


ALLOCUTION
DE

M. LE Dr MAURICET
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ,

Il y a ùn an je travaillais dans la salle de nos Archives
départementales , quand un de nos collègues , y entrant plus
tard qu'à son habitude , me prévint que je venais d'être
appelé au grand honneur de présider vos travaux pendant
le cours de l'année actuelle.

Je venais d'avoir, pendant ces dernières années, à m'occuper
d'études qui m'avaient tenu un peu éloigné de votre Société,
et le temps, si parcimonieusement accordé aux membres du
corps médical, allait-il me permettre de remplir toutes les
charges qu'impose une Présidence? J'avais des scrupules ;
vous me les pardonnerez; car je me dis qu'il ne fallait pas
que, dans le même trimestre, deux de vos collègues se
trouvassent à refuser cet honneur.

Les meilleures raisons sont si souvent mal interprétées !
J'ajouterai tout de suite que, depuis un certain temps, j'en-
tendais formuler des voeux, des critiques aussi, et, confondant
tous ces désirs , je crus qu'il serait peut-être utile à l'avenir
de notre Société d'en faire l'objectif des études de votre
Bureau et de vos diverses commissions. La sanction 'que
vous serez appelés à y donner me fera savoir si c'est à un
leurre que je me suis laissé prendre.

Je vais immédiatement vous exposer les points principaux
sur lesquels je veux appeler toute votre sollicitude.
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On nous a souvent demandé d'ouvrir les portes de notre
Bibliothèque aux chercheurs qui ont des renseignements à y
puiser. Je ne dis pas de la tranformer en une salle de lecture,
mais au moins de permettre à des professeurs pour qui le chiffre
de notre cotisation est une dépense, à des étrangers venus
étudier notre sol et son histoire, même à des compatriotes
surplis par le besoin d'une heure d'érudition, de consulter
nos collections si curieuses et si rares des travaux des diverses
Sociétés savantes avec qui nous sommes en relation , et les
ouvrages ayant trait à notre histoire. Vous le savez, Messieurs,
combien est pauvre à ce sujet notre Bibliothèque municipale.
Vous m'objecterez qu'il est bien facile d'en devenir proprié-
taires et de jouir, à ce titre, de nos richesses en se faisant
recevoir dans notre Société ; ceci est parfaitement exact,
mais nous ne pouvons avoir la prétention d'y englober tous
ceux que ces questions intéressent. La science y gagnera et
nous aussi : plus d'un de ces curieux deviendront, un jour
ou l'autre, nos collègues.

Que pensez-vous de la publicité de nos Bulletins ? Les
travaux lus au commencement de ce semestre seront, malgré
l'activité de notre Secrétaire, livrés à la publicité à la fin de
novembre ! Par ce temps d'activité vertigineuse ne vous
semble-t-il pas être encore à je ne sais laquelle de ces époques
archéologiques que vous étudiez avec tant de soin.

Nos travaux ne sont pas des ouvrages d'actualité, m'ob-
jectera-t-on ; mais pardon, le public s'y intéresse beaucoup,
plus que nous ne le croyons dans notre modestie. La Presse,
toujours avide des documents curieux qui voient le jour ici
même, ne fait-elle pas des prodiges dignes des reporters
américains , pour pouvoir publier presque à la fin de nos
séances les découvertes qui viennent de nous être signalées?

Un bulletin trimestriel remédierait à cet état de choses ;
il serait moins volumineux, on le lirait avec plus d'empres-
sement, nos finances n'en souffriraient pas.

Tous vos travaux , Messieurs , ont une grande valeur :
Étude approfondie du sujet; recherches longues, savantes,
opiniâtres ; clarté d'exposition, toutes les qualités qu'ils com-
portent les feraient immédiatement recevoir dans une de ces



-3
nombreuses revues qui se publient en Bretagne. Aussitôt
parus, la Presse, qui sait que sa force est dans sa solidarité,
en rendrait compte; un nombreux public vous lirait, et,
Messieurs , ce qui n'est pas à dédaigner, un mois au plus ne
serait pas écoulé que le chemin de fer déposerait chez vous,
gratis, cinquante ou cent exemplaires de votre production,
avec titre imprimé, couverture, etc;

Comme je vous l'ai dit, il y a un instant, si vous, mes chers
Collègues, vous voulez bien consacrer vos heures de loisir
à travailler pour notre Société, vos mémoires ne verront le
jour qu'après que tout intérêt de curiosité aura disparu. La
Presse est, en général, silencieuse si on ne la réveille par
l'envoi d'exemplaires particuliers, et ces exemplaires, vous
aurez à les payer comme tirage à part et à en payer la com-
position des titres, faux-titres et la couverture; bienheureux
serez-vous s'il n'y a pas de remaniements à faire dans la
composition.

Franchement, mes chers Collègues, nous luttons avec nos
celtæ contre des fusils à répétition; il faut que nous comptions
bien sur le dévouement de nos excellents Collègues.

N'est-il pas temps enfin de nous moderniser un peu ?
Publions un Bulletin tous les trimestres, et offrons gratui-

tement à ceux de nous, qui ont le temps et la passion du
travail, cinquante ou cent exemplaires des mémoires parus
dans nos Bulletins, dont ils ont payé leur part d'impression
par leur cotisation. Ce sera, je le sais, une dépense moins
forte que vous ne le pensez, mais ce sera une dépense utile
et même, je l'espère, productive.

Actuellement, après avoir tant demandé en faveur des
travaux de notre Société, j'ai le droit de faire un chaleureux
appel au zèle de chacun de vous. Et pour que les jeunes gens
ne puissent y mettre de fausse modestie, je vous ferai
immédiatement une prière : Soyons indulgents en province,
comme nos maîtres savent si bien l'être pour nous à Paris.
A ce propos , je ne cesserai de rappeler que les opinions
émises dans les études et les recherches qui nous sont
communiquées sont la propriété de leur auteur, la Société
n'en prend aucunement la responsabilité. La discussion qui



suit en général ces lectures prouve surabondamment que
tout le monde ne peut être du même avis ; bien plus, si pour
une raison ou une autre .les membres de cette Société ne
jugent pas opportun de soulever une contradiction, nul ne
peut en inférer que le silence doit être interprété pour une
approbation. Pouvons-nous discuter des faits, des expériences,
des documents cités et rapportés ici à chaque séance? Faisons
comme la Faculté de médecine, insérons • en tête de nos
Bulletins : « La Société a arrêté que les opinions émises dans
» les dissertations qui lui seront présentées, doivent être con-
» sidérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend
» leur donner aucune approbation ni improbation. » Et vos
consciences seront en paix avec vos convictions.

A ceux de nos Collègues qui cherchent des sujets d'étude
et ne voient plus rien à faire dans notre pays, je signalerai
tout ce qui a trait au Folk-Lore, nos traditions, nos légendes,
lés chansons populaires, les vieux usages et surtout tout ce
qui a trait aux pratiques superstitieuses. Ne l'oublions pas,
si le Druidisme fut surtout aboli par l'Empereur Claude,
pendant son long séjour à Lyon , les superstitions druidiques
persistèrent, elles se propagèrent et se transmirent sans in-
terruption ; et, de nos jours encore, une infinité de croyances
et de pratiques superstitieuses de nos campagnes n'ont
d'autre principe que les idées religieuses des anciens Gaulois.

Une Revue fort curieuse, très attrayante, la Revue des
Traditions populaires, s'est faite en France l'organe de cette
science nouvelle. Notre pays, je le sais, lui fournit de
nombreux documents ; mais la Bretagne est assez riche en ce
domaine pour nous permettre d'y faire aussi notre récolte.

Vous rappelez-vous, par exemple, la Pastorale sur la nais-
sance de Jésus-Christ, avec l'adoration des bergers et la
descente de l'Archange saint Michel aux Limbes. L'hôte de
Bethléem qui ferme sa porte ne voulant loger gens de cette
sorte. Avant mon départ pour Paris, on la jouait encore
à Vannes. Mais où en retrouver le souvenir ? Et le fameux
mystère des Rois mages. Jadis, les paysans de Trussac en
étaient les acteurs privilégiés ; aujourd'hui, de l'Avent à l'É-
piphanie, les gamins de Vannes le trament dans tous les
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cabarets: Demain il sera oublié et il . ne restera plus traces de
ses récitatifs au rythme si singulier, de ses chants presque
liturgiques, ses passes d'épées ; et son Satan, aux ferrements
sonores, qui nous représente l'ancien monde qui va être
écrasé, vaincu par l'ère nouvelle. Vous aimez le moyen âge,
Messieurs, mais tout le moyen âge est â étudier dans ces
vieilles poésies. Ceux d'entre nous qui savent le breton
peuvent seuls nous en dévoiler l'importance historique, mais
il est temps de se mettre à l'oeuvre.

Il est temps aussi de m'arrêter, car sur ce terrain il est
trop facile de se laisser entraîner à la causerie.

Il me reste à vous remercier du collègue que vous m'avez
adjoint comme Vice-Président. Je suis heureux de saluer
son entrée dans notre Bureau, et je ne saurais si bien le faire
qu'en vous rappelant ce que disait mon père, il y a vingt-six
ans , de M. le docteur Jan de la Gillardaie , comme membre
de cette Société.

« Son activité pratique , qui eût épuisé une nature moins
» vigoureuse et moins riche, laissait encore place aux études
» historiques. Lorsque quelques hommes, amis de la science,
» se réunirent pour constituer la Société polymathique, M. de
» la Gillardaia fut au nombre de ses fondateurs les plus
» laborieux. Plusieurs de ses mémoires ont été lus dans nos
» séances et y ont excité le plus vif intérêt. Je n'en citerai
» que deux, qui datent des premières années de notre Société :
» l'un sur les eaux de Vannes, où les recherches sagaces et
» patientes de notre confrère ont préparé la mesure bien-
» faisante de la distribution des eaux de ? 1eucon dans la ville
» de Vannes ; l'autre, non moins remarquable, sur la fièvre
» typhoïde. La Société reconnaissante voulut que M. de la
» G-illardaie fut au nombre de ses dignitaires, et, depuis sa
» fondation, elle a toujours pensé que son Bureau serait
» incomplet s'il cessait d'en faire partie. »

Suivons, mes chers Collègues, l'exemple que nos anciens
nous ont légué. Animés de l'amour de la vérité, travaillons
avec ardeur.

Pour la science, pour l'honneur de notre Société,... En
avant!
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DES MENHIRS ISOLÉS
DES TALUS ET DE LEUR CONCORDANCE AVEC LES DOLMENS

FOUILLES DE PLOUHARNEL ET DE
LANN-KERBER, EN BELZ

(Par M. F. Gaillard).

Au cours des divers travaux d'exploration que j'ai exécutés
dans de nombreux dolmens, j'ai été naturellement amené,
tant pour découvrir le monument lui-même que pour l'explorer
complètement, à relever toutes les observations qui pouvaient
me fournir le succès. Je dois en signaler deux qui, ne m'ayant
jamais induit en erreur, m'ont donné la certitude la plus
entière sur leur bien fondé. Mais comme j'opère dans une
seule circonscription du Morbihan , très fournie en monu-
ments il est vrai, elle est néanmoins restreinte dans cette
vaste étendue du territoire français que couvrit l'âge de la
pierre polie. Il serait donc intéressant, je crois, de vérifier
dans nos diverses zones, si ces mêmes observations se repro-
duisent. Ma communication tend principalement à ce but, et
comme elle doit , selon ma conviction , procurer des succès ,
elle sera toujours intéressante par ce côté si ce n'est par le
progrès acquis par l'étude. Je puis ajouter, sans indiscrétion,
que déjà des travaux commencés en octobre dernier, par l'un
de mes amis, sur mes indications, ont produit des résultats
extraordinairement intéressants. Ces travaux seront, je pense,
produits au cours de l'année à la Société polymathique ; je ne
dois donc pas anticiper sur les détails. Ces explorations vont
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être reprises , avec ma coopération , au printemps prochain ;
le succès en est certain, même d'avance.

On rencontre très fréquemment dans notre région des
menhirs isolés, soit debout, soit renversés. Ces derniers,
dont la chute a dû avoir la même cause que celle de beaucoup
d'autres dans les alignements , portent comme eux la preuve
qu'ils furent debout et érigés pendant des siècles. Ce qui fut
le sommet est généralement sillonné de rigoles par les injures
du temps, tandis que la base en est dépourvue. On a souvent
défini ces pierres, menhirs commémoratifs. Mes observations •
m'ont démontré qu'ils affectent, malgré qu'ils soient, sans
exception, à l'état brut, une forme différente des menhirs
d'alignements. Ces derniers ont, à peu près tous, une surface
plus large qu'épaisse ; les menhirs isolés , dont je parle; ne
présentent pas cet aspect. Puis, leurs bases explorées donnent
bien rarement, pour ne point dire jamais, des résultats : ni
charbon, ni cendre, ni poterie, ni objets quelconques. Si ces
pierres étaient commémoratives d'un . fait quel qu'il soit ,
pourquoi n'admettrait-on pas que les alignements le sont
aussi ? Deux auteurs ont conclu de cette façon, et, chose
étrange, ils sont en contradiction tous deux sur leurs défini-
tions et leurs théories, mais d'accord néanmoins dans cette
opinion. L'un, savant et éminent maître ; M. G. de Mortillet,
dit dans son Préhistorique que chaque pierre rappelle un fait,
une date ou une personne, comme s'il eut été possible de se
souvenir de la destination de chacune de ces pierres à l'état
brut, sans forme ni marque spéciale et érigées par milliers ;
l'autre, auteur vivement réfuté, Fergusson, traduit par l'abbé
Hamard, clans ses Monuments mégalithiques de tous pays,
s'efforce de démontrer que les pierres des alignements sont
commémoratives de champs de bataille dont il fixe la date
à l'époque•romaine. La vérité scientifique n'est ainsi exposée
et démontrée ni par l'un ni par l'autre.

Enfin le nombre des menhirs isolés, qui est presque aussi
grand que celui des dolmens , démontrerait que les faits à
signaler furent aussi bien nombreux, et, comme conséquence,
que si l'existence .de multiples monuments funéraires est
l'indice d'une vaste nécropole réservée, il en fut de même
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pour ces menhirs isolés. On n'érige de monuments en souvenir
d'une action ou d'un fait que sur le lieu même ; on ne peut
logiquement accepter que tous les actes mémorables s'accom-
plirent dans cette vaste nécropole. Ces menhirs ne seraient
donc pas commémoratifs dans cet ordre d'idées.

Dans de nombreux cas, j'ai également observé qu'il existait
de multiples talus , formés d'une agglomération. de pierres en
désordre recouvertes de terre ; leurs dimensions sont variées
en hauteur ainsi qu'en largeur ; comme les menhirs isolés,
ces talus ne contiennent ni charbon, ni cendre, ni poterie,
et, bien rarement, d'autres objets. Par ce côté, il y a donc une
certaine corrélation avec ces talus, qu'à tort on prendrait pour
d'anciennes clôtures , et les menhirs isolés. Mais où cette
corrélation est parfaite , c'est en ceci que généralement tous
les menhirs isolés sont à proximité de dolmens ou de tu-
muli, la distance en varie souvent de 30 à 200 mètres, de
même que tous les talus aboutissent à un ou plusieurs
dolmens.

Il ne peut y avoir dans l'exposé de mes observations rien
de théorique ; les constructeurs n'obéirent évidemment
qu'à des raisons d'utilité ou de nécessité. La démonstration
doit s'en faire par des faits acquis. Or, les voici, et je me
borne à deux exemples pris parmi mes travaux, mais probants
tous deux ; l'un pour les menhirs indicateurs isolés et l'autre
pour les talus.

DÉCOUVERTE DE L' EMPLACEMENT D 'UN DOLMEN PAR SON MENHIR

DE TÉMOIGNAGE. - OCTOBRE '1886.

Dans l'Est du bourg de Plouharnel, et à environ 400 métres, se
trouvait, il y a quelques années, un plateau inculte et rocheux,
où depuis se sont faits quelques défrichements et on a ouvert
des carrières. Cet endroit est porté au cadastre de Plouharnel
à la section D, sous le numéro 54 et le nom de Tenat-Bras.
Il est distant du dolmen de Kergavat, propriété de l'État,
d'environ 450 mètres, et paraît avoir la même altitude que le
plateau qui contient ce monument. Vers le Sud-Sud-Est de cette
parcelle existe une pierre renversée qui mesure en longueur
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2m 50c , en largeur-1 mètre et en épaisseur O m 75c . Sa forme ne
peut laisser le plus petit doute sur sa destination primitive.
Ce fut un menhir, et un menhir indicateur. Les premiers
indices furent fournis au hasard de la bêche, par le pro-
priétaire précédent. En défrichant le terrain, il y recueillit
deux haches de matière verdâtre, probablement en serpentine,
qu'il vendit à M. Lukis qui alors pratiquait ses fouilles dans
le pays. La présence de ces objets indiquait assurément que
tcette pierre affirmait l'existence à proximité d'une sépulture
mégalithique.

Néanmoins, ni la tradition ; ni les souvenirs des plus vieux
habitants de Plouharnel ne fournissaient le plus petit témoi-
gnage, non pas seulement d'un dolmen sur ces terrains ou
aux environs, mais même de ruines. Il dut donc y avoir
destruction complète depuis un temps très reculé.

Or le propriétaire actuel, agrandissant ses défrichements,
remarqua quelques fragments de poterie qui surgissaient sous
sa bêche et dans un endroit qui lui paraissait restreint : c'était
heureusement l'un de mes Ouvriers habituels ; il eut tout
d'abord l'intelligence de mettre de côté ces fragments et m'en
informa. L'endroit est situé au centre culminant du plateau
et à 40 mètres du menhir renversé.

En octobre, quand la récolte fut enlevée, nous procédâmes
au défoncement du terrain et à son examen.

Nous y avons rencontré une sorte d'excavation d'environ
2m 50e et 3 métres, longueur et largeur, limitée sur ses
bords par des pierres ou pierrailles ; le fond, que nous
atteignîmes à 80 centimètres environ, était bien le sol naturel.
Nous y observâmes beaucoup de charbon, et de nombreux
fragments de poterie furent recueillis ; quoique brisés à
l'opération du défrichement, ils étaient agglomérés néanmoins
vers le milieu. Ces fragments étudiés, rapprochés et re-
constitués m'ont fourni :

1 0 Un vase apode, à mamelons percés horizontalement,
mesurant, diamètre d'ouverture 14 centimètres, diamètre de
la panse 19 centimètres , profondeur 15 centimètres ;

20 La moitié d'un second vase, de même forme, également
à mamelons percés, mais légèrement plus petit.
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D'autres fragments indiquaient l'existence d'autres vases,
mais il a été impossible de les apprécier utilement.

Outre cette poterie, nous avons aussi recueilli sur le sol
naturel et à toute la profondeur :

1 0 Un grain de collier en lignite, rond, diamètre 17 mil-
limètres, épaisseur au bas 7 millimètres , diamètre de la
perforation 9 millimètres ;

2° Un deuxième grain en lignite aussi et rond, très petit,
diamètre 4 millimètres, exactement semblable aux grains de
même matière signalés par M. Anderson, d'Edimbourg, au
dolmen du tumulus de Yarhouse, à Caithness, et dont il a
reproduit les dessins dans son ouvrage, Scotland in pagan
time , page 240 ;

30 Un troisième grain en calais, d'une forme qui permet
de supposer que ce fut un pendant d'oreille. Sa longueur est
de 14 millimètres, sa largeur de 8 millimètres et sa plus
grande épaisseur au bas 4 millimètres. Le diamètre de la
perforation est de 4 rillimètres, et il existe, en outre, sur
chaque face et au bas de cette perforation, une dépression
parfaitement polie et dessinée , circulairement parallèle. Le
haut de cet objet est évidé en arc de cercle concave, ce qui
semblerait indiquer l'usage près du lobe de l'oreille ;

40 Un fragment de grande lame en silex , longueur 6 cen-
timètres, largeur 27 millimètres ;

5° Un perçoir ou foret retaillé, longueur 4 centimètres ;

6° Un poinçon en silex brun, tranchant sur les bords,
longueur 6 centimètres, largeur 27 millimètres, épaisseur à
la base 1 centimètre ;

7° Un grattoir en silex gris rose.

Il y avait aussi des déchets de silex. Autour de cet endroit
et où le terrain fut également remué, il n'y avait rien à
signaler.

Nous étions donc, sans conteste, sur l'emplacement d'un
dolmen détruit depuis un temps très reculé et le menhir
renversé du champ voisin était bien le témoin muet, mais
d'une certitude absolue, de l'existence de ce monument.



DÉCOUVERTE DE L ' EMPLACEMENT D 'UN DOLMEN PAR SON TALUS.
5 SEPTEMBRE 1889. -- LANN-KERBER, EN BELZ.

A 300m Nord environ de la route de Belz à Auray et
presque vis-à-vis le village de Crubelz, où exista autrefois
un dolmen tumulaire exploré en 1864 par la Société polyma-
thique, se trouve une hauteur recouverte de maigres landes.
Comme ce terrain ingrat n'offrit jamais d'apparence . de
succès à la culture et aux défrichements, • il est encore au-
jourd'hui dans son état primitif. 11 n'y apparaît absolument
aucune trace , aucun vestige de dolmen ; pas une seule
pierre n'y existe. Le nom de cette hauteur, Lann-Kerber,
ne semble rien indiquer de particulier. Il n'y a nul souvenir
parmi tous les plus vieux habitants voisins qu'on y ait jamais
vu un menhir ou un support. Mais à l'observation de ce
terrain, je remarquai un talus qui fait Nord-Ouest et Sud-Est.
Ce me fut une utile et efficace indication.

Je retrouvai, en effet, à 40 m Sud de ce talus un léger
exhaussement de terrain, de 7 mètres sur 5 mètres et d'une
hauteur moyenne de 50 centimètres. Concluant que là dut
exister le dolmen du talus indicateur, j'en ai exploré le
terrain le 5 septembre 1889.

A une profondeur de 50 centimètres, je retrouvai le dallage
complètement conservé ; il me donna la superficie de la
chambre, 3m ,50c sur 3 mètres. En dehors de ce dallage, il
n'existe que des pierres accumulées en forme de galgal ou
de blocage.

Sur ce dallage, il existait encore une légère couche de
cette terre marron clair particulière aux dolmens ; il y avait
du charbon et des pierres chauffées ; plusieurs déchets de
silex.

Enfin , j'y ai recueilli :

10 Un grattoir ou racloir en beau silex noir de 6 centimètres ;
il présente trace d'un grand usage et cet objet est de même
facture que les beaux silex des cavernes de la Dordogne

20 Une pierre plate, rougeâtre, triangulaire, se rapprochant
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de la forme d'une pointe de flèche et percée en pendeloque
vers son milieu ;

30 Sur les bords du dallage, ce qui m'indique que, comme
d'ordinaire, ils étaient aux pieds des supports, des vases.

L'un extérieurement noir et à l'intérieur rouge pâle, apode,
à bords presque droits, à boutons non percés à l'extérieur et
symétriquement disposés. Il y en a six : deux rapprochés
en face de deux autres, et, entre ceux-ci , un de chaque
côté: Je présume que dans l'intention du potier ces boutons
avaient été faits pour la suspension, et l'idée en était très
pratique. Un lien devait être mis au dessous des boutons et
autour du vase ; il ne pouvait glisser retenu par ces protu-
bérances, et le lien de suspension devait s'y attacher. Ce
système donnait au vase chargé plus de solidité en l'empê-
chant de s'ouvrir ; il était plus efficace que des anses. Ce
vase mesure : diamètre de l'ouverture , 14 centimètres ;
hauteur, 10 centimètres.

L'autre, jaunâtre en dehors et brun en dedans, a un dia-
mètre de 13 centimètres et une profondeur de 75 millimètres.
Il est aussi apode et à boutons non percés, mais il n'en a
que deux du même côté et tous deux rapprochés. C'est un
autre type du vase à boutons ; les bords sont légèrement
évasés.

Ces deux vases étaient simplement éclatés sous la pression
de la terre et des pierres ; ils étaient à leur place primitive
et tous les morceaux rassemblés.

Un troisième, dont je n'ai pu retrouver que moitié, était
apode, couleur jaune brun dedans et dehors ; il semble
mesurer : diamètre 14 centimètres ; profondeur 10 centi-
mètres. Il y a un trait circulaire à 3 centimètres de l'ouver-
ture. J'ai déjà retrouvé ce type à peu près au dolmen de
Rogarte.

Un quatrième était beaucoup plus grand, apode, à bords
droits ; je n'en ai eu qu'une partie. A l'intérieur, il a contenu
des matières brûlées ; il a des traces très marquées de
charbonnage.

Plusieurs autres fragments m'indiquent l'existence de trois
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ou quatre autres vases, probablement anéantis à la destruction
du monument.

Particulièrement, j'ai recueilli trois fragments ornementés
au pointillé, par des traits parallèles avec des lignes obliques
pointillées dans leur intervalle.

On ne peut avoir le plus petit doute ; c'était bien la place
du dolmen indiqué par le talus voisin.

Ce que je .signale n'est pas exceptionnel ; j'aurai soin , erg
communiquant mes travaux, d'indiquer les menhirs ou les
talus indicateurs des monuments. J'ai cie nombreux mémoires
à ce sujet.

Miln, dans ses fouilles, a signalé les talus déjà remarqués
par lui ; il a exploré , infructueusement il est vrai, d'assez
nombreux menhirs isolés.

Les alignements en sont eux-mêmes précédés ou accom-
pagnés. Je ne crois pas être téméraire en expliquant l'absence
de menhir ou de talus à beaucoup de monuments par la
destruction.

Je pourrais, si je n'avais le désir d'abréger, joindre ici la
nomenclature de tous ceux qui existent. Il est peut-être utile
de vérifier ce que je signale ; on saurait alors si ceci a un
caractère régional ou général. La question a de l'importance ;
je la laisse à l'appréciation de mes collègues.

Je crois devoir, en terminant, remarquer aussi qu'en
aucun cas les talus n'aboutissent directement sur les dolmens;
qu'ils en aient la direction par les côtés, le fond ou l'ouverture,
ils en sont toujours à une distance variant de 5, 6, et même
15 mètres. Si les dolmens furent tous recouverts de tumuli,
n'en est-ce pas une preuve ? Les talus indicateurs ne pou-
vaient aboutir qu'à la base des tumuli, par suite à distance
du monument recouvert.
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RENSEIGNEMENTS PRÉCIS
SUR LE

PARCOURS DE LA VOIE ROMAINE DE VANNES A ANGERS

ENTRE LA CROIX DE LA HILLAIE, EN ALLAIRE

ET LE PASSAGE DE LA VILAINE A RIEUX

(Par le Cte R. DE LMGUEO.

Les fouilles qui viennent d'être faites à Rieux, à la butte
Saint-Jacques, en Fégréac, et dans la forêt du Gavre, ont
attiré de nouveau l'attention des archéologues sur la voie
romaine de Vannes à Angers. Cette voie que l'on peut suivre
encore très facilement de Dartoritum à Juliomagus, est cer-
tainement l'une des mieux conservées de la presqu'île armo-
ricaine ; sa magnifique structure, l'élévation de sa chaussée,
sa largeur l'ont fait prendre par plusieurs antiquaires, notam-
ment par Bizeul, entre Vannes et Blain, pour un tronçon de
la grande voie de Nantes à Vannes, tracée d'un trait rouge
sur la table de .Peutinger. Nous ne discuterons pas cette
opinion, pas plus que nous n'essaierons de fixer la position
de Duretie : notre savant collègue M. le D r de Closmadeuc
a traité ici cette question mieux que nous ne saurions le faire.

Dans une note récente, nous avons tracé, aussi exactement
que possible, le parcours de la voie qui nous occupe depuis
Vannes jusqu'à la commune de Saint-Nolff. Elle est ensuite
très facile à reconnaître jusqu'à Pen-Roch ; là elle se confond
avec la route moderne de Vannes à Redon, et reste confondue
avec elle jusqu'à la Croix de la Hillaie, en Allaire. Le nom
de cette croix, qui a été plantée sur la jonction même de la
route et de la voie, lui vient d'un village situé à quelques
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centaines de mètres au Sud-Ouest, sur une colline. La croix
de la Hillaie n'est qu'à '1,400 mètres du bourg d'Allaire.

A cet endroit précis, la route moderne, après avoir reçu
celle de Saint-Gorgon, quitte brusquement la direction Sud-
Est et se dirige vers l'Est pour gagner Allaire , Saint-Jean-la-
Poterie et Redon. La voie romaine se sépare de la route et
continue la première direction vers le Sud-Est.

De la croix de la Hillaie à Rieux notre voie a été peu suivie
jusqu'ici ; elle est encore bien visible , ^ mais dans quelques
années elle aura disparu sous les défrichements et les cultures.
Nous pensons donc qu'il y a intérêt à donner son parcours
exact entre ces deux points. Ce travail est le résultat d'une
étude faite sur le terrain même ; il paraîtra sans doute aride,
mais il sera peut-être de quelque utilité quand les derniers
vestiges de la chaussée romaine n'existeront plus.

Depuis la croix de la Hillaie jusqu'aux Petites-Forêts,
village situé à un kilomètre , plus loin, la voie est battue
et frayée en chemin rural où il est facile de retrouver des
restes de la vieille chaussée, encore intacts en certains
endroits. Ce chemin, après avoir quitté la route de Redon,
s'enfonce dans les terres entre deux rangs d'arbres d'émondes,
longe une lande à gauche et des champs à droite ; il se resserre
ensuite, devient chemin creux et ne prend qu'une partie de
l'agger romain. Devenant tout à coup un peu plus large,
il longe une lande bordée de chênes d'émondes : là, la voie
a gardé sa hauteur primitive. Le chemin se resserre encore
et traverse une lande où la voie apparaît dans toute sa splen-
deur. Plus loin, le chemin tourne à droite autour d'une
prairie pour gagner le village des Petites-Forêts ; à ce tournant
la voie s'en sépare, et, continuant sa direction première,
traverse un champ où on ne la reconnaît plus guère, puis un
chemin creux et va passer sous la maison la plus septentrio-
nale du village.

Au sortir des Petites-Forêts, la voie est parfaitement recon-
naissable dans une vaste prairie traversée par un ruisseau. Son
agger y est couvert de genêts, et tranche ainsi sur le reste du
terrain qui en est absolument dépourvu. Elle entre ensuite dans
une taille qu'elle traverse du Nord-Ouest au Sud-Est, franchit



-16

un petit talus de clôture et entre dans une lande appelée domaine
de la Pommeraie, où son énorme sillon est tout à fait visible.
Franchissant un autre talus de clôture , elle entre dans une
vaste lande, défrichée par endroits, où son agger est très
bien conservé, traverse un champ où elle est reconnaissable
à sa hauteur et à la grande quantité de pierres mêlées à la
terre labourée, suit un talus de clôture entre deux landes
et vient traverser en X la route d'Allaire à Béganne, à cent
métres, Nord-Est, de la ferme de Kernaven.

A partir de Kernaven jusqu'à la route de Redon à Muzillac,
c'est-à-dire sur un parcours de plus de 2 kilomètres , la voie
est admirablement conservée, sauf dans un champ, près de
Kermaria, où elle a été défrichée. Son agger extraordinaire-
ment élevé a une largeur de 15 mètres entre les contrefossés
qui se voient encore parfaitement. Les tailles qu'elle traverse
en cet endroit sont les restes de l'ancienne forêt de Rieux.

Après avoir croisé la route d'Allaire à Béganne , la voie
romaine longe une petite lande, à gauche, et des champs dé-
pendant de Kernaven, à droite, passe entre des cultures et
entre dans une taille ; elle franchit un petit fossé de culture,
sépare, à gauche, un champ d'une lande plantée de pins
à droite, puis pénètre dans un vaste bois de pins, nommé la
Forêts des Potiers.

Après avoir longé une taille, à gauche, elle sort de la forêt
pour traverser l'ancien chemin de Redon à Béganne. Elle
entre alors dans les Bois Brûlés qu'elle traverse du Nord-
Ouest au Sud-Est, entre deux tailles. Suivant les gars
d'Allaire et de Rieux, les Bois Brûlés appartenaient jadis
à des moines de Rieux (les Trinitaires probablement, ramenés
de Palestine, à la fin du xII e siècle, par Roland de Rieux),
chevaliers de moeurs fort dissolues qui ne se gênaient pas,
paraît-il, pour aller conter fleurette aux femmes du pays,
quand les hommes étaient à la grand'messe. Ceux-ci, furieux,
finirent par se venger en mettant le feu aux bois appartenant
à ces trop gais compagnons. De là, le nom de Bois Brûlés.

A l'extrémité des Bois Brûlés, la voie incline, à gauche,
vers l'Est, franchit un petit talus de clôture et passe dans un
pâturage. Elle laisse à 200 métres, à l'Ouest, la ferme
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de Kermaria , pénètre dans une lande plantée de pins ;
en franchissant encore un talus, et en sort pour traverser,
en biais, un champ où elle a été défrichée, mais où elle est
encore facilement reconnaissable à son énorme sillon , que la
charrue n'a pu aplanir. En sortant de ce champ, la voie
coupe, à angle très aigu, la route d'Allaire à Rieux, traverse
une petite lande bornée par les routes d'Allaire à Rieux et
de Redon à Muzillac, et franchit la dernière de ces deux
routes.

La voie, continuant toujours sa direction vers le Sud-Est,
est maintenant confondue pendant un kilomètre avec un des
tronçons de la route d'Allaire à Rieux, construit sur la
chaussée romaine. Les ingénieurs modernes trouvant proba-
blement l'agger de la voie trop élevé , l'ont abaissé et en ont
rejeté le trop plein vers le contrefossé de gauche qui a ainsi
disparu, tandis que celui de droite restait à peu près intact.
Au premier tournant de la route à gauche , la voie, s'en
séparant à droite, pénètre dans un petit bois de pins qu'elle
traverse et entre dans des champs, où elle est fort peu
visible. On la retrouve un peu avant d'arriver au village de
La Lande, la charrue n'ayant pu encore effacer le sillon de la
chaussée romaine ; elle traverse ensuite le village de La Lande;
un appentis et l'aire ou rue du village sont construits sur la
voie même. Sortant de La Lande, elle est bien reconnaissable
entre deux champs ; elle sépare ensuite deux autres champs
(une partie de sa chaussée sert de talus de séparation), croise
un chemin de servitude, et sépare un champ à gauche d'un
chemin à droite. Il est aisé de la reconnaître en cet endroit,
où la lande la recouvre entièrement ; ses pierres jonchent le
chemin de droite. Au bout du champ, elle sert de cruère et
longe un petit talus de clôture à droite. Elle traverse ensuite
une lande où elle est encore bien visible, un bois de haute
futaie et pénètre dans une seconde lande, où une vieille croix,
nommée la croix Dom Jean, a été plantée sur son côté
gauche. On ne saurait trop le répéter, les croix ont certai-
nement remplacé les bornes milliaires le long des voies
romaines. Et M. Desmars, dans son travail sur la voie de
Blain à Bellevue , ajoute : r Elles sanctifient toujours ces
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chemins encore connus dans la mémoire populaire , sous le
nom de chemins païens. D

La voie qui avait légèrement incliné au Sud, au village de
La Lande, reprend sa direction Sud-Est à la croix Dom Jean.
Elle laisse à droite le village du Bot, ancienne porte de la
ville de lieux, disent ses habitants, passe entre des défri-
chements, est resserrée ensuite en un chemin bordé de petits
talus et d'arbres d'émondes , et monte au moulin Saint-Léger,
qui est construit sur son agger. Là, les briques et les frag-
ments de poteries commencent à apparaître en grande
abondance.

Redescendant la butte, la voie romaine rejoint la route
d'Allaire à Rieux, doit pénétrer dans un champ, à droite, et
se dirigeant, à gauche, croiser la route en X très allongé.
Là, en effet, on a adouci la pente, et la route moderne
a entamé la vieille chaussée romaine dont on voit admirable-
ment la coupe, à droite et ensuite à gauche. Continuant à se
diriger vers Rieux , la voie devait entrer dans la ville sous
les maisons situées au Nord. Là, existait encore, debout il y
a quelque temps , une borne romaine ; les cantonniers
viennent de la  jeter par terre. Nous nous sommes assurés
qu'elle ne contenait aucune inscription.

A lieux , notre voie rejoignait les voies de Rieux vers le
Nord-Ouest, Rieux à Corseul , lieux à Rennes et certaine-
ment Rieux vers le Sud. C'est à l'angle que forme la voie de
Vannes à Angers avec celle de Rieux à Rennes que se
trouvait le temple fouillé, il y deux ans, par les soins de
la Société polymathique.

Rasant à droite la motte où a été construit le château d'Alain
Re Bras , la voie d'Angers servant encore aujourd'hui aux
communications entre lieux et Fégréac, descend à la Vilaine
en coupant la prairie située derrière la maison du passeur.
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UNE

FÊTE PUBLIQUE A VANNES

A L'OCCASION

DU CIMETIÈRE (27 PLUVIOSE AN 1X)

(Par Léon LALLEMENT).

C'est le rapprochement de ces deux mots si disparates
I fête publique et cimetière D qui a attiré mon attention ; et
mon étonnement a redoublé en lisant , dans une relation du
temps, tous les détails d'une solennité devenue plaisante à

force d'exagération dans son programme. Comme les faits
remontent à près d'un siècle, ne méritent-ils pas l'honneur
d'être résumés devant la Société, au même titre que ceux
dont M. Guyot-Jomard veut bien être le narrateur fidèle et
mensuel 2

Ceci étant dit en manière d'exorde et à titre de préparation,
j'entre résolument en matière, en réclamant votre indulgence.

Depuis longtemps, la municipalité voyait avec tristesse
l'état de dégradation et d'encombrement dans lequel se
trouvait le cimetière. En voici une description faite par
M. le Maire en l'An ix.

e Le cimetière présente l'aspect dégoûtant d'une voirie :
» c'est à grand'peine que l'on peut parvenir jusqu'aux tombes.
» L'encombrement des pierres qui sont éparses sur toute sa
D surface nuit singulièrement au coup d'oeil attendrissant et
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» respectable d'un lieu destiné à recevoir les restes mortels
» des habitants. »

D'autre part, le chemin conduisant de la Tannerie à la
Garenne était en très mauvais état. Son utilité pourtant était
réelle, puisqu'à cette époque la promenade de la Garenne
servait de champ de foire. Les pierres du cimetière pourraient
donc rendre un grand service ; leur transport serait d'une
bonne administration. Mais le dégagement du cimetière et
l'amélioration d'un chemin important, cela ne pouvait se faire
sans argent, et alors, comme souvent de nos jours, la caisse
de la commune était peu garnie.

Quel expédient découvrir pour faire économiquement ces
travaux ?

A force de s'ingénier, la municipalité en trouva un, et un
bon , puisqu'il avait comme conséquence d'alléger notable-
ment, au profit de la ville, le chiff re présumé de la dépense.

Tous les agents de la mairie furent mis en réquisition. On
leur confia le soin de parcourir les différents villages de la
commune en faisant aux habitants la demande de venir, avec
leurs attelages, enlever et transporter les pierres. On ne
leur laissait entrevoir aucune indemnité ni aucun salaire ;
mais, pour exciter leur émulation, il leur était appris qu'un
véritable concours allait être ouvert entre eux et que les
trois premiers, par rapport au nombre des charrois effectués,
recevraient une prime d'honneur. On ajoutait qu'à l'occasion
de la distribution des primes, une solennité de grand apparat
aurait lieu à Vannes, en présence de toutes les autorités.

Un appel aussi pressant et aussi tentant fut immédiatement
entendu. De toutes parts arrivèrent de grands et de petits
attelages. Personne ne ménageait ni ses forces personnelles,
ni celles de, ses chevaux et de ses bœufs. Peu de jours
s'étaient écoulés que le cimetière était complètement dégagé ;
et, dans le chemin de la Tannerie à la. Garenne, des ateliers
nombreux étaient installés pour réaliser promptement un
empierrement solide et durable.

Ii ne restait plus à la municipalité qu'à tenir ses belles
promesses. Combien donnerait-on de récompenses ? En quoi
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consisteraient-elles ? Quels seraient .les lauréats ? Ces trois
questions furent séparément débattues et résolues au Conseil
municipal.

A la majorité, il fut décidé que les récompenses seraient
au nombre de trois ; qu'elles seraient décernées aux trois
cultivateurs, ayant fait le plus de charrois et qu'enfin elles
consisteraient en...... Je donne à chacun de mes auditeurs à
deviner.

Il fut réglé et arrêté que chaque lauréat recevrait..... un
chapeau, un simple chapeau, mais dont le lustre serait
d'autant plus beau, qu'on le recevrait avec la pompe et
l'éclat d'une grande cérémonie, des mains des premières
autorités de la ville.

Aussitôt on arrêta le programme de la fête : elle débuterait
par la remise des trois chapeaux d'honneur, continuerait par
un banquet et se terminerait par des danses et par des
chants.

C'était se tirer à bon marché d'une situation délicate et
difficile.

Il me reste à rendre sommairement compte de la fête elle-
même qui, comme je l'ai dit, se divisa en trois parties et eut
lieu dans la grande salle de la mairie, chez le restaurateur
Lagorce et sur une des places publiques de Vannes, le
27 pluviose An ix.

M. le Maire avait le souci de l'accomplissement de ses
devoirs municipaux poussé à un tel degré que, même en ce
jour de triple fête, la première chose qu'il relate , c'est que,
de très bonne heure , il s'est rendu à l'hôtel de ville : il a
tenu à mettre à jour la correspondance et l'expédition des
affaires requérant célérité. Ce n'est donc qu'après avoir vaqué
A ses occupations officielles, que, parcourant la rue du
Rempart, il se rend chez le restaurateur Lagorce dont l'éta-
blissement était situé là oit existe actuellement l'école d'Artil-
lerie. Il veut s'assurer par lui-même que la salle du banquet
est convenablement ornée, que tout s'apprête régulièrement.
Et il constate avec satisfaction que « la décoration du local,
» l'élégante rusticité du couvert, tout en y entrant inspire la
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» sérénité qui est l'apanage dé la campagne et préside à la
» fête. » Il termine son examen en déterminant les places
pour « les membres des autorités constituées. » — Il les
range « chacun à côté, ou d'un de ceux qui auront les prix,
» ou du syndic, ou des égailleurs de la partie rurale. Quant
» aux autres convives, qui doivent être au moins trois cents
D tant hommes que femmes et enfants , ils s'assoieront
» pêle-mêle suivant leur convenance et leur goût. »

Tout étant ainsi réglé en ce qui concerne le banquet ,
M. le Maire rentre à l'hôtel de ville, où, dans « la salle
particulière de la Mairie a, ayant près de lui ses adjoints, il
attend l'arrivée des principales autorités.

La foule, composée en grande partie « des chefs de famille
» de la partie rurale avec leurs épouses et quelques enfants »

garnit la salle des séances publiques.

Bientôt apparaissent « le Préfet, le commandant d'armes ,
» un membre du conseil de préfecture, le président des
» tribunaux criminel et civil, les commissaires du Gouver-
• nement près d'eux, le directeur du Jury, les juges de paix,
D un membre du Conseil municipal et le commandant de la
» Garde nationale. »

Une symphonie ouvre la séance et M. le Maire fait un
premier discours qui n'est autre chose que le récit sommaire
des différentes circonstances qui ont amené la cérémonie. Il
précise le nombre exact de tous les charrois accomplis et
cite , en première , seconde et troisième ligne , le citoyen
Jean Lagadec, du Fozo, pour vingt et un voyages, le citoyen
Vincent Lefranc, du Minimur, pour seize, et Vincent Tanguy,
aussi du Minimur, pour quinze. Ce sont donc eux qui vont
recevoir les primes promises. Ils les porteront comme une
juste récompense de leur travail et de leur activité.

Les trois lauréats s'avancent alors : et c'est à M. le Préfet
qu'est réservé l'honneur de poser le chapeau numéro 1 sur
la tête de Jean Lagadec.

Le Commandant d'armes et le Président du tribunal cou-
ronnent ensuite, comme le Préfet vient de le faire pour Jean
Lagadec, Vincent Lefranc et Vincent Tanguy.
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« Cette distribution, entrecoupée de symphonies et accom-
» pagnée de nombreux applaudissements, est suivie d'un

nouveau discours du Maire », dans lequel il retrace le
désir ardent du premier Consul de veiller au maintien de la
République telle qu'elle est, sage et modérée.

« Ce discours terminé, la séance se lève aux cris répétés
» de Vive la République ! et l'assemblée, les autorités consti-
» tuées en tête et précédées de la musique, se rendent, à
» travers une foule immense de citoyens, au lieu où le
D banquet est préparé. »

Rien n'est à citer dans le festin, réunissant trois cents
couverts, si ce n'est qu'on voit dans le registre des délibé-
rations du Conseil de la commune qu'il « commença aux
» acclamations de Vive le Gouvernement, suivies de l'air
» Où peut-on être mieux qu'au sein de la famille ? joué
» par la musique. »

11 paraît d'ailleurs quE tout alla pour le mieux : « La gaîté
» franche des convives, la satisfaction qu'ils témoignaient de
» ce rapprochement des autorités, faisait l'ornement le plus
» agréable de cette fête qui se prolongea jusqu'à quatre
» heures. »

Faut-il citer quelques-uns des toasts que l'on compte jus-
qu'à onze, et, il faut le reconnaître, ils n'ont pas tous été
heureux.

C'est le Préfet qui commence :

A la République !
Puisse-t-elle être à jamais florissante et sans trouble !

Le directeur du Jury :

A Bonaparte !
Son génie bienfaisant assure ;i tous les Français la paix et

le bonheur.

Un juge de paix :
A la paix !

Puisse l'espoir que nous en avons se réaliser promptement,
et, lorsque nous l'aurons obtenue, ne négligeons rien pour
la conserver.
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Le commandant d'armes :

Au Préfet du Morbihan !
Puisse sa sagesse et ses soins nous garantir à jamais de

l'affreuse guerre civile qui a désolé si longtemps ce dépar-
tement.

Le citoyen Le Lagadec, du Fozo, qui a eu le premier prix :

'A notre Maire
Disons-lui que nous le chérissons et que nous nous ferons

toujours un devoir d'imiter son dévouement aux lois et au
Gouvernement.

Le Maire :
Au bonheur de tous mes concitoyens !

Puissent-ils ne jamais cesser de le mériter par leur union
et une entière soumission aux lois !

« Tous ces toasts, dit la relation, accueillis avec enthou-
» siasme, sont successivement couverts d'applaudissements,
» accompagnés des acclamations chéries : Vive la République !
» vive le Gouvernement ! et suivis d'airs de musique analogues
D à leurs objets.

» Le repas terminé, les danses commencent au son de la
» musette et du flageolet et se prolongent jusqu'à la nuit,
» avec une gaîté qui enchante tout ami de l'union et de la
» paix.

» La séance se lève à la Mairie à sept heures et demie du
» soir, et, après la certitude acquise que tous les habitants
» de la campagne se sont retirés en se donnant tous mutuel-
» lement des témoignages de la fraternité la plus cordiale. »

Je n'ai pu m'empêcher de sourire la première fois que j'ai
lu le procès-verbal que je viens de vous faire connaître.
Notre génération a perdu le secret de faire travailler et de
s'amuser à si peu de frais. Comme compensation, il est vrai,
elle a renoncé au style emphatique dont nos pères se servaient
pour exprimer les choses les plus simples. Quoiqu'il en soit,
cette « rusticité », cette a sérénité » (pour me servir des
expressions de M. le Maire), si différentes de nos moeurs
actuelles, n'avaient-elles donc pas leurs charmes ?. Le conten-
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 la belle humeur et la franche gaîté étaient alors
choses communes et chacun s'efforçait d'y contribuer. Les
fêtes d'alors étaient peu dispendieuses ; cependant elles
avaient, vous le voyez, beaucoup d'attrait pour tous le
monde, et, je vous le demande , pour être plus simples, ne
valaient-elles pas bien, à tous les points de vue, la plupart
des fêtes diurnes et nocturnes auxquelles nous assistons de
nos jours.

Ne croyez pas, Messieurs, que j'ai eu, un seul instant,
la pensée de ridiculiser les hommes honorables et intelligents
qui étaient alors à la tête des administrations ; mon intention
a été tout simplement de vous présenter une petite étude
des mœurs et du style au commencement de ce siècle. Nous
sommes, en effet, au 27 pluviôse An rx, autrement dit, si je
ne me trompe, au 6 janvier 1801, au beau temps où nos
armées étaient partout victorieuses et où nous allions, dans
quelques jours, signer le traité de paix de Lunéville.

.0
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AUTOBIOGRAPHIE

D'UN

ANCIEN PROCUREUR DU PRÉSIDIAL DE VANNES

DEVENU PLUS TARD

REPRÉSENTANT DU PEUPLE AU CONSEIL DES CINQ-CENTS.

(Par le D r G. DE CLOSMADEUC).

MESSIEURS ,

A la dernière séance , vous avez accueilli , par des applau-
dissements mérités, une lecture qui vous a été faite par notre
jeune Secrétaire, sur un épisode de la vie municipale dVannes,
au commencement de ce siècle.

Qu'il me permette de lui dire que, pour mon compte, j'ai
été charmé de cette lecture, et je tiens â lui en adresser
mes sincères félicitations. Il sait manier la plume et écrit avec
modestie, deux qualités qu'on ne saurait trop apprécier dans
une société littéraire comme est la nôtre.

En voyant l'intérêt qu'excite toujours, dans vos esprits, ces
évocations historiques du passé, je me suis rappelé que j'avais,
parmi mes papiers de famille , un petit carnet recouvert de
parchemin jaune , qui est digne d'être mis sous vos yeux.

C'est une biographie manuscrite d'un citoyen de la ville de
Vannes, composée par lui-même, qui, avant et pendant
la Révolution, a parcouru une carrière aussi honorable que
laborieuse, et occupé des fonctions publiques éminentes.

Dans ces notes manuscrites que je vous livre, l'auteur nous
raconte sa vie, depuis 1749, date de sa naissance, jusqu'en
1789.
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Nous trouvons là des détails bien curieux sur sa famille,
sur son enfance, sur ses études au vieux collège de Vannes,
sur son mariage, au sortir de son cours de philosophie,
à l'âge de 22 ans, et sur les difficultés matérielles de ses débuts.

Ce journal intime , d'une simplicité charmante, est plein
d'enseignements. Il nous apprend comment, au dernier siècle,
en partant de has on pouvait arriver haut, lorsqu'on con-
formait sa conduite à la maxime : labor omnia vincit improbus.
— Né dans l'humble boutique d'un marchand de draps de la
Trinité-Porhoët, l'aîné de quatorze garçons, ayant du sang de
laboureurs dans les veines, le pauvre petit écolier du quartier
Saint-Patern , devenu premier clerc de procureur, aux émo-
luments de six francs par mois, bientôt procureur lui-même,
avait fini par acquérir , avant la Révolution , une situation
brillante comme jurisconsulte expérimenté et comme honnête
homme.

Encore quelques années et il siégera au Conseil des Cinq-
Cents, en qualité de Représentant du peuple, et plus tard,
sous le premier Empire , il sera député au Corps législatif et
chevalier de la Légion d'honneur.

Sans plus tarder, je commence la lecture du manuscrit, en
tête duquel l'auteur, qui avait nom Jacques Glaïs, a inscrit
quatre vers d'une tragédie connue.

CICÉRON A CATILINA.

Ma gloire (et je la dois a ces vertus sévères)
Est de ne rien tenir des grandeurs de mes pères.
Mon nom commence en moi : de votre honneur jaloux,
Tremblez que votre nom ne finisse dans vous.

a Je suis né à La Trinité-Porhoët, à trois lieues de Josselin, le 5 jan-
vier 1749.

Mon père, Joseph Glais, était natif de Neuville en la paroisse de
Plumieilx. Son père Jean Glais eut deux filles, outre lui. Elles furent
mariées, l'une à Jan Baud, de la Brèche, en Plumieux, et l'autre
à Jacques Quinio, mon parrain, aussi de Plumieux. L'un et l'autre
ont laissé des enfants que je ne connais pas.

Mon grand-père paternel avait un frère qui eut plusieurs enfants.
L'un fut prêtre et est mort curé de Plumieux, vers 1775. L'une des
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filles fut mariée à Pierre Robert, de la Rêche, et a laissé une fille
mariée à La Trinité. L'autre fut mariée à un Piniolé et a également
laissé une fille qui est mariée.

Ma mère Olive Gastine, est née à La Trinité. Son père Louis Gastine
était de Bréhan, en Saint-Étienne. Sa mère, Olive Bourhisse, était, je
crois, de La Trinité. J'étais enfant quand elle est morte. Mon grand-père
est mort vers 1773. Ma mère en 1766. Elle m'aimait beaucoup. Je l'ai-
mais de même ; sa mort me causa beaucoup de chagrin.

. Je suis l'aîné de quatorze garçons, que ma mère a eus sans aucune
fille. Nous ne restons plus que quatre, dont deux à Vannes, et deux à
La Trinité; tous mariés.

Mon père et ma mère étaient marchands de draps et en même temps
travaillaient de leurs propres mains quelques journaux de terre qui leur
appartenaient, comme font presque tous les habitants de La Trinité, qui
sont, en même temps, marchands et laboureurs.

Ils jouissaient d'une certaine aisance, surtout du vivant de ma mère,
qui était laborieuse et économe , et ils résolurent de faire de moi un
prêtre.

Ils m'achetèrent, en conséquence, un rudiment que j'usai à le porter,
pendant environ deux ans, chez un prêtre. Et mon rudiment usé, le
prêtre, qui ne s'y connaissait pas beaucoup, fit accroire à mes parents
que j'étais en état d'aller au collège. Mes parents le crurent. Mon père
me conduisit à Vannes, en 1763. Je fus examiné par M. Grine , régent
de cinquième, qui me dit que je ne scavais rien du tout, et conseilla
à mon père de mé ramener.

Je promis à M. Grine que je travaillerais. Il me permit de rester,
pour essayer, en me témoignant qu'il ne comptait pas beaucoup sur mes
progrès. Mon père me-logea, s'arrangea avec un écolier de seconde,
qui consentit à être mon précepteur, et partit.

A. la première composition, je fus un des derniers de la classe. Cela
ne m'étonna guère. Cependant, j'avais envie d'apprendre. Mon précepteur
nie donnait des devoirs; je les faisais mal. Il voulut me corriger. Je
n'étais pas habitué à être battu. Je me fâchai un jour. Je refusai la cor-
rection. Mon précepteur voulut user de force. Je me défendis; je fus le
plus fort, et je corrigeai moi-même mon précepteur et je le laissai là,
et ne voulus pas en prendre d'autre.

Je m'arrangeai moi-même un plan de travail auquel je résolus de me
tenir. Je me mis pour la première fois à étudier mon rudiment et je me
trouvai de la mémoire, ce dont je ne me doutais pas. Un de mes condis-
ciples qui demeurait avec moi m'ayant un jour raillé jusqu'au vif sur
mon ignorance, je lui donnai un soufflet et je continuai d'apprendre
mon rudiment par coeur.
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Je me levais dès quatre heures du matin, marmottant continuellement
ma syntaxe, m'exerçant sur les différentes règles, traduisant en latin
de petits devoirs que je me faisais moi-même, m'appliquant avec
beaucoup d'attention à faire le devoir de classe et traduisant mes auteurs
latins le mieux que je pouvais.

A force de travail, je faisais des progrès sensibles et commençais à
concevoir quelque chose dans ce qui m'avait jusque là paru inintelli-
gible. J'avais de meilleures places, et, avant la fin de l'année, je fus le
premier de ma classe et remportai des prix.

Mon régent en fut surpris ; il me fit de beaux compliments sur mes
progrès ; me demanda qui était mon précepteur pour qu'il pût le féliciter
d'avoir un élève aussi laborieux. Je lui répondis que je n'en avais point,
et eut peine à me croire.

Je continuai à travailler dans mes autres classes. Je me maintins
toujours un des premiers, faisant assez souvent des devoirs brillants,
qui m'attiraient beaucoup d'applaudissements de la part de mes régents
et de mes condisciples ; emportant presque toujours en vacances la
marque distinctive de la première place et toujours plusieurs prix.

Je puis assurer que jamais personne n'a joui d'une félicité pareille à
celle que je goûtais alors; parvenu à force de travail, par moi-même,
et sans le secours de personne, à dépasser tous mes condisciples que
j'avais vus si loin devant moi dans la carrière, applaudi, caressé par
mes régents, vénéré en quelque sorte par mes compagnons d'étude,
choyé par mes parents, regardé comme un prodige par les habitants de
ma petite ville, qui venaient à mon arrivée chez moi, à chaque vacance,
contempler les marques de distinction dont j'étais décoré , je jouissais
d'une gloire plus grande et sûrement plus pure que celle d'un conqué-
rant qui rentre sur son char de triomphe, après avoir terrassé ses
ennemis et désolé la terre. Je rentrais comme lui couvert de lauriers,
mais les miens n'étaient point sanglants.

J'étais en seconde, lorsqu'une certaine inquiétude s'empara de moi.
Je sçavais que mes parents me destinaient à l'état ecclésiastique, et je
ne me sentais pas beaucoup d'inclination pour cet état, el puis mon
hôtesse avait une fille, qui n'était pas bien belle, mais dont l'esprit et
les grâces me plaisaient infiniment. Je m'aperçus que je ne lui étais pas
non plus indifférent. Il lui prit envie d'apprendre le latin. Je lui en
montrai les premières règles. Mais elle m'apprit beaucoup mieux à
connaître l'amour. Nous passâmes trois ans ensemble comme deux
amants tendres et respectueux, et nous finîmes par nous jurer un
amour éternel.

Mon père fut bientôt instruit de mon amour, et résolut de détruire
une inclination qui contrariait son dessein. Il me restait à faire une
année de philosophie. Il exigea que je fusse la faire au collège de Dinan.

3
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II fallut obéir; et, à la fin de cette année, je fus obligé d'aller à Saint-
A1écu, au Séminaire, pour y subir l'examen nécPssaire pour 'recevoir
la tonsure et l'habit ecclésiastique.

Je ne u n is cet habit que par complaisance ; aussi ne le gardai-je pas
longtemps. Un jour je partis .le la maison sans rien dire et vins à Vannes
voir ma maîtresse. Nous convinmes que nous ne pouvions être heureux
l'un et l'autre qu'en nous unissant pour toujours ; et je la quittai pour
aller demander le consentement de mon père, m'attendant bien à éprouver
à cet égard les plus grandes difficultés. Je fus, en effet, trois mois à le
solliciter avant de l'obtenir. Enfin, il se rendit à mon importunité,
et je vins épouser Marie-Jeanne Le Garrec. Notre mariage se fit le
5 février 1771.

J'étais sans état, et ma femme et moi n'avions aucune fortune. Ma
belle-mère nous nourrit pendant quelque temps, et je fus trois mois à
délibérer ce que je ferais pour avoir les moyens de vivre. Je n'avais
jamais fait celte réflexion avant mon mariage.

Je demandai à M. Jamet, greffier du présidial de Vannes, s'il pouvait
me donner une place dans son greffe. Il n'y en avait pas de vacante. Il
me permit seulement d'y travailler pour m'instruire, en me pro-
mettant la première place, qui viendrait à vacquer. Au bout de trois
mois, je quittai le greffe qui ne me produisait rien et on d'ailleurs il n'y
avait rien à apprendre ; et résolus de me lancer dans la carrière du
barreau, qui me parut assez agréable. J'entrai chez un procureur fort
habile, qui me promit six francs par mois et chez lequel j'avais l'espoir
d'apprendre promptement mon état.

Mais j'étais destiné à n'avoir de maitre dans •aucun genre et à être
obligé d'apprendre tout par moi-maaie. M. Olivier, mon procureur,
n'aimait pas son état, qui ne le menait pas assez vite à son gré à la
fortune. — Il s'associa avec des contrebandiers de toute espèce, passa
tout son temps à courir et à diriger des opérations de son commerce
frauduleux et me laissa pendant trois ans le seul maitre de son étude.

Je fis des efforts inouis pour me mettre en état de la conduire. Je me
levais dès cinq heures du matin, pour apprendre par cour les coutumes
et l'ordonnance et étudier les auteurs; mais les sis francs que je recevais
étant insuffisants pour me faire vivre, je corrigeais quelques écoliers
de différentes classes du collège, et, par ce moyen, je me procurais
environ soixante francs par mois qui me suffisaient pour faire vivre ma
femme, mes enfants et moi-même. Mais je n'avais pas un moment de
repos clans la journée.

M. Olivier, s'étant parfaitement ruiné à un métier où il croyait trouver
la fortune, fut poursuivi par ses créanciers et par l'État; il fut obligé
de s'expatrier et s'en fut mourir à l'Ile-de-France. Mais, dès avant son
départ, je l'avais quitté et étais entré chez M. Launay, son confrère.



-31

Celui-ci était vieux. Il désirait depuis longtemps se défaire de sa charge.
Il me la proposa ; mais n'ayant pas encore atteint l'âge de 9.5 ans, je ne
pouvais pas l'exercer. Cependant, nous traitâmes. Mon père, avec lequel
je m'étais un peu raccommodé, me prêta quelque argent. M. Launay me
fit crédit d'une partie. J'obtins mes provisions et me fis recevoir en 1774,
au mois de janvier.

Je m'adonnai tout entier à mon état. M. Launay avait de bonnes
clientelles, que je conservai. Je joignis à ma profession de procureur
celle de notaire et celle d'arpenteur. Pour bien remplir cette dernière
et me rendre compte des opérations de l'arpentage, j'appris tout seul,
avec beaucoup de peine, les mathématiques et particulièrement la géo-
métrie qui en est la partie la plus nécessaire à l'arpentage. J'étais
content de mon état. Je l'ai exercé avec satisfaction et j'ose dire avec
quelque distinction, pendant quinze ans, c'est-à-dire jusqu'à la Révo-
lution, qui commença en 1789. »

Ici se termine le manuscrit. Les 60 pages blanches, qui
suivent , étaient sans doute destinées au récit de la vie de
Jacques Glais, pendant la période révolutionnaire jusqu'au
Consulat. Combien cette lacune est regrettable ! ! Jacques
Glais a joué un rôle actif dans l'histoire politique du District
de Vannes. Homme de 89, il a été témoin de la grande fête
de la Fédération. Pendant la terreur, il a partagé le sort des
administrateurs du département, incarcérés par ordre de
Prieur de la Marne. Mis en liberté, après le 9 thermidor,
puis envoyé comme Représentant du peuple au Conseil des
Cinq-Cents, il assistait à la fameuse séance du 18 brumaire,
an vin. = Nous savons, par des souvenirs de famille, qu'il
avait conservé la mémoire d'une foule d'anecdotes concernant
les choses et les hommes de ce temps-là. Pourquoi n'a-t-il
pas continué son autobiographie au delà de 89 ?

Après le Consulat, Jacques Glais revint à Vannes, au sein
de sa famille ; sans autre ambition que de se livrer au travail
et de mettre au service de ses concitoyens son honnêteté et
sa grande expérience des affaires. Sous le premier Empire,
âgé de près (le 60 ans, il acceptait une modeste place de
Conseiller de préfecture ; imitant en cela son ancien collègue
au Conseil des Cinq-Cents, l'ami de Latour d'Auvergne,
Guezno, du Finistère, qui se contentait d'un bureau de receveur
de douanes, , aux minces appointements de 800 fr.; lui qui,
envoyé en mission par la Convention , après thermidor, avait
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départements de l'Ouest.

A cette occasion, je puis mettre sous vos yeux, quelques
médailles, provenant de la succession de Jacques Glais, qui
sont comme des jalons de sa vie politique.

1 0 Deux médailles en bronze de la 2e fête de la fédération
du 14 juillet 1792.

20 Une médaille, en pure matière de cloche, fondue à Lyon,
en 1792, portant l'effigie de Mirabeau..

30 Une médaille en argent de Représentant du peuple
au Conseil des Cinq-Cents, an vii de la République française.

40 Une médaille en bronze , commémorative de la victoire
de Marengo, 25 et 26 prairial, an viii, portant l'effigie de
Bonaparte, premier Consul.

50 Une autre • médaille de Bonaparte, ter Consul , 14 juillet
1800.

60 La médaille en argent de député au Corps législatif, sous
le premier Empire, 1815. — Sa croix de la Légion d'honneur
est échue à un autre héritier.

Jacques Glais nous apprend, dans son journal manuscrit,
que, avant la Révolution, dans les heures de loisir que lui
laissait la procédure, il s'adonnait à l'étude des mathématiques
et de l'arpentage.

Il publia, en effet, plus tard, en 1807, chez Galles, 'à Vannes,
un volume intitulé : Manuel élémentaire des poids et mesures
rédigé particulièrement pour le département du Morbihan
(dont je possède un exemplaire).

Dans une vente aux enchères, quelques-uns des instruments
d'arpentage de l'ancien Procureur ont été dispersés. Les
autres sont en ma possession.

Entre autres 'objets de son mobilier, je possède également
deux portraits, l'un de lui, l'autre de sa première femme.

Le premier, dans un petit cadre en bois noir, est le portrait
en pied de Jacques Glais, en grand costume cie Représentant
du peuple au Conseil des Cinq-Cents. La figure, très ressem-
blante, et les mains sont peintes ; le reste est brodé en soie.
Les couleurs sont passées aujourd'hui ; pour juger de l'éclat
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que devait avoir primitivement le tableau , il faut en regarder
le revers. C'est l'oeuvre originale d'une jeune demoiselle ,
parisienne artiste, qui l'offrit à Jacques Glais, il y a près d'un
siècle. C'est bien là l'homme de haute stature et de belle
prestance, auquel Bonaparte faisait un jour ses compliments,
en lui exprimant le regret qu'il n'ait pas choisi la carrière
des armes.

Le 2° tableau, à l'huile, représente la première femme de
Jacques Glais, cette Marie-Jeanne Garec qu'il nous a fait
connaître lui-même comme n'étant pas belle, mais pleine de
grâces et d'esprit. Ce portrait, d'une admirable exécution, a été
peint quelques années avant 1789, comme on le voit au
costume et à la coiffure. Il a toujours passé, dans la famille,
comme étant l'oeuvre d'un des fils de Van-Loo, qui, dans un
voyage à Vannes, ayant eu affaire au Procureur, avait payé
un service par un portrait.

Si vous voulez maintenant connaître la maison de l'ancien
Représentant du peuple, membre du Conseil des Cinq-Cents
et du Corps législatif, quand vous passerez place de la Poisson-
nerie, jetez les yeux sur une petite maison bien modeste, dont
les deux seules fenêtres de façade du premier étage sont ornées
d'un balcon de fer forgé, en éventail ; — à droite de la maison
Jamet. C'est là qu'est mort Jacques Glais, en 1806.

Sur cette même place de la Poissonnerie, habitait un des
hommes de loi les plus distingués et les plus capables de la
ville de Vannes. Il avait suivi la même carrière politique que
Jacques Glais ; il fut comme lui Représentant du peuple et son
collègue au Conseil des Cinq-Cents, jusqu'au 18 brumaire.
Plus tard, il devait porter la robe rouge de Procureur général
près de la cour de justice criminelle.— J'ai nommé M. Lucas-,
Bourgerel.

Mon collègue, le Président M. Caradec, me pardonnera
cet hommage, rendu en connaissance de cause, à la mémoire
dé son grand-père maternel.
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LA

VILLE DE VANNES A LA FIN DU XVIII` SIÈCLE

(Par M. Guyot-Jomard).

PRODROMES DE LA RÉVOLUTION MANIFESTÉS AUX ÉTATS DE BRETAGNE. —

ANALYSE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE VANNES.

• 1788-17S9.

A la séance du 15 mai 1788, M. Hervieu, procureur de Vannes,
syndic de la communauté, remontra qu'il n'était plus possible de douter
que différents édits transcrits par autorité sur les registres de la Cour
n'ont pour objet que d'anéantir la magistrature ou au moins de la mettre
dans l'impossibilité de s'opposer aux projets destructifs des droits,
franchises et privilèges de cette province.

Au surplus, tous les votants s'engagent d'honneur ô n'accepter ni
remplir aucun emploi dans les tribunaux de nouvelle création, si, contre
l'espoir de la nation, il était possible qu'ils eussent un jour quelque
existence. — Des copies de la présente protestation seront adressées
à MM. le premier président, au procureur général et doyen du Par-
lement, à M. le Cte de Botherel, procureur général, syndic des États,
avec prière de les déposer au greffe de la commission iniermédiaire
suppliée de les faire parvenir au pied du trône.

Puis MM. Le Gros, Poussin, de la Chasse et Bernard sont
chargés, avec Mi\l. les officiers municipaux, de rédiger un
mémoire détaillé de tous les torts et griefs que souffrirait la
ville de Vannes de l'exécution des nouveaux édits. Suivent
quarante signatures.

Cette délibération provoqua de la part des destinataires
cités plus haut des témoignages de sympathique approbation.
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A. la séance suivante, le 5 juin 1788, apparaît M. Caradec,
insistant avec une éloquente énergie sur la nécessité de main-
tenir la protestation et de la renouveler s'il le faut.

a A son avènement au trône, dit-il, Louis XVI mérita les surnoms
de Juste et de bienfaisant, qui emportent nécessairement celui de Bien-
aimé. Si nos plaintes lui parviennent, s'il voit couler nos larmes, que
nous osons répandre dans soli sein paternel, s'il peut apprécier le degré
de confiance avec laquelle nous recourons à sa justice et à sa bonté,
il retirera, n'en doutons point, les nouveaux édits qui font gémir tout le
royaume et sa bonne province de Bretagne, ou, du moins, il en sus-
pendra l'exécution jusqu'à ce qu'ils n'aient été acceptés par les États
généraux dont il a solennellement promis l'assemblée, etc. D

Mais, du 5 juin au 21 juillet, de graves événements se sont
passés. Douze députés de la noblesse de cette province ont
été enlevés et menés à la Bastille. A cette nouvelle, l'entrée
de la salle des délibérations est demandée par les notables
de la ville. En première ligne se montre exceptionnellement
M. Amelot, signant Sébastien Michel, év. de Vannes, et
70 autres signataires approuvant la réclamation.

Le 29, la détention se prolongeant, deux membres, MM. Le
Gros et Bernard sont chargés de se joindre aux députés des
trois ordres des différents décrets pour solliciter leur élargis-
sement et le maintien des droits et franchises de la province.

Le 5 août 1788, 14 communauté, toujours empressée de
témoigner son zèle pour le rétablissement de l'ordre, le rappel
du Parlement, l'élargissement des députés détenus, et le
maintien des droits et franchises, a nommé pour commissaires
MM. Houet de Chenevert et Delourme, lesquels, avec de
Ionic et de Francheville , déjà nommés dans l'ordre de la
noblesse, et ceux que MM. du Chapitre nommeront, devront
correspondre directement avec la commission de correspon-
dance établie à Rennes. L'animation est très grande.

Les séances se succèdent. Le 18, on confirme les décisions
des 45 mai, 5 juin et 21 juillet.

Le 22, séance d'affaires courantes.

Le 2 septembre, l'affaire du quai Billy, place du Fez-ty
(maison Labordette) est réglée moyennant cession d'un terrain
d'environ 6 cordes par afféagement mis en adjudication.

Le 5 et le 6, examen des droits de la ville sur les terrains
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avoisinant le port, d'après les lettres-patentes de 1611. His-
torique détaillé de la question. (Voir page 76. Bul. de 1887.)

Le 12 septembre se reprennent les délibérations politiques.
M. Caradec donne lecture des lettres de Sa Majesté et de

Mu r le duc de Penthièvre annonçant l'ouverture des États
à Nantes, le 21 octobre, au lieu d'Ancenis. C'est dans cette
séance que se montre pour la première fois la mention du
cahier des charges à donner aux députés qui seront désignés
dans la suite. Des commissaires sont nommés :

1 0 Dans l'ordre de l'Église 	 M. l'abbé de Boishéraud.
Du présidial. 	  M. Poussin.
De la noblesse . 	  M. de Beaulieu.
Des avocats 	  M. Bourgerel.
Des négociants 	  M. Bodin.
Des procureurs 	  M. Perret.	 43 signataires.

Nouvelle séance le 23. Le 27, 42 membres présents hâtent
la rédaction du cahier. Les commissaires sont prêts, le 3 oc-
tobre, et le document est lu en 11 articles. I1 ne sera pas
demandé de nouveaux octrois ; on ne consentira aucun chan-
gement dans l'administration municipale de Vannes ; on de-
mandera des secours efficaces pour les fontaines, les pompes ;
on se procurera une copie exacte de toute la tenue des États ;
on insistera sur une nouvelle répartition de la capitation
entre les ordres de la noblesse et du tiers ; on demandera ,
pour l'ordre du Tiers , création de pensions militaires et des
bourses dans les collèges, des sommes égales à celles que les
États 'accordent pour l'entretien de l'hôtel des gentilshommes
et des demoiselles, et pour des pensions à la jeune noblesse.
Suppression des octrois municipaux, du logement des Gou-
verneurs et commissaires des guerres, et autres charges
extraordinaires ; fouages, longueurs de procédures plus oné-
reuses que l'impôt même, etc... 36 approbateurs.

Le 8 octobre, lecture d'une nouvelle lettre fixant la réunion
des États à Rennes pour le 27 octobre.

Au cours de la séance, MM. Le Gros et Bernard rendent
compte de leur mission à Rennes et à Paris. Leur rapport,
inséré au registre, est très intéressant. Exemple : Q Nous
avons fait les plus vives démarches pour obtenir l'élargis-



— 37 —

sement des douze gentilshommes détenus à la Bastille, de
M. Riollay, l'abbé Raymond, M. Royon, M. Bourgeois ; la
révocation des lettres de cachet distribuées dans la province,
notamment contre MM. du Couédic, de Kersalaun, de Iatry,
de Maubreuil, de Saint-Pern, de Freslon. Nous eûmes enfin
la satisfaction de voir les douze gentilshommes en liberté,
M. Riollay, quelques jours après, et d'apprendre de M. Necker
même la révocation de tous les ordres rigoureux. n Remer-
ciements chaleureux des auditeurs.

A la séance du 10 novembre 1788, après avoir exposé les
affaires courantes, M. Caradec a dit , en six pages serrées ,
sans autre préambule :

MESSIEURS ,

« Avant qu'il fût question parmi vous de nommer vos députés aux
États, vous sentites qu'il ne suffirait pas de leur donner dans la forme
ordinaire pouvoir et procuration de représenter cette commune à la diète
nationale, et qu'il tenait aux circonstances d'étendre la mission de vos
députés et de la rendre plus utile en leur donnant des charges qu'ils
promettaient de remplir. A votre assemblée du 23 septembre, vous
arrêtâtes ce cahier des charges, sans examiner si vous seriez les seuls
à former au tribunal de la Nation de trop justes demandes ; vous ignoriez
même si quelqu'autre ville suivrait la même marche. Aujourd'hui,
Messieurs, vous avez la satisfaction d'apprendre que l'intérêt de l'ordre
du tiers s'est également Tait entendre dans la capitale. La municipalité
de Rennes a fait pour lui autant et plus que vous ; vous en jugerez par
la lecture des charges qu'elle a, le 20 octobre, données à MM. les
députés. Elle vous invite, par sa lettre du 7 de ce mois, à lui faire part
des observations dont vous croirez sa délibération susceptible ; elle vous
prie en même temps de lui communiquer les charges que vous aurez
données à MM. vos députés, et s'engage à contribuer de tout son pouvoir
au succès des demandes qui, comme les siennes et les vôtres, n'auront
que le bien public pour objet. »

« Le ter article des charges de la ville de Rennes dit de dé
fendre dans toutes les circonstances les droits et les intérêts
du Tiers-État. Toutes les communes ont nécessairement
contracté cet engagement, et, dans les circonstances actuelles,
il est certain que toutes les municipalités se réuniront pour
protéger et secourir l'ordre du tiers ; pour lui donner l'in-
fluence qu'il doit avoir dans les assemblées nationales, et
diminuer, autant qu'il sera possible, la masse de tant d'impôts
qui ne pèsent que sur lui.
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» Il est vrai (abstraction de ce qui concerne la ville de Rennes),
Messieurs, qu'à la dernière tenue, après s'être longtemps
excusé de consentir l'impôt, l'ordre du Tiers ne l'a enfin
consenti, au moment de la clôture, qu'en réitérant ses pro-
testations ; il me paraît donc certain , qu'à l'assemblée pro-
chaine, la réclamation sera générale dans l'ordre du Tiers, et
nous devons espérer que, suivant l'espèce d'engagement qu'ils
en ont contracté dans la dernière tenue, les Etats s'empres-
seront de prononcer sur cette importante question et que la
décision sera favorable au Tiers-État.

D Par le 2e article, la ville de Rennes demande une dimi-
nution de sa capitation.

D Que les nobles continuent, en récompense de leurs services,
à jouir de leurs prérogatives et de leurs droits honorifiques,
nous le verrons avec plaisir ; mais que les impôts soient
répartis plus également entre nous. Disons avec le généreux
citoyen dont les écrits méritaient d'accélérer l'heureuse révo-
lution qui, depuis le 10 mai, faisait l'objet de tous mes vœux ;
disons avec cet écrivain célébre justement applaudi par la
noblesse même ; disons avec M. Bergasse (observations dans
la cause du sieur Kornmann, août 1788, pages 38 et suivantes
aux notes) :

cc Disons que toute distinction en matière d'impôt entre les divers
ordres de citoyens est absurde et tend â avilir la plus grande partie de
la nation...; qu'il faut absolument que les propriétés soient imposées de
la même manière...; disons surtout avec M. de Bergasse, qu'il n'est
aucun membre du clergé, de la magistrature et de la noblesse qui n'ap-
plaudisse du fond du cœur â ces principes, et attendons tout de la
justice des États et du désintéressement de MM. de la noblesse. p

Au 3e article, la municipalité de Rennes réclame l'établis-
sement de casernes. Celle de Vannes éprouve le même
besoin.

Le 4e article tend à obtenir des États que les députés du
Tiers soient plus nombreux et que tous aient également voix
délibératives. ll faut espérer que les États, malgré les diffi-
cultés que peut présenter ce beau et excellent projet, rendront
un règlement conforme à nos désirs. Ce même article 4 tend,
en outre, à écarter des États les nobles ou anoblis parvenus,
les subdélégués , les procureurs fiscaux , receveurs des sei-
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gneurs et tous autres agents officiels comme dépourvus d'une
indépendance suffisante. C'est aux États qu'il faut réserver
la décision.

Par l'article 5, la ville de Rennes demande que dans les
commissions intermédiaires le nombre des commissaires du
Tiers soit égal au nombre réuni des commissaires de l'Église
et de la noblesse.

Par l'article 6, l'abolition de la corvée devrait être pro-
noncée et ce service remplacé par une imposition sur les
propriétés des trois ordres.

Enfin, la municipalité de Rennes demande l'adjonction au
clergé d'un certain nombre de députés, de MM. les recteurs
des villes et des campagnes, et même des ordres religieux.
Les États aviseront. Le cahier des charges de Nantes, ré-
cemment arrivé, ne peut être analysé. Mais celui de Vitré est
plus progressif, il va droit au but.

La délibération de la ville de Vitré, en date du t er no-
vembre, tend uniquement à demander au Roy qu'aux États
généraux les députés de Bretagne soient convoqués dans un
nombre proportionné à sa population. Que ceux de l'ordre
du Tiers soient au moins en nombre égal à ceux des ordres
réunis de l'Église et de la noblesse, et que ces députés soient
choisis par l'ordre du Tiers, sans pouvoir être pris parmi les
nobles anoblis, les subdélégués, etc.

Par circulaire, Vitré invite toutes les municipalités à s'as-
sembler par députés à Ploérmel ou Josselin, du 25 au 30 de
ce mois, pour concerter un plan uniforme. Pouvez-vous,
Messieurs, vous rendre à cette invitation? pouvez-vous de-
mander qu'aux États généraux , le Tiers soit égal aux deux
autres ordres? Les constitutions de Bretagne ne s'opposent-
elles pas à cette nouvelle formation des États généraux. Je
ne déciderai pas ces embarrassantes questions ; mais j'oserai
dire que si vous vous décidez à former pareilles demandes,
c'est aux États de la province que vous devez l'adresser. C'est
à eux de porter votre requête au pied du trône; c'est d'eux,
c'est par eux que vous devez obtenir cette satisfaction, qu'ils
ne vous refuseront pas s'il est possible de vous la donner.
Pesez, Messieurs, les réflexions que j'ai cru devoir vous re-
présenter, et faisons des voeux pour le maintien de l'harmonie :
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Triplici fcedere. Telle devra être la nouvelle devise de la
Bretagne. Les trois ordres ne se diviseront jamais.

Après cet intéressant exposé (trop écourté ici), M. Caradec
fait remarquer que ses deux années d'avocat de la commu-
nauté étant échues, il y a lieu de lui choisir un successeur.

A la séance du 12 novembre, l'assemblée, après lecture
et plus mûr examen des lettres, mémoires, requêtes, charges
et arrêtés des municipalités de Rennes, Nantes et Vitré,
charge ses députés : 1° de défendre, avec toute l'énergie
possible, les droits et intérêts du Tiers, etc.

Et à son 1er cahier des charges, elle ajouta le paragraphe
suivant :

ac La communauté a arrêté de nommer des commissaires pour rédiger
incessamment et de jour à autre une requête au Roy, tendant it obtenir
de S. M. qu'à l'assemblée prochaine des États généraux, les députés
de l'ordre du Tiers soient convoqués en nombre égal ù ceux des ordres
réunis de l'Église et de la noblesse, et que ces députés du Tiers soient
choisis par l'ordre du Tiers seul, sans pouvoir être pris parmi les
nobles ou anoblis, qu'ils soient ou non parvenus au partage noble,
parmi les subdélégués, procureurs fiscaux, receveurs de seigneurs,
employés dans les fermes et régies, de quelque espèce qu'elles soient,
et, à cet effet, a nommé pour commissaires MM. l'abbé de Livoys, ch.
stol. Le recteur de Saint-Patern, M. G. A. Le Croisier,.Poussin, Lucas-
Bourgerel, père, de la Chasse, frères, Josse,.Bachelot, Pichon, Bodin,
Gougeon et Bertho, avec les officiers municipaux. Pénétrée de confiance
dans la justice des États, assurée de l'intérêt qu'ils prennent au sort
de l'ordre du Tiers, la communauté a -chargé des députés de supplier
les États d'appuyer eux-mêmes auprès du trône le succès de sa requête.
Elle décide enfin que ces charges et délibérations seront imprimées au
nombre de 400 exemplaires. »

(Il ne s'en trouve plus un seul au dépôt des archives municipales,
ni même départementales) (sauf erreur).

A la séance suivante, le 29 janvier 1789, la délibération
revêt un caractère complètement nouveau. Le Tiers reven-
dique même à Vannes de s'occuper seul de ses propres
intérêts. M. le Maire, Le Menez de Kerdelleau, après avoir
communiqué à la réunion le résumé des affaires courantes,
voyant dans le nombre des membres présents MM. l'abbé
de Kerhoent, de Douhet, de Livoys, de Boutouillic, de la
Villaloys, de l'ordre de l'Église ; MM. Le Gros et Houet
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de Chenevert, du présidial; MM. de la Chapelle, du Plessix
de Grénédan , Gibon de Keralbaud et de la Landelle, qu'il
avait eu l'attention de ne pas convoquer, leur fit observer
que la délibération de ce jour ne devant porter que sur les
intérêts. du Tiers-État, il augurait trop bien de la délicatesse
et de l'honnêteté de leurs sentiments pour craindre de n'être
pas compris. M. le Maire a donc l'honneur de les prier de
se retirer pour cette fois-ci, afin de laisser aux membres de
l'ordre du Tiers la liberté nécessaire pour opiner avec matu-
rité et avec toute la réflexion que la matière exige. Vous savez
tous, Messieurs, la maxime que l'Éternel a gravée dans tous
lés coeurs : « Personne ne peut être juge dans sa propre
cause. »

Si contre mon attente, ajoute M. le Maire , vous pensez
ne pas devoir vous rendre à ma prière, j'ai l'honneur de vous
déclarer que, me devant tout entier, dans le moment présent,
à dés intérêts qui me sont spécialement confiés, je s'erais
obligé de lever la séance et de la transférer dans une autre
chambre où je n'admettrais que des membres du Tiers-État ;
mais j'ai trop bonne opinion de votre amour de la justice
pour ne pas, Messieurs, éloigner de moi la crainte que vous
vous refusiez à un acte de I rc équité et a  mon dit sieur le
M aire , signé.

a MM. de la Noblesse et de l'Église, MM. Le Gros et de
Chenevert, sénéchal et procureur du roi, du présidial, mais
nobles, ne s'étant pas rendus à la prière qui leur fut faite de
se retirer, persistant au contraire à vouloir délibérer avec le
Tiers-État, qui constitue essentiellement les municipalités,
j'ai à l'instant levé la séance et pris le registre pour y porter
de suite, et dans une autre chambre , l'avis et délibération
que les membres du Tiers-État jugeront à propos de prendre.
A l'endroit, M. l'abbé de Livoys s'est retiré. Et rendu dans
une salle basse de l'hôtel-de-ville, accompagné de MM. Poussin,
lieutenant (lu présidial; Dusers, conseiller; Lucas de Bourgerel,
doyen des avocats, Caradec et de la Chasse, avocats; Josse,
Latour, Bachelot, Bourgerel fils aîné et Bourgerel fils cadet,
capitaines de la milice bourgeoise; Le Maignen père, Pichon,
Serres, Brulon, Maignen fils, négociant; Hervieu, Goujon et
Bertho, procureur, — délibérant sur l'objet proposé, le projet
suivant a été, entre autres, préféré : approbation et confir-
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mation des décisions précédentes, recommandation renouvelée
aux députés de défendre avec toute l'énergie possible les
droits du peuple et de la nation, avec interdiction néanmoins
de protester contre ce qui sera décidé à la pluralité...

» La présente délibération sera imprimée pour être envoyée
partout où besoin sera et notamment aux municipalités de la
province, et ce qui s'est passé dans cette séance a été écrit de
la main du maire, le sieur Coqueret, greffier ordinaire, n'ayant
pas voulu suivre les soussignés au lieu où ils se sont retirés. »

Cette séance du 29 janvier fut suivie d'une suspension de
deux mois. La municipalité ne se réunit plus que le 5 avril.
Le clergé n'y figure plus.

Aux membres nommés ci-dessus, vinrent se joindre MM. Rol-
lin de la Farge, destiné à jouer un grand rôle dans la création
du département, Piard de Quellenec, négociant, arrivé des
bords de la Vilaine, Lauzer-Larmor, Dubois, G. Servet, Lorvol,
Tiret, Debray, Kviche, Forget, Mahéo, Galliot, Moisson, Allanic,
Frumechon, Boucher, Janin , Grignon , D.-M. ; Aubry, Aubin ,
Bodin, Lombart, Jamet, tous représentant les différentes corpo-
rations, corps et communautés de cette ville ou des bourgeois et
habitants, lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés
par ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 1789, pour
la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume,
et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé , ainsi
qu'à l'ordonnance de M. le Sénéchal du 31 mars dernier,
déclarèrent s'être rendus en la présente assemblée, où ils
vont s'occuper, de la rédaction de leur cahier de doléances,
plaintes et remontrances. Et, en effet, ayant vaqué à la
confection du cahier des charges, ils nous représentèrent ledit
cahier, signé par les délibérants, et par nous, ne varietur,
et de suite, les dits représentants, conformément aux lettres
et règlements, ont, à la pluralité des suffrages, désigné pour
députés à Rennes , M M. Ii delleau , Lauzer (de Larmor),
Poussin, Dusers, de la Chasse, Caradec, Ilervieu, Brulon,
Debray et Rollin qui, acceptant, ont promis de s'acquitter
fidèlement de leur mandat.

Le Secrétaire absent.

Les réunions suivantes, `l9 mai 1789, 5 juin, 16 juin, id.
23 juin, sont employées à l'expédition des affaires courantes.

Secrétaire, Coquerel.
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A la réunion du 3 juillet, après lecture du procès-verbal
de la séance royale du 23 juin , de la lettre de MM. Bourgerel
Lucas et fusers, députés de cet arrondissement aux États
généraux, et des divers bulletins qui instruisent de ce qui s'est
passé postérieurement.

L'assemblée se félicite de n'avoir eu que quelques jours
d'inquiétudes et d'alarmes et se livre avec transport à la joie
que lui inspire la réunion (les trois ordres et la félicité publique
qui doit en résulter.

Après avoir partagé, avec le plus vif intérêt, l'exposition
orageuse et critique où s'est trouvée l'assemblée nationale
depuis le moment décisif de sa constitution ; pleinement
assurée de l'inutilité des efforts que l'on a faits pour sur-
prendre la religion du meilleur des rois, et éloigner le
bonheur qu'il est impatient de procurer à ses peuples ,

Intimement persuadée que la nation doit cette heureuse
révolution au coeur d'un monarque, le premier ami de ses
sujets, à la conduite ferme et prudente de l'Assemblée na-
tionale, au patriotisme de Mgr le duc d'Orléans et aux vertus
de MM. Necker et Montmorin, Ille a arrêté de charger
MM. Bourgerel-Lucas et Dusers , députés de cet arrondis-
sement, de déposer sur le bureau des États-Généraux une
expédition de la présente comme le gage le plus vrai de son
respect, de sa reconnaissance et de son adhésion formelle à
tous les arrêtés pris jusqu'à ce jour par les communes, d'en
présenter des expéditions à M gr le duc d'Orléans, à M. le
comte de Montmorin et à M. de Necker, et, qu'au surplus ,
il en sera envoyé dans toutes les municipalités de la province.
43 signataires. — Coquerel, greffier pour la dernière fois.

A la réunion du 25, cet employé est remplacé par Le
Lagadec, qui a promis et juré, la main levée, de se bien et
fidèlement conserver.

Mais les affaires de la commune font place à de nouvelles
préoccupations. La communauté arrête, par acclamation, de
nommer des commissaires pour accompagner à Rennes, à
Nantes et à Lorient, et, après vote, elle a nommé pour Rennes
M. Piard de Quellenec, pour Nantes M. Danet aîné, et pour
Lorient M. Caradec, ceux de Messieurs les jeunes gens qui
sont chargés de féliciter ces différentes villes de la conduite
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qu'elles ont tenue et du rôle patriotique dont elles ont renou-
velé les preuves dans les circonstances actuelles, et de leur
demander quelle marche elles ont suivie ou sont disposées à
suivre à l'égard de MM. du clergé et de la noblesse, et de
ceux des membres du tiers-état qui ont eu la lâcheté de
déserter leur ordre pour se ranger du parti des aristocrates.
22 signataires.

A la ville de Nantes demandant le superflu des grains de
Vannes, on doit répondre que, loin d'en avoir à l'excès, on
craint la disette.

Déjà, ! elle devait se déclarer bientôt et s'imposer avec plus
ou moins d'intensité pendant 25 ans (1791-1815).

La communauté estime que la ville d'Auray pourrait venir •
en aide à la ville de Nantes !

A la fin de la séance, l'entrée de l'assemblée est accordée
à M. le Lieutenant de la maréchaussée, M. Fabre, éprouvant
le besoin de déclarer que les cavaliers de la résidence ne
feraient d'autre . travail que celui de veiller à la sûreté des
sujets du Roi et qu'il se conformerait aux prescriptions de la
municipalité.

Réunion du 28 juillet 1789. Il est devenu pressant de former
la réorganisation de la milice bourgeoise et nationale, et, à
cet effet, d'en dresser un code provisoire en attendant le
règlement annoncé par les États-Généraux. Une commission
nommée s'occupera de suite de cette opération.

Mais on s'aperçoit que la ville est dépourvue d'armes de
toute espèce depuis que, par ordre du Gouvernement, celles
des miliciens et des gardes-côtes ont été transférées à l'ar-
senal du Port-Louis, les unes en 1776, les autres en 1782.
Des députés sont désignés pour aller solliciter des officiers
municipaux de Lorient l'envoi de mille fusils et bayon-
nettes, sabres, ceinturons et gibernes, avec 4,000 cartouches,
un millier de poudre à canon et quatre caisses de balles,
le tout le plus tôt possible ! Ces approvisionnements et les
munitions, laissés à la disposition du Sr Coqueret, seront
déposés à la tour du Connétable, sous la surveillance
d'une sentinelle de la milice bourgeoise. Enfin , la misère
publique est toujours telle qu'un secours de 1,200 livres est
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voté et des quêtes seront faites à la cathédrale pendant les
six derniers jours de la neuvaine qui s'y fait....

Le 29, la communauté, prévenue qu'il doit exister dans
des châteaux voisins des dépôts d'armes diverses, décide
qu'une demande de cinquante hommes sera faite à M. le
Commandant de la troupe en cette ville pour, conjointement
avec cinquante jeunes gens de la milice nationale, exécuter
les visites jugées nécessaires.

Le 30, à dix heures du matin, des députés de la ville de
Rochefort, Gillet, Le Clainche, Duperron et Brébion, sont
admis à exprimer leur dévouement au salut de la patrie.
Remerciements et promesses de concours sont donnés par
la municipalité.

Le même jour, à deux heures, la communauté, considérant
la retraite de cette ville de plusieurs gentilshommes, attendu
que cette conduite peut faire présumer que les communes
de la ville ont des intentions hostiles vis-à-vis de ces Messieurs,
ce qui serait une injure faite aux habitants , qui jamais n'ont
eu dans leur coeur de pareils sentiments; attendu d'ailleurs
que par là on prendrait prétexte de suspecter la façon de
penser de Messieurs de la Noblesse, arrête, à l'unanimité,
que M. de la Ville-es-Cerf, doyen de la noblesse de cette
ville, sera, par députation, invité à recommander le retour
à leur domicile à tous ceux qui sont partis.

L'horizon se rembrunit.

Le 31, à huit heures du matin et à deux heures du soir,
M. le Maire dépose sur le bureau une lettre des commissaires
des communes de la jeunesse de Pontivy. Des remerciements
sont votés ; les habitants de Vannes (est-il ajouté) n'ont
jamais cru avoir rien à craindre de la part de la noblesse de
cette ville, et ils assurent les commissaires de leur dévoue-
ment pour la cause commune.

Il est aussi déposé sur le bureau un extrait d'une lettre de
M. Quinio, Maire de Sarzeau, annonçant certains événements
passés en cette ville et aux environs. La communauté vote
les mêmes assurances. A deux heures de relevé, on forme
la liste des représentants de la municipalité. Aux membres
déjà connus viennent s'ajouter : Grignon, avocat ; Guyot

4
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(de La Chauvelais) , receveur des domaines ; Quellenec
(Piard de).

Puis vient une nouvelle catégorie dite de Messieurs des
communes. Ce sont :

Notables. Legris, Duranquin (Jouchet), Malherbe père,
Le Malliaud, Harembert, Rollin (de la Farge).

Médecin. Blanchet ; chirurgien, Parseille.
Marchands. Guyot (Alexis), Séveno, Huchet, Forget.
Orfèvre. Roissard. — Maître-ès-arts. Le Galliot.
Cordonniers. Peschart, Moisson suppt.
Apothicaire. Lombart (prédécr de Jouanguy).
Cloutier. Jean . Renard , Yv. Aufiret supt.
Fermes du Roy. M. Chalon ; M. Bourdais.
Fermes des devoirs. M. Colliban.
Maréchaussée. M. Fabre.
Cotherel, couvreur. — Aubin, Gallais sup., perruquiers.
Descormiers fils, Garisson supt , tailleurs.
Frézeau, Guyot suppt , boulangers.
Rivalain, Tossen sup., drapiers.
Servet , Guillevic, sup t, menuisiers.
Blancho, Le Guennec sup t , serruriers.
Bogard, Chauvel sup t, vitriers.
Plessix, sculpteur.
Janin, huissier.
Dupuis, constructeur. — Chrétien, sellier.
Nail (Jn-114.)  supt.
James, Briendo sup t , relieurs.
Mahéo (a), tanneur.
Mahéo (cadet), tanneur, suppt.

Députés du 2° ordre de l'Église : MM. Launay, archiprêtre,
Fruneau, prêtre ; Laudren et Rivalain, abbés de théologie.

La brave Jeunesse.
MM. de Bray, son président, Philippe, Bonamy, Le

Clainche, Housset, Bouet.
Députés pour l'organisation des milices nationales : MM.

Dubois, Ribot des Marais, Lamour, Pitel.

Puis, délibérant sur la conduite à tenir à l'égard des
concitoyens qui ont déserté la cause commune pour s'attacher
au parti contraire, la réunion a arrêté de les exclure à jamais
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de l'entrée aux assemblées municipales. Quant à ceux qui
avaient déjà l'honneur d'y voter, ils donneront incessamment
leur démission et leur renonciation formelle à ce droit hono-
rable, faute de quoi leur exclusion et leurs noms seront
inscrits au registre. Soixante signataires.

Lundi 3 août, à huit heures du matin, i re séance. — Pour
éviter toute surprise, les membres sont invités à faire part
des motions qu'ils pourraient proposer à une commission
spéciale qui en apprécierait l'opportunité....

C'était une précaution en vue de ce qui pouvait advenir à
la réunion annoncée pour trois heures de relevé, réunion
digne d'être consignée dans l'histoire de la ville de Vannes
sous le nom de Journée du 3 août 1789.

Pendant qu'à Versailles s'agitaient les grandes questions
qui allaient se discuter dans la nuit du 3 au 4 août, la mu-
nicipalité, étant réunie en assemblée politique :

a On a annoncé Mgr l'Évêque de Vannes à la tête de MM. les Digni-
D taires et Chanoines de la cathédrale. On a annoncé de suite MM. de
o la Noblesse de cette ville, qui tous demandaient l'entrée de l'Assem-
• blée et l'on a député vers eux quatre membres de la municipalité et
D des communes pour les recevoir sur le perron. Entrés dans la salle,
D Mgr l'Évêque placé à la droite de M. le Maire, on a présenté des
D sièges à MM. du Clergé et (le la Noblesse, en face du président.

Celui-ci a adressé à Monseigneur un discours pour lui témoigner
D combien l'Assemblée a été sensible à la démarche qu'il faisait pour
D ramener l'union entre l'ordre du clergé et les communes ; il lui a
D pareillement exprimé tous les sentiments de vénération qu'inspiraient
D ses vertus qui contribuent si essentiellement au bonheur de Vannes
D et de son diocèse. Monseigneur a répondu, en son nom et en celui de
D son clergé, par un discours qui réunissait tous les sentiments patrio-
D tiques les plus propres à ramener le calme et la paix.

» Alors, M. de Francheville , prenant la parole pour MM. de la No-
» blesse, a exprimé les mêmes sentiments et terminé son discours par
D le cri de Vive le Roi et la Nation! De suite, M. le Maire a répondu,
D au nom de l'Assemblée, qu'elle voyait avec plaisir MM. du Clergé et
D de la Noblesse faire une démarche aussi solennelle pour ranimer et
D cimenter l'union entre les membres d'une même famille, et les a
D priés de se retirer en leur annonçant qu'on allait de suite délibérer.
D Ces Messieurs ont été reconduits par les mêmes commissaires.

a L'assemblée délibérant a arrêté, d'une voix unanime, de témoigner
D à MM. du Clergé et de la Noblesse qu'elle avait entendu avec satis-
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D faction leurs dispositions à la concorde et à la paix ; qu'elle en acceptait
• l'augure d'autant plus volontiers que des sentiments pacifiques avaient
» toujours caractérisé les bons citoyens des communes, mais que
» l'exemple du passé exigeait d'elle des précautions pour l'avenir, et
» l'obligeait de demander à MM. du Clergé et de la Noblesse de cette
» ville une déclaration par écrit d'adhérer et se soumettre purement et
» simplement à tous les décrets faits et et faire par l'Assemblée na-
» tionale qu'ils reconnaissent dès ce moment être légalement constituée
» et compétente pour opérer la régénération du royaume ;

» De demander que MM. de la Noblesse' rétractent formellement et
» par écrit les serments prononcés par eux à Rennes et à Saint-Brieuc,
D et que MM. du Clergé révoquent de la même manière leur adhésion à
D ce serment.

» Qu'ensuite MM. du Clergé et de la Noblesse viennent au sein de la
» municipalité et des communes prêter conjointement avec elles le
» serment d'union et de fidélité au Roi et à la Nation;

» De demander enfin que MM. de la Noblesse de Vannes s'empressent
» d'inviter ceux de leurs membres, qui depuis peu ont quitté la ville,
» d'y revenir au plus tôt, parce qu'une plus longue absence les rendrait
» suspects, ne pouvant croire qu'une terreur injurieuse à la ville soit
» le seul motif qui les aurait fait disparaitre.

a La Municipalité et les communes, persuadées que ces différents
D arrêtés sont déjà dans le coeur de MM. du Clergé et de la Noblesse,
• attendront avec impatience de leur part , l'acte qui les constatera,
D et s'empresseront de se réunir à eux pour le bien commun et le salut
D de la ville de Vannes.

» Et sera, un extrait de la présente délibération, remis à Mgr l'Évêque,
• à M. le Doyen du Chapitre et à M. le Doyen de la Noblesse. »

(Approuvé par 45 signataires, LAGADEC, greffier, compris.)

Courte réunion le lendemain, 4 août 1789, dans laquelle
M. Bachelot demande que le compliment, prononcé par les
Dragons de la milice nationale de Lorient qui ont escorté
l'envoi de secours, soit inscrit au registre. (Accordé.)

Le voici :
• Messieurs , nous saisissons avec empressement ce moment de

a réunion , pour vous exprimer les sentiments qui nous ont portés vers
» VOUS.

» L'union et la liberté, voilà ce que nous indique l'amour de la patrie.
D Voilà ce qui a rendu, tout à la fois, le citoyen militaire et le militaire
D citoyen ; et voilà ce qui a fait triompher le vrai Français de la trame
» la plus odieuse et la plus noire contre son existence; voilà, enfin, ce
D qui nous a conduits en votre Ville.
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D Nous y venons, Messieurs , réunir notre patriotisme au vôtre. Nos
D armes sont communes pour la défense de la même patrie ; nos sen-
s timents sont les mêmes pour la conservation des droits de la première
» des nations et du roi le plus chéri. Que notre entrée en votre cité a
D été majestueuse ! Que ces moments étaient flatteurs pour nous ! Quel
» triomphe pour de jeunes citoyens, que de voir à leur tête et autour
D d'eux une Municipalité aussi respectable, une commune, une jeunesse
» aussi généreuse, aussi brave ! Ah ! Messieurs, pouvons-nous trop vous
D exprimer combien cette réunion nous a été précieuse? Combien les
» Lorientais sont flattés de regarder comme leurs frères chéris, les
D citoyens de Vannes.

» Veuillez, Messieurs, inscrire sur vos registres la relation d'une
Djournée aussi intéressante pour nous, et le serment que nous faisons
» tous de verser notre sang, conjointement avec vous, pour la défense
» de la Nation. »

Le 7 août , sur les neuf heures du matin , 30 membres
présents.

Discussion concernant le règlement des séances.

Approbation du règlement de la brave jeunesse.

Il est appris à la réunion que des membres de la Noblesse,
transfuges de cette ville, ont été arrêtés à Saint-Malo , et
qu'ils doivent être ramenés sous l'escorte de MM. de la brave
jeunesse de Saint-Malo et des brigades de la Maréchaussée.
L'Assemblée arrête que, dès leur arrivée, ces Messieurs
seront conduits à l'hôtel-de-ville pour y être interrogés par
MM. de la commission de correspondance, le Maire, Caradec,
Dubois, Lombart, -Le Malliaud de Iharno, Bachelot, Goujon,
Le Clainche et Bonamy.

Le même jour, à deux heures de relevé (48 présents),
il est donné lecture d'une délibération de MM. du Chapitre
qui ne satisfait nullement l'Assemblée. Elle arrête, à l'unani-
mité, de faire savoir à ces Messieurs qu'ils aient àse conformer,
sous une heure, aux dispositions textuelles de la délibération
du lundi 3 du présent mois, déclarant que si ils ne s'y
portent, l'Assemblée regardera leur silence comme une néga-
tive, un refus formel a d'adhérer, et prendra de suite l'arrêté
» qu'elle verra bon être ; et, afin que ces Messieurs ne pré-
» tendent faute d'ignorance de la présente, l'Assemblée a
» arrêté d'envoyer, sur le champ, le greffier leur en porter
• une expédition dans la personne de M. •le Doyen, dont
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» ledit greffier demandera un reçu. Au même instant, l'Assem-
blée recevant deux lettres, l'une de M. de Douhet, grand-

» chantre,. dignitaire et chanoine, l'autre de M. Daumière,
» également chanoine, applaudit le sentiment patriotique de
» ces Messieurs , et déclare qu'elle est disposée à recevoir
» leur serment. »

A l'endroit, se sont présentés MM. les Dignitaires et
Chanoines, introduits par M. Bachelot ; ces Messieurs
disent qu'ils viennent déclarer à l'Assemblée qu'ils adhèrent
a purement et simplement, et sans réserve, à tout ce qui est
» compris dans la délibération du 3 de ce mois, et déclarent
» comme non avenue leur délibération du matin de ce jour,
» et de suite et à l'endroit, ces Messieurs ont prêté le serment
» d'union et de fidélité au Roi et à la Nation, et tous, avec
» l'Assemblée, ont crié :

» Vive le Roi , vive la Nation , et ont signé :

» L'abbé de la Corbière, archidiacre, de Boutouillic, de
» Jacquelot, trésorier, de la Pommeraye, Bonin, de Grimaudet,
» de Querhoent, de Boishéraud.

» Suivent 40 signatures, et l'Assemblée est renvoyée au [en-
» demain, deux heures de relevé (8 août 1789). »

Séance encore plus solennelle, comme on va le voir.
A l'ouverture de l'Assemblée, Mgr l'Évêque, ayant demandé
l'entrée, et reçu par quatre membres de la réunion, a de-
mandé l'acte qui lui a été accordé de sa déclaration d'adhérer
purement et simplement et sans réserve, aux dispositions de
la délibération du lundi, trois de ce mois, a en conséquence
prêté , avec tous les membres de l'Assemblée , le serment
d'union et de fidélité au Roi, à la Nation et a crié, conjoin-
tement avec l'Assemblée :

Vive le Roi et la Nation et a Monseigneur signé :

SEB. MICH., év. de Vannes.

A l'instant, M. Fabre de Khervy, lieutenant de la Maré-
chaussée, brigadiers et cavaliers, prêtaient le même serment.

A l'endroit sont admis MM. de la Noblesse, et M. de Fran-
cheville, prenant la parole, donne lecture de l'acte suivant
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Nous, gentils hommes bretons de la ville de Vannes, afin de
prouver notre dévouement à la cause commune, déclarons regarder
l'Assemblée nationale comme légalement constituée et compétente pour
la régénération du royaume , et nous soumettre purement et simplement
aux décrets faits et à faire par Elle.

D Nous rétractons purement et simplement notre serment fait à Rennes,
au mois de janvier dernier. Nous sommes prêts à prêter le serment
d'union et de fidélité. b

A laquelle déclaration de MM. de la Noblesse, l'Assemblée
a unanimement applaudi, et ces Messieurs, conjointement
avec elle , ont prêté le serment d'union et de fidélité au Roi
et à la Nation, en criant :? l'envie : Vive le Roi, vive la Nation,
et ont signé :

Villéon (a peine lisible) de la Touche, Beaulieu, Ch. du
Bot du Grégo, de la Haye, de Castagny, de Quifistre de
Bavalan, de Séréac, le ch. du Nédo , Dubouexic des Forges ,
Duchesne, de la Pommeraye, de Kamhert, le Sénéchal ,
Dondel, Le Mintier, Desgrée, Marie-Mathurin de la Boessière,
Louis-Paul de Lantivy -Talhouet , d'Amphernet de Pont-
Bellanger, Francheville de Plailain, Charpentier de L.envos ,
Boutouillic de la Ville-Gonan , Lescouble de Kerscouble ,
de la Corbière, de Queronic, de Lantivy de Ferton , Duclos-
Bossart, de la Chapelle, du Plessis de Grénédarr, Gibon de
Queralbeau.

La séance reprend son ordre du jour et le registre reçoit
toute une page de cinquante signataires.

A côté du nom de M. Le Menez de Kdelleau, figure une
fois de plus celui de Mgr l'évêque Seb. Mich., évêque de
Vannes 	  (depuis 1775).

Le mardi fi, nouvelle séance à 3 heures du soir. —
Adhésions diverses.

Le 14, 114M. Dubodan, fils, et Bourgeois, en qualité
d'anoblis, prêtent le serment d'union et de fidélité, le premier
pour lui et son père, empêché pour cause de maladie.

1.,a réunion, oû figurait de nouveau Mgr Amelot, renouvelle
son adhésion à tous les décrets et arrêtés pris et à prendre
par l'Assemblée nationale et déclare , solennellement et for-
mellement, accepter dans son entier la nouvelle constitution,
sur laquelle sera à jamais fondée la liberté publique.
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Puis , les commissaires de la rédaction ayant présenté le
procès-verbal des séances, il fut arrêté qu'il serait imprimé
à 600 exemplaires et les rédacteurs remerciés.

19 août, vote d'un Te Deum. — 20 et 28 août, adhésions
successives. — 1" et 4 septembre, commerce des grains.

Au milieu de cet intense développement d'activité, l'admi-
nistration fut invitée à user au plus tôt de tous ses moyens
pour... éclairer la ville, en y établissant un nombre conve-
nable de lanternes ou reversbert; ce mot étant, paraît-il,
aussi nouveau que la chose, devait revêtir une forme originale,
reversb-e-r-t.

Les partisans de la lumière signèrent au nombre de 27.

Puis, revêtant un caractère tout spécialement politique, la
réunion, après lecture d'une délibération de la ville de Rennes
et de celle des jeunes citoyens militaires de cette ville
(de Vannes) , en date du matin de ce jour, touchant le Veto
royal, applaudit unanimement à la force et à la vérité des
principes qui y sont établis, et qu'elles développent de la
manière la plus lumineuse et la plus satisfaisante pour les
vrais amis de la patrie, et,

Considérant que ces vérités sacrées sont la base et le plus
ferme appui de la liberté nationale,

Que le roi, qui connaît l'étendue et les bornes de la
puissance qu'il tient de la Nation, a renoncé à tout Veto
quelconque, en déclarant, dans le sein de l'Assemblée natio-
nale, qu'il n'était qu'un avec la Nation;

Que le Veto n'a pu être proposé que par les soutiens du
despotisme qui, sous le nom du meilleur des rois, voudrait
encore trahir ses vrais intérêts , son cœur et sa justice ;

Que, dans un état monarchique, le prince ou le chef de la
nation ne peut jamais avoir d'autre volonté que celle de la
nation même ;

Que tout décret, pacte ou déclaration qui tiendrait à donner
au chef d'une nation un pouvoir despotique, est nul de droit,
parce qu'il ne dépend pas de l'homme, soit en société, soit
individuellement, de renoncer à la liberté qu'il reçoit en
naissant, la liberté constituant aussi essentiellement l'homme
que la raison même ;
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Que ce Veto transformait le monarque en despote contre

son propre vœu, qu'il a exprimé en s'identifiant avec la
Nation. Qu'ainsi, sous quelque rapport que ce soit, cette
question du Veto n'eût jamais dû en faire une. Qu'il est sur-
prenant qu'on ait osé la proposer dans l'auguste Assemblée de
nos représentants, presque au moment même où elle vient de
consacrer, par des décrets immortels, la liberté de la Nation.

a L'Assemblée adhère avec les sentiments du plus pur
patriotisme à tous les principes consignés dans la déclaration
de MM. les citoyens de Rennes et des jeunes citoyens
militaires de cette ville (de Vannes).

Déclare qu'elle les regardera toujours comme la sauvegarde
de la liberté et de la puissance nationale, contre les entre-
prises du despotisme et de l'aristocratie.

Qu'aucune puissance ne peut dépouiller la Nation du
pouvoir législatif qui lui appartient exclusivement, et qu'elle
a seule droit d'exercer par elle , ou ses représentans, que
tout décret qui tendrait à l'anéantir ou à lui porter la moindre
atteinte par un Veto absolu ou suspensif serait nul de droit,
incapable de lier ou d'engager la Nation qui peut tout pour
son bonheur, mais qui est toujours impuissante lorsqu'il
s'agit de détruire la source de la félicité publique , la liberté
nationale.

L'Assemblée , instruite qu'il existe aussi une diversité
d'opinion dans l'Assemblée nationale, sur la question de
savoir si elle sera permanente ou périodique ; quel sera, dans
ce dernier . cas, l'intervalle entre chaque session , et si
l'Assemblée sera divisée en Sénat ou chambre haute, et en
chambre des communes ou chambre basse.

Déclare que les seuls ennemis du bonheur public et de la
liberté nationale peuvent douter de la nécessité absolue des
assemblées au moins périodiques; que la Nation étant seule
et exclusivement législatrice, il est indispensable que
l'assemblée de ses représentants soit périodique et déter-
minée de droit, à des époques fixes et rapprochées ; qu'il est
essentiel et de la plus grande importance, dans les premières
années de la résurrection de la liberté française , que cette
assemblée ait lieu au moins pendant vingt ans, trois ou quatre
mois de chaque année ; que même l'assemblée actuelle se
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portant à interdire toute interprétation de la loi au pouvoir
judiciaire , l'intérêt national exige que ces sessions de 3 à 4
mois se renouvellent constamment chaque année , avec mu-
tation des ' membres, afin de prévenir toute interruption ou
suspension dans l'administration de la justice. Que les
membres de ces assemblées doivent toujours être librement
élus par la Nation, pour chaque session ; que, dans tous les
cas, Sa Majesté, comme revêtue du pouvoir exécutif, ne
puisse jamais retarder ces assemblées permanentes ou
périodiques.

Que l'idée de la division des représentants de la nation en
sénat ou chambre haute et en chambre des communes — ou
chambre basse ne peut être que le fruit des efforts de l'aris-
tocratie expirante; que si cette séparation funeste pouvait
jamais avoir lieu, la chambre haute deviendrait bientôt le
siège des aristocrates, qui, amis du despotisme par principe,
exercerait un empire tyrannique sur la chambre basse ;

La Nation étant une et indivisible, toute division du pouvoir
législatif la replongerait dans les horreurs de l'anarchie ;

Arrête que la présente délibération sera adressée à MM. les
Députés de l'arrondissement pour être par eux présentée à
l'Assemblée nationale, qu'elle sera imprimée et envoyée à
toutes les municipalités de la province et aux principales villes
du Royaume, — 45 signataires.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1789. — DEPOT (POUR LES ARCHIVES).

1 0 D'une délibération des citoyens de toutes les classes de
la ville de Vence en Provence , — 20 des municipalités des
communes de Rhuis, du comité permanent de Morlaix, de
Lesneven, Hennebont, Châteaubriant.

Le 14, adhésion et serment de MM. de La Landelle et
Gibon, après explications.

Le 16, continuation de dépôts de lettres de Quimperlé,
Pontivy, Landivisiau, Guérande, Brest, Dol, Lorient, Ver-
sailles , Dunkerque , etc., etc.

Un rapport de M. Josse, officier de la garde, informe que
M. de La Landelle n'a pas été convenable à l'égard d'une
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sentinelle appelée dans la salle. Ce personnage, invité à re-
connaître ses torts, à être plus honnête à l'avenir, s'est
exécuté et a signé.

Le 21, dépôts de lettres de Rennes, de Landerneau, de
Locminé. Entre temps M. Bachelot, avocat de la communauté,
présente le mémoire de MM. les commissaires chargés par
elle d'examiner les moyens de remplacer les octrois de cette
ville de manière à ce qu'ils ne pèsent point sur la classe la
plus indigente, comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour.

Le 25 septembre 1789, neuf heures du matin. M. Bachelot,
avocat de la C te , représente qu'il est question à l'Assemblée
nationale de prendre des mesures pour l'administration de la
justice, la formation des districts et la répartition des sièges.
La ville de Vannes serait coupable, si elle ne présentait ses
réflexions concernant cette formation... Les motifs qui de-
mandent qu'elle soit favorisée dans le nouvel ordre de choses
qui ya être établi, sont si pressants que nous pouvons être
assurés qu'on la dédommagera pleinement des pertes qu'elle
a éprouvées en cette partie depuis quelques années. Mais il
est instant qu'on s'en occupe. 11 y a donc lieu de nommer
une commission chargée de rédiger un mémoire sur cette
importante question. MM. Caradec, Le Malliaud, Josse,
Bertho, Brûlon, Kviche, Ribot et Janin sont, séance tenante,
choisis avec les officiers municipaux pour s'en occuper de
suite et de se concerter avec MM. du Présidial... (34 signataires).

Le 3 octobre (trois heures du soir), où M. Caradec, avocat,
présidait, M. Bachelot rappelle que, d'après une décision
récente, il serait donné, le ter lundi de chaque mois, à toute
la commune assemblée, connaissance de tout ce qui se sera
passé à l'hôtel-de-ville. La réunion fixe au lundi 5, à dix heures
du matin, la séance qui se tiendra dans la salle du présidial.
Tous les membres sont invités à s'y trouver en l'absence de
M. Poussin, lieutenant.

La séance eut lieu, mais aucun procès-verbal ne se trouve.
On sait seulement, gràce à la communication faite, le 9, par
M. Bachelot, que l'attention principale se porta sur la question
la plus urgente du temps ; le commerce des grains, la cherté
des céréales; la misère présente et les moyens de subvenir
aux besoins de la population. Cette situation devait s'aggraver
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pendant de longues années. Les décrets de l'Assemblée, sanc-
tionnés par le roi, des lettres de mainte et mainte ville depuis
Brest jusqu'à Pesenas continuent d'arriver. 11 est recommandé
de les déposer aux archives. Mais les documents, ainsi que
les mémoires lus à la municipalité n'y ont pas trouvé un abri
aussi inviolable qu'il eût été à désirer.

A la séance du 12 octobre, neuf heures du matin, M. Ba-
chelot eut l'honneur de remontrer que de grands intérêts
provoquent cette réunion : « c'est votre subsistance, c'est
celle de tous ceux que vous pouvez aider, que vous voulez
assurer. L'esprit d'union a pu seul donner l'être à ce noble
projet, cet esprit seul peut en assurer l'exécution etc... u Mais

Les membres de la noblesse tiennent à notre égard une conduite
qui, comme vous l'avez déjà dit, ne peut être que le fruit d'une crainte
injurieuse ou de desseins que nous n'avons encore osé leur prêter.
Plusieurs d'entre eux abandonnent leurs demeures ; d'autres font en-
tendre que, sous peu, ils suivront cet exemple. Eh! quelle confiance
pouvons-nous et devons-nous avoir en eux d'après de tels procédés ?
Oui, Messieurs, ou ils ont oublié le serment d'union qu'ils prêtèrent
d'une manière si solennelle avec nous, ou ils pensent que nous sommes
assez lâches pour nous parjurer. Eh bien ! parlons-leur le langage de
tout véritable français; faisons-leur connaître, si toutefois ils ont pu
l'ignorer, que la loyauté fut toujours notre partage, disons-leur que dès
le serment, leurs personnes, familles et biens, nous sont devenus aussi
chères qu'à eux-mêmes; disons-leur que nous les mettons sous notre
sauvegarde la plus spéciale ; disons-leur que nous ne faisons plus qu'un
avec eux, et disons-leur qu'en retour, ils ayent à nous regarder comme
leurs frères et leurs amis... Disons-leur, pour les assurer encore da-
vantage de nos dispositions à leur égard , que c'est le cri de la charité
qui nous rassemble.

D'après cela pourront-ils (les Nobles) ne pas saisir ce moment si
favorable pour détruire les reproches qu'ils ont nécessités en secondant,
pour premier acte de l'union qu'ils nous ont jurée, l'oeuvre de charité
la plus louable qui fût jamais... D

La réunion composée de 31 membres, Mgr l'Évêque présent,
arrêta que MM. de la noblesse seront prévenus qu'elle verrait
de mauvais œil quelqu'un de ses membres sortir de la ville
pour s'expatrier dans les circonstances actuelles ; et pour leur
donner une nouvelle preuve de l'assurance de ses intentions
pacifiques, la municipalité les prend eux et leurs biens sous
la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté des communes de
Vannes.
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A la réunion du 24, trois heures du soir, M. Bachelot rend
compte de la démarche faite près de MM. de la noblesse
pour faire connaître les vues de l'Assemblée. Le 22, quatre
gentilshommes se sont réunis chez M. de la Ville-ès-Cerf. Se
préoccupant exclusivement de la question des grains et de la
subsistance publique, MM. de Keronic, de La Landelle, de
Lantivy et Gibon vinrent déclarer que tous leurs grains
seraient réservés pour les approvisionnements de la ville.
Un peu rassurée de ce côté, l'administration annonce, comme
complément encourageant, que des prières publiques vont
demander à Dieu un temps plus favorable aux travaux de la
campagne.

La question de la formation des districts et la répartition
des tribunaux de justice ne se perd pas de vue.

La question des grains préoccupe aussi tout le pays : des
troubles ont éclaté à Lannion, 50' volontaires nationaux de
Vannes, renforcés de 20 hommes du régiment de Rouergue
vont partir pour rétablir la tranquillité publique (sous les
ordres de M. de Bray, major des volontaires).

Le 27, ce chef fut remercié de son zèle à se porter au
secours de concitoyens de Brest et de Lannion, de l'esprit
d'ordre et de prudence qu'il a su déployer dans sa mission.
Une somme de cent vingt-trois livres lui sera allouée pour ses
frais et dépenses pendant la route...

Le 31, M. Bachelot annonce la promulgation d'une loi
martiale. Sanction du décret de l'Assemblée nationale du 6 oc-
tobre concernant la contribution patriotique.

Il dépose une lettre de nos députés aux États généraux avec
une motion de M. l'Évêque d'Autun sur les Biens ecclé-
siastiques, etc. Le dépôt de cette dernière aux archives fut
prescrit, elle ne s'y trouve plus.

Les lettres de MM. les Députés seront résumées plus tard.

CONTRIBUTION PATRIOTIQUE.

Le 6, la contribution patriotique fut accueillie avec l'ex-
pression du plus profond respect pour les décrets de l'Assem-
blée nationale et les pressantes invitations du meilleur des
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Rois. La Réunion, M gr l'Évêque présent, décide de former un
extrait des principales dispositions de la déclaration du Roi
portant sanction du décret de l'Assemblée, le voici : Suivant
les articles 1 et 2, il est demandé à tous les habitants et à
toutes les communautés du royaume, aux exceptions près
indiquées dans les art. 13 et 14, cy-après, une contribution
extraordinaire et momentanée fixée au quart du revenu dont
chacun jouit, déduction faite des charges foncières, des im-
positions, des intérêts par billet ou obligation, des rentes
constituées auxquelles il se trouve assujetti, et de plus à
2 1/2 p. °/o de l'argenterie ou des bijoux d'or et d'argent dont il
sera possesseur, et à 2 1 /2 p. 0/o de l'or et de l'argent monnayé
que l'on garde en réserve.

Suivant l'article 3, il ne sera fait aucune recherche ni in-
quisition sur la vérité des déclarations. L'assemblée nationale
et le Roi, pleins de confiance dans les sentiments d'honneur
de la Nation, ordonnent à chacun de faire la déclaration de la
manière suivante... Je déclare avec vérité que telle somme.....
dont je contribuerai aux besoins de l'État est conforme aux
fixations établies par le décret de l'Assemblée nationale etc.
Cette délibération, tirée à 400 exemplaires, fut publiée, affichée
dans toutes les paroisses de la sénéchaussée etc. Il n'en
reste aucune trace.

Le 7 novembre , à trois heures du soir, 38 assistants.

Une requête des R. P. Carmes déchaussés, adressée à M. le
Maire, demande que a vous vouliez bien employer vos bons
offices auprès de l'Assemblée nationale pour la conservation
de leur maison. n « Déjà! »

Puis la réunion arrête que toutes les délibérations à compter
du ter octobre dernier seront imprimées incessamment, et qu'à
l'avenir, les délibérations prises dans le courant de chaque
mois seront de même imprimées et que des exemplaires en
seront remis aux députés des corps et corporations, pour
instruire leurs commettants de toutes les opérations de la
municipalité.

Le 18 novembre, à neuf heures du matin, 29 assistants.

a A l'endroit, M. Rollin de La Farge, membre de l'académie royale
de la marine, donna lecture d'un mémoire intitulé a Aperçu rapide
d'un projet d'éducation maritime nationale, lequel a été reçu avec
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applaudissement et considérant de quelle importance serait pour la
Nation et pour cette Ville en particulier l'exécution de ce projet, la
Réunion arrêta que ledit mémoire 'sera adressé à l'Assemblée nationale
en la personne de Mgr le Président, avec une lettre d'invitation pour
qu'il veuille bien le mettre sous les yeux de l'Assemblée et le prendre en
considération ! a

Hélas ! la ville ne devait plus entendre parler du projet de
M. Rollin, et cependant quel plus bel espace, quel plus beau
champ de manoeuvres navales que le golfe du Morbihan,
pourrait être approprié pour l'éducation maritime nationale
de la jeunesse bretonne ?

Puis, la Réunion, sentant qu'il est de son devoir de donner
l'exemple de sa soumission et de son zèle à remplir les obli-
gations qu'imposent à tous Français les décisions de l'Assem-
blée nationale, s'empresse de charger M. le Maire, l'avocat,
le procureur et le miseur de la ville de dresser l'état du
quart du revenu de la communauté quitte de toute charge,
pour, d'après ce qui sera rapporté à la réunion, être la décla-
ration de la contribution patriotique inscrite en tête du re-
gistre ouvert à cet effet. Ce registre existe : il expose, au
poids de l'or, le degré de patriotisme de chaque déclarant.

La séance du '18 novembre se clot par l'arrêté suivant
relatif aux logements militaires :

En exécution de l'arrêté de l'Assemblée Nationale des 4, 6, 7, 8 et
11 août dernier, qui décrète que les privilèges pécuniaires, personnels
ou réels sont abolis à jamais, la Réunion autorise MM. les Officiers
municipaux à assujettir toute personne de quelque condition et qualité
qu'elle soit, même les monastères, au logement des gens de guerre et
à la fourniture aux casernes. En conséquence, pour que personne n'en
ignore, il est arrêté, à l'unanimité, que la présente décision, tirée Cc
100 exemplaires, sera publiée, affichée , etc.

Le surlendemain, 20 novembre '1789, trois heures après-
midi , 27 présents.

DON PATRIOTIQUE.

M. Bachelot, avocat de la communauté, représente que
MM. les Officiers municipaux se sont empressés de prendre
le relevé exact des revenus de la ville et de ses charges
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ordinaires. Il résulte de cette opération que les revenus de
la communauté montent à 	  24,1501
et les- dépenses ordinaires à. 	 	 16,504

dont le quart net est de 7,646 1 . 	 	 1,9111 105

a Vous ne balancerez pas sûrement, Messieurs, pour vous
conformer aux vues bienfaisantes de l'Assemblée Nationale et
aux pressantes invitations du meilleurs des rois, à ordonner
à votre miseur de compter, au terme fixé par la loi, la
somme de 1,911 1 10 5 au receveur ordinaire des impositions. A

La Réunion décide qu'elle offrira, comme nouvelle preuve
de son patriotisme, sans déduction d'intérêt légal, le let avril,
la somme de 1,800 1.

A l'instant . s'est présenté le R. P. vicaire du monastère
des dames religieuses de Nazareth, accompagné d'un autre
religieux. Ils viennent, de la part des dites dames, offrir, en
pur don pour la Nation , six chandeliers d'argent pesant
41 marcs 7 onces 5 gros, comme témoignage de leur sou-
mission aux décrets de l'Assemblée. Ce don est accepté avec
reconnaissance. Mais, à la séance du 23, M. Goujon, procu-
reur de la communauté , vint remontrer que c'était par un
malentendu que les six chandeliers avaient été offerts en pur
don. Ces dames, se conformant aux décrets de l'Assemblée,
les présentaient à condition d'en être payées en récépissés
du Directeur de la Monnaye. Sur quoi le P. vicaire a repris
ses six chandeliers pour les adresser lui-même à Nantes.

Les remerciements exprimés à la séance précédente sont
rapportés.

(A suivre).
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LA CON'TE_MPORAN1 1 T1

DES COFFRES DE PIERRE I?T DES DOLMENS.

LES COFFRES DE PIERRE DU TUMULUS A DOLMEN DU GOALENNEC

A. QUIBERON.

(Par M. F. GAILLARD.)

Il n'y a pas encore longtemps que l'attention des archéo-
logues a été attirée sur l'existence des sépultures qui se
distinguent, par leurs dimensions réduites, çles dolmens, ces
imposants et grandioses monuments caractéristiques de l'àge
de la pierre polie. 11 n'y a eu jusqu'ici que de rares découvertes,
et il est facile de les rappeler sommairement.

M., le docteur Prunières de Marvejols a exploré une agglo-
mération de coffres de pierre y recueillant de nombreux
spécimens de céramique pareils à ceux des dolmens. M. Tar-
tarin, à Saint-Martin-la-Rivière (Vienna), en 1885, a fouillé
avec le plus grand succès un cimetière préhistorique réu-
nissant à la fois dolmens, tumuli et coffres de pierre (1). Le
résultat de ces fouilles, qu'il a énuméré et détaillé clans son
mémoire, est aussi complet qu'il est possible de l'imaginer.
La pierre polie, haches en pierre, et toutes les variétés
d'instruments et d'armes en silex et en os ; les divers objets
d'ornement, grains de collier et une céramique très variée,
se trouvent joints à une craniologie et urge ostéologie des plus

(1) L'âge de pierre a Saint-Martin-la-Riviére et environs (Vienne). Description
d'un cimetière et de stations préhistoriques, par Ed. Tartarin. — Paris, 1885.
OvE Doin, éditeur.

5
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remarquables et se rapportant, sans conteste et exactement,
à la période dolménique.

Pour ma part, j'ai eu l'avantage d'explorer et de décrire le
Offre de pierre du ‘ Fouseu, à Portivy, en Saint-Pierre,
en mai 1883 ; les deux cists du Mané-Groh' et de Bovelane,
en Erdeven, en juillet 1883 ; l'île de Thinic à Portivy,
en août 1883 ; les cists du Bois du Puço, en Erdeven,
en septembre 1883 ; le coffre de pierre du dolmen de la Ma-
deleine, en Carnac, en novembre 1883.

Antérieurement et en 1865, MM. les docteurs de Clos-
madeuc et Gressy avaient exploré le coffre de pierre de
Beker-Noz, en Saint-Pierre (1). En 1868, sept autres coffres
furent découverts à Quiberon, et le rapport, comme le précé-
dent, en fut fait à la Société polymathique par M. le docteur de
Closmadeuc (2). Notre savant collègue développa, avec une
verve éloquente et une conviction enthousiaste, des conclu-
sions de contemporanéité avec les dolmens.

Depuis, cette question a été controversée à la suite de la
découverte d'autres coffres de pierre à Beg-er-Vill, en Qui-
beron, et M. de Closmadeuc, revenant sur ses premières
démonstrations, termine ainsi son rapport (3) :

« Indépendamment des différences de construction, un fait
» nous frappe, dans aucun de ces stone-cists on n'a signalé
D la présence de haches en pierre, de celte, ces objets
• mystérieux et en quelque sorte sacramentels des sépultures
» dolméniques.

D 11 y a donc lieu de garder une certaine réserve dans
» l'appréciation de l'âge des stone-cists de Quiberon, aussi
» bien que sur la question de la race qui y est ensevelie. Si
D on n'a pas démontré que les stone-cists étaient antérieurs
» aux dolmens, on n'a pas démontré davantage jusqu'ici qu'ils
D en étaient contemporains et qu'ils avaient été construits par
» les mêmes hommes. Il est bon que, dans une Société

(1) Bulletin de la Société polymathique, 1865; page 39 à 46. Tombeau découvert
au Mané-Beker-Noz, Quiberon, par M. le docteur de Closmadeuc.

(2) Bulletin de la Société polymathique, 1868, page 9 à 16. Découverte de sept
tombeaux en pierre, à Quiberon, par M. le docteur de Closmadeuc.

(3) Bulletin de la Société polymathique . 1886, page,3. Découverte de stone-cists
à Bec-er-Vill, à Quiberon ; par M. le docteur de Closmadeuc.
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» comme la nôtre, à laquelle on ne saurait contester la
» compétence, des voix s'élèvent pour réclamer des supplé-
» ments de preuves aux classifications systématiques et. aux
» conclusions prématurées. »

Ainsi, pour M. de Closmadeuc, les preuves de contempo-
ranéité ne résident absolument que dans le nombre des objets
recueillis dans les monuments. Le mémoire de M. Tartarin
est concluant à ce point de vue ; mais peut-on admettre un
pareil système de démonstration et doit-on conclure de la
pauvreté d'une sépulture qu'elle n'est pas de la même époque
qu'une autre qui renferme de nombreux et intéressants objets?
Assurément la présence d'objets identiques clans des monu-
ments quoique différents est une indication de leur âge
commun ; mais n'est-il pas encore plus rationnel d'apprécier
sur le monument lui-même, surtout sur sa situation ? Les
objets contenus dans ces sépultures sont variés , il serait
téméraire d'en faire exclusivement les preuves de la contem-
poranéité. Les dimensions et même la différence des cons-
tructions ne sont pas si probantes que leur situation. Conclu-
rons-nous , parce qu'il y a des dolmens de constructions
différentes ou qu'ils contiennent peu ou point de silex ou de
haches en pierre , qu'ils ne sont pas de la même période ?

Il y a dans ces deux opinions une telle divergence d'appré-
ciation, que la vérité scientifique ne petit s'en dégager.
En 1865, sur l'avis de Broca, auquel avait été soumis le
fragment de crâne et l'humérus recueillis, il semble que
notre savant collègue ait voulu établir que le coffre de Beker-
Noz était antérieur au dolmen voisin du même nom. En 1886,
en reconnaissant que les coffres de Beg-er-Vill avaient été
violés déjà, puisque les squelettes étaient à l'extérieur,
il conclut en condamnant ses précédentes conclusions et en
les qualifiant de systématiques et prématurées.

Entre ces deux appréciations, également exagérées, il était
utile que des démonstrations matérielles fussent produites.
J'ai l'honneur de les exposer ici.

A. environ 700m nord du rocher de Beg-er-Goalennec, en
Quiberon, où, en septembre 1884, j'ai exploré un atelier de



— 64 —

silex et de pierre polie, à 50 m d'un ancien corps de garde des
douanes et tout à proximité de la falaise abrupte .de l'Océan,
se p rouvent les ruines d'un dolmen tumulaire. Exploré en
1868 par MM. les abbés Le Poder et Lavenot, sans résultats
appréciables, il n'en subsiste que quatre supports renversés
et un autre, ou l'une des tables, également renversé, à 3 m au
sud sur le versant du tumulus. Ce tertre, comme le dolmen
qu'il recouvrait, a subi des dégradations ; mais il n'en subsiste
pas moins encore, malgré les emprunts qui y ont été faits à la
surface, une élévation de plus de 2 m ,50 au-dessus du niveau
actuel des dunes. Il est certain que le milieu, qui a été
éventré et ouvert lors des fouilles, dut être bien plus élevé ;
il en fut assurément ainsi de toute cette butte. I1 est non
moins évident, et ceci est démontré par les coupes de terrain
que j'y ai pratiquées, que s'il a été enlevé de la surface, les
terres du tumulus n'ont nullement été remuées au-dessous.
Elles offrent, en effet, une compacité probante et en nulle
partie je n'y ai rencontré, comme il n'y subsiste, aucun
mélange de sable ou de coquilles ; ce qu'on y eùt assurément
trouvé s'il y avait eu exploration de ce terrain et ce qui eût
été amené par le voisinage de la nier et les dunes environ-
nantes.

11 y a donc en ce lieu un dolmen complètement ruiné,
mais encore entouré et enveloppé de la majeure partie du
tumulus qui le recouvrait, et cette partie était inexplorée.

11 y a plus d'un an , un touriste chercheur, comme il s'en
trouve parfois, explora, en enlevant les terres, le versant
nord du tumulus ; il Poussa ses fouilles au niveau du terrain
et il mit à jour, à cette profondeur, deux cists ou coffres de
pierre. Tout dernièrement, un propriétaire du village voisin
de Kerné y a enlevé de la terre et y a encore mis à jour un
autre coffre.

L'ouverture du dolmen central semble avoir été à l'est-sud-
est ; les coffres sont orientés, le ter et le 3° comme le dolmen
et le 2° au sud-sud-est. Les parois sont faites d'une seule
pierre sur champ ; l'épaisseur en est à peu près de '15 à 20
centimètres. Les coffres mesurent :
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le t er , longueur 0m,70, largeur 0 m ,52, profondeur 0 m ,40 ;
le 2e ,	 —	 1m,10,	 — 0m ,52,	 0m,35 ,
le 3e,	 —	 1m,10,	 — Om ,48,	 —	 Om,45 ;

Le fond était dallé de pierres plates grossièrement ajustées.
Il reste encore à proximité des fragments de grandes pierres
plates , brisées probablement par les fouilleurs, et qui durent
constituer les tables de recouvrement. Ces coffres sont établis
dans la profondeur du niveau de .la base du tumulus ; ils
n'étaient donc pas dans la butte même, mais complètement
au-dessous. Le dolmen, qui y exista, était entouré d'un fort
blocage ou galgal qui subsiste encore et que j'y ai rencontré;
mais au côté nord, où sont situés les coffres de pierre,
ce blocage est bordé dans sa longueur par une sorte de ma-
çonnerie-sèche, grossière, et de pierres brutes, d'une hauteur
de 45 centimètres. Cette construction semble avoir limité la
sépulture du dolmen et celle des coffres.

Ces derniers sont exactement du même type, de la même
forme, de la même composition que ceux que j'ai explorés et
dont j'ai fait la description.

Si nous examinons les situations de ces divers coffres de
pierre, nous constaterons ceci : les coffres du Fouseu et de
Thinic n'avoisinaient aucun dolmen, mais il faut bien observer
qu'ils étaient situés sur les bords d'une côte, où l'Océan, par
ses emprunts successifs et son envahissement continu , a pu
les engloutir. Nous retrouvons cette action de la puissance de
la mer aux dolmens du Port-Blanc, dont le deuxième a eu
partie de sa chambre engloutie dans un précipice de 20 m . Les
escarpements, les roches bouleversées autour du Fouseu et de
Thinic, les écueils nombreux qui s'étendent fort au large, les
constatations faites à l'île de Téviec, en août 1883, dé-
montrent péremptoirement qu'il exista là un vaste territoire
aujourd'hui disparu, et il est de toute évidence qu'il s'y trou-
vait des sépultures sous dolmens comme on en rencontre en
nombre dans la presqu'île. On ne peut avoir la preuve maté-
rielle du voisinage des coffres et des dolmens au Fouseu et à
Thinic, mais il y a lieu de croire que ce voisinage exista
néanmoins par ce qui est ailleurs constaté.

Dans sa publication e l'Homme, n mon savant maître, M. G.



— 66 

de Mortillet, le démontre et le prouve clairement (1), et il
termine ainsi :

« Comme conclusion , il faut forcément reconnaître qu'à
» l'époque robenhausienne l'île de Thinic était enclavée dans

le plateau de terre ferme et se trouvait même à une certaine
D distance de la mer. Ce n'est que plus tard, après, bien
D après la fin ,de l'époque robenhausienne que la mer est
» venue battre contre l'île de Thinic et l'isoler du reste du
» plateau. Cet isolement ne peut remonter au plus qu'à deux
D ou trois mille ans, peut-être est-il même beaucoup moins
» ancien. D

Et avant cette conclusion il précise ainsi sur les coffres de
pierre :

a Le mobilier funéraire de ces sépultures montre qu'elles
» remontent à l'époque robenhausienne. »

Or, M. G. de Mortillet, de même qu'Henri Martin, assista
aux fouilles de Thinic, et il en parle en connaissance de cause. •

A Beker-Noz, ou furent faites en 1865 les fouilles des doc-
teurs de Closmadeuc et Gressy, le coffre se trouvait tout à
proximité du dolmen désigné sous le même nom. Au Mané-
Groh', en Erdeven, le cist est à 4m du dolmen. A la Madeleine,
en Carnac , le coffre découvert est à 8 m,50 du dolmen, il
en a la même orientation, il est situé sur le même tertre, il
est au niveau de la base du dolmen; sa profondeur, comme
dans ceux du Goalennec, part de ce niveau.

Au Puço, en Erdeven, si les coffres ne sont à toucher un
dolmen et sous le même tertre, ils sont situés dans des bois
où il y a eu constamment des destructions ; il existe à proxi-
mité et en clôture la majeure partie des nombreux supports
d'un dolmen, et c'est en raison de ces observations que j'é-
crivais dans la relation de ces fouilles :

« Non loin de cet endroit du Puço et sur le territoire de
» Carnac, sur le versant d'un bois, un dolmen ou grand cist
» démoli à environ 300 m dans l'est ; puis encore et presque
» dans cette direction le dolmen en ruines et aussi démoli de

(1) L'Homme, 1884, pages 422 à 424. Envahissement de la mer sur les côtes du
Morbihan, par M. G. de Mortillet.
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» Kerdrain. Il est bien à remarquer que jusqu'ici il n'a pas
» été retrouvé de cists, sans que dans les environs et plus ou
» moins prés se trouvassent aussi dolmens ou menhirs. »

A Beg-er-Vill, en Quiberon, où à deux reprises, en 1868 et
en 1886, on a découvert les coffres de pierre décrits par M. de
Closmadeuc, il n'apparaît pas encore de dolmen ; mais ces
coffres sont situés à une grande profondeur et tout autour les
dunes de sable recouvrent encore le terrain. Il existe , à
proximité, un grand menhir indicateur renversé, de près de
5m ; plus loin se dresse le grand menhir de Conguel; un
avenir plus ou moins prochain nous donnera assurément la
découverte du dolmen voisin des coffres.

S'il me faut parler de ce qui n'a encore donné lieu à aucune
relation écrite, je citerai : A Mendon, sur la hauteur du
Mané er Loh', où existent de grands dolmens, près des deux
situés au nord du Mané et à quelques mètres est un coffre
de pierre du même type ; j'y ai recueilli de la poterie de
dolmen et peut-être qu'aujourd'hui il est détruit par le déve-
loppement d'une carrière ouverte à côté, mais d'autres l'ont
vu, dans tous les cas, avec moi. Je me borne à citer M. Cable,
conservateur du musée de Jersey.

A Carnac, au Mané de Crocallan et où existent les ruines
d'un grand dolmen tumulaire, sur ce même plateau et comme
au Goalennec, au nord du dolmen, toute une série de coffres
de pierre , et où certes ne manquent ni les fragments de
poterie, ni les silex percutés. On y recueille aussi des frag-
ments de haches, j'en possède d'entières; j'en ai retiré des
pointes de flèche et des forets. On ne compte pas les grattoirs.

Il y a deux ans environ, encore à Carnac et près du village
de Légenés, on a trouvé deux coffres de pierre ; l'un d'eux est
au musée Miln à Carnac. A côté se trouvait une grande exca-
vation où, disent les habitants, on a exploité de la pierre,
traduisons un dolmen , car tout près dans une clôture sont
des supports accumulés. Ce lieu est aujourd'hui comblé, mais
il porte, et cela est significatif pour ceux qui traduisent le
dialecte breton, le même nom du Fouseu que j'ai rencontré à
Portivy.

Il y a d'autres faits matériels et antérieurs à ceux que j'ai
cités; je les trouve à la Société polymathique.
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Au Mané-Lud, en Locmariaquer ; il a été trouvé, à la base du
tumulus et recouverte par lui , une crypte avec ossements
humains, d'une construction bien différente du dolmen (f1).
Au Moustoir, en Carnac, existaient également deux cryptes
recouvertes par le tumulus (2). Ces sépultures, quoique diffé-
rant par leurs parois en maçonnerie sèche des coffres de
pierre, n'ont-elles .pas été consacrées. au même usage? Elles
ne contenaient pas de haches en pierre, mais nul n'a contesté
qu'elles sont de l'époque des dolmens et des mêmes cons-
tructeurs.

Les bulletins de la Société polytnathique de 1868 contiennent
une éloquente démonstration qu'on y peut lire et que je me
dispense de reproduire ici.

Déjà le coffre de la Madeleine est sur le même tertre que
le dolmen de ce nom; au Goalennec, non seulement ils sont
à proximité du dolmen central, mais, par leur profondeur
au-dessous du niveau de la base, ils étaient recouverts par le
même tumulus; si on pouvait prétendre qu'ils sont d'une
autre époque, on ne pourrait donc l'établir qu'antérieurement
au dolmen. En réalité il n'y a aucune différence d'époque, et
la situation sur le même terrain et sous le même tertre est
une démonstration matérielle indiscutable de contemporanéité.
Si on observe la construction, on est obligé de constater, par
la dimension des coffres de pierre, que les morts ne pouvaient
y être inhumés que sur le côté et les membres repliés et re-
levés vers le haut dit corps; c'est la position également
observée dans les dolmens , c'est celle qu'ils avaient à l'ile de
Thinic.

Une occasion exceptionnelle va se présenter de vérifier
d'une façon bien incontestable cette contemporanéité dont je
parle ici. Il est. admis et avec raison que les preuves les plus
indiscutables sont fournies, en matière préhistorique et de la
période néolithique, par les plus grands monuments, les plus
intacts et qui ne laissent aucun doute sur leur état primitif.

(1) Bulletin de la Société polymathique , 1864, page al. Étude sur le Mané-Lud, en
Locroariaquer, par MM. R. Galles et A. Mauricet.

(2) Bulletin de la Société polymathique ,'1864, pages 117 â 125, fouilles du tumulus
du Moustoir-Carnac, par M. René Galles.
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C'est ainsi que les splendides succès de la Société polyma-
thique dans nos grands dolmens inviolés et sous tumulus ont
fait acquérir des progrès réels dans leurs études et leurs
définitions.

Or, parmi les projets dont j'ai eu l'honneur de préparer la
réalisation par la commission des monuments mégalithiques,
se trouve celui concernant le plus grand et peut-être le plus
connu de nos tumuli; celui ,de Saint-Michel, en Carnac, ex-
ploré en partie mais avec le plus brillant succès par la Société
polymathique.	 •

Il s'agissait de l'acquérir d'abord, et c'est aujourd'hui chose
heureusement accomplie, puis il devait être ouvert de l'ouest
à l'est de manière à créer une galerie intérieure dans le rond
point central de laquelle serait le dolmen exploré. Le but,
outre la facilité de visiter ce monument, était aussi de cons-
tater s'il n'en existait pas d'autre, comme semble l'attester le
développement de ce grand tumulus. J'espère et nous devons
tous désirer que ce dernier projet se réalisera sans tarder,
car la science a probablement beaucoup à y gagner.

Eh bien ! il est incontestable que si cette nouvelle et décisive
exploration, qui sera faite sur toute la longueur de ce tumulus
et à son niveau inférieur, nous donne la constatation de l'exis-
tence d'un ou plusieurs coffres de pierre, la question sera
élucidée pour toujours.

Sans rien préjuger avec témérité, je suis néanmoins à
l'avance convaincu que ce résultat sera obtenu. Les coffres
de pierre occupent une superficie très restreinte, et pour les
retrouver dans une butte de pareil développement, il faut une
opération du genre de celle projetée. Si les coffres du Goalennec
avaient échappé jusqu'ici à l'attention des explorateurs malgré
l'importance relativement restreinte de ce tumulus, à plus
forte raison, s'il en existe à Saint-Michel, est-il facile de s'ex-
pliquer qu'on ne les ait encore rencontrés.

Il y a peut-être en ceci une première observation d'un ordre
tout nouveau sur ces populations préhistoriques, dont nous
retrouvons bien les monuments et nous n'en définissons que
quelques-uns, mais dont nous ignorons les coutumes et les
moeurs. Si les grands dolmens sont des sépultures de chefs
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humbles sépultures que nous retrouvons, comme au Goalennec,
autour du monument central, ne seraient-elles pas celles des
victimes sacrifiées aux mânes du grand chef? Nous aurions
ainsi l'explication , â la fois de la pauvreté des coffres de pierre
et de cette limite en maçonnerie sèche et grossière qui existe
au Goalennec. Les honneurs de la grande sépulture ne pou-
vaient être réservés qu'au chef qui y était enseveli. Les
coutumes de ces populations auraient été cruelles et san-
guinaires, en rapport, au surplus, avec celles de beaucoup
de peuplades sauvages actuelles.

Dans ces destructions de monuments, ces nivellements de
terrain qu'ont amenés l'exploitation des carrières et les besoins
de l'agriculture, on comprend, par le volume des pierres,
qu'il soit resté traces des dolmens; mais les coffres ont dû
disparaître facilement et des premiers. J'en ai pour preuve la
prompte et complète destruction de ceux du Fouseu et de
Thinic. C'est la raison de la rareté relative des coffres de
pierre; mais il existe encore des tumuli en nombre, on ne les
a pas explorés par la base. Quand on fera ces recherches, on
obtiendra de nouvelles preuves matérielles, et la confirmation
de la contemporanéité des coffres de pierre et des dolmens
que j'ai exposée ici.

Les coffres de pierre appartiennent donc dans l'ordre chro-
nologique des sépultures préhistoriques â l'âge de la pierre
polie et ont précédé le bronze et le fer.
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LA QUESTION

DES DOLMENS ET DES COFFRES DE PIERRE

DEVANT LA. SOCIETE POLYMATIIIQUE.

RÉPONSE A M. GAILLARD.

(Par le D r G. de Closmadeuc.)

A l'occasion d'une lecture qui vous a été faite, à la dernière
séance, la discussion a été ouverte sur un point d'archéologie
à coup sûr très intéressant: celui des coffres de pierre, cette
forme élémentaire de tombes anciennes, relativement rare
chez nous , représentée habituellement par quatre pierres
brutes aplaties , dressées sur champ , surmontées d'une
cinquième, circonscrivant une cavité sépulcrale, de petite
dimension, complètement close, et contenant assez souvent
un squelette dans l'attitude repliée.

Déjà, en 1865, mon regretté confrère le docteur Gressy de
Carnac et moi, nous avions posé, pour la première fois, la
question, devant la Société polymathique, lors de la décou-
verte du stone-cist de Beker-Noz, en Quiberon.

Trois ans plus tard, en 1868, la question s'était représentée
à propos des cists de Bec-er-Vill, qui furent l'objet de mou
deuxième rapport ; et récemment encore, en 1886, je lisais
à la Société un dernier rapport sur trois coffres de pierre,
mis au jour, dans le même enclos de Bec-er-Vill, propriété
de M. Lallemand.

Mes trois rapports, qui sont publiés, à leurs dates, dans
nos bulletins, avec planches à l'appui , ont eu l'avantage
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ont été condensées d'abord dans une brochure de dix pages,
â couverture bleue, datée de Plouharnel publiée en 1887, à
Vannes. Un grand nombre de membres de la Société, en
avaient, m'a-t'on dit, reçu un exemplaire sous bande. J'avais
été oublié. L'exemplaire, qui m'est parvenu, m'a été offert,
avec sa carte, par un de nos honorables collègues.

Après réflexion , j'avais cru devoir laisser tomber cette
attaque, qui s'était produite, en dehors de la Société, et je
m'étais contenté d'inscrire au crayon sur le premier feuillet :

Telum imbelle sine ictu.

Je pouvais attendre le moment où le débat viendrait devant
la Société polymathique.

L'auteur de la brochure a pris l'initiative. Je ne lui en fais
pas un reproche. H n'est en retard que de trois ans.

Le mémoire qu'il vous a lu, à la dernière séance, n'étant
que la répétition, sous un autre titre, et sauf quelques mo-
difications, de la brochure datée de Plouharnel, je répondrai
aux deux à la fois.

Dans cette brochure, l'auteur avait peut-être eu un premier
tort, qu'il répare aujourd'hui, celui de ne pas porter ses
critiques directement devant la Société, qui avait publié mes
rapports. — Son deuxième tort était , en ce qui me concerne,
de me prêter, bien gratuitement, des opinions absolues qui
n'étaient pas, qui n'avaient jamais été les miennes. Enfin ,
son troisième tort consistait à affirmer que mes opinions
d'aujourd'hui étaient diamétralement opposées à celles que
j'avais émises autrefois.

J'ai rétabli les faits et mis les textes sous vos yeux. L'im-
pression que vous en avez ressentie n'est pas effacée. Je
n'insiste pas.

Mais la brochure et le mémoire tranchent des questions
d'archéologie qui méritent d'être examinées attentivement
et débattues devant vous.

D'autre part, comme c'est moi qu'on vise, dans la brochure
et dans le mémoire lu en séance, j'userai de mon droit de
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réponse et j'en userai librement ; bien entendu dans les
formes et dans les limites que comporte une discussion
sérieuse, au sein d'une Société scientifique et littéraire,
comme est la nôtre. C'est vous dire que je ne m'occuperai ni
des articles non signés ni des écrivains anonymes , qui
s'embusquent derrière les colonnes des feuilles locales,
pour injurier, sachant bien qu'on ne leur fera pas l'honneur
de leur répondre. M. Gaillard n'est pour rien, j'aime à le
croire , dans ces interventions maladroites, et je l'en félicite.

Dans sa brochure de 1887, datée de Plouharnel , M. Gail-
lard affirmait déjà que je m'étais mis en contradiction avec
moi-même, à vingt ans de distance. — Dans le mémoire
qu'il vous a lu, à la dernière séance, il a répété qu'en 1865
j'avais : « développé , avec une verve éloquente et une
conviction enthousiaste, des conclusions de contemporanéité
avec les dolmens. » C'est la phrase textuelle de son manuscrit
que je cite.

Mon étonnement est grand. Quoi ! I! y a vingt-cinq ans ,
j'ai soutenu avec éloquence la thèse que 41. Gaillard vous
présente aujourd'hui comme sienne ! — Quoi ! Il y a vingt-
deux ans, j'ai développé avec enthousiasme des conclusions
que M. Gaillard s'approprie maintenant !

Rien de tel que de remonter aux sources. Relisons les
passages : 1865 • comme vous , en présence de ce sar-
cophage primitif, découvert au mané Beker-Noz, je suis
tenté de me poser plus d'une question, celle-ci par exemple :
quelle relation existe-t-il, autre que celle de voisinage, entre
le colossal dolmen, qui couronne la colline, et cette modeste
tombe qui se cache à quelques pas de lui? sont-ils con-
temporains ? renfermaient-ils les dépouilles d'une même
nation ? la même religion les a-t-elle consacrées? ou au
contraire, entre les deux tombeaux • y a-t-il un abîme que
des siècles seuls peuvent combler ? notre sépulture (le coffre
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de pierre) est-elle soeur des sépultures germaniques, décrites
par l'abbé 'Cochet et M. Bonstetten? Personne ne peut le
dire » — Bull. Soc. pol. 1865, p. 39). — 4868 ( sous le
poids de ces contradictions et au milieu de tant d'obscurités,
osez donc bâtir des théories , dresser des tables de chronologie
et fixer la place définitive de chaque monument et de chaque
peuple sur cet échiquier de convention qu'on appelle le
système des trois âges, et que des objections inévitables ont
fait subdiviser en âges secondaires et de transition ! D (Bull.
Soc. pol. 1868, p. 16).

Comment ? c'est là ce que vous appelez mes conclusions
éloquentes, en faveur de votre thèse de la contemporanéité?
où sommes-nous donc et discutons-nous sérieusement devant
une société sérieuse ?

Quoi ? vous vous en allez glanant, dans mes oeuvres de
1865 et 1868, des phrases et des paragraphes entiers qui,
tous, aboutissent à des doutes et à des points d'interrogation.
Vous supprimez ceux-ci et vous écrivez : voilà la meilleure
des démonstrations ; voilà des conclusions éloquentes ; voilà
les précédents que notre savant collègue a redigés de sa même
plume habile ; je m'en empare pour étayer mes propres
conclusions.

Puis , vous agissez de même pour- mes écrits de 1886. Vous
ne tenez aucun compte des réserves et des points d'inter-
rogation , et vous vous écriez encore : Victoire ! M. de
Closmadeuc revient sur ses premières démonstrations ; M. de
Closmadeuc a condamne ses précédentes conclusions. »

Est-ce que vous ne trouvez pas, Messieurs, que cette
façon d'argumenter est déplorable ? Je vous en fais juges.

Voulez-vous la preuve que les réflexions que je soumettais
à la Société, il y a plus de vingt ans, étaient appréciées par
elle tOut autrement que par M. Gaillard ? — Lisez le discours
de notre savant président , M. Arrondeau , publié dans le
bulletin, année 1868. Il arrive à la découverte des cists de
pierre de Bec-er-Vill, et voici le commentaire que lui inspire
mon rapport :

L'analogie de ces sépultures fermées, proportionnées à



-75

la grandeur du corps , qu'elles devaient recevoir, avec le
mode de sépulture usité dans les temps historiques, et qui
s'est propagé jusqu'à nous, ne vous semble-t-elle pas une
induction plausible en faveur de l'âge plus récent des•tombes
découvertes â Beker-Noz et à l'extrémité de la presqu'île ? —
En tous cas, les différences profondes qui distinguent les
dolmens et les coffres de pierre peuvent paraître suffisantes
pour attribuer â des populations différentes la construction
de ces deux sortes de sépultures ; et si l'on considère que
les dolmens sont répandus à profusion sur toutes les parties
du territoire, tandis que les coffres de pierre forment une
exception...., il ne vous semblera peut-être pas trop té-
méraire de se demander si les stone-cists ne sont pas
l'oeuvre d'une race étrangère au pays. (Bull. Soc. pol. an.
1886, p. 187).

Mon contradicteur, qui voit des conclusions partout, dira-t-il
que M. Arrondeau conclut que les cists sont postérieurs aux
dolmens et 'd'une autre race ? Ce serait une erreur. Non ;
M. Arrondeau, qui est un naturaliste doublé d'un savant ma-
thématicien, sait ce que signifie le mot conclusion. ll soumet
de simples considérations à la Société, en fort bon style, et
laisse à l'avenir le soin de trancher définitivement la question,
si tant est que la question puisse être jamais tranchée. En
cela je suis en parfaite communauté d'idées avec lui.

Que disais-je, en 1886, dans mon dernier rapport sur la
découverte des trois coffres de pierre de Beg-er-Vill ?

a Il y a lieu de garder une certaine réserve dans l'appré-
ciation de l'âge des stone-cists de Quiberon , aussi bien que
sur la question de la race qui y est ensevelie. Si on n'a pas
démontré que les stone-cists étaient antérieurs aux dolmens,
on n'a pas démontré davantage jusqu'ici qu'ils étaient con-
temporains et qu'ils avaient été construits par les mêmes
hommes. Il est bon que, dans une Société comme la nôtre,
à laquelle on ne saurait contester la compétence, des voix
s'élèvent pour réclamer un supplément de preuves aux classi-
fications systématiques et aux conclusions prématurées. »
(Bullet. Soc. polym. 1886, p. 17).
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Entre les réflexions d'il y a vingt ans et celles d'aujourd'hui,
où est donc la contradiction ?

Les réserves et les doutes que j'émettais en 1865 et en 1868,
à propos des cists de Beker-Noz et de Beg-er-Vill, je les ai
reproduits sous une autre forme, en 1886, au sujet des der-
nières découvertes. Rien de plus ; rien de moins.

A ceux qui étaient tentés de regarder les dolmens comme
plus anciens ou moins anciens et d'une autre origine, je disais,
en 1868: ne vous pressez pas de trancher la question. Il y a
bien des points obscurs. Vous n'êtes pas en mesure de faire
la démonstration.

En 1886, à ceux qui passent outre et concluent témérai-
rement que les dolmens et les cists de pierre ont été construits
en même temps et par les mêmes hommes, je disais : prenez
garde ; ne vous avancez pas trop. Les objections abondent.
Les preuves font défaut. 11 y a place au doute. Où est, je le
répète, la contradiction ?

Ai-je jamais dit ou écrit que, suivant moi, l'édification
simultanée des dolmens et des cists de pierre était démontrée ?
non, certes.

Quand M. Gaillard écrit, comme il l'a fait, dans son récit
de la découverte des cists du Mané-Groh (en Erdeven), ces
mots : a Dans tous les cas, suivant l'opinion de M. de Clos-
madeuc, ils sont BIEN ASSURÉMENT contemporains des dolmens
voisins. » (Bull. Soc. polym. 1883 , p. 225) , il me prête une
opinion exclusive, qu'il peut avoir, qu'il a certainement, mais
qui n'a jamais été la mienne. J'ai donc le droit de protester.
Je proteste avec .la même énergie contre cette autre phrase
du mémoire lu à la dernière séance : K M. de Closmadeuc
développa avec une verve éloquente..... des conclusions de
contemporanéité des dolmens. »

Des conclusions ! sur un sujet si discutable ! Je vous défie
bien de les trouver dans mes écrits.
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II

Avant d'aller plus loin, dans cette discussion expliquons-
nous bien sur ce qu'on doit entendre par ce gros mot de
contemporanéité.

Les définitions claires sont indispensables , lorsqu'il s'agit
de mots, peu usités, relativement modernes et qu'on a dé-
tournés de leur sens primitif.

Le mot de contemporanéité ne se trouve dans aucun dic-
tionnaire antérieur au xixe siècle. Seul le mot : contemporain,
est connu et défini : a Qui est de même temps, qui vit en
même siècle (dicta Trevoux, éd. 1721).

Ce n'est qu'au me siècle que le mot de contemporanéité
apparaît.

Le dictionnaire français-latin de Noël, que nous avons tous
eu entre les mains, au collège, s'exprime ainsi : a Contem-
poranéité, s. f. existence dans le même temps (édit. 1849).

Ouvrons maintenant le grand dictionnaire de Littré :
a Conternporanéité, s. f. existence simultanée, à une certaine
époque ; la contemporanéité de l'homme avec les grands pa-
chydermes fossiles est une question qui se débat aujourd'hui
entre les géologues D (dict. de la lang. franç., 1863-72).

Littré ne donne pas d'autre exemple. Il est évident que,
dans son esprit, comme dans celui des principaux lexico-
graphes, que je pourrais citer, le mot de contemporanéité ne
devrait s'appliquer rigoureusement qu'à des personnes ou
à des êtres vivants ou qui ont vécu.

Lorsque je dis que Virgile était contemporain d'Horace ;
que Bossuet était contemporain de Leibnitz, tout le monde
me comprend. Je veux dire qu'ils ont vécu dans le même
temps, à la même époque. Par le même raisonnement, on a
pu dire que l'homme primitif était contemporain des grands

6
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pachydermes disparus, tels que l'Éléphaf primigénius, ayant
vécu ensemble, à l'aurore de l'humanité.

Appliqué, par extension à des choses, à des monuments
par exemple, le mot contemporain ne peut plus avoir le même
sens. Il ne signifie plus que tels et tels monuments ont existé
ou existent dans le même temps, à la même époque. S'il en
était ainsi, les dolmens qui existent aujourd'hui à Locma-
riaquer seraient contemporains de la tour du Connétable et
de l'hôtel de ville de Vannes.

Lors donc qu'on écrit, en langage d'archéologie, que deux
monuments sont contemporains, on entend : deux monuments
qui ont été construits en même temps, ou à la même époque,
sans que pour cela ils aient été nécessairement élevés dans
la même région, et par les mains des mêmes hommes, ce
qui constitue deux autres questions.

Prise dans ce sens, l'expression n'en est pas moins dé-
fectueuse et incorrecte, au point de vue purement grammatical.
Il faut l'accepter néanmoins, puisqu'elle a été employée par
des auteurs, que le néologisme n'effraie pas.

En intitulant son mémoire : de la contemporanéité des
dolmens et des coffres de pierre, M. Gaillard n'a pu vouloir
dire qu'une chose : que ces deux sortes de monuments ont
été construits à la même époque ; qu'ils ne sont par conséquent
ni plus ni moins anciens l'un que l'autre. Si j'ai mal traduit
sa pensée, il me rectifiera.

Mais quelle est cette époque, où les dolmens et les coffres
de pierres ont été construits ensemble? Où commence-t-elle ?
où finit-elle ? quelle en a été la durée? En un mot quelles
sont les limites extrêmes de cette contemporanéité ? On
aimerait à être fixé sur ce point; car, suivant les systèmes,
et Dieu sait si l'archéologie en a fait éclore, cette époque,
dont les limites ne sont pas définies, aura un nom différent
et comprendra un plus ou moins grand nombre de siècles,
comme elle pourra s'éloigner ou se rapprocher plus ou moins
des époques historiques ou même se confondre avec elles.

Quoi qu'il en soit, notre collègue pose en fait, comme une
chose démontrée par lui, que les dolmens et les cists de
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pierre sont contemporains. 11 va plus loin , dans ses cant
clusions ; car il laisse suffisamment entendre que, pour lui,
'les constructeurs de ces deux sortes de sépulture, non seu-
lement étaient contemporains , mais encore appartenaient
évidemment à la même race. En d'autres termes, les hommes
des dolmens et ceux des cists de pierre seraient contem-
porains par l'époque, compatriotes par le pays, et congénères
par la race. Trois conclusions au lieu d'une ; c'est beaucoup,
quand il s'agit de monuments sur l'histoire desquels plane la
plus grande obscurité.

Eh ! quoi ! la solution de ces questions d'âge de monuments
est-elle donc si facile ? Est-ce que cette antiquité mystérieuse,
dont aucun document n'a gardé la trace, nous a révélé ses
secrets? Comment oserai-je conclure avec certitude que tous
les cists de pierre ou d'ailleurs sont contemporains des
dolmens mégalithiques et construits par les mêmes hommes,
quand la science n'est pas encore fixée sur l'âge et le nom
des peuples qui ont élevé les dolmens, pour s'en faire des
tombeaux ?

Par une sorte de progression ascendante, en s'enfonçant
de plus en plus dans la nuit des temps , on les a désignés
tour à tour comme des monuments romains, gaulois, kim-
riques, celtiques, pré-celtiques, primitifs, etc., etc., chacune
de ces appellations étant exclusive de l'autre et impliquant
des époques et des peuplades de plus en plus anciennes.

Demandez à M. de Mortillet, dont vous invoquez l'autorité,
qui est, dites-vous, votre illustre maitre, demandez-lui son
opinion, il vous répondra : .Que des races différentes ont
pu élever et employer les monuments mégalithiques pour y
enfouir des sépultures ;... que les dolmens ne sont ni l'oeuvre
ni la caractéristique d'un seul et même peuple. » Je ne dis
pas que je partage en tous points l'opinion de M. de Mortillet,
développée aux Congrès de Stockholm, de Lille et de Paris ;
mais il suffit qu'il ait exposé la alésé en ces termes pour que
vous soyez tenu, vous qui vous proclamez son disciple, de ne
marcher sur ce terrain qu'avec la plus extrême prudence.
Du reste, Worsae, le célèbre archéologue Danois, exprime
à peu près les mêmes idées que M. de Mortillet.
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.Quel est le degré d'ancienneté des dolmens? Quand
cette forme d'architecture funéraire a- t- elle commencé?
Jusqu'à quelle époque en a-t-on construit? Jusqu'à quelle
époque a-t-on enseveli sous leurs tables, en suivant les rites
primitifs, ou même en excluant ceux-ci pour en substituer
d'autres? Toutes ces questions, et bien d'autres, qui excitent
la curiosité, sont à l'ordre du jour, mais aucune de celles
que je viens de nommer n'a été résolue.

Que M. Gaillard ait une opinion arrêtée sur tous ces points;
cela est possible; cela n'engage que lui. Mais il ne manque
pas d'archéologues, et des plus éminents, qui croient qu'on
a construit des monuments mégalithiques pendant l'âge de
bronze et même pendant l'âge dit de fer. James Miln, le
fouilleur consciencieux de Carnac, s'appliquait à en découvrir
les preuves matérielles, qu'il a rassemblées dans le Musée
qui porte son nom ; à savoir : les objets dits celtiques asso-
ciés aux débris romains, sous les dolmens et au pied des
menhirs. Tout dernièrement , M. l'abbé Le Mené et moi, en
visitant notre Musée, nous entendions M. Alexandre Bertrand,
membre de l'Institut, conservateur en chef du Musée de
Saint-Germain, professeur à l'école du Louvre, nous dire
qu'il ne repoussait pas absolument l'opinion qu'on construisait
encore des dolmens du temps de César. — La période pendant
laquelle on a construit des dolmens s'étendant ainsi depuis
l'époque paléolithique jusqu'aux temps historiques, il n'y
aurait donc qu'un mot à ajouter au titre du mémoire de
M. Gaillard: contemporanéité des dolmens, des cists de pierre
et des monuments romains.

James Fergusson, dans un livre très savant, traduit de
l'anglais par l'abbé Hamard, a proposé un système qui s'é-
loigne encore davantage des idées du jour. L'érection des
monuments mégalithiques serait postérieure à l'ère romaine.

-Pour Fergusson, il y aurait donc encore un mot à ajouter au
titre de M. Gaillard, qui deviendrait le suivant : Contempora-
néite des dolmens, des coffres de pierre, des monuments
romains et des monuments mérovingiens.

Je cite ces exemples. Je pourrais en citer bien d'autres ,
pour montrer que les opinions les plus diverses et souvent
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les plus opposées ont pu et peuvent encore se formuler sous
le couvert de savants recommandables, ce qui prouve que
ces problèmes ne sont pas de ceux qu'on résout d'un trait
de plume et par des affirmations.

Voulez-vous le fond de ma pensée sur toutes ces théories
plus ou moins plausibles, auxquelles manque la preuve, sur
toutes ces opinions, qui ne sont souvent que de pures hypo-
thèses, quelque louables que soient les efforts qui tendent à
la recherche de la vérité ? — le voici :

La question de l'âge des dolmens et des cists n'est pas née
d'hier. Elle a été posée bien avant les découvertes et les
fouilles de Quiberon. Elle traîne dans tous les livres et dans
les bulletins des sociétés où on s'occupe d'archéologie, sans
qu'elle ait reçu une solution définitive.

Quant à la relation chronologique qui . peut exister entre
ces petits caissons de pierre et les grands dolmens, elle est
loin, quoi qu'on dise, d'être parfaitement connue. Le pro-
blème est plus compliqué que ne paraît le croire M. Gaillard.

Les nombreux observateurs, qui ont abordé le sujet avant
lui, n'ont présenté leurs opinions que sous forme d'impres-
sions, en se gardant bien de généraliser, et surtout en se
gardant bien de conclure.

Vous n'avez fait que rééditer, sans y rien ajouter, quelques-
uns des arguments de ceux qui penchent pour une de ces
opinions, arguments qui ne sont nullement péremptoires, et
je m'étonne qu'au lieu d'imiter leur prudence, vous apportiez,
devant la Société polymathique, une intrépidité d'affirmation,
qui suppose une démonstration victorieuse, qui fait défaut.

Longtemps encore, je le crains, .il en sera des cists comme
des dolmens, et nous trouverons, sur notre route, des archéo-
logues renommés et compétents, dont la bonne foi n'est pas
suspecte, qui douteront et ne rejetteront pas absolument
l'opinion que les coffres de pierre, cette forme élémentaire
de sépulture, sont de toutes les époques ; qu'on a pu en
élever et qu'on en a élevé, aux époques historiques, ce qui
ne veut pas dire que tous nos cists de pierre ont été construits
par les Grecs et les Romains.



— 82 —

Bien avant nous, les archéologues étrangers se sont posé
la question de savoir à quelle époque il faut faire remonter
la construction des cists et des coffres de pierre. J'ai dit,
dans mon dernier rapport à la Société polymathique (1886),
que . l'opinion accréditée parmi les savants d'Angleterre est
que ces petites sépultures sont, pour le plus grand nombre,
de l'âge de bronze; que même plusieurs auteurs ne sont pas
éloignés de penser que quelques-unes sont contemporaines
de la période gauloise et peut-être plus récentes encore.

J'ai en ma possession une lettre d'un archéologue anglais,
des plus autorisés, qui déclare en propres termes que, non-
seulement il croit que certains cists voisins de monuments
mégalithiques leur sont postérieurs et peuvent appartenir à
des peuples différents, mais encore que son opinion s'applique
aux cists et coffres qui se rencontrent quelquefois dans
l'épaisseur de certains tumulus à dolmens. Je pourrais ajouter
que les bulletins de la Société des antiquaires du Danemark
contiennent de nombreuses observations de sépultures â
squelette, dans des cists de Murgers, où on a trouvé de l'or,
du bronze, du fer, sous forme de glaives, fibules, bracelets,
etc., etc.

J'ai entendu, â l'avant-dernière séance, M. Gaillard citer
le nom de Joseph Anderson, un des plus illustres archéo-
logues d'outre Manche. Je possède et je consulte souvent ses
deux précieux ouvrages, dont l'un est intitulé : Scotland in
pagan times bronze and stone age, et l'autre : The iron age
(Edimb. — 1883-1886). Eh! bien, relisez ces deux volumes
et comptez le nombre de cists qui contenaient des métaux,
et que , pour cette raison, Sanderson range dans les âges de
bronze et de fer. Et ce n'est pas seulement chez nos voisins
qu'on pense ainsi. J'ai lu, dans le numéro du ler janvier 1887
de la revue La Nature, un compte-rendu du magnifique
ouvrage illustré de M. Cartailhac sur les dges préhistoriques
en Espagne et en Portugal. L'article est signé d'un nom qui
fait autorité en archéologie, notre collègue, M. de Nadaillac,
auteur de l'ouvrage intitulé : Les premiers hommes. M. de
Nadaillac remarque que dans la péninsule Ibérique, comme
chez nous, les monuments mégalithiques ont subi de nom-
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breuses mutilations, ce qui fait qu'on ne les rencontre presque
qu'à l'état de ruine. Quant aux cists des cimetières des Al-
gaves et d'Alentego, il a soin de les distinguer des dolmens,
et il incline à penser qu'ils ont une origine moins ancienne.

Dans un passage, l'auteur de la brochure datée de Plou-
harnel me raille agréablement sur la manie que j'ai eu de
consulter les travaux des archéologues étrangers , à propos
des stone-cists.

« La rédaction, dit-il, de son mémoire (mon rapport de
1886, à la Société) a dû être bien laborieuse, à en juger par
les déplacements en vérification (sic) qu'il énumère complaisam-
ment, par les recherches ardues qû'il a faites en Angleterre;
il y a lieu de déplorer vraiment tant de peine perdue. D

Mon Dieu! qu'il me serait facile de répondre à cette plai-
santerie qu'on ne perd jamais son temps, lorsqu'on étudie
les œuvres de vrais savants, et en accordant à l'auteur que
sa brochure lui a coûté infiniment moins de labeur, puisque,
des neuf pages qu'elle contient, il faut en défalquer quatre
qui m'appartiennent et sont copiées in-extenso dans mes
rapports, sans compter plus d'une demi-page empruntée à
M. Tartarin.

Oui, j'ai consulté sur la matière, les archéologues étrangers,
et en particulier les Anglais, parce que les stone-cists sont,
en Angleterre, aussi nombreux qu'ils sont rares chez nous,
et que les savants d'outre Manche ont recueilli des milliers
d'obsbrvations sur ce genre de sépulture. Je les ai interrogés
sur leurs découvertes, et il m'a paru qu'elles réduisaient à
néant le système exclusif qui consiste à classer indistincte-
ment tous les cists et coffres dans une même époque et à en
faire des contemporains des dolmens.

Le problème n'est donc pas si simple. M. Gaillard tranche
la question sans hésiter. Pour lui, tous les cists, tous les
coffres, comme les dolmens, appartiennent à la période loin-
taine qui a précédé l'emploi et même la connaissance des
métaux. Moi, j'ai des doutes. Je ne trouve pas que la démons-
tration soit faite, et jusqu'à plus ample informé, je ne consen-
tirai pas à confondre, sous la même étiquette chronologique
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ou ethnologique, tous les dolmens et tous les cists, que je
considère comme des monuments assez distincts, pour qu'on
y regarde de près, pour qu'on tienne compte des différences
et qu'on prenne très au sérieux les observations des savants
compétents qui élèvent des objections et font des réserves.

Aussi, quand je lis, dans la brochure datée de Plouharnel,
que mes doutes sont qualifiés de ténébreux (p. 5), je ne suis
pas en peine de répondre que mes doutes, sur ce point délicat
d'archéologie, je ne les ai pas produits dans les ténèbres,
mais bien, à diverses reprises, en pleine séance de la Société
polymathique, devant des collègues instruits et capables de
juger, connaissant la valeur des mots, qui ne se sont pas
mépris sur le fond de ma pensée. Mes rapports, qui ont été
publiés au bulletin, sont entre les mains de chacun d'eux.

R Il n'a pas vu ou voulu trouver la lumière, » ajoutez-vous
encore.

Ce reproche de cécité et de mauvais vouloir me touche.
Si. Je la cherche, la lumière. Mais est-ce donc ma faute si
celle que vous vous vantez d'avoir vue et trouvée, n'est pas
visible pour moi?

J'entends bien, depuis longtemps, des voix anonymes qui
murmurent dans l'ombre : Ecce Lux! ou qui chantent dans
la coulisse l'Alleluia pascal en l'honneur de mon contra-
dicteur. Moins heureux que saint Thomas, je ne vois rien de
nouveau sous le ciel; je ne suis pas ébloui par vos démons-
trations, et je reste incrédule.

1I1

Si j'ai bien compris ce qui nous a été lu à la dernière
séance, M. Gaillard affirme que tous les cists de pierre, qu'il
ne faut pas confondre avec les dolmens, leur sont néanmoins,
et dans tous les cas, contemporains. En fait-il la démons-
tration? Suivant moi, non.
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A ce propos, qu'on me permette une citation d'un texte
qui émane d'une plume que mon contradicteur ne désavouera
pas.

Il y a quelques années (en 1883), on signalait la' découverte
d'un coffre de pierre, dans la région de Quiberon ; quatre
pierres plates sur champ , recouvertes d'une cinquième
formant plafond, le tout circonscrivant une cavité close de
moins de 60 centimètres de long, sur 45 centimètres de
large, et haute seulement de 40 centimètres.

Dans cette cavité, on ne trouve rien , absolument rien que
du sable et de la terre et 3 parcelles de poterie insignifiantes.

Le fouilleur, qui raconte la découverte, termine son rapport
par cette phrase : « à cause de sa . construction et du travail
tout à fait primitif des pierres trouvées, je serais porté à
croire qu'il remonte (le cist) à une époque antérieure aux
dolmens (au pluriel). »

Mais alors, si ce coffre-  est réellement antérieur aux dolmens
(ce qui signifie à tous les dolmens) , il ne leur est donc pas
contemporain.

Or, savez-vous qui parle ainsi? M. Gaillard lui-même dans
sa notice sur les coffres d'er Fouseu (bull. Soc. pol. 1883, p. 76).
La notice sur la découverte d'er Fouseu contient un autre
passage sur lequel on serait heureux d'avoir une explication.,
L'auteur, qui est convaincu que ce ciste a été mis d jour
dans son état primitif, donne, de l'absence de toute trace
d'objets et d'ossements à l'intérieur, la raison suivante :

l'humidité et le salpétre en auront fi coup sûr anéanti le
contenu. u

C'est la première fois, que nous sachions, qu'on signale la
présence de l'azotate de potasse dans les coffres de pierre de
Quiberon et d'ailleurs. Il eut peut-être été bon de conserver
un échantillon, pour le soumettre à l'analyse. En tout cas,
voilà un sel qui a dû livrer de rudes combats à son voisin le
chlorure de sodium du sable marin, dont le coffre était en
partie comblé.

Je suis peut-être dans l'erreur, mais il me semble que mon
contradicteur a une tendance trop marquée à considérer les



— 86 —

monuments qu'il fouille comme n'ayant jamais été visités et
fouillés avant lui. Je citerai, pour exemple, les cists du Puço,
qu'il a découverts et déblayés en 1883.

Ces cists ruinés, au nombre de quatre, au milieu d'un bois,
étaient à fleur du sol et très incomplets , sans tumulus ; la
plupart des supports avaient disparu, de même que les pierres
de recouvrement. L'intérieur n'était rempli que de terre,
pas la moindre parcelle d'ossements , pas la moindre parcelle
de poterie. Aucun objet, sauf un petit éclat de silex dans un
des coffres.

La première idée qui vient A l'esprit, en présence de ces
résultats négatifs , c'est que ces cists du Puço ont été violés
antérieurement, d'autant plus qu'ils sont au trois quarts
démolis. Telle n'est pas l'opinion de l'auteur du rapport :
« Il n'y avait pas néanmoins apparence qu'ils eussent été
fouillés, » dit-il.

Eh ! bien, je suis plus difficile. Lorsque j'ai assisté à la
découverte des trois coffres de Beg-er-Vill (1886), dont tous
les supports étaient intacts et en place, les tables seules
gisantes à terre, je les ai néanmoins de suite soupçonnés
d'avoir subi des violations antérieures.. M. Gaillard a été de
mon avis et l'a écrit, dans sa brochure. D'où vient qu'il est
si disposé à garantir la virginité des cists du Puço, bien
autrement mutilés que ceux de Beg-er-Vill, qui, eux, étaient
complets ?

Dans sa brochure de 4887, M. Gaillard cite un passage de
mon rapport de 1886, ainsi conçu :

a Indépendamment des différences de construction (dolmens
et cists), un fait nous frappe : dans aucun de ces stone-cists
on n'a signalé la présence de haches en pierre, de celtæ, ces
objets mystérieux et en quelque sorte sacramentels des sé-
pultures dolméniques. Il y a donc lieu de garder une certaine
réserve dans l'appréciation de l'âge des stone-cists de Qui-
beron aussi bien que sur la question de la race qui y est
ensevelie. »

Sur ce, mon contradicteur se récrie : a Si les coffres de
Beg-er-Vill , dit-il, ne sont pas de l'âge de pierre et contem-
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porains des dolmens, parce qu'on n'y a pas recueilli de celte,
on sera fondé à en dire autant de Gavr'inis..... La logique
de M. Closmadeuc nous conduirait à ces classifications systé-
matiques et à ces conclusions prématurées qu'il stigmatise. v

Et dans le mémoire lu à la dernière séance : « Ainsi, pour
M. de Closmadeuc, les preuves de contemporanéité ne ré-
sident absolument que dans le nombre des objets recueillis
dans les monuments. n

D'abord, je n'ai jamais rien dit de semblable. J'ai constaté
un fait : l'absence de celte dans nos coffres de pierre de
Quiberon ; je n'en tire aucune conclusion absolue.

Du reste, l'exemple de Gavr'inis est bien mal choisi par
M. Gaillard. La crypte du monument de Gavr'inis, tout le
monde le sait, ayant été violée à une époque inconnue et
dépouillée sans doute complètement 'de son mobilier funé-
raire, on n'est pas fondé à déclarer qu'elle ne renfermait pas
de celte ; pas plus qu'on ne serait fondé à conclure, comme
l'a fait M. Gaillard à propos du cist d'er Fouseu , que le
salpêtre en avait à coup sûr anéanti le contenu.

II n'y a donc aucune induction à tirer, au point de vue du
mobilier funéraire, de la comparaison de la crypte de Gavr'inis
avec le coffre de Beker-noz, dont la sépulture était inviolée
et intacte, lorsque le docteur Gressy et moi nous y avons
recueilli un squelette et une. urne funéraire, qui sont au
musée.

Plus loin, vous écrivez, en parlant de moi : « 11 conclut en
condamnant ses précédentes conclusions, et cela en les qua-
lifiant de systématiques et prématurées. D

Encore une fois, où avez-vous lu cela clans mon rapport
de 1886? Vraiment, répondre à une pareille argumeriiation
est une tâche rendue bien pénible.

« Il faut être logique, ajoutez-vous. » Oui, soyons logiques,
mais ne nous donnons pas un démenti, en prêtant à un
adversaire, qu'on appelle quelques lignes plus haut « mon
savant Collègue, » et auquel on accordera bien un grain de
bon sens, ne lui prêtons pas, dis-je, des assertions controuvées
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et des raisonnements naïfs, pour jouir du facile plaisir de
triompher.

Oui, la logique est de rigueur dans les études et dans les
tournois scientifiques , si on veut se convaincre et convaincre
les autres. Mais M. Gaillard est-il bien sûr de s'y être toujours
conformé ?

Si je saisis l'enchaînement de ses idées, qui s'expriment
habituellement par des séries d'affirmations, son raisonnement
est le suivant :

Tous les dolmens sont incontestablement de l'âge de pierre ;
les cists sont indubitablement de l'âge de pierre. Donc ces
deux genres de monuments sont contemporains. Pourquoi
sont-ils de l'âge de pierre? parce qu'ils 'ont été construits
à une époque oû les métaux, notamment le bronze et le fer,
étaient inconnus. Mais alors, comment se fait-il que dans
l'intérieur du dolmen tumulaire de Griguen (en Plouhinec),
vous ayez trouvé une lance en bronze

Je sais qu'on pourrait objecter que la crypte a pu subir des
profanations et que cette lance de bronze a dû y être intro-
duite postérieurement, et d'une façon accidentelle. C'est
l'explication qui vient naturellement à l'esprit. C'est celle
que vous avez donnée , lorsque vous avez trouvé un morceau
de fer au fond du dolmen de Mané-Rémor.

Cette hypothèse, qui est admissible , il vous est interdit de
l'invoquer ici. « Il est incontestable, dites-vous, par son état
comme par celui des terrains, que ce dolmen était absolu-
ment inviolé. » (Bull. Soc. pol. 1883).

Eh! bien, à votre tour, soyez logique et déclarez que ce
dolmen incontestablement et absolument inviolé, n'est plus
de l'âge de pierre, mais de l'âge de bronze. Déclarez, par
voie de conséquence, qu'il n'a pas été élevé à la même époque
que les cists de • Thinic et de Bec-er-Vill, que vous classez
résolument dans l'âge de pierre. Ils ne sont donc pas con-
temporains ; et, dès lors, que devient le système? Ce que
deviennent les échafaudages vermoulus, qui s'écroulent
avant que la maison soit achevée.

L'auteur de la brochure datée de Plouharnel répète à
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satiété que les cists de Quiberon sont de l'âge de pierre ;
vous entendez : cette époque excessivement lointaine, où la
Gaule rie connaissait pas les métaux. Pourquoi alors cette
désignation en grosses lettres de cimetière celtique appliquée
au cists de l'ile Thinic? — Est-ce qu'il n'est pas sura-
bondamment démontré que les Celtes, rameau détaché de la
grande émigration Indo-Européenne, connaissaient et em-
ployaient les métaux'? Si ces tombes de Thinic sont incon-
testablement de l'âge de pierre, comme vous l'affirmez, elles
ne sont donc pas celtiques.

Mais laissons là cette appellation de Celtes, sur laquelle les
auteurs sont loin d'être d'accord ; ne disputons pas sur les
mots et rentrons dans la discussion.

M. Gaillard a mainte et mainte fois déclaré qu'il était
absolument convaincu que' les squelettes trouvés dans les
dolmens apparents et en ruine du Port-Blanc, datent de l'âge
de pierre, c'est encore un point sur lequel nous sommes
en désaccord. Il a écrit même qu'ils sont parmi les plus
anciens de cet âge Les raisons qu'il en donne ne sont guère
péremptoires.

Mais, puisqu'il a rencontré , sur le thorax d'un de ces
squelettes du Port-Blanc, un poinçon en bronze, d'où vient
qu'il n'en infère pas plutôt que les sépultures sont de l'âge
de bronze? — et, comme les poinçons en bronze sont de
toutes les époques, de même que la défense de sanglier ren-
contrée sous le premier dolmen, qui l'empêche de supposer
que le squelette , orné de son poinçon métallique, est plus
récent encore?

De deux choses l'une : ou bien ce poinçon en bronze, qui
provenait peut-être d'une agraffe, a été, placé sur la poitrine
du mort, au moment de l'inhumation, et alors la sépulture
n'est plus de l'âge de pierre ; — ou, le poinçon y a été
introduit postérieurement , et alors c'est la preuve que la
sépulture primitive, que vous dites de pierre, a été remaniée
et remplacée par d'autres enfouissements , à des époques
éloignées de l'érection du monument.

• Il est difficile d'échapper à ce dilemne.
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Il faut bien que je le dise, puisque c'est un fait dont il est
loisible à chacun de s'assurer, en parcourant ses écrits, mon
contradicteur est pris , en toute occasion, d'un désir immodéré
de conclure , qui le fait tomber dans d'étranges erreurs.
Nous en avons cité plus haut des exemples. Nous en citerons
un dernier.

Vous vous rappelez la découverte des trois coffres de
pierre de Bec-er-Vill, en Quiberon (1886), un grand nombre
de vases et de débris de vases anciens furent recueillis
autour de ces coffres, posés sur une sorte de pavage de
gros galets plats et de cailloux roulés.

Ces vases, que j'ai décrits et qui sont au musée, avaient
ceci de remarquable qu'il était difficile de déterminer leur
classement. Ce n'étaient pas les vases qu'on rencontre ha-
bituellement sous les dolmens. Ce n'étaient pas non plus ceux
qui appartiennent à la céramique franchement romaine. Ils
ressemblaient à certains vases signalés en Normandie par
l'abbé Cochet et qu'il attribue à l'époque gauloise.

Notre collègue, M. du Chatellier, auquel on ne refusera
pas la compétence, leur trouvait du rapport avec les vases
extraits de la station lacustre d'Auvernier, en Suisse.

M. Adrien de Mortillet, auquel j'avais fait part de la
découverte , m'écrivait en m'envoyant des croquis de poteries
provenant des tumulus du plateau du Ger, fouillés par le
colonel Pothier, poteries qui ont effectivement de la res-
semblance avec les nôtres. M. Maitre, le mouleur en chef du
musée de Saint-Germain, très expert en cette matière, ne
trouvait pas, dans ses collections, de vases absolument pareils
— bref, personne ne se prononçait.

Survient M. Gaillard. Il n'a pas assisté aux fouilles de
Bec-er-Vill. Il n'a pas davantage assisté à la séance où les
objets et les poteries ont été exhibées. A peine a-t-il vu mes
dessins dans la planche annexée à mon rapport publié au
bulletin , qu'il déclare que ces vases n'ont rien de commun
avec les trois coffres de pierre , près desquels on les a
recueillis. Sur ce dernier point, il me permettra d'être d'un
avis contraire. Sans oser l'affirmer, puisque ces vases ont
été trouvés en dehors des coffres, je les crois du même
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temps. C'est aussi l'avis des archéologues dont j'ai cité les
noms plus haut.

M. Gaillard, lui, déclare ces poteries incontestablement
romaines. Notez qu'on n'a absolument rien rencontré de
romain dans ces fouilles : ni constructions , ni briques à
rebord , ni monnaies, ni objet en métal.

Sur quelles raisons s'appuie donc M. Gaillard ? Il faut citer.

« Le pavage de gros galets est un signe d'occupation
romaine..... Un autre signe bien plus caractéristique ce sont
les coquilles de patelles. » (Brochure 1887, Gaillard).

Ai-je bien lu? Les gros galets, les coquilles de berniques
sont des signes caractéristiques d'occupation romaine ! —
il n'y avait pas de galets; on ne mangeait pas de patelles,
sur nos côtes , avant la conquête de César ! ni après sans
doute !

Mais alors, les galets stratifiés, que M. Gaillard a trouvés
entre les squelettes du Port-Blanc sont des signes d'occupation
romaine ! Les bigorneaux et les patelles, qu'il a extraits des
crânes avec des pattes de cancre, ce sont des signes carac-
téristiques de l'occupation romaine ! ! — On reste confondu.

Et l'auteur termine par cette phrase débordante de lyrisme
que je livre aux méditations de ceux de mes collègues, qui
aiment à déchiffrer les logogriphes :

« La démonstration, on le voit, est complète, tout comme
l'erreur de M. de Closmadeuc. Il n'y a plus place pour les
Normands , les Sicambres de la science ne brillent pas ici. »

Môn contradicteur qui ne fait jamais de réserves, qui
conclut toujours et à tout propos, me demandera sans doute
quelles sont, en définitive, mes conclusions, sur cette question
de l'âge des dolmens et des coffres de pierres. Des conclusions !
je n'en ai pas. Je me contenterai de lui dire que je suis de
l'avis de M. Cartailhac qui, dans un livre récent intitulé :
la France préhistorique, répond à un Breton de Nantes
trop pressé de conclure, au sujet des monuments de Carnac :
« quelle présomption !... Nous avons beaucoup à apprendre ;
nous conclurons plus tard (la France préhistorique, p. 207,
Paris, Alcan, 1889). »
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IV

Il suffit de lire attentivement, et sans idée préconçue , les
nombreux ouvrages d'archéologie qui ont paru depuis une
vingtaine d'années , pour s'assurer que les auteurs , chaque
fois qu'ils se trouvent en présence des grands problèmes de
l'âge et de l'origine des monuments mégalithiques, ne les
abordent qu'avec circonspection et n'émettent leur avis que
sous toute réserve. Aussi, plus j'y réfléchis, moins je me
rends compte des raisons qui ont déterminé M. Gaillard à
s'aventurer sur ce terrain des questions générales , et moins
je suis tenté d'approuver la précipitation avec laquelle il les
tranche.

Il n'a apporté, dans le débat, aucun fait décisif, aucun
argument, qui n'ait été proposé avant lui, et cependant il
conclut sans hésiter. Pour étayer la théorie de la contempo-
raniété, il invoque, après beaucoup d'astres, les relations de
voisinage des dolmens et des coffres de pierre, sans paraître
se douter des objections sérieuses qui se pressent en foule,
et réduisent à néant la valeur de ses conclusions absolues.

Les dolmens et les restes de dolmens étant extrêmement
nombreux et répandus partout sur la zone maritime du
Morbihan, on est à peu près sûr que quelques-uns des
coffres de pierre, qui sont relativement très rares, auront,
avec les dolmens , des rapports de proximité.

Dans la supposition que les dolmens sont les monuments
les plus anciens du pays, quel que soit le nom du peuple qui
les a élevés, il est naturel d'admettre que ceux qui se sont
mêlés à lui ou qui lui ont succédé , jusqu'aux Romains et
même après, ont dû construire leurs habitations et leurs
tombeaux sur des emplacements déjà occupés antérieurement.
Les centres de civilisation humaine se côtoient d'âge en âge,
se superposent et se pénètrent parfois à tel point, qu'il
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devient souvent difficile de démêler ce qui appartient à
chacun d'eux. En fait de sépultures surtout, le voisinage est
fréquent. Dans quelques cas même, plus nombreux qu'on
ne le croit. Les monuments les plus anciens sont utilisés
pour recevoir de nouvelles sépultures , beaucoup plus ré-
centes , les archéologues anglais ont signalé , à diverses
reprises, des tumulus à dolmen clans l'épaisseur desquels
existaient des cists dont le contenu démontrait incontesta-
blement qu'ils appartenaient à une civilisation différente et à
une époque bien postérieure. Quoi qu'en dise M. Gaillard, la
présence d'un coffre de pierre à la superficie et même dans
l'épaisseur d'un tumulus péridolménique , n'est donc pas
toujours une preuve que ces deux monuments sont contem-
porains, pas plus que les constructions romaines , décou-
vertes par Miln dans le tumulus du Moustoir-Carnac, ne sont
une preuve qu'elles soient contemporaines des dolmens. Le
fait du voisinage d'un ou plusieurs dolmens et d'un coffre de
pierre, dans tous les cas, ne peut avoir qu'une importance
restreinte pour fixer définitivement les époques qui les unissent
ou qui les séparent; il est absolument insuffisant pour établir
une loi.

M. Gaillard fait remarquer lui-même que ce voisinage
manque dans beaucoup de cas. Plusieurs coffres de pierre
découverts dans le Morbihan, on pourrait dire la majorité,
ne sont pas à proximité de dolmens. Cette difficulté ne l'ar-
rête pas. Les coffres de Thinic et d'Er Fouseu , qu'il a
fouillés, n'avoisinaient aucun dolmen, dit-il, a mais l'Océan
a CERTAINEMENT envahi les terrains sur lesquels se trouvaient
les dolmens voisins; il est de toute évidence qu'il y avait,
dans le voisinage, des sépultures sous dolmens. »

Nous répondons : Il est pour nous de toute évidence que
cette assertion n'est fondée que sur une hypothèse.

A Bec-er-Vill, les deux groupes de cists de pierre ne sont
pas davantage voisins de dolmens. Mais, dit M. Gaillard, le
sable doit recouvrir ces dolmens ; n un avenir plus ou moins
prochain nous donnera ASSURÉMENT la découverte du dolmen
voisin des coffres. »

7
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Nous répondons : Un avenir plus ou moins prochain peut
mettre à jour, dans les environs, un dolmen. Mais, en atten-
dant, ce n'est encore là, assurément, qu'une hypothèse.

A Lagenèse , sur la côte de Carnac, on a également
rencontré deux coffres de pierre, qui se voient actuellement
au musée de Miln. On ne découvre aucune trace de dolmen
dans le voisinage. Nous connaissons les lieux pour les avoir
visités plusieurs fois. M. Gaillard, qui a fait les mêmes
constatations, écrit ceci : R A côté, se trouvait une grande
excavation où, disent les habitants , on a exploité la pierre ;
traduisez : un dolmen. »

Pardon, je traduis simplement : carrière de pierres ; à
moins qu'on ne nous démontre qfune carrière de pierres
implique nécessairement et toujours l'existence antérieure
d'un dolmen.

Ce que M. Gaillard dit du voisinage des coffres de pierre
et des dolmens, il pourrait l'appliquer également aux mo-
numents de l'époque gallo-romaine, si nombreux dans le
Morbihan, qui, eux aussi, ont des rapports de proximité si
fréquents et souvent si intimes avec les dolmens. James Miln
n'a guère pratiqué de fouilles sous les dolmens et près des
menhirs, sans rencontrer des objets d'origine romaine asso-
ciés aux objets mégalithiques, et on ne peut que le louer de
l'hésitation qu'il met à conclure.

Du reste, à quelles méprises n'est-on pas exposé? A
quelques pas du dolmen de Mané-Kerionec, sur le bord de
la route de Plouharnel, on aperçoit un coffre de pierre.
Tout d'abord on est tenté de considérer ce petit cist comme
congénère des trois dolmens voisins , d'autant plus qu'il est
englobé dans l'aire du tumulus. C'est une erreur. Ce coffre
de pierre a été apporté de loin et posé là par les ouvriers
de l'État, chargés de la restauration des dolmens. Je ne
conteste pas qu'ils aient reçu de quelqu'un des ordres à cet
égard. Quoiqu'il en soit, on eût mieux fait de laisser ce petit
coffre à sa place primitive; on se serait épargné fine critique que
j'ai lue dans le dernier bulletin de la Société anglaise Cam-
brienne, dont voici la traduction :
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a M. Gaillard, dans son guide-book, appelle le Mané-
Kerionec.... une. restauration splendide de l'État. Pour
donner l'idée jusqu'où la restauration splendide a été
poussée dans la circonstance , il faut signaler ce fait : que
maintenant ce ne sont plus trois cryptes, mais quatre qui
se voient dans le tumulus ; la quatrième crypte ayant été
transplantée en entier de son emplacement primitif, situé
à 300 yards environ au nord-est. De semblables restaurations
détruisent complètement la valeur des déductions scienti-

. figues qu'on serait tenté de tirer de l'examen de ce monument.

» Il est étonnant qu'une nation comme la France, dont
les savants occupent la première place parmi ceux du monde,
laisse son Gouvernement commettre de pareilles bévues qui
provoquent le rire. »

(Journal of the Cambrian Archceological association.
January 1890, p. 64).

La critique est acerbe ; mais avouons que le reproche sera
mérité, tant qu'on n'aura pas retiré ce coffre apocryphe du
lieu qu'il occupe.

Ce n'est pas tout d'essayer de dater les monuments ; il faut
aussi essayer de mettre des étiquettes respectives sur les
objets qui y sont contenus.

Quant le monumument est intact et inviolé , comme
l'étaient les tumulus de Tumiac, du Mont-Saint-Michel de
Carnac, et du Mané-er-Hroech de Locmariaker, la chose
offre moins de difficulté. La contemporanéité des monuments
et des objets funéraires se démontre d'elle-même.

Mais, lorsqu'il s'agit de monuments ruinés et ouverts ,
comme le sont la très grande majorité de nos dolmens,
comme l'étaient à peu près tous ceux qu'a explorés M. Gail-
lard, le problème se complique, et, dans certains cas, il est
insoluble.

Veut-on des exemples de la difficulté qu'on a à conclure
et à fixer le degré d'ancienneté d'un objet rencontré dans
une allée couverte, incomplètement enfouie sous un tumulus,
et dont l'entrée est accessible de temps immémorial? Ces
exemples ne manquent pas. Nous citerons un des dolmens à
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galerie du Rondossec, en Plouharnel, fouillés par M. Le
Bail en 1849.

Dans l'allée, on rencontra un vase grossier contenant deux
carcans en or. Étaient-ils contemporains de l'érection du
dolmen? Y avaient-ils été enfouis postérieurement ? Savez-
vous ce qu'écrivait M. G. de Mortillet ? écoutez : « Cette
position de l'urne , non dans la chambre, mais dans le
couloir du dolmen, peut faire penser qu'il ne remonte pas
(le collier en or) à l'époque de l'érection du monument,
bien qu'il fût fort . ancien. , (Matériaux, 1867, p. 250).

C'est là une hypothèse, direz-vous, exprimée par un point
d'interrogation. Cela est vrai. Mais est-elle rationnelle? Oui,
puisque vous êtes dans l'impossibilité de prouver que le
dolmen du Rondossec était inviolé ; et, par conséquent ,
dans l'impossibilité de prouver que l'hypothèse de M. de
Mortillet est une erreur. On ne connaît, en archéologie, que
trois colliers d'or du même genre. Le troisième est sous une
vitrine du musée de Niort ; son étiquette ne porte aucune
provenance. Il ne peut donc pas servir à authentiquer les
deux colliers du Rondossec, dont l'antiquité n'est pas contes-
table, mais dont la contemporanéité aveé les dolmens est
mise en doute par M. de Mortillet.

Nous avons parlé plus haut des celtae si fréquemment
recueillis sous les dolmens du Morbihan, et dont nous avons
signalé l'absence constante dans nos coffres de pierre. Nous
pourrions parler aussi d'autres objets, tels que les silex
ouvrés, les mortiers de granit, les percuteurs, si communs
dans les monuments mégalithiques et qu'on retrouve dans
des monuments funéraires appartenant à des époques ou à
des civilisations incontestablement différentes.

Ainsi, sans sortir de chez nous, les tombelles à construction
circulaire du Rocher (en Plougoumelen), fouillées, en 1872,
par la Société polymathique ; celles' du Nignol et de Coet-à-
touse (en Carnac), explorées par Miln en 1878, sont des mo-
numents funéraires d'une architecture absolument différente
de celle des dolmens. On y a recueilli des vases en métal et
en terre cuite contenant des os incinérés, des objets en
bronze et en fer dénotant une industrie très avancée. Eh I
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bien, dans la sépulture circulaire du Nignol, qui contenait
du bronze et du fer, Miln a rencontré des pointes, et des éclats
de silex , des broyeurs , des percuteurs , en tout semblables
à ceux qui entrent dans la composition habituelle du mobilier
mégalithique. A côté d'urnes en terre cuite de forme étrusque,
dont une était raccommodée avec un fil de fer, se trouvait un
vase grossier, fait à la main, ayant une ressemblance frap-
pante avec les échantillons les plus primitifs de la céramique
des dolmens. J'ai assisté à ces fouilles du Nignol et été témoin
de l'étonnement de Miln , en présence de ces objets.

La même année, Miln fouillait le monument circulaire de
Coet-d-Touse. Là, encore, c'était une construction complè-
tement différente des dolmens. Dans le monument , on
recueillait, pêle-mêle avec des objets en bronze et en fer,
des éclats, des grattoirs, des scies en silex, des fusaïoles en
terre cuite et un fragment de celtce en diorite.

Comment expliquer la présence de ces objets, si communs
sous les dolmens , avec les urnes et les bracelets en métal des
sépultures du Rocher et du Nignol, indiquant une toute
autre civilisation'?

Pour ceux de nous qui restaient convaincus que les monu-
ments circulaires sont d'une date postérieure à l'époque des
dolmens , il ne pouvait y avoir que deux explications.

Ou la coutume de déposer près des morts des silex, des
broyeurs et des percuteurs en pierre, même des celtce s'était
continuée à travers les âges et chez des peuples divers.

Ou les monuments du Nignol et de Coet-à-Touse , qu'il
fallait nécessairement classer dans les âges de bronze et de
fer, avaient été édifiés, dans le voisinage ou sur l'empla-
cement même des plus anciens campements dépendant ,
ceux-là, de l'époque mégalithique. Pour les 7 tombelles cir-
culaires du Rocher, l'explication pouvait paraître toute simple.
Elles sont disposées en ligne, sur une étroite langue de terre,
où les hommes des dolmens ont stationné. A quelques pas
seulement se voit le grand tumulus du Rocher, sous lequel
est un dolmen à longue galerie coudée. Bien plus ; une des
tombelles circulaires, dans laquelle nous avons trouvé du
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bronze, englobe une ruine d'allée couverte. Les constructeurs
des sépultures circulaires auraient rencontré, sur place et dans
le sol, tous les objets d'origine antérieure et les auraient
inconsciemment incorporés avec les matériaux composant
leurs tombelles.

Cette dernière explication ne saurait déplaire à M. Gaillard,
qui veut absolument que tous les dolmens soient de l'âge de
pierre, ou plutôt Robenhausiens , suivant le classement de
M. de Mortillet, qu'il ne manque aucune occasion d'appeler
son savant maître.

• Il faudrait y prendre garde cependant. Ceux qui pensent
que les petits cists de pierre sont moins anciens que les
dolmens pourraient s'emparer de l'argument, et supposer,
à leur tour, que si M. Gaillard a recueilli, surtout autour des
cists de Thinic, des éclats de silex, des percuteurs et des
poteries de dolmens,, c'est que le cimetière de Thinic, plus
moderne, a été construit sur un terrain où les hommes des
dolmens ont stationné et vécu antérieurement. Dans cette
hypothèse, les objets précités n'auraient eu, avec les coffres
du cimetière, qu'un rapport accidentel et fortuit.

Comme on le voit, le problème de la contemporanéité
des monuments est plus complexe que ne semble le croire
M. Gaillard. S'il s'était contenté d'exprimer l'opinion, que
certains cists, dans certaines régions, sont contemporains de
certains dolmens, nous n'aurions fait aucune objection. Mais
ériger en loi, qui ne souffre aucune exception, la contempo-
ranéité de deux espèces de monuments si dissemblables; et
sur l'origine desquels plane-tant d'obscurité. — Vouloir qu'on
accepte comme démontrée une série d'affirmations quii ne
s'appuient que sur des hypothèses et des raisonnements mal
équilibrés, c'est ce que nous ne pouvons laisser passer sans
protestation.

On n'en finirait pas de citer des exemples puisés dans les
oeuvres de M. Gaillard, qui deviennent des armes contre ses
propres idées.	 •

En 1884, il communique à la Société d'anthropologie la dé-
couverte de sépultures anciennes , à. Port-Bara (Quiberon).
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Il trouve des ossements , des crânes , des bracelets et une
épingle en bronze, deux petites monnaies gauloises, y corn-
pris de nombreux éclats de lames de silex, cinq fusaïoles en
terre cuite, une autre fusaïole en os de boeuf perforé, et
une grande variété de vases brisés, dont la facturé et l'orne-
mentation ressemblent à s'y méprendre à celles des vases
des dolmens.

a La seule conclusion qu'on puisse en tirer, écrit M. Gail-
lard, par la présence des monnaies recueillies, c'est que ces
sépultures sont gauloises et ont précédé la conquête. l ees
sujets que nous y avons trouvés n'avaient eu aucun contact
avec les conquérants ; ils avaient encore, dans plusieurs de
leurs usages, silex et céramique, les traditions de la période
dolménique. » •

J'aurais plus d'une objection à faire à ces conclusions, car
M. Gaillard conclut toujours. D'abord, ces petites monnaies
celtiques en bronze, qui étaient frustes sans doute, n'im-
pliquent pas nécessairement que ces sépultures soient anté-
rieures à la conquête, par la raison toute simple que des
monnaies au type celtique ont été frappées en Gaule après la
conquête, sous Auguste et même sous Septime Sévère.
On peut consulter sur ce point M. de Saulcy. A la rigueur,
rien ne prouve donc que les sujets, auxquels appartiennent
ces squelettes, n'ont pas vécu du temps des Romains, et qu'ils
n'ont pas eu de contact avec eux.

D'autre part, en admettant qu'on a fabriqué des outils en
silex, des fusaïoles en terre cuite et des poteries 'Semblables
à celles des dolmens; en admettant qu'on a déposé ces objets
dans des sépultures où le bronze domine, et à une époque
très rapprochée et peut-être contemporaine de l'ère chré-
tienne, et dans tous les cas bien postérieure suivant lui à
l'époque des dolmens, M. Gaillard diminue singulièrement la
valeur archéologique des. silex et des poteries qu'il a recueillis
dans le cimetière de Thinic, qu'il fait remonter à l'âge de
pierre, et sur la présence desquels il s'est appuyé pour dé-
montrer la contemporanéité des coffres de pierre et des
dolmens.
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Ceux qui inclinent à penser que le cimetière de Thinic est
moins ancien que les dolmens, seront libres d'appliquer a
leur système la phrase que M. Gaillard applique aux sépul-
tures gauloises de Port-Bara : « Ils avaient encore, dans
plusieurs de leurs usages, silex et céramique, les traditions
de la période dolméniqne.

Un pas de plus dans les concessions, on ne repoussera pas
absolument l'idée qu'on a également construit des dolmens
jusqu'à l'ère gallo-romaine, et même au delà, suivant l'opinion
de Fergusson. Dans tout cela, que devient votre doctrine
de la contemporanéité ?

Le récit de cette découverte de Port-Bara, communiqué
à la Société d'anthropologie, contient des détails vraiment
extraordinaires. M. Gaillard nous affirme qu'il a recueilli
des bracelets en bronze, de 45 millimètres de diamètre,
qui entouraient les Métatarses de son squelette r ce
qui , dit-il , en détermine l'usage. a Des bracelets aux
pieds ! cela mériterait peut-être quelques éclaircissements.
Non seulement nous restons incrédule en présence de ces
bracelets passés dans des Métatarses, mais nous mettons au
défi M. Gaillard de passer ces bracelets de 45 millimètres de
diamètre même autour dû poignet d'un adulte , car il a eu soin
de nous dire que son squelette était celui d'un adulte. Or, pour
qu'un anneau puisse être passé à la jambe ou au poignet d'un
homme adulte, il faut compter sur un diamètre au moins double
de celui des bracelets que M. Gaillard prétend avoir trouvés
autour des Métatarses de son Gaulois. 11 y a là des erreurs
et des impossibilités matérielles qui rendent l'observation in-

' compréhensible et nous autorisent à la considérer comme
non-avenue.

V

Je reviens à la brochure et au mémoire de M. Gaillard,
qu'il me faut maintenant discuter en me .placant sur le terrain
de la science anthropologique.

M. Gaillard est tellement pénétré de cette idée : que les
ossements recueillis sous les dolmens et dans les cists four-
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fissent des arguments concluants, en faveur de sa thèse sur
la contenporaneité, qu'il ne craint pas d'aborder des sujets
d'anatomie, qui ne lui sont cependant pas familiers. De là
des. assertions hasardées et de grosses erreurs qu'il n'est pas
inutile de mettre en lumière.

Les premières études et les premières analyses vraiment
sérieuses d'ossements découverts sous nos dolmens tumulaires
ont été faites, à partir de 1862, sous les auspices de la Société
polymathique. Les ossements, parfaitement authentiques,
provenaient de Tumiac et du Mont-Saint-Michel. Les deux
cryptes , absolument inviolées , avaient livré les restes de
leurs morts, mais tellement fragmentés et altérés qu'il nous
fut impossible d'en déterminer les caractères morphologiques.
Il fut néanmoins démontré qu'à Tumiac, la sépulture était
par inhumation; au Mont-Saint-Michel, au contraire, il y avait
eu incinération. Citons encore, po.ur mémoire, les ossements
des tumulus de Kercado, du Moustoir-Carnac, du Mané-Lud,
de Kergonfals, etc. qui furent examinés et étudiés ana-
tomiquement.	 •

Depuis lors, d'autres ossements; en petit nombre, ont été
rencontrés sous les dolmens du Morbihan ; mais l'immense
majorité de ces dolmens étaient des monuments incomplets ,
en ruine , la plupart du temps dégarnis de leur tumulus pro-
tecteur, accessibles par conséquent et portant des traces irré-
cusables de violation. Plusieurs avaient pu servir, à toutes les
époques, de lieu de sépulture adventice et contenaient dans
leur intérieur des objets ou des ossements suspects.

Est-ce que, dans ces cas, on possède des moyens certains,
des signes infaillibles, qui permettent de reconnaître que ces
ossements sont 'contemporains de la construction des dolmens
dévastés et violés, dans lesquels on les a trouvés enfouis? Si
ces signes infaillibles n'existent pas, et s'il est prouvé que
ces monuments ouverts ont servi ou pu servir, à toutes les
époques à des enfouissements de sépultures, ne doit-on pas
redoubler de précaution avant de conclure? et n'est-ce pas
déjà beaucoup de pouvoir asseoir son opinion sur de simples
présomptions et des probabilités'?

Si, dans les ruines d'un dolmen, vous rencontrez des haches
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en pierre, des têtes de flèche en silex, des grains de collier
en calais, pêle-mêle avec des objets douteux, je comprends
que vous soyez, jusqu'à un certain point, autorisé à consi-
dérer les premiers comme des restes de la sépulture primitive.
Mais des ossements! Mais (les squelettes! Comment vous y
prendrez-vous, pour établir, avec certitude, qu'ils sont aussi
anciens que le dolmen lui-même? L'examen ostéologique,
lorsqu'il y a des squelettes, ce qui est excessivement rare chez
nous, fournit il est vrai des données qu'il faut relever avec
soin; mais aucune d'elles n'est absolument caractéristique.
pour trancher la question d'ancienneté.

Nous l'avons dit, dans une autre circonstance, les osse-
ments anciens , comme les vieilles médailles , ont une sorte
de patine qui fait soupçonner qu'ils sont anciens, mais là
s'arrête l'affirmation et nous regarderions comme une pure
illusion de prétendre, à la simple vue, classer dans des'
cadres chronologiques correspondant à des siècles déter-
minés, des ossements extraits de tombeaux antiques.

Trouverons-nous. la certitude dans l'examen morphologique
des. ossements ? — Je n'apprendrai rien à plusieurs d'entre
vous en leur disant que l'étude des formes et des dimensions
du crâne humain a beaucoup occupé les anthropologistes. Le
terme dolicocephale s'applique aux têtes longues, et celui de
brachycéphale aux têtes courtes. Les mésaticéphales ou méso-
céphales sont les intermédiaires. Les mesures principales qui
servent pour caractériser l'une et l'autre sont représentées
par le diamèt re antéro-postérieur et le diamètre transversal.
— Ce qu'on appelle indice céphalique est le rapport entre les
deux diamètres; c'est-à-dire la longueur et la largeur du
crâne. Il y a des points de repère. Un simple calcul de pro-
portion donne le résultat cherché. Je crois être assez fami-
liarisé avec ces sortes d'études pour me permettre de relever
les assertions qui me paraissent erronées dans les travaux
de M. Gaillard.

A propos des chiffres d'indice céphalique, que j'ai donnés,
le premier, de crânes de Thinic et de Bec-er-Vill, M. Gaillard
écrit cette phrase, dans sa brochure : « Voilà. donc une
dolicocéphalie bien caractérisée sur les crânes des coffres de
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pierre ; or, il faut ajouter que les crânes recueillis dans les
dolmens, en France comme ailleurs, présentaient même par-
ticularité. D

On voit d'ici la conclusion : Les coffres de pierre sont
incontestablement contemporains des dolmens et la même
race y est ensevelie.

• J'en demande pardon à l'auteur; cette proposition, dans sa
forme absolue , est complètement inexacte, en ce qui concerne
les crânes trouvés sous les dolmens. Elle est même en con-
tradiction flagrante avec les faits. En France, comme ailleurs,
on a découvert sous les dolmens des squelettes de types fort
différents. Les dolicocéphales, les mésocéphales, les brachy-
céphales y sont mêlés. En Scandinavie ce sont les crânes
brachycéphales qui dominent. En Angleterre et en Écosse , les
deux types se rencontrent. Le général Faidherbe constate
qu'en Algérie les dolmens fournissent en majorité des bra-
chycéphales. En France, dans la Lozère,. on a recueilli sous
les dolmens un grand nombre de brachycéphales, c'est
M. Prunières, un anatomiste compétent, qui en témoigne.
On peut même faire la remarque que généralement les crânes
exhumés des dolmens, lorsqu'ils sont dolicocéphales, ne le
sont pas au degré excessif que présentent ceux des stone-cists
de Beker-Noz et de Thinic, en Quiberon, qui sont hyper-
dolicocéphales, pour employer l'expression de la nomenclature
quinaire du docteur Topinard.

En s'imaginant que la dolicocéphalie, en France comme
ailleurs, est caractéristique de l'âge des dolmens, M. Gaillard
commet donc une grosse erreur. La dolicocéphalie est de
toutes les époques. La très grande majorité des Français
modernes sont dolicocéphales.

Du reste, il ne suffit pas, lorsqu'on est en présence d'un
crâne ancien, de dire et d'écrire qu'il est dolicocéphale, si
on veut résoudre une question de race ou d'époque. La
courbe de la dolicocéphalie a une grande étendue. Il faut
spécifier les chiffres de l'indice céphalique.

Jusqu'ici , M. Gaillard s'est abstenu de fournir_ des ren-
seignements numériques précis. Nulle part, je ne rencontre
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,les chiffres, que je cherche, dans ses communications. Eu
maint endroit, notre honorable président, M. le docteur
Mauricet, est bien cité comme devant procéder à l'examen
des ossements ; mais jusqu'ici rien n'a transpiré du résultat
de ses études, et nous ne pouvons prendre à la lettre,
comme émanant de lui, les indications vagues et incomplètes,
quand elles ne sont pas erronées, de M. Gaillard.

Une fois seulement, M. Gaillard nous donne les deux
diamètres d'un crâne, qu'il a découvert enterré à O m 45 de
profondeur, sur le rocher de Bec-er-Goalennec (en Quiberon),
c'est, dit-il , celui d'un fabricant d'outils de l'âge de pierre....
a Ce put étre, ajoute-t-il, un rachitique, disgracié (le la
nature, mais habile en son art. » A mon tour je ferai la
réflexion qu'il put être bon fils, bon père et bon époux.

Or, il se trouve que ce crâne du fabricant d'outils en
silex, si on doit s'en tenir aux chiffres de mensuration que.
M. Gaillard nous a donnés, est justement hyper-brachycéphale,
c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus opposé aux dolicocéphales
excessifs de Beker-Noz, de Thinic et de Bec-er-Vill. Le
mémoire de M. Gaillard est imprimé dans le bulletin du
congrès de Grenoble, pour l'avancement des sciences, année
1885. — C'est là que je prends ses chiffres.

« Le crâne, écrit M. Gaillard, donne les diamètres (le
175 millimètres du frontal à l'occipital, et de 155 millimètres
d'un temporal à l'autre. » Eh ! bien, en calculant sur ces
chiffres, on obtient, pour ce crâne, un indice céphalique de
88 et une fraction , c'est-à-dire une dolicocéphalie extrême.
Pour être logique , quelle conséquence doit-on en tirer ?
Celle-ci : qu'au point de vue craniométrique, le fabricant
d'outils en silex, habile en son art, n'a rien de commun avec
les squelettes des stone-cisis de Beker-Noz, de Thinic et de
Bec-er-Vill. Ce crâne est frère des crânes brachycéphales
que j'ai exhumés du cimetière de la chapelle de Gavr'inis-,
à moins qu'on ne préfère le comparer aux crânes (les
Auvergnats modernes.

Cette conséquence ne peut que contrarier M. Gaillard, qui
se persuade à tort que, dans les monuments de l'âge dit de
pierre, et particulièrement sous les , dolmens, en France comme
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ailleurs, on ne rencontre que des crânes dolicocéphales. Elle
doit surtout déranger ses idées sur le fabricant de silex ,
contemporain quand même des squelettes des coffres de
pierre et des dolmens. Voilà le danger des idées systématiques
et des conclusions absolues.

Non, je tiens à le répéter, devant la Société polymathique,.
la dolicocéphalie , qui est un fait anatomique important
à noter, n'est pas un signe caractéristique d'ancienneté , pas
plus qu'elle n'est un signe caractéristique des ossements
ensevelis sous les dolmens.

Au début des études anthropologiques, on a pu se faire
illusion. Aujourd'hui on ne doit attacher à la dolicocéphalie
comme à la brachycéphalie qu'une importance relative, dans
la détermination des époques et des races. Il en est de même
de la perforation olécranienne de l'humérus , de la cannelure
du péroné, de la plactynémie du tibia, de la disposition en
colonne du fémur. Des signes anatomiques qu'on retrouve
avec plus ou moins de fréquence , je le reconnais , dans les
sépultures de tous les temps et chez tous les peuples, ne sont
pas des signes infaillibles. Leur réunion sur un même sujet
peut aider à fortifier une hypothèse, une opinion, mais elle
ne donne pas le droit de généraliser et de conclure.

J'ai donné plus haut des exemples de la témérité avec
laquelle M . Gaillard touche aux questions spéciales d'ana-
tomie. On n'a pas oublié ces bracelets en bronze de 45 mili-
mètres de diamètre, qu'il nous dit avoir trouvés passés dans
les métatarses d'un squelette d'homme adulte. Je n'ai eu
aucune peine à démontrer qu'il y avait là des erreurs et des
impossibilités matérielles qui obligeaient de considérer cette
observation comme nulle pour la science.

Voici un autre exemple qui cadre avec le précédent.

Dans le cimetière de Thinic, M. Gaillard exhume deux
squelettes d'adultes, qu'il numérote 8 et IA. Citons le passage
textuel qui a trait à l'évaluation de leur taille. Rien n'est plus
instructif.

t N° 8. Ce sujet est d'une grande taille. Il mesure :
longueur des tibias 45 centimètres ; des fémurs 45 cen-
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timètres ; longueur totale 1 m,70 ; avec la compression des
ossements et leur affaissement, on peut, sans témérité, lui
attribuer 10 centimètres de plus. Ce sujet est donc 1",80. D

« No 11. ll mesure 40 centimètres de tibias ; 40 cen-
timètres de fémurs, et au total1 m ,60. Par les mêmes raisons
que pour le précédent, on peut conclure que ce sujet mesure
1 111 ,70 ». (Bullet. Soc. polymath., 1883, p. 235. — Bull. Soc.
anthropol. ann. 1884, p. 14.)

Tout d'abord nous ferons observer à M. Gaillard que
jamais, sur un même sujet, on ne rencontre un tibia égal en
longueur au fémur. Ses deux sujets de Thinic sont donc de
véritables phénomènes anatomiques, avec leurs tibias extraor-
dinairement longs, et leurs fémurs relativement courts.

Quant aux évaluations de la taille que M. Gaillard attribue
A chacun de ses sujets : 1 m,80 et 1 m,70, nous serions très
désireux de connaître sur quelle donnée il base ses calculs.

En ne prenant comme exacts que les chiffres de longueur
des fémurs : 40 et 45 centimètres, nous arrivons à des
résultats tout autres que les siens, et cependant, nous suivons
la règle de proportion posée par Humphry, qui a expéri-
menté sur des séries et a reconnu que la longueur du fémur,
comparée à la hauteur du corps est :: 275 : 1,000. — Les
mesures proportionnelles données par le docteur follet (dans
son remarquable article : la taille et les proportions des os
longs chez les anthropoïdes (Revue scientifique 1889), arrive
à peu près aux mêmes chiffres que l'anthropologiste anglais.—
Suivant lui, le fémur de l'homme serait à la taille comme
27.6 : 100.

En concluant qu'un de ses squelettes était de grande taille
et mesurait l m ,80 de hauteur, M. Gaillard nous fournit des
chiffres qui sont en complet désaccord avec les données de
mensuration établies par les anthropologistes les plus
compétents.

Ma perplexité est grande, lorsque j'applique ces données
aux chiffres de M. Gaillard.

Pour son squelette N o 8, si je calcule sur la longueur du
fémur (45 centimètres), je n'arrive, pour la taille du sujet,
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qu'au chiffre de 1 111 ,63. — Si je calcule sur la longueur du
tibia (45 centimètres), le sujet devient un géant, dont la taille
atteint 2m,11.

En ce qui concerne le squelette N o 11, l'écart persiste entre
les évaluations de M. Gaillard et les miennes. Si je con-
sidère le tibia, long de 40 centimètres, je trouve que le sujet
ne devait pas avoir moins de 1 111 ,83. Si je calcule d'après
la longueur du fémur (40 centimètres), la taille du sujet se
trouve à ne plus atteindre que 1 m ,45; et non 1 m ,70, comme
l'écrit M. Gaillard. Encore une fois, je lui demande quels
sont ceux de ses chiffres qui sont les vrais, et par quelle
opération il est arrivé aux résultats qu'il nous donne. — La
question en vaut la peine.

Il est bien entendu que, dans nos calculs, nous n'avons
tenu aucun compte des 10 centimètres de supplément que
M. Gaillard fait sans témérité entrer en ligne, pour repré-
senter ce qu'il appelle la compression et l'affaissement des os.
Cette compression des os nous paraît quelque chose d'inin-
telligible, tant elle est en désaccord avec les notions les plus
élémentaires de l'ostéologie. Le mot d'A pelles sera toujours
vrai.

En laissant s'introduire dans la science des faits mal ob-
servés, on lui fait tort; ou lui rend service en les signalant
à la critique.

V I

Le mémoire manuscrit, que M. Gaillard a lu à la Société poly-
•mathique, renferme d'autres erreurs que je tiens à rectifier.

Premièrement, à propos du coffre de pierre de Beker-Noz,
découvert par le docteur Gressy et moi, en 1865, M. Gaillard
écrit ce qui suit : « Sur l'avis de Broca, auquel avait été
soumis le fragment de crâne et• l'humérus, il semble que
notre savant collègue ait voulu établir que le coffre de Beker-
Noz était antérieur au dolmen voisin. »
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Je rectifie. Ce n'est pas un fragment de crâne qui fut
soumis à mon savant ami le professeur Broca, mais bien le
crâne entier, que je lui avais adressé, ne voulant pas seul
prendre la responsabilité de l'examen céphalométrique. Broca
me répondit par une lettre, que je conserve. Elle contenait
le résultat de son étude, qui fut publiée dans notre bulletin.
Ce crâne, extrêmement intéressant, comme type de dolico-
céphalie occipitale excessive, me fut demandé avec instance
par Broca, pour le musée d'anthropologie, alors en voie de
formation. On peut le voir, encore aujourd'hui , sous une
de ses vitrines.

Quant aux autres parties du squelette, c'est moi qui en fis
seul l'examen, comme en témoigne le Rapport. L'humérus,
auquel fait allusion M. Gaillard, ne fut pas plus soumis à
Broca que les autres ossements , qui sont restés en dépôt à
notre musée.

Ces deux erreurs eussent été évitées si, au préalable, on
s'en était rapporté à mon compte-rendu et à la lettre de
Broca, publiés ensemble dans le Bulletin de la Sociéte poly-
mathique, année 1885.

Autre rectification : M. Gaillard a écrit qu'un dolmen ,
exploré par la Société polymathique en 1868, sur la côte
ouest de Quiberon, l'avait été sans résultats appréciables.
S'il veut parler du dolmen du Mané-Meur, fouillé par l'abbé
Le Poder, aux frais de la Société, l'expression sans ré-
sultats appréciables, est une inexactitude. J'ai assisté à ces
fouilles. Un beau dolmen à galerie fut déblayé ; c'est moi
qui en fis le compte-rendu, en présentant les objets : un
très grand nombre de poteries variées et ornementées ; une
fort belle lame prismatique en silex de 17 centimètres de
longueur, et une petite fiole en verre irisé, semblable aux
fioles à parfum si communes -dans les "sépultures gallo-
romaines (Voir le procès-verbal du Bulletin, 1868, page 87).

En terminant sa dissertation sur la contemporanéité, M. Gail-
lard a recours à un argument qui nous a surpris. Rappelant
qu'en 1862, on a pratiqué des fouilles dans le Mont-Saint-
Michel de Carnac, et qu'on y a découvert un dolmen central,
il prophétise que, si on se décide à percer une galerie sous-
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tumulaire, de l'ouest à l'est (ce qui serait, dit-il, une nou-
velle et décisive opération), on rencontrera certainement des
cryptes qui seront des coffres de pierre, et, dès lors, « la
question sera élucidée pour toujours. » Q Sans rien pré-
juger avec témérité, ajoute-t-il, je suis néanmoins convaincu
que ce résultat sera obtenu. »

Eh ! bien, je suis presque convaincu du contraire, et j'ai
peur qu'il n'en soit de cette prophétie comme de bien d'autres.
Voici mes raisons.

Lorsqu'en 1862, les fouilles, opérées par notre ancien
président M. René Galles, avec tant de succès, eurent mis
à découvert une crypte centrale, dans laquelle j'ai pénétré
un des premiers après lui, nous pensâmes tous qu'il devait
exister d'autres cryptes sous cette énorme butte allongée.
M. René Galles en était persuadé comme nous, et, dans un
passage de son rapport, il annonça d'avance le résultat
des fouilles qui seraient faites en vue de découvrir les autres
cryptes.

Deux ans plus tard, la Société polymathique se trouva en
mesure, grâce à des crédits accordés, d'entreprendre de
nouvelles explorations. Une commission fut nommée, com-
posée de MM. René Galles, le docteur Gressy et moi.
M. René Galles se chargea, comme la première fois, de
diriger les fouilles.

En 1862, •on avait pénétré dans la crypte centrale, au
moyen d'un puits vertical, dont l'ouverture était sur la plate-
forme, en avant de la chapelle. Cette fois, on aborda le
tumulus par son extrémité ouest. Partant de ce point, on
perça un tunnel horizontal d'une longueur de près de
40 mètres , rasant le sol, dans le sens du grand axe du
tumulus et allant aboutir à la crypte déjà explorée. Un
mineur des ardoisières d'Angers fut appelé à exécuter ce
travail de forage et d'étayement.. Dans son rapport, publié
au Bulletin, année 1865, M. René Galles a donné les détails
'de cette fouille. On avait, au moyen de ce tunnel, pu ex-
plorer le grand axe du tumulus sur une longueur de près
de 40 mètres et une largeur de 8 mètres. Rien ne fut ren-

8
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contré dans ce trajet ; le résultat de la fouille fut complè-
tement négatif. J'en puis rendre témoignage ; en compagnie
du docteur Gressy, j'ai parcouru le tunnel, une bougie à la
main, jusqu'au dolmen central. — La chose est donc jugée:
Il n'existe ni dolmens, ni cryptes dans la partie du grand
axe tumulaire, qui s'étend de l'extrémité ouest au caveau
sépulcral, découvert en 1862.

Que signifie  donc cette prophétie de M. Gaillard : qu'on
rencontrera des coffres de pierre si on perfore le tumulus
de l'ouest à l'est, en aboutissant ati dolmen central? — Que
veut dire cette invitation, adressée à la Commission des Mo-
numénts mégalithiques , de refaire absolument le même
travail .que celui de 1864, qui a été exécuté avec tant de
soin et qui a démontré qu'il n'existait aucun monument ?

Non, la Commission des Monuments mégalithiques, qui
est parfaitement au courant des opérations antérieures , ne
recommencera pas l'expérience. Elle tient pour acquis los
résultats négatifs de l'exploration de 1864.

Est-ce à dire qu'il est prouvé qu'il n'existe, sous le tumulus
du Mont-Saint-Michel, qu'un seul dolmen, celui qui a été
découvert au centre en 1862? Non, certes. On peut encore
supposer que des cryptes existent entre le dolmen central et
l'extrémité orientale du tumulus , ou en dehors du grand
axe. Mais cette supposition n'a peut-être pas plus de fon-
dement que celle que nous avions faite, en 1864, avant de
pratiquer le tunnel que je viens de décrire. Les monuments
mégalithiques sont des boîtes à surprises. Affirmer d'avance
qu'on trouvera ceci ou cela expose à des mécomptes.

Je crois être assez bien renseigné, en informant la Société
que l'Ftat n'a nullement l'intention de faire des recherches
dans l'épaisseur du Mont-Saint-Michel. Un seul projet est
adopté en principe : celui de rendre accessible au public la
crypte centrale, au moyen d'une galerie dont l'entrée ex-
térieure serait sur le flanc sud du tumulus. Cette galerie
d'accès, dont le parcours ne dépasserait pas 16 mètres,
aurait l'avantage d'être la moins coûteuse. C'est le projet
qui sera peut-être exécuté. — Si , dans le trajet, on rencontre
des cryptes sépulcrales, nous dirons : tant mieux. Mais j'ai
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peine à croire que cette découverte, si elle a lieu, élucide
définitivement la question de contemporanéité, comme l'af-
firme M. Gaillard.

Nous ne disons rien d'une singulière hypothèse à laquelle
a recours M. Gaillard , pour expliquer comment , deux
monuments si différents (les dolmens et lés petits coffres de
pierre) sont néanmoins contemporains. 11 imagine que les
chefs, qui étaient barbares et sanguinaires, sont ensevelis
sous les dolmens, tandis que les victimes immolées le jour
des funérailles étaient enterrées dans les coffres de pierre.
Ce n'est pas la première fois que l'imagination se donne
carrière, à propos des monuments mégalithiques.

Je clos ici ma discussion et je la résume :

La question de contemporanéité des dolmens et des coffres
de pierre, toujours pendante, restera une question oiseuse,
tant qu'on n'en aura pas défini exactement les termes.

Le doute sera justifié, tant qu'on n'aura, pour autoriser
des conclusions générales absolues , que des faits particuliers
en petit nombre, d'une interprétation souvent obscure, non
péremptoires , et des hypothèses auxquelles manque la
preuve.
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DE

DIVERS DOLMENS FOUILLES AUTREFOIS

COMPLÉMENTS INÉDITS, OBSERVATIONS NOUVELLES.

(Par M. F. Gaillard).

Les nombreux travaux qui ont été exécutés depuis un
certain nombre d'années, les résultats acquis par de mul-
tiples explorations de dolmens et parmi lesquels brillent au
premier rang et d'un éclat tout particulier ceux de la Société
polymathique, ont élucidé à ce point la définition de ces mo-
numents qu'il est, à juste titre, acquis aujourd'hui que les
dolmens sont bien réellement des tombeaux. Quelles que
soient leurs situations, leurs formes variées, il est une vérité
bien reconnue, c'étaient des sépultures, et il y a lieu de se
féliciter du progrès acquis. Mais dans ces premiers travaux,
quels qu'en soient les succès, n'y a-t-il pas. eu des omissions
involontaires , inséparables des premières observations qui
ne visaient que la définition des monuments ? Pouvait-on, dés
l'abord, descendre assez dans les détails pour les remarquer?
Évidemment, dans l'obscurité primitive de la question , bien
des points ont pu passer inaperçus. Il ne paraît nullement
illogique ou inopportun de revoir et vérifier ce que nos
savants et heureux devanciers ont déjà exploré. Ce n'est plus
de la définition, de la destination du monument qu'il s'agit,
mais bien de rechercher, étant donnée la solution de sépul-
ture, si quelques indices ne se présenteraient pas encore
pour nous éclairer soit sur les coutumes suivies, soit sur les
pratiques. On ne peut, il est vrai, sur un pareil terrain
d'études, avancer qu'avec la plais grande circonspection, la
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plus sage prudence ; mais quelles que soient les difficultés ,
sont-elles plus grandes qu'au début? La définition générale
étant acquise, il faut voir et étudier les détails ; s'ils se
répètent dans de nombreux monuments déjà explorés, ils
pourront former une bas e d'appréciation sans qu'il puisse
en résulter une critique des premiers travaux. Leur succès
suffit à les en défendre ; mais les compléter serait un succès
nouveau. Admettre le contraire serait nier le progrès à
acquérir et la marche que nous lui voyons suivre scientifi-
quement.

C'est dans ce but d'études par les détails que j'ai, à plusieurs
reprises, exploré les monuments déjà fouillés dont je vais
avoir l'honneur d'entretenir la Société polymathique. Mon
exposé comprend_ deux parties :

1 0 Les dolmens explorés par divers chercheurs.

20 Les dolmens explorés par la Société polymathique.

Je résumerai finalement mes constatations et j'en formu-
lerai des appréciations que  je livrerai au libre examen de
mes collègues et à leur compétence.

Les faits matériels qui me serviront de bases n'ont été
relevés que dans la région où j'opère ; mes déductions n'ont
donc jusqu'ici qu'un caractère régional. C'est ma seule
réserve. Il dépendra des travaux ou des recherches de nos
collègues de leur donner le caractère général qu'elles ont
peut-être.

•
DOLMEN DE KERDANIEL, EN CRACH, 4 MAI 1886.

A l'ouest du village de Kerdaniel et à environ 300 métres,
au point culminant d'une grande lande, se trouve un dolmen
ruiné. La table de la chambre, soutenue d'un côté par deux
supports, a glissé de l'autre en dedans et repose à la base
d'un 3e support. Il présentait, en somme, tout l'aspect d'un
monument déjà fouillé et bouleversé. Nous le visitâmes
néanmoins et nos résultats ont été :

10 Une pointe de flèche barbelée à ailerons et une seconde
dont le pédoncule est brisé.
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2a Des silex variés dont quatre grattoirs de forme et di-
mension diverses et deux lames.

3° De nombreux débris de poterie de couleur uniformément
brune quoiqu'ayant appartenu à plusieurs vases. Ces frag-
ments étaient tellement réduits que toute reconstitution en
est impossible. Leur dispersion sur toute la superficie nous
a bien confirmé que ce dolmen avait été bouleversé précé-
demment par des chercheurs de gros objets, tels que des
haches. Il n'existe aucune relation de ces opérations.

4° Morceau de terre brute à poterie , pétrie, portant em-
preinte de l'ongle. Il a subi en partie l'action du feu comme
s'il avait reposé par ce côté sur des charbons ardents ou
été atteint par des flammes. La couleur est très caractérisée
et probante..

Il y avait aussi, mais très dispersés par suite du premier
remaniement, de nombreux déchets de silex percuté et du
charbon.

Tout à côt, .à 50 métres environ, contre un mur de clôture,
se trouve un second dolmen encore plus bouleversé et qu'il
nous a semblé inutile de revoir.

Entre ces deux dolmens, à 15 mètres de l'un et 8 mètres
de l'autre, existe le talus indicateur qui va de l'ouest à l'est,
parallèlement à ces deux monuments.

DOLMEN DU MANE-BRAS A KELVEZIN, EN CARNAC, 22 nIAI 1886.

A l'est du village de Kelvezin, que traverse la ligne ferrée
d'Auray à Quiberon, une grande hauteur inculte domine toute
la lande. Ce mané s'aperçoit au surplus de tous côtés ; il
porte le nom de Mané-Bras, et sur le sommet existent les
ruines d'un vaste dolmen. Il n'a aucune table à la chambre;
sept supports en existent debout et un renversé en dedans.
Ils sont enfouis dans un galgal environnant et la . forme du
tumulus y est encore bien dessinée. Ce dolmen ne paraît pas
avoir eu de galerie, mais une simple entrée latérale comme
à Rog arte , comme au Mané-Hyr. Ouverture au sud-sud-est.
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Fouillé à diverses reprises, notamment par M. Lukis, ce
monument n'offrait que des décombres à l'intérieur; il nous
a cependant paru que les opérations précédentes n'en avaient
pas atteint le fond, et l'ayant examiné, nous y avons recueilli :

4 0 Une hache en diorite jaune, longueur 16 cent., le tran-
chant est oblique à la longueur ; cette forme se trouve quel-
quefois mais rarement.

20 Un silex brun lancéolé , taillé par éclats , longueur
45 mill. ; il semble avoir été fabriqué pour en faire un orne-
ment par perforation et comme pendeloque.

30 Un nucléus en silex agate blanc. Petit cône de 4 cent.
tout autour duquel des lames ont été enlevées ; elles devaient
mesurer la longueur du nucléus et ont en moyenne 4 mill.
de largeur. Avec ce nucléus, deux lames s'y rapportant.

40 Une pierre, péroxyde de fer hydraté rouge, usée par
frottement des doigts sur ses deux côtés. Cette matière molle
et friable prend facilement à la main ; elle est absolument
pareille et semblable à ce qui a été recueilli dans les stations'
lacustres suisses et qui dut servir au tatouage.

50 Fragment d'une lame en silex, longueur 6 cent., et un
grattoir.

60 Un grain de collier, diamètre 3 cent., épaisseur I. cent.
La couleur d'un côté en est blanche et de l'autre d'un beau
vert de mer. La matière en est translucide ; elle présente un
aspect lamelleux. Ce grain est largement percé de chaque
côté par des trous évasés, obliques, se rejoignant au centre.
La matière en est de la chaux phosphatée. Nous ne l'avions
jusqu'ici jamais rencontrée dans les dolmens que•nous avons
fouillés.

Il y avait encore des déchets de silex percutés et du charbon.
A trois mètres au nord du dolmen se trouve une pierre plate
sur le sol, exploré par Cappé; elle donna, à plus d'un mètre
de profondeur, beaucoup de charbonnage et les pierres du
galgal étaient rougies par le feu.

Parallèlement au fond de ce dolmen et à dix mètres se
trouve le talus indicateur qui va du sud-ouest au nord-est.
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LANK—PONDÈQUE, EN CARNAC, 22 JUILLET 1886.

En 1876, MiIn visita un dolmen ruiné qu'il a décrit sous le
nom de Lann-Pondèque (1). Après l'exploration dti Mané-
Bras de Kelvezin, j'eus occasion d'y passer avec Cappé, et
comme nous jugeâmes que la position de la table sur le sol
n'avait pas permis d'atteindre le fond, nous projetâmes d'y
revenir. La mort, quelque temps après, me priva de mon
excellent collaborateur, et j'y suis retourné seul. Nos prévisions
étaient fondées.

J'ai recueilli sur le fond du dolmen qui est le rocher sans
apparence de dallage :

'1° Deux grains de collier en calais de même forme allongée
qu'A Kervilor, et les extrémités en biseau.

2° Une pointe de flèche, barbelée à ailerons, dont la pointe
.est cassée.

3° Un tranchet en silex.

4° Deux fragments de lames dont l'un est d'un silex strié
et tournant à l'agate, fort remarquable par sa rareté ;

5° Un grattoir ;

6° Une lame très tranchante en silex noir ; longueur,
55 millim., largeur, 2 centim.

7° Une pierre présentant un aspect celtiforme, se rappro-
chant néanmoins du tranchet ; polie sur les côtés. On y
remarque facilement les rayures produites par cette opération.
La matière, comme la couleur, est la même que celle de la
pierre recueillie au Mané-Bras de. Kelvezin, péroxide de fer
hydraté. Elle dut être à même usage.

Il est évident que, lors de. la destruction de ce dolmen, on
enleva partie du terrain remué et, par suite, beaucoup
d'objets. Ce monument devait avoir un collier en calais, la
forme en biseau des grains recueillis en est la meilleure
preuve.

(1) Quelques explorations archéologiques, Vannes, 1883, page 14-IX.
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DOLMEN DE ER-MAR, A CRAC ' IH. - 3 MARS 1887.

Aux premiers jours de mars '1887, j'ai exploré à Crac'h un
grand dolmen. La chambre en est circulaire, et il a une
galerie de 5m , 50 en longueur. Il avait subi déjà des muti-
lations ; il manquait quelques supports à la galerie et à la
chambre ; néanmoins la première en a encore douze , et la
seconde neuf. Une seule table existe sur la galerie ; la
chambre en est dépourvue. Ces diverses tables ont été
exploitées par les carriers il y a assurément longtemps, et
ce fait est d'autant plus regrettable que les tables de la
chambre durent avoir des dimensions colossales. En effet,
le diamètre de cette chambre, dans œuvre, est de 4 m ,38 ;
on peut pronostiquer, à coup sûr, que la table, qui recouvrait
cette partie, avait au moins cinq métres.

La situation de ce dolmen avait attiré l'attention de
M. Lukis, quand il lit diverses fouilles dans ces environs,
il y a une vingtaine d'années ; il ne continua pas à l'explorer
par la difficulté de l'éloignement, et ce fut regrettable. Il
m'a été assuré, par les ouvriers qu'il employait, qu'à ce
moment existaient plusieurs tables ; les résultats eussent été
bien plus complets et les observations ne pouvaient que
gagner à la savante compétence de M. Lukis.

La hauteur de la chambre est déterminée par celle des
supports les plus élevés, et ceux-ci donnent l m ,60 et 1m,50.

Au moment des fouilles, tous les sommets apparaissaient
au-dessus du sol, et la profondeur obtenue dans le remplis-
sage iutérieur jusqu'aux dalles a été de 60 cent. et de 55 cent.

Nous y avons recueilli :

1 0 Deux pointes de flèche, barbelées à ailerons, d'un
travail très fini et très soigné ;

20 Une pendeloque en talc, longueur 4 centirn., largeur
13 Millimètres ; la trace de la perforation au silex y est très
bien marquée ;

30 Une lame en silex, longueur 9 centimètres, largeur
maximum 35 millimètres ;
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40 Une hache fragmentée au talon, en diorite grise. Le
deuxième fragment n'a pas été retrouvé ; néanmoins, ce qui
en existe suffit pour apprécier sa forme peu ordinaire. Ce
fragment mesure : longueur 85 millimètres, largeur 3 centi-
mètres, épaisseur maximum 24 millimètres. Le tranchant
est arrondi, et, dans sa longueur, cette hache conserve la
même largeur, contrairement à l'ordinaire. Elle appartient à
la variété qu'on peut appeler hache-coin, n'ayant pas de
pointe, mais tronquée et polie, ainsi confectionnée proba-
blement pour servir de coin et sans emmanchement ;

50 Un silex bien taillé, de la forme qu'on est convenu
d'appeler bec de perroquet ;

6° Un petit vase apode, de couleur vert-bronze 4 l'extérieur
et plus foncée à l'intérieur. Ce vase était fragmenté. Recons-
titué, il mesure : diamètre 7 centimètres, profondeur 5 cen-
timètres, épaisseur 5 millimètres. 11 est revêtu ,d'une orne-
mentation très remarquable et toute nouvelle. Elle consiste
en quatre dessins pareils sur chaque côté de la circonférence,
et séparés. Ce sont des quadrillés très finement faits au trait
dans une bande horizontale de 35 millimètres sur 1 centi-
mètre , avec bandes de 25 millimètres verticales et retom-
bantes à chaque extrémité. En outre, ce petit vase présente
une autre particularité. Dans l'une de ses ornementations
existe une perforation pour la suspension, dans l'épaisseur
seulement ; il n'y a ni mamelon, ni bourrelet ; puis, contrai-
rement à ce qui existe toujours, cette perforation est unique,
elle n'est pas répétée sur le dessin parallèle. Ce petit vase
ne pouvait donc être suspendu que par un côté ;

70 Un grand silex lancéolé, longueur 6 centimètres, largeur
maximum 4 centimètres , et un autre plus petit ;

8° Divers fragments de lames en silex qui durent être
brisées lors de l'exploitation des pierres ;'

9° Un percuteur-mollette portant les traces d'un grand
usage ;

10° Des fragments d'un vase ornementé én relief, et qui
permettent de juger de sa forme et de ses dimensions.
C'était un vase apode, une coupe d'un diamètre de 18 centi-
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mètres et d'une profondeur de 10 centimètres. L'ornemen-
tation en a été très habilement et très singulièrement faite ;
je la crois complètement unique jusqu'ici ; elle est entière-
ment en relief. Le potier, après avoir confectionné son vase,
a imité, écaille par écaille, celles d'une pomme de pin et les
a fixées et incrustées sur l'extérieur. Ce vase ressemblait
donc à la partie inférieure d'une énorme pomme de pin. Je
crois que ce cas d'imitation de la nature en relief est le seul
relevé jusqu'ici sur l'ornementation de la poterie des dolmens.

Outre ces divers objets, il fut recueilli un lot assez consi-
dérable et très varié de fragments de poterie, particulièrement
ceux d'un grand plat, d'un diamètre de 20 centimètres, et dont
les bords s'élevaient à 8 centimètres. Reconstitué en partie, ce
plat était ornementé, au-dessous et tout autour sur les bords,
de dessins au pointillé dans des triangles de 6 centimètres de
base et dont les sommets, 4 centimètres, étaient dirigés par
dessous, vers le centre, et, sur les côtés, vers les bords.

L'ornementation d'un autre vase consistait en dessins au
trait, renfermés dans des triangles dont les bases, de 55 mil-
limètres, étaient à l'ouverture, et les sommets, dirigés vers
la panse, sur une longueur de 8 centimètres.

Un vase, dont il n'y a que quelques fragments, était
caliciforme, ornementé de pointillés dans de grandes lignes
ondulées , et ce dessin était recouvert d'un enduit blanc. La
couleur de ce vase est rougeâtre.

Il y avait plusieurs vases à mamelons, percés pour la
suspension.

Une partie d'un grand vase très épais, de poterie grossière,
paraissant avoir eu un diamètre de 24 centimètres, a été
recueillie.

Une autre forme'a été aussi observée à la reconstitution ;
c'est celle d'une sorte de grand pot à usage de cuisine, à col
étranglé et à panse élargie. La poterie en était aussi très
grossière.

Parmi les fragments non reconstivables, se trouve un lot
d'apparence plombaginée.
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Enfin, ont été recueillis : une certaine quantité de morceaux
de terre à poterie, brute, pétrie à la main, et sur laquelle
existe quelquefois l'empreinte des ongles ou celle de la peau
et des doigts.

A toute la profondeur et sur le dallage, la même consta-
tation de charbon et de déchets de silex percutés a été faite.

Il est certain que les carriers, en détruisant , les tables de
ce monument, y ont inconsciemment brisé et anéanti une
céramique très remarquable.

Ce dolmen n'a aucune désignation spéciale ; tous les ter-
rains environnants prennent leur nom d'une mare qui est
située au bas de l'éminence. Son ouverture est au sud-est.

Je dois aussi signaler l'existence d'un large talus venant
aboutir au côté gauche de l'entrée et faisant sud-sud-est par
sa direction.

LES DOLMI:NS EXPLORES PAR LA SOCI> i;TÉ POLYMATRIQUE.

Le dolmen de Kermarker a été exploré en 1866 par la
Société polymathique ; j'avais remarqué qu'il paraissait n'avoir
été fouillé qu'imparfaitement et le rapport de MM. de Cussé
et L. Galles (1) m'a confirmé le fait en même temps qu'il m'a
déterminé à revoir ce monument.

La table, tombée d'un côté dans l'intérieur, a été explorée
tout autour et au-dessous ; j'y ai recueilli :

1° Une pendeloque arrondie en silex, diamètre 35 milli-
mètres, épaisseur 1 centimètre.

2° Une seconde pendeloque de forme allongée, 1 centi-
mètres sur 2, en diorite.

3° Une pointe de flèche à barbelures et ailerons.
4° Une lame en silex, longueur 7 centimètres, largeur

2 centimètres.
5° Une cale de pêche probablement, en silex, de forme

irrégulière et dont la perforation , naturelle d'abord, a été
agrandie.

(1) Bulletin de la Société polymathique. 1867. Les dolmens de La Trinité, page 85
planche I, figure 4.
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6° Un percuteur ayant beaucoup servi et très usé sur un
côté. L'ouvrier avait choisi probablement une pierre percée
naturellement et qu'il a utilisée pour la porter suspendue.

7° Un vase en terre de couleur brune, à boutons, apode,
hauteur 10 centimètres, diamètre 12 centimètres.

8° Un second vase de couleur brun-rougeâtre, un peu
caliciforme ou en tulipe, diamètre• 12 centimètres, hauteur
8 centimètres.

Enfin , une collection de fragments ornementés au pointillé
très finement et de dessins variés.

La reconstitution des autres fragments m'a fourni une
bonne partie d'un vase apode, à bords presque droits et sans
ornements, de couleur brun-noirâtre.

Je dois signaler spécialement ce dolmen, car il est à cabinet
latéral ; or, selon les observations que j'ai faites sur ce genre
de dolmen, il n'a pas de grand dallage, mais il est dallé en
pierres de petite dimension.

En outre il existe, se dirigeant parallèlement au fond du
dolmen , à environ 15 mètres, un talus qui fait sud-ouest 'et
nord-est.

DOLMEN DU MANÉ -LYS A KERVILOR, LA TRINITÉ-SUR-MER. 

7 JUIN 1887.

Au nord et à l'intérieur de la grande cour de Kervilor qui
appartient au domaine seigneurial de ce nom, se trouve,_
auprès de la clôture, un dolmen ruiné ; six supports espacés
en restent debout seulement et un septième renversé en
dedans, vers le fond. Ce dolmen fut visité en 1867 par
MM. de Cussé et L. Galles, et ils en parlent sommairement dans
leur rapport à la Société polymathique de cette même année :
Les dolmens de La Trinité-sur-Mer, sous le N o 5. Comme ils
n'y ont rien signalé, il m'a paru bon de le revoir, et c'est ce
que j'ai exécuté en juin 1887.

Nous y avons recueilli :

10 Au côté gauche, après l'entrée , une lame en silex
de 105 millimètres sur 25 millimètres. .
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20 Auprès du support renversé, au fond, une hache-coin
en diorite , à gouttière. Comme toutes les haches de ce type ,
celle-ci a été fragmentée à mi-longueur à peu près ; le talon

. en pointe est donc remplacé par cette section qui a subi un
polissage et ce qui donne à cet objet la forme d'un coin
pouvant servir à fendre.

30 Par droite du même support renversé, un percuteur
ayant servi à plat et sur les bords, portant les marques les
plus apparentes d'un grand usage.

40 De l'autre côté de ce support, et à sa gauche, se trou-
vaient disséminés, dans un espace assez restreint, les débris
assez nombreux d'un vase que, néanmoins, je n'ai pu re-
constituer.

Il y avait de nombreux déchets de silex percuté et du charbon.
Ce dolmen doit son état de ruines aux emprunts successifs

qui lui ont été faits pour les constructions du village dont
il fait pour ainsi dire partie , et il n'est pas douteux que la
majeure partie de ce qu'il contenait a été ainsi détruit.

A huit métres 'se trouve le talus indicateur qui, faisant
sud-est et nord-ouest, se dirige obliquement derrière le fond
du . dolmen.

DOLMEN DE KLUD-ER-YÉR, EN CARNAC. - AOÛT 1887.

Le dolmen de Klud-er-yér, non loin de ceux de Keriaval,
en Carnac, mais sur le côté opposé de la route de Plouharnel
a Auray , a été également visité en 1867 par la Société poly-
mathique. Le rapport de M. de Closmadeuc sur les fouilles
faites dans les communes de Carnac et de Plouharnel lui
donne le N o 3 ; il n'en signale rien d'important dans ce qui
y fut recueilli, si ce n'est du charbon et des débris de poterie.
Ce dolmen, comportant trois cabinets latéraux, méritait d'être
examiné , car il s'agissait de savoir si, conformément à mes
observations précédentes, il n'avait pas de grandes pierres
pour dallage. C'est par cette raison que je l'ai exploré
en août 1887 ; il m'a fourni la confirmation de mes obser-
vations, et j'y ai en même temps recueilli :

Dans la chambre principale du fond :
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1° Une hache en diorite de 6 centimètres sur 3 centimètres.
20 Une pendeloque en quartz hyalin ébauchée, 35 milli-

mètres sur 25 millimètres. Le polissage est fait et la perfo-
ration commencée d'un côté. •

30 Sept morceaux bruts de terre à poterie de même nature
que ceux que m'ont donnés divers autres dolmens.

Dans le deuxième cabinet latéral, nord :
1 0 Le talon , environ moitié, d'une hache en fibrolite

jaunâtre.
2° Un fragment, 45 millimètres, de hache en jadéite. Ce

fragment porte trace d'une gouttière qui devait exister sur
l'objet entier ; il a subi , du côté de la fracture , un commen-
cement de polissage, on a dû chercher à l'utiliser de nouveau.

30 Une pierre plate, allongée , 8 centimètres , 'ayant servi
sur un côté de sa longueur de percuteur et l'une de ses
extrémités ayant été usée par frottement. Ce genre d'ins-
trument m'a été déjà fourni au dolmen de Pendrec, à Crach,
en 1884. Ces deux spécimens ne laissent aucun doute sur
leur emploi identique. La matière de celui de Klud-er-yér est
assez remarquable, de teinte grise, entièrement mouchetée
de vert.

Il y .avait des cailloux roulées, du charbon en assez grande
quantité et beaucoup de fragments de poterie ayant appartenu
à plusieurs vases sans ornementation.

La reconstitution m'a permis d'avoir partie de l'un d'eux,
le fond ; il a dû être d'une assez grande dimension, et ce
qu'il présente de particulier c'est que l'intérieur est couvert
d'une couche bien marquée et adhérente de charbonnage.

Le dolmen de Klud-er-yér est aujourd'hui acquis par l'État.
A la suite de ces fouilles ou compléments de fouilles , je

crois devoir attirer l'attention sur deux faits bien constatés :1°
la présence de fragments bruts de terre à poterie pétrie avec
les doigts. 2° Celle de déchets percutés de silex.

Les fragments de terre à poterie sont accompagnés de
nombreux morceaux de charbon , de cendre , quelques vases
en ont dans l'intérieur ; et beaucoup de pierres du galgal, du
dallage ou même du monument portent trace d'un feu intense.
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Généralement charbon, cendre et pierres chauffées se re-
trouvent à l'entrée ou du côté de l'entrée de la chambre. On
a pensé et on a écrit, je crois, qu'il avait pu être pratiqué
des rites aux funérailles et dans lesquels le feu jouait un
certain rôle ; d'autres ont admis des repas de funérailles.
N'est-ce pas hypothétique et pourrons-nous jamais élucider
un pareil fait? Rien ne vient à l'appui de cette supposition ;
il n'y a nul fait matériel; nous en avons d'autres, examinons-
les. Cette terre brute à poterie a été retrouvée , et j'en possède
les spécimens, à Rogarte en Carnac, en novembre 1883, au
Mané-Hyr en Carnac, en août 1885, à Kerdaniel en Locma-
riaquer ; en 1886, à Er-Mar à Crach, en mars 1887, à K.lud-er-
yér en Carnac, en août 1887 , à Kergo en Carnac, en mars 1888 ;
à l'examen de ces échantillons il n'est pas douteux que ce fut
bien là la matière qui servit à la fabrication des vases. Si
nous nous reportons à ce qui existait dans les dolmens que
je viens de citer, nous constaterons qu'ils étaient ou avaient
da être garnis de nombeux vases. Rogarte en a donné dix,
Kerdaniel avait de très nombreux débris, le Mané-Hyr en a
fourni quatre, Er-Mar deux et une variété très grande de
fragments, Klud-er-yér était rempli de fragments, et Kergo,
qui avait été exploré par M. Lukis, en avait beaucoup aussi.
Ne paraîtrait-il pas plus logique de supposer que la fabrica-
tion de cette nombreuse et variée céramique, qu'on trouve
dans ces sépultures, avait lieu au moment même des funé-
railles et que la cuisson s'en opérait à l'entrée du monument?
D'où la présence du charbon , de la cendre et des pierres
chauffées. Ces fragments bruts de terre pétrie en étaient les
déchets, quelques-uns ont même été touchés par les flammes.
Si on fabriquait spécialement de la poterie aux funérailles,
les ornementations que nous y retrouvons parfois n'étaient-
elles pas aussi particulières à cette céramique funéraire? Je
ne sache pas qu'or, ait découvert ou retrouvé beaucoup de
vases ornementés autre part que sous les dolmens.

Cette explication, basée sur des faits matériels, nie paraît
dans tous les cas plus admissible que celle de rites pratiqués
dont on n'expliquera jamais les cérémonies ni la. nécessité.

Les déchets de silex se trouvent également dans beaucoup
de dolmens, et je spécifie bien dans l'intérieur; ils sont ac-
compagnés des outils de fabrication de percuteurs. Comment
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en expliquerait-on la présence, si en n'admettait aussi que la
fabrication des instruments en silex ou pour le moins en
partie se faisait comme celle de la poterie, au moment et sur
le lieu des funérailles? Si nous nous reportons aux travaux
de la Société polymathique et à ses plus belles fouilles, nous
y constaterons qu'à Tumiac, selon le rapport qui est muet sur
ce point, il n'y avait pas d'instrument en silex et nullement
de déchets ; au Mané-Lud quelques lames mais pas de déchets ;
le Nlané-Hroëk n'a fourni ni les uns ni les autres; à Saint-
Michel, selon ce qu'a écrit M. René Galles, « deux morceaux
de silex disposés en pierre à feu D , ce qui veut dire des
grattoirs, mais pas de déchets. Tandis qu'à Crubelz où il fut
recueilli une pointe de flèche, il y avait des déchets. C'est, ce
me semble, la confirmation de mon observation. Dans les
monuments où on a fabriqué et par conséquent où il y a des
objets en silex assez nombreux, il y a les déchets de fabrica-
tion; au contraire, il ne peut y en avoir où n'a été déposé
aucun instrument en silex. Je cite encore parmi mes fouilles
celle du dolmen du Grigueu, à Plouhinec, nous n'y trouvâmes
rien en silex, aussi y avait-il absence de déchets percutés.

Et il semble même que ces deux fabrications de la poterie
et des silex ouvrés ont pu être pratiquées simultanément
dans les mêmes dolmens. Ceux qui présentent les uns pré-
sentent aussi les autres, et quand la poterie fait défaut le silex
est rare. Ainsi le Mané-Lud, Crubelz, le Moustoir, qui avaient
des vases ou des fragments de vases, avaient aussi des silex
ouvrés; mais Tumiac et Saint-Michel n'avaient ni les uns ni
les autres. A Kercado, M. René Galles écrit avoir recueilli :
« 60 des morceaux de silex, quelques-uns tranchants , d'autres
pointus en fers de flèches. D Et en terminant son rapport :
« N'oublions pas de constater l'absence complète, au Mont-
Saint-Michel, de poteries que nous trouvons abondantes ici. n

Il. me faut aussi signaler la présence des deux spécimens
de peroxyde de fer hydraté recueillis l'un à Kelvezin et l'autre
à Lann-Pondèque. Déjà à Rogarte j'avais recueilli une moitié
de petit récipient, sorte de vase apode grossier, dont l'inté-
rieur contenait une matière rouge que je signalais, mais dont
je ne pouvais me rendre compte. Ici la matière a été examinée
et parfaitement déterminée par des minéralogistes compé-

9
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tents; la vue seule du spécimen recueilli à Kelvezin ne peut
laisser aucun doute sur le mode d'emploi; la trace, la forme
des doigts y est trop bien marquée. C'est par le frottement
des doigts qu'on faisait usage de cette matière, on ne la
broyait donc pas, par conséquent on ne s'en est pas servi
pour donner de la couleur à la poterie, ce qu'on eût pu
croire. Je n'entends point dire par là que cette matière ne
fut jamais employée à cet usage, mais bien que les deux
morceaux de péroxyde de fer de Kelvezin et de Lann-Pondèque
ont tout autrement servi.

L'emploi de cette matière, au surplus, remonte bien au delà
de l'époque néolithique, et elle a été constatée à l'époque
magdalénienne. M. du Cleuziou, dans son dernier ouvrage
a La création de l'homme D , écrit dans un passage qui me
tombe sous les yeux :

« Les pierres creusées de la Gorge d'enfer, de Langerie
» basse et de la Madeleine devaient être affectées au même
» usage ; car on trouve en très grand nombre autour d'elles,
D dans les fouilles, des morceaux de sanguine, péroxyde de
D fer hydraté, donnant une belle couleur rouge, et du minerai
» de manganèse qui, pulvérisé, fournit une poudre très noire.

Ces fragments conservent des traces de raclage si parfaite-
) ment visibles, qu'on ne peut douter de leur emploi pour
» la fabrication des matières colorantes, surtout lorsqu'on
D trouve ces substances réunies près du fameux granit qui
D servait à leur immédiate utilisation. D

Ainsi, il parait démontré par ce qui a été constaté ailleurs
d'une époque antérieure et ce que je signale ici pour l'époque
des dolmens, que le péroxyde de fer fut utilisé comme matière
colorante; mais je crois pouvoir ajouter que les morceaux
que j'ai recueillis indiquent qu'ils ont pu servir au tatouage.
Cette pratique au surplus semble justifiée ou par la recherche
de l'ornementation de ceux qui se paraient de nombreux
colliers et pendeloques, ou par le besoin de donner au visage
de ceux qui employaient les multiples pointes de flèche que
nous recueillons, un aspect terrifiant. Ce sont encore les cou-
tumes des peuplades sauvages actuelles.
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LA REFORME DES PRÉSIDIAUX

AtU XVIII E SIÈCLE

(Par M. Albert Macé).

Il y a trente ans, le regretté M. Rosenzweig, l'éminent
archiviste du Morbihan, signalant, dans une étude consacrée
au dépôt confié à ses soins, le fonctionnement et le rôle des
présidiaux depuis leur fondation jusqu'à l'année 1789, étai
amené â conclure que a ce n'était pas à la révolution seule
D qu'il fallait attribuer la chute de ces juridictions. Depuis
» quelques années, écrivait-il, elle était imminente (1). n

A l'appui de cette assertion, il citait une volumineuse corres-
pondance échangée entre les officiers des divers sièges pendant
les années 1763 et 1764, correspondance actuellement classée
dans la série B. Présidial de Vannes, liasses 1344 et 1345.

.Les magistrats se plaignaient de la diminution de leur com-
pétence, résultant du changement qui s'était produit dans la
valeur des monnaies, de la multiplicité des degrés de juri-
diction et des usurpations des hauts-justiciers. Ils sollicitaient
à la fois une extension de leur compétence, des distinctions
honorifiques, l'incorporation des justices subalternes aux
sièges royaux, etc., etc... « Peut-être, ajoutait M. Rosenzweig
D en terminant son étude, le bureau [de législation] leur
A ménageait-il des réformes si désirées : la révolution ne lui
D laissa pas le temps de les exécuter (2). »

Se plaçant à un autre point de vue , M. Guyot-Jomard ,
dont nul plus que moi n'admire les patientes et intéres-
santes recherches , n'a' paru voir dans les réclamations
formulées par les magistrats des sièges présidiaux qu'une
simple demande d'accroissement de revenus. a II y eut
» au XVIIIe siècle , écrivait-il dans le Bulletin de la Société

(1)Annuaire du Morbihan, année 1860, 2' partie, p. '106.

(2) Loc. cit., p. 100.
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» polymathique du !Morbihan , année 1889, premier se-
» mestre, p. 106, plus de juges que de procès rémunéra-
» teurs... Malgré le respect dû à l'autorité et les égards de
D convenance imposés aux dépositaires de l'autorité, la gravité
D de la situation imposa la même détermination que celle qui
» fait sortir du bois. » Et après avoir constaté que M. Jousse,
conseiller au présidial d'Orléans, avait dû, sur avis du Vice-
Chancelier, président du bureau de législation, renoncer
à défendre prés de ce bureau les intérêts des Présidiaux,
il semble établir une assimilation entre les revendications de
1764 précédant de vingt-cinq années seulement la Révolution,
et celles des partisans de la réforme électorale qui provo-
quèrent, sans l'avoir prévue, la journée du 24 février .1848 (1).

11 tue semble, au contraire, que des conclusions diamé-
tralement opposées à celles que je résumais ci-dessus, se
dégagent de la lecture attentive des dossiers de 1763 et de
1764, et de l'étude des événements qui se sont produits depuis
cette époque jusqu'à la Révolution , et que quelques brèves
explications suffiront pour justifier celles que je crois devoir
formuler.

Tout le monde sait que les sièges présidiaux créés par
l'édit de Henri II, de janvier 1551, ne sont qu'une modifi-
cation d'une organisation judiciaire bien antérieure. On n'avait
pas attendu, bien que quelques personnes aient feint de le
croire (2), la deuxième moitié du seizième siècle pour assurer
normalement, officiellement aux citoyens lésés la protection
nécessaire pour recouvrer l'exercice de leurs droits méconnus,
et pour garantir à la société la répression des crimes et des
délits. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le préambule de
l'édit pour reconnaître que le Roi, en créant cette juridiction
nouvelle , se proposait de réduire la durée et les frais des
procès. Faisant allusion aux ordonnances de ses prédé-
cesseurs, il constatait que « par la mauvaise foi des parties,
» ou souvent par l'excessif gain et profit qu'en tirent les mi-
» nistres et suppôts de la Justice par les mains desquels il
D faut passer, lesdites Ordonnances, quelque bonnes qu'elles

(1) Même Bulletin, pages 106, 119 et 120, passim.
(2) a La magistrature normale, officielle ne remonte guère au delà du xvi e siècle. ,

(Même Bulletin , p. 106.)
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soient, sembloient quasi avoir produit et donné moyen de
» plus grandes longueurs auxdits procès, par les.subtilités et
» involutions qu'on a requis et trouvé à prolonger l'expédition
» d'iceux et pervertir l'ordre et formalité de justice, de sorte
D que la plus part de ses sujets délaissoient et abandonnoient

leur forme et manière de vivre, avec leurs Arts, industrie
» et tous autres vertueux et notables exercices auxquels ils
» étoient appellés, employoient le temps de leur vie à la
» poursuite d'un procès, sans en pouvoir voir la fin, et con-
» sumoient leurs meilleurs ans avec leurs biens, facultés et
• substance en chose si serve et si illibérale qu'est cette
» occupation comme chacun sçait. Les édits de janvier et
de mars • 1551 limitaient la compétence des présidiaux en
dernier ressort à la somme de . deux cent cinquante livres,
et par provision jusqu'à cinq cents livres. Les présidiaux de
Bretagne, institués par l'édit de mars 1.551, suivi des lettres-
patentes de 1552, étaient au nombre de cinq :

1 0 Rennes , avec les sièges , sénéchaussées et ressorts de
Fougères, Saint-Aubin du Cormier, Hédé, Saint-Malo, Dinan,
Dol, Lannion, le ressort de Goêllo, Jugon, Cesson, Lanmeur
et Saint-Brieuc ; 20 Nantes avec Guérande, Loyaux, Toutrou
et Le Gavre ; 30 Quimpercorentin avec Cares (Carhaix),
Chasteaulin, Conq, Fouesnant, Rospredan, Chasteauneuf-
du-Fou, Gorin (Gourin), Landeleau, Duault, Helgouet (Le
Huelgoat), Lesneven, Léon, Brest, Saint-Renan et Morlaix;
40 Vannes avec Auray, Hennebont, Rhuys et Muzillac ;
50 Ploêrmel avec Thaiz et Quimperlé (1). Ce dernier présidial
ne dut avoir qu'une courte existence : il y a même lieu de
croire que sa suppression fut ordonnée avant que son orga-
nisation eût pu être complète. Nous avons, en effet, trouvé
dans les archives de la sénéchaussée de Ploêrmel, série B,
liasse sans numéro (1541 à 1558) (2), les lettres de Henri II,
données au camp de Margu (3), le 17 juin 1552, prescrivant

(1) Joly, Traité des offices, t. n, p. 975.
(2) Archives départementales du Morbihan.
(3) Margu ou Margut, petit village des Ardennes, arrondissement de Sédan, traversé

par la route de Sedan it Metz et par celle d'Orval it Stenay, est un point central
entre la Meuse, les Ardennes et la Belgique. Compris dans la seigneurie d'Yvois,
Margu faisait partie de l'Empire par suite du mariage de Marie, fille de Charles de
Bourgogne, avec Maximilien d'Autriche. Margu devint pays français en 1659,(Margut,
Fromy et Saint-Valfroy, par l'abbé Hamon, Reims, Gény, 1876, pages 15 et 16.)
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la convocation de l'assemblée chargée de fixer les droits
à imposer sur les denrées et marchandises vendues en gros
et en détail à Ploërmel et dans les autres villes du ressort,
droits destinés au paiement des gages des officiers du nouveau
présidial età l'aménagement des chemins, ponts et routes situés
entre Ploërmel et les sièges dépendant du présidial. Or, dés le
mois d'août 1552, Henri II, par ses lettres datées de Villers-
Cotterets, enregistrées au Parlement le 20 septembre de la
même année, ordonnait l'union du Présidial de Ploërmel au
Présidial de Vannes. Le roi rappelait l'édit de création des
cinq présidiaux de Bretagne « à sçavoir à Nantes, Rennes,
• Quin,percorentin, Vennes et Ploërmel, et en chacun siège
D ordinaire y ressortir ez caz d'iceluy Edict les sièges y spé-
D cillez : et entre autres audit siège de Vennes, Muzillac,
• Ruys, Auray et Hennebont : et audit siège de Ploërmel,
• Quimperlé et Thaiz, avec les anciens ressorts. Et par ce
B que depuis, ajoutait le Roi, nous avons entendu par aucuns
» de nos spéciaux serviteurs, zélateurs du bien et repos de
• nos subjects que laissant lesdits deux sièges de Vannes et

Ploërmel distincts et séparez, et en l'estat que par nostre
D dit édict ils ont esté establis, ils seroient grandement in-
» commodéz, tant par la multitude des officiers, ne leur
D tournant qu'à charge, que pour la proximité des lieux, ce
D qui n'engendroit que confusions et divisions entre nos
u subjects, qui seroient entretenues par lesdits officiers,
• chacun de sa part, voulant estendre les limites de son siège
D et ressort : joinct que lesdits lieux sont tous pour la plus
» grande partie sous l'Evesché de Vennes, et par conséquent
» par le peu de distance ne peuvent être grevés les subjects
A ayant procez, lesdits deux sièges mis et unis en un (1). »
Depuis cette époque jusqu'au xvine .siècle, il y eut un grand
nombre de changements dans l'organisation des sièges pré-
sidiaux , tant au point de vue du nombre et des prérogatives
des magistrats qui les composaient, qu'à celui des affaires
déférées à leur examen. Seule, la somme sur laquelle ils
pouvaient statuer en dernier ressort, portée au quadruple
par l'édit cie 1557, réduite au chiffre ancien par l'ordonnance
de Moulins, resta fixée au taux primitif jusqu'à l'avènement
de Louis XVI, malgré les réclamations des magistrats.

(1) Troisième livre des offices de France, par Joly, t. II, pages 981 et 982.
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On a paru surpris de voir des magistrats se réunissant

pour formuler de concert leurs doléances et pour désigner
un délégué chargé de les soutenir devant le bureau de légis-
lation établi en partie pour régler l'affaire des Présidiaux. Ou
les a accusés d'avoir, en agissant ainsi , oublié leurs devoirs
à l'égard de l'autorité et les obligations que leur imposaient
leurs fonctions. Ce reproche me paraît immérité : le magistrat
ne déroge pas quand , pour obtenir une réforme, il fait appel
à celui qui lui a confié sa mission, à celui qui seul peut
modifier la législation dont la révision est sollicitée.

Ce n'est pas seulement en '1763 et en 1764 que des requêtes
de ce genre ont été présentées ; comme l'a fait remarquer
avec raison M. Rosenzweig, depuis plus de dix ans ces ré-
formes avaient été sollicitées quand parurent les propositions
du présidial de Tours. Le présidial d'Alençon avait entrepris
des démarches depuis 1754 (1) ; celui de Nantes en 1740 et
1750 (2) ; le mémoire du présidial d'Auxerre est de 1753 (3) ;
l'année précédente, les cinq présidiaux du comté de Bour-
gogne avaient soumis au Roi un placet collectif (4) ; plusieurs
sièges avaient déjà délégué à Paris, pour les représenter,
M. Durand de Laveau- Martin, président du présidial de la
Rochelle (5).

Le présidial de Tours proposait de déléguer près du bureau
de législation un conseiller au présidial d'Orléans, M. tousse,
dont le savoir et le talent étaient reconnus et justement
estimés par tous les magistrats, et d'allouer à ce délégué une
somme de 20,000 liv. formée de subventions de 200 liv. levées
sur chacun des cent présidiaux du royaume. Un grand nombre
de présidiaux adhérèrent à ce projet. Sur les soixante-dix-
sept sièges dont les archives du Morbihan ont conservé les
réponses, on trouve quarante-huit adhésions ; quelques-unes
sont accompagnées de réserves. Chalon-sur-Marne demande
que la contribution de chaque présidial soit réduite à 100 liv,
et propose d'adjoindre à M. Jousse, M. de Saint-Juire, pré-
sident du présidial de Poitiers (6). Sedan n'offre que 150 liv. (7).

(1) Lettres du présidial d'Alençon, 3 juin 1763. — (2) de Nantes, 4 juin 1763.
— (3) d'Auxerre, 9 juin '1763 et 20 avril 1764. — (4) Lettres du présidial de Besançon,
30 septembre 1763 — (5) de La Rochelle, 12 juin 1763 — (6) de Chalon-sur-Marne,
31 aoMMt 1763 — (7) de Sedan, 15 février 1764.
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Comme Chalon--sur-Marne , Poitiers demande deux dé-
légués (1). Soissons propose de désigner M. Legras de la
Charmote, secrétaire du Roi (2). Mais à côté de ces adhésions
dont le nombre est un peu inférieur à la moitié du chiffre
total des présidiaux de France, nous trouvons des refus de
concours, très nets et très explicites, qui devaient nécessai-
rement diminuer la portée et la valeur de la manifestation
projetée.

Ainsi Toul s'abstient en souvenir de l'insuccès des dé-
marches faites en 1753 par le présidial d'Abbeville (3) ; Lyon,
annexé à la Cour des monnaies, déclare, le 20 avril 1764,
qu'il ne peut se joindre aux autres présidiaux parce qu'il a
déjà reçu toutes les satisfactions réclamées par ces derniers.
Le présidial de Strasbourg, directoire du corps de la noblesse
de la Basse-Alsace, répond, le 31 mars 1764, qu'il ne peut
unir son adhésion à celles des autres présidiaux : ses charges
ne sont pas créées par édit ; elles ne sont pas possédées
à titre de finances : en cas de vacance, le nouveau titulaire
est désigné par le Roi sur une liste de trois. candidats dressée
par les officiers survivants. Ces abstentions rendaient déjà
bien problématique la réussite des démarches des quarante-
huit présidiaux ralliés à la proposition du siège de Tours.
Mais l'échec parait inévitable quand, en examinant les mé-

- moires de chaque compagnie, on se rend compte de la di-
versité des revendications de chaque siège.

Nous avons reçu, écrivent le 29 mars 1764, les officiers
» de la sénéchaussée d'Auvergne et présidial de Riom aux
» officiers du présidial de Vannes , une grande quantité de
» mémoires de nos différentes compagnies, et nous y voyons
» que non seulement elles se sont partagées en une infinité
» de propositions différentes , mais même que les unes de-
» mandent formellement le contraire de ce que les autres
» désirent : quel parti un Député Général pourrait-il prendre
» dans cette abondance d'idées différentes ou contradictoires?
» Il faut nécessairement lui éviter un embarras dans lequel

il ne serait même pas possible de prendre sur lui la dé-
» cision ; on pourrait se réunir généralement et demander

(1) de Poitiers , 6 avril 1764 — (2) de Soissons , 30 septembre 1763. — (3) Toul,
lettre du 20 juin 1753.
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D au Roi la noblesse à la troisième génération, à l'exemple
n de la noblesse militaire, la diminution de prêt et d'annuel ,
D et l'augmentation du pouvoir des Présidiaux , ou , pour
D mieux dire, une fixation relative à la valeur que le marc
» d'argent et les denrées avoient en 1551 ; ces trois objets pa-
D roissent avantageux à tous égards ; le troisième néanmoins
• mérite des réflexions, et nous paraîtroit ne devoir être

sollicité qu'avec une approbation préalable des Parlemens ,
D et ceux de Province peut-être s'y prêteroient moins faci-

lement ; mais outre ces trois sortes de vues générales du
» grand nombre des présidiaux, nous en avons vu éclore une
» foule de particulières à chacun d'eux ; les uns ont proposé
» de réduire les Présidiaux à l'ancien état, tels qu'ils ont été
D établis en 1551, d'autres de les réduire aux Villes Capitales

de chaque Bailliage et Sénéchaussée, suivant l'Ordonnance
» de Blois, ce qui rentre dans la première idée ; plusieurs
r ont demandé en particulier la suppression de certains Pré-
» sidiaux et Bailliages qui ont été démembrés des leurs ; on
» a proposé des suppressions d'officiers ; on a demandé des
» pensions pour les plus anciens, le droit de porter la robe
D rouge, l'exemption de la taille, des crues, du logement des

hommes de guerre, en cas de refus de la noblesse ; les uns
D demandent la suppression des Justices Seigneuriales, les
A autres, la prévention parfaite ; on a demandé la suppression_
» particulière des Justices établies dans la même ville, l'appel
» des Juridictions consulaires, celui des Juges inférieurs dans
» les matières consulaires, l'appel des Pairies dans les Pré-
» sidiaux, le pouvoir de juger sommairement et en dernier
» ressort les affaires de Police lorsque l'objet en est modique,

l'appel des Juges de Police inférieurs dans le même cas et
D pour y être jugé aussi en dernier ressort, l'adresse des
» Provisions de Conseillers au Présidial dont ils doivent être
» membres, la réduction des droits du huitième denier, la
D révocation ou interprétation de la déclaration de 1731 sur
D les cas Prévotaux et Présidiaux , l'attribution du droit de
v comm.ittimus, la réduction des degrés de juridiction. »

J'ajoute, en ce qui concerne les juridictions seigneuriales •
dont quelques présidiaux demandaient la suppression, qué
parfois les justiciables, bons juges en pareille matière, étaient
absolument hostiles à cette réforme. Dans les cahiers de la
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sénéchaussée de Gourin , dressés pour l'élection des Mats
généraux de 4789, nous trouvons, à la date du 30 mars, le
vœu suivant adopté par les habitants de Langonnet réunis,
au nombre de 800, dans le cimetière de la trêve de la
Trinité :

« Que les seigneuries de seigneurs soient continuées dans
» leurs exercices accoutumés et ordinaires, comme étant
» moins coûteuses aux vassaux, tant pour y plaider qu'à

cause des journées et droits 'de greffe qui sont infiniment
» moins forts que ceux d'une juridiction royale (art. 14.) » (1)

Le 5 avril 1764, M. Jousse, qui avait accepté le mandat des
présidiaux, fit connaître aux officiers du présidial de Vannes
que le Vice-Chancelier, président né du bureau de législation,
estimait que l'affaire n'était pas en état, a qu'il se porterait
» avec plaisir à proposer à S. M. de la faire examiner lorsque
» les circonstances seroient plus favorables, qu'au surplus il
» ne seroit rien fait à cet égard sans prendre des Officiers
» des présidiaux les éclaircissements qui seroient jugés
» nécessaires. » Est-ce une fin de non-recevoir, un refus
définitif dissimulé sous une promesse de réforme sans date
certaine ? Non ; les événements qui vont se produire nous le
démontrent. Sans doute, la solution a été un peu tardive ;
mais peut-être aurions-nous mauvaise grâce à railler les
lenteurs des réformateurs du siècle dernier, quand nous
venons de voir promulguer, cette année même, la loi amé-
liorant la situation du conjoint survivant, lui qui, depuis
dix-huit ans, était soumise à l'examen du pouvoir législatif.

En 1771 , le 28 novembre, conformément aux prescriptions
de l'édit royal du mois de février, les officiers du présidial
de Vannes présentent l'état de la valeur de leurs charges. (2)
Trois ans plus tard , Louis XVI publie un édit portant
ampliation des pouvoirs des présidiaux, édit enregistré au
parlement de Bretagne , le 16 décembre 1774, et lu en
audience publique, à Vannes, dans les premiers jours du
mois de janvier 1775. Le préambule contient les considérants
suivants :
•

(1) Archiv. dép. du Morbihan. B. 2403.

(2) Archie. dép. du Morbihan. B. 1344-1345.
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t Nous avons senti combien il seroit avantageux à nos
» sujets de ne point abandonner leurs familles , leurs affaires
» domestiques et de n'estre point obligés à des voyages longs
» et coûteux pour solliciter et obtenir justice sur des affaires
D légères et d'un modique intérêt. Nous avons cherché les
D moyens de leur procurer ce soulagement. Nous n'en avons
D point trouvé de plus convenable ni de plus conforme à nos

vues que d'augmenter les pouvoirs des présidiaux établis
» pour juger en dernier ressort les affaires légères. Nous
» nous sommes portés d'autant plus volontiers à adopter ce
D plan, qu'il tend , d'un côté, à rapprocher davantage la
» compétence des présidiaux de leur institution primitive ;

et, de l'autre , à conserver à nos sujets lorsqu'il sera
question d'affaires importantes , le recours ordinaire à nos

D cours de parlement qui ont été principalement établies
pour juger les grandes matières. D (1)

Aux termes de cet édit, les présidiaux, étaient autorisés à
juger en dernier ressort toutes matières civiles évaluables à
2,000 liv. en capital ou 80 liv. de rente, ensemble des dépens,
restitutions, et des fruits procédant à cause desdits jugements
à quelque somme et valeur qu'ils puissent monter , et par
provision , à charge de donner caution , jusqu'à 4,000 liv. en
principal ou 160 liv. de rente. Cette dernière prescription fut
abrogée par édit du mois d'août 1777, donné à Versailles. (2)
Mais la première fut formellement maintenue et confirmée,
tant par l'édit de 1777 que par la déclaration interprétative
donnée à Versailles, le 29 août 1778. (3) L'article 3 de l'édit
est ainsi conçu : « Les juges présidiaux auront la connaissance
» en dernier ressort des demandes de sommes fixes et
D liquides qui n'excéderont pas la somme de cieux mille livres
D tant pour le principal que pour les arrérages ou intérêts
D échus avant la demande. A l'égard des intérêts, arrérages
» ou restitutions, de fruits échus depuis la demande, dépens,

dommages et intérêts, ils ne seront pas compris dans la
» somme qui déterminera la compétence. (4).

Sans tumulte, sans manifestations bruyantes, les présidiaux
avaient obtenu, quinze ans avant la Révolution qui devait

(4) Archiv. dép. du ;Morbihan. B. 440, Fo 2.:, R°. — (2) Ibid. Fo. 52 et 53. —
(3) Ibid. Fo '74 et 75. — (4) Archiv. dép. du Morbihan. B. 4t0, F0. 52 et 53.
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les supprimer, l'extension de pouvoir qu'ils sollicitaient.
Si quelques-unes de leurs réclamations étaient écartées , ils
recevaient du moins, au point de vue de la compétence, un
accroissement plus considérable que celui qu'ils avaient
sollicité, et la réforme était à la fois utile aux justiciables et
aux magistrats. Aussi ne peut-on trouver, jusqu'à la con-
vocation des États généraux, aucune trace de leurs doléances
dans nos archives.

Je nie trompe : une fois , les présidiaux bretons ont
hautement protesté ; une fois ils ont résisté. Ce n'est pas
parce que l'on portait atteinte à leurs intérêts ; c'est parce
que l'on accroissait leur autorité , leurs prérogatives au
détriment des prérogatives, de l'autorité du Parlement ; parce
qu'au mépris de l'art. 22 du contrat de mariage du roi
Louis XII et de la duchesse Anne, l'on modifiait, sans le
consentement des États, l'organisation judiciaire de notre
province ; parce que la constitution bretonne , que les rois
juraient de maintenir et de faire respecter, était violée au
premier chef.

Les édits de mai 1788, préparés par Loménie de Brienne
et signés par le Roi, portaient à 4,000 liv. la somme sur
laquelle pouvait statuer. sans appel le présidial de Vannes et
lui déféraient, en premier ressort , les affaires dépassant cette
somme et les affaires criminelles. Les présidiaux de Rennes,
Nantes et Quimper étaient transformés en grands bailliages
jugeant en dernier ressort toutes les affaires criminelles, sauf
celles des privilégiés, et toutes les affaires civiles dont l'objet
n'excédait pas 20,000 liv. Sans se préoccuper de l'accroissement
de pouvoir, de revenus, d'influence que les édits voulaient
leur accorder, les présidiaux de Bretagne joignirent leur
protestation à celles du Parlement, des communautés de
ville , des barreaux , des chapitres , des facultés , de la
commission intermédiaire, des délégués de toutes les cor-
porations et de tous les ordres. Menaces d'exil, lettres de
cachet, tout échoua devant leur résistance. Le 15 août ,
Loménie de Brienne dut donner sa démission ; le 23 septembre,
une déclaration royale abrogeait les édits de mai. (1)

(1) Pour les détails , nous renvoyons les lecteurs au remarquable travail de notre
confrère et ami M. Barthélemy Pocquet, lauréat de l'Académie française, Les
origines de la Révolution en Bretagne, t. I.



— 137 —

Avec une patriotique fierté , avec une profonde recon-
naissance, nous saluons respectueusement la mémoire de
ces magistrats, courageux défenseurs des franchises et des
immunités de notre province. En évoquant leur souvenir, je
songe involontairement à nos géants de pierre, aux menhirs
dressés sur nos landes ; les forêts sacrées ont cessé de les
abriter sous leur dôme de verdure ; la pluie a raviné leur
tête grise ; la mousse et les lichens ont tissé leur vêtement ;
la tempête rugit en vain autour d'eux : l'ouragan passe. Les
jours, les mois, les ans, les siècles s'écoulent; ils demeurent
debout, toujours droits, dominant de leur masse imposante
les bruyères roses et les grappes d'or de nos genêts fleuris.
Toujours debout, toujours droits : telle fut la devise de nos
magistrats bretons : rien ne put les tenter, rien ne put les
séduire , rien ne put les faire plier.
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É C ® L
DE

MARINE NATIONALE A VANNES

Projet de ROLLIN DE LA FARGE

(Par M. Albert Macê).

En lisant dans le Bulletin du premier trimestre de 1890
l'intéressante étude de M. Guyot-Jomard sur la ville de Vannes
à la fin du XVIIIe siècle, j'ai remarqué le résumé de la
séance tenue le 18 novembre '1789 par l'Assemblée de la
municipalité et des communes de Vannes. Au cours de cette
séance, M. Rollin de la Farge, membre de l'Académie royale
de marine, donna lecture d'un « Apperçu rapide d'un projet
d'éducation maritime nationale » qui fut accueilli par des
applaudissements et transmis, suivant le voeu des assistants,
au Président de l'Assemblée nationale, « avec une lettre
» d'invitation pour qu'il voulût bien le mettre sous les yeut
» de l'Assemblée et le prendre en considération. »

J'avais inutilement cherché le texte de cet aperçu dans les
archives municipales, quand j'eus la bonne fortune de le dé-
couvrir dans une petite brochure de 62 pages, intitulée :
Procès-verbal des séances tenues par l'Assemblée de la Mu-
nicipalité et des communes de Vannes, depuis la dernière
Assemblée générale des communes, imprimée à Vannes, chez
J.-M. Galles, par ordre du maire Le Menez de Kerdelleau,
qui a signé l'imprimatur le 29 décembre 1789 (1).

Rollin de la Farge expose que la marine de France comprend
des centaines de milliers d'hommes et dépense des millions

(1) Un exemplaire de cette brochure $e trouve a la bibliothèque de la ville dans
une liasse d'affiches, de circulaires et de plaquettes non classées.
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de revenus. « Sa partie militaire comprend au moins douze
» cents Officiers Gentilshommes et environ six cents Officiers
» subalternes : à la suite de cette première classe destinée
D pour le service de mer, vient une longue suite d'Officiers
D de Port répandus dans tous les départements, un Corps
a considérable d'Ingénieurs chargés de la construction des
D vaisseaux du Roi, un autre de celle des arsenaux et bâti-
» ments civils; et puis une vaste administration qui, sous les
D titres d'Intendants, d'Ordonnateurs, de Commissaires ,
.» président à la comptabilité et inspectent les ateliers, les
D travaux et les recettes ; enfin une foule de Professeurs, de
» Médecins, de Chirurgiens, de Maîtres, de Pilotes sont
» continuellement employés dans les Ports. »

Pour former ce nombreux personnel, auquel il songe
même à adjoindre ceux qui se destinent à composer les tri-
bunaux des Intendants, ceux des Conseils supérieurs des
Colonies, ceux qui veulent courir la carrière des Consulats,
Rollin de la Farge propose la création d'une Ecole maritime
nationale à Vannes. Suivant lui, mille raisons d'expérience
doivent éloigner un pareil établissement des grands ports.

Ce n'était plus le temps où, sous l'habile direction des
Pères de la Compagnie de Jésus (1629-1762), le collège de
Vannes avait compté jusqu'à mille et douze cents élèves. Dès
l'année 1763, suivant un compte-rendu de M. Coquerel,
receveur pour les revenus et dépenses-du collège, compte-
rendu publié par M. le docteur Alphonse Mauricet, dans son
curieux travail sur le collège de Vannes (1), les taxes n'étaient
plus versées que par 375 élèves. Ce nombre cependant s'était
élevé et, au dire de Rollin de la Farge, il y avait, en 1789,
cinq à six cents élèves suivant les cours. En dehors du zèle
et de ['activité des professeurs, une heureuse réforme,
ordonnée en 1786, avait sans doute contribué à ce regain de
succès pour le vieux collège. Les professeurs d'hydrographie'
pouvaient étre, jusqu'à ce moment, rangés dans trois caté-
gories. « Les uns, comme le dit M. Didier-Neuville, dans ses
» savantes recherches sur les Établissements scientifiques de
» l'ancienne marine (2) , sont d'anciens pilotes, de laborieux

(1) Le Collège de Vannes, in-80 , Paris, Paul Dupont, 1889.
(2) Revue maritime et coloniale, juin 1878, p. 549.
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b serviteurs de la marine, qui ont acquis, à force de travail,
» des connaissances plus relevées que ne le comporte leur
D état, sans forcer toutefois, par une conduite héroïque.
• ou de génie , la solide barrière qui sépare l'officier
» proprement dit de l'officier marinier. A ces marins, il
D faut ajouter des militaires qui, après avoir fait campagne
» sur le continent, ont passé aux écoles d'artillerie dans
• l'armée de terre, à la Fère, à Metz, et sont venus terminer
D leur vie dans ces brigades d'artillerie de marine, un instant
D établies en 1761, ou dans les chaires de mathématiques des
» écoles royales d'hydrographie. Enfin, vient une troisième
D classe qui se confond souvent avec la précédente, celle des
) mathématiciens de profession. D Il n'y avait entre eux,
ni similitude d'origine, ni égalité de services, ni communauté
de programmes, ni équivalence de titres. Secondé par le ma-
réchal de Castries, Louis XVI opéra une réforme décisive,
depuis longtemps appelée par les voeux de tous ceux qui se
préoccupaient de l'avenir de la marine française. L'examen
fut rendu obligatoire pour tous les professeurs : les concours
pour les chaires durent être présidés par deux inspecteurs
spéciaux ; la rédaction d'un traité de pilotage fut ordonnée ;
un examen spécial de pilotage fut imposé à tous les candidats
au brevet de capitaine marchand : enfin, deux collèges royaux
de la marine furent institués ; tels sont les points principaux
de l'ordonnance de 1786. Le procès-verbal de la session des
États de Bretagne , tenue à Rennes en 1786-1787 (1), nous
fait connaître, sous les dates des 11, 20 et 25 novembre 1786,
que les députés en Cour et le procureur général syndic
avaient fait des démarches actives près du maréchal de
Castries, pour obtenir qu'un de ces collèges fùt établi en
Bretagne : que leurs efforts avaient été secondés par l'arche-
vêque de Bordeaux et par l'évêque de Vannes, Ms r Sébastien-
Michel Amelot. Ce dernier venait de leur communiquer une
lettre du maréchal annonçant que, suivant le voeu des Etats,
un de ces collèges serait fondé à Vannes. Aussi voit-on, le 25
novembre, les Etats faisant Q leurs justes remerciements
D à Mgr l'Évêque de Vannes des facilités qu'il veut bien
» procurer pour l'établissement de ce collège en ladite ville et

(1) Archives départementales du Morbihan. Registre, fo 88,193 336.
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» le priant de vouloir bien continuer ses soins pour le succès
» de cet établissement », et presqu'i.mrnédiatement sollicitant
une place d'élève de la marine du Roi, pour Toussaint de,
Kerguezec et le fils cadet de M. Le Bouteiller (1). Parmi les
professeurs que cette création amena à Vannes, M. le docteur
Alphonse Mauricet a cité les noms de Cobbett, de Callet, de
Pellehaste, de Verlac et d'Antoine Rollin de la Farge.

Revenons au mémoire de ce. dernier. Rollin de la Farge ne
demande pas la suppression de l'ancien collège : devançant
les décisions de l'Assemblée nationale, et considérant comme
déjà votée la confiscation des biens du clergé proposée le 11
octobre précédent par Talleyrand, il déclare que ces élèves
« trouveront des salles d'exercices plus que suffisantes aux
» Carmes ou aux Jacobins, dont les emplacemens immenses
» recèlent, au plus, cinq ou six Religieux chacun. »

L'école maritime ' nationale occuperait sur la place du
Marché, les bâtiments anciens et les constructions nouvelles
que l'on venait d'entreprendre. Pour cet établissement « Vannes
• convient mieux qu'aucune autre ville du Royaume par sa
» situation , par l'air salubre que l'on y respire, par sa
D proximité des côtes de l'Océan, par le génie doux, sage et
» tranquille de ses habitants. A peine y connaît-on les vices
a destructeurs de la jeunesse dans les grandes villes. L'on
D travaille dés à présent, ajoute Rollin, à ajouter de nouveaux
» édifices à ceux du collège actuel. L'on y a un Évêque
• vraiment ami de la Patrie, qui chérit et cultive les sciences,

et qui réside toujours. Ainsi le lieu, les mœurs, les édifices
» même, tout convient à la chose, et l'économie qui en ré-
» sultera pour l'État, dans une ville peu dispendieuse par
» elle-même, ajoute à toutes ces considérations un nouveau
» mérite. a

Rollin de la Farge compte sur une population de six cents
élèves, quatre cents pensionnaires et deux cents externes,
n'ayant que le droit d'inscription , de concours et d'assistance
aux exercices publics. Sur les quatre cents pensionnaires ,
deux cents seraient entretenus par la Nation. Il voudrait aussi
une centaine de demi-pensions pour a les sujets qui s'an-
» nonceraient avantageusement. » Il évalue la dépense annuelle

(1) Séances du 26 décembre 1786 , f b 359, et du 17 janvier 1787, fb 504.
10
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à cent ou cent vingt-cinq mille livres pour les pensionnaires
et demi-pensionnaires à la charge de l'Ftat et à cent mille
livres environ pour la direction, les professeurs, le personnel
et le matériel.

Mais avec quelles ressources pourra-t-on pourvoir à cette
dépense? Rollin de la Farge n'est pas embarrassé. Déjà,
pour loger les élèves de l'ancien collège, il expulse , soit les
Jacobins, soit les Carmes. Pour l'école maritime nationale, il
propose d'affecter les revenus de quelques abbayes.

Q Jamais ils n'auraient eu, dit-il, une destination plus sacrée.
» Dans le seul ressort du présidial de Vannes l'on trouverait
• à peu près de quoi y suffire , peut-être même au delà
» du besoin. » Mais comme cette spoliation dont, par une
aberration étrange, Bollin de la Farge ne semble pas soup-
çonner le caractère odieux, pourrait provoquer quelques ob-
jections, le professeur indique un autre moyen : e Ce serait,
» dit-il, d'ajouter aux quatre deniers pour livre qui se per-
» çoivent pour les Invalides, deux autres deniers pour livre
» en faveur de l'instruction gratuite. »

Rollin de la Farge termine son aperçu par des considéra-
tions sur les avantages immenses qui, suivant lui, devaient
résulter pour l'État de l'exécution de son projets.

On sait quel triste réveil suivit ce rêve : au mois d'août
179'1 , les places de professeurs des collèges de la marine
furent supprimées et, quelques années plus tard, le vieux
collège Saint-Yves était transformé en parc d'artillerie.

11 me reste à résumer brièvement la carrière de l'auteur
du mémoire. « Rollin de la Farge , nous dit M. Didier
» Neuville, (1) se destinait à l'artillerie royale; aussi, dès
» l'àge de 16 ans , suivit-il les cours de l'école de Metz.
D Après deux ans d'études, il passa en Allemagne. et obtint
» du duc de Wurtemberg, grâce à la recommandation du
» marquis de Moneul, ministre plénipotentiaire, une lieu-
) tenance de grenadiers dans le corps de 6,000 hommes

entretenu par la France. Il devint premier lieutenant des
gardes du corps du duc, et capitaine d'infanterie (1762.) »

(1) Les établissements scientifiques de l'ancienne marine. Revue maritime et

coloniale, mai '1878, p. 355.
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La paix, conclue l'année suivante, le laissa sans emploi. Il
remplit pendant une période dont M. Didier Neuville n'indique
pas la durée, les fonctions d'aide-professeur dans les écoles
d'artillerie à Auxonne. C'est peut-être à la même époque que,
mettant à profit ses loisirs , il fit des études de droit et fut
inscrit comme .avocat au parlement de Paris. 1\9. le marquis
de Granges de Surgères, qui lui a consacré une notice de
quelques lignes dans le tome II de son Iconographie bretonne,
p. 348, m'écrivait, le 2 mai 1888, qu'il avait trouvé dans le
dossier de Rollin conservé dans la liasse de l'école centrale
de Nantes aux archives de la Loire-Inférieure, la mention de
son inscription sous ce titre.

Ce qui est certain, c'est qu'en 1766, il accepta la charge
de professeur de mathématiques à Rochefort, qui lui était
offerte par Bezout. Plus tard, on le retrouve à Brest, puis
au Havre comme professeur, avec Duval le Roy, à l'école
royale de la marine (1773-1775), créée par M. de Boynes
pour les gardes de la marine et du pavillon, enfin à Brest
où il s'efforça, dit M. Didier Neuville, a de se signaler par
» un cours de physique expérimentale, analogue à ceux qui
» étaient alors professés dans le corps d'artillerie et dans
» celui du génie. » Ses biographes s'accordent à reconnaître
en lui les qualités d'un bon professeur, mais non celles d'un
écrivain. Il dit quelque part, nous apprend l'auteur des
Établissements scientifiques de l'ancienne marine, que ceux
qui passent leur temps à composer des livres, a courent
après une célébrité inutile » et qu'il aime mieux donner
tout son temps, a hors les heures de salles...., à des
» leçons particulières, genre de service qu'il aurait cru
» déshonorant, s'il n'eût pas été gratuit. »
• Le 28 avril 1785, l'Académie royale de marine,. établie
depuis le 31 août 1752 , procéda à l'élection de quatre
académiciens-adjoints. Au premier scrutin , Rollin de la
Farge obtint 2 voix contre Puységur, lieutenant de vaisseau,
qui fut élu par 5 voix. Rollin conserva ses 2 voix au second
tour contre le chevalier d'Escures, lieutenant de vaisseau,
au troisième contre son collègue Lescan , professeur de
mathématiques, et fut enfin nommé par 5 voix pour la
quatrième place. M. Doneaud du Plan, qui donne les détails
de ces divers scrutins dans sa remarquable étude sur
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l'Académie royale de marine, dit que, le 20 août, le maréchal
de Castries, accusant réception • des résultats des élections du
28 avril , intervertit l'ordre des candidats élus et plaça le
nom de Boulin de la Farge à la place de celui de Lescan.
L'Académie lui fit remarquer l'erreur, et le ministre, par
lettre du 17 octobre, répondit « que l'Académie avait le
» droit de maintenir la priorité à Lescan, ce qui eut lieu en
» effet. » (1) Par dépêche ministérielle du 31 décembre '1786,
Rollin de la Farge fut nommé professeur de navigation à
Vannes.

Nous n'avons aucun détail sur' les premières années du
séjour de Rollin de la Farge à Vannes. Tour à tour, il est
désigné sous le titre de professeur royal de mathématiques
et de physique expérimentale, de premier professeur de
mathématiques au collège de Vannes, d'avocat et de notable,
de professeur en chef de l'école militaire de Vannes. Malgré
son titre d'avocat, il est probable qu'il ne se fit point inscrire
au barreau du Présidial : on cherche en vain son nom au pied
de la protestation que, le 15 mai 1788, les avocats du siège
rédigèrent contre les fameux édits de Loménie de Brienne, qui
bouleversaient l'organisation judiciaire de la province; au
mépris de la constitution bretonne. Un acte de baptême de
la paroisse de Saint-Patern (2) nous fait connaître qu'il était
marié : sa femme Thérèse-Perrine Branda était marraine et
le parrain était Gaspard Monge, membre de l'Académie
royale des sciences , examinateur des élèves de la Marine ,
qui devint ministre de la Marine pendant la Révolution,
organisa l'enseignement de l'École polytechnique , et fut
nommé par Napoléon l ef , sénateur, comte (le Peluse et pourvu
d'un majorat en Westphalie. Quelques jours plus tard, le
9 avril 1789, Boulin signait le cahier des plaintes, doléances
et demandes du tiers-état de la sénéchaussée de Vannes (3).
Nous ne pouvons, dans cette rapide étude, analyser les
148 articles du cahier ; nous ferons seulement remarquer

(1) Revue maritime et coloniale, avril 1882, pp. 81 • et 82, mai 1882, note de
la page 412.

(2) l'aroisse Saint-Patern. Acte de baptème du 30 mars 1789. Cité par Rosenzweig
Clans son Inventaire sommaire, série E, tome II, et par M. Mph. Mauricet, Le Col-
lège dc Vannes, p. 7.

(3) Archives parlementaires, t. VI, p. 111.



-4445

que l'assemblée , après avoir remercié Louis XVI « d'avoir
brisé les fers de la Nation », demandé qu'on lui décernât
le nom de « Père du peuple », qu'une délibération expresse
reconnût et confirmât « la succession au trône français, de
mâle en mâle, » et que a le serment solennel de maintenir
Louis XVI dans tous ses droits Mt renouvelé D, sollicitait un
certain nombre de réformes dont l'adoption est encore ré-
clamée aujourd'hui : l'abréviation des procédures, la dimi-
nution des frais de justice, la nomination d'un conseil gratuit
pouvant correspondre librement avec l'accusé après le pre-
mier interrogatoire et recevant communication de tout acte
de procédure, la réciprocité des droits dans tous les ports
entre toutes les nations, l'interdiction aux étrangers de com-
mercer dans nos colonies et de faire le cabotage des ports
dans l'étendue du royaume, etc. , etc.

Bollin de la Farge prit part comme notable aux délibé-
rations de la ville et communauté de Vannes pendant l'armée
1789. Il adhéra notamment à la délibération du 5 décembre
contre le parlement de Bretagne qui avait refusé d'enregistrer
un décret contraire aux franchises de la province ; il vota , le
7 décembre, la sommation adressée au chapitre de Vannes
pour savoir si les chanoines avaient ou non protesté contre les
décrets de l'Assemblée nationale ; il s'associa à la démarche
faite près des députés de la sénéchaussée , tant pour obtenir
l'établissement d'éducation nationale maritime à Vannes déjà
demandé le 18 novembre, que pour faire ouvrir le collège
militaire de marine aux enfants de tous les citoyens sans
distinction, et retirer les pensions accordées par l'État aux
enfants des ci-devant privilégiés. Il fit partie des souscrip-
teurs qui offrirent « en pur don à la Patrie » les boucles d'ar-
gent de leurs souliers.

Avec le chevalier Floyd et Gaillard de la Touche, il est
nommé commissaire du Roi pour la formation des Assemblées
administratives dans le département de Vannes, constitué le
30 janvier 1790, par décret de l'Assemblée nationale, en neuf
districts : Vannes, Auray, Hennebont, Le Faouët, Pontivy.,
Josselin, Ploérmel, Rochefort et la Roche-Bernard. Il signe
à ce titre les arrêtés du ter mai ordonnant la réunion des
citoyens actifs en vue de désigner les électeurs pour la nomi-
nation des administrateurs du département, et ceux du
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11 juin pour la formation ries districts. Le 14 juin 1790, par
41 voix sur 47 votants, les électeurs du district de Vannes,
assemblés en l'église des Carmes déchaussés, le choisirent
comme procureur-syndic. Il entra en fonctions le 23 juillet.

Nous n'avons pas retrouvé dans les archives départemen-
tales le registre de correspondance. de Rollin de la Farge ;
mais les volumes de délibérations et d'arrêtés du Directoire
et du conseil de district, et la correspondance générale du
district font connaître ses principaux actes. Le 1 er octobre (1),
le directoire du district rédige une adresse au Directoire du
département pour solliciter la réduction du nombre des
districts. L'organisation administrative et judiciaire impose
pour chaque circonscription une charge annuelle de 30,0001.,
s'élevant à la moitié du produit de la capitation dans les
districts riches, absorbant ce produit complet , parfois même
le double ou le triple dans les districts pauvres. Le 26 octobre
le procureur-syndic présente à ses collègues son mémoire sur
l'Education maritime nationale. Le Directoire décide qu'une
copie de ce mémoire sera adressée au Directoire du dépar-
tement avec prière de l'envoyer au Comité de constitution et
de l'appuyer de ses bons offices (2).

Q L'objet de ce mémoire, écrivent le '2 novembre '1790 le
» président Jouanne et les administrateurs Jacques Glais ,
» Serres fils, Bernard et Brùlon au département (3), nous a
» paru du plus grand intérêt pour la nation et pour notre
A ville en particulier ; nous pensons qu'il est important de
» présenter au Comité de constitution les vues d'un premier
» professeur de la marine , qui, depuis plus de trente ans, a
» vu sous ses yeux se renouveller entièrement le corps si
» nombreux de la marine royale et qui a concouru à l'ins-
» truction de 7 à 800 • officiers. »

Quelques mois plus tard, à la suite des troubles auxquels
avait donné lieu l'installation de l'évêque intrus, Charles Le
Masle , la Société des amis de la Constitution de Vannes
demande l'éloignement de plusieurs ecclésiastiques qu'elle

(1) Reg. des arrêtés du district de Vannes. Archives départementales.

(2) Ibid. , 10 20 vo.

(3) Archiv. départem. du Morbihan. Corresp. générale. Reg. 1,260 1105 31 V o et
32 Ro.
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accuse de troubler la tranquillité publique (1). Bien que
Rollin de la Farge fit partie de ce club , dont il était proba-
blement l'un des fondateurs (2), le directoire du district,
sur ses conclusions , déclara qu'il n'y avait lieu à délibérer
sur cette pétition (3). a Si au pouvoir déjà si étendu de
» l'administration supérieure, écrivait-il au Directoire du
» département, vous joignez celui d'établir la peine en certains
D cas et d'en faire l'application, vous êtes, du moins dans ces
D cas-là, tout à la fois administrateurs , législateurs et juges ;
D dès lors plus de séparation des pouvoirs , plus de consti-
» tution ; donc étant administrateurs, vous ne pouvez en
D aucun cas être juges de vos concitoyens, encore moins vous.
3 proposer vous-mêmes en cette qualité (4). » Signalons
encore , parmi les délibérations provoquées par Rollin de
la Farge, celle du 18 juin 1791 autorisant la municipalité de
Sarzeau à requérir la force armée pour empêcher les foires
qui se tenaient à Kerallier, près du château du dernier
gouverneur de la presqu'ile de Rhuys, M. de Sérent, fondateur
de la Société patriotique et littéraire de Bretagne , et au
besoin à faire saisir et emprisonner M. de Sérent en cas de
rébellion de sa part.

La loi du 10 août 1791, dont nous avons déjà parlé, sup-
primait les places de professeurs dans les collèges de la
marine ; mais l'art. III du titre VI réservait sans concours
pour les professeurs dépossédés les places de mathématiques
et d'hydrographie dans les écoles créées par la même loi.
C'était justice, puisque les professeurs, conformément à l'or-
donnance de '1786, avaient été pourvus de leurs chaires à la
suite d'un concours. Rollin de la Farge s'empressa de béné-
ficier de cette clause , et dès le 25 octobre, M. Bernard ,
substitut du procureur-syndic, annonça au district que les
ordres du Roi appelaient Rollin à Nantes. A la réunion du
conseil du district (5), Rollin de la Farge confirma cette
nouvelle et exprima les regrets que lui causait son éloigne-

(1) Pétition du 7 juin, série L,
(2) Le club fut fondé le 11 lévrier 1791 ; le registre des séances signale , le 5

mars 1791, la présence de Rollin de la Farge comme « procureur syndicdu district et
membre de cette société v et ne fait aucune mention de sa date de réception.

(3) Arrêté du 10 juin 1791. Reg. F° 93 Vo.
(4) Corresp. gén. Reg. 1,260 F" 150 Ro et Vo.
(5) Arrêtés du Conseil, Reg. 1210. FÔ° 26 â 27. Séance du 7 novembre 1791.
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u+ent de Vannes. Le discours qu'il prononça est trop long
pour que nous le reproduisions ici.. Notons seulement ce
passage : « Vannes ! Vannes ! Ah! Messieurs , combien ce
» nom me laissera de souvenirs précieux, et combien de voeux
» ne ferai-je pas , toute ma vie , pour le bonheur de ses
» concitoyens ! Je me croirai trop heureux si, après avoir
» rempli, dans ses murs, plusieurs missions importantes,
» j'emporte avec moi l'estime de ses habitants ; je leur avais
» consacré mes faibles talents, et tous les sentiments de mon

» aine, toutes mes jouissances eussent été de concourir à
» leur félicité ; j'aurais voulu, j'espérais vivre et mourir au

milieu d'eux , et mon dernier soupir eût été un témoignage
» de reconnaissance pour toutes les marques de confiance
» dont ils m'ont honoré. »

A partir de ce moment, nous n'avons plus sur Rollin de
la Farge que des renseignements incomplets. M. le marquis
de Granges de Surgères nous dit qu'après avoir rempli les
fonctions de professeur de la marine de l'État à Nantes,
Rollin devint membre, puis président du jury d'instruction
dans la même ville. L'Académie royale de marine qui le
comptait toujours au . nombre de ses membres adjoints fut
dissoute, en vertu du décret du 8 août 1793, proposé par
Grégoire. Rollin de la Farge fut ensuité nommé professeur
de législation à l'École centrale de la Loire-Inférieure, créée
en vertu des décrets du 7 ventôse an III, et du 3 brumaire
an IV. Aux élections de l'an VI, il fut élu député aux Cinq-
Cents. « Cette fortune inespérée , dit M. Didier Neuville , (1)
» ne l'éloigna pas à tout jamais de ses élèves. Il se fit
• suppléer, pendant la première année qu'il passa au corps
» législatif, par Jean Monge, » l'un des frères de l'ancien
ministre de la marine.

Les Tables du Moniteur font connaître que Rollin de la
Farge joua aux Cinq-Cents un rôle fort actif. En l'an VI, il
s'étonne de ce qu'on ne propose au Conseil qu'une vacance par
décade; il s'élève contre l'abus du droit de pétition; il propose
de ne recevoir que celles qui seront transmises par les auto-
rités. Il fait un rapport sur la célébration de la fête de la fon-
dation de la République. Il demande la question préalable sur

(1) L. c. p. 355.
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le projet de Bertrand qui établissait un impôt sur le sel.
L'année suivante, il présente un rapport sur les monnaies
à effigie royale. ll propose de décerner des prix d'encoura-
gement aux enfants indigents des marins, et de créer un ins-
titut maritime à Brest. Il fait un rapport sur la refonte de la
monnaie de billon. Il est élu secrétaire. Il fait adopter
un projet sur la monnaie de cuivre. Il propose un recen-
sement général pour les réfugiés et déportés de la Corse et
des' colonies. Il demande une pension pour la veuve du
directeur général des ponts et chaussées, fait adopter un
projet sur les déportés et réfugiés des colonies, et prendre
une résolution sur les indemnités dues aux propriétaires de
biens coloniaux. Il présente un rapport sin' les sociétés poli-
tiques : le projet porte que pour être membre d'une société
politique, il faut être citoyen français, et fixe des peines
contre ceux qui menaceraient la sécurité des membres des
sociétés politiques, et contre les membres qui porteraient
atteinte à la constitution. 11 lit encore un rapport sur la fête
du 4 vendémiaire.

Nous ne savons ce que devint .Rollin de la Farge après le
18 brumaire. Comme le lieu et la date de sa naissance, le lieu
et la date de sa mort nous sont inconnus.
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LE MÉNAGE DE LESTRENIC

GESTION D'UNE PROPRIÉTÉ RURALE AU MILIEU

DU XVIII e SIÈCLE.

(Par le D' Mph. Mauricet).•

Le château et le parc de Lestrenic vous sont connus. Notre
collègue M. Guyot-Jomard a reconstitué pour vous le plan du
vieux château ducal.

Nous nous souvenons tous des délicieuses promenades
faites dans notre jeunesse le long du frais vallon où se trouve
la grotte légendaire où nous aimons à nous représenter Jean Il
méditant la rédaction de la très ancienne coutume de Bretagne
et l'abolition des deux redevances connues sous les noms de
Tierçage et de Past-Nuptial.

Traversons la montagne dite des deux croix où subsiste
encore celle que toutes les jeunes filles enlacent pour savoir
si elles se marieront dans l'année, et en face d'une petite
chapelle dédiée à Saint-Laurent dont le plus clair revenu sont
les poignées de clous donnés sans compter pour se guérir du
mal de ce nom , nous nous trouvons en face d'un portail et
d'une grande maison sans style architectural. C'est Lestrenic.
Les Jésuites devenus propriétaires du parc Royal par le fait
de la donation que leur en lit Louis XIII et que Louis XIV
leur confirma en l'augmentant encore, firent construire cet
édifice pour venir s'y reposer les jours de congé et pendant
les vacances. On Ÿ trouvait une nombreuse bibliothèque
dont l'inventaire est aux archives départementales.

Lestrenic était en même temps un établissement agricole
fournissant largement à l'alimentation des professeurs et
des missionnaires qui demeuraient dans l'établissement du
vieux collège de la place du Marché.
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En ce temps il n'y avait pas d'élèves internes ; les uns

vivaient chez leurs parents ou leurs correspondants ; le plus
grand nombre étaient en chambrées tenues par des ouvriers
ou de vieilles filles.

La ferme de Lestrenic était exploitée par gestion directe; il
y avait un ménage entretenu auquel s'adjoignaient au moment
des grands travaux de la fenaison et de la moisson des jour-
naliers payés à la journée; par contre, tous les produits
revenaient aux propriétaires.

Des ouvriers d'art étaient aussi employés : charpentiers,
charrons, tonneliers, menuisiers, etc. ; n'oublions pas le
fameux taupier.

Ouvrières pour la maison : des sarcleuses, des lingères,
tout ce monde comme aujourd'hui recevait des étrennes
proportionnées à leurs gages et problablement à leurs mérites.

Le jardin, par ses produits, était l'objectif principal; aussi
comprenait-il un nombreux personnel. 1)e la Saint-Jean de 1760
à la même époque de 1761, le maître jardinier, André Guilloto,
touchait 120 livres; les graines étaient vendues à mi-profit, il
était nourri au pain appelé Bon et MaL

La femme Simonne Guého , pour recueillir les fruits et
légumes et vendre à la lice ce qui n'était pas consommé au
collège, avait de gages 45 livres ; elle était nourrie comme son
mari et fournie de sabots.

Jacques Papillon , premier garçon et deuxième jardinier,
avait de gages 48 livres et fourni de sabots.

Pierre Le Beller, de la paroisse de Nézin, deuxième garçon
et troisième jardinier, 12 livres de gages et fourni de sabots
jusqu'à la concurrence de six paires.

Jean Le Roux, cie Groutel, âgé de 15 ans passés, s'est gagé
pour conduire la bourrique et apprendre le métier de jardinier;
il avait de gages pour son année 15 livres et des sabots.

A ce personnel de jardiniers si bien classés était adjoint un
domestique, Jacques Papillon, de Plueiergat; il était entré le
30 juin à raison de 50 sous par mois, il devait avoir de sur-
plus 3 livres par semestre et 4 paires de sabots dans l'année,
2 par six mois.
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La basse-cour ou la ferme proprement dite comprenait

1 0 Guillemette, de Plceren, première domestique de la ferme,
elle était à la tête du ménage, 45 livres de gages.

François, le premier garçon , il était pour les bœufs, 48 livres
de gages.

Yvon, de Bohalgo, journalier, il tenait lieu de deuxième
garçon, il était pour les chevaux, il a de gage 9 sous par jour
hiver et été, il aura la soupe trempée et le reste comme les
journaliers qui ne sont pas nourris. Il aidera à ramasser
les dîmes de Saint-Avé, travaillera à recueillir la moisson, à
labourer les terres, etc., etc..... le reste du temps comme les
autres journaliers.

Guillaume Célibert, du Pargo, âgé de 20 ans, entré le 26
octobre, en qualité de charretier pour les chevaux, aura de
gages jusqu'à la Saint-Jean 1761, 25 livres, est par conséquent
sur le pied de 13 écus par an.

Mathurin Le Bagouze, de Séné, berger, 10 livres 10 sous
et le premier agneau ; avec son entretien de sabots.

Olive, du Versa, deuxième domestique, elle est pour soigner
les vaches et a de gages 33 livres et sa fourniture 'de sabots.

Marion Daniel, de Saint-Salomon à Vannes, 3e servante,
elle sera tant pour la basse-cour que pour le jardin ; elle a
de gages 21 livres et sa fourniture de sabots.

Jeanneton Daniel, la sœur de Marion, bergère pour les
vaches, 6 livres de gages et fournie de sabots.

Enfin Mathurine Guilloto, bergère pour les dindons, seu-
lement entretenue de sabots.

C'était évidemment la petite fille de André Guilloto, le
maître jardinier à qui on avait voulu donner une place dans
le ménage. Elle avait son sceptre et conduisait un troupeau
qui passe pour être parfois assez colère.

Tout ce personnel était logé et nourri à la ferme, sauf Yvon,
de Bohalgo, qui était tout à la fois journalier et deuxième
garçon, mais journalier à l'année, payé hiver comme été.

Au 1 er janvier, les étrennes venaient en supplément. Guilloto,
le maître jardinier, avait 1 livre 10 sous ;

Sa femme , le maître charretier et Guillemette la ménagère,
chacun 1 livre 4 sous.

Les autres garçons et servantes 1.2 sous.
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Enfin le petit François , qui conduit les légumes à la lice,
Mathurin le pâtre et Jeanneton la vachère avaient chacun
6 sous.

Passons aux prix de journées :
1 0 Pour les ouvriers employés aux travaux de l'agriculture;
Ici les prix changent pour les hommes et pour les femmes

suivant les saisons.
Au mois d'août les journées de batteurs varient de 16 sous

à 15, 13 (1) et 12 sous; ils étaient bien nourris, car je vois
porter : viande pour les batteurs, 4 livres 17 sous.

Les scieurs de bled 12 sous.
Les faneurs, en juillet 10 sous.
Les journées des autres journaliers varient de 10 sous à

7 sous en été, et de 8 sous à 7 sous en hiver.
Pour les femmes, c'est cinq sous en été et trois sous en

hiver; cependant les sarcleuses, au mois dé juillet, ont 7 et
même 8 sous. Les lingères touchaient 4 sous a pour faire et
raccommoder des poches. )

Les ouvriers d'état : charpentiers, charrons, menuisiers,
12 sous par jour.

Tonneliers et couvreurs en paille, 10 sous;
Les maçons et terrassiers (qui faisaient des terrasses dans

les habitations), 10 sous.
Enfin, il y avait les travaux à l'année ou à forfait :

Au maréchal, son année pour ferrer la bour-
rique 	  4 liv. 10 s.

Pour curer les privés 	  3	 »
Pour faire tuer le cochon 	  D	 15
Au boucher, pour le saler 	 	 15
Le sel pour l'opération 	  1	 4
Pour couper 13 moutons 	  n	 13
Pour faire saillir la jument grise 	  3	 r

Pour boteler deux milliers de foin 	 	  1	 v

Le taupier, ce personnage légendaire, demi-sorcier qui,
par sa présence dans les champs, où on lui paye un tribut,

('l) 12 sous au commencement du mois, 16 â la fin.
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fait sortir les taupes pour aller dans le champ d'un voisin
qui serre les cordons de sa bourse ; le taupier n'était pas en
cet heureux temps payé à l'année, mais suivant le nombre
de taupes qu'il avait capturées.

Au taupier pour 24 taupes 	 	 1 liv. 16 s.
pour 153 taupes. 	  12	 4 s. 6 d.

Enfin, ce qui ne se fait plus beaucoup même dans les pro-
priétés oit l'on garde la chasse : à un tireur pour avoir tué
des éparviers et autres oiseaux de proie, 12 sous.

Passons aux objets du ménage :
Au rôle que nous avons vu jouer aux sabots, dans les prix

de journée, nous les mettons en première ligne :

La paire de sabots 	 six sous.
Des souliers pour le petit François 	 1	 liv. 40 s.
Une buye (1) 	 D	 2 s. 6 d.
Deux pots à lait 	 »	 4
Un balai 	 1	 6
12 écuelles. 	 2	 2
Un peigne de fer pour le chanvre..... 1	 10
Un rouet pour filer. 	 3	 13
Une corde de puits. 	 3	 42
Quatre attaches pour les vaches....... »	 12
Un cordeau pour le jardin (50 brasses) 	 2	 40
Trois licols pour les juments 	 »	 12
Une sangle pour la bourrique 	 »	 4
Une pelle de fer neuve 	 4	 11	 6 d.
Une binette 	 »	 5
Quatre bêches 9	 »

Trois rateaux. 	 1	 5
Deux serpettes 	 1.	 16
Deux cribles 	 D	 18
Un sas 	 0	 10
Trois 'mirées de graines de foin 	 1	 10
Trois livres de graines d'oignon 	 4	 10

(1) Vase en forme d'amphore pour aller chercher de l'eau et que les femmes
portent sur la tète.
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Un cochon gras (3e semaine d'octobre). 54 liv. 19 s.
Un cochon gras (3e semaine de mai) 	 66	 A
Pour deux vaches achetées 	  67	 •4

Passons au chapitre des recettes. La comptabilité était bien
tenue , et tout ce qui était fourni au Collège de Vannes était
marqué en recettes comme ce qui était vendu à la Lice.

1 veau vendu. 	 7 liv.
1 veau 	  6
2 veaux. 	 7
1 vieille vache 	 24 15 s.
7 agneaux 	 24

dans la première semaine de mars 1761.
36 agneaux à 2 liv. 10 s. pièce-	 90

vendus dans la tre semaine de janvier 1762.

Ces agneaux étaient évidemment de jolis petits moutons;
ce qui le prouve , c'est le prix des sept agneaux vendus au
mois de mars de l'année précédente, peut-être aussi, en raison
des événements liquidait-on.

C'est en décembre pour la Noël et le ter de l'an que
paraissent les dindons de Mathurine Guilloto.

En voici quatre fournis au Collège ; on les porte à 10 livres.
Mais, du 28 décembre au 4 janvier 1761, on en vend quatre
autres , deux à 5 livres et deux à 6 livres, puis trois canards
vendus 2 liv. 19 s. dans la 3e semaine de janvier 1761; quatre
couples de pigeons, 1 liv. 12 s. dans la .tre semaine d'août.
Deux milliers de foins, 30 livres ; dans la 3e semaine de juin
1761, probablement du foin vendu au moment de la fenaison
et . en prévision des événements.

Si je vois une barrique de cidre vendu en septembre 10 liv.,
c'est probablement du cidre fait avec les pommes tombées ;
il y en avait de plusieurs qualités , car dans la 4 e semaine
de novembre, ce qui est un peu tôt, je vois :

Fourni au Collège trois barriques de cidre à
12 livres 	 	 36 liv.
trois barriques vendues à 18 livres 	 	 54 liv.
et deux barriques données à M. Buisson, procureur,
en gratification 	 	 36 liv.
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Nous allons maintenant suivre par mois la fourniture au
Collège et la vente des fruits et légumes. Ce qui nous per-
mettra de voir si les époques de maturité ont notablement
changé. Observons tout de suite qu'il ne s'agit pas de culture
intensive de primeurs, mais de la culture telle qu'elle se fait
encore dans le Morbihan, et à Vannes en particulier.

Janvier.

Un demi-quart d'haricots 	
Un demi-quart de pois ronds 	

Février.

Un quart d'haricots 	
Deux douzaines d'ceufs 	

Mars.

Deux douzaines d'ceufs 	

4 liv.	 » s.
3	 5

7	 10
»	 10

»	 40

Avril.

Ire semaine, fourni au Collège. Légumes,
salade, raves 	 » 10

30 semaine, fourni au Collège. Asperges. » 10

Mai.

'I re semaine (26 avril-3 mai) , 4 bottes
d'asperges 	  ' 3 »

3e semaine. Artichauts cinq douzaines,
asperges et autres légumes 2 15

Juin.

l re semaine. Fraises 	 2 2

2e semaine. Pois et autres légumes 	 2 »

3e semaine. Fraises 	 2 -	 '17
4e semaine-. Fraises 	 2 17

5e semaine. Fraises 	 1 12

Juillet.

tre semaine, du 5 au 12. Fraises 	 » liv. 48 s.

2e semaine. 150 artichauts pour faire
sécher 	 	 8	 '17
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Août.

2e semaine. Cerneaux 	 	 » liv. 4 s. 6 d.
Petits pois. 	 	 D 	 42

3e semaine. Poires 2 liv., figues 12 s., cerneaux 1 liv. 4 s.

Septembre.
ire semaine. Pêches 1 liv., 4 s., poires, pêches, pommes,

raisins, artichauts, melons, petits pois et autres légumes.

Octobre (époque de la rentrée des moissons).

13 perrées d'avoine.

	

11	 ---	 de seigle.
9 — de gros froment.

	

6	 de petit froment.
9 — de bled noir.
6 quarts de pommes de reinette.

	

5	 — de poires de quessoit.

	

2	 ---	 d'oignons.
7 douzaines de pigeons.

Je n'ajouterai qu'un mot, c'est qu'au milieu du xvine siècle,
l'époque de la maturité des fruits me semble bien la même
qu'aujourd'hui, et les prix des journées ne me paraissent pas
bien différents , si on veut songer qu'il ne s'agit pas ici de
francs, mais de livres, et se reporter à la valeur de l'argent
à cette époque ; les lecteurs qui désireraient approfondir ce
sujet n'ont qu'à prendre le dictionnaire d'Ogée , article
RENNES. Ce qui faisait la misère à ces époques , c'était les
années d'épouvantable disette succédant à des années d'abon-
dance telle que les paysans ne pouvaient vendre leurs grains
pour payer leurs impositions ! en voulez-vous une simple
idée ; le prix du septier de froment (240 livres) dans les
années de disette valait 44 liv. 11 s., et dans les années d'a-
bondance 6 liv. 18 s.; que devenir dans un cas comme dans
l'autre ?

Cette question , je l'approfondirai un jour dans des tra-
vaux en préparation.

11
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Fi. APPORT
SUR

LES FOUILLES FAITES, AUX FRAIS DE LA SOCIÉTÉ, DANS LA

COMMUNE DE LOCMARIAQUER, EN OCTOBRE 1890.

MESSIEURS ,

Au mois de septembre dernier, MM. Mahé et Bassac sai-
sirent le Président de notre Société d'un projet de fouilles à
faire dans la commune de Locmariaquer.

Votre Commission fut réunie et M. Bassac exposa que notre
collègue M. Mahé, qui habite Locmariaquer, avait, en 1889,
de concert avec M. de Lagrange, pratiqué une excavation dans
le tertre de Kergolvan , situé prés de l'anse de Saint-Philibert ;
qu'à un métre cinquante de profondeur ils avaient découvert
de 'nombreux fragments de charbon, mais que le mauvais
temps étant survenu, leurs recherches durent être aban-
données provisoirement.

M. Bassac, qui revenait de visiter Kergolvan en compagnie
de M. Mahé, proposa à votre Commission de continuer ces
fouilles et de faire en outre quelques sondages sous trois blocs
de granit situés à une cinquantaine de métres à l'Ouest du
dolmen du Ruthual.

Cette proposition fut agréée et l'on ne tarda pas à se mettre
à l'oeuvre. Nos collègues MM. Bassac et Mahé ont eu l'obli-
geance de nous donner de vive voix, à la séance du 28 octobre
dernier, des détails circonstanciés sur les travaux exécutés.
Je viens, au nom de la Commission, résumer leurs commu-
nications et consigner ici très succinctement les phases et le
résultat tant des fouilles ci-dessus indiquées que de celles du
dolmen d'Er-vill, que M. Mahé a pu faire ensuite sans qu'il y
ait eu lieu de nous réunir à nouveau, l'allocation votée tout
d'abord ayant suffi pour couvrir les frais de ces trois explora-
tions.
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I.

FOUILLES OPÉRÉES SOUS TROIS DALLES VOISINES DU DOLMEN

DU RUTHUAL.

A une cinquantaine de mètres environ à l'Ouest du dolmen
du Ruthual, on aperçoit dans un champ cultivé trois gros blocs
en granit presque contigus. L'année dernière, M. de Lagrange
ayant pratiqué une fouille sous la pierre la plus à l'Ouest,
découvrit un remarquable couteau en silex. Pensant que ces
blocs pouvaient bien être les tables d'une galerie mutilée,
M. Mahé fit ouvrir une tranchée à partir de l'extrémité Est
et se prolongeant sous les blocs jusqu'à la partie déjà visitée
par M. de Lagrange. Malheureusement ses prévisions ne se
sont pas réalistes. Il n'existait pas de menhirs supports : les
pierres reposaient simplement sur une sorte de blocage en
moellon dans lequel aucun objet curieux n'a été découvert.

II.

FOUILLES A KERGOLVAN.

L'an dernier également, M. de Lagrange ayant remarqué
le tertre de Kergolvan , y fit faire quelques sondages en pré-
sence de M. Mahé. A un mètre et à un mètre cinquante de
profondeur, on trouva de nombreux fragments de charbon qui
firent supposer aux explorateurs que la butte, de forme pyra-
midale, construite de main d'homme, devait recouvrir quelque
monument celtique. Le mauvais temps, cette fois encore,
obligea M. de Lagrange à suspendre les travaux. Ce sont ceux
qu'a repris cette année M. Mahé.

En commençant la tranchée, cinq fragments de celte furent
tout d'abord rencontrés dans la terre labodrable. Ce succès
était de bon augure. Malheureusement la suite n'a pas répondu
au début et, malgré de minutieuses recherches, rien de plus
n'a été découvert. Après avoir prolongé la tranchée de cinq
mètres dans le Nord et de quatre mètres dans le Sud , on
n'a, comme en 4889, trouvé que de la vase mêlée de charbon,
mais sans aucun indice apparent de monument intérieur.
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Ce tertre, composé surtout de vases et de cendres, a
environ trois mètres de hauteur. Son diamètre est à peu près
de quarante mètres. Il est situé sur les parcelles 214 et 256
section C. de la commune de Locmariaquer.

FOUILLES DU DOLMEN D'ER-VILL.

Ce dolmen est situé sur le bord de la mer, vis-à-vis l'anse
de Saint-Philibert. Quand M. Mahé l'a fouillé, il était rempli
de terre jusqu'à la hauteur des tables. C'était une preuve, à
peu près certaine, que personne n'y avait pénétré. Après
avoir 'obtenu l'autorisation du propriétaire , notre collègue
pénétra dans le monument par une brèche naturelle résultant
de la chute d'un des menhirs supports.

Aux premiers coups de pioche , on mit à jour un grand
celtœ en diorite , puis un autre plus petit. En continuant les
travaux , M. Mahé rencontra un petit celtœ en silex poli de
'Om ,08 de long sur 0111 ,04 de large au tranchant, puis une sorte
de pointe de lance en silex noir de 0 m ,13 de longueur auquel
il manquait une des extrémités : enfin , une grande quantité
de fragments d'urnes, un vase à peu près intact, deux autres
celt2e plus communs, un nombre considérable de pointes de
flèches en silex , un peson en terre cuite , des percuteurs en
quartz blanc et une rondelle en schiste ornementée.

La chambre mesure 3 mètres du Nord au Sud et 2 m ,10 de
l'Est à l'Ouest.

La table principale contient sur la surface extérieure onze
cupules de différentes grandeurs ayant un très fort relief, et
un des menhirs renversés est orné d'un signe en forme de
fer à cheval.

Comme vous le voyez , Messieurs, cette dernière fouille,
due à l'initiative de notre collègue M. Mahé, a donné de
très beaux résultats et les objets trouvés viennent augmenter
les richesses archéologiques de-notre Musée.

Le Rapporteur de la Commission des fouilles ,

LEON LALLEMENT.
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LE

MONUMENT CIRCULAIRE DE LANN-EN-ILIZIENN

EN SILFIAC.

(Par M. l'abbé EUZENOT.)

A quatre kilomètres environ à l'ouest du bourg de Silfiac,
près de la route de Lescouêt, est situé le village de a En
Ilizienn. » Les terrains incultes qui l'avoisinent portent le
nom de a Lann-en-Ilizienn. » A la partie culminante, d'où la
vue embrasse un large horizon, une éminence artificielle
s'appelle a Mané-er-Govel; D elle borde la route.

En septembre dernier, un propriétaire voulut réparer le
chemin conduisant à son village. Après avoir cherché ailleurs
des matériaux convenables, il donna l'ordre aux ouvriers
d'ouvrir 1\lané-er-Govel. La découverte qu'ils firent bientôt
d'un mur construit en pierres sèches donna l'idée de con-
tinuer l'exploration. Il est à regretter que le travail ait été
accompli sans méthode et sans direction sérieuse. Quand j'ai
été avisé par M. le Recteur de Silfiac de ce qui se passait, il
était déjà trop tard. Je me suis rendu immédiatement sur les
lieux; je n'ai pu que recueillir des renseignements, prendre
les dimensions dû monument et me faire céder le vase qui
avait été trouvé à l'intérieur.

La butte est de forme à peu près ronde. Elle avait déjà été
écrêtée dans la partie sud; au nord et à l'ouest, la hauteur
était donc plus grande. Le mur intérieur n'apparaissait nulle
part.
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Le diamètre extérieur est d'environ douze mètres. La butte
est formée de pierres granitiques recouvertes de terre.

Les ouvriers ont creusé une sorte de chemin de ronde dans
le tumulus autour du monument central. Il est donc facile
d'étudier ce dernier, qui est complètement dégagé, excepté
au nord. Une main exercée en avait tracé les contours, qui
sont d'une régularité parfaite. La paroi est bâtie en schiste,
quand le sol ne contient que du granit. Les pierres ont une
épaisseur inégale, de cinq à dix centimètres. La courbure de
chacune d'elles est remarquablement déterminée pour former
la circonférence totale. La première assise repose sur le sol
naturel. Le diamètre extérieur du monument central est de
cinq mètres vingt centimètres. Le mur, dans sa plus grande
hauteur, a un mètre six centimètres. Il s'élève en forme
légèrement conique; la paroi extérieure a, seule, un pare-
ment. La moitié nord est constituée par un soubassement de
cinquante centimètres environ, au-dessus duquel, après un
retrait de dix centimètres, le mur monte, en se rétrécissant.
En dedans, la largeur est de trois mètres quarante-cinq cen-
timètres. Le tout était rempli de pierres granitiques et de
terre. Dans le milieu se trouvait l'urne, pleine d'ossements,
que j'envoie au Musée archéologique. J'ai recueilli quelques
éclats du vase et, en même temps, des débris qui doivent
provenir d'un vase différent. Je n'ai pu savoir si l'on a
découvert des traces de charbon ou des instruments.

Cléguérec, le 25 octobre 1890.

Dans la note que j'ai adressée, en octobre, à mes collègues
de la Société polymathique, j'ai donné des renseignements
sur la découverte de ce monument, ses dimensions, sa forme
et les premiers résultats de l'exploration. Je disais que, dans
l'intérieur du tumulus, une sorte de chemin de ronde avait
été pratiquée, pour mettre à nu le mur circulaire. J'ajoutais
que le côté nord, seul, sur un petit espace , n'était pas dégagé.
Actuellement, le monument est absolument isolé des terres
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et des pierres du tumulus. La semaine dernière, des fouilles
ont été faites. Le sol a été creusé. Un premier vase a été
trouvé, en dedans, à vingt ou vingt-cinq centimètres au-dessous
du sol naturel qui supporte la muraille. Il est de la même
forme que celui que j'ai envoyé au Musée. Il contient des
ossements. Il était brisé. Son acquéreur, qui habite Cléguérec,
espère le reconstituer. Le même jour, M. Le Brigand, notre
collègue de Pontivy, a trouvé encore, à une plus grande pro-
fondeur, une autre urne, de petite dimension, remplie éga-
lement d'ossements incinérés. Je n'ai pas vu ce dernier vase ;
je ne puis en donner la description. — Il est déplorable
qu'il ne se soit pas trouvé à Silfiac, un homme capable de
diriger cette fouille , suivant la méthode archéologique. Une
exploration faite scientifiquement, dès l'abord, eût amené des
résultats admirables. Actuellement, le monument est, en
partie, démoli. Les bergers des environs s'ingénient, chaque
jour, à le détruire.

Cléguérec, le 23 novembre 1890.

EUZENOT,

Curé, membre de la Société polymathique.
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LA

PREMIÈRE CHAPELLE DE SAINT- CLÉMENT.('

(Par M. l'abbé LAVENOT).

Dans la presqu'île, on s'occupait beaucoup des découvertes
faites à Saint-Clément. On parlait déjà de reconstruire la
chapelle ; mais cette idée n'était pas encore mûre.

A côté de ces ruines il y avait l'ancien puits du prieuré,
également ruiné. Lorsque, en été, le besoin de pluie se faisait
sentir, et cela arrive souvent à Quiberon, on allait par groupes
des villages, même les plus éloignés, le creuser, et lorsqu'on
y trouvait de l'eau , on s'en retournait content à la maison ,
persuadé que la pluie tomberait bientôt. Comme cette pra-
tique était superstitieuse et abusive sous d'autres rapports, le
clergé des deux paroisses s'élevait contre elle et la combattait.
Les voyages au puits de saint Clément se faisaient' quand
même ; niais seulement la nuit. Ils n'en étaient que plus
blâmables. Ne pouvant les supprimer, on voulut profiter de
l'occasion de la découverte de ces ruines pour les détourner,
et les rendre corrects. Pour cela on éleva sur une dune, à
côté de la chapelle , un petit monument à Saint-Clément. On
fit venir du bourg, du jardin des religieuses, une belle colonne
en granit qu'on dressa sur cette dune et on la surmonta
d'une statue en pierre blanche de saint Clément. Dans le
chœur de la chapelle on creusa une fosse de deux métres
cubes où l'on déposa les , reliques, et on la couvrit de la pierre
tombale qu'on avait trouvée dans cette même place ; puis on

(1) Voir Bulletin, 1889, p. 16.
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y dressa une croix en granit. De nombreux pèlerins venaient,
surtout le dimanche , prier au pied de la blanche statue de
saint Clément , ou sur les reliques des ancêtres. Dans ces
pèlerinages on s'entretenait du passé, on parlait des fêtes
qu'avait vues cette petite chapelle , des joies et des peines
dont elle avait été la confidente , des générations d'hommes
qui s'y étaient agenouillés pendant les âges de foi. Ce lieu
devenait de plus en plus cher aux Quiberonnais. L'idée de
reconstruire la chapelle faisait de rapides progrès. Enfin , au
printemps de 1875, on finit par se rendre au désir de la
population. La municipalité vendit à la fabrique le terrain qui
supportait la chapelle, son cimetière et même une bande de
dune autour de ces ruines , en tout 49 ares, à raison de
0 fr. 50 l'are. On se mit de suite à l'oeuvre.

Avant de bâtir sur ces vieux murs, on voulut les dégager
du sable qui les entourait ; il fallait même un chemin de ronde
d'une certaine largeur : on s'arrêta à 3 mètres, et pour tenir le
sable en talus, on résolut de lui donner 1 mètre de pente sur
1 mètre d'élévation. Comme la couche de sable avait environ
3 mètres d'épaisseur, il nous fallait commencer nos fouilles
sur une largeur de 6 mètres. De plus , une entrée dans cette
fosse était à ménager. On la fit du côté du bourg, en lui
donnant une pente, pour ainsi dire, insensible.

Les fouilles commencèrent à l'angle Sud-Ouest de la cha-
pelle polir être continuées au Nord, à l'Est et au Sud. A une
distance d'environ quatre mètres de l'angle Sud-Ouest de la
seconde chapelle, et à une profondeur d'environ cinquante
centimètres, on trouva un amas de rejets de cuisine qui
mesurait environ 3 mètres cubes. 11 contenait :

1 0 Des cendres.

20 Des coquilles de diverses sortes en très grande-quantité.

30 Des débris de crustacés.

40 Des os brisés.

50 Une tête de cheval.

60 Plusieurs cornes de vaches.

70 Deux défenses de sanglier.



-166 -

80 Une quinzaine de morceaux de bois de cerfs. Un de ces
morceaux a deux branches d'une vingtaine de centimètres de
long. La plus grosse, qui a appartenu à la ramure principale,
a été aplatie d'un côté et percée de part en part de deux
trous de 0m ,018 de diamètre. Deux autres morceaux ont
également été percés de trous de même dimension. Ils ont
pu servir d'outils.

Ces défenses de sanglier et ces débris de bois de cerfs sont
des preuves à ajouter A tant d'autres que Quiberon a été
pendant de longs siècles couvert d'une forêt.

Je tiens d'un ancien maître au cabotage, de Quiberon, un
morceau de racine d'arbre que l'ancre de son bateau avait
arraché au fond de la mer, à la côte de Saint-Julien.

En 1867, M. Le Floch Amand , meunier à Quiberon , en
creusant les fondations d'un moulin à eau près le port de
10é, trouva, sous le sable, à 2 métres de profondeur, deux
bois de cerfs et des racines de chêne, encore dans leur place
primitive.

Ouvrons l'histoire de Bretagne, que nous dit-elle sur ce
même sujet?

a En '1208, il y eut, entre l'abbaye de Quimperlé et les
D forestiers de Quiberon, un long procès qui se termina au

profit de Sainte-Croix , devant la cour ducale d'Auray (1). »

Hal V, duc de Bretagne, de 1066 à 1084, traversant un
jour l'église de Saint-Corentin, à Quimper , vit un livre dont
les feuillets se dispersaient faute de couverture ; il accorda à
cette église, à perpétuité, le droit de prendre autant de peaux
de cerfs tués dans son fief de Quiberon, qu'il serait nécessaire
pour couvrir ou relier ses livres (2).

En 1037, Gurki donna l'ile de I.ocoal-Mendon à Catwallon,
abbé de Saint-Sauveur de Redon. « Ils allèrent ensemble à

(1) Pouillé de l'abbé Luco, page 637.
(2) a Dum quadam die consul Hoëlus per S. Chorentini ecclesiam transitum

faceret, videns in publico quemdam librum compaginibus solutum ex indigentia
coopertorii, S. Chorentino in perpetuum dedit ut omnes S. Chorentini libri cervinis
coriis de fisco qui est in Kemberoen sufficienter induantur. a Dom Morice, P. I. col.
368.
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» la cour du comte Alain qui, en ce moment, se trouvait à
» l'île de Quiberon, où il se rendait très souvent pour se
» livrer au plaisir de la chasse (1). u

De ces trouvailles et de ces textes il s'ensuit qu'il y a eu
une forêt à Quiberon. Mais jusqu'à quelle époque a-t-elle
existé ?

La première chapelle de Saint-Clément a dû avoir été
ruinée par les Normands au xe siècle, comme je l'ai déjà dit.
Or, cet énorme amas de rejets de cuisine couvrait l'angle
Sud-Ouest de cette première chapelle, et comme il a dû être
le produit de plusieurs siècles, on peut, je crois, conclure
raisonnablement que la forêt de Quiberon a existé pendant
le xi°, le XIIe et peut-être même le x1lIe siècle. •L'archéologie
serait ainsi d'accord avec l'histoire. A-t-elle existé plus tard ?
on ne peut l'affirmer.

a Sans pouvoir préciser l'époque de ce déboisement, il est pourtant
» permis d'indiquer qu'il devait être, sinon complet, du moins bien
» avancé, au commencement du xv© siècle, puisque, en 1438, il n'est
» fait aucune mention ni du gros gibier, ni de la forêt, lorsque le duc
• Jean V, dit le Sage, donne en partage au prince Pierre de Bretagne,
» son fils puiné, R la Chastellenie de Queberoen, sans y comprendre les
a bleds et la garanne dudit lieu, lesquels mondit Seigneur le Duc a
» réservé et retenu à soy et à sondit fils aisné et à leurs autres héritiers
» et successeurs Ducs de Bretaigne pour quatre-vingts livres de
» rente » ('L). De son côté, cette réserve du blé, dont la quantité devait
» être assez considérable pour justifier cette clause, montre suffisamment
» une étendue notable de terre défrichée et , par suite , gagnée sur la
» forêt » (3).

Dans cet amas de rejets de cuisine on a encore trouvé :

9° Des os plats et circulaires en forme de gâteau. Ils avaient
environ 1 centimètre d'épaisseur et environ 0°1 ,05 de diamètre.

10° D'autres os, en plus grand nombre, de même diamètre
que les précédents , mais d'une vingtaine de centimètres
d'épaisseur, et d'une forme différente.

(1) Adierunt itaque simut Comitem qui scepissime veniebat in insu/am quce
vocatur Keberoen et ibi venationes exercebat ibigue tunc curiam suam habebat.
Dom Lobineau, II, col. 115.

(2) Dom Morice, P. II, col. 1320.
(3) Abbé Luco, Pouillé page 638.
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11 0 Des morceaux d'os cylindriques de 0 m,06 d'épaisseur et
percés de part en part d'un trou de 0m ,015 de diamètre.

On a prétendu que ces os ont appartenu à des cétacés ,
peut-être à des baleines, ce qui prouverait que les habitants
de Quiberon , au moyen âge , se seraient livrés à la grande
pêche.

120 Une très grande quantité de poteries, dont quelques-unes
sont remarquables. Ainsi ,j'en ai recueilli deux, dans les-
quelles il y a de petits morceaux de fer aplatis à l'intérieur
et à l'éxtérieur du pot. Je conserve un morceau de rebord
d'un très grand vase qui n'a pas moins de 0 m ,05 d'épaisseur.
Ce tas de rejets de cuisine était en forme de cône et reposait
sur le sol — en partie A l'intérieur de la première chapelle de.
Saint-Clément, et en partie à l'extérieur. Les longères et
le pignon de cette première chapelle étaient à 3 m de distance,
à l'extérieur, des longères et du pignon de la seconde chapelle
et ils leur étaient parallèles. Ils avaient 0m ,70 d'épaisseur et
étaient faits avec un mortier de chaux et de sable, sans
coquilles.

Entre les longères Ouest de la première et de la seconde
chapelle., à une petite distance du tas de rejets de cuisine et
presque sur le sol , il y avait deux petits foyers faits de quatre
pierres cylindriques dressées aux coins et de quatre pierres
plates dressées sur champ et formant les côtés. Ils avaient
0m ,60 de côté et 0m ,15 de profondeur. Ils avaient dû servir
longtemps, car les pierres en étaient rougies par le feu. Plus
tard, nous trouverons encore un autre foyer de même forme
mais beaucoup plus grand.

Passons maintenant au nord du tas de rebuts de cuisine.

Sur le pignon de la première chapelle, presque au milieu
et à une profondeur d'environ l m , on trouva trois ou quatre
squelettes juxtaposés, les pieds à l'Est et la tête à l'Ouest, les
bras le long du corps. De chaque côté de chaque squelette, il
y avait quatre petites pierres roulées de la grosseur d'un veuf;
sur la poitrine de l'un d'eux, il y avait deux coquilles de Saint-
Jacques, côté convexe en haut. Sous ces squelettes il y en
avait quatre ou cinq autres dans la même position et aussi
avec le même nombre de petites pierres roulées à l'entour.
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Avant d'aller plus loin je ferai remarquer que :

40 Tous les squelettes trouvés autour de la chapelle de
Saint-Clément avaient les pieds à l'Est et la tête à l'Ouest.

Cette manière d'inhumer est générale et remonte à une
haute antiquité. On en donne plusieurs raisons mystiques.

L'Orient est la patrie de tous les hommes, c'est leur pays
d'origine, c'est là que Dieu avait placé leur berceau, c'est là
que se trouvait le paradis terrestre; et pendant la vie nous
devons y diriger souvent les yeux, afin d'entretenir en nous le
regret de l'avoir perdu et le désir du ciel qui est le véritable
Eden. Ce sera là aussi que se rendra tout le monde pour le
jugement général.

De tout temps, l'Orient a été une région sacrée. Nos églises
et nos chapelles ont leur chevet à l'est.. Lorsque les Lévites
dressaient le tabernacle dans le désert et, plus tard, dans la
Palestine, ils en plaçaient toujours le chevet à l'Orient et
l'entrée à l'Occident. Il en est de même de toutes les syna-
gogues. Lorsque les Israélites priaient, ils se tournaient vers
l'Orient. Et la raison de cette orientation, qui domine toutes
les autres, est que le Messie, l'attente des nations, devait naître
dans les pays orientaux, et que ce même Messie, le plus
précieux trésor du monde régénéré, y est né véritablement
et y est mort pour le salut du monde.

C'est donc par vénération pour Jésus-Christ que tous les
peuples ont tourné et tourneront leurs regards vers ce canton
de l'univers qu'ont foulé ses pieds divins; et c'est la même
pensée qui a orienté les édifices religieux des Israélites et des
chrétiens, et leurs tombeaux.

A cette orientation générale des tombeaux il y a cependant
quelques exceptions. Dans quelques anciens cimetières on
trouve les squelettes ayant leurs pieds tournés vers l'église
autour de laquelle ils sont inhumés. Si dans la' première
position ils rendent hommage au Sauveur né et mort en Orient;
dans la seconde, ils honorent le même Sauveur présent au
milieu d'eux dans le sacrement de l'Eucharistie. De cette
manière les uns et les autres rendent même après leur mort
témoignage de leur foi : defunctus adhuc toquitur. Heb. xi. 4.
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20 L'abbé Cochet a dit quelque part qu'il n'avait jamais pu
trouver de coquilles de Saint-Jacques en place sur les sque-
lettes. J'ai eu la bonne fortune de trouver sur la . poitrine d'un
squelette, à la place où elles avaient été mises lors de l'in-
humation, les deux coquilles dont j'ai déjà parlé. J'ai encore
trouvé quatorze autres coquilles de Saint-Jacques dans le
cimetière de Saint-Clément; mais elles n'étaient plus dans
leurs places primitives. Elles ont auprès de leur charnière deux
petits trous de suspension. Les individus qui avaient sur eux
ces coquilles devaient avoir fait un grand pèlerinage en leur
vie, peut-être celui de Saint-Jacques de Compostelle.

30 Les huit petites pierres roulées dont j'ai parlé, étaient
toujours symétriquement placées autour du cadavre : deux à
la tête, deux aux épaules, deux aux hanches, et enfin deux
aux pieds. On a pendant longtemps inhumé les morts sans
cercueils, revêtus de leurs habits ou seulement d'un suaire.
Ces squelettes trouvés à Saint-Clément n'étaient-ils pas de ce
nombre? Déposés dans leurs tombes avec leurs vêtements,
ils auraient été recouverts d'un linceul qui les aurait protégés,
quelque temps au moins, contre le contact du sable; et ces
petites pierres auraient pu être posées sur le linceul pour
l'empêcher de se déranger au moment .où l'on couvrait le
cadavre de sable. Si ces huit ou neuf squelettes formaient un
groupe à part , séparé des autres, ce pouvait être les membres
d'une même famille ou peut-être les religieux du prieuré.

A environ trois métres et à l'Ouest de ces squelettes, on en
trouva un autre inhumé dans un cercueil de pierres dressées
sur champ. Les pierres de recouvrement avaient disparu.

Au nord de ce groupe de squelettes, à l'intérieur et près
du pignon de la première chapelle , était construit un troisième
foyer, de même forme, mais beaucoup plus grand que les
premiers. It était à environ '1 mètre au-dessus du sol. .

Auprès de ce foyer on trouva un morceau de meule à bras
et un gros peson de filet, troué à son petit bout.

L'espace compris entre les pignons Ouest de la seconde et
de la première chapelle de Saint-Clément était vidé; nous com-
mençâmes alors une seconde tranchée, de même largeur que la
première, le long et au Nord de la seconde chapelle.
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Nous trouvâmes bientôt une aire dure et unie, contenant
beaucoup d'ardoises broyées. Nous en avions trouvé une
semblable dans la troisième et la seconde chapelle, mais à
un niveau inférieur.

Sous cette aire, à une faible profondeur, on découvrit une
construction de quatre côtés et tous inégaux. Ils avaient, en
moyenne , 4 mètres de long. La porte était à l'Est et donnait
accès au cimetière. Son angle Sud-Est touchait la longère du
choeur ; de son angle Nord-Est partait le mur d'enceinte du
cimetière. Ce mur et cette construction étaient bâtis sur le
sable, avec un mortier de terre glaise. Nous avions là évi-
demment les ruines de l'ancien ossuaire.

Un peu plus bas, nous fûmes bien étonnés de rencontrer
une rue. Elle venait du Nord vers l'angle Nord-Est de la nef
de la seconde chapelle, puis, formant un coude, elle se diri-
geait vers l'Orient, parallèlement au choeur et à une distance de
celui-ci d'environ 3 mètres. A l'Ouest et au Sud de cette rue,
il y avait un égoût de Om ,20 de profondeur et d'autant de
largeur. Il était recouvert de pierres plates; l'une d'elles était
trouée pour donner passage aux eaux de la rue. Il contenait
une terre noirâtre et quelques grosses arêtes de poissons. La
rue était bombée et recouverte d'une couche de cailloux
roulés de la côte et avait une pente bien rapide vers l'Est.

A environ 1. mètre, du sol nous retrouvons les murs de la
première chapelle. Ils étaient faits avec un mortier de chaux
et de sable, sans coquilles, et revêtus d'un enduit bien uni.
Ils étaient peu épais. Pas de traces de peintures murales.

Il nous fut facile alors de constater la forme et les dimen-
sions de la première chapelle de Saint-Clément. La nef
mesurait intérieurement, 15m ,60 de long et 13m ,40 de large ;
et le choeur, 8 mètres de long sur 5 mètres de large. Celui-ci
était terminé par une abside. Ses longeres n'étaient pas en
ligne droite ; dans leur moitié la plus rapprochée de la nef ,
elles étaient formées par des arcs de cercle qui s'écartaient
l'un de l'autre. En élargissant ainsi l'extrémité Ouest du
choeur, on permettait de voir l'autel de presque toute la
chapelle.	 •
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De chaque côté de la nef, il y avait trois compartiments ou
chapelles d'inégale grandeur. Les compartiments les plus
rapprochés du choeur avait 6 m ,80 de long , ceux du milieu
5 mètres et ceux de l'Ouest 2 m ,80. En prenant ces mesures
je néglige l'épaisseur des murs. (Voir le plan).

Cette forme d'église est romane et me paraît assez ancienne.
Aussi la première chapelle de Saint-Clément pourrait bien
remonter au voi e ou même au vu e siècle. Comme je l'ai déjà
dit, elle aurait été détruite par les Normands.

Dans le petit compartiment du Nord-Ouest de la nef se
trouvait un petit puits creusé dans le sol ; il avait environ

métre de, large et 1 m,50 de profondeur. Il était rempli de
pierres et de terre. On y trouva quelques fragments d'os,
quelques poteries, deux éperons et un fer de lance rongés
par la rouille. N'était-ce pas là le puisard de l'ancien
baptistère ?

Prés de la longère Nord du choeur, nous rencontrâmes un
cercueil formé de tuiles à rebords dressées sur champ et
recouvert de pierres plates. Il était orienté Est-Ouest, plus
large aux épaules qu'aux pieds, et avait emboîtement rectan-
gulaire, pour la tête. Il était creusé dans le sol, avait de long
4 m ,95 dans oeuvre. Le squelette avait les mains jointes sur le
ventre.

« Particularités à noter. Sur ces tuiles on trouve deux
espèces de marques : sur les unes on voit un, deux, trois ou
quatre traits droits parallèles, tracés en diagonales avec
l'extrémité des doigts ; sur d'autres on voit encore un , deux
trois ou quatre traits en forme de demi-circonférences
concentriques et également tracés avec l'extrémité des doigts. »

Nous trouvâmes plus tard d'autres cercueils construits
également avec des tuiles à rebords.

« Sur un certain nombre de ces tuiles on remarque encore
des empreintes de pattes de chien.

« Un jour MM. Miln et du Cleuziou me firent l'honneur de
visiter mes fouilles de Saint-Clément. M. Miln m'assura avoir
trouvé au Bocenno, en Carnac, des tuiles à rebords ayant les
mêmes marques et les mêmes empreintes de pattes de
chien.
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J En examinant ensuite, chez moi, les objets provenant de
Saint-Clément, il remarqua un petit morceau de marbre ver-
dâtre, semblable à un autre morceau trouvé par lui-même au
Bocenno ('1). p

Nous continuons la tranchée à l'extrémité Est de la chapelle.

A environ 4m de son angle Nord-Est et à environ 4 m ,50 au-
dessus du sol, nous trouvons deux cercueils monolithes. Ils
étaient l'un à côté de l'autre , pieds à l'Est et tète â l'Ouest.
Au-dessus, au-dessous et autour de ces cercueils il n'y avait
que du sable. Ils y étaient complètement isolés. L'un deux
était recouvert de dalles scellées d'un mortier de chaux et
l'autre d'un couvercle ouvragé. Sur chacune de ses extrémités
il y avait une croix de Malte en bas-relief et la hampe de
l'une se confondait clans la hampe de l'autre. Le contour du
couvercle était orné de dents de scie. A son extrémité la
plus étroite, il avait un petit trou de deux à trois centimètres
de diamètre.

Ces deux sarcophages avaient les mêmes dimensions. Ils
étaient plus larges -à la tête qu'aux pieds. Ils avaient 2m de
long , Om ,75 de large à la tête et 0 m,30 aux pieds. A la tête
ils avaient Om ,48 de hauteur et O m ,35 aux pieds.

Chacun des cercueils contenait quatre squelettes. Avec les
ossements il n'y avait que du sable, pas le moindre objet
métallique. Chacun des cercueils avait une cellule ou emboî-
tement rectangulaire pour la tête du cadavre.

Au pied du pignon du choeur, nous avons trouvé une fusaïole
en terre cuite ; puis, vis-à-vis du milieu de ce pignon et
presque au niveau du sol, nous avons retrouvé l'égout dont
nous avons parlé plus haut ; il se dirigeait vers le Sud-Est,
vers le Goviro.

Nous passons à la dernière tranchée , à celle du Sud de la
chapelle.

Jusqu'à présent nous avons trouvé une tombe seule et deux
groupes de tombeaux ; nous allons maintenant opérer dans un

(1) V. Les îles d'Heedic et d'Houat et la presqu'ile de Quiberon pendant la période
Gallo-Romaine.

12
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cimetière d'autant plus intéressant à étudier qu'il est unique
de son genre dans notre département, du moins à notre
connaissance.

11 contenait cinq séries de tombeaux superposés, ayant tous
la tête à l'Ouest et les pieds à l'Est. Ils étaient formés de dalles
dressées sur champ ou de pierres posées à plat les unes sur
les autres , consolidées par un mortier de chaux et de sable
ou par du plâtre. Le fond des tombeaux était toujours du
sable, il n'était jamais pavé. Le couvercle consistait en plusieurs
dalles scellées de plâtre ou de mortier de chaux, et, quelquefois,
en une pierre tombale ornée dune croix de forme variée.

Ces tombeaux affectaient intérieurement trois formes prin-
cipales : 1° Les uns étaient aussi larges aux pieds qu'à la tête
et sans cellule pour celle-ci. Ils étaient à la superficie du
cimetière, par conséquent de la dernière époque. 2° D'autres
étaient plus étroits aux pieds , plus larges aux épaules et
avaient une cellule pointue pour la tête. Ces tombeaux étaient
sous les précédents. 3° D'autres enfin étaient beaucoup plus
larges aux épaules qu'aux pieds et avaient pour la tête une
cellule rectangulaire. Ces tombeaux étaient les plus inférieurs,
et, par conséquent, les plus anciens.

Sur les couvercles de certains tombeaux il y avait des croix
tracées au burin ; on y remarque quatre formes principales :

1° Croix de Malte avec pied fiché ;

2° Croix latine avec pied fiché, paraissant surmonter un
autel ;

3° Croix processionnelle ;

4° Enfin croix latine sans pied fiché.

Comme ces pierres tombales n'étaient pas toutes en place,
et que plusieurs d'entré elles ont dû servir plusieurs fois , on
ne peut pas leur assigner un rang dans les séries des
tombeaux.

Sur une des tombes il y avait un ancien couvercle de
cercueil monolithe , de forme semi-cylindrique, de même
largeur aux cieux extrémités.

Dans la plus récente série des tombeaux nu4,1s avons trouvé :



— 175 

1 0 Dans une même tombe, une paire de ciseaux et une
petite pipe en terre cuite.

20 Dans une autre tombe, sur l'épaule gauche, à côté de la
tête du squelette, un pichet en terre blanche avec vernis vert.
Il a Om ,25 de haut et 0m,12 de large, à la panse. Il est muni
d'une anse et d'un bec, on l'avait percé de trois trous pour
servir de cassolette. ll conterait du charbon de bois et de la
cendre. Nous avons encore trouvé les debris de deux autres
pichets absolument semblables à celui-ci.

30 Une cassolette de forme sphérique. Elle avait été percée
de trois trous avant la cuisson.

Elle mesure O m ,08 de haut et autant de large à la panse.
Elle contenait aussi du charbon de bois et de la cendre.

Elle n'était pas en place dans la tombe lorsqu'on l'a trouvée.

Depuis quelle époque et jusqu'à quelle époque a servi le
cimetière de Saint-Clément?

Nous n'avons trouvé aucune inscription, aucune date qui
puisse nous donner l'origine et la fin de ce cimetière. Les
cassolettes et les tombeaux dont nous avons parlé, vont donner
une réponse probable à cette double question.

a Cette coutume (d'user de cassolettes dans les inhumations)
fréquente au xive , au xve , au xvie et même au xvne siècle, ne
me parait pas remonter au delà du XIIle siècle, dit l'abbé
Cochet. Du moins, jusqu'à ce jour, nous n'avons trouvé aucun
monument qui en établisse l'existence au xl e et au xiie siècle,
époque peut-être où elle a pris naissance, tandis que les
preuves abondent pour le mie et surtout pour le xive (1). »

Les trois plus anciennes séries de sépultures du cimetière
de Saint-Clément n'ayant donné aucune trace de cassolettes
funéraires, seraient donc antérieures au xiiie , et les deux der-
nières séries ayant fourni quatre de ces cassolettes seraient
du mue et peut-être même du xiv e siècle.

« Le célèbre liturgiste Durand de Mende donne la raison
fondamentale de cette pratique. « L'encens, dit-il, que l'on

(i) Note sur une sépulture chrétienne au moyen âge. — Amiens 1861, page 12.
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place près du cadavre, est le symbole des bonnes œuvres qui
sont pour le défunt une recommandation auprès de Dieu. »

» Les fidèles avaient appris de l'Église elle-même à faire
figurer l'encens à leurs obsèques. Ils avaient vu, après le saint
sacrifice, le prêtre s'approcher du corps du défunt et l'en-
tourer de nuages d'encens, puis, au cimetière, l'encenser de
nouveau et remplir de la fumée de l'encens la fosse préparée
pour le recevoir : Dicta oratione, sacerdos aqua benedicta
aspergat, deinde incenset corpus defuncti et turnululn, dit le
rituel romain. L'Église veut par là honorer le corps du chré-
tien , qui a été consacré par les onctions du baptême pour
être le temple du Saint-Esprit et le tabernacle de Jésus-Christ
par la sainte communion. Elle veut aussi, comme le dit
Durand de 1lende, symboliser les bonnes actions du défunt,
qu'elle fait monter vers le ciel, comme la fumée de l'encens
qu'elle présente à Dieu, le suppliant de les agréer et de les
récompenser par les joies éternelles (1). »

D'après les cassolettes funéraires, les deux dernières séries
de tombeaux du cimetière de Saint-Clément seraient du xm e et,
peut-être même, du xive siècle. Ils étaient rectangulaires,
aussi larges aux pieds qu'aux épaules et sans emboîtement
pour la tête.

Sous ceux-ci se trouvaient d'autres tombeaux larges aux
épaules, étroits aux pieds et pointus à la tête. Je n'ai vu cette
forme décrite nulle part. Ils remontent ail moins au xu e siècle.

Enfin les tombeaux les plus anciens étaient plus étroits aux
pieds qu'aux épaules et avaient une cellule rectangulaire pour
la tête. Cette forme était commune au min e et au Xle siècle.
Ce cimetière a donc dû servir depuis l'origine de la seconde
chapelle de Saint-Clément, c'est-à-dire depuis le xle jusqu'au
xive siècle.

Mais la première chapelle de Saint-Clément n'avait-elle
pas son cimetière? Oui, et il nous en reste une preuve assez
convaincante. C'est un couvercle de cercueil semi-cylindrique
et d'égale largeur dans toute son étendue. C'est là un cou-

(1) Semaine de Cambrai, citée par la Semaine religieuse de Vannes, 3 mars 1887.
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 de cercueil de l'époque mérovingienne, qu'on aura utilisé
dans le second cimetière.

Nous avons trouvé un cercueil en pierre monolithe avec
son couvercle , dans la chapelle , et deux autres dans le ci-
metière, dont un seul avait encore son couvercle. Ces trois
cercueils sont plus étroits aux pieds qu'aux épaules et ont
une cellule rectangulaire pour la tête. Ils sont du xi e siècle.
Les couvercles portent des dents de scie comme motifs de
décoration. Ils étaient très souvent employés à cette époque.
Des archéologues ont cru devoir attribuer à ces cercueils une
plus grande antiquité, ils les ont cru mérovingiens : je regrette
de ne pouvoir pas partager leur opinion.

La chapelle de. Saint-Clément a été restaurée une troisième
fois ; on s'est contenté de bâtir sur les murs de la seconde
qui étaient encore assez haute, comme nous l'avons vu, et
d'y ajouter une petite sacristie.

QUELQUES-UNES DES MONNAIES TROUVÉES A SAINT-CLÉMENT.

1° Jean III, duc de Bretagne. — Denier portant l'écu échiqueté de
Dreux au franc canton d'hermine.

t BRITONVM.

IOANNES DVX.

2° Jean IV, duc de Bretagne. — Deux hermines effacées dans le
champ de ce petit denier en mauvais état de conservation. On y lit

encore en partie :
IOANNES DVX ; . revers, BRITONVM

denier de cuivre en monnaie noire.

3° Jean V, duc de Bretagne — demi blanc, quatre mouchetures
d'hermine dans un entourage labré.

IOIIANNES BRITONV. DVX.

t SIT nom. Dni BENEDICTVM.

440 Jean sans peur, duc de Bourgogne. Écu écartelé aux armes de
Bourgogne en écu et de Brabant , l'écu de Flandre en abîme.

t IOANES DVX COMES BVR.

MONETA FLANDRIE.

5° Conan III, de Bretagne.

6° Erbert du Mans.
7° Jeanne de Brabant.



.-178•—

80 Hugues de Lusignan.
9° Jean (II?) roi de France.

100 Louis VIII.
11 0 Louis IX.
120 Philippe VI.

PRIEURS DE SAINT- CLÉMENT.

A la suite du compte-rendu des fouilles de Saint-Clément,
je donne une liste de ses prieurs avec quelques mots sur la
plupart d'entre eux. Cette liste a été dressée sur des notes
que M. l'abbé Luco a eu l'obligeance de me prêter. Qu'il
reçoive ici mes remerciements.

1540. Jean Temperon , commendataire.
4549. Philippe Corbinelli, commendataire, Italien de Florence. La cha-

pelle de Saint-Clément est en honneur et reçoit de grandes
offrandes.

1565. F. Louis de la Broesse.
1577. Pierre Malette. Il doit payer une taxe de trois écus de rente ; pour

cette taxe les commissaires royaux aliènent la maison du Roc-
Priol et une pièce de terre voisine pour 267 livres, 12 sols.

1586. Jean Guillemin , commendataire.
1595? Noël Le Camus.
1631. Dom Louis de Boderu, qui résigne en 4631.
1631-32. Pourvu par le Pape en 1631, Dom Louis de Trévégat meurt le

23 décembre 1632.
1632-47. A la mort de Dom Louis de Trévégat, Dom Pierre de Trévégat,

ancien religieux , est pourvu. Il résigne, en 1647, en faveur de
Dom Joseph Ange, religieux bénédictin de Redon, qui est pourvu
par le Pape. Dom Joseph Ange, en faisant un aveu au roi le
13 juillet 1657, dit que la maison prieurale, près le Roc-Priol,
est bâtie à neuf, et consiste en un grand corps de logis à trois
étages. Il se dit curé primitif de la paroisse de Locmaria et doit,
à ce titre, l'office solennel à la paroisse aux fêtes de Pâques, de
la Pentecôte, de la Toussaint, de Noël, du Saint-Sacrement et
du patron. Il perçoit la dîme à la douzième gerbe sur tous les
grains qui se sèment et se récoltent dans la presqu'ile, excepté
seize à vingt journaux de terre sur lesquels dime le prieur ou
chapelain de Lotivy. Il paie deux cents livres de portion con-
grue au vicaire perpétuel de Locmaria, et deux cent quatre-
vingt-dix-huit livres de décimes au roi ; treize livres et treize
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sols à l'évêque, pour droit de vente. Il parle de la chapelle de
Saint-Clément, de deux métairies près la maison prieurale, et
dit son prieuré dépendant de Saint-Gildas de Rhuis, à devoir de
fidélité, oraisons, prières et hommages.

1673-79. Dom Joseph Guy-Ange , religieux bénédictin de l'abbaye de
Saint-Guénolé de Landévénec, diocèse de Cornouailles, est
nommé par le pape en 1673. Il fait au roi le même aveu qu'avait
fait son prédécesseur et que fera son successeur.

1679-99. Dom Étienne Ligeret, du prieuré de Montreuil (Angers),
nommé par le pape, meurt en 1699.

Un aveu de ce prieur au roi, de 1681, dit que ce prieuré fut
fondé par le duc de Bretagne et que, pour lui, le prieur s'est
inféodé envers le roi, par un aveu de 1657, au devoir de foi,
hommage, prières et oraisons, de payer la pension au vicaire
perpétuel de Quihéron, et les dîmes ordinaires et extraordinaires
au roi. Cet aveu mentionne les biens suivants :

4 0 La maison prieurale, près le lieu dit Roc-Priol, consistant
en un grand corps de logis, à trois étages, avec les deux mé-
tairies voisines et une fuye par terre, à l'entour desquelles
maisons est situé le domaine du prieuré. 11 consistait en terres
labourables, prés, jardins, landes, d'une contenance de six
vingts journaux, et en pâtis d'une contenance de deux cents
journaux. Ce domaine était d'un seul tenant et situé sur le
chemin du bourg de Locmaria à Porthaliguen et sur la mer.

20 Le prieur, comme curé primitif, a droit à lever et percevoir
les dîmes de tous les grains qui s'ensemencent et se récoltent dans
la presqu'île, à raison de la douzième gerbe, sans préjudice de
ses autres droits.

1699-1722. Dom Jacques-Louis Monneheu, religieux bénédictin de
Saint-Gildas, demande Saint-Clément au pape et l'en obtient.
L'évêque de Vannes vise ses provisions. Il prend possession le
11 octobre 1699 et résigne le 3 juin 4722, entre les mains
d'Henry-Emmanuel de Roquette, abbé de Saint-Gildas.

4722, 3 juin —1737, 21 mai. Dom Louis-Sévère Marchin, prêtre profèà
bénédictin de Saint-Maur, est pourvu par de Roquette, le
3 juin 1722. Les lettres-patentes d'approbation sont du 8 août,
enregistrées au parlement de Bretagne le 11 septembre, et la prise
de possession est du 26 octobre.

La chapelle de Saint-Clément est reconnue prieurale; on y
prend possession. Il y a maison prieurale et fuye. 11 meurt le
21 mai 1737.

1737-38. Dôm Jacques Peynet, religieux à Saint-Germain-des-Prés,
pourvu à Rome, donne procuration à un moine de Saint-Gildas
pour prendre possession en son nom. Ses provisions avaient été
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déjà enregistrées au parlement de Bretagne et visées par l'é-
vêque de Vannes. L'abbé de Castellane, du diocèse de Gap,
venu à Saint-Gildas Avec l'abbé de Villeneuve, en obtient deux
ou trois prieurés, retourne à Paris et réclame pour Saint-
Clément, donné six mois et vingt-trois jours après la vacance;
ce qui, selon lui, faisait perdre au pape son droit de collation.
L'abbé de Villeneuve se croyait en droit, par ce retard, de le
lui conférer.

Il paraît que de Castellane réussit, car, en 1740, on le trouve
en possession de Saint-Clément. Il demeurait, en 1744, au
prieuré de l'Ile-d'Arz dont il était aussi prieur commendataire.

La chapelle de Saint-Clément, dans l'enclave du prieuré,
était à un quart de lieue du bourg et avait été probablement
église paroissiale. En janvier 1740, elle était en ruine et sans
couverture, les portes étaient bouchées; un des pignons était
surmonté d'un clocher et de sa cloche. Il avait été refait,
suivant son inscription, en 1715.

1746. La maison prieurale est brûlée par les Anglais, et pas relevée, en
1790. La fuye reste debout. Le titulaire paie 500 1. au vicaire
perpétuel, Pierre Guégan, et 250 1., depuis 1735, au vicaire
auxiliaire.

1758. Messire François-Hippolyte Pelet de Narbonne, chevalier de
l'ordre de Malte, enseigne des vaisseaux du roi, est, à cette
date, prieur de Saint-Clément.

1786-90. 6 octobre, Antoine-François-Balthasar-Marie-Elisabeth de
Villeneuve Hagon, prieur commendataire. Il signe Antoine de
Villeneuve et réside souvent à Quibéron. Il est acolyte de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Dans sa déclaration à la municipalité
de Quibéron, en 1790, il avoue 120 journaux de terre de toute
nature. Il est révolutionnaire et fut procureur pour la formation de
la municipalité. Il dimait à la 42 e gerbe sur toute la presqu'ile,
moins 18 journaux relevant de la chapelle de Lotivy. I1 habitait
une maison sise au midi et près de l'église paroissiale de
Locmaria; elle porte aujourd'hui le nom d'Hôtel Penthièvre. Le
souvenir de ce dernier prieur de Saint-Clément lui survivra
longtemps, à Quibéron.

Le 11 avril 1791, la maison prieurale du Roc-Priol, son
jardin en ruines avec la chapelle de Saint-Clément, furent
vendus à un Quibéronnais 210 fr.

La totalité des biens du prieuré fut vendue à divers habitants
du pays pour 25,586 fr.
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LES

AFFAIRES DU BONDON ET DE LIZIEC (t)

(7-13 FÉVRIER 1791).

(Par Albert \lacé).

Tout a été dit sur la Constitution civile du Clergé, sur cette
oeuvre de légistes haineux, solennellement condamnée par
le Souverain Pontife, sur cette loi qui, suivant l'expression
de Taire, « sous prétexte de réformer les abus ecclésiastiques,
a mettait tous les fidèles, ecclésiastiques ou laïques, hors la
» loi (2). » Transformant les ministres du Culte en fonction-
naires, brisant la hiérarchie ecclésiastique, supprimant tout
lien entre le curé et l'évêque, entre ce dernier et le Saint-
Siège auquel il n'était même pas permis de demander la
confirmation de l'élection, soumettant en dernier ressort au
tribunal du district, qui pouvait être composé de protestants,
de juifs ou de libres-penseurs, le jugement sur la doctrine
et les moeurs de l'évêque élu (3), la Constitution civile du
Clergé a été la principale cause des troubles qui, pendant
taret d'années, désolèrent la France. Comme l'a écrit un
historien peu suspect de partialité en faveur des catholiques,
M. de Pressensé, « ce fut la dictature assumée par l'As-
» semblée dans les questions religieuses qui inaugura la crise
» sanglante où la grande victime sacrifiée fut après tout la
» liberté avilie et supprimée par tant d'attentats (4). »

(1) Reproduction autorisée pour les journaux ayant traité avec la Société des gens
de lettres.

(2) La Révolution, t. I, p. 237.
(3) Décret des 15-24 novembre 1790.
(4) L'ijglise et lu Révolution, p. 146.
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Les dispositions de la Constitution civile du Clergé et tout

particulièrement les prescriptions du décret du 24 novembre,
prononçant la déchéance de leurs fonctions contre les ecclé-
siastiques pour refus dans la huitaine du serment imposé par
les articles 21 et 38, et édictant des peines rigoureuses contre
toutes personnes , ecclésiastiques ou laïques , convaincues
d'opposition à l'exécution des décrets, soulevèrent en Bretagne
des protestations énergiques. Ce fut surtout dans les cam-
pagnes où la foi s'était conservée plus ardente et plus pure
que la résistance se manifesta plus activement. Mis en de-
meure d'expulser les prêtres fidèles dont ils connaissaient et
admiraient les vertus, les paysans bretons refusèrent de se
soumettre à des injonctions qui tendaient à les rendre complices
du schisme décrété par l'Assemblée nationale. Soit en réunion,
comme au Bondon et à Sainte-Anne d'Auray, soit par la voix
de leurs officiers municipaux, comme à Sarzeau et à Theix,
ils déclarèrent hautement qu'ils réprouvaient le serment
imposé aux ministres du Culte par une assemblée sans
mandat pour traiter les questions religieuses.

a Prêter le serment, écrivaient, le 5 février, les officiers
municipaux de Sarzeau aux administrateurs du département,
c'est jurer de maintenir, de tout son pouvoir, ce qui sera
décrété et sanctionné par la suite ; de sorte que si l'Assemblée
décrète le mariage des prêtres, le divorce, le mariage devant
le maire ; si elle décrète des articles contraires au bien public,
à la foi catholique ; si une assemblée d'hommes sans prin-
cipes défend de reconnaître la divinité de Jésus-Christ ou de
rendre à Dieu le culte qui lui est dû, on s'obligerait par
serment à maintenir de tout son pouvoir ce qui serait injuste
et impie! on prendrait Dieu à témoin! Un pareil serment ne
serait-il pas un blasphème ? Quel est le prêtre, le laïque
même qui prêterait un serment qui, non seulement renverse
les principes de la religion, mais encore qui révolte la cons-
cience, qui révolte même la droiture, la raison et le bon
sens (I) ? D

A Theix, le maire, le procureur-syndic, les officiers mu-
nicipaux et les notables renouvellent, par une lettre adressée

(1) Archives parlementaires, t. XXIII, p. 177, col. 1.
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aux administrateurs du district de Vannes, leur déclaration
contre le serment exigé des prêtres en fonctions (1).

a Nous vous déclarons en conséquence que nous n'exigerons
pas de nos prêtres le serment prescrit. Nous nous attirerions
par cette conduite la haine et la vengeance des autres paroisses
qui sont dans les mêmes sentiments et les mêmes intentions
que nous ; par là nous nous mettrions même dans le cas
d'être massacrés par le peuple. Nous regardons, également
que les autres paroisses, comme indignes de notre confiance,
les prêtres qui seraient assez lâches pour faire le serment,
parce que nous le croyons opposé à la religion qu'ils doivent
nous enseigner et qu'ils nous enseigneront avec le secours
de Dieu jusqu'à la mort. n

Nous voulons et exigeons, disent de leur côté les paysans
réunis le 7 février, au Bondon, près de Vannes (2), qu'on
ne demande à nos prêtres et à nos prélats aucun serment ;
nous voulons et exigeons qu'on n'en déplace aucun, nous
aimons notre évêque et nos recteurs, nous voulons qu'ils
soient entretenus décemment, et, en conséquence, nous
donnons à nos recteurs la dîme à la trente-troisième gerbe.
Nous voulons qu'ils soient en nombre suffisant, qu'on ne
fasse aucun changement à la circonscription des paroisses,
aux dispositions des collèges, que notre bon pasteur reste
dans sou palais et nos recteurs dans leurs maisons ; nous
déclarons que ceux qu'on voudrait mettre à leur place seront
regardés par nous comme intrus et illégitimes; nous voulons
la paix, nous désirons qu'on ne la trouble pas et qu'on ne
nous force pas à la résistance. Nous croyons avec peine la
suppression des vœux monastiques; nous voyons avec indi-
gnation la vente des biens du clergé et leurs acquéreurs. »

A propos de ces revendications énergiques, de ces protes-
tations véhémentes, quelques écrivains ont parlé de complot,
de trames ourdies par des promoteurs occultes, d'intrigues
motivées par des haines politiques. Il est difficile de mécon-
naître plus complètement le caractère des événements de

(1) Archiv. dép. du Morbihan. Série T, 6 février 1791.
(2) Archives parlementaires, t. XXIII, p. 177, col. 2.
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février 1791. Loin d'être hostiles à l'ordre de choses établi
par l'Assemblée nationale en matière purement civile , les
prêtres déclaraient hautement, comme l'abbé Conan, curé
du Faouët, qu'ils « protestaient une parfaite soumission aux
lois de la puissance civile en tout ce qui est véritablement de
sa compétence, D et que nul n'était plus opposé qu'eux « aux
abus criants et multipliés qui avaient rendu nécessaires
certains changements dans le gouvernement politique et les
lois civiles (1). » Leur évêque, M gr Sébastien-Michel Amelot,
qui, depuis seize années, gouvernait le diocèse et y avait
conquis une légitime popularité, leur recommandait d'attendre
la décision du Saint-Siège et se gardait bien de contester la
droiture des intentions des législateurs (2). De la part de ces
prêtres qui, en si grand nombre , montreront une fermeté
si héroïque quand le Souverain Pontife aura fait entendre sa
voix, et accepteront, sans se plaindre, la prison, la déportation,
l'échafaud, plutôt que de se résoudre à prêter un serment
condamné par l'Eglise, il n'y a aucun acte que l'on puisse
incriminer.

Les paysans réunis au Dondon sous la présidence d'un
ancien élève du collège de Vannes, Le Godec, simple jardinier
au village de Trussac, n'obéissaient pas plus que les ecclé-
siastiques à des préoccupations politiques. Ils mettaient au
premier rang des causes qu'ils voulaient défendre la liberté
religieuse : mais, en même temps, ils faisaient appel aux
pouvoirs publics pour améliorer leur situation au point de vue
matériel. Ils demandaient la liberté du domaine congéable, le
paiement des frais des municipalités par le trésor public, etc.
En se réunissant ainsi, ils usaient d'un droit dont la Décla-
ration des droits de l'homme semblait leur assurer le libre
et plein exercice. Comment auraient-ils pu croire qu'ils
commettaient une faute ou se rendaient coupables d'un délit,
à l'heure où le Club des Amis de la Constitution de Lorient,
dont les plus bruyants meneurs, grands partisans du serment
à la Constitution civile, étaient les francs-maçons de la porte
de Plœmeur, dénonçait les fonctionnaires, stimulait le zèle

(1) Registre des délibérations du Faouêt, 16 février 1701.
(2) Lettre aux recteurs du diocèse, '16 décembre 1790.
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des procureurs-syndics du département, réclamait le procès
des ministres, le rappel des ambassadeurs, et traduisait à sa
barre les administrateurs ou les officiers municipaux dont la
conduite lui semblait blâmable'? « Tour à tour enquêteurs et
» dénonciateurs, écrivait le 2 octobre 1790 la Feuille hebdo-
s rnadaire de Lorient, les clubs s'attribuent de plus impéra-
» tivement le droit de juger. Une sentence de tel club est
» souvent plus respectée que celle qui émane de la loi.
» Bientôt elle se répand dans tous les autres clubs qui
» couvrent la surface du royaume, et de suite elle y est
» confirmée aveuglément. »

Il convient, d'ailleurs, de remarquer que la manifestation
du Bondon, qui fut le principal prétexte allégué par Vieillard,
au nom des comités ecclésiastiques , des rapports et des
recherches, pour motiver le décret appelant M gr Amelot à la
suite de l'Assemblée, fut absolument pacifique. Pour s'en
convaincre , il suffit de se reporter au procès-verbal de la
séance du 14 février 1791 et au rapport méme de Vieillard (1).
On y lit que la municipalité de Vannes, informée de l'attrou-
pement par le Directoire, envoya un cavalier de maréchaussée
sur les lieux et répondit bientôt au département « qu'il y avait
» en effet au Bondon un assez grand nombre de paysans qui
» y étaient rassemblés ; que cela ne présentait rien d'alarmant;
» que tout y paraissait tranquille, et que, d'ailleurs, la muni-
» cipalité avait pris tous les moyens d'assurer la tranquillité
» publique. »

Mais le directoire du département qui connaissait par
les rapports des procureurs-syndics et des directoires de
district, le nombre et l'importance des protestations que
soulevaient, sur totite l'étendue de son territoire, les tentatives
de mise à exécution du décret du 24 novembre 1790, était
affolé. 11 expédia un de ses commis à Lorient pour demander
quatre canons et des artilleurs, et enjoignit à la municipalité
de Vannes de faire proclamer la loi martiale et dissiper
l'attroupement. A trois heures de l'après-midi, la municipalité
reçoit une députation de paysans demandant à continuer leur

(l) Archives parlementaires, t. XXIII, pp. 175, 176 et suiv.
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assemblée : la municipalité y consent. A ce moment, le
directoire apprend que quelques paysans désirent lui pré-
senter des adresses ; que cent cinquante cultivateurs , des
écoliers et un grand nombre de gens du peuple sont réunis
devant la porte de son hôtel. Un administrateur « apercevant
» le danger que pouvaient courir ses collègues, » — ce sont
les termes mêmes du rapport —, va requérir la force publique.
Deux officiers municipaux, un notable, vingt gardes nationaux
arrivent et l'attroupement est dissipé. Vieillard ne parle
même pas de la plus légère tentative de résistance.

A Sainte-Anne d'Auray, où avait été rédigée l'adresse que
l'assemblée du Bondon adopta le 7 février, la réunion ne donna
lieu à aucun conflit. « La semaine dernière, écrit un corres-

pondant d'Auray au Journal de Correspondance de Paris à
» Nantes et du département de la Loire-Inférieure (4), les
» paysans de nos cantons s'assemblèrent au nombre de deux
» à trois cents , à Sainte-Anne , leur assemblée fut très
» tranquille ; ils passèrent dans notre ville sans faire aucun
» bruit, ni occasionner aucun tumulte ; leur but, dit-on, était
» de demander au département la suppression du décret
» concernant la Constitution civile du Clergé. »

Poursuivant le récit des événements que nous résumons ,
M. Guyot-Jomard dit : « Mgr Amelot ne voulant pas recevoir
» la visite de quelques gardes nationaux de Lorient, désireux
D de lui offrir une cocarde, s'était esquivé, le 9, vers cinq
» heures du soir, et avait fait une chute assez lourde pour
» se blesser. » Puis il ajoute : « Ce fut assez pour faire
D répandre dans les campagnes • le bruit que Mgr l'Évêque
» avait été assailli dans son palais et sur le point d'être
» égorgé (2). » Est-il bien sûr que la manifestation des troupes
de Lorient ait été aussi anodine et que les appréhensions des
catholiques n'aient pas été mieux justifiées ? Il peut citer, il
est vrai, à l'appui de cette thèse, les lignes suivantes extraites
d'une lettre adressée , le 19 février 4791, aux députés du
Morbihan par les administrateurs (3) : « M. Amelot est un

(1) Lettre du 14 février 1791, N o du 20 février 1791.
(2) Société polymathique du Morbihan, séance du 26 août 1890.
(3) Archives départementales, reg. de corresp., fo 144.



— 187 

» pauvre homme. Les jeunes gens de Lorient se présentèrent
» pour lui offrir la cocarde patriotique. Ils avaient l'uniforme
» et le sabre en bandoulière ; on s'imagina que les sabres
» étaient levés pour couper le cou de la ci-devant Grandeur
» qui s'évada, non en martir, mais en poltron et femmelette.
» Il fut protégé dans sa retraite et ramené à sa maison par
» la garde nationale de l'Orient. Comptez sur ce récit qui

est vrai à la lettre et avoué par M. Amelot même. » Mais
cette relation , dans laquelle les administrateurs prodiguent à
M gr Amelot les plus basses injures, est absolument démentie
par des témoignages dont on ne saurait suspecter la sincérité.

Une lettre du procureur-général-syndic (1), adressée à un
député breton le 10 février, au lendemain même de la visite
des volontaires à l'évêché, raconte qu'au lieu des 50 artilleurs
et des 4 canons demandés à Lorient, cette ville avait envoyé
à Vannes 13 à 1400 hommes e tant à pied qu'à cheval et en
belle ordonnance, » dont la venue provoqua des murmures
chez les Vannetais obligés de les loger (2).

Le Malliaud de Kerharnos , qui se trouve précisément au
nombre des dénonciateurs de la prétendue coalition formée
entre l'évêque et ses prêtres, ajoute : 4 On me rapporta peu
» après que quelques étourdis étaient allés chez l'évêque pour
v lui faire prêter son serment. Au lieu de se montrer, l'évêque

(1) Joseph-François Le Malliaud de Kerharnos, né à Locminé-Moustoir-Ac, le 14
novembre 1753, mort à Vannes, le 6 janvier 1830. Avocat, juge du comté de Largouet
A Vannes, conseiller à la cour supérieure provisoire de Rennes, instituée par décret
du 3 février 1790, procureur-général-syndic du département (1790-1791), député du
Morbihan à la Législative, à la Convention, aux Cinq-Cents, commissaire du directoire
exécutif près l'Administration centrale du Morbihan (ter messidor an V-19 juin 1797
au 26 germinal an VII —15 avril 1799), membre du Conseil des Anciens, choisi en
l'an VIII par le Sénat pour faire partie du Corps législatif. Revenu A Vannes comme
juge, il fut désigné le ter octobre 1803 comme membre du Conseil général du dépar-
tement; à ce titre, il signa l'adresse remise le 30 juin 4814 au duc d'Angoulême
par le Conseil général, lors du passage du prince à Vannes : cette adresse contenait
l'hommage de la fidélité du Conseil au prince et sollicitait la décoration du Lys pour
chacun des membres de l'Assemblée. Exilé en 1816, il fut autorisé, le 26 mai 1819,
sur la demande de M. Jollivet, député du Morbihan, à rentrer en France.

(2) Archives parlementaires, t. XXIII, pp. 177 et suiv. — Suivant la Feuille hebdo-
madaire de Lorient, No du 9 février 1791, il y avait les volontaires nationaux en
corps, les grenadiers et chasseurs, 150 hommes de la garde nationale, des détache-
ments des troupes de ligne de la garnison et 100 hommes de l'artillerie de Lorient,
90 gardes nationaux d'Hennebont et 150 hommes des troupes de ligne de la garnison
de Port-Louis.
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» fit un trait de faiblesse en voulant s'esquiver par la porte
D de son jardin ; il se sauva dans le grenier d'une baraque,
» et il fallut aux municipaux envoyer un détachement des
» Irlandais pour le ramener dans sa maison. Le sieur Gervais
» fut aussi insulté, ainsi que d'autres particuliers qui étaient
» sans cocarde. » En même temps, la Feuille hebdomadaire
de Lorient, journal de Doré-llejordanis, l'un des premiers
adhérents de la Société des Amis de la Constitution, relatait
en ces termes la journée du 9 février (1) : R Les troupes parties
D de cette ville le 8 du présent mois, en destination pour
D Vannes, s'y sont rendues le 9, entre dix et onze heures du
» matin, après la couchée à _Auray, où nombre de nos frères
» n'ont pu avoir de gîte et ont passé la nuit sous la halle.
» Par les différents renforts pris en route, on a fait nombre
» de 1260 hommes composant cette armée de vrais et zélés
» patriotes. Le marché se tenait ce jour dans cette ville
» Épiscopale, mais dont l'Évêque se déclare inconstitutionnel
» et tient à l'esprit aristocratique.

» MM. nos volontaires, instruits que cet esprit possédoit
» les régens du collége, s'y sont transportés dans l'après-
» midi dudit jour et ont fait arborer la cocarde à cette secte
» pédantesque dont ils ont obtenu deux jours de congé en
D faveur de leurs disciples ; de suite ils se sont présentés au
D séminaire et ont décoré , à leurs frais, et les professeurs et
D les ordinants de la cocarde nationale ; enfin ils se sont
» rendus à l'Évêché. Le prélat a fait dire à la députation
D qu'il alloit paraître, mais il a fui aussitôt par son jardin où
» il a été aperçu : et ayant découvert la maison qu'il avait
D choisie comme retraite, on l'a ramené chez lui où il a été
» établi une garde. Ces divers mouvements ont rassemblé le
D peuple qui a crié et murmuré. D

Nous n'avons jusqu'ici fait appel qu'au témoignage d'un
fonctionnaire qui s'était joint aux administrateurs pour ré-
clamer le concours des troupes de Lorient et qui avait, dès
lors, tout intérêt à atténuer la gravité des excès auxquels
elles s'étaient livrées et à celui de Doré-Dejordanis, trans-

(1) No du 16 février 1791.
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formé en Dangeau des exploits de Beysser. Une relation
inédite , due à un prêtre de Caudan , qui notait chaque jour
les événements politiques d'intérêt général et les faits parti-
culiers intéressant la région, nous fournit les renseignements
complémentaires suivants :

n Les Orientois ('1), ennuyés dans leurs murs, bouillonnant
» de courage, se jettent hors de leurs remparts, avec six
» canons, de la munition, se renforcent en route de violon-
» taires, menacent partout, insultent tout le monde le long

.» de la route , arrivent à Vannes qui était très tranquille , y
a entrent tambour battant, bayonriette au bout du fusil,
» mèche allumée comme dans une ville prise d'assaut. Après
» s'être un peu défatigués d'une route de quatre lieues, ils
» attaquent le palais épiscopal, demandent audience, le sabre
» nu à la main. Le pasteur, craignant avec raison la brutalité

d'une jeunesse indisciplinée, escalade les murs, se sauve
» et se : cache chez un particulier. La municipalité, tremblant
» pour la vie de son évêque, envoie le prendre par une forte
» garde de troupes réglées et le reconduit à son palais où il
» demeure gardé à vue. On caserne les troupes d'expédition
» en partie. Le reste s'en revient criant comme des forcenés,
» insultant tout le monde, surtout les ecclésiastiques qui les
» fuient comme des loups enragés. »

Que l'on ajoute à ces faits de violence, à cette invasion des
maisons religieuses par les troupes de Lorient, à cet interne-
ment de l'évêque dans son palais, à cette sorte de mise en'
état de siège d'une ville dont la population proteste contre
de pareilles vexations, ce détail donné par M. l'abbé Guillou,
recteur de Martigné-Ferchaud , député du clergé de Rennes,
au môment où Vieillard communiquait à l'Assemblée nationale

• la lettre du procureur-général-syndic : u On ne dit pas que
» M. l'évêque était poursuivi le sabre nu (2). » Que l'on ajoute,

(1) Pendant longtemps, les habitants de la ville de Lorient, fondée par la Compagnie
des Indes-Orientales, ont été désignés sous le nom d'Orientais ou Orientois. Le
premier almanach de la ville, publié en 1776 par l'imprimerie Baudoin, portait le
nom d'almanach oriental. (V. Kerviler, Essai d'une bibliographie des publications
périodiques de la Bretagne, Morbihan, pp. 19 et 20.)

(2) Archives parlementaires, t. XXIII, p. 178, col. 1.

13
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disons-nous, ce fait si grave dont l'exactitude ne fut contestée
ni par le rapporteur du comité ecclésiastique , ni par les
députés du Morbihan, et que l'on se demande si les paysans
n'avaient pas le droit de croire que leur évêque était prison-
nier et que sa vie même était en danger. Dans la nuit du 12
au 13 février, le tocsin sonne à Tlieix, à Surzur, à Saint-Avé,
à Sulniac, à La Vraie-Croix, à Larré, à Berrie, à Alolac, à
Noyal-Muzillac. Les paysans se dirigent sur Vannes : la
plupart sont sans armes ; quelques-uns ont de mauvais fusils ;
d'autres sont armés de bâtons. La municipalité de Vannes,
informée de cet attroupement par un voyageur dont la voiture •
avait dépassé les paysans, fait battre la générale. Le drapeau
rouge est arboré à l'hôtel de ville ; le régiment de Walsh et
les troupes de Lorient avec deux pièces de canon sortent
de la ville par la route de Rennes et rencontrent les paysans
prés de Liziec, à deux kilomètres des barrières. Quelques
coups de fusil sont tirés par les paysans : quatre dragons
nationaux sont blessés (1). Mais le gros des troupes arrive :
les paysans jettent leurs armes et s'enfuient dans toutes les
directions, poursuivis par les soldats et surtout par les dra-
gons nationaux qui sabrent sans pitié ces hommes désarmés,
en tuent quelques-uns, en blessent un grand nombre et
ramènent à Vannes une trentaine de prisonniers.

Les paysans ont fui sans combattre : pas un homme de
l'armée régulière ou des troupes de Lorient n'a été blessé
en dehors des quatre dragons de l'avant-garde. Les vainqueurs
sont impitoyables ; le nombre des victimes dont les cadavres
jonchent le sol ne suffit pas à les apaiser ; ils demandent, —
et ce n'est pas sans peine que les officiers municipaux par-
viennent à les faire renoncer à ce projet — que deux des
paysans soient pendus sur place par le bourreau qui a accom-
pagné l'armée (2).

(1) Les dragons Droz, Bigant, Leclerc et Claude.

(2) Lettre du commissaire du Roi au tribunal du district de Vannes, au président de
l'Assemblée nationale. Dans cette lettre, lue par Voulland 1 la séance du 19 février
1791 (Archives parlementaires, t. XXIII, pp. 297 et 298), le commissaire prie l'As-
semblée de lui indiquer les moyens « d'intimider les campagnes en faisant punir les
plus coupables, en rendant les autres â leurs familles éplorées. s La fin de la lettre
doit être citée in extenso : « ... Otons â nos ennemis le temps d'ourdir de nouvelles



-49f 
L'échauffourée de Liziec inspire les plus vives inquiéttfdeS

aux habitants de Vannes qui redoutent, â bon droit, les excès
des troupes de Lorient. « Le collège est fermé, écii`t le
» prêtre de Caudan, les écoliers renvoyés, les régents dis-
». persés. Ainsi, point de pain pour les malheureux habitants
» de Vannes, sans autre commerce.— L'évêque, les recteurs
» de Vannes en fuite ont eu leurs lits lardés par les sabrè's
» de nos Orientois qui n'ont cependant pas porté à leurs'
» femelles des oreilles ecclésiastiques comme elles J'es en ont
» chargés. Ç'eût été un ragoût délicieux pour des belles
3 prudes. »

Le lendemain, les administrateurs du département, enfin
rassurés, essaient de se transformer en héros. Ils racontent
que les paysans avaient voulu « mettre la ville au pillage (4), »
que les prêtres leur avaient prêché « le meurtre et le car-
nage, » leur assurant qu'on pouvait « assassiner les fonc-
tionnaires sans péché » et voulant « préparer à Vannes une
seconde Saint-Barthélemy (2). » Les officiers municipaux
assurent même que, dans une des paroisses révoltées, un
prêtre « a dit la messe avant le jour et a donné ensuite le
crucifix à baiser à tous ces pauvres gens qui partaient l'instant
d'après pour venir les égorger (3). »

Pour faire justice de ces imputations odieuses, il suffit de
consulter la volumineuse instruction commencée, dès le 13
février, devant le tribunal du district de Vannes et continuée
jusqu'au milieu du mois d'août. Les témoins et les accusés
s'accordent à déclarer qu'aucun prêtre ne les a excités à se

trames, je ne vois pas qu'aucun décret de l'Assemblée nationale ait supprimé le
dernier ressort, et ôte aux premiers juges le droit de condamner, sans appel, des
gens pris en flagrant délit avec attroupement â port d'armes. Fidèles observateurs
de la loi, nous sommes trop humains pour demander la mort de personne : nous
sommes même convaincus que les plus coupables, les auteurs de tous nos maux, ne
sont pas renfermés dans nos prisons ; ils se cachent, les traîtres ! mais mollir dans
cette occasion, mais admettre deux décrets de juridiction, si la loi ne les prescrit pas
formellement, c'est, en compromettant la tranquillité de tout un canton, manquer
absolument le but des supplices. s

(1) Lettre aux municipalités de Pioërmel, Pontivy et La Roché-Bernsi •d, 14'fé-
vrier 1791. — Arch. dép. du Morbihan. Corresp. Reg. f" 130.

(2) Lettre des officiers municipaux de Vannes au député Dusers. Archives parle-
mentaires, t. XXIII, p. 284, col. 1.

(3) Même lettre.
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rend e à Vannes, et que la coalition entre le clergé et la
noblesse n'a jamais existé. C'est l'abbé Claudic, vicaire de
Saint-Nol f, disant à ses paroissiens : d au lieu de vous
engager à aller, je vous en dissuade, et si l'on vous force à
aller, de grâce ne portez avec vous aucune arme, ni bâton ,
ni fusil. D C'est l'abbé Le Digabel, recteur de la même
paroisse, faisant cesser la sonnerie du tocsin. Il en est de
même à Sulniac, à Treffléan, à Molac, à Saint-Avé, à Theix,
à Elven, tiù., de l'aveu des. administrateurs (1), le recteur,
Julien Gombaud, dit à ses paroissiens qu'il les dénoncera
lui-même au département, s'ils se joignent aux paroisses
voisines. M. du Grégo, de Kerglaw, menace d'expulsion ses
domestiques et ses journaliers, dans le cas où ils se rendraient
à Vannes. Comme ]e vicaire de Saint-Nollf, le maire de Renie,
Olivier Guillas, prie ses administrés de n'emporter ni armes,
ni bâtons. Les déclarations sur ces points sont nettes et
précises. Et cependant l'instruction était menée avec une
excessive rigueur, et les magistrats y firent preuve d'une
passion que le désir de parvenir à la découverte de la vérité
n'a pas seul provoquée. On peut en juger par ce fragment
d'un des interrogatoires de Michel-Sébastien Le Monnier (2),
procureur du Roi de la maîtrise des eaux et forêts, accusé
d'avoir rédigé les billets transmis aux paroisses pour les
inviter à venir à Vannes, le 13 février : e Interrogé pourquoi
» il recueille toutes les brochures, toutes les lettres et ré-
» flexions qui combattent les décrets de l'Assemblée nationale,
D notamment le Prône d'un bon curé sur le serment civique
» et une autre brochure intitulée : de la conduite des curés
• dans les circonstances présentes que nous lui avons repré-
» senté. Cette collection décèle son opinion, son incivisme et
D son peu d'attachement à la Constitution décrétée par l'As-
• semblée nationale et sanctionnée par le Roi (3). » L'article X

(1) Archives départementales. Lettre aux députés du Morbihan, 15 février 1791.
Reg. de corresp. foi 132 et 133.

(2) Arrèté le 21 février 1791, Le Monnier fut mis, le 7 avril, en liberté, sous caution
de 30,000 1. La caution fut fournie par M me Marie-Anne Duparc, veuve de Louis-Gilles
de Canlou, ancien capitaine de la C. des Indes, et François-Joseph Le Monnier,
capitaine d'infanterie.

(3) Archives départementales. L. 1288. Interrogatoire fait par Le Menez de
Kerdelleau et de la Chasse.
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de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen porte
cependant que • nul ne doit être inquiété pour ses opinions ,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi 'par la loi. Mais les magistrats avaient
sans doute oublié cette disposition difficile à concilier avec
la conduite d'un procès de tendances.

Le jugement fut rendu le 1.3'aoiut 1791 (1). Les accusés
étaient au nombre de 43. Jean Le Mée, maréchal-ferrant à
Kercohan, en Berric, inculpé d'avoir porté dans différentes
paroisses des billets à peu près ainsi conçus : « Mes chers
concitoyens, nous vous prévenons de vous trouver à 9 heures à
Vannes. Notre Seigneur Évêque va être forcé de faire le serment
ou de donner sa démission, » fut condamné par contumace
à neuf ans de galères. Jean Le Boterf, domestique de Le Mée,
ayant porté les mêmes billets à Sulniac et à Treffléan, « à la
suasion de son maître », fut déchu pour dix ans des droits
de citoyen actif et de la faculté d'occuper des fonctions
publiques et blâmé à la barre. La déchéance est réduite à
3 ans pour les deux frères Jean et Marc Crossin, contumaces,
qui ont fait sonner le tocsin à Noyal-Muzillac et sont « soup-
çonnés — ce sont les termes mêmes du jugement — d'y être
allés à main armée. » La même peine est appliquée à Gré-
goire Le Mée, de Treffléan, armé d'une pique, à Yves Gué-
négo, de Larré, armé d'un gros bâton, à Pierre Tabourdet,
de Sulniac, armé d'un bâton, à Majol Le Moyec, de Saint-
Nolff, armé d'un bâton, à Yves Le Luherne, de Saint-Nolff,
sans armes, tous arrêtés le 13 février ; à Pierre Moisan, de
Kerpetin, en Sulniac, arrêté armé d'un fusil et « soupçonné
d'avoir menacé Pierre Pichon pour le forcer à se joindre à
l'attroupement, » à Julien Le Corre, de Molac, arrêté armé
d'un fusil, et à Yves Le Guennan, sacriste de la Vraie-Croix,
qui avait sonné le tocsin à la Vraie-Croix et à Larré. Julien
Le Nevé, de Larré, venu à l'attroupement avec un fusil chargé,
blessé par les dragons, et « véhémentement soupçonné
d'avoir couché en joue un militaire, » condamné à une
déchéance de 20 années. Jean Le Corre, de Sulniac, arrêté

(1) La minute est signée : Le Gros, Le Quinio, Poussin et Le Menez de Kerdelleau.
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porteur d'un fusil chargé longtemps avant le 13 février, blessé
par les soldats, est frappé d'une déchéance de 10 années.
La déchéance est fixée à cinq ans pour Majol Le Payen,
de Saint-Nolff, pour Jean-Pierre Jégo, du même lieu, pour
Pierre Le Normand, premier officier municipal de Larré,
armés de fusils, arrêtés sans résistance, et à un an pour
Vincent Le Fèvre, sacriste de Larré, qui avait sonné le
tocsin sur le conseil d'Yves Le Guennan, Majol Le Bouquin,
de Saint-Nolff, Julien Richard, cabaretier à Kerboulard, en
Saint-Nolff, Julien Paulais, de Sulniac, Jean Conan, de Saint-
Nollf, Louis Pichon, de la Vraie-Croix, tous arrêtés sans
armes, Guillaume Le Luherne, de Saint-Nolff, trouvé portant
de la poudre et du plomb, Allain Gaschet, « soupçonné
d'avoir frappé les militaires qui l'ont arrêté, » et Louis Simon,
dit Rolland, de Sulniac, « suspect d'être venu avec un fusil. »
La peine de l'admonestation ou du blâme à la barre du tri-
bunal était en outre infligée à tous les condamnés dont nous
avons donné la liste. Sébastien-Michel-Anne Le Monnier,
homme de loi et officier municipal à Vannes, reconnu a auteur
des observations inconstitutionnelles au dos de la copie aussi
de son écriture d'une lettre de la municipalité de Theix,
observations datées du 19 janvier 1791 et suivies des mots :
e faites part de toutes ces vérités le plus qu'il sera possible
» et surtout de l'activité, faites passer de paroisse en paroisse
» et agir en conséquence , » billet et observations envoyés
par lui sans savoir à qui (1), et trouvés cependant à la sa-
cristie de Sulniac et renvoyés à Questembert, » fut condamné
à une déchéance de 5 ans et au bannissement pendant un an
hors des deux cantons de Vannes. Enfin, Marc Chotard,
Jean Le Guiguen et Jean Le Viavant, de Saint-Nolff, Jean
Le Viavant de Sulniac, Guillaume Le Corno, de Treffléan,
Jean Plessis, dit Robin, de Noyal-Muzillac, Julien Le Fèvre,
de Larré, Jean-Marie Jeffredo, de Saint-Avé, Olivier Lambert,
de Péaule, Jean Le Bourhis, vicaire de Sulniac, Jean Le Dréan,
notable, de Sulniac, Jean Le Nevé, ancien maire de Sulniac,
Bertrand Claudic, vicaire de Saint-Nolf, Marie-Louis Lauzer,
vicaire de Sulniac, et Jean Ars, de Sulniac, furent mis hors

(1) Ces mots sont soulignés dans le jugement.
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de cause sans dépens. Les trois derniers étaient autorisés ,
par le même jugement, à faire reprise de leurs frais et dépens
sur le trésor public (1.).

Nous avons tenu à faire connaître dans tous ses détails le
dénouement de cette affaire, parce que rien n'établit mieux,
à notre avis, la fausseté des accusations dirigées, à propos
de l'échauffourée de Liziec, contre la noblesse et le clergé
par les administrateurs du département et la municipalité
de Vannes, accusations reproduites par presque tous les his-
toriens qui se sont contentés de copier le Moniteur universel
sans contrôler la valeur de ses assertions. Tous les prêtres
inculpés sont reconnus innocents ; aucun noble n'a pu être
compris dans les poursuites ; et, malgré l'insistance du tribunal
du district, il est impossible de trouver une corrélation entre
les événements du 13 et les notes « inconstitutionnelles D de
Le Monnier, notes qui signalaient les inquiétudes causées au
procureur-général-syndic par le refus du serment et le bruit
de la condamnation de la constitution civile par le Saint-Siège,
bruit dont les journaux s'étaient faits l'écho.

S'il fallait une nouvelle preuve de la minime dose de
confiance que méritent les affirmations des administrateurs
du département, on la trouverait dans leur lettre du 19 février
dont nous avons cité ci-dessus quelques passages. a Nous
» avons reçu ce matin, écrivaient-ils, une circulaire de
n M. Amelot, qui exhorte à la paix. S'il l'avait donnée quand
n les trois corps administratifs et tous les officiers de l'armée
D la lui ont demandée, la funeste journée du 13 n'aurait pas
» eu lieu. C'est la prière pour le beau temps quand l'orage
» a cessé. » Dans cette lettre , écrite au presbytère de Flu-
mergat, où l'évêque avait cherché un asile, M gr Amelot
enjoignait aux prêtres de a réunir leurs efforts et employer
» l'influence que leur donnait la sainteté de leur ministère
» pour étouffer ces premières divisions et prévenir de plus

(1) Sébastien Le Goff, de Pluvigner, fut renvoyé par le même jugement « sous
plus ample informé, toutes preuves tenantes, pendant un au » comme soupçonné
d'être venu à l'attroupement et d'avoir caché son fusil dans une douve, en disant aux
soldats qu'il l'avait laissé, chez son beau-frère au moulin de Treduday (paroisse
de Theix).
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D grandes calamités. Il n'y a pas, ajoutait-il, un moment à
» perdre pour instruire les peuples de leurs devoirs et les
» éclairer sur leurs véritables intérêts. Je compte, dans une
» circonstance aussi intéressante, sur tout votre zèle et sur
» l'amour que vous avez pour les fidèles confiés à vos soins.
D Je voudrais qu'il me fût possible d'aller moi-même me
D réunir aux pasteurs des différentes paroisses de mon diocèse
» pour seconder leur zèle et les aider à détourner les malheurs
» auxquels les assemblées tumultueuses peuvent exposer
» leurs paroissiens. Mais ne nous bornons pas à donner aux
» fidèles des instructions pour les porter à la paix, et après
D avoir rempli cette partie de notre ministère, allons nous
» jeter au pied des autels pour supplier le Seigneur de faire
D cesser tous les troubles et de réunir tous les cito yens. »

Mais ce n'était pas le premier appel adressé par M gr Amelot
à son clergé pour calmer les esprits et empêcher les troubles.
Mgr Amelot n'avait formulé aucune protestation au moment
de l'abolition des dîmes et de la confiscation des biens du
clergé. Au mois de juin 1790, les électeurs du Morbihan
avaient demandé, par une adresse à l'Assemblée nationale,
l'érection de l'église cathédrale de Vannes en église métropo-
litaine, et l'élévation de M gr Amelot à la dignité d'archevêque.
Suivant une expression que nous retrouvons dans les discours
du temps, l'assemblée électorale avait « ceint du chêne civique
le front du prélat citoyen. D Mais quand M gr Amelot vit que
la Constituante ne se contentait pas de spolier le clergé et
qu'elle prétendait imposer, de gré ou de force, le schisme à
la nation, il exposa dans une lettre circulaire adressée aux
recteurs, le 16 décembre 1790, les devoirs qui incombaient
aux catholiques. « C'est, écrivait-il , dans les temps difficiles
D et lorsque l'agitation des esprits et les opinions diverses
» ont jeté dans des routes contraires, qu'il faut se rallier â
» la Chaire de Pierre, et suivre de plus prés le flambeau de
» l'Église : et si notre attachement au Corps des premiers
» Pasteurs nous expose à des épreuves, nous savons en qui
D nous avons notre confiance : ne nous abandonnons pas aux
» plaintes et aux murmures, et espérons que le Dieu de force
» nous soutiendra. Évitons surtout d'allier à la cause de la
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» Religion des vues qui lui soient étrangères. 11 n'est que
» trop ordinaire dans les temps de trouble et de division cie
A mêler les passions humaines aux actions les plus saintes.
» Ne voyons que Dieu et notre devoir; et ne cessons, au milieu
» même de nos épreuves, de porter les peuples à la paix et
» de faire des voeux pour notre Patrie. »

Voilà le langage chrétien et patriotique que les adminis-
trateurs du Morbihan incriminaient an moment même oa un
journal d'un département voisin , la Chronique de la Loire-
Inférieure, joignait au récit des événements dont Vannes
venait d'être le théâtre , le commentaire suivant : a Notre
» droit canon leur a prouvé in barbard que leurs majeures
» et leurs conséquences étaient fausses, qu'ils étaient citoyens
» et devaient obéir aux lois civiles. Saint Sabre qui vaut saint
» Labre et Notre-Dame Baïonnette n'ont pas peu contribué
» à leur dessiller les yeux. » Nous n'ajouterons rien à ce rap-
prochement, laissant au lecteur le soin de conclure , après
examen et comparaison des témoignages, et de dire si ceux
que l'on nomme des rebelles ne sont pas plutôt des victimes,
les victimes du dévouement aux plis saintes et aux plus
nobles des causes, à celles de la foi et de la liberté.
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LE CITOYEN PARIS

(Par M. L. LALLEMENT.)

« La Religion laisse un grand vide dans les solennités des
peuples quand elle en est bannie », a écrit M. Thiers4.

Cette vérité est applicable aux fêtes publiques, aussi bien
qu'aux cérémonies plus modestes, telles que celles , par
exemple, que les familles ont l'habitude de faire célébrer aux
principales phases de la vie de leurs membres, où l'absence
des représentants de la religion laisse un vide plus sensible
encore.

Les populations chrétiennes du Morbihan furent, de ce
côté, particulièrement éprouvées pendant la période révolu-
tionnaire , puisque , si le culte n'était pas franchement
supprimé, toute manifestation, toute cérémonie extérieure
demeurant rigoureusement interdites , les prêtres fidèles
étaient obligés de se cacher pour exercer leur ministère.

Dans de telles conditions nous nous sommes demandé de
quelle façon, à cette époque, avaient lieu les enterrements,
spécialement à Vannes. — Nous avons fait quelques recherches ;
en voici le résultat.

La Révolution avait de fait aboli tous les cultes. Toutefois ,
les hommes qui s'étaient emparés du pouvoir furent bientôt
obligés de reconnaître combien en imposait jadis le prestige
des cérémonies religieuses, particulièrement autour des tombes,
et l'on essaya d'autant plus de les remplacer, qu'avec le
culte lui-même, la décence des obsèques avait disparu, et, en
même temps, tout respect pour les morts. D'ailleurs, des

Histoire du Consulat et de l'Empire, livre VI.
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protestations ne tardèrent pas à s'élever de toutes parts en
France, et il était nécessaire d'y donner satisfaction.

La difficulté était de remplacer les cérémonies religieuses
par quelque chose de civil, comme on dirait aujourd'hui.

Que fit-on?

L'institut mit au concours le sujet suivant : — a Quelles sont
les cérémonies à faire pour les funérailles? »

Les concurrents furent nombreux. Ils préconisaient, les uns
l'inhumation, les autres l'incinération. Presque tous ne firent
que calquer les anciennes cérémonies païennes, avec chants,
hymnes (le douleur, jeux, danses, etc , le tout accompagné
d'emblèmes, fleurs, sabliers, papillon....

Comme nous venons de le dire, il ne manqua pas de
concurrents, et le prix dut être partagé. L'un des lauréats
fut un sieur Mulot, nom véritablement prédestiné en matière
d'enterrement.

Mulot, François-Valentin, est l'auteur de plusieurs autres
ouvrages que citent les biographes. Né à Paris, il adopta les
idées nouvelles et dès le début de la révolution, on le trouve
mêlé aux événements. Après avoir fait partie de la Consti-
tuante , il fut nommé à l'Assemblée législative. Puis le
Directoire l'envoya à Mayence en qualité de commissaire du
gouvernement. Peu après, il revint à Paris, prit part au
concours de l'Institut dont nous parlons, et mourut en 1804.

En quelques mots, nous avons essayé de faire connaître
l'homme, nous allons maintenant donner le résumé de l'oeuvre
qui lui valut le prix de l'Institut. Nous l'empruntons à l'abbé
Sicard.

a Au départ de la maison mortuaire, les assistants reçoivent
des fleurs, des branches d'arbres, des violettes, des roses,
des immortelles, etc. Un crieur ouvre la marche, la tête
couverte d'un chapeau à larges bords rabattus et entouré d'un
crêpe : il agite sa sonnette, criant à haute voix, de distance
en distance : a Respect aux morts. u - a L'officier funéraire â

porte un chapeau ombragé de plumes noires ; il tient dans
la main un bâton avec cette inscription : a Nos jours sont
mesurés. » Autour de son cou est suspendue une médaille
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« entourée d'un serpent mordant sa queue, symbole de l'im-
mortalité. A Au cimetière on fait l'éloge du défunt ; on le
descend dans « sa dernière demeure » et l'officier public
prononce ces paroles : — Q La mort t'a séparé de nous ,
bientôt nous te rejoindrons suivant que l'ordonnera la nature.
Que la paix environne tes cendres. n — Q Adieu ! adieu !
répéteront les assistants qui jetteront dans la tombe les fleurs
qu'ils porteront. D

On comprendra tout â l'heure pourquoi nous avons insisté
sur Mulot et son oeuvre.

A Vannes, soit que des scandales ne se soient pas produits,
soit indifférence de la part des administrations d'alors, on
ne retrouve aucune trace des mesures prises au sujet des
enterrements avant le commencement du siècle.

Il est probable, du reste, qu'au début de la Révolution, la
population vannetaise, si honnête et si calme, dut être pré-
servée de la contagion grâce à sa foi profonde et conserva le
respect des morts.

Toutefois, il arriva, paraît-il, un moment où nos devanciers
devinrent eux-mêmes peu scrupuleux. D'une part, on s'em-
pressait trop, en général, de se débarrasser des cadavres,
et, d'un autre côté, les enterrements se faisaient d'une façon
inconvenante. Aussi, l'administration se crut-elle obligée d'in-
tervenir.

Ce fut le 11 germinal an IX (1 or avril 1801) que la muni-
cipalité jugea à propos de prendre un arrêté au sujet des
inhumations.

Comme on va le voir, elle s'inspira de l'oeuvre de Mulot,
du moins en partie, et c'est pour cela que nous en avons
précédemment parlé. L'arrêté du H germinal est ainsi conçu :

« -- Considérant que des inhumations trop précipitées
peuvent produire de graves inconvénients qu'il importe de
prévenir en retardant l'enlèvement des morts suivant le genre
et la durée de la cause du décès ; que, pour cet effet, il est
nécessaire de confier la surveillance des inhumations à un

t Correspondant —10 juin 1885.
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citoyen probe et intelligent, qu'il convient aussi qu'elles soient
faites avec décence :

LE MAIRE ARRÊTE :

Art. ter — « A dater du 30 de ce mois, il y aura, pour
la Commune de Vannes, un employé chargé de la surveil-

» lance des inhumations sous le nom d'officier inhumateur.
Art. 2. —	 Aussitôt que la déclaration d'un décès aura

» été faite, cet employé se transportera au lieu où la personne
» sera décédée. Après s'être assuré du décès et de ses cir-
D constances, il en fera, sans délai, le rapport à la Mairie
» où l'heure et le jour de l'inhumation seront fixés.

Art. 3. — D L'enlèvement et l'inhumation d'un mort ne
» seront faits qu'en présence de cet employé qui aura soin
» de maintenir la plus grande décence dans cette cérémonie.

Art. 4. — » L'officier inhumateur portera dans les convois
» funèbres un habit noir et un chapeau à la française en-
» louré d'un crêpe et ombragé de plumes noires ; il aura
D aussi une canne de deux mètres de hauteur, surmontée
» d'un papillon, emblême de l'drne qui survit; ce papillon
» sera en argent ; la canne sera noire et entourée de cette
» inscription en lettres blanches : — « Nos jours sont
» mesurés. n

Art. 5. — » Derrière cet officier se placeront sur deux
» rangs, les personnes invitées au convoi ; le mort couvert
» d'un drap funéraire sera porté entre ces deux rangs , et
» les parents suivront.

Art. 6. — » La situation des finances de la Commune ne
» permettant .pas d'accorder un traitement particulier à l'of-
» ficier inhumateur, le citoyen Pâris, commis aux écritures
» du Secrétariat de la mairie, en remplira les fonctions et....
» continuera de jouir du traitement qu'il perçoit comme
» commis.

ART. 7. — » Expédition du présent arrêté sera adressée
» au préfet pour avoir son approbation.

» Vu et approuvé :

» Signé : GIRAUD, préfet. »
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Il est difficile aujourd'hui de ne pas sourire à la lecture de
cet arrêté. L'officier inhumateur en habit noir avec chapeau
à la française ombragé de plumes noires devait paraître assez
étrange, surtout quand ce nouveau Pâris avait en main la
singulière houlette prescrite par l'arrêté, et il est regrettable
que la fameuse canne de deux mètres — fond noir agrémenté
de lettres blanches — n'ait pas été retrouvée et ne figure pas
à notre musée archéologique. Elle a dti évidemment s'envoler,
ou être volée, grâce au papillon en argent qui la surmontait.
— Les finances de la Commune n'étaient cependant pas
prospères en cet an IX°, puisque c'était pour cette raison
que les fonctions que l'on créait, avec un si beau costume,
étaient purement honorifiques !

Enfin une autre partie de l'arrêté du 11 germinal an IX
est également à noter. Ce simple commis aux écritures du
secrétariat de la mairie auquel, il est vrai , on décerne
un brevet de probité et d'intelligence, allant officiellement
« s'assurer du décès et de ses circonstances », autrement dit,
constater les décès et leurs causes...... cela ne ferait-il pas
supposer, à première vue, que l'arrêté a été pris antérieu-
rement à Hippocrate?

Toutefois, empressons-nous de dire que l'Administration ne
tarda pas à s'apercevoir de l'irrévérence qu'elle venait de
commettre à l'égard du corps médical. Aussi , quelques jours
plus tard, le 17 germinal an IX, elle prit l'arrêté additionnel
suivant:

Art. ter — « L'inhumation d'un corps ne sera ordonnée que
» d'après le certificat d'un officier de santé, constatant non
» seulement la réalité mais l'heure du décès: Ce certificat
u devra être déposé à la mairie, au soutien de la déclaration

de décès prescrite par la loi.

Art. 2. — â Le décès ainsi constaté, sera annoncé par
» une proclamation publique qui se fera au moyen d'une
D inscription contenant les noms, prénoms, l'âge, le sexe,
» et la profession du défunt. Cette inscription simple et mo-
» leste attachée à un drap noir, sera suspendue au-dessus de
» la porte du domicile du défunt et au-dessus de celle de
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» la mairie; elle restera dans l'un et l'autre endroit jusqu'au
A moment du transport. »

De plus, le prestige du citoyen Pâris sembla insuffisant
â l'Administration pour maintenir le bon ordre et représenter
l'autorité aux enterrements. Cet homme qui marchait en tête
du cortège ne pouvait pas avoir les yeux partout ; en consé-
quence, on ajouta la disposition suivante :

Art. 3. — « Dans chaque convoi funèbre, le cortège sera
» fermé par deux gardes nationaux en armes et avec la plus
» grande tenue de propreté. Ils feront observer le silence
» dans les rues par où passera le convoi et écarteront les
D obstacles qui le troubleraient etc. etc.

Le ter .Floréal an IX, ou pour parler d'une façon plus
compréhensible, le 21 avril 1801, le maire se fit rendre
compte des préparatifs faits pour l'exécution de ses deux
arrêtés relatifs aux inhumations. Alors, comme il est dit
dans la Genèse, a Vidit cuncta qua.: facerat et erant valde
bona D. Aussi ordonna-t-il qu'ils recevraient leur exécution
dès le jour même.

Comme corollaire, quelques jours après, le 21 floréal
an IX (11 mai) , la municipalité prit encore un arrêté dont
voici des extraits :

« Vu le Rapport de l'Architecte-Voyer, en date du 19 de
D ce mois, qui constate la nécessité de réparer et peindre les
» vantaux des portes du cimetière :

ARRÊTE :

ART. 3. — « Sur les vantaux de la grande porte réparée t,
» il sera peint un drap funéraire de couleur noire parsemé
D de larmes blanches portant cette inscription : « Respect
D aux morts. » Au-dessus de ce drap, on écrira sur les
D deux vantaux le mot « Cimetière. »

Art. 4. — « Sur le vantail de la petite porte Q , il sera peint

C'est la porte qui se trouve en face de Champ-Gauchard.
2 Celle par laquelle on entre actuellement et qui a été agrandie il y a quelques

années.
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» à l'extérieur deux rideaux noirs retroussés par des glands
» blancs et parsemés par des larmes blanches. Sur une
» pente noire au-dessus de ces rideaux sera écrit le mot
» cimetière », et sur la porte, entre les deux rideaux on écrira
D l'inscription « Respect aux morts D.

Aujourd'hui, ces précautions, prises au point de vue de la
décence des obsèques, ces inscriptions qui rappellent qu'on doit
respecter la mort, semblent extraordinaires. Cependant ces

. arrêtés répondaient si bien, parait-il, aux besoins de l'époque,
que le Maire de Lorient, notamment, ne tarda pas à en
réclamer des exemplaires qui lui furent adressés le 21
Thermidor an IX.

Le service de la garde nationale laissait déjà beaucoup à
désirer en l'an IX, aussi dut-on renoncer bientôt à faire suivre
les convois par l'escorte indiquée par l'article III de l'arrêté
du 17 germinal. On re- mplaça les gardes nationaux par un
citoyen nommé Blanchet qui, placé à la fin du cortège , devait
maintenir l'ordre et la décence. Malheureusement, Blanchet
était un ivrogne et par conséquent un objet de scandale aux
convois funèbres. Aussi, le 2 brumaire an X, le maire fut-il
encore obligé de prendre un nouvel arrêté ainsi conçu :

« Sur les plaintes en récidive portées contre le citoyen
» Blanchet qui était nommé pour l'escorte des décédés, le
» maire considérant que, pour cette cérémonie, il est indis-
» pensable pour la décence d'avoir un homme sobre, arrête
» ce qui suit :

Art. 1 er — « Le citoyen Blanchet cessera d'être commandé
D pour l'escorte des convois funéraires.

Art. 2. — » Le citoyen Maurice, père de 7 enfants, est
» nommé à sa place.

Art. 3. — p Expédition du présent sera remis à l'officier
» inhumateur. »

Si la situation financière de la commune était mauvaise
alors, celle des hospices ne valait pas mieux, paraît-il. En
effet, pour c placer les tentures, porter les draps funéraires
et les cercueils » faire, en un mot, la grosse besogne des
enterrements, la ville employait un individu nommé Crahès
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auquel elle allouait 30 livres par mois. Or, un jour la ville
jugea à propos de passer cette charge aux hospices.

Le 30 frimaire an X, la Commission des hospices , (l'indis-
pensable Pâris entendu) en délibéra. Voici en quels termes :

u Le citoyen Pâris, officier inhumateur, s'est présenté à la
A séance et a proposé à la Commission de continuer à em-
» ployer le •Citen Crahès à placer les tentures, porter les
» draps funéraires et les cercueils pour les inhumations, ainsi
» qu'il l'a fait jusqu'à ce jour pour le compte de la mairie qui
D lui payait 30 livres par mois.

» La Commission a observé que cette somme était considé-
» rable, vu le dénûment où se trouvent les hospices et sur ce
A que le Citen Pâris a ajouté que ledit Crahès, indépen-
» damment des fonctions précitées, emploierait tout son temps
D en commissions ou autrement pour le service des hospices
» et pourrait être réduit à une somme de 25 francs par mois.;

» La Commission a autorisé provisoirement le Citen Crahès
D à continuer ses fonctions. »

Comme on le voit, ce n'était pas une sinécure qu'occupait
le Citen Crahès. Et on ne lui . accordait que 25 francs par
mois !

On ne retrouve pas les suites de cette affaire ; du reste, à
cette époque, le Concordat était déjà signé et tout devait
rentrer bientôt dans l'ordre.

Lorsque le culte fut rétabli, l'Officier inhumateur Pâris
cessa, bien entendu, ses fonctions ; mais l'Administration ne
fut pas ingrate envers lui. Outre que ce factotum conserva
sans doute son modeste emploi dans les bureaux de la
mairie, nous retrouvons quelque temps après sa trace dans
une position beaucoup plus élevée... celle de guetteur sur la
tour du collège de Vannes.

14
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29 Janvier 1891.

Il y a un mois, je lisais d la Société polymathique une pièce
de vers latins que j'avais eu la bonne fortune de rencontrer
dans une des nombreuses liasses de nos Archives départe-
mentales. Ces vers, plus ou moins bons, avaient ceci d'intéressant
d'être la traduction des articles de t' Usement de Rohan. Je
croyais être le premier d les publier. Hélas 1 un de mes amis
et collègues, doué d'une mémoire qui n'oublie rien, nous fit
connaître l'auteur de ces vers , la traduction que celui-ci en fit
en vers français , et la publication qui en a été faite par une
Société savante de Bretagne. Semblable mésaventure ne peut-
elle arriver d chacun de nous? tant est-il que le Comité de
publication et les membres de la Société, qui ignoraient complè-
tement tout ceci, ont cru que ces vers et l'étude qui les accom-
pagne , pouvaient trouver place dans nos bulletins. Pour
quelques-uns comme pour moi, ceci aura encore l'attrait du
nouveau.

Amicus Plato, sed magis arnica veritas.

DE L'USEMENT DE ROHAN

A quelle époque les Rohan vinrent-ils en Bretagne ? d'où
venaient-ils ? qui étaient-ils ? ceci est affaire de Bénédictins.
Admettons, si vous le voulez bien, que les origines de cette
famille et de ce duché se perdent dans la nuit des temps.
N'a pas qui veut une légende pour berceau.

A cette époque lointaine, les codes qui géraient les relations
d'affaires entre seigneurs et colons tenaient en quelques lignes.
Ce n'était pas leur seul mérite, ils avaient aussi leur côté
original, particulier. Partout, en ces temps si vantés, on ne
reconnaissait que la loi du plus fort. A. la mort du chef de la
famille, c'était l'aîné qui lui succédait. Dans l'usement de
Rohan, c'est tout le contraire ; les aînés doivent être casés,
et c'est le plus jeune qui hérite.

Montesquieu ne sait si cette coutume nous vient de quelque
petit peuple Breton, ou si elle nous a été apportée par quelque
peuple Germain? Le chapitre de son Esprit des lois est court
et je le mets sous vos yeux. Un certain nombre de lecteurs
m'en sauront gré.
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Ce qui n'est pas moins curieux , c'est que dans notre
Bretagne , si les Rohan vivent toujours , dans toute l'étendue
de l'ancien duché il existe encore des domaniers et qu'ils sont,
par convention et baillée, soumis â l'ancien usement.

On doit comprendre que je ne puis aborder ici un com-
mentaire de chacun des articles de cette coutume. MM. les
Jurisconsultes trouveront, dans les ouvrages de LE GUEVEL,
avocat au Parlement (Rennes, Vatar, '1786), et CARRE, Intro-
duction â l'étude des lois relatives aux Domaines congéables
(Rennes, Duchesne, 1822), une étude complète de cet use-
ment au point de vue du droit.

Georgelin t , sénéchal de Corlay en 1789, avait aussi rédigé
un commentaire sur le même usement, mais il n'a pas été
publié. C'est â la fin de ce travail qu'il aurait placé les vers
latins et français qui sont la cause première de cette étude.
Les lecteurs apprécieront si réellement le sénéchal de Corlay
a bien réussi dans son procédé mnémotechnique.

Dr Alph. MAURICET.

BARTHÉLEMY-PÉLAGE GEORGELIN Du COSQUER, né à Corlay, baptisé le 25 avril
1740, était fils de noble maître Louis-Mathurin Georgelin, avocat à la Cour, sénéchal
de Carcado , procureur fiscal de Loudéac , devenu sénéchal de Corlay à la suite de la
mort de son beau-père, en 1733, et de Jeanne-Pélagie Dagorne, dame du Bouexy,

Avocat en Parlement,
Sénéchal de Corlay, avec dispense d'âge, en 1762,
Préside le 3 avril 1789 la formation du cahier de Plussulien,
Est nommé député agrégé de Corlay, pour la nomination des députés du tiers de la

sénéchaussée de Ploërmel,
10 avril 1789, fait partie des 15 commissaires chargés de la rédaction du cahier

général de Ploërmel,
13 octobre 1790, élu 5e juge du tribunal du district de Pontivy,
2e trimestre de 1792, juge au tribunal criminel du département,
24 août 1792, nommé par Pontivy électeur pour la Convention,

novembre 1792	
élu à Pontivy, 2e juge,

26 ' élu â Hennebont, t er juge, opte pour ce dernier poste,
20 novembre 1792, élu membre du Conseil du département,
23 avril 1793, a une rixe avec Jean-Joseph Danet qui lui annonçait qu'il avait perdu

la confiance de ses collègues,
1 ec mai 1793, mis sous la surveillance de la municipalité de Lorient (arrêté de

Le Malliaud et Guermeur),
20 juin 1793, rétabli en fonctions, opte pour la présidence du tribunal du district

d'Hennebont,
19 juillet, an 2 de la R. P. (1793), approuve la délibération du district d'Hennebont,

sur l'acceptation de l'acte constitutionnel annoncée par le canon à Lorient,
8e jour, 2' mois, an 2 (1793), destitué et incarcéré par ordre de Prieur (de la Marne)

comme membre du Conseil général du département,
Officier de police militaire â Lorient, en l'an Ill (les tribunaux militaires furent sup-

primés par la loi du 2e complémentaire, an III).
Albert MACE.
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MONTESQUIEU , dans son ouvrage sur l'esprit des lois,
s'exprime ainsi :

LIVRE XVII, — Chapitre XXI,

Loi civile des Tartares :

« Le P. du Halde dit que, chez les Tartares, c'est toujours
D le dernier des mâles qui est l'héritier, par la raison qu'à
» mesure que les aînés sont en état de mener la vie pastorale,
D ils sortent de la maison avec une certaine quantité de bétail
• que le père leur donne, et vont former une nouvelle habi-
• tation. Le dernier des mâles, qui reste dans la maison avec
» son père, est donc son héritier naturel.

» J'ai ouï dire qu'une pareille coutume était observée dans
n quelques petits districts d'Angleterre ; et on la trouve
» encore en Bretagne, dans le duché de Rohan, où elle a lieu
D pour les rotures.

C'est sans doute une loi pastorale venue de quelque petit
D peuple breton, ou portée par quelque peuple germain.
D On sait par César et Tacite que ces derniers cultivaient
D peu les terres. D

TRADUCTION EN VERS FRANçAIS DES ARTICLES DE L'USEMENT DE ROHAN.

Pour le bonheur d'un seul,
Fit le malheur de tous.

ARTICLE ler

Le seigneur a le fonds, et l'homme l'édifice.

ART. 2.

L'homme n'a rien de plus, sans un titre en justice.

ART. 3.

L'homme mourant sans hoirs, le bien tombe au seigneur,

ART. 4.

Si le décédé n'a sœur ou frère mineur.

ART. 5.

Nulle part n'ont au bien cousins, oncles ou tantes.
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TRADUCTION EN VERS LATINS

DES ARTICLES DE L'USEMENT DE ROHAN.

Brevissima expositio usiis nostratis Illustrati Nobilissimo
Nomine de Rohan et observati in maxima et divitissima
parte Britannice a Dueibus et commitibus de Chabot, de
Duras de l..yancour, de Noyant, de Boisgelin, du Gage,
du Liscoet, de Molac, de Menoraye, de Lantivy, de Kersalatin,
de Kerampuil et de Lennevos,.&c.

Bienfait de l'indivisibilité du Domaine.

0 fcelix Dominus, fcelix que Colonus in usu !
Usus utrique parfit nomine digna suo
Nobilia excipias bona, cetera jussa fatiscunt
Hic integra vigent, pinguia sic renitent.

ARTICLE ter — Droits fonciers au seigneur et superficiaires au colon.

Est Domino fundus, sunt cedifcia colono.

ART. 2. — Présomption des Domaines.

Hac bona pagani censentur tege tenunda.

ART. 3. — Deshérence.

Si Desint Geniti, Domino cedificata redibunt.

ART. 4. — Exclusion des enfants mariés.

Prxfertur Dominus nuptis : fratri at que sorori.

ART. 5. — Des collatéraux.

Excludit que omnes cognatos atque nepotes.
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ART. 6.

Le seigneur a sa cour, en vertu de ses rentes.

ART. 7.

Chaque nouveau vassal doit fournir un aveu.

ART. 8.

Il rend pour ses dépens, bois, sel, vin, au chef-lieu ;

ART. 9.

Subit son congément, d'après l'égal prisage,

ART. 10.

Suit-la revue en l'an pour qui souffre dommage.

ART. 11.

Le seigneur a le droit d'assurance en six ans :

ART. 12.

L'homme ne peut, sans lui, changer ses bâtimens.

ART. 13.

Il a l'arbre fruitier, et non le bois d'ouvrage.

ART. 44.

Il jouit du congé, pour le droit de terrage.

ART. 45.

Tuteur ne met dehors, sans l'avis des parens ;

ART. 16.

Veuve, sans le seigneur, n'exerce congémens.
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ART. 6. — Juridiction.

Ut feudorum Domines sud judicat aulâ colonum.

ART. 7. — Aveux.

Quod Domino tenet hic, Debet re, fatebitur ceque.

ART. 8. — Corvées.

Nutritus qucevet lignum, vinumque salemque.

ART. 9. — Baillée.

Hunc Dominus potis est, adnutum arcere solutum.

ART. 10.	 Revue dans l'an.

.4 re suo arbitrio poterit revidere sub anno.

ART. 11. - Assurance de 6 ans.

Post donum, domino gratus, sex gaudeat annis.

ART. 12. — Augmentation.

Si renuat Dominus priscis nihil oedibus addet.

ART. 43. — Bois.

Fructifera est homini, Domino que superbior arbor.

ART. 14. — Droit de terrage.

Vin licet expulsus pro quarta parte fructur.

ART. 15. — Baillée du tuteur.

Tutor ut expellat, decretum judicis adsit.

ART. 16. — Baillées de la veuve.

Ut viduce liceat, Dominus consentiat ipsi.
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ART. 17.

Le juveigneur est seul à cueillir la tenue :

ART. 18.

La juveigneure aussi, de frères dépourvue.

ART. 19.

Le bien est divisé, sans l'avis du seigneur :

ART. 20.

L'enfant mâle mineur est premier juveigneur :

ART. 21.

Les aînés partagés, son second choix commence.

ART. 22.

Ont les aînés mineurs part à la jouissance.

ART. 23.

Le meuble est partageable aux enfants d'un lit nés.

ART. 24.

Meubles sont les engrais, et communs aux aînés.

ART. 25.

En la moitié du tiers le douaire consiste ;

ART. 26.

Il faut, pour en jouir, qu'un veuvage subsiste.

ART. 27.

Deux douaires, au fonds, on ne peut cumuler.
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ART. 17. — Juveigneur.

Hic minor est hires, majores ejicit °nines.

ART. 18. — Juveigneure.

Deficiat si mas, hceres erit ultima nata.

ART. 19. — Indivisible.

Absque hominis Dominique animis divisio nulla.

ART. 20. — Choisie.

Ordine subverso, minor eligit ante priores.

ART. 21. - Seconde choisie.

Elegit hic et adhuc cum cceperit ordine major.

ART. 22. — Logement et pension des aînés.

iE des non nuptis dabit, atque minoribus estas.

ART. 23. — Meubles.

Divident pariter fratres sibi mobile quidquid.

ART. 24. — Engrais.

(psis stercus erit cunctis, ut mobile quoddam. •

ART. 25. — Douaire.

Tertia non dabitur vidure pars, sexta salis sit.

ART. 26. — Perte du Douaire.

Atque novum revolans thalamum, spoliabitur orba.

ART. 27..— Point de concours de Douaire.

Nec plures vidure simul, hac mercede fruentur.
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ART. 28.

L'homme ayant un enfant, fait son fonds circuler.

ART. .29.

Mais qui vend, .sans enfans, fraude la déshérence.

ART. 30.

D'affermer pour•neuf ans l'homme a pleine puissance.

ART. 34.

L'homme peut librement à l'hymen s'engager.

ART. 32.

S'il vend, les siens n'ont pas le retrait lignager.

ART. 33.

Dès septembre, chaque homme, en grains paie ses rentes.

ART. 34.

Ses dettes ne sont pas à son bien inhérentes.

ART. 35.

On a droit d'annexer différens biens en un.

Ces vers peignent d'un trait leur article chacun.
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ART. 28. — Vente permise.

Si prolem quis hcibet, bona vendere jure valebit.

ART. 29. — Vente prohibée.

• Ccelebs ant orbes, nisi pauper, vendere nonquit.

ART. 30. — Mariage libre.

Nubet quando volet, nec solvet'jura, colonüs.

ART. 31. — Fermes libres.

Et bona euncta, novem poterit relocare per annos.

ART. 32. _ Point de retrait lignager.

Sanguinis ignotum sit jus vendente propinquo.

ART. 33. — Ni d'hypothèques.

£s male constituet, Domino reticente colonus.

ART. 34. -- Rente en grains.

Hic post sex litem solvet sua grana quot annis.

ART. 35. — Annexes.

Cum libito Domini, bona plurima cogit in unum.

Utilité de ces vers.-
Ham breviter, disci ac retineri carmina possunt.
Ut revocent textum ccetera qui revocat.
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ARTICLES DE L'USEMENT DE ROHAN.

ARTICLE PREMIER.

Au Seigneur Vicomte de Rohan , et aux autres Seigneurs
et Gentilshommes qui ont hommes et sujets en ladite Vicomté,
tenant à titre de convenant et domaine congéable, appartient
le fonds et propriété des tenues que tiennent d'eux leurs
hommes et sujets audit titre, et auxdits sujets les édifices et
superfices desdites tenues , s'il n'y a convention ou accord
écrit au contraire.

ARTICLE II.

Les tenues que tiennent les roturiers et non nobles en ladite
Vicomté, sont présumées être audit titre de convenant et
domaine congéable, s'il n'y a preuve par acte contraire.

ARTICLE III.

Avenant le décès de l'homme détenteur desdites terres,
sans héritiers de la chair et de loyal mariage , les édifices et
superfices de la tenue ou tenues qu'il tient, tombent en dés-
hérence et saisine du Seigneur, qui en peut disposer comme
de la propriété, ainsi que bon lui semble, sans que les colla-
téraux succèdent pour le regard desdites tenues, édifices et
superfices d'icelles , fors et réservés les frères et soeurs ,
faisant leur continuelle résidence en la tenue lors du décès
de leur frère , ou qui sont à servir ou à apprendre métier
hors de la tenue , qui ne sont mariés et n'ont pris domicile
hors la tenue, qui succèdent audit cas à leur frère décédé sans
hoirs de sa chair.

ARTICLE IV.

Le Seigneur exclut les autres collatéraux, comme les oncles,
tantes, cousins, et leurs enfants.

ARTICLE V.

Le Seigneur a Justice sur ses hommes à domaine congéable,
comme sur ses autres hommes de fief.

ARTICLE VI.

Le sujet est tenu de bailler aveu et déclaration des terres
de sa tenue et des rentes d'icelle, qu'il doit à chacune mu-
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tation d'homme, et comparoir de dix ans en dix ans à la ré-
formation des rôles de son Seigneur.

ARTICLE VII.

Et est le domanier tenu de faire la recette du rôle rentier
du Seigneur, à son tour et rang, et suivre son moulin et faire
les corvées suivant ledit Usement, . selon lequel les hommes
domaniers sont sujets au charroi du vin, du sel et du bois de
leur Seigneur, et faire ses foins, leur faisant leurs dépens.

ARTICLE VIII.

Ledit Seigneur à qui appartient le fonds et propriété des-
dites tenues, peut congéer et mettre hors icelles tenues
le sujet détenteur, lors et toutefois que bon lui semble ,
le remboursant des édifices, superfices et droits convenanciers,
selon le prisage qui en sera fait par Commissaires et Priseurs
dont conviendront les parties, ou qui leur seront baillés
par Justice, lequel prisage se fait aux dépens dudit Seigneur.

ARTICLE IX.

Et la revue se fait aux dépens de celui qui la demande ,
à la coutume, qui est dans l'an et jour.

ARTICLE X.

Et si le détenteur auroit baillé denier, lors de son entrée
en la tenue, en faveur d'icelle, il ne peut être mis hors de
ladite tenue dedans six ans, sans lui rendre ses deniers ; et
après les six ans, le Seigneur n'est tenu de rendre.

ARTICLE XI.

Toutefois, au cas que deniers auroient été baillés au
Seigneur, pour le prix des édifices, il ne sera tenu de rem-
bourser, même dans les six ans que le prix convenu, ou la
valeur des édifices, au choix du détenteur.

ARTICLE XII.

Les détenteurs des tenues me peuvent bâtir de nouveau, ni
charger le fonds d'icelles de bâtimens, autres que réparations
nécessaires, sans permission du Seigneur ; et oit ils auroient
fait autres bâtimens sans permission du Seigneur, le Seigneur
ne seroit tenu de les rembourser.
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ARTICLE XIII.

Au prisage des édifices, sont employés les arbres portant
fruits en ladite tenue, et non les arbres et bois de décoration
qui appartiennent au Seigneur foncier.

ARTICLE XIV.

Le prisage et remboursement fait, jouira néanmoins le
tenancier de ses fiens et engrais étant aux terres de ladite
tenue , en payant au Seigneur terrage, qui est la quarte
partie de la levée, pour foutes charges.

ARTICLE XV.

Le tuteur et curateur du Seigneur, ne peut mettre hors le
détenteur, sans décret de Justice, avec l'avis des parens de
son mineur.

ARTICLE XVI.

Aussi les douairières ne peuvent congéer sans le consen-
tement du propriétaire.

ARTICLE XVII.

En succession directe de pere et de mere, le fils juveigneur
et dernier né desdits tenanciers succède au tout de ladite
tenue, et en exclut les autres, soit fils ou filles.

ARTICLE XVIII.

Et en cas qu'il n'y auroit enfants mâles, la fille dernière
née exclut les autres.

ARTICLE XIX.

Et ne se peuvent lesdites tenues diviser sans le consente-
ment du Seigneur et du détenteur tenancier.

ARTICLE XX.

Quand il y a plusieurs tenues distinctes, et séparées en
une succession, le juveigneur et dernier né choisit celle des
tenues que bon lui semble, et l'autre juveigneur après, l'autre
tenue, et conséquemment de juveigneur en juveigneur, soient
mâles ou femelles.
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ARTICLE XXI.

Et quand il y auroit plus de tenues que d'enfants, le juvei-
gneur recommencera à choisir après que chacun des autres
aura eu sa tenue.

ARTICLE XXII.

Le fils juveigneur auquel appartient la tenue, comme dit
est, doit loger ses freres et soeurs jusqu'à ce qu'ils ne soient
mariés ; et d'autant qu'ils seroient mineurs d'ans, doivent
les freres et soeurs être nourris et entretenus sur le bail et
profit de la tenue pendant leur minorité ; et étant ses
freres et soeurs mariés, peut le juveigneur les expulser hors.

ARTICLE XXIII.

Les meubles se partagent également entre les enfants des-
dits tenanciers.

ARTICLE XXIV.
Les fumiers et engrais qui se trouvent dans la tenue, lors

du décès, se partagent comme meubles.

ARTICLE XXV.
La veuve ne peut , par rigueur, avoir pour son droit de

douaire, le tiers de la tenue ; mais seulement logis compétent,
une quantité de terre, et quelque bestial nourri, d'autant que
le défunt n'avoit droit qu'aux édifices, payant au prorata les
rentes et autres charges de ce qu'elle jouira.

ARTICLE XXVI.

La veuve qui se remarie, perd son douaire desdites tenues,
en ladite Vicomté.

ARTICLE XXVII.
Du vivant de la première veuve et douairière qui jouit de son

douaire, autre veuve ne peut avoir de douaire esdites tenues.

ARTICLE XXVIII.

Le tenancier ayant enfans, peut vendre les édifices de sa
tenue; et ledit Seigneur a l'élection de rembourser l'acqué-
reur, ou de payer les droits superficiels â l'égard de priseurs,
ou de prendre devoir du consentement, qui se paye à la
raison de ventes et lods, apparoissant l'acquéreur son contrat
audit Seigneur ou à ses Officiers dans les quarante jours, sur
peine de double vente.
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ARTICLE XXIX.

Et le tenancier, qui n'a enfans, ne peut vendre pour frauder
son Seigneur de la déshérence des édifices, qu'au cas d'im-
minente nécessité ; et audit cas, le Seigneur peut avoir .le
cinquième denier de la vente pour son consentement.

ARTICLE XXX.

Aucun devoir n'est dû pour le mariage des tenanciers.

ARTICLE XXXI.

Et n'est requis le consentement du Seigneur, pour les sous-
fermes que sont lesdits sujets de leurs tenues, ou parties
d'icelles , si la ferme n'excède neuf ans.

ARTICLE XXXII.

Aucun droit de prémesse n'appartient des édifices des
tenues vendues en ladite Vicomté.

ARTICLE XXXIII.

Les termes ordinaires pour payer les rentes de ladite
Vicomté, sont à Noel, premier jour de Mai, et premier jour
de Septembre ; et se paient les rentes par deniers, audits
termes , tiers à tiers , et les rentes par grains et poules ,
à chaque premier jour de Septembre, s'il n'y a convention
du contraire.

ARTICLE XXXI V.

Le sujet ne peut charger ne constituer rentes sur les édifices,
sans l'exprès consentement du Seigneur, au préjudice dudit
Seigneur.

ARTICLE XXXV.

Quand un Seigneur ou ses devanciers ont baillé, par
diverses baillées , diverses parcelles de terre , à un tenancier
ou à ses prédécesseurs, ledit Seigneur et ledit tenancier
d'un commun assentement, peuvent annexer le tout desdites
terres en une même tenue, qui demeurera indivisible au ju-
veigneur du tenancier, parce qu'il récompensera ses cohé-
ritiers de leur portion du prix dé l'aquèt desdites terres.
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PÊCHE A BOÉDIC.

Mr et Mme Z*" sont priés de faire l'honneur à M. le Marquis
DIS. BAVALAV d'assister à la pêche en mer qu'il a l'intention
de donner à Boddic, Lundi, 31 Août 1829.

PROGRAMME.

Le Brick les Enfants chéris, capitaine Tallec, placé à
l'entrée du nouveau canal, près de la fontaine de IÇino, recevra
à son bord les personnes invitées qui auront l'intention de
s'y rendre. Mais comme la marée commande, on est instam-
ment prié de se trouver à son bord à neuf heures du matin.

Le navire sorti de la passe de Kino, on mettra, avec la
permission des Dames, voiles au vent, et Eole, reconnaissant
de l'étendue de voiles qu'on soumet à sa puissance, s'em-
pressera de donner la marche au vaisseau, en les soulevant
(le son souffle léger.

Arrivé aux Trois-Sapins, si célèbres par le nombre de
jolies baigneuses qui s'y rendent, on commencera à s'aper-
cevoir de l'empire des vents sur les productions de la terre,
la végétation des arbres ira toujours en décroissant et laissera
voir à nu une terre que leur constance empêche de produire
rien d'élevé.

De là on découvrira une éminence où jour et nuit des
gardiens fidèles veillent aux intérêts de l'État et à la conser-
vation de ses droits d'entrée.

Ce promontoire dépassé, on découvrira cette île fortunée
qui, depuis le commencement du monde, lutte avec avantage
contre les attaques journalières du vaste Océan, dont les flots,
blanchissant de rage à ses pieds', la laissent s'élever avec
majesté au-dessus des eaux qui les composent.

Les principaux édifices seront pavoisés de drapeaux aux
couleurs françaises, symbole de l'innocence.

15
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Les insulaires accourront en foule au-devant des voyageurs,
et, leur tendant une main hospitalière, leur présenteront des
branches de Tamarisc, l'arbre tutélaire de leur île.

Des vins, des pâtés, apportés de France, seront offerts par
le propriétaire aux voyageurs pour les remettre des fatigues
d'un si long voyage.

Cela fait, la pêche aux huîtres, aux cancres, aux chevrettes
commencera : des groupes de jeunes demoiselles se répandront
dans toute l'île, et rapporteront en triomphe les nombreux
coquillages qui n'auront pu échapper à leurs recherches.

La pêche à la seine commencera ensuite, et tout le produit
qu'elle fournira, apprêté en plein air, sera sacrifié à l'appétit
des voyageurs.

Quelques danses, exécutées par les nouveaux hôtes, termi-
neront cette heureuse journée , et le rtême vaisseau qui les
porta à Boédic les ramènera à leur domicile et les rendra à
leurs occupations ordinaires.

COSTUMES DES DAMES.

Les jeunes personnes vétues de
blanc ; chapeau avec ou sans orne-
ment, à leur choix.

Les Dames, avec la robe qui leur
conviendra, couleur ad libitum.

COSTUMES DES HOMMES.

Habits ou lévites, à volonté.
Les éperons à pointes interdits.

NOTA. — Pendant le séjour des voyageurs dans l'île, la
circulation en voiture et même à cheval est expressément
défendue.

Pour copie conforme.:

Dr Alph. MAURICET.
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SUITE DES DÉLIBÉRATIONS

DE LA. COMMUNAUTÉ DE VANNES

CRLATION DU DIsPARTE!IENT DU MORBIHAN.

(Résumé par M. Guyot-Jomard).

A la séance du jeudi 11 mars 1790, M. Bachelot, substitut
du procureur de la commune , représenta que M. Rollin de la
Farge a remis sur le bureau une commission du 6 de ce mois'
y joint une lettre du C te de Saint Priest par les quelles le Roi
nomme le dit Rollin de la Farge, le commet et députe pour,'
avec les sieurs Gaillard de la Touche et le Chevalier Floyd ,
prendre sans délai toutes les mesures et faire toutes les dispo-
sitions nécessaires pour la formation et l'établissement du
département du Morbihan et des districts dépendants du *dit'
département, etc. Sur quoi le corps municipal prescrit la
transcription sur le registre de la dite commission.

Le 29 mars, le corps municipal devient le Conseil général,
de la commune de Vannes. En vertu de la nouvelle cons-
titution, il y avait donc au chef-lieu de chaque département,.
le Conseil général du département , le Conseil général du .•
district et le Conseil général de la commune, se formant les,
uns et les autres par voie d'élection. Ce dernier avait à sa
tête le bureau municipal. Il accorde à M. IJervieu- la per-•
ception du don patriotique , sous le cautionnement de-
M. Danet aîné, mais jusqu'à la Saint-Martin de 9792 (H
novembre) époque à la quelle il sera procédé à la nomination
de nouveaux membres de la municipalité.

La question des subsistances, le commerce et le transport
des grains continue à donner de sérieuses préoccupations à

-l'administration.
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Le 4 avril se manifeste à Vannes une émeute, on crie à
l'accaparement; des arrêtés sont pris pour livrer aux habitants
les seigles à 18 livres la perrée (soit le double hectolitre), en
présence de commissaires de la municipalité (9 avril).

Le 10 avril M. Jonchet du Ranquin, démissionnaire pour
cause d'infirmités, est remplacé au bureau par M. Glais.

L'émeute avait pris un caractère assez sérieux pour qu'à
la réunion du 15, M. Bachelot crût devoir en annoncer la fin.
Ville infortunée, dit-il, naguère si recommandable par la
douceur et l'aménité de tes moeurs, que dira toute la France
quand elle apprendra que tes pères se sont vus forcés
d'employer le fer et le feu pour te ramener au devoir, pour
punir ton parricide, etc. Sur quoi, le conseil décrète que
l'effet de la loi martiale cessera, que le drapeau rouge sera
retiré . et remplacé pendant huit jours par le drapeau blanc.
Les citoyens seront dispensés de continuer à éclairer, mais
les gardes de nuit seront continuées jusqu'à nouvel ordre.
Suit la réglementation.

Le 29 avril, à l'enregistrement des lettres patentes et
proclamations du Roi figure un décret de l'Assemblée na-
tionale concernant les communautés religieuses, en date du
26 mars dernier. Le 30 avril, le conseil, considérant qu'il
est prescrit aux officiers municipaux de se transporter, sous
huitaine, dâns les communautés pour y dresser état et des-
cription sommaire de l'argenterie, argent monnayé, etc.,
existants dans les maisons des dits religieux, se faire repré-
senter les registres et comptes de régie, dresser aussi l'état des
'religieux, professe de chaque maison, etc., pour huitaine après
conformément à l'art. 6 des lettres patentes , envoyer à
l'Assemblée nationale les dits procès-verbaux et états, le
conseil arrête que les délégués accompliront les mesures
réclamées à partir du lundi suivant, soit le 3 mai 1790.

Le 8 mai le corps municipal arrête que l'ordonnance de
MM. les Commissaires du Roi portant la formation des
Assemblées primaires au 16 du présent, et l'assemblée des
électeurs du département au 25, sera publiée, affichée,
etc., etc.

Le 20 mai, pour la formation du département, une messe
solennelle du Saint-Esprit sera demandée à M qr Amelot.
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Le 2 juin, le conseil, oui M. Bachelot, substitut de la
commune, déclare faire sa soumission pour la somme de
2 millions, quatre cent mille livres de biens nationaux d
prendre dans l'étendue du district de Vannes , et ce,
conformément et aux conditions du décret de l'Assemblée
nationale du 14 mai dernier.

ADRESSE DE MM. LES COMMISSAIRES DU ROI CHARGÉS DE LA

FORMATION ET ÉTABLISSEMENT DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN,

ET DES DISTRICTS QUI EN DÉPENDENT.

EXTRAIT des registres de la Commission du 20 mai 1790.

Nous, Ch. Aug. Floyd, Ch. d. l'or. Royal et Mie de S. Louis, major
de Port-Louis.

Ante Rollin de la Farge, de l'Académie royale de marine, premier
professeur royal de l'école militaire, Avocat et notable de la ville de
Vannes.

igné Mie Gaillard de la Touche, lieutenant de la Sénéchaussée, et
officier mpl. à Ploërmel, Commissaire du Roi pour la formation -et
l'établissement du département du Morbihan et des districts qui en
dépendent.

Considérant que l'Empire ne peut jouir du bonheur que lui a préparé
la sagesse de ses augustes représentants, qu'en appelant sur eux et sur
lui tous les bienfaits de la Providence; qu'en offrant publiquement à la
Religion sacrée de nos pères, tous les hommages qui sont si profon-
dénient gravés dans nos coeurs ; que c'est au milieu des temples consacrés
au Dieu de Louis IX, le plus saint de nos rois, que nos voix suppliantes
doivent s'élever pour que ses bénédictions se répandent avec abondance
sur Louis XVI, et sur tant de millions d'hommes qui s'honorent des
vertus de leur roi; considérant que c'est du pied des autels mêmes que
de vrais chrétiens doivent repousser les traits impuissants dont s'arme
la calomnie pour soulever les peuples; que les vrais ministres d'un
Dieu de paix qui ordonne le pardon des injures, s'honorent avec nous
d'être Catholiques Romains, d'être libres et d'être Français; considérant
enfin combien il est important qu'une Assemblée qui va former un
corps administratif pour un des grands Départements du Royaume soit
éclairée des lumières du Saint-Esprit, avons à cet effet arrêté ce qui suit :

1 0 D'inviter MM. les Maire et officiers municipaux de Vannes de faire,
à l'ouverture de l'Assemblée électorale du Morbihan, célébrer une
messe du Saint-Esprit, dans l'appareil le plus auguste et le plus
majestueux.
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20 Seront invités tous les corps
,électeurs du département pour
authentique, leur amour pour la
vertueux Roi des Français.

30 Que la présente sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera.
Invitons MM. les Recteurs en en donnant lecture, dimanche prochain,
aux prônes de leurs paroisses, d'y joindre les exhortations de paix et de
concorde que la sainteté de leur ministère ne manquera pas de
leur dicter.

Sera supplié M gr l'Évêque de Vannes d'annexer son Mandement à la
présente adresse.

Fait et arrêté en commission à Vannes, les dits jours et an que dessus
(20 mai 1890).	

Suivent les signatures des Commissaires.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ÉLECTORALE DU DÉPARTEMENT DU

MORBIHAN.

L'an 1790, le 25 mai, 9 heures du matin, les électeurs des divers
cantons du département du Morbihan , réunis en corps électoral dans
l'église des Carmes déchaussés de Vannes, pour élire les administrateurs
du département, sur la convocation des commissaires du roi, nommèrent
comme président d'âge, M. Guibert, électeur du canton de la
Roche-Bernard.

MM. Pihuit, de Guer; Bonnet, de Loyat, et Tuarz, de Languidic,
comme scrutateurs.

M. Faverot de Kerbrech, comme secrétaire provisoire.

Au moment de se livrer à leurs opérations de vérification,
la municipalité et le Conseil général de la commune de
Vannes se sont présentés , désireux d'offrir un compliment
de félicitations au corps électoral , sur le précieux et
inestimable ouvrage dont il allait s'occuper, et l'ont invité à
se rendre à l'Église cathédrale, pour entendre la messe du
Saint-Esprit, que M. l'Évêque devait célébrer.

Le -corps électoral , qui avait déjà décidé une cérémonie
analogue, remercia M. le Maire et on se mit en marche au
bruit des tambours, sous l'escorte de la garde nationale à
droite, et les volontaires nationaux à gauche.

A la Cathédrale , les places étaient marquées, un peuple
immense l'occupait déjà, sans nuire à l'ordre et â la décence
de cette auguste cérémonie. Toutes les autorités,. juges du

et tous les citoyens à se réunir aux
professer ensemble , par un Acte
Religion, pour la Nation et pour le



— 227 

présidial, maréchaussée sous les armes, officiers des troupes
de ligne , de la garde nationale et des volontaires sont réunies.

La voûte retentissait de ces accents mélodieux qui répètent
à la divinité les ardentes prières des fidèles chrétiens.

Le modèle des Prélats s'est présenté aux yeux des assistants;
son édifiant et vertueux exemple invitait encore à la piété.
Rendu au pied de l'autel, il a entonné le Veni Creator;
l'orgue, la musique, les assistants en ont alternativement
répété chaque verset.

Pendant la messe que célébrait cet édifiant prélat, la
musique exécutait des motets.

Même pompe et même ordre furent observés pour le
retour. Le peuple, par son empressement à suivre la marche,
semblait jalouser l'honneur de poser la plus solide colonne de
la belle constitution française.

Après de nouveaux remerciements à la municipalité et
aux officiers, M. le Président a nommé une députation
composée de MM. de la Potaire et Durand de Lorient, Baston,
recteur d'Allaire, Le Puil, Rivalain et le Sciellour, de Bubry,
de Kerarmel, de Port-Louis, Poullain de S te-Foix, Rouault
de Coiquelan, Le Hardi et Robin de Josselin, Dufeigna de
Guémené, pour reconduire la municipalité jusqu'à l'Hôtel de
Ville et pour aller ensuite témoigner à M. l'Évêque combien
l'Assemblée était sensible à la nouvelle preuve qu'il venait de
donner de son patriotisme et de son attachement à la
constitution.

Et la séance, levée à 11 heures 3/4, fut ajournée A2 heures
de l'après-midi.

Vers trois heures, M. de la Potaire, parlant pour la députation
envoyée vers M. l'Évêque, a rapporté que les termes dans
lesquels sa Grandeur a répondu méritaient d'être conservés,
et a demandé qu'il lui fut permis de les répéter littéralement.
Il a dit : e Je suis très sensible à ce que veut bien me
témoigner l'Assemblée de MM. les électeurs ; je n'ai rempli
que mon devoir, celui que m'impose la religion. »

La vérification des pouvoirs de tous les membres des neuf
districts fut reportée à trois membres délégués par district
et se prolongea à deux séances par jour dans une salle du
couvent des Pères Carmes, pendant trois jours.
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Le 28 , M. l'abbé Botrnel , principal du collège , fut
proclamé Président.

A la séance du soir, M. Faverot de Kerbrech, avocat, fut
élu secrétaire par 390 voix , puis , monté à la tribune, M. le
Président a prononcé le discours suivant :

e Sans expérience, sans capacité même dans les affaires civiles et
politiques, je me rendais la justice d'être intimement convaincu que
votre choix ne se fixerait pas sur moi; et c'est ce qui fût arrivé
infailliblement, Messieurs, si j'avais été mieux connu de cette illustre
assemblée, qui renferme dans son sein tant de sujets si distingués par
leurs talents et leurs vertus, et par conséquent si propres à remplir
cette fonction. D'où vient donc que vos suffrages se sont réunis en ma
faveur? Je ne me fais pas illusion, Messieurs; c'est qu'à l'exemple de
nos augustes représentants, vous avez voulu, dans cette circonstance,
manifester vos sentiments religieux, en décernant cet honneur au
caractère dont je suis revêtu. Mais je n'en dois pas moins rendre
hommage à la vérité, en déclarant avec la franchise que m'inspire
l'esprit de mon ministère, en déclarant hautement que cette place est
bien au-dessus de mes charges. Qu'ai-je, en effet, à vous offrir,
Messieurs? La pureté de nies intentions, la sincérité de mes sentiments
patriotiques, le désir de ne pas démériter auprès de vous; voilà tous
mes titres. Daignez donc, Messieurs, daignez suppléer à ce qui me
manque de talents, de connaissances, daignez soutenir votre ouvrage :
je ne suis rien que par vous ; je ne puis rien que par vous , et si j'ai
quelque espérance de ne pas déshonorer votre choix, je ne puis la
fonder que sur votre indulgence, sur le secours de vos lumières que
j'ose attendre du zèle et de l'amour du bien public dont vos coeurs
sont tous embrasés. Puisse ce même zèle, ce même amour réunir, diriger
toujours les esprits vers la paix, la concorde, le bonheur de tous nos
frères !

Après le Président, le Secrétaire, M. Faverot de Kerbrech,
prononça l'allocution suivante :

Lorsqu'avec le sentiment de la faiblesse de mes moyens, je promène
mes regards sur cette auguste assemblée, et n'aperçois de toutes parts
que talens, vertus, lumières, je ne cesse de m'étonner d'avoir pu
réunir les suffrages à une aussi honorable majorité. Je ne puis me le
dissimuler, Messieurs, vous n'avez pas calculé mes talens, mais vous
avez compté sur mon patriotisme, sur mon attachement inviolable et
connu pour la Constitution. Ces sentimens ne se démentiront jamais :
puissent-ils, joints à mon zèle, perpétuer la bienveillance dont m'honore
l'Assemblée; c'est, Messieurs, ma seule ambition, comme ce jour sera
la plus glorieuse époque de ma vie. H
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M. l'abbé Le Botmel ne crut pas devoir, quelques mois
après, prêter le serment demandé, et disparut de la scène.

M. Faverot, par son dévouement inaltérable, sera conservé
dans l'administration départementale pendant de longues
années.

La session de l'assemblée électorale se prolongea jusqu'au
13 juin inclusivement.

Mais, le 3 juin, à la séance du soir, la lecture de la pro-
clamation du Roi, en date du 28 mai, provoqua une explosion
de cet amour que les Français sentent si bien pour leurs Rois.
On y a reconnu les sentiments vertueux du meilleur des Rois
et on a voté sur-le-champ un hommage public de reconnaissance
envers l'Etre suprême, d'avoir donné à la France, dans sa
bonté, le Roi qui la gouverne, pour le bonheur des peuples.
On a ordonné que l'allégresse fut marquée par un feu de joie;
on a arrêté que l'Assemblée s'y rendrait en corps.

On a député la commission des Adresses vers M. l'Évêque
pour le prier . de faire chanter un Te Deum dans son église
entre sept et huit heures, et d'allumer le feu de joie...

La même députation fut chargée de se rendre auprès de la
Municipalité, — de MM. du Présidial, — des Commissaires
du Roi, — des Commandants des volontaires natz , de la Garde
nationale, Maréchaussée, du détachement de Walsh, — du
détachement du Régt Conti-Dragon pour les engager à assister
à la cérémonie.... .

Celle-ci s'accomplit suivant le programme d'usage. a Rendus
au feu de joie (sur le port), des flambeaux furent distribués
à M. l'Évêque, à M. l'abbé de Livois, à M. Le Maire, au
premier des Notables, à M. le Président du Présidial, aux
Commandants des corps, à MM. les Commissaires du Roi,
M. l'Ex-président Doyen, M. le Président du corps électoral,
M. le Secrétaire. Bientôt l'ardeur des flammes, en s'élançant
dans les airs, a présenté l'image de l'ardent amour de l'As-
semblée pour le modèle des Rois de l'Univers. Bientôt des
cris de vive le Roi, répétés par un peuple innombrable, ont
rempli la voûte azurée; et comme si, de cet heureux jour
d'allégresse, la brave milice citoyenne, boulevard de la cons-
titution, s'était crue au terme de sa carrière, on n'a plus vu
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briller ses baïonnettes qu'inclinées vers la terre, en signe de
paix et de concorde. La fête terminée, M. l'Évêque fut recon-
duit à son palais avec le même cortège et le même cérémonial.

A la 2e séance du 6 juin, l'Assemblée instruite que, sui-
vant un projet imprimé par ordre de l'Assemblée nationale,
il est probable qu'il sera fait un retranchement dans le nombre
des Évêchés et Archevêchés, et quelque changement dans
le lieu de leur établissement ,

Considérant que la ville de Vannes, par sa position géogra-
phique au centre de la ci-devant province de Bretagne, est
propre à l'établissement du siège métropolitain ;

Considérant que M. l'Év. de Vannes est un des prélats de
France, qui a le mieux mérité de la Patrie, arrête qu'il sera
présenté une Adresse à l'As. Na le pour la supplier d'ériger
l'Église cathédrale de Vannes en Église métropolitaine, et d'y
accorder à M. l'Év. de Vannes la dignité d'archevêque. Voir
le texte plus loin.

L'Assemblée fut déclarée close le 13 juin, après avoir établi
comme suite la liste de MM. les Administrateurs :

District de Vannes. — MM. L'ab. Le Botmel, pp l du C. de Vannes;
Duranquin, ay . à Vannes; Perono, cultivateur à Grand-Champ.

District d'Auray. — Humphry, av. à Auray; Frogerays, id. Bigarré,
Sénéchal.

District d'Hennebont. Lestrohan, ay . et not. à Port-Louis; Her-
viant, recteur de Saint-Caradec (Hennebont) ; Oilier, cultivateur de
Languidic.

District du Faouët. — Rousseau de la Valliniére, a y . Faouët;
Caurant, a y . Gourin ; Bosquet, cont e des actes à Gourin.

District de Pontivy. — D'Harcourt, ay . Pontivy; Corbel Dusquirio,
ay . à Baud ; Le Tutour, cultivateur à Pluméliau.

District de Josselin. — Rouault de Coiquelan , a y . Josselin ; Leguével,
ay . à Josselin; Elle, sénéchal de la Trinité.

District de Ploërmel. — Le Goaesbe de Bellée, ay. à Ploërmel ;
Fabre, ay . à Guer; Lano, recteur de Caro.

District de Rochefort. — Gillet, ay . Rochefort; Le Clainche, ay.
Rochefort; Vaillant, ay . Peillac.

District de la Roche-Bernard. — Th. de Kercado, a y . à Peillac;
Th. Dû Cordic, ay . à Peillac; Masson de Brambert, a y . Pénestin.

Le Duin, recteur de Saint-Gildas de Rhuys; Le Gros, sénéchal de V.;
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Faverot de Kerbrech, a y . et contrôleur à Pontivy; Nayac, corn re de la
marine, Lorient; Bayon, clerc tonsuré; Pasco, recteur de Pluvigner;
Laudrain, cultivateur; Le Gallic, id. Theix, Reignier, avocat, Lorient.

LE MALLIAUD DE KERHARNOS,

Procureur-général -sindic.

DIRECTOIRE DU DISTRICT DE VANNES.

Le 14 juin 1790, à sept heures du matin , conformément à
l'ordonnance du 11, rendue par MM. le chevalier Floyd ,
Rollin de la Farge et Gaillard de la Touche, commissaires du
Roi pour la formation du département, il se tint, dans l'église
des Carmes, une réunion à l'effet d'élire les douze adminis-
trateurs du district et un procureur-syndic.

Après constitution d'un bureau provisoire, il fut fait appel
de tous les électeurs inscrits sur la liste. 11 y avait 47 noms
dont voici les douze qui, ayant obtenu le plus grand nombre
de voix, furent proclamés administrateurs du district :

MM. Serres, maire de Sarzeau, par 	 45 voix.
Brûlon , négociant à Vannes. 	 37 —
Bernard , avocat	 id.	 	 33 —
Grignon, médecin	 id.	 	 32 
Marzan, recteur de Plaudren 	 31	 —
Le Lagadec, cultivateur 	 29 —
Corchuan (d'Arzon), prêtre 	 29 —
Le Bart, avocat 	 29 —
Jouanne, commissaire de la marine 	 28 —
Poussin, lieutenant du Présidial 	 28 —
Le I.abousse , cultivateur 	 28 
Febvrier, conseiller au Présidial 	 25 —

Ensuite venaient :
MM. de Koignant, recteur de Sarzeau, avec 	 17 voix.

Glais, procureur au Présidial 	 16 . 
Limur, lieutenant général de l'amirauté 	 14 —
Dubodan, fils, maître des eaux et. forêts 	 14 
Fardel (de l'Isle-d'Arz), recteur de Surzur 	
A. Bourgerel, fils, avocat 	

13 .
13 —

Le tout certifié par 326 signatures.

Rollin de la Farge devint procureur-syndic par 41 suffrages.
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Le sieur Bachelot, vu les garanties produites par divers
membres de sa famille , fut nommé trésorier avec cent mille
livres de cautionnement représentées par 297 mille livres de
biens-fonds.

Les documents produits constataient que M. Bachelot avait
épousé Mue Lucas, fille de Jean-Joseph Lucas, dit de Bour-
gerel, avocat de Vannes, devenu membre de l'Assemblée
Nationale. Le Mauff, capitaine des vaisseaux du Roi, avait
épousé une autre fille nommé Louise-Sainte.

Le 22 juillet suivant, aux fins d'une convocation des com-
missaires du Roi, les membres élus se réunirent chez M. Brû-
lon , l'un d'eux ; ce doit être à la Brulonnière, la dernière
maison de Calmont-Bas, rue du Commerce.

Le premier soin de la nouvelle administration , dite le
Directoire du district, fut de s'assurer un .local propre à son
travail journalier et à l'établissement de ses bureaux.

Trouvant que les locaux mis complaisamment à sa dispo-
sition par le propriétaire seraient très propres à remplir ce
double objet, le conseil du district les afferma tout garnis au
prix de 72 livres par mois, soit 864 livres par an.

Les directeurs furent MM. Jouanne, Bernard, Serres et
Brûlon. Rollin, procureur sindic; Lorvol, secrétaire,

Quelques jours après, le 27 juillet 1790, les administrateurs
du département, réunis en assemblée générale dans la salle
d'audience du Palais , en vertu de convocation du 49 de ce
mois, de la part du procureur général syndic, de MM. Le
Botmel, Le Gros et Jouchet, et conformément aux décrets
de l'Assemblée nationale des 28 et 30 juin, revêtus de
lettres patentes de Sa Majesté du 2 de ce mois, à l'effet de
nommer le Président, le Secrétaire et les Membres du
Directoire, M. Le Malliaud, P. g l s., Président.

On procéda à la reconnaissance du plus ancien d'âge. A
ce titré, M. Humphry d'Auray fut proclamé président.

MM. Bigarré, Vaillant et le Duin, au même titre d'an-
cienneté, furent ploclamés scrutateurs.

Par acclamation, M. Faverot fut proclamé secrétaire pro-
visoire.

L'assemblée comptait 35 membres, M. le Gros par 25
voix fut élu président.
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Pour l'élection d'un secrétaire, après trois scrutins, M. Jau-
sions fut choisi par 19 suffrages, contre M. Chapaux, qui
d'ailleurs lui succéda en 1791.

Peu après l'ouverture de la séance du lendemain, la mu-
nicipalité de Vannes ayant demandé l'entrée, il fut nommé
une députation de quatre administrateurs pour l'aller recevoir
à la porte. M. le Maire a assuré l'assemblée de la satisfaction
et de la joie des bons citoyens de la ville de voir l'adminis-
tration réunie en son sein et du zèle de la municipalité pour
le maintien de la constitution. Remerciements du Président
de cette démarche qui annonçait le plus heureux accord.

Puis vint le corps de MM. les Officiers de la garde nationale,
puis les Membres du Directoire du district introduits par
six administrateurs du département. Compliments et féli-
citations réciproques.

La séance est levée à sept heures du soir et renvoyée au
lendemain matin à huit heures, 29 juillet.

Nouvelles députations , 1 0 des P. Jacobins qui sont spé-
cialement remerciés de la loyauté avec laquelle ils s'étaient
prêtés à l'établissement provisoire du département dans
leur maison ; 20 une députation de MM. les Professeurs du
collège; M. Le Sciellour, sous-principal, portant la parole, dit
â qu'un motif d'encouragement et d'émulation frappait ses
• yeux, lorsque dans cette assemblée il apercevait un si
» grand nombre d'élèves du collège de Vannes ; que glorieux
» d'avoir donné le premier élément des connaissances à des
» hommes devenus l'objet de la vénération, de la confiance
D et du respect de leurs concitoyens, le collège redoublerait
» de zèle pour l'éducation publique, sous les yeux d'une
» administration paternelle. » M. le Président a loué les
sentiments et les dispositions de MM. du collège, leur zèle
connu, leurs talents éprouvés pour l'éducation publique ,
leurs moeurs, leur vie privée, et les a assurés qu'un des soins
les plus chers de l'Assemblée serait de protéger le précieux
établissement qu'ils dirigeaient à la satisfaction générale.

\1M. du collège se sont retirés reconduits par les mêmes
administrateurs qui les avaient reçus à leur entrée.

Puis sont reçus successivement des députations du corps
do la Maréchaussée, des PP. Carmes de Nazareth, des
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Carmes déchaussés, du corps des volontaires nationaux de
la ville, des PP. Capucins, etc., etc.

Entre temps, on procédait par scrutins à la nomination
définitive des membres du Directoire qui furent

MM. Le Botmel 	  23 voix sur 35
Regnier 	  21
Gillet 	 	 28
Rouault 	 	 17
Bigarré 	  18

Et divers membres comme commissaires.
A la séance suivante qui se tint le 2 août, le premier soin

du Directoire fut aussi de se procurer un local assez spacieux
et assez commode pour y établir ses bureaux. Après visites
faites ailleurs, il ne s'en trouva point de plus convenable que
le couvent des Cordeliers, auquel on pouvait accéder par la
rue Noé et par un escalier ouvert auprès de la porte de
Saint-Salomon, laquelle fut démolie en 1791.

Pendant la même période, les neuf districts du département
procédaient respectivement à l'élection des membres de
leurs directoires, en voici le tableau :

(Leur administration ou Directoire se composait de quatre
membres. L'expérience ne tarda pas à démontrer que pour
réduire une centralisation excessive, l'Assemblée nationale
était tombée dans une décentralisation exagérée. A peine
installé, le système révéla des impossibilités inextricables :
comment pourvoir, par exemple, au point de vue judiciaire et
financier, à l'organisation de neuf tribunaux dans la plupart
des départements. Les districts furent remplacés par les Ar-
rondissements le 28 pluviose, an VIII, c'est-à-dire le 17 février
1800.)

LISTE DES ADMINISTRATEURS DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN ET DES
NEUF DISTRICTS QUI EN DÉPENDENT.

District de Vannes. — Le Botmel, prestre, prof. au collège, Vannes ;
Jonchet du Ranquin, alloué du pi Vannes; Perono Guillaume, lab.
Grand-Champ; Le Duin, prêtre recteur, Saint-Gildas; Le Gros, sénéchal
du préal Vannes; Le Gallic, lab. maire, Theix.

District d'Auray. — Humphry, avocat et subdélégué, Auray; h'ro-
gerais de Saint-Mandé, a y . et subd. des états, Auray; Bigarré, sénéchal
de Belle-Isle; Pasco, prêtre, recteur de Pluvigner.
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District d'Hennebont. — Lestrohan, a y . et not. royal, Port-Louis;
Herviant, p ire recteur de Saint-Caradec-Hennebont; Jean Oilier, lab.
Languidic, Najac, convi e de la marine, Lorient; Reg-nier, avocat, Lo-
rient.

District du Faouët. — Rousseau de la Valliniêre, ay . Le Faouët;
Caurant, avocat, Gourin; Bosquet, controlleur des actes, Gourin.

District de Pontivy. — D'Haucourt , avocat , Pontivy ; Corbel Dus-
quirio, avocat, Baud; Olivier Le Tutour, lab. Pluméliau; Faverot, ay.
control. des actes, Pontivy.

District de Josselin. — Elie, avocat, sénéchal du duché de Rohan,
la Trinité; Le Guevel, avocat et maire, Josselin; Rouault de Coiquelan,
avocat, Josselin.

District de Ploërmel. — Le Goaesbe de Bellée, a y . comte des états,
Ploërmel ; Fabre, avocat, Guer ; De La Noë, prêtre-recteur de Caro.

District de Rochefort. — Gillet, avocat, Rochefort; Le Clainche, ay.
Rochefort; Vaillant, nég t Peillac.

District de la Roche-Bernard. — Masson de Brambert, ay . Pénestin;
Thomas du Cordic, a y . Roche-Bernard; Thomas de Kercado, ay.
Roche-Bernard.

District de Rochefort. — Yves Laudren, lab. à Questembert; Au-
gustin Bayon, mCe d'école à Carentoir; procureur général sindic.

District de Vannes. — Le Malliaud de Iharnos, conseiller en la
cour supérieur provis. à Rennes. Suppléants au département : Vannes,
Grignon, docteur médecin, Vannes; Auray, Amb. Loréac, négociant,
Quiberon; Hennebont, Laigneau, ay . subs du Roi, Hennebont; Le
Faouët, Louis Cadic, lab. Faouêt; Pontivy, Herpe, négt Pontivy; Jos-
selin, Robin de Sabrahan, an. gendarme, Josselin ; Ploërmel, Bruc,
a y . et subdélégué; Rochefort, Coué, a y . Saint-Jacut; Roche-Bernard,
Mauduit, ay . Muzillac; Hennebont, Dusaulchoix, nég. Lorient; Ro-
chefort, Bellino, ay . et not. Questembert; Roche-Bernard, Paul Baudre-
vent, lab. Noyal-Muzillac ; Grignon, p. dr méd. Vannes ; Lelagadec,
lab. de Saint-Patern, Vannes; Serres, fils, a y . et maire, Sarzeau; Cor-
chuan, prêtre, Arzon; Marzan, id. r. Plaudren; Julien Labousse, lab.
Arradon; Brûlon, nég. Vannes; Jouanne, com te aux clas. marine,
Vannes; Poussin, it du s. pré" Vannes; Lefebvrier, conseiller au id.
subd. Vannes; Lebat, ay . Vannes; Bernard, ay. et offir supe- Vannes.
Procureur sindic, M. Rollin de la Farge, de l'Académie royale de marine,
professeur en chef de l'école militaire à Vannes ; avocat et commissaire du
Roy pour la formation du département du Morbihan. Suppléants: MM. de
IÇtoignant, prêtre-recteur de Sarzeau ; Glais, procureur au présidial,
Vannes; de Limur, lieutenant général de l'amirauté, Vannes; du Bodan,
maître particulier des eaux et forêts, Vannes; Farde], prêtre-recteur de
Surzur ; Bourgerel, fils aîné, avocat, Vannes.
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District d'Auray. —. Caurique aîné, négociant, Auray; Guyot,
chirurgien à Sainte-Anne en Pluneret; Michel Auffret, laboureur; Brech;
Alexis Seveno, laboureur, Pluvigner; Du Cros, négociant, Bellissec;
IIgrohen, procureur du Roy, Auray; Morand, notaire royal, Auray;
Faugeré, directeur des postes, Auray; D'Aubaire, laboureur, Landé-
vant; Pener, prêtre curé de Bangor, Belle-Ile; Et. Robic, laboureur,
Pluvigner ; Clair Gautier, laboureur, Brech. Procureur sindic : Boulle
de Izo, négociant à Pluneret. Suppléants: Philibert Le Meur, laboureur,
Plougoumelen; Cougan, négociant, Pluvigner; Glain, avocat, Auray;
Salomon Labousse, laboureur, Pluneret.

District d'Hennebont. — Laigneau, avocat, substitut du pr. du
Roi, Hennebont; Cordon, négociant, Lorient; Patern Lefur, laboureur,
Kervignac; Le Mire, négociant, Lorient; Dusaulchois, négociant, Lo-
rient; François Jubin, laboureur, Sainte-Hélène; Lefraper, laboureur,
Pleemeur; Thomas de Coëtivel, prestre, recteur-doyen, Guidel; Gourdin,
négociant, au Port-Louis; Lapotaire, négociant, Lorient; Baré, avocat,
Plouay; Karmel, négociant, Port-Louis. Procureur sindic : Le Tohic de
1frehour, procureur au siège r. d'Hennebont. Suppléants : Lefur,
procureur à Hennebont; Cougoulat, avocat, Hennebont; Evin de Vincé,.
commissaire aux classes, Lorient; Yves Lesserand, Caudan.

District du Faouët. — Guil. Conan, de Gourin; René Le Roux, de
Guiscriff; Th. Leclech, Langonnet; J il Affret, Priziac; R. Lami, Ploer-
dut; François Lefloch, Lignol; Julou, avocat, Lignol; Allain, prêtre-
recteur de Lignol; Mouez, prêtre-recteur de Langonnet; Talhouarn,
chirurgien, Faouët; Le Goarant de Tromelin, avocat, Gourin; Yves
Cospérée, Faouët. Procureur sindic : Bertho, prêtre . recteur du Faouët.
Suppléants : MM. Talhouarn, procureur; Louis Cadic, Gourin; François
Le Bail, du c. Priziac; Yves Péron, du c. Langonnet.

District de Pontivy. — Guillaume Le Goff, de Neulliac; Le May,
prêtre-recteur du Guern; Le Vaillant de Laube, avocat, sénéchal de
Pontivy; François Botmel, Séglien; J e Corniquet, laboureur, lÇtgrist;
Jul n Grojo, laboureur, Pluméliau ; Toulgouet, avocat, sénéchal de Gué-
mené ; Du Feigna du Penher, avocat de Guémené ; Lebart, avocat,
Pontivy; Huard, prêtre-curé de Pontivy; Louis Pépion, négociant,
Locminé; Denis Jan-Jean, prêtre, recteur de Cléguérec. Procureur
sindic : M. Jan de la Gillardais, avocat, Pontivy. Suppléants : MM. De la
Bourdonnays du Clézio, maire, Pontivy; Herpe, négociant, Pontivy;
Fontaine-Gal, négociant, Pontivy; Juln Guillaume, prêtre, curé de
Malguénac.

District de Josselin. — Hemon, laboureur, Bignan; Elie de la
Bossette, avocat, Ménéac; Leblay, notaire et procureur à Guégon;
Poullain de Sainte-Foix, avocat, Josselin ; Robin de Sabrahan, ancien
gendarme, Josselin; Leblanc, notaire et procureur, Plumelec; Guil-
lemot, notaire et procureur à Bréhan-Loudéac; Grumellec, prêtre, rec-
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teur de Sainte-Croix, Josselin; Lécuyer, laboureur, Pleugriffet;'LeGal,
laboureur, Lanouée ; J h Bigarré, laboureur, Mohon. Procureur sindic
Le Hardy, docteur-médecin, Josselin. Suppléants : MM. André, notaire
procureur, Josselin; Pierre Guillemot, laboureur, Plumelec; Bazin,
notaire, Ménéac; Jean Bourlo, laboureur, Réguiny.

District de Ploërmel. — Bonnamy, de la Ville au Feuvre, Ploërmel;
Gaillard de Kerbertin, avocat, Ploermel; Maillard, avocat, Mauron;
Coué de la Touche, officier garde-côte, Caro; Rozé, notaire et pro-
cureur royal, Campénéac; Pringué des Fougerais, avocat, Ploërmel;
Jan de la Demardais, ex-procureur fiscal, Guer; Peret de la Lande,
avocat, Ploermel ; Naël de la Ville-Aubry, notaire procureur, Ploermel;
Le Breton, prêtre-curé, Guer; Denis, procureur fiscal d'Augan à Caro;
Du l9cron, greffier, de Loïac. Procureur sindic : M. Gaillard de la
Touche, lieutenant de la sénéchaussée, officier mpl. et commissaire du
Roy pour la formation du département du Morbihan. Suppléants :
MM. Le Goaesbe de Bellée, maire de Ploermel; Bonnet, avocat, à
Loïac; Gaultier, notaire royal, à Ploermel; Guérin de la Ville-Gourmil,
fermier général de l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés, de Guillac.

District de Rochefort. — Guérin de la Rivière, négociant, Roche-
fort; Coué, avocat, Saint-Jacut; Marc Math. Cheval, prètre, recteur de
Pleucadeuc; Corvoisier, avocat, Fougerais; Lous J h Le Roy, laboureur,
Carentoir; Gautier, procureur, Questembert; Le Tiec, prêtre-recteur,
Saint-Gravé; Jh M. Séguin, procureur à la Gacilly; Duperron, avocat,
à Rochefort; Lecadre, procureur et notaire royal, Rochefort; Busson,
procureur, Rochefort ; Pierre Lucas, laboureur,' Saint-Jacut. Procureur :
sindic : Bellyno , avocat et notaire royal , à Questembert.

(Nota : il n'a point été nommé de suppléants).
District de la Roche-Bernard. — Thomas de la Borde, avocat, à la

Roche-Bernard ; Lepied de Ville-Neuve, prêtre , vicaire à la Roche-
Bernard ; Jean-Malleville Le Jeune, laboureur, Férel ; Julien Lalande,
avocat, Camoël; Yves Josso, laboureur, Béganne; Poison, prêtre-
recteur, Rieux; Jean Le lIauf, laboureur, Péaule; Mauduit, négociant,
Muzillac; Pierre Guillouzic, laboureur, Arzal; Quilli, prêtre, recteur-
doyen, Péaule; Etienne Chauvel, laboureur, Saint-Dolay. Procureur
sindic : Lefloch du Cosquer, avocat, à la Roche-Bernard; Guilloté,
substitut, négociant , Roche-Bernard.

(Il n'a point été nommé du suppléant).

ADRESSE DES ÉLECTEURS DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN A

L ' ASSEMBLÉE NATIONALE, EN JUIN 1790, EN FAVEUR DE

Mgr AMELOT.

MESSIEURS ,

D Nous touchons au terme des travaux élémentaires que votre sagesse
nous a tracés pour concourir avec vous à la régénération de l'Empire

16
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français. En nous séparant, c'est encore une nouvelle jouissance pour
rios coeurs de vous répéter l'assurance de ces mêmes sentiments dont,
à l'ouverture de notre session, ils vous offrirent, Messieurs, le tribut et
l'hommage.

D Après avoir rempli ce devoir si doux et si cher, il nous reste encore
une dette sacrée à payer, imposée par l'amour de la patrie, par la justice
et la reconnaissance, elle a tous les caractères qui doivent lui mériter
votre suffrage ; daignez donc, Messieurs, nous aider à l'acquitter.

D Déjà, en raffermissant ou rappelant les Ministres des autels dans
les voies de cette sainte abnégation , et de cet esprit de concorde et de
paix, de cette simplicité primitive et évangélique qui distinguèrent les
premiers pasteurs , vous avez assuré le triomphe et la gloire de la reli-
gion, vous avez donné un nouveau lustre à la sublimité de sa morale et
à la pureté de son culte.

D Bientôt portant un coup d'oeil attentif sur la Hiérarchie ecclésiastique,
vous allez, Messieurs, en fixer les degrés et rétablir un ordre conforme
à l'esprit de l'Évangile, à la doctrine des Apôtres et aux besoins des
peuples.

D Si, comme tout semble l'annoncer, le nombre des évêchés est réduit
à celui des départements, la Bretagne ne doit plus avoir que cinq
évêques, dont l'un sans doute aura la primatie sur les quatre autres,
avec le titre d'Archevêque ou Métropolitain.

D Quel est le prélat qui sera revêtu de cette éminente dignité? Dans
le régime ancien, la faveur et l'intrigue l'auraient désigné ; aujourd'hui,
la sagesse et la justice prononceront ce choix.

• Ce sera celui qui, fidèle à sa vocation, pénétré de la sainteté de son
ministère , et s'élevant à la hauteur de ses fonctions augustes , aura fait
valoir le talent qui lui fut confié ; ce sera ce pasteur vigilant qui,
toujours près de son troupeau , ayant sans cesse l'oeil ouvert sur ses
besoins, ramène tendrement au bercail les brebis égarées, encourage les
forts, anime et soutient les faibles , essuie les larmes des malheureux ,
et verse ses bienfaits au sein de l'indigence.

Ce sera celui qui, sévère pour lui seul, doux et affable pour les autres,
humble sans affectation , grand et noble sans fierté et accessible à tous ,
pieux sans rudesse et religieux sans hypocrisie, répand partout cet
esprit de paix qui régne en son âme, fait chérir la religion et porte tous
les coeurs àla vertu.

n Ce sera celui enfin qui, dans la conjoncture actuelle, sachant éviter
tous les pièges qui l'environnent, sourd au cri de l'intérêt personnel, et
méprisant les vaines déclamations du fanatisme, sait allier les devoirs de
l'Apostolat avec ce qu'il doit à la Nation , à la Loi et au Roi.

D Il existe, Messieurs, ce pasteur respectable, ce prélat citoyen dont
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le coeur dévoué par le zèle de la Maison du Seigneur, brûle en même
temps du patriotisme le plus pur, il existe au milieu de nous, et la voix
publique a déjà nommé M. SÉBASTIEN MICHEL AMELOT, évêque de
Vannes.

» Tout l'appelle à cette place éminente, Messieurs, la situation de son
siège fixé au centre des cinq départements, l'honneur et la gloire de
la religion, l'intérêt de la Patrie, ses vertus chrétiennes et sociales et le
vœu de nos coeurs.

Signé : LE BoTMEL, Président.

FAVEROT de Kerbrech, Secrétaire.

Ce voeu ne fut pas exaucé et ne put pas l'être comme on le
sait.

La nouvelle administration du département, du district et
de la municipalité était à peine installée, qu'elle eut à mettre
à exécution les décrets de l'Assemblée nationale concernant
les établissements religieux et la constitution civile du clergé.
Dans l'impossibilité d'introduire ici un exposé complet des
opérations prescrites par la loi, il faut se borner à constater
qu'elles servirent de point de départ à des menées qu'on
signala dès lors comme contre-révolutionnaires. L'adminis-
tration, obligée de veiller à la sécurité et à la tranquillité
publique, dut prendre des dispositions en conséquence. On
arriva sans trop d'esclandre aux derniers mois de l'année
1790. Mais, dès le mois de décembre, la situation s'aggrava
partout. Le clergé acceptera-il la constitution décrétée 2
M. Amelot, qui occupait le siège épiscopal de Vannes depuis
15 ans, et qui était, par ses qualités personnelles en possession
de la plus respectueuse sympathie, s'était toujours montré le
très scrupuleux observateur des dispositions mises à l'ordre
du jour par les décrets de l'Assemblée nationale. Mais quand
le clergé du département vint le presser de lui fixer la marché
à suivre, l'évêque, ne pouvant, de son autorité privée, tracer
à ses collaborateurs une ligne de conduite rigoureusement
déclarée, dut recommander d'attendre l'avis du Saint-Père.

La situation de M gr Amelot était des plus délicates; il ne
lui appartenait pas en effet de trancher la question, et, devant
l'impossibilité de servir deux maîtres, il abandonna la place
préférant une neutralité absolue à l'appel au glaive que le
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divin maître avait fait tomber des mains de son disciple. 11
accomplissait un devoir.

Qui donc pourrait blâmer une telle détermination ?

Mgr Amelot lui resta fidèle jusqu'à sa mort, à l'âge de
88 ans.

LES ÉLECTEURS DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN AU ROI.

SIRE, vos fidelles sujets, les électeurs du département du Morbihan,
avant de procéder à aucune des opérations qui, dans ce moment, les
rassemblent à Vannes, ont, par cet élan du cœur, que rien ne commande,
voté par acclamation d'offrir à VOTRE MAJESTÉ les hommages de leur
amour, de leur respect et de leur fidélité.

Daignez agréer, Sire, les sentiments de vénération dont nous sommes
pénétrés pour votre Personne Sacrée.

Il n'est aucun de nous qui ne prononce avec attendrissement le nom
de VOTRE MAJESTÉ ; il n'en est aucun qui, en pensant au meilleur des
Rois, ne s'écrie : il manque à notre bonheur de le connaître, de le voir
au milieu de nous.

Ah ! Sire, vous avez pris avec vos peuples l'engagement de venir
vous-même leur témoigner qu'ils vous sont tous également chers ; hâtez,
Sire, ce moment si désiré par nous ; il tarde à nos coeurs de vous
exprimer leur amour. Vous reconnaîtrez alors, Sire, combien des Fran-
çais savent aimer leur Roi; vous reconnaîtrez combien sont injustes,
combien sont ennemis de votre repos ceux qui osent calomnier votre
peuple auprès de vous. Rendez-vous, Sire, à nos voeux, nous vous en
conjurons, mais si des circonstances impérieuses s'y opposent encore,
ordonnez, Sire, que l'image chérie de VOTRE MAJESTÉ nous soit envoyée;
nous osons réclamer ce gage précieux de vos bontés. En le recevant,
nous dirons : « Voilà notre Roi, voilà notre bon Roi ; il met sa félicité
à faire le bonheur de ses peuples, son empire est celui de la vertu , et
son règne l'époque de la liberté.

Nous sommes , avec un très profond respect , de VOTRE MAJESTÉ
Sire, les très humbles, très fidelles et soumis sujets, les électeurs du
département du Morbihan.

Signé : LE BOTMEL, Président.
FAVEROT DE KERBRECH, Secrétaire.

Les commissaires du Roi : LE CHEVALIER FLOYD.

ROLLIN DE LA FARCE.

GAILLARD DE LA TOUCHE.
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LES ÉLECTEURS DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN A L'ASSEMBLE

NATIONALE DES FRANÇAIS.

MESSIEURS ,

Réunis en la ville de Vannes, en exécution de vos décrets, nous
sommes empressés de nous constituer en Assemblée électorale ; avec
quelle impatience nous avons attendu cette époque de notre organisation I

En nous arrêtant un moment à chaque degré de la nouvelle Hiérarchie
politique que vous avez créée pour le bonheur des François, qu'il nous
est doux de vous porter un nouveau tribut d'admiration, de respect et
de reconnaissance I Si le devoir nous l'impose, il est en même temps le
besoin le plus pressant de nos coeurs.

Nous l'avons fait ce serment solennel et nous le répétons encore, en
vos mains, Messieurs. Nous maintiendrons de tout notre pouvoir et de
toutes nos forces cette sage constitution dont vous avez posé les bases
majestueuses et éternelles : fidelles envers la Nation, soumis à la Loi,
pleins d'amour et de respect pour le modèle de tous les Rois, quels
obstacles pourraient nous effrayer ou nous arrêter dans la carrière que
vos pénibles travaux nous ont ouverte ? Quelle puissance oserait s'imposer
à cette masse respectable et invincible de la volonté commune et géné-
rale ? Qui osera tenter de relever cette antique idole, que l'égoïsme avait
créée, que le despotisme soutenoit, que l'abus avait consacrée, et qu'un
peuple soumis au joug du plus vil esclavage était forcé d'encenser? Il
est tombé à vos pieds, Messieurs, ce colosse odieux et formidable, et sur
les débris de son repaire, vos mains éternelles ont établi pour jamais le
temple de la Liberté : nous le défendrons ce temple auguste et précieux.
Malheur à ces âmes rampantes, qui, habituées à la servitude, regretteraient
les chaînes que l'énergie de la Nation vient de briser ; malheur à ces
mauvais citoyens qui, dans la balance politique, ne mettent que leur
intérêt personnel , déplorent les sacrifices que le bien général exige , et
osent employer tous les moyens de s'y soustraire ; malheur surtout à ces
perturbateurs de l'ordre public, à ces fanatiques incendiaires, à ces lâches
transfuges de la cause commune, qui, ne voyant que l'erreur au delà de
leur opinion individuelle, attisant partout le feu de la discorde, avilissant
la Religion qu'ils professent , et déshonorant le caractère auguste dont
ils furent revêtus, manifestent leurs projets pervers par des écrits sédi-
tieux, par des déclamations coupables, par des protestations criminelles :
marqués du sceau de l'infamie, que le bonheur de leurs frères, dont ils
se sont séparés, fasse à jamais le tourment de leur vie I

Pour vous, Messieurs, sans craindre désormais les effets d'une cabale
expirante , couverts dés bénédictions d'un peuple qui vous révère ,
jouissez de votre triomple.

*
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Par vous, vos concitoyens sont heureux ; par vous l'Empire françois
va prendre, aux yeux de l'Europe étonnée, ce caractère imposant que
doit avoir la première des Nations. Elle comptera au nombre de vos
bienfaits, Messieurs, le droit que vous lui avez rendu d'éloigner d'elle
le fléau de la guerre, en pesant dans la balance de la justice le sang des
peuples et les vaines prétentions des Ministres ambitieux.

Agréez, Messieurs, notre reconnaissance, agréez notre soumission
sans réserve à tous vos décrets : en fixant dans votre sagesse les limites
de tous les pouvoirs qui constituent la machine politique, continuez à
resserrer ces liens sacrés d'amour et de fidélité qui uniront à jamais le
meilleur des Rois et le plus aimant de tous les peuples ; achevez cet édi-
fice majestueux dont la voix unanime de vos concitoyens vous confia la
construction ; continuez à justifier leurs espérances ; assurez leur félicité
et la gloire de l'Empire sur des bases inébranlables, et les générations
présentes et futures, toutes les nations du monde, en lisant le code des
françois, s'écrieront avec enthousiasme : quel peuple rendit un plus bel
hommage à la Religion ! quel peuple fut plus digne de donner des lois
à l'Univers !

Signé : LE BOTMEL, Président.
FAVEROT DE KERBRECH, Secrétaire.

Les commissaires du Roi : LE CHEVALIER FLOYD.
ROLLIN DE LA FARGE.

GAILLARD DE LA TOUCHE.
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS ,

Aucun fait saillant n'a signalé le Musée archéologique pendant
l'année 1890. Les dons qu'il a reçus ont été peu nombreux.
Je vais vous les indiquer, en suivant l'ordre chronologique de
leur entrée dans nos galeries.

Le 29 avril, nous avons reçu de M. Tiratel un fusil Muong
pris sur les Pavillons noirs en 1887, deux sabres de chefs
Muong, garnis d'argent, une poire à poudre de Bac-tan
(Tonkin), un carquois et des flèches Muong.

Dans la séance du 28 octobre , nous avons reçu de
M. Euzenot, curé-doyen de Cléguérec, une urne cinéraire,
de grande dimension, provenant d'un monument circulaire,
récemment détruit à Lann-en-Ilizienn, en Silfiac ; le vase est
rempli de terre et de nombreux débris d'ossements.

Le même jour, nous avons reçu le produit des fouillés
faites à 1,ocmariaquer par la Société, et consistant en une
belle hache en silex, plusieurs haches en diorite, les unes
complètes, les autres brisées, divers . fragments de poteries,
et de nombreux éclats de silex. Cette trouvaille va s'ajouter
à toutes celles qui l'ont précédée , et prouver l'intérêt
constant de la Société pour les études celtiques ou pré-
historiques.

En fait d'acquisition, j'ai pu me procurer une belle monnaie
gauloise, en or, trouvée aux environs de Carhaix, et repré-
sentant d'un côté une tête assez barbare et de l'autre un
cheval lancé au galop.

Vannes , le 31 décembre 1890.

Le Conservateur du Musée archéologique,

J h-M. LE MENÉ.
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DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÉQUE.

MESSIEURS

Vous avez trouvé dans les procès-verbaux de nos séances
mensuelles, la liste des publications qui nous ont été adressées
par les Compagnies savantes avec lesquelles la Société poly-
mathique est en relation , l'indication des fascicules parus
des ouvrages périodiques auxquels votre bibliothèque est
abonnée, et enfin le titre des volumes qui nous ont été
donnés. dans le cours de l'année 1890: ce serait grossir inu-
tilement notre bulletin que de les reproduire ici.

Nous avons employé le crédit qui nous était alloué à com-
pléter la collection de la revue archéologique publiée sous la
direction de MM. Alexandre Bertrand et Perrot, de l'année
scientifique de Figuier et de la revue de Bretagne et Vendée.
Cette dépense s'est élevée à 	
en y joignant :

	 140f 50

L'acquisition de l'Annuaire du Morbihan 	 1 25
—	 de la Bretagne maritime, par M. Girard 5 n

Les travaux de reliure 	 122 70
Les fournitures de bureau 	 3 65

on arrive à un total de 	 273 10
somme inférieure de 26 fr. 90 à celle de 300 fi'. montant de
notre crédit.

Vannes, le 27 janvier 1891.

Le Conservateur de la Bibliothèque,

L. HU CHET.
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ALLOCUTION
D E

M. LE Dr ALPH. M AU R I G E T
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS ,

Avant de quitter ce fauteuil, il me reste à accomplir une
dette de reconnaissance que j'ai contractée vis-à-vis de vous
tous ; à chacune de nos séances je la sentais augmenter.

Merci mes chers collègues de votre entrain au travail,
merci, tout particulièrement à vous , MM. les membres du
bureau et des diverses commissions; par des appels nombreux
j'ai peut-être largement usé de votre ardeur, jamais je n'ai
eu à redouter de la lasser.

Le Bulletin de l'année 1890 sera consulté avec profit par
les Archéologues et les amis de notre histoire locale.

La discussion sur les sépultures connues sous le nom de
Stone-Cists ou coffres de pierre a ouvert brillamment la série
de nos travaux.

M. Gaillard , de Plouharnel , pionnier infatigable, chercheur
heureux, grand remueur de terres, est venu ici nous exposer,
dans son langage plein de simplicité, le résultat de ses
propres recherches et ses théories peut-être un peu trop
marquées au coin de l'individualité.

M. le docteur de Closmadeuc qui, lui aussi, avait étudié ces
monuments, a tenu à élever la question et nous a donné une
discussion scientifique de la plus haute valeur. Notre collègue
et ancien Président a l'érudition pour lui, sa connaissance de
la langue anglaise et de nombreuses relations avec les savants
Cambriens.
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Nous devons encore à M. •Gaillard, deux travaux : l'un sur
les menhirs isolés, les Talus et leur concordance avec les
Dolmens ; l'autre des observations particulières à l'auteur
sur divers Dolmens fouillés autrefois.

Le mérite de ces travaux réside surtout en ce que l'auteur
se plaçant en dehors de toute question scientifique émet,
comme le premier Celte venu , comme un chasseur vivant
dans ses dunes, une idée qui lui est propre.

M. René de Laigue, dans une étude très approfondie,
nous a précisé le parcours de la voie romaine de Vannes à
Angers, entre la croix de la Hillaie en Allaire et le passage
de la Vilaine à Rieux.

Monsieur l'abbé Euzenot nous a envoyé, pour notre Musée,
une grande urne remplie d'ossements, qu'il a découverte dans
un monument circulaire à Lann-en-Ilizienn en Silfiac. Notre
collègue et ami, Monsieur Le Brigant, a voulu conserver un
monument funéraire aussi précieux, et n'attendant ni fonds
du Gouvernement ou du Département, sans faire de longs
rapports , solliciter l'envoi sur les lieux de commissions , il a
pris le tout et l'a transporté dans son Musée. Comme s'il
devait être récompensé immédiatement, il a complété la
découverte de l'abbé Euzenot, et bientôt, je l'espère, vous
aurez l'étude achevée de cette sépulture qui, à Pontivy, dans
la vieille chapelle du château des Rohan, attirera de nombreux
curieux.

Enfin, Messieurs, votre Commission des fouilles a étudié le
tertre de Kergolven près du Ruthual, en Locmariaquer, et
le Dolmen ruiné en partie, mais très probablement inviolé, de
Er-Vil. Nous devons remercier M. Mahé , de Locma-
riaquer, et M. Bassac qui ont bien voulu se charger de ces
fouilles dont le rapport sera publié dans dans vos bulletins.

M. l'abbé Lavenot a , dans un travail d'archéologie
religieuse, réédifié pour nous , la première chapelle de
Saint Clément en Quibéron. Il nous a décrit les cercueils de
pierre qu'on y a découverts. Cette terre légendaire rongée par
la mer sauvage, comme on la nomme en ce pays, dont le
sol est un vaste ossuaire, que se dispute tous les âges; jadis
une forêt, hier désert de sables mouvants, où le voyageur
reconnaissait à peine sa route, Quibéron semble, aussi loin
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que nous remontons dans l'histoire, être la terre inéluctable
des grandes Épopées.

Tout est remué, le sol est fouillé, les vieux tombeaux
qu'une terreur légendaire faisait respecter , se voient arracher
leur secret, et les objets chers au mort viennent figurer dans
les vitrines de nos musées. Les savants discutent, refont une
civilisation perdue! Pourquoi donc s'étonner que notre géné-
ration, qui a la prétention de tout soumettre à l'analyse
scientifique, s'arrêterait devant des noms quand il s'agit de
refaire l'histoire?

Depuis 20 ans, un grand mouvement s'est produit partout;
on avait auparavant la légende, l'histoire écrite en belles
-périodes. Aujourd'hui, on veut connaître par les plus menus
détails la vie politique et municipale aux siècles derniers,
connaître les hommes qui ont laissé un nom dans cette
colossale époque qui prépara le xixe siècle.

Vous avez, Messieurs, suivi ce mouvement; l'histoire aux
Archives? N'est-ce pas à la table de nos Archives dépar-
tementales que nous nous rencontrons le plus souvent et cela
depuis bien des lustres.

Notre collègue et ancien Président M. de Closmadeuc nous
a présenté le portrait peint par lui-même de Jacques Glais,
ancien Procureur au Présidial de Vannes, devenu plus tard
représentant du peuple au conseil des Cinq Cents.

M. Léon Lallement vous a raconté une fête publique
à Vannes à l'occasion du cimetière, le .27 Pluviose an IX; et
sous le titre : Le citoyen Paris, il vous a initié aux règlements
de police imposés par l'Administration locale en l'an IX, pour
empêcher les inhumations précipitées et assurer le bon ordre
aux enterrements, alors que les cérémonies extérieures du
culte étaient encore rigoureusement interdites.

M. Guyot Jomard, sous des titres divers, nous a présenté
un grand nombre de pièces curieuses qui ont trait à la
période de 1789 à 1791.

M. Albert Macé, que je suis heureux de compter aujourd'hui
au nombre de nos collègues, nous a donné en avril la
Réforme des Présidiaux. En juin, École nationale de marine
à Vannes, projet de Rollin de la Marge. En novembre; les
affaires du Bondon et de Liziec.
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En énumérant cette série de travaux, dont je remercie tout
d'abord les auteurs, je ne puis m'empêcher pour mon compte
personnel d'un sentiment de satisfaction.

Il y a un an, quand j'insistais si vivement pour que
nous eussions à transformer notre mode de publicité, on ne
m'opposait qu'un seul argument, la crainte que certains
trimestres ne fussent trop pauvres en travaux dignes de la
publicité.

Aujourd'hui, cette crainte est devenue bien chimérique; en
appelant à la Vice-Présidence un de nos collègues les plus
lettrés , un érudit aussi distingué que M. l'abbé Nicol ;
ajoutons, un homme aussi avenant et aussi aimable, vous êtes
assurés de voir votre Commission des publications plutôt
embarrassée dans le choix des travaux qui vont éclore sous
son inspiration, qu'inquiète d'un sommeil qui pourrait devenir
léthargique.

Mes chers collègues , à nouveau merci, merci.



PROCËS-VERBAUX

449 e SÉANCE.

28 JANVIER 1890.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC ET ENSUITE DE M. DE LA

GILLARDAIE, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de Closmadeuc, de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Le Gall

de Kerlinou, Perrin, Bassac, Nicol, Caradec, Lunven, Fontès, Lecadre,
Huchet, de Lai tue, Taslé, de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

M. de Closmadeuc, Président sortant, prend la parole : I1 remercie
tout d'abord la Société de la confiance qu'elle lui avait témoignée, en
l'appelant, l'an dernier, à succéder à l'honorable M. de la Monneraye.
Puis saluant l'avènement de son successeur, il rappelle les services
rendus à la Société polymathique du Morbihan par son vénérable père
qui, depuis 64 ans, est membre de la Société, et, à cinq reprises dif-
férentes, fut appelé à la présider. Après avoir remercié ses collègues
du Bureau du concours qu'ils ont bien voulu lui préter, M. de Clos-
madeuc adresse ses félicitations à M. de la Gillardaie, nommé Vice-
Président, et dont le père avait été également un des membres fondateurs
de la Société.

M. de la Gillardaie , préside ensuite la séance en l'absence de
M. Mauricet qui , étant souffrant, ne peut assister à l'installation du
nouveau Bureau.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Annales du musée Guimet, tomes XV e , XVIe , i re et 2° parties, et XVlIe.

Mémoires de la société des antiquaires . du Centre, XVIe volume
1888-1889.
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Revue de l'Histoire des religions, 4889, Nos 4 et 5.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, décembre 1889.
Bulletin monumental, tome V, année 1889, N. 3.
Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux, année 4888.
Bulletin de la société d'étude des sciences naturelles de Nimes,

47e année, N o 4.
Bulletin de la Société d'agriculture de la Sarthe, 40 trim. de 1889.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXI, N° 4.
Analecta bollandiana, t. VIII, f. IV, année 1889.
Bulletin of the anthropological institute, N° 69, novembre 1889.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, No 1,

janvier 1890.
Rapport fait au nom de la commission des antiquités de la France sur

les ouvrages envoyés au concours de l'année 1889.
Journal des savants, novembre et décembre, année 1889.
Revue de Bretagne et d'Anjou, tome V, No 3.
Archives parlementaires de 4787 à 1860. Première série, tomes XXX

et XXXI, et deuxième série, 1800 à 1860, tomes XXXII, XXXIII,
LXVIII, LXIX, LXX, LXXI. 	 Don de M. Lorois, député.

Une photographie représentant la partie supérieure d'une statue de
l'époque gallo- romaine.	 Don de M. de Laigue.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Nomination de deux adjoints au Conservateur du musée d'histoire
naturelle. — Sur la proposition de M. Taslé, MM. Perrin et Mélan sont
nommés conservateurs-adjoints du musée d'histoire naturelle.

Sous ce titre : La Ville de Vannes en 1790, M. Guyot mentionne les
principaux événements qui eurent lieu dans la ville à cette époque.— C'est
au milieu d'émotions et d'émeutes causées par le commerce et l'accapa-
rement des grains que s'inaugure l'ère du régime électoral. En décembre
1789 a été décrétée la nouvelle constitution des municipalités. La ville
de Vannes contenant plus de 12,000 habitants sera divisée en quatre
quartiers; une commission, de quatorze membres, dressera la liste des
électeurs. Pour y être inscrit, chaque citoyen devra payer trois livres
d'imposition directe et dix livres pour être éligible. Les lieux de réunion
seront : 4 0 l'église des Carmes, sur le port; 20 le Collège , 3e l'église
des Jacobins (préfecture actuelle) ; 4° la salle du présidial , sous la pré-
sidence de M. Caradec.

Les opérations s'accomplirent du 26 janvier au ter février. Quand le
résultat fut connu, un Te Deum solennel fut chanté à la cathédrale.
M. Bachelot, avocat syndic de la ville, y prononça une allocution em-
preinte du patriotisme le plus pur, et les nouveaux élus prêtèrent le
serment prescrit de fidélité au Roi, à la Nation et à la Loi. — Furent
institués : M. Le Menez de Kerdelleau, comme maire; Le Malliaud,
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procureur de la commune ; Bachelot, substitut, et trente-cinq conseillers
choisis dans le personnel du Présidial du clergé et des notabilités.

Pendant ce même temps étaient arrivées d'autres lettres patentes du
Roi. Par décrets des 15 janvier, 16 et 26 février 1790, la France était
divisée en 83 départements, et le territoire du Morbihan partagé en
9 districts : Vannes, Auray, Hennebont, Le Faouët, Pontivy, Josselin,
Ploermel, Rochefort et La Roche-Bernard. L'assemblée du département
devait se tenir à Vannes. Pour organiser ce nouveau régime, trois
commissaires du Roi étaient arrivés, savoir : MM. Rollin de la Farge,
Gaillard de la Touche et le chevalier Floyd. De nouvelles élections
eurent lieu.

Puis, le 29 avril, survient un décret de l'Assemblée nationale concer-
nant les communautés religieuses. Il était prescrit aux officiers municipaux
de se transporter, sous huitaine, dans les communautés du département
et d'y faire inventaire. Les opérations commencèrent le 6 mai 1790.
Ce fut une nouvelle source d'agitation au milieu de celles qui se mani-
festaient déjà - de toutes parts.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

250° SÉANCE.

25 FÉVRIER 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Mauricet , de la Gillardaie , Guyot-Jomard , Le Gall de
Kerlinou, Amb. Caradec, Perrin, Motel, Nicol, Lunven, Alb. Caradec,
de Closmadeuc, Le Mené, Foncés, Gaillard, Bassac, Lecadre, de
Limur, Pozzy, Henri de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

M. le Dr Mauricet en prenant le fauteuil de la Présidence remercie la
Société de l'honneur qu'elle a bien voulu lui faire. 11 sollicite ensuite le
concours de tous pour maintenir la réputation que la Société s'est
acquise depuis longtemps. Enfin, il compte soumettre diverses propo-
sitions qui auront pour but d'activer la publicité des Bulletins, d'encou-
rager les membres à présenter des mémoires et de faciliter les recherches
des travailleurs.
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Rapport de 1a commission, des finances. — M. de La Gillarda'ie, au
nom dé la commission des finances nommée dans la séance du 31
décembre 1889 fait un rapport sur les comptes du trésorier sortant.

La commission a constaté l'exactitude parfaite de toutes les recettes
et dépenses , et propose , en conséquence , à la Société d'approuver ce
compte, et de voter des remerciements à M. Pozzy pour la régularité
avec laquelle il a tenu ses écritures.

Des remerciements sont votés à l'unanimité.

Le même rapporteur présente ensuite le projet de budget pour 1890.
Les recettes sont évaluées à 	 4,021t D

Les dépenses prévues à 	 5,732 50

Excédent des dépenses sur les recettes 	 1,711 50
Mais pour faire face à ce déficit la Société possède un fonds de

réserve.
Le projet de budget est adopté tel qu'il a été établi parla commission.

Dépôts et donations — M. le Président dépose pour la bibliothèque
de la Société :

Mémoires de la Société des antiquaires de l'ouest, tome XI, 2e série,
année 1888.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord , tome XXVII (1889).
Revue historique et archéologique du Maine, tome XXV, année

1889, ter semestre.
Bulletin de la Société Philomatique de Paris, 8e série , tome I,

1888 -4889.
Bulletin de la commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome second, 4890.
Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du

département de la Marne, année 1888.
Revue de travaux scientifiques, tome IX, Nos G et 7.
Mémoires de la Société Savoisienne, tonie XXVIII, 2e série, tome iiI.
Revue de Bretagne, Vendée, Anjou, tome III, tre livraison, janvier

1890.
Bulletin de la Société Dunoise, N o 83, janvier 1890.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie , 1889, N° 3.
Annuaire du Morbihan, année 1890.

Revue de Bretagne et d'Anjou , tome V, N o 4.
Des remerciements sont volés aux donateurs.

Correspondance. — Le comte de l'Escale, adresse à la Société
d'intéressantes observations relatives aux pierres à bassin de la com-
mune de Moustoir-Ac. 1l n'admet pas l'hypothèse que les excavations
aient pu être faites soit par des pâtres soit par des actions sidérales et
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météorologiques. Puis, après avoir décrit la forme et la disposition de
plusieurs de ces monolithes, il cite des passages d'auteurs anciens et
conclut en exprimant la conviction que ces pierres étaient d'anciens
autels à sacrifices.

Communications diverses. — M. de Limur lit une lettre adressée au
Président de la société polymathique par M. Lavigne, aide-commissaire
de la Marine et dépose en son nom, différents échantillons de pierres
que l'on trouve dans les tombeaux du pays des Somalis.

M. de Limur donne quelques renseignements sur ces pierres qu'il
considère comme très curieuses et croit pouvoir les ranger dans le groupe
des Dolérites.

Présentations. — MM. Albert Macé et Louis Jausions fils, sont pré-
sentés comme membres titulaires résidants.

M. Philippe Salmon, Vice-Président de la commission des monuments
mégalithiques (29, rue Le Pelletier, Paris) est présenté comme membre
titulaire non résidant.

M. René Lavigne, aide-commissaire de Marine est présenté comme
membre correspondant.

Des menhirs isolés, des talus et de leur concordance avec les
dolmens. Fouilles de Plouharnel et de Lann Kerber en Belo. —
Par M. Gaillard.

Au cours de ses nombreuses recherches archéologiques M. Gaillard a
fait les deux remarques suivantes qu'il communique à la Société.

En outre des menhirs d'alignement, il existe beaucoup de menhirs
isolés dont la forme diffère un peu des premiers : on voit également
épars de nombreux talus, de dimensions variées, formés d'agglomé-
ration de pierres en désordre recouvertes de terre et qu'au premier
abord on pourrait prendre pour des clôtures. Or, M. Gaillard a souvent
constaté que les uns et les autres étaient placés à proximité de dolmens
et de tumuli et semblaient pour ainsi dire en être les indicateurs.

A l'appui de ses observations, il cite deux fouilles qu'il a faites, et qui
lui ont été indiquées l'une par un menhir, l'autre par un talus.

1° Non loin du dolmen de Kergavat existe une pierre renversée qu'à
sa forme on reconnaît facilement pour un ancien menhir. En défrichant
le terrain environnant, le propriétaire découvrit à 40 mètres de la pierre
divers objets attestant l'existence à proximité d'une sépulture mégali-
thique. En effet , M. Gaillard fit procéder, plus tard , avec soin , au
défoncement du terrain et rencontra une excavation de 0 m80 sur
environ 7m50 carrés, limitée par des pierres et pierrailles. Il y
recueillit les objets particuliers à ces monuments, M. Gaillard conclut
en disant : a On était donc en présence d'un dolmen ruiné dont le
menhir attestait l'existence. »
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20 A Crubeli, près du dolmen jadis exploré par M. de Closmadeuc,
M. Gaillard remarqua un talus, suivant lui indicateur. A 40 mètres de
ce talus, il aperçut un léger exhaussement de terrain qu'il explora. A
Om5() de profondeur, il rencontra un dallage complètement conservé et
en outre différents objets funéraires dont il fait l'énumération. La con-
clusion qu'en tire M. Gaillard est qu'il venait bien de découvrir la place
d'un dolmen indiqué par le talus voisin.

Renseignements précis sur le parcours de la voie romaine de
Vannes à Angers, entre la croix de la Hillaie en Allaire et le passage
de la Vilaine à Rieux. — Par M. René de Laigue.

Le Secrétaire donne lecture du mémoire ci-dessous.
A partir de la croix de la Hillaie, on peut encore actuellement très

bien suivre le parcours de cette voie romaine. Elle passe par les villages
des Petites-Forêts, de Kernaven, de Kermaria, traverse les bois dits :
la forêt des Potiers et les bois brûlés, arrive au village de la lande, de
là se dirige vers la croix dom Jean et le village du Bot , monte la côte
du moulin de Saint-Léger, puis descendant, entre à Rieux par le nord.
Enfin, continuant vers l'est, elle va aboutir à la Vilaine près de la
maison du passeur. L'auteur a tenu à bien faire ces constatations avant
que les traces qui disparaissent peu à peu ne s'effacent complètement.

Une t'ôte publique à Vannes à l'occasion du cimetière (27 pluviôse
an IX.) — Par M. Lallement.

Le but de cette fête solennelle était de récompenser les cultivateurs
de la commune du concours gratuit qu'ils avaient fourni pour déblayer
le cimetière et transporter les pierres dans le chemin de la garenne à la
Tannerie, afin de l'améliorer.

La ville de Vannes en 1789 et 1790. — M. Guyot, poursuivant ses
études sur l'état de la ville de Vannes , aborde l'année 1790, et rappelle
les décrets de l'Assemblée nationale relatifs aux établissements religieux
et concernant les mesures à prendre contre les brigands et les im-
posteurs qui trompent, séduisent et soulèvent le peuple, notamment
dans le Cher, la Nièvre, l'Allier et la Corrèze. L'article IV , stipule
que les mesures prescrites par les décrets devront être lues au prône
des offices. La loi sur la constitution civile du clergé est du 24 août
1790. Le mode d'élection des Évêques et des Curés, la fixation de leurs
traitements sont réglementés.

L'article XVI, prescrit qu'à l'ouverture de la cérémonie de con-
sécration, l'Évêque élu prêtera en présence des officiers municipaux, du
peuple 'et du clergé le serment solennel de veiller avec soin sur les
fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la Nation, à la Loi
et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée
par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. Un décret du 27
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novembre, ratifié par la loi du 26 décembre '1790, réglemente le tout
et spécifie formellement que tous fonctionnaires, religieux ou laïques,
qui ne s'y conformeraient pas ou concourraient à combiner des refus
d'obéir, seraient poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public et
punis des peines fixées par la loi. — L'oubli de ces recommandations, en
allumant la guerre civile et étrangère, créa pour la ville de Vannes un
état de siège et de blocus qui devait durer 25 ans, de 1791 à 1815.

Le Secrétaire,

LÉON LALLEMENT.

451° SEANCE.

25 MARS 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Mauricet, de la Gillardaie, Conus, Pontés, Estienne, de Clos-
madeuc, Huchet, Pozzy, Jausions, Bassac, Le Mené, Nicol, Le Gall de
Kerlinou, Robidou, Guyot-Jomard, Taslé, Lunven, Le Brigant,
Lecadre et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, 5e série, tome XLII, 1888.
Bulletin de la Société archéologique et scientifique du Vendômois,

tome XXVIII, 1889.
Revue historique et archéologique du Maine, tome 2(3 0 , 1889.
Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers, tome III, 1889.
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, 9 0 fascicule, 1890.
Société de médecine légale de France, tome XI, année 1890.
Proceedings of the american philosophical Society, vol. XXVI, 1889..
Romania, recueil trimestriel, tome XIX, N o 73, janvier 1890.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, février 1890, 20 livr , t. III.
Annuaire de la Société française de numismatique, 1889, 6 fascicules.
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Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres, arts des
Deux-Sèvres, 1889, Nos 10 et 1 1 .

Société des antiquaires de Picardie, 1° r, 2°, 3° et 4e fascicules (album
archéologique)._

Revue de Bretagne et d'Anjou , tome V, N os 6 et 7.
Bulletin. de la Société archéologique du Finistère , tome XVII, 2° livr.

de 11189.
Société bretonne de géographie, 4° trim. de1889 et 1 er trim. de 1890.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, année

1890 , N° 3.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. le comte Régis de l'Estourbeillon, inspecteur de
la Société française d'archéologie, rédacteur en chef de la Revue histo-
rique de l'Ouest, est présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — Circulaire du Ministère des Beaux-Arts faisant
connaître que la 14° session des Sociétés des Beaux-Arts des départe-
ments se tiendra, dans la salle dite de l'Hémicycle, à l'École nationale
des Beaux-Arts,'du mardi 27 mai au vendredi 30 mai inclusivement.

Lettre de M. Léon Séché. — M. Léon Séché, répondant au président
de la Société, donne la description suivante du monument qu'on doit
élever à Le Sage sur une des places publiques (le la ville de Vannes. 	 .

« Le Sage aura un buste en marbre, et, à côté de lui, il y aura une
grande figure de bronze représentant une jeune fille du pays qui lui
offrira une branche de genêt. »

La Société décide qu'à l'avenir le bulletin sera publié par trimestre
et qu'il sera accordé vingt-cinq exemplaires de leurs mémoires aux
auteurs des travaux publiés. — Elle décide, en outre, que la Biblio-
thèque, comme par le passé, sera exclusivement réservée aux membres
résidants.

La contemporanéité des coffres de pierre et des dolmens. — Les
coffres de pierre du tumulus à dolmen du Goalennec à Quiberon. —
Après avoir rappelé les fouilles faites par MM. le docteur Prunières
de Marvejols , Tartarin de Montmorillon , de Closmadeuc et Gressy,
à Quiberon, et celles effectuées par lui-mème à différentes reprises
et en divers endroits en 1883, M. Gaillard fait connaître à la Société
qu'en 1889, au tumulus du Goalennec à Quiberon, il a fait une nouvelle
constatation. Là existe un dolmen ruiné et fouillé depuis 1868; le
tumulus qui le recouvre en partie n'a pas été remanié, le terrain est
intact. Il recouvrait également trois coffres de pierre environnant le
dolmen au nord et qui étaient au niveau de la hase de ce monument
et par leur profondeur au-dessous.
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Rappelant ce qui fut publié dans les bulletins de la Société poly-

mathique pour les coffres de pierre de.Beker-Nuz et de Beg-er-Vill en
Quiberon, sur les fouilles du Mane-Lud en Locmariaquer, et du
Moustoir en Carnac; M. Gaillard cite plusieurs endroits à Carnac et à
Mendon où ont existé aussi-des coffres de pierre A.-proximité de dolmens
et sous les mêmes tumulus. Il croit que le percement du tumulus du
Mont-Saint-Michel à Carnac, que la Commission des monuments se
propose de faire, donnera, en mettant à-jour un ou plusieurs coffres,
une dernière et décisive preuve, et il conclut à 1a contemporanéité des
coffres de pierres et des dolmens.

A la suite de cette lecture, M. Lallement déclare que, dans la com-
mune de Plaudren notamment, il a, lui aussi, rencontré des coffres de
pierre dans le voisinage des dolmens. Toutefois, en présence des tombes
découvertes près du tumulus de Gavr'inis, qui datent incontestablement
du XII e siècle, et après avoir constaté que les poteries exposées au musée
archéologique et trouvées près des stone-cists de Beker-Vill sont nota-
blement différentes de celles qu'on rencontre ordinairement dans les
dolmens, il ne pense pas qu'on puisse dès maintenant avoir la certitude
que les stone-cists et les dolmens soient contemporains.

M. Bassac est également de cet avis. Il ajoute qu'en tout cas, pour se
faire une opinion, il est bon d'attendre au moins que les fouilles projetées
au Mont-Saint-Michel aient été exécutées, un système de démonstration
ne pouvant être établi sur des résultats probables.

Répondant à la partie du mémoire dans laquelle M. Gaillard semble
mettre en contradiction les rapports de M. de Closmadeuc de 1865,
1868 et 1886, M. de Closmadeuc s'exprime ainsi :

a Je ne viens pas . traiter la question intéressante de l'àge des
dolmens et des coffres de pierre. Cette question pourra être reprise à la
prochaine séance. Mais je tiens à protester contre l'usage que M. Gaillard
a fait de mon nom et de mes écrits pour appuyer une thèse qui m'a
toujours paru et me paraît encore hasardée et très contestable. Je n'ai
jamais soutenu que les coffres de pierre étaient contemporains des dol-
mens. M. Gaillard est donc dans l'erreur quand il prétend que mes
opinions d'il y a vingt ans sont en contradiction avec mes opinions
d'aujourd'hui. »

A ce propos, M. de Closmadeuc lit de nombreux passages de ses
écrits sur la matière (de 1865, 1868 et 1886), publiés dans notre
Bulletin, qui établissent que M. Gaillard l'a mal lu ou mal compris.

En ce qui concerne la contemporanéité de ces deux sortes de monu-
ments, M. de Closmadeuc rejette les solutions absolues et déclare qu'il
continuera à mettre des points d'interrogation sur cette question que les
archéologues les plus éminents n'ont discutée qu'avec circonspection et
réserve, sans oser la trancher définitivement.
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M. Gaillard répond : à M. Lallement qu'il n'y a nulle relation entre
les sépultures de Gavr'inis et ce qu'il a cité. Ces sépultures sont
éloignées du tumulus et non recouvertes par lui ; — à M. Bassac qu'il n'a
pas eu l'intention, en parlant du projet du Mont-Saint-Michel, d'en
faire une base de démonstration, mais de signaler à l'avance ce qui,
en se réalisant, serait une certitude inébranlable, il ne s'en réfère,
pour sa démonstration, qu'aux preuves matérielles déjà fournies ; — à
M. de Closmadeuc en donnant lecture de la fin des paragraphes publiés
aux bulletins de la Société et qui lui semblaient indiquer les opinions
qu'il a attribuées à leur auteur.

M. le Dr de Closmadeuc donne lecture d'une autobiographie manus-
crite d'un ancien procureur au Présidial de Vannes , devenu plus tard
représentant du peuple au Conseil des Cinq-Cents.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

4520 SEANCE.

29 AVRIL 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r ALPE. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Mauricet, Taslé, Guyot-Jomard, Le Gall de Kerlinou, Alb. Macé,
Amb. Caradec, Perrin, Nicol, de Closmadeuc, Forestier, Le Mené,
Gaillard , Pozzy , Lunven , Estienne , Lecadre , de l'Estourbeillon ,
Corbes et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Annual report of the bureau of ethnology, 1883-84 et 1884-85.
Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, tome XIV,

3e livraison.
Congrès archéologique de France, LIVe session, 1887.
Revue de l'histoire des religions, 1889, N o 6, et 1890, No 1.
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Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord,
tome III°, 2e série, 1889.

Mémoires de la Société académique de l'Oise, tome XIV, année 1889.
Bulletin of the American geographical Society, vol. XXII, N o 1, et

vol. XXI, supplément 4889.
Bulletin de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne,

lcr, 2e , 30 et 4e trimestres de 182$9.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome III, 3° et 4 e livraisons.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, N o 2, 1889.
Instructions adressées par le comité des travaux historiques et scien-

tifiques. — Littérature latine et histoire du moyen âge, par L. Delisle.
Société de Borda, Z ef trimestre de 1890.
A la mémoire de Broca. — La Société, l'école, le laboratoire et le

musée Broca, par le D r Paul Topinard.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, série in-8°,

No 4.
Bulletin de l'académie du Var, tome XV e, leT fascicule, 1889.
Bulletin de la commission archéologique et littéraire de l'arrondis-

sement de Narbonne, année 1890, ter semestre.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nimes,

18e année , No 1.
Bulletin de la Société de géographie de Saint-Nazaire, tome VI,

année 1889.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XVII, 3 0 li-

vraison de 1890.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4 e trim. de 1889.
Nouveaux mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou,

tome XV formant le tome XX de la collection.
Histoire des religions de l'Inde, par L. de Milloué.
Journal des Savants, janvier, février et mars 1800.
Revue de Bretagne et d'Anjou, tome V, Nog 8 et 9.
Annales de Bretagne, tome V, N o 3, avril 1890.
Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais ,

tome IX; No 140, 3e et 4e trimestres de 1889.
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1889, N o 4.
Bulletin de la Société Franco-Hispano-Portugaise de Toulouse ,

année 18a0, N o 1.
The circular, square and octogonal earthworks of Ohio, par Cyrus

Thomas.
Textile fabrics of ancient Peru, par William Holmes.
Bibliography of the muskhogean languages, par Constantin Piling.
The Problem of the Ohio Mounds, par Cyrus Thomas.
Bibliography of the Iroquoiou languages, par Constantin Pilling.
La part de la France du Nord dans l'oeuvre de la Renaissance, par

M. Louis Courajod. 	 Don de M. René Galles.
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La station préhistorique de Lengyell, par M. de Nadaillac.
Don de l'auteur.

Le château de la Courbejollière (Épisodes des guerres de la Ligue),
par le Cte Régis de l'Estourbeillon.

Légendes bretonnes du pays d'Avessac, par le CLe Régis de l'Estour-
beillon.

Les frairies ou corporations rurales, par le C 1e Régis de l'Estourbeillon.
Don de l'auteur.

Pour le Musée archéologique :

Fusil Muong, pris sur les Pavillons-Noirs, 1887.
Deux sabres de chefs Muong (Pavillons-Noirs).
Poire à poudre de Bac-tan (Tonkin).
Carquois et flèches Muong.
Défenses d'un jeune éléphant tué à Van-Hieou (Annam), près d'un

poste français, en 1888.
Dons de M. Thiratel, membre correspondant de la Société (lieutenant

d'infanterie de marine à Rochefort-sur-Mer).
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses — M. Bassac dépose un croquis de
l'excavation qui s'est produite rue Billault, en face de la maison Séveno,
lé mois dernier. Il donne à ce sujet tous les détails qu'il a pu relever.

Présentation — Le vicomte Aveneau de la Grancière, demeurant
au château de Moustoir-Lan, en Malguénac, par Pontivy, est présenté
comme membre titulaire non résidant.

M. le Dr de Closmadeuc a la parole pour continuer la discussion, à
propos de l'âge des dolmens et des coffres de pierre.

Répliquant à une brochure publiée en 1887 et au mémoire lu à la
dernière séance, il établit de nouveau, par la citation des textes, que,
depuis plus de vingt ans, il n'a jamais abordé cette question qu'avec la
plus extrême prudence, et que son opinion s'est toujours manifestée
avec des réserves et des doutes.

Ces réserves et ces doutes, dont il donne les raisons, il les renouvelle
devant la Société polymathique, comme réponse aux assertions et aux
conclusions absolues de M. Gaillard, quia le tort, suivant lui, de trancher
des questions pendantes, sur lesquelles les archéologues les plus
autorisés hésitent à se prononcer. Pour M. de Closmadeuc, on est loin
d'avoir démontré que tous les dolmens et tous les cists de pierre
appartiennent à la même époque et renferment des sépultures appartenant
aux mêmes races.

M. de Closmadeuc est de l'avis de M. de Cartailhac, qui, dans un livre
récent : La France préhistorique, répond à un Breton trop pressé de
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conclure, au sujet de Locmariaker et de Carnac : c ... Nous avOns
beaucoup à apprendre ; nous conclurons plus tard. D

M. Gaillard répond :
a Je ne m'arrête nullement à ce qu'ont pu écrire autrefois divers

auteurs alors que la question n'était pas soulevée, encore moins aux
interprétations diverses des termes employés ou de la valeur des mots.

» Je relève uniquement la contradiction signalée sur le titre des fouilles
de Thinic, et j'affirme qu'il n'émane pas (le moi. Il y avait là la présence
d'Henri Martin, c'était le moment où se négociaient activement les
opérations d'achats de monuments par l'État, il y avait une raison
suffisante, sans que j'en évoque d'autres, pour accepter par déférence
la qualification qu'Henri Martin donna lui-même à ces fouilles.

» Au Fouseu, il y eut évidemment une certaine hésitation d'apprécia-
tion ; c'était la première découverte de ce genre qui nous apparaissait, et
si j'ai pu écrire que ce coffre était antérieur aux dolmens , je n'ai traduit
ainsi que l'impression que causa le rapport de M. de Closmadeuc sur celui
de Beker Noz et l'humérus perforé. La question s'est depuis assez
largement développée par des faits matériels pour être aujourd'hui
utilement appréciée.

» Dans les études du préhistorique, il ne saurait y avoir rien de dogma-
tique ; chaque jour, chaque fouille nous apporte des faits instructifs et
nouveaux. Ce serait une erreur que d'att ribuer une infaillibilité quel-
conque aux premiers chercheurs, là n'est point leur vrai mérite.

» Cette question des coffres et des dolmens a besoin d'être activement
poursuivie, elle ne peut l'être fructueusement que par des faits
matériels ; la discussion n'est donc pas close , elle reprendra sur ces
faits nouveaux. u

Des divers dolmens fouillés autrefois, compléments inédits, obser-
vations nouvelles. — M. Gaillard commence par exposer qu'à la suite
des explorations multiples qui ont été faites, il est acquis aujourd'hui
que les dolmens sont bien réellement des tombeaux. Mais, quel qu'ait
été le soin avec lequel les fouilles ont été opérées, il faut reconnaître que
bon nombre d'objets ont dû, clans ce premier examen, échapper aux
investigations, même les plus consciencieuses, et que bien des points
intéressants, se rattachant à ces sépultures, sont restés clans l'ombre.

M. Gaillard a donc pensé qu'il était utile de faire une nouvelle revue
dans des dolmens déjà explorés, avec l'espoir, sinon d'arracher quelque
secret à ces tombeaux, au moins d'y recueillir des objets curieux égarés.

C'est ainsi qu'il a exploré les ruines du dolmen de Kerdaniel, en
Crach, et il y a trouvé des pointes de flèches et de silex variés, de
nombreux débris de poteries, un morceau de terre brute à poterie,
pétrie et portant empreinte de l'ongle, enfin du charbon.
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Au dolmen de Mané-Bras à Kelvezin, en Carnac, il a recueilli une
hache en diorite jaune dont le tranchant est oblique à sa longueur ; un
silex brun lancéolé ; un nucléus en silex agate blanc et deux lames s'y
rapportant; une pierre peroxide de fer hydraté rouge ; un fragment de
lame de silex ; un grain de collier blanc d'un côté et de l'autre d'un beau
vert de mer, de plus des déchets de silex percutés et du charbon.

A Lann-Poudique, en Carnac, il a trouvé deux grains de collier de
canais avec extrémités en biseau ; une pointe de flèche, un tranchet et
différents autres objets en silex.

Au vaste dolmen d'Er-mar, à Crach, la nouvelle fouille a donné des
pointes de flèches, une pendeloque, une lame en silex, une hache en
diorite grise fragmentée au talon ; un petit vase apode de couleur vert-
bronze ; des silex de différentes formes ; un percuteur mollette ; des
fragments d'un vase, dont l'un, ornementé en relief, devait présenter
la forme d'une boule de pin. Enfin, des morceaux de terre à poterie et
du charbon.

Près de tous ces dolmens, M. Gaillard a constaté la présence de talus
indicateurs.

Sous ce titre : la réforme des présidiaux, M. Albert Mace rectifie et
complète les renseignements publiés sur l'organisation et l'étendue des
présidiaux de Bretagne. Il démontre la légitimité des réclamations
formulées en 1763 et 1764 par un grand nombre de présidiaux de France,
et la correction des procédés auxquels ils eurent recours pour solliciter
les réformes qu'ils jugeaient nécessaires, puis signale les causes qui
rendaient improbable à ce moment le succès de leurs démarches. Il
montre que, quinze ans avant la révolution, ces juridictions obtinrent un
accroissement de compétence plus considérable que celui qu'elles avaient
demandé, accroissement utile à la fois aux justiciables et aux magistrats.
M. Macé termine son étude en rendant hommage à la fermeté et
au désintéressement des magistrats bretons qui refusèrent, en 4788,
les concessions de pouvoir, de revenus et d'influence que Loménie de
Brienne leur offrit au détriment des prérogatives du Parlement et en
violation de la constitution de la Bretagne.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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453e SEANCE.

27 MAI 9890.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Mauricet, Taslé, de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Perrin, de
Closmadeuc, Forestier, Le Gall de Kerlinou, Bassac, Le Mené, Fontès,
Gaillard, Lunven, de Laigue et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Mémoire de la Société nationale des sciences naturelles et mathéma-

tiques de Cherbourg, tome XXVI, 1889.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,

tome XIX et XX , 1889.
Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2° série,

tomes XVII et XVIII.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2° série, tome II°, 1890.
Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne, année 1889, 43° vol.
Revue des travaux scientifiques, tome IX, N°' 8, 0 et 10.
Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 36° année, 1889.
Analecta Bollandiana, tome IX, fascicule 1.
Bulletin de la Société dunoise, No 84, avril 1890.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome XII°, 4° fascicule,

octobre à décembre 1889.
Bulletin monumental, 6° série, tome V°.
Annales de la Société académique de Nantes, vol. 40 de la 6° série.
Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome VIII, 3° et

4° trim. de 1889.
Bulletin de la Société de statistique, sciences, etc., des Deux-Sèvres,

N°° 1 et 3, janvier, mars, 1890.
Bulletin du Syndicat agricole de Meaux, 3° année, N o 5.
Revue des provinces de l'Ouest, 5° année, tome I, N o 1.
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Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-
Saône, 3 0 série, tomes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,'14,45, 16,17,18 et 19.

Réduction de la carte du canton de Quibéron avec indication des
monuments mégalithiques et des sépultures néolithiques, dressée au
20,000 m. par M. Gaillard et présentée au Congrès des Sociétés savantes
le 27 mai 1890.

Don de M. Gaillard.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. de Closmadeuc informe la Société
que, sur un terrain appartenant à l'État, au vieux moulin du Manio,
en Carnac, au nord de la ligne des alignements de Kerlosquet et de
Kerlescan, on vient de découvrir un monument mégalithique, consistant
en une enceinte quadrilatérale, composée de plus de 83 menhirs debout.

Le monument, orienté ouest-est, n'a pas moins de 43 mètres de
développement, dans sa plus grande longueur, et près de 10 mètres
dans sa plus grande largeur. — M. de Closmadeuc fait passer un plan
croquis sous les yeux de la Société.

A. ce sujet, M. Gaillard dit que a ce cromlech a été décrit depuis
longtemps, autant que le permettaient l'amoncellement du terrain et
l'envahissement des ronces, notamment par M. du Cleuziou dans son
dernier ouvrage : la création de l'homme, où il en parle longuement
et en présente sur planche la vue cavalière.

Quant à l'acquisition, peu s'en est fallu que l'omission qui avait été
faite au tumulus de Kerlescan ne fut répétée. La Commission n'avait
acquis que le menhir renversé sous bois, et c'est après une lettre écrite
par lui à M. Salmon, lui exposant que ce menhir étant l'indicateur du
monument voisin, le cromlech, l'acquisition de ce dernier s'imposait,
que le tumulus environné a été acheté. »

M. le Président propose d'ajourner l'excursion annuelle de la Société
polymathique à l'époque de l'inauguration de la statue de Lesage sur
une des places publiques de Vannes. — Adopté.

M. Forestier appelle l'attention de la Société sur les conditions dé-
plorables où se trouvent les herbiers que MM. Taslé et Arrondeau ont
légués à la Société polymathique. — Il serait à désirer que le Bureau
pût consacrer quelques fonds à l'achat d'armoires munies de rayons
où ces herbiers seraient classés, et de cette façon mis à l'abri de
la poussière et de l'humidité. Dans l'intérêt de ceux qui étudient la
botanique, il faudrait aussi que ces armoires soient placées dans la salle
du fond de la bibliothèque affectée aux livres de sciences.

La Société prie M. Taslé, conservateur du Musée d'histoire naturelle,
de rechercher les moyens de remédier à cet état de choses,

M. Gaillard continue la lecture de son étude sur divers dolmens
déjà explorés, dans lesquels, en pratiquant de nouvelles fouilles, il a
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trouvé , dit-il , une assez grande quantité d'objets échappés aux re-
cherches des premiers investigateurs.

Ainsi, dans le dolmen de Kermarker qui a un cabinet latéral et dont
le dallage est en pierres de petites dimensions, M. Gaillard a recueilli
deux pendeloques, une pointe de flèche, une lame en silex, un per-
cuteur, deux vases, enfin une collection de fragments de poterie
ornementée très finement, au pointillé, et de dessins divers.

Dans le dolmen de Mané Lys, à Kervilor en la Trinité, visité en 1867,
on a de nouveau trouvé une lame en silex, une hache coin en diorite,
un percuteur, enfin, des débris de poteries, des déchets de silex et du
charbon.

Dans le dolmen de Klud-er-yer en Carnac, M. Gaillard a recueilli,
20 ans après la première fouille, une hache en diorite, une pendeloque,
de la terre à poterie, des fragments de hache, un percuteur, des débris
de poterie et du charbon.

Près de tous ces dolmens, il a constaté la présence de talus indica-
teurs, de plus, dans un grand nombre de fouilles faites dans les an-
ciennes sépultures, M. Gaillard a constaté deux choses : 1 0 la présence
de fragments bruts de terre à poterie pétrie avec les doigts, 2 0 celle de
déchets percutés de silex. Trouvant presque toujours ainsi réunis, la
matière, l'outil et l'oeuvre, n'est-il pas permis de supposer que les po-
teries et les objets en silex se fabriquaient au moment et sur le lieu
même des funérailles? t

Quant aux morceaux de péroxide de fer hydraté recueillis à Kelvezin
et à Lann-Pondique, et qui portent l'empreinte de doigts, ne servaient-ils
pas au tatouage comme le pratiquent encore actuellement les peuplades
sauvages ?

M. le docteur de Closmadeuc continue sa réponse à la brochure et au
mémoire de M. Gaillard, sur la contemporancité des dolmens et des
coffres de pierre. — L'auteur n'a apporté aucun fait décisif, aucun
argument nouveau, à l'appui de ses conclusions. En invoquant ces
relations de voisinage qui peuvent exister entre certains dolmens et
certains cists, en mentionnant même le cas exceptionnel de quelques
coffres de pierre construits dans l'écorce de tumuli à dolmen, M. Gaillard
a le tort de ne tenir aucun compte des objections sérieuses, qui
atténuent la valeur du fait. Du reste, ce voisinage manque très souvent
et, pour l'expliquer, M. Gaillard recourt à de pures hypothèses, comme
l'envahissement de la mer, la destruction par la main des hommes et
l'amoncellement des sables.

M. de Closmadeuc cite un passage du dernier bulletin (janvier 1890),
de la Société Cambrienne d'Angleterre, qui blâme le gouvernement
français d'avoir permis qu'on apportât de loin un coffre de pierre, pour
l'encastrer dans l'aire du tumulus de Kerionec, en Plouharnel, opération
extra scientifique, qui peut donner lieu à des méprises.

k
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En ce qui concerne le contenu des dolmens et des cists, M. de
Closmadeuc fait observer que l'analogie de quelques objets trouvés dans
des monuments différents n'est pas davantage une preuve péremptoire
de contemporanéité.

M. de Closmadeuc saisit cette occasion pour demander à M. Gaillard
des éclaircissements sur une découverte étrange qu'il a faite, à Port-
Bara, de bracelets en bronze de 45 millimètres de diamètre, passés
dans les métatarses d'un squelette d'adulte. Il y a là des erreurs et des
impossibilités matérielles qui rendent le fait incompréhensible.

En même temps que le squelette, M. Gaillard a trouvé deux petites
monnaies gauloises. Il en conclut que cette inhumation est indu-
bitablement antérieure à la conquête. M. de Closmadeuc fait remarquer
que cette conclusion est discutable, attendu qu'on a frappé en Gaule,
des monnaies celtiques, après César, sous Auguste et même sous
Septime Sévère. Par conséquent le sujet, qui avait des bracelets aux
pieds ! a très bien pu vivre à l'époque gallo-romaine.

Poursuivant la discussion, M. de Closmadeuc regrette que M. Gaillard
ait cru pouvoir, sans l'aide d'hommes spéciaux et compétents, aborder
et trancher des questions délicates d'anthropologie. Il en résulte qu'il
commet, à chaque instant, de graves erreurs. Par exemple, il pose en
fait, dans sa brochure, que tous les crènes recueillis sous les dolmens,
en France comme ailleurs, sont dolicocéphales. C'est là une hérésie
scientifique, dont il a seul la responsabilité. Du reste, il ne suffit pas
d'employer l'expression générale de dolicocéphalie pour caractériser
une époque ou une race, comme le croit M. Gaillard, il faut fournir des
mesures précises. Une seule fois, M. Gaillard a donné les chiffres
de mensuration en millimètres des deux diamètres d'un crâne (celui
d'un fabricant d'outils en silex, habile en son art, de Bec-er-Goalennec).
Or, si on tient pour exacts ses chiffres, il se trouve justement que cet
habile fabricant, contemporain des dolmens, au lieu d'être dolicocéphale,
est archi-brachycéphale.

Ailleurs, dans son rapport sur les tombes de l'ile Thinic, M. Gaillard
donne en chiffre les longueurs des fémurs et des tibias de deux
squelettes, et en déduit des conclusions sur la taille des sujets. — Ses
mesures ont évidemment été mal prises, car il note que, sur chacun
des squelettes, le fémur est égal en longueur au tibia, ce qui est une
monstruosité anatomique.

Chemin faisant, M. de Closmadeuc rectifie une assertion de M. Gaillard,
qui a écrit, dans son mémoire, que Broca n'a eu à examiner qu'un
fragment du crâne et un humérus du squelette de Beker-Nos. Broca
a eu en main le crâne entier, qui encore aujourd'hui se voit sous une
des vitrines du musée d'anthropologie. Quant à l'humérus, Broca ne
l'a jamais vu; la pièce est toujours restée au musée de Vannes.



-19—
M. de Closmadeuc résume ainsi sa discussion :
a La question (le la contemporanéité des dolmens et des coffres de

pierres, toujours pendante, restera une question oiseuse, tant qu'on
n'en aura pas défini exactement les termes.

L'abstention sera justifiée tant qu'on n'aura, pour appuyer des conclu-
sions générales absolues, que des faits particuliers, en petit nombre,
d'une interprétation souvent douteuse, non péremptoire, et des hypo-
thèses auxquelles manque la preuve. r

Répondant au mémoire de M. de Closmadeuc sur les coffres de
pierre, M. Gaillard dit a ne pouvoir suivre M. de Closmadeuc sur un long
mémoire dont il faudrait avoir le texte sous les yeux, il se borne à
relever deux critiques formulées.

» La première concerne la restauration du Mané Rerionec et le trans-
port qui y fut fait d'un cist voisin. Cette opération fut accomplie sur
l'ordre formel et par écrit d'Henri Martin , qu'il peut produire. Pour
qu'aucune confusion n'ait lieu, il fut mis un poteau avec un écriteau
indiquant que ce cist avait été transporté de 200 mètres à côté, mais
qu'il n'appartenait pas au groupe du tumulus. Malheureusement les
avis de M. Gaillard sur la nécessité de clôtures en maçonnerie sèche ne
furent pas suivis par la Commission; elle y est venue aujourd'hui, mais
alors elle faisait exécuter ses clôtures en treillage de bois en les
garnissant intérieurement de deux rangs d'aubépine. Ce qu'avait prévu
M. Gaillard s'est réalisé partout, les habitants ont fait du bois de
chauffage avec le treillage et le bétail a dévoré l'aubépine; le poteau
indicateur a suivi le treillage. La critique de M. de Closmadeuc atteint
donc uniquement la Commission.

a La deuxième a rapport aux fouilles du Goalennec et au squelette
recueilli. M. Gaillard dit qu'il n'entrera jamais dans un sujet pour
lequel il n'aurait pas compétence; il ne suivra donc pas M. de Closmadeuc
dans des discussions de craniologie ou d'anthropologie. Mais il se borne
à faire remarquer qu'il n'est nullement entré dans un aperçu anthro-
pologique dans son rapport du Goalennec et cela sur les conseils mêmes
de notre honorable président, M. le docteur Mauricet, au témoignage
duquel il se réfère. »

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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454 8 SÉANCE.

24 JUIN 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Mauricet, de la Gillardaie, Robidou, Estienne, Alb. Macé,
Conus , Jausions , Le Brigant , Lecadre , Pozzy , de Closmadeuc ,
Dumoulin de Paillarl, Perrin, Amb. Caradec, Guyot-Jomard, Corbes,
Lunven, Le Mené, de Lagatinerie et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XII de la

2e série, année 1889.
Société des sciences et arts de Vitry-le-François, tome XIV, 1885-

1886, et tome XV, 1887-1888.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,

tome XXXVlI.
Recueil des Publications de la Société havraise d'études diverses,

I er , 2e , 3° et 4° trimestres de 1889.
Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord. Nouvelle

série, année 1889.
Romania, tome XIX, avril 1890, N o 74.
Bulletin monumental, 6° série, tome 5°.
Conseil général du Morbihan, tre session ordinaire de 1890 (14 avril).
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou , tome III , 5 e livraison ,

mai 1890.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1889 , No 3.
Revue de l'histoire des religions, 11 e année, tome XXI, N o 2,

mars, avril.
Société bretonne de géographie, bulletin N° 43, 2° trimestre de 1890.
Bulletin de la Société d'études scientifiques du Finistère, 10 0 année,

1890, t er fascicule.
Revue des provinces de l'Ouest, 5° année, tome I, N o 2, 1° r juin 1890.
Catalogue du bulletin de la Société archéologique de Nantes et du

département de la Loire-Inférieure, années 1859 à 1886, N o 8, par
A. Legendre.	 Don de l'auteur.
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Les eaux de source de Meucon, par le docteur Alph. Mauricet.
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. le Président annonce que l'inau-
guration de la statue de Lesage à Vannes est remise au 8 mai 1891.

La Société ayant décidé de faire coïncider son excursion annuelle
avec les fêtes qui devaient avoir lieu à cette occasion, le Président croit
devoir soumettre la question suivante à la Société. Fera-t-on quand
même cette année une excursion et quel jour? — Il est décidé que,
cette année, il n'y aura pas d'excursion.

Le Docteur de Closmadeuc , en offrant à la Société un plan
géométrique au 1/100, exécuté par M. Beaupré , du monument du
Manio, récemment découvert, annonce qu'aujourd'hui le déblaiement
est entièrement terminé.

Le monument qui représente un vaste quadrilatère de menhirs debout
et contigus, sensiblement orienté de l'ouest à l'est, a les dimensions
suivantes : longueur (dans oeuvre) 36 mètres ; largeur à l'est 9 mètres 40,
largeur à l'ouest 5 111 ,80. En tête de ce grand quadrilatère, c'est-à-dire
à l'est, une autre enceinte contiguë apparaît, mesurant seulement 7'n,50
sur 9m,40, dont il ne reste plus que 8 ou 9 menhirs.

Dans son ensemble, le monument a donc un développement total
hors d'oeuvre, de l'ouest à l'est, d'environ 45 mètres, on compte
encore 83 menhirs actuellement debout.

Le déblaiement a été poussé à fond, jusqu'au sol naturel. Sous le
soubassement du vieux moulin (qu'on a enlevé) on n'a rencontré aucune
trace de construction antique; pas le moindre vestige de dolmen, ni de
crypte d'aucune sorte; ni ossements, ni objet significatif autorisant
l'hypothèse d'un monument central quelconque.

Il n'y a donc aucune assimilation à faire de ce monument avec le
tumulus à dolmen de Kerlescan (Crach-Vras), dont la base est entourée
d'un cercle de menhirs debout et espacés.

L'enceinte mégalithique du Manio ne peut être rangée que dans la
catégorie de celles que Miln a découvertes, le premier, et fouillées en
1878, au Mané Pochat, au Mané Tyec, et au Mané-Clud-er-yer, et
qu'il a désignées sous le nom de monuments quadrilatères. (Voir son
travail posthume sur le sujet, publié dans notre bulletin, année 1885).

Le Docteur de Closmadeuc met sous les yeux de la société : 1 0 une
photographie, exécutée par notre savant collègue M. du Chatellier, du
magnifique menhir du Manio, haut de 6 mètres, qui vient d'être remis
debout; 20 un croquis au crayon, de notre collègue Martin, d'Auray,
représentant ce même menhir, en voie d'ascension, avec les crics, et les
étais en place, employés à l'opération.

M. le docteur de Closmadeuc informe en outre la Société que, la
semaine dernière, MM. Lisch, inspecteur général des monuments
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historiques, et Salmon, vice-président de la Commission des monuments
mégalithiques, ont visité les monuments de Carnac, restaurés par l'État,
et qu'ils ont donné leur approbation aux travaux opérés au Manio.

M. l'abbé Le Mené fait savoir qu'un propriétaire des environs de
I9guéhennec, en Bignan, a trouvé dernièrement un certain nombre de
pièces en argent. Parmi celles qui lui ont été communiquées, il en a
compté 195 de Bretagne, et 25 d'Angleterre. Ces dernières sont de
Henri V (1413- 1422).

Les monnaies bretonnes sont toutes de Jean V, François ter et
François II (1400- 1488).

Elles appartiennent en totalité au xv e siècle. Leur enfouissement
pourrait se rapporter à la lin de ce siècle.

École nationale de marine à Vannes. — Projet de Rollin de la
Farge. Par M. Albert Macé.

L'ordonnance de 178G apporta de sérieuses réformes dans la marine,
notamment en ce qui concernait le personnel enseignant et les examens.
Comme conséquence, deux collèges royaux de la marine furent institués.
L'un d'eux fut fondé à Vannes, et, dès le 31 décembre 1786, M. Rollin
de la Farge, membre de l'Académie royale de marine, y fut nommé
professeur de navigation.

En 1789, il lut, en séance de l'Assemblée de la municipalité de
Vannes, un a aperçu rapide d'un projet d'éducation maritime nationale. D

Dans cet écrit, il proposa la création d'une école maritime nationale à
Vannes. ll pensait que les bâtiments du collège pourraient être affectés
à cet établissement, et indiquait les moyens de se procurer les fonds
nécessaires à son entretien.

Le moment était mal choisi pour faire un tel rêve. En effet, les places
mêmes des professeurs des collèges de marine, furent supprimées en
1791. Comme compensation, Rollin de la Farge fut nommé professeur
d'hydrographie à Nantes.

Pendant son séjour à Vannes, Rollin de la Farge sut s'attirer l'estime
de ses concitoyens. Il en fut de même à Nantes, car, aux élections de
l'an 4, il fut élu député et joua aux Cinq-Cents un rôle très actif.

Le ménage de Lestrenic en 1760-1761. — Par M. le Dr Alph.
Mauricet.

En face de la chapelle Saint-Laurent, près Vannes, se trouvait le
manoir de Lestrenic qui, jadis, avait appartenu aux ducs de Bretagne et
avait été donné aux jésuites de Vannes par Louis XIII.

La ferme qui en dépendait était exploitée par gestion directe, et les
comptes très régulièrement tenus font connaître le prix des différents
objets de consommation ou d'usage ordinaire, de louage des ouvriers
etc., ainsi que la valeur vénale des bestiaux en 1761 et 1762.

Ce document permet d'établir une comparaison entre la valeur d'une
quantité d'objets, il y a plus de cent ans et aujourd'hui.
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M. Guyot, continuant ses études sur l'exécution des décisions de
l'Assemblée nationale à Vannes , rappelle que l'année 4790 est spéciale-
ment employée à l'organisation de l'Administration départementale. Sur
la convocation des commissaires du Roi, les électeurs des divers cantons
du département se réunissent, le 25 mai 1790, en corps électoral, dans
l'église des Carmes déchaussés (sur le Port). — Te Deum solennel
chanté à la cathédrale, en présence de M gr Amelot.

Les réunions se composent de plus de 400 membres et se succèdent,
matin et soir, jusqu'au 43 juin.

Le lendemain, 14 juin, eut lieu la réunion des électeurs pour l'ins-
tallation du district de Vannes. Ce corps constitué choisit pour la tenue
de ses séances le local mis à sa disposition par M. Brûlon, à l'extrémité
de la rue du Commerce, dite alors Calmont-Bas..

Quelques jours après, le 27 juillet 1790, les Administrateurs du dé-
partement, réunis dans la salle d'audience du Palais, s'organisent,
reçoivent les députations de la municipalité, des officiers de la garde
nationale, des fonctionnaires du collège..., etc., etc.

Puis remerciant les PP. Jacobins de la loyauté avec laquelle ils avaient
mis leur maison à la disposition du département, les Administrateurs
font choix de l'église des Cordeliers. Ce bàtiment, dont la construction
datait du xtn° siècle, peut-être, était en fort mauvais état, il dut être
abandonné l'année suivante , et , dès 1791, le palais _épiscopal devint le
siège de l'Administration départementale....

Le Secrétaire, LION LALLEMENT.

455 0 SEANCE.

29 JUILLET 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Mauricet, Taslé, .Guyot-Jomard, Amb. Caradec, Forestier,
Fontès, Jausions, Robidou, Pozzy, Gaillard et Estienne.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Ddpôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Mémoires de la Société académique d'agriculture de l'Aube, tome

XXVI, 3e série, 1889.
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Mémoires de l'Académie de Nimes, 7 8 série, tome XI, année 1888.
Archives de Bretagne, tome V.
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, année 4888.
Bulletin et mémoires de la Société des Antiquaires de France, 5 8 série,

tome IX, 1888.
Société de Borda, Dax (Landes), 15 8 année, 1890.
Annales de Bretagne, tome V, N o 4, juillet 1890.
Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne, tome XXV,

année 1890.
Bulletin de la commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome II, 1890.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome III, 6° livraison,

juin 1890.
Bulletin of the American geographical Society, vol. XXII, N o 2, 1890.
Académie des sciences et belles-lettres d'Angers. Séance solennelle

de rentrée.
Académie des sciences et belles-lettres d'Angers. La France préhis-

torique, analyse par M. E. Piette.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVII, 48 , 50

et 6° livraisons de 1890.
Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, tome IX, N o 141.
Bulletin de la Bibliothèque scientifique de l'Ouest, 2e année, Nos 1-10,

1889.
Société bretonne de géographie, 9 0 année, Ne 44, 1800.
Bulletin de la Société dunoise, N o 85, juillet 1890.
Bulletin du Syndicat agricole de.l'arrondissement de Meaux, 3 o année,

No 7.
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1890, N o 1.
Journal des Savants, avril, mai, juin 1890.
Revue des provinces de l'Ouest, 5 0 année, tome I, No 3.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Les fouilles du tumulus de Cruguel, près du Pouldu, I re partie,
par M. Gaillard. — Ce tumulus, de forme arrondie, a une hauteur de
cinq mètres. Son diamètre est de 30 métres. A 75 mètres au sud-est
était un menhir renversé. M. Le Pontois, de Lorient, sur les indications
fournies par M. Gaillard, fit ouvrir la tranchée dans l'espace compris
entre le menhir et le tumulus, et à mi-hauteur de la butte. Au point
central du tumulus, on découvrit un menhir d'une hauteur de 11,10,
debout, calé et soutenu par d'assez grosses pierres. Dans l'intérieur du
monument, il a été recueilli 3 poignards en bronze avec leu rs rivets,
une hache et des pointes de javelot en bronze, enfin 14 pointes de flèche
en silex à barbelures et ailerons admirables de forme, de travail et
de fini.
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Les poignards étaient dans leurs fourreaux en écorce ; la poignée en
bois de l'un d'eux était incrustée de petits clous d'or.

Comme préambule à son étude intitulée : Vannes en état de siège à
partir de 1791. M. Guyot aborde la question de la Constitution
civile du clergé. Il ne saurait avoir l'intention de discuter, d'approuver
ou de blâmer les agissements des uns et des autres, ni l'application des
mesures prescrites par l'Assemblée nationale. Il se bornera à mentionner
les faits les plus remarquables, dont le département du Morbihan, dans
l'étendue de ses neuf districts, allait offrir le sanglant spectacle.

Depuis 1775, le siège épiscopal de Vannes était occupé par
Mgr Sébastien Michel Amelot.

Pendant cette période de quinze années, ce prélat s'était si bien
acquis la respectueuse sympathie de la population, que l'administration
départementale fit parvenir à l'Assemblée nationale l'expression de son
désir de voir Mgr Amelot promu à la dignité d'évèque métropolitain de
la Bretagne. Ce vœu ne put se réaliser, car, malgré son dévouement à
la loi de son pays, l'Évêque ne put oublier ses serments de fidélité au
chef de la chrétienté. Dans l'impossibilité de servir deux Maitres, il
abandonna la place, non sans recommander à ses collaborateurs de
donner aux fidèles des instructions pour les porter à la paix, de
supplier le Seigneur de faire cesser tous les troubles et de réunir tous
les citoyens. Mais les événements avaient déjà marché. Des rassemble-
ments tumultueux, des conflits avaient eu lieu au Bondon et à Liziec, et
l'administration avait dû veiller à ce que force restât à la loi. Telle fut
l'origine de l'état de siège.

Le Secrétaire, LEON ',NUEMENT.

456° SEANCE.

26 AOUT 1890.

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE, VICE- PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de la Gillardaie, Fontès, Pozzy, Le Mené, Bassac, Perrin, Guyot-
Jomard et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Etude archéologique sur l'abbaye de Notre-Dame-des-Viceux, de Cernay,

par M. L. Morize.
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Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, tome XII, année
1890.

Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry,
année 1889.

Analecta bollandiana, tome IX, fascicule II, année 1890.
Revue des travaux scientifiques, tome IX, No 14.
Romania, No 75, juillet 1890.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome IV, t re et 2e livrai-

sons, 1890.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1890,

2e semestre.
Revue de l'histoire des religions, 11 e année, tome XXI, N o 3, mai-

juin 1890.
Discours prononcés à la séance générale du congrès, le samedi 31 mai

1890, par MM. Maunoir et L. Bourgeois.
Manadsblad, 1888.
Revue archéologique, 3e série, tome XV, mai-juin 1890.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

années 1889 à 1890, 3e fascicule.
Comité archéologique de Senlis, 3 e série, tome III, année 1888.
Bio-bibliographie bretonne, 40e fascicule.
Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, t er fascicule, janvier

et février 1890.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVII ,

7e livraison de 1890.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 3° année,

No 8.
Pompéi et ses ruines les plus remarquables, par F. de Cesare. —Don

de M. le capitaine Piercy.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. l'abbé Le Mené met sous les yeux
de la Société une monnaie gauloise en or provenant de Carhaix. —
Acquisition.

Sous le titre de la ville de Vannes en état siège à partir de 1791,
M. Guyot lit un résumé des affaires du Bondon et de Liziec.

a Les innovations dans le service du culte religieux avaient mis la
population en mouvement. Quelques clercs lancés par des promoteurs
occultes formèrent une liste de dix-huit paroisses réclamant le maintien
du statu quo. Une députation de sept cultivateurs vint apporter une
protestation à la municipalité. Les attroupements furent dissipés, les
principaux acteurs traduits devant le tribunal s'entendirent sévèrement
admonestés.

D Mais, du 7 au 13 février, la situation se compliqua. M gr Amelot ne
voulant pas recevoir la visite de quelques gardes nationaux de Lorient,
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désireux de lui offrir une cocarde , s'était esquivé , le 9 , vers cinq'
heures du soir, et avait fait une chute assez lourde pour se blesser.

» Ce fut assez pour faire répandre dans. les campagnes le bruit que
Mgr l'Évêque avait été assailli dans son palais et sur le point d'étre
égorgé. Aussi la 20 moitié du mois se passe-t-elle en complots et pré-
paratifs de guerre. Des cantons d'Elven, Questembert et autres des
bandes de paysans se dirigèrent sur Vannes. La garde nationale sortit
à leur rencontre , des coups de fusil furent échancrés , le sang coula ;
des prisonniers arrêtés dans leur fuite, ramenés en ville subirent des
interrogatoires et laissèrent deviner le mot d'ordre qui avait provoqué
les soulèvements.

» Cependant Mgr Amelot n'ayant pas obtempéré à la mesure qui fixait
au 13 février le délai accordé pour la prestation du serment, se vit
appelé à la suite de l'Assemblée. Il dut partir pour Paris, le 4 cr mars,
accompagné de deux officiers (le la garde nationale de Lorient. Le
voyage se prolongea pendant cinq jours. Mgr Amelot fut laissé libre à
Paris où il avait des parents. Il partit cependant en octobre pour la
Suisse, séjourna en Allemagne et en Angleterre, ne revint en France
qu'en 1815, et mourut aveugle, à Paris, en 1829.

» A partir de 1791, la ville de Vannes devint comme le point de mire
des rebelles. Prendre Vannes par terre et plus tard par mer, devint la
grande préoccupation des ennemis intérieurs et extérieurs. Par suite
s'établit un état de siège et de blocus qui se prolongea pendant 25 ans, ,

(Analyse donnée par M. Guyot-Jomard).

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

457 e SÉANCE.

30 SEPTEMBRE 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ALFA. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Mauricet, de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Jausions, Le Mené,
Nicol et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Smithsonian Report, 1886, 2° partie, et 1887.
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Guionvac'h, chronique bretonne.
Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente,

année 1889.
Mémoires de la Société de Stanislas, année 4889.
Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord,

2e série, tome IV, I ra livraison.
Proceedings of the american philosophical Society, N os 131, 132, 133.
Annales de la Société académique de Nantes, vol. 1 er de la 7e série,

1890.
Revue des travaux scientifiques, tome IX, N o 12, et tome X, N0s 1 et 2.
Bulletin de la Société archéologique de Touraine, ter et 2 e trimestres

de 1890.
Journal des savants, juillet et août 1890.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 3 e année,

No 9.
Le Péril national, par le marquis de Nadaillac. 	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Président lit une dépêche de M. Euzenot,
curé de Cléguérec, annonçant la découverte, à Lann-en-Iiizienn, en
Silfiac, d'un monument circulaire renfermant une urne remplie d'os-
sements.

Sous le titre de la ville de Vannes en état de siège à partir de .1791,
M. Guyot rappelle les opérations électorales prescrites par la constitution
de 1789.

« Le pouvoir exécutif du département était confié à une assemblée
divisée en conseils ; en directoire permanent occupé sans relâche de la
surveillance et de l'exécution des affaires. Chaque département était en
général partagé en neuf districts ayant chacun son directoire et son
conseil. Une assemblée municipale, enfin, était établie dans chaque
chef-lieu de canton, bien plus multipliés qu'ils ne le sont aujourd'hui.

n Ces cantons formaient des assemblées primaires chargées de désigner
des électeurs qui, au chef-lieu du département, éliraient un député par
district. L'Assemblée législative de 1791 devait, par suite, se composer de
720 membres.

• Mais, dès le mois de mars, les événements qui s'étaient accomplis à
Vannes imposèrent la nécessité de procéder à l'élection d'un évêque. Le
choix des électeurs, par 172 voix sur 281 votants, désigna M. Julien
Guégan, recteur de Pontivy, député pour le clergé à l'Assemblée
nationale.

n Après cette élection, la réunion passant à celle d'un juge au tribunal
de cassation, proclama M. Le Chapellier député de Rennes, par 129 voix
sur 229. Mais ce titulaire devant être pourvu d'un suppléant, un nouveau
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scrutin, le lendemain, attribua cette délégation à M. Caradec, homme
de loi à Vannes.

» A 15 jours d'intervalle, sur le refus de M. Guégan d'accepter les
fonctions épiscopales et l'option faite par M. Caradec des fonctions
d'accusateur public, de nouvelles élections furent fixées au 22 mars;
elles se prolongèrent pe,ndant huit jours et eurent pour résultat la
nomination de M. Charles Le Masle, en qualité d'Évêque du Morbihan,
et de M. Caradec aux fonctions d'accusateur public, pendant l'année 1791
seulement. »

(Analyse donnée par M. Guyot-Jomard).

Au cours de la lecture dont M. Guyot-Jomard a fourni l'analyse
ci-dessus, M. l'abbé Le Mené fait quelques réserves, notamment en ce
qui concerne le serment à la constitution civile du clergé, qui était,
non une formalité, mais le bouleversement de la discipline ecclésias-
tique et la source d'un schisme déplorable.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

458 e SEANCE.

28 OCTOBRE 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Mauricet, de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Le Gall de Kerlinou,
Bassac, Mahé, Perrin, Alb. Macé, Lecadre, Nicol, Jausions, Le Mené,
Fontes, Pozzy et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 3 e et 40 livr., année 1890.
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Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,
année 1890, 44e volume.

Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de
la Creuse, 2e série, tome t er , 1890.

Revue archéologique, 3e série, tome XVI, juillet-août 1890.
L'épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique romaine, par

Edmond Leblant.
Société de Borda, Dax, Landes, 150 année, bulletin trimestriel,

juillet-septembre.
Revue de l'histoire des religions, 11 e année, tome XXII, No 1.
Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, N o 26,

annales de 1889.
Manadsblad, année 1889.
Essai de la flore du sud-ouest de la France, 2e partie.— Des composées.
Bulletin monumental , GQ série, tome Ge, année 1890.
Saint Yves alias saint Y‘ed, par le baron de \Volbock.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère , tome XVII ,

8e livraison de 1890.
Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des

Deux-Sèvres, No 54, 6e année, 1890.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 3 e année,

N^ 10.
Conseil général du Morbihan, 2 0 session ordinaire de 1890.
Revue des provinces de l'Ouest, tome I, N o 6, année 1890.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de M. Broise, propriétaire à Languidic,
informant le Président de la Société qu'il serait disposé à céder une
collection de médailles commémoratives françaises (depuis Henri IV
jusqu'à nos jours).

M. le Président fait connaitre qu'il a répondu à M. Broise.

Communications diverses. — M. Le Gall de Kerlinou, ayant demandé
la parole, prie le Secrétaire de vouloir bien lire le compte-rendu de
la commission des publications.

M. Lallement répond que cela n'étant pas dans les usages, il s'y
refuse.

M. le Président ajoute que la note parue à la suite de l'ordre du jour,
et qui indique la réunion du fascicule du 3 e trimestre au 4e , est, à elle
seule, le compte-rendu complet de la délibération.
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MM. Bassac et Mahé, en présentant les nombreux objets découverts
A Locrnariaquer, rapportent comment ils ont été amenés à engager
la Société à opérer les fouilles dans cette commune. Les premières
tentatives ne répondirent pas à leur espérance. Des sondages pratiqués
sous trois tables voisines du Ruthual et dans le tertre de Kergolvan
n'ont en effet donné que peu de résultats. Une fouille pratiquée dans le
monument nommé dolmen Er-vil a amené la découverte de celtze,
pointes de silex, vases, fragments de poteries. M. Mahé donne des
renseignements très circonstanciés sur cette dernière opération. La
Société félicite M. Mahé d'un si beau résultat et lui vote des remer-
ciements.

Présentation. — M. Schellinx, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, est présenté en qualité de membre titulaire résidant.

Le monument circulaire de Lann-en-Ilizienn, en Silfiac. — Ce
monument consistant en une butte à peu près ronde formée de pierres
granitiques, recouvrait un ouvrage en pierre de forme circulaire allant
en se rétrécissant par le haut. Dans l'intérieur et au centre se trouvait
une grande urne remplie d'ossements. M. Euzenot l'a envoyée au musée
archéologique. Elle est provisoirement exposée sous les yeux des
Sociétaires.

Des remerciements sont votés à M. l'abbé Euzenot.

Le citoyen Paris. = Sous ce titre, M. Lallement fait connaître les
mesures que l'administration municipale de Vannes avait prises en
l'an IX pour empêcher les inhumations précipitées et assurer le maintien
du bon ordre aux enterrements, alors que les cérémonies extérieures
des cultes étaient encore rigoureusement interdites. Ce fut le citoyen
Paris, employé de la mairie qui, sans augmentation d'appointements,
fut nommé officier inhumateur, charge d'accompagner les convois et
de veiller à l'exécution des arrêtés municipaux pris à l'occasion des
décès et des services funèbres.

Le Secrétaire,

LEoN LALLEMENT.
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459 e SEANCE.

25 NOVEMBRE 1890.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Mauricet, de la Gillardaie, Taslé, Guyot-Jomard, Le Gall de
Kerlinou, Alb. Mace, Le Mené, Estienne, Bassac, Jausions, Nicol,
Robidou, Schellinx, Corbes et L. Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Revue des travaux scientifiques, N 0s 3 et 4, année 1890, tome X.
Revue archéologique, 3° série, t. XV, septembre-octobre, année 1890.
Bulletin historique et archéologique de la Mayenne, 2° série, tome II,

année 1890.
Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 2° série, tome 1V,

2° fascicule.
Bulletin of the américan geographical society, vol. XXII, N o 3,

sept. 30, 1890.
Mémoires de la Société d'agriculture du département de la Marne,

année 1889, tre partie.
Topographie historique de la ville de Châlons-sur-Marne, par M. Louis

Grignon.
Romania, N o 76, octobre 1890.
Annales de Bretagne, tome VI, N o 1, novembre 1890.
Bulletin cte la Société d'études des sciences naturelles de Béziers,

XIe vol., année 1888, et XII e vol., année 1889.
Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, tome leT , 4e série.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, N e 2, année 1890.
Mémoires de la Société dunkerquoise, XXV e volume, 1887-1888.
Bulletins de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1889, No 4, et année 1890, No 1.
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Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,
2° série, tome XXII, Nos 1, 2 et 3, année 1890.

Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série
in-8°, No 5.

Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles, XI e vol., 1890.
Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,

tome IX, No 142, 2° trimestre de 1890.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,.3° année,

N o 11, 15 novembre 1890.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVII, 9° li-

vraison de 1890.
Revue des provinces de l'Ouest, 5° année, tome I°f, No 7.
Journal des Savants, septembre et octobre 1890.
Archives parlementaires de 1787 à 4860. 1 ro série, 1787 à 1799,

tome XXXIV, et 2° série, 1800 à 1860, tomes LXXII, LXXIII, LXXIV,
LXXV et LXXVI. 	 Don de M. Lorois, député du Morbihan.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Renseignements complémentaires fournis par
M. l'abbé Euzenot sur la fouille de Lann-en-Ilizienn , en Silfiac. —
Nouvelle découverte de deux urnes.

Communications diverses. — M. Le Gall de Kerlinou demande une
modification au procès-verbal relativement A une interpellation faite par
lui à la séance précédente. — La rectification est adoptée.

M. Guyot-Jomard demande également une modification dans la
rédaction du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 1890. Le
sens d'une expression serait dénaturé par suite de l'adjonction d'une
épithète. Cette rectification est également adoptée.

Fouilles en Locmariaquer. !- M. Lallement, au nom de la Commis-
sion des Fouilles, présente un rapport écrit résumant les détails donnés
oralement par MM. Bassac et Mahé à la séance du 28 octobre 1890,
relativement aux fouilles faites en Locmariaquer.

Les affaires du Bondon et de Liziec. — M. Mace fait des réserves
sur certaines assertions formulées par la plupart des historiens relative-
ment à la constitution civile du clergé, aux réunions du Bondon et de
Liziec, enfin au rôle attribué à Mgr Amelot vis-à-vis des volontaires
venus de Lorient à Vannes le 9 février 1791.

La constitution civile du clergé, en Louleversant la hiérarchie ecclésias-

tique, renversait les principes mêmes de la religion ; aussi souleva-t-elle

de véhémentes protestations dans nos contrées catholiques. De tous
côtés, soit par la voix de leurs officiers municipaux, soit clans des
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réunions qui conservèrent un caractère complètement pacifique comme
au Dondon et à Sainte-Anne, les habitants des campagnes surtout,
n'obéissant pas plus que les prêtres à (les préoccupations politiques,
mais défendant simplement la liberté religieuse, déclarèrent repousser
le serment imposé aux ministres du culte et protestèrent non contre
l'ordre de choses établi au point de vue purement civil, mais seulement
contre les décisions prises par une assemblée qu'ils considéraient comme
n'ayant pas mandat pour régler des questions religieuses.

Quoique tout semblât se passer tranquillement au Dondon, le Di-
rectoire du département prit peur et demanda des troupes de renfort à
Lorient. Elles arrivèrent le 9. Mgr Amelot venait d'apprendre qu'un
certain nombre de jeunes volontaires venus de Lorient étaient entrés
au collège ainsi qu'au séminaire et avaient obligé les régents et pro-
fesseurs à arborer la cocarde tricolore, quand une députation se pré-
senta à l'évêché. Craignant les violences de ces soldats improvisés qui
étaient entrés à Vannes comme dans une ville prise d'assaut, l'évêque
crut prudent d'éviter toute rencontre. Aussi, sortant par une porte
dérobée, il quitta le palais épiscopal. Les volontaires se livrèrent alors à
une odieuse poursuite de l'évêque et, l'ayant trouvé, ils le firent rentrer
de force à l'évêché et le gardèrent à vue.

Le bruit de ces événements s'étant répandu dans les campagnes, des
paysans décidèrent de se rendre à Vannes pour protester contre ces
violences, presque tous étaient venus sans armes : à Liziec, près de
Vannes, ils furent dispersés à coups de fusils et de sabres. Quatre
militaires furent blessés dans la mêlée; plusieurs paysans furent tués,
un grand nombre blessés et trente faits prisonniers. L'instruction ouverte
par le tribunal du district et le jugement qui la termina le 13 août
prouvèrent que l'échauffourée de Liziec était un soulèvement spontané,
populaire, auquel la noblesse fut absolument étrangère et que les
prêtres du diocèse, suivant l'exemple de ill gr Amelot, blâmèrent haute-
ment et cherchèrent à entraver, soit par leurs conseils, soit en faisant
cesser la sonnerie du tocsin.

M. Le Mené donne lecture du commencement de l'étude de M. Lavenot
sur la première chapelle de Saint-Clément.

Les élections de 1791 à Vannes (suite). — M. Guyot présente le
résumé des élections législatives qui se firent dans la ci-devant chapelle
des Carmes (sur le port), à partir du 25 août 1791. Il s'agissait d'élire :

1 0 Huit députés à l'Assemblée législative ;
20 Trois suppléants ;
30 Deux hauts jurés à la haute cour nationale ;
40 Dix-huit membres de l'administration départementale, remplaçant

pareil nombre de sortants.
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Les réunions, composées d'abord de plus de 500 électeurs, furent pré-
sidées par M. Le Masle, Évêque du Morbihan. Elles se prolongèrent
jusqu'au 12 septembre inclusivement. Chaque votant était appelé, et
prêtait le serment civique avant de déposer son bulletin, écrit en séance
par lui ou par des secrétaires installés ad hoc.

Au nombre des députés élus se trouvait l'abbé Audrein, premier
vicaire épiscopal. Ce prêtre, ex-professeur au collège de Quimper, s'était
concilié, par son éloquence, les sympathies même du club de Vannes.
A Paris, son talent oratoire fut remarqué. Appelé en 1798 au siège
épiscopal de Quimper, il y devint en 1800 victime de son dévouement
au nouvel ordre de choses.

M. Guyot termine par un rapide exposé des budgets des districts en
cours d'installation.

(Analyse donnée par M. Guyot-Jomard).

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

460 e SEANCE.

30 DÉCEMBRE 1890.

PRESIDENCE DE M. LE Dr ALPH. MAURICET.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Mauricet, de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Alb. Macé, Le Mené,
Estienne, Forestier, Corbes, Pozzy et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations.-- . M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin de la Société académique indo-chinoise de France, 2e série,
tome troisième.

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département
de la Haute-Saône, 30 série, No 20.



— 36 —

Bulletin de la Société académique de Brest, 2 e série, t. XV, 1889-90.
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 6 e série, 40 volume,

année 1889.
Société de Borda , Dax (Landes) , 15e année , bulletin trimestriel

octobre-décembre 1890.
Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons, 12e , 130 et 14e années.
Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure, tome

VIII, 2e livraison , 1890.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVII, 10e li-

vraison de 4890.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou , tome IV, 5e livraison,

novembre 1890.
Bulletin monumental, 6e série, tome 6.
Revue de l'histoire des religions, 41 e année, tome XXII, N o 2.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 3e année,

No 42.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Héraul t.,

2e série, tome 22e, No 3.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2 e et 3e trim. de '1890.
Revue des provinces de l'Ouest, 5e année, tome 1 , N o 8.
Les oubliés, par M. Albert Macé. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, faisant connaître que la 45e session des Sociétés des
beaux-arts des départements coïncidera, en 1891 , avec la réunion des
Sociétés savantes.

Les mémoires préparés en vue de cette session devront être adressés
au Ministère avant le 15 mars.

La Société déclare souscrire à la publication de M. l'abbé Paul Paris-
Jallobert. a Anciens registres paroissiaux de Bretagne. »

Elle ajourne à la séance de janvier sa décision au sujet de l'achat de
l'atlas de Nordenskiold.

Élection de la commission des finances. — Sont nommés membres
de cette commission : MM. Robidou, Lunven et Perrin.

La première chapelle de S.-Clément, de Quiberon, par M. l'abbé
Luvenot. — A côté des restes de la chapelle de Saint-Clément 'se trou-
vaient les vestiges du puits du prieuré auquel la superstition prêtait ,
disait-on, des qualités hygrométriques spéciales, et l'on venait en pèle-
rinage à ces ruines.
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Pour fixer ailleurs la piété des fidèles, on avait élevé tout auprès, sur
la dune, un petit monument à Saint-Clément; plais, en 1875, cédant
au désir de la population, on se décida à entreprendre la reconstruction
ou la restauration de la chapelle.

Dans ce but, l'acquisition du terrain faite, il fut nécessaire de dégager
les vieux murs du sable qui les entourait.

Commençant le travail par l'angle sud-ouest de la chapelle, on trouva
tout d'abord à 0m ,50 de profondeur un amas de débris de toutes sortes,
parmi lesquels deux défenses de sanglier, quinze morceaux de bois de
cerf, indice que des forêts existaient jadis dans le pays, enfin des
poteries, etc.

Puis, continuant les fouilles vers le nord, on mit à découvert plusieurs
squelettes juxtaposés sur lesquels se trouvaient des coquilles de Saint-
Jacques et des pierres roulées de la grosseur d'un œuf.

Allant plus avant, à un mètre au-dessous du sol, on rencontra les
murs de la première chapelle Saint-Clément. La nef mesurait intérieu-
rement 15,11 ,60 et 13m ,40 de large , et le choeur 8 m de long sur
5m de large. De chaque côté de la nef se trouvaient trois chapelles
d'inégale grandeur.

Près du mur Nord du choeur, on mit à jour un cercueil formé de
tuiles à rebord , dressées sur champ et recouvert de pierres plates.

A l'extrémité Est de la chapelle, à environ 1 m ,50, étaient placés deux
cercueils monolithes contenant chacun quatre squelettes. Enfin, du côté
Sud de la chapelle existait un véritable cimetière contenant cinq séries
de tombes superposées. Dans les tombes, plusieurs objets furent ren-
contrés; entre autres, une cassolette de forme sphérique ayant 0m,08
de haut sur autant de large. Dans le cours des fouilles, on trouva
également des monnaies de différentes espèces.

Le travail de M. l'abbé Lavenot se termine par une liste des anciens
prieurs de Saint-Clément.

M. le docteur Mauricet donne lecture d'un programme de fête mu-
nicipale vannetaise sous la Restauration. ll lit également un cours
de droit en 35 articles et 41 vers latins sur l'useinent de Rohan.

Un coup d'oeil sur la marine, etc. — En recherchant la situation de
notre marine nationale, après la guerre de l'Indépendance américaine,
M. Guyot expose qu'il a recueilli quelques renseignements précis sur le
combat dit du 13 prairial, an il (ter juin 1794), combat dans lequel
coula le vaisseau Le Vengeur.

Dans l'équipage se trouvaient sept marins du quartier de Vannes dont
les familles pouvaient prétendre à un secours. Autour du Vengeur
transpercé par les boulets anglais, et resserrés par l'ennemi, six vaisseaux
furent amarinés.
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Les archives ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour
expliquer les causes de cette terrible rencontre;• M. Guyot a pu les
recueillir dans un précis des principaux événements de la guerre
présente, 1796, par Yves-Joseph Kerguelen, ancien contre-amiral. Dans
cette malheureuse affaire sur laquelle ce célèbre marin voudrait pouvoir
passer l'éponge, parce qu'elle coûta à la France plus de deux mille
hommes tués ou blessés, et cinq mille prisonniers destinés à l'enfer des
pontons, et un déficit de sept vaisseaux, l'historien est trop ému pour
voir autre chose que le groupe de ces vaisseaux faisant briller le pavillon
tricolore et demandant en vain des secours. — Gloria victis.

Six semaines plus tard, c'est-à-dire le 45 juillet (1794), le célèbre
rapporteur du Comité du salut public, Barrère, annonçait à la Convention
la fin héroïque du Vengeur, avec le style fleuri et si souple qu'il savait
donner à ses rédactions. Lecture est donnée de la ire partie de ce
document. (Analyse donnée par M. Guyot-Jomard).

La somme affectée aux publications pour l'année 1890 étant insuffi-
sante, la Société, sur la demande du trésorier, vote un crédit de 455 fr.

La séance supplémentaire pour l'élection d'un vice-président est fixée
au mardi 13 janvier.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
DU MARDI , 43 JANVIER '1891.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r ALPIi. MAUR10ET.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Mauricet, de la Gillardaie , Guyot-Jornard, Le Gall dc Kerlinou,
Alb. Macé, Le Mené, Perrin, Forestier, Jausions, Mélan, Lunven,
Nicol, Pozzy, Lecadre et Lallement.

Le scrutin est ouvert pour l'élection d'un Vice-Président.
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Pendant la demi-heure qui s'écoule avant le dépouillement, M. Le
Mené lit son rapport concernant le Musée archéologique. Il est ensuite
procédé â la révision des listes des membres.

MM. les Conservateurs de la Bibliothèque et du Musée d'histoire
naturelle feront leurs rapports â une séance ultérieure.

Le scrutin est dépouillé : M. l'abbé Nicol est élu Vice-Président.

Sont ensuite élus :

Trésorier : M. Pozzy.

Secrétaire-Adjoint : M. Lunven.

Conservateurs adjoints du Musée archéologique , MM. Nicol et
Le Brigant.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions.

MM.
Bassac.

Lecadre.

Mauricet.
Membres de la Commission des publications :  de Closmadeuc.

Lunven.

Membres de la Commission d'achats divers :
Fontès.

Perrin.

Le Secrétaire,

LEoN LALLEMENT.

Membres de la Commission des fouilles :
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION.

AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AVEYRON.

BASSES-PYRENEES.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

DOUBS.

DRÔME.

EURE-ET-LOIR.
FINISTÈRE.

GARD.

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, à Troyes.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des lettres, sciences et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres , sciences et arts
de la Rochelle.

Société des Antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des Côtes-
du-Nord , à Saint-Brieuc.

Société d'émulation, à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques, à Guéret.

Société de statistique, sciences, lettres et arts,
à Niort.

• Bulletin de la bibliothèque scientifique de
l'Ouest, à Niort.

Société d'émulation , à Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie
religieuse du diocèse de Valence, à Romans.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard, à Nîmes.

Société d'étude des sciences naturelles de
Nimes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.



HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRE.

i .OIRE-INFÉRIEURE .

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.

RHONE.
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Société d'histoire naturelle, à Toulouse.
Société hispano-portugaise de Toulouse.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.
Société archéologique et historique du Li-

mousin , à Limoges.
Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault , à Montpellier.
Société archéologique , à Rennes.
Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.
Société archéologique de Touraine , à Tours.
Société de Borda , à Dax.
Société d'agriculture et d'industrie , à Saint-

Etienne.
Société archéologique , à Nantes.
Société académique , à Nantes.
Société de géographie commerciale, à Nantes.
Société de géographie et du musée commercial,

à Saint-Nazaire.
Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.
Société archéologique du Vendômois, à Ven-

dôme.
Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,

à Blois.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Angers.
Académie des sciences et belles-lettres d'Angers
Société linnéenne , à Angers.
Société nationale de sciences naturelles, à

Cherbourg.
Société d'agriculture, commerce, sciences et

arts, à Châlons-sur-Marne.
Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Commission historique et archéologique , à

Laval.
Société académique de Stanislas, à Nancy.
Mémoires de l'Académie de Metz.
Société bretonne de géographie , à Lorient.
Société dunkerquoise, à Dunkerque.
Société des sciences, de l'agriculture et des

arts de Lille , à Lille.
Société académique d'archéologie, sciences et

arts , à Beauvais.
Comité archéologique de Senlis.
Société littéraire, historique et archéologique

de Lyon.
***



RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET-OISE.

SEINE-INFÉRIEURE.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALSACE.

ANGLETERRE.
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Musée Guimet, .boulevard du Nord, à Lyon.
Société d'histoire et d'archéologie, à Châlon-

sur-Saône.
Académie de Mâcon.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.
Société historique et archéologique du Maine,

au Mans.
Société philotechnique du Maine, au Mans.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.
Société de médecine légale, à Paris.
Société philotechnique, à Paris.
Société d'anthropologie, à Paris.
Société de numismatique et d'archéologie , à

Paris.
Société nationale des antiquaires de France ,

à Paris.
Société d'ethnographie du Trocadéro.
Société académique indo-chinoise de France.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Meaux.
Société d'archéologie, à Melun.
Société archéologique de Rambouillet.
Commission départie des antiquités, à Rouen..
Société nationale havraise d'études diverses,

au Havre.
Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.
Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

à Montauban.
Société académique de Toulon.
Société d'études scientifiques et archéologiques

de la ville de Draguignan.
Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-

sur-Yon.
Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.
Société des sciences historiques et naturelles,

à Auxerre.
Société archéologique de la province de Cons-

tantine, à Constantine.
Sociéte d'histoire naturelle de Colmar.
The archeological journal , à Londres.
Anthropological Institute , à Londres.
Royal archœological Institute of great Britain

and Ireland , à Londres.
The folk- lore Society , 36 , Alma square

St John's Wood.



BELGIQUE.

DANEMARK.

ÉCOSSE.

ÉTATS-UNIS.

NORWÈGE

RUSSIE.

SUÈDE.
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Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,
Bruxelles.

Société royale des Antiquaires du Nord , à
Copenhague.

Société des Antiquaires , à Édimbourg.
Smithsonian association, à Washington.
The American geographical Society of New-

York.
The american philosophical Society, à Phila-

delphie.
Université royale de Norwège, à Christiania.
Société impériale des naturalistes , à Moscou.
Académie royale des belles-lettres, d'histoire

et d'antiquités de Suède, à Stockholm.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
AUXQUELLES EST ABONNÉE LA SOCIETE POLYMATHIQUE.

Revue archéologique.
Revue des sociétés savantes.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou.
Revue des travaux scientifiques.
Revue de l'histoire des religions.
Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou.
Bibliophiles bretons.
Congrès archéologiques de France.
Association française pour l'avancement des sciences.
Année scientifique et industrielle (Louis Figuier).
Journal des Savants.
Bulletin monumental.
Romania.
Association bretonne.

Bienfaiteurs de la Société polymathique.

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLÉ.
LE VANNIER.
JULES LE ROY. — ABEL LE ROY.
LEON DE CUSSÉ.
Comte DE LA MONNERAYE.



MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1891.

MM. DE LA GILLARDAIE, Président.
MAX. NICOL, Vice-Président.
LEON LALLEMENT, Secrétaire.
POZZY, Trésorier.
LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.
TASLÉ, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.
HUCHET, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

LUNVEN, Secrétaire-adjoint.
LE BRIGANT,

,	
Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.

NICOL

PERRIN, Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.
MÉLAN,

LtoN LALLEMENT, Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.
LUNVEN,	 S

MEMBRE D'HONNEUR.

S. M. Dom PEDRO II , D'ALCANTARA.

MEMBRES TITULAIRES R1S[DANTS.

ALLÉOSSE (l'abbé) , Chanoine (1879.)
BASSAC, Architecte (1879).
BÉCEL (Mgr), Évêque de Vannes (1867).
BLANCHE (Dr) (1884).
BUGUEL, père, ancien Notaire à Vannes (1869).
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BUGUEL, fils, Notaire (1886).
BURGAULT, père, Avocat (1847).
CARADEC (ALBERT), avocat, rue des Chanoines (18(i9).
CARADEC (AMBnorsE), anc. Président du tribunal civil de Vannes (1858).
CARDINAL, Photographe (1882).
CHABERT, Trésorier général, Mâcon (1883).
CORBES, Juge de paix (1888).
DE BOISSEGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).
DE CLOSMADEUC (Dr), Membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).
DE CUSSE, HENRI, château de Kergolher, en Plaudren (1884).
DE LAGATINERIE, château du Nédo, Plaudren (1880).
DE LA GILLARDAIE, Directeur des Contributions directes. (1859).
DE L'ESTOURBEILLON (Comte RÉGIS), Inspecteur de la société fran-

çaise d'Archéologie, (1890).
DE LIMUR (1838).
DU BODAN, Député, IIe-aux-Moines (1877).
DUMOULIN DE PAILLARD, Vannes (1864).
DU PORTAL, au Minimur, près Vannes (4886).
ESTIENNE, Archiviste (1884).
FONTES, anc. Directeur de l'Enregistrement et des Domaines (1871).
FORESTIER, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1869).
GALLES , Intendant général en retraite, quais Malaquais, 19, Paris

('1856).
GUYOT-JOMARD (1856).
HUCHET, Avocat (1875).
JAUSIONS (Louis), fils, (1890).
LALLEMENT (LEON), Avocat (1877).
LE BRIGANT, Pontivy (1875).
LECADRE (D r), Médecin-major au 35e d'artillerie (1884).
LE GALL DE KERLINOU (1875).
LEGUILLON-GUYOT, fils, (1889).
LE MENÉ,' (l'abbé), Chanoine (1872).
LE TOUX, Étudiant en médecine (1883).
LUNVEN, ancien Magistrat (1884).
MACE (ALBERT), (1890).
MARTIN, d'Auray, ancien Député (1884).
MAUJOUAN DU GASSET (1884).
MAURICET, fils (B r), membre correspondant de l'Académie de mé-

decine (1862).
MAURICET, père (D r), Membre fondateur de la Société (1826).
MELAN, Pharmacien (1884).
MONTFORT, Juge honoraire (1861).
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MOREL (D r) (1886).
MOTEL, Pharmacien (1890).
NICOL (l'abbé) (1885).
PERRIN, Pharmacien (4886).
POZZY, Expert (1869).
PRULHIÈRE, ancien Agent-voyer en chef (1870).
ROBIDOU, Directeur des Contributions indirectes (1885).
SCHELLINX, Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1890).
SUPÉRIEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.
TASLÈ, ancien Notaire (1862).

MEMBRES TITULAIRES NON R1SIDAINTS.

ALLANIOUK (l'abbé) vicaire à Monterblanc.
AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (V 1e), château de Moustoir-Lan ,

en Malguénac, par Pontivy.
BEAUPR1 , Agent-voyer, Auray
BERTHO, Instituteur, Kerentrech-Lorient.
BOUILLET, à Sauzon (Belle-Ile-en-Mer).
DAMOUR, Membre de l'Institut, rue Vignon, 10, Paris.
DE BELLEVUE, à langat, Plumelec.
DE BRISAY, Auray.
DE CUSSÈ, Joseph, Villa des Platanes, Trémissinière, Nantes.
DE DANNE, à Talhouët, Pluherlin, par Rochefort-en-Terre.
DE GOUVELLO (marquis), Kerlévénan, Sarzeau.
DE KERIDEC, rue du Jointo, Vannes.
DE LAIGUE (RENÉ), Avocat, Maire de Cournon, Redon.
DE LA BORDERIE, Membre de l'Institut, place du Marchix, 14, Vitré.
DE LA MONNERAYE, Sénateur, rue d'Assas, 9, Paris. Le Cleyo en

Caro.
DE MONCUIT, La Grationnaye, Malansac.
DE NADAILLAC, château de Rougemont, par Cloyes (Eure-et-Loir).
DE SÉCILLON, Commandant d'artillerie en retraite, Guérande (Loire-

Inférieure).
DE SOUSSAY, Iavion, prés Erdeven, par Étel.
DU BOISDANIEL, Receveu r d'Enregistrement à Parthenay (Deux-Sèvres)
DU BOUETIEZ DE KERORGUEN, Avocat, Lorient.
DU CHATELLIER, château de 11Cnuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistère).
EUZENOT (l'abbé), curé de Cléguérec.
ÉZANNO (ERNEST), Carnac.
GAILLARD, Plouharnel-Carnac.
GOUZERH, Instituteur à Port-Louis.
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GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé) , château de la Noé , par Bain-de-
Bretagne (I11e-et-Vilaine).

GUIEYSSE, député du Morbihan, rue des Écoles, 42, Paris.
HALNA DU FRETAY (baron), château du Vieux-Chatel, par Châteaulin.
HÉMERY, Sous-Inspecteur des domaines à Douay.
JACOB, Instituteur à Auray.
JARDIN (Dr), Auray.
LANJUINAIS (comte), Député, rue Cambon, 31, Paris. Château de

Kerguehennec, Bignan.,
LE BAYON (l'abbé), Vicaire à Pontivy.
LE FLOCH, Juge de paix, Plouay.
LE FRANC (Dr), Carnac.
LE GOUGUEC (l'abbé), Recteur de Treffléan.
LE GOUVELLO, Sévérac (Loire-Inférieure).
LE MAITRE, Chef de bataillon au 48 e de ligne, Guingamp.
LE MOUSSU, Géomètre, Saint-Brieuc.
LE PÉVEDIC, Instituteur, Carnac.
LE RAY, Port-Philippe (Belle-Ile-en-Mer.
LE ROHELLEC (l'abbé), Recteur à Landévant.
MAHÉ , Locmariaquer.
MARTIN LAUZER, Vannes.
MONTRELAY, Notaire, Lorient.
OHEIX (ROBERT), Secrétaire de l'Association bretonne (Savenay).
PANCKOUKE, 48, rue François Ici', Paris.
PASSILLÉ, Médecin à Sarzeau.
PHELIPOT, ancien notaire, Malestroit.
PIERCY, Capitaine au 131° de ligne,13, rue Tocqueville, Paris.
PIRONNEAU, Avocat général, Limoges (Haute-Vienne).
POCARD-KERVILER, Ingénieur en chef des ponts et chaussées,

Saint-Nazaire (Loire-Inférieure):
QUINQUARLET, Naturaliste, Carnac.
REVELIÉRE, Receveur d'Enregistrement, Angers.
SALMON-LAUBOURGÉRE, ancien Magistrat, rue Duguesclin, 4,

Rennes.
SALMON (PHILIPPE), Vice-Président de la commission des monuments

• mégalithiques, rue Le Pelletier, 29, Paris.
SIMON (JULES), de l'Académie française, place de la Madeleine, Paris.
VILLEMAIN, Inspecteur des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS.

AIMÉ DE SOLAND, Président de la Société linnéenne d'Angers.
BEEDHAN, membre de plusieurs Sociétés savantes, Kimbolton

(Angleterre).
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DE BONSTETTEN, Chambellan honoraire de S M. l'Empereur
d'Autriche, à Thune (Suisse).

DE l'ISLE DU DRENEUC, Conservateur du Musée archéologique
de Nantes.

DELPON DE VISSEC, ancien Préfet.
DELVAUX, attaché à l'École des Mines, Paris.
EVANS (JOHN).
FLEURY, (ÉnouÂRD), archéologue, Paris.
GODRON (D r), Doyen honoraire de la Faculté des sciences, Nancy.
GRÉGOIRE, Ingénieur, Paris.
HAMARD (l'abbé), Prêtre de l'Oratoire, Rennes;
JAQUEMET, Inspecteur général des ponts et chaussées, Paris.
JUGLARD (le D r), Président de la Société de statistique, Paris.
DE KERANFLEC'H, propriétaire à Mûr (Côtes-du-Nord).
DE LAURIÈRE, Secrétaire général de la Société française d'archéologie

Paris.
LAVIGNE (RENÉ), aide-commissaire de marine (Brest).
LAVISE, Sous-,Commissaire de marine, Brest.
LAVENOT (l'abbé), Recteur de Camors:
LUKIS, R., Membre de plusieurs Sociétés savantes.
MONTEIL, Licencié ès , science, Mercœur.
MOREAU, Archéologue (Aisne).
PAQUETEAU (ARTHUR), à 'Fériés (Algérie).
PALUSTRE , (LEoN), Président de la Société française d'archéologie,

Tours.
PAVOT (ALBERT), Sous-Intendant militaire, Rennes.
RIVETT-CARNAC, esquire, Bengal civil service, à Ghazipur (Inde-

Anglaise).
RIGOUT, Préparateur de chimie à l'école des mines, Paris.
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MM. les Membres de la Société qui auraient à indiquer des rectifications
pour leurs noms, qualités ou domicile, sont instamment priés d'adresser leurs
réclamations à M. le Secrétaire de la Société, rue des Vierges, 4, Vannes.
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ALLOCUTION
I)E

M. _ JAN DL LA GILLAItDAIE

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS,

Lorsque, il y a un an, vous m'avez fait l'insigne honneur
de me nommer vice-président de notre Société, je ne crois
pas m'être trompé en voyant surtout dans cette nomination
un hommage à la mémoire de mon père , qui fut un des
fondateurs de la Société polymathique du Morbihan, et, je ne
crains pas de le dire, un de ses membres les plus dévoués.
Mais , je me suis plu aussi à voir dans vos suffrages un té-
moignage d'estime et de sympathie, et il me tardait de vous
exprimer ma profonde gratitude.

Absorbé depuis près de 40 ans par des fonctions adminis-
tratives, et tenu éloigné de vos réunions pendant dix-huit
années, je sens, mieux que personne, mon insuffisance pour
occuper un fauteuil illustré par tant de mes prédécesseurs, et
c'est bien sincèrement que je vous demandais, l'année der-
nière , l'invalidation de mon élection. Vous n'avez pas voulu
revenir sur ce que vous aviez fait, et aujourd'hui que je sens
toute la responsabilité qui m'incombe, je serais tenté de vous
en vouloir, si le sentiment de la reconnaissance ne dominait
tous les autres.

Toutefois, je crains d'avoir accepté une tâche au-dessus de
mes forces, et j'ai besoin de compter sur toute votre bien-
veillance et sur votre indulgence ; je vous promets, de mon
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côté,, la plus grande bonne volonté et le dévouement le plus
absolu à la défense des intérêts de notre chère Société.

Je remercie mon honorable prédécesseur des marques de
sympathie qu'il a bien voulu . me donner dans le cours de sa
présidence. Lui aussi est le fils d'un des fondateurs les plus
dévoués de notre Société, et je • suis et rtain d'être l'interprète
de vos sentiments en adressant à son vénéré père, le seul
survivant, l'hommage du plus respectueux souvenir.

Avant de terminer, je tiens aussi à 'vous remercier d'avoir
appelé à la vice-présidence notre érudit collègue M. l'abbé
Nicol; c'est une juste récompense de ses études si inté-
ressantes sur les Écrivains du pays de Vannes.

Après avoir accordé vos suffrages à l'ancienneté, vous avez
voulu avec raison faire la part du choix, et je suis heureux
de penser que je pourrai me reposer à l'occasion sur le
'collaborateur distingué que vous m'avez donné, et qui doit me
remplacer au fauteuil de la présidence.
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BRETAGNE ET .DAUPHINÉ

(Par M. G. VALLIES).

A MONSIEUR LE CHANOINE LE MENÉ

Sous ce titre (1), javais lu à mes confrères dé la Société
française d'archéologie , réunis à Vannes lors du Congrès
de 1881, un article qui parut dans le volume du Congrès
archéologique de France de 1882 (2). En ce temps-là, j'avais
cru faire un vrai tour de force en présentant aux numismates
de la Bretagne, — alors que, pour la plupart, ils en ignoraient
l'existence ,- — la matière de deux planches de jetons inté-
ressant l'histoire de leur province, et j'étais bien persuadé
que je leur offrais une récolte qui ne réclamerait jamais
un long supplément. a Encore, disais-je (3), n'ai-je point la
prétention d'avoir fait une oeuvre complète, et, dans ce cas,
laissé-je au temps le soin de la parfaire en y adjoignant les
jetons qui sont restés ignorés (le moi et, à un confrère, celui
de lui communiquer, par sa science historique, plus d'autorité
qu'il ne m'est permis de lui en donner. »

Depuis cette époque, en effet, j'ai pu réunir encore quelques
nouveaux jetons de la même série, et c'est d'eux que je
compte m'occuper dans ce supplément à mon article de 1881,
puisque personne n'a songé à bénéficier du temps écoulé.
A qui, Monsieur le Chanoine, puis-je mieux l'offrir, en le

(1) J'ai pensé devoir laisser le même titre à ce nouvel article, quoique le premier
n'ait pas paru dans les Mémoires de la Société polymathique du Morbihan. Chacun
pourra, du reste, voir dans le volume du Congrès scientifique de France de 1882
les motifs qui me l'ont fait adopter.

(2) Tours, Bbusrez, 1882, p. 292.

(3) Congrès scientifique de France (p. 21 du tiré à part).
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plaçant sous l'égide de votre nom, qu'aux membres de la
Société polymathique du Morbihan qui furent alors mes
confrères d'un jour ?

Il est nécessaire de rappeler dés à présent que le Comte
d'Angoulême, depuis François Ier , avait épousé Claude, fille
de Louis XII et d'Anne de Bretagne, et qu'il en avait eu sept
enfants :

François, Dauphin, né en 4517, mort en 4536 ;
Henri, né en 1518, plus tard Henri II de France ;
Charles, Duc d'Orléans, né en 1521 , mort en 1545 ;
Louise, Charlotte, Madeleine et Marguerite, dont je n'ai

pas eu à m'occuper dans l'article précédent.
Je ne veux pas • revenir plus longuement sur les prélimi-

naires historiques dont j'ai fait précéder la description des
17 jetons de mon premier écrit ; ce serait une répétition
inutile, et chacun peut recourir au volume qui les renferme.
Je passe donc au petit inventaire de mes nouvelles découvertes ;
mais, cette fois, avec une présomption moins confiante que
celle de jadis et la certitude de ne pas apporter le dernier
mot, .mon âge ne me laissant pas l'espérance de pouvoir le
dire jamais: Si je produis un jeton de 'la quatrième des filles
du roi François l er , je me demande si on n'a pas dû en
frapper aussi pour ses trois soeurs aînées. La parole est' donc
à l'avenir.

Cependant, la Bretagne ayant été réunie à la France en
4532, je renoncerai sagement au rêve de retrouver quelque
jour les jetons de Louise et de Charlotte, la première, née
le 19 août 1515, étant morte en 1517, et la seconde, née
en 1516, ayant décédé en 1524. ll reste Madeleine, née le
10 août 1520 et mariée le Z ef janvier 4536, — c'est-à-dire,
un peu plus de trois ans après la réunion de la Bretagne
à la France, à Jacques Stuart V, roi d'Ecosse., et morte
en 1537.

Quant à Marguerite, son jeton est retrouvé, et nous nous
•en occuperons tout à l'heure.

A ce jeton problématique de Madeleine de France, j'ajou-
terai encore la mention de ceux que je ne • connais point,
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mais que M. Halgan, — qui ne les possédait pas, mais les
avait vus, -- avait bien.voulu signaler à mes patientes re-
cherches, sans pouvoir, malheureusement, m'indiquer le gîte
où j'aurais la chance de les rencontrer.

Je passe, sans plus tarder, à la description de mes inté-
ressantes trouvailles.

I. — IIANRI DAVPHIN DVC DE BRETAINGNE ; l:cusson écartelé,
contrécartelé de France et Dauphiné et de France et Bre-
tagne ; au-dessus, la couronne ouverte.

A. CHARLES DE FRANCE DVC DORLEANS ; Écusson du . Duc
d'Orléans : D'azur à trois fleurs de lis d'or, au lambel d'argent.

Laiton.	 Mod. 28mm .	 Pl., No 1.
Communication de M. J. Rouyer.
Sous le N o 1 de ma notice de 1881, j'ai déjà décrit un jeton

conforme en tous points quant aux types de l'avers et du revers.
Celui-ci n'en diffère que par les légendes et les noms qu'il
offre. Le premier était un jeton de François, Dauphin de
Viennois et Duc de Bretagne (François, Dauphin, l'aîné des
enfants de François l e*), au revers d'Henri, duc d'Orléans
(plus tard Henri II). Mais nous l'avons vu plus haut : le
Dauphin François, né _en 1517, mourut en 1536, et son frère
puîné, devenu Dauphin de. Viennois par survivance, transmit
alors son titre de Duc d'Orléans à son frère Charles, le
troisième des entants mâles de François le*.

Ces deux princes sont donc les titulaires de ce jeton, dont
l'autorisation de le graver fut donnée par la Chambre des
Comptes.

a Cejourd'huy XIXe jour de janvier M. V e XXXVI a esté
permis à Germain Guiton graveur demeurant au Palais de
faire une pille aux armes de Monseigneur le daulphin et ung
trosseau aux armes de monseigneur le duc d'Orleans a laquelle
pille de monseigneur le daulphin y a escript : Henry, daulphin
duc de Bretagne et au trosseau d'Orleans, y a : Charles
de France, duc d'Orleans. » (1)

(1) Cette note a déjà été publiée dans les Mélanges de numismatique (Le Mans,
Edm. Monnoyer, 1875, p. 259), mais d'une façon peu exacte. Je suis heureux d'en
devoir la rectification à M. Fernand Mazerolle, archiviste-paléographe à Paris. Mon
honorable correspondant me fait observer en même temps que le 19 janvier 1536,
ancien style, correspond au 19 janvier 1537, nouveau style.
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La date . de 1536 est •un indice irréfutable que ce jeton
dut être frappé l'année même de l'avènement du Dauphin
Henri au Duché de Bretagne, au plus tard l'année suivante.

H. — •Z. HENRICVS • DELPHI—NVS • BR—IT • DVX • ; Le prince,
armé de toutes pièces, sur un cheval au pas, à droite.

A. ►I DEXTER—EQVIS ARMISQVE POTENS ; Trophée d'armes ;
au centre, une cuirasse à l'antique portant les armes de
France, Dauphiné et Bretagne.

Laiton.	 Mod. 28mm .	 Pl. No 2., 

J'ai déjà publié le type de l'avers de ce jeton (1), mais
d'après un exemplaire en mauvais état de conservation. Je
suis donc fort satisfait de pouvoir aujourd'hui le rétablir dans
son intégrité presque entière. Quant au revers, malgré que
son état laisse également beaucoup à désirer, j'en donne aussi
une image assez fidèle pour m'en montrer satisfait.

Au sujet d'un jeton affecté à l'écurie de ce prince, j'ai eu
l'occasion , en 1881, de tomber sur une devise que mes mo-
destes souvenirs classiques me firent reconnaître comme
empruntée à une ode d'Horace. Cette fois, je suis moins fier
de ma science, et je suis resté pensif devant cette légende :
Dexter equis armisque potens. De vagues réminiscences me la
faisaient attribuer au poète des Odes ou à celui des Géorgiques,
mais je n'en étais pas plus avancé pour cela. J'ai voulu en
avoir le cœur net et, pour arriver à mes fins, je me suis tout
simplement adressé à un savant professeur du Lycée de
Grenoble, un vrai répertoire qu'on n'a qu'à ouvrir pour
trouver ce que l'on cherche. En réponse à ma demande,
M. Collilieux m'a écrit une lettre dont je me fais un devoir
d'extraire le passage suivant. N'est-ce pas la meilleure manière
de le remercier pour l'obligeance qu'il a mise à satisfaire
mon désir ?

« Je crois, me dit-il, que la devise « Dexter equis armisque
potens v n'est pas un emprunt pur et simple, mais qu'elle
est formée par la réunion de deux lambeaux de vers, dont
l'un est légèrement modifié. D'une part, Virgile avait dit de

(1)' Bretagne et Dauphiné, p. 25.
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Pélops « acer equis .D (Georg. 3, 8); d'autre part, il avait dit
(le l'Italie a potens armis D (Enéid. 1, 531, — 3, 161).
L'auteur de la devise me paraît avoir voulu réunir dans un
même éloge ces deux lambeaux.. Toutefois, comme il avait
ses raisons pour substituer l'idée d'adresse à celle d'impé-
tuosité, il a changé l'acer equis en dexter equis. Voilà, je crois,
comment s'est formée cette devise. a Dexter equis D ne me
parait pas avoir été tiré directement d'un poète latin ; je ne
crois pas que cette alliance de mots puisse se rencontrer
chez aucun d'eux. Ce qui rend vraisemblable ma supposition
sur l'origine de cette devise, c'est qu'elle est conforme aux
habitudes des faiseurs de centons : on sait qu'ils ont soin de
fondre ensemble deux hémistiches appartenant à deux vers
différents, et d'introduire souvent dans l'un ou dans l'autre
quelque petit changement. »

III. — 0 MATER • DEI • MEMENTOR • (sic) (1) MEI • ; Écusson
trilobé aux armes de France, sommé d'une couronne ouverte et
accompagné extérieurement de deux mouchetures d'hermine.

A. q. 0 CRVX : AVE : SPES : VNICA • HOC • PASSTONIS (2) ; Croix
fleuronnée, cantonnée de quatre dauphins.

Laiton.	 Mod. 28 mm .	 PI. No 3., 
Ce jeton •a dû appartenir, je le présume du moins, à la

Chapelle du Dauphin ou à quelque confrérie placée sous
sa protection.

IV. — KATHERINE • DAVLPHINE • DE • VIENNOIS ; Écusson
écartelé :

Au I : de France, Dauphiné et Bretagne.

Au 2 : Parti en deux quartiers : au 1., d'or à 5 tourteaux
de gueules, surmontés d'un autre, chargé de France, qui est
de Médicis; au 2, coupé au 1, d'or au gonfanon de gueules
frangé de sinople, et au 2, de France, à la tour d'argent
brochant sur le tout, qui est d'Auvergne; sur le tout de ces
deux quartiers, d'or à 3 tourteaux de gueules, qui est de
Boulogne.

(1) R. parasite.

(2) Premiers mots de la 3' strophe de l'hymne de la Passion : Vexilla Regis.
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Au 3 : Parti et coupé 'de Médicis, d'Auvergne et de Bou-
logne , comme ci-dessus.

Au 4 : de France, Dauphiné et Bretagne.

A. MARGVERITE DE FRANCE • FILLE • DV ROY • ; Écusson
de France en losange, entouré d'une cordelière et surmonté
de la couronne ouverte.

Laiton.	 Mod. 27 mm .	 Pl., No 4.

a Marguerite de France, princesse sage et vertueuse, née
à Saint-Germain en Laye le 5. juin 1523. Le roi Henri II,
son frère , lui donna le duché de Berry par lettres du
29. avril 1550. Elle avait été accordée , par traité du 7. avril
1526, a Louis de Savoye, prince du Piémont, qu'elle n'épousa
pas ; & fut mariée à Paris, le 9. juillet 4559. à Emmanuel-
Philibert, duc de Savoye ; mourut à Turin, le 14. septembre
1574. • & est enterrée dans l'église de Saint-Jean de Turin
sous une belle sépulture. De son mariage naquit Charles=
Emmanuel, 1 du nom , etc. » (1)

Marguerite, nous venons de le voir, était née en 1523.
Elle avait donc environ neuf ans lorsque le Dauphin, son frère,
reçut le titre de Duc. de Berry (1532) ; mais son mariage
ayant eu lieu en 9559, c'est donc entre ces deux dates que
nous devons placer la frappe de ce jeton. Je serais même tenté
de le croire de la même date que le précédent (le N o III) ;
mais je ne puis malheureusement en fournir la preuve.

Lors d'un voyage en Bretagne, je m'étais, — on l'a vu
plus haut, — mis en relation avec un des numismates les
plus distingués de la noble province, le regretté M. Stéphane
Halgan, dont le médaillier, peu de temps après mon passage,
devait, comme tant d'autres, être dispersé par la voie des
enchères. Je lui exposai l'objet de mes recherches, et mon
confrère , me signalant dans sa riche collection plusieurs
pièces fort intéressantes pour le Dauphiné, me promit de
m'en envoyer des empreintes, que la rapidité de ma visite
ne me laissait pas le temps de prendre moi-même, et d'y
ajouter aussi celles de tous les jetons au type de France,

(1) Le P. Anselme : Hist. généalog. et chronolog. de la maison Royale de France,
etc.; Paris, 1726, T. 1.
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Dauphiné et Bretagne que j'eus la joie ineffable de rencontrer
dans ses tiroirs. Je trouvai, en effet, à mon retour à Grenoble,
une boîte qui m'y attendait. Mais, hélas ! ni M. Halgan, ni
moi, n'avions compté sur les méfaits de l'Administration des
Postes ; .. Je dis bien l'Administration , car à elle , qui
jouit d'un monopole exorbitant et qui ne sait prendre
aucune des précautions voulues pour l'exercer loyalement,
incombe la responsabilité des accidents qu'elle devrait pré-
venir : la boite était bien entière, cette fois, mais le contenu
en avait été fouillé sans précaution par une main indifférente
ou maladroite, et les empreintes m'étaient parvenues dans
un état si déplorable, que, ne pouvant en tirer parti, je me
vis forcé de recourir (le nouveau à l'obligeance de mon
honorable correspondant.... Mais la maladie , puis la mort
survinrent avant qu'il eût pu réaliser mon désir. Quoi qu'il en
soit, voici un extrait de la longue et intéressante lettre qu'il
m'avait écrite en m'envoyant les malheureuses empreintes
dont il me fut impossible de tirer parti. Vous y trouverez,
M. le Chanoine, une note précieuse. pour les jetons qui
nous manquent encore.

Le Pui, près Nantes, 30 juin 1877.

« Rappeler par un aimable souvenir un manque de parole,
c'est là votre bonne grâce, Monsieur, et c'est là ma faute.
Je dois donc vous remercier de l'intéressante monographie
que vous m'avez adressée et m'excuser un peu de ne vous
avoir pas écrit 	
. . . . . Toutefois, je crois pouvoir faire mention de la belle
et intéressante série des jetons des fils de François Ier et de

	

Henri II , en tant que Dauphins et à la fois Ducs de Bretagne 	
Je vous décris ceux que je connais et vous signale ce que je
n'ai pas ; je serais prêt à échanger ou à acquérir ces derniers,
s'ils se rencontraient fréquemment en Dauphiné ; et fussent-
ils rares, ce que vous feriez pour moi en ce sens serait bien
fait. »

Suit une liste de 77 de ces jetons, parmi lesquels je me
contenterai, — les autres ayant été publiés par moi dans la
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notice dont j'ai parlé au commencement de cet article, — de
citer ceux que je n'ai pu retrouver, sans rappeler, bien
entendu, ceux que j'ai le plaisir de publier. aujourd'hui.
Ce sont :

4° — HANRY • DAVPIIIN • DVC • DE • BRETAINGNE • ; Écu
écartelé de France et Dauphiné, contrécartelé de France
et Bretagne.

A. CHARLES DE FRANCE • DVC • DORLEANS ; Écu écartelé de
France et Milan.

20 — Mêmes légende et type.

1. POVR • SERVIR • AV • BVREAV • DE • LARGENTERIE ; ECU

d'un personnage inconnu.

3° — Mêmes légende et type.

I. SERVIR AV BVREAV DE LARGENTERIE ; Écu de Moy. (1)

4° — HENRICVS • DELPHIN • VIENN • DVX • BRITANN • ; Même
type.

1 . DONEC • TOTVM • COMPLEVERIT • ORBEM ; Trois orbites
se confondant à leur base.

5° — IACQVES • NIVART • TRESORIER ; Écu de Nivart.

11. DEXTER • EQVIS • ARMISQVE • POTENS ; Sur un carquois ,
écu écartelé de France et Dauphiné, contrécartelé de France
et Bretagne.

6° — FRANCISCVS • PROGNATVS • DELPHINVS • DVX • BRITANNI ;

Écu de France bordé d'hermines.

.A. INTER • ECLIPSES • EXORIOR ; Un lys entre deux astres.

70 — Mêmes légende et type.

Il. CONFVNDANTVR • ET • NON • CONFVNDAR • ; ÉCU écartelé de
'France et Dauphiné, contrécartelé de Médicis et Auvergne.
Un peigne, (une étrille ou un démêloir).

Vous . voyez, M. le Chanoine, qu'il y a encore de beaux
jours pour les amis de la numismatique Britanno-Delphinale.

(1) Pour ce jeton, je crois que M. Halgan a commis une erreur en prenant l'écu
de la famille d'Humières pour celui de la famille de Moy (V. mon premier article,
p. 30, pl. II , No 9). Ce jeton ne . serait donc pas inédit.
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« Voilà, Monsieur, ajoutait mon correspondant à la fin de
-sa lettre, voilà ce me semble une série presque inédite et dont
quelques pièces seulement ont été publiées ca et là. Je ne sais
si vous les connaissez toutes, et je vous les décris comme
étant, entre gens qui s'occupent de_ jetons, le vrai et le plus
complet lien entre le Dauphiné et la Bretagne, puisque pas
une de ces pièces ne mentionne l'une de ces provinces sans
parler de l'autre. Je désirerais que cette union de jadis fût
un emblème de celle qui pourrait exister entre numismates
du sud-est et de l'ouest, et de votre connaissance, Monsieur,
que j'aimerais à faire plus complète ; mais si des siècles nous
séparent de l'époque Où les Dauphins étaient nos Ducs,
de grands espaces nous séparent aussi, et je ne puis que
vous tendre la main à travers la France.

V. — Pour le moment, M. le Chanoine, je ne puis plus
rien ajouter à la belle série de jetons dont je viens de vous
parler un peu longuement peut-être ; mais je ne veux pas
terminer cet article de numismatique sans vous dire quelques
mots d'une monnaie, la seule, que je sache, qui ait été frappée
aux emblèmes réunis de France, Dauphiné et Bretagne.

A propos d'une .fort belle médaille .du Dauphiné, frappée
en l'honneur du fils aîné de François Ier et que j'ai publiée
dans ma première notice, je m'exprimais ainsi :

a Cette médaille d'un prince que, trois ans après l'époque
'de son émission, la mort devait enlever à Tournon d'une
manière si inopinée, est fort curieuse, en ce que c'est la seule,
je crois, qui porte Ies lis de France unis aux emblèmes hé-
raldiques de la Bretagne et du Dauphiné.

'a..... Depuis, dit de Gâya (1), le Roy étant à Nantes au
-mois d'aoust 1532, il declara le Dauphin son fils propriétaire
:du Duché de Bretagne, par le deceds de la Reine Claude sa
mere (arrivé en 1524) . et en 1533 il fut solennellement cou-
•ronné Duc de Bretagne dans la ville de Rennes, à la charge
que venant à regner le Duché seroit réuni à la couronne de
France ; que les Dauphins se qualifieroient Ducs de Bretagne,

(1) Hist. généalog. et chronolog. des Dauphins de Viennois, etc.; Paris, Michalet,
1683,.p. 229.
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et qu'ils écartelleroient les Armes de France de celles de
Bretagne et de Dauphiné ; mais ces deux dernières con-
ventions n'ont pas été exécutées. »

« Déjà, sous le roi Charles VIII, pareille tentative avait été
faite pour la monnaie : on connaît deux petites pièces de
billon de ce roi qui furent frappées en vertu de cette décision,
et si la Bretagne n'y a pas donné suite, on ne peut pas dire
que les habitants de Romans (1) ne l'aient *pas prise au
sérieux, puisque nous en avons pour témoignage la belle et
curieuse médaille que je viens de faire passer sous vos yeux. D

Bien qu'il eût été résolu par ordonnance que ces trois types
seraient réunis en un seul sur les monnaies à frapper,
il paraît que cette loi n'eut pas de suite, et je n'ai retrouvé de
cette petite pièce frappée à Rennes, — un liard de Bretagne,
comme on l'appelle, — que les trois variétés décrites ci-
après (2). Je ne sais si ces monnaies ont été publiées quelque
part et, hormis la première, je considère les deux autres
comme inédites. En tout cas, je saisis avec empressement
l'occasion de les faire connaître en les joignant aux jetons
que je viens de décrire.

1. — Fleurs de lis. KAROLVS : FRANCORVM : REX : N • (en lettres
onciales); Dauphin en pal à gauche, sous la barbe duquel une
moucheture d'hermine (à côté du point de compas).

A. SIT : NOMEN : DNI : BENEDICTVM : (en lettres onciales) ;
Croix pattée cantonnée d'une fleur de , lis au 1 et 4, et d'une
moucheture d'hermine couronnée aux 2 et 3 ; en coeur, la
lettre R (marque monétaire de l'atelier de Rennes).

Billon.	 Mod. 19mm .	 Pl. No 5., 

Ma collection. — Cabinets de France, de Grenoble et de
Copenhague.— Collections du Dr Missong, à Vienne (Autriche),
et de M. Edm. Maignien, à Grenoble.

2. — BAROLVS : FRANCORVM : REX (en lettres onciales) ;
Même type.

(1) C'est dans cette ville que se trouvait alors l'atelier monétaire du Dauphiné.

(2) Variétés de type, mais non de légende, cette dernière étant toujours la même, r
sauf quelques marques particulières d'émission dont j'ai retrouvé une sixain.
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A. SIT : NOMEN : DNI : BENEDICTVM (en lettres onciales) ;
Croix pattée cantonnée d'une moucheture d'hermine cou-
ronnée au 1 et 4, et d'une fleur de lis aux 2 et 3 ; en coeur,
la lettre R.

Billon.	 Mod. 49 mm .	 Pl., Ne 6.
Cab t de S. A. R. le Prince Philippe de Saxe-Cobourg et

Gotha. — Cab ts de France, (le Vienne (Autriche) et de
Copenhague.

3. — KAROLVS : FRANCORV : RX : N (en lettres onciales) ;
Dauphin posé horizontalement, au lieu d'être vertical, comme
sur les deux liards précédents, et sous le ventre duquel une
moucheture (l'hermine.

A. SIT : NOMEN : DNI : BENEDICTV : N : (en lettres onciales);
Même croix, mais avec la fleur de lis aux 4 et 4, et la mou-
cheture d'hermine aux 2 et 3 ; pas d'R en coeur.

Billon.	 Mod. 19mm.	 Pl., Ne 7.

Cabt d'Avignon (1).
Pour cette troisième variété du liard, — la plus curieuse

assurément de la série, elle a, si je ne me trompe, dû pré-
céder l'émission des deux autres. Je n'en connais, du reste,
que ce seul exemplaire, et il doit être fort rare. On dirait
qu'on assiste à l'enfantement d'une idée. L' R de l'atelier n'a
pas encore surgi, et le dauphin , au lieu d'être posé en pal,
comme le type principal de toutes les monnaies delphinales,
affecte ici la forme d'un arc posé horizontalement, ainsi qu'on
l'avait déjà vu quelquefois en tête de certains gros fort rares
de Louis XI. Il semble, dis-je, qu'on assiste à un tâtonnement
et qu'on cherche à placer le mieux possible l'hermine de
Bretagne ; mais le système adopté sur cette pièce avait le
défaut de donner au symbole breton une position horizontale
par rapport au dauphin envisagé verticalement, c'est-à-dire
en pal, selon les habitudes reçues, et l'on comprit bien vite
qu'il valait mieux placer ces deux types dans le même sens,
ainsi que nous l'avons vu pour les pièces ci-dessus décrites.

•

•

(t) Les dessins de ces trois pièces ont été faits : le f ar , sur le liard qui fait partie
de ma propre collection ; le `>e , sur celui du cabinet du Prince de Saxe, et le dernier,
naturellement, sur l'exemplaire unique d'Avignon.

2
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Quant au caractère final N de la légende, que , le voyant
placé immédiatement après le mot de rex, j'avais pensé
d'abord être l'initiale de noster, je crois tout simplement, —
le retrouvant après le mot  benedictum du revers, — qu'il
n'est que celle du nom du graveur ou du maître de la Monnaie.

Tel est le résultat de mes dernières investigations ; tel,
maintenant, est l'espoir de retrouver encore quelques-unes
des épaves de cette curieuse série de jetons dont la famille
des Valois a laissé derrière elle la trace brillante.

Heureux d'avoir trouvé le moyen de me rappeler au sou-
venir de confrères que je n'ai pas revus depuis dix ans,
je vous prie, M. le Chanoine, de vouloir bien agréer pour
vous - même l'expression des sentiments respectueux d'un
homme que l'âge et les infirmités absolvent de ne pouvoir
vous les présenter en personne.

Grenoble, décembre 1890.
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DEUX ARCHÉOLOGUES ANGLAIS A CARNAC

EN 1834.

(Par M. le Dr G. DE CLOSMADEUC).

1

Les écrivains anciens , qui ont disserté sur les alignements
de Carnac, sont innombrables. Moins nombreux sont ceux
qui, avant de disserter, ont pris soin de visiter attentivement
les lieux, et, après examen, ont cru pouvoir publier, avec
leurs impressions, les résultats de leurs recherches person-
nelles.

Si les ouvrages de la plupart de ces auteurs contiennent
parfois des observations incomplètes ou erronées ; si, dominés
souvent par des idées préconçues , ou égarés par leur imagi-
nation , ils ont émis des théories auxquelles la critique a eu
raison de demander les preuves , il faut chercher leur excuse
dans l'état de la science, à l'époque où ils s'engageaient réso-
lument dans la carrière. Il faut songer aussi aux difficultés de
toute sorte, qu'ils rencontraient à chaque pas sur un terrain
nouveau pour eux.

Aujourd'hui , après bien des vicissitudes , l'archéologie
a conquis son droit de cité dans les études sérieuses. Grâce
à l'achèvement et au bon entretien des routes modernes qui
sillonnent en tous sens le littoral morbihannais, les excursions
se font sans grande fatigue. Depuis que les alignements de
Carnac sont devenus , par voie d'acquisition , la propriété de
l'État qui les ,a débarrassés des clôtures, des broussailles, des



arbres mêmes et des hautes landes qui les obstruaient et en
masquaient la vue ; depuis surtout que les menhirs, qui étaient
tombés, ont été relevés, au nombre de près de deux mille ;
l'étude du monument a été rendue aisée et particulièrement
intéressante.

On peut, sans s'exposer à de graves erreurs, compléter ou
rectifier les observations des devanciers, auxquels on doit
cependant rendre justice, car, quelques-uns d'entre eux nous
ont laissé des descriptions remarquables et des dessins, qui
sont d'excellents points de repère pour l'histoire monumen-
tale du pays.

En '1832, un pasteur d'Angleterre , le Révérend Bathurst
Deane faisait exprès le voyage de Bretagne. 1l était accom-
pagné d'un savant dessinateur, Murray Vicars d'Exeter, qui mit
tous ses soins à dresser un plan topographique des principaux
alignements de la contrée de Carnac, comme ceux du Menec,
de Kermario, de Kerlescan, de Sainte-Barbe et d'Erdeven.

Ce plan, à l'échelle de 24 pouces pour le mille anglais, est
resté à l'état de manuscrit. Il a servi au Révérend Docteur
Deane pour édifier son système de l'ophiolatrie. Une carte
réduite en a élé publiée dans le XXV° volume de la Revue
anglaise : Archceologia. Une reproduction partielle, à plus
petite échelle encore, et moins soignée, se retrouve dans le
livre de J._Fergusson : rude stone monuments..... London,
1872 ; traduit en français par l'abbé Hamard (Rennes 1878).

Le plan de Vicars a été exécuté par un praticien exercé et
consciencieux. Encore aujourd'hui, il suffit pour donner une
idée de l'ensemble des divers monuments et de leur degré de
conservation, à l'époque où ces travaux cartographiques
étaient exécutés.

Deux ans plus tard, en 1834, deux autres savants anglais,
Alex. Blair et Francis Ronalds, passaient la Manche, arrivaient
A Carnac et s'y installaient pendant cinq semaines.

Ayant toutes les qualités requises pour mener à bien des
opérations de cette nature, et munis d'instruments de préci-
sion , ils . employaient ces cinq semaines à faire des plans et
des croquis, tout en prenant des notes sur l'ordonnance
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et les moindres détails d'architecture des monuments qu'ils
avaient sous les yeux. Alexandre Blair tenait la plume ;
Francis Ronalds, artiste consommé,. auteur d'un ouvrage
estimé sur la perspective mecanique, levait les plans et
dessinait.

lls nous apprennent que les travaux de triangulation
auxquels ils se sont livrés, leur ont été très pénibles, par suite
d'une chaleur accablante, sous les rayons d'un .soleil d'automne
aussi ardent qu'en été.

De retour à Londres, ils ne tardaient pas à mettre simis
presse un ouvrage, en forme d'album, petit in-fo , dans lequel,
indépendamment de 24 planches de plans et de dessins, ils
consignaient leurs propres observations , dans une trentaine
de pages de texte serré. Ils poussaient même la modestie
jusqu'à les donner comme de simples notes, devant servir
plus tard de jalons à de nouveaux explorateurs, qui seraient
moins pressés par l'ennemi qu'on appelle : le temps (Urgent
enemy, time).

L'album a pour titre : Sketches at Carnac (Brittany),
in 1884, or notes concerning the present state of some
reputed celtic antiquities in that and the adjoining communes,
with a post-script containing an account of the great Roche
aux Fées of Essé, etc., etc. — By Alex.' Blair LLD and
Francis Ronalds, esq. — London, '1836.

Traduction : Esquisses ou notes concernant l'état présent de
quelques antiquités réputées celtiques, à Carnac (Bretagne), et
dans les communes voisines, avec un post-scriptum contenant
une description de la grande Roche aux Fées d'Essé, etc., etc.

L'ouvrage, tiré, avec un certain luxe, à un très petit
nombre d'exemplaires, et distribué, suivant toute probabilité,
uniquement à des amis ou à des collègues de choix, est
actuellement introuvable. En Angleterre, il ne paraît guère se
rencontrer que chez quelques rares bibliophiles. La plupart
des Sociétés d'archéologie en sont dépourvues.

En France, nos bibliothèques, même les plus importantes,
ne semblent pas avoir davantage cet. ouvrage sur leurs rayons.
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C 'est ce qui explique pourquoi les Archéologues français n'y
font pas la moindre allusion dans leurs écrits.

llliln lui-même, qui était Anglais, ne l'a pas cité, lorsqu'il a
publié les résultats de ses fouilles sur les alignements de
Kermario (1884). Personnellement nous avons eu assez d'oc-
casions d'apprécier la parfaite loyauté de James Miln, pour
être certain qu'il ne connaissait pas l'album de ses compatriotes
Blair et Ronalds.

Depuis longtemps, je désirais vivement connaître cet
ouvrage. Enfin, cette année, un de mes savants amis d'Angle-
terre, après bien des recherches, est parvenu à en découvrir
un exemplaire, qui a appartenu à Matheu Moggridge, comme
le prouve sa signature inscrite à la plume sur la premiére
feuille.

Il me l'a fait passer par la poste, en m'autorisant à le
garder aussi longtemps que cela me conviendrait ; — à le
montrer même à la Société polymathique, à la condition de ne
pas m'en dessaisir. L'ouvrage m'a paru tellement curieux et
instructif que je l'ai traduit à peu près en entier. Il faut le
proclamer maintenant , dût notre orgueil national en souffrir,
rien jusqu'ici n'a encore été publié d'aussi important sur les
alignements de la région . de Carnac. Cet album est un
chef-d'oeuvre d'exactitude et de sagacité scientifique.

Un autre jour, j'espère en présenter un aperçu analytique
à la Société, ne serait-ce que pour faire voir que beaucoup
d'auteurs modernes, qui ont ébauché tour à tour des descrip-
tions du monument de Carnac, n'auraient pas perdu leur
temps, s'ils avaient eu la chance de mettre la main sur

• l'album de Blair et Ronalds. Le profit qu'ils en auraient tiré ,
en le consultant, aurait largement compensé la difficulté qu'on
éprouve toujours à la lecture d'un livre scientifique, écrit
dans une langue étrangère.

L'album de Blair et Ronalds a encore cela de précieux
qu'il a été composé à une époque où les alignements de Carnac,
d'Erdeven et de S te-Barbe, quoique déjà très mutilés, étaient
cependant beaucoup plus complets qu'ils ne le sont aujourd'hui.

. Je laisse de côté tout ce qui est relatif à ces alignements,
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c'est-à-dire la partie capitale de l'oeuvre de nos deux savants
anglais. Pour le moment, je ne veux m'attacher qu'à un
fragment du dernier chapitre, intitulé : Post-script (Post-
scriptum), que je me suis appliqué à traduire aussi fidèlement
que j'ai pu et que je donnerai plus loin.

Au début de l'ouvrage, Blair et Ronalds avaient averti le
lecteur , dans une sorte de préface , que leur unique but était
de recueillir, par l'observation directe , quelques détails
descriptifs qui, en s'ajoutant aux faits historiques et aux
opinions des écrivains anciens et modernes, pourraient rendre
plus commode et plus attrayante l'étude des monuments
réputés celtiques.

Dans leur Post-Scriptum, ils nous donnent le tracé de leur
voyage , en passant par Caen , Condé, Domfront, Mayenne ,
Fougères, Rennes, Vannes et Auray. La route d'Auray à
Carnac n'était guère carrossable. Ils paraissent avoir fait le
trajet à pied, car ils abordent directement au mont S.-Michel.
Avant de le gravir, ils nous apprennent qu'ils ont eu soin de se
désaltérer , en buvant de l'eau de la fontaine , qui est au pied
du tumulus ; — on verra dans l'album un très beau croquis de
cette fontaine, qui est au premier plan du paysage. Le tumulus
est surmonté de sa chapelle dédiée à saint Michel, et d'un
sémaphore en ruine. La petite sacristie actuelle a été construite
depuis. 11 en est de même de la croix de pierre, qui se voit
aujourd'hui, dressée sur la plate-forme. Sacristie et croix de
pierre ne figurent pas dans le dessin de Blair et Ronalds.

Ils nous dépeignent leur installation à la meilleure auberge
du lieu; et quelle auberge ! Ils nous fournissent des détails à
retenir, sur le pays, sur les allures et les moeurs des habitants,
et sur les récits légendaires qui avaient cours. Ils terminent
en proposant aux touristes , qui seraient tentés de suivre leur
exemple, des itinéraires et des conseils pratiques, dont
l'opportunité avait sa raison d'être, à une époque où les
moyens de communication et les ressources locales laissaient
tant à désirer.

Ah ! ce petit bourg de Carnac a bien changé depuis ! de
grandes routes modernes y aboutissent. On y trouve une
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mairie , des écoles, un bureau de postes et télégraphes ,
un h6tel confortable, le musée Miln ; du commerce et d'im-
-portantes industries. La voie ferrée d'Auray à Quibéron , y
amène, de toutes parts, dans la belle saison, des milliers de
visiteurs de nationalité différente. Blair et Ronalds, s'ils
revenaient au monde, auraient de la peine à reconnaître le
Carnac de 1834. Là, comme ailleurs, le progrès a fait sa trouée.
Est-ce un bien? — Ne le demandez pas aux esprits moroses,
que le poète appelle : Laudatores temporis acti.

Avant d'entrer dans le !Morbihan, nos deux étrangers
s'étaient arrêtés à Rennes. lis ne manquent pas de nous dire
que la bibliothèque de la .ville contient quelques livres, sur
les antiquités celtiques, qu'on ne trouve pas aisément en
Angleterre ; sans doute le livre de Cambry (1805), celui de
l'abbé Mahé (1825), et celui de l'abbé Manet (1834), les seuls
qu'ils citent dans le cours de leur étude sur Carnac et ses
environs. En fait d'ouvrages français d'archéologie, ils ne
paraissent avoir lu que ceux là; ainsi que le Cours d'antiquités
monumentales de M. de Caumont (1830) ; et les mémoires de la
Société des Antiquaires de la Normandie (1829-1830), qui
contiennent des articles de M. Galeron. Du manuscrit du
Président de Robien , qu'ils auraient pu consulter cependant
à la bibliothèque de Rennes, pas un mot. On ne l'a bien
connu que depuis.

Après leur visite de la ville de Rennes, Blair et Ronalds
avaient 'pris une voiture et s'étaient fait conduire , par
Châteaugiron et Janzé, jusqu'à Essé, où se voit cette fameuse
grotte aux fées, décrite et dessinée, pour la première fois, au
siècle dernier, dans le manuscrit du Président deRobien. C'est
la plus magnifique et la mieux conservée des allées couvertes,
que nous connaissions, sans en excepter le dolmen de Bagneux,
près Saumur, et nos plus beaux dolmens de Locmariaquer et
de Carnac.

Nos deux anglais qualifient leur voyage à Essé, d'agréable
excursion. (pleasant excursion). « Le monument, disent-ils,
est situé dans un champ, dépendant d'une ferme à une lieue
et demie d'Essé, dans une contrée montagneuse, bien fournie et
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ombragée de châtaigniers majestueux. Le chêne y est égale-
ment abondant, sur lequel le gui peut, croyons-nous, être
plus fréquemment découvert qu'ailleurs ». — « L'imagination,
ajoutent-ils, peut ici peindre sur le vif les bocages et les forêts
consacrés aux rites druidiques. »

Nous avons aussi nous visité la Roche aux fées d'Essé, en
•1883 , en compagnie de notre illustre et regretté maître,
Henri Martin, quelques mois avant sa mort. Nous y étions
restés plusieurs heures. Nous gardons, sur un carnet, des
notes avec un plan et un croquis, dont le principal mérite est
d'être exacts, ayant été exécutés sur les lieux.

Laissons maintenant parler nos deux savants Anglais et
citons deux pages du chapitre final, aussi textuellement que le
comporte une traduction.

« POST-SCRIPT.

» La route passe premièrement par Vannes (le chef-lieu du Morbihan
et l'endroit qu'on dit avoir été occupé par la capitale des mémorables
Vénètes) ; et ensuite par Auray (situé d'une façon romanesque sur un
estuaire du golfe), qui offre à la vue les perspectives délicieuses d'un
gracieux paysage environnant. Et maintenant, après quelques milles de
marche sur des rocs, plutôt que sur des chemins, nous découvrons des
dolmens, des tumuli, des armées de peulvans, qui annoncent à l'anti-
quaire qu'il entre sur le théâtre qui va récompenser ou désappointer sa
curiosité.

» Après avoir étanché sa soif à la fontaine du Mont-Saint-Michel,
il gravit la colline doublement consacrée. Des éminences, des bois, des
champs, des pointes, des passages, des ruisseaux, des baies, des îles
et le grand océan atlantique contribuent à former un panorama splen-
dide et presque sans bornes.

D Sauvage et désolée, coupée par des étangs et des marécages qui la
rendent sujette à la malaria suivant quelques descriptions, la contrée
est néanmoins riche en plateaux élevés et salubres. Un air de joyeuse
culture est répandu au loin. De petits groupes de maisons, appelés
villages, bâtis de solide granit, dépouilles de temples, d'autels et de
tombeaux, servent de demeure à une population robuste, industrieuse
et, quoique pauvre, pas malheureuse (and though poor, yet not
unhappy population).
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» Arrivé à l'auberge, dans le petit bourg de Carnac (en fait de

logement on n'a que le choix entre Carnac et Plouharnel), il faut
se contenter de chambres à coucher, qui sont rares ; mais sans lit,
à moins d'avoir des puces.

» D'excellent poisson (rouget, mulet, etc., etc.), de la volaille, par
occasion de la viande, du petit gibier, avec du pain de seigle ou de
froment, des eeufs, des châtaignes, d'admirables patates (de 8 pouces
de tour sur 15), du bon vin de Bordeaux, du lait, du café, des pommes
rôties, d'excellentes poires et du raisin constitueront le grossier menu
(rude fare).

» La bourse tient bien (his purse holds out well).

• La monnaie, dit notre hôtesse, la grosse veuve Gildas, apparaît
une fois l'an ; vous tournez la tète et la monnaie s'en va. (Money, said
our landlady, the fat, hospitable veuve Gildas, appears once a year,'
you turn your head and it is gone).

» On peut louer des chevaux à un prix raisonnable. La seule carriole
de Carnac est celle de M. Michel. Elle .sert à tout les besoins des
habitants, sans excepter ceux du juge de paix du lieu, et aussi de
quelques visiteurs, si leurs os ne sont pas trop tendres (if his bones are
not very tender).

» Mais nous lui recommandons (à l'antiquaire) sérieusement de se
servir de ses propres jambes, s'il désire explorer avec diligence. Il devra
être équipé d'un fort vêtement, sans oublier de très solides souliers de
chasse anglais, capables de résister aux détériorations causées par les
aspérités du gravier de granit.

» Avec un guide du pays (je présume que le visiteur ne parle pas
gallois), il prendra une boussole de poche, qui lui prouvera souvent que
c'est le meilleur directeur des deux. S'il a bien soin de ne pas s'accrocher
aux pierres des basses clôtures, en les escaladant, il économisera
beaucoup de temps et arrivera aux différents points qu'il se propose de
visiter, sans dommage et sans avarie.

» Quelques paysans mâles parlent le français d'une façon tolérable.
Ils ne sont pas moins courtois que nos proches voisins, leurs parents,
les Cambriens. Mais, lorsqu'on leur parle des traditions concernant le
transport des menhirs loin des lieux où l'on soupçonne qu'ils étaient
plantés autrefois, ils sont très réservés, à cause des prohibitions et des
pénalités qui ont été édictées très ii propos par le Gouvernement contre
ceux qui emploient les menhirs pour leurs constructions, etc., etc.

» Leur thème favori, lorsqu'on mentionne les immenses rangées de
peulvans, est une tradition concernant leur Patron, saint Cornélius.
Ils y voient une armée, convertie en pierre, qui poursuivait le Saint,
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lorsqu'il s'était sauvé momentanément , en sautant dans les oreilles
d'une vache (in juping into the ears of a cow).

Ils insistent aussi avec complaisance sur le sujet des crions, c'est-
-dire des nains. Quelques-uns croient, d'autres croient à moitié, et

quelques-uns affectent de croire en plaisantant, que ces nains sont ou
étaient doués d'une force si prodigieuse, qu'ils étaient capables d'empiler
des blocs pesant 50 tonnes pour édifier les dolmens et y habiter, etc.,
etc., etc. Les fées aussi entrent pour une large part dans les anecdotes
qui se rapportent aux monuments. v

4

Nous terminons ici la citation, qui a eu surtout pour but
de permettre de faire connaissance avec nos deux savants
Anglais, visitant Carnac en 1834.

Vers la fin de leur séjour en Bretagne, Blair et Ronalds
avaient poussé une pointe à Locmariaker, où ils espéraient
rester assez longtemps pour recueillir les matériaux d'un
travail analogue à celui qu'ils venaient d'achever à Carnac.
Malheureusement, ils nous l'apprennent, le choléra et la
fièvre (typhoïde) avait pris domicile dans la localité, et les
victimes étaient nombreuses. Partout, suivant leur expression,
la consternation et la mort (cholera, fever, death and silent
dismay). D'autre part, l'auberge, qui est cependant la meil-
leure de la localité, manque absolument de confort. Lorsqu'ils
sont descendus dans la salle à manger, qui sert tout à la fois
de a cuisine, de café et de dortoir D, ils ont trouvé sur leur
chemin a une grande et vieille truie, qui leur a gracieusement
cédé le pas D. Dans ces conditions ils n'osent conseiller de
séjourner, pas même une nuit, dans cette bourgade, à moins
de loger dans une maison particulière (we dare not recommend
a sojourn of even one night..... unless it should be in private
dwelling. Descending into the salle à manger, cuisine, co fee
and dormitory..... a tall Dowager sow graciously yielded
us pass.)

Il ne restent qu'un jour plein à Locmariaker, le temps de
visiter le grand menhir c un très étonnant obélisque , disent-
ils, brisé en quatre morceaux 9 (a most stupendous obelisk
of four pieces) ; et le dolmen des marchands, qu'ils désignent
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sous le nom de Dolmen à sculptures (the sculptured dolmen).
Ils donnent de ces deux monuments une excellente description,
accompagnée de trois croquis.

Ils notent avec soin que le plus volumineux fragment du
grand menhir, qui était sa base, n'est pas dans l'axe des trois
autres fragments. Il 'a subi une sorte de révolution qui fait
que les surfaces de cassure ne sont plus en opposition. Les
mesures, qu'ils ont prises, sont exactes. Il donnent au menhir,
longueur totale : 64 pieds anglais ; — longueur du principal
fragment : 28 pieds. La surface de cassure de la pièce prin-
cipale mesure 13 pieds , 6 pouces , sur 7 pieds.

A propos de la pierre de tête du dolmen des marchands, nos
Anglais comparent ses sculptures en relief, qu'ils ont soin de
dessiner, à des arcs saxons coupés (intersecting saxon arches).
Ils ont également entrevu des signes gravés sous la grande
table, sans distinguer ce qu'on a aperçu depuis : la figure
d'une hache emmanchée et celle d'un quadrupède. (the
inferior surface of the table likevise exhibits some remains
of rude chiseling) .

Il leur faut renoncer à visiter les environs de Locmariaker
et le golfe morbihannais. Mais pour cette excursion, ils
conseillent aux futurs touristes de louer une embarcation à

Auray, et de descendre la rivière jusqu'au Golfe. (En 1814, le
Cher de Fréminville et M. Renauld, d'Auray, avaient fait le
voyage sur un chasse-marée, jusqu'au Fort-Espagnol.) Ils sont
désolés de n'avoir pas vu l'Ile-aux-Moines, qui contient un
cromlech et qui possédait autrefois, dit-on, des alignements;
et encore « une petite île en vue de Locmariaker, où le Préfet
du Morbihan, qu'ils appellent : M. Leroy (c'est M. Lorois), fait
actuellement des fouilles, qui ont amené la découverte de
sculptures et autres singularités D. (And small Island of
Locmariaker, where excavations are in progress by M. Leroy,
prefet of Morbihan , discovering sculptures and other sin-
gularities). Lvidemment c'est de Gavr'inis dont il s'agit. Il
est infiniment regrettable que nos deux savants n'aient pas
visité Gavr'inis, au moment du déblaiement intérieur. Ils
n'auraient pas manqué de nous fournir ales détails intéressants,
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avec ce soin scrupuleux qu'ils ont mis dans toutes leurs
observations.

Ils partent enfin, avec le chagrin de ne pouvoir profiter
« des offres de service très gracieuses n , que leur ont faites
plusieurs personnes, entre autres un certain « collector »
habitant la Trinité, « un gentleman bien informé, qui a résidé
longtemps à Locmariaker et qui s'intéresse beaucoup à la
recherche des antiquités. » (M. le collector, Living at
la Trinité, a gentleman well informed, and much interested
in pursuits of this Kind.)

Quelques mots maintenant sur les personnes mentionnées
par Blair et Ronalds.

Il y a d'abord la grosse Madame Gildas, la maîtresse de la
principale auberge, où les lits sont rares et les puces moins
rares que les lits. La brave femme, en ce temps-là, ne faisait
pas de brillantes affaires ; car elle avoue naïvement aux
étrangers que la monnaie n'apparaît qu'une fois l'an et s'éclipse
dès que Messieurs les anglais tournent le dos. Madame Gildas
était la mère de Madame Lautram, que nous . connaissions
tous, qui vient de mourir, après avoir, jusqu'à sa mort, tenu
l'hôtel renommé de Carnac.

Le père Michel, l'unique propriétaire de l'unique véhicule
du pays, cette carriole dans laquelle on est menacé d'avoir les
os rompus, justement parce qu'elle sert à tout le monde,
même au juge de paix , le père Michel, dis-je, était un
simple paludier, dont on se souvient encore à Carnac.

Quant au juge de paix, l'annuaire du Morbihan de 1834
nous apprend qu'il se nommait : Frogerays.

Blair et Ronalds ne parlent pas de médecin exerçant à
Carnac en 1834. La raison en est qu'il n'y en avait pas; le
premier praticien qui s'établit, quelques mois après, dans la
localité , fut un officier de santé , nommé Gressy , le père
du docteur Gressy, notre collègue, dont les savants étrangers
faisaient comme nous, le plus grand cas.

Enfin nous avons poussé la curiosité jusqu'à rechercher
quel pouvait bien être ce collector de la Trinité-Carnac , ce
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gentleman , amateur d'antiquités , avec lequel s'étaient
abouchés nos deux savants Anglais. Ce n'était pas certainement
le Receveur des contributions. Ce fontionnaire était alors
M. Guillon, le père d'un de nos camarades de Collège. Il
résidait à Auray. Ce collector n'était-il pas plutôt un receveur
de Douanes? Nous avons, cette fois encore, consulté l'an-
nuaire du Morbihan. Effectivement , à cette époque , le
Receveur des douanes à la Trinité est un nommé Hanotel.
Un vieux douanier retraité, qui vit encore à Locmariaker, et
qui a connu Hanotel simple brigadier, se rappelle 41 qu'il
aimait beaucoup les vieilleries et se promenait très souvent
avec des étrangers, qui visitaient nos monuments, ce qui le
faisait remarquer à cette époque D.

Nos investigations ne se sont pas arrêtées là. Nous avons
fini par apprendre que la fille d'Hanotel, Madame veuve Le
Diffon, existe encore à Vannes. Ses souvenirs ont confirmé
les renseignements précédents. Bien qu'elle fût bien jeune
en 1834 , cette respectable dame se rappelle que sa famille
quitta Locmariaker, pour la Trinité, six jours après l'invasion
du choléra.

Ajoutons donc le nom d'Hanotel sur la liste de ceux qui,
dans une humble sphère, ont rendu quelques services à
l'archéologie. En pilotant Blair et Ronalds dans leur excursion
à Carnac et à Locmariaker , ce simple Receveur des douanes,
qui s'intéressait à nos dolmens et à nos menhirs, à une
époque où on ne s'en occupait guère que pour les saccager,
mérite bien qu'on relève son nom et qu'on rende hommage à
sa mémoire, devant la Société polymathique.
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II

L'ICONOGRAPHIE ARCHÉOLOGIQUE ET LES PLANCHES
DE L'ALBUM DE BLAIR ET RONALDS.

Nous avons dit que l'ouvrage de Blair et Ronalds contenait
des planches, dont une des principales qualités est une exac-
titude scrupuleuse, qu'on ne trouve que rarement dans les
oeuvres des archéologues précédents.

Pour s'assurer du fait, il suffit d'ouvrir les livres de ces
derniers, depuis celui de la Sauvagère jusqu'à celui de l'abbé
Mahé.

Le Président de Robien, au dernier siècle, est le premier
qui ait pris des croquis des monuments dits celtiques du
Morbihan. Il a dessiné assez exactement plusieurs monuments
de Locmariaker, entre autres le Mané-Lud, le Mané-er-Hoeck,
le dolmen du Rutual, le grand menhir. Malheureusement ses
travaux sur la Bretagne sont encore à l'état de manuscrits.
La seule ressource qu'on ait, c'est de pouvoir, comme nous
l'avons fait, calquer ses dessins, à la bibliothèque de Rennes
(voir ma notice sur le Président de Robien ; 1882, bullet. de
la Société polymathique).

La Sauvagère a une planche pour représenter les aligne-
ments de Carnac. C'est un mauvais dessin schématique, qui
surprend d'autant plus qu'il est l'oeuvre d'un ingénieur, habitué
à dresser des plans. On trouvera ce dessin dans son livre,
publié en 1770, intitulé : Recherches sur les antiquités des
environs de Vannes. On peut voir une reproduction de ce'
plan dans le premier ouvrage de Maudet de Penhouet (1805).

Quant à l'abbé Mahé, qui était plutôt un érudit qu'un
archéologue, son livre, publié à Vannes en 1825, a du moins
eu le grand mérite d'éveiller l'attention du public sur nos
vieux monuments, et de provoquer la fondation de la Société
polymathique, inaugurée l'année suivante (1826). On ne doit
.pas s'étonner de l'imperfection des _planches du bon chanoine,
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lorsqu'on sait dans quelles conditions le travail a été entrepris.
Un de nos collègues, son compatriote de l'Ile-d'Arz, a écrit
que a l'abbé Mahé était arrivé à un âge où l'on peut encore
fouiller dans une bibliothèque, mais non plus parcourir les
déserts de nos landes. » (Petite géographie du Morbihan,
Guyot-Jomard).

Levot, dans la Biographie bretonne, va jusqu'à dire qu'il
tient d'une source irrécusable, que l'abbé Mahé a avait très
peu vu de ses propres yeux, si tant est même qu'il ait rien
vu. D Il y a là, de la part du critique, une exagération. L'abbé
Mahé avait vu des monuments celtiques. Il les connaissait
mieux que la plupart de ceux qui en parlaient de son temps.
Mais on est tout prêt à croire le contraire , lorsqu'on se con-
tente de jeter les yeux sur les cinq planches du livre. On
y voit des caricatures de dolmens et de menhirs qui n'ont pas
leurs pareils à Locmariaker et à Carnac. Qu'est-ce que ce
cône A surface lisse? c'est le tumulus de Tumiac ; et ce
champignon desséché, monté sur deux tiges, entouré d'un
cercle de croûtes de pain ? c'est un demi-dolmen , au dire
de l'abbé Mahé.

Il est clair qu'aucun de ces dessins, crayonnés par une
main sénile, et gravés par le bijoutier Le Bot, n'a été fait
d'après nature. Ces planches peuvent être intéressantes au
point de vue des origines de l'iconographie archéologique, et
à titre de curiosité ; elles ne sauraient servir en rien à l'his-
toire et à l'explication des monuments de Locmariaker et de
Carnac.

Puisque nous avons parlé de l'abbé l\lahé, n'oublions pas
l'abbé Manet. Le livre de ce dernier, en deux volumes in-80
(Histoire de la petite Bretagne, ou Bretagne-Armorique),
publié à Saint-Malo, en 1834, est une oeuvre d'érudition
considérable. Sa lecture est fatigante, à cause des innom-
brables notes en petits caractères, qui surchargent toutes les
pages ; mais ces notes sont infiniment précieuses, parce
qu'elles contiennent des documents et des indications biblio-
graphiques, qu'il sera toujours bon de consulter.

En tête du premier volume, se trouvent trois planches,
dont la dernière est le portrait de l'auteur en costume ecclé-
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siastique. La première planche comprend trois cartes de
l'Armorique : 1 0 sous les Celtes et les Romains, 2 0 en 1789,
et 30 à l'époque actuelle.

Quant à la deuxième planche, elle est divisée en quatre
tableaux, dessinés par l'auteur et signés de son nom. Dans
le premier compartiment nous voyons réunis les principaux
types de monuments celtiques, tels que les conçoit l'abbé
Manet. On y distingue de prétendus dolmens qui ont l'air
d'être fabriqués avec des pièces de bois, et aussi deux petites
taupinières que l'abbé Manet nous invite à prendre pour deux
tumulus. Voici sous les Nos 1, 2, 3 et 4, une plantation de
petits arbres disposés en quinconce, au centre duquel est un
chêne gigantesque , entouré d'un cercle de cailloux ; la note
nous apprend qu'on a sous les yeux « le parvis du temple, le
sanctuaire ou cromlech et le chêne sacré. D

Le monument celtique le plus original est celui que l'abbé
Manet appelle : vernoumet. Il en donne, No 8, un dessin de
son invention : un grand peulvan planté au centre d'un cercle
de gros blocs de pierres ; autour de ce cercle, quatre ou cinq
rangées de petits cailloux. C'est IA, dit l'auteur, que « nos

. aïeux , après avoir acquitté leurs devoirs de piété, y causaient
de leurs affaires. D (P. 70, ter vol.)

N'est-ce pas le moment d'interroger les inventeurs de dé-
couvertes phénoménales ? Un d'eux, par hasard , n'aurait-il
pas eu la gloire de rencontrer un pauvre petit vernoumet ?

Quant au deuxième tableau de la pancarte, qui s'intitule :
« Vue d'une partie du monument de Carnac D, il est impos-
sible de se figurer quelque chose de plus enfantin et de plus
contrù re à la vérité. Sauf la couleur, qui est absente, on dirait
d'une image d'Épinal, égarée dans un livre sérieux d'archéo-
logie. Dans le tableau, à gauche, un monticule, que le N 0 4
du renvoi nous dit être le Mont-Saint-Michel. Sur la plate-
forme se dresse un mât gigantesque, haut de prés de 50 mètres,
au bout duquel flotte un immense pavillon de 25 mètres au
moins. En avant et au pied du tumulus, 36 gros blocs noirs,
taillés sur le même patron et de même grandeur, sont rangés
sur trois files, et précédés de sept blocs pareils, plantés en

3
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rond , sans doute pour simuler le cromlech initial du Menec.
C'est là le monument de Carnac. Un petit bonhomme, qu'on
prend pour une fourmi, est assis au sommet d'une pierre et
semble occupé à dessiner — l'abbé Manet sans doute. A droite
du tableau, ori peut compter, en tout, moins d'une dizaine.
de maisons et une sorte de chapelle surmontée d'un clocheton
aigu. Un renvoi nous informe que c'est le bourg de Carnac ,
avec son église. Personne ne s'en serait douté, à plus forte
raison ceux qui connaissent Carnac ; d'autant plus que derrière
le bourg, on aperçoit deux montagnes jumelles, presque
aussi hautes que le Puy de Dôme.

Décidément, chez l'abbé Manet, le dessinateur ne va pas
â la cheville du savant. 	 .

Ces détestables gravures, qui choquent la vérité et le goût,
sont d'autant plus fâcheuses qu'elles sont modernes , et pos-
térieures de quatre ans aux intéressants dessins du peintre
Jorand sur les monuments celtiques de Carnac (publiés en 1830):

A. propos d'iconographie, faisons remarquer que la plupart
des anciens auteurs d'ouvrages d'archéologie, qui ont joint
des planches à leur texte, avaient pour habitude d'animer leurs
tableaux, en y dessinant des paysages et des êtres vivants. .

Ce genre d'illustration, très en faveur à l'époque oit ils
écrivaient, outre l'avantage de récréer les yeux, avait celui
de permettre , à défaut d'échelle, d'apprécier les dimensions
des objets , et des monuments. De nos jours, ces représenta-
tions plaisent encore par le pittoresque des accessoires et le
contraste des costumes et des modes du temps.

Malheureusement, l'imagination .a souvent une trop large
place dans ces compositions. Ainsi, dans le livre de Cagnbry,,
imprimé en 1805, une des planches est consacrée à une vue
des alignements de Carnac. Le sujet est traité d'une façon
très libre, trop libre même pour qu'on puisse y reconnaître la
réalité. Les menhirs, debout ou couchés, ont des formes et
des tailles fantastiques, Ils n'ont pas moins de 10 5 15 mètres
de hauteur, tandis qu'en réalité les. plus , élevés des menhirs
.des alignements ne dépassent guère 4 mètres. Cambry les a
groupés sur Une lande qui borde une grève idéale. Une foule
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de personnages , bottés et gourmés . dans leurs habits du
Directoire ou du Consulat, se meuvent au milieu d'un fouillis
de pierres énormes. Dans la baie, qui ressemble à toutes les
baies, sans ressembler à aucune en particulier, on admire
une véritable notifie à la voile, avec ses canots de débar-
quement chargés de marins. Jacques Cambry, qui était né
à Lorient et avait navigué avant de devenir premier président
de l'Académie celtique, s'est sans doute peint lui-même, au
premier plan , le chapeau à la main , saluant , d'un geste
théâtral, un peulvan gigantesque.

Maudet de Penhouet, breton également, auquel on doit de
nombreux écrits sur les antiquités celtiques du Morbihan ,
entre autres un premier opuscule non signé, sur Carnac, paru
en 1805, la même année que l'ouvrage de Cambry, a aussi
lui émaillé ses croquis de paysages et de sujets vivants. « Je
ferai entrer autant que je pourrai, dit-il, quelque part, des
personnages dans la composition de mes planches, afin de
trouver l'occasion de représenter les costumes des différents
endroits où se trouvent les monuments et les édifices que je
décrirai. Les figures animent les sites et donnent en quelque
sorte la physionomie de chaque pays. D (Recherches histor.
sur la Bret., avant-propos, p. XIJ, 1814).

Dans la brochure de 1805, la gravure, qui a la prétention de
représenter les alignements de Carnac, n'est guère mieux
conçue et plus exacte que celle de Cambry. La vérité est
sacrifiée à la recherche de l'effet. La perspective surtout laisse
à désirer. Ce n'est pas sans raison que j'ai pu comparer ces
centaines de menhirs au troupeau de Panurge s'en allant
boire .à la côte voisine, avec cette différence qu'ici, les moutons
sont rangés sur onze lignes.

Maudet de Penhouet aime à figurer en pied dans le tableau.
Ici il est campé dans une des avenues de Kermario, l'album
et le crayon en mains. Là, il entre, le chapeau sur la tête,
sous l'allée couverte de la Roche-aux-Fées d'Essé; dans une
autre planche, il contemple, les bras croisés, la Vénus non
callipige de Quinipily. Ailleurs , il s'incline gravement pour
déchiffrer une inscription romaine sur la montagne de Cas-
tennec; ailleurs encore, on le reconnaît sous la table d'un
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dolmen de Locmariaker. Cette dernière scène est curieuse et
se passe en l'année 4811 , dans le courant du mois de juillet.
Retenons cette date; elle marque la première fouille connue ,
faite dans une intention scientifique. Renaud, d'Auray,
président d'une petite société archéologique, qui, comme les
peuples heureux , n'a pas eu d'histoire ni de bulletins , vient
de déblayer l'intérieur du dolmen des Marchands. Dans la
chambre, voici des marins gardes-côtes, en petite tenue, qui
fouillent le sol. Maudet de Penhouet est du nombre des
fouilleurs. Autour d'eux, des paysans dont un armé d'une
pioche; puis ce sont des femmes en coiffe blanche, et un chien.
L'auteur est probablement le personnage qui lève la tête pour
découvrir au plafond les lignes gravés, qu'un paysan lui
montre du doigt. A gauche du tableau, un cheval sellé, qu'un
serviteur tient par la bride. C'est la monture du gentilhomme.
Ce groupe du cheval sellé est très fréquemment reproduit
dans les œuvres de Maudet de Penhouet, et toujours soigneu-
sement dessiné ; il signifie qu'à cette époque , il fallait être
bon marcheur ou bon cavalier, pour aborder Locmariaker
ou Carnac.

La planche qui représente cette scène de fouille du dolmen
des Marchands ne porte que le nom du graveur, Jazet scalp.
Le croquis est sans doute do la main de Maudet de Penhouet ;
mais je serais disposé à croire qu'il a été aidé dans la compo-
sition définitive par un homme du métier, peut-être par
Dubois, professeur de dessin au lycée de Pontivy, auquel on
doit, suivant l'attestation de Maudet de Penhouet lui-même,
les premiers croquis du dolmen des pierres plates, en
Locmariaker, fouillé, en 1843, par la société Alréenne. Disons,
en passant, que ce Dubois, artiste distingué , et ami de
Maudet de Penhouet, est le père de M. Dubois de Beauchêne,
l'auteur du livre qui a eu tant de retentissement sous le titre
de Louis XVII. Un deuxième fils de ce peintre Dubois, qui
avait épousé une demoiselle Martin, d'Auray, est mort secrétaire
du Conservatoire de musique, à Paris.

Le Chevalier de Fréminville, qui était officier de marine
comme Maudet de Penhouet, a également orné de planches
quelques-unes de ses publications. Écrivain original , admi-
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rateur passionné de nos antiquités bretonnes , qu'il avait
visitées à diverses reprises, mais dessinateur médiocre, comme
j'ai pu m'en assurer en examinant un album de lui, qui m'a
été communiqué par sa famille, l'auteur s'inspire à tout
propos des poèmes ossianiques et des martyrs de Château-
briand. Une planche d'un de ses opuscules, publié en 1813,
qu'il est très difficile de se procurer, nous montre un vieux
druide à barbe blanche , la tête couronnée de verveine , qui
immole une victime sur la table d'un dolmen de Kergleverit,
en Crack'. Sa main est, je crois, armée d'un celtœ. Plus tard
l'auteur a reconnu sans doute qu'une pareille mise en scène
pouvait prêter à rire ; car il a supprimé la planche dans la
deuxième édition du même ouvrage, publiée en 1834.

Cette manie des représentations théâtrales autour de nos
dolmens, s'est continuée longtemps chez nous. On regrettera
toujours que des tableaux de ce genre se rencontrent dans
des livres sérieux , comme l'Histoire de France populaire
d'Henri Martin (leT vol.). Ces écarts de crayon, imposés
souvent aux écrivains par des éditeurs omnipotents, ont
l'inconvénient de jeter dans l'esprit du public une masse
d'idées fausses dont on a de la peine à se débarrasser par
l'observation directe et l'étude attentive des monuments.

On devine dans quelles circonstances et sous l'empire de
quels préjugés, on pourrait même dire de quels entraînements,
la littérature archéologique s'est ainsi trouvée inondée de
dessins inexacts ou chimériques. L'écrivain, amateur d'an-
tiquités, lorsqu'il parcourt les campagnes de Carnac et de
Locmariaker, est souvent animé des meilleures intentions.
Mais la durée de l'examen est nécessairement limitée. Le
temps presse. On voudrait tout voir et on voit tout superfi-
ciellement. On prend forces notes et on crayonne, à la hâte,
sur un carnet, des ébauches d'esquisses. Ce n'est que
longtemps après, quelquefois, que l'auteur met sa récolte en
gerbe et se prépare à la livrer au public. Le livre aura des
planches. Comme l'écrivain n'est pas toujours un artiste
émérite, il confie ses croquis à un dessinateur et le charge
de composer des tableaux qui auront les honneurs de la
gravure. L'artiste désigné, qui n'a peut-être jamais vu les lieux
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et dont les connaissances en archéologie sont souvent très
bornées, se met à l'oeuvre. Le sujet prête au développement.
Sous son crayon, le croquis primitif se transforme. Le
monument est redressé dans ses contours, agrandi ou diminué,
arrangé et toiletté enfin de telle sorte qu'il n'a bientôt plus
qu'un air de famille avec le modèle, qu'on a voulu représenter.

Ce n'est pas tout. Il faut autour du dolmen ou du menhir,
un décor qui parle aux yeux et donne à l'ensemble de l'im-
portance et du charme. Le dessinateur, sans souci des détails
topographiques, en prend à son aise. Il compose de toute
pièce un paysage pittoresque, avec des collines élégantes,
des plaines coupées de ruisseaux et de rochers, des hameaux
coquettement enfouis dans des bouquets de chênes, sous un
ciel nuageux. Le chêne et le ciel nuageux sont de rigueur
pour caractériser la Bretagne, de même que la bruyère et le
clocher à jour. Ajoutez-y des personnages, citadins ou
paysans, en costume de ville ou de la campagne, sans oublier
les bestiaux, qui paissent sur la lande en fleur. Trop heureux
si les grandes lignes et la couleur locale sont à peu près res-
pectées. Dans ces conditions, le dolmen n'est plus qu'un clou
servant à suspendre un cadre de fantaisie. L'éditeur en est
enchanté ; le public le sera ; seul l'archéologue hochera
la tête.

D'autres artistes, se croyant mieux inspirés, empruntent
leurs motifs aux chroniques merveilleuses du passé et à la
légende. Ils brossent leur tableau à la façon du chevalier rie
Fréminville, c'est-à-dire qu'on y voit défiler, le long des
grandes pierres, le cortège obligé des druides barbus et des
vellédas à faucille d'or, avec accompagnement d'entrailles pal-
pitantes de victimes, sacrifiées sur les tables des dolmens ;
ou encore des nuées de korigans , petits nains 'a queue ,
entraînant un pauvre joueur de biniou, dans leur ronde
diabolique.

Si on veut savoir jusqu'où peut aller, dans cette voie ,
la main d'un artiste, doué d'une imagination féconde, on peut
jeter les yeux sur quelques-unes des gravures d'un ouvrage
récent, intitulé : la Création (édit. Marpon et Flammarion,
1887). Entre autres tableaux fantasmagoriques, vous Ÿ verrez
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une danse de koriganes échevelées les bras et les jambes
nus, se démenant sous les rayons blafards de la lune, autour
d'une enceinte de menhirs debout, au bord d'une flaque d'eau.

Toutes ces vieilles estampes d'un romantisme démodé, ré-
pandues à profusion dans des œuvres littéraires, qui ont
charmé notre enfance et nous charment encore, comme les
contes de Perrault charmaient le bonhomme Lafontaine ;
toutes ces illustrations, qui ne valent qu'en raison du talent
de l'artiste, sont infiniment regrettables, lorsqu'elles s'intro-
duisent dans les livres, qui portent l'étiquette scientifique, et
en particulier dans les livres d'archéologie.

Il l

Les deux savants anglais, Blair et Ronalds, qui visitaient
et étudiaient les antiquités de Carnac, en 1834, travaillent
d'après une méthode différente. Hommes de science et obser-
vateurs avant tout, il n'ont d'autre ambition que celle de
copier la nature, et ils la copient bien.

Leurs paysages qui encadrent les monuments sont fidè-
lement rendus. Les monuments eux-mêmes n'ont rien d'in-
venté ni d'exorbitant. Je citerai, comme exemple, la planche
17 de leur album , qui représente une admirable vue panora-
mique du Mont-Saint-Michel de Carnac, prise du côté nord-
est: Au premier plan, à droite, la fontaine, en pierres de
taille, avec son fronton triangulaire et son toit dallé. A gauche,
une lourde charrette de campagnard, attelée de deux chevaux,
et le conducteur. Au deuxième plan , un , rideau touffu
d'ormeaux et de peupliers ; et, au-delà, sur le dernier plan ,
le haut tumulus,. surmonté de sa petite chapelle dédiée à l'ar-
change..Ce tableau, parfaitement exécuté, est d'un grand
effet. Depuis cinquante-sept ans, paysage et monument n'ont
pas changé. 11 y a, en moins, quelques arbres, et en plus, sur
le tumulus, une sacristie et une croix , de pierre. La petite
sacristie a été . construite depuis, il en est de même de la
croix de pierre qui se voit aujourd'hui sur la plate-forte.
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Les quelques figures vivantes, qui se rencontrent dans les
planches de Blair et Ronalds, ne devant rien au caprice, ne
sortent pas de la vérité locale.

Le plus ordinairement, Blair et Ronalds se peignent au
premier plan, tout occupés à examiner ou à mesurer les blocs
de pierre des cromlechs ou des alignements.

L'attitude des personnages, quoique variée, est toujours
naturelle ; pas la moindre pose. Leur costume est celui qu'on
portait aux environs de 1830: vêtement étriqué, à collet montant
et à basques, pantalon clair ; cravatte nouée en rosette ; chapeau
à haute forme. En leur compagnie, on voit invariablement un
individu, court de taille et trapu, cheveux tombant sur les
épaules, coiffé d'un feutre à larges bords et chaussé de gros
sabots. Demi-villageois, demi-artisan , on reconnaît de suite
un indigène de Carnac, qui sert de guide aux voyageurs. Le
pauvre homme, vu de face ou de dos, avec ses deux mains
dans les poches de sa veste de bure, a l'air de se demander
pourquoi ces Anglais sont venus de si loin pour s'extasier
devant des pierres.

Dans une autre planche, nous apercevons une paysanne en
coiffe flottante, accroupie sur le gazon du cromlech de Ker-
lescan, ayant, à côté d'elle, un panier. Ailleurs, deux chevaux
en liberté, blanc et noir, s'ébattent dans l'aire d'un vaste
cercle de menhirs, prés du village de Crucuny, un monument
curieux, dont aujourd'hui il ne reste plus trace. Ailleurs
encore, nos deux Anglais sont en train de mesurer la hauteur
du peulvan de Saint-Cado. Un d'eux, courbé jusqu'à terre,
dans une posture qu'on peut trouver comique, nous exhibe
un effet de lune réjouissant. 0 prude milady, détournez les
yeux ! it is shocking !

La pluie menaçait sans doute, lors de leur visite aux
monuments de Locmariaker; — Blair est dessiné debout, un
parapluie à la main , en avant du grand menhir, qui est très
fidèlement représenté.

Une des planches nous offre un croquis, d'après nature, du
célèbre dolmen de Courcouno, la plus colossale allée couverte
du Morbihan. C'est d'une exactitude frappante. Le dessinateur
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Ronalds a peint son compagnon Alexandre Blair, vu de face,
assis sur un bloc de granit, le pied appuyé contre une
brouette, un livre sur les genoux. Sous la première table, on
distingue une paysanne en train de broyer du chanvre. I1 y a
loin de ce dessin d'une correction parfaite à la lithographie
de l'atlas de Cayot-Délandre (1847), où les menhirs supports
du dolmen de Courcouno ressemblent à des sacs de farine.

Tout cela est simple, pris sur le fait, banal même, mais
bien en proportion ; consciencieusement et artistement exécuté.

Une seule fois (P. VIII) , ils ont cédé au préjugé du jour,
à propos de la fameuse pierre à bassins des alignements
de Kerserrho, en Erdeven, appelé encore aujourd'hui a pierre
de sacrifice D. Il ont très fidèlement dessiné le bloc, avec ses
coupes et ses rigoles et l'ont surmonté d'une tête humaine ,
qui s'enclave comme dans une mortaise lapidaire. Cette scène
de mélodrame ne devait pas paraître étrange en 1834, à une
époque où on ne doutait pas que les Druides gaulois avaient
officié et immolé des milliers de victimes sur les tables de
dolmens, qu'on regardait toujours comme des autels.

Pardonnons-leur cette fantaisie en faveur des vingt-trois autres
planches, qui sont irréprochables. Du reste, nous croyons
comprendre, par le texte, que, dans leur esprit, le dessin de
la pierre de sacrifice n'est que l'expression figurée d'une
hypothèse, dont l'origine pourrait bien n'être pas plus ancienne
que Maudet de Penhouet et l'abbé Mahé, ces deux partisans
convaincus des dolmens-autels.

Donnons . une idée sommaire des vingt-quatre planches de
l'album de Blair et Ronalds.

1T0 PLANCHE. -- MAP OF SOME CELTIC ANTIQUITIES IN THE NEIGH-

BOURHOOD OF CARNAC FROM M. MURRAY VICCARS 'S SURVEY

IN 1832; IN THE POSSESSION OF THE REVERd JONH BATHURST

DEANE TO WHICH ARE ADDED A FEW OBJECTS SURVEYED IN

1834 BY M. F. RONALDS.

Cette première planche nous présente une carte topogra-
phique admirablement conçue et exécutée , des régions de
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Carnac et d'Erdéven , avec l'indication des principaux bourgs
et villages, des moulins, des éminences, et des divers mo-
numents qui s'échelonnent sur une bande de terrain de
plusieurs lieues , depuis Erdeven jusqu'aux environs de la
rivière de la Trinité. Ronalds a fait à cette carte plusieurs
additions importantes.

Lorsqu'on examine attentivement cette oeuvre cartogra-
phique, on se rend compte à merveille de l'ordonnance des
divers alignements, de leur étendue, de leur orientation, de
leurs inflexions et sinuosités, et des rapports qu'ils ont entre
eux, ainsi qu'avec les monuments voisins. De loin en loin
apparaissent de vastes lacunes, qui font soupçonner des
destructions.	 •

Les trois groupes d'alignements de Kerserrho (Erdeven),
de Ste -Barbe et de Carnac serpentent sur le terrain, semblables
à trois rubans de menhirs, distincts en apparence ; le plus au
nord-ouest étant celui d'Erdeven, et le plus au sud-est celui
de Carnac.

Sur cette carte, toutes les hauteurs et tous les monuments,
éparpillés dans la campagne et qui font escorte aux lignes de
menhirs, sont marqués avec précision : menhirs isolés ,
enceintes et cercles de pierre, tumuli, dolmens, etc., etc. Le
plus grand nombre de ces monuments existent encore;
quelques-uns seulement ont disparu, depuis la publication
de Blair et Ronalds. Indication précieuse, chaque monument,
dans la carte, est timbré d'un numéro, qui se rapporte à un
numéro correspondant du texte. Les relèvements sont indi-
qués d'une façon mathématique.

Si un archéologue, pourvu des connaissances spéciales .^
nécessaires à ces sortes de travaux, veut un jour nous donner
un plan général des divers alignements dans leur état actuel,
il ne pourra mieux faire que de prendre pour modèle la
carte de Murray Vicars avec les additions de Francis Ronalds.

2e PLANCHE. — HEADS OF LINES OR TEMPLES.

La deuxième planche de l'album est également empruntée à
la carte originale de Murray Vicars. C'est un plan partiel,
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représentant les têtes d'alignements des principaux groupes :
Le Menec ; Kerlescan; S te -Barbe; Kerserrho. Cette planche
peut encore servir de guide, sur les lieux, pour l'étude des
cromlechs et des alignements.

3e PLANCHE. - AN AVENUE AT KERLESCANT FROM THE BACK OF

ONE OF THE HEAD-STONES.

Cette troisième planche est .consacrée à une vue pittoresque
d'une des avenues, dans les alignements de Kerlescan. La
vue est prise de la tête des lignes. Les menhirs debout ou
couchés s'alignent en descendant vers le village qui, avec des
bouquets d'arbres, forme le fond du tableau. Inutile de faire
la remarque que le croquis est d'une grande exactitude et
supérieurement rendu.

4e PLANCHE. - STONES AND FRAGMENTS BELONGING TO THE

LINES AT KERMARIO.

La quatrième planche nous présente une vue de menhirs
prise dans les alignements de Kermario.

5e PLANCHE. - IVIED STONES AT KERMARIO.

Comme l'indique le titre de cette planche, c'est un croquis
de deux menhirs, couronnés de lierre, dans les alignements
de Kermario. Ces deux menhirs existent encore et sont d'un
intérêt particulier; car un d'eux, le plus élevé, est planté en
dehors et en travers, sur le bord sud de l'alignement; il est
l'aboutissant de trois lignes convergentes de menhirs. Ce fait,
tout d'observation, que nous avons vérifié, a été signalé pour
la première fois par James Miln , dans sa brochure sur les
fouilles de Kermario.

6e PLANCHE. - AN AVENUE AT LE MAENEC.

Une avenue des alignements du Menec (vue prise du
Cromlech). Le tableau est animé, au premier plan, par
l'inséparable cicerone Carnaquois et son chien, tous les deux
dans une attitude philosophique. -
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7e PLANCHE. - THE LINES OF Ste-BARBE.

La septième planche représente un groupe de menhirs
appartenant aux alignements ou plutôt au cromlech de
Ste-Barbe. Trois énormes blocs sont debout, les autres à
terre. Un des Anglais est en train de mesurer la hauteur du
plus grand, au moyen d'une longue perche graduée. A gauche,
dans un coin du tableau, le Carnaquois cicérone a le dos
appuyé contre un menhir. Ce croquis de Ronalds a été
reproduit, à une petite échelle, dans l'ouvrage de Fergusson,
(rude stones monuments...... London 1872).

88 PLANCHE. - STONE OF SACRIFICE NEAR THE HEAD OF THE

ERDEVEN LINES.

Le titre de cette huitième planche, dont nous avons déja
parlé, suffit pour en donner l'explication. Passons.

9e PLANCHE. - RUNIC? PILLAR AT PLOUHARNEL.

Dans ce dessin, nous reconnaissons une sorte de haute
borne, façonnée, qui se voyait debout, jusqu'en 1868, à
quelques pas au sud de l'église paroissiale de Plouharnel. A
cette époque (1868), notre regretté collègue Rozensweig ren-
versa ce lech et fit des fouilles, dans le point d'implantation
et aux alentours. Il recueillit des ossements d'hommes et
d'animaux, y compris un fragment de rnachoire de baleine.
Blair et Ronalds ont soin de ne pas confondre ce lech avec
les menhirs voisins. Ils se demandent s'il ne doit pas être
considéré comme une borne runique ou scandinave.

10e PLANCHE. ' - OBELISK AT S.-CADO.

Ce menhir de Saint-Cado (en Locoal-Mendon), a 14 pieds
10 pouces de hauteur, suivant Blair et Ronalds. Sa circon-
férence à 4 pieds de terre est de 21 pieds anglais. Ces mesures
doivent être rigoureusement exactes, car, dans la planche, on
voit nos deux Anglais, au pied du menhir, très occupés à en
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calculer la hauteur, au moyen d'un ruban gradué dont
l'extrémité est portée au sommet par une longue canne.

11 e PLANCHE. -- FALLEN OBELISK NEAR PLOEMEL.

Un croquis de plusieurs blocs de granit (menhirs tombés) ,
près du bourg de Ploemel.

12e PLANCHE. - PLAN OF THE ENCLOSURE OR DRUIDICAL CIRCLE

AT KERLESCANT.

La 12e planche a une grande importance pour l'archéologie.
C'est un plan géométrique, à large échelle, du cromlech
quadrilatéral, qui précède les alignements de Kerlescan, tel
qu'il s'est offert à la vue de Blair et Ronalds, en octobre 4834.
Ce document topographique est précieux, parce qu'on peut le
comparer avec un autre plan exécuté, en 1888, par l'amiral
Tremlett , plan dont il m'a libéralement donné une copie.
Cette comparaison met en évidence les quelques destructions
de menhirs qui ont eu lieu entre ces deux époques, c'est-à-
dire dans un laps de temps de cinquante et quelques années.

Dans le plan de Ronalds, on voit indiquées plusieurs traces
de mutilations de menhirs, dont les débris forment de petits
monticules intermédiaires. Nous renvoyons, du reste, au texte
de l'ouvrage, qui contient une description détaillée et des plus
remarquables de cette enceinte de menhirs, qui forme la tête
du groupe de Kerlescan. Rien jusqu'ici n'a été écrit, qui
approche de cette description.

13e PLANCHE. - EASTERN AND SOUTHERN WALLS OF THE

ENCLOSURE AT KERLESCANT.

Cette 13e planche nous représente les côtés est et sud du
cromlech quadrilatéral de Kerlescan. Chacune des pierres
porte un numéro, qui correspond au numéro du plan précé-
dent. Le croquis est d'une scrupuleuse exactitude. Il donne
bien l'idée de l'état dans lequel était le monument, au moment
oit Blair et Ronalds l'observaient. Le dessinateur a placé au
premier plan une paysanne en coiffe, accroupie dans l'herbe.
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148 PLANCHE. = PART OF THE CURVILINEAL ENCLOSURE AT

LE MAENEC (EXTERIOR).

Ici, le cromlech curviligne du Menec est vu de l'extérieur
(une partie. seulement). Quelques menhirs sont debout ; un
plus grand nombre sont tombés et presque ensevelis sous
des touffes de broussailles. Aujourd'hui, bien que l'aspect du
cromlech ait changé, par suite des restaurations opérées par
l'État , on peut encore reconnaître quelle est la partie de
l'enceinte que représente cette quatorzième planche.

15e PLANCHE. — INTERIOR VIEW OF A SEMICIRCULAR ENCLOSURE

AT KERKENNI.

Cette planche est consacrée à la représentation d'un vaste
demi-cercle de menhirs, que Blair et Ronalds ont vu et des-
siné, à peu de distance au sud du village de Curcuny (Carnac).
Ce monument est aujourd'hui totalement détruit. La descrip-
tion que les auteurs en donnent, dans leur texte, est très
détaillée. Ils font remarquer, à la fin , que de ce lieu on
aperçoit cinq dolmens, le Mont-Saint-Michel, quatre moulins,
et le menhir qui surmonte le tumulus du Moustoir.

16e PLANCHE. — TAS DE PIERRES NEAR CHATEAU DU LAC.

Nous sommes d'autant plus surpris du titre de cette planche,
qu'il suffit de jeter les yeux sur le dessin pour y reconnaître,
à première vue, une allée couverte, dont on distingue les
tables et les supports.

'17 e PLANCHE. — TUMULUS CALLED SAINT—MICHEL MOUNT

NEAR CARNAC.

Cette '17 e planche est une des plus belles du recueil. C'est
une superbe vue panoramique du Mont-Saint-Michel de
Carnac, prise de la fontaine qui est au nord-est du tumulus.
Au premier plan, à droite, la fontaine en pierres de taille
avec son fronton triangulaire. A gauche, au même plan, une
lourde charrette, attelée de deux chevaux, et le paysan con-
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ducteur..Au deuxième plan, un rideau d'arbres et d'arbustes;
et, au dernier plan, le haut tumulus surmonté d'une chapelle
dédiée à l'archange, et des ruines d'un sémaphore. Une
petite sacristie a été ajoutée depuis 1834, ainsi qu'une croix
en pierre plantée au milieu de la plate-forme, à l'ouest de la
chapelle. Nous savons, par le texte, que Blair et Ronalds
ont été tentés de pratiquer des fouilles dans le tumulus, sous
lequel ils ne doutaient pas qu'on dût faire des découvertes
curieuses. Ces découvertes ont été faites vingt-sept ans plus
tard par la Société polymathique du Morbihan , sous la direc-
tion de René Galles. L'article de Blair et Ronalds se termine
par les relèvements de 18 points environnants, avec indica-
tion de l'orientation.

18° PLANCHE. — PLANS OF DOLMENS.

La planche 18 contient les plans de trois dolmens, com-
posés, dit le texte, d'une façon approximative. Un de ces
dolmens nous paraît être celui du Mané-Clud-er-yer, fouillé
par nous en 1866, et dont nous avons donné le plan (bullet.
Soc. polym. 1866). Un autre nous semble être le dolmen
d'En Autérieu, fouillé également par nous à la même époque,
et dont le plan est au même bulletin. Enfin, le troisième est sans
doute un de ceux de Keryaval. Sur la même planche se trouve
le dessin d'une urne, dont le texte ne nous donne malheu-
reusement pas la provenance.

19c PLANCHE — DOLMEN AT KER ROCHE.

Vue d'un dolmen ruiné, à Keroch, à quelque distance de
Plouharnel ; it n'a qu'une seule table inclinée, dont une des
extrémités repose sur deux supports, et sur le sol. L'abbé
Mahé appelait ce genre de monument un demi-dolmen.
Blair et Ronalds nous apprennent que quelques personnes
ont pensé que -cette table n'avait jamais été horizontale ; mais
ils ne voient là qu'une hypothèse, et ils demandent qu'on leur
explique la présence d'un gros bloc qui gît à cinq pieds du
dolmen et pourrait bien être un des supports qui manquent.
En présentant cette observation, ils sont dans le vrai. Dans
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le tableau, le cicerone Carnaquois est gravement assis sur le
bloc ; en arrière de lui, une femme est debout.

20° PLANCHE. - DOLMEN AT KERCONHO.

La 20e planche est une des plus intéressantes de l'album.
Elle nous présente le croquis du célèbre dolmen de Courcouno,
la plus colossale allée couverte du Morbihan. Le dessin de
Ronalds est très exact et bien en proportion, comme tous ses
dessins. La médiocre lithographie de l'ouvrage de Cayot-
Délandre ne saurait lui être comparée. Tel que l'ont vu nos
deux Anglais en 1834, tel est encore aujourd'hui le dolmen de
Courcouno, avec ses deux énormes tables de granit, supportées
par ses menhirs-parois, formant une longue galerie ayant trois
métres de hauteur dans oeuvre. A l'entrée, sous la première
table, le dessinateur a représenté une femme debout, occupée
â broyer du chanvre. Dans leur texte, Blair et Ronalds nous
apprennent en effet qu' a un fermier s'en sert maintenant
pour battre du chanvre et du lin, et, en hiver, pour ramasser
son chauffage ». Avant eux, l'abbé Mahé nous avait dit que
sous ce dolmen de Courcouno, e on pouvait loger trois char-
retées de lande, et, les jours de foire, on en a fait un cabaret. »
De Fréminville raconte qu'il sert d'étable et a peut contenir
dans son intérieur plusieurs chevaux ou vaches ». (Page 76).
Cayot-Délandre, de son côté, nous a conté l'histoire d'un
pauvre fou, nommé Le Durner, qui y vécut dix ans, au siècle
dernier a comme un chien dans sa niche ». Dans ce tableau
du dolmen de Courcouno (magnificent dolmen, suivant le
texte), Ronalds a représenté son compagnon Blair, vu de face,
assis sur un gros bloc de pierre , le pied appuyé sur une
brouette, lisant dans un livre. A en juger par l'habileté du
crayon , le portrait doit être ressemblant.

21 e PLANCHE. - DOLMEN CALLED THE TI PLATT NEAR KERIAVAL.

Nous voici en présence d'un très beau paysage d'une portée
étendue. Au premier plan , le croquis des dolmens de
Keriaval, enfouis jusqu'aux tables et entourés de bruyères et
d'ajoncs. On distingue quelques menhirs dans la plaine. Dans
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leur texte, Blair et Ronalds désignent-un de ces dolmens sous
le nom de ti platt (maison plate), et un autre sous celui de
the roch crions (le rocher des nains). Aujourd'hui nous les
appelons : dolmens de Mané-Grionec. Nous les avons fouillés
en 1866. Un d'eux est remarquable par les sculptures qui
ornent plusieurs supports (voir le bull., Soc. polym., 1866).

22e PLANCHE. - THE ROCHE AUX FÉES NEAR ESSE.

Avec la planche 22e , nous sortons du Morbihan. Nous avons
sous les yeux le croquis de la Roche aux Fées d'Essé (Ille-et-
Vilaine) , cette magnifique allée couverte, la mieux conservée
qui existe. Presque tous les livres d'archéologie la mentionnent,
avec dessins à l'appui. Le croquis de Blair et Ronalds est fidè-
lement exécuté. La description qu'ils donnent du monument,
qu'ils ont visité, contient des détails suivis de réflexions
judicieuses.

Ils font ressortir les points de ressemblance qu'a ce mo-
nument avec les dolmens de Carnac. Ils signalent les quatre
compartiments latéraux, séparés par des cloisons de pierres
plates ; les énormes tables de recouvrement débordant les
supports. Ils notent aussi les différences : le grand nombre
des blocs qui composaient le plafond de la chambre ; la forme
bombée ou raboteuse de quelques-unes des tables ; la grande
dimension en largeur de l'antichambre , par rapport à la
longueur, qui peut être considérée comme la galerie ; la petite
dimension en longueur de cette antichambre relativement
à l'ensemble du monument ; la première table de l'entrée,
qui a la forme d'un linteau qui a sûrement été équarri.

23e PLANCHE. - GREAT OBELISK AT IOC-MARIA-KER.

Nous nous retrouvons à Locmariaker, en présence du grand
menhir, brisé en quatre morceaux. En avant du principal
bloc, on reconnaît l'inséparable cicérone au large chapeau.
A. côté de lui, Alexandre Blair, en pantalon clair, s'appuyant
sur un parapluie. La même planche nous donne une coupe,
perpendiculaire à son axe, du fragment principal, avec les

4
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chiffres de mesuration : 13 pieds de long et 7 pieds 4 pouces
de large. Inutile d'ajouter que les autres mesures ont été
prises avec exactitude. Suivant Blair et Ronalds, la longueur
totale du grand menhir serait de 64 pieds anglais.

24e PLANCHE.- SCULPTURED DOLMEN NEAR LOC-MARIA-KER.

La dernière planche représente le dolmen si connu sous le
nom de dolmen des Marchands, près de Locmariaker. Blair
et Ronalds l'appellent : dolmen à sculptures. Malgré la vi-
goureuse végétation de lande et de ronces, qui obstruent le
monument, nos deux savants ont pu y pénétrer, et constater
la présence de sculptures en relief, qui couvrent la face in-
térieure de la pierre de tète. Ils en donnent un croquis qui
montre qu'une grande partie des signes gravés est cachée par
des lichens et des mousses. Ils ont aperçu également des sculp-
tures grossières, sur la face inférieure de la grande table
de recouvrement. Mais il n'y ont reconnu aucune figure
déterminée.

Le temps a manqué à nos deux savants anglais pour ex-
plorer totalement la région de Locmariaquer. Il nous disent
eux-mêmes que l'invasion du choléra dans la localité les a
forcés de repartir pour l'Angleterre.

Nous aimons à le répéter, une chose nous plaît par-dessus
tout, dans ces planches de l'album, indépendamment du
mérite de ' l'exécution, c'est la parfaite loyauté du crayon,
jusque dans les moindres détails. Partout où Ronalds a pris
le sujet d'un de ses dessins, il nous a été facile d'en vérifier
l'exactitude sur les lieux mêmes. Nous nous sommes placé
au point, là où l'artiste s'était placé pour esquisser ses mo-
numents et ses paysages. Nous avons pu ainsi confronter la
copie avec la réalité objective. On peut donc s'y fier ; et, s'il
s'agit de comparer l'état présent des monuments, notamment
celui des alignements de Carnac avec l'état dans lequel ils
étaient, il y a une soixantaine d'années, c'est à la carte
de Vicars, complétée par Blair et Ronalds, et , aux croquis
de leur album, qu'on devra forcément avoir recours.
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b Sous le rapport de l'exactitude, les dessins de l'album de
Blair et Ronalds n'ont pas leurs pareils dans les ouvrages qui
ont été publiés depuis, même en France. Je n'en excepte pas
le superbe atlas de la France pittoresque et romantique, édité
par Didot, en 1845, dont les croquis sont dus au crayon de
véritables artistes, comme Ciceri, Guyesse, Léon Gaucherel et
Baron Taylor. Je n'en excepte pas non plus la Bretagne con-
temporaine, éditeur Charpentier, Nantes, 1867, que Benoît
a décoré de dessins. Ces deux ouvrages illustrés, d'une exé-
cution si soignée, ont trop souvent le tort d'être inexacts et de
viser à l'effet , lorsqu'il s'agit des monuments mégalithiques.
Ah ! Messieurs les artistes, pourquoi ne pas copier simplement
et fidèlement la nature ? Pourquoi toujours ces Bretons en
costume du Finistère dans les alignements de Carnac, ou au
pied du tumulus de Gavr'inis? Le pittoresque, dites-vous, le
veut ainsi , très bien. Mais cela nous choque et nous rend
défiants, nous qui sommes du pays ; et nous préférons la
manière du dessinateur anglais, qui aussi lui était un artiste,
et qui a peint les monuments et les personnages, tels qu'il
les a vus, dans la contrée morbihannaise et à l'éqoque oü
il la visitait.

Depuis une trentaine d'années, l'étude de nos monuments
anciens est peu à peu entrée dans une voie exclusivement
scientifique. Nos archéologues se sont attachés surtout, sauf
de rares exceptions, à décrire exactement et minutieusement.
Les planches qui accompagnent le texte sont de plus en plus
sobres de détails étrangers aux monuments eux-mêmes. Plus
de ces mauvais dessins et de ces vignettes naïves, renouvelés
d'Olaiis Magnus; plus de ces perspectives à la chinoise que
nous avons signalées dans les planches de l'abbé Mahé et de
l'abbé Manet; plus de ces paysages de convention, aux pro-
portions grandioses et aux décors poétiques, comme les
aimaient les lecteurs de Cambry et de Maudet de Penhouet;
plus de personnages prétentieux semés à profusion dans
le tableau ; plus de ces représentations flamboyantes de féerie
autour des menhirs, qu'on est libre d'admirer dans les œuvres
du chevalier de Fréminville et d'autres auteurs. Il suffit gé-
néralement de fournir de simples croquis et des plans pourvus
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d'une échelle métrique et d'une flèche d'orientation. La cu-
riosité du gros public , qui préfère les hors-d'oeuvre de
fantaisie et les enjolivements, n'est peut-être pas satisfaite ,
mais la science y gagne ; c'est assez.

On a exécuté des estampages, des fac-simile et des mou-
lages, dont les plus remarquables spécimens se voient au
musée de Saint-Germain. La photographie est venue à son
tour et a rendu d'inappréciables services à l'Archéologie.

• Nous avons maintenant à notre portée des moyens d'infor-
'mation et des ressources dont étaient privés nos devanciers,
-qui nous ont ouvert la voie. N'est-ce pas une raison pour
tenir grand compte de leurs efforts? Ne les laissons pas trop
=dans l'oubli ; parlons d'eux, de temps à autre. Un peu d'éru-
dition ne nuit pas. Et quand un ouvrage de la valeur de celui
'de Blair et Ronalds, qu'il vienne d'Angleterre ou d'ailleurs,
-nous tombe sous la main, empressons-nous de le faire con-
-naître, et tirons-en profit pour notre instruction.
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PARTAGE MOBILIER A LESNEVÉ

EN 1431.

(Par Jb-51. LE MENÉ).

J'ai eu dernièrement la bonne fortune de mettre la main
sur une certaine quantité de parchemins et de papiers, con-
damnés à périr. En les examinant, j'y ai trouvé divers titres
concernant les seigneuries de Lesnévé, de Beauregard, du
Bézit, de Kerleau , de Randrecar, etc...

J'ai pensé que la communication de quelques-unes de ces
pièces pourrait intéresser les membres de la Société polyma-
thique. Je commence aujourd'hui par un acte de partage
mobilier, fait â Lesnevé , en 1431 ; et au lieu d'en faire une
sèche analyse, je crois préférable de le donner in extenso,
en laissant â chacun le droit. de faire â son sujet ses remarques
particulières.

Sachent touz que par davant nous, en notre court de Largoet, furent
en droit présentz et personnalment establiz Jehanne de Salarun, femme
feu Eon Benoit, d'une partie, et Guillaume Benoit, filz ainsné et prin-
cipal hoir du dit deffunt, procréé en icelle, d'aultre partie, eulx soub-
metans et par leurs sermens soubinetent à la juridicion et obéissance de
notre dite court quant aux choses contenues en ces lettres et qui s'en•-
suivent. Lesquelx de leur libéralle et franche volanté , sans nul ne
aucun proforcement ne mal introduction sur ce donné, congnurent et
confessèrent, congnoessent et confessent estre demourez sur la détemption,
poessession et saessine des biens meubles qui communs estoint entre le
dit deffunt et la dite Jéhanne au temps du déceps du sieur Eon Benoit,
et avoir et garder a fin de partage des dits biens. Desquels biens volurent
et furent, d'assentement en estre fait despartement entre eulx, et en la
présence de Jehan, seigneur de Salarun, frère d'icelle Jéhanne et oncle
du dit Guillaume, Donual Lestrelin, Eon de Lesnare, Olivier du Cle-
régoù, Thomas Téhel et plusseurs autres leurs parens.
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Et en y procédant et alant avant au fait du dit despartement, aparurent
les dites parties ouyt taxes d'argent, sex cuillers d'argent; item une
esguiêre d'argent prisée LXX sols de leurs assentemens ; item neuf
coètes et neuf traversiers de plume tielx quelx ; item quatorze couvertes
de lit telx quelx; item ouyt sarges ; item saeze carealx tielx quelx, six
banchiers; vexelle d'estein (12 platz, 24 escuelles et 20 saussiers d'étain);
item deux pintes et trois quartes d'estein; item un bacin et boillouer de
coevre, et un bacin et boillouer d'estein, et un autre boillouer de
coevre sans couverte ; item quatre potz de coevre ; item quatorze
touailles et quatorze touaillons de linge, et doze servietes telx quelx,
quarante et ouyt lincelx tielx quelx; item deux tentes de liz, scavoir
l'une de couleur de pers et l'autre blanc ; deux beuffs, deux vaches,
deux veaulx, prisés de leur assentement doze livres; berbis, moutons,
aignelx et laine; quatre paires de landiers, huges, quatre paelles daresin;
quatre vingt perrées de seille , et soixonte deux perrées froment, y
comprins ce que leur est deu et qui sont hors, et le vendu et autres;
item tables, brichez, bassez, choires, scabelles; item avètes quelx sont
et appartiennent de Lesnevez et à Jehan Even à Treflés.

I. — Par lequel despartement avindrent à la dite Jehanne quatre taxes
d'argent, troys cuillers d'argent, item une éguère d'argent, prisé par
entre eulx valoir soixente et dix soulz, quell demeura pour le prix o le
dit Guillaume, qui par cause d'une moitié doit à sa dite mère trante et
cinq soulz ; item avindrent à la dite Jéhanne quatre coètes, quatre tra-
versiers de plume, sept couvertes de lit, quatre sarges, ouyt carealx,
troys banchiers, deux quartes d'estein, un_bacin et boillouer de coévre,
un grant pot de coévre, sept touailles, sept touaillons, seix serviètes, vingt
et quatre lincelx, un lit de pers o ses sarges, cel et courtines, doux
paires de lendiers, l'une grande et l'autre moindre, les huges jusques
à trois telles quelles, qui sont en la chambre de la dite Jéhanne, deux
paelles daresin, quarante perrées de seille, trante et une perrées de
froment, comprins ce que est den de hors, o le vendu et autre, item
pour sa part des tables, basetz, brichez, bangs, chaires, scabelles,
demoure o la dite Jéhanne une table garnie de deux bassetz, deux
brichetz, deux chairres et deux scabelles; item lui demourent les avètes
qui sont o Jehan Even, a Treflès ; seix platz, doz escuelles, dix saussiers
d'estain.

IL — Et au dit Guillaume à l'encontre des dits especzes que dessus
demourent et sont avenus quatre taxes d'argent, troys cuillers d'argent,
cinq coètes, cinq traversiers de plume, sept couvertes de litz, quatre
sarges, ouyt carealx, trois banchiers, une quarte et deux pintes d'estein,
six platz, douze escuelles, dix saussiers d'estein et un boillouer d'estein,
un boillouer de coévre, troys potz de coévre, sept touailles o sept
touaillons, six serviètes, vingt et quatre lincelx, un lit blanc, deux
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paelles daresin , quarante perrées de seille, trente une perrées froment,
deux paires de landiers, l'une grande et l'autre moindre ; item lui de-
mourent les linges qui sont en sa chambre, le parsus des tables, bangs,
brichez, basset.z, choires, scabelles, et le parsus des avètes ; item furent
deux beuffs, deux vaches, deux vealx, qui estoit communs entre eulx,
berbiz, moutons, aignelx, prisés entre eulx, savoir est, les dits beuffs,
vaches et veaulx, doze livres monnoie, et les dits berbiz, moutons
et aignelx, sept livres, qui demoureront pour le pris o le dit Guillaume,
qui par cause de ce doibt à sa dite mère neuf livres dix soulz ; des
quelles especzes et biens que dessus en acuillèrent et aceptèrent les
dites parties la possession et saesine et se tindrent contanz.

Et en oultre du sourplus des dits biens meubles de communaulté, de
ce que la dite Jehanne disoit et povoit dire vers le dit Guillaume son
filz que iceluy estoit demeuré sur la détempcion , possession et saesine
de plusseurs objets, oultre le raport cy dessus dit, comme or, argent,
marcs d'argent, jueaulx et autres biens, jucques à la valour et estima-
tion de troys mille escuz ou dedanz, et quelx on porroit guerre vers
le dit Guillaume affin qu'il fut condempné raporter les dits biens pour en
estre fait desparteinent, affin que chacun en peut joir d'une moitié,
contant et contribuant à la coustume ; le dit Guillaume non confessant
avoir ne garder en plus large que a raporté, et disant que de
longtemps que son dit père l'avoit prins en indignation et par avant
son déceix, et tellement que n'avoit peu ne ossé fréquenter en son hostel
plus de cinq ans de paravant, par quoy (ne) peut avoir congnoessance
des dits biens ne de la valour d'icelx ; ains disant vers la dite Jéhanne
sa mère que icelle avoit eu l'aministracion d'icelx biens et les avoit et
gardoit, on le povet faire à l'estimacion de deux mille escuz en dedans,
et demandoit ou le povet faire que icelle raportat, par quoy fussent des-
partiz, affin qu'il joist de sa moitié.

Dont se povet ensuivre entre eulx plusseurs plédeairies, sermentz,
vérification d'un costé et d'autre, a quoy doit t'on obvier entre mère et
filz; et mesmes de ce que la dite Jéhanne peut dire vers le dit Guillaume
que pour le temps du mariage fait d'entre le dit feu Eon Benoit, père
du dit Guillaume, et la dite Jéhanne, la dite Jéhanne avoit plusseurs
menoirs, herbergemens, et mesme moulins, quelx et pour le temps de
lors estoint en bonne et suffisante repparacion, lesquelx durant le dit
mariage estoint démoliz et cheuz en ruyne mesmes durant le dit mariage;
item avoir coupé et fait couper, prandre et amporter des boys anciens
des dits herbergemens et chacun, par quoy peut dire estre grandement
endomaigé, sauff à vériffier, et conclure envers le dit Guillaume affin
qu'il fut condempné réparer les dits menoirs, herbergemens et moulins,
avecques randre la value des dits boys a esgart de justice ; le dit Guil-
laume ne confessant nuls ne aucuns de ses dits , et disant en cas
qu'elle ne vouldroit dire et alléger que son dit père eus'. abatu et démoli
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les dits menoirs, herbergemens et molins, prins et amporté les merrins,
pierres et autres choses, pour mectre et employer en ses usages, que à
son dit n'y avoit point de reprins ne au parsus semblablement; dont
se peut entre eulx plet et litige ensuir.

Pour obvier à quoy et entre eulx nourrir amour et transquilité,
comme entre mère et filz, congnurent et confessèrent congnoessent et
confessent des dits débatz dessus dits , leurs appendantes et despan-
dances, avoir composé et acordé, et de fait composèrent et accordèrent
en la fourme qui s'ensuyt : c'est assavoir que pour et affinque le dit
Guillaume soit et remainge quitte envers la dite Jéhanne sa mère et ses
hoirs du parsus des biens moubles de la dite communaulté et la dite
Jéhanne vers le dit Guillaume de ce que elle avoit et gardoit oultre le
rapport dessus dit et mesures le dit Guillaume des sommes de monnoie,
en quoy celui Guillaume estoit demouré redevant par ledit despartement
dessus dit, et avoir le droit, cause et action d'icelle et debtes qui deuz
estoint au dit deffunt Eon Benoit et à icelle sa femme, vers toutes per-
sonnes et généralment de tout action de meuble l'un vers l'autre, sauf
à chacun à joir de ce que leur estoit avenu par le dit despartement,
celui Guillaume doiht et est tenu poyer, rendre et faire avoir à la dite
Jéhanne sa mère la somme de saixente et quatre escuz d'or, de bon or,
du coign réal de France, au poys de franc et pessanz un marc d'or, et
en oultre acquicter et faire quicte ycelle sa mère de toutes debtes

-et contributions de debtes de la communaulté d'entre son dit mari et elle,
envers toutes personnes, excepté envers Donnai Lestrelin et sa femme,
qui ne sont en ce comprins, ainz en sont extroiz, et par tant s'en tint
acontempte, par ce que le dit Guillaume se obligea (l'icelle somme
la contenter. Es quelles choses dessus dites tenir, fournir et loiaument
acomplir, obligèrent et obligent ceulx Jéhanne et Guillaume, l'un d'elx
à l'autre, chacun par autant que lui touche, eulx, leurs hoirs, biens
meubles, et héritages présentz et futurs, à les prandre, vendre, dis-
tribuer et applecter prestement comme chose jugé, et a jugement de la
court garder, bannir, faire bannir, avenancer, et se approprier en leurs
héritages, tant pour le principal comme pour les despens, malx et
domages, ausquelx derrémer les dites parties et chacune ou le porteur
de ceste présente lettre seront ouys et receuz à leur simple serment,
sans modération de nul ne aucun juge ; en renuncians et renuncient et
par leurs sermens chacun par autant que lui tousche contre la teneur de
ces présentes aquerre, ne avoir jour, juge. terme de parler, exoine,
dire ne mander à se piéger, ne opposser avis, monition, inhibition,
suspense de court d'Église, a porter ne impétrer à lésion, décepte pro-
poser oultre moitié de juste pris, à relaxation de serment, à terme de
respit de leur debtes paier, a touz graces et relèvemenz de présentes, et
par esprès celle femme au droit de velleyen, à l'espitre de Divi Adriani,

_ et à touz autres droiz faiz en faveur de femmes, et de leurs assentemenz
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et par leurs sermentz sur ce de nous prins aux Sains Euvangilles de
droit avoir et tenir les y avons o jugement de notre dite court condempné
et condempnons.

Donné tesinoign le seau establi aux contractz de notre dite court, avec
les passemens des dits Lesnare et Clérégou, cy mis à leur prières et re-
questes, à maire fermeté, le xvit 0 jour de juillet, l'an mil cccc tranle
et ung an.

()liv. du Clérigou , passe. — E. de Lesnare , passe. (Orig. parch. —
Sceau à 10 besants, 4, 3, 2, 1.)

La famille Benoist portait pour armes : D'hermines à trois
chevrons de gueules, semés de besants d'or. Cet écusson se
voit encore clans la curieuse chapelle du Bourg d'En-Bas,
en compagnie de plusieurs autres. Outre Eon Benoist, mort
dès 1431, et son fils Guillaume, on trouve à la fin de ce siècle
Jean Benoist, marié à Jeanne Le Pennec, puis en 1520
Jacques Benoist, leur fils, seigneur de Lesnevé, et vers 1540
Pierre Benoist, qui prit part au meurtre de Jean de Kervazy.
La succession de ce dernier passa dès lors à sa nièce Mar-
guerite Jégo, qui épousa Jean . de Rosmadec, seigneur du
Plessis-Josso, et qui fut la mère de Sébastien de Rosmadec,
évêque de Vannes.

La famille Benoist avait déjà formé une branche 'cadette ,
qui posséda Créhébaud et la Masure, et qui fut maintenue
à l'Intendance en 1712.
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L'ABBÉ MAHÉ

(Par M. GUYOT-JOMARD).

Messieurs, l'auteur de ce nouveau travail est tenté de vous
demander pardon de prendre si souvent la parole devant vous;
comme circonstance atténuante en sa faveur, il vous prie de
considérer la raison qui le pousse ; il ne lui est plus permis
de remettre au lendemain; sans horizon devant lui, il doit
se renfermer dans une revue rétrospective.

Quand, il y a trente ans, devant une sympathique assis-
tance, il lisait une notice hâtive sur la vie de l'abbé Mahé,
il était spécialement inspiré par le désir de rapprocher de
notre premier Président, le souvenir du deuxième secrétaire
de la Société. Le premier secrétaire, vous le savez, avait été
M. Mauricet, dont l'honorable carrière devait se terminer
65 ans plus tard dans une si cruelle situation. Son successeur,
M. Monnier, devait aller mourir, dès 1851, à Paris , comme
Représentant du Morbihan à l'Assemblée législative. Les
paroles qu'il prononça en 1831 sur la tombe de M. Mahé
servirent de base à la notice qui se lit au bulletin de la Société
de l'année 186'1. -- Un intervalle de tant d'années a mis en
lumière la haute valeur d'un des patriarches de la science
archéologique, et aussi tout ce que présente d'incomplet et
même d'inexact la notice en question. Il est urgent de recon-
naître et de rectifier ces défauts. La notice dit que la pierre
qui recouvre les restes de M. Mahé avait disparu; c'était vrai
alors ; ses derniers parents à Vannes l'avaient perdue de vue,
dissimulée qu'elle était sous une couche de terre provenant
des tombes voisines. Mais, en 1875, à un autre jour de deuil
pour la Société, le jour des obsèques de M. Fouquet, l'at-
tention du président en fonctions fut appelée sur la situation
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de la pierre tombale remise à jour. Saisie de la proposition
de M. Burgault, la Société en vota le rehaussement, ce qui
se fit à ses frais; la municipalité concédant le terrain. Elle
se voit aujourd'hui auprès de celle du docteur Fouquet..

Si nous pouvons dire que la Société a payé sa dette à la
mémoire d'un de ses fondateurs, elle s'intéresse en outre, et
sans intermittence, à la vie si laborieuse et si accidentée de
ce doyen du chapitre de la cathédrale, recréé après la tem-
pête révolutionnaire dés l'aurore du xix e siècle (en 1802).

Aujourd'hui, nul ne sait plus comment grandit, s'instruisit,
s'éleva ce vénérable abbé qui, pour les malheureux, manifesta
toujours la plus vive sollicitude, n'oubliant jamais que, comme
eux, il fut pauvre et comme eux orphelin. Eh bien, Messieurs,
il est possible de soulever un nouveau coin du voile qui cache
ces détails. Le dossier familial de M. Mahé, relevé dans le
tas de paperasses d'un homme de loi, décédé à son tour, est
entre les mains de celui qui vous parle. Il a, ce dossier,
l'épaisseur d'une rame de papier, il pèse 1300 grammes, soit
à 0 fr. 30 la vie, la famille et la fortune du chanoine Mahé l

Un œil expérimenté l'a fortuitement aperçu et soustrait à
une destruction imminente.

C'est dans cette liasse que j'ai pris quelques correspon-
dances, rappelant les relations sans nombre de l'auteur de
l'Essai sur les Antiquités du Morbihan.

Après le savant, nous étudierons, si cela vous convient,
son origine, son enfance, sa fortune, son entourage et l'in-
fluence qu'eut sur sa vocation, sa bibliothèque de 12 à
4500 volumes , capable, à elle seule, de nous donner sa pho-
tographie intellectuelle : Dites-moi qui vous hantez... Étudiant
dès son jeune fige, il fut homme d'études pendant 70 ans.

Les premières lettres qui se présentent lui viennent de
Montfort-sur-M.eu, de Poitiers, de Nantes, de Périgueux, dr,
Caen; celle-ci est de M. de Caumont.
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Poitiers, 8 mai 1825.

Lettre de M. Caro û M. Mahé, Chanoine titulaire de la Cathédrale
de Vannes et Membre correspondant de la Société académique
d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts, établie ci Poitiers,
département de la Vienne.

MONSIEUR ,

J'ai reçu hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire.
ImMédiatement après la réception de votre agréable épitre, je me
rendis au secrétariat de notre académie. Je vis M. Gibault, notre
secrétaire et votre • confrère. Nous compulsâmes le procès-verbal de
notre dernière séance et nous trouvâmes votre nomination. Vous pouvez
donc, en toute sureté, prendre le titre d'académicien, et l'inscrire sur le
frontispice de votre ouvrage.

M. le Recteur de notre académie, qui est en même temps président
de notre Société, est en tournée rectorale depuis un mois ; c'est la cause
du retard de l'envoi de votre nomination ; du reste, cet envoi n'est
qu'une simple formalité, ainsi vous pourriez toujours inscrire votre
titre sur votre nouvel ouvrage, quoique vous n'eussiez pas reçu officiel-
lement votre nomination.

Vous ne devez point, Monsieur, être surpris de votre nouvelle dignité ;
j'ai fait pour vous ce que vous auriez fait pour moi en pareille circons-
tance, j'ai plaidé les droits que vous aviez â être membre correspondant
et vous avez eu la priorité et l'unanimité des suffrages.

Votre nouvelle qualité, Monsieur et ami, ne vous engage à rien.
Mais je crois que si notre Société avait le droit de réclamer quelque
chose de l'un de ses membres, elle serait jalouse de posséder votre
ouvrage , je crois donc qu'elle verrait avec le plus grand intérét l'ouvrage
intéressant d'un de ses membres. Quant â moi, vous devez croire que
j'attends avec la plus grande impatience la fin de l'impression d'un
ouvrage qui doit faire honneur à notre Bretagne.

Dans une 2e lettre datée du '21 mai, M. Carci continue sa
correspondance.

MONSIEUR ET AMI,

M. Gibault, Chanoine de notre Cathédrale, conservateur de la bi-
bliothèque publique de notre ville, professeur de droit à la Faculté,
secrétaire perpétuel de notre Société académique, me fait passer votre
nomination officielle. Je m'empresse de vous l'adresser. M. Gibault et
moi , nous désirerions qu'il y eût dans la lettre de nomination quelque
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chose de plus affectueux. Mais vous savez que les présidents sont et
doivent être impassibles. Si les membres et le secrétaire de notre Société
vous écrivaient , vous trouveriez beaucoup de sentiments et d'affections
dans leur lettre et dans leur style.

M. l'abbé Gibault, qui désire ardemment entretenir correspondance
avec vous, me charge de vous présenter ses respects ; il me charge en
même temps de vous dire que, d'après la vérification de nos registres ,
vous avez été nommé Membre correspondant de notre Société, avec
acclamation.

(Copie de la nomination).

Le Président, etc.., à M. l'abbé Mahé, etc.

a. MONSIEUR,

x J'ai l'honneur de vous prévenir que, dans sa séance du 13 mai
1825, la Société d'agriculture, belles-lettres , sciences et arts de
Poitiers, vous a nommé l'un de ses membres correspondants.

Je me félicite, Monsieur, d'être auprès de vous l'interprète de la
satisfaction que la Société éprouvera en vous voyant prendre part à ses
réunions , et de la confiance que lui inspirent vos lumières et votre
amour du bien public.

J'ai l'honneur d'être, avec une considération distinguée , Monsieur,
votre très humble servitenr.

. Le Président de la Société,

DE LA LIBORIÈRE.

Poitiers, le 13 décembre 1825.

MONSIEUR L'ABBÉ,

J'ai reçu, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et présenté à la Société dont
j'ai l'honneur d'être le président, l'ouvrage sur les Antiquités du
Morbihan dont vous avez eu la bonté de nous faire l'envoi, et la Société
m'a chargé d'être auprès de vous l'interprète de sa reconnaissance.

Si je croyais, Monsieur l'abbé, qu'il pût vous paraître de quelque
intérêt de recevoir un léger éclaircissement, qui peut-être n'est point
à votre connaissance , sur la note de la page 406 , relative au mot
Papegai, que vous ne croyez pas devoir signifier un perroquet , je vous
présenterais l'observation que la langue allemande ne donne point à
cet oiseau d'autre nom que celui de Papagay. Outre que le mot de
Papagai, adopté par les dictionnaires français pour exprimer un oiseau
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de bois sur lequel on tire, n'est presque pas corrompu, l'étymologie
semble d'autant plus certaine qu'en Allemagne, le jeu de l'oiseau est
encore aujourd'hui généralement répandu, et réunit toutes les circon-
tances que vous désirez.

J'ai l'honneur d'être, avec les sentiments les plus distingués, Monsieur
l'Abbé, votre très humble serviteur.

DE LA LIBORIÉRE.

Président de la Société d'agriculture et arts de Poitiers.

Montfort-sur-Meu, département d'Ille-et-Vilaine, 9 février 1826.

MONSIEUR L 'ABBÉ: ,

Quoique je n'aie pas l'honneur d'être connu de vous, je n'en ai pas
moins osé espérer que vous daignerez agréer avec bonté et indulgence
l'hommage de ma muse, ainsi que l'expression des sentiments respec-
tueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur l'Abbé , votre très
humble et obéissant serviteur,

Le Co BLANCHARD DE LA MUSSE,

Ancien Conseiller au Parlement de Bretagne.

La lettre est adressée à M. Mahé, chanoine de l'église
cathédrale de Vannes, en son hôtel. Cet hôtel qui n'eut jamais
cette prétention, a disparu. C'était le 2 e étage d'une maison
située auprès de l'école neuve, contiguë au collège, dont elle
dépendait. Elle fut affectée longtemps au logement des pro-
fesseurs. M. Mahé y a demeuré pendant plus de 30 ans.

Revenons à l'hommage intitulé Les Fables.

e Qui ne fut pas bercé de fables,
Depuis le pâtre jusqu'au Roi t
Qui. n'a pas cru de bonne foi
Aux contes les moins vraisemblables.

Loisirs si doux ! charme trompeur!
Las d'illusions mensongères,
Au séjour brillant des chimères,
J'ai fait mes adieux de bon cœur.
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Sur les pas des hommes célèbres,
Dans la plus haute antiquité ,
Je croyais trouver la vérité,
Je ne trouve que des ténèbres!

La vérité peut rendre heureux
L'homme jusqu'au déclin de l'âge ;
Ah I pourquoi souvent un nuage
La dérobe-t-il à nos yeux?

Je la cherche en vain dans l'histoire ,
Chez Hérodote, chez Strabon ;
L'un dit oui, quand l'autre dit non ;
Auquel des deux me faut-il croire?

J'ai lu, je lis sans cesse, eh bien?
Quel est le fruit de mes études?
Toujours mêmes incertitudes I
J'apprends tout et je ne sais rien I

Oui, sur les faits inconcevables
Que chaque jour j'entends citer,
On peut dire, sans hésiter,
Qu'on nous raconte encore des fables. D

A Monsieur l'Abbé Mahé, Chanoine de la Cathédrale.

Abbé, j'abjure mon erreur ;
Je viens de lire ton ouvrage
Qui nous révèle, à chaque page,
L'écrivain et l'observateur.

Ah ! c'est ainsi qu'à la mémoire
On transmet d'anciens monuments ;
C'est ainsi que, pour tous les temps,
On devrait écrire l'Histoire.

A cette flatteuse missive, l'abbé Mahé fit une réponse dont
la confiance en son oeuvre ne brillait sans doute pas au
premier rang.

Elle provoqua une nouvelle lettre dés le 18 février.
La voici

MONSIEUR L 'ABBÉ ,

e Vos craintes sur le succès de votre ouvrage ne sont nullement
fondées : Monwnentum ore perennius 1 Votre réputation si bien établie
doit dissiper vos incertitudes :
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Alors qu'on voit un bon observateur,
D En écrivant se montrer aussi sage,
D D'après l'auteur on peut juger l'ouvrage,
D D'après l'ouvrage on peut juger l'auteur. D

Je vous dirai de plus, Monsieur, pour vous tranquilliser qu'un archéo-
logue émérite, juge à Montfort, M. Poignand, avec qui je suis très lié, a
demandé de suite votre ouvrage à Rennes, après avoir Iu le compte
qu'en a rendu M. Athénas; .et M. Poignand est sobre d'éloges; cet ami
désirerait que les stances que je vous ai adressées, fussent placées en
tête des exemplaires qui sont encore à la disposition de vos libraires,
soit à Nantes, soit à Vannes, etc. C'est la seule raison qui me détermine
à vous envoyer de nouveau des stances qui n'étaient qu'ébauchées
lorsque je vous les ai- fait parvenir. Vous ferez à ce sujet, Monsieur,
ce que vous jugerez à propos; j'ai déjà fait, dans l'intérêt de votre
ouvrage, ce que j'ai cru nécessaire pour le rappeler à mes concitoyens.
Le président de la Société académique de Nantes lira mes stances le
ter du mois prochain. M. Mellinet les insérera dans le Lycée, du moins
je le crois. Je ferai, par ailleurs, Monsieur, ce qui dépendra de moi
pour justifier votre confiance; mais je suis près du tombeau et je me
rends justice; vous pourrez vous en convaincre d'après la petite pièce
ci-jointe que je prends la liberté de placer sous la sauvegarde de votre
indulgence : Solve senescentena.

J'ai été fort sensible au souvenir flatteur et obligeant de M. Jollivet;
ce magistrat sera toujours cher aux personnes qui ont eu l'avantage de
le connaître, et Angers le regrettera toujours; veuillez, Monsieur, lui
offrir mes respectueux compliments, et agréer l'assurance de la haute
considération, avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur l'Abbé,
votre très humble et obéissant serviteur.

Le Cte BLANCHARD DE LA MUSSE.

Montfort-sur-Meu, 18 février 1826.

STANCES A MOI-MÊME.

Vieillard, sois juste envers toi-même !•

Il n'est plus pour toi d'avenir;
Heureux qu'on puisse te souffrir;
Ne vas pas exiger qu'on t'aime !

Oui, quand tout annonce ta Sn,
Alors qu'au banquet de la vie,
Le hasard encor te convie,
A la mort il fait un larcin
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Vieillard, on rit de ton délire
Quand tu viens y fêter Cypris
Laisse à ses jeunes favoris
La chanter gaiement sur la lyre.

On cite à peine Anacréon,
Chaulieu, Lafare, Saint-Aulaire
Qui, jusqu'au bout de leur carrière,
Aient été chéris d'Apollon.

Combien de rimeurs, sur leurs traces,
Ont trop appris à leur dépens,
Qu'un Apollon, en cheveux blancs,
Fait fuir lés muses et les grâces.

Rien en lui ne plaît, n'intéresse ;
Borne prudemment tes désirs 1
Du repos et des souvenirs,
Tel est le lot de la vieillesse.

Quand on a passé l'âge des illusions,
On se rend justice ; la vérité surgit
Alors du tombeau, déjà entr'ouvert pour vous engloutir. (4)

Le C te BLANCHARD DE LA MUSSE ,

Ancien conseiller au Parlement de Bretagne, membre correspondant
des Sociétés académiques de la Loire-Inférieure, de Rouen et
de la Sarthe.

M. Athénas à M. Mahé, Chanoine de la Cathédrale, place du grand-
marché à Vannes.

Nantes, le 11 février 1826.

MONSIEUR ,

J'ai reçu l'ouvrage que vous .avez fait sur les Antiquités du Morbihan,
et je vous aurais remercié plus têt de ce présent, si je ne m'étais fait
une loi d'y joindre le rapport que je me proposais de faire sur ce savant
ouvrage.

Vous avez pu le voir dans le Lycée armoricain du t er de ce mois. I1
était fait depuis plus de deux mois, mais des objections qu'on m'a faites
sur des formalités du règlement, relatives à l'admission des candidats,
en ont ajourné la lecture jusqu'à notre assemblée du 2 du courant.

(1) C'est une finale qui n'eut pas le temps de passer 20 f. sur le métier ! !

5
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Vous y avez été reçu Membre correspondant à l'unanimité , et notre

président a dû vous faire passer votre diplôme. Je suis bien flatté de voir
notre société augmentée d'un membre aussi distingué que vous par ses
lumières et son érudition.

J'ai différé de votre opinion sur un petit nombre de points ; et sur
d'autres j'ai ajouté quelques réflexions qui m'ont paru remonter jusqu'à
l'époque de l'institution des monuments primitifs. Je n'y tiens pas et je
soumets le tout à votre jugement.

Quand à la discussion que vous avez avec M. de Penhouet , je ne
crois pas qu'il y revienne , le cher homme a une armure trop légère
pour combattre contre vous. Vous l'accablez de citations et vous le
régentez comme un écolier de cinquième qui a fait des contre-sens dans
sa version. Peut-être cela l'engagera-t-il à finir ses études. Au fait il a
beaucoup de zèle ; niais il n'a pas assez d'acquit pour traiter à fond la
science des antiquités.

J'ai l'honneur d'être, avec un respectueux attachement, Monsieur,
votre très humble serviteur ,

PAUL ATHÉNAS.

L'ESSAI SUR LES ANTIQUITÉS DU MORBIHAN DEVANT LA SOCIÉTÉ

ACADÉMIQUE DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.

Nantes, le 15 février 1826.

Le Président â M. J. Mahé, Chanoine de l'église Cathédrale de
Vannes.

Q Je me félicite d'être en ce moment auprès de vous l'organe de la
Société académique de la Loire-Inférieure, en vous informant qu'elle
vous a délivré, dans sa séance du 2 février, le titre de membre corres-
pondant.

• Votre profonde érudition , Monsieur, nous a révélé des faits antiques
qui paraissaient condamnés à être toujours ignorés, sans vos laborieuses
recherches, votre sagacité, votre esprit d'analyse, et une judicieuse
critique. Vous avez su découvrir le caractère des divers monuments qui
existent depuis des siècles en divers lieux de la Bretagne , sans avoir été
apprécié.

D Il a fallu un homme aussi laborieux, aussi éclairé que vous l'êtes ,
Monsieur, et d'une trempe peu commune, pour en connaître la valeur
et l'esprit. C'est une mine féconde en produits précieux que vous avez
su exploiter au profit des sciences que vous honorez, et dont notre
collègue , M. Athénas, rapporteur de votre lumineux ouvrage nous a fait
connaître toute la richesse.
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La Société académique se fait un devoir d'agréger un savant recom-

mandable en vous délivrant le diplôme que vous avez désiré obtenir et
qui vous est dû â tant de titres.

Daignez agréer, Monsieur et honoré collègue, mon hommage res-

pectueux.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.

La Société, dans sa séance du 2 février, an 1826, a reçu au nombre

de ses membres correspondants M. J. Mahé, chanoine de l'église cathé-

drale de Vannes.

A Nantes , le 4 février 1826.

Président DARBEFEUILLE , D r . M.

A. LAENNEC , Dr . M., Secrétaire.

Quand on lit, pour la première fois, le livre de l'abbé
Mahé, on remarque, à la page 152 (art. Augan), cette ligne
« sur une hauteur j'ai vu un alignement de pierres plates, etc.,
et à la page suivante, à Augan, o t j'ai demeuré assez
longtemps, » on a pu croire et écrire que l'abbé Mahé avait
séjourné dans cette paroisse en qualité de vicaire. C'était une
erreur! Il y était, mais à un titre tout autre ou plutôt sans
titre. La correspondance conservée dans son dossier, contient
la rectification.

L'ouvrage de M. Mahé a paru, mais la Société polymathique
n'est pas encore née.

Lémo, 18 février 1826.

MONSIEUR ,

J'ai lu votre ouvrage sur les antiquités du Morbihan avec le plus grand
plaisir. Vous savez que l'homme d'esprit qui se fait imprimer s'expose

la critique des sots et des ignorants. Permettez-moi donc de vous faire

quelques observations.

Ossian. — Ces ouvrages sont-ils bien reconnus pour être d'Ossian ou

des Bardes? Beaucoup contestent cette authenticité, même parmi les
Anglais. Les plus modérés disent que Macpherson a réuni et habillé, à sa
manière, quelques idées qu'il a trouvées parmi les montagnards d'I cosse.

DARBEFEUILLE , Dr. M.
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Si ces poèmes sont tels qu'il 'lès a traduits, pourquoi ne pas mettre le
texte en regard, comme on le fait en traduisant les anciens, il aurait
détruit tous les doutes. Cette objection me paraît très forte. La langue
des montagnards d'Écosse est un dialecte de celle d'Irlande, et la langue
irlandaise est, suivant les Anglais, la langue celtique. Beaucoup de
personnes auraient pu apprécier les beautés de l'original. Il me parait
bien difficile que de pareils poèmes se soient conservés en entier par
traduction.

AUGAN - Je ne connais pas en cette commune le N o 1 (Alignements
de pierres), non plus que le N o 2 (quatre pierres plantées en terre dans
les quatre angles du quarré). Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien
m'indiquer leur position. Je crois qu'il y 'a erreur pour le No 1. Vous
avez mesuré vous-même avec moi le cist-vean du Bois-du-Loup,
dont vous me dites n'avoir pas entendu parler. Les pierres formant la
ligne du côté du midi étant très penchées, celles de dessus le sont
également. Il y a deux chambres à ce cist-vean, une petite et une grande
(les habitants l'appellent la pierre du héros). Il reste des vestiges de
la petite.

Dans le bois de Lémo, il se trouve des vestiges d'un cist-vean de
12 mètres de longueur, divisé également en deux chambres. II existe
encore 12 pierres debout sur deux lignes et les deux (les extrémités;
elles sont en quartz ou cailloux tirés de dessus les lieux. Il est situé du
levant au couchant, incliné du nord-est au sud-ouest. (Voir catalog. p.19).

Dans le même bois, il existe une belle pierre de quartz de six pieds en
quarré , à moitié renversée. C'est peut -être un menhir. A onze mètres,
il y a une autre pierre renversée. Ainsi, elles pourraient faire les
extrémités d'un cist-vean.

Dans le même bois, git sur le terrain une pierre en quartz de
4 pieds 1/2, qui a la forme d'une bière. Quelqu'un me disait que c'était
un tombeau. Je pense que c'est un jeu de la nature.

Dans le vallon du Binio, un menhir de 11 pieds sur 8 sert de borne
entre deux courais.

Près les bois de la Grée, sur les landes du Binio, deux belles pierres
debout forment un angle, et quelques pierres couchées ça et là annoncent
un cist-vean de 54 pieds de long. II est situé du nord au sud.

Un antiquaire prétend que Roh er man et Roh al ler sont
deux mots bretons qui signifient Roche de l'homme et Roche du voleur.
Ces fermes sont situées près de deux beaux rochers.

CARO. - Un cist-vean situé sur la lande du chêne-tort est situé
vers onze heures. Une seule pierre placée horizontalement sur deux
centres a résisté au temps. Cette pierre a huit pieds en quarré. Ce
monument devait être plus considérable que celui du Bois-du-Loup.
Une pierre, à l'extrémité nord , est appuyée par une autre. J'ai présumé
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que celle-ci avait été placée là pour empêcher l'autre de tomber dans un
chemin .creux. Une bonne vieille me dit qu'elle s'appelait la Courkié.
Cherchez, Monsieur, l'étymologie. J'aurais cru que vous parliez de ce
monument page 157, si cette pierre n'était près du Po à 3/4 de lieue
du Lébo.

MONTENEUF (1).— Des peul vans, en nombre de 12 ou 13, partie debout,
partie renversés, sont situés à 4/4 de lieue du bourg, sur la route de Guer
à Saint-Malo-de-Beignon. Vous ne parlez pas de cette ville qui a la
prétention d'avoir été évêché.

PLOEr;MMEL. — Une hutte de terre nommée la Motthe, a donné ce nom à
une maison à 1/2 lieue de la ville. Elle est dans le jardin où elle sert de
promenade, c'est un Barrow.

LA CHAPELLE. — Sur la lande du Chêne-tort, près la maison de la
Bouare? je remarquai quelque chose de quarré, je m'y rendis; je
trouvai un superbe menhir renversé, victime des Autans. Il a 22 pieds
de longueur, 8 de largeur, 31/2 d'épaisseur. Comment cette masse
pesant trois cent mille au moins a-t-elle pu être dressée ?

Je ne partage pas votre opinion, Monsieur, sur l'ignorance des Vénètes
en mécanique. Il est impossible qu'un peuple commerçant, puissant sur -
mer ne fût pas mécanicien. Les vaisseaux qu'ils construisaient le prouvent.
E! ces menhirs ne sont rien en comparaison des travaux des anciens.

Joseph, dans sa description de Césarée et de Jérusalem, cite des
pierres de 50 pieds de longueur, sur 40 et 9, ce qui donne 4,500 pieds
cubes pesant au moins deux millions. En Égypte, on en a trouvé de
plus considérable au temple du Soleil.

Revenons à notre menhir ; j'ai demandé à un pâtre comment appelle-
t-on celte pierre ? La pierre couchée, et celle que vous voyez là, me dit-
il , est la pierre piquée. Je regarde et j'apperçois à une centaine de pas
un peulvan plus' petit; je m'y rendis. Quelques chercheurs de trésor
ont cherché dessous et elle est fortement inclinée. Je remarquai quelques
autres pierres sur la terre. Je monte à cheval et me rends à la Bouare,
rêvant aux Celtes. Tout d'un coup j'aperçois quelques pierres blanches
d'un ou deux pieds de hauteur et même moins sur une même ligne. —
Je m'arrête, regarde autour de moi et me trouve au centre d'une ellipse
allongée, terminée par deux pierres. Je descends. Ces pierres sont à 9 ou
40 pieds l'une de l'autre et forment une ellipse de 80 pas de long. Fort
intrigué de l'usage de ces pierres, trop petites pour servir d'enclos, et
trop éloignées les unes des autres, je pensai que c'était peut-être une
enceinte formée du temps de la chevalerie, pour des tournois, pour des
combats particuliers. L'emplacement est droit et uni et situé près de la

(I) (Molten-eu, les mottes). — Du Gaeliq moto (Littré). — Conf. Monteneuf avec
le blolteno, entre Arzon et Port-Navalo.
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maison. Cette enceinte pouvait servir à quelque exercice, à quelque jeu,
elle a de 20 à 30 pieds de largeur.

Vous dites quelque part les nobles de ce temps ne savaient pas lire,
même Duguesclin, ce dernier fait est contesté, supposons-le vrai.
Duguesclin eut un précepteur avec ses frères; il ne voulut jamais
rien apprendre qu'à batailler. La noblessse apprenait donc. Joinville ,
Commines, Montaigne, La Noue, Dargentrê, tous les faiseurs de
mémoires étaient nobles, et eux et les ecclésiastiques ont été les seuls
écrivains du moyen âge. Cette accusation si souvent répétée est donc
fausse. Il n'est pas moins vrai que quantité, élevés dans les cours, ne
savaient ni lire ni écrire.

Vos réflexions (p. 484) ne sont pas très charitables ; pourquoi sup -
poser ce qui n'est pas prouvé? Le Breton a toujours été fier et jamais
conquis. Les donjons des tours avaient un but connu. Le consul romain
marchait accompagné de licteurs armés de verges. Le roi d'Angleterre
est servi à genouil, et cependant que ces peuples soient avilis (sans vau-
drait mieux). Le Français a toujours parlé à ses rois la tète droite, et le
Breton n'a jamais été esclave.

Quittons le ton sérieux.

NOTA. - Mais pour que les lecteurs du § ci-dessus le
comprennent, voir la page 484 de l'Essai intitulée les Donjons.

Au nom de la vérité historique ajoutons que la tour du
Connétable ne fut jamais la grosse tour du château, qu'elle n'a
reçu son développement et sa hauteur qu'au xvn e siècle , à
l'aide des matériaux pris au château démantelé en 1614, par
ordre des États de Bretagne , sous la direction d'Étienne
Blanchard, architecte venu de Nantes ad hoc.
(Voir le Bulletin de 1889 — page 272.)

Quittons le ton sérieux , avons-nous dit...
Voilà 8 à 10 ans qu'un pauvre entrait à la Tourraille ; il demanda du

pain ; le fermier le rebute avec dureté ; tu t'en repentiras, dit l'autre.
Dès ce moment les bestiaux du fermier furent atteints de maladie, et ils
crevèrent tous en peu de temps. Les médecins vétérinaires, les médecins
de campagne sont appelés tour à tour. On fait des fumigations avec des
herbes, on purifie l'herbe. L'homme achète des bestiaux, ils crèvent
de nouveaux. Un très habile est appelé : tous vos efforts sont inutiles,
vos bestiaux sont envoutds. Je les guérirai , si celui qui a jeté un sort
n'est pas plus puissant que moi. Il entre dans l'étable, fait un cercle
avec sa baguette , et entre dedans , il fait des simagrées ; mais , hélas I
peine inutile. L'envoutement ne fut pas détruit et le malheureux perdit
de nouveau ses bêtes.
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Il en est qu'on prie d'entrer dans la maison, et moi, je les chasse
indignement de la paroisse.

NOTA. - Le correspondant de l'abbé Mahé, n'était autre que
M. le Maire d'Augan — M. Le Douarain, gendre de M. Desgrée du
Lesnée.

J'ai vu avec plaisir que ces superstitions étaient communes dans des
pays bien plus riches.

A quatre lieues de Nantes, je demandais au fermier si on ballait le
beurre dans son pays, c'est l'expression de la commune.

a Certainement, Monsieur, j'avais une voisine qui n'avait qu'une
vache, elle faisait une quantité de beurre, et moi qui en avait cinq ou
six, je ne pouvais en faire ! On m'apprit qu'il fallait mettre du beurre
dans sa baratte, et depuis j'ai eu du beurre.

Mon beau-frère était avec moi ; je dis au fermier : a Celui que vous
voyez fait vingt livres de beurre avec deux vaches. » Il le regarda en
dessous ; qui l'eût dit cependant avec une figure de bonhomme ?

Pour la fièvre, ils vont à une fourmilière.....

GABINO (voir l'abbé Mahé, page 354, 355, 356, 357, 358.) Citations
de Georges Agricola, Aristophane, Bullet, La Monnoye, Virgile,
Properce , Ossian , etc.)

Gabino est fort connu chez nous. Un chasseur poursuit un lièvre, il le
tire très près, le lièvre se sauve ; le chasseur le poursuit de nouveau, il
l'atteint, il le tire ; le lièvre saute par-dessus sa tète, il le voit . derrière
lui, c'est Gabino?

Nous étions assis en famille autour du feu ; une fille de 30 à 40 ans
entre. Madame, permettez-moi d'aller demain à la fontaine de Trého-
renteuc pour guérir ma fièvre. Va, ma fille. C'est une superstition,
dis-je. Non , mon fils, il y a un saint dans la fontaine. Elle n'en sait
pas si long et je l'appelle. c Que ferez-vous à la fontaine de Tréhoren-
teuc pour vous guérir ? Je ferai le tour à genouil trois fois en disant des
Pater et des Ave. Vois-tu, mon fils? Chut. — Qui vous guérira? C'est
la fontaine. Ma fille, c'est le saint qui est dedans que tu dois invoquer.
Ma fine, je n'en savais rien I

Un soir, à la lumière, mes soeurs montraient à lire à une jeune fille
de 16 à 20 ans. Elle lisait la création du monde. J'interromps : Qu'est-ce
qui t'éclaire le jour? Mes soeurs lèvent les épaules. C'est le jour. Mais
pourquoi vois-tu le jour et non la nuit? C'est qu'il fait jour , le jour...
Je prends la chandelle, vois-tai clair à présent? Non; je rapporte la
chandelle et à présent? et qu'est-ce qui t'éclaire ? C'est la chandelle.
Et pendant le jour? C'est le jour. Et le soleil, à quoi sert-il? Ma fine,
je n'en sais rien. Cette fille avait de l'esprit et beaucoup d'intelligence.
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Je termine mon bavardage en vous priant de m'excuser et de croire
à l'estime et à la haute considération avec lesquels j'ai l'honneur d'être
votre très humble et très obéissant serviteur

LE DOUARAIN,

Maire d'Augan.

A cette lettre, du 18 février, M. Mahé répondit le 25 du
même mois ; malheureusement la minute nous fait défaut.
L'écrivain ne faisait pas de brouillon. Le 16 mars, M. Le
Douarain reprit la correspondance dans les termes suivants :

Lémo , le 16 mars 1826.

MONSIEUR ,

Votre lettre du 25 février, reçue le 13 mars soit seize jours après
(il y avait loin de Vannes â Augan), m'a donné des renseignements
précieux sur les Bardes ; je vous fais mes remerciements, et me pro-
curerai sous peu le supplément de poésie, et les détails relatifs à la
découverte; j'aime à juger par moi-même, et quoique vous soyez une
grande autorité pour moi, vous n'avez pa détruire entièrement les diffi-
cultés que je me fais. l e Je conçois difficilement comment des hommes
condamnés à travailler puissent apprendre des poësies. Les Celtes, dites-
vous, apprennent de mémoire leur histoire, leurs lois, leur religion.
César nous l'apprend des Druides, mais il ajoute qu'ils restaient ainsi
quelquefois vingt ans au collège.

20 L'université d'Édimbourg a fourni des hommes illustres dans tous
les genres; nés dans les montagnes, dans les îles, ils ont dû apprendre
ces poésies, et jusqu'à Macpherson aucun n'en a parlé. a Ils ne l'ont
pas voulu, me direz-vous, réponse concluante mais peu satisfaisante...

J'ai parcouru sans succès la commune pour trouver les monuments
N° 1 et Ne 2. Dans mes recherches, j'ai trouvé sur la lande de
Coquidan les ruines de deux kist-vean de 30 pieds de longueur chacun,
bout à bout, séparés par deux pierres adossées l'une à l'autre. La petite
chambre était aux extrémités opposées. J'avais fait un travail sur les
monuments d'Augan. Je voulais vous envoyer ceux des communes
voisines, la paresse s'y est opposée.

J'ai lu, je ne sais où, une' dissertation pour prouver que Duguesclin
savait lire et écrire, peut-ètre dans une histoire de Bretagne; peut-être
dans Ste-Foy. L'auteur faisait des raisonnements assez spécieux.
Duguesclin était bon orateur, ses soldats l'écoutaient avec plaisir et
l'engageaient souvent à leur faire quelques discours. Il citait volontiers
les actions des anciens capitaines. Vous répondez, il se faisait lire leur
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histoire. Bon, quand il était Connétable, mais simple capitaine? Au reste
je n'entreprends pas de soutenir cette opinion, et cependant Duguesclin
est la preuve que la noblesse n'était pas aussi ignorante qu'on le dit.
Duguesclin eut un précepteur, la noblesse en avait donc : le père Daniel
dit de lui : son éducation fut tellement négligée qu'il ne savait mdme ni
lire ni écrire. Réflexion inutile, si toute la noblesse était dans ce cas.
La noblesse avait les charges assurées. Mais pour les remplir, il fallait
une certaine éducation, et il fallait s'élever au-dessus de ses confrères,
parce que tous n'y parvenaient pas.

Cette accusation d'ignorance contre la noblesse est un préjugé général
et qui s'étend à toutes les époques. Un de mes frères, homme instruit
imbu de ce préjugé me disait : les nobles ont toujours été ignorants
et n'ont jamais cultivé les lettres et les sciences.

Tu es dans une grande erreur, répondis-je. La noblesse s'est distinguée
dans ces parties comme elle s'est distinguée à la tête des armées et de
l'administration. Il me regarde avec ce sourire que vous lui connaissez
bien. — Oui, lui dis-je, il n'est pas un siècle où quelque noble ne se
soit distingué, et je dirai bien plus, les noms de ces hommes qui
étonnent l'humanité, qui ont fait révolution dans les sciences, étaient
nobles. — Oh ! oh ! mon frère ! Villehardoin, Joinville, Commines,
Pétrarque, Laure, le roi René, les troubadours, le Tasse, l'Arioste, le
Camoens, Cervantes, Montaigne, Malherbe, Sévigné, Fénelon, Tycho-
Brahé, Descartes, Copernic, Cassini, Vauban, Newton, Newton qui n'a
point eu son pareil, l'Hôpital, Pascal, Tournefort, ButTon, Linnée,
Daguesseau, Montesquiou, etc., etc. En voilà bien assez pour prouver
que la noblesse n'a point mérité le reproche qu'on lui fait. On trouverait
peu de noms à opposer à ceux-ci. Je cite de mémoire; je puis me
tromper pour quelques-uns, mais je n'en cite pas la moitié, le quart des
nobles qui ont fait honneur à leur patrie, à l'humanité. N'allez pas juger
d'après cela que je suis de ces hommes qui disent point de noblesse,
point de salut ; et qui mettent beaucoup plus d'importance à quelques
parchats qu'à un vrai mérite. Je défends la vérité contre un préjugé
trop général.

Rai dit, Monsieur, que la Bretagne n'avait jamais été conquise;
j'aurais dû expliquer ma pensée. Il y a deux espèces de conquêtes bien
différentes, une de spoliation et l'autre de soumission. La France,
l'Angleterre, la Normandie, l'Espagne ont éprouvé la première.
Les peuples et les biens sont devenus la proie des vainqueurs. La
Bretagne n'a jamais été dans ce cas. Les Bretons nient avoir été conquis
par Clovis. Charlemagne soumit la Bretagne à ses lois sans spoliation.
Henri II s'empara de la tutelle de ses enfants. Permettez-moi, Monsieur,
de vous faire un petit reproche sur l'explication que vous donnez à mon
opinion sur les hommages rendus au souverain. Je n'ai point prétendu
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défendre la forme de ces hommages et je ne prétends pas non plus
l'attaquer, mais je soutiens seulement que l'homme qui s'y soumettait
ne s'avilissait pas et n'en était ni moins fier ni moins libre. Un exemple
vous expliquera mieux ma pensée. J'ai assisté à des messes célébrées
par des Évêques. Si quelqu'un au sortir m'eût dit : comment des prêtres
peuvent-ils s'avilir à faire tant de salutations et de génuflexions devant
un homme? Je répondrais, j'ignore d'où viennent ces cérémonies;
j'ignore si elles sont bonnes ou mauvaises en elles-mêmes; mais le
prêtre fait son devoir et ne s'avilit pas en suivant les lois de l'Église.

Je vous demande pardon, Monsieur, de vous interrompre dans des
occupations sérieuses. Si je n'avais l'honneur de vous connaître et
d'avoir pour vous ce respect et cette estime que vous méritez, je ne me
donnerais pas la peine d'entrer dans les détails de ma lettre. Recevez
mes excuses et mes compliments sur la justice que l'académie de Nantes
vous a rendue. Cet exemple sera imité par d'autres. Je désire voir un
rapport sur votre essai dans ma gazette. Il paraît que vous ne l'avez pas
envoyé, ou plutôt les Messieurs négligent les provinciaux.

Au milieu de tous les compliments que vous recevez, je vous prie de
distinguer ceux de celui qui est avec la plus profoude estime et un.
sincère attachement, Monsieur, votre très humble et très obéissant
serviteur ,

LE DOUARAIN.

Qu'est-ce que ce signataire, ce correspondant qui discute
sans gêne et sans façon avec l'auteur de l'Essai...

Il est bon de relever le souvenir de ce personnage qui ,
propriétaire du domaine du Lemo ou de Lemnes suivant Ogée,
prés d'Augan, était, en 1826, Maire de la commune. Mais, ce
point connu, ne suffit pas à notre curiosité. Or, nous
savons qu'évadé de la prison , M. Mahé fut recueilli par
M. Desgrée, sieur du Lou. Ce titre provient d'un autre
domaine en S.-Léry, prés 1llauron, sur les bords de l'étang
du Lou, qui n'a rien de commun avec M e Lupus ni le Bois-du-
Loup. M. Desgrée avait donne sa fille à M. Le Douarain, et à
son décès à Vannes, en 1800, M. Le Douarain, signant comme
témoin, se déclare son gendre. Nous le retrouverons plus loin.
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SOCIÉTÉ D 'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA DORDOGNE.

Périgueux, le 20 octobre 1829.

Le Secrétaire perpétuel de la Société, ancien vice-président de
la Société royale des Antiquaires de France, etc. — A M. l'abbé
Mahé, Chanoine de la Cathédrale de Vannes, membre de plusieurs
sociétés savantes.

MONSIEUR L 'ABBÉ ,

J'ai lu vos savantes recherches sur le Morbihan, et, quoique je n'aie
point l'honneur d'ètre connu de vous, je: me permettrai de vous faire
des questions et de vous adresser quelques demandes. L'espèce de
fraternité qui doit exister entre les hommes qui ont embrassé le même
genre d'élude, m'est un sûr garant de votre bonne volonté, et s'il m'en
fallait un autre, je le trouverais dans l'aménité de vos moeurs , si facile
à reconnaître dans votre travail. D'ailleurs, je m'occupe d'un assez grand
ouvrage sur les moeurs des anciens Gaulois, et ce sera sans doute, un
motif de plus pour que vous daigniez m'aider de vos lumières.

1° A la page 41 de votre Essai, vous parlez des outils de pierre de
nos ancêtres. En trouve-t-on un très grand nombre dans le Morbihan ?
Serait-il possible de s'en procurer quelques-uns d'entiers? Je serais fort
aise de pouvoir les comparer avec ceux du Périgord. J'aimerais surtout
en avoir de diverses grandeurs et de différentes matières.

2• Y trouve-t-on des outils de pierre différents des haches ? J'ai de
ces outils de plus de trente genres différents, et, dans tous les cabinets
de l'Europe, il n'y en a pas autant que dans le mien, car entiers ou
fragments, j'en ai plus de neuf mille.

30 Pourrais-je , par quelque moyen, m'en procurer de ceux de cuivre
qu'on a découverts â Caden. Du moins, je voudrais bien connaître leurs
différentes grandeurs.

4° Je serais encore bien plus curieux de connaître la forme des outils
de fer qu'on a trouvés à Crach; je n'en ai point du tout de cette
espèce, et il me serait infiniment agréable d'en posséder quelqu'un, ou
du moins d'en avoir le dessin.

50 Parmi les outils de pierre il se trouve des flèches, des couteaux,
des traits, etc., etc. N'en a-t-on pas découvert dans le Morbihan ? Vous
n'en parlez point?

6° N'y trouve-t-on point aussi des médailles gauloises en or, en
argent et en bronze ? Nécessairement, il y en a ; j'en ai même quelques-
unes qui en proviennent ; me serait-il possible d'en avoir d'autres ? Si
je pouvais m'en procurer cela tournerait à l'avantage du pays, puisque
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je les ferais connaître, je le pourrais, car je m'occupe beaucoup de ce
genre de monuments, et je me ferais un véritable plaisir de citer les
personnes qui m'en auraient adressé...

70 Mes recherches m'ont appris que Dour, Dor, la dour, la doux,
la doure, la dosse, Vern Gern, Toulon, manoise, manorie etc., noms
qui tous désignent des abymes, des fontaines, des rivières, des ruisseaux
ou d'autres courants d'eaux, appartiennent à la langue gauloise; de
même que ele ou ille etc. Existe •t-il quelque nom semblable dans le
Morbihan? Et dans la langue bretonne sont-ils encore en usage?

80 Le patois périgourdin est presque tout entier tiré du latin, cepen-
dant, il s'y trouve bien quelques mots qui sont purement gaulois ; il y
en a même quelques-uns qui sont cités dans vos listes, tels que Pey

ou Poch ou Peuch qui signifie montagne, lego-lieue, qui autrefois se
disait lega ; tacho autrefois tacha, grand clou, scions, habit, braies,
braies, culottes etc... Mais, je désirerais bien savoir si le mot combo

ou tomba, qui signifie vallée se trouve encore dans votre langue bretonne.

90 Ici , un grand nombre de noms de lieux se terminent en ac,
comme dans votre Morbihan, et je ne puis guère douter que ce ne soit
une marque plurielle de la langue gauloise, et votre langue bretonne ne
vous donne-t-elle pas le moyen de connaître la signification de quelqûes-
uns de ces noms propres? par exemple que peut signifier Moréas? ainsi
que Neuillac, Guillac? etc.

Quant au mot Carnac, ils signifie tout simplement les Pierres. Il est
bien évident que car ou tara veut dire pierre et que c'est de là que nous
avons fait carrière en français ; dans notre patois keyron ou keyron est
encore un tas de pierres, et le coin de la cheminée s'appelle keyrin ou
keyria, parce que anciennement il y avait toujours une grosse pierre où
l'on pouvait s'asseoir.

400 Si Vannes a été la capitale des Vénètes, nécessairement on doit
y trouver des médailles gauloises, et je voudrais bien qu'il vous fût
possible de m'en procurer.

Si Loc-Maria-Ker a été ville gauloise, il doit y en avoir aussi, et
j'éprouve relativement à ce dernier lieu le même désir.

4l° Je ne vous ferai aucune question sur Guil en neuf , c'est un
mot que nous avons comme vous, mais je vous demanderai comment on
appelle le gui en langue bretonne.

J'aurais encore, je crois, à vous faire une foi.ile de questions, mais c'est
assez, je sens moi-même que je dois vous importuner ; j'ose espérer
cependant que vous voudrez bien m'excuser en faveur du motif et pour
l'amour de la science archéologique.

Si je pouvais vous être utile en quelque chose , usez de la même
liberté , et veuillez bien, je vous prie, agréer l'assurance du profond
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respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur l'Abbé, votre très
humble et très obéissant serviteur,

DE MOURCIN.

a Je pourrais vous citer quelques mots périgourdins qui paraissent
appartenir aux Gaulois comme cougoin, le derrière du col au-dessous
des cheveux , il pourrait bien.avoir formé votre cougoul.

Quand au loup-garou, voici ce que c'est que ce mot : var en tudesque
signifie homme et wolf-loup. Ainsi var-wolf veut dire loup-garou ; var-
wolf est devenu garou et peut y avoir ajouté le mot loup ; cette étymo-
logie n'est point douteuse. r

Littré, consulté par le lecteur, est de cet avis, mais â tort
également. Voir Garow (Williams Die.)

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE NORMANDIE.

Le Secrétaire de la Société des Antiquaires de Normandie , corres-
pondant de la Société royale des Antiquaires de France, de
l'Académie royale des Antiquaires d'Edimbourg et de plusieurs
autres compagnies savantes, à M. t'abbé Mahé, Chanoine de la
Cathédrale de Vannes.

Caen, le 28 juillet 1829.

MONSIEUR ,

Ne sachant à quel libraire m'adresser pour me procurer votre ouvrage
sur les Antiquités du Morbihan , je prends le parti de vous écrire
directement, pour vous prier de me dire où se trouve votre ouvrage à
Paris, afin que je puisse le demander. S'il vous était aussi agréable de me
l'adresser franc de port, par la poste, en m'en indiquant le prix, il me
serait très facile, Monsieur, d'employer, la même voie , pour vous faire
parvenir ce prix, et je jouirais plus promptement de l'avantage de
vous lire.

En attendant la réponse qu'il vous plaira de me faire à cet égard,
j'ai l'honneur d'être, avec la plus haute considération, Monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur,

A. DE CAUMONT.

(A suivre).
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LES ÉLECTIONS DU MORBIHAN

DE 1789 A 1800 (1).

(Par M. Albert Mace).

Avant d'entreprendre le récit des incidents qui se sont
produits lors de la convocation des .États-généraux dans le
territoire qui porte, depuis l'année 1790, le nom de dépar-
tement du Morbihan, il est, croyons-nous, nécessaire de jeter
un coup d'oeil en arrière. Le mouvement de 1789, en partie
tout au moins, n'est pas spontané; il est la résultante de mou-
vements antérieurs, et il serait difficile, sinon impossible, de
se rendre un compte exact de sa valeur et de sa signification,
si l'on n'avait auparavant examiné, dans une rapide étude,
les événements qui suivirent la clôture des séances de
l'Assemblée des notables de 1787.

1

LE LIT DE JUSTICE DU 6 AOUT 1787 ET LE PARLEMENT DE BRETAGNE. -

PROTESTATIONS DU PARLEMENT, DU PRÉSIDIAL DE RENNES , DES COR-

PORATIONS, DE LA NOBLESSE. - SÉANCE DU 10 MAI 1788. — PROTES-

TATIONS DES TRIBUNAUX, MUNICIPALITÉS ET CORPORATIONS. - RÉUNION

DU 2 JUIN A L 'HOTEL DE CUILLÉ. - VOYAGE DU PROCUREUR-GÉNÉRAL-

SYNDIC EN BRETAGNE. - RAPPORT DE MM. LE GROS ET BERNARD,

MEMBRES DE LA DÉPUTATION DES CINQUANTE-TROIS. - RETRAIT DES

ÉDITS I)E MAI 1788. — FÊTES POPULAIRES.

Après avoir enregistré sans objections les édits concernant
la création des Assemblées provinciales, le commerce des
grains, l'abolition de la corvée, le Parlement de Paris refusa

(1) Reproduction autorisée pour les journaux ayant traité avec la Société des
Gens de Lettres.
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nettement d'homologuer les édits relatifs au timbre et à la
subvention territoriale. Pour vaincre sa résistance , Loménie
de Brienne eut recours à la procédure impopulaire du « lit
de justice » et les édits furent enregistrés à Versailles, le
6 août 1787, « de l'exprès commandement du Roi. » Mais,
comme il était facile de le prévoir, le Parlement, dès le
lendemain , déclara nul et illégal cet enregistrement forcé.
Loménie de Brienne répondit à cette protestation en exilant
les magistrats à Troyes.

Dès que cette nouvelle fut connue à Rennes, le Parlement
breton protesta hautement contre cette mesure de rigueur,
» considérant qu'un pareil événement est non seulement
D effrayant pour la magistrature, mais encore pour tous les
» citoyens, D et supplia le Roi de rappeler les magistrats
exilés. Comme notre excellent confrère et ami, M. Barthélemy
Pocquet, l'a établi dans le premier volume de ses remar-
quables études sur les Origines de la Révolution en Bretagne,
le Parlement de Rennes, en protestant contre l'exil des
magistrats, motivé par le refus d'enregistrer des édits portant
création d'impôts nouveaux, restait fidèle gardien du pacte
qu'il avait juré, et méritait par cet acte l'attachement et la popu-
larité qu'il avait conquis : Alors que les autres Parlements,
» écrit-il, se faisaient trop souvent les champions attardés,
» quoique populaires, de privilèges et d'abus que la royauté

voulait réformer, le Parlement de Bretagne s'appuya cons-
» tamment sur le contrat d'union de 1532, traité synallagma-
» tique, confirmé en 1579, d'après lequel François Ier

D s'engageait, pour lui et ses successeurs, à garder et observer
» inviolablement les droits et privilèges du pays de Bretagne,
D sans rien changer ni innover (4). »

L'emprunt de 420 millions qui fut aussi enregistré avec la
formule des lits de justice, en séance royale, l'exil du duc
d'Orléans, l'emprisonnement des conseillers Freteau et Sa-
bathier, l'arrestation de M. de Kersalaun, fils du doyen du
Parlement de Rennes, fournirent aux magistrats bretons
l'occasion d'adresser au Souverain des remontrances dont la

(1) Les Origines de la Révolution en Bretagne, t. Ier , p. 10.
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fermeté et la hardiesse provoquèrent la colère des ministres.
En vain, le premier président et les deux plus anciens pré-
sidents de chambre, puis douze autres conseillers furent
mandés à Versailles et sévèrement réprimandés par le Roi.
Dès le jour de leur rentrée à Rennes, ils déclaraient, d'accord
avec tous leurs collègues, a qu'en l'absence des États-
» généraux, la nation ne pouvant faire entendre sa voix,
D a droit d'attendre du Parlement, qui est l'intermédiaire
» entre le souverain et ses peuples, les réclamations qu'exigent
» les atteintes portées à ses droits... ; toutes les Cours,
D ajoutaient-ils, remplissent un devoir essentiel en main-
» tenant les peuples dans la soumission et en réclamant
• auprès du Souverain l'exécution des lois par lesquelles il a
» promis de signer (1). D

Ces arrêts étaient aussitôt imprimés, distribués, colportés
sur tous les points de la province, et excitaient une agitation
qui accroissait la popularité du Parlement et inspirait les plus
plus vives inquiétudes aux représentants directs de l'autorité
royale. Reconnaissant l'impuissance des moyens auxquels
il avait eu jusqu'alors recours pour annihiler cette résistance,
Loménie de Brienne soumit à la signature du Roi, dans les
premiers jours du mois de mai 1788, cinq édits qui boulever-
saient complètement l'organisation judiciaire et supprimaient
les principales prérogatives des Parlements. Parmi ces édits,
il en est un portant le titre (le Déclaration du Roi et ayant
trait à la réforme de la procédure criminelle dans lequel on
reconnaît le caractère juste et bon de Louis XVI qui a dïr
en rédiger les principales dispositions. Mais les autres sont
l'oeuvre personnelle de Loménie de Brienne , oeuvre de
rancune et de haine contre les Cours dont ses menaces d'exil
et ses lettres de cachet n'avaient pu faire fléchir la hautaine
indépendance. Ils enlevaient aux Parlements, pour les confier
à une cour plénière, la vérification, l'enregistrement et la pu-
blication des édits royaux ; ils doublaient le chiffre sur lequel
les présidiaux pouvaient statuer en dernier ressort depuis
les édits de 1774 et 1777, accroissaient la compétence de ces
juridictions en matière criminelle, constituaient comme tri-

(1) Arrèt du 1^" mars 1788.
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bunaux 'd'appel jusqu'à concurrence de vingt mille livres en
matière civile, et comme tribunaux de dernier ressort pour
toutes lés causes criminelles ne concernant pas les privilégiés
un certain nombre de . présidiaux érigés en grands bailliages
(Rennes; Nantes et Quimper pour la Bretagne), réduisaient au
rôle Modeste des justices de paix actuelles les juridictions sei-
gneuriales, supprimaient la plupart des tribunaux d'exception,
diminuaient le nombre des chambres et des conseillers au
Parlement et suspendaient, jusqu'à l'organisation des grands
bailliages, les Parlements mutilés et dépouillés.

Ces édits , même avant leur notification officielle, provo-
quèrent à Rennes la plus vive émotion. Dès le 5 mai, le
Parlement toutes chambres assemblées , déclarait protester
Q contre toute loi nouvelle qui pourrait porter atteinte aux
» lois constitutionnelles du royaume, aux droits de la nation
» française, aux droits, franchises et libertés de la province
» de Bretagne, » et réclamait, avant de s'y soumettre, pour
le royaume, le consentement des États-généraux, pour le
ressort de la Cour, le consentement des États de la province.
La commission intermédiaire des États et la commission pour
la navigation formulèrent, le même jour, leurs réclamations. •
Le comte de Botherel, procureur-général-syndic, protesta
au nom des États, et sa protestation fut portée au comte de
Thiard, commandant en chef en Bretagne, par une assemblée
de la noblesse. Puis le Présidial, malgré l'accroissement de
prérogatives que lui assurait sa transformation en grand
bailliage, la communauté de ville, le barreau, le chapitre,
la faculté de droit, les notaires royaux, la maîtrise des eaux,
bois et forêts , le consulat, la communauté des maitres-
Marchands, les officiers de la milice tinrent à honneur de
faire entendre leur voix pour la défense des libertés et des
franchises de la Bretagne; et la noblesse, par une adresse qui
porte les signatures de près de quinze cents gentilshommes,
déclara ! INFAMES ceux qui pourraient accepter quelques
» places, soit dans l'administration nouvelle de la justice, soit
D dans les administrations des États, qui ne seraient pas
» avouées par les lois constitutionnelles de la province. »

Rien n'est plus érnouvant'que le récit de la mémorable
6
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séance du 10 mai 1788, donné par le Précis historique et le
procès-verbal du greffier Buret. Dès le lever du jour, le
Palais du Parlement a été mis en état de siège : le régiment
de Rohan-Montbazon est massé sur la promenade de la Motte ;
des compagnies de grenadiers et de chasseurs ont pris position
dans le couvent des Cordeliers : le comte de Thiard et l'in-
tendant Bertrand de Molleville pénètrent dans le Palais,
suivis d'une escorte d'hommes armés. Ils menacent de recourir
à la force, si on leur refuse l'entrée de la grand'chambre :
ils défendent aux magistrats, de par le Roi, de lever la séance,
et les somment d'enregistrer les édits. Le procureur-général
de Caradeuc de la Chalotais requiert pour le roi « qu'avant
» faire droit, il soit ordonné que les édits et déclarations

du roi seront préalablement communiqués aux gens des
D trois États de la province, lors de leur première assemblée,
D pour, d'après leur délibération et le tout rapporté à la Cour,
D en être délibéré librement. D Les avocats généraux et les
substituts adhèrent à ces conclusions. Le comte de Thiard
renouvelle l'ordre d'enregistrer les édits : la Cour refuse de
délibérer en présence du commandant. Le greffier copie les
édits. Puis le comte de Thiard remet au doyen , au premier
président, aux présidents de chambre et au procureur général
des lettres closes leur défendant de s'assembler, de favoriser
ou d'organiser des réunions. M. du Merdy de Catuélan,
premier président, et le procureur-général-syndic protestent
une fois encore contre « ces lois nouvelles que la Cour vient
» d'entendre et qu'elle ne peut reconnaître. » La séance est
enfin levée, et les magistrats quittent le Palais envahi par les
troupes.

Ces incidents avaient porté au plus haut point la surexci-
tation des Rennais ; le commandant en chef et l'intendant
sont insultés par le peuple : on leur jette des pierres et sans la
courageuse intervention du lieutenant Blondel de Nouainville,
une collision sanglante se fiât produite entre les troupes et
les Rennais. Dans toute la Bretagne et particulièrement dans
le territoire compris aujourd'hui sous le nom de département
du Morbihan, la violation des droits et des privilèges de la
province provoqua les plus énergiques protestations.
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Dès le 15 mai, le Présidial de Vannes, composé de MM. Le
Gros, sénéchal, Lauzer de Larmor, alloué, Charles-Louis
Poussin, lieutenant du Roi, de la Chasse, Dusers et Febvrier,
conseillers, Le Menez de Kerdelleau, avocat du Roi, et Houet
du Chesnevert, procureur du Roi, se réunit en audience
solennelle (4).

« Le siège, dit-il, pénétré d'un sentiment profond et dé-
» chirant au récit des violences inouïes qui ont été exercées
» contre la première Cour souveraine de la province, plein
D de respect et de fidélité pour cette Cour dépositaire de ses
» serments ; considérant que les enregistrements qui y ont
m été faits à main armée sont si contraires aux lois constitu-
» tionnelles de la monarchie et si destructifs des droits,
» franchises et Iibertés de la Bretagne, que les magistrats ne
D peuvent les envisager que comme les résultats d'une sur-
» prise faite à la religion du monarque.

» Considérant qu'une réclamation respectueuse, mais uni-
D forme et générale, peut seule éclairer Sa Majesté sur ses
D véritables intérêts et sur ceux de la nation, et détourner les
» malheurs qui menacent le royaume ; que de tels enregis-
» trernents étant radicalement nuls, sont par conséquent
D incapables de produire aucun effet légal, déclare adhérer
D à la protestation faite par le Présidial de Rennes, le 6 de

ce mois, proteste itérativement et en son nom contre les
» prétendus enregistrements faits au Parlement de la Province
D le dix de ce mois, ainsi que contre tout ce qui pourrait
• porter atteinte aux droits, franchises et libertés de la
D Bretagne.....

Au nom des avocats du siège, le doyen Pihan déclaré
« qu'ils ne regarderont comme loi que ce qui sera établi
» conformément aux constitutions de la monarchie et au
» gouvernement particulier du pays et duché de Bretagne, et
D qu'ils rejetteront tout ce qui pourrait y porter atteinte
» comme des innovations contraires aux vues particulières
D du Roi et surprises à sa religion. » Leur délibération est
transcrite sur le registre d'audience et signée par Pihan
Caradec, Bernard, Le Malliaud de Kerharnos, Harembert,

(1) Archiues départementales du Morbihan. B. 417. F0 131. R• et V^.
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Le Monnier, Bourgerel Lucas , Jollivet, Bachelot , Grignon
de Villeneuve et Bourgerel Lucas fils.

Au nom des procureurs au Présidial , le syndic de la com-
pagnie, Perret, joint son adhésion à celle du barreau.

Le 6 mai, le chapitre de Vannes avait protesté contre les
nouveaux édits. Le 15, la maîtrise des eaux et forêts de
Vannes, dont le maître particulier était Barthélemy-Ange-
Xavier Guillo du Bodan, et le procureur. dit Roi, Michel-
Sébastien Le Monnier, proteste avec la m. aie énergie que les
membres du Présidial. 11 en est de même à Auray, le 15 mai,
où l'initiative est prise par le sénéchal Le Corgne de Ro-
samboze et le procureur du Roi Kergrohen, à Dhuis (Sarzeau)
où les juges royaux s'unissent à la municipalité (19- 20 mai),
à Malestroit avec le sénéchal Basile de Launay. La commu-
nauté de ville de Vannes se réunit, le 15 mai, sous la prési-
dence du maire Le Menez de Kerdelleau, et sur les conclusions
de M. Hervieu, procureur-syndic, elle joint ses remontrances
à celles du Parlement contre les édits « contraires aux intérêts
D du monarque et de ses peuples, au bien général du royaume,
D aux franchises et libertés de la province et à l'avantage
» particulier de la ville. D Le registre porte les signatures du
maire Le Menez de Kerdelleau, du sénéchal Le Gros, du
greffier Coquerel, et de MM. de Jacquelot du Boisrouvray,
Poussin , Bonin , chanoine , Febvrier, Dusers , Houet de
Chesnevert, de la Touche-Beaulieu, Gibon de Keralbeau,
Francheville de Plélain, Gibon, Pihan, avocat, Bourgerel-
Lucas, avocat, Le Monnier, Bernard, Caradec, avocat, Josse,
Baptiste Latour, de la Chasse, Le Brun, Ménard, Soymié,
Housset aîné, Bourgerel-Lucas, Le Meignan père, Pichon,
Lepetit, Delourme, Brùlon, Brunet, Bodin, Le Meignan fils,
Le Ridant, Jollivet, le chevalier de Lantivy, Talhouet, Hervieu,
Bertho et Goujeon. En même temps, une commission com-
posée de MM. Le Gros; Poussin, de la Chasse et des officiers
municipaux est chargée de rédiger un mémoire sur le pré-
judice que causerait à la ville de Vannes l'application des
nouveaux édits. A Ploërmel, le 16 mai, le sénéchal Joseph-
Golven Tuault de la Bouvrie, assisté de Bertault de la Pes-
sonnière, alloué, du lieutenant du Roi Gaillard de la Touche



-- 81 —

et du procureur -du Roi Chardevel, enregistre, en y faisant
pleine `et entière adhésion, la protestation du Présidial de
Vannes (1). Les avocats du même siège, de la Lande-Perret,
Gaillard de Kerbertin, Pringué des Fougerais, Le Goaesbe
de Bellée, Dumay de la Morissaye, Bite, Nayl de la Villeaubry,
réunis chez leur doyen, M. Perret de Trégadoret, protestent
comme leurs confrères de Rennes et promettent « qu'ils se
r) conformeront en tout à la conduite que tiendra l'ordre des
» avocats, dans les circonstances critiques oû se trouvent toutes
» les classes de citoyens. » La sénéchaussée de Ploermel
reçoit les adhésions du sénéchal du comté de Porhoét en
Josselin, Mathieu-Jean-Guénolé Le Guilloux de Beaulouet,
de l'alloué et lieutenant Orieulx, du procureur-fiscal Robin,
de Bertrand-Émile Béchu , avocat, pourvu du mandement de
sénéchal de la baronnie de Saint-Jouan-de-l'Isle et annexes,
de Joseph-Marie-Gurval Robert, procureur-fiscal, de Jean-
Baptiste Bonamy, sénéchal de la baronnie de Mauron, de
Debroise, sénéchal de la juridiction de Baud et annexes,
du procureur-fiscal Gaultier, de Vincent Corbel du Squirio,
au nom des avocats et des procureurs Le Portz et Pouliguen.
L'assemblée des nobles bourgeois de la ville et communauté
de Ploërmel se réunit, le 17 mai, sous la présidence du maire,
Le Goaesbe de Bellée, et s'associe, d'accord avec MM. de
Larcher, de Kersauzon, de la Bourdonnaye, Busnel de Mon-
,torey, Foucher de Careil , Houet du Chesnevert, « tous de
l'ordre de la noblesse, n aux protestations de M. de Botherel
et de la commission intermédiaire (2). 11 en est de même,
le 19 mai, à l'audience de la sénéchaussée de Gourin (3).

Le bureau diocésain de Vannes composé pour l'Église,
de Mgr Amelot, évêque de Vannes , des chanoines Bonin
de la Villebouquais et de . Querhoént; pour la noblesse de
MM. Couessin de Kerhaude, du Perenno et de la Ruée, et
pour le tiers de MM. Le Menez de Kerdelleau, Chrestien
de Pommorio et Caradec, prend, le 20 mai, la délibératién

(1) Archives départementales du Morbihan. B. 3,208. F+ 96. Ro.

(2) .Registre des délibérations de la communauté de ville de Ploërmel. BB. 14.
Fo 48. Vo . (Archives municipales de Ploërmel.)

(3) Archives départementales du Morbihan. B. 2,309.
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suivante : « Le bureau, pénétré des maux dont le royaume
D est accablé, effrayé des suites des édits qui viennent d'être
» transcrits sur les registres du Parlement au grand préjudice
» de la magistrature, des lois fondamentales et constitution-
» nelles du royaume et des droits, franchises et libertés de
D cette province, a arrêté unanimement de remercier M. le
» Procureur-général-syndic du zèle avec lequel il a rempli
D les devoirs de sa charge et a déclaré adhérer aux respec-
» tueuses représentations adressées à Sa Majesté le 10 de ce
» mois par MM. les Commissaires de Rennes. b D'accord
avec la commission intermédiaire, il prie l'Évêque de Vannes
d'ordonner des prières publiques dans son diocèse, « à l'effet

d'implorer la miséricorde de Dieu qui tient dans sa main
» le sort des empires. A Il se charge d'assurer, grâce à ses
correspondants, la circulation et distribution des protestations
et mémoires (1).

A Hennebont, siège de la sénéchaussée et de la juridiction
de police d'Hennebont, du Port-Louis et du port de Lorient,
le procureur du Roi , Corroller du Moustoir, prononce un
véhément réquisitoire contre les édits et rappelle le concert
unanime de protestations qu'ils ont soulevé : « Cette unité
D d'opinions et d'ardeur, dit-il , est le gage le plus positif de
» la franchise et de la fidélité des Bretons, et loin d'être prise
» pour un cri de rallietuent ou le signal de la révolte , ne
» peut que toucher et rappeler en leur faveur la sensibilité
» du monarque bienfaisant qui nous gouverne et qui, comme
» Henri 1V, l'un de ses augustes aïeux , ne verra dans les
» ennemis de la magistrature et des lois primitives que les
D ennemis mêmes de Sa Majesté, de sa gloire, de ses vertus
» et de sa puissance (2). , Avec le sénéchal Gildas Chrestien
de Pommorio, il signe une protestation adressée au premier
président du Parlement, au procureur-général-syndic et au
doyen, et fait enregistrer les arrêts de la Cour et le réquisitoire
de M. de Botherel.

L'assemblée générale du clergé de France, convoquée par

(1) Archives départementales du Morbihan, C. Registres, Procès -verbaux des
20 mai, '17 juin, 8, 24 juillet, 5, 28 août, 3 septembre.

(2) Archives départementales du Morbihan, B. 2,767. ro 29 et suivants.
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Loménie de Brienne, n'avait accordé au ministre que 1,800,000
livres, payables en deux ans, au lieu de huit millions qu'il
sollicitait. A l'exemple des Parlements, elle avait qualifié de
e tribunal de cour ' la Cour plénière instituée pour la véri-
fication et l'enregistrement des édits, et elle demandait la
convocation des États-généraux. La noblesse bretonne s'as-
sociait è cette demande. La commission intermédiaire, ne
tenant aucun compte des promesses évasives des ministres
devant les députés en cour, multipliait ses démarches pour
le retrait des édits. l.e présidial de Rennes faisait lacérer et
brûler par le bourreau les écrits publiés en faveur des mi-
nistres, tandis que les pamphlets, les chansons visant Loménie
de Brienne, le commandant en chef et l'intendant étaient
colportés et distribués sans obstacles. En présence de cette
agitation toujours croissante, le comte de Thiard manda de
nouvelles troupes à Rennes. La commission intermédiaire
refusa de s'occuper de leur casernement : le commandant
en chef les cantonna dans les communautés religieuses et
même dans quelques églises. Cette mesure fit murmurer la
population : n'ayant pu obtenir l'éloignement des troupes,
malgré les démarches de la communauté de ville, de la
commission des États et d'une délégation de la Cour, le Par-
lement, méconnaissant la défense qui lui avait été faite, se
réunit le 31 mai, rendit un arrdt contenant une nouvelle
protestation contre la violation des franchises de la Bretagne,
déclara le comte de Thiard c personnellement responsable
z envers le roi, la province et toutes les parties qui y auraient
D intérêt, de tous les événements auxquels le séjour des gens
• de guerre, ainsi que la suppression et altération d'aucunes
D pièces du greffe pourraient donner lieu, D et dénonça de
nouveau « au roi et à la nation, comme coupables de lèse-
D majesté et de lèse-patrie, ceux qui, dans la perversité de
D leurs coeurs, avaient osé concevoir, proposer et faire exé-.
D cuter des projets tendant à la subversion totale de l'ordre
» civil (1) . D

A cette démarche hardie , à cette désobéissance formelle
aux ordres du Roi, le comte de Thiard répond en faisant

(1) Les Origines, T. I, p. 149.
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notifier, dans la nuit du ier au 2 juin, aux membres du Par-
lement, les lettres de cachet qu'il avait reçues en blanc avec
les édits. Cependant,- la plupart des conseillers parviennent
à se réunir à l'hôtel de Cuillé. Les lettres de cachet portent
la date du 4er mai; mais les bureaux du ministère ont transmis
à la Cour une lettre du ministre Lamoignon , en date du
26 mai, prescrivant l'enregistrement, le plus tôt possible, de
lettres-patentes du 13 mars, portant création de quatre charges
de juges assesseurs à la sénéchaussée de Saint-Brieuc. Cet
envoi est en contradiction formelle avec les lettres de cachet
et les édits puisqu'il ne fait aucune allusion à l'ordre de
suspension des séances notifié au Parlement par les commis-
saires du Roi. Le Parlement s'empresse d'enregistrer les
lettres-patentes, et prenant texte de la lettre ministérielle,
rend un nouvel arrêt dans lequel il déclare ne pouvoir ob-
tempérer aux lettres de cachet. L'arrêt est notifié au comte
de Thiard. Celui-ci a fait cerner l'hôtel par les troupes : la
foule, pensant que les soldats vont enfoncer les portes, insulte
le colonel d'Hervilly et essaie de désarmer les troupes. Le
combat va s'engager quand le procureur général et ses subs-
tituts parviennent à calmer la multitude. Le procureur général
tente une nouvelle démarche près du comte de Thiard : celui-
ci, excité par l'intendant toujours partisan des mesures de
violence, refuse (le faire retirer les soldats. La Cour formule
une dernière protestation, et à six heures, les magistrats
quittent l'hôtel de Cuillé, salués par les acclamations de la
foule , que seuls ils avaient pu empêcher de se livrer à des
actes de violence. Le lendemain, le Parlement se réunit
encore pour déclarer nulle une ordonnance de police du
commandant en chef ; mais, quand eut lieu la séance pour la
lecture 'et l'approbation des procès-verbaux , dix-neuf con-
seillers seulement purent y assister. Les autres étaient exilés
ou retenus prisonniers dans leurs demeures. Un arrêt du
Conseil annula leurs délibérations : à peine affiché, il lut
arraché par les Rennais. Le comte de Thiard et l'intendant
furent assaillis et chansonnés ; on vit , devant les fenêtres
de l'intendance, les ramoneurs représentant une séance des
nouveaux grands bailliages, et quand l'intendant partit pour
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Versailles, la populace éleva une potence devant son hôtel
et le pendit' en effigie.

La dispersion du Parlement, l'exil des conseillers, l'arres-
tation des douze députés de la noblesse qui s'étaient rendus
près du Roi pour lui soumettre directement leurs représen-
tations, portèrent au paroxysme l'exaspération de la province.
Le procureur-général-syndic des États , le comte de Botherel,
parcourut la Bretagne en faisant enregistrer dans les prin-
cipaux sièges des protestations, et en sollicitant l'adhésion des
magistrats. Si, sur quelques points, à Saint-Brieuc, à Lannion,
à Tréguier et plus particulièrement à Quimper où l'érection
d'un grand bailliage semblait assurer le succès de quelques
ambitieux, comme Le Goazre de Kervélégan et Laënnec, le
procureur-général-syndic eut quelques mécomptes , il trouva
dans le reste de la province et notamment dans le territoire
du Morbihan des encouragements et des acclamations.

Aux protestations déjà énumérées, il faut joindre celle des
juridictions de Pontivy (3 juin), Guémené (16 juin), Concoret
(6 juillet), Lorient (1 er août), des municipalités d'Hennebont
(25 juin), Lorient (24 juillet), Malestroit (26 juillet), La Roche-
Bernard (28 juillet), Pontivy (30 juillet), des avocats de Lorient
(21 juin). A Hennebont, le 18 août, Corroller du Moustoir
s'associe chaleureusement aux réclamations de M. de Botherel.
Le même jour, le procureur-général-syndic arrive à Vannes. -
La communauté de ville avait déjà protesté, le 5 juin, contre la
dissolution du Parlement, et, le 21 juillet, contre l'arrestation
des douze gentilshommes. A cette dernière séance, un grand
nombre d'habitants de la ville avaient tenu à joindre leurs
signatures à celles des membres de la communauté. En pre-
mière ligne, nous citerons Ms" Amelot, évêque de Vannes,
les chanoines du Chesne , de Douhet, de Boutouillic, l'abbé.
Le Gal, recteur du Mené, MM. de Botherel-Quintin, Le
Sénéchal, de Bavalan, de la Villegonan, de la Haye, Dondel,
de Quéronic, du Nédo, du Bodan fils, Danet aîné, Sevère
Le Mintier, Moraquiny, du Perenno, Blanchet, Bizette, Piard
du Quellenec, Bourgeois, etc., etc... Le 29 juillet, la com-
munauté chargeait MM. Le Gros et Bernard de se rendre à
Rennes pour se joindre à la délégation qui devait aller à
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Versailles solliciter l'abrogation des édits et la mise en liberté
des gentilshommes bretons. En apprenant l'arrivée de M. de
Botherel à Vannes, elle renouvelle ses revendications. Au
Présidial,* les conseillers, les gens du Roi, les avocats et les
procureurs félicitent le procureur-général-syndic des États
et son discours est transcrit sur le registre d'audience. Le
lendemain, M. de Botherel est à Ploërmel où il reçoit le
même accueil.

Nous avons parlé ci-dessus de la nomination de MM. Le Gros
et Bernard comme membres de la délégation chargée de se
rendre prés du Roi. Cette députation, dont . M. de Botherel
avait demandé la convocation, fut composée de cinquante-
trois membres pris dans les trois ordres. Elle eût peut-être
été arrêtée en route comme la délégation du Parlement qui
reçut à Houdan la défense d'aller plus loin, si Loménie
de Brienne n'avait, par ses expédients financiers, qui condui-
saient l'État à la banqueroute, soulevé l'exaspération générale
et ne s'était enfin vu réduit à donner sa démission le 25 août.
A la suite du rapport de Necker, les gentilshommes bretons
furent mis en liberté, les édits de mai furent retirés et les
Parlements furent rétablis sur leur siège.

Dans la séance du 6 octobre 1788, à la communauté de ville
de Vannes, MM. Le Gros et Bernard résumèrent en ces
termes les incidents qui s'étaient produits au cours de leur
mission :

D MESSIEURS,

» Dans les circonstances désastreuses où s'est trouvée la
province, vous nous avez fait l'honneur de nous nommer
députés : c'est par notre zèle et notre activité que nous nous
sommes proposés de répondre à votre confiance.

D Réunis à Rennes, le ter août, en la salle ordinaire de la
commission intermédiaire, notre première délibération fut de
persister dans les réclamations et protestations séparément
faites par tous les corps et communautés de la province, de
rédiger un mémoire pour être présenté au Roy , et solliciter
de sa justice le rétablissement de la constitution du royaume,
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la conservation des droits, franchises et libertés de la province
de Bretagne, le rappel du Parlement et de la chambre des
Comptes, le retrait des édits, la liberté des détenus , la levée
des lettres de cachet expédiées contre divers citoyens, la
cessation de la disgrâce de plusieurs personnes distinguées,
la prochaine convocation des États de cette province et des
États-généraux du royaume.

D Messieurs de la noblesse à leurs assemblées de Vannes
et de Saint-Brieuc avaient nommé des correspondants dans
leur ordre ; nous les priâmes de vouloir bien continuer leurs
soins, et pour les aider dans leurs travaux, nous leur adjoi-
gnîmes des correspondants des deux ordres de l'Église et du
Tiers auxquels il fut donné des pouvoirs particuliers.

D Après l'examen et la vérification des procurations données
aux différents membres de l'assemblée, lesquelles furent dé-
posées au bureau de la correspondance générale, nous pen-
sâmes qu'il convenait, avant de nous rendre à Paris, de
prendre les précautions nécessaires ; en conséquence , nous
arrêtâmes unanimement de n'obtempérer à aucun ordre écrit
ou verbal tendant à arrêter l'effet de la députation , de n'en
point donner de reçu et de ne céder qu'à la force ; d'après
cela il fut rédigé un plan de conduite uniforme pour tous les
membres de la députation.

D Notre dernier arrêté à Rennes fut d'écrire une lettre
â chacun des gentilshommes et citoyens qui étaient tombés
en disgrâce pour avoir donné à la province des témoignages
de zèle et d'attachement.

D Réunis à Paris, le 17 août, nous nous assemblâmes
à l'hôtel de M. le comte de Cherville, procureur-général-
syndic des États, qui voulut bien nous céder partie de ses
appartements et se gêner pour nous procurer un local
commode.

» Les circonstances ayant varié depuis notre départ de la
province, nous nommâmes des commissaires pour faire
quelques changements et corrections au mémoire arrêté
à Rennes ; et après les plus mûres réflexions, considérant que
nous ne pouvions trop mettre d'activité dans nos démarches,
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nous arrêtâmes d'écrire à M. de Villedeuil, ministre ayant le
département de la Bretagne, pour obtenir une audience du
Roi et nous priâmes MM. les députés et procureur-général-
syndic de remettre cette lettre, d'y demander une réponse,
et de solliciter une conférence avec le principal ministre et
M. de Villedeuil, avant que la députation fût admise â
l'audience du Roi.

» Des commissaires furent nommés pour écrire à M. le
duc de Penthièvre, luy demander ses bons offices, et, confor-
mément a l'arrêté pris à Rennes le 4 août, écrire aux gentils-
hommes et citoyens tombés dans la disgrâce.

» Un nouveau mémoire ayant été rédigé, il fut adopté dans
tout son contenu, et la minute signée.

» MM. les députés et procureur-général-syndic des États
ayant fait le rapport des démarches qu'ils avaient été priés
de faire auprès de M. de Villedeuil et de M. le principal
ministre, il fut arrêté .de se présenter à leurs audiences, en
qualité de députés des trois ordres de la province de Bretagne
aux jours qu'ils avaient indiqués.

» Le principal ministre fut disgràcié peu de jours après, et
nous nous empressâmes d'annoncer, par un courrier extraor-
dinaire , cette heureuse nouvelle. M. de Villedeuil n'ayant pu
nous donner audience attendu les circonstances, il fut arrêté
de luy écrire pour luy en demander une autre.

» Aussitôt que nous fûmes instruits de la nomination de
M. Necker au ministère des finances, nous luy écrivîmes
pour luy témoigner notre satisfaction et notre confiance, et
nous priâmes MM. les députés et procureur-général-syndic
des États de luy remettre la lettre et de luy demander une
audience pour la députation.

» M. Necker ayant répondu que, malgré' le désir qu'il avait
d'être utile à la province, il ne pourrait se livrer en ce moment
à d'autres opérations qu'A celles des finances, il fut arrêté de
suspendre nos démarches pendant quelques jours.

» M. le duc de Penthièvre étant disposé à nous donner
audience, il fut arrêté de s'y présenter et de le prier de
vouloir bien appuyer prés du Roi nos justes réclamations :
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nous fûmes reçus de ce prince avec bonté et affabilité le
29 août.

» Le même jour, MM. les députés et procureur-général-
syndic des États firent le rapport à l'assemblée d'une confé-
rence particulière que M. l'évêque de Dol avait eue la veille
avec M. Necker. Délibérant sur le rapport et considérant que
nous ne pouvions nous départir un instant de la qualité de
députés des trois ordres de la province, qûi nous était
contestée par les ministres, ni nous dispenser de porter au
pied du trône de justes réclamations contre des infractions
faites à ses droits, nous arrêtâmes unanimement de prier
MM. les députés et procureur-général-syndic des États de se
rendre à Versailles, pour demander à M. de Villedeuil l'au-
dience qu'il avait promise et luy déclarer que les députés des
trois ordres persistaient dans la ferme résolution de ne pas
retourner en Bretagne avant d'avoir obtenu du Roi une
audience et justice.

» Sur le rapport qui fut fait par MM. les députés et pro-
cureur-général-syndic des États de la conférence qu'ils avaient
eue avec M. de Villedeuil , le ministre continuant à ne pas
regarder notre députation comme légale, à ne pas répondre à
nos lettres, et toutes les voies qui pourraient conduire au trône
étant fermées, l'avis unanime fut de se rendre à Versailles
sur le champ et de mettre en usage tous les moyens possibles
pour remettre au Roi le mémoire. C'est le 3l aoust que nous
avons eu l'honneur de le luy présenter, et le lendemain à la
reine et à toute la famille royale.

» Dès que le mémoire fut imprimé, nous nous empressâmes
d'en- envoyer des exemplaires à MM. de la correspondance et
de la commission intermédiaire, d'en adresser aux princes
du sang, aux ministres, aux maréchaux de France, aux ducs
et pairs, aux parlements , au Châtelet, aux assemblées pro-
vinciales, aux états de divers pays, et surtout à ceux du
Dauphiné, du Béarn et de la Provence.

» Les gentilshommes et citoyens auxquels nous avions écrit,
conformément à notre arrêté, ont répondu à nos lettres. Les
leurs sont jointes aux minutes du procès-verbal de nos séances,
et toutes sont dictées par le plus ardent patriotisme.
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» Nous avons constamment fait nos plus vives démarches
pour obtenir l'élargissement des douze gentilshommes détenus
à la Bastille, de M. Riollais, de M. l'abbé Rémond, de M. Roiou,
de M. Bourgeois, et la révocation des lettres de cachet dis-
tribuées dans la province, notamment contre M. du Couédic,
M. de IÇsalaun, M. de IIatry, M. de Maubreuil, M. de Saint-
Pern et M. de Freslon: Nous eûmes enfin la satisfaction de
voir les douze gentilshommes en liberté, M. Riollais quelques
jours après, et d'apprendre de M. Necker même la révocation
de tous les ordres rigoureux.

D Les États avaient d'abord été fixés à Ancenis, puis à
Nantes. Persuadés que dans les circonstances malheureuses
où s'est trouvée la ville de Rennes, la province verrait avec
plaisir les États tenus en cette ville, nous avons fait à cet
égard auprès de M. Necker et de M. de Villedeuil les plus
pressantes instances.

D La députation a aussi écrit au ministre de la guerre en
faveur de M. de la Belleissue, officier au régiment de Bassigny.
Le ministre nous adressa, le 2.1 septembre, une lettre par
laquelle il reconnaît formellement notre qualité de députés
des trois ordres de la province de Bretagne ; mais il nous
allègue des motifs qui ne lui permettent pas de déférer à nos
sollicitations pour M. de la Belleissue. Cette lettre est annexée
à nos registres : affligés de cet obstacle, nous écrivîmes à
MM. les Maréchaux de France. Lors de notre départ de Paris,
leur réponse ne nous était pas encore parvenue.

D Le renvoy de M. de Lamoignon, garde des sceaux, vous
a été annoncé par un courrier extraordinaire. Ce n'est que
quelques jours après que M. de Barentin fut nommé garde
des sceaux. Nous luy écrivîmes pour le féliciter, luy repré-
senter les devoirs de sa place, la nécessité de la prompte
restauration des lois, du rétablissement des parlements et
autres cours souveraines du royaume, et enfin du maintien de
la Constitution nationale.

n Sans vous entretenir des détails peu :essentiels, nous
apprenimes à l'improviste, le 23 septembre, vers huit heures
du soir, que le Parlement de Paris rentrait le '24, à huit heures
du matin, et qu'il nous verrait avec plaisir à sa rentrée. En
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effet, la députation s'y trouva; elle y fut reçue avec applau-
dissement. Nous nous référons à ce sujet au récit contenu dans
le procès-verbal de nos séances dont nous vous remettons ,
Messieurs, une copie signée de tous les membres de la
députation. D

La rentrée du Parlement, la mise en liberté des gentils-
hommes bretons et le retrait des édits de mai donnèrent lieu
dans toute la province à des manifestations enthousiastes.
Pendant qu'à Rennes on brillait en effigie Brienne et La-
moignon, la communauté de ville de Vannes ordonnait une
illumination générale et des feux de joie, et chargeait
MM. Le Menez de Kerdelleau, Poussin, Lucas-Bourgerel et
Le Meignen fils, de porter au Parlement les félicitations de
la ville (f). Des fêtes eurent lieu par ordre du sénéchal
Chreslien de Pommerio dans tout le ressort de la sénéchaussée
d'Hennebont, particulièrement dans cette dernière ville et à
Port-Louis (2). A Pontivy, le 6 octobre, la communauté désigna
MM. Desfossés , Cormier, Corniquel-Dubodon , Thibault et
Jan de la Gillardaie, maire, pour aller féliciter le Parlement,
et le dimanche 42 octobre, on tira le canon, la ville fut illu-
minée, on alluma des feux de joie et des sonneurs firent
danser les habitants. Des réjouissances publiques eurent lieu
à Ploérmel, et le sénéchal Tuault de la Bouvrie fit transcrire
sur les registres d'audience la harangue qu'il se proposait
d'adresser aux magistrats et qui ne put être prononcée parce
qu'un arrêt de là Cour prohiba les députations et permit
seulement d'expédier des adresses. « L'État était en danger,
D écrivait le sénéchal, la constitution française était attaquée
» dans ses fondements ; votre courage nous a sauvés. Le

Parlement a fait tout ce que ses anciens sacrifices autorisaient
D A . attendre de lui ; la voix de la liberté a répondu à celle
D de la justice.

Il y a quelques années, au Congrès de l'Association bre-
tonne, à Quintin, M. le comte de Rorthays, esquissant l'his-
toire de la liberté dans notre province, définissait en ces termes
le caractère du peuple breton : « Ge n'est jamais pour la

(1) Archives municipales de Vannes, 7 octobre 1788.
(2) Archives départementales du Morbihan, B. 2767,12 octobre 17
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a conquête qu'il combat ; c'est toujours contre la conquête
D qu'il se défend ; la terre qu'il arrose de son sang, entre
D la tombe de ses pères et le berceau de ses enfants, c'est
D celle-là même qu'il arrosait la veille de ses sueurs, et les
» passions qui l'entraînent dans la mêlée comptent au nombre
D des plus nobles parmi celles qui sont en juste renom parmi
» les hommes : c'est l'horreur du joug étranger, c'est le culte
D de l'indépendance nationale, c'est la haine de la servitude,

c'est l'indomptable amour de la liberté. » Ces paroles
résument éloquemment cette lutte de cinq mois pendant
laquelle l'accord ne cessa de régner entre les trois ordres
pour la défense des libertés de la province. A ceux qui se
refuseraient à comprendre des actes accomplis sans motifs
intéressés et qui s'étonneraient de cet accord entre le Parle-
ment et le peuple, il serait facile de répondre qu'à Rennes,
le Parlement était la principale, presque l'unique source de
fortune de la ville. Dans le reste de la province, le nombre
des avocats remplissant les fonctions de juges ou d'alloués
dans les juridictions seigneuriales était très considérable , et
ces juridictions, dont la compétence était réduite par les édits
de mai au bénéfice des sénéchaussées royales, étaient pré-
férées aux sièges royaux « comme étant, disent les signataires
• du cahier de Langonnet, moins coûteuses aux vassaux, tant
D pour y plaider qu'à cause des journées et . droits de greffe
» qui sont infiniment moins forts que ceux d'une juridiction

royale ('1). » Mais au-dessus de ces questions d'intérêt,
très légitimes et très respectables, il y avait l'ardent amour
des Bretons pour la constitution de leur province et pour les
droits qu'elle leur assurait, droits qu'à chaque tenue d'États,
les commissaires, au nom du Roi, juraient de respecter, de
maintenir et de défendre. « Là-dessus, comme l'a écrit notre
» éminent historien breton, M. Arthur de la Borderie, nulle
D distinction entre les rangs et les ordres. Pauvres et riches,
D nobles et roturiers, hommes d'église ou hommes d'épée,
» tous voyaient dans les franchises de la Bretagne, non seu-
» lement le palladium, mais l'essence de la patrie bretonne.

(1) Archives départementales du Morbihan, B. 2403.
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D Menacer ces 'franchises, c'était toucher chacun des Bretons
b à la prunelle de l'oeil, et bous pour la défendre étaient prêts
» aux plus rudes sacrifices (1). D

LA DERNIÈRE TENUE DES ÉTATS DE BRETAGNE. — CAHIERS DE VANNES,

RENNES, NANTES, PONTIVY, PLOERHEL, JOSSELIN. — LES DÉPUTÉS EN

COUR.—'RAPPORT DE MM. BOULLÉ ET D 'HAUCOURT. — PREMIÈRE PARTIE

DE LA SESSION. — SUSPENSION DES ÉTATS. — AGITATION DANS LA

PROVINCE. — SCISSION A VANNES. — FIN DES ÉTATS.

Quelle que soit la légitimité des revendications au succès
desquelles on les veut faire contribuer, ce n'est jamais impu-
nément que l'on provoque les mouvements populaires. On se
flatte de pouvoir les modérer, les contenir, les réfréner au
lendemain de la victoire pour laquelle on a réclamé leur
concours. Vain espoir ! quand la digue est rompue, le torrent
emporte tous les obstacles dressés sur son passage.

Le Parlement de Bretagne qui devait à l'accord des trois
ordres, au concert unanime de leurs protestations l'abrogation
des édits de mai 1788, allait être, à brève échéance, la victime
de l'opinion publique dont il avait lui-même sollicité et en-
couragé tes manifestations.

Les États de la province devaient se réunir à Ancenis (2) ;
plus tard, on songea à les convoquer à Nantes (3) ; enfin,
pour dédommager la ville des pertes qu'elle avait subies, par
suite de l'exil des membres du Parlement et de l'interruption
du cours (le la justice, Bennes fut désignée par lettre du Roi
du 24 septembre 1788. L'ouverture de la session était fixée
au 27 octobre ; mais la réunion des notables, qui eut lieu du

(1) Lettre ù 3f. Barthélemy Pocquet, 4 novembre 188's, publiée en tête du 1 •* vo-
lume des Origines de la Révolution en Bretagne.

(2) Lettres du Roi du 29 juillet 1788, et du duc de Penthièvre, datée de Château-
villain, 21 août 1788.

(3) Lettres du Roi et du duc de Penthièvre, des 30 et 31 août 1788.

7
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6 novembre au 12 décembre, la fit ajourner jusqu'au 29 dé-
cembre 1788. Pendant ce temps, l'agitation ne cessa de régner
en Bretagne où dans toutes les villes un peu importantes les
sociétés secrètes avaient conquis une grande influence, et les
communautés de ville eurent tout le loisir nécessaire pour
correspondre entre elles et unir leurs efforts en vue d'une
action commune.

Dés le 11 septembre, la communauté die ville de Vannes
avait choisi pour rédiger le cahier de ses doléances les officiers
municipaux et leur avait adjoint, pour l'ordre de l'église, le
chanoine de Boishérault ; pour le présidial, 1\1. Poussin ; pour
la noblesse, M. de Beaulieu ; pour l'ordre des avocats,
M. Lucas de Bourgerel ; pour la milice bourgeoise, M. Ba-
chelot; pour les négociants, M. Bodin, et M. Perret, pour
l'ordre des procureurs.

Le cahier adopté dans la séance du 3 octobre, contenait les
articles suivants :

Les députés auront mandat :

1 . Non seulement de ne demander aucuns nouveaux octrois, mais
même de s'opposer à l'augmentation qui pourrait en être proposée, et
d'engager en outre les États à solliciter la remise des 1O d par livre sur
les anciens et nouveaux octrois ;

20 De ne consentir aucun changement dans l'administration muni-
cipale de Vannes, et d'engager les États à s'y opposer eux-mêmes;

30 De demander aux États des secours efficaces pour la réparation de
nos pompes et fontaines publiques, et de contracter avec les États, au
nom de la communauté, l'obligation de n'employer qu'aux réparations
des pompes et fontaines les sommes qu'elle a l'espoir d'obtenir de la
munificence des États ;

40 De se procurer, au nom de la communauté et à ses frais, une copie
exacte de toute la tenue des États prochains ;

50 De demander une nouvelle répartition de la capitation entre les
ordres de la noblesse et du tiers;

60 De rappeler aux États l'engagement pris à la dernière assemblée
au sujet de la répartition des fouages extraordinaires, et d'en solliciter
instamment la décision;

7. De demander que les États sollicitent la suppression des huit sols
par livre sur les francsfiefs, centième denier et tous autres droits sur
lesquels ils se perçoivent, également que celle de tous les édits bursaux,
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arrêts du Conseil, décisions de bureau et autres de cette espèce non

consentis par les États, et qu'ils chargent M. le procureur-général-syndic
d'obtenir un arrêt de la Cour qui défende par provision la perception

des droits dont la multiplicité et la façon de les exiger sont ruineuses
pour tous ceux qui sont obligés de les payer ;

8. De demander pour l'ordre du tiers et pour fonder à son profit des
pensions militaires et des bourses dans des collèges, (les sommes égales

A celles que les États accorderont sans doute et ont coutume.d'accorder

pour l'entretien de l'hôtel des gentilshommes et des demoiselles, et pour
des pensions à la jeune noblesse ;

9. D'engager les États à demander la suppression des octrois muni-
cipaux, du logement des Gouverneurs et commissaires des guerres, etc.,

et de toutes les autres charges extraordinaires des villes ;

10. De demander que, pour éviter les frais et les longueurs de procé-

dures plus onéreuses que l'impôt même, les États sollicitent instamment

qu'ils aient seuls par eux et par leurs commissaires la police et le juge-

ment des fouages ordinaires et extraordinaires ;

11. Enfin de demander que les affaires des contrôles, centièmes

deniers, rapports de deniers, francsfiefs et autres de même espèce
soient comme les autres affaires du domaine, portées et jugées sommai-

rement au siège royal ordinaire, sauf l'appel au Parlement (4).

Le 6 octobre, MM. Le Menez de Kerdelleau, maire de
Vannes, et Bernard furent nommés députés de la ville pour
les États de la province.

Mais déjà plusieurs villes avaient rédigé leurs cahiers et en
avaient transmis la copie aux autres villes de la Bretagne. La
communauté de ville se réunit de nouveau le 10 novembre 1788.
M. Ambroise Caradec, son avocat, exposa, dans un long et
intéressant discours, les réformes proposées par les villes de
Rennes, Nantes et Vitré. En premier lieu, Bennes demandait
la répartition entre tous les ordres des fouages extraordinaires
qui s'élevaient chaque année, depuis 1645, à 428,000 liv., et
une répartition nouvelle et plus équitable de la capitation..
Cet impôt, qui s'élevait depuis 1695 à 1,800,000 liv. par an,
était, pour la plus lourde part (1,575,000 liv.), réparti sur le
tiers-état. Le Roi faisait une remise de 100,000 liv. pour les
pauvres, et la noblesse ne payait que 125,000 liv. Antérieu-
rement, ce privilège avait trouvé sa justification dans le service

(1) Archiv. munie. de Vannes. 13B. 6. Reg. 27. Séance du 30 aont 1788.
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féodal et militaire oit la noblesse menait ses vassaux à ses
frais ; mais ce motif d'exemption avait-cessé d'exister. Rennes
demandait aussi l'augmentation du nombre des députés du
tiers. a Nous devons attendre de la sagesse des États, ajoutait
l'avocat de la communauté, qu'ils sentiront l'utilité d'augmenter
de toute manière l'ordre du tiers et de lui donner plus de
force et de consistance. Mais ce beau et excellent projet peut
avoir des difficultés. C'est aux États de les aplanir, et nous
pouvons espérer que, sur les instances des communes, ils
rendront à cet égard un règlement conforme à nos désirs, s'il
peut s'allier à nos constitutions qu'il faut sans cesse respecter
et soutenir à quelque prix que ce soit. »

Il s'associait au voeu tendant à exclure du nombre des
députés du tiers aux États de la province ou aux États gé-
néraux, les nobles, les anoblis parvenus au partage noble,
les subdélégués, les procureurs fiscaux, les receveurs des
seigneurs et les employés dans les fermes et régies du Roi
et de la province, et proposait de comprendre parmi les exclus
les anoblis du premier degré.

Il approuvait la demande de suppression de la corvée en
nature et de son remplacement par un impôt réparti sur les
trois ordres. a Par la confection des grandes routes, disait-il,
les seigneurs de fiefs et les riverains ecclésiastiques , nobles
ou roturiers, ont été dispensés d'une grande partie des ré-
parations de chemins auxquelles les assujettissait l'article 49
de notre coutume (4). » Il n'était pas toutefois sans inquiétude
sur le sort de cette réforme, et il se demandait si la Consti-
tution de la Bretagne, « le régime sacré de nos États, » per-
mettait, sans porter atteinte aux privilèges de l'église et de la
noblesse, de substituer à la corvée en nature a une imposition
sur toutes les propriétés foncières sans exception. Décidez

(4) Coutume de Bretagne, art. 49. — « Les Seigneurs qui ont jurisdiction sur les
hommes en leur terre, doivent garder et borner les voyes et routes qui ne sont de
ville marchande à ville marchande, et tous les autres chemins sont à la garde
du Prince. Et les Seigneurs doivent mettre les deniers de leurs amendes pour réparer
et amender les mauvais chemins. Et s'il n'y a deniers d'amende, pourront les Juges
desdits Seigneurs contraindre les possesseurs des terres voisines, de contribuer à la
réparation desdits chemins, si lesdits Seigneurs ou autres, n'y sont d'ailleurs tenus
et obligés. a
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vous-même, disait-il, ces grandes questions, et voyez si vous
ajouterez à vos charges , celles données à MM. les députés
par la ville de Rennes. » Il approuvait aussi le doublement•
des membres du Tiers faisant partie de la commission inter-
médiaire, et s'associait chaleureusement à l'admission des
recteurs des villes et campagnes comme députés dans l'ordre
du clergé : « MM. les recteurs ont des propriétés A défendre,
des droits et des prérogatives à soutenir, un peuple nombreux
à protéger. C'est à eux surtout qu'il appartient de stipuler les
intérêts des habitants de la campagne, de ces hommes infati-
gables qu'un travail excessif ne sauve pas toujours de l'in-
fortune , de tant de malheureux dont ils connaissent et
consolent la misère. »

Deux jours plus tard, la communauté de ville adopta de
nouveaux cahiers renfermant les demandes de Rennes, pro-
posa le chiffre de dix années de rectorat pour l'éligibilité des
recteurs roturiers, et s'associant, en partie, aux réclamations
de Nantes, sollicita pour le Tiers une des places de procureur-
général-syndic des États et le poste de greffier en chef à
l'alternative. En même temps, l'abbé de Livois, le recteur
de Saint-Patern, MM. Poussin, Lucas de Bourgerel, père,
de la Chasse, fils, Josse, Bachelot, Pichon, Bodin, Bertho,
Goujeon et les officiers municipaux furent chargés de rédiger
une requête au Roi pour demander qu'aux Etats-généraux
le nombre des représentants du Tiers fût égal à celui des
députés des deux autres ordres réunis, et que le Tiers ne pût
être représenté par des nobles ou anoblis, même du premier
degré, des subdélégués ou des officiers des seigneurs.

Ce dernier article provoqua, le 26 novembre, les vives
récriminations d'un des commissaires désignés pour la ré-
daction de la requête : a Vous excluez, disait M. Goujeon,
les sénéchaux, procureurs-fiscaux et receveurs des seigneurs.
Or, il y en a dans la communauté dont vous reconnaissez les
lumières, le zèle et la probité... Vous injuriez le Tiers en
admettant qu'il contient des membres capables de trahir ses
intérêts, la noblesse, en érigeant en principe qu'elle corrompt
tout ce qui l'approche... Cette clause est impossible, car dans
plusieurs villes, à Pontivy, Josselin, Loudéac, Saint-Brieuc,
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Saint-Pol, Lamballe, les officiers des seigneurs sont les seuls
qui ont la police, et les États les exclueraient du droit naturel

• â tout citoyen non noté d'infamie ! C'est d'ailleurs la première
magistrature roturière de la province ; enfin cela détournerait
des places oû il faut des hommes éclairés et vertueux toutes
les âmes honnêtes et délicates. D

La communauté de ville qui recevait chaque jour des procès-
verbaux des assemblées municipales et des corporations
appuyant ses doléances ou formulant de nouvelles revendi-
cations, refusa de se prononcer sur le mérite'des critiques
de M. Goujeon, et renvoya la solution de l'affaire à la réunion
préparatoire des États. Elle chargea ses députés de se rendre
à Rennes dix jours avant l'ouverture de la session pour se
concerter avec les représentants des autres villes et, suivant
l'exemple de la ville de Rennes, elle leur imposa l'obligation
de ne consentir que le don gratuit et la régie du bail des
devoirs, et de refuser toute autre demande jusqu'à ce que
le Tiers eût obtenu gain de cause. Elle demanda au duc
de Penthièvre de joindre à ses députés quatre agrégés, c'est-
à-dire des délégués ayant seulement voix consultative. Mais
le duc n'en désigna que deux, MM. Poussin et Lucas de
Bourgerel. Avant le départ (le ses députés , elle avait reçu la
déclaration d'un certain nombre de membres de l'ordre de la
noblesse habitant Vannes, déclaration contenant renonciation
à leurs franchises et à leurs privilèges. Malheureusement, le
procès-verbal manuscrit qui mentionne cet acte ne fait pas
connaître le nom des signataires.

La communauté de ville de Pontivy, réunie le 11 septembre
1788, sous la présidence de M. Le Vaillant, sénéchal (1),
avait, à l'unanimité, choisi pour la représenter aux États de
la province, son maire, M. Jan de la Gillardaie.

En lui conférant ce mandat, la communauté chargea tout
particulièrement son député de solliciter la réduction de l'im-
position des habitants de la ville au rôle de la capitation, et

(1) Paul-Marie Le Vaillant de Laubé, sénéchal de la cour et juridiction de Pontivy,
siège principal du duché de Rohan, pairie de France, et premier magistrat dudit

duché.
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de présenter requête aux États pour obtenir du Roi la proro-
gatiôn des anciens et nouveaux octrois (1) ; elle lui recom-
manda en outre de correspondre chaque semaine avec le
sénéchal et de lui faire connaître toutes les décisions prises
par les États.

Mais ayant reçu communication du cahier des charges des
municipalités de Rennes et de Nantes et du rapport présenté
par sa commission spéciale « relativement à la composition
des États-généraux, » dont la convocation prochaine avait été
annoncée par un arrêt du Conseil du 5 juillet, la communauté
rédigea un nouveau cahier résumant les demandes de Rennes
et de Nantes et chargea son député « de défendre en général
et dans toutes les circonstances tous les droits et interests
du Tiers-État. »

Le Tiers-Etat de la ville de Nantes avait, par délibération
du 6 novembre, nommé douze députés pour solliciter du Roi
la permission de s'assembler toutes les fois que les circons-
tances l'exigeraient, de délibérer sur ses intérêts et de choisir
lui-même ses représentants aux États-généraux (2). Quelques
autres villes de la province, Quimper, Auray, Saint-Brieuc
avaient suivi cet exemple. La ville de Pontivy confia la même
mission à MM. Boullé et d'Haucour, les chargea, conformément
à la proposition de la ville de Morlaix, de solliciter l'autori-
sation pour les députés du Tiers de se réunir autant de fois
qu'ils le voudraient dans la ville oit sé tiendraient les États ,
pendant les huit jours précédant l'ouverture de la session, et
les nomma agrégés pour qu'ils pussent prendre part avec
M. de la Gillardaie à ces conférences préparatoires. Mais
craignant qu'ils ne pussent être revenus à Rennes en temps
utile, elle désigna MM. Jacques Violard et Bourdonnay-
Duclésio pour assister en tout état de cause à cette assemblée.

(1) Les anciens droits d'octroi étaient fixés à 5 1. par barrique de vin, à tri' par
barrique de cidre, bières ou autres boissons : les nouveaux s'élevaient à 3 l., 6', 8d ,

par barrique de vin, à 31', 4 d , par barrique de cidre, bière, etc. La communauté
déclarait que le maintien de ces droits était indispensable pour lui permettre de faire
face à ses charges ordinaires et extraordinaires, à l'entretien de ses différentes banlieues
servant à huit grandes routes, à l'acquisition d'une pompe à feu, de seaux et acces-
soires, à la réfection du pavage, à l'établissement d'un nouveau pont sur le Blavet.

(2) Les Origines de la Révolution en Bretagne, par B. Pocquet, t. II, p. 71:
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MM. Boullé et d'Haucour partirent de Pontivy le 7 décembre
et arrivèrent le 11 à Versailles. L'assemblée des notables était
sur le point de terminer ses travaux et avait provoqué un vif
mécontentement en demandant, comme le Parlement de Paris,
que les États-généraux fussent tenus selon les formes observées
en 1614. L'ancien intendant de Bretagne, Bertrand de Molle-
ville, qui gardait rancune au Parlement et à la noblesse de
Bretagne de leur héroïque résistance, et M. de Montmorin
accueillirent favorablement Ies députés de Pontivy qui, avec
les autres députés en Cour, furent reçus par le roi le
24 décembre.

a C'est dans ce jour (1), Messieurs, écrivaient-ils, que nous eûmes
» l'inestimable avantage de nous présenter à Leurs Majestés et aux princes,
» et d'en recevoir des exemples singuliers de bonté. Nous vous avons fait

» parvenir le détail exact de cette journée. Vous y avez vu que nous étant
A trouvés dans la galerie à environ midi et un quart, nous y présentâmes

» au Roi, à son passage pour la messe, notre placet et vos arrêtés que
» Sa Majesté reçut, par les mains du capitaine de ses gardes, avec un

» air de bonté et de bienveillance; que nous nous rendîmes ensuite
» chez Monsieur qui, à son retour de la messe, prit lui-même de nos
» mains les mémoires dont nous étions chargés ; qu'étant aussitôt

>, retournés dans la galerie, nous nous plaçâmes sur le passage de la

» Reine qui, nous ayant déjà un peu dépassés quand elle nous aperçut,

» se retourna vers nous et s'arrêta pour faire signe à l'officier des gardes

» qui la suivoit de prendre nos mémoires; qu'elle les reçut aussitôt de

» ses mains et fit, sur le champ et devant tout le monde, la lecture du

» placet que nous lui avions particulièrement adressé.: que nous étant
» présentés trois fois dans ce jour chez Monseigneur le comte d'Artois,

3 mais toujours de quelques instants trop tard pour nous trouver sur
» son passage, il daigna, lorsqu'il fut prévenu que nous y étions encore,

» rentrer à environ sept heures du soir, uniquement pour recevoir nos

» mémoires qu'il prit lui-même de nos mains et avec lésquels il ressortit

» sur-le-champ,-- faveur qui dut nous paraître d'autant plus marquée

» de sa part qu'il étoit à la tête des princes sous le nom desquels venoit

D d'être publié un mémoire opposé à nos réclamations. Vous y avez vu

» qu'ayant été admis chez M. Necker, il voulut bien, quoiqu'entouré
» en ce moment de beaucoup de monde, nous accorder une audience

» particulière, et nous accueillir nous-mêmes avec un air de satisfaction

(1) Rapport de MM. Boullé et d'Haucour. Archives municipales de Pontivy. Nous
avons déjà publié ce rapport en 1886, dans la Dernière tenue des Etats de Bretagne.
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud.
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• qui fit dire aux autres députés de la province qui nous accompagnoient,
» que cette audience étoit la plus favorable de toutes celles que les
D députés du Tiers-État de Bretagne en avoient encore obtenu. Que
» nous eûmes ensuite de longues conférences tant avec M. Coster,
D premier commis des finances, chez qui nous fûmes reçus, qu'avec
D le nouvel intendant de Bretagne (I), que nous rencontrâmes deux fois
D et qui nous prévint en quelque sorte en venant lui-même à nous. Il
D nous assura que les intentions du gouvernement comme les siennes
D propres étoient de rendre à notre ordre toute la justice qui lui étoit

» due : qu'enfin dans les galeries du château, dans les appartemens
3 des princes, chez la reine même, on venoit à nous, on nous félicitoit
D sur notre démarche, on ditoit hautement que nous travaillions pour
» la justice et que nous devions nous flatter de la voir triompher.

D Nous ne pouvons rien ajouter, Messieurs, à ce détail : mais nous
» ne nous lasserons jamais de dire que nous étant trouvés plusieurs fois

s dans ce jour en face de Leurs Majestés tant à leur diner auquel nous
» assistâmes qu'au jeu de la Reine où nous fûmes admis le soir, nous

s eûmes à chaque fois le bonheur de fixer d'une manière particulière
leurs regards, et spécialement ceux de la Reine, et d'y découvrir tous

» les signes de la bienveillance et de l'intérêt.

• Au reste, dans toutes les audiences que nous reçûmes en ce même
s jour et où il nous fut permis de nous livrer à quelques discussions,
» nous pouvons dire qu'un n'éleva pas le moindre doute sur la justice
s de nos demandes, qu'on ne fit pas la plus légère objection qui lût
s nous laisser quelques craintes sur les dispositions du gouvernement. D

Les députés quittèrent Paris et se rendirent à Rennes ,
emportant l'entière persuasion « que la cause du tiers était
plus que jamais entre ses mains et que le succès de ses ré-
clamations dépendait absolument de son union et de sa
fermeté. »

En désignant, le 5 octobre, pour la représenter aux États
de la province, M. Gaillard de h`erbertin, ancien maire,
avocat au Parlement, l'assemblée des nobles bourgeois de la
ville et communauté de Ploërmel s'était contentée de lui
donner c tous pouvoirs suffisants et procuration générale et
spéciale pour voter auxdits États pour le bien de la province

(t) Germain-François du Faure, chevalier, seigneur de Rochefort, de Ghatenet,
Septfons et autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils, maitre des requêtes
ordinaires en son hôtel, ancien avocat général à la cour des Aides de Paris, et con-
seiller d'honneur en ladite cour, intendant et commissaire départi par Sa Majesté
pour l'exécution de ses ordres en la province de Bretagne.
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et celui de la' ville en particulier. D Mais elle ne tarda pas
s'associer au mouvement des autres villes. Dans ses séances

des 13 et 24 novembre, elle rédigea de nouveaux cahiers
résumant, comme ceux de Vannes et de Pontivy, les demandes
de Rennes et de Nantes. Parmi les propositions particulières
qu'elle adopta, il convient de signaler celle d'un député du
Tiers pour chacune des petites villes de la province non
formées en municipalité et pour toute paroisse payant au moins
3,000 liv. de capitation (Ploêrmel offrait de faire les frais de
l'entretien d'un second député). Elle réclamait une réduction
notable de la capitation des villes de la province qui, toutes,
avaient plus ou moins souffert de la cessation de la justice
pendant six mois. Enfin , comme Vitré, elle désirait une
réunion préparatoire, soit dans une ville du centre (Ploêrmel,
Josselin ou Pontivy), soit dans celle où devaient s'ouvrir les
États pour « conférer ensemble et se réunir à des demandes
unanimes, claires et précises, conformes à la fois â la fidélité
que tout sujet doit au Roi, aux devoirs des représentants
du peuple et aux constitutions nationales. D

Comme Nantes et quelques autres villes de la province,
Ploêrmel eût voulut envoyer des députés en Cour ; mais
n'ayant pas les ressources nécessaires pour faire face à cette
charge et ne voulant pas laisser des citoyens s'imposer des
dépenses sans les rembourser, la communauté déclara que
les douze Nantais étaient douze Bretons et par conséquent
douze Ploêrmelais, et leur donna mandat d'appuyer à Versailles
ses revendications.

Cette motion fut votée à la suite d'un rapport présenté par
le sénéchal Tuault de la Bouvrie, et Perret de Trégadoret,
ancien maire, rapport dont nous extrayons les passages
suivants qui montrent à quel degré d'effervescence étaient
parvenus en quelques semaines les membres de la commu-
nauté de ville.

Après avoir dit que les communautés de ville ont « les
mêmes devoirs à remplir, les mêmes ennemis à redouter, D

les auteurs du rapport continuent en ces termes (1) :

(1) Archiv. munit. de Plan-net. Reg. des délib. Fo Go. Ro.
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a Chefs du Tiers-État, les communautés de ville sont les représentants

du peuple, et c'est presque dire de la nation. Vous devez au Roi fidélité
entière, à notre Constitution attachement, et à la vérité, à la justice le
courage d'élever la voix sous la protection royale pour montrer les abus
et en demander la réforme.

Regi et patriæ, le Roy et la patrie. Voilà, Messieurs, les noms
les plus doux aux oreilles des Français, parce qu'ils viennent du cœur

et y retournent. Leur étymologie nous rappelle à la fois nos devoirs et
nos droits. Le Roy est notre père à tous. Nous sommes donc de la

famille ! que l'église et la noblesse soient ses fils aînés ; qu'assis au haut
de la table, à la droite et à la gauche du père commun, décorés, ainsi
que lui, de cordons d'azur, vêtus de pourpre et d'or, ils vivent des mets

les plus succulents et les plus exquis, préparés par nos mains, et arrachés
par nos soins, nos travaux, notre industrie it la terre, dans les quatre
parties du monde ; mais qu'ils nous laissent du pain et de la bure

grossière ; qu'ils traversent dans des chars dorés les chemins que (par

un abus inconcevable de ce droit d'aînesse) ils nous ont forcés de leur

ouvrir, et de leur parer de nos mains ; mais que nous puissions aussi
voiturer nos denrées dans nos charrettes, sans être perpétuellement

enlevés à nos besoins réels pour entretenir le théàtre de leurs plaisirs,
passant ainsi notre vie d'une corvée à l'autre.... Que l'impôt porte sur

nous, mais dans la même proportion que sur eux ; qu'exposés sans

cesse aux privations de tous genres et témoins de leur aisance, de leur
bonheur, nous puissions nous soumettre à la justice divine qui a ordonné

ces différences dans sa sagesse, sans nous plaindre au moins de l'injustice

de nos frères qui en aggravent le poids. Oui, Grands du Royaume, nous
sommes vos frères. Que chacun de vous, s'il est tenté de persister dans

une répartition injuste, songe qu'il a cent cadets [aussi éclairés, aussi
courageux et plus robustes que lui ( 1 ) ] qui ne demandent au père
commun justice qu'avec soumission et respect, et ne se permettent la
plainte qu'avec les égards qui vous sont dus... »

Par deux lettres 'adressées au Roi, aux mêmes dates,
Ploermel demandait qu'il voulùt bien accorder au Tiers, pour
l'assemblée des Etats-généraux, un nombre de représentants
et de votants égal à celui des représentants et votants des
deux autres ordres rivaux, et d'autoriser la réunion prépa-
ratoire des députés du Tiers-Etat aux États de la province.

Au mois de décembre, elle défendait à son député de
prendre part aux déliberations jusqu'à ce que le Tiers etiit eu
gain de cause, sauf pour le don gratuit et la prolongation

(1) Ces mots sont biffés sur le registre.
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du bail des devoirs (1) ; elle lui donnait comme assesseurs
pour la réunion préparatoire MM. Perret de Trégadoret et
Le Goaesbe de Bellée, avocat, ancien maire et ancien député,
avec mission « de faire tout ce qui serait en leur pouvoir
pour que tout particulier, qui ne se sentiroit pas la force et le
courage de défendre les justes prétentions du Tiers envers et
contre tous sous la protection royale, fût exclu de ladite
assemblée préliminaire (2).

Le 16, elle déclarait : « 1 0 qu'elle pensait qu'il serait bon
de prendre un arrêté d'union entre et avec toutes les com-
munes du royaume, les réclamations connues de l'ordre du
Tiers-État d'une justice si évidente, qu'il était impossible à
tout roturier, s'il n'était imbécile ou corrompu, d'y refuser
son adhésion ; 20 qu'au cas qu'il y eût un arrêté d'union, il y
fût dit que tous actes oppressifs ou vexatoires relativement à
un représentant du peuple pour cause de ladite représentation,
seraient envisagés comme crime de lèse-nation. »

Le Général de la paroisse de Notre-Dame du Roncier de
Josselin formulait les mêmes voeux, avec quelques restrictions,
et chargeait son député aux États de faire valoir sa délibé-
ration. A titre particulier, il demandait que l'aspirant au grade
d'officier fût dispensé de faire des preuves de noblesse, et,
après un éloge mérité de l'abbé Allain, son recteur, futur
député du clergé du diocèse de Saint-Malo aux États-généraux,
il réclamait l'exécution de la Déclaration du Roi, du 2 sep-
tembre 1786, concernant l'augmentation des portions congrues
des curés et vicaires.

Les députés du Tiers-État se réunirent à l'Hôtel-de-Ville
de Rennes les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre. Ceux d'entre eux
qui avaient été députés par les villes aujourd'hui enclavées
dans le territoire du Morbihan étaient : MM. Le Menez de
Kerdelleau et Bernard, de Vannes; de Launay, de Malestroit;
Gaillard de Kerbertin, de Ploërmel ; Jan de la Gillardaie,
de Pontivy; Chrestien de Pommorio; d'Hennebont; Le Quinio
de Kerblay, de Rhuys; Robin de Painpoulle, de Josselin ;

(1) Séance du 9 décembre 1788. F° 62.
(2) Séance du 14 décembre 1788. Fo 63.
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Thomas du Cordic, de la Roche-Bernard ; Frogerays de Saint-
Mandé, d'Auray; Le Mir, de Lorient, et Olivier de Port-Louis.

Nous sortirions des limites du cadre que nous nous sommes
tracé si nous rendions compte ici des débats de la dernière
tenue des I:tats de Bretagne. Nous ne donnerons qu'une brève
analyse de cette session, en renvoyant ceux qui désireraient
des détails plus circonstanciés à la remarquable étude publiée
par M. Barthélemy Pocquet au tome lI de ses Origines de la
Révolution en Bretagne (1).

La session fut ouverte le 28 décembre. Le 29, suivant un
antique usage, la messe fut célébrée à l'église des Cordeliers.
Le 30, dès l'ouverture de la séance, le don gratuit de deux
millions de livres pour les années 1789 et 1790 fut voté à
l'unanimité, et la prolongation du bail des devoirs fut autorisée
pour deux mois. Mais quand M gr Bareau de Girac, évêque
de Rennes, président du clergé, proposa la nomination de la
commission chargée de vérifier la liste des membres assistant
à la tenue, le Tiers, par l'organe du sénéchal Borie, son
président, déclara qu'il était sans pouvoirs, tant qu'on n'aurait
pas donné satisfaction à ses demandes. La séance fut levée
sans vote : cet incident provoqua dans la ville une vive ani-
mation. Le lendemain, le Tiers refusa de continuer les pouvoirs
des commissaires intermédiaires. Il refusa de même, à trois
reprises, malgré l'ordre écrit des commissaires du Roi, de
désigner les membres de la commission de chilïrature qui
seuls pouvaient authentiquer le reg sire des procès-verbaux.
Le public des tribunes applaudit ; les deux premiers ordres
nomment leurs commissaires à la hâte, et la séance est levée
à quatre heures du soir. Le t er janvier, les commissaires du
Roi annoncent qu'ils vont faire porter un courrier pour an-
noncer au Roi le refus de l'ordre du Tiers. La fermentation
continue , accrue par la publication de l'arrêté du Conseil
du Roi au sujet de la formation des mats-généraux, arrêté
accordant au Tiers, malgré l'avis contraire de l'assemblée des
Notables, un nombre de représentants égal à celui des deux
autres ordres réunis. Enfin, le 7 janvier, M. de Thiard donne

(1) CC. La Dernière tenue des Étals de Bretagne, par Albert lacé, Nantes, in-84.
Forest et Grimaud, 1:•:e.
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lecture d'un arrêt du Conseil du Roi du 3 janvier, suspendant
les États jusqu'au . 3 février, et renvoyant les députés du
Tiers devant leurs villes, à l'effet d'y recevoir de nouveaux
pouvoirs. La noblesse et l'ordre de l'Église font de vains
efforts pour triompher des résistances du Tiers : ils prêtent,
à l'unanimité, le serment de ne participer à aucune admi-
nistration inconstitutionnelle et de ne concourir à aucun
changement qui n'aurait pas été délibéré et consenti par les
trois ordres des États. Le Tiers persiste dans sa résolution
d'obtempérer à l'arrêt du 3 janvier. Le 9 janvier, il ne compte
plus que '16 représentants à la séance, représentants qui,
sur l'avis de M. Le Normand de Kergrée, député de Guingamp,
se retirent avec leur président,' laissant les deux premiers
ordres continuer la session sans pouvoir prendre une déli-
bération valable.

Pendant celte suspension se produisirent les événements
du Champ-Montmorin qui provoquèrent dans toute la pro-
vince une émotion attestée par les innombrables brochures
et pamphlets de l'époque, et par les délibérations de toutes
les communautés de ville. Ainsi, à Pontivy, la communauté
chargea ses députés de demander au Roi « vengeance et ré-
parations des divers attentats commis contre les citoyens de
diverses classes qui composent l'ordre du Tiers, » et protesta
contre « la Constitution bretonne » qu'on ne pourrait, dit-elle,
a comprendre dans les droits, franchises, libertés, immunités,
exemptions et privilèges garantis par le Roi à la province
de Bretagne. » La communauté de ville de Ploërrnel dénonçait
l'arrêt du Parlement qui prohibait les assemblées et réunions
ayant un but politique ; elle confirmait les pouvoirs de ses
députés et agrégés, et leur adjoignait MM. Maillot et Cartron
au nom de la généralité des habitants de la ville ; elle blâmait
les poursuites dirigées, à la requête du Parlement, contre les
trésoriers des paroisses de Rennes qui convoquaient les géné-
raux de paroisses ou les propriétaires. « Un parlement noble,
disait-elle, ne peut juger entre la noblesse et le Tiers. D'ailleurs,
les villes ont besoin pour émettre leur vœu de connaitre celui
des individus. » A Vannes, au contraire, pendant que ]a
jeunesse de la ville, imitant l'exemple des jeunes gens de
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Vitré, Dol, Lorient, Châteaubriant, Paimboeuf, Auray, Saint-
Servan , Saint-Brieuc , Dinan , Paimpol , transmettait les
adresses les plus chaleureuses aux cinq cents jeunes gens
amenés de Nantes à Rennes par Omnès-Omnibus pour porter
secours à ( leurs frères a et les défendre contre les attaques
de la noblesse , une scission profonde se produisit dans le
corps municipal, à la suite d'un discours du sénéchal Le Gros
que l'on accusait, à tort ou à raison, de solliciter des lettres
d'anoblissement.

Le 7 janvier 1789, le sénéchal s'était exprimé . en ces
termes :

MESSIEURS,

a Aucun de vous n'ignore la situation critique de l'assemblée natio-
nale. Il est de notoriété publique qu'elle est absolument dans l'inaction ,
qu'elle ne s'occupe plus des affaires confiées à ses soins.

» Vous pressentez déjà, Messieurs, quelle sera la suite de la désunion
des ordres. Les États sont séparés et notre antique constitution sera
anéantie :

x Quel a été, Messieurs, l'objet des charges données à vos députés?
C'est, sans doute, de réclamer pour le Tiers, pour le peuple, une plus
juste, une plus égale répartition des impôts.

» Consultez les charges données par les autres villes dont copies
imprimées sont déposées dans vos archives. Vous y reconnaîtrez le même
esprit, le même objet; mais les municipalités n'ont jamais entendu
attaquer la Constitution nationale à l'abri de laquelle reposent nos droits,
franchises et libertés ; elles n'ont point entendu intervertir la forme de
la tenue de nos États et la manière d'y délibérer; un ordre quel qu'il
soit, deux ordres réunis ne peuvent à cet égard faire une nouvelle loy
dans la province.

» J'augure trop favorablement des sentiments des ordres du clergé et
de la noblesse pour n'être pas persuadé qu'ils concourront avec l'ordre
du Tiers au soulagement du peuple qui gémit sous le poids onéreux des
impôts. Ainsi il sera incessamment prononcé sur le véritable objet de
nos réclamations ; les trois ordres n'auront plus qu'un même intérêt,
l'union et l'harmonie régneront dans nos assemblées.

r Troublerons-nous cette union, cette harmonie par des demandes
qui attaquent la Constitution nationale? Non, Messieurs. Rappelons-
nous qu'au mois de mai dernier, dans ce lieu et dans cette assemblée,
nous avons pris l'engagement solennel de maintenir inviolablement,
de réclamer sans cesse nos droits, franchises et libertés, et craignons
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que si nous laissons porter quelque atteinte à quelques-uns de nos droits,
nous ne les perdions tous insensiblement et que notre Constitution ne
soit détruite.

» Je pourrais vous rappeler encore, Messieurs, d'autres circonstances
où vous avez donné des preuves éclatantes de patriotisme et d'attachement
A votre Constitution. Intimement convaincu que vous êtes et serez toujours
animés des mêmes sentiments, je vous propose de prendre une délibé-
ration par laquelle, en persistant dans les charges données à vos députés
aux États les 3 octobre et 12 novembre derniers, et en y adhérant en
tant que besoin, vous déclarez que vous n'avez pas entendu porter
atteinte à la Constitution nationale et particulièrement au droit de vote
par ordre, que vous réclamez toujours les droits, franchises et libertés
de cette province (1). »

La communauté, tout en maintenant ses précédentes charges
et délibérations, vota l'ordre du jour suivant :

a En conséquence, a arrêté que son intention n'a jamais été de porter
atteinte aux constitutions de la province dont le droit le plus important
lui parait être celui de délibérer par ordre pour l'octroi des impôts et
sur toutes les demandes de Sa Majesté, sauf néanmoins à demander aux
États très instamment et absolument que tous les trois ordres contribuent
avec égalité parfaite à toutes les charges publiques de quelque espèce
qu'elle soit, et que pour y parvenir d'une manière plus stable, les députés
de la ville persisteront à requérir avec tout l'ordre du Tiers que cet
ordre soit plus complètement représenté aux États, et qu'il y soit déli-
béré par tête et par un nombre de commissaires du Tiers égal à celui
des deux autres ordres réunis sur la répartition de toutes les impositions,
sur la nomination aux charges et offices des États et généralement sur
tous les objets de police intérieure.

Le registre porte les signatures de MM. Le Gros — de
Douhet — de Boutouillic — l'abbé de Querhoent — Febvrier
— Houet du Chesnevert — de Latouche-Beaulieu — de
Keralbeau — de la Landelle — du Plessis — Le Monnier —
Jollivet, avocat, — Galles — Le Brun — Soymié — Perret —
Ménard — Le Ridant — JolliVet et Coquerel, greffier. —
MM. Goujeon, Caradec, Bertho, Le Maignen fils, Bachelot,
Pichon, Bourgerel fils aîné, Latour et Josse refusèrent de signer.

Quelques jours plus tard, le désaccord s'accentua. La
communauté refusa de délibérer en présence de MM. de

(1) Archiv. munie. de Vannes. BB. G. Reg. 28.
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Kerhoent, de la Villeloays et de Livoys, de l'ordre de l'Église,
de MM. Le Gros et Houet du Chesnevert, membres du
Présidial, et de MM. de la Chapelle, du Plessis, Gibon de
Keralbeau et de la Landelle, de l'ordre de la noblesse. Réunie
dans une autre salle, elle décida que ses députés se rendraient
à Rennes quatre jours avant le 3 février, pour s'entendre avec
leurs collègues « s'en reposant entièrement sur leur zèle et
leur prudence à l'avenir comme au passé., leur interdisant
néanmoins la faculté de protester contre ce qui serait décidé
à la pluralité. »

Pendant ce temps, le ministère capitulait. Un arrêt du
Conseil d'État du Roi, du 20 janvier, autorisait les habitants
des communautés ayant droit de suffrage aux États à se
choisir des représentants, en nombre double de celui de leurs
députés ordinaires, pour se concerter à l'Hôtel de Ville de
Rennes a sur les propositions qui pourront y être faites
relativement aux plaintes et aux intérêts du Tiers-État de
Bretagne. » En outre, ces députés extraordinaires pouvaient
être admis, par les États, à faire partie de la chambre du
Tiers, soit comme agrégés, soit comme votants. « Sans plan,
sans idées arrêtées, dit fort justement M. Barthélemy Pocquet,
Necker ne savait ni donner ni retenir, espérant sans doute
se faire pardonner d'inexplicables résistances par des con-
cessions inattendues. v

La réunion des députés du Tiers eut lieu à l'Hôtel de Ville
où ils persistèrent dans les demandes arrêtées aux réunions
du mois de décembre. Craignant une manifestation sanglante,
le comte de Thiard suspendit, le 4" février, la tenue des États.
Les deux premiers ordres, après une longue discussion,
votèrent les impôts abonnés, la prolongation de la régie des
devoirs et des pouvoirs des commissions intermédiaires pour
'1789, et autorisèrent un emprunt de 4,060,600 liv. pour le
rachat des quatre sous par livre sur la capitation pendant
dix ans, en subordonnant leur vote à la ratification sans
changement par le Tiers. Les députés du Tiers étaient fort
animés, et M. de Thiard qui leur avait adressé un discours
très modéré et fort habile, était très inquiet sur l'issue du

8
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débat, quand, sur la motion'de M. Chaillon, député de Nantes,
les demandes du Roi furent votées par acclamation, le
14 février. Huit jours plus tard, les députés du Tiers quittèrent
Rennes , après avoir dressé le procès-verbal de leurs travaux,
et nommé pour représentants de l'ordre en Cour MM. Le Goazre
de Kervélégan, Champeaux, Chaillon, de la Ville-le-Roulx,
Blain et Varsavault, et déclaré qu'ils persisteraient invaria-
blement dans toutes les demandes et réclamations arrêtées
à l'Hôtel de Ville de Rennes (1). L'ordre régnait dans les rues ;
mais les esprits étaient loin d'être calmés. Nous en trouverons
la preuve en examinant les revendications contenues dans
les cahiers de 1789.

(1) Pour cette dernière partie de la session, le territoire du Morbihan était repré-
senté comme suit : Vannes : MM. Le Menez de Kerdelleau, maire; Bernard, Poussin;
Lucas-Bourgerel, futur constituant; Rennebont : MM. Chrestien de Pommorio,
sénéchal, lïervian, Patelin; Josselin : MM. Robin de Painpoulle, Rouault de Cois-
quelan et Lehardy, ces deus derniers futurs conventionnels; Port-Louis : M. Olivier;
Lorient : MM. Le Mir, BIain, de la Ville-Ie-Roula (ce dernier était député en Cour);
Pontivy: MM. Boullé, futur membre de la Constituante et des Cinq-Cents, Bourdonnay
du Clésio et Violard ; La Roche-Bernard : MM. Levesque, du Cosquer et Levesque du
Rostu; Malestroit : MM. de Launay, sénéchal, Chaignart de Kernois, Nicolas de Linio
et Fabre (ce dernier, désigné comme simple agrégé, fut élu député 3 la Législative);
Ploï rmet : MM. Gaillard de Kerbertin, Maillot, Perret de Trégadoret, futur cons-
tituant, Le Goaesbe de Bellée; Rhuis : MM. Le Quinio de Kerblay, maire, futur
député â la Législative et â la Convention, Rollando; Auray : MM. Frogerais de
Saint-Maudé, Guillon des Brulons et Le Verger.
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DISCOURS
PRONONCÉ SUR

LA TOMBE DE M. LORVOL
DOCTEUR EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE MONTPELLIER

NÉ A VANNES, LE 9 JANVIER 1768, DÉCÉDÉ LE 25 JANVIER 1858

PAR M. LE DOCTEUR MAURICET PÈRE.

1VlESSIEURS, HONORABLES CONFRÈRES,

Un pieux devoir nous rassemble autour de cette tombe où
nous venons 'déposer la .dépouille mortelle- du doyen du corps
médical de France, peut-être du monde entier. Ce n'est plus
ici une de ces irruptions soudaines de la mort faisant brèche
au milieu de la vie; c'est la consommation lente d'une
existence inconnue à plusieurs d'entre nous, qui se révèle
à la plupart de nos concitoyens comme la tradition d'un autre
âge et comme un souvenir confus et à demi voilé ; c'est que
M. Lorvol, notre confrère, appartenait à cette génération

• à peu près disparue qui assistait jeune et pleine de force au
prélude de nos révolutions, qui les traversait sans souillure
et qui, retranché dans la vie de famille, n'en sortait que pour
répandre autour de lui des bienfaits modestes et souvent mal
récompensés.

Les anciens élèves du collège de Vannes ont longtemps
conservé le souvenir d'une classe tout exceptionnelle par la
valeur des hommes qui en sont sortis : \1. Géhanno, notre
ancien principal, M. Le Priol dont l'énergie et la science
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avaient été utilisées et appréciées par le Chef du premier
empire, M. Le Bouhélec dont les souvenirs honorables
existent encore dans notre ville, appartenaient à cette classe
distinguée. -- Le jeune Lorvol était l'émule de ces hommes
d'élite; puis ses études classiques terminées, il se rendit à
Montpellier dont l'université brillait alors du plus vif éclat, et,
là encore, il retrouvait un Breton, le célébre Grimaud,
successeur du grand Barthez et supportant sans fléchir tout le
poids de l'illustration de son devancier. Grimaud, esprit
pratique, recevant de Barthez le flambeau de la médecine
physiologique et le transmettant à Bichat sans le laisser
osciller ni même pâlir entre ses mains jeunes et affaiblies par
la maladie , Grimaud était de tous ses professeurs celui qui
avait fait la plus vive impression %ur l'esprit de son jeune
compatriote. Dans sa longue pratique c'était Grimaud que
M. Lorvol aimait à appeler son maître, et il ne prononçait
jamais ce nom qu'avec effusion et reconnaissance.

Reçu médecin à 20 ans, en l'année 1788, le jeune Lorvol
apporta dans son pays ces sentiments de généreux enthou-
siasme qui caractérisa la jeunesse de nos pères. Il y joignait
ce titre de Docteur à qui il ne manquait pour être consacré
que la pratique et les services rendus à la patrie. A cette époque
d'enthousiasme, chacun croyait devoir à son pays ce qu'il
avait de sang, de fortune ou de talent. L'occasion ne se fit pas
attendre; les malheurs des guerres civiles, l'insuffisance des
hôpitaux de Lorient et du Port-Louis encombrés par les débris
mutilés de nos armées navales décidèrent les autorités à créer
à Hennebont un hôpital militaire. Le jeune docteur de
Montpellier y fut appelé et y remplit les fonctions de médecin,
jusqu'au moment où cet hôpital fut rendu aux administrations
civiles.

Rentré dans sa ville natale, M. Lorvol se livra à l'exercice
privé de la médecine, partageant son temps entre les devoirs
de la piété filiale, dont il fut toujours un des plus parfaits
modèles, et les exigences d'une pratique étendue mais
modeste et souvent ingrate. Lorvol trouva dans ces nouveaux
devoirs l'occasion plus en rapport avec son caractère d'exercer
les facultés bienveillantes dont il était si richement pourvu.

A cette époque le culte catholique renaissait en France ;
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les sentiments religieux,. comprimés pendant les jours funestes
de la révolution, éclataient de tous côtés. Autour des autels,
relevés par une main ferme, se pressaient une foule de vieux
ecclésiastiques décimés par l'exil et par "la persécution, et
portant dans une santé délabrée les traces des persécutions et
des souffrances. — En même temps et dans plusieurs maisons
de notre ville, que la piété populaire a longtemps vénérées
comme des sanctuaires privés, venaient se grouper de saintes
femmes vouées au culte silencieux de la prière , à la médi-
tation, à l'éducation de l'enfance chrétienne. Je vois encore,
dans mes souvenirs d'enfance, ces femmes vénérables à qui
les privations, le dénuement, l'incertitude des éventualités de
l'avenir n'arrachaient pas une plainte; je les vois versant des
larmes en se rappelant leur cellule glacée, leur cloître fermé
au monde, et surtout les pompes des grands offices, les
cérémonies du culte accomplies sous l'oeil de Dieu et confor-
mément à la règle du pieux fondateur.

Eh bien , Messieurs , tous ces débris épars et mutilés de
l'ancien clergé, toutes ces femmes éprouvées, usées par la
terreur et par les privations, se trouvèrent à former la clientèle
du jeune médecin patriote. Un autre élément s'y joignait
encore, c'étaient les enfants.

Le nom de spécialité n'avait pas encore été inventé. Mais il
y avait, comme il y a eu, comme il y aura toujours des
affinités entre certaines positions sociales, certains âges,
certaines maladies et l'organisation morale et intellectuelle du
médecin. Avec sa nature bonne, tendre, compatissante,
ennemie du bruit et de l'ostentation, Lorvol était admira-
blement propre à verser au fond de ces natures souffreteuses
et craintives ces remèdes salutaires dont la formule n'est pas
dans les livres, mais qui se composent de consolations,
d'espérances, de propos affectueux et d'une médication lente
et sage, ennemie des secousses soudaines si propres à briser
la vie sous les commotions imprudentes qu'on voudrait lui
imprimer.

Elle semble bien monotone, et elle est cependant bien
admirable l'existence du médecin ainsi renfermée entre
l'exercice des vertus de la famille et l'accomplissement des
devoirs d'une pratique modeste quoique étendue.
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:Ne, dirait-on pas un de ces parfums suaves-et peu pénétrants
qui s'évaporent lentement, de telle sorte qu'il vient un moment
où le vase, qui le renferme se trouve vidé sans qu'il ait été ni
brisé , ni renversé; telle .fut la fin de notre vénérable confrère.
La religion devait. couronner cette existence si pleine , cIe
.vertus douces .et paisibles.

Quant vint le -moment suprême, quand remonta vers son
Créateur l'âme, cette bandelette d'or que les écritures nous
montrent unissant par un lien mystique Dieu et l'humanité,
tous ces pieux ecclésiastiques, toutes ces sainles femmes dont
notre confrère avait adouci le passage sur la terre, se
prosternaient au pied du trône de la Divinité, qu'ils
imploraient pour l'homme dont la vie tout entière ne fut
qu'une suite de vertus et de bonnes actions.

Inclinons-nous devant ce grand mystère de la mort; mais en
nous éloignant de cette tombe, emportons cette ,.pensée
consolante que toutes les promesses faites aux hommes en
récompense de .leurs vertus, semblent s'être réalisées pour
notre confrère. Fils respectueux et soumis, il a obtenu ces
longs jours promis â la piété filiale. Doux et pacifique, il a
possédé les cœurs de ceux qui l'ont approché, et il s'est
éteint comme un enfant de Dieu reposant la tête dans le sein
de son père.
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LES ÉLECTIONS DU MORBIHAN

D E 1 7 8 9 A 1 8 0 0 (Suite).

(Par M. Albert Macé).

III

ARRÉTÉ DU CONSEIL D 'ÉTAT DU 1101. - PROTESTATIONS DE LA NOBLESSE

ET DU CLERGÉ. - PROPOSITIONS DE L 'INTENDANT. - DÉMARCHES DU

TIERS-ÉTAT. - RÈGLEMENT DU 16 MARS 1789.

Selon l'usage établi des pays d'États, la Bretagne devait
désigner ses représentants aux États-généraux dans une
réunion des États de la province. Mais les événements qui
s'étaient produits au cours des deux sessions des États de
1788-1789 et surtout pendant l'intervalle édicté par l'arrêt
du Conseil du 3 janvier 1789, rendaient cette réunion impos-
sible. En apprenant que le Conseil avait décidé, le 27 dé-
cembre, que les députés du Tiers-État égaleraient en nombre
ceux des deux autres ordres réunis (1) , la noblesse avait, le
10 janvier, rédigé une protestation déclarant a déshonorés
et traîtres à la patrie..... ceux qui prétendraient représenter

(1) Résultat du conseil d'État du Roi, tenu d Versailles le 27 décembre 4788.
Le Roi ayant entendu le rapport qui a été fait dans son conseil par le ministre de

ses finances, relativement à la convocation prochaine des États-généraux, Sa Majesté
en a adopté les principes et les vues, et elle a ordonné ce qui suit :

10 Que lesdéputés aux prochains États-généraux seront au moins au nombre de mille;
20 Que ce nombre sera fo.mé, autant qu'il sera possible, en raison comparée de la

population et des contributions de chaque bailliage;
30 Que le nombre des députés du Tiers-État sera égal à celui des deux autres ordres

réunis, et que cette proportion sera établie par lei lettres de convocation;
40 Que ces décisions préliminaires serviront de base , aux travaux nécessaires pour

préparer sans délai les lettres de convocation, ainsi que les autres dispositions qui
doivent les accompagner ;

5^ Que le rapport tait à Sa Majesté sera imprimé à la suite du présent résultat. •
Fait à Versailles, le Roi étant en son conseil, le vingt-sept décembre mil sept cent

quatre-vingt-huit.
Signé : LAURENT DE VILLEDEITIL.

9
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la noblesse bretonne aux États-généraux, en vertu d'une
élection qui n'aurait pas été faite dans le sein de l'Assemblée
nationale de la province. â Le clergé s'était associé, plus
timidement, à cette protestation et avait pris, comme la
noblesse, l'engagement de ne pas députer aux États-généraux
convoqués selon ces formes nouvelles. En vain Ma r Bareau
de Girac, évêque de Rennes, avait essayé, dans la réunion
du ier février, de décider les deux ordres privilégiés à
nommer leurs représentants aux États-généraux. Ses efforts
avaient été infructueux.

Le nouvel intendant, M. Dufaure de Rochefort, ne dissi-
mulait pas ses inquiétudes dans sa correspondance avec
M. Necker : 

a Trois moyens peuvent être proposés, écrivait-il le 14 février 1789 (1).

1 0. Réunir les États. -- C'est impossible, les esprits sont trop échauffés,
la haine des parties trop entière et trop invétérée.

20 Que chaque ordre s'assemble séparément pour élire ses repré-

sentants. — C'est ce qu'avait proposé l'évêque de Rennes.

30 Élire les députés par sénéchaussée.— Mais les deux premiers ordres

s'y opposeront ; leurs protestations et leur serment les enchaînent. D

• Pendant que ces difficultés causaient une vive agitation
dans la province, et que de toutes parts pleuvaient les bro-
chures, les libelles et les pamphlets , les députés des trois
ordres multipliaient leurs démarches près de la Cour. Les
ordres privilégiés faisaient redouter au ministère le retour
des scènes qui avaient ensanglanté Rennes ; de son côté,
le Tiers, énergiquement soutenu à Paris et à Versailles,
affirmait que la noblesse et l'Eglise avaient toujours refusé
d'entendre ses demandes, même les plus légitimes, et
priait le Roi de se prononcer entre les ordres. Le ministère
céda devant les réclamations du Tiers et, le 16 mars 1789,
un règlement spécial, fusionnant les deux dernières propo-
sitions de M. Dufaure de Rochefort, fut édicté pour la Bretagne.

Aux termes de ce règlement,
conformément à la déclaration
Saint-Brieuc, pour le 16 avril,

la noblesse était convoquée,
de 1736, dans la ville de
à l'effet d'élire, suivant les

(I) Archives nationales, II. 419. Cité par M. B. racquet, L. c. t. II, p. 322.
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formes ordinaires, vingt-.deux députés aux États-généraux.
Elle était convoquée tout entière, « afin qu'éclairée par la
réflexion, elle pût renoncer, selon son droit, à l'engagement
qu'elle s'était, imposé à elle-même, relativement aux États-
généraux , engagement qu'elle n'aurait jamais dû prendre et
qu'un sentiment d'honneur patriotique, le plus fort et le plus
respectable de tous, la déterminerait sans doute à changer. »

. A la même date et au même lieu étaient appelés a les
membres du clergé, qui, par leurs bénéfices ou dignités, sont
susceptibles d'être convoqués pour les affaires du pays ; » le
Roi se réservait de leur faire connaître à ce moment le
nombre de députés qu'ils seraient autorisés à choisir. I1
exprimait l'espoir que le haut clergé trouverait e le moyen de
renoncer sans incertitude à l'adhésion qu'il avait' donnée à
la déclaration de la noblesse du 8 janvier. »

L'article XII était ainsi conçu :

a Quant aux collégiales, communautés rentées, séculières et régu-

lières des deux sexes, prieurs, bénéficiers et recteurs-curés des villes
et des campagnes, il leur sera adressé par le Gouverneur de la province,

au nom du Roi, des lettres pour se réunir en assemblée dans la ville
épiscopale de leur diocèse, le 2 avril ; les prieurs et les bénéficiers s'y

rendront en personne, ainsi que les recteurs-curés dont la paroisse

n'est pas distante de plus de deux lieues de la ville épiscopale ; les
recteurs-curés des villes les plus éloignées n'y viendront en personne

qu'autant qu'ils auront assuré, pendant leur absence, le service de leurs

paroisses ; mais ils pourront donner leur procuration à quelque personne

de leur ordre.
v Les collégiales et les communautés Tentées, séculières et régulières,

éliront chacune un représentant membre du clergé pour se rendre en

leur nom à ladite assemblée diocésaine. v

La réduction des cahiers particuliers en un seul devait étre
faite le 2 avril : l'élection des députés, dont le nombre devait
être désigné par le Roi , était fixée au 20 avril.

L'article VIII autorisait v tous ceux qui ne sont pas engagés
dans les ordres sacrés ou qui ne font pas partie de la noblesse
dés États, à se rendre dans les assemblées de villes, villages
Ou paroisses de , leur domicile et à y être électeurs et éligibles. »

Pour le Tiers-État, sauf en ce qui concerne la désignation
des villes ayant un nombre de représentants fixé par l'état
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annexé au règlement glu 16 rn,rrs, Ies dispositions du règlement
général du 24 janvier 17,S0 étaient mises eu vigueur pour
la Bretagne. En conséquence, dans les paroisses et commu-
nautés, bourgs et villes non compris en l'état, tous les
habitants composant le Tiers-État, nés Français ou natura-
lisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle
des impositions, devaient s'assembler sous la présidence du
juge du lieu, ou, en son absence, devant tout autre officier
public, pour concourir à la rédaction des cahiers et à la
nomination des députés. Ces députés, qui étaient des élec-
teurs au second degré, devaient être au nombre de deux, à
raison de deux cents feux et au-dessous; de trois au-dessus
de deux cents feux ; de quatre au-dessus de trois cents
feux et ainsi de suite. Les villes énumérées dans l'état
étaient : Auray (6 députés). — Belle-Ile (8). — Brest (30). —
Combourg (6). — Dinan (10). — Dol (8). — Gourin (6). —
Guérande (8). — Guingamp (6). — Jugon (6). — Lander-
neau (6). — Morlaix (12). — Nantes (50). — Lorient (18). —
Ploérmel (6). — Quimper (8). — Quintin ou Lorges (8). —
Rennes (16). — Saint-Brieuc (8). — Saint-Malo (12). —
Saint-Pol-de-Léon (8). -- Vannes (10). — Vitré (10). Dans
ces villes, les habitants devaient s'assembler par corpora-
tions et nommer, pour les corporations d'arts et métiers,
un député par cent individus et au-dessous présents à l'As-
semblée, deux au-dessus de cent, trois au-dessus de deux
cents et ainsi de suite ; pour les corporations d'arts libéraux,
celles des négociants, armateurs, et généralement tous les
autres citoyens, réunis par l'exercice des mêmes fonctions,
et formant des assemblées ou des corps autorisés, deux
députés, à raison de cent et au-dessous ; quatre au-dessus
de cent ; six au-dessus de deux cents et ainsi de suite.
Enfin, dans la même proportion, les habitants ne se trouvant
compris dans aucun corps, communautés ou corporations,
devaient se réunir à l'Hôtel de ville au jour fixé par les of-
ficiers municipaux et choisir des députés. (Art. XXV, XXVI
et XXVII). Tous ces députés, réunis à l'Hôtel de ville sous
la présidence des officiers municipaux, devaient rédiger le
cahier général de la ville et choisir des députés pour le
porter à l'Assemblée électorale.
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Les articles XXX1II et XXXIV du règlement du 16 janvier
fixaient ainsi le nombre et la composition de ces Assemblées

ARTICLE XXXIII.

a Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées principales,
auxquels doivent être envoyés des députés du Tiers-État des
bailliages ou sénéchaussées secondaires, les baillis ou sénéchaux, ou

leurs lieutenants en leur absence, seront tenus de convoquer, avant le

jour indiqué pour l'Assemblée générale , une Assemblée préliminaire

des députés du Tiers-État des villes, bourgs, paroisses et communautés
de leur ressort, à l'effet, par lesdits députés, d'y réduire leurs cahiers

en un seul , et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier
à l'Assemblée générale des trois États du bailliage ou sénéchaussée, et

pour concourir avec les députés des autres bailliages secondaires, tant

à la réduction en un seul de tous les cahiers desdits bailliages ou séné-

chaussées, qu'à l'élection du nombre de députés aux États-généraux,

fixé par la lettre du Roi.

D La réduction au quart ci-dessus ordonnée dans lesdits bailliages

principaux et secondaires, ne s'opérera pas d'après le nombre des
députés présents, mais d'après le nombre de ceux qui auraient dû se

rendre à ladite Assemblée, afin que l'influence que chaque bailliage doit
avoir sur la rédaction des cahiers, et l'élection des députés aux États-

généraux à raison de sa population, et du nombre des communautés qui

en dépendent, ne soit pas diminué par l'absence de ceux des députés

qui ne se seraient pas rendus à l'Assemblée.

ARTICLE XXXIV.

La réduction au quart des députés des villes et communautés pour
l'élection des députés aux États-généraux, ordonnée par • Sa' Majesté

dans les bailliages principaux auxquels doivent se réunir les députés
d'autres bailliages secondaires, ayant • été déterminée par la réunion

de deux motifs : l'un, de prévenir des Assemblées trop nombreuses

dans ces bailliages principaux; l'autre, de diminuer les peines et les

frais de voyages plus longs et plus multipliés d'un grand nombre de

députés; et ce dernier motif n'existant pas dans lesdits bailliages
principaux n'ayant point de bailliages secondaires, l'élection des

députés du Tiers-État aux États-généraux, sera faite immédiatement

après la réunion des cahiers de toutes les villes et communautés en un

seul; PAR TOUS LES DÉPUTES desdites villes et communautés qui s'y

seront rendus, à moins que le nombre desdits députés n'excédât celui
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de deux cents, auquel cas seulement lesdits députés seront tenus de se
réduire au nombre de deux cents pour l'élection des députés aux

États-généraux. D

L'article XLVIII prévoyait le cas où le choix de l'Assemblée
tomberait sur une personne n'assistant pas rt la réunion, et
ordonnait, dans cette h ypothèse, la nomination d'un suppléant
pour remplacer le député absent, si, à raison de l'option ou
de quelque autre empêchement, il ne pouvait accepter la
députation. Les députés devaient être élus â la majorité
absolue, c'est-à-dire avec une voix au moins au-dessus de la
moitié des suffrages de l'Assemblée. A défaut de cette plura-
lité, l'Assemblée devait procéder â un deuxième tour de
scrutin, et si celui-ci ne donnait pas la majorité absolue â
un des candidats, le troisième tour de scrutin ne pouvait
avoir lieu que pour les deux candidats ayant réuni le plus
de voix. En cas d'égalité de suffrages au troisième tour, le
candidat le plus âgé devait être déclaré élu.

Les tableaux suivants étaient annexés au règlement du
16 mars.

SÉNÉCHAUSSÉES NOMBRE

QUI DÉPUTERONT DIRECTEMENT. DE DÉPUTÉS A ÉLIRE.

Rennes 	 7

Hennebont 	 3

Brest. 	 2

Lesneven 	 2

Dinan 	 2

Ploërmel 	 4
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SÉNÉCHAUSSÉES

QUI DÉPUTERONT DES ÉLEC-

TEURS.

NOMBRE

DES

ÉLECTEURS.

LIEU

DE

RÉUNION.

NOMBRE

DE

DÉPUTÉS.

Fougères. 	   18
Hédé 	 4 Fougères...... 2

Saint-Aubin-du-Cormier 	 4

Nantes 	 40
Guérande 	 4 Nantes 	 8

Auray 	 8
Rhuis 	 2	 Vannes 	 2
Vannes 	 12
Châteaulin 	   8
Ghâteauneuf--du-Faou 	 4
Carhaix 	 8	 Carhaix 	 2

Gourin 	   4
Quimperlé.. 	 4
Concarneau.. 	 4	 Quimper...... 3
Quimper... 	 16

Lannion 	  26Morlaix. 	 4
Morlaix.. 	 8
Jugon 	  9	

Saint-Brieuc...
3

Saint-Brieuc.. 	 6

Pour le clergé du second ordre, le nombre des électeurs
et des députés fut fixé comme suit :

ÉVÉCHÉS. ÉLECTEURS. DÉPUTÉS

Rennes. 	 40 3
Nantes 	 40 3
Vannes. 	 24 3
Quimper 	  32 3
Léon 	 20 2
Tréguier.. 	 20
Saint-Brieuc 	 20 2
Dol 	 16 2
Saint-Malo 	 32 2
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IV

RÉUNION DE LA NOBLESSE ET DU CLERGÉ A SAINT-BRIEUC. - PROTES-

TATIONS CONTRE LE REGLEMENT DU 16 MARS. - REFUS DE PROCÉDER

AUX ÉLECTIONS.

La noblesse et le clergé se réunirent le 16 avril à Saint-
Brieuc : sept à huit cents gentilshommes s'étaient rendus à
la réunion : l'ordre de l'Église ne comptait que vingt-cinq
représentants. Dès le lendemain, ils adressèrent à M. de Thiard
une députation chargée de lui déclarer que les cieux ordres
consentaient à une égale répartition de tous les impôts et à
une représentation plus équitable du clergé et du Tiers-État :
mais ils exigeaient que ces réformes fussent, conformément
à la constitution de la province, discutées et votées dans
l'assemblée des trois ordres.

M. de Thiard répondit que ses instructions étaient formelles,
que les deux ordres étaient réunis pour nommer leurs dé-
putés et Iton pour provoquer une nouvelle réunion des États
de la province ; que les cahiers du clergé du second ordre
étaient déjà rédigés, et que dans trois jours ses mandataires
allaient nommer leurs représentants; enfin que les Assemblées
préliminaires du Tiers-Etat avaient déjà eu lieu et que sur
tous les points de la province le règlement spécial du 16 mars
était mis à exécution.

Cette fin de non recevoir signifiée, d'abord verbalement
aux délégués, puis remise, sous forme de déclaration signée
par le Commandant en chef et l'Intendant, à titre de Com-
missaires du Roi , décida les deux ordres à refuser, sans
scrutin et par acclamation, de nommer des députés aux
États-généraux :

a Les États de Bretagne, disait l'ordre de la noblesse, toujours jaloux
de se réunir aux Français pour contribuer à l'affermissement du pouvoir
légitime dans la personne du Souverain, coopérer au bonheur des
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peuples et maintenir les vrais principes de la monarchie, s'empresseront,
dans leurs prochaines assises, de prendre en considération les objets
qui auront fixé l'attention des États-généraux.

D L'ordre de la noblesse, dans la circonstance actuelle, doit se borner
à protester et protesté contre tout ce qui préjudicie au droit des États
de Bretagne de députer aux États-géneraux. Il déclare de plus désavouer
formellement quiconque, au préjudice de sadite protestation, et en vertu
d'élections faites hors du sein des États de Bretagne, prétendrait assister
aux États généraux avec le titre de représentant de la province ; et,
pour plus grande authenticité de la présente déclaration, ledit ordre
a arrêté qu'elle sera signée de son président , et qu'une expédition en
forme en sera par lui remise au Commandant de la province, en
le priant, au nom de la noblesse, de la faire parvenir à Sa Majesté.

La déclaration de l'ordre de l'Église n'était pas moins
catégorique :

a L'ordre de l'Église, convoqué par le Roi dans la ville de Saint-
Brieuc pour nommer des députés aux États-généraux, considérant que
ses députés ne peuvent être nommés légalement que par les États de
Bretagne, déclare ne pouvoir procéder à cette nomination dans la pré-
sente assemblée, et supplie en conséquence Sa Majesté de convoquer
les États de la province, afin qu'ils puissent députer aux États-généraux,
suivant leurs formes anciennes, et toujours observées depuis l'union
de la Bretagne à la France.

» Ledit ordre déclare désavouer formellement tous ceux qui, n'ayant
pas été nommés par les États de Bretagne, prétendraient représenter aux
États-généraux la province ou quelques-uns des ordres qui la com-
posent. v

L'ordre protestait en même temps contre le règlement du
16 mars qui, créant deux sections dans l'ordre du clergé,
sections nommant leurs représentants dans des conditions
différentes, opérait a une division sans exemple, aussi funeste
à la religion qu'au bien de la province. »

Dans sa correspondance avec Necker, l'Intendant assure
qu'un grand nombre de gentilshommes se fussent conformés
aux prescriptions du règlement du 16 mars, si l'on avait pris
les voix. D'autre part, l'ordre de l'Église paraissait disposé
à suivre les intentions conciliantes de M gr l3areau de Girac.
Malheureusement les deux ordres cédèrent à des impulsions
étrangères , à un enthousiasme irréfléchi. Ils crurent que
l'Assemblée des États-généraux se déclarerait incomplète et
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appuierait leurs réclamations basées, — il convient de ne pas
l'oublier, — sur les engagements formels du contrat d'union.
Ils laissèrent ainsi la noblesse et le haut clergé sans repré-
sentants aux Etats et portèrent un coup mortel à la cons-
titution bretonne qu'ils voulaient défendre et maintenir.
Oserons-nous les blàmer? Non. Avec un des écrivains qui
ont le plus scrupuleusement étudié les incidents que nous
relatons ici, nous reconnaîtrons dans leur acte, quelque im-
politique qu'il ait été, un caractère de vraie grandeur. a N'a-
cusons pas trop la noblesse bretonne, a écrit M. Barthélemy
Poquet ; si elle succombait, c'était par un scrupule d'atta-
chement aux vieilles traditions, de fidélité à la parole jurée,
par un excès de ténacité et de droiture.

V

DIVISION DE L 'ANCIEN DIOCÈSE DE VANNES. - MODIFICATIONS RÉSULTANT

DE LA DIVISION DE LA PROVINCE. - ÉLECTION DES DÉPUTÉS DU CLERGÉ

DE SECOND ORDRE. - L 'ABBÉ GUÉGAN. - L 'ABBÉ GABRIEL.'- L'ABBÉ

LOAISEL. - DOM LE BRETON. - L 'ABBÉ ALLAIN. - L 'ABBÉ LOÈDON

DE KEROMEN.

Avant la Révolution, le diocèse de Vannes était divisé en
six doyennés et quatre territoires comprenant les paroisses
et trêves suivantes : (1)

Territoire de Belle-Ile-en-Mer : Bangor, Locmaria, Le Palais et

Sauzon.

Territoire de Redon : Bains, Brain, Langon, Redon.

Territoire de Rieux : Allaire, Béganne, Les Fougeréts, Glénac et

Cournon, Peillac, Pleucadeuc, Hieux, Saint-Congard, Saint-Gravé,
Saint-Jacut, Saint-Laurent de Grée-Neuve, Saint-Martin-sur-Oust,

Saint-Vincent-sur-Oust.

Territoire de Vannes : Arradon, Ile-d'Arz, Arzon, Baden, Bran-

dérion, Elven, Grand-Champ, Landaul, Landévant, Languidic, Notre-

(1) Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes, par M. l'abbé Luco. Préface.
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Darne du Mené, Meucon, Noyalo, Plaudren, Plescop, Plceren, Plou-
goumelen, Plumergat, Pluneret, Pluvigner, Saint-Avé, Saint-Goustan

d'Auray, Saint-Goustan de lthuys, Saint-Nolff, Saint--Patern, Saint-

Pierre, Saint-Salomon, Sarzeau, Séné, Sulniac, Surzur, Theix et
Treffléan.

Doyenné du Bois ou du Kemenet-ffeboé : Arzano et Guilligomarch,

Berné, Bubry, Caudan, Cléguer, Groix, Guidcl (siège du doyenné),

Inguiniel, lnzinzac, Lanvaudan, Lesbins-Pontscorlf et Geste], Lorient,

Plœmeur, Plouay, Quéven, Quistinic, Redene, Saint-Caradec Hen-
nebont, Saint-Caradec Trégomel.

Doyenné de Carentoir : Carentoir (siège du doyenné), Malestroit et

Missiriac, Renac, Rufliac, Sixt, Le Temple, Tréal.

Doyenné de Guémené ou du Kéménet-Guégant : Bieuzy, Cléguérec,

Guern, Langoelan et ln Merzer, Lescoet et Plélauff, Lignai, Locrnalo
(siège du doyenné), Maignénac et Stival, Mellionnec, Melrand, Persquen,

Ploërdut, Plouray, Saint-Tugdual, Séglien, Silfiac.

Doyenné de Péaule : Ambon, Arzal , Berrie, Billiers, Bourg-Paul-

Muzillac, Caden, Larré, Lauzach, Limerzel, Malansac, Marzan, Molac,

Noyai-Muzillac, Péaule (siege du doyenné), Pluherlin, Questembert.

Doyenné de Pont-Belz : Belz, Brech, Carnac, Crach, Erdeven,

Kervignac, Locmariaquer, Locoal, Mendon (siège du doyenné), Mer-

levenez, Nostang, Plcemel, Plouharnel, Plouhinec, Quiberon, Riantec,

Saint-Gildas d'Auray, Saint-Gilles-Hennebont.

Doyenné de Porhoét : Baud, Bignan, Camors, Coethugat, Crédin,

Croixanvec, Cruguel et Billio, Guégon, Guéhenno, Guénin, Lantillac,
Locminé et Moustoir-ac, Moréac, Naizin, Noyal-Pontivy, Pleugriffet,

Plumelec, Pluméliau, Plumelin, Pontivy, Quily, Radenac, Réguiny,
Remungol, Rohan et Saint-Gouvry, Saint-A Ilonestre et Buléon, Sainte-

Croix de Josselin, Saint-Gonnery, Saint-Jean-Brévelay, Saint-Marcel

et Bohal, Saint-Servant (siège du doyenné), Sérent.

La division de la Bretagne en cinq départements détacha ,
en fait, du diocèse de Vannes, Bains, Brain, Langon, Redon,
Renac, Saint-Just, Sixt, annexés à l'évêché d'Ille-et-Vilaine,
Lescouet et Plélauff, Mellionnec, annexés â l'évêché des
Côtes-du-Nord, Arzano et Guilligomarch, Redené, annexés
à l'évêché de Quimper. Le diocèse de Vannes, désigné sous
le nom d'évêché du Morbihan, s'accrut des paroisses du Faouét,
Gourin et ses trêves Roudouallec et Le Saint, G-uiscriff et
sa trève Lanvénégen , Langonnet et . sa trêve La Trinité ,
Neulliac et sa trève Kergrist; détachés du diocèse de Léon,
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de Bréhan-Loudéac . et Saint-Samson, détachés de l'évêché de
Saint-Brieuc, d'Augan, Beignon, Campénéac, Caro, Guer et
sa trêve Monteneuf, Mauron, Néant, Ploérmel, Réminiac,
Saint-Abraham et sa trêve Monterrein , Saint-Brieuc de
Mauron, Saint-Malo de Beignon, Tréhorenteuc, Brignac,
La Croix-Helléan, La Grée-Saint-Laurent, Loyat et sa trêve
Gourhel, Ménéac et sa trêve Évriguet, Mohon, Pommeleuc,
Notre-Dame du Roncier, Saint-Martin et Saint-Nicolas de
Josselin , Taupont, La Trinité-Porhoét, Concoret, Saint-Léry,
détachés de l'évêché de Saint-Malo , La Roche-Bernard ,
Camoêl, Férel, Nivillac, Pénestin et Saint-Dolay, détachés
de l'évêché de Nantes. Ces distractions et annexions ne furent
régularisées que par le Concordat de 4801.

Le clergé du second ordre se réunit le 3 avril à Vannes,
sous la présidence. de M. Joseph Guéheneuc, curé de la
paroisse de Saint-Pierre. Le cahier qui fut rédigé n'a pas été
publié. M. Chassin (1) l'a en vain cherché aux Archives
nationales : les auteurs des Archives parlementaires ne
semblent pas s'être doutés de ces réunions et renvoient les
lecteurs au procès-verbal dressé par l'assemblée du haut
clergé de Bretagne à Saint-Brieuc, pour justifier son refus de
nommer des députés. Nos recherches aux Archives départe-
mentales du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine n'ont pas été plus
heureuses. Une lettre du subdélégué Febvrier (2), conseiller .
Au Présidial de Vannes, adressée le 7 avril à l'intendant, nous
apprend que la séance fut close à dix heures du soir et que
le procès-verbal ne fut pas signé, e de manière que ni l'é-
lection des électeurs, ni le cahier des doléances et charges
ne sont revêtus de cette forme. L'on m'a assuré, ajoutait le
subdélégué, que l'assemblée, pressée de se séparer à cause
de la proximité de la Pasques, avait donné pouvoir à ceux
qui auraient resté le lendemain de faire au nom de tous et
de signer en conséquence. Mais le cahier des charges n'ayant

(1) La collection générale manuscri t e des actes relatifs aux élections de 1789 ne
donne que les procés-verbaux des assemblées du bas clergé tenue .lu 20 au 23 août
a Nantes, à Rennes,, à Saint-Malo et à Quimper (Arch. ,,at. B. I11) Chassin. Les
cahiers des curés, un vol. in-12. Paris, Charavay, '1882, p. 296.

(2) Arch. dép. d'Ille-et- Vilaine, C. 1808.
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pu être arrêté assez tôt, tous sont partis sans signer. Sans
doute que les 24 électeurs, quand ils se réuniront le '20 de
ce mois, agiront pour tous et de leur consentement. A Il y a
lieu de croire qu'au nombre des demandes formulées dans leur
cahier se trouvait celle de la suppression du droit d'annate
perçu par le chapitre de la cathédrale dans l'année de la
vacance des cures. Nous trouvons, en effet, dans le cahier
du Tiers-État de la paroisse des Fougerêts l'article suivant :
« Art. 26. — Arresté que les députés de la sénéchaussée de
D Ploërmel aux États-généraux se réuniront au clergé de
» l'Évêché de Vannes pour demander la suppression du droit
» d'anat (sic) que les chanoines de l'église cathédrale de Vannes
A sont en possession de prélever sur les cures du même
D évêché (1). D

Le même vœu est formulé par les paroisses de Peillac
(art. 26) , Saint-Congard (art. 10) , Saint-Gravé (art. 1 1) ,
Saint-Laurent (art. 26), Saint-Vincent (art. '26), Sixt (art. 22).

L'élection des députés eut lieu le 3 avril : les abbés Guégan,
recteur de Pontivy, Gabriel , recteur de Questembert , et
Loaisel, recteur de Redon, furent nommés. Dom Le Breton,
prieur des Bénédictins de Redon, fut choisi comme député
suppléant.

Julien Guégan était né â Péaule le 17 décembre 1746.
I1 était fils de Julien Gudgan, maréchal au bourg, et de Louise
Lubert. Tonsuré au Mené le 18 avril 1767, promu au sous-
diaconat le 24 septembre de la même année, il fut élevé au
diaconat le 25 mars 1769 et fut ordonné prêtre au mois de mars
1770. Devenu curé (vicaire) de Caden, il obtint le rectorat de
Pontivy au concours du 12 février 1778, fut pourvu en cour
de Rome, le 18 mars, et prit possession le 13 mai. A Ver-
sailles, il habitait avec les deux autres députés du clergé de
Vannes , au N o 52 de la rue de l'Orangerie. Dés le 14 juin,
avec l'abbé Loaisel , recteur de Redon , et les abbés Dillon et
Grégoire, il se joignit aux députés du Tiers-Mat.

a Ils ont dit, écrivait Boullé, député du Tiers-Etat de la
» sénéchaussée de Ploërmel , aux officiers municipaux de

(1) 5 avril 1789. Arch. dép. du Morbihan. Sénéchaussée de Ploërmel. B. sans Na.
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D Pontivy (1), qu'ils n'avaient point été devancés dans la
» résolution de se réunir à nous, et que leurs trois confrères

• » du Poitou n'avaient été seuls à en donner le premier
D exemple que parce qu'ils avaient ignoré leur démarche.
» Ils ont ensuite remis leurs pouvoirs pour être vérifiés, en
D observant qu'ils retourneraient cependant encore dans la
» chambre du clergé, où l'on était toujours occupé de dis-
» tussions et de débats prolongés par les évêques, mais qui
.» devaient enfin conduire à une détermination, ; mais que ce
,» serait pour y défendre de tout leur pouvoir la cause pu-
» Mique et pour contribuer, en donnant leurs voix, à lui
D acquérir, s'il était possible, la majorité des suffrages. D

. Guégan signa la déclaration rédigée après la séance du
13 avril 1790 chez le cardinal de la Rochefoucauld, arche-
vêque de Rouen. Cette déclaration , motivée par le rejet
de la motion de dom Gerle , tendant à faire reconnaître
la religion catholique comme la religion de l'État, contenait
une adhésion formelle à l'énergique protestation faite en
séance par l'évêque d'Uzès, a au nom de la religion, de ses
commettants, de son diocèse et de l'Église de France. » On
ne trouve pas son nom au nombre des signataires dP l'Expo-
sition des principes sur la Constitution civile du clergé, et
nous avons le regret de constater que, dès le 3 janvier 1791,
il prêta le serment exigé des ecclésiastiques par le décret du
27 novembre 1790.

Le 7 mars 1791 , l'Assemblée électorale du département,
à la majorité de 172 voix sur 281 votants, le nomma évêque
du Morbihan en remplacement de Mgr Amelot qui avait refusé
de prêter le serment. Malgré les instances répétées de ses
'collègues et des administrateurs du Morbihan, Guégan refusa
d'accepter cette élection et fit connaître son refus au Souverain
Pontife qui, par un bref du 30 mars, approuva sa conduite
et loua son zèle pour la religion et son attachement au Saint-
Siège. Après la séparation de l'Assemblée constituante, t'abbé
Guégan, qui .avait rétracté son serment, se déporta en Espagne
avec son frère Louis, prêtre comme lui. L'archevêque d'Osma

(4) Archives municipales de Pontivy.



• 120 —

lui donna l'hospitalité. Mais l'abbé Guégan , ayant appris
qu'une épidémie sévissait à Bilbao parmi les prêtres réfugiés,
s'y rendit pour les secourir, fut atteint de la même maladie
-et mourut, victime de son dévouement, à la fin du mois de
mars 1794.

René Gabriel était fils de Michel et Angélique Gain. Il naquit
à Vannes, paroisse Saint-Patern, le 18 août 1741. Tonsuré
à la chapelle de Kerango en Plumergat, le 14 août '1760,
il fut minoré le 20 mars '1763 au Mené , en Vannes , nommé
diacre le 29 mars 1766 et ordonné prêtre le 20 septembre de-
la même année Il avait été pourvu, en 1764, de la chapel-
lenie de Saint-Patern, en la paroisse du même nom , chapel-
lenie qu'il résigna au mois de mars 4772. Chapelain des
Ursulines d'Herinebont en '1773, il prit part, au cours de
cette année, au concours- pour le rectorat de Questembert,
devenu vacant par la mort de Jean-Joseph Germain. ll y fut
vainqueur, fut pourvu par le Pape, le 20 septembre 1773, et
prit possession le 28 octobre. Le 19 juin 1789, il fit partie de
la majorité de l'ordre du clergé qui décida la réunion avec le
Tiers et la vérification des pouvoirs en commun. Il prêta
le serment à la Constitution civile du clergé le 3 janvier 1791.
Quand l'abbé Guégan refusa d'accepter les fonctions d'évêque.
du Morbihan, quelques personnes avaient songé, parait-il,
A poser la candidature de l'abbé Gabriel.' « Nous pensons,
b écrivait le 12 mars 1791 aux administrateurs du Morbihan
D- M. Dusers , ancien conseiller au Présidial de Vannes ,
n député des sénéchaussées de Vannes, Auray et Rhuis, qu'il
n serait très imprudent d'élire M. Gabriel , qui certainement

refuserait aussi comme son collègue (1). » Nous ne savons
quelle époque il rétracta le serment qu'il avait eu la faiblesse

de prêter ; mais il est certain que l'abbé Tresvaux s'est
trompé en déclarant dans son Histoire de la persécution révo-
lutionnaire en Bretagne (t. i, p. 169) que cette rétractation fut
faible. Nous lisons, en effet, dans une lettre adressée le 22
août de l'an 4 (1792) par Lequinio, député à la Législative,
aux administrateurs du Morbihan.

(1) Une élection d'évêque constitutionnel, par Albert Nacé,.p. 11.
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a ..... J'y ai joint sept petites médailles formées des fers de
» la Bastille que M. Palloy m'a prié de faire passer à nos
» anciens constituants. Il n'y en a point pour le s r Gabriel,

rétractateur de son serment (1). »

I1 fut d'ailleurs écroué le 13 septembre 1792 à la citadelle de
Port-Louis avec les autres prêtres insermentés. Ayant déclaré
qu'il voulait se déporter en Espagne, il fut embarqué, le 24,
avec vingt-cinq autres ecclésiastiques, sur la_goëlette la Flèche,
capitaine Joseph Petit, dans la baie de Cardelan, en Baden.
Il resta en exil jusqu'en 1801. Sur la demande de la munici-
palité de Questembert, son retour dans son ancienne paroisse
fut autorisé par le ministre de la police. Maintenu recteur de
Questembert, par ordonnance épiscopale du 9 septembre 1802,
il prêta serment, le 18 octobre, entre les mains du préfet
du Morbihan. Il mourut à Questembert, Je 11 novembre 1821,
et fut inhumé dans le cimetière Saint-Michel, oit se voit
encore sa tombe portant une inscription (2).

Le troisième député du clergé de Vannes, Joseph-Mathurin-
Gabriel Loaisel, était originaire de Sérent. Il était fils de
Vincent-Joseph, sénéchal de plusieurs juridictions, et d'Anne-
Françoise de la Cour. Il naquit le 2 décembre 1747. Tonsuré
au Mené, le 16 mars 1766, minoré et sous-diacre le 25 mars
1769, il obtint le diaconat, le 23 décembre 1769 et fut ordonné
prêtre à l'évêché le 22 décembre 1770. Son titre clérical
porte la date du mois de novembre 1768. Il était curé de
Saint-Gilles de Malestroit quand son oncle, Julien-Alexandre
Loaisel, donna procuration, le 11 décembre 1776, pour
résigner en Cour de Rome le vicariat de Redon en sa faveur.
Il en fut pourvu, le 28 janvier 1777, par le Saint-Siège, et
prit possession le 12 mars. Nommé député du clergé du
second ordre, il vint, le 14 juin 1789, à la séance du soir,
avec l'abbé Guégan, se joindre aux députés du Tiers. Le
matin, dans une réunion tenue par les curés-députés bretons,
il avait annoncé cette résolution à ses collègues. « Le recteur

(1) Archives départementales du Morbihan.

(2) Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes, par l'abbé Luco, pp. 632 et
633, et renseignements communiqués par le même.
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• de Redon, lisons-nous dans le Journal, des États-généraux
D édité par le bureau de correspondance de Rennes (2), dit
a que quoiqu'il n'eût aucun mandat à ce sujet, pour satisfaire
» au cri de sa conscience , quelle que fût notre convention ,
» il n'attendrait pas le résultat de la délibération, et protesta
Dque, ne suivant d'autre guide que sa conscience, il se
D rendrait dans la salle des communes sans plus de délai.
M. René Kerviler ajoute que l'abbé Loaisel crut devoir publier
sur la situation un petit écrit qui détermina quelques défections
parmi les autres membrés du clergé. Le 19 juin, à l'assemblée
du clergé, il fit partie de la majorité qui décida que les
pouvoirs seraient vérifiés en commun.

M. Loaisel ne resta que quelques mois à l'Assemblée.
Il revint à Redon avant la fin de 1789, probablement au com-
mencement de novembre. Mais , l'année suivante, il écrivit
au président de l'Assemblée nationale pour demander à re-
prendre son siège qui, depuis son départ, était occupé par le
député suppléant, dom Le Breton. Peut-être, écrit M. René
• Kerviler dont les hypothèses nous paraissent absolument

d'accord avec tout ce que nous connaissons du caractère
D et de la piété de l'abbé Loaisel, avait-il eu connaissance de
D l'attitude peu orthodoxe de dom Le Breton au comité ecclé-
» siastique , et, espérait-il, en lui faisant quitter la place ,
) apporter quelque obstacle aux projets schismatiques du

comité. » Sa demande fut écartée. Les Archives parlemen-
taires (t. XVII, p. 49) racontent en ces termes l'incident qui
se produisit à la séance du 11 juillet 1790.

a M. Thibault, curé de Souppes, au nom du comité de vérification,
rapporte que M. Loaisel, député de la Bretagne, s'est retiré de fait
de l'Assemblée, il y a neuf mois, et a indiqué à M. Lebreton, son

suppléant, la nécessité de prendre sa place ; ce qui a été effectué par

M. Lebreton qui, depuis ces neuf mois, a été admis dans l'Assemblée
et en a très exactement saisi les travaux : que cependant M. Loaisel

demande à reprendre sa place ; ce qui obligerait son suppléant â la quitter.

» L'Assemblée décide qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande

(2) Cité par M. Kerviler, les députés de la Bretagne aux États-généraux de 1789,
t. il, p. 196.

10
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de M. Loaisel, et que M. Lebreton, suppléant admis (1), et qui a fait

le service de membre de l'Assemblée, en conservera la qualité. »

M. Loaisel refusa de prêter le serment à la Constitution
civile du clergé; il se déporta en Angleterre et né rentra à
Redon qu'en 1798 ou 1799. Maintenu, après le Concordat,
dans ses fonctions de curé de Redon, il donna sa démission
en 1806 et fut remplacé par M. Gué qui mourut au bout de
quelques mois. Cédant aux instances de ses paroissiens, il
consentit à reprendre sa charge. En 1816, il donna de nouveau
sa démission, et demeura à Redon où il mourut, le 8 mai 1825.
Dans la courte notice qu'il lui a consacrée dans le Pouillé
historique de l'ancien diocèse de Vannes, M. l'abbé Luco
rappelle qu'on a écrit que M. Loaisel était studieux , timide,
peu communicatif, pieux, bon prédicateur et bon directeur
des âmes (2).

(1) Nous n'avons pu découvrir la date de cette admission.

(2) Pouillé, p. 678.
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UNE TRANSACTION A LESNEVÉ EN 1510.

(Par M. Jh.M. LE MENÉ)

Il existe auprès du bourg de Monterblanc un village appelé
le Grand-Gillart.

En 1469, Jehan Lorveloux, seigneur du Nédo, y possédait
deux tenues, qui étaient exploitées, la première par Jehan
Le Noué, et la seconde par Perrot Mahé. La première payait,
par an, 70 sous de convenant, 2 perrées d'avoine, mesure
de Vannes, et 2 chapons; la seconde 67 sous 6 deniers de
convenant et 2 perrées d'avoine, sans compter les corvées, le
droit de mouture et l'obéissance due au seigneur propriétaire.

Par acte du 4 novembre 1469, passé à Vannes par devant
J. Giquel et N. de la Becque, notaires, ou comme on disait
alors, tabellions ou passes, de la juridiction de Largoet,
Jehan Lorveloux , seigneur du Nédo , vendit ces deux tenues
à Thomas de Bos. Le prix de ladite vente fut arrêté à la
somme de 160 . livres monnaie. L'acheteur versa sur-le-champ
81 livres, 13 sous et 4 deniers, et fit reconnaître par le
vendeur une créance de 40 sous pour fourniture d'une pipe
de vin qu'il lui avait vendue : ce qui prouve que la barrique
ne coûtait alors que 20 sous. Le surplus du prix d'acquisition,
montant à 76 livres, 6 sous, 8 deniers, devait être payé à la
fête de Noël de la même année.

Plus tard mourut Thomas de los , et ses enfants Jehan ,
Marion et Jehanne recueillirent sa succession. Peu après,
ils vendirent les deux tenues du Grand-Gillart. à Jehan
Benoist, seigneur de Lesnevé, et à Jéhanne Le Pennec sa
femme. Ce contrat manque dans le dossier : voilà pourquoi
l'on ne peut donner ici ni la date ni les conditions de la
vente.
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De son côté, mourut aussi Jehan Lorveloux, seigneur du
Nédo. Sa veuve Jehanne Phélippe, poussée par des personnes
malveillantes , prétendit que son mari était un prodigue et
que ses actes devaient être annulés. Elle attaqua donc la
vente faite à Thomas de nos et . voulut rentrer en possession
des immeubles aliénés. Bientôt, mieux éclairée, elle reconnut
loyalement qu'elle avait été trompée par de mauvais conseils.

Néanmoins, sa fille et. héritière, Yvonne Lorveloux, dame
du Nédo, mariée à Guillaume Lorveloux de Kerlevenan,
reprit le procès et le poussa vivement 'contre le susdit Jehan
Benoist et sa femme Jéhanne Le .Fennec. L'affaire traîna,
malgré tout, en longueur : les cieux Lorveloux et Jehanne
Le Pennec moururent avant d'en' avoir vu la fin.

Pierre Lorveloux, seigneur du Nédo, continua pour son
compte- le procès fait. par sa mère et par sa grand'mére ;
mais il vit bientôt que sa cause était peu solide, et il jugea
prudent de terminer l'affaire en '1510, par une transaction
dont voici le texte :	 .

c Sachent touz que par notre court de Largoet ont huy
esté présentz en droit devant nous et personnellement establyz

.Jehan Benoist, escuyer, seigneur de Le3nevez, tant en son
nom que comme garde naturel de Jacques Benoist son fils,
d'une part, et Pierres Lorveloux, seigneur du Nédo, d'autre
part, se submectans et se sont submis les dites parties et
submectent eulx et touz leurs biens et par leurs sermentz,
soubz et aux povoir, destroict, jnrisdicion , seigneurie et
obbéissance de notre dite court, quant à tout le contenu en
cestes et qui ensuilt; et o ce les dites parties et chacune et ès
dits noms furent et sont congnoessans et confessons avoir sur
les choses dessus supposées, leurs séquelles, incidences et
deppandances, transigé, appointé, paciffié et accordé, et par
ces présentes transigent, paciffient, accordent et appoinctent
ensemble pat forme que celui seigneur de Lesnevez, en son
nom ét "edmme garde naturel de son dit filz, doibt jouir et de
fait jouira par héritaige du tout des dites tenues et villaige de
Graz-Gellart,"généralement et entièrement, - sans que le dit
Lorveloux y puisse riens en l'avenir clamer, prétendre ne
avoir, et en tant que mestier est, par le fait de cestes
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présentes, y a . esté et est ledit seigneur de Lesnevez subrogé
et faict aucteur , seigneur', procureur et cause ayant en touz
les droitz que peult et pourroit avoir en iceulx héritaiges le
dit Pierres Lorveloux, et doibt le dit seigneur de Lesnevez
jouir (les convenus et devoirs deuz à cause des dites tenues
et villaige, pour les termes de la Décollation de sainct Jehan
et sainct Gilles derroines passées et en l'avenir, comme dit
est; et pour être au parsus le dit Lorveloux quitte envers le
dit seigneur de Lesnevez et es dits noms, tant des levées par
luy et ses prédecessetirs faictes des dits héritaiges du temps
passé, et des despens, mises et intéretz du demené du proceix
dessus supposé en général, doibt, a promis, et s'est obligé
le dit Pierres Lorveloux poyer et faire avoir au dit seigneur
de Lesnevez, en son propre et privé nom , la somme et
numbre de dix escuz d'or, ou monnoie â la valleur, ès
voluntez et requeste du dit seigneur de Lesnevez pour tout
terme, dont desquelles volunté et requeste le dit seigneur de
Lesnevez sera creu; et partant, ce faisant, fournissant et
accomplissant est et demeure le dit Lorveloux quitte ès dites
causes et chacune généralement et entièrement envers le dit
seigneur de Lesnevez et ès dits noms et chacun, et doibt et a
promis le dit seigneur de Lesnevez en acquitter le dit
Lorveloux envers Olivier de Loquemeren, représentant et
garanteur des héritiers de Thomas de Ros ; et partant
sont touz proceix, entre eulx ensuiltz ès dites causes, rejectez
et mis hors sans autres avantz; et les choses et chacune
dessus dites ont les dites parties et chacune voullu, gréé,
promis et juré par leurs sermentz et sur l'obligation de touz
leurs biens meubles et héritaiges présentz et futurs, tenir,
fournir, entériner, et accomplir, sans jamais en contre venir,
en renuncians et ont renoncé les dites parties et chacune
contre ne en impeschant ou retardant l'effect et exécution et
entérinante de ces présentes, it guerre, demander, ne avoir
jour, juge, terme de panier, s'exoiner, se piéger, ne opposer,
arrester, ne faire arrestz, et générallernent â. toute aultres
dillations, cavillations, causes et raisons quy contre, ne en
impeschant l'intérinence de ces dites présentes, leur sequelle
et deppendance, pourroient- entre dictes, quises, mises ou
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opposées en aucune manière. Et pour ce que ainsi l'ont voullu,
gréé, promis et juré par leurs dits sermentz tenir, et contre
non venir par eulx ne aultres, de par eulx les y avons, de
leurs assentemens et requestes, condempnez et condempnens.

Donné tesmoign le séau estably aux contractz de notre dite
court. Ce fut fait et gréé au bourg de Meutcon, en la maison
de Vincent Pezronno, oû il demeure, le cincquiesrne jour de
Novembre, l'an mil cincq centz dix.

J. JOUBAUD, passe. — P. LORFÈVRE, passe.

Quand on lit de pareils actes, on est vraiment étonné des
formules minutieuses et interminables, employées par les
notaires d'alors, pour commencer et terminer les moindres
transactions : ainsi le voulait l'esprit du temps.

Cet arrangement fut ratifié, le avril suivant, par Olivier
de Locquemeren, représentant des héritiers de Thomas de
Ros. L'acte notarié, qui en fut dressé, ne renferme rien de
particulier; mais la phrase finale n'est pas sans intérêt; la
voici : « Ce fut fait et gréé à Vannes, sur le pavé aux Lices,
devant le chasteau de l'Ermyne. »
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L'ABBÉ MAllE

(Suite).

(Par M. GUYOT-JOMARD).

Rapport de Pierre Athénas — sur l'ouvrage de l'abbé Mahé
-- intitulé : ESSAI SUR LES ANTIQUITÉS DU MORBIHAN.

(EXTRAIT DU LYCÉE ARMORICAIN DU t er FÉVRIER 4826).

Le bulletin de la Société polymathique a inséré, page 61
du premier semestre 1891, une lettre de M. Athénas,
Président de la Société académique de Nantes, à M. l'abbé
Mahé. L'auteur y mentionne le rapport qu'il venait de faire
sur ce qu'il appelle le savant ouvrage de l ' abbé Mahé.

Le Lycée armoricain ne se trouvant pas dans les biblio-
thèques de Vannes, ce qui y est une lacune excessivement
regrettable, nous avons dû recourir à la complaisance :

1O De M. le Bibliothécaire de la ville de Rennes, qu'une
longue maladie a mis dans l'impossibilité de nous satisfaire ;

20 De notre ancien confrère en société, M. Poitrineau,
inspecteur d'Académie â Rennes.

Grâce à son obligeance, dont nous le remercions ici, nous
sommes en mesure d'enrichir la collection des bulletins de
la Société polymathique d'un document qui a eu, dans le
temps, un légitime retentissement.

Ce rapport est particulièrement curieux en ceci, c'est
qu'il donne un coup d'oeil de maître sur l'état de la science
archéologique en France au début du xixe siècle.

Les lecteurs feront eux-mêmes la part des progrès opérés
depuis 60 ans et des rectifications qu'il y a lieu d'apporter
sur différentes parties de ce compte-rendu.
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RAPPORT DE P. ATHÉNAS

SUR L'ESSAI DES ANTIQUITÉS DANS LE MORBIHAN.

ÉTAT DES ÉTUDES ET DES SCIENCES ARCHÉOLOGIQUES EN FRANCE,

EN 1826.

Les provinces de l'ancienne France, qui confinent à la Bretagne,
s'empressent de recueillir les monuments antiques qui subsistent encore
sur leur territoire et qui sont prêts à leur échapper. Le Poitou vient de
commencer la publication des ruines de ses monuments religieux du
moyen âge; les dessins les plus exacts nous en transmettent les plus
précieux détails et les riches proportions ; le texte qui y est joint, nous
révèle les époques de leurs constructions et les noms de leurs fondateurs.
Les antiquités de l'Anjou ont été publiées, depuis peu d'années, par
M: Bodin, avec non moins de succès ; et la Société des Antiquaires de
Normandie, prenant un essor plus grand encore, marche sur un plan
systématique de recherches, déjà riches en découvertes, et qui s'ac-
croîtront annuellement par les investigations (le ses membres. Elles ne
sont pas purement locales : l'un d'eux, M. de Caumont, vient de publier
un ouvrage élémentaire, sur les indications propres à faire reconnaître
l'époque de chaque monument, afin de mettre cette science à la portée
d'un plus grand nombre, et de multiplier celui de leurs collaborateurs,
sur tous les points de la France.

Les savants d'une nation voisine sont entrés dans la lice avec une ho-
norable émulation. Un anglais, M. Frognall-Dibbin, vient de parcourir
la France, et notamment la Normandie. Quatre volumes in-8° de texte
et des planches de grande dimension ont révélé aux Français l'importance
des trésors architectoniques que les étrangers leur envient, et qu'ils
leur enlèvent pour lés reconstruire chez eux, lorsque leur masse n'en
rend pas le transport et la restauration impossibles.

Ce zèle des Anglais pour la conservation de nos anciens monuments
peut nous être présenté comme un sûr garant du soin qu'ils prennent
des leurs. On ne voit pas chez eux, comme chez nous, des maçons
ignorants, sous prétexte de restauration, blanchir à la chaux des colonnes
de marbre, gratter les statues, emporter, au marteau taillant, les archi-
voltes qui couronnent leurs niches, les frises et les rinceaux gothiques
de nos monuments religieux ; en sorte qu'il ne reste plus que les appa-
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rences d'un style bâtard, qui n'appartient à aucun siècle, et qui rend

celui de la fondation méconnaissable.

C'est dans cet état d'insouciance et d'abandon de ses propres monu-
ments, qu'elle oublie, que reste la Bretagne. On peut dire encore d'elle

ce que disait Caylus, au commencement du siècle dernier : a C'est une

belle inconnue. v Cependant la Bretagne est riche en monuments de

tous les âges. Elle a, en plus grand nombre que le reste de la France,
ceux qui sont regardés comme les plus antiques et qui remontent aux

premiers âges de la civilisation naissante parmi les hommes. Je veux
parler des monuments appelés celtiques.

M. Maudet de Penhouet a été le premier qui, ces derniers temps, ait

appelé l'attention sur nos antiquités. Il n'a traité que quelques objets de

la tâche qu'il s'était imposée pour la recherche de celles du Morbihan.

M. Mahé, chanoine de l'église de Vannes, vient de la remplir. Fort
d'une vaste érudition, de la connaissance des langues savantes, de
l'Hébreu et du Breton, sa langue maternelle , il a pu, mieux qu'aucun

autre, pénétrer dans les mystérieux rapports de celle-ci avec les autres,

et scruter les causes des usages des anciens, par ce qui en reste dans le,

langage et dans les habitudes des cultivateurs bretons.

M. Mahé commence par les antiquités historiques du Morbihan ; son

commerce maritime, célébré par César et par Diodore de Sicile; ses
colonies, ses guerres , sa capitale ; puis il traite de ses monuments.

La colonisation des Venètes de la mer Adriatique, par ceux de

l'Armorique, a été affirmée par Polybe ; les incrédules se sont bientôt
tirés d'embarras : ils ont nié cette assertion , comme venant d'un histo-

rien peu véridique ; mais M. Mahé confirme le témoignage de Polybe,

par plusieurs passages de Strabon, et de l'empereur Julien.

On a nié également la colonisation de la Bretagne insulaire par les

Armoricains, et l'on a soutenu, au contraire, que c'étaient les Bretons
insulaires qui , chassés par les Anglo-Saxons , s'étaient réfugiés en

Armorique , et lui avaient donné le nom de Petite-Bretagne. Notre

auteur renverse d'un seul mot cet échafaudage, en citant un passage du

vénérable Béde, qui dit : a que cette isle a été peuplée, dans sa partie
méridionale, principalement par des Bretons venus de l'Armorique, qui

lui ont donné leur nom. a Je sais que sur plusieurs points, relatifs
à l'identité du Breton insulaire et Armoricain, on a dit aussi que Béde -

était un auteur peu vdridique; mais, sans discuter cette assertion,
j'observerai que, sur le fait qui nous occupe, Béde ne pouvait se tromper,

ni tromper les autres, parce qu'il vivait dans le vu° siècle, précisément

à l'époque où les Saxons chassaient sans retour les Bretons de l'ile
(en 639). D'ailleurs, il est évident, par la nature même des choses, que

cela n'a pu étre autrement ; car ce sont nécessairement les continents

qui ont dû peupler les îles.
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En preuve de la coopération que les Venètes ont eue à cette colo-
nisation de la Grande-Bretagne, M. Mahé cite un grand nombre de

noms de lieux qui sont les mêmes que dans le Morbihan. Tels sont :

Ardéen, Caerleir, Gaerphili, Caerven, Crach, Elven, Lanoué, Mersland,
Penerf.

C'est parce que, dans ce temps-là comme à présent, les colons qui

s'expatrient, conservent toujours le souvenir de leur pays natal, et
donnent son nom à leurs nouveaux établissements. C'est ainsi que les

Français ont donné au Canada et aux autres lieux de l'Amérique, les

noms de Nouvelle-France, Louisiane, Nouvelle-Orléans, lac Maurepas,

fleuve Saint-Laurent, etc.

Au sujet de la guerre de César contre les Venètes, M. Mahé prouve :
que Vannes était autrefois Dariorigum, qui, à la fin du ive siècle, prit,

comme toutes les autres capitales des peuples gaulois, le nom de la cité;

Que les oppida des Venètes, comme ceux des autres Gaulois,
n'étaient pas toujours des lieux fortifiés qu'on abandonnait pendant la

paix, suivant le sentiment de M. Dulaure; mais que Bourges (Avaricum)
est appelée par César a une place fermée, très grande et très bien
fortifiée ; » et un peu après a la plus belle ville de presque toute

la Gaule. »

Ce que ce conquérant a dit de la position et de l'espèce de fortification

des oppida des Venètes a fait reconnaître l'un d'eux à M. Mahé, dans
la commune d'Aradon, sur le bord du Morbihan. Ce sont deux murs

parallèles qui se prolongent sous la mer, et qui devaient former une
enceinte assez vaste pour contenir les embarcations des assiégés, sur
lesquelles ils se retiraient, lorsqu'ils étaient près d'être forcés dans

leurs retranchements.

L'auteur donne ensuite la nomenclature et la description des mo-

numents celtiques, savoir. : les barows ou tombelles, les galgals, les

dolmens, les demi-dolmens, les menhirs ou peulvans, les roches aux

fées, les crornlecks ou cercles druidiques, les alignements en longs

sillons, les enceintes sacrées ou témènes, les lichavens, les pierres

percées, les pierres branlantes ou roulers, enfin, les celtce ou haches
en pierres.

La première pensée qui vient à l'esprit; en lisant les preuves

multipliées de la haute antiquité de ces divers monuments, c'est que,

quoiqu'ils aient été élevés par les Celtes , on ne peut qu'improprement
leur donner le nom de celtique; parce qu'ils étaient connus chez les

peuples de la plus haute antiquité, notamment chez les Hébreux. Je

pense donc qu'on les appellerait plus correctement monuments primiti f s.

C'est ce que nous allons voir confirmer par l'examen des investigations

de notre auteur.
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BARROWS OU TOMBELLES.

Ce sont des cônes en terres rapportées sur les corps ou les cendres
des guerriers. Homère nous donne les détails de l'érection de ces

tombelles, en décrivant les funérailles de Patrocle au cap Sigée ; mais

ce n'était pas un usage nouvellement introduit; car le même poète dit
que,, devant la ville de Troie et à peu de distance de ses murailles, on

voyait une tombelle que les dieux appelaient le tombeau de l'agile

Myrrine, reine des amazones.

Virgile fait élever par Enée de semblab'.es monuments en honneur de

Polydore, d'Anchise, de Misène et de Caiétte, sa nourrice.

On retrouve cette coutume dans toutes les contrées de la terre, depuis

les États-Unis d'Amérique et le Pérou, jusque chez les Tartares-Noyais
et dans toute l'Europe.

Les fouilles qu'on a faites dans ces différentes tombelles ont toujours
découvert des os, des cendres et des fragments de vases qui les con-

tenaient, quelquefois des armes.

Ces tombeaux, quoique d'une construction uniforme, ont cependant
quelques circonstances qui les différencient. On en a coupé un ver-
ticalement dans l'ile d'Arz, qui est composé de terre mêlée de petites

pierres, de fragments de briques, d'ardoises, et surtout de cendres ; ce

qui a fait donner à ce tumulus le nom de luruee, c'est-à-dire, abondant

en cendres. Il est coupé horizontalement par une couche de goémon ,

dans laquelle sont dissimulés des lepas, des pétuncles, des cames, des

moules, des bigorneaux et surtout des huîtres.

Cette circonstance prouve que ces coquillages sont en bancs très

anciens dans le Morbihan; et qu'on jetait alors des aliments dans les
tombeaux, comme le font encore beaucoup de peuples sauvages et

idolàtres ; et comme, à certains jours anniversaires ou mémoratifs, on

plaçait des mets et l'on faisait des libation., sur les tombeaux, chez les
Grecs et chez les Romains.

Au sujet du nom de l'île d'Arz, M. Mahé observe que ce radical est

celui de plusieurs lieux sur les côtes du Morbihan 1 tels que Arzon,
Sarzeau, Arzal, Arzano, Arzadon et deux rivières d'Art. Il dit que ce

mot n'est plus significatif en breton ; cependant, Dom Lepeltier met
bars, et le traduit par obstacle, empêchement, embarras, opposition,

résistance, défense. Il le fait dériver du radical arh, cri de chien, par
onomatopée, d'où vient le verbe haraa, arrêter, comme un chien aboie
pour empêcher d'entrer dans la maison. Dans ce sens, ara et tous ses

composés sont très propres à indiquer des lieux fortifiés et capables de

faire résistance contre l'ennemi.

A Limmerzel , on a trouvé des fragments de verre dans une tombelle.
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A Kestembert, près du village de Coët-Bihan, ou du Petit-Bois, on
voit quatre tombelles dont les centres sont comme aux quatre angles

d'un carré, et dont les flancs se confondent.

A Saint-Nolf, est un tumulus qui, d'un côté, parait avoir vingt

pieds de haut; sa forme est celle d'une pyramide carrée, dont les angles
sont rabattus et arrondis; de plus, son sommet, qui est tronqué, pré-

sente une cavité semblable au cratère d'une montagne volcanique.

M. Mahé a observé cette dernière circonstance sur un galgal de l'île
Gafrinis, dans le Morbihan, et il ne pense pas, comme il y aurait lieu
de le croire, que ce soit l'effet de la rupture ou de la dépression de
quelque caveau souterrain.

A Tréhorenteuc, sont trois tombelles peu éloignées les unes des

autres et surmontées chacune d'un menhir ou pierre longue.

Un peu plus loin, est une estrade de huit pieds de long, avec quatre

pierres debout, une à chaque coin, et une au milieu.

Un autre tumulus en porte trois.

A Bubry, un tumulus de 30 pieds de hauteur porte, à son sommet,

un chêne.

A Loc-Maria-Ker, les buttes de Heleu et de César ont 40 pieds
d'élévation

A Plœmeur, il y en a une de 25 pieds de haut.

Et celle de Tumillac, commune d'Arzon, doit avoir.plus de 900 pieds.

Ces différences entre les tombelles étaient connues dans l'antiquité
et chez les Écossais. Les poètes Grecs et latins, ainsi qu'Ossian, les ont

désignées, et M. Mahé n'a pas omis d'en faire des citations savantes et

très nombreuses.

GALGALS.

Les galgals sont des monceaux énormes de cailloux sans mélange de

terre, sans liaison de ciment, et qui ont la forme conique et l'élévation

des plus grands barrows ou tombelles.

Le plus ancien galgal, dont parle l'histoire, est celui qui fut fait par
Jacob, et Laban, son beau père, qui le poursuivait, parce que sa fille

Rachel lui avait enlevé ses idoles. Ils se réconcilièrent, dressèrent une

pierre comme un monument et amassèrent sur elle un monceau au

sommet duquel ils mangèrent. Il fut nommé, par Laban, le Monceau
du jugement, et par Jacob, Gal-aad, c'est-à-dire le monceau du

témoignage.

En d'autres occasions, les galgals ont été élevés afin de servir de
tombeau déshonorant pour ceux qui avaient été on qui auraient mérité

d'être lapidés. C'est ainsi que les cadavres d'Archan, roi d'Israël; du
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roi d'Haï; d'Absalon, fils de David; de Laïus, père d'Edipe, et de
Baliste, cité dans un distique de Virgile, furent recouverts d'un amas
de pierres très élevé. Il y avait 'cependant des galgals tombeaux qui
étaient honorables ; car Hérodote nous apprend que, par un décret des
amphictions, on érigea un amas de pierres avec une épitaphe en l'honneur
de ceux qui avaient été tués aux Thermopyles.

Un galgal s'élève au couchant du bourg de Plaudren, dans le champ
nommé Poul-brenn. Je dois faire observer que ce mot composé signifie
la fosse du chef, et confirme le fait précédent.

C'est ainsi qu'il y en a un à Blain, qu'on appelle le pic-du-capitaine.
Je pense que ces amas de terre ou de pierres, sur les corps des morts,

ont eu pour but, dans l'origine, d'empêcher les animaux carnassiers
de les dévorer. C'est ce qu'indiquent les vers suivants de Martial :
et Que la terre ne vous incommode pas par son poids ; et soyez recouvert
par un sable léger; afin que les chiens ne puissent pas déterrer vos os. D

Il y avait aussi des galgals consacrés à Mercure, auxquels chaque
passant ajoutait une pierre. 11 en est parlé dans les proverbes de
Salomon : a Celui qui élève en honneur un homme qui n'est pas sage,
est comme celui qui jette une pierre sur le monceau de Mercure. »

Je dois ajouter que cet usage subsiste encore dans quelques endroits.
M. Héricart de Thury raconte, qu'un guide, qui l'accompagnait dans
un pays de montagnes en France, n'oubliait pas cette pratique, en
passant auprès de ces monceaux, sans alléguer d'autres motifs que
l'usage.

DOLMENS.

Les dolmens sont des pierres longues et larges qui sont placées
horizontalement sur d'autres pierres verticales comme des tables sur
leurs colonnes.

L'opinion générale est que ce sont des autels. Leur forme l'indique.
Ils étaient en pierres brutes; et, quoique le peuple hébreu fut assez
instruit dans les arts pour fondre et travailler les métaux et le bois,
Moïse prescrit de dresser au Seigneur un autel, a auquel le fer n'aurait
point touché, de pierres brutes et non polies. D

Quelques-uns de ces dolmens portent des indices évidents de l'usage
qu'on en faisait pour offrir des sacrifices. Dans l'Ile-aux-Moines, il y a
un beau dolmen double dont la plus grande table a il pieds et demi
de longueur sur 8 de largeur. Elle offre, dans son milieu, un enfonce-
ment peu profond, sans doute pour recevoir le sang des victimes, et elle
est un peu inclinée, comme plusieurs autres tables de cette espèce,
pour faciliter l'écoulement de la liqueur; aussi l'appelle-t-on l'autel
du sacrifice.
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A Çrach ., il y a un dolmen de 22 pieds de longueur sur-4 de largeur,

et supporté par trois piliers.

Près du bourg d'Erdeven, au village nommé le Manné, on voit un
dolmen porté par trois piliers. Il a cela de particulier que, parallèlement
à sa table supériéure, il se trouve une autre pierre plate et grande qui
en fait le pavé.

Il me semble que cette circonstance extraordinaire indique qu'il y

a quelque chose de déposé sous cette pierre qu'il serait important de
connaître.

Le dolmen de Loc-Maria-Ker, appelé la table de César, porte sous
sa table un ityphallus à grandes dimensions, gravé à la pointe du

marteau. M. Mahé n'en dit pas davantage! Mais je ne puis passer sous

silence ce symbole du culte que nos ancêtres, ainsi que les Grecs et les
Romains, rendaient au princïpe de la génération.

A Plouharnel, un dolmen a 20 pieds de long sur 12 ou 15 de large.

Il est supporté sur 12 pierres hautes de 6 pieds. Les jours de foires, on
en fait un cabaret.

Ces autels bruts et en plein air, sub. dio. étaient les mêmes chez les
Grecs et chez les Romains. Une multitude de citations le prouve jusqu'à
l'évidence.

DEMI- DOLMENS.

Ce sont des tables de pierre, appuyées d'un côté sur deux colonnes,
comme les dolmens; et dont l'autre flanc porte immédiatement sur la

terre. Ils ressemblent à la couverture d'un appentis. Leur destination
est inconnue. L'auteur en cite trois : l'un à Erderen, l'autre à l'île de
Grouais, le troisième à Blendon. La table. inclinée de celui-ci a 14 pieds
de long et neuf de largeur.

âIENI3IRS.

Les menhirs, ou pierres longues, peuluans, ou pierres piliers, sont

le plus souvent des indices de tombeaux. La plupart des fouilles qui y
ont été faites en-Bretagne, ont mis au jour des cendres, des ossements

et. des haches de pierre ou -celte. Le premier menhir funéraire dont

nous ayons la date, est celui que Jacob éleva sur le tombeau de son

épouse Rachel. a Jacob éleva un monument de pierre sur son sépulcre.
C'est ce monument de Rachel qu'on voit encore aujourd'hui. n Le terme

hébreu MTSBE, signifie proprement une chose fixe et qui s'élève. Les
septante le traduisent par colonne.

Homère nous apprend qu'Ulysse éleva une colonne sur le tumulus
d'Elpenor.
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Les Goths et les Suédois en élevaient en grand nombre dans les lieuie
où s'étaient livrés de rudes combats.

Je pense que l'usage d'élever des pierres sur les tombeaux a eu pour
objet de reconnaitre aisément le lieu de la sépulture des personnes qui

avaient été chères à ceux qui leur rendaient les derniers devoirs. En

effet, rien de plus facile à trouver qu'une pierre brute..! et en même
temps, rien de moins sujet à être détruit par les intempéries des saisons,

en conservant des formes qui la différencient de toute autre. Aussi

voyons-nous encore dans nos cimetières un grand nombre de pierres

brutes plantées sur les tombeaux dans les mêmes intentions.

11 y avait aussi un grand nombre de menhirs-dieux. Moise défend
cette superstition aux Hébreux a Vous n'éleverez point sur votre champ

une pierre remarquable pour l'adorer. D

Ces pierres s'appelaient bethules ou baïtels; et Jacob nomma bethel,
c'est-à-dire la maison de Dieu, la pierre qu'il oignit A Luza, et qui lui

avait servi de chevet. Il y retourna lorsqu'il revint de la Mésopotamie,
et y éleva un autel par l'ordre de Dieu, avec un menhir. « Jacob dressa

un monument de pierre au lieu où Dieu lui avait parlé; il fit (les liba-

tions, et répandit de l'huile sur cette pierre. D Ossian nous apprend

qu'on élevait aussi des menhirs en mémoire des traités de paix faits

entre les nations de l'Écosse.

Je puis ajouter, en preuve de l'existence des menhirs-dieux , que la

fameuse idole hir-men-sul des Saxons était une colonne de pierre

brute, consacrée au soleil. On en voit encore une de 17 pieds de long

près de Sarzeau , qui porte le nom de Men-hiaul, pierre du soleil.

Il y aussi, dans une commune des environs de celle de Carnac, au

village nommé Lan-hiaule (le territoire du soleil), un men-hir plus

haut qu 'aucun de ceux de Carnac.

Il est très probable que celui de Loc-Maria-Ker, qui a 66 pieds

de long , était également consacré à cet astre.

Le concile d'Arles, en 452, celui de Tours, en 567 ; celui de Nantes,

au vite siècle ; Charlemagne, dans ses capitulaires! Etgard , roi d'An-

gleterre, en 967 ; le roi Canut, dans le xte siècle, €t le 12e concile de

Tolède en Espagne, défendent le culte des pierres, des fontaines et des

arbres, sous peine d'être traités comme sacrilèges.

Jusqu'à ce jour le lieu le plus célèbre par la grande quantité et par

la masse de ses menhirs a été Carnac, dont tout le monde a entendu
parler, mais M. Mahé nous transporte dans une plaine, ignorée même
dans le Morbihan, où elle est située, qui est chargée de plus de deux
mille pierres, en général , plus gresses que celles de Carnac. Les plus
grandes ont 20 et 24 pieds de long, et l'une d'elles en a 30 sur 10 de
largeur. Les plus petites n'Ont pas moins de 12 pieds. Elles sont de

granit, légèrement dégrossies, et leur forme ordinaire est celle d'un
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cône grossièrement taillé. Ce terrain est arrosé par la rivière d'Ars.

On l'appelle le haut BRAMBIEN dans la commune de Pluherlin.

Beaucoup de ces masses énormes sont debout ; la plus grande partie

est couchée, et paraît n'avoir jamais été dressée.

Dans les parcs de TRÉDION, sont deux menhirs, l'un haut d'environ
cinq pieds et l'autre de dix. Ils se terminent par des tètes grossièrement
façonnées. L'endroit du cou est creusé comme une gorge de poulie. On

les appelle Babouin et Babouine. D'un autre côté, la môme forme se

trouve dans la lande de Lanvaux, non loin de la chapelle de Kerdroguen,
sur plusieurs pierres qui se terminent par un renflement en forme
de tète.

M. Mahé ignore quelle est la cause qui a fait creuser ces sortes de
cannelures concaves. Je crois qu'elles représentent les colliers qu'avaient

coutume de porter les Gaulois, non seulement au cou, mais aux
poignets et au-dessus des Inalléolles des pieds. On en a trouvé dans

quelques tombeaux ; ils étaient légers, ordinairement en cuivre jaune,

et recourbés au dehors comme le sont les entraves que mettent les gens
de campagne aux pieds de leurs chevaux. J'ai vu une pierre semblable

dans Piste de Besné aux marais de Montoir.

ROCHES OU GROTTES-AUX-FÉES.

Ce sont des carrés longs formés par des pierres verticales et contiguës,

sur lesquelles sont placées, horizontalement et transversalement , des

tables de pierre en forme de toits. Ces maisonnettes rustiques sont
quelquefois coupées au milieu, par une roche, comme par un mur de

refend. Ordinairement, une large pierre ferme une de leurs extrémités
l'autre demeure ouverte du côté de l'Orient.

La Grèce offre un grand nombre de ces édifices, que Pausanias

attribue des géans.

Dans le bois de Kerphili, commune d'Elven, est une roche-aux-fées
de 24 pas de long. Quatre rangs de supports la partageaient intérieu-
rement en trois galeries. Elle est en grande partie renversée.

A Pleucadeuc, une roche-aux-fées de 24 pas de long, est fermée
par les côtés et par les deux bouts. Les Anglais appellent celles-ci

Kist-vean (coffres de pierres).

Je pense que ces roches-aux-fées étaient des temples où les druidesses

rendaient leurs oracles ; que la portion du fond, séparée par une pierre
transversale, formait le sanctuaire où se tenaient la prophétesse, et que
les consultants restaient dans la nef antérieure.

Il y a à Besné une petite roche-aux-fées qu'on appelle la Roche-
ix-Berthe, ce qui semble confirmer mon opinion.
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CROMLECUS OU CERCLES DRUIDIQUES•

C'est une circonférence de cercle, fermée par des pierres contiguës,
plantées en terre verticalement. Souvent il y en a une élevée air centre.

A. Arraclon, il y a un cromlech, de 9 pieds de diamètre, recouvert
par une seule pierre. Autrefois, il était entièrement fermé.

Il y en a un semblable à Saint-Maurice qui a servi de demeure à un
ermite. (Ossian nous apprend qu'autrefois c 'était la retraite de quelque
druide. « Va, (lit Lamgard à Ferchios, va trouver dans son rocher le
a vénérable Allad : sa demeure est dans un cercle de pierres). a

La plupart des cromlechs n'étaient pas couverts. Ossian nous en
indique aussi l'usage. c Le roi, dit-il, adressait alors ses voeux à la
v pierre du pouvoir, au milieu du cercle de Brunco; Grumal fut
a vaincu : le vainqueur le fit enchaîner dans l'horrible cercle de
a Brunco, où l'un dit que les fantômes poussaient des hurlements
a affreux , autour de la pierre du pouvoir. a On voit que c'était la pierre
du centre. Ces cercles druidiques ont sans doute donné lieu à l'opinion
des poètes qui représentent des magiciens traçant des cercles et s'y
tenant pendant leurs noires cérémonies.

ALIGNEMENTS.

Ce sont des suites, en ligne droite, de pierres plantées verticalement.
Telles sont celles de Carnac. M. Mahé, après avoir rapporté et examiné
les divers sentiments des auteurs, à ce sujet, se range de l'avis de
Pelloutier, de Délie et de Latour d'Auvergne, qui pensent que les
alignements de Carnac étaient un temple druidique et nn maitus, ou
lieu d'assemblée publique.

TÉMENES OU ENCEINTES SACRÉES.

Les Grecs avaient coutume de consacrer aux dieux certaines portions
de terre et de les séparer par quelques clôtures, d'où vient qu'on les
nomme témènes, a La riante Vénus, dit Homère, prend le chemin de
Cypre, et se rend à Paphos où elle a un témène et un autel sur lequel
les parfums exhalent une fumée odorante. »

Nous voyons ce même plan dans celui de Jérusalem , qui était
composé de plusieurs parvis, et d'autels en plein air, avec un sanctuaire
dans la partie la plus reculée de l'enceinte.

Il y a beaucoup de ces témènes dans le Morbihan. Ces enceintes sont
fermées par de grands sillons de terre, quelquefois mêlés de cailloux et

1l
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hauts de quelques pieds. Quelquefois ce soni des carrés longs, plus
souvent des ellipses.

Nous sommes redevables à M. Mahé, de la découverte de ces sortes
de monuments. Jusqu'à présent, on les avait regardés comme des camps.
M. Mahé en cite un grand nombre dans différentes communes, et
notamment le plus grand de tous, situé près du village de Trévausan,
non loin de l'ancien couvent de Loc-Maria, dans la commune de
Plumelee.

Je l'ai vu avec M. Mahé : il a 1500 pieds de long sur 500 pieds dans
sa plus grande largeur, et deux lignes qui s'y rattachent, l'une de
900 pieds de long et l'autre d'environ un quart de lieue. Cet immense
emplacement me fait pencher vers l'opinion commune qui le regarde
comme un camp. Je le croirais un de ceux faits par les Saxons pendant
leur irruption dans notre pays. Il est vrai que cette enceinte se compose
de sillons de terre qui, de l'intérieur, paraissent avoir 3 ou 4 pieds de
hauteur. Dans quelques endroits elle est flanquée de fossés qui peuvent
avoir 15 pieds de profondeur, et partout ailleurs beaucoup moins.

M. Mahé demande, avec raison , pourquoi les fossés d'un camp
auraient partout si peu de profondeur, et pourquoi les parapets sont si
peu élevés qu'ils ne peuvent cacher un homme qui se tient debout.

Je répondrai que l'ellipse et les deux enceintes carrées qui s'y trouvent
rentrent beaucoup dans le mode de câstramétation des Saxons, qui
fortifiaient ainsi leurs keeps, ou châteaux de camps retranchés. Quant
aux autres lignes, je ne les regarde pas comme de défense, mais seulement
d'indication, pour désigner à chaque corps de l'armée la place qu'il
devait occuper et défendre à l'instant de l'attaque. Je remarque
que la marre-au-sang est hors de cette enceinte, ce qui semblerait
indiquer que les assaillants ayant été repoussés, on en avait fait un
grand carnage en cet endroit ; d'autant que, tout auprès, on voit
beaucoup de petites tombelles. Leurs fouilles pourraient donner des
renseignements. On peut en dire autant d'un grand nombre d'autres
qui paraissent, de distance en distance, dans l'intérieur même de cette
vaste enceinte.

LICHACENS (Lech- à-yen).

On trouve quelquefois deux pierres verticales couvertes d'une
troisième en forme de linteau, ce qui offre la figure d'une entrée de
porte. C'est ce qu'on appelle lichaven ou lichaven. Strabon raconte
que, voyageant en Égypte, il voyait son chemin couvert de temples
consacrés à Mercure, et composés de deux pierres brutes qui en
soutenaient une troisième. (Lec'h-à-ven, lieu marqué de pierres).
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M. Deslandes dit, dans ses mémoires, qu'il y a un grand nombre-de

lichavens dans une plaine fort étendue du côté d'Auray. M. Mahé a fait,

des enquêtes pour la découvrir sans avoir pu y réussir.

ROULERS OU PIERRES BRANLANTES.

Ce sont de grosses pierres placées en équilibre avec tant d'art que
d'un seul doigt on peut les mettre en mouvement.

Ce sont des pierres probatoires. Dans la Basse-Bretagne , on les

appelle pierres de daogan, c'est-à-dire, de cocu.

PIERRES PERCÉES.

Ce sont des pierres verticales percées de part en part à travers

lesquelles on faisait passer le bétail, et les hommes mêmes , pour les

préserver d'accidents et se guérir des douleurs qu'ils ressentaient dans

le dos et dans les membres. On y faisait aussi passer les enfants dans
certains temps de l'année pour les empêcher d'être rachitiques. Il y en
a beaucoup dans la Cornouaille d'Angleterre', et il en reste encore une,

à Quîmperld, à travers laquelle on passait pour être guéri du mal de
tête. Saint Éloi, au vil e siècle, dit : e Qu'on ne fasse point passer le

bétail par un creux d'arbre ou par un trou de la terre, D C'est ici le lieu

de rappeler qu'il y a certains reliquaires qu'on baise, en passant la tête
dans un trou avant de faire son offrande. Tel était celui de Saint-Prix,

près de Paris, d'où était venu ce dicton proverbial à ceux qui revenaient

de ce pèlerinage : Avez-vous mis la tète dans le trou et la main
dans le plat?

Il y a un usage encore existant dans le département du Finistère, qui

se rapproche de cette pratique : aussitôt qu'un enfant est venu au monde,
on le passe sous la table, et le père le reçoit de l'autre côté. La table
est un meuble respecté chez tous nos paysans. Lorsque les malades

réclament l'intercession d'un saint pour leur guérison , on les fait

passer sous sa châsse. Je crois que ces usages se rapportent au cuite
que Tacite dit que les Germains rendaient à leurs dieux, en se traînant

sur le ventre sous des pierres consacrées, vraisemblablement sous des
dolmens. La même pratique devait avoir lieu chez les Celtes, qui.

avaient la même religion.

CELT

Les celtæ, ou pierres de tonnerre, sont des instruments de pierre,_;

figurés d'un côté en forme de hache, se renflant jusqu'au milieu, et se

terminant en pointe.
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On en trouve souvent en terre et sous les menhirs. C'était une hache
d'armes, un casse-tète. On les emmanchait, comme le font encore les

peuples de l'Amérique et les Bas-Bretons, quand ils en trouvent. Ils

ouvrent une jeune branche d'arbre et introduisent la hache dans la
fente. En grossissant, elle serre étroitement ce corps étranger : on la

coupe et l'on a une hache très solide.

LANGUE BRETONNE.

M. Mahé traite de l'antiquité de la langue bretonne, de son identité
avec le celtique, et du lieu de son origine. Il cite tout ce qui a été

recueilli à ce sujet par plusieurs savants, et surtout par dom Lepeltier.
Ils prouvent que tous les mots que les auteurs grecs et latins donnent

comme Gaulois (et ils sont en grand nombre) se retrouvent dans le
breton. On a répondu â cela que le commerce que les différents peuples

ont entre eux transporte réciproquement des mots d'une langue clans

l'autre ; mais lorsque cela arrive pour tous les mots d'une langue
étrangère indiqués comme tels, il y a quatorze siècles, c'est le cas de

dire que toujours du bonheur, n'est pas du bonheur, mais qu'il y a

aussi du bien jouer.

Strabon dit : e que les nations connues vers le septentrion étaient
d'abord appelées du nom commun de Scytes ou de Nomades, et que,

par la suite des temps on les a nommées Celtes. z

Ce passage, joint a quelques autres de l'historien Joseph, de saint
Jérôme, de saint Isidore, d'Hérodote et de Quint-Curce, font croire à

M. Mahé que les Celtes étaient originaires des pays au levant de la mer

Caspienne, dans la Bactriane, dans la Sogdiane , et même au nord de

cette mer.

SUPPLÉAIENT.

M. Mahé, par forme de supplément, donne dés notions sur les
antiquité ecclésiastiques ; les voies romaines, les fontaines et les arbres
à niches ; sur les jeux, usages et coutumes de nos villageois, leur

croyance sur les sorciers et les farfadets ; sur l'origine de nos églises,
sur les chants populaires et religieux, sur quelques antiquités du moyen
âge, civiles et religieuses ; sur divers chateaux du Morbihan, et sur

plusieurs lieux célèbres par des miracles, ou par des hauts faits d'armes.

Plusieurs de ces faits sont décrits dans l'histoire de Bretagne; mais
l'auteur y a ajouté des détails inconnus ; et la plupart des autres notices
étaient inédites.

P. ATII NAS.
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L'Annuaire du Morbihan de 1833, par Cay7ot-Ddtandre,.
donne les renseignements suivants sur l'auteur de ce compte-.
rendu :

ATII NAS (Pierre) naquit à Nantes vers 1750. Il fut successivement
Secrétaire de la Chambre de commerce de cette ville, directeur de la,
Monnaie et Membre du conseil général du département de la Loire-
Inférieure. Il fut aussi l'un des fondateurs de l'Institut départemental
des sciences et des arts établi en 1'i98, et devenu depuis Société
académique de Nantes et du département de la Loire-inférieure.

La présidence de la Société lui fut décernée plusieurs fois. Il composa
pour elle de nombreux mémoires, et des rapports aussi remarquables
par la netteté des idées que par la clarté de l'expression.

Une- facilité surprenante lui rendait accessibles presque toutes les
parties des connaissances humaines.

Archéologue distingué, il , étudia avec succès les antiquités de la
Bretagne, qu'il avait parcourue avec le plus grand soin. Il fit preuve
d'une érudition profonde dans l'explication de plusieurs passages des
auteurs anciens mal interprétés ou- peu connus.

Il joignait à un grand savoir en mécanique,: en histoire naturelle, et
surtout en chimie, des connaissances très étendues en économie po-
litique; il a laissé sur cette science plusieurs mémoires très remarquables.

Comme si l'activité de son esprit n'eùt pas trouvé un aliment suffisant
dans des études si variées ,• il se livrait encore , et comme par délasse-
ment, à la pratique de l'agriculture. L'Académie des sciences lui décerna,
en 9821, le premier prix .de mécanique et une médaille d'or pour l'in-
vention d'une charrue à défricher. Cet instrument précieux reçut le nom
de Défricheur Athénas.

Un triomphe si glorieux lui fut peu profitable; des spéculateurs s'em-
parèrent de sa découverte, pour laquelle il n'avait pas pris de+brevét
d'invention, et vendirent le défricheur Athénas, sans la participation de
son auteur.

C'est à lui qu'on doit l'introduction en Bretagne de l'herbe de Guinée
(panicum altissimusj. (Panic, variété de mille».

Il est parvenu à force de soins à naturaliser ce fourrage précieux dans
la Loire-Inférieure : c'est un véritable service rendu à, l'agriculture..

Outre un grand nombre de mémoires sur différents sujets insérés
dans divers recueils périodiques, on doit à Athénas et surtout dans le
Lycée armoricain plusieurs compositions insérées dans les procès-
verbaux des séances de la Société 'académique de Nantes, et nOtamment
lin rapport; sur les antiquités trouvées dans cette ville en. 9805,1806 et
1807; un ouvrage sur la nature du sol de la Bretagne; enfin une notice
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sur la cathédrale de Nantes. Il laisse aussi un grand nombre de ma-

nuscrits que sa . famille publiera sans doute.

Athénas parcourut honorablement sa longue carrière. Il alliait à une

vaste érudition une grande simplicité de mœurs et une admirable bonté.

L'âge n'ôta rien â la force de son esprit, â la netteté de son jugement,

à la douce égalité de son caractère bienveillant. Il emporta l'estime et

les regrets de tous ceux qui l'avaient connu.

Il mourut à Nantes, en 1829.

Le travail qu'on vient de lire comporterait de nombreux
commentaires, au point de vue archéologique proprement dit.
Il n'appartient pas à l'auteur de cette communication de s'y
arrêter. 11 veut se borner à constater seulement que, de tous
les écrivains qui ont écrit sur l'oeuvre de l'abbé Mahé,
M. Athénas est le premier et • le seul qui ait saisi l'esprit de
l'auteur et le sens du titre de son livre. Quand l'abbé Mahé
intitule celui-ci d'Essai sur les antiquités du Morbihan, il ne
dit pas description des antiquités, il laisse ce soin aux
géomètres, aux topographes, aux explorateurs comme
M. Le Chevalier de Fréminville. Mais, si M. Le Chevalier
décrivait bien ce qu'il voyait, il inventait, à la légère, des
bourdes comme celles-ci : 1° La ville de Dariorigum que
César désigne comme capitale des Venètes (page 20). 2° Le
nom de Dariorigum donné par César à l'oppidum des Venètes
(page 21). Or, l'abbé Mahé avait dû lui rappeler qu'on doit
laisser à César ce qu'il dit, mais non lui prêter. Inde irce

. M. Le Chevalier reçut la leçon et en conserva le souvenir
âssez"longtemps pour s'en venger sur la tombe de son maître.

Veut-on d'ailleurs avoir une idée de la valeur archéologique
des deux champions, il suffit d'ouvrir l'ouvrage de l'un et de
l'autre à l'article de Manné-Llu en Locmariaker.

A tout Seigneur tout honneur. Voir à la description de
M. de Fréminville.

a On voit, en entrant à Locmariaker, une tombelle consi-
dérable composée de pierrailles amoncelées ; on la nomme
le Mont-Héleu. Je n'ai pu découvrir l'étymologie de ce nom. D

Si le lecteur est satisfait de ce laconisme, il faut avouer
qu'il n'est pas difficile.
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Maintenant, voyons ce que, dès 1525, avait écrit l'abbé Mahé
sur le même monument 1 0 (page 21) « La butte dite le
Mien, est •évidemment une butte sépulcrale qui enveloppe
les restes je ne dis pas d'un individu, mais d'un grand
nombre d'hommes, et peut-être d'une génération

20 Page 282. — « Tenons pour certain que les buttes du
1161eu et de César sont deux vastes tombeaux. Au reste nous
n'avons pas besoin de Virgile pour être assurés que la butte
Heleu est un vrai-tombeau,' puisqu'on y voit des cendres et
'des fragments de charbon. »

La fouille opérée en 1863 a constaté l'exactitude des pres-
sentiments de l'abbé Mahé. Le nom seul rectifié sous la forme
de Mané-Llu semble-t-il — le mont de la mul-
titude (Liu en gallois).

Le même détracteur avance que l'abbé Mahé n'avait rien
vu dans le département pas même Carnac, etc...

Les pages suivantes montreront que l'abbé Mahé a col-
lectionné des notes pendant quarante ans dans les quaire
arrondissements du Morbihan (de 1783 a 1825).

L'ABBÉ MAHÉ DANS LA BIOGRAPHIE BRETONNE DE M. LEVOT

(Ed. 1857.)

c Libre de tout devoir public, l'abbé Mahé se livra avec ardeur à ses
études favorites; ce fut, quelques années après, qu'il publia son Essai
sur les antiquités du Morbihan.

L'érudition classique et pédagogique déborde à tort et à travers dans
ce livre, et si cette superfétation en était élaguée, il resterait à peine
cent pages pour la description des _monuments et encore quelle
description !

1 © Mahé, nous le tenons d'une source irrdcusabie;avait très peu vu
de ses propres yeux , si tant est qu'il eût rien vu ; c'est au point qu'il
n'était pas allé à Carnac !

20 Son ouvrage lui fut commandé par M. de Chazelles, préfet da
Morbihan, et payé par le département.....

30 II fit alors venir quelques notes, plus ou moins exactes, dés dessins et
des plans, puis il brocha sur le tout, Dieu.sait comment I Reconnaissant
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partout des pierres druidiques, des tumulus, il ne décrit que des

monuments celtiques et ne dit rien de ceux des Romains.... » (p. 45) !

L'abbé Mahé ne décrit que des monuments celtiques ,
et ne dit rien de ceux des Romains ! Mais Monsieur Le Che-
valier oublie donc que les Romains ne firent pas un long
séjour dans la Basse-Bretagne.

Il faut couper court à ces citations, dans lesquelles l'auteur
de l'article accueilli par Levot reproche à l'abbé Mahé de
n'avoir pas fait ce.qu'il n'avait jamais eu l'intention d'essayer.
La description totale n'est pas faite après un siècle d'études
et de recherches.

Réponse â l'article ci-dessus.

Relevé de ses fonctions de bibliothécaire, par suppression d'emploi,

-(voir lettre de M. de Lamarzelle, maire de Vannes), M. Mahé put
recueillir les notes qu'il avait commencé à prendre dés ses premières

études de collège. Neveu et cousin germain de cinq ou six prêtres en
exercice dans le diocèse, il avait gîte assuré et table ouverte à Loc-
mariciker, à Erdeven, à Groix, à Surzur, etc.

1 0 En 1783, il était au château d'Erech, en Questernfiert ; en 1784, il

était à Kervignac, près d'Hennebont ; de 1785 à '1797, il est à Vannes ;

de 1798 à 1800, il est à Augan, à Tréhorenteuc, à Guillac, à Guiscriff,
au canton du Faouêt. Il dit deux fois ce qu'il a vu à Carnac, à Quimperlé,
à Plumelec, avec Athénas.

2° Son ouvrage lui fut commandé, lisons recommandé, dans l'intérêt
de la science. Payé! erreur ; les budgets de 1821i, etc., le prouvent par

leur mutisme, curn Lacent, clamant, dira le Pédant !

30 Erreur ! voir une lettre à M. Bézart.

Dans les pierres druidiques, M. Le Chevalier de Freminville re-

connaissait des habitations d'archidruide ( y . p. 19), Kercadoret er Gall,
donne à penser que ce dolmen fut habité par un pontife du nom de

Cadoret, nom fort commun, signifiant chaisier! — Voilà la philologie

de cet archéologue — cad signifie combat, cador et cadoret, combattant.

Jugez du reste !

M. Le Chevalier ne décrit pas, et pour cause, les monuments romains;

écoutez-le (p. 33). Q Dès les époques les plus reculées, dès les 'temps

celtiques, nous voyons l'Armorique habitée par un peuple valeureux qui,

seul de toute la Gaule, fit reculer les phalanges romaines et les repoussa
au delà de' son territoire. L'aigle des Césars ne fit à peine qu'apparaître

en Bretagne sans avoir pu s'y reposer 1
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400 ans d'occupation .sout pour l'auteur absolument comme
une noisette pour un chat.

Le critique cherche des descriptions, quand l'abbé Mahé ne
recherche que l'esprit , le but des constructeurs ....

Sur quoi le critique se rit de l'écrivain qui y retrouve des
monuments hébreux et même grecs, quand il s'est borné à
dire qu'il y en a d'analogues en Grèce et ailleurs, ce qui est
un peu différent.

Quant au monument de Carnac, c'est pour M. 'Le Chevalier
un cimetière, e sans , qu'il soit besoin de déployer le vain
étalage du fatras de citations hébraïques, grecques et latines
d'un pédant de collège et surtout, sans que, par une subversion
absolue de toute vraisemblance, on aille leur chercher une
origine à Thèbes, à Memphis ou à Tyr, D

Voilà l'abbé Mahé jugé, bien jugé et condamné, il ne
répondra pas, comme pour Dariorigum , il est mort depuis
1831, et M. Le Chevalier jouira de son triomphe jusqu'en
1848 ! pendant que M. Levot , en quête de collaborateurs
bénévoles, colligeait les notices de la Biographie bretonne ,
avec une absence trop absolue de circonspection et de mesure.
Ce qui fait que ses deux gros volumes ne peuvent et ne
doivent être consultés qu'avec un crochet d'interrogation dans
chaque main?

Le savoir artistique de l'abbé Mahé, comme dessinateur,
est l'objet des risées des archéologues qui jettent un cpup
d'œil sur les petites planches annexées A son volume.

Sur ce point, le triomphe est facile; mais en est-il plus
généreux. Personne n'a vu les dessins originaux de l'auteur ;
les planches révèlent le degré d'habileté du graveur ; c'est
donc au burin de celui-ci que doit incomber le grief de n'avoir
pas su gazonner l'image de la Butte de Tumiac.

Mais, une fois de plus, rappelons que le livre de
sur les Antiquités ne devait pas être une oeuvre de description
matérielle. Répétons que l'abbé Mahé, appelant à son, aide
son érudition édifiée par cinqUante ans d'études au moins,
s'appliqua à démontrer la corrélation qui lui paraissait exister
entre les monuments de la plus haute antiquité dits celtiques;
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gaulois ou druidiques existants dans le Morbihan, et les mo-
numents analogues mentionnés par tous les écrivains de l'an-
tiquité et les voyageurs modernes; de là, des citations innom-
brables extraites de tous les auteurs hébreux, grecs, latins,
français, anglais, de tous les siècles depuis Moïse, Homère,
Ossian jusqu'à Taillandier, Pelloutier, Latour d'Auvergne, etc.

C'est donc sous ce point de vue exclusivement scientifique
que le travail de l'abbé Mahé mérite de fixer l'attention ; il
reste curieux, a dit Cayot-Délandre, comme expression d'un
système savamment exposé et soutenu; ajoutons qu'il reste
comme une oeuvre unique, une véritable thèse doctorale, qui
fait prime aujourd'hui aux yeux de tous les amis des études
archéologiques à leur début. L'auteur, uniquement préoccupé
d'accroitre la masse de ses renseignements, dont l'exactitude
a été maintes fois signalée de nos jours, n'a pas pris le temps
de faire la toilette de son recueil; il n'a pas continué
l'ordre alphabétique annoncé. Après le préambule analysé
par Athénas, l'abbé Mahé a divisé son livre comme suit :

LIEUX MENTIONNES PAR M. L'ABBÉ MAHÉ

DANS L'ARRONDISSENENT DE VANNES.

Pages
ARRADON. — Er Roc'h, Dolmen, Truélin (Saint-Vincent), 	 • 91

LE LODO, BOURGEREL, PEN-BOCH. — Briques romaines (vu),

ARION.	 Butte de Tumiac, qui n'est pas le Grand-Mont, comme

le dit M. Le Chevalier (vu), 	 94
Dans les isles voisines d'Arzon, l'Isle Longue. — Galgal,

Gafrinis (Governé), 	 97
CADEN. — Puy-Joli, Tumulus,	 99
ELVEN. — Kerfili. — Roche- aux-Fées (vu), Château	 100, 379, 497

TREDION. — Camarec, id.	 Menezy,	 100, i05
Babouin et Babouine,	 102

GRAND-CHAMP. — Larcuste. — Loperhet. — Dolmens, 	 103, 107
ISLE-AUx-MOINES. — Pen-hap, Le Luruec (No 3) (vu),	 107
ISLE-D'ARZ (GREAVAUD, où naquit l'abbé Mahé), LE LURUEC, 112

coiffure des femmes : voir Nehalennia,	 S51

LIMERZEL. — Tombelles. — MARZAN. -- Témènes,	 116, 117
MOLAC et SAINT-GUYOMARD oU MaUrice. — Peulvans,	 118
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ITIVILLAC (monument singulier), 	 419
PLAUnREN.	 Loequeltas, Lande de Lanvaux ,	 119, 120

Castel-Floch , Le Bocol, Kerdirenn, Le Colého. — Dolmen,	 '
Poulbrenn. Galgal , 122

PLEUCADEUC. — Roche-aux-Fées, ou Kist-Véan (coffre de pierre), 424

QUESTEMBERT. — Coet-Bihan , Poulpiquets, etc. (vu),
SAINTE-Avt.E.	 Mangoer-Lorian, Marc-Aurelien? (vu),	 130

CASTEL-KERNEUE. — Un trésor??	 333

SAINT-DOLAY. — Clio.	 333

SAINT-GILDAS. — Sarzeau, Sueinio (vu),	 138, 443, 388, 389.
SAINT-NOLFF (En FORDEU). — Tumulus (vu),	 '	 140

SULNIAC. — Gourvello. 	 THEIX. — Bonervaux, Salarun, 	 146, 147

VANNES. — Wenet-Guenet. 	 Conlo, Conleau ,	 148, 487:

ARRONDISSEMENT DE PONTIVY.

BAUD. -- La Vénus de Quinipily,	 201, 207, 474
BIEUZY.	 Peulvan et Dolmen, Hermitage de la .roche ,	 208, 436
Gountri. — Er Mmnhir de 18 à 19 pieds et dolmen ,	 409, 496
GUERN. — Peulvan,	 246,
GUISCRIFF.	 Peulvan de 9 à 10 pieds, Myne-Bihan (vu), 	 212, 216
LANCONNET. — Menhirs de 18 pieds,	 220
LOCMINE•	 MOREAC (Hercule gaulois), 	 441, 223
MALGUENAC,	 490
MELRAND. — Saint Rivalin, saint Gildas, saint Cado, 	 221, 444
NEULLIAC. — Deux enceintes,	 224, 293
NOYAL-PONTIVY. 	 Peulvan large de 5à 6 pieds, 45 de haut, 	 240
PLumtmAu. — Dolmen (légende), 	 232-

ARRONDISSEMENT DE LORIENT.

BELLE-ISLE. — Récit d'un indigène ,	 234, 446.
BELZ. — Visité. — Saint-Cado, 	 235,447»
BRANDERION. — Dolmen (Vu), 	 235
BRECH.	 Peulvan de 15 à 20 pieds. — La Chartreuse , 	 242, 449
BUBRY, près du Vieux-Saint-Yves. — Barrow,	 245
CAMORS.	 Peulvans à Tallen,	 id.	 247
Comorre et sainte Triphine. 	 Château de la Motte 	 451, 473
CARNAC. — Dolmens, etc. (voir p. 251 260) (vu, revu, 248, 473, 475

Alignements. (Karnak en Egypte), 	 264
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CLËGUER. - A Locunolé (Cromlech), 	 264

CRACH. — Ker-Veen (Dolmen). — Fort Espagnol,	 266, 450

ERDEVEN. — Manne, Dolmen, etc., etc., etc. (vu, revu),	 267

GROIx (Isle de). — Hennebont,	 271, 452

HOUAT et HCEDIC, 	 277

LOC-MARIA-KER (vu, revu) ,	 284

LORIENT (îlot de Saint-Miche»,	 286, 454

MENDON. — Mané-er-Hloh (vu), 	 287, 456

PLCEMEL. — Dolmen,	 289

PLCEMEUR. — Kerroch, Cruquellec, etc., 	 290

Sainte Ninnocht, La Motte à Madame,	 4.57

PLOUGOUMELEN. — J'ai vu un dolmen (vu, revu),	 294

PLOUHARNEL. — Courconno, Kerconen (vu, revu),	 279

PLOUHINEC. — (A Carnac, j'ai remarqué), 	 298, 496

PLUMERGAT. --- Linmir, menhir, 	 302

PLUNERET. — Men-Gorret (pierre levée), dolmen élégant,	 302, 475

Pont de Kerisper,	 458

QUISÉRON. — Kerosten, Roq-en-Aud, Mané -coeur, 'etc.	 303

RIANTEC. — Kerpréhet. — Dolmen, 	 307

Conclusion de la tre partie : sur 226 communes, je n'en ai
exploré que 74,	 308

2e PARTIE.

ART. Ier . — Antiquités non celtiques, en général.

Antiquités ecclésiastiques, S. Clair, S. Melaine,	 309
Voies romaines, Daritoritum et Dariorigum, etc. 	 310

. Antiquité du Breton prouvée par l'histoire, 	 317
Noms propres de lieux, 320
Coutumes diverses. — Fontaines et arbres à niches, . 323, 333, 476
Jeux divers. — A gui l'an neuf, Soule, CEufs de Pâques, 335, 340,

Papegaud,	 343, 347, 406, 494
Aliments, lits, braies, 	 348, 349
Bavolets des villageoises, Nehalennia, 	 352
Opinions populaires. Origines de nos églises, 	 353
Gabino et Gobelin, Loup-Garou,	 354, 359
Chants populaires du Morbihan, leur usage, 	 362
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ART. H. — Antiquités non celtiques en particulier.

Arrondissement de VENNEs. — Elven,. 	 376

PLOEREN. — Le Garro, Béléan ,	 382, 487

QIIESTEMBERT. — Le château d'Erech, où résida l'auteur,	 387

VENNES. — Antiquités ecclésiastiques, 	 390

Concile. — Cathédrale. — Saint-Patern , 	 393

Église des Cordeliers, Nazareth, des Dominicains, 	 394, 395

des Visitandines, le Collège, Père-Éternel, 	 396, 397

Chapelle Saint-Vincent. Procession du 6 septembre, 	 399

Châteaux de la Motte, de l'Hermine (restes vus), 	 401

Tour du Connétable, Donjon, Halle, 	 402, 407, 48'4

Promenades publiques, - Garenne, Cours du Port, 	 409

Environs de VENNES. 	 La Madeleine, le Bondon,	 411

Les grandes murailles, Aqueducs, Fontaines,	 415

Plaisance, Lina,	 416

Saint-Laurent,	 419, 497

ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL.

AUGAN (où l'auteur a demeuré assez longtemps),	 152, 420

BIGNAN. — Témène, Mont-Joie, 	 453

CARO. — Roche-aux-fées. Citations de la page	 '156 à 167

Nota â l'adresse de Cambry. — Concoret, 	 422

GUER. — Peulvan, -	 167

GUILLAC. -- J'y vis la croix de Mi-Voie. Le combat des Trente 	 438

JOSSELIN. — Tombeau de Clisson ,	 434

LA CHAPELLE. --- Lande de Saint-Méen (Monument unique
en son genre). La Maison trouvée; Roche-aux-fées, 168, 489

MENi+ac. — Peulvan de Blouan, etc.	 169

MoNTENEUF. -- Buttes tumulaires, Motteno , 	 470

MONTERREIN. — Cist-Vean, Roche-aux-fées, 	 17.1

PLOERMEL. — Le Haut-Bezon, Boche-aux-fées. 	 172, 435

PLUHERLIN. 	 Haut-Brambien,	 172, 478

PLUNELEC, enVannes, près de Trévausan. — Monument visité
par l'auteur avec M. Athénas. J'ai vu à Cadoudal. —

Cromlech, Autel de Milhourdis. 	 178, 183, 185

RÉGEINY. — Pierre fiche. — Saint Clair, évêque de Nantes, 	 185

RUFFIAC. — Peulvan. Un autre renversé pour ravir un trésor

imaginaire,	 186
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SAINT-GnAvÉ, en Vannes. — Roche-aux-fées de Cancoët,

SAINT-JEAN-BRÉVELAY. — Riche en curiosités gauloises, 	 188
Kerjagu, â Ladaika, Lieschis, les Dus,

Chapelle de Kerdroguen (autour des champs), 120 pierres.

Plusieurs à cou. Pourquoi ? Je réponds, dit l'auteur :

Je suis co»tme un docteur, Hélas! je ne sais rien.

SAINT-LÉRY, près de Mauron, Ménéac, Concoret, Tréhorenteuc.
— Localités visitées par l'abbé en 1798,	 194

SAINT-SAMSON , prés de la Vieille-Ville. — Galgal,

TRÉHORENTEUC. — J'y vis nombre de monuments.	 496 à 200

Fascination (Magnétisme), etc., etc. 	 480

Conclusion,	 498

Voici, pour comparaison, la table des matières contenues
dans le volume traitant des monuments du Morbihan,
par M. LE CHEVALIER DE FRÉMIINVILLE, cap. des frég. du foi,
chev. de l'ord. royal et mil. de S.-Louis, et hospitalier de
S.-Jean-de-Jérusalem, M. de la Soc. royale des Antiquaires
de France (2e éd. revue et augmentée, 1834).

0 pierres, de concert avec les chants des Bardes,
Préserverez-vous mon nom de l'oubli?

(OssrAM, poème de Témora),

Plus complet, l'abbé MAHÉ avait écrit à l'art. Gourin, p. 209 :

e Non l... Tu viendras, comme moi, sur le déclin de ton âge et tu
tomberas avec moi, sur l'humble lit de terre où repose le voyageur
fatigué, etc.	 (Suppl., t. II, Duthona).

TABLE DES MAT1ÈRES.

Des monuments celtiques en général, et preuve qu'ils sont
l'ouvrage des peuples aborigènes, 	 1

En CRIÉE. — Dolmens de Kerdaniel, de Kerlevirit, 	 9
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M. le chevalier de Fréminville, passant â Vannes, remarqua
que, depuis longtemps, le fameux château de l'Hermine est
entièrement rasé (page 84 et page 126) ; il ajoute que la
démolition se fit au xvie siècle. Ses murs allaient se joindre
aux remparts de la ville entre la porte Saint-Jean et la porte
Paterne (sic).

L'abbé Mahé avait donné la date du démantèlement en 1614,
(par ordre des Etats de Bretagne), et page 434, i/ dit : Nous
cherchons â Vennes l'emplacement du château de l'Hermine.

On est étonné de voir avec quelle facilité ces deux anti-
quaires et autres oublient les renseignements donnés 1 0 par
Froissart, 20 par d'Argentré.

Froissart dit que le château fut bâti assez près de Vannes ;
le 20 qu'il se composait d'un seul corps de logis avec tours
issantes,

Les archives municipales conservent les renseignements les
plus précis sur sa situation dans l'îlot factice on le traiteur
Lagorce construisit, en 1786, un hôtel qui est devenu l'Ecole
d'Artillerie, d Vannes.

La dernière page de l'Essai, sous le titre de Conclusion,
page 498, mérite d'être reproduite :,

Quelqu'un qui entendait parler des antiquités du Morbihan'
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dit, avec ce ton tranchant et-dédaigneux qui caractérise la
suffisance brochant sur l'ignorance :

« Pour moi , je ne connais dans le Morbihan d'autres antiquitds
que les landes. 1,

On voit par ce qu'on a lu en cet Essai, combien ce discours
est irréfléchi, et que ce détracteur de son pays appartient à
la classe nombreuse de ceux qui ont des yeux et qui ne
voient pas.

Mais des hommes zélés demanderont peut-être pourquoi,
dans un temps où les besoins sont si nombreux et si pres-
sants, et où les ténèbres se répandent presque à vue d'oeil
sur l'Église de France, jadis si brillante de savoir, on s'amuse
A écrire sur des menhirs et autres bagatelles , au lieu de
traiter quelque point intéressant de la religion. — L'avis est
bon ; mais on exhorte ceux qui le donnent si hardiment â le
suivre les premiers, et s'ils réussissent à devenir prophètes
dans leur pays (1), sans être martyrs, ils pourront encourager

(1) M. N..., désolé de voir tant de vérités utiles obscurcies par l'esprit
de parti, songeait à en défendre quelques-unes contre les insultes de
tant d'hommes séduits qui les attaquent avec d'autant plus d'audace

qu'ils n'en connaissent ni l'importance ni les solides fondements,
lorsqu'un vétéran lui tint ce langage

a Avez-vous bien réfléchi sur ce que vous allez dire? Quand une

présomptueuse ignorance a bouché ses oreilles pour ne rien entendre,
et lorsque la lumière brûle les yeux, au lieu de les éclairer, il ne reste

plus rien à faire que de se cadenasser la bouche et d'essuyer sa plume.
Songez, Monsieur, que le pot au noir n'est pas encore épuisé, et que
le faux zèle est là tout prêt à vous en faire une copieuse aspersion

pour l'amour de Dieu. C'est un triste commerce que de donner des
principes et des raisons, pour recevoir, en échange, des calomnies

enluminées par des extravagances, et il est dangereux d'écrire contre
qui peut proscrire. Pour moi, je ne suis pas encore d'àge à sacrifier
mon honneur et mon repos :

Je n'ai que soixante ans et crains de m'exposer.
Que j'arrive à cent ans, et je veux tout oser. »

Ce discours est vif et caustique, mais il me semble qu'il a
du bon.
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les autres à les imiter par leur exemple et par leur rare
bonheur.

En attendant, à l'exemple de saint Augustin qui a écrit
six livres de masica, de saint Isidore, qui en a composé vingt
sur les origines et étymologies, et du respectable Montfaucon,
qui nous a donné de grands et nombreux volumes Sur les
antiquités profanes, on a cru qu'on pouvait, sans reproche,
faire connaître au public des antiquités qui honorent le
Morbihan, et que, si ces objets sont frivoles, une honnête
curiosité ne les dédaigne pas (voir Flay . Vopiscus in Au-
reliano).

(A suivre.)

12
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HISTOIRE DES MANOIRS ET TERRES NOBLES

DE LA COMMUNE DE COURNON (CANTON DE LA GACILLl).

(Par M. R. de Laigue.)

LA COUR DE COURNON.

Cet antique manoir dont les propriétaires avaient jadis
droit de moyenne et basse justice, n'est plus aujourd'hui
qu'une ferme. Il était situé dans le vieux bourg de Cournon,
â quelques mètres de l'ancienne église.

En 1427, la Cour de Cournon appartenait à Marie Morio,
laquelle avait épousé Pierre Sorel, sieur de la Gélinaie, en
Carentoir. Pierre et Marie eurent entre autres enfants
Guillaume Sorel qui suit et Jeanne Sorel mariée il Guillaume
de Becdelièvre Ier du nom, écuyer, seigneur du Bouexic,
secrétaire du duc Jean IV, fils de Thomas Ier du nom,
écuyer, seigneur du Bouexic, et de Mathilde de Penhouet, dame
de la Galinaie.

Guillaume Sorel, seigneur de Cournon, épousa Françoise
Jacques, probablement fille de la maison du Trécouet, en
Bains.

Jean Sorel, seigneur de Cournon, fils des précédents,
vivait en 1494. I1 eut de sa femme Marie Pierre un fils Jean
qui posséda après lui la Cour du Cournon.

Jean Sorel, seigneur de Cournon, vivait en 1536, époque
de la réformation. Il épousa Jeanne du Bois de la Salle,
fille de François du Bois de la Salle, écuyer, seigneur du

Sources : Archives du château de la Villejanvier; — Manuscrit Galles; — Registres
paroissiaux des communes de Cournon, la Gacilly, Glénac, Bains et Redon; —
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : fonds de l'abbaye de Redon, etc.
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Bois de la Salle en Péaule et de la Villejanvier en Cournon.
Jean Sorel et sa femme eurent entre autres enfants François
qui suit, et Françoise mariée en premières noces par contrat
du '13 avril 4516 à Me Tugdual Plaudren, sieur des Salines
près Vannes, et en secondes noces par contrat du 18 mai '1567
à Michel de Forges, écuyer, fils de Jean et de dame Perrine
Martin sieur et dame de Kerglas en Saint-Nolff.

François Sorel, seigneur de Cournon, et du Bois de la Salle
et de la Villejanvier du chef de sa mère, épousa Yvonne
Phelippot, dame de Coetergat. Le 20 octobre 1566 François
eut un 4 arrangement b avec sa soeur : par cet arrangement,
il lui abandonnait la Villejanvier- et gardait Cournon et le
Bois de la Salle. Cet acte fut ratifié, le 30 octobre 1567, d'un
côté par Françoise et son mari Michel de Forges, et, de l'autre,
par Yvonne Phelippot, dame douairière du Bois de la Salle, en
qualité de tutrice de ses enfants. Comme on le voit François
Sorel mourut vers '1567, probablement au Bois de la Salle
qu'il habitait.

La Cour de Cournon fut vendue le 2 avril 1568 d Louis Tayart
et Jeanne Chauvin sa femme. Mais ceux-ci ne la gardèrent
pas longtemps ; ils la revendirent le 10 avril 1570 aux enfants
mineurs de François Sorel et d'Yvonne Phelippot. L'un d'eux
Gilles Sorel, seigneur du Bois de la Salle, marié à Anne de
Kerboulard, vendit définitivement la Cour de Cournon, par
acte du 7 septembre 1589, d son oncle Me Michel de Forges,
seigneur de la Villejanvier.

Depuis ce temps la Cour a été possédée comme la
Villejanvier par les familles de Forges, Bado et de Gouyon
de Coipel. Elle appartenait dernièrement a M. de l'Espine
de Grainville, qui vient de la vendre à des paysans. Mme de
Grainville était fille d'une demoiselle de Gouyon de Coipel.

Li VILLEJANVIER.

En 1427, la Villejanvier appartenait à Pierre de Montret.
En 1437, elle était possédée par la famille de la Bouexière.

Par contrat du 26 août 1437, Aliette de la Bouexière Ille aînée
de Guillaume de la Bouexière et de Jeanne Cybouault, seigneur
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et dame de la Bouexière, du Tertre et de la Villejanvier ,
épousa Jean du Bois de la Salle, fils aîné de Guillaume du
Bois de la Salle, seigneur dudit lieu. Par ce même contrat,
Jean de la Bouexière, sieur du Tertre, écuyer, frère d'Aliette,
fils aîné et héritier principal et noble de sa • mère Jeanne
Cybouault, céda à sa soeur ses droits sur le manoir de la
Villejanvier.

Jean du Bois de la Salle et Aliette de la Bouexière eurent
deux fils Charles et François.

Charles du Bois de la Salle, aîné, seigneur de la Ville-
janvier, entra dans les ordres. Il fut simultanément recteur
de Pontivy et de Noyal-Pontivy et mourut en 1530, laissant
son manoir à son frère François.

François du Bois de la Salle, écuyer, seigneur du Bois de
la Salle et de la Villejanvier, mourut peu de temps après son
aîné. 11 avait eu trois enfants : 1 0 Georges, l'aîné, marié à
Françoise de Fresnay, dame de Kerlestin, qui dut mourir
avant son père ou ne lui survivre que de quelques années
puisqu'en 1536 , lors de la réformation , la Villejanvier
appartenait à son fils Charles ; 2 0 Charles, seigneur du
Brossay; 30 Jeanne qui épousa le seigneur de la Cour de
Cournon.

Charles du Bois de la Salle, fils de François, encore mineur
en 1536, fut ensuite seigneur du Bois de la Salle et de la
Villejanvier. Il épousa Jacquette Ruault et habitait avec elle,
en 1552, la Villejanvier qu'il avait cédée en 1546 a par
arrangement » à son oncle et ancien tuteur Charles du
Bois de la Salle, seigneur du Brossay. Ce dernier et son
neveu Charles étant morts sans postérité, la Villejanvier et le
Bois de la Salle passèrent à Jeanne du Bois de la Salle, dame
de Cournon.

On a vu dans l'histoire de la Cour de Cournon que Jeanne
eut deux enfants : François et Françoise Sorel. Françoise
hérita de la Villejanvier du chef de sa mère. Elle avait
épousé en premier mariage, par contrat du 13 avril 1546,
Me Tugdual Plaudren, sieur des Salines prés Vannes (dont.
elle eut une fille Vincente qui épousa, par contrat daté
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d'octobre 1576, noble homme Jean Guillo sieur de Kermelin);
et en secondes noces; par contrat du 18 mai 1567, Michel de
Forges, écuyer, fils de Jean de Forges et de Perrine Martin
sieur et dame de Kerglas en Saint-Nolff.

Michel de Forges et Françoise Sorel, seigneur et dame de
la Villejanvier, eurent un fils Guillaume qui suit, une fille
Renée qui demeurait en 1625 au Bois de la Salle et épousa
écuyer Georges Le Tresle, seigneur de Kerroland, et quatre
enfants Yves, Vincente, Guillemette et Jeanne qui moururent
en bas âge. Michel de Forges épousa en secondes noces;
par contrat du 27 octobre 1576, Jeanne Le Teneurs, dame de
la Gaudinaye et de Ressac en. Glénac , dont il eut un fils
Gilles, seigneur de la Gaudinaye, qui épousa vers 1631 Marie
Rogon et devint l'auteur de la branche de la Gaudinaye qui
existe encore aujourd'hui à la Boucelaye en Rieux et au
Plessix Rivault en Allaire, — et deux filles Suzanne, dame
des Maisons Blanches, et Françoise. En troisièmes noces,
Michel de Forges épousa, par contrat du 8 février 1594, Claude
de Kerbiguet.

Guillaume de Forges, seigneur de Cournon et de la Ville-
janvier épousa, par contrat du 16 janvier 1598, Perronnelle
Gour°, fille d'écuyer Charles Goure et de dame Louise de
Mesuillac, seigneur et dame de Pommery en Sixt. It en eut
quatre enfants : Charles mort sans postérité, Marguerite,
Françoise et Madeleine. Par donation du 8 mai 1653,
Marguerite fit abandon de ses biens A sa soeur Françoise et
se réserva la jouissance des métairies de la Cour de Cournon
ét du Bois de Cournon. Par contrat du même jour, Françoise
épousa Jean Rade, seigneur de la Porte en Cornblessac , fils
de Pierre Rade et de dame Perronnelle Le Gazdre, seigneur
et dame du Mars, de Saint-Guédas, Launay, etc.

Jean Rado et Françoise de Forges, seigneur et dame de
Cournon, la Porte, la Villejanvier, le Bois de Cournon,
la Touche-Trécesson , etc. eurent trois enfants : Charles
et René nés les 5 et 6 juillet 4656, et ,François né le 28
avril 1658 et qui mourut à Cournon le 16 février 1.734.
Charles mourut en bas Age et René devint héritier principal
'et noble. — Jean Rado acheta le Brossay et la Piscouraie
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en Cournon, à Françoise Janvier, dame douairière de Sénac,
par actes des 24 août et 23 septembre 1680.

René Rado, seigneur de Cournon, la Villejanvier, le Bois
de Cournon, le Brossay, la Piscouraye, la Touche Trécesson,
etc., épousa à Gaél, le 16 janvier 1680, Julienne Charpentier,
fille unique d'écuyer Joseph Charpentier et de dame Mathurine
de la Corbinière, seigneur et dame de Calléon, la Chesnaie-
Ribart, le Boislesné, etc. Ils eurent entre autres enfants
Jean Baptiste Mathurin, né le 22 octobre 1681 qui suit;
Guillaume Charles né en 1682, chevalier de la Villejanvier, et
seigneur du Brossay et de la Chohannière en Glénac; Jacques
François, sieur du Brossay; Renée Gillette, darne du Brossay;
Marie Agnès et Françoise Hélène. Rend Rado acheta le
Tertre en Cournon à Joseph Huchet de Cintré le 14 août
1697, la Vallée en Cournon à Claude Alain de Lessart le
15 juin 1695, la Chohannière en Glénac à Gilles Després,
seigneur de Villeray le 4 mars 1705, et le fief de l'Estun à
Jean François Gouro, seigneur de Pommery, le 29 mars 1704.

Jean-Baptiste Mathurin Rado, seigneur de Cournon, la
Villejanvier, le Tertre, la Vallée, le Bois de Cournon, etc.,
épousa, le 7 janvier 17H, Jeanne Anne Marion, darne de Port
de Roche, de la paroisse de Glénac, fille de Mathurin Marion,
sieur de la Sente, et de Catherine Le Mordant. Ils eurent pour
enfants : 1° Catherine Françoise, baptisée le 29 octobre 1711,
laquelle épousa à Cournon, le 28 juillet 1733, Gilles Marie de
Gouyon, seigneur de Coipel en Renac; 2° Jeanne Anne; 3° Marie
Mathurine; 4° Jacques Marie Arnaud, baptisé le 23juin '1726, qui
suit ; 5°Marie Louise; 6° Clément Mathurin; 7 0 Jean Gabriel.--
Jean Baptiste Mathurin Rado, seigneur de Cournon, mourut à
Page de 71 ans, en son château de la Villejanvier, et fut
enterré en son enfeu en l'église de Cournon, le 14 août
1752. Sa femme Jeanne Anne Marion lui survécut peu : elle
mourut à la Villejanvier le 1 cr octobre suivant, et fut enterrée
le lendemain en son enfeu de Cournon.

Jacques Marie Amand Rado , écuyer, chevalier, seigneur
de Cournon, la Villejanvier, etc., épousa le 25 novembre
1756 à Pluherlin , Marie Charlotte Anne Françoise du Bot
de Talhouet, fille de messire François du Bot, chevalier,
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seigneur de Talhouet , et de dame Anne Charlotte., de Cham,
peaux. Ils eurent onze enfants qui moururent en bas âge sauf
Reine Modeste Perrine Anne baptisée le 7 juillet 1761, laquelle
épousa, par contrat du 16 mars 1779, Messire Marie Coreiitin
Huchet, comte de la Bédoyère, seigneur de Clergerel , de là
paroisse de Talensac.

Reine Modeste Perrine Anne Rado , comtesse de la Bé-
doyère, dame de la Villejanvier, mourut le 14 octobre 1783 au.

château de Talhouet en Pluherlin sans laisser de postérité.

La Villejanvier passa alors à son cousin Jean-Baptiste
Vincent de Gouyon de Goipel, fils de Gilles Marie de Gouyon
et de Catherine Françoise Rado , qui avait épousé, par contrat
du 15 juin 1760, Marie Félix de Foucher, fille de Louis François,
seigneur de Careil, conseiller en grand'chambre au Parlement,
et de dame Sainte Charault. Jean-Baptiste Vincent et Marie
Félix eurent sept enfants 1° Henry mort en bas âge ;
20 Denis François Théodore mort aspirant de marine ; 30 Louis
Marie Victor né le 25 décembre 1765 , qui suit; 4° Marie
Félix qui épousa Laurent François du Chesne du Tay;
5° Jean-Baptiste, chevalier de Gouyon, tué en 1796 à l'armée
des Princes ; 6° Jeanne Vincente qui épousa Jacques Armand
de Guériff ; 70 Renée Henriette, religieuse.

Louis Marie Victor, seigneur de Cournon , la Villejanvier
etc,, épousa le5 janvier 1700 à Glénac Anne Louise Marie
de Kerven de Kersulec, fille de messire Toussaint Marie
de Kerven de Kersulec, lieutenant des vaisseaux du Roi, et de
dame Marie Anne Bonaventure Le Pappe de Lescoat.

La Villejanvier appartient encore à la famille de Gouyon
de Coipel.

LE TERTRE.

En 1437 , le Tertre appartenait à Jean de la Bouexière ,
fils aîné de Guillaume de la Beuexiére et de Jeanne Cybouault,
seigneur et dame de. la BOuexière , du Tertre et de la
Villejanvier.

Guillaume de la Bouexière , probablement fils de Jean,
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possédait le Tertre en 1465. Guillaume eut un fils, François,
qui fut ensuite seigneur du Tertre.

François de la Bouexière fut père d'autre François de la
Bouexière Iequel vivait au commencement du xvi e siècle
et fut aussi seigneur du Tertre : ce dernier n'eut qu'une
fille Gillette, dame du Tertre, qui épousa Jacques Le Bastard,
seigneur de Kerbiguet, du Langouet, etc.

Jacques Le. Bastard et sa femme Gillette de la Bouexière
vivaient en 1536, époque de la réformation. Ils eurent un
fils François qui fut seigneur , du Tertre épousa demoiselle
Renée de Couédor et ne laissa que des filles. L'aînée, Mathu-
rine, épousa en premier mariage, le 5 mai 1580, Charles
Huchet, seigneur de Redillac en Saint-Jacut, conseiller au
Parlement, fils de Jean Huchet; seigneur de lu Bédoyère.
Elle lui apporta les terres du Tertre, de Kerbiguet et du
Langouet.

Charles Huchet mourut à Guer le 23 mai 1599; Mathu-
riue Le Bastard épousa alors en secondes noces, le 23
septembre 1601, à Guer, Jean Heudelor, seigneur du Plessix.
De son premier mariage elle avait eu un fils Briand Huchet
qui fut seigneur de Kerbiguet et du Langouet, et épousa
en 4623 Louise Bâbinard, dame du Plessix de Cintré qui lui
donna un fils Isaac. — De son second mariage elle eut une
fille Jeanne Heudelor qui épousa messire Daniel de Trécesson,
-seigneur de Brénéant, et lui apporta le manoir du Tertre.

Jeanne Heudelor mourut sans postérité, et le Tertre passa
par héritage à son neveu Isaac Huchet.

Isaac Huchet, seigneur du Tertre, du Plessix-Cintré, de
Kerbiguet, de la Hidouze, de la Boche, du Langouet, du Val
au Houle et de la Villebeuve, épousa, le 2 février 1666, Angélique
de Sesmaisons, fille de Claude, seigneur de Sesmaisons, de la
Sauzinière, du Perray et des Danets, et de Barbe Le Bigot.

Joseph Huchet, , fils aîné des précédents, seigneur du
Tertre, de Cintré, du Breuil, d'Iffendic, de la Roche et de
fireguil, épousa, le 12 novembre 1698, Catherine Crosnier, fille
de Claude, seigneur de la Bertaudière, et de Marie Eon de la
Baronie.
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Joseph Huchet vendit son manoir du TeRre, le 14 août 1697,
à René Rado, seigneur de Cournon et de la Villejanvier. •

Le Tertre est aujourd'hui une ferme dépendant de la
janvier dont il n'a cessé de faire partie depuis 1697.

LE BOIS DE COIJRNON.

Le Bois de Cournon était un manoir dépendant de 14
seigneurie de Pominery en Sixt.

En 1427, Pierre Gouro et Perrine Le Provost le possédaient.
Leur fils aîné Antoine Gouro vivant en 1466, épousa Mathurine
de Couedro et fut seigneur du bois de Cournon. Antoine eut
un fils Robert qui vivait en 1494; Robert hérita du Bois de
Cournon et eut de sa femme, Yvonne du Clerigo, un fils
Guillaume qui épousa Raoulette Meriadec et possédait le Bois
de Cournon au commencement du xvi e siècle.

Jean Gouro, fils aîné des précédents, figura comme seigneur
du Bois de Cournon lors de la réformation de 1536; il avait
épousé Françoise du Boisorhant.

En 1551 , Jean Gouro, probablement fils des précédents,
époux de Françoise Maillart, possédait le Bois de Cournon.

Quelques années plus tard Antoine Goura, alloué de Redon,
et sa femme Marie Gusto étaient seigneur et dame du Bois
de Cournon ;. ils: habitèrent Redon de 1572 à 1591,

En 1595, Jean de Porcaro et Françoise Gouro, sa femme,
étaient aussi seigneur et dame du Bois de Courrion.

Mais, par un e arrangement D en date du 12 janvier 1604,
Charles Gouro et Louise de Mesuillac , seigneur et dame de
-Pommery, et leur- aîné François sieur de la Ville-ès-Vas,
.cédèrent le Bois de Cournon à Perronnelle Gouro leur fille
et sœur, laquelle avait épousé Guillaume de Forges, seigneur
de Cournon et de la Villejanvier.

Le Bois de Cournon appartint ensuite coMme la Villejanvier
la famille Rado : il fut apporté à la famille de Gouyon de

Coipel par Catherine Françoise Rado qui épousa, en 1733,
Gilles Marie de Gouyon, seigneur de Coipel. •
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Ce vieux manoir appartient aujourd'hui à M. de Trogoff
qui l'a acheté à M me Raison du Cleuziou , née de Gouyon de
Coipel.

LE BROSSAY.

En 1536 le Brossay appartenait à Me Charles du Bois de la
Salle, lequel demeurait « aux faubourgs de Vannes A. Charles
était fils de François, seigneur du Bois de la Salle et de la
Villejanvier, et frère de Georges, seigneur des mêmes lieux,
et de Jeanne dame de C:ournon. On a vu dans l'histoire de
la Villejanvier que Charles du Bois de la Salle, fils de Georges,
céda-ce manoir à son oncle Charles qui devint ainsi seigneur
du Brossay et de la Villejanvier.

Charles du Bois de la Salle n'eut pas d'enfants. Le Brossay
fut vendu vers '1580 à Louis Tayart et Jeanne Chauvin sa femme,
lesquels avaient déjà acheté la Cour de Cournon et l'avaient
revendue.

Louis Tayart et Jeanne Chauvin, sieur et dame du Brossay,
eurent deux filles : Anne qui épousa vers 1561 Robert Allory,
seigneur de Senac en Pipriac, — et Perrine mariée vers la
même époque à François Davy, sieur de Braudehac , de la
Tabariais, du Cieux et de la Diacrais, riche marchand de
drap à Redon. Le Brossay fut alors divisé en deux parts : Anne
eut le haut Brossay et Perrine la métairie du Brossay.

Robert Allory et Anne Tayart, seigneur et dame de Senac
et du Brossay, eurent aussi deux filles : Bernarde qui épousa
vers 1597 Jean Couriolle, seigneur de la Fosse Piquet en Bains,
et lui apporta Senac, et Françoise qui hérita du Brossay.

Françoise Allory, dame du Brossay, se maria deux fois. Elle
épousa en premières noces, Jean Perot, sieur du Tertre, et
en secondes, vers 1613, Olivier Acrochart, sieur de la Touche.
De son premier mariage elle eut une fille Françoise qui
hérita du Brossay.

Françoise Perot, dame du Brossay, se maria aussi deux fois :
1° vers 1621 à Thomas Janvier, sieur du Plessix, sénéchal de
Brain et Langon ; 2° vers 1645 à Louis Jarret, écuyer, sieur de
la Trousseliére.
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Françoise Janvier, dame du Brossay et de la Piscouraie en
Cournon, fille de Thomas Janvier et de Françoise Perot ,
épousa, vers 1669, Julien Couriolle, son cousin, écuyer, seigneur
de Senac, et lui apporta ces cieux terres. Après la mort de
son mari elle vendit le Brossay à Jean Rado, seigneur de
Cournon et de la Villejanvier, , le 24 août 1680. Elle lui vendit
également la Piscouraie le 23 septembre suivant.

René Rado, seigneur de Cournon, la Villejanvier, l° Brossay,
etc., fils de Jean, eut de sa femme Julienne Charpentier plu-
sieurs enfants dont quatre survécurent : 10 Jean-Baptiste
Mathurin, seigneur de Cournon; 2 0 Guillaume Charles né en
1682 ; 30 Renée Gillette; 40 Jacques François. Par partage
fait entre les enfants le 24 septembre 1710, Guillaume Charles
et Renée Gillette eurent le Brossay. Jacques François qui
s'intitulait seigneur du Brossay dut avoir aussi sa part dans.
cette vieille terre noble.

Guillaume Charles Rado, seigneur du Brossay et de la
Chohanière, épousa, le 28 janvier 1710, à Sixt, dame Anne
Chrétien de Kerouartz, fille de Guillaume Chrétien, écuyer,
sieur de Kerouartz, et de dame Valence Le Sage, dame de la
Saudre. 11 en eut cinq filles et un fils : 1 0 Joseph Jean-
seigneur du Brossay et de la Chohanière qui épousa Ma-
thurin° de l'Hospital, dame de Biliaire; 2 0 Anne mariée A
Cournon le 22 septembre 4732 , à Louis René du Fresche,
seigneur de 12Estun et de la Villorion; 30 Marie Jacquette
mariée à Sixt le t er juin '1740 à Jean Baptiste Henry Le Bel,
sieur de la Trunays ; 40 Françoise; 50 Catherine; 60 Marie. —
Guillaume Charles Rade fut inhumé A Sixt Ig'20 mars . '1739;
Anne Chrétien mourut à l'âge de 76 ans d sa maison de la
Sandre en Sixt, le 25 novembre 1749.

Jacques François Rado, seigneur du Brossay, frère de Guil-
laume Charles, épousa, le 18 novembre '1741, à Camoel, dame
Catherine Le Bessoux , fille de Jean, sieur de Trebastiér, et de
Marie Laragon , dont il n'eut pas d'enfants. Jacques François
mourut au Brossay le 31 mai 1768 A rage de 82 ans. Sa
femme mourut aussi au Brossay le 8 juin 1769 à 69 ans.

En 1771 le Brossay appartenait aux P ado de Cournon, et
devenait une ferme de la Villejanvier dont il dépend encore
aujourd'hui.
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LA VALLÉE.

Il y avait à Cournon la Vallée de Bas et la Vallée de Haut.

1° LA VALLÉE DE BAS.

La Vallée appartenait en 1521 à Jeanne de la Bourdonnaye.
En 1536 elle était à Marguerite de la Bourdonnaye.

En 1632 noble homme Jean Vallée, avocat en la cour,, sé-
néchal du Marquisat de Sourdéac, et demoiselle Françoise
Mahé sa femme étaient sieur et dame de la Vallée. Jean Vallée
était en 1667 sénéchal du duché de Coislin à Pontchàteau ;
il y mourut laissant la Vallée à sa veuve. Françoise Mahé
mourut en son manoir le 10 janvier 1693, laissant pour
héritier Messire Claude Alain de Lessart seigneur de l'Estun,
fils de René de Lessart et de Suzanne Grimaud seigneur et.
dame de Lesnelaie.

Claude Alain vendit la Vallée le 15 juin 1695 à René Rado,
seigneur de Cournon et de la Villejanvier.

La Vallée est restée depuis une ferme de la Villejanvier
dont elle dépend encore.

2° LA VALLÉE DE HAUT.

En 1567 la Vallée appartenait à Me Michel Le Petit, époux.
de demoiselle Perrine. Blandin. En 1580 elle était à noble
homme Me Michel I.e Petit, procureur fiscal de Redon, lequel
avait épousé demoiselle Yvonne du Rochier, fille de Jean,
écuyer, et de Jacquette Le Bozec, seigneur et dame de Beaulieu
en Redon. Michel acheta des commissaires députés par le
Roi pour l'aliénation du domaine ecclésiastique la terre de la
Provostaye en Avessac.

En 1611 la Vallée appartenait à Jean Le Petit lequel
demeurait à Rennes et devait être le même que Jean Le Petit,
écuyer, seigneur de Lestun, époux de Renée de Jouannesse
dont nous parlerons à propos de l'Estun.
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La Vallée fut vendue en 1634 .â Me Jacques Bonnet, sieur
de la Villemainguy, époux d'honorable femme Marguerite
Becigneul.

Elle appartient aujourd'hui â des paysans.

L'EsTU.r.

it y avait â Cournon la cour de l'Estun et la métairie de
l'Estun.

19 LA Court DE L'ESTUN.

En 1465 Pierre Cherruel était seigneur de l'Estun. Il eut
un fils Raoul qui fut père de Guillaume Cherruel lequel vivait
au commencement du XVte siècle. Guillaume épousa Gillette
Couldebouc dont il n'eut qu'une fille Jeanne mariée avant
1536 à Pierre de la Boucelaye, seigneur de la Sauldraie.

En 1575 Claude de Porcaro et sa femme Anne Le Gentil
étaient seigneur et dame de l'Estun et (le la Landelle. Anne
vivait encore en 1609 et habitait son manoir de l'Estun. Mais
en 1646 l'Estun appartenait à Me Jean Le Petit, écuyer,
conseiller et secrétaire du Roi, avocat en la cour, et à sa
femme dame Renée de Jouannesse, laquelle .devait être fille
d'une demoiselle de Porcaro. Jean habitait Rennes et était mort
en 1683. Renée laissa pour héritiers en l'estoc maternel Jean
de Porcaro, seigneur de la Garenne, et Jean de Porcaro,
seigneur de Maupas, et en l'estoc paternel Jean Guérin,
sieur de la Bastière, Jean Guérin, sieur de la Métairie Neuve
en Port-Saint-Père, son père, Pierre Thibaudeau, sieur des
Rochettes, et Suzanne Moreau veuve d'Henry Pelaud, sieur de
la Salle.

L'Estun fut ensuite acheté par la famille de. Lessart. En
effet, en 1688 Claude Alain de Lessart, écuyer, fils de René
de Lessart et de Suzanne Grimaud , seigneur et dame de
Lesnelaie était seigneur de l'Estun, et y habitait avec sa mère
et ses frères et soeurs. Suzanne Grimaud y mourut le 6 no-
vembre 1708.
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La cour de l'Estùn fut revendue vers 1735 et acquise par
Louis René du Fresche, écuyer, seigneur de la Villorion,
la Giraudaie, Launay Saint-Gilles, etc., qui avait épousé à
Cournon, le 22 septembre 1732, dame Anne Rado, fille de
Guillaume Charles et d'Anne Chrétien de Kerouartz, seigneur
et dame du Brossay. Louis René du Fresche et sa femme
habitèrent l'Estun où ils eurent plusieurs enfants : l'un de ces
enfants, Louis Marie du Fresche, épousa Marie Thérèse d'An-
digné et fut après la mort de son père seigneur de l'Estun,
de la Villorion et de la Giraudaie.

La famille du Fresche .a vendu l'Estun à des paysans au
commencement du siècle.

2° MÉTAIRIE DE L'ESTUN.

La métairie noble de l'Estun appartenait en 1427 à Jean
Jacques, seigneur du Trecouet en Bains. Vincent Jacques et
Cécile Larnbart étaient seigneur et dame du Trécouet et de
l'Estun en 1509. lis eurent une fille unique Marguerite qui
épousa Guillaume de Fresnay, seigneur du Quenhoet.

Guillaume de Fresnay épousa en secondes noces Arthurine
de la Moussaye; il eut un fils Gilles qui était en 1550 seigneur
du Quenhoet, du Trecouet et de l'Estun.

Gilles de Fresnay n'eut qu'une fille Françoise qui épousa
Vincent de la Haye, fils de Pierre et de Jeanne de Coetsal,
seigneur et dame de la Boucelaie en Rieux.

En 1609 la métairie de l'Estun était à Thomas de Quistinic,
seigneur de Quistinic, et dut passer par alliance aux de la
Landelle.

En 4625 elle était à noble homme René Robert et demoiselle
Françoise de la Landelle sa femme, laquelle était sœur de
Pierre de la Landelle, seigneur de la Villouet, époux d'Isabeau
Maceot. René Robert se prétendait fils de Simon Robert et
petit-fils de Julien Robert issu de la maison noble de Saint-
Gondran près Bédé. Il contesta à Guillaume de Forges,
seigneur de la Villejanvier, le droit de prééminence à Cournon
et soutint ses droits dans un procès long et dispendieux qui
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ne se termina que devant le parlement de Bordeaux lequel le
débouta de ses prétentions. René Robert fut ruiné par ce
procès et fut forcé de vendre sa maison de l'Estun qui fut
achetée par Me Yves Razé et honorable femme Louise Mar-
chand.

Yves Razé, sieur de l'Estun, y mourut le 7 octobre '1666.
René Razé, probablement son fils, devint ensuite sieur de
l'Estun ; il avait épousé Jeanne Provost. René mourut le 14
janvier 1673.

La métairie de l'Estun appartient depuis ce temps à des
paysans.

LA BUSSONNAIE.

Le manoir de la Bussonnaie, situé sur la route de Cournon
à Boco, appartint quelques années à la famille de Lessart.

LE PLESSIX- Moruo.

Cette vieille terre, sur laquelle nous n'avons rien pu re-
trouver, rappelle le nom de la famille Morio de Cournon qui
s'éteignit vers 1430 dans les Sorel.
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F1TES DÉCADAIRES

ET

MARIAGES CIVILS A VANNES

(AN VI ET AN VII.)

(Par M. Léon LALLEMEl6T.)

L'année dernière, sous ce titre « le Citoyen Pâris D, j'ai
exposé , en quelques pages , le cérémonial des convois
funèbres à Vannes, à la fin du Directoire et au commencement
du Consulat. Pour l'authenticité de mon récit, je m'appuyais
sur des recherches faites dans nos archives communales, si
fécondes en précieux renseignements. C'est encore aujourd'hui
à l'aide des mêmes sources que je me crois en mesure de
faire connaître quelle était, à la même époque, la pompe
déployée pour les mariages. Ce sujet ne manque pas d'actua-

lité, puisque depuis quelque temps, spécialement à Paris,
il est vrai; on a étalé dans certaines mairies, à l'occasion de
mariages civils, un luxe inusité de décorations et de musique.
A ce propos, M. Henry Maret écrivait dernièrement :

« Nous aimons tellement la musique, que nous venons de
D la fourrer dans les mariages.

» Je sais bien que , depuis nombre d'années , voyant que
v le mariage religieux exerçait toujours sur les jeunes filles
D un prestige qu'était loin de partager le mariage civil, on
D cherchait un moyen de lutter avec avantage. C'est ce moyen
D qu'on a cru trouver dans la musique, et c'est en cela qu'on
D s'est fourvoyé de la façon la plus ridicule.
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Qu'est-ce qui différencie l'union dans l'église de l'union
la mairie? » se disait-on. Et, constatant que dans l'une

D on faisait de la ;musique , et que dans l'autre on n'en
» faisait pas, on s'est dit : .« Ayons de la musique, et il

D n'y aura plus aucune différence. D

La différence n'est pas du tout dans la musique, qui
» n'est - qu'un accessoire ; elle est clans le fond même des

choses. Vous auriez même plus que la musique , vous
• auriez la cathédrale, les costumes, le décor, ce ne serait
» pas encore pareil. Pourquoi? Parce qu'il vous manquerait
» l'idéal. Cet idéal, que les hommes appellent Dieu , et qui
• est l'âme de tous les cuites . comme de toutes les céré-

monies, cet idéal enlevé, il ne reste que le corps des
choses, l'esprit est parti.
» Si vous considérez le mariage comme un sacrement.;

D autrement comme une union éternelle bénie des cieux,
» votre musique devient superbe ; elle emporte votre rêve
» dans les colonnes, au' delà des voûtes. Mais le jour où
» le mariage n'est plus qu'on contrat par lequel un homme
D et une femme s'engagent à vivre ensemble et à joindre le
D produit de la ternie de l'un aux fruits du travail de l'autre,
» je vous demande un peu s'il y a matière à chanter. »

Quoi qu'il en soit, puisque les mariages civils, avec
accompagnement de musique, ont aujourd'hui des partisans,
il n'est pas inutile d'indiquer ce qui donna naissance, il y a
près de cent ans, ces sortes de cérémonies. Car, rien de
nouveau sous le soleil et cette somptuosité qu'on déploie de
lias jours dans les' salles de mairies n'est, en définitive,
qu'un pastiché, une restauration modernée d'une innovation,
datant de la première République française, et qui, comble
on le verra, n'eut pas un grand succès.

Cette association de la musique et des mariages civils' né
fut pas alors,: comme on pourrait le croire, le résultat cl'tin
caprice, d'une vade soudaine, mais au 'contraire-, la suite
d'un enchaînement de circonstances qui nous- obligera'
examiner, tout d'abord, la législation relative 'a l'état civil!
avant et depuis 4791-, le fonctionnement du calendrieo répn-'
blicain et enfin l'organisation des fêtes décadaires.,

tr	 43

•
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Avant 1791, on ne se mariait qu'à l'église. Pour la première
fois, la Constitution du 14 septembre 1791 déclara a que
» la loi ne considérait le mariage que comme contrat civil,
• et réservait au pouvoir législatif d'établir pour tous les
» habitants, sans distinction, le mode par lequel les mariages
» ainsi que les naissances et les décès seraient constatés,
» et de désigner les officiers publics qui en recevraient
» et en conserveraient les actes. »

Chacun sait, que jusqu'alors, les actes de naissances,
mariages et décès étaient rédigés uniquement par les membres
du clergé, recteurs ou curés des paroisses, qui accomplis-
saient les cérémonies religieuses relatives à ces actes, et il
suffit d'avoir parcouru les anciens registres paroissiaux de
l'état civil, pour rèconnaitre qu'ils sont très intéressants et,
en général, fort bien tenus.

Le décret des 20 et 25 septembre 1792 qui relève le
clergé de cette mission, commence par décider que « les
» municipalités recevront et conserveront, à l'avenir, les
» actes ci-dessus et que les Conseils généraux des communes
» nommeront au scrutin les personnes qui seront chargées
D de ces fonctions. , Quant aux prescriptions de ce décret,
relatives à la rédaction des actes de l'état civil, à part
quelques légères modifications, elles sont encore aujourd'hui
observées.

Toutefois, en ce qui concerne la forme intrinsèque des
mariages, il y a cette diflérence qu'au lieu du simple oui

actuel, les futurs devaient dire à haute voix : « Je déclare

prendre (le nom) en mariage. » — De plus, rien n'indique
que l'officier public fût obligé, comme sous l'empire du
Code civil, d'instruire les époux de leurs droits et devoirs
respectifs.

Cette cérémonie civile était donc, en général, encore moins
longue et, partant, moins solennelle qu'elle ne l'est aujour-
d'hui. Comme maintenant, les parties étaient libres de désigner
le jour où elles voulaient contracter leur mariage , mais l'heure
était indiquée par l'officier public chargé ►l'en recevoir la
déclaration.
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Alors, enfin, l'ASseMblée, nationale déclarait qtfellela
» 'tendait ni innover , ni nuiTe'.6. la ;liberté .qu'avaient tous les
» citoyens de consacrer les naissanceS 'mariages- a .:décès
• par les cérémonies du culte auquel 'ils étaient :attachés et

par l'intervention des ministres de ce culte. D

Cette mesure était très libérale, mais il faut remarquer
qu'elle venait après l'acte de la constitution civile du clergé
de 1790.

Peu de temps après la publication du décret ci-clessus relaté,
tous les registres des paroisses furent transférés dans les
maisons communes où ils existent toujours; les moeurs, l'usage;
le temps ayant sanctionné, sur ce point, la séparation du
pouvoir ecclésiastique et du pouvoir civil.

Arrivons maintenant au nouveau calendrier que la Con--
vention voulut imposer aux Français. Nous ne nous altar
derons guère à en parler ; tout le monde le connaît, au
moins dans ses parties les plus bizarres. Rappelons seulement
que les mois , au lieu d'être divisés, comme actuellement; en
semaines de sept jours, étaient partagés en trois décades on
périodes de dix jours dont le dernier nommé décadi était le
seul jour de repos reconnu. Ayant pour point de départ, la
date de la fondation de la République , basé autant' que
possible sur le système décimal , les avantages de ce calen-
drier furent généralement contestés , et son établissement
rencontra toujours et partout une résistance opiniâtre. Dans
les relations sociales , on n'en fit presque jamais usage ; ce
ne fut que dans les actes du Gouvernement ou dans les
actes civils publics ou particuliers réglés par la loi, qu'il
fut employé, et encore, durant les premières années , on
ne s'en occupa guère. Quant â l'article 11 du décret du ,4
Frimaire an , ainsi conçu : « Le jour de minuit à minuit
» est divise en 10 parties ou. heures ; chaque partie en
» 10 autres, ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion
» commensurable de la durée, , il était d'une exécution si
difficile que malgré la meilleure volonté possible , on ne put
jamais s'y reconnaître.

On vient de rappeler , comment les officiers municipaux
devinrent exclusivement chargés des formalités' relatives. aux
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actes de l'état civil, et quelles furent les bases du calendrier
républicain mis en vigueur. La conséquence de ces mesures
combinées fut la création des fêtes décadaires et comme
complément la solennité des mariages civils d'alors.

Après le coup d'État du 18 Fructidor (4 septembre 1797),
le Directoire se voyant menacé, espéra désarmer l'opposition
et tout apaiser en faisant revivre certaines mesures tombées
en désuétude. De ce nombre était l'adoption forcée du
calendrier. républicain. En conséquence , le 14 Germinal
an vi (3 avril 179S), il prescrivit les mesures nécessaires
pour sa stricte exécution.

« Considérant, dit l'arrêté, que le calendrier républicain ,
D le seul que reconnaissent la Constitution et les lois, est
» une des institutions les plus propres à faire oublier,
D jusqu'aux dernières traces du régime royal, nobiliaire et
» sacerdotal, et qu'on ne saurait, par conséquent, trop
» s'occuper des moyens de faire cesser les résistances qu'il
» éprouve de la part des ennemis de la liberté et de tous les
» hommes liés parla force de l'habitude aux anciens préjugés...

D Considérant que, pour parvenir à ce but, il n'est besoin
» que de faire exécuter les lois antérieures.... »

Suit une série de mesures entravant, en général, la liberté
des citoyens.

Cette première sommation ne produisit pas, tout d'abord,
un grand effet, au moins dans notre pays de Vannes, car,
A la séance de la Commission municipale du 8 messidor an
vr (27 juin 1798), c'est-à-dire trois mois après l'arrêté dont
nous venons de donner connaissance, un membre dit a que
» les décadis et fêtes nationales ne sont point encore observés
D dans la commune de Vannes ; il rappelle les lois et l'arrêté
•» du Directoire exécutif qui exigent l'observation du calendrier
•» républicain et demande qu'ils soient mis à exécution. »

Faisant droit à cette requête, l'Administration municipale,,
visant la loi du 4 Frimaire an Il , art. 2, portant que l'ère
vulgaire est abolie pour tous les actes civils ; la loi en forme
d'instruction du même jour et l'arrêté du Directoire exécutif
précité, du 14 Germinal , prit la décision suivante :
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ART. ler — Les décadis (autrement dit le 10 e jour de
• la décade ou de chaque période de dix jours) et fêtes

nationales seront observés comme l'étaient les jours ci-
» devant fériés.

ü ART. 2. — Les boutiques et magasins seront fermés.

a ART. 3. — Il est expressément défendu d'étaler, ces jours-
) lA, des denrées ou marchandises soit aux boutiques et
» magasins , soit dans les rues ou sur les places.

« ART. 4. — Sont exceptés de l'article 3 les légumes,
fruits et lait qui seront vendus comme A l'ordinaire sur les

» places depuis le commencement du jour, jusqu'à 10 heures
• du matin.

a ART.	 — Tous chefs et ouvriers travaillant dans les
D différents ateliers et établissements de cette commune, sont
• tenus de régler sur la décade leurs travaux et de les
• suspendre les décadis et jours de fêtes nationales.

a ART. 6. — Les contrevenants seront traduits devant le
Tribunal de police, pour y être punis, suivant les cas, ou

D comme perturbateurs de l'ordre public, ou, conformément
D à l'article 605 du Code des délits et des peines, comme
• ayant embarrassé la voie publique.

a ART. 7. — Chaque décadi, à 10 heures du matin , l'Ad-
» ministration municipale donnera, au lieu ordinaire de ses
• séances, la lecture des lois qu'elle aura reçues pendant la
» décade. Les habitants sont invités à se trouver à cette
D lecture. D

Le moyen qui avait le plus de chance de succès pour faire
accepter, au moins par la masse des catholiques peu éclairés,
l'observation des décadis comme jours fériés, était de décider
leurs ministres à substituer les décadis aux dimanches, et
d'obtenir ainsi une sorte de trompe Mais bien que le
clergé assermenté se fût toujours montré docile aux caprices
du Gouvernement, il était cependant délicat de lui demander
de changer ainsi la liturgie du culte catholique. Néanmoins,
les administrateurs n'hésitèrent pas à e engager les ministres
» conformistes du culte, catholique à fixer leurs cérémonies
» religieuses aux décadis, l'Administration considérant combien
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^i . il importe à la propagation de l'esprit public que les prin--
:A cipales'cérémonies du culte soient fixées aux décadis. »

.• -La lettre émettant cette prétention fut lue à la séance de
la Commission municipale du 15 Messidor an vr, qui arrêta
aussitôt s qu'il sera écrit au citoyen Lemasle, évêque consti-
.» tutionnel du Morbihan, en lui adressant l'arrêté relatif aux
u, Fêtes décadaires et copie de la lettre de l'Administration
» centrale, en l'invitant à se rendre aux voeux des Adminis-
» trateurs. »

. Le registre des délibérations municipales constate que ]e

.20 Messidor, conformément à l'arrêté du 8 que nous avons
cité plus haut, l'Administration, au lieu ordinaire des séances,
a donna lecture aux citoyens assemblés des lois reçues pendant
» la décade. »

C'est, croyons-nous, la première réunion décadaire qui
eut lieu à Vannes. Elle se passa probablement un peu en
famille et pour la forme, le public étant sans doute si peu
nombreux que, jusqu'au 10 vendémiaire an vir, on ne jugea
pas à propos de continuer ces séances : du moins, les registres,
qui sont exactement tenus, n'en contiennent aucune mention
aux dates intermédiaires.

Si, comme nous l'avons vu, la Municipalité de Vannes
s'était trouvée un peu en retard pour faire observer le
calendrier républicain, 'en revanche, dans son arrêté du 8
Messidor (27 juin) elle semble avoir pressenti la loi du
17 Thermidor an Vr (4 août 1798), contenant les mesures pour
coordonner les jours de repos avec ce calendrier. En effet,
c'est seulement à cette date que fut promulguée la loi portant
'à l'article t er : a les décadis et les jours de fêtes nationales sont

des jours de repos dans la République, etc.. » et ce ne fut
qu'if la séance du 3 Fructidor an vr (21 août 1798) qu'il en fut
donné lecture à l'Assemblée municipale de Vannes. A cette
date , nous lisons au registre des délibérations ce qui suit :
« 11 a été donné lecture de la loi du 17 Thermidor an vr,

•» rendue par le Corps législatif pour coordonner les jours de
.» repos avec le calendrier républicain, et de l'arrêté du
» Directoire exécutif qui ordonne que cette loi sera proclamée



— '185

D avec solennité. — L'Administration , délibérant sur ledit
» arrêté, arrête que quinticli prochain, la loi ci-dessus citée
» sera proclamée par elle sur toutes les places publiques,
n qu'elle se fera accompagner par un détachement de troupes
» de toutes les armes, et que les jeunes citoyens musiciens
» de la Commune , seront invités à se trouver pour 10 heures
» à la maison commune , pour jouer des airs patriotiques
» pendant la marche. »

Ce n'était que le programme : voici comment il fut exécuté
le 5 Fructidor an vi (22 août 1798).

4 A 10 heures, les Administrateurs municipaux, précédés
» des tambours de la garnison, de la musique de la garde

nationale, et accompagnés d'un piquet de la garde nationale
» et de chacun des corps composant la garnison, ont parcouru
» les différentes rues et places de la Commune où la loi pour
» coordonner les jours de repos avec le calendrier républicain
» a été lue et proclamée solennellement, conformément
• l'arrêté du Directoire exécutif et aux cris de a Vive -la
» République ». Après avoir parcouru les places de la
» Commune, le cortège s'est rendu, au bruit d'une musique
» nombreuse, à un demi-quart de lieue de la ville, au milieu
» d'un champ de foire immense (I) ou plus de 6,000 laboureurs

se trouvaient réunis. On a lu et proclamé la susdite loi au
» milieu des cris mille fois répétés de Vive la République P.
» Du champ de foire, le cortège s'est rendu dans le même
» ordre à la maison commune, oit étant, le Président a remercié
» les musiciens de leur concours. »

Or, quelle était donc l'économie de cette loi dont la lecture,
au dire de l'Administration, enthousiasmait si fort les popu-
lations de la ville et de la campagne ?

Elle se bornait à déclarer que les bureaux publics et les
écoles vaqueraient exclusivement les jours de décadi et de
fêtes nationales : que, de même, aucun acte judiciaire ne
pourrait être fait en ces jours, où les boutiques, magasins et
ateliers devaient être fermés sous peine d'amende. —
C'était tout I

(I) Saint-Symphorien. — Le 5 Fructidor an vi, correspond au 22
jour de la fête de Saint-Symphorien.

oût 798,
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Voilà donc le calendrier républicain remplaçant officiellement
le calendrier grégorien, et les décadis et fêtes nationales
devenus obligatoires, chargés de supplanter les dimanches et
fêtes religieuses ! C'était, il faut le reconnaître, une tâche
difficile de changer ainsi, du jour au lendemain, les habitudes
séculaires d'un peuple. Au lieu des solennités religieuses du
dimanche, l'audition à la maison commune de la lecture des
lois était un maigre attrait pour passer scrupuleusement •au
repos et en joie les journées des décadis. Nous savons bien
qu'aux termes de l'arrêté du Directoire du 14 Germinal ,
devaient avoir lieu, en ces jours, les grandes parades et les
exercices militaires, même ceux de la garde nationale
que les directeurs de spectacles et autres lieux de rassemble-
ment ouverts au public; étaient obligés, sous peine de
fermeture, de donner des représentations, les décadis ; mais,
la Province, en général, possédait alors rarement ces derniers
genres de distractions. Aussi, s'aperçut-on bientôt que toutes
les mesures prises pour dônner de l'attrait aux nouvelles fêtes
civiles, laissaient, presque partout, les citoyens excessivement
froids. Non seulement elles ne modifiaient en rien leurs idées
religieuses, Mais, surtout, elles ne parvenaient pas â faire
oublier dans les masses, la pompe que déployaient, jadis,
les dimanches et jours de fête, les ministres du culte catholique.
Comme il était, du reste, d'expérience que, de tous temps,
les religions avaient tenu le principal rôle clans les solennités
des peuples, et que même, depuis le commencement de la
Révolution , l'instinct plus fort que le scepticisme poussait
sans cesse les hommes à être dévots de quelqu'un ou de
quelque chose, on songea à créer une sorte de culte laïc
auquel on adapterait certains rites des principales religions et
même leurs expressions techniques. Déjà, pendant la Terreur,
pour la célébration des fêtes publiques , des autels avaient été
élevés à la déesse Raison. Aux temples qui lui avaient été
affectés ('I), on ajouta, en l'an vi, des temples décadaires;
afin d'imiter les solennités religieuses des dimanches. Et,
comme dans ces temples, ou même dans les salles qui en
tenaient lieu, il fallait un public, la loi du 13 Fructidor an vi

(1) A. Vannes, la Cathédrale.
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/ (20 août '1798) se chargea de le recruter au détriment, il
est vrai , de la liberté des écoliers et des futurs époux — en
décidant que la célébration des mariages n'aurait lieu désormais
que le ddoadi, dans le local destiné à la réunion des citoyens,
et que tous les instituteurs et institutrices seraient obligés d'y
conduire leurs élèves, sous peine de destitution.

Ces mesures étaient prises sous le fallacieux prétexte
suivant a Considérant, dit le préambule de la loi, l'avantage
» de rapprocher de l'universalité des citoyens la connaissance
» des lois et des affaires générales de la République, et de
» former des institutions qui resserrent les liens de la frater-

nité entre tous les Français. »

Il est vrai que l'article l er de cette loi fixait l'ordre et
la marche de la cérémonie, et portait ce qui suit 	 •

a Chaque décadi, l'Administration municipale, avec le Corn-
» missaire du Directoire exécutif et le Secrétaire se rendent,
• en costume, au lieu destiné la réunion des citoyens, et y'

donnent lecture des lois et actes de l'autorité publique'
• adressés à l'Administration pendant la décade précédente.
• - Le Directoire exécutif donnera les ordres nécessaires
» pour la publication et l'envoi, A chaque Administration mu-
» nicipale , d'un bulletin décadaire des affaires générales de
• la République.

» Le bulletin fera connaître en même temps les traits de
» bravoure et les actions propres à inspirer le civisme et la
• vertu. Il contiendra de plus un article instructif sur 1°agri-
© culture et les arts mécaniques. 11 en sera donné lecture
» à la suite de celle des lois. »

11 est incontestable, qu'en ces temps où les feuilles publiques
étaient peu répandues et coûtaient beaucoup plus cher qu'au-
jourd'hui, ces lectures pouvaient offrir de l'intérêt à certaines
personnes qui venaient y assister de leur plein gré ; mais,
pour les enfants qui ne devaient pas comprendre grand"chose
au grimoire des lois, ce n'était pas récréatif, et les gens qui
étaient venus uniquement pour les mariages et attendaient
leur tour, ne devaient guère être touchés des articles sur
l'agriculture et la mécanique.
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Pour en revenir à la loi de Fructidor, il était encore dit
qu'à partir du ter Vendémiaire an vii (on n'en était pas loin),
pour plus de solennité, le Président de l'Administration mu-
nicipale de Canton ferait les fonctions (l'officier civil quant
à la célébration des mariages, et qu'à la fin de la cérémonie,
il devrait être donné connaissance aux citoyens, des naissances,
décès, promesses de mariages ainsi que des actes ou jugements
portant reconnaissance d'enfants nés hors mariage, des actes
d'adoption et des divorces qui avaient eu lieu pendant la
décade.

En certains points, ces dernières mesures étaient au moins
indiscrètes, puisqu'en lisant ainsi, par exempte, les actes de
naissance d'enfants naturels, on faisait connaître publiquement
des fautes qu'en général les mères avaient tout intérêt
à cacher autant que possible. ll en était à peu près ainsi pour
les reconnaissances d'enfants nés hors mariage. Quant aux
divorcés, étaient-ils bien flattés d'être ainsi proclamés en
séance publique ?

Le deuxième jour complémentaire de l'an vi (18 septembre
17J8), le Commissaire du Gouvernement donna lecture à la
Municipalité de Vannes de la loi du 13 fructidor sur la célé-
bration 'des décadis, et, le lendemain, on proclama solen-
nellement cette loi • sur les places publiques, de la même
manière que l'avait été celle du 17 Thermidor.

Voilà donc les lois proclamées, restait à les mettre à
exécution.

Le 9 Vendémiaire an vii, l'Administration municipale décide
que la grande salle de la maison commune est désignée,
provisoirement, pour le lieu de réunion des citoyens, et, sur
les réquisitions du Directoire exécutif, elle arrête « que les
» citoyens seront prévenus, par bannies réitérées, que la
» réunion des citoyens se fera clans la grande salle de la
» maison commune, et que l'Administration y tiendra sa
» première séance extraordinaire, pour la célébration des
» mariages, en vertu de la loi précitée. Arrête, en outre,
» que, pour donner plus d'éclat à la séance, elle inviterait les
» musiciens de la garnison ; qu'il serait écrit par son Corn-
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» missaire aux Instituteurs et. Institutrices pow leur rappeler
» l'obligation de la loi. »

Tous ces préliminaires accomplis, on attendit avec impa-
tience le moment de la séance. Or, voici textuellement le
récit de cette première et de quelques autres, inscrites au
registre des délibérations.

i( 40 Vendémiaire, premier décadi de l'an 7 républicain (I),

» A '10 heures un quart , la séance a. été ouverte. La
• niusique a joué cet air chéri de toute âme sensible : Ofc
D peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? » L'Adminis-

tration a vu avec satisfaction qu'une assez grande quantité
D de citoyens s'étaient rendus dans le local désigné.: elle
» a surtout aperçu avec intérét que quelques Instituteurs
» s'étaient rendus â son invitation et étaient entourés de leurs
» élèves ; mais le Commissaire a fait remarquer qu'un plus
D grand nombre d'Instituteurs et d'Institutrices étaient absents
» et n'avaient pas répondu à l'invitation paternelle de l'Ad7
• ministration ; qu'il se réservait de requérir.

» L'Administration a noté les Instituteurs et Institutrices
récalcitrants.

D A chaque pose, la musique a exécuté des airs patrio-
D tiques. Il a ensuite été donné lecture des lois et du bulletin
D décadaire, dont la lecture a été fréquemment interrompue par
D des airs patriotiques analogues aux pensées des orateurs.

D La lecture des lois et du bulletin décadier finie, avant
de procéder à la célébration des mariages, le Président

» a fait un discours rappelant les soins et les égards que se
» doivent les époux. Il leur a recommandé la tempérance,
• sobriété, l'amour de leurs semblables, et les a conjurés de
» donner aux enfants qui procéderont de leur union l'exemple
» et la réunion de toutes les vertus et de l'amour de lu patrie,
» et de se rappeler toujours, avecsensibilitê,le jour mémorable,
» où, en présence de leurs concitoyens, ils se sont juré
D foi et fidélité.

» Le discours du Président fini, la musique s'est- encore

(I) Lundi, ler octobre 1798,
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» fait entendre, et à chaque célébration de mariage elle a joué
» des airs qui portaient dans l'a ►ne de douces affections. »

» A midi, la séance a été levée aux cris de « Vive la
» République. »

Le décadi suivant, la séance se passa de la même manière,
mais, cette fois, pour la célébration de cieux mariages a la
» musique de la garde nationale fait entendre des airs ana-
» logues à cette religieuse et touchante célébration.

Arrivons au 30 Vendémiaire; ce décadi correspond au
dimanche 21 octobre. Donc, jour férié de tous côtés. L'attrait
de la nouveauté avait attiré du monde dans la cour de la
Mairie, et aussi, peut-être, l'espoir de trouver dans la grande'
salle un refuge contre le mauvais temps, car, la relation de la
séance porte que a ceux qui ne purent entrer furent obligés
» de s'en retourner chez eux. '»

« A dix heures un quart, les membres de l'Administration
• municipale se sont rendus, en costi. rne, en la salle publique
n destinée à la réunion des citoyens. La musique de la garde
• nationale a fait entendre l'hymne des Marseillais. Elle(?) a
» vu avec la plus vive satisfaction la grande affluence de
n citoyens qui s'étaient rendus à la réunion indiquée par la
» loi sur la célébration des décadis. Elle a appris, avec
» chagrin, qu'une bien plus grande quantité de citoyens
» avaient été obligés de s'en retourner chez eux, n'ayant pu
» parvenir à s'introduire dans la salle. Elle a témoigné à

» quelques membres de l'administration centrale le regret
• qu'elle éprouvait de n'avoir point de moyens de faire

préparer un temple décadaire où la foule des citoyens qui
» se portent aux réunions pourraient se placer commodément.

» A dix heures et demie, la séance a été ouverte par la
» lecture des lois reçues pendant la décade. La fin de cette
» lecture a été marquée par une marche militaire, jouée par
» la musique. Il a ensuite été donné connaissance de deux
» arrêtés de l'Administration municipale, l'un qui ferme l'école
» de l'Instituteur "' pour ne s'être pas conformé aux lois sur
.» les décadis, et l'autre sur la formation de la colonne mobile
» et de compagnies d'élite de la garde nationale.
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D La musique a joué o Ça ira. D

» Les lectures des lois et arrêtés étant achevées, il, a été
D donné connaissance aux citoyens des, naissances et décès

de la décade. Avant de procéder à la célébration des
mariages, le Président a prononcé un discours touchant

• sur les soins et devoirs réciproques des époux ; aprèS . le
D discours du Président, le Commissaire du Directoire a
D retracé aux femmes, en vers légers et délicats, les devoirs
• qu'elles auraient à remplir comme épouses et comme mères,
D après qu'elles auraient prononcé le serment de rendre
D heureux les amants qui les ont choisies.

» Les discours terminés, des airs (;hoisis et analogues se
• sont fait entendre, et il a été procédé à la célébration des
D mariages. A cbaque célébration, des fanfares 5e sont. fait
D entendre. Le mariage d'un laboureur a été précédé et suivi

des airs des Trois fermiers » et celui d'un grenadier des
D airs du « Pas de charge D. La séance a été terminée par
D l'air des Marseillais. D

Les séances décadaires suivantes, sauf l'encombrement,
dont il n'est plus question , quand le décadi ne correspond
pas au dimanche, se passent toutes, à peu prés, de la même
manière, toujours avec le concours de la musique (le la
garde nationale, jouant des airs patriotiques qui, au moins,
réveillent les gens dont la lecture des lois a appesanti les
paupières. Parfois, une syMphonie ouvre la séance, ou encore
l'air d'invocation à la liberté. Le président' fait le disCours
d'usage, tantôt q célébrant D l'avantage des réunions décadaires,
ou des fêtes républicaines en général , tantôt rappelant aux
époux leurs droits et devoirs réciproques, et tachant de
leur persuader combien ils doivent être satisfaits d'avoir pour
témoins de leur union tous leurs concitoyens, tantôt encére.
réunissant ces divers clichés eu un seul, quand la sséatice
semblait trop courte. Puis, au moment où le Président
prononce l'union des époux, la musique fait entendre , avec
une préférence Marquée « l'air si touchant » , disent les
procès-verbaux : « O petit-on être mieux qu'au sein de sa
famille: D Après quoi; les séances:se terminent par les chants
du départ, de yiu'vocation d ia liber» ou , de l ibymne ,des
Marseillais.
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Jusqu'au commencement de Frimaire an yu , les séances
se suivent et se ressemblent; mais à ce moment, les promesses
de mariages se multiplient extraordinairement et l'on constate
que-Ie 20 frimaire, deuxième décadi du mois (lundi 10 décembre
1798), on devra procéder à la célébration de sept mariages.
Or, le lieu ordinaire des réunions décadaires, ce simili-temple,
qui n'était autre que la salle de l'ancienne Mairie où l'on
distribue actuellement les bouillons aux pauvres (grandeur
et décadence!), ne pouvait contenir au plus qu'une centaine de
personnes et était évidemment trop petit pour recevoir, même
uniquement, les assistants de toutes ces noces. Aussi, le 5
Frimaire (25 novembre 1798), la municipalité demanda-t-elle
la chapelle du collège pour la célébration des décadis.

L'administration centrale accueillit favorablement cette
requête.

La commission municipale se réunit, le 19 Frimaire an tin
(dimanche 9 décembre 1798), et le procès-verbal relate ce qui
suit :

Q Un membre a observé que l'administration centrale ayant
» acquiescé à la demande qui lui avait élé faite d'un temple
A décadaire, il était instant de déterminer le plan et Ies
» dispositions à faire pour y tenir les séances décadaires. 

-A Un membre a représenté qu'il fallait d'abord y placer la
A statue de la Liberté et élever une estrade peur l'Admiraïs-
» tration municipale et autres autorités constituées : qu'il
A convenait aussi que les nouveaux époux fussent commodé-
A ment placés et qu'il y eut une enceinte tracée Où ils pourraient
» seuls y entrer avec leurs parents et amis , et qu'il suffisait,
» pour parvenir à ce but, d'enceindre d'un ruban tricolore
» l'espace réservé aux époux.

» L'Administration reconnaissant que déjà ces dispositions
» ont été suivies dans d'autres fêtes, arrête qu'elles seront
A encore exécutées à la réunion décadaire, et charge les
» huissiers de la commune, appariteurs ales fêtes, de se
» conformer aux dispositions ci-dessus prescrites. »

Mais, ce n'était pas tout. Maintenant, le lOcal était vaste
et le prestige exigeait qu'au moins, pour la première grande
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solennité, l'édifice fut bien garni tant comme qualité que
comme quantité; aussi, adressa-t-on l'appel suivant c. aux
autorités constituées, civiles et militaires

4 Citoyen,

L'intention du législateur étant de donner le plus possible
» de la célébrité à l'acte de la vie qui nous rend époux et
» pères (?), nous avons cru devoir procéder A cette cérémonie
D dans l'église du collège. Nous vous invitons donc , citoyen
» assister demain 20 du présent, dix heures précises, aux

mariages qui y auront lieu. La place des autorités constituées
» sera te sanctuaire.

» Salut et Fraternité. »

Cette convocation indique clairement que le but principal
des réunions décadaires était la célébration des mariages
qu'on voulait accaparer exclusivement. C'était afin d'en arriver
Id que, pour faire illusion, les autorités civiles étaient en train
de donner à ces cérémonies un appareil qu'on avait la pré-
tention de croire imposant et en même temps agréable.

Voici, du reste, le compte-rendu de la fête t

20 Frimaire an VII ('1), à dix heures.

I:Administration municipale, revêtue de son costume (2)

cl) Lundi 21 décembre 1798.

(2) Les procès-verbaux contiennent toujours cette mention : « Les membres de
» l'administration municipale rev6tus de leurs costumes. » Or, ces costumes
consistaient d'abord, tout bonnement, en l'habit ordinaire de nuances diverses,
suivant le goût de l'époque et, plus tard, en l'habit dit français, c'est-à-dire, A collet
très montant et à longues basques légèrement évidées sur le devant. C'était du reste
tout simplement la coupe et le vétement de cérémonie alors à ia mode avec la veste
blanche ou gilet blanc et la culotte courte ; et, comme coiffure, d'abord le chapeau rond,
dit Francklin orné pour le président d'une petite écharpe tricolore, surmonte d'une
plume panachée aux trois couleurs (loi du 3 brumaire an 1V) et ensuite, le chapeau
français, uni, A bords relevés devant et derrière.

A partir de floréal an VEll , l'habit bleu fut de rigueur. -- L'arrêté du 8 messidor
Suivant porte que les maires et adjoints nommés par les consuls auraient un costume
particulier composé de l'habit bleu complet, brodé en argent, et porteraient une arme.

Mais ce qui -distingua de tous temps les officiers municipaux, ce fut l'écharpe.-
En effet, l'art. 3 du décret du 20 avril 1790 est ainsi conçu : e Lorsque le maire et les
» officiers municipaux seront en fonctions, ils porteront pour marque
• par dessus leur habit, une écharpe aux trois couleurs de la nation : bteu,; rouge,
» blanc, attachée d'un noeud et ornée d'une frange couleur d'or pour le !paire,
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et précédée de la musique et d'un détachement de la garde
nationale, s'est rendue au Temple décadaire oû s'était rendu
un grand nombre (le citoyens. En entrant dans le temple,
la musique a-joué l'hymne des Marseillais. L'Administration
a été se placer au centre des autorités constituées, sur une
estrade élevée au pied de la statue de la Liberté.

» La séance est ouverte par la lecture du Bulletin décadaire
» à laquelle a succédé la lecture des lois. A chaque pose, la
» musique a fait entendre des airs républicains.

» Cette lecture terminée, le citoyen, commissaire du
' D Directoire exécutif, a fait un discours dans lequel il a rappelé
D aux citoyens les égards de la Fraternité que se doivent tous
» les hommes. Le Président a ensuite pris la parole et a aussi
» rappelé aux citoyens le recueillement avec lequel ils doivent
» assister aux réunions décadaires. Il a ensuite procédé à la
D célébration des mariages. A chaque célébration, la musique
D a fait entendre des fanfares.

» La séance a été terminée par l'air de la Marseillaise et
» les cris de e Vive la République ! »

Rien ne manquait donc plus à cette parodie des cérémonies
nuptiales du culte catholique. La marche de l'officiant en
costume, suivi de ses acolytes, entouré de sa garde, précédé
de musiciens, allant de la demeure officielle au Temple ;
l'entrée dans l'église (car c'était bien une église) au son de
la musique, jouant l'hymne du jour ; la nef décorée de
banderolles tricolores ; le public en habit de fête forme la
haie ; sur l'autel . est placée la statue protectrice ; les digni-
taires, en costume, sont rangés dans le sanctuaire. On débute
par l'invocation ou le chœur a la liberté (1) ; puis, on lit la
lettre des lois et les bonnes nouvelles du livre décadaire ;

n blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la com-
» mune. »

Un décret du 15 février 1791, intervertit ainsi l'ordre des couleurs nationales :
bleu, blanc, rouge. Enfin, l'arrêté des consuls du 17 floréal an VIII. décide que les
maires porteront une ceinture rouge 1 frange tricolore, et les adjoints une ceinture
rouge également, mais â franges blanches.

Inutile d'aller plus loin dits cette description des c)stumes.

(1) Paroles de Voltaire, musique de Gossec.
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ensuite, un des dignitaires prône les avantages de la friter-
nité ; à son tour, le Président prend la parole pour entre-
tenir l'auditoire de la cérémonie du jour et recommander le
recueillement qu'impose la solennité: Enfin, les couples
s'avancent dans leurs plus grands atours : après leurs aveux, on
prononce les paroles sacramentelles qui les unissent; entre
chaque présentation, la musique fait , entendre , ses fanfares,
qui rappellent les vertus des nouveaux initiés, et la séance
se termine par le chant du départ ou • l'antienne ordinaire
ét des vivats en l'honneur de la reine du jour !

Il faut avouer que cette mise en scène était habile
et combinée de façon à pouvoir faire espérer à ses auteurs
qu'on adopterait, désormais, pour les mariages cette seule
cérémonie. On avait fait un grind effort pour monter la chose
ainsi ; mais , ici-bas tout passe , et cette innovation deVait
bientôt disparaître avec tant d'autres. Le mauvais temps,
peut-être, ou plutôt la crainte de n'aVoir pas ih public suf-
fisant, fit que les séances se tinrent le plus Souvent à.
'maison commune. Cependant, le 10 Pluviôse ân vu (mardi,
29 janvier 1799), on se rendit au temple décadail:e 'Por Cé-
lébrer 2 mariages. Cette affluence s'explique:Elle ioeriait
de ce que Pâques tombant cette année le . 21 Mars, on se
trouvait à la veille des jours gras, et que la plupart des ha-
:bitants observaient, quand même, les ci-devant lois cano-
niques qui ne permettaient pas de se marier pendant' le
carême. •

Du 20 Pluviôse an vil (8 février 1799) au 20 Prairial (8 juin,
Même année), il n'existe sur leS registres Municipaux aucune
trace de délibération. Pendant le . carême, en l'absence ,des
mariages, les séances devinrent nécessairement très Maigres.
Après Pâques, les beaux jours étaient arrivés et personné ne
.se souciait plus d'aller s'enfermer dans la salle de la maison
commune quand on Wavait: rien de particulier .y faire., ou
;que, de par la loi „, on. n'était pas obligé de s'y rendre. •
• Les grands jours des mariages ne se représentaiént.-plus,
l'enthousiasme dés hteS-Alécadaires était en baisse,' et biell
que les séances continuassent probablement aveu réguwité
tous les décadis, comme il n'y avait rien d'intéressant à "én

14
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dire, on préférait ne plus en tenir note aux registres des
délibérations. Au lieu de mariages; on semble même ne plus
célébrer au temple décadaire que des pompes funèbres, telles
que celles des citoyens Roberjot et Bonnier, et du général
Joubert, ou encore des fêtes publiques comme celte du
30 ventôse an vii (20 mars 1799).

Du reste, en ces temps, les détenteurs du pouvoir avaient
bien d'autres sujets de préoccupations. Le Directoire, battu
en brèche, cette fois, par les démocrates, était forcé d'en
arriver au coup d'État du 30 Prairial (18 juin 1799). Après
quoi il marcha toujours en s'affaiblissant jusqu'à la journée
du 18 Brumaire (9 novembre 1799).

Au milieu des événements qui surgirent alors, de la réor-
ganisation générale qui s'opérait, de l'indécision qui se ma-
nifestait chez beaucoup de citoyens, les esprits étaient loin
de s'appliquer aux fêtes décadaires. Aussi, n'en voyons-nous
reparaître les traces , sur les registres des arrêtés, que le
20 Thermidor an vin (8 août 4800), quelques jours après
l'installation des maire et adjoints, nommés définitivement
par les consuls.

Le 30 Thermidor an vin (48 août 1800), parmi les lois
publiées, le maire fait remarquer au public celle a relative
» à la célébration des fêtes décadaires portant qu'elles ne sont

désormais obligatoires que pour les fonctionnaires publics
• et les salariés du Gouvernement, et celte relative A la Celé-
» bration des mariages qui dispose qu'à l'avenir, la publication
• s'en ferait, les décadis, mais que les déclarations pourraient
• se faire huit jours après, c'est-à-dire, en dehors des
» décadis. »

A partir de cette époque, les registres constatent que
les séances ont toujours lieu régulièrement, bien qu'en
petit comité. La musique s'y fait encore entendre, princi-
palement les jours où des mariages sont célébrés, quoi
qu'ils ne se fassent plus obligatoirement les jours de décadi.
On ne publie alors que l'état numérique des naissances, décès,
mariages et promesses de mariages qui ont eu lieu pendant
la décade précédente. Enfin, le secrétaire se contente de lire
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des extraits du Moniteur et simplement- le titre des lois et
arrêtés publiés les derniers jours.

Dés le f or Germinal an ix (22 mars 4801) e remise est faite
par l'Administration municipale de l'église du collège,
temple décadaire provisoire, pour servir de, magasin û la
79me demi-brigade.

Un an plus . tard , la déclaration du Concordat effaçait les
dernières traces des séances décadaires et des mariages civils
en musique. Enfin le Sénatus-consulte du 22 Fructidor an xiii
enterrait le calendrier républicain et rétablissait le calendrier
grégorien à partir du premier janvier 4806.
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DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

• MESSIEURS,

Le rapport sur le Musée archéologique ne demandera pas,.
cette année, de longs développements.

La situation est la même que celle de l'année précédente
en y ajoutant quelques acquisitions nouvelles.

Je vous citerai, en première ligne, un Christ en ivoire,
d'un travail achevé : tout, jusqu'aux plus petits détails , est
traité avec un soin minutieux ; comme il a subi quelques
légères réparations, j'ai pu l'avoir à un prix relativement
modéré.

Je vous citerai, en seconde ligne, une statuette en ivoire,
représentant sainte Marie Madeleine ; bien qu'elle laisse a
désirer sous le rapport des proportions, j'ai cru néanmoins
devoir en :frire l'acquisition pour le musée.

Je vous citerai enfin une hache en diorite provenant
d'Erdeven, un fragment de haut relief trouvé, dit-on, à
Lanvaux, et enfin une médaille de l'époque de la révolution.

Quant au Musée lapidaire, la question de son transfert a
été résolue vers la fin de l'année 1891, et elle recevra pro-
chainement son exécution.

Vannes, le 31 décembre 1891.

P- M. LE MEA.
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DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE.

MESSIEURS

Les seuls faits importants concernant votre bibliothèque, que
j'ai à vous signaler ou plus exactement à vous rappeler, sont

1 0 Le don qui lui a été fait A la séance du 26 mai dernier, d'une
collection de la Revue des Deux-Mondes , depuis 1855
jusqu'à 1891, inclusivement. Cette collection, outre sa valeur
intrinsèque, aura pour nous un prix tout particulier, puisqu'elle
nous vient à la fois et de celui qui, après avoir occupé dans
la Société une si grande place, était, il y a quelques mois
encore, le dernier survivant de ses membres fondateurs, et
de son fils , M. le Dr Mauricet, qu'à pluSieiirs reprises et
tout récemment encore les suffrages de ses collègues ont
appelé à diriger les travaux de notre Compagnie.

20 Le don que nous a également fait un autre de nos
collègues , M. Forestier, des comptes-rendus des séances de
l'académie des sciences, années 1861 à 1879.

Vous trouverez mentionnés aux procès-verbaux mensuels
de nos séances les autres ouvrages offerts A la bibliothèque
de la Société polymathique.

Le crédit qui nous était alloué n'a été employé qu'à
concurrence de 111 fr. 25 ; cette somme a été employée à
des travaux d'entretien et notamment à ta reliure de 1a
collection de la Revue des Deux-Mondes.

Je ne veux pas quitter , Messieurs , les fonctions de
Conservateur de la bibliothèque, sans remercier encore une
fois MM. Lunveri et Léon Lallement du concours si dévoué
et si précieux qu'ils ont bien voulu m'accorder Société,
qui sait tout ce qu'elle doit à nos deux collègues, s'associera,
j'en suis sûr, à ces remerciements.

Vannes le 19 janvier 1892.•	 '
Le Conservateur de la Bibliothèque,

L. MICHEL
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ALLOCUTION
LE

M. JAN DE LA GILLARDAIE

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS,

Avant de céder le fauteuil de la présidence au collègue
distingué que vous m'avez donné pour successeur, je tiens à
vous remercier de nouveau de l'honneur beaucoup trop
grand que vous m'avez fait en m'appelant à présider à vos
travaux. Si, comme je le crains, je suis resté au-dessous de
la tâche que vous m'aviez confiée, vous voudrez bien me
rendre au moins cette justice que je n'ai pas recherché le
périlleux honneur (le la présidence, et qu'au contraire, j'ai
tout fait pour le décliner, lorsque vos bienveillants suffrages
se sont portés sur mon nom.

Notre Société a fait de grandes pertes dans le cours de
l'année, et je crois être l'interprète des sentiments de tous
en rendant tout d'abord un hommage mérité à la mémoire
de ceux qui ne sont plus, et en adressant l'expression de
nos regrets à ceux que le départ ou d'autres circonstances
ont séparés de nous.

La mort nous a successivement ravi M. le docteur Jean-
Joseph Mauricet, le dernier survivant des fondateurs de la
Société polymathique, M. René Galles, ancien Intendant
général, M. Burgault , ancien avoué et ancien Maire . de
Vannes, et, hier encore, nous conduisions à sa dernière de-
meure M. Prulhière, ancien agent-voyer en chef du Morbihan.
Ces regrettés collègues ont eu tous l'honneur d'être appelés
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la présidence, quelques-uns tnéme plusieurs fois,' et• ont
laissé d'intéressants travaux. Ils furent des membres dévoués
de notre Société , et j'espère que des voix plus autorisées
que la mienne rappelleront un jour les service lui
ont rendus.

Je ne saurais terminer cette triste nécrolOgie- sans rappeler
aussi, avec I'homniage de nos regrets, la mort de S.31. Dom
Pedro II d'Alcantara qui, dans la séance du.20' juin '1877,
avait été proclamé membre d'honneur de la Société, sur la.
proposition du président M. le docteur Alphonse Maurice,

Trois de nos cellégues ont quitté Vannes en 4891 , MM,
Robidou, Forestier et Macé, et je crois répondre au senti-
ment général , en adressant une expression particulière de
regrets à M. Mué qui, l'année de son admission en 4890,
nous avait déjà donné trois articles très intéressants d'histoire
locale, et qui, en 1891, avait commencé une étude non moins
intéressante « Les Élections dans le territoire et le départe:-
ment du Morbihan depuis 1789. Tout lien n'est 'd'ailleurs
pas rompu entre nous, car 'cet honorable collègue a tenu à
rester membre non résidant de notre Société, et j' ,aime à
penser qu'il n'oubliera pas la promesse qu'il a faite de nous
adresserle complément de celle étude.

Un autre de nos collègues les plus estimés, M. le Chanoine
Alléosse, que son fige et son état de santé mettent dans l'im-
*possibilité d'assister à nos séances , m'a aussi adressé sa
démission , et vous vous joindrez certainement à moi pour
regretter les Circonstances qui nous séparent de ce vénéré
collègue.

Après vous avoir fait connaître le chiffre de . tios pertes, je
dois aussi vous indiquer celui des nouvelles adhésions, et ce,
n'est pas sans quelque tristesse, car pour remplacer dans
la caisse de notre trésorier — sept membres résidant§;'neus
n'avons que deux nouveaux membres résidants, M. Rolland,
trésorier-payeur général, et M. le docteur Bellanger, et cinq
membres non résidants, M. Gaston Godard , M. de l'Isle du
Dreneuc et M. le Pontois, auxquels il faut ajouter MM.
Robidou et Albert Macé. Espérons que l'année 1892 nous
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sera plus favorable, et que la visite de nos musées nous fera
trouver de nouveaux adhérents parmi les nombreux visiteurs
que le Concours régional ne peut manquer d'attirer à Vannes.

Je remercie ceux de nos collègues dont les intéressantes
lectures ont rempli nos séances, trop souvent, hélas ! levées
en signe de deuil , et qui ont ainsi contribué à entretenir le
renom de la Société :

M. le docteur de Closmadeuc avec : Q Deux archéologues
anglais à Carnac en 1884 ; D

M. Guyot-Jomard, avec : « Le parti de l'étranger avant,
pendant et après l'expédition de Quiberon » et a La corres-
pondance polgrnathigue de l'abbé Mahé D ;

M. le Chanoine Le Mené, avec : « Un partage mobilier
à Lesnevé en 1510 u ;

Enfin M. Lallement avec : « Fêtes décadaires et mariages
civils à Vannes (ans vi et vn) ».

Je remercie de tout cœur les membres du bureau du
concours empressé qu'ils ont bien voulu me prêter , et je
suis certain d'être l'interprète de vos sentiments, en remerciant
tout particulièrement notre collègue, M. Fozzy qui , pendant
six années, a bien voulu remplir les fonctions de Trésorier,
et notre sympathique secrétaire M. Lallernent, qui s'acquitte
si bien de fonctions souvent délicates.

Avant de terminer, permettez-moi, Messieurs, de me
féliciter et de féliciter la Société du choix qu'elle a fait en
appelant cette année à la vice-présidence notre éminent
collègue M. le docteur de Closmadeuc.

C'est, en même temps qu'une juste récompense de. ses
nombreux et importants travaux, un nouveau témoignage
des sentiments (l'estime et de sympathie qu'il compte depuis
longtemps parmi nous.
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E -D* MAURIÇL" ÉT..E ISDITE: DE M. DE LAI
GILLARDAIE...

ÉTAIENT PRLSENTS

MM: Mauricet, de la Gillardaie, Nicol, Tasle, Guyet-Jomard; Le `Gall
de Kerlinou , Alb. Macé, 'Perrin, Lunven, Estienne, de Closmadeûc •-
Ililchet, Le'Mené, Fentes, Pozzy et Léon Lallemént.

PROCÈS-VERBAL' LU. ET ADOPTÉ.

M. le D r Mauricet, en quittant ie fauteuil `de la présidence, remercie'-
ses colltègi&es ,du concour dqu'ils• ont tbien voulu lui' prêter. Il passe en
revue les différents travaux lus, pendant l'année, au cours des séances
de la Société.

M. de la Gillardaie voit, ' dans les suffrages qui l'ont porté à la prési-
dence , non seulement fin' témoignaâc d'estime et de sympathie, 'mais
surtout 'un hommage rendu ù la mémoire de son père qui fut membre
fondateur de la Société. Il eri remercie` ses collègues •et les assure de
son dévouement le plus absolu.

.11 rappelle que son prédécesseur est le fils du seul survivant des
fondateurs de. la Société.

En terminant, il exprime: la satisfaction qu'if éprouve •d'avoir• pour
vice-président M. Max. Nicol,

M._Huchet, conservateur de la bibliothèque, lit et dépose son.rapport.

sur les faits; principaux; concernant la bibliothèque ,pendant, l'année
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Sont élus, mir la proposition des Conservateurs :

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque : MM. Lunven et Laite-
ment.

Conservateurs-adjoints du musée d'histoire naturelle MM. Perrin
et Mélan.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque

Étude sur l'aquiculture de Kercado-Kerdrowras appartenant au
Vte de Wolboch, 1865-1891. -- Par M. Fery d'Esclands.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome Ier, 4° série,
3° fascicule, mai ii juillet 1894.

Bulletin of the américan géographitai society, vol. XXII, N o 4,
décembre 4890.

Bulletin de la Société archéologique et historique de la Mayenne,
20 série , tome 1II.

Société archéologique de Bordeaux, tome XV, ter fascicule, et t. XIII,
4e fascicule.

Revue de Bretagne , de Vendée et d'Anjou , tome IV , 6 Q livraison,
décembre 1890.

Annales de Bretagne, tome VI, No 2, janvier 1891.
Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du diocèse

de. Valence,.: 62°, 63 © ,, 64°, G5°, 67 e et 68° livraisons, 4890.
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, N o 3; année1890:
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

2° série, tome XXII.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 4° année,

N° 1.,15 janvier, année 1891.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVII, 11 e ii- .=

oraison de 1890.
Bulletin de la Société chinoise, N° 87, janvier 1891.
Revue des provinces de l'Ouest, 6° année, t. Ili, N°1 Ier janVier 1891.
Journal des. Savants, décembre et novembre 4890.
De l'iconographie de sainte Anne et de la- Vierge Marie, a .propos

d'une statue du xve siècle. Par M. Charles Vincent. --- Don de M. René .'
Galles.

Église abbatiale des Chatelliers, — dessins de carreaux émaillé:.
Par M. le lieutenant Espérandieu. — Don de M. René Galles.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Les elections dans le territoire et le département du Morbihan
depuis 1789. — Avant d'entreprendre le récit dès incidents- sont
produits lors des élections dans le territoire compris -depuis "1790 sous-,'
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le .nom de département du Morbihan, ill.' Albert Macé croit utile: de
jeter un coup d'oeil sur le pissé et de ` rappeler eerlains ^événements
dont le retentissement futconsid.érable en Bretagne. Parnii ces faits qui-
provoquèrent la . plus vive:, émotion clans- toute la province, il , cite en
première ligne les mesures de rigueur prises par Loménie de Brienne
pour imposer silenceu Parlement . , les édits de mai 1788 bouleversant
l'organisation judiciaire, l'exil des conseillers, l'incarcération de douze
gentilshommes bretons la Bastille. Il fait connaître les protestations
que tous les corps constitués, toutes les corporations adressèrent au Roi,
le succès qu'elles obtinrent et les fêtes qui furent organisées dans les
villes pour célébrer ..l abrogation des edits demi , le retour du Parlement
a Rennes et la mise en liberté des gentilshommes bretons.

M. Guyot, après avoir rappelé que les élections pour l'Assemblée
législat ve, faites après la fuite du roi (20 juin 1791) avaient revêtu un
caractère hostile â l'idée monarchique, expose que l'émigration des
Princes, frères de Louis XVI, contribua puissamment à aggraver la
situation du malheureux roi. ,

Lecture est donnée des 'lettres qu'il leur &rivit en vain et pour la
forme pour leur ordonner de revenir auprès de sa personne... Autour
des Princes se groupa un nombreux état-major d'émigrés, tous imbus
A la légère de l'idée et de l'espoir d'une prochaine rentrée sur le sol de
la patrie...

Leurs agissements et leurs complots ne firent qu'irriter l'esprit de
résistance de l'Assemblée.

Les événements du 10 août 179 sont notifiés â Vannes par le citoyen
Le Malliaud de Kerharnos et ses autres collègues. Leurs lettres se
conservent, partie aux archlifes municipales, partie au dépôt dépar-
temental.

Dii niois'de septembre 179'ait mois de janvier•.93,.la paix publique
a cédé la place â la guerre civile , et religieuse attisée par l'or et'les.
agents de l'étranger, et par la guerre sur les frontières envahies.

Le jugement du roi .déchu préoccupe diversement toute la population.
Aux sentiments de respectueuse sympathie pour le meilleur des rois
a succédé l'antipathie la plus profonde pour le plus cruel des tyrans.

Il n'est plus question, â la Convention, d'examiner si le ci-devant
roi est coupable ; il s'agit uniquenient de se prononcer' sur la Heine
A infliger...

Sur ,ce point, M. Guyot a relevé', par département,. les noms des
conventionnels qui eurent a émettre un avis motivé d'ans le procès de
Louis XVI.

A la suite des Agnis., le vote est mentionné pour la mort par. la lettre M.
Pour, la détention par D.
Pour le bannissement ou l'exil par.B.
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ce tableau, comprenant quatre pages -in-folio, est annekee, par
ordre alphabétique, Ix listé des 749 membres de la Convenl'iori; avec
indication de leur département respectif.-
-- M. Guyot n'a pas la prétention de piéseii er 'un travail nouveau; mais
il estime qu'il pourrait étre d'une certaine utilité' pour les amis 'des
études historiques, qui n'ont pas-toujours -sous la main la _ressource
d'une grande et riche bibliothèque.

(Analyse fournie par I. Guyot-Joinard.)-

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

462° SEANCE.

24 FÉVRIER 1891..

PRESIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE.

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. de La Gillardaie, Nicol, Guyot-Jomard, de Closmadeuc, Fontes,
Le Mené, Le Gall de Kerlinou, Albert Macë et Léon Lallement.

PROCIS-V ERBA L LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

• Mémoires de la Société de statistique, sciences, lettres et arts, du
département des Deux-Sèvres, 3 0 série, tome VII, 1890.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord , bulletins et mémoires ,
tome XXVIII 1890.

Revue archéologique, 3e série, tome XV, 1890.
Annales de l'académie de' Mâcon ; 2e série, tome VII,- 1890.
Mémoires de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,

tome XXIX, 2° série, tome IV, 1890.



. Bulletin de l'Académie de Var, tome XV, 2°'°,fasciçule, 1890.. ;

Revue . de l'histoire des religions, oni.iéine ànneei, tome XXII;N o' 3,

Revue des travaux scientifiques, tome X, Nos Set ti:

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de'la•'Sarth'e,

2° série, tome XXIV, 4889 et 4890, 4° fascicule:
Bulletins de la Société de statistique, 'sciences, lettres et arts' du

département des Deux-Sèvres; tome VII 1888-I890.	 -

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome XXVIII , année
1889.

Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille,

tome XLII, 6° de la 8. série.'.
Bulletin de la Société de géographie et du musée commercial de

Saint-Nazaire VII. -

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes
180 année, Nus 2, 3 et 4.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère , tome XVIII ,

t ro livraison de 189.1.

Bulletin du syndicat agricole de .l'arrondissement de Meaux, /Pennée,
NO2.

Revue des provinces de l'Ouest, 70 année, tome!!!, N0 2, février 1891.

La Bretagne maritime, par M. B. Girard,-- Don de l'auteur.

Pour le musée d'histoire naturelle

Goura mélo couronné de la Nouvelle-Guinée, -- Don de M. le Marquis

de Brisay.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. - Circulaire du Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts faisan t connaitre que la séance générale de lai 50 session

des Sociétés des Beaux-Arts des 'départements aura lieu le samedi, 23

mai, dans le grand amphithéàtre de la Sorbonne.
Lettre de M. Lunven au Président de la Société par laquelle il lui

adresse, tout ensemble, sa , démission de conservateur-adjoint .de • la
Bibliothèque et de secrétaire-adjoint de la Société, ses -occupations par-
ticulières  ne lui permettant plus de remplir activement ces différentes
charges.

La . Société, appréciant les services que M. Lunven lui a déjà rendus
et voulant encore compter sur son précieux concours; charge M. le Pré-
sident d'insister près de lui , afin de le faire revenir sur sa détermination.

Communications diverses. — Sur la demande de M. Le Gall de Ker-
linou,:la Société décide• qu'à 1'occasien du concours régional qui doit
avoir lieu à Vannes, l'année prochaine, ses Musées seront ouverts gra-
tuitement au public à des dates qu'elle fixera ultérieurement,
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Deux archéologues Angtais.ci Carnac, en 1834; 'Par, M. le Dr de
Closmade:c. M. le Dr de Closmadeuc fait le récit d'un voyagé de
deux savants Anglais â Carnac en 4834, d'après un.ouvrage très rare,
publié à Londres en 4836, avec gravures, intitulé : c Sketches at Carnac
(Brittany) » etc. , etc.	 l'ouvrage est, mis sous les yeux de la Société.

Le secrétaire lit une étude de M. G. Vallier sur les monnaies an-
ciennes de ta Bretagne et du Dauphiné.

Le Secrétaire,

LÉON LALLEMENT.

463 0 SEANCE.

31 MARS 1891.

PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL , VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Nicol, Le Mené, Taslé, Guyot-Jomard, de l'Estourbèillon.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque ;

Revue historique et archéologique du Maine, tome 270, ter semestre,
année 1890.

Annales de la Société académique de Nantes, volume ter de la 7° série,
20 semestre, 1890.

Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et' arts
d'Angers, tome IV', année 1890.

Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1891,
ter semestre.

Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du
Vendemois, tome XXIX°, année 1890.
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- 'Bulletin/ Ide la Société, ,philomathique de Paris 8^^série, teineee,
1889-90. 	 .- 

An?nûaire' • de :la.tSociééte-française , de Ntimi`smat ùe,. année 3'890
complète.	 •

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome N e. , 3e 11V,raison,
mars 1891.

Bulletin monumental:, 6e série,. tome VIe.
Bulletin de la Société, archéologique: de Tarn-,et-Gat:onne, année-1890

complète.
Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du dé-.

parlement des Deux-Sèvres, tome VII°, 1889-90.
Bulletin de la Société - archéologique et historique de l'Orléanais,

tome IXe., .N o 143, 3° et 4° trimestres de 1890.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, série in=8o-,

Np 6, année 1890.	 "
Société bretonne de géographie; 10° innée, bulletin N o 46, ter tri

mestre, 4891.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 4e armés,

No 3, 45 mars 1891. .
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle . de l'Hérault-,

2° série, tome XXII., No 6, novembre et décembre 1890.

Les lunettes des Princes, publication de la .Société des bibliophiles.
bretons.	 <.

Bulletin de la Société archéologique du-Finistère , tome XVFli°,
2e rlivraison de 1891. .

Journal des savants, janvier-février.1891.
Revue des provinces de l'Ouest, 7°.année, tome 111 0 , NT0,3, mars 1891.
De quelques , cachettes découvertes dans le Finistère (extrâi't delzi

Revue ' d'anthropôlogie), par 'Mi. P. dû Châtellier.	 Don de l'auteur.;
Oppidum de •Castel-'Meür (extrait de la Revue d'anthropologie), par

M. P. du Chàtellier.	 Don de fauteur..
Les mammifères de la France, par A. Bouvier.	 Don de l'auteur,.;
Photoraphie'du monument circulaire de Lann-en-Ilizien, en:Silfiac:

' Don dp M..Le Brigant..

Des ,remerciements .sont votés Aux donateurs..-V

Le Conservateur du Musée ârchéol©gique ,présente a la. Société les
objets suivants, dont il ` a''fait l'acquisition 	 ' '

1 0. Une hache,en diorite, ;provenant d'Fraeven:
2° Un fragment; de : sculpture 	 -marbre,„ paraissant provenir d'un

rétabled'au Vtel et -trouvé â Lanv.aux,
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3°; Une médaille de. l'an III de la République, concernant l'emprison-
nement d'un certain nombre de députés ;

4o  Une médaille commémorative' de l'exposition ' universelle de 1889 à
Paris.

Correspondance. -- = ' Lettre de M. Ducourtioux, contrôleur des
contributions directes, faisant connaître qu'on venait de découvrir une
certaine quantité de tuiles à rebord dans une parcelle indiquée au
cadastre à la S. B. du plan de Treffléan, entre les Nos 37 et 95..

Lecture est également faite d'une note de M. Lallement au sujet do
cette découverte.

M. Guyot lit la f re partie d'un travail qu'il a'intitulé : — Le parti de
l'Étranger, avant, pendant et après l'expédition dé Quiberon. —
L'histoire, résumée de la manière la plus précise, nous apprend qu'en
1791, les princes retirés à Coblentz, y furent promptement entourés de
plusieurs milliers de hauts personnages, tous plus empressés les uns
que les autres d'offrir le concours de leurs bras et de leurs plans.

En première ligne figurait l'ex-contrôleur général des finances, M. de
Calonne.

Bien, casé en Angleterre par un richissime mariage et sûr de l'oreille
des ministres, M. de Calonne se fit fort, devant les princes, de subvenir
à tontes les exigences d'une guerre destinée à hâter le rétablissement
do la royauté dans toutes ses prérogatives séculaires. La création d'une
fabrique de faux-assignats ne pouvait manquer de réduire. à néant
tous les efforts de la Révolution.

La proposition fut agréée sans plus de scrupule. Le nerf de la guerre
ainsi trouvé , restait_ à fixer le théâtre des opérations militaires.

Naturellement le voisinage 'de la Bretagne désignait cette province à.
tons les yeux. Maritime par excellence, aussi féconde en marins qu'en
soldats., entre les côtes de la Manche au Nord et le littoral de l'Océan 'à
l'Ouest, la Bretagne présentait un immense quartier général aux forces
navales de l'Angleterre. Ainsi prise par Saint-Malo au Nord, par la baie
de;Quiberon au Sud, elle fournirait à l'envahisseur étranger le sang de
ses enfants et les produits de son territoire en céréales, en animaux, etc.,

•l'Angleterre, à l'aide de ses vaisseaux, procurerait les armés et tes
niunitions, et des millions en faux-assignats : en so faisant faux-
monnayeur, le gouvernement s'interdisait le droit de reprocher' à là
France ses sanglantes mesures politiques.

La chose fut jugée d'autant plus facile qu'après de profondes médita-
tions, un gentilhomme breton avait dressé un plan qui, mis sous les
yeux des délibérants, fut adopté après un simulacre de délibération. Les
princes donneraient le concours de leurs voeux les plus ardents et `les
pouvoirs les plus étendus pour la création de brevets da généraux,



maréchaux, colonels, capitaines et ôfficier9'.de la . future larme càthglique

et royale	 `.
Muni de ces hautes attributions, le colonel Armand, Tuflin se croyant

en,possessibn d'une forge physique inépuisable comme son dévouement,
après avoir parcouru toute la Bretagne pour resserrer les . liéns -dé

l'Association bmetonne, après avoir tenu â Dol, auprès de l'évêché et
de la cure des réunions itiietu•rnes, comme pour échapper Pâli de la
police administrative, mourut le 30 janvier 1793, Son projet, oeuvre

d'une vaste conception suivant les uns, de fol esprit d'aventures suivant'
les autres, eut pour résultat immédiat l'arrestation ét la condamnation
u mort de tons ceux qui de prés; ou de loin, s'étaient trouvés en relation
avec lui, y compris le vieil évêque et le jeune curé de Dol.

(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard.)

Le Seerdtaive..,

LéoN LA. LLEMEN'F..

464 0 SÉANCE...

28 Avait. 1891. ..

PRISIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE.

TAÎENT PJUSENTS

MM. de La Gillardaie, Guyot-Jemard, Taslé, dc Closmadeuc, Perrin,
Jausions, Le Mené, do l'Estourbeillon et Léon Lallement.

PROCÈS -VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Depôts et-donations.	 M. le • Présiddnt dépose pour la Bibliothèque.:

Smithsonian report, 4888, S volumes.
Mémoires de la Société des Antiquaires de 1?Ouest, tomo.YlIi, 20 série,

1890.
Annales de•Bretag,ne, tome VI,•No 3, avril 1891.
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;•Revue 'archéologique, janvier - .février .1891.

Bulletin de la Société archéologique et historique , d

tome XXXVIII, 1891.
Revue historique et archéologique du Maine; tome XXVIII, 2esemestre

1890.

Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimest

tome XII, 1890.
Romania, No 77, janvier 1891.

Société de Borda, 16° année,.janvier-mars 1891.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, février 1891.

Revue des travaux scientifiques; 1890, N08 99 et 10.

Société académique de l'Oise, tome XIV, 2° partie., 1890.

Revue de l'histoire des religions, 1891, No 1.

Bulletin of the américan geographical society, vol. XXII, supp. de

4890, et vol. XXIII, N6 1.

Bulletin de.la commission historique et archéologique de la Mayenne,
20 série, tome III, 1891.

Numismatique de la France, par M. Anatole de Barthélemy;1ro partie.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, No 2

de 1890.

Bulletin de 1a Societe . 'archéologique de Touraine, tome VIII, 3e et
4k0 trimestres de 1890.

Bulletin de la Société dunoise, No 88, avril 1891.

Société bretonne de géographie, 10° année, No 47, 2° trimestre 1891.

Bulletin de la Société des Antiquaires de , Picardie, année 1890, No 4.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XVIII, 30 li-

vraison de 1891.

Revue des provinces de l'Ouest, 7e année, tome III, N o 4, avril 1891.

L'anthropologie au conseil de révision, par le Dr R. Collignon.

Don dé l'auteur.

Des remerciements sont volés aux donateurs.

M. le Président dépose également le diplôme et les médailles obtenus
par la Société polymathique a l'Exposition universelle de 1889.

Admission. -- M. le Dr Colignon, Président de la Société nationale
des sciences naturelles et, mathématiques de Cherbourg, est admis
membre correspondant.

Correspondance. -- Lettre de M. Oscar Collet. — Au nom de la
Société historique du Missouri, M. Oscar Collet prie la Société poly-
matique de vouloir bien lui adresser le catalogue de son musée archéo-

Limousin ,
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leique. Il demande ;en munie t'erops sien serait° disposé ic .faire des
échanges d'objets, tels que pierres taillées, avec la société du Missouri.
Il eSt 0616 giron'. ne ferait pas. ' d'échange mais rjue le catalogue -
lui serait adressé.

M. le Président "prend 1a parole'-: •

Lâ `Société ' polymathique du Morbihan, dit-il , \ielit de 'perdre•.le
dernier survivant de ses membres fondateurs., M. le Doetear-Jeaa
JOSeph MauTicet, enlevé, 'il y a quelques joni's,' à l'alr'ectioii de
son fils.

Notre éminent. collègue fut::. un des membres les 'plus actifs' de
notre Société et, après avoir rempli très longtemps avec distinction
les fonctions de Secrétaire; il . eut l'honneur d'are appelé bien des 'Fois
au fauteuil de, la Présidence. Sa perte , sera vivement sentie . .par tous
ceux qui l'ont connu, et je suis certain d'ètre l'interprète de 'vos sen-
timents en vous proposant de lever la séance en signe de deuil.

Cette proposition est acceptée

La séance es:t levée..

4 ,65 e S È A N C E•.

26 MA/ 189'1.

PRISIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE.

ÉTA!ENT ' 'i'Itls Nls .

MM. de la Gillardaie, Nicol, Mauricet, Guyot-iomard, `Taslé, Perrhi,
Jaiisiat s,'Le Mené, B'assac, Le'c âll de Kerlinor et L Lallë'mènt.'

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE".

.bdpots+ et donations. — M.. le Président dépose,,pour. la "Biblidthi:q ue

MéMoires de la Société archéologlipie de Li Toüritide; tome XXXVI.:
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Mémoires la,Stteiétéété des Antiquaires du centre', 4.880-1890.,,p11Ie
volume;	 •

Mémoires de la Société des sciences dé l'Yonne; 2e semestre 1800.

Congrès archéologique de France, LV session.

Bulletin monumental sixième série, tome VI, 4890.

Bulletin do la Société archéologique du I+'inistère, tome XVIII, 4 0 li-
vraison de 1891.

Proceedings of the american	 society, volume XX.VIII,

No 134.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome V, 4 0 livraison, avril

1891.

Société des Antiqnaires de l'Ouest, bulletin du 4 e trimestre 1890.

Mémoires des Antiquaires du Nord, nouvelle série, 2890.

Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nimes,

19e année No 1.

Journal des savants, mars et avril 1891. .

Revue des provinces de l'Ouest, 7e année, tome IV; No 1, mai 1891.

Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, nouvelle série

1890.

Des remerciements sont vôtés aux donateurs.

Communications diverses. — Après avoir obtenu la parole, M. le

Dr Alph. Maùricet rappelle en termes émus l'affection et la vénération
que les membres de la Société polymathique ont toujours témoignées à

son père. Comme preuve de sa gratitude, il offre à la Société le portrait
du Dr Jean-Joseph Mauricet dessiné au crayon par sa petite nièce

Mademoiselle Gabrielle Barry. Voulant encore ajouter à ce précieux

souvenir, il donne la collection complète de la Revue des deux mondes
depuis 1855. Cet ouvrage, qui faisait partie de la bibliothèque de M. Mau-

ricet, ne comprend pas moins de 200 volumes.
M. Alph. Mauricet annonce aussi que, lorsqu'il aura réuni tous les

papiers de son père, il espère -pouvoir faire à la Société l'historique

de sa vie. Pour aujourd'hui, il se borne à lire le discours que notre
vénéré doyen, membre fondateur. de la Société, prononça aux obsèques

de M. Lorvol , dont la vie a présenté des analogies avec celte de
M.. J.-J. Mauricet.

Après' cette lecture la Société décide que ce discours sera imprimé
dans le prochain bulletin.

A l'occasion d'un article intitulé : Les Sénateurs des Venètes et te
Pont de César, paru dans un journal de la localité et reproduisant un
extrait de la Vigie du 'Morbihan, M. Lallément établit due . le corres-
pondant de ce dernier journal s'était. borné à copier un passage, tout
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humoristique, du dictionnaire philosophique de Voltaire, uerbo Cesar
et dont le grand sceptique, à n'en pas douter, avait puisé les éléments
dans l'étude de M. de la Sauvagére : Recherches sur les antiquitds des
environs de Vannes, insérée dans le Journal de Verdun, numéro de
novembre 1755. 	 ::: ' vz

L'abbé •Mahé, correspondance polyrna.thique. — M. Guyot, en
annonçant â la Société qu'il l a. sous ,la main le dossier. familial de
l'abbé Mahé, se propose de rectifier et de compléter, dans une cer-.ttine
mesure, la courte notice que la Société a bien.votilu insérer dans soli'
bulletin de 4861, p. M.,.

Par la publication de son Essai sur les Ântiquitës du Morbihan ,
M, l'abbé Mahé s'est placé dans un rang très distingué parmi les

archéologues français. Son dossier contient de nombreuses lettres . et
des documents qui .permettront de faire voir par quel sentier étroit
sinueux et longtemps périlleux , l'abbé Mahé a grandi, pris place dans
le clergé vannetais, puis dans le monde savant, et finalement est mort
doyen du chapitre de la cathédrale de Vannes.

Une des premières lettres qu'offre le classement de ta correspondance
que nous appelons polymathique, parce qu'elle contient différentes
questions philologiques, archéologiques, etc., est celle de M. Blanchard
de la Musse , que la future Société polymathique devait compter au
nombre de ses membres.

Après avoir rempli de hautes fonctions au Parlement de Bretagne ,
M. Blanchard , retiré à Montfort-sir-Meu ,• cultive les lettres et sacrifie
aux muses.

(Lecture de pièces de vers dédiées à, l'abbé Mahé.)
Ensuite viennent des lettres de M. de Mourcin , arëhéologue de

Périgueux, président (le la Société •d'agriculture;•sciences et arts..de la
Dordogne, possesseur d'un musée oit les instruments ' de :pierre - dé
passent le chiffre de neuf u ille..Une autre de M. Athénas, de Nantes.
Une autre de M. fie la Liborlière, président de la Société d'agriculture
et arts de Poitiers. Ces deux correspondants annoncent a M. Mahé qu'il
a été admis :avec empressement comme membre • de leur Société res-
pective. Enfin une dernière, datée du 28 juillet 4829, du secrétaire de
la'Société des Antiquaires de Normandie, correspondant de la• Société
royale des Antiquaires de France , de t'Académie royale des Antiquaires.
d'ldimbourf et de plusieurs autres compagnies savantes. Le signataire.
est M. de Caumont, priant l'abbé Mahé de lui envoyer, à . prix coûtant,
un exemplaire de son ouvrage.

(Anaiyse,fournie par M. Guyot-Jorpard.t

Le Secs^étaiare,.

Leoty LALLEMENT.
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466 0 SÉANCE.

30 JUIN 1891.

PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

i

MM. Nicol, Guyot-Jomard, Le Mené, de Closmadeuc, Perrin,

Jansions, Taslé et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et. donations, --- M. le Président dépose pourla-Bibliothèque.:

- Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2 e série,
tome XIX, 1889-1890.

Revue de l'histoire des religions, No 2, mars-avril 1891.

Revue archéologique, 3 0 série, mars-avril 4891.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome l er , 4e série,

40 fascicule, juillet à décembre 1890.

Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses de •

la 57° année, ter, 2°, 3° et 4e trimestres, année 1890.

Société d'agriculture de la Marne, 1890.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

1891, tome I, No 1, année 1891.

Revue des travaux scientifiques, N o 11, tome X, année 1890.

Bulletin de la- Société impériale des naturalistes de Moscou, N o 3,
. année 4890.



Revue, de Bretsgne, . de: Vendée et d'A.njôu; ,tome y, 5e livraison,
mai 1891.

Romania , N 0 18, avril' •1891.•
Revue de Botanique, bulletin menst el de'la Société française de bo–

tanigtie, tome 'VIII, Nos 85, 86, 87 88, 89, 90;'91.,. 02 ., 93, 94, 95; 96
et tome 1K, N o 0G bis.

Bulletin de la. Société : d'études des sciences naturelles d

volt	
Bé iet•s.,,.

4^3c	 imc,,1890..	 :.	
.

Bulletin de;la Sociélé'd'tgt tc,ultute., sci,enees et arts de la Haute-atone,
3° . série, N0 21, année 1.8:90.

Bulletin ,de la Société archéologique dtt..Finistûre, tome XV111,

5° livraison de 4891..

Annales de la Société d'horticulture 'et d'histoire naturelle de
l'Heraitlt; 2e série, tome'XXIIT O , No 1, janvier et février 9891,

Bulletin dit Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, .440aniiée,.
No (i, 15,juin 1891.

:Collection des .Anciens alchimistes grecs , tk^ livraison 1888.

Bibliographie dès travaux dristoricpies et archéologiques; tome• I1,_
4 1$ livraison.

Revue des provinces de l'Ouest, 7 0 année, terne TV,' N o. 2; juin

: Les symboles; lis ernhl(tnes t''t • les  accessoires du culte • chez- les
Anntiiiiites, imr'G. Du moutier (Annales du m'Osée G`üit tef} ' '

Société archisol.t ique de Bordeaux tome `XIV, •3© fascicule;yet
tome XV,	 fascicule — 29 trimestre.

Lesage par Leo Claretie. — Don 'de 1'auteur.'

Monument circulaire de Nillizienn, en Sililac, par J. Le Brigant. ---
Don de l'auteur.:

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. le Dr de Clostnadeuc remet au Secrétaire le plan du monument
quadrilatère du Mania, en Carnac, dressé par M. Beaupré.

Correspondance. — Lettre de M. Léo Claretie. — M. Claretie fait don
a la Société de son ouvrage sut' Alain-René Lesage. -- Remerciements.

Lettre de M. le Dr Louis Bureau , secrétaire de 'la Société des sciences
naturelles de l'Ouest de la France, demandant o faire échange de pu-
blications avec la Société polymathique, -- Accordé.

M. l'abbé Le Mené donne lecture d'un acte de partage mobilier fait â
Lesnevé, en Saint-Avé, en 44131,
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M..Guyot continue la lecture des lettres adressées à M. l'abbé .Mahé,
après la publication de son ouvrage, de 1820 é 1820. Le principal 'cor
respondant est M. Le Douarain, propriétaire du domaine de .LA p,
près d'Augan , et maire de cette commune.

M. Le Douarain, gendre de M. Desgrec du Lesnte (en Gaël), fut, à
une époque non précisée, le guide do M. Mahé, son : compagnon
d'excursions archéologiques dans les cantons environnants jusqu'à
Tréhorenteuc, page 196 (ouvrage de l'abbé Mahé), et Concoret page 422.

Aux pages 152 et 420, M. Mahé dit ce qu'il a vu d Augan, ou il 
a,

demeuré asé' longtemps. Le rnotif d'un 'séjour 'prolongé de ce côté,
se trouve expliqué par les lettres lues en séance.- C'est donc de visu
sur place, que M. Mahé parle des antiquités d'Augan, Caro, page 156,
Guer, page 467, La Chapelle, page 168, Monterrein, page 171, Mon-
teneuf, page 470, où il signale un nombre surprenant de Buttes tu-
mulaires qui so suivent dans la même direction. (Les mots Motteneu qt

Mottent) signifient des mottes, des buttes). Le compagnon de M. Mahé,
hommes très instruit et excellent observateur, fait comprendre l'intérêt
que devait offrir l'intimité de ses relations avec son hôte. M. Le Doûarain
parle d'Ossian, de Macpherson, des Bardes, cite nombre d'écrivains
produits par l'ordre .de la noblesse, dont a l'ignorance n'est pas si
générale qu'on le prétend. D

Il est au courant de la sorcellerie et de la magie populaire, etc., etc.
line autre lettre, antérieure de 20 ans, signée d'un M. Desg;rée

neveu donne des renseignements tout nouveaux sur la délicatesse des
personnages en scène_ et sur la vie de M. Mahé pendant les dix années
comprises entre 1791 et 1802.

(A suffi rej.

(Résumé fourni par M. Guyot-Jomard).

Le Secrétaire.,

Li:ov LALLEMENT.
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28 JUILLET 1891.

PRÉSIDENCE DE M. GUYOT-JOMARD , DOYEN DES MEMBRES

PRESENTS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Guyot-Jomard , de Closmadeuc, Le Gall de Kerlinou, Estienne,

de Laigue, Perrin, Bassac, Alb. Mace, Fontes, Lecadre, de Cussé

et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome V, 6° livraison,

juin 1891.

Bio-bibliographie bretonne, 42o fascicule.

Analecta bollandiana , tome X, fascicule 1.

Annales de Bretagne, tome VI, N o 4, 6e année, juillet 4891.

Mémoires de- la Société des Antiquaires de Picardie, 40 série, tome 1.

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume XLIII, 5° série,

tome

Bulletin of the american geographical Society, volume XXIII, N a 2,

juin 1b91.

Bulletin de la commission historique et archéologiqhd de la Mayenne,

20 série, tome III, année 1891.

Revue des sciences naturelles de l'Ouest, N° 2, avril 1891.

Conseil général du Morbihan, session d'avril 1891.

Revue des travaux scientifiques, tome XI, N os 4 et 2.

• Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome 1, No 2, année 1891.

Société de Borda, 160 anriée„ 1891.

Société des Antiquaires de l'Ouest, bulletin du 1er trimestre i8Œ1.
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Bulletin de la Société dunoise, N° 29; juillet 1891.

Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des

Deux-Sèvres, tome VIII, Nos 1-3, années 1891-93.

Société bretonne de géographie, 10© année, No 48, 3° trimestre 1891.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVIII, 6° li-
vraison de 1891.

Journal des savants, niai et juin 1891.

Revue des provinces de l'Ouest, 7© année, tome IV, No 3, juillet 1891.

Archives parlementaires de 1787 à 1860, tomes XXXII, XXXVI,
LXXVII, LXXVIII et LXXIX.

Les plus anciens vestiges de l'homme en Amérique, par le M is de
Nadaillac. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. -- M. le D e C. Bellanger, ancien interne des hôpitaux
de Paris est présenté en qualité de Membre résidant.

M. Gaston Godart, propriétaire près de Valette (Loire-Inférieure), est
présenté comme Membre titulaire non résidant.

La Société fixe au lundi 24 aoât la date de son excursion annuelle.
Son but est d'aller visiter Houat.

Dans une 4° lecture concernant l'abbé Mahé, M. Guyot rappelle

l'excursion faite, en 1849, à l'Isle-aux--Moines par divers membres

fondateurs de la Société , et que M. Mauricet père a racontée dans le

bulletin de 1877. L'abbé Mahé était présent, niais il ne crut pas intéres-

sant de déclarer que son grand-père était né en cette isle en 1684.

C'était Georges Mahé; le grand-père de celui-ci, Marc Mahé, âgé de

56 ans, figure avec deux de ses fils au nombre des marins de la flotte de

Louis XIV en 1670. A cette occasion, M. Guyot signale à l'assistance un
grand in-8° intitulé Rôle général des officiers mariniers et matelots des
diocèses de St -Mato, Dol et Vannes. Ce dernier y est représenté par

21 paroisses s'étendant d'Ambon à Plcemeur. Il donne pour l'année 1670
l'inscription de 3130 hommes, l'Isle-aux-Moines fournira 155 hommes

dont 21 maîtres de barque; l'Isle-d'Arz 269 dont 54 maitres. Aucune

paroisse ne présente un nombre aussi élevé de maîtres dont le total ne
dépasse pas 205.

La première de ces îles n'était devenue qu'en 1543 une trime d'Arra-
don, sans couvent connu, sans école, n'ayant qu'un prêtre dans la
chapelle de Locmiquel.

D'une fertilité très restreinte, elle fournissait des fèves aux Moines

de Redon, d'où son ancienne dénomination de Crialéis, id-est, Enès
Manuc ad fabas. — Révélé de nos jours par la publication du Cartulaire

de Redon.
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Georges Mahé, après un premier mariage qui ne dura que 2 ans, vint,
en 1790, a rz, avec une petite tille du nom de Marie, née en 1718.

Il prit pour 2e femme Anne Allanioux, dont la nombreusetfamille formait
avec celles des Dréano , Le Sant , Le Franc, Fardel , la principale

couche sociale de l'ile. La ligne de démarcation était déterminée par le

degré d'instruction de ses membres. Les capitaines savaient au moins

lire et écrire.

Leurs femmes étaient le plus souvent réduites à déclarer ne savoir
signer.

Dès le début du xvlI e siècle, les familles citées ci-dessus fournissaient

des membres au clergé du diocèse, ainsi qu'on le verra dans la lecture

suivante.
(Résumé fourni par M. Gurt-Jomard.)

M. Macé continue la lecture de son travail sur les élec. tions du territoire.

et (lu département du Morbihan depuis 1789.

Le Secrétaire,

LÉoN LALLEMENT.

4 6 S e SEANCE.

25 AOUT 1891.

PRÉSIDENCE DE M. DE LA. GILLARDAIE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Gillardaie , Guyot-Jomard, Le Mené, Fontès , Le Gall de
Kerlinou, Bassac et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Deets et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société académique de l'Aube, tome XXVII, 1890.

Mémoires de la Société de Nimes, 7e série, tome XII, année 1889.

Bulletin et mémoires de la Société des Antiquaires de France,

5e série, tome X, année 1889, ter et 2e livres,
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Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

2e série, tome XXV, XXXIII° tome de la collection, années 1891 et

1892, 1°r faseic+ale.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 35° année, t re livraison,

juillet 1891.

Revue archéologique, 3° série, tome XVII, mai-juin 1891.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome 25, année 1890.

Proceedings of the octoher 29, 1888, to may 27, 1889.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, No 4, 1891.

Romania, No 79, juillet 1891.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes, 1891.

Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, 2e semestre,
année 4891.

Le Bibliophile breton.

Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série in78°,

N° 7, année 1891.

Bulletin de la Société des.Antiquaires de Picardie, année 1891, Nol.

Bulletin de la Société de statistique , sciences , lettres et arts ,

tome VIII, 1891-92, N o 4-6, avril-juin 1891.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVIII,

7° livraison de 1891.

Société historique et archéologique de l'Orléanais, tome X, N° 144,
ter trimestre de 1891.

Société des Antiquaires de l'Ouest, bulletin du 2° trimestre 1891.

Revue des provinces de l'Ouest, 7° année, tome IV, N . 4, août 1891.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. Rolland, trésorier-payeur général, à Vannes,

est présenté comme membre résidant.

Admissions. — M. le Dr C. Bellanger est admis membre titulaire

résidant.

M. Gaston Godart est admis membre non résidant.

M. le Président, prenant la parole, s'exprime ainsi :

MESSIEURS

La Société polymathique vient encore de perdre un de ses membres
les plus distingués et les plus dévoués, M. René Galles, ancien inten-

dant général.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler tous les titres de notre éminent

collègue à la reconnaissance de la Société.
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Très instruit, très courtois dans la discussion , il avait conquis depuis

longtemps toutes lez sympathies, et vous le lui avez témoigné en l'appe-

lant deux fois, en quelques années, àl'honneur de présider à vos
travaux.

Je crois donc être l'interprète des sentiments de tous en vous pro-
posant de lever la séance en signe de deuil.

Cette proposition est acceptée et la séance est levée.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

469 e SÉANCE.

29 SEPTEMBRE 1891.

PR1SIDENCE DE M. DE LA. GILLARDAIE.

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. de la Gillardaie, Guyot-Jomard, de Closmadeuc, Perrin, l'abbé

Le Mené, Fontès, Forestier, Mauricet, Taslé, Le Gall de Kerlinou,
Corbes et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Annales du musée Guimet, tome XVIII.

Smithsonian report 1889.

Mémoires de l'académie de Stanislas, 1890, 5e série, tome VIII.

Mémoire de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la
Creuse, 2e série, tome II.

Comité archéologique de Senlis, 3 0 série, tomes IV et V, année
1889-90.

Revue archéologique, juillet-août, 3® série, Tome XVIII, 1891.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome II (1891),
1" et 2© fascicules.
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Procès-verbaux des séances de la Société des lettres , sciences et arts

de l'Aveyron, du 27 juin 1887 au 15 mars 1891.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VI, 20 livraison,

août 1891.

Revue de l'histoire des religions, 12° année, tome XXIII, N o 3,

niai-juin 1891.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, N o 27,

annales de 1890.

Congrès des sociétés savantes, 27 mai 1891.

Journal des savants, juillet et août 1891.

Des remerciements sont volés aux donateurs.

Admissions. — M. Rolland, trésorier-payeur général , à Vannes ,

est admis membre titulaire résidant.

Sur sa demande, M. Pitre de Lisle, déjà membre correspondant de la

Société polymathique du Morbihan, est nommé membre non résidant.

Présentation. — M. Le Pontois, capitaine de Frégate, demeurant à

Lorient, est présenté en qualité de membre titulaire non résidant.

Communications diverses. — M. le D r Mauricet signale une exposi-
tion d'images qu'il a visitée dernièrement à Paris, au Palais de l'Indus-

trie. I1 a pu constater qu'au commencement du siècle, l'imagerie en

Bretagne, surtout des fabriques de Nantes et de Rennes, valait l'imagerie
d'1;pinal. Il pense qu'il serait intéressant de réunir une collection de

ces images bretonnes pour la bibliothèque.

M. Je Dr de Closmadeuc propose à la Société de s'abonner à la Revue

des Deux-Mondes, afin de continuer sans interruption la collection offerte

par M. le Dr Mauricet en souvenir de son père. M. Mauricet s'empresse

de déclarer qu'il remettra encore à la Société les livraisons parues et à

paraître de l'année courante. La Société remercie M. Mauricet et décide

qu'elle s'abonnera à partir de l'année prochaine.

M. Le Mené rappelle qu'au mois de février 1874, M. Rosenzweig

proposa à la Société polymathique de publier, par fascicules, une collection
de titres et de documents, concernant l'histoire religieuse du Morbihan.

Depuis cette époque , notre collègue est mort, et ses héritiers n'ont

rien publié.
A leur défaut, M. Le Mené offre à la Société le même travail, il se

déclare prêt à livrer ses manuscrits et à commencer immédiatement la

publication.
La Société accepte de nouveau ce projet d'impression, et renvoie

l'auteur à la Commission du budget et à la Commission des publications

pour aviser aux voies et moyens d'exécution.
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L'abbé Mahé, membre d'une famille de marins qui fournit onze

prêtres au diocèse de Vannes (suite). — Dans une 5e lecture, M. Guyot

expose le développement de la famille Mahé à l'Isle-d'Arz. Par un
second mariage ,• le capitaine Georges Mahé S'allia aux familles les plus

considérées. Les Allanioux, les Dréano, Le Sant, Le Franc fournissaient

des marins à la flotte et des membres distingués au clergé du diocèse.

Doué d'une vigoureuse et intelligente activité, Georges Mahé achète
terres et. maisons. Il installe *son pied-à-terre dans la maison joignant

le presbytère. C'est là que naîtront ses nombreux enfants; ils y gran-

diront en relation journalière avec MM. les Recteurs et les Curés. Les
garçons se dresseront de bonne heure aux cérémonies religieuses de la

paroisse. Cependant Georges Mahé devient le patriarche d'une nombreuse

lignée. A sa mort, en 1774 , à l'âge de 87 ans, il laissait cinq enfants,

dont quatre ...... étaient eux-mêmes entourés de douze à quinze rejetons.

Mais les pères avaient déjà disparu victimes de leur périlleuse profession ;

les acquêts du grand-père partagés ne laissaient aux héritiers qu'une

ressource insignifiante. Ce fut alors que les veuves , animées par les

suggestions de l'amour maternel et les exemples réitérés de leurs

ascendants, vinrent chercher à Vannes, pour les garçons, les bienfaits
de l'étude et de l'instruction. Les deux frères Le Franc, les deux frères

Fardel deviennent prêtres de '1776 à 1778. Au milieu d'eux avait grandi

le jeune Joseph. A cette dernière date, il termine ses étude § .de collège

et commence ses tours de séminariste. Ordonne prêtre A24 ans, en 1784,
il obtient, grâce à l'assistance constante de M. Portanguen, recteur de l'Isle

d'Arz , une collation provisoire à Kervignac (berceau de M. Portanguen).

En '1785, l'abbé Mahé est appelé au poste de curé, c'est-à-dire de vicaire
h J'église paroissiale de Saint- Salomon, à Vannes (de 1785 à 1791).

(Analyse fournie par M. GuYoT-JomAnn). 	 .

' Une' transaction a Lesnevé en .1510. — M. Le Mené, après avoir

donné des renseignements sur les Lorveloux, seigneurs du Nédo, lit une

transaction passée en 1510 entre Pierre Lorveloux et Jean Bendist,

seigneur de Lesnevé.

Fêtes décadaires et mariages civils à Vannes (an VI et an VII).

— Sous ce 'titre, M. Lallémen't se propose d'étudier le cérémonial
de ces 'mariages à la fin du siècle dernier. Pour remonter à son ,origine,
il examine, tout d'abord, la législation relative â l'état civil avant

et depuis 1791. Ensuite il rappelle brièvement ce qu'était le calendrier
républicain, quand et comment il fut mis en vigueur spécialement

à Vannes, et arrive à l'institution des fêtes décadaires.

Le Secrétaire ,

• LtoN LALLEMENT.
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470 e SEANCE.

27 OCTOBRE 4891.

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE.

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. de la Gillardaie, Guyot-Jornard, Taslé, Perrin, Fontès, Mauricet,

Albert Macé et Le Mené.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Conseil général du Morbihan, session d'août 1891.

Bulletin of the american geographical society, vol. XXIII, N o 3, 9 sep-

tembre 1891.

Revue des travaux scientifiques, tome X, N° 12 et tome XI, n os 3 et

4 4891.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 30 et 4e livraisons, sep-

tembre et octobre 1891.

Bulletin de la commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome III, 1891.

Société de Borda, 16e année, juillet-septembre 1891.

Revue de l'histoire des religions, 12 année, tome XXIV, N° 1, juillet-

août 1891.

Société de médecine légale de France, tome XI, 2e partie.

Annales de la Société académique de Nantes, volume 2° de la 7e série

1891.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome X, N° 3, 4891.

Bulletin monumental, 6e série, tome VI, 1890.

Bulletin de la Société Dunoise, No 90, octobre 1891.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de N1mes, 158

année, juillet à septembre, No 3.
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Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille,
tome LXII, 6° de la 8e série, 2e partie, 1891.

Revue des provinces de l'Ouest, 7e année, tome V, No 2, octobre
'1891.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de M. le Maire de Vannes autorisant la

Société polymathique à déposer, dans une grande pièce située sous l'es-
calier du théâtre, les pierres curieuses les plus.grosses qui font partie
du musée archéologique.

Lettre de M. Forestier, demandant que MM. Bavière et Gaume,
professeurs de sciences à l'école normale des instituteurs, soient au-

torisés à prendre communication des herbiers de la Société, lorsque
leurs recherches sur les plantes du pays l'exigeront. Cette autorisation

est accordée, à la condition, toutefois, que ces messieurs se fassent

accompagner, comme le règlement l'exige, d'un membre de la Société.

Communications diverses. --- M. Le Mené fait connaître qu'on vient
de découvrir à Loperhet. en Grand-Champ, des substructions de l'époque

gallo-romaine, qui semblent provenir d'une villa agraria.

M. Guyot lit la continuation de ses recherches sur les péripéties de
la vie de l'abbé Malté, de 1791 â '180-2....

Après la suppression de la paroisse et la démolition de l'église de

Saint-Salomon, l'abbé Mahé ne voulut point abandonner ses paroissiens,

et il se tint tellement à l'écart qu'il est très difficile aujourd'hui de le

suivre dans ses différentes retraites. On sait seulement qu'il fut accueilli
par M. Desgrée du Lesné, habitant, avec le citoyen .Laumailler, l'hôtel

de Rosmadec, sur les Lices, au risque d'étre dénoncé comme recéleur

de prêtre. Sous un costume civil, le citoyen Mahé figurait dans la famille
comme précepteur des jeunes Alexandre, Jean-Marie et Desgrée (neveu).

Malgré ces précautions, de par la loi des suspects, le père, la mère et
leurs deux filles, furent mises en arrestation,. l'abbé tut aussi interné...
Cependant, après Thermidor, en 1'194, le 21 octobre, toute la famille

était en fête , Mue Agiaé, la plus jeune des filles, épousait son cousin le

citoyen Le Douarain, cultivateur à Augan (lisez propriétaire). Libéré plus

tard, le citoyen Mahé est aussi à Augan ; il y réside assez longtemps,
comme il l'a dit lui-même (page 453.)

Les dernières années . dusiècle ; , l'abbé les passa dans cette honorable

famille. Mais la tempête révolutionnaire semble en avoir hâté le démem-

brement.

M. Desgrée meurt àVannesen 4809; M me Aglaé Le Douarain succombe

en 4801, â 28 ans ; MMe Desgrée, née de la Berillaye , en t802..
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Quelques_mois auparavant, M. Pesgrée, faisant son testament, léguait

â l'abbé Mahé un souvenir viager de gratitude que ce dernier refusa

d'accepter dès sa promotion au canonicat en 4802.

(Analyse fournie par M. GUYOT-JOMARD.)

Le Secrétaire ,

LEON LALLEMENT.

471 e SÉANCE.

24 NOVEMBRE 1891.

PRÉSIDENCE DE M. L 'ABBÉ NICOL, ET ENSUITE DE M. GUYOT-JOMARD,

DOYEN DES MEMBRES PRÉSENTS.

LTAIENT PRESENTS :

MM. Nicol, Guyot-Jomard, Le Mené, Fontès, Jausions, de l'Estour-
beillon, Henri de Cussé et L. Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 6e série, 5e volume,
année 1890.

Mémoires de la Société nationale académique de Cherbourg, année
1890-1891.

Annales de Bretagne, tome X, fascicule IV.

Analecta Bollandiana, tome X, fascicule IV.

Revue archéologique, 3 e série, tome XVIII, septembre-octobre 1891.

Journal of the anthropological Institute, volume XIX, N e 4, et volume
XX, Nos 1 , 2, 3 et 4.

Proceedings of the Cambridge antiquarian Society, N o XXXII.

Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XVIII,
8e livraison de 1891.
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Société bretonne de géographie, 10 9 année, bulletin NU 49, 4e tri-

mestre 1891.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, année

1891.

Revue des provinces de l'Ouest, 7e année, tome IV, No 3, novembre

1891.

Notice sur le château de Kerlouët, par Mme la comtesse du Laz. —

Don de l'auteur.

L'époque néolithique dans la commune de Pl.ogoff, par M. Paul

du Chatellier.	 1)on de l'autetr.

Sépulture de Kerguerriec, en Goulien, par M. Paul. du Chatellier.-

Don de l'auteur.

Pointes de flèches typiques en silex, de gère-en-Tardenois, par

M. Edmond Vielle. -- Don de l'auteur.

Les conventions africaines et les compagnies de colonisation. —
Discours prononcé par M. Pironneau, avocat général, à l'audience
solennelle de rentrée (16 octobre 1891, Cour d'appel de Limoges). —

Don de l'auteur.

Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences, années

1861, 4862, 4863, 4864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871 ,
187'!, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879. — Don de

M. Forestier, Inspecteur général des ponts et chaussées.

Procès-verbal de visite et état des lieux du marquisat du Bordage,
lors de son érection en 1656, et état actuel du château en 1891 , par

le Cte Regis de l'Estourbeillon. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. le Mené met sous les yeux de la Société un Christ et une vierge
en ivoire dont il a fait récemment l'acquisition pour le musée archéologique.

Le Secrétaire lit la première partie d'une étude de M. de Laigue,

intitulée : tt Histoire des manoirs et terres nobles de la commune de

Cournon. D

M. Guyot continue la communication de ses recherches sur la vie de

l'abbé Mahé. L'ex-vicaire de Saint-Salomon, malgré sa décision bien
prise de rester sagement en dehors de toute manifestation politique et

religieuse, ne put pas échapper une seconde fois à la loi des suspects
(mars et septembre 1793)•.

Lecture est donnée de. ses principales dispositions, dont l'exécution

fait entasser dans les anciens couvents des milliers de détenus. A

Vannes, comme à Paris, les arrestations étaient innombrables et, pour

comble, au milieu d'un chaos indescriptible, il plut .à quelques ex-

travagants d'extorquer à la Convention le Cuite de la Raison (7 no-

vembre 1793).
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Les prescriptions furent rapidement colportées par les Commissaires,

et, dès le mois de janvier '1794, le Conseil général de la commune de
Vannes était invité à prendre l'Eglise épiscopale de Saint-Pierre pour
servir de Temple de la Raison, et à donner à l'église du Mené, le
titre de paroissiale.

La proposition est adoptée et proclamée ; l'abbé Mahé détenu ré-

clama sa mise en liberté. Le Conseil , par une lettre du 6 mai , lui fut

favorable, mais sa décision n'était pas encore exécutée le 16 juin 1795.

Lecture est faite d'une nouvelle requête signée des abbés Mahé et
Grignon. Le moment de la libération ne nous est pas connu; mais en

janvier 1797, lecture est donnée au Conseil d'un avis de l'abbé Mahé,

taisant savoir qu'obligé de garder la chambre pour cause de maladie,
il a l'intention de fixer son domicile dans la commune de Vannes.

On approchait du moment oit allaient s'adoucir les mesures ultra-
révolutionnaires. Depuis longtemps déjà, le 5 mai 1794, Lazare Carnot

avait trouvé une occasion pour repousser toute espèce de solidarité avec

les hommes pervers qui avaient voulu ériger la Convention en une
école d'athéisme. Un peu de philosophie, avait-il dit, mène à l'athéisme,

beaucoup de philosophie ramène à l'existence de la divinité.

(ANALYSE DONNÉE PAR M. GUYOT-JO3JARD.)

M. Lallement termine la lecture de son travail sur les a Fêtes

décadaires et mariages civils à Vannes (an VI et an VIL) »

Le Secrétaire, Ltort LALLEMENT.

472 e SÉANCE.

29 DÉCEMBRE 1891.

PRI`SIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Mauricet, Pozzy, Perrin,

Rolland, Fontes, Huchet, Le Gall de Kerlinou, Tasle et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathéma-

tiques de Cherbourg, tome XXVII, 1891.
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Revue des travaux scientifiques, tome XI, Nos 5 et 6.

Mémoires et documents publiés par la-Société savoisienne d'histoire

et d'archéologie, tome XXX, 2o série, tome V, 4801.

Mémoires de la Société académique du Cotentin, tome 5 0 , 1887 et

1888, et tome 1°, 1891.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, 13 e fascicule, 1891.

Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry,

année 1890.

Bulletin de la Société académique de Brest, 2 e série, tome XVI,

1890-1891.

Mémoires de la Société historique et archéologique des Cdtes.elu-Nord.

20 série, tome IV, 2° livraison 1894.

Bulletins de la Société de statistique, sciences ., lettres, et arts du dé-
partement des Deux-Sèvres, tome VIII , juillet-septembre 189'1.

Romania, No 80, octobre 18C1, totne XX.

Revue de l'histoire des religions, 12 e année, tome XXIV, No 2,
septembre-octobre 1891.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VI, 5 e livraison,
novembre 1891.

Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, tome Il (4e série),

5e fascicule, mai A juillet 1891.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

2e série, tome 23e , Ne' 2 et 3, mars et avril 1891.

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome VIII, l er et 20
trimestres de 1891.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XVIII,
9e et 40° livraisons de 1891.

journal of the anthropological institute, vol. XXI , N° 2, novembre

1891.	 •
Bibliographie des travaux historiques et archéologiques , tome 20,

20 livraison.

Revue des provinces de l'ouest, 7 e année, tome V, No 4, décembre '1891.

Journal des savants, octobre et septembre 1891.

Année 1891 complète de la Revue des deux mondes. — Dan de M. le

Dr Mph. Mduricer.

Les incunables, par le vicomte de Cumont. — Don de M. Alb. Macé.

Calendrier de la Cour pour 1774. — Don de M. Pozzy. 	 '

Pour le musée d'histoire naturelle, 3 oiseaux : Merle bronzé du Sé-
négal Erithura Gouldia, Erithura Mirabilis. — Don de M. de Brisay.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Correspondance. - Lettre de M. le Président de la Société d'ému-

lation d'Abbeville proposant à- notre Société l'échange de publications
entre les deux compagnies. Cette proposition est acceptée.

Circulaire du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts

faisant connaître que la 1Ce session des Sociétés des beaux-arts des.

départements, coïncidera, en 1892, avec la réunion des Sociétés savantes.

— Les mémoires devront étre adressés au ministère de l'instruction

publique avant le 15 mars.

Communications diverses. — M. Huchet donne sa démission de con-
servateur de la bibliothèque. Il remercie ses conservateurs-adjoints, et
notamment M. Lunven, de leur collaboration.

M. Taslé lit le rapport déposé au nom de la commission des finances

pour les comptes de l'année 1890 et le projet de budget de 4891.

D'après le projet de budget, le total des recettes s'élèverait à 6,680 fr.
et le total des dépenses à une somme égale.

Les comptes de l'année 1890 ainsi que le projet de hudgetsont approuvés.

M. le D r Mauricet croit toutefois devoir faire remarquer que le fait de la

publication du bulletin par trimestres ainsi que les tirages à part ne sont

pas une cause d'augmentation de dépense considérable, comme semblait

l'indiquer le rapporteur.

L'abbé Mahé. — Dans cette septième lecture, M. Guyot rappelle

qu'avec le saxe siècle s'inaugure en France une période de pacification.

Grâce au Concordat, l'Administration religieuse se réorganise : A Vannes,

M. Maineau de Pancemont, devenu évêque en remplacement de M. Le

Masle, démissionnaire, s'occupe du rétablissement d'un chapitre et com-

prend l'abbé Mahé au nombre de ses membres. Le 16 octobre 1802, le

chapitre et un grand nombre de prêtres, parmi lesquels figurent les
cousins de l'abbé Mahé, prêtent le serment de fidélité à la constitution

de la République française. En l'absence du Préfet, M. Jullien, la

séance est présidée, en Conseil dé Préfecture, par M. Caradec, assisté de

MM. Dubodan, fils, et Thomas Laborde.
En 1806, le chanoine Mahé remplace le citoyen David , en qualité de

Bibliothécaire de la ville de Vannes. Il conserve cet emploi jusqu'en
1815, époque à laquelle le budget de la commune en impose la suppres-

sion. M. le Maire (M. Delarnarzelle), en notifiant cette mesure à

M. Mahé, le remercie de son dévouement et l'invite- A accepter le titre
de bibliothécaire honoraire, hommage que certain détracteur a traduit •

par un arrêté de révocation.	 -
Quelques années auparavant, en 1812, quand il fut question d'ouvrir

à Rennes une Faculté de théologie, une chaire fut proposée à M. Mahé
par l'évêque de Rennes, Mgr Étienne-Célestin Enoch (de 1805 A
1815). — La chaire . d'hébreu ne devant pas être créée au début ,
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M. Mahé devait enseigner la théologie. Mais de 1812 à 1814, d'immenses

désastres anéantirent tous les projets d'organisation quelconque.
L'abbé Mahé reprit ses études archéologiques commencées depuis

1783 à Questembert. — Son livre que l'on a dit improvisé sur commande,

est en réalité un recueil de notes prises depuis ce temps sur place de

Vannes à Tréhorenteuc ; de Vannes à Guiscriff, canton du Fente ; de
Locmariaker par Carnac et Erdeven, Quimperlé, etc. Le tout entremêlé

d'analyses, de recherches comparatives telles que nul autre savant ou

pédant n'a su en rassembler autant.

(Analyse de M. Guyot-Jornard.)

Nomination de la commission des finances.— Sont élus, MM. Fontes,

Rolland et Perrin.

La Société fixe au mardi, 12 janvier, la date de la séance supplé-

mentaire.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

SEANCE SUPPLÉMENTAIRE

MI :MARDI, 12 JANVIER

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE.

s
ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de la Gillardaie, Nicol, Taslé, Guyot-Jomard, Alb. Caradec,
Pozzy, Lunven, Le Mené, Huchet, Mauricet, Perrin, Bellanger, de

Closmadeuc, Fontes, Le Gall de Kerlinou, de Limur, Bassac, Rolland,

Corbes et Lallement.

Le scrutin est ouvert pour l'élection d'un 'Vice-Président.

Pendant la demi-heure qui s'écoule avant le dépouillement, MM. Le

Mené, conservateur du Musée archéologique, Huchet, conservateur de
la Bibliothèque, et Taslé, conservateur du Musée d'histoire naturelle,

lisent et déposent leurs rapports sur les faits principaux concernant leur

département pendant l'année 1891.
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Le scrutin est dépouillé : M. le D r de Closma.deuc est élu Vice-

Président.

Sont ensuite élus :

Conservateur de la Bibliothèque : M. Lunven.

Trésorier : M. Pontés.

Secrétaire-Adjoint : M. Lunven.

Conservateurs-Adjoints du Musée archéologique : MM. Nicol et

Le Brigant.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions.

MM.

f
Bassac.

f Mauricet.

de la Gillardaie.

des publications : Huchet.,

Taslé.

d'achats divers :

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

Membres de la Commission

Membres de la Commission

Membres de la Commission

des fouilles :

Perrin.

{ Rolland.
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LISTES DES SOCIÉTÉS SAVANTES
•AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST . EN RELATION.

AISNE.

ALPES -MARITIMES.

AUBE.

AVEYRON.

BASSES- PYRÉNÉES

BOUCHES -DU-RHONE.

CHARENTE.

CHARENTE-INTÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRE

DOUBS.

DRÔME.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÉRE.

GARD. •

GIRONDE

HAUTE-GARONNE.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, à Troyes.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des lettres, sciences et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et art s
de la Rochelle.

Société des Antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des°Crites-
du-Nord, à Saint-Brieuc.

Société d'émulation , à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques , à Guéret.

Société de statistique, sciences, lettres et arts,
à Niort.

Bulletin de la bibliothèque scientifique de
l'Ouest, à Niort.

Société d'émulation, à Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique etd'archéologie
religieuse du diocèse de Valence, à Romans.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société académique de Brest.
•

Société archéologique du Finistère, â Quimper.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'étude des sciences naturelles de
Nîmes, à Nimes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, â Toulouse„

tb



HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRE.
•

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

L01R-ET-CHER.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.

RHÔNE.
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Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Société hispano-portugaise de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.

Société archéologique et historique du Li-
mousin, à Limoges.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société archéologique, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.

Société d'agriculture et d'industrie, à Saint-
Etienne.

Société archéologique, à Nantes.

Société académique, à Nantes.

Société de géographie commerciale, à Nantes.

Société de géographie et du musée commercial,
à Saint-Nazaire.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société archéologique du Vendômois, à Ven-
dôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société d 'agriculture, sciences et arts, &Angers.
A cadenne des sciencesetbelles-lettres d'Angers.

Société linnéenne, à Angers.

Société nationale de sciences naturelles, à
Cherbourg.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts, à Châlons-sur-Marne.

Société des sciences et arts de Vitry-le-Frans+ois.

Commission historique et archéologique , A
Laval

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Mémoires de l'Académie de Metz.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Société dunkerquoise, à Dunkerque. -

Société des sciences, de l'agriculture et des
arts de Lille, à Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts, à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.



• RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

Savon:.
SEINE.

SEINE-ET-•MARNE.

SEINE-ET-OISE.

SEINE-INFÉRIEURE.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDEE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.'

ALSACE.

ANGLETERRE.
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Musée Guimet, boulevard du Nord, yà Lyon.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chaton-

sur-Saône.
Académie de Mâcon.
Société d'agriculture, sciences et arts, au-Mans.
Société historique et archéologique du Maine,

au Mans.
Société philotechnique du Maine, au Mans.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.
Société de médecine légale, à Paris.
Société philotechnique, à Paris;
Société d'anthropologie, à Paris.
Société de numismatique et d'archéologie, à"

Paris.
Société nationale des antiquaires de France,

à Paris.	 •	 .
Société d'ethnographie du Trocadéro.
Société académique indo-chinoise de France.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Meaux.
Société d'archéologie , à Melun.
Société archéologique de Rambouillet.
Commission départie des antiquités, à Rouen.
Société nationale havraise d'études diverses,

au Havre.
Société des Antiquaires de Pieardie, à Amiens.
Société archéologique de Tarn-et-Garonne ,

à Montauban.
Société académique de Toulon.
Société d'études scientifiques et•archéologiques

de la ville dé •Draguignan.
Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-

sur-Yon.
Société des Antiquaires-de d'Ouest, à Poitiers.
-Société-des. sciences historiques et naturelles,

à Auxerre.
Société archéologique de la province de Cons-
- tantine, à Constantine.
Société d'histoire naturelle de Colmar.
The, archeologicaljournal, à Londres.
Anthropological Institute, à Londres.
Royal arche ological Institute of great Britain

and Ireland ,'à Londres.
The 'folk- loi•é  Society, 36 , Alma square

•' St John's'Weod.



BELGIQUE.

DANEMARK.

ÉCOSSE.

ÉTATS-UNIS.

NORWEGE.

RUSSIE.

SUEDE.

_ 36 

Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,
Bruxelles.

Société royale des Antiquaires do Nord , à
Copenhague.

Société des Antiquaires, à Édimbourg.

Smithsonian association, à Washington.

The American geographical Society of New-
York.

The american philosophical Society, à Phila-
delphie.

Université royale de Norwège, à Christiania.

Société impériale des naturalistes, à Moscou.

Académie royale des belles-lettres, d'histoire
et d'antiquités de Suède, à Stokholm.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
AUXQUELLES EST ABONNÉE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE.

Revue des deux mondes.
Revue archéologique.
Revue des sociétés savantes.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou.
Revue des travaux scientifiques.
Revue de l'histoire des religions.

Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou.

Bibliophiles bretons.
Congrès archéologiques de France.
Association française pour l'avancement des sciences.

Année scientifique et industrielle (Louis Figuier).
Journal des Savants.

Bulletin monumental.

Romania.
Association bretonne.

Bienfaiteurs de la Société polymathique.

MM. THOMAS-DUCORDIC.

JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLÉ.

LE VANNIER.

JULES LE. ROY. -- ABEL LE ROY.
LÉON DE CUSSÉ.
Comte DE LA MONNERAYE.



MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN.

BUREAU POUR L'ANNÉE • 1892.

MM, MAx. NICOL, Président:'
DE CLOSMADEUC, Vice-Président,
LEON LALLEMENT, Secrétaire.
FONTES, Trésorier.
LE MENT , Conservateur du Musée archéologique.
POZZY, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.
LUNVEN, Conservateur de la Bibliothèque.'

oS).

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

LUNVEN, Secrétaire-adjoint,
NICOL,	 Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.
LE BRIGANT,
PEERRIN,

;	
Conservateurs-adjoints du Musée d'histoi`rnaturelle,

MÉLAN 
ESTIENNE,.
LALLEMENT,

Conservateurs-adjoints de'la Bibliothèque.

MEMBRES TITULAIRES R1S1UANTS.

BALLU, Conservateur des Hypothèques (1892).

BASSAG, Architecte (1879).

BÉCEL (Mgr), Evéque de Vannes (1867).

BELLANGER (Dr) (1891).

BLANCHE (D") (188/k).

BUGUEL, père, ancien Notaire à Vannes (1869).

BUGUEL, fils, Notaire (1886),..,

CARADEC (ALBERT), avocat, rue des Chanoines (1869).-

CARA.DEC (AMBROISE), anc. Président du tribunal civil de Vannes

♦♦ t
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CARDINAL, Photographe (1882).

CHABERT, Trésorier général, Mâcon (4833).
CORBES,	 de paix (1888).

DE BOISSEGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).
DE CLOSMADEUC (D r), Membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).

DE CLISSÉ, HENRI, château de Kergolher, en Plaudren (4884).
DE LAGATINERIE, château du Nédo, Plaudren (1880).

DE LA GILLARDAIE, Directeur des Contributions directes (1859).
DE L'ESTOURBEILLON (Comte RrGIS), Inspecteur de la Société fran-

çaise d'Archéologie (1890).
DE LIMUR (1838).

DU BODAN, Député, Ile-aux-Moines (1877).

DUMOULIN DE PAILLART , , Vannes (4864).
DU PORTAL (M ile), au Minimur, prés Vannes (1886)
ESTIENNE, Archiviste (1884).

IaONTP.S, anc. Directeur de l'Enregistrement et des Domaines (4871).
GUYOT-JOMARD (4856).
HUCHET, Avocat (4875).

JAUSIONS (Loues), fils (489.0).

LALLEMENT (LÉON), Avocat (1877).

LANCO (CHARLES), avocat (1892).

LE BRIGANT, Pontivy (1875).

LECADRE (Dr), Médecin-major au 35 e d'artillerie (1884).
LE GALL DE KERLINOU (1875).
LÉGUILLON-GUYOT, fils (1889).

LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).

LE TOUX, Étudiant en médecine (1883).

LUNVEN, ancien Magistrat (1884).

MACE (ALBERT), (1890).

MARTIN, d'Auray, ancien Député (1884).

MAUJOUAN DU GASSET (1884).

MAURICET (D"), membre correspondant de l'Académie de médecine
(1862).

MÉLAN, Pharmacien (1884).
MONTFORT, Juge honoraire (1861).

MOTEL, Pharmacien (1890).
NICOL (l'abbé), (1885).

PERRIN, Pharmacien (18S6).
POZZY, Expert (1869).

ROBIDOU, Directeur des Contributions indirectes (1885).
ROLLAND, Trésorier général (1891).

SUPÉRIEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.
TASLE, ancien Notaire (1862).



MEMBRES TITÙLrA1RES NON RbiD N S#..

ALLANIOUX..(l'abbé), vicaire à.Monterhlanc.-
AVENÉAU DE 1..A GR \NCIÉRE (V o), château de Moustoir-Lan,

en Maiguénac, par Pontivy.
BEAUPRÉ, Agent - voyer, Auray.
DAMOUR, Membre de l'Institut, rue Vignon, 10, Paris.

DE BELLEVUE, à lÇtangat,.Plumelec.
DE BRISA', Auray.
DE CUSSÉ, Josirrr, Villa d es Platanes, Trémi sinières., Nantes.
DE DANNE, à Talhouët, Pluherlin, par Rocheforbén,Terre.
DE GOUVELLO (marquis), •Kerlév'énan Sarzeau.
DE KERIDEC, rue du Jointo, Vannes.
DE LAIGUE (RENO, Avocat_, Maire de Cournon, Redon: .
DE LA BORDERI.E, Membre de . l'Inititut, place du Mar•cliix, 14 Vitrë,.
DE LA MONNERAYE, Sénateur, rue d'Assas, J, Paris. Le Cleyo . en

Caro. •
DEl'ISLE DU DRENEUC , Conservateur du Musée' archéologiqup

' de Nantes.
DE MONCUIT, La Grationnaye,.Malansac.
DE NADAILLAC, ch4teau de Rougemont, par Clo cs (E1ire et-l.oire)
DE SÉCILLON, Commandant d'artillerie en retraite, Guérande ,Wire.

' Inférieure).
DE SOUSSAYE, 1Çavion, près Erdcven,. par Étel.
Dii BOISDANIEL,Receveur d'Enregistrement à,Parthenay.(De.ux-Sèvres).
D.0 BOUÉTIEZ DE RERORGUEN, Avocat, Lorient.
DU CJIATELL:IER, chateaU id9 Iftnmiz,.Pont-]'Abbé-Lamhour (Finislre).
EUZEN0T (l'abbé), curé de . Cléguérec.
LZANNO (ERNEST), Carnac.
FORESTIER., Inspecteur général des Ponts et chaussées, rp.e de Lille,

5, Paris.
GAILLARD., •Ploubarnel-Carnac.
GODART (GASTON) ,, propriétaire à Vallet (Loire-Inférieure);- 	 .
G'OUZERÏI, Instituteur à Port-Louis.
GUILLOTIN DE C.ORSON (l'abbé), château de la Noé , , . par Bain:-de,

Bretagne (Ille- et-Vilaine).
GUYESSE, député du Morbihan, rue des Écoles,.,?, Paris:

HALNA DU FRETAY (lzaro,n), château du Vieux=Chltel,.par• Chàteriulin,
HÉMERY, Sous- Inspecteur des domaines à Douay.
JACOB, Instituteur à Auray, 	 ,•

JARDI,(Dr),,Anray._
LANJUINAIS (comte), Député, rue Carrtboin , , 	 ;,,Parrs. Château' ,ci

I^erguehennec, Brgnan.	 ti

_,...3p —
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LE BAYON (l'abbé), Vicaire à Pontivy.
LE FLOCH, Juge de paix, Plouay.

LE FRANC (D r), Carnac.
LE GOUGUEC (l'abbé), Recteur de Treffléan.

LE MAITRE, Chef de bataillon en retraite, Nantes, rue Duguay-
Trouin, 16.

LE MOUSSU, Géomètre, Saint-Brieuc.

LE PÉVÉDIC, Instituteur, Carnac.
LE PONTOIS, Capitaine de Frégate, Lorient.

LE RAY, Port-Philippe (Belle-Ile-en-Mer).
LE ROHELLEC (l'abbé), Recteur à Landévant.

MAHÉ, Locmariaquer.

MARTIN LAUZER, Vannes.
MONTRELAY, Notaire, Lorient.

OHEIX (ROBERT), Secrétaire de l'Association bretonne, Savenay.
PANCKOUKE, 48, rue François Ier , Paris.

PASSILLÉ, Médecin à Sarzeau.

PIERCY, Capitaine au 131 e de ligne, 31 , rue du Parc, Orléans.
PIRONNEAU, Avocat général, Limoges (Haute-Vienne).

POCARD-KERVILER, Ingénieur en chef des ponts et chaussées,
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).

QUINQUARLET, Naturaliste, Carnac.

REVELIÉREV, Receveur des Domaines, Brest, 45, rue de Volney.

SALMON-LAUBOURGÉRE , ancien Magistrat, rue . Duguesclin, 4,
Rennes.

SALMON (PHILIPPE), Vice-Président de la commission des monuments
mégalithiques, rue Le Pelletier, '29, Paris.

SIMON (JULES), de l'Académie française, place de la Madeleine, Paris.
VILLEMAIN, Inspecteur des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS,

AIMÉ DE SOLAND, Président de la Société linnéenne d'Angers.

BEEDHAN , membre de plusieurs Sociétés savantes , Kimbolton
(A ngleterre).

DE BONSTETTEN, Chambellan honoraire de S. M. l'Empereur
d'Autriche, à Thune (Suisse).

DELPON DE VISSEC, ancien Préfet.
DELVAUX, attaché à l'École des mines, Paris.

EVANS (JOHN).
FLEURY (ÉnouARD), archéologue, Paris.

GODRON (Dr), Doyen honoraire de la Faculté des sciences, Nancy.

GRÉGOIRE, Ingénieur, Paris.

HA 11TARD (l'abbé), Prêtre de l'Oratoire, Rennes.
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JAQUEMET, Inspecteur général des ponts et chaussées , Paris.
JUGLARD (le , Président de la Société de statistique, Paris.

DE KERANFLEC'H , propriétaire à Mûr (Côtes-du-Nord).
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ALLOCUT!I;ON

DE

M. l'Abbé Max. 1V I C ® L

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ,

Ma première parole doit être un remerciement, et • ma
gratitude est d'autant plus grande que vous m'avez accordé
l'honneur de vos suffrages avant que je l'eusse mérité. Aussi,
fier de votre choix , qui comptera parmi mes plus doux
souvenirs, je m'efforcerai de répondre à votre attente en
montrant du moins qu'à défaut du talent que je voudrais
avoir, j'ai au cœur un ardent amour pour notre petite patrie.

C'est notre force à nous, Messieurs, qui, travaillant loin
des centres où s'obtiennent les succès bruyants, poursuivons,
dans un labeur modeste et parfois sans écho, 'la glorification
de ce coin de Bretagne que nous voulons faire connaître afin
de le faire aimer.

Certes, rien de ce qui intéresse la grande patrie ne nous
est étranger ; ses joies sont les nôtres, comme ses douleurs.
Mais, dans l'amour que nous avons pour notre pays de Vannes,
il y a quelque chose de plus intime sinon de plus fort, car le
sol natal est fait de tombes et de berceaux, et il n'y a rien
qui nous attache comme le . souvenir et l'espérance.

Nous pouvons être fiers de notre pays breton.
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Il était de mode autrefois de dédaigner ses rudes campagnes,
ses coutumes antiques, son langage qu'on appelait barbare
parce qu'on ne le comprenait pas. Puis l'heure de la 'justice
est venue : nos sites pittoresques ont été visités , notre langue
étudiée, nos monuments décrits, nos gloires appréciées.
Il nous appartient de seconder ce mouvement, en multipliant
les recherches, en contribuant par un travail opiniâtre à mettre
en relief le trésor de nos souvenirs.

Le champ est vaste : il est peu de pays peut-être où les
races, les ruines , les événements , les hommes offrent au
chercheur une aussi abondante moisson. Interroger les débris
épars dans notre sol ; essayer, en surprenant leurs secrets,
de reconstituer la vie intime de la civilisation des peuples
disparus ; retrouver à une époque moins lointaine ces Vénètes
indomptés, plus grands dans leur défaite que César dans son
triomphe ; raconter les premières victoires de nos apôtres
qui furent des saints, et montrer le druidisme antique reculant
devant ces héros qui donnaient la lumière avec la vérité ;
refaire l'histoire des exilés qui trouvèrent ici même une
nouvelle patrie ; mettre en présence deux peuples de caractères
différents, luttant parfois pour la possession du sol, puis se
fondant en un seul peuple après les communes épreuves, et
n'ayant dès lors qu'un même but comme ils n'ont qu'une
même patrie ; faire ressortir l'action de ce peuple à travers
les siècles, aux jours glorieux . et aux jours sombres de son
histoire, avant la . conquête pacifique qui le rattache définiti-
vement à la France, et depuis cette union que , malgré bien
des vicissitudes , trois siècles n'ont fait que raffermir ; voilà,
Messieurs, le champ de nos études.

Il y a là ample matière à d'utiles recherches et à de nobles
travaux. Notre Société n'a jamais reculé devant cette tâche,
ardue mais toujours patriotique, et les labeurs de ses membres,
en faisant connaître nos richesses archéologiques, lui ont
acquis un renom qu'elle saura faire grandir encore.

Nous ne sommes pas de ceux qui dédaignent les hommes
et les choses du passé. Nos ancêtres ont couvert •notre• sol
de monuments aussi : intéressants que . divers : menhir et 1
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dolmen qu'entourent les brumes de la légende, églises ro-.
manes qui rappellent les vieux Bretons, châteaux et temples
gothiques où le moyen âge revit, manoirs et modestes maisons
auxquels- se . rattache le souvenir de nos célébrités. Nous en
avons, de ces hommes illustres , , dont le nom mérite de rester
dans nos annales parce que leur gloire fait partie de notre
patrimoine ; et, sans être des Apelles ou des Phidias , nous
pouvons imiter les Athéniks, qui aimaient à dérouler sur les
frises de leurs monuments la longue procession de leurs
grands hommes.

Nous le ferons. Chacun de nous, selon ses aptitudes,
étudiera les monuments, les faits, les personnages — saints,
guerriers, écrivains — sans parti pris, sans* cet esprit de
cloches qui abuse de l'hyperbole, traite un grain' de sable
comme une montagne, et donne à sa' hérôs dé's prop^rtiôns
excessives qui les rapetissent au lieu de les grandir.

De tous ces travaux sortira l'impartiale histoire, qui domine
les faits, juge les hommes, et sait flétrir, quand il le faut,
les abus de la force ou la violation du droit.

Laissez-moi donc faire appel à tous les talents comme
à toutes les bonnes volontés. A , cette oeuvre commune chacun,
peut donner son aide.. Aucun effort n'est à dédaigner : le
travail du carrier qui extrait les pierres, en les choisissant,
est nécessaire aux études savantes de l'architecte qui indiquera
la forme qu'elle doivent prendre et la place qu'elles occuperont
dans le monument.

Cette union, qui.fait la forée, nous est facile, et mes paroles,
•loin d'être des conseils — ce serait présomptueux de ma
part — sont plutôt la constatation , d'une expérience déjà
faite. Ici, Messieurs, les esprits se rencontrent dans une
même pensée, qui est la glorification de la patrie. Tout ce
qui divise, toutes les divergences provenant d'idées contraires
s'arrêtent au seuil de nos réunions, et du travail poursuivi en
commun naissent, je le sais, des relations aimables appuyées
sur une estime réciproque et basées sur une commune
sympathie.



C 'est pour cela que j'accepte, sans les redouter, l'honneur
qu'il vous a plu de me faire et la charge que vous avez
trouvé bon de m'imposer. D'ailleurs, ceux qui m'ont précédé
me tracent la voie : pendant l'année qui commence, je me
rappellerai avec quelle aimable distinction le président que je
remplace a. dirigé nos. travaux ; et, si mon inexpérience se
trahissait quelquefois, vous m'avez donné un auxiliaire qui,
depuis longtemps, nous fait honneur : je serai toujours aussi
heureux de le consulter que de l'applaudir.

A l'oeuvre donc, Messieurs ! Travaillons sans défaillance,
avec cette obstination légendaire qui caractérise notre race ;
et soyons sûrs que nos travaux, si modestes qu'ils soient, ne
seront pas perdus, car ils serviront à glorifier la Bretagne et
la France, deux noms aimés qui rappellent à nos coeurs
la grande image de la patrie.
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LL

DOLMEN DIT DES MARCHANDS

OU TABLE DE CÉSAR (LOCMARIAKER)

DÉCOUVERTES RÉCENTES

(Par le D r G. DE CLOSMADEUC).

Le dolmen le plus renommé du Morbihan, celui qui est le
plus souvent cité dans les livres d'archéologie et le plus visité
par les touristes, est certainement le dolmen dit des Marchands
ou encore Table de César, situé à peu de distance au nord
du bourg de Locmariaker. Les gens du pays le nomment
simplement Dol Varch'ant.

Il n'est pas seulement remarquable par l'aspect pittoresque
de sa  grande table , longue de plus de six métres , posée
en équilibre sur le sommet de trois supports , ce qui l'a fait
comparer à un trépied colossal de pierre ; pour ceux qu'in-
téresse l'historique des monuments anciens de nos contrées ,
le dolmen des Marchands est encore 'célébre , parce qu'il
rappelle une exploration archéologique, la première connue,
qui fut exécutée au commencement de ce siècle.

Maudet de Penhouet a rendu compte de cette fouille opérée
en sa présence, le 27 juillet 1811, par les soins de M. Renaud,
président d'une petite société d'archéologues d'Auray, qui
comptait parmi ses membres le médecin Laurent, de Loc-
mariake r.
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La fouille ne fut guère fructueuse, quant aux objets décou-
verts : « Des couches de cendres sur des couches de. terre;
des morceaux de vases cassés et une petite pierre-silex travaillée
en forme de hache, de 18 lignes de longueur sur 9 de large. D

(Rech. hist., lettr. V, p. 50, de Penhouêt, 1814.)

Plus tard, le Chevalier de Fréminville, qui a vu les objets à
Auray, chez M. Renaud , nous dit que « les fragments de vases
étaient d'une terre brune, très grossière, mêlée de paillettes
de mica. » (Antiq. de,Bret., 1827-1834); et, comme l'auteur
n'admet pas que les dolmens soient autre chose que des
autels, il regarde cette petite hache d'un pouce et demi de.
long comme « un instrument de sacrifice servant peut-être,
dit-il , d ouvrir le ventre des victimes pour en détacher
les entrailles D.

L'auteur ajoute qu'on trouva en outre , sous le dolmen des
Marchands, « un peloton de fil d'or qui n'était que peu
altéré par le temps. »

Cette dernière trouvaille d'un peloton de fil d'or, dont
Maudet de Penhouet, qui assistait aux fouilles de 1811, n'a
pas dit un mot, pourrait bien ne pas être plus authentique
que le fameux Casque damasquiné en or, que. le chevalier
de Fréminville prétend avoir vu au château du Plessis-Ier,
sur la rivière d'Auray, et dont il nous a donné un dessin.
Cayot-Délandre s'en est moqué agréablement. (Le Morbihan,
p. 176.)

Quoi qu'il en soit, la collection de M. Renaud, d'Auray, a
été dispersée ou perdue depuis longtemps. — Il ne reste
plus rien des objets provenant des fouilles, faites en 1811,
sous le dolmen des Marchands.

Dès cette époque, à en juger par le récit et par le croquis
du livre de Maudet de Penhouet , le dolmen des Marchands
était déjà-à ciel ouvert et très endommagé. La grande lacune
de la paroi droite de la . chambre, due à l'absence de
3 supports, existait déjà.

Lorsque le Chevalier de Fréminville le visita, Une première
fois, trois ans après, en 1814, le dolmen était dégarni de
son tumulus et privé de plusieurs de ses supports. l'A grande..
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table même était, dit-il, jadis plus considérable, car elle a été
a . cassée à son extrémité A. Aujourd'hui encore on peut
constater ces mutilations: • La paroi droite de la chambre
manque d'au moins trois supports, ét la galerie d'accès n'a
plus que deux tables de couverture.

Nous ignorons à quelle époque précise le dolmen des
Marchands a été violé et dévasté pour la première fois.

Le Président de Robien, qui a noté, dans son précieux
ouvrage manuscrit, conservé à la bibliothèque de Rennes, les
principaux monuments anciens de Locmariaker, que -nous
désignons sous le nom de Mané-Lud, Mané-Rutual, Mané-.
er-Hroeck, le grand Menhir, etc., et dont il nous donne •
même des croquis reconnaissables, ne paraît pas faire mention
du dolmen des Marchands.

Tout porte A. croire que le dolmen n'était pas dénudé ,
lorsque le Président de Robien explorait le pays de l..ocma-
riaker, de 1727 à 1737. It était probablement enfoui sous
un monticule factice, dont les restes se voient distinctement
encore aujourd'hui, sous forme d'une éminence circulaire.

La mise à découvert et la mutilation partielle des blocs ,
composant la crypte du dolmen des Marchands, auraient
donc eu lieu après 'les visites du Président de Robien ,
c'est-à-dire entre. l'année 1756, date de sa mort, et l'année
1891 , date des fouilles exécutées. par les ouvriers de
M. Renaud, d'Auray, et dirigées par Maudet de Penhouel.

Toutes les suppositions, quand elles sont rationnelles, sont
permises. En voici une que je vous offre, sous toute réserve.
Elle s'appuie sur un document extrait des registres de la
municipalité d'Auray, en 1776.

Lorsque la ville d'Auray eut décidé la construction d'une
maison de ville (la mairie actuelle), les échevins mirent pour
condition expresse, dans leur traité avec les entrepreneurs :
que le dallage .et les marches de l'escalier seraient « en pierres
de Locmariaquer. »

Armés d'une pareille clause, je soupçonne que les quatre
entrepreneurs qui, se succédèrent, de 1776 à 1780, Lorrho,
Maguero, Cheminant et Bernard, ne se gênèrent pas pour
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saccager les dolmens et les menhirs de la contrée. Les nom-
breuses traces de bouleversement et de dégradation que pré-
sentent plusieurs dolmens de Locmariaker, notamment celui
des Marchands, pourraient bien remonter à cette époque et
n'avoir été que la conséquence de la délibération et du devis
de la municipalité d'Auray, en 1776.

Sommes-nous bien en droit de blâmer ces braves tailleurs
de pierre du dernier siècle, nous qui avons entendu, en 1852,
M. Merimée se plaindre au Comité de la langue, de l'histoire
et des arts de la France, des agissements de l'administration
départementale de rios chemins vicinaux qui, par amour de,
ligne droite, venait de culbuter la tête des magnifiques ali-
gnements de Kerserho, en faisant passer, au travers, la route
de Plouharnel à Erdeven? — et, de nos jours, est-ce que la
Société polymathique n'a pas été obligée; à diverses reprises,
de protester contre des dévastations de ce genre, portant sur
les monuments mégalithiques de Locmariaker et de Carnac ?

Pour en revenir au dolmen des Marchands, ce qui paraît
certain et résulte d'un passage du dictionnaire d'Ogée, c'est
que la table du dolmen était apparente, dès 1780, et dégagée
de son tumulus.

Le passage mérite d'être cité, le voici :

(Dans une lande située à l'occident du bourg sont plusieurs.
pierres d'une énorme grosseur, entre autres une de dix-neuf
pieds de longueur, sur douze de largeur et cinq à six d'é-
paisseur ; — elle est soutenue de trois autres, qui sont debout,
en forme de trépied ; on y en voit une autre qui est brisée
en plusieurs morceaux et paraît avoir eu près de quarante
pieds D (diet. de Bretagne. Ogée, Ire édit., 1778-1780, art.
Locmariaquer).

A n'en pas douter, il s'agit bien ici du dolmen des Mar-
chands et du grand menhir. Les dimensions données de la
grande table se rapportent exactement à celles du dolmen
des Marchands. Celles du grand menhir sont également
exactes, si, dans l'esprit d'Ogée ou du correspondant qui lui
a fourni cette note, ces dimensions ne s'appliquent, 'comme
c'est probable, qu'aux trois premiers fragments alignés,
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lesquels sont séparés du quatrième par un assez large
intervalle (1).

Il faut arriver jusqu'à nos jours pour mentionner de nou-
velles. fouilles sous la table des Marchands. L'État s'en étant
rendu propriétaire, on procéda au déblaiement et à l'appro-
priation du monument.

Ce travail de restauration, effectué en 1883,. n'a donné lieu,
que nous sachions, à aucune découverte d'objets., qui mérite
d'être signalée ; deux ou trois éclats de silex et quelques
fragments de poterie a (lettre de Beaupré, 22 avril 1883).

Disons cependant que le dégagement de l'allée, qui donne
accès à la chambre, permit de mieux inspecter le dessous
de la grande table de recouvrement. Outre la figure, qui
représente une sorte de hache emmanchée, connue depuis
longtemps, une autre image sculptée se voyait sous cette
table , au-dessus du pilier gauche de l'allée. Ce n'était que
de la chambre, et, comme à rebours, qu'il était possible
d'apercevoir cette sculpture ; encore était-elle en partie cachée
par des touffes de ronces et des lierres. Le déblaiement
achevé , on put l'examiner de la galerie. La figure sculptée
en relief, indécise jusque-là, avait maintenant la forme d'un
quadrupède. La tête seule était absente, par suite d'une
cassure. de la table en cet endroit. (Voir le N o d'octobre 1885,
de la Revue des matériaux de l'homme.)

. Au mois de septembre 1891 , le mouleur en chef du Tro-.
cadéro a exécuté le moulage de toutes les sculptures lapidaires
du dolmen des Marchands. Ses ouvriers , en déblayant
profondément la chambre, particulièrement au-dessous du

(1) Lorsque Blair et Ronalds, archéologues anglais, visitèrent le dolmen des Mar-
chands, en 1834, sa physionomie ne différait guère de celle d'aujourd'hui. Ils font la
remarque que les supports sont en partie enterrés. De plus, ils signalent dans la
chambre une accumulation de grosses pierres brisées, qu'ils regardent comme les
fragments des supports, qui manquent, ce qui les empêcha de mesurer la hauteur
de la crypte. (Sketches at Carnac, Brittany. London 1836).
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grand écusson de la pierre de tête, ont mis à découvert
d'autres signes gravés , inconnus jusque-là. (Voir planche lI).

J'ai été témoin de cés travaux et j'ai vu les matrices de
plâtre, avant qu'elles n'aient été ,expédiées à Paris. J'ai
même obtenu de M. de Mortillet , Président de la com-
mission des monuments mégalithiques au ministère des
Beaux-Arts, la promesse que des exemplaires de ces
moulages seraient offerts au musée de Vannes.

Enfin, le mois dernier , un muret en pierres sèches ,
construit, il y a quelques années, par les ouvriers de l'État,
pour fermer le côté est de la chambre. et soutenir les terres
extérieures s'étant écroulé, notre collègue, M. Mahé, de
Locmariaker, a bien voulu se charger de surveiller la réfection
de la clôture.

Les premiers ouvriers avaient commis la faute d'appuyer
l'extrémité nord de leur muret A B contre le bord de la
pierre de tête. — Ils avaient ainsi masqué un certain
nombre de signes lapidaires , tout en empiétant sur l'aire de
la chambre. (Voir la planche I).

M. Mahé a réparé cette faute, en reportant le muret un
peu plus en dehors A. C B. — Bien lui en a pris; car, en
déblayant dans ce point pour établir les fondations du nouveau
mur de soutènèment, il a rencontré, au-dessus du sol, un
dallage intact de pierres plates, dernier vestige _ du dallage
primitif de la grande chambre.

Sqr ce dallage. , il a recueilli un certain nombre d'objets ,
parfaitement authentiques et intéressants, dont voici l'énu-
mération :

1 0 Un grand nombre de fragments de poterie grossière ,
épaisse, à pâte mal cuite , mêlée de grains de quartz et de
paillettes de mica. Ces poteries sont de celles qu'on rencontre
habituellement sous les dolmens , et ' dont notre musée
possède un riche assortiment.

20 Un certain nombre d'éclats ott esquilles de silex.

30 Une pointe de flèche en quartz translucide , de forme
très -régulière, à ailerons, finement barbelée, de O n1 ,022 de
long sur O',019 de large.



40 Une pointe de flèche lancéolée, en silex (longueur
0 01 ,036, sur O(0 ,026 de large.

6e Un celte en fibrolithe (0 01 ,045 de longueur sur 001,036
de large). Ce celte est de la même famille que tous ceux •
qui ont été rencontrés à Tumiac , au Mont-Saint-Michel
et au Mané -er-Hoeck.

60 Une très belle pendeloque en quartz , blanchâtre et
translucide , longue de 001,028 sur 00),0 118 de, large. Cette
pendeloque, qui est pyriforme, est une pièce admirablement
façonnée et polie. On remarquera la régularité du trou de
suspension , dont la section représente deux cônes. -

70 Une moitié de celte en diorite, altéré (001 ,075 — 001,04).

80 Un fragment de perle en jais, perforée.

90 Une extrémité articulaire 'd'un fémur, probablement
de cheval.

En plus de ces objets , M. Mahé . a recueilli un fragment
de poterie samienne (d'un vase gallo-romain) mêlé à des
poteries évidemment modernes ; — deux petites monnaies
en bronze (1) et un fragment de vitrail peint.

De tous ces Objets rencontrés sous la table des Marchands,
les premiers seulement, que j'ai placés à part sur un carton,
doivent être considérés comme authentiques , c'est-à-dire
contemporains de la sépulture dolménique primitive; et encore
faut-il mettre <un point de doute sur la. perle en jais et l'os
de quadrupède qui pourraient bien appartenir à une époque
relativement récente.

Des réserves de ce genre s'imposent, comme règle , toutes
les fois qu'il s'agit de déterminer et de classer des objets
découverts pêle-mêle sous des dolmens apparents et en ruine,
ayant manifestement subi des dévastations antérieures ou des
remaniements multiples.

C'est pour s'être départi de cette règle que des personnes,.
trop pressées de conclure, sont tombées dans des erreurs
regrettables.

(1) Deniers tournois du règne d'Henri 1V.
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DESCRIPTION.

Nous donnons une vue du dolmen des Marchands (planche I),
d'après un plan anglais exécuté en 1868 par M. Henry Dryden,
par conséquent avant les restaurations faites par l'État.

Comme on le voit, le monument se compose d'une vaste
chambre et d'une galerie d'accès, dont l'entrée est orientée
au sud-est.

La chambre n'est plus constituée que par 5 menhirs-sup-
ports de granit et une seule table.

Une grande lacune se remarque à la paroi droite de la crypte.
Cette lacune, qui n'a pas moins de 3 m,50 d'étendue, était,
suivant toute probabilité, comblée primitivement par au moins
trois menhirs debout.

A la paroi gauche, la lacune est incomplète, c'est-à-dire
que deux menhirs-supports paraissent avoir été cassés dans
leur moitié supérieure.

Quant à la galerie d'accès, elle comprend 6 supports à
gauche et 6 à droite. Deux tables de recouvrement subsistent.
Il y a lieu de supposer, si on en juge par les vides, qu'il en
manque au moins trois.

La longueur totale du monument, dans oeuvre, n'est plus
actuellement que de 9m,74.

La chambre, de forme ovale, a 3m,04 du nord au sud, sur
3m ,80 environ de l'est à l'ouest.

L'allée, qui a 6 m ,70 de longueur, va en se rétrécissant à
partir de la chambre. A l'entrée, la largeur n'est que de 1m,30,
tandis qu'elle est de 1 m ,52, avant d'arriver à la chambre.

La grande table couvre à la fois la chambre et le . commen-
cement de l'allée.. Elle a une longueur totale de 6 m,16 sur
4m ,50 de large, et Om ,76 d'épaisseur. — Son extrémité nord
déborde la chambre de près de deux mètres. — Quant à son
extrémité sud, elle présente une cassure qui permet . de . sup-
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poser que la table principale avait, en longueur, des dimen-
sions plus grandes que celles de 6m,16.

Quelle pouvait être; primitivement, la hauteur, dans œuvre,
de la chambre? — Il est difficile de donner des chiffres à cet
égard. -- La crypte était probablement pourvue d'un dallage.
Toute trace de ce dallage a disparu aussi bien dans la chambre.
que dans l'allée. —. Si le dallage primitif laissait libre la base.
du grand écusson ogival, gravé sur la pierre du fond, et les
signes qui se voient au-dessous , la hauteur dans oeuvre de
la chambre ne devait pas être moindre de 2m,50.

Sur les tables du dolmen des Marchands, on remarque
des entailles , qui ne sont rien autre chose que des. tentatives
d'éclatement de la pierre, au moyen de coins, tels que les
carriers de nos jours en pratiquent encore pour diviser les
blocs de granit. — Inutile de réfuter les écrivains fantaisistes
qui y ont vu la place des crampons de fer qui servaient à
garrotter les victimes.

Quant aux sculptures lapidaires parfaitement authentiques
du dolmen, elles sont suffisamment connues. Ce sont : 1 0 Le
vaste écusson ogival (de la pierre de tête, au fond de la
chambre) dans le champ duquel se voit, gravé en relief,
tout un système de 56 signes pédiformes, disposés sur quatre
étages ; et, en dehors , un encadrement de petits arcs ou
croissants horizontaux.

20 L'image d'une grande hache emmanchée (signe asciforme),
sculptée en creux, au-dessous de la table de recouvrement,
et celle d'un quadrupède mutilé, gravée en relief.

30 De nombreuses cupules à la partie inférieure d'un des
supports de l'allée (côté gauche), et, à sa partie supérieure,
un autre signe en forme d'S.

lao Les signes gravés , récemment découverts sur la partie
inférieure de la pierre de tête, au-dessous du grand écusson,
figurent une constellation de '17 cupules, de diverse grandeur,
pêle-mêle avec un certain nombre de fers à cheval , de
croissants et de barres bouclées, en forme de P.

2
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Que veulent , dire ces sculptures lapidaires , les unes en
relief, les autres en creux; gravées sans idée de symétrie et
sans art, sur les surfaces intérieures du dolmen des Mar-
chands?

Que signifie ce vaste cartouche et ces 56 crosses verticales,
disposées par 8 groupes sur 4 étages, et représentées succes-
sivement, en comptant de haut en bas, par les chiffres : 4;
5,6, 7, 8,8,.9,9?

Qu'est-ce que cette étrange figure, en forme de haché
colossale, gravée sous la grande table ?

Que signifient ces cupules ,-ces croissants, ces fers à cheval,
ce cercle avec un point au centre ?

Nous n'en savons absolument rien — et, en le déclarant
franchement, nous croyons servir beaucoup mieux la science
que ceux qu'aucune difficulté n'embarrasse, • et qui trouvent
à tout des explications.	 .





PL. IZ.

PIERRE DE TETE

DU DOLMEN DES MARCHANDS
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L'ABB1 MARE

(Suite)

(Par M. GUYOT-JoAfARD).

Dans les deux Bulletins semestriels de l'année 1891,•
page . 54 et page 138, l'abbé Mahé a été représenté comme
homme d'études et d'un savoir archéologique d'une grande,
valeur, malgré les dénigrements de l'article .de la Biographie,
bretonne.

Dans les pages qui vont suivre, l'auteur de l'Essai: sur les
antiquités du Morbihan va être étudié dans son origine, sa
famille, son enfance, son entourage et sa fortune, c'est=â-dire
sa destinée.

Joseph Mahé, né . â l'Ile-d'Arz, au cœur du Morbihan
appartenait â cette malheureuse génération de marins dont la:
destinée fut de voir, après la grandeur • de notre marine, les
lamentables désastres qui devaient attrister les longues années.
du xvine siècle.

Les catastrophes de nos flottes, la mort des marins qui les
montaient eurent pour résultat de détourner de la navigation
les orphelins restés auprès de leurs mères au foyer .domes-
tique. La famille Mahé sera de ce nombre, et dans l'espace
d'un demi-siècle elle ne fournira pas moins de douze membres
au clergé du diocèse de Vannes.

Un 'rôle général des officiers mariniers et matelots de la
•Lieutenance du Roy aux évêchés de Saint-Malo, Dol et•
Vennes nous a permis d'établir la généalogie de Joseph Mahé
à partir des premières années du xvn e siècle.
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Ce curieux document donne les noms, surnoms, Aagès,
tailles, qualitez et demeures des dits officiers, etc. et destinés
pour servir sur les vaisseaux de S. M. et que le Roy retient
à sa solde avec le département qui en a été fait en quatre
classes, dont la première devait entrer eri service l'an 1670.

Le diocèse de Vannes figure pour 21 paroisses qui four-
nissent 3130 hommes de 14 à 59 ans.

Les quatre classes spéciales à l'Ile-aux-Moines contiennent
155 marins dont 21 capitaines et douze hommes du nom
de Mahé. Pour•l'Ile-d'Arz, il y a 267 hommes et 53 capitaines.

Avec un peu de persévérance, on arrive à découvrir un
capitaine Marc Mahé. Agé de 56 ans, en 1670, il est donc né
en 1614. Les registres de la trêve de l'Ile-aux-Moines ne re-
montant pas au-dessus de 1675, nous ne pouvons aller au delà.

L'un des doyens de la flotte, Marc Mahé; a deux fils inscrits
sur le même rôle, savoir : en tète de la 2e classe; Jean Mahé,
âgé de 23 ans, embarqué sur le vaisseau la Sainte-Anne,
et Thomas," âgé de 17 ans, sur le Saint-Sébastien. C'est le
premier de ces . deux frères, qui, marié vers 1680 à Jeanne
Le Barh, sera le trisaïeul de Joseph Mahé.

Il aùra, le 12 juin 1684, un fils qu'on appellera Georges.
Celui-ci, marié en 1.717 à Jeanne Luco, qui mourut en lui
donnant une fille (Marie Mahé), vint à l'Ile-d'Arz en 1720
avec son enfant, se remariant à Anne Allanioux, il inaugurera
un nouveau ménage dont la durée sera de quarante-sept
ans, car Anne mourut en 1767 et Georges Mahé le ter sep-
tembre 1771, à l'âge de 86 ans, syndic des gens de mer.

De leur mariage naquirent plusieurs enfants, dont nous ne
citerons q'ue ceux qui vécurent :

10 Marie, épousa plus tard Vincent Lefranc, parent de deux
ecclésiastiques. Elle sera mère de deux garçons qui seront
prêtres : Jean et Louis-Guillaume;

20 François, qui épousera Julienne Dréano, en 1757, et
sera le père dé Joseph (1760) et deux autres enfants ;

30 Marie-Anne, femme de Vincent Fardel, sera la mère de
deux frères qui se feront prêtres : Benoît et François.; .
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40 Georgei, qui deviendra le mari d'une Jeanne Lefranc
et la laissera veuve de bonne heure ;

50 Julienne restera célibataire et consacrera sa longue exis-
tence à l'éducation de ses nombreux neveux. Elle ne mourra
qu'en 1805.

Quand décéda le grand-père, en 1771, Marie était devenue
veuve Lefranc ; François avait disparu en mer ainsi que
VincenkFardel, et Georges précité.

A côté de cette famille paternelle de Joseph Mahé, deux
ou trois autres familles occupaient, à l'Ile-d'Arz,.une situation
non moins considérée : c'étaient celles des Allanioux, des
Dréano, des Lesant et des Lefranc. Anne Allanioux, devenue
la femme de Georges, était fille de Julien et probablement
d'une Dréano dont l'état paroissial ne donne pas le nom ;
quand se maria son fils François à Julienne Dréano, il fut
nécessaire de recourir à des dispenses. Celle-ci avait pour
oncle, un François Dréano, décédé en 1760 curé de Grand-
Champ. Il avait recueilli, à son presbytère, sa sœur, veuve
Lefranc et sa fille Jeanne Guillemette Lefranc. A leur retour
à l'Ile-d'Arz, cette dernière épousa le frère de François Mahé
et fut mère de plusieurs enfants, qui vinrent à Vannes.

Pendant ce temps, le grand-père Georges Mahé continuait
sa carrière de marin, et trouvait le moyen d'acquérir maisons
et parcelles de terre aux quatre coins de l'île. La maison qu'il
destina à son habitation personnelle est située au village de
Gré d-Vaud ou Gravaud , et contiguë au presbytère, construit
au siècle précédent par le recteur J. du Bois de la Salle.

Cette acquisition, sur ce point, mérite d'être signalée, car,
comme par un effet de la providence, elle influa puissamment
sur la destinée ultérieure des enfants qui y reçurent le jour.

Quand . s'ouvrit pour ce groupe de familles la période des
catastrophes, quand disparurent en mer ou moururent de
maladie Vincent Fardel, époux de Marie-Anne Mahé, Georges
Mahé, mari de Jeanne Lefranc, François Mahé, mari de
Julienne Dréano, ces . trois veuves n'eurent plus au monde
qu'une seule et unique préoccupation, celle que dicte l'amour
maternel. Pas une me faillit à ce devoir.
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Marie Mahé, veuve Vincent Lefranc, avait appris dans la
famille de son mari toute l'iinportance du séjour de Vannes
pour l'instruction de ses enfants ; elle vint s'installer en cette
ville et le collège dut recevoir les jeunes insulaires, en même
temps que leurs cousins Benoît et François Fardel. Ils avaient
d'ailleurs été initiés aux éléments du latin par leur voisin,
M. le Recteur, qui, de son côté, trouvait auprès d'eux un
personnel absolument dévoué au service des cérémonies
religieuses à l'église.

. Leurs' soins paraient l'autel : Debout sur les degrés, l'un
répondait aux mots sacrés, l'autre faisait fumer l'encens , etc.

Nous en sommes à la période de 1 750 à 1771. Vers le même
temps, apparut au presbytère de l'Ile-d'Arz, un prêtre, habitué
de Ploemeur, pourvu par le Pape, le 29 avril 1771. Il prit
pôssession de la paroisse le 11 juin. Né à Kervignac, il avait
44 ans, et devait garder sa position jusqu'à sa mort en 1786.

Que dut faire M. le Recteur, quand trois mois plus tard,
il s'entendit appeler pour munir des derniers sacrements le
vieillard, son plus près voisin, le vénérable syndic de la
paroisse. Le capitaine Georges Mahé était si vieux que per-
sonne ne savait son âge, comme le. prouve l'acte de décès qui
suit :

L'an de gràce 1771, le 2© de septembre, a été inhumé le corps de
Georges Mahé, sindic de la paroisse, décédé hier au village de Gréavo,
âgé de 70 ans environ, époux en son vivant d'Anne Allanioux. Ont
assisté au convoi Jean Lefloch, V ► Le Treste,.Jean Le Gouedec, lesquels
ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés.

Fr. PORTANGUEN', Recteur.

Né à l'lle-aux-Moines, en 1684, le défunt avait en réalité
86 ans.

Que dut faire, après l'enterrement, M. le Recteur, au milieu
de ces enfants dont les mères éplorées sollicitaient l'avis et le
conseil. Il semble que son coeur le porta à • se faire, de tous
et de chacun, dans les bornes respectives de la plus sympa-
thique affection, le protecteur et le professeur de son jeune
entourage.
• Le moins âgé de ces garçons avait 11 ans ; il devait se faire
remarquer déjà par la vivacité de ses beaux yeux noirs,
c'était Joseph Mahé.
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Devenir auprès de M. le Recteur le remplaçant de ses
cousins partis pour le collége, fut pour l'enfant une réso-
lution facilement arrêtée, en attendant qu'il pût aussi lui
venir à Vannes, chez ses tantes et entrer au collège auquel
le préparerait M. Portanguen.

Nous ne . pouvons dire avec quel entrain le jeune écolier,
à l'exemple de ses quatre cousins, continua ses études secon-
daires. Les années s'écoulèrent en compagnie de César,
Cicéron , Tite Live, Virgile et Homère qu'on apprenait et qu'à
longues tirades on récitait par coeur l Lttbbr improbus omnici
vincit.

Encore un peu et Joseph Mahé, âgé de 18 ans; aura ter-
miné son temps de collège. •

. Mais, le 11° jour d'aoust 1778, fut enterré au cimetière de l'Ile-d'Arz,
le corps de Julienne Dréano, âgée de 53 ans, Soeur du Tiers-Ordre de
Saint-Dominique, décédée le jour précédent. au village de Grévain,
munie des sacrements. Ont assisté à son enterrement Magdelaine
Dréano qui signe, Thomas Tascon, Joseph Lefranc et Jean Hervé qui
ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés.

PÙRTANGUEN, Recteur.

Cette Soeur du Tiers-Ordre, était la veuve de François Mahé,
la mère de Joseph Mahé.

Suivant l'usage le plus commun des femmes de nos îles,
la veuve porte jusqu'à la fin de ses jours le deuil de son mari,
et ne cherche d'autre consolation en ce monde quo dans le
travail, la lutte pour la vie et l'avenir de ses enfants, la
prière et la résignation à la volonté de Dieu.

On peut prendre à témoins les veuves Allanioux , Lefranc,
Mahé, Fardel, Lesant, Dréano, Rio, Monnier, Guyot,
Leveux, Le Douarin, etc., etc.

Dans cette douloureuse circonstance, l'abbé Portanguen
apparaît de nouveau pour consoler les survivants.

Le 9 novembre de la même année (1778) fut, pour M. le
Recteur, tin jour d'allégresse intime ; il avait eu à délivrer
le copie de l'acte de baptême suivant, que nous copions sur
l'original lui-même :
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EXTRAIT des Registres de Mariages et Baptêmes de la paroisse
de l'Isle-d'Arz , diocèse de Vannes , province de Bretagne ,
de l'an 1760.	 .

L'an de grâce mil sept cens soixante, le dix-neuf mars, je, soussigné,
ay baptisé un fils, né d'hier au soir du village de Gravaut, du légitime
mariage de François Mahé, maitre de barque, et de Julienne Dréano.
On lui a donné le nom de Joseph.

Parrein et marreine, Joseph Dréano et Julienne Mahé, oncle et tante
du baptisé, qui signent :

Joseph DRÉAN.O, Julienne MAHÉ, Yves MONTFORT.

a Je, soussigné, recteur de. l'Isle-d'Arz, certifie l'extrait ci-dessus
conforme à l'original.

A l'Isle-d'Arz, le 9e novembre 1778.	 PORTANGUEN, Rt.

Nous n'avons pas à exprimer le profond sentiment de jubi-
lation que dut éprouver le bon recteur, le fervent Te Deum
qu'il dut murmurer au fond de son Arne en rêvant au couron-
nement de son oeuvre, entreprise depuis sept ans déjà.

A l'imitation de ses oncles Dréano et , de Lefranc, de ses
cousins, les frères Jean et Guillaume Lefranc, Benoît et
François Fardel, le jeune Joseph Mahé allait s'engager aussi
lui dans la milice sacerdotale. Il avait 1.8 ans.

Le monde politique et maritime était d'ailleurs dans un état
d'effervescence indescriptible : on était en pleine guerre avec
l'Angleterre pour l'indépendance américaine ; tous les hommes
valides étaient enrôlés pour former les équipages de la flotte,
tous partaient et on .n'en voyait guère revenir au sein de la
famille. On devait en venir à ce point que, vingt ans plus
tard, à la vue d'un être humain sans jupon, les enfants se
cachaient pleins d'épouvante.

Les études théologiques de l'abbé Mahé durent se continuer
pendant les années réglementaires ; pour asile pendant les
vacances, l'abbé trouvait un gîte à Vannes chez sa tante, la
veuve Fardel , chez ses oncles ou cousins à Locmariaquer,
à Erdeven et, finalement, à l'Isle-d'Arz chez sa tante Julienne
Mahé, à Grévicen, où était morte sa mère. Quant à la table,
elle avait toujours une place libre , un couvert mis pour
l'enfant chéri du presbytère;. l'abbé Mahé .y siégeait à la droite
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de son vénérable maître: — Ne pouvant encore être ordonné
prêtre et devant l'impossibilité d'être indéfiniment le commensal
de son recteur, l'abbé Mahé, a la page 387 de son Essai paru
en 1825 (Article de Questembert), nous apprend, comme par
hasard, où il était plus de quarante ans auparavant, c'est-à-
dire vers 1782 ou 83 :

a Je passai quelques semaines au château d'Erech, situé à une lieue
du bourg de cette commune, et voici ce que ma mémoire en a retenu.
On n'y voit ni tours, ni courtines, ni créneaux, ni meurtrières, ni rien
qui annonce une vieille forteresse. Ni les portes, ni les fenêtres , ni les
murailles n'offrent aucune moulure, aucune ciselure, aucun rinceau de
style gothique ou d'un style plus ancien, etc. »

Enfin, à la date du 27 mars 1784, nous trouvons dans son
dossier le document suivant :

LETTRE DE PRÊTRISE.

SEBASTIANUS-MICILEL AMELOT, miseratione divina et sanctce sedis
apostolicce gratia, episcopus Venetensis, regis a sanctioribus consiliis,
etc. P'otum facimus universis quod nos die data prcesentium in
ecclesia parochiali Seminarii nostri Venetensis, missam in ponti/i-
calibus celebrantes, dilectum nobis in Christo Magistrum JOSEPHUMI

MAHÉ, nostrce dicecesis diaconum, examinatum, sufficientem et
idoneum repertum ad sarum presbyteratus ordinem... rite et cano-
nice (Domino concedente) duximus promovendum et promovimus.

Datum Veneti, in patatio nostro episcopali, sub signo sigilloque
nostris, ac Secretarii nostri subscriptione, anno Domini millesimo
septingentesimo octogesimo quarto, die vero vigesima septima messis
martii.

(- SEB,-MICH., Ep. Venetensis.

De mandato illustrissimi et reverendissimi
('1784, 27 mars).	 Domini mei, D. Episcopi Venetensis,

CADOREY', Secret.

Plus heureux que la mère de l'abbé Mahé, le bon recteur
de l'Ile-d'Arz vit son élève , ordonné prêtre dans l'église du
grand-séminaire de Vannes, le 27 mars 1784.

Les paternelles sollicitudes de M. Portanguen n'étaient pour
nous que de simples présomptions suggérées spontanément
par la présence du bon pasteur qui fut, quinze ans durant,
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le plus près voisin de la famille•Mahé. Nous avons le plaisir
d'ajouter qu'à l'appui de ces présomptions est venue s'ajouter
une constatation d'une grande valeur. C'est qu'après son or-
dination le nouveau prêtre devait se préoccuper d'une position
et de la possibilité de travailler à la vigne du Seigneur , d'être
utile à ses semblables et de se suffire àlui-même. ©ù ira-t-il,
car alors peu de paroisses rurales assuraient ces avantages à
des abbés sortant du Séminaire ?•

Cependant, une modeste collocation se présente à Kervignac,
près d'Hennebont ; or, c'est en ce même bourg -que vint au
monde l'abbé Portanguen lui-même. A notre avis, le hasard
ne fut pour rien dans cette affaire. Le bon recteur avait pré-
paré les voies et assuré à son disciple le couvert et la table
avec le pain quotidien, chez le recteur de sa paroisse.

Il suffisait, parait-il, au jeune vicaire de se faire voir en
fonctions pour laisser percer son mérite naissant.

Au bout d'un an, dès le 10 novembre 1785, l'abbé Mahé
donne à son maitre la douce satisfaction de le voir appelé en
qualité de curé, c'est-à-dire de vicaire , à la paroisse de
Saint-Salomon de Vannes.

Les registres paroissiaux , à défaut d'autres témoignages,
conservent sa signature mille fois répétée, de 1785 aux jours
révolutionnaires de 1791.

L'abbé Portanguen mourut peu de temps après l'installation
de son élève de prédilection. Qu'il nous soit permis de rap-
procher ici les noms de l'un et de l'autre.

DÉCÈS de vénérable et discret Fois Portanguen.

Le 26 juin 1786 a été inhumé dans le cimetière de l'église le corps
de vénérable et discret messire François. Portanguen, recteur de cette
paroisse, décédé le 24 du présent mois, muni de tous les sacrements,
âgé de 59 ans. La cérémonie des obsèques a été faite par vénérable et
discret missire Guillaume Jéhanno, recteur de Baden, en présence de
vénérable et discret missire Mathurin Le Galliot, recteur d'Arradon,
vénérable et discret messire Jacques-Vincent Dufoussé d'Auzon, ancien
recteur de Plandren et des soussignants.

J. GUILLEMOT, curé de Merlevenez.
Rio, curé de Locmariaquér.
GUILLEVIC, curé d'Office.
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Où était donc en ce jour du 26 juin 1786, l'abbé Mahé?

Était-il retenu par ses fonctions à la paroisse de Saint-
Salomon , oit sa signature se voit répétée chaque jour. Il y
préside .à une inhumation le 18 juin, à une autre le 29 juin.

Évidemment le vicaire n'était pas à Vannes quand, le 25,
dut arriver l'avis du décès de l'abbé Portanguen.

L'année suivante le vicaire devenait recteur provisoire.

L'ABBÉ MAHÉ CURÉ PROVISOIRE DE SAINT-SALOMON.

SEBASTIANUS-MICHÆLUS AMELOT, miseratione divina et sauctœ
sedis apostolicce gratia, episcopus Venetensis, etc. Magistro JOSEPH0
MAHi, nostræ direcesis presbytero salutem in Domino. Te, de cujus
pietate, prudentia ac doctrina, plurimum in Domino conlidimus,
commissimus et committimus per prcesentes qui curam animarum
suscipias in parrochia de Sr-Salomon, nostrce dicecesis pastore
destituta, donec ei de idoneo rectore provideatur, omnia que prrestes
et exequaris ad illarum regimen necessaria omnibus que hono-
ribus, privilegiis et fructibus eisdem functionibus Regiis ordina-
tionibus annexis gaudeas.

Datum Veneti, sub signo Vicarii nostri generalis sigitloque nostro
ac Secretarii nostri subscriptione, anno Domini millesimo septin-
gentesimo octogesimo septimo, die vero decima tertia mensis maii
(1787, 17 mai) (1).

De Mandato :

GALLE , Prosecret.

QUE DEVINT L'ABBÉ MAHÉ DE 1791 A 1802?

La paroisse de Saint-Salomon ayant été supprimée', l'église
elle-même, tombant de vétusté, ayant été radicalement dé-
molie, le malheureux vicaire dut se trouver dans une situation
assez perplexe. Prêtera-t-il le serment imposé par la Cons-
titution civile du Clergé? Non. *Encourra-t-il de gaîté de

(1) Le presbytère de saint Salomon était la maison marquée de la date 1615.
L'Eglise était située vis-â-vis dans la cour de l'ancien tribunal.

S. GRIMAUDET DE COETCANTON, Vie. gen.
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coeur le danger de braver l'autorité en se rangeant dans la
catégorie (les insermentés et trop enclins à la résistance ?
Non. A l'imitation de ses ' cousins Le Franc, Fardel et autres
condisciples, s'embarquera-t-il spontanément pour l'Espagne?
Non. Enfin, ira-t-il se livrer l'administration qui l'enverra
en séquestration à la citadelle de Port-Liberté? Non. Relevé
de ses fonctions sacerdotales, l'abbé Mahé ne voulut point
s'éloigner de ses paroissiens; dans leurs poignantes alarmes,
il crut qu'il . y avait encore du bien à faire et des infortunes
à soulager. S'armer de prudence, ne point s'occuper de po-
litique, se tenir à l'écart, subir des événements qu'il n'avait
pas à diriger et attendre le calme après la tempête, telle fut
sa régie de conduite. Nous ne possédons aucun renseignement
sur la vie qu'il mena pendant les années 1792 et 1793.
Dénoncé avec tous les ecclésiastiques de la ville aux adminis-
trateurs du département, il profita d'une première ordonnance
de non-lieu et disparut momentanément. Son nom ne figure
pas sur une liste de prêtres détenus dès les premiers mois
de 1793. La ville de Vannes, comme tous les autres centres
de population, était en proie à un bouleversement trop indes-
criptible pour avoir tenté la plume d'aucun narrateur.

A la malencontreuse question du serment se greffaient de
droite et de gauche la suppression de deux paroisses, celle
de Notre-Dame du Mené et celle de Saint-Salomon; cette
mesure entraînait la clôture de leurs cimetières et des deux
autres paroisses, la création d'un nouveau, commun à toute
la population dans le champ de Boismourault, le pré de
Carnaval; disons de suite qu'on y transporta dés lors la croix
sculptée qui s'y voit; elle provenait du cimetière du Mené.
Il est regrettable de la voir . envahie par une trop épaisse
couche de poussière et de mousses pacifiquement coagulées.

Enfin, sur le tout menaçaient de s'étendre les angoisses
de la disette et du manque absolu de toutes les choses les
plus indispensables à la vie.

Pour comble, l'exécution de la loi contre les suspects avait
rempli de détenus divers établissements transformés en
prisons. Sur la première liste qui se présente et ne contenant
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pas moins de 462 noms, nous remarquons les suivants :
Degrée du LoUp, sa femme et ses deux filles. On les retrouve
au nombre des transportés au château de Josselin.

L'abbé Mahé lui-même, malgré sa discrétion absolue sur
ce point, ne fut pas à l'abri des poursuites du comité de
surveillance.

L'ABBÉ MAHÉ, DÉTENU.

Au compte-rendu des travaux de la Société polymathique
pendant les années 483M832, le Secrétaire d'alors, M.
Monnier, consacra quelques pages à la mémoire de l'abbé
Mahé. Dans l'impossibilité, dit-il, de rappeler tout ce que
M. Mahé souffrit pour évangéliser le troupeau dispersé, a qu'il
nous suffise de vous dire qu'au milieu des poursuites et des
orages qui menaçaient chaque jour sa tète, cet homme
vertueux savait trouver dans son coeur la paix et la solitude:
Ce fut pendant cette ' vie si agitée, et l'année de captivité
qu'on lui fit subir, qu'il s'adonna à l'étude de la musique ;
et vous êtes témoins qu'il acquit en cet art des connaissances
que bien d'autres s'estimeraient heureux de posséder après
plusieurs années d'un travail suivi et que rien n'aurait
troublé. »

Jusqu'ici, cette captivité d'un an de durée n'a été confirmée
par aucun document officiel. M. Monnier, professeur au
Collége . de Vannes en même temps que l'abbé Mahé y était
appelé en qualité de suppléant dut, grâce à l'intimité qui
devait naturellement exister entre compatriotes également
doués des plus heureuses qualités de l'esprit et du cœur,
M. Monnier, dis-je, dut tenir de M. Mahé lui-même bien des
renseignements qu'il n'aurait spas divulgués à d'autres, et
qu'il n'a ' consignés nulle part. Mais, à force de chercher,

,de fouiller dans les liasses de la police générale, nous avons
rencontré un léger dossier portant pour titre ces mots :
concernant Mahé et Grignon, prêtres.
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17 Floréal an 3e Républicain — 6 Mai 1793.

Bureau des Municipalités

Présents : les Coo Le Bouhellec, président; Danet, Arnous et Bosquet,
Le Febvrier, commis. Expédié — Enregistré fol. V, 409.

Vu par le Directoire du département, la pétition du C ri Mahé, détenu
à la maison I de sûreté .à Vannes, la • dite pétition tendante à recouvrer
sa liberté, soit communiquée à l'Administration du département de la
part du Rp t du peuple Brue, les avis de la municipalité et du district
de Vannes, le tout en datte de ce jour.

Le Directoire, oui le Cre faisant provisoirement les fonctions de pl' gt
sindic, considérant qu'il n'est résulté des avis de la municipalité et du
district de Vannes, aucuns renseignements qui puissent motiver contre
le Ccl Mahé, le reproche d'avoir prêché la révolte et la sédition, d'avoir
provoqué le meurtre et l'assassinat, ni d'avoir partagé le brigandage et
les crimes des ennemis de la patrie. — Considérant que sa qualité de
prêtre ne peut être, aux yeux (le la loi; un motif de détention.

Vu l'arrêté des Représentants du peuple, Guezno et Guermeur, du
G germinal dernier,

Est d'avis que le dit Mahé soit mis en liberté, pourvu qu'il n'existe
contre lui aucunes charges qui soient de nature à faire prendre les
précautions nécessaires pour s'assurer de sa personne, et parce qu'il
sera tenu de faire devant la municipalité de Vannes la s déclaration
prescrite par l'art. 4 du dit arrêté, indiquera le lieu où il désire se
retirer, pour vivre paisible, soumis aux lois et fidèle à la République.

V. 23 Prairial an 3e Républicain 1793 —16.Juin.

Le bureau municipal ci l'Administratio n, du département.

.Citoyens, nous vous faisons passer un écrit que nous ne pouvons
qualifier que de refus indirect de se soumettre â la loi. Vous voudrez
bien` le peser dans votre sagesse,. et prendre les mesures que vous
jugerez nécessaires.

Salut et fraternité.

Girardin, officier municipal; Thomas La Borde, Dubodan, neveu,
substitut; Philippe, Chauvel, etc.
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Voici cet écrit (de la main du C° Mahé).

Aux citoyens composant la municipalité de Vannes.

Citoyens , la paix et la tranquillité de notre pays, l'union et la con-
corde entre tous les citoyens ont toujours été l'objet de nos plus ardents
désirs et de nos plus vives sollicitudes. Nous croyons l'avoir prouvé, et
nous osons défier qui que ce soit de nous reprocher aucune action qui
dénote des sentiments contraires. Une conduite aussi franche ne doit-
elle pas nous mettre en droit de compter sur les avantages dus aux
citoyens? Pourriez-vous ne pas entendre avec quelque sensibilité les
plaintes que nous nous croyons autorisés à vous' porter des injures qu'on
ne cesse de vomir contre nous au sein d'une société dont les disserta-.
tions peuvent faire tant d'impression sur des esprits déjà trop mal
intentionnés? Chaque formalité nouvelle à remplir parait fournir de
nouvelles armes à ces citoyens qui se disent hautement nos ennemis et
qui s'en font gloire. heurs déclamations augmentent beaucoup les
défiances des autres citoyens qui craignent toujours de la part de ces
orateurs des pièges que cet acharnement paraîtrait supposer. Nous vous
faisons ces réflexions comme une sorte de réclamation contre les formes
indécentes de procéder contre nous.

Le délai de faire notre profession de soumission aux loix donnera
sans doute lieu à de nouvelles sorties contre nous, mais ce délai est
fondé sur des raisons que nous vous prions de prendre en considération.

10 Nous craignons,de nouvelles scissions toujours sifàcheuses, en faisant
brusquement une démarche qui pourrait choquer certains esprits dé-
licats et peu préparés. Quelques reproches et menaces qui nous sont
déjà parvenus authorisent assez notre frayeur et doivent allarmer nos
coeurs qui ne cesseront jamais de désirer le plus parfait accord entre
les citoyens.

20 Le rapporteur des comités qui a proposé, en leur nom, et fait
adopter le décret du onze prairial (30 mai 1795), annonce et promet
de nouvelles loix de police sur l'exercice du culte. Serait-ce donc
montrer de mauvaises intentions que d'attendre tout cet ensemble
de mesures, pour éviter une démarche qui pourrait se trouver encore
insuffisante, et ne connaîtrait-on pas mieux alors les règles auxquelles
on se souffletterait ?

Telles sont, citoyens, les réflexions que cette nouvelle loi nous fait
faire; nous vous les communiquons avec confiance, vous suppliant de
ne pas mal interpréter des délais nécessités par les circonstances.

Nous ajoutons les considérations suivantes : Le but de la loi du onze
prairial (30,mai 95) parait être d'assimiler, aux départements de l'Ouest,
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ceux qui ne jouiraient pas encore des avantages dont nous jouissons
depuis deux mois ; par conséquent, notre conduite est déjà connue
et semble être approuvée des authorités supérieures. D'ailleurs, les re-
présentans en mission ont prévenu le dit décret et ont parlé dans le même
sens; cependant, nous avons reçu nos cartes de sûreté du district,
d'après les simples déclarations et les manifiestations de nos sentiments
pacifiques.

Nous ne craignons pas d'avouer ce que nous avons déjà dit aux repré-
sentans, qu'il en conte toujours à des coeurs droits et sincères de
souscrire des formules indéfinies et de promettre en général soumission
à des loix, mêmes civiles et politiques, dont plusieurs sont rapportées
par la Convention elle-même comme injustes, et dont plusieurs autres
sont traitées publiquement, dans son sein propre, de loix impolitiques
et immorales. Telle est l'unique difficulté qui blesse notre délicatesse ;
car personne n'est plus que nous soumis aux loix justes.

Nous sommes, avec considération, vos concitoyens 	 -

MAHÉ, GRIGNON.

Cet écrit du 16 juin prouve que l'avis de la mise en liberté
le 6 mai, n'avait pas été adopté. La libération ne viendra
qu'en 1797 !

Ce n'est donc plus une année de détention qu'il faut
compter, mais 4 ou 5 (1793-94-95-96-97).

Cette détention prolongée s'expliquerait peut-être comme
l'expiation d'un acte d'insubordination. Un matin, une place
resta vide au rendez-vous ordinaire : l'abbé ,Mahé avait,
pendant la nuit, franchi la clôture. 11 fut sans doute retrouvé
et réintégré, et dut se croire bien heureux d'en être quitte
à si. bon marché.

Sous la date du 22 nivôse an V (10 juin 1797), au registre
du Directoire, on lit copie d'une lettre de J. Mahé déclarant
qu'il compte résider dans la commune de Vannes.

Maintenu en état de surveillance, il dut déclarer, le 22
vendémiaire an X (14 septembre 1801), qu'il avait l'intention
de fixer sa résidence au fond de l'impasse, N o 2, rue de la
Préfecture, chez la citoyenne Desgrée. (V. Bulletin de 1889,
p. 153, art. de M. le Dr Mauricet.)

Ce fut probablement après leur libération et leur réinstal-
lation à Vannes que l'abbé Mahé trouva dans cette famille
Desgrée un asile plus ou moins paisible.



Mais., peu disposé, parait-il, à s'asseoir en parasite, â une
table gracieusement offerte, il n'accepta l'hospitalité qu'à des
conditions qu'il semble avoir, dictées.

A son retour à Vannes, la famille Desgrée s'installa s ur les
• Lices, dans une partie de l'hôtel de Rosmadec (oà est la

Direction des contributions directes). L'autre partie était
occupée par le citoyen Laumailler, commandant temporaire
du district de Vannes ; originaire de Rennes, il était ingénieur
quand il fut appelé à Vannes en 1792.

Nous avons vu ci-dessus que les époux Desgrée avaient été
détenus avec deux filles ; il y avait en outre deux fils et un
neveu ; c'était assez pour utiliser le savoir d'un précepteur.
L'abbé Mahé en accepta les fonctions. Quant au traitement,
il nous sera révélé plus loin.

Ce fut dans cet hôtel et sous un costume civil, les cheveux
longs tressés en catogan que se dissimula l'abbé Mahé. Dans
les jours de visite du comité de surveillance, il trouvait sous
le vaste escalier de pierre, établi à l'extérieur de l'hôtel, une
retraite qui ne fut jamais découverte. Il avait, d'ailleurs, dans
la vieille servante de la famille, une confidente dévouée.
Boiteuse, elle ne marchait guère qu'en s'appuyant sur un
bâton. C'était sous sa main. une baguette téléphonique. La
façon plus ou moins sonore dont le sol était touché, révélait
au proscrit le degré du péril— rester sur place ou s'évader
par le jardin et la Porte-Poterne. Combien de temps dura ce
manège? Nous ne pouvons le déterminer qu'approximati-
vement. Mais, puisque nous sommes dans la famille, per-
mettons-nous d'en étudier la composition complète et les
événements qui s'y accomplirent.

Le père 'Alexandre-Jean-Auguste, né en 1725, à Saint-Léry,
prés Mauron, était venu d'abord s'établir 'à Campénéac avec
sa -femme Guyonne-Marie Gaudin de la :Bérillaye, originaire
de Nantes. De ce mariage étaient nés : 1° le 3 mai 1767, en
Campénéac, Anne-Renée qui se fit religieuse plus tard ;
20 en 1773, Aglaé-Marie-Sophie-Victorine ; 30 en 1775, un fils
Alexandre-Auguste-Jean-Marie-Joseph; 4° en 1.77, , un 2° fils
qui fut nommé Jean-Marie-Jacques. ©r, cette famille était
alliée par un Mariage remontant à 1739, a la famille ILe Doua-3



rain, résidant au château du Lérno, prés d'Augan. A l'époque
cie la Révolution, elle avait pour représentant Jacques-Marie-
Joseph Le Douarain, du même âge que la demoiselle Aglaé. En
bonne relation avec ses parents , Le Douarin en devint le mari,
et les jeunes époux partirent pour le domaine du Lém0 avec
toute la famille probablement, y compris l'abbé Mahé, le
précepteur de Jean-Marie-Jacques. Ces jours de villégiature
ne paraissent pas avoir été longs, car, dés le mois de juin -
1800, mourait, a Vannes, â 74 ans, M. Desgrée père.

Le 4cr septembre 1801, succombait Mme Le Douarain, âgée
de 28 ans.

Restait Anne-Renée, l'ex-religieuse. Elle décéda, le 19 mai
1806, rue Porte-Prison, chez Mile Bain.

Ce nom rappelle une personne dont les qualités de fidélité,
de coeur et de dévouement, nous sont attestées par le docu-
ment suivant, qui fait l'éloge des uns et des autres :

TESTAMENT ET ORDONNANCE des dernièreé volontés de Guyonne-Marie
Gaudin de la Bérillaye, veuve d'Alexandre-Auguste-Jean Desgrée
du Lunée.

Je donne et lègue à la citoyenne Marie-Françoise Bain, demeurant
actuellement en cette ville de Vannes, la somme de deux cents francs
de rente annuelle, pour estre par elle employés suivant les instructions
verbales et particulières que je lui ai données, sans être tenue, dans
aucun cas et sous aucun prétexte d'en déduire et déclarer les raisons ni
l'emploi. La ditto rente non franchissable payable par cartier et
toujours d'avance, à compter du jour de mon décès, à prendre sur
le plus clair et apparent de tous mes biens, et ne se trouvera plus
exigible que lorsque la citoyenne Baln aura déclaré que mes intentions
auront été remplies. -- Et, dans le cas que la citoyenne Balu viendrait
à décéder avant cette déclaration, le paiement de la ditte rente sera
constitué viagèrement à la personne qu'elle désignera pour la recevoir ;
au décès de laquelle elle se trouvera éteinte et les fonds consolidés à la
propriété de mes héritiers.

A Vannes, ce 45 fructidor an 9 de la république.

Guyonne-Marie GAUDIN DE LA BÉRILLAYE, veuve DEseRFE.

(Le tout de la même main) ii l'exception de la date 27 sep-
septembre 1801.
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1.es sentiments exprimés dans ces lignes ne pourraient être
qu'affaiblis par des commentaires. Ils méritent utie, place
dans le recueil des souvenirs de l'abbé Mahé.

L'annotation suivante éclaire le tout

Je déclare que le legs viager fait à mon profit, par le présent testament,
est pour tourner à celui de monsieur Joseph Mahé, prêtre, âgé de
quarante-deux ans, demeurant dans la commune de Vannes, dépar-
tement du Morbihan, et que c'est à lui que la rente viagère de deux
cents francs doit être servie.-annuellement, par quartier et d'avance,
à partir du joue du décès de la testatrice, par ses héritiers.

Vannes, le douze messidor an dix (ter juillet 1802).	 BALÙ

Sur un billet, attenant par une épingle, on lit

Madame Desgrée est décédée le 0 mai 1802 (ou 16 floréal an. 40).

Où ? la pièce suivante l'apprend

De l'acte testamentaire . de feue darne Guyonne-Marie Gaudin de la
Bérillaye, veuve.de... etc., reçu le 13 floréal an 10, par Rollan et Guillet,
notaires publics du département de la Loire-Inférieure, à la résidence
de Nantes ;â été extrait ce qui suit

a Je donne et lègue â la demoiselle Balu, de Vannes, la somme de
soixante-douze francs, une fois payée.

n Je déclare ratifier le testament olographe que j'ai fait il y a six ou
sept mois, et je prie le citoyen Angebault, mon exécuteur testamentaire,
d'en suivre l'exécution.

Tel est le testament de la dame Desgrée, qui nous l'a ainsi dicté, etc.
Pour extrait conforme à l'expédition en mes mains, certifié par moi

Charles-François Angebault, avocat, nominé exécuteur dudit testament,
à Saint-Ltiennè-de-Montluc, le 5 messidor au dix (24 juin 1802).,

ANGEBd.ULT.

Pendant ces années de deuil pour la famille Desgrée, la
tempête politique s'était calmée, et, devenu chanoine, l'abbé
Mahé recevait une lettre dont voici tin extrait

Rennes, le 18 septembre; 1805..

Voulez-vous bien me faire savoir si le gouvernement est fidèle à.
satisfaire aux émoluments de votre place. Car, vous savez, Monsieur,



que nous sommes tenus à vous compter, chaque année', la somme de
200 fr. viager; et que la suspension de cette petite pension n'est qu'un
effet de votre extrême délicatesse qui vous l'a fait refuser, ayant des
honoraires attachés à votre place. Il est de notre devoir, d'après ces
procédés aussi délicats, de nous informer, au moins, si vous êtes payé du
Gouvernement, afin de continuer de satisfaire à ce qui vous est dû ;
mais que vous ne soyez pas, ou que vos besoins aient augmenté', 'veuillez
bien, Mr , me donner réponse à ce sujet, pour que je me conforme aux
circonstances oit vous pouvez vous trouver.

Signé : DESGitÉES, neveu, chez M. MArncu, place du Palais,
à Rennes.

Enfin la dernière pièce.de la liasse est ainsi conçu :

J'ai reçu de  M. Angehaut , exécuteur testamentaire de feue
Mule Desgrée, fondé de, pouvoir de ses héritiers , et ce, par les mains de
M. Desgrée, la somme 'de cinquante francs, pour le terme payable
d'avance , le 17 floréal dernier , de la rente viagère de 200 fr.. à moi
léguée , par feu Male Desgrée , le 17 floréal an X (le 7 mai 1802).

JOSEPH MAHÉ.

Disons en terminant • que l'élève principal de l'abbé Mahé
vint terminer à Vannes, au milieu d'une nombreuse famille ,
une honorable carrière prolongée pendant 73 ans, •

Réorganisation du chapitre de Vannes. L'abbé Malié nommé chanoine.

Morbihan,	 Paris, le 29 vendémiaire an XI de la R. F. (11 octobre 1802),

Nomination
des vicaires .
généraux, du
chapitre et du	 Le Ministre de l'Intérieur au citoyen Jullien ,
Diocèse se •de Préfet du Département du Morbihan.Vannes,^s, 17	 ^	 p
septembr e
1802.

Je vous 'donne avis, citoyen Préfet , que, par arrêté du 30 fructidor
an X, le premier Consul a approuvé l'ordonnance de M. l'Évêque de
Vannes qui circonscrit les paroisses de son diocèse, et la nomination que



ce prélat a faite de ses vicaires généraux, des membres du chapitre de la
Cathédrale, des curés et des desservants de ce•diocèse.

Je vous salue,	 Illisible.

Les vicaires généraux et les membres du chapitre étaient -
MtM Allain et Le Gal J.-M. qui n'ont pas 'eu. acte de leur-
serment. Janvier Ch. a retiré. Lamour P. Jac. Le Botmei.
Bocherel v. a retiré. Daniélo, J. Jarry M.

	
Mahé a retiré.

Parmi les desservants, il convient de relever les cousins.•
de ce dernier. Fardel François, desservant Surzur, décédé
en 1829. Le Franc Guillaume, aux Fougerêts. Fardel Benoît.,,`.
frère de François, curé â Saint-Christophe-Ploemeur. Lefranc
Joseph, à Erdeven. Lefranc, frère de Guillaume, à Loema
riaquer.

En 'exécution de . l'approbation , qui précède, le 24 dudit
vendémiaire fut dressé le procès-verbal suivant (16 octobre -
1802).

Devant Nous, Joseph-Louis Jullien, adjudant commandant, Préfet du
Morbihan, séant en Conseil de préfecture, pour satisfaire à l'article 7 de
la convention passée entre le Gouvernement français et Sa Sainteté
Pie VII, le 26 messidor, an IX, échangée le 23 fructidor suivant et con-
vertie en loi le 18 germinal an X, lequel ordonne que les ecclésiastiques
du 2© ordre prêteront entre les mains des autorités civiles à ce désignées
par le Gouvernement le même serment que les Évêques, avant d'entrër
en fonctions, ont prêté entre les mains du premier Consul , et dont la
teneur suit « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles,
de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la
constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir
aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir
aucune ligue , soit au dedans, soit au delivrs, qui soit contraire à la
tranquillité publique , et, si, dans mon diocèse ou ailleurs,
j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le
ferai savoir au gouvernement.

Ce dit jour 24 vendémiaire (10 octobre 1802), an XI de la République
une et indivisible, se sont présentés les vicaires généraux, chanoines et
curés en grand nombre.

En présence des citoyens Conseillers de préfecture, Caradec, Le
Bouhellec ; Dubodan fils et Thomas Laborde.

Le registre se continue jusqu'au 27 septembre 1813.



PROMOTIO AD CANONICATUM. 1802. — 14 Octobre.

ANTO TUS—XAVERIUS MAYNEAUD-PANCEMONT

Miseratione divina et S. sedis apostolicce . auctoritate Venetensis
episcopus, dileeto nâstro. JOSEPH() MAHÉ, hujusce dio;cese°s presby
ter° sàlutem et benedictionem.

Occurente canonicatus vacatione in • aostra cathedralis ecclesice
S. Petri capitulo,. a prirnava ejus erectione peracta per mandatum
nostrum datum die decima tertia septembris anni millesimi
octingentesimi secundi (26 fructidor an X), te qui doctrina prcecellis
et moribus, per prcesentes litteras, ad istum canonicatum promo-
vemus, ut nos opera tua adjuves, nobis munera pontificalia exer-
centibus adsistas et inservias , dei laudes reverenter ac devote
cantes, ceremoniis in eadem ecclesia ejusque choro servandis rite
fungaris, juxta regulas quce a nobis, prout magie expedire vide.bitur,
modo sunt statuendce, paratus que sis ad peragendum quodlibet
opus a nobis assignatum.

Quocirca venerabili viro magistro pr œsentium tenore mandamus
quatenus te, vel procuratorem tuum legitimum, nomine tuo et pro
te, in capituli dicta . cathedralis ecclesice San cti Petri, illiusque
jurium realem et actualem possessionem ponat , adhibitis solemni-
tatibus assuetis.

Datum Venetiis sub signo sigilloque nostris ac secretarii nostri
subscriptione, anno domini millesimo octingentesimo secundo, die
mensis octobris decima quarta (22a vendri, an He (14 octobre 1802)
prcesentibus ibidem magistris testibus ad prcemissa.

t A. X., Episcopus Venetensis.

De mandato Reverendissimi Domini. Episcopi
Venetensis.

JARRY, Canonicus Srius.

Le décès de Mur Antoine Mayneaud de Pancemont, le
14 mars 1807, fut attesté par Louis-Jules Coquerel, âgé de
53 ans, vicaire général, curé de Saint-Pierre et demeurant
rue Noé, et Claude-Joseph Rousseau, trésorier de la Marine.
Le décédé, âgé de 50 ans, évêque de Vannes, membre de
la . Légion d'honneur , aumônier des Altesses impériales
Mme Ëlisa, princesse de Lucques et de Piombino, né ^1
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Digoin (Saône-et-Loire) , le 10 août 1.756 , fils de M. Hugues
lYlaynèaud de. Pancemont et de dame  Marie-Jeanne de
Baudouin, est décédé en son palais épiscopal rue de la Vertu
(dù Drézen) en cette ville de Vannes:

L'Aung MAHE CHANOINE, EN 1802, DEVIENT BIBLIOTHÉCAIRE

DE 1806 A 181.5.

EXTRAIT du Registre des Arrêtés du Maire de Vannes,
du,1er Décembre 1806: -

Le Maire de la ville de Vannes, •
Vu la démission donnée le 22 octobre dernier par M. David ; de sa

place de conservateur de la Bibliothèque de cette ville
Vu pareillement l'article 2 de l'arrête du Gouvernement du 8 pluviose

an Il (c'est-à-dire 28 janvier 4803) ;
Considérant que le service de la Bibliothèque étant journalier, parti-

culièrement pendant le cours des études du (.Collége, la place de conser-
vateur ne peut rester vacante ; que, 'conséquemment, il est .urgent de
remplacer le sieur David qui en a quitté hier l'exercice ;

Que M. Mahé, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de cette ville,
réunit toutes les qualités possibles pour cet emploi ,

ARRÊTE CE sUI SUIT

ART. le*. — M. Mahé, prêtre, chanoine, etc., est nommé conservateur
de la Bibliothèque de cette ville.

ART. 2. -- Il jouira des traitement, avantages et émolumens dont
jouissait son prédécesseur.

ART. 3 — L'inventaire des livres et effets dépendant de la dite Biblio-
thèque, fait lors de l'installation du sieur David, démissionnaire, sera
vérifié contradictoirement par mon dit sieur Mahé, et dent il sera
rapporté procès-verbal.

ART. 4. — Expéditions du présent seront adressées à M. le Général,
Conseiller d'Etat, Préfet, et au Conservateur nommé, pour lui servir
de titre.

Le Registre dûment signé,
Pour extrait conforme :

Signé : MAHÉ:, maire..

Vu et approuvé, en préfecture, A Vannes, le 43 décembre 1.806:

Le Général, Conseiller d'État, Préfet,

. Signé ; JULIEN. -
Pour copie conforme :

MARE (DE VILLENEUVE), maire.
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Le 'nouveau conservateur remplit ses fonctions pendant neuf
• ans. Le 8 mars 1815, lui arriva la notification suivante

Le Maire de la ville et commune de Vannes, û M. Mahé,  chanoine
de la Cathedrale.

• MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous prévenir que le Conseil municipal de cette ville
a, dans sa séance du 6 de ce mois, supprimé la place du bibliothécaire
du Collège. Je ressens infiniment de peine, Monsieur, en vous annonçant
cette suppression qui était commandée par l'épuisement absolu des fonds
communaux, et j'aime à croire que les circonstances futures pourront
mettre Je Conseil â même de vous dédommager de cette perte, en vous
témoignant sa gratitude des services que vous avez rendus au Collège.

Vous ajouteriez, Monsieur, aux services que vous avez rendus à la
commune, si vous vouliez bien continuer, jusqu'à ce que l'on ait pris
de nouveaux erremens, la garde de la Bibliothèque et la tenir ouverte,
comme par le passé, au public; il est d'autant plus essentiel que cette
bibliothèque soit surveillée que des tiers y ont des intérêts, et l'on serait
fondé à faire â l'Administration des reproches, si ce dépôt n'était pas
soigné.

Votre zèle, Monsieur, pour le bien public, me fait espérer que vous
accepterez sa nouvelle preuve de confiance, en vous priant d'accepter le
titre de Bibliothécaire honoraire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus
distinguée.

Le Chr DELAMARZELLE.

Et le correspondant de la Biographie bretonne a osé insinuer
le mot de révocation ; mais avec bien d'autres choses tout aussi
inexactes qui ont été relevées en partie.

Au service de la bibliothèque s'ajoutait, pour l'abbé Mahé,
la pratique du professorat, en qualité de suppléant.

Nous voilà parvenus à 1812 ; il y a déjà dix ans que l'enfant
de l'Isle-d'Arz est devenu chanoine du chapitre de Vannes,
et, par comble de bonheur, il est restaurateur-conservateur
d'une vaste bibliothèque. Il jouit d'un traitement pour avoir,
par surcroît, toute la latitude désirable pour se livrer à son
insatiable appétit d'études.

Les premiers bulletins de- la Société polymathique, rédigés
de 1826 à 1833 par les secrétaires, MM. Mauricet et Monnier,



Correspondance relative a l'organisation d'une Faculté de théologie

a Rennes.

Sous la date du 24 -septembre 1812, le chanoine Mahé:
reçut de Bennes la dépêche suivante :.
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contiennent, dans leurs trop laconiques comptes-rendus, des
renseignements pleins d'intérêt sur les travaux de leur vénéré
président.

•

A l'archéologie, interrogée chez tous les peuplés avec les
documents du temps, l'abbé Mahé joignait l'étude approfondie
de la Bible, non pas a l'aide d'une traduction quelconque,
mais dans son texte original. Qu'il me soit permis de citer ici
un paragraphe de l'article nécrologique de M. Monnier (p. 8
du bulletin de 4832).

Nous ne  pouvons porter un jugement' sur ses volirmineux, écrits ;
ils ne nous ont pas été communiques et, d'ailleurs, il ne nous appartiendrait
nullement de les apprécier. Cependant, il est permis de bien inaugurer
au moins du mérite de ses longs travaux sur la Bible. M. Mahé n'épargnait,
en effet, ni peines, ni soins pour la perfection de son ouvrage de prédi-
lection. Peu satifait des traductions, il avait appris le grec, l'hébreu et
le syriaque. Outre l'utilité que lui offrait :le texte original pour ses
savantes élucubrations, il lui présentait encore l'avantage précieux de
contempler, dans tout l'éclat de sa beauté primitive, ce livre unique où
le génie ira toujours puiser la véritable inspiration, le fidèle chercher'
de plus la consolation , le dévouement et l'espérance. Bien digne d'en
sentir les beautés, d'en nourrir son esprit et son coeur, M. Mahé le
méditait sans cesse ; même pendant ses repas, sa bible hébraïque était
toujours ouverte et placée devant ses yeux.

Ce fut au milieu de ces études que surgit une question
restée comme oubliée dans le portefeuille de M. Mahé.

POURQUOI LE CHANOINE -MAHÉ NE 'DEVINT POINT PROFESSEUR DE LA

FACULTE TH.gOLOGIQUE, A RENNES.
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L'ÉVÊQUE DE RENNES

A M. L'ABBÉ MAHÉ,

Chanoine de la Cathédrale de Vannes et bibliothécaire .le'la ville.

MONSIEUR L'ABBÉ,

Vous savez déjà, sans doute, que la Faculté de théologie est, pour la
 de Tours, décidément fixée à Rennes, et que sa première

organisation personnelle appartient à notre siège.
Je me suis fait un devoir de consulter mes collègues comprôvinciaux

et de les prier de concourir avec moi au choix des professeurs.'
Vous êtes le premier de ceux que m'a indiqués Mgr votre évêque

vous êtes aussi le premier que j'invite à répondre au voeu qu'il m'exprime.
La justice qu'il rend à'vos vertus, l 'opinion qu'il a de vos talents, me

font désirer, Mons ieur, que rien ne vous empêche de venir vous réunir
à nous pour concourir, avec d'estimables collègues, à l'honneur de notre
Académie ; si'c'est là votre intention, concertez-vous avec votre évêque
et répondez-nous le plus tôt possible.
' Veuillez bien regarder ici mon invitation comme une preuve de Fin
térêt que j'attache à vous voir au rang de nos professeurs.

Recevez , je vous prie, l'assurance de ma considération bien distinguée,
et celle du parfait dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur
l'Abbé, votre très humble et très obéissant serviteur.

E. C., Eve que de Rennes.

L'abbé Mahé, ayant répondu à cette ouverture de M gr l'É-
vêque de Rennes, en reçut les renseignements suivants :

Rennes, le 12 novembre 1812.

MONSIEUR LE CHANOINE,

Voici, article par article, les réponses aux questions que vous faites
par votre lettre du 29 septembre.

.1 0 Les professeurs de la Faculté de théologie demeur'eront dans la ville,
aû ils voudront, et vivront comme il leur plaira. 	 •

20 Ils ne seront chargés essentiellement que de leur emploi.
30 Ils pourront expliquer les théologies exprimées; mais ils ne

pour-ront guère se dispenser de dicter quelques analyses des questions
qui leur paraîtront les plus importantes, et d'y joindre leurs observations
particulières.
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4° Chaque professeur n'aura que trois ou tout au plus quatre leçons
à donner par semaine, et jamais qu'une par jour.

50 Nous ignorons encore s'il y aura ici une chaire pour l'hébreu ;
mais celle de l'écriture sainte est indispensable; et, dans tous les cas,
vous pouvez, Monsieur, compter sur celle du dogme.

60 Tine fois établi pour une chaire quelconque, vous n'aurez point de
mutation à craindre.

70 Une fois établi à Rennes, nommé par l'Évêque et agréé par l'Uni-
versité, vous serez inamovible.

8.0 Je ne mets aucun doute à votre, conservation comme chanoine de
Vannes, quoique résident à Rennes pour une fonction de professeur.

9° Je ne sais pas bien déterminément la rétribution des professeurs,
mais je suis certain qu'elle ira de 100 louis au moins à 1,000 écus.

Quelques circonstances particulières et locales se sont opposées jus-
qu'ici à l'établissement effectif de notre Faculté j'en rends compte
aujourd'hui à Monseigneur votre Évêque. Dés que ces difficultés seront
levées, et que j'aurai consommé mes nominations, j'aurai l'honneur de
vous informer de ce qui pourrait vous concerner.

J'ai celui de vous renouveler aujourd'hui l'assurance de la considé-
• ration bien distinguée et du parfait dévouement avec lesquels je suis,

Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

E. C. Eve'quède Rennes.

(Étienne-Célestin ENOCu, du 21 ay. 1805 à 1815.)

Lettre du 19 juillet 1813.

Lès réponses du Grand-Maitre et dont copies ci-après, vous ap-
prendront, Monsieur l'Abbé, à quoi vous pouvez vous en tenir pour
ce qui vous regarde. Je vous ai présenté eh I rt ligne pour'le Dogme.
Nous regardons comme constant qu'il y aura ici une faculté de théologie,
et quoique l'époque de son établissement effectif ne soit point encore
irrévocablement fixée a la rentrée prochaine, nous avons toutes sortes de
raisons pour croire qu'elle ne sera pas différée. L'état des finances est
entré jusqu'ici pour quelque chose dans ce délai, et nous apprenons,
par voie indirecte, qu'il permettra au Grand-maitre de suivre là-dessus
les intentions de S. M. en faveur de Rennes.

Je serai fort empresse, Monsieur, de vous écrire lorsque j'aurai la
réponse définitive de Son Excellence.

Recevez ici, je vous prie, la nouvelle assurance de la considération
bien distinguée et du parfait dévouement aveu lesquels j'ai l'honneur
d'ètre, Monsieur l'Abbé, votre très humble et obéissant serviteur.

t ÉTIENNE-CÉLESTIN, Éva de Rennes.



-- 40 ---

Copie d'une lettre de son Exc. le Grand- Maître, sous la date du
5 avril 1813, e l'Év. de Rennes.

MONSEIGNEUR,

J'ai reçu la présentation que vous m'avez faite des sujets qui vous
paraissent les plus capables d'occuper les chaires dans la faculté de
théologie de Rennes ; mon intention est de m'en rapporter entièrement
A . votre choix et de nommer les ecclésiastiques que vous avez désignés.
en première ligne ; mais je suis obligé de différer encore' cette nomi-
nation, les circonstances ne me permettant pas de terminer actuel-

, lement l'organisation de la Faculté. J'espère néanmoins qu'à l'époque du
renouvellement de l'année classique, je pourrai la mettre à portée
d'ouvrir son enseignement.

Agréez, etc.	 Signé FONTANE.

Copie d'une lettre de Son Excellence le Grand-Maître, sous la date
du 9 juillet 1813, à M. l'Évêque de Rennes.

MONSEIGNEUR,

Je conserve toujours l'espérance de pouvoir terminer, pendant les
vacances prochaines, l'organisation de la Faculté de théologie de Rennes.
Néanmoins, dans la crainte que des circonstances imprévues ne m'o-
bligent à la différer quelque temps, il me parait convenable de ne
faire venir les . professeurs à Rennes que lorsqu'ils seront nommés.
Aussitôt qu'il m'aura été possible de prendre une détermination sur
l'objet dont il s'agit, j'aurai soin de vous en donner connaissance.

Agréez, etc.	 Signé FONTANE.

Le projet de création d'une faculté de théologie à Rennes
ne devait pas dépasser les limites de la correspondance.

La période révolutionnaire, ouverte en 1789, devait clore
une de ses phases en 1814, et la catastrophe finale de 1815
entraîna dans sa ruine bien d'autres projets.

Pour se consoler de ce contretemps, l'abbé MVlahé : dut
recourir plus directement que jamais aux occupations de
toute sa vie, à l'étude, à la compilation des ouvrages suscep-
tibles de fournir des documents à son Essai sur les antiquités
de son pays.

Devenu, dix ans plus tàrd, président de la Société poly-
mathique, l'abbé Mahé, malgré son a e, se maintint au rang
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des sociétaires . les plus actifs; il était de toutes les excursions,
à l'Ile-au-tsloines en 1830, â Houat en '1831. Cette dernière
tournée devait lui être fatale.

Les incidents imprévus d'un voyage sur mer l'ayant exposé,
avec ses collègues, aux rigueurs d'une. nuit a la belle étoile ,
il y contracta les germes d'une maladie qui hâta sa mort.

Sentant sa fin. prochaine , le 4 septembre 1831 il fit venir
son notaire.

(Du 4 septembre 1831).

Par devant Me Yves-Joseph Jollivet, et Yves.Constant R eynier, son
.collègue, tous deux notaires à la résidence de Vannes, cher-lieu du;:
département du Morbihan, soussigné, et en présence :

10 De M. Pubault, Achille-Jean-Louis, ex-percepteur des contribu
rions directes, demeurant à Vannes;

20 De M. François Le Berre, prêtre, demeurant aussi à Vannés; Ies
deux témoins majeurs, sujets du roi, jouissant de leurs droits civils
.pour ce exprès requis et soussignés, 'est comparu

M. Joseph Mahé, prêtre, chanoine titulaire de la cathédrale de Vannes,
demeurant à Vannes, place Louis XVIII, N o 27, étant dans son lit, dans
une chambre au premier étage, de la dite maison, place Lofais XVIII, No 27,
malade de corps, mais sain d'esprit, mémoire et jugement, ainsi qu'il
est paru par ses discours et entretiens, tant aux dits deux notaire's'',
qu'aux dits deux témoins, lesquels se sont exprès transportés en per-
sonne, dans la dite chambre du dit Mahé; lequel dit sieur Mahé com-
parant, dans la vue de la mort, et après avoir recommandé son âme à
Dieu, a dicté aux dits notaires soussignés, en présence des dits deux
témoins, son testament, que le dit M e Jollivet, l'un des notaires, a,écrit,
en présence de son dit collègue Reynier et des deux dits témoins, tel
qu'il a été dicté par le dit sieur lIahé, testateur, et ainsi qu'il suit :

cc Je donne à l'église de l'Isle-d'Art toutes meschasubles, toutes _mes
aubes, tous mes petits ,linges d'église, mes burettes d'argent avec
leur plateau, aussi en argent, et quatre autres burettes de verre avec
leur plateau en fayence.

» Je donne à Tatibouet , boulanger, demeurant à Vannes, tous les
arrérages de la rente viagère qu'il me doit, qui sea,;ont dus â l'époque
de mon décès, voulant et entendant qu'on ne puisse . exiger rien de
lui pour les dits arrérages.
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» Je donne à Anne-Marie Olivier, demeurant chez Me Nogues , dite
Saint-Dominique, une somme annuelle de quarante-huit francs _, qui
lui sera payée â raison de quatre francs par mois et de mois en mois,
à compter de l'époque de mon décès et jusqu'à ce qu'elle ait atteint
l'âge de vingt ans ; cette rente cessera du moment où elle ne
demeurera plus chez Madame Nogues.

» Je donne aux enfants de Marie-Ange Le Thiec, veuve Roland, ma
cousine décédée, tout ce que j'ai prêté à leur mère, et tout ce que je,
leur .ai prêté à eux-mêmes directement, enfin, généralement tout ce
qu'ils me doivent, à quelque titre que ce puisse être, sans que mes
autres héritiers puissent y rien prétendre..

» Je donne et lègue aux mêmes enfants de feue Marie-Ange Le Thiec,
qui  sont mes héritiers dans la ligue maternelle, tous les immeubles
situés dans les communes de l'Ile-d'Ara et d'Arradon, qui me sont
échus de la succession. de ma mère, ainsi qu'en rente en grain , ou
l'immeuble qui la représente en la commune de Séné,• je leur donne`
et lègue encore, la moitié d'une maison située à Vannes, rue de
Pontivy, dite le Soleil levant, je leur fais tous les dits legs par
préciput et hors part,

n J'appelle à. recueillir ma succession dans la ligue paternelle, les
enfants et petits-enfants de Georges Mahé, mon oncle, qui sont la
veuve Béguin, née Mahé, ancienne boulangère, demeurant à Vannes,
fille de mon dit oncle (4); Georges (et non François Mahé), fils de mon
oncle, et les enfants Monnier, petits-enfants de mon dit oncle, comme
issus d'une fille à lui, ses dits enfants Monnier, viendront à ma dite
succession par représentation de leur mère.

» Je donne et lègue à mes dits héritiers dans la ligue paternelle, que
;je viens de désigner, par préciput et hors part, 1° tous les biens
immeubles qui nie sont échus de la succession et du chef de mon
père et qui sont situés commune de l'Ile-d'Arz, 2 0 une somme de
deux mille francs en argent, 30 ma bibliothèque et les livres qui la
composent, l'exception de ceux des livres dont je disposerai particu-
lièrement ci-après, 4. et la moitié de ma maison sise rue de Pontivy à
Vannes, dite le Soleil-levant. Je donne et lègue par préciput et hors part
aux enfants de feue Marie-Ange Le Thiec, décédée, veuve Rolland de
l'Ile-d'Arz; 1 0 deux montres, l'une vieille en argent et une autre en or,
20 tous les grains que j'ai touchés de la récolte de 1831, pour fermage
de mes biens, les immeubles tant paternels que maternels; ainsi que
tous les arrérages et fermages des mêmes biens pour l'année 1831, qui
n'auront point été payés à l'époque de mon décès , 3 0 une petite armoire

(I) François est le prénom do père de l'abbé. Georges, frère de François, eut un
fils nommé aussi Georges, lequel fut officier municipal â l'Ile-d'Arz.
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que j'ai reçue de ma grand'mère, 40 un prie-Dieu également reçue de
ma grand'mère, 50 une petite boite, 60 tous mes tableaux et mes cadres,

deux couverts et une cuiller 'i café en argent... Je donne et lègue à
Jean-Marie Le Paul une somme annuelle de douze francs, pendant
quatre ans à compter du jour de mon décès, laquelle somme lui sera
comptée de mois en mois, à raison d'un franc par mois.

r Je donne et lègue à M lle Marie-Louise Maitrot, demeurant à,Vannes :
1° le Dictionnaire de la Bible, par Dom Calmet, en 4 vol. in-4 0 ; 2° la
bible du même auteur et les dissertations en 26 vol. in-4°.

n Je donne et lègue à M. Leveux, vicaire de Surzur (1), l'Explication
des prophètes y compris l'Apocalypse, par Agiér, en quinze volumes
in-8°.

ii Je donne et lègue 'à l'évêché de Vannes pour demeurer ê l'évêché
(Suit l'énumerattiou d'un centaine d'ouvrages de tout format.) •
» Si, lors de l'inventaire de _. ma bibliothèque , il se trouve d'autres

ouvrages qui traitent exclusivement de la Bulle Unigenitus et du
Formulaire, je les donne et lègue également A l'Evêché de Vannes,
ainsi que le dictionnaire historique des hommes illustres, .en 6 v. in-8°,

»'Je donne et lègue au Séminaire du diocèse de Vannes, les mémoires.
du P. Quesnel, en 5 vol. in-92.

La justification du P. de Geun,'2 vol. in-12.
» Se donne et lègue â Mtu° Rose-Andrée Nogues, dite S t-Dominique (2),

chez laquelle je demeure, le nouveau dictionnaire historique in-8°, avec
les suppléments.

n Je donne et lègue à la même toutes les sommes que je lui ai prêtées
et toutes cellès. qu'elle pourrait me devoir à quelque titre que ce puisse
être. , Je lui donne en outre une somme de mille francs en argent.

v Je déclare que je n'ai autre chose à moi appartenant chez la dite dame
Nogues, chez laquelle je denieure,que ce qui est dans ma chambre et
le petit cabinet qui en dépend.

» Je donne et lègue â l'hospice civil de Vannes, dit le Petit couvent,
;une somme de 59 francs.

» Je donne et lègue aux pauvres de la commune de Vannes le surplus
de l'argent qui se trouvera a mon décès après l'acquittement des legs en
numéraire que j'ai faits ci-devant, ainsi que le produit â fur et
Mesure de la vente des 120 exemplaires de mon Essai sur les Antiquités
du Morbihan , qui sont chez M. Galles, et qui se vendent 5 francs
l'exemplaire.

(1) Décédé, curé de Port-Louis.

(2) La soeur dite Saint-Dominique, née â Saint-Maugant, en 1764, professe aux
ursulines de Ploermel, en 1786, détenue it Saint-Nicolas de Vannes, en 1794;
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Je nomme pour exécutrice testamentaire la dite dame Rose-Andrée
Nogues, dite S4-Dominique. Telles sont mes dernières volontés que je
veux être exécutées après moi.

» Ce fut ainsi dicté par le sieur Mahé, testateur, auxdits deux notaires
soussignés en présence des dits deux témoins puis par le dit
Me Jollivet, l'un des notaires. Lu et relu en présence du dit Me Reynier
autre notaire et des dits deux témoins, au dit testateur qui a dit bien
comprendre le tout et y persévérer.

Fait et passé après la dite lecture en la dite chambre de la dite
maison', place Louis XVIII,. â Vannes, N o 27, sous les seings du
testateur, des dits deux témoins et des dits deux notaires, ce jour,
dimanche, quatre septembre mil huit cent trente et un, aux neuf heures
du matin.

JOSEPH MAHÉ , chanOine.

REYNIER, JOLLIVET, Nrs.	 F. LE SERRE, ,HUBAULT,

» Enregistré â Vannes, le 6 septembre 1831. F° 21 R o et Vo cases 5, 6,
7, 8, 1, 2 et 3. Reçu 5 fr. 5 cent. 1 0e compris. v

BOURDONNAYE.

A cette minute sont annexées les trois lettres suivantes :

Vannes, le 10 janvier 1832.

A M. Jolliuet, notaire ù Vannes. -

MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous écrire pour vous prévenir de la réception de.
votre lettre et de la connaissance .que vous me donnez de l'article 5 'du
testament de M. Mahé, décédé, chanoine de la Cathédrale de Vannes, -
en ce qui concerne le legs fait au bureau de charité.

Vous m'annonciez de plus l'opposition que font les héritiers â
l'exécution du testament. Quand les contestations seront applanies et
qu'on sera d'accord, je recevrai avec reconnaissance, au nom des
Pauvres et en faveur des Pauvres, ce que la libéralité de ce Monsieur '
a bien voulu faire pour eux.

J'attendrai donc patiemment un arrangement sans me•permettre d'y
intervenir en aucune manière.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble serviteur.

J.-L. GOUJON, curé de; Saint-Pierre.
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Vannes, le 12 janvier 1832.

Réponse ci la lettre ch& 10 janvier 1832.

MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous accuser la réception (le l'extrait du testament
de féu M. l'abbé Mahé, concernant le legs fait par lui à l'évêché et au
;rand-séminaire de Vannes.

Agréez l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai Phon-
neur d'ètre, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

Ca. kv. de Vannes.

• A M. Jollivet notaire.

lle-d'Arz,.lé 13 janvier 1832.

MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous saluer et de vous certifier que j'ai reeu, le 11
janvier 1832, l'extrait du testament de M. Joseph Mahé, chanOine à
Vannes, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le dix du même
mois, en ce qui concerne le legs fait à l'église de l'lle-d'Art par le sus-
dit M. Mahé.

J'ai l'honneur d'être votre humble et très obéissant serviteur.

LE BERRIGO, recteur.

Note sur le legs fait aux pauvres par M. i1ahé, chanoine.

Ce legs doit se composer :

1° Du surplus du numéraire trouve au décès après l'acquittement des
legs en numéraire;.

20 Du produit de la vente de 120 exemplaires des Antiquités du
Morbihan.

Les fonds inventoriés après le décès se sont élevés à , ci. 11,969 15
Le produit de la vente de 120 exemplaires des Antiquités

du Morbihan peut être abuté net à, ci 	 , 	 480 i
Total 	  12,449 15

A reporter 	  12,449 15
4
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Report 	   12,449 15

Sur quoi it faut déduire les legs suivants : 	 •

1 G Aux héritiers paternels 	 	 2000E	 u
20 A Mlle islogues, dite Saint-Dominique.	 1000	 »

30 A Anne-Marie Olivier et à Jean-Marie 	 . 3,345 05
Le Paul 	 	 295 05

40 A l'hospice du Petit-Couvent 	 	 50	 »

Reste pour le legs• des pauvres 	 9,104 10
Mais le droit de mutation payé pour le legs des pauvres

s'est élevé a ci 	 327 25'

Resterait net, en legs des pauvres 	 8,776 85
Cette note a été remise par moi à la Mairie de Vannes, le 16 janvier

1835 , pour que l'on suivit enfin la demande d'autorisation.

Le moi ci-dessus n'est autre que le notaire Jollivet.

A cette note est épinglée la suivante :
Les recettes Mahé s'élèvent à 	  12,179 15
1,es dépenses a . 	 	 4,756 88

Reste 	  7,422 27
Le legs aux pauvres reste pour...... 8,776 85 

reste 8,296 85 "Mais il faut distraire le montant......	 480 v

des exemplaires des Antiquités du Morbihan.
Il y a pour y faire face 	 	 7,422 27`

Différence, ci 	 	 874 58

Legs de l'abbé Mahé aux pauvres de la Commune de Vannes,
le 4 septembre 1831.

Je soussigné, trésorier du bureau de bienfaisance de la ville. de Vannes,
département du Morbihan, reconnais avoir, ce jour, reçu des héritiers
du sieur Joseph Mahé, décédé chanoine de la cathédrale de Vannes, par
les mains de M. Jollivet, notaire au dit Vannes, la somme de sept mille
quatre cent vingt-deux francs, vingt-sept centimes, à valoir au legs fait
par le dit sieur Mahé aux pauvres de la commune de Vannes, en soi
testament du quatre septembre 1831 reçu par le dit Me Jollivet,
notaire au dit Vannes, legs dont l'acceptation-a été autorisée par or
donnante du Roi du seize mai mil huit trente-six ; en conséquence je
donne aux dits héritiers Mahé, quittance et-décharge jusqu'à la con-
currence de la dite somme qui m'a été comptée.

A Vannes, le onze avril mil huit cent trente-sept.

jA suivre».	 A. M. POCARD l VI LLR.
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LE CORSAIRE

LIIERMTNEH
(Par Léon LALLE!11ENT )

« ll était un petit navire
D Qui n'avait jamais navigué. v'

Les nombreux dossiers composant- le- fonds de l'Amirauté
de Vannes , .aux archives départementales,' renferment une
quantité de documents parmi lesquels se trouve une procédure
assez -curieuse relative_'a une prise faite vers le milieu du
siècle dernier, par un corsaire appartenant au•pont dé Vannes.

Personne n'ignore 'les exploits de ":Dig uay-Trouiir et :de
Jean-Bart ; chacun sait que ces -illustres marins faisaient
la course au- temps de Louis MV ; on n'ai pas non,
plus oublié • Siu'couf ét, : ses , hauts baits` -à la :fin du
premier Empire. MaiS: quelles étaient , :Par exemple lis
formalités à remplir pouf armer un navire en • course.?
Comment d'habitude opéraient les corsaires .? . Amant de
details inconnus généralement à notre époque et qu'on n'a

'désormais (le chance d'apprenti re qu'en .consultant les vieux
livres ou les archives, puisque, dans les guerres matitirnes
actuelles, il n'est plus d'usage d'armer err course. Le métier
de corsaire, en effet, est, encore un dé ceux qui ont fait leur
temps ; car au début de la guerre de Crimée, lé .Gouver7.
liement français lui a porté, pensons-nous, un coup .mortel
par la déclaration du 29 mars . 1854, en décidant qUe,
o mu par le- désir de diminuer autant que possible les

•



/4 -.

» maux de . la guerre, il n'avait pas l'intention `de délivrer
» des lettres de marque pour autoriser les armements

en course. a Jusqu'r cette date, Je droit de course.
semblait avoir toujours été reconnu comme légitime chez
tous les peuples navigateurs en temps de guerre.

" Donc, si les corsaires disparaissent des détails sur la guerre
de course, telle qu'elle était pratiquée jadis ,'peuvent présenter
quelqu'rritérêt.

Quand le propriétaire d'un navire de commerce voulait
l'armer.. en course, ii lui fallait tout d'abord obtenir , du.
Gouvernement, une autorisation, dite lettre rie marque. A défaut
de cette lettre, son vaisseau était considéré comme forban,, et
les hommes qui_le montaient se voyaient traités en pirates.
Habituellement, on prenait un équipage nombreux , le navire
était fin voilier et on l'armait de pièces d'artillerie très légères.
Sa mission ne consistait cependant pas à attaquer des navires
de guerre (toutefois, à l'occasion, il avait à s'en défendre),
mais A poursuivre les bâtiments ennemis qui transportaient
des , denrées ou des marchandises, afin de s'en emparer et _
de ' causer :ainsk le plus. de pertes possibles au commerce:
ennemi. La propriété du navire et die sa, cargaison était la
prime accordée à l'armateur et à l'équipage du bateau qui'
avait rait la capture.

En thèse ordinaire, .le: métier de corsaire n'était peut-étre
pas ti •cs'clievaleresq.ue, mais il était de .bonne guerre et, em.
général, procurait de beaux bénéfices à ceux qui s'y livraient..
Inutile d'ajouter que quand les vaisseaux armés en course
n'étaient;pas commandés par des Jean-Bart ou des Surcouf,
de  part et d'autre, amis ou ennemis, ils avaient soin de
s'éviter, s'inspirant sans doute de cet ancien' adage que nous
ont transmis Begnier, Boileau et d'autres :

Corsaires attaquant corsaires.
Ne font pas leurs affaires	 •

Quel _ beau sujet d'épigramme si du temps de ces grands
littérateurs avait eu lieu l'aventure suivante du corsaire.
l'Hermine !

Sous le règne de Louis XV, au cours de la guerre de la
succession d'Autriche, l'Angleterre s'étant déclarée en faveur,
de la coalition qui menaçait la France, la course fut autorisée.



A.ceite nouvellerun négociant de Vannes;'le sieur Barthé-
lemy Colas, propriétaire''d'un- navire ' nornnné. 'l'Ilch iflé;.
;eut l'idée d'en faire un corsaire.

Il alla trouver le capitaine Octavien Noué! ' de Lagrée',' un
autre Vannetais,. et lui''eii proposa'l cdminan .dernent Agé' dè.
33 ans seulement, No ttl de Lagrée, t eçtt Capitaine depuis peu -

• de temps ('I), mais comptant déjit d'assez nombreuses, années
de navigation,' ne se fit pas prier. I'eitt;étre d'ailleur's'songea=t-il
un instant aux lauriers conquis par les fameux corsaires fui
ont illustre Saint-:halo,, , et espérai-t-il faire sortir encore une fois
de l'ombre la cité des'Venétes; tia ville' natale; si brillante au
temps' de César, parait-il, mais depuis'bien éclipsée; ce qui
est certain, c'est qu'il sollicita en toute hate sa lettre de mercqu•e.

(1) Réception du sieur Octavien de Lagrée Nouel en qualité de capitaine maitre
" ou patron , 10 janvier 1741. •

Devant nous ' Noël Bourgeois,• escuyer, sieur de Limur, Conseiller du roy,
'lieutenant géneral.ciyil du siège-de l'amirauté de l'é'.esché de Valines.

Présent M. le Procurem•.duaoy.. 
/ comparu le sieur Octavien•de,Lagree Nouel, natif de \'annes,Ills • de François etde

dile Louise-TherèseLe Clouerec ses père et mère, de lareligioncatholique,apostolir ùe
et romaine, égé d'environ 33 " ans suivant son extrait baptistaire du.16 Mars-1711; Le
dit Octavien Lagrée Noua nous : a . aussi a p paru des dispenses luiaccnrdees par Sa
Majesté en date du 2 de ce mois ; afin d'être exempt 'des •deux campagnes 'qu'il doit
faire sur ses vaisseaux, prescrites par' l'ordonnance"de i680'et• par le règlement du
mois d'août de l'année -1725, pour être reçu •maitre, capitaine ou patron et pilote,
les dites, dispenses déposées aux-Trains de notredit,greffier, et ledit Octavien Lagrée
Nouel nous ayant représenté qu'il ai' ►ait-sur les braiments marchands les •5 années de
navigation auxquelles il est obligé par l'ordonnance-de 1681, savoir :

En qualité de pilotin, a 12.1. , par mois, sur le vaisseau de la compagnie des Indes
L'Amphitr ite, commandé par M. Ganivet pour les Indes, pendant	 ,;. 18 mois à
compter du 24 février 1'733 an,21, août 1.734.

Ln qualité de matelot, a 28 1. par mois; sur,la Diligente de Nantes, commandée par
le sieur Jean-Baptiste Guyot, pour la Martinique, pendant 8 mois 16 jours, A.compter„
du 26 juin 1736 au 12 mars 1736, 	 •

•En "qualité d'aide-pilote, à 28 1. par mois, sur le navire l'dstrée de Nantes; com-
Mandé par le sieur Julien. Carmin, pour la Martinique . pendant 9lmois 26 jours, A
.ompter du 12 mars 1737 au 8 janvier 1738.

En la même qualité, a 30 I. Isar mois, sur le même navire, commandé parle sieur
Jean-Baptiste Guyot, pour la Martinique, pendant 11 mois 19 jours a compter, du 8

' septembre 1738 uu '17 août •1739.
En la même qualité, a 40 1. par mais, sur la Dauphine de Nantes, commandée par

le sieur Benoist Touré, pour la Martinique et de retour, pendant 11 moisi jour, a
A compter du 19 mai 1740 au 2 - avril 1744: • .

En . l:a male qualité d'aide.pilote,.h 60 1. par mois, sur ale navire la Marie de Gr•dce
de Nantes, commandé par le siee Raymond' Lestage, pour la Guinée, pendant-12 Mais
26 jours, à compter du 27 décembre'1741 juseïu'au désarmement à Ja Martinique le
23 janvier 1713. •



Signée le 9 juin â- Versailles, elle arrivait. le 48 â Vannes.
Voici en quels termes elle est conque

Louis-Jean-Marie"de'Bourbon, duc de Penthièvre, de Ghâteauvillain
et de Rambouillet, gouverneur et lieutenant général pour le Roy en sa
projince de Bretagne, amiral de France, à tous ceux qui ces présentes
lettrés verront, salut

Le loy ayant déclaré la guerre à l'Angleterre , pour les raisons
contenues dans la déclaration que Sa Majesté .,a fait publier dans toute
l'étendue de son royaume, etc.

Avons donné congé, pouvoir et permission au sieur Octavien Nouel
de la Grée de faire armer et équiper en .guerre un corsaire nommé
l'Ï3erntine, de Vannes, du port de 35 tonneaux, ou environ, .qui est
à présent au port de Vannes, avec tel" nombre d'hommes, canons,
boulets, poudres et plombs, et autres munitions de guerre et vivres qui
y sont nécessaires pour `le mettre en mer, en état de naviguer et courir
sus aux pirates, forbans et gens" sans aveu, mène aux sujets du roy•

Ce qu'il a justifié par les états de ses services dont usi certifié le 4 juillet dernier
par le sieur Le \lauguen commissaire des classes de la marine à Nantes , et l'autre.
certifié parle sieur: Chauvey, commissaire aux classes de 'la marine à Vannes, en
date du 20 septembre dernier. Lesdits états de service aussi déposés aux mains de
notre dit greffier, Sa Majesté voulant traiter favorablement le dit Octavien Lagrée
Nouel, elle. l'a exempté .et exempte des deux campagnes sur ses vaisseaui et veut
qu'il.puisse être reçu en qualité de capitaine maitre ou patron et pilote, en remplissant
par lui les autres formalités prèscrites à ce sujet par le règlement du 15 août de
l'année 1725. Fait .à Versailles le 2 janvier 1744, signé Louis, et plus bas Phelippaux,
et scellé. Pourquoi le dit Octavien Lagrée Nouel requiert qu'il nous plaise le recevoir
capitaine, maitre ou patron et pilote, offre qu'il fait de subir l'examen et de prêter le
serment en tel cas requis et a signé. 	 LAGREE NOUEL.

Sur lequel réquisitoire faisant droit et le consentant le Procureur du roi*, avons
nommé d'office pour parvenir l'examen du dit Octavien Lagrée Nouel;Jean Benoît,
capitaine de navire demeurant en l'ile et paroisse d'Arï, âgé d'environ 32 ans, et
Barnabé Lucia , maitre de barque demeurant à l'11e-aux-Moines, paroisse d'Arradon,
aussi âgé d'environ 32 ans, tous les deux présents . en cette ville,. ét desquels le
serment pris séparément, ils ont promis et juré, la main levée, de se bien et
fidèlement comporter à l'examen du dit Octavien Lagrée Voué{ auquel procédant, ils
lui ont fait plusieurs questions et demandes sur le fait de la navigation et le cours
des marées auxquelles il a parfaitement répondu, et ont les dits Jean Benoit et
Barnabé Lueo, unanimement déclaré qu'il est capable de . monter un navire et de
le commander. 	 Barnabé Luco, Jean BENOIT.

Et après avoir examiné le dit Octavien Lagrée Noué', notamment sur le règlement
de Sa majesté du mois de mars 1716, il . nous a paru en savoir les dispositions. En
conséquence de tout quoi et le consentant le Procureur du roy avons reçu le dit'
Lagrée Nouel, capitaine maitre ou..patron et pilote,, â la charge de s'y bien et
fidèlement comporter ce qu'il a promis et juré faire la main levée et a signé.

BOURGEOIS	 LAGREE NOVEL

• DE LESPINEV.
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d'Angleterre et autres ennemis de l'tat , en quelques lieux qu'il les
pourra rencontrer, soit aux castes de leur pays, dans leurs ports ou sur
les riviôres, Même sur terre aux endroits où le dit sieur Nouel jugera a
propos de faire des descentes , pour nuire aux dits, ennemis et y exercer
toutes les voies et actes permis et usités par les lois de la guerre,
les prendre et amener prisonniers avec leurs navires; armes et antres
choses dont ils seront saisis, A la charge par le dit sieur :Noué] de garder
et faire garder par ceux de son équipage les ordonnances de la marine,
porter pendant son voyage le pavillon et l'enseigne des armes du Roi-et
les nôtres, faire enregistrer le présent congé au greffe de l'amirauté le
plus proche du lieu oit il fera son armement, y mettre un rôle signé et
certifié de lui contenant les noms et surnoms i la naissance et demeure
des hommes de son équipage, faire son retour audit lieu ou autre port de
Frande, y faire son rapport par devant les officiers de l'amirauté et non
d'autres de ce qui se sera passé pendant son voyage, nous en donner
avis et envoyer au secrétaire général de la marine son dit rapport avec"
les pièces, justificatives d'icelui pour être sur le tout par nous ordonné •
ce que de raison.

Prions et requérons tous rois, princes, potentats, seigneuries, estats,
républiques, amis et alliés de cette couronne, et tous autres qu'il appar-
tiendra, de donner au dit sieur Nouel, toute faveur, aide, assistance et
retraite en tous ports'avec son dit vaisseau, équipage et tout ce qu'il
aura pu conquérir pendant son voyage, sans lui donner ni souffrir qu'il
lui soit fait ou donné"aucun trouble ni empêchement, offrant de faire le
semblable lorsque nous en serons par eux requis.

Mandons et ordonnons a tous officiers de marine et tous autres qu'il
appartiendra dé le laisser sûrement et librement , passer avec son dit
vaisseau, armes et équipages et les prises , qu'il aura pu faire sans
aucun empêchement, mais au contraire lui donner tout le secours
et l'assistance dont il aura besoin, ces présentes non valables après un
an du jour de la date de l'enregistrement d'icelles.

A Versailles, le 9 juin 1744.

Vojlâ donc quelle était la formule générale de toutes les
lettres rie marque.

Le capitaine Lagrée ou de Lagrée n'avait pas attendu l'arrivée
de sa lettre de marque pour commencer l'armement de son'
navire. Du port de 35 tonneaux seulement , mais tout nouvel-
lement sorti du chantier et voilé avec cette toile de Vannes, qui,
â l'époque , avait une certaine réputation, l'hermine semblait .
devoir posséder au moins une des qualités requises pour la
course d'alors . ; — la vitesse. Huit petits capons et dix pierriers.



furent disposés sur le -pont par les soins . du capitaine qui
n'oublia pas aussi d'embarquer un 'certain nombre de fusils
et des munitions en quantité suffisante. Disons enfin que

• 70 matelots, la plupart originaires des communes maritimes
voisines de Vannes, composaient.l'équipage..

Tous ces préparatifs terminés, l'Hermine prenait le large
le 25 juin 1744, le lendemain de la fate de saint Jean-Baptiste,
ainsi que le constate le capitaine.

L'occasion' de faire des prises n'allait pas lui manquer
comme on va le voir. .

Le 27 juin, deux jours seulement après son départ, le
corsaire de Vannes, à en croire son capitaine, donnait la
chasse a un navire marchand anglais qu'il ne put joindre.

Puis, le 29, comme pour faire mentir le proverbe, l'Hermine
s'attaquait, parait-il, bel et bien à un corsaire ennemi. Mais
cette fois encore, prétend Lagrée, l'adversaire profita de son
avantage de marche pour s'échapper.

Décidément l 'Hermine n'était . pas en .veine ; allait-elle
perdre toutes les occasions de s'illustrer ? Lui faudrait-il
revenir à son port d'attache sans la moindre prise ! Deux
proies manquées, passe encore, mais gare à la troisième que.
le capitaine de Lagrée rencontrerait sur sa route.

La prise si convoitée ne se fit pas longtemps attendre, elle
sembla se présenter dans de bonnes conditions, le lendemain
30 juin. Laissons donc parler le capitaine et les officiers de
l'Hermine.

30 juin 1744.

Nous soussignés officiers majors et officiers mariniers; rapportons et
. certifions que le 30 juin, sur les 6 à 7 heures du soir, aurions eu
connaissance, dans la baie d'Audierne, d'un navire _mâte. en bateau, sur
lequel nous aurions couru pour en prendre connaissance, notre pavillon
blanc , hissé; il aurait fait différentes manoeuvres et serait allé mouiller
vers terre, croyant•qu'on ne l'aurait point aperçu, la nuit s'approchant.
J'aurais fait continuer la route sur lui pour voir s'il était ennemi, le
voyant fuir sans mettre pavillon et toujours le nôtre arboré, l'aurais
attrapé à nuit fermante et faithéler plusieurs fois afin de le connaître :



personne n'aurait'réponclu, et ses voiles non serrées, nous auraient fait
appréhender que c'était un ennemi qui jouait de .aise pour nous
surprendre , aurais fait tirer un coup de canon et pierrier à. balle pour
savoir de ça qu'il s'agissait., en même temps l'abordage eut lieu on les
abordeurs n'auraient rien vu ni trouvé. Mon econd y serait entré pour
s'emparer des papiers et mettre le scellé sur les écoutilles; n'aurait
trouvé aucun papier, la chambre et l'habitacle dégarni de tout. Le
navire chargé de raisine, planche, goudron, liège :'sauf cm curi pourrait
y avoir sous . les marchandises dénommées ci-dessus. Ne connaissant ni
ne sachant ce que ce serait ce navire, je l'aurais, fait faire route pour
Vannes, ou ' autres ports de France,. commandé par le sieur Peltier,
Mon capitaine de prise, avec quatre hommes d'équipage et mes ordres',
au pied de ma commission, ce qui m'aurait fait rapporter le pré.Sent
procès-verbal polir valoir et servir à ce que sera bon.

Et -ce signé de moi, officiers majors et officiers mariniers, ce 30
juin 1714.

LAGREE NOUEL, J.-J:-J. ISENALIER, Jean LEVENAS,

Guillaume LE PELLETIER, N. FORTIN , Julied TIIEBAUT,
Jean CALVE, J: LESAGE, P. MEST[VIER , Louis TRAVERS,

Y. GuILLOUS, Denis GUILLIVI,N.

A première vue, cette" capture paraissait devoir être une
borne aubaine pour l'Hermine qui, six jours seulement après
avoir pris ' la mer, faisait ainsi, pour son coup d'essai ,. fin
coup de maitre.

Toutefois, avee. un peu de perspicacité, le capitaine Lagrée
eût dû comprendre que le navire dont il venait de s'emparer,
manoeuvrant et naviguant sans Matelots, avait peut-être trop
les allures d'un vaisseau fantôme pour être une prise sérieuse.
Car enfin les abordeurs n'avaient rien tu ni trouve, ni
papiers ni hommes. Alors qu'6tait devenu l'équipage? S'il
avait attéri au moyen de la chaloupe, comme on devait ration-
nellement le supposer, à quoi bon cette fuite , .puisque s'il était
anglais, d'une façon ou d'une autre il eût été- fait prisonnier. -

Quoi qu'il en soit, le capitaine - Lagrée dans son, allégresse
n'essaya sans doute pas d'approfondir le mystère. Il fit
immédiatement voile vers son port d'attache, impatient de
jouir de son triomphe, et, le	 juillet, il jetait l'ancre à
Conleau avec sa prise. 	 .

li savait quelles étaient les formalités gzâ'il devait main-
tenant . remplir : tout d'abord, cc deposer es-mains- du greffier
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de l'Amirauté de Vannes un rapport signé de lui relatant
» les circonstances dans lesquelles s? était opérée la capture
» du navire qu'il avait emmené. )	 '

Cela fait, le sieur de Kérédein , conseiller du roi, au ,siège
de l'Amirauté de Vannes, assisté du sieur Mallet, substitut
du Procureur prés l'Amirauté, et de Jean Le Digabel, greffier,
et accompagné de l'armateur Colas et du capitaine Lagrée, se
transporta, le samedi 4 juillet, à cinq heures et demie du matin,
d Couteau. Puis, tous se rendirent A bord de la prise où ils
trouvèrent Guillaume Pelletier qui avait été détaché de
Fliermine avec quelques hommes pour la conduire dans le
Morbihan. Il s'agissait, pour le moment, de dresser, aux termes
des règlements, le procès-verbal de visite du navire saisi. En
voici un extrait

• Le corps de la dite barque dont ou ignore le nom, attendu qu'il ne
s'est trouvé dessus ni équipage , ni papier, parait être, du port de
35 tonneaux et être âgé de 9 à 10 ans, de laquelle ayant visité les
écoutilles ainsi que l'écoutillon, avons vérifié que les scellés qui y
avaient esté apposés estaient sains, entiers, et non viciés, la dite barque.
garhie de son gouvernail, pavillon blanc avec son bâton, ayant pont,
chambre, cuisine garnie d'une marmite de fer, d'une gamelle de bois
remplie de sel blanc, une cuillère A pot, tin habitacle dans lequel il
ne s'est rien trouvé qu'une patte de chandelier de bois, deux pompa
l'une au pied du grand mât, et l'autre en arrière, son grand mât avec
son guy et sa corne, son mât de beaupré garni de toutes, ses voiles et.
manoeuvres dormantes et courantes tant bonnes que mauvaises, trois
ancres tant grandes que petites , dans le fond de aile dans lequel nous
sommes descendus , avons vérifié que les marchandises consistent en •
différentes bottes de liège, des pains de résine, différentes piles de
planches de sapin, plusieurs barils de goudron, la dite calte remplie
exactement et ne paraissant pas qu'on y ait fait aucun pillage, tout
étant bien arrangé et sans être en désordre. Avons ensuite entré dans la

- chambre du dit navire dans laquelle ainsi 'que dans le fond de calte ni.
ailleurs nous n'avons trouvé aucun papier, charte-partie, ni connais-
sement si ce n'est un très mauvais livre dit t le petit flambeau de la
nier » et a une petite carte française plate, au dos de laquelle est écrit
ce qui suit Carte plate pour Guillaume Le Goff », de laquelle nous
avons chargé notre greffier. La dite chambre garnie de deux cabamies ou
lits d'attache dans lesquels il n'y avaient que des paillasses et rien autre

- chose dans la- dite chambre sur la porte de laquelle on n'avait point
apposé le scellé : de tout quoi avons fait et rédigé le présent procès-
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verbal qui a été de nous signé ainsi que des y dénommés,: ayant établi
pour gardien de la dite barque, le nommé Léon Le Floch, du village
de Carie], paroisse de Séné, duquel le serment pris, ,il a promis, et juré
de se comporter fdeleinent en la dite commission qu'il a acceptée en
déclarant ne savoir signer,

MALLET, DUFOUSSÉ, COLAS, ETC,

Inutile de dire que la découverte dans la chambre du livre
français et de la carte portant cette mention en grosses lettres
tc AGuillaume Le Goff » avait rendu assez perplexe le Con-
seiller du roi chargé . de la visite. Est-ce que par hasard
l'Hermine, pour son premier fait d'armes, aurait capturé un
vaisseau de sa nation, quelque malheureux caboteur d'un port
voisin? Et puis, qu'étaient devenus l'équipage et les papiers
du bord ? cc Si, à ce sujet, l'on interrogeait quelques hommes
de l'équipage de l'Hermine, dit le substitut du Procureur du
roi? » ( Excellente idée s'écria le Conseiller , et de suite
'voilà l'interrogatoire qui commence.

Serment prêté, Paul Le Groix, matelot sur l 'Hermine, `l4 ans,,
demeurant avant son embarquement a Plouharnel; dépose; ainsi

Ladite prise a été faite mardi dernier au soir :. lorsqu'on y monta à
l'abordage, il. n'y avait personne.: que ça a été entre Audierne et
Pennernarlc environ une lieue et demie de terre plus ou moins,
d'autant que ta nuit cortimençait à se fermer. N'avoir 'pas vu l'équipage
de cette barque prendre la fuite avec le secours du canot.

Interrogé s'il ne sait pas, à qui appartient ladite barque, qui est
constamment de fabrique française, et pourquoi il ne s'est trouvé audun
papier à bord.

Répond la reconnaître pour l'avoir vue ci-devant être commandée par
le capifaine•Coturel : que si c'est la même, comme il en est persuadé;
elle doit' appartenir au sieur Stéphan du Port-Louis, sans savoir par qui

' elle estait commandée a présent, ni la raison pour laquelle il ne s'y
est trouvé aucun papier, pas même le compas de route, ni l'horloge,
l'habitacle étant vide ainsi que la chambre du capitaine dans laquelle
il n'y avait que des' effets de nulle valeur:

Interrogé s'il a connaissance que ladite barque eut été prise par les
anglais et si elle a été poursuivie longtemps par ledit corsaire l'Hermine.,

Répond n'en rien savoir, étant seulement vrai qu'on poursuivit
pendant deux heures ladite barque qui avait voulu courir sur le corsaire,
n'ayant lors aucun pavillon, ce qui fit' au capitaine de l'Hermine aller
â sa rencontre pour la reconnaître, et . il furent fort surpris de la voir.
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virer de bord comme pour retourner à terre et toujours sans avoir aucun
pavillon, et étant montés A l'abordage, n'y trouvèrent personne, toutes
les voiles étant tendues.

Jean Blancho, matelot sur l'Hermine, 25 ans, de Sarzeau.
C'est à neuf heures environ qu'A eu lieu l'abordage. On avait

aperçu la barque dès la pointe du Raz venant sur l'Hermine. Ce que
voyant,' ayant le vent bon ils avaient été pour la reconnaître, ayant
flamme et pavillon blanc arborés, au lieu que ladite prise n'en axait pas ;
ils la virent alors virer de bord pour gagner la terre, jeter l'ancre et
amener les voiles. On monta A l'abordage, on n'y trouva personne, pas
même de papiers, et on conduisit la prise è Loomariaquer.

N'a pas vu de bateau gagner la terre.

Quand il est monté 5 l'abordage, il a rèmarqué que l'habitacle et la
porte de li chambre n'étaient pas ouverts sans- être néanmoins fermés
A clef.

•

Pierre Madec, matelot sur le corsaire l'Hermine, 48 ans, demeurant
A Kernez, paroisse de Quiberon.

Étant au bec du Raz, mardi dernier, ils aperçurent, entre la terre et
eux, ladite*barque qui courait sur eux, quoiqu'elle eut le vent contraire :
voyant &la et ayant arboré flamme et pavillon; ils coururent à elle
et lui qui estait en haut du mat â la découverte entendit l'Hermine
tirer un coup de canon et un coup de pierrier pour assurer le pavillon, et
déclare que ladite barque qui n'avait aucun pavillon et qui n'en arbora
aucun avant ni depuis lesdits 2 coups tirés, vira de bord, amena ses
voiles, en gagnant la terre et mouilla son ancre, après quoi et ayant
été jointe, ils montèrent A l'abordage sans y trouver personne.

Ne sait pas comment ceux qui estaient dedans se sont échappés, n'a
pas vu, eu égard A la nuit, de canot â la mer.

Comme on peut le remarquer,, un, fait bien établi ressortait
pourtant de toutes ces dépositions : c'est que le navire dont
s'était emparé l'Hermine était, il n'y avait pas très longtemps
encore, commandé par un capitaine français. Depuis, avait-il été
pris par les Anglais et œnglicisé? C'était peu probable, puisque
la guerre ne venait que d'éclater. Alors, avait-il été acheté par
un armateur anglais ? Il fallait encore rejeter cette hypothèse, -
puisque les deux seuls documents écrits trouvés Abord étaient
en langue française. — Que faire en présence de ce mystère ?
L'Amirauté de Vannes montra de la prudence.: elle résolut
notamment de laisser , s'écouler un certain temps avant de
mettre en tfente la prise- de l'Hermine, et elle eut 'raison.



A la fi n di mois de juillet, en effet, 'le lieutenant-général'
Civil et criminel de i'Amiraute recevait le placet suivant

2!t Juillet 1744.

A Monsieur le Lieutenant général civil et criminel de l'amirauté
de .Vannes.

Supplie humblement Guillaume Le Goff (1), maître i lu bAliment le
Saint-V ineent du Port-Louis, du port de 38 tonneaux,

Disant qu'il vient d'éprouver, au milieu de sa nation et parmi les
siens; tous actes d'hostilité qu'il eut pit appréhender de la part des
ennemis étrangers les plus déclarés, et ces actes d'hostilité partent de sa 
nation et des siens mêmes dont il aurait ' lu espérer de la protection et
du secours dans le besoin et les cas critiques. 	 •

.Le suppliant est Français, habitant de Larmor, paroisse de Ploemeur,;
évéchc de Vannes en, Bretagne, maître du bâtiment. le Saint-Vincent. du ,
Port-Louis, sur lequel il était revenant de Bayonne, chargé de résine ,
planches de pin et lièges, de la part du sieur Douat, .négociant aurait,
lieu, pour remettre a Landerneau ., entre les mains du-sieur,Glosleguin,,.
négociant audit Landerneau, suivant ses permissions, pouvoir et con-
naissement en bonne et due forme, passé aux droits et visés en toits les
bureaux oû besoin a été, et faisant le dit suppliant voile avec son . équi-;
page et composé outre lui de deux matelots . et de deux mousses pour se,
rendre au. lieu de sa destination le 30 juin dernier, et étant dans la haie,
d'Audierne, environ deux lieues de Penmarch, environ les $ heures du•
soir, il aperçut un bâtiment qui lui .parut beaucoup plus conetdértible
que le sien, venant du côté du ouest, qui courut sur lui, et craignant.
que ce fut tin corsaire ennemi, avec d'autant plus de raison que ledit'
bâtiment n'avait - aucun pavillon et poursuivait a outrance depuis, long
temps sans avoir aucun signal pour se faire connaître comme ami.
et compatriote, le suppliant se voyant sur le point d'être pris, titi et son
équipage s'embarquèrent promptement dans leur chaloupe avec le peu

(1) Guillaume Le Goff, avait été « déclaré capable de monter un bâtiment et dc' le
commander pour naviguer au petit cabotage, - » le tJ février 1741 , après examen subi'
devant deux capita ines désig nés par l'Amirauté de Vannes.

Avant cette date, il avait navigué sur le vaisseau de la compagnie des Indes
Le Lys, commandé par M. de Ponteves, pendant '18 mois 15 jours a compter du 12
janvier 1730 au '26 juillet 171. Puis en qualité de maistrc a. la palle et ait petit:
cabotage le long des côtes de 13retagne et Saintonge, sur la double chaloupe le Saint-,
François, pendant 96 mois à compter depuis l'année 1733 jusque et compris l'année"
1740

11 n'avait pas fait de campagne sur les vaisseaux de Sa Majesté.



de hardes qu'ils avaient, jetteront l'ancre et a,narérent le bâtiment
à 5 brasses de câble.; environ une grande portée de fusil du rivage, et
ramèrent pour se rendre à Audierne, port le plus prochain, où le sup-
pliant a fait sa déclaration au bureau de l'amirauté y établi.

Le suppliant, justement alarmé de la vive poursuite de ce bâtiment
qu'il avait tout lieu de croire être un corsaire ennemi, attendu la guerre
déclarée, contre lequel, vu son peu d'équipage qui n'était que de
5 hommes en taut, sans artillerie, il n 'y avait pas apparence de vouloir,
résister, crût trouver une sûreté et un azile s'étant réfugié et ayant amarré
son bâtiment sous la dit'te baie d'Audierne; cependant, il eut la mortifica-
tion de voir ce bâtiment cru ennemi amariner son navire, un moment
après ayant ledit bâtiment tiré trois coups de canon, l'enlever.

Le troublé dans lequel le suppliant se trouva lors, et la fuite précipitée
qu'il fut obligé de prendre avec ses gens, ne lui permirent pas de faire
des réflexions bien étudiées. Ils se sauvèrent tous à la hâte avec leurs
hardes et les titres dont ils étaient saisis , étant cependant restés 'dans
ledit bâtiment des fragments de papier qui suffisaient pour justifier
qu'il était français, outre la construction et les autres marques intérieures
à quoi on pouvait le reconnaître, et que d'ailleurs il n'était point pré-`

surner,' si ç'avait été un bâtiment ennemi', il se fut réfugié dans cette
baie entre les mains des Français. Quoiqu'il en soit, le suppliant est
Français et il se trouve qu'heureusement pour lui sa crainte a été une
terreur panique et que ses ennemis sont Français comme lui, (lui
n'ont aucun droit de courrir sur lui, d'exercer coutre lui aucun acte
d'hostilité ni de faire prise de son bâtiment. ' C'est de leur part une in-
discrétion très blamable et une témérité repréhensible qui cause au sup-
pliant et â ses marchandises une perte et un dommage considérables.

Le suppliant a été informé que l'auteur de ces violences et voies de
fait est le bâtiment corsaire armé par le sieur Colas, négociant à Vannes,
commandé par le sieur Lagrée, et comme cette entreprise est contre le
droit des gens ; qu'il est de I'équité et de la raison qu'on fasse audit
suppliant restitution de son dit bâtiment et marchandises qui y étaient,
avec les dommages et intérêts et tous autres événements résultant de
l'indue saisie et rétention d'iceluy, il a été consulté de recourir à votre
autorité pour y être pourvu, ce considéré:

Qu'il vous plaise donner au suppliant provision pleine ët entière, main
levée dudit bâtiment le Saint-Vincent du Port-Louis, avec ses agrès et
apparaux et marchandises y contenues, conformément aux susdits con-
naissements, réservant à articuler les dommages et intérêts résultant de
l'indue prise et retention d'iceluy, et à se pourvoir, pour cet effet, ainsi
qu'il appartiendra tant pour les retardements qu'autrement, vers et contre
tous et toutes autres conclusions et droits en général, et ferez justice.

Guillaume LE GOFF.
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Il n'y avait plus de doute possible..C'étaii bien le Saint-•
Vincent du Port-Louis dont l'Hermine de Vannes , par une
inconcevable erreur, s'était emparée. Le Saint-Vincent voyant
la direction que prenait l'Hermine, pensa avoir affaire â un
corsaire ennemi, et chercha â se sauver, •se gardant bien,

* dans sa. méprise, d'arborer les couleurs francaises. Son équi-
page, se croyant sur- le point d'être pris, sauta dans la
chaloupe et se rendit â terre en abandonnant le bâtiment.

Triste campagne en somme pour l'armateur° et l'équipage
de l'Hermine, qui ne savaient maintenant trop que dire. Fort
heureusement, les articles du code • maritime étaient assez
complexes pour qu'on put discuter les prétentions de Le Goff.

Ne pouvait-on pas même y trouver une planche de salut?
Le capitaine Lagrée et l'armateur Colas allèrent frapper à la
porte du sieur Desalleurs, avocat â Vannes, qui se chargea de
répondre â la requête du capitaine Le Golf.

Disant que tout navire, soit du roi ou de ses sujets, arme en guerre
a droit de faire amener tous autres navires qu'ils rencontrent sur la mer,
'soit qu'ils soient français , étrangers ou ennemis, et de leur faire
représenter leurs chartes parties, connaissements et autres actes. Cela
est conforme à l'art. 12 et suivant du titre 1K de l'ordonnance de
1681: cette loi. intéresse l'Ftat, car, sans cette police, il se trouverait
nombre de gens qui, en vue d'un profit considérable, dcviendr„icnl'tratres
et convoiraient â l'ennemi les vivres, les marchandises et autres secours
expressérnent•défendus par toutes les ordonnances, notamment par les
édits portant déclaration de guerre. 	 •

Il résulte donc de l'ordonnance que tous navires ,quoque amis doivent
amener et représenter leurs papiers à la première semonce, surtout
lorsque le pavillon est assuré. Que faute de ce ou si le navire quoique
français se laisse prendre de force, il est de bonne prise..

Le 30 juin, l'Hermine de Vannes en course, ayant rencontré la
barque dont il est question, arbora pavillon de France. Il . vit que le
navire qu'il chassait et qui est aujourd'hui réclamé fuyait et tachait" de
gagner terre,, ayant fait différentes manoeuvres sans jamais arborer
aucun pavillon. Cela fit croire au capitaine et d l'équipage de l'Hermine
que ce pouvait " étre un ennemi qui usait de rusé p. our le surprendre.
Mais, comme la nuit approchait, l'équipage de l'Hermine, qui donnait
toujours la chasse à cette barque qui ne voulait pas se faire connaitre,
quoiqu'il lai eut tiré un coup de canon et un coup de pierrier, fut
eïtremement surpris, lorsqu'il vint à l'abordage, de n'y trouver ni.
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bomine, ni papiers, ni compas, ni horloge, ni aucun effet qui puissent
appartenir A l 'équipage. Le procès-verbal rapporté par les officiers, le
rapport fait au greffe, les procès-verbaux de messieurs de l'Amirauté,
les interrogatoires de l'équipage • el le rapport même de Guillaume

• Le Goff,, fait au bureau de l'Amirauté à Audierne, le l er juillet,
constate la vérité de tous ces faits, et il s'en suit que dès que Le Goff a,
au mépris de l'ordonnance , refusé d'amener et de représenter sa
charte partie et ses papiers, il est de bonne prise. La fuite colorée
d'une terreur panique n'est point une excuse. Car si elle était- admise,
il n'est point de' navire français quine donnât du secours à l'ennemi,
contre les deffenses sous peines de la vie, dans l'espérance de se
sauver dans sa chaloupe, d'emporter ses. papiers et de revenir
ensuite réclamer son navire et sa cargaison. Tous les faits des
procès-verbaux, rapport et interrogatoire sont vrais. On ne peut revenir
contre que par l'inscription de faux: Cette ',raie est impossible, puisque
les officiers et l'équipage n'ont dit que la vérité, et cette vérité est
reconnue par le. rapport même de Le Goff' qui n'attribue sa fuite qu'à
une terreur panique. Il ne dit pas que le navire qu'il croyait ennemi
ait mis un faux pavillon. Il avoue n'en avoir lui-même mis aucun
quoiqu'en ayant trouvé un dans son bord. D'où il faut conclure que
quoique français il est. de bonne prise, , puisqu'il a refusé après le
pavillon de France assuré de se faire reconnaître et qu'il a pris la fuite,
emportant même tous ses papiers, son compas et son horloge. Tout ce
que l'on dit dans la requête de Le Goff est contraire à la vérité et aux
rapports respectifs, et ne peut être considéré que comme venant d'un
conseil qui l'a imaginé pour tâcher de parer la contravention.

Encore une fois, il n'est point de navires français chargés pour l'ennemi
qui n'évitât les peines de la trahison, si, sous le prétexte d'une terreur
panique , ils pouvaient se sauver et enlever leurs papiers. C'est pourquoi,
et comme il est . eertain que Le Goff a refuse d'amener ses voiles quoique
sommé .par un coup de pierrier et un coup de canon pour assurer le
pavillon français, ce qui est tacitement reconnu par le rapport du dit Le
Goff, le sieur Colas est bien fondé à conclure :

A ce qu'il plaît a nos seigneurs du Conseil des prises , sans avoir
égard à la requête et aux exceptions du dit Le Goff, juger le navire Le
Saint-Vincent du Port-Louis avec sa cargaison de bonne prise et
condamner Le Goff aux dépens.

DESALLEURS.

Il faut reconnaître que la cOnsultation de l'avocat n'était paS
mal tournée ét dut donner encore de l'espoir à ses Clients.

Mais, hélas! le t er septembre le Conseil des Prises rendait
à Paris l'ari-êt suivant : • 	 •
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ier septembre 1741.

Après le récit de ce qui s'est passé A Audierne et le résumé de la
procédure...

Louis Jean-Marie de Bourbon, etc. Nous, en vertu du..pouvoir â nous
attribué â cause de notre charge d'amiral, avons fait et faisons audit
Guillaume Le Goff pleine et entière main levée de la dite barque le

Vincent, ses agrès, apparaux, marchandises, etC. Sans que pour
raison de la dite prise ledit Le Goff puisse prétendre aucuns do mmag es
et intéréts. Ordonnons en conséquence que le tout lui sera remis.

DE LA CORBINIERE.

Ainsi , par cet arrêt digne de Salomon , le capitaine Le Goff
reprenait la possession de son navire, mais, en revanche, était
condamné à payer tous les frais qui montaient à 200 livres
environ.

Ce n'était pas tout à fait ce qu'avait rêvé l'Hermine de
Vannes quand ce navire prenait le large quatre mois aupa-
ravant; aussi, après cette triste campagne,. cessa-t-il d'être
armé en course. Nous croyons même qu'à partir de cette
époque, le port de Vannes, n'a fourni . aucun corsaire, du
moins on n'en trouve pas de. trace dans les registres de
l'Amirauté. En résumé :

a De Vannes le Corsaire,
» On le voit, ne fit pas une brillante affaire. »

•	 5.
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LES

CRIVAINS DU PAYS DE VANNES

DEUXIÈME PARTIE, XIXC SIÈCLE

(Par M. Max. NICOL.)

L'ABB)J MARL:

L ILE-D 'ARZ ET VANNES: — UNE BELLE INDIGNATION. — HÉROÏSME ET

DÉSINTÉRESSEMENT. — UN LIVRE QUI FAIT DU BRUIT. — ÉTUDES

ARCHÉOLOGIQUES. — L'Essai sur les Antiquités du Morbihan. —
QUERELLE COURTOISE. — UNE VERTE RÉPLIQUE. — DERNIER HOMMAGE.

Je ne songe pas à écrire la biographie de cet homme de
bien , qui fut le premier vulgarisateur et le hardi pionnier de
la science archéologique dans notre pays ; il sera facile de le
faire, un jour : un de nos collègues nous en a fourni les
éléments avec une abondance de détails qui prouve la patiente
activité de ses recherches. Pour moi, sans laisser de côté le
savant , j'ai plutôt à parler de l'écrivain et de l'homme : chez
l'abbé Mahé, l'écrivain n'était pas sans valeur et l'homme
était excellent.

Vous savez qu'il naquit le 19 mars 1760, à l'Ile-d'Arz, la
deuxième, par son importance, des îles nombreuses de notre
petit archipel; que son père fut prématurément enlevé aux
siens par un naufrage; que sa pauvre mère , redoutant de
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nouveaux malheurs , voulut le soustraire aux dangers de
l'Océan, qui fait parfois chèrement payer ce qu'il donne;•
qu'après de brillantes études au collège de Vannes, it entra
au grand séminaire, et, devenu prêtre, fut nommé vicaire
Kervignac, puis â Saint-Salomon, ancienne paroisse, au-
jourd'hui détruite, de la ville épiscopale.

Le jeune prêtre gagna rapidement l'estime et la sympathie
de tous; en même temps que son zèle dans l'accomplissement
de ses devoirs faisait apprécier ses qualités sacerdotales,
sa vive intelligence, fécondée par un travail sans trêve, le
mettait au rang des plus instruits et lui donnait ce puissant
relief que la science vraie ajoute encore â la vertu.

La Révolution le surprit au milieu de ses travaux. Elle en
vint bien vite à violenter les consciences , et c'est à cette
époque que se place un fait typique, bien propre â faire
connaître	

°
l'éneruique droiture de l'abbé Mahé. Il dînait un

jour chez l'un des principauX habitants de Vannes. « Les
convives étaient nombreux, la conversation très animée, et
l'abbé y avait pris part avec toute son ardeur ordinaire. A un
certain moment du diner, il devint sombre, silencieux ; il né
faisait nulle attention à ce qui se passait autour de lui,
quoiqu'il Mt l'objet de l'attention générale. Tout à. coup il
frappe la table de son poing en s'écriant Rc Les malheureux
ils veulent déchirer l'Eglise de France, ils veulent former
un schisme parmi nous! » On demande à l'abbé la cause de
son irritation.

— Oh ! je suis honteux de ma distraction, répondit-il; c'est
cette maudite Constitution civile du clergé qui a excité dans
mon âme un mouvement de colère que je n'ai pu maîtriser.
Ce matin , j'ai lu la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée
nationale entre Mirabeau et l'abbé Maury. J'en ai été préoccupé
jusqu'à oublier où je suis.

— Mais, lui dit-on, quel venin renferme donc cette cons-
titution ?

— Elle est absurde, vous dis-je, oui, absurde 1 Plutôt que de
m'y soumettre , j'ai me ferais égorger, je me ferais hacher
en mille pièces » (1).

:(1) Le Joubioux , Semaine religieuse de Vannes, T. I, p. 551.
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J'aime cette belle indignation du noble enfant de l'Ile-d'Arz.
Dès le premier instant, il avait compris que le serment cons-
titutionnel n'était pas une simple formalité mais un crime
véritable, et il aimait mieux mourir qu'apostasier.

Les apôtres acceptent facilement le martyre : au lieu d'é-
migrer pendant les jours de la Terreur, il resta, se dévouant,
au péril de sa vie, pour les âmes, et poursuivant dans sa
retraite l'étude des mathéinatiques, de la musique et du
dessin. Pour conserver ce calme au milieu de tant de périls,
il fallait une force d'âme peu commune. L'abbé Mahé se
préparait ainsi à ses futurs travaux.

Lorsque le Concordat eut assuré la pacification religieuse,
le nouvel évêque de Vannes, M gr de Pancemont, nomma
l'abbé Mahé chanoine de la cathédrale. C'était lui faciliter le
moyen de continuer ses savantes études, et l'excellent prêtre
en fut heureux; mais, habitué à se dévouer, il devint, en
outre, bibliothécaire de la ville, aumônier du collège et
professeur suppléant. Le traitement était modique — 800 francs;
— mais peu lui importait, dès lors qu'il pouvait se rendre
utile, et il fit marcher de front ces occupations multiples,
sans se relâcher jamais de la régularité scrupuleuse avec
laquelle il remplissait ses fonctions canoniales.

La connaissance qu'il avait acquise de l'hébreu lui facilitait
l'étude de l'Ecriture sainte ; il s'y adonna avec ardeur. On
sait qu'il écrivit un mémoire sur le déluge universel; des
réflexions sur les textes grec, hébreu et syriaque de la Bible ;
des dissertations et des notes sur l'Ancien et le Nouveau
Testament ; une interprétation des Psaumes jusqu'au 76e.

En 4818, parut son premier ouvrage, qu'il publia sous ce
titre :c Dialogues sur la grâce efficace, entre Philocharis et
Aldthozète. D Ici je ne puis mieux faire que de laisser parler
le plus compétent de ses biographes :

41. La lecture assidue qu'il avait faite de saint Augustin le
disposait favorablement â l'égard d'une certaine école qui
ne jure que par saint Augustin et que le saint et humble
évêque d'Hippone n'aurait certainement pas approuvée.
M. l'abbé Mahé (qu'est-il besoin de le cacher?) avait une
profonde estime pour les écrivains de Port-Royal, et avait plus
ou moins épousé leurs idées et leurs passions. Les adversaires,
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si recommandables pourtant, de ces écrivains n'avaient pas
le bonheur de lui plaire. Non toutefois que son admiration
pour Port-Royal allât jusqu'à cet aveuglement de nier que les
cinq fameuses propositions condamnées fussent contenues
dans l'Augustinus. Il ne faisait aucune difficulté de reconnaître
qu'elles s'y lisent, sinon textuellement, du moins e'quivalem-
ment....: L'abbé Mahé n'a jamais eu le dessein de soutenir
l'hérésie janséniste; mais il poussait son thomisme, système
très permis assurément, il le poussait un peu loin, trop loin
selon quelques-uns A (1).

Dans ces paroles du critique, on sent percer, un peu trop
peut-étre, l'affection du compatriote. Les quelques-uns dont
it parle défendaient la vraie doctrine de l'Eglise; M`a' de
Bausset censura le livre, et l'auteur, avec une soumission qui
n'étonne pas de sa part, s'empressa de le retirer.

Je n'ai pas à insister sur cette discussion théologique, et
j'arrive à l'ouvrage qui conquit à l'auteur une légitime réputa-
tion. L'Essai sur les Antiquités du Morbihan parut en 1825,
et fut dédié au comte de Chazelles, préfet du Morbihan (2).

La Préface contient d'excellentes considérations

a Il serait un peu ridicule, dit l'auteur, d'imiter certains en-
thousiastes qui se pâment d'admiration à la vue d'un dolmen,
qui mettent le Malles de Carnac au-dessus du temple d'Ephèse,
et qui ne savent en parler qu'avec chaleur et en prodiguant
toutes les richesses du style poétique.

» Mais enfin ces monuments, tels quels, sont notre propriété
ét un héritage que nous tenons de nos illustres ancêtres.....
Faut-il que nous imitions la stupide indifférence des Turcs et
des Arabes _qui foulent d'un pied dédaigneux et qui brisent
stupidement les belles antiquités d'Athènes et les nobles ruines
de la Thébaïde ? »

On voit les patriotiques intentions de l'abbé Mahé. Il a eu
la gloire d'être un initiateur, désireux de faire connaître son
pays pour le faire aimer.

(1). Le Joubioux, art. cité.
(2) En voici le titre complet :.Essai sur les Antiquités du Morbihan, par J. Mahé,

chanoine de la cathédrale de Vannes et membre de la société académique
d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers. -- Vannes, Galles aîné,
imprimeur du roi.
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Dans une sorte d'introduction sur les Antiquités celtiques en
général, après avoir parlé sommairement des Vénètes et des
monuments qui couvrent notre pays, il commence une longue
dissertation historique et philologique sur la langue bretonne.

Puis, paroisse par paroisse, il signale les Antiquités celtiques
du Morbihan en particulier. Voulant rapprocher nos monuments
de ceux qu'ont décrit les écrivains. de tous les siècles, il
multiplie les citations latines et grecques, il cite même Ossian,
et son érudition devient lourde a force d'être abondante.

Viennent ensuite les Antiquités non celtiques en général :
antiquités Ecclésiastiques, voies romaines, coutumes diverses
— sur lesquelles il donne de curieux détails, toujours farcis de
citations érudites, — moeurs • et costumes des villageois,
superstitions, chants populaires avec airs notés en musique.
Et il termine par les Antiquités non celtiques en particulier,
en suivant, paroisse par paroisse, la même marche que dans
la première . partie, consacrée aux antiquités celtiques.

Tel est le squelette de cet ouvrage qui fit grand bruit dès son
apparition. Les éloges ne lui manquèrent pas, les critiques
non plus. Les unes et les autres pouvaient 'être mérités; mais
il serait injuste, comme l'ont fait des auteurs contemporains ,
de traiter avec un dédain superbe cet ouvrage qui a eu l'im-
mense mérite de frayer la voie. Chez nous , à cette époque ,
la science archéologique était plus que rudimentaire; il fallait
du courage pour s'aventurer sur ce terrain encore inconnu ,
et du talent pour mener à bonne fin ce difficile travail. Il y a
des erreurs sans doute — que celui qui n'en commet pas jette
la pierre au courageux auteur. —Elles s'expliquent par les
difficultés d'une oeuvre où tout était à créer. Aussi; dans notre
Société, - qui fut fondée l'année suivante et dont il partagea les
premiers travaux, nous aimons à rappeler le souvenir du
savant modeste et à le saluer comme un précurseur.

Un poète nantais, Blanchard de la Musse, ayant lu son
livre, lui adressa les vers suivants, que je trouve dans le
7e volume du Lycée Armoricain (1) :

(1) p. 417.
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Abbé , j'abjure mon erreur :..
Je viens de lire ton ouvrage ,
Qui nous révèle a chaque page
L'écrivain et l'observateur..

Ah ! c'est ainsi qu'à la mémoire
On transmet d'anciens monuments
C'est ainsi que pour tous les temps
On devrait explorer l'histoire.

Bien que Minerve ne soit pour rien dans ces vers raboteux
et prosaïques, je suis heureux de les reproduire, car ils sont
un hommage délicat rendu â notre compatriote. Vous con-
naissez la longue étude que M. Athénas écrivit, dans la même
Revue, sur ou mieux à propos de son livre. Peu après, le
Lycée armoricain publia une première lettré (1) de la
présidente de l'Athénée morbihannais , titre fantaisiste d'une
société qui n'existait pas. Cette lettre était signée : Pour copie
conforme, Yves Keramorsec, secrétaire à vie.

L'abbé Mahé y répondit sous ce titre : Lettre d'un
Morbihannais à une Morbihannaise :

Madame, disait-il, j'ai lu avec plaisir la dernière des lettres spirituelles
dont quelquefois vous faites part au public , et j'y ai trouvé des
jugements si flatteurs concernant l'Essai sur les Antiquités du Morbihan,
que je me crois obligé de vous en témoigner ma reconnaissance. Il est
vrai qu'ils sont tempérés par quelques critiques; niais elles sont si
légères, si adoucies par les formes d'une aimable politesse, qu'au lieu de
les regarder comme les coups d'une main ennemie, je les considère
comme des preuves de la franchise de vos opinions et de la sincérité de
vos louanges (2).

Il répond point par point à certaines critiques, il parle des
peines qu'il a eues pour obtenir . des renseignements. Tout
n'est pas rose dans le métier de chercheur sans parler des
épines de la critique, it faut se heurter bien souvent à une
apathie plus décourageante que l'hostilité, et l'on frappe
parfois à des portes qui ne s'ouvrent point. Nous avons
trouvé les mêmes plaintes, au siècle dernier, dans les notes
de l'abbé Cillart de Kerampoul.

(4) T. vu, p. 507. -- (2) Lycée armoricain , viII , 420.
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La présidente répliqua par une nouvelle lettre ; le chanoine
qui était bien armé pour la riposte,, répliqua aussi.

Quand je me suis permis d'entrer en lice contre vous, madame, je
croyais n'avoir en tête qu'une seule dame; et, comme je regardais nos
débats comme un simple jeu d'esprit sans conséquence, j'ai combattu
sans inquiétude pour l'avenir, ou plutôt escarmouche gaîment, et, au
lieu de me mettre en frais d'érudition et de me hérisser de grec, je n'ai
pris pour arme qu'une aiguille acérée, semblable à ces illustres gre-
nouilles qui, avant de marcher au combat, armèrent leurs bras de brins
de jonc piquant en guise . de lances, comme on le voit dans le noble
poeme de la Batrachomy©machie. Maintenant que je me vois menacé
d'avoir tout un athénée sur les bras, je vois le danger de ma position et
il n'est plus temps de rire.

Vous êtes présidente d'une société savante et j'ai l'honneur d'en
présider une aussi. Si deux académies venaient à se . déclarer la guerre
et à se heurter comme deux astres lumineux, quel fracas, quel incendie
dans le Morbihan ! Que le ciel nous préserve d'un tel malheur ! Di,
tatem avertite casum (1).

Il réfute ensuite certaines objections et termine en
proposant la paix : « Nous brûlerons vos articles et les
miens pour allumer le calumet de la réconciliation. D

L'année suivante, nouvelle lettre , signée cette fois :
comtesse de Morval. Elle accepte le traité de paix :	 •

J'y appose ma signature avec d'autant plus de satisfaction qu'en
sanctionnant d'abord l'hommage particulier de l'élève pour son maître,
elle devient aussi un nouveau témoignage public de respect pour un
beau talent que relèvent encore les vertus les plus aimables (2).

Je termine par un autre exemple du genre polémique de
l'abbé Mahé. M. de Fréminville avait dit dans ses Antiquités
de la Bretagne (Morbihan) : a M. Mahé, chanoine a Vannes,
y trouve des monuments hébreux et même grecs. » Le
chanoine répondit de sa meilleure encre.

Je ne l'ai jamais pensé, même en rêve, et je m'étonne que vous
m'accusiez d'une telle bizarrerie; mais pourquoi m'en étonner? Quand
on a trouvé Dariorigum dans les Commentaires de César, il n'est rien
qu'on ne puisse voir dans un autre livre. Combattez, si vous le voulez,

(1) L. A. , VIII, 453. — (2) L. A., IX, 80.
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mes véritables sentiments : je ne m'en offenserai jamais. Si l'attaque
est faible, je tâcherai de me défendre; si vos raisons sont péremptoires,
je rendrai hommage à la vérité, et nous serons vainqueurs tous deux,
vous de moi, et moi de l'erreur. Mais faites-moi le plaisir de ne pas
m'imputer des opinions qui me paraissent aussi insensées qu'A vous, et
de ne pas agiter sur ma tête les grelots du ridicule sans que je l'aie
mérité. Un tel procédé n'est ni juste, ni poli, ni loyal (1).

C'est vif et mordant, mais juste.

Un critique a dit que l'abbé Mahé « homme du caractère
privé le plus aimable, devenait, lorsqu'il s'armait de la plume,
amer, tranchant et lourd , s'il voulait être plaisant. » Je n'ai
rieti trouvé de pareil dans les lettres qu'il m'a été donné de
lire : le bon chanoine se défendait avec vigueur , c'est vrai ;
mais n'est-il pas permis, même â un chanoine, de se
détendre, surtout quand il le fait avec esprit ?

Le vénéré prêtre mourut a Vannes en 1831. Pour achever
son portrait, je ne puis mieux faire que de reproduire les
belles paroles que lui a consacrées son premier biographe (2) :

« Comme prêtre , comme savant , comme particulier.,
M. Mahé a bien mérité de la religion , des lettres et de son
pays; et quel que soit le sort qui attend ses nombreux
ouvrages, sa mémoire vivra toujours dans le sein de cette
Société, dont il était un des membres les plus instruits et les
plus laborieux ; elle vivra dans le souvenir de ses amis et de
ses concitoyens ; elle vivra surtout (et c'est ici son plus beau
titre), elle vivra dans le coeur des nombreuses familles
indigentes dont il était le consolateur et l'appui. A

L'éloge est complet, je crois. Il suffit à la gloire de l'homme
simple et bon qui fut toujours malgré son Philocharis — qu'il
réprouva — un prêtre aussi pieux que savant, prêt à tout
sacrifier pout' accomplir son devoir.

(1) L. A,, X, 390. -- (2)M. G. Monnier. Compte-rendu des travaux de la Société
polymathique du Morbihan, 3831-1832.
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ALGIDE DE BEAUCHESNE.

UN HOMME DE COEUR. - PREMIER ES POÉSIES. - Souvenirs poétiques. -
UN DES TRENTE. - PLUS D 'HONNEUR QUE D 'HONNEURS. - NOTRE

BRETAGNE. - L 'GPOP1E IMPER/ALE. - VIE DE LOUIS XVII. - AUTRES
OUVRAGES. - Le Livre des jeunes mères.

Nous sommes heureux d'avoir à crayonner dans cette
esquisse rapide dés écrivains du pays de Vannes la douce et
sympathique figure d'un homme chez qui l'on retrouve
toujours l'accord d'un beau talent et d'un beau caractère.

S'il ne mérite pas de prendre rang parmi les écrivains de
génie -- ils sont rares -- qui dominent leur siècle, il a du
moins fait un livre qui sauvera son nom de l'oubli ; et quand
je considère la noblesse de son âme, l'unité de sa vie, la sin-
cérité de ses convictions, je le préfère sans peine à des esprits
mieux doués sans doute, mais dont les palinodies attristent et
dont les écarts effraient.

Né â Lorient le 31 mars 1800, Alcide-Hyacinthe du Bois de
Beauchesne était fils d'un receveur général des Fermes, qui,
non content de s'occuper de finances, aimait les arts et avait
su conquérir par ses ceuvres le renom d'un peintre distingué.
La Révolution avait emporté, avec les Fermes, la fortune du
receveur, qui se fit, pour vivre, professeur de dessin, pendant'
que sa femme, Marie Vial de Bièvre, devenait, sous le nom
de Mme Dubois-Vial, marchande de toiles et d'indiennes.

Le jeune Alcide grandit pendant la période de gloire qui
suivit les secousses de la Terreur. Fils d'un artiste, qui se plut
â développer dans son cœur l'amour du beau, il était à 25 ans
chef de cabinet au département des beaux-arts, et deux ans
après il devint gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.
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La Révolution de 1830 mit fin à sa carrière politique. Il se
consola en travaillant. Comme toutes les âmes éprises d'idéal,
la poésie l'attira d'abord. Dès 1821, il avait publié une Ode
MM. les députés, suivie d'une ode sur la grâce et d'un
dithyrambe sur Napoléon, mince plaquette, où, comme les
titres l'indiquent, il avait groupé des sujets disparates, avec
l'insouciance d'un jeune homme pressé de mettre au jour ses
premiers essais.

La Vierge des Pyrénées, qui parut en 1820, fut insérée
dans les Annales romantiques et contribua à le faire sortir de
l'ombre. Le titre de ce recueil était un drapeau, le drapeau cle
l'école nouvelle qui avait Victor Hugo pour chef et pour
lieutenants les jeunes écrivains de talent qui bataillaient avec
lui contre les vieilles barbes du classicisme que dédaignait leur
bouillante ardeur.

Beauchesne eut son entrée dans le premier cénacle et prit
part fi la lutte littéraire qui devait aboutir à de lamentables
excès. Il en fut préservé par la dignité de son caractère et la
sûreté de son goût ; or, le vit alors gourmander affec-
tueusement celui qui avait été son ami, et dire à Victor Hugo
dans des strophes pleines d'un souffle généreux :

Moi dont le coeur bondit quand le monde te loue ,
Je pleure en te voyant tacher ton blanc cimier,
Et souffleter la France et trainer dans la boue

Le manteau de François premier.

Le poète avait , acquis droit de cité dans le domaine des
lettres par la publication des ses Souvenirs poétiques (1830) ,
où il avait réuni ses ouvres les meilleures : « C'est, dit un
fin critique, le livre d'un partisan des classiques entraîné par
une sensibilité ardente, et d'un ami des romantiques retenu
par un goût pur. On sent, en le lisant, qu'il a vu le monde et
fréquent& la solitude. D (Ch. • Nodier). C'est l'oeuvre d'un
poète habile à manier le vers et sachant donner une forme
distinguée, souvent irréprochable, parfois exquise, à des pensées
élevées et saines. « Dans ce talent affectueux et sans: aucune
trace de prétention et d'envie, qualité rare dans tous les temps,
plus rare encore dans cette époque, on sent palpiter un coeur
aimant et tendre, enthousiaste des nobles choses, capable
d'admiration et de sympathie, fidèle au malheur, ouvert a
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l'amitié, sévère pour la fortune, mais trop indulgent pour la
gloire. Trop jeune pour avoir senti le poids de l'Empire, il en
admire à distance la grandeur. Ses plus beaux vers peut-être
ont été inspirés par ce sentiment, quoique son coeur revienne
toujours à ses espérances, qui sont celles de la Bretagne » (1).

Le poète aimait son pays de Bretagne, auquel le rattachaient
tant de souvenirs. Dans une page célèbre de nos annales, il
retrouvait le nom des Trente, et en Geoffroy du Bois, l'un des
compagnons de Beaumanoir, il aimait à saluer un ancêtre :

Aïeul de nos aieux , héros bardé de fer,
Geoffroy du Bois, seigneur d'Elvas et de Scaér,
Est la seule figure éclatante et guerrière
Qui, dans notre passé, rayonne grande et fière.
On sait que, vigoureux et de coeur et de bras,
Il ne connaissait pas d'obstacle ou d'embarras,
Et qu'étonné de voir dans le combat des Trente
Un preux que terrassait une soif dévorante ,
11 passa près de lui, superbe et frémissant,
Et lui jeta ces mots : Beaumanoir, bois ton sang !

Cette parenté, aussi glorieuse que lointaine, n'existait peut-
` être — on l'a dit - que dans le désir du poète; mais la terre

qui avait donné son nom A cette branche de la famille du Bois
est située dans le canton d'Elven, et, il pouvait dire avec une
légitime fierté, tout en faisant une noble profession de foi :

Aux côtes de Bretagne honoré dès longtemps ,
Notre nom n'avait pas ces titres éclatants ,
Ces reflets de cimiers, ces rayons d'estocades
Qui se font jalouser les maisons des Croisades.
Mais pure et prisant plus l'honneur que les honneurs,
Et les hommes de bien plus que les grands seigneurs ,
Notre race s'était façonnée d'âge en âge
Un blason de droiture et de franc témoignage.
Je suis resté dans l'ombre où Dieu m'avait placé ; ..
La foi de l'avenir rend fidèle au passé.
J'ai cheminé sans bruit dans une route étroite ,
L'espérance à ma gauche et l'honneur à ma droite,
Ne cherchant, dans un siècle avide de renom ,
Que la paix pour mon âme et l'oubli pour mon nom.

('1) A. Nettement, Histoire de la littérature sous le gouvernement de juillet,
n, p. 86.
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Nous autres, Bretons, nous avons peine à nous séparer du
pays qui nous est cher; vivre ailleurs, c'est être exilé, et,
partout, quel que soit le tourbillon qui nous emporte, un sou-
venir, un mot, un rien — de ces riens qui disent tant au coeur —
viennent évoquer, surtout aux heures de tristesse, l'image de
la petite patrie qui n'est jamais oubliée.

Alcide de Beauchesne éprouva ce sentiment, parce que
c'était un vrai Breton. Obligé de vivre à Paris, il semble avoir
la nostalgie des landes et des grèves :

Paris , dont le grand nom dans l'univers résonne,
Est le pays de tous, le pays de personne ;
C'est une auberge où l'homme est pressé d'accourir,
Mais il n'y doit point vivre , encor moins y mourir.
La province du moins nous fait une patrie.

On n'est de nulle part (land on est de Paris.

Et il s'écrie encore :

Bretagne, ma Bretagne, oh ! toujours dans mes rêves,
J'aborde h tes rochers, je m'abats sur tes grèves,

Je m'égare dans tes forêts ,
Et toujours je reviens, comme les hirondelles,
Tremper avec amour le bout de mes deux ailes

Dans la vapeur de tes marais.

Un de ses fréres était parti pour les Indes, où il était devenu
le favori d'un prince opulent. Le poète lui adresse de doux
reproches , pour le faire revenir au pays toujours aimé :

Tu ne rêvais alors que la pauvre Bretagne.
Aujourd'hui d'un Nabab le luxe t 'accompagne ;
Il te faut un turban, des colliers de corail,
Des bracelets d'argent enluminés 	 ;
Il te faut du Mehndy la magique peinture
Et le sabre d'Akbad luisant h ta ceinture . . ...
Ton pays! je croyais dans ma jeune fierté
Que tu l'aimerais mieux quand tu l'aurais quitté!
Non ! des remparts de fleurs t'ont séparé du monde,
Maître des grands jardins que la Goumty féconde,
Ta jeune insouciance et tes rêves légers
Meurent comme un parfum dans les bois d'orangers.

Voilà bien le Breton , voilà aussi le poète.
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Aine ardente, Beauchesne, nous l'avons dit, tout en restant
fidèle à ses convictions, avait été ébloui par les splendeurs élé
l'épopée impériale. Les vers qu'il consacre à Bonaparte ont un
souffle puissant et sont écrits avec une vigueur qui fait penser
aux strophes de Lamartine et de Victor Hugo.

Ah! ce n'est point ainsi qu'un empire se fonde,
Qu'aux murs de Saint-Denis on gagne son tombeau!

11 faut, pour commander au monde,
Une voix plus sonore, il faut un nom plus beau
11 faut que-d'un grand coup la terre soit frappée ,
Qu'un homme, tourmenté d'un glorieux courroux,
Se dise : « J'ai vingt ans, le monde est fait pour nous , »

Et qu'il parte en tirant l'épée ;

Qu'au pied du Saint-Bernard son cheval caracole
Pour franchir d'un seul bond tout l'empire romain ,

Qu'il plante sur l'arche d'Arcole
Le drapeau qui du monde apprendra le chemin ;
Qu'il rende d'un regard les hommes intrépides,
Qu'il montre â ses soldats dont la force est à bout,
Pour juger leur valeur, trente siècles debout

Sur les hauteurs des Pyramides ;

Que cet homme , aperçu de l'un à l'autre pôle,
Porte â son front sacré quelque signe de Dieu ,

Et, comme Atlas, sur son épaule 	 -
Mette un monde vieilli dont se rouille l'essieu ;
Que la foule ébahie à son aspect s'écarte ,
Qu'il porte dans sa main le glaive flambdyant,
Qu'il courbe le Midi, le Nord et l'Orient,

Et qu'il s'appelle Bonaparte.

Bien que doué d'un talent qui lui assure une place de choix
parmi les poéice minores, Beauchesne cessa d'écrire en vers;
mais ces premiers essais n'avaient pas été inutiles; le travail
pénible auquel se livre un poète sévère pour lui-rhème —.c'est
la première condition du.succès - donne au style la souplesse
et ta vie, qualités nécessaires, sans lesquelles l'ouvrage le
plus savant ne sera jamais lu avec un plaisir complet.

Pendant près de vingt ans, il garda le . silence, mais il
consacra ces longues années à de graves études qui devaient
aboutir â la production d'un chef-d'oeuvre. Le poète s'était
fait historien, et nous ne songeons pas à nous en plaindre,
puisqu'il a enrichi notre littérature d'un de ces rares ouvrages
qui sont un honneur pour un pays.
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C'est en 1852 que parut, chez Pion, l'Histoire de Louis XVII,
sa vie, son agonie, sa mort. Captivité de la famille royale au
Temple. Cet ouvrage eut, des son apparition , un retentissement
qui dure encore. Je ne puis mieux faire, pour l'apprécier,
que de résumer l'étude, très française de toutes manières , que
lui consacra , treize ans plus tard , un éminent académicien.

« Je n'ai vraiment qu'une chose à dire de ce livre, c'est qu'il
est admirable. Je n'ai peut-être jamais rien lu dans une vie
qui m'ait si profondément ému et aussi sérieusement éclairé.

D Ce qui fait l'extraordinaire intérêt de ce livre, c'est qu'il
'est pas, comme tant d'autres, l'histoire de faits vulgaires; il

est surtout l'histoire des âmes , : des fîmes qui ont le plus souffert
pendant la Révolution française et de celles aussi qui ont le
plus fait souffrir....

D L'histoire des âmes héroïques et celle des âmes scélérates...

Toutes ces âmes, on les voit, on les suit dans ce livre, de
près , dans tout le détail ; les bourreaux, par exemple : on
sait leur commencement, leur fin ; d'un trait, d'un mot,
quelquefois d'une note rapide, ils nous sont montrés, révélés
tout entiers. Tout cela est d'une lumière extraordinaire,
pénétrante, décisive. Rien n'est oublié, leurs plaisanteries,
leurs ricanements, leur odieux et burlesque étalage de vertu.

• D Et en regard, les 'victimes dans toute la vérité de leurs
sentiments les plus intimes; leur attitude dans leurs soulirances
les plus inconnues , révélées par les bourreaux eux-mêmes ;
leur longue patience, leur courage tranquille, leur résignation
dans les derniers maux.

» Et toutes ces âmes , dans ce livre sont groupées avec un
art merveilleux autour d'un enfant.

» Oui, l'art est là, et il y est très grand, l'art le plus simple
et le plus profond .....

» L'auteur a tout vu, tout interrogé, tout découvert. Il a
consacré sa vie entière à faire ce livre; et ce livre montre à
quoi` on arrive avec une telle persévérance, et, je puis le dire,
avec un esprit, avec une âme si noblement passionnée. On
arrive à faire un chef-d'oeuvre, car ce livre en est un.....

Qui que ce soit donc, qui lira :ce livre, s'il n'impose pas
silence à son âme, il sera subjugué par l'attendrissement et
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l'admiration. Les opinions politiques n'y feront rien. Les
grandeurs qui sont là révélées n'appartiennent pas à une
cause politique, elles appartiennent à l'humanité, et il suffit
d'avoir un coeur d'homme dans sa poitrine pour donner
toutes ses larmes à ces infortunes, comme tout son respect
à ces grandes âmes (1). D

Le succès de ce magnifique ouvrage fut très grand; mais,
à notre époque, les livres sérieux ne s'écoulent point, parait-il,
avec autant de rapidité que les ouvrages des romanciers à la
mode, qui, s'il faut en croire la couverture, voient comme
par enchantement se multiplier les éditions. Aussi, l'auteur
de Louis XVII pouvait-il écrire ce spirituel billet à l'un de ses
admirateurs :

a Madame la Dauphine m'a fait dire dans le temps qu'il y
avait vingt-sept Louis XVII qui lui avaient écrit en lui donnant
le nom de soeur. Je n'ai pu toutefois en connaitre que qua-
torze ; et, quoi qu'en dise votre gracieuse bienveillance , les
éditions de mon ouvrage sur le véritable ne se succèdent pas
aussi facilement que ces gaillards-IA (2). »

Il donna à son Lotis XVII un digne pendant en publiant
la Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI. C'est l'his-
toire émue d'une grande âme ; mais, d'ordinaire, on ne fait
de chef-d'oeuvre qu'une fois. Cette publication avait été pré-
cédée de La légende de Mme sainte Notburg, qui se rattache
à l'établissement de la foi chrétienne dans la vallée du Neckar.
C'est une curieuse étude, dans laquelle l'auteur poussa
l'amour de l'archaïsme jusqu'à faire imprimer en caractères
gothiques la première édition. La seconde est en caractères
elzéviriens.

Pour se reposer, sans doute, de ses savantes recherches
sur l'orphelin du Temple, Beauchesne avait écrit un volume
de poésies, qu'il publia en 1858 sous ce titre : Le livre des
jeunes mères. L'Académie, dont les récompenses s'égarent
quelquefois , le couronna comme elle avait couronné l'histoire
de Louis XVII. C'était justice, car elle récompensait dans ces
ouvrages de nobles choses dites avec un remarquable talent.

(1) Mgr Dupanloup. — (2) Lettre d M. Millet, 1862.
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Dans ce dernier livre, le poète n'a.pas la maestria de Victor
Hugo, qui a écrit sur les enfants des pages ravissantes ; mais,
avec plus d'élévation dans la pensée et une compréhension
plus juste du rôle de la mère, il a eu soin d'éviter tout ce
qui pourrait froisser ces jeunes âmes, par exemple le blas-
phème que le célèbre 'poète met dans la bouche de son Tri-
boulet. On a reproché à M. de Beauchesne de .« tomber,
dans ce livre, de la grâce à la puérilité, d'y avoir laissé trop
de place aux petits détails, d'y mettre des descriptions d'une
minutie excessive (1). » C'est . possible , et les vers suivants
montrent les qualités et les défauts de l'auteur.

O pauvre petit être,
Qui dans le coeur fait naître
L'amour et la pitié !
0 créature frêle ,
Ange qui n'a plus d'aile
Et pas encore de pied !

Vois, le temps nous emporte...
Quand ta main sera forte,
Mes brai seront tremblants ;
Et tes cheveux à peine
Imiteront l'ébène
Que les miens seront blancs.....

En pleurant je te nomme....
Mais pour être honnête homme,
(Ecoute bien ce vœu!)
Le Seigneur t'a fait naître ;
Si tu ne dois pas l'être,
Retourne vite Dieu.

Mais il Ÿ a dans ces pièces un sentiment vrai. L'auteur
aime l'enfant, car il y voit l'homme, qui doit rester fidèle au
devoir ; il comprend sa grâce naïve et il traduit en beaux
vers ses gazouillements : 	 '

Et dans le coffret d'or où je garde enfermés
Les lettres', les joyaux, les riens les plus aimés

Que notre cœur jaloux butine ,
Ma mémeire a placé ces petits mots charmants
Que nous avons un jour, comme des diamants,

Cueillis à ta lèvre enfantine.

(1) F. Godefroy, Histoire de la littérature française.
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Ce que j'ai cité, cà et là, dans les œuvres de M. de Beau-

chesne, suffit pour montrer qu'il fut l'homme de cœur capable
d'exprimer, d'une manière remarquable, les sentiments qu'il
éprouvait. Parmi ses vers, il y en a beaucoup qui sont faits
de main , d'ouvrier. Ce n'est pas le . rimeur qui assemble
péniblement des phrases invita Minerva; c'est le poète, ami

. du beau; c'est l'historien consciencieux , traduisant dans un
style vivant le résultat de ses savantes études. Nous pouvons
être fiers de compter parmi nos illustrations bretonnes cet
écrivain qui s'est toujours montré si bon Français.

AMÉDFE DE FRANCHEVILLE.

CODE ET• 'POÉSIE. — TRADUCTION •DES Bucoliques DE VIRGILE. — LE

MORBIHAN. — UNE PRIÈRE A SAINTE ANNE. — ARCHÉOLOGUE ET

ÉCRIVAIN. — DEUX STATUES. •

Encore un poète ! Et, grâce à Dieu, il ne sera pas le der-
nier dans la série de nos compatriotes qui ont demandé au
rythme des vers le moyen d'exprimer harmonieusement leurs

- pensées. Arrière-petit-neveu de cet abbé de cour, poète de.
madrigaux et 'd'épigrammes, qui fut l'ami de Madame de
Sévigné, le Cte Amédée de -Francheville naquit en 1802 , la

:même année que Victor Hugo, dont il' aimait à citer les vers
indiquant poétiquement cette date :

• Ce siècle avait deux ans; Rome remplaçait Sparte;
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte.

Au cours de ses études, qu'il fit d'une manière brillante
au célèbre collège de Pontlevoy, il s'exerça avec ardeur à la
composition littéraire ;- j'ai eu: sous les yeux Un grand nombre



_

d'oeuvres poétiques — récits, chants patriotiques, chansons
badines ou satiriques — qu'il écrivit alors. On y trouve, avec
une forme déjà remarquable, de l'esprit, du trait, des passages
pleins de verve.

Ses études classiques terminées, pendant qu'il faisait son
droit, il s'arrangea de manière à enguirlander les broussailles
du code des fleurs de la poésie. Mais, laissant 'de côté les
pièces fugitives qu'il avait crayonnées jusque-là, il eut
l'audace — la jeunesse ne 'doute de rien — d'essayer de
traduire dans notre langue les Églogues de Virgile. 11 avait
l8 ans.

u A cette époque, on ne connaissait que deux traductions
en vers des Bucoliques : celle de Tissot et celle du chevalier
cIe Langeac, que l'on imprime ordinairement avec les oeuvres
de Delille (1). » Le travail du jeune auteur peut, en bien des
passages, soutenir la comparaison avec ceux de ses devanciers ;
parfois même il les surpasse par la précision .du vers et le
relief qu'il donne à la pensée.

Quelques extraits suffiront pour donner une idée de'
l'oeuvre; je les . choisis de préférence parmi les 'passages qui
sont dans toutes les mémoires :

Heureux vieillard ! Ainsi ce modeste héritage
Assez grand pour tes voeux demeure ton partage ,

.Bien qu'une pierre aride et des marais fangeux
Le couvrent à l'entour de roseaux limoneux.
Près d'un bercail impur, sur de nouveaux rivages,
Tes brebis n'iront point chercher des pâturages.
O fortuné vieillard ! sous des bosquets touffus,
Au bord des flots sacrés et des fleuves connus ,

. Tu viens goüter en paix l'agréable froidure.
.L'essaim du mont Hybla, de ce mur de verdure,
En butinant la fleur des saules pâlissants,
Par un léger murmure assoupira tes sens;
L'émondeur, sous l'abri des roches sourcilleuses,
Fait retentir les airs de ses chansons joyeuses,
Et tes ramiers chéris, tes jeunes tourtereaux,
Roucouleront ensemble à l'ombre des ormeaux.

C'est un écho, affaibli sans doute, mais qui rappelle la
voix. Comment des vers comme celui-ci, avec ses inflexions
musicales,

(1) Préface.



Scpe levi sommum suadebit Mire susurra,

otme ceux qui terminent cette première Églo

Et jam summa procul villarum culmina fumant,
Majoresque cadunt altis de montibus u» abrce,

pourraient-ils être rendus en français `I

Notre poète traduit en trois vers :

Déjà fument au loin les toits de ces hameaux.
Déjà l'ombre grandit et, du haut des collines,
Rapide elle s'étend, dans les' plaines voisines.

Ils sont bons, mais ils ne rendent pas tout ce qu'il. y a
d'expressif dans ceux de Virgile, qui a su mettre une grande
toile dans le cadre d'une miniature.

Nous pourrions suivre le traducteur au milieu des Me-
nalque; des Corydon, des T'hyrsis, .des Damétas, et autres
bergers très civilisés , trop même , qui font assaut d'élégance
et de bien dire: Nous trouverions dans la traduction les mémés
qualités très réelles et les mêmes défauts inévitables. Je me
contente de citer un passage de l'églogue célèbre à Pollion;
C'est la description d'un nouvel, due d'or.

Mais à peine les ans °ont-ils mûri _ton coeur,
Le nocher , fuit les mers;. le pin navigateur
Ne va plus échanger les richesses du monde;
En fruits de tous climats chaque terre est féconde;
Le robuste bouvier, exempt de tous travaux,
Du joug laborieux affranchit-ses taureaux;
La vigne croit, mûrit loin de la faux tranchante;:
Le sol ne gémit plus sous la , herse pesante;
La laine désapprend à feindre les couleurs
Dans un vert pâturage errant parmi les fleurs,
Le bélier se revêt de la pourpre éclatante ,
Et,. changeant leurs toisons en robe jaunis
De safran colorés bondissent les agneaux.
Mais les Parques ont dit Courez, légers fuseaux ;
Pour accomplir du sort les grandes destinées,

• De ce siècle immortel .commencez les années.

]1 y a dans cet essai poétique l'indice d'un remarquable
talent. Le poète nous ` dit lui-même « qu'en abordant une
oeuvre aussi difficile, il n'avait d'autre but que de se farci
liarisei avec les= difficultés de la versification française. s Sa
jeune'audace a été couronnée de succès.



Je regrette qu'il n'ait pas continué dans cette voie. Esprit
délié, cœur excellent, il avait les qualités qui font le poète, et
avec le travail, 'toujours nécessaire même • aux mieux doués.,
il serait arrivé a nous donner des oeuvres vraiment remar-
quables.

Dans la réédition qu'il a faite des 'Bucoliques quelques.
années avantcsa mort, il a ajouté plusieurs pièces de genres
différents. La première est l'Eymne d l'Éternel, de Thompson,
traduit dans le genre classique de Delille. Il y a de très beaux
vers.

Dans  Une Traversée sur le Morbihan,-je relève cette des-
criptior►

Ce magique archipel aujourd'hui nous réclame.
Oh I ne vous lassez pas de voir — avec votre lime ,
Ces golfes, ces prés verts, ces ombrages charmants,
Ces sentiers d'aubépine au bord des flots mouvants,
Ces villages blanchis épars sur re rivage,
Ces caps aux noirs rochers débordant de feuillage,
Ces îles, ces îlots groupes, aussi nombreux 	

-Que de l'an fugitif les soleils radieux.
A peine un lac finit qu'un autre lac commence.
Que ce spectacle est grand 1 Que la mer est immense!
Cette tour éloignée est le vieux Saint-Gildas:
Voici Korlevénan, et plus loin Rohgueldas;
Et cette flèche aigudi, au milieu des bruines,
C'est Locmariaker aux celtiques ruines,

Ces vers sont de 1836.

La dernière pièce:; écrite vingt ans plus tard, est une
prière â sainte Anne d'Auray. Il court dans ces strophes
rapides un • vrai souffle de poésie. Le cémte Amédée de
F,rancheville aimait nos marins et la grande sainte qui les
protège .

Lorsque impatient de la rive,
Un navire aux mats orgueilleux
Suit l'hirondelle fugitive
Et s'envole vers d'autres cieux,
L'imprudent ! il livre ses voiles
Au souffle des vents inconstants :
Il a pour guide les étoiles
Et.pour chemin les flots montants.
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Patronne
Bretonne , ,

Santès Anna (t), , reine des flots,
Prenez pitié des matelots.

Le poète exprime les angoisses de ceux qui attendent les
marins perdus sur la . grande .mer, il. décrit l 'horreur de la
tempête, et il ajoute

Quand, sur l'onde bleue et paisible,
Deux vaisseaux lancent le trépas ,
Font tonner leur foudre terrible,
Se déchirent avec fracas;
Lorsque au plus fort de la mitraille,
On voit les vieux marins pâlir
Et, pour dernière funérailie,
L'immense océan.s'entr'ouvrir,

Patronne	 -
Bretonne,

Santès Anna, reine des flots,
Prenez. pitié des matelots.

Puis, après le danger, c'est l'action de grâces ce sont ces
pèlerinages touchants ou éclate la foi de nos vaillants marins.

Marchant tout droit dans les clairières,
Vois ces matelots recueillis
Porter croix d'or, blanches bannières;
Ils vont vers tes autels bénis,
Pour t'offrir des vaisseaux d'ivoire,
Des messes, des vetos pieux,
Car, sur mer, un jour, dans ta gloire,
Pour eux tu parus dans les cieux.

C'est tout le bagage poétique — du moins c'est tout ce qui.
.a été publié -- d'un homme de talent qui aurait pu occuper
une place d'élite dans notre littérature morbihannaise.

Le comte de Francheville a beaucoup écrit, en prose; ruais`
ces fragments sont disséminés çà et là dans des publications:.
diverses. A la nouvelle édition du dictionnaire d'Ogee il tt
donne une foule d'articles renfermant de curieux détails et.

(1) Santès Arena, en langue bretonne, signifie Sainte Anne.
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rédigés d'un style alerte, qui révèle chez l'archéologue le
talent d'un écrivain. .

Dans la Revue de Bretagne, nous trouvons une bonne notice
qu'il consacra à l'abbé Guillôme, notre grand poète breton;
dans l'Annuaire du Morbihan, plusieurs études, entre autres
sur la presqu'île de Rhuys qu'il aimait avec passion. Fier
pour son pays de la gloire nationale de Richemont et de la
gloire littéraire de. Le Sage, il lança dès '1838 un projet. de
statues à ces deux grands hommes ; les modèles, que j'ai vus,
furent faits et très bien faits. C'est à Sarzeau qu'il eût voulu
ce double monument ; il 'eût bondi si l'on avait parlé de l'ériger
ailleurs. Que voulez-vous ? -l'amour de la petite patrie a de
ces susceptibilités jalouses — que je comprends.

C'est à un i\Zorbihannais qu'il aurait voulu confier cette
oeuvre, et, dans son enthousiasme, il disait:

a La France entière, que, Richemont a délivrée, et le
gouvernement lui-même, s'associeront, nous n'en doutons
pas, aux efforts de la presqu'île de Rhuys, qui s'honore
d'avoir vu naître ces deux grands hommes; et, lorsque la
pièce d'or du riche tombera dans la bourse commune , on
verra encore . les fileuses de la Bretagne venir, comme au
temps de la rançon de du Guesclin, y déposer l'obole du
pauvre, le prix dune longue journée de filerie (1). »

On 'ne pouvait mieux dire; mais il fallut attendre et le
grand connétable attendra peut-être longtemps encore h
réparation .d'un trop long oubli.

Le Cte de Francheville est mort plus qu'octogénaire dans
son castel de hergeorget, au bord de la petite mer qu'il ne
se lassait pas de contempler, laissant à ceux qui l'ont connu,
avec le souvenir d'une vie honorable èouronnée par une.
tin- chrétienne, celui d'une bonté inépuisable et d'un grand
amour pour son pays.

(1) Annuaire du Morbihan , 1810, p.148.



JULES DE FRANCHEVILLE:

. LA BRETAGN E. POÉTIQUE. — Fleurs des.ldndiers. - LEZ-BREJZ. '— UN

BEAU FROGRAV\IE. — foi et Patrie.'-.ÉTUDES EN PROSE. r-- L'Uniüer
sité catholique. -- LES LÉGENDES POPULAIRES. — UNE oEtJvns

Jules de Francheville (1) naquit, le 2 janvier 1813, au châ-
teau, de Truscat, si. pittoresquement situé, à l'abri d'un grand
bois, ° au bord du Morbihan. Il grandit dans cette agréable
solitude, oz son père, colonel en retraite, se reposant de ses
campagnes, essaya d'itnplânter- la culture du mûrier, pour
doter notre pays de l'industrie toute méridionale si bien chantée ._
par l'auteur de Mireille. Après de brillantes études coin
menées au petit-séminaire de Sainte-Anne et terminées au
collège de Juilly, il lit son droit et se lia, à Paris, avec
plusieurs hommes distingués dont les conseils et les'exemples
donnèrent à' sa vie une haute direction- dont il ne s'écarta
jamais.,

Homme d'oeuvres autant qu'écrivain , il ne chercha pas dans
la littérature qui attirait son esprit — une simple satisfac-
tion de dilettante ou un moyen d'amuser et de distraire. Il
eut la noble ambition de s'en servir pour élever les âmes,
réfuter l'erreur et faire resplendir la vérité'.

J'ai sous les yeux son premier recueil de poésies — inédites
- qu'une aimable communication m 'a permis de feuilleter.
On. y trouve un talent réel, qui cherche encore sa voie. Le.
Barza7-Breiz venait de paraître, révélant au monde littéraire

(I) Frère du traducteur des Bucoliques, de qui nous venons de parler.



tout un trésor de poésie dans-notre Bretagne si dédaignée'
jusque-là. -Quelques critiques que certains auteurs adressent.
aujourd'hui à ce recueil, on peut dire qu'il montra éloquem-'
ment ce qu'il y a, dans le peuple breton, de patriotisme, de
'délicatesse et d'énergie Enthousiasmé, comme tant d'autres,'
par cette littérature neuve et franche qui contrastait si fort
avec le genre vieilli d'écrivains encore en • renom, le jeune
poète voulut marcher, à sa manière, dans la voie si brillam-
ment ouverte par M. de la Villemarqué; non pas qu'il songeât
à aller, de chaumière en chaumière, interroger les laboureurs"
et les  pâtres pour recueillir les légendes guerrières ou les
rustiques chansons. On le fait aujourd'hui 	 bien tard peut-
être chez nous ., et le pays de Vannes prouvera à son tour,
qu'on peut trouver, ailleurs qu'en Cornouailles, des récits
curieux et de:. gracieuses mélodies.

Jules de Francheville se contenta d'imiter plusieurs pièces
du célèbre recueil, qu'il essa y a de.traduire en vers français ; il
y :ajouta quelques autres récits` légendaires et réunit le tout
sous ce titre modeste.

Petites ;f ours des landiers, chants et ballades populaires. de
Bretagne, iivec un prologue qui est une .profession de' foi.
Nous y . lisons ::

Des roses du génie emplissez vos-corbeilles ;
Symbole du plaisir, 'effeuillez l'amandier
Mes vers, modeste essaim de rustiques-abeilles
Butinent la-fleur d'or, l'humble fleur- du landier.

- Puis , s'adressant au coin de terre où s 'est écoulée son
enfance

Deux fontaines pour moi coulent dans tes ravines
L'une m'a baptisé sous ma robe de lin,
Et l'autre, me versiint des ondes moins divines
Abreuva mon esprit aux sources de Merlin.
Pour me donner la foi, l'une par Dieu choisie

, Sort •d'un roi immobile en ce monde changeant;
L'autre des raves d'or me versa l'ambroisie,
En reflétant le beau sur sa nappe d'argent. ,

Dans cette série de légendes : L'enfant et les larmes, La
submersion de , la . ville d'Is, .Les Fleurs de mai,• .La Filleule



de' ,rizi. Gûesclin;, Lez-Bre z-^: le;; Sire .d s, .Caro, .lc. , Tr but .de
I'orinoc, le Paradis, etc:.. tout n'est, pa:s; d'égale.valeur.:. Ç:.'est;
un premier essai où l'on tr •ouverait . sans . peine , ;•:à cote d',ex->
pressions impropres, de vers hésitants; d'inversions prosaiques, 
des strophes 'de belle yenue; des "tigers ciselés avec-soin; des,
passages 'où. la pensée , s'exprime .et se poursuit ° sans , dé
faillante::

J'emprunte la seconde citation 'an poème de l'ex=Lreiz, , 1,
héros d'ûne véritable Iliade bretonne où abondent les grandes'
pensées, les scènes émouvantes, et les péripéties faites de'
gloire et de tristesse qui caractérisent l'épopée. On sait avec
quel bonheur Brizeus.a traduit en.français quelques fragments
de ce poèrrre, et l'on aime à redire ces vers harmonieux et
rudes où l'on retrouve l'énergique simplicité, de l'original.
Jules de. Francheville n'a pas tenté de refaire ce qu'a si bien •
fait Brizeux ; il a essaye' de rendre lii dernière scène, `que 'lé
grand poète a malheureusement négligé de traduire

' J'en citerai deux' L'Hermine' , la plus Courte de touteS Ces,
pièces et certainement . l'une des meilleures

L'hermine blanche ainsi qu'un lis des champs;
Qui par . ler moride, impassible, chemine,

. Libre de peur„ libre d'impurs penchants.

Qui voit la fange. avedl'abîme anprès,
Et dit joyeuse en choisissant J'abîme :
Plutôt mourir que se souiller jamais !

N'est-ce pas que ces derniers .vers sont une .61equente

Le saint d'Helléan dormait ïti minuit;
Voici qu'a sa porte on frappe h-grand bruit

— Ermite , un refuge â mes pas errants!
Il souffle un vent froid du pays des Francs...

De grâce, un asile, ô saint d'Helléan ,'
Car un vent glacé vient de l'Océan...:.

Ouvre-moi ta porte, ou bien, surs ma foi ,
J'e:n renverserai les débris sur toi.
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Lez-Breiz, condamné à une rude pénitence, paisse triste-
ment ses jours dans une forêt :

Vieilli de cent ans, le front chauve et nu,
Le chef des Bretons qui l'eut reconnu?

Mais il vit passer sous le taillis vert •
Celle dont le coeur est toujours ouvert ,

Une dame blanche , au front calme et pur,
Dont les yeux du ciel reflétaient l'azur.

Elle vit Lez-Breiz, dans les bois errer,
Et le regardant se mit à pleurer :

— Lez-Breiz, mon cher fils, est-ce donc bien toi ?
Oh ! viens, mon enfant, t'appuyer sur moi.

Je veux, de ma main , ôter ton fardeau ,
Et rendre à ton front le royal bandeau;

Couper tes liens, de mes ciseaux d'or.
C'est ta mère, enfant, sainte Anne d'Armor.

Sans doute, nous sommes loin de la précision élégante de
Brizeux; mais dans cette pièce — et dans bien d'autres, —
il y a déjà mieux que des espérances, et, pour • parler le
langage usité à l'époque où étaient écrits ces vers, nous
pouvons dire que, dans ce bouquet cueilli sur les landes de.
Bretagne, à côté des boutons encore fermés il y a déjà des
fleurs.

C'est en 1850 que le poète publia son recueil. Il réunit
dans le titre du volume deux mots qui rappellent cieux grandes
choses, les plus chères à nos cœurs : Foi et patrie. Voici
comment il parle lui-même de son livre, en indiquant le but
qu'il s'est proposé :

a Le christianisme, considéré lui-même comme passion, offre des
trésors immenses au poète. D Ces .mots de Chateaubriand sont à la fois
la pensée et l'unité de ce livre ; ces poèmes détachés ne sont, à vrai
dire , que les chapitres d'un poème unique qui essaie de peindre
quelques-uns des effets surhumains de la foi transfigurant l'âme
humaine et la société.

La Rose de Saint-Jacques, c'est la passion de la foi , qui , faisant
naître simultanément dans une âme l'amour du bien et l'amour du
beau, élève l'idéal jusqu'à l'extase de la charité, jusqu'à l'aumône
de la vie.	 •
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- Marthe, c'est encore celte même passion de la foi aux prises avec
ce siècle de doute, qui ne pouvant dompter la volonté qui résiste
quandl'esprit chancelle, brise le corps sans atteindre l'âme. 	 .

' Dans le Reliquaire, la passion de la foi, réveillant l'énergie d'une
race, transforme des enfants en soldats vainqueurs.

Dans Chateaubriand, elle élève la pensée d'un grand homme
jusqu'au génie.

Tans Gravr'Inis, elle transfigure l 'amour au sein de l'idéal.

Dans O'Connel, elle ressuscite un peuple.

Dans Sainte- Clotilde, elle fonde un empire.

Chacun de ces petits poèmes exprime ainsi, sous la forme du rhythme,
une pensée philosophique et sociale. Le sujet en est puisé dans la
réalitéde'l'histoire ou de la tradition populaire. Le poète catholique doit
peu inventer; partout sous l'action- du christianisme il trouve l'idéal
dans les faits.

cc Ces poésies sont nées sur le bord des mers dont elles reflètent
les aspects. Comme ces algues marines qui ne se détachent du rivage
que pour s'engloutir, si elles paraissent un instant à la surface-de la
publicité , c'est-pour se perdre dans l'oubli ; irais parfois un naufragé,
égaré air une mer sans bornes, voyant flotter une petite- plante des
grèves, croit à l'approche du rivage et espère. Puisse aussi une seule
âme, perdue sur l'Océan' du doute, se sentir un instant éclairée'à la
vue de ces feuilles légères , non de la lumière de la foi, que la poésie
ne donne pas, mais d'un seul rayon de sa soeur divine, l'espérance.!

Voila certes un beau programme , digne de tenter la
juvénile ardeur d'un'poète chrétien. L'auteur l'a-t-il com-
plètement rempli? C'est déjà un honneur d'avoir entrepris
de le faire. Mais dans cette oeuvre , il y a mieux que d'excel-
lentes intentions. Le talent du poète s'est mûri par la"
réflexion et par l'étude ; toujours élevée et noble, sa pensée.
trouve, pour s'exprimer, une forme plus nette, un vers plus
ferme, et, en parcourant ce recueil, il nous sera facile . de
noter des passages où la beauté du style est à.la hauteur de
la pensée. Un -ami intime de l ' auteur, Frédéric Ozanam, que
l'Eglise et l'Université peuvent compter parmi leurs gloires, •

publia sur .l'ouvrage du poète breton un compte-rendu 'où la
sincérité du critique cède souvent la place à l'indulgence de
l'amitié ; mais si la part de l'éloge est grande, c'était justice ;
car si 1'or y: trouve encore des vers '.faibles, des longueurs,
des tournures trop peu poétiques, on . y trouve aussi, fré-
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quemment, de très beaux vers, des passages où le talent
s'affirme avec éclat, et je ne m'étonne pas que M. Alfred
Nettement ait jugé le poète digne d'occuper une place élans
son Histoire de la littérature sous le Gouvernement de Juillet.

Quelques citations suffiront pour montrer les qualités et les
défauts du poète.

Je cueille la suivante dans la Rose de Saint-Jacques :

Parcourez l'univers ; que votre esprit rassemble
Les plus riches couleurs dans un magique ensemble ,
La pourpre du_rubis et l'eau du diamant ; 	 •
A la perle unissez le bleu du firmament,
Des métaux précieux étalez l'apparence ,
Dérobez à la fleur sa douce transparence ,
Au crépuscule d'or son reflet incertain,
Son mystère à la nuit, ses rayons au matin,
Vous n'aurez pas encor, 'dans sa beauté mystique,
L'ensemble harmonieux d'une rose gothique ;
Ah . ! c'est que l'art chrétien, souffle immatériel,
Dans son œuvre a toujours quelque chose du ciel.

Dans l'épilogue du Reliquaire :

La Bretagne a perdu sa couronne ducale ;
Au rang des nations son nom n'est plus compté
Mais quand d'un peuple élu sonne l'heure fatale ,
Son âme vit encor pour l'immortalité.
La mort n'est à nos yeux qu'un destin qui commence ;
Ce qui semble un tombeau n'est souvent qu'un sillon
Où de l'humanité Dieu confond la semence

Pour régénérer sa moisson.

Et dans O'Connell, à propos de l'Irlande ;

Le peuple mendiant ! Est-ce donc la richesse
Qui des peuples , chrétiens compose la noblesse?
Quel est aux yeux de Dieu le plus noble trésor,
Le bien le plus divin, de l'âme ou d'un peu d'or?
Vous pourriez donc jeter l'insulte à la misère ,
En la voyant briller au front de Bélisaire ?
Le peuple mendiant ! Mais c'est là sa grandeur ,
Le levier tout-puissant dans les mains du Seigneur,
Qui grandit ses destins: La pauvreté ! c'est elle
Qui fait l'Irlande illustre et la rend immortelle ;
C'est elle qui , poussant ses enfants aux combats ,
Donne au camp d'Albion d'innombrables soldats ,
Tellement qu'on les voit, au jour de la victoire,
Lui laisser son butin mais lui prendre sa gloire.
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Somme toute, cet ouvrage révèle un penseur et un écrivain
de talent. Nous- n'y trouverons ni le vers buriné de Victor
Hugo, ni le 'rythme harmonieux de Lamartine, ni la négli-
gence élégante de Musset ; mais_ aussi rien n'y rappelle les -
symbolistes et les décaderrt,s d'aujourd'hui qui disloquent
notre langue et se perdent dans l'incompréhensible, ou les
Mages qui se disent les chevaliers de l'idéal, ou tant d'autres
que le bon Homère appellerait ries assembleurs de nuages.

C'est quelque chose d'avoir évité- les excès : l'a.urea
mediocritas a toujours son prix.

La . poésie peut être un agréable passe-temps, mais elle est
aussi un exercice utile. Pour assouplir le vers, varier le
rythme ,'et conserver a la pensée dans le moule étroit où on
l'enferme le mouvement, l'aisance et la vie , il faut un labeur
pénible que dédaigne le rimeur toujours content de lui-
même, et auquel s'astreint le poète, toujours mécontent de
son œuvre. Ce labeur — labor improbus — porte ses fruits ;
et le poète, , même. s'il n'a qu'un talent ordinaire, s'il hésite
parfois dans l'expression de sa pensée et n'a pas toujours le
coup d'aile assez vigoureux pour atteindre les hauteurs, ne
doit pas regretter le temps consciencieusement employé à ce
travail ingrat. J'y pensais en lisant les études, trop rares,
que Jules de Francheville a publiées dans diverses revues.
ternes en prose, dans une forme qui n'a rien de banal et
avec une élévation de pensée qui indique un noble esprit,
elles sont, pour moi, supérieures à ses poèmes.

Ses études terminées, il s'était trouvé à Paris dans un
milieu d'élite, où il acheva de se former au contact d'hommes
aussi distingués par le talent que par le caractère. Le plus
célèbre, parce qu'il fut un grand écrivain en même temps
qu'un grand chrétien, est Frédéric Ozanam, avec qui il lia
une de ces amitiés qui survivent même à la mort.

Deux de ses anciens professeurs (l) ayant • fondé une
Revue, qui devait bien vite acquérir une grande,autorité, ils
firent appel au talent de leur ancien élève. Le jeune poète y
répondit de manière à dépasser leurs espérances, en donnant

(1) MM. de Salinis et de Scorbiac, dont le premier est mort archevêque d'Auch.
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â l'Université catholique quelques travaux qui furent haute-
ment appréciés.

l.e premier. et le plus important, est une brillante analyse
de Servitude et grandeur militaire, par le C te Alfred de Vigny,
dans laquelle sa critique, toujours sérieuse et courtoise,,
signale les lacunes de l'oeuvre et rectifie avec une éloquente
fermeté .certaines théories erronées de l'auteur.

'On jugera du ton et du style de cette étude par le passage
qui suit :

L'épilogue de son oeuvre est une éloquente homélie , dans laquelle
il évangélise je ne sais quel culte décoloré, sans prêtre et sans Dieu,
qu'il appelle la religion de l'honneur.....

L'honneur, ce respect de soi-même et de la beauté de sa vie , porté
jusqu'à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente;
cette pudeur virile qui n'avait pas de nom dans l'antiquité, nous dit
M. de Vigny, c'est-à-dire qui n'existait pas, car tout ce qui existe a un'
nom, il la définit admirablement : la conscience exaltée. Mais qui donc
l'a exaltée cette conscience ? car rien ne prend son exaltation en soi ,
c'est toujours le résultat d'un effet extérieur ! C'est encore là un des
merveilleux phénomènes opérés dans l'âme humaine par cette religion
dont les miracles physiques ne sont peut-être pas plus étonnants que
ces sublimes métamorphoses des plus subtils sentiments du cœur, par
lesquels elle a créé pour le monde moderne une psychologie toute
nouvelle. Il faut bien se le persuader, les peuples sont ce que les
dogmes les font ! Or, le christianisme.est venu dire à l'homme : Comme
ton âme, ton corps est immortel ; il est le temple. du Saint-Esprit, et
Dieu, dans l'Eucharistie, descend du ciel pour l'habiter. L'homme alors,
s'est prosterné devant lui-même comme devant un tabernacle , et de l;i
la source de cet éclat jusqu'alors inconnu que le mélange du sentiment
de sa grandeur et de son néant a projeté sur son front ; delà ce respect
de soi-même et de la beauté de sa vie,-que l'on a appelé de ce beau
nom d'honneur (1).

Loin de son pays, J. de Francheville conservait, profondé-
ment ancré dans son coeur, le souvenir•de la terre natale —
ses poésies nous l'ont prouvé. Avec les paysages si variés
de la Bretagne, il aimait son histoire, ses traditions - et ses
légendes. Lorsque MM. de kerdanet et Tresvaux du Fraya!

(1) ibniversité. catholique, I, p. 4130.



bpu_ lièrent. une nouvelle édition, le premier des Vies des saints
de Bretagne par Albert Le • Grand `, le second des Vies des
mêmes saints par dom Lobineau, il donna, dans la même
Revue, a propos de ces deux ouvrages, une intéressante
étude sur Milite des légendes populaires. Nous devons sans..
doute distinguer de l'histoire , qui sort de documents authen-
tiques et de faits ' bien constatés , la légende où l'imagination
populaire jette sur un fond souvent réel de capricieuses
broderies ; mais souvent un fait légendaire aide à découvrir
une vérité historique; parfois même on arrive a constater que
certains de ces récits dédaignés par les ultra critiques sont
confirmés par la découverte de nouveaux documents. Aussi,.
dirons-nous volontiers avec l'auteur

Parce qu'il est impossible de démêler dans les légendes le vrai du
faut, doit-on pour cela les supprimer? Non 1 sans doute. Les miracles
étant faits et -symboles,.sont à la fois une manifestation de la puissance
divine et un enseignement; d'où il résulte que ceux que rapportent les
'légendes, lors même qu'ils ne sont pas un fait réel, sont encore souvent
un enseignement utile (1). 	 '

.Ajoutons seulement que, en publiant des légendes, il faut
avoir soin de les donner comme telles, pour éviter de fausser
la -vérité. A 'cette condition , elles ont droit de vivre il serait ..
souvent cruel de détruire ces fleurs charmantes que l'imagi

- nation de nos pires , a semées dans le champ de l'histoire..

L'Essai sur l'histoire, la langue et,les institutions de la.
Bretagne-Armoricaine par Aurélien de. Courson, fournit au
sympathique écrivain une nouvelle occasion de montrer la:
sagacité de son esprit.

Ise temps n'est plus , dit-il , où l'on' pouvait passer pour historien
en encadrant sans critique sérieuse des faits connus dans un style plus'
ou moins élégant. De nos-jours, pour cultiver le champ de la science•,•
il faut la sueur du front, il fruit de rudes labeurs. On a récolté beaucoup
et il reste beaucoup encore â moissonner sur cette vieille terre de
Bretagne. Plus d'une noble intelligence est àl'àeuvre pour y puiser .des
lumières pour l'histoire, d'énergiques beautés pour la poésie. Ce sont les
récits et les chants qui, par la magie .du souvenir, donnent . aux'peuples.
cette immortalité qu'ils n'ont pas reçue de Dieu comme l'homme. Honneur.
donc aux savants laborieux , honneur aux poètes fervents qui , travaillent -

(1) U. C. VIII, 141.
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POÉSIES BRETONNES.

Un des meilleurs amis de Brizeux commence une étude
sur sa vie par cette piquante boutade : a On naît rosier ou
rossignol, et l'on naît poète ; c'est Dieu qui veut de ces inu-
tilités là. â Il ne pouvait répondre avec une ironie plus fine
au béotisme des utilitaires qui dédaignent les poètes --,
je parle de ceux qui . sont vraiment dignes de ce nom —

parce que leurs œuvres, n'étant pas côtées à la bourse,
échappent aux fluctuations du trois pour cent. Brizeux fut
poète, il ne fut que cela et il fit bien. D'autres, dont la gloire,
plus bruyante mais moins pure, a trop fait oublier la sienne,
auraient gagné à imiter sa réserve un peu sauvage, sa dignité
et son désintéressement.

Je n'ai pas à vous"raconter la vie de notre compatriote.
Vous savez que, né le 12 septembre 1803, à Lorient, où son
père était médecin de la marine, il appartenait à une famille
venue d'Irlande avec un illustre proscrit ; que son enfance
s'écoula au fond d'une campagne bretonne, à l'école savante
et pieuse d'un prêtre distingué qu'il n'oublia jamais ; qu'à
l'âge de 14 ans, il entra au collège de Vannes où, brillant
élève, il noua de ces amitiés qui durent toute la vie ; qu'il
termina ses études au collège d'Arras, sous la direction d'un
de ses grands oncles, M. Sallentin, et que, jeune homme de
vingt ans, il quitta la Bretagne pour ce grand Paris où ,
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A travers bien des désillusions, il devait poursuivre ses rêves
de gloire.

Son premier ouvrage, Marie, parut en 1831, sans signaturé,
comme si le poète eût craint pour cette poésie intime le
dédain de la foule et la critique des poètes en renom. L'oeuvre
anonyme fut remarquée cependant et fit son chemin sans
bruit; les esprits délicats apprécièrent a cette légère création,
demi-celtique et demi-grecque , abeille de l'Hymette égarée
parmi les genêts de la Bretagne (1). » Ainsi parle un critique
bien connu ; un autre, non moins connu, ajoute : a Dans ce
suave poème, on entend à travers les sons du biniou comme une
modulation de flûte antique (2). » C'est vrai; et sans rechercher
-- à quoi bon ? — ce qu'il peut y avoir de réel dans cette
idylle dont deux enfants sont les héros, j'aime mieux voir
en Marie la personnification idéale de la Bretagne. C'est
elle que le poète veut nous montrer , • avec sa vie calme ,
ses joies tranquilles, ses paysages agrestes, sa simplicité et
sa foi. Il a parfaitement résumé sa pensée dans ces beaux
vers, où l'on trouve le fil d'or qui relie imperceptiblement
les petits poèmes de son recueil :

Bienheureux mon pays, pauvre et content de peu,
S'il reste d'un pied sûr dans le sentier de Dieu,
Fidèle au souvenir'de ses nobles coutumes,
Fier de son vieux langage et fier de ses costumes
Ensemble harmonieux de force et de beauté,
Et qu'avec tant d'amour, le premier, j'ai chanté.

Ce petit livre conquit une place d'honneur, parmi les
poètes de France , à l'inconnu d'hier qui parlait si bien de la
Bretagne. Brizeux y est tout entier, avec son élégance, sa
simplicité, ses troubles et sa mélancolie. Affiné — je n'ose
pas dire, à certains points de vue, du moins, perfectionné,--
par son séjour dans les villes, son esprit saisit mieux, son
coeur surtout sentit d'une manière plus intense la poésie de
ses campagnes natales. J'ai vu, disait-il,

'(1) Charles Magnin.

(2) Théophile Gautier.
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J'ai vu, par l'avarice ennuyés et vieillis,
Des barbares sans foi, sans coeur, sans espérance,
Et, l'amour m'inspirant, j'ai chanté mon pays.

C'est la qualité maîtresse de Brizeux : il a chanté son pays
parce qu'il l'aimait.

Il l'aimait parce qu'il avait su le comprendre, et, le com-
prenant, il sut le peindre avec sa grâce naïve et sa rustique
beauté. Dans ce recueil tout n'a ,bas la même valeur, et le
poète .qui souffre, par sa faute peut-être, glisse quelques notes
fausses au milieu des notes suaves et émues que lui inspirent
les aspects et les usages de son pays. Quand il essaie . de
philosopher, sa pensée manque parfois d'exactitude, et la
vérité , qui l'attire , n'est pas sans en recevoir • quelque
atteinte ; on le voit même dans sa belle pièce à Jésus, où,
malgré la sincérité ardente de l'apostrophe finale, on sent
autour de la pensée'du poète quelque chose de nuageux qui
nuit â la beauté des vers. Mais quand il reste dans son rôle
idyllique, que de descriptions charmantes, de pensées ex-
quises, de vers burinés par . un maître, où la grâce se mêle
â l'énergie.

Ce sont les souvenirs de son enfance :

Dans les beaux jours d'été, lorsqu'au bord d'une haie
On réveille en passant un lézard qui s'effraie,
Quand les grains des épis commencent à durcir,
Les herbes à sécher et l'airelle à noircir,
D'autres enfants aussi venaient de leur village ,
Tous, pieds nus, en chemin écartant le feuillage
Pour y trouver des nids, et tous à leur chapeau
Portant ces nénuphars qui fleurissent sur l'eau.

C'est la sollicitude, sévère et douce, du bon recteur qui
fut pour lui comme un père :

Alors le vieux curé, par un long exercice ,
Nous préparait ensemble au divin sacrifice ,
Lisait le catéchisme et, nous donnant le ton ,
Entonnait à l'autel un cantique breton.
Mêlant nos grands cheveux, serrés l'un contre l'autre,
Nous écoutions ainsi la voix du digne apôtre ;
Lui, sa gaule à la main , passait entre les rangs
Et mettait les rieurs à genoux sur leurs bancs.



comme il aimait le savant vénéré, à qui il dédia un
poème célèbre I

Humble et bon vieux curé d'Arzanno, digne prétre,
Que tel je respectais, que j'aimais comme un maitre ....

Et le souvenir du pays lui revient, vif • et pénétrant ; le
souffle des villes a passé sur son âme ; il a oublié, mais
parfois il se souvient. Alors le rustique et gracieux tableau
de son enfance se retrace â son imagination, ou plutôt
son coeur. Voici ses joyeux compagnons, ces jeunes paysans
qui devinrent ses amis ; il semble entendre encore la prière
dite après le levér matinal, les leçons murmurées sous la
verdure ou dans les foins, — les jeux bruyants, les jours de'

fête. Ceux-là sont restés fidèles aux traditions comme aux
croyances, au pays comme aux souvenirs. Et lui, l'exilé
volontaire, qui se retrouve Breton au contact de la terre
natale, il redit avec une tristesse ou l'on croit sentir l'aiguillon
du remords

Aujourd'hui que mes pas négligent le saint lieu,
Sans culte et cependant plein de désir vers Dieu,
De ces jours de ferveur, oh! vous pouvez m'en croire,
L'éclat lointain réchauffe encore ma mémoire ;
Le psaume retentit dans mon âme, et ma voix
Retrouve quelques mots des versets d'autrefois.

Que de passages on pourrait citer encore I L'idylle du
Pont Kerlo , ce petit chef-d'oeuvre que Théocrite aurait
signé, le Retour au. pays, le Convoi d'une jeune fille, qui
se termine par ces vers tout printaniers :

Avec toute sa pompe avril venait d'éclore,
Et couvrait en passant d'une neige de fleurs.
Ce cercueil virginal et le baignait de pleurs ;
L'aubépine avait pris sa robe rose et blanche,
Un bourgeon étoilé tremblait ii chaque branche.;
Ce n'étaient que parfums et concerts infinis,
Tous les oiseaux chantaient sur le bord de leurs nids.

Pour rendre ainsi la nature, les couleurs d'une riche*
palette ne. suffisent. pas.„. — ceux qui- ne décrivent que pour
décrire peuvent les avoir, — mais il faut de la) délicatesse, de
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l'émotion, du coeur. Brizeux avait tout cela. Et pourtant le
coin de terre qu'il a immortalisé a ne se recommande.,; —
c'est lui-même qui parle -- ni par l'éclat des costumes,
d'ordinaires si riches en Bretagne, ni par le dialecte pur de
ses habitants. La partie méridionale du pays est même fort
aride et sèche ; ce ne sont que des bruyères et des landes,
quelques ifs épars le long des fossés, ou de grosses pierres
blanches lourdement couchées sur le sol. Vers le nord, la
campagne devient mouvante et pleine de vie. La rivière de
l'Ellé a cette beauté un peu triste qui plait tant sous notre
climat ; rien n'est frais comme les eaux de Castel-Linn, et,
du petit village de Stang-er-Harô ou de la montagne opposée,
rien n'est vert et sauvage comme la vallée du Scorf (1). u

Ces paysages, que d'autres eussent trouvés . monotones,
ont admirablement inspiré le poète, parce que à ces sites
familiers il savait donner une âme et qu'il se chantait lui-
même en chantant ce qui l'avait charmé.

Le , petit volume, qui restera son chef-d'oeuvre, se termine
par des vers énergiques, qu'on a bien des fois cités et que je
me reprocherais de ne pas citer une fois de plus

Oui, nous sommes encor les hommes d'Armorique,
La race courageuse et pourtant pacifique !
Comme aux jours primitifs la race aux longs cheveux,
Que rien ne peut dompter quand elle a dit : Je veux!
Nous avons un coeur franc pour détester les traîtres!
Nous adorons Jésus, le Dieu de nos ancêtres
Les chansons d'autrefois toujours nous les chantons :
Oh ! nous ne sommes pas les derniers des Bretons !
Le vieux sang de tes fils coule encor dans nos veines,
O terre de granit recouverte de chênes.

Lorsque parut Marie, Lamartine , déjà célébre, venait
d'entrer à l'Académie française ; Victor Hugo avait publié
des chefs-d'oeuvre et commençait une évolution qui allait
se poursuivre, avec des succès bruyants et des orages
traversés par des éclairs de génie, jusqu'aux lamentables
excès d'expression et de pensée qui devaient aboutir .à une

(4) Préface de Marie.
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véritable décadence ; Musset, le plus sincère des trois, chez
qui de grandes inspirations se mêlent à des tableaux hideux ,
venait de publier ses premiers vers.

Tout en leur restant inférieur, Brizeux se distingua d'eux
tous, et c'est son mérite d'avoir su se faire une place bien à•
lui, et d'avoir compris que « sa gloire était là où était son
cœur (1). n On a beaucoup critiqué ce vers de François Coppée,
parlant, au nom de la France, de notre poète Breton

C'est notre doux Brizeux, c'est notre Théocrite.

Rien n'est plus vrai cependant. Comme le poète Sicilien,
qui est supérieur à Virgile par la vérité des tableaux et la
sincérité de l'accent, Brizeux a su être de sa province, tout
en parlant, comme un maître, la langue de la grande patrie.
C'est là sa gloire. Sa première oeuvre, peinture poétique
de la Bretagne aimée, est comme ure prélude au poème
plus grandiose où il essaiera de faire comprendre l'âme 'de
son peuple. Pendant 12 ans, il travailla à cette nouvelle oeuvre.

Les Bretons parurent en 4845.

Dans cet ouvrage, « il n'effeuille plus ses impressions
rapides en 'chansonnettes de rhythmes capricieux. Il a pour
ambition (pour rêve du moins), d'être l'Hésiode des chau-
mières de Bretagne (2).

Bien que le titre soit plus vaste que le poème et qu'un fil
léger rattache à peine les détails variés de cette épopée rus
tique, c'est une œuvre de grande valeur, qu'anime d'un bout
â l'autre l'ardent amour du poète pour son pays.

II a voulu peindre la vie rurale en Bretagne ; et lui-même
nous indique, en termes aussi expressifs que gracieux, les
grandes lignes de son programme : a Petit enfant, longtemps
en robe , , chanter seul dans la lande en gardant les bestiaux ;
vers douze ans, accourir par les chemins creux, d'une lieue
et plus, au catéchisme ; bientôt fleurir en de fraîches amours
au milieu des Pardons, des luttes et des veillées, -- amours

(1) A. Lacaussade.

(2) Ch. Magnin.
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qui. , après la grande épreuve du tirage au sort,, se. termineront
A ,'église; — et dès lors, tout au travail sérieux, élever
dans les mêmes moeurs la jeune famille, puis ensevelir les
grands parents, voilà les phases invariables et les mêmes pour
tous de cette existence sévèrement réglée. Un pèlerinage, A
Sainte-Anne cl'Auray ou. à Saint-Jean-du-Doigt, quelque foire
Célèbre comme celle de Kemper ou de la Martyre, seront les
événements notables ; mais le chant, les croyances, les
traditions merveilleuses sauront bien animer de leurs couleurs
riantes ou sombres cette apparente monotonie (4). »

Ce qu'il voulait faire, il l'a fait. Pour montrer comment le
poète a peint et glorifié son pays, il faudrait l'accompagner
dans lés quatre cantons de Vannes, de Léon, de Cornouaille
et de Tréguier ; il faudrait suivre, à travers mille incidents,
la foule de ses personnages : paysans, marins, prêtres,
conscrits, joueurs de biniou, lecteurs, sonneurs de cloches,
gendarmes, réfractaires, mendiants, mineurs, pilleurs de
côtes, chanteurs ambulants, tisserand et saunier ; vieillards
et enfants, femmes et jeunes filles ; puis, dans ies brumes
de la légende ou dans les clartés de l'histoire, las druides,
les chefs de clan, les saints, les bardes, l'Ankou. C'est tout
un monde, qu'il fait mouvoir dans les fermes, 'prés de la
ruer, prés des chapelles et des saintes fontaines, au milieu des
foires et des luttes. Et tout cela pour faire aimer la Bretagne
en la faisant connaître ; c'est un, acte d'amour filial — en
vingt-quatre chants.

Je ne cite rien de ce poème : lisez l'Émeute cl Quimper,
les Boeufs, la Lutte, les Conscrits, la Mort d'Hal, les lies
du Morbihan ; vous verrez combien l'auteur est au courant
de nos usages , de nos coutumes , de nos traditions ; comme
il connaît l'histoire de nos vieux saints, de Des chapelles et
de nos villages ; comme il sait rendre, dans un style qui a
parfois sa rudesse, mais qui ne manque jamais de vie, les
hommes, les choses, les faits. A travers son récit circule
un , souffle plissa& qui, fait oublier ce que le plan peut avoir
d'artificiek Un . critique,_ lourd_ queluefois, Gustave Planche, a.

(1) Préface des Bretons.
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dit que les Bretons ne sont pas un poème, qu'on y trouve
des scènes charmantes ou terribles auxquelles manque
l'unité dominatrice que les maîtres ont recommandée comme
la condition suprême de toute poésie.

C'est vrai, je l'avoue ; mais dans cette succession, un peu
sUperficielle, de scènes variées, il y a un vrai charme, et

•l'on, oublie les règles pour suivre ' le poète dans sa course
vakabonde, où il ne cesse pas de nous intéresser.

Le même critique aurait voulu que Brizeux eût tiré une
épopée de la campagne de César. Allons donc ! notre poète
comprenait trop bien qu'on peut avoir assez de souffle pour
jouer agréablement du flageolet sans essayer d'emboucher la
trompette.

• En décrivant la Bretagne et en la montrant dans sa vie
intime, le poète ne peut se défendre d'un sentiment de
tristesse. Ce qu'il admire menace de disparaître, et lui, le
tenant du passé avec ses gloires, il s'écrie dans son inquiétude

Défendez, chevaliers, vos antiques murailles !
L'esprit nouveau s'abat et court dans la Cornouailles;
Nos Pardons vénérés un jour seront déserts,
Et vous, bardes, l'oubli s'étendra sur vos vers.
Aux fils des anciens Franks la Bretagne est rouverte ;
Bardes et chevaliers, saints du vieux temps, alerte!
Arches des ponts, croulez ! Poussez, bois défenseurs ,
Et fermez tout chemin ces envahisseurs!

Les Bretons et Marie sont les oeuvres principales de Brizeux ;
celle-ci, toute printanière, ressemble aux fleurs cueillies au
hasard d'une promenade et qu'on dépose, sans prendre la
peine d'en faire un bouquet, dans un vase simplement ciselé ;
celle-là, plus savante, rappelle la gerbe aux riches épis.
Selon les goûts, on donne le prix aux fleurs ou à la gerbe : je
serais tenté de préférer les fleurs.

Dans notre poète, il y a deux courants qui se complètent
parki,st et; souv.e.ntl se, nuisent!. Amej rktteuse, et, mélancolique,.
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j'allais dire sauvage, il a compris et rendu avec bonheur la
poésie simple et profonde de son pays natal ; d'instinct il voit
ce qu'il y a .de grand dans ses paysages gracieux ou âpres,
dans ses moeurs imprégnées de fortes croyances, dans les
souvenirs de ses grands hommes et de ses saints. Mais il est
sorti de ce milieu paisible pour habiter les villes, il a voulu
sonder des problèmes qui ont déconcerté son esprit et troublé
son coeur, et, sous le ciel de l'Italie, les campagnes qu'il a
parcourues, les chefs-d'oeuvre qu'il a admirés, ont achevé de
produire en lui une évolution vers un genre nouveau, ad
se heurtent les deux tendances, comme on le voit dans
les Ternaires, les Histoires poétiques et le Cycle qui les
a suivis.

Le poème des Bretons fut un retour aux inspirations d'au-
trefois. De son excursion lointaine il avait rapporté toute un e
moisson poétique oit les fleurs d'Italie se mêlaient aux fleurs
de Bretagne, et les pensées philosophiques, Ies symboles
subtils au souvenir de son pays. Car les monuments, la riche
nature, les oeuvres d'art qui séduisaient son âme d'artiste ne
lui faisaient pas oublier les pauvres et rudes campagnes qu'il
avait si bien chantées. Il a exprimé en très beaux vers cette
lutte intime entre deux sentiments contraires, qui se termine
par le triomphe de la vieille patrie

Des villes d'Italie où j'osai, jeune et svelte,
Parmi ces hommes bruns montrer l'oeil bleu d'un Celte,
J'arrivais, plein des feux de leur volcan sacre,
Mûri par leur soleil, de leurs arts enivré ; 	 •
Mais, dès que je sentis, ô ma terre natale,
L'odeur qui des genêts et des landes s'exhale,.
Lorsque je vis le flux, le reflux de la mer,
Et les tristes sapins se balancer dans l'air,
Adieu les orangers, les marbres de Carrare
Mon instinct l'emporta, je redevins barbare,
Et j'oubliai les noms des antiques héros
Pour chanter les combats des loups et des taureaux.

Les Ternaires avaient paru en 1841. Plus tard, Brizeux,
après les avoir remaniés, remplaça le titre un peu étrange
de son recueil par celui dei la- Fleur d'or. Que faut-il
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entendre par ce mot ? Est-ce la fleur exotique qui s'épanouit
sous le ciel italien ou la fleur jaune des landes bretonnes, qui

Hiver, été, fleurit toujours?

Il est possible que le poète, éprouvant des aspirations
diverses, ait donné à dessein ce titre énigmatique A son recueil,
si divers aussi, pour englober sous une même appellation ,
les jouissances de l'art et les émotions plus simples — plus
vraies peut-être — du pays natal.

Dans cet ouvrage où l'auteur a voulu — vainement, je crois.
— essayer ce rythme ternaire, monotone pour les oreilles
françaises, il y a des vers que jé retrancherais volontiers, car
le sentiment amolli qu'ils expriment, ou la philosophie
nuageuse qu'ils formulent indiquent une âme fatiguée ou
flottante ; mais il y a aussi des pages d'une grâce exquise,
d'un sentiment vrai, où semblent passer, comme des effluves
vivifiantes, les souvenirs de la petite patrie.

Le Chant du chêne est puissant et mâle ; les Deux routes.
expriment d'une manière saisissante les nobles désirs du.
poète :

C'est de lutter aussi ! comme les premiers saints
Qui soumettaient le diable h leurs pieux desseins,
Et le menaient en laisse un signe sur la tête,
C'est en invoquant Dieu, de combattre la bête,
En lui criant : obstacle, oh! tu t'abaisseras !
Pour produire Ie bien, mal, tu m'obéiras !

On sent déjà dans ces vers la nouvelle manière de Brizeux.
En parcourant ses dernières ceuvres, on aura trop souvent
l'occasion de constater l'usage — j'allais dire l'abus — de cet
art raffiné qui touche à la recherche et semble gêner le poète
dans l'expression de sa pensée. a il n'a pas compris tous les
dangers de l'extrême concision. 11 se fie trop à la pénétration
de ses lecteurs. C'est là, sans doute, une petitesse dont nous
devons lui savoir gré ; mais il n'a pas le droit de s'étonner
qu'elle n'ait pas été généralement comprise (I). D

(1) G. Planche.
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• N'exagérons rien cependant. Comme il le dit en vers dignes
de Chénier, le poète s'est laissé aller au gré de sa fantaisie

Allez, ô Fantaisie, allez faire du miel !
Sur les fleurs de la terre et sur les fleurs du ciel,

Cherchez partout la liqueur blonde
Des jardins au désert et de la plaine au mont,
Allez ! votre calice est sûr s'il n'est profond.

Dieu vous protège, abeille vagabonde!

Mais, si l'esprit domine dans ce recueil, le coeur y conserve
ses droits — et en use. On le voit dans Jacques le maçon,
dans le Vieux collège et dans bien d'autres. L'auteur aurait
pu -en retrancher plusieurs .mais , sans parler de quelques
petits poèmes où fond et forme tout est exquis, il redevient
lui-même quand il se souvient qu'il est Breton. Lisez Les
deux Fleurs, Lettre à un chanteur de Tréguier, Aux prêtres
de Bretagne, Lettre à Lofe, Le Catéchisme, En passant d
Quimper, et vous verrez que, même sur les rivages lointains,
les brises natales inspirent encore le voyageur. Malgré les
influences étrangères, il revient toujours à. la Bretagne,
et le sentiment n'est pas moins vif pour être plus rarement
exprimé. Ainsi, prés de Naples, il rencontre un jeune
pifferaro, que personne n'écoute

Un seul, au premier bruit de l'instrument rustique,
Tressaillit (il venait celui-là. d'Armorique).

La piva lui rappelle le corn-bond et le biniou.

Ah ! le Corn-boud résonne au loin, l'ocàn fume,
Et la fille d'Arvor a passé dans la brume,

Sonne encore, ô piva, sonne, instrument sauvage!
Une,voix te répond sur un autre rivage ;
De l'est h l'occident,,pays, répondez-vous :
L'un si cher à mon coeur, l'autre à mes yeux si doux.

Un minime incident lui suffisait pour unir ainsi dans une
même pensée —• non dans un même amour — le pays des
brumes et le pays du soleil.

Un_ autre_ jour., il_ dit. A_ son_ conducteur de descendre pour
lui couper, au bord de la mer, une fleur jaune.
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— C'est une fleur sauvage, ô seigneur étranger!
Là-bas, nous trouverons des bosquets d'oranger.
— Non, laisse l'oranger embaumer le rivage ;
Pour ces parfums si doux je suis barbare encor ;
Mais sur ma terre aussi poussent les landiers d'or,
Et j'aime la senteur de cette fleur sauvage.

Je crois qu'A l'occasion nous serions volontiers, loin de
notre Bretagne, barbares comme Brizeux.

Les réserves que je viens de faire, et que les Histoires
poétiques provoqueront encore , peuvent paraître. sévères : je
les crois justes. Dans ce raffinement de pensée et de style oft
semble se complaire le poète , je veux bien voir une réaction
contre le réalisme qui s'affirmait déjà avant d'envahir notre
littérature ; niais, moi Breton, je ne le retrouve complètement
lui-même que dans le genre qui a fait sa gloire ; et, quand je
le vois poursuivre des idées étrangères à son génie original,.
je crains de ne plus reconnaître le barde en qui j'aime d per-
sonnifier la Bretagne.

Je le reconnais bien dans sa lettre à lannic Coz, le chanteur,
ambulant qui redisait ses vers :

•Certain libraire intrus sous sa presse maudite
A repétri pour vous et travaillé mon grain ;

Mon coeur de barde s'en irrite :
Moi-même dans le four j'aime à mettre mon pain.

Et encore dans son adjuration aux prêtres de son pays :

Est-il vrai? dans les bourgs et les plus humbles trêves,
Les écoles d'enfants surgissent par milliers.
Tant que le bruit des flots murmurant sur 'les grèves
Ne pourrait plus couvrir la voix des écoliers.

Mais, prêtres, est-il vrai? Dans ces classes sans nombre
Notre langage h nous ne résonne jamais ;
Nos vieux saints ont pleuré dans leur chapelle sombre :
a Las! dit Hal, les fils des guerriers que j'aimais! »

Je veux citer aussi le mot profond que Marie adresse d
son ami d'enfance, sous le porche de l'église où les petits
enfants se rendent au catéchisme :

Vos habits sont poudreux, votre front est noirci;
Ancien clerc d'Arzanno , d'où venez-vous' ainsi.'?
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D'un pays lointain, répond-il, où l'attirait l'étude. Et la
paysanne

Choit! on dit le Credo, symbole fort et doux.
Plus que tous ces enfants, ami, que savez-vous?

Nous pourrions citer encore, avec plusieurs autres pièces
où l'on trouve la note caractéristique du talent de Brizeux,
A ma mère en Italie, A saint Mauto, le Chant de la Coupe.
C'est à la fois très français et très breton.

Primel et Nola, que Brizeux composa en 1848, pendant un
long séjour qu'il fit en Italie, était l'oeuvre de prédilection du
poète. a Depuis trois mois, écrivait-il de Naples à son ami
Lacaussade , j'ai vécu seul avec ce livre , et . ne causant
qu'avec les vignes du Pausilippe et les vagues de Chiala. »
C'est une idylle dramatique oit l'on retrouve les qualités toutes
bretonnes du chantre de Marie.

Ce petit poème, .conformément au voeu de l'auteur, fait
partie maintenant des Histoires poétiques , dernier recueil
par lequel il voulut compléter son oeuvre.

Homme de coeur autant qu'homme d'esprit, Brizeux su-
bissait la fascination du bien comme celle du beau. G:ét.ait
alors, chez cet homme mélancolique, presque taciturne, des
explosions d'enthousiasme, et, — puisqu'il était poète —
le désir de chanter les dévouements, les héroïsmes, les souf-
frances cachées, les sacrifices qui lui arrachaient des cris
d'admiration. De là l'idée dominante de ses Histoires, qu'il
écrivit avec son âme, ruais aussi, il faut bien le dire, avec ce
souci exagéré de l'art qui rendit savante sa grace autrefois si
touchante dans sa simplicité.

Un de ses amis les plus chers (1) a parfaitement carac-
térisé la manière du poète dans cette dernière oeuvre. a Cette
science du style., devenue chez lui une préoccupation de
toutes les heures, il la déployait quelquefois aux dépens du
naturel. En cherchant la concision, il a rencontré trop souvent
l'obscurité. La veine courante et facile de Marie, le large
souffle des Bretons avaient-fait place, dans maintes pièces,

(1) Saint-René Taillandier.
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à une forme écourtée, condensée, pleine d'ellipses et de
sous-entendus. Pour ceux qui n'ont lu que ses derniers vers,
ce chantre si doux a pu sembler un peu dur ; cette imagi-
nation si prompte a pu être accusée de sécheresse ; pur
défaut de forme et qui tenait aux scrupules exagérés de
l'artiste... Combien il eût mieux réussi à moins de frais !
Peut-être aussi les défauts de ses derniers recueils sont-ils
la rançon des trésors qu'il y a semés, ; C'est vrai ; tout effort
a sa récompense, et le travail scrupuleux, qui peut nuire
à l'expression de la pensée en la resserrant dans un moule
trop étroit, sert aussi à discipliner l'esprit et produit souvent
les plus heureux effets.

On le voit bien quand on lit dans ce recueil le Missionnaire,
le Laboureur ouvrier, le Miel du chêne. C'est toujours le
Breton, que • le bien transporte et que le beau séduit ; c'est
l'homme de coeur, dont l'exquise bonté se montre toujours.
Parfois même, elle devient une excessive indulgence, comme
dans un Celte, où le poète a eu tort de s'incliner devant le
génie révolté de Lamennais. Dans les l'coliers de Vannes,
où il y a de ravissants tableaux, je n'aime guère non plus
l'éclectisme de l'auteur qui, après avoir chanté les héros
enfants, adresse une tirade sonore à la liberté. Mais ce qui'
peut être loué sans restriction, parce que ce chant du cygne
est fait avec les larmes du cœur, c'est l'Élégie de la Bretagne,
admirable poème où le barde, après avoir apostrophé les

Silencieux menhirs, fantômes de la lande,

et rappelé les gloires du passé, pleure sur son pays que
menacent de nouveaux barbares. On sait avec quelle énergie
il signale l'arrivée du grand destructeur

11 vient, il a franchi les marches de Bretagne,
Traversant le vallon , éventrant la montagne
Passant, fleuves, étangs, comme un simple ruisseau,
Plus rapide , nageur que la couleuvre d'eau;
11 a ses sifflements! Parfois le monstre aveugle
Est le taureau voilé dans l'arène et qui beugle :
Quand s'apaise la mer, écoutez longuement •
Venir sur le vent d'est le hideux beuglement.
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Certes, voilà des vers où la force de l'expression égale
celle de la pensée. Le reste du poème exprime les angoisses du
barde à la vue de sa Bretagne assiégée par lés idées nouvelles

D Dieu qui nous créas ou guerriers ou poètes,
Sur la côte marins ou pâtres dans les champs,
Sous les vils intérêts ne courbe pas nos têtes,
Ne fais pas des Bretons un peuple de marchands !

La fin est un cri déchirant

Si chez nous vient le mal que je fuyais ailleurs,
Mon âme montera, triste encor mais sans haine,
Vers une autre Bretagne, en des mondes meilleurs.

Il fallait être bien Breton pour appeler le ciel une autre
Bretagne -- naïveté peut-être, mais sublime : tout Brizeux
est là.

Il serait injuste de ne pas signaler dans le même recueil
le Journal rustique, simple guirlande de fleurs des champs
dont plusieurs ont le plus doux parfum. Certaines de ces
esquisses, crayonnées dans un dizain, un quatrain ou un
simple distique, ont la valeur de vrais tableaux. Ce sont des
pensées, des réflexions, voire même des épigrammes décochées
en passant ; et souvent , dans ces bluettes , l'auteur condense
si bien sa pensée qu'il lui donne un admirable relief. Je n'en
signalerai que deux : la Génisse , petit chef-d'oeuvre de
description :

Si nous la visitions, dès le bruit des verroux,
Tendant son muffle noir, roulant ses grands yeux doux,
Elle se redressait de sa morne attitude,
Pour passer sur nos mains sa langue épaisse et rude
Heureuse si nos mains elles-mêmes grattaient
Son poil fauve où déjà les deux cornes montaient.

C'est. l'hiver ; avril vient à luire ; plus de nonchalance
alors , mais la vie. Dans les vers du poète ce contraste
est supérieurement rendu. Il y a là de quoi tenter le pinceau
d'un peintre de génie.

Comme on bâtissait la maison d'école n'a que dix vers.
Les quatre derniers résument la grande pensée exprimée
par Brizeux
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Maçons, si vous voulez que votre blanche Cécile
l's,re• tombe pas au vent comme, un jouet, frivole,
Des la première assise, h côté du savoir, 	 •
Mettez la foi naïve, et l'amour, et l'espoir.	 •

Avec des sentiments pareils et le souci de l'idéal qui
le poursuivait dans toutes ses œuvres, .on .comprend que
le ;poète, voulant écrire une Poétique nouvelle, ne se soit pas
contenté, comme Boileau, d'indiquer les règles des genres.. Il
voit plus haut et q. cherche, dans cette oeuvre, od il y a des
pages très belles, — les sources mêmes de l'art, naturelles,

..haniairies et diVines, lesquelles ne sont autres que celles de
la Vie... Ce qui fait l'homme complet fait le pOète, , et récipro-
Tien-lent (4). )5 L'auteur a-t-il' complètement réussi dans cette'
tentative	 ? Je n'oserais l'affirmer ; mais c'est déjà un "
mérite de l'avbir essayée, en Y mettant sOn talent et son coeur.

Un mot seulement d'un ouvrage plus, original de notre
barde, et j'aurai terminé cette revue rapide de ses oeuvres.

Comme si de beaux vers français ne safisaierit pas pour.
être inconnu, Brizeux écrivait en breton, et plirsieur de " '
ses ballades sont populaires là-bas sur hi lande (2). Cette
ironie ne manque pas de tristesse, car il est vrai que le
talent ne conduit pas toujours au succès. Mais Brizeux ne
s'arrêtait pas à ces considérations vulgaires. Il aimait trop
son pays pour ne pas aimer sa langue, et nous sommes
heureux de retrouver dans le poète l'ancien condisciple des '
petits paysans dfArzanno. Son Rien Arvor — la Harpe
d'Armorique — est écrit dans.un dialecte qui tient le milieu
entre ceux de Vannes et de Cornouaille. On y retrouve sa
verve toute bretonne, émue dans la Harpe, patriotique dans
le Bardit , puissante dans le Chéne, moqueuse dans
M. Flammik. C'est doublement l'oeuvre d'un Breton.

Brizeux le fut toujours.. On a dit qu'il l'était trop pour rie
pas être chrétien , et qu'il ne fut pas assez chrétien pour être
tout à fait Breton. Ces sortes d'aphorismes ont le tort de
forcer la pensée en la resserrant; mais il y a du vrai dans

(4) Poétique nouvelle, dpilogue.

,	 (2) Téophile Gautier.
s
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cette critique. Son oeuvre renferme quelques pages que je
voudrais supprimer, les unes, très rares où il a oublié le
mot du poète : Virginibus puerisque canto, — les, autres
d'une conception fausse ou d'une théologie trop vague.
Ces défauts et ces erreurs tiennent 6 sa connaissance in-
complète de la religion ; et s'il pèche quelquefois par.
ignorance, il garde le respect des choses saintes : on voit
bien à sa tristesse et aux cris de foi si nombreux dans ses
œuvres, qu'il regrette le bonheur perdu.

Ses dernières années se passèrent dans la soufrrance,..etâ
cette souffrance physique s'ajouta celle d'un désir qui ne fut
pas exaucé. Il eût été heureux d'entrer à l'Académie française,
où ses poèmes et sa belle traduction en prose .de la Divine
comédie devaient lui assurer une place. La mort n'attendit
pas le bon plaisir de l'Académie : en l858, il fut surpris par
elle , à Montpellier, où il était allé chercher un peu de soleil.

Le poète qui a tant aimé la. Bretagne repose au cimetière
de Lorient, .6 l'ombre d'un chêne , â l'abri de la croix.
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LE DOLMEN DES PIERRES-PLATES

EN LOCNIARIAQUER

FOUILLES ET DÉCOUVERTES RÉCENTES

(Par le Docteur G. de Closmadeuc).

I

Le dolmen dit des Pierres-Plates, bien que moins visité
et moins connu que d'autres, est certainement un des plus
considérables et des mieux conservés du littoral armoricain.

Situé à une grande distance (1500 m) du bourg de Locma
riaker, loin de toute habitation, et sans voies d'accès, au bord

d'un rivage hérissé de rochers , qui s'étendent au loin dans
la mer, le dolmen des Pierres-Plates . a dû à ces diverses •

circonstances d'échapper aux mutilations effroyables dont les
autres monuments mégalithiques ont eu à souffrir.

Par suite de fouilles, faites à plusieurs époques, le monument
était resté en partie bouleversé. Des effondrements s'étaient
produits. Le galgal, , qui enveloppait primitivement le dolmen,
avait été mis largement à contribution , pour la confection des
clôtures du voisinage. Mais les gros blocs, à peu près tous,
étaient sur place, quoique tombés, ce dont nous avons pu
nous assurer, dès que le monument a été débarrassé des
broussailles et des landes, qui en masquaient la vue.

Historique. — La première mention du monument, dans
les•ouvrages d'archéologie, ne remonte pas au delà de l'année
1813, et c'est à.Maudet de Penhouèt que nous la devons.
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A cette époque, la petite Société Alréenne, présidée par
M. Renaud, d'Auray, avait déjà, deux ans auparavant (4811),
fouillé sous le dolmen des Marchands.

Au mois de juin 1813,- M. Renaud se décide à-fouiller le
monument deS Pierrèi-Plettes. M. gonnefoi, Capitaine des
garde-côtes cantonnés à Locmariaker, mit â sa disposition
une vingtaine de soldats.

C'est encore Maudet de Penhoua qui publia le premier
récit de cette exploration, Sur des notes qui lui furent fournies
par M. Renaud. Le travail fut a long et dispendieux. » Le
monument était revécu de terre a: ses faces extérieures » ,
et rempli intérieurement. On en fit le déblaiement aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.•

M. Renaud croyait-il le monument intact ? D'autres avaient-
ils fouillé avant lui? Au siècle précédent, le Président de
Robien avait-il attaqué le dolmen des Pierres-Plates? Maudet
de Penhouêt ne le pense pas. Ce qui est certain c'est qu'on
trouva peu d'objets : quelques e ossements humains et une
urne en terre cuite brisée. Mais il y avait, parmi les
fouilleurs, un artiste de talent', un sieur Dubois, ' professeur
de desSin ad lycée de Pontivy, qui crayonna tin croquis du
monument et un plan du dolmen.

Il dessina également le vase et les sculptures lapidaires
qu'il remarqua sur cinq supports de l'allée couverte. Ces
dessins sont reproduits en gravure dans une planche de l'ou-
vrage de Maudet de Penhouét (Rech. histor. sur la Bretagne,
Nantes, 1814).

L'année suivante, Le Chevalier de Fréminville, un des
plus zélés archéologues du temps, Visitait Locmariaker et ses
antiquités, en compagnie du même M. Renaud, qui avait.
dirigé les fouilles des Pie rres-Plates.

La relation de M. de Fréminville est publiée dans son livre
intitulé Antiquités de, la Bretagne 0827-1834: — Brest).

En 1814, c'est-à4i pe à Fépoque où celui-ci visitait le mo-' •
nument, qu'il est le premier à appeler Pierres-Plates, il
était tel que ra yait laisse M. Renaud, A complet eLintack;,.le
plus entier que piossOdoit la Bretagne. » 	 .	 .
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: :La : dieseriPtion , et les: detsins de M'. d Frèrninville ne valent
peut-être pas deux de Maudet de Pentronêt, .C'est qui'
nous apprend„ comme Je tenant, de M. Renaud,. qu'on 're-
cueillit dans'	 chambre du fond (c .ti,ne rotule :hurnitine,
qui a dû étre déterminée par le médecin Laurent;. de.
Locin a riaker

Mais les conceptions de M. de Fréminville sont erronées.
Dés le commencement du dernier siècle, 'le Président de
Robien, que j'aime â citer, parce qu'il est le premier qui ait
appelé l'attention des savants sur les monuments anciens de'
la Bretagne,' déclare nettement que ces allées couvertes sont
des tombeaux. Maudet de Penhouêt est du même avis.
Comment se fait-il que, cent ans après le Président de Robien,
M. de Fréminville écrit cette phrase étrange': •z Peut-être:
était-ce la la .demeure d'un archidruide et le temple métro-
politain du canton de Dariorig (page 39).

Deux ans après sa visite, de 1814, aux PiOres-Plates
M. de Fréminvil4e retournait A 1,ocmariaker. Quel chan-
gement ! La superbe allée couverte, qu'il avait vue ,debout.
et intacte, était littéralement bouleversée et, dit-il, 	 presque
entièrement détruite. »

Entre ces deux dates, 1814 et 1816, des fouilleurs, qui
n'ont pas laissé leurs noms, s'étaient rués sur le monument,:
dans l'espoir sans doute d'y trouver des trésors, et ils avaient
culbuté le plus' grand nombre des supports et des tables.. On
a accusé les soldats garde-côtes, les mêmes 'qui avaient
travaillé aux: fouilles de 1813. lis n'ont pas été les seuls.
D'autres tentatives, faites postérieurement, out encore aug,-
menté les dégâts ; A tel point qu'en 1843, Amédée de Fran-
cheville, auteur, de l'article: Locmariaker, de la deuxième •
édition du. dictionnaire d'Ogée , affirme qu'il a vainement
cherché les sculptures des Pierres-Plates ,,. signalées p,ar
Maudet, dePenhouêt. Et, .en 1845, je trouye:la nlême assertiun'
répétée, ,dans, Natlas, chi baron. Taylor, (France pittoresque
et romantique).

On nous aparlé, d'un dapitaine de douan,ps qui aurait, yens
18,6,2, , pratique ,des fouiH,es aux Pierres-P.40es, ailx frais de: la ;
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princesse Bacchiochi. Il y aurait trouvé, nous a-t-on dit, un
certain nombre de celtœ et un vase entier en terre cuite.

En 1865, un explorateur étranger vint un jour 'm'annoncer
qu'il s'installait, pendant quelque temps, â Locmariaker,'
pour y faire des fouilles. Ses fouilles portèrent principalement
sur le dolmen de Kerlud et sur celui des Pierres-Plates.
Il eut l'obligeance de m'adresser, sous forme de lettre, une
narration de ses travaux. Il parait avoir déblayé assez com-
plètement l'allée des Pierres-Plates. Il ne découvrit que
quelques poteries brisées et du charbon. Il vit deux supports
présentant chacun un écusson gravé. Le dessin qu'il donne,
dans sa lettre, de ces deux sculptures, est assez exact.

Enfin, en 1866, notre collègue de Cussé, aidé de Louis
Galles, s'occupant de l'estampage des signes et sculptures.
des dolmens, ne put retrouver que deux écussons, au lieu
de cinq qu'avaient vus, et dessinés M. Dubois en 1813 et de
Fréminville en 1814.

11 était temps que la commission des monuments mégali-
thiques, au Ministère des beaux-arts, mit fin à ces mutilations
successives portant sur le plus grandiose monument de
Locmariaker et même de la Bretagne.

En 1883, Henri Martin m'écrivait de Paris , pour me
féliciter d'avoir négocié heureusement l'acquisition par l'État
du dolmen des Marchands et du grand menhir. Il terminait
sa lettre par ces mots : A présent, nous allons rêver
des Pierre-Plates. »

Au printemps de l'année suivante , nous avions revu
ensemble le monument des Pierres-Plates et constaté de
nouveau son triste état de délabrement. Te fis des démarches

.près de l'administration des hospices d'Auray, auxquels
appartenait le sol. Ces démarches n'aboutirent pas.

Cette année, enfin (1892), après bien des lenteurs, l'acte
d'achat a été signé ! Les hospices d'Auray ont cédé à l'État,
au prix de 600 francs, le dolmen des Pierres-Plates de Loc-
mariaker.

Il ne s'agissait plus que de procéder promptement aux
travaux de déblaiement et de restauration , comme on l'avait
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fait pour les dolmens des Marchands , du Mané-Lud et du
Rutual.

M. Beaupré, agent-voyer d'Auray, a été chargé du travail.
J'ai bien voulu suivre et surveiller les opérations, de concert
avec notre collègue M. Mahé de Locmariaker, et en présence
d'un savant anglais, l'amiral Tremlett., qui était de passage
dans le pays et y a prolonge son séjour, dans le seul but
d'être témoin des fouilles qui l'intéressaient au plus haut point.

L'amiral Tremlett et M. Mahé n'ont pas quitté un seul
jour les ouvriers. Moi-même, j'ai été sur les lieux pendant
plusieurs jours de suite , prenant des mesures, crayonnant
des croquis, exécutant des plans, ét consignant sur mon
calepin des notes qui devaient me servir pour ce compte-rendu.

Une de nies dernières visites aux Pierres-Plates a eu lieu
en compagnie de mon savant confrère, le docteur Letourneau,
professeur à l'école d'anthropologie de Paris, et de M. Ro-
buchon l'éditeur du magnifique ouvrage, en voie de publi-
cation : Paysages et monuments de la Bretagne, dont on
ne saurait trop admirer les planches d'héliogravure.

Les travaux de déblaiement et de restauration ont duré
plus de trois semaines, en août et septembre (1892). Les
bouleversements étaient considérables. La cavité dolménique
était en grande partie comblée de terre et de gros moellons,
par suite de l'effondrement du galgal. Il a fallu faire un dé-
blaiement minutieux et examiner à l'oeil et à la'main toutes
les pelletées des déblais. Puis on a procédé au relèvement
des blocs tombés ou déplacés, au moyen de forts leviers
et de crics puissants.

Le contre-maître ouvrier, nommé Buord, de Ploemel, très
expert, qui a dirigé sous nos yeux cette opération délicate,
est le même qui a été employé pour le redressement des
menhirs des alignements de Carnac.

C'est un spectacle à la fois curieux et émouvant de voir ces
énormes blocs de granit, d'un poids considérable, remués et
soulevés par des . engins si petits; Et quelles précautions
est-on obligé de prendre pour éviter les accidents ! Comment
les constructeurs primitifs des dolmens, qui manquaient de
ces instruments, arrivaient-ils au même résultat ?
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Nous espérions,, dans le déblaiement, rencontrer des objets
en grand nombre, laissés par les fouilleurs qui s',étaient
succédé . depuis l'exploration de 1813 faite par M. Renaud,
nous avons été déçus.

• Sauf Ies fragments de trois ou quatre vases en terre cuite,
assez grossiers, deux ou trois percuteurs en quartz, une
vingtaine de silex pyromaques , poinçons et grattoirs , et un.
très grand nombre de cailloux roulés, nous n'avons extrait que
des terres et des pierres, parmi lesquelles se trouvaient des
coquilles de toute sorte et des morceaux de tuiles modernes,
provenant de parcs à huîtres, qui existaient sur cette partie
de la côte, il y a une trentaine d'années.

Une découverte plus importante a été celle d'un cabinet
la. téral, annexé au côté gauche de la galerie. Malheureusement,
nous n'étions pas les premiers a le visiter. It n'était rempli
que de pierres et de terre.

De plus, nous avons mis en évidence, non seulement quatre
écussens gravés sur quatre supports, relevés déja par MM. de
Penhouët et de Fréminville , mais encore un certain nombre
de figures sculptées sur d'autres pierres, inconnues jus-
que-là, qui complètent le système décoratif du monument
intérieur ; de telle sorte qu'on peut dire qu'après Gavr'inis,
qui est hors de pair, le dolmen des Pierres-Plates est le plus •
remarquable des dolmens à sculptures du Morbihan.

Aujourd'hui donc que le déblaiement est effectué en entier
et que tous les blocs sont en place, il devient facile de com-
prendre l'ordonnance et la composition du monument.

Description. -- Le monument des Pierres-Plates est situé,
nous l'avons dit, à 1,500 mètres au sud du bourg de Loo-
mariaker ; au sud également du village de Keréré , dont il
dépend, ; à l'angle sud-ouest d'un champ cultivé, portant au .

•
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cadastre le nom de Tehtten-Vras , le N° 341 , section
2e ,subdivision.	 •

La pointe de terre, sur laquelle est construit le dolmen,
s'avance dans la mer, en face de l'ilot de Afectban , et se
nomme dans le pays Point-er-Vretehi ; Pointe er Verteil au
cadastre.

Entre la pointe er Vretehi et les Buissons de Méaban , qui •
se voient au large, on aperçoit une traînée de roches, que
couvre la marée haute. La plature de gauche' s'appelle :
Cancereuk ; celle de droite' : Castel-Ruis. Notre collègue ,
M. Mahé, nous assure 'qu'il a rencontré, à mer basse, sur
cette' dernière platuré, d'énormes blocs taillés paraissant
avoir fait partie. d'une construction. Ces deux platures étaient,
sans aucun doute, autrefois , reliées à la terre ferme.

Si on se place sur la grande table des Pierres-Plates, l'oeil
embrasse un superbe horizon, dont le demi-cercle nord, est'
formé par la côte de Saint-Gildas, d'Arzon, de Locmariaker,
de La Trinité et par la grande anse de Carnac, que la pres-
qu'île de Quiberon limite l'ouest. Au sud, on a l'Océan ,
Houat et Hcedic. Les sommets des principaux tumulus de la'
contrée s'aperçoivent distinctement : le. Petit-Mont, Tumiac,
Gavr'inis, l'île Longue, le Mané-er-r'Hoéck, le Mané-Lud et
le Mont-Saint-Michel de Carnac.

Au milieu de' ce paysage • pittoresque, le monument des
Pierres-Plates représente 'actuellement, dans son ensemble,
une longue allée couverte,- constituée par des menhirs-supports
et des tables, et pourvue d'un -cabinet latéral.

L'allée couverte se développe du nord au sud , sur une
étendue qui n'est PaS M 'oindre 46 2U in6tres.

Un tumulus', dont la base subsiste en partie, l'englobait
primitivement. Il est composé de vase compacte et,de pierres
de carrière, au milieu desquelles nous avons été surpris de
rencontrer trois ou' quatre énormes blocs de grés armoricain,
substance minérale absolument étrangère au pay,S, de l'Ac-
mariaquer, et qu'il faudrait aller chercher aujourd'huha Guer
ou à Douarnenez, au dire de notre collègue . , M. de' Limpy.....
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La galerie, d'abord droite , est coudée dans sa moitié sud,
c'est-à-dire qu'après avoir suivi la direction sud-sud-est, elle
s'infléchit vers son milieu, pour se diriger vers le sud-sud-
ouest, en faisant un angle de 45 degrés environ ouvert à l'ouest,

Il n'est pas inutile de faire remarquer en passant que cette
orientation déroge quelque peu à la loi générale, qui veut
que l'entrée dolménique soit orientée approximativement . au
levant.

Quelle est la raison de ce coude ? nous l'ignorons. Nous
savons seulement que cette particularité exceptionnelle se
voit également dans le dolmen tumulaire du Rocher, en Plou-
goumelen, et de Kergonfals , en Bignan.

Sous le rapport de ses dimensions (20 mètres) et du nombre
des blocs qui le composent, le dolmen des Pierres-Plates est
le plus considérable que nous connaissions. Le dolmen tumu-
laire du Rocher (en Plougoumelen), n'a que 19 m 40 de longueur.
Celui du Rutual (en Locmariaker) 23 métres. Quant au fameux
dolmen de Bagneux (près Saumur), sa longueur n'atteint pas
18 mètres. Le dolmen d'Essé (111e-et-Vilaine) ne mesure que
18 métres 30 centimètres.

Dans son état actuel , le monument compte encore une
cinquantaine de blocs, tous en granit (38 menhirs-supports
et douze tables de recouvrement).

Supports (côté droit) 	  10
— (côté gauche) 	  15

(du fond) . 	 	 1
- (cabinet).... ...... . . 	 5

Cloison 	 	 1
Tables 	  12

50

Les lacunes indiquant qu'il manque dix ou douze supports
et sept ou huit tables, on est en droit de supposer que le
monument, lorsqu'il était complet, pouvait avoir une cin-
quantaine de menhirs-supports et. une vingtaine . de -tables
au total 70 blocs. Nous ne connaissons aucune allée couverte
qui approche de ce chiffre.
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Au lieu d'une vaste chambre., dans le dolmen des Pierres-
Plates, la chambre n'est qu'une légère dilatation de l'allée, qui
en est séparée par une haute et large pierre debout, formant
une cloison transversale incomplète, car, â gauche, il y a un
étroit passage.

La galerie n'a que deux mares de large à son extrémité
nord, c'est-à-dire dans la chambre terminale. Quant à la
largeur du long couloir, elle n'est que de I ,40, en moyenne.

La table principale, qui recouvre la chambre, a 5 métres
de long sur 2m ,50 de large et 0m,70 d'épaisseur. Son poids
est de 23,000 kilogr. environ (la densité du granit étant de
258 kit. 709 le mètre cube.

Le cabinet latéral représente un rectangle, Iong de 2m,80
de l'est à l'ouest sur I m ,40 du nord au sud. Il s'ouvre dans
l'allée, mais il pouvait être fermé primitivement.

HI

Sculptures lapidaires. — 'Indépendamment de ses grandes
proportions architecturales, qui en font la plus longue allée
couverte connue, ce' qui rend le monument des Pierres•Plates
digne au suprême degré de l'attention de l'archéologue, c'est
la présence sur ses parois intérieures de figures et de signes
gravés.

Nos fouilles ont eu 'cet avantage de mettre' de nouveau
•, à jour quatre des sculptures, signalées déjà 'par nos devanciers,'

et,d'en découvrir beaucoup d'autres, qui ne sont pas moins
curieuses.

M. de Fréminville a écrit, dans son livre, et' ses dessins'
l'indiquent 'également, que ces sculptures étaient gravées en
relief. Cayot-Délandre a répété cette assertion. C'est une
erreur. Toutes les figures que nous avons relevées, ..y compris
les trois écussons dessinés. en 1813, que nous avons retrouvés,
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sont gravées en creux sur la pierre. 	 ne peut y avoir aucun
doute à cet égard.

Comme on le voit, par l'examen des planches, la figure.
qui domine est celle que nous avons désignée sous le nom de
signe seutiforme , qu'on a pu comparer soit à un cartouche ,
soit un écusson, soit d un bouclier.

Cette figure scutiforme, diversement modifiée et accom-
pagnée de signes accessoires , tels que des cercles, des
croissants, des fers à cheval, etc., etc., a déjà été rencontrée
sous d'autres dolmens : au Mané-er-r'Hoéck, à Vile *Longue,'
au Rutilai, au dolmen des Marchands, au Mané-Lud,
Gavr'inis.

Un des cinq Menhirs-supports, dessiné par Mandel de
PenhouR et M. de Fréminville, était extrêmement remar-
quable, ll portait un curieux cartouche, avec croissants et
anneaux, entouré de banderolles diversement contournées.
M. de Fréminville le désigne, dans son plan, par la lettre B.
Ce support n'existe plus. ll a da être détruit, car il cor-
respond précisément à la grande lacune de la paroi droite,
que nous avons signalée comme manquant d'au moins trois
supports.

Quant au signe cupuliforme, si commun sous les monuments
mégalithiques, il se voit sur trois tables et sur un support de
la galerie. des Pierres-Plates. Due de ces tables, celle de
l'entrée de l'allée, est criblée de cupules siir sa face supérieure.

Quelques,unes des figures sont gravées profondément et
faciles à relever. D'autres le sont moins et leur effacement
s'explique par la dureté différente du granit et par l'action
du temps.

La .face sud de la cloison de la chambre était couverte d'un
grand écusson. La partie inférieure seule subsiste. Le reste
a disparu par suite de l'effeuillement de, la pierre; B:eauentIP
de surfaces, frustes aujourd'hui., ent da être gravées.

A la vue de. ces sculptures, ce qui frappe tout d'abord cl.est
l'irrégularité et la bizarrerie de leur distribution. Aucune
règle, aucun ordre, dans l'agencement des caractères, .qui -
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semblentletés çà et la, sans, plan arrêté .et comme l'ayeriture.
Pourquoi certains menhirs-supports ont-ils des -sculptures
A l'exclusion de certains autres, qui n'en présentent pas trace?
Pourquoi les plus nombreuses et les phis eompliqué,0s,,s9pk-
elleS Stir: les . Parois du cote droit' „›. Pourquoi la ligure elle-
même, considérée dans les détails, n'eSt 7 ellejamais gravée. .„
symétriqueretit . .̀? Tantôt vous la voyez pn  dii silp.port,
tantôt pn ba,iantôt sur le côté. Les encadrements eux-,
mémes des cartouches, .comme leurs accessoires, m'ont rien
d'absolument régulier.

Quant aux cupules, nous savons qu'habituellement elles sont
sculptées sur les surfaces internes des cryptes. Pourquoi, aux
P2 'en , la grande tablé d'entrée. .est-elle criblée de
cripideS~Sur 'ga faCe 'externe ét .supér'ieure' ? A ces questions,
il ne peut y avoir qu'une réponse, c'est qu'onneSt en Présence
d'qin aPt- d 6C b tiVo	 doit l'e4reSsibri 	 et
edfarditie échappe A : teIrtes les règles 'et air ,donibiliAisons •
de l'esthétique moderne.

An foInt le"Vue de l'impertance et-di l'OrigirialitC, • •nous.
aVOns dit Ars haut que les : sculptures lapidaires de
',ornent Sont tr6S loin* de la perfection de celles de GavCiiii;
mais 'elles prennent le second rang, t, SonSiCe
aucun dolmen en Bretagne, iii ailleurs, ne peut SupoièI kt"
coniparaison.

A quoi ben Maintenant se demander ce que veulent dire
ces signes et particulièrement ces cartouches, que M. de
Fren-dirville ;rppelle 'hiereglyphiqueS , parce quit eii a
observé, dit-il, de semblables parmi les inéroglyoli6s' d'e6Pte.?
Que représentent-ils ? Quelle est leur significatl6tf? 'A' iplel
rituel- obéissait l'ouvrier qui a gravé ces pages de pierre
indéchiffrables ?

Dès l'année 4814, Maudet de Penhouét, très préoccupé
de rattacher DOS monuments de pierre aux civilisations phé-
niciennes et égyptiennes, était assez disposé A voir dans un
des cartouches la forme . d'un scarabée sans tête ; » • et,
dans un autre, celle d'un serpent et d'un rameau de palmier.

M. de Fréminville lui reproche de n'avoir pas plutôt reconnu
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a une branche de fougère, a cette plante étant, dit-il, « une
de celles auxgiùelles les Druides attribuaient des vertus mer-
veilleuses. »

J'ai une lettre d'un correspondant, écrite en 1865, qui me
propose une autre explication. Les cartouches des Pierres-
Plates sont a tout simplement la représentation d'un vestiaire
sacerdotal. » Les deux figures dont il me donne le croquis,
pourraient bien, suivant lui, n'être que des chasubles, que
portaient les prêtres des dolmens.

On a dit aussi que ces cartouches gravés étaient les
armoiries des morts ensevelis sous les allées-couvertes.

Toutes ces comparaisons, toutes ces hypothèses ne prouvent
qu'une chose : que l'imagination ne suffit pas pour expliquer
ce qui est inexplicable.

Il y a plus de vingt ans, , dans mon mémoire sur les
sculptures ; lapidaires. et les signes des dolmens, j'écrivais cette
phrase, au chapitre des conclusions

« En dépit des nombreux détails que nous a fournis
l'examen des sculptures de nos dolmens du Morbihan, nous
sommes loin d'avoir pénétré leur secrçt. Si tout d'abord nous
avons tenté quelques efforts dans ce but, avouons qu'ils ont
échoué complètement. Dès lors, pas d'explications hasardées ;
pas de conjectures ; pas de systèmes. Au nom de l'obser-
vation, nous nous croyons en droit de les ajourner tous D

(page 65) (1).

Aujourd'hui, nous pensons de même ; et nous sommes
forcés d'appliquer le paragraphe précédent au monument des
Pierres-Plates..

(1) Sculptures lapidaires et signes gravés des dolmens dans le Morbihan. Vannes,
1873, imp. de Lamarzelle.
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FOUILLES ET DÉCOUVERTES, RÉCENTES

DE COFFRES DE PIERRE

A. QUIBERON

(Par le Dr G. DE CLOS\1ADEUE).

Au mois d'août de cette année (1892), étant envillégiature,
avec- ma famille, â l'extrémité de la presqu'ile de , Quiberon ,
j'ai éprouvé le désir de revoir les monuments anciens, que
je connaissais de longue date, et d'en explorer d'autres qui
étaient ignorés. J'ai eu la bonne fortune de rencontrer, sur
ma route, un investigateur zélé qui, aussi lui, s'adonnait, par
goût, â ces études. J'ai nommé M. de Lagrange.

M. de Lagrange est un étranger qui aime la Bretagne et.
passe quelques mois, chaque année, sur la côte de Quiberon.
Il occupe ses loisirs à des recherches qui enrichissent sa
collection d'objets antiques. Il a, en- outre, le mérite de
pratiquer la charité, en employant les journaliers .du pays qui.
manquent de travail. Grâce â ses qualités personnelles, il.
obtient aisément, des propriétaires et de la commune, des
autorisations que d'autres n'obtiendraient pas..

Comme compensation â de nombreux sondages Infructueux
et aux frais qu'ils occasionnent, M. de Lagrange a eu plus
d'une fois la main heureuse.

L'année dernière, pendant que j'étais moi-même .a. Quiberon,
M. de Lagrange .a découvert, sous les 'dunes de sable de: la,
falaise du Conquel; non loin de la chapelle de Saint-Clément,
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un curieux dolmen à galerie coudée, d'où il a extrait : des
ossements humains, des haches en pierre, des grains de
collier, des silex, et une douzaine de vases funéraires en
terre cuite. J'ai vu et touché ces objets après la fouille. Un..
dés vitses devait m'intéresser particulièrement. Très petit -
(0 111 ,07 sur Otn ,075), apode , il présente A sa surface une
ornementation gravée au trait rappelant, jusqu'A un certain
point , les demi-courbes concentriques qu'on remarque sur
les parois intérieures du monument de Gavr'inis.

Quelque temps après, nous avions ensemble fouillé une
allée couverte, sur la côte de la mer sauvage, au-dessus du
Port-Pin, à l'ouest du village de Mané-Meur. Les cinq tables,
enfouies dans une basse tombelle rasée, n'offraient à la vue
que leur surface supérieure. La cavité dolménique fut fouillée
et déblayée en entier. En guise de supports, les tables repo
saient sur des murets en gros blocs. Nous avons recueilli
quelques éclats de silex, peu de fragments de poterie, deux •
ou trois percuteurs, une très fine tête de flèche en silex à
ailerons, et les débris d'un squelette de ,mouton.

Vous avez eu sous les yeux , à une des dernières séances,
le celtœ, minuscule en jadéite que M. de Lagrange avait trouvé
dans la chambre d'un autre dolmen en ruine, près du village .
de Boch-Priol.

Cette année, au mois d'août, nous avons refouillé au même
endroit, à la recherche de l'allée. Elle était bouleversée 'et , •
réduite à trois ou quatre supports. Dans les déblais, nous
avons encore recueilli quelques fragments de poterie, quelques
silex tailles et une assez belle lame également en silex, moins
belle, cependant que celle qui avait, été trouvée, l'année
précédente, dans la chambre du même dolmen.

Aujourd'hui, je veux vous entretenir d'une fouille faite, da
ma présence, par M. de Lagrange, et qui a amené la décoù=
verte , de coffres dc pierre (stone-cists).

Entre le village de Kerné et celui de Kernavest-, en vue
de la rnerdSauvage , au sud du sémaphore de KernisCop , dans
un enclos'sans culture appelé Lan-Balaneu (Lande des genêts),
le. rpropiliétaive ,, qui est un paysan nommé Morio , avait
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remarqué, de tout temps, une sorte de monticule, couvert
d'ajoncs, que son vieux père l'engageait à fouiller, pensant
qu'un trésor y était cache.

M. de- Lagrange, averti, acheta la permission d'explorer
le tertre, à la condition que l'or et l'argent découverts appar-
tiendraient au propriétaire du sol. C'est là mie condition que
les campagnards 'acceptent volontiers , et qui ne peut guère
compromettre le succès d'une exploration archéologique.

Cette butte avait sa légende , connue de tous les habitants
d'alentour. Les "anciens racontaient qu'on y voyait, à certaines
heures de la nuit, deux soldats en faction ; l'un était vêtu de
bleu et l'autre de rouge. Malheur à ceux qui en approchaient!

Un soir, un paysan de Kernavest, renommé par sa bra-
voure, fit le pari qu'il irait, à minuit, à la butte. II devait
en rapporter un caillou blanc, qu'on avait déposé au sommet.
Il y vint, comme il avait dit. De gros nuages passaient sur la
lune qui, par instant, éclairait la plaine d'une lueur sinistre:
La mer sauvage grondait au loin. Notre homme gravit le
monticule. Soudain, les deux fantômes sortent de terre et se
placent à ses côtés. Le paysan distingue leurs visages : deux
têtes de morts, avec des yeux flamboyants. Il prend peur et
rebrousse chemin. Les deux soldats, car c'étaient eux, lui
font escorte en silence. En arrivant à sa maison, le paysan
s'appuya le dos contre la porte, et, tout tremblant, il supplia
ses conducteurs de le laisser tranquille et surtout de ne pas
entrer avec lui. Ma pauvre femme est malade, dit-il, •vous
la tueriez. D Les deux fantômes, émus sans doute , firent
volte-face et, marquant le pas, s'en retournèrent A la butte.
Le paysan rentra vivement, ferma la porte, poussa le verouil,
et alla se blottir, tout en sueur, dans son lit. Le lendemain,
il racontait son aventure aux siens. Et, depuis, personne n'a
jamais tenté de faire une visite A la butte et aux deux'
soldats.

La butte, que nous allions explorer, représentait un mon-
ticule, couvert de 	 à base à peu prés circulaire, d'une

• circonférence d'environ 40 métres et d'une hauteur atteignant.
A peine l m ,50. Lorsque les ouvriers l'eurent débarassée'de la
lande et des broussailles, elle fut attaquée par le sommet.

9
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On rencontra d'abord une sorte d'écorce de pierres de
moyenne grosseur, épaisse d'environ 0 m,30, puis de la terre,
en couche de 0m ,25. La pioche heurta bientôt la surface d'une
dalle de granit., brute, longue de plus d'un mètre, qui fut
dégagée complètement.

La dalle fut soulevée avec précaution, et nous aperçumes
les bords supérieurs de 'quatre autres dalles , posées sur
champ , limitant une cavité rectangulaire , d'un mètre de
longueur sur 50 centimètres de large ; orientée au sud-est.
Nous reconnaissions un coffre de pierre, du même genre que
ceux de Beker-nos et de Bec-er Vil!, au sujet desquels j'ai eu
occasion de vous faire des rapports en 1865, 1868 et 1886. •

Ce premier coffre était rempli, jusqu'au bord, de terre
semblable à la terre de bruyère qui formait la tombelle.
A notre grande surprise, cette terre, retirée et examinée,
ne contenait absolument rien : pas la moindre parcelle d'os-
sements ; pas un fragment de poterie ; aucun objet.

La profondeur du coffre était de Orn,45. Le fond était cons-.
tallé par un dallage de pierres très plates, posées horizonta-
lement sur une sorte de mortier compact d'argile, qui comblait
les anfractuosités du sol, qu'on n'avait pas nivelé. Cette
liaison d'argile unissait également les joints des supports. Le
coffre était aussi hermétiquement fermé.

Les fouilles continuant, nous ne tardâmes pas A rencontrer,
plus au nord, A un peu plus de 2 mètres de la première
crypte, une longue pierre plate; horizontale, brisée en
plusieurs morceaux. C'était la dalle de couverture d'un
deuxième' coffre, semblable au premier, confectionné de
même, et ayant une orientation identique : S.-E.

La cavité fut 'vidée, elle ne contenait que de la terre de
brnyère, des radicules de plantes, sans aucun objet : ni poterie,
ni ossements ni charbon. Seulement ce deuxième coffre
n'avait pas de pavage, la surface raboteuse du roc naturel en
faisant le fond.

Enfin, un 'peu à l'est de ce deuxième coffre, à 0 m,50 de
lui, nous mîmes A découvert un troisième coffre, mais in-
complet, n'ayant plus en place que deux dalles sur champ;
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et encore celles-ci portaient la trace manifeste d'une mutila-
tion d'ancienne date.

Pas plus que dans les deux autres, nous ne trouvâmes
rien que de la terre, dans ce troisième coffre.

Toujours en rasant le tumulus, nous avons mis à jour, entre
le premier et le second 'coffre, un muret de grosses pierres,
affectant la forme demi-circulaire , circonscrivant en partie le
offre central. Est-ce une construction contemporaine des
coffres ‘? Est-ce, au contraire, le fondement de quelque édifice
élevé postérieurement? La situation des trois coffres, enfouis
dans la partie nord de la tombelle, nous faisait espérer que nous
en rencontrerions de semblables dans la partie sud. Il n'en
fut rien. La mutilation d'un des coffres et la vacuité des deux
autres, jointes à des preuves de remuements antérieurs,
nous autorisaient toutefois a soupçonner qu'on avait bien pu
démolir et enlever d'autres coffres.

Ce qui nous étonne, c'est que, dans les déux premiers
coffres qui ont été découverts et qui nous paraissaient inviolés,
on n'ait rencontré à l'intérieur aucun objet, ni aucun débris
de la sépulture primitive.

Les coffres paraissaient intacts et la dalle de couverture
les fermait parfaitement.

Ordinairement, les violateurs de sépulture, quelles que soient
leurs intentions lorsqu'ils fouillent un tombeau de ce genre ,
rie se donnent pas la peine de remettre les choses en place ,
et surtout la dalle de couverture qu'ils ont renversée pour
vider la cavité sépulcrale.

Cependant, nous soupçonnons tort que ces trois coffres de
pierre ont été visités avant nous. Il nous répugne d'admettre
que toute trace de sépulture ait disparu par le seul fait de
l'influence des milieux et du temps.

Le coffre de pierres, toujours exactement fermé et protégé
par une tombelle, est certainement la forme de sépulture qui
conserve le mieux les objets et particulièrement les ossements.
Dans le coffre de Beker-nos, le squelette était entier avec son
urne funéraire. A Bec-er-Vill, les stone-cists contenaient
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des ossements (1868), et, si les coffres découverts plus tard,
en 1886, étaient dépourvus de leurs dalles de recouvr'ements,
celles-ci étaient rejetées en dehors, et les squelettes, rejetés
également, ont été retrouvés par nous. (Voir Bulletin 1886.)

Nous ne nions pas qu'A la longue , et quand les conditions
de décomposition sont favorables, un squelette puisse dispa-
raître en entier. C'est même l'explication rationnelle qu'on
doit accepter, lorsqu'on ne trouve pas trace d'ossements dans
un tombeau intact et incontestablement inviolé. Mais ce
n'est pas le cas ici. Rien ne prouve que nos trois coffres de
pierres n'ont pas, A une époque antérieure, été dépouillés de..

leur contenu funéraire. C'est malheureusement ce que nous
• constatons tous les jours, pour la grande majorité de nos •

monuments anciens du Morbihan , dolmens ou stone-eists.

Ceux qui ne tiennent pas compte de ces laits et veulent
absolument conclure, sont les pires ennemis de l'Archéologie.
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RAPPORT DE M. HENRI DE CUSSE

SUR LA

FOUILLE FAITE A GOH-ILIS

AU COMPTE DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE.

MESSIEURS ,

A l'ouest du bourg de Plaudren , sur les hauteurs qui
dominent la route de Saint-Jean-Brévelay, et au croisement
des anciennes voies romaines de Blain et de Corseul, se
trouvent, à deux cents mètres l'un de l'autre, deux monu-
ments connus depuis longues années des savants archéologues,
puisqu'ils sont signalés dans les ouvrages de Cayot-Délandre
et de l'abbé Mahé. Je veux parler du camp de Kerfloch et de
Goh-Ilis.

Chargé par notre Société de faire la fouille de Goh-Ilis,
c'est le mercredi 31 août, qu'aidé de M. Léon Lallement, j'ai
commencé les travaux.

Le monument, mis à découvert, présente un octogone
dont chaque côté mesure 6m,50.

A trois mètres en dedans se trouve un second octogone de
3m ,47 pour chaque face , lesquelles sont parallèles au grand
octogone. L'épaisseur des murs est de 0m,70..

La ' construction était donc composée d'une galerie de
3 mètres et d'une enceinte centrale qui a 6m,90.

Les murs sont de petit appareil, sans fondations, reposant
directement sur le sol. Des pierres en blocage maintiennent
l'écartement entre eux et servent, d'assise à l'arena faite de
cailloux cimentés. L'arena, par rapport au sol naturel, est'

un mètre. Il fallait donc, pour accéder à l'intérieur de
l'édifice , gravir des degrés. Mais , comme la partie la plus
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élevée des murs ne dépasse pas le niveau de l'arena , en
l'absence de toute trace de degrés, il m'a fallu renoncer

déterminer l'entrée. Il est à présumer, toutefois , qu'elle
était à l'ouest, en regard du camp de Kerfloch, au bord de la
voie romaine qui passe entre le camp et les ruines qui nous
occupent.

De l'ornement extérieur et intérieur des murs, il subsiste
un enduit mi-partie rouge et blanc, séparé par un trait noir.

L'intérieur du monument paraissait avoir été bouleversé
plusieurs reprises ; cela m'a été confirmé, du reste, par un
voisin, lequel, il y a une trentaine d'années,. en cherchant
sans doute un trésor, avait trouvé des urnes renfermant
des monnaies de cuivre et beaucoup de fibules ; mais ,
monnaies et fibules ont été dispersées. Quant d. moi , je
n'ai découvert que des fragments de moulures en chaux,
de la poterie brisée, des éclats de verre, beaucoup de tuiles,
dont trois offrent un certain intérêt en ce qu'elles conservent
les empreintes, l'une de clous de chaussures, rautre de
pattes de chien, et la troisième de pieds de mouton.

J'ai trouve aussi divers ossements, mais mes connaissances
ne me permettent pas de dire à quelles espèces ils appar-
tiennent.

Enfin, trois monnaies en bronze Ccesar colonice Neme-
idensis, à peine déchiffrable, et un Tibère.

En l'absence d'inscriptions, statues, colonnes, etc., comment
se prononcer sur la destination de ce monument '?

Les objets trouvés par les cultivateurs •voisins .semblent
pourtant être des offrandes.

L'occupation romaine a laissé de grandes traces dans cette
contrée, puisque, à trois kilomètres à peine de Kerfloch, il y
a deux autres camps, et, tout près, au Poulbrenne , une
sépulture qui, malheureusement, a été détruite par le Jabour.
Elle renfermait, entre autres choses., des fragments d'épée
en fer et une monnaie de Tetricus.

Quoi d'étonnant, dés lors, Messieurs, que Goh-Ilis fut bien
un ancien temple, comme son nom l'indique.
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LE

MARCHAL DE CAMP BARON DE WARREN

(Par M. Léon LALLEMIn T).

AVANT— PROPOS

'Parfois n'arrive-t-il pas au pionnier, si entreprenant qu'il
puisse être, d'éprouver de cruelles déceptions, quand, malgré
de patientes recherches, il ne découvre pas les richesses
qu'il espérait atteindre? Mais, en revanche, sa joie •n'est-elle.
pas grande le jour oit il parvient enfin au but de ses désirs ?

Telle a été, en raccourci, ma situation, lors de l'une de
mes nombreuses recherches aux archives départementales
du Morbihan. Après avoir secoué beaucoup de poussière,
couvrant des papiers sans intérêt , je finis par ouvrir une
liasse portant cette suscription : a Famille de Warren. b Au
premier moment , je fus assez effrayé de la quantité de dos-
siers â feuilleter et aussi du grand nombre de pièces
écrites en langue anglaise que j'y apercevais. Toutefois,
je ne perdis pas courage et je fus récompensé de ma per-
sévérance, car, à mesure que j'avançais dans le dépouillement
de ce fonds , la personnalité d'un nommé Richard Warren
présentait _un intérêt toujours croissant. Après avoir constaté
qu'il avait fait la guerre d'Ecosse sous les ordres du
Prétendant Charles-Edouard, je le retrouvai en France,
d'abord aide-de-camp du Maréchal de Saxe, puis chargé
de la défense des côtes méridionales de Bretagne pendant
une des phases de la guerre de sept ans; enfin, poursuivant
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mon examen, je reconnus qu'il avait eu des attaches pro-
fondes dans le Morbihan, puisque, commandant à Belle-fie,
sous les rois Louis XV et Louis XVI, il était décédé à
Palais en 1775.

Je n'ai pas la prétention de faire la biographie du baron
de Warren, encore moins d'entreprendre un travail historique
.Sur les événements qui se sont succédé pendant sa vie
militaire. Mon but est beaucoup plus modeste. J'ai fait un
choix des correspondances et des documents les plus in-
téressants que j'ai eu la bonne fortune de trouver en
parcourant ces papiers, qui constituent de véritables annales.
Après les avoir classés, je viens simplement les présenter,
mais en les encadrant, quelquefois même un peu largement,
afin de les faire mieux ressortir et d'en rendre la lecture
moins aride.

Le hasard, en me mettant sous les yeux tous ces écrits,
je dirai plus, tous ces souvenirs, jadis collectionnés avec
tant de soin, et qui sont comme le reflet de toute une viè,
m'a, constitué en quelque sorte, le confident du baron de
Warren. A ce titre; j'ai la pensée de remplir un devoir de.
justice, n faisant sortir de l'ombre où des raisons d'État
semblent l'avoir dissimulé si longtemps, la , figure de ce
personnage dont la carrière présenta cette singularité que,
presque simultanément, tandis qu'un Prétendant au trône
d'Angleterre lui accordait les titres de colonel, chevalier
baronnet, brigadier et major général des troupes anglaises,
le roi de France le faisait colonel, chevalier de Saint-Louis,
brigadier d'infanterie et enfin maréchal de camp de ses armées.

Bien que les renseignements contenus dans les papiers du
baron de Warren paraissent avoir le caractère de la vérité et être
de nature à éclairer quelques points historiques, je n'entends
nullement me porter garant de l'exactitude de tous les faits
qui y sont relatés, de même que je me borne à livrer au
jugement de chacun les appréciations qu'ils renferment.
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LE

MARÉCHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 4740 A 176).

LIVE PREMIER.

WARREN ET LE PRINCE CHARLES-L' DOUARD,

I.

Le 2.1 juin 1775 , le Gouverneur de Belle-Ile-en-mer
décédait, à Palais, dans une maison située rue des Ormeaux.
Ses funérailles eurent lieu le lendemain et aussitôt le curé,
Jean-Baptiste Mugny, dressa l'acte 'suivant sur le registre:
des sépultures de la paroisse

cr Le 22 juin 4775 a été inhumé, dans le cimetière, le corps
» de messire Richard-Auguste de Warren, baron de Corduff
»? et autres lieux, Chevalier .Barronnet 'de la grande Bretagne,
», :Chevalier de l'ordre -royal et militaire de Saint-Louis,
a . Maréchal des camps et armées du roi, et commandant â
» Belle-Ile, âgé d'environ 70 ans, mort d'hier après avoir
» reçu les sacrements. Ont assisté à l'enterrement : Mrs La-
» veau, major de la place, de Lamy, aide-major de la place,
» . de la Tour, major du régiment de Condé-infanterie, , et;
â , autres qui signent.	 .
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Quelques jours après la mort du Gouverneur, en ouvrant
son secrétaire pour rechercher les papiers qui pouvaient
intéresser l'État, on découvrit un testament olographe fait en
faveur d'un de' ses protégés , le jeune Mac-Carthy. Dés qu'il
fut informé de la disposition dont il était l'objet, le légataire
se mit en route pour Belle-Ile. Mais arrivé au terme de son
voyage, sa désillusion dut être complète, s'il avait déjà fait des
rêves de fortune, car, à peine débarqué, il se vit assailli par
les nombreux créanciers de son bienfaiteur. D'après les
renseignements qu'on lui donna, il comprit bientôt que le
meilleur parti qu'il avait à prendre était de renoncer au
bénéfice de la libéralité que le baron de Warren avait eu,
sans doute, l'intention de lui faire, mais qui se réduisait à
moins que rien. ' A la suite de cette déception , les
héritiers naturels , bien entendu., ne donnèrent pas signe
de vie, de sorte que la succession tomba en déshérence, ou
plutôt, selon la formule du temps , fut dévolue au Roy, Les
créanciers se payérent, comme ils purent, sur le prix de
vente du mobilier et de quelques biens immeubles que le
Gouverneur possédait dans l'ile. Quant à'ses papiers, qu'ils
dédaignèrent, ils devinrent 1a propriété du Roi. Longtemps
perdus dans les greniers de la sénéchaussée de Belle-Ile, ils
sont actuellement déposés aux archives départementales du
Morbihan, et constituent certainement, comme on le verra,
la plus belle part de l'héritage du baron de Warren.

Qu'on se figure, en effet, un homme intelligent, aventureux,
diplomate habile et prudent à l'occasion, ne manquant pas
d'ambition, maniant facilement la plume et l'épée, mêlé au
siècle dernier à des événements importants, entretenant,
avec de nombreux personnages haut placés, une vaste cor-
respondance , et , chose trop peu commune aujourd'hui,
conservant précieusement l'original de presque toutes les lettres
qu'il adresse, faisant de même collection de celles qu'il reçoit;
et l'on aura ainsi une idée . de l'abondante moisson de ren-
seignements curieux qu'il a laissés, au point de vue de
l'histoire, du style, des moeurs et des usages de son temps 1

Warren , Richard-Auguste , fils de John , seigneur de
Corde, naquit en. Irlande vers 1705. La famille se composait
de sept enfants : cinq garçons et deux filles. L'aîné, dont le
nom de baptême était Thomas , héritier présomptif, resta



— 13;

seul en Irlande. Les autres vinrent successivement, sans
qu'on puisse en préciser l'époque, se fixer en France.
Mais un fait certain, c'est qu'alors que l'une de ses sœurs,
sous le nom de Warren de Sainte-Agathe, entrait dans
un couvent à Montreuil, qu'un de ses frères, Jacques,

•se destinait à l'état ecclésiastique, et que les deux autres,
William et John, s'engageaient dans un régiment étranger
au service de la France , Richard-Auguste, le futur maréchal
de camp, débutait simplement en se livrant à Marseille
A  des opérations commerciales.

Toutefois, au milieu de ses occupations et dans les nom-
breux voyages que nécessitait son négoce, Richard Warren
était homme trop avisé pour se borner à placer sa marchan-
dise. La réussite de ses affaires ne l'absorbait pas au point
de lui faire perdre le désir et la volonté de s'instruire (1).
Tout en s'occupant de. commerce, il parcourait le. pays en
vrai touriste, s'informant partout de ce qu'il pouvait y avoir
de 'curieux à visiter , examinant avec soin tous les mo-
numents remarquables et, pour ne rien omettre, ne rien
oublier, il prenait continuellement des notes,

(1) Pendant son séjour à Marseille, il reçut la note suivante en réponse à une
question de linguistique qu'il avait posée à un de ses compatriotes

e A l'égard de l'Isle d'Albion, ou Grande Bretagne, .où la langue.cambrianne ou
cymraocanne, communément appelée Welsh par les Anglais et bretonne par les
Français, c'est, sans contredit, la langue maternelle et naturelle de cette Isle. Les
quatre conquêtes même n'ont jamais pu l'abolir, savoir celle des Romains, Saxons,
Danois et Normands, et elle est encore aujourd'hui dans sa pureté. 11 y a une
grammaire, etc., et pour la prose et pour la poésie. Les annalistes les plus authen-
tiques nous assurent que les vieux Gaulois (maintenant Français) et les bretons
s'entendaient, car ils venaient souvent• pour être instruits par les druides de la
Bretagne anglaise qui étaient les philosophes et théologiens de ces temps-là : et ceci
existait avant que la langue latine eut passé en deçà des Alpes, ou aucun livre écrit;
César lui-même en convient. Les peuples de Cornouailles (bretons français) on l'on
envoya une colonie dans le ∎ temps des Romains; les Pictes qui habitaient les pro-
vinces de Northumberland, Cumberland et au delà du fleuve Tweed parlaient cette
langue : ce.furent les tcossais qui les déroutèrent et abolirent leur langue. L'Irlandais
sûrement est une corruption de cette langue, car ils ont souvent été subjugués par
les Bretons.

Dans les Indes occidentales (Amérique)., les mots suivants signifient la même
chose qu'en breton, savoir : Grando, écoutez; Net, le ciel; Lluynog, un renard;
Pengwin, un oiseau à tète blanche, -et ainsi de plusieurs autres mots. Dans le
même endroit on trouva une épitaphe sur un prince Madock, breton, qui, quatre ans
avant la conquête des Normands, étant brouillé avec son frère alors Prince de la
partie du sud de Bretagne, alla chercher fortune dans ce pays-là. »
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Il me semble le voir, dans les contrées qu'il traverse,
son agenda et son crayon en main , inscrivant au recto de
chaque feuillet les' commandes qu'il a reçues et énumérant,
au verso, les principaux monuments qu'il a visités ainsi que
les richesses artistiques et archéologiques qui ont attiré son
attention. Chaque soir, toutes ses impressions de voyage'
étaient condensées sur des feuilles spéciales et l'on peut dire
avec raison , que le journal de sa vie était ainsi tenu en
partie double. Nous avons été favorisés au point de retrouver
un bon nombre de ses premiers écrits, révélant déjà
l'homme ponctuel qui aimera toujours A prendre ses mesures
pour être à même de faire un utile appel à ses souvenirs.

Le voilà, par exemple, à Bruges, le 3 mai 1741, il semble
avoir omis de noter ses commandes, mais, ce qu'il a vu
d'intéressant nous allons le savoir; nous pourrons le suivre
pour ainsi dire, heure par heure, voici son récit

e Employé la matinée à voir la procession du z Saint Sang D

D qui fut trouvé dans un mur à Jérusalem, et qui est ici
» l'occasion d'une grande fête annuelle, appelée Kermesse, à
» laquelle assistent tous les couvents, et tous les magistrats.
» Me suis rendu ensuite chez un M. Beaucour, vis-à-vis de
» « l'Aigle d'or », pour voir un beau calice en or fait en
» Allemagne. Il est recouvert d'ivoire , on ne peut plus,
» délicieusement ciselé, et enrichi de diamants, d'émeraudes
» et de saphyrs, le tout valant au moins 300 guinées. Dans
» lé cabinet de peinture du même amateur, remarqué la'
» décollation de Saint-Jean-Baptiste par l'empereur à la
Dprière de sa maîtresse, du peintre Rubens ; le roi Jacques lI
» et le portrait de la Reine; une bataille ; une Madeleine
» par Rubens, et quelques petites toiles de choix. Dîné chez
» M. Leys. Visité MM. Magis, Woollet et autres marchands ;'
» puis rentré chez moi pour souper » (I).

Le 21. novembre suivant, nous le retrouvons à Middelbourg.
Ici, une partie de la matinée est absorbée par ses opérations
de commerce : il fait une ample provision de thé à la maison.
de la Compagnie des Indes. Puis, il a l'heureuse chance de
rencontrer un de ses amis, nommé Norton, avec lequel il se

(1) Traduction.



137 —

rend à la Bourse. Mais, dans le trajet, on se trouve en
présence d'un vieil édifice. A. quoi peut-il servir ? Et aussitôt
après renseignements recueillis, Warren consigne la note
suivante :.

C'est dans un vieux couvent , à Middelbourg, que se
) tiennent les États. Maintenant on le nomme e( la Cour. D

D L 'édifice est médiocre, mais la place située en avant est
» plantée de très beaux arbres » (1).

Cependant , deux anglais ne sauraient se quitter sans
songer à se restaurer. Ils dînent, donc â l'hôtel et se promènent
ensuite autour des remparts et du lac qui • borde la ville.
Enfin la journée se termine au café. Warren nous apprend
encore, qu'en regagnant l'hôtel pour se mettre au lit, il a
vidé une dernière bouteille avec Wilson.

Le 27 mai 1742, il passe la journée chez Weenix , un de ses
compatriotes établi à Amsterdam. Warren note un fait curieux
dont il a e'ré témoin en visitant la ville avec son ami. Entré,
o écrit-il, sur son carnet, à la Maison de ville pour voir trente
»' couples que mariaient les Échevins (2). Ils les appellent suc-
» cessivement tous par leurs noms et leur demandent pu-
» bliquement s'ils sont satisfaits de s'unir ; ce qu'ils doivent
D faire connaître en prononçant le mot 	 oui a; dans le cas

• D contraire en gardant le silence. Cela se passe sous les
» yeux du public. Les mariés se retirent ensuite.. A quelque
D classe et à quelque religion qu'on appartienne on doit
» observer la même formalité qui sert d prévenir les mariages
» clandestins. Deux hommes et deux femmes n'étaient ni
» beaux ni laids : en général, les plus jeunes étaient laids,

• D les plus vieux épouvantables a (3).

On ne peut être plus précis, et, pendant toute la durée
de son voyage, c'est toujours le même procédé. Ses moindres
démarches sont relatées avec soin (4).

(1) Traduction.
(2) 11 résulte de cette note qu'en Hollande le mariage civil existait bien avant son

introduction en France.
(3) Traduction.
(4) Le journal de -Warren au cours de son séjour en hollande, est ainsi exactement

tenu pendant plus d'une année.
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Toutefois , il était écrit que le négoce n'était pas. le
fait de Warren. Franchement il avait une autre étoffe que
celle d'un trafiquant ; il était trop désireux de s'instruire
pour se borner à apprendre la manière de placer avanta-
geusement ses marchandises. Du reste , on ne doit pas
cacher qu'un jour il constata, avec un certain effroi, que ses
affaires étaient loin de lui apporter la fortune.

Déjà, en l'année 1741, il se trouvait débiteur envers un
sieur Power , habitant Liège , d'une somme importante
et l'on comprend toute l'étendue de son embarras et de sa
peine quand il fut obligé de s'avouer qu'il ne savait on
prendre la somme nécessaire pour faire honneur à sa
signature.

Le ciel, cette fois, le servit à souhait. Son créancier, ne
voulant pas se montrer rigoureux envers un compatriote,
lui donna quittance en ces termes :

a Comme M. Richard Warren de Marseille se trove mon
» débiteur pour autour de quatre mille livres argent de
»_ France, et lay étant survenu, dans son commerce, des
D malheures imprévus, je déclare par la présente quittance
Dlui quitter entièrement la dite somme. Fait à Liège ce
» 31e de juillet 1741.

» J. POWER. »

Mais l'épreuve ne pouvait pas être tentée une seconde
fois. Aussi , Warren se décida à liquider ses affaires
commerciales, et, comprenant sa véritable vocation, il porta
ses vues sur la carrière militaire. Le moment pour prendre
une pareille résolution était évidemment favorable.

II.

L'année 1743 venait de s'ouvrir et la France, engagée dans
la guerre pour la succession au trône d'Autriche, voyait sa
situation devenir de jour en jour plus périlleuse. Elle n'avait
plus seulement à combattre en Allemagne Marie-Thérèse, fille
de Charles VI, faisant valoir, en vertu de la pragmatique
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sanction, ses droits d devenir impératrice ; celle-ci venait
de conclure une paix particulière avec la Prusse , de s'assurer
la neutralité de la Sa-xe et d'obtenir la promesse de l'An-
gleterre, de 'la Hollande et de la Sardaigne de se joindre A
elle. Ainsi, après la perte de la bataille •de Dettingen , la
France restait isolée ayant affaire à quatre puissances.

Pour conjurer le danger et dans le but d'opérer une
diversion utile, le Cabinet 'de Versailles conçut le projet de
tenter une descente en Angleterre. N'était-il pas certain
d'y trouver la coopération des Jacobites très irrités contre
Georges II? Enfin , si un des Stuarts, arrivant inopinément
de l'autre côté de la Manche, venait se mettre. à la tête de
son parti , le succès de l'opération ne s'affirmerait-il pas
encore davantage ?

• A Rome, vivait alors, sous le nom de chevalier de Saint-
Georges, le fils de l'infortuné roi Jacques II. Il avait deux
enfants dont Faine, Charles-Édouard, était âgé de vingt-trois
ans (1). Depuis 1740, des nouvelles favorables ' à la restau-
ration des Stuarts arrivaient d'Angleterre. Le chevalier de
Saint-Georges, d'accord avec ses partisans, qui l'appelaient
le roi Jacques III , résolut d'essayer un coup de force pour
reprendre le pouvoir, mais à la condition, toutefois, que
la France lui promit sort concours. Charles-t.'douard serait
alors chargé de l'entreprise. On sollicita donc l'appui • de
Louis XV. Après une longue attente, on ne comptait plus •
à Rome sur une réponse favorable, quand, tout à coup,
le Cabinet de Versailles se ravisant, fit connaître, secrètement,
au prince exilé, son projet de descente en Angleterre. Les.
Stuarts virent, dans cette communication , la preuve des
bonnes intentions de Louis XV d leur égard (2). Charles-
Édouard n'avait donc plus qu'A aller se concerter avec la
Cour.

Au mois de janvier 1744, le jeune Prince quitte Rome,

(I) Charles-Édouard est désigné dans l'histoire sous les différents noms de Prince
de Galles, de Comte d'Albany et de Prétendant. Son frère, Henry-Benoit, sous ceux
de Duc d'York et de Cardinal Stuatt.

(2) . Lettre de Charles-Édouard au roi de France, du 12juin 4745.
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arrive en France le 23 et apprend avec joie que les troupes
devant composer « l'expédition d'Angleterre ) se concentrent

Dunkerque, sous les ordres de Maurice de Saxe. Après un
court séjour à Paris, Charles-Édouard part avec Maurice
pour hâter l'embarquement.

Bientôt tout était prêt, on commençait d faire voile, quand
une horrible tempête éclate et disperse vaisseaux et transports,
en leur occasionnant de graves avaries. Les troupes sont
débarquées. Allait-on donc renoncer à tout projet de des-
cente en Angleterre ? 	 Hélas ! les vents eux-mêmes ne
sont pas jacobites, disait amèrement Maurice de Saxe.
Mais quelle cruelle déception pour les nombreux et ardents
partisans des Stuarts, qui , s'éveillant comme d'un profond
sommeil , avaient cru voir une lueur d'espoir passer devant
leurs yeux. Ne s'applaudissaient-ils pas déjà, ces Jacobites,
de la chute de Georges II ? Ils le voyaient regagner piteu-
sement la Hollande et exultaient en songeant à la prise de
possession du trône par le jeune et brillant Charles-Édouard.

Peu après , les troupes rejoignent leurs cantonnements et
le Prince est a rappelé de la côte. » Il fallait bien , hélas !
s'avouer maintenant que tout cette mise en scène n'avait été
qu'un rêve. Mais qui aurait pensé que pour des avaries
occasionnées à ses vaisseaux par une tempête , une nation
forte comme la France, après avoir jeté le défi, renoncerait,
à .venir frapper un coup décisif au coeur de l'Angleterre ?

Le Prince, désolé d'un contre-temps qui retardait déjà la
réalisation de ses espérances, s'agitait vainement pour qu'on
n'abandonnât pas le projet de descente, ou, au moins, qu'on
mit à sa disposition un corps de troupes suffisant pour tenter.
une restauration de sa famille sur le trône de la Grande-
Bretagne.

Bien que, personnellement, le Roi conservât la plus grande
sympathie pour le jeune descendant des Stuarts, le Cabinet
de Versailles, n'appréciant la question d'intervention qu'au
point, de vue des intérêts de la France , faisait la sourde
oreille aux demandes de Charles-Édouard. Les puissances
étrangères connaissaient maintenant les intrigues de la France
et l'arrivée du Prince. La mèche était éventée ; la peur, qui
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;était la note dominante du Cabinet, reprenait le, .dessus,;.
ne ' s'occupait plus des Stuarts et, songeait A. d'autres ex-
pédients.

Cependant, Charles-Édouard était resté en France pour
être à portée de la Cour et pressentir ses dispositions ulté-
rieures ; en outre, il y était plus à même de se concerter
avec ses amis. Toutefois, le Prince dissimulait, avec soin, sa'
présence, afin ' d'éviter toute difficulté (1).

Pendant ce temps, c'est-à-dire pendant plus , d'une année,

Ies principaux'J'acobites multipliaient leurs efforts afin d'inté-
resser tout le monde à la cause qu'ils défendaient. Répandus
dans tous les rangs de'lii société parisienne , ils agrégeaient.
A leurs compatriotes les nombreux admirateurs, éclatants ' Ou
obscurs, du Prince.

Parmi les plus, zélés Stuartistes établis en : France., nous; ne,
sommes pas surpris de trouver richard Warren. flux pre-.
mires nouvelles du débarquement de Charles-Édouard à
Antibes , il s'empresse de terminer la liquidatidn de ses
affaires, abandonnant, sans regrets, le commerce polir suivre
la fortune du Prince. Beaucoup de ses compatriotes étaient
en Flandre, engagés dans la Brigade Irlandaise au' service de
la France (deux de ses frères y avaient même le grade de
capitaine) ; il ne tarda pas à aller les rejoindre, en qualité de
volontaire (2), et; Jacobite ardent, « vis-à-vis d'Albion ', cette
terre promise, p suivant ses expressions, il n'aspirait qu'à

. l'instant d'en venir aux mains.

Dans les premiers mois de 1745, Warren est à Paris, cor-
respondant à mots couverts et ayant de fréquents rendez-
vous avec l'abbé Dunne (3), Lally, lord Tyrconnel' Georges

(1) Il se cacha successivement à Gravelines, A, Arras à Paris, , a \marre.,, etc.

(2) A cette époque, on. nommait volontaire le soldat servant, librement dans un
corps de troupes, sans prendre aucune solde, sans pacte, sans rang; lxidi s̀ seulement
pour apprendre.le métier'des armes. C':était une serte de surnuméfariat'que fùisafent
ainsi les jeunes gens de famille. Suivant leurs aptitudes et leurs recominandatièns,
après un certain.temps de service;; ils étaient faits capitaines ; on' pouvait même les
nommer d'emblée colonels.

(3) Lettre du,5 mars ,19.45.'

10
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Kelly (1), d'Héguerty (2), etc., tous Jacobites exaltés, qui
conspirent dans l'intérêt des Stuarts. De son côté, il entre en
relations . avec ses nombreux amis , et a des intelligences
jusque dans le château de Versailles (3), mettant ainsi toute
son influence au service d'une cause qui lui est chère, et dont
la Cour de France, après ses avances, semble vouloir main-
tenant se désintéresser.

Pourtant, le 11 mai 1745, l'Angleterre et aussi la maison
de Hanovre qui avait supplanté les Stuarts, essuyaient un
grave échec. Les Anglais, sous les ordres du duc de
Cumberland, étaient vaincus A Fontenoy. L'enthousiasme fut
grand à la Brigade Irlandaise au service de la France, qui, ce
jour-là, avait fait des prodiges à côté de nos régiments.
Warren n'avait pas pris part à. l'action, mais, le lendemain,
il recevait une lettre de son frère William, capitaine au
régiment de Lally, qui, quoique blessé, lui écrivait dans
l'ivresse de la victoire :

er Les Anglais sont vaincus. Ils ont perdu 20 pièces de
» canon. Ils se sont battus comme des lions. Il ne s'est

peut-être pas échappé 10 hommes du régiment de
» Ligonnier... Au début de l'action, les gardes françaises se
» sont débandés au moment de charger. Alors leurs officiers
» sont partis seuls, ont continué la charge et se sont pré-
• sentés à l'ennemi comme si tout le corps les suivait.
» Inutile de dire que presque tous ont été tués ou blessés.
» Les autres troupes et la maison du roi ont fait leur

(l)Lettre du 19 mars 1745.

(2) Lettre du 18 mars 1745.

(3) « Ce 17 mars 1745, a minuit, de Versailles.

D A Monsieur Warren,

• Sy vous nete pas partis Monsieu, eyes la bonté de venire me trouve à Venelle. Je
• me leve toujour devant dix heur et Ion me voy tout jour. Vous sores qua venir ou
• par une des petite cour ou celles des prince et le premier porteur de chese vous
a ansignera lapartement au cl-latin de M de la princesse de Montoban, dame du pales
» de la rene ou je demeur.

D Partes aussitôt la presante, cest pour affere que je desire ne pas diférer.
D Je suis, Monsier, vote très humble et obéissante servente.

D Marquise de Mézières. »
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ri- devoir et notre victoire est complète. Le Maréchal de
D : Saxe voyant que le centre de l 'armée lâchait pied,
». c'est-à-dire . les gardes françaises, envoya ordre A M. de
DLowendhal qui commandait la gauche de faire marcher
D les Irlandais au centre, et ceux-ci terrassèrent tOut ce
n qui se présenta devant eux. M. de Lowendhal a dit
« Que l'on dise ce qu'on voudra, nous devons la victoire
D aux Irlandais; j'ai chargé les ennemis ' trois fois A leur
» tête et je suis, en vérité, rempli d'admiration des efforts
» prodigieux qu'ils ont faits et de l'intrépidité avec laquelle
» ils ont combattu. » 

Quelques jours après. J. Fitz-Gérald, l'un des aides-de-camp
du Maréchal de Saxe, donnait A Warren les renseignements
suivants sur celte même affaire

Vous avez déjà , sans doute, le détail circonstancié de
ri. la bataille. Je ire puis donc qu'y ajouter que nous 'n'en
» devons le gain qu'à Dieu. Car, malgré les bonnes dis-

positions du. Maréchal, j'ai vu le moment où nous aurions
n tous été noyés dans l'Escaut , quand par un heureux
» changement, sur les ordres du Maréchal, la Brigade Ir-
) landaise chargea avec un bonheur inespéré, ce qui nous
» fit gagner en un quart d'heure le terrain que nous-avions
D perdu pendant près de trois heures. Le Roy et le Maréchal

son t très contents de nous. Nous .y avons acquis de la
» gloire, mais elle nous a coflté le plus précieux de notre

sang. Les ennemis mêmes calculent leur perte A'9 ou 10
ri mille hommes : la nôtre est aux environs de 3 à 4. Ce sont.
» les Anglais qui ont été les seuls maltraités. i

» ..... Vous me demandez une liste des officiers de la Brigade
» tués, je puis vous dire à peu prés Je nombre de chaque
rF. régiment. — L'ulkeley très peu : Clare aux environs d'une
• vingtaine tant tués que blessés Dillon en a 16, ou '17 :.
» Roth 7 ou S : Fitz-James une vingtaine. Voila d peu près
» le nombre; enfin, nous comptons que tant tués que blessés,'
» il .y en aura bien une centaine. Entre nous, je puis vôus

D' dire que je considère les troupes anglaises comme étant`
>; beaucoup au-dessus des françaises. Le Maréchal maintenant
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D est convaincu de, la bonté des unes, et de la mauvaise
qualité des autres, ce qui me fait croire qu'il évitera une

• seconde action s'il le peut (1). Enfin, min cher Dick (2),
▪ tout était f..... sans nous et les carabiniers. La maison du
• roy même a tourné le dos. Le Maréchal, et Lowendhal qui
D a chargé à notre tête ont été les seuls qui nous aient rendu

justice. Ils se sont écriés que la victoire n'était due qu'aux
» Irlandais et aux carabiniers et l'ont même dit au Roy en
D notre présence (3). Vous vous imaginerez peut-être que
• cela devrait nous procurer de grands avantages et à moi
» particulièrement. Jugez si cela est puisque notre pauvre
• maréchal est le premier que le ministre cherche à contre-
» carrer au sujet du commandement de l'Alsace que le Roy
D lui a donné, mais n'en parlez pas au moins. Non, mon

cher Dick, où il y a tant de j... f..., il est impossible que
D les braves gens soient récompensés. Je ne serais nullement
• surpris de lire dans la gazette anglaise que leurs anglais
» furent battus seulement par leurs concitoyens, et comme
n tout le monde dit, par eux-mêmes .....

Quant au brevet de colonel, je suis certain que mon
D maréchal fera ce qu'il pourra pour me l'obtenir. Mais ce

n'est pas A dire que je l'aurai (4). »

• (1) Cette partie de la lettre est écrite en anglais.
M C'est le nom d'amitié que Fitz-Gérald donne à Warren dans, plusieurs, de

ses lettres.
(3) Il est bien entendu que, comme ou le dit dans l'Avant-Propos, nous laissons

aux auteurs des lettres la responsabilité de leurs appréciations et, ici notamment,
à l'Irlandais M. Fitz-Gérald.

(4) Il l'obtint peu de temps après, ainsi que le consiste la lettre suivante, qui
contient aussi des renseignements sur la prise de Gand.

a Au camp de Boat, 12 Juillet 1745.

» Gand a été enlevé d'assaut, je veux dire par escalade, le 11, à deux heures
» du matin, par M. de Lowendal et six mille hommes. J'y étais. M. le Maréchal
» m'avait donné ordre, la veille, de passer l'Escaut et de-porter des ordres à Mt de
» Lowendal que je trouverais à Deinse, ce que j'ai fait. Mais j'ai été obligé d'aller
a de l'Escaut à Deinse à pied, ne pouvant pas faire passer mes chevaux. En y arrivant,
a j'ai trouvé M. de Lowendal qui se mettait en marche pour Gand de sorte que j'ai
a marché à pied pendant 13 ou 14 heures sans discontinuer. L'action s'est bien
» passée, n'y ayant perdu qu'un seul officier et point de soldats tués, mais quelques-
)) uns de noyés. Trois heures après y être entrés, Monsieur de Lowendal me donna
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Charles-Edouard, en apprenant la victoire de Fontenoy, put
penser que pour rendre son triomphe plus décisif, la France
'tiendrait à rendre l'Angleterre à son souverain légitime •et
'remplirait ainsi la promesse qu'elle lui avait faite, quand un
an 'auparavant elle l'engageait à venir prendre part à l'expé-
dition d'Angleterre. Le moment n'était-il pas favorable en
présence du _désarroi dans lequel une grave défaite jette
toujours un État quelque puissant qu'il soit? Le Cabinet de
Versailles fut donc, avec de pressantes instances, sollicité
de nouveau. Mais on se heurta encore contre une résistance
invincible.. La France se contentait d'avoir abattu l'arrogance
d'une nation rivale I D'ailleurs, depuis Fontenoy toute crainte
à son égard avait complètement disparu; alors pourquoi
porter la guerre en Angleterre? Pourquoi s'inquiéter de la
question dynastique ?

L'infortuné Charles-Édouard s'aperçut donc bientôt qu'il
n'avait plus à compter sur la coopération, ouvertement dé-
clarée, de la France. Mais ce qui le caractérisait, c'était un
esprit chevaleresque et intrépide, ne tenant compte, ni des
difficultés, ni du nombre, prêt à risquer sa vie pour réussir,
et , par-dessus. tout , ambitieux et désirant recouvrer une
couronne que son grand-père s'était vu enlever.

Dans de telles dispositions, l'abstention de la Cour ne le
découragea pas, eti partir seul à la conquête de l'Angleterre,
avec quelques-uns de ses compatriotes attachés a sa fortune,
telle fut sa résolution désormais irrévocablement prise. Tant
d'audace déciderait, peut-être, Louis XV à ne pas lui mar-
chander plus longtemps le concours qu'il lui demandait en
vain depuis l'insuccès de l'expédition préparée à Dunkerque.
Bestait néanmoins une difficulté. Où trouver les navires'
nécessaires pour la traversée de France en Angleterre?

A cette époque, résidait à Nantes une famille d'origine

une lettre pour mon ' Maréchal. Je le trouvai chez le Roi en arrivant, Il donna la
a lettre à lireà Sa Majesté. Sur quoi, le Roy m'ayant fait appeler me nomma par mon
» nom, en me disant qu'il me faisait colonel. Vous y prenez part mon cher Dick,
» c'est ce qui fait que j'ai tant d'impatience â vous le mander.

J. FiTz-Gtuatu.
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irlandaise dont le chef était armateur. Il se nommait Walsh.
Jacobite éprouvé, il adhéra sans hésitation à toutes les 'pro-
positions du Prince, et mit à sa disposition deux navires : le
vaisseau L'Élisabeth, appartenant à M. Rutledge (1), dont le
commandement fut confié A M. d'O. et la frégate La Doutelle
A bord de laquelle monterait Charles-Edouard et que Walsh,
le propriétaire, devait se charger de diriger (2).

Avant de partir, Charles-tdouard écrivit deux lettres qui
ne devaient parvenir à destination qu'une fois qu'il serait en
mer. L'une était pour Louis XV, l'autre pour M. O'Brien, le
chargé d'affaires de Jacques III prés le Cabinet de Versailles.
Dans ces deux lettres, le Prince, en annonçant sa détermi-
nation , ne cachait pas l'espoir qu'il conservait d'obtenir la
participation de la France à l'accomplissement de son projet,
et il terminait celle â M. O'Brien par ces mots significatifs . :
a Dans l'état où je me trouve, les partis les plus hardis
sont les plus sages. »

Désormais les événements allaient décider de son sort !

Le 14 juillet 1745 (3), accompagné de plusieurs de ses par-
tisans, avec quelques centaines de fusils et de sabres, le Prince
appareillait de Saint-Nazaire sur Loire. Le parti qu'il avait
choisi était bien, comme il le disait, des plus hardis. Sans
parler. des difficultés sur lesquelles il devait compter pour
réunir ses partisans les Jacobites, s'il arrivait à débarquer en
Angleterre, restait encore l'infortune possible de rencontrer
les croisières anglaises qui se trouvaient dans la Manche et
le long des côtes de Bretagne, principalement aux environs
de Belle-Ile. Du jour, en effet, où la marine anglaise
s'est crue prépondérante par rapport à celle de la France, les
côtes du Morbihan semblent avoir eu le privilège de l'attirer.
-Ainsi, chaque fois que la guerre a éclaté entre la France et

(4) M. Rutledge était un banquier de Dunkerque, correspondant de Walsh.
' (2) Il semble résulter d'une lettre du 2 août '1745, adressée, de Paris, A Warren,

par Francis Gough, dont il sera parlé plus loin, que l'argent pour l'armement de la
frégate, les provisions et munitions, était sorti du Trésor royal.

(3) Note écrite par Warren, ayant pour titre : Dates des principaux événements
de l'expédition du Prince en Écosse: — Traduction.
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l'Angleterre, les Anglais se sont trouvés aussitôt à nos portes
entravant le 'commerce, stationnant à l'entrée de toutes nos
rivières, mettant l'embargo partout. A Vannes même, on
était obligé de se tenir toujours sur ses gardes (1).

Bien que le départ du Prince eût eu lieu dans le plus grand
secret , néanmoins quelques Jacobites en France en furent
bientôt informés. De ce nombre était Warren qui, continuant
toujours ses démarches, avait parcouru' plusieurs villes du
nord de la France et, revenu à Paris (2), venait d'apprendre
la décision du Prince. Aussitôt, il retourne à son régiment (3),
persuadé que la Brigade Irlandaise ne tarderait pas à aller
rejoindre Charles-Édouard en Angleterre et, à partir du
milieu du mois de juillet 4745, une intéressante correspon-

(1) Nous avons trouvé dans le fonds de l'amirauté de Vannes (archives départe-
mentales), le document suivant écrit cieux mois seulement avant le départ du Prince
de Saint-Nazaire.

a Aux Juges de l'Amirauté de Vannes.

a Supplient humblement les négociants de cette ville de Vannes.
n Disant que depuis longtemps un petit corsaire anglais rôde sans cesse à l'entrée

de cette rivière , ce qui cause un préjudice considérable aux habitants de cette ville,
aucun bâtiment ne pouvant sortir et entrer dans la rivière sans être exposé à ses
irruptions. Comme tous les maitres et matelots de l'ile d'Arz et autres lieux voisins
veulent bien prêter la main pour l'en chasser, ils demandent à cet effet deux bateaux
ou chasse-marée sur chacun desquels ils s'embarqueront 40 ou 50 bien armés.

» Les suppliants, pour faciliter le commerce, ont proposé aux nommés Jacques
Maubré et François Fardel, maitres des chasse-marée le a Saint-Goustan n de
Rhuys et la a Marie-Joseph a de Quiberon, de louer par jour leurs chaloupes au prix
raisonnable ou, en tous cas, à dire de gens dont les parties conviendraient, offrant
même en cas d'accident, de les indemniser de la valeur de leurs dits bateaux, ce
qu'ayant refusé, les suppliants sont obligés d'avoir recours à votre justice pour
requérir ce considéré :

» Qu'il vous plaise permettre auxdits négociants de prendre les bateaux des dits
Maubré et Fardel et de s'en servir pour l'expédition cy-dessus à leurs risques, périls
et fortunes, et ferez bien.

Ce 12 mai 1745.
LA RIVE-GRAVÉ,	 DES RUISSEAUX,	 DUPUECH.
DUBODAN,	 DAVIERS,	 J. CLÉMENT.
GILLOT, cadet,	 LE CROISIER,	 BILLY LE JEUNE.
DORÉ,	 FRESNEAU,	 B. COLAS.
VIEL,	 TREYVÉ.

(2) Warren profite de son séjour à Paris pour renouveler sa garde-robe. Il achète,
notamment chez un nommé Halo, une perruque qu'il paie 30 livres; et, chez Bellano
une tabatière d'écaille à gorge d'or de 248 livres 10 sous.

(3) Il était au régiment de Lally.
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dance, d'abord à mots couverts, ensuite plus explicite, s'é-
'change entre lui et Francis Gough, u:n compatriote, qui, , par
prudence, ne signe que de la simple lettre F. Francis "Gough
écrira à son ami tout ce qu'il apprendra, mais en revanche
que Warren lui donne des nouvelles : Ce serait gagner in-
» dulgence plénière que de lui en faire part ; — adios, dom
D Ricardo, je suis dans la joye, je pétille et j'enrage d'être
» malingre dans cette occasion et hors d'état' de suivre mon
D penchant. D

Enfin le 6 août, le jour même ou Louis XV partait, aVec le
Dauphin, pour se mettre à la tète de l'armée de Flandre,
Warren recevait au camp d'Alost la lettre suivante de son
correspondant.

e Paris, 2 Août 1745.

» La dernière lettre que je vous . ai adressée était du 27
» juillet. Elle renfermait pour mon bon ami un billet lui
» donnant comme certain le départ du Pr. de Belle-Isle,
» le 14. Je. reçois la vôtre du 30 juillet en même temps
» que je vous envoie celle-ci qui, je l'espère, vous parviendra
ü heurcusement.	 •

» Je n'ai pas maintenant le temps de répondre aussi com-
» piétement que je le désirerais â votre lettre du 30. Je vous

.» dirai seulement que les vents du nord . contrariaient la
marche de la frégate sur laquelle Il était mente, qu'elle

v n'était escortée que de l'Élisabeth portant 60 canons et
» 200 hommes d'équipage. Ils n'étaient qu'à 50 lieues de
» l'entrée de la Manche quand ils rencontrèrent 3 vaisseaux
D de guerre anglais convoyant 45 navires marchands allant
v en P6 t'ugal. 1,e Ya nouth (I) aviné de .74 canons quitta le
» convoi et s'avança pour donner la chasse à' l'Élisabeth,

que montaient les capitaines d'0 et Bart, pensant, je crois,
» que l'Élisabeth était un vaisseau français de la Compagnie
» des Indes., Mais il allait trouver un adversaire redoutable,

(1) Dès notes dé Warren, intitulées rates des principaux événements, d e l'ex-
péditi©n du Prince en Écd se, il résulté 'que le vaisseati anglais qui livra bataille

l'Élisabeth se nommait le Lion et que le combat etit lieu le 20 juillet.'
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» car l'Élisabeth voyant son poursuivant hors de vue de tout
» autre navire s'arrêta court bien préparée à faire une chaude
» réception au Yarmouth. Ils s'arrêtèrent à une portée de
» mousquet l'un de l'autre et combattirent de quatre heures
» à onze heures du soir avec une grande bravoure et des
» pertes sensibles de part et d'autre. D'O fut tué au corn-
» mencement de l'action qui fut continuée sous. le comman-
» dement de Bart. II était sur le point de monter à l'abor-

dage quand un boulet cassa les attaches du gouvernail.
» Après quoi le Yarmouth, qui avait bon vent, éteignit ses
» feux et s'en alla très maltraité et ayant' perdu de sa fière
» allure. Ses pertes en hommes sont inconnues. Les Français
» perdirent 57 tués et 1.1.5 blessés : le capitaine Conway,
» du régiment de Clare , était à bord ainsi qu'un neveu
» de Sir Thomas Shéridan gravement blessé au visage. L'Éli-
» sabeth arriva à Brest également en très mauvais état le 27.

» Ce qu'il y a de plus grave dans cette aventure, c'est qu'on
» raconta à MM. de Maurepas, de Saint-Florentin et aux
» autres ministres, que le Pr—ce était à bord de l'Élisabeth,
» qu'il avait touché Brest, et qu'en conséquence, l'entreprise
» était manquée. . Quelques-uns pourtant conservèrent des
» cloutes parce que la frégate de vingt canons se tint durant
» l'action à une certaine distance et assez loin pour ne pas
» être exposée à la portée supérieure des canons du Yarmouth,
» à moins d'absolue nécessité.

» Autre circonstance. Après l'engagement, L'Ilisctbeth
» approcha et demanda à la frégate La Doutelle .quaranter
» hommes pour aider à réparer les manoeuvres et autres
» avaries. Cela fut refusé après un conseil, et, quelques
» temps après , la frégate s'éloigna pour se rendre_ à sa
» destination, comme quelques-uns le pensent, car si elle
» était revenue en arrière, nous en aurions eu quelques nou-

velles. Que Dieu préserve et fasse réussir nos amis l
» L'anxiété sera grande jusqu'à ce que nous apprenions
» quelque chose de certain. A l'exception des oiseaux noirs
» de Genève, on prendrait tous les Parisiens pour des Irlandais
» en voyant leur zèle et leur ardeur dans cette affaire. Ce
» qu'il faut faire croire maintenant c'est que le Prince était
» sur l'Élisabeth et a débarqué à Brest.
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» Ce que je vous écris est imparfait et fait
» que j'apprendrai quelque chose , je vous
• Agissez de même de vitre côté (1).:

à la hâte, dès
en informerai.

» F. »

Cette lettre, outre les détails intéressants qu'elle donne sur
les débuts de la traversée du Prince, nous montre le soin
que . prennent les amis de Warren de l'informer promptement
des incidents relatifs aux affaires d'Ecosse. Du reste, ami
intime de Walsh, il usa nécessairement de son crédit près
du négociant de Nantes, pour obtenir les deux navires mis
à la disposition de Charles-Édouard.

Quinze jours après le départ du Prince, de Saint-Nazaire,
on ignorait encore de l'autre côté de la Manche et son
embarquement et ses projets.

^c Les dernières lettres de Londres du 30 juillet, écrivait le
» 10 août Francis Gough à son ami, sont encore muettes sur
» le départ de notre cher Prince. C'est pour le mieux; pas
» de nouvelles, sur ce sujet, bonnes nouvelles. Je suis
» assuré qu'il est en route pour Inverness... Toutefois, mon
» inquiétude sera extrême, jusqu'au moment où j'apprendrai
L qu'il a débarqué sain et sauf. Jusqu'alors, je crois qu'il
» serait imprudent pour quelques amis de bouger. »

Plusieurs autres correspondants de Warren ;lui faisaient
également part de leurs impressions. Perville-Salles, négociant
à Dunkerque, lui écrivait le 5 août 1745 _ : « Le vaisseau de
• Rutledge est rentré à Brest..... Voyez si ce navire a pu être
» du convoi, comme on l'a prétendu. Pour moi, je ne
» conçois rien à tout cela, mais j'ajoute aveuglément foi à ce
» que vous me dites. Le ciel soit favorable et protège
» l'entreprise du Prince t »

Puis le 8 : « Il n'y a aujourd'hui aucune nouvelle d'Angle -

Dterre. L'impatience où'je suis d'apprendre le débarquement
» du Prince me met clans des transes qui ' me rendent
» fâcheux à tout le monde. Cet objet mérite bien toute
» l'attention des personnes qui pensent comme vous. Il est

{1 Traduction.
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» cligne des plus belles âmes et la postérité la plus reculée
»`.enviera le bonheur de ceux qui auront contribué à l'exé-

cution  d'un projet aussi noble et aussi grand. Celui qui
» l'a conçu est digne d'admiration. Le ciel nous soit propice !
D Si je puis vous servir, parlez; tout ce que je possède vous
D est acquis. D

Jacob Weenix écrivait de son côté le 7 août : cc Je souhaite
».. de bon coeur que certain cavalier qui s'est livré à Neptune
D eut le sort de Gygès et qu'il réussit dans son entreprise (1). >a

. Enfin, Francis Gough annonçait à Warren qu'une barque
partie d'Angleterre le 13 et arrivée à minuit à Boulogne
assurait que le Prince était débarqué sain et sauf en Écosse
et que la nouvelle en avait été transmise au Roi.

En effet, le 26 juillet 1745 (2) , le Prince  était arrivé en
Écosse, â la côte de Lochaber. A cette nouvelle inattendue,
le cabinet de Saint-James dut trembler à son tour. L'Angle-
terre, engagée dans une guerre malheureuse sur le continent,
tillat -elle donc devenir le théâtre d'une guerre civile? Déjà,

`le Prince avait réuni quelques partisans. Chaque jour sa petite.
armée se renforçait de nouveaux clans qui, sous la conduite

'(1) La lettre de Weenix fait en outre part , de ses impressions en arrivant à
Paris (août 17x5) :

cc .,... Votre présence ici m'eut fait trouver cette grande ville infiniment plus belle
. -7a que je ne la trouve présentement. Il y a du grand, du beau, nais beaucoup

u ia irrégulier, de mal entretenu qui tombe en ruines par négligence et beaucoup de.
•„ saleté que l'on ne rencont re pas tant chez nous, soit en Hollande ou eu Angleterre.
i, Des dames en peinture,fantreluchées depuis latétejusqu'au pied, enfin des beautés
» composées et ires peu qui sont belles par nature elles se donnent pourtant
» bien des peines et contorsions pour le paraitre..... Les Tuileries et principalement

• a le Palais-Royal parait un marché de femmes ou pour mieux dire de gorges : jusques
» aux plus ridées en font parade. Laissons 1.1 le reste et je vous prie bien instamment
'» de me garder le secret de mon tableau, car si je revenais jamais à Paris, 'comme
» cela se pourrait, je ne serais pas bon à jeter aux chiens, et elles seraient capables 
a de n'arracber les yeux. Les spectacles sont passables. L'Opéra pour la musique et
n la danse : mais c'est, de la musique française, encore s'il n'y avait pas de cors !
» niais quaud . cela commencé, il faut se boucher les oreilles. La Comédie Française
» est assez de mon goût; tuais l'Italienne én tirant les yeux d'artifice ne vaut pas
». le diable. Arlequin est passable, mais il n'y a pas tant à claquer comme on fait. »

Jacob WEENIX.

(->) Papiers de Warren, note intitulée Dates des principaux événements de
l'expédition du Prince en Écosse. (Traduction.)
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de leurs chefs, venaient se ranger près de lui. Charles-
Édouard , sans perdre un moment, organisait les nouvelles
bandes, aussitôt leur arrivée, et distribuait des grades. Lord
Georges Murray,. plein d'activité, de courage et de talent,,.
était fait lieutenant-général.

Le Prince, avançant dans les terres, arborait le 30 août
l'Étendard royal au château de. Lochiel; le 14 septembre, il
passait à Dunkeld et le lendemain il arrivait à Perth. Le 28,
Charles-Édouard prenait possession d'Édimbourg et proclamait
son père roi d'Angleterre. Le 2 octobre, un samedi, au point
du jour, il gagnait la bataille de Gladsmure ou de Preston
Pans, contre le général Cope. Enfin , le 6 (1), il retournait
A Édimbourg, d'où il expédiait à Louis XV un émissaire pour
annoncer sa victoire de Preston-Pans et, dans cette situation
favorable, solliciter de nouveau des secours.

En France, pendant cette première partie de l'expédition,
les Jacobites n'étaient pas restés inactifs. Warren, nommé
récemment capitaine au régiment d'infanterie Irlandaise de
Rothe (2), avait, dans les derniers jours de septembre, quitté
le camp d'Alost et s'était rendu à Dunkerque, attendant avec
impatience une occasion de se rendre en Écosse.

u Je serais parti, dès le commencement du mois, écrivait-
» il le 30 septembre, _ à Lord Maréchal , si des personnes. de
» distinction ne m'avaient retenu, dans l'espérance qu'on
» donnerait un corps de troupes. Mais .voyant que cela
» traîne en longueur, je suis venu ici dans le dessein de
b m'embarquer, et si le ministre veut donner des armes, je

pourrai engager. un corsaire de ce port qui les prendrait et
» me débarquerait avec quelques officiers en Écosse. »

Ses deux frères, aussi capitaines dans le régiment de
Rothe, sollicitaient, de leur côté, un congé pour rejoindre le

(1) Toutes ces dates sont prises dans la note de Warren intitulée : e Dates des
principaux événements, etc. (Traduction.)

(2) La nomination de Warren comme capitaine réformé, sans appointements, est
datée du 10 août 1745 et signée par le roi qui était au camp d'Alost.

Nom Les capitaines dits réformés servaient de capitaines en second; ils aidaient
l'officier en pied en conservant leur qualité et ancienneté de services.
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Prince Édouard. Un arni informe Warren de l'insuccès de
leurs démarches et lui annonce qu'ils, ont fait un coup de tête.

« M. de Rothe ' a envoyé un ordre au major de la brigade
• pour interdire à vos, frères de quitter l'armée. Cependant ,
» ils sont partis hier au soir.. Cet ordre a été sûrement envoyé
» par milord Clare qui , peut-être , a, des instructions du
» Ministre pour empêcher les officiers de s'embarquer. Il
» aurait été inutile de songer à conseiller vos frères cie rester,
» car ils m'ont paru déterminés. Si vous n'avez pas leurs
D congés, de la façon que j'entends parler milord Clare, vos
» frères courent risque de perdre leur emploi.

D Adieu, mon cher, portez-vous bien, je souhaiterais.
» beaucoup pouvoir vous, accompagner, je serai toute ma vie
» à vous. »

FITZ-GÉRALD.

Toutefois, à la nouvelle_ des premiers combats heureux
livrés par le Prince, le Cabinet. de Versailles sembla vouloir
enfin prendre un parti. Des Irlandais au service de la France
furent autorisés à s'embarquer, et le marquis d'Êguilles fut
envoyé en qualité d'Agent accrédité de Sa Majesté le roi de
France près du Prince Charles-Édouard. Mais sa mission
devait demeurer secrète, de façon à ne jamais engager la
France ouvertement, afin qu'à un moment donné , on put
nier tout concours. Il lui était recommandé néanmoins de
faire connaître au Prince les voeux que le roi formait pour
la réussite de ses projets et même de lui promettre l'assistance
de la France.

Ces bonnes dispositions ne devaient se traduire tout au
plus, que par l'envoi échelonné de secours insuffisants.

Quelques jours après le départ du marquis d'Éguilles, on
équipait à Dunkerque deux bâtiments chargés d'armes et de
munitions destinés au Prétendant. En effet, Warren écrivait
de Dunkerque le 9 octobre à Milord Thomond :

D En arrivant ici à la fin du mois passé, j'ai appris que la
D Cour avait fait arrêter deux corsaires de ce port pour passer
D des armes avec quelques officiers en Écosse. MM. Browne,
» de Lally, Drumont de royal Écossais et Shéridan, du
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• combat de l'Élisabeth, sont du nombre de ceux qui sont
Dembarqués dans le premier sous .la direction d'une autre
n personne , celle, du second batiment m'a été donnée. Rien
) ne paraît destiné pour l'Écosse, les dépêches étant prises
) pour l'Amérique. On fait courir le bruit que ce sont des
» armes que le roi envoie dans ses colonies. Je suis vêtu en
• matelot et dans un équipage à faire rire. »

En outre le bruit courait que la France se décidait A en-
voyer toute la brigade Irlandaise puisque, avant son départ,
Warren recevait du capitaine Patrick Nugent, du Royal-'
Écossais, l'avis suivant

a Toute la brigade et notre régiment ont eu l'ordre d'acheter
» des tentes et de compléter les compagnies en hommes
» et en armes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.

Puisque je suis assez malheureux pour ne pas avoir le
;o plaisir de vous voir à présent, j'espère du moins que
» nous nous rencontrerons dans peu. »

Warren était parti pour l'Écosse vers le milieu d'octobre,
et avait pris terre à Stoneheaven. Aussitôt qu'il fut arrivé
Perth, lord Georges Murray lui confia le soin d'établir des
batteries de chaque côté du Forth pour éloigner les petits
navires de guerre qui venaient empêcher le passage des
partisans arrivant da Nord. Sa mission terminée, il joignit
le Prince à Édimbourg, et lord Georges Murray le prit en
qualité d'aidé-de-camp. Peu après, le 12 novembre, il fut
fait colonel et le brevet qui lui confère ce grade mérite
d'être cité; au commencement et à la fin figure la signature
du Prince Édouard

CHARLES P. R.

» Charles, prince de Galles etc. , Régent d'Angleterre,
d'Ecosse , de France et d'Irlande et des territoires qui en
dépendent, à notre fidèle et bien-aimé Richard Warren,
écuyer. Salut. Ayant une confiance' particulière dans votre
courage, fidélité et bonne conduite, Nous vous nommons et
établissons, par ces présentes, colonel des: troupes de 'Sa



— 155 

Majesté, et prendrez votre rang dans l'armée en cette qualité
à partir de cette date. En conséquence, vous êtes tenu d'ac-
complir, avec exactitude et diligence, le devoir et la charge
de colonel, en faisant et exécutant toutes les choses qui se
rapportent à ce grade. Et, par ces présentes, Nous exigeons
de tous, et de chacun des officiers et soldats des troupes de
Sa Majesté, de vous regarder comme un colonel et de vous
obéir, et nous requérons de vous-même, que vous obsefviez
et suiviez toutes et chacune des règles , des ordres et des
instructions qui vous seraient donnés par Nous commandant
en chef pour le moment, ou quelqu'autre officier supérieur,
conformément aux règles et disciplines de la guerre, et confor-
mément à ces présentes qui vous sont accordées.

D Donné à Bramptown, le 12 novembre 1745 (1). v

C. P. R.

Le nouveau colonel prit alors part aux différentes actions
qui eurent lieu pendant la marche du Prince Édouard sur
Londres , et assista notamment au siège de Carlisle. Quand,
plus tard , l'armée jacobite se vit contrainte de battre en re-
traite, on le dépêcha à Perth pour hâter l'envoi de troupes vers
le gros de l'armée alors établi devant Stirling. C'est ainsi
que le Régiment Royal-Écossais et les piquets Irlandais venant
de Perth y arrivèrent le 21 janvier 1746 (2). Quelque temps
après, Warren était encore envoyé dans le duché d'Atholl
pour opérer des levées. C'est qu'en effet , l'étoile du Prince
pâlissait. Son armée, composée en grande partie de mon-
tagnards, peu aguerris pour la plupart, avait montré des
qualités remarquables tant qu'il s'était agi de combattre
dans les clairières de l'Écosse , mais une fois descendue en
Angleterre, quand il fallut lutter en rase campagne, elle fit
assez piteuse mine devant des troupes disciplinées, et le
Prince prit le parti, malgré ses brillants succès antérieurs,

(1) Traduction.

(2) Papiers de Warren. — Dates, etc.
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de . ne pas hasarder une bataille décisive et de regagner les
montagnes. D'ailleurs, une armée de partisans n'a de cohésion
que tant que dure le succès; au moindre semblant de revers
elle fond comme une boule de neige au soleil. Le Prince en
faisait alors ta  triste expérience. Au début, les Jacobites
accouraient en foule se ranger sous sa bannière.; mais. la
guerre semblait traîner en longueur; la maison de Hanovre
ne paraissait pas plus ébranlée que le premier jour; la pointe
qu'on avait faite sur Londres n'avait pas réussi, les approvi-
sionnements étaient épuisés et par dessus tout on manquait
d'argent; aussi, le Prince, était actuellement de retour en
Écosse; pressé par les troupes ennemies ; on commençait â.
lui reprocher même ses galanteries, et le dégoût de la guerre
civile semblait s'emparer des Clans; des désertions se faisaient
plus nombreuses chaque jour, et on ne s'enrôlait plus, alors
que jamais le Prince"n'avait eu tant besoin d'homme&.

Ce fut dans ces douloureuses circonstances que Warren fut
chargé d'opérer des levées notamment dans le duché d'Ailloli.
L'ordre du duc, du 7 février 1746, si l'on veut lire entre les
lignes, indique assez quelle était déjà à cette date, la situation
très grave des affaires de Charles-Édouard. 	 "

a William duc d'Atholi , etc.

D Sous le Prince Régent commandant en chef des forces de
Sa Majesté.

D Ces présentes sont pour vous donner le pouvoir et vous
requérir de lever sur le champ tous les hommes propres `A
porter les armes, entre l'âge de seize et de soixante ans, dans
le pays et le voisinage d'Atholl, et si quelques-uns sont
encore réfractaires malgré. des avertissements , vous êtes
par ces présentes, en pouvoir de les exécuter sur leurs
personnes et biens, et même si vous trouvez cela nécessaire,
de brûler-leurs demeures,, s'ils n'obéissent pas 'â, l'ordre que
je donne et que je signe de ma propre main. En . outre , Son
Altesse Royale recommande expressément que personne ne
soit épargné sur -de frivoles ou insignifiants' prétextes. Tout
cela vous devez le faire avec le plus de soins et de dilig,ence.,
possible, sous votre responsabilité. Pour l'accomplissement ..
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de ces ordres, la présente sera pour vous et tout ce qui vous
concerne une garantie suffisante.

D Donné à notre château de Blair, le 7 février 1746.

D Au colonel Richard .Warren (1).

ATFIOLL.

Toutes ces mesures ne produisirent aucun résultat. Une
fois rentré dans sa chaumière, le montagnard n'en voulait
plus sortir. De ce côté, il n'y avait désormais rien à espérer;
et l'horizon s'assombrissait de plus en plus.

II ne restait donc qu'une unique ressource : un dernier
appel à faire au roi Louis XV ou tout au moins à ses mi-
nistres. Ce fut Warren qui, vers le milieu du mois de
mars 1746, fut chargé de cette délicate ambassade. Mais il.
ne suffisait pas de dire : « Vous allez partir pour la France, a
pour qu'aussitôt il pût se mettre en route. En effet, une
déception l'attendait tout : d'abord. Le navire hollandais , qui
devait l'embarquer à Portsay, avait déjà mis à la voile; il fallait
donc prendre le temps de se procurer un autre moyen de
transport. La traversée, en outre, n'était pas facile ; tous les
ports de l'Écosse étaient bloqués par des navires de guerre
anglais, et, pour tromper leur surveillance, des précautions
minutieuses devaient être prises.

En attendant une occasion favorable, Warren, qui con-
naissait le prix du temps, voulut l'employer à régler d'avance
ce qu'il aurait à dire et à faire, une fois rendu à Versailles.
En conséquence, il s'adressa, entre autres, au docteur Col^vilI,
qui suivait Charles-Édouard, pour avoir .certains renseigne-
ments qu'il considérait comme • devant être utiles à l'ac-
complissement de sa mission. Ce fut lord Mungo Murray,
le secrétaire du Prince, qui lui répondit : « Le docteur Colwil
» encore en danger de mort, n'est par conséquent pas en état
D de vous envoyer quoi que ce soit de son journal que vous
D lui demandez. Mais milord Duke (2), qui veut que je vous

(1) Traduction.

(2) Le duc d'Atholl.

11
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» adresse ses meilleurs et affectionnés hommages , vous
envoie, ci-inclus, une copie du journal de M. Dumont

D depuis que nous avons quitté Édimbourg, afin que vous
D puissiez y trouver certaines dates et noms de places.....
D Moi et vos amis qui sont parmi nous, désirent pour vous
D tous les succès dans l'expédition que vous allez entre-
!, prendre..... Je suppléerai au docteur Colwil pour dire de
» votre part les plus belles choses possibles à l'estimable
» lady Mac-Intosh (1). D

Malgré la prise récente d'Inverness et du fort Auguste par
le Prince, la situation s'aggravait chaque jour. dr, quelle
figure ferait Warren devant les ministres français, si, leur
demandant du secours, . il était forcé d'avouer la pénurie
dans laquelle se trouvait Charles-Édouard et la dipersion
presque totale de l'armée jacobite ?

Une idée, que l'on crut heureuse, traversa alors l'esprit,
soit du marquis d'Éuilles , soit de Warren lui-même. Il . fut
décidé que, pour donner plus. de poids à la démarche que
ce dernier était chargé de faire, on lui confierait un certain
nombre de prisonniers à conduire. en France. De cette façon
on masquerait la situation , et on la laisserait paraître même
assez florissante.

Cependant Warren avait trouvé à Findhorn un petit brick.
qu'il arma le mieux possible. Parmi les lettres adressées au
moment de son départ, à Warren, par le marquis d'Éguilles,
qui, entre parenthèse, prend le titre d'ambassadeur de France,
et lui donne, par contre, celui d'aide-de-camp de Sa Majesté,
celle-ci est à noter :

a J'ai reçu, mon cher Warren, votre lettre d'hier.. Je ne
D sais si vous savez que votre vaisseau doit porter autant de
f prisonniers qu'il en pourra contenir â fond de cale ; de
D peur de vous embarrasser, on ne vous donnera pas
» d'officiers	 ils pourraient se mutiner, vu le petit nombre
» de votre' équipage, au lieu que les soldats qu'on peut tenir

(1) Traduction.
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D à fond. de cale et lever l'échelle ne seront point à
appréhender.

•» Les provisions ne seront pas difficiles à faire ; il ne faut.
D pour ces gens-là que de la farine qu'on leur fera bouillir.
» On enverra de ceux de Falkirk (1). Il faudra, pour la forme,
» que milord Jean, pour sa part, et moi pour la mienne,
» nous vous donnions des commissions..... Mes paquets
» seront prêts demain, et j'irai vous joindre après-demain
» pour tout concerter. }

Enfin, lord Shéridan traçait à Warren une ligne de conduite
à suivre lors de son arrivée en France. t Si vous trouvez
» Monseigneur le duc (2) sur la côte, rendez-vous d'abord
A auprès de lui et priez-le d'ouvrir les paquets adressés à
» M: O'Brien (3) et à M. Kelly (4) et ensuite rendez-vous au
I plus vite à Paris avec ces mêmes lettres et autres contenues
» dans • ce paquet. Vous ôtes assez en état de répondre à
• toutes les questions qu'on s'avisera de vous faire. A

Warren n'avait plus qu'à attendre l'arrivée des prisonniers,
et que les vents devinssent propices ; mais ils ne semblaient
pas disposés à favoriser ses projets, comme en fait foi la
lettre suivante qui lui était adressée par Anguier, le capitaine
du brick :

a A Findhorn , le 12 avril 1746.

» MONSIEUR,

» J'ai l'honneur de vous donner avis que les vents sont
» changés et tout opposés à la route que nous devons faire.
» Ainsi, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans
» cette occurrence ; si absolument vous souhaitez partir sans
D avoir égard aux vents, vous aurez la bonté de faire venir
» les prisonniers, sinon j'attendrai vos ordres. »

(1) Le 28 janvier 1745, le Prince avait gagné la bataille de Falkirk. (Papiers de
Warren. — Dates des principaux événements, etc.)

(2) Le duc d'Yorck , frère de Charles-Édouard.
(3) Ambassadeur de. Jacques III près de Louis XV.
(4) Déjà en France où il était venu annoncer la victoire de Preston.
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Le 16, le capitaine Anguier lui écrivait encore que, non
seulement le vent n'avait pas changé, mais que, de plus, un
vaisseau anglais barrait l'entrée du port et ne cessait de tirer.
Le 17, heureusement, le vaisseau partit, le vent changea, et le
lendemain, le capitaine Anguier, Warren, et les prisonniers
A qui, par prudence, on avait préalablement fait prêter
serment écrit et signé de ne pas se mutiner, quittaient -les
rivages d'Écosse, et, après une traversée qui ne fut pas sans
dangers, abordaient à Dunkerque.

A peine débarqué sur la terre de France , Warren . se mit
.en route, afin de s'acquitter, d'abord, de la mission spéciale
qui lui était confiée , et ensuite d'exciter le zèle de tous ceux
qui avaient à coeur la cause de Charles-Édouard ; car, dans
le cas où la Cour viendrait à se désintéresser complètement
de l'expédition du Prince, il fallait trouver dans les rangs
de la société française assez de générosité pour lui prêter un
concours efficace.

Warren rendait ainsi compte au marquis d'Éguilles de ses
premières démarches :

« 3 Mai 1746.

D Je profite, mon cher marquis, de la première occasion
D pour vous donner de mes nouvelles. Je suis parti, comme
» vous le savez, le 18 de Findhorn et je suis arrivé le 28 à

D Dunkerque, après avoir évité deux fois d'être pris, avantage
» que je n'ambitionnais pas, quoiqu'il eut été infiniment
» agréable à ces quarante-quatre camarades de voyage que
» l'on m'avait donnés et à leur suite;

» En arrivant à Dunkerque, le jeudi 28 avril, j'appris que
u le roi partirait pour la Flandre le dimanche d'après le
» .l er mai. Cela me fit faire toute diligence. Ne m'étant arrêté
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» que deux heures avec M. le duc d'Yorck, j'arrivai samedi 30,
» veille du départ, .à Versailles. Mon Excellence eut son
» audience du roi le. lendemain , étant introduite par le mar-
• quis d'Argenson, ministre des affaires étrangères (1).

» La bonté avec laquelle S. M. me reçut me rassura et me
» mit en état de lui rendre compte de l'objet de ma mission.
» Je fus charmé de toutes les questions obligeantes qu'elle
» me fit au sujet de S. A. R. M. le Prince de Galles, et de
» l'estime et de l'affection qu'elle m'a paru avoir pour sa
» personne. ' Je n'ai pas été ' longtemps à m'apercevoir de
» l'avantage qu'il y a d'être envoyé par un héros, et d'être
» porteur des paquets d'un ministre accrédité (2), qui, dans
» sa ' gloire , veut bien se souvenir de l'ancienne amitié qui a
» toujours existé entre lui et le plus affectionné de ses ser-
• viteurs. J'ai été fait colonel et chevalier de Saint-Louis (3).

» Je pourrais, devenu Excellence, avoir appris au moins
» à dissimuler et vous cacher certains petits déplaisirs que
» j'ai ressentis depuis que je suis ici comme citoyen, malgré
» la satisfaction que m'a donnée ma double promotion. Certains
» particuliers ont voulu me faire entendre qu'il n'est plus
» question ici d'une descente en Angleterre, ni d'aucune
» entreprise directe sur ce royaume : qu'il ne faut pas s'at-
» tendre à ce que l'on donne même pour l'Écosse de ces puis-
» sauts secours qui mettent en état d'entreprendre de grandes
» choses, de faire marcher à.pas de géant et de finir bientôt
» la besogne. Voilà ce que l'on a voulu me persuader, er
» convenant cependant que l'on continuerait, sans interruption,
» Ies petits secours, que l'huile ne manquerait pas à ' la lampe ;
» voilà, dis-je, ce que je n'ai pas voulu vous cacher. Dans les
» places telles que la vôtre, on veut savoir tout ce qui se dit.
» S. A. R. le duc (4) est charmé d'avoir la permission de

(1) Le Voyer (René-Louis), marquis d'Argenson, frère de Le Voyer (Marc-Pierre),
comte d'Argenson, ministre de la guerre.

(2) Boyer, marquis d'Équilles.

(3) Le brevet de colonel est daté du 30 avril 1746. Quant à la nomination de che-
valier de Saint-Louis elle dut être ajournée parce que Warren n'avait pas l'ancienneté
de grade exigée par les statuts de l'ordre.

(4) Le duc d'Yorck.
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» servir dans l'armée du roi. S'il n'était pas persuadé que
» l'on destine toujours la brigade Irlandaise pour l'lcosse ou
n pour l'Angleterre, il ne serait pas content je m'imagine de
Dla voir dans l'inaction où elle est, et il aurait souhaité
D la voir employée dans la même armée que lui.

» En arrivant à Dunkerque, je dis au comte d'Aunay
» l'embarras dans lequel on était ; il n'avait pas un sol dans
» la caisse ; mais il me promit de trouver 2,000 louis d'or
» dans la bourse de ses amis et de les envoyer au plus tôt,
» ce qu'il a exécuté ; et, M. de Séchelles promit aussi que,
D quelques jours après, partirait avec la même diligence un
n autre envoi.

D Comme le roi m'a ordonné de le suivre en Flandre,
D . je compte partir d'ici lundi 9 	

» Ici j'ai beaucoup vu les ministres et favoris qui sont
» restés ; là-bas je. verrai beaucoup ceux qui ont suivi. Vous.
D sentez bien que c'est pour tirer tous les secours que je
D . pourrai, sans me laisser décourager par des bruits auxquels
» il ne faut pas ajouter foi plus que de raison.

n Que je serai ravi, mon cher marquis, de vous revoir,
» de vous embrasser et de vous renouveler les assurances du
» tendre attachement que je vous ai voué. n

Comme on le voit, l'entreprise du Prince avait de nombreux
détracteurs, et le succès de la mission de Warren à la Cour
de France semblait déjà très douteux ; aussi, s'empressa-t-il
de remplir la deuxième partie . de son programme. Il profita
donc de son séjour à Paris pour réchauffer les bonnes dispo-
sitions de tous ceux qui s'intéressaient au sort de Charles-
Édouard. Ce qui, de ce côté, facilita la mission de Warren,
ce fut la sympathie générale qu'avait toujours rencontrée dans
la société parisienne le. jeune et intéressant Prince à la pour-
suite du trône perdu de ses ancêtres. Son caractère cheva-
leresque, ses malheurs et aussi, il faut bien l'avouer, ses
habitudes galantes excitaient l'intérêt en sa faveur. Pour se
rendre un compte exact de cette impression dans le monde
élégant de Paris, nous soumettons la lettre suivante qu'un
gentilhomme du nom de Morsan, évidemment affilié à une
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association, sans doute à la maçonnerie Jacobite, avait confiée
à Warren pour remettre à un officier de l'armée de Charles-
Édouard nommé Macdonald (4)..

e A. Paris, ce 10 mai 1746.

n MONSIEUR ET TRÈS CHER Frère,

t C'est à vous que je dois la connaissance du grand
» Prince que vous avez le bonheur de servir. Mon zèle me

rend chaque jour plus digne de ses bonnes grâces
» et de votre estime. Je vous conjure, illustre ami ,
» de faire toujours ma cour à son Altesse Royale et de
D choisir l'instant favorable pour lui présenter ma lettre.
» Je travaille, nuit et jour, pour le succès des armes de votre
a jeune héros. Tous les Écossais ou Irlandais qui ont eu envie
D de se ranger sous ses drapeaux et que j'ai pu connaître,
D m'ont pris pour un de leurs compatriotes, à mon zèle pour
D leur prince et à mon amitié pour eux. Un gentilhomme
» Irlandais, entre autres, nommé Barry est mon intime ami.
» Son père était riche à plusieurs millions qu'il sacrifia pour
a le service des Stuarts. C'est cet ami dont l'éloquence et
» l'industrie m'a procuré les moyens de devenir utile au
» Prince le plus magnanime.

» Cent trois cordonniers travaillent sur mes engagements
• à douze mille paires de souliers , à tant de bottes et
a bottines. Nous sommes occupés à trouver une compagnie
» de tailleurs pour une grande fourniture . d'habits. Nous
» comptons vous envoyer de la poudre à canon, des armes
• blanches, des grains, des troupes réglées et environ•
D cent mille écus tous les mois. Le projet est noble et hardi ;
» il sera beau de réussir et jamais honteux d'échouer. Nous
» croyons avoir trouvé un expédient pour faire parvenir en
a Écosse tous ces secours sans risque. Mon cher Barry m'a
D procuré la connaissance de M. le chevalier de Wogan :

(1) Cette lettre existe parmi les papiers de Warren, sans doute parce qu'il ne
trouva pas l'occasion de la remettre au destinataire.
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D c'est notre conseil et notre oracle. Mfie la Marquise de
» Mézières nous aide de son crédit â la Cour (I) et nous anime
» par son 'exemple à redoubler nos efforts pour surmonter
» les obstacles. Dans peu, mon ami Barry ira vous joindre et
» présentera â son Altesse Royale, de ma part, une housse
D de cheval que l'on brode pour Elle. Nous aurons aussi une
D cuirasse légère et impénétrable à lui offrir. Un poète a dit :

a Le zèle est pour les Dieux le plus cher des honneurs. a

» Nous ne parlons de nos projets à personne qu'à ceux
» qui sont intéressés dans le succès. Je vous demande en
» grâce, mon très aimable et généreux frère, d'embrasser pour
e moi le frère Buchanan (2) et tous ceux qui m'honorent de
D. leur amitié â votre exemple et à votre considération. J'ai
D été trouver l'heureux M. de Warren qui a bien voulu se
» charger de vous remettre ces nouvelles assurances de
» l'amitié tendre et respectueuse avec laquelle je vivrai et
» mourrai, Monsieur et très cher Frère (3) , votre très
D humble et très obéissant serviteur. a

DE MORSAN.

(1) Voir la lettre de Mme de Mézières, page 142, en note.

(2) Buchanan, l'un des sept partisans du Prince qui s'étaient embarqués avec lui
à Saint-Nazaire.

(3) II est à remarquer que le mot frère que se donnent entre eux les membres des
associations est plusieurs fois répété dans cette lettre.

En 1725, lord Dervent Waters, M. d'Eguerty et quelques autres jacobites marquants
établirent à Paris, afin de grouper leurs compatriotes réfugiés en France, et en
général toutes les personnes qui s'intéressaient à la cause des Stuarts, une association
du genre de celle existant alors en Angleterre et connue sous le nom de franc-
maçonnerie.

Dix ans plus tard, lorsque Dervent Waters, qui avait toujours été nommé chef, ou
grand maître de cette société, retourna dans son pays, elle contenait déjà cinq ou six
cents membres, répartis en quatre subdivisions ou loges.

En 1738, après la publication de la bulle de Clément XII. condamnant la franc-
maçonnerie, Louis XV interdit l'élection du grand maitre. Néanmoins, le duc d'Antin
fut nommé, et la société ne fut plus inquiétée. Le nombre des adhérents crut même
rapidement. En effet, en 1741, il y avait 22 loges ouvertes à Paris.

Le comte de Clermont-Tonnerre fut élu grand maître perpétuel par une assemblée
de 16 maitres, en 1743. Le Prince de Conti et le Maréchal de Saxe eurent plusieurs
voix dans cette élection.

A cette époque, dit le Dictionnaire Encyclopédique, les gens les plus distingués
de la Cour et de la ville s'agrégèrent à la maçonnerie.

Comme on le voit par la lettre de Morsan, les frères, puisque c'est ainsi que les
membres de cette société s'appelaient entre eux, tentaient en 1746 un effort suprême
pour assurer le succès de l'entreprise de Charles-Édouard.
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Malgré l'empressement que mettait Warren à faire ses
démarches , il ne pouvait parvenir à voir tout le monde en
même temps et s'attirait les reproches de ses amis. Ainsi le
général de Rothe lui écrivait le vendredi soir, 7 mai :

a J'ai vu ce matin la duchesse de Montaiégre , et j'ai été
contrarié d'apprendre d'elle que vous n'aviez pas encore

»: été la voir : toutes les personnes qui ont été envoyées ici
» de la part du Prince ont été la voir et lui ont dit qu'elles
» étaient chargées de sa part de lui adresser ses compliments,
» Aussi je pense que vous feriez bien de faire usage de la
» même étiquette : le plus tôt sera le mieux.

D Si vous n'avez pas encore vu Iord Sempill , ne l'oubliez
» pas ; il sera chez lui demain l'après-midi, je m'y rendrai
» et, si vous voulez . je vous montrerai le chemin. Je vous
) rencontrerais demain entre six et sept heures à l'endroit
» qu'il vous plairait.

n Je souhaite bonne nuit à votre Excellence (I). »

Quoi qu'il en soit, toutes ces protestations de services et de
dévouement, toutes ces visites intéressées ne faisaient pas
changer les événements. • Les mauvaises nouvelles arrivent
toujours assez vite et bientôt on apprit en France le désastre
complet de l'armée Jacobite à Culloden arrivé le 27avril174' (2),
C'était en vain que Warren essayait d'atténuer la portée de
la fâcheuse nouvelle et annonçait le départ de deux frégates
chargées d'armes et de munitions.

Le 17 mai, il écrivait de Malines, où il était à la suite du
roi , â madame O'Brien.

Q Permettez-moi, Madame, de vous plaindre et de me
» plaindre avec vous de la nouvelle affligeante qui nous arrive.
a Je sens trop, par ma propre douleur, ce que vous devez
» souffrir, aux avis de l'échec que notre cher Prince vient de
A recevoir. Vive et jalouse comme je vous connais sur sa gloire
» et son succès, quelles sont les inquiétudes qui ne vous
» agitent pas ? Ah l Madame, quelque sensible . que j'y sois

(1) Traduction.
(2) Papiers de Warren. -- Dates des principaux événements, etc. Traduction.
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a moi-même, je voudrais calmer les vôtres. Le devoir et le
» coeur, tout à la fois, m'y engagent et les bontés dont vous
» voulez bien m'honorer me persuadent que je dois être
» empressé à vous assurer que les choses ne doivent pas•
» être au point que prétendent les anglais hanovriens.

n On en parait fort touché ici, mais, je voudrais que ce fût
» au point de se résoudre tout de suite à faire un effort pour
D lui donner le moyen de réparer ce coup. L'armée que S. A. R.

aura eu à opposer aux anglais, n'aura été en grande partie
» composée que des gens du plat pays qui sont ordinairement
» d'assez mauvais soldats. Dispersée comme était notre armée
D à diverses entreprises, elle n'aura pas eu le temps de se
» rassembler comme on le proposait à mon départ, quand
» elle aura été forcée à un combat par un nombre infiniment
n supérieur. Je suppose aussi que le manque d'argent aura
» beaucoup ralenti l'ardeur des montagnards qui, ayant su la
» prise du vaisseau le Prince Charles, se sont imaginés que
» tous les secours qu'ils devaient attendre depuis quelque
» temps s'y trouvaient, et dans cette idée ne se seront pas
» empressés de joindre l'armée. .

» Le cœur en vérité me saigne de nouveau toutes les fois
» que j'y'pense. Enfin, mon unique espérance est qu'ils ne se
» seront pas tous dispersés, mais que le Prince se sera retiré
a avec un petit corps au moins, dans les montagnes, et que
» les deux frégates de Nantes lui arrivant à bien, il pourra
» aisément engager les chefs à faire reprendre de nouveau les
» armes à leurs vassaux et faire de bonne besogne, en attendant
» ce qu'on peut espérer d'ici. n

— a Je veux bien croire, lui répondait M. O'Brien, que. le
» gouvernement aura un peu exagéré dans la relation qu'il
» donne de la malheureuse affaire arrivée en l?cosse, mais ,
» ce qui paraît certain, c'est que nous y avons été battus et
» que je ne vois de retraite pour S. A. R. que vers Lochaber
» où il ne pourrait faire subsister un corps de troupes.
» assemblé, sans beaucoup d'argent et même de farine. Si:
» ces deux frégates arrivaient à bon port, on pourrait
» encore faire peut-être une guerre défensive dans les mon-
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n tagnes. Je ne sais quelles instructions vous donner dans
» cette position singulière. Demandez à M. le comte d'Albany
D ses ordres, mais, je sens bien que jusqu'à ce que cette
D affaire soit éclaircie, la Cour ne pourra se décider sur rien.

D Je vous prie de vouloir bien m'écrire régulièrement tout
» ce que vous apprendrez, quelque fâcheuses que puissent
D être les nouvelles, il faut en être instruit pour pouvoir y
» porter remède.

La situation devenait de plus en plus sombre et Warren,
en présence des 'renseignements' nouveaux venus d'Ecosse, ne
tarda pas à avoir besoin d'être rassuré et même consolé plus
que tout autre.

Le 6 juin, il recevait de Walsh, l'armateur de Nantes, qui, on
s'en souvient, avait mis deux frégates à la disposition de
Charles-Édouard, lors de son départ pour l'Écosse, la lettre
suivante, qui est fort intéressante à bien des points de vue.

a J'attendais, mon cher Warren, à avoir de vos nouvelles
D afin de savoir oü vous donner des miennes. Si vous êtes
D inquiet, je ne le suis pas moins que vous. Cependant j'au-

gure bien de ce flue nous n'avons point de nouvelles de
D nos frégates ; (Z) je regarde comme certain qu'il faut que le

(1) Les frégates dont il est question dans cette lettre et les précédentes, parvinrent
à forcer le blocus et à atteindre les rivages d'Écosse. Mais les secours tardifs et
relativement faibles qu'elles apportaient ne firent pas changer la face des événements.
Toutefois ces navires purent ramener en France quelques Jacobites, dispersés
depuis la bataille de Culloden, et, entre autres, John Warren qui le jour de son
arrivée à Nantes écrivait à son frère Richard :

Nantes, 8 juin 17466.

u Je pense que vous avez actuellement des nouvelles de la malheureuse bataille de
» Culloden, livrée le 16 avril. Quand tout le monde fut dispersé, je quittai les marais
» avec le duc de Perth et nous nous dirigeâmes vers les propriétés de lady Mac-Intosh
» où l'on nous procura des chevaux. Nous arrivâmes ainsi dans les hautes terres à la
» maison du D'' Cameron, â '17 milles du fort William. Le duc de Perth était alors très
» malade. Lord John Drumond se rendit dans le pays de Clanranalds afin de chercher
» un navire pour transporter le duc et lui. Il y avait justement à cette époque deux
» navires arrivés de Nantes avec 40,000 liv. sterling, des munitions et des armes, que
» sir Thomas Shéridan fit mettre à terre. Le duc de Perth étant arrivé, s'embarqua à
a bord d'un des navires avec John Drumond, lord Elcho, Lockart, Mackivel et moi;
» dans Feutre montèrent les deux messieurs Shéridans..... Nous n'avons quitté la place
a qu'après avoir vu le Prince s'embarquer pour les îles Orcknies.» — Traduction.

Nom. — On remarquera sans doute que Richard et John Warren n'assignent pas
la même date à la bataille de Culloden. Celui-ci la fixe au 16 avril et son frère au
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» duc de Cumberland ne soit pas entièrement le maître de
D toute l'Écosse et que le Prince ait enlevé un grand parti

» au Nord-Ouest de l'Écosse, puisque la nouvelle de l'arrivée
D de nos deux frégates n'est pas parvenue au duc de

Cumberland.

» Mais, enfin, de quelle ressource seront au Prince ces
» deux frégates, si elles ne sont pas suivies par de plus
D puissants secours. Je ne doute point que le Prince ne
» fasse encore des efforts pour se remonter, mais , je
» regarderais désormais tous , ces efforts comme inutiles, si
» on ne le seconde pas mieux qu'on ne l'a fait. Dites-moi ,
» pourquoi le duc d'York ne sollicite pas vivement le Roy ou
D les ministres ? Pourquoi n'envoie-t-on pas des vaisseaux
» chercher le Prince ? Si l'on désespère de la réussite, je suis
» tout prêt à partir ; le Ministre n'a qu'à me donner les
D moyens de partir demain, s'il le faut. Rien ne peut me
» retenir sitôt qu'il s'agit de servir un aussi brave prince.
» Mais mon cher, il n'est plus temps d'aller avec une petite
» embarcation le chercher : il y aurait plus que de la

témérité, mais de la folie à risquer le Prince dans une
D pareille aventure. De deux choses l'une, il vaut mieux,
D qu'il demeure .dans les montagnes d'Écosse que de s'ex-
» poser dans quelque mauvaise petite embarcation que je
D pourrais lui mener. J'attendrai avec beaucoup d'impatience
» l'ordre du Ministre pour l'aller chercher. Je suis toujours
D prêt et rien ne me retiendra. Le Ministre sait ma façon de
D penser là-dessus.

D Sollicitez de votre côté et qu'on me laisse agir du mieux
» pour cette opération.

» Vous me mettez dans votre lettre deux à trois mots

27 comme on l'a va page 165. Disons que des écarts semblables se retrouvent dans
les ouvrages anciens traitant de l'histoire d'Angleterre, suivant que les dates sont
citées par des auteurs anglais ou français. Cela tient à ce que la réforme du
calendrier (réforme Grégorienne), adoptée en France en 4582, ne fut mise en
vigueur. en Angleterre qu'en 4752. Or, en 1745, la différence entre l'année
Julienne et l'année Grégorienne était de onze jours ' de sorte que la bataille
de Culloden, par exemple, eut lieu pour les Anglais le. 16 avril (année Julienne), et
pour les Français le 27 avril (calendrier Grégorien).
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d'anglais que je n'entends pas et que je ne veux me faire
D expliquer par personne, et c'est justement à l'occasion des
b intelligences que nous devons avoir au cas d'aller à la côte
» d'Écosse chercher le Prince. Dites-moi quels sont les
» endroits et à qui l'on doit s'adresser.

» Encore une fois, parlez haut, puisque vous êtes à portée,
» et ne craignez pas d'avancer que je suis homme à entre-
» prendre tout ce qu'il y aura de plus téméraire dès lors qu'il
n faudra aller au secours de notre Prince.

» Dites-moi ce qu'est devenu notre ministre M. O'Brien ?
» et M. Lally, et M. Clankarty? Que font donc ces messieurs ?
» Laissera-t-on le Prince à l'abandon ? N'a-t-il des amis que
D lorsqu'on le voit en bon chemin 'T....

Un point spécial à retenir dans cette correspondance, c'est
qu'on y voit percer, pour la première fois, la crainte que la
partie engagée par Charles-Édouard ne fut perdue à un
point tel que la fuite dans les montagnes de l'Écosse soit
désormais son unique ressource.

Le capitaine Dumont venait d'arriver à Ostende après avoir
battu toutes les mers d'Ecosse jusqu'à l'ile de Sky sans pouvoir
rencontrer le Prince ou même avoir de ses nouvelles (I).

Laisserait-on Charles-Édouard à l'abandon ? » comme le
disait le loyal Nantais. Telle était la question qu'avait A
résoudre maintenant le Cabinet de Versailles.

Chaque jour arrivaient de Londres à Paris les rapports les
plus alarmants sur la situation du Prince. On savait no-
tamment qu'après Culloden , la grande majorité de ses
partisans qui avaient échappé à la défaite , s'étaient enfuis
dans différentes directions en l'abandonnant, et qu'il errait
accompagné seulement de quelques-uns de ses fidèles dans les
montagnes d'Ecosse, au risque, à tout instant, de tomber aux
mains du duc de Cumberland, qui le poursuivait à outrance.
Mais la France qui, dans son intérêt, l'avait fait venir dé Rome,
et, au début, l'avait engagé à tenter l'expédition d'Écosse,

(1) Lettre de Perville-Salles â Warren. — De Dunkerque, 31 mai 1746.
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pouvait-elle maintenant le lâcher dans son malheur? La diplo-
matie sans doute le voulait. On était alors en train de négocier
un projet de paix avec les puissances. Dans les a Études
diplomatiques du duc de Broglie, — Fin du ministère du
marquis d'Argenson ,» (1) nous relevons ce passage. — « Une
» clause du traité d'Utrech interdisait le séjour de France
» au chef de la famille déchue des Stuarts. Cette clause
A devait être non seulement rétablie (dans le prochain traité

de paix, qui .fut signé plus tard à Aix-la-Chapelle), mais
» étendue au Prétendant lui-même et â toute sa postérité, afin
» de bien constater que le prince Édouard était abandonné à
A son mauvais sort. » (Négociations de 1746. Proposition de
Wassenaér envoyé Hollandais.)

Fort heureusement pour le Prince, l'honneur l'emporta sur
la diplomatie. Sans doute, il n'était pas prudent, au point
de vue des négociations futures, de prendre ouvertement
parti pour Charles-Édouard et d'aller l'arracher aux mains
du duc de Cumberland, en criant sur tous les tons que c'était
la France qui allait tenter cet enlèvement, mais en s'y
prenant habilement, on pouvait arriver au même résultat,
sans que l'Europe sut jamais, d'une façon certaine, quelle part
les ministres français avaient prise à sa délivrance.

Dés le 29 juillet, Warren, qui n'avait pas cessé depuis son
retour en France , de faire des démarches pour qu'on
s'occupât de Charles-Édouard fut mis au courant des
intentions de la Cour qui prenait la résolution de l'envoyer
à la recherche du Prince, et reçut, en conséquence, l'ordre
de se rendre au Port-Louis.

Aussitôt investi de cette nouvelle mission, dont il acceptait
toute la responsabilité, Warren ne se fit aucune illusion
sur les dangers de toute nature qu'il allait courir,. et comprit
notamment que s'il venait à tomber aux mains des Anglais ,
étant né en Angleterre et resté sujet de cette nation, il serait.
traité comme relielle et passé par les armes. Si, au contraire,
il parvenait à . se procurer un acte de naissance constatant

(1) Revue des Deux-Mondes.
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qu'il était né en France, puisque ce pays était alors en
guerre " avec, l'Angleterre, à tout événement on le traiterait
comme prisonnier français. Et comme son naturel comportait
A la fois la bravoure et la prudence, dès le 4 août il écrivait
à Madame Warren de Bruslé, une de ses parentes , habitant
Nancy :

a Je ne doute pas., ma chère cousine, que vous ne vous
D soyez véritablement intéressée à notre aventure d'tcosse.
a Nous n'avons échoué que faute d'argent; dix mille louis
D d'or auraient fait réussir l'entreprise et changé la face des
» choses. Nous avons été six semaines sans avoir assez
D d'argent pour payer les montagnards qui, à la fin, se
» débandèrent. On n'en put rassembler que cinq mille, et,
» avec ce petit nombre, on attaqua quatorze mille Anglais.
» Mais il . était bien difficile que l'événement répondit à la
» grandeur de l'entreprise et au courage héroïque du Prince.
D Enfin, je ne sais ce que la Providence nous destine; mais ,
a ceci soit dit entre nous, je vais repartir avec une petite

escadre sous mes ordres, pour chercher mon héros et
• rétablir sa fortune, s'il est possible.Vous êtes bien persuadée,
» Madame, que j'y travaillerai de mon mieux ; mon incli-
a nation, mon devoir, ma gloire et celle de mon nom m'y
» engagent. J'ai une grande espérance de réussir; cependant
» il est de la prudence de prendre des mesures pour tout
D événement. C'est ce qui m'a fait venir dans l'esprit une
» pensée que je vais vous dire avec toute la confiance que
» vous savez que j'ai pour vous. S'il arrivait que je fusse fait
» prisonnier, je me dirais né en Lorraine et officier  français,
» ce dernier je le suis effectivement. Ainsi, je voudrais que
» vous ayez un extrait baptistère tout prêt pour moi " et de
» l'âge de quelqu'un de vos frères. Cet extrait baptistère
» me servirait comme le mien et me ferait d'abord échanger
a comme Français. Seulement, je voudrais que vous disiez
» au curé que Monsieur votre frère a eu le nom de Richard
» à la Confirmation et qu'il voulut bien ajouter ce nom à
D l'extrait baptistère. Je vous aurai bien de l'obligation , ma
D chère cousine, si cela se peut; cependant je souhaité bien
» fort de n'être pas dans le cas d'en avoir besoin, et que le
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» Seigneur favorise la bonne cause. Je compte beaucoup sur
» votre discrétion dans tout ceci. » 	

En somme, que désirait Warren? Que le curé chargé de
délivrer l'extrait baptistaire ajoutât au nom de Thomas, qui était
le prénom de son cousin, celui de Richard, afin que cet extrait
pût être considéré comme étant bien le sien. Mais , en
définitive, c'était demander au curé de- faire un faux. Or,
malgré les plus pressantes instances , M. Chassel , un
des prêtres de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, ne voulut
pas s'y prêter. Il consentit seulement à écrire au bas de l'acte,
sans signer cette déclaration, que, d'après les affirmations de
de Madame Warren, l'enfant avait gardé le nom de Richard
qu'il reçut au sacrement de confirmation (1).

« De Nancy , le 8 Aoùt 1746.

» Voilà, mon cher cousin, un extrait baptistère du seul
D garçon que ma mère ait eu dans ce pays. J'ai fait
a ce que j'ai pu, d'abord sans affectation , pour engager
» le prêtre qui me l'a transcrit à insérer le nom de Richard
D â la suite de Thomas, mais il n'y a jamais eu moyen
9 de lui persuader de faire cette addition , quoiqu'à la
» fin j'aie insisté avec le plus d'instance en lui faisant entendre
» que tout le reste était de la plus grande exactitude, et que
» cet enfant n'aurait pris le nom de Richard, sous lequel il
» avait toujours paru, que pour éviter la confusion dans sa
» famille. Je n'ai jamais pu le convertir là-dessus, et tout ce

(1) Extrait des registres de baptême de la paroisse de Saint-Sébastien de Nancy.
« Thomas, fils légitime du sieur Édouard Warren, lieutenant de l'artillerie de

S. A. R., Irlandais de nation, et de demoiselle Anne Speight son épouse , est né le
30 juillet 1702 et a été baptisé le 3 août de la même année. A eu pour parrain
M. Thomas Houard, duc de Norfolck en Angleterre , représenté par le sieur Nicolas
Bayard, marchand, et pour marraine demoiselle Elisabeth Bruce, anglaise de nation,
aussi représentée par Honorée Filz-Gérald. »

« Je certifie que le présent extrait est conforme â son original et que foi doit y être
ajoutée. »

« A Nancy, le 8 août 1746. » 	 cHASSEL.

« N. B. — L'enfant dont il est question dans d'extrait ci-joint a toujours retenu le
nom de Richard qu'il reçut au sacrement de confirmation, selon que l'a assuré dame
Marie-Anne Warren, sa soeur. L'enfant prit le nom de Richard pour se distinguer
de ses autres frères. a
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» que J'en ai pu tirer, c'est l'apostille qu'il a mise sur l'autre
D page, qu'il n'a pas voulu signer, quoiqu'il ne Mt engagé de
», mille façon et que j'ai pourtant prise de son écriture A son
D grand regret. Quoique tout cela ne puissefaire de preuve,
D je désire de tout mon coeur que le tout rie vous soit, pas
» nécessaire ou qu'il puisse vous servir, Si le cas malheureux

y échoit., Si j'avais besoin du curé de ma paroisse pour
». cette expeditidn, c'est un homme de beaucoup d'esprit
D et qui n'aurait pas résisté ; au pis aller, je lui aurais
• confie le fait, mais le curé de Saint-Sébastien . et toute sa

bande me sont absolument étrangers depuis que mon père
D habite clans un autre quartier dé la Ville 'qui n'est plus de
» son district. ». 	

Pourtant la cousine Oe Warren ne se tint pas pour battue.
Elle renouvela sa démarche et eut la bonne fortune, cette
Mis, de rencontrer le curé même de Saint-Sébastien
qui, chaud partisan de Charles-Édouard,. se laissa faire
une douce ' violence. Dès le fi août, Madame -Warren
annonçait ainsi A son cousin, en lui adressant l'aCte faux,
le succès qu'elle venait d'obtenir :

a J'ai pris le parti de m'ouvrir au curé ,de Saint-Sébastien
• pour avoir votre extrait baptistère, mon cher cousin ; il est
D. aussi intéressé que vous au secret sur cette affaire, puisqu'il

.serait de la dernière conséquence d'avoir A craindre le re 7
D proche d'aveir fait un acte faux. Voila cet extrait tel que
D vous, pouvez le désirer et qui pourra, je crois , vous servir
D comme le vôtre D (1):

On a laissé entrevoir que le physique agréable et le carac-;
tère aventureux de Charles-Edouard lui avaient attiré la
bienveillance des grandes dames de la Cour. de France, et
l'on comprend que lorsqu'elles apprirent que Warren allait
se dévouer pour lui,. leur -reconnaissance envers ce. sauveur
ne tarda pas A se manifester. Toutes voulurent le voir et lui
parler. Voici, entre autres, une invitation qu'il reçut, le
li er août 174G, â l'hôtel d'Entragues.

(1) Nous n'avons pas retrouvé cet acte parmi les papiers de Warr,eti.
12 '
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c M. le chevalier de Maulévrier, mande à M. de Warren,
• que' Mesdames les princesses de Guémené et de Montbazon
» sont à Paris et seront charmées de le voir. Elles seront chez
» elles jusqu'à six heures du soir, même jusqu'à sept. »

Warren était homme du monde et d'humeur galante ; aussi,
malgré ses préoccupations et le peu d'instants de liberté dont
il disposait, il ne pouvait manquer de se rendre à de si
charmants appels.

Il n'oubliait pas non plus de répondre à ses aimables cor-
respondantes , comme en . fait foi la lettre suivante qu'il
écrivait à Mme Morehead :

Paris, 6 août •1746.

» Je suis extrêmement fâché, Madame, d'apprendre que
votre santé est toujours mauvaise, mais j'espêre que les eaux
de Barèges la rétabliront. Aux eaux il faudrait ajouter six•

» mois à Paris. Je compte que vous m'enverrez un ordre pour
» prendre un hôtel, vers la Toussaint, et que vous serez exacte
>t à exécuter tout ce que je vous prescrirai. Point de meilleur
s médecin que moi pour une jolie femme, j'ai fait des cures

admirables. Vous me . demandez l'état de nos ,Alaires. Faute
» d'argent, le Prince n'a pu rassembler qu'un tiers de son
» monde et il a succombé où Alexandre n'aurait pas réussi.
» Il est réservé par le Ciel pour d'autres circonstances plus
» favorables. Si je n'ai pas eu, Madame, l'honneur de vous
» écrire plus souvent , c'est que j'ai toujours été par voies
D et par chemins, et actuellement je pars pour une expédition
» dont je suis chargé en chef. Un de mes frères est revenu en
» France dans le même vaisseau que le duc de Perth, l'autre
u a trouvé le moyen de passer en Irlande, d'où il doit se rendre
» en Hollande et de la en' France. Vous voyez, Madame, que
• l'amour de la gloire et de la patrie nous a rendus tous les
». trois aventuriers. La part que vous voulez bien prendre
Dà notre sort nous adoucira les peines qui accompagnent
D toujours les belles entreprises. Je vous supplie d'être toujours
D bien persuadée du respectueux attachement avec lequel etc. »

Enfin , songeant aussi à ses intérêts , il informait lord
Dumbar, l'ancien précepteur du Prince, qui était resté à Rome,
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prés de Jacques 111 , de la mission dont il était chargé par
le Gouvernement français et le priait d'intercéder, en sa
faveur, près de son loi afin qu'on voulut bien lui accorder
le titre de baron , s'il réussissait à sauver Charles-Edouard.

Warren partit enfin pour le Port-Louis, où l'attendait,
comme on va le voir, une désillusion qu'il s'empressa do
confier à M. de Maurepas, Ministre de la marine.'

« Port-Louis, '15 aoitt

a En conséquence des ordres que le roi m'a donnés d'être
» ici le 12, j'y suis arrivé ledit jour. Je comptais y trouver vos
» dernières instructions et cieux frégates pour me mener a ma
» destination ; mais j'ai le regret de me trouver encore privé
) de l'un et de l'autre.

ll n'y a ici que la seule frégate Dursley-Galley, , de 24
» canons , que M. de Ravenel fera partir après-demain pour
» aller croiser sur la côte, è moins que vos ordres, dans
D	 , ne l'arrêtent.

D J'ose vous rappeler, Monsieur, combien la chose presse
D et de quelle conséquence est que je parte bientôt.

Si vous nie destinez la Sirène , qui est a Brest, ou
Dquelque autre frégate de force sur la côte, je m'y rendrai
» avec grand plaisir. J'espère que vous voudrez bien ordonner
» qu'on remette aux capitaines des journaux et des cartes,

d'Ecosse, et qu'on demande à Nantes quelques personnes
aient servi sur le Mars et la Bellone, si roll n'a pas de

» pilote.
D J'ai l'honneur etc. »

11 y avait eu malentendu ou plutôt surcroît de précatitions
de la part du Cabinet de Versailles. En effet, une lettre
datée du 6 août, du Ministre de la marine, et adressée

Warren avait été envoyée à M. Butler, à' Saint-Malo, pour
qu'il la fit parvenir au destinataire. L'inquiétude de Warren
ne fut donc pas de longue durée , car il reçut la lettre sui-
vante de M. Butler, avec la dépêche du Ministre qui l'informait
des nouvelles dispositions prises par la Cour.
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e Saint-Male, 12 août 1746.

Ci-inclus , vous recevrez la lettre du Ministre qui vous
informe de ses instructions. Je pense qu'il sera nécessaire

• A vous et à M. O'Beirne d'être à Saint-Servan le 20 de ce
D mois ,. et que vous ferez bien de déguiser vos noms, et de
D dire que vous êtes des marchands flamands ayant l'intention

d'acheter quelques cargaisons provenant de prises. Vous
Dferez bien, pareillement, de loger à l'auberge du Pélican,
» vis à vis les Capucins. Je me rendrai A leur chapelle le même
» jour, dans l'aprés-midi. Vous me reconnaîtrez à mon costuMe

qui consistera en un pardessus rouge avec un gilet jaune,
• brodé d'argent, un grand chapeau avec un galon d'or et des
» bas blancs. A la suite d'un moment d'entrevue , nous
• prendrons nos mesures pour nos façons d'agir ultérieures.
» Je donne un autre rendez-vous aux deux autres gentils-
» hommes (1), parce qu'on ne. saurait prendre trop de
» précautions pour de semblables affaires, qui sont fort
» sujettes à manquer si elles sont connues du public. J'espère
» que toutes les choses répondront A vos désirs , et suis très

heureux que cette occasion me procure l'honneur de faire
votre connaissance (2). Je suis, etc.

a BUTLER , de Saint-Malo a (3).

La dépêche du Ministre était ainsi conçue :

-4 A M. Warren, colonel à la suite du régiment Irlandais
de Rothe , au Port-Louis.

a A Versailles, le 6 août 1740.

» La frégate sur laquelle vous devez vous embarquer,
DMonsieur, sera au cap Fréhel lorsque M. Butler de S.-Malo,
» qui j'adresse cette lettre, vous la fera remettre. Comme il est

(1) MM. Sheridan et Lynch.

(2) Traduction.

(3) M. Butler était le beau-frère de M. Walsh de Nantes.
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Dimportant de cacher autant qu'il sera possible votre marche
» et votre embarquement, je ne doute pas que vous ne vous
»serviez des moyens nécessaires pour cela. Mais Butler

+D étant à portée de vous en indiquer, je suis persuadé que
» vous ne trouverez point de difficulté à vous conformer à ce

+D qu'il vous, mandera A cet égard. Vous trouverez à bord de
.D la frégate les, mémoires et instructions qui vous serent
•» nécessaires.

» Je suis, 'Monsieur, etc.	 » MAUREPAS. D

Warren était au comble de la joie. Ses vœux les plus chers
se réalisaient. Il informa de suite M. Walsh de son prochain
départ et en reçut aussitôt une lettre de félicitations et de
recommandations.

a Je suis bien charmé, mon cher. Warren , que vous soyez

D satisfait et que ce soit Butler qui se mêle de l'affaire, , elle
n'en sera que mieux.

•» Revenez, s'il vous est possible par le canal de Bristol;
» vous serez plus à portée d'entrer à Brest. Au reste les vents
D vous doivent gouverner plus que toute autre chose ... . .

» WALSH. D

Cependant, Warren, avec la plus grande activité , con-
tinuait ses préparatifs de départ, mais toujours dans le plus
grand secret, en. prenant de minutieuses précautions peur ne
pas être reconnu et pour que Ses allées et venues ne donnassent
Pas l'éveil. Il avait aussi bien soin de tenir au curant' de
toutes ses démarches M. O'Brien , le chargé d'affaires de
Jacques HI prés le Cabinet de Versailles. Le 22 août, il lui
écrivait de Saint-Servan

e Vous aurez vu par ma lettre' du 17, de Port-Louis, que
» je venais de recevoir là, l'drdre de M. de Maurepas pour
» me rendre dans ce voisinage. Je' M'Y suis conformé avec
» grand plaisir. Je suis descendu à un petit cabaret ici, à Saint-
» Servan vis-à-vis de Saint-Malo, en qualité de négociant
Dflamand ; sous le nom de M. Van Merxern. M. Butler s'est
» rendu A l'endroit indique entre nous..J'ai eu 'deux heures de

conférence avec lui, dans lesquelles nous avons arrangé nos
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:» : opérations ;mais, comme il attend encore les derniers ordres
;»• du Ministre et que les vaisseauxUe seront rendus dans la baie
D d'où nous devons partir que dans trois ou quatre jours, ce

sera sûrement la fin de la semaine avant que nous puissions
'D mettre à la voile, et, encore, il faut que le vent et le temps
• D • aussi le permettent. C'est pourquoi je, vais me tirer d'ici
» pour m'en aller à Lamballe (sous prétexte que je vais à Brest
» acheter des marchandises d'épices) et y attendre le moment
• du départ, parce que la rade d'où nous devons partir n'en
• est éloignée que de trois petites lieues. Je ferai semblant,

i» cette après-midi, en y arrivant, d'avoir une attaque . de
» goutte au pied, afin qu'on ne puisse se douter de rien 'ni

se formaliser de notre séjour dans ce trou.
D Les frégates paraissent être fins voiliers et seront bien

D armées. Elles sont de 30 et 36 canons. Je ne sais pas encore
sur laquelle je m'embarquerai. Je suis bien impatient

Dd'arriver A ce moment-là , d'autant plus que j'ai grande
-» confiance , s'il plaît â Dieu, que je réussirai. Chaque jour
,» me parait un mois.

D. Si, vous aviez, Monsieur, quelque 'chose à me mander,
Dvous n'avez qu'à m'écrire , adressant â M. Van Merxem ,

négociant flamand de passage et Lamballe, en Bretagne,
sans la signer 	
D Lynch et Sheridan sont à Jugon. Nous nous joindrons

» tous à Matignon le jour du départ 	

» Bien des respects à Madame O'Brien, sans m'oublier
• auprès du petit Roi (1) et de M. 'd'Alais.

» J'ai l'honneur, etc. D

Le 26 août, M. Butler écrivait de. nouveau à Warren :

A A Monsieur Van Merxem., négociant, logé ci la maison qui
tient la poste ci Lamballe.	 .

» Saint-Malo, le 26 août 1746. •
) MONSIEUR,

•

» Je suis contrarié d'être si longtemps sans avoir l'honneur
de vous revoir, mais j'espère, sous peu, avoirceplaisir. Tout va

(1) Lejeune O'Brien. Les O'Brien prétendaient descen Ire des anciens rois d'Irlande,
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•» selon vos désirs, et les précautions nécessaires ont été prises
» pour la réussite. Je vous prie de vouloir bien vous trouver
» à Matignon dimanche prochain , au soir, û huit ou neuf
» heures, dans une auberge a main droite quand vous allez
» à ce bourg, et vous prie d'éviter les personnes de connais-
» sauce que vous pourriez rencontrer jusqu'à ce que j'aie
» l'honneur de vous voir ou de vous écrire, ce qui aura lieu le
» jour de votre arrivée, si c'est possible et commode

BUTLER , de Saint-Malo.

Ces lettres se'croisaient avec les derniers ordres du comte
•d'Argenson, le ministre de la guerre, qui, le 20 août,
écrivait

a A Monsieur Richard Warren, colonel d la suite du régi-
ment de Rothe : chez M. Butler d Saint-Maki.

A Versailles, le 20 août 1746.

» Je vous ai prévenu, Monsieur, des intentions du Roi en
» vous remettant l'ordre de Sa Majesté, du 29 juillet dernier,
» par lequel elle vous a enjoint de vous rendre au Port-Louis.
» Elle nie charge aujourd'hui de vous marquer qu'elle vous

ordonne de vous embarquer sur une des deux frégates
» qu'elle a fait préparer pour passer en Écosse, et y exécuter
» tout ce que vous croirez devoir entreprendre pour la réussite
» de son projet, et qu'elle vous autorise à requérir tous los
» officiers estant 5 son service, ou à celui des princes ses
• alliés, d'y concourir en ce qui pourra dépendre d'eux.

» Je suis, etc.
»	 LIGENSON. »

Le soin avec lequel MM. de Maurepas et d'Argenson évitent,
dans leurs dépêches, de préciser la mission confiée a Warren
est d remarquer. Il était certainement indispensable, pour
tous les intéressés , de prendre des précautions 'afin que
l'expédition projetée ne fut pas ébruitée ; mais, encore

(1) Traduction.
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une fois, le Cabinet de Versailles voulait surtout que le
concours in extremis, que la France prêtait au Prince, restât
ignoré des chancelleries étrangères. N'est-ce pas à ce côté
mystérieux du retour de Charles-Édouard en France qu'il faut
attribuer le silence qui se fit autour du nom de Warren,
quoiqu'il eut, comme on va le voir, très habilement mené
A bien l'entreprise dont le roi de France l'avait chargé.

Tout étant ainsi réglé, Warren n'avait plus qu'A partir.
Le 31 août 1746, la flottille mettait à la voile. Voici, écrite
par lui, la relation de son voyage.

IV:

JOURNAL DE MON VOYAGE EN ECOSSE ET DE MON RETOUR EN

FRANCE AVEC SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE GALLES.

o Je suivis le roi, â son retour de Flandre, jusqu'à Versailles,
dans l'espoir d'obtenir enfin de S. M. les navires nécessaires
pour aller à la recherche du prince t douard. A la suite d'une
conférence longue et secrète, les Ministres me firent savoir
que quatre frégates seraient destinées à cette expédition,
dont deux iraient de Port-Louis à la côte Ouest de l'tcosse,
tandis que deux autres, partant de Morlaix, gagneraient la
côte Est:

D Dans cet état de choses, je partis de Paris le 6 août pour
Port-Louis, avec M. O'Beirne , lieutenant au.régiment Irlan-
dais au service de l'Espagne. Le jour suivant, M. Shéridan,
accompagné du capitaine Lynch, partait de son côté pour
Morlaix. Les 'uns et les autres, nous arrivâmes, sans encom-
bre, le 42, à nos ports respectifs.. Mais, notre surprise fut
grande de ne trouver, à notre arrivée, ni ordres, ni vaisseaux.
J'en référai immédiatement au Ministre (1), et le. 16 nous

(1) Lettre de 'Warren, page '175.
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-avions les lettres de M. de Maurepas (1), nous informant que
M. Butler, de Saint-Malo, avait reçu de lui les ordres nécessaires
pour l'exécution de notre voyage. M. Butler écrivit, en effet,
à MM. Lynch et Shéridan de se rendre de Morlaix à un
village nommé Jugon, peu éloigné de Saint-Malo : d'autre part,
il me donnait rendez-vous, avec le lieutenant O'Beirne, à l'église
des Capucins de Saint-Servan , nous dépeignant les vêtements
qu'il porterait, afin que nous puissions facilement le recon-
naître (2). Le 20, on se rencontra, en effet, dans les conditions.
souhaitées. M. Butler nous ayant informés que les vaisseaux
mis à notre disposition ne pourraient être prêts avant huit
jours , nous convînmes, afin de prévenir les soupçons, d'aller
à Lamballe et de nous y faire passer pour des marchands
flamands se rendant à Brest, dans le but d'acheter des mar-
chandises provenant de prises. Pour expliquer notre séjour
prolongé à Lamballe, je prétextai une attaque subite de

.goutte. J'enveloppai, en conséquence, une de mes jambes et
feignis d'être souffrant et boiteux.

» Le 28, M. Butler nous écrivit que tout était prêt, et nous
donna rendez-vous à Matignon (3) où nous nous transportâmes
tous les•quatre. Nous apprîmes alors que nous n'aurions que
deux frégates (4), et M. Butler nous dit que ce que nous avions
de mieux à faire, c'était de voyager de conserve, en côtoyant
d'abord l'Irlande et, de là, d'atteindre la côte Ouest de
l'Écosse.

» En conséquence , nous nous embarquâmes , le 31 août
174G, au cap Fréhel, moi et le lieutenant O'Beirne sur la
frégate •L'Heureux, de 36 canons , capitaine Tréhouard de
Beaulieu, et sur le Prince de Conti, de 24 canons, capitaine
•Marion de Fresne, montèrent M. Shéridan et le capitaine
Lynch.

» On mit à la voile le soir même , par une belle brise et
un beau temps. Nous fûmes chassés pendant trois ou quatre
Jours par des navires de guerre anglais qui nous obligèrent
trois ou quatre fois aussi à changer notre route à la nuit et,

(l) Dépêche de M. de Maurepas, page 176.
(2) Lettre de M. Butler, page 176.
(3) Lettre de M. Butler, page 178.

(4) C'étaient simplement des navires de commerce armés en guerre.
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une fois entre autres, A jeter l'ancre dans la baie de Morlaix.
Quelques jours avant d'arriver en vue des îles d'Ecosse, une
très grosse mer et de forts coups de vent nous obligèrent
A naviguer avec une• voile d'avant seulement et trois ris dans
la voile de hune.

» Le 15 septembre, le temps devint beau avec bonne
brise, et à neuf heures on aperçût le cap Para. Nous
longeâmes les îles jusqu'au soir, mais craignant d'être surpris
pendant l'obscurité par un coup de vent, on jeta l'ancre,
dans une sorte de baie qui nous était inconnue, à 25 brasses
d'eau, dans l'ile de South-West. Immédiatement nos canots
montés par quinze hommes armés, fournis par chaque fré-
gate, furent mis dehors et envoyés à terre pour aller aux
informations. Mais, comme il était tard et qu'après des
incursions de prés de deux milles, nous n'avions découvert
homme , bête ni cottage , oh revint A bord où, d'un •
commun accord , il fut décidé que le lendemain matin ,
M. Shéridan et moi nous aborderions au rivage avec trente
hommes d'escorte pour prendre des renseignements. Nous
espérions rencontrer quelques officiers ayant servi dans
l'armée du Prince. En conséquence, remontant un bras
de mer situé en face de nos vaisseaux et, A environ un
mille du rivage, nous découvrîmes le cottage du berger
'de .Clanranald. Pour me déguiser, j'avais pris un uniforme
anglais, afin de passer pour un capitaine de vaisseau de
guerre, et ma frégate avait arboré les couleurs•et les flammes
anglaises.

» Le berger nous dit que le précepteur de Clanranald et
tous les membres de 1a famille avaient été mis en prison,
l'exception des deux jeunes filles qui étaient encore à Kilbred.
Nous le priâmes de nous y conduire, mais à peine étions-
nous en route que nous rencontrâmes deux enfants descendant
une colline. Les ayant interrogés, ils nous dirent qu'ils
venaient de Kilbred. Comme ils étaient plus capables de
marcher que le vieux berger, après l'avoir remercié, nous
.les prîmes pour guides.

» Nous n'avions pas fait la moitié du chemin que les enfants
nous informèrent qu'il y avait trois compagnies indépendantes
dispersées dans l'île. Il fallait donc être sur nos gardes;
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mais, reconnaissant que Kilbred était le seul endroit où nous
pourrions obtenir des nouvelles du Prince, nous résolûmes
de pousser en avant, sachant que nos volontaires étaient de
solides gaillards sur lesquels on pouvait sûrement compter.

» Au moment oit nous approchions de Kilbred, les enfants
nous prévinrent qu'il y avait là quelques officiers anglais.
Sur ce propos, craignant qu'ils n'eussent le dessein de nous
•faire tomber dans une embuscade, nous leur déclarâmes que
s'ils nous. trompaient nous les tuerions avant qu'aucun mal ne
put nous atteindre, et qu'au contraire, s'ils ne nous trahis-
saient pas , ils seraient récompensés.
. » En arrivant à l'entrée du village, ayant derrière nous nos

volontaires marchant en bon ordre, nous aperçûmes dans la
cour du château trois soldats anglais, le mousquet à la main.
11 fut.convenu que j'irais leur donner le change, pendant que
M. Shéridan, sous prétexte de demander à boire, entrerait
dans le château et se renseignerait près des deux jeunes
filles après leur avoir fait connaître qui nous étions.

» J'appelai donc, en élégant anglais, un des officiers, lui
donnant ordre, s'il était commandant, de procurer immé-
diatement, pour le service de mes vaisseaux, une douzaine de
têtes de bétail et une vingtaine de moutons. 11 parut hésiter
et me posa différentes questions. Je lui racontai que mon
navire s'appelait le « Marymaid » et l'autre « le Lion », que
je me nommais Hammon, que nous revenions - de Terre-
'Neuve et allions à Portsmouth, notre port d'attache. A l'ob-
jection qu'il me fit qu'on ne pourrait pas se procurer si
facilement du bétail, je lui répondis de prendre celui des
rebelles et de nous le donner. Alors il me, dit qu'on ne leur
en avait pas laissé et sembla tirer vanité de la manière •
rigoureuse dont ils avaient été traités.. Comme conclusion, il
ajouta qu'il avait envoyé trois estafettes au commandant de
l'île, officier ayant longtemps servi dans les régiments
Écossais en Hollande, qui devait être informé de tout ce qui
se passait et ne tarderait pas à arriver.

» Pendant cet entretien, nos volontaires se tenaient toujours
à une certaine distance afin de ne pas être reconnus du
château. De son côté, .M. Shéridan avait obtenu des jeunes
filles les renseignements qu'il désirait. Elles  lui avaient
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assuré que le Prince ne se trouvait dans aucune des îles de
l'Ouest, et qu'il était certainement sur le continent. Mais
où? — C'est ce qu'elles ne pouvaient dire.

» Nous nous séparâmes alors des officiers, leur disant que
nos vaisseaux ne se trouvant pas sur un bon fond d'ancrage,
nous allions prendre un peu le large et que, pendant ce
temps, ils auraient à se procurer le bétail et à nous le faire
conduire au rivage où nos chaloupes viendraient le chercher
avec l'argent pour le payer.

» En revenant, on put abréger la route d'environ
deux milles, grâce à la basse mer, mais toutefois en
traversant un peu d'eau. Aussitôt après notre départ, les
troupes ennemies se mirent en mouvement. Mais, comme
nous l'avons appris plus tard, elles battirent précipitamment
en retraite vers l'intérieur de l'ile, sur le faux rapport que
j'avais fait faire à un paysan par un de nos volontaires nommé
de Valois, que nous étions des vaisseaux de guerre de 40
canons, avec mille hommes d'infanterie à bord, et que nous
avions placé quatre-vingt-dix hommes en embuscade sur une
éminence, avec ordre de surprendre les troupes qui se
trouvaient clans Pile.

Pendant notre voyage pour rejoindre nos navires, l'of-
ficier à qui j'avais parlé, escorté d'un de ses hommes, nous
suivit, sous le fallacieux prétexte de nous conduire à nos
embarcations, mais en réalité dans l'espoir d'être rejoint,
pendant le trajet, par le reste de sa troupe qui se porterait
à notre rencontre.

En avançante, nous arrêtâmes dans la route un passant
que M. Shéridan interrogea pendant que je continuais à
marcher avec l'officier. Il déclara que, bien que tailleur de
son état, il avait été un de ceux qui avaient conduit, à la
rame, le Prince sur le continent.

» Arrivés prés de nos embarcations, changeant d'attitude
vis-à-vis de l'officier et de l'homme qui l'accompagnait, nous
leur déclarâmes qu'ils étaient nos prisonniers. Ils furent donc
aussitôt désarmés et transportés à bord. En notre absence,
on avait appris que l'endroit où nos vaisseaux étaient ancrés
s'appelait la baie Harstera, lieu peu sùr, où ils auraient
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pu être perdus. Aussi, le lendemain matin, ayant reconnu à
l'aide de nos embarcations, un bras de mer du côté opposé,
appelé baie Beeosdale, il fut décidé qu'on y conduirait les
vaisseaux. C'était une excellente place d'ancrage.

n Aussitôt à bord, on fit boire l'officier qui, laissant sa
raison au fond des verres, nous apprit tout ce qu'il savait.
Nous ne manquâmes pas de faire notre profit de ses révé-
lations.

D De son côté, le tailleur nous proposa de se rendre à
terre pour chercher un jeune homme qui avait été longtemps
batelier du Prince et nous servirait de pilote jusqu'à Lough-
nonova, où l'on nous procurerait certainement des rensei-
gnements sur son Altesse Royale. 11 fut immédiatement
descendu au rivage. Après avoir voyagé toute la nuit)
trouva le pilote qu'il cherchait et, au point du jour, revint
avec lui A nos vaisseaux.

• Abssitôt qu'ils surent à bord, ayant levé nos ancres, nous
mimes à la voile pour Loughnonova où nous arrivions le soin
même, après avoir eu une grosse mer, mais un vent favorable.
Dans la baie se trouvait d l'ancre un navire anglais d'assez
faible tonnage, sur lequel le capitaine du vaisseau que je
montais fit tirer un coup de canon A blanc, en arborant les
couleurs anglaises. C'était un signal pour l'obliger A envoyer
son canot 6 bord. Mais l'état de la mer ne lui permit pas
d'exécuter cet ordre. Alors notre chaloupe fut envoyée avec
douze hommes armes à une petite île située non loin du navire,
afin de le reconnaître. Voyant qu'il n'avait aucun moyen de
défense , les nôtres s'en rendirent maîtres et emmenèrent à
notre bord le négociant, le capitaine et l'équipage. lis étaient
de Glascow où je me souvenais avoir vu le négociant lors de.
mon retour d'Angleterre. L'ayant appelé A l'écart, je lui
demandai quelles nouvelles il pouvait nous donner. ll me dit
qu'il ne savait rien au sujet du Prince, mais que quelques
officiers de notre armée, entre autres, Angus Macdonald et
ses fils, ainsi que Glennalodin, étaient cachés dans la montagne.

» Le capitaine Lynch et le lieutenant U'Beyrne se rendirent
donc à terre avec une escorte convenable afin de se procurer
de nouvelles indications; mais ils s'aperçurent immédiatement
que les gens du pays, presque tous Jacobites, se méfiaient
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de nous â cause de nos drapeaux anglais et aussi du coup
de canon que nous avions tiré, qui nous faisaient prendre
pour des vaisseaux de Georges-11. De plus, comme ces deux
officiers n'avaient jamais vu le Prince et que ni l'un ni
l'autre n'avait servi dans notre armée, les habitants
éprouvaient de la répugnance â leur donner des renseigne-
ments, et leur disaient même, en insistant pour voir quelque
personnage connu d'eux, qu'ils n'avaient pas confiance dans
leurs lettres de crédit.

Voyant cela , le capitaine Lynch retourna à bord de sa
frégate et engagea M. Shéridan, qui tout dernièrement encore
avait résidé ea cet endroit, à se rendre â terre.

» Des qu'ils le virent, tous les habitants étant bien per-
suadés alors que nous étions des amis , firent prévenir
Glennalodin qui parut bientôt, et dit A Shéridan qu'il allait
partir à la recherche du Prince et ferait en sorte de l'avertir,•
de façon à ce qu'il pût être avec nous dans quatre ou
cinq jours. Craignant que le fait de sa rencontre avec nos
officiers n'éveillât des soupçons et n'occasionnât la décou-
verte du projet, Glennalodin les pria de vouloir bien retourner
d leur bord, de nouveau, C'est ce qu'ils firent le sur-
lendemain. Trois jours après, Glennalodin revint nous dire
qu'il n'avait pas trouvé le Prince où il l'avait cherché ,•car
s'était rendu a Ranagh, à quatre journées de marche dans les
terres ; qu'en conséquence, il se passerait au moins huit
jours avant que nous  ayons chance de le voir. il ajouta qu'il
avait. rencontré le fils de Clune, que le Prince avait laissé
derrière lui en observation afin de signaler tout navire venant
de France, et qu'il l'avait dépêché A son Altesse Royale pour

-annoncer notre présence et lui faire connaitre l'endroit où nous
l'attendions.

» La neuvelle de ce retard nous consterna. Nous craignions,
en effet, que ' des troupes ne vinssent du fort Augustus pour
intercepter la marche du Prince vers la côte, ou que nous ne
fussions nous-mêmes attaqués par des vaisseaux de guerre
dans notre station , n'étant pas certains qu'il n'y en eût pas
quelqUes-uns dans la baie de TObormorry, , dans File de Mull
et d Loughbreyn sur le continent où, nous avait-on dit , ils
devaient se réunir.
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» Néanmoins, étant fermement résolus à rester dans 008 •

parages ,on tint conseil et il fut décidé que le meilleur parti
d prendre, pour dépister les ennemis, serait de faire semblant,
la nuit suivante, de prendre le Prince à bord , prés d'une
pointe de rocher, et alors de se diriger vers l'île de Canna
o(t nous jetterions l'ancre pendant trois ou quatre jours:
Gràce à cet artifice, nous pouvions espérer que si l'on avait
commandé à des troupes de se diriger vers la côte pour.
arrêter le Prince, elles retourneraient à leurs quartiers dès
qu'elles entendraient dire que nous étions partis, emmenant
Son Altesse ; que, de même, les navires de guerre penseraient
qu'il était trop tard pour courir à notre recherche.

» Le lendemain soir, nous nous rendîmes donc tous .5 terre,
eu répandant le bruit que nous avions la certitude que le
Prince arriverait pendant la nuit. Pour donner plus•d'illusioti;
on prit à bord le frère de Glennaledin , le faisant passer
pour Charles-Edouard , et le lendemain on lit voile dans la
direction de la France.

Le vent ayant changé, nous retournâmes à la nuit au
même ancrage, mais toujours en ayant l'air de ne différer
notre départ que parce que nous attendions . un vent-favorable.
On continua ht même manoeuvre pendant trois ou quatre jours,

» Mors que nous étions ainsi en panne, le jeune fils de Clan-
ranald, qui s'était 'caché dans l'île d'Egg , vint au 'continent et
se présenta à bord de la frégate Le Prince de Conti D. Le
même jour, Barristal et son fils étaient au rivage arrivant
de l'intérieur du pays, et montèrent sur le même navire.
Quel était l'intention de Barristal ? Lui seul le savait
bien. Au moment of' j'allais voir Clanranald sur le Conti,
j'aperçus Barristal se préparant à retourner à terre sous
prétexte de régler quelques t'Alaires de famille avant de
partir avec nous. Je fis aussitôt connaître à M. Shéridan que
je n'étais pas d'avis de le laisser ainsi quitter le bord, parce
que ie me souvenais avoir lu darts un journal , avant de
quitter la France., que Barristal s'était engagé à trahir le
Prince. Je lis immédiatement la même confidence à Clanranald
qui la reporta au Ills de Scott. Ce gentilhomme proposa
d'accompagner ; Barristal, gageant sa vie qu'il ne le quitterait
pas un seul instant, et se portant garant ,de son remit'
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A bord le jour suivant. li remplit exactement sa mission
comme il l'avait promis. Néanmoins, je donnai l'ordre formel
d'empêcher dorénavant toute personne de l'un ou de l'autre
vaisseau d'aller à terre.

» Le lendemain, nous invitâmes Barristal â diner à bord de
notre vaisseau et, dans l'après-midi, je le conduisis dans la
chambre basse pour bien lui montrer que le Prince n'était
pas A bord, comme le prétendaient les rapports qu'on avait
faits â ce sujet. Ii m'assura que son intention n'avait jamais
été de toucher A la personne du Prince; que ce qu'il avait
pu dire ou promettre n'avait eu d'autre but que de sauver.
sa vie et sa fortune.

D Pendant notre séjour prolongé dans la baie, on fit de l'eau
fraîche et on acheta quelques bestiaux pour ravitailler les
vaisseaux,

Enfin, arriva le jour si longtemps désiré ! Le Prince n'était
plus loin de nous. MM. Shéridan et O'Beyrne se rendirent à
terre le matin: Je préparai tout ce qui était nécessaire pour
recevoir Son Altesse à bord de notre frégate L'Heureux D.

Assez tard dans la soirée, ayant été informé que le Prince
se rapprochait , j'allai à terre avec le capitaine Lynch.
Après avoir fait environ deux petits milles, j'eus l'inex-
primable joie de rencontrer Son Altesse Royale accompagnée
du D r Cammeron, de MM. Loughgeary, John Roy Stuard; de
M. de Lansay, un français, et environ de huit gentilshommes
des hautes terres. Loughkeil, à cause de sa claudication
provenant de la blessure qu'il avait reçue, ne pouvait
marcher aussi vite que les autres, mais il suivait à trois milles
de distance.

Nos embarcations conduisirent Son Altesse et les gentils-
hommes qui l'accompagnaient A bord de notre frégate
« l'Heureux. D C'était le 30 de septembre ! Au rivage, le canot
du « Prince de Conti » fut réservé afin d'attendre Loughkeil
et embarquer MM. Shéridan et O'Beyrne qui avaient suivi
une fausse route pour aller au-devant du Prince, mais
ne devaient se trouver qu'à une petite distance. Des que
Loughkeil et ces deux messieurs furent arrivés, ils se diri-
gèrent également vers notre bord. Après souper, on fit les
préparatifs de départ. Pendant ce temps, le vent ayant tourné

•
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de l'Ouest à l'Est nous devint complètement favorable. Nous
levâmes donc en même temps nos ancres et nos voiles le
samedi, ler octobre, à trois heures du matin, et, avant la nuit,
nous voguions en plein Océan , ayant dépassé sans encombre
les îles de l'Ouest ainsi que les rochers de l'Écosse. Après
une très belle traversée, troublée seulement, par quelques
coups de mer, le 10 octobre, à deux heures de l'après-midi,
nous abordions à Boscoff, en Basse-Bretagne, où nous primes
des chevaux de poste pour nous rendre a Morlaix, d'où Son
Altesse royale me dépêcha à la Cour,.

» Avant de terminer ce récit, je tiens à constater la marque
visible de la continuité des bienfaits de la Providence envers
Son Altesse Royale.

» A quatre heures du matin, le jour de notre débarquement,
le vent était on ne peut plus favorable pour nous rendre
à Brest, port que nous avions d'abord choisi pour aborder, et
le capitaine nous assurait que nous y serions A sept heures.
Mais, une heure plus tard, le vent changea, bout pour bout,
nous chassant de la côte et s'opposant complètement à notre

.entrée à Brest. S'approchant alors de la terre aussi prés que
possible, à midi environ, nous eûmes la bonne fortune
d'atteindre Roscoff et d'y aébarquer à deux heures de l'après-
midi. Or, les premières nouvelles que nous_ y reçûmes nous
firent connaître que sept navires de guerre anglais étaient
devant le port de Brest pour le bloquer; de sorte que, si le
vent n'avait pas changé, nous tombions au milieu d'une flotte
ennemie, et si nous étions arrivés un jour plus tôt, nous ren-
contrions sur notre route deux vaisseaux anglais , l'un de 50
et l'autre de 60 canons (1).

V.

Combien dut être vive la joie de Charles-Edouard et de
Warren , en mettant le pied sur la terre hospitalière de
France ! Plus on•a couru de dangers , plus on apprécie le

(1) Traduction.
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bonheur d'y avoir échappé. Le Prince était jeune et pouvait
encore compter sur l'avenir. Quant 4 Warren, son zèle et
son dévouement pour les Stuarts venaient de s'affirmer une
fois de plus.

Aussitôt débarqué, Charles-Edouard avec sa suite se
dirigea vers la ville de Morlaix. Là, il chargea Warren de se
rendre en toute hâte à la Cour de France pour annoncer
son arrivée. Lui-même ne devait pas tarder.à le suivre.

Dès que la nouvelle du débarquement se répandit sur la
côte, des gentilshommes bretons vinrent se mettre â la
disposition du Prince (1) et lui fournirent, ainsi qu'a ceux
qui l'accompagnaient, tout ce qui pouvait leur être nécessaire.
Peu de jours après, plusieurs de ses distingués partisans,
tant dicosse que de France, se portèrent à sa rencontre
avant son arrivée à Paris. Enfin, le Roi le reçut cordialement,
lui faisant même entrevoir des jours meilleurs ; chacun, à la
cour, voulut le féliciter ; et le peuple même, par son empres-
sement à le voir, lui prouva qu'il était le bienvenu en France.

Pendant la traversée, le Prince, à diverses reprises, avait
raconté ses aventures depuis Culloden jusqu'au jour de sa
délivrance; et une lettre très intéressante écrite par Warren
au marquis de l'Hospital, ambassadeur près du Roi des
Deux-Siciles, pour lui faire connaître les incidents de son
voyage et ses résultats, donne un aperçu des récits de
Charles-Edouard.

D MONSIEUR,

D J'ai eu l'honneur de vous marquer mon départ pour

(d) De ce nombre était le Comte du Dresnay que le Prince avait rencontré au
moment de son débarquement, et qu'il tWait chargé de commissions pour tes capi-
taines de l'Heureux et du Prince de Conti laissés a Roscoff, ainsi que le prouve la
lettre suivante adressée 'Warren :

e Monsieur, dans l'instant que . S. A. R. partit de Morlaix, je me rendis, sans
» perdre un moment, pour exécuter les ordres qu'Elle m'avait fait l'honneur de me
» donner, mais je trouvai les deux frégates parties. Elles avaient appareillé avant le
» jour, d'un vent frais et bon pour la route qu'elles avaient a tenir et qui dut les
» rendre dans la journée, de bonne heure, a Saint-Malo.

DU DRESNAY.

» A Saint-Paul-de-Léon. , en Basse-Bretagne, le 14 octobre 4'74»
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l'Écosse et j'aurais eu celui de vous annoncer mon retour
plus tût, sans une maladie violente qu'il m'a fallu essuyer
et qui a été la suite d'une chute de cheval (1) que j'ai faite
A mon retour avant que d'arriver à Rennes.....

» Votre excellence peut bien juger quelle a été ma joie'
quand j'ai vu le Prince sur la terre de France. De Morlaix
S. A. R. me dépêcha au Roi.

» Sa Majesté me donna une audience d'une heure et
» demie, m'ordonnant d'entrer dans les plus grands détails,
» tant de mon voyage que de ce que je pouvais savoir des
» aventures du Prince depuis la bataille de Culloden, et the
» disant qu'il me donnait tout le temps que je voulais pour'
» narrer. Comme le Prince nous avait conté à bord tout ce

qui-lui était arrivé depuis cette époque, je racontai le tout
» de mon mieux. Quand je lui représentai ce Prince cache
» dans les cavernes, errant de roc en roc, manquant souvent
• du nécessaire, exposé aux injures du temps, reconnu par
» des scélérats avides de gagner les trente mille livres
» sterling promises ;	 dIns la dernière extrémité de
a se rendre deux fois , une fois A un des ennemis, l'autre A'
» quatre personnes inconnues, mais, respecté, secouru et
» mis en lieu de sûreté par ces hommes qui- furent frappés-
» de respect et de la plus grande vénération pour ce héros ;
» quand je dis, Monsieur, que je développai au Roi toute

(d) C'était en réalité un accident d'une autre nature. 'Voici, en effet, ce qu'écriVait
Warren â M. Butler, quelques temps après.

Paris, 31 octobre 1746.

a Vous m'accusez peut-étre, Monsieur, dans ce moment, de paresse et vous avez
tort. 11 y a huit jours que je garde le lit et je dois le garder encore huit autres; pour

» une tumeur sous le nombril, causée par deux coups de pommeau de selle que je
» reçus, monté sur un cheval rétif, avant que d'arriver à. Rennes, où je trouvai heu-
• reusement une chaise. ,le négligeai cet accident, je n'avais pas le temps d'dtre
» malade. 11 fallait, porter au Roi la nouvelle de rarrivée du Prince qui rivavâit
» expédié pour cela de Morlaix, rendre compte â S. M. de mon voyage, voir à plu-
» sieurs reprises les Ministres, pour négocier avec eux ce qui concernait la réception
» d S A. R. Aller de Fontainebleau 4 Clichy rendre compte au Prince de ma mission,
» le suivre â Fontainebleau., tout cela m'a tellement occupé que je . n'ai pas eu le
» moment de vous écrire, encore moins quand il a fallu succomber sous le mal qui
»- m'accablait et quitter le Prince pour me mettre au lit où' j'ai souffert tout ce que
• l'ou peut souffrir d'un anthrax. Je souffre encore beaucoup, mais on me flatte que
» j'en guérirai eus essuyer une opération, et je vous aime assez, mon cher Butler,
» pour prendre la plume et vous- écrire au milieu, des douleurs les plus viveS.V...
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» cette triste scène, je vis le meilleur aussi bien que le Plus
• grand des rois touché, pénétré au vif de l'infortune d'un
D Prince si digue d'un meilleur sort.

D Quand j'eus négocié avec le Ministre ce qui concernait
sa réception, je me rendis à Paris où était arrivé le Prince

D et lui rendis compte de ma mission (I). De IA, j'eus
D l'honneur de l'accompagner A Fontaitiebleau , où j'ai été•
D témoin que l'on a fait tout ce qui était possible pour lui
» marquer qu'il était le bienvenu. Puis, je me suis rendu
D avec lui à Clichy, mais je n'ai pu y rester. Mon mal que je
» m'étais dissimulé empirait et je retournai •A Paris. Je garde
) encore le lit, mais dés qu'il m'a été possible de prendre la
D plume pour rendre à votre Excellence ce que je lui dois,
» je l'ai fait avec plaisir. Elle peut être persuadée, qu'à bord,
» je n'ai pas oublié ce dont elle m'avait chargé. J'ai marqué,
• Monsieur, au Prince quel était votre zèle pour son service
D et combien vous auriez été charme de le suivre et de lui
D prouver que vous étiez digne de l'honneur que vous aviez
• de lui appartenir. Il m'a répondu là-dessus tout ce que
Dl'estime et la reconnaissance pouvaient lui inspirer.... ».

• L'ambassadeur ne pouvait laisser sans réponse une pareille
communication, et, pour prouver qu'il en était vivement
touché, il écrivait à Warren :

g Naples, 19 décembre 4746.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur
» de m'écrire le 19 du mois dernier. Si j'avais su où vous

(1) Lettre de M. O'Brien h Warren :

s Fontainebleau. — Ce dimanche a 11 heures du soir.

» Je vous ai attendu, .Monsieur, .jusqu'à ce moment. Si vous avez fini toutes vos
D affaires, je compte que vous partirez pour Paris tant le plus matin que vous le

pourrez pour rendre compte a leurs AA. Rit. de ce que vous avez fait. Je vous prie
• de leur dire que je serai Paris demain à deus heures où j'attendrai leurs ordres
» chez moi, ayant aussi à leur rendre compte de quelques particularités dont les
» Ministres m'ont charge. 11 y en a un que je dois voir encore demain a 7 heures du
» matin, c'est ce qui fait que je ne pourrai pas arriver à Paris, aussitôt que vous,
p supposant toujours que vos affaires ont été toutes terminées ce soir.

» O'Brien.
• .Charles-tdouard et le dut d'York.
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» adresser mes lettres, je vous aurais prévenu dès l'instant
D que j'appris que vous aviez rendu S. A. R. en France.

D Les actions héroïques de ce grand Prince auront infailli-
» blement leur effet, et nous ne sommes peut-être pas
D éloignés du moment où S. A. R. aura encore besoin de vos
D bons services. J'ai lu au Roi des Deux-Siciles le détail des
D malheurs de notre grand Prince, et il en a été aussi
• attendri que le Roi de France ; et, quelqu'éloigné que je sois
D du Cabinet de S. M., je suis certain qu'elle est occupée de
• S. A. R .....

D Je vous rends grâce d'avoir bien voulu être l'interprète
D des mouvements de mon coeur pour S. A. R., et je vous
D assure que vous pouviez en répondre comme des vôtres.
• Je l'aime, je l'admire autant que je le respecte. Vous ne
D pouvez, Monsieur, me faire un plus grand plaisir que celui
D de me mander quelquefois des nouvelles de notre Prince et
D des espérances que nous pouvons conserver. Si vous voyez
» parfois M me la duchesse de Salas, assurez-la, je vous prie,
D de mes respects, et, qu'en quelque lieu du monde que ma

,destinée me relègue, que je suis et serai toujours son che-

f) valier et son zélé serviteur. C'est chez elle que j'ai eu
• l'honneur de vous connaître, et c'est une obligation de plus
». pour moi de vous être attaché et de vous prier de recevoir
» les sincères assurances du désir que j'aurai toujours de
». mériter votre amitié, et de vous convaincre du très parfait
h attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur,
• votre très humble et très obéissant serviteur.

D. L'HOSPITAL. D

En France, les Jacobites, qui avaient été un moment très
inquiet; du sort réservé au Prétendant, apprirent avec joie sa
délivrance, et c'était partout un concert d'éloges à l'égard de
Warren qui l'avait ramené sain et sauf.

est donc bien vrai; mon cher Warren, écrivait l'ar-
mateur Walsh, l'ami des tern.ps malheureux comme des temps
heureux, e que c'est vous qui nous rendez notre digne héros.
» C'est un coup de la fortune qui vous était réservé. Vous en
» êtes digne et je vous en fait mon compliment de toute mon
D Arne ..... Je serai toujours tout prêt lorsqu'il s'agira d'entre-
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» prendre les choses les plus hardies pour le service du
D Prince ; ne lui laissez donc pas ignorer mes sentimepts
» puisqu'ils vous sont connus, c'est la grâce que je vous
» demande. »

Bonjour, mon cher Monsieur, » marquait de son côté Gui-
(liman	 -je vous embrasse mille fois. Enfin, voila le Prince
» sauvé, grâce A Dieu et â vous ! Je vais le mettre au pied
» de vingt lettres, surtout pour la Hollande et Londres. »

Le négociant Perville-Salles faisait aussi part, dans un style
dithyrambique, des différentes impressions qu'il éprouvait.

Dunkerque, 47 octobre 1746.

D L'heureux succès de l'entreprise dans laquelle vous avez
D si bien réussi, vous donne les suffrages de tous les hommes
D (le bien et annonce qu'un semblable bonheur vous était
• sans doute réservé. Quoi de plus noble, de plus beau et
a de plus magnanime que d'affronter un nombre d'éminents
D dangers, au travers d'une foule d'ennemis meurtriers, pour
» voler, su secours d'une tète qui vous est chère et d'un
» jeune héros qui fait l'admiration de tout l'univers. Parmi
» les grands et glorieux événements dont nous avons reçu
» les nouvelles presque toutes ensemble, celle-ci, je vous
D assure, Monsieur, a augmenté notre joie. Au reçu de la
» lettre dont vous m'avez honoré , j'en ai fait part à
D MM. le comte d'Aunay, le chevr Bart .....

Tout aussi satisfait était l'aide-de-camp du Maréchal de
Saxe, Fitz-Gérald

« Au camp de Tongres, le 18 octobre 1746.

» Si vous saviez, mon cher Dick, combien je vous aime,
» vous m'aimeriez comme on n'aime point, car je vous
D connais un excellent coeur. Vous ne sauriez concevoir quel
» part je prends -A votre heureux retour, non seulement
» pour celui que vous nous avez ramené, mais pour vous.
• même. Que vous êtes heureux, mon cher Dick, profitez-
» en et ne négligez rien pour vous en faire un avantage réel.
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Il faut demander, crier, ne se point rebuter. Sans quoi
» vous n'aurez rien... D

Que l'ami Fitz-Gérald se rassure! Le cabinet de Versailles
n'oublie pas les services rendus. Voila d'abord le chef de
l'expédition, Warren, doté par le roi d'une pension de douze
cents livres. Mais, comme il est difficile de satisfaire tout le
monde, les critiques vont commencer. On trouve généralement
que la Cour (le France s'est montrée peu généreuse envers
le sauveur de Charles-Édouard.

e Paris, 7 novembre 1746.— Lundi au soir.

» MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint une lettre de
M. le comte d'Argenson, qui vous apprend que le roy

» vous a accordé 1200 livres de pension. S. A. R., qui en
D est informée, aurait bien désiré que ce fat davantage. C'est
» ce qifelle m'a chargé de vous mander.

J'ai l'honneur d'être...
» O'Brien.

Après la lettre officielle, la note particulière :

t Paris, 9 novembre 1'746. — Ce mercredi.

» Je ne vous fais pas mon compliment, mon cher Monsieur,
» des 1200 livres de pension que la cour vous a accordées. Je
• m'attendais â mieux , etc.	

» O'Brien. »

Quant aux commandants des navires de l'expédition ,
MM. Marion de Fresne et Tréhouard de Beaulieu, qui sont
nommés lieutenants des frégates du Roi, ils ne semblent
guère satisfaits du grade qu'on leur a donné, à en juger par
cette lettre de M. Butler adressée à Warren :

e Saint-MaIo, le 28 octobre 1746.

) MONSIEUR,

D Je profite de l'occasion de vos deux capitaines pour vous
» remettre votre montre et votre relique de cheveux, car,
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D j'ai peur qu'on ne vous reproche de . n'avoir pas cette
D dernière sur vous. Ces Messieurs vous diront que le Roy
»- lés a honorés de deux brevets de lieutenants de frégates ,..et
» en même temps, que ce poste ne peut être compatible,
D d'une certaine façon, avec le service dans la marine
D. marchande par les raisons qu'ils vous expliqueront ; ils
D. préféreraient obtenir, par l'entremise de notre cher Prince,
p . deux brevets de capitaines au service de la compagnie des
» Indes. Son Eminence, Monsieur le Cardinal de Tencin,
D pourra avec facilité faire cette affaire, car c'est donner
» deux bons sujets à cette Compagnie et en même temps
» gratifier deux honnêtes gens qui ont eu le bonheur de
D contribuer à sauver un Prince qui doit être cher à toute
». l'Europe.

D Je suis persuadé, Monsieur, que vous y contribuerez en
D' tout ce que vous pourrez, car cela regarde la grandeur de
»' notre Prince et servira d'exemple à ceux qui le serviront•
D dans la suite des temps.....

Enfin, dans la distribution . des récompenses, quelqu'un
fut oublié. L'aumônier de la frégate qui avait ramené le
Prince, était le frère Joseph-Charles Janneaux., religieux
cordelier. On ne peut lui reprocher la fierté, assurément
légitime, qu'il éprouvait d'avoir fait partie de l'expédition,
mais il était aussi un peu ambitieux 'et espérait profiter
du hasard qui l'avait fait se rencontrer avec le Prince pour
obtenir . quelque distinction honorifique. A cet effet. dès le
27 octobre, le .frère Janneaux écrit de Fougères à Warren :

« Je m'acquittai hier, Monsieur, d'un vœu secret que
»•j'avais fait à bord pour la conservation du Prince et dis la
D • sainte messe, en action de grâce, à une chapelle de cette
D' ville, nommée Notre=Dame du Marais,. qui est en très
» grande vénération dans le pays et dans les provinces
D voisines. J'ai été reçu, en ce pays , avec une joie' égale à
» celle que les Malouins firent éclater à notre arrivée. On ne
» peut rien s'imaginer de plus touchant. La joie qui se mêlait à
D la douleur au récit des aventures du Prince,. nous tirent
» combler de bénédictions et envier notre bonheur de l'avoir
» heureusement débarqué. Tous . mes amis, d'avance, me
D préconisent • comme évêque in partilius, ignorant lés con-
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» ventions faites entre nous. C'est un titre qui n'intéresserait
personne, mais qui honorerait infiniment celui qui en serait

» pourvu.

» Je remplis tous les jours la promesse que j'ai faite au
» Prince en priant le Seigneur pour sa conservation et celle
» de ses fidèles serviteurs dont je serai toute ma vie du
» nombre. Tous mes amis m'ont blâmé de ne l'avoir pas
» suivi d Paris. Je leur ai dit mes raisons qu'ils n'ont pas
» désapprouvées. Connaissant votre générosité, j'ai toujours
» ici une grande espérance en votre puissante protection.
» Personne ne peut m'ôter le titre glorieux. d'aumônier et de
» confesseur du Prince...

» Les bontés dont vous m'avez honoré vous sont un sûr
» garant de l'étendue de ma reconnaissance et du profond
» respect avec lequel je suis, Monsieur, votre très humble
» et très obéissant serviteur.

F. Joseph-Charles ANNEAUX,

» Cordelier de la grande Province de Touraine, natif
d'Angers. Mon auberge est aux Pères Récollets a

» Saint-Malo.

» Faites-moi l'honneur de me faire savoir l'usage que je
dois faire de la Chapelle dont le petit calice fait le tout. D

Solliciteur infatigable, le 6. novembre, le frère Janneaux
reprend la plume :

• . . ... Vous avez dû recevoir une de mes lettres, datée
de Fougères, où j'étais allé accomplir un voeu secret que
j'avais fait pour la conservation du Prince. Votre crédit
m'est connu et me fait tout espérer de votre générosité.
Tout Saint-Malo retentit des louanges et des bénédictions
que l'on donne au Prince, du gracieux accueil qu'il a fait
A nos deux capitaines.....

q Le brevet d'aumônier que j'avais lieu d'espérer m'était
• et serait encore d'une conséquence infinie....

» F. J..C. JANNEAUX

n aumônier de c( l'Heureux.
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On le voit, le frère Janneaux qui, au premier moment,
espérait devenir évêque in partibus, s'était rabattu sur une
position plus humble. Mais, hélas! bientôt il n'a même plus
aucun espoir d'obtenir le simple titre d'aumônier. Raisons
politiques, lui répondait Warren !

• A l'égard d'être admis à suivre S. A. R., Elle n'est
» pas trop libre de faire là-dessus ce qu'Elle souhaiterait.
» Le Prince sera toujours décidé sur la religion,. et sera in-

violableinent attaché à celle qui est catholique, apostolique
D et romaine ; mais hi prudence exige qu'il ait les ména-
» gewents permis pour les anglicans, et lui suggère de ne

point s'attacher nommément quelqu'un de l'état ecclésias-
tique, que dans le cas de nécessité, et ce cas ne peut pas

D se rencontrer dans un pays où sa religion est la dominante et
D même la seule permise, et où il trouve dans chaque église

des ministres des sacrements.

» Vous voyez par là, mon R. Père, combien les plus grands
» sont les moins libres de faire ce qu'ils veulent à bien des
» égards.

» Quant à la Chapelle écossaise, il n'y a qu'à la déposer
D chez M. Butler, pour être envoyée par lui au Collège
D écossais, rue des Fossés-Saint-Victor, à Paris D

Il faut pourtant reconnaître que les motifs politiques, in-
voqués pour refuser au frère Janneaux la petite satisfaction
A laquelle il croyait avoir droit, avaient, à première vue, peu
de raison d'être. En eflet, nous savons que lorsque Warren
partit à la recherche de Charles-Edouard, il demanda à lord
Dumbar de vouloir bien, s'il réussissait à ramener le Prince
en France, user de son crédit près de Jacques III , pour
qu'on lui accordât un titre de noblesse: Or, bien que la po-
litique exigeât qu'on ne sût pas en Europe ce. que le Cabinet
de Versailles avait fait pour la délivrance de Charles-Edouard,
Jacques Hl, cependant, tint sa promesse : voici, en effet, le
brevet, daté du 9 novembre 1746, créant Warren Chevalier
Baronnet.

JACQUES R.

a Attendu que nous sommes pleinement satisfait de la loyauté
et de la fidélité de notre fidèle et bien-aimé colonel Richard
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Warren, écuyer, dont il nous a donné des preuves convain-
cantes par son empressement à. aller rejoindre notre très
cher fils Charles, prince de Galles dans sa dernière expédition
en tcosse, d'où il fut envoyé par lui avec des messages et
commissions en France, ce qu'il a exécuté du mieux qu'il a pu;
et, quand l'expédition de notre susdit très cher fils eut mal-
heureusement échoué, il s'embarqua sur un des navires qui
furent envoyés en Écosse pour rechercher le Prince et le
ramener en France, ce que, par la grâce de Dieu , il a lieu-
reusement exécuté. Pour ce, service particulièrement signalé
et pour en perpétuer la mémoire à la postérité, nous avons
jugé a propos, comme marque de notre royale faveur, de lui
conférer le titre et les préséances à ta suite mentionnés
En conséquence, notre volonté et notre bon plaisir est que
vous prépariez un bill prêt d recevoir notre royale signature
et à passer le sceau de notre royaume d'Irlande, contenant
une clause faisant et créant le dit colonel Richard Warren,
Chevalier et Baronnet de notre dit royaume, pour jouir de ce
titre et l'attacher à fui et à ses héritiers males légitimes, avec
tous privilèges, préséances, prééminences et autres avantages
y attenant (I) .....

A Sir James Edgar (2) à Albani).

Paris, 28 novembre 1746.

» J'ai reçu jeudi des mains du Prince le brevet de Sa Majesté,
» me faisant Chevalier Baronnet. Mais son Altesse Royale
a m'ayant ordonné, au nom du Roi, de garder la chose secrète

(4) Traduction.

(2) Lunes Edgar était secrétaire de Jacques III.

J. R.

Seulement, comme la mission de Warren avait été secrète,
et que les ambassadeurs étrangers en résidence à Paris
auraient pu se demander pour quel motif Warren avait été
fait baron, juste a l'époque où Charles- Edouard revenait
en France, ou convint que Warren ne porterait pas son titre
publiquement.
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» pour quelque temps, j'ai obéi, et suis encore pour les
D yeux du public, M. Warren (1).

Puisqu'il était si facile de tourner les difficultés, pourquoi
refuser au frère Jauneaux le titre d'aumônier? Pour ménager
les susceptibilités des Anglicans, ne pouvait-on pas lui
conférer seulement l'honorariat, comme on accordait à Warren
le brevet de Chevalier Baronnet sans la faculté d'en porter le
titre.

Si, comme on l'a vu plus haut, Warren avait eu ses admi-
rateurs, par contre, l'envie, cet envers du succès, n'avait pas
tardé, hélas! suivant, l'ordre des choses humaines, à lui sus-
citer des détracteurs qui, revendiquant dans les gazettes pour
eux ou leurs amis une large part dans l'évasion du Prince,
essayaient ainsi d'amoindrir le. rôle de Warren dans l'heu-
reuse issue de l'entreprise qu'il avait dirigée.

C'est ce qu'établit et réfute la lettre suivante écrite par.
Warren à James Edgar, le 14 novembre 4746.

tt Je croyais qu'après l'heureux débarquement du Prince,
D que j'avais préparé en dépit de l'opposition des ennemis
D du Roi. je n'avais, au moins, rien à craindre de ses amis.
D Mais je vois que je me suis trompé...Encore malade et ne
» pouvant quitter la chambre, j'ai reçu la visite d'un ami qui
D m'a prévenu que la Gazette d'Amsterdam avait inséré un
» article tendant à diminuer. le. mérite que je pouvais avoir
» acquis dans la dernière expédition, et cela en faveur de
» deux autres personnes.

D Je vous envoie une copie de ce bon morceau de patriotisme,
» et je désire que vous le mettiez en face du rapport vrai et
» impartial que j'ai pris la liberté d'envoyer à Sa Majesté, en
• même temps que je vous adressais mon journal. Par la corn-
» paraison des deux pièces, vous reconnaîtrez, d'un côté
» combien on peut déployer d'art en quelques lignes et dans
D quel"but on a abusé 'du nom . respectable de Son Altesse

(1) Ce ne fut que quelque temps après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle
que Jacques III autorisa Warren à porter publiquement le titre de baron.
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D Royale ; et de l'autre, vous verrez avec quel plaisir j'ai
» rendu justice à ces Messieurs et combien j'ai . été exact

mentionner leurs noms dans toutes les circonstances se
• rapportant à chacun d'eux. J'ai agi avec la même candeur
D lorsque l'occasion s'est présentée de les signaler au Roi de
» France et à ses ministres. Quant à ce qui a été mis dans
• différents autres journaux, au sujet de l'expédition, je n'y

ai pris aucune part, !nais je suis charmé de constater que
» toutes les convenances ont toujours été observées. Je
• désirerais, pour les auteurs de l'article en question, qu'ils
» eussent écrit dans le même style, car je ne puis croire que
» ni l'un ni l'autre des deux Messieurs dont le nom est merl-
» tionné nient avoir mis la main à l'oeuvre et ne recon-

naissent qu'ils ont cherché plus que moi la renommée que
» procurent les gazetiers.

» Mais, sans que je m'en sois mêlé, il était très naturel
• pour la Gour de France et tous les Français en général de

faire tout rouler sur moi, sachant que j'avais été envoyé
» par le Prince pour demander des secours ; qu'après la
• bataille de Culloden, prié par son A. R. le duc d'York , de
» solliciter l'envoi de frégates pour ramener son royal frère ,
» j'avais à cet effet suivi la Gour pendant trois mois ; sachant

,de plu s. que j'étais colonel au service de la France, tandis
» que ces autres Messieurs ne l'étaient pas, sachant enfin

qu'à notre débarquement son A. R. m'avait encore chargé
D d'apporter au Roila nouvelle de son heureuse arrivée.

• Le souvenir de toutes ces circonstances réunies fit que
» mon nom vint naturellement à la pensée de tout le monde
» et que l'on se dit : Voila l'homme », d'autant plus qu'on
» est généralement persuadé que c'est la Cour de France qui,
» voulant éviter la mention de certains détails de cette affaire
» dans la Gazette de Paris, a fait insérer dans des journaux
D étrangers les rapports qui ont fait naître l'envie contre moi.

» Quoi qu'il en soit, si Sa Majesté et Son Altesse Royale sont
» satisfaites de ma conduite, je serai toujours prêt à exciter
D de nouvelles jalousies, s'il n'y a pas moyen d'avoir sans cela

du succès ou des applaudissements.
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• Je ne vous aurais pas entretenu de cette affaire, Monsieur,
» étant au-dessus de toutes les petites jalousies et cabales, et
» me serais contenté de fermer les yeux, si je ne craignais
• que les mêmes personnes qui ont cherché à ameuter les gens
» contre moi A Amsterdam ne formassent aussi des projets
» pour me desservir à Rome.

D Si cela arrive, j'espère que le Roi voudra bien me protéger
» contre mes ennemis cachés et qu'il m'emploiera toujours
» contre ses ennemis déclarés.

D Comme ma santé ne me permet pas d'insister davantage
sur un sujet si désagréable et si vulgaire, je termine étant

» sincèrement votre, etc..... »

» P. S. J'espère que-quand vous voudrez bien communiquer,
• cette lettre au Roi vous lui ferez ma cour. Je vous demande
) aussi la faveur de présenter mes respects à Milord
» Dunbar (1). »

L'acte de basse 'jalousie de ses ennemis fut pour Warren
l'occasion d'obtenir un nouveau témoignage de sympathie de
la part des Stuarts, qui tinrent à le rassurer en lui rap-
pelant, par l'entremise de James Edgar, qu'en dépit de ce
que pouvaient dire les envieux Jacques III avait la plus grande
estime pour lui, et la meilleure preuve en était qu'il venait
de le créer Chevalier Baronnet.

Enfin, les affaires d'Ecosse avaient excité au plus haut
degré l'attention publique. Chacun s'intéressait aux malheurs
du Prince, et, en France comme en Rcosse, ses dramatiques
aventures devaient trouver place dans le roman comme dans
l'histoire. L'aimable M. de Moncrif entre autres, e l'acadé-
» micien à la mode, gentilhomme très estimé, secrétaire
• des commandements de la reine, grand favori du comte
» d'Argenson et homme très zélé pour la cause de Charles-
» Edouard (2) », composait à l'intention du_ Prince « La
chanson des Écossais » qu'il ne manquait pas de lui faire
parvenir.

(-I) Traduction.
.	 (2) Lettre de Warren Kelly, .2 novembre 1746.
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Warren lui en accusait ainsi réception :

c Paris, 12 membre 1746.

D A M.. de Moncrif.

» Je n'ai pas manqué, Monsieur, d'envoyer à Clichy le
même jour que je l'ai reçue la chanson sur l'air des gcossais.

» Le Prince a paru extrêmement content de celle marque
» d'attention de la part d'une personne dont le, suffrage sera
» toujours précieux pour les personnes de goût. Les Ecessais
» de la Cour en sont enchantés. Pour moi, j'ai été extrêmement
D flatté de ce que vous m'avez mis à portée de faire ma cour
» A S. A. R.

Le 15 M. de Moncrif répondait à Warren :

o Je suis charmé, Monsieur, de ce que votre illustre
» Prince a bien voulu compter pour quelque chose le zèle.
» que j'ai cherché à lui témoigner dans le petit ouvrage dont
» je vous ai fait part : on l'avait lu et chanté ici avec
» empressement et je n'attribue assurément ce succès qu'à
» l'effet que produit dans les esprits tout ce qui rappelle les
» grandes actions dont j'ai parlé. Je vous rends bien. des
D gràces d'avoir communiqué à son Altesse . Royale ce
» même écrit.	 .

» J'ai l'honneur d'être avec le plus sincère Attachement, etc.

» DE MONCRIF. D

Un M. Patin rimait aussi en l'honneur du Pane..

'« Paris, 6 décembre 1746.

» J'ai passé, Monsieur, plusieurs fois chez vù pour avoir
». l'honneur de' ous voir et vous faire mes remerci'emeritS
D des peines que je vous ai données pour me procurer. une
» audience du Prince:, mais vous étiez absent. Nous nous
» étions flattés que vous viendriez boire avec nous ; c'est ce
» que vous n'avez point encore fait : souffrez que je vous en
• fasse des reproches. Au reste, je vous avouerai naturel-
» lèment que le' silence du Prince, sur mes vers, m'a paru de,
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D sa part une approbation tacite (!) que sa modestie n'a .pas
• voulu déclarer hautement pour l'impression. Cette idée,
Djointe aux empressements, de • mes amis, m'ont enfin déter-
» miné à me mettre sous la presse ; et j'espère m'en tirer
D par le sentiment général de la nation pour votre Prince, et,
» comme j'ai eu l'honneur de le lui dire, l'excellence du
» sujet fera passer les défauts de l'ouvrage.....

» Je vous prie cependant de laisser courir les vers sans en
» nommer l'auteur, je ne me soucie pas d'être affiché comme
» poète et je serais bien aise de voir réussir mon ouvrage,

s'il le mérite, sans que j'y paraisse en rien. »

Enfin M. d'Egly, de l'Académie des belles-lettres et ré-
dacteur du Journal de Verdun, s'adressait à Warren , pour
avoir une relation des incidents de la vie du Prince depuis la
bataille de Culloden. Mais après l'incident de la Gazette
d'Amsterdam , Warren ne se souciait pas de donner des
renseignements, ainsi que le laisse penser la lettre suivante
de M. d'Egly

Paris, le 8 janvier 1747.

A MONSIEUR,

D M. l'abbé Butler m'avait fait espérer que vous voudriez
D bien me faire part de la relation de ce qui est arrivé au
• Prince Édouard depuis la bataille de Culloden, pour la
a communiquer au public par la voie de mon journal. Comme
D je n'ai point depuis six semaines de nouvelles de M. l'abbé
» Butler et que je ne sais point sa demeure, j'ai cru que
D vous me permettriez, Monsieur, de m'adresser directement
D à vous pour vous supplier de me faire avoir cette relation.
» Je serais bien charmé, en la publiant, d'avoir occasion
D d'apprendre à mes lecteurs la gloire que vous vous êtes
D acquise dans la guerre d'Écosse et les services importants
» que vous avez rendus à la maison de Stuart.

» J'ai l'honneur, etc.

D n' EGLY, de l'académie des belles-lettres. »

Charles-Édouard était à peine remis de ses fatigues, qu'aux
nouvelles des . représailles exercées en Angleterre contre. les
Jacobites, lui et ses compagnons furent pris d'un ardent désir
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de venger leurs amis. Encouragé par ses nombreux partisans
réfugiés en France et désirant profiter de leurs dispositions
belliqueuses, le Prince caressa de nouveau l'idée d'une
descente en Angleterre, comptant toujours sur le concours de
la France. Trompé encore une fois dans ses espérances,
l'absence de ressources suffisantes et la crainte de compro-
mettre davantage les Jacobites d'Angleterre le firent bientôt
renoncer d ce projet.

Toutefois, Charles-Édouard ne perdait pas de vue les
anciens compagnons d'infortune qui l'avaient suivi en France.
Grâce à d'actives démarches, il put obtenir pour eux des
-secours de Louis XV, et, on doit même reconnaître que,
malgré les vicissitudes de sa vie, Charles-Édouard conserva
toujours un fidèle et reconnaissant souvenir A ses amis,
notamment à Warren. Parmi les papiers de ce dernier,
il existe, en effet, une lettre entièrement écrite de la main
du Prince, bien longtemps après les affaires d'Écosse, et qui
est ainsi conçue

a Rome, le 8 février 1769.

» J'accepte avec plaisir vos bons souhaits à l'occasion de
» la nouvelle année, étant persuadé qu'ils sont sincères, et

vous pouvez être assuré que j'éprouverai toute ma vie une
» juste reconnaissance pour le dévouement que vous m'avez

témoigné dans certaines occasions.

Votre sincère ami (4).	 CHARLES R. »

On ne saurait donc faire à Charles-Édouard le reproche
qu'on adresse souvent aux grands, d'oublier, avec trop de
facilité, les services rendus.

VI.

On a pu se rendre compte, par la lecture des différentes
correspondances contenues dans le chapitre précédent, 'de la
satisfaction généralement éprouvée en France, à la nouvelle
de l'heureuse évasion du Prince. Étant' donné le caractère

.(1) Traduction,
14
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généreux de la nation française, il n'est pas étonnant :que
l'aventureuse et chevaleresque équipée de Charles-Édouard
ait singulièrement frappé les esprits. D'ailleurs , beaucoup
de Stuartistes , ceux , notamment , qui étaient peu au
courant des dessous de la politique, n'avaient aperçu dans
toute cette affaire qu'une tentative personnelle de Charles-
Édouard dans le but de reconquérir un trône. L'entreprise
avait malheureusement échoué , mais le Prétendant était
jeune, d'autres occasions pourraient se présenter; il n'y avait
donc pas lieu de désespérer. Toutefois, les Jacobites plus
éclairés ou ceux qui avaient été mis au courant des
événements éprouvaient maintenant, bien que le Prince leur
eût été rendu, une haine profonde pour ' le cabinet de
Versailles et même pour la France, disant ouvertement
que depuis le début jusqu'à la fin des négociations on
n'avait fait que se jouer de Charles-Édouard. Voici quel
était leur raisonnement : — Nous avions pensé que quand à la
fin de 1744 le cabinet de Versailles se décida à faire des
ouvertures au Prince, pour l'engager à entrer en scène
et descendre en Angleterre, il n'avait pas seulement en
vue l'intérêt de la France qui était alors menacée par
l'Europe presque entière, mais qu'il voulait surtout rendre à
l'Angleterre son souverain Iégitime. Nous pensions, en un
mot, qu'on ne faisait pas appel au Prétendant uniquement
pour opérer une diversion profitable à là France , mais
aussi pour arriver à la restauration des Stuarts. Quand l'An-
gleterre était écrasée à Fontenoy, n'était-ce pas le moment
de tendre une main secourable à Charles-Édouard , de lui
confier des forces suffisantes pour soutenir la bonne cause'?
Au lieu de cela, toute victorieuse qu'elle était, la France
ne lui a jamais prêté qu'un concours dérisoire, sans
oser même avouer l'intérêt qu'elle portait au Prince, et,
enfin, c'est encore secrètement qu'elle l'a envoyé chercher
en Ecosse. La cour de France ne veut donc pas la
restauration des Stuarts ; alors , pourquoi avoir fait venir de
Rome le fils de Jacques III

Il faut reconnaître que ces reproches adressés au Cabinet
de Versailles par les Jacobites avaient quelque fondement,
mais jusqu'où ne va pas l'esprit de parti 2 Pour se rendre
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compte des sentiments de colère éprouvés alors par 'lest
Stuartistes de l'intimité du Prince, il suffira de jeter les yeux
sur les lettres suivantes qu'écrivait, de Madrid, sir Charles
Wogan. On y verra avec quelle amertume le correspondant
de Warren traite la France et les ministres de Louis XV.

a Madrid, janvier 1747.

» C'est avec un réel plaisir et un sentiment de sincère
» gratitude que j'ai reçu votre obligeante lettre du 29
» novembre, qui a éprouvé, en route, un retard inexplicable.
» J'avoue qu'elle m'a agréablement surpris, car votre long
» silence me donnait la conviction que vous aviez oublié
» que nous étions amis et enfants de voisins et, de plus, que
» j'avais à coeur, comme devait vous le dire ma conduite
>, pendant le cours de ma vie, tout ce qui peut intéresser
» notre noble Prince et, par conséquent, son heureuse évasion
» dans laquelle vous avez été pour quelque chose. Mais
» maintenant que vous me faites connaître la longue et
• dangereuse maladie dont vous avez été frappé et accablé
» dès votre retour de Fontainebleau, je n'ai plus le moindre
• mot de reproche à vous adresser, mon cher Boy (1). Vous
» m'avez donné satisfaction, dès que vous avez été en état
» d'écrire ; aussi mon amical mécontentement est passé ;
» je vous rends justice et vous reconnais pour un vrai fils
» de la vieille roche de Corduff, qui tenez toujours à vos
» principes d'honneur et de loyauté, en dépit du destin et de la
» fortune.. Le coup a été vaillamment exécuté, et j'aurais
» donné volontiers la moitié des jours qui me restent à vivre
» pour faire partie de l'expédition. Soyez sûr que si j'avais
» su, ou même simplement prévu, qu'une telle décision allait
» être prise par ce coquin de ministère français, au moment
» où je quittais Paris, ni les ordres de tres maîtres dans cette
» cour, qu'on m'avait déjà plusieurs fois prié de rapporter,
» ni nulle autre considération terrestre ne m'aurait empêché de
» rester pour me joindre à vous. Mais, l'honnête Lord Clan-

(1) C'est le nom d'amitié que Charles Wogan donne d Warren dans quelques-unes
de ses lettres.
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n carty et moi nous fûmes tellement abasourdis de l'insipidité
D et de l'indolence qui semblaient régner dans ce ministère,
» au sujet de cette affaire, que tous deux nous primes, avec
u une égale rage, ]a résolution de quitter Paris et de couvrir
» les routes respectives que nous allions suivre, à travers la
» France, de malédictions, cette vengeance ordinaire des
A saints Irlandais envers ceux qu'ils ne peuvent pas convertir.
A J'ai une crainte mortelle que le terme de nos malédictions
» ne soit pas encore arrivé. En effet, j'avais eu, ces dernières
» années, d'étranges pressentiments que j'exposai au Roi
A quand notre Prince eut quitté Rome. (C'était à l'occasion
» d'un plan général que j'avais tracé pour le libre échange
A avec les Indes occidentales espagnoles. Un traité de cette
» nature eût mis l'Angleterre dans une fureur bien plus
» grande, contre la maison de Hanovre, que ne le firent les
» fameuses contributions, si ces ministres, qui se montraient
» favorables à mon projet, avaient eu le courage de le mettre
D à exécution.)

» Mon opinion était alors et est encore, à mon grand chagrin,
D que le ministère français n'a été et ne sera jamais sérieux et
D hardi au point de tenter une invasion en Angleterre qui ,
» cependant, si souvent, et avec tant de succès, a envahi la
» France. Une terreur panique court dans le sang des Français
» à l'égard de nos peuples. depuis qu'ils ont été si souvent et
D si rudement traités par les braves Plantagenet, les Talbot,
A les Nevil, etc., qui ont été à même, pendant deux ou trois
» siècles, de voir leurs dos et de ravager leur pays (1).
» Ils les auraient probablement mis sous un joug qu'ils
D n'auraient jamais pu secouer, si Louis XI n'avait, avec
a son long nez, ses courbettes et les prostituées de Paris,
D enjolé ce vaillant Prince Édouard IV pour le faire quitter la
A France, sans coup férir, et ramener en Angleterre, sans
» lauriers, son armée florissante. Cette ancienne terreur pèse
D toujours sur. l'esprit des Français, quelque vaillants qu'ils

(1) Comme on l'a déjâ dit, nous laissons aux auteurs des lettres, la responsabilité
de leurs appréciations. — Ici, M. Wogan semble avoir oublié de quelle façon ses
compatriotes furent battus par les Français à Fontenoy !
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n soient en face des autres nations, et le testament politique
» du Cardinal de Richelieu (la bible du ministère français) a
» complété l'oeuvre. Cette Eminence, qui a mis l'Angleterre en
» feu par la guerre civile, a, au nom du diable et dans l'effroi
» de son coeur, laissé comme un précepte de sa politique
» de tenir toujours l'Angleterre divisée en elle-même. C'est
» ce qui arrive et arrivera toujours tant que la famille de
» Hanovre sera sur le trône. Les membres du ministère
D français seront toujours des écoliers trop dignes d'un si
» grand maître , pour s'aventurer jamais à mettre un prince
» aussi brave que le nôtre sur le trône de son ancêtre
D 'Édouard IV ou Édouard III qui donna à leurs pères une si
» belle frayeur à Crécy, comme plus tard son fils à Poitiers.
» Mais tout est dans la main de Dieu, cher 'Warren ; j'ai
n confiance que la Providence réserve. notre Prince pour le
» mettre un jour sur le trône ; je n'en doute même pas, quoique
» je n'aie la prétention de prophétiser ni quand, ni comment.
» Ce sera par ce que nous autres Espagnols nous appelons un
» « Milagro patente » si cette restauration est due à la France.
» Je ne la considérerais plus comme un miracle, si elle était
» faite par l'Angleterre, - car le chien qui est battu par un
» étranger court naturellement chercher un refuge près de
a son maître.

» J'ai eu l'honneur d'adresser deux lettres. à son A. R.,
»' j'espère qu'elles lui sont sûrement arrivées. Vous lui pré-
» senterez mes hommages avec l'expression des sentiments
a qui, à votre connaissance, m'appartiennent et rn'appar-
» tiendront toujours, vivant ou mort. Adieu, mon cher Boy,
» je suis toujours très sincèrement votre (1)

» C. W. »

La réponse de Warren est intéressante.

u Paris, 7 février 1747.

» CHER M. CHARLES

» Quand j'ai reçu votre lettre, notre héros était parti. OA
'» est-il allé ? — c'est son secret. Les uns pensent qu'il est

(1) Traduction.
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» allé à Avignon,• mais les autres disent qu'il est parti d'ici
» peu content , résolu désormais d'agir de concert avec ses
» amis d'Angleterre, et de ne plus servir dorénavant d'épou-

vantail (1).....

Ces derniers mots semblent résumer très fidèlement la si-
tuation. En somme, le Cabinet de Versailles s'était sim-
plement servi du Prince pour attirer ailleurs l'attention et les
forces de l'Angleterre.

Du reste, Charles-Édouard ne comptant plus, â cette
époque, sur l'appui de la France pour soutenir ses vues de
restauration , avait dû se décider à aller plaider sa cause
devant une autre Cour. En effet, après un séjour de quelques
mois à Paris, il s'était rendu à Madrid.

a San Clemente (Espagne), 13 avril 1747.

» 1\'lON CHER WARREN ,

» Je reçois, avec un très sensible plaisir, votre bonne lettre
» sans date; toutefois, d'après le contenu, je juge qu'il n'y a
» pas bien longtemps que vous l'avez écrite. Ici, notre Héros
» nous a honorés de sa présence ; mais, il n'est resté que
» deux jours dans notre bonne ville de Madrid. Notre cour
» craintive d'Espagne désirait son prompt départ de peur que
» les dispositions de nos ennemis ne vinssent à se refroidir
» aux conférences de l3réda, pouvant se formaliser de ce que
» nous semblions prendre le Prince sous notre protection
» (c'était justement le contraire qui arrivait) et qu'ils n'ajou-
» tassent plus créance à notre amour de la paix , dont ils ont;
» pourtant, plus grand besoin que nous.

» J'ai eu l'honneur et le bonheur de rejoindre Son Altesse
» Royale à Guadalaxara, et là, pendant deux jours, de lui
» faire nia cour avec mon fils. M'étant échappé de Madrid
» sans permission, je suis revenu en toute hâte auprès de
» mon gouvernement avec la crainte d'être révoqué. • Mais

(1) Traduction.
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D « Valga la pietad » ; on fit comprendre au ministre que ce
» qui pourrait être un crime pour un autre devait être consi-
o déré pour moi, à raison des circonstances, comme quelque
» chose de moins . qu'un péché véniel. C'est ainsi qu'on l'a
» .calmé et que je m'en suis tiré même sans la réprimande
D que j'attendais et à laquelle j'étais préparé. Mais, telle est
>, la puissance de la musique qui peut attendrir les rochers et

courber le chêne noueux, Farinelli (1) qui, par ses romances,
» a un ascendant prodigieux à cette cour s'est montré mon
» ami et a si bien fasciné le ministre par son chant que son
» indignation à mon égard a été calmée. Sa romance a été
» d'une conséquence plus heureuse pour moi que tous les
u refrains que votre père et moi, pendant toute une nuit,
» la main dans la main, nous avons chantés à Londres, il y
» a plus de vingt ans , en vidant nos bouteilles ; chansons où
» n'étaient oubliés ni le vieux Corduff, dont, je le souhaite,
» votre père jouit encore, ni le vieux Racoffy que les farces
» de ma jeunesse m'ont fait perdre.

» Par la manière dont vous caractérisez votre nouveau
» ministre (2), vous me donnez quelques lueurs d'espoir,
» quoique je sois un vieux pécheur endurci et que j'en sache
» trop long au sujet des ministres et de la machination française
» pour avoir un peu de confiance. Quelle que soit la main
» qui mette la machine en mouvement, elle ne marchera que
D d'une manière louche et craintive. Si vous apercevez quelque
» tendance contraire à ce système, par curiosité, faites-le
» moi savoir et je m'écrierai avec l'accent nazillard espagnol
» « Milagro patente. »

» Ce ramassis d'hommes d'État a seulement besoin d'une
» qualité que la bonne Providence n'a refusée qu'à quelques-
» uns de notre espèce et que, pour cette raison, on appelle

(1) Farinelli, , dont le véritable nom était Charles Broschi, naquit à Naples, et
obtint de très grands succès, comme chanteur, à Rome et à Londres. Appelé à Madrid,
le roi Philippe V l'attacha à sa personne, et le charme de son talent sembla apporter
un adoucissement aux souffrances du Monarque. Après l'avènement au trône de
Ferdinand VI, en 1740, et tant que dura le régne, Farinelli eut à la cour une
influence énorme.

(2).M. de Puisieux venait de remplacer le marquis d'Argenson.
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,D bon sens: Avec leurs maudits raffinements, agissant toujours
.» au contraire de ce que leur dicte le bon sens, ce qu'ils font
» tourne â leur confusion et à leur perte. Sans suivre plus loin
D leur politique niaise et poltronne, je prétends =que depuis
D la mort de l'Empereur Charles VI, ils se seraient rendus
D infailliblement maîtres ou, au moins, arbitres de l'Europe
D en trois occasions différentes, s'ils avaient daigné penser
D à la manière ordinaire : D'abord en jetant toutes leurs
D. forces en Allemagne, dans l'année 1740, lorsque personne,
D excepté leur ami Frédéric de Prusse, n'était armé ou en
D mesure de leur tenir tête ; 2° lorsque Maillebois était avec
» une bonne armée en Wesphalie, sur les frontières . du
A Hanovre, dans des conditions à pouvoir fouetter le roi
» Georges et vider ses poches ; 30 lorsque notre Héros,
a s'avançait vers le cœur de l'Angleterre, avec un autre
D courage que le leur. Enfin, mon cher Warren, on verra ce
D qu'ils feront de leur grande armée de Flandre. C'est avec
D une telle armée qu'ils auraient da commencer.....

D Puisque vous êtes au milieu de la gaieté et de la bonne
» humeur de Paris, faites-moi savoir quelque chose de vos
» aventures, non pas celles de la galanterie, car, je me
D souviens que vous avez une âme à sauver, et que vous
D pensez qu'elle en vaut la peine, mais, informez-moi de ce
D que vous savez, surtout s'il y a quelque espoir d'amen-
» dement de la part du ministère français que, pour bien des
D raisons, j'ai abandonné depuis longtemps à son malheureux
D sort, et croyez-moi votre ami sincère et serviteur (1),

D RACOFFY D (2).

Dans quel but eut lieu ce voyage de Charles-Édouard
à Madrid dont il est question au début de cette lettre ? Sans
doute pour y chercher un concours qu'il ne trouva pas. Ce
qui est certain, c'est que Warren, qui était resté à Paris dans
l'attente de nouveaux événements, se décida précisément,
à l'époque où le Prince revenait de Madrid , à reprendre du
service à l'armée de Flandre où il fut attaché à l'état-major
du maréchal de Saxe en qualité d'aide-de-camp.

(1) Traduction. — (2) Charles Wogan.
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a Paris, 8 avril 1747.

D Au .farquis de l'Hospital.

D MONSIEUR,

DJ'ai reçu avec la plus vive reconnaissance la lettre si

D obligeante que V. Ex. m'a fait l'honneur de m'écrire en
D date du 14 décembre. Notre Héros doit être actuellement
» sur son retour de Madrid. Je ne doute pas qu'il n'ait trouvé
D la même sensibilité dans S. M. C. que le roi des Deux-
» Siciles en a ressenti à la lecture de ses malheurs. Mais on ne
D peut pas toujours ce que l'on voudrait. En attendant une
D nouvelle occasion de signaler mon zèle pour le service d'un
• Prince si méritant, je me suis attaché à M. le Maréchal de
» Saxe qui a bien voulu que je fisse la campagne comme un
D de ses aides-de-camp. Je tâcherai, sous les ordres du Héros
D de la France, de me rendre capable de servir efficacement
D le héros de l'Angleterre.

D M me la Duchesse de Salas m'a ordonné de marquer à
DVotre Ex. combien elle est flattée des sentiments qu'elle
D veut bien conserver pour elle, et combien elle compte,
D Monsieur, sur un Chevalier tel que vous.

WARREN.

Il écrivait encore à sa cousine, Madame de Bruslé :

a Paris, 7 avril 1747.

D J'ai été, Madame, d'autant plus aise d'apprendre de vos
3 nouvelles par M. d'Héguerty, que j'étais fort inquiet de votre
D santé ; une ligne de votre main m'aurait tiré d'inquiétude.

D Pardonnez, ma chère cousine, ce petit reproche à un
D parent qui s'intéresse si vivement à vous. Je pars pour
D Bruxelles, où je dois joindre, le 15, M. le maréchal de
D Saxe qui a voulu que je fisse la campagne comme un de
D ses aides-de-camp. Le métier est fatigant, mais, pour
D l'apprendre sous un héros, que ne fait-on pas 2
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» Ces fatigues seront bien adoucies, si. vous jugez à propos
de me donner quelquefois de vos nouvelles. J'ai des pré-

s tentions à cette grâce, comme parent, comme ami, comme
D citoyen qui travaille pour la Patrie , et comme l'homme du
» monde, qui est avec le plus respectueux attachement,
» Madame, votre très humble et très obéissant serviteur. D

Il adressait également à sa sœur, le 8 avril 1747, la lettre
suivante :

a ... Je ne puis assez vous dire combien je suis sensible
à vos inquiétudes sur ma fortune , mais je vous prie d'être

» persuadée que je ne suis pas si indolent sur cet article que
D vous le croyez.....

» Je vais faire campagne en qualité d'un des aides-de-camp
de M. le maréchal de Saxe. Priez pour moi, et pensez à

» votre santé...

D Veuillez assurer Madame l'abbesse (1) de mon respect.
» Vous ne direz jamais trop de choses affectueuses de
D ma part à M. le chanoine , et si c'était la mode de faire
» des compliments en plein Chapitre , je vous prierais de
n porter la parole pour moi à toutes les dames qui le
» composent. B

La .décision prise • par Warren de s'éloigner de Paris était
fort sage. Bientôt, eu effet, un nouveau sujet de mécon-
tentement vint diviser les Jacobites. Nous avons vu que le
duc d'York, second fils du chevalier de Saint-Georges
(Jacques III), frère, par conséquent, de Charles-Édouard, était
aussi venu en France au moment de l'expédition du Prince,
afin d'appuyer de son crédit les amis des Stuarts ainsi que
leurs prétentions. Mais sa présence en France, ou à Versailles,
n'avait été d'aucune utilité pour son frère. Y avait-il de sa

-faute? Certains Jacobites, en tous cas, semblaient peu l'estimer.

Voyant que la cause des Stuarts était perdue aussi bien à
Madrid qu'à Versailles, le duc d'York avait, presque en même
temps que Warren, quitté Paris pour retourner à Rome.

(1) La sœur de Warren était dans un couvent â Montreuil.
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a Paris, 27 mai 1747.

D Notre cher Prince occupe la maison de M. de Saint-
'D Mal, à Passy. C'est aujourd'hui que le duc d'York arrive
'D à Rome. Il aurait aussi bien fait de n'en être pas sorti D (1).

Bien plus, à peine arrivé, le Pape l'avait fait cardinal.
Quelle triste chose que la politique ! Les Stuarts avaient
perdu le trône à cause de leur attachement à la religion
catholique, au papisme, comme on disait en Angleterre, et
'maintenant, pour arriver à une restauration, les Jacobites
de 1747 croyaient devoir ménager les Anglicans. Au sujet
de la requête mal accueillie du malheureux cordelier Janneaux,
nous avons déjà vu Warren esquisser la politique de Charles-
Édouard. « il faut ménager les protestants, un Prétendant
D ne peut pas faire toujours ce que son bon cœur lui dicte. »
Aussi, quand les Jacobites virent un des Stuarts devenir
Cardinal , ils regardèrent cette dignité de l'Église romaine
accordée au duc d'York comme devant nuire au Prétendant
et à ses projets de restauration.

Le 24 juin 1747, le marquis de l'Hospital écrivait de Portici
à Warren.

a J'ai reçu, Monsieur, la lettre dont vous m'avez honoré le 8
D d'avril. Elle m'est arrivée très tard, et vous en jugerez par le
D temps de ma réponse. Je suis charmé de lier et d'entretenir
D un commerce de lettres avec un homme de mérite comme
D vous, et quand je n'aurais cie raisons pour vous rechercher
D que celles de voir les choix que vous faites , elles me suf-

firaient. Vous ne pouvez être utile au P. Édouard, et vous
D voilà avec M. le Mat de Saxe. Ce sont les deux grands hommes

du siècle et sans parler du respect que j'ai pour leurs vertus
D et de l'admiration dont je me suis pénétré pour leurs
» grandes actions, je suis attaché à l'un et à l'autre depuis
D longtemps. J.'ai bien connu M. le Maréchal en 1734 à
D l'attaque des lignes d'Alsyen (?) et j'ose me flatter qu'il
u m'honore de quelques bontés. Je vous prie même de

(1) Lettre de d'Héguerty â Warren.
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D l'assurer de mes respects et de lui dire que la reine des
D Deux-Siciles, sa nièce, et le jeune prince, son petit-neveu,
D se portent à merveille. Vous me faites plaisir, Monsieur, de
» me donner, à vos moments de loisir, quelques détails de
D vos opérations. Nous attendons avec impatience que le
» lion étende sa griffe et fasse entendre ses rugissements.
D Faites rentrer les grenouilles croassantes dans les marais
» bourbeux, battez cet anglais altier, humiliez-le et chassez

l'Autrichien. Finissez ensuite votre campagne par la prise
D du Luxembourg . et puis le roy donnera la paix à l'Europe.
D Je sais bien ce que votre coeur et le mien nous dicteraient
D pour notre Prince Édouard. Mais hélas ! — Vous savez
D que le duc d'York est cardinal ? Avez-vous lu, dans La
» Fontaine, l'Histoire de l'Éducation des deux chiens. L'un
D César et l'autre Laridon ? (1)

D L'HOSPITAL. »

Le 2 août 1747, Warren recevait encore de Dromgold
l'avis suivant :

D J'ai reçu l'autre jour une lettre de. Kelly de la part du
D Prince, qui me marque que S. A. R. n'a rien de plus d
» cœur que le pas honteux et détestable qu'a fait son frère

(1) Voici un extrait de cette fable de la Fontaine.

Laridon et César , frères dont l'origine
Venait de chiens fameux, beaux, bien faits et hardis,
A deux maîtres divers échus au temps jadis,
Hantaient, l'un les forêts et l'autre la cuisine.
Ils avaient eu d'abord chacun un autre nom ;

Mais la diverse nourriture
Fortifiant en l'un cette heureuse nature ,
En l'autre l'altérant, un certain marmiton

Nomma celui-ci Laridon.

Son frère ayant couru mainte haute aventure,
Mis maint cerf aux abois, maint sanglier abattu,
Fut le premier César que la gent chienne ait eu »

« On ne suit pas toujours ses aieux ni son père :
Le peu de soin, le temps, tout fait qu'on dégénère
Faute de cultiver la nature et ses dons.
Oh 1 combien de Césars deviendront Laridons »

LA FONTAINE.
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D avec lequel il est résolu de n'avoir jamais aucun commerce.
D Je vous recommande à ses indulgences !......

DROMGOLD. A

En arrivant à l'armée de Flandre, Warren dut trouver de
la différence entre les troupes qui opéraient sous les ordres de
Maurice de Saxe et la horde de partisans qu'il avait vu guer-
royer en Écosse. Depuis Fontenoy l'armée française avait
conquis de nouveaux lauriers. Successivement, Tournai,
Mons, Bruxelles, Charleroi, et d'autres places moins impor-
tantes étaient tombées en son pouvoir. Enfin la victoire de
Raucoux (1746) avait terminé heureusement l'année (1).

Au commencement de 1747, pour décider enfin la Hollande
à la paix, il fut convenu qu'on envahirait son territoire.
A l'approche du danger, les Hollandais rétablirent le Sta-
toudhérat et ce fut un prince de la maison d'Orange qui
fut désigné pour cette charge (2).

(1) Au cours de l'année 1746, les Anglais, en réponse à la tentative avortée de
Dunkerque, débarquèrent au Poul-du, et essayérent de surprendre Lorient.

Dans les registres des paroisses du Morbihan se trouvent plusieurs récits de cet
événement. Nous empruntons les détails suivants à la relation du recteur de Saint-.
Gérand , du Palais (Belle-Isle-en-Mer) :

« Le dernier jour de septembre 1746, les Anglais parurent à la hauteur de Belle-Isle ,
au nombre de cinquante quatre voiles. lls firent descente à la côte du Pouldu, près

.Lorient, le premier octobre, et s'enfuirent le dix, sans avoir rien fait. Le douzième
octobre, quatre vaisseaux anglais, échappés de leur flotte, poursuivirent un navire
du Roi français de 70 canons, qui fut obligé de faire cette au Port-Maria de Quiberon,
et après avoir refusé l'abri de la citadelle... Le treizième octobre, la flotte anglaise
passa devant Belle-Isle sans faire aucune hostilité, partie du côté de la grande côte
et l'autre passa devant la citadelle de Belle-Isle, ce qui donna l'alarme à tout le
pays... Elle entra le même jour dans la baie de Quiberon oa elle n'a fait que côtoyer
pendant tout le temps jusqu'au 15 qu'elle prit Quiberon par la falaise. Cette /lotte
était entrée par les Cardinaux et sortit par le même lieu le '28 octobre vers les quatre
ou cinq heures du soir. n — (M. A. Macé a déjà publié cette relation)

Ces nouvelles furent ainsi données à Warren par M. Lemesle, négociant à Rouen :

s Le 8 novembre 1746.

Les Anglais sont sortis de Quiberon, des rades de Houat, Hédic, et des Car-
» dinaux. On les fait tous rentrer dans leurs ports d'Angleterre. Ils ont fait là une
» plaisante cacade. S'il y avait eu à Lorient un homme de terre pour commander, il
D ne serait pas retourné un Anglais à bord. Le tout a été des plus mal mené...

(2) Voici sous quelle forme Warren enregistre la nouvelle, dans une note écrite
au crayon, sur une lettre datée de Bruxelles :

a Les Hollandais, cet hiver,	 n Ils ont prié, ce dit-on,
a Pour s'amuser comme en France 	 n Notre Maréchal Saxon '
» Ont pris à tort à travers . 	 n De les mettre en cadence
n Un pantin pour statouder. 	 n Et de leur donner le ton. »

• Maréchal de Saxe.
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Jusqu'à la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle
Warren accompagna le maréchal de Saxe dans toutes les
actions qui eurent lieu en Flandre. Il assista notamment, le
2 juillet 1747, à la bataille de Laufeld (1) où les alliés furent,
une fois de plus, écrasés.

Quelques jours après, Warren était chargé d'une mission
assez désagréable. Il recevait, en effet, l'ordre suivant :

a Monsieur de Warren, colonel de piquet, est averti qu'il
y aura aujourd'hui, à cinq heures après midi, exécution d'un
déserteur à la tête de la brigade du Roi.

Au camp de la Commanderie, le 8 juillet 1747.

Le Chevr DE CHAMPIGNELLE.

Le 20 juillet, sur les ordres du maréchal de Saxe, le
corps d'armée commandé par Lowendhal, s'approcha de
Berg-op-Zoom ; la ville fut investie et enfin prise d'assaut
après un siège de plus de deux mois (2).

Comme la situation d'un aide-de-camp est nécessairement
assez obscure, surtout auprès d'un maréchal aussi illustre que
Maurice de Saxe, et comme, en outre, nous avons surtout
en vue, dans ce premier livre, les relations de Warren avec
Charles-Édouard et les Jacobites, nous ne nous étendrons
pas sur sa carrière militaire pendant la campagne de
Flandre. Avouons, du reste, que le métier des armes ne
l'absorbait pas au point de lui faire interrompre ses visites,
et de l'empêcher de prendre des distractions.

D A M. de Warren, colonel d'infanterie, aide-de-camp de
D M. le Maréchal, à Tongres.

e Au camp d'Heur-le-Romain, 16 septembre 1747.

» Je vous vis hier, mon cher Warren , occupé à faire
votre cour à Madame la duchesse de Chartres ; je restai

(1) Il existe dans les Papiers de Warren une relation très intéressante de la bataille
de Laufeld.

(2) Dans les Papiers de Warren se trouve un journal çomplet des opérations du
siège de Berg-op-Zoom.
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» avec Niel qui m'expliqua, très doctement, toutes les règles
» de votre jeu de hurling (jeu de balles). En repartant,
» je trouvai chez vous , le bulletin. Je vous dois tant de
» remerciements que je ne vous en ferai point de nouveaux.
n On disait à Tongres que. l'assaut (1) devait se donner hier,
» et que le Roi partait mercredi. Que pensez-vous de ces
D nouvelles ? Je les tiens pourtant de bon lieu. Je vous
» embrasse de tout mon coeur.

D Marquis DE LOSTANGES. a .

On arrivait à l'automne, les froids ne pouvaient tarder à
venir, aussi les opérations militaires de Flandre furent-elles
arrêtées et l'armée prit ses quartiers d'hiver.

A cette époque, Charles-Édouard avait fixé sa demeure
à Saint-Ouen, aux environs de Paris. A défaut de réussite,
à la Cour de Versailles, pour ses propres affaires, il continuait
à rendre au moins service à ses compatriotes qui sollicitaient
son appui. Voici, entre autres, une lettre que Kelly, le
secrétaire du Prince, écrivait à Warren alors à Bruxelles :

a Saint-Ouen, 19 novembre 1747.

Le placet de Madame O'Reily a été recommandé par le
D Prince au ministre, il y a plus de six semaines. Alors, le
D ministre donna une réponse favorable. S. A. R. a .ordonné
A de solliciter de nouveau et il a la cause de la pauvre dame
» tant à coeur, que je suis persuadé que ce ne sera pas sa
» faute si ce qu'elle désire ne lui est pas accordé. Elle en
» sera dûment informée. J'ai fait votre cour à son A. R. et
» montré ce que vous avez écrit au sujet de notre grand
» homme, (2) dont l'amitié ne peut manquer de lui être très
D utile D (3).

George KELLY.

(1) L'assaut de Berg-op-Zoom. Il eut lieu le 16 septembre 1747.
(2) Le maréchal de Saxe.
(3) Traduction.
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De son côté, Warren, profitant des moments de loisirs
que donne la vie de garnison , continuait,ses correspondances.
Elles devinrent même plus fréquentes à l'occasion du renou-
vellement de l'année.

Voici une réponse fort spirituelle qu'il recevait, le 2 janvier
1748, de miss Magenis d'Iveagh qui lui donne d'intéressants
détails sur la manière dont on avait fêté l'anniversaire de
la naissance du Prince :

	  Je ne doute point de votre bon cœur, la
D manière dont vous vous exprimez me persuade que vous
» me voulez du bien, et je ne 'demande pas mieux que de me
» flatter aussi. J'ai toujours quelques espérances du côté de
» la Cour d'Espagne, on me mande qu'il y a même une
D promesse de place, mais on me dit aussi que, comme les
» princes sont sujets à ne pas tenir leurs paroles, il me
» faudrait de fortes recommandations ; celle de la duchesse
» de Berwick, entre autres, ferait des merveilles, mais M. le
» duc de bluescar, je crois, n'a pas envie que j'y aille, disant
D que l'on aime à cette cour de très jeunes personnes, parce
• qu'elles trouvent plus tôt à se marier. Ce n'est point à moi
D qu'il a dit ceci, il est trop poli pour faire un barbarisme
» pareil, mais à une aimable dame qui est très fort de
D vos amies (il est inutile de vous dire qui elle est) ,
D aussi, Monsieur, je suis depuis à postuler de ce côté, afin
D qu'au moyen de bonne protection je puisse passer pour
D être bonne à marier. Badinerie à part, je tâche de trouver,
» par le moyen de Madame de Turenne, qui a sa soeur à cette
D cour, des recommandations. Vous pensez bien que je me
» suis adressée à son Altesse Royale qui veut bien s'intéresser
» à moi. Le jour anniversaire de sa naissance (1) , la
» petite cour, à Saint-Ouen, a été brillante, et Lui paraissait
D un dieu. J'en suis devenue idolâtre depuis que je suis à
D portée de le voir ! Mais, pour en revenir à ses sujets;
» les moins brillants étaient en velours noir, on aurait cru
» être à Versailles, si on avait pu suspendre son esprit et
» l'empêcher de voyager en Angleterre, en Écosse et en

(1) Le prince Charles-Édouard était né le 31 décembre 1720.
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• Irlande, dont on voyait seulement des parcelles. Adieu, je
» n'ai. que du verbiage à vous envoyer pour vos étrennes,
D mais je crois que, si vous étiez ici, j'aurais fait l'effort de
» vous donner une petite femme de pain d'épice. Je suis
D enfin, Monsieur, avec toute l'estime et quelque chose de
D plus même, votre très humble et très obéissante servante.

D MAGENIS D ' IVEAGH. D

Si facile que fut la vie â Bruxelles, le séjour de Paris
semblait néanmoins préférable à Warren. Le maréchal de Saxe
avait quitté l'armée pour aller passer une partie de l'hiver à
Paris et à Chambord, et Warren n'avait pas eu le bonheur
d'être du . nombre des aides-de-camp qui l'avaient accom-
pagné. Partagé entre le désir de revoir Paris et la crainte
d'un retour inopiné du Maréchal en Flandre, il prit le parti
de consulter un de ses collègues, pour tâcher de connaître
à ce sujet les intentions de Maurice de Saxe, leur chef.

Son ami lui répondit de Paris, le 27 janvier 1748.

e Mon cher Warren, j'ai reçu votre lettre hier, et, pour y
D répondre, il faut que je vous dise que le Maréchal est
D parti dimanche dernier pour Chambord et doit en revenir
D le 29 ou 30 du mois. Pour ce qui regarde son départ pour
» la Flandre, on n'en sait encore rien de positif, mais je
» crois pourtant que- vous ne ferez pas mal de venir ici au
D commencement du mois prochain, au lieu de ne venir
D que vers la fin, comme vous le marquez dans votre lettre.
D Pour la commission dont vou's m'avez chargé pour
» Sourdis . (1), vous pouvez compter que je m'en acquitterai
» aussitôt qu'il sera de retour de Chambord avec le
» Maréchal.

D LE C Le LOWENHAUPT. (2)

D Mes compliments à M. Fitz-Gérald, je vous prie. D

Warren profita de l'avis et ne tarda pas à arriver à Paris,
faisant toujours des rêves d'avenir, pour lui et ses amis et,

(1) Aide-de-camp du Maréchal
(2) Aide-de-camp du Maréchal.

15
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quand ils ne semblaient pas devoir se réaliser, se plaignant
à Perville-Salles de la corruption du jour. -

e J'avoue, lui répondait son ami, le 46 mars 1748, que
» l'argent est le grand mobile de toute choses dans ce
» monde. Cette maxime que j'ai cru établie seulement parmi
'» les âmes mercenaires et méprisables, devient celle de tous
» les hommes; même les plus gens de bien, selon le vulgaire,
.D s'y livrent comme les autres , au reste elle n'est pas
•» nouvelle. Je la sais pratiquée par .des personnes en place
» qui se piquent des plus grands sentiments : encore doit-on
» leur savoir bon gré de ce qu'ils veulent bien obliger pour
» de l'argent !.....

» Quant à moi, me voilà oisif comme les chiens de
» bouchers en carême...... »

Si, sur certains points, le sort semblait rigoureux, à Warren,
d'un autre côté, il épouvait des compensations.

Le jeudi, 7 mars 1748, il recevait, en effet, de M me O'Brien,
.comtesse de Lismore, femme de l'ambassadeur de Jacques III,
l'aimable invitation suivante :

» A M. Warren, colonel d'infanterie, à l'hôtel d'Antragues ,
rue de Tournon.

» Je vous rends bien des grâces, Monsieur, de votre
» carrosse. Son Em. le Cardinal de Tencin sort de chez moi ;
» ainsi je ne sortirai pas de la journée.

» Je compte que vous me ferez l'honneur et le plaisir de
» venir ce soir souper chez moi.

D DE LISMORE. »

•Le 48 mars 1748, Maurice de Saxe partait de Paris pour
Bruxelles. A cette nouvelle, ses aides-de-camp s'empressèrent,
naturellement, de rejoindre leur poste. L'objectif du Maréchal

t était de s'emparer de Maëstrick afin de pouvoir imposer la
paix. Les opérations militaires commencèrent immédiatement.

Grâce à des lettres de Mme la comtesse de Lismore,
adressées à Warren , on va pouvoir suivre les différentes
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phases du siège de Maêstrick, apprendre , en même temps,
ce qui se passe à Paris et avoir en outre des nouvelles du
Prince Charles-Édouard ainsi que de la cour de Rome. Mais,
cette fois, Warren est en défaut. En effet, on ne retrouve pas
dans ses papiers les brouillons des lettres qu'il adressait à
Mme O'Brien. Y avait-il indiscrétion à les conserver, ou
Warren n'avait-il pas alors le temps d'écrire en double? Peu
importe. En tout cas , il tenait exactement sa correspondante
au courant des principaux faits de la guerre, et on sera
grandement dédommagé de cette lacune par la lecture des
lettres qui vont être reproduites.

Le 3 avril, Warren fait évidemment part à Mme de Lismore
du projet du maréchal de Saxe d'investir Maêstrick, et, le
7, elle lui écrit :

a J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 3 de ce mois ; je vous
Davoue que j'étais surprise et même un peu piquée , que
Dvous différiez tant à me donner de vos nouvelles , quoique
» j'eusse appris , par gens qui avaient vu vos lettres à
D Mademoiselle Flanigan, que vous étiez arrivé à Bruxelles
D en parfaite santé. Je croyais que vous deviez me le mander
» vous-même , connaissant l'intérêt sincère que j'y prends ;
Dréparez cette injure et cette offense qùe vous venez de
» commettre contre l'amitié, en m'écrivant souvent et ré-
» gulièrement à l'avenir.

» Le projet de M. de Saxe est bien (ligne de lui, jamais
» général n'en a fôurni d'aussi beau , ni d'aussi grand. Que
Dj'attends avec empressement d'apprendre que les ennemis
» n'ont pu empêcher l'investissement de Mastrick !

» Tout le mondé se porte bien à Rome où j'aurai soin
D d'envoyer toutes les nouvelles que vous me manderez. Je
Dcompte à la fin de ce mois, ou au plus tard • le premier de
D mai, m'en aller à la campagne prendre du lait de chèvre,
» y rester six semaines , mais venir coucher tous les
D dimanches à Paris, pour m'en retourner le lundi au soir.
D Je voudrais fort que vous puissiez me venir voir dans ma
D retraite, où je compte être fôrt seule, et je le suis même
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D déjà, tout le monde est parti ou part cette semaine pour
». la Flandre.

» On a tiré, hier chez moi, la loterie de la montre. Aucun
» de notre société ne l'a gagnée. C'est l'écuyer de t\]s r de
» Cambrai qui, avec un seul billet, a eu le bonheur de
» l'avoir.

D Mon ambassadeur est toujours incommodé (1).

DM. le Cardinal de Tencin souffre beaucoup d'une
» sciatique.

D Mon frère est parti et aura l'honneur de faire la cam-
a pagne avec vous. Mort fils et ma fille vous embrassent et
» vous aiment de tout leur cœur.

» Soyez aussi bien persuadé ,. Monsieur, de ma sincère
» amitié. »

Le 9, Warren annonce à la comtesse de Lisinore que
Maêstrick est investi (2).

Deux jours après, réponse portant l'adresse suivante :

D A M. de Warren, colonel d'infanterie et aide-de-camp
D de M. le Maréchal de Saxe, chez M. le Maréchal de Saxe,
» à l'armée de Flandre. »

« Paris, ce 11 e avril 1748.

» Vous êtes bien aimable, Monsieur. J'ai reçu hier, le soir,
D votre lettre du 9, par un courrier ; vous ne pouvez croire
D à quel point cette attention de votre part m'a touchée.

D Vous avez bien raison, le projet de M. le Maréchal est
» le plus grand. et le plus beau qu'aucun général ait jamais
» formé, et il faut être plus qu'un homme pour l'avoir exécuté,
» comme il l'a fait, en aussi peu de temps. Avoir pu investir
D Mastrick, un grand mois avant que les ennemis pussent

(1) M. O'Brien son mari.

(2) Il existe dans les Papiers de Warren une note fort curieuse sur les préliminaires
de l'investissement ainsi qu'un journal des opérations militaires du 25 avril au
2 mai 1748.
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D être rassemblés ! c'est l'événement le plus heureux et le
plus grand que l'histoire nous fournira jamais. J'imagine

D que la tranchée sera ouverte devant cette place vers le 25,
» et qu'elle ne soutiendra pas plus de 15 jours de tranchée
D ouverte. Ainsi, avant le 20 de mai, on sera maître de cette
D importante place.

Avouez que Cumberland doit filer un bien mauvais coton
D en Angleterre, c'est un plat général, mais aucun ne paraîtra
» en être un, vis-à-vis le M. de Saxe, et sa supériorité fait
D que les généraux ennemis doivent avoir moins de honte
» d'être vaincus par lui que par tout autre.

D J'ai envoyé votre lettre à Rome et l'ai aussi envoyée au
» moment que je l'ai reçue, à mon Excellence, lequel, je
D crois, vous verra bientôt, car on dit que sa Majesté partira
» à la tin de ce mois, ou les premiers jours de l'autre.

D Le chevr Greeme est ici depuis quinze jours, je l'ai vu
D assez souvent, mais j'ignore quel . motif ou quelle affaire le
» ramène dans ce pays-ci.

D Ce serait vous insulter que de vous réitérer ma demande
» de me donner souvent de vos nouvelles....

Le 15 avril, Warren se plaint de ne pas recevoir de lettres
de son aimable correspondante. Et madame de Lismore lui
répond :

a Paris , 20 avril 174$.

» J'ai reçu hier, Monsieur, votre lettre du 15, vos reproches
D sur mon silence sont bien injustes ; voici la troisième lettre
» que je vous écris depuis quinze jours. Je les adresse chez
D M. le maréchal de Saxe. Ainsi, , je ne m'imagine pas
D comment il est possible que vous ne les receviez pas.
» Mandez-moi donc de nouveau oû et comment je dois vous
D les faire parvenir, car jé ne veux point avoir de reproches
D que je ne mérite pas.

. D Je me flatte que vous m'écrirez régulièrement pendant
D toute cette campagne ; on espère ici qu'elle ne sera pas
D , longue et que les ennemis sentiront enfin que, ne sachant
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pas faire la guerre, ils n'ont du ressource que (l'accepter
n la paix que Sa Majesté, quoique assurée que la victoire est
» pour jamais fixée à son char, veut bien leur offrir.

» Nous croyons ici que Mastrick ne tiendra pas douze
» jours, mais vous savez que l'imagination fait bien du chemin !

» On ne parle pas encore du jour du départ du Roy.

» Le Prince, à ce que j'entends dire, se porte très bien.,
» et tous les gens à qui nous nous intéressons à Rome
» jouissent aussi, greice au ciel, d'une très bonne santé.

» Je vous quitte pour aller à Saint-Sulpice, j'y prierai pour
» le succès des armes du Roi et la conservation de mes amis.
» Ainsi, je vous rends des prières pour vos nouvelles et
n amitiés pour amitiés, soyez-en, Monsieur, bien persuadé.

» LISMORE. »

Le 18, Warren annonce que la tranchée est ouverte devant
Maêstrick depuis le 15. Madame de Lismore lui répond
le 23 :

» J'ai reçu hier, Monsieur, votre lettre du 18 et serais fort
D aise d'en recevoir aujourd'hui une du 19, par laquelle vous
» m'apprendriez que vous êtes sorti de la tranchée. Par ré-
» flexion autant que par état, je vous avoue que j'ai beaucoup
» d'aversion pour les coups de canon , c'est un animal brutal
» et de nature fort impoli.

» Quant au temps affreux que vous avez, je ne puis vous
» dire autre chose sinon que c'est tout comme chez nous où,
» à la fin d'avril, nous gelons auprès d'un grand feu : aussi
» tout Paris est malade et je n'en suis pas exempte. On mé
» fait prendre demain les eaux de Vichy que je continuerai
» quelques jours, après quoi je commence mon lait et compte
» aller le prendre à la campagne. On m'y apportera tous les
» jours mes lettres, et j'espère, Monsieur, en avoir très ré-
» gulièrement des vôtres. C'est une charité, car j'y serai
» absolument seule, livrée à mon imagination et mes ré-
» flexions, lesquelles, depuis longtemps, ne sont pas couleur
» de rose.

» Comtesse DE LISMORE. »
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Le 29 avril, Warren écrit qu'on continue la tranchée,
qu'elle approche de Maêstrick, qu'un engagement a eu lieu
dans la nuit du 28 au 29 (1) , et il reçoit la lettre suivante :

a Paris, ce ter May au soir 1748.

D Que vous gagnez â être connu, Monsieur, et que peu
» de gens peuvent en dire autant et sont capables d'une amitié
» sincère pour leurs amis et d'une constance comme la vôtre
D à leur en donner des preuves. Mais aussi j'ose dire que
D vous n'en donnez pas â une ingrate et que je sens très
D vivement toutes vos attentions pour moi. Comptez, pour
D toujours, sur une amitié sincère de ma part et sur le désir
» le plus vif de vous en convaincre.

(1) Voici, d'après le Journal des opérations militaires (Papiers de Warren), ce
qui s'était passé :

a Du 28 au 29. L'attaque de la flèche ayant été résolue le 28 au soir, les deux pre-
mières compagnies de grenadiers de La Tour du Pin furent chargées d'attaquer la
flèche par sa droite, et de chasser l'ennemi du chemin couvert dans cette partie pour
favoriser le travail. La première compagnie de grenadiers de la Couronne était
chargée de tourner ladite flèche par sa gauche. Les deux dernières compagnies de
la Couronne étaient chargées de soutenir celles de La Tour du Pin , et celles de
Rohan et d'A lsace la première de la Couronne. Le signal ayant été donné par huit
bombes, à neuf heures et demie du soi r , les trois compagnies de grenadiers ci-dessus
nommées débouchèrent; suivies des tirailleurs. A. l'approche des compagnies de gre-
nadiers, les ennemis abandonnèrent la partie que les grenadiers étaient chargés de
balayer. L'instant d'après ils sont revenus et ont fait un grand feu sur nos grenadiers
qui étaient sur le ventre et qui ont beaucoup souffert. Les quatre compagnies de
grenadiers qui devaient soutenir les trois premières, sont toujours restées à chaque
'débouché. On s'est logé sur la capitale du saillant du chemin couvert et laissé la
flèche derrière, que l'on a entouré par un boyau de communication de droite et de
gauche. A quatre heures et demie du matin, l'ennemi est venu pour nous chasser de
l'ouvrage que nous avions fait. Ils ont été repoussés avec perte très considérable de
leur part et fort médiocre de la nôtre. Le feu a été très vif de tous leurs ouvrages. —
On a prolongé de neuf zigzags les débouchés qui avaient été commencés à la droite
de la troisième parallèle. On a conduit, cette nuit, quatre ohuziers dans la nouvelle
batterie. Nous avons eu, du régiment de La Tour du Pin, D1' e de Carneillan, capitaine
de grenadiers, blessé à mort ; de Roczotte, capitaine de grenadiers; de Vendel,
capitaine; de Tersie, Lamarre, Legrand, lieutenants de grenadiers, blessés; La Du-
rantie, lieutenant, blessé à mort; Lecoudre et d'Articles, volontaires ; de Gelain,
lieutenant de grenadiers de la Couronne, blessé; Alfan, lieutenant de grenadiers de
Rohan; M. de Trémilly, lieutenant de grenadiers d'Alsace, blessé; M. de Fiennes,
ingénieur. Soldats tués : 57; blessés : 109. - Attaque de la gauche. Toutes nos
batteries ont été réparées et tirent avec le plus grand succès. Les ennemis ont dé-
masqué deux pièces de canon dirigées sur la droite de notre tranchée. Le feu de
mousqueterie a été plus vif qu'à l'ordinaire. Soldats blessés : 2. »
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» Vous devinez aisément, par ma sensibilité, que j'ai reçu
» ce matin votre lettre du 29 avril par le courrier du Mal de
» Saxe. La nouvelle que vous m'y apprenez avance sûrement
» la prise de Mastrick; mais je crains bien que les ennemis
» ne la défendent jusqu'à la dernière extrémité, espérant
» donner, par là, le temps à leurs armées de venir attaquer
» la nôtre, ce qui à la vérité serait une sottise de leur part,
» mais, même en les battant, nous y perdrions bien du monde.
» Je suis fort aise que M. le Cte de Maillebois ait justement
» été de tranchée la nuit du 28 au 29, puisque c'est la pre-
• mière où il soit arrivé quelque chose de remarquable,
» depuis le commencement du siège; mais je suis encore
» beaucoup plus aise d'apprendre qu'il s'en soit tiré sain et
» sauf, je n'aime point à savoir mes amis à la tranchée. Mon
• cœur pensera, si vous voulez, d'une façon peu relevée,
» mais je vous avoue qu'il est plus sensible à l'amitié qu'à
» la gloire.

» Vous aurez su, avant de recevoir celle-ci, la mort de la
» petite Madame. Le jour du départ de S. M. pour son armée
» est encore ignoré.

» Adieu, Monsieur , je suis si faible que la tête me tourne
» et n'ai plus que la force de vous réitérer les assurances de
» ma sincère, inviolable et éternelle amitié. »

La ville de Maëstrick se rend le 3 mai. Warren l'annonce
par deux lettres du même jour à Madame de Lismore, qui en
accuse ainsi réception :

a Paris ce 5 mai 1748.

» J'ai reçu, Monsieur, toutes vos lettres. Voilà donc
» Mastrick  rendu , une suspension d'armes et vraisem-

blablement la paix (1). Vous allez vous reposer sur vos
» lauriers. Mais que va devenir le Prince? C'est là le sujet et
» l'objet de mes inquiétudes... , . »

(1) Les préliminaires de paix avaient été ouverts le 30 avril 1748.
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De sa campagne de Maison-Blanche, près Paris, oir elle
s'était rendue pour se soigner, Madame de Lismore écrivait,
le 11 mai 1748; à Varrer

D J'ai reçu, mon pauvre calotin (1), vos deux lettres du 3,
» par la poste et par le comte de Guerchy. Je les ai envoyées
D à Rome où l'on y verra votre attachement pour votre ,naître,
.1)- et que dans tous les cas, vous n'y voyez que lui et ses
» intérêts : cette façon de penser de votre part y est à présent
» bien connue. J'imagine que nous vous reverrons bientôt.
» Je désire fort que vous veniez passer quelques jours dans
D cette solitude• avec moi, où j'ai pour toute compagnie
» Mme de Mérolles qui vous fait un million de compliments.
D J'ai été hier à Paris voir M. d'Huescar qui est toujours
D incommodé.	 •

» Je ne sais rien de nouveau du Prince. Il va tous les
» jours au spectacle, et il a raison de chercher à s'amuser.

» Pour la. • guerre, comptez .qu'elle est finie, et en vérité
» elle avait duré bien du temps:
• » Adieu , mon cher calotin, mandez-moi tout ce que vous
» apprendrez et surtout de vos nouvelles : vous . connaissez
D . mon amitié et je rends justice à la vôtre. »

(1) Calotin. — Ce mot servait â désigner les membres d'une société d'officiers ,
appelée Régiment de la calotte.

Cette société prit naissance, dit-on, vers la fin du règne de Louis XIV, dans une
joyeuse réunion d'officiers où il fut proposé une calotte de plomb â l'un d'eux, jeune
homme assez léger, qui se plaignait du mal de tète. On rit beaucoup de la plaisanterie
et, une fois mis en train, chacun voulut émettre une idée originale, soit en critiquant
les moeurs du temps, ou le style des auteurs â la mode, soit en médisant on en se
moquant Un peu de tout le monde. Séance tenante, il fut décidé qu'on créerait une
sorte de régiment composé de tous les gens d'esprit qui avaient dit, écrit ou fait
quelque chose d'excentrique • ou, au moins, d'original.

Le régiment eut son étendard, ses armoiries, son sceau, ses médailles : pour
emblème une calotte de plomb et pour devise : C'est régner que de savoir rire. Le
régiment fit promptement de nombreuses recrues parmi les personnes de distinction
de la cour et de la ville.

Toutefois, l'existence de cette société ne fut pas de très longue durée. De spirituelle
seulement, qu'elle était au début, elle dégénéra bientôt et attaqua sans mesure la
plupart des personnages les plus haut placés. On jugea alors é propos de la supprimer.

Néanmoins, de nos jours encore, dans certains régiments, on nomme chef de
.calotte, au mess des lieutenants et sous-lieutenants, le plus ancien des sous-
lieutenants. Le chef de calotte a même une certaine autorité sur ses camarades du
même grade. On pardonnera cette digression un peu longue quand on saura qu'elle
est l'oeuvre d'un ancien chef de calotte du 316 e de réserve.
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Nouvelle lettre de Madame de Li'smore.

a Maison-Blanche, ce 30 mai 1748.

a Que je me reprocherais , Monsieur, d'avoir été si

» longtemps sans vous écrire, si je n'avais, pour juste excuse,
» celle de ma santé qui a été pendant trois semaines dans
D un état pitoyable..... J'étais redevenue d'une maigreur
3 effrayante. Je suis mieux depuis huit jours , et comme je
» suis apparemment de nature d'ortolans qu'une seule nuit
D engraisse, dès que j'en ai trois de bonnes de suite, il n'y
» parait plus. Ainsi, à peu de choses près, je suis actuel-
» lement, comme vous m'avez toujours vue.

» L'agitation de mon cime, non par des chagrins per-
» sonnets, mais par ceux et les inquiétudes que j'ai pour gens
» à qui vous et moi sommes et doiventêtre respectueusement
D attachés, ont contribué à l'état cruel où j'ai . été. J'ignore
» encore quel parti va prendre une certaine personne. Hélas,
» tel qu'il puisse étre, il n'est pas moins cruel de le voir

forcé d'en prendre un.

» J'aurais bien des choses à vous dire , si j'étais à portée
» de pouvoir causer avec vous. Je me flatte d'avoir bientôt ce
D .plaisir, car il ne reste plus rien à faire où vous êtes. Tous
» les officiers généraux • non employés vont revenir ; les
» commis des vivres sont congédiés, et vraisemblablement
D vous allez tous l'être dans peu de temps.

» Je suis ici à demeure depuis , trois semaines , et l'air m'a
» fait grand bien'. J'y ai de compagnie stable Madame de
» Mérolles. J'y ai eu huit jours le petit Ministre qui n'en est
» reparti que ce matin ; dix jours le père Rothe et un corn-
» pognon. Mines de Berwick , d'Ardore, sa fille et le Prince
D d'Ardore y sont aussi venus passer quelque temps avec moi.
» Je leur y ai donné une fête champêtre, pour leur réception,
.D qui a été aussi folle que singulière et qui vous aurait fort
» amusé. Elle m'immortalise dans ces cantons et, à quatre
'» lieues à la ronde, on y chante une chanson, faite pour cette
» réception , où Mme de Berwick et moi sommes nommées.
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D A votre arrivée je vous en donnerai une copie et vous la.
a trouverez jolie.

» Je compte étre encore ici jusqu'au 10 ou 12 du mois
» prochain, retourner alors à Paris, jusqu'au voyage de
» Compiègne qui sera le 6 juillet, et m'en , revenir ici alors
» pour un mois. Si vous êtes pour ce temps de retour, je
I, vous . exhorte d'en venir passer une partie avec moi. .

» Mme de Mérolles et mon fils me chargent de tendres
D compliments pour vous. Recevez les assurances de ma
D sincère et invariable amitié. '»

Warren sollicite la protection de Madame de l,ismore qu'il
appelle « la fée »pour obtenir de l'avancement et, le 10 juin
1748, elle lui répond de Paris :

« Soyez bien assuré, Monsieur, que rien ne me flatterait
• autant, ni ne me 'ferait plus de plaisir que de pouvoir
» contribuer aux choses que vous désirez. Ne prenez pas ceci
» pour compliment, ce n'en est point un, et mon amitié
• seule me suggérera toutes les démarches que je croirai les
» plus efficaces , pour la réussite de la chose que vous
» souhaitez. J'en ai déjà parlé à un oncle que vous nie
» connaissez ; il m'a promis d'y faire de son mieux ; mais il
» craint de trouver de grandes difficultés par la quantité de
» colonels que vous avez avant vous auxquels on ne voudra
» pas donner ce sujet de plainte. Cette réflexion ne
» m'arrêtera cependant pas et j'en ferai parlera l'homme de
» qui cette allaire dépend, par un de mes amis qui a teute sa
» confiance et son amitié, et le lui ferai demander comme
» une grâce ; mais je sens qu'en se flattant même qu'il
» voulut bien se prêter à l'accorder, ce ne pourra être en
» vous comprenant dans la grande nomination, parce qu'alors
» tous vos anciens seraient en droit de se plaindre ; ce serait
» quelque temps après, et même alors, il faudrait qu'un
,» grand personnage en fit la demande, pour qu'on pût
» faire taire tous les plaignants, en leur disant . que c'est à
» lui seul qu'on a accordé cette préférence. La fée (1) ne

('1) Allusion au nom de a la fée » donné a Justine Duronceiay, dont Maurice de
Saxe était très épris. Elle était la femme de Favart que le Maréchal avait fait venir,
en 1746, pour organiser un théâtre a son quartier-général.
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'» négligera rien, pour porter la chose à ce point ét faire
» réussir l'affaire, soyez-en bien persuadé, et qu'elle sera
» . plus* touchée que" Vous, si elle n'y parvient pas. Laissez
» agir mon 'amitié, elle n'omettra nul moyen de réussir.
» Adieu, Monsieur, donnez-moi de vos nouvelles 'et soyez
» bien assuré de toute mon amitié. »

En réponse à une lettre du 30 juillet, Madame de Lismore
écrivait à Warren :

e Maison-Blanche, ce 5 août 1748.

•» Après plus d'un mois de silence de votre part, j'ai enfin
3 reçu, Monsieur, votre lettre , du 30 du passé. Vous ne
» doutez pas, connaissant comme je pense pour mes amis et
D mon amitié pour vous personnellement, combien je désire
D la réussite de l'affaire que vous désirez, et à quel point je
» serais flattée d'imaginer que je n'y ai pas nui.....

» Adieu, mon cher calotin, je suis encore ici pour 8 jours
» avec mes deux enfants. Le Nonce, le petit Ministre et le
» comte de Maillebois viennent après-demain en passer six
» avec moi. Ensuite, je retourne à Paris pour y rester
» à demeure. Je désirerais fort vous y voir et vous y réitérer
» de vive voix les assurances de toute mon amitié. M me de
» Mérolles vous assure de la sienne, ainsi que le petit
» milord Tallow et la petite milady Charlotte (1). »

Depuis le 30 avril, la France se disposait à négocier un
traité de paix avec . les puissances alliées contre elle, et l'on
venait d'acquérir. la certitude que l'une des conditions,
impérieusement exigées par l'Angleterre, l'Autriche et la
Hollande, était la reconnaissance du fait accompli par la
maison de Hanovre et l'interdiction de séjour en France des
Stuarts, notamment de Charles-Ldouard et de sa postérité.

On comprend l'irritation de Jacques III et de ses partisans
en apprenant cette nouvelle ; aussi résolurent-ils d'employer
tous les moyens possibles pour que cette clause ne figurât
pas au traité. Louis XV semblait tout disposé à céder. Dans

('l) Mme de Lismore désigne de cette façon son fils et sa fille.
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l'état avancé des négociations, il ne restait donc que la
ressource d'en imposer aux plénipotentiaires réunis à Aix-
la-Chapelle par une protestation énergique, et on va voir le
moyen qu'on employa pour lui donner de la publicité.

La comtesse de Lismore, intéressée à la chose, écrivit
à Warren :

a Paris, ce 14 septembre 1748.

» Je connais trop votre capacité, •mon pauvre calotin,
» ainsi que votre zèle pour le Roi votre maître (1), dont vous
» avez donné tant de preuves, et votre amitié pour moi,
» pour ne pas vous Charger d'une commission par l'exécution
» de laquelle vous allez lui donner une nouvelle marque
» d'attachement. Aussi, lui ai-je mandé que j'allais vous en
» charger et que je ne connaissais que vous capable de
» l'exécuter, tant par votre capacité que par votre zèle si
» connu pour sa personne et pour son service.

» Voici de quoi il est question.

» Je joins ici. huit exemplaires d'une déclaration que le Roi
» doit donner et veut rendre publique. ll s'agit donc , mon
» calotin, que, aussitôt que vous recevrez cette lettre, vous
» vous rendiez à Aix-la-Chapelle, sous le simple prétexte de
• vous y promener et que, pendant la nuit, vous trouviez le
» moyen d'en afficher un exemplaire ou deux à la principale
» porte de l'endroit oit s'assemblent les Ministres étrangers:,
» et tous les autres exemplaires aux principales portes,
» places ou carrefours de la dite ville d'Aix-la-Chapelle.

» Mais vous sentez bien qu'il faut que cette opération se
» fasse pendant la nuit. Grosset (2), si vous l'avez encore, serait
» à ce que je crois, très propre à vous aider à coller toutes
» ces protestations. Si vous l'employez ou quelques autres,
» donnez-lui en gratification cent livres ou même cinquante
» écus et nommez-moi à qui vous voulez que je remette
» cette somme pour vous la rembourser. Vous jugez bien

(1) Jacques 1II.
(2) Domestique de Warren.
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» qu'il faut garder sur tout ceci le plus grand secret et que le
• Roi sache seul que vous en êtes chargé. Il faut aussi, mon
» cher calotin, que. vous seul sachiez que je suis dans ce
» secret, ni que j'aie eu aucune part à l'exécution de ceci.
» Le Prince en tirerait peut-être un• motif de m'en savoir
» mauvais gré, et la Cour d'Espagne, jalouse avec raison de
» l'attachement que je lui dois, pourrait me faire un crime
» de m'être mêlée de cette affaire, mais je ne courrai
» aucun de ces risques, dès que je suis entre les mains d'un
» ami dont je suis aussi assurée que de mon calotin.

» Ne perdez pas un moment à remplir et exécuter cette
» commission, vous en sentirez aisément la conséquence,
» et combien elle doit être prompte et secrète. N'ayez
» cependant nulle inquiétude, conduisez ceci avec toute la
» prudence dont vous êtes capable, mais, soyez en même
» temps certain que, si ceci pouvait vous faire courir le
» moindre risque pour votre avancement, j'ai trop d'amitié
» pour vous pour n'avoir pas évité de vous en charger.
» Ménagez ceci avec prudence, mais soyez certain que je
n vous réponds de tout événement.

» Au moment que vous aurez exécuté cette commission,
» écrivez-moi un mot d'Aix-la-Chapelle pour m'en donner
» avis. Vous devinez bien que j'attends votre réponse, pour
» exécuter les ordres du Roi notre maître, conséquemment à
» ceci. Ainsi, écrivez-moi sur le champ un billet ostensible
» pour que je puisse l'envoyer à Rome, et ne perdez pas un
» moment, tant à exécuter qu'à m'en faire part et, sur toute
» chose, mon calotin, que personne ne sache jamais que je
» me suis mêlée en rien de cette affaire.

» Je fais adresser ce paquet à un homme sûr à Bruxelles,
» pour qu'il vous le remette ou vous l'envoie par un éxpres
» partout où vous serez.

» Recevez les assurances de ma sincère amitié et de
•» l'inviolable attachement avec lequel j'ai l'honneur °d'être
» pour la vie, Monsieur, votre très humble et très obéissante
» servante.

O'BRYEN COMTESSE DE LISM0RE. »
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Mme de Lismore ne pouvait choisir un confident plus dévoué
et plus actif que Warren, mais, pour faire parvenir ces

•instructions, sans compromettre personne, il fallait prendre
de grandes précautions et ne s'adresser qu'à des gens. sûrs,
aussi ce fut par l'entremise de l'Archevêque de Cambrai que
la lettre ci-dessus et les placards à afficher parvinrent à
Warren, ainsi qu'on va le voir.

• a Bruxelles, 18 septembre 1748.

» MONSIEUR ,

D Vous ayant manqué à Bruxelles , je vous envoie par cet
» exprès le paquet que Mgr l'archevêque de Cambrai m'a fait
» tenir pour vous le remettre en main sûre ; j'aurais pu avoir
» l'honneur et le plaisir de vous le remettre moi-même,.
» mais votre départ m'en prive. S'il y a lieu de vous être
.» utile ici, vous pouvez disposer de moi et me croire avec
D bien de la considération , etc.

D BRICOURT, prévôt de la Chapelle. »

Comme on l'a dit, la mission était en bonnes mains, aussi
fut-elle bien exécutée.

a Paris, ce samedi matin, 5 octobre 1748.

D J'ai reçu dans son temps, mon pauvre calotin, votre
D lettre de Louvain du 26 du passé, et hier, celle d'Aix-la-

D Chapelle du 29. J'avais bien imaginé que vous trouveriez
» quelques obstacles à l'exécution de ma commission, mais
» aussi, j'étais certaine que vous sauriez les vaincre; votre
» capacité, votre zèle et votre amitié pour moi m'en étaient
D garants. J'enverrai dans les pays lointains votre lettre du
>. D, et j'enverrai aussi celle que j'attends de vous de
» Bruxelles. Faites-y mention de votre juste prétention, et
» priez-moi d'engager le mari de c la fée , (1), de demander
D à son maître de vouloir bien vous accorder sa puissante
D protection, et faire demander ici en son nom, à la personne

(1) M. O'Brien.
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» de qui cela dépend , ce que vous désirez et croyez avoir
» justement mérité.

D Je suis certaine que le maitre se prêtera à faire écrire
D en son nom le mari de la fée, et alors cette dernière
» espérera tout du succès, car elle sait, combien on aura
D d'égards dans ce moment aux demandes du maître. Plus
» son sort est cruel, par des chagrins de toutes espèces et
» plus on désire ici par des petits riens en adoucir la cruauté :
D enfin , cette démarche une fois faite , la fée espérera
» beaucoup de voir le calotin content dans • le cours de cet
D hiver, et, sans cette démarche, la fée n'oserait l'espérer,
D quoique très certainement elle n'oublie et n'oubliera rien
» pour cela. Son amitié pour le calotin doit en être garant.

D La personne que vous savez est toujonrs ici. Que de
D craintes, d'alarmes et de larmes ne fait-il pas répandre
» aux gens qui lui sont réellement attachés. Ah ! calotin,
D quel moment pour eux ! Il n'en sera aucun dans tout le
» cours de ma vie où vous ne deviez, mon cher calotin, être
D bien assuré de toute mon amitié sincère et invariable. D

Mme de Lismore était: impatiente d'avoir des nouvelles, et
Warren ne donnait pas signe de vie ; aussi ne tarda-t-elle
pas à lui écrire :

a Maison-Blanche, ce 15 octdbre'1748.

» Que vous est-il arrivé, mon pauvre calotin ? Par quelle
» raison n'ai-je pas de vos nouvelles de Bruxelles? Je souhaite
» l'avoir deviné. Votre maréchal de retour ici que feriez-vous
» là-bas ? Et pourquoi ne reviendriez-vous pas dans ce pays-ci,
» surtout la paix étant à la veille d'être signée (1). Aussi, je
» ne donne d'autres raisons. à votre silence que votre pro-
» chaise arrivée. Je désire bien sincèrement avoir rencontré
» juste et avoir dans peu de jours le plaisir de vous réitérer
» de vive voix, mon pauvre calotin, les assurances de rua
» sincère et invariable amitié. »

(1) La pacification définitive fut signée le 18 octobre 1748, au congres d'Aix-la–
Chapelle.
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La réponse de Warren , contenant des détails sur ses dé-
marches à Aix-la-Chapelle, ne se fit pas attendre :

MADAME ,

« Vous aurez vu par ma lettre du 29 que j'avais rempli
» votre commission au gré de vos désirs. J'avais eu la pré-
» caution de faire imprimer en cachette, à Liège, une centaine
• d'exemplaires, prévoyant bien que le nombre que vous
» m'aviez envoyé ne suffirait pas pour que la chose eût l'effet
» que vous souhaitiez. J'ai tâché à mon retour de faire
» insérer la pièce dans la Gazette de Liège, mais on n'a pas
3 osé le faire à cause de l'envoyé d'Angleterre qui y réside.
» Je trouvai la même crainte enracinée dans l'esprit de
» plusieurs à qui je m'étais adressé pour les exemplaires,
» mais, enfin, un, plus hardi que les autres, se laissant aller
» à l'appas cie quelques ducats, me fit mon affaire dans six
» heures; tant est qu'avec de l'argent on vient à bout de tout.

» Cette expérience m'avait flatté que je réussirais également
à Aix pour les faire coller, mais cela ne fut pas si facile,

» l'appréhension du cachot était plus forte que .l'envie de
» gagner ; cependant je trouvai un de ces mercures utiles au
» public qui voulut bien risquer le paquet à condition que je.
» l'accompagnerais. Je le lui promis, et il est heureux que je
L l'aie fait, autrement l'affaire aurait manqué, car nous n'en
» avions pas attaché deux qu'une patrouille survint et criant
« Qui va là? » mon homme eut telle peur qu'il laissa le pot
» à l'empoie à terre et prit aux jambes : je n'eus d'autre
» expédient, dans le moment, que de contrefaire l'homme ivre,
» de demander aux soldats le chemin d'une auberge où je ne
» logeais pas, de leur offrir à boire et de rire avec eux.
» Ainsi, et par le moyen d'une petite pièce, je me tirai de
» leurs mains et, après avoir rôdé quelques rues, je retrouvai
» mon homme encore tout effrayé et j'eus de la peine à
» le faire continuer son travail , à cause des lampes qui
» brûlaient encore, n'étant que deux heures du matin. Le
» détail de tout serait trop ennuyeux à présent; je me réserve
» de vous en faire bien rire quand j'aurai l'honneur de vous

16
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voir à Paris. Je fis appliquer deux exemplaires, par pré-
s férence, à la maison de l'envoyé de Hanovre, M. Bush, et
» après que tout fut fait, je fis encore le tour pour examiner
n s'il n'en manquait pas. Tout se trouvait effectivement en
» état, hormis chez l'Ambassadeur de Hollande qui, appa-
» remment, s'était retiré fort tard et, l'ayant aperçu, l'avait ôté
n tout entier, mais j'eus assez d'attention pour lui, pour en
» remettre moi-même un autre tout de suite et qui y était
» encore le matin, à mon départ.

A Je n'aurais pas voulu pour toutes choses au monde avoir
D été pris sur le fait, d'autant que j'étais parti d'ici sans la
D permission de M. le Maréchal, le Roi lui ayant écrit à la
D signature des préliminaires de n'y laisser aller aucun
» officier. Mais que ne fait-on pas quand on est mené par le
» devoir et un zèle digne d'un maître tel que le nôtre. Ainsi,
» on affronte volontiers la prison, la mort même et tout ce
D que ce monde a de plus rebutant. Du moins ce sont là mes
» sentiments qui dureront autant que moi.

D On ne sait pas encore quand la paix sera signée, ou quand
» se fera l'évacuation, mais on croit que ce sera dans le cours
» de cette année » (1).

Les protestations contre le projet d'insérer, dans le traité
d'Aix-la-Chapelle, la clause reconnaissant l'ordre de suc-
cession au trône d'Angleterre au profit de la maison . de
Ilanovre, et interdisant aux Stuarts de résider dans les domaines
du Roi de France, n'étaient parvenues ni à toucher le cabinet
de Versailles ni à faire fléchir les Ministres étrangers.

Les Jacobites avaient voulu tenter un effort pour peser sur
l'esprit des plénipotentiaires et les faire renoncer à introduire

(1) A la date du 20 octobre •1748, un prisonnier de guerre nommé Geoghégan qui
réclamait la protection de Warren pour pouvoir retourner immédiatement en
Angleterre, terminait sa lettre par ces mots :

a ..... Dites mille jolies choses pour moi aux demoiselles Dalwin, surtout â
3 l'adorable Marry. Je vous prierais de lui dire quelque chose de tendre, si je pouvais
U imaginer que, dans les délicieux moments que vous avez le bonheur de passer
3 auprès d'elle, vous pouviez songer â lui parler pour les autres, plutôt que pour
D vous-même. Adieu 	  n
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dans la convention la clause qui ruinait toutes leurs espé-
rances. L'effet qu'ils avaient pensé obtenir, au moyen de la
proclamation dont il est parlé plus haut, ne s'était pas
produit, malgré tonte l'habileté qu'avait déployée Warren,
et le traité, en son entier, avait été approuvé et signé *le
48 octobre '1748.

On comprend la douleur que dut éprouver Warren en ces
conjonctures. Se rendant compte du sort désormais réservé
au Prince qu'il affectionnait au point de n'avoir pas hésité;
en diverses circonstances, à risquer sa vie pour lui, il
craignait de ne s'être pas montré à la hauteur de la mission
que lui avaient confiée les personnes à l'estime desquelles il
tenait essentiellement, et il allait jusqu'à regretter de n'avoir
pas tenté quelque coup audacieux pour éviter au Prince ce
dernier échec. Voici comment Perville-Salles , qui était
sceptique, essayait . de consoler Warren et de calmer ses
alarmes.

a 21 Octobre 1748.

» Vous avez parfaitement rempli l'objet de la mission dont
vous aviez été chargé. Il n'en faut pas davantage, niais n'y
retournez plus, dès que vous en avez connu les risques.

» Tous les rois du monde ne sont que des hommes comme.
v nous. Ils n'ont pas le don de rendre la vie à quiconque en
» fait le sacrifice pour eux. Je trouve dans l'attachement
a qu'on leur porte un enthousiasme qui tient de la chimère,
» et si l'amour de la patrie ne marchait pas d'un pas égal

avec ce zèle , j'en ferais fort peu de cas..... »
Comme on a pu le voir par les nombreuses correspondances

qui viennent d'être présentées, Warren fut un serviteur zélé et
dévoué de Charles-Édouard, dont il partagea souvent les
dangers. Mêlé aux principaux événements de la vie du
Prince, et honoré de son amitié, nul mieux que lui ne
pouvait connaître certains faits auxquels tout le monde
s'intéressait à cette époque. C'était ce que reconnaissaient
ses contemporains, ainsi que le prouve la lettre suivante
que Warren reçut. de Dromgold, qui avait une entière
confiance en ses récits, et ce témoignage est une des causes
qui nous ont déterminé à publier tous ces documents.
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v Paris, 30 septembre 1748.

» Je n'ai pas oublié, mon cher Warren, que vous m'avez
» montré à Bruxelles, la campagne passée, des choses très
D intéressantes sur le retour du Prince • d'Écosse et sur la
» part que vous avez eue à cet heureux événement. Mais vous
» avez parfaitement oublié la promesse que vous m'avez faite
D alors de m'en donner des copies. Je crois même que vous
» avez oublié tout à fait que je fusse au monde. Vous auriez

grand tort, M. Warreniowisitiski (1), car je me souviens
» toujours de vous avec grand plaisir. Je vous somme donc
» de tenir votre parole, et pour les intérêts et dédommagements
» du temps que vous m'avez fait attendre , voici ce que je
» demande de plus , vous y serez plus intéressé que moi-

.même. Je vous prie, mon beau polonais, de mettre par
» écrit, sans égard pour le style qui se retrouvera toujours

après , tout ce qui est parvenu à votre connaissance des
» projets et événements de cette singulière et mémorable
» entreprise. Il y a peu de personnes qui puissent être mieux
» au fait que vous du commencement, du progrès et de
» l'exécution. Mettez donc bout à bout tout ce que vous vous
» rappellerez tant des événements qui se sont passés en
» Écosse et dont vous avez été le témoin, que de ceux que
» vous aurez pu apprendre par la suite. Tout cela se rédigera
» après avec méthode et vous aurez la satisfaction person-
» nelle d'avoir conservé pour votre propre utilité la mémoire
» d'un événement de votre vie qui n'en sera pas le moins
» intéressant. Si la nature des choses qui seraient traitées
» dans une pareille histoire le permettait, sans doute que
» nous en aurions une déjà. Mais pourquoi aussi faut-il que
» de pareils mémoires soient condamnés à l'oubli? Parce que
» les événements dont il y est question sont trop intéressants!
» Songez donc, mon cher Warren, quand ce ne serait que
» pour moi à qui vous devez un peu d'amitié, à me tenir

(1) Maurice de Saxe était fils naturel du roi de Pologne Auguste II, et c'est parce
que Warren était un de ses aides-de-camp que Dromgold ajoutait â son nom une
terminaison polonaise.
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» parole premièrement et à m'envoyer incessamment là-
» dessus quelque chose de bien tourné.

» J'ai entendu dire autrefois qu'il se faisait quelque chose
» de semblable sous la direction de Kelly, mais je n'en entends
D plus parler. Et d'ailleurs cela ne diminuerait en rien la
» curiosité que j'aurais d'avoir de vous ce que je vous demande.
» Répondez-moi au plus tôt la-dessus, parce que je suis
» toujours pressé quand je veux quelque chose.

» On ne sait encore ce que deviendra notre Prince. Il a
» repris une nouvelle maison à Paris, le terme de celle qu'il
» habile étant sur le point d'expirer.

» Adieu mon cher Warreniowizitiriski. Je vous embrasse de
» tout mon coeur et suis, plus que je ne peux le dire, votre très
» humble et très obéissant serviteur.

» DROMGOLD.

» Mes compliments s'il vous plaît à MM. vos frères. »

Malgré la clause du traité d'Aix-la-Chapelle qui le con-
cernait, le Prince était resté à Paris. Se sentant soutenu par
l'opinion, il résistait aux instances du Roi qui le priait de
quitter volontairement la France. Mais, tout à coup, le
bruit se répandit qu'il avait été arrêté.

Warren apprit cette nouvelle par le billet suivant, sans
signature, mais qui semble être de l'écriture de Ch. Wogan.

a Faris, 10 décembre 1748.

« Ce soir, cher ami, le Prince fut arrêté en entrant à
l'Opéra par M. de Vaudreuil : il y avait des officiers et
sergents des gardes postés dans le cul-de-sac, qui l'ont saisi.
Ils l'ont mené dans la cour des cuisines du Palais-Royat
où M. de Biron l'attendait avec un carrosse. Il a conduit le
Prince dans sa propre . maison où il est encore sans que
l'on sache quand il partira ni où on le mènera. Puisque la
chose devait se faire, elle s'est passée heureusement et
sans catastrophe. Se sentant d'abord saisi, il a fait un effort,
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mais n'a jamais perdu son sang-froid ni la politesse
convenables. Fais part de ceci avec mille compliments â
Jemmy. Adieu mon cher Boy, en lisant celle-ci vous
penserez tous deux comme moi. »

La dernière lueur de l'étoile des Stuarts venait donc de
disparaître. L'enfance de Charles-1 douard s'était passée dans
l'exil, et cependant, tout jeune encore, il avait pu rêver un
moment qu'il porterait la triple couronne de ses ancêtres;
mais au lieu du bonheur qu'il avait entrevu, sa vie conti-
nuait à n'être qu'une suite de déceptions. Tout semblait
conspirer contre lui. Au début, il espérait que le destin
lui deviendrait propice, et surtout que Louis XV, son parent,
se déciderait un jour à lui venir en aide. Ces pensées avaient
pendant longtemps soutenu son courage. Mais maintenant,
hélas ! tout espoir était perdu. Au centre de Paris, en
exécution du traité d'Aix-la-Chapelle, sur les ordres du Roi
de France , on venait de l'arrêter, et il était désormais
condamné à reprendre ce chemin de l'exil qu'il avait connu
jadis. Pourtant le Prince voulut encore tenter quelques efforts
pour réaliser son rêve, mais toutes ses démarches demeu-
rèrent infructueuses. Alors, le découragement le prit et mal-
heureusement sembla étouffer en lui, non seulement son
ancienne valeur, mais jusqu'aux sentiments moraux qui
constituent la dignité de l'homme et doivent toujours lui
servir de guide.
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INTRODUCTION DE LA RÉFORME A LANVAUX

(Par M. l'abbé LE MENÉ.) .

MESSIEURS ,

Je rne propose de vous parler aujourd'hui de l'introduction
de la réforme dans le monastère de Lanvaux. L'opération fut
extrêmement difficile, comme vous allez le voir.

Mais pour vous rendre compte de ces difficultés, il est bon
de rappeler qu'il y avait alors deux branches de l'ordre de•
Cîteaux : les religieux de l'ancienne observance , qui avaient
obtenu divers adoucissements A la règle et notamment la per-
mission de faire gras plusieurs fois par semaine ; les religieux
de la stricte orhservance , qui pratiquaient la règle sans
mitigation, se levaient à 2 h. du matin pour chanter l'office,
couchaient sur la dure, observaient une clôture exacte, et ne
mangeaient jamais de viande, excepté en cas de maladie.

La réforme, dans notre pays, avait commencé à Prières en
46'13, et s'était étendue graduellement à Noirmoutier, à
Bégar, à Saint-Aubin, etc... En 1635, le cardinal de la Ro-
chefoucauld , délégué du Pape pour le rétablissement de la
régularité monastique en France, voyant la réforme se ré-
pandre de plus en plus, ordonna que les monastères réformés
pourraient seuls avoir un noviciat et recevoir les postulants à
la profession. C'était un coup terrible pour l'ancienne obser-
vance ; c'était une véritable condamnation à mort par voie
d'extinction.

De son côté, le parlement de Paris, en 1660, prescrivit
l'introduction de la réforme dans les monastères, lorsque la
moitié des anciens religieux la demanderaient, ou lorsque les
religieux profès d'une maison seraient réduits de moitié: •
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Or, c'etait là précisément le cas dans lequel se -trouvait
l'abbaye de Notre-Dame de Lanvaux. Ce monastère, plus ou
moins ruiné à l'époque de la Ligue, ne comptait plus depuis
longtemps que quatre religieux. Ces moines étaient alors :
Dom Guillaume Le François, profès de Villeneuve et prieur
de Lanvaux, D. Pierre Le Roy, profès de Villeneuve, D. Ber-
trand Gaultier, profès de la Meilleraie, et Jean Houart,
convers , seul profès de Lanvaux.

Comme vous le voyez, Messieurs, la maison était réduite
de plus de moitié : elle ne comprenait plus qu'un frère
profès de Lanvaux, contre trois étrangers. On pouvait donc,
en droit, imposer l'introduction des religieux réformés. De
plus, le prieur D. Le François , et le frère Jean Houart,
composant à eux deux la moitié de la communauté , s'enten-
dirent pour demander formellement à D. Hervé du Tertre ,
abbé coadjuteur de Prières, l'envoi de religieux -réformés
clans leur maison de Lanvaux , conformément à l'arrêt du
parlement de Paris, du 3 juillet 1660.

• Le Coadjuteur de Prières , qui était le Vicaire général des
réformés, comme l'abbé de Villeneuve était le vicaire général
des non réformés, accueillit favorablement la supplique venue
de Lanvaux, et, le 12 janvier 1661, il promit d'y introduire la
réforme sans retard.

Dès le lendemain matin, il quittait Prières, emmenant avec
lui trois religieux de son observance, les PP. D. Georges
Le Bret, D. Yves Cbapron, et D. Julien Aoustin. En passant
à Muzillac. il recruta L. Guyot, sergent royal et d'armes,
pour rédiger le procès-verbal de sa prise de possession , et
arriva le même jour à Lanvaux.

En y mettant les pieds, le sergent royal somma les quatre
anciens religieux , de la part du roi, de a quitter et délaisser
au R. P. Coadjuteur la mense conventuelle de ladite abbaye,
en vertu de l'arrêt du parlement de Paris de 1660, » qui leur
avait été signifié trois jours auparavant.

Le prieur D. Le François et le F. Houart répondirent aussitôt
qu'ils n'avaient aucune opposition à faire et qu'ils acceptaient
l'introduction des réformés. liais les Pères Gaultier et Le Roy
déclarèrent a qu'ils s'opposaient formellement à l'établis-



— 2'a5 —

sement dudit Révérend Père Coadjuteur et de ses religieux
en ladite abbaye de Lanvaux ; qu'ils y avaient été envoyés
par M. l'abbé de Villeneuve, vicaire général de la province,
pour y demeurer et composer la communauté de la maison ,
et qu'ils n'en pouvaient sortir que par l'ordre dudit sieur abbé
(le Villeneuve, protestant de se pourvoir au cas qu'on les
voulût faire sortir. »

Le' R. P.. Coadjuteur leur répondit a qu'il ne prétendait leur
faire aucune violence , mais seulement faire mettre à exécution
ledit arrêt du parlement de Paris, que leur. opposition ne
pouvait préjudicier à son établissement , et qu'ils devaient sea
pourvoir près de l'abbé de Villeneuve pour être replacés
dans l'abbaye de leur profession.

Et procédant ensuite à la prise de possession , le R. P.
Coadjuteur, accompagné de ses religieux, se rendit à l'église,
visita le Saint-Sacrement et sonna les cloches ; puis il par-
courut les lieux réguliers du monastère, et arrivé à la salle du
Chapitre, il nomma pour supérieur de la maison Dom Yves
Chapron , et pour cellerier D. J ulien Aoustin ; l'ancien prieur
avait déclaré vouloir se retirer à Prières.

De tout quoi le sergent royal Gu yot dressa un procès-
verbal , qui se trouve anx Archives départementales , et qui a
fourni les renseignements qui précèdent. I1 est bon d'ajouter
aussi que l'introduction des réformés à l'abbaye de Lanvaux
avait eu lieu avec le consentement exprès de l'abbé com-
mendataire, qui était alors Melchior Rouxel.

Les anciens religieux opposants , Bertrand Gaultier et Pierre
Le Roy , s'étaient retirés à Villeneuve , et y avaient obtenu
l'autorisation de revenir en force à Lanvaux , pour reprendre
possession du monastère. Accompagnés de deux autres moines
et de deux domestiques de l'abbé, ils recrutèrent un certain
nombre de vauriens, armés de fusils, de pistolets, d'épées
et de bâtons, et le 3 février 4661 ils firent irruption clans
l'abbaye de Lanvaux. Voici comment une plainte en justice
rapporte le fait :

Ils entrèrent « sur les deux heures . après midy, tumultuai-
rement, avecq force et viollance, dans ladite abbaye de Ian-
vaux, sans dire au prieur et religieux de l'estroite observance
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qui Ÿ estoient le subject de leur arrivée, sans leur faire voir
aucun ordre de justice ; ils gagnèrent le dedans de ladite
maison, et exercèrent sur les personnes desdits prieur et reli-.
gieux et de leurs domestiques plusieurs oultrages et viollances,
jusques à les terrasser, déchirer leurs habitz, et traisner hors
cie ladite maison, avecq indignitté et scandalle, sans leur
donner aucun loisir de rentrer dans leurs chambres, ny de
prendre l'argent, les habitz, les papiers et autres objets qu'ils
y avaient portés. »

Informés de ces excès, le_R. P. Coadjuteur, qui se trouvait
Vannes, s'adressa dès le lendemain au sénéchal d'Auray,

comme au juge royal le plus voisin de l'abbaye, et le pria de
le rétablir lui et ses religieux dans la paisible possession du
monastère. Le jour suivant, 5 février 1661, le sénéchal , ac-
compagné d'un substitut et d'un adjoint, se rendit à Lanvaux,
et se présenta devant la porte (lu couvent, pendant que le
R. P. Coadjuteur se rendait à l'église avec ses religieux. Mais
les rebelles, malgré plusieurs sommations, refusèrent d'ou-
vrir les portes de la maison , et de rendre ce qu'ils avaient
pris aux réformés ; ils menacèrent même le sénéchal et le
substitut de leur faire un mauvais parti ; puis se précipitant
à la chapelle,' ils maltraitèrent le Coadjuteur et Dom Philippe
Godefrin, « à coups de baston, jusques à très notables con-
tusions et grande effusion de sang, leur présentant à la gorge
des pistolets, et espées nues, et menaçant de les tuer, en
proférant des blasphèmes contre Dieu et des injures atroces
contre les réformés. »

Ces attentats monstrueux ne pouvaient rester impunis.
N'ayant pu obtenir satisfaction par le sénéchal d'Auray,
Hervé du Tertre, coadjuteur de Prières, adressa une plainte
en règle au parlement de Bretagne , le 18 février 1661, et
l'abbé commendataire de Lanvaux, Melchior Rouxel s'unit
à sa requête.

En attendant la décision de la cour souveraine, les juges
d'Auray, sans expulser les anciens religieux, obtinrent la
rentrée des réformés, et exigèrent des anciens le serment
solennel, devant lé Saint-Sacrement, de vivre en paix avec
les nouVeaux, jusqu'à la solution définitive du procès de
propriété, engagé devant le parlement.
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Malheureusement, sur les entrefaites, 'Dom Nicolas Paget,
abbé de Villeneuve , vint à Lanvaux , « accompagné de ses
religieux non refformez et plus de trente séculiers, armez de
fusils, pistolletz, espées et bastons , et sans droit ny formalité
de justice, mais par pure violance et attentat, il entra dans
l'abbaye , et ayant trouvé dans leurs cellules les religieux de
l'étroite observance, il leur adressa plusieurs paroles injurieuses,
les fit prendre et trainer par terre avec violance et mettre
hors de la dite abbaye, avec leurs hahitz déchirés, sans leur
permettre de prendre quoi que ce fut de leurs hardes et
meubles ; plusieurs des dits religieux et leurs serviteurs
furent battus et excédés de coups de bastou avecq tel.excès
qu'ils en furent grièvement blessés, et un même estropié. »

Tels sont les excès rapportés par le Coadjuteur de Prières
dans une nouvelle plainte ou supplique, adressée au-
parlement, le 23 février 1661. La conduite de l'abbé de
Villeneuve était certainement inexcusable ; on se l'explique
cependant par le dépit de voir sa congrégation renvoyée de
diverses maisons et condamnée à une mort prochaine :
c'étaient les convulsions de l'agonie.

Le parlement de Bretagne rendit son arrêt le 27. avril , et
enjoignit â l'abbé de Villeneuve et à - ses religieux de quitter
l'abbaye de Lanvaux , aussitôt que la décision leur aurait été
signifiée.

Elle leur fut signifiée le '2 mai suivant ; mais ils refusèrent
d'obéir, et d'ouvrir au commissaire qui les sommait de vider
les lieux.

Prévoyant qu'ils seraient bientôt expulsés par la force, ils
se barricadèrent dans l'abbaye, sur l'ordre de leur abbé ;
vendirent des meubles et des ornements de l'église , et
abattirent . des bois de décoration, pour l'entretien de leur
garnison ou pour la vente au dehors.

La cour du parlement , apprenant l'insuccès de son premier
commissaire, chargea, le 6 mai 1661, M trc Jean de Coniac ,
conseiller, « de se transporter sur les lieux, en présence du
procureur général du Roy ou de l'un de ses substituts, de
faire ouverture réelle de l'abbaye de Lanvaux, et d'en faire
sortir les religieux non reformés, et d'y rétablir les réformés,
suivant les précédents arrêts, non obstant oppositions, appel-
lations et récusations quelconques. D
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M. de Coniac partit de Rennes le jour même, accompagné
de M. Bernard , substitut, Halgan , commis au greffe

•criminel de la cour, et Busson , huissier. 11 passa par saint-
Jean-Brévelay et arriva devant l'abbaye de Lanvaux le
dimanche, 8 mai. Désormais nous n'avons qu'à reproduire
le procès verbal rédigé par le commissaire, et conservé aux
Archives départementales, fonds de Lanvaux.

« Nous y avons trouvé les religieux réformés, et en leur
présence, et le requérant le substitut, avons par le dit
Busson, huissier, faict frapper à la porte et principale entrée
d'icelle ; deux ou trois religieux nous ont paru par une fenestre
grillée, au-dessus et à costé de la dite porte à main droite ,
et avons déclaré nostre qualité et • la teneur de nostre
commission.. llz nous ont respondu qu'ilz estoient venus en
la dite abbaye par l'ordre de leurs supérieurs et qu'ilz ne
pouvoient nous ouvrir.

Et après avoir fait donner plusieurs coups dans la dite
porte pour l'enfoncer, n'ayant pu y réussir, estant barricadée
par dedans, avons faict démassonner une des trois fenestres
qui donnent dans le chapitre, du costé de la dite porte,
d'environ trois piedz et derny de hauteur et deux de largeur ;
et après y avoir faict ouverture, et veu qu'il y avoit environ
deux chantées de fagotz qui bouchoient les dites portes , avons
faict jetter à quartier ceux qui estoient au devant de la dite
ouverture, et par icelle nous avons faict entrer partie de nos
gens dans le cloistre , et avons ensuite faict enfoncer la
claveure de la porte du jardin , qui est tout proche de la
principale porte, et étant entré en icelle, avons aussi faict
enfoncer une des fenestres . du petit réfectoire, et par icelle
entré dans le dit réfectoir joignant la cuisine.

» Puis, avons fait rompre la porte qui est à l'entrée de
l'escalier, par où l'on monte dans le dortoir ; ... et nous a.esté

• montré à l'un des bouts d'iceluy la chambre du prieur, en
laquelle s'estoient réfugiez les dits religieux non réformés ; à
la porte (le laquelle ayant fait frapper, et sommé de nous
l'ouvrir, et ne l'ayant obtenu, quelque réitérée sommation
que leur en ayons faicte, avons faict enfoncer la claveure
d'icelle, et avons trouvé dans la dite chambre quatre religieux
qi► y se sont nommés, scavoir : Dom .lean Le Roy, se disant
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commissaire dans cette maison , sous l'abbé de Villeneufve ,
et estre religieux profès de la dite abbaye , Dom Bertrand
Gaultier, religieux de Melleray, Dom Toussaint Martin,
religieux de l'abbaye de Chalocé en Anjou, et Dom Pierre
Le Roy, religieux de la dite abbaye de Villeneufve, ausquels
avons faict signiffier et bailler un autant (copie) de l'arrest
portant nostre commission par le dit Busson, huissier, à ce
qu'ilz n'en ignorent.

» Et en l'endroit les dits religieux réformez ont maintenu
que les autres ont vendu et dissipé la pluspart des meubles
estans en la dite abbaye, dont il y avoit eu inventaire, et
disposé des dits meubles , à la réserve de ce qui en est resté
pour le service, dont ils ont jointement avec le dit substitut
requis qu'il en soit faict inventaire : ce que leur avons accordé;
(suit l'inventaire).

D Et apprès avoir resaisy les dits religieux réformez de
tout ce que dessus, et mis les non reformez hors de la dite
abbaye, qui en ont sorti librement, faisant seiillement leurs
protestations de se pourvoir par les voyes de justice pour y
rentrer, si le droit leur appartient et non autrement. •

D Ensuite avons retourné dans l'église, avec les dits
religieux réformez qui ont sonné les cloches, chanté, et faict
tous les autres actes de possession en cette occurrance : dans
laquelle abbaye les avons lessez, après avoir enquis quelques
tesmoins,... et nous sommes retirez vers Carhaix, pour
exécuter une autre commission.. »

Ainsi se termina l'affaire de l'introduction de la réforme à
Lanvaux. Les nouveaux religieux, usant d'un droit parfaitement
légal, n'opposèrent à leurs rivaux que la douceur et la
patience ; les anciens se regardant comme chez eux, gâtèrent
leur cause par des violences inexcusables. Je m'arrête ici,
car, pour ne froisser personne, je ne veux faire aucun rap-
prochement entre cette expulsion faite en 1661 par autorité de
justice, et les expulsions analogues faites en 1880 par autorité
administrative et quelquefois à main armée. Je me contenterai
de dire avec le • Sage : « I1 n'y a rien de nouveau sous le
soleil, et nul ne peut dire : voilà une chose nouvelle ; car
elle a paru déja dans les siècles passés... n
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L'ABBE 16IA.UUÉ

(Suite)

(Par M. GUYOT-JWIARD).

L'ABBÉ MAHÉ. — SON RÔLE DANS LA CONSERVATION DES

ANTIQUITÉS MORBIHANNAISES.

En trouvant dans le dossier de l'abbé Mahé le No 7 du
Recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan,
ayant pour titre : Antiquités celtiques, etc., j'ai pensé que
cette pièce ne pouvait être distraite de toutes celles qui ont
été produites ou analysées devant la Société. La voici :

Préfecture du Morbihan.

Ne 7.
Antiquités celtiques.

tre Division.
Bureau des sciences

et beaux-arts.

Vannes, le 6 février 1828.

MESURES A SUIVRE POUR EMPÊCHER LA DESTRUCTION

des Pierres monumentales.

Le Maître des Requêtes, Préfet du Morbihan, Commandeur de
l'ordre royal de la Légion d'honneur, gentilhomme de la Chambre
du Roi, à MM. les Maires du Département.

MONSIEUR LE MAIRE,

Je suis informé que des entrepreneurs de travaux publics se per-

mettent d'abattre et de briser les pierres monumentales répandues sur

le territoire du département, pour les approprier aux ouvrages qu'ils

exécutent, et je viens vous inviter à vous opposer formellement à cette

destruction des Antiquités que le Morbihan possède, et à l'égard des-
quelles on ne peut faire l'application des lois sur les expropriations
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et les occupations de terrain pour cause d'utilité publique, un intérêt
plus puissant encore, celui de la science et de l'honneur national,
exigeant impérieusement leur conservation. Vous voudrez donc bien
prendre le soin, Monsieur le Maire, de rédiger des procès-verbaux

contre tous les individus qui tenteraient de mutiler ou de s'emparer
des monuments celtiques qui existent dans votre commune. Vous me

les transmettrez immédiatement pour que j'y donne les suites les plus

rigoureuses, et que j'arrête ainsi un vandalisme dont le résultat serait

l'anéantissement de ces monuments extraordinaires que les savants

admirent et qui procurent à la contrée les fréquentes visites des curieux

de tous les pays.

Je vous engage à donner connaissance de cette lettre à vos administrés,

et notamment aux entrepreneurs de travaux publics qui résideraient

dans voire commune.

J'ai l'honneur d'être, avec une parfaite considération, Monsieur

le Maire ,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

Le Comte DE CHAZELLES.

La vue de ce document m'a d'ailleurs rappelé une brochure,
âgée déjà de six ans (1886) , publiée par un laborieux socié-
taire, mais non communiquée par lui à notre association.
Plusieurs de mes auditeurs comprennent que je veux parler
de la conservation des monuments mégalithiques du Morbihan,
avec notes et documents, par M. Albert Macé, alors rédacteur
en chef du « Petit Breton » , etc.

Comme de cet intéressant travail je n'entends tirer d'autre
profit que le plaisir d'en enrichir le bulletin de la Société, je me
permets d'en extraire tout ce qui m'a paru de nature à. con-
firmer l'importance du rôle de l'abbé Mahé dans les mesures
administratives tendant à assurer la conservation des monu-
ments mystérieux qu'il avait étudiés pendant plus d'un demi-
siècle.

Les extraits qui vont suivre n'auront donc d'autre mérite
que d'être rangés, autant que possible, dans un ordre chro-
nologique, afin de suivre, depuis soixante-dix ans, le déve-
loppement de la question.
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Origine et progrès de l'idée.

A la date du 5 juin 1828, M. de Martignac, ministre, se-
crétaire d'État à l'intérieur, mentionne, sur les antiquités de
de la France; la circulaire d'un de ses prédécesseurs, sous
la date du 8 avril 1819.

Dés le mois de mai de la même année, son successeur, le
comte de Gaze, invita les savants des départements à s'occuper
de la recherche des antiquités grecques, romaines, arabes ou
du moyen âge dans les châteaux anciens et les abbayes, et
sur tous les monuments.

Des allocations avaient été inscrites au budget des dépar-
tements par . les Conseils généraux, et des .découvertes im-
portantes avaient été faites.

Dans le département du Morbihan, le Conseil général
n'avait pu allouer les crédits demandés par le Ministère.

On lit, en effet, dans le procès-verbal de la séance du 11
août 1820 :

ANTIQUITÉS.

Le Conseil ne peut qu'exprimer ses regrets sur l'impossibilité où
il s'est trouvé de voter des fonds pour l'établissement d'un antiquaire
dans le département.

Tout en rendant justice aux connaissances de M. de Penhouët dans
ce genre, et en donnant de justes éloges à son ouvrage, mis par les
soins de M. le Préfet sous les yeux du Conseil, il est obligé de se borner

a appeler les bienfaits du Gouvernement sur un savant qui les mérite
d'ailleurs à toutes sortes de titres.

L'année suivante, à la séance du 24 août 1821, sur le même
sujet (Recherches sur les Antiquités du Morbihan), le Conseil
renouvelle la même impossibilité.

Or, pendant ce temps-là, c'est à dire depuis 18'18, époque
de l'arrivée de M. le comte de Chazelles à la préfecture du
Morbihan, l'abbé Mahé était en relations suivies avec M. le
Préfet , la preuve en est fournie par la lettre suivante, qu'il
lui adressait en rassemblant les éléments de son travail. C'est
une pièce communiquée à M. Macé par notre collègue M. le
Dr Mauricet.
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e Vannes, le 9 Avril 1822.

D MONSIEUR LE PRÉFET,

D Il y a trois antiquités dans le Morbihan sur lesquelles j'ai fait des

recherches inutiles.
3 La première est la tour d'Elven ; la seconde est la chapelle de

Bethléem (vulgairement Béléan).
3 J'ai consulté les hommes vivants et je n'ai recueilli que des tradi-

tions incroyables ; j'ai consulté les livres et je les ai trouvés muets ; j'ai

fait compulser des archives et elles ne m'ont rien appris.
D Enfin, la troisième est justement le château de Josselin, sur lequel

vous nie demandez des renseignements.

3 On tonnait l'histoire du château de l'llermine • qui ne valait pas
celui de Josselin. On cannait celle du chateau de Suscinio, 'dont il
serait à désirer qu'on dessinât le plan et la vue tandis qu'il existe encore.

Pour celui de Josselin, les historiens ont jugé à propos de nous en
laisser ignorer l'origine et l'histoire : tout ce que j'ai trouvé à 	
mots déchirés, c'est qu'en 9168, il fut assiégé et ruiné de fond en comble
par Henri lI, roi d'Angleterre , ce qui fait voir qu'il existait avant le
XIIe siècle et qu'il n'a été rebâti que depuis cette époque. Je ferai de
nouvelles recherches, et si, cont re mon espérance, je découvre quelque
fait intéressant , je m'empresserai de • vous en faire part.

D Puisque vous aimez les antiquités, je viens d'achever un travail sur

celles du Morbihan, et si vous avez quelque velléité .de le voir, je me
ferai un plaisir de vous en donner communication,. quand il sera copié

et remis au net. J'y trouverai, Monsieur, le double avantage de vous
obliger et de profiter de vos observations. •

D J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très
humble et très obéissant serviteur.

D MAHÉ, Chanoine. D

Malgré les circulaires ministérielles qui viennent d'être
mentionnées , les monuments mégalithiques n'étaient pas
moins menacés par le marteau des démolisseurs, quand,
à la fin de novembre 825, M. l'abbé Corneille Lotodé
adressait la lettre suivante à M. le chanoine Mahé, qui trouvait,
au milieu de ses multiples occupations, le temps nécessaire
pour  écrire et publier son Essai sur les Antiquités dv!
Morbihan :

a Carnac, 26 Novembre 1825.

MONSIEUR,

s Je vais vous annoncer une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez

pas certainement.
17
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3 L'entrepreneur du monument d'Auray (de la Chartreuse) a marqué

un monument celtique au village du Luffant, en Crach, du côté de
Carnac, et d'autres à Locmariaquer, pour être transportés à la Chartreuse

et à Kerléano. Peut-être en a-t-il marqué d'autres ailleurs. Ainsi, la
défense de toucher à ces monuments va devenir nulle.

D Il me semble que vous devriez prier M. le Préfet de donner promp-

tement des ordres pour empêcher qu'on y touche. Le pays est si rempli

de belles carrières de pierre, qu'il est étonnant que l'entrepreneur ait

si peu de respect pour les vieux monuments qui honorent notre contrée.

3 J'ai l'honneur d'être, Monsieur, etc.,

» Corneille LOTODÉ, prêtre. D

L'abbé Mahé n'eut rien de plus pressé que de soumettre
à M. le Préfet la réclamation de l'abbé Lotodé.

a Vannes, t er Décembre 1825.

D MONSIEUR LE PRÉFET ,

D Depuis que l'attention des antiquaires s'est tournée vers les monu-

ments celtiques, dédaignés pendant tant de siècles, il s'est formé une

sorte de conspiration pour les anéantir les uns après les autres. Un chef
d'atelier employé aux travaux de la canalisation de la rivière d'Aoust

, (Oust), m'a avoué que, pour sa part, il en avait brisé trente, qui étaient

les uns de superbes dolmens et d'autres de belles Roches aux Ides
(autres dolmens).

D Le mal est consommé et sans remède. Mais on en médite un autre

qui m'est annoncé par la lettre que je vous envoie.

3 Il serait digne de votre zèle, Monsieur le Préfet, de le prévenir,

s'il est possible, au moins par la voie douce de l'exhortation.

D Si on veut briser les monuments de Crach et de Locmariaquer

pour avoir des pierres de construction, c'est une entreprise de Turc,
d'Arabe, de Vandale. Si on ne veut que les transporter ailleurs, on

leur fera perdre une grande partie de leur prix en dissipant l'espèce

de prestige qui les environne dans le lieu où ils ont été placés par les
mains de nos pères, où ils reposent depuis tant de siècles.

» J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Préfet, etc.

D MARE, Chanoine.

En marge, le Préfet mit la mention suivante :

Répondu le 3 décembre 1825 que les antiquités seront
respectées..... Mais le Préfet oublia sa promesse, et les dé-
molisseurs reparurent.
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L'abbé Mahé s'adressa de nouveau au Préfet, le 30 jan-
vier 1828.

c Vannes, le 30 Janvier 1828.

D MONSIEUR LE PRÉFET,

I Pour la construction du phare de Belle-Ile, on tire des pierres du

continent, et déjà on a détruit plusieurs de ces monuments celtiques

qui font honneur au Morbihan.

» On en a détruit à Crach et à Carnac, et ceux de Belz sont menacés;

ce ne sont plus des craintes, ce sont des faits.

» Les ouvriers qui font ces dévastations disent qu'on leur a défendu

de toucher au grand monument de Carnac, mais que le reste a été

abandonné à leurs marteaux.

» C'est ce que le fils du maire de Carnac m'a chargé de vous ap-

prendre, afin que vous employiez votre autorité et vos exhortations

pour arrêter un vandalisme qui déshonore un peuple civilisé.

• » Le chef de l'entreprise est M. Trochu, et je pense qu'il pourrait

retenir les mains des dévastateurs.

» Pour les travaux qui se font sur la rivière d'Aoust, on a aussi fait

disparaitre un grand nombre d'antiquités, et un chef d'atelier m'a avoué

que, pour sa part, il en a brisé une trentaine.

» Vous voyez, Monsieur le Préfet, qu'il est urgent de remédier au

mal.— Ce n'est pas moi seul, ce ne sont pas seuls les Morbihannais qui

ont les yeux sur vous, ce sont aussi les étrangers, car je viens de lire

dans un nouvel ouvrage le passage suivant : a On m'a assuré que
M. le Préfet du Morbihan avait pris un arrêté par lequel il défend
expressément de continuer à mutiler les monuments de Carnac.
Puisse-t-il tenir la main à ce que cette défense soit respectée, et la

France lui devra, etc.

» J'ai l'honneur, etc.	
D MAHÉ, Chanoine. D

Cette fois, le Préfet écrivit en marge :

Le 7 février, répondu qu'on faisait l'objet d'une circulaire
aux Maires.

La mesure était prise officiellement, et les Maires trou-
vèrent dans le Recueil des Actes administratifs la circulaire
précitée.

Un exemplaire en fut adressé 3 l'abbé Mahé qui le conserva
avec ses papiers les plus intimes.
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Les entrepreneurs du phare de Belle-Ile ne virent pas sans
regret ces prescriptions.

En leur nom , M. Trochu (père) adressa au Préfet , le
7 décembre 1829, 'en deux grandes pages , une pétition
reproduite par M. lacé, pages 14, 15 et 16, de son instructif
travail.

Cette protestation fut écartée ; le 11 décembre, le Préfet
fit connaître à M. Trochu qu'il ne pouvait autoriser l'en-
lèvement des menhirs d'Erdeven.

En même temps (enfin) on songea à l'inventaire des
monuments archéologiques.

L'affaire marchait administrativement, c'est-à-dire d'un pas
paisible et lent.

Nous avons vu que, dès le mois de mai 1819, M. le duc
Decazes avait invité les savants du département à s'occuper
des antiquités.

Le 5 juin 1828, ce fut le tour de M. de Martignac :

CI MONSIEUR LE PRÉFET ,

D Je me suis fait rendre compte de l'état des travaux relatifs aux

recherches ordonnées sur les antiquités d'e la France par la circulaire

de l'un de mes prédécesseurs, du 8 avril 4819.

» Des commissions ont été formées à cette époque, des fouilles et des

découvertes ont eu lieu, des mémoires ont été produits et transmis à

l'Académie des Incriptions qui en fait, en séance publique, le rapport

le plus favorable.

•v Mais l'entreprise n'est pas à son terme, il y a des laéunes dans les

documents fournis, et, depuis quelques années, la correspondance sur

les objets de cette nature a été suspendue et arrêtée.

D C'est un objet qui mérite de ne pas être négligé, et que je

recommande à votre attention. J'ai prié l'Académie des inscriptions, de

m'indiquer les investigations qui restaient à faire et les mémoires qui

devaient être complétés.

D Je vous communiquerai, Monsieur le Préfet, les demandes qui me

seront adressées par le Secrétaire perpétuel, M. Dacier, et je vous

prierai d'engager les personnes qui, dans votre département, s'occupent

• de ces recherches, à vouloir bien répondre aux questions de l'Académie.
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Des médailles d'or seront, comme par le passé, décernées aux

rapports qui auront été jugés entrer le mieux . dans l'esprit des

instructions; et, si vous aviez, dès à présent, des lettres ou des notices

qui fussent dans le cas de rn'ètre remises, vous me feriez plaisir de

n'en pas retarder l'envoi.

D La connaissance des monuments est d'un intérêt véritable pour tous

ceux qui s'occupent d'arts, d'histoire, de science, et nous devons

mettre de l'empressement . à entretenir, entre les personnes qui

consacrent leurs veilles à ces nobles études, des relations qui tournent

toujours au profit et à la gloire du pays.

D Recevez, etc.

» L. M. Secrétaire de l'Intérieur,

D DE MARTIGNAC. D

L'abbé Mahé, dont la sollicitude était toujours en éveil
quand il s'agissait de protéger les monuments historiques,
était tout désigné pour répondre aux demandes de l'Académie
des Inscriptions. Tel fut l'avis de M. de Chazelles qui
transmit immédiatement à l'abbé Mahé la lettre de M. de

. Martignac.

Vannes, le 17 juin 1828.

MONSIEUR ,

• Par la lettre dont je joins ici copie , S. Ex. le Ministre de
l'Intérieur manifeste le désir de voir reprendre la correspondance ,

depuis longtemps suspendue, concernant la recherche des antiquités,
et me charge d'engager les personnes qui, dans mon département,

s'occupent de recherches, de vouloir bien répondre aux questions qui

seront faites par l'Académie des Inscriptions.	 •
» Dans la pensée que vous voudrez bien consacrer quelques instants

à un travail auquel vous avez déjà avec succès employé vos veilles ,..je

n'ai point hésité à vous désigner à S. Excellence , bien convaincu que

personne mieux que vous ne peut remplir les vues qu'elle exprime.

J'ose espérer que vous voudrez bien accepter une mission qui vous

mettra à même de donner de nouvelles preuves de votre zèle et de vos
talents, et je vous serai obligé de me remettre un exemplaire de

l'ouvrage que vous avez publié pour que je le transmette à S. Excellence.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Le Préfet, •

LE Cte DE CHAZELLES.
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M. l'abbé Mahé, presque septuagénaire, ne put ou ne
voulut pas accepter cette mission : il pria le Préfet de choisir
pour cette oeuvre un homme jeune, intelligent, actif, dont
il consentit à être l'auxiliaire et le guide , soit pour les re-
cherches à faire, soit pour le catalogue qui devait être dressé
et sans lequel les mesures protectrices de la circulaire du
6 février fussent restées inefficaces.

Un arrêté préfectoral, en date du 4 novembre 1828, nomma
un commissaire-conservateur des monuments antiques du
Morbihan, et en fixa comme suit le mandât et les fonctions

DÉPARTEMENT- DU MORBIHAN.

« Le Préfet du Morbihan, Maitre des requêtes au Conseil d'État, etc.,
D Vu la lettre de S. Ex. le Ministre de l'intérieur, en date du 5 juin

dernier, concernant la recherche des Antiquités ;
» Vu les différents rapports des autorités locales au sujet de la

conservation des monuments antiques existant sur le territoire du
Morbihan ;

Considérant que, s'il est utile d'entretenir et d'encourager des
relations entre les personnes qui consacrent leurs veilles à la noble
étude des antiquités, il ne l'est pas moins de prendre toutes les mesures
possibles pour empêcher la dévastation de celles que le département
renferme ,

ARRÊTE :

« M. ROMIEU Auguste, est nommé commissaire-conservateur des
monuments d'antiquités qui existent sur le sol morbihannais.

D Il fera en cette qualité des visites dans tous les lieux où se trouvent
ces monuments; il en dressera, de concert avec les autorités locales,
un état descriptif, indiquera les mesures à prendre pour leur conser-
vation, et se mettra en rapport avec M. l'abbé Malté, correspondant de
l'Académie des Inscriptions, afin que les investigations à faire soient
dirigées dans le but le plus utile à la sience. D

A l'hôtel de la Préfecture à Vannes, le 14 novembre 1828.

Signé : LE Cte DE CHAZELLES.

Pour expédition conforme :

Pour le Secrétaire général, le Conseiller de Préfecture délégué :

AUDOWYN.
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N'ayant pas mission de reproduire dans sa totalité le
travail de notre collègue M. Macé, je dois me borner à en
extraire les parties concernant M. Mahé.

Le 16 décembre 1828, après un accusé de réception à
M. le Préfet, M. Romieu adresse à M. l'abbé Mahé la lettre
ci-après :

MONSIEUR L 'ABBÉ ,

M. le Cte de Chazelles, en m'expédiant mon brevet de commissaire-.
conservateur des monuments d'antiquités du Morbihan, m'annonce que
j'aurai l'honneur d'ètre en relation avec vous. Je m'empresse de vous
témoigner tout le plaisir que j'en ressens.

Jeune encore, j'ose espérer de votre haute érudition les conseils que
mon zèle ne saurait remplacer. C'est en méditant sur vos profondes
recherches, que j'ai pensé pour la première fois aux intéressantes
études que ma nouvelle position m'appelle à suivre assiduement.

S'il ne m'est pas donné de jeter aussi quelque clarté sur l'origine
obscure des vestiges imposants qui recouvrent notre sol, je ferai du
moins mes efforts pour que la barbarie des paysans n'en détruisent pas.
jusqu'au souvenir, heureux si je puis, en obtenant votre suffrage,
m'honorer un jour de votre amitié.

En attendant que j'aille vous présenter mes respects, permettez-moi,
Monsieur l'abbé, de me dire, avec l'assurance de ma considération 1.
plus distinguée, votre très humble et très obéissant serviteur.

A. ROMIEU.

Avec sa puissance de travail bien connue de la Sociétts,
M. Macé a formé un mémoire de 90 pages, in-octavo. Il ne
saurait nous appartenir de vous en présenter l'analyse,
mais nous 'l'hésitons pas à exprimer le regret de . ne pas le
posséder intégralement dans les bulletins de la Société
polymathique.

Ajoutons en finissant que l'oeuvre aussi efficace que possible
de la conservation des monuments mégalithiques, entamée
depuis longtemps, s'est consolidée depuis dix ans par l'ac-
quisition même, au nom de l'État, d'une longue série de
constructions, acquisition qui ne s'est faite que par la dépense
d'un capital supérieur à la somme de cent mille francs. .
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On verra plus loin, par commune, le relevé des monuments
que l'État a mis sous sa protection, en les payant en beaux
deniers comptant.

PORTIIAIT DE L 'ABBÉ MAHÉ.

Le chanoine Joseph Mahé étant décédé en 1831, quelques
années seulement avant la découverte de Daguerre, nous
éprouvons le vif regret de ne pouvoir offrir à la Société le
portrait de son premier et vénérable président.

A défaut de ce précieux souvenir, elle accueillera cer-
. tainement et consignera dans son prochain bulletin, avec
une vive satisfaction , les deux esquisses suivantes produites
par deux sociétaires • sympathiques , à divers- titres , à
la mémoire de l'abbé Mahé :

Dans un intéressant mémoire sur le collège de Vannes , en
1812, lu à la séance solennelle du 50e anniversaire de la
fondation de la Société polymathique, M. le docteur Jean-
Joseph !llaturicet, père, a esquissé, en quelques traits rapides,
la curieuse physionomie du chanoine Mahé, l'un des hommes
qui ont le plus fait, au commencement ' de ce siècle, pour
vulgariser la science archéologique dans notre département.

« I1 est, dit-il, un homme que je ne puis oublier, car,
sans mission spéciale, il .tenait une grande place au collège
de Vannes. C'est l'abbé Mahé , suppléant dès professeurs
absents , bibliothécaire , aumônier du collège , pour. les
modiques appointements de 300 fr. l'an, et il remplissait cette
triple mission avec un talent rare. Il avait heureusement pour
le comprendre un milieu digne de ce savant chanoine.

» Je le vois encore dans la chaire de notre chapelle,
debout, la taille élevée, le front haut, les yeux bruns et
doux, le nez et le bas de la figure exprimant tout à la fois la
finesse et la fermeté.

».. Bannissant les mièvreries de ses . instructions , il ne
semblait préoccupé que d'une chose : fortifier nos âmes par
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les grands principes de la morale et nous prémunir contre,
cette affreuse maladie qui a torturé tarit de personnes de
bonne foi : le doute.

D Ses discours, qui ne dépassaient jamais un quart d'heure,
se bornaient ordinairement à la démonstration de quelque
grande vérité évangélique ou à quelques conseils de morale
pratique. Son geste était sobre, presque nul ; sa voix limpide,
claire; aux intonations peu variées. Ant. Arnauld , parlant
en Sorbonne, devait avoir cet air-la. n

De ces intéressants détails, qu'il me .soit permis de
rapprocher ceux qui ont été communiqués à la Semaine
religieuse, en 1868, par M. l'abbé Le Joubioux, son compatriote,
devenu son successeur au chapitre de la cathédrale:

• J'ai dit ce qu'était M. l'abbé Mahé sous le l'apport
intellectuel et, sous le rapport moral ; il me reste à dire ce
qu'il était sous le rapport physique.

» Il était maigre et de grande taille. Il avait le front haut
et large, les yeux grands et noirs, le nez légèrement aquilin,
13 'bouche petite. Tout son extérieur annonçait un homme
distingué.	 .

» Je dois ajouter, pour rendre son portrait • tout à fait
ressemblant, qu'il paraissait s'occuper fort peu de sa toilette. »

Le jour des obsèques de M.. l'abbé. Mahé, de .belles
paroles furent prononcées sur sa tombe par le secrétaire de
notre Société polymathique, dont le défunt avait été président
et l'un (les fondateurs.

Ce secrétaire était M. Georges Monnier (son compatriote),
alors professeur au collège de Vannes (1831), et qui, en 1851,
est décédé à Paris, représentant,du Morbihan à l'Assemblée
législative.

Il ne serait pas superflu de rappeler ici quelques-unes
des paroles d'un des hommes les plus vertueux et les plus
distingués qu'ait produits notre département.

Mais devant la nécessité de nous borner , estimons-nous
heureux de rapprocher, dans cette page, du nom de l'abbé
Mahé, ceux de ses plus sympathiques et plus vénérables
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contemporains , de ses affectueux collègues en Société
polymathique, le docteur Mauricet, le professeur de phi-
losophie, avocat, représentant du peuple, Georges Monnier,
le chanoine Le Joubioux, chapelain intime honoraire de
S. S. Pie IX, chevalier de la Légion d'honneur.

RAPPROCHEMENT GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES ALLIÉES A CELLE

DE L'ABBÉ MAHÉ.

Georges Mahé (1684-1771), de l'Isle-aux-Moines, époux
d'Anne Allanioux, de l'Isle-d'Arz, fut le père de François
Mahé.

Celui-ci, ayant épousé Julienne Dréano, fille de Marie
Le Sant, fut le père de Joseph Mahé (1760), voilà pour la
ligne paternelle.

Du côté maternel on remarque que Julienne Dréano, mère
de l'abbé, avait une sœur qui épousa le capitaine Joachim
Le Sant, devenu syndic des gens de mer, à Vannes.

De ce mariage naquit Marie Le Sant. Celle-ci devint, en
4780, à Vannes, l'épouse d'un capitaine de Pénerff, nommé
Abel Guyot.

De leur union naquirent à Vannes plusieurs enfants, entre
autres, J.-M. Guyot, qui alla se marier, en 4808, à l'Ile-d'Arz,
avec Marie-Anne Fardel, fille d'une autre Anne Allanioux,
laquelle eut pour père Joachim Allanioux, neveu de la
première Anne Allanioux.

Ces époux Guyot furent lu père et la mère du septuagé-
naire qui écrit ces lignes en 1892.

A. G. ,,né à l'Ile-d'Arz en 1818.

M. Romieu (Auguste) a sa place dans le dictionnaire des
contemporains. Né à Paris en 1800, fils d'un général de
l'Empire, élève de l'École polytechnique, puis auteur de
vaudevilles, laissa promptement ses fonctions de commissaire
conservateur des antiquités morbihannaises pour devenir :
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sous-préfet de Quimperlé, puis de Louhans, en Saône-et-
Loire , préfet de la Dordogne , d'Indre-et-Loire , jusqu'en
1848. En 1852, il fut directeur général des Beaux-arts, puis
inspecteur général des bibliothèques de la couronne (O ),
1838. II mourut en 1855.

RELEVÉ DES MONUMENTS MÉGALITHIQUES ACQUIS PAR LITÂT.

LOCMARIAKER.

En avril 1882. -- Le grand menhir 	  10,0001 n
Terrain de clôture. 	 	 600 D

Mars 1885. — Mané Rutilai 	  1,687 50
Dépendances	  	 1,312 50

Août 1891.— Dolmen de Kerverenn avec trois mètres
autour et voie d'accès, 1 mètre 	 	 1,000 D

Avril 1892. — Dolmen des pierres plates 	 	 320 D

Total 	  14,920 D

COMMUNE DE CARNAC.

Alignements du Menec 	 	 373 80
Oct. 1882. — 1500 + 410 — 	  1,910 »
22 oct. 1882 	 	 484 D
22 nov. 1882. — Kermario 	 18,000Io
Janvier 1883.	 Menec 	 	 3,200 D

Mai 1883. — Lann-vras 	 	 420 D

—	 Lest-Leven, Vieux-Moulin 	 	 988 D

Juillet 1883. — Treven (3 lots). 	 	 758 D

Novembre 1883. — Dolmen de Keriaval, etc 	 	 528 D
Octobre 1885. — Mané Kermario, 37 menhirs 	 	 2,250 D

— Cromlech de Kerlescan 	 	 9,825 .n
— Menhirs, debout, 47, renversés, 53 	 	 4,421 D

— id. 	 	 3,140 D
— id.	 1,210
— id. 	  1,040 D

id.	 462 50

5,952 50

1886. —	 	  50,107 30
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A LA TRINITÉ-CARNAC.

Alignements du petit Menec 	 1,220 »
Septembre 1886. — Dolmen à galerie de Kerlescan 	 2,780 »

—	 Alignements — Menec et menhir de
Crifol 	 15,885 »

—	 Don de M. Lefloch 	 »
—	 Kerderf, deux menhirs 	 250 »

1887. — Parcelles de landes 	  354 »
—	 —	 Kerlenan 	 350 »
--- Tumulus, cromlech et dolmen 	 450 »

1888. —	 —	 Crucuny 	 687 »

Lann Mané er Velin 1,446 »
Parc-Nehué, Toul -er-lann 	   1,160 »

—	 Le Mané-Dep dépendant du Moustoir 	 156 »

1890. —	 — 300 »

21,838 »
ter report 	 50,107 30

71,945 a

Lannec-er-Manio 	 250 »
Alignements dans les sections 0, M, N, 0 	 4,040
Kermario 	   1,296 »
Tumulus et dolmen de Saint-Michel 	 2,066 »

du Moustoir 	 896 »
Menhir de Ker-Luher 	 28 »

—	 Menhir de Kergo 	 896 »
Dolmen de la Madeleine et de Roh-Feutet et Roh-Pellen 	 1,470 D

Menhir er Groc'h 	 15 »

—	 Kerlagate 	 47 »

Dolmen Clud-er-Yér 	 20 s
Tumulus Mané Crucuny 	 458 »

2,010 »
Montant des 'achats en Carnac 	 83,427

PLOUHARNEL.

1882.— Dolmen 'de Crucuno 	  900
Avec dépendances 	 2,460 »

TOTAL 	 3,360 »
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1883.— Dolmen du Goh-quer 	 	 35 D
— Dolmen du Runesto 	 	 15 » .
— Dolmen du Kergavat 	 	 25 D

— Monuments et terrains 	 	 168 60
— Menhir du vieux moulin 	 	 60 D

4885.— 5 Menhir,	  	 40 ► »

1891.— Tumulus et Dolmen de Rondossec 	 	 1,000 »

TOTAL. 	 	 4,703 »

SAINT-PIERRE DE QUIBERON.

4884.— Dolmen etc. Port-Blanc  • 	 1,250 D

Rocquinaud.- (et mieux Roh-cuno) 	 	 100 v
1890.— Deux•menhirs — En er Huiler 	 	 660 ,

- Terrain et 5 menhirs, près du Moulin 	 	 60 n

TOTAL 	  2,070 D

QUIBERON.

Menhir de Mane Meur 	 	 50 D

COMMUNE D'ERDEVEN.

48S3.— Diverses parcelles 	 	 1,000 D
— Tenat er Groez 	 	 740 D

Alignements de Kerzerho 	  ...	 60 D
— Dolmen du Mane Groh 	 	 200 »

TOTAL 	 	  2,000 D

RÉSUMÉ ET TOTAL APPROXIMATIF.

Carnac 	  83,427f D

La Trinité 	 	 4,220' D
Plouharnel 	 	 4,703 ,
Saint-Pierre de Quiberon 	 	 2,070 ,
Quiberon 	 	 50 . D
Locmariaquer 	  14,920 D

Erdeven 	  2,000 »

TOTAL 	  4 08,390e

Cent huit mille trois cent quatre vingt dix francs.
Relevé fait en décembre 1892.
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DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS,

La grande opération du transfert du Musée lapidaire s'est
effectuée au mois de mars dernier. La borne milliaire de
Saint-Christophe d'Elven, le lech de Crach, l'es fragments de
statues de marbre, etc., n'étaient pas des objets faciles à
remuer. On a réussi néanmoins à les transporter et à les
replacer, sans les endommager. Ils sont maintenant disposés,
par ordre chronologique, autour de la salle, que la munici-
palité a mise à notre disposition dans les anciennes halles.
Sans doute la pièce manque de lumière suffisante, mais un
bec de gaz peut y suppléer dans une certaine mesure, et, ce
qui est important, c'est que les objets déposés dans ce lieu
sont à l'abri de toute destruction et peuvent être étudiés sans
trop de peine. — Nous n'avons pas une salle, comme nous
l'aurions souhaitée, mais nous pourrons attendre plus tran-
quilles un avenir meilleur.

Quant au Musée principal de la maison Lorvol, il n'a subi
aucune modification importante en 1892. Vous avez seulement
autorisé l'exposition d'une vitrine de haches celtiques pour le
Concours régional, et l'exposition d'un certain nombre
d'objets variés pour les Arts rétrospectifs. Nous conserverons
de cette exposition un Diplôme hors concours.

Les fouilles, en 1892, n'ont presque rien produit pour le
Musée. Malgré la peine que s'est donnée M. de Cusset pour
explorer le temple gallo-romain de Goh-Iliz en Plaudren, il a
da constater que ce monument avait été déjà fouillé plusieurs
fois : le. résultat le plus clair de son exploration sera un plan
précis du temple. — En retour, nous avons reçu du dolmen
des Marchands (Locmariaker) quelques fragments de silex,
de flèches, de celtæ et de poteries , qui figurent  déjà dans
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nos vitrines. — Nous avons eu également quelques carreaux
en terre, façonnés et vernissés, provenant de l'ancien manoir
de Plaisance, et qui ressemblent beaucoup à ceux que nous
avions déjà et qui proviennent d'une ancienne maison de la
rue de Séné.

Vannes, le 31 décembre 1892.

Le Conservateur du Musée archéologique ,

.1 h-M. LE MENÉ'.
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FI APPO1bT
DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE.

MESSIEURS ,

Lorsqu'il y a un an vos sympathiques suffrages me firent
l'honneur de •me désigner pour remplir les fonctions de
conservateur de noire bibliothèque, je m'étais bien promis
de faire tous mes efforts pour vous mettre en possession,
avant l'expiration de l'année, du catalogue que vous attendez
depuis bien longtemps et ]ont il est question dans tous les
rapports de mes prédécesseurs. J'ai le regret de vous avouer
que je me suis trouvé clans l'impossibilité de réaliser môn projet.

Ce n'est point, soyez en convaincu, que ma bonne volonté
ait fait défaut, mais, ainsi que ceux qui m'ont précédé, j'ai
été arrêté par le manque d'espace pour l'aménagement des
volumes.

J'avais d'abord pensé ne rien changer à l'ordre actuel et
pouvoir utiliser, après l'avoir complété, le travail que j'avais
presque mené à bonne fin en 1885. Mais il ne peut être
aujourd'hui d'aucune utilité. Cet inventaire, en effet, venait
d'être terminé, lorsque le don important dont nous a gratifiés
Mme Thirot est venu embellir notre collection. Po,:i' faire
place aux nouveaux volumes, il a fallu procéder à un
remaniement complet de la bibliothèque et renvoyer dans le
grenier, sur des rayons provisoires et dans des caisses, une
série de livres insignifiants, incomplets et sans valeur.

Un nouveau don que nous devons à la générosité de la
famille de notre regretté collègue , M. René Galles , a
nécessité la•confection de nouveaux rayons.

Voilà donc pour le moment tous nos volumes casés ;, mais
il ne faut pas se dissimuler que notre fonds de bibliothèque
est destiné à s'agrandir, non pas que nous puissions compter
sur des achats que notre modique budget ne nous permet
malheureusement pas de réaliser, mais j'ai l'espoir que de
généreux donateur songeront encore à notre Société. Il faut
bien noter aussi qu'il est indispensable de réserver une large
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place aux volumes que nous adressent les sociétés. avec
lesquelles nous sommes en relation d'échange, et il n'est
pas sans intérêt de vous faire savoir que, pour les contenir,
il nous faut pouvoir disposer, chaque année, d'une longueur
de rayon de 4m ,80 environ.

Dans ces conditions, et pour que le travail du catalogue
puisse devenir définitif, il_ me paraît nécessaire, , avant de
pouvoir l'entreprendre utilement, de procéder A. un •nouvel
arrangement. En conséquence, je 'vous proposerai, d'accord
en cela avec les deux collègues que vous m'avez adjoints,
d'autoriser l'aliénation de tous les volumes qui ne peuvent
être pour nous d'aucune utilité, et de nous . adjoindre deux
ou trois collègues pour arrêter la liste des ouvrages dont
nous devons nous débarrasser.

Je ne vous énumérerai point, Messieurs, tous les livres
dont notre bibliothèque a bénéficié dans le courant de l'année,
soit par suite de dons, soit par le fait de nos échanges avec
d'autres sociétés savantes, vous en avez tous lu la nomen-
clattire dans nos bulletins de 'chaque mois au fuir et à mesure
qu'ils ont paru.

11 me reste maintenant, Messieurs, à vous rendre compte
de l'emploi qui a été fait de la somme que vous aviez mise à .
ma disposition.

Les dépenses se sont élevées à la somme de 283 fr. 85, se
répartissant comme suit :

•Abonnements divers. 	  122180
Reliures 	  	  1 12 55
Installation de rayons 	 48 v 

TOTAL 	  283 35
La somme allouée n'ayant été que de 	  .200

il me restera à payer sur l'exercice prochain une 	
somme de.. 	  83 35

Mais il faut bien remarquer que par suite de l'innovation
que nous avons adoptée l'an dernier, les abonnements sont
aujourd'hui payés sur le budget de la bibliothèque.

Dès lors, la somme de .200 fr. précédemment allouée me
paraissant insuffisante, j'estime qu'il serait à propos d'en
porter le chiffre à 300 fr.

Le Conservateur de la Bibliothèque,

LUNVEN.

18
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ALLOCUTION
1)E

M. Max. NIC ®L
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS

En quitant le fauteuil de la présidence, je dois passer en
revue les récents travaux de notre Société. Grâce à vous, cette
tâche m'est rendue facile, car je constate avec plaisir que les
points principaux de notre programme ont été conscien-
cieusement remplis.

Ne craignez pas, Messieurs, que, dans cet examen rapide,
je songe à me poser en distributeur de couronnes. Mais si les
remarques que je dois faire prennent naturellement la forme
de l'éloge, à qui la faute ?

Comme en toute chose il faut procéder avec ordre, je
commence par les souvenirs de l'époque lointaine où les vieux
Celtes -= peut-être — semaient sur notre sol leurs monuments
souvent encore inexpliqués.

L'archéologie a puissamment contribué au renom de la
Société polymathique, et, après de si glorieux succès, nous
ne voudrions pas délaisser cette étude où d'obscurs problèmes
sollicitent la patience et la perspicacité des investigateurs.
Mais tant de dolmens ont été interrogés, tant de tombelles
ont été fouillées, tant de monuments ont été examinés que
les sujets d'étude semblent manquer aux chercheurs. Qui
sait pourtant — c'est mon espoir — si quelque jour, bientôt
peut-être, une découverte inattendue ne viendra pas ajouter
une gloire nouvelle aux gloires si vaillamment conquises
autrefois ?
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M. le Dr, de Closmadeuc, que nous avons — c'était justice
— élevé pour la 5e fois aux honneurs de la présidence, est,
j'en suis sûr, un de ceux qui, après avoir tant contribué aux
succès d'antan, ne désespèrent pas de l'avenir. Sa description
du Monument des Pierres Plates en Locmariaquer et le récit
qu'il nous a fait des fouilles opérées à Quiberon, nous prouvent
une fois de plus combien il s'intéresse à ces recherches et
avec quel bonheur il sait raconter ce qu'il a vu. Bien voir, c'est
beaucoup ; décrire d'une manière vivante ce qu'on a étudié,
c'est mieux encore. Je n'apprendrai rien à personne en disant
que notre savant collègue a ce talent, et que, chez lui, l'ar-
chéologue fait bon ménage avec le littérateur. Au milieu des
grandes pierres, il est chez lui : il les mesure, il les étudie,
il les décrit avec amour, et j'aime à louer, avec l'exactitude
de ses descriptions et la sûreté de ses remarques, la forme
élégante qu'il donne à ces études souvent arides.

Notre attention a été attirée sur une autre fouille, dont les
résultats n'ont pas répondu, malheureusement, à la fatigue
qu'un des nôtres s'est imposée pour la mener à bonne fin.
En nous faisant un intéressant rapport sur l'exploration du
petit temple romain de Goh-llis, M. (le Cussé n'a pas dit
avec quel dévouement il a dirigé ce long travail. Je tiens à le
dire et à l'en féliciter.

. Parmi les objets curieux qu'abritaient nos mégalithes, les
haches de pierre sont très remarquées, et celles que nous
possédons pourraient rendre jaloux toute une académie
de collectionneurs. Mais, hélas ! où ne pénètre pas la fraude?
Dans une_ instructive causerie, M. le comte de Limur nous
apprend comment on .peut les contrefaire. Science dangereuse,
dira-t-on peut-être : ne craignez pas; notre doyen, qui déteste
la contrefaçon, ajoute bien vite comment on peut reconnaître

.les haches fabriquées de nos jours. Sa science, on le voit,
est comme la lance d'Achille : à côté du mal qu'elle ne
voudrait pas faire, elle place le remède, si bien que, gràce.à
lui, nous pourrons désormais narguer les contrefacteurs.

Après ces excursions au milieu des monuments antiques,
nous arrivons, avec M. Le Mené, à une époque plus rap-
prochée de nous. Pour se délasser, sans doute, (les graves
travaux qu'il poursuit, depuis longues années, avec autant de



conscience que d'intelligente ardeur, le savant auteur de
l'Histoire du diocèse de Vannes nous raconte un épisode de
la réforme de l'abbaye de Lanvaux. Ce récit tragi-comique
aurait excité la verve de l'auteur du Lutrin. Les faits de ce
genre, que le narrateur — impartial, car il voit de haut —
ne songe pas à déguiser, prouvent comment les institutions
vraiment grandes savent se retremper dans le sacrifice •et
continuer, malgré les erreurs de quelques-uns de leurs
membres, l'accomplissement de leur utile mission.

M. Lallement nous raconte ensuite la piquante odyssée du
corsaire l'Hermine, dont un capitaine de Vannes fut le héros.
C'est l'histoire d'un quiproquo maritime, où l'on voit un
brave marin, plein d'une ardeur belliqueuse, s'emparer d'un
navire ennemi — il le croyait du moins, mais hélas !.... Le
récit de la déconvenue et du procès qui s'ensuivit est lestement
mené. Notre dévoué secrétaire expose d'une manière aussi
sobre que spirituelle ces faits d'histoire locale, puisés aux
sources, d'après des documents authentiques. Ces petits mé-
daillons, finement esquissés, valent mieux pour moi que
beaucoup de grandes toiles. Mais l'auteur s'est dit : Paulo
majora canamus, et il nous a donné les premiers chapitres
d'une étude qui touche à la grande histoire. Après avoir eu la
bonne fortune de trouver une liasse de lettres et de notes
inédites concernant le maréchal de camp de Warren, dont le
souvenir se rattache à notre pays, il les a classées, étudiées,
triées pour en composer une étude aussi intéressante que
neuve, qui fera honneur à son auteur et à notre Société.

Les archives publiques ou privées renferment bien des
renseignements inconnus qu'il nous appartient de rendre à la
lumière. Plusieurs de nos collègues — et nous les en remer-
cions ' — se mettent bravement à cette besogne, ingrate mais
utile. Ainsi, M. Guyot-Jomard, que nous pouvons appeler
notre vice-doyen, donne aux jeunes l'exemple d'un travail
Opiniâtre, le labor improbus des anciens. Voyez la notice si
riche en documents qu'il vient de consacrer à l'abbé Mahé,
son compatriote. Après avoir cherché partout, dans .les
archives, dans les livres et dans ses souvenirs, il nous
arrive chargé d'une moisson abondante et il nous donne libé-
ralement, depuis les pièces d'or jusqu'aux modestes centimes,
les trésors lentement amassés pour nous.
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Il a voulu faire plus encore. Poursuivant avec une ardeur
toute juvénile son Excursion dans le Morbihan, il s'est lancé
à travers les buissons de l'étymologie, sur un terrain où les
fleurs mêmes ont parfois des épines, et, suivant les détours
capricieux de notre Golfe, depuis Vannes jusqu'à la presqu'île
de Rhuys, il nous a donné des descriptions, des notes, des
détails curieux qui pourront servir aux historiens futurs.

. Nous apprécions cette énergie dans le travail chez un con-
frère qui assiste depuis 36 ans aux séances de notre Société.
Il a beau nous dire Q que les recherches étymologiques ont
la chance de provoquer de la part des auditeurs des signes
d'incrédulité plus ou moins exhilarants, » nous ne voulons
pas confondre l'hilarité avec le sourire discret - j'allais dire
aimable — qu'on peut se permettre entre collègues, et je suis
heureux de souhaiter à la Société polymathique beaucoup de
travailleurs aussi persévérants que lui.

En terminant cette revue — trop longue peut-être bien que
très sommaire — de nos travaux, je dois signaler, pour être
complet, l'étude que je consacre aux Écrivains du pays de
Vannes. Je n'ai rien à en dire : vous ne me permettriez pas
d'en indiquer les défauts, que je connais bien, et je ne me
permettrais pas d'en rechercher les qualités , s'il y en a. En
poursuivant, sans parti pris, cette étude historique et littéraire,
j'obéis à une pensée patriotique, que vous avez comprise.
Sans.doute, parmi nos littérateurs il n'en est guère qui soient
arrivés à la célébrité ; mais à côté des Brizeux et des Beau-
chesne, je devais une place aux Mahé et aux Francheville. Je
la leur ai donnée. J'entendais dire un jour, à propos d'un de
ces derniers, que son plus grand mérite était d'avoir été
édité chez Dentu. — 11 n'aurait même pas ce mince mérite,
puisqu'il a été édité chez Lévy. — J'ai été moins sévère, et je•
ne m'en repens pas, car j'estime que nous devons être justes
même pour nos compatriotes.

J'aurai fini, Messieurs, quand je vous aurai rappelé que la
Société polyrnathique a pris part, non sans honneur, aux
deux expositions artistiques que nous avons eues à Vannes,
ainsi qu'au brillant congrès de l'Association bretonne ; et je
dois un souvenir à la charmante excursion que nous avons
faite dans la presqu'île de Rhuys, où l'on trouve à la fois —
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ce qui est rare — avec des monuments curieux , le souvenir
de plusieurs grands hommes, dont les plus nombreux sont
des saints. Ce fut une vraie journée de vacances, terminée par
une ravissante promenade au milieu des îles du Morbihan. Et
cette excursion fut d'autant plus agréable qu'elle avait été
parfaitement organisée, grâce au zèle infatigable de notre con-
frère, M. le marquis de l'Estourbeillon, à qui je suis heureux
d'adresser nos meilleurs remerciements.

Maintenant, Messieurs, je n'ai plus qu'a souhaiter une vie
heureuse à notre chère Société pendant l'année qui comrr,ence.
Elle prospérera, j'en suis sûr, sous l'habile direction de notre
président et du digue auxiliaire que nous venons de lui donner.
A chacun de nous — et je me permets de faire appel à
l'activité des nouveaux membres que nous avons été si heureux
d'accueillir — à chacun de contribuer à la glorification de
notre cher pays, en mettant courageusement en pratique la
belle divise : Laborernus,
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473 e . SÉANCE.

26 JANVIER 1892.

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GILLARDAIE ET ENSEITÉ DE M; MAX.

NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM: de la Gillardaie, Max. Nicol, Taslé. Guyot-Jomard, Le Gall de
Kerlinou, Perrin, de Closrnadeuc, Estienne, Bellanger, Mb. Caradec,
Passillé, Lunven; Le Mené, Huchet,.Mauricet, Motel, Mélan; de Litnur,
Bassac et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Avant de quitter le fauteuil de la présidence, M. de la Gillardaie
rappelle les pertes cruelles faites par la Société depuis un an, et rend
un hommage mérité à la mémoire de M. le D r Mauricet, père, le dernier
survivant de ses membres fondateurs, de MM. René Galles, Burgault
et Prulhière, qui tous, une ou plusieurs fois, avaient obtenu les honneurs
de la présidence.

Il rappelle également la mort de S..111. dom Pedro II d'Alcantara qui,
en 1877, avait été proclamé membre d'honneur de la Société. .

11 exprime ensuite ses regrets du départ de MM. Robidou, Forestier
'et Macé que leurs fonctions ont appelés au loin. Enfin, il remercie ses
collègues qui ont fait des lectures en 1891, ainsi qùe les membrés
dri bureau, du concours qu'ils ont bien'voulti lui 'p'rêter péindanf sa
présidence.

•

son tour; M.;Max. Nicol remercie ses collègues de l'honneur, qu'ils
lui ont fait en l'appelant à: la, présidence de la. Société.
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Les réunions de la Société n'ayant lieu qu'une fois par mois, il est
décidé que désormais on ne lèverait de séances en signe de deuil qu'a
l'occasion de la mort d'un président en exercice.

Élection du conservateur du musée d'histoire naturelle.— . M. Pozzy
est nommé conservateur.

Élection d'un membre de la commission des finances. — M. Huchet
est élu membre de cette commission en remplacement de M. Fontes ,
nommé trésorier â la séance du 12 janvier.

Élection d'un conservateur-adjoint de la bibliothèque. — Sur la
proposition de M. Lunven, M. Lallement est élu conservateur-adjoint.

Élection de la commission de récolement de la bibliothèque. —
Sont élus : MM. Estienne, Caradec et Motel.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Contes et légendes de Basse-Bretagne (publication de la Société des
bibliophiles bretons).

Revue historique et archéologique du Maine, tome 290, année '1891,
t er semestre.

Bulletin de l'Académie du Var, nouvelle série, tome XVI (1 er fascicule
1891).

Annales de l'Académie de Mâcon , 2 e série, tome VIII, 1891.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1891 , 45e volume (15e de la 3e série).
Analecta hollandiana, tome X, fascicule II, 1891.
Annales de Bretagne, tome VII, N o 2, janvier 1892.
Bulletin de la société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome I, No 4, 1891.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

2e série, tome XXV, XXXIII e tome de la collection, années 1891 et 1892,
2e fascicule.

Revue archéologique, 3° série, tome XVIII, novembre-décembre 1891.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1892,

1" semestre 1892.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VI, 6 0 livraison;

décembre 1891.
Bulletin de, la Société impériale des Naturalistes de Moscou , année

'1891, No 1.
Bulletin monumental, 6 e série, tome VII, 1891.
Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du diocèse

de Valence , 11e année , N0° 1, 2, 3, 4 , 5 et 6.
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Bulletin d'e la Société Dunoise, No 91 , janvier 1892.
Société bretonne de géographie, 10 e année, bulletin N^ 50, t er tri-

mestre 1892.
Société des Antiquaires de l'Ouest, bulletin du 3° trimestre 1891.
Revue mensuelle de l'école d'anthropologie de Paris , 2^ année , 1-15

janvier 1892.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XVIII, 11°

livraison de 1891.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5e année,

N o 1.
Journal des Savants, novembre et décembre 1891.
Intelligence et Instinct, par le Mis de Nadaillac. — Don de l'auteur.
Arbre généalogique sur parchemin de la famille de Coétloury. —

Don du capitaine Piercy.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

La Société charge M. Estienne d'examiner le rapport présenté par
M. Fraboulet à la Société archéologique des Côtes-du-Nord, tendant à la
formation d'un comité chargé de rechercher le meilleur mode de publicité
à donner aux anciens registres paroissiaux . de baptêmes, mariages et
sépultures.

Correspondance. — La Société belfortaine d'émulation, demande
à entrer en relation avec notre Société par l'échange de bulletins. --
Adopté.

Communications diverses. — M. de Limur donne des renseignements
très intéressants sur la façon de contrefaire les haches celtiques, , et la
manière de reconnaître les haches fabriquées de nos jours.

A l'occasion d'articles de journaux concernant des faits insolites qui
se seraient produits, ces temps derniers; dans une maison sise à Paris,
rue du Couédic, M. Lallement rappelle à la Société un passage d'une
lettre de Pline et lit une note extraite des anciens registres de l'état-civil
de Saint-Gildas de Rhuys, ayant trait égaiement à des maisons préten-
dues hantées.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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Paris, tome III, 1890-1891.
archéologique de la Mayenne,

et historique de l'Orléanais,

— 4 --

474 e SEANCE.

23 FÉVRIER 1892.

.PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS:'

MM: Max. Nicol, Guyot-Jornard, Le Gall de Kerlinou, Estienne, de
la Gillardaie, Lunven, de Lirnur, Motel, Huchet, Le Mené, Fontès,
Mauricet et L. Lallenient.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Archives parlementaires, l ro série, 1787 à 1799, tome XXXVII, et
2° série, 1800 à 1860, tomes LXXX et LXXXI.

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de
Constantine, 26° volume de la collection, 1890-1891.

Mémoires de la Société académique de l'Oise, tome XIV, 3° partie.
Annales de la Société d'agriculture, etc., du Puy, tome XXXIV, 1878-

1889.
Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure,

tome VIII, 3° livraison.
Revue des travaux scientifiques, 1891,
Bulletin de la Société philomathique de
Bulletin de la Commission historique et

2° série, tome 4°, 1892.
Mémoires de la .Société archéologique

tome 24°.
Bulletin of the american geographical Society, vol. XXIII, Ne 4,

année 1891.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VII, t re livraison ,

janvier 1892.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,

19e année , octobre-décembre, No 4.
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Joûrnal of thé anthropological instante', vol. XXI; N0'3,1892;
Bulletin de la Société archéologique " et ..historique • de l'Orléanais ,'

tome X;. Nô 145, 2e trimestre 1891.
. Bulletin de la Société archéologique' du Finistère ; • tome XiX ,'

Ire livraison de 1892.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux•, '5e année, .•

No 2 , 15 février 1892.
Bévue des provinces "de l'Ouest,- 8° urinée, -tome VI, N00 1 et 2,

janvier et février 1892. 	 •
Quatre photographies faites et offertes par le •comte de Gourdon. Le

dolmen du Resto en Moustoir-ac. — Le Mané • er groàc'h (2 faces).
Une maison de la rue du Port.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts faisant connaître qu'un arrèté ministériel fixe aux
mardi, 7 juin prochain, l'ouverture de la 16 e session des Sociétés des
Beaux-Arts des départements. Les manuscrits seront reçus à la direction
des Beaux-Arts, 3, rue de Valois, jusqu'au vendredi, t er avril,•inclu-
sivement.

Communications diverses. — M. de Limur se propose de donner à
la prochaine séance une note sur les contrefaçons des haches celtiques. •

Rapport de la Commission des finances. — M. Hachet donne lee- ,
ture, au nom de la Commission des finances, du rapport sur les comptes••
de M. Pozzy, trésorier sortant, et du projet de budget pour l'exercice
189'2. Les comptes en recettes et dépenses de M. Pozzy sont approuvés.
par la Société, ainsi que le projet de budget pour 1892.

La Société autorise, en outre, M. Fontès, son trésor•ier,•à verser à la
caisse d'épargne de la ville de Vannes, au nom de ladite Société, toutes
les sommes disponibles sur ses fonds de réserve ou autres • provenant de
ses recettes courantes, et à les retirer soit en bloc, soit par fraction, au n
fur et à mesure des dépenses qui rendraient le retrait nécessaire.

Élection d'un Conservateur-Adjoint de la Bibliothèque. — Sur la
proposition de M. Lunven, M. Estienne est élu Conservateur-Adjoint.

M. Estienne présente à la Société deux rapports : l'un au nom de la
Commission de Récolement de la bibliothèque, l'autre sur les propo-
sitions de M. Fra boulet relatives à la recherche du meilleur mode de
publicité à donner aux anciens registres paroissiaux de baptêmes,
mariages et décès. Copie de ce dernier rapport sera adressée a M. Fra-
boulet.

L'abbé Mahé (suite). — Une lettre de M. Athénas annonçant à l'abbé
Mahé l'insertion dans le Lycée armoricain, d'un rapport sur son
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ouvrage, a suggéré l'idée d'avoir la copie de ce travail. M."Guyot le niet
sous les yeux de la Société, et, vu ses développements, se borne'à en
présenter l'analyse. Ce compte-rendu est principalement curieux en ce
qu'il donne un coup d'œil sur les études archéologiques après 1820,
dans le Poitou, l'Anjou, la Normandie, avec M. de Caumont. Un
anglais, M. Frognall-Dublin, a parcouru la France et y a fait une
abondante moisson.

Quant à la Bretagne, c'est encore une belle inconnue, comme disait
M. de Caylus qui a vécu de 1692 à 1765. Elle est riche cependant en'
monuments de tous les âges ; elle a surtout, en plus grand nombre que
le reste de la France, ceux qui sont regardés comme les plus antiques
et qui remontent aux premiers âges de la civilisation parmi les hommes.
M. Maudet de Penhouèt n'a 'traité que quelques objets de la tâche qu'il
s'était imposée, M. l'abbé Mahé vient de la remplir.

Parcourant l'ouvrage, M. Athénas approuve généralement le système
qui y est exposé. La petite Bretagne a fourni ses premiers habitants avec
son nom à la Grande-Bretagne, d'après le vénérable Bèdè qui devait
bien en savoir quelque chose. Dariorigum et Vannes, c'est tout un...

Les monuments celtiques ou druidiques. seraient mieux appelés
Primitifs. (Le nom cie mégalithique ne devait paraître que vers 1865.)

Les Dolmens ont pu être des autels, mais aussi des tombeaux comme
les Tumulus, les Barrows pour les héros, les Galgals pour des criminels
lapidés — sauf erreur. La croyance énergique aux sacrifices humains
est adoptée. La Philologie à l'aide du grec, du latin, du breton a fort à
faire pour découvrir la voie de la vérité, etc., etc.
. Les relations entre lés deux antiquaires étaient assez étroites, puisque
Athénas dit avoir visité les monuments de Plumel'ec en compagnie de
l'abbé Mahé.

(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard).

M. l'abbé Nicol continue la lecture de . son étude sur les Écrivains du
pays de Vannes.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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47 5 6 SEANCE.

29 MARS 1892.

PRÉSIDENCE DE M. MAX. •NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Nicol, de l'Estourbeillon, Mauricet, de Closmadeuc, Perrin,
Le Gall dé Kerlinou, Bassac, Le Mené, Fontes, Huchet, Jausions,
Lecadre et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue de Bretagne , de Vendée et d'Anjou , tome VII, 2e livraison,
février 1892, et 3e livraison, mars 1892.
. Analecta bollandiana, tome X, fascicule III. 	 •

Proceedings . of the american philosophical Society,' volume XXIX,
décembre 1894 , No 136.

Revue des travaux scientifiques, tome XI, N0s 9 et 10.
Smithsonian institution: 	 •
Mémoires de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 30 série,

tome VIII, 1891.
Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série in-8°,

No 8, 1891.
Bulletin. de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne,

, tome. XIX, satinée 1891.
Romania, N° 81, tome XXI; janvier '1892.
The register of baptisms, marriages and burials., in St-Michals

.parish. ,. Cambridge: (1538-1837). 	 .
, Société de Borda, Dax (Landes), 16 0 année, 1891, octobre-décembre.

,Bulletin . de , la Société de s antiquaires• de Picardie, année 1891,,
Nos 2 et 3...	 •

•
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Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des Deux-
Sèvres, tome VIII, 1891-92.

Bulletin de la Société de géographie et du musée commercial de
Saint-Nazaire , tome VIII.

List of surviving members of the american philosophical Society.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5° année,

No 3, 15 mars 1892. 	 •
Journal des Savants, janvier et février 1892.
Revue des provinces • de l'Ouest, 8°année, tome VI, N o 3.
La dépopulation de la France, par le marquis 'de Nadaillac. — Don

de l'auteur.
Brevet de pension militaire aççordé A , un lieutenant invalide, portant

la signature de Sombrant, et gravure reproduisant le tableau d'Henri
Cain : Arrestation du comte de Sorri;breuil. — Don de M. de
l'Estourbeillon. 	 •

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. — M. Camille Ballu, conservateur des hypothèques,
.et M. Lanco, avocat Vannes, sont présentés comme membres titulaires
résidants.

Correspondance. — Lettre de M. le Maire de Vannes à M. le Pré-
sident de la Société, le priànt'd°e v̀ouloir bien désigner plusieurs membres
qui seraient adjoints au Comité chargé de tout ce qui concerne la partie
rétrospective de. l'Exposition artistique de Vannes: , MM: de 1'Estour-
beillon, de Closmadeuc et Le Mené sont désignés par .la Société pour
remplir cette mission.

Communications diverses. _ M. le D r •de , Closmadeuc dépose, pour
-le Musée, un certain nombre d'objets trouvés dans l'aire de la chambre

• du dolmen des Marchands, en Locmariaker
1 0 De nombreux fragments de poterie ancienne;	 •
20 Plusieurs éclats et esquilles en silex pyromaque;
3° • Une: pointe- de /lèche, 'à ailerons, finement . barbelée, en quartz

translucide ;
40 Une pointe de flèche, lancéolée, en silex;
50 Un celtce en fibrolite ;	 •
60 Unè très belle pendeloque, pyriforme, en quartz blanchâtre, admi-

rablement façonnée et polie, percée d'un trou bi-conique de suspension
70 Une moitié de celtce°en diorite altérée ;
8o Un fragment de perle n jais; '•

90 Une extrémité articulaire d'un fémur, probablement d'unoheval.
A ce propos, M: de Closmâdeuc fait l'historique des principales fouilles

connués; exécutées 'sons la'tccb'le des Marchands,' dépûis'celle de:1811,
par M. Renaud , d'Auray , et énumère les différentes découvertes ` 'aux-



quelles Ces. fouilles ont donné li`eu. •I1 met en même temps ,• sous..les
yeux de la Société, une photographie et un plan du monument. -

M.. Fontès est autorisé 'a 'déposer chez M: le 'Trésorier-général, le
reliquat des fonds de la Société ; il demande également qu'un- adjoint
soit nommé pour 16 suppléer- en- cas d'absence. M Rolland est .désigné
en qualité de délégué spécial.

M. Max. Nicol continue la lectu're'de son travail, Les Lcrivains dti
pays de Vannes. par une étude sur.M. Jules de Francheville.

• M. Le. Mené. rappelle• qu'à la- séance du 24 novembre 1891 il a proposé
à la Société de publier,  par fascicules , une collection de titres et de
-documents anciens, concernant , l'histoire des abbayes et prieurés du
Morbihan. M. le• Mené se déclare prêt à livrer ses manuscrits et à
commencer immédiatement la publication.

La 'Société accepte de nouveau ce projet d'impre"ssion et charge la
ommission des publications d'aviser aux voies et moyens d'exécution,.

Le • Secrétaire,

Ltc∎N LALLEMENT.

476 e SEANCE.

26 AVRIL 1892.

PRÉSIDENCE DE M. Mnx. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Max. Nicol; de Closmadeue, Mauricet, , de l'Estourbeillon,
.Gùyot-Jomard, Perrin, Lunven, Corbes, Fontès, Le Mené,. Camille
•Ballu et Léon Lallement. •

PROCÈS -VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

Smithsonian report 1889.
Revue archéologique et historique du Maine, tome XXX, année 1892,

2e semestre.
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Société d'émulation des Crites-du-Nord, bulletins et mémoires, tomé
XXIX (1891).

Bio-Bibliographie bretonne, 14° fascicule.
Annuaire de la Société française de numismatique, tome 15e (1891).
Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Ven-

ddmois, tome XXX (1891).
Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses (1891),

t er , 2e et 3e trimestres.
Mémoires de la Société 'archéologique de Touraine, tome XXXVII.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département

d'Ille-et-Vilaine, tome XXI, t re partie (1894).
Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts d'An-

gers, 4e série, tome 5e (1891).
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, année 1891.
BUlletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome 2, N° 1 (1892).
Bulletin de la Société Dunoise, N o 92 (Avril 1892).
Annales de Bretagne, tome VII, No 3 (Avril 1892), 7 e année.
Bulletin de la Société archéologique de Touraine (tome VIII, 3 e et 4e

trimestres de 1894.)
Société bretonne de géographie, 10° année, No 51 , 2e trimestre 1892.
Annales de la Société académique de Nantes, volume 2e de la 7e série

1891, 2e semestre.
Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin du 4 e trimestre 1891.
Bulletins de la Société archéologique du Finistère, tome XiX, 2° et 3e

livraisons 1892.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

2° série, tome 23e , N o 4, juillet et août 1891.
Revue des provinces de l'Ouest, 8e année, tome VI, No 4.
A la mémoire de M. Émile Burgault. — Notice biographique, par

M. Guyot-Jomard. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de Madame René Galles offrant de
donner quelques ouvrages archéologiques ayant appartenu à son mari. et
qui n'existeraient pas clans la bibliothèque de la Société. M. le Président
est chargé de remercier la donatrice de son obligeante proposition, et
de lui faire connaître combien la Société serait heureuse de posséder
un portrait de M. René Galles qui fut un de ses membres les plus
distingués.

Lettre de M. de Kerdrel relative à la prochaine session de l'as-
sociation bretonne, qui doit avoir lieu à Vannes en automne.
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Lettre provenant de la Société française de numismatique faisant con-

naître que, forcée de restreindre ses dépenses, elle se voit contrainte de

cesser l'échange de ses publications avec les Sociétés qui ne s'occupent

pas exclusivement du but de ses études.

Communications diverses. — Sur la proposition de NI. le Mené, la
Société décide qu'elle fera figurer à l'exposition industrielle et artistique

de Vannes, une des vitrines de son musée au choix dü conservateur.

Présentation. — M. H. Tarry, fondateur de la colonie maritime des

pêcheurs bretons de Tigzirt (Kabylie) est présenté comme membre
titulaire non résidant. 	 •

Admissions. — M. Camille Ballu et M. Charles Lanco sont proclamés
membres titulaires résidants.

Les écrivains du pays de Vannes. — Continuant son travail sur les
écrivains du pays de Vannes, M. Max. Nicol étudie les œuvres de Jules
de Francheville.

M. Guyot entretient la Société d'une dernière excursion qui devait

occasionner la maladie et la mort de l'abbé Mahé (en juillet '183'1).

Les sociétaires, qui avaient.visité l'Isle-aux-Moines en 4830, voulurent

en 1831 aller faire de la botanique à Houat. Il s'agissait de cueillir,

manu proprio, le superbe Pancratiunn maritimum (le lys) qui croit

dans les sables du rivage.....

Au jour dit, les exigences de la marée pressant le départ, on quitta. le

port de Vannes avant que l'abbé Mahé, retenu par ses devoirs religieux,

eût pu' se trouver au rendez-vous. Quand il se présenta sur le quai, un

dernier bateau était en partance, l'abbé y prit place, et put rejoindre

ses collègues au but du voyage. La journée ne fut pas assez longue pour
les explorateurs, on se rembarqua trop tard malgré les objurgations
des bateliers, car lorqu'on se présenta devant l'entrée du Morbihan,
le jusant, survenu à son heure, en interdisait l'accès.

Force fut aux excursionnistes de jeter l'ancre derrière l'îlot de
Méaban et d'y attendre le flot pendant 5 ou 6 heur es... A la fraîcheur
du soir succéda bientôt une brise glaciale; tout le monde , malgré l'abri

de la voile dressée en forme de tente , en éprouva les cruelles atteintes ;
on arriva à Vannes de bon matin. Mais l'abbé Mahé, pris d'un rhume,

d'une bronchite, etc..., ne devait pas se rétablir. Il mourut le 4 septembre
à 6 heures du soir, après avoir fait à 9 heures du matin, devant M.

Jollivet, un testament dont M. Guyot lit les plus généreuses dispositions.

Les renseignements qui précèdent lui ont été . donnés par M. Taslé,

père , qui était du voyage.
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Houat, avait dit l'abbé-Mahé ,' p.277.; •.signife canard . ; en effet 7e petit

géirli fr que voici nous le donne avec te sens de A Duke én anglais, et:
il ajoute Hwyedic-Estynedig, prolongée. ; donc ce 2e îldt était considéré'
comme le prolongement du premier. (V. Dia: . de Th. Jones, 1777.)

,(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard.)
•

•

M. Lallement commence la lecture de son travail sur le Maréchal de
Camp de Warren.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

477 e SEANCE.

31 MAI 1892:

PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Nicol, de Closmadeuc, Taslé, Perrin, Le Mené, Guyot-Jomard,
Estienne, de l'Estourbeillon, Ballu et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Contributions to north american Ethnology.
Annales du musée Guimet, tomes XIX e et XX°.
Revue des provinces de l'Ouest, 8° année, tome VII, N o 1, mai 1892.
Journal dés Savants, mars et avril 1892.
Bulletin of the american geographical Society, 1891, vol. XXIII,

et 1892 , vol. XXIV.
Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XIV, 2 e série,

année 1891.
Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 2 e série, tome IVE,

3e fascicule, 1892.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome IV E, 1892.
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Bulletin de )a Société impériale. des naturalistes de Moscou , 4891 ,
N os 2 et 3.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VII, 4° et 5° li-
vraisons, avril; mai 1892.

Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, tome II 4° série,
4° fascicule, juillet à décembre 1891.

Revue de l'Histoire des Religions, 12° année, tome XXIV, N° 3,
novembre-décembre 4891.

Société de Borda, 17° année (1892), bulletin trimestriel janvier-mars
1892.

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-
Saône, 3° série, N° 22 (1891).

Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des
Deux-Sèvres, tome VIII, 1891-93, N o 13, janvier-mars 1892.

Bulletin monumental, fi° série, tome VII°, k1891-92), No 2.
Introduction au catalogue du musée Guimet.
Les femmes poètes bretonnes (Publication de la Société des bibliophiles

bretons).
Catalogue des beaux-arts (musée de Guéret).
Bulletin du 1°' trimestre 1892 (Société des antiquaires de l'Ouest).
Bulletin , tome X, No 146 (Société archéologique et historique de

l'Orléanais).
Revue des Deux-Mondes, du 1°" janvier 1892 au 15 mai 1892.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XIX, 4 0 li-

vraison, 1892.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5° année,

No 5 (15 mai 4892).
Plans de plusieurs monuments mégalithiques du Morbihan dressés

par M. René Galles. — Don de Mme René Galles.
Notice nécrologique sur Edmond-Paulin Dubois, professeur d'hydro-

graphie (1851-1872) , examinateur de la marine (1872-1886), par le
contre-amiral Mouchez, directeur de l'Observatoire de Paris. — Don de
M. Hemery, sous-inspecteur des domaines a Douai.

Pour le musée archéologique : une série de carreaux portant en
relief un cerf , un sanglier, des chiens , une porte de ville , une nef, la
devise tt à ma vie n, découverts par M. Fabre dans l'ancien manoir de
Plaisance. — Don de M. Dussard.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. H. Tarry, fondateur de la colonie maritime des
pécheurs bretons de Tigzirt (Kabylie), est proclamé membre titulaire
non résidant.

Correspondance. — Lecture est donnée par M. le Président du pro-
gramme du Congrès archéologique qui sera tenu à Orléans, du 22 au 30
juin, par la Société française d'archéologie.
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.Communications diverses.— M. Le Mené entretient l'assemblée d'un
projet de fouilles à entreprendre à Goh-Ilis, en Plaudren. Cette opération

déjà décidée plusieurs fois, mais retardée pour des motifs divers, néces-
siterait une dépense approximative de 300 francs.

Le projet de fouilles ainsi que la demande de'crédit sont de nouveau

adoptés, et le secrétaire est prié de convoquer la commission des fouilles

pour vendredi prochain.

Au sujet des carreaux découverts au manoir de Plaisance par M. Fabre,

M. de Closmadeuc fait remarquer que la Société en possède déjà de
semblables qui ont été trouvés, en 1873, dans une maison de la rue de

Séné. M. Guyot-Jomard rappelle aussi que le manoir de Plaisance, que

construisait, en 1433, François, comte de Montfort, fils aîné de Jean V,

fut donné en 1486, par le duc François II, à l'abbaye de Prières, et qu'en

1440 y décédait Yolande d'Anjou, première femme du duc François I,

et que lui-même y mourut en 1450. M. Lallement se souvient avoir vu

il y a 3 ou 4 ans les restes du manoir, ou du moins de l'ancien édifice

où ces carreaux furent trouvés. Les murs en pierres de taille, complè-

tement recouverts de terre, avaient, quand on les mit à jour, une

hauteur de plus de deux mètres. Ces ruines étaient situées dans les par-
celles portant les Nos 489, 490 et 492 du cadastre.

M. Nicol continue la lecture de son étude sur « les écrivains du pays

de Vannes. n

M. Guyot ayant annoncé une lecture intitulée Excursion philologique
à travers le Morbihan, ne juge pas hors de propos de prendre certaines

précautions. Il sait par expérience que les recherches' étymologiques,
comparées au son des cloches, ont la chance de provoquer de la part

des auditeurs des signes d'incrédulité plus ou moins exhilarants.

M. Guyot se tait un plaisir d'attiser cette ,hilarité , en ce 66e anniver-

saire de la Société, en cette 375 e séance à laquelle il assiste depuis

36 ans ! et enfourchant lestement son dada, comme il le (lit lui-même,.

il recherche l'origine et lé sens de ce terme. 11 fait voir, sur place,

à l'assistance , que la syllabe Da est un mot celto-breton de la plus
haute antiquité. Le Gonidec l'a conservé avec le sens de bon, bien,
plaisir, contentement, etc., etc.

L'enfant donc qui ne pleure plus, quand il va à dada, semble avoir
appris , on ne sait d'où , la signification de cette locution. Guida c'est

bien raire, ainsi que Ober-da : Gober-da signifie bon salaire. Ces
expressions sont répétées vingt fois dans le lexicon de Williams. Si dans

ce dernier mot Gober-da on intervertit l'ordre, si l'on met les syllabes

à l'envers, on se trouve en présence de Da-Gober (v. le mot Gober).
Or, l'histoire nous dit que Berthrude, la mère de ce roi qui fut exces-

sivement célèbre au VIle siècle, s'était concilié l'affection des Francs par
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sa bénignité et sa bienfaisance. Pourquoi n'aurait-elle pas donné à son

enfant le nom qui signifiait la meilleure récompense qu'une mère puisse
souhaiter? Mon trésor, mon bijou, mon chat, dit la mère française;
mein schatz, dit l'allemande.

Le nom de Gilda est en grande vénération dans la presqu'île de Rhuis,

dont le chef-lieu, Sarzeau , a vu naître Le Sage , l'auteur de Gil Blas.
En conservant au radical Gil le sens de faire, on expliquerait la finale

Blas par le mOt celtique et • aélique Bladh, signifiant florès.
Gil blas fit florès -- c'est a prendre ou à laisser — ce qui est vrai pour

le fond ne pourrait-il pas se concilier avec la forme? Sub judice lis est.
(Analyse donnée par M. Guyot-Jomard.)

• M. Lailemerit lit un travail sur une procédure du siècle dernier, con-

cernant le corsaire de Vannes a l'Hermine. »

Le Secrétaire ,

LÉox LALLEMENT.

478 e SEANCE.

28 JUIN 1892.

PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL.

ÉTAIF.NT PRÉSENTS :

MM. Nicol , de la Gillardaie , Guyot-Jomard , Lunven , Perrin ,

Jausions, Le Mené, Fontes, de l'Estourbeillon, H. de Cussé et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bibliography of the algonquien languages, par M. James Constantine
Pilling.

Revue archéologique, janvier,•février, mars, avril 1892.
Revue des Deux Mondes, ter et 15 juin 9$92.

Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, 1891, XVIII e volume.
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Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de la
Charente, années 1890-1891, 6e série, tome I.

Analecta Bollandiana, tomus XI, fasc. II, 1892.
Mémoires de la Société littéraire , historique et archéologique de

Lyon, années 1886-1890.
Conseil général du Morbihan, 1 Te session ordinaire de 1892 (25 avril).
Bévue des travaux scientifiques, tomes XI et XII, Nos 11 et ter.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 4891, 450 volume. 15e de la 3e série.
Bulletin de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

tome XXIII , NO5 5 et 6.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére , tome XIX ,

5e livraison de 1892.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5e année,

No 6 (15 juin 1892).
Bulletin de la Société des Antiquaires de la Picardie, tome XVII,

1889-90-91.
Cimetière d'Herpes, annexe au bulletin 1890-1891 de la Société

archéologique et historique de la Charente. — Des remerciements sont
votés aux donateurs.

Correspondance et admissions. — Communication d'une lettre de
M. L. Decombe, Vice-Président de la Société archéologique de Rennes,
faisant connaître que M. Nicol vient d'être nommé membre de cette
société.

L'Assemblée, honorée de la marque de sympathie qui vient d'être
accordée à son Président, vote immédiatement l'admission de MM. de
Palys et Decombe, Président et Vice-Président de la société Archéo-
logique de Rennes , comme membres honoraires de la société
Polymathique.

Circulaire faisant connaître que l'Association française pour l'avan-
cement des sciences tiendra son 21 e congrès à Pau, du 15 au 22
septembre 1892.

Communications diverses. — M. de Cussé fournit de nouveaux
renseignements sur les fouilles que la Société a l'intention de pratiquer
A Goh-Ilis en Plaudren. Il a été assez heureux pour obtenir de nouveau
l'autorisation déjà plusieurs fois donnée, puis ensuite• retirée, mais il
espère que, cette fois, elle sera définitive. Cette fouille se fera au mois
de septembre.

Nomination d'une commission des locaux. — Les membres du
bureau composeront cette commission.

M. Guyot, en annonçant une excursion philologique u travers le
Morbihan, ne se dissimule pas les difficultés et les écueils du voyage à
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effectuer. Si tous les téméraires qui ont tenté l'oeuvre n'y ont pas péri,
tous du moins ont prêté le flanc au souffle de la critique.

L'éditeur du Cartulaire de Bedon, au point de vue de la Linguistique
bretonne, n'a publié qu'un travail à refaire, nous dit le savant auteur de
la Chrestomathie bretonne, et, ajoute-t-il, avant lui un étonnant chapitre
breton s'était fait une place à part dans cet ordre de science.

Ainsi prévenu, M. Guyot se promet d'être prudent, en se bornant à
louvoyer, à du vad, c'est •à-dire du bon côté, le long du rivage, de la
côte. Ce mot côte, après s'être dit en gallois Als et Allt , avec ou
sans la lettre 1, est devenu aot ou aud : Pen-en-aod, le bout de la
côte. Bec-en-aud, la pointe de la côte, dont les canotiers ont fait
Baguenaud, où ils vont muser, Baguenauder ?

De la baie de Sucinio à l'embouchure de la Vilaine, le littoral
présente deux fois Lan-dres-ac et Muzillac. La lettre c, à la fin de ces
mots, semble être d'une intrusion fantaisiste.

Lan-dres-at pourrait signifier pays à travers la côte, et Muzillac
pourrait venir de Maesawl-at signifiant canton champétre, le long de
la mer. Les contractions admises dans les dialectes grecs ne devraient
pas être considérées comme des licences arbitraires et ridicules en
se présentant dans le celto-breton.

Notre contrée maritime s'appelait Armoricanus tractus. Le nom de
Larmor est formé par l'élision de la lettre e pour Le-armor, lieu sur
mer : le pour Lech. On ne dit pas en parlant des femmes de l'Ile-d'Arz
et de l'Ile-aux-Moines, les Larvorennes, mais bien les Arvorennes.

Le premier nom écrit de cette île (en 1031) est Art, qui semble être
le Ard-Gallois signifiant éminence, analogue au latin Arduus ,
Arduenna silva. Arz (en 1387) ne doit avoir rien de commun avec le
latin Arkere , arrêter , ni l'allemand Hartz-Resine mentionné par
l'abbé Mahé, p. 110.

(Analyse donnée par M. Guyot-Jomard.)

M. Nicol continue la lecture de son étude sur les Écrivains du pays
de Vannes.

Le Secrétaire,

LÉON LALLEMENT.



18

479 e SEANCE.

26 JUILLET 1892.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC, VICE- PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de La Gillardaie, Fontès, Lunven, Le Mené,

Guyot-Jomard , Perrin , Le Gall de Kerlinou , Dr Juglard et Léon

Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Revue des Deux Mondes, LXII° année, ter et 15 juillet 1892.
Annales du musée Guimet, tome 21°, année 1892 et tome Z ef , Le

Rig Veda.
Mémoires de l'Académie de Nimes, VII° série, tome XIIIe , année 1890.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,

tome XXXIXe.
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume XLIV, 5e série,

tome IV, 1890.
Société archéologique de Bordeaux, tome XV, 3e et 4° fascicules, et

tome X.VI, ter et 2° fascicules.
Revue de l'histoire des religions, 43e année, tome XXV°, N0s 1 et 2.
Smithsonian report 4890.
Bulletin de la Société archéologique et historique de la Mayenne,

2° série , tome 5°, 1892.
Revue de • Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VII, Ge livraison,

juin 1892.
Revue archéologique, 3e série, tome XIX, mai-juin 1892.
Romania , tome XXI , N° 82, avril 1892.
Annales de Bretagne, tome VII, No 4, juillet 1892, 7° année.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome II, N° 2, 1892.
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Bulletin de la commission archéologique de Narbonne, année 1892,
2° semestre.

Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série
in-8° , No 9.

Bulletin de la Société dunoise , N° 93 , juillet 1892.
Proceedings of the american philosophical society , vol. XXX ,

janvier 1892:
Journal of the anthropological institute, vol. XXI, No 4, may 1892.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes,

20° année , Nos 1 et 2.
Journal des savants, mai et juin 1892.
Revue des provinces de l'Ouest, 8° année, tome VII, No 2, juin 1892.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère , tome XIX ,

6° livraison de 1892.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5° année,

N° 7, juillet 1892.
Ornement de tête en or, diadème découvert à Saint-Potan (Côtes-du-

Nord). — Par M. Paul du Chatellier. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. - Lettre du Président de la Société c Les amis des
sciences et arts de Rochechouart (Haute-Vienne), B proposant l'échange
des Bulletins de cette Société contre ceux de la Société polymathique.
— Adopté.

Lettre de M. le marquis de Brisay, offrant de faire don à la Société,
pour son musée d'histoire naturelle, d'un' certain . nombre d'oiseaux
rares, tous sujets exotiques morts dans ses volières.

La Société vote des remerciements à. M. le marquis de Brisay pour le
nouveau don qu'il veut bien lui faire, et charge son Vice-Président,
M. le Dr de Closmadeuc, de s'entendre avec lui pour le transfert de ces
oiseaux à Vannes.

Communications diverses. — M. le docteur de Closmadeuc met
sous les yeux de la Société un celtm, en jadéite, d'une petitesse
extrême, trouvé. par M. de Lagrange dans les ruines d'un dolmen,
près du village de Roch-Priol, en Quiberon. Ce celtaa était accompagné
d'une fort belle lame de silex et de quelques fragments de poterie.

Dimensions du celte : longueur 	  0,029
largeur au tranchant 	  0,012
épaisseur maximum 	  0,008

Il suffit, dit M. de Closmadeuc , de voir et de toucher ce celtae
minuscule, en jadéite, admirablement façonné et poli , pour rejeter
l'idée qu'il ait jamais été un outil ou une arme.
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M. le D r Juglard, membre correspondant, présent à la séance, engage

vivement la Société à entrer en relation, par voie d'échanges de publi-

cations, avec la a Réforme sociale v, bulletin de la Société d'économie

sociale. M. Juglard, après avoir fait connaitre le but de cette Société; .

donne des renseignements sur les membres qui la composent, ainsi que

sur quelques sujets traités dans différentes sessions.

La Société, sur la proposition de M'. Juglard, décide qu'elle échangera

ses bulletins avec la Société d'Économie sociale.

M. Le Mené fait connaitre que tous les objets qui figuraient à l'Expo-
sition industrielle et artistique de Vannes, sont rentrés au musée.

M. Guyot lit la suite de ses recherches concernant la signification des

noms de lieux à travers le Morbihan. Il remarque qu'à Vannes la rue ,
la place, l'étang de Groutel n'ont pas encore livré le secret de leur

dénomination ; qu'il y a dans le département, sous le même nom, deux

ruisseaux qui font marcher des moulins... Or, en langue celtique, grow,
signifie grève, harena, et il est constant qu'à Vannes, la grève se voyait

à Groutel avant l'établissement du pont Palec, ou de la Tannerie. La
mer y arrivait par l'estuaire de la petite garenne (parc actuel de la

Préfecture), jusqu'à la construction du château de l'Hermine qui sup-

prima un moulin et ouvrit à la circulation des eaux le canal taillé dans
le roc derrière le château — (canal qui sert encore).

Tout près de là, Vincent Ferrier, s'échappant de Vannes, vit sa barque

s'arrêter à la place du Féty (maison de la Foi); chapelle élevée à sa

mémoire et,démolie en 1793.

Le port actuel n'était qu'une baie pourvue d'eau à marée haute

seulement, entre le plateau de Ker-in-aud, village à la côte (comme

à l'Ile-d'Arz) et troussah, trossah ou treussach, ce qui ne doit signifier

que le tour de la côte, de l'ancien avant-port, comme Treu-en-ast en
Saint-Jacques de Rhuys, et Treu-er- Velin, le tour du moulin, en

Arradon prés de Lohac.

De Ker-in-aud à Larrnor, à Kermen, rivage rocheux, il n'y a qu'un
pas ; voici Ros-velec, traversons le Stér-ic, le petit chenal pour voir

en Séné, à Gornevez ou Kernevé, le plus grand dolmen du canton, puis

voilà Bohed formant la station pacifique des Sinagots (dolmens en

ruines), puis Bohddic, station plus petite. Coupons le Ster-oulai venant

de Noyalo, nous aborderons à Be-c lur-é; la pointe toujours accessible

de l'Ile-d'Arz. Radical, lur, lor, leur (Isleur Isluric, pluriel lério) lurré,
ludré, ler — se retrouve dans la Laire à battre le grain. — En y in-

tercalant une apostrophe l'aire, les Français voient à tort peut-être le

bas-latin area, la surface dure et unie où l'on bat 'les blés. A l'Isle-

d'Arz, comme à l'Isle-aux-Moines, tous les noms de villages peuvent

s'expliquer à l'aide d'un . radical de forme celtique ou irlandaise. —
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L'exactitude des interprétations n'est pas garantie. En ce temps de pho-
nétique inextricable et inaccessible aux profanes, le sociétaire aimerait
voir se produire des visées plus concluantes et plus autorisées. »

(Analyse fournie par M. GUYOT-JOMARD.)

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

480 e SÉANCE.

30 AouT 1892.

PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL.

ÉTAIENT •PRESENTS :

MM. Nicol , de l'Estourbeillon, Guyot-Jomard , de Laigue, Bassac ,
Le Mené, Le Gall de Kerlinou, Ballu, de Cussé, Motel et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Catalogue de la bibliothèque de la Société d'anthropologie de Paris,
à la date du 3'1 décembre 1890, tre et 2e parties, 1890 et 91.

Congrès archéologique de France, LVI e session, tenue à Évreux, 1889.

Mémoires de la Société académique de l'Aube, tome 55e, 3e série,
année 1891.

Mémoires de l'académie de Stanislas, 1891, CXLII e année, 5e série,
tome IX.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 août 1892.
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Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année
1891 , N e 4, et 1892, No 1.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VIII, tre livraison,
j uillet 1892.

Bulletin of the american geographical society, vol. XXIV, N o 2,
june 30 , , 1892.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome III°, 4e série,
ler et 2° fascicules, 1892.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome 30 e , année 1891.
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Châlon-sur -

Saône,année 1891.
Biobliographie bretonne, 15° fascicule, 1892.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

2e série, tome XXV, XXXI.IIe tome de la collection, années 1891 et
92, 3e fascicule.

Société de Borda, 17 e année, bulletin trimestriel, avril-juin 1892.
Bulletin monumental, 6 e série, tome VIIe , 1891-92.
Bulletin, tome X, N° 147, t er trimestre de 1892.
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1892, N° 1.
Société bretonne de géographie, 10° année, bulletin N o 52, 3e tri-

mestre, année 1892.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère , tome XIX ,

7e livraison de 1892.
Bulletin de la Société archéologique ét historique de l'Orléanais,

tome X, N° 147.
Société des Antiquaires de l'Ouest, bulletin du 2° trimestre, 1892.
Société archéologique de Rambouillet, N o XXI. — Documents pour

l'histoire du département de Seine-et-Oise.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux , 5e année,

N° 8, 15 août 1892.
Revue des provinces . de l'Ouest, 8e année, tome VII, Nos 3 et 4.
208 volumes de la bibliothèque de M. René Galles, ancien président

de la Société.
Don de Mme René Galles.

(L'inventaire ci-joint en a été dressé par le Conservateur de la
Bibliotheque.)
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1 Histoire romaine depuis la fondation de Rome 	 BR. PP.	 Ca(ron et Bouillé. 19 reliés.
.2 Géographie universelle 	 Malte-Brun. 6. do

. 3 Voyage au pôle boréal en 1773 	 Cap. Phipps. 1 do
4 Recherches historiques sur la Bretagne 	 de Penhouet. 1 do

. 5 Instructions. du Comité historique des arts et monuments 	 Mérimée, etc. 2 brochés.
6 La Terre — la Lune — le Soleil (3 fascicules) 	 Camille Flammarion. 3• do
7 La panoplie aux xve et xvine siècles 	 Le comte de Belleval: 1 do
8 Choix de monuments primitifs de l'Eglise française 	 Buchon. 1 do
9 Roland furieux 	 Arioste. 1 .	 relié.

10 Chroniques et mémoires de l'histoire de France (Louis XI et Charles VIII) 	 Buchon.. 1 •	 do
11 Poésies, œuvres complètes 	 Casimir Delavigne.. 1 do
12 Histoire des Francs 	 Lecomte dePeyronnet 2 brochés.
13 Manuel élémentaire d'archéologie nationale 	 L'abbé Jules Corblet. 1 do
14 Rudiment d'archéologie 	 de Caumont. 2 reliés.	 .
15 Prehistoric-times 	 John Lubbock. 1 d.
16 Les habitants primitifs de la Scandinavie 	 Even Nilson. 1 do
17 L'Eglise de Bretagne 	 Trévoux. 1 do
18 , Voyage dans le Finistère 	 de Cambry. 3 do
19 Antiquités de Bretagne 	 de Fréminville. 4 do
20 Revue de Bretagne et Vendée 	 1857. 1 do	 .
21 Voyages de Cook 	 Cook. 15 do
22 Planches 	 do 1 .	 d o	.
23 Di.ctionnaire d'histoire naturelle 	 Valmont Bomand. 15 do
'24 Ciceronis opera 	 Verburgius. 6 do
25 Œuvres de l'abbé Spallanzani (Physique animale et végétale) 	 Spallanzani. '3 do

26 . Conquéte du Pérou 	 Prescott. 3 do

27 Histoire de Duguesclin 	 de Fréminville. 1 _ do
•
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28 Tacite (traduction française) 	 Dareau de Lamalle. 5	 .	 reliés.
29 Voyage sentimental 	 Sterne. 1	 do

30 Suétone 	 Suétone. 2	 do

31 Œuvres d'Andrieux 	 Andrieux. 4	 d°
32 Guerres de la ligue en Bretagne 	 Moreau. do

33 Caractères de La Bruyère 	 La Bruyère. 1	 d°
34 Suède. et Norwége 	 Ph. Le Bas. 1	 d°
35 L'art de la vitrification. — Traité élémentaire 	 Bartenain Dandenart. 1	 d°
36 Les moines d'Occident 	 de Montalembert. 5	 brochés.
37 Mémoire du clergé et de la noblesse en Bretagne 	 R. P. de S t Luc. 1	 d°
38 Histoire de la cathédrale de Coutances 	 (l'abbé) Pigeon. 1	 d°
39 L'Eglise au moyen-âge (xlII e au xve siècle) 	 Capetigue. 2	 d°
40 Histoire naturelle (fourmis, abeilles et guêpes) 	 Lubbock. 2	 reliés.
41 Les monuments de Carcassonne 	 Cros Mayrewille. 1	 broché.
42 Histoire du Tiers-État 	 • Augustin Thierry. 1	 d°
43 Les forêts de la Gaule 	 Alfred Maury. 7	 do
44 Antiquities primeval of Denmark 	 Worsalle. 1	 reliés.
45 Ancienneté de l'homme 	   Lyell. 1 do

46 Œuvres de lord Byron 	 Lord Byron. 4 do

47 Théâtre de Schiller. — Traduction 	 Masmier. .2 d°

48 Histoire de la civilisation en Europe 	 Guizot. 1 do
49 Histoire des Celtes 	 de Chiniac. 8 d°

50 Le Paradis perdu 	 Milton. 3 d°
51. Lettres du pape Clément IV 	 2 d°
52 Essai sur l'histoire de France 	 Guizot. d°
53 Tristram Schandy 	 Sterne. 1 d°

54 Pascal Pernin 	 Pascal. 1 d°
55 Œuvres choisies 	 ,Destouches. 3 d°
56 La Cosmogonie de Moïse 	 de Serres. 1 d°
57
58

Histoire des Francs (Grégoire de Tours. — Traduction) 	
France, Algérie, Colonies 	

Guizot.
Reclin.

2
1

brochés.
d°
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
'7 1
72
73
74
73
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Commentaires de César. — Traduction 	
Dictionnaire archéologique de la Gaule (3 fascicules) 	
Géographie, Atlas 	
Vues pittoresques de la cathédrale d'Albi 	
Monographie	 d°
Vues du gouvernement de-la France 	
La divine Comédie 	
Trois pupilles 	
L'évêque d'Orléans, notes et souvenirs 	
Voyage autour du monde (Australie) 	
Etudes sur les sciences. d'observation 	
Dialogue des morts et entretien sur la pluralité des mondes 	
Aventures de Robinson Crusoé 	
Le Pèlerinage de Sainte-Aime d'Auray 	
Les Prussiens en Allemagne 	
Voyage en Russie 	
Mademoiselle de Maupin 	
Le capitaine Fracasse 	
Romans et contes 	
Nouvelles 	
Poésies 	
Militona 	
Contes humoristiques 	
Archéologie et histoires, mélanges 	
La Gaule au temps de César 	
Dictionnaire des lieux habités de la Loire-Inférieure 	
L'Epigraphie chrétienne en Gaule et Afrique romaine 	
Les monuments mégalithiques d'llle-et-Vilaine 	
L'Apostolicité de l'Eglise de Nantes 	
Documents pour l'histoire du diocèse de Nantes 	
L'Apostolat de saint Clair 	
Catalogue du musée archéologique de Nantes 	
Catalogue du musée archéologique de Rennes 	
Les étrangers à Bordeaux 	

	 	 Crozes.

d'Artaud.

Malte Brun.
Chapuy.

de Broglie.
Dante.
de Lahitolle.

le comte de Beauvoir.
Robinet.
Fontenelle.

Martin.
Tissot.
Th. Gàuthier.

d°
d°
d°
d°
d°
d°
d°

Charles Robert.
Paul Bial.
Pinson.
Le Blaut.
Bezier.
(l'abbé) Cahour.

do
do

André.
Charles Robert.

1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
8
2
4
1
1
2
1
2
1
1
2
1
t
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

d°
d°
d°
d°
d°

broché.
d°
d°
d°
d°
d°

reliés.
brochés.

do
d°
do
do
do
d°
d°
d°
do
d°	 •

d°
d°
d°
d°
do
d°
d°
d°
d°
d°
d°

93	 Revue africaine 	 	 55 fascicules.

TOTAL 	 208
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Pour le Musée archéologique : une série de plans des principaux

monuments mégalithiques da Morbihan, dressés par M. René Galles.

Don de M ina René Galles..

Deux photographies représentant des menhirs-supports de la chambre

sépulcrale de Gavr'inis.
Don de M. de Gourdon. .

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. Le Gall de Kerlinou dépose une
demande tendant à ce que M. le Secrétaire ait le droit de publier a des

extraits des procès-verbaux, des communications des auteurs, ainsi que

du procès-verbal, conformément au règlement. b

Le Secrétaire fait remarquer que tous les procès-verbaux étant

adoptés en séance avant d'étre livrés à l'impression, c'est à la Société

qu'il appartient de les modifier comme elle le juge convenable; nais,

lorsqu'un procès-verbal est lu et adopté, il ne pense pas qu'il ait le droit
d'en retrancher quoi que ce soit.

M. de l'Estourbeillon fait connaître qu'un comité s'est formé dans le

but d'organiser une Exposition rétrospective à l'occasion (le la prochaine

réunion, à Vannes, de l'Association bretonne, et demande à la Société de

vouloir bien participer à cette exposition, en y faisant figurer différentes

pièces de son Musée archéologique. 	 .

M. Le Mené est d'avis qu'il est préférable, à bien des points de vue,
de ne pas éparpiller souvent les objets d'une collection. Il rappelle aussi
que la Société a tout dernièrement fait figurer une vitrine à l'Exposition

industrielle de Vannes, et fait remarquer que des déplacements continuels

constituent chaque fois, outre une responsabilité nouvelle, une lourde

tâche pour un conservateur.

Plusieurs membres estiment que l'Exposition rétrospective ayant lieu

à Vannes, sous le patronage de l'Association bretonne, dont plusieurs de

nos collègues font partie, il pourrait paraître rigoureux que la' Société

refusât cette fois son concours.

La Société autorise MM. de l'Estourbeillon et Motel, membres du

comité, à prendre au Musée, après les avoir indiqués sur le cata-

logue, les objets qu'ils croiraient pouvoir faire figurer à l'Exposition.

Elle les prie également de se charger du transfert des objets, le tout

sous leur responsabilité.

M. Ballu demande quelles sont les dispositions que la Société compte

prendre à l'occasion de l'inauguration de la statue de Le Sage. 	 -

Il lui est,répondu. que.le Président . n'a.pas encore officiellement reçu

avis-du jour de l'inauguration ;, mais qu'aussitôt que la date sera fixée,,
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la Société sera convoquée extraordinairement afin de s'entendre sur
l'excursion qu'elle a depuis longtemps projeté de faire lors (le cette
solennité.

Présentations. — MM. Le Digabel, chanoine honoraire, aumônier
des Ursulines , Deblond , chanoine honoraire , économe du grand
Séminaire, et Le Penven, aumônier du collège de Vannes, sont présentés
comme membres titulaires résidants.

Lecture, par M. l'abbé Nicol , de la suite de son étude sur les
Écrivains du pays de Vannes.

Continuant son excursion philologique à travers le Morbihan,
M. Guyot met sous les yeux de la Société un petit livre, daté de 1664,
traitant 1 0 de l'Histoire de Conan-Mériadec, 2 0 de Recherches générales
sur la Bretagne. M. Guyot ne s'occupe, bien entendu, que de la section
relative au littoral morbihannais, de Fort-Louis ou Blavet au Croisic.
a A la sortie du Blavet, on voit la pointe de Quiberon avec deux petites
isles assez désertes. v L'auteur ne nous dit pas si ce sont l'une
Théviec et l'autre Is-Tellic et non. Thinic. Is-Tellic signifie l'ile
de la petite échancrure, qui forme le Portivy. De l'autre côté de
Quiberon, voici Port-Haliguen, le port du saule poussant dans le vallon.
Le long de la côte, le port de Crac (devenu de la Trinité) et celui de
Querpeigny (sic) pour Ker-pen-hir, la pointe longue. C'est Locrnariaquer
sans doute, que l'auteur ne cite pas ; mais il mentionne l'ile Roley
(le roc du veau, peut-ètre) et ne voit pas Me-a-ban, la pierre de.
la pointe (Men-a-ben).

Arrivant à l'admirable golfe du Morbihan , il y compte 32 îles (la
légende des 365 n'est pas encore née), dont 18 considérables, entre
autres deux appelées aux Moines et aux Dars. Ici se noie la science
géographique de l'auteur, le P. de Saint-Luc; c. Il n'en faut pas
davantage pour révéler qu'il ne navigue que sur des racontars ; il le
prouve encore mieux quand, parlant de la péninsule Druis, il dit que
d'aucuns font dériver ce nom des Druides qui l'habitaient... jadis.

Le seul port de cette péninsule, ajoute-t-il, est Gragan ou Port-.
Navalo. L'auteur confond le port avec un écueil redoutable à 800 mètres
de là, du côté de l'Ile-Longue en Baden. Le Grégan, environné d'une
ceinture d'écume, peut devoir son nom à deux mots bretons qui sont :
grec signifiant femme, et can blanc (en latin canus), la femme blanche
ou la dame blanche (qui s'y frotte s'y noie). En contournant le littoral
extérieur, on voit le Petit-Mont surmonté de son galgal, mal fouillé.
peut-être, le promontoire du Grand-Mont, la pointe de Saint•Jacques dont
la mer a démoli le couvent. De ; ce point,.loffez à.babord, et vous, verrez
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les tours de Succeniou, ses plages et ses grèves , le terrible verrat le

Tourch, et la Truie abritée par l'île de Rowis, aujourd'hui sous les flots.

(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard.)

M. Lallement continue la lecture de son travail sur le maréchal de
camp de Warren.

Le Secrétaire-Adjoint ,

LUNVEN.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

DU 6 SEPTEMBRE 1892.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. l'abbé Nicol, Guyot-Jomard, Perrin, Bassac, Fontès, Le Gall

de Kerlinou , Motel , M1' de l'Estourbeillon.

M. l'abbé Nicol, président, expose à l'Assemblée que le but de sa

réunion en séance extraordinaire, est de décider de plusieurs questions

relatives aux fêtes de Le Sage, dont on doit inaugurer le buste, le
18 septembre, sur la Rabine.

Après discussion sur les voies et moyens, les membres présents

décident, sur la proposition de M. de l'Estourbeillon : 1° qu'une
excursion sera faite le lundi 19 septembre, à Suscinio, Sarzeau (où l'on
dînera), Saint-Gildas-de-Rhuys, Port-Navalà et le Morbihan; — 2° que

l'aller se fera par voitures, de Vannes à Port-Navalo, et le retour par

bateau, de Port-Navalo à Vannes. Pour cette excursion, la Société
décide de prendre à sa charge tous les frais de transport, et charge de
son organisation, M. de l'Estourbeillon qui s'entendra, ad hoc, avec
le représentant de l'Association bretonne délégué aux excursions de
la Société.

M. le Président communique une lettre de M. Léon Séché, demandant

l'organisation d'un Comité des fêtes de Le Sage. M. Séché désirerait une
fête artistique le 17 au soir, à Vannes ; il croit que si la Société faisait
une démarche auprès de M. Jules Simon, celui-ci accepterait de venir
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à Vannes pour cette solennité, et communique en même temps une
charmante lettre de l'éminent académicien qui paraît en donner l'espoir.

A propos de cette lettre, M. Guyot-Jomara rappelle quelques détails

biographiques fort intéressants sur M. Jules Simon.

La Société, ayant examiné l'objet de cette lettre, estime, relativement
à la première question , que ce n'est pas à elle à prendre l'initiative

de l'organisation des fêtes (le Le Sage et de la création d'un comité

ad hoc, étant donné qu'elle ne peut accepter les charges qui en •
résulteraient.

Sur la dernière question, la Société estime que la date d'inauguration

du monument Le Sage, n'étant pas encure officiellement fixée, et le
Comité des fêtes n'étant pas constitué , elle n'a pas à s'en occuper

jusqu'à nouvel' ordre ; mais elle exprime cependant l'avis qu'il serait

regrettable qu'une fête- artistique soit fixée au 17 septembre au soir,

étant donné que la séance de clôture de l'Association bretonne aura
lieu précisément le même jour et à la même heure.

Sur le troisième point, la Société décide qu'une lettre sera écrite en
son nom à M. Jules Simon, qui .est son doyen, pour lui exprimer tout
le plaisir qu'elle aurait à le voir venir à Vannes.

Avant de se séparer, la Société polymathique décide, sur la proposition

de M. de l'Estourbeillon, qu'une adresse de félicitations sera adressée à
leurs Majestés Espagnoles à l'occasion du quatrième centenaire de

Christophe Colomb.

La séance est levée à trois heures un quart.

Le Secrétaire par intérim,

Mj s DE L'ESTOURBEILLON.
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481° SEANCE.

27 SEPTEMBRE 1892.

PR1'sSIDENCE DE M. MAS. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Nicol, Guyot-Jomard, de Closmadeuc, de la Gillardaie ; Perrin,
Le Gall_ de Kerlinou , Fontès, Ballu et Lunven.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donatio;is. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XIX,
7e livraison de 1892.

Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 1890-1891,
11 e série, tome 20e.

Romania, tome XXI, No 83, juillet 1892.
Mémoires de la Société d'agriculture de la Marne, année1891, N09 1 et2.
Revue des deux Mondes, ier et 15 septembre 1892.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 36e année, tome VIIIe,

2e livraison, août 1892.
Kongl Vitterhets historie och Antiquitets akadeiniens, Manadsblad,

1890.
Proceedings of the american philosophical society, vol. XXT, April,

1892, No 138.
Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord, nouvelle

série 1891.
Bulletin monumental, 6° serie, tome 7e , 1891-92.
Société de médecine légale de France, tome XII'', I re partie, année 1892.
Bulletin de la Société des amis des sciences et arts de Rochechouart,

tome 11, No 7, 1892.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5e année,

No 9, 15 septembre 1892.
Journal des savants, juillet et août 1892.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Présentation. — M. P. Morel, lieutenant au 116° de ligne, est pré-
senté en qualité de membre titulaire résidant.

Communications diverses. — Pour figurer au catalogue futur des

Monuments mégalithiques du Morbihan, M. Guyot mentionne à Roh-

Quinaut en Saint-Pierre-Quiberon le dolmen monumental dit Roh-Cuno,
à fleur de terre. Chambre de quatre mètres sur quatre métres,

haute de 1 111 ,65. Si Cano a le même sens que Conan, ce doit être
le tombeau d'un chef de premier ordre, digne d'être conservé et respecté.

Hélas! il se conserve par sa masse et n'est respecté par personne.

M. le Docteur de Closmadeuc entretient la Société des travaux de

fouilles et de restauration, auxquels il ' a assisté, du dolmen des pierres
plates, en Locmariaker, récemment acquis par l'État.

Après un historique des nombreuses explorations faites depuis 1813,

le Docteur décrit le monument, qui représente une allée-couverte,
coudée, de 26 mètres de longueur, pourvue d'un cabinet latéral, et se
terminant par une chambre de petite dimension, incomplètement close

par une cloison. Le monument est actuellement composé de 50 blocs de

granit (38 supports et 12 lables de recouvrement). Les objets dignes

d'ètre notés, trouvés dans le déblaiement, ont été peu nombreux : les

débris de trois ou quatre vases, deux ou trois percuteurs en quartz et

un certain nombre de silex pyrornaques.
Le déblaiement a eu un autre résultat, celui de mettre à découvert,

non seulement trois menhirs-supports sur cinq, portant des sculptures

qu'avaient relevées MM. de Penhouet et de Fréminville, mais encore une

quinzaine d'autres pierres, offrant à leur surface des figures variées,

extrêmement curieuses, inconnues jusque-là. Les croquis en sont mis

sous les yeux de la Société. Ce qui domine dans ces sculptures, c'est la

figure dite scutiforme, qu'on a pu comparer soit à un bouclier, soit à

un cartouche; de telle sorte qu'Après Gavr'inis, qui est hors de pair, le

dolmen des _pierres plates est, sans contredit le plus remarquable des
dolmens à sculptures du Morbihan et d'ailleurs.

M. Guyot, poursuivant son excursion philologique à travers le
Morbihan , recherche l'origine du nom de Rhuys attribué au canton de

Sarzeau.
Il signale à l'extrémité méridionale du territoire au slid de Penvins,

près d'une presqu'île très restreinte aujourd'hui, une plature rocheuse
dite l'Isle, et en deça, couché sur une autre plature, un menhir
d'une longueur de six métres nommé Rohwis. Il devait êt r e, suivant la

tradition, à l'entrée d'un goulet conduisant à une vaste crique dite le

Goh-lenn, aujourd'hui comblée au trois quarts.

Tout cet espace, qui aurait formé le territoire de la paroisse deSaint-
Demètre, passe pour avoir été submergé, comme le couvent de Saint-

Jacques à une lieue de là, comme la ville d'Is et la forêt du Mont



— 32 —

Saint-Michel pendant le Ix° ou x° siècle, quand approchait la fin du

monde, quand le Morbihan n'était pas encore ce qu'il est devenu

ensuite, quand, par conséquent, le pays de Sarzeau n'avait - pas la forme
péninsulaire.

L'ile de Rowis•engloutie, aurait laissé son nom à la région plus

élevée de Sarzeau.

Une communication de cette nature ne pouvait être accueillie sans

conteste. L'auteur s'en applaudit., car de la discussion jaillit la lumière.

Car M. de la Borderie place dans le Finistère une paroisse de Ploedemet
ou Plozevet, et accuse Albert Le Grand d'avoir ajouté au texte primitif

deux mots seulement, diocesis Venetensis.
Ce qui parait plus certain et plus capable de constater l'existence de

l'isle de Rowis, c'est la présence, à cieux kilomètres dans l'intérieur,

d'un couvent dit de Saint-Pabu, ou de Coet-Lann, lequel, au début du

xi° siècle, aurait été transféré, avec tout son matériel, au lieu dit de
Loglenec, village de Ker-va-huet, où se voit aujourd'hui l'église du.

Tour-du-Parc, soit le parc du château ducal de Succeniou.

(Analyse fournie par M. GuYoT-Jo:MAnn.)

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

482 e SEANCE.

25 OCTOBRE 1892.

PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Nicol, de la Gillardaie, Taslé, Guyot-Jomard, de Closmadeuc,
Perrin, Le Mené, Le Digabel, Fontès, Corbes, H. de Cussé, et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Conseil général du Morbihan, 2 0 session ordinaire de 1892 (22 août).

Revue historique et archéologique du Maine, tome XXXI, année 1892

(I er semestre 1892).
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- Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de
la Creuse, 2e série, tome II.

Revue archéologique, 3° série, tome XX, juillet-aoùt, année 1892.
Revue des travaux scientifiques, tome XII, N os 2 ét 3.
Revue de l'histoire des religions, 13° année, tomes XXV et XXVI,

Nos 1 et 3, mai-juin, juillet-août 1892.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome VIII, 3e livraison,

septembre 1893.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, 32° année, tome XX1V e de la 2e série, N° 1, janvier et février
1892.

Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5e année,
No 10, 15 octobre '1892.

Revue des provinces de l'Ouest, 8e année, tome VIII, N os 4 et 2,
septembre et octobre 1892.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 octobre 1892.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. P. Morel, lieutenant au Mg de ligne, est admis
membre titulaire résidant.

Communications diverses.— M. Guyot-Jomard signale la publication,
par la librairie Hachette, d'un ouvrage intitulé H l'Annamite, mère des
langues n, par le colonel Frey. La. Société charge le Secrétaire de s'in-
former du prix de l'ouvrage..

M. Le Mené fait connaître à la Société les difficultés qui s'élevèrent à
l'abbaye de Lanvaux, sous le règne de Louis XIV, lors de l'introduction
de la Réforme.

M. le D r de Closmadeuc entretient la Société de fouilles qui ont été
faites, en sa présence, cette année, par M. de Lagrange, dans la
presqu'île de Quiheron, entre autres d'une découverte de coffres de

•pierre, près du village de Kernavest.
Ces coffres , au nombre de trois , enfouis sous une tombelle, étaient

constitués par quatre dalles de granit , brutes , posées de champ,
circonscrivant une cavité rectangulaire, longue d'un mètre environ, sur
O51 ,50 de large, et O m ,45 de profondeur.

Bien que deux de ces coffres parussent intacts et que leur cavité fût
fermée par une dalle de recouvrement, on n'a trouvé à l'intérieur
aucune trace de la sépulture primitive; ni ossements, ni . objet d'aucune
sorte. — Il est probable que ces coffres avaient été violés antérieurement,
comme l'ont été la grande majorité des tombes anciennes dû Morbihan,
dolmens ou stone-cists. 	 -

M. de Closmadeuc met des dessins sous les yeux de la Société:
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M. Nicol, continuant son travail sur les écrivains du pays de Vannes,

fait une étude des oeuvres de Brizeux.

Continuant son excursion à travers le Morbihan , M. Guyot fait

observer que Sucinio est une modification du nom primitif qui était

• Succeniou, forme plurielle d'un radical qui pouvait avoir le sens

Plages. Cet emplacement, en effet, s'est désigné de tout temps à l'at-
tention des défenseurs de la contrée. C'était, disait-on :

Hic eTat Armoriera quondam spes ultima gentis.

Son parc, dont les murs, dits du Roi, constatent encore 36 kilomètres

de pourtour, était avant l'an 1000 une luxuriante forét ayant, en divers

cantons, ses issues et ses portiers. Le couvent de Saint-Pabu, s'y étant
trouvé enclavé, fut. transféré a l'extrémité Nord-Est de la forêt, au

Tour-du-Parc, où se développe le prieuré de Loglence, attenant

à Ker-va-laoët, le village du bon bois.
Le principal mouvement de la presqu'île, dans le rayon de l'isle

de Rowis, s'étendait jusqu'à Saint-Gildas et au prieuré de Bernon, au

Nord , sur le Morbihan.

M. Guyot cite une curieuse pérégrination du duc Jean II, du chateau

de l'Isle-sur-Vilaine à Ambon , Surzur, Benestier, Calzac et Bernon ,
avec une suite de 110 personnes, auxquelles s'offraient d'homériques

festins, nommés de grands mangiers.

Si nous n'en avons pas le menu, voici du moins un autre de la période

suivante : Le 20 mai 1366, Jean IV écrivait de Sucinio à son receveur

de Quimper de lui envoyer à Nantes, pour traiter ses amis les Anglais,

qui ramenaient en Bretagne sa femme, fille d'Édouard IlI, roi d'Angle-

terre :
3,500 chapons, poules et poussins; — 500 oies; — '1,000 chevreaux;

— 80 porcs vifs et 20 salés; — 200 moutons; — 3,000 merlus ; —

1,500 congres salés; — 1,000 juliennes et merlans salés; — 5,000 eeufs;

— 3,000 livres de chandelles de suif, et le plus qu'il pourra de hérons.

Ces détails font voir que M. Guyot est en possession d'un recueil assez

riche de notes pour se complaire à les produire.

(Analyse fournie par M. GUYOT-JOMARD.)

M. de Cussé lit un rapport sur la fouille de Goh-Iliz, en Plaudren,
faite aux frais de la Société.

Le monument mis à découvert est un temple gallo-romain formé par
un octogone, dont chaque côté mesure 6' 11 ,50, circonscrivant un second-

octogone plus petit.
L' e arena v, faite de cailloux cimentés, est à un mètre au-dessus du

sol naturel.
On y a trouvé peu d'objets intéressants, ce temple ayant été boule-

versé à différentes époques.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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48 2 e SÉANCE.

29 NOVEMBRE 1892.

PRÉSIDENCE DE M. MAX. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Nicol, Fontès, Morel, de la Gillardaie, Le Mené, Le Digabel,
Bissac, Corbes, Ballu , Mahé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 6° série, 6°
volume, 1891.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 novembre 1892.
Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathé-

matiques de Cherbourg, tome XXVIII, 3° série, tome VIII.
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1890.
Bulletin et mémoires de la Société des Antiquaires de France, 6°

série, tome 1 Qr , mémoires 1890.
Bulletin of the american géographical society, vol. XXIV, N° 3,

30 septembre 1892.
Société archéologique de Bordeaux, tome XVII, ter fascicule, et

tome XIV, 4° fascicule.
Bulletin de la Société d'étude des sciences- naturelles de Béziers,

XIV° volume, année 1891.
Revue de 'Bretagne , de Vendée et d'Anjou , 4° livraison , octobre

1892, 36° année.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département

d'Ille-et-Vilaine, tome XXI, 1892.
Bulletin de la Société dunoise, N o 94, octobre 1892.
Annales de Bretagne, tome VIII, N o 1, novembre 1892.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2° série, tome 5°, 1892.
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Société de Borda, 17e année, 1892, bulletin trimestriel, juillet-
septembre.

Revue archéologique, 3e série, tome XX, septembre-octobre 1892.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome 2, N o 3, '1892.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, série

in-80 , Ne 10, 1892.
Société bretonne de géographie, 2e année, bulletin No 53, 4e

trimestre, 1892.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XIX, 8 e et

9e livraisons de 1892.
Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart D,

tome II, No 8, 1892.
Bulletin d'études des sciences naturelles de Nîmes, 20 e année,

juillet-septembre, No 3.
Revue des Provinces de l'Ouest, 8e année, tome VIII, No 3,

octobre 1892.
Journal des Savants , septembre-octobre 1892.
Conseil général du Morbihan , session extraordinaire, 18 octobre 1892.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 5e année,

No 11 , 15 novembre 1892.
Des remerciements sont votés aux donatéurs.

Correspondance. — Circulaire du Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts faisant connaître que la 170 session des Sociétés des
Beaux-Arts des départements s'ouvrira, en 1893, en même temps que la
réunion des Sociétés savantes, c'est-à-dire le 4 avril.

Présentation. = M. Robuchon, photographe éditeur des « paysages
et monuments de Bretagne » , est présenté comme membre titulaire
non résidant.

Pour achever son excursion en Rhuys, M. Guyot rappelle qu'à quatre
kilométres 'à l'ouest de Sucinio, la pointe de Saint-Jacques était jadis le
siège d'un couvent de Templiers. Les envahissements de la- mer ont
tout saccagé. La tour de l'église, toute en pierre de taille de grande
dimension, s'élevait au-dessus des flots jusqu'au mois d'avril 1807: Un
des pignons s'y voyait encore vers 1850. M. (le Francheville a appris d'un
vieillard de quatre-vingts ans, qu'il avait fait paître son• troupeau sur les
rochers qu'on aperçoit bien loin submergés par l'Océan.

A marée basse, un chercheur 'y a relevé récemment des permettes
et des fragments •de briques romaines. Si tout ce littoral révèle çà et là
l'occupation •romaine, il constate, aussi la présence antérieure des
constructeurs de dolmens.

A Bécudo en Penvins — dolmens et menhirs sont formés de blocs
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de quartz d'un blanc rose. Au bord de l'eau, sous Kerfagot, tout près
de Saint-Gildas, se voient des restes de dolmen, et de ce point à Tumiac
des menhirs se dressent dans les champs.

Avant de quitter ce canton, rappelons que ce tumulus a fourni en
1853, à la science archéologique, l'une des plus authentiques cons-
tatations de l'existence d'un àge de pierre.

A ce propos, M. Guyot donne lecture d'un extrait de communication
faite, le 11 novembre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
par M. Salomon Reinach au sujet des légendes qui s'attachent aux
monuments mégalithiques.

Il estime, qu'en sa qualité de vieille sentinelle avancée sur le terrain
de l'archéologie nationale , la Société doit prendre note de toutes les
données ou découvertes capables de servir au progrès de la science. Il
offre en conséquence la copie de ce document.

MONUMENTS MÉGALITHIQUES — PÉLASGIQUES.

a Dans la séance du 11 courant, l'Académie des Inscriptions et
Belles -Lettres a entendu M. Salomon Reinach développer quelques

' considérations au sujet des légendes qui s'attachent : aux monuments
mégalithiques. Il pense que ces légendes sont empruntées à celles qui
formaient la mythologie pélasgique, antérieurement à la construction
du Panthéon grec. Or, il se trouve précisément que la civilisation
matérielle de la Gaule, à l'époque mégalithique, ressemble beaucoup
à celle de la Grèce pélasgique. De part et d'autre, nous voyons de
grandes constructions en blocs énormes, des poignards triangulaires
d'un type particulier, les vases ornés d'incisions, remplis avec une
substance blanche. La décoration peinte de certains vases découverts à
Mycènes rappelle singulièrement les demi-cercles concentriques gravés
sur le granit du dolmen de Gavrinis ou sur un vase du; méme style
récemment exhumé d'un dolmen près de Quiberon.

» Il est donc permis de croire, ajoute M. Reinach, que, plusieurs
dizaines de siècles antérieurement à la grande unité réalisée par la
conquête romaine, il a existé une autre unité dont la cause restera
toujours inconnue. â L'explication la plus plausible qu'on puisse en
offrir, c'est d'admettre que le courant de civilisation dit pélasgique
s'est porté d'Occident en Orient, au lieu de suivre, comme on l'a
généralement pensé, la direction contraire. n

(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard).

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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484 e SÉANCE.

27 DÉCEMBRE 7892.

PRÉSIDENCE . DE M. LE Dr DE CLOSMADEUC, VICE PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de Closmadeuc, Taslé, de la Gillardaie, Guyot -Jomard, Mahé,

Morel, Lunven, Fontes, Le Gall de Kerlinou, Corbes et L. Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Société des sciences . et arts de Vitry-le-François, XVI, 1889-1890.
Revue des deux Mondes, 1 e ' et 15 décembre 1892.
Revue des travaux scientifiques, 1891 No 72, et 7892 N0' 4, 5 et 6.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes, Tome 31 e , 1892,

ter semestre.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome 3e , (IV e série),

3e fascicule, avril a juillet 1892.
Annales de la Société académique de Nantes, volume 3e de la

7e série, 1892, Z ef semestre.
Observations pluviométriques et thermométriques faites dans le

département de la Gironde, de juin 1891 â mai 1892.
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1892, N o 2.
Société des Antiquaires de l'Ouest, bulletin du 3e trimestre 1892.
Revue des provinces de l'Ouest, 8° année , tome VIII, N e 3 ,

novembre 1892.
Revue de Bretagne et d'Anjou.
Bulletin de la Société d'Agriculture de la Sarthe.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Jules Robuchon est admis comme membre titulaire
non résidant.
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Présentation. — M. Ch. de Lagrange, propriétaire à Laval, 10,

quai de Bootz, est présenté en qualité de membre titulaire non

résidant.

Élection de la commission des Finances. — Sont nommés membres

de cette commission : MM. Hochet, de la Gillardaie et Perrin.

Après avoir étudié les monuments du monde ancien, l'abbé Mahé, par

son insistance, assura la conservation des monuments mégalithiques du

Morbihan. M. Guyot présebte à la Société un exemplaire du No 7 du

Recueil des Actes administratifs de la préfecture, sous la date du

6 février. 1828.
Ce document, le seul de ce genre qu'ait conservé l'auteur dans ses

archives personnelles, a pour titre :

Antiquités celtiques. — Mesure d, suivre pour empêcher la destruction
des pierres monumentales.

Cette notification de M. le Préfet, le comte de Chazelles, aux maires
du département, n'avait pas été obtenue sans insistance de la part

de l'abbé Mahé. C'est donc comme un trophée de sa victoire que
le vainqueur parait avoir voulu la conserver. M. Guyot ayant réuni dans

l'ordre chronologique les renseignements pleins d'intérêts communiqués

par notre collègue M. le Dr Mauricet M. Albert Macé, propose à la

Société de vouloir bien en admettre l'annexion aux documents déjà

insérés dans ses Bulletins sur la vie et l'oeuvre du premier président de

la Société polymathique.
L'oeuvre de la conservation provoquée dès avant 1825, après de

nombreuses intermittences, a été généreusement reprise de nos jours.

Depuis 1882, principalement, grâce à l'intervention de feu M. Henri
Martin, les acquisitions faites par l'État se sont élevées à une somme

qui dépasse cent mille francs. Les monuments dont la conservation est

ainsi assurée, sont situés dans les communes de Locmariaquer, Carnac,
la Trinité, Pluuharnel et Erdeven.

Le relevé en figurera à la suite de ce travail.

(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard.)

La Société fixe au 10 janvier 1893 la date de la séance supplémentaire.

Le Secrétaire ,

LEON LALLEMENT.
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SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI, 10 JANVIER 1893.

PRÉSIDENCE DE M. Max. NICOL.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Max. Nicol, de Closmadeuc, Taslé, de la Gillardaie, Guyot-

Jomard, Perrin, Le Mené, Pontés, Huchet, Mauricet, Corbes, Mélan,

Massé, Deblond, Lunven, Henri cie Cussé, de Limur et L. Lallement.

Correspondance. —Circulaire du Ministre de l'Instruction publique,

des Beaux-Arts et des Cultes faisant connaître que l'ouverture du

Congrès des Sociétés savantes aura lieu le mardi, 4 avril prochain, à

deux heures.

On procède au renouvellement du Bureau.-
Le scrutin est ouvert à une heure pour la nomination d'un Vice-

Président.
Pendant la demi-heure qui s'écoule avant le dépouillement,

MM. Le Mené, conservateur du Musée archéologique, et Lunven, conser-

vateur de la Bibliothèque, lisent et déposent leurs rapports sur les faits

principaux concernant leur département pendant. l'année 1892.

M. Guyot-Jomard fournit des détails sur le prix d'achat des diffé-

rents monuments mégalithiques du Morbihan acquis par l'État.

Le scrutin est dépouillé : M. Jules TASLÉ est nommé Vice-Président.

Sont ensuite élus :

Trésorier : M. FONTES.

Secrétaire-Adjoint : M. LUNVEN.

Conservateurs-Adjoints du Musée archéologique; MM. NICOL. et

LE BRIGANT.
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Conservateurs-Adjoints de la Bibliothèque : MM. ESTIENNE et
LALLEMENT.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions per-
manentes.

Sont élus :

Membres de la Commission des publications

MM.

NICOL.

. HUCHET.

DE LA GILLARDAIE.

S 
MAURICET.

BASSAC.

Membres de la Commission des achats divers : 4 
GUYOT- JoMARD.

Le Secrétaire ,

LEON LALLEMENT.

Membres de la Commission des fouilles :

PERRIN.
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CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

DOUBS.

DRÔME.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.
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— 42 —

LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, à Troyes.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.
Société des lettres, sciences et arts, à Pau.
Société Belfortaine d'Émulation , à Belfort.
Société de statistique, à Marseille.
Société archéologique et historique de la Cha-

rente, à Angoulême.
Académie des belles-lettres, sciences et arts

de la Rochelle.
Société des Antiquaires du centre, à Bourges.
Société historique et archéologique des Gâtes-

du-Nord , à Saint-Brieuc.
Société d'émulation, à Saint-Brieuc.
Société des sciences naturelles et archéolo-

giques, à Guéret.
•Société de statistique, sciences, lettres et arts,

à Niort.
Bulletin de la bibliothèque scientifique de

l'Ouest, à Niort.
Société d'émulation, à Besançon.
Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie

religieuse du diocèse de Valence, à Romans.
Société dunoise, à Châteaudun.
Société académique de Brest.
Société archéologique du Finistère,.à Quimper.
Académie du Gard, à Nimes.
Société d'étude des sciences naturelles de

Nimes, à Nimes.
Société archéologique de Bordeaux.
Societé linnéenne de Bordeaux.
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HAUTE-LOIRE.

HAUTE- SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

ILLE-ET-VILAINE.

HÉRAULT..

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

LOIRE- INFÉRIEURE.

MAINE-eT-LOIRE.

•MANCH E.

MARNE.

MEURTHE.

'MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.

MAYENNE.
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Société arch. du midi de la France, à Toulouse.
Société d'histoire naturelle , à Toulouse.
Société hispano-portugaise de Toulouse.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.
Société d'agriculture sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.
Société archéologique et historique (lu Li-

mousin , à Limoges.
Société des amis des sciences et arts de

Rochechouart.
Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault, à Montpellier.
Société archéologique, à Rennes.
Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.
Société archéologique de Touraine, à Tours.
Société de Borda, à Dax.
Société d'agriculture et d'industrie, à Saint-

Etienne.
Société archéologique, à Nantes.
Société académique, à Nantes.
Société de géographie commerciale, à Nantes.
Société de géographie et du musée commercial,

à Saint-Nazaire.
Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.
Société archéologique du Vendômois, à Ven-

dôme.
Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,

à Blois.
Societé d'agriculture, sciences et arts, à Angers.
Académie des scienceset belles-lettres d'Angers.
Société linnéenne, à Angers.
Société nationale (les sciences naturelles , à

Cherbourg.
Société d'agriculture, commerce, sciences et

arts, à Châlons-sur-Marne.
Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Commission historique et archéologique, à

Laval. •
Société académique de Stanislas, à Nancy.
Mémoires de l'Académie de Metz.
Société bretonne de géographie, à Lorient.
Société dunkerquoise, à Dunkerque.
Société des sciences, de l'agriculture et des

arts de Lille, à Lille.



OISE.

ORNE.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE. •

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET-OISE.

SEINE-INFÉRIEURE.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.
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Société académique d'archéologie, sciences et

arts, à Beauvais.
Comité archéologique de Senlis. --.
Société historique et archéologique de l'Orne,

à Alençon.
Société littéraire, historique et archéologique

de Lyon.
Musée Guimet, boulevard du Nord, à Lyon.
Société d'histoire et d'archéologie , à Châlons-

sur-Saône.
Académie de Mâcon.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.
Société historique et archéologique du Maine,

au Mans.
Société philotechnique du Maine, au Mans.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.
Société de médecine légale, à Paris.
Société d'Économie sociale (Réforme sociale).
Société philotechnique, à Paris.
Société d'anthropologie, à Paris.
Société nationale des antiquaires de France ,

à Paris.
Société d'ethnographie du Trocadéro.
Société académique indo-chinoise de France.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Meaux.
Société d'archéologie, à Melun.
Société archéologique de Rambouillet.
Commission départie des antiquités, à Rouen.
Société nationale havraise d'études diverses,

au Hâvre.
Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.
Société d'Émulation d'Abbeville.
Société archéologique de Tarn-et-Garonne ,

à Montauban..
Société académique de Toulon.
Société d'études scientifiques et archéologiques

de la ville de Draguignan.
Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-

sur-Yon.
Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.
Société des sciences historiques et naturelles

à Auxerre.
Société archéologique de la province. de Cons-

tantine, à Constantine.
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A LSACE.	 •

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

DANEMARK.

ÉCOSSE.

ÉTATS-UNIS.

NORWÈGE.

RUSSIE.

SUÈDE.

Société d'histoire naturelle de Colmar.
The archeological journal, à Londres.
Antropological Institute, à Londres.
Royal archeological Institute of great Britain

and Ireland, à Londres.
The 'folk - lore Society, 36, Aima square

St John's Wood.
Analecta Bellandiana, rue des Ursulines, 14,

Bruxelles.
Société royale des Antiquaires du Nord , à

Copenhague.
Société des Antiquaires, à Édimbourg.
Smithsonian association, à Washington.
The American geographical Society of New-

York.
The American philosophical Society, à Phila-

delphie.
Université royale de Norwège, à Christiania.
Société impériale dés naturalistes, à.Moseou.
Académie royale des belles-lettres , d'histoire

el d'antiquités de Silède, à Stokholm.

REVUES ET PUBLICATIONS PÈRIODIQUES

AUXQUELLES EST ABONNÉE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE.

Revue des Deux-Mondes.
Revue archéologique.
Revue des sociétés savantes.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou.
Revue des travaux scientifiques.
Revue de l'histoire des religions.
Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou.
Bibliophiles bretons.
Congrès archéologiques de France.
Association française pour l'avancement des sciences.
Année scientifique et industrielle (Louis Figuier).
Journal des Savants.
Bulletin monumental.
Romania.
Association bretonne.
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Bienfaiteurs de la Société polymathique.

MM. THOMAS-DUCORDIC.

JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLÉ.

LE VANNIER.

JULES LE ROY. -- ABEL LE ROY.

LEON DE CLISSÉ.
Comte DE LA MONNERAYE.

MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1893.

MM. DE CLOSMADLUC, Président.

JULES TASLÉ, Vice-Président.

LtoN LALLEMENT, Secrétaire.

FONTES, Trésorier.

LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LÉGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.

LUNVEN, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

LUNVEN, Secrétaire--adjoint.

NICOL,	
Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.

LE BRIGANT,

HUCHET,

,	
Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.

MOTEL

ESTIENNE ,

,	
Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

LALLEMENT 
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MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS.

BALLU, Conservateur des Hypothèques (1892).
BASSAC, Architecte (1879).	 •
BÉCEL (M gr), Évêque de Vannes (1867).
BELLANGER (D r) (1891).
BLANCHE (D r) (1884).
BOUTILLIER DU RETAIL , Directeur de la C ie d'assurances a La

Commerciale n (1893).
BUGUEL, père, ancien Notaire à Vannes (1869).

-BUGUEL, fils, Notaire (1886).
CARADEC (ALBERT), avocat, rue des Chanoines (1869).
CARADEC (AMBROISE), anc. Président du tribunal civil de Vannes (1858).
CARDINAL; Photographe (1882).
CHABERT, Trésorier général, Caen (1883).
CORBES, Juge de Paix (1888).
DEBLOND (l'abbé), Économe du Grand-Séminaire (1892).
DE BOISSEGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).
DE CLOSMADEUC (D r), Membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).
DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).
DE LAGATINER1E, château du Nédo, Plaudren (1880).
DE LA GILLARDAIE, Directeur des Contributions directes (1859).
DE L'ESTOURBEILLON (Comte REGts), Inspecteur de la Société fran-

çaise d'Archéologie (1890).
DE L1MUR (1838).
DU BODAN, Député, Ile-aux-Moines (1877).
DU BOISDANIEL, ancien Receveur des Domaines (1880).
DUMOULIN DE .PAILLART, Vannes (1864).
DU PORTAL (111 i1e), au Minimur, près Vannes (1886).
ESTIENNE, Archiviste (1884).
FABRE (Baron), propriétaire, Liziec (1893).
FONTES, anc. Directeur de l'Enregistrement et des Domaines (1871).
GUYOT-JO MARD . (1856).
HUCHET, Avocat (1875).
JAUSIONS (Louis), fils (1890).
LALLEMENT (LEON), Avocat (1877).
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LANCO (CIIARLES), Avocat (1892).
LE BRIGANT, Pontivy (1875).
LECADRE (D r), Médecin-major au 35e d'Artillerie (1884).
LE DIGABEL (l'abbé), Aumônier des Ursulines (1892).
LE GALL DE KERLINOU (1875).
LÉGUILLON-GUYOT, 61s (1889).
LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).
LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collège (1892).
LUNVEN, ancien Magistrat (1884).
MAHÉ, Locmariaquer (1872).
MARTIN (D r) (1893).
MARTIN, d'Auray, ancien Député (1884).
MAUJOUAN DU GASSET (1884).
MAURICET (D"), membre correspond e de l'Académie de médecine (1862).
MÉLAN, Pharmacien (1884):
MONTFORT, Juge honoraire (1861).
MOREL, Lieutenant au 11.6 e de Ligne ('1892).
MOTEL, Pharmacien (1890).
NICOL (l'abbé) (1885).
PERRIN, Pharmacien (1886).	 .
ROLLAND, Trésorier général (1891).
SUPÉRIEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.
TASLÉ, ancien Notaire (1862).

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

ALLANIOUX (l'abbé), vicaire à Monterblanc.
AVENEAU DE LA GRARCIÈRE (Vie), château de Moustoir-Lan ,

en Malguénac, par Pontivy.
BEAUPRÉ, Agent-voyer, Auray.
DAMOUR, Membre de l'Institut, rue Vignon, 10, Paris.

DE BELLEVUE, à giangat, Plumelec.

DE BRISAY (M y), château de Moncan, Auray.
DE CUSSÉ (JOSEPH), Villa des Platanes, Trémissinières, Nantes.
DE DANNE, à Talhouet, Pluherlin, par Rochefort-en-Terre.
DE GOUVELLO (Marquis), Kerlévénan, Sarzeau.
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DE LAIGUE (RENÉ), Avocat, faubourg Saint-Michel, Redon.
DE LA. BORDERIE, Membre de l'Institut, place du Marchix, 14, Vitre.
DE LAGRANGE, 40, quai de Bootz, Laval.
DE LA MONNERA.YE, Sénateur, rued'Assas, 9, Paris. Le Cleyo en Caro.
DE 1'ISLE DU DRENEUC , Conservateur du Musée archéologique

de Nantes.
DE MONCUIT, La Grationnaye, Malansac.
DE NADAILLAC, rue Duphot,18, Paris. Château de Rougemont, par

Cloyes (Eure-et -Loire).
DE SÉCILLON, Commandant d'artillerie en retraite, Guérande (Loire-

Inférieure).
DE SOUSSAYE, 1(Cavion, près Erdeven, par Étel.
DU BOUÉTIEZ DE KERORGUEN, Avocat, Lorient, 42, rue de la

Cale-Ory.
DU CHATELLIER, château de 19nuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistère).
EUZENOT (l'abbé), curé de Cléâuérec.
ÉZANNO (ERNEST), Carnac.
FORESTIER, Inspecteur général des Ponts et chaussées, rue de Lille,

5, Paris.
GAILLARD, Plouharnel-Carnac.
GODART (GASTON), propriétaire à Vallet (Loire-Inférieure).
GOUZERH, Instituteur à Port-Louis.
GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé), château de la Noé, par Bain-de-

Bretagne (Ille-et-Vilaine).

GUYESSE (PAUL), Député du Morbihan, rue des Écoles, 42, Paris.
HALNA. DU FRETAY (baron), château du Vieux-Chatel, par Châteaulin.
HÉMERY, Inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines à La Roche-

sur-Yon.
JACOB, Instituteur à Auray.
JARDIN (D r), Auray.
LANJUINAIS (Comte), Député, rue Cambon, 31, Paris. Château (le

Kerguehennec, Bignan.
LE BAYON (l'abbé), Vicaire à Pontivy.
LE FLOCH, Juge de paix, Plouay.
LE FRANC (Dr) , Carnac.
LE GOUGUEC (l'abbé), Recteur de Treffléan.
LE MAITRE, Chef de bataillon en retraite,' Nantes, quai Dugùây-

Trouin, 1G.

,M,
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LE MOUSSU, Géomètre, Saint-Brieuc.
LE PONTOIS, Capitaine de Frégate, Lorient.
LE ROHELLEC (l'abbé), Recteur à Landévant.
LE TOUX (Dr), Concarneau.
MACE, Rédacteur en chef du Courrier des Ardennes, Charleville.
MARTIN LAUZER, Vannes.
MONTRELAY, Notaire, Lorient.
OHEIX (RosEnT), à Trévé, par Loudéac.
PASSILLÉ, Médecin à Sarzeau.
PIERCY, Capitaine au 131 e de ligne, 13, rue Tocqueville, Paris.
PIRONNEAU, Avocat général, Limoges (Haute-Vienne).
POCARD-KERVILER, Ingénieur en chef des Ponts et chaussées,

Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
QUINQUARLET, Naturaliste, Carnac.
REVELIÈRE, Receveur des Domaines en retraite, 45, rue de Volney,

Angers.
ROBIDOU, Directeur des Contributions indirectes, Troyes.
ROBUCHON (JULES), à Fontenay-le-Comte.

SALMON-LAUBOURGÈRE, ancien Magistrat, rue Duguesclin, 4,
Rennes.

SALMON (PHILIPPE), Vice-Président de la commission des monuments
mégalithiques, rue Le Pelletier, 29, Paris.

SIMON (JULES), de l'Académie française, place de la Madeleine, Paris.
TARRY, G, rue de Bagneux, Paris. Tigzirt (Algérie).
VILLEMAIN, Inspecteur des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS.

AIME DE SOLAND, Président de la Société linnéenne d'Angers.
BEEDHAN , membre de plusieurs Sociétés savantes , Kimbolton

(Angleterre). 	 •
COLLIGNON (D r), Président de la Société nationale des sciences natu-

relles et mathématiques de Cherbourg.
DELPON DE VISSEC, ancien Préfet.
DELVAUX, attaché à l'École des mines, Paris.
EVANS (JOHN).
FLEURY kRDOUSaD), archéologue, Paris.
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GODRON (D r), Doyen honoraire de la Faculté des sciences, Nancy.
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HAMARD (l'abbé), Prêtre de l'Oratoire, Rennes.
JAQUEMET, Inspecteur général des ponts et chaussées, Paris.
JUGLARD (le D r), membre de l'Institut, Président de la Société de sta-

tistique , Paris.
DE KERANFLEC'H, propriétaire à Mûr (Côtes-du-Nord).
DE LAURIÈRE, Secrétaire général de la Société française d'archéologie,

Paris.
LA VIGNE (RENÉ), Aide-Commissaire de marine, Brest.
LAVISE, Sous-Commissaire de marine, Brest.
LAVENOT (l'abbé), Recteur de Camors. •
LUKIS, R., Membre de plusieurs Sociétés savantes.
MONTEIL, Juge de paix à Mauriac.
MOREAU, Archéologue (Aisne).
PACQUETEAU (ARTHUR), à Ténès (Algérie).
PALUSTRE (LÉON), Président de la 'Société française d'archéologie,

Tours.
PAVOT (ALBERT), Sous-Intendant militaire, Rennes.
RIVET-CARNAC, esquire, Bengal civil service, à Ghazipur (Inde-

Anglaise).
RIGOUT (D r), rue Gay-Lussac, 9, Paris.
RIVIÈRE, rue du Bac, 9t), Paris.
STÉPHAN (l'abbé), à Groix.
TIRATEL, Lieutenant d'Infanterie de marine, Rochefort.
VERRIER, Prêtre, diocèse de Blois.

MM. les Membres de la Société qui auraient à indiquer des rectifications pour
leurs noms, qualités ou domicile , sont instamment priés d'adresser leurs ré-
clamations à M. le Secrétaire de la Société, rue des Vierges, 4, Vannes.
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ALLOCUTION.

DE

ME. le ]Dr de CL®S1VIAYDELJC

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS .ET- CHERS COLLÈGUES,

Lors de ; l'installation d'un nouveau bureau, il est d'usage
que le Président,. qui entre en charge, se contente d'adresser
quelques mots de remerciement à l'assemblée, en lui pro-
mettant d'apporter., dans l'exercice de ses fonctions, tout le
zèle et.tout le dévouement dont il est capable.

Ces remerciements et ces promesses, je vous les adresse, de
bien bon cœur, mes chers collègues, non pour me conformer
à. un usage banal, mais, avant tout, pour m'acquitter d'une
partie de la dette que, de longue date, j'ai contractée envers
vous. .
. Je n'oublie pas que,. pour la cinquième fois ,_je dois à vos

suffrages de m'asseoir dans ce fauteuil, 94 tant de Présidents-
distingués se sont assis, depuis 1826, époque de la fondation
de la Société.
. Comment pourrai-je oublier les témoignages réitérés

d'estime et de sympathie que vous n'avez cessé de me pro
diguer ? — Dans quinze jours, il y aura trente-cinq .ans que
je suis' votre collègue. Au moment de mon admission, en 1858,
trois hommes éminents; dont .la Société n'a pas - perdu .le
souvenir, étaient au bureau : \i. Taslé, président, un savant
naturaliste; — M. Alfred Lallemand, vice-président, un lettré
et un érudit; et, comme secrétaire, le docteur Fouquet,
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l'auteur du mémorable rapport sur les fouilles du tumulus de
Tumiac.

Des seize fondateurs de 4826, sept vivaient encore et
étaient au milieu de nous. lls nous encourageaient par leur
exemple; ils nous donnaient de sages conseils dont nous
tirions profit; ils applaudissaient à nos efforts. La Société
était à la veille d'inaugurer les grandes fouilles dans .les
monuments mégalithiques cie Locmariaker et de Carnac.

Nouveau venu dans la Compagnie, j ' étais alors un des plus
jeunes. Aujourd'hui me 'voilà un de ses vétérans; le plus
ancien membre, après mes aînés : MM. de Umar et Guyot-
Jomard, auxquels j'envoie mes sincères compliments, puisqu'en
dépit de leur âge, ils sont restés vaillants travailleurs.

Vous n'avez pas voulu, mes chers collègues, que je prenne
ma retraite, je cède à vos bienveillantes instances; et, si Dieu
me prête vie, je garderai la présidence jusqu'en 1894.

Je souhaite la bienvenue au nouveau vice-président, M. Jules
Taslé, et au nouveau trésorier, M. Fontès. Je vous suis
reconnaissant de me les avoir donnés pour assesseurs, avec
les autres membres du bureau, non soumis à l'élection, tels.
que nos deux excellents conservateurs • du Musée archéologie
et de la Bibliothèque, M. l'abbé Le Mené et M. Lunven. —
De plus, je crois être l'interprète des sentiments de tous, en
adressant des félicitations â M. l'abbé Nicol, pour les rares
qualités dont il a fait preuve, pendant son année de Présidence.

Qu'ajouterai-je maintenant pour terminer? Rien qui n'ait
été dit et redit. souvent par tous les Présidents qui m'ont
précédé à ce fauteuil. Ayez l'amour de l'étude; de toutes les
distractions; c'est encore la plus .noble et la plus utile. —
Travaillez; lé travail intellectuel honore et élève . celui qui s'y'
adonne. Le champ est vaste; lés sujets et les occasions ne
manquent pas; et puisque la Société a été fondée dans l'unique
but de cultiver la science et les lettres, unissons-nous dans
une pensée commune : maintenir, par nos travaux, la bonne
renommée de la Société polymathique..
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ANSE DU VASE DE ICEREDO (ERDEVEN).



J COUVERTE

D'UN VASE EN BRONZE GALLO-ROMAIN

CONTENANT ENVIRON 4,500 MÉDAILLES AUX EFFIGIES

IMPÉRIALES. — (IIIe SIÈCLE).

(Rapport par M. le D r DE CLOSMADEUC).

Dans le courant du mois de mars dernier, trois cantonniers
étaient occupés à extraire de la pierre d'une carrière, près
du village de Keredo, en Erdeven , 'lorsqu'ils rencontrèrent,
enfoui sous terre, à 50 centimètres de profondeur, un vase
en métal, d'aspect verdâtre. Ce vase était rempli de pièces
de monnaie.

Pour le vider plus aisément, les ouvriers ne trouvèrent
rien de mieux que de lui amputer le col, à coups de couteau.
Les médailles étaient au nombre de 1500 environ. Un très
grand nombre, quand on les frottait, paraissaient en argent.
Nos hommes se les partagèrent et, ne se souciant nullement.
du vase, en jetèrent les débris dans un trou d'eau, au fond
de la carrière.

Le bruit se répandit bientôt qu'on avait trouvé un trésor.
Les ouvriers montraient du reste les médailles dans les
cabarets, et les distribuaient ou .vendaient à qui en voulait.

Le gardien du musée Miln de Carnac, Zacharie Le Rouzic,
dès qu'il eut connaissance de la trouvaille, s'empressa d'en
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avertir le propriétaire du terrain , un paysan nommé Guezel.
— Il lui fit comprendre qu'il avait, tout au moins, droit à la
moitié du trésor. Ensemble ils allèrent trouver les cantonniers,
qui se refusèrent d'abord à toute transaction. Il fallut
recourir à M. le Maire et au Juge. de paix. Les cantonniers
finirent par s'exécuter. Il ne leur restait plus que 1'146 médailles.
Le sieur Guezel en reçut la moitié, soit : 573.

Il restait à rechercher le vase. J'écrivis à Le Rouzic à
ce sujet.

Le Rouzic se rendit•sur les lieux, accompagné des ouvriers
qui avaient fait la découverte. Ils lui indiquèrent la mare où
ils avaient jeté les fragments du vase. On se cuit au travail.
Il fallut vider le trou qui était rempli d'eau et de pierrailles,
d'une profondeur de 1 mètre 50. — Dans cette première
journée, on fut assez heureux pour retrouver la majeure
partie du vase : la panse et l'anse. Le goulot manquait. —
Le Rouzic ne se découragea pas. Sur mon invitation il
retourna un autre jour. — Cette fois, après avoir remué les
pierres, il retirait de la. boue, la partie supérieure du vase,
qui avait échappé aux premières recherches.

Le Rouzic n'ignorait pas que, légalement, le propriétaire
Guezel avait droit à la moitié. 'Les ouvriers,. employés à cette
recherche, moyennant salaire, ne pouvaient rien prétendre.
Le Rouzic s'y prit si bien qu'il acheta à Guezel. une- assez
grande quantité de pièces (plus de 400), et celui-ci, qui
n'attachait aucune valeur aux fragments d'un vase brisé, par-
dessus le marché fit cadeau, par écrit, au musée Miln , de
sa.part des fragments du vase.

Le Rouzic l'a restauré soigneusement, et M. le Maire de
Carnac a bien voulu lui permettre de venir l'exhiber devant
la Société polymathique.

' Ce vase, qui est en bronze, est recouvert d'une belle
patine verte. 11 a la l'orme d'une aiguière. ou, si vous le
préférez, d'une bouillotte élégante, avec une anse latérale,
soudée d'une part à la panse et, d'autre part, au rebord
supérieur.
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Voici ses dimensions :

Hauteur 0E11,238
Largeur à la bouche 	 0 080
Largeur au milieu du goulot 	 0	 047	 •

Largeur de la panse 	 0	 '148
Largeur du pied 	 0 085

• Aucune inscription, aucune ornementation sur le corps du
vase. 1..'anse, au contraire, qui est en bronze massif et intacte,
est décorée de haut en bas de sujets en relief.

A la partie inférieure se voit un enfant nu, que tout le
monde peut reconnaître à ses ailes au dos, à sa face joufflue
et à sa posture, pour le dieu Cupido mingens. — ll porte
sur l'épaule la massue d'hercule et la peau de lion': emblème
du triomphe de l'amour sur la force.

Au-dessus, on distingue une tête humaine de profil et un,
bras en l'air, qui paraît soutenir quelque chose.

. Plus au-dessus, c'est une représentation, également en relief,
sur le . genre de laquelle il est difficile de se prononcer.
Est-ce un hibou ? Est-ce une chauve-souris?

La partie supérieure de l'anse se recourbe en palmette, et
embrasse, par deux cornes en tête de crocodille, le rebord
de l'aiguière.

En envoyant à M. Alex. Bertrand, membre de l'Institut
et conservateur du musée national de Saint-Germain, un
croquis du vase et des. ornementations de l'anse , je l'ai prié de
voir si, dans ses collections, il y avait des pièces analogues.

ll résulte de sa réponse qu'il existe effectivement des
vases en bronze, analogues ou des fac-simile, sous les vitrines
gallo-romaines du musée de Saint-Germain , mais que , sur
aucun d'eux, on ne voit le sujet qui est représenté sur l'anse
du vase de Keredo — qui est une pièce unique.

Le Rouzic a pu se procurer, tant pour lui que pour le
musée Miln, 438 médailles. 203 sont en bronze, et 235
argentées. — Toutes du petit module.
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M. l'abbé Chauffier, très expert en  la matière , a eu la
complaisance d'étudier et de déterminer ces médailles.

Toutes ces monnaies sont aux effigies d'empereurs, ayant
régné de 244 à 273, —• ce qui permet de fixer, au moins
approximativement, la date du vase, et probablement de son
enfouissement, à la 2 e moitié du nie siècle :

Philippe, père; Trajan Dèce; Trebonien; Volusien; Emilien;
Valérien ; Mariniane ; Gallien ; Salonina ; Postume ; Valérien,
fils aîné ; Valérien, fils jeune ; Valérien, frère de Gallien ;
Victorin; Claude II, le gothique; Tetricus; Marius, etc., etc.

Après vous avoir fait le récit des circonstances vraiment
heureuses qui ont amené la découverte , je croirais manquer
à mon devoir, si je n'appelais votre attention sur celui qui
en a été l'acteur principal.

Il est certain que sans le zèle déployé par Le Rouzic, sans
son activité intelligente, la découverte eût été perdue. Gràce
à lui, le musée de Carnac s'est enrichi d'une remarquable
trouvaille.

Je suis heureux de lui exprimer nos félicitations ; si
d'autres occasions se présentaient, je l'engage à les saisir et.
je lui souhaite le même succès.
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REQI^ERCHES
SUE LES

MONNAIES TROUVÉES A ERDEVEN

(Par M. l'abbé CHAUFFIER).

Le vase d'Erdeven renfermait environ 1,500 monnaies
romaines, toutes de petit module. Elles sont, sauf peut-être
deux ou trois, en bronze recouvert d'une légère feuille
d'argent. Prés de la moitié, à cause de l'usure, ne laissent
plus voir que le bronze.

Malheureusement, comme cela arrive toujours dans notre
pays, les ouvriers, après avoir brisé le vase, se sont partagé
le trésor, qui a été ainsi dispersé. 	 •

Grâce aux intelligentes recherches du conservateur du
musée de Carnac .et à la bienveillante complaisance de
plusieurs personnes qui avaient acheté quelques-unes de ces
monnaies, il m'a été donné d'en avoir entre les mains 460.

J'ai pu en étudier 426; 34 de ces monnaies étaient tellement
frustes que je n'ai pu déterminer à quel prince elles
pouvaient être attribuées.

Ces 426 monnaies se rapportent à seize empereurs ou
usurpateurs et à deux impératrices, depuis Philippe I
jusqu'à Tétricus , c'est-à-dire depuis l'année 241 de notre ère
jusqu'à l'année 273, qui vit disparaître la puissance des
Tétricus défaits par Aurélien à la bataille de Châlons.

Pour établir la classification de ces monnaies, n'ayant pas
entre les mains l'ouvrage de M. Cohen, je me suis servi
d'une savante notice de M. Lucien Decombe, directeur du
Musée archéologique de la ville de Rennes , (1) dans laquelle il

(1) Trésor du jardin de la Préfecture $ Rennes, époque Gallo-Romaine, Notice et
descriptions par Lucien Decombe, directeur du Musée archéologique de la ville de
Rennes. — Rennes, Verdier fils ainé, 1883.
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décrit le trésor trouvé dans le jardin de la préfecture de cette
ville, en 1881. Outre des sarcophages, une vingtaine d'urnes
cinéraires, ce trésor comprenait cieux grandes amphores
contenant, avec des bijoux en bronze et en argent, plus de
16,000 pièces de monnaies. Sur les 7,334 qui ont pu être
déterminées, M. Decombe donne la description de 9,171 de
ces médailles, qui comprennent tous les types de la trouvaille.

Elles se rapportent à 39 empereurs, usurpateurs ou
impératrices, depuis Titus (71 de notre ère) jusqu'à Probus
massacré par ses soldats en 282.

Comme on le voit, les dates extrêmes de notre trésor sont
beaucoup moins étendues.

Il serait difficile d'établir une comparaison entre les deux
découvertes, surtout puisqu'il ne m'a pas été donné d'avoir
entre les mains, comme M. Decombe, la découverte dans
son entier.

Voici la liste des 426 monnaies de la trouvaille d'Erdeven
dans l'ordre chronologique, avec le nombre des pièces
appartenant à chaque empereur et aussi les différents types
qui les caractérisent.

monnaies.

Nombre
de Types. Variantes.

PHILIPPE , père 	 ,..	 244-249. 1 1
TRAJAN DÉCE 	 	 249-251. 2 2
TRÉBONIEN GALLE 	 	 251-254. 1 1
VOLUSIEN 	 	 251-254. 1 1
gMILIEN 	 	 253-254. 2 2
VALÉRIEN, père. 	 •	 253-260. 9 6
MARINIANE, femme deValérien 2 1
GALLIEN 	 	 253-268. 79 39 6
SALONINE, femme de Gallien 	 13 8
POSTUME. 	 	 258-267. 184 30 7
VALÉRIEN, fils aîné 	 	 253-260. 8 4
VALÉRIEN , jeune, ou Salonin.	 260. 1 1
VALÉRIEN, jeune,. frère de Gallien.	 268. 8 2
VICTORIN 	 	 265-267. 27 12 1
MARIUS 	 	 268. 1 .1
CLAUDE II, le Gothique 	 	 268-270: 23 17
TÉTRICUS, père 	 	 268-273. 46 11 1
TÉTRICUS, fils 	 	 	 268-273. 18 6

426 145 16
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A quelle époque dut avoir lieu l'enfouissement du trésor
d'Erdeven ? — A quelle cause l'attribuer ?

Il me suffira, pour répondre à ces . deux questions, d'analyser
une, longue citation de M. Eugène. Hucher, donnée. par
M.. Decombe.
• Le savant conservateur du musée archéologique du Mans,

M. Eugène Hucher, à propos d'une découverte de 43500.
monnaies romaines faite à Jublains (Mayenne) en 9879, (1)
signale trois principales époques remarquables par les paniques
qui firent enfouir les trésors.

Ces trois époques sont : 9 e La fin du régne (le Postume
entre les années 265 et 268 ; 20 les deux années du régne
d'Aurélien, qui virent s'évanouir la puissance des Tétricus, de
l'année 270 à l'année 273 ; 3e enfin, peut-être les années 275•
et 276 qui précédèrent l'avènement de Probus.

M. Hucher nous montre e que de l'année 258, date de
l'avènement de Postume, et jusque vers l'année 276, date de
la proclamation de Probus, la Gaule lut soumise à des
dévastations et à des ravages qui sont attestés par des ruines
et par des traces d'incendies que les fouilles mettent tous les
jours à nu, mais surtout par des découvertes de trésors que
la peur fit confier à la terre par les populations affolées ,
décimées plus tard par l'ennemi commun, et empêchées (le
déterrer leur précieux dépôt. »

Le' trésor- d'Erdeven appartiendrait donc à la seconde
période, celle d'Aurélien. Déjà le trésor du Guerno, découvert
en 1879, avait été rangé dans cette période (2).

Ces trouvailles nous indiqueraient que des troubles profonds
auraient agité notre pays au moment ou les Tétricus, vaincus,
abandonnèrent la toute-puissance à Aurélien.,

Il est facile de , voir, par ces exemples, combien les
découvertes de monnaies•, qui sont assez fréquentes dans
notre pays, ont leur utilité pour éclaircir les points obscurs
de notre histoire.

Malheureusement ces trouvailles sont presque toujours

(1) Revue historique et archéologique du Maine, t. VII et -VIII —1880.
(2) Notice de M. Decombe sur le Trésor de Rennes, p. 44.
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dispersées, et il devient ainsi impossible de fixer d'une
manière précise la date de leur enfouissement.

Qu'il nous soit permis d'attirer l'attention des personnes
qui s'intéressent aux études historiques et archéologiques
dans notre département, et de les prier, lorsqu'une découverte
leur est signalée , d'engager les ouvriers à ne pas se partager
les monnaies qu'ils découvrent, mais qu'ils veuillent bien les
communiquer à quelque connaisseur.

La dispersion de la trouvaille a pour premier résultat de
lui faire perdre les trois quarts de sa valeur.

De même en brisant le vase qui les renferme, comme
cela a eu lieu à Erdeven, ils détruisent un objet qui, par lui-
même, a quelquefois plus de valeur que le trésor qu'il
contient, surtout si ce vase est couvert de sujets mythologiques
ou d'inscriptions.

PHILIPPE PÈRE (244-249)

(MARCUS JULIUS PHILIPPUS).

E -- IMP . M . IVL . PHILIPPVS AVG. — Buste radié à droite,
avec le paludament.

SECVRIT . ORBIS.— La Sécurité, assise à gauche,
tenant un sceptre de la main droite, et soutenant sa
tête avec la main gauche.	 1

TRAJAN DÈCE (249-251)

(CAIUS MESSIUS QUINTUS TRAJANUS DECIUS).

2. — IMP . C . M . Q . TRAIANVS DECIVS AVG. — Buste
radié à droite
- ABVNDANTIA . AVG. — L'Abondance debout, à
droite, vidant sa corne.	 1

3. — Même légende. — Même buste.
i. - PANNON[AE. — Les deux Pannonies debout, celle

de gauche ayant une enseigne auprès d'elle.
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TRÉBONIEN GALLE (251-254)

(CAIUS VIBIUS TREBONIANUS GALLUS).

GALLVS . P. F. AVG. — Buste
aludament.

— L'empereur à cheval à gauche,
et tenant de la main gauche

VOLUSIEN (251 -254)

(CAIUS VIBIUS VOLUSIANUS).

5. — IMP . C . C . VIB . VOLVSIANVS AVG. — Buste radié
à droite, avec le paludament.

. - FELICITAS PVBL. — La Félicité, debout à gauche,
tenant un caducée et une corne d'abondance. [57] 1

ÉMILIEN (253-254)

(CAIUS MARCUS ÆMILIUS EMILIANUS).

6. — IMP . AEMILIANVS PIVS FEL . AVG. — Buste radié
à droite.
- DIANAE VICTRI. — Diane, debout à gauche,
tenant de la main droite une javeline, de la main
gauche un arc.	 1

7. — Même légende. — Même buste.

- MARTI PROPVGT. — Mars casqué, debout à
gauche, appuyé sur un bouclier et tenant une haste
renversée.	 [63].	 1

N. B. — Les chiffres entre parenthèse indiquent le numéro corres-
pondant des monnaies décrites par M. Decombe. Celles qui n'ont point
de numéro ne se trouvaient pas dans la découverte de Rennes.

4. — IMP . C . C . VIB . TREB .
radié à droite, avec le 

. — ADVENTVS AVG.
levant la main droite
une haste.
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VALERIEN (253-260)

(GAIUS PUBLIUS LICINIUS VALERIANUS).

8. — IMP . C . P . LIC . VALERIANVS AVG. — Buste radié
a droite, avec le paludament et la cuirasse.
— APOLINI CONSERVA. — Apollon nu, debout
à gauche, tenant une branche de laurier et appuyé
sur une lyre.	 [66]	 3

9. — Même légende. — Buste radié à droite, avec le palu-
dament

. — FELICITAS AVGG.— La Félicité, debout à gauche,
tenant un caducée et une corne d'abondance. [76] 1

10.— Même légende. — Même buste
. — IOVI CONSERVA. — Jupiter nu, debout à gauche,
avec le manteau sur l'épaule gauche, tenant un foudre
et un sceptre.	 [87]	 1

11.— Même légende. — Même buste.
. — IOVI CONSERVATORI. — Même type:

12.— IMP . C . P . LIC . VALERIANVS P . F . AVG. — Buste
radié à droite, avec le paludament
- LIBERALITAS AVGG. — La Libéralité, assise
à gauche, tenant une tessère et une corne d'aboli.-
dance.	 [93]	 1

13.— IMP . C . P . LIC . VALERIANVS AVG. — Buste radié
à droite, avec le paludament.
- VENVS VICTRIX. — Femme, debout à gauche,
tenant de la main droite un casque, le bras gauche
appuyé sur un bouclier et tenant une haste trans-
versale.	 1

14.— IMP . P .. LIC . VALERIANO AVG. — Buste radié à
droite, avec le paludament.

. - VICTORIA GERMANICA. — La Victoire, debout
à gauche, appuyée sur un bouclier et tenant une
palme.	 1
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MARI.NIANE , FEMME OU SOEUR DE VAURIEN

(MARINIANA).

15. — DIVAE MARINIANAE.
d'un croissant.

. - CONSECRATIO. —
levant Mariniane au ci

GALLIEN (253-268)

(PUBLIUS LICINIUS GALLIENUS).

16. — GALLIENVS AVG. — Buste radié à droite.
- AEQUITAS AVG. — L'Équité, debout à gauche,
tenant une balance et une corne d'abondance.

[143 var.]	 1

17. — Même légende. — Même buste.
- AEQVIT . AVG. — Même type.	 [145]	 1

18. — Même légende. — Même buste.
. - AETERNITAS AVG. — Le soleil radié, à demi-nu,
debout à gauche, levant la main droite et tenant_
un globe.	 [148]	 1

19. — Même légende. — Même buste.
- ANNONA AVG. — L'Abondance, debout à gauche,
auprès du modius, tenant des épis et une ancre.

[155]	 1
20. — Même légende. — Même buste.

- APOLLINI CONS . AVG. - Centaure marchant
à gauche et tenant un globe et des flèches.

[159]	 1

21. - Même légende. - Tête radiée à droite.
- DIANAE CONS . AVG. — Biche debout à droite et
regardant à gauche. A l'exergue, G	 [186 var.]	 1

2

— Buste voilé à droite, entouré

Paon volant à droite et en-
el.	 [135]	 2

7
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22. — Même légende. — Même tête
—Même légende. — Biche (?) debout à droite.
A l'exergue, XII.	 2

23. — Même légende. — Même tête.
.q.— Même légende. — Cerf debout à gauche.

A l'exergue, X.	 [191]	 3

24. — Même légende. — Même tête.
— Même légende. - Antilope debout à gauche.
A l'exergue, X.	 [201]	 1

25. — Même légende. — Même tête.
i. — Même légende. — Antilope debout à gauche.

A l'exergue, XII.	 [205]	 3

26. — Même légende. — Buste radié à droite
. — FORTVNA REDVX. — La Fortune, debout à
gauche, tenant un gouvernail et une corne d'abon-
dance. A l'exergue, S.	 [230]	 2

27. — IMP . GALIENVS P . AVG. — Buste radié à droite.
. — FORT . REDVX. — La Fortune, assise à gauche,
tenant un gouvernail et une corne d'abondance.
A l'exergue, MS.	 [231]	 1

28. — IMP . GALLIENVS AVG. — Buste radié à droite.
q. — GENIVS AVG. — Génie debout à gauche, tenant

une patère et une corne d'abondance ; à droite une
enseigne.	 1

29. — GALLIENVS P. F.AVG.—Buste radié à droite, avec la
cuirasse.

- — GERMANICVS MAX . V. — Trophée au bas duquel
sont assis deux germains les mains liées derrière
le dos.	 [245 var.]	 5

30. — GALLIENUS AVG. — Buste radié à droite.
— INDVLG . AVG. — L'Indulgence, marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa robe. Dans le
champ, S à gauche. 	 [251]	 1

31. — Même légende. — Tête radiée à droite.
i. — IOVI CONS . AVG. — Chèvre marchant à gauche.

A l'exergue, S.	 [261]	 1
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32. - Même légende. — Même tête
. - IOVIS STATOR. — Jupiter nu, debout de face,
regardant à droite, et tenant un sceptre et un foudre.
Dans le champ, à gauche, S.	 [272 var.]	 i

33. — Même légende. — Buste radié à droite, avec la cuirasse.'
. — I0VI VLTORI. — Jupiter nu, marchant à gauche,
regardant à droite, portant le manteau sur l'épaule
gauche et tenant un foudre. Dans le champ, à
gauche, S.	 [275]	 1

34. — Même légende. — Tête radiée à droite
. — LAETITIA AVG. — La Joie, debout à gauche,
tenant une couronne et une ancre.	 [278]	 2

35. -= Même légende. — Buste radié à droite, avec la cuirasse
et le paludament. — L'empereur tient de la main
gauche une lance.	 •
- LEG IIII ... AL (?) III . P . VII. — Oiseau debout
à gauche.

36. — Même légende. — Tête radiée à droite
. -- LIBERO P . CONS . AVG. — Panthère marchant à
gauche. A l'exergue, B. 	 [300]	 1

37. — Même légende. — Même tête
- MARTI PACIFERO. — Mars casqué, debout à
gauche, tenant une branche d'olivier et appuyé sur
un bouclier, sa haste repose . sur le bras gauche.
Dans le champ, à gauche, H. 	 [313]	 3

38. — Même légende. — Même tête
- ORIENS AVG. — Le Soleil radié, à demi-nu,
debout à gauche, levant la main droite et tenant un
globe de la main gauche.	 [325]	 4

39. — Même légende. — Même tête
. -- ORIENS AVG. — Le Soleil radié, à demi-nu,
marchant à gauche , levant la main droite et tenant
un fouet.	 [329]	 1

40. — GALLIENVS AVG. — Buste radié à droite, avec la
cuirasse
-- PAX PVBLICA. — La Paix, assise à gauche, tenant
une branche d'olivier et un sceptre.	 [360]	 1
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41. — IMP . GALLIENVS P . AVG. — Buste radié à droite

- PIETAS AVG. — La Piété, debout à gauche, auprès
d'un autel allumé, et levant les deux mains. A.
l'exergue, P.	 [364 var.]	 1

42. GALLIENVS AVG. — Buste radié à droite.
q. - Même revers.	 [366 var.]	 1

43. - Même légende. — Tête radiée à droite.

A. - PROVID . AVG.—La Providence, debout à gauche,
tenant une baguette et une corne d'abondance ; à ses
pieds un globe. Dans le champ, à droite, X. [391] 2

44. — IMP . GALLIENVS AVG. — Tête radiée à droite

- PROVID . AVG.— La Providence, debout à gauche,
indiquant avec une baguette un globe qui est à ses
pieds et tenant un sceptre. 	 [396]	 1

45. — IMP .... NVS P .-F . AVG. — Buste radié à droite,
avec la cuirasse

- PROVIDENTIA AVGG. — La Providence, debout
à gauche, indiquant avec une baguette un globe qui est
à ses pieds et tenant une corne d'abondance. [401] 1

46. — GALLIENVS AVG. — Tête radiée à droite

. - SALVS AVG. — La Santé, debout à droite, nourris-
sant un serpent qu'elle tient dans ses bras. Dans le
champ , à droite , X.	 [408 var.]	 - 1

47. — Même légende. — Même tête.

- SECVRIT . PERPET. — La Sécurité, debout à
droite, les jambes croisées, tenant un sceptre et s'ap-
puyant sur une colonne. Dans le champ, à droite, H.

	

[422]	 2

48. — Même légende. — Même tête

- VBERITAS AVG. — La Fertilité, debout à gauche,
tenant une grappe de raisin et une corne d'abon-
dance.	 [433]	 2

49. — Même légende. — Même tête
- Même légende. — Même type. Au revers, dans le
champ , à droite , Cti . 	 , [435]	 4
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50. — GALLIENVS P . F . AVG. — Buste radié à gauche, aven
la cuirasse et armé d'une haste et d'un bouclier.
- VICT . GERMANICA.— Victoire, courant à gauche,
tenant une couronne et un trophée, et posant le pied
droit sur un Germain assis à terre, les mains liées
derrière le dos.	 [439]	 1 '

51. — Même légende. — Même buste.
- Même légende. — La victoire, marchant à gauche,
tenant une couronne et une palme.	 [4451	 _ 1

52. - Même légende. = Buste radié à droite, avec la cuirasse.
- Même légende. — Victoire, courant à gauche,

tenant une couronne et un trophée, et posant le pied
droit sur un Germain, assis à terre, les mains liées
derrière le dos.	 2

53. — Même légende. — Même buste.
- Même légende. — Victoire, marchant à gauche,

tenant une couronne et une palme.	 [444]	 2'

54. — GALLIENVS AVG. — Même buste.
- VICTORIA AVG . III.	 Victoire, marchant à

gauche, tenant une couronne et une palme. — Dans
le champ, à gauche, T. 	 [457]	 1

55. — GALLIENVS AVG. — Tête radiée à droite.
- VICTORIA AVG. — Victoire, debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. — Dans le champ,
à gauche, B ?	 [454]	 2

56. — Même légende. — Buste radié à droite.
. - VIRTVS AVG. — Mars casqué, debout à gauche,
tenant un globe et un sceptre. — Dans le champ, à
droite, P.	 [481]	 2

57. — IMP . GALLIENVS P . F . AVG . GERM. — Buste radié
-	 à droite; avec la cuirasse.

i. — VIRTVS AVGG.—Mars casqué, marchant à droite,
portant une haste et un trophée.	 [499]	 1

58. — GALLIENVS AVG. — Buste radié à droite.
- VIRTVS AVG. — Mars casqué, debout à droite,
tenant une haste et appuyé sur un bouclier. 	 2
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59. — Même légende. — Tête radiée à droite
. — VIRTVS AVGVSTI. — Mars casqué, debout à
gauche, posant le pied sur un casque et tenant un
rameau et un sceptre. — Dans le champ, à gauche,
X.	 [506]	 3

60. — GALLIENVS AVG. — Buste radié à droite.
. - VIRTVS AVG. — Hercule nu, debout à droite, la
main droite appuyée sur sa massue et tenant de la
gauche un arc et une flèche.	 1

Cinq pièces de Gallien , indéterminées. 	 5

SALONINE, FEMME DE GALLIEN (268)

(CORNELIA SALONINA).

"61. — SALONINA AVG. — Buste diadémé à droite, avec le
croissant.

. - DEAE SEGETIAE. — Ségétia, debout dans un
temple à quatre colonnes, nimbée, tenant des deux
mains son voile au-dessus de sa tête. 	 [517]	 1

62. - Même légende. — Même buste.
. - FECVNDITAS AVG. — La Fécondité, debout à
gauche, tendant la main à un enfant, et tenant une
corne d'abondance. Dans le champ, à droite, A.

[520]	 1

63: — Même légende. — Même buste.
- IVNO CONSERVAT. — Junon, debout à gauche,
tenant une patère et un sceptre, à ses pieds un paon.
Dans le champ , N.	 [532]	 1

64. — Même légende. — Même buste.
. - PIETAS AVG. La Piété, debout à gauche, met-.
tant un grain d'encens dans la flamme d'un autel, et
tenant une boite à parfums.	 [548]	 2

65. — Même légende. — Même buste.
. - PVDICITIA AVG. — La Pudeur, debout à gauche,
tenant un voile et un sceptre transversal. 	 1



— 49 —

66. Même légende. Même buste

. — VENVS FELIX. — Vénus , assise à gauche ,
tendant la main à un enfant et tenant un sceptre.

	

[562]	 5

67. — Même légende. — Même buste

. — VENVS VICTRIX. — Vénus, debout. à gauche,
tenant de la main droite un casque, de la main gauche
une palme, et accoudée sur un bouclier.	 1

68. — Même légende. — Même buste.

- VENVS VICTRIX. — Vénus .6. demi-nue, debout
à droite, vue par derrière, appuyée sur une colonne et
tenant une palme et un casque. 	 [579],	 1

POSTUME (258-267)

(CAIus MARCUS CASSIANUS LATINUS POSTUMUS).

69. — IMP . C . POSTVMVS P . F. AVG. — Buste radié à
droite, avec le paludament.
- COS . IIII.— Victoire à demi-nue, debout à droite,
tenant une couronne et une palme.	 [593]	 1

70. — Même légende. — Même buste

. — DIANAE LVCIFERAE. — Diane, debout à droite,
le croissant sur la tête, tenant des deux mains une
torche enflammée.	 [597]	 1

71. — Même légende. — Même buste..

^. - FELICITAS AVG. —La Félicité, debout à gauche,
tenant un caducée et une corne d'abondance.

	

[599]	 9

72. — IMP . POSTVMVS AVG. — Même buste

- FIDES AEQVIT. — La Foi, assise à gauche,
tenant une patère et une enseigne militaire.

[602]	 1
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73. — IMP. C . POSTVMVS P. F. AVG. — Même buste.

^{. - FIDES EXERCITVS. — Quatre enseignes mi-
. litaires, dont une du milieu est surmontée d'un aigle,

l'autre d'une main.	 [606 var.]	 1

74. — Même légende. — Même buste

- FIDES MILITVM. — La Foi, debout à gauche,
tenant deux enseignes militaires. 	 [607]	 4

75. — Même légende. — Même buste

- FORT VNA AVG. — La Fortune, debout à gauche,
tenant un gouvernail et une corne d'abondance.

•	 [610]	 2

76. — Même légende. — Même buste

. - HERCVLI DEVSIONENSI. — Hercule nu, debout
à droite, appuyé sur sa massue et tenant un arc; la
peau de lion repose sur son bras gauche. [613]	 4

77. — Même légende. — Même buste

- HERO . PACIFERO. — Hercule nu , debout à
gauche, ténant une branche d'olivier et une massue,
avec la peau de lion.	 [616]	 10

78. — Même légende. — Même buste. 

. - IMP. X . COS . V. — Victoire à demi-nue, à droite,
tenant une couronne et une palme. 	 [619]	 2

79. — Même légende. — Même buste

- IOVI STATORI. — Jupiter nu, debout de face,
regardant à droite, tenant un sceptre et un foudre.

[624]	 5

80. — IMP. C . POSTVMVS P. F. AVG. — Même buste

. - IOVI VICTORI. — Jupiter nu, marchant à gauche
et se retournant, tenant un foudre et une haste. [627] 3

81. — La même.— Au revers.—Dans le champ, C — A. [630] 1

82. — Même légende. — Même buste

. - LAETITIA. -- En exergue . AVG. — Vaisseau avec
quatre rameurs et un pilote, allant à gauche. [632] 1
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83. — Même légende. — Même buste.
- MERCVRIO FELICI..— Mercure à demi-nu, de
face, regardant à droite, tenant une bourse et un
caducée.	 [634]	 1

84. — Même légende. — Même buste.
- MONETA AVG. — La monnaie, debout à gauche,
tenant une balance et une corne d'abondance.

[636]	 35

85. — Même légende. — Même buste.
- ORIENS AVG. — Le Soleil radié, marchant à
gauche, levant la main droite et tenant un fouet.

[642]	 3

86. — La même.— Dans le champ, à gauche, P. [644] 	 2

87. — Même légende. — Même buste.
- PAX AVG. — La Paix, debout à gauche, tenant
une branche d'olivier et un sceptre transversal.

[648]	 14

88. — La même. — Dans le champ, au revers, à gauche, V,
à droite une étoile.	 2

89. — La même. — Au revers, dans le champ, à gauche. P.
[651]	 5

90. — La même. — Au revers, la Paix, marchant à pas pré-
cipités à gauche , tenant une branche d'olivier et
un sceptre.	 [654]	 3.

91. — Même légende. — Même buste.
- PAX AVGVSTI. — La Paix, debout à gauche,
tenant une branche d'olivier et un sceptre trans-
versal.	 [656]

92. — Même légende. — Même buste.
- PIETAS AVG. — La Piété, debout à gauche,
tenant deux enfants dans ses bras et en ayant un
debout de chaque côté. 	 [658]	 2

93. — Même légende. — Même buste.
- P. M . TR . P. COS . III . P. P. — Postume casqué
et en habit militaire, debout à gauche, tenant un
globe et une haste.	 [663 var.]	 1
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94. — IMP. C . POSTVMVS P. F. — Même buste
- P. M .TR . P. IIII . COS . III . P. P. — Mars casqué,
nu, avec le manteau flottant, marchant à droite et
portant une haste et un trophée. 	 [663]	 2

95. — Même légende. — Même buste.
.-P.M .TR .P. COS .II.P.P.— Même type que le
N° 93.	 15

96. — Même légende. -- Même buste.
F. - PROVIDENTIA AVG. — La Providence, debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre transversal.
[667]	 8

97. — Même légende. -- Même buste
- SAECULI FELICITAS. — Postume en habit mi-

	

litaire, tenant une haste et un globe. [670] 	 14

98. — Même légende. — Même buste
. — SAECVLO FRVGIFERO. — Un caducée ailé.

	

[673]	 2

99. — Même légende. -- Même buste
- SALVS AVG. — Esculape debout de face et re-
gardant à gauche, appuyé sur un bâton autour
duquel est enroulé un serpent, à droite un globe.

	

[675]	 '6

100. — Même.légende. -- Même buste.

r. - SERAPI COMITI AVG. — Sérapis, debout à
gauche, levant la main droite et tenant un sceptre

	

transversal, à ses pieds un vaisseau. [683] 	 2

101. — Mêmes légendes. — Mêmes types, sans le vaisseau.

	

[685]	 5

102. — Même légende. •— Même buste
. - VBERTAS AVG. — La Fertilité, debout à gauche,
tenant une grappe de raisin et une corne d'abon-
dance.	 [687]	 2

103. — Même légende. — Même buste
- VICTORIA AVG. — Victoire, marchant à gauche,
tenant une couronne et une palme; à ses pieds, un
captif assis.	 [689]	 2
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104.— Mémo légende. — Même buste.
- VICTORIA GERMANICA. — Victoire, marchant
à droite, tenant une couronne et une palme.	 1

105.-- Même légende. — Même buste.
- VIRTVS AVG. — Mars casqué, debout à droite,
tenant une haste. et appuyé sur un bouclier.

	

[692]	 8
3 Postumes indéchiffrables. 	 3

VALÉRIEN FILS AINE DE GALLIEN ET SALONINE

(César 253-260)

(CAIUS PUBLIUS LICINIUS CORNELIUS SALONINUS VALERIANUS).

106.— DIVO VALERIANO CAES. — Buste radié à droite,
•	 avec paludament.

CONSACRATIO. — Aigle ,  debout à gauche ,
retournant la tête. 	 [698]	 1

107.— Même légende. — Même buste.
- CONSACRATIO.— Aigle volant à droite, enlevant
au ciel Valérien qui tient un sceptre. [700] 	 4

108.— VALERIANVS CAES. — Même buste.
IOVI CRESCENTI. — Jupiter enfant, assis de

face sur la chèvre Amalthée, qui marche à droite ; il
lève le bras droit, regarde à gauche, et tient la chèvre
par les cornes.	 [709]	 1

109.-- P . LIC . VALERIANVS CAES. — Même buste.
- Même légende. — Même type. 	 1

110.— P . LIC . COR . VALERIANVS AVG. — Même buste.
- VICTORIA APT ?.—Victoire ailée, deboutàdroite,
tenant une palme et présentant une couronne à
Valérien, debout à gauche, en habit militaire, tenant
une haste et un globe.	 O	 1
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VALÉRIEN FILS JEUNE , OU SALONIN AUGUSTE

(Après la mort de son frère en 260)

(PUBLIUS AURELIUS LICINIUS SALONINUS VALERIANUS).

111. — SALON. VALERIANVS CAES.—Buste radié à droite,
avec le paludament.

. - .......TAS . AVGG. — Femme, debout à gauche,
tenant une corne d'abondance. 	 1

VALÉRIEN JEUNE, FR$RE DE GALLIEN (268)

(PUBLIUS LICINIUS VALERIANUS).

112. — VALERIANVS . P . F . AVG: — Buste radié à droite,
avec le paludament

- ORIENS AVGG. — Le Soleil radié, nu, debout
à gauche , levant la main droite et tenant un
globe.	 (727]	 5

113. — Même légende. — Même buste.

r^. - ORIENS AVGG. — Le Soleil radié, nu, marchant
à gauche, avec le manteau flottant, levant la main
droite et tenant un fouet.	 [728]	 3

VICTORIN (z65-267)

(PIAUVONIUS VICTORINUS).

114.— IMP. C . PIAVVONIVS VICTORINVS P. F. AVG.—
Buste radié à droite, avec le paludament.

r. - FIDES MILITVM. — La Foi, debout à gauche,
tenant deux enseignes militaires. 	 1
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1.15. — IMP. C . PIAV.VICTORINVS AVG. — Même buste.
- Même légende. — Même type. 	 [735]	 1

116.— IMP. C . VICTORINVS P. P. AVG. — Buste radié à
droite, avec la cuirasse.
- CONSECRATIO. — Aigle debout sur un globe à
droite, il tourne la tête à gauche.	 1

117. — Même légende. — Buste radié à droite , avec le
paludament.
- INVICTVS. — Le Soleil à demi-nu, marchant à
gauche, levant la main droite et tenant un fouet. Dans
le champ, à gauche, une étoile.	 [737]	 3

118. — Même légende. — Même buste.
4. - ORIENS AVG. — Le Soleil radié, marchant à

gauche, levant la main droite et tenant un fouet. Dans
le champ, à gauche, P. 	 [740]	 1

119.— Même légende. — Même buste.
- PAX AVG. — La Paix, debout à gauche, tenant
une branche d'olivier et un sceptre transversal. Dans
le champ, V.	 [741]	 5

120. — Même type que le N° 119. Dans le champ, V et une
étoile.	 [748]	 1

121. — Même légende. — Même buste.
- PIETAS AVG. — La Piété, debout à gauche,

auprès d'un autel allumé, y mettant un grain d'encens
et tenant une boite de parfums.	 [750]	 2

122. — Même légende. — Même buste.
- PROVIDENTIA AVG. — La Providence, debout à
gauche, tenant une baguette et une corne d'abondance,
un globe à ses pieds. . 	 [752]	 2

123. — Même légende. — Même buste.
SALVS AVG. — La Santé, debout à. droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans ses bras.

	

[754]	 7
124. — Même légende. — Même buste.

- SALVS AVG. — La Santé, debout à gauche,
auprès d'un autel allumé, elle y donne à manger à un

	

serpent enroulé, et tient un sceptre. [759]	 1
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125. — Même légende. — Buste radié à droite, avec la cuirasse.
- VICTORIA AVG. — Victoire, debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. [761] 	 1

126. — Même légende. -- Même buste
. — VIRTVS AVG. — Mars casqué, à droite, tenant
une haste et appuyé sur un bouclier. [763] 	 1

MARIUS (268, règne 3 jours)

(CAIUS MARCUS AURELIUS MARIUS.)

127. — IMP. C. M. AVR . MARIVS AVG. — Buste radié à droite,
avec la cuirasse.

r^. - VICTORIA AVG. — Victoire debout à gauche,
tenant une couronne et une palme. 	 [774]	 1

CLAUDE H LE GOTHIQUE (268-270)

(MARCUS AURELIUS CLAUDIUS.)

128. — IMP. CLAVDIVS AVG. — Tête radiée à droite.
I. - AETERNIT. AVG. — Le Soleil radié, debout

à gauche, levant la main droite et tenant un globe.
[795] .	 1

129. — IMP . CLAVDIVS AVG. — Buste radié à droite, avec
le paludament.

. - ANNONA AVG.— L'Abondance, debout à gauche,
tenant des épis et une corne d'abondance, et posant
le pied droit sur une proue de vaisseau. Dans le
champ, à droite, I.	 [801 var.]	 1

130. — DIVO CLAVDIO. — Tête radiée à droite
. CONSECRATIO. — Aigle debout à gauche, se re-
tournant.	 [815]	 1

131. — ii. — La même. — Aigle debout à droite. 	 1

132. — r. -. La même. — Autel allumé avec des palmettes ?
[819]	 1
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133. — IMP . C . CLAVDIVS AVG. — Buste radié à droite,
'avec la cuirasse
. FIDES EXERCI.— La Foi militaire,-debout à droite,
tenant deux enseignes , dont l'une est transversale.

	

[836]	 2

134. — IMP. CLAVDIVS . P. F. AVG.— Buste radié à droite,
avec le paludament.
- FIDES MILIT. — La Foi, debout à gauche, tenant
deux enseignes militaires.	 [844]	 1

135. — IMP . C . CLAVDIVS AVG. — Buste radié .à droite,
avec la cuirasse
- GENIVS EXERCI. — Génie coiffé du modius,
debout à gauche , tenant une patère et une corne
d'abondance.	 [864]	 2

136. — Même légende. — Même buste
. IOVI VICTORI. — Jupiter nu, debout à gauche, avec
son manteau sur le bras gauche, tenant un foudre et
un sceptre.	 [875]	 1

137. =- IMP. C . CLAVDIVS AVG. — Buste radié à droite
- LIBERALITAS AVG. — La Libéralité, debout à
gauche, tenant une tessère et une corne d'abon-
dance.	 [891]	 1

138. — LAVDIVS CLAVDIVS AVG. — Tête radiée à droite.
- LIBRT. AVG. — La Liberté, debout à gauche,
tenant un bonnet et un sceptre. 	 [893]	 1

139. — IMP: CLAVDIVS AVG. — Buste radié à droite.
4. - PROVID . AVG. — La Providence, debout à gauche,

les jambes croisées, indiquant avec une baguette un
globe qui est à terre, tenant une corne d'abondance
et appuyée sur une colonne.	 [938]	 1

140. — IMP. CLAVDIVS AVG. — Buste radié à droite
. SECVRIT. AVG. — La Sécurité, debout à gauche,
les jambes croisées, tenant un sceptre et appuyée
sur une colonne. Dans le champ, à droite, XI.

	

[956]	 1

141. — IMP. CLAVDIVS AVG. — Même buste
. TEMPORVM FELI. — La Félicité, debout à gauche,
tenant un caducée et une corne d'abondanee.

[966 var.]	 1
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142. — Même légende , même buste.
- VICTORIA AVG.— La Victoire, debout à gauche,
tenant une couronne et une palme. Dans le champ,
à gauche, A.	 [976]	 2

143. — Même légende. — Même buste.

Ti. Même légende. — Victoire, marchant à droite, tenant
une couronne et une palme. A l'exergue, f

	[984]	 1

144. — Même légende. — Même buste.
- VIRTVS AVG. — Mars casqué, debout à gauche,
tenant un rameau et une haste ; à ses pieds un bou-
clier. Dans le champ, à droite, C.	 [996]	 1

3 Claudes non déchiffrés.

TÉTRICUS PÈRE (268-273)

(CAIUS PIUS ESUVIUS TETRICUS.)

145. — IMP. TETRICVS P. F. AVG. — Buste radié à droite.
. —AETERNITAS AVG.—L'Éternité, debout à gauche,
présentant de la main droite une branche de.... .
et tenant une palme.	 1

146. — IMP. C . TETRICVS P. F. AVG.— Buste radié à droite.
- COMES . AVG.— Victoire, debout à gauche, tenant
une couronne et une palme 	 [10111	 3

147. — IMP. C . TETRICVS P. F. AVG. — Buste radié à droite
avec la cuirasse.
- FIDES EXERCI. — La Foi, debout à droite, tenant
deux enseignes militaires, dont l'une transversale. 1

148. — IMP. C. TETRICVS P. F. AVG.— Buste radié à droite,
avec le paludament.
- FIDES MILITVM. — La Foi militaire, debout

à gauche, tenant deux enseignes.	 [1013]	 5

149. — Même légende. -- Même type.
- HILARITAS AVGG. — L'Allégresse, debout à
gauche, tenant une palme et une corne d'abondance.

[1019]	 5
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150. — IMP . TETRICVS P . F . AVG. — Buste radié à droite,
avec la cuirasse.
- LAETITIA AVGG. — La Joie, debout à gauche,

	

tenant une couronne et une ancre. [1022]	 1

151. — Même légende. — Même buste.
- LAETITIA AVG. N. — Même type. [1024] 	 1

152. — IMP . CC. TETRICVS P. F. AVG. — Buste radié à droite,
avec le paludament
- PAX AVG. — La Paix, debout à gauche, tenant
une branche d'olivier et un sceptre droit. [102G]	 5

153. — IMP . TETRICVS P . F . AVG. — Buste radié à droite,
avec la cuirasse

. - SALVS AVGG. — La Santé, debout à gauche,
donnant à manger à un serpent enroulé autour d'un
autel, et tenant une ancre.	 [1030]	 3

154. — IMP .0 . TETRICVS P . F . AVG. — Buste radié à droite,
avec le paludament.

F. - Même légende. — Même type.	 [1032]	 2

155. — Même légende. — Même buste
- SPES PVBLICA. — L'Espérance, marchant à

gauche , tenant une fleur et relevant sa robe.

	

[1035]	 1

156. — Même légende. — Même buste.
— VIRTVS AVGG.	 Soldat casqué , debout à

gauche, appuyé sur un bouclier et tenant une haste.

	

(1038]	 1
8 Tetricus non déchiffrés.	 8
7 Tetricus aux revers barbares. 	 7

TETRICUS FILS (César 268-273)

(CAIUS PIUS ESUVIUS TETRICUS).

157. — C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. — Buste radié à droite,
avec le paludament
- PAX AVG. — La Paix, debout à gauche, tenant
un sceptre transversal. 	 [1043]	 1

3
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158. — La même. — La Paix tient un sceptre droit. 	 1

159. — C . P. E . TETRICVS CAES. — Même buste
. — PIETAS AVGG. — Aspersoir, simpule, vase à
sacrifice tourné à droite , couteau de sacrificateur
et bâton d'augure.	 [1045]	 1

160. — Même légende. — Même buste
PIETAS AVGVSTO. — Le vase tourné à gauche.

	

[1047]	 1

161. C . PIV. ESV. TETRICVS CAES. — Même buste
 SPES AVGG. L'Espérance, marchant à gauche,

	

tenant une fleur et relevant sa robe. [1053] 	 11

162. — Même légende. — Même buste

	

. — SPES PVBLICA. — Même type. [1057] 	 2

2 Tetricus fils illisibles.
34 Médailles indéchiffrables. 	 34

9

Abbé GIIAUFFIER.
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FOUILLES DES GROTTES DES ORGU

COMMUNE DE LANGUIDIC

(Par M. MAHÉ.)

A votre dernière réunion , vous aviez chargé M. Bassac et
moi de visiter un monument découvert à Languidic et
annonçé par une lettre de M. de Kerret à M. le docteur
Mauricet, et par une communication verbale faite à la réunion
par notre collègue M. Le Rohellec, recteur de Landévant.
Grâce à l'amabilité de ce dernier, nous avons pu obtenir
l'autorisation de visiter et de pratiquer quelques fouilles, car
déjà l'imagination populaire voulait qu'on y eût trouvé,
pendant la nuit, un trésor; ce qui rendait le propriétaire du
terrain extrêmement soupçonneux et défiant.

Le monument appelé les Orgu a dû, dans le principe, être
composé de cinq chambres, dont quatre suivant la direction
du sud au nord , et hi cinquième perpendiculaire à la
quatrième. La première chambre, à partir du sud, est de
forme ronde, n'a qu'un mètre de diamètre sur un mètre de
hauteur. Elle a de particulier une petite excavation de 0m,25
au sud de la grotte, on dirait un commencement de couloir
devant relier cette • chambre à une autre plus au sud. Notre
collègue, M. Le Rohellec, n'ayant pu pénétrer dans cette
chambre, l'a mesurée au moyen d'un long bâton au bout
duquel il avait fixé une bougie.

La deuxième chambre, absolument comblée par les ébou-
lements, est reliée à la première par un étroit passage
d'environ un mètre de long. Nous avons cru reconnaître une
bouche d'aération en forme d'entonnoir. La terre, en effet,
dans cet endroit, est noirâtre et absolument différente du
terrain naturel, elle contient de nombreux débris de charbons,
de pierres brûlées , de poteries en décomposition.
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La troisième chambre , en partie détruite, est reliée à la
deuxième par un terre-plein semblable au premier, de même
forme et d'égale dimension ; nous y avons également trouvé
des charbons, des pierres brûlées, des poteries décomposées.
Cette chambre est un peu plus grande que la précédente,
l m ,40 de diamètre.

La quatrième chambre se relie à la troisième par un
couloir un peu plus long que les précédents, 'l m ,30 environ.
Cette chambre mesure 2m,70 de long, sur 2 m,50 de large.
C'est dans cette quatrième chambre qu'on a trouvé l'ossement
qu'on nous a dit être le fémur d'un boeuf.

Enfin la cinquième chambre, perpendiculaire aux autres,
communique avec la précédente par un passage de 0m ,60 de
large sur 0m ,60 de long; elle est la plus curieuse et la mieux
conservée, et mesure 3 mètres de long sur 2 mètres de large
et im ,30 de hauteur. Elle affecte la forme ovoïde se
rétrécissant par le haut jusqu'au passage en gueule de four ;
on y a trouvé le gros omoplate de boeuf, et d'autres ossements
décomposés. Nous avons aussi trouvé, vis-à-vis la quatrième
chambre , un petit fragment de silex éclaté.

Il est regrettable que nous n'ayons pas pu visiter ces
grottes avant les éboulements, et avant qu'elles fussent
dégradées par les nombreux visiteurs qui y venaient même
la nuit pour y pratiquer des fouilles. On nous a déclaré qu'on
y avait trouvé de vieilles monnaies, et qu'un chef de la
marine, venu exprès de Lorient, en avait emporté une très belle
pierre à laquelle il attachait un grand prix: Quant à l'époque
de construction et à l'affectation de ces grottes, nous ne
pouvons absolument en rien dire.
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LE LIVRE DE RAISON
DE

LA FAMILLE DE LA LANDELLE DE LA GRAB

(11369-1602)

(Par M. R. DE DOGUE. )

Il y a quelque temps, je faisais une recherche dans les
archives du château de la Graê (1), quand j'eus la bonne
fortune de mettre la main sur un manuscrit doublement
précieux pour l'histoire du pays et pour celle de la vieille
famille de la Landelle, éteinte il y a seulement quelques
années. Ce manuscrit, à qui j'ai donné le titre de livre de
raison, mais qui, pour plusieurs motifs, pourrait recevoir une
autre qualification, contient des détails tellement intéressants
sur la société des environs de Redon au xvl e siècle que je me
suis décidé à en donner une copie intégrale à la Société
Polymathique; je me suis contenté de l'annoter et d'y ajouter
des explications, fruits; pour la plupart, de mes recherches
dans les archives des châteaux environnants.

Notre livre de raison qui débute par des notices de décès
et se termine par des conseils sur la conservation du romarin
et de la marjolaine, comprend les années 1569 à 1602 ; il
appartient donc presque exclusivement à ce xvle siècle encore
si peu connu grâce aux lacunes et au mauvais état des
documents qui peuvent servir à son histoire dans le pays
gallo. Il est l'oeuvre de plusieurs personnages comme on peut
aisément le voir à la différence des écritures ; commencé par
René Rolland, écuyer, seigneur de la Rivière, demi-frère de la
dame de la Graé, il fut achevé par Claude de la Landelle,

(1) Le château de la Graê est situé en Peillac (Morbihan).
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écuyer, seigneur de la Graê, son beau-frère. Ces deux
personnages étaient fort observateurs ainsi que l'on pourra
en juger ; rien ne leur échappait, et tout était noté par eux :
naissances, mariages, décès, pèlerinages, missions, assassinat
commis par un de leurs voisins,. voyage fait à Montfort pour
mettre en escolage Nicolas de la Landelle, etc.

Malheureusement, si les deux auteurs de notre manuscrit se
sont étendus plus que de raison sur des riens, par exemple
sur les signes du zodiaque concordant avec les naissances de
leurs enfants, nous ne pouvons que regretter leur laconisme
sur la visite que vinrent faire au château de la Forêt-Neuve,

.en Glénac, le roi Charles IX et Catherine de Médicis. Ce
voyage, dont nous n'avons pu trouver aucune trace ailleurs,
dut faire beaucoup de bruit dans notre pays, et le seigneur de
la Graê, qui le mentionne en deux lignes, nous devait plus de
détails sur le passage du roi à quelques centaines de mètres
de son avenue.

En revanche, nous devons beaucoup de reconnaissance à
nos auteurs pour les généalogies qu'ils nous donnent de
plusieurs familles, dont deux ne figurent pas dans l'armorial
de Pol de Courcy. Ces généalogies, suivies toutes de la
description des armoiries, sont claires et très complètes.

Nous terminerons en offrant tous nos remerciements à
M. le Vicomte de Gibon qui a bien voulu mettre â notre plus
complète disposition les archives de son château de la Graé,
et particulièrement le précieux manuscrit que nous venons
présenter à la Société.
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LIVRE DE RAISON.

Mademoiselle de Laulnay, soeur de la Haye de Roz, mourut
le sabmady 19 mars 1569. (1)

Vendredy, deuxième jour de juin an 4569, mourut Janne
Macé, femme de Jan Raoul, sieur de la Bruvelaye, et sœur de
Vanglagen, environ midy dudit jour. (2)

Dom Jan Garre, faiseur de toilles, fut tué de gué a pens et
misérablement par le filz du sieur de Bodéan, deux ou trois
jours après la feste sainct Jagu qui estoit le cinquième jour
de juillet 1569. (3)

Dymanche 7 may 1570, le roy François Ier de ce nom, le
duc d'Anion, la mére Royne, le cardinal de Loraine arry-
verent à la Foree Noeufve. (4)

(1) Jacquette de Rota, dame du Tayactz, sœur du seigneur de la Haye de Rotz,
épousa vers 1560 N. H. Michel de Launay, seigneur de Launay en Saint-Vincent-
sur-Oust, lequel était veuf de Due Claude Le Bourg. De son premier mariage,
Michel avait eu un fils Abel qui fut plus tard seigneur de Launay, du Cormier,
de Bougro et de l'Abbaye, terres situées en Saint-Vincent, et épousa, par
contrat du 4 octobre 1574 Dlle Françoise de la Fresnaye, fille de Robert,
seigneur de la Fresnaye, qui eut un commandement dans l'armée du duc d'Étampes,
et de Jeanne de la Pommeraye. Abel ne laissa qu'une fille, Renée de Launay, qui
épousa Jean de la Haye, seigneur de Silz, Coscat, Corolec, Beaubois etc., fils cadet
de Jean et de Due Françoise Le Coutelier, et lui apporta la seigneurie de Launay.
(Actes par. de Redon. — La Chesnaye des Bois, etc.)

(2) Jeanne Macé et son frère N. H. François \lacé, sieur du Vauglagen et de la
Grationnaye, étaient enfants de Pierre Macé sieur de la Grationnaye, mort
en 1565. François Macé épousa en premières noces Renée Roui, fille d'un saunier,
débitant au bourg de Peillac, veuve de Me Raoul Le Houssec, laquelle lui donna
une fille, Jacquette, mariée plus tard à N. H. Jacques Joilys, sieur de Coetmenach
en Caden ; en secondes noces il épousa demoiselle Julienne de Launay, fille de
Michel, écuyer, sieur de Launay en Saint-Vincent, et en eut un fils Jean Macé
sieur du Vauglagen, lequel fut père de Guyenne \lacé, femme de Claude de la
Landelle, seigneur des Marets. François Macé mourut peu de temps après Son
second mariage, et sa veuve intenta un procès à son beau-frère M e Jean Raoul, qu'elle
accusait d'avoir assassiné son mari. (Archives du château de la Grail.)

(3) En 1569, Jagu de Bodéan, écuyer, et sa femme Due Guillemette de Noyai,
étaient seigneur et dame de. Bodéan en Saint-Jacut.

(4) Il y a évidemment erreur, car François Ier mourut en 15'7 : il faut lire Charles
IX. La vieille terre de la Forét-Neuve, située dans la commune deGlénac, appartenait
alors à la maison de Rieux dont la branche ainée venait de se fondre dans les Guise
par le mariage de Louise de Riens avec René de Lorraine, marquis d'Elbeuf, petit-
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•Espousailles du sieur de .la Grae et de damoiselle Bonne
Provost (1). Le lundy 22 d'apuril 1591, entre les 4 à 5 heures
du matin , M. de la Grae et ma soeur espousèrent en l'église

• Nostre Dame de Redon, et feict les espousailles Dom Denys
Menu, et y furent présents M a Michel Hochart, etc.

Notes sur les Provost : Le premier jour de juillet 1573 fut
baptisée Françoise Prevost, la Salle Anne Hernoué, etc. (?)

— Janne Prevost, fille aisnée de noble homme Jan Prevost,
sieur de Rangeret, en premières nopces mariée à Jan Boullier, •
sieur de Trezdorée, vendu par ledit Boullier, et y a enfent
Jullien Boullier, ung frère et une sieur ; en secondes nopces
mariée A. Claude du Menil qui estoit de la cornpaignye de-
M. de Gerrouet, capitaine de Montfort, et y a enfent une fille.

— La seconde fille nommée Anthoynette Prevost, mariée
à W Raoul Esveillart, sieur du Rée, et y a enfens trois filz
et deux filles. — La troisième fille Bonne Prevost, mariée
à Claude de la Landelle, escuyer, sieur de la Gras en Peillac,
et y a trois enfens, Nicolas, Claude et François de la Landelle.
— La quatrième fille Françoise Prevost, mariée à Jan Roul,
sieur du Val et fermier du manoir de la Gyraudaye. (2) — Le
cinquiesme enfent filz Jan Prevost, capitaine et homme
d'armes estant à présent de la maison de M. Le . Grand et de
la suicte du roy Henry IV. Le dict Jan Prevost, sieur de la
Rangarays, de la Rue de Quet, de son premier mariage heust
une fille nommée Jullienne Prevost, mariée en premières

neveu du cardinal de Lorraine. Noùs n'avons pu recueillir aucun renseignement sur
cette visite que vinrent faire ô Glénac la célèbre Catherine de Médicis, son fils
Charles IX et son autre fils le duc d'Anjou, lequel devait régner bientôt sous le nom
d'Henri IH. Il est probable qu'il s'y rendirent pour assister â une chasse donnée en
leur honnenr, car la Forêt-Neuve était a cette époque le plus célèbre rendez-vous
de chasse du pays.

(1) Le sieur de la Graë, Claude de la Landelle, écuyer, était fils de N. H. Michel
de la Landelle et de demoiselle Anne Martin. Bonne Prévost était fille de N. H. Jean
Prévost, sieur de Rangeret, et de demoiselle Françoise Fionsot, laquelle Françoise
avait été mariée en premières noces è N. H. Mathurin Rolland, sieur de la Rivière,
dont elle avait eu deux fils, Bertrand et René.

(Voyez plus loin les renseignements concernant les familles Fionsot et Rolland).
(1) Le manoir de la Giraudaie est situé en Bains (Ille-et-Vilaine). Il a appartenu

successivement aux familles du Gouesmeret, de Coscat, Daniel, -de Castellan, du
Fresche et de Trogoff. (Archives du chat. de Bahurel près Redon.) •
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nopces à ung sénéchal de Nantes • et n'eurent point d'enfent,
appelez en leur vivant sieur et dame de la Gicaitière, et en
jouyt . par douaire après la mort de son mary sénéchal
susd'hy. En secondes nopces mariée à Me Guillaume Binart,
procureur en la court de Parlement de Rennes, et mourut au
deuxième an après son mary portant son second deeul. —
Damoiselle Françoise Joubin , tille de M. de Caillou en la
paroisse de Montauban , dame des lieux de Canlou et de la
Téhélière, estoit parente dudict Jan Prevost, père des susdicts
enfens, et heust son partaige de la maison du Plesseix •Joubin.

Les armes des Prévostz (1) est ung lyon rempent de sable
couronné et armé de gueules en champ d'argent.

Les armes de Ceraine Coiallu (2), fille de la maison de la
Lande Coialleu, en la paroisse de Bedesq, est ung coq jalleu
de sable en champ d'argent. Laquelle Ceraine Coialleu fut
mariée avecq noble homme Bertrand Prevost, sieur de la
Rangaray, père et mère de Jan Prevost, sieur de la Rue de
Quel.

Pierre Fionsot (3) et damoiselle Margueritte du Mortier,
sieur et dame de la Cottelaye, furent ensemble mariez, et de
leur mariage fut fille aisnée damoiselle Françoise Fionsot qui
fut maryée à Mathurin Rolland, sieur de la Rivière, et en
segond mariage audit sieur de la Rue de Quel, et damoiselle
Marguerite Fionsot qui fut maryée avec Pierre de la Flechaye,
escuyer, sieur de la Flechaye. Ladite Margueritte du Mortier
estoit fille aisnée de la maison de la Ruchesiniére en la
paroisse de Nostre-Dame de Seronne, en la province d'Anjou,
près Chateauneuf.

Les armes des Fionsotz, sieurs de la Cottelaye, est un
cheveron brizé de gueules avecq troys estoilles de rnesme
en champ d'argent:

Généalogie des Rolland, sieurs de la Rivière, de la Fanchetaye
et de la Louays. — Thomas Rolland, sieur de La Touche et

(1) Cette famille le Prévost, n'est pas mentionnée dans l'armorial de P. de Courcy.
(2) P. de Courcy donne pour armes aux Cojallu : d'argent au coq de sable barbelé

de gueules.
(3) Cette famille n'est pas mentionnée dans l'armorial de P. de Gourcy.
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de la Fanchetaye. Raoul Rolland, son frère, sieur de la Fan-
chetaye. 011ivier Rolland marié à Gefelinc Baude, fille de la
Haye Mery. — Guillaume Rolland, leur filz, fut maryé à Ce-
raine Le Mestaier. — Charles Rolland leur filz, fut maryé
à Guillemette de Quedillac. — Jan Rolland, leur filz, fut maryé
à Jeanne Postraye, fille aisnée de de Lislion , l'an 1529, et
heurent enfens : Jan Rolland, maryé à Françoise Rucine, fille
de la Frogeraye, Mathurin Rolland (1), sieur de la Rivière, et
missire Bertran Rolland , sieur de la Fanchetaye, recteur de
Talenczac (2). — Desquels Jan Rolland et Françoise Mucine est
filz Gilles Holland maryé à Julienne du Houx, darne de la Roche-
Tribulan, fille aisnée de Tribulan. — Et du diet Mathurin
Rolland furent enfens Bertran Rolland et René Rolland, vivans
sieurs de la Rivière , de la Fanchetaye (3). — De Raoul
Rolland fut filz Yvon Rolland. Duquel Yvon Rolland et de
Marguerite du Chesne fut lilz 011ivier. — Du diet 011ivier fut
filz Urbain Rolland qui fut pourveu de tuteur en la personne
de missire Mahé Levesque, sieur du Mollant. Lequel Urbain
deceda sans enfens et luy succéda Guillaume Rolland le jour
sainct Denys 9 octobre 4584.

Baptesme de Nicolas de la Landelle (4). — Le 24 jour de
mars 1592, environ midy, fut baptisé en l'église paroissiale de
Peillac, Nicolas de la Landelle (5), filz aisné de escuyer Claude
de la Landelle et demoiselle Bonne Le Prevost, sa compaigne
et espouse , sieur et dame de la Grae. Et le tindrent sur les
fondz humble religieux frère Nicollas du Drezeul, grand prieur
claustral de l'abhaie de Monsieur Sainct-Saulveur de Redon,

(1) Marié comme nous l'avons vu A demoiselle Françoise Fionsot.
(2) Il prit possession le 16 novembre 1572 (Pouille de l'archevêché de Rennes, par

M. l'abbé Guillotin de Corson).
(3) Dont il sera question plus loin.
(4) Ces notes sont d'autant plus précieuses que les registres paroissiaux de Peillac

ne datent que de 1667.
(5) Nicolas de la Landelle, seigneur de la Graé, partagea son frère le 17 décembre

1621. Il reçut une éducation très soignée en exécution du testament de son père en
date du 30 novembre 1599, lequel voulut que son fils aîné fùt a nourri et entretenu aux
études ou autres exercices qui seroient jugés convenables par sa femme Bonne
Le Prévost. v II épousa Guyonne du Boheril et mourut sans avoir eu d'enfants, le
28 juillet 1668. (Preuves de noblesse des demoiselles bretonnes admises â Saint-Cyr,
par le Baron de Rosmorduc.)
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et noble homme Jacques Jollis (1), sieur de Coetmenach, et
demoiselle Bertranne du Tiersent, femme et espouse d'escuyer
Jan de Leheno, sieur et clame de Villeneufve et du Bignon (2).
Et fut baptisé par messire Jan Noury , soubz curé de la dicte
paroisse. Le présent escript de la main de escuyer René
Rolland (3), sieur de la C:ottelaye , oncle maternel du dict
enfent.

Jour que naquit Claude de la Landelle. (4) — Le dymanche
troisième jour d'apuril, jour de Pasques Fleuryes , environ les
onze heures midy, la lune estante au signe de sagittarines (sic),
et premier quartier, l'an 1594 nasquit, en la maison de la Grae
en Peillac, Claude de la Landelle, filz puisné de nobles gens
Claude de la Landelle et Bonne Provost sa femme, sieur et
dame dudict lieu de la Grae, et le sabmady sainct ensuyvant,
neufvierne dudict mois incontinent après le sainct régénération
des fondz sainctz en l'eglise de Peillac, fust le diet Claude
baptisé.

'Baptesme dudict Claude. — Le sabmady absolut neufviéme
jour d'apuril '1594, fuct baptisé Claude de la Landelle, filz des
sieur • et dame de la Grae. Et le tindrent sur les fondz
noble homme Claude Jollis, frère puisné (lu sieur de Couet-
mena et M e Julian Sorel (5), sieur de la Basse Lande, et
damoiselle Janne Le Tenours (6), dame de la Gaudinaye,
femme et espouze du sieur de la Ville Janvyer. Le baptesme

(1) Jacques Jollis, sieur de Couetmenach, épousa D elle Jacquette Macé, fille de
François et de Renée Roul, et mourut à Caden le 31 août 1601.

(2) Les terres de Villeneuve et du Bignon sont situées dans la commune de Peillac,

(3) René Rolland était comme nous l'avons vu demi-frère de Bonne Prévost.	 '

(4) Claude de la Landelle, sieur des Marets, épousa, le 27 février 1623, à Peillac,
Delle Guyonne Macé, dame de la Joncheraye, fille de N. H. Jean Macé, sieur du Vau-
glagen; leur fils ainé Jacques devint Ss , de la Graë à la mort de son oncle Nicolas;

survenue en 1668.
(5) M e Julien Sorel était marié à honorable femme Françoise Bernard.

(6) Jeanne Le Tenours, héritière des terres de la Gaudinaye et de Ressac en Glénac,
épousa en premières noces, par contrat du 27 octobre 1576, N. H. Michel de Forges,
seigneur de la Villejanvier, fils de N. H. Jean de Forges et de demoiselle Perrine
Martin, veuf de demoiselle Françoise Sorel, et en secondes noces, le 20 mai 1602, N.
H. Guillaume Gueheneuc, sieur des Crois. Elle laissa de son premier mariage un fils
Gilles de Forges qui fut seigneur de la Gaudinaye et de Ressac et épousa en septembre
1631 demoiselle Marie Rogon fille de Jean et de demoiselle Olympe de Besné, sieur
et dame de Kermartin. (Archives du château de Bahurel, prés Redon.)
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faict par missire Julian 011ivier, recteur de la paroisse
de Peillac.

Baptesme de François de la Landelle. — Le 14e jour de
feburier 1598, fuct baptizé sur les saincts fonds de baptesme•
de l'église par le de Peillac, par missire Jullian 011ivier, recteur
de lad. paroisse, François de la Landelle (1), filz d'escuyer
Claude de la Landelle et damoiselle Bonne le Prévost sa femme
et compaigne, sieur et dame de la Grae. Furent parains et
marenne : haulte et puissante darne Françoize de Sanzay (2)
dame de la Muce, et escuyer Claude de Confier (3) sieur de la
Drulaye, et N. H. Guillaume Quenoys, sieur de la Fon-
taine (4).

Nicolas de la Landelle envoyé à Montfort. — Mardy
neufviesme jour de juillet an 1596, j'envoyé Nicolas de la
Landelle, mon filz aisné à Montfort, à sa grand'nmlère et oncle
maternels Monsieur de la Rivière Rolland. Gonduict par 011ivier
Montreul et Jean Rivière filz aisné de Yves Rivière mon
rnétaier de la Grae. Dieu l'aict toujours en sa saincte garde.
Amen !

Escolage et pension de Nicolas de la Landelle. — Nicolas
de la Landelle fuct mips à l'escolle et en pension avecques
Dom Pierre de la Lande, à 24 d. de pensidn. Conduict par
N. H. Allain de la Flechaye (5), cousin de sa mère et

(1) François de la Landelle dut mourir sans alliance. (id.)
(2) Françoise de Sansay, héritière des terres de la Musse et du Plessix de Peillac,

était fille de René de Sansay et de Renée du Plantys. Elle épousa, en décembre 1579,
messire Pierre de Brullon, chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller au conseil privé et
président au Parlement. (id.)

(3) Claude de Gouffier était fils de N. H. Pierre Gouffier et de demoiselle Jeanne de
Limur dame de la Drouillaye, qui vivaient en 1575. 11 épousa demoiselle Guillemette
Rouaud dont il n'eut qu'une fille Marie de Gouffier, mariée, en avril 1608, è Michel
Deno, écnyer, sieur de Larlo, fils d'Olivier Deno, écuyer, sieur de Larlo, Saint-Maugan,
et de la Garmanière , et de demoiselle Guyonne de Kerpoisson, è qui elle apporta
les terres de la Drouillaye et des Pastis situées en la commune de Saint-Vincent sur
Oust. (id.)

(4) Guillaume Quenoys, écuyer, sieur de la Fontaine, mourut â Saint-Vincent sur
Oust , le 3 juin 1628. (Rég. par.)

(5) Main de la Fléchaye, cousin-germain de Bonne le Prévost ,dame de la Graè,
comme nous l'avons vu plus haut, fut nommé prieur de Saint-Jean-de-Montfort par
l'abbé de Saint-Méen, le 22 janvier 1593. 11 dut se retirer devant Dom Jean Grégoire
qui se fit pourvoir è Rome ; en compensation il reçut la cure de Saint-Jean. (Pouillé
de l'archevêché de Rennes-, par M. l'abbé Guillotin de Corson.)
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Doian et Recteur de Sainct Jan de Montfort., le lundy 2^ jour
de mars de l'an 1598.

Mercredy 17 0 jour de juin 1598, madamoiselle de la Grae
paya au maistre de Nicolas de la Landelle , M e Pierre de
la Lande, le premier quertier de sa pension ; elle estoit
allée voire sa belle soeur madamoiselle de la Rivière et de
la Plesse à son menaige à Montfort, bailla aux filles de la
maison 2 realls poce 10 s. et leur laissa un rongnou de
veau qu'elle avoit porté qui cousta 10 s. tourn. Le premier
quertier comrnanczant le 20 jour de mars dudict an et
finissant le dernier jour de may prochain ensuyvant, et
pour ce pour sa pension dudict premier quertier fuct payé
6 d. qui sont 18 liv. tournois.

Deceix de la dame du Fresque , espouse de N. H. René
Rolland (1) , sieur de la Rivière. — Lundy 16 e jour de
febvrier 1593, environ les deux heures après midy, au
manoir de la Grae, en Peillac, trespassa noble damoiselle
Marie Foucault, en son teins dame du Fresque, ma feue
compaigne et espouze, et avons été quinze années ensemble
en loyal mariage sans avoir heu aulchuns enfens. Le'
mercredy '17 dudict mois, elle fut enterrée au chanteau de
l'église de Peillac au matin , et luy fut faict le service de
son enterrement par les prestres de la dite paroisse en la
plus grande solennité qui leur fut possible, et son corps
assisté de tous les frères de la frairie du Plessis, depuis
la maison de la Grae jusques à l'issue de son enterrement
et remaimbrée de l'après disner, moy absent durant son-
trespas et enterrement. J'estois à Vennes avec le sieur de
la Grae mon beau frère (2). Le lundy au soir 22 dudict mois,
Monsieur de la Grae et moy arrivasmes de Vennes en cette
ville de Redon, et le dymanche ensuyvanct dernier jour, je
fia mon yssue où m'assistèrent . les sieurs de la Rouardaye (3),

(1) Demi-frère de la dame de la Graé. Cette note est tout entière de sa main:
(2) On sait que Mercœur convoqua les États à Vannes au commencement de 1593.

René Rolland et Claude de laLandelle s'étaient probablement rendus à cette convocation.
(3) Julien de l'Hospital, seigneur de la Rouardaye, en Bains, et de Billair en 1593,

était fils de Gilles de l'Hospital, chevalier de l'Ordre, capitaine de la noblesse du
comté nantais, seigneur des mémes lieux, et de Jeanne Cadio, et frère de Michelle,
mariée, le 27 décembre 1577, à Louis de Rohan-Pouldu. ll épousa Françoise le Prestro
dont il eut un fils, Jean, marié trois fois : 1 . à Catherine du Fou ; 2. à Renée
Troussier; 3° à Suzanne le Texier. (Archives du château de Bahurel.)
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de la Bousselaye (l), de la Grae, de Beaulieu (2) et de la Ville
Janvyer (3). Le mercredy 3e jour de mars, jour des Cendres,
je feiz faire le service général de la paouvre deffuncte en
l'église dudict Peillac où je ne pus assister à cause du
malheur des troubles qui régnent (4). Dieu veille avoir son
âme. Amen. J'ay donné charge aux prestres de la paroisse
cy après nommez de dire ung ohiit pour l'âme de la pauvre
deffuncte et nos amt's trespassez le long d'un an, à com-
mencer le mercredy 10 jour de mars et continuer tous les
mercredys jusques au bout dudict an, et doibvent dire vigilles
de mortz avecques trois leczons et une grande messe de
requiem, et les aultres diront leurs messes en basses voix.
Les prestres seront Dom Jan Noury, coré , et Yves Pucelle,
et Guillaume Morice, et Jan Paviot, et Guillaume Roville, et
Guillaume Chedalleux, et Jan Rivière, et Jan Guymar, l'aesné.
Le marché faict A chacun cent souldz tournois, sauf ce que je
leur donnerai comme je voiray qu'ils feront bien leur debvoir.

(1) Pierre de la Haye, écuyer, sieur de la Haye et de la Boucelaye, en Rieux, était
fils de Guillaume de la Haye et de Marie de la Boucelaye. 11 épousa : 1 , Julienne de
Coetsal avant 1518; 2 0 avant 1570 Marguerite de l'Hospital de la Rouardaye. De son
premier mariage, Pierre de la Haye eut un fils, Vincent, marié A demoiselle
Françoise de Fresnay, héritière de la maison du Quenhouét et du Trécoët en Bains,
fille de Gilles de Fresnay et de Marguerite de l'Hospital. Il mourut A Rieux, le
17 mai 1600. (Id.)

(2) Alexandre du Rochier, seigneur de Beaulieu et de Couétard, en Redon, et de la
Provostaye, en Bains, était fils de Jean du Rochier et de Jacquette le Bozec,
seigneur et dame des mêmes lieux, Il épousa demoiselle Béatrix le Floc et eut pour
fils Julien du Rochier, marié, le 28 novembre 1619, A demoiselle Catherine de
Maigné, héritière du Lestier, en Béganne, fille d'Yves et de Catherine Henry. (Id.)

(3) Michelle de Forges, seigneur de la Villejanvier et de Cournon , en 1593, fils de
N. H. Jean de Forges et de demoiselle Perrine Martin, Sr et D , de Kerglas, et veuf
de Françoise Sorel, héritière de la Villejanvier, fille de Jean Sorel et de Jeanne du
Bois de la Salle, Ss' et Dr du Bois de la Salle et de Cournon, s'était remarié, par
contrat dit 27 octobre 1576, â Jeanne le Teneurs, darne de la Gaudinaie. De son
premier mariage il avait eu un fils, Guillaume, qui lui succéda A la Villejanvier,
épousa, par contrat du 16 janvier 1598, Perronnelle Gouro, fille de Charles, Su r de
Pommery, et de Louise de Mesuillac dont il n'eut que des filles; de son second ma-
riage il eut un fils, Gilles, marié A Marie Rogon, qui continua la descendance des
de Forges. (Archives du château de la Villejanvier.)

(4) Les guerres de religion qui désolaient encore la Bretagne. Les environs de
Redon furent particulièrement troublés, grâce A la résistance de Talhouet, gou-
verneur de cette ville, lequel s'était déclaré pour Mercœur; quelques mois après le
décès de la dame du Fresque, une rencontre avait lieu, près de la Crac, sous le
château de Sourdéac, entre l'armée royale et les ligueurs secondés par les Espagnols.



Mort du sieur de la Rivière Rolland. — Jeuedy, second
jour de Karesme et 5 e jour de febvrier 1598, fut enterré
noble homme Bertrand Rolland (1), vivant sieur de la Rivière
et lieutenant de• Montfort, qui mourut le jour précédant,
mercredy, environ les 8 à 9 heures du soir, qui estoient les
premier et second jour de Karesme, an 1598, et le lundy
prochain ensuyvant arryva en céans de Hennebont bien tard,
son frère, le sieur de la Cotelaye, son héritier paternel ,
qui partit pour aller à Montfort le lendemain mardy. Son
yssue fut le jeuedy 49 jour du mois de febvrier, paroisse
de Fendic, à Montfort. Dieu en ait rame. Amen.

Deceix de damoiselle Bertranne du Tiercent. — Mardy
dernier jour de mars, an 1598, environ midy dudict jour,
rendit l'àme à Dieu damoiselle Bertranne du Tiercent, vivante
dame . de Villeneufve et du Bignon, et perdit la parole dès le
matin, fut enterrée en l'église parocchiale de Peillac devant
l'ymage et autel de Nostre Dame, environ les 5 ou 6 heures
du soir. Marenne de Nicolas de la Landelle, mon filz aesné.
Dieu par sa saincte miséricorde vieille colloquer son âme au
repos de son paradis. Amen.

Le 28e jour de may, an 1598, fut nommé Jan Raoul (2),
sieur du Val, procureur fiscal de la Graë.

Notes sur les Droillart de IRlen. — Les enfens de feu Jan
Droillart et de Marguerite du Quirisec, sieur et dame de Klen
en Rhuys, et ledit Jan Droillart, auditeur de la Chambre des
Comptes de Bretaigne, filz de Laurant et frère de Margueritte
mariée à Guillaume de la Landelle, seigneur de la Graë (3).
— Le dixième jour de mars, au lundy matin, entre troys et
quatre heures dudict jour et estoit le second jour de la lune,
l'an 1482, fut Nacquy Guillaume Droillart, filz aisné du sieur
de Klen en Ruys. Il mourut le 25 may 1553. — Jan Droillart,

(1) Demi-frère de Bonne le Prévost, dame de la Grae.
(2) Jean Raoul avait épousé, comme nous l'avons vu plus haut, rrarkoise le Prévost,

soeur puînée de la darne de la Grad.
(3) Jean Drouillart, sieur de glen, en Sarzeau, auditeur en 1492, puis mèitre des

comptes en 1505, était frère de Marguerite Drouillart qui épousa Guillaume de la
Landelle, seigneur de la Grad, fils aîné de Jean de la Landelle, sieur de la Landelle
et de la Grad, secrétaire du duc et premier huissier de sa chambre, et de Marion du
Clerigo. (Archives du chateau de la Grad.)
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second filz desdicts mariez fut naé le sixième jour de janvier
l'an 1483. — Pierre Droillart, tiers enflent fut nacquy le
mercredy 22 e jour de juin 1485.— Guillaume Droillart, quart
enflent, nacquit à IÇlen le lundy matin 19e jour de juin l'an
1486, entre deux et trois heures d'iceluy jour qui estoit le 17e

jour de la lune. Et fut archidiacre, chanoine des églises sainct
Pierre de Nantes et sainct Corentin de Cornouaille. —
Yvonne Droillart, quint enfent des susdicts mariez, fut nacquye
le 8 aougst l'an 1487.. — Guyon Droillart, sixième enfent
desdicts mariez, fut nacquy à IÇlen le mercredy jour sainct
Jacques, dernier jour de septembre, à dix heures et environ
derny heure.

Mort de Julien 011ivier.— Le recteur de Peillac, M re Julian
011ivier, mourut le jeuedy 18e jour de may 1600.

Veage d'Orléans au jubilé. — Le mercredy 10 e jour de
janvier 1601 , M. de Saint-Jean, Doian de Montfort (1) et ma
lemme Bonne Prevost, sa cousine, partirent pour aller baigner
le jubilé d'Orléans et allèrent coucher à la Gyraudais (2), et le
lendemain matin partirent et Jan Raoul sieur du Val en leur
cornpaignye, et furent 19 jours entiers.

François Sambson, dit Villecourt, mary de damoiselle
Perrine de la Landelle, mourut le jeuedy 9e jour de novembre
an 1600, environ menuict, et fut enterré le lendemain vendredy
au matin en l'église d'Allaire et le vendredy 12e jour de
janvyer, an 1601, sa veufve vint demeurer à la Grae en Peillac
avec sa chambrière Jacquette.

Massacre et tuerie du sieur de la Fleschaye. — Escuyer
Guillaume de la Flechaye (3), sieur dudict lied en la paroisse
d'Effendic, fut tué au jardin du manoir de Cahideuc (4) par le
sieur dudict lieu, le lundy de la sebmaine de la reste Dieu,

(t) Alain de la Flechaye.
(2) Manoir dont Jean Roul, beau-frère de Bonne Le Prévost, était fermier.
(3) Guillaume de la Flechaye était parent de Bonne Prévost dame de la Grae.
(4) Arthur de Cahideuc, seigneur de Cahideuc, chevalier de l'ordre du roi,

gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de son
ordonnance, fils de François de Cahideuc, seigneur dudit lieu et de la Boullaye, et de
Françoise de Coetlogon, épousa, en août 1604, Louise de Tvvarlen et en eut un fils,
Sébastien-René, seigneur de Cahideuc, le Bois de la Motte, etc., marié en février
1633 â Guyonne de Monbourcher. (Archives du château de Bahurel en Redon.)
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18e jour de juin 1601, environ les cinq heures du soir,
aultrement d'après midy. Dieu lui face vroy pardon. Ainsy-
soict-il. Amen Jésus.

Mort du sieur de la Drulaye. — Sabmady 19e jour de may
1601, feste de M. sainct Yves et foire de Peillac (1), decebda
le sieur de la Drulaye, Claude Coufier (2), environ les quatre
heures d'après midy, et fut le lendemain dymanche environ,
les deux heures d'après midy, enterré à saint Vincent.
Assistants : le sieur deBranfereuc (3), le sieur de Bilaire (4),
son frère Grand-Clos (5) , le sieur de la Noe du Vaudeguyp (6),
IKverien (7) , de la Fontaine (g), Sorel (9) et le Grand
Bourgeois de Sainct-Vincent, moy, plusieurs damoiselles et
enfin nombre de hommes et femmes, les prestres de Sainct-
Vincent, Peillac et Allair, o les croyx et bannyeres de Saint-
Vincent.

Mort du sieur de Coesmenac. — Jeuedy 24 aougst 1601,
noble homme Jacques Joly, sieur de Couetmenas, mourut et
fuct enterré le lendemain vendredy feste de saint Barthélemy,
apostre, à la paroisse de Caden , et estoit second parain de
Nycolas de la Landelle mon filz aisné.

Pèlerinage de Jan Jouan de Maubran. — Jan Jouan de
Maubran partit de céans faisant et allant à son pélerinaige de
Sainct-Jacques en Calice Compostelle en Espaigne, et à
Nostre-Darne de Montsarrat en le Comté de Cataloigne.
Arryva dudict pélerinaige de Sainct-Jacques seulement le
dymanche 11 e jour de novembre an 1601, au matin, céans

(1) Il y a encore foire à Peillac le 19 mai.
(2) Voy. page 40, note 3.
(3) Jean de Fescan, écuyer, sieur de Branfereuc en Glénac, et, d'Avantigny, marié à

demoiselle Anne de Ténière habitait, en 1601, son manoir de Branfereuc. (Reg. par.)
(4) (5) Jean de l'Hospital, sieur de Biliaire en Saint-Vincent, marié à Renée

Troussier, et René de l'Hospital, sieur du Grand Clos en Loyat, marié à Suzanne le
Marchant, étaient fils de Julien de l'Hospital, seigneur de la Rouardaye en Bains, et de
Françoise Le Prestre. (Archives du château de Bahurel.)

(6) Guillaume Bedel, écuyer, sieur de la Noë, marié à demoiselle Catherine
Rouaud, laquelle se remaria, le 13 février 1620, à N. H. Jean Macé sieur du
Vauglagen. (Reg. par.)

(7) Jean de Kervérien l'ainé, sieur de la Porte, époux de.Renée Rouaud. (Id.)
(8) N. H. Guillaume Quenoys.
(9) âr• Julien Sorel , sieur de la Basse Lande.
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maison de la Graé qu'on alloit à la grand'messe, et avoit party
de céans pour aller à sond veage le 8 e jour de septembre
feste de la Nativité Nostre-Dame, an predict.

Mercredy 16e jour d'octobre 1602, Madame de la dusse
partit de sa maison du Plesseix Peillac pour aller à Paris.

CONSEILS.

L'on ne doibt point planter les choux en vigne ny prés, car
ils brûlent les vignes.

. Toute taille soit de vigne ou d'arbres ce doibt faire en
décours.

Toute ante et toute plante en croissant et au montant de
la lune.

Quand on change le vin d'un tonneau en aultre à la pleine
lune, il devient aigre.

Febves demandent terre moueste.

Pour oster la mousse de dessus la terre prenez du fiens
de pourceau et l'anterrez assez près du troncq de l'arbre,
mais qu'il ne touche audict troncq car il mourroit ; et le
faictes en mars.

Pour faire le fruict gros : antez du fruict en son mesme,
plus l'anterrez et plus sera gros.

Pour garder roumarain , marjolaine et aultres herbes de
-geler-, mettez à -l'entour du marc de vin ou de la seieure de
boais de chesne.
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RECUEIL DES FORMULES DU XiI° SIÈCLE

(Par M. LE MENÉ).

En parcourant dernièrement, aux Archives départemen-
tales , quelques papiers non classés , j'ai rencontré un
petit cahier, qu'on pourrait intituler Recueil de formules. On
y trouve en effet des formules à l'usage des notaires, et
même des formules de médecine, sans compter quelques
notes historiques.

• L'auteur du Recueil est un clerc du diocèse de Vannes,
notaire royal et apostolique. Il se nommait Thomas Le
Moêllic ; il vivait dans la première moitié du xvre siècle, et
habitait Vannes et plus tard Sarzeau.

I. — La première formule qu'il donne est celle de la nomi-
nation d'un maître d'école : J'y reviendrai dans un moment.

Les formules suivantes, empruntées à la chancellerie de
Robert Guihé, évêque de Nantes et administrateur de Vannes
(1511-1513), concernent la tonsure, les fiançailles, la célé-
bration des mariages, et autres actes ecclésiastiques.

D'autres formules se rapportent à des actes purement
civils, comme des reçus, des règlements de comptes, des
fermes, des chargements de navires, etc.

On y trouve aussi des formules de politesse, à mettre au
"commencement ou à la fin des lettres, et qui variaient néces-
.sairement suivant la qualité de la personne à qui l'on écrivait.

Presque toutes ces formules se rencontrent dans les
Preuves de l'Histoire de Bretagne ; mais il n'en est pas de
:même de celle de la nomination d'un maître d'école : c'est
'une pièce rare.

En voici la traduction littérale, faite sur le latin :
• a Yves du Quirissec, scolastique de l'église de Vannes, à
tous ceux qui verront les présentes lettres, salut dans le
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Seigneur et foi absolue dans leur contenu. Sachez que,
pleinement informés de la science littéraire, de l'honnêteté
de la vie et des mœurs, de la probité et des louables vertus
d'honnête homme, maître N., clerc du diocèse de Vannes,
Nous le députons, le créons et l'instituons présentement au
gouvernement et à la conduite des écoles dans la paroisse de
N. -de ce diocèse , en se faisant aider d'un adjoint pour le
chant, et nous lui confions par la teneur des présentes, et
pour un an à partir de Ela date de ces lettres, le soin, le
gouvernement, l'administration et l'exercice des dites écoles,
avec tous les honneurs, les charges, les privilèges, les
libertés, et les profits qûi en proviennent et qui ont coutume
d'en provenir ; et nous défendons à qui que ce soit, de
quelqu'état, grade ou condition qu'il soit, sous peine de
soixante livres d'amende à employer en oeuvres pies, de s'in-
gérer ou de s'immiscer, en dehors de lui, de quelque
manière que ce soit , dans l'exercice de cette fonction à
l'avenir, ou d'empêcher le dit N. , par un moyen quelconque,
de gouverner et de diriger les dites écoles. — En foi de quoi,
nous avons ordonné de dresser nos présentes lettres, et d'y
mettre notre petit cachet, à défaut actuel de notre grand
sceau, parce que le dit maître a juré entre nos mains de se
bien et fidèlement conduire dans le gouvernement de ces
écoles. Donné et fait le... jour... mois et an... »

On voit que le régime des écoles au xvi e siècle était bien
différent de celui du xixe.

II. — Parmi les formules d'actes se trouvent aussi des formules
de médecine ; elles se rencontrent presque toutes entre un
acte de 1532 et une note de 1539. En voici quelques échan-
tillons, qui donneront une idée de la thérapeutique populaire,
chez nous, au xvi e siècle.

Remède pour le mal de teste. — Prenez du siccado et le
bouillez et le meptez en ung pot neuff, avec de bon vin blanc,
et puis mettez le tout en une petite poche, et le plus chau-
dement que pourez mêlez sur le mal. Approuvé est.

Pour la tout. — il convient que preniez la reys (racine)
de la valérienne et la reys de galiot, et du miel et de la
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quenelle, et mettez le tout en un pot neulf, avec de bon vin
blanc, et le bouillez et en bevez souvent.

D Pour bien faire ung dormitoire, prenez du lait de femme,
ung aubin (blanc) d'euff fort battu et du siccado, mettez le
tout sur la teste du patient : il dormira.

» Pour faire dormir un malade : prenez de la vervoyne et
en frotez les tamples du malade : si dormira.

D Remède contre la fieuvre : prenez de l'esclère, de la
vervoyne et de la sauge , et les pilez touz ensemble o du gros
sel, et puys meptez sur le bras droit o ung beau linge : soit
Pieuvre quarte , tiercze ou quotidienne , si guérira.

D Contre-pouéson : prenez de la reys (racine) de boullon
blanc et la caillez la nuyt de la saint Jehan-Baptiste, et meptez-
la secher ; qu'elle soit sur vous, si allez en quelque compagnie
et que ayez suspicion, mettez la dite reys soubz la touaille
(nappe) devant vous avant que bevez et mangez, en disant
quelque chose , et s'il y a quelque sort ou pouéson, elle ran-
dera l'eau et suera, et incontinant prenez-la et la grattez et
en mettez en votre vin. » - Voilà de la superstition. .

» Pour la maladie de peste : prenez du romarin, du siccado
et la reys de valérienne , et les bouillez ensemble avecques de
l'eau de fontaine en ung pot neuff, et puis en bevez souvant,
et quand ladite maladie sortira hors du corps du passient,
mettez sur la bosse (bubon) le marc et merde de chyen,
blanche et destrampée. D — Si cette dernière prescription
fait sourire, voici un autre remède plus sérieux.

c Quant la peste aparoit, soit mins desus ung amplastre de
galbanne contre du cuir bien délié ; dès incontinant que la
créature se sentira frapée de cette maladie, prange à boire
de l'eau de nones, (lu métridal, du triècle, du plus viel que
on poura trouver, et de la pouldre de sang de dragon, tout
mistionné en ung verre, et tédie sur le feu et le boire chau-
dement ; et si la bosse (bubon) vient à grossir, soit mins de
sus du diaculum magnum, et puis après par trois ou quatre
tours ; et pour la faire pourir faites amplastre de l'oignon de
liz et de la graine de lin fort bouillys ensemble o du lait dous,
et après gelez le lait et prenez l'oignon et en faites amplâtre
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et metez desus le mal ; et s'il y a escarboucle, soit mins
amplastre de gratia Dei. Amen. -- Jhesus Dieu donne santé
à qui la demande. Amen. D

III. — Outre les formules d'actes et les formules de médecine,
il y a aussi quelques notes historiques , intercalées en
différents endroits du Recueil. Les voici, rangées par ordre
chronologique.

« L'escripture du tombeau de maistre Guy du Quirissec ,
qui décéda le 22e jour de mars 1515.

a Eximie Guydo du Quirissec probitatis, omnique cha-
ritatis gratia stipatissimus, Archidiaconus et Canonicus
Venetensis promeritus, hac mole enea contegitur, qui XIe
Kalendas Aprilis expiravit, anno Virginei partes Ill.U.XV.
— Posce igitur lector sincera numina mente spirites ut tuta
pace quiescat. Amen. D

Son tombeau était dans la chapelle de saint Guigner, dite
aujourd'hui du Sacré-Coeur, à la Cathédrale.

Autre note historique. a Le mercredy, quatriesme jour
d'august l'an 1518, fist le Roy de France son entrée au chas-
teau de Nantes et se nommoit Franczoys de Valloys, premier
de ce nom couronné roy de France , et estoit la royne Claude,
royne de France et duchesse de Bretagne, ovecques luy, et
madame la régente mère du roy, et madame d'Alanson soeur
du roy, ovecques les triurnfez de ce pays et duché de Bre-
tagne ; ils furent au chasteau dempuix le cnercredy jucques
au dimanche, sans faire leur entrée en la ville, et fist le Roy
son entrée le dimanche ouictiesme du dit moys, environ
quatre beures après mydy, et celle de la royne fut environ
sept heures du soir, après soupper, et fut l'ent rée de la
royne la plus belle, et firent leur entrée par la porte de
saint Nycollas. v

Ogée met l'arrivée des souverains au 13 août, et leur entrée
solennelle au 20. A-t-il raison contre un contemporain et
peut-étre un témoin des évenements ?

« Le mardy 23e jour d'octobre l'an 1521, fut fait et gréé
notaire et tabellion de la court de madame la prieusse d'Artz,
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nommée dame Jehanne de la Rivière, aux plez généraulx tinz
par monsieur Grot le sénéchal, maistre Jehan Droillart sieur
de Kerlen, présents Jehan du Bot sieur de Kerbot et autres. D

Ces noms nous intéressent peu, mais Thomas Le Moellic
devait avoir des raisons particulières pour les consigner dans
son cahier.

» Le lundy 26e jour de may l'an 1522, issit l'âme et alla de
vie à trespas le corps de feu Dom Jehan Le Moellic, presbtre
et recteur de Camortz , et fut inhumé et enterré en
l'église cathédralle de Vennes, au devant et entrée de la
chapelle de Monsieur Sainct Guyner, oû est enterré le corps
de maistre Guy du Quirissec son maistre, archidiacre et cha-
noine dudit Vennes ; et décebda le dit Moellic en la méson
de M e Guillaume Thomas, recteur de Montoir, et furent ses
exécuteurs Dom Jehan llellec, Jehan Chesdanne dit Ploêrmel,
et Boulet Ridezan, apothicaire. a

11 s'agit évidemment dans cette note d'un membre de la
famille, et probablement d'un oncle de l'auteur.

a Le juédy, premier jour de septembre l'an 1532, vint le
Roy Franczoys et 1igr le Dauphin son filz au chasteau de
Succynio, et fut dempuys le juédy jucques au mercredy, l'an
surdit. » — Cette note a son importance : elle prouve que le
Roi, après avoir assisté le 4 août aux États de Vannes, où
fut décidée l'union de la Bretagne à la France, et après avoir
signé à Nantes, vers fe 20 de ce mois, le décret d'union,
revint sur ses pas, pour se trouver le t er septembre à Sucinio.

« Le dimanche de Pasques floury, 25 e jour de mars l'an
1547 (N. S. 1548) , alla de vie à trespas noble damoiselle
Anne de Guitté, dame de Kerlen : que devant Dieu soit son
âme. Amen. D C'est par cette note, concernant une con-
naissance et peut-être une amie, que se termine la série des
renseignements fournis par Thomas Le Moellic à la postérité.

Les dates qu'il donne sont écrites habituellement en toutes
lettres, quelquefois cependant en chiffres arabes. L'usage de
ces nouveaux signes commençait alors à se répandre en
Bretagne, et on trouve dans son cahier des tableaux indiquant
la correspondance de ces chiffres et des lettres du système
romain.
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Il mentionne aussi le symbolisme des couleurs, spécia-
lement dans le blason. a Rouge, dit-il, signifie fierté, blanc
humilité, jaune jouissance, bleu beauté, vert gai ►.é, noir deuil,
et aussi espoir de mieux avoir. U.

Il termine par quelques proverbes enseignés jadis au roi
Alexandre :

« Parle peu. — Soys véritable. — Soys bénin à touz, fa-
milier à peu, flatteur à nulle personne. — Soys droicturier,
ferme en adversité, humble et caust en prospérité. — Ne dis

ton segret à femme né à. enfans. —

Retiens cestuy enseignement :

Pense une foys tant seulement

Un chacun jour que tu mourras

Et par ainsi bien vivre pourras. »



— 53 —

FÉDÉRATION BRETONNE-ANGEVINE

DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL DE VANNES, EN 1789-1790.

(Par M. A. GUYOT-Joa!Ann.)

;MESSIEURS ,

La page d'histoire que je vais avoir l'honneur de vous lire
à cette séance, n'est pas de date récente dans mes notes.
Elle aurait pu figurer au Bulletin de 1890, à la suite de
l'article qui s'y voit sous le titre de la ville de Vannes à la
fin du XVIIIe siècle. Mais, devant l'abondance des matières,
elle dut rester à l'écart, en attendant un moment plus
opportun ; on songeait d'ailleurs dès lors à l'oeuvre qui
s'achève à Pontivy.

Cependant, en 1890, le chercheur de documents aurait
peut-être mis la main sur des renseignements qui ne se
retrouvent plus aujourd'hui, car, sur demande spéciale , le
dossier de la question a été, dit-on, renvoyé aux archives de
Pontivy. Force nous est donc de nous contenter du peu qui
est conservé aux archives de notre municipalité.

Dans toutes les villes de l'Anjou et de la Bretagne , le
patriotisme avait suggéré l'idée d'une fédération pour le
triomphe des réformes et des améliorations consignées dans
les cahiers préparés pour la réunion des États généraux.

Des députés de chacune des villes s'étaient présentés
devant. les municipalités plus ou moins progressistes ; des
correspondances avaient été échangées de part et d'autre, et,
pendant les premiers mois de l'année '1789, des résolutions
avaient été prises, des dispositions avaient été adoptées. A
défaut des documents eux-mêmes, qui ont subi le sort des
révolutions, leur teneur est en partie consignée dans nos
archives municipales.
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Si l'on en croyait les historiens.du pays, on serait tenté de
croire qu'au milieu des aspirations réformatrices, la ville de
Vannes n'avait rien perdu de son calme bourgeoisement
pacifique, que, satisfaite du présent, elle comptait sur la
Providence pour maintenir chaque chose à la place qu'elle
occupait depuis des siècles. A ses yeux, tout y était pour le
mieux, comme dans le meilleur des mondes.

Le contraire est plus conforme à la vérité. Pour en trouver
la preuve, il suffit d'ouvrir le registre des délibérations du
Conseil de la commune en 1789 et 1790, et de feuilleter les
documents qui peuvent en être considérés comme des
annexes.

Nous y remarquons d'abord, sous la date du 24 juillet
1789, un procès-verbal d'une séance tenue probablement à
Rennes, où figure le nom de Moreau, prévôt de droit; (1) cer-
tifié conforme par Grignon, le secrétaire de la fédération
de Vannes.

20 du 26 juillet, une délibération des jeunes citoyens de
Lorient, sous la présidence de M. Guillois, oir étaient
MM. Guérin, Gavard, Le Mir, Sauvé, Deschiens, Soulitreau,
Le Bihan, du Bourdieu, Clemencin et Laguerre, et pour copie
conforme, Grignon.

30 Le 27 juillet , c'est un extrait des registres des
délibérations de la correspondance des jeunes gens de
Nantes. Il y appert que MM. Le Clainche, de la Moissonnaye
et Philippe, députés de Vannes, ont présenté les observations
de leurs compatriotes.

Signé : BADAN, Secrétaire, et GRIGNON, Commissaire.

40 27 juillet 1789. — Motion faite à l'Assemblée des
commissaires par MM. les députés de Vannes.

Signé : Druin, Ponsard, Jollivet, Baudot, Raoul, Manyer.

Certifié conforme comme les autres, à Vannes, l9 août 1789.

GRIGNON , Commissaire secrctaire.

(1) Le célèbre général, qui plus tard, en haine du despotisme.....
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Les mois suivants furent remplis par des voyages, des
réunions, des , correspondances qui ne sont p:us à exposer
in-extenso. Une dernière pièce, émanée de Quimper, nous d
conservé la copie suivante qui clôt l'année 1789 et laisse
entrevoir le résultat définitif : « Nous nous rendrons partout
où nous serons requis. A

Après examen et recherche, opérés par les députés, du lieu
qui, comme plus central, conviendrait le mieux à la réunion
des signataires du Pacte d'union, l'assemblée désigna la
ville de Pontivy. C'est donc en commémoration de cette
réunion que les innombrables patriotes des villes de l'Anjou
et de la Bretagne tout entière, devaient se donner, .sous les
yeux de M. le Président de la République, en cette solennelle
journée du. 24 juin 1893, un triomphal rendez-vous sur la
place Nationale de Pontivy.

24 juillet 1789.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Commissaires citoyens et Militaires
citoyens, tenue au lieu ordinaire de ses séances.

Sur la motion faite à l'assemblée de scavoir si, ou non, les membres
composant l'ordre de la Noblesse en Bretagne devoient être admis au
Serment des Vrais patriotes, et à arborer la cocarde nationale.

La motion mise en délibération et discutée avec soin, l'assemblée a
été d'avis d'exclure purement et simplement du serment patriotique
tous les gentilshommes bretons, et, partant, de leur interdire le noble
privilège de porter la cocarde nationale.

Signé : RAOUL, PONSARD ET BODIN, Commissaires secrétaires.

Le rapport fait à l'Assemblée générale de la présente délibération,
par nous commissaires soussignés, elle a été sanctionnée d'une voix
unanime.	 Mêmes signatures.

Délivré pour MM. les Députés de Vannes par les susdits, plus
Moreau, Prévôt de droit, d Rennes.

COEUR DE LION, Commissaire des dragons.

Pour copie conforme à l'original :

Vannes, 19 août 1789.

GRIGNON, Commissaire secrétaire.
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27 juillet 178 .

SUR LA MOTION FAITE A L'ASSEMBLÉE des commissaires par
Messieurs les Députés de Vannes, pour scavoir si ou non on devoit
conserver dans la Municipalité de Vannes des membres gangrénés
dont les intentions perverses ne sont que trop connues, l'assemblée
en a renvoyé la discussion et la décision û l'Assemblée générale.

Après en avoir délibéré, celle-ci a ordonné à ses commissaires : pre-
mièrement, de députer vers MM. de la Municipalité de Rennes, à
l'effet de leur signifier que leur intention est que le sieur Drouin soit
chassé et expulsé du corps respectable qui a l'honneur de la représenter.

2de d'inviter MM. les Jeunes gens de Vannes à s'en rapporter a la
sagesse et à la prudence des communes et de la Municipalité, qui, sans
doute, ne souffriront pas dans leur sein des hommes capables de trahir
la cause de la Liberté.

Signé : DROUIN, PONSARD, JOLLIVET, BAUDOT, RAOUL, MANYER.

Pour copie conforme :

GRIGNON, Commissaire secrétaire.

26 juillet 1789.

EXTRAIT DES REGISTRES des délibérations des jeunes citoyens de
Lorient.

Les commissaires de MM. les Jeunes citoyens de Vannes, entrés dans.
l'assemblée présidée par M. Guillois, où étaient MM. Guévin, Gérard;
Le Bir, Sauvé, Deschiens, Boulitreau, Le Bihan, du Bourdieu, Clé-
mecin et Laguerre, ont déposé un arrêté par eux pris aux fins de
requérir notre avis sur la conduite que nous aurions à tenir envers les
gentilshommes, tant ceux composant la noblesse des États que les nobles
et anoblis n'ayant point encore admission à cette assemblée, également
avec le haut clergé, tous liés par un serment qui les a privés jusqu'à ce
jour de prendre part à ce qui s'est fait aux États généraux, ainsi que
sur la conduite à tenir envers ceux des communes qui, par faiblesse ou
autrement, ont lâchement abandonné la cause, sur quoi délibérant, avons
d'abord observé que nous avions le bonheur de ne connaître parmi nous
aucun individu dans le cas proposé, et poursuivant la délibération,
après avoir pris et compté les avis, la Majorité a décidée, à l'égard du
clergé et de la Noblesse liés par le serinent des États, même les anoblis
quoiqu'ils n'aient pas positivement prêté le même serment, qu'on ne
peut les admettre à aucune assemblée des communes que d'après que
les premiers auront déclaré renoncer à ce serment et adhérer aux
arrêtés pris par le Tiers-État, et que les autres aient déclaré se joindre
aux communes. Quant aux faux frères, les membres des communes qui

Vannes, 19 août 1789.
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ont trahi la cause, qu'il faut prononcer contre eux•la peine d'Infamie,
s'ils ne s'empressent de venir prêter serment d'adhésion aux communes
et reconnoitre leur erreur.

Avons de plus donné à MM. les Commissaires de la Jeunesse de
Vannes acte du dépôt qu'ils out fait de l'arrêté ci-devant mentionné et
statué qu'il leur sera remis autant de la présente délibération. •— Fait et
arrêté en l'assemblée des commissaires de la jeunesse de Lorient , tenue
en l'hôtel de ville, les dits jours et an.

Signé des ci-dessus.
Pour copie conforme à l'original :

Vannes, 19 août 1789.	
GRIGNON, secrétaire•

27 juillet 1789.

EXTRAIT DES REGISTRES des délibérations de la correspondance
des Jeunes citoyens de Nantes, du 27 juillet 1789.

Se sont présentés : MM. Leclainche, de la Moisonnaie et Philippe,
députés de Vannes, nommés à l'assemblée du 25 de ce mois, lesquels
nous ont remis le pouvoir à eux donné à la dite assemblée, et qui est
resté annexé au registre; en conséquence nous ont exposé que d'un
consentement unanime, il avait été décidé que MM. de Vannes référoient
pour ceux des leurs qui ont trahi les intérêts de la Nation et même
abandonné leur ordre pour embrasser le parti contraire, au jugement
que Messieurs de Rennes, Lorient et Nantes auroient portés contre
ceux de leurs concitoyens qui se seroient trouvés dans le même cas, et
de se conformer aux délibérations prises par les susdites villes relative-
ment au clergé et à la noblesse.

Et ont signé : LEGLAINCHE, DE LA MOISONNAIE et PHILIPPE.

Sur quoi nous avons délibéré qu'à l'assemblée de la ville, du 18 de ce
mois, à laquelle plusieurs gentilshommes se sont présentés pour être
reçus pour faire corps avec la commune, ayant été décidé qu'on n'y
admettrait aucun gentilhomme que lorsqu'ils auroient formellement
renoncé au serment qui les éloigne du Tiers-Etat. Cette résolution étoit
la seule qu'il convenoit de prendre, et quant à ceux qui ont renoncé à
leur ordre, qui se sont montrés favorables à la Noblesse, ou même qui
ont tenu une conduite équivoque, le mépris nous a paru la seule peine
qu'il étoit digne de nous de leur infliger.

Pour copie conforme etc. :

Signé : BADAU, secrétaire.

Pour copie conforme à l'original :

Vannes, le 19 aodt 1789. 	
GRIGNON, commissaire secrétaire'.
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30 novembre 1789.

ARRÊTE des jeunes volontaires nationaux de Quimper.

Les jeunes volontaires nationaux de Quimper convoqués, à la manière
accoutumée et réunis dans le lieu ordinaire de leurs assemblées,

Considérant que plusieurs parlements du royaume, après avoir levé
le masque par une insurrection audacieuse contre les décrets de
l'Assemblée nationale, peuvent tout contre la régénération qu'ils ont
tant d'intérêt d'arrêter ; considérant que ces mêmes parlements font des
mouvemens qui tendent à troubler l'ordre et la tranquillité publique, et
notamment dans la province de Bretagne , ont arrêté et arrêtent d'inviter
tous les jeunes citoyens de la Bretagne de renouveler le Pacte d'union
qui a jusqu'ici servi de sauvegarde contre les mauvais desseins de nos
ennemis, et à former une ligue patriotique contre les derniers efforts des
magistrats aristocrates. A : cet effet, ils ont nommé, pour rédiger et signer
en leur nom l'adresse à faire en exécution de leur arrêté, Messieurs
Goêz, Vacherot, Raby et Ijiatry. (Keratry)

ADRESSE AUX VOLONTAIRES NATIONAUX DE LA BRETAGNE.

La confiance publique repose sur tous les membres qui forment
l'Assemblée nationale. La France, au moment où elle a nommé ses
représentants, a fait un pacte solennel avec eux ; elle leur a dit : Nous
déposons entre vos mains le pouvoir législatif; vous nous ferez des
lois bonnes et justes; nos bras vous en garantissent l'exécution. Tel
est le contrat sacré qui oblige réciproquement la nation et les
législateurs.

La patrie est en danger. Des hommes (Ici on ne parle que du
général, nous aimons à croire, et même nous sommes persuadés que
dans ce• corps il existe plus (l'un citoyen brave et généreux) entre
les mains desquels le bandeau de Thémis s'est transformé en diadème,
et qui maintenant prennent sur son autel le glaive des loiscontre les
lois elles-mêmes, n'ont entendu qu'en frémissant le Français secouer
ses fers.

Ils se sont concertés pour former d'odieux complots. D'une main
frappant le Crédit national., de l'autre ils ont déployé l'effrayante
perspective d'une famine supposée ; mais la mort et l'esclavage ne
diffèrent en rien ; un peuple libre scait mépriser les richesses ; le
Français qui ne l'étoit pas a sacrifié les siennes pour le devenir. Il n'a
rien servi d'intercepter les denrées, d'attaquer un ministre chéri par
des soupçons semés avec adresse ; il n'a rien servi de repandre l'or avec
le sang. Celui qui voit tout , qui a créé l'homme libre et qui tient entre
ses mains les destinées des empires, a déchiré le voile et a montré à
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découvert des manoeuvres d'autant plus terribles qu'elles axaient été
préparées dans le silence des ténèbres. — Aujourd'hui, ces hommes
pervers, livrés à l'esprit de vertige, luttent ouvertement contre la
Nation; le désespoir est leur seule ressource, insensés I Croiroient-ils
nous épouvanter par l'appareil même de la force ? Leur aveuglement
est tel que, landis que la France retentit des cris de la liberté, ils
s'imaginent être encore à ces époques où le peuple tremblant n'osait
avoir de volonté que la leur.

Les différentes chambres des Vacations ont reçu les décrets de
l'Assemblée nationale ; plusieurs refusent de les enregistrer ou ne les
enregistrent qu'avec des protestations ou modifications aussi indécentes
que criminelles. Ce n'est pas là le danger, car la loi ne consiste que
dans la volonté du peuple. Mais les parlements se rassemblent et,
marchandant des bras mercenaires, grossissent leur parti. Dissiper
leurs ligues , arrêter les progrès de leurs séductions , tel est notre
devoir.

Il existe un traité entre tous les peuples de la France, et spécialement
entre les jeunes citoyens de la Bretagne.

Au nom des jeunes nationaux de Quimper, nous vous rappelons ce
traité ; il vous dit d'assurer de tout votre pouvoir la liberté de
l'Assemblée nationale, de veiller à l'exécution de ses décrets et d'employer
la force , s'il le faut , la force pour réprimer les tentatives des ennemis
de la patrie.

Signé : J.-B. VACHEROT, chirurgien-major des volontaires nationaux,
GOEZ, commissaire, BABY, sous-lieutenant, Auguste HILARION,

KiATRY (KERATRY), volontaires.

RÉPONSE à la lettre de Mill. les Volontaires de la garde nationale
d'Angers, du 16 décembre 1789.

Lille, le 6 janvier 1790.

MESSIEURS ET CAMARADES,

Animés des mêmes sentiments, réunis par les mêmes intérêts,
comme vous, nous tendons, comme vous, f ranchement, au but qui doit
combler tous les voeux. —• Nous avions tous les mêmes besoins. —
Avertis cruellement, chaque jour, de ce qui nous manquait, nous
n'osions entrevoir, ni le moment ni le moyen de le recouvrer jamais.—
Mais le nuage est dissipé, et l'horizon comrrience à prendre cette teinte
douce, amie de la nature, dont l'impression excite la sensibilité, en

ranimant l'espérance.
Quelle ralisfaction ne devons-nous pas éprouver en voyant jaillir de

tous les points de la France, comme d'une source pure, l'amour de la
Patrie et de la liberté I
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Que ne devons-nous pas attendre de l'essor général de ces précieux
sentiments ! Pénétrés de cet esprit, tout nous devient possible. La
puissance ennemie du bien public, n'offre déjà plus qu'un colosse
abattu, dont les débris dispersés ne pourront, d'après les lois physiques,
morales, jamais se réunir, et le monstrueux édifice ne présentera bientôt
que des ruines oh l'oeil du Philosophe ne pourra, qu'avec peine,
apercevoir les traces effacées de nos malheurs passés.

Soyez, Messieurs et Camarades, les dépositaires de tous nos voeux
pour la prospérité de la cause commune. Puissiez-vous n'être jamais les
témoins des efforts 'qu'au besoin, nous promettons de faire pour y
concourir. — Comme vous, nous désirons et nous regardons comme •
nécessaire, dès à présent, l'organisation des Milices nationales; —
quoique formées, dans notre ville, sous un mode uniforme, nous
voudrions en avoir un qui fut légal, et nous attendons avec impatience
ce qui, dans la Constitution Militaire, va être réglé, à cet égard, par
l'Auguste Assemblée; mais, nous le répétons, alors, comme à présent,
unis par la même façon de penser, celle que tout François doit avoir
désormais, nous mettons notre gloire à n'en jamais changer, à mériter
les sentiments de fraternité et d'estime dont vous nous honorez, et dont
nous volis prions, à notre tour, d'accepter le tribut mérité.

Nous avons l'honneur d'être, Messieurs et Camarades, vos très
humbles et très obéissants serviteurs.

L'original est signé des commandants, officiers et volontaires de la
Garde nationale de l'Ile-en-Flandre.

NOTA. - Les sentiments exprimés dans cette réponse, sont les
mêmes envers MM. les Volontaires composant la Garde Nationale
dans toute la France, on emploie ce moyen de les en assurer pour
éviter de multiplier les êtres au préjudice du service.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS de la. ville et
communauté de Vannes, chiffré et millésimé par Alexandre Marie
LEMENEZ DE KERDELLEAN conseiller du roi, maire en titre de la ville
et communauté de Vannes.

Janvier 1790.

Le vendredi, 22 janvier 1790, la Communauté et les commissaires
des communes assemblés en l'hôtel maison commune de cette ville, sur
les trois heures de l'après midy, où M. le Menez de Kerdellean, maire,
présidoit et où étoient MM. l'abbé de Douhet, Bocherel, prêtre, Pichon,
Josse, Forget, Le Maignen, du Bois, Le Nhar, Petel, Lamour, l'abbé
Launay, archiprêtre, Grignon fils, Bonnet, Blançhet, Oillic, Conan,
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Galles, Servet, Mousset aîné, Moureau, Jéhanno, Blancho, Hervieu,
Caradec, Le Malliaud, Rollin de la Farge, Châlon, Ménard, Josse fils,
Glais, Janin, chirurgien, Janin, Plessix, Bourgerel (Lucas) l'aîné,
Descormier, Frézo, Coué, J h Mahéo, Bachelot, Coué, Debray,
Le Galliot.

Au cours de la séance, MM. Bourgerel aîné el Grignon, députés de
MM. les jeunes volontaires de cette ville et de celle de Pontivy pour y
renouveler, avec les députés de toute la jeunesse de la province, leur
Pacte d'union,

Ont présenté à l'Assemblée, le Pacte passé entre les jeunes citoyens
de Bretagne et d'Anjou le 18 janvier, et ont prié l'Assemblée de
l'inscrire sur les registres.

L'Assemblée a remercié ces Messieurs de leur déférence, a applaudi
à leur arrêté et à leur rapport des séances de la jeunesse de Pontivy, et
a arrêté que le dit Pacte d'union sera inscrit à la suite de la présente.
Ont signé 43 assistants dénommés ci-dessus.

LE LAGADEC , greffier. fier.

PACTE D'UNION passé entre les • jeunes citoyens de Bretagne et
d'Anjou , réunis à Pontivy le 19 janvier 1790.

Jaloux de donner à la patrie de nouvelles preuves d'un zèle qui ne
s'éteindra qu'avec nos jours,

Jaloux de déconcerter les projets odieux d'une caballe sans cesse
renaissante.

Jaloux enfin de voir succéder aux troubles qui nous ont trop long-
temps agités une paix durable,

Nous, Citoyens français, habitant les vastes contrées de Bretagne et
d'Anjou, extraordinairement rassemblés par nos représentants à Pontivy,
pour y resserrer les liens de l'amitié fraternelle que nous nous sommes
actuellement vouée, avons formé et exécuté au même instant le Projet
d'une confédération sacrée, qui soit à la fois l'expression des sentiments
qui nous animent et des motifs qui nous rapprochent malgré la distance,
avons en conséquence arrêté et arrêtons :

1 0 De former, par une coalition indissoluble, une force toujours active
dont l'aspect imposant frappe de terreur les ennemis de la régénération
présente.

20 De vouer à la nouvelle constitution un respect et une soumission
sans bornes, de soutenir au péril de notre vie les décrets émanés de la
sagesse du Sénat auguste qui vient d'élever sur des bases inébranlables
l'édifice de notre félicité.

5
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30 De renouveler au père tendre , au monarque citoyen qui met sa
gloire et son bonheur dans celui de ses peuples, l'hommage respectueux
de notre amour.

40 De ne reconnaître entre nous, malgré la nouvelle division des an-
ciennes provinces nécessaires à l'administration de l'Empire, qu'une
immense famille de frères qui, toujours réunis sous l'étendard de la
Liberté, soit un rempart formidable où viennent se briser les efforts de
l'aristocratie.

50 De nous porter mutuellement tous les secours qui seront à notre
puissance, sans y mettre d'autres conditions ni d'autres bornes que celles
que nous imposeront l'honneur et le patriotisme qui, jusqu'à ce jour, ont
dirigé nos démarches, persuadés qu'avec de pareils guides, il est im-
possible de s'égarer, et que pour mettre le dernier sceau à nos engagements,
arrêtons un serment solennel qui appellera sur nous la protection du
Dieu de paix que des cœurs purs invoquent avec confiance.

Serment : Nous jurons par l'honneur et sur l'autel de la patrie, en
présence du Dieu des armées, amour au père des Français. Nous jurons
de rester à jamais unis par les liens de la plus étroite fraternité. Nous
jurons de combattre les ennemis de la Révolution. Nous jurons de main-
tenir les droits de l'homme. Nous jurons de soutenir la nouvelle cons-
titution du Royaume et de prendre, au premier signal du danger, pour cri
de ralliement de nos phalanges armées : Vivre libre ou mourir.

La brave jeunesse : MM. DEBRAY, Président ; PHILIPPE, BONAMY, LE

CLAINCHE, HOUSSET, BOUET.

Députés pour l'organisation des milices nationales,

DUBOIS, RIBOT DES MARAIS, LAMOUR, PITEL.

NOTICE SUR LES TROIS MEMBRES DE LA FAMILLE GRIGNON.

Pierre Grignon, originaire de Limerzel, médecin à Vannes,
y meurt le 9 avril 1795; il avait eu deux fils :

Jean-Marie-François, après le rôle qu'il joua à Vannes,
devint lieutenant-colonel du Morbihan, et alla mourir, en
février 1795, au Cap-Français, ou Haïtien, ou Saint-Dominique.

Le 2e (prêtre) ne nous était connu que par sa signature à
côté de celle de l'abbé Mahé, dont il partageait la détention
en 1797. Mais d'autres documents sont venus révéler sa fin
tragique.
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Le citoyen P. GRIGNON, médecin de la ci-devant Université de
Montpellier, ii ses concitoyens composant le comité de sur-
veillance.

Concitoyens,

Je gémis depuis quelques jours dans les liens de l'arrestation, l'ai-je
mérité? Ma vieillesse et mes infirmités, 70 ans d'une vie sans reproches
particulièrement dévouée au soulagement des pauvres malades, mon
civisme soutenu sans interruption depuis 1788, ne doivent-ils pas éloigner
de moi le malheur le plus grand de tous pour un républicain qui connaît
le prix de sa liberté ! Je vous ai été dénoncé comme père d'émigré et je
ne puis être détenu qu'aux fins du § 5 de l'article 2 de la loi du 17 sep-
tembre ; mais ce même article contient en ma faveur une exception dont
vous me devez l'application; en classant parmi les suspects les pères
d'émigrés, la loi du 17 septembre excepte ceux qui auront constam-
ment 7nanislesté leur attachement à la Révolution. (sic)

Je ne crains pas de dire que personne plus que moi n'a prouvé son
dévouement à la chose publique. Citoyens, j'eus deux fils; l'aîné servait
dans l'Amérique au premier bataillon du Morbihan; il a péri les armes
à la main, pour la défense de la patrie ; je le regretterais encore, s'il
n'était pas mort au champ de l'honneur pour la cause de la Liberté.
L'autre n'avait que 21 ans; il était depuis quelque temps à ma campagne
près Rieux, district de Roche-Sauveur, pour en surveiller les travaux,
lorsqu'éclata tout à coup l'insurrection du mois de mars 1793. Dans le
canton de Rieux surtout, toutes les issues étaient fermées, interceptées
par les brigands. Enveloppé par eux, abandonné à lui-même, sans conseil
et sans appui, mon fils eut la faiblesse de céder à leurs menaces, il n'eut
pas la force de moûrir ! Depuis ce temps, il est errant, fugitif et réputé
émigré, sans que je sache où il est. Si j'avais été près de lui , il serait
mort avec moi plutôt que d'être entraîné par les rebelles; mais j'étais à
Vannes, je ne pouvais ni rappeler mon malheureux fils, ni lui écrire :
Je n'ai pu ni prévoir ni empêcher son délit et sa fuite.

Citoyens, dès 1788 je me suis rangé parmi les patriotes les plus pro-
nonçés ; les caresses de l'aristocratie, les pièges du modérantisme , les
erreurs et les préjugés du fanatisme n'ont point retardé ma marche ré-
volutionnaire. J'ai prêté tous les serments et fait tous les actes carac-
téristiques du bon citoyen ; d'un pas ferme je m'avançais vers la
République avant même qu'elle fut décrétée. A la première formation ,
je fus élu président de l'administration du district, et je crois y avoir rempli
ma place; j'ai été notable de la commune; je n'ai signé aucune pétition
ni arrêté liberticide ; au mois d'octobre dernier, lors du renouvellement
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des autorités constituées, vous-mêmes, citoyens, avec tout le peuple
vous m'appelâtes à la place de maire de cette commune, et j'y fus nommé
par le représentant Prieur de la Marne. Ma vieillesse et mes infirmités,
et plus encore les chagrins que me donne la faute de mon fils, ne me
permirent pas d'accepter. Bientôt après, je fus nommé par le représentant
du peuple Trélaouard, président de l'administration du département.
J'avais les mêmes raisons de refuser un emploi au-dessus de mes forces;
mais je cédai aux instances du représentant Tréhouard. Il m'écrivait
qu'il savait qu'il nommait un bon républicain. Ce sont là je pense des
certificats de civisme, ce sont des preuves de mon attachement constant
à la Révolution. Je suis donc dans le cas de l'exception prononcé par
l'article 2 de la loi du 17 septembre, et j'attends avec confiance de votre
justice que vous me rendrez définitivement la liberté.

A la maison d'arrêt de Vannes, ce 28 prairial an 2... 16 juin 1794.

G. CRIGNON, Docteur-médecin.

RENVOYÉ â la société populaire régénérée de Vannes pour en obtenir
des renseignements sur la conduite civique, publique et particu-
lière du pétitionnaire.

Fait en comité de surveillance à Vannes, ledit jour.

Signé : BOTHEREL, A. TALEC, SOYER fils, P. MARION, EVEN, JEHANNO,

JOMARD, PENIGUEL, LEMERLE neveu.

La Société régénérée de Vannes, après avoir entendu lecture de la pé-
tition du citoyen Grignon, tendant à demander son élargissement de la
maison d'arrêt de Vannes et du renvoi de cette pétition à la société par le
Comité de surveillance pour en obtenir des renseignements sur sa conduite,
elle a été unanimement d'avis d'attester la vérité des faits portés dans la
pétition du citoyen Grignon, d'attester de plus que ses moeurs, son
civisme soutenu depuis le commencement de la Révolution, ainsi que
l'esprit de bienfaisance qui l'a toujours animé, ont gagné bien des
citoyens à la Républque et à l'amour de l'égalité.

A Vannes, le 3 messidor (21 juin 1793).

BARTHELOT, secrétaire, MOIGNANT, président, LECOINTE,
BAUMART, secrétaires.

L'an II° de la République française, ce 24 prairial (12 juin 1794).
Nous soussignés, Martin Jomard , Gervais et Boyer fils, nommés
d'office par le comité de surveillance dont nous sommes membres,
certifions nous être transportés ce jours, vers les huit heures du matin,
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chez le citoyen Pierre Grignon, médecin , demeurant dans la rue de la
Constitution, avons signifié au dit P. Grignon le mandat d'arrêt formé
contre lui dans la séance du comité de surveillance, en date du
23 prairial, et avons apposé de suite le scellé sur une armoire à deux
battants située au premier étage dans le petit salon du jardin. Dans
laquelle armoire nous avons renfermé cinq boites, une de bois, un
portefeuille, le tout comprenant divers lettres et manuscrits, plus d'autres
papiers qui ne sont dans aucune boite, de laquelle armoire nous avons
pris la clé et remise au Comité, de tout quoi etc...

Le 9 messidor, 27 juin suivant, Jehanno, l'agent national, écrivait au
Comité :

a Je ne connais pas de décret qui autorise à mettre en liberté entière
les particuliers détenus; au contraire, j'ai connaissance de décrets qui le
défendent.

Cependant, citoyens, j'apprends, par la voix publique, qu'après avoir
mis en arrestation le citoyen Grignon qui a un fils aux brigands , vous
l'avez mis en liberté eton s'en plaint. J'ignorais l'un et l'autre des faits,
cependant je crois que j'aurais dû le savoir.

Citoyens, Union. C'est la pierre de touche. On se plaint, nous ne
sommes pas à l'abri du brigandage. La loi et les armes, voilà la force.
Les vétilles, voilà leur dissonnance.

Réponse, S. V. P., et agissez.

Remis à 10 h. du matin.	 P. MARION.

DONDEL, et l'abbé GRIGNON le co-détenu de l'abbé MAHÉ.

DÉCLARATION DE GRIGNON (L'AIMÉ).

Je soussigné déclare ne m'être soustrait de la société de mes con-
citoyens que pour me conformer au décret du 26 août 1792, que j'eus
d'abord intention de sortir de France, conformément à l'ordre porté au
dit décret, mais que, retenu par le chagrin de quitter ma famille et mes
concitoyens, je me décidai à y demeurer; que je n'ai jamais sorti de
France; et que, pour me conformer aux invitations contenues dans la
proclamation du représentant Brïte , du mois de ventôse dernier, je me
suis présenté à la municipalité de Vannes , le 19 germinal dernier, après •
avoir parlé au représentant Brûe, pour y déclarer le dessein de me fixer
dans cette commune, dans ma famille, rue de la Constitution (Saint-
Guénaël), et d'y vivre, comme je l'ai toujours fait, dans les sentiments
.les plus pacifiques, ne' désirant rien tant que le bonheur de ma patrie.

Vannes, 18 floréal, an 3e, soit le 7 mai 1795, un mois après le décès
de son père.

GRIGNON l'aîné.
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Les Administrateurs de Roche-Sauveur à l'adjudant général, chef
de brigade commandant l'arrondissement de Roene- Sauveur.

CITOYEN-GÉNÉRAI. ,

Nous voyons avec peine qu'un grand nombre d'individus de cette
commune cherchent à soustraire à la vangeance des loix deux scélérats,
Grignon et Dondel , qui ont été arrêtés par la colonne mobile, à Rieux.
Tous les vrais patriotes en sont frappés d'indignation et demandent
vengeance du sang républicain qu'ils ont fait couler, et des atrocités de
tout genre qu'ils ont commises dans les communes où ils se sont portés.

Le premier est généralement connu pour chef de rebelles depuis
plusieurs années, et pour avoir provoqué le meurtre et l'assassinat dans
notre malheureux pays, et notamment dans cette commune, lorsqu'elle
fut envahie par les brigands le 15 mars 93 (v. style). C'est ce monstre
qui a présidé au pillage et aux assassinats qui se sont commis dans les
communes de Rieux, Béganne, etc. C'est lui qui a commandé les
différentes attaques qu'ont essuyées les embarcations qui montaient ou
descendaient la Vilaine, c'est lui, en un mot, qui a soufflé le flambeau
de la guerre civile dans toutes les communes de notre ressort, sur la
rive droite de la Vilaine.

L'autre (Dondel) est du nombre des révoltés pris à la presqu'île de
Quiberon. Il fut acquitté parla commission militaire, attendu son jeune
âge, mais sa conduite ultérieure prouve évidemment qu'il était indigne
de ce pardon, puisqu'il n'a pas craint d'embrasser de nouveau la cause
des rebelles.

Les malveillants employeront sans doute auprès de vous, Citoyen
Général, tous les moyens imaginables pour démentir et pallier les
crimes dont ces scélérats se sont noircis; mais interrogez la voix des
patriotes , tous vous retraceront le portrait que nous vous en faisons.
Des murmures s'élèvent même aujourd'hui dans le coeur des
républicains de ce qu'on laisse errer en public, en plein marché et sans
être presque escortés des êtres qui devraient être resserrés de si près 'et
ne communiquer avec personne.

Nous sommes instruits qu'au moment de leur capture, ils se
préparaient à former un rassemblement pour aller attaquer le
cantonnement d'Allaire. Ils étaient conséquemment bien éloignés de se
ranger dans le parti de la République, comme on voudrait le prétendre.

Nous espérons, Citoyens Général, que vous prendrez notre exposé en
considération et que vous livrerez ces monstres à l'autorité des loix, qui
les condamnent hautement , d'autant plus que la tête de Grignon a été
mise à prix par le,,•énéral Quentin.
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Nous vous prévenons, au surplus, que nous instruisons le Gouvernement
de cette capture et que nous rendrons compte des attentats dont ils se
sont souillés.

P. S. — Nous adressons â l'Administration des pièces qui
caractériseront les forfaits de Grignon.

a Ils furent fusillés tous les deus, dans le Pré-Madec, â quelques
distances de la Roche-Bernard (Morbihan). -- 1796.
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RÉPONSES A DES QUESTIONS

DE

M. LE PROFESSEUR DE MORTILLET

TOUCHANT LA PRÉSENCE DE DIVERS MÉTAUX DANS
LES DOLMENS DE BRETAGNE.

(Par M. le Comte DE LIMUR.)

M. le Professeur de Mortillet nous ayant adressé, dans une lettre,
quelques questions touchant la présence des métaux dans les dolmens
du Morbihan, nous avons eu l'idée de traiter à fond le sujet.

C'est le résultat de nos études que nous présentons aujourd'hui à la
Société polymathique.

Nous y joindrons un résumé de nos recherches sur les origines et les
gisements des objets en pierre rencontrés dans les monuments mégali-
thiques de nos contrées.

fie QUESTION.

A-t-on signalé dans ce département des alluvions contenant de l'or ? ?
de l'oxyde d'étain?? — Réponse OUI.

1° Les alluvions maritimes de PÉNESTIN ; 2° les alluvions des
vallées de SÉRENT, BRÉMAN, PENDELAN, GUÉHENNO, LIZ10,
et tout l'ensemble du massif granitique qui sépare l'Oust de
la Claye, au sud de Josselin.

Les alluvions maritimes de Pénestin (en langue bretonne :
Pointe de l'étain). — Ces alluvions sont formées de petits
grains libres roulés, de gemmes d'oxyde d'étain, et de paillettes
d'or natif. C'est un petit placer dans le genre de ceux de
l'Oural. Il s'étend, sous l'aspect d'un sable brun formant une
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bande de trente et quelques pas, au balancement des marées,
des roches dites des Demoiselles à la pointe de l'embouchure
de la Vilaine. Ces roches des Demoiselles, ainsi que toutes les
côtes du massif breton, s'enfoncent sous les eaux depuis des
siècles, de plus en plus. Par suite, l'archipel.morbihannais
était plus important que de nos jours, de même que les îles de
Houat, Hcedic, Dumay et tant d'autres disparues aujourd'hui.

Les îles Cassitérites des anciens auteurs ne seraient-elles
pas celles que je viens de nommer ? à portée même et tout
dans le voisinage de la pointe de Pénestin (Pointe de l'Étain).

Presque sur toute la zone littorale qui sépare l'embouchure de la Loire

et de la Vilaine, les dépôts superficiels contiennent de l'oxyde d'étain
qui est assez abondant pour pouvoir être exploité en quelques parties...

Presque partout , l'étain oxydé dans les alluvions de Bretagne est

accompagné de paillettes d'or; il en est ainsi à Piriac, à Pénestin, dans

les vallées au sud de Josselin, bien que l'on ne connaisse encore
dans l'ouest de la France aucun gisement d'or en roche..... Un mètre

cube de sable stannifère de Pénestin renferme de 10 à 15 kil. d'oxyde
d'étain et environ 0,50 centigr. d'or, ou un peu plus... C'est une teneur

un peu plus forte que celle des graviers aurifères exploités dans le lit

du Rhin (1).....

Depuis cette communication de \- 1. Durocher à l'Institut,
il s'est passé un autre fait qui mérite une certaine attention.
Deux ou trois ouvriers mineurs anglais (laveurs d'étain à la
pelle creuse) , attirés peut-être par le nom de Pénestin, en
quittant la mine d'étain de Piriac (dont les filons se perdent
sous la mer) , étaient venus chercher fortune à la côte, au
dépôt d'alluvions , entre les roches des Demoiselles et la
pointe , à l'embouchure de la Vilaine.

En quelques semaines, ils avaient récolté 22 caisses d'oxyde
d'étain, du poids de 30 à 35 kilog., et pour une valeur de
plusieurs centaines de francs d'or. Le fait arriva aux oreilles
du maire de Pénestin, M. Boceret, lequel, escorté d'un bri-
gadier de douane, se rendit sur les lieux, signifia à ces
ouvriers laveurs de minerai d'avoir à casser tout travail,
vu qu'ils étaient en contravention avec les règlements
français.

(1) DUROCHER, ingénieur des ruines. Comptes-rendus de l'Académie des sciences
(1851,1 4r semestre, p. 902 et 904). Les dépdts stannifères en Bretagne.....
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On peut admettre, comme probable, d'après ce qui vient
d'être noté plus haut, que, si une population a comme le
sont encore de nos jours les peuplades ou tribus sauvages
sur les rives du Sénégal, récoltant le sable d'or à la sébile »
entreprend, par ces moyens très simples et faciles, la recherche
de l'étain et de l'or dans les alluvions du Morbihan, cette
population, dite de l'âge des monuments mégalithiques, sera
en possession d'or et d'étain, en quantités assez considérables,
pour se trouver à même d'en faire un commerce important,
soit chez elle, sur les rives de l'embouchure de la Vilaine,
soit dans les îles voisines du Morbihan, ayant concentré vers
ces lieux, en plus, les récoltes des vallées désignées plus
haut. Avec des canots identiques à ceux trouvés dans les
stations lacustres, cela n'était point une grosse difficulté
d'arriver de l'Oust ou de la Claye sur la Vilaine et à son
embouchure, à la pointe de Pênestein, la Pointe de l'Étain.

Maintenant que nous avons indiqué la recherche et la pro-
duction de ces deux métaux dans les alluvions du Morbihan,
quelques lignes .sur les gisements stannifères dans les roches.

LA MINE D 'ÉTAIN DE LA VILLEDER AVANT SON EXPLOITATION

PRÉSENTE.

Peu de personnes aujourd'hui ont vu le Bite de la Villeder
avant le premier coup de pioche donné par l'industrie mo-
derne; encore moins, peut-être, l'ont-elles examiné au point
de vue de la minéralogie, même de l'archéologie préhistorique,
et cependant quelques visites à la lande Sainte-Catherine
n'étaient pas sans quelque intérêt.

Dans notre jeunesse, déjà possédé d'un goût très prononcé
pour tout ce qui touche à l'histoire naturelle des corps inor-
ganiques, ayant dès lors un commencement de collection,
à diverses reprises nous avons fait de nombreuses visites à la
lande Sainte-Catherine, qu'il n'était pas question de nommer
alors mine d'étain de la Villeder, parfois en compagnie de
l'abbé Marot, archéologue distingué et minéralogiste instruit,
ayant beaucoup voyagé au loin, comme aumônier de navire.

La tradition attribuait, comme toujours, aux Romains de
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longs fossés d'une centaine de mètres environ, profonds de 4
à 5, larges de 25 à 30 pas des deux côtés, le long d'un
affleurement de quartz fétide blanc, faisant saillie, sur la lande
Sainte-Catherine, de 1 à 2 mètres. Ce, mur d'affleurement, sur
toute sa surface, contenait çà et là quelques mouches d'étain
oxydé. Les fossés dont nous venons de parler étaient comblés
jusqu'au niveau de la lande par des menus débris, comme
du macadam grossier, de la roche faisant ce mur dont nous
venons de parler.

De tous ces fragments de quartz fétide, on avait soigneu-
sement extrait toutes les mouches d'oxyde d'étain ; à peine
si, de temps en temps, en cherchant au milieu de tous ces
cassis, il était possible d'en rencontrer un contenant quelques
minimes petites_ parcelles de cet oxyde d'étain, si soigneu-
sement extrait ; mais, par contre, les débris de roche avec
béryl grossier ou nodules de fer arsenical, du fer arsenical
passé au fer oxydé, par suite des temps et des intempéries
de l'atmosphère, il était facile d'en ramasser une charge.

Mon savant compagnon, à la vue de ces amoncellements
de fragments cassés et triés, exprimait souvent cette pensée :

Ce n'est pas ici, â coup sûr, le travail des Romains ; leurs immenses
carrières et galeries pour l'extraction des minerais , dans tous les pays,

en sont la preuve ; ils savaient fort bien attaquer des blocs , des masses

énormes, employer et tailler les matériaux de la plus grande résistance,
comme les diorites et les porphyres, etc., et ce n'est pas ce quartz fétide
si fragile qui les aurait arrêtés un instant dans la recherche d'un minerai

aussi utile que l'étain. Ce que nous voyons ici me parait bien plutôt devoir

être rapporté aux temps des Druides.

Et il fondait cette opinion sur ce que, dans le voisinage
immédiat, sur les lieux mêmes de ces antiques exploitations
des temps passés, si loin de nous, il avait trouvé des haches
en pierre polie (des pierres à sacrifices comme on les nommait
alors).

Mais, plus encore, ce qui aurait bien intéressé l'abbé
Marot, au commencement des travaux, alors que l'on a pro-
cédé à un certain déblayement dans les fossés pleins de
cassis, le long de cet affleurement de filon décrit plus haut,
il a été trouvé dans ces remplissages quelques haches en
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fibrolite, usées profondément au tranchant et à la pointe ,
ayant incontestablement été utilisées comme percuteurs. Le
gardien du matériel m'en avait remis une, la plus belle et la
mieux conservée, bien qu'elle aussi soit usée aux deux extré-
mités, montrant des traces de percussion indiscutables ; elle
a été trouvée à un métre environ de profondeur, le long de
l'affleurement du filon , côté est. (On peut l'examiner dans
notre galerie, salle N o 6), elle mesure encore 15 centimètres
3 millimètres de long, 7 centimètres de-large, et son épaisseur
égale 4 centimètres.

Voici ce que dit M. Caillaux au sujet de la Villeder, dans son
si remarquable ouvrage, Tableau général des mines métalliques
de France, pages 228 et suivantes, 1875.

L'étain parait avoir été connu et exploité en Bretagne depuis un temps

immémorial, au temps des Gaulois et probablement aussi pendant la

période romaine. Le mot Pénestin, ainsi que l'a fait remarquer M.
génieur Simonin, de dérivation celtique, en constate la présence, et des

traces de nombreuses exploitations situées dans la concession de la

Villeder, au sud et près de Quily, sur les collines du Ledo, dans la
commune de GuéYon, montrent que ces exploitations ont dû y avoir
une certaine importance.

Tous ces anciens travaux restèrent oubliés pendant des siècles, et leur

souvenir était totalement effacé de la mémoire des habitants, quand,

vers 1834, on y reconnut la présence de l'étain.

A Montbras, dans la Creuse, il a été également reconnu
des travaux anciens dont la date est absolument sans la
moindre tradition. M. Daubré, membre de l'Institut, inspecteur
général des mines, dans une remarquable étude (Aperçu sur
l'exploitation des mines métalliques dans la Gaule), consacre
des pages aux anciennes recherches de l'étain dans les gîtes
de Montbras, dans la Creuse, de Vaulry, près Limoges, etc.;
de la page 49 à la page 51, il s'occupe du minerai d'étain dans
le Morbihan et la Loire-Inférieure, etc.

Nous supposons qu'il ne serait peut-être pas sans intérêt
de rapporter ici quelques lignes du mémoire de l'éminent
inspecteur général des mines , au sujet de l'oxyde d'étain
dans le Morbihan et la Loire-Inférieure. (Pages 40 et 51,
on lit) :
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..... D'un autre côté, il a été reconnu que du minerai d'étain a été
traité sur place, car on a trouvé, en 1854, des scories et des grains de
ce métal (1) dans une prairie située entre la lande de la Hy et le village
du Haut-Quily, dans laquelle on a exploité du minerai d'alluvion. Des
alluvions stannifères existent également dans les communes de Sérent,
Lizio, Roc-Saint-André, Quily, Saint-Servan, Guégon et Ques-
tembert. Peut -être n'est-il pas inutile d'ajouter que des monuments
druidiques existent à proximité.....

Page 50. Au sujet de l'oxyde d'étain dans la Loire-Inférieure, aux
environs de Piriac où l'étain se montre en filon, la mer roule de la cas-
sitérite à l'état de sable fin et de galets.

Page 51. Des cavités d'un tout autre genre ont été également pra-
tiquées dans le granite ; elles sont régulièrement cylindriques et
marquent l'emplacement de meules enlevées et découpées clans le roc.
Le diamètre ordinaire de ces meules est de O m ,60, mais il y en a de
O'°,75 et au delà jusqu'à 2",50. Çà et là ces meules n'ont été que com-
mencées, ce qui accuse le motif des vides correspondants aux meules
achevées et enlevées.

Les érosions paraissent avoir été opérées avec une pierre du pays dont
on complétait l'action par des alternatives de feu et d'eau, dont témoignent
des traces visibles de frittage sur les roches.....

Enfin, les petits bassins sur les crêtes auraient été utilisés pour la
réduction et la fusion du minerai lavé par ces anciens métallurgistes ou
Korrigans.....

..... Outre ces excavations, les rochers granitiques présentent un
grand nombre de cupules ayant de 0 111 ,06 à O m ,08 de diamètre, et de
0m ,02 à Om,03 de profondeur et circulaire. Il en. est de plus petites et
d'autres qui atteignent O m ,12 de diamètre. Au fond d'une ces cupules,
il en existait une plus petite, comme pour donner au culot la forme dite
en chapeau, connu sur le marché d'étain de Malacca, etc.....

11 résulte de tous les détails et documents, peut-être trop
étendus que nous venons de vous soumettre touchant l'étain
et son exploitation dans le Morbihan et la Loire-Inférieure,
qu'il ne serait pas impossible : 1 0 que le grand commerce de
l'étain aux îles dites, par les anciens, Iles Cassitérites, ait eu
pour centre l'archipel des îles voisines du Morbihan ; 2° que
les objets préhistoriques en or, trouvés dans les monuments

(1) Nous nous souvenons parfaitement avoir eu en main des échantillons de ces
tas de scories du Haut-Quily. On y remarquait par endroit, dans les cavités, de petits
grains métalliques d'étain, du diamètre parfois d'une grosse tète d'épingle et même

plus.....
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mégalithes du Morbihan, proviennent de ces lavages d'étain
aurifère mentionné plus haut, de ces alluvions maritimes
dont un mètre cube de sable stannifère (comme d Pénestin)
renferme de 10 à 15 kilog. d'oxyde d'étain et 0,50 centig. d'or
ou un peu plus.

2.° QUESTION.

L'argent se rencontrait-il dans le chapeau des filons, soit en Bretagne,
soit dans le Morbihan??? — Réponse : NON.

Il est reconnu "que les mines ou filons de minerais d'argent
sont exceptionnellement rares sur le territoire de notre vieille
Gaule, et le sol de l'Armorique n'en montre pas trace.

Sauf le Huelgoat (Finistère) où les filons étaient de la
galène argentifère, le territoire "du Morbihan ne contient
qu'un méchant petit filon de plomb sulfuré (galène), très peu
argentifère, à Saint-Maudez, près de Baud, et quelques traces
disséminées çà et là dans le sol.du pays (toujours de la galène).

Dans les filons de galènes, soit au chapeau, soit dans le
cours du filon, il ne se rencontre d'argent natif ou métallique
que très exceptionnellement, pour ne pas dire point.....

Dans les filons du Huelgoat (galène argentifère) se trouvaient
comme filons croiseurs des filonnets de fer oxydé, contenant
disséminées, par ci , par là, dans la masse, quelques rares et
minuscules petites houppes fibreuses d'argent métallique ou
natif. Cet argent était le résultat de courants électriques
thermogènes qui avaient fait de la galvanoplastie aux dépens
de petits grains de chlorure d'argent disséminés dans ce fer
oxydé. Le courant d'électricité thermogène, transportant à
un des pôles le chlore, restait l'argent natif ou métallique.....
Voilà les seuls exemples d'argent à l'état métallique qu'il
soit possible de constater en Bretagne.

La galène (plomb sulfure) a pour formule P
I
b. L'argent qui

se trouve combiné avec cette galène se trouve probablement

à l'état de sulfure Ag..... Or, il faut pour séparer et isoler le
plomb et l'argent, avoir dans ces conditions recours à un
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procédé métallurgique compliqué : la coupellation. Cette opé-
ration métallurgique était connue des Romains, ainsi que le
démontrent des coupelles trouvées aux mines du Laurium,
que l'on voyait à l'exposition universelle de 1878. Faisons
encore un emprunt à l'exemplaire du savant mémoire que
nous devons à l'aimable gracieuseté de son auteur ,
M. Daubrée (10)..... a Enfin une plaque épaisse de litharge,

provenant de la province de Barcelone, confirme ce fait,
D que les Romains traitaient le plomb (galène argentifère)
D par la coupellation, pour en extraire l'argent. Des faits
• nombreux, que je dois à l'obligeante communication de
D M. A. Maestrè, le prouvent plus positivement encore.
a Tels sont des saumons de plomb des environs de Carthagène,
D dont on a extrait l'argent et des gâteau d'argent provenant
D de ce plomb. D

Mais nous venons , à diverses reprises , de parler de la
coupellation ; quelques détails au sujet de ce procédé mé-
tallurgique. Pour opérer la séparation de l'argent et du plomb,
dans de petits vases, a yant la forme un peu d'une sébile,
fabriqués avec des os pilés et calcinés, on place, réduite en
poussière, une certaine quantité de minerai de galène
pulvérisée. Quel sera le résultat? le voici : la coupelle dont
nous venons de parler, au moment où une flamme d'oxydation
vient la lécher ainsi que son contenu , laisse passer tout le
plomb qui s'oxyde et passe à l'état de litharge (Pb 0), cela à
travers ses pores, et il reste au fond de la coupelle un petit
bouton en argent pur, d'autant plus gros que la galène est
plus argentifère. Les boutons d'argent retirés, la litharge et
les coupelles sont reprises ; mais cet oxyde de plomb revivifié
est du • plomb ordinaire, absolument privé d'argent. Pour
procéder à la coupellation, il faut un four de construction
spéciale , à sole horizontale et à voûte longue et très

(1°) Nous devons â l'obligeante amabilité de leur auteur, M. Daubrée, membre de
l'Institut, deux savants mémoires ayant â peu près le même titre. Le premier :
Aperçu historique sur l'exploitation des métaux dans la Gaule (extrait de la revue
archéologique), et le second : Aperçu historique sur l'exploitation des mines
métalliques dans la Gaule (1881). Le second est considérablement, plus étendu que
le premier.
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surbaissée. Si l'argent se trouve dans un minerai de fer, ou
dans du quartz , de toute nécessité il faut le mercure ,
c'est-à-dire les procédés de l'amalgamation.

Les Romains savaient pratiquer la coupellation..... ; mais
pour ce qui est des populations de l'age des monuments
mégalithiques, c'est autre chose.

Du reste, les faits semblent venir confirmer l'opinion que
nous exprimons ici. Dans des centaines de monuments
mégalithiques fouillés chez nos voisins, tant en Angleterre qu'en
Irlande, ou bien encore en Écosse, etc., dans le Morbihan,
la terre classique des dolmens, aucun objet en argent n'a été
à notre connaissance trouvé.

Cependant on voit au musée de Cluny, ainsi que nous le
faisions remarquer à M. de Mortillet, le produit d'une fouille
opérée dans un dolmen situé au milieu de la forêt de Carnoët
(Finistère). Dans ce lot de choses diverses, se trouve un
fragment de chaîne en argent ; mieux encore, un spécimen
argenté.

Au sujet de cette dernière pièce, nous soumettions dans
notre lettre, au savant professeur, nos doutes, considérant
que cet objet nous semblait, sauf erreur, se rapporter plutôt
à l'époque Mérovingienne.

Dans une lettre accusant réception de nos réponses au sujet
des renseignements sur les substances métalliques ou mé-
tallifère du Morbihan qu'il désirait avoir, M. de Mortillet
nous fait connaître que l'objectif visé par ses questions
touchait ce lot d'objets divers, du musée de Cluny, indiqué :
Fouilles du dolmen de la forêt de Carnoët (Finistère).

ÉTAMAGE.

En terminant, et avant de quitter l'article or et étain en ce
qui touche le département du Morbihan, encore un emprunt
aux recherches de M. Daubrée, déjà citées à bien des reprises.

On lit, page 9 : a Il convient de rappeler que la découverte de
l'étamage est attribuée aux Gaulois et même aux Bituriges, qui devaient

posséder sur leur territoire les anciennes mines de Montbras.
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Depuis la communication de cette notice, nous avons eu la
chance de nous procurer quelques renseignements au sujet
des trouvailles faites , en 1843 , dans un monument méga-
lithique de la forêt de Carnoêt.

On lit dans le volume de M. du Chatellier, intitulé : Les
Époques préhistorique et Gauloise dans le Finistère, page 200 :

« En juillet 4843, M. Boutarel, sous-inspecteur des eaux
• et forêts, fouillait un tumulus situé dans la forêt de Carnoèt,
D canton de Guern, à 500 métres du hameau de Lothéa.
• Il trouva à l'intérieur une chambre sépulcrale mesurant
n 2m ,25 de long et 1 m ,65 de large, dans laquelle il recueillit
» trois glaives et un poignard en bronze, une chaîne en or et
» une en argent. Ces chaînes ou ornements, composés de
» bracelets entrelacés, sont aujourd'hui au musée de Cluny ;
» une chaîne et un bracelet en bronze (aux mains de
» M. Fornier, de Rennes) ; une hache en bronze (la hache
• en bronze est à ailerons) ; une pendeloque en jadéite, et

6 ou 7 pointes de flèches à ailerons assez grossièrement
» taillées, etc., etc. »

Tout en transcrivant ce passage du livre de l'éminent
archéologue du Finistère, il nous est difficile de ne pas penser
qu'à l'époque où cette fouille a été pratiquée, on n'avait pour
tout but que de chercher des curiosités druidiques, comme
on disait alors. Tout se réduisait à un piochage à l'aventure,
dans l'espoir de mettre la main sur des bibelots..... Ce lot
de vieilles choses hétérogènes : armes en bronze ; pendeloques
en jadéïte; chaînes en or et en argent ; pointes de flèches
à ailerons, et hache en bronze à ailerons, etc., etc..... Tout
cela nous semblerait être assez justement qualifié par cette
épithète de Brouillage, employée par M. le Professeur
G. de Mortillet.

6
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AVANT-PROPOS.

Le but visé dans ce mémoire est de rechercher si les
substances utilisées par les populations de l'âge des Dolmens
existent dans le sol Breton, et d'étudier aussi, d'une façon
pratique, les caractères distinctifs des diverses matières
employées par ces anciennes peuplades pour leur outillage.

Cela, afin d'aider, autant que possible, les personnes peu
familiarisées avec les études des corps inorganiques , mais
s'intéressant aux questions qui touchent au domaine de l'ar-
chéologie préhistorique, â reconnaître la nature des dillérents
objets qu'elles peuvent avoir en main.

Ces substances sont :

1. Quartz (Silex).

2. Le Glaucophane.
3. La Turquoise (Callais).
4. La Sillimanite (Fibrolite).

5. Le groupe des Amphiboles.
6. La Jadéite.
7. La Chloromélanite.

ROCHES.

8. Les roches amphiboliques. 	 12. Les roches pyroxéniques.
9. Les Porphyres.	 13. Les roches pyroxéniques (sodi-

10. Les Pétrosilex.	 féres vul gairemen tjadéïtiquesl,
11. Les Serpentines.	 14. Notes diverses.

Après les substances métalliques, l'or, le bronze dont
l'élément fondamental, l'étain, se trouve dans notre sol
Breton, plus particulièrement même dans notre sol Morbi-
hannais, il nous reste à jéter un coup d'oeil' sur les autres
substances minéralogiques et pétrographiques (roches) utilisées
par les populations de l'âge des monuments mégalithiques
pour fabriquer leur, outillage, dont on rencontre, parfois,
des exemplaires dans les dolmens ou les cromlechs dissé-
minés sur le sol du Morbihan.

Voyons, en premier, les espèces minérales simples.
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LE QUARTZ.

Cette substance est trop connue pour insister en détail sur
ses divers caractères ; elle est assez dure pour rayer le verre
et étinceler au briquet. C'est, en particulier, à l'état de silex
qu'elle est susceptible de nous présenter de l'intérêt.

Le quartz, à l'état de silex, se rencontre souvent, tantôt
sous la forme de pointes de flèches à retailles et à ailerons mer-
veilleusement façonnées, tantôt ce sont des racloirs, des
pointes à percer, ou de magnifiques et longues lames, désignées
sous le nom de couteau, ou encore de simples éclats, etc.

Par exemple, pour ne citer qu'un cromlech mégalithique
(Er-Lannic), si l'on veut quelque peu gratter le sol dans
l'espace qui se trouve circonscrit par les menhirs, on peut
être certain de rencontrer, mêlés à des débris de poteries
parfois ornementés, des silex éclatés de types variés, ainsi
que d'autres altérés profondément par l'action du feu.

Sauf erreur de notre part, nous ne supposerions que très
difficilement ces petites pièces en silex d'être exactement
originaires, comme matière, du sol de la Bretagne même.
Voici les remarques qui nous ont amené vers cette supposi-
tion que le silex de ces petits exemplaires de la vieille
industrie des temps passés, sont étrangers an pays : Premiè-
rement, nombre de ces silex taillés ou éclatés offrent, comme
aspect et comme pâte, une singulière similitude avec les
silex du Grand-Pressigny. Mais un fait bien plus démonstratif
encore : Nous avons eu la chance de mettre la main, nous-
même, sur une petite scie, parfaitement intacte, qui se trouvait
en place dans le sol. Au dos de cette lame, on voit un oursin
nettement modelé, en même silex, et parfaitement adhérent.

Ce fossile silicifié est comme une espèce de cachet,
établissant d'une façon formelle que la matière de ce petit
outil appartient aux formations calcaires , qui n'existent
point en Bretagne, mais dans son voisinage. Donc la majeure
partie des silex qui se trouvent dans l'îlot d'Er-Lannic, ont
dû être apportés de contrées hors du pays de la Bretagne,
peut-être par échanges, par suite de commerce entre tribus
diverses plus ou moins voisines ?
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GLAUCOPHANE.

Depuis bien longtemps, une pensée nous préoccupait
vivement, celle de tenir en main quelque hache ou fragment
de hache, bien authentiquement récoltée dans le pays et
fabriquée avec un minéral dont les gisements sont rares, le
Glaucophane. En effet, ce silicate n'est connu en place en
Europe qu'à Syra, en Grèce, dans les moraines du glacier
Rimpfischwang, prés Zermatt (Suisse), une variété lamellaire
est connue sous le nom de Gastaldite dans la vallée d'Aost
(Piémont) ; enfin, le plus beau gisement se trouve en France,
en Bretagne, dans l'ile de Groix (Morbihan), oit nous l'avons
fait connaître. Voilà pour les gîtes européens. Par delà les
mers, à la Nouvelle-Calédonie, il en a été trouvé un gisement,
mais nous n'avons à le noter que pour mémoire.

Donc, trouver une hache polie ou des fragments de haches,
ayant été fabriquées avec cette matière, à Groix ou dans les
monuments mégalithiques situés dans les communes voisines
de l'ile de Groix, c'est tenir en main la démonstration maté-
rielle que les populations des âges des dolmens , loin d'avoir
apporté dans leur bissac, à travers de longs et difficiles
voyages, des haches fabriquées avec des matières exotiques,
de pays lointains, savaient utiliser pour leur outillage les
roches ou les substances que le sol sur lequel ils vivaient
pouvait leur fournir.

Le glaucophane appartient au groupe des amphiboles
monocliniques. C'est un hornblende sodifère, comme l'arfwed-
sonite et la crocidolite, dans lequel le fer, en excès dans
le hornblende, est remplacé dans la composition chimique
pâr 9,28 de soude ; en conséquence, plus facilement fusible
que le hornblende.

Le glaucophane est le produit secondaire de l'Ouralisation
de certains pyroxènes, et se trouve en . ' gisement dans les
schistes métamorphiques (1).

(1) Michel Lévy, ingénieur en chef des Mines, directeur du service de la carte
géologique détaillée de France, et Mph. Lacroix : Les Minéraux des Roches, page
148. — 1888. Paris.
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Formule du glaucophane—(Na Al Si 0 ). Hornblende corn-
2 2 4 12

mune pour comparaison. Hornblende = (Mg Fe) Si 0 (Al Fe) O.
2 2 6	 4 6

Par suite de la présence de la soude dans le glaucophane ,
cette substance est remarquablement plus fusible au chalu-
meau que le hornblende. Sans avoir recours à l'essai par la
voie sèche , il existe un moyen pratique de reconnaître avec
certitude ce minéral : il suffit d'en pulvériser (pas très fin)
quelque peu dans le mortier d'agate, et de poser cette
poussière, qui est grise, sur le porte-objet d'un microscope.
Alors, tous les grains de la substance broyée vont se montrer
d'un beau bleu , suivant le volume de ces grains ; les plus
fins seront bleu lavande, jusqu'à la couleur bleu indigo qui
sera celle des parcelles les plus grosses au microscope pola-
risant (Bissectrice négative Np).

11 y quelques mois nous faisions part des réflexions que
nous venons de noter plus haut à un de nos plus habiles et
savants chercheurs Bretons, M. le commandant Le Pontois,
qui explore lui-même , et avec succès , les monuments situés
dans les environs de Lorient. Nous insistions fort, près de
lui, pour qu'il portât attention si il ne rencontrerait pas,
dans ses fouilles, quelque hache ou fragment de hache en
glaucophane. Peu de temps après, M. Le Pantois voulait bien
gracieusement nous en adresser une qu'il avait sciée par la
moitié. On voit dans le centre le glaucophane frais, et à
l'extérieur une épaisse patine, résultat de l'altération .de la
substance.

TURQUOISE DITE... CALLAIS.

Pline est le premier auteur qui donne le nom de Caltais,
à une substance minérale provenant, dit-il, du fond de l'Asie.

Selon sa coutume, il accompagne sa description d'une
légende, que l'éminent professeur américain Dana, dans son
Manual of mineralogy (New-York, 1869, page 2'19, article
Turquois), rapporte ainsi : « The Collais of Pliny was probably

Turquois. Pliny, in his description of it, aneniions the



_ 89—

D fable that it was fond in Asia; projecting from the surface
» of inaccessible rocks, whence it was obtained by means
D of slings. D

Ce n'est que vers 1865 que la présence de la Turquoise
a été constatée en France, au moment où ont été entreprises
des recherches pour le minerai d'étain, déjà exploité jadis par
des populations anciennes.

Depuis cette époque de 1865, des travaux considérables
ont été poursuivis en profondeur dans ce gîte stannifère de
Montbras (20, 35, 50 et 90 métres). La région explorée sou-
terrainement s'étend sur une longueur de plus de 750 métres,
et le total des percements, galeries ou cheminées, aux diffé-
rentes mines, à environ 5,000 métres (1).

On a rencontré des Phosphates de natures et d'espèces
diverses : Apatite, ,Phosphate de fer, etc. Dans le nombre,
deux plus que_ tous les autres sont dignes d'une attention
particulière : la Turquoise et la Montbrasite. Fréquemment
associées toutes .deux, elles présentent de l'intérêt au point
de vue de l'archéologie des monuments mégalithiques dissé-
minés sur le sol du Morbihan.

L'une, la Turquoise, bleue ou verdâtre (H. Al, P, 0), et
ro	 4 12 i6

la Montbrasite. Cette dernière est un fluophosphate d'alumine
de soude et de lithine, dont la formule est (2 Al, P, 0 + 3)

2	 2 8

(Li N. 2) Fl. C'est la seule substance contenant la lithine,
connue en France, et le gisement de la Montbrasite est unique
en Europe.

Pour peu qu'on ait tenu en main quelques spécimens des
Turquoises originaires des pays d'Orient, soit de Perse, soit
du mont Sinaï, on constate que leur gangue est caractéris-
tique ; c'est un fer oxydé argileux, dans lequel la turquoise

(t) Nous avons emprunté tous les détails que nous rapportons ici, au sujet de la
Turquoise et de la Montbrasite, au mémoire présenté à l'Académie des sciences, dans
sa séance du 31 juillet 1871, par M. ;1loissonnet, ingénieur des mines et professeur
de docimasie à l'École des Mines : Mémoire sur un nouveau Fluophosphate, trouvé
dans le gîte d'étain de Montbras (Creuse), et Note sur la Montbrasite, par M. des
Cloiseaux, professeur au Muséum, membre de l'Institut. Comptes-rendus de l'Aca-
démie des sciences (31 juillet 1871), page 306.
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se montre disséminée en filonnets ou en modules nettement
isolés, d'une teinte bleue, variable au vert-céladon.

Il est bien difficile, aui simple coup d'œil, de confondre
l'origine des premières logées clans une gangue de fer oxydé ,
avec les exemplaires du gite stannifère de Montbras. Ces
turquoises se montrent invariablement associées à la mont-
brasite, non nettement isolées dans la gangue de fer oxydé,
mais disséminées, comme par un simple principe colorant,
ou sous forme d'amas diffus formant sur certains points, dans
la montbrasite blanche, blanchâtre, grise, des accumulations
par taches à limites vagues de turquoise. a Cette disposition
D est très connue des mineurs de Montbras. La turquoise,
D dont la nuance d'un bleu pur est fort belle à la lumière a,
n dès les premiers travaux, fixé l'attention des mineurs qui
n l'apellent du Bleu. Nous avons rencontré ce bleu dans les
D filons stannifères des quatre groupes, etc. (1). D

Une remarque en passant, c'est que ce bleu ou turquoise,
de quelque contrée que le spécimen soit originaire, est une
substance susceptible de varier de teintes très facilement du
bleu au vert-céladon , au vert-pomme, etc. Il nous est advenu
bien des fois de voir des femmes nous faire remarquer, en
examinant des échantillons de turquoises dans notre galerie,
qu'elles sont sujettes à devenir malades ; que telle, qu'elles
portent en bague depuis longtemps, est devenue vert-céladon,
d'un beau bleu céleste qu'elles étaient en premier.

Nombre de substances minérales s'épigénisent, changent
de type cristallin, de composition chimique, sans être dé-
rangées même de place, dans les vitrines d'une galerie ;
cela, sous la simple action de la lumière diffuse, 'sans rayon
de soleil. En quelques mois seulement, vous avez sur le socle
une tout autre substance que celle qu'il supportait primiti-
vement.

Pour ne citer par exemple qu'un fait, Le Réalgar ou
sulfure d'arsenic, se trouve en Hongrie en remarquables et
brillants cristaux translucides, du plus beau rouge cerise, dont
le type cristallin est le prisme oblique rhomboïdal de 73 0 26',

(1) Mémoire de M. Moissonnet, déjà cité.
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et la formule chimique (fis): Au bout de quelques mois,
comme nous venons de le dire, seulement sous l'action de la
simple lumière diffuse, au lieu des cristaux d'un beau rouge
cerise, brillants et translucides qui n'existent plus, il se
trouve une substance opaque satinée, d'un beau jaune jon-

III

quille. Le Réalgar est devenu de l'Orpiment (As), et la forme
type cristalline, le prisme droit rhomboïdal, est un solide
absolument incompatible avec le premier.

Les remarques que nous venons de faire plus haut,
touchant les phénomènes d'altération, nous rendent compte
de ce fait, savoir : que les échantillons de turquoise ou callaïs,
si on tient à la dénomination de Pline, trouvés sous la
forme soit de grains, colliers ou pendeloques, dans les mo-
numents mégalithiques du Morbihan, ayant présentement une
teinte du vert-céladon au vert-pomme, ont très probablement
été jadis plus ou moins d'une teinte bleue, tout comme les
turquoises portées aux duigts d'une dame, devenues vert-
céladon. Mais ici l'action d'altération a été bien autrement
puissante et prolongée sur ces spécimens enfermés des siècles
à la suite d'autres siècles, dans un milieu humide, près ou
clans le voisinage immédiat de sépultures dont les ossements
sont absolument décomposés ou disparus.

En terminant et pour compléter nos observations en ce qui
touche les turquoises (caltais) de Montbras, transcrivons ici
une note consignée, page 20, dans le mémoire présenté
à . . l'Académie des sciences, au sujet de la Montbrasite, le
31 juillet 1871, par M. doissenet, ingénieur des mines et
professeur de docimasie à l'Ecole des Mines, mémoire auquel
nous avons fait déjà divers emprunts.

On lit, page 20 de ce mémoire, la note suivante : a Les
fouilles de Montbras ont depuis longtemps attiré l'attention
des archéologues de la Creuse. »

Dans son introduction au dictionnaire archéologique de
D ce département : Époque Celtique (Caën, 1871), M. P. de
D Cessac, inspecteur de la Société. française d'archéologie,
» parle de Montbras avec intérêt. Un membre distingué de la
D même société, M. le Dr Chaussat, m'exprimait récemment
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l'opinion que les anciens avaient da rechercher à Montbras,
» outre l'étain , la turquoise (callaïte ou caltais de Pline)
» comme précieux Objet d'ornement ; il ne me parait pas
» du tout impossible, dit-il, que l'exploitation moderne ne
» trouve un jour, dans cette pierre remarquable, une source
» inattendue de profits. A

Cette note nous conduirait peut-être vers les suppositions
suivantes.

Les silex éclatés de types divers et variés que nous avons
mentionnés plus haut, article du quartz, qui se trouvent
en grand nombre dans la partie circonscrite par les mono-
lithes du cromlec'h d'Er-Lannic, et aussi dans d'autres
monuments mégalithiques disséminés sur notre sol, sont
évidemment originaires, comme matière, de contrées voisines
ou proches de la Bretagne, et le résultat de commerce ou
d'échanges.

De même, peut-être aussi à cette période des dolmens,
les grains de collier et les pendeloques en turquoise seraient
arrivés dans nos contrées, apportés comme objets de grands
prix et de luxe, des gîtes stannifères de Montbras, avec le
minerai d'étain qui se montre associé à la turquoise dans
ces terrains de la Creuse, à notre archipel Morbihannais
(peut-être bien les îles Cassitérites des anciens), alors le
centre probable d'un commerce de grande importance de ce
minerai d'étain, produit de lavage des alluvions stannifères
et aurifères de nos vallées de l'Onst, des côtes de Pénestein,
etc. ; de Pénestein, par exemple, qui porte encore aujour-
d'hui son antique dénomination celtique, Pen stein, pointe
de l'étain.

Nous avons tenu, dans le cours de cette étude, à rapporter
des observations consignées, soit par des . ingénieurs des
mines, soit par d'autres autorités que personne ne s'avise de
contester, cela dans le but d'étayer nos remarques, n'ignorant
pas combien il est bon genre, dans les grands centres
artistiques ou savants (Paris par exemple), de tenir en mince
estime les recherches des gens de province, de ces honnêtes
naturalistes ruraux, auxquels on n'accorderait volontiers,
parfois, que tout juste assez de savoir pour ne pas confondre
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un eeillet avec une rose, un moineau avec un rossignol, un
grenat avec un rubis, bien que certains disposent de collections
privées, autrement riches et complètes que celles de nombre
de facultés scientifiques officielles, dans bien des grandes
villes (1).

Dans le bulletin des séances du congrès archéologique de
France, tenu à Vannes, en 1881, page 74, se trouve,
communiquée par nous, une notice sur les objets conservés
dans le musée de la Société polymathique.

Au. sujet de la turquoise, dite caltais, nous faisions la
remarque qu'il n'est nullement nécessaire d'aller en Asie
pour s'en procurer des échantillons ; car elle existe dans
le gîte stannifère de Montbras (Creuse). Là elle se montre
associée et parfois comme diluée dans une substance toute
spéciale à ce gîte, dont le semblable est inconnu dans
le reste de l'Europe (c'est un fluophosphate d'alumine,
de soude et de lithine) et par cette raison qu'elle existe
seulement dans ce gisement nommé illontbrasite.

Ce que nous disions en 1881, nous le répétons encore
aujourd'hui en 1893.

Un vieux proverbe dit quelque part : la meilleure description
ne vaut pas le plus mauvais dessin, et le meilleur dessin le
plus mauvais échantillon ; pour mettre en pratique cet adage,
voici :

1 0 DEUX ÉCHANTILLONS DE TURQUOISE DES PAYS ORIENTAUX.

1. Turquoise dans sa gangue, Turgistan.
2. Turquoise dans sa gangue, Mont Sinaï.

2° ÉCHANTILLONS DU GITE STANNIFÉRE DE MONTBRAS.

1. Turquoise (Caltais si vous y tenez), empâtant de l'oxyde
d'étain.

(1) Pour n'en désigner qu'une, entre celles qui méritent d'être mentionnées dans
notre pays de Bretagne, citons le musée préhistorique de la période des monuments
mégalithiques de M. du Chatellier, au château de Kernus, près Quimper, contenant
nombre de pièces absolument uniques, en or, etc.; des haches et autres objets exception-
nellement rares, soit comme beauté et conservation d'exemplaire, soit comme
substance, etc. Ni les musées de Saint-Germain-en-Laye, ni les autres collections
officielles de Paris ne peuvent exhiber de semblables trésors.
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2. Turquoise amorphe, en masse dans la Montbrasite.
3. Turquoise amorphe , en moindre quantité dans la

M ontbrasite.
4. Turquoise comme diluée, dans la Montbrasite, ou plus

exactement Montbrasite, simplement tintée par la turquoise.
Par suite, nous proposerions l'étiquetage suivant pour les

pendeloques ou les grains de colliers dans lesquels la tur-
quoise domine dans la masse turquoise ou callaïs avec ou
dans la Montbrasite.

Si, au contraire, la turquoise ou callaïs ne se montre dans
ces mêmes pièces que comme accidentellement, formant
teinture ou petites masses diffuses, dans le reste, blanc,
gris sale, etc., Montbrasite avec turquoise ou callaïs.

En somme, ce n'est dans tous les cas qu'une inversion de
noms, mais, par suite., les étiquettes sont exactes.

SILLIMANITE (FIBROLITE).

Type cristallin. Orthorhombique. — IAI = 960 — 98°.

Formule de composition + Al, Si, 0. I1 est reconnu que ce
t	 $

minéral (f brolite) appartient à la sillimanite de couleur
blanche, grisâtre, un peu verdâtre (1) ou, parfois, soit tachetée
de rouge de brique, ou avec mica par place (appartenant A
la gangue qui est souvent un mica-schiste), éclat plus ou
moins fibreux mais toujours soyeux, infusible au chalumeau,
caractère qui la distingue nettement de l'amphibole trémolite
dont nous allons nous occuper plus loin.

Découverte en premier et rapportée du Carnate. (province
des Indes), par le voyageur Lechenaud, sous forme de
cailloux roulés (2), elle a été étudiée et décrite, en 1813, par le
Cte de Bournon, qui lui a imposé le nom de fibrolite à cause

(1) On peut examiner dans notre galerie, salle N o 5, une fort jolie hache à taches
vertes trouvée dans le dolmen du Run, en Guidel, par M. le commandant le Pontois,
et donnée par lui à notre galerie.

(2) Voir dans notre galerie, salle N° 3, un échantillon de ceux rapportés par
Leschaud, et un autre roulé du Carna ge. (Envoi du musée de Calcutta.)
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de sa texture fibreuse, et en fit une espèce à part jusqu'à
ces derniers temps, où il a été reconnu que c'est une
variété de la sillimanite.

Voila encore une substance qui s'est trouvée à jouir,
pendant la moitié de ce siècle, de l'honneur d'être considérée
comme une espèce exotique, et rapportée sous la forme de
hache dans les bagages des bonnes gens venus des hauts
plateaux de l'Asie habiter les contrées de la vieille
A rmorique.

Mais il est arrivé à l'appui de l'hypothèse un tout petit
malheur, c'est que les Indes ne sont pas les seules contrées
où se trouvent les gisements de la fibrolite. On en connaît
présentement un bon nombre en Europe, où elle peut être
récoltée, par exemple, dans le Tyrol (1), dans les moraines
des glaciers, près de Zermatt, en Suisse, à Gérolstein, en
Moravie (c'est le Faserkeisel des Allemands) , à Bodenmaïs ,
en Bavière, etc.

En France, à Pont-Gibeau, en Auvergne, à Poulhaguet,
arrondissement de Brioude (Haute-Loire), montagne du Perrier,
près Issoire (Puy-de-Dôme), etc.

En Bretagne, aux environs de Saint-Brieuc (Côtes-du-
Nord) (découverte par feu M. Micault, elle est légèrement
verdâtre), dans une carrière, près Lamballe (également Côtes-
(lu-Nord), à la Ville-ès-Martin, prés Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure) , à Cournôn, etc.

Dans le Morbihan, pas loin de Kerantré (rivière d'Auray),
dans la falaise de Penboc'h, près Arradon (on peut en voir
un bloc dans notre galerie , salle N o 7, collection régionale
du Morbihan).

Enfin, il est bon de noter un échantillon que l'on peut
voir dans notre galerie, salle N o 3, c'est un spécimen gris,
visiblement un peu roulé, trouvé dans le . dolmen de Quelvezin,
par le révérend Lukis, et donné par lui à notre galerie.
Cela montrerait que très probablement les populations des
dolmens utilisaient, pour les tailler en haches, des fragments
roulés, ramassés soit dans des cours d'eau, soit à la côte (2).

(1) Voir Lucas, tableau méthodique des espèces minérales, vol. 2, page 217, 1813.
(2) Voir une grande hache en fihrolite, dolmen, en Malan.



— 89 —

GROUPE DES AMPHIBOLES.

TRÉMOLITE, ACTINOTE, NÉPHRITE OU JADE ORIENTAL.

La trémolite, ou amphibole blanc, est un silicate de chaux et
de magnésie, ayant pour type cristallin le système mono-
clinique, dont la formule cristallographique est (IAI ='124 0 30'
et C = 750 -- 2') incolore et assez difficile à fondre ; elle est
inattaquable aux acides; la structure est, parfois, finement
bacillaire ou radiée, la formule de composition est

(Mg Ca Si O. )
3	 4	 ix

Dans notre notice ('1) insérée au bulletin du congrès
archéologique de France, à Vannes, nous écrivions ces
lignes , page 88 :

Il est tort probable qu'un jour ou l'autre cette trémolite que l'on
rencontre en France, dans les Pyrénées, en Bretagne, à Billiers, se
montrera compacte en gisement dans le Morbihan.

En 1887, ce que nous supposions probable s'est réalisé.
M. le Dr Barrois, professeur de géologie à la faculté des
sciences de Lille, membre de la commission pour le service
de la carte géologique détaillée de France , ayant relevé la
feuille de l'arrondissement de Vannes, qui est publiée depuis
l'année dernière, a écrit plusieurs notices sur ce travail.
Dans l'une d'elles, communiquée .à la Société géologique du
Nord, à sa séance du 28 décembre 4887, et insérée dans les
annales de cette compagnie, tome XV, page 69 (2), on lit :

L'actinote épigénise, le pyroxène suivant le mode décrit par
MM. Schumacher (3), Becke (4), Michel-Lévy (5), et il est facile de

(1) De Limur. Composition et gisements probables des haches en pierre polie et
des colliers conservés dans le musée de Vannes.

(2) M. Barrois. Mémoire sur les pyroxénites des îles du Morbihan,
(3) Schmacher : die Gebirgsgruppe des Rummesberg bei Strehlen. Zeits et deuts

Geol 1878, XXX, p. 488.
(4) Fr. Becke : die Gneissformation et niederosterreichischen Waldviertels

Tschermak's, in, u, petr, Mittheil, 1882, IV, p. 360.
(5) Michel-Lévy, ingénieur en chef des mines, directeur du service de la carte

géologique détaillée de France.
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voir la marche progressive de cette transformation b la périphérie des

cristaux de pyroxène. Souvent, pourtant, l'actinote existe seule, le

pyroxène étant réduit â de très rares débris ou manquant complètement;

certains bancs (île d'Arz, Toulindac, Port-Blanc) sont formés

uniquement d'actinote en cristaux enchevêtrés de plusieurs cen-
timètres de longueur, dont l'origine secondaire serait difficile â établir,

si on ne l'avait suivie de proche en proche.
Les roches ainsi formées d'actinote présentent d'assez grandes variétés

de structure, tantôt les cristaux d'actinote se séparent assez facilement
en groupes allongés, mais le plus souvent ils forment des tissus d'ai-

guilles incolores , en faisceaux entremêlés , d'une ténacité extrême ,

constituant une roche massive, sur laquelle le marteau n'a pas prise.
Il est impossible de distinguer ces roches au microscope des néphrites

de Chine ou de Sibérie décrites par MM. Fischer (1) et Arzruni (2), et
on peut attribuer à ces gisements du Morbihan les haches en néphrite
des musées de Vannes.

Nous avons tenu â reproduire textuellement et in extenso,
en les soulignant , les conclusions de ce passage écrit par
l'éminent professeur, membre de la commission du service
de la carte géologique détaillée de France, aux travaux duquel
on doit la feuille de l'arrondissement de Vannes , vu SON

IMPORTANCE au point de vue des détails et . des conclusions,
auxquelles nous nous rallions absolument. Cependant, en
admettant peut-être quelques distinctions pour certaines
haches entre celles trouvées dans les fouilles du Mont-Saint-
Michel , Tumiac ou Mané-er-H'roék , quelques-unes seraient
peut-être bien en fibrolite â taches vertes ou verdâtres
(chlorite) , identiques aux. haches trouvées par M. le com-
mandant Le Pontois , dans ses fouilles si intéressantes de
divers monuments de l'arrondissement de Lorient, comme
est celle du Run en Guidel. La première fois que nous
l'avons vue, cette hache nous a paru tellement similaire,
ainsi que vous pouvez le remarquer, avec celles de certaines
des fouilles que nous venons de noter plus haut, que ce n'est
qu'après un examen plus attentif que nous avons reconnu
une hache en fibrolite.

(1) H. Fischer. Nephrit und Jadeit. Stuttgart, 1875.
(2) A. Arzruni. Ne-ie Beobachtungen am Nephrit und Jadeit. Zeits. f. Ethnologie.

Berlin, 1883, p.1884.
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Pour ce qui est de certaines autres, nous serions très
porté à .les considérer comme fabriquées avec les 'roches
décrites plus haut par le savant géologue, c'est-à-dire
originaires comme matières constitutives des bancs qu'il indique
dans le Morbihan (Toulindac, Ile-d'Arz, Port-Blanc).

Enfin, nous serions également porté à considérer certain
nombre d'autres haches (toujours des mêmes monuments
nommés plus haut) , comme fabriquées avec des roches
à bases de pyroxène-diopside-sodifère, en masses plus ou
moins pures comme mélange, jadéite si vous le voulez (a).
Ce que nous écrivons ici au sujet des haches du Mont-Saint-
Michel, de Tumiac, de Mané-er-H'roëk, peut bien n'avoir
pour valeur qu'une opinion appuyée sur notre expérience
personnelle.

Quand il vous a passé par les mains, des milliers de spé-
cimens, depuis les plus rares jusqu'à ceux qui sont com-
muns, de tous les gîtes du globe, l'oeil finit par arriver A.
une certaine expérience instinctive pour reconnaître les
diverses substances avec une sorte de certitude pratique. Sauf
cependant certains minerais rares, tels que, par exemple,
ceux de niobium, de tantale, de lanthane, et qui tous, quand
ils ne sont pas en cristaux, ont absolument le même faciès,
il faut des essais minéralogiques compliqués pour les dis-
tinguer les uns des autres.

Pour reconnaître que c'est bien telle substance que l'on
tient en main- et non telle au g e, il est sage de procéder
à quelques essais, pour constater si les suppositions sont
exactes. Les caractères qu'elle peut présenter sont afférents
à des recherches scientifiques ou expérimentales différentes.
Primo, et avant toute autre chose, si l'échantillon en question
montre des cristaux, c'est. chose du domaine de la géométrie.
Grâce aux facettes de ces petits solides, à la mesure de leurs
angles, on peut reconnaître quel peut être son système cris-
tallin , s'il est orthorhombique, triclinique, etc. Il est à re-
marquer que la forme cristalline est un caractère invariable
appartenant à chaque espèce, et la séparant de telle autre,

(a) Voir plus loin l'article concernant la Jadéite.
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sans confusion possible. Le prisme à base carrée est incom-
patible avec le prisme rhomboïdal, etc., si votre échantillon
n'est pas cristallisé, mais cristallin (plus ou moins).

Il existe, depuis quelques années seulement, dans la pra-
tique ordinaire, des procédés donnant des résultats tout aussi
exacts et précis que les mesures géométriques des angles
d'un cristal : nous voulons parler de la double réfraction des
prismes de Nicol, des lames minces à une épaisseur d'un
cinquantième d un soixantième de millimètre du microscope
polarisant , et certaines substances exigent une épaisseur
encore moindre, O mm ,02 à Omm,03.

QUELQUE PEU DE DOCIMASIE.

Après la constatation du type cristallin de la substance en
question par les procédés de la géométrie ou de l'optique, il
est bon de procéder à la suite de votre examen, par noter
l'action des acides ou employer les procédés dits de la voie
humide : en premier, examiner l'action de l'acide chlorhydrique,
voir si votre substance est inattaquable ou non par ce réactif ;
s'il se produit une effervescence, employez l'acide azotique,
constatez s'il se présenterait les mêmes phénomènes que
pour l'autre fragment, si l'attaque se fait lentement et tran-
quillement ; enfin, s'il se produit un précipité gélatineux
après 15 ou .20 heures ; dans ce cas, vous avez affaire à une
substance de la classe des zéolites.

Après les essais par la voie humide, vous procéderez par
la voie sèche. Avec quelque peu de pratique on arrive, à
l'aide du chalumeau, à reconnaître avec certitude les éléments
constitutifs d'un bien grand nombre de substances (1), il
suffit, pour cela, de détacher une mince esquille de la

(1) Nous n'avons point ici la prétention de faire un cours de docimasie (il se fait
à l'école des mines), mais simplement d'indiquer quelques réactions faciles à obtenir,
suffisantes pour faciliter aux personnes qui s'intéressent aux choses des temps passés,
les moyens de reconnaître les spécimens en pierre qu'il leur est possible de rencontrer
parfois.

Pour plus de renseignements touchant les essais au chalumeau, consulter le cours
de minéralogie de M. de Lapparent, ingénieur des mines, de la p. 316 à 320.
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grosseur d'une forte tête d'épingle d'emballage et de la placer
entre les branches d'une pince de platine.

Si vous avez affaire à de l'amphibole actinote vert si foncé
qu'il en est noir (hornblende) , vous obtenez une perle ou
globule vitreux noir.

Si vous tenez en main une substance blanche . ou grise,
de teintes variées, grossièrement fibreuse ou plus fine,
ayant un éclat satiné , vous obtenez après avoir soufflé
longtemps, plus difficilement que pour l'essai précédent, une
perle blanche un peu bulleuse. It vous sera facile de constater,
au moment de la fusion, quelque peu de bouillonnement ;
votre esquille appartient à un échantillon de trémolite.

Si votre esquille est détachée d'une masse finement fibreuse
à éclat, soit nacrée, soit satinée, tenace, blanche, grisâtre,
môme verdâtre , que ce petit fragment soit absolument infu-
sible, quelles que soit la violence et la • prolongation de votre
coup de feu, vous pouvez considérer que votre masse est de
la fibrolite.

Si c'est une esquille détachée d'un échantillon fibreux ou
lamellaire, peut-être grenu, noir foncé, mais montrant çà et
là quelques reflets bleus sous un rayon de soleil, même
souvent d'un bleu indigo foncé , avec presque toujours des
grenats disséminés dans la masse, et que cette esquille soit
remarquablement fusible en émail gris de cendre, l'échantillon
est glaucophane.

Le glaucophane, ainsi que nous l'avons noté déjà plus
haut, est un minéral contenant au nombre de ses éléments
de composition chimique . 9,28 pour cent de soude. Cette
somme d'oxyde de sodium est- assez importante pour que
l'essai par la voie sèche le fasse connaître, et, en effet, au
chalumeau, dés le premier coup de feu, à la flamme bleue
de réduction, il apparaît au delà de la parcelle chauffée une
belle lueur jaune un ' peu orangée ou rougeâtre, qui est la
preuve incontestable d'une somme très notable de soude dans
la composition de la substance eu question qui se volatilise.

Si par aventure il Vous arrivait d'avoir entre les mains un
échantillon blanc ou verdâtre , par teintes inégales ou par

7
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taches mal délimitées, lamellaires, d'une ténacité remarquable,
et que vous en détachiez une esquille, ce fragment exposé
au feu du chalumeau, flamme de réduction, va vous donner
une perle ou globule avec une grande facilité. Cette perle, en
premier, sera de l'émail blanc translucide ; mais si vous
soutenez un peu le feu, elle deviendra phis vitreuse et remplie
de bulles. Au moment de la fusion, même dés le premier
coup de feu, se montre la lueur sodifère plus considérable
que pour le glaucophane ; la substance dont nous notons
l'essai contient 12,93 de soude, c'est la jadéite.

Parmi. les matières, soit vert-olive, vert-foncé, même
presque noir, qu'il est possible de rencontrer, parfois, dans
nos monuments mégalithiques présentant une structure
massive, grenue, terne, pour quelques échantillons, à grains
fins, brillants à la loupe, pour d'autres, tous ces spécimens
donnent, à la flamme du chalumeau (feu de réduction), un
émail noir, plus ou moins facilement, mais là s'arrête la
similtiude. Pour les unes, cette perle noire est obtenue avec
une rare facilité, presque dès le premier coup de feu ; au
lieu de former une perle presque ronde , la matière en fusion
s'étend comme un vernis épais un peu sur les parois de
l'esquille, et, en même temps, se montre une remarquable
lueur sodifère; vous tenez en main un échantillon de jadéite
ferrifère ou chloromélanite (pyroxène sodico-ferrifère).

Mais si votre perle, tout en se formant plus difficilement
d'abord, reste un émail noir, sphérique, un globule nettement
isolé, sans disposition à s'étendre sur la. parcelle , s'il ne se
montre aucune lueur d'un jaune rougeâtre ou sodifère , la
substance dont vous avez détaché une esquille est une
aphanite; nous y reviendrons, plus tard, .au sujet des roches
à éléments hétérogènes.

Après l'examen des formes géométriques, des résultats
donnés par l'optique et le microscope polarisant, ]es lames
minces, etc., qui donnent, faute de cristaux, les moyens de
reconnaître le système cristallin propre à une substance
'quelconque, les essais par la voie humide, puis, par la voie
sèche, sont des procédés de premier ordre pour arriver à la
détermination d'une substance minérale quelconque. 11 est
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bon de noter une série d'autres moyens d'investigation â
employer comme renseignements de second ordre, n'ayant
une importance déterminative qu'A condition de se trouver
réunis en quelque sorte en faisceau.

En tête, la détermination de la pesanteur spécifique, puis
la dureté, la ténacité, etc.

La pesanteur spécifique qui se trouve en tête de cette liste.
Elle peut être exprimée par la formule

P	 C'est-â-dire , ia poids primitif du pienométre ,
	  P poids du minéral moins A l'eau expulsé, done
6+P—P ^ A—ci+P—P'.

Cette pesanteur spécifique' mérite de notre part quelques
réflexions.

Quand elle est notée au sujet de cristaux d'une substance
minérale bien pure, il se peut qu'on lui accorde confiance.
Mais, depuis quelques années, l'emploi du microscope et
lames minces sont venus démontrer un fait que l'on ne
supposait pas, c'est que des cristaux, même ceux qui semblent
être absolument limpides ou purs, pour un grand nombre,
ne sont pas exempts, soit d'inclusions gazeuses, souvent par
milliers (1), ou encore des microlites de substances étrangères
de densité ou pesanteur spécifique plus ou moins variable,
chose qui ne laisse pas de vicier d'une manière notable les
résultats d'une détermination appuyée uniquement, et nous
soulignons le mot, sur la pesanteur spécifique.

C'est bien autre chose, quand , au lieu de considérer un
cristal tenu pour être pur, on opère sur une roche composée
de divers éléments ayant une pesanteur spécifique différente,
alors que dans un même gros bloc un côté est pétri d'éléments
lourds en plus ou moins grande quantité et l'autre pauvre (le

(1) Voici ce que nous écrivait l'éminent professeur de l'université de Leipzig,
M. Zirkel , en nous envoyant une préparation en lame mince du quartz fétide de
la Villeder : Sie linden, •l o ein mikroskopisches Praeparat von dem Strukquarz
von Villeder. Sic haben ganz redit; der quarz enfilait eine ganz enorme quantitat
von liquidera Einschlüssen, u ie sie in f olcher masse Sehr Seltem Sind, etc.

La pesanteur spécifique ordinaire du quart hyalin. 2,6 â 2,7, celui de la Villeder
2,96 à 2,5.
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ces mêmes éléments, il est certain que cieux .échantillons
détachés de ces deux côtés différents auront une pesanteur
spécifique différente.

Voici la pesanteur spécifique des diverses substances mi-
nérales que nous considérons dans ce mémoire :

Le Piroxène diopside 	  de 3,46 à 3,71 (1)
La Jadéïte 	  de'3,2à3,4
La Fibrolite 	  	  de 3,23 à'3,24
La Trémolite. 	  de 2,90 à 3
L'Aclinote. 	  de 2,90 à 3,16
Le Glaucophane 	  de 3, 5 à 3,15

Si nous avons examiné avec de si minutieux détails cette
question de la pesanteur spécifique, c'est au sujet des haches
trouvées dans les fouilles des monuments mégalitiques du
Mont-Saint-Michel, de Tumiac et Mané-er-H'roéh, et con-
servées dans notre musée de la Société polymathique.

Or, notre Société, et c'est son droit, de plus nous sommes
absolument de son avis, n'a pas voulu que ses rares et
importants spécimens soient altérés en détachant, ou des
écailles pour lames minces, ou des esquilles même de la
grosseur (l'une tête d'épingle pour essai par la voie sèche. 11

s'ensuit que le seul procédé pour tenter de reconnaître de
quelle matière elles sont faites s'est réduit à la pesanteur
spécifique.

Sauf les grains de collier et les pendeloques en callaïs
(turquoise dans la Montbrasite) et les hachettes en fibrolite
qui sont de véritables espèces minérales faciles à reconnaître,
les autres spécimens nous semblent être des roches ; dans ce
cas, la détermination par ce seul et unique moyen de la
pesanteur spécifique ne nous semblerait pas être absolument
démonstratif.

Si vous consultez Brognard (classification des roches),
Coquand (traité des rochés), sir Charles Lyell (manuel de

(1) Les chiffres rapportés sont ceux donnés pour ces différentes substances dans le
volume intitulé : les Minéraux des Roches, par i1M. michel-Levy, ingénieur en chef
des mines, et Lacroix, professeur de minéralogie au muséum du jardin des plantes
de Paris.
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géologie) et bien d'autres auteurs , ce sera fort inutilement
que l'on cherchera à la description des espèces roches une
indication de pesanteur spécifique au nombre des caractères
de l'espèce.

Les écarts des chiffres entre eux , même au point de vue
des espèces minérales simples , ainsi que le montre plus
haut la liste A, étant minimes — alors qu'il s'agit de roches
ayant une composition essentiellement variable même souvent
dans un même et seul bloc, le caractère uniquement basé sur
la pesanteur spécifique serait peu démonstratif. C'est par
suite des réflexions que nous venons de vous exposer ici que
nous serions, en attendant des moyens plus précis d'infor-
mation , très porté à penser que certaines des haches des
monuments désignés plus haut seraient peut-être en fibrolite.

JADÉITE (PYROXÈNE-DIOPSIDE-SODIFÈRE).

HiSTORIQUE.

Dans sa séance du 4 mai 4863, l'Académie. des sciences
recevait de M. Damour la communication suivante, intitulée :
Notice et analyse sur le jade vert, réunion de cette matière
minérale d la famille des wernerites. Après avoir détaillé les
procédés employés pour l'analyse , l'éminent minéralogiste-
chimiste , M. Damour, établit les conclusions suivantes qui
terminent sa notice :	 •

D'après ce qui vient d'être exposé, je pense qu'il y a lieu de classer

le jade vert comme espèce à part, en le rattachant à la famille des
wernerites. Je propose de lui donner le nom de jadéïte, pour le
distinguer ainsi du jade blanc, qui reste uni à la famille des amphiboles.
Il existe cependant des spécimens de jade vert, tels que ceux de Sibérie,
de Jordansmult, qui sont amphibole vert.

. Donc, voilà en quelque sorte le titre établissant non l'état
civil mais minéralogique de la jadéïte. Nous avons déjà,
à l'article des recherches docimastiques, donné des détails
au sujet de cette substance. Nous nous bornerons donc, pour
qu'il vous soit possible de reconnaître l'aspect de cette subs-
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tance, â vous mettre sous les yeux un échantillon type
de jadéïte, d'une indiscutable authenticité, car c'est la moitié
de l'échantillon dont l'autre moitié a été employée par
M. Damour pour faire l'analyse chimique décrite dans la
note du 4 mai 1863. Ce spécimen nous a été donné par
M. Damour, lui-marne, et porte derrière son socle l'étiquette
de la main du donateur.

Voyons ce qu'écrivent, au sujet de la jadéïte, divers auteurs
bien connus et d'une autorité que personne ne conteste. Nous
rapportons ici les passages textuellement.

Dana (1). It is called jade ; but the aluminium-sodium silicate, called
jadeite, is the stone most hyghly prized of all that pass under the name
of jade. Part of the a jade » of China is Préhnite.

Zirkel (2), article Saussurite, 2 A n m 3 (page 654). Hierher (c'est ici)
mag auch der jadeit Damour's gestelit werden, welcher einen Theil
des Nephrits ausmacht, niinlich diejonigen sog Nephrite welche sich
durch Thonerde-und Natrongehalt auszeichen. Derb Massen von split-
terigem Bruch ; H = 6,5 7, grosser al, die des übrigen eigentlichen
Nephrits : G = 3,20 — 3,4 hOher as das des letztern : durchscheinend
Beringer Glasglanz, manchmal perlmutter artig ; apfel -bis smaragdgrün,
grünlichweiss. Eine der zahlreichen analysen von Fellenberg und
Damour.

Analyse de MM. Fellenberg et Damour, suite de la note de
M. Zirkel :

Ergab, 58,92 Keiselsaüre, 18,98 Thonerde, 0,98 Eisenoxydul, 6,04
Kalk, 4,33 Magnesia, 11,05 Natron (Damour), also sehr abweichend
von den übrigen Nephriten. V, d, L, leicht schmelzbar zu halbklarem
Glas ; dunne Splitter werden mit Kobaltsolution ben starkem Erhitzen
schon blau. Als stenbeile verarbeitet exotisch in Schweizen pfahlbauten
und in Sudfrankreich.

De Lapparent. Cependant M. Tschermak (3), se fondant sur
les opérations de M. des Cloizeaux, la range (la jadéïte) a la
suite des pyroxènes.

(1) Dana. Manual of mineralogy. and Petrography., p. 271, 1889. New-York.
(2) Zirkel. Elemente der mineralogie von Carl Nauman, zehnte Ganzlich, neu-

bearbeitete von Zirkel. Leipzig, 1877.
(3) M. Tschermak, professeur de minéralogie, 'membre de l'Académie impériale

des sciences de Vienne (voir Tschermak, Lehrbuch, etc.)
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M. des Cloizeaux (1). On lit dans une notice de M. Damour,
30 mai 1881, analyse A : D'après les observations de M. des
Cloizeaux, sa forme (la jadéite) primitive serait un prisme
rhomboïdal oblique de (850) environ , pour l'angle antérieur
correspondant à celui de 87 des pyroxènes.

MM. Michel-Lévy et Lacroix (2). On lit, page 266 (jadéïte) :
I. Clivages marqués MM (100) (110) cassures h' (100) zone d'allon-

gement très nette, fibres entrelacées, incolores à lames minces.
III. Angle A (v),.variable de 31° à 45 0 . Axes dans g' (010) et bissec-

trice positive Ng L'angle (-}-) 2 V est voisin de 70 0 p> V.
Ng — Np = 0,029 (Thibet ML et Lx) (Formule Na2, Al2 , Sis , 012).

La jadéïte, en somme, est voisine, comme propriétés optiques,
du diopside.

Nous avons voulu rapporter, avec tous ses détails, l'article
donnant la description de l'espèce « jadéite », par MM. Michel-
Lévy et Lacroix, dans leur ouvrage : les minéraux des Roches.
Or, toutes les substances faisant partie du groupe des wer-
nerites, et elles sont nombreuses, cristallisent dans le système
quadratique, ou prisme à base carrée, lequel est géométri-
quement incompatible avec celui du prisme rhomboïdal oblique
ou clinorhombique, lequel est celui de tous les membres de
la famille des pyroxènes, et ils sont nombreux.

Cet exemple touchant la
d'en signaler bien d'autres ,
optiques et géométriques en
ment chimique pour une esp

jadeïte, et il nous serait facile
montre la sûreté des caractères
face d'une détermination pure-.

èce.
Quelques mots en plus touchant les moyens mathématiquement

exacts des procédés de détermination d'une espèce à l'aide
des lames minces et du microscope polarisant. Aujourd'hui
d'un emploi usuel, jusqu'au milieu de ce siècle et même plus,
les moyens que nous venons d'indiquer étaient inconnus, ou à
peine admis dans la pratique; force était de s'en rapporter

(1) M. des Cloizeaux, membre de l'Institut, ancien professeur de minéralogie au
Jardin des plantes de Paris.

(2) MM. Michel-Lévy, ingénieur en chef des mines, directeur du service de la carte
géologique détaillée de France, et Lacroix, professeur de minéralogie au muséum
du Jardin des plantes, dernièremént nommé pour remplacer M. des Cloizeaux. Voir
le volume : les Minéraux des Roches (jadéite), page 286, 1888.
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aux méthodes compliquées de la cuisine chimique, ' à son
pilon, à ses précipités, évaporations et pesées d'une délicatesse
inouïe, etc. Quelle que soit l'habileté et la science du savant
qui se livre à ces recherches, en présence de tant de petites
causes de doutes susceptibles d'altérer légèrement les résultats,
il peut dire : mon analyse me porte à penser que telle
substance peut appartenir à tel groupe par la présence et la
somme des divers éléments que je constate; mais de là à
déterminer le type cristallin, les angles d'élasticité et ces
déterminations qui caractérisent avec une certitude toute
mathématique telle substance de telle autre, il n'existe que
la lame mince et le microscope polarisant susceptibles de
nous le faire connaître, conjointement avec la détermination
cristalline du système géométrique du minéral. D'après ce
que nous venons de détailler plus haut et les dernières
observations de MM. Michel-Levy et Lacroix dans leur
intéressant volume (les minéraux des roches) , nous sommes
fortement induit à considérer la jadéïte, non comme appar-
tenant au groupe des Wernerites, dont tous les membres
cristallisent dans le système du prisme à base carrée, mais
à celui des pyroxènes qui, eux, ont pour type de solide un
prisme rhomboïdal oblique de 870 5'. M. des Cloizeaux a
constaté 85 environ. Cette petite différence de '2 à 3 degrés
n'est pas rare quand il se trouve adjoint, dans la composition
chimique d'une substance, la présence accidentelle d'un autre
élément. Pour ne citer qu'un exemple, la chaux carbonatée
pure, transparente (spath d'Islande), rhomboèdre de 105° 5',
la chaux carbonatée magnésif'ère ou dolomie = 106° 5', même
rhomboèdre, sauf 1 0 10' de différence.

Dans les vitrines où. sont les collections des fouilles faites
dans les monuments qui sont cités plus haut, il ne se trouve
pas un seul exemplaire se rapprochant des échantillons que
vous avez ici présentement sous les yeux, qui sont, eux, de la
jadéïte pure bien originaire de l'extrême Orient.

Ces haches, de ces vitrines du musée de la Société
polymathique, pour un certain nombre, nous ont tout l'air
d'avoir été fabriquées avec des roches de pyroxène sodifère
ou jadéïte grossière, si vous le voulez, associée à d'autres
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substances , feldspath , trémolite , par extrnple, que nous
considérerons quand nous en serons à l'examen des roches
de composition hétérogène et sodifère.

En terminant cet article consacré à l'étude de la jadéite,
permettez-nous une curieuse remarque.

Nous avons sous les yeux , en écrivant ces lignes , un
ouvrage touchant les faits d'archéologie préhistorique dans
l'Inde (Archceological notes on ancient Sculpturing on rocks
in Kumaon India, similar to those fond on Monoliths and
rocks in Europe), Calcutta. Ce volume contient une carte de
la contrée de Jurrapani, dans le district de Nagpur, province
centrale des Indes. Sur cette carte sont figurés les em-
placements de 64 monuments mégalithiques fouillés. Le
résultat des trouvailles faites a été un grand nombre de
haches en basalte éclaté, absolument les mêmes types que
ceux de l'Europe, des haches également en basalte ou en
diorite, types de forme à confondre avec les nôtres, et des
petits silex éclatés absolument semblables à ceux d'Er-Lannic.
Mais pas un seul objet en jadéite dans aucun des 64 mo-
numents fouillés; la fibrolite, absente également. Si cependant
on devait être porté vers une supposition probable, c'est
que les 'contrées de l'extrême Orient étant tenues pour
contenir les gisements de ces substances, il était de toute
probabilité d'en rencontrer dans ces 64 monuments, point.
Alors si I'on tient absolument à cette hypothèse que les
hachés des vitrines du musée de la Société sont exotiques
comme matière et fabrication, il faut admettre la supposition
suivante, tout étrange qu'elle puisse être, savoir : que le
peuple constructeur des dolmens, se préparant à un long
voyage d'émigration du fond de l'Asie vers notre Armorique,
avait rempli ses poches de haches en fibrolite et jadéite, que
l'on ne rencontre pas dans les monuments des pays indiens ,
pour les déposer dans ceux dispersés sur le sol du Morbihan,
et c'était bien inutile, vu que la fibrolite existe chez nous
tout comme les roches à pyroxène sodifère identiques à celles
des vitrines de la Société, jadéite si vous voulez, roches que
nous allons bientôt, étudier.
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CHLOROMLLANITE (PYROXÈNE SODICO–FERRIFÈRE).

De . même que d'autres minéraux de certaines familles ,
comme par exemple celle des amphiboles, lesquels étant
privés de fer sont plus ou moins blancs, les trémolites, ou,
avec une somme d'oxyde ferreux dans leur composition, sont
d'un vert plus ou moins sombre selon la teneur de cet oxyde,
actinotes, avec une quantité en excès du même oxyde, ils
sont noirs, c'est le hornblende, si l'alumine est remplacée
en même somme par de la soude (oxyde de sodium), cet
hornblende devient le glaucophane, l'arfwedsonite, etc. La
famille des pyroxènes, proche voisine de celle des amphiboles,
ayant le même type cristallin (prisme oblique rhomboïdal)
toutes deux, sauf les angles qui diffèrent. La première, un
prisme oblique rhomboïdal de 124 0 11', alors que celui des
pyroxènes = 87 0 5'. Ces derniers, (les pyroxènes), eux
aussi privés d'oxyde ferreux, comme les trémolites, sont les
pyroxènes diopsides (1), mussites , etc.; avec une certaine
somme de fer de plus en plus considérable, ce sont les
pyroxènes sahlites malacolites , parallèles aux actinotes; avec
l'oxyde ferreux en excès, c'est l'hédenbergite qui est d'un
vert noir foncé comme le hornblende.

Enfin, avec la soude en remplacement proportionnel de
l'alumine, vous vous trouvez en face, si c'est du diopside,
d'un pyroxène diopside sodifère ou jadéite. Si ce spécimen ,
que vous avez en main, est vert foncé, olive ou d'apparence
noire, à structure finement cristalline, parfois esquilleuse ou
compacte, accidentellement même schistoïde, à poussière
vert-grisâtre, d'une fusibilité très facile, en perle noire ou
noir-brun, non ronde ; niais comme disposée à s'étendre ainsi

(1) M. Flink (Zeitsch m für Krystall m , XI, 449, 1886) a établi que du diopside
dépourvu de fer â l'hédenbergite (Ca, Fe, Si, 0), on trouve toutes les variétés de

3
passage. Optiquement (microscope polarisant) l'angle A grandit A mesure que la
proportion de fer augmente, et varie de 38° â 44° 31' l'angle (-}-) 2 V varie dans le
même sens 580 52' â 60° 36'. (Cette note comme exemple de la précision des analyses
optiques d'une substance.)
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qu'un vernis gras sur l'esquille, le tout accompagné d'une
lueur sodifère au feu de réduction (présence de l'oxyde de
sodium), vous avez tout lieu de penser que votre échantillon
est un pyroxène sodico-ferrifère.. , chloromélanite.

M. Damour dit en terminant touchant la chloromélanite (1) :

a On pourrait le considérer comme une variété de jadéite, dans
• laquelle une certaine proportion d'alumine serait remplacée par de
D l'oxyde ferrique, et qui contiendrait, en outre, à l'état de mélange
D intime, quelqu'autre espèce minérale, telle que attgite, cegirine (2) ou
D chlorite, etc. , etc. On observe assez fréquemment des grenats dans
D les haches en chloromélanite. n

On peut voir, dans notre galerie, des échantillons de chlo-
romélanite bruts et polis, récoltés par nous-même à la pointe
de Brouhel (lIe-d'Arz, côté sud), et aussi de l'anse du
Pouldu. M. le commandant Le Pontois, a bien voulu nous en
remettre un spécimen trouvé en place par lui.

(1) M. Damour : Sur la composition des haches en pierre trouvées dans les
monuments celtiques et les tribus sauvages, comptes-rendus de l'Académie des
Sciences, tome LXI, séances des 2 .1 et 28 août 1865.

(2) L'cegirine et l'acmite, nombre d'auteurs écrivent achenite, sont deux pyroxènes
sodico-ferriféres de même formule = Na , Fe, Si , O et aussi, sauf le fer, la

2	 2	 4	 92
formule de la jadéite est la même = Na , Al , Si , 0 . Ici l'élément Al rem-

2	 2	 4 42	 2
place Fe .

2
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LES

CCfIVA:INS DU PAYS DE VANNES

DEUXIÈME PARTIE, X1Xe SIÈCLE (Suite)

(Par M. Max. NICOL.)

VI.

L'ABBÉ MOIGNO.

LOIN DU PAYS. — ÉLÈVE ET MAITRE. — JOURS D 'ÉPREUVE. — LA MAISON-
NETTE D 'UN SAVANT. -- COMPENSATIONS. — LIVRES ET REVUES. — UN
NOM DANS LA LUNE. — UNE MÉSAVENTURE. — Les Splendeurs de la foi.

Dans cette série de médaillons que je consacre aux écrivains
d u pays de Vannes, les figures que j'essaie de faire revivre se
suivent et ne se ressemblent pas : chroniqueurs, philosophes,
Poètes, lexicographes, traducteurs se présentent au hasard
des dates ou des recherches, de manière à former un ensemble
qui, s'il n'a pas (l'autre mérite, a du moins celui de la variété.

Ainsi, après avoir esquissé la vie et jugé les œuvres de
Brizeux, j'arrive à un mathématicien célébre, travailleur
infatigable, vulgarisateur acharné, que nous pouvons être
fiers de revendiquer comme l'un des nôtres. Bien que vivant
loin de notre pays, au milieu d'études .souvent arides qui
l'absorbaient, il aimait à y revenir pour se retremper dans
l'air natal , et sous son enveloppe de savant toujours occupé,
parfois distrait, il avait'une âme de vrai Breton.
. Né à Guémené-sur-Scorff, le 15 avril 1804, François-
Marie Moigno de la Villebeau fit de brillantes études au
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petit séminaire de Sainte-Anne, alors dirigé par les Jésuites,
et entra en 1822 dans la Compagnie de Jésus. On y comprit
bien vite la valeur du jeune novice et, fidèles à leur excellente
méthode de discerner les aptitudes des hommes qui leur sont
confiés et de ne rien épargner pour en favoriser le déve-
loppement, ses supérieurs le dirigèrent vers les sciences
exactes, dont l'étude devait remplir sa vie.

Tout en étudiant la théologie avec des succès remarquables
qui; après le grand examen de universa philosophia et
theologia, lui valurent le rang de docteur, « il reçut de maitres
illustres, Cauchy, Ampère, Binet, l'enseignement complet
des sciences mathématiques et physiques , • et s'initia , au.
Muséum d'histoire naturelle, dans les collections des galeries
et des jardins, sous la direction des Cuvier , des Haüy, des
Desfontaines, dès Thouin, aux faits de la zoologie, (le la
botanique, de la minéralogie et de la zoologie. D (1)

En 1843 , à la suite de difficultés qui n'entachèrent
nullement son honneur ni sa conduite, car c'était un prêtre
excellent, mais qui curent peut-être leur cause dans les
dettes qu'il contracta pour étendre ses recherches et poursuivre
ses incessants travaux, il quitta la Compagnie de Jésus et
continua de se livrer à ses études scientifiques. •

Avec une intelligence supérieure et un véritable génie
pour la vulgarisation des découvertes de la science, il avait
une de ces âmes candides qui se heurtent douloureusement
aux aspérités de la vie et ne sont point faites pour triompher
des difficultés matérielles de l'existence. ll en fit la cruelle
épreuve. Pauvre, méconnu , calomnié, poursuivi pour (les
dettes a qui n'étaient pas siennes ou qui provenaient d'un
excès d'imprudente charité » , (2) il se consola par la prière,
et continua avec une rare énergie ses savants travaux.

En 1848, l'archevêque de Paris le nomma aumônier du
lycée Louis-le-Grand ; mais, quelques années après, il donna
sa démission et fonda le Cosmos, importante revue scientifique

(1) Autobiographie publiée en tète du 4' volume des Splendeurs de la fui. C'est
it cette notice aussi touchante que sincère, que nous avons emprunté les détails de
cette petite étude.

(2) Autobiographie.
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dont il a rédigé presque seul les vingt-et-un premiers
volumes. Après trois ans de vie cachée dans une communauté
religieuse, il exerça à Saint-Sulpice, avec un traitement de
400 fr. par an, les fonctions de diacre d'office ; et, en 1857,
il accepta, dans des conditions un peu meilleures, d'être
sous-diacre d'office et prêtre des derniers sacrements, à
Saint-Germain-des-Prés. Cette situation dura jusqu'en 1873.

Pour le peindre à cette époque de sa vie, je ne puis mieux
faire que de citer quelques passages d'un spirituel article que
lui a consacré Bernadille , pseudonyme bien connu de
M. Victor Fournel.

« L'abbé Moigno habite une maisonnette qui s'accroche
aux flancs de l'église Saint-Germain-des-Prés. II est attaché
à la paroisse oû il remplit les fonctions de sous-diacre
d'office, qui lui rapportent, je crois, 125 francs par mois.
C'est un progrès et il est bien loin de se plaindre... Il se
trouve bien et remplit ses fonctions, comme tous ses devoirs
sacerdotaux, avec l'exactitude d'un jeune vicaire. Il trouve le
temps de dire régulièrement son bréviaire en rédigeant les
Mondes, en écrivant les Leçons de mécanique analytique,
en préparant ses cours, et il n'a jamais songé que ses
travaux transcendants pussent l'autoriser à demander une
dispense quelconque.

» Sur la porte on lit : Sonnette des Sacrements. C'est
M. l'abbé Moigno, en effet, qui est chargé, la nuit, de
répondre à l'appel des mourants. Parfois, ce vieillard, cet
homme qui a approfondi les mystères de la science, est
réveillé à plusieurs reprises, pour aller porter, par la neige
et la bise, le viatique à une pauvre femme qu'il console,
comme il éclairait, deux ou trois heures auparavant, les
intelligences les plus hautes. Et la pauvre femme ne se
doute guère que ce 'prêtre à la parole si douce, qu'elle fait
venir à son chevet, est l'ami d'Ampère et d'Arago.

D Heureusement l'abbé Moigno a le sommeil facile et
calme d'un enfant. Il se couche entre dix et onze heures,
pour se lever invariablement à six heures, même quand il a
commencé par être réveillé à minuit. De six heures à midi,
ses fonctions et sa messe le contraignent au jeûne..C'est un
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carême perpétuel; mais il lui coûte peu. Cet anachorète de
la science a la sobriété des Pères du désert, et je ne
souhaite pas à M. Monselet d'être invité à diner chez lui.
Il vivrait de croûtes de pain et d'eau claire sans s'en
apercevoir ; je crois même qu'il parviendrait à se nourrir
exclusivement de racines carrées ou cubiques.

v Revenons à la maisonnette.

D On entre dans un couloir obscur. Au fond, un petit
jardin, encombré de poules, de" pigeons, de lapins et de
canards. Après avoir erré quelque temps au hasard et jeté
des appels sans écho, vous finissez par pousser une porte
qui ouvre sur un escalier étroit, raide et noir... Montez un
étage encore ; à gauche, le bureau du maitre ; sur le seuil
une pancarte imprimée indique les jours et les heures en
dehors desquels il -est expressément interdit de chercher
à voir M. l'abbé Moigno ; mais nul n'y fait attention , pas
même M. l'abbé Moigno...

» On est sûr d'être accueilli, avec une bienveillance qui
ne se dément jamais, dans ce cabinet de travail où le monde
entier vient se déverser chaque jour. M. l'abbé Moigno reçoit
tout ce qui parait de publications scientifiques, depuis la
France jusqu'à l'Australie; il est en correspondance avec tous
les savants de l'univers. Sa riche bibliothèque est bien rangée,
mais son bureau est un abîme qu'un flot de papiers nouveaux
vient inonder sans cesse. En vous asseyant prenez garde
d'écraser un appareil. Heureusement M. l'abbé Moigno a le
secours d'une mémoire prodigieuse.... ; il sait douze langues
et n'a rien oublié de ce qu'il a appris. Or, il a tout appris...
Un obus prussien lui a broyé cinq cents volumes, mais il les
avait tous dans la tête. Qu'on lui vole les autres, et il s'en
consolera , comme il s'est consolé de tant de choses, en les
lisant dans sa mémoire. A la façon de Bias, l'abbé Moigno
porte tout sur lui, -- non pas seulement toute sa garde-robe
et toute sa fortune , mais sa bibliothèque. D (1)

L'homme tout entier est là.

(1) Le Français , 6 décembre 1872.
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Le 15 septembre 1873, il fut nommé chanoine de l'insigne
chapitre de Saint-Denis. Depuis plusieurs années il était
chanoine honoraire de Vannes. Désireux de faire plus encore
pour le savant qui restera une des gloires de notre diocèse,
Mgr Bécel lui donna le titre de chanoine d'honneur, qui est
ordinairement réservé aux évêques et aux prélats.

Pour l'abbé Moigno, si simple dans ses goûts et si peu
soucieux de ses aises, cette situation nouvelle était une vraie
fortune, en dépit de son revenu modeste qui ferait sourire le
dernier des hommes d'argent d'aujourd'hui.

L'humble et grand savant était heureux. Dans ce calme
succédant , à bien des vicissitudes, il continua ses travaux
avec la même persévérante énergie, jusqu'au jour où ,
terrassé par la soutirante, il laissa tomber la plume pour ne
plus prendre que la croix.

Son bagage scientifique était considérable. a Depuis 1829,
dit-il lui-même, dans une autobiographie aussi exacte que
sincère, je n'ai pas quitté un seul jour la plume, heureux,
au delà de ce qu'on pourrait dire , d'analyser et de faire
connaître les découvertes des autres, jaloux de promouvoir
leur gloire, ardent à défendre leurs droits, insouciant de ma
gloire propre. Je m'étais préparé à celte mission de
dévouement par une longue et sérieuse étude des langues
européennes, et je puis dire que, de 1830 à 1876, j'ai lu et
résumé, la plume à la main, presque tout ce qui a été publié
de journaux et de livres de science progressive en Allemagne,
en Angleterre, en Espagne, en Italie, eu Russie, etc... »

L'oeuvre de notre compatriote est très remarquable. Avec
une abondance, qu'explique sa facilité de travail et sa
science, maîtresse des sujets qu'il se proposait de traiter, il
a publié toute une série d'ouvrages, dont voici les principaux :

Leçons de calcul différentiel et intégral, Calcul des
variations, Mécanique analytique, Répertoire d'optique
moderne, Télégraphie électrique, Actualités scientifiques,
Les Splendeurs de la foi, dont le quatrième volume est
précédé de la curieuse autobiographie où nous avons
largement puisé. Il collabora en outre à plusieurs journaux,
et traduisit plusieurs ouvrages de Grove et de Tyndall.
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La revue qu'il avait fondée, le Cosmos, se transforma dane
la suite sous le titre les Mondes, dont l'infatigable savant
publié 39 volumes.

On comprend que tant de travaux l'aient fait connaître
lui aient attiré l'estime des vrais savants. Un beau jour,
il apprit que son nom bas-breton avait été donné à un
cratère de la lune, nouvellement remarqué, désigné sur les
cartes ou catalogues par le N o 403. Les savants d'Amérique,
de Vienne, de Berlin , lui rendirent justice. Plusieurs étaient
ses amis.

Et cependant on se rappelle à son sujet le mot qui fut dit
à propos de Montalembert, causant dans un groupe : c Vous
allez le reconnaître tout de suite, c'est celui qui n'est pas
décoré. u De l'abbé Moigno on aurait pu dire, en le montrant
dans une réunion de savants, dont beaucoup ne le valaient
pas : « C'est celui qui n'est pas de l'Académie des sciences.

Pour se consoler il pouvait se proclamer et il l'a fait
tout simplement — membre de plusieurs autres académies ;
parmi ces plusieurs autres, nous sommes heureux de compter
notre Société polymathique, oû il fut admis comme membre
correspondant en 1864.

Un de ses ouvrages lui attira une mésaventure, qui mit en
relief son obéissance et sa profonde humilité.

Nous lui laissons la parole : a Un décret de la congrégation
de l'Index, en date du 7 décembre 1875, condamne une de
mes actualités scientifiques : LA FOI ET LA SCIENCE, explosion
de la libre pensée en septembre 1874. Discours annotés de
MM. Tyndall, de Bois-Raymond, Richard Owen, Huxley,
Hooker et sir John Lubbock, par l'abbé F. Moigno, chanoine
de Saint-Denis et rédacteur en chef des Mondes.

D Le décret excepte mes préfaces et mes notes, c'est-à-dire
tout ce qui est de moi dans cet opuscule qui avait pour but
de réfuter brièvement toutes les erreurs que la science
moderne oppose à la religion.

D La condamnation ne s'adresse , en réalité, qu'aux discours
que j'ai reproduits pour les mieux combattre. Mais il n'en est
pas moins vrai que mon livre est à l'Index et que j'ai eu tort de

8
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le publier.... L'erreur est incomparablement plus contagieuse
que la vérité n'est persuasive.... J'aurais da me dispenser de
publier intégralement les discours insidieux des savants
insurgés contre la foi.....

D L'autorité légitime, l'autorité spirituelle surtout, ne se
discute pas : on l'accepte, on s'incline, puis on regarde le
ciel et l'on adore. D

Chez le vieux savant, cette humble obéissance ne nous
étonne pas ; mais c'est un grand exemple qu'il donne — très
simplement — aux prétendus catholiques qui, en pareil cas,
loin de reconnaître leurs erreurs , s'insurgent contre la main
paternelle qui les a frappés.

Son dernier ouvrage , auquel il travailla douze ans, a pour
titre les Splendeurs de la foi.

C'est une apologie , par les faits, de la religion catholique.
Pas de discussion oiseuse , pas de polémique, mais une ex-
position sereine de la vérité appuyée sur la science et dé-
montrée avec une clarté victorieuse, c'est ce qu'on trouve
dans ces quatre gros volumes dont le dernier fut publié en
1879. — Fort de -ses études, l'auteur disait à ceux qui ne
partageaient pas ses croyances :

« Vous êtes savants , je le suis comme vous ; vous avez
sondé toutes les-profondeurs de la théorie et vérifié toutes les
expériences, j'ai autant théorisé et expérimenté que vous.
Vous avez aimé le progrès , j'ai eu pour le progrès une soif
insatiable, et on m'a toujours vu au premier rang de ses
promoteurs. Livres, journaux, brochures, leçons, conférences,
conversations, j'ai tout mis en oeuvre pour le rendre accessible
à. ceux qui le cherchaient, pour le faire accepter de ceux qui
le repoussaient. Et les hommes qui le repoussaient furent
quelquefois ceux qui semblaient être ses plus ardents pro-
moteurs. »

Armé de la sorte, il pouvait lutter victorieusement, et il l'a
fait. Ce livre où, dédaignant les fleurs de la rhétorique;
apparaît l'écrivain ardent, convaincu et savant, restera
comme le, testament d'un homme qui, toute sa vie, a lutté
pour la science, qu'il n'a jamais séparée de la vérité.
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C'est là sa gloire. L'abbé Moigno, qui ne fut pas un litté-
rateur, mérite une place d'honneur parmi nos écrivains ;
c'était pour Moi un devoir, et c'est une joie, de rappeler ici
son souvenir.

VII.

L'ABBÉ LE JOUBIOUX.

L 'ILE-D 'ARZ. - PREMIÈRES LEÇONS. - COUPS DE GAULE... ET AUTRES. -

APRÈS LE SÉMINAIRE. - ITALIE ET BRETAGNE. - Doué ha 1770717 bro. -=
UNE IDYLLE. - LA HARPE D 'ARMORIQUE. -- PIQUANTE SATIRE. -. LE

PETIT MOUSSE. - DERNIÈRES ANNÉES.

Ce prêtre distingué fut le condisciple et , resta l'ami de
Brizeux. Poète aussi, esprit délié et fin, il mérite une , place
dans le groupe poétique dont l'auteur des Bretons est le
chef incontesté.

Jean-Marie Le Joubioux naquit à l'lle-d'Arz, le 2 février 1806.
Il trouva au foyer paternel, à défaut des richesses périssables,
la dignité de la vie, la simplicité des moeurs, l'énergie des
âmes croyantes --- et le bonheur, que l'or ne donne pas.

Ces exemples et les leçons de ses parents commencèrent à
former son coeur ; son esprit, toujours en éveil, se développa
en face du gracieux panorama qui encadre son île natale:
L'Ile-d'Arz élève, au milieu du petit archipel morbihannais,
ses maisons blanches qui, de loin, semblent étagées sur les
flancs d'un monticule et que surmonte le clocher de la vieille
église. Elle se dessine vigoureusement dans l'harrnonieûx
ensemble que forment les flots du golfe s'étendant parmi les
îlots , fuyant derrière les rochers , tournant les promontoires
et variant sans cesse les aspects de ce merveilleux tableau.

Comme tous les enfants de la côte, le jeune Jean-Marie
aima la mer — qu'on redoutait pour lui, car, sans doute,
quelque membre de la famille y avait trouvé son tombeau.
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Dieu le voulait ailleurs ; mais les exemples et les spectacles
de ses premières années , en élevant son âme , • ne furent pas
sans influence sur sa: vocation future, et déjà°il comprenait
ce qu'il y a de grand dans ces deux mots qui devaient, plus
tard, servir de titre à l'un de ses ouvrages : Dieu, le pays !
Doué ha mem bro.

Le vicaire de l'Ile-d'Arz avait remarqué la vive intelligence
et la piété de l'enfant. — C'était M. l'abbé Gander, plus tard
recteur de Locmariaquer, dont nous avons admiré la longue
et verte vieillesse. — Pour répondre aux desseins que Dieu
pouvait avoir sur lui, il s'occupa de son instruction avec un
dévouement qui n'est pas rare dans notre clergé morbi-
hannais. Plus tard , le poète a rapppelé ces premiers
enseignements :

« Ma sœur, te souviens-tu que, lorsque j'apprenais le
latin, tu venais, toute courroucée, m'enlever tous mes livres ?
Moi, je me rappelle les coups, les légers coups que tu
appliquais avec une gaule sur les épaules de ton frère
Jean. Tu disais : Laisse, mon petit Jean , laisse ton
dictionnaire..... (1). »

L'écolier était studieux ; mais le maitre, quoique toujours
bon, était parfois sévère, et le poète racontait en souriant
que les petits coups de gaule de sa soeur en provoquaient
d'autres, qu'il recevait sur sa main courageusement tendue.

Au collège de Vannes, où il ne tarda pas à être envoyé, il
arriva, bien vite, aux premiers rangs. Ce n'était pas facile :
l'ancien collège des Jésuites, très florissant alors, comptait
un grand nombre d'élèves, dont plusieurs sont devenus, dans
l'Église ou dans le monde, des hommes 'très distingués.

Le jeune étudiant de l'Ile-d'Arz avait déjà pour ami son
compatriote, M. Rio, le célèbre auteur de l'Art chrétien. Il

(1) Ha chonj a hès-té, me hoér, pe zisken el latin ,

É tès ghet chif de lemel ol me livret! ghet-n-ein ?

Chonj a mès ag en tauleu, en tauligheu bihan,

A hrès ghet a huialen ar ziskoé ha vrér Ian.

Te taré : Lausk, me Ianik, lausk te zictionner.....
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Se lia d'une étroite amitié avec Auguste Brizeux , dont la
nature aimante attirait celui qui devait aussi chanter la
Bretagne.

Ses études terminées, il entra au Grand-Séminaire, où il
fit remarquer, comme au collège, la rectitude de son jugement,
l'élévation de son intelligence et la finesse de son esprit.
Toutes ces qualités le désignèrent au choix des supérieurs
pour occuper une chaire au petit séminaire de Sainte-Anne,
dont les fameuses Ordonnances allaient bientôt enlever la
direction aux Pères de la Compagnie de Jésus.

II n'y passa qu'une année ; mais il aimait à rappeler ces
jours lointains, qu'il comptait parmi les plus beaux de sa vie.

Dés le mois d'août 1829, Mgr de La Motte, qui depuis
deux ans était évêque de Vannes, le nomma secrétaire de
l'Évêché, puis chanoine honoraire de la cathédrale, et
chanoine titulaire, le 31 décembre 1831.

Nous n'avons pas à le suivre pendant les trentes années
qu'il fut un auxiliaire dévoué de son évêque. Chargé par le
prélat de missions importantes prés du Souverain Pontife, il
reçut, en 1856, des lettres de vicaire général honoraire et,
peu après , le titre de chapelain intime de Pie IX ; quand ce
grand pape mourut, au couronnement de 1878, le chanoine,
trop modeste, négligea de demander à son successeur le
renouvellement de ce titre honorifique, que la bienveillance
de Léon XIII lui aurait certainement accordé.

Pendant ses longs séjours à Rome, l'abbé Le Joubioux
avait appris avec une perfection rare la langue italienne,
et jusqu'à ses derniers jours il aimait à la parler. Mais, il le
dit lui-même : « J'ai vu Rome et le Pape, — et la Bretagne,
je ne l'ai point oubliée. » La langue harmonieuse oit sonne
le si ne le consolait pas, quand il était au loin, de ne plus
entendre « les paroles — ce sont ses expressions — que nos
mères nous disent en Bretagne. »

C'était pour lui une joie de parler cette langue bretonne
à laquelle il avait voué un véritable amour. Aucun pays
n'égalait, à ses yeux, notre province, qu'il trouvait si belle —
et il avait raison — avec son vieux langage, son âpre nature,



— 414 —

ses coutumes et sa foi. Nous verrons avec quelle fine ironie
il savait railler

Ce langage incorrect et d'un mélange amer

qui produit un patois informe ressemblant aux Iambeaux
multicolores de l'habit d'Arlequin.

Non content de parler élégamment notre vieille langue,
il l'écrivait avec un purisme de bon aloi et un sens vraiment
littéraire, qualité assez rare, surtout quand il s'agit d'une
langue qu'on possède par l'usage sans en avoir la science.
Nous avons constaté plus d'une fois, par exemple, qu'on
peut écrire dans un breton très pur de médiocres vers
français.

Lorsque l'abbé Le Joubioux publia, en 1844, un recueil
de ses poésies bretonnes, il sut, très souvent du moins, éviter
cet écueil, grâce aux études préliminaires qu'il avait pour-
suivies avec autant de goût que de pérsévérance. L'ouvrage,
qui parut sous le titre de Doué ha mem bro, Dieu et mon
pays, forme, avec la traduction française et quelques airs
notés en plain-chant, une plaquette qui n'a pas cent pages ;
mais il y a dans ce mince volume des pages charmantes,
tout empreintes des qualités natives qui distinguent notre
littérature bretonne. Je les trouve, â un degré inférieur,
dans les cantiques et les chants élégiaques, où le mouvement
de la pensée et la forme du vers rappellent trop, à mon avis,
les allures de la poésie française. Mais quand l'auteur
parle de la Bretagne, qu'il rappelle ses souvenirs, qu'il
chante le vieux langage de son pays, il a des accents d'une
vérité pénétrante où le fond et la forme sont d'accord
pour produire des oeuvres vraiment littéraires et vraiment
bretonnes.

Je mets au premier rang les Souvenirs d'enfance, idylle
émue que Brizeux aurait signée.

Il a rappelé, dans cette idylle mélancolique pleine d'un
sentiment vrai, ses premières impressions : « Ma soeur,
as-tu souvenir de notre enfance ? Moi je n'ai jamais oublié
ce temps. »
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Ha chonj a hés-té, me hoér, hag ur bugaléah ?

Ne :nés ket me ankoéhet en amzér-zé biskoah.

Les joies d'alors, c'était « la prière en breton, récitée soir
et matin, mains jointes, et à deux genoux D ; c'était un
pèlerinage à Sainte-Anne , promis comme une grande
récompense et attendu comme une fête, :

« Ma sœur, te souviens-tu quand nous allions ensemble ,
avec notre mère, à Sainte-Anne, la Sainte bénie? — Notre
mère, deux mois d'avance , nous disait : Oui, si voulez
obéir, je vous achèterai des souliers et je vous conduirai,
je vous conduirai à Sainte-Anne pour prier pour votre
père. — Oh ! oui, nous serons obéissants et laborieux,
bonne mère. (1) a

« Quand venait l'été, nous mangions notre soupe près
de la porte. Pour préparer le couvert, nous n'avions pas
grand'peine; nous avions pour siège une pierre, pour table
nos genoux, et, en guise de vin, nous buvions du lait plus
blanc que la neige.

a Ma soeur, as-tu souvenir de notre enfance ? moi, je n'ai
jamais oublié ce temps. »

Nous devons signaler une autre pièce oü le poète, imite et
commente quelques vers de son ami Brizeux. Ce petit poème
a été traduit en vers français par un rimeur alors dans sa
prime jeunesse -- c'était en 1866, et qui n'espérait pas
avoir l'honneur de vous les lire aujourd'hui. Il a pour titre la
Harpe d'Armorique.

ARVOR n'entendait plus frémir sur ses rivages
Le chant des bardes d'autrefois.

Quand le printemps rendait leur verdure aux bocages,
L'oiseau gazouillait dans les bois :

Chante, chante toujours , barde de la nature ;
La lyre des hommes se tait.

(1) Ha chonj a lies-té, me hoér, pe yernb hun deu kevret,
Ghet mam, de Santés-Anna, er santés benighet ?
Mam, deu vis lient, a lare : ya, mar karet sentein,
Me brenei d'oh boteu leir ha m'hou kasso ghet -n-ein,
Ghet-n-ein de Santés-Anna, de bedein eit hou tad.
— Oh 1 ya, sentus ;a vehemb ha goberus, main vad.



— 116 —

Quand l'hiver enlevait aux forêts leur parure,
Le flot des mers au loin grondait :

Gronde, sombre Océan ; fais rententir encore

Ta voix pareille à des sanglots ;
Des méchants ont brisé notre harpe sonore ;

Ses débris dorment dans les flots.

Voilà, pauvre pays, les jours de la tristesse ;

Entends-tu les glas retentir ?
Le langage breton, si beau dans sa rudesse,

Décline, tombe et va mourir.

<tJn jeune homme pleurait, en errant sur la grève,

Pleurait sur la gloire d'Arvor; 	 •

Quand, à ses pieds, soudain — mais n'est-ce point un rêve ? —
Il aperçoit la Harpe d'or.

Oui, c'est bien elle 1 un ange, Arvorik adorée,
Un ange, pour sécher nos pleurs,

A rejoint les débris de la harpe sacrée

Dont la voix endort nos douleurs.

Barde, que feras-tu de ta harpe puissante ?

De bonheur son cœur s'entr'ouvrit ;

Et dans son cœur il prit une corde vivante ,

Qui sous ses doigts chante et frémit.
Il chante : Nous serons toujours la race dure,

Sans tache comme aux anciens jours;

Toujours nous marcherons loin de la fange impure !

Une voix répondit : Toujours.
Il chante : Des aïeux le mâle et beau langage

Nous gardera nobles comme eux I
Et la voix redisait aux rochers du rivage :

Toujours la langue des aïeux.
Il chante : Dédaignons les promesses du monde :

Le Christ est notre seul trésor l
Et la voix redisait, comme la voix de l'onde :

Le Christ toujours, le Dieu d'Arvor.

Les dernières pages de Doué ha mem bro renferment une
charmante et instructive bluette où l'esprit de l'auteur s'est
donné libre carrière. C'est une piquante satire â l'adresse de
ceux	 trop nombreux , hélas ! sur nos côtes — qui, sous
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prétexte de beau parler, mêlent à tort et à travers des mots
français à notre idiome breton, et composent de la sorte un
patois informé qui mérite la qualification de baragouin,
que les ignorants du xvlI e siècle appliquaient — très injus-
tement — à notre vieille langue. En voici le titre : a Devis
étré ur vam-gouh, hé doarenès, ur scolaër, ur soudard,
Uissant hag er Person, dialogue entre une grand'mère, sa
petite-fille, un écolier, un soldat, Vincent et le Recteur. v

Pour fustiger les • novateurs imprudents, le poète, laissant
de côté la mélancolie qui fait le fond de la poésie bretonne,
a recours au vieux génie gaulois : il chàtie en riant, mais
sous le rire on sent les larmes, car on n'assiste pas sans
tristesse à la décadence d'une langue que les ancêtres
ont parlée.

C'était un vrai Breton. Aurait-il pu se dire à lui-même ce
qu'il disait à l'un de ses amis les plus chers : « Je suis aussi
moi d'Armorique, chaud de coeur et un peu entêté ? v

Me zo ehué mé ag en Arvorik,

Tuêm a galon ha pennek un tamik (1).

Oui, sans doute, pourvu que par entêtement on entende
cette énergie légendaire qu'un vrai Breton met au service
de la vérité.

Cet amour pour la Bretagne revient à chaque page de son
oeuvre. Dans ses lointains voyages, ce qu'il voyait était bien
beau ; mais H pour nous autres Bretons, rien ne nous rend
heureux comme d'être en Bretagne , notre cher pays, notre
vie, hur broïk, hur buhé. » a J'aimerais mieux, ajoutait-il,
voir la fleur de la lande que les beaux fruits qui sont à Naples
dans les arbres..... Il fait beau voir les barques de Misène',
mais bien plus beau encore voir celles de Séné (2). a

Les passages que nous avons cités montrent ce qu'il y a de
gracieux et d'aimable dans le talent de M. Le Joubioux. Dans
tout son recueil on remarque le même souci de la pureté du
langage, avec de nobles pensées délicatement exprimées.

(1) Doué ha mem bro, p. 75, Lettre â M. Rio.
(2) Id., p. 55, D'em buhé.



-118

Nous devons signaler tout particulièrement le Chant des
pauvres à Sainte-Anne et ce Moussik bihan, a le petit
Mousse, D qui a obtenu dans nos campagnes une véritable
popularité. Il ne faut pas chercher dans ces vers les élans
qui révèlent le grand poète ; mais on y trouve toujours une
poésie élégante et simple, qui a son charme pénétrant.

Si l'on veut voir avec quelle habileté le barde breton
maniait la langue française , il suffira de lire les travaux qu'il
a donnés au bulletin de la Société polymathique du Morbihan,
vers 1860, parmi lesquels je remarque une très , curieuse
notice intitulée l'Homme d'Ilis-Margo ; et la remarquable
étude qu'il a consacrée à Brizeux ; avec une impartialité qui,
tout en proclamant le magnifique talent du poète, savait
faire violence à l'amitié pour blâmer justement certains
passages de ses oeuvres (1).

Ses dernières années s'écoulèrent dans un repos honoré,
et il conserva jusqu'à la fin , malgré la terrible infirmité qui
lui interdisait la lecture, la délicatesse d'esprit qui était un
charme dans ses conversations; C'était plaisir de l'entendre
parler histoire , littérature ou philosophie : rien de ce qui
peut satisfaire l'intelligence ne lui était étranger.

Depuis longtemps il était menacé de perdre la vue. C'était
pour lui une grande affliction, parce qu'il fallut rompre avec
les habitudes intellectuelles qui avaient fait jusque-là le charme
de son existence. Quelques années avant sa mort, il devint
complètement aveugle. Alors on le vit chercher dans la
prière l'oubli de sa cruelle infirmité : dans l'avenue de la
Gare et le long de la Garenne, où le pauvre reclus allait
chercher un peu d'air et de soleil, on le voyait souvent
égrener son chapelet. Souvent aussi, il interrompait sa prière
pour répondre, de la manière la plus aimable, en breton
parfois, à ceux qui lui adressaient la parole.

Pendant sa dernière maladie, qui fut courte, un vers de
Milton --- comme lui aveugle lui avait inspiré un cantique
sur le ciel. Ces vers, qui malheureusement n'ont pas été

(1) Revue de Bretagne et de Vendée.
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recueillis, furent les novissima vevba du prêtre-poète resté
fidèle jusqu'au bout A son double amour : Dieu et la Bretagne :
Doué ha mem bro. Il expira doucement le 3 mars 1888. La
dernière heure finissait pour lui comme le soir d'un beau jour.

Prés des splendeurs de la baie de Naples, il avait dit
autrefois : e Je ne voudrais pas être enterré ici : mon corps
sera mieux dans mon pays bien-aimé (1) ! D 1l repose au
cimetière de Vannes , près de la tombe de l'évêque qu'il
aima comme un père, dans son bien-aimé pays.

(1) Doué ha mem bro, p. 55.
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Brocéliande aux XVe et XVIe siècles, la primeur à la Société
polymathique du Morbihan. Des sept cahiers manuscrits que
nous avons acquis, quatre sont du xvt e siècle et trois sont plus
anciens que la pièce reproduite par M. de Courson. Ils portent
en effet les dates respectives de 1419, 1420 et 1421, tandis
que la première n'est que de 1467. Ils devaient donc dès lors
piquer d'autant plus notre curiosité et nous les avons par suite
étudiés avec une toute particulière attention , prenant cèmme
base de notre analyse le plus vieux d'entre eux, concernant
l'année 1419, qui forme un cahier manuscrit in-4 e de 33 feuillets,
dû à la plume du receveur Jehan de la Villescerfs. Nous
avons donc ainsi des renseignements précis sur l'exploitation
de la forêt à une époque antérieure au règlement rédigé par
ordre du comte de Laval (1), en 1467, et sur les années qui
suivirent, puisque l'un de ces comptes que nous analysons
aussi plus loin porte la date de 1560.

Au début dit xve siècle l'antique Brocéliande, encore plus
étendue que de nos jours, appartenait à haut et puissant
seigneur messire Gui XIV, sire de Laval, Vitré et du Gâvre,
héritier de Raoul de Montfort, son aïeul, mais encore sous la
tutelle de sa mère,-Anne, dame de Laval, de Vitré et de
Gâvre, mariée le 22 janvier 1404 à Jehan de Montfort,
seigneur de Kergorlay, qui prit dès lors le nom et les armes
de Laval, mais qui était déjà mort à l'époque de la rédaction
de nos comptes, étant décédé à Rhodes en 1415, au retour
d'un voyage à Jérusalem et en Palestine. -Gui XIV, sire de
Laval, qui devait mourir le 2 septembre 1486, épousa le
26 mars 1435 Isabelle de Bretagne, fille du duc Jean V, et
en 2e noces Françoise de Dinan, dame de Châteaubriant,
veuve de Gilles de Bretagne (2); c'est à sa mère et tutrice,
Anne de Laval, qui ne mourut que le 25 janvier 1465, qu'est
rendu.le compte des recettes de la forêt de Brocéliande, que
nous analysons ci-dessous.

Compte des receptes de la Forest de Brecelian et de la
châstellenie de Plelan pendant l'année 1419, rendu d Vitré,

(1) Règlement in-4° sur parchemin écrit au château de Comper, par ordre du comte
de Laval u pour obvie â plusieurs abus et dommages qui se faisoient. u (Aurélien de
Courson. Cart. de l'abbaye de Redon.)

(2) Moreri. Diet. historique. Terme vi, p. 180.
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• le 12 juin 1420, par Jehan de la Villescerfs (1), recepviur
d'icelle à Madame de Laval, ayant la garde de Monseigneur
de Gdvre et de Montfort , son fils, en présence de Jacques. de
Bernay, Guille Portejoie et Jehan Dumas, ses mandataires.

RECEPTES

Rentes dues au terme de la Saint-Jean de Colaece.

1 0 Produit de la vente des bois dti quartier
de la Haute-Forêt, effectuée par Jehan de Saint-
Malon • (2) et Eon de Saint-Jehan (3), vendeurs
des bois de Brecelian 	

Parmi les principaux acquéreurs de ces bois,
on remarque :

Alain. de Bramhily, Raoul Jocet, Jouhan
Pihan, Raoul IIabarel, Lazare de Gaël, Jouhan
Le Tenours, Jehan Maulnoir, Jehan de la
Roche, Alain de Saint-Lin, Jouhan de Malnoê,
Jouhan Sehillot, Jouhan Larcher, Perrinet de
la Haye, qui tous achètent , chacun un quartier
de bois, variant comme prix entre 5 et 40 sols.

20 Produit de la vente des bois du quartier
dit : La Forêt de Lohéac, faite par les mêmes
vendeurs, et se montant â 	  CLxv1It1 xs

Parmi les acquéreurs de ce quartier, on
remarque :

Jehan d'Audibon, Jouhan des Hayes, Jehan
de Saint-Lin, Jehan de la Villescerfs, dom
Raoul Clergeaud , Pierre Estourmel , Eon Le
Bourgeois, Guille Brecelian, M o Yves Rolland,
tous acquéreurs pour des sommes variant
entre 5 et 30 sols.

(I) Jehan Je Saint-Jean, seigneur de la Ville-ès-Cerfs, en la paroisse de Plélan-
le-Grand.

(2) Famille originaire de la paroisse de ce nom et portant pour armes : D'argent
à trois écureuils rampait de gueules.

(3) Famille également originaire de la paroisse de Saint-Malon et portant pour
armes : D'azur à trois bandes d'argent.

CYVIII IVs
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3° Produit de la vente des gelines a deues
A cause desdictes ventes , faictes esdictes
forestz, savoir une geline_du prix de 42 deniers
par vente, et au total 	 	 xvII► xvs

40 Produit « du pasnage et paccage des
bestes mises au pasturage en forestz pendant
l'année 1419, à raison et moyennant 18 deniers
par tête de bétail, se montant pour 1406 bestes
mises à pasturer à la somme de 	 	 cvl ixs ixd

50 Produit du a pasnage et pasturage des
bestes appartenant aux Usagiers de Conquoret,
qui eulx, ne payent que 9 deniers, ledit
produit se montant, pour 573 têtes de bétail,
à la somme de 	 	 xxit as ad

60 Produit du paccage des chèvres. 	 	 xud

70 Produit du paccage des porcs se montant,
pour 1497 porcs, à raison de 6 deniers par
porc, à 	  XXXVIiI Viii' VId

80 Produit des genêts vendus en forêt, à
Jehan de Roche et Raoul Le Breton. 	 	 vis

• 90 Produit des rentes « deues par les Logiers
de la Haute-Forêt et du Gué de Plelan :
42 livres 9 sols 11 deniers.

Par ceux du quartier du Fao : 116 sols.

Par ceux de la Foret de Lohéac, savoir :

Ceux du gué de Plelan : 73 sols ;
Ceux de la Rivière : 15 liv. 16 s. 1 denier ;
Ceux de Tredeal : 19 livres 11 sols ;
Ceux de Penarmenoët : 55 sols 10 deniers ;
Ceux de Cogane : 12 liv. 18 sols 6 deniers ;
Ceux de Trecoët et du Pas-Raissel : 10 livres

2 sols 8 deniers ;
Ceux de Trebigneuc : 74 sols 8 deniers ;
Ceux de Theloét : 15 liv. 10 sols 4 deniers 	

Au TOTAL • 	  CxxxIit VAIS
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100 Produit du revenu d'une forge, sise en
la Haute-Foré, texploitée par Georget Montblon,
et de deux forges en la forêt de Lohéac,
exploitées par Guillot et Olivier Boncel...... 	 xxxl

Au total : 692 livres 6 sols 1 denier obole,
dus au terme de la Saint-Jean de Colaece. .

Rentes dues au terme de Saint-Nicolas.

10 Produit de la vente des bois du quartier
de la Haute-Forêt, effectuée par Jehan de
Saint-Maton et Eon de Saint-Jean, vendeurs
de Brocelian, se montant à 	  munit Ils

On remarque parmi les acquéreurs : Estienne
Montblon, Perrot Montblon, Guille Paetmoul,
Jehan Larchier , Raoul Bouteiller , Raoul
Busnel, Perrot de Bellouan, Perrot Larchier,
Jehan de Quedillac, Guille des Salles, Perrot
du Breil.

20 Produit de la vente des bois du quartier
dit : La Forêt de Lohéac, effectuée par les
mêmes vendeurs et se montant à 	  cxxvl xvils

Principaux acquéreurs : Pierre de la Grée,
Eon Le Bourgeois, Jehan du Boays, Jehan
Tirastelle, Jouhan de la Porte, Rolin Escorchart,
Geoffroy Challemel, tous pour des sommes
variant de 5 à 30 sols.

30 Produit de la vente des gelines, deues
pour lesdites ventes, suivant l'usage ancien 	 	 x111 xvs

40 Pour trois hommées de foulgères vendues 	 xM

50 Produit du pasnage et paccage des porcs,
pour 2471 porcs, à raison de 2 sols par tête. CCXLVi 1 ns

60 Revenu des forges grossières de la forêt.	 xxxl

Rentes dues au terme de Mi-Carême.

Produit du paccage des bestes mises en
forêt pour 1139 têtes de bétail, à raison de
18 deniers par tête 	  nn** Vl IXs Illa
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Au total, pour les termes de la Mi-Carême et
de Saint-Nicolas : 556 livres 15 sols 3 deniers.

Rentes dues au terme de l'Ascension.

1 0 Produit des ventes de bois du quartier
de la Haute-Forêt. , se montant A. 	

Principaux acquéreurs : Jouhan deQuedillac,
Éon Le Maczon, _Quille Paetmoul, Geoffroy
Magon, Le Prieur de Mauron, Guille des
Salles, Perrin Destoc, Jehan de la Roche,
Guille Dindort, Lazare de Gazl, Jehan de
Saint-Maton .,Jehan . de' la • Villescerfs , Jehan
de Guignen, Thomas Morfouace, Jehan Morel,
Jouhan Arragon, Jouhan Le Tenours, Jouhan
de Launay, Alain de Rennes, Pierre de la
Grée, Perret du.Breil, etc., etc.

20 Produit (les ventes de bois de la forêt de
Lohéac, se montant à la somme de. 	

Principaux acquéreurs Perrot de la Porte,
Pierre de la Grée, Olivier.  de Lille, Éon Cuer-
leroy, Olivier de la Couldrë; Jouhan Lescoiible,
Thomas Morfouace, Jehan Le Gentilhomme,
Perrot de la Barre, Perrot Larcher,• etc.

30 Produit de' là vente des geintes, deues
pour lesdites ventes, se 'montant à 	 -	 xxivi vs

40 Produit de la lande fauchée en forêt 	 • • lys

50 Produit de l'affermage de huit hommées
en genêts et grosse lande 	 	 xvis

60 Produit de vingt-deux hommées en houx.	 xLivs

7°.Produit d'une hommée en souillet (?) 	 	 vs

80 Revenu des trois forges grossières de la
forêt 	 	 xxxi

Au total, pour le terme de l'Ascension,
400 livres 18 sols.

Se charge en outre ledit recepveur des
produits suivants : 	 ....

cxxxi xvis

ccIxi viiis
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Produit des bêtes trouvées en forêt et
saisies 	 	 viii' xv s

Produit des laines des moutons des mé-
tairies que Me r de Gàvre possède en ladite
forêt, pour la tondaison de 1420, savoir 	 	 cxIis	 vid

Sur le produit de deux boeufs à Charles
Menan 	 	 xLs

Produit des amendes prises sur les gens
trouvés en forêt. 	 	 xLivs

Produit des taux de la Juridiction d'icelle
forêt. 	 	 culs

Pour 50 trubles d'avoines, dus à Mer de
Gâvre par les paroissiens de Conquoret, et
vendus à raison de 5 sols le truble 	 	 xIii x8

Pour des gelines	  	 xs vm

Pour diverses rentes de seigle et avoine
dues à Monseigneur et vendues 	  xxxvill xvn

Total général des receptes de la forêt de
Brecelian, sous Plélan, en l'année '1419 : Dix-
sept cent trente-quatre livres deux sols six
deniers.

Par ailleurs, les mises et décharges des receveurs pré-
cités s'élevèrent, pour l'année 1419, à la somme de 1651 livres
12 sols 8 deniers, qui retranchée des 1734 livres 2 sous
6 deniers de recettes, ne laissèrent à Me r de Gâvre pour cette
partie de ses domaines , qu'un revenu de 72 livres 9 sols
10 deniers.

On remarque parmi les frais portés en compte par le re-
ceveur, les sommes suivantes :

A Jehan Lorence, argentier de Monseigneur
(de Laval) , que Dieu absolve 	 	 cccvl

A Raoul Gringoare, charpentier, pour ap-
pareiller deux chalans . 	  ...	 Cs

A Éon de Saint-Jean, pour aller à Vennes
ès assignantes , le 28 aoüt 1419. 	 	 vIii'
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Pour achat de 20 dozaines de quariel, par
ordre de M gr, pour la réparation des ville et
château de Montfort 	 	 xVII Vi1I s VId

A Perrot de la Porte, pour le cherroy de
rleiz houit cherrestées de foin qui furent
menées de Guilegroes et du Pré de la Noé
à la Rayne, à Montfort, par mandement de
Mu r , à raison de neufs sols par cherretée ....	 ViiII Ils

Pour les despenses des faulchours qui furent
à faulcher l'erbe du pré de la Noé à la Rayne,
en cest aougst derroin mil Hile xix, par le
rapport de Rolland Lescorney, sergent de la
Ripvière 	 	 xxxvs

A Jouhan Letort et Raoul Guilleron, variez
de la Bouverie de Mu r de Gâvre et Montfort,
à chacun Lxs, cy 	 	 cxxs

A Marguerite de Léon, dame de Trongoff,
qui deubs luy sont chacun an sur les revenus
de la Haute-Forêt, au terme de l'Ascension.	 i)

Pour la mise et despence de mestre Jacques
de Bernoy, mestre Pierre de la Louayrie (1),
mestre Guille Portejoye o leurs clercs et
chevaulx, durant le temps que ledit mestre
Jacques fut malade à Plelan 	 	 xuit ns ixd

Pour les despences des gens et chevaulx
du chariot de Madame et d'une broete alans
de Montfort à Malestroit, les mercredi, jeudi,
vendredi et samedi avant la Saint-Hilaire 1419,
qui portoint les ustensiles de Madame, quant
elle fut à Vennes 	 	 vint xvii s Illd

A Framoys, chambellan de Monseigneur,
que Dieu absolve , pour achat de plumes
d'oayes, de cines (cygnes) et de vaultours,
pour la garnison de Postel de Monseigneur,
achaptées le jour Saint-Jean 	 	 xxv'

(1) Famille originaire de la paroisse de Petit-Mars, au diocèse de Nantes, portant
pour armes : Gironné d'argent et de gueules de huit pièces.
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A Jehan Doublet, par marchié fait o luy . en
présence de ton de Saint-Jehan et Jehan de
Saint-Malon, de faire la couète du moulin
à vent de Lohéac, de son fer, de alonger le
gros fer dudit moulin et de forger le grant fer
du moulin de Trecoet, et de acerer ledit fer
et la crozille, ès quelles choses fut mis et
employé cinquante et cinq livres de fer d'Es-
paigne et dous livres d'acier pour la somme
de. 	

A Perrot de la Porte, qui fust par cinq jours
o une chereste et quatre bestes à mener deiz
charestées de foin de Guilegroes à Comper,
pour la venue de Madame, par marché fait
o luy par Loys de Saint-Brieuc (1) et ledit
recepveur. Pour chacun jour seix soulzs, soit.

Pour les despens dudit recepveur (de Bre-.
celian) , qui fut à Montfort pour parler è
Madame et son conseill, savoir, si oui ou non,
l'on paeroit ès gens de Monseigneur de Ri-
chemond xvi** livres des arrérages deuz de
ouyt vings livres de rente qui chacun an sont
deubs sur les rebvenus de la forêt de Brecélian
au sire de Pouzaoges, et fut le jouedi XVIIie
jour de janvier 1419, pour luy et son cheval
pour celui jour et le vendredi matin ensuyvant.

Item pour les despens dudit recepveur, qui
fut le vendredi ensuyvant à Rennes , du com-
mandement de Madame, et ses gens pour
parler o le recepveur de Rennes, o Jehan de
Mellon (2), procureur de M gr de Richemond.
o Jehan du Boays, et pour le sabmedi matin,
pour luy et son cheval y compte deus soulz
seix deniers pour deus fers audit cheval..... XIIi s VIlid

(1) Famille originaire de la paroisse de Saint-Brieuc-de-Mauron, portant pour
armes : D'azur au dextrochère mouvant du côté senestre et tenant une fleur de lys
d'or.

.(2)_Famille originaire de la paroisse de Pacé, au diocèse de Rennes, et portant pour
armes : D'azur à trois croix pattées d'argent.
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Item pour les. despens dudit recepveur of
d'un valet en sa compaignie qui furent en s'en
venant de Rennes à Montfort . chez Gouezel,
pour eulx et leurs chevaulx 	

Item, pour les despens dudit recepveur et
dudit varlet en sa compagnie, qui furent à
Rennes pour quérir les coppies des condamp-
nations des lettres d'entre le Duc et le sire de
Pouzauges (1) et de la lettre du duc par quoy
M gr de Montfort que Dieu absolve, avoit esté
condampné paer à Monseigneur de Richemond
ou à ses procureurs dempuix la main mise,
ouigt vingt livres de rente que debvoit audit de
Pouzauges et y furent deux jours, y compte
quinze solz pour le clerc qui fist les coppies: 	 xxxvs

Item, pour les despens (l'un homme et
d'un cheval qui porta à Vannes, le jour de la
Chandelour derroine passée à Monseigneur,
un pot de beurre frès, des pommes et des
chastaignes. 	 	 xB

Pour pansions, savoir : A Jehan de Saint-
Malon , vendours des boays de Brecelian pour
ses gages de lan mil ni e xi 	

A Eon de Saint-Jehan, vendeur desdits boays
pour ses gages dudit an 	

A Guillaume Daniel, varlet à Quillegroës
pour sa pension 	 ..	 Is

A seize forestiers qui prennent chacun pour
leurs pensions 60 sols, soit 	 	 xLVIIl1

Les autres comptes des recepveurs de Brecelian, ne nous
fournissent guère sur ses revenus que des renseignements A
peu près identiques. I1 est à noter cependant qu'en 1420 ces
revenus ont considérablement augmenté et s'élèvent à
3,200' 13s 9 deniers au lieu de 1734 1 2s 6 deniers.

(1) Le sire de POUZAUCES. — Il s'agit ici de Miles II de Thouars, Su , de Pouzauges
et Tiffauges, qui possédait certains droits sur la forét de Broceliande du chef de sa
mère, dame Catherine de Lohéac, fille d'Eon, chevalier, seigneur de Lohéac, et de
Beatrix de Craon qui avait épousé Renaud de Thouars, Sur de Pouzauges et Tiffauges,
père de Miles Ii. (Prevel. Hist. cie Tiffauges, 1874.)

vis xd.

xl
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Un siècle et demi plus tard la forêt de Brécélian était
passée entre les mains de Monsieur et Madame d'Andelot (1) ,
« compte et comptesse de Montfort, baron et baronnesse de la
Roche-Bernard et de la Bretaische , Sgr des Forezt de
Brecilien » et en rendant ses comptes le ter juin 1560,
écuyer François de la Corbinière (2), recepveur de la Forêt,
accuse, pour les trois années précédentes, une somme de
recettes de 9,331 1. '14 s. ce qui donnait un revenu d'environ
1,100 livres par an.

Parini les dépenses énoncées au compte de décharge de
François de la Corbinière, il nous a paru intéressant de
relever les suivantes :

La somme de trois centz vingt trois livres, dix sols et deux
deniers tournois qu'il a mises et employées par ordonnance
de la court et jurisdiction de Brecillian pour des prisonniers.
qui ont été exécutez par ladite court de Brecillian, scavoir :
Guille Ryvière, dit : Le Clerc, Jehan Fortin, Gilles Rolland,
Olive Saulvaige, dite : La Diguette, havetz (chargés) et
convaincuz de plusieurs larronczins et brigandaiges et convint
audit comptable les faire conduire au Parlement tenant à
Nantes, oû ilz estoint appellans de mort et puis faillit les
faire amenez pour estre exécutez au gué de Plélan et oultre
faillit encore ramener ladite 011ive Saulvaige et la ramener
mourir au gué de Plélan et paroillement pour ung nommé
Pierres Chollet, assainct et convaincu de plusieurs larroncins,
C y. 	 	 IIIcXXI xs IId

La somme de sept vingts dix livres tournois
qu'il a payée aux Chanoynes et Chappitre de
Saint 'l'hugal de Laval pour les dictes troys
années de ce compte à raison de cinquante
livres tournois par chacun an, leurs deubs
sur le revenu de ladite forest pour fondation. 	 vnxxl

(1) Il s'agit de messire François de Coligny, Sur d'Andelot, colonel général de
l'Infanterie, fils puiné de Gaspard de Coligny, maréchal de France, et de Louise de
Montmorency, né à Chatillon-sur-Loing le 18 avril 1521, décédé le 27 mai 1569.
ll avait épousé, le 19 mars 1517, Delle Claude de Rieux, comtesse de Montfort, née le
8 février 1526, fille de Claude de Rieux, Ss' de Rieux et de Rochefort, comte
d'Harcourt et d'Aumale, et de Catherine de Laval, fille de Guy XVI et de Catherine
d'aragon. (itloreri, Dict. hist. Tomes III, 810 et IX, 200,)

(2) Famille originaire de la paroisse de Néant, évêché de Saint-Malo, portant pour
armes : D'argent à trois talcs de corbeau arrachées de sable.
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= La somme de cent vingt livres tournoys qu'il
a payée au Chapitre de la Magdeleine de Vitré
leurs deubs aussi sur ladite forêt pour fon-
dation, à raison de trente six livres par
an , cy 	 	 cxxl

La somme de cinquante livres tournoys qu'il
a payée aux religieux Carmes de Ploérmel pour
troys années de cedit compte que est par
chacun an dix-ouict livres leurs deubs sur
ladite forest pour fondation 	 	 LIV'

La somme de quatre-vingt-dix livres tournoys
payée à noble homme Guillaume de Mon-
terfil ('1), vendeur de ladite forest pour ses
gages de trois années de recepte à raison de
trente livres tournoys, par chacun an 	 	 IIIIV`x1

La somme de cent ouict livres tournoys
payée à M e François Larchier (2), procureur
de Brescillian, pour treis années de ce compte
à raison de trente-six livres tournoys par an. 	 evII11

La somme de quatre-ving-dix livres tournoys
qu'il a payée à noble homme Jehan de
Couldebouc (3), controlleur de ladite forest
pour trois années de ce présent compte à raison
de trante livres pour ses gaiges de chacun
an. 	 	 III1^^Xl

La somme de ouict vingt deulx livres
tournoys pour les gages de trante forestiers
de ladite forest, à raison de trante sols
monnoie par an 	

La somme de trante seix livres tournoys
qu'il a payée à Jehan Moreau, geollier et
garde des prinsons et geolles de ladite court

(1) Famille originaire de la paroisse de ce nom, portant pour armes : De sable
à l'épée d'argent la pointe en bas.

(2) Famille originaire de la paroisse de Campénéac, portant pour armes : De gueules
à trois flèches tombantes d'argent. Devise : Le coup n'en faut.

(3) Famille originaire de la paroisse de Bains, dans l'ancien diocèse de Vannes,
portant pour armes : D'argent à trois tètes de sable.
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pour ses gaiges de troys années de notre dit
compte à raison de douze livres tournoys
par chacun an 	 xxxvi ►

Le total des charges pour les trois années 1557-1560 s'éleva
en somme à 8,406 livres '2 sols tournoys, alors que le revenu
s'était élevé comme nous l'avons vu pendant la même période
à 9,331 livres 14 sols tournois.

Tels sont les renseignements que viennent nous fournir
sur les revenus et l'exploitation de l'antique forêt de
Brocéliande, les quelques cahiers de ses vieux receveurs
que nous avons retrouvés. Ces détails peu connus sur
l'exploitation forestière en Bretagne à ces époques déjà
anciennes et sur la célèbre forêt bretonne où naquirent ses
plus poétiques et merveilleuses légendes, nous ont paru
mériter de voir le jour. Puissent-ils avoir pour nos chercheurs
et historiens bretons quelque utilité ou quelque intérêt ; nous
nous estimerons dès lors heureux si en les leur révélant nous
avons pu contribuer pour une faible part à faire mieux
connaître et aimer notre pays.
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LE

MARÉCHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 1740 A 1775).

LIVRE DEUXIEME

DE LA PAIX D ' AIX-LA CHAPELLE AU TRAITÉ DE PARIS.

I.

L'année 1748 finissait mal pour Charles-Édouard et ses
partisans. Le Prince allait être chassé de France ; aux
Jacobites l'avenir apparaissait donc plus incertain que jamais.

Après son arrestation, à Paris, sous le péristyle de
l'Opéra (4), dans la soirée du 10 décembre, le descendant
des Stuarts avait été conduit au château de Vincennes. Il n'y
resta que quelques jours. De là, il fut dirigé, sous bonne
escorte, vers la frontière. Le '23, sa liberté recouvrée en
posant le. pied sur la terre de Savoie, il franchit à cheval
la distance qui sépare Pont-de-Beauvoisin de la ville de
Chambéry. Ce n'était que la première étape du long chemin
qu'il allait parcourir à la recherche d'un refuge convenable.
A présent, même un lieu d'exil était pour lui difficile à trouver.
Une des clauses du traité d'Aix-la-Chapelle ne l'avait-elle
pas mis, pour ainsi dire, au ban de l'Europe.

(1) L'Opéra se trouvait alors au Palais-Royal, à l'emplacement qu'occupe au-
jourd'hui le Théâtre-Français.
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Une autre conséquence du traité de pais — qui n'inté-
ressait plus Charles-Édouard, il est vrai, mais Warren —
avait été le désarmement et la réforme de l'armée. Un grand
nombre d'officiers, parmi lesquels on comptait beaucoup de
Jacobites enrôlés, comme on l'a déjà dit, dans les régiments
étrangers au service de la France; furent réformés et mis à la
suite des régiments (1). L'État-Major du Maréchal de Saxe
se vit également dissous et Warren subit le sort commun.
Mais il ne tarda pas à être. nommé capitaine en second dans
le régiment irlandais de Rothe, avec rang de colonel, con-
servant ainsi son tour d'ancienneté et tous ses droits pour
s'élever aux charges vacantes (2).

On se doute bien que cette compensation, si appréciable
qu'elle fût, dut mal tempérer ses regrets. Sa position prés
du Maréchal était, en regard, si brillante ! Sans grand
enthousiasme probablement, il rejoignit son régiment encore
attardé à Bruxelles, et c'est là qu'il apprit la nouvelle de l'ar-
restation de Charles-Édouard (3). Nouveau chagrin qu'il fallut
dévorer en silence. Le coup partait du Roi lui-même
qu'avait le droit de faire ou de dire un officier au service de
la France? Du moins, son loyalisme ne lui interdisait pas
d'aller partager le deuil et la douleur de ses compatriotes.
Warren était l'homme des espérances persistantes. Il se rend

(1) e Dans la réforme faite après la paix d'Aix-la-Chapelle, on conserva les
3 capitaines des compagnies supprimées dans chaque bataillon, pour remplir les
a places de seconds officiers dans les compagnies auxquelles on réduisit les bataillons;
D et cela en qualité de capitaines en s'econd, avec quarante-deux sous d'appointements
3 par jour. On ne conserva de lieutenants que le nombre nécessaire pour mettre un
)' second officier aux compagnies de fusiliers où il n'y avait pas de capitaine en
D second. D	 (Encyclopédie de Diderot.)

(2) Sous l'ancien régime, les régiments et les'compagnies s'achetaient, avec l'au-
torisation du roi, à beaux deniers comptants. Ainsi, le régiment comme la compagnie
était, en quelque sorte, la propriété du colonel ou du capitaine qui avaient la faculté
de les céder.

Hais, à côté de ces officiers propriétaires de régiments ou de compagnies et ayant
le grade et l'emploi s'en trouvaient d'autres qui, à raison de services rendus à l'État,
s'étaient vus gratifiés du rang et du titre, mais n'exerçaient pas, en temps ordinaire,
de commandement. Warren était de ce nombre. Pendant la guerre, ils trouvaient
de l'emploi dans les États-Majors ou dans les compagnies comme capitaines en
second. A la paix, ils remplaçaient des officiers du même grade absents de' leurs
garnisons ou bien étaient chargés de missions diverses.

(3) Lettre datée de Paris du 10 décembre 1748. Livre premier, page 2't. Qm,se,nestre
1892.
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à Dunkerque, où il trouve ses amis découragés, et s'emploie
le mieux qu'il peut à réchauffer leur zèle. La mode était déjà
de faire servir les banquets à toutes les manifestations. Vite,
il court chez Lonati, le traiteur en vogue, commande un diner
pour le 31 décembre, jour anniversaire de la naissance de
Charles-Édouard, et va aussitôt inviter ses plus intimes amis.

Voilà comment — huit jours après que le Prétendant avait
quitté le sol français, — un certain nombre de ses fidèles
partisans étaient groupés autour de Warren, dans la modeste
salle d'un restaurant. Les plats sont soignés, les vins de
marque (1) On s'anime, on porte des toasts en l'honneur
du Prince et... à son élévation au trône d'Angleterre. Comme
le dit le poëte :

Et nunquarn in dubiis hominem bona destituens Spes
Warren était pourtant trop sensé pour se livrer exclu-

sivement à la pratique d'un culte, respectable et cher sans
doute, mais qui ne lui réservait plus que les satisfactions du
coeur. Il lui fallait songer à sa carrière — ce métier des
armes — rendue singulièrement difficile à une époque où
tout s'accordait à la faveur. D'autres protecteurs lui restaient
dont il importait maintenant de ne pas se laisser oublier. Tl
profite donc du renouvellement de l'année pour présenter ses
souhaits au Maréchal de Saxe. Le mot qu'il reçut en réponse
est affectueux :

(1) Voici le menu, la carte à payer et la quittance :

Monsieur Warren doit à Lonati :
7 bouteilles de Saint-Émilion..... 7 1 v Une crème au bain-marie 	
4 bouteilles de vin de Bourgogne. 10 v Un ragout fin 	

1 •10
9
3 »
5 »

	  2
2 »
3 10
6 »
3 »

	  3 10
	  2 05
	  2 »

Pains 	
2 potages et bouilli 	
Entrée de côtelettes en fricandeau 	
2 poulets farcis aux huitres 	
Un plat de petits pâtés
Un plat de boudins et saucisses 	
Un levreau 	
2 canards sauvages garnis d'annuelles 	
Une poularde fine 	
Une tourte de fruits
Un plat de beignets
Une crème au chocolat

31 décembre 1748.

2 salades vertes 	
Cornichons 	
Citrons 	
Un cristaux 	
2 compotes 	
2 plats de gauffres
Pour garniture de dessert
Beurre 	
Fagots et bâches 	

1 15
3
1 04
v 12
1 10
8 »
2 10

	  2 05
7 »
» 04
1 05

89' »

Reçu les quatre-vingt-neuf livres de Monsieur Warren. Dunkerque, ce premier
février 1749.	 LONATI.
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. a Je suis très sensible, Monsieur, aux compliments que
D vous voulez bien me faire à ce renouvellement d'année.
» Recevez-en mes sincères remerciements et soyez persuadé
D que je saisirai toujours, avec plaisir, les occasions de vous

donner des preuves des sentiments avec lesquels je suis;
» Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. »

M. DE SAXE.

A supposer réelle la bonne volonté du Maréchal; en
attendant, Warren se résigna à commencer la vie monotone
de garnison. L'existence sédentaire, pesante à tous les
soldats, moins qu'A aucun autre, convenait à son tempérament:
Ses correspondants, qui le savent, compatissent A son ennui;
ainsi M. de Rothe lui écrit, le 16 janvier '1749, de `Saint-
_Germain-en-Laye :	 ±

.... a Vous avez ici beaucoup d'amis, mon oncle l'abbé (1)
D est de ce nombre; bien sincèrement, Madame de Rothe'a

» pour vous les sentiments qu'une femme sage et raisonnable
s doit avoir pour une Majesté telle que la Vôtre. (2) Tout le
• monde souhaite bien vivement vous voir : pour moi, j'en
» brûle d'envie. »

Quelques jours après, nouvelles instances :

« J'étais sûr de la part que vous prendriez à la grâce
» que le Roi m'a faite en me nommant lieutenant-général...'.

a Madame de Rothe vous fait bien des compliments ;: elle.
» a bien envie de revoir votre grosse et aimable gaiété. Quand
» me donnerez-vous ce plaisir ? Vous savez qu'il n'est .pas
D médiocre. D

Et comme rien ne saurait faire plus de plaisir . à l'absent
que des nouvelles, M. de Rothe lui mande : •

» Vous avez appris l'aventure de la comtesse'de Lismore,
a votre amie. On dit que son affaire se civilise et qu'elle va
» revenir ».

(1) Mgr de Rothe, évêque d'Ossery.

(2) Depuis que Warren avait servi dans l'État-major du Maréchal de Saxe, ses amis
aimaient a le surnommer a la Majesté Polonaise s.

10
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Qu'avait fait Madame de Lismore ? Sans doute exprimé

trop haut ce qu'elle pensait du rôle joué par le Cabinet de
Versailles dans l'affaire du Prétendant : intempérance de
langue qui avait valu à la femme de l'ambassadeur de
Jacques III d'être exilée- à Orléans.

Continuer, malgré son éloignement, à voir ainsi son amitié
cultivée par les personnages les plus distingués était évi-
demment d'un bon augure. Ce n'était pour Warren qu'une
espérance. On s'attend bien à ce qu'il ne s'en contente pas.
Au milieu de la faveur et des fêtes qui accompagnaient
partout les vaillants régiments de Mauricé de Saxe et dont il
avait sa part, quand son âge lui commandait un avancement
rapide, il n'entrevit que la possibilité d'une carrière froidement
régulière et correcte. Un regain d'humeur aventureuse et
intrigante s'y ajoutant, l'ex-chargé de mission de Charles-
Édouard, l'ancien négociant à l'existence voyageuse, s'inquiète,
s'agite. Il médita ces vers de Molière : .

a Hors de la Cour, sans doute-, on n'a pas cet appui,
» Et ces titres d'honneur qu'elle donne aujourd'hui. »

Et comme il constata qu'ils n'avaient jamais été d'une
application plus vraie que de son temps, il prit la résolution
d'aller à la Cour. Dans le courant de 1749 on l'aperçoit à
différentes reprises à Saint-Germain , à Versailles , à
Fontainebleau, à Compiègne, partout où la Cour séjourne.
Paris rarement l'appelle. Sur ce nouveau théâtre, Warren
apportait les qualités qu'on y demande justement. Les
délicates missions que nous lui avons vu remplir à la
complète satisfaction des parties, lui avaient donné le sens
des hommes et des choses. Les autres dons, sans lesquels
ne saurait exister cette faculté maîtresse de la vie, il les
possédait : des manières excellentes, le tact, la souplesse du
caractère, l'esprit. Ajoutez qu'il était d'un physique agréable.
Un peu gros, il est vrai, il avait aussi le tort de n'être plus
très jeune, marchant d'un bon pas vers la cinquantaine.
Mais ces légers désavantages n'étaient pas faits pour diminuer
sa confiance en ses moyens : quel homme, même parmi les
supérieurs, convint jamais que l'âge ou l'embonpoint peut
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ôter à la séduction de l'esprit ? Au demeurant un ensemble
très sortable dont, comme Acaste dans le Misanthrope, mais
sans fatuité, il eût pu dire :

a Je crois qu'avec cela, mon cher Marquis, je croi
D Qu'on peut, par tout pays, être content de soi. u

On peut croire aussi qu'avec cela, Warren allait réussir.
Malheureusement au portrait avantageux que nous avons fait
de sa personne, il y avait une ombre fâcheuse. Il manquait
de fortune. La vie de la Cour, même suivie avec précaution,
avait des exigences dont sa bourse se ressentit bientôt. Sans
patrimoine propre, sans les modestes appointements de
capitaine en second, que ses mises en congé faisaient forcément
perdre, comment lutter, sur ce brillant théâtre, avec la foule
des officiers, ses rivaux, animés des mêmes ambitions, mais
riches déjà d'argent, de titres et de protecteurs ? Warren ne
tarda pas à s'apercevoir que sa pension de 1200 livres et les
quelques subsides que, de loin en loin, lui envoyait d'Irlande
son frère aîné — ses seules ressources — ne pouvaient
y suffire. Aux espérances, aux illusions de la première heure,
succéda donc bientôt le découragement. Sous l'impression
désolante — devenue certaine après peu de jours — que le
moment où ses démarches avaient chance d'aboutir, n'était
même pas à prévoir, il songea à retourner en province
réaliser des économies. Un projet de lettre, préparé pour
Fitz-Gérald, l'ancien compagnon d'armes de l'État-major du
Maréchal de Saxe, retiré, depuis le licenciement, dans sa
famille, à Londres, nous renseigne exactement sur ce nouvel
état d'âme. On y trouve, avec d'intéressants détails sur
l'emploi de ses journées, parmi des informations singu-
lièrement étendues sur une partie de la société londonnienne,
l'indirect écho de ses ennuis et d'une plainte qui se répand
un peu sur tout et sur tous.

Voici ce projet de lettre :

a ... Que mes voyages ne m'ont pas permis de répondre...
» qu'aussi voulais-je me venger de son silence... que j'étais
» bien jaloux et en colère de n'avoir pas de ses nouvelles...



140 .—

D que comme digne membre de l'État-Major, il aurait' dû .me
D donner la carte du pays en arrivant, me dire par exemple :
» que Mistress Nutt avait donné: au monde une petite fille ;
D comment la pauvre Nany Mac, sa soeur, supporte le
» veuvage ; m'assommer avec la nouvelle du mariage de
D Julia Fiti ; me parler de celui qu'on propose pour
D. l'aimable Mary; me dire comment vous aurez trouvé le
» berlingot de Madame Murphy Carrol, ou me charger de lui
» envoyer des panneaux de Martin (on n'est pas à la mode
D autrement à Paris); que Madame Cusach est tombée dans
D la mélancolie et Madame Aladin dans la maigreur; me
D marquer si le Rack punch chez Talbot n'est pas admirable
D et combien de mille guinées il vous aura offert de me
» prêter dans l'occasion; qu'Alex. Mac Carthy est devenu aussi
» heureux qu'aimable; que Madame Denis, sa belle-sœur,
D tombée dans l'indolence, ne fait plus de petits Denis; que
» Jack Taaff m'aime toujours ; que Jack Butler est devenu
» sage ; que Thomas a oublié ses camarades ; que Jemmy
» Bryan a quitté la misanthropie pour se répandre agréable-
» ment;... que George, en grand homme, songe à acheter
» un duché et paierie; que le tabouret siérait bien à la
» beauté de sa Betsy; que Madame Bagott n'aime plus son Tom
» (j'ai de la peine à lui pardonner la friponnerie de ses yeux) ;
» que Madame la duchesse de Wharton et Madame O'Neil
» jouissent d'une bonne santé de même que M me Seagrave, etc.;
» que Morvan n'a plus l'imprudence de verser à la descente
» d'Enfield ou de casser des fioles embaumées. Enfin , voilà
D les choses intéressantes et extraordinaires dont vous deviez
» m'informer. Pour moi, que pourrais-je vous dire d'ici? Fous
» savez que c'est toujours le même train de vie, au lieu que
» chez vous chacun est un original-!

D Matt. Cooke, Nick, Morris, Tom. Kennedy, Stack et
D Talbot sont ici depuis plus d'un mois. Rien de nouveau
D décidé encore pour eux. M. le Comte n'a travaillé pour le
» Militaire que deux fois depuis le voyage. Nous vivons
» ensemble à une pistole par jour de dépenses. Un écu le
» dîner, le souper de même et la chambre autant, avec 20 sols
» par jour pour le déjeuner et le moka après diner, sans
D compter poudrage, blanchissage, domestique et chaises à
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D porteurs pour se rendre au château et les visites qu'on a à
» faire. Je n'en suis en vérité pas quitte pour 15 francs par
» jour. Et puis venez à la Cour demander, o abus ! mais il
p faut être lieutenant-général et quand on fait ce que l'on
» peut on n'a rien à se reprocher.

» Les susdits sieurs ne sont nullement contents de ce
» genre de vie, trouvant assez insipide le plaisir de traverser
» matin et après-midi les appartements en long et en large
• peut-être mille fois. Trop heureux quand on trouve à
» s'asseoir ! (1)

» Pour moi, en vrai courtisan, vous croyez bien que je
» vais trois fois par semaine à la chasse; le roi n'y va que
a six (2). Je donne relâche à ce plaisir les mardis et jeudis
a en faveur de la comédie..... Lundi et mercredi, concerts
» chez la Reine. Dimanche et parfois vendredi, on prie Dieu.

» Je vais d'ici passer trois jours à Paris, deux à Saint-
» Germain, de là à Versailles jusqu'au 15 décembre et alors,
» nies affaires finies, je m'en irai je ne sais où. »

Un incident, (lu moins agréable, marqua les premiers temps
du séjour de Warren à la Cour : la nouvelle de la rentrée
en .grâce de Madame de Lismore. De Paris , Mademoiselle
O'Flannagan lui en mande la nouvelle, le 23 août 1749,
à Saint-Germain-en-Laye :

..... Madame de Mérolles est chez Mme de Lismore
» depuis quinze jours. L'évêque d'Ossery me dit hier que
a l'Archevêque (3) l'avait assuré que la Comtesse reviendrait
a habiter Paris dans peu. J'espère que pour lors; nous aurons
» le plaisir de vous voir. »

En réalité, ce ne fut que vers le mois d'octobre que
Madame de I.ismore fut autorisée à rentrer à Paris et
Warren lui écrivit immédiatement :

(1) Tout cela pour faire sa cour.

(2) a Le Roi ne pensait qu'au plaisir de la chasse : on aurait pu croire que les
s courtisans se permettaient une épigramme, quand on leur entendait dire sérieu-
x sement, les jours où Louis XV ne chassait pas : — a Le Roi ne fait rien au-.
» jourd'hui. »

(3) L'archevêque de Cambrai.

Mémoires de Madame Campan.
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Fontainebleau, 20 octobre 1749.

Je ne puis vous exprimer la joie que j'ai de penser que,
» dans peu de jours, j'aurai l'honneur de vous revoir et de
» vous faire ma cour à Paris et de vous dire de vive voix
» dans quelles différentes agitations mon âme s'est trouvée,
» selon les différentes nouvelles qu'elle apprenait relativement
• à votre sort.

» Mon amour-propre, je vous l'avoue, a cruellement souffert
» quand j'appris, par les nouvelles publiques, votre départ de
D Paris. Un petit mot de votre part, dans ce moment, aurait
»'été, je m'imaginais, si bien placé à l'égard de l'homme du
» monde qui vous est le plus dévoué. J'aurais été, Madame,
• vous porter mes plaintes respectueuses à la campagne,
» immédiatement après mon retour à Paris, si mon général,
» M. de Rothe, ne m'eut obligé de venir passer deux mois
» avec lui à Saint-Germain, où j'ai été à portée d'aller
» souvent à Versailles où mes affaires m'ont appelé fréquem-
» ment. De Saint-Germain il a fallu suivre la Cour à Fon-
» tainebleau où je suis encore, pour quelques jours, malgré
» moi , ayant une impatience infinie de vous dire la joie que
» votre retour m'a causé.

» Votre santé, Madame, comment est-elle ?  Elle . m'a
» souvent fait trembler depuis que j'ai appris qu'elle était
» altérée. Mais Paris, j'espère, vous rétablira. Je suis taché
» de penser que je ne pourrai y rester que deux jours, allant
D me confiner pour six mois — je ne sais encore où? — Que
» l'Économie est une triste vertu

» Rien n'adoucira tant ma retraite que de penser que vous
» voulez bien toujours agréer les assurances du respectueux et
» inviolable attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc.•»

Peut-être on aura goûté le ton aimable et délicatement
pénétré de cette lettre. Warren appartient bien. à son siècle.
On sait que la paix d'Aix-la-Chapelle eut un côté bienfaisant
pour la France. Grâce à la prospérité qui la suivit, la vie
intellectuelle s'était élargie, le sentiment artistique et moral
affiné. La culture de l'esprit commune aux femmes aussi
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bien qu'aux hommes, le désir de plaire et de faire partager
ses idées et ses sentiments, joint à une politesse exquise et
à l'habitude de : faire la cour, » conduisirent, comme à leur
terme naturel, à la galanterie.

La galanterie occupe une place considérable au xvtnne siècle.
Qui voulait être distingué dans le monde (et ce qu'on appelait
le monde alors, c'était la Cour), cherchait à séduire et à
amuser par ses saillies franches ou subtiles, bienveillantes
ou caustiques qui trouvaient toujours un écho dans le coeur
des femmes, suivant le tempérament des unes ou des autres.

Aussi, chacun cherche à s'instruire. La lecture devient une
passion de même que la science de bien écrire et l'art de
bien parler ; et., c'est avec raison que la Cour de France est
réputée dans toute l'Europe pour ses bonnes manières, son
goût et sa distinction.

Sous Louis XIV , la galanterie conserve une certaine
retenue, une certaine idéalité ; sous Louis XV la volupté s'y
mêle et finit même par l'envahir. L'affaiblissement du sens
moral étouffe alors la poésie de l'amour. Il est vrai qu'à cette
époque, tout pousse à la volupté, tout invite au plaisir.
Dans la littérature, le roman souffle le scepticisme ét
l'immoralité ; la peinture représente à profusion des amours
entrelacés ; la sculpture reproduit des nudités ; l'architecture
et les arts décoratifs créent les boudoirs, les tentures dis-
crètes, les meubles aux formes arrondies, les coussins
moelleux, les chaises longues. Dans l'habillement autant des
hommes que des femmes, le velours et la soie se marient aux
ornements d'or et aux fines dentelles ; la perruque et la
poudre se chargent de dissimuler les imperfections de la tête
ou du visage. C'est dans les salons, tenus par les femmes
les plus en vue, que se règle la mode et se forment les
opinions. L'esprit est le charme des entretiens de société. Le
persifflage, les bons mots, les anecdotes plaisantes et parfois
même un peu grivoises y sont accueillis avec bienveillance.
Se met-on au clavecin , la musique est langoureuse, et quand
on chante, tous les refrains parlent d'amour : a Que vos yeux
sont touchants, que leur regard est tendre (l) » ou bien

(I) Chanson de Charles-François Panard.
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encore : « Je n'entends plus dessous l'ormeau, le berger que.
j'adore (1). D

Après tous ces enivrements vient le tête-à-tête. Il était alors
de bon ton, pour les hommes, d'affecter la prétention de ne
rechercher les faveurs que des femmes réputées inaccessibles
à l'amour, et uniquement par de belles paroles, par un tour
d'esprit particulier, de les rendre captives de leurs désirs ,
au moyen d'une sorte de suggestion ou d'hypnotisme. Puis
on allait aussitôt colporter partout ses triomphes. Ainsi le
voulait la mode. Mode cruelle, ou plutôt, vanité mal placée,
car les forteresses qui, avant l'attaque, capitulent à l'approche
du premier • parlementaire , sont en général celles qui, par
habitude, ne se défendent pas.

Au surplus, le mauvais exemple venait de haut et la cour-
tisannerie poussait même les plus réservés à s'émanciper.
« L'imitation de la Cour est la peste des mœurs (2) D.— A défaut
d'ennemis 'de la France à combattre, les jeunes seigneurs
d'alors voulaient être dés conquérants, au . moins près clos
femmes, et de proche en proche, gagnant tous les rangs de
la société; la galanterie conduisait à la licence et de là à la'
débauche. Maurice de Saxe, parlant à la Marquise de Pom-
padour avait, peut-être, raison de dire : a Comme le monde
D va à présent; il y a peu d'hommes dont je voulùsse être le
D père et peu de femmes dont je. voulusse être l'époux (3) n

Heureusement que ce petit nombre d'élus, qu'exceptait
de son dédain Maurice de Saxe, formait, en dehors de l'at-
mosphère malsaine qui régnait autour de la Cour, une société
d'élite on se retrouvaient les qualités essentielles de la famille :
foi, vertu, dévouement unis à toutes les délicatesses de
l'esprit et du cœur !

Au centre de cette société, sans parler de . l'entourage de la
vertueuse Marie Leckzinska, figuraient entre autres, les femmes
a sages et raisonnables D, (4) quoique ne dédaignant pas la gaieté,

(1) Chanson de Michel de Bonneval.

(2) Paul-Louis Courrier.

(3) Saint-René Taillandier — Maurice de Sue.

(4) Lettre du Général de Rothe à Warren du 16 janvier 1749, citée plus haut.,
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dont on à lu précédetnment les lettres et qui savaient
charmer tous ceux qui les entouraient, par leur causerie,' et
les amis éloignés par leur correspondance. Aussi bien noblesse
oblige r - Madame O'Brien, comtesse de Lismore, notamment,'
mieux encore que par sa vertu, 'était gardée par l'illustration
de sa race. Née Marguerite-Élisabeth O'Brien, ne descendait-
elle pas, ainsi que son mari, d'une famille qui pouvait avec
quelque raison se dire la plus noble, la plus ancienne et la
plus distinguée d'Irlande, fière qu'elle était de Rois fournis
soit à l'Irlande même, soit . à Thomond. Du chef de leurs
aïeux, ils étaientparents des Connor, des Clare, des Thomond,.
des Mac-Carthy, des Mac-Mahon, des Fitz-Gérald, etc. (1)

Quant à Madame de Rothe qui descendait des Dillon, —.
son oncle était l'abbé Dillon, futur évêque de Chartres —
elle appartenait également • à une famille irlandaise fort.
connue '(2)

Ces deux nobles dames brillaient au premier rang d'un
cercle que Warren rechercha particulièrement. 11 ne parait
pas qu'il Ÿ ait fait trop mauvaise figure à en juger par l'estime' •
où il se voit, par l'heureuse tournure dé' ses lettres. Ce succès
obtenu par un étranger a lieu de surprendre. Il ne saurait
s'expliquer que par une faculté remarquable d'assimilation. A
peu près comme ces miroirs de photographes, qu'une
préparation spéciale a rendus moins prompts à s'impressionner,
s'ils sont offerts à la pose instantannée et successive

(t) L'auteur commun de M. et de M me de Lismore était Tourlagh O'Brien qui, de
son mariage avec milady O'Aherne, avait eu deux fils : Eugène et Jean. Eugène, •
qui avait épousé milady Condon, eut plusieurs fils, parmi lesquels Mourrough O'Brien, -
qui devint maréchal de camp sous Louis XIV et était père de Daniel O'Brien, comte
de Lismore, mari de Marguerite-Élisabeth O'Brien, sa cousine, qui était elle-même,
arrière-petite-fille de Jean O'Brien.

M. et Mme O'Brien' eurent deux enfants : milord Tallow, né en 1736, et une fille
milady Charlotte.

Renseignements tirés du Dictionnaire de Moreri (Édition 1759) — Ve O'Brien.

(2) Son mari Charles de Rothe, était aussi d'origine irlandaise. Il était fils du
Lieutenant-général comte de Rothe et de Catherine Middleton fille de Jean Middleton
comte de Monmouth, pair de la Grande-Bretagne et secrétaire d'Etat du roi
Jacques II. Un de leurs grands oncles, Docteur en théologie, écrivain distingué,
orateur élégant, .historien exact, avait été évêque d'Ossery et Vice-Primat
d'Irlande.

Renseignements tirés du Dictionnaire de Moreri (Édition 1759) — Vo de Rothe.
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d'individus de la même famille, finissent, en s'effleurant
chaque fois rien que d'une fugitive empreinte, par refléter
le type original de la race, Warren, au défilé rapide d'un
monde éblouissant et varié, sut dérober A chaque modèle
son mérite distinctif, d'uti si sûr instinct, qu'A l'épreuve il
apparut à son tour homme du monde accompli.

A peine dans ce complet avatar — et ce fut plutôt un
nouveau charme — de son moi d'autrefois, retint-il, par un
piquant contraste, avec le flegme habituel de ses compatriotes,
une légère pointe de vanterie acquise d'un séjour à
Marseille. •

Cependant sa résolution de quitter la Cour s'affermissait de
plus en plus. Les espérances à longs termes siéent A la
jeunesse. Warren rendu à un âge oit se fixe irrévocablement
la mesure du rôle à jouer dans la vie, loin encore du but
marqué par son ambition,. s'impatientait. Il songea, fièvreu-
sement, aux moyens de forcer la fortune. Entre autres projets
qui l'agitaient alors, celui de se rendre en Lorraine prés du
roi de Pologne (1), parait l'avoir occupé le plus. A l'obligeant
M. de Tressan (2) qui s'est mis A sa disposition , il. écrit :

... a Pouvez-vous obtenir du Roi de Pologne qu'il m'accorde
le rang de chambellan surnuméraire avec la promesse de

.(1) Stanislas Leckzinski élu roi de Pologne en 1704; forcé d'abandonner la
couronne quelques années plus tard, se retira d'abord en Alsace. En 1725, Marie
Leckzinska , sa fille, épousa Louis XV. Par le traité de Vienne (18 novembre 1738).,
il fut stipulé que Stanislas abdiquerait définitivement mais conserverait les titres et
honneurs de roi de Pologne, serait mis en possession des duchés de Lorraine et de
Bar, qui à sa ,port, feraient retour à la couronne de France. Ami des lettres et des
sciences, Stanislas fonda l'Académie de Nancy, entretint une cour brillante et polie,
enrichit la Lorraine d'un grand nombre de monuments remarquables et de
nombreuses institutions de bienfaisance. Mourut en 1766 à l'àge de 88 ans.

(2) Louis Élisabeth de la Verrue, comte de Tressan, officier général, littérateur et
savant. Assista aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes et de Tournai. Blessé à
Fontenoy aux côtés de Louis XV. Fut un des officiers généraux que la France se
proposait d'envoyer en Angleterre avec des renforts à Charles-Édouard. L'expédition
n'ayant pas eu lieu, demeura chargé d'un commandement à l'armée des côtes de la
Manche. Nommé en 1750, gouverneur du Toulois et de la Lorraine française. Appelé,
peu après, par le roi de Pologne, Stanislas Leckzinski, à sa cour de Lunéville et élevé
à la dignité de grand-maréchal. Perdit l'amitié de Louis XV, dont il avait partagé,
dans son enfance, les études et les amusements, par des épigrammes contre les dames
en faveur à la cour de France. Admis à l'Académie française en 1781. Y occupa le
fauteuil de l'abbé de Condillac. Était déjà à cette époque membre de l'Académie des
sciences.
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D la première place vacante ? Si vous le pouvez, je vous en
D aurai une reconnaissance infinie D ....

Ce fut ce nouveau rêve -- devenir le chambellan de
Stanislas Leckzinski — qui, le vide de sa bourse aidant ,
arracha Warren . aux embarras de la vie de Cour. A Caen,
où il rejoignit son régiment, il ne parut occupé d'abord que
du souci d'apprendre la langue allemande. Distraction
autant que nécessité. Caen était loin d'offrir lés séductions
de la vie de Versailles ou de Paris. Surtout, un futur
chambellan du roi de Pologne devait savoir l'allemand.

Q Ma première lettre sera en allemand, . écrivait-il à
D Dromgold, je ne suis occupé actuellement qu'à me perfec
u tionner dans une langue si douce et si à la mode. »

Ce rôle un peu comique d'écolier barbon n'eut pour effet,
comme on pense, que de provoquer les quolibets de ses
amis.

Dromgold le raille ici agréablement :

Tu apprends donc l'allemand, mon cher, je t'en fais mon
». compliment ! Les grâces naïves et légères de cette langue
» délicate mêlées avec la finesse et l'élégance de l'irlandais
D feront un effet merveilleux -- surtout si tu pouvais assai-
.D sonner le tout d'un peu de bas-breton ou même de bas-
» normand.

» Cependant, partout où tu seras, souviens-toi toujours de
D moi et donne-moi de tes nouvelles et à la place de ton
D compliment germanique reçois, en bon français, l'assurance
D de toute mon amitié or believe me in plain english your
D hearty friend and most servant. D (1)

Insensible à ces ironiques compliments, Warren s'absorba
dans l'étude de l'ingrate langue. Lui, l'épistolier à outrance,
le collectionneur des lettres des autres et de ses propres
brouillons, l'ambitieux toujours la plume à la main pour le
service de sa carrière, un moment, ne donne plus signe de
vie à personne. Il faut que ses amis inquiets viennent le

(1) a Ou crois-moi, en bon anglais, ton très cordial ami et serviteur. n
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relancer. Ainsi, le 3 mai 1750, le général de Rothe lui adresse
les aimables reproches suivants :

«Vous êtes devenu, mon cher Dick, prodigieusement silen-
» cieux ; personne n'a eu de vos nouvelles ici, ni à Paris
D depuis que vous vous êtes éclipsé de ces lieux. J'ai vu depuis
» quelque temps, assez souvent, votre amie la comtesse de
» L. elle s'est plainte à moi de . votre silence et de la parfaite

ignorance où vous laissez tous vos amis, sur ce qui vous
D •regarde ét vous intéresse; elle m'a paru amèrement touchée'
D de ce procédé et comme je ne le suis pas moins qu'elle,'
D. nous avons ensemble fait sur votre compte un duo sur le
D ton de la plus plaintive élégie.....

La plainte avait de quoi toucher Warren. Elle le réveilla
de son mutisme. Un peu honteux, sans doute, de son long
silence, difficile à justifier, il n'ose écrire d'abord, ni à Madame
(le Lismore, ni à Monsieur de Rothe. C'est à une tierce
personne sur l'indiscrétion de laquelle il peut compter près
de a certaines bonnes âmes » qu'il adresse des explications
sous la forme galante, fanfaronne et maniérée que l'on re-
trouve souvent chez lui et dans'le style de tant d'autres à cette
époque. Sa lettre, un spécimen de joli badinage, spirituelle,
(le cet esprit 'qui n'épargne pas jusqu'à soi-même est pour
Madame de Rothe :

MADAME ,

a ll est temps que pénétré de la plus vive reconnaissance
» des bontés dont vous - avez bien voulu m'honorer pendant'
D . mon séjour à Saint-Germain , je prenne enfin 'la liberté de-
D vous en faire mes très humbles remerciements. Recevez-
D les, Madame, avec indulgence, si je ne puis exprimer tout
» ce que je sens et suppléez par votre esprit à ce qui peut
D manquer au mien.

D Je comptais vous rendre mes devoirs et recevoir vos
» ordres, quand il me survint des affaires indispensables à
» Paris qui -m'y retinrent jusqu'au moment où il fallut partir,
D afin de pouvoir arriver à temps à Angers, pour embrasser
» mes frères qui étaient sur leur départ ayant achevé leur
D académie-.
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» D'ailleurs, Madame, je vous avoue mon faible. J'ai le
D coeur tendre 'et j'ai trouvé dans votre château tant d'objets
• séduisants, qui, tour à tour, ont exercé leur pouvoir tyran-
» nique sur ce pauvre coeur que je, n'ai pas voulu l'exposer
» aux suites périlleuses de tant de cruels adieux.. La sala-
» mandre, dont la figure se présente à tout bout de champ
D dans ce palais bâti par l'amour (1), vit dans le feu, dit-on, y
D engraisse, y embellit; pour moi hélas ! je m'y consume,
» j'y dessèche et j'y perds ces grâces dont la nature a été

si prodigue à mon égard.

D Comme ma constance égale, ma tendresse , j ' ai cru , étant
» arrivé une fois à Caen, n'avoir plus rien à craindre, au
» moins de longtemps, de ce petit dieu malin, auquel ma
» mère m'a toujours dit, aussi bien que mon miroir, que. je
» ressemblais parfaitement.

» Point du tout. De la troupe nombreuse de jolies femmes
D qui font ici ce qu'elles font ailleurs, qui est de faire enrager
» mes semblables, il en a détaché cinq : une veuve, deux
» femmes mariées et deux filles, lesquelles se sont occupées,
D tour à tour, de me décocher des traits tirés de mon carquois.
D Elles tirent juste. Jugez, Madame, de l'état de mon pauvre
D coeur. Enfin , le pauvre Warren , le tendre Warren , le
» constant Warren, soupire, chose peu croyable mais vraie;
» pour toutes les cinq à la fois. Comme vous avez, Madame,
D l'âme compatissante, je sais que vous plaindrez mon sort ;
D mais, comme tout le monde ne vous ressemble pas , je vous
» supplie de ne dire mot de mon état à certaines bonnes
» âmes qui ne feraient peut-être que rire de mes peines, tant
» le monde est pervers !

» Pour- gens moins sensibles, Caen est charmant. Il y a
D cent bonnes maisons : on y est bien reçu , on y .joue , on y
n rit, on y soupe. J'ai rendu les premiers devoirs partout et
» je m'en tiens, à présent, à dix maisons où je vais.

(1) Le Général et M me deRothe habitaient le château de Saint-Germain-en-Laye, que
François 1•r avait fait construire en 1539. On sait que ce roi avait pris pour
emblème une salamandre avec cette devise : j'y vis et je l'éteins. La figure de la
salamandre se trouve souvent répétée dans l'ornementation de ce palais.



— 150 —

D Comme il y a du goût dans ce pays-ci, on vient d'y établir
D un concert public pour lequel j'ai souscrit en arrivant.

D Nous ne pouvons nous trop louer de Mr et de Mme La
3 Briffe qui ont eu pour nous toutes les attentions possibles,
D depuis 'que nous sommes dans leur Intendance.

» Madame l'intendante est aimable, représente avec atten-
» fion et dignité. Quoique plus occupée des grandes vérités
D de la religion que du soin de sa personne, elle est d'une
D société douce et agréable ; indulgente pour les autres , elle
u n'est sévère que pour elle-même. Que la vertu est aimable
» quand elle se présente avec ses vraies couleurs ! •

Mais tout ce que je vois ici ne suspend pas un moment
n mon impatience au sujet de la venue de notre jeune colo-

nel. (9) Est-il enfin arrivé digne de vous et de notre gé-
néral ? Il avait en chemin quelquefois un peu d'humeur,

D de caprice, des dégoùts, un éloignement trop fort pour le
D vin, etc. Il se sera sans doute défait de ces premiers préjugés.
DJe lui souhaite les .vertus civiles et militaires de son père,
D l'esprit vif, fin et délicat de sa mère, la douceur et l'esprit
D bienfaisant de sa bisaïeule.

D Madame de Montraïer et Mlle Nagle, sans doute, vous
f• ont fidèle compagnie. Que vous composez, mesdames, un,

D aimable trio !

D Quand on a des tantes comme mesdemoiselles Dillon on
D est charmé de pouvoir les compter parmi ses amies et quel
» plaisir indicible ne produit pas dans un coeur comme le
» vôtre, Madame, ces deux qualités réunies....

D J'attends (lue l'inspection soit faite pour vous faire ma
D cour avant d'entreprendre mon voyage d'Allemagne. et vous
n réitérer , etc.

WARREN

Peu après, Madame de Rothe accouchait, non d'un colonel,
mais d'une fille. C'était un garçon, hélas, qu'on attendait.
Quel compliment adresser? Voici comment Warren s'en tire
auprès de son général :

(1) Madame de Rothe était alors enceinte.
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« Je ne puis me mettre dans la tète que c'est une fille
D que Dieu yods a envoyée. L'enfant est sûrement mâle, un
D peu de patience ! Le feu abbé d'Entragues, arrivé dans ce
» monde, fut d'abord réputé fille et baptisé comme telle. Mais
» point du tout. Au bout de huit jours, cet enfant se trouva
D garçon. Grande allktresse ! démarches, arrêts du Parlement
» ordonnant les changements convenables sur les registres,
D et depuis ce temps, l'abbé est resté garçon jusqu'à sa mort.

D Aussi, je ne me rends pas ; Mademoiselle de Rothe est
• peut-être un garçon. Au moins, mettons du temps pour
D renoncer à cette idée flatteuse. Et, en attendant, mettant
» la chose au pire, il faut se consoler et dire : « Elle sera
» aussi aimable que sa mère et rendra, un jour, quelque
» mortel aussi heureux que je le suis. »

a Cela dit, plus de chagrin, et je vous réponds que le
D premier qui arrivera sera un garçon. Pendant mon séjour
» en Écosse, j'ai appris, d'une personne qui avait une seconde
» vue, bien des choses utiles et j'ai reconnu dans la physiono-
» mie de Monsieur et de Madame de Rothe que si le premier
» enfant n'était pas mâle, le second sûrement le serait. En-.
» core une fois, comptez au moins sur la prédiction de celui
» qui à l'honneur d'être.... »

WARREN.

II.

Charles-Édouard, quelque temps après son expulsion du
territoire français, essaya d'y rentrer, au moins de se fixer à
Avignon ; mais comme le Comtat-Venaissin dépendait du do-
maine du Roi de France, on l'obligea encore à quitter cette
résidence. Transporté alors à Civita-Vecchia, il ne fit que
passer à Rome et se dirigea vers la Toscane. Errant ainsi, se
cachant tantôt sous un nom, tantôt sous un autre, il finit par
gagner les Pays-Bas dans l'espoir, sans doute, de pouvoir plus
facilement, de là, communiquer avec ses partisans d'An-
gleterre. On croit même, assez généralement, qu'en 1750 il
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• fit un mystérieux voyage à Londres, pour se.. rendre, compte de
l'état des esprits et que l'effet de son séjour aurait été de lui
faire renoncer bientôt à toute nouvelle idée de soulèvement (1).
'Warren n'a rien laissé dans ses papiers de nature à éclairer
ce point d'histoire, mais, coïncidence bien étrange, juste
à cette époque, il fut nommé par Jacques III, brigadier-général
des troupes anglaises (2) et, ayant sollicité un congé, sous
prétexte d'affaires, il reçut de la Cour de France, quelques
jours après sa nomination , l'autorisation de se rendre en
Angleterre :

De par le Roi :

n Sa Majesté ayant été informée que le S r Warren, capitaine
» en second dans le Régiment d'infanterie irlandaise de Rothe,
D avec le rang de colonel, a des affaires en Angleterre, en
D Écosse et en Irlande où sa présence est nécessaire pour ses
D intérêts particuliers et voulant lui donner mo yen de les

terminer, Sa Majesté lui a permis et permet de s'absenter•

(1)... e On a su, plus tard, qu'en 1750 il (le .Prince Édouard) était allé secrètement
D en Angleterre, qu'il avait passé plusieurs jours à Londres, qu'il avait eu une conté-
» rence dans une maison de Pall-Hall avec une cinquantaine de Jacobites, au nombre
n desquels se trouvaient le duc de Beaufort,. lord Sommerset et le comte de
• Westmoreland; on croit même qu'il renouvela cette visite deux ou trois ans
a après. »

Saint-René Taillandier — La Comtesse d'Albany.

(2)	 JACQUES ft.

Jacques, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, France et Irlande,
défenseur de la foi , etc., a notre fidèle et bien-aimé sir Richard Warren , baronnet,
colonel d'infanterie, salut.

Mettant une foi et une confiance spéciales dans votre loyauté, courage et bonne
conduite et dans votre science et habileté dans l'art de la guerre, nous vous cons-
tituons et désignons par ces présentes Brigadier-général de nos troupes pour

•prendre rang dans notre armée à partir de cette date. Vous remplirez en conséquence
exactement et diligemment l'office de la susdite charge en faisant et accomplissant
toutes choses qui s'y rapportent, et, par ces présentes nous requérons toutes et
chacune de nos troupes de vous respecter et de vous obéir comme tel, et vous-même

.d'obéir à tels ordres, instructions et commandements que vous pourrez recevoir
de Nous, de temps en temps; Nous, pour le moment, votre général et commandant

• en chef ou quelqu'autre officier supérieur, selon les régies et disciplines de la
guerre, en vertu de notre autorité et de la confiance que nous avons en vous. Donné
à notre Cour. à • Rome, le 2'' d'août 1750, dans la 49' année de notre règne. •

Traduction.'
J. R.
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» pour cet effet pendant huit mois, à commencer du premier
septembre prochain. Ordonne Sa Majesté aûx gouverneurs

» et à ses lieutenants-généraux en ses provinces de le laisser
» aller et venir, passer et repasser sans y apporter ni souffrir
n qu'il y soit apporté aucun trouble ni empêchement. Fait à
» Versailles le 24 août 1750. »

Louis.

LE VOYER D'ARGENSON.

A la fin de l'année 1750, par le même malheur qui priva
Warren d'un protecteur puissant, la France perdit un de ses
plus grands capitaines. Maurice de Saxe, après la paix d'Aix-
la-Chapelle, s'était retiré au château. de Chambord que lui
avait donné le roi , en récompense (le ses services. I1 y menait
un train princier, ne songeant qu'à se livrer à des plaisirs qui
achevèrent de ruiner sa santé. C'est là qu'il mourut le
30 novembre 1750. La nouvelle de sa mort se répandit
lentement en France et ce ne fut évidemment que le 12
décembre que Warren l'apprit à Caen , car c'est à cette date
seulement qu'il envoie des lettres de condoléances aux amis
et aux parents du Maréchal.

Du reste, des bruits contradictoires circulaient déjà à l'égard
de sa mort. Avait-elle été naturelle ou violente ? Les uns
l'attribuaient à la fièvre ou à une fluxion de poitrine,
mais d'autres, comme le frère de Warren, le capitaine
William, disaient qu'elle avait été causée par des coups d'épée
reçus dans la forêt de Chambord. Nous aurions désiré éclaircir
cette énigme, mais nous n'avons pu le faire, quoique nous
ayons trouvé des lettres soit de M. de Sourdis; l'ami intime
du Maréchal, soit de M. de Lowendal qui, on le sait, accouru
prés de son ami et compagnon de gloire, dès les premières
nouvelles de son mauvais état de santé , l'avait vu quelques
jours avant sa mort.

Voici du reste ces correspondances qui ne manquent pas
d'intérêt.

Le 12 décembre Warren écrivait au maréchal de Lowendal :
11
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MONSEIGNEUR ,

e Les bontés dont feu M. le maréchal de Saxe m'a honoré
» semblent autoriser la liberté que je prends de vous faire
» mon compliment de condoléance sur une perte qui doit vous

être si sensible.

» La France pleure ce héros et elle a les yeux sur vous.

» Vous avez un droit sur ce qui était à lui. Ayant eu le
D bonheur de me distinguer au service de S. A. R. le Prince
» Ldouard, M. le maréchal de Saxe me mit au nombre de ses
» aides-de-camp et me fournit des occasions de mériter son
ù estime. Lui mort, Monseigneur, vous me restez.

v Agréez le plus profond respect et l'attachement invariable
D avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monseigneur, votre très
» humble et très obéissant serviteur. »

WARREN.

Voici la réponse du Maréchal :

A Paris, ce 15 décembre 1750.

a Quand votre lettre m'est parvenue, j'avais déjà appris la
D fatale nouvelle. Oui, votre bon' coeur, Monsieur, et votre
» façon de penser me sont de sûrs garants de vos regrets sur
» la perte que nous venons de faire. Hélas , des hommes
» comme lui et des amis de cette sorte sont bien rares !

» Je serais très flatté, Monsieur, si vous vouliez bien me
» faire hériter de l'amitié que vous aviez pour lui et je tàcherai
» de la mériter par l'attachement inviolable et sincère avec
» lequel je serai toujours votre très humble et très obéissant
» serviteur. »

LE Mal DE LOWENDAL.

De son côté, Sourdis, l'ancien collègue de Warren prés
du Maréchal de Saxe lui écrivait :
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Paris, 14 décembre 1750.

« Je . suis sensible autant que je le dois à votre souvenir,
» mon cher Warren. J'ai tout perdu, c'était mon père et
» mon ami. Si j'ai pu vous être utile à quelque chose ,
» j'aurais désiré vous l'être davantage. Mais il n'est plus ce
D héros, jugez de ma douleur extrême! Ce n'est qu'en
D cessant de, vivre que l'on peut oublier de pareils chagrins.
n Adieu, je vous embrasse, je finis sans compliment
n comptant sur votre amitié. »

Le Marquis DE SOURDIS.

Enfin, voici une autre réponse que recevait Warren :

A Paris, 45 décembre 1750.

Q Dans la perte que je fais, Monsieur, il me doit être bien
» doux de recevoir tant de marques d'amitié de ceux qui
D veulent bien partager ma douleur.

La part que vous y prenez, Monsieur, est pour moi une
v source de consolation et je serais trop heureux de. pouvoir
» vous donner des preuves d'une amitié qui vous est acquise
» depuis longtemps..»

» J'ai l'honneur d'être, etc.

Le Comte DE FRISE.

Enfant naturel, Maurice de Saxe n'avait guère en fait de
famille, qu'une soeur, comme lui fille naturelle du roi de
Pologne, Auguste II. Elle s'était mariée au duc de Holstein-
Beck. De cette union était né un fils que le maréchal de
Saxe avait pris sous sa protection et auquel il avait fait •
obtenir, après Fontenoy, un régiment, bien qu'il ne fût âgé
que de 14 ans. En sa qualité d'aide-de-camp, Warren s'était
trouvé en relation avec ce jeune homme; aussi , ne
manqua-t-il pas de lui écrire, à l'occasion de la mort du
Maréchal.
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MON PRINCE,

.e Vous avez perdu un oncle, la gloire de son siècle; j'ai
» perdu dans un héros mon bienfaiteur et mon protecteur.
» Agréez l'hommage de mes larmes et les assurances de mon

inviolable attachement.

v Je me souviendrai toujours que pendant qu'à la tête des
D aides-de-camp de ce grand général vous appreniez le métier
D de la guerre, j'avais l'honneur d'être de ce nombre et que
3 vous m'honoriez de votre bienveillance. Recevez, en cette
n triste occasion, les assurances du profond respect avec
» lequel j'ai l'honneur _d'être, mon Prince, votre très humble
â et très obéissant serviteur. v

WARREN

Le prince de Holstein répondit :

a J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait
D l'honneur . de m'écrire; j'ai été on ne peut plus sensible à
» votre marque d'attention et j'ai l'honneur de vous en faire
D mes remerciements , je voudrais être à portée de les faire
» moi-même et renouveler notre ancienne amitié. J'ai
D l'honneur d'être, etc. D

Le Prince DE HOLSTEIN.

Enfin, de Paris le 15 janvier 1751, le marquis de Cremilles
écrivait à Warren, à Caen, pour le remercier de ses souhaits
et ajoutait en post-scriptum :

a Je partage bien sincèrement avec vous, Monsieur, la dou-
a leur que vous avez de la mort de M. le maréchal de Saxe, la
âperte d'un aussi grand homme tombe sur tout le monde ;
» aussi le regret doit être général ; mais j'avais trop de raisons
» particulières de lui être attaché pour ne pas ressentir
» personnellement la douleur la plus vive de l'avoir perdu.

CREMILLES (1).

(1) Le marquis de Cremilles entra au service comme cadet dans le régiment des
Gardes • françaises et fut nommé en 173'1 maréchal-général des logis des camps et
armées du Roi. Il dirigea en cette qualité presque toutes les opérations de l'armée
de Flandre, sous le maréchal de Saxe, et prit seul toutes les dispositions pour
l'investissement de Maésta• ick en 1748. Cette savante . opération lui valut le grade de
lieutenant-général. 11 passait pour le meilleur chef d'État-major général de l'armée
française.
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• • Le maréchal de Saxe avait été élevé et molirut dans la
,religion réformée. Son corps fut transporté avec la plus
grande pompe à Strasbourg, pour y âtre inhumé dans l'église
luthérienne de Saint-Thomas.

On se souvient que le 9 novembre 1746, Jacques III, en
reconnaissance des services rendus par Warren, notamment
à Charles-l?douard , après la défaite de Culloden, l'avait créé
chevalier-baronnet; seulement, pour ménager les susceptibilités
des puissances alors en guerre avec la France et ne pas leur
donner l'éveil sur le rôle joué par le Cabinet de Versailles,
il lui avait été défendu de porter publiquement son titre de
noblesse. Warren avait obéi. Mais, depuis la signature de la
paix à Aix-la-Chapelle ces raisons n'existaient plus. Aussi,
dés le Z ef janvier 1751, Warren écrivant à lord Lismore,.alors
à Rome, lui demande d'intercéder prés du Roi pour qu'il lui soit
permis de s'appeler désormais le chevalier baron de Warren.

Caen, 12 janvier 1751.
1MILORD

« Je.suis bien fâché de ne pouvoir vous rendre en personne
» mes devoirs à l'occasion de cette nouvelle année, vous
» exprimer verbalement mon respect et ma reconnaissance.
» 11 n'a pas tenu à moi, sûrement, , que je n'aie augmenté le
D.  nombre des pèlerins qui ont été à Rome pendant le cours
» de l'année sainte (1).

D Je suis toujours à ma garnison , toujours dans la Basse-
» Normandie, observant exactement l'incognito au sujet de la
n chevallerie dont il 1 plu à S. M. de m'honorer à mon retour
» d'l'scosse et- attendant toujours avec résignation qu'il me
» soit permis d'en prendre le titre.

Le 8 février, lord Lismore répondait de Rome :

MONSIEUR ,

« J'ai reçu, il y a peu de jours, la lettre dont vous m'avez
» honoré du premier janvier , à laquelle était jointe celle pour
D le Roi Notre Maître , et pour S. A. R. Emme qui ont pris en
» bonne part cette nouvelle marque de votre respectueux at-

(1) L'année du Jubilé porte a Romé le nom d'année sainte. .
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>f tachement pour eux. Ces Princes m'ont même chargé de
» vous le mander de leur part. Quant au titre de chevalier,
» dont le roi a trouvé bon de vous honorer à votre retour
» d'Ecosse, et que vous me mandez être, jusqu'à présent, dans
» le plus exact incognito, j'aurai l'honneur de vous dire,
» Monsieur, due le ltoi, Notre bMaître, approuve que vous
D ayez, jusqu'à ce moment, rempli ses intentions là-dessus ,
» mais S. M. en même temps trouve bon, que, dorénavant
D cet incognito cesse et que vous fassiez à l'avenir usage du
» titre dont elle vous a honoré.

LISMORE.

A propos du titre de chevalier baronnet que Warren venait
de prendre, le général Lally lui adressait un peu plus tard ses
félicitations dans les termes suivants :

A Monsieur le chevalier Warren, colonel d'infanterie, capitaine
au régiment de liuthe, d Caen.

» Il y a un . mois que je suis en campagne, mon cher Che-
» valier, et c'est ce qui m'a empêché de vous faire plus tôt mon
• compliment sur le nouveau titre que vous avez pris. Il ne
D peut rien vous arriver du côté des honneurs et de la fortune
D que je ne vous en souhaite encore beaucoup au delà, parce
D que je sais que vous le méritez et, en vérité, le sacrifice que
» vous faites d'un meilleur être chez vous exigeait cette petite
» marque de reconnaissance de la part du maitre que vous
» avez servi avec autant de zèle que peu d'intérêt. On dit ici
» que le Prince se porte bien et c'est tout ce que j'en sais. La
D mort de Frédéric (1) est un furieux coup pour lui. J'ai fait
D passer votre frère à une li re en pied. C'est toujours une
D centaine de livres par an de plus et les capitaines réformés
» qui se retirent laissent toujours une vacance....

LALLY (2).

(1) Frédéric I' r , roi de Suède.
(2) Thomas-Arthur, comte de Lally, baron de Tollendal en Irlande (Lally-.

Tollendal). Proche parent du général Dillon. Pourvu d'une charge de capitaine
dans le régiment irlandais de Dillon au service de la France, a l'âge de
8 ans. En 1733, âge de 31 ans, fait ses premières armes au siège de Kehl ;
un an après â l'attaque des lignes d'Ellingen, sauve la vie à son père, le brigadier sir
Gérard Lally. Après le traité de Vienne (1737) passe en Angleterre dans le but de
favoriser la restauration des Stuarts. Quelques années plus tard, de retour en France,
devient colonel d'un régiment portant son nom, promu ensuite lieutenant-général.

On verra dans le courant de cette étude la suite de sa carrière.
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Warren, incapable de se fixer nulle part, se décida au
commencement de février 4751 à quitter Caen pour se rendre
•à Cherbourg. Toujours prêt à conspirer contre la maison de
Hanovre, il voulait aller dans cette ville attendre des amis
d'Angleterre. ll s'y trouverait aussi plus à portée de faire,
encore, au besoin, une excursion à Londres.

Voici de quelle façon le conspirateur fait part de sa
résolution à Monsieur et à Madame de Menillet-Bernières :

Caen, 3 février 1751.

MADAME, MADAME, MONSIEUR, MONSIEUR,

« Cupidon n'aura jamais à gémir de votre absence, le
« la bonté que vous avez de vous joindre à Madame de -
d le carnaval sera mon carême. Je suis privé du plaisir de
D je n'aurai pas l'avantage en quittant. Caen de trouver dans
» destin et la raison liai ordonnent de suivre partout vos
n Menillet, en cette occasion, ne fait qu'augmenter mon chagrin.
» vous voir ; c'est tout dire et je marquerai le sept de
» mon voyagé quelqu'une de ses aimables habitantes. Je
» pas. Il n'en est pas de même de son rival, toujours
» J'aurais eu l'honneur de vous aller voir, il y a longtemps, si
» février en lettres de sang dans mon almanach, comme le
D vais dans un hermitage où mon devoir m'appelle où je
» traversé dans ses desseins, il semble n'être fait que pour
» je n'avais été obligé de guetter les personnes ci-dessus.
» jour le plus triste de ma vie , puisque je n'en puis profiter.
». n'aurai d'autre vue que celle de la mer dont les changements
» souffrir. Un devoir indispensable m'oblige enfin à partir
» Ils ne pouvaient prendre plus mal leur temps ; mais il ne
» Je ne m'en consolerais jamais si vous ne me croyez
» représentent si bien ceux . de la fortune surtout à quelqu'un
» demain pour Cherbourg où des personnes que j'y attendais,
n tient qu'à vous, Madame, de me dédommagerdela peine qu'ils
» véritablement pénétré du contretemps qui m'arrive et que
»-d'aussi philosophe que moi et où je n'aurai rien à craindre
» depuis longtemps, pour des affaires de la dernière importance
» me font en me rendant la justice d'être persuadée du
» personne n'a plus que moi l'honneur d'être, Monsieur, votre
» pour ma liberté, ni à désirer pour ma satisfaction que de
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-.» sont enfin arrivées d'Angleterre. Il n'est plus de carnaval pour
. »• respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre très humble
D très humble et très obéissant serviteur, de Warren. A Caen.

.» pouvoir bientôt vous rejoindre. Rappelez-vous le respectueux
D moi, je quitte les plaisirs de Caen et ne puis goûter
» et très obéissant serviteur, Warren. A Caen le 3 février.
s le 3 février de l'an de grâce mil huit cent. cinquante et un.
i^ .attachement avec lequel j'ai l'honneur . d'être vôtre serviteur.
>, *ceux du Bocage. Jugez de mon désespoir. W. le 3 février ('1).

Sa lettre à M. O'Flannagan est moins embrouillée :

Cherbourg, le 16 mars 1751.
•

.....Caen est une ville si fertile en plaisirs que l'année
» que j'y ai passée s'est écoulée comme Un mois. Jamais un
» moment à soi, pas même A la campagne où je me suis tenu
» tout l'été, dans les différentes terres de mes amis. Avec cela
» j'ai fait des courses au Haras, à la Trappe, au Mont-Saint-.
• Michel où j'ai vu dans la cage celui . qui a fait certains vers
» il y a deux ans (2), A Grandville, au Havre, etc. Enfin, pour

(1) Cet imbroglio comprend quatre lettres distinctes semblant réunies en une seule.
La clef consiste à lire chaque lettre de quatre lignes en quatre lignes.

'Voici la première lettre :
Cupidon n'aura jamais à gémir de votre absence, le destin et la raison lui ordonnent

de suivre partout vos pas. Il n'en est pas de même de son rival. Toujours traversé
dans ses desseins, il semble n'être fait que pour souffrir. Un devoir indispensable
m'oblige enfin à. partir demain pour Cherbourg oit des personnes que j'attendais,
depuis longtemps, pour des affaires de la dernière importance, sont enfin arrivées
d'Angleterre. ll n'est plus de carnaval pour moi, je quitte les plaisirs de Caen et
ne puis goûter ceux du Bocage. Jugez de mon désespoir. 	 W. le 3 février.

(2) « Un auteur moins célèbre par ses opuscules que par ses malheurs, le sieur
» Desforges, était à l'Opéra, en 1748, lorsque le Prétendant fut arrêté. Il fut indigné
» de cet acte de violence; il crut que l'honneur de la nation était compromis et
» exhala ses plaintes dans une pièce de vers fort connue alors, qui commence ainsi :

Peuple jadis si fier, aujourd'hui si servile,
• Des Princes malheureux vous n'êtes plus l'asile...
» Il ne put prendre sur son amour-propre de garder l'incognito; il se confia à un

v ami prétendu qui le trahit. Il fut arrêté et conduit au Mont-Saint-Michel, où il resta
» trois ans dans la cage qui n'est point une fable comme bien des gens le prétendent.
» C'est un caveau creusé dans le roc, de huit pied» en carré, où le prisonnier ne
» reçoit le jour que par les crevasses des marches de l'église. M. de Broglie, abbé de
» Saint-Michel, eut pitié de ce malheureux. Il obtint enfin qu'il eût l'abbaye pour

prison. Ce ne fut qu'avec des précautions extrêmes qu'on put le faire passer à la
» lumière de cette longue et profonde obscurité..... M me la marquise de Pompadour

étant morte, il fut fait commissaire des guerres par le maréchal de Broglie. »
Bachaumont. Mémoires secrets.
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D couler la province à fond, il ne me fallait plus que voir
D Cherbourg, où me voici depuis quelques jours ; mais cela
D pour un devoir indispensable, y attendant des amis d'An-

gleterre qui doivent y venir débarquer et s'en retourner
D après une conférence de 24 heures. Je voudrais qu'ils
» fussent déjà arrivés, car c'est un séjour assez peu amusant. D

Toutefois, à ses amis de Paris, qui cependant .le tiennent
au courant des nouvelles (1); Warren ne souffle mot de ses
projets. Lui demande-t-ou ce qu'il devient, il répond qu'il
s'est fait ermite. Prévenant, sans doute, les questions indis-
crètes de Madame de Rothe , le .même jour qu'il écrivait
à M. O'Flannagan il lui adresse ces quelques mots :

(1) 11 reçut, entre autres, la lettre suivante :

A M. de Warren, colonel d'Infanterie au régiment de Rothe, en garnison à Caen
de présent ù Cherbourg. Paris, 18 mars 1751.

s... L'Opéra a donné, cette année, Thétis et Pélée, Tancréde, les Fêtes véni-
v tiennes; pour opéra nouveau les fragments composés des actes d'Ismène, de Titan
» et de l'Aurore et d'Êglé; comme l'acte de Titan ne valait rien on l'a ôté et on y a
» substitué l'acte de • Pygmalion par Rameau qui est une merveille de musique. 11 y
• a une actrice nouvelle, Mile Lemière, qui joint à une très jolie voix 'des grâces
» à l'infini et une figure des plus intéressantes. La petite Puvigné fait toujours, par
» sa danse, les délices de Paris; Camarg va quitter et Dupré a trouvé un rival dans
a Vestris. — La Comédie-Française n'a donné de nouveau qu'une seule pièce qui est
» tombée dès le second acte. On l'avait annoncée sous le nom du Suffisant et on
» l'afficha sous celui du fat. Elle n'a eu qu'une représentation, encore a-t-elle eu
» bien de la peine à aller jusqu'au bout. On la met sur le compte d'un conseiller
» au Parlement. Mlles Brillant et Gogo que vous avez vues à l'armée, sont maintenant
» à la Comédie-Française. — La Comédie italienne fait'rnaintenant l'amusement de •_

» tout Paris. Le Roy leur a permis de donner _des parodies et des opéras comiques.
» Ils ont commencé, il y a dix jours, par les Amanto inquieto, parodie de Thétis 'et
s de Pétée, qui lui a fait gagner un argent infini... la seconde représentation, il y
» avait près de 400 personnes sur le théâtre, sans en compter autant qui iront pas
» pu entrer. Ils ont donné une autre pièce qui est intitulée le Prix du silence, en
» trois actes, par M. de Boissi. La pièce est pleine de sentiment, mais on peut dire
» que ce sont les maximes de Larochefoucauld mises en vers. Il y a une danseuse
» nouvelle, M lle Ruiyé, qui étonne par sa vivacité de la danse, mais qui n'est pas jolie
» et ne laisse pas d'avoir des adorateurs. Caroline ayant chanté faux dans les deux
» premières représentations, on croit que cela fera entrer la petite Chantilli dont
» ils ont grand besoin pour ces sortes de pièces. — Les livres nouveaux paraissent
» en foule. Il y en a un qui fait du bruit. Ce sont les mémoires de Brandebourg. On
» les attribue au Roy de Prusse, mais on reconnaît partout le style de Voltaire et sa
» façon de penser. — Voilà, mon cher Warren, tout ce que je peux vous marquer, les:
» nouvelles ne fournissant rien ; tout est stérile et l'on ne pense dans ce pays qu'à
» faire son jubilé. Pour moi, dans un mois je quitte cette grande ville et m'en
» retourne à Caen où j'aurai le plaisir de vous assurer de vive voix 'que personne,.
» n'est plus sincèrement, mon cher Warren, tout entièrement dévoué.

• » DE GORDON (fils.) »
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16 mars 1751.

MADAME,

« Si je n'ai pas eu l'honneur de vous écrire avant le mois
» de mars, c'est mon éloignement pour tout cérémonial et
» particulièrement pour celui du mois de janvier qui en est
» la cause.

D Recevez à présent l'hommage libre d'un solitaire qui a
» quitté les plaisirs et le bruit de la ville de Caen pour venir
-D passer le carême au fond d'une presqu'île éloignée.

» De là, souvent, je vois la nier agitée, symbole d'un monde
D auquel jusqu'à présent j'ai été si attaché et je me dis :
» « Quand donc me verrais-je pour toujours rendu à moi-
» même, jouissant de cette tranquillité d'esprit et de cœur
D qu'il n'est guère possible d'acquérir, encore moins de
» conserver au milieu du siècle. » Mais vous, Madame, qui
D êtes la raison même, écrivez de grâce à ce solitaire. Hélas,
D il n'est pas encore assez détaché du monde .pour ne point
» sentir, avec peine, l'oubli de votre part.

Dites-lui mille choses pour le fortifier dans ses bons
» desseins , mille de ces choses que vous savez mieux penser
D et mieux dire qu'aucun autre.

» Heureux si je vous avais pour ma directrice, que de
D lumières de votre côté, que de docilité du mien

» En attendant cette grâce que j'ambitionne tant, agréez
» les assurances du très respectueux attachement avec lequel
D j'ai l'honneur d'être,

» L 'ERMITE DE CHERBOURG. »

Quoi qu'il en dise, l'ermite n'est pourtant pas assez détaché
des biens et honneurs de ce monde pour faire fi de la croix
de Saint-Louis. Cette marque de distinction lui semble même
nécessaire « pour faire sentir à ses amis d'Angleterre que l'on
» a eu certains égards pour lui sur le continent. D.

« Si Madame la marquise de Pompadour, écrivait-il au
» prince de Soubise, demandait cette grâce pour moi à M. le
» comte d'Argenson, sûrement je l'obtiendrais. L'année
D passée ., je pris la liberté de lui demander sa protection et de
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n lui faire remettre un mémoire à ce sujet. Vous eûtes la bonté,
n mon Prince, de lui dire un mot et d'appuyer ma demande.
» Elle dit alors qu'elle me recommanderait au Ministre de la

Guerre. Oserais-je vous supplier de vouloir bien lui en
D reparler? Si elle demande la croix à M. d'Argenson , d'un
» certain ton, elle l'obtiendra et, alors, quelle obligation ne
» vous aurais-je pas ! »

Comme les recommandations des femmes avaient alors un
grand poids à la Cour et qu'il n'en fallait pour réussir négliger
aucune, Warren, à la nouvelle — c'était encore pendant son
séjour à Cherbourg - - que la duchesse de Luynes avait été
souffrante et avait obtenu la survivance de sa charge pour
Madame de Chevreuse, ne manqua pas de lui adresser ses
compliments.

Voici la réponse qu'il reçut :
Versailles, ter avril 1751.

ft Je reçois, Monsieur, avec la plus sensible reconnaissance,
» toute la part que vous avez bien voulu prendre à ma
» maladie et à la grâce que le Roi m'a faite en m'accordant
» la survivance de ma charge pour Madame de Chevreuse. Je
• vous présenterai à elle et je suis sûre qu'elle partagera avec
D nous le plaisir de vous revoir. Je ne doute pas, Monsieur
» que vous ne soyez toujours occupé de la situation triste et
D errante du Prince Edouard ; nous ignorons tous ici les
D pays qu'il habite mais son courage et ses vertus ne
D s'effaceront jamais de notre mémoire et il sera l'objet de
D nos voeux pour que Dieu le mette dans un état plus
D heureux et plus digne de lui. Je ne doute pas, Monsieur,
» que vous soyez dans les mêmes sentiments et je vous prie
D d'être persuadé que personne ne vous honore et ne vous
D est plus parfaitement dévouée que moi. »

La Duchesse DE LUYNES (1).

(1) Le duc de Luynes et de Chevreuse, etc., Pair de France, de son premier mariage
avec Louise de Bourbon, n'avait conservé qu'un fils, Marie-Charles-Louis d'Albert,
né en 1717, et qui prit le titre de dûc de Chevreuse.

Le duc de Luynes épousa en secondes noces, en 1732, la veuve de Louis de
Béthune, marquis de Charost. La duchesse de Luynes fut nommée darne d'honneur
de la reine Marie Leczinska, en 1735.

Le duc de Chevreuse épousa, en 1738, Henriette-Nicole Pignatelli d'Egmont, qui fut
reçue dame d'honneur de la Reine en survivance, le 12 février 1751.

Renseignements tirés du Dictionnaire de Moreri. Edition 1759.— Va de Luynes.
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• Warren repris de l'idée d'aller à Londres voir ses amis, voulut
d'abord connaître leur opinion sur. l'opportunité de son
voyage. 11 écrivit à l'un d'eux 'et voici la réponse — peu
encourageante dans ses termes équivoques -- qu'il reçut :

« Je vois que pour le bien de votre faible constitution vous
'» aviez pensé venir ici et seriez heureux d'avoir l'opinion de
» vos amis. Je les ai consultés. Georges a dit qu'il ne serait
» nullement sûr, pour lui ou aucun autre, de vous voir et craint
» qu'on ne trouve quelque prétexte de vous arrêter de ce côté
• (du détroit). Qu'il est si surveillé, que vous, étant avec lui,
» ne peurriez manquer d'être ' connu ce qui lui causerait un
» grand tort aux. yeux de quelques-uns ici qui ne cherchent
D qu'à lui rendre les plus mauvais services en leur pouvoir: D (1)

D'un autre côté, le général de Rothe le prévenait qu'il
obtiendrait difficilement une prolongation de congé. Tous ces
obstacles ne l'empêchèrent pas de persister dans sa résolu-

. tion et il annonça son prochain départ à William, l'un de ses
frères:

Dans le courant du mois d'août 1751, Warren effectue son
Voyage. Aussitôt revenu, il donne de ses nouvelles aux per-
sonnes qui s'intéressent à lui.

. Le 7 septembre Madame. de Lismore lui marque sa surprise
en « voyant sa lettre datée de Calais et en apprenant qu'il
D arrive d'Angleterre. D

C Je vous crois trop sensé, ajoute-t-elle, pour ne pas être
n persuadée que quelque grand objet vous y a conduit. ll est
B des cas où l'on doit exposer sa vie sans réflexion ni regret

et c'est ce que vous avez fait en bien des occasions. »

« Puisse ce voyage que vous .venez de faire avoir eu le
a même objet. » ,

(1) Traduction.
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Enfin le 29 septembre, dans une lettre à Fitz -Gérald il lui
fait part ouvertement .et de son voyage à Londres et de son
retour.

« Vous aurez -ou n'aurez peut-être pas appris
» une course que j'ai risquée de l'autre côté de la mer et
» quelque chose qui vous surprendra davantage c'est de n'y

avoir vu ni votre cousin ni qui que ce soit de nos anciennes
connaissances..

» ... Hélas ce n'est pas ma faute ! on frémissait 'A la seule
» idée d'apprendre que j'eusse eu celle de m'y rendre. »

Après quelques autres excursions au Nord et à l'Est de la
France, il revint à Dunkerque où il reprit ses habitudes et
continua à correspondre avec ses amis, entre autres, avec
Perville-Salles.

Au siècle dernier, à mesure qu'avec le principe d'autorité
s'affaiblissait la distinction des rangs, que la décadence des
personnes et des institutions s'accentuait — par un phé-
nomène assez commun — la vanité des titres allant aussi en
augmentant, s'étendait à tout ce qui avait quelqu'apparence
de noblesse. Ainsi, une famille changeait-elle de résidence,
pour peu que le nom s'y prêtât et qu'elle fIt bonne figure ,
aussitôt, les flatteurs ajoutaient un de devant son nom.

Le négociant de Dunkerque, Perville-Salles, étant venu
habiter Pontoise, se vit bientôt appelé, M. de Perville. Warren
fit comme tout le monde et au commencement de janvier
9752, présentant ses hommages à la femme de son ami, il écrivit
sur l'adresse : « Madame de Perville..»

Fait à noter, le négociant fut extrêmement choqué. En
voici la preuve :

Pontoise, le 14 janvier 1732.

..... « Ma femme demeurera toujours sensible à votre bon
» souvenir, mais notre translation de Dunkerque à Pontoise
• n'a point allongé son nom. On veut bien la nommer ici de
» Perville , c'est une grâce française, fatuité insupportable
» capable seule de nourrir une vanité méprisable aussi ridicule
• qu'extravagante. Permettezque je me formalise de vous
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» voir suivre cette maxime à l'égard de ma femme. Madame
» de Perville donc, est mon épouse; elle vous assure de ses
» obéissances, mais, si vous ne voulez pas vous brouiller
B avec moi, retranchez de mon adresse le de que je ne veux
» pas qu'on me donne, ni le prendre, parce qu'il ne m'appar-
» tient pas.

La leçon . était bonne d'autant mieux qu'elle s'adressait à un
baron, authentique il est vrai, mais de fraiche date et qui avait
bien vite oublié qu'il avait fait ses débuts dans le commerce.

La réponse de Warren est spirituelle. Avec lui, il est
difficile d'avoir le dernier mot :

29 janvier 1752.

... a Quand au de, je n'entendais pas finesse. J'ai suivi
» le torrent, er vous me faites apercevoir que j'ai mal fait. Je
» me corrige. Mais si de était synonyme de vertueux, s'il in-
» diquait élévation d'âme et délicatesse de sentiments vous
» seriez trOis fois de !

Passant à un autre sujet, il ajoute :

» Enfin mon sort vient d'être décidé, (I) pour cette fois,
je ne passerai pas les montagnes et je compte être à Paris
dans le courant du mois.

» Je fais ce que je puis pour que ma soeur soit contente
» de moi. C'est une entreprise difficile que de réformer le
» cœur de l'homme. De fréquents entretiens avec vous, mon
» cher Salles, et votre exemple pourront plus que toute autre
» chose contribuer à un tel changement. En attendant, je suis
» à mon ordinaire entièrement à vous. »

Warren était-il en passe de se convertir ?

Sa soeur; en religion soeur Sainte-Agathe, tentait en effet
de e réformer le coeur de Warren, » et, profitant de ses bonnes
dispositions, l'abbé Butler de Kilcop, glissait adroitement au
Colonel un sermon à la lin d'une lettre.

(1) Le ministre d'Argenson venait de charger Warren d'une mission qui l'obligeait
â faire de fréquents voyages, bien que sa résidence ostensible fût â Dunkerque.
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Paris, 31 mai 1752.

a Je m'étais mis dans la tête, mon cher Chevalier, que vous
» m'aviez promis de m'écrire dés que vous seriez arrivé; mais
» voyant que je me suis trompé, je prends le parti de rompre
D le silence de mon côté et de vous reprocher celui que vous
D avez observé pendant un mois entier.

» Comment vous êtes-vous trouvé de votre voyage ? Ltes-
» vous arrivé à temps ? Combien avez-vous monté de gardes'?
D Vous en reste-il encore à monter pour compléter le nombre
» de celles que l'on a montées pour vous ?

» Avouez que ces occupations de garnison réitérées souvent,
D n'amusent pas autant, quand on est vif, que celle de
n courir le monde • pour des Objets intéressants et qui flattent
» l'amour-propre.

» Avez-vous encore pu aller faire votre cour à M. le Prince
D de Soubise dans le Gouvernement duquel je suppose être
D Dunkerque? Je connais votre attachement pour lui, et ses
» bontés pour vous ; ainsi, je ne doute nullement que vous
» vous acquittiez envers lui d'un devoir aussi indispensable,
» des que vous le pourrez.

» Je ne suis nullement surpris de la somptuosité avec laquelle
» on dit qu'il vit à Lille. 11 doit y être adoré, ayant . tout ce
» qu'il faut pour captiver les coeurs d'un peuple aussi affec-
» tionné au Roi que l'est celui chez qui il le représente.

» Vous avez vu en passant Madame . de Sainte-Agathe. Sa joie
D a du être grande de voir que vous voulez dorénavant joindre
3 les vertus chrétiennes aux vertus civiles et militaires ; et que
D malgré les dissipations attachées à votre état, vous avez été
• occupé depuis quelque temps d'un objet plus grand et plus
D intéressant que ceux qui agitent les hommes en général.
D Elle aura été charmée de voir qu'entrant dans une nouvelle
D carrière vous n'avez pas pris le change et qu'attaché
D également et invariablement au Sacerdoce et à l'Empire,
» vous accomplissez toute justice par une soumission parfaite
» aux deux puissances qui émanent également du même litre
» souverain.
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» Vous avez senti, mon cher Chevalier, combien la religion
• gagne à être connue, à être approfondie et que jamais on
» n'est plus philosophe, plus citoyen que quand on est vérita-
» blement chrétien et que comme tel on a fait, sans réserve,
» le double sacrifice de son coeur et de son esprit à Celui de
» qui nous tenons tout.

» Je vous embrasse, mon cher Chevalier, de tout mon coeur.
» Vous connaissez le détail et l'étendue de mes sentiments
» pour vous. Aimez-moi toujours et donnez-moi, -je vous
» supplie, de vos nouvelles.

BUTLER DE K1LCOP.

Warren suivit-il les conseils de l'abbé, devint-il fervent
chrétien ? Certes les admonestations arrivaient à point. A la
fin de l'année, en effet, il fut éprouvé par une grosse maladie
qui faillit l'entraîner au tombeau.

Je suis bien faché, mon cher Chevalier, lui écrivait le
» maréchal de Lowendal, d'apprendre votre indisposition , je
» souhaite que vous soyez rétabli au plus tôt et vous suis bien
» obligé des voeux que vous faites pour moi. J'ajoute à ceux
» que je vous rends l'assurance de ma plus parfaite estime.
» C'est un sentiment que votre mérite vous avait acquis
» auprès du feu Mat de Saxe et que je me fais gloire d'avoir
» hérité de lui.

D Depuis la nouvelle année, nous sommes inondés ici de
» plusieurs nouvelles qui, à force d'être bonnes, deviennent
» chimériques. En tout cas, cela mettrait bientôt en mou-
» vement les preux Chevaliers !

» Je suis, avec un très parfait attachement, mon cher
» Colonel, votre très humble et très obéissant serviteur. »

Le Mal DE LOWENDAL.

Mais en homme qui sait tirer parti de tout, même d'une
fluxion de poitrine, à peine sur pied et convalescent, Warren
se rappelle qu'il n'a pas encore la croix qu'on lui avait
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promise A. son retour d'Écosse. S'il venait à mourir, cette
décoration manquerait à sa gloire ; et, sans perdre de temps
il écrit à a Monsieur de Moncrif, , lecteur de la Reine, un des
» quarante de l'Académie française. D

« Une fluxion de poitrine a pensé, Monsieur, enlever
» l'homme du monde qui vous est le plus attaché !

Me voila revenu de ce danger comme de bien d'autres,
» et prêt à m'exposer à de nouveaux quand il plaira à M. le
D comte d'Argenson de me les indiquer et de me charger de
D ses ordres. Je lui dois tout ; ma reconnaissance et mon
» attachement sont inexprimables. Si la fluxion m'eût
D emporté, je mourais sûrement son serviteur mais — avec
» quelques regrets, je ne dis pas rancune — de ne pas
D mourir Chevalier de Saint-Louis. Me voila revenu. I1 est
» temps d'ajouter cette grâce à tant d'autres. Voudra-t-il que
» l'année 53 se passe sans que j'aie cette satisfaction ?
» Oserais-je vous prier de le pressentir là-dessus ? Les
D années se sont accumulées, la forme pouvait demander un
» accroissement de nombre. Mais à présent, s'il vôulait se
D rappeler l'Écosse , le Prince Édouard, la Flandre et
D surtout se livrer aux mouvements du meilleur coeur qui
» ait jamais été , Warren, je crois, serait content. ,

La réponse de Moncrif est trop jolie pour la passer sous
silence. L'académicien perce à chaque ligne. Sous le couvert
d'une flatterie outrée et d'une politesse exquise il est facile
d'apercevoir quelques pointes de malice :

A Versailles, 14 janvier '1753.

a Il aurait été bien injuste, Monsieur, qu'une triste fluxion
» de poitrine eût fait plus contre vous que toutes les troupes
D du duc de Cumberland ! Je suis très aise à tous égards que
» vous ayez repris votre santé. Vivez pour parvenir à tout ce
D qui peut , rendre votre vie heureuse, et si quelque chose a
a manqué à votre bonheur, depuis qu'il dépend en partie du
D ministre qui m'honore de son amitié, plaignez-le de ce que,

dans les temps de paix il n'a pas lieu, comme pendant la
» guerre, de passer par-dessus les règles ordinaires pour
D marquer à des officiers tels que' vous, combien il les
D distingue: Soyez persûadé, je vous prie, que les sollicita-

12
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» tions ne peuvent pas ce que des services comme les vôtres
D n'ont pas encore fait. Je ne manquerai pas, cependant;
n de vous rappeler souvent au souvenir de ce très estimable
» ministre, non que je croie cette démarche nécessaire, mais
» pour suivre le penchant que j'ai et que j'aurai toujours à
» vous témoigner le • sincère attachement avec lequel j'ai
D l'honneur d'être, Monsieur, etc.

DE MONCRIF.

« Ah ! qu'en termes galants ces choses-1â sont mises ! »

C etait pourtant une fin de non recevoir et Warren en fut
pour sa prose et ses flatteries. Il lui fallut attendre deux ans
encore la croix si désirée.

» De tous les hommes , ceux qui plaisent le plus généra-
» lement, ce sont ceux qui ont de la gaieté et de la douceur
D sans vanité. Un esprit triste peut se faire estimer mais
» rarement se faire aimer. Sans gaieté, il faut en vérité avoir
• un mérite infini pour réussir dans la société. »

Voilà ce, qu'entre-temps, écrivait Warren à son ami Fitz-
Gérald. Conséquent avec lui-même il ne s'attriste pas outre
mesure du peu de succès de sa démarche auprès de M. de
Moncrif. Il se contente de changer ses batteries pour obtenir
quelque autre faveur:Dans ce but, il part pour Paris. Là, très
recherché, si ses espérances ne se réalisent pas immédiate-
ment, il reçoit du moins le meilleur accueil clans tous les
salons. .Lui survient-il un empêchement de se rendre à une
invitation:

« Que Paris, Madame, est un maudit endroit, répond-il à
Madame de Rabodanges. On n'y dispose pas de soi un

» moment. Je me faisais une grande fête d'avoir l'honneur de
n diner aujourd'hui avec vous et Madame de la Ferté — point
n du tout ! Il me survient une lettre, il faut que . j''exécute le
» contenu sans délai. Plaignez-moi, Mesdames, et agréez les
D regrets du plus respectueux de vos serviteurs. u

Le Chevr DE WARREN.

«' Ce dimanche matin, 20 mai 1753. »,
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Évidemment cette vie de plaisirs était fort agréable, mais
occasionnait des suppléments de dépenses considérables; il
fallait bien aussi que Warren, de temps en temps, fit son service.
Mors de retour au gîte il devenait morose et silencieux,
laissant longtemps ses amis sans nouvelles.

Paris, le 2 novembre 1753.

« Enfin, mon cher Chevalier, vous me tirez d'inquiétude, car,
D de bonne foi, je croyais que vous aviez eu le malheur de
D vous faire pendre dans quelqu'endroit où il n'y avait point
D de gazetiers. Prenez-y garde et quand ce bonheur vous
» arrivera que ce soit à grand bruit et avec la décence ordi-
D paire à tous nos bons compatriotes; le temps viendra, du
n moins il faut vivre en espérance.

D Si malgré toute votre philosophie, mon cher Chevalier,
» vous souhaitez quelquefois d'être à Paris il faut que vous.
» vous salis fiez, il ne vous en coûtera jamais beaucoup plus
D que dans votre heureuse retraite : une chambre fera toute.
» votre dépense pendant l'hiver, car, pour l'été je vous en
D offre une à Saint-Germain, si ce beau séjour peut vous être.

aussi agréable que le lieu charmant que vous habitez
» aujourd'hui.

» Adieu, mon cher Warren, portez-vous bien, venez nous
» voir et vous serez le bien venu. Ainsi que je vous le dis, ma
D maison sera votre pis aller. Je vous embrasse et suis de
D coeur votre. n

WALSH.

« Quand ferons-nous le voyage d'outre mer'? Je suis dans
l'impatience de le faire. »

A là fin de 1753, Warren a pu encore s'échapper de
Dunkerque, car c'est à Paris qu'il reçoit la lettre suivante du
lieutenant-colonel Arthur Dillon :

« Cher ami, tu sais réunir l'homme d'État à' l'homme-
» d'épée et ta profonde politique est aussi nécessaire que ton bon
D bras A ce Héros, au service duquel tu as voué la fin de tes
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b. jours, pendant que moi, mollissant dans l'indolence, je ne
i peux qùe former dès voeux pour lui, puisque j'ignoré jus-

qu'aux lieux qui peuvent le cacher. Quand je considère tous
» les agréments (lue te procurent tes talents, je me récrie avec-
» ces paroles de l'Évangile : « I1 y en a beaucoup d'appelés,
» mais peu d'élus. » Tu es du nombre de ces derniers.

Était-ce sa « profonde politique » qui était cause de ses dépla-
cements continuels? En tous cas, le marquis de Mézières était
bien- embarrassé où lui adresser ses lettres :

Longwy, 10 février.

• Vous m'avez fait d'autant plus de plaisir, Monsieur, de
» me donner de vos nouvelles que je ne savais plus quel
» pays vous habitiez; je n'en suis pas trop sûr encore, car
». vous m'écrivez en- mettant pied à terre à Dunkerque ,et
» peut-être êtes-vous déjà en Russie. C'est l'embarras de
» savoir si j'adresserai ma lettre à Moscou ou au grand Kair
» qui m'a. empêché, jusqu'à présent, cIe vous faire réponse..
» Tout bien pesé, cependant , je me détermine pour Dunkerque,.
» -car votre régiment saura peut-être où vous êtes. Vous me
» flattez de l'espérance de vous voir ici, c'est tout ce que
» vous pouvez m'apprendre qui me fasse le plus de plaisir.
» Et pourquoi en désespérerais-je ? Ce pays doit bien avoir
» son tour d'autant que vous y trouveriez en Mme de Mézières
» et .en moi, de véritables amis qui seraient enchantés de
» vous y posséder.

» Si cette lettre vous trouve encore à Dunkerque, je vous
» demande en grâce de parvenir à me faire ravoir une copie
»- de la lettre que j'écrivis à M. d'Argenson en 1747, en faveur
» des Irlandais..... J'en ai aujourd'hui un besoin absolu pour
» continuer mes mémoires dans lesquels la campagne du •pee
» Charles entrera nécessairement, et c'est aussi . par la même
» raison que je vous demande avec instance et que je vous
» prie de m'envoyer, en même temps , un détail circonstancié
k de votre navigation, quand vous avez été rechercher le
» Prince, de sa vie et de son état alors, de la manière dont
»:vous l'avez trouvé et de tout ce dont vous avez été témoin
» depuis son départ de Bretagne peur l'Écosse jusqu'à son
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retour . à Paris. C'est un secours .dont je vous aurai la plus
D grande obligation ne pouvant m'adresser à personne d'aussi
D sûr, ni mieux instruit... D

.Mis DE MÈZIÈRES (1).

Voici la réponse du chevalier errant :

MONSIEUR,

« J'arrive ici dans l'intention de ne m'arrêter qu'A la
D porte du banquier, pour prendre mes lettres en passant,
» mais, le tas que j'en trouve m'oblige . de Mettre 'pied à terre
» pour les parcourir. Parmi elles, je trouve celle .que vous
» m'avez fait l'honneur de m'adresser le 10 . du mois.passé à
» Dunkerque, d'où je partis cieux jours après vous en avoir
D écrit une à lia nouvelle année, et je profite du temps qu'on
» va chercher lés chevaux de poste pour • vous ' dire, ` en
D réponse, que, sûrement, • si j'avais été alors sur les lieux ,., je
D me serais mis en quatre pour faire réussir selon. vos souhaits
D les .commissions, dont vous lue . faites l'honneur de ,me
» charger.	 .

D Je suis en vérité au désespoir; mon cher'Gentlemân, de
» ne me . point trouver à portée.de m'en acquitter comme mon
D cœur me dicterait...

D Mon sort, • suivant votre remarque; est d'être= presque
D toujours par voies et .par chemins et .devrait bien 'à' la: fi n'ime
D mener chez vous; il y a longtemps que je le souhaite: J'ai
» actuellement 'un compagnon de voyage' aussi vif que 'lnoi =

D même, ainsije rie suis•pas toujours mon maître. Cependant
» je compte me retrouer en' Flandre vers le mois de juillet.

». Je fais mon affaire d'avoir de mon• ami' M. Brown •copie
p de votre 'lettre .ou mémoire à 119.. d'Argenson, laquelle je

vous adresserai dès que je•l'dtirai . en mains:

(I) Marquis de Mézières, lieutenant général, s'était signalé à la bataille deFenténoy
et dans les guerres du Hanovre. Mort en 4782, gouverneur de Longw'.Auteur- d'e
quelques opuscules traitant de sujets'divers. r.. 	 .	 ..	 '	 '	 . _: .

•
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D 1l n'est pas de même du détail que vous demandez des
» affaires d'Ecosse dont S. M. et S. A. R. le Prince souhaitent
» qu'on garde le secret pour bien des raisons qui se pré-
» sentent à vous-même. Mais comme je ne compte pas laisser
D tomber des années sans avoir le bonheur de pouvoir aller
» faire ma cour en personne à vous et à Madame de Mézières,
» j'aurai l'honneur en entrant dans vos vues de vous dire en
D. bloc ce qui peut vous servir, être de leur goût et ne
» compromettre personne... »

WARREN.

On ne peut se montrer plus serviable pour un ami ! Les
personnes de sa famille n'avaient également qu'à se louer de
sa complaisance. Au .commencement de l'été, un de ses
jeunes parents ayant pris du service dans l'artillerie, Warren
lui écrit pour l'assurer de son amitié et de sa protection et
lui donner une règle de conduite à tenir au régiment :

e Pour prendre le parti du service, il faut de la sagesse,
» du zèle, • une grande envie d'étudier le métier et s'en
D rendre maître. Comme vous êtes dans l'artillerie il vous est
D indispensable de savoir les mathématiques, il faut s'y
» appliquer, c'est une étude sèche , mais on est bien
D récompensé en peu de temps par la satisfaction qu'on en
» retire.

» Souvenez-vous que c'est pendant que vous êtes jeune et
D que l'Europe est en paix qu'il faut profiter du temps. La
» santé et le temps sont les deux choses les plus précieuses à
• l'homme.: 11 faut savoir vous occuper, ne jamais donner
D dans . la dissipation ou paresse, mériter par votre bonne
» conduite . l'estime de vos supérieurs. L'étourderie ne mène
» à rien de bon. Fuyez la mauvaise compagnie, recherchez
» celle de ceux dont la conversation est instructive, ayez en
D abomination la crapule, remplissez votre devoir envers
D Dieu et les hommes.

» ..... Vous trouverez en moi un vrai ami et quelques petits
» secours de temps en temps, mais nous autres militaires en
DFrance, nous sommes brouillés , ordinairement avec les
D espèces.
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» Le séjour du Prince de Soubise ici ne nous donne pas un
D moment, mais après son départ , ou avant la fin du
D mois, je vous recommanderai à M. le Colonel. D

DE WARREN.

Sur la proposition de M. de •Rothe, le a Sr Richard;
Chevalier de. Warren , capitaine en second • avec rang de
colonel » fut gratifié par le Roi a d'une compagnie vacante
par la mort du capitaine Fitz Patrice, dans le régiment
d'infanterie de Rothe. D

Sa nomination porte la date du 2 août 4754. Enchanté
d'avoir obtenu cet avancement, Warren faisait ses préparatifs
pour se rendre au camp et assister aux manoeuvres que
devait diriger le Prince de Soubise, quand le 13 août,
il tomba si sérieusement malade qu'il fut obligé de faire
appeler le médecin et deux religieuses à son • chevet. La
fièvre ne céda qu'à « force de quinquina ». A la fin du mois, il
était en convalescence (1), mais trop faible encore pour
reprendre son service , et ayant besoin de changer d'air, il
dut écrire au Prince de Soubise la lettre suivante :

PRINCE ,

• Il ne pouvait rien arriver de plus flatteur pour moi que
» de servir cette année sous vos ordres et d'avoir une occasion
D fréquente de vous faire ma cotir, mais une fièvre tierce qui
» me mine depuis six semaines me met dans l'impossibilité
» de camper. Mon médecin ne veut pas entendre parler de
» certains efforts que l'on ne doit faire, dit-il, qu'à la veille
D d'une affaire sérieuse. Voilà, Prince, ma situation. Je me
D flatte que vous voudrez bien y avoir égard et m'accorder la

(1) Mémoire de Simonneau, traiteur, payé le 9 septembre 175l.
Le 16 d'août 1751 donné à manger à deux religieuses par ordre de M. Warren (le

même jour, une bouteille 10', le 18 une bouteille de vin 16') fini le 29 le soir.
Total 56 livres. — Le 28, pour le malade, deux côtelettes 6'; le 29 un morceau de
veau à la broche — du reste, une blanquette 1 1.; le 30 à diner, un poulet à la
broche, 2 pains 1 1.; pour le diner d'un ami 1 1.; pour une bouteille de Champagne
1 1. 5 s. ; le soir pour quatre veufs frais , une poire et beurre 10'. — Total 62.1. 13*.
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u permission de me.retirer à Lille pour tâcher.de m'y rétablir.
.» J'attends cette grâce et j'ai l'honneur d'être avec un profond
'D respect. etc.. »

La permission que. sollicitait Warren lui fut accordée, bien
qu'il l'eût demandée dans un mauvais moment. En effet,
pendant la •paix, on réunissait de temps en temps les troupes
dans des camps pour les exercer à des manoeuvres d'ensemble.
Les grandes manoeuvres ne datent pas d'aujourd'hui. Le

•colonel Roscommon , après avoir félicité Warren de sa
nomination de capitaine en pied, lui fait connaître — pour sa
gouverne — comment elle a été accueillie au Régiment, puis
il lui donne un aperçu de ces manoeuvres, auxquelles sa
maladie l'avait empêché d'assister :

Au camp d'Aymeries-sur-Sambre, le 20 septembre 1754.

« -Je suis enchanté, mon cher Warren, que votre santé
» commence à se rétablir et que vous quittiez le mauvais air

de Dunkerque. Je n'aurais point manqué à vous exprimer
» ma joie sur votre avancement si je n'avais compté chaque
• jour vous voir arriver au camp. J'espère que vous êtes
» persuadé de ma façon de penser à votre égard et que tout
n le bien qui vous arrivera me fera toujours un plaisir infini.
n 11 n'a point été de même de la tête des capitaines en second.
» Ils ont -beaucoup clabaudé dans le commencement, surtout
D quand il y avait vin sur' jeu, mais cela paraît assoupi à

» présent. Je n'ai point été présent quand on a fait paru de
A votre incommodité au Prince de Soubise, mais j'ai su qu'il
» a dit qu'if en était taché.

» Le Prince de Condé est arrivé d l'armée le 14. Le len-
ü demain, nous avons eü la réjouissance pour la naissance du
» duc de Berry. II y avait une table de cent couverts au centra
» de la ligne. Le lendemain if -y den bataille d'une moitié de
A l'armée contre l'autre. Les chapitres de Mons et Maubeuge
u y étaient spectateurs avec beaucoup de seigneurs et officiers
• des Pays-Bas. Nous n'avons point un jour de repos,

tantôt exercices particuliers, tantôt . attaque de convoi,
» -tantôt attaque de fourrage, enfin, c'est un simulacre jour-
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» nalier de toutes les opérations de guerre. Le Prince de
n Condé partit le 20. Hier le Maréchal de Belle-lle et M. de
v Paulmy arrivèrent et je puis vous assurer que le Maréchal
» de Saxe, à la tête de cent mille hommes n'avait point une si
» brillante cour qu'il y a à notre petite armée. Nous donnons
» bataille aujourd'hui et il y a apparence que nous allons être
xi pendant le séjour de ces messieurs ici, plus exercés que
» jamais. On dit qu'ils n'en . partent qùe le 27.

» Adieu, mon cher Warren, croyez-moi, avec un sincère
» attachement, votre très: affectionné parent et ami. »

ROSCOMMON.

Quelques jours après, au moment où il allait prendre
possession de sa compagnie, Warren reçoit, à son tour, la règle
de conduite suivante que lui adresse à Lille M. de Rothe :

« J'ai un conseil d'ami à vous donner dans ce premier
» moment surtout, où vous allez être reçu à la tète de votre
D compagnie. Lvitez avec tous vos' câmarade_s, • surtout avec.
» ceux de la cabale-, l'air avantageux et le ton de la plai-
• sauterie; il vous attirerait des querellés et des affairés qùe

tout galant homme doit éviter ; méprisez les . propos; je veux
» dire, vous imaginez bien; ceux qui- seront tenus votre dos
» tourné et quine vous seront pas adressés personnellement.:. r.

DE • ROTHE.

LéOn LALLEMENT. (A suivre.)



LA

FAMILLE DE MAC-MAHON EN BRETAGNE

(MORBIHAN)

(Par le Docteur A. MAuutcET.)

Si vous parcourez la Biographie Bretonne de Levot, ou
les Nobiliaires du chevalier de Beauregard, de Guérin de la
Grasserie, de Pol de Courcy et autres, nulle part vous ne
trouverez mention de la naissance en Bretagne, et particu-
lièrement dans' le Morbihan, d'un membre de la famille des
Mac-Mahon. Michaud, l'auteur de la Grande Biographie
Universelle, reste aussi muet que Dezobry et Bachelet.

La Biographie des Contemporains, publiée par Arnault,
Jay, Jouy, etc., en 1823, nous signale un Mac-Mahon qui
s'était distingué dans les guerres d'Amérique ; mais il resta
attaché aux branches anglaises de cette famille.

Vapereau, enfin, est encore plus concis sur la famille de
l'illustre Maréchal. que la. France et l'armée pleurent encore.
Il nous apprend seulement que les Mac-Mahon descendent
d'une famille catholique irlandaise qui s'attacha à la destinée
des Stuarts.

En présence de renseignements aussi peu nombreux que
laconiques, permettez-moi de mettre sous vos yeux les docu-
ments suivants ; ils serviront peut-être de jalons à des
chercheurs plus heureux que je ne_l'ai été.
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Sur les registres de la paroisse Saint-Martin de Josselin ,
A la date du 6 décembre 1648, nous trouvons inscrit le baptême
de : NICOLAS MAC-MAHON , fils de Jean Mac-Mahon et de
Cateline Donné, .de la paroisse de Lensé (?) évêché de Corck,
Irlande. Parrain maitre Nicolas Pièche,. marraine demoiselle
Louise Gatechaire, fille de nobles gens Pierre Gattechair et
Perronne Le Maczon , sieur et dame du Rouvray.

A Saint-Nolff, le 15 janvier 1692, il est fait mention de
l'inhumation d'un enfant, né le même jour, de gens hibernois
nommés MAC-MAHON et Rosa Tuli.

A Vannes, sur les registres de la paroisse Saint-Salomon,
à la date du 30 décembre 1752, inhumation de demoiselle
ANNE MAC-MAHON , pensionnaire au monastère des Dames de
la Visitation, décédée à l'âge de 19 ans.

A Nantes, en 1697, se trouve enregistrée la requête de
JACQUES MAC-MAHON GILLACFI, prêtre originaire d'Irlande,
pour l'enregistrement des lettres de sa naturalisation.

Comme on le voit, par ce qui précède; une branche impor-
tante de cette famille, aujourd'hui illustre par son dévouement
à la France, a habité un siècle et demi notre province, et
nous pouvons penser que c'étaient les aïeux. du vainqueur
de Magenta.

Au moment de la Révolution , le bataillon du régiment de
Walsch , qui se trouvait en garnison à Vannes lors de la fête
du 14 juillet 1791 , prêta serment sur la promenade du Port.
Un jeune lieutenant, M. THERENCE MAC-MAHON, en faisait
partie. Plus tard, désireux sans doute de rentrer en France,
comme le procès-verbal de cette manifestation lui faisait
défaut, il en obtint un double de ses anciens frères d'armes.

Le 25 thermidor, an mi (13 août 1805).

Nous soussignés anciens capitaines au régiment du 92e infan-
terie de ligne précédemment Walsch, présentement retraités,
habitants de cette ville, certifions à qui il appartiendra,
que le premier bataillon du dit régiment, alors en garnison
en cette ville, y prêta le serment requis à la fédération du
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quatorze juillet-mil sept cent quatre-vingt-onze, en présence
du • général . Canclaux commandant en ce département ; qu'il
est à notre parfaite connaissance que M. TQÉRENCE MAC-MAHON,

alors lieutenant audit régiment, était sous les armes et prêta
le même serment avec le dit bataillon.

Ce que nous certifions sincère et véritable.

Vannes, le 25 thermidor an xtrt.

SCHENCK, ancien capitaine.
ROGHEN ,	 id.

SALLIET,	 id. •

GURETTE,	 id. .

. Anne Mag-Mahon, •décédée en 1752, pendant ses études
chez les Dames de la Visitation, était évidemment la tante du
lieutenant Thérence ; rie sommes-nous pas autorisés à. voir
dans ce• lait la manifestation d'un domicile bien acquis en.
Bretagne, .et particulièrernent dans le Morbihan; par la famille
de Mac-Mahon. •

'Par une singulière coincidence, à hi même époque pour
ainsi ..dire, ian autre émigré venait, dans •notre. départerrtent et
se trouvait l'objet de la note de police suivante :

n. En vertu du sénatus-consult du 6 floréal an x, il a -été
accordé le 29 nivose an xII (20.janvier 1804) un 'passeport pour
.Saint-Eire (?) Saint-Servant et• Lorient au citoien ANTOINE-

C ERTAIN CANROBERT amnistié pour fait d'émigration.

`.. Avertir le : Maire de Lorient afin 'd'exercer 'A son égard la
surveillance -prescrite par la loi.

JULLIEN. D

Aujoùrd'hui que ces deux noms représentent pour nous la
gloire du drapeau:, l'honneur -français• porté à . sa suprême
élévation, vous comprendrez que j'ai tenu ài mettre à l'abri -du

temps ces reliques de notre histoire locale.



THEATRE ROMAIN DE LOCMARIAKLIl

(Par le Dr G. DE CLOSMADEUC).

Depuis l'époque où le président de Robién se livrait à
des recherches savantes sur les monuments anciens de la
province de Bretagne, c'est-à-dire depuis la première moitié
du xviue siècle, tous ceux qui, après lui, ont mis le pied.
sur le sol de Locmariaker; ont fait la remarque qu'ils .
foulaient les débris.d'une cité romaine.

Aujourd'hui, comme du temps du président de Robieu,
les ruelles du bourg sont pavées de briques rouges, bien
qu'on en ait chargé des chaloupes, en 1822, au dire de
Cayot-Délandre , pour les employer, comme ciment , à • la
confection d'un bassin de radoub, au port de Lorient. Nous
avons eu sur ce point des renseignements de la bouche de ,
M. Baron , vieillard de 85 ans, habitant le Mané-lud. Il se
rappelle parfaitement que, dans son enfance, à une époque
Mi il pouvait avoir une douzaine d'années, il a aidé son
père à recueillir des briques. On en remplissait des barriques..
Chaque barrique était payée un franc. On les transportait à la
cale du Guillevin où elles étaient embarquées pour Lorient.

Les murs dé clôture des jardins et des courtils du bourg
sont en grande partie construits avec des pierres de petit
appareil, arrachées aux édifices romains, et les substructions
antiques font saillie de tous côtés.

Ces édifices romains, le président ile Robien en avait vu -
les ruines émergeant, en plusieurs endroits, de dix pieds
au-dessus du sol. Il nous en a donné une description, avec
.un plan et des croquis, dans ses volumineux manuscrits;
que possède la bibliothèque de Rennes.
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Ces pans de murs anciens, vus et dessinés par lui, ont été
la plupart rasés depuis. Mais en y regardant de prés, on en
retrouve la trace dans les chemins et dans les propriétés
particulières de la localité ; par exemple , autour de 14
chapelle Saint-Michel ; dans le jardin appelé Parc-Bellec ;
et sur cette longue esplanade, qui a pour nom .Er-Hastel,
où des fouilles pourraient bien faire découvrir le réservoir
de l'aqueduc ou des bains.

L'abbé Mahé est le premier qui ait signalé vers le nord
du bourg un talus demi-circulaire, qu'il désigne sous le nom
de cirque. a Un cirque, dit-il, dont les murs ont été démolis
de notre temps, mais dont on distingue encore la forme. »
(Antiquités du Morbihan, page 281 , 1825.)

Notre ancien collègue, Amédée de Francheville, dans une
note écrite en 1843, nous dit qu'on a reconnaît dans le
nord-ouest la courbe bien apparente d'un cirque....: des
portions du cirque existaient encore en 1820. » (Dict. d'Ogée,
2e édition, 1843, page 519, t er volume.)

Cayot-Délandre, en 1847, s'exprime à peu près dans les
mêmes termes , tout en se demandant pourtant si ce prétendu
cirque ne serait pas un théâtre. Citons le passage :

« De quel intérêt ne serait-il pas aussi de déblayer
l'hémicycle qu'on trouve au nord du bourg, dont la position
en • pente douce vers le rivage, la forme et la dimension des
murs qu'on aperçoit à fleur de terre, indiquent un cirque ou
théâtre? il n'y a pas beaucoup d'années qu'on en a démoli
l'enceinte. Il ne serait pas difficile de mettre â découvert la
partie . inférieure des • murs et les gradins intérieurs. » (Le
Morbihan, page 166, 1847.)

Enfin, notre savant collègue de La Monneraye, à propos
du nom de Dartoritum de la carte de Peutinger., écrit ceci
en note dans sa Géographie armoricaine : a l'ancien théâtre
romain de Locmariaker était situé au nord-nord-ouest de
l'agglomération. Sa partie demi-circulaire se développait dans*
le flanc d'une colline à pente douce, dont la courbe favorisait..
la disposition des gradins. Les. spectateurs avaient en face les
eaux du Morbihan , ses îles et ses rivages. » . (Géograph. de
la péninsule armor., page 45, 1884.)
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Il est de fait qu'en jetant les yeux sur le plan cadastral de
Locmariaker, on est de suite attiré par la pièce de terre,
au nord-ouest, portant le numéro 789--796, dont la clôture
affecte une forme régulièrement hémisphérique. Nous savions
tous qu'il y avait là une ruine romaine, à laquelle nos
devanciers, depuis l'abbé Mahé, avaient donné le nom de
cirque. Lorsque nous-même nous faisions visiter le dolmen
des Marchands à des amis et à des savants , nous ne
manquions jamais de leur montrer le talus demi-circulaire
et, en écartant les broussailles, le parement assez bien
conservé du mur romain. Mais nulle fouille n'avait été faite.

On a raison de dire que la plupart des découvertes
archéologiques sont dues au hasard. Le 3 du mois de sep-
tembre dernier (1893), je me rendais à Locmariaker,uniquement
dans un but de promenade. Après avoir dépassé le cimetière
moderne, qui est au bord de la route, j'aperçus dans le
petit champ, à gauche, qui représente une partie de l'aire
du talus demi-circulaire, que la tradition nomme le cirque,
j'aperçus, dis-je, un amoncellement de terre et de pierres
fraîchement remuées, parmi lesquelles on distinguait de
nombreuses briques rouges. .le descendis de voiture pour
examiner les lieux cie plus près. Je gravis le fossé et je
reconnus de suite un beau parement de mur roi-nain, en
petit appareil cubique, à mortier de chaux.

C'était la propriétaire du champ qui défonçait le sol pour
le débarrasser de maçonneries qui gênaient la culture. Les
déblais rejetés sur les côtés de l'excavation étaient remplis
de débris de poteries romaines, mêlés aux tuiles à crochet.

L'idée me vint immédiatement de pratiquer, dans ce lieu,
des fouilles régulières. Nous en causâmes, mon collègue
M. Mahé et moi. Après le déjeuner, je le conduisis sur le
terrain ; puis nous nous rendîmes chez la paysanne une
demoiselle Le Bagousse, à laquelle appartenait le champ.
Son intention, nous disait-elle, était de détruire la partie
supérieure de la maçonnerie que sa bêche avait mise à jour
et de combler ensuite l'excavation.

Nous lui demandâmes de n'en rien faire, mais de nous
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accorder de poursuivre les fouilles à nos frais. Nous tombâmes
d'accord aux conditions suivantes

• Tous les . objets découverts, sans exception, nous appar-
tiendraient. Seuls les objets en or et en argent seraient
pesés et la valeur intrinsèque en serait payée à la propriétaire.
Les fouilles une fois achevées, nous remettrions les lieux en état.

La propriétaire désirait qu'on commençât de suite.

Le 8 septembre, les ouvriers étaient à la besogne.

Le mardi 12 septembre, la Commission des fouilles de la
Société polyrnathique était convoquée par moi et se réunissait.
Je pouvais déjà mettre sous ses yeux un croquis des cons-
tructions importantes qu'on commençait à découvrir et
l'énumération des, premiers objets trouvés.

La Commission nous votait un crédit de 300 fr., auquel
vint bientôt s'ajouter une subvention d'égale somme, allouée,
sur ma demande, par le Ministre de l'Instruction-publique et
des Beaux-Arts.

Les fouilles ont donc continué, jusqu'au 14 octobre, sous
ma direction , et avec la surveillance journalière de notre
zélé collègue, M. Mahé, de Locmariaker. Elles ont été aussi
complètes et aussi minutieuses que possible, tant en dehors
qu'en dedans du cimetière moderne qui est malheureusement
enclavé dans l'enceinte du monument.

DESCRIPTION DU MONUMENT.

Le monument découvert est situé sur le bord et à droite
de la route qui mène d'Auray â Locmariaker ; — à très peu
de distance au nord des premières maisons du bourg.

La pièce de terre porte au cadastre les N os 789-790. Elle
est à 100 mètres seulement au sud-est du dolmen des
Marchands; et à un peu • plus de 100 métres, A l'ouest
du rivage de la baie de Locmariaker.

Le nom de Vinglé (carrière de pierresr lui est commun
avec celui des pièces de terre voisines, sans doute parce que
les constructions antiques; accumulées en grand nombre sur
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un même point, ont de tout temps été utilisées par les
habitants , qui y trouvaient naturellement des matériaux pour
bâtir leurs maisons et enclore leurs champs.

Les ruines que nous avons mises à jour, en les dé-
gageant des terres et des pierres qui  les enveloppaient,
représentent un vaste hémicycle d'environ 160 mètres de
pourtour, formé de trois murs courbes, concentriques,
séparés l'un de l'autre par une distance de 44m,50 environ.

Le troisième mur intérieur étant dans le cimetière, il nous a
fallu l'autorisation municipale, pour y opérer des sondages et
retrouver la continuation des constructions ; et encore , nous
n'avons pu creuser que dans les points oû il n'y avait pas de
tombes. Ainsi le monument de Mlle Zénaïde Fleuriot se trouve
précisement entre les murs de l'hémicycle.

La façade du théâtre relie les deux extrémités de l'hé-
micycle par un mur droit de 0 m ,90 centimètres d'épaisseur.
Cette façade n'a pas moins de 80 mètres d'étendue, et est
sensiblement orientée est-nord-est , en regard du golfe du
Morbihan.

Le premier mur demi-circulaire extérieur est confondu
avec le talus du champ. Mais ses deux parements sont
visibles, sauf aux deux extrémités, où ils ont été détruits.
Leur épaisseur est de 0m,60.

Les deux murs internes de l'hémicycle partent chacun d'un
massif carré de maçonnerie, uni au mur de façade. Ils
montent d'abord vers l'ouest à angle droit, et en ligne
droite, sur un parcours de près de 18 métres, avec une
épaisseur de 0m,90. Dans ce point, il y a un retrait et les
deux murs, qui deviennent courbes, n'ont plus que 0m,60
d'épaisseur. (Voir le plan.)

Un peu au delà du point où les murs commencent à
s'incurver, ils sont croisés par deux murs de refend,
parallèles, distants l'un de l'autre de 3m,15 et se dirigent
d'abord vers le nord, puis vers l'est, pour former hémicycle.

Tous les murs mis à découvert sont admirablement
conservés et bien d'aplomb. Ils sont construits d'une façon

13
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soignée et .uniforme, en petit appareil cubique, jointoyé au
mortier de chaux. Le trait produit par l'outil est tres apparent
sur les joints.

. Rn certains endroits, la hauteur des murs dépasse un
mètre. La présence, dans les décombres, d'une très grande
quantité de briques larges et plates, si ce ne sont pas des
briques de pavage, semblerait indiquer qu'elles formaient des
assises dans la maçonnerie qui s'élevait au-dessus du sol,
comme nous en avons des exemples, à l.ocmariaker même,
dans le mur Romain , qui borde le chemin du Parc-Belek.

Aucun dallage n'est en place, sauf dans l'espace compris
entre les deux murets de refend. Là, le pavage était constitué
par des blocs de granit.

L'hémicycle , que nous avons sous les yeux, avec ses trois
murs courbes, concentriques, servait probablement de support
à des gradins en bois ; car nulle part, dans les matériaux
écroulés nous n'avons trouvé trace de voûtes , de marches ,
ni de sièges en pierre : au contraire beaucoup de cendres et
de charbons, sur lesquels les fibres ligneuses se reconnaissent,
et de nombreuses chevilles et de nombreux clous de fer
oxydé.

Du reste nous n'avons qu'une petite partie des constructions;
la plus grande partie a été détruite par les labourages
successifs et par le creusement de tombes dans le cimetière.

Enumérons maintenant les objets recueillis dans les
décombres :

1 0 Partout une masse considérable de matériaux d'éboule-
ment : pierres de petit et moyen appareil de granit; fragments
de pierres calcaires ; blocage de ciment ; Tuiles à crochet et
larges briques plates. Partout également des terres et des
pierres brillées et des charbons de bois, qui font soupçonner
un incendie.

20 Nombreuses et grosses chevilles à tète, longues de
0111 45 centimètres, en fer oxydé.

30 Énorme quantité de tessons de poterie gallo-romaine ,
de forme, de dimension et de couleur variées, depuis le vase
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grossier et vulgaire, avec ou sans anses, jusqu'au vase rouge
et fin en terre rouge dite samienne, à surface décorée
•d'enroulements et de feuillages.

4° Un fond de vase samien, qui porte l'inscription latine
très lisible : NAMII. CRUES.

5° Un grand vas entier , fait au tour, de O m ,27 de hauteur,
en forme d'olla ossuaria, à surface lustrée, orné de bandes
plates circulaires, ne contenant que de la terre brAlée et du
charbon. (Couleur gris-noir).

6 Autre vase, moins grand, de forme analogue , brisé et
incomplet, contenant de la terre, des cendres et du charbon
(couleur grisâtre) , trouvé à l'encoignure du mur moyen et du
mur de refend.

7° Une petite urne funéraire, de forme élégante, à surface
(couleur grisâtre) ornementée, remplie d'ossements incinérés.

Cette urne, de dimension exiguë (0 14,08 de hauteur sur
.0m ,08 de large à la panse) présente une ornementation extérieure,
consistant en bandes et. cordons circulaires. La bande la plus
large, celle du milieu, est décorée de sillons ondulés.

8° Plusieurs vases brisés, en verre irisé, dont un, en
forme de coupe élégante, a pu être restitué à peu près
complètement.

Une autre urne, également en verre, d'une finesse extrême,
contenant des ossements incinérés, a été écrasée sous les
décombres. Grâce à la patience de notre collègue, M.

Lallement, qui en a collé les morceaux, nous avons pu nous
rendre compte de sa forme et la dessiner.

9° La moitié supérieure d'une petite fiole lacrymatoire ou à
parfums, en verre laiteux , à deux anses contournées en
salamandres. Une des anses, ainsi que le goulot, paraît
avoir été déformés par un commencement de fusion. — Cette
fiole est absolument semblable à celles qu'on voit au musée
de Naples.

10° Une dizaine de palets, les uns en briques rouges ;
d'autres en terre cuite ; d'autres faits avec des morceaux de
poterie. Un de ces palets est en granit.
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1l° Un fragment de tablette de porphyre.

12° Un morceau de lave.

43° Un fragment de bronze (fibule ?) , et une médaille à
fleur de coin, d'une belle patine verte (moyen-bronze) ,
portant d'un côté l'effigie de l'impératrice Salonine, femme de
Gallien : SALONINA... AUG.... buste diademé à droite avec
le croissant; et au revers, Vénus assise à gauche, donnant
la main à un enfant et tenant un sceptre : VENUS FELIX.

Si cette petite monnaie romaine a été déposée ou égarée
dans les fondations du théâtre au moment de sa construction,
sa présence prouverait que le monument ne remonte pas
au delà de la deuxième moitié du me siècle, Gallien et
Salonine ayant régné de 260 à 268.

14° Un percuteur en quartz et quelques silex taillés.

15° Plusieurs affiloirs et polissoirs en grès.

16° Trois celle en diorite, très altérés.

17° Une prodigieuse quantité d'ossements d'animaux divers,
non incinérés, parmi lesquels on distingue des os de cheval,
de boeuf, de mouton, de porc, de sanglier, de cerf, de
lièvre et d'oiseau, de poisson. etc, etc.

Un grand assortiment de dents d'animaux.

Me sera-t-il permis maintenant de terminer par quelques
réflexions?

La découverte d'un monument ancien, quel qu'il soit, ne
manque jamais de soulever un certain nombre de problèmes
dont la solution est demandée à l'archéologie.

Quelle était la destination du monument et quels ont été
ses constructeurs? A quelle époque doit-il être rapporté ?
Quand, dans quelles circonstances et par quelles mains a-t-il
été détruit ?

Ici, les trois premières questions sont résolues. C'est bien
à un théâtre que nous avons affaire, un théâtre bâti d'après
les règles de l'architecture antique, pendant cette période
qui s'étend de la conquête de la Vénétie armoricaine par
Jules César, jusqu'à la chute de l'empire romain.
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Quant à la date, aucune inscription lapidaire, aucun
document historique ne permettent de la fixer d'une façon
certaine.

Ce que nous savons, c'est que la Vénétie, vaincue et
conquise par César, 56 avant notre ère, est devenue tributaire
et a été gouvernée millitairement par les vainqueurs pendant
au moins quatre siècles. Mais tout fait présumer que
l'assujettissement et l'assimilation totale n'ont été accomplis
qu'à partir du me siècle. Dès lors les Romains ont multiplié
les cités et les villas. Des routes stratégiques ont remplacé
les vieux chemins celtiques ; et, dans les villes nouvellement
fondées sur le littoral armoricain, on a vu affluer tous les
produits de la civilisation gréco-latine.

Les seuls monuments datés par le nom des empereurs qui
les ont élevés sont les bornes milliaires ou colonnes votives,
et elles sont rares dans l'Armorique. Presque toutes • ne
remontent pas au delà du lue siècle. Elles portent les noms
gravés de Postumus, Victorinus, Aurelianus, Tetricus.
Le musée de Vannes en possède deux, trouvées dans le
département; l'une, celle de Lescorno, est dédiée à Victorinus;
l'autre, celle de Saint-Christophe, est dédiée à Aurélien.

L'immense majorité des médailles impériales provenant de
fouilles ou de trouvailles dans le Morbihan , sont de cette
époque. Rappelez-vous les monnaies des villas du Lodo et de
Kerhan , en Arradon, du Bocéno , en Carnac, et tout ré-
cemment la découverte de 4,500 monnaies romaines du
Ille siècle, dans un vase en bronze, à Kerédo, en Erdeven.

I1 est donc rationnel de penser que la fondation de la
plupart des établissements romains d'une certaine importance
sur nos côtes ne remonte guère plus haut que le ni e siècle.

Cependant l'emplacement de Locmariaker, que les vieux
titres désignent sous le nom de bourg de Kaër, à proximité
de l'océan et à l'embouchure des rivières de Vannes et
d'Auray, a dû attirer, de bonne heure, l'attention des
conquérants.

Si on parvenait à prouver que la ville romaine dont nous
exhumons aujourd'hui les ruines s'appelait autrefois Dariorigurn
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ou Vindana-portus, on devrait nécessairement en reporter
l'origine au plus tard au ri e siècle de notre ère , puisque le
géographe Ptolémée, qui le premier cite ces deux noms,
vivait vers l'an 175.

A. quelle époque cette vieille ville romaine de Kaer a-t-elle
été détruite ?

Lorsqu'on visite une à une toutes les ruines de la localité ,
dont les pierres portent partout les stigmates d'un boulever-
sement effroyable et de l'incendie, on garde l'impression
qu'une grande catastrophe a eu lieu.

Est-ce au ive siècle ou au commencement du v e , c'est-â-dire
au moment de l'effondrement final de l'empire d'occident?
Sont-ce les Francs? Sont-ce les pirates Saxons? Sont-ce les
Bretons insulaires? Sont- ce les Gaulois armoricains eux-mêmes,
qui se sont rués sur les établissements romains, pour se
venger d'un joug de plusieurs siècles? Ce qui est certain
c'est qu'aujourd'hui , malgré ces occasions répétées de
destruction, mentionnées par les chroniqueurs, il reste encore
assez de vestiges du passé sur le sol et sous le sol de
Locmariaker pour confirmer l'assertion émise par le président
de Robien au dernier siècle., à savoir : que le bourg actuel
de Locmariaker est construit sur l'emplacement d'une cité
maritime importante , la plus importante peut-être de tout
le littoral armoricain.

Maintenant, comment expliquer, dans les ruines d'un
théâtre, la présence de vases funéraires contenant des
ossements incinérés?

. Pour trouver une explication qui satisfasse , il est nécessaire
de bien spécifier dans quelles conditions locales d'enfouisse-
ment se trouvaient ces urnes cinéraires. • A cet égard, notre
collègue, M. Mahé, qui a assisté à la découverte de tous les
objets, nous a dit et vous répétera que les vases, qui
renfermaient des cendres et des ossements, ont été recueillis
le long et dans les encoignures des murs romains. Ils étaient
posés tout droits, non pas sur le roc naturel, mais à une
certaine hauteur au-dessus, au milieu des décombres, c'est-
à-dire au milieu des terres et des matériaux brûlés d'éboule-
ment.



La petite. urne en verre, qui . contenait des .ossements
humains incinérés, a été trouvée, en dehors du monument,
dans l'angle extérieur formé par le mur de' l'hémicycle et
celui de la façade. 11 n'est pas jusqu'aux fragments de briques,
qui recouvraient et entouraient les vases funéraires, qui
ne semblent avoir été empruntés aux débris du monument, et
choisis tels quels, pour protéger le contenu.

Dès lors, on est porté à penser que ces enterrements de
quelques vases cinéraires ont dû être effectués à une époque
postérieure à la destruction du-théâtre , et qu'on a précisément
préféré les encoignures du monument déjà en ruine, comme
points de repère. Aux époques de troubles et de panique,
les sépultures isolées et cachées de cette sorte ont été
fréquentes, dans des endroits qui n'avaient pas habituellement
cet usage. — Rien n'empêche également de considérer les
ossements, trouvés en si grand nombre dans les décombres
et dont aucun d'eux n'a été brûlé, comme ayant pu y être
déposés à une date postérieure à la destruction du monument.

Une dernière question se pose maintenant. Que sont
devenues ces ruines si intéressantes ?

D'après le traité passé avec la propriétaire, une fois les travaux
achevés, nous étions tenus de remettre les choses eu l'état,
c'est-à-dire de remblayer et de recouvrir de terre toutes les
constructions.

Pour conserver en entier le monument, il aurait fallu
pouvoir acheter tout le terrain. — Mais le cimetière moderne
est enclavé dans l'enceinte du théâtre romain, dont la façade
et la plus grande partie du troisième mur courbe se déve-
loppent au travers des tombes.

Restent les trois parcelles de champ, au nord, à l'ouest
et au sud du cimetière.

La partie nord du théâtre était à peu près détruite, sauf le
mur circulaire extérieur, qui est hors de terre et apparent.

ll en était de même de la partie ouest, réduite également au
mur extérieur.
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Seule la partie du théâtre, au sud du cimetière, est
suffisamment intacte. C'est sur elle qu'ont particulièrement
porté nos fouilles. C'est elle qui nous a fourni le plus d'objets.
Là, les murs romains , très visibles, et en bon état de
conservation, ont un développement qui n'est pas moindre de
46 mètres.

Voilà ce que nous aurions voulu acquérir. On aurait
déblayé à fond, jusqu'aux assises inférieures, et laissé les
constructions romaines à découvert.

Des propositions ont été faites à la propriétaire. Elle a
refusé net, ayant des prétentions beaucoup plus élevées.

Déjà, dans le cimetière, le remblaiement avait été effectué,
l'administration municipale voulant que les lieux soient remis
en état, avant la fête des morts.

La terre a, encore une fois, recouvert ces ruines romaines
remarquables, que les savants et les touristes, qui visitent
chaque année Locmariaker, n'auront pas eu le temps de
connaître et d'admirer.
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RECHERCHES
SUR

LES GISEMENTS PROBABLES DES MATIÏRES CONSTITUTIVES

DE CERTAINS OBJETS EN PIERRE

TROUVÉS DANS

LES MONUMENTS MÉGALITHIQUES DU MOBBIHAN.1

(Suite.)

LES ROCHES.

On désigne pétrographiquement des substances minérales,
bien que d'espèces simples, mais parfois en masses considé-
rables et reconnues comme étant constitutives de formations
de terrains â part dans les différents étages du globe. Exemple :
les roches calcaires, les roches gypseuses, etc.; ce sont ces
roches qui sont dites homogènes.

Puis il existe une autre classe de masses minérales, elles
aussi constitutives de formations de terrains importants de
l'écorce terrestre : c'est celle des roches d éléments hété-
rogènes ou qui se montrent formées par des éléments de mi-
néraux variés associés, réunis en masses, souvent cristallines.

LES, ROCHES (AMPHIBOLIQUES.)

DIORITE.

Synonymie Diorite, Diabase, Günstein (des Allemands), Aphanite,
Cornéenne (des anciens minéralogistes).

Cette roché est essentiellement composée d'amphibole
actinote, alors qu'elle se montre vert foncé ; d'amphibole

(1) Voir le Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1or semestre 1893.
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hornblende, quand son aspect est grisâtre ou noir, et de
feldspath triklinique.

Variétés. — Granitoïde, le feldspath est lamellaire... en-
virons de Nantes, en nombreux filons dans le Morbihan et
les Côtes-du-Nord , etc.

Variétés — Homogène, variétés dans lesquelles l'amphibole
prédomine et ressemblant à une roche homogène comme dans
la plupart des localités citées plus haut.

Variétés. — Compact. Aphanite, feldspath Labrador, coloré
en vert par l'actinote : La Bauduère (Vendée), le Morbihan,
les Côtes-du-Nord. Les roches amphiboliques constituent dans
le sol du massif breton des amas quelquefois très puissants,
ou des filons qui ont été signalés par Dufrénoy. Pour le dépar-
tement du Morbihan, citons : Pontivy, les diorites grenu
de Sainte-Triphine (route (le Guémené); de Talverne, près
Baud ; la butte de Talhouêt, près Baud ; de Pontivy à Loudéac;
de. Pontivy à Rohan, etc. Ces roches dioritiques sont sujettes
à une remarquable décomposition. Aux environs de Gourin,
il existe de nombreux îlots de roches amphiboliques, etc.
Si nous avions la prétention de dresser une liste tant , soit peu
complète, il faudrait des pages.

Donc rien de surprenant à ce que la grande majorité des
haches trouvées dans les monuments mégalithiques soient des
roches dioriques. ou amphiboliques. Sans {u'il soit possible
de dire exactement le gisement d'où la matière provient, on
peut tenir comme presque assuré qu'elle est bretonne.

LES ROCHES (FELDSPATHIQUES).

PORPHYRIQUES.

Dans nos dolmens du Morbihan on peut considérer comme
une rareté une hache en porphyre. C'est en quelque sorte
pour ne pas être accusé d'oubli que nous notons une hache,
ou plus exactement le fragment d'une hache, faite avec du
porphyre . qui nous semblerait très fort , au moins comparati-
vement, se rapprocher de celui de la baie de Brest. Cet
échantillon a été ramassé par M. le commandant Le Pontois,
dans un dolmen ruiné, à Couëtar-halo, en Guidel.
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EUEUTES OU PÉTROSILEX.

Avant de quitter le groupe des roches à hase de feldspath,
arrêtons-nous un instant pour jeter un coup d'oeil sur certains
prétrosilex gris comme ayant parfois été employés à confec-
tionner des haches.

Mais, de même que pour lès porphyres, lés exemplaires
fabriqués avec ces pétrosilex sont des trouvailles peu fré-
quentes dans les monuments préhistoriques de la contrée.

Cependant, on peut examiner trois spécimens de ces haches
dans notre galerie (salle N° 6) ; ces trois exemplaires ont été
cassés an bout par lé commandant Le Pontois, pour en re-
connaître la matière.

Le No 1 est un eurite gris, ayant une patine un peu ter-
reuse, également grise. On trouve ces pétrosilex euritiques,
absolument les mêmes, dans une carrière aux environs de
Pontivy. Elle donne des matériaux pour l'empierrement d'une
route. Cette hache (No 315 des trouvailles de M. le com-
mandant Le Pontois) a été trouvée à Kergoat, en Guidel.

Le N o 2 de Kerrec'h, en Plcemeur (N° 341 de notre
habile explorateur des monuments de l'arrondissement de
Lorient) montre une patine très remarquable par suite d'alté-
ration 'extérieure. Cette patine qui est jaunâtre, 'terreuse
(l'aspect, n'a pas moins de 5 millimètres d'épaisseur 'tout
autour du noyau frais de pétrosilex gris intérieur..

Le N o 3 (N o 406 de M. Le .Pontois) a été trouvé par lui,
à Kervilor, en Guidel. Lui aussi est un exemplaire très patiné;
l'altération se montre sur une épaisseur de 3 millimètres
environ.

Ce minéral pétrosilex... eurite... pâte des porphyres....est un
orthose compact, dur, tenace, se conduisant aux essais par la
voie sèche comme les autres variétés laminaires ou cristallines
du feldspath orthose inattaquable aux acides.

Comme gisement en Bretagne , les eurites existent à la
pointe N.-E. de l'ile Longue (rade de Brest), au Huelgoat
(Finistèi e), à Coame (près Rennes),.aux environs de Pontivy
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(Morbihan), etc. Sur les bords de la Loire, entre Nantes et
Angers. M. des Cloizeaux, au nombre des localités où le pé-
trosilex est le plus répandu, compte la Bretagne.

SERPENTINES.

La serpentine se trouve dans certains monuments sous
forme de haches, mais plus particulièrement sur un sol autre
que celui du Morbihan. Ce n'est donc en quelque sorte que
pour mémoire que nous mentionnons ici de gros grains,
espèces de pendeloques et autres objets en serpentine ('1).

Quant aux suppositions d faire au sujet des gîtes, les roches
serpentineuses sont si variées, peuvent se rencontrer dans
tant de lieux, qu'il est impossible de se faire une opinion au
sujet de ces spécimens.

PYROXÉNITES DE M. BARROIS OU GNEISS PYROXÉNIQIJES DE

M. LACROIX.

On lit dans le mémoire de M. le professeur Barrois, au
sujet des roches pyroxéniques de Roguédas, les lignes sui-
vantes, page 70, note 3 (2).

u Actuellement nous connaissons dans le Morbihan le
D gisement des roches qui out fourni les haches en fibrolite
p et en néphrite découvertes dans les tumulus du Morbihan
» et dont la provenance a été si discutée. Nous ne connaissons
» pas encore le gisement de la jadéite, malgré sa ressemblance
D très frappante, signalée par M. de Limur, avec le pyroxénite
» de Roguédas. La ressemblance des roches est en effet
n extrême et nous croyons volontiers que le pyroxène jadéite
D se trouvera interstratifié parmi les pyroxénites de ce golfe,
a mais nous n'avons pu encore le ramasser en place.

(1) Voir la note à la fin de ce mémoire.
(2) M. Barrois, professeur de géologie à la faculté des sciences de Lille. Les

pgroxénites des îles du Morbihan. Un des mémoires à l'appui de sa feuille de la
carte géologique de l'arrondissement de Vannes (communication). Extrait des annales
de la Société géologique du Nord, tome XV, page 69, séance du 28 décembre 1887.
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D En adoptant la notation de M. Michel-Lévy, la roche
à pyroxène de Roguédas peut être représentée par la
formule générale suivante :

F 6, 7, 10, P 2 A .1, 2, 3 T, i, Q, 1, V•
» La disposition d'un ou plusieurs termes qui la composent ,
» la prédominance de certains des éléments essentiels, donnent
» naissance à tous les types pétrographiques énumérés
» plus haut (9). D

Das typische Gestein, wie es im frischen Zustande in der
machtigsten Schicht erscheint , hat einen grünlichgrauen
Farhenton ist feinko-rnig und besteht wesentlich aus Plagioklas,
pyroxen und quartz.

lm dem Stadtmuséum zu Vannes befindet sich eine schOne
Sammlung von Steinbeilen und anderen Gerathschaften, von
den alten Bewohner •n Armoricas herstammend, welche fàst
smmtlich aus diesem Gestein von Roguedas verfertigt'worden
sind.

Sie führen im Museum den namen a jadeïte D. Das Gestein
wird auch von einem (bijoutier) in Vannes zu Schumaksachen
geschliffen und untel' Namen a jade Breton » verkauft (2).

M. Whitman Cross dit, dans le passage que nous venons
de transcrire, que le pyroxénite de Roguédas a été employé
par les anciens Armoricains dans le but de fabrication de leur
outillage ; une des haches les plus remarquables comme
forme, fraicheur de polissage , faite avec cette roche de
Roguédas, qu'il nous ait été donné d'avoir entre les mains,
se trouve dans le musée de M. du Chatellier, au château de
Kernus. Voici l'historique de cette hache :

Un entrepreneur faisant creuser les fondations d'un bâtiment
• à Penhoc'h, à environ deux kilomètres de Roguédas, trouva à

1 métre 50 de profondeur un groupe de trois haches. Une
belle en fibrolite blanche, celle dont nous parlons, et une
petite qu'il est possible de voir dans notre galerie. (Nos

(1) M. le D , Lacroix. Thèse it la faculté des sciences de Paris, page 49, 1889.
(2) M. le Dr Whitman Cros, du géological survey des États-Unis Studien ,aber

13retanische Gesteine... Mittheilungen von Tschermack. Bd. Ill, 1:':0, page 369.

D

))
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collègues sont invités à visiter notre galerie et à examiner
nombre d'échantillons qu'il ne nous est pas pessible de
transporter.) Le Congrès archéologique de France se réunissant
à Vannes quelques mois plus tard , il me les remit avec
prière de les montrer et de tâcher de les vendre. M. Micault
acheta celle en fibrolite, et M. du Chatellier celle en roche
de Roguédas à un prix fort élevé. Du reste, c'était sa valeur,
comme pièce d'une rare beauté.

M. Barrois termine le passage de la note rapportée plus
haut par cette phrase : nous croyons- volontiers que le
pyroxène jadéite se trouvera interstratiflé, etc., etc. Ce que
le savant géologue supposait en 1887 s'est vérifié depuis
cette époque.

Nous avons rencontré en effet le pyroxène jadéite (pyroxène
sodifèré), interstratifié à la pointe de Brouêl, île d'Arz, tout
au plus à 12 ou 15 pas d'un puissant affleurement de
granit à gros grains. Ces remarques du grand voisinage
d'affleurements granitiques nous conduiraient a cette supposition
que les pyroxénites du Morbihan, ou gneiss pyroxéniques,
sont le résultat d'une action métamorphique , si cela n'avait
été dit déjà par l'auteur que nous venons de nommer. Ainsi,
dans son même mémoire, page 81... « La composition
D minéralogique de ces pyroxénites est donc d'accord avec
» leur structure feuilletée et leur gisement en bancs inter-
» stratifiés, pour les placer au point de vue générique parmi
D les strates métamorphisées. »

Donc, par suite de cette action des phénomènes du méta-
morphisme, nous sommes conduit à penser que les pyroxènes
sous une action ordinaire se sont formés, non ou très peu
sodifères, puis, selon l'action plus intense, empruntant la soude
aux éléments feldspathiques trikliniques o r plagiokdasiques
ils sont devenus sodifères (ou pyroxènes jadéïtes), plus ou
moins roches sodifères, tout en conservant leurs caractères
cristallographiques propres au diopside.

Les jadéltes de la pointe de Brouël sont loin de présenter
l'aspect translucide des jadéïtes de l'extrême Orient 'qui sont
des silicates sodifères purs. Ici ces substances sont blanches
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et vert plus ou moins olive, plus ou moins presque opaques,
probablement par suite de la présence d'une tris petite
quantité d'éléments autres, felspathiques peut-être? Mais d
l'essai docimasique, par la voie sèche, les résultats obtenus
sont tellement identiquement les mêmes , que si nous ne
prenions la précaution , qui est urgente , quand nous
procédons à ces essais, de bien séparer et de mettre à part les
unes des autres, les esquilles et les résultats obtenus, tant
ceux détachés des échantillons de Birmanie ou du Thibet
que ceux des spécimens de la pointe de Brouêl (ile d'Arz) ,
il nous serait absolument impossible après quelques minutes
de les distinguer les unes des autres.

Même fusibilité , globules ou perles identiques ; lueur
sodifêre d'une intensité égale, etc., etc. (Voici les résultats
obtenus, voyez qu'ils sont les mêmes) avec ce socle sur
lequel ils sont, dans leurs tubes de verre, un échantillon de
l'Ile d''Arz , taillé sous forme de hache sur une face; pour
montrer la similitude comme facies entre ce spécimen et
celui de certaines pièces trouvées dans les fouilles des monu-
ments qui ont été nommés plus haut.

Les substances minérales présentent souvent, tout en étant
identiquement les mêmes, un facies, un aspect tout différent,
exemples : le quartz hyalin, cerlains spécimens montrent la
transparence, plus : beau cristal â une extrémité du prisme ,
1 l'autre, ils sont opaques et laiteux... ; le corindon, des
échantillons sont blancs, mais d'autres d'un beau bleu (saphir)
ou rouges de diverses teintes (rubis); cependant c'est toujours
la même substance, le corindon; d'autres échantillons pré-
sentent des lames comme les feuillets d'un livre, les unes
sur les autres, d'un beau vert olive ; d'autres sont compacts,
massifs, grenus, cependant ce sont encore des corindons

ayant tous la même formule Al, le même type cristallin,
le rhomboëdre.

ROCHES A PYROXÈNE SODIFÈRE OU JADÉITE ET SUBSTANCES

MINÉRALES ANALOGUES EN EUROPE, EN BRETAGNE.

Dans la communication à l'Académie des sciences faite.par
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M. Damour (1), (en août 1865), se trouve le passage suivant.
Parlant de la jadéite , il dit :

a I1 est à considérer que la matière des haches est rarement
» d'une pureté absolue, et que, sur bien des échantillons,
» elle constitue non une espèce simple mais plutôt un mélange
» de divers éléments dans lesquels la jadéite paraît entrer

pour une plus ou moins forte proportion. Les matières
» mélangées peuvent appartenir à des minéraux de la famille
» des épidotes ou des pyroxènes isomorphes de la jadéite
» et d'une densité à peu près égale ; car, dans le cas où il y
» aurait mélange de minéraux feldspathiques, la densité
• serait notablement plus faible. »

C'est exactement dans ces lignes , les données caracté-
ristiques qui se rapportent aux haches, trouvées dans les
monuments mégalithiques du Mont-Saint-Michel, de Tumiac,
de Mané-er-H'roêk.

Si ces lignes transcrites sont la confirmation des remarques
consignées dans le cours de ce , mémoire, elles seraient
cependant peut-être susceptibles de donner lieu à quelques
détails, vu l'espèce de vague qu'elles dénoteraient.

Il ne pouvait en être autrement en 1865, époque oû elles
ont été écrites par le savant minéralogiste, car en ce moment
l'analyse d'une roche, â l'aide des lames minces et du
microscope polarisant, était encore peu connue et à peine
employée, bien loin de l'admirable précision qu'on lui
reconnaît aujourd'hui. Cependant, c'est le moyen certain de
démêler positivement et sans points de doutes , quels peuvent
être les éléments divers , constitutifs d'une roche qui se
montre finement grenue ou même compacte à l'oeil nu, puis
armé de la loupe... témoin la roche dite Hallfleinta des suédois...
dont il existe un puissant filon dans les falaises de Billiers. Cette
roche ressemble à un pétrosilex, même cassure, compacte
demi-céroïde, à la voie sèche, fusible et globule similaire à
celui d'un feldspath.

(1) Damour. Comptes-rendus de l'Académie des sciences, tome LXI. séances du
21 et 28 août 1865, sur la composition des haches en pierre trouvées dans les
monuments celtiques, etc., etc.
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Un fragment détaché de ce Lion, mis sous le pilon du chimiste,
puis cette poussière traitée suivant les divers procédés et
réactions pour reconnaître les éléments constitutifs du morceau,

le savant , son analyse faite, notera, Si 73,80 , Al 15,00

Fe 1,50 , K 6,50 ; C:a, 1,00 ; Mg traces ; H , 075, pétrosilex.

Mais si une écaille est enlevée, puis une lame mince faite
avec, à un 60me de millimètre d'épaisseur, est mise sous le
microscope polarisant, ce n'est pas sans surprise qu'on voit,
à l'aide d'un grossissement même pas le plus fort, que c'est un
beau granit à grains égaux, feldspath, quartz et mica. Le.
quartz reconnaissable sans hésitation possible aux teintes de
toutes les couleurs du prisme par suite de sa polarisation
rotatoire, le feldspath à ce que la bissectrice négative Np est

fixe et située dans G' à ± 50 de l'arête PG', enfin le mica,
la bissectrice négative Np perpendiculaire à P (à 20 près), donc
mica à base de potasse (K). Cette roche n'est qu'un magmas,
non encore avec tout son développement granitique plus
complet.

Mais pour arriver à une analyse chimique quelque peu
exacte, la roche que l'on veut étudier doit avant toutes autres
être broyée et mise en poussière fine. Il en résulte que par
ce fait les éléments constitutifs divers, spéciaux à chacune des
espèces réunies, faisant masse ou roche, et dont on veut
faire l'analyse se trouvent présentement tous confondus et

mélangés dans cette poussière. Ainsi (§i, la silice) qui est
notée pour une somme totale de 73,80, est aussi bien celle
constitutive du quartz, que celle du feldspath, qui est un
silicate double d'alumine et de potasse ou mica ; on peut
en dire autant de l'alumine. Quant à ce qui est des 6,50 de.

potasse (k), on peut les attribuer au feldspath, qui serait
alors un orthose; mais rien ne le démontre, vu que vous
n'avez plus en main qu'une poussière composée d'éléments
divers incohérents. Donc, une analyse chimique d'une roche
composée d'éléments ou espèces minérales différentes, dont
les parcelles de chacune d'elles, très fines, sont intimement
unies, ne peut . être en somme qu'un à peu près approximatif.

14
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C'est encore bien autre chose si certains des éléments
constitutifs de votre roche, soumis à l'analyse, ont subi
l'action des phénomènes de l'epigénie métamorphique ou bien
ceux de l'ouralisation. Votre poussière est-elle susceptible,
dire si elle est celle d'un pyroxène ou d'un actinote ?

LES ROCHES SODIFÉRES ET SUBSTANCES MINÉRALES ANALOGUES

EN EUROPE.

C'est encore aux recherches de M. Damour que nous allons
emprunter quelques remarques. 11 dit, dans sa communication
faite à l'Académie dés sciences le 30 mai 1881, intitulée :
Nouvelles analyses sur la jadéite et sur quelques roches
sodifères... e Les échantillons dont je vais exposer l'analyse,
D s'ils ne paraissent pas résoudre la question , autorisent
D cependant d'assez fortes présomptions que cette matière n'est
D point étrangère à notre continent (voir les analyses L, M,
D 0, P, R et N) N. On peut en inférer aussi qu'un certain
D nombre de haches en pierre, ayant toute l'apparence de la
» jadéite, pourraient en être distinctes et se "rattacher par la

composition à la nature des roches sodifères, sans pro-
» portions définies, qui se trouvent mentionnées plus haut et
» ci-après... R... M. Damour dit : Substance verte, à structure
D cristalline, qui empâte de nombreux grenats rouges et forme
D un filon dans le terrain de gneiss au nord de Fay, près
D Nantes. La partie verte, séparée des grenats, montre une
D dureté et une fusibilité approchant de celle de la jadéite. D
Ces phrases de M. Damour sont la confirmation de notre
opinion établie de longue date au sujet d'un grand nombre
de haches qu'il nous a été donné de voir dans beaucoup de
collections tant privées, que disséminées chez des collec-
tionneurs de bibelots , ou trouvées dans les fouilles diverses
(vitrines de la Société polymathique, etc.). C'est qu'il en est
pas mal faites avec des pyroxénites sodifères (magmas) de la
contrée.

Revenons aux spécimens qui sont ici, dans ce mémoire,
l'objectif de nos recherches. Certaines des haches trouvées
dans les monuments mégalithiques que nous avons notés
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plus hatit, nous sembleraient avoir été fabriquées avec la
roche de pyroxène sodifère ou jadéitique, non pas en jadéite
pure et fortement translucide comme est celle de l'extrême
Orient, mais exactement ainsi que le note M. Damour :
a Constituant non une espèce simple, mais plutôt un mélange
» de divers éléments dans lesquels la jadéite paraît entrer
» pour une plus ou moins forte proportion (1). » La texture de
cette roche est finement grenue, vert olive, plus ou moins
foncée, passant au vert noirâtre par points. D'autres haches
sont tachetées de vert; nous les séparerions volontiers des
premières.

Car, selon notre opinion, appuyée sur de nombreux essais,
elles seraient également faites avec des morceaux dans lesquels
le pyroxène-jadéite a subi une épigénie, dans le genre de ce
qui a été décrit plus haut par M. Barrois, cela avec une
intensité plus ou moins considérable de métamorphisme épi-
génique.

Nous avons, â la pointe de Brouél (lle-d'Arz), récolté, à
plusieurs reprises, notre charge de tous ces divers spécimens ;
les similaires, comme matière, de celle employée parles
anciens pour la fabrication des haches conservées au musée
de la Société polymathique. En plus, on peut les examiner
dans notre galerie ; bon nombre d'entre eux sont des échan-
tillons dressés et polis sur une face, ayant l'autre côté brut,
pour montrer la structure finement grenue.

A certains d'entre eux , il a été donné le polissage , et sur
une face la forme d'une hache, dans le but de montrer que
le facies et l'aspect sont identiquement les mêmes que pour
les pièces antiques.

Tous les exemplaires dont nous venons de parler nous
donnent la lueur jaune-rougeâtre, caractéristique de la pré-
sence de la soude â la flamme de réduction:

En outre, il est facile de constater par l'examen des ré-
sultats d'essais, qui sont conservés dans des tubes de verre

(1) Damour. Comptes-rendus de l'Institut. Composition des haches en pierre
trouvées dans les ntonwnents celtiques, etc., tome Lm, 1865.
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(résultats obtenus par les procédés de la voie sèche) que,
sur des esquilles de pyroxène sodifèré (11e-d'Art) sont pétries
d'amphibole trémolite (épigénie du pyroxène sodifére), le
premier est fondu, alors que les cristaux d'amphibole sont
restés intacts.

II.

En résumé et comme conclusion des détails contenus dans
le cours de ce mémoire, nous sommes conduit à considérer
que les haches en pierre et autres spécimens trouvés dans
les monuments mégalithiques de notre département du
Morbihan, sont de fabrication locale; témoins les haches en
glaucophane... en pyroxnite renfermant de l'idocrase...
(ou roche dite de Roguédas) (1)... les hachettes en fibrolite..
(monuments de Mané-er-H'roëk, Mont-Saint-Michel, etc.),
au nombre d'une centaine et plus , qui sont toutes très
voisines par la forme. (Une lame avec un tranchant si aigu et
si frais, que MM. Louis Galles et de Cussé coupaient avec
n'importe laquelle, prise au hasard dans le nombre, de la
basane, du carton, des épaisseurs de plusieurs feuilles de
papier, etc, etc.) A leur facies, elles seraient toutes fabriquées
avec des échantillons originaires du même gisement...
subordonné au micaschiste :i sillimanite (fibrolite), dont le
mica brun ou biotite est un des éléments constitutifs de la
roche où elle se rencontre. La preuve c'est que le plus grand
nombre de ces hachettes montrent sur l'une ou l'autre de ses
faces des traînées ou des agglomérations, dans la pâte, de ce
mica biotite, élément essentiel du micaschiste... Maintenant
où se trouve ce micaschiste? Pas loin de Vannes, dans
l'anse de Penboc'h (golfe du Morbihan). (Voir dans notre
galerie, salles N o 4 et 7, de grands échantillons et blocs de
fibrolite des falaises de Penboc'h.) Là se montre toute une
falaise dont le micaschiste est pétri de fibrolite, et la roche,
dont on voit les tranches, se prolonge sur des kilomètres
sous les champs. 11 nous semblerait impossible, qu'avec un
tranchant aussi frais, sans la moindre ou la plus petite

(1) Voir dans le musée. de M. du Chatellier, au château de Kernus.



-- 205 -

brèche, ces hachettes, conservées elles le sont, aient été faites
dans des contrées de l'extrême Orient, et transportées des
hauts plateaux de l'Asie, dans les sacoches de populations
en voyages, route qui n'a pu se faire en quelques années
seulement, et sans qu'arrivées au fond de l'Armorique, ces
hachettes ne soient notablement ébréchées et défraîchies.
Nous avons aussi fait la remarque que, depuis de longues
années que nous nous livrons à des recherches de minéralogie
et de géologie au sujet de la nature et des gisements probables
des matières employées par les populations de l'age des
dolmens, il ne nous a jamais, jusqu'à ce jour, passé une
seule hache ou hachette, nul objet quelconque, en jadéite pure,
translucide, si distincte des roches pyroxénitiques sodifères.

Les gîtes de ces jadéites étant connus et cités seulement
dans l'extrême Orient, on supposerait volontiers que ce doit
être dans ces contrées que doivent se trouver, préférablement,
des haches ou objets fabriqués avec cette matière ; cependant,
dans les Indes centrales, district de Nagpur, 64 monuments
ayant été fouillés, avec ce soin et cette méthode ordinaires
aux Anglais, il n'a été cité que (les petits silex éclatés
identiques à ceux d'Er-Lannic (voir notre galerie pour ces
spécimens cités de l'Hindoustan), des haches éclatées en basalte
(type identique à celui de Saint-Acheul), ou d'autres haches
grossièrement polies, en diorite, à confondre, comme type
et facies, avec un grand nombre de celles de nos contrées,
ou semblables également à des exemplaires des États-Unis.

11 nous faut, avant de quitter les pays des Indes centrales,
décrire, au point de vue toujours d'une similitude singulière,
certains spécimens qui se rencontrent absolument. les mêmes,
mêmes matières et formes, idem pour les proportions, aux
Indes, en Armorique, en Suède et au Danemark; nous
voulons parler de Tilhuggersteen des archéologues du nord ,
décrits par sir John Lubbock... Ces gros galets, en quartzite
grossier, toujours le même comme texture dans tous les
monuments préhistoriques des -pays que nous venons de citer.

Un galet portant sur ses deux faces méplates une grande
cupule dont l'intérieur est lisse et poli ; tous ces exemplaires,
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ae quelque monument qu'ils viennent, pesant invariablement
entre 2 kil. 500 grammes et 2 kil. 400 ou 560. (Le baron
du Fretay en a trouvé dans divers monuments du Finistére,
fouillés par ses soins, 6 ou 7 exemplaires qui sont dans ses
collections au château du Vieux-Chatel.)

Tous les peuples constructeurs des dolmens auraient-ils,
dans des contrées diverses, gardé souvenance de l'outillage
qu'ils se fabriquaient dans leur pays lointain , des formes de
leur emploi, etc. ? Ne voulant pas sortir du domaine de la
minéralogie , c'est une simple réflexion que nous faisons ici.

Pour quelle raison faudrait-il admettre que la fibrolite, la
jadéite, etc., substances minérales dont les gisements se
trouvent dans l'extrême Orient... fassent défaut... et n'aient
été nullement utilisées au point de vue de leurs haches et
outillage dans les 61 monuments fouillés par les savants
anglais dans le district de Nagpur, et très probablement le
résultat serait le même dans d'autres localités des Indes
centrales.

Il vient se poser par suite un gros point d'interrogation...?
Si ces substances, toutes deux, ne semblent pas avoir été
recherchées et utilisées dans les contrées où elles existent...
dans quel but les populations de la période des dolmens, en
train d'émigrer, nous le voulons bien, des hauts plateaux
des Indes... se seraient-elles chargées de transporter, pendant
un long et immense voyage, dans le cours duquel, à coup
sûr, des générations devaient s'éteindre et se succéder
avant d'arriver en Armorique, des haches, et par centaines...
faites avec des pierres de chez eux... Faudrait-il admettre,
ou voir dans ce fait que ce sont des reliques du sol abandonné
du pays, si loin, si loin, là où le soleil se lève...

Mais il est des choses probables et conduisant à une solution
beaucoup plus simple : c'est qu'ils n'ont rien apporté du tout
dans le pays d'Armorique, et seulement utilisé les éléments
trouvés dans le sol pour la fabrication de leur outillage.

De même, au sujet des objets en turquoise (callaïs du vieux
conteur, le bonhomme Pline), il n'est nullement nécessaire,
et même plus, ce serait une illusion de supposer les spécimens
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de nos dolmens originaires des pays d'Asie. La gangue seule,
la monbrasite, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, et
les échantillons qui nous ont été soumis, témoignent que ces
objets : pendeloques, grains de collier, etc., ont été apportés
en même temps que du minerai au grand marché de l'étain ,
aux îles de l'archipel du Morbihan, alors bien plus con-
sidérables et importantes qu'elles ne le sont de nos jours.
(Cela est un fait géologique qui est établi depuis des siècles
et des siècles , le sol du sud , les côtes de la Bretagne
s'enfoncent lentement sous les eaux)... Un fait viendrait
peut-être s'ajouter â nos suppositions et les confirmer, c'est que
cette turquoise ou canais, pendeloques, etc., ne se rencontrent
guère que dans les dolmens situés entre le Blavet et le cours
de la Vilaine, domaine des populations devenues les Venètes.
Dans ceux du Finititère, des Côtes-du-Nord, etc., rien.

EXEMPLES D'ANALYSES OPTIQUES, par lames minces, AU

MICROSCOPE POLARISANT. -*- CARACTÈRES DISTINCTIFS OPTIQUES

entre L' AMPHIBOLE ET LE PYROXÈNE.

Nous avons à diverses reprises, dans le cours de ce
mémoire, fait remarquer combien les procédés de l'analyse
optique apportent de données certaines, d'une précision
mathématique au point de vue de la détermination indiscutable
d'une substance minérale.

Peut-être serait-il intéressant d'entrer dans quelques détails,
et de jeter un coup d'œil sur ces curieux moyens d'inves-
tigation des corps inorganiques employés présentement.

Le microscope polarisant et la lame mince le démontrent,
sans permettre un doute possible, pir la mesure des angles
que font entre eux les différents axes d'élasticité et autres,
etc., etparsuite de telles et telles directions données des angles,
dont la mesure est caractéristique pour déterminer une
substance.

Nous avons choisi pour exemple... deux substances mi-
nérales dont les noms sont venus souvent sous notre plume,
et qui présentent un grand intérêt au point de vue de la
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composition de bien des haches trouvées dans nos monuments
construits avant l'histoire; nous voulons parler de l'amphibole
et du pyroxène... Des figures démonstratives sont les seuls
moyens qui soient bien susceptibles d'expliquer simplement
les choses.

La fig. A. est une coupe parallèle aux plans de clivages
d'une masse laminaire d'amphibole en lame mince de
Omm,02 à Omm ,03. A cette épaisseur-1a lame est transparente.
Portée sous le microscope polarisant, on voit que l 'axe C. C.

est normal à X. X. qui est horizontal, par conséquent la
position est une section clinodiagonale ou parallèle aux
clivages. 2t. 2t. étant parallèle à X. X., A. A. et B. B. sont les
deux axes optiques (polarisation), 3. 21. et 0. 0: les axes
d'élasticité propres au susdit minéral. Or l'axe 0. 0. ouvre
un angle — de 150 avec C.

Pour le pyroxène, fig. B., les axes étant toujours affectés
des mêmes signes, inutile de revenir à une nouvelle description.
Seulement il est à remarquer que A. A. et B. B. occupent
des positions différentes sur la section clinodiagonale (B), que
sur celle (A., fig. 1), . 21. et 0. O. ouvrent un angle de
380 14' avec C... les axes 0. 0. pour l'amphibole sont à
droite de l'axe C., alors que pour le pyroxène les 380 14' sont
à gauche de C. Donc entre le pyroxène et l'amphibole le
même axe montre un écart de 520 14'.

PARAMORPHISME OU OURALISATION.

Tout comme le mot métamorphisme, la désignation des
phénomènes d'altération épigénique (paramorphisme)... oura-
lisation... quand il s'agit du pyroxène en face de l'amphibole,
sont des expressions étranges, qui n'ont guère cours en
dehors du langage réservé aux études de l'histoire naturelle
des corps inorganiques.

Absolument rien n'est invariable dans la nature ; les
minéraux (les pierres comme on dit vulgairement) qui
sembleraient présenter le type parfait de corps fixes,
sous l'action parfois de la lumière , des émanations.
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gazeuses, des phénomènes du métamorphisme etc. etc....
Cependant ces substances s'altèrent plus Ou' moins profon-
dément sous les actions secondaires: On pourrait presque
dire qu'elles tombent malades, comme disent les femmes au
sujet de leurs bijoux en opale ou en turquoise. Le fait est
que, sous ces actions dites secondaires, parfois une substance
minérale s'altère, puis se décompose, disparaît complètement,
et ses éléments constitutifs , en tout ou 'en partie, deviennent
les éléments d'une nouvelle substance absolument différente
de l'ancienne. Pour ne citer qu'un exemple entre un grand
nombre de ces épigénies ou paramorphismes, sans sortir de
notre département ni des environs de Vannes.

Une roche, dont il a déjà été question dans ce mémoire,
le pyroxénite de Roguédas, au nombre des substances
accidentelles que renferme cette- roche , même assez
abondamment sur divers points , se montre un feldspath

anorthite ( C2, A1, Si, 015 ). Il contient donc de la chaux dans

sa composition. 	 /

Par épigénie paramorphique, vous trouvez la roche de
Roguédas sur certains points pétrie de belles aiguilles
blanches, satinées, comme la soie. C'est au docteur Whitman
Cross que revient le mérite d'en avoir reconnu la formation.

Ce sont des , aiguilles fibreuses de wollastonite (Ca, Si, 0)

formées aux dépens •des lames de l'anorthite. Ces
`
 aiguilles de

wollastonite on peut suivre leur formation de plus en plus
nombreuse jusqu'à détruire . entièrement l'anorthite et
occuper sa place.

La wollastonite a ronge le feldspath . anorthite, comme un
véritable chancre.

Mais revenons à l'épigénie paramorphique ouralisation.
le pyroxène devenant de l'amphibole (et quand cet amphibole
est plus ou moins à texture serrée, vous vous trouverez en
face de la néphrite ou jade oriental). (Voir à l'article plus haut,

groupe des amphiboles, la transcription de l'article de
M. Barrois touchant l'épigénie du pyroxène, etc.)

Les phénomènes de l'ouralisrne . ont été observés et
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découverts en premier par le célèbre minéralogiste G. Rose,
au lac Baltym, à Carminskoj et près de Nliask dans l'Oural,
(de là le nom de ouralisme), puis à Prédazzo (Tyrol), etc.

M. des Cloizeaux décrit l'ouralisme a une agrégation
u régulière de très petits prismes d'amphibole, se pénétrant
» parallèlement à leur axe vertical » et on peut « les regarder
D comme de l'amphibole pseudomorphique » c'est-à-dire
ayant les clivages et la forme cristalline des pyroxènes une
fois en masse bien constituée.

Planche. Fig. (C). Pyroxene changed to hornblende (Uralite).

Dana, Manual of mineralogy, page 62.

As when pyroxene becomes changed to hornblende , or
aragonite to calcite, in this alteration of pyroxene, as fast as
the outer part becomes changed , it has cleavage parallele to
the hornblende prism. (1 N = 1240 3') instead of that
pyroxene (870 , 5'), in the figure. Which in its central part
represents transverse section of a crystal, the centre
pyroxene, the outer part hornblende, and the upper corner a
longitudinal section of a similarly altered pyroxene, the
cleavage-lines are often an indication of its progress.

Such hornblende has been called uralile because first
observed (by H. Rose) in rock of the Urals.

Empruntons quelques lignes au discours d'ouverture du
cours de minéralogie au Muséum,- par M. le professeur
Lacroix en 1893. a Une des plus intéressantes questions que
» soulève l'histoire naturelle des minéraux c'est l'évolution
D des espèces minérales. Il ne faudrait pas croire, en effet,
3qu'une fois arrivé à son parfait développement cristallin
» le minéral reste immuable. A peine formé, il est soumis
D à de nombreuses forces physiques et chimiques qui tendent
» à le modifier, le transformer et le détruire. Aucun d'eux
D. n'échappe à cette loi:

» Voici par exemple un échantillon de feldspath anorthite
» de Bretagne. Sous l'action des eaux circulant dans la roche,
• ce feldspath calcique a perdu son alumine, il s'est
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D tranformé en un silicate de chaux, la wollastonite (l), que
» les mêmes actions dissolvantes épigénisent partiellement en
» carbonate de chaux. Je pourrais vous citer des centaines de
» faits de ce genre; vous en saisissez toute l'importance et
D l'intérêt (2). D

Cependant, aux lignes que nous venons de transcrire,
ajoutons , comme remarque , quelques observations dont
l'éminent professeur compte des centaines dans son discours,
mais dont les détails, à coup sûr, l'auraient entraîné trop loin.

Le feldspath microctine s'épigénise en mica blanc(Damourite,
Michel-Lévy et Lacroix, les Minéraux des roches, 1888,
article microcline, page 193).

On peut voir dans notre galerie, de nombreux exemplaires
de cette substance : 1° du Morbihan ; puis des localités
étrangères , • HOrrsjoberg en Suède ; Salm-Chateau , en
Belgique; en gros prismes (épigénie de microcline) dans le
quartz de Norwège , etc.

Les péridots olivines (formule générale = (B 2 Si 04)
changent d'une manière curieuse de nature et de composition.
Ainsi dans son ouvrage si important, encore en voie de
publication, M. le professeur Lacroix (3) remarque a que dans
» un grand nombre de basaltes d'Auvergne, l'olivine est
t, transformée en carbonate rhomboédrique (p. 173) à un
» produit ferrugineux qui semblerait) de la inthite ou à un
» silicate ferrugineux hydraté (p. 174 fig. 3) ou bien encore
» en chrysolite (p. 175 fig. 4), etc.

Si nous ouvrons le volume de Dana, Mineralogy, page 449,
ii nous montre, fig. 17, the chrysolite altered in part to
serpentine.

(1) Au sujet de la wollastonite dont parle M. Lacroix, voir notre catalogue des
.minéraux du Morbihan : wollastonite, pages 58, 59 et 60. Vannes 1883.

(2) M. Lacroix. Dans un mémoire de haut intérêt publié dans le Bulletin de la
Société française de minéralogie (avril 1889) intitulé, Contribution à l'étude des
gneiss à pyroxène etc. paragraphe touchant le Morbihan, page 428 et suivantes,
l'éminent professeur , les coupe en lamelles minces au microscope de la roche de
Roguédas, Fig. 18. Transformation de l'anorthite en wollastonite, les fig. 19 et 20
représentent les coupes de la roche en question de Roguédas.

0) Ouvrage d çjà cité.	 •
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Nous avons noté, pages 22 et 23 de ce mémoire, les
observations de M. Barrois touchant le pyroxène, par suite
d'épigénie devenant actinote et finissant par constituer une
roche massive sur laquelle le marteau n'a pas prise, qu'il est
impossible de distinguer au microscope des néphrites de
Chine et de Sibérie, etc. On peut examiner dans notre
galerie des spécimens de ces roches, de Toulindac, Port-Blanc,
donnés à nos collections par M. Barrois.

Sans compter encore, comme autre exemple qui se voit
tous -les jours, le fer sulfuré , montrant dans un état de
conservation parfaite les cubes ou les octaèdres plus ou
moins modifiés de pyrites, devenues du fer hydroxydé. Si
nous avons tenu à noter ces divers phénomènes, c'est dans le
but d'établir combien est minime, eu face d'autres altérations,
cette coloration de la turquoise bleue de Montbras (caltais si
on veut avec le vieux conteur Pline) devenant plus ou moins
verdâtre, par suite d'une longue station dans les cryptes des
monuments mégalithiques.

On serait peut-être induit, en face de transformations
semblables , à penser à des réactions violentes , à des
élévations de température considérables. Point, tous ces
curieux phénomènes sont le résultat d'un travail chimique ou-
physique très lent et sans développement de calorique
sensible parfois.

Souvent, ces changements d'une substance en une autre ,
sont, pour certaines, les conséquences de minimes petits
courants d'électricité thermogène , faibles et continus ,
si peu intenses qu'un galvanomètre très sensible n'en
démontrerait pas le passage.

Ce que nous venons de mentionner est un moyen de
réaction chimique, probablement, et dans bien des circons-
tances touchant les combinaisons des corps inorganiques, .
employé par la nature.

A ce sujet, en terminant ce qui touche aux phénomènes de
l'épigénie, citons un fait très curieux qui s'est produit dans
notre galerie, en quelque sorte sous nos yeux, sans élévation
de température, sans rien d'anormal, cela à un échantillon
posé sur son socle en bois dans une vitrine.
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C'est très probablement le • résultat d'un courant électrique
très faible, sans tension , par suite du contact dé deux
matières différentes formant une espèce de couple, dans le
genre•des éléments de la pile de Volta.

Depuis plusieurs années se trouvait au nombre des
minerais d'argent, dans l'armoire N o 86, une petite masse
d'argent chloruré bien pure et cristalline du Mexique, • tenue
entre les branches d'une pince en laiton fichée dans un socle
en bois portant l'étiquette. J'avais bien remarqué, depuis un
certain temps,. que les branches de la pince, sur 2 ou 3 cent.,
au contact de la petite masse , étaient devenues d'un beau
vert. Mais supposant la formation d'un enduit de vert-de-gris,
je n'y avais porté qu'une mince attention. Un beau jour, je
vois une des branches cassée et tombée avec l'échantillon sur
le socle. En regardant de plus près, la petite masse de chlorure
d'argent était devenue de l'argent pur, identique aux spécimens
bien connus d'argent natif naturel, et les branches de la pince
en fil de laiton, étaient, elles, devenues de l'hydroclorure de
cuivre. Voilà un exemple d'épigénie résultat d'un tout petit et
très faible courant d'électricité.

CE QUE L'ON ENTEND EN HISTOIRE NATURELLE INORGANIQUE

PAR LE MOT DE M1:TAMORPHISME.

C'est encore ici, tout comme pour le mot ouralisation, une
expression à peu près • spéciale, se rapportant à certains
phénomènes (le changements d'aspects et même de compo-
sition, qui touchent aux recherches de l'histoire naturelle des
corps inorganiques.

Le mot ouralisation, dont nous venons d'examiner les
phénomènes qu'il désigne, se rapporte à la minéralogie pé-
trographique.

Le mot métamorphisme à la minéralogie et aussi à la
géologie.

L'écorce, en quelque sorte l'ossature du globe, sur lequel
naissent, grandissent et disparaissent les races humaines,
est constituée par quatre grands types ou classes de roches
diverses, savoir :
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Lés roches massives ou d'origine plutonique; les roches
granitiques, porphyriques et volcaniques.

Les deux premières classes forment la plus ancienne croûte,
solidifiée par suite du refroidissement à la périphérie, de
notre sphère, encore en fusion et incandescente •à une petite
profondeur, par rapport à son diamètre, ainsi que tendent
à le démontrer l'élévation graduelle de température à mesure
gué l'on descend dans les mines profondes, et aussi ce que
montrent les puits artésiens. Celui de Grenelle, par exemple,
les Geysers, en Islande ou aux Itats-Unis, etc.

Sans compter également la troisième classe, les roches
volcaniques, que nous voyons tous les jours s'épancher en
fusion des cratères et des bouches ignivomes : le Vésuve,
l'Etna, les volcans d'Islande... Pour ne parler que de notre
vieux continent, les minéraux du groupe des feldspath ont
le principal rôle dans la composition de ces trois classes de
roches. On les nomme aussi roches. d'épanchement.

Viennent après, les roches neptuniennes, ou d'origine
aqueuse ou sédimentaire, qui ont été déposées au fond des
eaux, ou par précipitation chimique, où par suite d'action
mécanique, d'altération, de décomposition de roches préexis-
tantes, charriées à des distances plus ou moins grandes, et
alors devenues des grès, des argiles, etc.

Enfin les roches métamorphiques. On désigne sous ce
nom des roches d'origine aqueuse ou neptunienne, qui ont
éprouvé des modifications dans leur texture ou leur compo-
sition. Tout en conservant parfois leur structure schisteuse
primordiale, de terreuses qu'elles étaient, elles deviennent
cristallines de plus en plus, à mesure qu'elles sont dans leur
voisinage, rapprochées jusqu'au contact, des roches granitiques,
porphyriques ou volcaniques, injectées et arrivées par épan-
chement à travers ces formations de dépôts sédimentaires.
Par suite de la température élevée des roches en fusion, au
moment (le leur arrivée au contact des masses sédimentaires
ou neptuniennes, ayant leur eau de formation (vulgairement
eau de carrière), il s'est produit des vapeurs intenses sous
une pression dont il est impossible d'énumérer les milliers
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d'atmosphères. pans ces conditions, de nouvélles substances
arrivent à se former dans la masse généràle, devenue cris-
talline ou métamorphisée, de strates distinctes et souvent
puissantes.

En terminant cette note touchant les phénomènes du mé-
tamorphisme , il nous est difficile de résister à la tentation
de rapporter ici quelques détails que nous pensons peu connus,
en dehors des géologues, et cependant d'un haut intérêt au
point de vue des phénomènes dont notre globe a été le théàtre,
et de celui du . métamorphisme des roches composante
l'ossature de notre sphère.

Nous voulons parler des expériences synthétiques touchant
le métamorphisme sur la formation des roches cristallines,
par l'éminent membre de l'Institut , M. Daubrée. Laissons
parler l'auteur. Dans eon mémoire couronné par l'Académie
des sciences, on lit, page 405, chapitre 1V (1) : Expé-
riences sur l'action exercée dans la formation des silicates
par l'eau surchauffée.... a Plusieurs de ces expériences ont
» déjà été décrites dans un mémoire précédent. Je crois
» cependant devoir reproduire ici les principaux ' résultats qui
» sont consignés dans ce premier travail, et y ajouter ceux
3 que j'ai obtenus ultérielirement. En comptant même pour
» rien les dangers d'explosion qui sont souvent d'une violence
» tout à fait surprenante (2), les difficultés d'expérimentation
» m'ont empêché de multiplier ces résultats comme il eùl été
» désirable. »

(1) M. Daubrée. Études et expériences synthétiques sur le métamorphisme et sur
la formation des roches cristallines.

a (2) Des tubes d'un diamèt re intérieur dy 21 millimètres et d'une épaisseur de
» 11 millimètres, fabriqués avec du fer d'excellente qualité, font quelquefois explosion ;
3 ils se déchirent suivant une de leurs génératrices, et soot alors projetés en l'air
n avec un bruit comparable à celui d'un coup de canon. Si le fer n'avait point de
» défaut, et que l'on estimât qu'il conserve à 330° la même ténacité qu'à froid, de telles
» déchirures supposeraient une pression intérieure de plus de 1,000 atmosphères.

a 11 est à remarquer qu'avant d'éclater, le tube se bombe sous forme d'une
» ampoule de 5 à 6 centimètres de longueur, et c'est au milieu de cette ampoule que
». s'ouvre une sorte de boutonnière, de façon à rappeler d'une manière frappante le
n relief de la gibbosité de l'Etna, avec l'échancrure centrale du Val del Bove, dont
» l'origine a depuis longtemps été attribuée, par MM. de Buch et Élie de Baumont,
» une force expansive du même genre. »

— On se fait assez difficilement une idée bien exacte, par exemple. de la distance
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Le résultat des dangereuses expériences de M..Daubrée
a été la repreductioh synthétique de nombre de substances
minérales qui existent cristallisées dans les roches méta-
morphiques.

Voici le dispositif de ces curieuses , expériences, décrit par
MM. Fouqué et Michel-Levy,.article du pyroxène diopside,
dont le nom s'est trouvé souvent sous notre plume en écrivant
ce mémoire, les minéraux des roches.

On lit, page 106 a Le diopside a été reproduit artificiel-
lement par M. Daubrée, au moyen de la voie humide. L'eau
surchauffée en vase clos, à la température du rouge sombre,
dans- un tube de verre vert, donne un pyroxène à base de
chaux et de fer à peine coloré , que M. Daubrée rapporte
au diopside en cristaux : les uns sont isolés dans le liquide
que contient le tube ; les autres sont groupés et forment de
petits globules hérissés de pointements fortement adhérents
a la matière du tube ' ou même compris dans l'épaisseur de
sa paroi:	 '	 .

Parmi . les minéraux qui sont le plus fréquemment formés
dans les roches métamorphiques, dans les schistes argileux
et micaschistes, gneiss (en partie les macles ou chasto-
lites , la staurotide, le disthéne, mica, l'orthose,' l'amphibole,
la tourmaline, etc.) Ces minéraux se rencont rent en général
dans le voisinage des granites ; mais c'est principalement dans
les calcaires métamorphiques qu'il s'est développé une plus
grande variété de minéraux, tels que : les grenats, l'idocrase,
les amphiboles, la wollastonite, la serpentine, les micas et
bien d'autres.

de notre sphère aux étoiles. L'étoile la plus rapprochée de nous est Alpha, de la
constellation du centaure, dont la parallaxe est évaluée 9/10' de seconde. Cet astre
ne peut nous envoyer sa lumière en moins de trois années.

La lumière fait 77,860 lieues à la seconde : en trois années, combien de secondes
ou de fois 77,860 lieues. Ce calcul peut se faire, mais il représente 'un long ruban
de chiffres.

La pression normale pour les chaudières à vapeur, en marche de travail, est réglée
en moyenne à ne dépasser que très exceptionnellement les 7 à 8 atmosphères de
pression indiquées par le manomètre, et elles sont timbrées comme maximun dan-
gereux à 12, par les ingénieurs des mines avant leur mise en service. Dépasser cette
somme de 12 atmosphères est une grosse imprudence; il . n'est pas impossible d'être
exposé à les voir éclater passé le chiffre de 14 a 15.Or,'de 12, 14, 15 atmosphères de
pression à un millier, qu'elle énorme différence !
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Nous voici au terme de nos recherches, peut-être quelque
peu surchargées de détails. Ne voulant pas être soupçonné
de considérer à la légère une question, nous avons, en consé-
quence, tenu à ne nous appuyer que sur des 'travaux ou des
passages de documents publiés par des savants, dont personne
ne discute l'autorité (ces passages textuellement rapportés) ;
ou encore sur des preuves matérielles, c'est-à-dire des échan-
tillons, des essais démonstratifs, qu'il est facile d'examiner
dans notre galerie, ouverte à toute personne qui s'intéresse
aux questions de l'histoire naturelle des corps. inorganiques..

Notre pensée, en écrivant ce mémoire, était d'étudier d'une
façon pratique et la plus simple possible les caractères dis-
tinctifs propres à certaines substances minérales, que l'on
rencontre employées à la fabrication de différentes pièces.
constitutives de l'outillage ou du mobilier déposé dans les
monuments mégalithiques disséminés sur notre sol, afin
d'aider autant que possible les personnes quelque peu étran-
gères aux questions de l'histoire naturelle des corps inorga-
niques, mais s'intéressant aux choses des temps passés bien
avant l'histoire, à reconnaître la substance minérale, la roche
ou la nature de tel ou tel objet qu'elles peuvent avoir en main.

En plus, nous voulions essayer de montrer le peu de fon-
dement très probable, au point de vue minéralogique, de toutes
ces poétiques légendes si justement dénommées le mirage
oriental (1) dans le remarquable mémoire du conservateur-
adjoint du musée de Saint-Germain, M. Renach. Hypothèses
qui supposent et veulent conduire à admettre que les objets
constitutifs de l'outillage trouvés dans les dolmens et cons-.
tructions mégalithiques du pays de Bretagne sont, comme ma-
tières et fabrication , des choses importées dans nos contrées
de l'Armorique, de France, des régions de l'extrême Orient,
par les peuples constructeurs des gigantesques édifices épars
sur notre sol.

Avons-nous quelque peu rempli notre programme?

A vous, Messieurs, de nous le dire.

(1). M. Renach. L'Anzthropologie, tome IV, page 539.	
15
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(1N OTES).:,

– Au sujet des substances, roches talcqueuses ou serpentines diverses,. nous avons
fait la remarque page 196, que pour le moment il ne s'était pas encore trouvé (du
moins à nôtre Connaissance) dans les monuments mégalithiques de nôtre pays, des

.haches fabriquées avec des matières talcqueuses , serpentines etc. , bien qu'il s'en
rencontre parfois dans certains monuments qui ont été explorés ailleurs en France.

Mais, au moment de livrer à l'impression les pages de ce mémoire, une
'découverte d'un haut intérêt a eu lieu dans la commune d'Arzon. Dans son champ(1),
-un Paysan , 'en voulant enlever une grosse pierre, espèce de dalle qui le gênait pour
sa culture; a trouvé, réunies ensemble et plantées verticalement, 15 magnifiques

' haches, d'une forme et d'un'polissage merveilleux. C'est à se demander si de nos
jours il serait possible, en dépit de notre industrie actuelle si perfectionnée
d'arriver à faire des objets de pierre plus réguliers de. forme et plus finis à tous les
points de vue, que le sont ces 15 spécimens 'de l'art des temps passés, que
l'on supposerait volontiers sortis hier seulement des mains d'un artiste habile.

Aussi le musée de Saint-Germain, dès que cette trouvaille •a été connue, s'est-il
empressé de' faire 'en sorte d'en devenir propriétaire à 'un prix assez élevé. (Il
nous a été dit , que M. le Conservateur de ce musée, venu à Vannes pour faire
le 'marché, serait allé à une plus forte somme., dans la crainte de voir
cette remarquahle'série aller à l'étranger.)

Nous avens tenu en main tous ces curieux exemplaires dont il 'est possible de , voir,
dans notre galerie, les magnifiques photographies exécutées à l'échelle exacte de
moitié grandeur, grâce à l'extrême obligeance de M. le C « de Goardon, qui a bien
voulu prêter son talent d'habile photographe à 7a reproduction de ces rares pièces.

Une chose nous intéressait tout particulièrement ; essayer de nous rendre compté
autant .que possible des matières constitutives de ces belles haches. 11 n'.y.avait pas
à penser un instant â en détacher la plus mince parcelle pour un essai par la voie
sèche, ou d'en avoir la plus petite esquille dans le but d'une préparation de lame
mince pour le microscope polarisant.

Donc, pas d'autre ressource que l'examen empirique et la comparaison du facies,
de la cassure et autres caractères, avec des centaines de spécimens bien positivement
déterminés, dont les exemplaires existent dans ma galerie. Grâce â quelques
brèches ou éclats, a la pointe ou sur les côtés, conséquence du peu de soin
de la part du paysan qui les avait empilées 'pêle-mêle, brutalement, au fond d'un
panier avec d'autres débris, ne se doutant pas de l'intérêt qu'elles étaient susceptibles
de présenter. En premier, deux haches en matière blanche ont attiré nôtre
attention. Une toute petite cassure fraîche à la pointe de l'une, sur le côté de l'autre,
se montrait blanche terne et schistoïcte. A 'l'aide d'une goutte d'acide chlorydrique,
ce réactif étant resté sans action, s'absorbant comme de l'eau claire, nous avons
reconnu que nous ne tenions pas en main un calcaire. Le grattage dans la petite
cassure avec une pointe d'acier nous a montré une dureté égale â certains talcs
endurcis. En raclant avec un canif, toujours dans les mêmes petites cassures, nous
avons obtenu une poussière blanche, grasse, onctueuse, s'agglomérant sous la
pression de la lame du canif, tous ces caractères particuliers et démonstratifs des
substances talcqueuses et serpentineuses. Ces deux haches, par ce' que iléus venons
de noter, nous ont semblé bien être un tale endurci blanc schistoide. Cela établi, il
s'agissait de reconnaître si ,:parmi les 78 échantillons des substances talcqueuses et
serpentineuses de tous les coins du monde conservés dans la galerie de l'hôtel de Limur,
salle N o 4, armoire 115, il serait possible de rencontrer les similaires.. 	 ' -

(1) Le champ dit de Mouillarenn, prés Bernon en Arzon..
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Or il existe des exemplaires, absolument los mêmes, avec ou sans, dendrites, noires
(il est possible de remarquer dans le pâte de l'une de ces haches, dans l'épaisseur.,
une dendrite noire), qui ont leurs gisements dans la baie de . Saint-Brieuc, entre la.
pointe des Roseliers et la falaise de Pordic.

Cela nous conduirait à admettre qu'il est plus que probable que les deux belles
haches en question ne viennent pas de l'extrême Orient. A moins de se laisser aller
aux suppositions si bien • dénommées par M. le Conservateur du musée de Saint-
Germain, le mirage oriental. 	 •

Deux haches nous semblent être fabriquées positivement en fibrolite grenue'
quartzifère, et montrent absolument le même type comme matière que certaines,
haches qu'il est possible d'examiner dans i otre galerie, salle N o 5, armoire consacrée,
aux objets trouvés dans les monuments mégalithiques du Morbihan.

Une petite cassure, encore ici, est venue nous permettre de reconnaître des grains
de quartz et des lamelles de fibrolite, libre-satinées, le tout intimement associé. 	 :

Au sujet des autres spécimens, toujours par suite des petits accidents de cassure,.
et bien que réduit également à l'examen empirique ,.nous 'avons été conduit à
considérer, sauf erreur de notre part, la matière constitutive de ces haches comme
étant une roche pyroxénique sodifère ou jadéite.

Il est possible de remarquer que la cassure est quelque peu écailleuse et presque
compacte, bien que finement saccharoïde, absolument identique à celle de certains
exemplaires de haches, qui sont bien en roche pyroxénique sodifère (jadéite),
conservées dans notre galerie. La dureté des unes et des autres est la même.

Enfin, dans le nombre, il s'en trouve une marquée N o XI dans la photographie du
comte de Gourdon, qui nous semblerait mériter une attention toute particulière. Au
premier coup d'oeil nous l'avions supposée en jadéite ; l'ayant examinée de plus prés,
il nous est survenu des doutes...

La similitude absolument complète de la hache No XI avec une roche en gisement
I l'Ile-d'Arz, golfe du Morbihan, nous engage, pour éviter des répétitions inutiles,
à rapporter les notes touchant l'examen de cette roche reconnue en place par nous
dans cette ile :

a C'est une roche lamello-compacte, constituée en majeure partie par un feldspath
» plagioclase (trtklinique), montrant parfois ses lamelles de clivage. La masse
» générale est remplie de petites cavités, comme cariées, contenant dans ces vacuoles
• une substance terreuse, tendre, jaune de rouille. Visiblement les vestiges ou les
» restes d'une substance X? décomposée, dont nous avons trouvé quelques bribes,
a tendre à cassure résinolde, mais en trop petite quantité pour nous rendre compte
a de sa nature; en plus, ayant une couleur café au lait et qui nous a semblé trans-
» lucide dans quelques-unes des vacuoles. Cette roche existe en affleurement et en
a saillie de près d'un mètre, constituant un filon d'une certaine puissance, dans la
» falaise de la pointe de Laos (lle-d'Arz). Par endroits elle est blanche, sur d'autres
» points la roche présente une couleur jaunâtre de rouille, ailleurs elle tire sur le
» verdâtre sale. »

Sauf erreur de notre part, de plus en plus nous sommes amené I douter très fort
que les émigrés de l'extrême Orient se soient chargés du transport de tout cet
outillage, de l'autre bout du monde en Bretagne.

Et une fois de plus encore, avec M. le Conservateur-adjoint du musée de Saint-
Germain, nous croyons pouvoir dire, pièces minéralogiques en mains : mirage
oriental.

Le pays d'Arzon, en particulier les environs de Durion, aurait, paraîtrait-il, été
un point 'du pays occupé, jadis peut-être, par certains monuments mégalithiques
disparus de nos jours, probablement détruits pour en utiliser les matériaux dans
les constructions voisines, le village de Bernon par exemple.
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• M. le D r de Closmadeuc a fait la découverte dans un ancien manuscrit rédigé par
un de nos savants archéologues bretons, M. de Penhoët, en 1808, des renseignements
suivants. • o On aurait trouvé déjà au même endroit 21 haches en pierre D et M. de
Fréminville, mentionnant cette même découverte, ajoute qu'elle a été faite près du
hameau de Bernon.
•

Au sujet de la roche de Roguédas dont nous citons page 196 les intéressantes figures,
représentation des lames minces données par M. le professeur Lacroix dans le Bulletin de la
Société française de minéralogie (avril 1889) , nous lui avons demandé de vou'oir bien , si la
chose était possible, nous confier pour quelques joursles clichés des fig. 18, transformation de
l'anorthite en wollastonite (Roguédas); 19 gneiss pyroxénique de Roguédas, montrant le
labrador, le sphène et le pyroxène; 20 idem, montrant le quartz, oligoclase, le sphère et le
pyroxène, dans le but de rendre notre mémoire plus complet. L'éminent professeur a bien
voulu très aimablement nous annoncer qu'il allait prévenir son éditeur. Depuis ce temps, ne
voyant rien arriver et la publication de notre Bulletin étant par trop en retard, nous prenons
le parti d'engager le lecteur a se rapporter au Bulletin de la Société française de minéralogie,
(avril 1889) pages 128, 130 et 131. Ces mêmes figures 18, 19 et 20 se trouvent aussi reproduites
pages 208, 210 et 211, du mémoire du professeur Lacroix, intitulé : Descrij.tion des gneiss
d pyroxène de Bretagne (tome 1"' N° ., 1891 du Bulletin de la Société des sciences naturelles de
l'Ouest, auquel la Société polymathique du Morbihan est abonnée).
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RAPPORT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS

L'année 1893 a été signalée, au point de vue archéologique,
par la fouille du théâtre romain de Locmariaquer. On y a
trouvé de nombreux fragments de poterie, des débris de fer
et de verre et une grande quantité d'ossements , sans compter
deux ou trois urnes cinéraires.

Pour exhiber tous ces objets, vous avez décidé l'établisse-
ment d'une vitrine nouvelle dans la salle gallo-romaine. Mais
une vitrine neuve parmi de vieux meubles eût produit mau-
vais effet : il fallait nécessairement lui donner un pendant.
Voilà pourquoi deux vitrines neuves s'étalent maintenant dans
cette salle. Elles ont été faites en pitchpin et sont exacte-
ment semblables aux cinq armoires qui garnissent déjà la salle
celtique. C'est une série qui se continue et qui pourra se
compléter un jour. Ces vitrines , de grandeur moyenne,
peuvent se placer dans toutes sortes d'appartements, et
comme elles se démontent, elles sont d'un transport facile
en cas de déménagement.

Ces deux vitrines sont placée en face des deux fenêtres
de la salle, ce qui permet de voir parfaitement les objets
qu'on y a renfermés. La première près de la cheminée,
contient différents objets de transition de la période de la
pierre â celle du bronze ; la seconde , à l'autre bout, renferme
le résultat des fouilles de Lodo en Arradon et du théâtre de
Locmariaquer.

Cette nouvelle installation a fait déplacer cieux autres petites
vitrines avec leur contenu. Par suite, les armoires ne suivent
plus rigoureusement l'ordre indiqué dans le catalogue ; mais
comme les numéros des objets n'ont pas été changés, il sera
toujours facile de les retrouver.



Je ne vous ferai pas ici l'énumération des divers objets
trouvés dans la fouille de Locmariaquer : ils ont été suffisam-
ment décrits dans le rapport qui nous a été fait par notre
honorable président ; d'ailleurs vous les avez vus exposés sur
la table de nos séances, et vous pouvez les revoir au Musée.

A la suite des objets trouvés à Locmariaquer, il ne reste
plus à mentionner qu'une petite hache polie en diorite,
trouvée au village de la Clarté en Lauzach et donnée à la
Société par le R. P. Michel, religieux capucin ; puis une
médaille en cuivre, trouvée dans le ruisseau de la Garenne,
représentant d'un côté Vénus et Cupidon, et de l'autre un
carré d'une cinquantaine de chiffres, dont personne n'a pu
donner encore une explication suffisante.

Vannes , le 31 décembre 1893.

Le Conservateur du Musée archéologique ,

J"-NI. LE MENÉ.
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

MESSIEURS ,

Je n'ai à vous signaler aucun fait intéressant, pour le
musée dont vous m'avez confié la garde. Je n'ai eu, pendant
l'année 1893, l'occasion de faire aucune acquisition pour
enrichir vos collections et vous trouverez mentionnés aux
procès-verbaux mensuels, les quelques dons que nous
avons reçus.

Je ne suis cependant pas resté entièrement inactif ; j'ai
traité en effet tous les oiseaux qui garnissent vos vitrines
pour les défendre et les préserver des attaques des insectes
parasites et je crois au succès de cette opération.

L'achat d'un pulvérisateur et des substances nécessaires
ont été mes seules dépenses : elles se sont élevées' à la
somme de 10 fr. 35.

Vannes, le 30 janvier 1894.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle.

LÉGUILLON-GUYOT, fils.
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIO'HÈQUE.

MESSIEURS,

Je n ai à vous signaler aucun fait important concernant la
bibliothèque dont vous m'avez confié la garde.

La confection du catalogue va se trouver encore forcément
ajournée, par suite de la vente de l'immeuble que nous
occupons, jusqu'à ce que la question de changement de
local qui peut nous être imposée n'ait été résolue.

En dehors des ouvrages qui nous ont été adressés par les
Sociétés savantes avec lesquelles nous sommes en relation
d'échanges et que vous trouverez mentionnés aux procès-
verbaux mensuels de nos séances, notre bibliothèque s'est
enrichie de 16 . volumes ou brochures provenant de dons
divers et dont il n'est pas inutile de vous rappeler la nomen-
clature.

1. La Baronnie de Rostrenen. — Comtesse du Laz.
2. Armorique et Bretagne, 3. V. — René Kerviler.
3. Souvenirs d'un vieux capitaine de frégate 1826-29. —

Joseph Kerviler.
4. lime Centenaire de la découverte de l'Amérique,

1492-1892.
5. Rapport sur les travaux et opérations du comité de

la Loire-Inférieure, 1893 — Marquis de Granges de
Surgères.

6. Le canton de Chevreuse, 1892. (Ministère de l'Intérieur).
7. Exposé méthodique des divisions industrielles aux âges

de la pierre, 1891. — Ch. Salmon.
8. Inventaire des archives des châteaux bretons, archives

du château de Saffré, 4394-1610. — Marquis de
l'Estourbeillon.
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9. La Chalotais et le duc d'Aiguillon, correspondance du
chevalier de Fontette. — Henri Carré, professeur
d'histoire à la faculté des lettres de Paris.

10. Récits et souvenirs. — Amb. Caradec.
1 .1. Des anciennes mesures de capacité et de superficie

dans les Départements du Morbihan, Finistère et
Côtes-du-Nord, par le Dr A. Mauricet.

12. Inventaire avec carte des monuments mégalithiques du
Morbihan dans le périmètre des acquisitions de .l'État,
cantons de Quibéron, Belz et Locma7iaquer. — Gaillard.

13: La géographie dans les chaires de l'Université. —
Maurice Viguier.

14. Chants de divers pays (poésies inédites). --- Hippolyte
Lucas.

15. L'Évolution dans le mariage. — Marquis de Nadaillac.
16. Les reclus de Toulouse sous la Terreur, ier fascicule,

par le baron de Bouglon.

En prévision de la dépense extraordinaire que doit
forcément occasionner la confection de notre catalogue, le
crédit alloué a été employé seulement jusqu'à concurrence
d'une somme de 59 fr. 50 affectée à des reliures urgentes.

Le Conservateur,

LUN VEN.

•
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ALLOCUTION DE M. LE Dr DE CLOSI AREUC

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES ,

Ma, première parole sera pour vous remercier de toutes
res marques do confiance que vous m'avez prodiguées , non
seulement pendant cette année de présidence, mais, je puis
dire, depuis le premier jour (le mon admission dans la
Société. -- C'est à ce point que je me trouve aujourd'hui
fort embarrassé , obligé que je suis de me répéter •dans
l'expression de ma reconnaissance à votre égard. 	 •

Cinq fois déjà vos votes m'ont porté à ce fauteuil ;. et cinq
fois, avant d'en descendre, j'ai dù acquitter ma , dette, en
vous adressant des allocutions, qui,. nécessairement; se
ressemblent toutes.

Je tiens, pour cette raison, à rendre celle-ci aussi courte
que possible.

Et d'abord, je ne vous ferai, cette fois, ni une revue ni
une analyse des actes de la Société, pendant l'année qui
vient de s'écouler. Les procès-verbaux, rédigés par notre
jeune secrétaire , en tiendront lieu. Au surplus , j'ai toujours
pensé que cette partie du compte-rendu annuel lui revenait
de droit.

Donc, mon cher secrétaire, permettez-moi de déroger
aujourd'hui à un usage adopté à tort par les présidents de
la Société polymathique. Prenez acte (le mon désistement ,
et, l'année prochaine, chargez-vous de la revue des travaux,
à l'exemple de tous les secrétaires des Sociétés scientifiques
et littéraires de France. — La Société polymathique n'y
perdra rien, car personne n'est plus capable et mieux placé
que vous pour remplir cette tâche.

Je ne retiens pour moi, aujourd'hui, que ce qui est
l'accomplissement d'un pieux devoir : rendre un tribut
d'hommages et de regrets à ceux de nos collègues dont
nous déplorons la perte.



— 227 —

Un :souvenir à la mémoire de notre excellent' :collègue,
M. Montfort, ancien juge près le tribunal-de Vannes. • •

Uri souvenir à la mémoire de notre. collègue, :M. Le Moussu,
géomètre de. Saint-Brieuc, auquel nous devons les plans des
alignements du Ménec de Carnac , • qui ornent 'notre. Musée.

-Un souvenir enfin 'à notre collègue, M. Perrin, pharmacien,
enlevé. à' l'improviste à l'affection de sa famille et . de ses
-amis. Sociétaire depuis 1866, il avait été trésorier d'abord,
puis , conservateur du Musée d'histoire naturelle. Essentielle-
ment bon et honnête, d'une grande modestie, Perrin a été
dignement, loué, par nos collègues Buguel et Motel,' dans
des discours prônoncés 'au bord de • sa tombe.

I1--m'est agréable maintenant de saluer la bienvenue de
nos nouveaux collègues , 'proclamés dans le courant .de
l'année 1893 :

MM. de Lagrange (de Laval) ; le baron Fabre ; Bouteiller
: du Retail ; docteur Martin '(de Vannes) ; l'abbé Chauffier
(Vannes) ; Bonneau, juge de paix (Aura y) docteur Cornudet
(Roche-Bernard) ; Le Rouzic (Carnac).

•Avant de quitter le fauteuil , je suis heureux d'offrir à l'a
Société mes meilleurs voeux de nouvel an. ils sont les mêmes
que ceux que je forme pour elle depuis 35 ans.

Puisse-t-elle, cette .année, conserver tous ses • membres et
augmenter son recruterrient de beaucoup d'autres !	 •

• Puisse-t-elle compter dans son sein de nombreux et
'actifs travailleurs ! 	 •

Puisse-t-elle accueillir et publier dans ses bulletins des
commuinications intéressantes, dignes de son passé et qui
assurent son avenir !

Les individus vieillissent et meurent. Les Sociétés vivent
et se •renouvellent sans cesse. 11 dépend d'elles 'de rester.
toujours 'jeunes; à défaut de l'immortalité, , je souhaite une
vie longue et prospère à la Société polymathique.

.En' terminant, je m'en voudrais si j'oubliais d'adresser -tous
mes compliments aux membres du nouveau Bureau et, en
particulier, à celui qui vient d'échapper à la mort, et que
vous avez appelé à la vice-présidence par l'unanimité. de vos
suffrages. J'ai nommé' M. de Limur, ce vieux savant en
minéralogie, collectionneur infatigable, possesseur d'un admi-
rable musée, dans lequel, depuis prés de soixante ans, il a
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accumulé de véritables richesses. — M. de Limur, vous le
savez, s'est acquis une notoriété incontestable dans le monde
des naturalistes de France et de l'étranger, qui visitent
journellement ses galeries et ne cessent de faire appel à
son savoir et à son expérience.

On a mille fois raison de dire que les savants des petites
villes de provinces, lorsqu'ils atteignent les sommets de la
science, sont doublement méritants. Les difficultés sont grandes
pour eux ; habituellement ce n'est pas de leurs concitoyens ,
ni de leur entourage qu'ils peuvent attendre des encourage-
ments. Ils doivent compter beaucoup sur eux-mêmes. Il leur
faut une volonté opiniâtre, au service de leur soif de
connaître ; un goût passionné pour le travail. Ils s'isoleront
et vivront en quelque sorte en ermites, seuls au fond de leur •
cabinet ou de leur laboratoire, en tête-à-tête avec les sujets
de leurs chères études ; ils puiseront leur principale jouissance
dans la contemplation des œuvres de la nature, dans la
recherche de la vérité scientifique, dans le progrès indéfini
qui s'accomplit autour d'eux , dans les découvertes qu'ils
font eux-mêmes, et dans les relations qu'ils entretiennent
avec les célébrités contemporaines.

Des hommes comme ceux-là font honneur aux compagnies
auxquelles ils appartiennent.

La Société polymathique l'a compris, en désignant, pour.
le fauteuil de la présidence, son doyen, M. de Limur, qui
est des nôtres depuis 56 ans ; et qui, récemment encore,
avec cette bonhomie aimable, qui est la qualité distinctive
de son caractère, nous faisait d'intéressantes lectures sur
des matières de sa compétence.

Puisque la maladie ne lui a pas permis d'assister à cette
séance, qui eût été une ovation pour lui, je me fais l'inter-
prète de tous , et je revendique l'honneur et le plaisir de
lui porter moi-même l'expression de notre sympathie, accom-
pagnée de nos vœux pour son prompt rétablissement, en
attendant que ces vœux soient consignés et publiés au
procès-verbal.

Sur ce, je déclare installé le nouveau Bureau, et j'invite
notre collègue, M. Taslé, à me remplacer au fauteuil de la
présidence.



PROCÈS-VERBAUX.

485 e SEANCE.

31 JANVIER 1893.

PRÉS1DENCE DE M. MAX. NICOL ET ENSUITE DE M. DE

CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Nicol, de Closmadeuc, de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Perrin,

Le Mené, de Laigue, Le Penven, Le Gall de Kerlinou, Jausions,

Huchet, Lunven, Fontès, Mauricet, Bellanger, Le Digabel et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

M. Max. Nicol , avant de céder le fauteuil de la présidence, remercie

ses collègues du Bureau de leur concours, ainsi que les membres de la
Société qui ont présenté des travaux pendant l'année 1892. Il passe

ensuite en revue les différents mémoires lus en séance.

En prenant le fauteuil, M. le docteur de Closmadeuc remercie, de
tout coeur, ses collègues de l'avoir, pour la cinquième fois, appelé -
à l'honneur de la présidence. Il se promet, en retour, d'apporter, dans

l'exercice de ses fonctions , tout le zèle et le dévouement dont il est
capable, et termine par ces mots :

« Unissons-nous dans une pensée commune : maintenir la bonne
renommée et la prospérité de la Société polymathique.

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la Bibliothèque
de la Société :

Archives. de Bretagne, tome VI, lettres et mandements de Jean V,
duc de Bretagne (actes de 1420 à 1432).
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Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou , décembre 1892 et janvier

4893.

Revue archéologique, novembre-décembre 1892.

Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses de la

59e année, 1 er , 2e , 3°, 4e trimestres.

Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord, nouvelle

série, 1891.

Annales de l'Académie de Mâcon, I1° série, tome IX, 1892.

Société de Borda, 17° année, 1892, bulletin trimestriel, octobre-

décembre 1892.

Roirania, tome XXIe, N° 84, octobre 1892.

Bulletin historique et archéologique de la Mayenne, 2e série, tome 6°,

1893.

Bulletin de la Société académique de Brest (août 1880), 2° série,

tome XVII ,• 1891-1892.

Bulletin monumental, 60 série, tome VII, 1891-1892, N° 5.

Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure,

tome IX, 4 r9 livraison, 1891.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome II, N° 4, 1892.

•Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du diocèse

de Valence, 120 année,• 7 volumes, janvier-février, mars-avril, mai-

juin, juillet-août, septembre-octobre 1892.

Journal of the anthropological institute, vol. XXII°, N O3 1 et 2,
august and novemb. 1892.

•Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 6° année,

N° 1,15 janvier 1893. •

Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault, 32° année, tome

XXIV de la 2° série, N° 2 , mars-avril 1892.

Bulletin 'de la Société archéologique du Finistère, tome XIX, 2 vo-
lumes, 10° et 11° livraisons de 1892.

• Journal des Savants, 2 volumes, novembre-décembre 9892.

Revue des provinces de l'Ouest, 8e année, tome VIII, décembre 1892.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 janvier 1893.

La Baronnie de Rostrenen, 1892, par la comtesse du Laz. — Don de
l'auteur.

Armorique et Bretagne (3 volumes), par M. René Kerviler. — Don de

l'auteur.

Souvenirs d'un vieux capitaine de frégate, 1826-1829, par M. Joseph
Kerviler. -- Don de M. René Kerviler.
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Quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique (1492-1892).

Rapport sur les travaux et opérations du Comité de la Loire-Inférieure,

1893. Par le marquis de Granges de Surgères. -- Don de l'auteur.

Des remerciements sont • votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de l'ambassadeur d'Espagne remerciant

les membres de la Société des félicitations qu'ils avaient adressées à
la Cour à l'occasion du quatrième centenaire de la découverte de
l'Amérique.

M. Ballu , membre de la Société, dans une lettre dont le secrétaire

donne lecture, émet l'avis qu'au lieu d'insérer simplement, au procès-
verbal, la nomenclature des bulletins adressés à la Société polymathique

par les Sociétés correspondantes, il serait préférable d'y faire figurer le

sommaire des articles contenus dans ces livraisons. — Beaucoup de
membres présents reconnaissent qu'effectivement cette partie du procès-

verbal, ainsi rédigée, présenterait plus d'intérêt ; mais outre le

supplément de travail que cette innovation occasionnerait au secrétaire,
les frais d'impression des procès-verbaux ainsi notablement augmentés,

seraient hors de proportion avec les dépenses que la Société peut faire

pour la publication de ses Bulletins semestriels. En conséquence, la
Société estime qu'il n'y a pas lieu de changer la manière dont les
procès-verbaux sont depuis longtemps rédigés. En ce qui concerne les
bulletins échangés, toutefois, elle prie le Président de vouloir bien ,

avant chaque séance, parcourir les sommaires, et signaler en les
déposant les articles qui pourraient plus particulièrement intéresser

la Société.

Circulaire du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
faisant connaître que les séances de la 17° session des Sociétés des
Beaux-Arts des départements auront lieu du mardi 4 au vendredi 7 avril.

La séance générale est fixée au 8 avril.

Présentation. — M. Félix Fabre est présenté comme membre
titulaire résidant.

Admission. — M. Ch. de Lagrange est admis membre titulaire
non résidant.

Élection du Conservateur du Musée d'histoire naturelle. —
M. Alexis Léguillon est élu conservateur.

Rapport de la Commission des finances. — M. Huchet donne
lecture, au nom de la Commission des finances,. du rapport sur les
comptes de M. Fontes, trésorier , et du projet de budget pour l'exercice
1893. Les comptes en recettes et dépenses de M. Fontès sont approuvés,

ainsi que le projet de budget pour 1893. En outre, sur la proposition
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de la Commission, la Société vote à M. Fontès des remerciements pour

le dévouement qu'il a apporté en acceptant cette charge et le soin avec

lequel il a tenu ses écritures.

Le livre de raison de la famille de la Landelle de la Graë (1569-
1602). — M. de Laigue a trouvé dans les archives du château de la
Graè, en Peillac, un manuscrit datant de la deuxième moitié du

xvie siècle. Deux beaux-frères, René-Rolland et Claude de la Landelle

ont successivement consigné les principaux événements qui se sont

alors passés dans leur famille et dans le pays avoisinant leur domaine.
On trouve dans cet écrit des renseignements historiques et généalogiques
fort intéressants. M. de Laigue y a joint de nombreuses notes qui •

complètent ce tableau de la vie d'un petit coin de notre pays gallo, il y

a environ 300 ans.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

486 e SEANCE.

_8 FÉVRIER " 1893.

PRÈSIDENCE DE M. LE D' DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de Closmadeuc, Taslé, Guyot-Jomard, Perrin, Mahé, Mauricet,

Bassac, Huchet, Lunven, Nicol, de la Gillardaie, Le Rohellec, Bellanger

et Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTIi.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Annales du musée Guimet, tomes XXI° et XXIII°.
Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique du

Tarn-et-Garonne, tome XX, année 1892.

Revue des Deux-Mondes, leT et 15 février 1893.

Mémoires de la Société historique et archéologique de l'Orléanais,

tome XXIII°, 1892.
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Analectabollandiana, tome XI, fasc. 3, a° année, 1892.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord , tome XXX ; 1892.

Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1892, 46 e volume , 1° r semestre.

Revue de l'histoire des religions, 1892, N U° 5 et 6.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou , année
1892, N° 2.

Bulletin of the american geographical society, décembre 1892.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, 16 e fascicule.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XI,

4° bulletin.

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

4° trimestre, 1892.

Société archéologique de Bordeaux, tome XI, 3e et 4° fascicules, 1886.

Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire

et d'archéologie, tome XXXI, 2° série; — tome VI, 1892.

Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1893,
1 " semestre.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord, année 1892.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX, t re li-
vraison de 4893.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

320 année, tome XXIV°, N°' 3, 4 et 5, mai, juin, juillet; août, sep-
tembre , octobre 1892,

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,
20° année, octobre-décembre, N° 4.

Société bretonne de géographie, 11° année No 54, 1°° trimestre 1893.

Revue des provinces de l'Ouest, 8° et 9 e année, tomes VII, VIII et IX,

1892 et 1893.

Le canton de Chevreuse, 1892; envoi du Ministère de l'instruction

publique.

Exposé méthodique des divisions industrielles aux âges de la pierre,

1891, par M. Ch. Salmon. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de M. Baudouin secrétaire de la Société

historique et archéologique de l'Orne, proposant l'échange des bulletins

de cette société avec ceux de la Société polymathique. — Adopté.

Circulaire du Ministère de l'instruction •publique, des beaux-arts et

des cultes, demandant les bulletins édités parla Société, en 1891, pour
figurer â Chicago. (Exposition du Ministère de l'instruction publique

et des beaux-arts.) --- Adopté.
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Communications diverses. — M. Guyot-Jomard fait part , à la Société

des difficultés qu'il éprouve ainsi que plusieurs de ses collègues à faire,

sans catalogue, des recherches dans la bibliothèque, et croit nécessaire

d'avoir un bibliothécaire rétribué.
M. Lunven, conservateur de la bibliothèque, expose l'impossibilité

dans laquelle il s'est trouvé de dresser un catalogue, impossililité pro-

venant principalement de l'encombrement de la bibliothèque. Il fait

toutefois remarquer qu'à défaut de catalogue, les volumes ont été, par

ses soins, classés .méthodiquement dans les salles, afin de faciliter les

recherches dans une certaine mesure. Quant à l'inventaire des publi-

cations des Sociétés savantes, il a été fait, il y a quelques années, par
M. Lunven.

Plusieurs membres reconnaissent la nécessité d'établir un catalogue
le plus promptement possible, mais ils pensent qu'une fois dressé , la

bibliothèque n'étant qu'à la disposition des sociétaires, ces derniers

n'ont pas besoin d'être autrement dirigés dans leurs recherches.

En conséquence, la Société décide la confection d'un catalogue , et
charge le Bureau de faire • les démarches nécessaires, la Société étant

disposée à ouvrir un crédit spécial pour cet objet.

Le Dr Mauricet communique une lettre de M. de Kerret donnant

des renseignements sur les excavations récemment découvertes à

1,500 mètres environ du bourg de Languidic. L'entrée très basse aspecte

le sud-sud-ouest.

La première excavation est de forme ronde a l'est-sud-est ; à hauteur
du sol , il y a un trou rond de 70 centimètres de diamètre environ ,
donnant accès à une seconde grotte de forme ellyptique.

En face du trou servant d'entrée aux excavations ci-dessus, s'en

trouve un autre qui n'a pas été déblayé et qui pourrait offrir de l'intérêt.

Enfin, .M. de Kerret signale un petit tumulus .qui existe sur ses
propriétés et qu'il met gracieusement à la disposition de la Société, si
elle veut y opérer une fouille.

M. l'abbé Le Rohellec, recteur de Landévant, présent à la séance,
• donne de nouveaux renseignements sur ces excavations et sur _la façon

dont elles ont été découvertes ; selon lui elles seraient semblables à
celles de Tréhuinec.

La Société charge MM. Bassac et Mahé de faire une visite à ces
grottes et d'en dresser le plan.

Présentation. — MM. Boutiller du Retail et le Dr Martin sont
présentés comme membres titulhires résidants.

M. Nicol continue la lecture de son travail sur les Écrivains du pays
de Vannes, par une étude sur la vie et les œuvres du chanoine Le Jou-

bioux.

Le Secrétaire, LjoN LALLEMENT.



487 e SÉANCE..

28 M%Rs 1893.

PRISIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de Closmadeuc, Taslé, Guyot-Jomard, Le Mené, Mahé, Morel,
Perrin, Huchet, Léguillon , Fontes, de Limur, Nicol, de l'Eslourbeillon;

Ballu, Le Gall de Iierlinou, H. de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

' Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, tome XIII°, 1892.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques, tome II,

3° livraison.

Revue des travaux scientifiques, tome XII, Nos 7-8-9, et tome XIII,

année 1892.

Bulletin monumental, 6e série, tome VIIe , 1891-92, N° 6.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome IX, 2° livraison,

février 1893.

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome IIi, ter , 2°, 3e

et h e trimestres de 1892.

Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, .

No 28.

Revue des Deux-Mondes, 1 eT et 45 mars 1893.

Mémoires de la Société académique de l'Oise, tome XV, 1892.

Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 2 0 série, turne IV°,
•4° fascicule 1893.
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Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Ven-

(Mmois, tome XXXI, 1892.

Comité archéologique de Senlis, 30 série, tome VI , année 18)4.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome IV e (4e série),

No 1 , 45 février 4893.

Bulletin de la Société des Amis des sciences de Rochechouart,

tome III, No 1 , 1893.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

32° année, No 6, novembre-décembre 1892.

Bulletin de la Société de géographie et du musée commercial de

Saint-Nazaire, tome IX, 1892.
Journal of the antropological institute, vol. XXII, N° 3, 1893.

Société des Antiquaires de l'Ouest, bulletin du 4 e trimestre 1892.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, No 3,

6e année, 15. mars 1893.

Revue des Provinces de l'Ouest, 9° année, tome IX, No 2, février 1893.

Annales de Bretagne, tome VIII, No 2, janvier 1893.

Inventaire des Archives des châteaux bretons. — Archives du château

de Saffré, 1394-1610. — Par le M 1' de l'Estourbeillon. — Don de

l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de. M. Lunven par laquelle il déclare
donner sa démission de conservateur de la bibliothèque.

Lettre de M. Le Brigant, conservateur-adjoint du musée archéo-

logique, insistant pour que la Société fasse des démarches près de la

municipalité de Vannes, afin d'obtenir l'ancienne mairie pour y placer ses
collections, et indique de quelle façon et avec quelles ressources ce local

pourrait être approprié. -- Prenant en considération ce projet, la Société
charge le Bureau d'étudier la question.

Communications diverses. — Le Dr de Closmadeuc fait connaître
a la Société qu'on vient de découvrir à Kererro, en Erdeven, un vase

en bronze de l'époque gallo-romaine, contenant des pièces de monnaie
aux effigies impériales.

Nominations de deux conservateurs-adjoints du Musée d'histoire
naturelle. — Sur la proposition de M. Léguillon, MM. Huchet et Motel
sont nommés conservateurs-adjoints.

M. Mahé, que la Société avait chargé, ainsi que M. Bassac, de visiter
les excavations récemment découvertes à . Languidic, lit son rapport
constatant qu'il existe cinq grottes, de différentes grandeurs, dont il donne

les dimensions, mais sans pouvoir déterminer l'époque de leur établis-
sement ni l'usage auquel elles étaient destinées. (Ce rapport sera inséré
dans le bulletin du 1 eY semestre 1893.)
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M. de Limur indique, de mémoire, à la Société les réponses ,qu'Il a
faites récemment à des renseignements demandés par M. le professeur

de Mortillet, au sujet d'alluvions, soit aurifères, soit stannifères dans le
Morbihan, et autres détails au sujet des minerais d'argent.

Quelques éclaircissements ayant été demandés et plusieurs membres
ayant fait remarquer que cette communication était susceptible de

présenter de l'intérêt, M. de Limur se propose de reconstituer ses

réponses à M. de Mortillet et de les communiquer aussi complètes que
possible à la prochaine séance.

M. Nicol continue la lecture de son étude , sur les écrivains du pays de
Vannes.

Le Secrétaire, LfioN LALLEMENT.

488 e SEANCE.

25 AVRIL. 1893.

PRÊSIDENCE DE M. LE Dr DE CLOSMADEUC.

ETAIENT PRESENTS :

MM. de Closmadeuc, Tâslé, Guyot-Jomard , Letoux , Le Mené,

Estienne, Morel, Boutiller du Retail, Bassac, Mauricet, Fontès, de
Limur, Perrin et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPT$.

Dépôts et donations. - M. le Président dépose pour la Bibliothèque

Contributions to north american ethnology, vol. VII.
Annual report of the bureau of ethnology, 1885-86.
Revue des provinces de l'Ouest, tome IX, N° 3.
Journal des Savants, janvier-février 1893.
Revue des Deux - Mondes, 1 o" et 15 avril 1893.
Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques do la

ville r'c Draguignan, tome XVII et XVIII, années, 1888-9889.et•1890,.
1891, 2 volumes.
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Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, années
4883, 84 et 85.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome IX, 3° livraison,
mars 1893.

Annales de Bretagne, tome VIII, N° 3, avril 4893.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, ministère

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts , année 1890, N°1.

Bulletin de la Société. des sciences naturelles de l'Ouest de la France,
tome 3,N°1,1893.

Mémoires de la Société dunkerquoise, tome XXVI, années 4889,

1890, 1891.

Bulletin de la Société philomathique de Paris, 8° série, tome IV,
1891 - 92.

Congrès archéologiques de France LVII e session 1890.

Bulletin monumental, 6° série, tome VIII°, 1893.
Académie du Var, nouvelle série, tome XVI, 2° fascicule, 9892.

Bibliography of the athapascan languages, 1892.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XX, 2° livraison

de 1893.

Proceedings of the american philosophical society, décembre 1892,

N. 139.

Mémoires de la Société académique du Cotentin, tome VIII, 1892.

Cambridge antiquary society Proceedings and communications ,1890-

1b91 , N. XXXIII°.	 •
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 6° année,

N°' 2et4, 1893.

Bulletin de la Société académique Franco-Hispano-Portugaise, tome
XI, 1893.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, années

1886-87 - 88 - 89-90-9 .1 -92-93, 8 volumes.
La Chalotais et le duc d'Aiguillon , correspondance du chevalier de

Fontette, par M. Henri Carré, professeur d'histoire à la faculté dès

Lettres de Paris. — Don de l'auteur.
Récits et souvenirs, par M. Amb. Caradec, 2 exemplaires. — Don de

l'auteur.
Des anciennes mesures de capacité et de superficie dans les dépar-

tements du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord , par le D r A.
Mauricet. — Don de l'auteur.

M. le D r Mauricet remet, en outre, à chacun des membres présents à
la séance, un exemplaire de son ouvrage.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Élection d'un conservateur de la bibliothèque. — M. Lunven est
réélu. conservateur.
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Admission. — M. Le Rouzic, conservateur du musée de Carnac, est

admis membre correspondant.

Vase en bronze gallo-romain et monnaies impériales. — M. le
Président met sous les yeux de la Société le vase en bronze, trouvé

récemment à Kererro, en Erdeven. Ce vase, qui a la forme d'une
aiguière munie d'une anse latérale, contenait plus de 4,200 médailles

romaines, toutes du nn° siècle. — Ses dimensions sont :

Hauteur 	  0,m238

Largeur de la panse . 	  0,m14$

Largeur de la bouche 	  0,m086

Largeur du pied 	  0,m085

L'anse, qui est en bronze massif, est décorée de bas en haut, de
sujets et de motifs en relief. A la partie inférieure, c'est un personnage
nu , qui se reconnaît pour le dieu Cupidon , à ses ailes et au carquois.

Au-dessus, se voit une tète humaine de profil, et, à la partie supérieure,
un sujet, également en relief, sur le genre duquel il est difficile de

se prononcer. — En haut, l'anse se recourbe en palmette et embrasse,

par un croissant, les bords du vase: •

Toutes ces monnaies, de petit module, dont un grand nombre sont

argentées , sont aux effigies impériales de : Philippe père, Trajan ,
Dèce, Trebonius, Volusius, Émilien, Valérien, Mariana, Galien,
Salonina, Posthuanus, Victoria, Claude le Gothique, Tetricus, etc.
M. l'abbé Chauffier rendra compte, à la . prochaine séance, du résultat

de son examen des 416 pièces qui lui ont été confiées.

M. le Président félicite M. Le Rouzic, gardien du musée Miln, (le

Carnac, qui assiste à la séance, du zèle qu'il a déployé pour que ce vase
remarquable et son contenu ne soient pas perdus pour la science.

La Société, à l'unanimité; nomme M. Le Rouzic membre corres-

pondant de la Société polymathique du Morbihan.

M. de Limur lit la première partie de • son travail intitulé : Réponses

à des questions.de M. le professeur de Mortillet, touchant la présence de
divers métaux dans nos dolmens, et recherches , sur les gisements
probables de matières constitutives de certains objets en pierre dans nos

monuments mégalithiques du Morbihan.

M. Nicol continue la lecture de son étude sur les a Écrivains du pays'

de Vannes. n

M. Lallement continue également la lecture de son travail sur a le
Maréchal de camp baron de Warren.

. Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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489° SEANCE.

30 MAI 1893.

PRÊSIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de la Gillardaie, Guyot-Jomard, Le Mené,

Lunven, Mauricet, de Limur, de l'Estourbeillon , .Perrin, Taslé,

Ballu, Chauffier et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Smithsonian report 1890.
Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XV, 2 e série,

année 189'2.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,

tome XL, 20 livraison, tome XVIII de la 2e série.

Registres consulaires de la ville de Limoges, tome V.

Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry,

année 1891.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1892, 460 volume.

Romania, No 85, janvier 1893.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou,. 37e année, tome IX,

40 livraison , avril 1893.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome VI°, année 1893.

Bulletin of the american geographical Society, vol. XXIV et XXV, 1893.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, Nos 3 et 4, avril et
mai 1893.

Annales de la Société académique de Nantes, volume 3° de la 7e série,

2e semestre 1892.
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Rapport annuel du Conseil général des facultés, 28 décembre 1892.
Société de Borda, Dax (Landes), 188 année, 1893, ter trimestre.
Revue des Deux-Mondes, LXIIIe année, 3e période, tome CXVITe,

t er mai 1893, tre livraison.

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-
Saône, 3e série, No 93.

Bulletin de la Société archéologique (lu Finistère, tome XX, 3e ef

4e livraisons de 1893.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,
33° année, No 1, janvier-février 1893.

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1892,
Nos 3 et 4.

Journal des savants, mars et avril 1893.

Revue des provinces de l'Ouest, 9° année, tome IX, N o 4, avril 1893.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Président donne lecture d'une lettre que

lui a adressée Mme veuve René Galles en lui envoyant le portrait de son

mari, que la Société Polymathique du Morbihan avait témoigné le désir

d'avoir: — M. le Président donne également connaissance de la lettre
de remerciement qu'il a adressée à la donatrice. La Société tient à faire

connaître à Mme René Galles combien elle est touchée du don qu'elle a

bien voulu lui faire, et lui vote des remerciements.

Lettre de M. Robuchon à l'occasion de sa publication des Paysages
et monuments de la Bretagne. D

Présentations. — M. l'abbé Chauffier, professeur à l'École libre

Saint-François-Xavier, et M. l'abbé Guillevic, professeur au grand
séminaire, sont présentés comme membrés titulaires résidants.

Recueil de formules du XVIe siècle. — M. Le Mené a trouvé aux
Archives départementales un petit cahier fort intéressant, rédigé par un

nommé Thomas Le Maëllic; clerc du diocèse, notaire royal et apos-
tolique, ayant habité successivement Vannes et Sarzeau dans la première
moitié du xvice siècle.

Ce cahier est une sorte de recueil de formules à l'usage des hommes
de loi , des prêtres et même des gens du monde. Il contient en outre des

recettes de remèdes et aussi des notes historiques ; enfin il se termine
par la citation (le quelques proverbes anciens.

M. de Limur continue la lecture de son étude. a Recherches sur les
gisements probables des matières constitutives de certains objets en
pierre, trouvés dans nos monuments mégalithiques du Morbihan. n.

A propos dé la commémoration de la Fédération bretonne-angevine
préparée par la ville de Pontivy, M. Guyot-Jomard rappelle que le
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Pacte d'union présenté au Conseil municipal de Vannes y fut bien
accueilli et, par décision spéciale, inséré au registre de ses délibérations,

le 10 janvier 1790.	 45 Signataires.

M. Chauffier met sous les yeux de la Société son étude sur les
monnaies romaines trouvées à Kererro, en Erdeven.

M. l'alternent continue la lecture de son travail sur a le Maréchal

de camp baron de 'Warren. v

Le Secrétaire, LEON'LALLEMENT

400 e '
 SEANCE.

27 JUIN 1893.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR;' DOYEN DES MEMBRES

PRÉSENTS.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de Limur, Le Mené, Le Gall de Kerlinou, Mahé, Mauricet,
Gaillard, Perrin, Morel et Lunven.

PROCÈS -VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Annales du musée Guimet, tome XXIV a , année 1893.

Annales du musée Guimet, tome IIe (les Lois de Manou), 1893.

Revue des Deux-Mondes, 1° 1 et 15 juin 1893.

Revue de l'histoire des religions, 1893, N e 1.

Revue des travaux scientifiques, 1892, Nos 10 et'11.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XII,

année 1893.

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers,

4e série, tome VIe, année 1892.

Revue archéologique, janvier-février et mars-avril 1893.
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Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année
1892, Nos 3 et 4.

Revue historique et archéologique du Maine, tome XXXII', année

1892, 2° semestre.

Conseil général du Morbihan, session d'avril 1893.
Bulletin monumental, 6° série, tome VIII°, année 1893.
Proceedings of the american philosophical society, vol. XXXI, N0140,

année 1893.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nimes,

21° année, janvier-mars, N° 1.

Société historique et archéologique de l'Orléanais, tome X, N° 148.
Discours prononcés au congrès des Sociétés savantes, le 8 avril 1893.
Revue des sciences naturelles de l'Ouest, 1892.

Société des Antiquaires de l'Ouest, t er trimestre 1893.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome IV°, 4° série,
N° 5, 15 juin 1893.

Revue illustrée des provinces de •l'ouest, 9° année , mai-juin 1893.

Inventaire avec cartes des monuments mégalithiques du Morbihan
dans le périmètre des acquisitions de l'État, cantons de Quiberon,

Belz et Locmariaquer, par M. Gaillard. — Don de l'auteur.

M. l'abbé Le Mené exhibe des reproductions d'anciennes gravures
sur bois.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. l'abbé' Chauflier, professeur à l'École libre

Saint-François-Xavier, et M. l'abbé Guillevic, professeur au grand
séminaire, sont déclarés admis comme membres titulaires résidants.

M. Gaillard donne lecture d'une note intitulée : « Sur les pierres
plates », dans laquelle il se propose de rectifier certains points
d'orientation, et demande le vole immédiat de la Société pour l'insertion
de ce mémoire dans le prochain bulletin.

La Société consultée repousse cette demande et prononce le renvoi
à la Commission des publications, conformément au règlement.

M. de Limur continue sa lecture sur les Gisements probables des
matières constitutives de certains objets en pierre, trouvés dans nos
monuments mégalithiques du Morbihan.

Le Secrétaire-adjoint, LUNVEN.



49 1 e SEANCE.

25 JUILLET 1893.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Guyot-Jomard, Fontes, Morel, Estienne,
Boutiller du Retail , Corbes et Le Mené.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume XIV, 5 e série,
tome V, 1891-92.

Revue des Deux- Mondes, LXIII e année, 3e période, tome 118e,
ter et 15 juillet, 1893.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome IX, Ge livraison,
juin 1893.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,
tome 3, Ne 2, année 1893.

Revue de botanique, 42 fascicules, année 1891, tome IX et fascicule
de juillet 1893, tome XI.

Revue de l'histoire des religions, 140 année, tome XXVII, N° 2,
mars-avril , année 4893.

Société archéologique de Bordeaux, tome XVI, 30 et 4° trimestres,
année 1891.

Revue des travaux scientifiques, tome XIII, Nos 1 et 2.
'l'he illustrated archeologist, volume 1 , No 1 , june 1893.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome X, N . 149,

3e trimestre de 1892.

Société bretonne de géographie, N o 55, 2° trimestre 1893.
Journal of the anthropological institute, may 1893, vol. XXII.
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• Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX, 5 e li-
vraison de 1893.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux , N e 7 ,
60 année, 95, juillet 1893.

Journal des savants, mai-juin 1893.

La géographie dans les chaires de l'Université, par Maurice Viguier.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés ails donateurs. •

Correspondance.. — Lettre de M. de l'Estourbeillon s'excusant de ne,

pouvoir assiàt'er à la séance.et priant de reporter sa lecture à la séance
•prochaine. — Mêmes excuses de . la part de M. de Limur.

Prdsentation. - M. Bonneau, juge de paix à Auray, est présenté

• comme membre titulaire non résidant.

Sur la proposition de MM. Guyot-Jomard et Le Mené, la Société

adresse à M. de Closmadeuc., son:président, ses vives félicitations, à

l'occasion de sa promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur.

A l'occasion d'un article des Annales, de Bretagne, sur,l'étymologie"

du mot cromlech, M. Guyot estime, à l'aide de divers documents, que

le ,mot tech signifie un lieu, un_abri•et non . une . pierre quelconque, et
se propose d'exposer . ses preuves à la prochaine séance. •

J"-M. LE MEA.

Remplaçant le Secrétaire absent.

49 2 e 'SÉANCE.

29 AOUT 1893.

PRISIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Taslé, Guyot-Jomard, • Letoux, de Laigtte,
Boutillier du'Retail, Le Gall de Kerlinou, Guillevic, Nicol, de Limur,

de l'Estourbeillon, Ballu et Léon Lallement.
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PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

- Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
2° série, tome XXVI, années 1893 et 1894, l er fascicule.

Mémoires de l'Académie de Nîmes, 7e série, tome XIV, année.1891.

- Bulletin' de la Société nationale des Antiquaires de France, 1891
et 1892.

Bulletin et mémoires de la Société nationale des Antiquaires de
France, 6° série, tome II, 1891.

Mémoires de la Société académique de l'Aube, tome LVI, 3° série,
année 1892.

Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1892, 143° année, 5° série,
tome X.	 •

Bulletin of the american geographical Society, volume XXV, N° 2,
juin 1892.

Annales de Bretagne, tome VIII, N`' 4, juillet 1893.
Romania, No 86, avril 1893.

Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,
2° série, tome VII, 4893.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, année
1892, No 2.

Revue archéologique, 3° série, tome XXI, mai-juin 1893.
Revue de Bretagne, de Vendée' et d'Anjou, tome X, i re livraison,

juillet 1893.

Société de Borda, 18e année, 1893, 2e trimestre.
Revue des Deux-Mondes, 1° r et 15 août 1893.

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de Cons-
tantine; 27 e volume de la collection, année 1892.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome IV, 4° série,
N e 6, ter juillet 1893.

Bulletin des Amis des sciences et arts de Rochechouart, tome III,
No3,4893.

Bulletin de la Société archéologique du Midi. de la France, N^ 11,
année 1893.

Revue de botanique, tome XI, No 128, août 1893.
Bulletin de la Société des Parlers de France, tome I, année 1893.

Bulletin de la Société de géographie de Québec, 1889-90-9.1-92,
volume II, No 1.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lecture intégrale est donnée d'une lettre de
M. Gaillard, protestant contre le procès-verbal de la-séance du 27 juin

dernier. Plusieurs membres témoignent que ce procès-verbal a été lu
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et adopté à la séance suivante, sans observations; et M. de Limur, qui
présidait, ainsi que M. Le Gall de Kerlinou attestent que la teneur du

procès-verbal de la séance du 27 juin est absolument exacte. La Société
décide, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'incident.

Communications diverses. — M. de Limur demande la parole pour

protester contre certaines •assertions qu'il vient de lire dans la brochure,

de M. Gaillard, intitulée : Q Inventaire des monuments mégalithiques

du Morbihan. D

M. Gaillard avance qu'il a été démontré que la substance minérale,
appelée caltais, a pour origine unique l'exil-el-ne Orient (p. 29).

M. de Limur s'élève contre cette proposition qui n'est nullement établie.
M. Gaillard écrit que les'celta: trouvés sous les dolmens du Morbihan

sont en grande partie en trémolite (p. 64).	 •

M. de Limur affirme qu'à sa connaissance, il n'existe pas un seùl •
Celte en trémolite dans les collections.

M. Gaillard prétend que le granit du grand menhir de Locrnariaker

à son analogue dans les carrières des environs, à Kerdaniel, etc. (p. 23).

M. de Limur qui a fait des recherches à ce sujet, déclare, au

contraire, qu'il ne peut y avoir aucune assimilation possible, et met
ous les yeux de la Société des échantillons provenant (les carrières de

Kerdaniel, citées par M. Gaillard, ainsi que des fragments du grand
menhir.

M. le Dr de Closmadeuc met sous les , yeux de la Société le croquis

d'un poignard ancien , malheureusement mutilé , trouvé par notre
collègue, M. Revelière, dans l'épaisseur d'une tombelle à coffres ile

pierre, , en ruine, près du village ile Kernavest, en Quiberon.

La lame, en fer, pourvue d'une courte poignée, est engagée dans un

fourreau-de bois, doublé lui-même d'une feuille de cuivre fixée par des

clous en bronze. Toute la surface est couverte de dessins variés, d'une

belle exécution (cercles, croissants,losanges , pointillés, dents de scie,

etc.). Notre collègue, M. du Chatellier, à la seule vue du croquis, n'a

pas hésité à considérer ce poignard comme Gaulois.	 •
M. Revelière se • propose de faire photographier l'objet et d'en

adresser un exemplaire , avec une notice détaillée , à la Société

polymathique.

A propos .du mot cromlech.— M. Guyot donne lecture d'un article

de trente lignes inséré clans les Annales de Bretagne, sous. le titre le
mot 'cromlech. Suivant l'auteur, en gallois, ce mot ne signifie que

pierre plate, contrairement au sens qui lui est attribué en archéologie,

lequel est lieu arrondi, circulaire, espace courbe, oü l'idée de pierre

n'est pour rien.

Sé 'basant, avec Le Gonidec, -sur dom Le Pelletier qui, aux mots

leac'h et liac'h, a dit que ces termes signifient pierres quand elles

marquent des lieux couverts de pierres, des dolmens, l'auteur étend



— 20 —

au mot tech le sens de pierre quelconque. La lecture des .articles de

dom Le Pelletier, , par • M. Guyot, , établit. clairement que loch qui

s'écrivait en gallois et en cornique lie, sans aspiration finale en devenant

leh, Lech, léach et liach, n'a-d'autre sens que celui de place, em-
placement, lieu, endroit. Cromlech, c'est un lieu circulaire, et un

lech-a=ven, c'est un lieu de pierres et non une . pierre de pierres,
comme bedh-a-ven est une tombe de pierres.

Cette interprétation a pour elle le bon sens et le sens commun plus

forts que toute glose d'où qu'elle vienne. ; elle se maintiendra de siècle

en siècle sans craindre d'être lapidée.	 .

Tout ce qu'a dit dom Le Pelletier, malgré son vaste . savoir, n'est point
parole d'évangile. Il ne se trompe pas seulement quand il donne à
lec'h le sens de pierre, il nous semble également clans l'erreur quand il

dit au mot teiven. : a Le lieu où je travaille à ce dictionnaire, a de temps

» immémorial, le nom de Landevenec, qui s'écrit Lan-tewennec et

» signifie territoire à l'abri; aussi y est-il exempt de tous les mauvais

» vents, et situé au pied d'une hauteur et exposé au soleil d'orient et

» du midi. »
Le Gonidec a répété sans sourciller la phrase de-dom Le Pelletier et

il a consigné l'invention suivante en conservant- la chèvre et le c' hou
tewenna, se mettre à l'abri derrière les dunes en se tournant du côté
du soleil. Or, Le Pelletier semble avoir pris pour signifier à l'abri, au
soleil, le mot tewen qui signifie tison, au lieu du mot cornique towan,
d'où-est venu dune, lan-tewenec, lieu des dunes.

• Admission.— M..Bonneau, juge de paix à Auray, est admis membre

titulaire non résidant.

Les revenus de la forêt de Broceliande aux xv e et xvie siècles. 
—Gràce à la découverte faite par M. de l'Estourbeillon, chez un libraire

de Paris, de très anciens comptes de receveurs de la forêt de Brésilien,

notre collègue peut donner un aperçu exact de la misé en pratique de

l'exploitation de cette forêt aux xv e et xvii siècles. Tous les détails qui

figurent au compte du receveur Jehan de la Villescerfs sont d'autant

plus intéressants que l'exploitation forestière en Bretagne, à ces époques
anciennes, est peu connue.

M. de Limur termine la lecture de son mémoire intitule : Recherches
sur les gisements probables des matières constitutives de certains
objets en pierre trouvés dans nos monuments mégalithiques die
Morbihan. M. de Limur appuie ses conclusions sur l'étude du métamor-
phisme et de l'ouralisation, rapportant les importantes. expériences
synthétiques pratiquées à l'aide de l'eau surchauffée à -haute pression

dans des tubes de fer clos, par M. Daubrée de l'Institut, qui reproduisait

ainsi des. silicates identiques à ceux disséminés dans les roches méta-
morphiques et volcaniques.

Le Secrétaire, LCov LALLEMENT,



4.93e SEANCE.

26 SEPTEMBRE 1893.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Guyot•Jomard, de la Gillardaie, l'abbé Le Mené, Mahé, Perrin,

de Limur, Le. Brigant , Fontès, Bassac, Dr Letoux, Dr Bellanger
et Le Gall de Kerlinou.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

• Revue dé Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 2 e et 5° livraisons, mai et

août 1893.	 •

•Bulletin .de la Commission archéologique de Narbonne, année 1893,

2° semestre.
: Revue des travaux scientifiques, tome XII, N° 12, tome XIII, N o 13.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes, avril-

juin 1893, No 2.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, N° 9,

15 septembre 1893.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome IV, 4° série,

893.
Société archéologique du Finistère, tome XX, 7e livraison

of the authropoloical institute of Great Britain and

893.
l'Académie des sciences et belles lettres d'Angers,

nouvelle période, tome I, 1890-1891.
Revue des Deux-Mondes, deux livraisons, Z ef et 15 septembre 1893.

N° 7, 15 aoùt 1

Bulletin de la
de 1893.

The journal
Ireland, août 1

Mémoires de
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Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XII,
2e bulletin.

Revue des provinces de l'Ouest, juillet et août 1893.
Journal des Savants, juillet et août 1893.

Chants de divers pays, (poésies inédites) liar Hippolyte Lucas,
Nantes, Société des bibliophiles bretons.

L'évolution dans le mariage, par le M S de Nadaillac. — Don de l'auteur.

M. l'abbé Le Mené présente un petit celhn, trouvé à la Clarté,

commune de Lauzach. — Don du R. P. Michel, capucin.

Des remerciements sont votés au Mis de Nadaillac et au R. P. Michel.

Présentation. — M. Fidèle Cornudet, docteur en médecine à la

Roche-Bernard, est présenté en qualité de membre non résidant.

M. Guyot-Jomard continue son étude sur le mot Cromlech.

Le Dr de Closmadeuc, Président, informe la Société que, sur sa pro-

position , le Comité des fouilles •lui a voté un crédit de 300 fr. , pour
poursuivre des recherches, à Locinariaker, dans le terrain que la

tradition désigne sous le nom de Cirque.
• Les premiers travaux ont déjà mis à découvert une construction

romaine, en forme d'hémicycle, constituée par des murs courbes,
concentriques, dont les extrémités se relient à un mur droit, qu'on

peut considérer comme la façade du monument. Ces murs, très soignés,
sont en pierres de petit appareil , jointoyés au mortier de chaux.

Le déblaiement a amené la découverte de briques à crochet et de

briques plates, débris de. l'édifice écroulé ; d'un grand nombre de
chevilles et clous en fer 'oxydé et de poteries brisées , en quantité
considérable.

On a recueilli en outre des vases en terre cuite et des vases , en verre,
dont dieux au moins sont des urnes funéraires, remplies d'ossements
incinérés. — Une monnaie en bronze à l'effigie de l'impératrice Salonine
(ure siècle) ; etc. , de plus une quantité énorme d'ossements d'animaux
divers. — Les fouilles continuent.

A la suite de cette communication, la Société félicite son Président

de l'initiative qu'il a prise en cette circonstance, et décide que son
excursion annuelle aura lieu, le '10 octobre, à Locmariaker, dans le

but cie visiter les lieux et le monument découvert.

M. de Limur lit une note relative à un échantillon de quartzite, repré-
sentant une dalle d'environ 20 cent. sur 15 cent. recouverte aux extré-
mités de cristaux • de qùartz rhomboédrique, forme très rare, troùve
par le Dr de Closmadeuc aux environs de Kerpenhir.

Le Secrétaire par intérim,

E. LC GALL DE KEBLINOU..



494 e SEANCE.

31 OCTOBRE 4893.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de C1os;liaaeuc, de la Gillardaie ; Guyot-Jomard, Le Mené,
Martin, Mauricet, Mahé, Max. Nicol, Le Gall de Kerlinou , de Limur,

Le Digabel, Mélan, Chauffer, de l'Estourbeillon, Bellanger, Letoux,
de Cussé, Lunven et Léon Lallement.

PROCES VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Conseil général du Morbihan, session d'août de 1893.

'Revue des Deux Mondes, ter et 15 octobre 1893.

Société archéologique de Bordeaux, 2 volumes, tome XVlIe , 2e et 3e
fascicules, 1892.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, septembre et octobre 1893.
Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1893, N'es 1 et 2.
Analecta Bollandiana, tome XII, fasc. 2 et 3,1893.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX, 8 e livraison

de 1893.
Bulletin de la Société Dunoise, N o 98, octobre 1893.

Proceedings of the american philosophical society, vol. XXXI, avril,

mai, juin, 1893, N o 141.

Société de Borda, Dax (Landes), 18e année, 18J3, 3e trimestre.
Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault, t. XXV c , N0s 2 et 3.
Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome IX, ter et 2e

trimestres de 1893.



Bulletin de la Société des amis des sciences et arts de Rochechouart,

tome III, No 4, année 1893.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome III, N° 3,1893.	 .

Le siège de Dunkerque, 1793.

Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille, tome

43 , 1893.

Revue de l'histoire des religions, 5° année, tome IX, N° 2, mars-avril.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome VII, 3' livraison,

15 juillet 1893.

Revue des prôvinces de l'Ouest, 9° année, tome XI; N° 4-, septembre

1893.

Les Reclus de Toulouse sous la Terreur, 1 ee faséicule, par le Ben rie

Bouglon. — Don de l'auteur.

Trois photographies par M. le C o de Gourdon (deux du Théâtre cie

Locmariaquer, la troisième représentant un des vases découverts.)

Dorn de M. le C'° de Gourdon.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

• Exhibition, par M. Le Mené, d'une médaille trouvée dans le ruisseau

de la Garenne.

Correspondance. — Lettre de.M. Gaillard relative aux protestations

de M. de Limur contre certaines assertions contenues dans la brochure

intitulée : Q Inventaire des • monumënts mégalithiques dit Morbihan. r

1° M. Gaillard se croit autorisé à répondre que cc si , page '29 de

D l'Inventaire des monuments mégalithiques. du Morbihan, il a écrit que

» la caltais était d'origine de l'extrême Orient, c'est que M. Damour,

D de l'Institut, l'a écrit lui-même.... 	 .

D 2° Que s'il a dit, page 64, que des celtæ en trémolite ont été trouvés

D sous nos• dolmens, 'c'est que dans lés relations publiées clans les

D Bulletins de la Société des fouilles du tumulus de Saint-Michel en

» 1862, et de Marié er H'roëk en 4863, M. René Galles a signalé la

» découverte de nombreux celtm en trémolite.

D Si ces textes, ajoute M. Gaillard, m'ont induit en erreur, je
D m'empresse de reconnaître que le catalogue du Musée, dressé en 1881

» par M. Le Mené, ne fait pas mention de trémolite.

D 3° Enfin, au sujet du granit du grand menhir, M. Gaillard dit

»- qu'il existe de ce granit à plusieurs margelles de puits à Locmariaquer
» et à Plouhinec, et qu'à Camors, une maison en est construite. »

M. de Limur constate que les explications de M. Gaillard ne
détruisent en rien la valeur des oLservations critiques qu'il lui a
adressées ; il les maintient donc.



-25
Demande. de la Société d'archéologie de Bruxelles d'entrer :en

relation, avec la Société polÿmathiquç par l'échange de ses bulletins.
-. Açepté.

Admission.	 M.:Fidèlè.Cornudet, docteur en médecine à la Roche-.
Bernard, est admis membre titulaire non résidant.

M. le Président annonce à . la Societé que les fouilles du théâtre
romain de Locrnariaker sont terminées.

. Prévoyant que le. crédit alloué par le Comité des fouilles ne serait
pas suffisant, il a . pris sur lui de s'adresser au Ministre de ,l'Instruction..
publique et Viles Beaux-arts. La demande . , apostillée par M. le Préfet du
Morbihan , a été favorablement accueillie ; une Subvention de 200 fr. a

été accordée à la Société polymathique, pour achever les fouilles.

M. le Président fait ensuite la description do monument découvert,
et met, sous les yeux de la Société, un plan dressé par notre collègue

M. Beaupré, et des photographies exécutées par M. de Gourdon et par

M. Le Rouzic.

M. de Limur ayant eu la complaisance d'arranger les principaux

objets sur des cartons, 'la Société l'en remercie et décide que M. le

Président et M. de Limnr s'entendront avec M. le Conservateur du

Musée, pour l'installation de tous ces objets, dans une vitrine spéciale,

qui aura pour étiquette :' Théâtre Romain de Loemariaquer.

a La découverte, dans le pré de Saint-Symphorien lès-Vannes, d'un

sixième puits dit funéraire a suggéré à M. Guyot l'idée de rappeler l'an-
tique destination de ce terrain qui fut le quartier général de l'oc-

cupation romaine pendant deux ou trois cents ans, il y a quinze ou dix-

huit siècles de cela. Alors florissait le système de l'incinération, de la

crémation des morts ; la conservation des cendres des uns, l'enfouis-
sement des autres dans des puticuli ou culinm. Après le départ, par
l'expulsion, des vainqueurs, le christianisme ,.snrvenant, consacra l'in-

humation auprès des églises et Même d 'ans l'intérieur. M. Guyot énu-

mère les, neuf cimetières en activité à Vannes jusqu'en 1792, époque

où* fut ouvert celui qui sert pour toute . la commune. Le terrain en fut

bénit par M. Ch. Le. Masle, évêque, du Morbihan — c'est •l'histoire qui

nous le dit, tonte discussion est interdite. 	 • -•

Le quartier était devenu .la sénéchaussée de Boismoureau, ayant
pour place publique Crux-Benal, le prateau des genêts, Crux Gabalo
où s'éleva Crux Gabalo, la Croix de la potence. - Des cimetières abolis,

M. Guyot remonte aux tombeaux préhistoriques.

En;1796, Latour d'Auvergne, celui qui mourut au champ d'honneur
en 1800, écrivit un des premiers le root_Dolmen, — ses amis et succes-
seurs, au péristyle de l'Archéologie,, en fondant l'Académie celtique,

en• y: apportant une exorbitante accumulation de matériaux, ont eu, le
malheur d'éprouver la.vérité de l'adage. . •

Qui trop embrasse, mal étreint.,...
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26-.-L'oeuvre .se fusionna dans la Société des Antiquaires' de' France ;
nous éprouvons, à 90 ans d'intervalle, 'combien sont difficiles le

déblaiement et la réédification : — Pour le faire voir n'avons-nous pas

sons les yeux,' —' 9e problème de la terminologie des. monuments

mégalithiques. s

(Analyse fournie par M. GUYOT-Jo\LARD.)

M. le Président conteste la qualification de puits funéraire attribuée

à un puits, qui ressemble à tous les autres, et dans lequel on n'a pas

signalé le moindre ossement.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT;

28 NOVEMBRE 4861'.

PRÉSIDI•.NCE DE M. LE Dr DE CLOSMADEUC.

• ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Taslé, de la Gillardaie, Mauricet, Letoux,

Perrin;.de Limur, Fontes, Le Mené, Dumoulin.de Paitlart, Chauffier,
Estienne, Guiyot-Jomard, de l'Estourbeillon et Léon Lallenient.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

• Dépôts et donations. — M. le Président dépose. pour la Bibliothèque :

Annual report of the burcan of ethnology, 9889-1887. 	 '

Journal dès'savants, septembre-octobre 1893.

Revue 'des travaux scientifiques, 2 volumes, tome XIII, NOs 4, 5 et G.

Revue de l'histoire des. religions, 14° année, N(.8 1 et 3.
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Recueil des priblications de la Société havraise d'études diverses ,

4e trimestre 1892 et ter et 2e trimestres 1893.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 novembre 1893.

Annales de Bretagne, tome IX, N o •1 , novembre 1893, 9 0 année.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XII,
3o' bulletin, année 1893.

Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine•Inférieure,

tome 1X, 2° livraison 1893.

Cambridge antiquarian society. — Proceedings and communications ,
1891-92, N o X.X.XIV.

. Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,

XVe volume, année 48.92.

Revue des sciences naturelles de l'Ouest, N o '1, janvier 1891.

• Romania, recueil trimestriel , tome XXII, N o 87, juillet 1893.

Bulletin cIe la Société archéologique de Nantes, tome XXXII, année

4892, 2e semestre.

Fêtes du centenaire de Casimir Delavigne, les 2, 3 et 4 avril 1893.

Bulletin monumental, 66 série, tome VIII, 58° volume, année 1893.

Société bretonne de géographie, 11 e année, No 56, 3e trimestre 1593.

Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin du `_`e trimestre 1893.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, N o 11,
6e année, 15 novembre 1893.

Le Culte des morts dans le Céleste Empire et l'Annam (Annales du

Musée Guimet).

Pour le Musée d'histoire naturelle. — Un échantillon de Cristal

octaèdre de quartz épigénitique trouvé au Vincin près Vannes.

Don de M. le D r Mauricet.

Des remerciements sont votés aux donateurs

Communications diverses. — Sur la proposition de M. Foncés , la

Société décide que dorénavant, le Trésorier ne déposera ses.cemptes

qu'à la séance extraordinaire de janvier, séance consacrée aux élections.
L'élection de la Commission des Finances reste néanmoins fixée à la

séance de fin décembre et le dépôt de son • rapport devra se faire comme

•par le passé, à la fin de janvier..

M. le D r Mauricet fait une lecture dans laquelle il établit qu'une des

branches de la famille de Mac-Mahon a habité la Bretagne, le Morbihan

et même Vannes pendant une partie du xvn e et du xvute siècle. M. le

.D r Mauricet donne aussi communication d'une note délivrée par

M. Jullien, Préfet du Morbihan, au commencement du siècle, cons•
talant que le citoyen Antoine-Certain Canrobert, amnistié pour faits

d'émigration, avait établi son domicile à Lorient.
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1\I. Guyot. • rappelle qu;â , pareille époque; il : y a 30 : ans, la, Société.fut
invitée par M. de Caumont â_ émettre son avis sur la destination géné-

rale des monuments qui venaient d'ètre nommés Mégalithiques.
M. Guyot exprime le regret Aile, dès lors, on ne lui ait demandé sa

pensée sur la valeur de terminologie imposée déjâ : â chaque sorte de
ces monuments. Il aurait déclaré avec une légitime compétence,
que la plupart . des termes 'en usage ont élé pris au rebours du sens
commun des mots en cours dans ie pays bretonnant. Ainsi Menhir est
seul vrai dans le sens connu (pierre longue). Lech signifie lieu , jamais
pierre quelconque. -- Cromlech, lieu arrondi ou ovale en l'honneur du

dieu Crow. Lech a ven, en trois mots, signifie, en trois mots, un lieu

de pierres, plein .le pierres, on trilithes n'a rien â voir. Dolmen, table
de pierre, n'a aucun sens sépulcral; il ne signifie pas plus tombeau

que Dolcoët, table de bois. Kist-vean est hybride : formé d'un mot grec

d'origine et , d'une finale celtique. Il a été admis en Angleterre pour

désigner un coffre de pierre, c'est-b-dire une tombe â sépulture
repliée...

(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard.)

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

496 e SEANCE.

26 DÉCEMBRE 4893.

PRÉSIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, .Taslé, Guyot-Jomard, Mauricet,• Le Mené,
Fontes, L.ecadre, et Léon Lallement.

PROC1?S-.VERBAL LU ET ADOPTÉ. •

Dépôts et donations. —.M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin et mémoires ..de la . Société archéologique et historique de la .
Charente, année 1892, 6 0 série, tome II.	 .
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Revue des Deux-Mo▪ ndes, 1 er 'et 15 décemb're'1893.

The illustrated archeeôlogist, décembre 1893.

Bulletin de la Société académique de Brest, 1892-1893.

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse d-u diocèse,

de Valence, 130 année, i re 2e 30 ie 5° et 60 livraisons.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome X, 5e•livraison,

novembre 1893, 37 e année.

I^toni;l. Vitterhets historie och antiqv▪ itets akademiens n:anadsblad 1891.

Bulletin of the american geographical society, tome' XXV, 
.Na 3;

30e année , septembre 1893.

Supplément au Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles'

de Nimes, 1893.

Bulletin de la Société d'anthropologie deParis, N os 8, 9 ét 10,

septembre, octobre et novembre 1893.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, N o 1,

année 1893.

Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, tome.I, 3e série ,
ier fascicule '1893.

Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin (lu 3° trimestre '1893.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX, 9 e livraison,.
1893.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, Ne '12
ge année, 15 décembre 1893.

Les Dates préhistoriques, par le Mis de Nadaillac. - Don de f'auteu'r..

La baronnie du Faouët. — Don de Mcne la eomtesse du Laz.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — La Société normande d'études préhistoriques
demande d'entrer en relation avec la Société polymathique du Morbihan
par voie d'échange. — Adopté.

Communications diverses. — M. k docteur de Closmadeuc met
sous les yeux de la Société un couteau en silex, qui lui a été envoyé
par M. Le Rouzic, gardien du musée Miln. L'objet a été trouvé dans

une lande, à 300 mètres au nord-ouest du village de Kerozéle (Carnac)..

C'est une lame en silex jaune (Pressigny), façonnée en prisme trian-
gulaire aplati , long- de O m ,195, large de O m ,039 et épais de Om ,012. —
Une des extrémités est en pointe de.poignard, et l'autre se termine

carrément.

Cette belle pièce de silex ouvré est brisée transversalement et peut étre

comparée à celles du même genre que possède notre musée.
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M. le Dr de Closmadeuc donne ensuite lecture d'une lettre de notre

collègue Passillé, médecin à Sarzeau, qui lui annonce la découverte, à

peu de ditance d'A.rzon, de dix-sept haches en pierre .de couleur,
semblables à celles de Tümiac, de la plus grande beauté. - Leur

exhibition devant la Société sera faite à la prochaine séance.

M. Guyot lit un travail sur la légende du diea Crom developpée par

M. H. Martin, il y a une 30e d'années. D'après le grand historien la
question de Crom n'est pas Tune affaire d'adjectif. Crom est le nom du

dieu de la plus vieille race celtique des Gaëls en Irlande, c'est le grand

dieu des Scotts, en remontant•à la race des dieux de Dana. Il' a là

toute une mythologie dite dananienne. Dana, descendante peut-étre

de Danan , ent plus ieurs enfants, savoir : Crom , c'est l'éternel,

engendrant le temps etc... Dayda, le dieu du feu céleste, le soleil,

père de Brighid, la déesse des brigands montagnards de tous les pays.

Gobha ou Gova, le dieu del'industrie, le forgeron.

Diamecht, le guérisseur, médecin.

Cr. eidné, le chaudronnier d'airain , le fondeur.

Lachtain, le charpentier.

Cairbré, le poète.	 -	 -

Dana ou Ana-Anna signifie l'abondance. Son culte n'est pas périmé.

Pour se bien marier, partout et toujours, une fille a besoin de sa

protection : devout donné (avoir du biere)! (Aperçu inédit). Mais tout

passe en ce bas mondé! Crone, détroné par Hésus, se réfugie sous terre;

— transformé en ver blanc il subit la misérable destinée de l'insecte,
du hanneton, que chacun peut. se raconter à sa fantaisie. — Conclusion :
les cromlechs sont les lieux consacrés à Crom. Ce sont les plus vénérables

des plus anciens monuments... voilà pourquoi on les trouve cités dès

1588 bien avant qu'aucun archéologue ait eu l'idée d'une terminologie

quelconque.

(Analyse fournie par M. Guyot-Jomard.)

M. Lallement continue la lecture de son étude sur le maréchal de
camp baron de Warren, comprenant le récit du combat naval des

Cardinaux.

Élection de la commission des finances : sont élus : MM. Rolland, de

la Gillardaie et Huchet.

Le Secrétaire, Lion LALLEMENT.



SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI, 9 JANVIER 1894.

PRIS]DENCE Dr M. LE Dr DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Mauricet, Malié, Le Mené, Le Digabel, Letoux,

Lunven, roulés, Motel, de la Gillardaie, Huchet, 'faste, I3assac,
Rolland, Le Gall de Kerlinou, Guillevic, de l'Estourbeillon et Léon

Lallement.

Il est procédé au renouvellement du Bureau :

Le scrutin est ouvert à une heure pour la nomination d'un Vice-

Président.

Pendant la demi-heure qui s'écoule avant le dépouillement,

MM. Le Mené, cônser vateur du Musée archéologique, et Lunven, conser-

vateur de la Bibliothèque, lisent et déposent leurs rapports sur les faits

principaux concernant leur département pendant l'année 1893.

Le scrutin est. dépouillé : M. de LIMUR est élu Vice-Président.

Sont ensuite élus :

Trésorier : M. roNTs.

Secrétaire-Adjoint : M. LUNVEN.

Conservateurs-Adjoints du Musée archéologique : MM. NICoL et
LE BRIGANT.

Conservateurs-Adjoints de la Bibliothèque : MM. ESTIENNE et

LALLEMENT.



On procède ensuite au renouvellement des Commissions permanentes.
•

Sont élus :	 •MM.

NICOL.

Membres de la Commission des publications : .DE LA GILLABDAIE.

HOCHET.

Membres de la Commission des fouilles

Membres de la Commission des achats divers :

BASSAC.

DE CLOSMADEUC.

MOTEL.

DE L'ESTOUP,BEILLON.

M. le D r Mauricet qui avait obtenu un grand nombre de voix pour
faire partie de la Commission des fouilles et de celle des Achats divers,
a décliné toute candidature en raison de ses occupations.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AVEYRON.

LIASSES-PYRÉNÉES.

BELFORT.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CIIARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD•

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

DOUBS.

DRÔME.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÉRE.

GARD.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et_belles-
lettres, à Troyes.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des lettres, sciences et arts, à Pau.

Société Belfortaine d'Émulation, à Belfort.

Société de statistique, à Marseille.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des Antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des Côtes-
du-Nord, à Saint-Brieuc.

Société d'émulation, à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques, à Guéret.

Société de statistique, sciences, lettres et arts,
à Niort.

Bulletin de la bibliothèque scientifique de
l'Ouest, à Niort.

Société d'émulation, à Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie.
religieuse du diocèse de Valence, à Romans.

. Société normande d'études préhistoriques aux.
Andelys.

Société . dunoise, à Châteaudun.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'étude des sciences naturelles de
Nimes; à Nîmes.



MEURTHE.

MOSELLE.. -

MORBIHAN.

MARNE. .

MAYENNE.

MANCHE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

MAINE-ET-LOIRE.

INDRE-ET-ZAIRE.

LANDES.

LOIRE.

LOIRE-INFÉRIEURE.

ILLE-ET-VILAINE.

HÉRAULT.

HAUTE-VIENNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAôNE.

HAUTE-GARONNE.

GIRONDE.
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Société àrchébliigigûé de Bordeaux. 	 -

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Société hispano-portugaise de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-
partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-
mousin, à Limoges.

Société des amis des sciences et arts de
Rochechouart.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société archéologique, à Rennes.

Annales de Bretagne , Faculté des lettres de
Rennes.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda , à Dax.	 -

Société d'agriculture et d'industrie, à Saint-
Etienne.

Société archéologique, à Nantes.

Société académique, à Nantes..

Société de géographie commerciale, à Nantes.

Société de géographie et du musée commercial;
à Saint-Nazaire.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société archéologique du Vendômois, à Ven-
dôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois..

Société d'agriculture, sciences et arts, à Angers.

Académie des sciences et belles- lettres
d'Angers.

Société linnéenne, à Angers.

Société nationale des sciences naturelles, .a
Cherbourg.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts, à Châlons-sur-Marne.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

Commission historique et archéologique, à-
Laval .

Société académique de Stanislas, à Nancy.	 ,

Mémoires de l'Académie de Metz..

Société bretonne de géographie, à Lorient.



NORD.

OISE.

ORNE.

RHÔNE.

SAÔNE -ET-LOIRE.•

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE - ET-MARNE.

SEINE-ET -OISE.

SEINE- INFÉRIEURE.

SOMME.

TARN-ET- GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.
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Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Société des sciences, de l'agriculture et des-
arts de Lille, à Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts , à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne ,
à Alençon.	 -

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Mussée Guimet , boulevard du Nord , à Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie, à Châlon-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.

Société historique et archéologique du Maine ,
au Mans. ,

Société philotechnique du Maine, au Mans.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.

Société de médecine légale, à Paris.

Société d'Économie sociale (Réforme sociale).

Société philotechnique, à Paris.

Sociéte d'anthropologie, à Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
à Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Société académique indo-chinoise de France.

Société d'agriculture, sciences et arts, à Meaux.

Société d'archéologie, à Melun.

Société archéologique de Rambouillet.

Commission départie des antiquités, à Rouen.

Société nationale havraise d'études diverses,
au Havre.

Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société d'Émulation d'Abbeville.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban.

Société académique de Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.

Société (l'émulation de la Vendée, à la Roche-
sur-Yon.

Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles
à Auxerre.	 •



ALGÉRIE.

ALSACE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

DANEMARK.

PcossE.

ÉTATS-UNIS.

NORR'ÈGE.

RUSSIE.

SUÈDE.
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Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société d'histoire naturelle de Colmar.

The archeological journal, à Londres

Anthropological Institute, à Londres.

Royal archœological Institute of great Britain
and Ireland, à Londres.

The Folk-lore Society, 36, Alma square
St John's Wood.

Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,
Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.

Société royale des Antiquaires du Nord, à
Copenhague.

Société des Antiquaires, à Édimbourg.

Smithsonian association, à Washington.

The American geographical Society of New-
York.

The American philosophical Society, à Phila-
delphie.

Université royale de Norwège, à Christiania.

Société impériale des naturalistes, à Moscou.

Académie royale des belles-lettres, d'histoire
et d'antiquités de Suède, à Stockholm.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

AUXQELLES EST ABONNÉE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE.

Revue des Deux-Mondes.
Revue archéologique.

Revue des sociétés savantes.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou.
Revue des travaux scientifiques.
Revue de l'histoire des religions.

Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou.

Bibliophiles bretons.

Congrès archéologiques de France.

Association française pour l'avancement des sciences.
Année scientifique et industrielle (Louis Figuier).

Journal des Savants.

Bulletin monumental.
Romania.

Association bretonne.
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Bienfaiteurs de la Société polymathique.

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.

AMAND TASLE.

LE VANNIER.
JULES LE ROY. — ABEL LEROY.

LEON DE CUSSE.
Comte DE LA MONNERAYE.

MEMBRES

DE LA SOCIETE POLYMATHIQUE DU MORBIHAN.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1894.

MM. TASLÉ, Président.
DE LIMUR, Vice-Président. ..

LEON LALLEMENT, Secrétaire.

FONTES , Trésorier.
LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LEGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.
LUNVEN, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

LUNVEN, Secrétaire-adjoint.

NICOL,	
Conservateurs-adjoints du Muséé.archéologique.

LE BRIGANT,

HUCHET, ; Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.
MOTEL,	 . .

F.STIENNE,
, ( Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

LALLEMENT, 
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MEMBRES TITULAIRES RES1DANTS.

BALLU, Conservateur des Hypothèques (1892).

BASSAC, Architecte (1889).

BÉCEL (Msr), Évêque de Vannes (1867).

BELLANGER (Dr) (1891).

BLANCHE (Dr) (1884).

BOUTILLIER DU RETAIL; Directeur de la C 1e d'assurances a La

Foncière, D à Saint-Brieuc (1893).

BUGUEL, père, ancien Notaire â Vannes (1869).

BUGUEL, fils, Notaire (1886).

CARADEC (ALBERT), avocat, rue des Chanoines (1869).

CARDINAL, Photographe (1882).

CHABERT, Trésorier général, Caen (1883).

CHAUFFIER (l'abbé), prof. à l'École libre S.-François-Xavier (1865).

CORBES, Juge de Paix (1888).

DEBLOND (l'abbé), Économe du Grand-Séminaire (1892).

DE BOISSEGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880):

DE CLOSMADEUC (D r), Membre correspondant . de l'Académie de
médecine (1858).

DE CUSSÉ, (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

DE LAGATINERIE, château du Nédo, Plaudren (1880).:

DE LA GILLARDAIE, Directeur des Contributions directes (1859).

I)E L'ESTOURBEILLON (Marquis RÉGIS), Inspecteur de la Société

française d'Archéologie (1890).

DE LIMUR (1838).

DU BODAN, Député, .11e-aux-Moines (1877).

DU BOISDANIEL, ancien Receveur des Domaines (1880).

DUMOULIN DE PAILLART, Vannes (1864).

DU PORTAL (Mile), au Minimur, près Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1884).

FABRE (Baron), propriétaire, Liziec (1893).

FONTES, anc: Directeui de l'Enregistrement et des Domaines (1871).

GUILLEVIC (l'abbé), professeur au Grand-Séminaire (1898).

HUCHET, Avocat (18'75).	 .

JAUSIONS (Louis), fils (1890).

LALLEMENT (LÉON), Avocat (1877).
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LANCO (CHARLES), Avoué 0392).
LE BRIGANT, Pontivy (1875).
LECADRE (Dr), Médecin-major au 35 e 'd'Artillerie (•1884).
LE DIGABEL (l'abbé), Aumônier • des Ursulines (1892).
LE GALL DE KERLINOU (1875).
LÉGUILLON-GUYOT, fils (1889). 	 '.
LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1870. .
LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collège (1892).
LETOUX (Dr) (1883).
LUNVEN, ancien Magistrat (1884).
MAHÉ, Locmariaquer (1872).
MARTIN (Dr) (1893).

, MARTIN, d'Auray, ancien Député (1884).
MAUJOUAN DU GASSET (1884).
MAURICET (Dr), membre correspond' de l'Académie de médecine (1862).
MÉLAN, Pharmacien (1884).
MOTEL, Pharmacien (1890).
NICOL (l'abbé) (1885)..
ROLLAND, Trésorier général (1891). 	 - -
SUPÉRIEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.
TASLÉ, ancien'Notaire (1862). 	 ' r

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

ALLANIOUX (l'abb'é), vicaire à Monterblanc.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (vie), château de Moustoir-Lan ,

en Malguénac, par Pontivy.
BONNEAU, Jiige de paix, Auray.
CORNUDET (D r), à La Roche-Bernard. '

DAMOUR, Membre de l'Institut , rue Vignrin, 10, Paris.,

DE BELLEVUE, à Ktangat, Plumelec.

DE BRISAY (Mie), château de Moncan, Auray.
DE CUSSÉ (JosEPi), Villa des Platanes, Trémissinières, Nantes.

DE BANNE, â Talhotiët, Ptuherlin, par Rochefort-en-Terre.

DE GOUVELLO (Marquis), Kerlévénan, Sarzeau. Rue de l'Université,
80, Paris.	 .

DE LAIGUÉ (RENÉ), château de Bahurel', Redon.
DE LA BORDERIE, Membre de l'Institut, place du Marthix,14, Vitré.
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DE LAGRANGE, 10, quai de Bootz, Laval..

DE LA MONNERAYE, Sénateur, rue d'Assas, 9, Paris. Le Cléyo en Caro.

DE MONCUIT , La Grationnaye, Malansac.

DE NADAILLAÇ, rue Duphot, 18, Paris. Château de Rougemont, par
Cloyes (Eure-et-Loire).

DE SÉCILLON, Commandant d'artillerie en retraite, Guérande (Loire-

Inférieure).

DE SOUSSAYE, Iavion, près Erdeven, par Étel.

DU BOUÉTIEZ DE KERORGUEN, Avocat, Lorient, 12, rue de la
Cale-Ory.

DU CHATELLIER, château de l9nuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistére).

EUZENOT (l'abbé), curé de Cléguérec.

EZANNO (ERNEST), Carnac.

FORESTIER, Inspecteur général des Ponts et chaussées, rue de Lille,
5, Paris.

GAILLARD, Piouharnel-Carnac.

GODART (GasToN), propriétaire à Vallet (Loire-Inférieure).

GOUZERH, Instituteur à Port-Louis.

GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé), château de la Neé, par Bain-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine).

GUYESSE (PAUL), Député du Morbihan, rue des Écoles, 42, Paris.
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ALLOCUTION

DE

M. Jules TAS LÉ
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ,

Vous m'appelez pour la seconde fois à la présidence. C'est
un honneur dont je sens tout le prix et dont je vous remercie
de tout coeur. Ce n'est pas sans émotion, je dirais même sans
un peu d'effroi, que je prends place au fauteuil que vient de
quitter M. de Closmadeuc. Lui succéder est une lourde charge.
Qui de nous pourrait oublier le charme qu'il savait si bien
donner à nos réunions, le talent avec lequel il dirigeait les
discussions, la compétence et le tact avec lesquels il re-
dressait des erreurs '1 C'était un président modèle; vous ne
sauriez me demander de m'élever à sa hauteur. Je ne puis
vous apporter, Messieurs, que ma bonne volonté, mes bien
vives sympathies pour tous et le grand intérêt que je porte à
notre Société. C'est bien peu, je le sais, cependant je veux
espérer que, grâce à votre bienveillant concours et à celui des
membres du bureau dont le dévouement m'est bien connu,
notre Société n'aura pas à souffrir de mon passage au fauteuil.

Permettez-moi, Messieurs, de saluer notre vice président
et de lui dire tout le plaisir que vous m'avez fait en me le
donnant pour collaborateur. M. de Limur est non seulement
notre doyen, c'est aussi le représentant le plus attitré des
sciences naturelles dans notre Société. Très savant miné-
ralogiste, il a su réunir et classer une merveilleuse collection
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et se faire connaître et apprécier du monde savant. Maintes
fois nos archéologues les plus distingués ont fait appel à sa
science, elle ne leur a jamais fait défaut et si nous connaissons
aussi bien les minéraux dont sont faits les beaux objets qui
ornent nos vitrines, c'est à M. de Limur que nous le devons.

J'ai prononcé le mot de sciences naturelles; qu'il soit permis
au fils d'un vieux naturaliste d'espérer que ces sciences qui
ont jadis beaucoup contribué au bon renom de notre Société,
ne seront pas à• jamais négligées comme elles le sont depuis
plusieurs années. Certes les recherches des naturalistes n'ont
pas et ne peuvent avoir le grand retentissement qu'ont eu les
découvertes de nos archéologüës. `Mais elles ont aussi leur
intérêt, et je serais heureux pour ma part de voir nos jeunes
confrères se livrer à l'étude des sciences naturelles, classer
nos beaux herbiers et compléter nos collections.

Il me reste, Messieurs, une prière à vous adresser à tous.
Continuez à travailler avec ardeur, et venez nous rendre
compte du résultat :de vos travaux. Vos lectures sont le charme
et l'intérêt de nos séances, ne nous en privez pas.
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DÉCOUVERTE

DE

BEHNON (PRÈS ARZON)

PRESQU'ILE DE RHUYS (MORBIHAN)

18 Décembre 1893

(Par M. le Dr PASSILLG).

MESSIEURS,

J'ai l'honneur et le plaisir de soumettre à votre examen un
certain nombre de celtes (haches en pierre polie.) découverts
près de l3ernon, en Arzon.

L'histoire de cette intéressante découverte est simple; comme
beaucoup de découvertes importantes, elle est due au hasard.

En quittant le village de Bernon, près Arzon, dans la pres-
qu'île de fthuys, pour aller au moulin, après avoir traversé
quelques parcelles de terre labourée, laissées cette année
sans culture, on arrive, dans la direction de l'ouest, à une
parcelle de terre un peu en pente, dépourvue d'arbres, portant
sur le cadastre le nom de « Bougaren », mais connue dans le
pays sous celui de « Mouillarien D, en français « mûres ).
Seules, en effet, les ronces et les épines noires sont les
représentants de la flore arborescente de l'endroit.

Par ci, par là, quelques grosses pierres debout, ou couchées
sous des broussailles épaisses, reposent les regards et servent
parfois de sièges aux filles qui viennent garder leurs vaches,
en tricotant. Rien n'anime ces lieux auxquels la superstition
bretonne attribue mille dangers; c'est là, d'après le dicton po-
pulaire, que les korrigans viennent, à la tombée du jour, danser
leurs rondes infernales. La tranquillité y est ordinairement
absolue; un silence de mort plane sur ce champ éloigné de
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tout chemin, et, autour de vous, ces grosses pierres, émergeant -
en rond et paraissant disposées intentionnellement en un vaste
cercle, donnent à l'ensemble quelque chose de solennel.

Le 18 décembre 1893, un jeune homme de Bernon,
possesseur d'un lopin de terre au « Bougaren A, entreprit,
n'ayant rien de mieux à faire, de briser une de ces pierres
mesurant environ 1 m ,50 de longueùr, sur 1 mètre de largeur,
qui était un obtacle pour le passage de la charrue, lors du
labourage.

Cette pierre, en quartz, émergeant de terre d'environ 0m,30
à 0`°,40, un peu penchée vers le sud, entourée et même cou-
verte de ronces et d'épines, ne présentait rien qui fixât
l'attention. Le sol est absolument uni et couvert d'herbes ; sur
ce terrain un peu en pente, pas de débris de pierres, pas de
creux , pas de saillies. Sur le coin de son champ , près d'un
petit sentier, ainsi que je l'ai dit, une pierre, quelques
arbustes, et c'était tout.

La miner et en faire des débris pour en construire un petit
coin de mur, tel était son projet; il fut mis à exécution. Mais
avant de produire l'explosion, il crut prudent d'enlever les
terres qui entouraient et en partie recouvraient la pierre.

Au premier coup de pioche, à 0 m ,15 du bord nord de la
pierre, il mit à découvert sous O m,08 à 0m ,10 de terre végétale
une pierre plate un peu ovale, de O m ,05 à 0m ,06 d'épaisseur,
d'un diamètre de O 111 ,25 sur 0m ,40 environ.

Autour de cette pierre plate, une chose le frappa, la
quantité étonnante de cailloux roulés qui semblaient faire un
petit mur épais de 0m ,15. Le démolir avec une pioche fut son
idée première, mais, après essai, ne pouvant y parvenir, il
songea à soulever la pierre qui couronnait ce minuscule édifice.
Il l'enleva, et dessous aperçut un espace vide de 0'°,10 à 0',15
de profondeur, puis autour d'une poussière noire et grise
d'une hauteur de 0 111 ,15 à Om ,20 qui remplissait le fond cie la
cavité, émergeant à demi et faisant paroi, dix-sept celtœ
appuyés les uns près des autres, la tranche en l'air, dans un
plan légèrement incliné vers le centre, formant un ovale assez
régulier. A la main, il enlève la terre que contenait ce cercle
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de celle, jette au vent les cendres (?) qui remplissaient le
fond, et ne remarque qu'une terre jaune sur laquelle
s'appuyaient les pointes des haches; il en prend deux, les
autres s'abattent.

Dépité, il les jette sur le champ voisin, puis comptant plus
loin découvrir un trésor en bonne monnaie trébuchante et tin-
tante, de nouveau il se remet à l'ouvrage. Vaines illusions ! La
pierre isolée repose sur une terre jaune battue, un fossé large
et profond l'environne, mais pas la moindre monnaie.

Dans l'après-midi, une détonation se fait entendre, la
pierre est en morceaux. Autour, dessous, on cherche avec
ardeur, mais on ne trouve rien , sinon, battue et foulée, une
terre jaune de Om ,03 à 0m ,04 et çà et là quelques petits
morceaux de charbon qui probablement datent de nos jours.

Ces celte jetés sur le champ voisin ont servi durant une
partie de la journée de jouets aux bergers et aux enfants
faisant école buissonnière et venus voir sauter la mine. Enfin,
le soir, il se décida à les emporter à la maison, où l'on rit de
sa découverte. Deux celtcc avaient été cassés, et le lendemain
on en retrouva heureusement les morceaux dans les terres
culbutées de nouveau.

• Du lundi au vendredi soir, nombreux furent les visiteurs,
attirés par la légende merveilleuse que chacun à qui mieux
mieux brodait à la couleur de son esprit. C'était de l'or, des
bijoux, des armes, que sais-je, et la désillusion des paysans
était complète quand ils se trouvaient en présence de quelques
cailloux, que l'on avait entassés pêle-mêle au fond d'un vieux
panier promené sans précaution d'un bout à l'autre de la
commune, d'une façon fort irrévérencieuse.

Sur 47 celle, quinze restaient. Des deux qui manquaient,
l'un est en jadéite long de Om ,165 avec un trou percé plus
haut que ceux que l'on trouve habituellement, et une légère
cassure sur le tranchant; il est superbe. L'autre est la propriété
du curé d'Arzon ; l'on m'a dit qu'il était de couleur grise,
sans le moindre défaut.

J'ai pu sauver les quinze celte conservés qui appartiennent
aujourd'hui au Musée de Saint-Germain.
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]I ÉFL]EXI ON.
A PROPOS

I)ES CELTJE DE BERNON
(Par le D‘' G. DE CLOSMADEUC.

RÉFLEXIONS SUR CETTE DÉCOUVERTE.

La découverte de Bernon , dont on vient de vous faire le
récit circonstancié, acquiert une importance considérable par
le nombre et la qualité des objets qui ont été mis sous les
yeux de la Société polymathique.

Pour trouver un pareil assortiment de celtae, il faudrait
ouvrir les plus belles vitrines de notre musée : celles de
Tumiac, du Mont-Saint-Michel et du Mané-er-H'roek.

Ce n'est cependant pas la première trouvaille de ce genre
qui a été faite dans la presqu'île de Rhuys, prés du village
de Bernou.

Vous vous rappelez qu'il y a cinq ans je vous ai présenté
un vieux manuscrit, sans date et sans nom d'auteur, qui
m'avait été remis par notre secrétaire M. Lallement. J'avais
étudié la pièce en érudit ; et non seulement j'avais reconnu
l'écriture du savant archéologue Maudet de Penhouet, mais
encore j'étais parvenu à prouver que ce brouillon, de plusieurs
pages, avait été griffonné en l'année 1809.

Or, voici un passage du manuscrit, qui a pour titre : Notes
sur le Morbihan :

« L'année dernière, on déterra, près de Sarzeau, 24 pierres
serpentines, longues de 6 à 9 pouces, formées en coins, la
base étant très coupante..... Elles n'ont aucune marque où
l'on puisse supposer qu'il s'y adaptoit un manche.

(Bullet. de la Soc. polym. -- 1888, p. 167.)
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Plus tard, M. de Fréminville, autre archéologue, dans son
ouvrage intitulé : Antiquités de la Bretagne, monuments du
Morbihan, éditions de 1827 et 1834, relatait cette découverte
et l'indiquait comme ayant été faite a près du hameau de
Bernon. »

« Près du hameau de Bernon , qui en est peu éloigné
('rumiac), on a trouvé, il y a plusieurs années, 24 haches
d'un fort beau jaspe vert. Ces haches, dont. j'ai vu une entre
les mains de M. Renaud, à Auray, avaient 7 pouces de long.
Le bord en était très tranchant et l'extrémité opposée ter-
minée en pointe. Vers le tiers environ de la longueur, elles
étaient percées d'un trou. D

(De Fréminville, p. 150. — 2e édit., 1834.)

Notre ancien collègue, Amédée de Francheville, en 1843,
dans la 2e édition du Dictionnaire d'Ogée, article Arzon,
signalait, près de Bernon, « dans le clos Vouillarénn, un
dolmen ruiné et un menhir de dix pieds de haut. »

Enfin , en 1847, Cayot-Délandre, « dans le clos Vouillerénn,
un dolmen ruiné et un menhir de 3 m ,30 de hauteur. »

(Page 215, Le Morbihan, 1847.)

Ce clos Vouillarénn, n'est-ce pas justement cette pièce de
terre, dans laquelle la découverte du mois de décembre
dernier a été faite ? Les 17 cela qui viennent d'être trouvés
n'étaient-ils pas primitivement dans l'intérieur de ce dolmen
ruiné, vu par Amédée de Francheville, et signalé par Cayot-
Délandre, et dont les débris ne sont peut-être représentés
aujourd'hui que par ces gros blocs épars, dans les clôtures
du champ dont M. Passillé nous donne une description et
un croquis ?

J'appelle aussi votre attention sur la position spéciale
affectée par ces 17 haches, debout, la tranche en l'air, pressées
en cercle les unes contre les autres, — protégées latéralement
par une sorte d'enceinte en pierres et cailloux roulés, et
supérieurement par une pierre plate, supportée par le muret
de la cachette.

Ce n'est pas la première fois, si je ne me trompe, que cette
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singulière disposition des celtce, le tranchant en l'air, a été
mentionnée.

Déjà René Galles, en 1862, dans son rapport sur les fouilles
de la crypte du Mont-Saint-Michel , avait noté que les celtœ
étaient tous plantés verticalement, le tranchant en l'air, dans
le terreau sépulcral de la crypte. Il en donnait une explication
que je me permis de réfuter. Suivant lui, les celtœ, posés
d'abord à plat, auraient fini par basculer sous l'action de la
pesanteur. Pour moi, si les celtœ avaient été trouvés dans la
crypte, le tranchant en l'air, c'est qu'ils avaient été plantés
ainsi avec intention. Cette disposition des celtœ correspondait
sans cloute à un rite. — La trouvaille des 17 celtœ du champ
Vouillarénn vient à l'appui de mon opinion.

J'ai soumis ces celtœ à l'examen minéralogique de notre
savant vice-président, M. de Limur, dont la compétence est
connue. Sur les 15, 6 sont en jadéite verdâtre ; 5 en fibrolite
verte ou grisâtre, et 4 en talc, de couleur blanchâtre, ayant
l'apparence de l'ivoire. D'après la description que nous en
a faite M. Passillé, les deux haches, qui ont été distraites
du lot, seraient l'une en jadéite verte, percée ; l'autre en
fibrolite grise. (Voir le tableau de la fin de l'article.)

Envisagées sous le rapport des caractères extérieurs et de
a façon, ces haches de Bernon sont de la plus grande beauté.
Régularité de la forme ; pureté des lignes ; perfection du poli ;
finesse du tranchant ; tout est irréprochable.

La plus grande, qui est en jadeite vert-marbré, a 0,30 centi-
mètres de longueur ; et on remarquera que la pointe est mutilée
d'au moins 0,02 centimètres.

La plus petite des haches , qui est également en jadéite
marbrée de vert foncé, ne mesure que 0m ,142 de long.

La hache, la moins épaisse, qui est en fibrolite vert d'eau,
longue de 0,22 centimètres , n'a que 0,008 dans sa plus grande
épaisseur. C'est certainement la plus mince que nous con-
naissions dans ces dimensions. Elle présente sur une de ses
faces un certain nombre de virgules vires, de deux ou trois
centimètres, que M. de Limur considère comme des cristaux
de sillirnanite. La hache la plus épaisse ne dépasse guère 0,03
centimètres.
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Trois de ces haches sont percées d'un trou, à quelque

distance de la pointe. Ces trous sont bi-coniques, c'est-à-dire
que le canal de perforation représente deux cônes tronqués.

La moins lourde de ces haches est en talc et ne pèse que
115 grammes. La plus lourde, en jadéïte, pèse 772 grammes.

Toutes ces haches sont intactes, sauf deux , qui présentent
une brisure transversale ; l'une à 0,06 de la pointe ; ét l'autre
à Om,055 du tranchant. M. Passillé nous assure que ces
mutilations ont été produites parles enfants qui ont joué avec
ces haches pendant tout un jour.

En présence de ce magnifique lot de celte en pierres rares,
d'une exécution si parfaite qu'ils semblent sortir des mains
de l'ouvrier, il n'est aucun de vous qui ne se demande quel
pouvait en être l'usage.

Des outils? des armes? comment le soutenir? Voyez ces
quatre celte blancs, d'une blancheur d'ivoire ; ils sont intacts,
réguliers de forme , admirablement polis , composés d'une
matière minérale légère, tendre et très friable. Ils sont en talc.
Il suffit d'un coup d'ongle pour les rayer ; le moindre choc,
la moindre chute peuvent les briser ; c'est à tel point que je
recommande de ne les toucher qu'avec précaution.

Gomment croire que le talc ait jamais servi à confectionner
des instruments de travail ou des armes de combat? Est-ce
que ces minuscules celtœ, de deux ou trois centimètres, qui
se voient au musée de Vannes, seraient aussi des armes !

Les archéologues du commencement de ce siècle ont donné
à ces objets le nom de couteaux ou haches en pierre. Leurs
successeurs ont hérité de cette expression. Elle est mauvaise.
Le nom plus moderne de celte, adopté dans nos Bulletins,
est préférable à coup sûr, par la raison qu'il ne préjuge rien.

Nos paysans bretons n'ont jamais appelé nos celte que :
Men-Gurun (pierre de tonnerre). Si on les questionne sur
l'usage, ils répondent invariablement que ces pierres, tombées
du ciel, protègent contre la foudre ; et plus d'un se vantera
même d'avoir encastré un men-gurun dans le mur de sa
maison.
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Dans le Rouergue, les bergers pendent un celtœ au cou de
leur principale brebis et sont persuadés que la foudre épar-
gnera le troupeau.

Les villageois des Abruzzes, aux environs du lac Fucino,
nomment ces haches en pierre : langues de saint Paul.
Ils les portent sur eux, dans un petit sac de toile, en guise
d'amulettes.

En Allemagne , en Écosse , en Norwege , en Danemark ,
partout le celtæ est désigné, dans la langue populaire, par un
nom qui signifie : pierre de foudre. Partout la tradition y
attache une idée de préservation.

Ces pierres de foudre ont été connues et vénérées dés la
plus haute antiquité et jouaient un grand rôle dans les pra-
tiques religieuses. Les Grecs et les Latins les appelaient :
Ceraunice. Sotacus, un naturaliste dont les œuvres sont
perdues, cité par Pline, nous apprend que les magiciens
parthes, en avaient de longues, semblables à des haches :
« Longce..... similes securibus. » Et Lucain , dans un passage
de sa Pharsale, fait allusion aux pierres de foudre, que les
prêtres de l'Étrurie enfouissaient dans les tombelles.

Faut-il rappeler ce que Juvénal nous a dit des tertres
consacrés, dans lesquels les augures rassemblaient et en-
fouissaient des (,eraunies (fulminis ignes).

Eh bien ! lorsque à notre tour, nous recueillons, sous les
dolmens tumulaires de la vieille Armorique, comme à Tumiac
ou au Mont-Saint-Michel de Carnac, ces beaux celtes, en
pierre rare, accompagnant constamment les sépultures , nous
n'y voyons que des objets religieux symboliques, chargés de
protéger la demeure des morts, absolument comme le Men-
Gurun garantit, de nos jours, la demeure des habitants de
nos campagnes contre les feux du ciel. Aucun de ces celta
n'a été trouvé emmanché. Aucun ne porte trace d'em-
manchement.

Qu'on n'objecte pas que les manches ont disparu, le temps
les ayant réduits en poussière. Nous répondrons que, sur
les parois de l'allée couverte de Gavr'inis , un grand nombre
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de celte sont représentés en relief et qu'aucun n'est pourvu
de manche. Sur un des menhirs-supports même on distingue
onze celte admirablement figurés , placés verticalement , la
pointe en bas et le tranchant en l'air, absolument comme les
17 celte de la cachette de Bernon. Nous contestons que les
figures asciformes sculptées en creux sous la table des
Marchands et sur une pierre de l'allée de Gavr'inis soient
réellement des représentations de celte emmanchés.

On a cité les celt, qui sont perforés , aux environs de la
pointe. M. de Fréminville, qui veut à tout prix que le celle
soit une arme, et une arme « avec laquelle les Celtes portaient
des coups mortels A a cru que le trou « servait sans doute à
passer les liens de cuir qui les attachaient à leur manche. »

Or, il faut qu'on sache que les celte pourvus d'un trou
sont excessivement rares. — Si nous jetons les yeux sur le
mobilier funéraire de nos principaux dolmens tumulaires
(Tumiac , le Mont-Saint-Michel , le - Mané-er-H'roek) , sur un
total de 174 haches, nous n'en trouvons que 8 qui soient per-
forées. Quant aux autres haches du Musée aucune d'elles.
n'est perforée. Cette proportion est à peu près celle de toutes
les collections. It faut remarquer de plus que jamais les
celte de grande dimension ne sont perforés — les petits
non plus. Les trous ne se voient que sur les celte de
moyenne grandeur, de 16 à 27 centimètres. Si ce trou avait
eu pour but la fixation d'un manche, ne devrait-on pas
le rencontrer particulièrement sur les grands celte?

Le canal de perforation est constamment bi-conique, d'un
petit calibre, et c'est à peine si sur quelques-uns, il est
possible de passer une grosse aiguille à tricoter, de 2 à 3
millimètres de diamètre. Un des celle de Bernon est dans
ce cas. — Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à l'histoire qui
nous a été contée par M. Troyon, de Suisse : des paysans
bretons auraient l'habitude d'introduire une branche d'arbre
dans le trou des celte et repasseraient l'année suivante pour
trouver une hache emmanchée. (Habitations lacustres,
page 282.) Jamais rien de pareil n'a été observé chez nous,
et je ne conseille à personne de tenter cette expérience
ridicule.
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Ce sont les idées que nous avons développées et essayé
de faire prévaloir, il y a vingt ans , dans notre étude sur les
celtæ, publiée au Bulletin de 1873.

La vue des 17 celtce, découverts à Bernon, ne fait que
les confirmer.

Non , ces celti,e armoricains improprement appelés haches ,
ces men-gurun , toujours intacts , d'une exécution parfaite
sans la moindre trace d'emmanchement, déposés pieusement,
avec les cendres des morts, sous les dolmens funéraires, ne
sont ni des outils ni des armes. Ils n'ont jamais servi à abattre
des chênes ou des têtes. Ce sont des objets d'ordre purement
hiératique , des talismans si vous voulez, peut-être des
simulacres de divinités protectrices des tombeaux, à l'usage
des peuples de l'ancienne Armorique, ces peuples primitifs,
dont l'histoire, jusqu'ici, n'a pu que balbutier le nom.
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CELTÆ DE BERNON.

a.

'u
o

1
c

5E

Caractères extérieurs.

m m m gr
1 0,142 0,019 0,019 186 Jadéite. Vert pâle, marbré de vert foncé.

2 0,147 0,042 0,016 131 Talc. Blanchâtre,	 veiné	 de	 vert	 et
bleu.

3 0,16 0,052 0,015 170 Jadéite. Vert pâle, marbré de vert foncé;
défaut sur une face.

4 0,167 0,039 0,014 115 Talc. Blanchâtre, veiné de bleu; percé
d'un trou biconique.

5 0,167 0,059 0,021 296 Jadéite. Vert pâle; quelques caries.

6 0,174 0,057 0,023 340 Fibrolite. Grisâtre, café au lait, moucheté
de blanc.

7 0,178 0,058 0,02 285 Fibrolite. Id.; écorné au tranchant.

8 0,182 0,055 0,025 385 Fibrolite. Vert pâle , moucheté de blanc.

9 0,218 0,039 0,019 180 Talc. Blanchâtre; écorné à la pointe
et au tranchant.

10 0,218 0,059 0,088 167 Fibrolite. Vert d'eau, veiné de bleu; sur
une face,	 barbes	 de	 plume
noires (sillimanite).

11 0,22 0,067 0,025 600 Jadéite. Vert pâle, moucheté de lacunes
brunes.

12 0,223 0,075 0,016 342 Fibrolite. Vert pâle, veiné de brun; per-
cé.

13 0,225 0,066 0,031 672 Jadéite. Blanc-gris,	 marbré	 de	 vert;
écorné au tranchant.

14 0,255 0,047 0,02 288 Talc. Blanchâtre,	 marbré	 de	 gris;
écorné.

15 0,30 0,045 0,02 410 Jadéite. Verdâtre, marbré de vert foncé;
écorné	 à	 la	 pointe ,	 brisé
transversalement.

16 0,165 0,86 0,009 Jadéite. Ces deux celte appartiennent à
des particuliers.

17 Fibrolite?

Jadéite 	 	 7
Fibrolite	 6
Talc 	
	

4

TOTAL 	  17

1. La détermination de la substance minérale a été donnée par M. de Limur, après un
examen qui n'a pu nécessairement porter que sur les caractères extérieurs.

:

1
2
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CONSTRUCTION DE LA TOUR D'ELVEN.

(Par M. l'abbé LE MENÉ.)

En 1861, M. Arrondeau a publié dans nos Bulletins quelques
pages sur la tour d'Elven, et après avoir fourni divers rensei-
gnements, il arrive à cette conclusion : le château de Largoet,
« démantelé par les troupes françaises, pendant les guerres
qui • précédèrent la réunion de la Bretagne à la France , fut
restauré vers 1491 par le maréchal de Rieux. C'est de cette
époque que date la construction du donjon encore debout ,
que l'on désigne habituellement sous le nom de Tour
d'Elven. u (Bull. 1861. p. 65.)

En 1861, il était difficile d'être plus précis. Mais depuis ce
temps, une partie des archives de la seigneurie de Largoet
est arrivée au dépôt de Vannes ; j'y ai fait récemment
quelques recherches, et je me fais un plaisir de vous en
communiquer le résultat.

J'affirme, et je me propose de le prouver, que la tour
principale d'Elven , la tour octogonale , la tour à six ou sept
étages, est antérieure à l'invasion française de 1487. En effet,
dans les comptes du receveur de la châtellenie, en 1481 ,
nous trouvons la note suivante :

« Pour le feur et marché fait ovecques François Hoeslart
et Pierre Le Moès de faire tous les gons et barres de vollans
en la chambre de Madame, au premier estaige de la grosse
tour du dit chasteau, y mettre tro ys soliveaulx et une fenestre ;
— et ou segondi estaige, en. la salle de Monseigneur, deux
fenestres croésées et Une demÿe croésée, et en sa chambre
abiller la fenestre croésée ; et ou tiers estaige de la dite
tour, en la garde-robe de Madamoiselle , deux fenêtres ;. —
et au quart estaige, en la garde-robe de Mgr d'Acerac, abiller
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la fenestre croésée et demye croésée , et en sa chambre faire.
une fenestre de demye croésée ; — et au ye estaige, en la
chambre de Pierres de Rieux, mettre sept soliveaulx, et en la
chappelle du d. chasteau mettre deux fenestres; — et au solier
au dessus de la d. chambre fault tout réparer de soliveaulx ,
et en l'estaige sur la d. chapelle faire deux grandes fenestres ;
— et en l'estaige desur le plom , seix soliveaulx et une
grande fenestre à la garde-robe , et en la prouchaine chambre,
quatre soliveaulx et une fenestre ; — et au hault estaige
d'icelui chasteau deux soliveaulx ;.. et sur le grant vir •
(escalier) du d. chasteau quinze petites fenestres, et sur le
petit vir faire fenestres par autant qu'il en sera mestier... Et
tout ce faire pour la somme de trente livres monnoie, oultre
leur bailler le boays et fournir de cordes à lever le dit boays
et soliveaulx.. D

La simple énumération des étages prouve bien qu'il s'agit
ici de la grosse tour et non de la petite. Il s'ensuit qu'elle
existait déjà en 1481. Bien plus, les réparations faites à cette
époque prouvent qu'elle est d'une date antérieure. C'est ce
qu'indique encore cet autre article du compte :

« A Olivier Michiel , pour avoir pavé et cymenté sur la
grosse tour du chasteau d'Elven, ou lieu de la coupverture
de plom qui y souloit estre , et auxi pour avoir fait de . neuf
la voulte d'une grande fenestre estante en la dite grosse tour,
au susain estage d'icelle... XXXII livres, XVII sols VI
deniers. ,

Le compte précité offre encore un autre renseignement :
c'est la mention de la famille seigneuriale et la façon dont
elle était casée dans le donjon. Au premier étage était . la
chambre de Madame ; cette dame était Françoise Raguenel
ou de Malestroit, née en 1447 , mariée en 1462 à Jean . IV de
Rieux, et devenue en 1470, par la mort de son père,
baronne de Malestroit et dame de Largoet ; elle mourut en
cette même année 1481. Au second étage était la chambre de
Monseigneur, c'est-à-dire de Jean 1V, seigneur de Rieux et
de Rochefort, baron d'Ancenis, vicomte de Donges, comte
d'Aumale, et de plus, par sa femme, baron de Malestroit et
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seigneur . de Largoet. Au troisième étage était Mademoiselle,
c'est-à-dire Françoise de Rieux , tille unique des précédents,
laquelle recueillit les seigneuries de Malestroit, de Derval, de
Chàteaugiron ,.. épousa vers 1486 François de Laval , baron
de Châteaubriant, et mourut en 1532. Mgr d'Asserac était
François de Rieux , frère puisé du Maréchal , mort sans
alliance. Pierre de Rieux, logé au cinquième étage, était leur
plus jeune frère.

En reprenant les comptes de Largoet, qui malheureusement
présentent de regrettables lacunes , on trouve que la grosse
tour de 1481 existait déjà en 1475. « A Jehan Chevalier et
Jehan Le Cazdre, couvreurs d'ardoises , pour ung feur fait
ovecques eulx, le 24e jour de septembre 1475 de faire les
réparations de couverture au chasteau d'Elven , savoir, de la
grosse tour, les galeries, la cuisine, le portal, les mésons à
l'environ, les estables, les granges, la chapelle, et ès endroitz
où besoign en estoit, XXVIII livres X sols. D

Ainsi, en 1475, la couverture de la grosse tour avait déjà
plusieurs années d'existence, puisqu'on y faisait des répara-
tions considérables. — Depuis combien de temps existait-
elle? Depuis 5 ans ? Depuis 10 ans ? Depuis 15 ans ? — Nous
l'ignorons, parce que les comptes antérieurs nous font défaut.
En prenant une durée moyenne de dix ans, nous remontons
à l'année 1465.

Or à cette époque vivait Jean Raguenel, baron de Males-
troit, vicomte de la Bellière, seigneur de Largoet, maréchal
de Bretagne, et beau-père du sire de Rieux-Rochefort.
C'était un grand constructeur : c'est lui qui fit bâtir les murs
de la ville de Malestroit en 1463 ; il pourrait bien avoir
aussi construit la grosse tour d'Elven. — Ce qui semble
confirmer cette conjecture c'est le caractère architectural de
l'édifice, qui accuse la seconde moitié du xv e siècle, suivant
l'avis des hommes les plus compétents. La largeur des
fenêtres, la régularité et la beauté de l'appareil, l'absence
des voûtes pour soutenir les étages, enfin l'emploi simultané
du plein cintre et de l'ogive, tels sont les arguments allégués
par M. Mérimée ét autres à l'appui de cette opinion. D'ailleurs
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la forme des portes de communication dans l'intérieur du
donjon, caractérisée par deux modillons supportant le linteau,
se retrouve exactement semblable dans les galeries de la nef
de la cathédrale de Vannes. Or cette nef a été construite de
1454 à 1476. On peut donc, sans témérité, conclure que le
donjon d'Elven est de la même époque. Et comme Jean
Raguenel est mort le 24 décembre 4470, on a un point fixe,
au dessous duquel on ne saurait descendre.

Ainsi, en résumé, la construction de la grosse tour parait
devoir se placer entre 1460 et 1470. Peut-être un jour trouvera-
t-on un document qui permettra d'être plus précis. Le
constructeur a tenu à signer lui-même son œuvre ; sur un
linteau de cheminée, dans une pièce latérale, au bas du
donjon, on voit encore l'écusson de Malestroit à dix besants,
4, 3, 2, 1. Il est vrai que l'écusson de Rieux e g t le même,
sauf pour les couleurs ; mais la question chronologique
élucidée ci-dessus empêche toute confusion.

C'est dans cette tour, resplendissante de jeunesse, que fut
enfermé, en 1474, le comte de Richemont, qui devint ensuite
roi d'Angleterre sous le nom de Henri VII.

C'est dans cette tour que nous avons vu faire diverses
réparations en 1475, pendant le séjour du susdit prisonnier.

C'est dans cette tour que nous avons vu séjourner, en
1481, la famille de Jean IV de Rieux.

C'est dans cette tour enfin et dans le reste du château que
les Français, ayant envahi la Bretagne en 1487, commirent.
d'importants dégats.

Mais en quoi consistaient ces dégats ? — .La duchesse Anne
nous l'apprend dans une lettre du 9 août 1490 : a... Pour
récompenser le sire de Rieux, en quelque manière, des
pertes qu'il a souffertes de la part des François qui ont brulé
et rasé ses places et châteaux d'Ancenis, Rieux, Rochefort,
Elven, et ' autres maisons ; à icelui, pour ces causes, avons
accordé la somme de cent mille écus d'or, que nous voulons
et ordonnons estre prise sur nos revenus de Nantes... »

(Pr. III. 474).
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I.es mots brillé et rasé, appliqués sans distinction aux
divers châteaux du sire de Rieux , doivent être interprétés
par l'histoire. Ainsi nous savons que le château d'Ancenis fut
démoli et rasé (D. Morice H. H. 180). Mais le château
d'Elven fut simplement brûlé : les planchers et la toiture
furent détruits, mais les murs restèrent à peu près intacts.

• En effet les comptes de la seigneurie pour 1494 et 1495
mentionnent « le feur et marché fait ovecques Pierres Dréan,
Pierres Le Chantour, Jehan N. et checun, de faire et fournir
le nombre de cent sovliveaux, et iceulx guynder et asseoir
en la tour dudit lieu d'Elven, et acoursir des vieulx souli-
veaux y estans, et les asseoir en la dite tour,.. selon l'absol-
vement du d. leur, daté du 178 jour de janvier 1495 ; payé
33 1. 15 s.

a Item, payé pour le cherroy de cinquante chertées des d.
soliveaux , de les amener de la forest de Brohun au d. chas-
teau,.pour chacune chertée 3 sols 4 deniers; somme 8 1.
6s.8d..»

Une note, insérée dans ce compte, mentionne une somme
de 24 1. 10 s. restée sans paiement dans l'exercice précédent
(1492 et 1493) ; ce qui prouve que les travaux exécutés en
1494 et 1495 n'étaient pas les premiers, et que la restauration
du château a dû commencer dès 1491 , c'est-à-dire aussitôt
après la réception de l'indemnité allouée par la duchesse
Anne.

Les travaux partiels de charpenterie et de menuiserie
n'étaient pas les seuls ; il y avait aussi ceux de ferronnerie :

Q Le 25° jour de may l'an 1494, fut fait feur et marché
avecques Pierre Richard, ciaveurier, pour faire et fournir au
chasteau d'Elven le nombre de cleffs, claveures et ferreures
cy amprès déclérées, savoir :

» A la grant porte du d. chasteau une grosse claveure à
bosse, avecques ung grant crampon pour fermer la d. cla-
veure, ung couroil à mettre sur la barre de la d. porte,
'avecques une claveure à bosse par dedans, et une chaisne de
fer de deux piez de long pour prendre le pont leveix et le
fermer.
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Item peur la petite porte, le corps d'une.clâveure à bosse.

» Item, pour une petite poterne, joignant la d. grant porte,
deux barres et une grande claveure à bosse à gauche.

n Item , sur une autre poterne, donnant sur l'estang, deux
barres de trous piez, et une claveure à bosse à gauche. .

» Item, à l'huys de fer (de la grosse tour), ung huisset de
fer de quatre longières de deux piez de long, et troys tra-
verses de ung piez et demy de long checune, et au d. huisset
une claveure à bosse fermante à gauche, outre deux grosses
charnières pour tenir le d. huisset et pour le d. grant huys
de fer une grande claveure à bosse à gauche, avecques un
grant couroil de fer au hault d'iceluy grant huys.

» Item, au grant huys, à l'entrée du vir (grand escalier en
spirale) deux paumelles et une claveure treffière à dextre, et
sur le dit huys ung couroil par dedans.

» Item , sur l'huys de la chambre basse de la d. tour, deux
grosses paumelles renforcées , avecques une grosse claveure
treffière à gauche, et un grant couroil par dedans.

» Item , en la d. chambre basse, en l'huys en entrant au
petit vir, ung courouillet à dextre à fermer le d. huys par
dedans.

» Et en la garde robe de la chambre basse, une grosse
claveure treffière à dextre, et ung courouillet par dedans.

D Et en l'huys du retrait d'icelle chambre, pour ce que le d.
retrait servira à prinson quant mestier en sera, une grosse
claveure à bosse, avec deux barres tenantes chacune deux
grants piez. »

Suivent des détails absolument semblables, et par consé-
quent inutiles à reproduire, pour les serrures des portes,
dans les chambres et les cabinets du premier étage, du
second , du troisième , du quatrième , du cinquième , et du
sixième. Payé pour le tout 58 livres.

Outre la prison, située au bas de la tour, sorte de cachot
dépourvu de lumière, il y avait d'autres prisons au sommet de
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l'édifice, sous lés combles, C'est lit du moins que le mémoire
précité semble les placer, car après avoir parlé du sixième
étage, il ajoute :

« Item, sur les deux buys des deux prinsons, deux grosses
claveures à bosse, avecques quatre grosses barres doubles,
de deux piez troys doiz de long. Item, une barre sur la fe-
nestre de la prinson nommée Katherine, de deux piez troys
doiz de long. D

Du reste la justice seigneuriale ne chômait pas, malgré les
travaux qui se faisaient au château.

« Payé pour l'exécution d'un nommé Alain Le Bar, sen-
tencié et exécuté par mort au gibet d'Elven , suivant la rela-
tion d'Alain Baud, séneschal, du 2 e juign 1494.. 11 1. 11 s.
10 d.

» Item, pour l'exécution d'un nommé Guillaume Regnaud,
condampné par la court de Largoet, trayné et pendu en une
potence prés le manoir du Pargo, le 5° jour de février 1495. D

Le maréchal de 1-lieux aimait le séjour de Largoet, et il y
amenait souvent sa famille ; il y perdit même en 1495 sa
seconde femme Claude de Maillé, suffoquée par un feu acci-
dentel. Quand il r.,ourut le 9 février 1518 (N. S. 1519) , le
château d'Elven fut recueilli par son fils Claude I, et en 1532
par son petit-fils Claude lI. L'aveu, rendu l'année suivante,
cite « le chasteau et forteresse d'Elven, o ses tours et cernes,
machicouleix, pont-levis, basses courts, jardrins, estang et
retenue d'eau, avecques le parc d'environ, cerné de murailles,
au debvoir de guet, pennaiges de bestes, frosts et apparte-
nances. »

Pendant le reste du xvie siècle, le château fut suffisamment
entretenu. Un gentilhomme, appelé tantôt capitaine tantôt
gouverneur, y tenait la place du seigneur. En 1594 les regis-
tres de baptêmes d'Elven nous font voir que la tour servit de
refuge à plusieurs familles nobles du voisinage, qui craignaient
les ravages causés tantôt par les Ligueurs tantôt par leurs
adversaires.
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Plus tard ce château, délaissé par ses propriétaires, subit
les ravages du temps, perdit sa toiture, puis ses planchers,
et devint la ruine grandiose que nous contemplons encore
aujourd'hui avec étonnement.

Les murs sont si solidement bâtis , qu'ils ont résisté jus-
qu'ici aux efforts de la pluie, de la tempête, et de l'homme
lui-même. Qui nous donnera un nouveau maréchal de Rieux,
pour restaurer ces belles ruines, et leur rendre leur antique
splendeur ?



— 22 —

LES DERNIERS

CHEVALIERS DE MALTE MORBIHANNAIS

UNE ENQUÊTE DE NOBLESSE A REDON EN 1778.

(Par M. Le Gte R. DE LAIGUE).

Le•27 janvier 4779, dès les premières heures de la matinée,
une nombreuse et noble assistance remplissait la grande salle
de la meilleure auberge de Redon, celle où pendait pour
enseigne le Lion d'Or. M e François-René-Victor Nogues,
notaire royal , arrivé un des premiers avec ses clercs , avait
étalé sur la grande table une quantité considérable de par-
chemins et de papiers et se hâtait de prendre les noms des
gentilshommes qui l'entouraient. Regardons indiscrètement
par dessus son épaule, et voyons tous ces noms qu'il griffonne
d'une façon à peine lisible et qu'un de ses acolytes sera
chargé tout à l'heure de transcrire de . cette belle écriture
moulée qui était alors, comme elle l'est encore de nos jours,
le secret des études de notaires :

I. — Frère Louis Charette, chevalier de la Colinière, che-
valier religieux profès cie l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
ci-devant major d'infanterie au service de la Sérénissime
République de Malte, et chargé des affaires dudit Ordre dans
la province de Bretagne, demeurant à Poitiers chez le sieur
Pacault, garde général des eaux, bois et forêts.

11. — Chevalier Jean-Baptiste de Cornulier, commandeur
des commanderies de Roche et Villedieu, ci-devant capitaine
de galères au service de la Sérénissime République de Malte,
demeurant en son château du Fort, paroisse de Villedieu ,
évêché de Poitiers.

La plupart des détails qui suivent ont été tirés des archives du château de
Villechauve, mises â notre disposition par M. le V Le de Freslon auquel nous sommes
heureux de pouvoir exprimer ici tous nos remerciments.
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IIl. — Messire Louis-Joseph de la Houssaye, chevalier,
Su r de la Houssaye, la Morinaye (1), le Tertre (2), le Lestier (3),
le Boisrio, la Jouardaye-Beaulieu, Lézalair, etc., demeurant
à son château de la Houssaye, par. de Saint-Martin sur Oust,
évêché de Vannes.

IV. — Messire Vincent-Marie-François de la Houssaye,
fils du précédent, de son mariage avec dame Charlotte-
Elisabeth-Marguerite Drouet, dame de la Regontaye.

V. — Messire Augustin-Louis-Joseph de la Houssaye, frère
jumeau du précédent.

VI. — Haut et puissant messire G uillaume-Pierre Hingant (4),
chevalier, Su r de Saint-Maur, etc., demeurant en son hôtel, â
Redon , près le port.

VII. -- Haut et puissant messire Clément-François de
Collobel (5), chevalier, Su r du Bot, le Prédy, Bodel, etc.,
chef de nom et d'armes, demeurant en son hôtel, â Redon,
près le port.

VIII. — Haut et puissant messire Joseph-René Lambart (6),
chevalier, Su r du Plessix-Rivault, Bahurel, etc., chef de nom
et d'armes, demeurant en son hôtel, à Redon.

(1) La Morinaye, située en Pleucadeuc, était venue aux de la Houssaye par suite
de leur alliance avec la famille Berthou.

(2) Le Tertre et Lézallair sont situés dans la commune de Rieux.
(3) Louis-Joseph de la Houssaye hérita des terres du Lestier et du Boisrio, en

Béganne, à la mort de son cousin, Hilarion du Rochier, Su' de Beaulieu, du
Lestier, etc , décédé sans postérité, le dernier de sa famille, à Nantes, le 4 août 1758.
(Archives du chateau du Tertre, en Pipriac.)

(4) Guillaume-Pierre Hingant, chevalier, Sur de Saint-Maur, était fils d'Henry
Hingant et de Françoise Botherel du Plessix, Sur et D e de Saint-Maur. Veuf de daine
Ne Le Ribault, il épousa, à Redon, le 20 février 1776, Drue Geneviève Hardy, fille de
N. H. Jean-Gilles Hardy, négociant à Nantes, et de dame Marguerite Le Roy. (Reg.
par. de Redon.)

(5) Clément-François de Collobel, Sur du Bot, en Langon, du Prédic, en Marzan,
et du Bodel, en Caro, était fils de haut et puissant messire Vincent de Collobel,
chevalier, Sur du Bot, et de daine Louise-Marie Moraud du Devon. Il fut capitaine au
régiment de Royal-Piémont, chevalier de Saint-Louis, et épousa Dlle Madeleine-
Julienne Fouquer de )fCsalio, fille de messire Mathieu-François Fouquer, conseiller du
Roi, maître en la chambre des comptes de Nantes, et de dame Charlotte Trochon. (id.)

(6) Joseph-René Lambart, Sur du Plessix-Rivault, en Allaire, et de Bahurel, en
Redon, officier au régiment de Poitou, était fils de messire Joseph Lambart et de
dame Jeanne-Françoise Rado de Bahurel, Sur et D e du Plessix-Rivault.. 11 mourut
élibataire, à Redon, le 21 mars 17112, laissant pour héritières ses deux soeurs. (id.)
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IX. — Haut et puissant messire Charles-René Michiel (1)
chevalier, S9 r de Carmoy, Brandicouet, etc., demeurant en
son hôtel, à Redon, rue du Port.

Après avoir ajouté à ces neuf premiers noms les suivants :
Gabriel d'Osmond (2), S9 r de Lanruas; Jean-François-Stanislas
Bonde! (3), S9r du Parc-Anger; Hyacinthe-Vincent-Marie de
Gibon (4), S9r Cte de Iisouet et de Beaumont, -- M e Nogues
se leva et déclara qu'il allait être procédé à a l'enquête rendue

nécessaire par la demande qu'avaient formulée messires.
D Vincent-Marie-François et Augustin-Louis-Joseph de la
» Houssaye d'être reçus en rang de frères chevaliers de Saint-
» Jean de Jérusalem. » I1 lut ensuite une commission émanée
de l'assemblée provinciale du grand prieuré d'Aquitaine, tenue
à Poitiers, le 11 novembre 1778, commission qui désignait frère
Louis Charette et chevalier Jean-Baptiste de Cornulier pour
faire, en qualité de députés de l'Ordre, les preuves de noblesse,
filiation et légitimité des deux frères de la Houssaye.

Les deux commissaires députés ayant accepté la mission
qui leur était confiée, a se prêtèrent serment entre les

(1) Charles-René Michiel, Ss r de Carmoy, de Brandicouet, en Saint-Jacut, etc.,
ancien officier au régiment de Vexin infanterie, fils de Charles-Philippe 19ichiel,
Sa* de Carmoy, et de Jeanne-Marie Goulet, épousa, à Redon, le 11 mai 1773,
D111 Thérèse-Marie Evain, fille de N. H. Joseph-Pierre Evain, Su r de la Villedubois,
et de dame Jeanne Mancel. Il mourut, à Redon, le 19 ventôse, an XII, laissant deux
filles mariées, l'une à Nicolas-Augustin-François Corbun, S r de Robert, négociant,
et l'autre à Loui s-Marie White d'Albyville. (Rég. par. de Redon).

(2) Gabriel d'Osmond, Su r de Lanruas, en Redon, fils de messire Gabriel d'Osmond,
chevalier, Su r de Centeville, et de dame Françoise le Gall de Lanruas, épousa, le
14 novembre 1771, à Redon, Dur Henriette Hardy, fille de N. H. Georges-René Hardy,
Sur du Tertre, procureur du Roi syndic à Redon, et de dame Renée Gerbaud. Il
mourut le 3 novembre 1781. (id.)

(3) Jean-François-Stanislas Dondel, Sur du Parc-Anger, en Redon, du Vaujouan et
de Couaslée, en Allaire, ancien capitaine, fils de François-Pierre Dondel, Su r des
mêmes lieux, et de Due Anne-Jeanne de Lourme, épousa, le 30 mars 1767, D 11e Marie-
Françoise Le Gouvello de Nyaval, fille de messire Pierre-Armand Le Gouvello, Su r de
ljyaval, et de dame Marie-Françoise du Léré de Boutouillic. 1l mourut, à Redon,
le 25 janvier 1809. (id.)

(4) Hyacinthe-Vincent-Marie de Gibon, Su r Cte de l isouet, était fils de messire
Vincent-Jérôme de Gibon, Su r de jDsouet, et de dame Eulalie-Scolastique de Mauduit
de Beaumont, dame de Beaumont, en Redon. 1l épousa dame Françoise-Anne-Jeanne
Le Bonhomme de Tressé, née à Plesder, le 11 octobre 1762, fille de messire Joachim
Le Bonhomme et de dame Françoise de Tregotiet, et mourut à Redon lieutenant
général en retraite, grand-croix de Saint-Louis et officier de la Légion d'honneur,
]e 20 mars 1839. (id.)
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mains l'un de l'autre, faute d'un tiers de leur ordre »,

déclarèrent prendre pour notaire M e Nogues, notaire royal
et commis des apostoliques à Redon, et reçurent son serment
ainsi que celui du seigneur de la Houssaye, père des
présentés, lequel jura a de ne présenter pour témoins que
D des gentilshommes de nom et d'armes ,  de la religion
D catholique, apostolique et romaine, non parents ni alliés
» des présentés et ne produire que des titres bons et valables
» et non falsifiés, sains et entiers », et affirma que ni lui ni
aucun membre de sa famille ne possédait de biens appartenant
à l'Ordre de Malte et n'avait de procès au Parlement contre
ledit Ordre.

Avant de commencer l'enquête, les commissaires donnèrent
ordre à Me Nogues de lire quatre pièces des plus intéres-
santes. La première était un extrait des registres de la
Langue de France portant copie de la relation qu'avaient
faite, le 28 juillet '1778, à l'assemblée de la vénérable Langue
générale de France, présidée par l'Illustrissime Vénérable
Bailli de Ligné, lieutenant de Grand hospitalier, les chevaliers
chargés d'examiner le mémorial des titres des frères de la
Houssaye présentés 'au rang des chevaliers de justice du
prieuré d'Aquitaine. Elle était ainsi conçue : « Monsieur et
» Messieurs, pour remplir la commission que vous nous
» avez donnée, d'examiner la généalogie de MM. de la
D Houssaye, nous avons l'honneur de vous exposer qu'il
) paraît, pour cette généalogie, que la famille de la Houssaye
» est très ancienne et illustrée; elle a l'honneur d'être alliée
» à celle de Son Éminence Monseigneur le Grand Maître de
» notre Ordre, et on rapporte plusieurs faits tirés de l'His-
» toire de Bretagne qui prouvent son illustration. La filiation
» des présentés et celle de leurs ascendants paternels en
» ligne directe est suffisamment prouvée par leurs extraits
» de baptême et par leurs contrats de mariage cités dans la
» généalogie. Celle cie la famille de leur mère, du nom de

Drouet, est prouvée par contrats de mariage jusqu'en 1681
» et au delà jusqu'en 1480 par un arrêt confirmatif de
» noblesse rendu au Parlement de Bretagne en 1671., mais
D on n'énonce point suffisamment des titres pour constater
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la noblesse non interrompue de ces deux familles 	
Malgré l'irrégularité des pièces présentées pour servir de

» mémorial des titres primordiaux de MM. de la Houssaye,
» on voit cependant que les deux familles paternelle et
» maternelle sont bonnes et anciennes , et nous sommes
» d'avis qu'on peut leur accorder des commissaires sur -les
» lieux pour y faire leurs preuves..... Sur quoi les seigneurs
» de la Vénérable Langue, procédant par voix, suffrages et
» ballottes , ont approuvé la relation de Messieurs les
» Commissaires..... Signé : Les Procureurs de la Vénérable
» Langue de France : Le chevalier d'Auray, de Saint-Pois,
» le chevalier d'Hennin, le , chevalier d'Alençon. D

La seconde pièce était une lettre du Grand Maître de
Rohan „adressée au Ssr de la Houssaye :

A. Malte , le 2'2 août 1778.

Les titres de votre famille ont. été acceptés en langue ,
Monsieur, mais il serait â propos que vous justifiassiez les
quartiers qui, probablement, auront besoin de dispenses, pour
que, lors de la confection des preuves, on puisse produire
les brefs nécessaires et que j'accorderai volontiers pourvu
qu'ils n'aient rien de contraire aux maximes de mon Ordre
et à mes principes. Je m'en rapporte, pour de plus grands
détails, au commandeur de Calan qui doit vous écrire, et
suis très parfaitement, Monsieur, votre affectionné serviteur,

Le Grand Maître :

ROHAN.

La troisième pièce était un certificat de quatre gentils-
hommes, habitant Redon, portant la date du 25 avril 1778
et établissant a que MM. de la Houssaye, frères jumeaux,
» âges de seize ans, étudiants au collège de Vannes, étaient
» de bonnes vie et moeurs, sains de corps et d'esprit et qu'ils
» professaient la religion catholique , apostolique et ro-
» maine. » Ce certificat signé : d'Osmond, le chevalier Michiel
de Carmoy, Hingant de Saint-Maur et H. J. de Quélo, père.
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Enfin la dernière pièce était la. copie de deux quittances
de passage délivrées, le 22 décembre 1778, à MM. de la
Houssaye, par Père Léon-Hyacinthe Lingier de Saint-Sulpice,
chevalier de Malte, commandeur des commanderies d'Artins
et Frettay, procureur général et receveur du vénérable
commun trésor de l'Ordre au grand Prieuré d'Aquitaine,
constatant le versement fait par chacun desdits de la Houssaye
de la somme de 2,325 livres, pour leur passage de réception
de majorité dans l'Ordre.

Après la lecture de cette dernière pièce les commissaires
firent sortir tout le monde de la salle, et commencèrent
l'interrogatoire des quatre témoins présentés par le Ssr de
la Houssaye. Messires Hingant de Saint=Maur, de Collobel,
Lambart, et Michiel de Carmoy prêtèrent successivement
serment et furent interrogés séparément sur la famille de
la Houssaye. Tous les quatre répondirent que les de la
Houssaye passaient dans le pays pour appartenir à l'une des
maisons les plus anciennes et les plus connues de la province,
qu'ils les connaissaient de longue date. pour s'être toujours
comportés noblement, et qu'ils ne leur croyaient que des
alliances nobles. Ils achevèrent leurs déclarations en disant
qu'il était à leur connaissance que « messire François-Joseph

de la Houssaye, frère ainé des présentés, actuellement
D lieutenant des vaisseaux du Roi et chevalier de Saint-Louis,
D fut nommé garde de la marine, en 1754, par les États de
» Bretagne, assemblés à Bennes pour la dédicace de la
• statue pédestre de Louis XV, le Roi ayant accordé à cette
D occasion aux Etats de la province deux abbayes pour le
» clergé, deux compagnies de cavalerie et quatre places de
» gardes de la marine pour la noblesse , et cieux lettres de
u noblesse pour l'ordre du tiers. D

Les témoins entendus et la preuve testimoniale close,
frère Louis Charette donna l'ordre de rouvrir les portes de
la salle. Et alors, devant un public d'élite composé de la fleur
de l'aristocratie redonnaise, il fut procédé à la lecture du
dossier contenant les preuves littérales de la noblesse de
MM. de la Houssaye. Ces preuves étaient divisées en deux
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parties comprenant, l'une le côté paternel, et l'autre le côté
maternel. Les voici telles qu'elles furent lues, au milieu du
plus profond silence, par Me François-Pierre-Victor Nogues :

PREUVES DE LA NOBLESSE DE MM. DE LA HOUSSAYE.

Extrait baptistaire. — Le 16 avril 1762 ont été baptisés,
en l'église paroissiale de Saint-Martin-sur-Oust, deux garçons
nés ce jour du légitime mariage de messire Louis-Joseph de
la Houssaye , chevalier S gr dudit lieu, et de dame Charlotte-
Elizabeth-Marguerite Drouet. (1) » On a imposé au premier
né le nom de Vincent-Marie-François. Les parrain et
marraine ont été François Renaud et Marie Bellavoir ,
domestiques de la maison. On a imposé au . second le
nom d'Augustin-Louis-Joseph. Les parrain et marraine ont
été messire François-Marie-Joseph de la Houssaye, enseigne
des vaisseaux du Roi, et Dlle Prudence-Marie-Charlotte de la
Houssaye, frère et soeur.

(1) Louis-Joseph de la Houssaye et Charlotte-Elizabeth-Marguerite Drouet eurent

huit enfants : le François-Marie-Joseph, Sv de la Houssaye, de Villechauve, en les

Fougerets, le fief de Roche, en Glénac, etc., lieutenant des vaisseaux du Roi, che-

valier de Saint-Louis, garde dé la • marine en 1751, marié à D 11° Madeleine-Marie-
Victoire Hochedé de la Pinsonnais, dont il n'eut postérité; — 2" Eustache-Louis-
Charles de la Houssaye, officier au régiment de Béarn infanterie, chevalier d'honneur

de l'Ordre de Malte , marié, en 1767, â D ue Marie-Françoise Boudet, fille de Marc-
Emmanuel Boudet, écuyer, Ss* de la Noe-Cado, en les Fougerets, et de D ie Marguerite
le Pourvoyeur. Il en eut une fille, Marguerite-Elizabeth de la Houssaye, laquelle
épousa, le 3 novembre 1790, à Bedon, Marie-Joseph le Febvre, chevalier, Ss* de la

Bulaire, ancien garde du corps du Roi; — 3 e Augustin-Louis-Joseph de la Houssaye,
chevalier de l'Ordre de Malte, puis commandeur dudit Ordre, lequel adopta, par

jugement du tribunal de Rennes, en date du 10 octobre 1840, son petit-neveu,
Eugène-Marie Boudet, petit-fils de sa soeur Angélique-Marguerite-Joséphine ; —
4e Vincent-Marie-François de la Houssaye, chevalier de l'Ordre de Malte, mort en
son château du Lestier, au commencement du XIXe siècle ; — 5e Hyacinthe de la
Houssaye, mort en Russie, également au commencement du XIX e siècle; — 6•
Charlotte de la Houssaye, morte sans avoir pris alliance; — 7 e Angélique-Marguerite-
Joséphine de la Houssaye, mariée, en 1761, à René-Vincent de Quélo, Sa' de Cadouzan,
dont une fille, Marie-Laurence-Marguerite, dame de Cadouzan, mariée, en 1786, a
Guillaume Boudet, écuyer, Sa" des Jardins; — 8e Prudence-Marie-Charlotte de la
Houssaye, mariée, sans enfants, â Jean-Baptiste-Louis Boniface, chevalier deTalhouet,
Ss' du Boisorhand.
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1. — COTÉ PATERNEL.

PÈRE.

Extrait baptistaire.— 19 mars 1723, nomination de messire
Louis-Joseph de la Houssaye, père des présentés, en l'église
de Pleucadeuc, év. de Vannes.

Contrat de mariage en date du 10 février 1738; au rapport
de Tremoreuc et Bouvier, notaires du comté de Rieux à
Peillac, de messire Louis-Joseph de la Houssaye, chevalier
Sgr dudit lieu, la Morinaye, etc... avec dame Charlotte-Elisabeth-
Marguerite Drouet de la Regontaye (1).

Partage noble en date du 28 février 4756 des successions
de messire Olivier de la Houssaye et de dame Angélique
Berthou, aïeul et aïeule paternels des présentés, passé sous
signature privée entre messire Louis-Joseph de la Houssaye,
fils aîné, héritier principal et noble , et ses frères et soeur
cadets. Ledit partage fait au noble comme au noble et au
partable comme au partable.

Foi et hommage rendu au Roi en sa Chambre des Comptes
de Bretagne , le 2 janvier 1777 , par messire Louis-Joseph de
la Houssaye, Sgr dudit lieu, le Létier, etc. pour la terre et
seigneurie du Boisrio et partie de celle du Létier.

Aveu et dénombrement des terres nobles, fiefs et seigneuries
de la Jouardaye, Beaulieu et Lézallair, rendu. le 21 décembre
1768, au Sgr

AÏEUL PATERNEL.

Contrat de mariage en date du 18 février 1713, au rapport
de Sorel et Le Forestier, notaires . royaux à . Ploërmel, de
messire Olivier de la Houssaye, chevalier Sgr dudit lieu, fils de
messire Laurent de la Houssaye et de dame Marie de

(4) Pierre-Dominique Huchet, Sgr de Villechauve, fit don de sa terre de Villechauve,
située dans la paroisse des Fougerèts, à sa nièce, Charlotte--Élisabeth-Marguerite
Drouet, à l'occasion du mariage de cette dernière avec Louis-Joseph de la Houssaye
(Archives du château de Villechauve).

Cte de Rieux par le même.

3
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la Haye , avec Dlle Angélique Berthou, dame de Lanivinon, fille
de. messire René Berthou, chevalier. Sgr - de. Lanivinon, et de
dame Hélène Ménage.

Démission en date du 12 novembre 1746 au rapport de
Bouvier. et Danilo, notaires du comté de Rieux et de celui de
Rochefort, par . messire Olivier de la Houssaye et dame
Angélique-Agathe Berthou, son épouse, Sur et De de la
Houssaye, de la pleine propriété, de tous leurs biens entre
les . mains de messire Louis-Joseph de la Houssaye, leur fils
aîné, héritier principal et noble présomptif.

Partage noble en date du 21 septembre 1730 des successions
de messire René Berthou et dame Hélène Ménage, Su r et De de
Lanivinon, et de celle d'autre messire René Berthou, leur
fils, :mort sans- enfants , passé sous signature privée entre
messire Olivier de la Houssaye, époux de dame Angélique-
Agathe Berthou, héritière principale et noble d'une part ; et
messire Maurille-Louis de Quélen, époux de dame Hélène
Berthou, puisnée de la dame de la Houssaye , d'autre part.
Ledit partage-fait au noble comme au noble et au partable
comme au partable.	 -

Aveu et dénombrement de la terre noble et seigneurie de la
Houssaye, en la par. Saint-Martin-sur-Oust, év. de Vannes,
rendu -le -25 -octobre 1725 au Ss r C te de Rieux par messire
Olivier de la Houssaye, chevalier Sur dudit lieu, au rapport de
Le' Grand et Dubois, notaires. Par lequel il appert que le
SUr de la Houssaye s'est inféodé de plusieurs droits honorifiques
qui n'appartiennent qu'à des gentilshommes possédant terres
nobles, tels que ceux de fuie et colombier, de bancs,
accoudoirs, enfeus et _tombes prohibitives dans l'église des
Fougerêts, év. de Vannes, armoiries et écusson en la grande
vitre de ladite-église: -

PREMIER BISAÏEUL PATERNEL.

-Contrat de' mariage en date du 5 janvier 1685, au rapport
de Guérin et Bonnet, notaires du comté de Rieux , de messire
Laurent de -la Houssaye,- chevalier Sur dudit lieu et de la
Morandaye (1), fils de messire Pierre de la Houssaye et de

(1) La Morandaye est située dans la paroisse des Fougerêts.
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dame Lucrèce de Kpoisson, aveé Dlle Marie de la Haye, fille
et héritière principale et noble de messire Olivier de la` Haye,
Sur de Lézallair, et de dame Marie de la Haye.

Ratification dudit contrat par dame Lucrèce de Kpoisson,
dame douairière de la Houssaye, en date du 7 janvier 1685,
au rapport de Duboys et Dorigné, notaires du comté de Rieux.

Contrat de mariage en date du 21 septembre 1682, au
rapport de Burban et Mabon, notaires du comté de Rieux, de
messire Gabriel Fabroni, Su r du Plessix, et Dite Vincente de la
Houssaye, fille puînée de messire Pierre de la Houssaye;
Su r dudit lieu, et de dame Lucrèce de Kpoisson. Par lequel on
voit que messire Laurent de la Houssaye, frère aîné de ladite
Vincente, lui a donné son partage dans la succession échue
dudit Pierre de la I-loussaye, leur père, et dans celle à échoir
de dame Lucrèce de Kpoisson, leur mère, de l'agrément et
consentement de celle-ci.

Aveu et minu de la terre, fiefs et seigneurie de Lezallair,
en date du 27 juin 1696, rendu au Sur Cte de Rieux par
messire Laurent de la Houssaye, s r dudit lieu, époux de damé
Marie de la Haye, fille d'écuyer Olivier de la Haye, au
rapport de Guérin, notaire.

PREMIER TRISAÏEUL PATERNEL.

Contrat de mariage en date du 29 janvier 1656, au rapport
de Prier et Logoden, notaires de la baronnie de la Ilochebernard,,
de messire Pierre de la Houssaye, S gr dudit lieu et de la
Morandaye, avec demoiselle Lucrèce de Kpoisson, dame de
Kquesault, fille de messire René de Kpoisson, Sur .de Kallan,.
et cie dame Jeanne de Quelo (1).

Sentence de la cour et juridiction de lieux à Peillac,
du 4 janvier 1616, qui établit un curateur à Pierre de la
Houssaye et juge partage entre lui et écuyer François de-

(1) René de Fpoisson était fils de David de lepoisson, écuyer, et de D"° Gillette du
Masle, Sor et D. de T allan. Il épousa par contrat du 16 octobre 1619 DUUe Jeanne Quelo,
fille cadette de Jacques Quelo, écuyer, Su' de ledréan et de Cadouzan, de son premier
mariage avec DU, Elisabeth Guyomarch (Archives du château de Villeçhauve).
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la Houssaye; son frère puîné, des successions réelles et
mobilières d'écuyer René de la Houssaye et de dame Valence
Peschart, leurs père et mère, au noble comme au noble, au
partable comme au partable.

Aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de la
Houssaye par écuyer Pierre de la Ioussaye , Su r dudit lieu
et de la Morandaye, en date du 4 novembre 1671 , au rapport
de Duboys et Mabon, notaires du comté de Rieux, ledit
aveu rendu au' Sur du même comté. Par lequel on voit que
ledit Su r de la Houssaye possédait noblement, à titre de foi
et hommage, les terres mentionnées audit aveu et que pour
raison d'icelles il avait plusieurs droits honorifiques en l'église
de la par. des Fougerêts, comme bancs à accoudoirs, tombes,
enfeus prohibitifs, armoiries et écusson dans la grande vitre
de ladite église.

Aveu et minu de la même terre de la Houssaye fourni au
Su r Comte de Rieux par dame Lucrèce (le Kpoisson, mère et
tutrice des enfants de son mariage avec feu écuyer Pierre
de la Houssaye, le 15 mai 1680, passé au rapport de Bouézo
et Mabon , notaires du comté de Mieux. Par lequel minu la
dame de Kpoisson, pour ses enfants, s'inféode des mêmes
droits honorifiques portés dans l'aveu de son mari dernier
mentionné.

Arrêt de la Chambre établie par le Roi pour la réformation
de la noblesse de Bretagne, en date du 8 novembre 1668,
obtenu par Pierre de la Houssaye, Sur dudit lieu, pour lui
et pour écuyers Laurent et Gabriel de la Houssaye, ses
enfants, issus de son mariage avec dame Lucrèce de Kpoisson.
Par lequel il appert que ledit Sur de la Houssaye a été
maintenu dans la qualité de noble d'ancienne extraction, et
dans le droit de porter, lui et ses descendants en légitime
mariage, les armes et écussons timbrés appartenant à sa
famille qui sont : un échiquier d'argent et d'azur (1).

Induction jointe audit arrêt fournie par ledit écuyer Pierre
de la Houssaye le 31 octobre 1668, par laquelle la filiation

(1) Cet arrdt fut rendu sur le rapport de M. des Cartes.



-33

de Messieurs de la Houssaye est bien établie et prouvée.
L'on y voit que leurs personnes et leurs biens étaient nobles
de toute antiquité, qu'ils se sont toujours gouvernés no-
blement et que leurs prédécesseurs sont signalés dans toutes
les histoires de la province de Bretagne.

Extrait baptistaire référé dans la susdite induction ,
d'écuyer Laurent de la Houssaye, en date du 22 février 1659.
Signé : Alain Hamon, curé de la par. des Fougeras.

Extrait baptistaire référé également dans la susdite in-
duction, d'écuyer Pierre de la Houssaye, père dudit Laurent,
en date du 15 février 1597. Signé : Alain Hamon, curé de
la par. des Fougeras.

QUATRIÈME AÏEUL PATERNEL.

Extrait baptistaire, référé dans la susdite induction,
d'écuyer René de la Houssaye, père dudit Pierre, fils aîné
d'écuyer Vincent de la Houssaye et de dame Françoise de
Bellouan , en date du 27 décembre 1565.

Contrat de mariage dudit écuyer René de la Houssaye,
fils de Vincent, avec Dlle Valence Peschart, fille d'écuyer
Yves-Louis Peschart (1) et de dame Jeanne de Castellan,
Ssr et De de Bienassis, en date du 10 décembre 1585, signé
des parties et de Raoul et Tougay, notaires du Comté de
Rieux, — ratifié par écuyer Vincent de la Houssaye et, dame
Françoise de Bellouan, père et mère dudit René, le 27 dé-
cembre 1585.

Aveu et mina de la terre noble de la Morandaye dépendant
de la succession du même écuÿér René de la Houssaye,
fourni et rendu par écuyer Pierre de la Houssaye, son fils
aîné héritier principal et noble, en date du 27 février 1619.
Signé Robert et Chesnays, notaires.

(1) Yves-Louis Peschart, écuyer, Su r de Bienassis, second fils de Jean Peschart,
Su r de la Bothelleraye, et de D" Jacquette Jubier, épousa par contrat du 25 aoùt 1564
DI Jeanne de Castellan, fille de Jacques de Castellan et d'Anne de Lezormel, Ssr et
D° de Castellan (Archives du château du Tertre).
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CINQUIÈME AÏEUL PATERNEL.

Contrat de mariage d'écuyer Vincent de la Houssaye,
Ssr dudit lieu; et de dame Françoise de Bellouan, fille unique
d'écuyer Jehan de Bellouan (1) et de dame Renée de Cano,
Ssr et dame de la Minière, en date du 6 août 1564. Signé :
Guillouet et de Couesplan, notaires.

Partage noble des successions nobles d'écuyer Jean de la
Houssaye et de dame Jeanne de Maigné (2), son épouse, entre
écuyer Vincent de la Houssaye, leur petit-fils, et Dite Marie
de la Houssaye, leur fille, tante dudit Vincent, daté du
27 octobre 1559, passé devant les notaires du comté de Rieux.
Signé : Guillouet, Le Bas et Mahé.

Aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de la
Houssaye, rendu au Ssr Comte de Rieux par écuyer Vincent
de la Houssaye, Su r dudit lieu, de la Morandaye et de la
Chauvaille (3), le 5 février 1580, au rapport de Noël et Le
Clerc, notaires.

Contrat de mariage d'écuyer François de la Houssaye, fils
d'écuyer Jehan de la Houssaye et de dame Jeanne de Maigné,
avec Bile Marguerite .Lévesque, fille d'écuyer Jehan Lévesque,
S9r du Bas-Clyo et de dame Marie Le Jeune , en date du
21 janvier 1531.. Signé : Aubin et Agaysse, notaires passés.

• Ratification dudit contrat par écuyer Jehan de la Houssaye,
père de François,. en date du 28 avril 1532. Signé : Jehan de
Castellan passé.

Démission pure et simple de tous ses biens faite par écuyer
Jehan de la Houssaye, Su r dudit lieu, â écuyer François de la
Houssaye, son fils aîné héritier principal et noble, le 7 mai
1519. Signé : de Reczac et Olivier Rio passés.

(1) Jehan de Bellouan était fils de Robert de Bellouan et de Marguerite d'Avaugour,
Sa' et De de la Minière, en Réminiac. Il épousa en 1534 Due Renée de Cano. (Archives
du château de Bahurel en Redon.)

(2) Jeanne de Maigné était de la maison des seigneurs de la Jouardaye, paroisse
des Fougeréts. La famille de Maigné portait pour armes d'argent à la croix de
gueulesc antonnée de quatre tourteaux de même. Ces armoiries sont inédites. (Archives
du chateau de laJouardaye. —Église des Fougerêts.)

(3) La Chauvaille est en Peillac.
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Requête présentée à :,Messieurs les Commissaires du-Roi
établis sur le fait des fiefs nobles, par écuyer Jehan de la
Houssaye, Sgr dudit lieu, fils d'autre -Jehan, petit-fils de-
Guillaume et arrière-petit-fils d'autre Jehan, afin d'être
reconnu d'extraction noble et que ses biens étaient également
nobles. Ladite requête datée du 10 juillet 1536, au pied de-
laquelle est l'ordonnance rendue en conséquence qui prouve;
que ledit Sur de la Houssaye a montré titres de sa noblesse:

Hommage rendu au Sur Cte de Rieux par. dame Marguerite:
Lévesque, au nom et comme curatrice d'écuyer Vincent de la)
Houssaye, son fils, issu de son mariage avec- feu écuyer,
François de la Houssaye, pour les terres nobles rde la.Houssaÿe:
et de la Morandaye échues à sondit fils savoir, la première
par le décès d'écuyer Jehan de la Houssaye , son aïeul ; et la
seconde -par le décès dudit écuyer François de la Houssaye,
son père. Ledit hommage daté du 20 avril 1554. Signé
Diguet et Guériff.

Aveu rendu au Ssr de Launay, par écuyer Jehan de: la:
Houssaye, Sur dudit lieu:, comme héritier principal et noble
de feu dame Marie de Boisbic, sa mère, peur héritages tenus
a foi et hommage dudit Sur de Launay. Ledit aveu daté du
10 décembre 1513. Signé : Guénois passé.

Aveu et minu des terres et seigneuries de. la Houssaye et:
de la Morandaye, rendu au Su r Cte de Rieux par écuyer.
Jehan de la Houssaye, comme héritier principal et noble
d'autre écuyer Jehan de la Houssaye, en date du 6 dé-;
cembre 1507. hassé au rapport de Olivier. Rio . et Jehan Rio.
passés, dûment scellé du sceau de Rieux en cire verte.

Aveu de la même terre de la Houssaye, fourni par écuyer'
Jehan de la Houssaye et autre écuyer Jehan de la -Houssaye;
son neveu, le. ier mars 1466, signé Guimar et Le Marié
passés, notaires au siège royal de Ploermel, et duement
scellé du sceau dudit siège en cire verte.

Extrait des montres des nobles, tiré de k Chambre des,
Comptes de Bretagne pour les années 1230, 1'239, 1288,
'1377, 1379, 1381, 1403, 1415, 1420, 1433, 1455 et plusieurs.
autres, lesquelles ont été vérifiées tant sur ledit extrait que
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dans Dom Morice qui traite de l'histoire de Bretagne. Il
doit être plus particulièrement remarqué qu'en 1379, dans
une association des nobles de Bretagne pour empêcher
l'invasion de ce pays et duché, messire Eustache de la
Houssaye, chevalier, y est nommé et élu l'un des quatre
maréchaux de Bretagne. Il doit être également remarqué dans
la planche V des gravures qui sont à la fin du tome II ,
écusson 97, qu'Eustache de la Houssaye avait pour sceau en
14H un écusson échiqueté, ayant deux léopards pour supports
et en chef sur le casque un pareil échiqueté , ce qui est
conforme aux armes et écussons que . porte aujourd'hui le
seigneur de la Houssaye , père des présentés.

PREMIÈRE BISAÏEULE PATERNELLE.

Contrat de mariage du 27 décembre 1655, passé devant
Boullido et Poulain, notaires du comté de Rieux, par lequel il
appert que messire Olivier de la Haye, fils de messire Jean
de la Haye (1) et de dame Jeanne de Maigné, épousa Dlle Marie
de la Haye, fille de messire Claude de la Haye (2), Sgr de la
Lande, et de dame Jeanne Boullido.

Supplément de partage noble donné par écuyer Gilles du
Maz (3), Sgr de la Boucelaye, comme héritier principal et
noble de dame Yvonne de la Haye, sa mère, à écuyer Olivier
de la Haye, Sgr de Lézallair, comme garde noble des enfants
de son mariage avec défunte dame Marie de la Haye, soeur
puînée de ladite Yvonne, et toutes deux filles de Claude de la
Haye et de Jeanne Boullido. Ledit supplément en date du
20 janvier 1678, passé au rapport de Boullido, notaire du
comté de Rieux.

(1) Jean de la Haye, Sgr de Lézallair en Rieux, était fils cadet de Jean de la Haye
et de Jacquette Thomelin, Si r et Do de Larré et de Lézallair. 11 épousa le 17 juin
1637 D11e Jeanne de Maigné,•fille cadette d'Yves de Maigné et de Catherine Henry,
Sgr et De du Lestier et du Boisrio, en Béganne, etc. (Archives du château de Bahurel.)

(2) Claude de la Haye, Si r de la Lande, en Rieux, était de la maison du Quenhouet
en Saint-Jean-Brévelay et de la Boucelaye en Rieux. Il épousa vers 1615 Dlle Jeanne
Boullido, d'une ancienne famille bourgeoise dont le nom se voit encore inscrit au-
dessus d'une des plus vieilles maisons de la ville de Rieux, fille de Me Yves Boullido,
sénéchal de Rieux, et de Françoise Evain, Si r et De du Fresehe, en Rieux. (id.)

(3) Gilles du Maz, Sgr de la Boucelaye, était fils aine de Julien du Maz et d'Yvonne
de la Haye, Si r et De de la Boucelaye. Il épousa le 3 août 1682 Thérèse de la Souallaye;
dame de la Souallaye et de Cavaro en Béganne. (id.)
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Aveu et dénombrement des terres et seigneuries de la
Jouardaye, Beaulieu et Lézallair, par écuyer Olivier de la
Baye, au Sgr Cte de Rieux, le 25 janvier 1667, passé au
rapport de Bonnet et Guérin , notaires de Rieux , par lequel
ledit Olivier de la Haye s'inféode des droits et prérogatives et
prend les qualités qui n'appartiennent qu'aux seuls nobles.

Contrat de mariage du 17 juin 1637 , passé devant Pédron
et Quellard, notaires de Rieux, entre écuyer Jean de la Haye,
Sgr de Lézallair, et Dite Jeanne de Maigrie, dame du Boisrio.
Ledit contrat signé : Quellard notaire.

Partage noble des successions nobles d'écuyer Jehan de la
Haye et de dame Jacquette Thomelin, son épouse, entre
écuyer Vincent de la Haye (1), S gr de Larré, leur fils aîné, et
écuyer Jean de la Haye, Sgr de Lezallair, leur fils puîné. Passé
le 29 juillet 1621 devant Danillo, notaire du comté de Rochefort..

AÏEULE PATERNELLE.

Contrat de mariage de messire René Berthou (2) chevalier
Sgr de Lannivinon, fils puîné d'autre messire René Berthou,
chevalier Sgr de IÇverzio, et de dame Magdeleine Crouézé, avec
Dite Hélène Mesnage, fille d'écuyer Pierre Mesnage, Sgr de la
Villegroumil, et de dame Françoise Fleury. En date du
30 octobre 1686. Passé devant André et Ribault, notaires
royaux à Rennes.

Extrait de baptême dudit René Berthou, tiré des registres
de la par. S t-Germain de Rennes, en date du 29 juillet 1656,
par lequel il appert que ledit René était fils d'écuyer René
Berthou, Sgr de IÇtverzio, conseiller du Roi et juge magistrat
criminel de Rennes, et de dame Magdeleine Crouézé.

(1) Vincent de la Haye, Sor de la Haye de Larré, épousa Marguerite de la
Bouexiére.

(2)Jean Berthou, Sur de Launay-tvaudry, fils de Guillaume Berthou Su r de lvaudry
et de Bile Françoise Hémery veuve de François Harscouet Su r de )jlvezio, avait pour
sœur Renée Berthou mariée en 1610 à Claude de Rosmar Su r de Saint-Georges. 11
épousa en août 1619 Guillemette Tiercelin dont il eut trois enfants : René, marié à
Madeleine Crouézé; Julien Sur de la Motte, et Julienne qui épousa en 1616 Claude du
Boisgeslin Sur de la Villemarquer, fils de Gilles du Boisgeslin et de Renée Le Coniac.
(Archives du château de Bahurel.)
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Contrat de mariage d'écuyer René Berthou, Su* de Kverzio,
fils aîné héritier principal et noble d'écuyer Jean Berthou,
Ssr de Launay-Kvaudry, et de dame Guillemette Tiercelin, avec
D lle Magdeleine Crouézé, dame de Tréauguer, fille d'écuyer
Olivier Crouézé et de dame Magdeleine Rochan, Ss r et De de la'
Maillardière , en date du 31 janvier 1651 , passé devant
Diouguet et Salaun, notaires royaux à Morlaix.

Extrait de sépulture d'écuyer René Berthou, Ssr de Kverzio,
juge criminel de Rennes, en date du 17 décembre 1656, tiré
des registres de la par. S t-Germain de Rennes, le 14
février 1661.

Sentence rendue par Monsieur le Sénéchal de Rennes le
3 février 1657 qui institue dame Magdeleine Crouézé, veuve
de messire René Berthou, SUr de Kverzio, en son vivant,
conseiller du roi, juge magistrat criminel de Rennes, tutrice
et garde noble de Jean-Olivier, René et Anonyme Berthou,
ses enfants, du consentement de Messieurs de Boigeslin, du
Halley, de la Noe de Coetpeur, de Coatanscours, Cosnoual
de St-Georges et autres, leurs parents et alliés.

Transaction portant partage noble entre dame Magdeleine
Crouézé au nom et comme tutrice des enfants de son mariage
avec défunt messire René Berthou, Sur de Kverzio, fils aîné
héritier principal et noble d'écuyer Jean Berthou,Sgr de Launay-
Kvaudry, et de dame Guillemette Tiercelin, d'une part; et
écuyer Julien Berthou, Su r de la Motte, fils puîné desdits
Su r et D e de Launay-Kvaudry, d'autre part. En date :du
9 avril 1661, passée devant Chabault et Gohier, notaires royaux
à Rennes.

Acte passé devant les notaires royaux de Morlaix le
7 décembre 1684 par lequel dame Magdeleine Crouézé,
douairière de Kverzio, cède à messire René Berthou, Sur de
Lanivinon, son fils puiné, la jouissance de la terre de Kverzio
qu'elle avait pour douaire dans la succession de son mari.
Ledit acte signé : Ribault, notaire royal.

Contrat de mariage de messire René Berthou , chevalier,
seigneur de Lanivinon, avec dame Hélène Mesnage; fille
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d'écuyer Pierre Mesnage, S9r de la Villegroumil, et 'de dame
Françoise Fleury, en date du 30. octobre 1686, passé devant
André et Ribault, notaires royaux à Rennes.

Transaction sous signatures privées passée entre ladite
dame Hélène Mesnage, veuve de M. Berthou de Lanivinon,
écuyer François Mesnage, Sgr de la Salle, et autres, leurs
consorts, représentant écuyer Macé Mesnage, aussi S gr de la
Salle, leur auteur commun, touchant leurs prétentions res-
pectives dans la succession bénéficiaire de Robert Mesnage,
mort en Espagne; par laquelle il appert qu'Hélène Mesnage
était fille de Pierre Mesnage et petite-fille de Macé Mesnage,
tous qualifiés d'écuyers. Ladite transaction , en date du
30 avril 4722, signée : François Mesnage, Jeanne Vallée, .
Hélène Mesnage de Lanivinon, J. Mesnage et Jean Vallée.

Ratification de ladite transaction par messire Olivier de la
Houssaye, chevalier, seigneur dudit lieu, et dame Angélique-
Agathe Berthou , son épouse , messire : Maurille-Louis de
Qûélen, chevalier, seigneur dudit lieu, et dame Hélène
Berthou, - son épouse, d'une part ; écuyer Jean Vallée et
demoiselle Jeanne Vallée, sa soeur, sieur et dame . de la Ville-
héry, d'autre part, en date du 3 mai 1730.

Lettre de Son Altesse Éminentissime le Grand Maître, datée
à Malte, le 22 août 1778, qui promet de passer un bref au

.S9r de la Houssaye, pour le dispenser de prouver la noblesse
d'Hélène Mesnage, attendu que ses titres n'ont pas été re-
couvrés, quoique par des actes judiciaires et authentiques
les auteurs de ladite Mesnage aient toujours pris la qualité
d'écuyer et y aient été maintenus.

H. --- COTÉ MATERNEL. •

Extrait des.registres de baptême de la paroisse de Pipriac,
évêché. de Saint-Malo, par lequel il appert que darne Char-
lotte-Élisabeth-Marguerite Drouet  est . née le .25 septembre.
1720, du légitime mariage de messire Charles-Joseph Drouet,_
Ssr de la Regontaye, et de dame Élisabeth Martin, et qu'elle
â été baptisée le lendemain en l'église de Pipriac.
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Contrat de mariage d'écuyer Charles-Joseph Drouet (1),
Ssr de la Regontaye, aïeul maternel des présentés, avec
demoiselle Elisabeth Martin , daine de Baulis , fille d'écuyer
Siméon Martin et de dame Françoise de Lozéac, seigneur et
dame du Plessix, en date du 20 novembre 1717, passé devant
Le Blanche et Thomas, notaires du marquisat de la Marzelière,
à Bain. On y voit que le Ss r de la Regontaye est qualifié fils
aîné, héritier principal et noble d'écuyer Roch Drouet et de
dame Jacquemine Martin, seigneur et dame de la Regontaye.

Contrat de mariage d'écuyer Roch Drouet, Sv de la Re-
gontaye, fils d'écuyer Julien Drouet et de dame Perrine
Boudet, seigneur et dame de la Croix, avec demoiselle Jacque-
mine Martin, dame des Renardières, fille d'écuyer Jean
Martin et de dame Louise Huby, seigneur et dame de Bonabry.
Ledit contrat du 22 avril 1681 passé devant Bertelot et Bretin,
notaires royaux à Rennes.

Quittance de la dot promise par ledit contrat donnée par
écuyer Roch Drouet à écuyer Jean Martin, Ssr de Bonabry,
père de Jacquemine Martin, épouse dudit Roch Drouet, le
28 mai 1681.

Contrat de mariage d'écuyer Julien Drouet, Sr du Bois-
guillaume, frère aîné de Roch Drouet, avec demoiselle Louise
du Bouexic, dame du Val , en date du 25 juillet 1671, passé
devant Mellet et Bohuon, notaires royaux à Rennes; par
lequel ledit Roch Drouet, écuyer, Ssr de la Regontaye, du
consentement de dame Perrine Boudet, leur mère commune,
cède à Julien Drouet, son frère aîné, toutes ses prétentions
sur la terre et dépendances du Boisguillaume, aux conditions
qu'il lui en sera fait raison lors du partage à faire entre eux
de la succession d'écuyer Julien Drouet, leur père. Ledit
contrat signé Bohuon et Mellet, notaires.

Arrêt de la Chambre établie par le Roi pour la réformation
de la noblesse de Bretagne, rendu le 19 janvier 1671, en
faveur d'écuyer Julien Drouet, Ss r du Boisguillaume, et d'é-

(4) Charles-Joseph Drouet avait une sœur, Marguerite, laquelle hérita, du chef de
sa mère, de la terre des Renardières, en Saint-Malo de Phily, et l'apporta par
mariage â la famille Rolland de Rengervé. (Archives du • château de Villechauve.)
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cuyer Roch Drouet, Sur de la Regontaye, son frère puîné;
par lequel lesdits Julien et Roch Drouet sont déclarés nobles,
issus d'ancienne extraction noble et comme tels- leur est
permis, ainsi qu'à leurs descendants en légitime mariage,.
de prendre la qualité d'écuyer, et sont maintenus dans le
droit d'avoir armes et écussons timbrés: appartenant à ladite
qualité, même de jouir de tous droits, privilèges et préro-
gatives attribués aux nobles de cette province. Il appert, par
la généalogie établie audit arrêt, que Julien et Roch Drouet
étaient fils d'autre Julien Drouet, écuyer, Su r du Boisguillaume ;
que celui-ci était fils d'autre Julien Drouet, Sur du Tertre,
lequel Julien était fils d'écuyer Bertrand Drouet, aussi Su r du
Tertre ; que Bertrand Drouet était fils de Geffroy Drouet,
Sur de Langle; que Geffroy était fils d'écuyer Mathurin Drouet,
Su r de Boiseloup ; et que Mathurin était fils de Robert Drouet,
tous lesquels, comme leurs prédécesseurs, s'étaient de tout
temps immémorial gouvernés et comportés noblement tant
en leurs personnes qu'en leurs biens et partages ; qu'ils ont
toujours joui des qualités de noble /et d'écuyer, et portent
pour armes de gueules à trois coeurs d'or, deux en chef et
un en pointe avec une rose d'or en abîme. Ledit arrêt signé
Le Clavier, greffier de la Chambre.

Arrêt de réception de messire Mathurin Drouet, en la
charge de conseiller au Parlement de Bretagne, lequel prêta
serment, en conséquence, Chambres assemblées, le 13 oc-
tobre 1570.

Extrait d'un papier registre de la fabrique de Couéron, où
il est dit que écuyer Robert Drouet a donné à l'église de
Couéron, le 18 novembre 1486, un calice d'argent avec sa
patenne et un devant d'autel, où les armes des Drouet furent
mises. Ledit extrait, tiré le 23 décembre 1670, signé :
Boymer, Douezy, Le Tort, notaire royal, et Le Courbe, autre
notaire royal de la Cour de Nantes.

Procès-verbal des lieux où sont les armoiries des Drouet ,
en la paroisse de Couéron, rapporté par Le Courbe, notaire
royal à Nantes, les 12 et 13 novembre 1668, justifiant que
les écussons desdites armoiries sont de gueules à trois coeurs
d'or et une rose aussi d'or au milieu avec timbres au dessus.
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Brevet d'enregistrement des 'armoiries de Drouet, fait à-
Paris sur ' l'armorial général au registre ' cotté Bretagne, en
vertu de -l'ordonnance de Messieurs les Commissaires généraux,
du 26 septembre 1698, signé : d'Hozier.

Partage noble de la succession de dame Gabrielle Martin, (1)
douairière du Rouvray, fait entre écuyer. Gilles Martin, (2)
Su r des Renardières, et écuyer Jean Martin, (3) S9 r de Bonabry,
frères germains , neveux de ladite . dame Gabrielle Martin ,
en date du 8 décembre 1660. Passé devant Chahault et
Gohier, notaires royaux à Rennes.

Aveu rendu à écuyer Gilles Martin, Su r des Renardières et
du Plessix de Pancé, par les possesseurs de la tenue Olivier,
relevant de la seigneurie du Plessix au bailliage de la Rivière,
en date du 26 février 4745, passé devant Desboys et
Poussin , notaires.

Fondation faite par écuyer Gilles Martin, S9r des Renar-
dières et du Plessix, d'une messe par semaine à être dite et
célébrée dans l'église de Pancé , évêché de Rennes, en la
chapelle de Saint-Étienne de ladite église, à l'autel le plus
proche des tombes et enfeus prohibitifs de ses prédécesseurs,
avec prières nominales pour lui et ses successeurs, Surs dudit
lieu du Plessix. Ladite fondation, en date du 6 octobre 1648,
passée devant Landry et Choquet, notaires du marquisat de

(1) Gabrielle Martin, veuve de M . Julien Bouesnon, Sar du Rouvray, était fille de
N. H. Jean Martin, Sar des Renardières, de son premier mariage avec D s. Gabrielle
du Pont. Elle avait pour frères : 1 • N. H. Gilles Martin, Sar des Renardières, de la
Marpaudaye, du Plessix-Godart, de Bonabry, etc. avocat en la Cour, marié A.
Due Jeanne Godard; 2 • Missire Raoul Martin, prieur de Bauzac. (Archives du château
de Villechauve.)

(2) Gilles Martin était fils d'autre Gilles Martin, Sar des Renardières, et de
D ino Jeanne Godard. ll épousa, le 1e! juin 1641, Dlle Louise de Beaulix, soeur du Père
Guy du Saint-Esprit de Beaulix, procureur général de la mission des Carm' s en
Orient, dont il eut sept enfants : 1• Siméon Martin, dont on parlera plus loin;
2• Gillonne-Françoise Martin, femme de Louis du Bouexic, écuyer, Sa r du Val;
3• Pol Martin, Sa r de la Roche, qui ne parait pas avoir pris alliance; 4 • Luc Martin,
religieux des Carmes, à Rennes; 5• Renée Martin; 6• Marguerite Martin, carmélite
au couvent de Nazareth, à Rennes; 7 0 une autre fille. (id.)

(3) Jean Martin était fils de Gilles Martin et de Due Jeanne Godard, Sa r et D ie des
Renardières. Il épousa dne Louise Huby et en eut une fille, Jacquemine Martin,
mariée à Roch Drouet, Sa r de la Regontais. (id.)
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la Marzelière, et.rèvêtue des lettres d'érection et approbation.
de Monsieur de la Motte-Houdancour, évêque de Relines, en
date du.13 octobre 1648..

Extrait mortuaire de Siméon Martin, (1) écuyer Ser du
Plessix, père d'Llizabeth Martin , femme de Charles-Joseph
Drouet, ledit extrait tiré des registres de la par. de lancé en
l'évêché de Rennes , daté du 1er mars 1700. On y voit que'
ledit Siméon était fils d'écuyer Gilles Martin, Ss r des Renar-
dières et du. Plessix.

Déclaration faite par le Ssr de la Houssaye, père des pré-
sentés, que les titres fournis pour les preuves relatives à
Jacquemine Martin, première bisaïeule maternelle, prouvaient
également pour Siméon Martin qui était son cousin germain,
étant issu de Gilles Martin, et ladite Jacquemine étant issue
de Jean Martin, SUr de Bonabry, frère dudit Gilles.

Arbre généalogique de la famille des Martin d'une très
ancienne écriture portant qu'écuyer Siméon Martin, Ss r du
Plessix, était fils d'écuyer Gilles Martin et de dame Louise de
Baulix, Ss r et De. des Renardières et du Plessix ; — que ledit
Gilles et écuyer Jean Martin, Ssr de Bonabry, son frère, étaient
fils d'autre écuyer Gilles Martin (2) Ssr de la Marpaudaye et
de dame Jeanne Godard ; — que ledit Sgr de la Marpaudaye
était fils d'écuyer Jean Martin , Ss r des Renardières (3), et de
darne Gabrielle Dupont; —, que ledit Jean Martin, Ss r des

(1) Siméon Martin, Ss , du Plessix-Godart, Bonabry, etc. était fils de Gilles Martin
et de Louise de Beaulix. Il épousa le 7 juin 1672 en l'église de Toussaints de Rennes
Due Françoise de Lozéac, fille de Noël de Lozeach, et de Due Jeanne de Kerlenguy : il
en eut entre autres enfants 1e Julien René Martin, Ssr du Plessix- Godait, dont on
parlera plus loin; 2e Élisabeth Martin, femme de Charles-Joseph Drouet, Ss' de la
Regontais. (Archives du château de Villechauve.)

(2) Gilles Martin, Ssr de la Marpaudaye, épousa par contrat du 28. janvier 1606
Dlle Jeanne Godard, dame du Lorrein, fille de nobles gens Me Pierre Godard, conseiller
du Roi, lieutenant général civil et criminel de Rennes, et de Due Catherine du I'arc,
Sar et D e du Plessix-Godard en Pancé, Bonabry en Pancé, etc. (id.)
. (3) Jean Martin, Sa" des Renardières, de la Vergue, de la Vairie, de la Brazillais,

de Calendron, etc. doyen des conseillers au Présidial de Rennes, épousa en premières
noces Du. Gabrielle du Pont, fille de Geoffroy du Pont et de Due Françoise Couin,
Sa" et D e de la Houissais et de la Marpaudaye en Chantepie, et en secondes noces
Due Justine Blandin, dame des Champs- Regnault et du Haut-Chemin, fille de sire
Jacques Blandin, marchand bourgeois de Rennes, et de Bienvenue de la Boulle, Sa' et
D' du Verger, en Chantepie.
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Renardières, était fils d'écuyer Michel Martin (1) aussi S9r des
Renardières et de dame Perrine Vincent ; — et que ledit
Michel était fils de Guillaume Martin (2) anobli par le pape
Clément VII l'an 1529.

Lettres d'anoblissement dudit Guillaume Martin, lui accor-
dées par le pape Clément VII, le 17 mars 1529, écrites en
latin, signées Marcus de Bracciis « litterarum apostolicarum
scriptor ac sanctce sedis apostolicce protonotarius, » et visées
de Guillaume Le Fournier, chanoine de Léon et de Notre-
Dame de Nantes.

Extrait baptistaire d'écuyer Julien-René Martin (3), fils
d'écuyer Siméon Martin et de dame Françoise de Lozéac, S9r

et De du Plessix et de Bonabry, en date du 22 août 1681,
tiré des registres de la par. de Pancé.

Extrait mortuaire de ladite Françoise de Lozéac tiré des
registres de la même par. de Pancé le 28 juin 4760, par
lequel il appert qu'elle est décédée épouse d'écuyèr Siméon
Martin, à sa terre du Plessix, en ladite paroisse, le 8 septembre
1695, et qu'elle était fille de Noël de Lozéac.

Note de l'écriture de Gilles Martin, autant qu'il a paru,
contenant la généalogie de la maison de Lozéac et portant que
Françoise de Lozéac était fille de Noël de Lozéac et de
Jeanne de Klenguy ; -- que ledit Noël était fils de Guillaume
de Lozéac et de Marie Baradec ; — que François de Klenguy
était tuteur de Françoise de Lozéac, sa nièce, épouse de
Siméon Martin et que ladite de Lozéac était de la maison de
Kjan alliée à celle de Plceuc et à plusieurs autres de Bretagne.

Déclaration faite par le seigneur de la Houssaye, père des
présentés, qu'il ne pouvait constater plus régulièrement la

(1) Michel Martin, Sur des Renardières, épousa Perrine Vincent, fille d'écuyer Julien
Vincent et de Due Guillemette Bouexic et petite-fille de Guillaume Bouexic, tige des
seigneurs de la Jacopière, et de Jeanne Loteaux. (Archives du château de Villechauve.)

(2) Guillaume Martin , premier médecin du pape Clément Vil , passa en France en
1533 avec Catherine de Médicis. 11 épousa Jacqueline de Bonabry, fille de Pierre de
Bonabry et de Marie Marion, petite-fille de Jamet de Bonabry, commissaire âla première
réformation, et de Jehanne Voyer, et art ière-petite-fille de Pierre de Bonabry, secré-
taire du duc Jean en 1433. (id.)

(3) Julien-René_Martin, Ss' du Plessix-Godard, épousa Bertranne Le Prieur dont il
eut un fils, Jacques. (id.)
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filiation et légitimité de Françoise de Lozéac, car quelques,
recherches qu'il avait pu faire, il n'avait pu recouvrer autres
titres et pièces que ceux produits ci-dessus ; d'autant qu'il
paraissait que ladite de Lozéac s'était mariée mineure et était
sortie d'une branche cadette de la maison de Kjan divisée
dans une infinité de branches dant il serait difficile de rap-
procher les tiges et troncs communs. Le seigneur de la
Houssaye a d'ailleurs ajouté qu'il attendait de Malte un bref
qui le dispenserait de prouver la noblesse d'Hélène Mesnage,
d'Elizabeth et de Jacquemine Martin, et de Françoise de
Lozéac, lesquelles grâces devaient lui être accordées en vertu
de son ancienne naissance et de son alliance avec le grand-
maitte Emmanuel de Rohan.

Me Nogues ayant achevé la lecture du dossier qui contenait
les preuves de noblesse de MM. de la Houssaye, les com-
missaires députés délibérèrent un instant entre eux, puis
rédigèrent immédiatement la déclaration suivante :.

a Nous certifions devant tous à son Altesse Éminentissime
Monseigneur le Grand-Maitre et à messieurs de la vénérable

» Langue de France à Malte, à messieurs tenant le vénérable
» chapitre ou assemblée du vénérable prieuré d'Aquitaine ,
D avoir bien et fidèlement examiné et vaqué à la vérification
D des titres ci-dessus mentionnés; et avec le plus d'exactitude
n qu'il nous a été possible et selon les us et coutumes et
» statuts de notre ordre. Nous avons remarqué que les tiges
D paternelle de la Houssaye et maternelle du nom de Drouet
D sont d'une noblesse illustre et ancienne et sans principe ;
D que les autres familles sont suffisamment prouvées et la
D filiation suivie ; que les bisaïeules maternelles du nom de
» Martin paraissent prouver leur noblesse. Et attendu la
» promesse par écrit de son Altesse Éminentissime , en date
» du 22 août 1778, qui dispense les prétendants de prouver
» la noblesse d'Élisabeth Martin, de Jacquemine Martin et
» de Françoise de Lozéac, aïeule et bisaïeules maternelles,
» et encore d'Hélène Mesnage, bisaïeule paternelle ; et attendu
D les titres qui nous ont été produits et l'ancienneté de la
» naissance de MM. de la Houssaye, notre sentiment est et
n nous sommes d'avis d'accepter lesdites preuves pour bonnes

4
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» et valables, nous en remettant cependant avec soumission
à la décision de son Altesse Eminentissime et à messieurs

» de la vénérable Langue de France à Malte et vénérable'
» chapitre du prieuré d'Aquitaine à Poitiers. En foi de quoi
D nous avons signé et fait apposer le cachet de nos armes et

fait contresigner par notre secrétaire. Fait à Redon. -}- Frère
» Louis Charette, chevalier de la Colinière ; Le chevalier de
D Cornulier, commandeur de Roche-Villedieu ; Nogues. n

Les commissaires déclarèrent la séance terminée, et
quelques instants après l'auberge du Lion d'or de Redon
reprenait sa vie monotone, troublée toute une matinée par la
réception des preuves de deux gentilshommes présentés à
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
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LE

MARECHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 1740 A 1775).

LIVRE DEUXIÈME

DE LA PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE AU TRAITÉ DE PARIS

(Suite.)

IV.

Il a déjà été souvent question du régiment de Rothe (1) ; le
moment est venu de faire connaître son origine et de
rappeler brièvement ses états de service.

Formé, en 1661 , par Charles II, sous le nom de Royal-
Irlandais, ce régiment fit partie de l'armée anglaise jusqu'à la
révolution de 1688. Quand Jacques II se réfugia en France,
un grand nombre de ses partisans le suivirent dans l'exil.
Pour procurer des- moyens d'existence à tous ces émigrés,
Louis XIV créa des régiments dits étrangers. Royal-Irlandais,
entre autres, fut réorganisé sous le commandement de William
Dorrington, avec ses anciens éléments. Plus tard le comte
de Rothe en devint colonel. Le 28 mai 1733, le régiment
passa à son fils, Charles-Édouard de Rothe, le correspon-
dant de Warren, qui le conserva jusqu'en 1766, bien que
dans l'intervalle il eût été nommé maréchal-de-camp et
lieutenant général.

(1) Représenté actuellement par le 92' régiment d'infanterie.
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Depuis sa reconstitution, Royal-Irlandais prit part à toutes
les guerres dans lesquelles la France se. trouva mêlée. Au
début de la guerre de la succession d'Autriche, il est employé
à couvrir les frontières de Flandre. En 1743 , il assiste à la
bataille de ' Dettingen, et plus tard aux sièges de Menin,
d'Ypres, de Furnes. A la bataille de Fontenoy on le voit
contribuer au triomphe des Irlandais. Envoyé ensuite à
Dunkerque, il s'embarque pour l'Écosse afin de soutenir
l'entreprise du Prétendant. Après avoir assisté aux prin-
cipaux faits d'armes de cette expédition, ses débris reviennent
en France et le régiment va se reformer au camp de Malines
sous le commandement de lord Cusach, son lieutenant-
colonel. En 1747, il se distingue à la bataille de Laufeld et
est employé aux opérations du siège de Berg-op-Zoom. Après
la capitulation de cette place, il passe l'hiver à Ostende et
c'est devant Maêstrick qu'on le rencontre â la fin de la
guerre (1).

Nous l'avons laissé en dernier . lieu au camp d'Aymeries-
sur-Sambre. Dès que les troupes eurent rejoint leurs can-
tonnements, Warren « fut reçu à la tête de sa compagnie
en grande tenue et en armes: n (2)

Si, comme dit le proverbe : c Un homme averti en vaut
deux », Warren, prévenu, ainsi qu'on l'a vu, de divers côtés
à la fois, dut bien se tenir sur ses gardes. Son installation
ne donna donc lieu à aucun incident; du moins, il n'en
existe nulle trace dans ses correspondances. Nous le voyons,
au contraire, aussitôt investi de ses nouvelles fonctions,
tâcher de se rendre exactement compte de la situation de sa
compagnie, particulièrement au point de vue financier. Les

(1) Renseignements puisés aux archives du Ministère de la Guerre.

(2) Voici quel était l'uniforme du régiment de Rothe : L'habit rouge avec
parements bleus; la veste ou gilet et la culotte bleus. Comme ornements : douze
boutons jaunes sur le devant de l'habit jusqu'à' la ceinture, trois sur les poches
coupées en travers, trois sur les manches. Douze boutonnières aurore à la veste,
trois sur les poches. Le chapeau bordé de ganse aurore pour les hommes, d'or pour
les officiers.

Les officiers subalternes et les soldats portaient le fusil ; les sergents la hallebarde.
Le capitaine tenait en main l'esponton, pique de 8 pieds environ, dont on supprima
l'usage à partir de 1756.
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comptes de son prédécesseur qui, outre l'administration de
sa compagnie, était chargé du détail de toutes celles du
régiment résidant en Flandre, se réglaient en déficit (1).

Warren écrivit au général de Rothe pour se plaindre .et
demander l'autorisation de vendre, au profit de sa compagnie,
tous les effets ayant appartenu au capitaine Fitz-Patrice.

Voici la réponse très sage qu'il reçut du général de Rothe :

Fontainebleau, 12 novembre 1754.

« J'ai reçu, mon cher Chevalier, vos deux lettres des 17 et
» 21 du mois dernier. Vous avez pris de bien bonne heure
D le ton et le goût de procès des capitaines en pied, c'est
D une grâce d'état, je ne puis vous faire le souhait 'de la

persévérance.

» Il est contre toute équité que les eftets ou le produit des
D effets de feu M. Fitz-Patrice vous soit remis pour payer
D en partie la dette de votre compagnie , puisqu'il y a une

autre dette du défunt qui est ce qu'il doit pour ses décomptes
>, au détail quand ils seront totalement finis. Il faut que ses
D effets paient autant qu'il sera possible la dette du détail en
» prélevant d'abord ce qu'il en a coûté pour les frais funéraires,
» car, il n'est pas juste non plus que vous soyez chargé de
» cette somme, mais il faut qu'elle soit prise et payée sur le
D mobilier du défunt. Il ne reste plus à décider sur la proposition

(1) L'officier chargé du détail des compagnies du régiment' recevait, par avance
de l'ftat pour leur subsistance, des billets généralement payables à trois mois de
date. Or il arrivait souvent que des capitaines ayant besoin d'argent s'adressaient au
trésorier, le priant de vouloir bien leur confier un de ces billets avec promesse d'en
verser, le montant à l'échéance. Dans l'intervalle, ils le négociaient à leur profit.
C'est ainsi que Warren avait souscrit le billet suivant :

s Je reconnais avoir reçu de vous, M. BI. Fitz-Patrice, capitaine au régiment de
D Rothe, chargé du détail , votre propre billet du 8 de ce mois de la somme de
a six cents livres sur la subsistance dudit régiment payable en avril prochain, lequel
» m'ayant fourni pour servir à mes propres besoins , je m'oblige d'en faire les fonds
s dans son temps entre vos mains pour l'acquit dudit billet.

a A Dunke , 14e janvier 1754.
c LE CHEVALIER DE WARREN

a Colonel d'infanterie. »

Il n'était donc pas étonnant que parfois, et surtout en cas de décès de l'officier
payeur, ses' comptes ne fussent pas parfaitement en règle.
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» que vous faites que lesdits effets vous seront remis entre
A les mains et que vous en répondrez suivant l'évaluation
D qui en sera faite. Je consens à vous accorder votre demande,
• à condition qu'il soit fait juridiquement et en bonne forme
A une prisée des effets de M. Fitz-Patrice et que vous
» remettrez, aussitôt que la prisée sera faite, la somme à
D laquelle elle se montera à M. Redmond, chargé du détail

du régiment.
D Vous paierez cette somme tout de suite, indépendamment

D de la lettre de change de cent louis que vous devriez déjà
» m'avoir envoyée pour liquider en partie la dette de votre
D compagnie. Voilà la décision de votre procès, j'attendrai
» votre réponse pour donner les ordres nécessaires à
A M. Redmond sur cette vente. v

Néanmoins, la charge dont le roi avait gratifié Warren était
encore une bonne affaire pour lui, car les capitaines en pied
n'étaient pas généralement tenus à faire le service. Ils dé-
léguaient leurs lieutenants pour gérer la compagnie à leur
place et n'avaient qu'à en toucher les bénéfices. C'était une
véritable bague au doigt qui ne les empêchait pas de remplir
d'autres emplois dont ils cumulaient les appointements.

Warren n'avait pas tardé à se rendre à Paris, pour régler
ses affaires. Au renouvellement de l'année, .il ne manqua pas
de se rappeler au souvenir de ses protecteurs. L'une des
lettres qu'il reçut mérite d'être citée ; elle est du maréchal
de Lowendal. Un secrétaire avait répondu aux compliments
d'usage de Warren, mais au moment de signer, le Maréchal
s'était aperçu que la lettre était pour une vieille connaissance,
il ajouta donc de sa main après sa signature : ic Lorsque
D l'occasion viendra, mon cher Warren, je vous demanderai
A la préférence de servir avec moi ; je connais votre mérite
D et je vous convaincrai de mon attachement. v

Bonne promesse pour l'avenir ! Malheureusement, , deux
mois après, le Maréchal mourait, Q pour ainsi dire en bonne
D santé, — entre les bras de Warren, — d'un mal au doigt de
A pied, où la gangrène gagna â (1).

l^) Lettre de Warren A son frère James.
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Au commencement de 1755, pendant que les cabinets de
Saint-James et de Versailles continuaient à échanger leurs
mémoires relatifs aux délimitations qu'on avait omis d'établir
dans le traité d'Aix-la-Chapelle, le gouvernement anglais,
envieux de notre situation au Canada, faisait partir une escadre
chargée de troupes pour l'Amérique du Nord.

En France, les personnes qui se tenaient au courant des
événements, considéraient une guerre prochaine comme iné-
vitable. Mais notre marine n'avait pas encore eu le temps de
se reformer. Elle était incontestablement inférieure à celle
des Anglais. Aussi, Louis XV, préoccupé des suites qu'en-
traînerait une guerre immédiate avec l'Angleterre, préférait
faire des concessions pour gagner du temps. Naturellement,
plus la France cédait, plus l'Angleterre, désireuse d'une
rupture, se montrait exigeante. Il ne fallait donc plus compter
sur le maintien de la paix. C'était là surtout l'opinion de
tous les gens soucieux de l'honneur de la France, en première
ligne, de l'armée entière , qui depuis longtemps attendait le
moment de reprendre les armes. Faut-il ajouter que c'était
l'espérance aussi des partisans de Charles-Édouard, à l'affût
toujours d'une occasion de remettre sur le trône de ses
ancêtres leur Prétendant, quoique maintenant bien effacé (1).

(1) Lettre de Warren au marquis de Montboissier qui voulait s'attacher â la
fortune de la maison des Stuarts :

De Compiègne, le 10 juillet 1755.

a J'ai réfléchi, Monsieur, très mûrement sur le plan de conduite que vous m'avez
» fait l'honneur de me communiquer et sur lequel vous souhaitez que je donne
» mon avis.

» Le voyage de Rome est dispendieux. La cour du Roi n'est composée que de ses sujets;
s Celle du cardinal-duc d'York n'est composée que d'Italiens. S. M. et S. A. R. vous
s recevraient avec toute la distinction que méritent votre naissance, votre zèle et
a vos services , mais ne pouvant rien faire pour vous â Rome, ils ne pourraient vous
» marquer que des regrets, flatteurs pour vous mais inutiles.

» Quant â S. A. le prince Édouard, comme il veut gardedun incognito rigoureux,
a . il parait non seulement dispenser ses adhérents de lui faire leur cour en personne,
» mais mérne par écrit , et ce serait , il me semble , manquer à S. A. R. que de ne
» se pas conformer entièrement é ses volontés.

a Ainsi, comme nous sommes dans un temps de crise et qu'il y a apparence qua
a nous ne serons pas longtemps sans avoir une guerre , mon avis est que vous

» retourniez â Faleise et que vous y attendiez tranquillement le momentfavorable. »
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A un moment pourtant, l'Angleterre fit quelques con-
cessions (1), mais les nouvelles arrivées d'Amérique décidèrent
le gouvernement français à se tenir sur ses gardes. Il crut
prudent avant tout d'envoyer au Canada une escadre avec
des troupes sous le commandement du baron de Dieskau:
Les Anglais, informés de ce projet, mirent aussitôt en mer
une nouvelle escadre. Quand la nôtre, le 8 juin 1755, parut
dans les eaux de Terre-Neuve, elle était attendue. Deux de
nos vaisseaux furent brutalement pris.

Warren, sans doute , était attentif à ces événements. Il
prévoyait bien qu'un jour ou l'autre il en sortirait quelque
bôhne occasion de faire valoir ses services. En attendant, il
ne laisse pas de continuer à Paris ses démarches.

Madame de Lismore s'était installée à Clichy avec son fils,
milord Tallow.

Le 12 juillet, Warren reçoit le billet suivant :

» Vous n'avez pas oublié, je l'espère, mon cher Warren,
» que c'est samedi la veille de la fête de ma mère. (2) Je ne
» vous en dis pas davantage; on vous attend. A 5 heures on
» commence et je vous embrasse de tout mon coeur.

TALLOW.

Le rendez-vous était bien tentant, mais Warren avait été
mandé sans délai à la Cour où son avenir allait être en jeu.

Pari s , 13 juillet 1755.

« Personne, Milord, n'est si aimable, si attentif que vous..
n Que je suis malheureux d'être obligé de partir jeudi pour

'(1) Ant. Walsh à Warren chez M. Laurent Woulfe, place Victoire, Paris.

Seran, 12 juillet 1755.

a Au moment que je ne savais, mon cher Chevalier, ce que vous étiez devenu,
» j'ai reçu votre lettre. Je suis charmé que vous vous portiez bien, à quelques accès
n de fièvre près , qui , je suis persuadé, ne vous sont pas venus de la peur d'être
n pendu , car je sais que vous en courez les risques volontiers. Je souhaite que l'on
i vous mette ainsi que moi quelque jour à l'occasion de faire un va-tout. Mais vos
• amis les Anglais paraissent à mon grand regret vouloir mettre de l'eau et beaucoup
» dans leur vin ; tant pis pour les gens de bonne volonté 1 »

(2) Madame de Lismore dont la fête avait lieu le 20 juillet avait pour prénom
a Marguerite. v
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n Compiègne et cie ne pouvoir pas être spectateur de la fête
» que vous devez . donner samedi. Je compte mercredi me
D rendre à Clichy pour vous y embrasser, et recevoir les
D ordres de madame de Lismore pour la Cour. Continuez à
D avoir de l'amitié pour l'homme du monde qui vous est le
» plus attaché.

WARREN.

Warren ne put même pas aller voir madame de Lismore
avant son départ. Le billet suivant reçu par lui à Compiègne,
le 22 juillet, prouve qu'il dut se borner à envoyer, par lettre,
ses souhaits.

Clichy, ce 21 juillet 1755.

Je vous rends bien des grâces, mon cher Chevalier, du
compliment que vous me faites sur ma fête. J'aurais fort
désiré que vous eussiez vu celle que me donna mon
fils. Sa petite comédie est jolie et les couplets de chanson
charmants. J'en joins ici le dernier, (1) en me donnant son
bouquet, qu'on a trouvé plein d'esprit et de sentiment.

D Quel est le vôtre sur ce qui vient de se passer entre la
» flotte anglaise et nos vaisseaux ? Donnez-moi de vos nou-
» velles et ne doutez jamais, mon cher Chevalier, de mon
D amitié et de tous les sentiments d'attachement avec
D lesquels, etc. D

M. O'BRYEN, COMTESSE DE LISMORE.

Quelques jours après, Warren mettait madame de Lismore,
suivant son désir, au courant des bruits de la Cour et le 29,
elle lui répondait :

a J'ai reçu hier, mon cher Chevalier, votre lettre du 27;
D tout semble nous annoncer une guerre prochaine, dont je
» suis, comme vous croyez bien, très aise. 11 y a cependant
D encore beaucoup d'incrédules qui ne la regardent pas
» comme si prochaine et croient au moins que pour cette

(1) Ce couplet n'a pas été retrouvé dans les dossiers a Warren a.
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» année il ne se passera rien. Je ne suis pas tout à fait de
» leur sentiment. Continuez, mon Chevalier, à me mander
» le vôtre et ce que vous apprendrez. Quoique vous ne deviez
» être que vingt-quatre heures à Paris, si vous avez de
» l'amitié pour moi, vous trouverez aisément le moment de
» venir passer ici une heure avec moi. Je ne veux pas que

vous partiez sans que je vous voie; ainsi, si vous ne pouvez
» venir ici, mandez-moi le jour que vous serez à Paris et
D j'irai pour vous y voir. Mon fils me prie de vous réitérer
» les assurances de sa tendre amitié ; les bruits de guerre
D lui ont redonné sa santé et ses forces. Il voudrait que le
» jour de demain fût celui fixé pour aller contre les ennemis
» du Roy. Je crois savoir que le maréchal de Belle-Isle
D commanderait la grande armée, mais j'ignore encore lequel
D des maréchaux de France commandera les autres armées.

D Adieu, mon cher Chevalier, recevez les assurances de
D mon amitié et soyez sûr qu'elle sera invariable et que mes
» voeux vous accompagneront partout. J'espère, si la guerre

se décide, que nous entendrons bientôt parler de notre
D héros. ('t) Puisse le ciel nous le conserver et le faire
» prospérer !

Bien moins belliqueuse est la lettre qu'à la même date
écrivait de Nantes, lord Walsh à son ami :

a Nos ports sont toujours fort tranquilles et le seront
» toujours. Beaucoup de bruit et rien de plus, c'est sur quoi
n nous pouvons compter. Nous sommes hors d'état de rien
D faire de bon du côté de la mer ; notre génie est porté du
• côté de la terre, comme les Anglais le sont sur ce vaste
» océan... Si jamais nous entrons en danse, comme je l'espère,
D je me souviendrai de Sa Majesté Polonaise.

D Vous allez sans doute prendre votre quartier d'hiver chez
» nos voisins, pour être à portée, au printemps prochain,
• d'aller faire une visite à nos amis les Hollandais. Si cela
» n'est pas, cela devrait être. »

(1) Le prince Charles-Édouard.
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Le voyage de Warren à Compiègne lui rapporta d'heureux
fruits. Le 2 août, en effet, on lui remettait un pli du Ministre
de la guerre contenant ce qui suit :

« Je vous annonce avec plaisir, Monsieur, que le Roi
D vient de vous accorder une place de Chevalier dans l'ordre
» de Saint-Louis (I). Sa Majesté s'est déterminée à vous faire
D cette grâce sans attendre que vous eussiez l'ancienneté
' qu'elle exige de MM. les Colonels pour être à portée de
D l'obtenir, voulant vous marquer la satisfaction qu'elle a de
» la façon avec laquelle vous avez rempli les différentes
» commissions qui vous avaient été données de sa part, et de
» la valeur et de l'intelligence que vous avez montrées dans
» les différentes actions où vous vous êtes trouvé depuis que
» vous êtes à son service.

D Je vous prie d'être persuadé que j'ai été charmé d'avoir
D occasion de remettre sous les yeux de Sa Majesté des
» circonstances qu'elle a jugées de nature à vous rendre
» susceptible d'une grâce qu'elle ne confert qu'A des officiers

.dont elle a éprouvé depuis longtemps la fidélité. J'ai
» l'honneur, etc.

D'ARGENSON.

Le nouveau chevalier de Saint-Louis s'empressa d'informer
ses amis de sa promotion. Les félicitations lui arrivèrent
de tous côtés. Voici, entre autres, la lettre qu'il reçut
d'Ant. Walsh :

Nantes, le 9 août 1755.

a Je vous fais, mon cher Chevalier, compliment sur la
D grâce que vous venez de recevoir. Je souhaite de tout mon
D coeur qu'elle vous mène à quelques autres que bien vous
» méritez et que l'on vous emploie à de très bonnes choses,
i mais je crains que nous ne revenions pas de sitôt de notre
D léthargie et que l'on ne nous laisse encore croquer le
D marmot très longtemps.

(1) L'ordre militaire de Sainttouis avait et6 créé en 1679 par Loris XIV. Il donnait
droit à une pension de 800 d 2,000 livres.
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A Dites-moi, autant que vous le pouvez dire, l'air des
Bureaux et si vous croyez que l'on veuille penser à faire de

». nous quelque chose. Il me semble qu'il serait bientôt temps
» d'y penser.

Les Anglais feront toujours les insolents si nous les
, laissons tranquilles ; voilà ce qu'il faut toujours prouver à
D la Cour, à la ville et même dans les faubourgs, pour enfin
, persuader les plus opiniâtres contre ce sentiment.

n Dans nos ports de Brest et Rochefort, il paraît que la
» paix la plus profonde règne et pour longtemps.

, Nos marchands arrivent journellement de l'Amérique
D avec beaucoup de peur et point de mal. Nos armateurs
» cessent toute opération maritime et ne se disposent à mettre

aucun corsaire en mer, au cas de guerre. Tout le monde
, est découragé par la faiblesse que l'on connaît à notre
, marine. Il n'y a que moi ici qui désire la guerre ; il est
, vrai que ma façon de penser ne s'accorde point avec tous

ceux qui ne sont menés que par de petits intérêts par-
, ticuliers. Il nous faut de la gloire aux dépens de nos amis
, les Anglais.

Le souhait formulé par M. Walsh au début de cette lettre
se réalisa promptement. En effet, quelques jours après, la
Cour envoyait le colonel Warren en mission sur les côtes de
Flandre, pour surveiller les mouvements des Anglais et tenir
le gouvernement au courant de ce qui se passerait de l'autre
côé de la Manche. (1) I1 était temps d'aviser, car en plus des
inquiétudes que donnaient à la France les événements qui se

(1) Voici quelques extraits de la correspondance de Warren avec le Ministre
d'Argenson, â l'occasion de sa mission.

» Dunkerque 16 août 1755. — Le gouvernement d'Angleterre qui semble se livrer

• au penchant de la nation pour la guerre fait doubler très activement 10 vaisseaux

» de guerre de lei et de 2e rang. Cette force doit sûrement être destinée pour les îles

» de l'Amérique ou pour les Indes occidentales. Ils ont aussi affrété 20 gros balei-

» niers de 500 tonnes et 40 petits bâtiments appelés découverts... Toute cette celte est

3 gardée par leurs découverts et frégates légères. Il serait nécessaire que le roi en

» eût une ou deux aussi pour examiner leurs manoeuvres..... Le projet des Anglais

D est de forcer par leur piraterie la France â leur déclarer la guerre, se voyant en

» état de faire rafle sur notre commerce par le nombre de vaisseaux de guerre dont

D ils ont bondé nos côtes et celles d'Espagne.....
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passaient dans ses colonies, non seulement des corsaires pillaient
les cargaisons de nos vaisseaux de commerce rencontrés en
mer, mais encore les navires et leurs équipages étaient retenus
dans les ports d'Angleterre.

Le gouvernement français, las de voir continuer les dé-
prédations, malgré toutes les concessions déjà faites, se décida
enfin le 21 décembre 1755 à demander la restitution de tous

n Dunkerque, 23 août 1755. — Les dix vaisseaux de guerre anglais doublés avec
a tant de hâte font partie de l'escadre de l'amiral Hawke qui, en partant d'Angleterre,
a a en vue de se rendre sur les côtes d'Espagne pour veiller les mouvements de
u M. Duguey et le suivre en Amérique. S'il fait voile pour ces mers-là, il ne peut
a manquer de l'attaquer avant qu'il soit arrivé..... Malgré les mouvements de troupes
a sur notre côte et les bruits passés en Angleterre qu'on pourrait tenter une descente
» chez eux, ils n'ont pas fait marcher un homme de plus....

» Dunkerque, 31 août 1755.— J'apprends que l'échec que les Anglais ont essuyé sur
a les frontières de la Pensylvanie ne fait qu'irriter les esprits à Londres ou le minis-
a tère est d'avis, qu'il n'y a que la guerre qui puisse mettre leurs colonies à couvert
a des forces que la France a actuellement dans ce pays-là. Le roi est mécontent de
a ce que l'amiral Hawke n'a pas veillé de plus près le mouvement de M. Duguey
n puisqu'il ne l'a pas joint, car il est certain qu'il avait ordre, vu sa force supérieure,
a de l'attaquer, l'unique but du ministère anglais étant de tâcher de détruire notre
n marine dans son enfance. Cet amiral ayant appris son départ de Cadix croise
n actuellement à hauteur de Belle-Isle dans l'espérance qu'il doit rentrer à Brest....

a Dunkerque , 18 septembre 1755. — Les Anglais ne comptent pas être de notre
a force, pour le présent, dans nos colonies de l'Amérique, vu nos alliances avec les
a indiens; aussi vont-ils y envoyer ile nouveaux secours. Ils embarquent quatre
n régiments d'infanterie anglaise et le régiment des montagnards d'Ecosse, le vrai
n genre de troupe qu'il faut pour un pays coupé de chicanes et de montagnes.....

n Dunkerque, 22 septembre 1755. — D'après les avis que j'ai d'Angleterre le
a gouvernement a de plus encore mis 17 vaisseaux de guerre en commission. On •
a y regarde la guerre comme étant inévitable et si certaine que les assureurs anglais
a ont refusé d'accepter 70 liv. sterl .pour assurer nos vaisseaux marchands menés en
a Angleterre. Ils continueront de prendre pendant quelque temps tout ce qu'ils
a peuvent, sous le nom de représailles, en attendant qu'une déclaration de guerre
a puisse leur convenir...

n Dunkerque , 4 octobre 1755. — Les lettres d'Angleterre venant d'arriver je dois
n vous confirmer que l'on arme de nouveaux vaisseaux avec une diligence extra-
a ordinaire. Plus ils apprennent qu'on arme dans nos ports , plus ils font des efforts
a pour soutenir leur supériorité, afin d'avoir toujours en mer de quoi pouvoir attaquer
D avec double force la première escadre que le roi fera mettre à la mer. Ils ont pris
n la résolution formelle de ne point déclarer la guerre, mais de prendre toujours
a tous les vaisseaux français dont ils pourront se rendre maitres , afin, disent-ils, de
a s'indemniser des pertes qu'ils pourront souffrir par nos succès d'Amérique..... Le
n changement qui vient d'arriver dans le ministère anglais à Londres, s'est fait, dit-
e on, dans le but de tâcher de ramener les esprits à la paix, en ôtant le département
o de, la guerre à M. Fox. Le ministère anglais se flatte qu'en ne déclarant pas la
» guerre ils engageront l'Espagne à rester neutre.,...
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les navires de guerre et de commerce pris à l'encontre du droit
des gens. Il signifiait qu'un refus serait considéré comme
une déclaration de guerre.

Le cabinet de Saint-James ne fit pas droit à la demande
de la France. On mit donc l'embargo sur les navires
anglais qui se trouvaient dans nos ports. Mais la diplomatie

a Dunkerque, 9 octobre 1755. — Par tous les avis que je reçois d'Angleterre il
» parait que, malgré le changement dans le ministère, on y est fort décidé à la
a guerre et qu'on y va augmenter toutes les troupes de terre et de mer. Comme il est
D entré la semaine passée plus de 150 bâtiments dans la Tamise, on a pressé et
» enlevé 1,500 matelots pour servir sur les 7 vaisseaux de premier rang qu'on a
D encore mis en commission.....

D Dunkerque, 21 octobre 1755. — La nouvelle levée de troupes qu'on fait en
» Angleterre, surtout les 12 compagnies franches de 100 hommes chacune, est une
» preuve de l'appréhension qu'ils ont d'un projet de notre cour pour une descente
» chez eux, ce nouveau corps étant destiné à veiller sur leurs côtes. D'ailleurs ils ont
a encore frété de nouveau une douzaine de petits bâtiments marchands qu'ils arment
D en guerre pour croiser sur nos côtes. Ils ne prennent que de fins voiliers; 14
a vaisseaux de transport venant de la côte de Normandie ont été pris le 9 en face de
» Boulogne par des frégates anglaises.....

Dunkerque, 20 décembre 1755.

D J'ai rencontré un de mes anciens et bons amis employé aux conférences de
D Bruxelles, qui en revenait. Nous avons passé deux jours ensemble et sa couver-
a sation m'a bien convaincu que ce n'est qu'à la marine de France que l'Angleterre
» en veut et non les possessions de l'Amérique qui l'inquiètent, qU'on y est décidé de
» continuer à prendre les vaisseaux français, de les faire vendre et que 8 corn-
a missaires pour assister à la vente sont déjà nommés; qu'on tiendra une forte
» escadre dans la Manche pour veiller à celle de Brest ; qu'on enverra dans le prin-
a temps des secours efficaces à l'Amérique eton pourrait peut-être, dit-il, frapper aussi
» un bon coup, ce que je suppose être le projet sur l'ile Saint-Domingue, il me dit
D que l'inquiétude que l'on témoigne en Angleterre d'une invasion de la part de la
a France n'est qu'un jeu de la cour pour obtenir des subsides avec moins de diffi-
a cuité et pousser leurs alliés à prendre fait et cause pour eux. Il m'assura que sa
» cour était très tranquille sur les affaires de l'Amérique septentrionale et très per-
» suadée que les habitants de la nouvelle Angleterre seraient en état, avant deux ans,
D d'attenter à la conquête du Canada......

Dunkerque, 27 décembre 1755,

» La rentrée des flottes anglaises dans leurs ports et le peu de prises qu'ils
• font aide à soutenir l'opinion commune d'un accommodement prochain. Pour moi,
D je pense tout différemment. Georges pourrait fort bien avoir du penchant pour la
D paix, mais le ministère cherche et travaillera sous main à l'en détourner. Ils
D agissent avec la même chaleur pour les levées de troupes que s'ils allaient déclarer
D la guerre, faisant une augmentation de 10 hommes par compagnie dans chaque
» régiment de dragons en Angleterre. Des deux compagnies de grenadiers à cheval
a ils font 2 régiments dont un sera cavalerie, l'autre dragon. lis lèvent aussi 12 nou-
» velles compagnies de marine. Et puis, pour s'assurer de l'esprit des Écossais, on
a va lever un nouveau régiment de montagnards et peu t-être même un second....
a Les vaisseaux arrivés d'Amérique portent que le pauvre baron Dieskau est mort au
a commencement du mois passé;....
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n'avait pas dit son dernier mot. Grâce à elle , la déclaration
officielle d'une guerre qui, de fait, durait déjà depuis long-
temps, allait encore être retardée de plusieurs mois.

Il est vrai que pendant ce temps, en France, on ne resta
pas inactif, comme on le verra plus loin.

V.

D Je ne puis vous exprimer avec quel plaisir je me con-
) forme aux usages établis pour le commencement de la
D nouvelle année, o etc., écrivait Warren en 1756, avec des
variantes, aux personnages haut placés qu'il connaissait : le
maréchal de Noailles, le prince de Soubise, le duc de Fitz-
James, le lieutenant-général de Thomond, de Moncriff, de
l'Académie française, le lieutenant-général Chevert, Crémilles,
le lieutenant-général comte de Saint-Germain , le comte
d'Argenson, etc, qui tous s'empressaient de lui répondre.

Cet échange continuel de correspondances entre un simple
colonel et ces grands personnages prouve ou que Warren
était un homme habile ou qu'il passait pour un officier
distingué.

Sa lettre au cardinal de Tencin se termine par ces mots :

12 janvier 1756.

v ... Mon sort est d'être pendant cet appareil de guerre
» par voies et par chemins, de parcourir les côtes de Flandre,
D Picardie et Normandie, ou d'aller d'une ville à une autre
» sans trop m'en éloigner. Votre Éminence peut bien croire
D que ce serait avec bien du plaisir et bien de l'ardeur que
» je passerais cette Manche qui nous sépare d'avec nos

voisins si entreprenants et si fougueux. Assurément mon
» voyage d'Écosse, quand la Cour m'envoya pour chercher et
D ramener un Prince qui vous est si cher, était bien plus
D périlleux. Agréez, Monseigneur, mon enthousiasme quand
» l'idée de ce Prince se présente à moi. »
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Le maréchal d'Estrées dans sa réponse à Warren écrit :

a Je chercherai toujours avec plaisir toutes les occasions que
D M. le maréchal de Saxe a trouvées, pour vous prouver
» mes sentiments. »

Le duc de -Broglie met un post-scriptum après sa signature.

a S'il y a des nouvelles oit vous êtes, vous me ferez plaisir
» de me les mander. r

Le caractère de la mission confiée à Warren aurait dû
faire paraître un peu indiscrète la demande , mais alors , le
plaisir de se montrer bien informé à la Cour passait avant
tout scrupule.

Quant à Warren, il ne rêvait que guerre, et à la plus légère
apparence de paix, il était désolé. Ses craintes alors, il les
communiquait à madame de Lisrnore qui lui répondait :

De Paris, ce 15 Janvier 1756.

D J'ai reçu hier, mon pauvre Chevalier, votre lettre du 9
D de ce mois. Le noir et le spleen dont elle est remplie
D me gagne et m'ôte mes espérances. Vous êtes à portée de
• voir mieux que moi...

Il n'y avait cependant rien de changé dans les dispositions
de l'Angleterre, ainsi que Warren en informait le comte
d'Argenson :

De Dunkerque, 19 janvier 1756.

a Le gouvernement d'Angleterre va son train ordinaire en
• continuant à prendre nos vaisseaux afin de ruiner notre
L commerce, nous rendre plus difficiles nos envois de secours
» en Amérique, de même que l'armement de nos vaisseaux de
a guerre, en retenant chez eux un grand nombre de nos
a matelots. Ils sentent de quelle conséquence il leur est de
» nous porter, s'il est possible, un coup par mer avant que
» nous soyons en état de leur tenir tète. S'ils font semblant
» d'écouter des propositions de paix ce n'est que pour gagner
» du temps, ils n'ont aucune intention réelle d'en accepter.



Au milieu de ses occupations Warren avait oublié d'écrire.
à son ami Walsh qui prend encore le parti de se rappeler à son
souvenir

« ... Si vous étiez mort on, l'aurait vu dans les gazettes,
D comme un homme illustre et prétendant à la couronne de
D Pologne...

D Dites-moi donc que faites-vous , et que prétendez-vous
n faire ? L'on nous assure ici qu'il y • a grand appareil 'de
D troupes et de bateaux sur nos côtes de Flandre et de
» Picardie, Normandie etc., et que notre général Lally
D commande à Boulogne et se donne de grands mouvements
» afin que l'on menace l'Angleterre d'une invasion prochaine.

» ... Un homme seul (f) fera plus trembler les Anglais que
D tous ces grands appareils.

l.e 7 février 1756, de Dunkerque, Warren lui répond

« Je vous adresse ma lettre comme si vous étiez à Paris,
D mais, il se peut que dans les circonstances critiques où
D nous sommes votre zèle pour le Héros (2) vous ait transporté
» ailleurs, Peut-être auprès de lui. Là, vous jeiuissez d'un
m plaisir que j'envie. Puissiez-vous travailler efficacement à
D sa gloire ! Vous êtes bien capable d'imaginer et d'exécuter'
» tout, ce qu'il faudrait pour finir cette grande affaire, si ceux
» qui tiennent les rênes vous écoutaient et volis mettaient à
D même. Heureux si sur votre liste j'étais employé pour.
» quelque chose. Vous connaissez mon zèle et vous savez
» combien il est épuré, . combien mon intérêt particulier y.
» entre pour peu.

a Enfin où est-il actuellement ce Héros? Quand doit-il
D paraître à Paris? Qu'est-ce que la Gour veut faire pour lui
n dans ces circonstances si avantageuses ? Voilà trois questions
» que je vous ferais, Milord, si j'étais indiscret.

» Je in ' en rapporte à votre prudence et discrétion pour
D m'instruire en temps et lieu. Quand je saurai de vous

(1) Le prince Charles-Édouard.

(2) Toujours le prince Charles- Édouard.

5



D qu'il est à Paris et qu'il est disposé à recevoir la cour de
» ceux qui lui sont dévoués, je volerai pour rendre mes très
» humbles devoirs à un Prince pour qui vous savez que je
D risquerais mille fois ma vie , n'ambitionnant rien tant que
D les occasions de le convaincre de mon attachement sincère,
» désintéressé et illimité.

» Une réponse, Milord, je vous supplie, à celle-ci. Vous ne
» marquerez pas le lieu d'où vous écrirez, si le lieu est un
D secret, mais vous ne me ferez pas rigueur plus longtemps. »

Comme on l'a vu précédemment dans une lettre de milord
Walsh, il y avait sur les côtes de la France « grand appareil
de troupes et de bateaux » en vue d'une descente en
Angleterre. De plus, une escadre et des troupes de débarque-
ment étaient réunies à Toulon pour attaquer l'ile de Minorque.
Le peuple anglais en témoignait une inquiétude dont Warren
informait le comte d'Argenson :

a J'ai appris, de bonne part, la vive inquiétude cie la Cour
» de Londres d'une descente de troupes françaises en
» Angleterre , qui est telle qu'ils renoncent au projet d'en-
» voyer en Amérique les trois régiments écossais embarqués
n en Irlande, croyant que ce secours leur sera plus nécessaire
» en Angleterre ; aussi sont-ils arrivés à Plymouth et doivent
D être répartis le long des côtes pour leur défense.	 .

» Le ministère anglais ayant eu avis que l'escadre de
D Toulon était destinée, avec un corps de 12,000 hommes,
D pour l'attaque de l'ile de Minorque a détaché une escadre,
D pour aller au secours de ladite île. D

a Aurons-nous la guerre avec les Anglais, ne l'aurons-nous
D pas ?C'est un problème pour moi que je ne puis résoudre v

écrivait sentencieusement de Pontoise, le '19 mars 1756,
Perville Salles à Warren.

De Saint-Malo, le 6 avril, lord Walsh lui mandait aussi :

» J'ai bien reçu, mon cher Chevalier, votre dernière avec
» tous les détails de vos grands apprêts qui n'aboutiront à
» rien qu'à faire faire diversion aux forces maritimes des
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» Anglais et, les constituer en grandes dépenses et voilà tout.
D ce que nous demandons ainsi que la- paix que nous aurons
D plus tôt que vous ne pensez. Ainsi, mon cher Chevalier,
D nous voilà encore reculés pour quelque temps, car je ne
D vois pas que l'on veuille penser sérieusement à nous.

» ... Mon sentiment est que nous voulons faire la paix et
• rien de plus. La poire n'est pas encore mare pour nous,
DF.eesLde quoi. je_ vous instruirai quand il sera temps.

»' Dites-moi quandM. cfe . Lally sera dans vos quartiers. Les
D grands coups doivent se porter dans,1a7 leadi.terranée suivant
» les politiques, mais moi je n'en crois rien.. D

Quelque temps après, Walsh écrit encore à Warren :

» Je suis ici depuis près de 3 mois dans la même attente
» où vous pouvez être et avec le même zèle ; 16 temps n'est
» pas encore sans doute venu où nous devons être employés
D aux affaires sérieuses, car, pour moi, je ne donne pas si
) facilement dans ces épouvantails, dont vous autres, gens
» de terre, vous regardez le semblant pour du réel. Il est
» vrai que bien de vous autres y trouvent leur compte et
» voilà tout ce qu'il vous faut pour gagner des ronds et mettre
D de l'argent dans vos poches. A quoi aboutiront toutes ces
D fanfaronnades d'embarquements et de mouvements de
D troupes ? Pensez-vous aller faire la conquête d'Angleterre ?
) C'est ce que vous ne ferez pas si vous n'avez un certain
» homme(1) qui, jusqu'à présent, ne parait pas être de la
» partie. Sans lui rien de réel et tout ce qu'on fera ne sera
» que pour rire.

) ... Le maréchal de Belle-Isle et M. le duc d'Aiguillon sont
D attendus dans la Bretagne dans quelque temps d'ici. Cette
D province va fourmiller de troupes de toutes parts ; du reste,
» il vaut autant qu'elles mangent ici qu'ailleuts.

) Nous n'avons aucune apparence de corsaire ici. Le cou-
» rage est abattu et les facultés manquent. Les fermiers
D généraux seuls peuvent faire la guerre, car « sans argent,

(1) Le prince Charles-douard.
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» point de Suisse, » et ces messieurs ont si fort pressé l'éponge'
» qu'il ne reste' plus rien: Ainsi , nos fameux corsaires de
» Saint-Malo sont tombés dans le • néant, faute de faculté.

» M. Périer est sorti. de Brest le 23 de ce mois avec 7
» vaisseaux et trois frégates. Porter est aussi sorti de Boche-
» fort avec trois vaisseaux. Ces navires vont pour l'Amérique
» méridionale. L'on parle d'envoyer une autre escadre à
» Québec avec des troupes. Nos affaires ne vont pas mal
» dans ce pays-là. On arme M. Conflans à Brest avec une
» assez forte escadre et M. de la Galissonnière à Toulon. Mais
» tout cela est bien lent.

Allait-on avoir la guerre , comme le demandait Perville
Salles? En tout cas on était décidé à frapper un grand coup.

. Bien., informé., le général de Rothe écrivait à . Warren :

Paris; le '29 mars 1756.

» Je suis dans de très grandes espérances que notre flotte
» de Toulon mettra à la voile aujourd'hui ou demain; d'après
» un grand nombre de rapports tout était prêt. Cette expé-
• dition sera glorieuse pour nous et mettra toute l'Angleterre
» en combustion.

» Je ne vois pas que la possession de ces deux petites îles
» (1) par nous puisse vous être de quelque utilité pour une
» descente en Angleterre ; votre plan peut être parfait, mais
» dans mon idée, au cas . d'une descente, les îles nous cau-
» seraient plus de trouble que d'utilité, puisqu'on serait dans
» la nécessité de les garder. »

Gal ROTHE.

Au commencement d'avril, une escadre commandée par
M. de la Galissonnière partait de Toulon , escortant des
transports chargés de troupes, aux ordres du maréchal de
Richelieu.

(1) Majorque et Minorque
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Voici la lettre que M me de Lismore écrivait â ce sujet à
Warren :

» J'ai reçu, mon cher Chevalier, votre lettre du 15. Vous
» jugerez aisément de mes justes alarmes sur ' le sort que le
» ciel destine. â mon fils. Toute l'escadre, l'armée et la flotte
» .de Toulon ont mis à la voile le 12 au matin. Vous croyez
» bien qu'on n'en a pas de nouvelles depuis et Dieu seul sait
» quand on en recevra.

» Le projet sur Port-Mahon est grand, mais l'entreprise en
» est hardie et difficile. Puisse le ciel. bénir nos armes et
D mon fils et le ramener dans mes bras sans accident. Le
D zèle qu'il a marqué dans cette occasion ne peut que lui
» faire honneur. Destiné depuis six mois à suivre M. le
» maréchal de Belle-Isle, dont il est aide-de-camp, dès qu'il a
D su qu'on agirait en Provence plus tôt qu'en Flandre, il a
D conjuré ce maréchal de le prêter, seulement pour l'expé-
• dition qu'on méditait de faire, à M. de Richelieu et au comte
» de Maillebois, et m'a conjuré en pleurs de ne point m'opposer
» à son désir, en me disant : a Que craignez-vous, maman , ne
» dois-je pas faire mon métier, je vais combattre les ennemis
D du loi, les sujets rebelles . de S. M.; leurs armes ne peu-
» vent avoir nulle force et nul pouvoir sur un sujet fidèle. »

D Messieurs d'Argenson et de Belle-Isle ont approuvé son zèle
» et le ministère lui a d'abord expédié des lettres de service

dans l'armée de M. 'de Richelieu. Cette résolution et son
» départ ont été l'ouvrage de trois jours.

» Jugez, mon cher Chevalier, de mon état par la tendresse
D que vous me connaissez pour cet enfant. Plus je l'en trouve

digne par ses sentiments, et plus je tremble de perdre cet
» unique objet pour qui-je vis.

. D Ma santé se ressent de l'état de mon âme ; conservez la
D vôtre, donnez-moi un peu plus souvent de vos nouvelles et
» soyez toujours assuré de mon amitié et de tous les sen-
» tirnents avec lesquels j'ai l'honneur d'être, mon cher
» Chevalier, votre très humble et très obéissante servante.D

M. O'BRYEN, COMTESSE DE LISMORE.
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L'expédition arriva le 17 avril à l'ile Minorque.

Le 181a garnison anglaise, prise à l'improviste, dut évacuer
Mahon et se retirer dans le fort Saint-Philippe défendant
le port Mahon. Les Français se mirent aussitôt en devoir
d'attaquer cette vaste citadelle. Les travaux d'un tel siège
offraient une particulière difficulté. Ils étaient déjà commencés
quand au mois de mai, une escadre, sous les ordres de l'amiral
Byng, arriva au secours de Minorque. Il y eut bataille : très
maltraités par les vaisseaux français , les vaisseaux anglais
durent se retirer. (1).

il) Ant. Walsh à Warren, à-Paris.

Saint-Malo, le 26 mars 1756.

D. Vos nouvelles de Port-Mahon sont vieilles, nous en avons de bien plus fraiches
a que vous n'ignorez pas sans doute. C'est un coup hardi que cette entreprise , car,
a en vérité il faut que les Anglais soient bien faibles ou de moitié avec nous pour ne
3 pas s'être opposés •a cette expédition par des forces supérieures à celles de M. de la
» .Galissonnière.

u L'on parle que les Anglais vont nous déclarer la guerre en forme; c'est ce que
n j'ai peine à croire et ce que je souhaite pour les raisons que vous savez, mais je
» suis faché qu'on ne leur porte pas un grand coup et que l'on ne fasse que les
a chatouiller. Il faut aller à Londres et il parait que l'on n'en veut faire que le
» semblant. C'est pourtant là et non ailleurs que l'on peut mettre ces fiers pirates à
D la raison. Mais nous avons encore bien des choses à faire et la plus grande est de
D se réconcilier avec notre Ami ('), ce qui ne me parait pas encore prendre ce chemin.
a Si l'on avait voulu lui faire quelques propositions que ne m'employait-on-pas pour
a cet effet? L'on doit savoir qu'il a de la confiance eu moy.

a Dites-moi, à propos de cela, Lally est-il à Paris? L'on m'a assuré qu'il en avait
t sorti avec M. K. (') et même que le prince de Conti avait disparu de chez lui pour
a quelque temps et qu'on le croyait chargé de négocier quelque chose avec notre
I Ami, à ce sujet. En ce cas je suis fiché de n'avoir pas été de la partie, je n'y aurais
a peut-être pas nui.

» M. de Conflans est toujours à Brest avec 11 vaisseaux de guerre depuis 80 et tous
a bien armés et 5 frégates. Il y a encore 9 vaisseaux de ligne tout prêts et à qui il ne
u manque que des canons, et 6 que l'on doit lancer à l'eau dans le mois prochain. Nos
u 4 frégates sont bloquées par les Anglais à Morlaix depuis trois mois et ne peuvent
• en sortir. — Il y en a 4 autres qui doivent être lancées à l'eau dans un mois au
a Havre. Je ne sais ce que l'on fera de tous ces grands armements, mais je sais bien
a ce que j'en ferais et ce qu'on en devrait faire. Attendons, notre temps n'est pas
D encore venu.

a Nous pouvons avoir dans notre port environ 40 vaisseaux tant grands que
u petits et qui pourraient faire un transport de troupes d'environ 12 à 15000 hommes
a si l'on s'y prenait bien; mais aucune apparence de les armer. Nos différents camps
D sur nos côtes sont plus pour épouvanter l'ennemi que pour lui faire du mal. Il faut
D avant que de rien entreprendre battre les Anglais dans la Manche. v

(') Le prince Charles-Edouard.
(') Kelly.
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Ce succès augmenta l'ardeur des—troupes françaises;
aussi, malgré une défense. désespérée des ennemis, le " maré-
chal de Richelieu devint-il maitre tie la place qui capitula à la
fin de juin 1756, à la suite d'un assaut des plus hardis;

VI.

Le 17 mai, l'Angleterre s'était enfin décidée à déclarer
officiellement la guerre à la France, (1), alors que les négocia-
tions entamées depuis quelque temps par l'Autriche, en vue
d'obtenir l'alliance de Louis XV, étaient sur le point d'aboutir.
Tout- semblait d'heureux présage à Warren qui, dans son
enthousiasme habituel, écrivait le 5 juin 1756 au chevalier.
Groslier, en parlant des Anglais :

u Les beaux jours de ce peuple, tyran de la mer, sont
» passés. Un traité qui va éclore entre la France et la cour
s de Vienne va achever de changer la face de l'Europe. La
• neutralité des Pays-Bas sera établie, et par nos bons.
• offices, l'archiduc Joseph sera roi des Romains, et .Ie
• prince épousant la princesse de Parme consolidera l'union
» entre les deux maisons de France et d'Autriche. Jamais la
D France n'a été dans une position plus brillante. J'ai pris

hier congé du ministre... »

Warren écrivait à peu près dans le même sens à Iôrd
Walsh. De retour à Dunkerque, il est tenu au courant des
bruits de la Cour par le général de Rothe.

De Paris, le 10 juillet 1756.

« M. de Castries. est parti pour aller commander en Corse
» avec six bataillons , dont quatre suisses. — Le duc de
» Fronsac (2) a passé ici cette nuit, avec la nouvelle que le
>, fort Saint-Philippe avait capitulé le 30 du mois dernier ;... D.

(1) La a guerre de sept ans D qui fut si fatale A la France va commencer. Elle 'se
présente sous deux aspects différents : guerre continentale, guerre maritime. Pian
que les dossiers de Warren contiennent de nombreux documents sur les événements
qui se passèrent alors en Allemagne, on s 'occupera plutôt de la guerre maritime et
notamment de la partie à laquelle Warren s'est trouvé plus intimement mêlé.

(2) Fils du maréchal de Richelieu.
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Warren était désolé d'être en Flandre dans une inaction
au moins relative ; aussi cherchait-il à se faire employer
dans toutes les expéditions. Il avait d'abord voulu aller .à
Minorque. (1) Plus tard, il sollicitait son embarquement pour
la Corse; en dernier lieu, il demandait à aller en Allemagne. (2)

Mais le ministre de la guerre s'y refusa, lui mandant • que
» les services qu'il rendait sur les côtes étaient très agréables
» au roi, à qui il communiquait ses dépêches, et qu'ou ne
» pourrait facilement lui trouver un remplaçant. »

C'était très flatteur pour Warren. Rien en même temps de
plus mérité : d'origine irlandaise et jacobite déterminé ,
d'une part, de l'autre français déjà par l'affection et les longs
services, Warren devait offrir toutes les garanties de dévoue-
'ment à Louis XV. N'avait-il pas un double titre pour haïr la
maison de Hanovre ?

Ainsi qu'on l'a vu par la lettre précédente du général de
Rothe, des troupes françaises, par suite d'arrangements avec
la république de Gênes, occupaient la Corse ; d'un autre côté,
On. recevait d'Amérique des nouvelles favorables ; enfin , en
Angleterre, des difficultés d'ordre politique venaient d'éclater.
Bien que cette situation semblât désavantageuse pour les
Anglais, on ne continuait pas moins à garnir de troupes les
côtes du nord de la France à toute éventualité.

(1) Chev. de Redmond â Warren, â Dunkerque.

A Mahon, ce 23 juin 1756.

a Je reçois le compliment que vous voulez bien me faire avec reconnaissance,
n mais je me plains du reproche que vous me faites. M. le maréchal de Richelieu
» avait une vingtaine d'aides-de-camp parmi lesquels il a choisi ceux qu'il m'a donnés
a pour aides ainsi que parmi les autres personnes qui s'étaient embarquées pour
a cette expédition. Je connais tout le prix de votre mérite, Monsieur, et c'est
a parce que je ne veux pas y manquer que je vous expose la • chose comme elle s'est
» passée. Rendez-moi plus de justice a cet égard et joignez-y celle de ne pas douter
n des sentiments d'attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre
» très humble et très obéissant serviteur.

Le Chev. de REDMOND

(2) 'Warren è Le Tourneur.
De Dunkerque, 27 septembre 1756.

Dévoué a M. le comte d'Argenson je me trouverai toujours bien dans l'endroit
» oh il voudra que je sois, mais je vous avoue que je l'ai supplié de faire en sorte
» que je fusse de l'emba; •quement pour la Corse par l'envie extrême que j'ai d'être
, quelque chose. Je lui demande aujourd'hui pour être employé dans le corps de
» troupes destiné pour l'Allemagne.... a
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En effet, Fitz-Gérald écrivait à Warren

Du camp de Dieppe, le 4 septembre 1756.

CHER DICK,

a Nous nous attendions il aller à Montreuil ou ir Boulogne ,
D mais, .hélas, nous sommes envoyés en basse Bretagne. Hier
» nous avons reçu nos ordres pour partir le 7 du présent
» pour Vannes. Je ne puis concevoir la raison de nous envoyer
• si loin.... Peut-être sommes-nous destinés au Nouveau-M onde.
» Cela semble très vraisemblable, si Clare, comme on le dit,.
» retourne en Flandre et que Berwick et vous (1) pouvez venir
» ici.. Si vous avez le moindre vent de cela, je vous prie de
» m'en aviser....

>, Je suis toujours, mon cher Dick, à tirer le diable par la
D queue. Le double service que je suis obligé de faire ici me
a fatigue et la bourse et le corps....

D Je vous écrirai de Vannes sitôt que je serai arrivé, ou si
D nous avons contre-ordre en chemin, comme cela se pourrait,

je vous en donnerai avis. Je voudrais fort trouver une
» lettre de vous en arrivant à Vannes. »

Cependant, une partie des troupes de l'expédition de
Minorque avaient été renvoyées en France. Le fils de
madame de Lismore revint ainsi à Paris. Bonne fortune pour
la mère !

Warren l'en félicite :

Dunkerque, 4 octobre 1756.

« MADAME,

D C'est avec le plaisir le plus sensible que je viens d'ap-
) prendre que milord Tallow est arrivé à Paris en parfaite
n santé et que l'on a été très content de lui à Minorque.
D Je vous fais mon compliment, Madame, sur ces deux

(1) ltegiwents de Clare, de Berwick et de Rothe.
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» articles, du fond du coeur. Il est essentiel de débuter
» comme il l'a . fait. M. le maréchal de Belle-Isle trouvera en
D lui un aide-de-camp formé et il paraîtra vis-à-vis de ses
D camarades avec l'avantage que , donne le degré d'expérience
» qu'il vient d'acquérir.

» ...Je vous dois, Madame, un compliment sur un autre
» sujet également intéressant, sur l'héroïsme chrétien avec
D lequel milady Charlotte a consommé son sacrifice. (])1l vous
». en a dti coûter, mère tendre. La victime était par elle-même
D si intéressante. Il faut voir pareil objet avec les yeux de la
» foi pour ne point se révolter contre lé sacrifice. Il m'en
» coûte pour vous en rappeler le souvenir. Mais aussi rien
» n'égale les motifs consolants que nous trouvons dans la
» religion en pareil cas. Oserai-je vous prier, Madame, de
D lui dire que personne n'a pris plus de part que moi à
» l'événement parce que personne ne lui est plus attaché. »

Quelques jours après, madame de Lismore répondait :

Clichy, ce 11 octobre 1756.

ü J'ai reçu, mon pauvre coureur de grands chemins, votre
» lettre du 4. Persuadée de votre amitié et de l'intérêt que
» vous prenez à tout ce qui me regarde, je vous avais écrit
D au moment de la prise de Mahon que mon fils s'en était
D tiré avec l'applaudissement de ses généraux et sans accident.
» II a été, depuis son retour de Minorque, avec M. de Belle-

Isle sur les côtes de l'Océan. Malheureusement ce n'a été
D qu'une simple promenade. Il est actuellement parcourant
D la Flandre pour aller prendre possession , au nom du
» cardinal duc d'York , de son abbaye de Saint-Amand.

» Nous voilà donc en possession d'Oswego (2) et les
Anglais •chassés de. toute la Belle-Rivière. Si leurs pertes

D ne les portent pas à faire une révolution et à rappeler
» leurs véritables souverains, il faut qu'ils soient aveugles.

(1) Milady Charlotte venait d'entrer en religion.
(2) Montcalm venait de s'emparer des trois forts d'Oswego , position importante

des Anglais.
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» Cet acte de justice est le seul qui puisse empêcher leur
D ruine totale. Leurs escadres formidables n'existent que
D dans les gazettes et dans la poche de Georges,.

» Vous prêchez très bien et je vous choisis pour mon
3 prédicateur. Le sacrifice qu'a fait ma fille m'a beaucoup
, conté. J'étais noyée de mes larmes, tandis qu'elle était au
, comble de la satisfaction. Puisse le ciel lui conserver
• toujours l'esprit et le goût de son état pour assurer son
» bonheur et le mien. n

Presque en même temps, Warren recevait la lettre de
Fitz-Gérald, fidèle à sa promesse

Vannes 13 octobre 1756.

« Je désire que vous soyez à Paris où vous seriez plus à
D même de vous pousser à présent. Je compte que ma lettre

vous trouvera là et que vous me répondrez aussitôt en me
» faisant connaître votre sort et peut-être le mien.

, D'après tous les rapports, nous ne sommes pas
, destinés à rester ici. On dit que nous devons partir en
D décembre pour aller 'aux environs de Brest et de là partir
, pour une expédition de mer. (1)

» Cela sent le Canada ou le . Saint-Domingue en diable....

» Je n'ai aucune raison de croire que M. de Lally pense à
D moi. 11 m'a donné sa compagnie sans me consulter ; j'y
D perds, car la mienne valait mieux, en meilleur état et plus
, nombreuse. Je lui en ai écrit, mais point de réponse, enfin
» je ne me flatte d'aucun service de lui.... Il ne m'a jamais
» fait avoir deux sols, qu'en m'employant dans son état-
» major d Boulogne, maisje crois devoir cela au feu Maréchal, (2)
» notre cher patron. ,

James FITZ-GÉRALD.

De même que Fitz-Gérald, Warren pensait que pour
se pousser » il était bon d'être souvent â Paris. Aussi,

(1) Tiaduaion.
(2) Maréchal de Saxe.
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avait-il loué un appartement, rue de Bourbon, prés de la petite
porte des Théatins. Il ne restait 'qu'à le meubler; mais là
précisément gisait la difficulté.

Une occasion se présenta heureusement et le 15 novembre
1756, Warren écrit à madame de Lismore :

c Madame, je viens d'apprendre avec beaucoup de plaisir
v que Monsieur l'archevêque .de Cambrai (1) vient occuper la
D maison qu'avait la belle madame de Rohan, dans la rue de
» Bourbon et qu'ainsi j'aurai l'honneur d'être son voisin. n

.11 avait soin d'ajouter que si madame de Lismore voulait
bien 's'occuper de faire meubler son appartement, en son
absence, il lui en serait reconnaissant. La commission n'était
pas facile à remplir ; aussi, madame , de Lismore lui
répondait :

a Lorsque je pourrai sortir je verrai votre appartement ;
» je n'ai ni lit, ni tapisseries, mais M gr de Cambray et moi
D pourrons , vous prêter des fauteuils, tables et autres petits
D meubles, mais pour arranger cet appartement il serait à
D désirer que vous fussiez ici...

» Que dites-vous de l'expédition que va faire M. de Lally ?
» Il me semble, à moins que vous ne soyez très occupé où
» vous êtes, que vous devriez venir passer ici quelques mois

afin de vous arranger pour la campagne prochaine. » •

Ce que Warren pensait de l'expédition qu'allait diriger
M. de Lally ? A - coup sûr il ne semble pas avoir eu envie
d'en faire partie. Ainsi, à la nouvelle de la nomination
de Lally au commandement de l'Inde , il se contenta de lui
adresser ses félicitations.

Ce fut à Vannes que Fitz-Gérald apprit cette nomination ;
aussitôt il accourut à Paris et de là, à Versailles. Voici
quelques fragments de la lettre, sans enthousiasme, qu'il
écrivait, le 3 décembre, à Warren, après son entrevue avec
le ministre de la guerre et le-général Lally.

(1) Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai de 1723 à 1761, était fils
naturel de Philippe, duc d'Orléans, régent de France. li était plus souvent à la cour
qu'à Cambrai.
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a ... Je puis vous dire que le général n'a pas une .aussi bonne
D tête que le monde croit, et que l'expédition me parait bien
D mal engencée et :ne promet pas grand succès ; je désire
D fort me tromper....

D Voici jusqu'â présent la composition de notre armée
» Le général Lally, lieutenant-général ; Soupire, maréchal-
) de camp; Michel Lally, le comte_ d'Estain et Landivisiau,
• brigadiers, ce dernier est aussi maréchal des logis de la
D cavalerie ; Geoghegan, comme major du régiment de Lally,
» se trouve major-général. Moi, commandant du second
D bataillon. Le maréchal général des logis de l'armée doit
» être apparemment choisi â Pondichéry, parmi ceux qui
D connaissent le pays, Je ne connais pas les ordres de ces
>, messieurs, j'ignore quels sont leurs noms, mais il n'y a
• pas un compatriote... Ajoutez â cela une bande de volon-
» taires de toute espèce que je ne connais point. Seize officiers
D nouveaux dans notre régiment, tous gens de , ladite espèce
• et pas lin Irlandais... »

A ce moment, la France n'avait pas â se plaindre du sort.
Tandis que sur différents points du globe, elle avait obtenu.
des succès, le gouvernement anglais venait de traverser une
crise qui l'avait laissé engourdi. Il n'y avait toutefois pas lieu
de conclure déjà comme Warren : a Somme totale nous
» sommes dans hi plus belle position du monde , devenus de.
» plus en plus les arbitres de l'Europe, le roi donnera la loi
D et la paix quand il voudra. (I) D

(1) Lettre de Warren au C te d'Argenson du 27 décembre 1756, dont voici quelques
autres extraits :

a ... L'embarras et la confusion dans laquelle s'est trouvé le gouvernement
» d'Angleterre dernièrement, pour tout ce qui regarde les intérêts particuliers a
• été au point que le ministère n'a pu donner que ires peu ou point d'attention
» aux affaires du dehors. J'ai vu un beau moment où il semblait que la nation
» avait pris le mors aux dents et se laissant aller a sa haine naturelle contre
» tout étranger, semblait vouloir profiter de la crise heureuse pour se libérer du
D joug allemand, mais, sans chef. ayant ou se donnant le temps de respirer, tout

» s'est évanoui en fumée. Le peuple toujours peuple a crié, a tremblé et s'est tu. a...
s Le coup est manqué, les voila aujourd'hui amadoués par un nouveau ministère,

» leurs criailleries n'aboutissent qu'à clabauder. Ils sont comme d'autres peuples. Ils
n aiment la nouveauté et de nouveaux personnages les contentent comme des
» habits neufs aux enfants.....
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L'avenir n'est à personne !

Enfin, pour clore l'année, Warren écrivait de Dunkerque
à madame de Lismore, le 31 décembre; et après les com-
pliments d'usage, il lui disait

a ...Vous me parlez, Madame, de l'expédition brillante de
» M. de Lally. Je suis enchanté de sa bonne fortune et de ce
» que l'on sent tout ce qu'il vaut, mais, je vous avoue .que.
a les côtes qui forment la Manche ont plus d'attraits pour
» moi que celles de Coromandel. Il ne faut pas disputer des
3 goûts.

n ...11 m'est expressément enjoint, malgré mon congé, de
D ne point m'éloigner des côtes pendant l'hiver. J'obéis.

» Je suis enchanté que milord Tallow me conserve toujours
» une place dans son coeur. Que je serais charmé de l'em-
u brasser sur nos côtes et de lui dire tout ce que je sens
D pour lui, la veille d'une expédition tant souhaitée. Je
D n'oublie pas combien il s'est bien comporté pendant celle
» de Minorque; it a fait un bon noviciat, il nous faut de tels

profès. » '

» Vous conviendrez avec moi , Monseigneur, que j'ai prévu, prêché et démontré
a depuis le commencement la nécessité et l'importance de se fortifier en Amérique,
» comme le vrai moyen d'humilier et d'accabler nos ennemis et nous faire faire une
» paix avec autant de gloire pour le roi que d'avantages pour la nation. Mais je dois aussi
» vous remettre sous les yeux qu'il ne faut pas une guerre longue en Amérique, par
» les raisons ci-devant déduites de la grande supériorité en nombre d'hommes, dans
» les colonies anglaises aux nôtres, et la juste crainte que ces gens-là ne sortent de
a leur léthargie, car, s'ils venaient à prendre une tais de plus l'esprit militaire ils
» nous donneraient à la fin du fil à retordre, malgré nos premiers succès.

» Il parait même à présent que la nation entière entrevoit de quelle conséquence
» le soutien de ce. pays-là est pour eux et que le projet du nouveau ministère est d'y
» donner beaucoup d'attention, en y portant une force très considérable. Non pas que
» je croie qu'il ose se dégarnir de taut de troupes de chez eux que le nombre d, 12
» régiments qu'on veut dans le public être nommé et destiné pour là-bas, mais il y
» en enverrait sürement la moitié de ce nombre.

» Cependant le pied que nous avons pris en Amérique prouve la bonne et sage
» conduite des chefs et est tel que je ne vois pas qu'il y ait rien à craindre de
a longtemps. C'est à présent qu'il faut porter des coups redoublés à cette nation rogue
n pendant qu'elle parait abasourdie, infatuée et dans une décadence visible. Les deux
» ministres sont très malingres et peu en état de penser sérieusement aux affaires,
» les chefs de l'amirauté ne s'entendent pas trop; aussi il n'y a pas beaucoup à

n craindre de leur travail. a



75

VII.

On va passer rapidement sur les années 9757 et 1758
pendant lesquelles Warren, toujours en mission sur les côtes,
ne remplit qu'un râle assez effacé.

La première pièce du dossier de 1757 est une lettre de
madame de Lismore à Warren , conçue en ces termes

De Paris, ce 8 janvier 1757.

« Je vous rends bien des grâces, Monsieur, des com- .
» pliments que vous me faites sur cette nouvelle année. Elle
A a commencé par l'attentat et le crime le plus atroce (9).
A Vous en avez su les détails avant de recevoir celle-ci. Tous
»y les cœurs des fidèles sujets du meilleur des rois sont
» pénétrés de douleur et d'horreur.

» Adieu, Monsieur, je suis si affectée et accablée de ce
» cruel événement que je n'ai que la force de vous réitérer
• les assurances du sincère attachement, etc... v

A la suite cte cet événement le roi • hanté de l'idée d'une
mort prochaine avait refusé de recevoir madame de Pom-
padour. On en avait conclu que le règne de la favorite était
passé. l clipse seulement. Avec la santé, revint â Louis XV
le goût de sa maîtresse. La séduisante marquise reparut à
Versailles plus puissante que jamais. Par contre MM. de Ma-
chault et d'Argenson furent exilés de la cour.

Qu'avait pu dire en ces circonstances madame de Lismore?
on ne le sait pas au juste, mais ce qu'il y a de certain, c'est
qu'elle fut aussi exilée à . Montiguy (2) d'où elle écrivait . à Warren
le 10 mai 9757.

(9) Le soir du 5 janvier 1757, Damiens frappa le roi au côté d'un coup de couteau,
dans l'escalier de la cour de marbre du château de Versailles.

(2) Depuis longtemps, la Cour était divisée en deux partis opposés, celui du roi
composé des flatteurs et des gens sans scrupules qui approuvaient ses faiblesses et
ses débordements, et celui de la reine , du dauphin et des princesses comprenant Coût
ce qui avait conservé un fond d'honnêteté et de vertu. Comme c'était de ce dernier
côté que partaient en général les attaques contre madame de Pompadour, elle s'en
vengeait en obtenant du Roi qu'on éloignât ses ennemis. Tel fut le motif de la dis-
grâce de MM. d'Argenson et de Machault, sans doute aussi la cause de l'exil de
madame de Lismore.
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« Je suis bien sensible, Monsieur, à l'intérêt que vous
B voulez bien prendre au coup qui m'accable. Mon innocence
» et la pureté de mes sentiments me donne toutes espérances
» sur les bontés et la justice .de S. M.

» A peine ai-je la force de vous écrire. J'ai de la fièvre,
» fort mal à la poitrine et du crachement de sang... »

On ne peut douter de la peine qu'avait dû éprouver Warren
en apprenant la disgrâce dont madame de Lismore avait été
l'objet. Toutefois, voilà un moyen qu'il avait trouvé de s'en
consoler :

A Lord Wall.

De Paris, 25 mai 1757.

« J'ai profité de la permission que madame Wall m'a,
» donnée et j'ai été aux Menus. Si elle a les grâces de la
» ville, elle a celles de la campagne. Elle en change comme
• de garnitures ; toujours aimable, mais différemment aimable,
» selon les circonstances. Quel accueil, quelle attention! Elle
» nous a fait une chère admirable. M. l'ambassadeur d'Es-
» pagne avait sa musique avec lui; elle est exquise, et, en
» vérité les échos des Menus en étaient dignes. Vous croirez
» peut-être notre joie excessive quand vous saurez qu'à
» minuit nous sommes partis pour Montfort (1) où nous avons
» donné des sérénades aux habitants pendant toute la nuit.
» Nous étions masqués, M. l'Ambassadeur, M. l'abbé de
» Ribeira (2) et moi en femmes. M. l'Abbé, qui était en nourrice,
D tenait un enfant entre ses bras. Comme -j'en• étais la mère
D j'ai fait réveiller M. le curé de Montfort pour le prier de le
» baptiser. J'étais coiffé en cheveux et , vous ne le croirez
» peut-être pas, j'étais très bien, si bien que tout Montfort
A m'a pris pour mademoiselle d'Artigue. Ces dames étaient
» en hommes et avaient pris nos robes dé chambre.

(1) Montfort-l'Amaury.
(2). A cette époque, un certain nombre de cadets de famille portaient le petit collet

et prenaient le titre d'abbés : sortes d'abbés laïques n'ayant d'ecclésiastique que le
costume, ils vivaient dans le monde, couraient les salons et, sans étonner personne,
prenaient part aux facéties de la société frivole d'alors.
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» Nous avons passé la huitaine aux Menus et jamais
• 'huitaine n'a paru si courte. Le caractère de M. l'Am-

bassadeur me revient beaucoup. Quelle égalité, quelle
» douceur dans celui de mademoiselle d'Arigennes! Pour
» mademoiselle d'Artigue elle jouissait, et partageait avec les
» autres une gaieté qu'elle aurait inspirée à un hypocondre.
D Madame mère, au milieu de nos folies, possédait son calme,
» bien qu'elle y prit beaucoup de part. Quelle douceur, quelle
» candeur. Le divin Orphée brillait à son ordinaire, il enlevait.
D L'esprit et le coeur de M. l'abbé de Ribeira n'ont pas

besoin, comme vous savez, d'être soutenus par l'aimable
D et noble figure que la nature lui a donnée... »

Tout cela n'empêchait pas Warren d'écrire le lendemain à
madame de Lismore.

MADAME ,

n Je n'ai jamais douté que vous ne trouveriez dans votre
» innocence et dans la pureté de vos sentiments des motifs
» de tout espérer des bontés et de la justice du roi, et de
» soutenir en attendant avec fermeté ce coup imprévu. Mais
D ce qui me peine c'est l'état de votre santé et de penser
» que vous êtes éloignée d'un endroit où l'on trouve tous les

secours. Si je ne me suis pas encore rendu à 114ontigny ce
Dn'a pas été sûrement ma faute ; jusqu'ici, je n'ai pas eu de
» moment à moi... »

Voici la réponse de madame de Lismore :

De Montigny, ce 2 juin 1757.

a Je reçois seulement, mon cher Chevalier, la lettre dont
» vous m'avez honorée du 26 du mois passé. Je suis très
» reconnaissante et touchée de la marque d'amitié que vous
» voulez me donner, de venir me voir dans cette solitude,
• mais, plus je suis sensible à votre amitié et plus la mienne

m'engage et me détermine à vous prier, crainte que cela
puisse vous nuire, de vous instruire avant, si cette preuve

• que vous voulez me donner de la vôtre, ne peut vous faire
6
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• tort. Si j'en croyais la pureté de nies sentiments et mon
» innocence entière , je serais certaine qu'on ne peut prendre
» dans mes sentiments, dans mon attachement à tous, mes
D devoirs, que de nouvelles forces de ne s'en écarter jamais
» en rien; mais je suis un triste exemple que l'innocence la
» plus entière, l'attachement le plus soumis, le plus res-
D pectueux et le plus•tendre pour le roi ne met point à l'abri
D des malheurs. Mais, quand on n'a rien à se reprocher on
» trouve des forces et des espérances dans les bontés, la
» justice du roi et dans la certitude de son innocence. J'ignore
» la cause de mon malheur et puis protester avec vérité ne
» l'avoir mérité en rien, et si quelques monstres par des
» noirceurs inventées y ont contribué, je souhaite qu'ils
» soient assez tôt découverts pour me conserver une vie qui
» m'est odieuse sans les bontés du roi, l'amitié de mes amis
» dont tous, et certainement vous, seriez garant que j'en
» suis digne.

». Si après cet éclaircissement vous vous déterminez à me
» venir voir, je serais comblée de réitérer à mon Chevalier, de
» vive voix, les assurances de mon amitié et de mon ancien

» attachement pour lui. D

M. O 'BRYEN, comtesse DE LISMOHE.

L'escadre qui portait Lally avait fait voile de Brest le 2 mai
1757 et n'arriva sur les côtes de Cromartic qu'en avril 1758.

Fitz-Gérald n'était décidément pas parti pour l'Inde. Il
avait été attaché à M. de Thomond qui venait d'être nommé

maréchal de France en même temps que le C te d'Estrées. (1)

De Nantes, le '16 juin '1757, il écrivait à Warren :

« J'attends ici les ordres du maréchal de Thomond , pour
D me rendre à ma destination. Si elle était pour l'Alsace je
» serais tondu ; oit diable trouver de l'argent pour la route et
» pour un équipage? Le roi de Prusse a bien peu de
D considération pour les indigents ! Quand tu seras roi de
D Pologne je suis sûr que tu penseras différemment. J'ai eu

(1) Petit-fils de Louvois.
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» ma lettre d'attaché au régiment de Clare avec 1,200 liv.
» d'appointements. Cela ne m'avancera pas beaucoup. Mais,
» dis-moi, où diable es-tu à présent, que deviens-tb, : restes-
» tu toujours garde-côte? J'ai.eu deux lettres du Maréchal
D depuis que je suis parti de Paris ; il ne m'oubliera
» certainement pas.

Il ne se passe rien ici d'intéressant, le commerce y
D languit. Adieu, écris-moi et aime-moi, mon cher Warren-
e ouwisikitisky, comme je t'aime.

Warren en quittant les Menus était revenu à Paris; de là,
se rendit à Compiègne où la Cour était installée « pour que
le duc de Richelieu le recommandàt à M. de Paulmy, le
nouveau ministre de la guerre (1), et aussi pour voir le
prince de Soubise. »

Depuis le déclaration de guerre, sa presence à Dunkerque
n'ayant plus la môme importance, il sollicitait une autre posi-
tion. Après avoir attendu quelque temps, il reçut du Ministre
avis de sa nomination , ainsi que le constate cette lettre à
M. de Fumeron.

I)e Paris, 22 septembre 1757.

... Je viens de recevoir une lettre de M. le marquis de Paulmy.
» Elle m'apprend que le roi veut bien m'employer comme
» colonel à Ostende et à Nieuport et que la lettre de service
» a été envoyée à M. le maréchal de Belle-Isle pour m'être
» remise par lui avec les instructions qu'il jugera convenable
• ae me donner... J'attendrai le paquet de M. de Belle-Isle,
» lequel reçu, je partirai pour ma destination d'où je serai
D exact d'envoyer à M. le marquis de Paulmy ce que je
» pourrai apprendre d'intéressant.

D Ce serait un surcroît d'agrément pour moi si, dans ma
» lettre de service, il était marqué que c'est en considération
» des services essentiels rendus depuis cieux ans sur les
a côtes des Flandres. Cela constaterait que j'y étais -par
» ordres. a

• WARREN.

(1) Le marquis de Paulmy était le neveu du comte d'Argenson, son prédécesseur.
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Le 29 septembre il annonce la bonne nouvelle à Fitz-
Gérald.

« J'ai enfin reçu mes dernières instructions de M. le
• marquis de Paulmy et je pars non pour' Dunkerque, où j'ai
D résidé ces deux dernières années, mais pour Ostende,
D toujours destiné à rôder sur les mêmes côtes des Flandres.

Les félicitations ne se font pas attendre ,• c'est le 3 octobre
1757 M. Crémilles qui lui écrit :

R Je prends trop de part à tout ce qui vous intéresse,
» Monsieur, pour n'avoir pas appris avec beaucoup de

plaisir la destination que M. le maréchal de Belle-Isle vient
» de faire de vous en vous employant à Ostende en votre
'D qualité de colonel.....

D P. S. Si à vos moments perdus vous étiez tenté de me
» donner de vos nouvelles et de ce qui se passera sur vos
D côtes, vous ne devez pas douter ni du plaisir qu'elles me
» feront ni de toute ma reconnaissance. D

De .son côté, Fitz-Gérald avait aussi rejoint son nouveau
poste. Sa dernière lettre, on s'en souvient, était datée de
Nantes. Il s'était rendu de là à Bordeaux y attendre son chef,
le maréchal de Thomond. 11 met Warren au courant des
choses de sa situation.

Bordeaux, 21 septembre 1757.

« Le maréchal de Thomond n'est arrivé ici que le 31 du passé.
» Jé m'y étais rendu quelques jours auparavant. Tout ce
» temps a été donné aux cérémonies et à voir les côtes qui
D sont en très mauvais état. Si messieurs les Anglais ont
D envie de nous faire une petite visite en passant, je ne vois
» pas qu'il ait le temps d'y pouvoir suffisamment remédier.
D Je ne pense pas comme la plupart des gens-ici qui croient
» que leur débarquement en Médoc est impossible.

D L'Armada des Anglais s'est enfin fixée entre l'ile de Ré
'» et l'ile d'Oléron , dans le pertuis d'Antioche. Ils y sont
D • mouillés au nombre de 86 voiles, dont 18 vaisseaux de
» ligne. Ce qui est singulier c'est que nous ignorons très
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» parfaitement le nombre de leurs troupes de débarquement.
Il parait jusqu'à présent qu'ils en veulent aux îles de Ré et

» d'Oléron. Ils n'attendent que les grandes Marées du 27
» pour faire leur débarquement , du moins cela nous parait
» ainsi. (1) Nous n'avons que deux bataillons de troupes réglées
» dans le Médoc. Adieu, je vous embrasse de tout néon
» coeur. »	 •

A l'époque où Warren recevait avis de sa nouvelle desti-
nation , madame de Lismore rentrait en grâce. Il lui adresse
ses compliments.

Ostende, 17 octobre 1757.

MADAME,

« Quel plaisir pour moi d'apprendre votre retour à Paris,
» mais quel guignon, après un séjour de six mois, de partir
» à une heure du matin, le jour même ou vous devez arriver.
-» Enfin je vous fais, avec toute la vivacité que vous me
» connaissez, mon compliment sur l'événement et sur les
» circonstances agréables qui ont accompagné ce retour par
» tant d'amis.

» Pour . moi, on m'a enfin expédié; mon sort est .toujours
» de rôder stir les côtes de Flandres mais on a changé le lieu
» de ma résidence; c'était Dunkerque, c'est à présent Ostende

où on a jugé de m'employer.

» Partout, Madame, où votre Chevalier sa trouvera, sur
» mer ou sur terre, il n'aura de bien-être qu'autant qu'il
» vous croira heureuse. »

Réponse de madame de Lismore :

Paris, le 21 octobre 1757.

« Je vous rends bien des grâces, Monsieur, de la lettre
» dont vous m'avez honorée du 17 . de ce mois et du corn-

(1) Les Anglais se 'contentèrent de descendre â l'ile d'Aix et se retirèrent le
30 septembre.
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» pliment que vous me faites sur le retour des bontés
» du Roi.

» J'ose dire que si le respect, l'attachement et l'amour
» pour le meilleur des rois peut en rendre digne, peu de
» sujet l'est plus que moi.... »

L'année 1757 finit de s'écouler sans offrir rien de saillant
au regard de Warren. Les événements qui se succédaient
sans mettre en relief le Prétendant ne faisaient que l'im-.
patienter. Témoin la lettre qu'au début de 1758, il adressait
à lord Walsh.

A Ostende, 7 janvier 1758.

.MILORD

a Santé, argent , faveur, que tout bien vous arrive pendant
» 1758 ! Mais quel bonheur pouvons-nous souhaiter indé-
» pendant du bien-être et de la prospérité de notre Héros?
» Quand je pense que je rôde ici sur ces côtes, vis-à-vis
» d'Albion, cette terre promise, depuis trois ans, sans qu'il
» soit encore question de nous faire passer, j'enrage ! Est-ce
» que vous qui avez tant de ressources dans l'esprit et qui
» ôtes sûr de 'n'être pas désavoué par Lui, ne trouverez-vous
» pas enfin un moyen de faire remuer et agir le premier
» ressort? Le zèle de la maison du Seigneur me dévore !
» Toit ce que j'apprends do chez ces voisins avec qui je
» voudrais être aux mains, pousse ma patience à bout. Dire
» que tout conspire au dedans à faciliter l'événement désiré !
» Est-ce que rien ne se fera au dehors? Consolez-moi si'vous
» pouvez. Au moins donnez-moi des nouvelles de la santé de
» Celui pour lequel nous .vivons vous et moi. Vous devez,
» Milord, d'une façon ou d'une autre en avoir. Si vous
» m'accordez promptement cette - grâce, je croirai que vous
» agréez le tendre attachement avec lequel j'ai l'honneur
» d'être, etc. »

WARREN.

C'était bien là l'expression des voeux que devaient former
tous les jacobites.' Malheureusement la réalité ne répondit
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pas à de tels désirs. Non seulement on ne devait pas aller
envahir l'Angleterre, au contraire , ce furent les ennemis qui
descendirent sur nos côtes de la Manche pour y continuer
leurs r pirateries ». Ils n'eurent pas toutefois, eu 1758, à se
féliciter du résultat final de leurs expéditions.

Par ses mouvements de troupes sur le littoral, la France
laissait toujours supposer qu'elle avait l'intention de faire une
descente de l'autre côté de la Manche. La flotte anglaise non
contente de bloquer soigneusement tous les ports français,
voulut sans doute prouver combien il lui était facile de jeter
un corps (l'armée sur nos côtes.

Le 5 juin 1758, ses vaisseaux débarquèrent, dans la baie
de Cancale, des troupes qui brûlèrent et saccagèrent ce qui se
trouva à leur portée, tant à Saint-Servan qu'à Cancale, puis
le rembarquement. eut lieu. Au mois d'août, les Anglais
descendirent encore au nord du Cotentin et ravagèrent
Cherbourg. Le dimanche , 3 septembre, la flotte anglaise se
montra entre Saint-Malo et le cap Fréhel et l'on ne douta pas
qu'elle dût, de nouveau, débarquer des troupes. Dans toutes
les églises, on sonna de suite le tocsin et l'on fit partir des
exprès dans toutes les directions, de sorte que la Bretagne
entière connut bientôt le débarquement des Anglais qui
effectivement avait eu lieu le 4, et le danger qui menaçait la
côte du golfe de Saint-Malo. Dès que dans les paroisses on
entendit sonner le tocsin , les habitants accoururent naturelle-
ment au chef-lieu pour connaître le motif de ce • signal
d'alarme. Voilà l'appel original en patois gallo, fort heureuse-
ment conservé, qui fut fait à Ploermel , à l'occasion de
cette descente des Anglais, pour convoquer les milices,
composées de bourgeois, de cultivateurs et d'artisans, ainsi
que des hommes de bonne volonté, et les engager à emporter
des vivres. El donne une idée de ce que devaient être dans
les autres paroisses ces sortes d.e publications : •

« Gas de Piermays, (l) bones geins de Gour-hais (2) on
» n'en fait sauoi par trois coups de goule , faute. de tambour,

(1) Ploërmel.
(2) Gourhel.
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que Messieurs les Anglais sont d'cendus à Saint-Cas, et
» faut aller les combatt, et surtout n'oubliez pas d'rnett d'la
» gulett clans vos bissacs. » (1)

Dès que le duc d'Aiguillon, commandant en Bretagne,
apprit les événements qui se passaient près de Saint-Malo , il
donna ordre à ses troupes, cantonnées sur divers points, de
se concentrer vers Lamballe . où devaient les rejoindre les
hommes de la milice et les volontaires.

Après quelques escarmouches, les Anglais jugeant les forces
des Français supérieures aux leurs, prirent, le 11, le parti de
rembarquer leurs troupes. Mais à neuf heures, l'armée du
duc d'Aiguillon, dans laquelle figuraient MM. d'Aubigny, de
la Tour d'Auvergne, de Broc, de Fontête, de Balleroy, etc.,
prit position sur la hauteur de Saint-Cast; puis , passant par
un chemin creux, déboucha à l'improviste sur la plage et
s'élança sur l'arrière-garde ennemie qui n'avait pas eu le
temps (le se rembarquer. Les Anglais, acculés à la mer, et
pris de panique, commencèrent à fuir en désordre mais
serrés de près par nos troupes, après une lutte acharnée
d'environ une heure, ils furent en grand nombre tués., noyés
ou faits prisonniers. La nouvelle de la déroute de Saint-Cast
consterna les Anglais; par contre, elle fut accueillie en
France avec enthousiasme.

Pendant ce temps, Warren gémissait de n'avoir d'autre
occupation que a de rôder » sur les côtes de Flandre.

Heureusement, il avait en M. de . Roche un protecteur et
un ami dévoué qui eut à son sujet, avec le Ministre, une
entrevue dont il s'empressa de faire connaître le résultat à
Warren.

Versailles, 20 novembre 1758.

..... « Voici ce que j'ai dit :

» J'espère, M. le Maréchal, que vous n'avez pas oublié un
» homme polir qui vous avez eu des bontés depuis plusieurs

(I) Archives de la famille du Nodiiy.
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» années, lé chevalier Warren. Vous savez tout ce qu'il
» vaut; je n'entrerai pas avec vous dans le détail de ses

talents.

» — Oui, c'est un très bon officier, fort intelligent et dont on
» peut se servir très utilement.

J'ai continué :

n — Vous savez qu'il a un frère en Irlande qui a 30,000 liv.
» de rentes, si vous ne l'attachez pas au service par un grade,
D il obtiendra sa grâce et passent en Irlande et vous perdrez
D un très bon officier et de distinction.

Il répondit : l'hiver ne passera pas qu'il ne soit content.
» Je m'intéresse prodigieusement au chevalier de Warren.

n -- Je vous prie, M. le Maréchal, de me répéter des paroles
» qui puissent le tranquilliser, le satisfaire et moi aussi. —
» Alors il reprit :•

» — 11 peut être sûr qu'il sera brigadier avant la fin
» de l'hiver. D

DE ROTHE.

On verra bientôt que le Maréchal tint sa promesse.

Warren fut très touché de la démarche faite en sa faveur
par le Général. Du reste, en toute circonstance , M. et Mme de
Rothe ne lui avaient-ils pas témoigné le plus vif intérêt ?
Après avoir sans retard remercié son protecteur, il saisit la
première occasiôn favorable pour offrir à madame de Rothe
un gage .de sa reconnaissance. Dès les premiers jours
de janvier, il lui fit remettre , par un ami commun , une
lettre accompagnée d'une petite boite. Que pouvait-elle bien
contenir? La destinataire, â sa vue, éprouva sans doute un
sentiment de curiosité fort naturel, mais la lettre datée
d'Ostende, jointe à l'envoi, était faite pour la tirer vite
d'incertitude. Elle était ainsi conçue :
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MADAME, •

« Voulant accompagner les hommages que je vous dois au
s commencement de cette année de quelque léger tribut, j'ai
» pris la liberté de vous envoyer par monsieur Dunne des
» épingles d'Angleterre. J'ai oui dire que feu ma bisaïeule
» avait coutume d'envoyer, chaque année, A une sienne nièce
s un pareil présent et lui disait clans sa lettre : — « Chaque
• épingle est- accompagnée d'un voeu de ma part, puisse le
• ciel, ma chère nièce, A chaque voeu, accorder une bénédic-

tion. » — C:e style, • quoiqu'inusité aujourd'hui, n'est pas
» trop grave pour un vieil ermite. Ainsi agréez-le, Madame,
» je vous supplie, avec les assurances du très respectueux et
D très invariable attachement avec lequel j'ai l'honneur d.êêtre,

Madame, etc... »

WARREN.

La comtesse de Rothe répondit sur le ton plaisant :

Paris, 18 janvier 1759.

« Vos épingles, vos voeux et votre vieille bisaïeule, Mon-
» sieur; sont autant de preuves de votre tête folle et de votre
A bon coeur. L'une m'a toujours fort amusée et je suis très
»- reconnaissante des sentiments de l'autre. Puissiez-vous les
D conserver tous deux longtemps, pour votre satisfaction et
• celle de vos amis... »

CARY DE ROTHE.

Il faut ;croire que, cette année-IA, les épingles porte-
bonheur étaient .à la mode comme cadeau d'étrennes et que
Warren en reçut. -{ .4.r dès la première quinzaine de février,
le charme pour lui s'opérait. Le maréchal de Belle-Isle,
ministre de la guerre, empressé vraiment de tenir la promesse
faite au général de Rothe, envoyait A Warren soit brevet de
brigadier d'infanterie signé (le Louis XV (1).

(1) Aujourd'hui, dixième du mois de février 1759. Le Roy étant â Versailles
mettant en considération les bons et fidèles services que le sieur Richard «Varron,
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Cette nomination fut généralement bien accueillie. On le
peut juger non seulement par la quantité de lettres de
félicitations que reçut alors le nouveau promu, • mais encore
par l'écho des appréciations parisiennes. (.'est une lettre d'une
vieille amie de la famille de Warren, M ite O'F lacu tagau -- une
personne assez originale et spirituelle, on va le voir — qui
nous l'apporte.

...« Vous croyez badiner et me faire un reproche très
v agréablement tourné , en disant que j'ai sans doute reçu
» nombre de coin hlintettts sur votre nouveau grade -- écrivait-
)) elle à Warren —; mais il est très vrai que j'en ai reçu ,
» car je ne cache point mon amitié, je m'en fais gloire et
» l'on croit me faire la cour en me marquant qu'on ne l'ignore
D pas. Voila un aveu qui vous rendrait fou , s'il venait d'une
» jeune et jolie personne ; aujourd'hui, que je n'ai à peine
A plus de dents, vous le recevrez sensément et comme vous
» le devez.

t, II est temps de cesser de vous fatiguer à lire l'écriture
» d'une aveugle, mais qui, toute impotente qu'elle est, n'en est
» pas avec moins d'attachement, mon cher Chevalier, votre
» très humble et très obéissante servante. »

On se tromperait en s'imaginant que le grade de brigadier
d'infanterie fat aussi avantageux pour la bourse que flatteur
â l'amour propre.

capitaine au régiment irlandais de Rothe avec rang de colonel, lui a rendus en divers
chargea et emplois de guerre qui lui ont été cdnfiés, dans lesquels il a donné des
preuves de sa valeur, courage, expérience en la guerre, diligence et bonne conduite
ainsi que de sa fid,'lite et affection à son service; et voulant lui en marquer sa satis-
faction, — Sa Majesté l'a retenu, ordonné et établi en la charge de Brigadier d'In-
fanterie en ses armées. — Pour dorénavant en faire les fonctions. en jouir et user
aux honneurs, autorités, prérogatives et prééminences qui y appartiennent, tels et
semblables dont jouissent ceux qui sont pourvus de pareilles charges, et aux
appointements qui lui seront ordonnez par les états de Sa Majesté; laquelle , ,pour
témoignage de sa volonté , m'a commandé de lui expédier le présent brevet qu'Elle a
signé de sa main, et fait contresigner par Moy en vertu du pouvoir qu'Elle m'en a
donné.

LOUIS.

f DYER.
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A cette époque , les ressources ordinaires du Trésor .royal
ne suffisaient, plus aux dépenses occasionnées par la double
guerre qu'avait à soutenir la France. Il fallait recourir à de
véritables expédients pour se procurer de l'argent. Encore ne
parvenait-on pas à trouver les fonds nécessaires aux arme-
ments et à la paye des troupes. Surtout la solde des chefs
était négligée. Vivre misérablement ou contracter des dettes,
telle était l'alternative à laquelle, s'ils n'avaient pas de fortune
personnelle, étaient réduits les officiers. A la rigueur, on
pouvait s'ingénier. Les plus avisés, comme Warren, .savaient
encore trouver de l'argent soit par eux-mêmes, soit à l'aide
de leurs amis, soit en faisant appel à la générosité de parents
plus fortunés. i\lais les autres, par la faute de leur mauvaise
chance ou de leur indolence demeuraient en proie à une gêne
extrême. Ils en éprouvaient un dépit contre lequel un carac-
tère souvent inquiet les empêchait de réagir. Tel était le
cas de Fitz-Gérald qui formulait ainsi ses • plaintes :

Je ne puis bouger d'ici (1), à moins qu'on ne m'envoie
n un ordre pour être payé de mes appointements d'aide-
» maréchal général des logis, pour une année, depuis le
n ter de mai 1758 jusqu'au L ei' de mai '1759, à raison de 250 liv.
» par mois de 30 jours, plus 8 rations de fourrages, à 20 sous

par jour, ce qui fait 	  5,880 liv.
u sur laquelle somme j'ai reçu un à-compte de 	 	 -150

Reste dû 	  5,730 liv.

» C'est en Provence que cette somme de 5,73f) liv. me sera
» payée. Les deux ou trois mois employés • comme brigadier,
» depuis le i er de mai de cette année, à raison de 500 liv.

» par mois de 30 jours, sans fourrages à ce qu'on assure,
» me sont dus aussi. Je ne pourrai partir honnêtement d'ici
• sans recevoir cet argent, car j'ai toujours quatre ou cinq
» chevaux à nourrir fort chèrement pour les différentes tournées
» qu'on tue fait faire. »

(1) Lettre écrite de Montpellier, le 17 juillet 1759, et adressée à Warren.
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Ajoutons à cela que lorsqu'on réclamait des arrérages au
Ministère on était fort mal reçu , ainsi que l'écrivait de Ver-
sailles Warren à hitz-Gérald (1).

Q Pour de l'argent il n'en est pas question dans ce pays-ci.
A Quand on en demande, il semble que l'on vienne de l'autre
» monde. On obtient le payement de 3 mois de t758 tuais il ne
» faut pas remonter plus haut pour ne se pas donner un
» ridicule. M. le maréchal de Belle-Isle sait combien j'ai fait la
» guerre à mes dépens et combien il m'est dû, mais je ne
» m'avise pas pour cela de lui parler de remboursement. J'ai
D un ami qui veut bien continuer â m'avancer sur ce qui m'est

• » dû,. voilà tout mon secret ; faites de même. D -

La réponse n'était guère encourageante. Il ne restait plus à
•Fitz-Gérald qu'un expédient... le mariage. Lpouser, puisque
les . paiements du Trésor royal étaient si irréguliers , une
jeune fille dont la dot servît à payer les dettes et à vivre
confortablement, c'était là en même temps que la ressource
suprême , l'espérance permise à un officier d'un grade assez
élevé. Le hasard voulut qu'à la fois de deux côtés différents ,
on songea .à marier Warren ainsi que Fitz-Gérald. — Pour
Warren , ce fut M ur O'Dunne, une compatriote. Il s'agissait
d'une de ses amies fort bien dotée. Il y eut échange de lettres.
Warren sans doute était réfractaire au mariage. Trop galant

• pour • l'avouer, il se donne seulement l'avantage de faire le
grand ccezw sur la question d'argent dans une lettre écrite
d'Ostende à Madame O'Dunne, le 49 mai 1759.

« Combien je serais charmé, Madame, de devenir habitant
» de Paris pour être souvent de votre cercle. Avec quel
» plaisir n'embrasserais-je pas la petite de 4 ans ! Vous me
» mandez, Madame, qu'elle est jolie, mais cela ne me suffit
D pas, il faudrait que vous m'eussiez dit qu'elle vous ressemble...

>,. Rien de plus flatteur que ce que vous me dites au sujet
» de W W., qu'elle a bien voulu agréer ce qui la concernait
» clans rua • dernière et qu'elle ne serait pas fâchée de me

(1) Lettre du 29 juillet 1739.
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» voir ; que vous lûi avez dit que vous me cdnseilleriez dé me
» mettre sur les rangs. Mais, pour trouver le conseil bon,
» même pour le suivre, ai-je besoin de ce que vous•ajoutez
» immédiatement : elle est très riche. Jé ne vous pardonnerais
» jamais cette addition, si je ne la regardais comme une
» plaisanterie fine sur le motif trop commun des hommes de
» notre siècle. Mais en tout cas, apprenez, belle darne, que si
» je faisais tant que de sacrifier les avantages du célibat, ce
» ne . serait que pour les remplacer par ceux que je trouverais
» dans la société agréable d'une femme de mérite. N'étant pas
» riche moi-même, je ne serais pas fâché que ma femme le
» fùt, mais ce serait pour son bien-être que je le souhaiterais,
» étant bien aise qu'elle eût. par elle-même ce qui pourrait
» me manquer. »

Pour ritz-Gérald, ce fut plus sérieux. Avait-il davantage
la vocation du mariage ?... La dot aussi était importante.
Bref, il s'engagea à fond sur un projet d'union qui lui souriait
beaucoup. I1 en pressait le moment, et les démarches, à son
gré, n'aboutissaient pas assez vite. Voici ce que de Montpellier
il écrivait à Warren. ('1)

« Voici mon affaire de Bordeaux sur laquelle je vous prie
» de garder le secret. Il y a environ 18 mois qu'un de mes
» amis de ce pays-là me proposa un mariage. C'est une fille
» unique dont le père a entre 50 et 60 ans et près, dit-on,
» de 400,000 livres de bien. Cet homme est veuf et ne paraît
» pas vouloir se remarier. Je lampai à l'alluire, rr.ais
» pendant ces 18 mois que l'ami en faisait l'olives :tu e au
» père , il ne paraissait pas que ce fùt du goût de ce dernier.
» Enfin mon ami me manda, par l'avant-dernier courrier,
» qu'il s'était trompé , que le père n'y avait jamais été
» contraire, mais qu'il'avait des raisons pour ne pas paraître
» empressé ; qu'actuellement il entrerait en matière et qu'à la

première . conférence il espérait que tout serait arrangé de
» façon à contenter mutuellement les parties. Je corrimuniquai
» cette lettre à Mylord( •2)et lui demandai son conseil. 11 me dit

(I) Lettre du 13 juillet 1759.
(2) Le maréchal de Thomond.



» que le père n'avait qu'A, dès A présent, assurer une certaine
» annuité à sa fille et qu'il ferait ce qu'il faudrait pour faire
» réussir l'affaire ; qu'il désire fort me voir établi et que ce
» parti ne peut m'être . qu'avantageux. La demoiselle, rne dit-
» on. est entièrernent pour moi. C'est peut-étre ce qui a
» déterminé le père. Jugez de là combien un tour à Bordeaux
» me serait nécessaire. Je compte uniquement sur vous, mon
» cher fick. Un contretemps comme vous voyez pourrait me
» démolir, vous le préviendrez sans doute. Vous m'aimez trop
» pour ne pas y donner toutes vos attentions. Ne pourrait-on
» pas m'envoyer un ordre pour me rendre A Bordeaux; et en
» attendre un nouveau si on ne veut pas me faire connaître
» le lieu de ma destination. Cela n'est pas, je crois, bien
» difficile. »

A cela, Warren répondait,.après avoir fait les commissions
dont Fitz-Gérald l'avait chargé :

« Vous avez trois mois pour prendre vos mesures et faire
» agir vos amis..... Employez bien ce temps que le ciel vous
» accorde pour consommer votre affaire de Bordeaux. Soyez
» maitre de la fille et des 400,000 livres.

Pauvre Fitz-Gérald ! il n'en était pas encore là. Il répondait
mélancoliquement :

« Ne semblerait-il pas, par la façon dont vous m'écrivez,
» que • je n'ai plus qu'à palper les 400,000 livres et... à
» embrasser la fille. Non, mon cher ami , cela ne se fait pas
» si vite. . »

Ainsi, très différents de caractère, on a pu le remarquer,
apparaissent ici et dans toute circonstance; ces deux amis,
comme pour prouver urne fois de plus que l'amitié se nourrit
de contrastes : Fitz-Gérald inquiet, vite alarmé, pessimiste,
un véritable Héraclite ; Warren , comme Démocrite, épanoui
toujours, en face des hommes et des événements, agréant le
temps comme il vient, jamais embarrassé. Ajoutons qu'en fait



de mariage leurs idées étaient également fort opposées puisque
Warren resta célibataire tandis que Fitz-Gérald finit par se
marier avec Mi le O'Connor.

Alors que ces questions. de mariage étaient pendantes,
comme on dit au Palais, la guerre sérieusement engagée
suivait son cours.

(A suivre.)

Léon LALLE1E\T.
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UNE

MONTRE A VANNES EN 1492

(Par M. le M i' DE L'ESTOURBEILLON).

La montre inédite (1) que nous avons aujourd'hui
l'honneur de présenter à la Société polymathique du Morbihan,
fait partie de la série des montres ou revues passées dans
les dernières années du xv e siècle , par messire Christophe
Asse, chambellan du roi Charles VIII, au cours des campagnes
qui précédèrent ou suivirent la réunion de la Bretagne à la
France. Ces curieuses montres, véritables revues d'effectifs,
comme l'on dirait de nos jours, présentent un réel intérêt pour
tous ceux qui s'occupent, tant de notre histoire locale, que
de l'histoire particulière des familles, en raison du très grand
nombre de noms qu'elles fournissent et qui font connaître
en quelque sorte l'État de la noblesse de ce temps. Messire
Christophe Asse passa à cette époque un grand nombre de
ces revues ; on en connaît quatre passées par lui en Bretagne :
à Saint-Malo-de-l'Isle le '22 août 1488, à Châteauneuf près
Saint-Malo le 25 août 1488, à Saint-Aubin-du-Cormier
en 1489, à Lanvollon le 15 juin 1491, et qui toutes
sont rapportées dans Dom Morice aux Preuves de l'Histoire
de Bretagne. Seule la montre ci-dessous , que nous n'avons
trouvée citée nulle part, a été omise par les savants béné-
dictins qui ne l'ont sans doute pas connue. Elle est donc par
suite inédite et si l'on ajoute à cela, que cette revue eut lieu
dans la ville de Vannes (2), elle présente dès lors un intérêt

(1) Le manuscrit original de cette Montre, trouvé à • Paris chez un bouquiniste dans
un lot de vieux papiers, a été offert par nous A la Bibliothèque publique de la ville
de Vannes.

(2) Ces revues étaient passées d'ordinaire dans la lande dite : du Pargoh ou la
lande de Luscanen.

7
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d'autant plus grand, et nous a paru digne de figurer dans les
Bulletins de la Société. Les cent quatre-vingt-dix-huit hommes
d'armes ou archers commandés alors par le sire de Rohan,
devaient former une belle compagnie. Un bon nombre d'entre
eux , il est vrai, étaient étrangers à notre province, mais
beaucoup cependant étaient bretons et venaient fournir au
reste de la troupe un solide encadrement. C'est ainsi qu'on y
remarque une foule de noms fort réputés parmi la noblesse
bretonne, tels que ceux de : Guydo de Coetredrez, Jehan
Saluden, Françoys et Jehan Desprez, Alain de Tregarantec,
Jehan et Guillaume de la faille, Pierre de Clechunault, Loys
de Cornouaille, Jehan de Rohan, François de Matignon,
Annet de Rosmadec, Hervé de Boisyvon, Hervé de Malestroit,
Jehan d'Avaugour, Jehan et Guionzart de Lezormel, Amaury
de Coësmes, Jehan de Trongoff, Jehan de Briynac, Morice
de Pluscallec, Guillaume de Gouzabatz, Jehan de Coëtquevran,
Jehan de Chciteaumen, Guillaume de Saint-Noan, Olivier de
Troguindy, Imbert de Forges, Jehan Le Mezec, Jehan du
Rochier, Pierre Le Parizy, etc. sur lesquels nous avons cru
intéressant de donner en bas de pages quelques notes bio-
graphiques, chaque fois que la chose nous a été possible.
Puisse la publication de cette piété inédite • être parfois de
quelque utilité à ceux qui s'occupent de l'histoire nobiliaire
de notre pays.

Mis DE L'ESTOURI3EILLON.

Cest le roolle de la monstre et reveue fete près Vannes le IV E jour
de septembre l'an mil CCCC quatre vingt et douze de cent hommes
d'armes et neuf vingts dix huit archiers du nombre de cent lances
fournies de l'ordonnance du Roy, nostre sire, estans, sous la charge et
conduite de Monseigneur de Rohan, sa personne y comprinse, par nous
Christophe Asse, chevalier, seigneur deRollière, conseiller et chambellan
du Roy, notre dict sire, et commissaire ordinaire en ceste partie de par
Messieurs les Mareschaux de France à faire ladicte monstre et ledict
roolle aussy servant à la quictance de sire Jehan Legendre, conseiller
et trésorier des guerres dudict seigneur, pour le quartier d'Avril, May,
Juing derrains passés , desquels hommes d'armes et archiers les noms
et surnoms s'ensuyvent.
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Et premièrement :

Le sire de Rohan (t), capitaine.
Johan de la Marre (2), lieutenant.
N. Charruel (3).
'Huit noms efacést.
N. Sauveign.
N. Maucazre (4).
Guydo de Coëtredectz (5).
Jehan Saluden (6).
Martin de la Rivière.

Françoys Despretz (7).	 '
Charles Darnist.
Allain de Trégarantec (S).
Jacques de Saint-Mesloiir (9).
Jehan de la Jaille.
Pierre Cluhunault (10).
Loys de Cornoaille (I1).
Hervé Le Saige.
Jehan Morisur (12).

(1) LE SIRE DE ROHAN. — Pierre de Rohan, seigneur de Pontchateau et comte de
Quintin, capitaine de plusieurs compagnies, que l'on voit sceller de son sceau un
acte du 18 juin 1491. Ecu bordé et chargé de sept macles. (Dom Morice, Preuves ,
tome III, col. 331).

(2) JEHAN DE LA MARRE.— Famille de Cornouaille, originaire de la paroisse de
Plusquellec, déboutée a la réformation de 1670, mais citée par Guy Le Borgne qui
donne ses armes : De gueules au croissant d'argent, accompagné de trois coquilles
de même.

(3) N. CHARRUEL. — Très ancienne famille du Tregorrois qui posséda la vicomté
du Guerlesquin. Armes : De gueules à•la fasce d'argent. (Sceau de 1398.). Devise :
Calonec a drec'h bep tra. L'homme de coeur surmonte tout.

(4) N. MAUCAZRE. — Ancienne famille du Léon, originaire de la paroisse de
Guimilliau, Armes : D'or à trois tourteaux de gueules.

(5) GDYDO DE COETREDRECTZ.— Il s'agit ici de messire Guy de Coétredrez, d'une
vieille famille originaire de la paroisse de Tredrez, au pays de Tréguer, et portant pour
armes : Écartelé : aux 1 et 4 : d'argent an lion de gueules, aux 2 et 3 : de gueules à
la fasce d'argent, qui est Charruel.

(6) JEHAN SALUDEN. — Ancienne famille originaire de la paroisse de Cleden-Cap-
Sizun, évêché de Cornouaille, et portant pour armes : D'or à trois fleurs de lys de
gueules, une étoile de même en abyme.

(7) FRANÇOIS DESPRETZ. — François Desprectz, alias : des Prez, qui appartenait a
une vieille famille originaire de la paroisse de Bohai, au diocèse de Vannes, et portait
pour armes : D'argent à huit losanges accolés quatre à quatre et rangés en deux
fasces, au croissant de sable en abyme, était fils d'écuyer Perrot Desprez, seigneur
du Portal, en Bohai, et de Jehaune Chairsallez, sa compagne.

(8) ALAIN DE TRÉGARANTEC. — Ancienne maison chevaleresque, originaire de la
paroisse de Trégaranteur, nunc : Trégranteur, près Josselin, dans l'ancien diocèse de
Saint-Malo et portant pour armes : D'azur à trois pals d'argent.

(9) JACQUES DE SAINT-MELOIR. — Ancienne famille de l'évêché de Saint-Brieuc,
portant pour armes : De gueules à dix molettes d'or, 4, 3, 2, 1.

(10) PIERRE CLUHUNAULT.— Famille ancienne originaire de la paroisse de Saint-
Martin des Prez, évêché de Cornouaille, portant pour armes : D'argent à trois lions
d'azur, lampassés de gueules. Le nom moderne est Clechunault.

(11) Lors DE CoRNOAILLE. —Très ancienne famille du Léon , en la paroisse de
Lambézellec, portant pour armes : Fretté d'argent et d'azur, qui est KERGUERN, chargé
d'un croissant de gueules, qui est KERNEAU. Cette illustre maison s'est fondue en
1815 dans la famille Hersart de la Villemarqué.

(12) JEHAN MORISUR.— Famille originaire du Léon, en la paroisse de Plouider, et
fondue au xvi e siècle dans la famille de LESMAIS. Armes: D'argent à trois coeurs d'azur.
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Jacques de Bresolles.
Pierre de la Cousture.
Jehan de Rohan (t).
N. Lartigue.
Nicolas de la Barre.
Charles Ligoussin.
Jamet de Coussains.
François de Matignon.
Loys de Bort.
Annet de Rosmadec (2).
Hervé de Boisyvon (3).
Jehan Kerhlen.
Christophe Kerhoant.
Hervé de Malestroit.
Gilles Madec.
Messire Olivier Le Feule (4).
Cordeher de Noyers.
Regné de Baif.
Bertrand Champion.
James Lidel.
Jehan d'Avaugourt.
Françoys de la Touche.
Jehan de Lesormel (5).

Guillot du Roux.
Guillot du Lyon.
Guignot de Mestlat.
Loys de la Haye.
Loys de la Boyre.
Claude de Monteil.
Remond Larragonnoys.
Christophle Lespaignol.
Jehan Cardin.
Jacques Boyvin.
Raoul Garin.
Guillo de la Jaille.
Yvon Keraudy (6).
Blaize Chesadour.
Gilbert Chappeau.
Jehan de Saint-Ylaire.
Hervé Kerlec (7).
Jehan du Plessis.
Estienne Champeville
Amorry de Coësmes (8).
Jehan de Salles.
Gilles Chesnel.
Jehan de Trongoff.

(1) JEHAN DE ROHAN. — Jehan, vicomte de Rohan, comte de Porhoêt, seigneur de
la Garnache et Beauvoir-sur-Mer, conseiller et Chambellan du roi Charles Ville

(2) ANNET DE ROSMADEC. — Illustre maison bretonne, originaire de la paroisse
de Telgruc, évêché de Cornouaille, et portant pour armes anciennes : Paid d'argent
et d'azur de six pièces. (Sceau de 1365).

(3) HERVÉ Du BotsvvoN. — Famille de Normandie établie plus tard en Bretagne
et portant pour armes : Palé d'argent et d'azur de six pièces à la bande d'azur
brochante. (Sceau de 1339).

(4) OLIVIER LE FELLE. — Très ancienne famille, originaire de la paroisse de Plu-
duno, évêché de Saint-Brieuc, et connue depuis le Jut e siècle. Armes : D'azur à trois
bâtons noueux armés d'un fer de lance d'argent, posés en bandes.

(5) JEHAN DE LEZORMEt.. — Très ancienne maison , originaire du pays de Treguer et
portant pour armes : Bandé de six pièces d'argent et d'azur, alias : d'argent à trois
cotices d'az+tr. Devise : Le content est riche.

(6) YvoN KERAUDY. — Famille originaire de la paroisse de Plounéventer, évêché
de Léon, et portant pour armes : D'argent à deux fasces de sable.

(7) HERVÉ KERLEC. — La famille de Kerlec'h, originaire de la paroisse de Ploudal-
mezeau, fut l'une des plus illustres du pays de Léon. Issue en juveignerie de la
maison du Chastel, elle portait pour armes anciennes : D'azur à dix sonnettes d'argent
4, 3, 2, 1, et pour armes modernes : Du Chastel, surmonté d'un lambel d'azur.
Devise : Mar car Doué. S'il plaît a Dieu. Elle est éteinte dans toutes ses branches.

(8) A âMAURY DE COESMES. — Très ancienne famille de l'évêché de Rennes, remontant
au xtte siècle et de nos jours éteinte. Armes : De gueules fretté d'hermines (Sceau de
1270), alias : trois fasces chargées d'une cotice (Sceau de 1421).



Pierre de la Marre.
Jehan de Brignac (1).
Jehan de la Garde.
Loys Penenormant.
Jehan Gohier.
Le bastart de Lescure.
Loys de la Cousture.
Jehan Bongars.
Jacques de la Fosse.
Estienne Gargot.
Françoys Lozéach (2).
Pierre de Saconnay.
Berault Desthelay.
Bertrand de Chaluz (3).
Anthoine de Chambort.

Guillaume Boumé.
Jehan Nycol.
Pierre de Lorraine.
Rollet Bidel.
Geffrin Dufayol.
Jehan Dorisson.
Fiacre Botven.
Jehan Baux.
Jehan Roland.
Jehan du Bot.
Anthoine de la Hodounière.
Robinet Arnault.
Peroton Despaigne.
Morice de Pluscallec (6).
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Olivier Lehet.
Jehan de Bar.
Loys de l'Erbergement.
Guille du Chastel.
Rogné de Fontenay.
Giroart.
Guillaume Keraudi.
Jehan Bordelaiz.
Guion du Palaiz.
Jehan de la Hycte.
Guille Angely.
Tristan de Carco (4).
Guymart de Lesormel (5).
Charles du Bouschet.

ARCHERS.

Hervé Penault.
Gillet Gahary.
Jehan Le Barbu.
Olivier Canto.
Jamet Boicière.
Chevesche.
Thibault Jarosseau.
Main Huon.
Guille Ribier.
Mathurin Olivier.
Jehan de Rouzières.
Jehan Dadn (7).
Gratien Lespaignol.
Janot de Mascaretz.

(1) JEHAN DE BRIGNAC. — Très ancienne famille originaire de la paroisse de Sérent,
en l'évêché de Vannes, fondue au xvu e siècle dans GUILLEMET et portant pour armes :
Ecartelé, aux 1 et 4 : d'argent à l'arbre d'azur, aux 2 et 3 : d'azur plein.

(2) FRANçoIs LozEACH. — Famille ancienne du pays de Morlaix portant pour armes :
Losangé d'or et de sable.

(3) BERTRAND DE CHALUZ — Famille ancienne, originaire du Maine, et portant
pour armes : D'azur à trois croissants d'argent.

(4) TRISTAN DE CARCO. — 11 s'agit ici de Tristan de Carcouët, d'une vieille famille
de l'évêché de Saint-Brieuc, en la paroisse de Saint-Jouan de l'Isle, fondue dans la
MOUSSAYE et portant pour armes, d'après Guy Le Borgne : Bandé d'or et de gueules
de six pièces.

(5) GUYMART DE LEZORMEL. — Voir ci-dessus.

(6) MORICE DE PLUSCALLEC. — Illustre et ancienne maison de la Cornouaille,
ramage des comtes de PoUER, et portant pour armes : Chevronné de six pièces d'argent
et de gueules (sceau de 1416), alias : brisé d'un lambet d'azur. Devise : Auttre ne veuit.

(7) JEHAN DsêN. — Famille originaire du Porhoet en la paroisse de Loudéac et
portant pour armes : D'argent à trois rencontres de daim de sable accornés d'or,
alias : d'argent au lion de sable couronné d'or (Sceau de 1315).



Bernard Dessincte.
Janot du Hayet (1).
Jehan de Coëmenetz (2).
Pierre Landry.
Guille Villon.
Pierre Lecourt.
Olivier Boulavan.
Jehan de Bonrepoux.
Bertrand Cresmur.
Charles Soudain.
Anthoine Dupont.
Hervé du Boys.
Yvon du Rest (3).
Le bastart de Rosmadec.
Jehan Le Vanneur.
Pierre Aubert.
Guillaume du Molin.
Jehan Pihan.
Claude de la Roche.
Michau Bariller (4).
Jehan de Nallan.
Guille Potin.
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Henry Leblanc.
Hervé Kerangal.
Jehan Le Boulengier
Bertrand Duhil.
Guille Mandart.
Loys de Joye.
Jehan Paris (5).
Firmin Lambert.
Germain Potbotcien.
Alain Penenormant.
Bertrand Carroul.
Guille Conan.
Gilbert de Gravières.
Rollequin du Saulsoy.
François de Maumain.
Robinet Dubout.
Guille Gouzabatz (6).
Guille Rolland.
Guille Sauneau.
Jehan des Vignes.
Ymbert de Forges (7).

(1) JANGT nu HAYET, — Il faut lire ici, Jeannot des Ha yeux, d'une ancienne famille
originaire de la paroisse de Campénéac, en l'évêché de Saint-Malo, et portant pour
armes : De gueules à trois coqs d'or, armés, crêtés et barbelés d'argent.

(2) JEInA\ DE CO8TMENETZ. — Messire Jehan de Coêtmenec'h, d'une ancienne
maison du pays de Léon, en la paroisse de Plouider, où elle posséda la vicomté de son
nom, et portant pour armes : Fascé de vair et de gueules. Devise : Soit.

(3) YvoN DU REST. — Famille ancienne, originaire de la paroisse de Ploubezre, en
l'évêché de Tréguer, et portant pour armes : D'argent à cinq fasces de sable, brisé
en chef d'un lion naissant de gueules, au bâton de même brochant à dextre sur le
tout.

(4) MIcnAU BARILLER. — Famille ancienne, originaire de la paroisse de Mouazé, en
l'évêché de Rennes, et portant pour armes : D'argent au chevron d'azur, accompagné
de trois trèfles de sinople.

(5) JEIIAN PARis. — Très ancienne famille, éteinte en 1800, et originaire de la
paroisse de Jans, évêché de Nantes, où vivait en 1340 écuyer Guillaume Paris, époux
d'Etiennette de Satiné. Elle portait pour armes : D'argent à la croix do gueules can-
tonnée de quatre lionceaux affrontés de même.

(6) GUILLE GouzABATZ. — Écuyer Guille Gouzabatz, fils d'Henry et de Jeanne
Guimarc'h, appartenait â une ancienne famille de la paroisse du Trehou, en l'évêché

• de Léon, et portait pour armes : Écartelé d'argent et d'azur, le fer quartier chargé
d'une croix ancrée de gueules, surchargée de cinq coquilles d'argent. Devise
Uniment.

(7) YMBERT DE FORGES. — Écuyer Imbert de Forges, sa' de la Bouére, fils
d'lmbert de Forges et de Renée de la Fouaye, nommé écuyer du vicomte Jean de Rohan
par mandement du 20 juillet 1472 et marié a dlle Guillemette de la Fouaye, dame du
Bois-au-Voyer, vers 1464. Armes : De gueules à l'agneau pascal d'argent. Devise :
Pax. Cette famille, à laquelle appartient Mar de Forges, évêque de Tenarie, est
encore représentée de nos jours aux environs de Redon.



Jehan Coetqueveran (1).
Jehan du Boys.
Anthoine de la Villette.
Guille Guérin.
Jehan Damou.
Guille Stangier.
Mathieu Bernard.
Jehan Autret (2).
Guille Le Tournier.
Jacques de la Vieville.
Bayonne.
Guille Ha.
Jehan d'Orfueille.
Jacques Josien.
Petit-Jehan Cablat.
Julien Bleon.
Jehan de Chastelroux.
Girard de la Forcade.
Boileau Le Sorcier.
Janot Dosse.
Janot Despançaus.
Phelypot Le Sarrurier.
Guille Rivet.
Hugo Le Sage.
Bertrand de Cablat.
Pierre de Trongoff.
Christophe du Rochier (3).
Jehan de la Sauvezière.
Regnault de la Baille.
Le bastart de Pastoret.
Pierre Peret (4).
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Julien de Havas.
Chevillon.
Christophe Postel,
Hector du Vernet (5).
Pierre Charne.
Arnaulton de la Salle.
Olivier Start.
Odet de la Hycte.
Anthoine de Romigny.
Jacques de Saint-Joyn.
Peron de Loppeau.
Jehan Merné.
Jamet de Montballon.
Le bastard de la Clyecte.
Jehan de Mally.
Jehan de Lenferhat.
Dommison de Saint-Mathias.
Le bastard de Pougues.
Jehan de Gournay (6).
Vincent de Nevers.
Le petit 13ertrannet.
Gracin de Hunart.
Bertrand de Saint-Perier.
Colin de Bourdelais.
Jehan de Bonnefoy.
Nicolas_Le Picart.
Granin de Castelnau.
Henri Teste.
François Abadie.
Janot du Palais.
Bernard du Vernet.

(1) JEHAN DE CO6TQUEVERAN. — Ancienne maison, ramage des comtes de PoHER,
qui eut pour berceau la terre de son nom en l'évêché de Cornouaille. Armes : Vairé
d'or et de gueules, au chevron d'hermines.

(2) JEHAN AUTRET. — Famille ancienne; originaire de la paroisse de Goulien,
évêché de Cornouaille , portant pour armes : D'or à cinq trangles ondées d'azur, pour
devise : Dre ar mor. Au-delà des mers, et fondue dans LA MARCHE.

(3) CHRISTOPHE DU ROCHIER. — Famille originaire de la paroisse de Notre-Dame
du Pesle à Redon et portant pour armes: D'argent à la fasce de gueules, accompagnée
en chef de deux coquilles de sable et en pointe d'une molette de méme.

(4) PIERRE PERRET. — Famille originaire de la paroisse de Plelo, en l'évêché de
Saint-Brieuc, et portant pour armes : De gueules à trois quintefeuilles d'argent.

(5) HECTOR Du VERNET. — La famille du Vernay, originaire de la paloisse des
Touches, évêché de Nantes, s'est fondue en 1670 dans BARILLER DU SAZ. On ignore
ses armoiries.

(6) JEHAN DE GOURNAY. — Très ancienne maison qui a fourni Mathieu, capitaine
de Brest pour le roi d'Angleterre en 1357, et qui portait pour armes : Une fasce
chargée de trois étoiles et accompagnée de trois annelets. (Sceau de 1362.)
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Janot Le Grunormat.	 Janyn Le Picart.
Raymond de Montestun.	 Raphaël Grabuant.
Grand Jehan de Libourne.	 Olivier de Troguindi (3).
Phelipot Langloys.	 Henri Dolo (4).
Martin de Lusiche.	 Lescouët.
Jehan David.	 Rolland de Sully.
Janot Dynus.	 Pierre des Roches.
Estienne Lauvinière.	 François de Dusse.
Bartholomeo.	 Perrot de la Garde.
Pierre Levesque.	 Guille de Bourdelaiz.
Martin Le Maucadre.	 Jehan Le Mezec (5).
Jehan de Chasteaumen (I). 	 Le bastard de Nallars.
Guion Godet.	 Anthoine Bernard.
Guile de Mer.	 Pierre de la Cenine.
Guille de Saint-Noan (2). 	 Charles Gournet.
Jehan Masselier:	 Jehan de la Rable.
Jehan Caritel.	 Jehan d'Arbist.
Denis Chappeau.	 Rigollet.
Allain Lescure.	 Collin de Mic.
Claude Michau.	 Jehan Ligoussin.
Remonnet Alorron.	 Verdellet.
Janot des Barres.	 Pierre Huchelou.
Le bastard de Laruns.	 Jehan du Rochier (6).
Anthoine Dulou.	 Jehan Desprez (7).
Gregoire Conan.	 Grant Jehan de la Bruyère.

(1) JEHAN DE CHATEAUMEN. — Famille ancienne originaire de la paroisse de Taulé, •
au pays .de Léon, fondue dans KERGROADEZ, et portant pour armes : D'azur au

château d'argent. (Sceau de 1306.)

(2) GUII.LE DE SAINT-NOAN. — Messire Guillaume de Saint-Noan , ou Saint-Noay ,
fils d'Henry et de Marguerite Le Bodic, marié a DIIe Françoise de Guer. D'une
ancienne famille de l'évêché de Vannes, originaire de la paroisse de Plouay,
Guillaume de Saint-Noan portait pour armes : D'argent au sanglier passant de sable.

(3) OLIVIER DE TROGUINDI. — Famille ancienne, originaire de la paroisse de
Penvénan , évêché de Tréguer, et portant pour armes : De gueules à neuf

besants d'or.

(4) HENRI DoLO. — Très ancienne famille connue depuis le XIII' siècle et
originaire de la paroisse de Dolo, évêché de Saint-Brieuc. Armes : De gueules à dix

billettes d'argent, 4, 3, 2, 1, alias : De gueules au sautoir d'argent, cantonné de

douze billettes de même. (Sceau de 1415.)

(5) JEHAN LE MEZEC. — Famille originaire de la paroisse d'Inzinzac, au diocèse de
Vannes, et portant pour armes : D'argent à trois fasces ondées de sable. Écuyer Jean
Le Mezec, qui vivait encore en 1536, avait épousé D1I' Jehanne Le Bihan.

(6) JEHAN DU ROCHIER. — Messire Jehan du Rochier, qui vivait encore en 1529,
avait épousé DIIe Jehanne de Sécillon, fille de Guillaume de Sécillon, Ss r de Kerfur, et
de Jehanne de Kerguizec, veuve de Guillaume Couldebouc, Ss'' de Tuel. Voir
ci-dessus, pour les armes de cette famille.

(7) JEHAN DESPREZ. — Écuyer Jehan Desprez, fils de Perrot, et frère de François,
ci-dessus cité, marié a DIIe Purine de la Rivière, dame de Saint-Quihoet.
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Philibert de Lasous.	 François de Brecy.
Jehan Gwrgouzo.	 Simon du Bellay (2).
Francois du Roux.	 Du Val.
Miguel Larragonnoys.	 François Dupesthin.
Martin Guillart (l). 	 Pierre Le Parisy (3).
Lacrosille.	 Guille Le Séneschal (4).
Simon Barbier.	 Bemonnet de Bourbonnoys.
Jehan Le Breton.	 André Taillefer (5).
Badic Despaigne.

Nous, Christophe Asse, chevalier, seigneur de la Rollière,
conseiller et chambellan du Roy, nostre dicte sire dessus
nommé, certifions à tous à qui il appartiendra, avoir veuz et
visitez les dessus dict cent hommes d'armes et neuf vingts
dix-huit archiers dudit nombre et charge dessus digits,
lesquels sont en bons et souffisants habillements de guerre
pour servir le Roy notre dict sire, au faict de ses guerres
et ailleurs où il luy plaira et capables d'avoir et recevoir les
gaiges et souldes à eulx ordonnez pour ledit quartier d'avril,
may et juing, derrain, derrain passé. En tesmoing de ce,.
nous avons signé ce présent roolle de notre main et scellé de
noz armes, les jours et an susdits :

CHRISTOPHE A SSE.

(I) MARTIN GUILLART. - Famille ancienne, originaire de la paroisse de
Saint-Servant, près Josselin, et portant pour armes : D'argent à ta guivre de sable,
vomissante de gueules, la queue nouée.

(2) SIMON Du BELLAY. - Famille originaire d'Anjou, portant pour armes :
D'argent à la bande fuselée de gueules, accompagnée de six Meurs de lys d'azur.

(3) PIERRE LE PARISY. - Messire Pierre Le Parisy, grand fauconnier du duc en
1457, fils d'Henry Le Parisy, Se du Lesté, et de Marie de Séverac. Cette vieille
maison, originaire de la paroisse de Brec'h, au diocèse de Vannes, portait pour
armes : Écartelé : aux 1 et 4 : d'argent fretté de gueules, au 2 et 3 : d'azur à la
croix losangée d'argent et de gueules.

(4) GUILLE LE SÉNÉCHAL.	 Très ancienne famille, ramage de la maison de
Rohan, connue depuis Daniel, sergent féodé héréditaire de Rohan, présent la
fondation de l'abbaye de Bonrepos en 1184. Armes : D'azur à neuf macles d'or, 3, 3, 3.
(Sceau de 1262.)

(5) ANDRÉ TAILLEFER. -- Famille ancienne, connue depuis Belot Taillefer, écuyer
vivant en 1302, et originaire de la paroisse de Crehen, évêché de Dol. Armes :
De gueules à deux léopards d'or, alias : trois fers de lance. (Sceau de 1302.)
Devise : Taille fer.
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LES

CORDELIERS DE VANNES

(Par M. l'abbé LE MENÉ).

I. ORIGINE.

La plus ancienne communauté religieuse de Vannes est celle
des Frères Mineurs, appelés plus tard Cordeliers.

Institués par saint François d'Assise en 1209, ils se ré-
pandirent rapidement dans tous les pays chrétiens, et con-
tribuèrent pour une bonne part â l'efflorescence religieuse
du xuIe siècle.

La Bretagne ne tarda pas â s'enrichir de ces prédicateurs
évangéliques, qui édifiaient les peuples par leur pauvreté et
leur mortification. Le couvent de Quimper fut fondé en 1232,
celui de Rennes vers 1235, celui de Dinan en 1250, celui de
Vannes en 1260, celui de Guingamp en 1283 et celui de
Nantes en 1296.

» En 1260, dit Dom Morice (Hist. I. 192), la Bretagne se
trouvoit affligée par la disette et par la mortalité. Pour fléchir
la colère de Dieu, le duc Jean I s'occupa de bonnes oeuvres
et fit bâtir une maison pour les Frères Mineurs dans la ville
de Vannes. D

Un registre, conservé aux Archives départementales
(Cordel. H.), ajoute â cette note quelques détails : « Vene-
tensis conventus in antiqua Venetorum civitate,... vetustissimo
ac declivi loco, olim extra civitotis muros, exstructus fuit a
serenissimo principe Johanne primo, duce Britannice Ar-
moricce... Ibi Minores habitare cceperunt circa annum Domini
M. CC. LX. D
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Ce couvent était situé au sud-ouest de la cathédrale, en
dehors du vieux mur de la ville. Il était presque voisin du
manoir de Kaer, dont les seigneurs lui firent plus tard
quelques libéralités. Il ne nous est resté aucune description
de ce monastère primitif, mais on doit croire qu'il se com-
posait, comme dans les siècles suivants, d'un carré d'édifices
autour d'un cloître.

La chapelle, dédiée sous l'invocation de saint François
d'Assise, était orientée comme la cathédrale, et formait le
côté sud du monastère. C'était un parallélogramme allongé,
qui mesurait environ 34 mètres de longueur sur 14 de largeur,
et dont le style appartenait nécessairement au xfue siècle.
Elle fut dédiée par Guy de Conleu, évêque de Vannes, le
3'1 mai 1265, suivant cette note du même registre : « Ecclesia
vero conventus dedicata fuit a Reverendo Patre Guydone
Episcopo Venetensi anno Domini M. CC. LXV, die ultima
mensis Maii. » On y arrivait directement en descendant la rue
Noé, qui s'est appelée longtemps la rue Saint-François.

On ne connaît pas exactement la dotation primitive. Les
comptes du Duc en 1434 et 1437 mentionnent une rente
annuelle de 180 livres, à la charge de dire cinq messes par
jour pour le Duc et ses enfants, de plus une rente de 26 livres,
pour cinq messes chaque vendredi, et enfin une rente de
40 livres pour les Heures canoniales. Mais on ignore si ces
fondations remontent à l'origine de la maison.

Le supérieur du monastère partait, comme ailleurs dans
l'ordre de saint François, le titre de Gardien, et il relevait
du provincial de Touraine, qui avait le droit de visite et de
correction.

II. SÉPULTURES.

L'une des premières difficultés que rencontrèrent les Frères
Mineurs à Vannes fut occasionnée par les sépultures.

En droit ecclésiastique, c'est au curé de chaque paroisse
qu'il appartient de faire les enterrements de ses paroissiens,
c'est-à-dire de faire la levée du corps, de le conduire à son
église, et de bénir sa tombe. 'Mais si le défunt ou sa famille
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a choisi sa sépulture dans un cimetière ou une chapelle de
communauté, le curé de la paroisse fait la levée du corps à
domicile et le conduit directement jusqu'à la porte de la
chapelle, où finit son pouvoir, et les religieux de la maison
célèbrent chez eux les obsèques et font l'inhumation.

Telle est la loi de l'Église, à laquelle toutefois des transac-
tions particulières peuvent apporter quelques modifications
de détail. Ainsi, à Vannes, après quelques tiraillements entre
les Frères Mineurs et les chefs des paroisses de Saint-Pierre,
de Saint-Patern, de Notre-Dame et de Saint-Salomon, l'évêque
de Vannes, Jean Le Parisy, et le provincial de Touraine,
Alain , intervinrent dans le conflit, et arrêtèrent les conditions
suivantes , le 11 janvier 4308 (N. S. 1309) :

1 0 Les paroissiens de Saint-Pierre de Vannes, qui auront
choisi leur sépulture chez les FF. Mineurs , seront d'abord
portés à l'église de Saint-Pierre ou à celle de Saint-Michel, où
une messe de Requiem sera célébrée pour eux, puis ils seront
conduits à Saint-François, avec tous les luminaires et four-
nitures funéraires, pour y être inhumés, et après l'office les
luminaires et les fournitures seront partagés par moitié entre
la paroisse et le couvent.

20 Les étrangers de passage, comme les voyageurs, les
colporteurs, qui se trouveront à mourir à Vannes ou dans les
faubourgs, et qui auront choisi leur sépulture chez les FF.
Mineurs, y seront conduits directement par le clergé de la
paroisse; et après la cérémonie on partagera également par
moitié le luminaire, les draperies et les fournitures.

30 Il en sera de même des fidèles de Saint-Patern, de
Notre-Dame, de Saint-Salomon, et des autres paroisses du
diocèse, qui auront choisi leur sépulture chez les mêmes
Frères : le chapitre de la cathédrale ne pourra réclamer aucun
droit de conduite ni de partage. (Cordel. H.)

Ces principes trouvèrent leur application dès 1312 pour
l'enterrement du duc Arthur II. Ce prince, qui avait fait du
bien aux FF. Mineurs de Vannes, voulut être inhumé clans
leur église. Son corps fut déposé au milieu du choeur, et au-
dessus on dressa un sarcophage sculpté, avec la statue
couchée du Duc en marbre blanc.
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Ce qui suit, dit le registre du couvent, était écrit sur son
tombeau : e Cy gist le large prince Arthur, Duc de Bretaigne,
fieulx du bon Duc Jehan II, lequel mourut a Lyon au cou-
ronnement du pape Clément V, et de Mme Béatrix, fille du
roi d'Angleterre; il trespassa au chasteau de l'Isle-lez-la
Roche-Bernard, le XXVI[e jour du mois d'aoust l'an de grace
M. CCC. XII. Sa vie et le servige volentiers vos raconterois
et les bonnes Lèches si je povois, mais ceste tombe ne peut
pas comprendre; icy il fut ensépulturé, avecques grande feste
et grand compaignie de la noblesse de la duché; nous ama
Frères Ménours et moult nous hénoura. Priez Dieu que son
herme (ame) soet en repos. Amen. »

Suivant les bénédictins D. Lobineau et D. Morice, le corps
d'Arthur II aurait été porté chez les Carmes de Ploêrmel, et
les entrailles seulement auraient été inhumées chez les Cor-
deliers de Vannes. Mais il y a ici une confusion : c'est le
coeur du prince , qui fut porté à Ploêrmel et déposé dans le
tombeau du duc Jean Il, son père, comme on peut le voir dans
les titres des Carmes, et c'est le corps lui-même qui fut
inhumé à Vannes, comme le prouvent l'existence du tombeau
et le texte même de l'épitaphe.

Ce tombeau a été détruit à l'époque de la Révolution ; la
statue du Duc, gravée et publiée par les Bénédictins, a été
brisée par les Vandales du temps, et aujourd'hui il n'en reste
qu'un fragment, conservé au Musée archéologique.

L'accord de 1309, concernant les sépultures, fut complété,
le 21 .avril 1383, par un article additionnel, portant que les
enfants, qui ne peuvent pas eux-mêmes choisir leur sépulture,
pourront néanmoins être inhumés chez les FF. Mineurs , sur
la demande formelle de leurs parents ou tuteurs, demande
qui sera communiquée au vicaire de Saint-lierre.

III. TERRAINS.

Le jardin des religieux était situé entre leur maison et le
mur de la ville; il se partageait en deux parties : la première,
voisine du couvent et au niveau du sol, appartenait aux
Frères ; la seconde, voisine des murs et la plus considérable,
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formant la douve de la ville, appartenait au Duc, et n'était
utilisée par les religieux qu'à titre précaire et révocable.

Or en 1342, pendant la guerre de Succession , la ville de
Vannes fut prise et reprise tour à tour par les partisans de
Blois et ceux de Montfort. Pendant ce temps, il avait fallu
réparer les murs de la ville, curer les douves, et rejeter les
déblais sur le terrain voisin. Cette opération avait été, pour
les FF. Mineurs en particulier, la ruine complète de leur double
jardin; et cet état se maintint pendant le reste de la guerre,
jusqu'à la bataille d'Auray en 1364.

Jean IV, pour prévenir le retour de pareils désagréments,
résolut d'enclore le couvent dans la nouvelle enceinte de la
ville de Vannes et de creuser des douves le long des murs
neufs; il céda aux religieux en toute propriété les vieilles
douves, et il leur permit de les combler pour agrandir leur
jardin. C'est à quoi fait allusion cette note du Registre des
Cordeliers :

« Conventus Sancti Francisci Venetensis, anno 1385, mul-
tum fuit amplificatus a generosissimo principe Johanne IV. )

C'est dans ce couvent que le même Duc et le connétable de
Clisson se réconcilièrent en 1395, et arrêtèrent entre eux les
conditions d'une paix sincère et définitive. a Est locus in quo

nedum Britanniœ duces in pristinam concordiarn distraclos
reducebant, sed etiam ibi vota sua Deo optimo maximo ,
Virgini illibatœ et B. Francisco offerebant. »

Le duc Jean IV mourut à Nantes le 1 er novembre 1399, et,
peu après, quelques-uns de ses officiers contestèrent le don
des vieilles douves fait aux FF. Mineurs. Ceux-ci s'adressèrent
à la duchesse Jeanne de Navarre, mère et tutrice (lu jeune
Jean V. a Receu avons, dit-elle, la supplication de religieux
les FF. Ménours et convent de la ville de Vennes, contenant
que par les guerres et ostilitez, qui longuement ont duré en
ce pais de Bretagne , furent mis et emploiez en douves grant
partie et quantité de la place et héritage, où soulloint estre
leurs jardrins, et une porte par où l'en alloit à leur église,
en la partie devers les anciens murs et cloison ancienne de
la dite ville, que l'en appelle murs sarazins, et entre ceulx
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murs et leur dite église , maisons et habitations du dit convent ;
et depuix que Mgr le Duc, dont Dieux ait l'âme, fist adore
en fortiffication de la dite ville leurs d. église et habitacions,
et que les d. douves qui avoint esté faites près les d. murs
anciens des terres où souloint estre leurs jardrins furent
comblées, en quoy ils ont fait grandes mises, et à faire le
délivrage des terres qui estoient en celle place, en entencion
d'y renouveller et édiftier nouveaux jardrins... » (Cordel. H.
— Or. parch.)

La duchesse ordonna le 27 mai 1400 de faire une enquête
sur tous ces faits. Les dépositions des témoins ne nous sont
point parvenues ; mais l'enquête tourna certainement au
profit des religieux, puisque les terrains leur restèrent.

Le 17-juin 1414, le duc Jean V permit aux FF'. Mineurs
de faire une porte sur leur cimetière, lequel était près de
l'église. Cette porte était située entre le mur du jardin et la
maison de Jean Laurent, aujourd'hui maison Souvestre.

Dix jours plus tard, le 27 juin 1414, le même prince étant
au château de l'Hermine, donna aux mêmes religieux, en
toute propriété, a une petite pièce ou portion de terre, syze
en la ville de Vannes, entre la porte Saint-Salomon d'un costé
et le verger des dits Frères de l'aultre, et des aultres parts
entre le veill et le nevau mur de la ville, où souloient estre
jadis les douves . d'icelle ville... D Ce terrain est celui qui
forme la pointe septentrionale de l'enclos, à l'angle fait par
les deux murs de la ville. (Ibid.)

On peut se rendre compte de l'état des lieux, â cette
époque, en jetant les yeux sur le plan cadastral ci-joint.

IV. INHUMATIONS.

Nous lisons dans le testament de Guy de Molac, sire de
Molac et de Pestivien, le passage suivant, daté du 8 septembre
1409: o.. Je vueille et ordonne que après mon trespassement,
mon corps soit ensépulturé en l'église des Frères Minours à
Vennes, en la chapelle où Dlonseigneur mon père, que Dieu
absolve, est enterré. — Item, je laisse et ordonne au dit
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convent, pour dire et célébrer trois messes par chacune
sepmaine, en perpétuel, pour moy, mes prédécesseurs et
successeurs, et y participant ma compaigne et les héritiers
d'entre elle et moy, la somme de trois cens escuz d'or à la
couronne, à une fois payée, à estre dites celles trois messes
en la dite chapelle, savoir est, l'une au mardy, l'autre au
jeudy, et l'autre au samedy, par chaque sepmaine, pour ce
que Jean mon frère , que Dieu absolve , y a fondé trois autres
messes, par chacune sepmaine, aux autres jours.. D. — La
chapelle, où était le tombeau des sires de Molac était dédiée
à saint Antoine de Padoue. Guy VII de Molac mourut en 1411 ,
laissant une fille, nommée Jeanne, mariée à Pierre de Rieux,
maréchal de France.

En cette même année 141'1, si l'on s'en rapporte au registre
de la communauté , fut enterré dans le chœur de la chapelle
un cardinal de la Sainte Rglise Romaine, dont le nom est
ignoré. Ceci est plus que douteux : le tombeau d'un cardinal
aurait dû laisser quelque trace, et on n'en signale aucune.

Vers 1416, mourut Jean II de Malestroit, seigneur de Kaer et
du Plessis du chef de sa mère. It avait bâti, en l'honneur de
son patron saint Jean, une chapelle au midi du choeur de
Saint-François, et fondé une messe chantée tous les jours
au maître-autel, moyennant une rente annuelle de trente
livres monnaie.

Les religieux, par reconnaissance, lui donnèrent le titre de
second fondateur de la maison , titre transmissible à ses
successeurs. Ils l'enterrèrent suivant son désir, au milieu de
la chapelle fondée par lui. Sa famille lui dressa un tombeau
de trois pieds de hauteur, sur lequel on mit sa statue en
marbre blanc ; il était représenté couché, armé de toutes
pièces, la tête nue, les mains jointes , et la poitrine constellée
de besants : ce qui rappelait les armoiries de sa maison. —
A la Révolution, le tombeau a été détruit et la statue brisée ;
le Musée archéologique en a recueilli quelques fragments.
La statue de sa femme a subi le même sort.

Le 17 janvier 1432 (N. S. 1433) éclata un conflit, à propos
d'une sépulture. Jean de Trémedern, écuyer, père ou frère
de la dame de Kaer, étant mort chez elle, sur le territoire de
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la paroisse de Saint-Pierre, le chapitre de la cathédrale et le
vicaire perpétuel, Jean Collet, se rendirent à la maison mor-
tuaire ; les FF. Mineurs y arrivèrent également avec leur
gardien Pierre. La levée du corps faite, la procession se mit
en marche vers la rue Noé et au lieu d'allerjusqu'à Saint-Pierre,
pour revenir ensuite à Saint-François, où l'inhumation devait
se faire, on fit entrer directement le corps chez les religieux,
contrairement à l'accord passé le 11 janvier 1309. •

Le clergé de la cathédrale protesta vivement contre ce
procédé, et le vicaire perpétuel, en entrant dans l'église des
FF. Mineurs, entonna, malgré eux, le psaume De profundis;
puis les chanoines et les chapelains occupèrent les stalles des
religieux , et commencèrent l'office des morts. Après les trois
premiers psaumes et avant les leçons, pendant qu'on récitait
tout bas le Pater, un Frère Mineur prit rapidement la parole
et publia une bulle du pape Alexandre IV, de 1260, défendant
aux prêtres séculiers, sous peine d'excommunication, de faire
les cérémonies des obsèques dans les chapelles des Mineurs,
sans leur consentement. La lecture finie, les prêtres de Saint-
Pierre, ne tenant aucun compte de la bulle, la regardant
peut-être comme apocryphe, chantèrent aussitôt les leçons et
les répons ; et ayant achevé l'office ils inhumèrent le défunt
dans le chœur de l'église.

Le lendemain, 18 janvier, le clergé (le la cathédrale, les
chanoines en chapes noires et les chapelains en surplis, pré-
cédés de la croix, vinrent processionnellement à l'église de
Saint-François , pour, y chanter la messe. Ils occupèrent
immédiatement les stalles du cheeur, à droite et à gauche,'
et commencèrent le chant de l'Introït suivi du Kyrie, pendant
que le célébrant s'habillait à la sacristie. Mais celui-ci, harcelé
par les religieux et menacé de l'excommunication du pape,
finit par céder. Il quitta les ornements qu'il avait déjà pris,
et retourna avec sa compagnie à Saint-Pierre. Mais l'affaire
ne pouvait en rester là; il fallait une décision de l'autorité.
Les FF. Mineurs s'adressèrent à l'évêque d'Orléans, conser-
vateur des privilèges de leur. ordre , pour la province de
Touraine. Celui-ci délégua l'abbé de Prières, pour faire une
enquête. La suite de cette procédure ne nous est pas parvenue.

8
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V. CORDELIERS.

Jusqu'en 1433, il n'est question dans les archives de la
maison que des FF. Mineurs, et à partir de 1440 on rencontre
couramment le nom de Cordeliers. D'où vient cette différence,
sinon d'une réforme introduite dans le monastère ?

Les FF. Mineurs étaient les enfants ainés de saint François,
les Cordeliers étaient des cadets, issus d'une réforme. Cette
réforme , connue sous le nom d'Observance régulière,
inaugurée en Italie dès 1368 par Frère Paulet de Trinci, et
propagée ensuite par saint Bernardin de Sienne, pénétra
dans notre diocèse à l'époque où nous sommes rendus. Les
Observantins ou Cordeliers s'établirent à Bodelio vers 1430,
à Vannes vers 1437 , à Blavet en 1447, à Bernon en 1449, et
à Pontivy en 1456.

Le 15 juillet 1440, Yolande d'Anjou, femme de François,
comte de Montfort, faisant son testament au manoir de
Plaisance, s'exprime ainsi : a Item , ordonne que mon corps
soit baillé â sainte sépulture, à l'ordonnance de mes seigneurs
le Duc et le Comte , et où il leur pléra. — Item , vueil et
ordonne que en l'église des Cordeliers de Vannes, par chacun
jour de la semaine, une messe soit dite et célébrée pour moy
et mes prédécesseurs et bienfacteurs, à jamais en perpétuel... »
(Pr. II. 1332.)

La princesse mourut le lendemain, et fut inhumée dans
. l'église des Cordeliers de Vannes ; son tombeau fut érigé

dans le chœur, avec une statue en marbre blanc. A l'époque de
la Révolution, ce monument a subi le sort commun, et il ne
reste au Musée archéologique qu'une partie de la statue.

Saint Bernardin de Sienne ayant été canonisé en 1450, les
Cordeliers de Vannes lui érigèrent tin autel dans leur église,
et ils eurent la joie d'y voir opérer de fréquents miracles.
Aussi dès 1452, obtinrent-ils du cardinal Guillaume d'Estou-
teville , légat du Pape en France , des indulgences en faveur
des fidèles qui viendraient y prier et qui feraient une aumône
pour l'entretien de l'édifice.
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Le 4 février 1464 (N. S. 11465), Pierre Josso, seigneur du
Pont de Noyalo, choisit sa sépulture chez les Cordeliers, dans
la chapelle de Saint-Clair, voisine de celle de Malestroit, et
donna une rente de 40 livres pour avoir des messes. Les
religieux étaient alors FF. Jehan Nicolas, gardien, Jehan de
Mais, Yves Lezur, Raoul Martin, Yves Jonchet, Thomas
Chanony, Jehan Guillemet, Geffroy Nouel, Jehan Stir, Louis
Bouffy, tous profès; Jehan Loret, Guyon Ruant, et Jehan Le
Boursec, novices. Total : 13 religieux présents au chapitre,
sans compter les frères laïcs.

Le 26 décembre 1476, le F. Tristan Mandart, gardien, et
D. Guillaume Ermar, recteur de Saint-Patern , convinrent
entre eux que si un paroissien de Saint-Patern choisissait sa
sépulture chez les Cordeliers, avis en serait donné au recteur
ou au curé afin qu'il vint faire la levée du corps; mais si une
heure après le temps fixé pour le départ, il n'y avait ni
recteur ni curé, les religieux feraient eux-mêmes la levée du
corps et le conduiraient chez eux; après la cérémonie, les
religieux, pour reconnaitre la juridiction paroissiale, compte-
raient au recteur de Saint-Patern le quart des droits funé-
raires et des oblations reçues (Cord. H. Orig. parch.).

Le 28 mai 1482, Yves Davy, receveur ducal, fonda une
messe basse, tous les samedis, à l'autel de Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle, au bas de l'église:

En 1496, on trouve à Vannes la mention d'une confrérie de
la Conception de Notre-Dame, établie pareillement dans
plusieurs autres maisons de l'Ordre. Pour en faire partie, il
fallait se faire inscrire et donner une somme de dix deniers
une fois seulement. En retour on était reçu participant aux
messes, prières et bonnes oeuvres de tout l'ordre de saint
François. Les religieux obtinrent même du pape Alexandre
VI, le 28 janvier 1496, la faculté d'absoudre les associés de
certains cas réservés.

En 1515, mourut Jean Robert, de l'ordre.  de saint François;
évêque de Tibériade et auxiliaire de Vannes. Il fut enterré
dans le chœur de l'église des Cordeliers. Le titre épiscopal
de Tibériade fut donné quelque temps après à Geoffroy Le
Borgne, prieur des Carmes du Bondon.



-- 17.2 

On peut enregistrer en '1517 une faveur considérable
accordée par le pape Léon X aux religieux franciscains de
l'Observance régulière. Gouvérnés jusqu'alors par un vicaire
général, ils eurent à partir de cette année un ministre général,
spécialement chargé de leur observance et marchant de pair
avec le ministre général des Conventuels ou anciens Frères
Mineurs. Cette concession fut accueillie avec la joie la plus
vive par tous les Observantins ou Cordeliers du diocèse de
Vannes:

VI. FONDATIONS.

Les ducs de Bretagne, on s'en souvient, étaient les
fondateurs et les patrons du couvent de Saint-François de
Vannes. Après l'union de la Bretagne à la France, leurs titres
passèrent aux rois de France. Mais les seigneurs de Kaer,
voisins du couvent, tenaient à être considérés comme fondateurs
et patrons secondaires. Le 25 janvier 1542 (N. S. '1543),
Claude de Malestroit,tsire de Kaer, du Plessis, de Kerambourg,
de Roguédas, etc... se rendit au chapitre de la communauté,
composé du F. Julien Gauvaign, gardien, et de quatorze autres
religieux; et là, en présence du F. Jehan Rocard, vicaire du
provincial, il confirma la fondation d'une rente annuelle de 30
livres monnaie, faite jadis par un de ses ancêtres, pour une
messe chantée tous les jours, et sans y rien ajouter ; il
demanda à être reconnu comme patron et fondateur du couvent
et à participer aux prières de la communauté; ce qui lui fut
accordé sans opposition.

C'est à partir de cette époque , qu'on trouve dans les
archives du monastère une série de fondations, dont voici
le résumé.

Le ter mai 1551 , Jeanne Cadio, veuve de Guyon de Callac,
donna une rente de 6 liv. pour une messe tous les vendredis.

Le 5 juillet 1558,. Olivier de Kerméno, seigneur de Kerario,
donna 30 liv. de rente pour sa sépulture et une messe solen-
nelle tous les jours.

Le 31 décembre 1566, Louis de Keralbaut donna un capital
de 500 liv. pour sa sépulture, une messe basse quotidienne
et„des prières.
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En 1571, Christophe Kermarec, écuyer, donna une rente de
50 liv. sur Broel, pour avoir une messe basse tous les jours.

En 1571, sentence pour le paiement d'une rente de 6 liv.
donnée par Pierre Macéot, sieur de l'Isle, pour une messe
annuelle.

Le 6 mai 1572, Jean d'Aradon donna un capital de 500 liv.
pour avoir une messe quotidienne â l'autel Saint-Jacques.

Le 16 octobre 1572, Charlotte Le Goff donna 120 liv. pour
avoir-sa sépulture, une messe le dimanche et des prières.

Le 42 novembre 1572, Olivier Ferrara donna . 20 liv. pour
fonder une messe solennelle le 2 novembre de chaque année.

Le ter février 1573, Pierre Salomon, seigneur de Liziec,
légua 200 liv. pour avoir une messe basse tous les lundis,
avec prières.

Le 2 février 1573, Gilles de Musillac légua une somme de
200 liv. pour avoir une messe basse tous les vendredis.

Le 23 octobre 1573, Gratienne Henry donna 32 liv. pour
faire prier Dieu pour elle et pour son mari 01. Ferrara.

Le 16 avril 1574, Françoise Le Bodic donna 240 liv. pour
avoir deux messes basses par semaine et des prières.

Le 18 avril 1574, Jean Davy légua 400 liv. pour avoir une
messe basse tous les Iundis, un service et des saluts.

Le 9 avril 4584, Olivier Rouxel assura un capital de 1200
liv. pour avoir une messe basse tous les jours de l'année.

Le 20 mai 158 .1, Sébastienne Cado . légua un constant de
330 liv. pour avoir une messe basse tous les samedis, avec
prières.

Le 21 novembre 1584 , Julienne de Gourvinec, dame de
Kerlevenan, légua 200 liv. pour fonder trois messes de Requiem.

Le 30 juin 1581, Françoise Savary, dame de Kerbodo, légua
une rente de 10 livres pour fonder son service anniversaire.

Le ter juillet 1583, Pierre du Théno, sieur du Pargo, légua
une rente de 15 livres pour fonder son anniversaire.

Le Z ef juillet 1584, Julienne Hervo légua 120 livres pour
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une messe chaque vendredi, et une rente de 50 sols pour un
service.

Le 12 octobre 1589, René de Kerméno, sieur du Garo, donna
600 livres pour fonder le service solennel de N. de la Haye,
sa femme.

En 1591, la confrérie des Merciers fonda une messe basse
à chaque lundi et une messe. chantée à chaque fête de la
sainte Vierge.

Le 24 avril 1592, le sieur Cavat et sa femme donnèrent
240 livres pour avoir leur sépulture, un service et une messe
le mercredi.

Le 4 mai 1592, la confrérie des Tailleurs fonda une messe
basse tous les dimanches et mercredis, et deux messes
chantées par an.

Le 19 septembre 1592 , Perrine Olichon donna 209 livres
pour avoir sa sépulture, huit services et une messe chaque
mardi.

Le 27 janvier 1595, Jean Le Thiec, recteur, donna 60 livres
pour avoir son anniversaire au jour correspondant à son décès.

Le 4 août '1595, B. Guymarho, chantre, donna 300 livres
pour fonder son anniversaire et celui de son frère Henri.

Le 17 décembre 1598, le roi Henri IV confirma une rente
annuelle de 50 livres pour la récitation du Pater et de l'Ave,
à midi.

VIL TRANSACTIONS.

Ces fondations étaient nombreuses assurément, mais avec
le temps elles diminuaient, soit par la perte du capital, soit
par manque de paiement de la rente. Ainsi, les seigneurs de
Kaer, si soucieux de leurs prérogatives, restèrent pendant
quarante ans, sans payer leur rente annuelle de 30 livres
monnaie ou 36 livres tournois ; leur chapelle de Saint-Jean,
faute d'entretien, tomba en ruines. Enfin , M. Mathurin de
Montalais, seigneur de Charnbellay, neveu et héritier béné-
ficiaire de René de Malestroit, seigneur de Kaer, etc., promit,
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par acte du 9 février 1600, de rebâtir la chapelle et de
continuer la rente, à condition d'être reconnu, comme ses
prédécesseurs, patron du couvent.

Plusieurs années s'écoulèrent, et les engagements ne furent
pas tenus. Las d'attendre , les religieux actionnèrent le
seigneur de Kaer et mirent la saisie sur ses biens. Alors in-
tervint une transaction, en date du 10 août 1611, par laquelle
les religieux se chargèrent eux-mêmes de faire reconstruire
la chapelle, moyennant la somme de 2,400 livres tournois,
qui leur serait payée en quatre ans par ledit seigneur.
a Laquelle chapelle ainsy construite sera entretenue en répa-
ration de couverture et de pierres faillantes seulement
à l'advenir par lesdits religieux ; aux vistres de laquelle cha-
pelle seront mips les escussons et armoiries, tant des seigneurs
et dames de Ker et Malestroit, que mesures des seigneur et
dame de Chambellay ; ensemble remetteront en ladite chapelle
les deux statues de marbre, quy y estoient antiennement, et
les feront symenter et accommoder au mieux que faire se

.pourra.

a Et par le fait du présant accord, lesdits seigneur et dame
demeurent quittes des erréages dudit sommaire de 36 livres
tournois de rante, depuis tout le temps passé (40 ans) jusques
à ce jour, mesme de touz les fraiz et mises des procédures,
que iceux relligieux pourront prétandre ; et continueront
lesdits seigneur et darne de Chambellay le payement dudit
sommaire de 36 livres tournois de rante à l'advenir, à chacun
terme de janvier et d'aougst. D

La seigneurie de Ker passa des Montalais à Jacques Barrin
de la Galissonnière, puis par vente, en 1639, à Roland Morin,
sieur du Trest, en 1659 à Jean de la Landelle, seigneur de
Roscanvec, et en 1666 aux évêques de Vannes, par retrait
féodal. Les Cordeliers ne sachant plus à qui s'adresser, pour
avoir la rente de 36 livres tournois, fondée jadis par les
Malestroit de Ker, la réclamèrent d'abord aux évêques de
Vannes, puis aux Lannion, barons de 1,1lalestroit, qui ac-
ceptèrent le patronage de la chapelle de Saint-Jean et pro-
mirenl, en 1716, de continuer le paiement de la rente.
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Une autre affaire sollicita vers le même temps, toute
l'attention des religieux. Au midi de leur cour, se trouvait un
terrain vague, limité à l'ouest par le mur de la ville, au sud
par les dépendances de Ker, et à l'est par le jardin et la
maison d'Amador Le Guédois. C'était un lieu de passage,
pour se rendre de l'église de Saint-François au port, et réci-
proquement ; les enfants du quartier y prenaient habituel-
lement leurs ébats ; il avait une contenance de 19 cordes et
un quart.

Les religieux le considéraient comme la continuation de
leur cour et une dépendance du monastère ; ils y avaient
même enterré des morts, le long du mur de la ville, en temps
d'épidémie. Dès '1559, ils avaient manifesté l'intention de
l'enclore ; mais le sieur Le Guédois s'y était opposé, parce
qu'il avait une porte donnant sur le terrain, et un droit de
passage pour se rendre soit à Saint-François, soit sur le port.
L'affaire n'eut pas alors de suite.

Après la mort de ce voisin, les Cordeliers reprirent leur
projet. lls firent en 1603 un petit talus et y plantèrent
quelques arbustes ; puis en 4608 ils obtinrent de René
d'Aradon , gouverneur de la ville, la permission de l'enclore
du côté du manoir et du bastion de trer. Aussitôt la veuve
d'Amador Le Guédois, Perronnelle Philippe, et ses deux
gendres Noblot et Martin, formèrent opposition et entamèrent
un procès.

Après de longues procédures, on transigea le 20 novembre
1613. Les religieux eurent la liberté de faire leurs murs de
clôture au midi et au nord ; en retour, ils reconnurent à leurs
adversaires leur droit de vue et de passage sur le terrain
contesté, leur remirent une clef de la porte à claire-voie pour
se rendre à l'église, et promirent de ne jamais enterrer auprès
de leur maison. Aussi transformèrent-ils ce terrain en jardin.

Plus tard, en 1634, MTe Jean Morin, président au présidial
de Vannes, et acquéreur de l'immeuble des Guédois, obtint
des Cordeliers la cession d'une bande de ce terrain, contenant

"7 cordes 1/4, plus large au sud qu'au nord, et il prit l'enga-
gement de payer une rente censive tous les ans, de ne faire
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sur le terrain cédé aucune construction ayant vue sur la
portion réservée, et de faire de son côté une porte pour aller
à Saint-François, sans passer désormais sur le terrain des
religieux.

VIII. DÉLABREMENT.

Cependant le monastère des Cordeliers s'en allait de vétusté.
Les religieux le remarquaient bien ; il était nécessaire de le
reconstruire, ou d'y faire au moins de grosses réparations.
Malheureusement ils étaient trop pauvres pour entreprendre
un si grand travail. Ils s'adressèrent donc à la communauté
de la ville de Vannes, qui leur vota généreusement, le 27 sep-
tembre 1630, un secours (le 3000 livres. Mais pour toucher
cette somme, il fallait les lettres patentes du roi, et elles se
firent attendre pendant plusieurs années. Pour obtenir enfin
leur expédition, on fit dresser, le 11 juillet 1637, un procès-
verbal de visite des lieux, avec l'indication minutieuse des
travaux à exécuter, et le calcul des dépenses. Ce procès-
verbal, qui existe encore aux Archives départementales, est
précieux parce qu'il donne les mesures des édifices, et qu'il
permet de reconstituer l'ancien monastère. (Voir le plan.)

Voici les principaux passages de ce document :

« ... Les massons nous ont monstré en l'églize que le grand
pignon du bas d'icelle est tout couleupvré (fendu), et penche
fort vers le dehors, dans lequel il y a deux beaux autelz, l'un
de la Nativité de Nostre Seigneur, l'autre de Nostre Dame de
Bonne-Nouvelle; le dit pignon a de large par le bas 25 piedz,
et de haulteur jusque à l'éguille 60 piedz, sans les fonde-
mentz, et d'épaisseur 4 piedz.

A costé du grand pignon, il y en a un autre petit, quy est
le boult d'une aile (collatérale) de l'églize, le dit pignon a
25 pieds de-hault et 45 de large, les fondementz non compris.

» Plus une grande longére de muraille, faisant d'un costé
le carré du convent en bastiments, quy a 157 pieds et demy
de longueur, et 25 pieds de haulteur, sans les fondements;
et un escalier de mesme haulteur, quy est tout couleupvré,
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ayant ses marches toutes rompues ; et presque tout le grand
corps de logis estayé par dedans, de crainte que la couverture
ne tombe.

» Plus trois longères dedans un petit clouaistre , qui ont de
longueur, la première 33 pieds, la deuxiesme 49, et la troi-
siesme 36 pieds.

» Plus, entre le petit clouaistre et le grand, il y a un corps
de logis, dans lequel il y a deux dortouers, l'un sur l'autre,
les longères ayant de haulteur, sans les fondements, 30 pieds,
et de longueur 52 pieds chacune, chaque pignon a de largeur
29 pieds par dehors, et de haulteur, sans les fondements,
jusque à l'éguille 45 pieds : toutes lesquelles murailles sont
vieilles et caduques, et ne peuvent plus estre racommodées,
et sont à refaire.

« Plus une longère du grand dortouer vers le jardin, quy
a de longueur '143 pieds, et de haulteur sans les fondements
16 pieds.

Q Plus une longère des infirmeries par dehors qui a 40
pieds de long, et 13 pieds de hault sans les fondements :
toutes lesquelles murailles se doibvent reffaire.

« Plus dix pieds d'en hault du pignon de l'église, proche
du maistre autel, sont couleupvrés, et il est. nécessaire de
les reffaire tout à neuff... »

Ce procès-verbal porta coup, et les lettres patentes,
autorisant la ville à donner 3000 livres, furent expédiées le
10 août 1637. Avec cet argent et quelques autres ressources,
on fit les réparations les plus urgentes au vieux couvent et
on bâtit un nouveau corps de logis, vers le nord de l'enclos,
entre l'extrémité des vieux bâtiments et l'ancien mur de la
ville, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la maison de
M. Mauricet.

IX. RÉCOLLETS.

Ces travaux étaient à peine terminés, quand les Cordeliers
éprouvèrent une vive alerte.

Les Récollets, religieux franciscains comme eux, soumis
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au même ministre général qu'eux , formaient une congré-
gation distincte, qui était alors fort en faveur , à cause de sa
grande régularité. Ces nouveaux venus avaient pris beaucoup
d'extension, soit en fondant de nouvelles maisons, soit en
occupant celles des Observantins ou Cordeliers qui deman-
daient à embrasser leur réforme.

C'est ainsi qu'en 1642 ils s'établirent à Bernon , comme ils
s'étaient établis à Pontivy et au Port-Louis. L'année suivante,
ils tentèrent de s'introduire à Vannes. Appuyés par Mgr de la
Mothe-Houdancourt, évêque de Rennes et commissaire
apostolique en cette affaire, ils obtinrent,. le 22 septembre
1.643, un arrêt du Parlement, rendu sur simple requête,
pour se substituer aux Cordeliers de Vannes. Mais ceux-ci,
ne voulant pas se laisser étrangler sans crier, protestèrent
comme leurs confrères de Rennes, et adressèrent au Parle-
ment la supplique suivante.

« A Messeigneurs de Parlement supplient humblement les
humbles et dévots gardien et religieux de Saint-François de
Vennes, contre les PP. Récollets dudit Ordre ;

4 Disans... que les Récollets, sur une simple requeste,
sans ouir les supplians, ont fait enjoindre aux magistrats de
les installer ici, par un arrest obtenu par une grande surprise
faite à la religion de la Cour ; à l'exécution duquel arrest
l'alloué de Venues voulant procéder, les supplians se sont
opposés, estimant que la Cour aura agréable de les ouir...
avant de les condamner,... et qu'il est tout à fait injuste que
sans aucune cause ils soient chassés de leur maison, de
laquelle ils sont profeix, et en laquelle ils ont vécu avec
toute sorte de bons exemples.

« Ce considéré, Nosseigneurs, qu'il vous plaise voir : ledit
arrest rendu sur requeste le 22 septembre 1643, et signi-
fication d'icelluy ; deux procès-verbaux faits par l'alloué de
Vennes des 28 et 29 septembre ; délibération de la com-
munauté de Vennes du 5 septembre audit an ; attestation de
Monsieur l'Évesque dudit lieu de la vie et observation de la
règle des suppliants ; requeste présentée â la Cour le
4 septembre 1643, contenant l'opposition des suppliants aux
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attentats et innovations desdits Récollets; acte de l'institution
du P. Le Roy, l'un des suppliants, en la charge de Gardien
et Supérieur dudit monastère de Venues, du 25 septembre
1643 ;

a Et en conséquence recevoir les suppliants opposants à
l'exécution dudit arrest, et appelants comme d'abus de
l'assignat de la dite maison de Vennes aux Récollets, et de
l'institution du P. Aubineau (comme supérieur par l'Évêque
de Rennes) ; et ordonner que le dit Aubineau et autres
Récollets joincts avecq luy seront assignés pour procéder sur
la dite opposition et appel ; et ce pendant leur faire expresses
inhibitions et deffenses d'empescher les dits gardiens et
religieux suppliants, ny les troubler dans la dite maison de
Vennes, par offre que font les suppliants de déduire plus
amplement leurs moyens d'abus et opposition ; mesme
recevoir la présente requeste, en tant que besoin, pour
requeste civile à l'encontre du dit arrest, et tenir tant leur
dite requ este civile que appel pour scellés, veu la pauvreté
notoire des suppliants, qui seront obligés de prier Dieu pour
vos prospérités.

Signé : Fr. Le Roy, gardien, etc... n

Le Parlement, touché peut-être de ces raisons, et témoin
de la tenace opposition des Cordeliers de Rennes, semble
avoir laissé en paix ceux de Vannes. Toujours est-il que les
Récollets durent céder, et laisser aux Cordeliers les deux
maisons de Vannes et de Bodelio.

X. ENCLOS.

Au sud-ouest de l'enclos des Cordeliers, et derrière le
manoir de Ker, se trouvait un bastion ou éperon, qui depuis
la Ligue faisait partie des fortifications de la ville, et qu'on
appelait tantôt le bastion de Ker, tantôt le bastion de
Brozillay.

Pierre de Lannion, gouverneur de Vannes après René
d'Aradon, son beau-père, avait permis aux religieux d'y
conduire leurs malades, pour leur faire respirer l'air.
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Claude de Lannion , marchant sur les traces de son père et
de son aieul, confirma aux Cordeliers, par acte formel du
15 mai 1666, la jouissance de ce bastion, « afin que les
malades de leur maison , fort renfermée dans un bas lieu de
la ville, se puissent soulager, prenant l'air sur les• dites
murailles et esperon ; estant trop notoire que• souvent il se
trouve (lesdits religieux incommodés et affligés de maladie ,
tant par le travail au saint service" à l'église , que pour les
assistances continuelles qu'ils rendent au peuple dans ladite
ville et, faubourgs de Vannes, tant de jour que de nuit, lors-
qu'ils sont appelés et ont connoissance des affligés de
maladie ; — nous réservant, ajoute-t-il, l'entrée audit lieu au
temps requis pour le service de Sa Majesté.... à condition qu'ils
entretiendront ledit esperon et les murailles jusqu'à la tour
des Filles (ou de Saint-François) de la manière qu'il se
trouvent présentement, qui est en bonne et dùe réparation. »

Ce bastion figure désormais dans divers actes de la maison.
Citons d'abord un aveu du 24 avril 1677, qui fournit le
dénombrement qui suit :

1° « Une maison et couvent prochent les murailles de la
ville, donnant d'un bout à maison et. jardin de M. de
Locmaria, conseiller en la Cour, avec un petit jardin au
derrière, joignant la muraille de la ville, et un jardin au
devant dudit couvent, joignant à l'ancienne muraille de la
ville de Vannes, aux maisons et jardins du seigneur de
Sérent, président du d. Vennes, et à dame Nicole Cillart,
daine de Coetteç , de l'autre costé à l'églize dudit couvent ;

2° a Les anciens logements et cloistre au proche de la
d. églize, et le passage et sortie dudit couvent par une grande
porte au proche de la muraille de la ville ; le sémitière au
proche de la d. églize et entrée d'icelle; les portes et entrée
audit symitière donnant de la rue Saint-François ;

3° a Un jardin au proche dudit symitière (et au midi
de l'église) , joignant vers le levant à maison appartenante à
dame Jacquette Morice, dame du BoteriT, autrefois au
seigneur président Morin, et de l'autre costé aux murailles
de la ville, contenant ledit jardin douze cordes.
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40 a Le droit de disposer du bastion estant sur la muraille
au boult du dernier jardin : lequel bastion est derrière la
maison de We Julien Gibon, seigneur du Grisso, par
concession des seigneurs gouverneurs de Vennes, sans
desroger aux droits du Roy ni de la ville.

Signé : Fr. Louis-Damien de Luigné, gardien. — Fr.
Boulau, vicaire. — Fr. B. Anger. — Fr. Louis Bihan. —
Fr. Antoine Bellanger. — Fr. C. Mariau. — F. J. Durnersant.
— Fr. S. Ricordel. — Fr. P. Géreau, procureur. »

Les commissaires, députés pour la réformation du
domaine du Roi en Bretagne, admirent cet aveu, sauf
l'article concernant le bastion de Ker, dont ils prononcèrent,
en 1683, la réunion au domaine royal. Mais Louis XIV, à la
prière (les religieux, leur en rendit la jouissance, par lettres
patentes du mois d'août 1687.

Dans un autre aveu du 28 janvier 1690, les religieux
« déclarent qu'il leur appartient leur couvent, qui est de
fondation (lucane, basti par le duc Jean I l'an 1260, qui con-
siste en l'église et cloistres, deux pauvres dortoires, dont un
est abandonné, parceque les religieux y devenoient perclus et
accablés de maladies mortelles, l'autre en forme de pavillon
menaçant ruine, où ils habitent présentement,.. n'ayant dans
leur enclos qu'un petit jardin au devant, et cinq ou six sillons
au derrière ,.. plus un petit jardin , autrement cimetière , vis-
à-vis leur église.. »

A cette époque, Gabriel Santon, chirurgien, occupait la
maison située au . sud du portail d'entrée de Saint-François.
Dès 1681 il s'était arrangé avec les religieux pour exhausser
sa demeure (l'un étage, et il leur avait permis d'appuyer leur
portail au pignon de sa maison.

XI. CONFRÉRIES.

Trois confréries avaient leur siège dans la chapelle des
Cordeliers : celle des Tailleurs, celle des Merciers et celle
de Sainte-Reine.
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1. Le 4 mai 1592, les Tailleurs de la ville de Vannes for-
mèrent entre eux une confrérie, sous « le nom de Monsieur
saint Jean , pour être servie à l'autel de Madame sainte Anne,
près la porte et entrée de la vieille chapelle de Ker ou de
Malestroit. » Ils y fondèrent deux messes basses par semaine,
l'une le dimanche et l'autre le mercredi, avec distribution de
pain bénit; de plus, deux messes chantées aux fêtes de
saint Jean-Baptiste et de saint Jean l'Évangéliste, et vêpres
la veille ; le tout pour une rét ribution annuelle de 30 livres.

Pour subvenir aux frais de la fondation et fournir les orne-
ments nécessaires, chaque tailleur payait par an douze sous,
et chaque lingère six sous.

En 1687, la confrérie étant prospère, les tailleurs ajoutèrent
à leur fondation un service pour leurs défunts , le lendemain
des fêtes de saint Jean-Baptiste et de saint Jean l'Évangéliste,
et obtinrent des religieux la permission de tenir leurs réunions
dans le chapitre du couvent, et de placer une armoire dans
la chapelle pour y déposer leurs ornements. Ils promirent
aussi d'assister chacun, avec un cierge à la main , à la pro-
cession de l'octave du sacre en l'église de Saint-François, et
portèrent la rétribution annuelle de 30 à 60 livres.

Un siècle après, la confrérie, voyant ses ressources diminuer,
demanda, par une délibération du 6 août 1773, la suppression
des deux messes basses du dimanche et du mercredi, le
maintien des messes chantées et des services , et la réduction
des honoraires à 30 livres par an. Les religieux acceptèrent
cette réduction, et l'Évêque la sanctionna le 29 avril 1774.

2. « Les marchands Merciers de Vannes, dès l'an 1591,
avaient fondé une messe basse au lundy de chaque semaine, et
une haute à chaque feste solennelle de la Vierge, pour laquelle
fondation ils avoint assuré de payer 50 sols de chaque grande
messe et 5 sols de chaque basse messe, fournissant d'orne-
ments et de luminaire, à estre Bittes sur les 8 heures, à
l'autel de Nostre Dame de Vray-Secours, dans le cloistre ,
avec le droit de recueillir avec la tasse les offrandes des
assistants, sans prétendre à celles qui seroint mises sur
l'autel, sur la table des reliques, ou dans les troncs.
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c En 1615, ils érigèrent une confrérie soubs l'invocation
de Nostre Dame de Vray-Secours, à estre desservie à l'autel
de Saint-Eutrope dans la nef, où ils transportèrent l'image de
Nostre Dame de Vray-Secours, qui estoit au cloistre ; et en
augmentation de la première fondation , ils promirent 50 sols
pour un service après la mort d'un chacun des confrères.

« Le 24 mai '1620, ayant fait la somme de 180 livres, ils la
remboursèrent aux religieux, pour se libérer de la rente de
43 livres pour les messes basses, et de l'obligation de fournir
les ornements. » (Registre , p. 39.)

3. La troisième confrérie ne regardait pas une corporation
particulière ; elle était ouverte à tout le monde , hommes et
femmes, et était placée sous le patronage de sainte Reine,
vierge et martyre. Elle avait pour but , comme la plupart des
confréries modernes, la sanctification de ses membres par la
pratique des oeuvres de piété. Sur la demande des religieux,
le souverain pontife Innocent XI, par un bref du 30 janvier
'1685, accorda aux membres de cette confrérie une indulgence .
plénière au jour de leur entrée, une autre au jour de leur
mort, et une troisième au jour de sainte Reine (7 septembre),
aux conditions ordinaires ; il y ajouta plusieurs indulgences
partielles pour différentes oeuvres de piété.

L'évêque de Vannes agréa ce bref le 19 février '1686, et
permit d'exposer le Saint-Sacrement aux jours de fête de la
dite confrérie.

XII. DOUVES.

Depuis quelques années, les commissaires nommés pour
l'aliénation des domaines (lu roi avaient afféagé la majeure
partie des douves de la ville de Vannes. Les Cordeliers réso-
lurent (l'acquérir la partie •voisine de leur enclos, et à cet
effet ils traitèrent avec un adjudicataire qui l'avait obtenue dans
son lot. Voici l'acte qui en fut dressé.

Le 29° jour d'octobre 1697, avant midy, par devant nous
notaires... ont comparu en personne Louis Duveau, marchand,
et Marie Marivaut, sa femme, demeurant près la porte de la
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Poterne, paroisse de Saint-Patern, d'une part, et le R. P.
Jacques Drouallain, religieux gardien du couvent de Saint-
François, paroisse de Sainte-Croix, d'autre part;

a Disant • les dits Duveau et femme qu'ils ont acquis de Sa
Majesté les fossés de cette ville, à prendre depuis la tour des.
Filles, qui est joignant le dit couvent de Saint-François,
jusques et advis la maison de Bonnard (vers le port), à la
charge de payer 5 sols monnoie de rente par chacun an au
domaine de.Sa Majesté; et en vertu de l'acte et adjudication
qui leur en a esté faite, les dits Duveau et femme ont cédé
et transporté, et par ces présentes cèdent et transportent au
dit R. P. Gardien , pour lui et les autres religieux du dit
couvent, les dits fossés, à commencer depuis et compris la
tour des Filles jusqu'au bastion appartenant aux dits religieux
vis-à-vis la pointe où il y a quatre créneaux ; pour la quelle
portion séparer , sera fait un fossé de cinq pieds de largeur,
et chacun plantera de son costé comme bon lui semblera, et
les eaux auront leur cours ordinaire, et les d. Duveau et
femme seront tenus de les porter et souffrir.

a Et a esté le dit transport fait et accordé entre parties, à
la charge aux dits religieux de payer au domaine de Sa Majesté
la moitié de la dite rente de cinq sols monnoie par an, au
terme limité par le d. contract d'acquisition, et la moitié des
devoirs d'entrée, et la moitié de tous les frais pour parvenir
â la dite acquisition, et ceux qu'il conviendra faire pour le
dit contract et enregistrement, dont les dits Duveau et femme
fourniront mémoire , dès qu'ils auront été saizis de leur con-
tract ; et présentement devant nous le dit R. P. Gardien a
payé aux dits Duveau et femme la somme de 25 livres,
sçavoir, 15 livres pour les voyages que le dit Duveau a faits
en la ville de Rennes, au sujet de la dite acquisition, et
10 livres de baise-mains...

a Fait et passé au dit Vennes, en l'étude de Jarno, notaire
royal, sous les signes du dit R. P. Gardien, du dit Duveau
et les nostres. »

Dès le 5 novembre de cette année les Cordeliers affermèrent
leur part des douves de la ville à Jean Baudrier, jardinier, à

9
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la charge de planter une haie d'épines le long du pavé, de
planter 108 arbres fruitiers, de faire un fossé mitoyen prés
du bastion , et de payer 40 livres par an à la fête de Noël.

De leur côté, les religieux se trouvaient posséder sur la
Garenne un petit jardin, qui leur était arrivé on ne sait ni
quand ni comment, mais qui représentait probablement une
fondation. Voulant sans doute s'épargner le souci de le louer
et de le relouer à chaque terme, ils l'afféagèrent par acte du
'H décembre 1697 , à René Guéhart et à sa femme à la con-
dition 'd'une rente de 8 livres par an.

Ils avaient aussi un petit pré à Poulho, provenant d'une
fondation de Pierre Thomas, greffier.

XIII. FONDATIONS.

En finissant la revue du xvii e siècle, il ne sera peut-être pas
inutile d'énumérer les fondations faites à cette époque, parce
qu'on y peut trouver des noms intéressants.

Le 17 juin 1602, Thomas Marquet et sa femme donnèrent
380 liv. pour fonder une messe tous les mardis et quatre
services.

Le 13 août 1602, Jean Cavat donna 66 liv. pour avoir un
service à trois messes chantées et une seconde tombe.

Le 14 juillet 1603, le même Cavat versa 150 liv. pour une
messe quotidienne en carême et un service à l'Ascension.

Le 20 novembre 1606, Pierre Moutet légua 240 liv. pour
avoir trois grand'messes les '24 et 29 juin et 27 décembre.

Le 5 septembre 1607, Jean Gâtechair donna 800 liv. pour
sa sépulture et un service solennel tons les lundis.

Le 5 janvier 1607, Marie Guymarho de Keravéon donna 300
liv. pour doter une fondation faite par elle.

Le 49 août 1608, Jean Morel, sacriste de Saint-Pierre, donna
4,000 liv. pour avoir sa pension, et après , sa mort un service
par semaine.

Le 26 janvier 1612, Julien d'Aboville et sa femme donnèrent
4 perrées de seigle par an , pour des messes et des services.
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Le . 4 juin 1612, Sébastien Nicolazo, scolastique, donna 600
liv. pour une messe tous les lundis à la chapelle des Lices.

Le 3 juillet 1612. Jean Gainche et sa femme donnèrent
240 liv. pour une messe tous les samedis à la même chapelle.

Le 31 juillet 1612, Guillaume Farault donna une rente de
12 liv. pour une messe tous les lundis et des prières.

Le 5 février 1613, Yves Le Floch, seigneur de Luzunan,
donna 200 liv. pour une messe tous les mardis â la chapelle
des Lices.

Le 25 juin 1614, Sébastien Nicolazo, scolastique, donna 300
liv. pour une messe tous les dimanches à la même chapelle.

Le 14 mai 1614, Olivier Jégo donna 210 liv. pour fonder
une messe tous les vendredis â la même chapelle.

Le 5 juin 1617, Olivier Nizan et sa femme donnèrent une
rente de 6 livres pour un service et trois grand'messes.

Le 22 juin 1518, Jean Morel donna 100 liv. pour avoir sa
sépulture et un service anniversaire.

Le 2 février 1619, Christophe Laurent et sa femme
donnèrent une rente de 37 livres 10 sous pour un service
par semaine.

Le 14 mars 1619, Jean Le Métayer légua une rente de 20
liv. pour une messe tous les dimanches à Saint-Pierre.

Le 27 juillet 1621, Michelle de Larlan, de Kermadec, donna
240 liv. pour fondation non expliquée.

Le 7 août 1622, Jean Morel, prêtre, donna 100 livres pour
avoir six services par an, à jours déterminés.

Le 30 septembre 1625, Guillaume Le Mur, notaire, donna
une rente de 3 liv. pour un service fixé au 4 octobre.

Le 3 octobre 1625, Yves Le Floch et sa femme donnèrent
75 liv. pour fonder un service à trois grand'messes.

Le l eT août 1626, Jeanne Le Guédois, veuve, donna une
rente de 42 liv. pour deux services anniversaires.

Le 9 septembre 4626, Jeanne de Maigné du Prat donna 600
livres pour deux messès par semaine et trois services par an.
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Le '17 janvier 1627, Bertrand Guymarho, chanoine; donna
240 liv. pour une messe toits les jeudis à la chapelle des Lices:

Le' 28 janvier 1628, Jeanne Bouessel; veuve, donna 400 liv.
pour deux messes par semaine et trois services par an.

Le 7 février 1628, Guillaume Billy donna une rente de 16
liv. 10 pour doter les messes chantées des Merciers.

Le '17 juillet 464.1 , Béatrix Laurent donna 300 liv. pour
fonder treize services solennels, dont un à Saint-Patern,

Le 14 mai 4632, Jeanne Grandvalet, veuve, donna 300 liv.
pour avoir quatorze services par an à jours déterminés.

Le 25 juin 1632, Anne Davy, veuve, donna une rente de 26
liv. pour une messe le samedi et quatre services-par an.

Le 30 juin 1632 , Guillaume Le Gal et consorts donnèrent
une rente . de 4 liv. pour avoir un service le 14 août.

Le 3 janvier '1633, Jean Le Mézec légua une rente de 24 liv.
pour avoir deux messes de Requiem par semaine.

Le 4 février 1634, Jean Riguidel légua une perrée de seigle
par an pour deux:services solennels pendant vingt .ans.

Le 19 juin 1636, Jeanne Mahé, veuve, légua 18 livres de
rente pour avoir un service au jour de saint Antoine de Padoue.

Le 6 septembre 1638, Jean Bigaré, sieur de la Landelle,
donna 360 . :liv. pour fonder une messe basse tous les
mercredis à la chapelle des Lices.

Le 18 mai 1640, Guillaume Yver légua une rente de 18 liv.
pour, fonder une messe basse tous les lundis.

Le 20 avril 1657, Jeanne de Livillion, veuve, légua 300 liv.
pour une messe tous les vendredis et un service par an.

Le 5 octobre 1657, Perrine Coudé, veuve, donna 90 liv.
pour avoir un anniversaire de trois messes au 20 octobre.

Le 29 mars 1660, Bertrand Sérac donna 400 livres pour fonder
une messe basse tous les jeudis de l'année.

Le 15 juin 1661 , Yvorée Le Net, veuve Vaillant, donna un
plat d'argent pour avoir trois messes par an et des prières.

Le 25 juillet 1661, Jeanne Gargan légua 180 livres pour
avoir huit messes basses par an et un service.
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Le 12 avril 1662, Jeanne Olivier, veuve Goudelin, légua
300 liv. pour fonder quatre services â trois' messes chacun.

Le 14 août 1665, Jeanne Le Mézec de K.ergonanô légua 120
liv. pour avoir un service a trois grand'messes.

Le 20 septembre 1665, Françoise Lechet de Redevant
donna 100 liv. de rente pour deux messes par semaine et
deux services par an.

Le 19 novembre 1668, Claude Le Sep, veuve, donna 18 liv.
de rente pour fonder le double de Saint-Louis, avec exposition.

Le 31 décembre 1668, Renée Gaveau, veuve, donna 40 liv.
de rente pour douze messes, avec exposition et procession, et
un service.

Le 3 janvier 1670, Françoise Aubert donna 75 liv. de rente
pour une grand'rnesse tous les lundis avec prières.

Le 12 juillet 1670, Jacquette Le Crossec donna 500 liv. de
capital pour avoir vingt-quatre messes basses par an et un
service.

Le 17 octobre 1670, Anne Hamelin donna• une rente de
76 liv. pour douze grand'messes avec exposition.

Le 8 avril 1672, Françoise de Gaincru de la Cotardaye laissa
500 liv. pour une messe par semaine et un service par an.

Le 31 mai 1675, Charles Guillo et F. Aubert donnèrent
une rente de 6 liv. 5 sous pour fonder deux services.

Le 19 juillet 1675, Françoise Texier donna une "rente de
15 sous pour une messe annuelle le 4 octobre.

Le 5 février 1680, Robert de la Lande et sa mère donnèrent
10 liv. de rente pour avoir douze messes et un service.

En 1681, replacement de 300 liv. jadis léguées par Yvonne
Le Métayer, dame de Paillado, pour des messes.

Le 30 mai 46.. , Jeanne de Quélen de Kerbervet donna
300 liv. pour avoir deux messes basses par semaine.

En 1... , Pierre Thomas, greffier, donna une prairie près
du Poulho, pour avoir une messe par semaine et deux tombes.

Le 8 décembre 1685, Antoine Sauvageau légua une rente
de 3 liv, pour une messe au 43 juin.
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Le 4 mars 1687, la confrérie des Tailleurs constitua une
rente de 63 liv. pour les deux fêtes de saint Jean et deux
messes par semaine.

Le 25 mars 1688, Marie Robert donna 400 liv. pour fonder
des prières et une octave de saluts à l'Assomption.

Le 15 juillet 1680, M. du .Vieux-Châtel donna '120 liv. pour
avoir douze messes par an à jours fixes.

Le 8 juillet 1690, Jeanne Sancier, veuve, légua 936 liv.
pour avoir deux messes basses par semaine.

Le 30 octobre 1693, Françoise Cosson donna une rente de
22 liv. 4, 5, pour des prières et une octave de saluts à la
Conception.

Le 23 novembre 1696, Louise Rello donna pareille rente
pour des prières et une octave de saluts à la Présentation.

Le 17 février 1705, Jean Boulanger donna une rente de 10
liv. pour avoir vingt messes basses par an.

Le 24 avril 1715, Jeanne Phélippot donna une rente de 24
livres pour une octave de saluts.

Le ter mai 1719, M. Laurent, sieur de Kercadio, donna une
rente de 20 livres pour la fête du ter mai et un service le
lendemain.

Le 27 février 1740, Michelle Kerrio donna une rente de
18 livres pour expositions, prières et un service.

Le 15 juillet 1745, Guillemette Ctesse de Courcy donna
620 livres pour sa sépulture et une messe tous les mardis.

Le nombre des religieux augmentait en proportion des
fondations. En 1680, on y comptait 30 frères.

XIV. SÉPULTURES.

A la suite des fondations se placent naturellement les
sépultures, qui en étaient souvent l'accompagnement.

Voici la liste des principaux personnages enterrés chez les
Cordeliers, à partir de 1646 ; elle est extraite en majeure
partie des registres de la paroisse de Saint-Pierre ; elle



— 181 —

renferme beaucoup de noms de familles de Vannes et des
environs.

Jean Aubin, de Botcoarh, fils de Pierre, inhumé le
7 février 1646.

jean de Montigny, ex-gouverneur de Sucinio, le 17
février 1647.

Françoise Rolland, de Kerménezy, inhumée le 14 mai 1648.
Anne de Trévegat, fille de François, seigneur de Limoges, le

15 mars 1649.
Anne de Sérent, fille de Pierre, président du présidial, le

16 décembre 1649.
Pierre de Coetlogon, fils de Sébâstien, s'' de Kerface,

le 18 février 1650.
Perrine Le Goff, veuve Le Prat, de Kerbilué, le 16

juin 1650.
Françoise de Gaincru de la Cotardaye , inhumée le

9 septembre 1651.
René .de Sérent, sieur de Toulmain, • inhumé le 18

janvier 1652.
Jean du Tressay, sieur de l'Isle, inhumé le 5 mars 1652.
Jean de la Couldraye, sieur de Kerguenan, le 24 mai

1652.
Barthélemy de Villiers, d'Auray, inhumé le 16 février.1653.
Mathieu de Lantivy, sieur de la Guittonnière, le, 23 .mai

4654.
Julien Cillart, sieur de Kerampoul, sénéchal, le 27 janvier.

1655.
François Botherel, sieur du Vertin , conseiller, le 21

janvier 1656.
Anne Crose, de la Bouexière, inhumée le 8 juin 1657.
Guillaume Lechet, sieur de Saint-Ducas, le 5 octobre.1658.
Pierre Aubin, sieur de .la floche-Laudo, le 16 novembre

1658.
Jean d.0 Bot, sieur de Sulé, en Surzur, le. 19 novembre

4660.



— 132

Gabriel Authueil, sieur de Kerfraval, procureur, le 25
mai 1661.

Jacques Le Thieis, sieur de Keravelo, procureur, le 14
août 1662.

Jean Thomazo, sieur de la Noé inhumé le 25 mars 1663.
Jean Aubin, sieur de Bernus, inhumé le 18 avril 1663.
Jean Le Vacher, sieur de Lohac, inhumé le 17 juillet 1664.
François de Trédazo, sieur de Kerisouet , le 10 janvier

1666.

' François Sesbouez, sieur du Petit-Bois, avocat, le 2
octobre 1667.

Renée dé Sécillon , dame du Defay , le 11 février 1668.
Yves Guymar, sieur de Saint-Doué, inhumé le 9 octobre

.1669.

Jeanne de la Couldraye, dame du Plessis-Guillemot, 5 juillet
4670.

Jean Le Quinyo, sieur de la Porte, alloué, le 21 juillet 1671.
Charles de Sérent, sieur de Brambec, inhumé le 16 avril

1672.

Jean de la Couldraye, sieur de Keranlou, conseiller,
7 septembre 1672.

Sébastien Jocet, sieur de Kervillart et de Keralvi, 13
janvier 1674.

Guillaume Chedanne, sieur de Kermelin; le 4 juillet 1675.
François Michel, sieur du Defay, inhumé le 16 mai 1676.
Pierre Bigaré, sieur de la Landelle, ex-conseiller,

16 septembre 1676.
Jean d'Estimbrieuc, sieur de Valeulé, avocat, 18 octobre

1676.

Julien Blesvin, seigneur de Penhoet, inhumé le 22 janvier
1677.

Jean de la Haye, seigneur de la Haye, en Larré, le
10 décembre 1677.

Paul de Trédazo, sieur de Kerisouet, inhumé le 7 février
1678.
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Charles de Kernesne, marquis de la Roche, le 26 janvier
1679.

Guillaume Touzé, sieur de Kereven, conseiller, le 20
octobre 1683.

André Huchet de la Bédoyère, procureur général, le
20 novembre 1688.

Yolande de la Marche, dame de Saint-Pern du Lattay,
29 avril 1689.

Pierre Laurent, sieur de Kercadio, syndic, le 29 mai 1693.
Thérèse Bigaré, veuve de Philippe Guydo, le 2 avril 1695.
Julienne du Fossé, veuve de Jean Coudé, le 24 février

4697.

François Cillait, sieur de Kerampoul, sénéchal de Rhuys ,
29 mars 1697.

Jacques Touzé, sieur du Guernic, inhumé le ter mai 1700.
Jean de la Roche, sieur de Kerdavy, le 18 août 4701.
Vincent de la Roche de Kerdavy, le 20 août 1703.
Jean-Baptiste de Kermarquer, prêtre, le 29 mai 4706.
Laurent de Lannion, baron de Camors, le 9 janvier

1708.
.lh. M. Chanu, sieur de Kerhédein, conseiller, le 20 février

1709.
Marie de la Couldraye, darne du Chesne-Oran, le 18 dé-

cembre 1710:
Anne de Kervasic, clame du Clérigo, inhumée le 30 dé-

cembre 1714.
Pierre Le Vacher, sieur de Lohac, en Baden, le 9 dé-

cembre 1712.
Jean Touzé, sieur du Guernic, âgé de 30 ans , le 6 mars

1715.
Joseph Botherel de Quintin, sieur de Saint-Denac, le 14

anvier 1716.	 •
Marie-Thérèse Boutouillic, dame de Sourville, le 13 octobre

4717.
Nicole Hello, femme d'Octavien Nouvel de Glavignac, 24

mars 1719.
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Vincente-Thérèse Touzé, dame du Plessis de Grénédan,
21 novembre '1720.

Jean Laurens, sieur de Kercadio, receveur des fouages,
2 septembre 1721.

Jeanne-Éléonore de Trémeureuc, de Kergomard , le
16 septembre 1723.

Marie Suard, veuve de Pierre Le Vacher, 82 ans., le
6 avril 1724.

Julienne Charlotte Bouexic, épouse Gatechair, le 24 mai
1727.

Marguerite Le Faure, femme Guymar .d'Auzon, 4 mai
1728.

Guillaume Guitton , sieur de Sourville , 86 ans, le 20
novembre 1730.

Jean Touzé , sieur du Guernic, conseiller, 83 ans ,
29 octobre 1731.

Anne Aubin, dame Coué de Brionel, .inhumée, le 19 mars
1733.

François 13outouiliic, sieur de la Porte, conseiller, le
11 janvier 1736.

Mathurin Morin, sieur de la Guérinière, procureur, le
23 août 1737.

Vincent Touzé, sieur de Kernouel, inhumé le 12 juin
1739.

Marc-René Huchet, seigneur de la Benneraye, le 29 avril
1742.

Hilarion de Cléguenec, seigneur de Lantillac, le 13 dé-
cembre 1742.

Pierre Le Thieis, sieur de Kermouel, de Keraudren, le
18 septembre 1743.

Georges de Servaude, seigneur de Villecerf, le 17 février
1748.

Marie-Françoise Descartes, dame de . la Benneraye,- . le
7 décembre 1748.

Marie-Anne Thérèse Poitevin 	 Chanu de KerhAdein, le
7 novembre 1749.
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Louise Hervouet, veuve de Jerome Gibon de Coetec , le 2'1
février 4751.

Hyacinthe-Thomas du Breil de la Caunelaye, le 4 mai
1752.

Perrine-Louise de la Roche de Kerdavy, le 17 décembre
1755.

Félix du Breil de la Monneraye, capitaine de vaisseau,
7 février 1760.

Charles-Louis Chanu de Kerhédein, inhumé en 1777.

XV. PAVILLON.

La maison commencée en 1637 joignait à l'ouest les anciens
bâtiments. On en avait conservé un pavillon, ayant 35 pieds
de face, formant saillie vers le midi et retrait vers le nord :

renfermait l'unique escalier desservant toute la maison ;
de là partait une galerie conduisant à la sacristie, à l'église
et au cloître.

Or ce vieux débris de l'ancien couvent menaçait ruine.
L'architecte Delourme, appelé à l'examiner en 1702, constata
que les murs étaient lézardés et surplombaient énormément ,
surtout au midi et au couchant, et que le tout était à refaire
et à mettre dans l'alignement . du principal corps de logis.
Faute de ressources, on se contenta d'étayer les murs. En
1706, nouvel examen de l'architecte, et communication de
son avis au Père provincial.

Ce n'est qu'en 1732, le 22 avril, que les religieux
passèrent un marché avec le sieur Bousseau pour la recons-
truction partielle dudit pavillon. « Le mur, y est-il dit, sera
démoli du côté de la galerie qui conduit à l'église, depuis le
coin jusqu'à la porte qui est sous la galerie : ce qui peut
contenir environ 18 pieds de largeur sur environ 45 pieds de
hauteur... Le mur aura 3 pieds et demi dans les fonds, et
3 pieds au rez-de-chaussée, pour être réduit à 2 pieds et
demi, et puis à 22 pouces d'épaisseur. Tous les jambages des
croisées , qui sont crevés ou cassés , sont rétablis : de pierres
de grain et de tufeau, aussi bien que les plates-bandes. ; et il
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sera mis des palatres en dedans , au lieu d'arrière-voussures :
le tout bâti à chaux et mortier de terre...

• « Moi, Joseph Bousseau , entrepreneur, m'oblige à démolir
ledit pavillon et â le reconstruire à mes frais, comme il est
porté par le devis, à fournir toute la pierre de taille ou tufeau,
pour les portes et fenêtres, dont les jambages, appuis et
couvertures seront de moellon piqué ; comme aussi (le fournir
tous les bois nécessaires pour les palatres, les étais et la
croupe, les religieux ne s'obligeant à fournir que deux
poultres, d'environ 20 pieds de longueur .; en outre, de
fournir tout ce qui sera nécessaire pour rétablir la couverture,
d'enduire les murs de chaux , de fournir toute la terre
nécessaire, le sable et 50 charretées de pierres de r:.assonnage,
les religieux s'obligeant à fournir le surplus...	 ,

« Pour tout quoy, nous religieux nous obligeons de payer
audit Bousseau, entrepreneur, la somme de 1,250 livres,
payable en deux termes, sçavoir 600 livres au premier jour
d'aouct, et 650 livres au premier novembre prochain.

r Fait à Vannes, ce 22 avril 1732.

Signé : Fr. G. H. Audouyn, gardien. — Fr. L. if. Le Mée,
vicaire. — Fr. I.e Gennec. — Fr. Cl. H. Denis. — Bousseau. »

Le 27 mai suivant, on ajouta 150 livres au marché, pour
des réparations supplémentaires : ce qui porta la dépense à
4400 livres. Le travail fut exécuté dans le courant de cette
année. Mais l'expérience fit voir qu'on avait eu tort de mêler
le neuf au vieux. Après les pluies d'hiver, à la fin de février
1733, les vieux murs s'écroulèrent avec l'escalier en pierre et

D
endommagèrent gravement les murs neufs. L'architecte

esplaces-Le Mière, appelé à rechercher la cause de l'effon-
drement, constata que l'on avait eu tort de conserver les
parties anciennes et que _l'entrepreneur était à l'abri de toute
revendication.

• C'était une perte sèche de 1,400 livres, et il fallait tout re-
laire. Cette fois, on résolut de faire rentrer le, pavillon dans
l'alignement de la maison. Le 15 octobre 1734 fut signé le
marché pour la reconstruction totale du pavillon.
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a Devis du pavillon neuf que les RR. PP. Cordeliers ont
dessein de faire au lieu et place de celui qui s'est écroulé.

« Le pavillon sera démoli en entier, et rebâti conformément
au plan cy attaché, et de la rnêrne constrûction que celui qui
est au levant de la maison, et qui sera d'alignement au•
réfectoire.

a Il consistera en bas dans un grand bûcher en cave '; une
infirmerie au-dessus dudit bûcher et de plein-pied avec le
réfectoire ; au-dessus de l'infirmerie , au premier étage , une
grande chambre, et au-dessus de la précédente, au second,
une autre chambre...

Q La charpente sera de la même construction que celle du
pavillon qui est au levant, et de la. même hauteur, poar.qu'ils
soient conformes...

« Il y aura un entablement de tufeau tout autour, comme il
y a au pavillon du côté du levant, et une lucarne sur chaque
croisée. Il sera fait entrer dans la massonne et dans le cré-
pissage de dehors et enduit de dedans 60 barriques de bonne
chaux.

« L'entrepreneur sera aussi tenu de faire tous les bar
casseaux et terrasses, ainsi que la couverture. li sera fait
aussi une petite . galerie de six pieds de largeur, au bout du
premier dortoir, qui ira jusqu'au mur de la ville, pour faire
des commodités... »

Le sieur Bousseau accepta le devis... « Et ne peut l'en-
trepreneur le faire â moins de 4,400 livres, -et ne peut le
parfaire que dans un an, à commencer de ce jour. Les con-
ditions des termes pour les payements seront : moitié en
commençant, un quart lorsque la charpente sera en place, et
l'autre quart à la fin de l'ouvrage et le renable rendu.

.» 
A Vannes, ce 15 octobre 1734.

Signé . L. B. Le Mée, gardien. — Fr. G. H. Audouyn. —
Fr. P. N. de la Croix. — Fr. G. de Troloiig. -=- Fr. Jh.
Robiou. — Fr. J. Le Poder. — Bousseau.

Cette fois le pavillon fut solidement construit, et il a duré
jusqu'à nos jours.
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• XVI. ALIÉNATIONS.

Au mois de mai 1748, Denis Rio, marchand à Vannes,,
avait obtenu, moyennant les frais d'actes et une rente annuelle
de trois livres au domaine , l'afféagement d'une portion des;
douves près de la porte Saint-Salomon , et le droit d'appuyer
le pignon de sa maison sur le mur de la ville, sur. une
longueur de 40 pieds. Cette maison est aujourd'hui à M. Guyot
de Salins.

Les religieux, qui avaient la faculté de se promaner sur
le mur de la ville, voulurent s'op poser à cette prise de
possession. Ils s'adressèrent au Conseil du Roi, mais ils ne
purent obtenir la révocation de l'afféagement. Tout ce qu'ils
obtinrent ce fut d'empêcher l'acquéreur de faire des fenêtres
donnant sur leur propriété.

Qu'on ne s'étonne pas de ce mot de propriété , appliqué à
un couvent de l'ordre de saint François. Récemment encore,
un bref du pape Benoit XIV, du 23 août 1745, avait maintenu
les Cordeliers des quatre grandes provinces de France dans
l'ancien usage de posséder des biens immeubles provenant
des fondations. Ce bref avait été publié par lettres d'attache'
du Roi et enregistré au Parlement. 	 •

Mais le droit de propriété comporte aussi le droit d'aliéna-
tion , et les Cordeliers de Vannes durent y recourir, pour
faire plaisir à leurs voisins. On a déjà vu, en 1634, l'aliéna-
tion d'une bande de terrain , faite au président Morin. 11 faut
descendre jusqu'en 1770, pour trouver deux autres ventes.'

M. Jean-François Quitistre, chevalier, comte de Bavalan,
ayant acheté l'hôtel du Pargo, appelé précédemment le manoir
de Ker, voulut s'arrondir et avoir le bastion situé derrière
son jardin , et dont la jouissance appartenait aux Cordeliers.
A cet effet, il s'adressa au R. P. Philippe-François Appervé,
gardien du couvent, et celui-ci, autorisé par sa communauté
et par le chapitre général, passa, le 3 janvier .1 770, chez
M. Le Ridant, notaire, un acte par lequel il céda à M. de
Bavalan a tout droit de propriété, possession et jouissance
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sur le dit bastion , à la charge de le tenir et •relever du Roy ,
sous son domaine de Vannes, de l'entretenir de toutes les
réparations qui seront jugées nécessaires, et de se faire
maintenir et conserver, si requis est, dans la disposition et
propriété du dit bastion, et d'obtenir à ses frais toutes lettres
de confirmation ou autres nécessaires... »

Cette cession à titre gratuit s'explique par le fait que le
bastion était ruiné, et que les religieux ne pouvaient plus le
réparer à leurs frais.

En même temps, M. le comte du Nédo, ayant acheté l'an-
cienne propriété du président Morin, où se trouve aujourd'hui
l'école communale des filles, voulut aussi se rendre acquéreur
du jardin des Cordeliers, situé au midi de leur cour, entre
sa maison et le mur de la ville.

• a Le dit seigneur, voulant rebâtir sa maison, dont un
pignon et une longère garnie de plusieurs fenêtres donnaient
sur le terrain des religieux , leur représenta que ce jardin qui
leur produisait annuellement un modique revenu de 36 livres
de ferme, allait les assujétir à des dépenses trop considérables
pour sa valeur, par la nécessité où ils étaient de rétablir le
mur de la ville, qui leur servait de clôture et qui était écroulé
en grande partie; que d'ailleurs la reconstruction de sa maison
obligerait, tant à cause des pignon et longère qu'à raison des
fenêtres, à un procès-verbal contradictoire , pouvant donner
lieu à des discussions bonnes à éviter.

D Toutes lesquelles considérations ayant été mûrement
examinées et balancées de part et d'autre , même par des
conseils et amis communs, la vente fut consentie, avec l'agré-
ment réservé du chapitre provincial, à la charge au dit seigneur
du Nédo de payer aux religieux une somme de '2,000 livres,
en un seul payement, après que le contrat aura été passé
devant notaires, et d'obtenir le consentement du Roy pour la
validité de ce transport. »

Cette promesse de vente fut contrôlée à Vannes le 5 janvier
1776, •puis approuvée par les supérieurs, et enfin régulière-
ment rédigée par les notaires.
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Quelque temps après, les religieux permirent au seigneur
du Nédo de reconstruire le mur séparant au nord sa propriété
de la cour du couvent et d'y ouvrir une porte de communica-.
tion , moyennant une indemnité de cent livres.

De son côté, M. François-Marie de Montigny, seigneur de
Kerisper, demeurant à Vannes, en son hôtel de la rue de
Saint-François, obtint de la communauté et du chapitre
provincial la cession d'un « petit terrain carré, pour y cons-
truire une remise et un grenier au-dessus, le dit terrain
joignant au levant le pignon de la maison de Lespiney, au
nord le mur de la cour et maison des enfants Égu, au
couchant et au midi donnant sur la cour des religieux. D

L'acte de vente fut passé le 14 juin 1783, moyennant le prix
principal de 300 livres.

Le sieur de Montigny, à titre purement gracieux, s'obligea
de payer à la communauté, le 14 juin de chaque année, une •
rente foncière et non franchissable de 20 sous. Il fut aussi
stipulé que l'acquéreur n'entrerait dans la cour et n'en
sortirait que pendant les heures où l'on avait coutume d'en
ouvrir les portes.

Six ans après, l'Assemblée nationale confisqua tous les biens
ecclésiastiques. Dès le mois d'août 1790, le directoire du
département du Morbihan choisit le couvent des Cordeliers
pour y tenir ses séances. Le jardin des Douves fut vendu au
sieur Granger le 10 juillet 1791 pour la somme de 600 livres.
L'église, le couvent et le jardin furent adjugés, le 14 avril
1793, au sieur Danet aîné, pour le prix de 13,000 livres.

Quant aux religieux, ils étaient réduits à quatre prêtres et
à deux frères. Le P. Charrier, gardien , mourut le 2 novembre
1790; le P. Toudoux, de Rennes, le P. Durand, de Séez, et
le Fr. Chapelain , de Mendon, sortirent le 17 janvier 1791 ; le
P. Le Ménager, de Blois, et le Fr. Jégo, de Vannes, restèrent
encore quelques mois, et durent partir à leur tour.

Ainsi finit un établissement fondé depuis 530 ans.
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É T U D E

DU GITE DE KERGONNANO

AU POINT DE VUE

GÉOLOGIQUE, MINÉRALOGIQUE ET INDUSTRIEL

(Par M: le Cte DE LIUUR).

Il existe dans notre Morbihan , si riche au point de vue de
l'histoire naturelle, des corps inorganiques, particulièrement
dans la contrée des environs de son golfe. A Kergonnano,
en Baden, se trouve un exemple remarquable de certains
phénomènes, qui se rapporteraient peut-être, très probable-
ment, à des émanations gazeuses ; et nous serions conduit à
penser qu'il serait difficile de trouver d'autres localités plus
démonstratives de cette curieuse action des gaz, .que le Gîte
de Kergonnano.	 •

Là, il est possible d'observer sur place, sauf erreur de
notre part, .des apparences venant se rapprocher, et rappeler:
d'une façon remarquable, toute une série' d'expériences
dangereuses et hardies, pratiquées dans le but de se rendre
compte des phénomènes et du rôle si important joué par les
gaz souterrains , en émanation à travers les rochés diverses
constitutives de l'écorce terrestre.

Ici, dans cette localité bretonne, sembleraient se montrer
des phénomènes tenant dé très près aux résultats obtenus
par l'éminent membre de l'Institut, M. Daubrée, expériences
qui ont droit, vu leur haute importance, à quelques détails
préliminaires, avant de considérer le gîte de kaolin et de
graphite de Kergonnano.

10
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Application de la méthode expérimentale au rôle possible des
gaz souterrains..... etc... (M. Daubrée).

M. Daubrée en employant la dynamite-gomme et le
coton-poudre comme matières explosives et gazeuses , se
trouvait en face- de pressions énormes, instantanées, égales
de 1,100 à 1,700 atmosphères, selon l'explosif employé, cela
avec une charge occupant seulement le dixième de la chambre
de l'appareil (l'appareil employé était l'éprouvette, en usage
au laboratoire des poudres et salpêtres, pour les études
relatives aux explosifs, que 111. Vielle ('I) avait modifié pour
la circonstance). Ainsi donc, M. Daubrée, comme il le
rapporte , p. 5 de son mémoire, arrivait à une pression de
1,100 à 1,700 atmosphères ; la température était évaluée à
2,500 degrés pour le coton-poudre, et à 3,200 degrés pour
la dynamite-gomme. •

Une petite casemate, solidement établie, dans laquelle on
produisait les explosions, préservait autant que possible . des
accidents. La roche sur laquelle on voulait opérer,  préala-
blement taillée en cylindre, était introduite dans l'éprouvette
de "façon . à faire obstacle à' la sortie des gaz développés par
l'explosion.

Les substances sur lesquelles M. Daubrée a expérimenté
l'action des gaz sont..... (différentes variétés de calcaire; de
l'ardoise, du granite, du basalte, des laves, des trachytes,
etc)...

Toutes ces roches, même les plus tenaces, ont éprouvé
dés érosions plus ou moins profondes, et même de véritables
perforations. « Malgré son excessive ténacité, le granite lui-
même n'échappe aucunement à la puissance perforatrice des
gaz .....

(Même mémoire de M. Daubrée, p. 6.)

Pour se rendre compte . expérimentalement de l'action des
gaz, d'une manière complète, à la page 6, le savant directeur

(1) M. Vielle est l'inventeur de la poudre sans fumée.
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de l'École des mines montre « Fig. 1... Cylindre de granite...
érosion énergique produite par les gaz, suivant une fine
rigole pratiquée dans un plan diamétral, grandeur naturelle...
Fig. 2. — Érosion entièrement creusée par les gaz sur l'autre
moitié du cylindre. Contre-partie absolument symétrique de
la .rigole de la fig. 1. Grandeur naturelle.

Au sujet de ces deux figures, M. Daubrée écrit les lignes
suivantes : c'est ce que montre l'expérience : une rigole en
zigzag de o de millimètre de profondeur et autant de largeur,
avait été tracée sur la section plane de la moitié du
cylindre (Fig. 1), celle-ci avait été appliquée contre la seconde
moitié de ce cylindre , avec laquelle elle avait un contact à
peu près parfait, les deux faces ayant été planées et polies
avec soin.

Or, après l'explosion, non seulement le canal primitif s'est
notablement élargi, mais encore un second canal (Fig. 2)
juxtaposé au premier , a été ouvert par les gaz, qui , parait-
il , ne trouvaient pas une .issue suffisante ; ils y ont creusé
une contre-partie symétrique. En outre, près de l'orifice de
sortie , les gaz ont produit , comme on le voit sur la Fig. 2...
un arrachement sous forme de calotte hémisphérique, qu'ils
ont broyée et projetée au dehors do l'appareil. Un autre
cylindre de granite, etc... c'est le rapport au sujet d'une
autre expérience... mêmes résultats... Page 8 du même
mémoire.... « Des perforations aussi remarquables, tant par
leur forme que par les communications qu'elles ont établies
avec les profondeurs du sol, constituent parmi les cassures
terrestres , un type nettement caractérisé. Aujourd'hui que
leur origine parait complètement élucidée, elles méritent
d'être distinguées par une dénomination précise et cosmopolite.

Le nom de diatrême (en grec perforation) rappelle l'origine
de ces trouées naturelles', véritables tunnels verticaux qui se
rattachent souvent comme incident particulier aux cassures
linéaires diaclases et paraclases.

Dans une série d'expériences, et pour issue aux gaz à travers
la roche , une rigole très fine avait été pratiquée suivant le
plan diamétral du cylindre. Ces expériences ainsi établies par
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le savant directeur de.l'Ecole des mines; ont encore én plus
un intérêt de premier ordre a pages 10 et 11.... »; de même
que les . failles ou paraclases ont fréquemment servi de
réceptacles aux émanations métallifères constitutives, de même
des filons et. nombre de diatrêmes ont- servi de canaux
aux éruptions volcaniques, et l'ouverture de ces diatrêmes en
représente la phase initiale. Cette étude touchant les actions
des gaz a conduit à se rendre compte d'autres phénomènes
qui, jusqu'à ce jour, étaient d'une explication assez difficile.
Pour un grand nombre de roches l'aspect semble très frais ,
Certains granites, par exemple. Mais si on le considère taillé.
en lames minces, il est facile de remarquer de suite qué
tous les éléments .feldspathiques sont brisés, les cristaux
cassés et en quelque sorte ressoudés ; le quartz, autre élé-
ment des granites, renfermant à l'état de bulles gazeuses ou
liquides des inclusions nombreuses. Chose qui avait conduit
bon nombre de géologues à considérer les granites comme
n'étant nullement une roche plutonique, mais bien d'origine
neptunienne.

•Voici ce passage important à retenir tout particulièrement
du mémoire de M. Daubrée... p. 13, § 1V.

Parfois le granite a perdu de sa cohésion, et, au premier
abord, -il a conservé son aspect. Cependant l'examen
microscopique d'une. lame mince montre qu'il a subi .un
broyage, au. moins sur certains points ; quelques parties
pulvérisées renferment, à l'état d'inclusions, des bulles
gazeuses, qui sont sans doute des produits de l'explosion.

Certains autres passages de ce chapitre IV intitulé: Acqui-
sition de la plasticité par les roches soumises aux explosions

• gazeuses..... mériteraient aussi une attention toute particulière,
mais il-faut savoir se borner à l'absolu nécessaire, à même
de permettre de se rendre un compté, quelque peu probable,
de ce que l'on peut observer dans le gisement kaolinitique
et graphitifère de Kergonnano. 	 .

-Si nous nous sommes un peu étendu au . sujet de la trans-
cription de quelques détails, c'est par la raison que cette
importante étude expérimentale ne peut être consultée que
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dans un livre assez peu répandu dans le monde scientifique :
l'Annuaire du Club Alpin Français.

Nous voulons ici témoigner au président honoraire de
cette compagnie, M. Daubrée, notre gratitude de l'exemplaire
qui nous a. mis à même de connaître tant de faits inté-
ressants, au point de vue de l'histoire naturelle des corps
inorganiques.

LE GITE DE KERGONNANO EN BADEN.

HISTORIQUE.

Il y a quelques années, une petite tranchée de 1 à 2 mètres,
de profondeur fut ouverte sur environ 8 à 10 mètres de long,,
permettant de reconnaître quelque affleurement de kaolin et
d'argile graphitifère, quelque peu aussi de graphite plus pur,
dans une lande où il ne poussait, disséminés, que quelques
maigres sapins. Ce terrain est situé à l'ouest des grands
arbres du parc de Kergonnano et à 8 ou 40 minutes du
château.

A la vue du sol nouvellement ouvert, l'idée vint à M. Fer-
dinand Dondel, alors propriétaire (le ce terrain, de rechercher
quelque peu si ce gîte ne présenterait pas quelques chances
d'exploitation industrielle, au point de vue du kaolin ou du
graphite, du kaolin graphitifère, matière assez peu commune,
propre à la fabrication de creusets très réfractaires, dits
creusets de Hesse qui en possède présentement le monopole.

Dans les environs de la petite tranchée dont nous venons
de parler, à plus de 5 à G mètres autour, nous avons, suivant
la recommandation de Burat, examiné le sol, en creusant
des trous de 1 à 2 métres carrés, sur divers points de cette
lande. Toujours lés matières suivantes..... du kaolin plus ou
moins pur, plus ou moins sableux, résultat d'Une formatiOn
granitique absolument altérée à une profondeur inconnue.

Au delà : de ces recherches , à environ 400 à 500 mètres vers.
le sud-est,. se trouve une petite. carrière, contenant des ban_ cs:
de micaschiste très fortement métamorphisé.
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Ici c'est le graphite en petites lamelles éclatantes qui
remplace le mica.

RECHERCHES EN PROFONDEUR.

• A la suite des explorations que nous venons de noter,
M. Ferdinand Dondel voulut savoir ce qu'il serait possible de
rencontrer, en creusant le sol plus profondément.

Une nouvelle tranchée de 7 mètres de profondeur fut ouverte :
les coupes 1, 2, 3 en montrent les faces, du kaolin, des modules•
de kaolin graphitifère, quelques endroits sont traversés par
des filonnets de graphite. Normalement à la coupe No 4 fut
menée, de la profondeur de 7 mètres à l'affleurement du sol,
une tranchée qui avait 2 mètres de large et 24 mètres du sol,
au niveau de 7 métres, profondeur de la coupe N o 1.

C'est en poussant cette tranchée qu'on s'est trouvé à passer,
presque à couper, un étrange état des lieux : comme serait
un puits incliné de 60 à 70 degrés dans la direction du nord
au sud. Au premier abord nous avons pensé nous trouver en
face d'un filon de fer oxydé hydraté, comme on en rencontre
fréquemment en Bretagne, enchevêtré en filonnets dans les
roches du toit et du mur, disposition en stocwerh.

• Ici point de toit ni de mur; exactement une disposition
cylindrique de 1 mètre à 1 m ,50 de diamètre ; remplissage de
ce filon circulaire : du granite profondément altéré, ayant
l'aspect d'une éponge remplie de fer oxydé hydraté, absolu-
ment pénétré de graphite, mélangé de fer oxydé hydraté si
l'on veut. Les ouvriers, honnêtes paysans, rarement sortis
de leur village, et n'étant jamais allés plus loin que Vannes
ou Auray, soutenaient qu'ils étaient sur la cheminée du
fourneau du diable, tout surpris qu'ils étaient de l'apparence
brûlée de ce trou, au milieu de cette formation blanche de
kaolin, avec, par endroits, des filonnets de graphite pur,
ou des amas de kaolin graphitifère isolés dans la formation
générale. Par suite de tous ces détails que nous venons de
consigner, la pensée nous était venue que nous étions , non
devant la cheminée du fourneau du diable, mais nous avions
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sous les yeux un de ces lagonis ou soulfards évents, dont.
parle Burat. (Traité de -la recherche et de l'exploitation des
minéraux utiles, p. 98.)

Dans le temps nous croyons en avoir écrit quelque chose
à M. Carnot, ingénieur des mines et inspecteur à cette école,
en lui donnant communication des . coupes que vous avez sous
les yeux, et dont je crois il a gardé copie pour l'école, en
nous disant que..... par suite de ses remarques dans diverses
contrées, il ne serait peut-être pas éloigné de considérer la
formation du graphite dans certaines circonstances, comme
étant la suite d'émissions de gaz souterrains non d'origine
organique.

Le kaolin et le graphite, sans être des substances miné-
rales d'une excessive rareté, ne sont cependant pas dénuées
d'un intérêt considérable, au point de vue industriel.

La première a fait et fait encore la fortune des pays de
Limoges et de la Saxe, .et de bien d'autres contrées. •

La seconde est d'une nécessité à peu près indispensable
pour nombre d'usages divers.

Les formations cristallines et métamorphiques constitutives
de notre sol, peuvent en enfermer des masses importantes,
industriellement, des trésors, mais pour l'instant masqués
par la culture, les landes, les bois..... il n'est nullement à
penser qu'en dehors des gîtes de Kergonnano, de Pénestin,
de Guégon, etc... signalés dans notre catalogue des minéraux
du Morbihan, etc.

Il n'est pas probable que ce soient les seuls. (Ex : le kaolin
blanc de 1 Ce qualité, reconnu en place , en masse , par le
Dr de Closmadeuc, dans son île de Gavrinis. . et où se
montre un affleurement qui semblerait indiquer un gîte
important.)

Ces remarques nous conduiraient à inviter nos collègues à
porter quelque attention à cette substance, qui ne présente,
au premier coup d'oeil, autre chose que l'aspect modeste d'un
méchant morceau de craie, qui cependant est expédiée du ,
Limousin dans toute l'Europe, et même l'Amérique, _depuis



— 148 —

la découverte de M. Alluaud , pour des sommes considérables.
Or les terrains des contrées voisines de Limoges sont identi-
quement les mêmes que ceux de certaines parties du Morbihan.

LE GITE DE KEP.GONNANO

CONSIDÉRÉ AU POINT DE VUE ).DU KAOLIN.

Le kaolin (terre à porcelaine) est une substance d'aspect
argileux ou crayeux ; étant bien pur, il est blanc de craie,
friable, mais parfois jaunâtre, même rosâtre lorsqu'il délient
une petite somme d'oxyde de manganèse infusible par suite de
la disparition des oxydes alcalins de la potasse ou de la soude,
éléments constitufifs du feldspath orthose à son état frais ou
normal.

Inattaquable aux acides, il donne une pâte assez liante
avec l'eau. A Kergonnano, comme â Saint-Yrieix (environs
de Limoges), il se rencontre trois variétés : le kaolin caillou-
teux, sablonneux et argileux).

Le sablonneux est friable, très maigre au touché ; il contient
du quartz à l'état de sable très fin, mais visible. L'argileux,
très fin, est doux au toucher; souvent en place, il se montre
traversé par des filonnets de graphite pur-.

Comme composition chimique générale, le kaolin de Ker-
gonnano présenterait une densité = à 22,60 et une formule

voisine de Si -F- 2 aq, et peut-être pour certains points :

Si + Fi + R (E Mn). La plus considérable somme dans

cette formation de kaolin appartiendrait à l'orthose décomposé,
"silicate double cristallisable en prisme clinorhombique de
1200 48', alors qu'il est à l'état frais.

LE GITE DE KERGONNANO

CONSIDÉRÉ AU POINT DE VUE DU GRAPHITE

Avant toute autre remarque, il est nécessaire de nous
remettre en mémoire certaines grandes lois qui régissent
sans. exception .tous -les corps inorganiques, depuis les im-
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menses globes que l'astronomie considère en voyage dans
l'espace, jusqu'à l'atome invisible et insécable: La première
est physique, c'est l'attraction..... et peut se formuler
ainsi : toutes les molécules de la matière s'attirent mutuelle-
ment en raison directe de la masse et en raison inverse du
carré de la distance.....

Les autres lois se rapportent à la chimie, et régissent les
relations des corps inOrganiques entre eux.....

La première loi touchant la composition d'un corps est
celle des proportions définies.	 Pour bien s'en rendre un
compte exact...... Un exemple 	  Un corps s'unit à ûn autre
corps toujours dans une quantité invariable pour donner
naissance à une nouvelle substance, et cela sans exception
aucune .i... Elle peut se noter ainsi : les corps ne se combinent
entre eux que selon des proportions invariablement définies....
11 parties 1/2 de potasse exigent 40 parties d'acide sulfu-
rique pour former une combinaison sans restes.	 •

Si une somme plus considérable de l'un ou de l'antre se •
présente, cette fraction en trop n'entre pas dans la nouvelle
combinaison en train de se constituer ; cette fraction restera
libre de chercher fortune ailleurs (dans le gîte de Kergonnano
nous cillons nous trouver en face de cette loi)......

Il existe une autre loi des combinaisons chimiques , tout
aussi importante que celle des proportions définies...... c'est
celle des combinaisons multiples 	  Cette loi a pour véritable
caractère de régler des progressions dont les rapports numé-
riques sont toujours commensurables..... la série 1 1/2.....
2 1/2.....3 1/2 n'est pas moins rationnelle que la série '1, 2,
3 ; puisque par multiplication elle peut devenir 3, 5, 7 de
là les équivalents : à chaque instant dans les laboratoires ou
les ateliers d'arts chimiques, il faut y avoir recours.

Enfin une autre loi bien curieuse, et dont nous ne devons
pas oublier l'importance, alors qu'on examine les phénomènes
du gîte de Kergonnano. Nous voulons parler de l'affinité, de
cette disposition_. singulière et si curieuse que possède ., ou qui
porte tel corps inorganique de préférence, à se combiner, â
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se marier, si nous pouvons nous servir cie l'expression, avec
tel corps plutôt qu'avec tel autre, pour lequel il semblerait
avoir moins d'amitié.

Ainsi, par exemple, soient trois corps A, B, C, en présence: -
A ayant plus d'affinité, plus de disposition à se combiner
avec C qu'avec B , ce ne sera qu'en l'absence du corps C que
le corps A se combinera avec le corps B ; mais si la combi-
naison entre A et B est faite, et que, prés de ce mélange, C se
trouve â portée, cette union mal assortie, en quelque sorte
fôrcée, immédiatement : divorce. A abandonnera B pour se
combiner avec C, laissant B seul, libre de se combiner, de
chercher former une nouvelle combinaison avec On autre
mieux disposé.

Après avoir considéré le kaolin, arrivons au graphite.
Cette substance, d'un gris de plomb noir, avec un éclat
métalloïde , est désignée vulgairement sous le nom de mine
de plomb..... plombagine 	  bien qu'elle ne contienne pas
un atome de plomb. C'est le minéral le plus voisin du diamant
par la composition chimique... en effet, le diamant est exclu-
sivement du carbone. 	 •

Le graphite de Borrowdale n'accuse au plus qu'un demi
pour cent d'oxyde de fer, sauf 2,50 de matières volatiles.
Parlant du graphite, M. Dufrénoy fait la remarque suivante :
e Cette substance doit donc être regardée maintenant comme
un carbone cristallin. »

Le graphite est doux et onctueux au toucher ; frotté sur le
papier, il laisse une tache ou un trait gris ; infusible et
inattaquable aux acides, il brûle difficilement à la flamme
du chalumeau.	 •

Ce minéral se rencontre parfois dans . des roches très
diverses : dans le granite 	  alors . cette roche se montre
viable et fortement altérée, friable et passant à l'état d'arène :

Dans le kaolin..... (granite dont le felsdpath, profon-
dément décomposé, est devenu une substance argileuse.....)

Dans les roches métamorphiques et même carbonifères ou
jurassiques. Ainsi il a été reconnu dans le lias avec empreintes
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végétales, dans des gîtes anthraciteux, au col du Chardonnet,
près de Briançon, à .Rhode-Island et à Worchester. (États-
Urns) dans les formations du carbonifère. Il semble plus que
probable que dans les contrées que nous venons de citer, le
carbone doit son existence à des éléments organiques.

Mais d'un autre côté, il existe aussi dans des roches de la-
période primaire, dans des formations métamorphiques, etc.,
A l'âge des granites, à coup sûr il •n'existait pas d'or-
ganismes..... (Kergonnano, par exemple.)

Ici, dans ce que les ouvriers dénommaient la cheminée du
fourneau du. diable avec une certaine justesse de remarque,
vu une certaine apparence comme brûlée, nous nous sentions
volontiers entraîné vers une autre supposition..... Savoir :
à• penser que peut-être nous avions sous les yeux , comme•
-un évent, une perforation du sol, conséquence de quelque
violente et curieuse expansion de' gaz quelconque, peut-être
bien . de gaz oxyde de carbone? Sous une énorme pression,
peut-être dépassant des milliers d'atmosphère3 , par suite
s'infiltrant dans les plus minimes fissures des roches du sol,
à une distance considérable du foyer d'émission.

Par suite de cette arrivée du gaz oxyde de carbone, se
serait produite l'altération épigénique du granite devenant
kaolin , et la formation du graphite là où l'oxyde de carbone
aurait pu pénétrer.

Pour ce dernier, croyant y reconnaître l'action cie la loi
chimique des combinaisons définies, nous supposions..... que
le gaz oxyde de carbone en passant et au contact du fer , soit
en filonnets que l'on trouve pénétrés de graphite, soit ,"
disséminé dans les éléments de la roche, lui aurait emprunté •
les 11/2 pour cent nécessaires à sa formation" de graphite,
laissant le surplus à l'état primitif de fer oxydé hydraté.

Mais d'autre part, nous ne connaissons de perforations du
sol émettant des vapeurs et des gaz, autres que dans les
terrains volcaniques, où les bouches ignivomes sont à l'état
actif, ou considérées comme éteintes..... les solfatares, les
geysers, les lagonis, émanations de gaz ou de vapeurs-
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aqueuses à une température de 100 à 120 degrés... altérant;
sur leur passage et dans les environs profondément les roches
constitutives avec lesquelles elles se trouvent en contact.

Or dans notre - pays breton, dans le Morbihan en particulier,
inutile de chercher la trace, le plus petit lambeau, d'une
formation volcanique ; donc, une perforation du sol dans nos
contrées à roches des âges primaires, sans aucun organisme
à cette période, ,à Kergonnano particulièrement, c'était un fait
étrange, nulle part cité, à notre connaissance.

Ne nous connaissant point, en face de ce singulier état des
choses que nous avions sous les yeux, une autorité géologique
et minéralogique suffisamment établie, pour émettre et
soutenir la théorie minéralogique _et chimique énoncée plus
haut, sans autres preuves que nos observations sur les lieux,
nous étions, cherchant dans les publications scientifiques .
quelques observations en rapport avec ce que nous présentait .
ce gîte.

Quand, il y a quelques semaines, M. Daubrée voulut
bien gracieusement nous communiquer un mémoire de lui,
contenant les détails d'importantes recherches expérimentales
touchant le rôle possible des gaz souterrains... et auquel nous
faisons ici de nombreux emprunts. Ce mémoire fut pour nous.
un trait de lumière ! A Kergonnano se trouve, sauf erreur de
notre part , non , comme nous le supposions , un évent
gazeux à travers le sol, mais ce que le savant expérimentateur
dénomme un diatrême.

La similitude avec ce qu'il remarque est complète, même
les fines stries qu'il signale .. 11 y a quelques semaines. nous
avons adressé, après la lecture de ce mémoire , pour le
Muséum, à M. le professeur Lacroix ., un échantillon pris par
nous sur une des parois de ce diatrême du gîte de Kergonnano
et signalé à M. le Professeur de minéralogie, par un
entourage rouge, une partie montrant à la loupe les fines
stries parallèles, signalées comme un détail caractéristique
dans les expériences de M. Daubrée.
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LE GITE DE KERGONNANO

REMARQUES AU POINT DE VUE DE LA GÉOLOGIE.

Si vous jetez un coup d'œil sur la carte géologique détaillée
de France (feuille de l'arrondissement de Vannes) au point
où est indiqué Kergonnano près Baden... pas loin- se voit le
signe conventionnel indiquant à la légende de la carte :
l'argile graphitique.

A une petite portée de fusil Lebel.... du point où se trouve
l'exploitation de ce gîte... dans l'est, il existe une haute
colline conique et isolée, assez élevée pour que de son sommet
il soit possible de voir en panorama- au loin toute la contrée.

'Cette éminence* conoïdale est constituée par des espèces
de strates de granite schisteux, dont la disposition . gros-
sièrement schistoïde', nous semblerait concentrique à l'axe de
la colline et rappeler très fort la disposition des couches
(fig. 5 et 6, page 16 et 17) du mémoire de M."Daubrée.

Cette disposition géologique ' en collines isolées, comme
seraient de gros champignons non encore bien développés
épars dans une prairie, peut être observée dans nombre de
contrées diverses du Morbihan.

En suivant la route de• Baud à Locminé, par exemple, on
voit, dans la direction nord-nord-est ., des séries de collines
isolées les. unes des autres, sans alignement, confusément
placées , dans un pays ayant un niveau peu accidenté en
généra]. 'Ainsi le Blavet, l'Lvel et autres cours d'eau, etc.,
coulent tranquillement dans les thalwegs, entre ces monticules.
demi-sphériques. Grâce à quelques dénudations,' à quelques
petits ravins, il est possible d'arrivér à reconnaître les roches
constitutives de ces petites montagnes demi-sphériques. ou
en tas de- sel. Ce sont, du reste, celles de la contrée (soit
granite. schisteux, gneiss ou micaschiste).	 .

Ce qui, sauf erreur de notre part, semblerait se présenter
également-pour la montagne près de Kergonnano, dont nous
avons déjà parlé, et qui est désignée en langue bretonne ou
celtique sous . la dénomination de Menez (montagrie), Ty.



— • 154 

Loüarnn (maison des renards). Là aussi, s'il était possible
de trancher cette montagne (la maison des renards) verti-
calement, selon son axe, peut-être sa constitution géologique,
au point de vue de la disposition des strates, serait-elle bien
susceptible de représenter des phénomènes analogues à ceux
que démontrent les fig. 5 et 6, pay. 16 et 17 du mémoire
de Lb1. Daubrée, déjà cité.

Par suite de ces poussées d'une incalculable puissance
produites par l'expansion des gaz souterrains, accumulés , de
l'intérieur à l'extérieur des couches constitutives du sol, puis
donnant naissance à des ampoules, qui sont pour de véritables
montagnes, ou à des diatrèmes altérant profondément toutes.
les roches du voisinage.

Ces gaz, cette force produisant de pareils effets, de sem-
blables réactions chimiques et physiques, devaient dépasser de
bien loin tout ce qu'il est donné à l'homme de pouvoir réaliser,
la nature ayant à sa disposition, et sans limites, deux moyens
le temps et les forces.

Ce que nous . supposions être probablement quelque chose
d'analogue à un évent, ou à une bouche . de sortie d'éma-
nations gazeuses (peut-être d'.oxyde de carbone), nous sem-
blerait aujourd'hui, d'après les expériences de M. Daubrée,
un véritable diatrême, dont l'existence ne s'est trouvée
signalée que très accidentellement, grâce à une tranchée
faite plus loin de quelques mètres, et ce diatrêrne, si, comme
nous le supposerions volontiers en être un , restait inconnu.
. Une question que l'on peut se poser, mais difficile à ré-

soudre : est-il possible ou probable que d'autres diatrémes
existent dans les environs de cette montagne de Ty-Loüarnn,
ainsi que le fait se présente bien loin de nous, dans, l'Afrique
australe, où les.mines de diamant de Kimberley, Toits-Pan,
Bult-Fontein sont des cheminées ou des agents violents, ont
ouvert des .canaux à des profondeurs inconnues, pétrissant
de diamant le remplissage composé de roches et de minéraux
divers (1).

(1) Voir dans notre galerie, salle No 1, les 76 spécimens des gites diamantifères de
l'Afrique australe cités plus haut... Diamants dans la gangue, cristaux isolés, subs-
tances minérales diverses et roches reconnues dans l'exploitation de ces divers
gisements.
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.Un soulèvement conique, produit par la force explosive
des gaz, comme serait peut-être bien la haute colline ou
petite. montagne isolée de Ty-Loüarnn, ne serait probablement
pas produit sans être accompagné' de vibrations sismiques,
causes de profondes et considérables fissures dans le sol.

Comme cela a lieu fréquemment quand sévissent des
tremblements de terre d'une certaine violence, établissant
parfois des points de moindre résistance aux 'poussées d'ex-
pansion des gaz élastiques et comprimés.

Entre autres exemples de fissures, à la suite de tremblement
de terre dans les cont rées non' volcaniques, M. Fougue ('l)
note, à Guévéjar, en Andalousie (décembre 1884), une fente
du sol semi-circulaire, longue de plus d'un kilomètre.

Sur des fentes ou fissures, aurait-il pu se produire des
diatrêmes, ayant par suite fait avorter. une éruption volca-
nique ?

LE G1TE DE KERGONNANO

AU POINT DE VUE INDUSTRIEL.

• A près avoir étudié soigneusement le gîte de Kergonnano
en ce qui touche à l'histoire naturelle des corps inorganiques,
nous sommes conduit à dire quelques mots de l'emploi de
quelques éléments de ce gîte.

Ici nous n'entreprendrons pas d'entrer dans des détails
techniques touchant les manipulations diverses des éléments.
Seulement quelques lignes au sujet du matériel en outillage,
qui est tout ce qui existe de plus perfectionné.

. Du reste, ce gîte n'étant pas très éloigné de Vannes, c'est
une promenade que de rendre visite à cet établissement,
avec la certitude de recevoir un accueil aimable et gracieux de
son fondateur, M. P. Le Bobinnec, à qui, lors du dernier
concours régional, le jury a décerné-une médaille.

Sur les lieux il est possible de voir fonctionner les appareils
les plus perfectionnés.

(1) M. Fouqué, membre de l'Institut : Les tremblements de terre, p. 305.



— 156 —

Pour obtenir la cuisson nécessaire à des pièces destinées
à résister aux températures les plus élevées et aux variations
atmosphériques les plus considérables, il était urgent d'obtenir
une somme de calorique la plus élevée et la plus égale hu-
mainement possible, ce que ne pouvait obtenir un four ordi-
naire, même très bien construit. M. Le Bobinnec n'a pas hésité;
il a établi un four à flamme renversée (système Virolle),
attenant à une cheminée de 20 mètres, donnant le tirage
considérable nécessaire. Nous croyons savoir que le jeune
établissement a fabriqué et vendu de quatre à cinq cent mille
pièces.

Pardonnez-nous, Messieurs, les longs et minutieux détails
consignés dans cette étude ;. mais un diatrême, comme nous
avons tout lieu de le supposer au gîte de Kergonnano, pré-
sentant les caractères signalés par M. Daubrée , est phéno-
mène géologique rarissime à considérer sur les lieux, avec
ceux des gîtes diamantifères de l'Afrique australe, et ce
gisement, que nous venons de décrire et d'examiner, serait
peut-être le seul reconnu jusqu'à ce jour, du moins à notre
connaissance.

Note postérieure à cette étude.

Depuis que la lecture touchant le gîte de Kergonnano vous a été

faite , des recherches de haut intérêt ont été pratiquées par M. Moisan ,

à l'aide de son célèbre fourneau électrique, où le platine est fondu et

liquéfié comme du plomb, etc.
D'après ses nouvelles et récentes expériences touchant le carbone, il

est arrivé à reconnaître que, ce carbone, sous une très forte pression et
â une température très élevée, cristallise (c'est le diamant). Mais
que, si la pression se trouve insuffisante, immanquablement et
toujours, il se produit du graphite, ce qui a eu lieu au gîte graphitifère
et kaolinifère de Kerpnnano.. Les expériences synthétiques que nous

venons de mentionner peuvent ètre considérées comme la confirmation

expérimentale de ce qui est dit plus haut.
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NOTE SUR UN COUTEAU GAULOIS

TROUVÉ A QUIBERON

(Par M. REVELIERE).

Au mois d'août 1892, MM. de Closmadeuc et de Lagrange
fouillaient des coffres .de pierre, entre les villages de Kerné et
de Kernavest, en Quiberon. La description de cette fouille
fut donnée par M.. le P r de Closmadeuc, dans le 2 6 semestre
de 1892 du Bulletin • de la Société polymathique, page 123.
Il constate l'existence de' deux coffres entiers, qui extérieu-
rement paraissaient inviolés, les dalles de couverture les
fermant parfaitement. Au grand étonnement de ces Messieurs,
ces coffres ne contenaient aucun vestige ni débris quelconque
de la sépulture primitive.

M. de Closmadeuc ajoute : « Ordinairement les violateurs
de sépultures, quelles que scient' leurs intentions, ne se

n donnent pas la peine. de remettre les choses en place ;
» cependant nous. soupçonnons fort . que ces coffres de pierre
a ont été visités avant nous. il nous répugne d'admettre que
• toute trace de sépulture ait disparu par le seul fait de l'in-

fluence des milieux et du temps... •

» Le coffre de pierre, toujours exactement fermé et pro-
» tégé par une tombelle, est certainement la forme de sé-
ii 	 qui conserve le mieux les objets et surtout les
• ossements. »

Il ne se trompait pas.

C:es Messieurs avaient laissé les coffres en place et proba-
blement pour que les grandes dalles des côtés ne fussent pas
renversées,• on avait ménagé, pour appuyer l'une d'elles,
quelques pieds cubes de terre non remuée. Plus tard, le
propriétaire du champ ou son fermier eut besoin de pierres

11
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et enleva à peu près toutes cel l es que la fouille avait mises
à découvért, notamment un des grands côtés.du coffre le plus
proche de l'entrée du champ.

En procédant à cette opération , les ouvriers remuèrent ,
en partie, la terre laissée poirr appuyer la dalle et trouvèrent
des fragments de bronze et de fer qu'ils brisèrent, les re-
jetant çà et là et projetant violemment une portion notable
contre le mur en pierres sèches du champ, laissant le surplus
en place.

Les choses étaient en cet état, lorsque, un an après, en
aoüt 1893, ces fragments attirèrent l'attention de mes enfants,
entrés dans le champ, pour se rendre compte de la fouille
dont je venais de recevoir la relation.

Sur la lande, et jusque entre les pierres du mur, .gisaient
de nombreux débris de la pointe d'un couteau, dont la partie
supérieure était encore dans la terre no ya fouillée, à l'un -des
angles du coffre.

Les deux principaux fragments se raccordent et constituent
un couteau de sacrifice (cuiter), à peu près entier, qui devait
être long d'environ Om,26.

La lame et la poignée sont en fer et d'une seule pièce.

La poignée a Om ,05 de long sur Om;02 à la base. Elle est
très fruste ; mais je ne crois pas me tromper en disant qu'elle
devait être terminée par une tète d'homme ou plus proba-
blement d'animal, comme celles de presque tous les couteaux
de cette espèce, dont les représentations sont nombreuses.

Elle est latérale. (Quelques traces de dessins du côté du dos.)

La lame est triangulaire, à un seul tranchant, et large à la
base d'environ O m ,07. Elle est enfermée dans une gaine de
bois ; elle a le dos courbe et épais et le tranchant droit ; elle
fait saillie sur la gaine d'environ 5 millimètres. Le premier
fragment a environ O 111 ,'17 de long, le deuxième (portion de la
pointe), 0111,05.

La gaine, d'abord étranglée, se renfle légèrementen courbe
régulière du côté du dos et est droite du côté du tranchant.
Elle est en bois très altéré, mais cependant encore assez bien
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conservé pour qu'il soit permis , sans trop se hasarder, d'y
reconnaître, à sa couleur rouge et à son grain serré, de l'if ou
du cèdre.

Trois feuilles de bronze la recouvrent, en majeure partie,
du côté extérieur.

La première faisait tout le tour et était fixée du côté opposé
par deux rivets de bronze. Une quatrième feuille qui garnissait
le bois de la gaine à l'intérieur la recouvrait d'un petit bourrelet.

Elle-même recouvrait par sa partie inférieure la deuxième
feuille .

Cette deuxième feuille, d'environ O m ,06 de large, ne semble
avoir recouvert que la face extérieure et les côtés, prés
desquels elle était maintenue, sur l'autre face, par des rivets,
dont deux existent encore.

Près de sa partie supérieure et près des bords elle est
percée, ainsi que le bois, de deux trous rectangulaires, ayant
laissé passer deux boucles de suspension dont l'une du côté
du tranchant (gauche) plus petite et un peu • plus haute que
l'autre.

Celle du côté droit (dos de la lame) existe seule et est en
place ; elle est à angles droits (légèrement arrondis) et présente
une ouverture pour la courroie d'environ O rn ,005 sur Om,02.
Les rivures de ces boucles étaient dissimulées, sur la face
extérieure, par deux demi-fuseaux en bronze creux, dont un
seul est entier.

A cette feuille succède un espace où le bois est à nu. Puis
vient la dernière feuille de bronze qui est brisée à son extré-
mité et devait avoir Om ,055 de large. Elle recouvrait les deux
faces de la gaine et était fixée par deux rivets au moins à sa
partie postérieure.

Sous son extrémité inférieure, du côté du dos, devait être
en gagée l'une des extrémités d'un morceau d'os, long de 0111,04•
sur Om ,005 au plus, dont la courbure correspond à la sienne
et dont l'extrémité inférieure devait être engagée dans une
bouterolle qui n'a pas été retrouvée. Cet os (Pl. J, fig. 3) était
fixé au bois par cinq rivets très minces.
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DETAIL DES ORNEMENTS DE LA FACE PRINCIPALE

OU ERTI:RIEURE.

1. Une bande de demi-cercles entrecoupés, reliés par de
petits ronds avec un point au centre.

2. 10 doubles cercles concentriques avec, au centre, un
petit mamelon et un point, et dans les intervalles deux petits
cercles avec point au centre.

3. Une bande de lignes droites entrecoupées formant une
série de losanges.

4. La bande N o 1 répétée.

5. 8 cercles disposés comme au N o 2, excepté que les
cercles concentriques sont au nombre de trois.

6. Une bande semblable aux Nos 1 et 4.

7. 8 grands triangles en creux se joignant par la base,
les intervalles sont occupés par trois petits cercles disposés
en triangle au milieu duquel 2 cercles concentriques plus
grands.

8. 8 figures ayant la base en courbe rentrante deux
côtés droits parallèles et le haut formé d'une partie droite
entre deux courbes rentrantes, un mamelon au centre ; dans
chacun des intervalles trois croix? à branches égales obliques,
sauf dans le dernier.

9. 8 cercles disposés comme au N o 2.

Les dessins de ces deux dernières bandes sont très creux
et semblent produits par estampage, tandis que tous les
autres dessins, y compris les suivants semblent faits au
burin, tant ils sont réguliers et délicats.

Entre toutes ces bandes règnent de petites bandes de
hachures diversement disposées, presqu'imperceptibles, mais
toujours d'une régularité parfaite.

10. Bande terminale formée de dents de loup ; les unes (9)
plus grandes que les autres, en triangles, ornées chacune de
3 petits cercles à point central disposés en triangle..
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Les autres, alternant avec elles, à côtés presque droits.

Toutes sont ornées sur les côtés de petites hachures et
taillées carrément à leur extrémité, qui est tournée vers la
pointe de l'arme.

11. Le fuseau du côté droit, qui est en place correspond
aux bandes 5 à '10. Sa partie supérieure est une sorte de
calotte sphérique portant des lignes rayonnantes (1). 11 était
orné de deux séries de lignes transverses à chacun des tiers
de sa longueur.

L'autre fuseau (PI. 1. fig. 2.) parait avoir été semblable.

12. L'espace où •le bois est à nu , semble avoir été
recouvert de, cuir qui devait être engagé, en haut et en bas,
sous les dents de loup des feuilles de bronze et retenu par des
rivets de bronze dont aûn existe entier vers le côté droit ; sa tête
relient un ornement cruciforme ayant environ O m ,01 carré
dont les branches égales sont découpées à leurs extrémités en
feuilles qui se rejoignent, laissant libres 4 petits ronds qui,
avec la tête du rivet, forment la ligure d'un 5 de dé à jouer
(PI. Ill, fig. I). A gauche existait un ornement semblable
(brisé depuis) dont il ne reste que la branche supérieure.

Vers le milieu en existait un troisième beaucoup plus
grand ; il n'en reste que les bases de 2 branches (Pl. I, fig. '1
et Pl. III , fig. II.) •

13. La dernière feuille de bronze commence par une série
de dents semblables au N o '10 niais plus petites et les pointes
tournées vers le haut. (6 de chaque espèce.)

'14. Une bande de demi-cercles semblables au N e 1 mais
en sens inverse, puis trois séries de hachures.

'15. Demi-cercles comme au N o 1 et une ligne de hachures.

'16. Une série de petits triangles à sommets alternativement
en haut et en bas.

'17. Une bande de cercles s'entrecoupant.

18. Série de doubles cercles comme au N o 2 en partie
détruite.

(1) Elle s'était détachée et a été recollée un peu de travers.
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10. Le côté gauche est -en partie détruit ; il porte en
haut 2 séries de lignes transversales parallèles et en bas sur
la 3e feuille de bronze, 2 séries de hachures, 1 de petits
triangles et des lignes brisées en zigzags transversaux.
(Pl. II. fig. III.)

• 20. Le côté droit, de beaucoup plus large (Pl. II. fig. II)
est aussi plus orné : 1° en haut des lignes transverses, une
série de petits cercles, une grande série de 6 zigzags verticaux
formés de deux lignes parallèles, chacune trois fois brisée,
puis répétition des lignes et cercles qui précédent.

'2°. Sur la 2e feuille l'espace est divisé en deux parties
égales par une bande verticale de 5 séries de hachures. Cinq
bandes parallèles de hachures limitent cet espace et divisent
en 4 parties égales chacune des 2 parties ci-dessus. Il en
résulte 8 carrés, eux-mêmes recoupés en 46 triangles par
4 bandes se coupant en croix obliques, mais à angles droits.

Chacun de ces triangles est orné près de la grande bande
médiane à la base, de deux cercles concentriques avec point
central et au sommet d'un petit cercle avec point au centre ;
ces derniers forment entre eux 2 cercles autour des inter-
sections des bandes.

La bande verticale interrompt les dessins de toutes les
autres; les bandes transverses sont comme superposées à
celles en croix.

21. La majeure partie de la dernière feuille est brisée sur
ce côté. En haut elle retient un rivet entier ; en bas, mêmes
dessins que le N o 18.

22. Le bois semble avoir été recouvert d'un enduit ou
vernis brillant qui, sur la face postérieure, passe au jaune et
est encore. très lisse au toucher.

23. L'os (Pl. II. fig. D D' D") est orné sur sa partie
courbe seulement d'entailles ou encoches transversales et sur
les côtés de petits ronds peu visibles.

Les autres fragments de bronze reconnaissables sont deux
morceaux d'une bande mince d'environ 0nn ,02 de large sur
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Om ,06 de long. Ils sont estampés sur les bords de • boutons
peu saillants (Pl. III. fig. III.) Il est probable d'après leur
courbure qu'ils faisaient partie d'un bracelet ou d'une ceinture.

Les morceaux de fer consistent principalement en une sorte
de boucle composée d'une partie très large et inégale, à
laquelle succède la boucle proprement dite ayant environ 0m,07
de long, avec un écartement de 0"',01. (Pl. II. fig. IV.)

Je me suis arrêté peut-être trop longtemps, à la des-
cription minutieuse de not re trouvaille, mais voici mon
excuse. Mes nombreuses recherches et les renseignements
qui m'ont été donnés concordent à établir qu'il n'existe, très
probablement, aucun objet semblable.

M. Salomon Reinach a bien voulu me signaler deux objets
en or dont l'ornementation est analogue: La tiare? de Schif-
ferstadt, au musée de Munich, et un aut re objet, décoré de
même, découvert en 1844 à Avanton (Vienne), aujourd'hui
au musée du Louvre.

Les dimensions de ce dernier objet sont O m ,45 (ou Um,55)
sur Om,13. Les uns y ont reconnu un carquois, les autres un
ornement de tete ayant appartenu à une femme d'un rang
élevé de la suite d'Abd-el-Rhaman. (Bulletin de la Société des
Antiquaires de l'Ouest, tome iv, page 56 et tome v, page 95.)

Notre couteau, par sa forme, rentre dans la catégorie des
couteaux de sacrifice (cutter). Ces couteaux ne semblent pas
rares et sont représentés sur beaucoup de monuments, en
particulier sur le cippe funéraire d'un cultrarius (fig. 2117
Diet. dés Antiq. grecques et romaines). Il en existe un de
forme toute semblable au musée de Rennes, mais sa lame
est en bronze (fig. 2118 du Dict. des Antiq.); il serait intéressant
de savoir dans quelles conditions il a été découvert.

A Rome ces couteaux étaient (le • bronze quand ils devaient
servir à un usage religieux, probablement en conformité de
rites plus anciens, le bronze ayant été longtemps considéré
comme le métal noble par excellence.

Des couteaux gaulois en fer, trouvés dans les tombeaux à
inhumation de la Marne, sont placés dans des gaines dont le
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côté extérieur seul est en bronze, l'autre côté, qui était en bois,
ayant disparu. (Dict. des Antiq. G. et R.) La figure 2110 du
même ouvrage représente un couteau de bronze (de la Creuse)
voisin du nôtre, ayant conservé l'extrémité de sa gaine.

Si maintenant nous considérons les ornements de notre
couteau et les métaux employés à sa fabrication , il semble
incontestable qu'il appartient à la période étrusque et gala-
tienne, à la première époque du fer ou hallstattienne (de
Mortillet — Musée préhistorique) et à la civilisation aryenne
ou indo-européenne caractérisée par la perfection des armes,
ustensiles et bijoux de bronze.

De cette grande famille aryenne, établie dans la vallée du
Danube sont issus les Celtes, dont les Gaulois seraient une
branche. Il paraît désormais certain que ce sont eux qui
initièrent les populations néolithiques des Gaules à l'usage
des métaux.

Je n'ai pas la prétention d'élucider ces questions ardues et
je me contenterai de renvoyer nies lecteurs au récent et
remarquable ouvrage de M11. Alexandre Bertrand et Salomon
Heinach. Les Celtes dans les vallées du Pô et du Danube, 1894.

En résumé cette armé n'a rien de commun avec la période
romaine et lui est antérieure, probablement, de plusieurs siècles.

Parlant d'une autre époque, M. G. Chauvet de Ruffec
a dit : (Congrès internat. d'archéol. préhist. Moscou 1892.
Tome i, page 63) « il parait utile d'établir d'abord des
b classifications régionales, sans trop se préoccuper des
» voisins. Les comparaisons et les concordances se feront
» ensuite d'elles-mêmes s'il y a lieu.
• Partageant cette pensée, je souhaiterais vivement voir

grouper autour du couteau de Quiberon tous Ies objets s'en
rapprochant par leur ornementation et leur provenance; mais
surtout les poteries qui, à cause de leur fragilité, n'ont pu comme
des armes et des bijoux être apportées de loin. Au risque
d'être trop long je ne puis résister au désir de faire connaître
quelques objets inédits qu'on a bien voulu nie signalt'r.

M. Martha, dans son grand ouvrage l'Art étrusque, page 50,
caractérise ainsi les types de l'ornementation prolo-étrusque :
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cc . ces types sont le Z retourné et penché, la croix simple ou
• gammée, le méandre, le carré coupé en diagonales ou en
» encadrant d'autres, la dent de loup, l'S couchée, le damier,
» les cercles concentriques, etc. D

11 me semble impossible de contester la parenté avec cette
description et avec notre couteau, des restes ci-après :

1 0 Les vases trouvés à Mané-Roullarde par Miln, décrits
et figurés au bulletin de la Société, 1882; page 70.

20 Fragment (confié par M. Gaillard) provenant de Toul-
bras. PI. II. 1.

30 PI. II. 2. fragment provenant de Quimper — appartenant
à M. • d u Chatellier.

40 PI. III. fig. 10 à 15 fragments provenant de Quiberon, de
ma collection.

50 Vases et fibules provenant d'une fouille faite à Bagatelle,
près Morlaix, par M. Puyo, conservateur du musée de Morlaix,
décrite (sans figures) sommairement dans le tome IV 1876-
1877, page 19, du Bulletin de la Société archéologique du
Finistère. Savoir :

Pl. II, fig. 3. Vase appartenant à la famille Le Hir et .que
m'avait signalé M. du Chatellier. Ornements de grandeur
naturelle.

Pl. III, fig. 1 à 9. Quelques vases et fibules gauloises trouvées
dans ces vases avec des cendres et des os calcinés.

(De la collection et d'après les croquis de M. Puyo) :

G I.es vases étaient au nombre de 30 ou 34, groupés les
• uns prés des autres. Dans le même champ furent dé-
» couverts beaucoup d'autres objets, des monnaies gauloises
D en electrum, potin et or, dont une médaille or fin, concave
v - tête de Belenus — revers char mené par un personnage
» debout — vers 270 avant J.-C..; nombreuses monnaies et
» fibules romaines ; une fourchette en bronze à trois doigts ;
» tuiles à crochets, etc., etc. »

Je signalerai, comme l'un des ornements favoris de la race
qui nous occupe, les cercles concentriques, le plus souvent
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avec mamelon et point au centre. Ne serait-ce pas quelque
figure symbolique?

lis rappellent certains signes de la période des dolmens et
se retrouvent partout : sur des statuettes de bronze, sur les
bijoux, les ustensiles et les armes des stations du Danube,
du Pô et du Rhône, (Chantre, — Nécropoles hallstattiennes
de l'Italie, dans les matériaux, 1884 — et Études Paléoethno-
logiques dans le bassin du Rhône — t er âge de fer, etc.)
sur des haches votives de bronze, dans les Côtes-du-Nord et
â Herculanum.

lls se perpétuent jusqu'à la période franchement gallo-
romaine et encadrent certaines statuettes en terre cuite de
Vénus Anadyoméne et autres. (Voir Léon Maître : Études sur
les Vénus gauloises, et Cayot-Délandre, Album. P1. HI, fig. 6.)
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LE

MARECHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 1740 A 1775) (1).

LIVRE DEUXIÈME

DE LA PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE AU TRAITÉ DE PARIS

(Suite).

VIII.

A la fin de 1758, des intrigues de boudoir avaient déter-
miné la retraite de l'abbé de Bernis et appe:é à lui succéder
aux affaires étrangères le duc de Choiseul. Ambitieux et
d'une activité remarquable, le nouveau ministre, €ri dépit de
la guerre complexe dans laquelle la France était si malheu-
reusement engagée, se flattait de vaincre les obstacles qui
s'opposaient au relèvement de notre situation et de complaire
en même temps à M me de Pompadour, en servant les intérêts
de l'impératrice Marie-Thérèse, l'amie de la favorite. Guidé
d'abord par la reconnaissance, il signa avec l'Autriche, le
30 décembre 1758, un nouveau traité où était maintenu l'en-
gagernent par la France d'entretenir sur pied un nombreux
contingent en Allemagne. Cette condition onéreuse en hommes
et en argent n'était pas sans dangers au moment où nous
avions tant besoin de défendre en Amérique et en Asie nos

(1) Voir les bulletins de la Société polymathique da Morbihan : années 1892,
2e semestre; 1893, 2e semestre, et 1891, ter semestre.
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positions de plus en plus compromises, et de tenir en respect
l'Angleterre qui continuellement s'attaquait à nos vaisseaux
et à nos côtes. Choiseul le sentait bien ; mais il espérait
conjurer le péril au moyen d'une tactique qu'il jugeait infail-
lible. Les Anglais étaient, en somme, nos ennemis les plus .
pressants, il fallait spécialement s'occuper d'eux ; tenter un
effort pour arrêter leur élan et les obliger à concentrer sur
un point déterminé leurs forces dispersées sur toutes les mers.
Pour atteindre ce but, Choiseul et le maréchal de Belle-Ile,
ministre de la guerre, résolurent de tenter une descente en
Angleterre, — reprenant le projet de 1744 qui n'avait échoué
que par suite de circonstances fortuites — et de frapper le
grand coup que Charles-Ldouard espérait porter en 1745,
s'il avait eu à sa disposition une armée plus nombreuse. Le
meilleur moyen de mettre un terme à l'arrogance des Anglais,
n'était-il pas d'aller les provoquer jusque dans leurs foyers?

Suivant la combinaison Choiseul, des corps d'année montés
sur des vaisseaux marchands seraient jetés sur les côtes •
d'Angleterre et d'E cosse. Deux fortes escadres, dont on réu- .
nirait les éléments dans tous les ports militaires, escorteraient
les transports.

Pour faciliter les débarquements à la côte, le cabinet de
Versailles fit, de suite, mettre sur les chantiers à Dunkerque
et au Havre, ainsi qu'à Brest et à Rochefort, une grande
quantité de bateaux' plats nommés prames (1). Sitôt prêts, un
certain nombre de ces navires devaient être •envoyés dans le
golfe du Morbihan oit aurait lieu l'embarquement d'une partie
du corps expéditionnaire.

Restait à composer l'état-major de l'armée d'opération.

Le duc d'Aiguillon fut chargé du commandement des
troupes rassemblées en Bretagne et destinées, au début,
à descendre en -Écosse. Warren, qui connaissait le pays pour

(1) Bâtiments tirant peu d'eau, assez semblables aux galiotes dont on se sert en
Hollande pour naviguer sur les canaux. Les prames construites en France avaient en
général 4' mètres de longueur, 9 mètres 50 de largeur et 3 mètres de creux. Ces
navires n'avaient que trois n9âts : un beaupré, un grand mât et un mât d'artimon. Ils
étaient armés de deux mortiers placés 4-l'avant du grand mât et de quelques pièces
de canon de petit calibre.



— 169 

y avoir fait la guerre, pouvait rendre des services pendant la
campagne. Naturellement , ce fut un des officiers généraux
sur lesquels le ministre de la guerre fixa tout d'abord son choix.
Il continuait mélancoliquement son service sur les côtes de
Flandre, lorsque, tout à coup, le 2 juin 1759, un ordre
l'appelle à la Cour. Il part d'Ostende, arrive en toute hâte
à Paris et se rend chez le maréchal de Belle-11e. Dans leur
entrevue, le ministre dévoila â Warren les projets du cabinet
de Versailles à l'égard de l'Angleterre, le félicita des services
que sa connaissance des diverses parties de ce royaume lui
avait déjà permis de rendre au roi, et fit connaître son
intention de lui confier un rôle dans l'expédition que l'on
préparait, mais sans indiquer une destination définitive.
En somme , on n'en était encore qu'aux préliminaires de la
combinaison Choiseul.

Les Anglais, au contraire, se trouvaient prêts à agir. Ils
avaient eu connaissance de l'activité singulière déployée dans
nos ports ; — les projets d'invasion étaient déjà dans l'air, —
aussi, voulurent-ils prendre les devants et essayer de détruire,
notamment au Havre, les navires dont on hâtait la cons-
truction. Au commencement de juillet, une escadre anglaise
vint bombarder cette ville. La nouvelle de cet événement se
répandit promptement et causa une vive émotion :

Je suis bien inquiète — écrivait M me de Lismore à Warren
» — pour les chantiers du Havre ; puissent . les maudits
» Anglais n'y faire aucuns dégats et être coulés à fond par
» nos batteries. »

Warren se rendit chez Mme de Lismore pour la rassurer et
lui fit °connaître qu'heureusement le dommage n'avait pas été
considérable.

Les jacobites considéraient comme inséparables le sort de
leur Prétendant et celui de la France. Persuadés que toute
tentative de représailles, sur le sol anglais, serait stérile sans
le concours de Charles-Édouard, ils aspiraient au moment où
Louis XV et le Prince uniraient leurs ellorts. Aussi , lorsque
Warren, passant par Dunkerque, fit connaître aux amis et
compatriotes qu'il rencontra, le motif de son voyage, ils
s'écrièrent aussitôt :
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« Ah ! pardieu, Warren , te voilà sur l'horizon , il y a
A sûrement . quelque chose. Tu l'as arraché une fois à ces

b..... là et tu nous l'as ramené sain et sauf, il est juste que
» ce soit. toi qui le reconduise. Prospérité au héros et à toi ! »

Ces conjectures tombaient à faux. En effet, Warren ré-
pondant de Versailles à Fitz-Gérald le 29 juillet 1759, lui
marque : « Je ne vois pas encore que la personne à laquelle
» nous sommes si attachés doive être de la partie. Jusqu'à
» présent, il ne me paraît pas qu'il en soit question. » Enfin,
au chevalier de Ruaire qui le félicitait « de l'occasion qu'il
» allait sans doute avoir cie se retrouver avec le Prince, »

il disait au commencement du mois d'août : « Jusqu'à
D présent, il ne paraît pas qu'il soit question du Prince. La
n France semble se borner à aller chercher son ennemi au
» delà de la Manche par le même droit qu'il a osé faire des
â descentes en France. »

Warren traduisait bien ainsi les desseins de la Cour. Dès
les premiers jours d'août, il était fixé sur le rôle qu'on lui
destinait dans le projet d'expédition. Le ministre de la guerre
lui avait de nouveau donné rendez-vous chez lui, et là, dans
un long tête-à-tête, après avoir conféré sur plusieurs points,
le Maréchal lui fit connaître sa destination à peu près en ces
termes :

« ... La volonté du Roi est que vous partiez pour la Bretagne ;
» c'est de sa part que j'ai fait à M. le duc d'Aiguillon un
D présent de vous , comme d'un homme qui pouvez dans
» l'entreprise at`,tuelle lui être non seulement utile , mais
» nécessaire..... Vous n'avez aucune destination particulière ,
A mais il vous emploiera extraordinairement à ce qu'il voudra,
â vous vivrez avec lui , vous ne le quitterez pas..... (1)

Peu de temps après, le maréchal tint même à « présenter,
en Cour, et de la façon la plus flatteuse » Warren au duc

d'Aiguillon. Le général « fit le meilleur accueil » à son
nouvel attaché et le a prévint de son intention d'établir son
quartier général à Vannes. » Une telle réception équivalait
à une installation en règle.

(1) Lettré de Warren au général de Rothe du 6 août 1759.
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Warren s'empressa de faire part de sa bonne fortune à ses
protecteurs et à ses amis. Il reçut, comme toujours, de nom-
breuses lettres de félicitations parmi lesquelles nous n'en
citerons que deux, l'une du lieutenant-général. Chevert, (1)
l'autre de madame de Lismore :

Dunkerque , le 14 août 1759.

u ... Je vous fais mon compliment de vous trouver sous
D les ordres de 1. le duc d'Aiguillon dont vous aurez tout
D lieu de vous applaudir et duquel l'on ne doit attendre que de
» très bonne besogne. Vous aurez aussi M. le Cte de Balleroy,
D maréchal de camp, qui est le plus galant homme .du monde
D et que j'aime beaucoup. Je suis persuadé que vous en
D serez également satisfait. Vous m'obligerez, Monsieur, de
» donner de vos nouvelles et de ce qui se passera à votre armée.

» Si nous avons quelque chose d'intéressant je vous en
» ferai part et je serai toujours empressé à saisir les occasions
» de vous renouveler les assurances de l'attachement invio-
» Table avec lequel j'ai l'honneur d'être , etc.

CHEVERT.

Surenne , ce 16 août 1759.

D Je ferai toujours des voeux sincères pour la réussite des
• vôtres et vous me rendez, je crois; la justice de penser que
» les miens pour votre bonheur et vos succès vous suivront
» partout. Je vous envoie deux dragonnes et deux cocardes.
D Puissent-etles vous servir de boucliers et de préservatifs
» contre tout accident et puissé-je avoir le plaisir de revoir
D mon chevalier couvert de gloire et comblé de succès. Mais
D je vous avertis que les dragonnes données par Moi n'ont

(1) Chevert (François de), né à Verdun en 1695, entra au service comme simple
soldat et s'éleva de grade en grade jusqu'à celui de lieutenant-général. Sa conduite à
l'escalade de Prague le mit en relief. ll fut nommé commandant de cette place et le
roi le créa brigadier (1741). 11 fut fait maréchal de camp en 1744 et lieutenant-
général en 1748. 11 contribua puissamment au gain de la bataille d'llastenbeck, en
1757. Ses éminents services lui valurent la grand'croix de Saint-Louis. 11 mourût à
Paris en 1769.
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D de vertus que lorsque je les attache à l'épée. Ainsi you
» ne pourrez vous dispenser de venir ici un jour pour
» recevoir mes adieux et mes voeux. D'ailleurs je ne crois
» pas que l'embarquement de M. le duc d'Aiguillon soit assez
D prochain pour presser si fort votre départ. J'espère recevoir
• de vos nouvelles de tous les lieux où . vous irez. Puissé-je
D ne pas tarder d'en recevoir de Londres.

O 'BRYEN , COMTESSE DE LISMORE.

Le caractère remuant de Warren ne pouvait s'accommoder
de la lenteur des préparatifs de l'expédition et il faisait part
de son dépit à son ami Fitz-Gérald qui lui répondait de
Montpellier : R Voilà donc l'affaire remise au mois de no-
» vernbre, c'est-à-dire à l'hiver. Je me suis toujours imaginé
» que la belle saison n'était.pas,propre pour une tentative de
3 cette espèce, à moins que l'Espagne ou quelqu'autre puis-
» sauce ne fût de la partie , riais qu'on ferait toujours les
» préparatifs comme pour partir et qu'on en remettrait de
D mois en mois l'exécution pour empêcher que les Anglais
D ne fissent passer des forces en Allemagne..... n

Du reste , Warren ne perdait pas son temps ; il formait
projet sur projet en vue ,de la guerre future et notamment
d'une campagne en Icosse. Comme il n'avait pu s'entretenir
aussi longuement qu'il eût souhaité avec le duc d'Aiguillon,
il prit le parti de lui adresser le mémoire suivant, sur l'ar-
mement et la correspondance :

A Paris, le 29 abat 1759.

MONSEIGNEUR,

D Vos moments ont été trop précieux pendant le peu de
» temps que vous êtes resté ici pour que vous ayez pu
» m'accorder une audience aussi longue que je pouvais la
» souhaiter. Mais , j'ai cru qu'il était de mon devoir de jeter
D sur le papier quelques idées qui peuvent être utiles au
» service pendant l'expédition projetée, et qu'il serait trop
D tard de vous communiquer quand j'aurai l'honneur.-de
» vous faire ma cour à Vannes.
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I1 m'est venu dans l'esprit, connaissant le pays où nous
allons et y ayant fait la guerre, que rien n'y serait plus

» utile qu'une centaine de fusils ou espingoles de l'espèce
» inventée par feu M. le maréchal de Saxe.

» C'est une espèce d'artillerie portative, très portative
D même, puisque chaque arme ne pèse pas plus que trois
» fusils. Ainsi on pourrait en mettre jusqu'à huit sur un
P cheval, même de petite taille, tels que le sont la plupart
D de ceux du pays en question; quatre d'un côté, quatre de
• l'autre; on • les pourrait transporter par des chemins
» difficiles,, même ayant des montagnes rudes à passer,
» telles que l'on en rencontre souvent dans ce pays-là.
» Ils portent une livre de balles : les balles sont de fer.
D Ils portent fort loin et leur feu se fait tout autrement
D respecter que celui 'des fusils ordinaires. Quelle terreur

n'inspirerait pas l'effet inopiné de ces fusils opérant élu
» haut de certains endroits escarpés où l'artillerie n'a jamais
• pu arriver. Un homme seul en peut porter un, assez loin.
D Il le pose sur un pivot quand il est question de tirer.

» Je crois assurément, monsieur le Duc, qu'une centaine
» de fusils ou espingoles de cette. espèce serait d'un grand
» service. ils paraissent faits pour le pays.

D L'autre article sur lequel je prends la liberté de -vous
exposer mes idées : c'est la correspondance.

Il la faudrait établir, aussi aisée, aussi simple, aussi peu
• dispendieuse qu'il est possible. 11 m'a paru que pour cela,
» il faudrait s'adresser à un négociant de Dunkerque, homme
» sûr et intelligent qui ait un correspondant eu Hollande, un
D autre à Gottembourg, un troisième en Norwège, gens dont
» il soit sûr à tous égards. M. Kavanagh, établi à Dunkerque,
» me paraît homme à qui il convient de s'adresser. Son
a influence est grande dans ces trois endroits, it y a des
» hommes à lui, dont il peut répondre, et qui opérant par
» ses ordres, en affrétant des vaisseaux neutres, rempliront
» vos vues. Et les paquets passeront à leur destination avec
D toute sûreté et autant de diligence que sur mer est
D possible.

12
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» Ces vaisseaux feront un commerce réglé au nom des
» correspondants de M. Kavanagh , porteront et rapporteront

des marchandises non suspectes, et la quantité et la
» qualité qu'il faudra pour payer le frêt. Arrivés dans les
» différents• ports d'l cosse , les capitaines ne paraîtront
» occupés que de leur coMmerce. S'il arrive que sur ruer, ils
» se voient exposés à une recherche rigoureuse et qu'ils ne
» croient pas l'endroit oit se trouvent cachés les paquets
» à l'abri des recherches , le pis aller est de les jeter à la
» mer. Mais les capitaines étant des hommes de choix et aux
» ordres du s r Kavanagh, ces accidents n'arriveront guère.
» D'ailleurs, on est dans l'usage d'envoyer certains ordres de
» la dernière conséquence par .un vaisseau et le duplicata par
» un autre, afin. que si un paquet n'arrive pas, la copie du
» contenu arrive par l'autre vaisseau.

» Si je Vous ai nommé, monsieur le Duc, le s r Kavanagh,
c'est qu'il a tout ce qu'il faut pour mériter d'être chargé
d'une commission si délicate et que je réponds de lui
comme de moi-même. Je connais cet homme de longue
date, et pal• ses œuvres.

» La façon si flatteuse, monsieur le Duc, dont vous avez
» bien voulu me recevoir de la main de M. le maréchal de
» Belle-Isle, me fait espérer que vous voudrez bien m'honorer
» d'une partie de la confiance dont m'honorait feu M. le
» maréchal de Saxe. Il souhaitait, monsieur le Duc, voir le
» jour que vous voyez, il souhaitait être chargé d'une
» pareille commission, se voir sur le sol britannique à la tète
» d'une armée française.

» Pour moi, nuit et jour, je chercherai à donner à celui
» qui le remplacera à mes yeux, des preuves d'un atta-
» chernent comme celui que j'avais voué à ce grand homme...

WARREN.

Warren en attendant son ordre de départ pour la Bretagne
eut le temps de prendre les mesures que nécessitait sa
nouvelle position. D'abord, il choisit corn rue aide de camp
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M. Haly, lieutenant de la compagnie qui lui appartenait au
régiment de Rothe. Ensuite, persuadé qu'un Brigadier dont
les appointements et le traitement s'élevaient à prés de mille
livres par mois (1) devait faire • certaine figure en province,
il acheta à Paris tous les objets nécessaires el, en homme de
précaution, envoya devant lui son domestique et ses bagages
les plus encombrants (2).

Le duc d'Aiguillon fit son entrée à Vannes dès . le com-
mencement de septembre avec les maréchaux de camp
Balleroy et Redmond - qui lui avaient été adjoints. Si un
modeste Brigadier d'infanterie, comme Warren, se croyait
obligé à une certaine représentation , à plus forte raison, les
grands seigneurs haut placés d'alors menaient un train de
maison considérable. Ainsi le Duc avait à sa suite non
seulement un nombreux personnel,. mais même une troupe
de comédiens dont le régisseur s'appelait Charles Fligny.

. Pour monter son théâtre, Fligny avait loué d'une dame
Perrine Duvau, veuve de Jean Oillic, marchande à Vannes,
le jeu de paume, avec une cuisine et trois cabinets pour le

(1) Exercice 1759, août et septembre.

M. le Chevalier do Warren , brigadier,

Il lui revient pour ses appointements, en ladite qualité pendant août et septembre
1759 , à 500 livres par mois 	 1,0001

Traitement 	 960

TOTAL 	 1,9601
A déduire 4 deniers pour livre et quittance 	 33113'3d

Comptant pour solde. 	  1,9261 6.8d
Somme pareille 	  1,9601
Pour décompte fait double à Vannes le 27 septembre 1759.

Homo., trésorier.

(2) C'est ainsi que le 12 septembre 1759 arrivaient de Rennes à Vannes à l'adresse
de Warren sur ta gondole de Le Breuf : « Une grosse valise en cuir, quatre
D cantines couvertes ' de peau de veau, un panier d'osier, une caisse en bois,
» une valise en cuir dit hardes, harnois et batterie de cuisine, une selle

une caisse plate en cuir noir avec clef dite argenterie, une caisse 'dite un
» service en fer-blanc, un paquet en toile cirée dit habit, une selle de velours vert
D avec les étriers. »
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service des acteurs (1). L'emplacement de ce jeu de ' paume
s'indique encore. C'est à l'endroit de la place des Lices où
s'élève aujourd'hui la maison occupée en partie par la Société
.polymathique du Morbihan.

Aussitôt installé, le duc d'Aiguillon s'empressa d'aller
visiter le Morbihan et le 8 septembre, il écrivait : « Je crois .
» que notre flotte de transport est et sera très en sûreté dans

-D le Morbihan et que les Anglais n'oseront point y faire
• d'entreprise. L'entrée en est très difficile, fort étroite et
» défendue par deux fortes batteries et deux chaloupes
» canonnières. (2)

D La flotte de transport que le roi avait fait assembler à
Nantes, écrivait aussi de Belle-Ile, le 18 septembre 1759,
M. le chevalier de Sainte-Croix, au ministre de la guerre,
« est entrée le 16 et le 17 dans la rivière de Vannes. Elle a
» couru quelques risques , les quinze vaisseaux ou frégates des
» Anglais qui croisent ordinairement sur Belle-Ile ayant été

à elle, mais heureusement un peu trop tard. Les ennemis
» ont mouillé le même jour, 17, devant Saint-Gildas où ils se
» trouvent encore ce matin, 18 ,ayant laissé deux bateaux qui
D servent de découverte sur la pointe de Locmaria de Belle-
» Ile et deux à celle des Poulains. » (3)

Warren arriva à Vannes peu de temps après le duc
d'Aiguillon. It ne s'était pas écoulé un mois depuis son
départ de Paris que déjà, dans la capitale, on se préoccupait
de ce que devenait le galant Brigadier. Madame O'Dunne,
entre autres, • lui écrivait :

Paris, 16 octobre 1759.

« Si j'avais cru, mon cher Chevalier, que vous eussiez
D quelques moments perdus ou à donner à une vieille

(1) Archives départementales du Morbihan. — (Série B)-- Présidial de Vannes—

N1 387 (Registre). Procès entre la troupe des comédiens • du duc d'Aiguillon, â
Vannes, et demoiselle Perriue Duvau, au sujet du loyer et des réparations du jeu

" de paume.

(2) Archives du Ministère de la Guerre.

(3) Archives du Ministère de la Guerre.
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» connaissance, je vous aurais prié instamment de m'écrire,
» étant toujours charmée de recevoir de vos nouvelles, mais,
» je vous sais fort galant et ai craint que si vous avez le
» temps vous l'emploieriez à faire votre cour aux belles

clames de Vannes. Si, cependant , vous pouviez vous en
D détacher un moment, vous nie feriez plaisir de m'écrire. »

La lettre était certes fort aimable, mais Warren avait alors de
plus sérieuses préoccupations que celles qu'on lui supposait.

Les régiments devant composer l'armée d'invasion étaient
maintenant réunis dans les ports de Bretagne, et le duc
d'Aiguillon avait pris les mesures nécessaires pour' leur
embarquement qui devait avoir lieu à Brest, â Lorient et
surtout dans le Morbihan.

Warren fut détaché dans le quartier de Lorient pour
surveiller spécialement l'embarquement des régiments
irlandais. Voici la lettre qu'il recevait de M. de Balleroy au
sujet de sa mission.

A Cannes, le 9 novembre 1759.

r Je viens d'écrire, Monsieur, aux régiments de Clare,
» Dillon et Rolle d'envoyer, au reçu de. ma lettre, un

officier et un sergent sur chaque bâtiment destiné . à ces
régiments avec un soldat de chacune des compagnies qui

• doivent s'y embarquer.

» Je leur mande qu'ils vous informeront chaque jour à
» Lorient, où vous serez établi, du progrès des arrangements
» que feront les capitaines des bâtiments pour leur établis-
) serpent. Vous voudrez bien avoir la bonté de me le
» mander, ainsi que les vivres qui pourraient leur manquer,
» afin que j'en rende compte à M. le clue d'Aiguillon.

» Chaque bâtiment frété doit avoir trois mois de vivres et
>, trois mois d'eau pour son équipage, un mois d'eau pour
» les soldats et autres passagers, un mois d'eau et de
» provisions de table lour les officiers. On compte la dépense
» et l'approvisionnement d'eau à un pot et demi par chaque
D homme. Le tonneau est composé de 4 barriques et chaque
D barrique de '120 pots ou 240 pintes.
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'» Je joins à ma lettre la copie des instructions que
» j'envoie pour chaque officier qui sera à bord (1), et un état
• imprimé de la forme des distributions et de la composition
» des rations que je leur envoie pareillement.

» J'ai l'honneur d'être, avec un véritable attachement,
D Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

Chr de BALLEROY.

A Vannes , le 9 novembre '1759.

(1) e M. le duc d'Aiguillon a fait détacher, Monsieur, un soldat de chaque
a compagnie destinée à s'embarquer sur le bâtiment où vous êtes avec un sergent à
» vos ordres, pour que vous puissiez par vos soins et votre activité accélérer
a l'établissement de la troupe et l'approvisionnement du bâtiment. Vous saurez par
a l'état que je joins à ma lettre la quantité et l'espèce d'officiers, le nombre de
» soldats, domestiques, gens à la suite de votre régiment, ou autres passagers qui
• doivent s'embarquer dans le bâtiment où vous êtes. Vous ne pouvez trop presser
o le capitaine du bâtiment de finir l'établissement des différents officiers et de se
» procurer les vivres nécessaires pour leur subsistance, dont il est chargé.

» 11 est pourtant bon que vous sachiez qu'il n'est point subordonné aux officiers
» de terre ; ainsi en cas qu'il n'y mette pas toute la diligence possible, le seul
» moyen d'y remédier est d'en instruire sur le champ M. le Ch r de Warren pour
» qu'il puisse s'en plaindre au commissaire de la marine dont il dépend.

a Les bâtiments doivent être fournis de deux mois de vivres de campagne,
a proportionnellement à la quantité de troupes ou passagers qu'ils ont à leurs bords
» et à la nature de la ration que vous trouverez expliquée dans l'état que je joins â
» nia lettre. Le capitaine du bâtiment doit vous donner un état de ses vivres,
a d'après lequel vous verrez les choses qui pourraient manquer tant en eau qu'en
» denrées de toute espèce. Vous voudrez bien en instruire M. le Ch* de Warren et
s lui marquer chaque jour la quantité et l'espèce de denrées que le munitionnaire de
a la marine, chargé de cette fourniture, aura fait entrer dans votre bâtiment.

a Pour assurer l'opération des subsistances, Jl. le duc d'Aiguillon.enverra sur
» chaque bâtiment un commissaire des guerres ou un employéÀés vivres peur
» vérifier la nature et la quantité des approvisionnements.-yens aurez la bonté de
s lui donner tous les secours qui dépendront de vous. Il sera nécessaire que vous
» assistiez â cette vérification. Le procès-verbal de ces approvisionnements doit être
a remis entre vos mains et vous en serez alors responsable. Ces vivres étant unique-
» ment destinés aux troupes ou aux passagers, ne faisant point partie de ceux pour
a l'équipage, et les troupes devant être nourries du journalier, tant que les bâtiments
» sont en rade, il n'y a point de prétexte pour en consommer.

s Vous sentez combien il. est important que chaque bâtiment soit préparé et
D approvisionné à temps pour l'embarquement, sans cela votre régiment en souffrirait
» pendant toute la traversée. — L'intention de M. le duc d'Aiguillon est que les
» capitaines des bâtiments, après avoir cédé la première chambre et même celle
» qu'ils occupent aux colonels et aux lieutenants-colonels des régiments embarqués
» sur leurs bâtiments, choisissent ensuite celle qui leur conviendra le mieux et que
a les autres chambres soient réservées pour les capitaines desdits régiments. Les
» officiers de navire se logeront ensuite et après eux les lieutenants et les enseignes.

» J'ai l'honneur d'être très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très
» obéissant serviteur. a	 BAr.I.enOY.
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Le '13 novembre, Warren est à Port-Louis occupé à diriger
sur Lorient les détachements des régiments irlandais. Après
avoir fait choix de Port-Louis" pour lieu d'embarquement,
on s'était ravisé en effet. Le fond de la rade avait paru plus
commode, et les vaisseaux de transport étaient venus mouiller
juste en face de Lorient, dans la rade de Penmanec, à
l'entrée du Blavet « où ils étaient en toute sûreté, dit Warren,
D et plus â portée d'opérer leur chargement que dans la rade
» de Port-Louis, tout en conservant la facilité de sortir avec
» le même vent que ceux du Morbihan, depuis le Nord
Djusqu'à l'Est et l'Est-Sud-Est. D (1)

Le 14, Warren revient aussi à Lorient et fait activement
travailler aux derniers préparatifs. 11 constate que 4 les
» maîtres des bâtiments de transport ne se montrent pas si
3 expéditifs qu'il le souhaiterait, mais que les officiers sont
» rendus à bord. D

Il était sans doute plus facile de décider une descente en
Angleterre que de l'effectuer. L'obstacle, où s'est brisé le
génie de Napoléon ier lui-même, viendra toujours de la
traversée. Albion lui doit, mieux encore qu'à son habileté,
d'avoir été jusqu'à présent défendue de l'invasion. Suivant le
plan de 1759, les deux escadres dont nous avons parlé,
destinées à convoyer des transports chargés de troupes,
devaient partir l'une de Toulon, l'autre de Brest. On joua,
dès le premier instant, de malheur. L'Angleterre, toujours en
éveil , avait été bien vite informée de nos préparatifs. Sa
vigilance redoublant, le 18 août une de ses divisions
surprit, aux environs du cap Saint-Vincent, la flotte de
Toulon, déjà fort maltraitée par une tempête en franchissant
le détroit de Gibraltar, et réussit à l'anéantir presque
complètement. Tout l'espoir de l'expédition se reporta
dés lors sur la flotte réunie à Brest et composée des
vaisseaux disponibles des ports de l'Océan.

On aura déjà remarqué la singulière combinaison des débuts
de cette partie de l'entreprise. La flotte s'armait à Brest et
les transports se trouvaient rassemblés à Port-Louis et dans.

(t) Lettre de Warren au duc d'Aiguillon.
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le golfe du Morbihan. Une flotte était réduite à rallier son
cônvoi â l'opposite tout d'abord de la route à suivre ! Le
désir chez le duc d'Aiguillon de maintenir son commandement
distinct de celui de la marine expliquerait peut-être une
aussi étrange anomalie. De même,.le choix fait du maréchal
de Conflans, ('1) comme chef de la flotte, prêtait ii la critique.
Certes, l'ancien commandant de la Renommée se distinguait
par de beaux états de service. Il avait seulement contre lui
une double tare professionnelle : son âge — 70 ans — et
peut-être de'n'avoir jamais exercé de commandement en chef.
Encore la Cour, en essayant après coup d'y remédier,
aggrava-t-elle 'le mal par l'étroite rigueur des instructions.
Cingler une fois sorti de Brest , le plus rapidement possible,
vers les côtes de l'1 vêché de Vannes; n'accepter bataille
en cours de route qu'avec un ennemi de forces inférieures;
bref, user d'une extrême prudence, comme l'ultime réserve
de la France sur mer étant entre ses mains, telle fut la ligne
de conduite qu'elle imposa au commandant de sa dernière
escadre. Conflans du moins, au moment de la bataille, se
prétendra lié par cette consigne impérieuse (2).

Mais bien plus — et qu'une combinaison si maladroite
qu'elle Mt, — et qu'une insuffisance du commandement,
même aggravée des précautions prises coutre elle, le mauvais
état de la marine rendait chanceuse dès à l'avance la tentative
de 1759. On a peine à se faire une idée de la situation
déplorable qu'ici encore avait engendrée le manque d'argent
et de crédit. A Brest, tous les préparatifs se voyaient
paralysés. A la veille d'une aussi importante expédition , ce port

(1) Conflans (Hubert d e Brienne , comte de) né en 1690. Gouverneur des lies
sous la vent (1747). Lieutenant-général des armées navales (1752). Vice-amiral
(1756). Maréchal de France (1755). Décédé en 1777. — Dictionnaire des dictionnaires
sous la direction de Paul Guérin.

(2) « J'avais toujours cru que nous combattrions au large. Quand l'escadre anglaise
» fut reconnue pour étre supérieure à la nôtre, je crus encore ce parti préférable et
» j'en parlai â M. le maréchal de Goufl ns, quatre heures avant le combat Je ne fus
» pas peu surpris de sa réponse quand il me dit qu'il obéissait, et que ses instruc-
» tions portaient qu'il devait n'avoir d'autre abri que de se rendre au Morbihan,
» à n:oih,s qu'il ne trouvai des forces inférieures aux siennes. » — Lettre de M. de
Boisgelin au maréchal de Belle-Isle (21 novembre 1759).
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n'était approvisionné ni en apparaux , ni en munitions, ni en
vivres. Ouvriers spéciaux, hommes d'équipage même faisaient
défaut (1). Et — symptôme autrement alarmant — parmi
les officiers, à tous les rangs de la hiérarchie, provoqué peut-
être par un système d'avancement trop à la faveur, dominait
l'esprit d'indépendance et de rivalité (2). Pour dernier trait ,
une instruction pratique à peine ébauchée (3).

Bien que revenu à Brest dès la fin d'août, le maréchal de
Conflaus ne fit rien pour améliorer l'instruction des officiers
et des hommes d'équipage. Jusqu'à l'hiver, on avait pourtant
clu temps devant soi. I:hiver seul, eu effet, devait apporter
— avec une tempête, ou simplement une bourrasque qui
écarterait des côtes les croisières anglaises — l'occasion de
sortir. Enfin , les premiers jours de novembre arrivèrent. La
saison pressant, les équipages furent complétés tant bien que
mal , les troupes finies d'embarquer. La bourrasque attendue
ne tarda pas à s'élever, d'ouest d'abord, avec , le 44 novembre
à midi, une saute de vent au nord. Conflans jugea le moment
opportun et donna l'ordre d'appareiller. Bientôt la flotte
française sortait du goulet de Brest, toutes voiles déployées.

L'aspect de ces 21 vaisseaux escortés de 3 frégates et de
2 corvettes dut' être malgré tout imposant. 1,es 3 frégates
étaient l'Hébé, la Vestale et l'Aigrette; les 2 corvettes, la

(I) a Depuis 4 mois nous manquons toujours de quelque chose d'essentiel, vin,
u ouvriers de toutes sortes, vivres, apparaux, secours de matelots et soldats, argent
» et crédit : voila la liste de ce qui manque à Brest pour remettre i la nier les
» vaisseaux et frégates, etc. » — Lettre de M. de Boispelin eu maréchal de Belle-Isle
(11 novembre '1759).

(2) e. Pour savoir à quoi attribuer les causes de nos désastres répétés sur mer, il
» faut d'abord considérer la conduite que les différentes escadres du roi ont tenue.
» Tous nos combats ont été rendus de la même façon : nous nous sommes toujours
3 battus par partie, faute d'obéir aux ordres et aux signaux. L'esprit d'indépendance
» ne peut pas faire la conséquence d'une bonne administration. » — Lettre de M. de
Boisijelin au maréchal de Belle-Isle (21 novembre '1759).

(3) a.. Sur 914 officiers dont le corps de la marine militaire est actuellement
» composé, il y en a environ 700 qui sont à terre sans. aucune sorte d'occupation, si
» ce n'est celle de monter dans l'année huit ou dix gardes .de 2'1 heures. Ce premier
» défaut est plus grand qu'un ne pense. Les officiers de retour de la mer, se regardant
a comme étrangers à la marine, n'y songent pour ainsi dire plus, ce qui est cause
» qu'un grand nombre de ces Messieurs, bien loin d'augmenter dans les ports leurs
• connaissances, y oublient ce qu'ils savaient déjà. » — Considérations sur la cons-
titution Ce la marine militaire de France. 1756. Ouvrage sans nom d'auteur.
Bibliothèque de la ville de Vannes.-
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Calypso et le Prince-Noir. Parmi les 21 vaisseaux on comptait
d'abord le Soleil-Royal, battant pavillon du maréchal de
Conflans et monté par le colonel de Boisgelin avec 816 hommes
du régiment de Saintonge; le Tonnant, le Formidable et
l'Orient battant pavillon chacun d'un chef d'escadre. Le
Tonnant portait le colonel d'Ally avec 485 hommes des
Grenadiers-Royaux; l'Orient avait reçu 434 hommes des
Grenadiers de France commandés par le marquis d'Étampes.
Venaient ensuite l'Intrépide, le Magnifique, le Héros, le
Robuste, le Glorieux, le Thésée, le Juste, le Superbe, le
Dauphin-Royal, le Northumberland, l'Inflexible, le Dragon,
le Sphynx, l'Éveillé, le Brillant, le Solitaire et le Bizarre.
Le matériel de guerre réparti sur toute l'escadre consistait
en 1,500 bouches à feu. L'effectif des équipages s'élevait à
7,090 matelots. La flotte portait aussi, en outre des hommes
du régiment de Saintonge, des Grenadiers-Royaux et des
Grenadiers de France, 2,895 soldats de marine et 2,735
gardes-côtes.

Telle était la flotte que guettaient depuis longtemps sur
les côtes de Bretagne des forces anglaises formidables. Aux
21 vaisseaux de Conflans l'amiral Hawke (1) avait à en opposer
23 de 60 à 100 canons. Mais sa supériorité venait surtout de
ses équipages bien disciplinés, bien ameutés et d'un corps
d'officiers rompus aux manoeuvres par de longues croisières.
Il y avait-ajouté par l'habileté des dispositions. Une étroite
•chairre de surveillance fermait nos côtes, de Brest au golfe
du Morbihan. Deux divisions stationnées l'une à Ouessant,
l'autre à Quiberon en marquaient les points extrêmes. L'in-
tervalle était incessamment parcouru par l'amiral Hawke
lui-même à la tête de ses autres vaisseaux. Ainsi, aucun
mouvement, soit de la flotte française, soit des transports ne
pouvait lui échapper.

En sortant de Brest, Conflans avait compté trouver la mer
libre. Malheureusement, ses prévisions sur les effets de la
bourrasque ne s'étaient réalisés qu'en partie. Ainsi, la portion

(1) Hawke (Édouard), né en 1718. Marin anglais. Contre-amiral (1747). Vice-
amiral et premier lord de l'Amirauté (1765). Baron (1776). Décédé en 1781. —
Dictionnaire des dictionnaires, sous la direction de Paul Guérin.
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volante de l'escadre anglaise avait bien été contrainte de
s'écarter des côtes, mais les divisions d'Ouessant et de
Quiberon étaient parvenues à se maintenir à leurs postes
d'observation. Il trompa néanmoins tout d'abord la sur-
veillance de la croisière d'Ouessant. Mais au moment où
pour mieux dérober sa marche, il allait s'engager dans la
passe du raz de Sein, une accalmie si complète s'établit,
qu'incapable de gouverner à cause des écueils, il dut prendre
le large. l)arls ce mouvement, il fut aperçu par un vaisseau
ennemi. Tandis que plein de sécurité il continuait sa route,
la division d'Ouessant se mettait fiévreusement à la recherche
de Hawke pour le prévenir.

A Quiberon cependant, et sur tous les points intéressés à
l'embarquement des troupes, dès le 15, l'attente commença
A être vive. La nouvelle de la sortie de Conflans y avait été
portée par ales courriers. Immédiatement d'Aiguillon était
parti de Vannes pour Port-Navalo en annonçant qu'il allait
assister à l'arrivée de la flotte a victorieuse de tous les navires
anglais qui pourraient s'opposer à son passage D ('1). Son
enthousiasme était partagé par Warren qui, de Lorient, le 46,
écrivait au général comte de la Motte d'Hugues :

MON G1 AÉ1iAl.

a Je n'ai différé de vous écrire et de vous remercier de
» votre dernière que pour attendre et voir arriver le moment
s de notre départ. Nous y touchons, grâce à Dieu, puisque
a M. le maréchal de Conflans s'est enfin déterminé à sortir
» de Brest avant-hier, mercrèdi, avec toute sa flotte de 21
» beaux vaisseaux. S'il trouve les Anglais, il a de quoi les
a: battre, enlever ceux qui nous bloquent et nous envoyer
D après â notre destination.

D Les troupes sont très contentes de leur général. Elles
» comptent, sous sa conduite, mettre nos fiers voisins à la
» raison. L'alacrité est peinte sur tous les visages, aussi
D des Français partout n'ont besoin que d' .être bien menés...

(1) Archives du Ministère de la guerre.
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D Je vais faire la guerre dans un pays que je connais par
» faitement, où je l'ai déjà faite, oit je suis connu, où je
» puis dire que je suis estimé.....

D Le 'duc d'Aiguillon me fait embarquer avec lui sur la
» Palu, une frégate de 26 canons, ayant été décidé der-
» fièrement que les vaisseaux de guerre destinés à convoyer
D et exposés à combattre, n'embarqueraient pas des officiers
» généraux de terre, étant plus convenable qu'ils soient sur

les frégates destinées à faire la tête des divisions des
» navires de transport et par cet arrangement se trouver
» toujours avec les troupes... D

En dépit de ces espérances trop faciles, l'inquiétude naquit
bientôt de l'absence de nouvelles. Les 16,17 et 18 novembre,
d'Aiguillon attendit vainement à Port-Navalo l'arrivée de
Confins. Troublé par cet inexplicable retard, il laissa en
observation à Saint-Gildas le maréchal de camp Redmond et
à Locrnariaquer le chevalier de Grossoles — et revint à Vannes
le 19. (1)

Qu'était-il donc arrivé à la flotte française ? Un accident
fort commun sur mer. Des vents contraires l'avaient accueillie
au large, après son infructueuse tentative de passage du raz
de Sein. I.e retard qu'ils lui avaient causé était fâcheux. Il
rendait possible un danger autrement grave. La division
d'Ouessant avait le temps de trouver à Plymouth — où la
bourrasque l'avait forcée à se réfugier — l'escadre de Hawke.
Division et escadre revenaient rapidement de concert vers les
côtes de Bretagne.'Quand la flotte française, grâce enfin à
l'intervention de vents favorables, fut en état de reprendre sa
marche, elle devançait de bien peu, sans s'en douter, le gros
des forces anglaises lancées sur ses traces.

L'approche de Conflans des eaux de Quiberon n'en menaçait
pas moins d'un danger très grand la croisière du commodore
Duff. Qu'il parvint à la joindre avec quelques heures seulement
d'avarice sur Hawke, il n'était pas douteux qu'il ne ['écrasât.
Au matin du 20 novembre, il put croire un instant que du
moins l'occasion (le livrer bataille, dans les conditions permises

(1) Archives du AliniAére de la guerre.
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'par la Cour, ltii était offerte. Comme il était au large de
Belle-Ile, les vigies signalèrent à l'avant des forces ennemies

•peu considérables. Plein d'espoir, le vieux maréchal donna
aussitôt l'ordre de chasse. S'il soupçonna — et rien n'était
plus naturel, — qu'il poursuivait en ce moment la division
de Quiberon , il ne se trompait pas. Avisé, en effet, sans
doute encore par les soins de la division d'Ouessant, du
danger de blocus qui le menaçait, le commodore Dull avait
•à la hâte, la. veille, 19 novembre, à 5 heures du soir, quitté
%on mouillage de Quiberon , et c'était lui qui faisait force de
voiles vers la haute mer (t). Hélas ! les illusions de Confins ne
furent pas de longue durée. l.a poursuite avait commencé
vers 7 heures. On s'y livrait avec une grande ardeur quand
de nouvelles voiles se montrèrent, à l'arrière cette fois. Leur
nombre s'accrut rapidement et bientôt — à 9 heures - il fut
clair que Confins à son tour avait en poupe toute la flotte
de Hawke. Brusquement la situation changeait. Une seille
idée se fit jour alors dans l'esprit da commandant de_ la flotte
'française : exécuter à la lettre la consigne de la Cour. Pour y
obéir, tout à l'heure, en présence de la seule division de
Quiberon, il s'était montré prêt à livrer bataille; la concen-
tration xle forces ennemies supérieures, maintenant, lui
créait l'obligation d'éviter le combat. Il fit cesser -la chasse ,
rallia ses divisions -- manoeuvre qui, malgré le mauvais état
de la mer, s'exécuta assez rapidement --- et se hâta vers

•Quiberon. Cette retraite que l'événement rendit si mal-
heureuse, l'histoire l'a flétrie du nom de DIs1OUTE DE 1!. DE

CONFLANS. Des officiers, M. de Boisgelin entre autres, la
blâmèrent vivement devant le maréchal au moment même (2).
L'obéissance aux ordres de la Cour, surtout dans cette
proximité de l'abri de Quiberon, n'en faisait-elle pas un
devoir

(1) ...Le dix-neuvième novembre cette année (1759) vers les 5 heures du soir,
l'escadre anglaise qui était ' levant Morbihan depuis le 17 septembre appareilla et
passa par la Teignouse et dans la rade de Sauzon, et cela par la crainte d'étre bloquée
à son tour par l'escadre de M. de Coi 0,ns, sortie de Brest le 14 de ce mois, dans la
vue de venir délivrer plot bihan. — Registres de la paroiase de Palais (Belle-lie) —
Année 1759.

(2) Voir la note no 2 page 180.
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La baie de Quiberon — but des efforts de Conflans - forme
une sorte de Mare conclusum, — peut-être celui de César —
avec sa bordure, du côté du large, d'îles, d'îlots, de rochers
et de plat.ures qui semblent aller en s'égrenant — sommets
sans doute d'une même chaîne sous-marine — de la pointe
extrême de la presqu'île de Quiberon vers le Croisic jusqu'au
plateau du Four. Quatre passages y donnent accès. Le seul
pratiqué d'ordinaire il y a cent ans et le seul commode à une
flotte importante était, à l'extrémité sud, celui des Cardinaux.
Malgré son éloignement, Conflans dut le choisir. Sa faute fift
d'avoir adopté pour sa marche l'ordre de vitesse. Les bâti-
ments qui composaient sa flotte différaient naturellement
d'allure. Au bout de quelques heures, ils s'éparpillèrent sur
une file interminable depuis la pointe nord de Belle-11e,
d'abord doublée, le long de la bordure d'îles et d'écueils que
nous avons dite, jusqu'au passage des Cardinaux. Du Soleil-
Royal qui tenait la tête, Conflans put les voir avec une
inquiétude croissante s'espacer de plus en plus en arrière,
tandis que l'avant-garde anglaise visiblement se rapprochait.
Dans cette coursa de vitesse, au milieu de ces parages
difficiles des îles morbihannaises, la supériorité de la marine
anglaise -- bâtiments et équipages — allait l'emporter. Dés
3 heures, l'avant-garde de Hawke était à la hauteur de notre
arrière-garder La tentative de Conflans avortait. A cette heure
la tête de sa flotte avait bien pénétré dans la baie de Quiberon,
mais la queue franchissait trop tard l'entrée des Cardinaux.
Pèle-mêle dans ses rangs naviguaient les meilleurs voiliers de
la flotte anglaise. Les premiers coups de canon d'un combat
qui allait être si funeste étaient tirés.

L'action s'engagea sérieusement après le passage des Car-
dinaux. Bien ne ressembla moins à une bataille rangée. Les
vaisseaux des deux nations, poussés dans la direction du
Nord-Est par un vent des plus violents, se canonnèrent sur
un parcours de plusieurs lieues, et cette simple chasse fut
fertile en incidents désastreux pour nous.

- Le Héros fut le premier vaisseau gravement compromis. 11
s'était porté au secours du Magnifique qui, sous les ordres de
M. Bigot (le Morognes, se défendait vaillamment au milieu
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d'un cercle d'ennemis. Son intervention , heureuse pour le
Magnifique, lui fut fatale à lui-même. ll eut à essuyer, de la
part de deux vaisseaux anglais attachés à ses flancs, une
canonnade si meurtrière que — sa mâture en partie perdue,
plus de 150 hommes tués ou blessés — il dut renoncer à la
lutte.

Le Formidable peu après éprouva un sort non moins con-
traire. Son commandant, \l. Duverger de Saint-André, s'était
vite inquiété de la situation critique de l'arrière-garde. Il prit
sur lui de laisser culer son vaisseau. L'effet de cette manoeuvre
fut de l'établir hardiment en pleine escadre anglaise. Une
heure et demie, le Formidable tint tête avec une admirable
intrépidité à ses trop nombreux adversaires. A la fin ;
désemparé, criblé de boulets, la cale remplie d'eau et le feu
à bord, il dut se rendre. Il avait perdu son commandant,
presque tout son état-major et 400 hommes de son équipage
tués ou blessés.

Ailleurs, le Juste, aux • prises aussi avec de nombreux
vaisseaux anglais, était très éprouvé : il avait plusieurs de ses
officiers blessés, ses agrès et son gouvernail avariés.

La perte surtout du Superbe fut cruelle. Ce vaisseau , la
coque criblée de boulets, s'apprêtait à virer pour prendre une
position plus avantageuse. Les sabords de la batterie basse
furent laissés imprudemment ouverts. Il donna de la bande,
s'emplit d'eau et sombra. Accident douloureux auquel l'Orient

n'échappait que grâce à la présence d'esprit (les Grenadiers-
Royaux !

Comme une troupe d'oiseaux blessés maintenant, l'escadre
française continuait à fuir. La poursuite des Anglais, en
dépit de l'heure qui se faisait tardive , aiguillonnée par le
succès, s'acharnait, comme pour un effort suprême, derrière
l'Orient et le Bizarre, devenus serre-files depuis la perte du
Formidable. A Confins, obstinément demeuré en tète, s'il
ne voulait pas que leur audacieuse témérité le harcelant
jusqu'au sein de la baie de Quiberon causât de plus grands
malheurs, s'imposait la .nécessité d'une démonstration éner-
gique à l'arrière. 1l fit le signal de virer.
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Un mauvais sort planait sur nous. La manoeuvre encore fut
marquée par (le nouvelles péripéties. D'abord, le signal ne
fut pas obéi par tous. Il y eut des vaisseaux — en grand
nombre -= qui, leur marche seulement suspendue, se con-
tentèrent d'aller se mettre en écharpe vers le rivage voisin
de Pénerf. Et cet abandon — qu'il faille l'attribuer à la
désobéissance, ti l'incapacité, ou simplement à la circonstance
toujours possible par une mer houleuse de• signaux mal
aperçus — inaugura vraiment. LA nlatoUTE. Puis , comme le
Superbe, lé Thésée en virant ne prit pas la précaution de
fermer les sabords de sa première batterie. Il coula avec tout
son équipage. Conflans enfin lui-même eut à subir des
abordages de l'Intrépide et du Tonnant.

L'effort n'en fut pas moins suivi de succès : une ligne
redoutable formée du Soleil-Royal, de l'Orient, du Tonnant
et de quelques autres se déploya à l'arrière; le Héros, sur le
point d'être amariné, fut dégagé; bientôt la poursuite de
l'ennemi cessa. Il était 5 heures. Les deux flottes se trouvaient
à une lieue et quart avant l'ile du Met (1). La nuit venait ra-
pidement sous un ciel chargé de nuages, plus profonde à la
veille d'une nouvelle lune. Les Anglais, dont les craintes
longtemps : ontenues dans l'ardeur de la poursuite s'éveillaient
enfin, ne songèrent plus qu'à mouiller. Ils revinrent jeter
l'ancre en arrière. Conflans que pareil soin pressait, mouilla
le Soleil-Royal non loin du lieu où il avait combattu.

Ce fut alors, dans l'obscurité de la nuit, qu'a son tour
l'incroyable débandade de la seconde moitié des vaisseaux
français vint consommer irrémédiablement LA 1) 1 11OUTE. Elle
fut causée peut-être par l'excessive prudence de Conflans qui,
dans la crainte d'attirer les siens sur les écueils ou de
provoquer un retour offensif des Anglais, n'avait pas voulu
allumer ses feux. A l'aube, quand il chercha des yeux autour
de lui, la haie était vide de sa flotte. Non loin seulement les
vaisseaux anglais appareillaient. Comme 8oubise,le malheureux
eùt pu dire :

(1) C'est à tort, suivant nous, que l'ou a donné i Faction dont nous nous
occupons, les noms de Bataille de Belle-Ile, des Cardinaux, du Croisic, au lieu de
l'appeler Bataille de l'île du Met. Ce fut, en effet, près de cette ile qu'eut lieu
la lutte la plus vive.
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J'ai beau chercher où diable est mon armée...

Ce qu'était devenue sa flotte ? Dispersée, éparpillée dans
toutes les directions, presqu'autant qu'anéantie. Les vaisseaux
qui formaient probablement le groupe embossé prés de Pénerf :
le Glorieux, le Robuste, l'Inflexible, le Dragon, l'Éveillé, le
Sphynx et le Brillant, les frégates la Vestale et l'Aigrette,
les corvettes la Calypso et le Prince-Noir s'étaient réfugiés
dans la Vilaine. De longs mois les Anglais les y tiendront
bloqués. Quant aux vaisseaux demeurés les derniers avec
Conflans, ils étaient allés chercher un abri à l'ile d'Aix. (4)
C'étaient l'Orient, le Tonnant, le Magnifique, le Northum-
berland, le Dauphin-Royal, le Solitaire, le Bizarre et l'Intrépide.

Au milieu du désastre commun, quelques-uns subirent des
fortunes particulières. Le Juste, après avoir réparé une partie
de son gréement, s'était d irigé vers l'entrée de la Loire. il
s'échoua sur l'écueil de la Basse-du-Vert et s'y brisa. La plus
grande partie de son équipage périt. Le Héros, lui, était allé
s'échouer près du Croisic. ll y fut rejoint, dans la matinée
du 21., par le Soleil-Royal. Car Conflans, avide de nouvelles',
s'était hâté — il avait même coupé ses câbles pour partir
plus vite — de se diriger vers le port le plus proche. Les
deux vaisseaux furent braies le 22 : le Soleil-Royal sur l'ordre
de Contins lui-même, le Héros par les Anglais, débarqués,
sans encombre, sur des chaloupes.

Les pertes des Anglais aussi étaient sensibles. Outre
beaucoup de monde tué à la journée du 20, ils avaient dû
briller deux de leurs vaisseaux : l'Essex et la Résolution
échoués sur le plateau du Four. Mais qu'étaient ces pertes
au prix des nôtres? Eux du moins avaient conquis un immense
résultat : toute tentative de débarquement en Angleterre
était rendue de longtemps impossible, et leur présence dans
la baie de Quiberon constituait une perpétuelle menace de
descente pour les côtes bretonnes (2).

Léon LALLEMENT.	 (A suivre.)

(1) Charente-Inférieure. — (2) Les éléments de ce récit ont été puisés 1° dans les
papiers de Warren ; 2 e dans les notes prises au Ministère de la guerre par M. Ro-
senzweig, archiviste du Morbihan — notes communiquées par M. l'abbé Chaumer;
3^ dans les registres des paroisses; 4 e dans les mémoires de la Société d'émulation des
Côtes-du-Nord (année 1865) — La famille de Boisgelin, par Jules Larnare; 5e dans la
Revue de Bretagne et Vendée (année 1878) — Combat de Belle-Ile ou des Cardinaux,
par M. de la Nicollière-Teijeiro et (année 1886), — Notes inédites sur la défaite
du maréchal de Confions à Belle-Ile en nier, par le Cie E. de Barthélemy.

13
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS ,

Jo viens, Messieurs, pour la quinzième fois, vous faire un
rapport annuel sur l'état du Musée archéologique.

Pendant l'année 4894, aucune fouille n'est venue lui
apporter son tribut. La collection néanmoins s'est enrichie
d'une hache en diorite, trouvée dans un talus de Guémenen
en Plougoumelen, et du moulage de trois des haches d'Arzon,
donné par le musée de Saint-Germain. J'espère que le grand
établissement, dirigé par M. Alexandre Bertrand, complétera
son oeuvre en nous donnant le moulage des autres haches
trouvées à Arzon, et qu'il nous dédommagera de cette façon
de la perte d'un trésor, qui aurait dù nous appartenir.

Quant aux monnaies, j'ai pu • faire l'acquisition de trois
pièces en argent, savoir, une de la reine Elisabeth d'An-
gleterre (1573) , une de Louis XIV (1641) , et une de
Louis XVI (1783).

En fait de médailles, j'en ai trois à signaler : une de la
restauration de la statue de Henri IV sur le Pont-Neuf, une
de l'académie Ebroïcienne sous Louis XVIII, et une du jubilé
pontifical de Pie IX en 1871.

Enfin un sabre-pistolet, trouvé à Landévant, nous a été
donné par M. l'abbé Le Rohellec.

Vannes , le 31 décembre 1894.

. Le Conservateur du Musée archéologique,

J h-M. LE MENÉ,
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RAPPORT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

MESSIEURS ,

Je suis heureux de constater que l'opération minutieuse que
j'avais entreprise en 1893 et que j'ai terminée cette année
pour préserver les oiseaux du musée d'histoire naturelle, a
donné les meilleurs résultats.

La collection des oiseaux du Morbihan créée par notre
savant collègue, le regretté M. Taslé, père, et enrichie
depuis par M. Ilevelière, présente un très réel intérêt;
depuis quelques années elle avait eu à souffrir, et divers
échantillons avaient été mis de côté. Mon ambition est de
combler peu à peu les lacunes qui existent dans cette
collection et je fais appel, pour m'aider dans cette tâche, à
ceux de nos collègues qui sont chasseurs. Je leur signalerai
notamment comme incomplet les genres : « Faucon, Che-
valier, Sterne, Puffin. n

. J'ai pu déjà acquérir en 1894 les échantillons suivants : un
faucon émerillon ((alco litho falco) gmel, tué par moi dans la
commune de Vannes, espèce signalée rare par le catalogue de
M. Taslé.

Un ædicnème (cedicnerrmus) temmink, tué à Ambon en
décembre 1894, espèce signalée comme très rare par le
catalogue de M. Taslé.

Enfin un très joli spécimen de grèbe à cou noir tué par
moi à l'Ile-d'Art, en décembre 1894. Cet oiseau, très voisin
du grèbe oreillard (prodiceps nigrollis) sunder, paraît
également très rare et n'est même pas porté au catalogue de
M. Taslé.
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._Mes dépenses s'élèvent à la somme d.e

Savoir :

Mémoire de M. Motel, pharmacien. 	 3 75
Mémoire de M. Bardet pour la préparation des

oiseaux 	 12 »

Total 	 15 75

Vannes, le 31 décembre 1894.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle.

LÉGUILLON-GUYOT, tils.
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RAPPORT

DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE.

MESSIEURS ,

En parcourant les procès-verbaux de nos séances, vous

pourrez vous rendre compte des publications qui nous ont
été adressées par les Sociétés savantes avec lesquelles notre
Société est en relations. Vous y trouverez également la liste
des ouvrages qui nous ont été offerts au cours de l'année
1894..11 me paraît par suite inutile de vous en faire ici une
nouvelle énumération.

Le crédit que vous m'aviez alloué a été employé l'acqui-
sition du• Guide du libraire, par Brunet, qui sera pour nous
d'une grande utilité.

Et maintenant, Messieurs et chers Collègues, avant de
quitter les fonctions auxquelles vous m'avez appelé, . per-
mettez-moi de vous remercier de l'honneur que vous m'avez
lait en me confiant une cnarge pour laquelle je n'avais aucun
titre, ne pouvant mettre à votre disposition que toute ma
bonne volonté.

Merci aussi à mes deux collaborateurs, MM. Léon Lallement
et Estienne, dont le bienveillant concours ne m'a jamais fait
défaut.

Vannes, 15 janvier 1895.

Le Conservateur de la Bibliothèque,

E. LUNVEN,
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ALLOCUTION DE M. JULES TASLÉ

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ,

L'an ' dernier, à pareille époque, je vous exprimais ma
reconnaissance pour l'honneur que vous m'avez fait en
m'appelant, pour la seconde fois, à la présidence de notre
Société. Permettez-moi, avant de quitter ce fauteuil dans
lequel notre savant collègue M. de Limur va, dans un
moment, me remplacer, de vous remercier tous du bien-
veillant concours que vous m'avez donné.

L'installation du nouveau bureau figure en tête de notre
ordre du jour. A l'exception du vice-président que vous avez
si bien su choisir, tous les membres du bureau sont des
vétérans que je n'ai pas à vous présenter. Ils ont fait leurs
preuves ; vous avez montré par vos votes que vous savez
apprécier les services qu'ils ont rendus à la Société ; vous
vous joindrez à moi pour faire appel à leur dévouement et
les prier de conserver longtemps des fonctions qu'ils
remplissent si bien.

M. de l'Estourbeillon seul est un nouveau venu dans votre
bureau. Je veux, au nom de tous, lui souhaiter la bienvenue.
Je craindrais de lui déplaire en lui disant tout le bien que
nous pensons de lui. A ses qualités hors ligne de travailleur
et de savant, M. de l'Esiourbeillon joint le mérite d'être le
plus charmant et le plus aimable des collègues. La Société
peut être heureuse du choix qu'elle a fait.

La mort, Messieurs, n'a pas épargné notre Société. Deux
de nos collègues les plus distingués nous ont été enlevés.
L'un, M. le Président Caradec, a succombé après une longue
et douloureuse maladie qui, depuis longtemps, le tenait



— 195 —

éloigné de nos réunions. Mais ceux qui ont eu le plaisir de
l'entendre ne l'ont pas oublié. Ils savent avec quel esprit et
quel charme il contait les vieilles histoires de notre ville.
L'autre, M. Bassac, a été frappé en pleine vigueur. Sa mort a
été un coup de foudre. Vous savez avec quel dévouement il a
mis cent fois son activité et ses talents à la disposition de la
Société. Toujours prêt à diriger une fouille, à lever un plan,
il laisse dans nos rangs un grand vide. Je me fais l'interprète
de tous en adressant aux familles des deux collègues que
nous avons perdus, l'expression de nos unanimes regrets.

Je ne vous parlerai, Messieurs, ni des lectures que vous
avez entendues, ni des communications qui vous ont été faites;
ce ne serait qu'une redite. Les procès-verbaux , si bien
rédigés par notre habile et zélé secrétaire, remplacent trop
avantageusement ce que je pourrais vous en dire.

Je suis heureux, avant de terminer, d'adresser à nos
nouveaux collègues, M. Lafosse et le D r Gigon, l'assurance du
plaisir que nous éprouvons à les compter dans nos rangs.
Pour vous, M. le Préfet, permettez-moi, en vous souhaitant
la bienvenue, de vous remercier d'avoir bien voulu assister à
notre séance et de vous dire que tous nous sommes heureux
de penser que, dans le premier magistrat du département,
nous avons un collègue qui, comme nous, prendra à cœur les
intérêts de la science et la conservation de nos vieux
monuments.

Et maintenant, Messieurs, je déclare installé le nouveau
bureau et j'invite notre savant collègue, M. de Limur, à
prendre le fauteuil de la présidence.



PROCÈS-VERBAUX.

497 e SÉANCE.

30 JANVIER 1894.

PRESIDENCE DE M. LE D r DE CLOSMADEUC ET ENSUITE DE
M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Taslé, de la Gillardaie, Mauricet, Lecadre,
Letoux, Nicol, Lunven, Passillé, Fontès, Rolland, Léguillon-Guyot
et Léon Lancinent.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

En quittant le fauteuil de la présidence, M. Le Dr de Closmadeuc
remercie la Société de toutes les marques de confiance qu'elle n'a cessé
de lui prodiguer. Il paie un tribut d'hommage et de regrets à la mémoire
de ceux de nos collègues que la mort a séparés de nous : MM. Montfort,
ancien juge près le tribunal de Vannes; Le Moussu, géomètre à Saint-
Brieuc; Perrin, pharmacien. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux
sociétaires : MM. de La Grange; Le baron Fabre; Boutiller du Retail,
le Dr Martin ; l'abbé Chauffer ; Bonneau ; Le D r Cornudet ; Le Rouzic.

En terminant, le Dr de Closmadeuc félicite la Société d'avoir appelé
A la vice-présidence, à l'unanimité des suffrages, son doyen, M. de Limur,
savant minéralogiste qui jouit d'une notoriété incontestée dans le monde
des naturalistes de France et de l'étranger.

M. Jules Taslé, en prenant place au fauteuil, remercie ses collègues
de l'avoir appelé, pour la seconde fois, à la présidence. Après avoir
rendu hommage à la manière remarquable dont M. le Dr de Closmadeuc,
son prédécesseur, s'est acquitté de ses fonctions, il adresse ses vives
félicitations A M. de Limur, nommé vice-président. Il exprime tout
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l'intérèt qu'il porte à la Société et l'espoir qu'il a de la voir continuer
ses intéressants travaux, puis émet le vœu, en terminant, que quelques-
uns de nos nouveaux collègues se livrent à l'étude des sciences natu-
relles, afin de continuer les collections dont son père s'était tant
occupé autrefois.

M. Léguillon-Guyot lit et dépose son l'apport sur les faits principaux
qui se sont passés pendant l'année, relatifs au musée d'histoire naturelle,
dont il est conservateur.

Élection de deux conservateurs-adjoints du musée d'histoire
naturelle. — Sur la proposition de M. Léguillon-Guyot, MM. Huchet
et Motel sont nommés conservateurs-adjoints.

Rapport de la Commission des Finances. — M. Rolland , au nom
de la Commission des Finances,. lit un rapport sur les comptes de
M. Fontès, trésorier, et sur le projet de budget pour l'exercice 1894.

Les comptes, en recettes et dépenses, de M. Foulés, sont approuvés par
la Société , ainsi que le projet de budget pour 1894. — Des remerciements
sont votés, à l'unanimité, à M. Fontès.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Journal des savants, novembre et décembre 1893. 	 •

Revue des provinces de l'Ouest, 3 volumes, 98 année, tome XI,
Nos 2 et 4.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, décembre 1893 et
janvier 1894.

Revue archéologique, tome XXI et XXII C , septembre-octobre et
janvier-février 1893.

Revue des Deux-Mondes, 1 Cr et 15 janvier 1894.
Revue des travaux scientifiques, N os 7, 8 et 9, 1892.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France,

12° année 1893.
Société de Borda, 1893, 4e trimestre.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

années 1893 et 1894, 2e fascicule.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1894,

t er semestre.
Comité archéologique de Senlis, 3 e série, tome VIIe , année 1892.
Romania, N o 88, octobre 1893.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome III, No 4, 1893.
Bulletin de la Société des antiquaires du Centre, 1892-1893,

XIXE volume.
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Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de
la Creuse, 2° série, tome III,

Inventaires de l'hôtel de Rambouillet à Paris en 1652, 1666 et 1671.
— Publication de la Société archéologique de Rambouillet.

Annales de Bretagne, tome IX, N° 2, janvier 1894.
Bulletin de l'Académie du Var, nouvelle série, tome XVII, l et fas-

cicule, décembre 1893.
Société d'agriculture de la Marne, année 1892.
Revue mensuelle de l'école d'anthropologie de Paris, 3° année,

1-15 septembre 1893.
Société historique et archéologique de l'Orléanais, tome X, N o 150,

4° trimestre de 1892.
Revue des traditions populaires, tome VII[, 8° année, N o 12,

décembre 1893.
Bulletin monumental, 6° série, tome VIIIe , 1893.
Bulletin de la Sociéte dunoise d'archéologie, histoire, sciences et arts,

No 99 , janvier 1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX,

11° livraison de 1893.
Bulletin de l'Académie de médecine, N° 32, 3° série, tome XXX,

57° année.
Bulletin de la Société c Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart ,, tome III, No 5, 1894.
8 volumes des Archives parlementaires. — Don de M. Lorois, député.

M. le Dr de Closmadeuc offre au Musée, de la part de M. de la Mon-
neraye, un très curieux poignard en os, dont la poignée, ficelée, est
ornée de trois coquilles univalves. 11 provient, sans doute, des îles da
l'Océanie.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. de Limur étant souffrant, adresse, par écrit,
ses remerciements à ses collègues de l'honneur qu'ils lui ont fait en
l'appelant à la vice-présidence.

M. Passillé, de Sarzeau, met sous les yeux de la Société un lot de
17 ceitx qui faisaient partie de la trouvaille faite récemment à l'ouest
d'Arzon, à 400 mètres environ du village de t3ernon. La découverte,
dit-il, est due au hasard. Un paysan, voulant débarrasser d'un gros
bloc de quartz son champ, désigné au cadastre sous le nom de Bougaren,
No 1259, a trouvé, tout à côté et sous terre, une cachette ovalaire d'un
diamètre de 35 centimètres et profonde d'environ 01 ,40 centim. La
cavité était limitée latéralement par un muret de cailloux roulés et de
pierrailles d'une épaisseur de 01 ,15 centim., et supérieurement par
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une large pierre plate formant plafond. A l'intérieur de la cachette,

17 celtre étaient rangés en cercle, côte à côte, le long de la paroi,

la. pointe en bas et le tranchant en l'air.
M. Passillé dépose en même temps une copie du plan cadastral et

deux photographies qui donnent la physionomie du paysage et des

acteurs de la découverte.

M. le docteur de Closmadeuc remercie M. Passillé de sa très

intéressante communication et le félicite, au nom de l'archéologie,

d'avoir contribué au sauvetage de ces magnifiques celte.
11 fait remarquer. que ce n'est pas la première fois que, sur la

presqu'île de Rhuys, une découverte pareille a été faite. Dans des pages

retrouvées d'un manuscrit de la main de Maudet de Penhouet, écrites

en 1809, celui-ci relate la découverte, l'année précédente (1808), non

loin de Sarzeau, de 24 haches en pierre de couleur verte, d'une

admirable conservation.
Plus tard (1827 et 1834), M. de Fréminville en parle également et

indique le lieu de la trouvaille, a près du hameau de Bernon. » Il a

vu _une de ces belles haches vertes, percée d'un trou, chez M. Renaud,

d'Auray.
Enfin, en '1843, Amédée de Francheville (note additionnelle du dict.

d'Ogée, art. Arzon, 2° édition), signale a les ruines d'un dolmen et

un menhir », précisément dans le champ nommé Vouillarenn, d'où

proviennent les celtm mis aujourd'hui sous les yeux de la Société.

' M. de Closmadeuc se livre ensuite à un examen de ces celtae, sous le

rapport de leur forme, de leurs dimensions, de leur couleur et de la

substance minérale qui les compose — Sur les 17 celtm recueillis,

7 sont en jadéite, 6 en fibrolile et 4 en talc. A propos de ces derniers,

M. de Closmadeuc observe que le talc est une matière excessivement

légère, tendre et!friable, absolument impropre à fabriquer des outils ou

des armes. — Il ne pense pas davantage que les celtoe en jadéite, d'une

exécution si parfaite, toujours intacts sans aucune trace d'usure, trouvés

sous les dolmens tumulaires du Morbihan, aient jamais été des

instruments de travail et des armes de combat. On ne saurait, à coup
sûr, attribuer cet usage au miniscule celLe en jadéite, de moins de

3 centimètres de longueur, provenant du dolmen de Roc-Priol (Quiberon),

et exhibé devant la Société, le 29 juillet 1892.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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498 e SEANCE.

28 FÉVRIER 4894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Taslé, de la Gillardaie, de Closmadeuc, Le Brigant, Estienne,,

Lunven, Bassac, Fontès et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Annual report 1887-88.
Annales du musée Guimet, tome 25°, année 1894.
Archives parlementaires (2 0 série 1800 à 1860) tome LXXXVII.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne, année 1893, 47° volume, 17° de la 3° série.
Revùe de l'histoire des religions, 14° année, tome XXVIII, N os 2 et 3,

septembre-octobre, novembre-décembre.
Mémoires de la Société archéologique de Touraine, tome XXXVIII.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, tome XXXI, 189:3, 2 volumes.
Mémoires de l'Académie de Nimes, 7° série, tome XV, année 1892.
Mémoires et Documents publiés par la Société savoisienne d'histoire

et d'archéologie, tome XXXII, 3° série, tome VII, 1893.
Revue des Deux-Mondes, 1° r et : 15 février 1894.
Revue archéologique, 3° série, tome XXII, novembre-décembre 1893.
Bulletin historique et archéologique de la Mayenne, '2° série, tome

VIII, 1894.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXV, N° 4,

décembre 1893.
Journal of the anthropological institute, vol. XXIII, N° 3, février 1894.
Bibliography of the Salishan Languages 1893.
Bulletin de la Société de géographie et du musée commercial de

Saint-Nazaire, 1893.•
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Société de médecine légale de France, tome XII, 2e partie 1893.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes, 21e

année, juillet-décembre, Nos 3 et 4.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXI, 1Te

vraison , 1894.
Société des antiquaires de l'Ouest, 4° trimestre 1893.
Revue des provinces de l'Ouest, 10° année, tomeXll, N° 1, janvier 1894.

Photographies des haches découvertes en Arzon dans le champ de
Vouillaren, exécutées par M. de Gourdon. — Don de M. de Gourdon.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

L'expédition de Madagascar de 1786. — M. Lallement, après avoir
rappelé dans quelle circonstance la France a établi ses droits et son
protectorat à Madagascar, lit une relation de l'expédition de 1786,
dirigée contre le comte de Beniowski. Un vannetais, M. Nicolas Caradec,
lieutenant au régiment de Pondichéry, faisait partie de l'expédition.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

499 e SEANCE.

27 MARS 1894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :	 •

MM. Taslé, de Limur, Lunven, Fontès, Nicol et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques, tome II,
4° livraison.

Analecta bollandiana, tome XII, fascicule IV, et tome XIII,
fascicule lei.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année
1893, Nos 2 et 3.

Ministère de l'Agriculture, -- Bulletin , — année 1893, No 7.
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Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques ,.
année 1893.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome XXXII e , année
1893, 1° r semestre.

Bulletin de la Société philomathique de Paris, 8 e série, tome V,
1892-93.

Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du
Vendémois, tome XXXII, 1893.

Bulletin de la Société académique d'archéologie, sciences et arts de
l'Oise, tome XV , deuxième partie.

Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, XIII° volume des
mémoires, tome ter. a Les métiers de Blois. D

Bulletin de la Société archéologique et historique de Tarn-et-
Garonne, tome XXI, année 1893, T er , 2e , 3° et 4° trimestres.

Bulletin monumental, 6 e série, tome VIII.
Conseil général du Morbihan, session extraordinaire de 1894,

15 janvier.	 •
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XI, 2° livraison

février 1894, 38e année
Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome X, N° 151,

1•r et 2e trimestres de 1 893.
Société bretonne de géographie, 11 e année, N° 57, 4• trimestre

de 1893.
Bulletin de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher I fe et

2° années , 93 et 94.
Annales de la société d'horticulture de l'Hérault, 33 e année, tome

XXV de la 2e série, Nos 4, 5. Juillet-octobre 1893.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1893, N° 3.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 7 e année,

N° 3, 15 mars 1894.
Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 Mars 1894.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. Lallement continue la lecture de son étude sur le Maréchal de
camp baron de Warren. Il fait connaitre, d'après les correspondances
trouvées dans les papiers du Général, divers incidents qui eurent lieu
aussitôt après le désastre de Conflans, et les mesures prises pour
empêcher les Anglais de venir enlever ou incendier la flotte de transport
chargée de troupes qui se trouvait dans le golfe du Morbihan.

Le Secrétaire, Ltota LALLEMENT.
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500 e SEANCE.

24 AVRIL 9894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Taslé, de Limur, de Closmadeuc, Bassac, Lunven, Le Gall de
Ii"erlinou, Le Mené, Fontès, de l'Estourbeillon, Nicol et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. —M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Smithsonian report 1891.
Bulletin de la Société historique et archéologique du Limousin,

tome XLI, 1894.
Revue des Deux-Mondes, leT et 15 avril 1894.
Extraits des procès-verbaux des séances du ¢ Comité historique des

monuments écrits v.
Revue historique et archéologique du Maine, tome XXXIV°, année

1893, 2e semestre.
Revue de l'histoire des religions, 45e année, tome XXIX, No 1 ,

janvier-février 1894.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XI, 3e livraison,

mars 1894.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XII,

4e bulletin, année 9893.
Cartulaire de Saint-Marcel, année 1894.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome IV , ter trimestre 1894, No 1.
Bulletin de la Société normande d'études préhistoriques, tome I,

année 4893.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome IV, 4e série,

N0' 41 et 42.
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Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome VIII, 1«
avril 1894.

Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault, 33 8 année, tome
XXV de la 2e série, N° 6, novembre -décembre 1893.	 •

Bu lletin de la Société archéologique de Touraine, tome IX, 3° et 4e
trimestres de 1893.

Bulletin de la Société Danoise, N° 100, avril 1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXI, 2e

livraison de 1894.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 7e année,

No 4, avril 1894.
Le temps décimal, 1894. — Par M. J. de key-Pailhade.
Revue des provinces de l'Ouest, No 3, mars 1894.
Revue archéologique, janvier -février 1894.
Tesis sobre la immortalidad del alma. — Par le D e Jesus Diaz de Léon.

— Don de l'auteur.
The chronology of the cathedral churches of France.— Par Barr Ferree.

-- Don de l'auteur.
De l'importance des archives particulières des châteaux bretons. —

Archives du château de Penhouet, par le M'° de l'hstourbeillon. — Don
de l'auteur.

Pour le musée archéologique : Un vase en bronze découvert il y a
plusieurs années aux environs d'Auray. — Don de M. Maujouan du
Gasset.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. -- Lettre de M. le comte de Montaigu, faisant
connaître qu'à son retour au château de la Brestesche , il se propose
d'adresser à la Société polymathique un exemplaire de a l'Histoire de la
baronnie de La Roche-Bernard D.

Lettre de M. Ferdinand Loth, archiviste-paléographe, demandant pour
la bibliothèque de la Sorbonne dont il est conservateur, la collection des
bulletins de la Société. L'assemblée consultée accueille favorablement
cette demande en exprimant toutefois le désir que si des membres de la
Société allaient à Paris faire des recherches historiques, ils puissent
avoir un accès facile à la bibliothèque de la Sorbonne.

Circulaire' de la Société française d'archéologie faisant connaître
qu'elle tiendra un congrès à Saintes du 29 mai au 6 juin.

Communications diverses. --- M. Fontès, trésorier, informe la Société
que M. l'abbé Guillevic, professeur au grand Séminaire, lui a versé une
somme de 250 francs pour se libérer une fois pour toutes des cotisations
annuelles, et qu'il devient ainsi membre à. vie de la Société.
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Au sujet du vase en bronze offert par M. Maujouan du Gasset,
M. Lallement rappelle que dans le bulletin de la Société de Borda, année
4886, est représenté un vase de même métal et de forme absolument
semblable, découvert dans le département des Landes. Il contenait 45
pièces en or et 4,116 en argent de la période anglo-française. L'en-
fouissement de ce trésor avait dû avoir lieu vers 4415.

M. de Limur exhibe un objet en grès , façonné en pointe aux deux
extrémités et affectant la forme d'un celtze, trouvé it Tréboul, près
Douarnenez, dans un petit tumulus. Il est difficile de déterminer quel
pouvait être au juste l'usage de cet objet.

M. Lallement lit une note sur le dolmen à sculptures lapidaires de
la lande de Sournan, en Saint-Guyomard.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

501 e SEANCE.

29 MAI 1894.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR, VICE-PRÉSIDENT

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Limur, Le Mené, Fontès, Le Gall de Kerlinou et Léon
Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XI, 4° et 5° livraisons,
avril et mai 1894.

Revue des travaux scientifiques, tome XIII, N os 10 et 11.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome 8e, 4894.
Annaes de sciencias naturaes. Primeiro anno, N o 2, abril de 1894. —

Porto.
Mémoire de la Société d'anthropologie de Paris, tome I, 3e série,

3° fascicule, No 1, janvier 1894.
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Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du
département de Constantine, 7° volume de la 3' série, 28 e volume de la
collection, année 1893.

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XVI de la
2° série, année 1894.

Bulletin of the american geographical society, vol. XXV, No 4, 1893
et vol. XXVI, 1V° 1, 1894.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XIII,
N° 1, 1894.

Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses de la
60e année, 1893, 3e et 4° trimestres 1893.

Romania, N o 89, Janvier 1894.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 Mai 1894.
Mémoires de la Société nationale d'agriculture , sciences et arts

d'Angers, 4° série, tome 7, année 1893.
Bulletin monumental, 6e série, tome 9e , 59° volume de la collection,

1894.
Annales de la Société académique de Nantes, volume 4 de la 7e série,

1893.
Proceedings of the american philosophical society, vol. XXXI, décembre

1893, No 142.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nimes,

22° année, Janvier-Mars, N o 1.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault.

34e année, tome XXVI° de la 20 série, No 1 , Janvier-Février 1894.
Bulletin de la Société d'archéologie du. Finistère, tome XXI, 3° livr.

de 1894.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome V, 4e série ,

No 1, Janvier 1894.
Société de Borda, 19° année, 1894, 1°r trimestre.
Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XVI, année

1893.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône,

3° série, No 24.
Journal des Savants, 4 volumes, Janvier-Février-Mars-Avril 1894.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. Le Mené lit une notice sur la construction de la Tour d'Elven. En
étudiant dernièrement la partie des Archives de la seigneurie de Largoet,
arrivée au dépôt de Vannes, il est parvenu à établir — contrairement à ce
qui avait été dit jusqu'ici, -- que la tour octogonale, la tour principale du
château, est antérieure à l'invasion française de 4487, et qu'elle existait
en 1475. D'après M. Le Mené sa construction paraît devoir se placer entre
1460 et 1470.

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.
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502 e SEANCE.

26 JUIN 4894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Taslé, de Limur, Fontés, de Closmadeuc, Le Mené, Le Gall de
Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, tome I, 3 e série,
2e fascicule, 1894.

Enquête sur les conditions de l'habitation en France, par M. Alfred
de Foville.

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 6e série, 7° volume,
1892.

Conseil général du Morbihan, I Te session ordinaire de 1894. (2 avril)
Revue archéologique, 3 e série, tome XXIV, Mars-Avril 1894.
Rapport annuel du conseil général des Facultés. (23 décembre 1893).
Congrès des Sociétés savantes, discours prononcés à la séance . générale

du congrès, le samedi 31 mars 1894.
Revue de l'histoire des religions, 15 e année, tome XXIX, N° 2, Mars-

Avril.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 juin 1894.
Revue des travaux scientifiques, tome XIV, Nos 1 et 2.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome 5 e , 4e série,

Nos 2 et 3, Février-Mars 1894.
Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron,'

tome XIV, 1887-1893.
Journal of the anthropological institute, May 1894, tome XXIII, N° 4.
L'Époque éburnéenne et les races humaines de la période glyptique,

par M. Ed. Mette.
Résumé de l'histoire de l'Égypte, par M. E. Amélineau.
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Catalogue du musée J. Miln.
Annuaire de l'Université (1893-1894).
Revue des provinces de l'ouest, 10° année, tome XII, N o 4, avril 1894.
Des remerciements sont volés aux donateurs.

Correspondance. —Lettre de M. Mascart, président de « l'Association
française pour l'avancement des sciences », faisant connaître que cette
Société tiendra son 23e congrès à Caen du 9 au '15 août 1894.

M. le D r de Closmadeuc représentera la Société polymathique à ce
congrès.

Circulaire du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
annonçant que la 19° session des Sociétés des Beaux-Arts des dépar-
tements s'ouvrira en '1895, à l'Ecole des Beaux-Arts, en même temps
que la réunion des Sociétés savantes, c'est à dire le mardi 16 avril1895.

Les mémoires préparés en vue de cette session devront être adressés
à la direction des Beaux-Arts, rue de Valois, N o 3, avant le 10 février
1895, terme de rigueur.

Le programme du Congrès est déposé au secrétariat de la Société
polymathique.

Communications diverses. — M. le docteur de Ciosmadeuc remet
au conservateur du musée archéologique trois fac-simile des celtae décou-
verts au champ de Vouillaren, en Arzon. Ces fac-simile sont offerts à la
Société par le musée de Saint-Germain, à la demande du D r de
Closmadeuc.

M. le Dr de Closmadeuc , de la part de M. Rouzic, de Carnac , met
sous les yeux de la Société une vue photographique d'une plature
rocheuse, sur laquelle se voit un amoncellemeut de gros blocs ayant
l'apparence d'une ruine de dolmen.

Cet écueil, nommé Karek-Louiss, est distant de la pointe de Legenesse
au sud de Carnac, d'environ 300 mètres. 11 se découvre, dans les grandes
marées , d'environ 75 mètres.

La plature de Karek-Louiss a dû autrefois appartenir à la terre
ferme et il est possible que les blocs, représentés en photographie,
soient un dolmen ruiné, submergé par l'action des mêmes causes qui ont
opéré la descente sous l'eau d'une partie du cromlech d'Er-Lanic. 

Sur la proposition de M. Fontès, trésorier, la Société fixe à 300 fr. pour
les membres résidants et à 150 fr. pour les membres non résidants la
somme à verser pour se libérer du paiement des cotisations annuelles et
devenir membre à vie de la Société.

La Société vote l'acquisition de l'ouvrage de M. Foucher: « Christophe
Colomb.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT
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503 e SEANCE.

31 JUILLET 1894.

PRISIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Taslé, de Limur, de Closmadeuc, Nicol, Le Mené, de Laigue,
Fontès, de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCf S-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 juillet 1834.
Annales de Bretagne, tome IX, No 4, juillet 1894.
Société de Borda, 19° année, 1894, 2 e trimestre.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome X, No 152,

3° et 4e trimestres de 1893.
Société linnéenne de Bordeaux. Catalogue de la bibliothèque, fas-

cicule ter.
Ingult and the historia croylandensis, 1894.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome 4, 2e trimestre 1894, 4e année, 1894, N° 2.
Société archéologique de Bordeaux, tome XXIII, 2 e , 3e et 4e trimestres,

année 1893.
Romania, recueil trimestriel, tome XXIII, N o 90, avril-juin 1894.
Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série in-80,

No 13, 1894.
Proceedings of the american philosophical society, vol. XXX11I,

janvier 1894, N o 144.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 2 volumes, année

1893, No 4, et année 1894, N o 1.
Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin du t er trimestre 1894.
Société bretonne de géographie, 12 e année, N^ 58-59, ter et 2e tri-

mestres 1894.
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Bulletin de la Société danoise, N o 101, juillet 1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXI, 66 li-

vraison de 1894.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes,

22o année, avril-juin, N o 2, 1894.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 7 e année,

No 7, 15 juillet 1894.
Journal des savants, 2 bulletins, mai et juin 1894.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. Fontès, trésorier, fait connaître que
M. Villemain, inspecteur des finances à Rennes, vient de racheter ses
cotisations à venir en versant, une fois pour toutes, la somme de 150 fr.
M. Villemain devient membre à vie.

Étude du gîte de Kergonano au point de vue géologique, miné-
ralogique et industriel. — M. de Limur estime que le gîte de Kergo-
nano doit étre attribué à des émanations gazeuses. A l'appui de sa.thèse
il cite les expériences très intéressantes de M. Daubrée, de l'Institut. 11
fait ensuite l'historique de la découverte, les recherches auxquelles on
s'est livré, examine -la nature du kaolin et du graphite extraits,
et termine par différentes considérations au point de vue industriel. Il
croit savoir notamment que l'établissement de Kergonano , bien que
tout récemment monté, a déjà fabriqué plus de quatre à cinq cent mille
pièces.

Les derniers chevaliers de Malte morbihannais. — Une enquête
ele noblesse rc Redon. — Sous ce titre M. de Laigue analyse la procédure
suivie par MM. de la Houssaye en 1778, pour faire leurs preuves de
noblesse, afin d'entrer dans l'ordre de Malte. Le dossier composé à cette
occasion contient des renseignements fort intéressants sur les généalogies
d'un grand nombre de familles bretonnes.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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504e SEANCE.

28 AC/UT 1894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Taslé, de Limur, de la Gillardaie, Chauffier et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépots et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Archives de Bretagne, tome VII. Lettres et mandements de Jean V ,
duc . de Bretagne. (Société des Bibliophiles bretons.)

Association française pour l'avancement des sciences, 22e session,
Besançon, 1893.

Annales du Musée Guimet . , tome 4°, année 1894.
Revue de l'histoire des religions, 45° année, tome XXIX, N° 3,

mai-juin 4894.	 •
Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry,

année 1892.
Bulletin de la Société belfortaine d'émulation, N° 13, année 4894.
Mémoires de la Société académique de l'Aube, tome LVII de la

collection, tome XXX, 3° série, année 1893.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1893, 47° volume (17° de la 3° série).
Mémoires de l'Académie de Stanislas, CXLIV° année, 5° série, tonie

XI, année 1893.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome

X1II, 2° bulletin 1894.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

II° série, tome XXVI°, XXX1V0 tome de la collection, année 189.1,
3e fascicule.
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Bulletin monumental, 6e série, tome 9e , 59e volume de la collection.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XII, I re livraison,

juillet 1894.

Revue de Bretagne et Vendée , juin 1894.

Bulletin of the american geographical Society, vol. XXVI, No 2, juin
1894.

Bulletin de la commission historique et archéologique de la Mayenne,
28 série , tome 9 e , 1894.

Journal of the anthropological institute, vol. XXIV, No 1, août,
1894.

Bulletin de la société s Les amis des sciences et arts de Roche-
chouart » tome IV, N o 2, mai 1894.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXI, 5e et
7e livraisons de 1894.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 7 e année,
Nos 6 et' 8, 15 juin, 15 août 1894.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 août 1894.

Le Chevalier de Sinceny et le Commandeur de Chauny. — Par le
comte de Brantz de Galametz. — Don de l'auteur.

Paroles prononcées le 5 septembre 1831 par le secrétaire de la
Société polymathique du Morbihan sur la tombe de M. Mahé, chanoine
de la cathédrale de Vannes, membre fondateur de la Société. (2 exem-
plaires.)

Thèse pour la Licence, soutenue le 25 août 1834 par M. Georges
Monnier. (2 exemplaires.)

Distribution solennelle des prix du collège de Vannes. Août 1813 et
août 1820.

Programmes de concertations du collège de Vannes. —13 août 1821.
— 4 et 6 août 1823. — 1 et 2 août 1826.

Thèses soutenues par les élèves de philosophie du collège de Vannes,
le 14 août 1818.

Don de M. l'abbé Chauffier.

Pour le musée archéologique : Fusaïoles ou pesons de fuseau en
terre cuite (Pyrénées françaises), analogues aux fusaoles romaines,
étrusques et grecques.

Don de l'école d'anthropologie de Paris.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. le D r Gigon, médecin-major de t re classe au
104e d'infanterie, est présenté comme membre titulaire non résidant.

fk
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Communications diverses. — M. Taslé, au nom de M. de l'Escale ,
met sous les yeux de la Société une photographie et des dessins
représentant un ancien calvaire, situé près de la chapelle Saint-Marc,
au lieu dit les Quatre-Évangélistes, en Pleucadeuc. On pense qu'il
serait urgent de remettre en état ce curieux monument qui menace de
tomber en ruine.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

505e SÉANCE.

25 SEPTEMBRE 1894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Taslé, de Kerlinou, Le Mené, de l'Estourheillon, de Closmadeuc
et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue archéologique, 3e série, tome XXIV, mai-juin 1894.
Bulletin et mémoires de la société archéologique et historique de la

Charente , année 1893 , 6e série , tome III.
Revue historique et archéologique du Maine, tome 35e , année 1894,

ter semestre.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XII, 2 e livraison,

août 1894, 38e année.
Romania, recueil trimestriel N° 91, juillet-septembre 1894, tome

XXIII.
Bulletin de la commission archéologique de Narbonne, année 1894,

2e semestre.
Revue des travaux scientifiques, tome XIII, N° 12.
Revue des travaux scientifiques, 2 volumes, tome XIV, N os 3 et 4.
Mémoires de la Société des antiquaires de France, Ge série, tome 3°,

mémoires 1892.
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Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France 189.3.
Annales de la Société académique de Nantes, volume 5e de la 70 série,

ter semestre 1891.
Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille,

tome 43°, 2e de la 9e série.
Société des antiquaires de l'ouest, bulletin du 2° trimestre 1894.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 7e année,

No 9, 15 septembre 1894. ''
Revue des provinces de l'ouest, tome XIII, septembre 1894.
Journal des savants, juillet et' août 1894.
Revue des Deux-Mondes, 1 eC et 15 septembre.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. le D r Gigon, médecin-major de tre classe au 104°
d'infanterie, est admis membre titulaire non résidant.

Correspondance. Lettre d'avis émanant de la Préfecture :du
Morbihan faisant connailre qu'il résulte, d'une communication faite par
M. l'Ambassadeur d'Italie à M. le Ministre de l'Intérieur, que, le 30
juin dernier, il a été commis à la mairie de Sossoforralo (province
d'Ancône) Italie, un vol d'objets précieux.

Les personnes ainsi que les conservateurs de musée qui recherchent
des. oeuvres d'art, sont priés d'informer la Préfecture de toutes• les
communications qu'ils pourraient recevoir relativement à la découverte
de tout ou partie des objets dérobés.

Communications diverses. — M. Le Mené annonce qu'il vient de
faire l'acquisition pour le musée -archéologique, d'une hache en diorite,
trouvée au village de Guémenen, en Plougoumelen, dans un talus
voisin d'un dolmen.

Il a aussi acheté 3 monnaies une d'Élisabeth, reine d'Angleterre
(millésime 1573) — une de Louis XIV : 1644. -- une de Louis XVI,:
1783.

Le Secrétaire, LeoN LALLEMEN`l'.
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506° SEANCE.

30 OCTOBRE 1894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASL.É.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Taslé, Le Mené, Lunven, Mauricet, Fontes, Le Rohellec et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque:

Revue des travaux scientifiques, tome XIV, N os 5 et 6,

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année
1893 , No 4, et 1894, No 1.

Bulletin de la Société dunoise , No 102 , octobre 1894.

Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, 4e année,
IX-15 septembre 1894.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XIII,
3e bulletin; année 1894..

Société de Borda, 19e année, 1894, 3e trimestre.

Bulletin de la Société a les Amis des sciences et arts de Rochechouart »,
tome IV, Ne 3, juillet 1894.

Analecta bollandiana, tome IX, Fasc. III.

Romania, N o 92, tome XXIII, octobre 1894.

Bulletin of the american geographical Society, volume XXVI, No 3,
septembre 1894.

Société bretonne de géographie, 12e année, bulletin No 60,
3e trimestre 1894.

Proceedings of the cambrige antiquarian Society , 31 octobre 4892 au
17 mai 1893, Ne XXXV.
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Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure , annales de
1893 , N 0 29.

Bulletin monumental, 6e série, tome 9°, 1894.
Mémoires de la Société d'agriculture, commerce , sciences et arts de

la Marne, année 1893.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine ,

tome XXIII, année 1894.
Revue des deux mondes, fer et 15 octobre 1894.
Revue archéologique , tome XXV , juillet-août 4894.
Jeanne d'Arc -- Poème par Duval, ancien professeur au collège com-

munal de Vannes. — Don de M. le D r Alphonse Mauricet.
Pour le musée d'histoire naturelle. — Un très grand nombre d'échan-

tillons de minéralogie -- entre autres des agates polies et un échan-
tillon remarquable d'étain de la Ville-d'Er dans sa gangue. — Don de
M. le Dr Alphonse Mauricet.

Pour le musée archéologique. — Sabre auquel est adapté un pistolet
à pierre de petit calibre, découvert au bourg de Landévant dans une
toiture en chaume. — Don de M. l'abbé Le Rohellec.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. -- Circulaire du Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts faisant connaître que la 19 0 session des Sociétés des
Beaux-Arts des départements s'ouvrira à Paris le mardi 16 avril 1895.

Les demandes de cartes et de lettres de parcours devront parvenir à
la• direction des Beaux-Arts avant le 25 février au soir, terme de rigueur.
(La circulaire est déposée au secrétariat de la Société. 

Comm-unication.	 Sur la„proposition du Dr Mauricet , la Société
décide l'acquisition du Manuel du libraire de J.-C.,Brunet 

il

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.
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507e SÉANCE-

'27 NOVEMBRE 1894.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS : •

MM. Taslé, de Limur, de la Gillardaie, de l'Estourbeillon, Le Mené,
Le Digabel, Fontes, Dr Mauricet, Le Gall de Kerlinou, Bassac et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque

Annual report of the bureau of ethnology, 1888-89.
Smithsonian report 4892.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,

tome XLII, tome XX de la 2e série.
'Mémoires de l'Académie de Nimes, VIlI e série, tome XVI, année 1893.
Mémoires de la Société archéologique de Touraine, tome XXXIX.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne, année 1894, 48e volume, 18° de la 3e série.
Bulletin de la Société dunkerquoise, années 1892-1893.
Annales de Bretagne , tome X , N° 1 , novembre 1894.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France ,

tome IV , 3° trimestre ,.4e année 1894.	 .
Proceedings of the american philosophical society, vol. XXXIII,

june 1894, N° 145.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

tome IX, année 1894.
Journal of the anthropological institute, vol. XXIV, N° 2, no-

vembre 1894.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

Cartulaire de l'Abbayette.
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne , fascicule 20e.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome 32°, année

1893 , 2e semestre.
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Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou , tome XII, 4° livraison,
octobre 1894.

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome IX, ter et
2e trimestres de 1894.

Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, N 0 14, 1894.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, N° 2, mars-avril, 1894.
Société de médecine légale de France, tome XIII, première partie,

année 4894.
Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure ,

tome IX , 3 livraison , 1894.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,

22° année, juillet-septembre, N° 3, 1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXI, 8e

livraison de 1194.
Bulletin du Syndicat agricole de Meaux , 7e année , N° 10, 15 octobre

1894.
Journal des Savants, septembre-octobre 1894.
Revue des Deux-Mondes, 1ér et 15 novembre 1894.
De l'assurance par l'État, par Alfred de Courcy.

Don de l'auteur.
Le Mashonaland, par le marquis de Nadaillac. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Manuel du libraire de J.-C. Brunet (acquisition de la Société).

La Société déclare souscrire â l'ouvrage de M. l'abbé Le 'Claire
« L'ancienne paroisse de Carentoir n:

Communications •liveraes. — M. de l'Estourbeillon communique
une charte de 4516, portant le sceau de l'abbaye de Paimpont, et <aya it
trait la fondation de l'église de Tréhorenteuc.

Il demande aussi à ses collègues s'ils n'ont jamais trouvé dans 'de
vieux titres la mention de chaires de justice. (Pierre . d'une forme spé-
ciale pouvant servir de chaire.) — ))ans les archives du château de
Lanlou (Côtes-du-Nord), M. de l'Estourbeillon a vu mentionner l'exis-
tence d'une chaire de justice e au bout du pont du Haut-Corlay n.

M. de Kerlinou, dit qu'il ne connaît pas de 'chaire de' justice dans le
Morbihan, mais croit se souvenir qu'il en existait une ' à Saint-Gilles-
Pligeaux, paroisse également située dans les Côtes-du-Nord, et ajoute
qu'il communiquera une note .à ce sujet '5 la Société polymathique.

M. Lallement lit une note sur l'ouragan du 29 décembre 1705.

Le Secrdtaire, Liorr LALLEMENT.'
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5O8e SEANCE.

18 DÉCEMBRE.

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Taslé, Mauricet, de l'Estourheillon, Fontès, de Laigue, Le Mené,
de Closmadeuc, Le Gall de Iierlinou, Ballu et de la Gillardaie.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Smithsonian report, années 1891 et 1892.
Conseil général du Morbihan, session d'août 1894.
Bulletin de la société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart D,

tome IV , NQ IV, septembre 1894.
Revue de Bretagne , de Vendée et d'Anjou , tome XII, , e livraison ,

novembre 1894.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome X, N e 153,

ter et 2° trimestres de 1894.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux , 7 e année,

Nu 11 , 15 novembre 1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XXI, 9e livraison

de 1894.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 décembre 1894.
Revue des provinces de l'Ouest, 10e année, tome XV, octobre-

novembre 1894.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation et admission. — M. Gravier, préfet du Morbihan, est
présenté comme membre titulaire résidant et admis.

Présentation. — M. Lafosse, propriétaire au Mézo, est présenté
comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — Sur la proposition de M. de Laigue,
la Société vote des remerciements â M. le Curé de Rieux , dont l'active
intervention a eu pour résultat la conservation, aux environs de Rieux
d'une borne milliaire et d'une croix ancienne.



-25—
M. l'abbé Le Mené commence la lecture d'une étude sur les

R Cordeliers de Vannes. v

M. de l'Estourbeillon communique à la Société une Montre inédite
tenue â Vannes le 4 septembre 1492. On sait que ces curieuses
montres du moyen âge, véritables revues d'effectifs, comme l'on
dirait de nos jours, présentent un vif intérêt pour tous ceux qui
s'occupent, tant de notre histoire locale que de l'histoire particulière
des farnilles. Celle que présente aujourd'hui M. de l'Estourbeillon,
trouvée récemment par lui au milieu d'une collection de vieux papiers,
fait partie de la série des revues passées dans les dernières années du
xv. siècle par messire Christophe Asse, chevalier, chambellan du roi
Charles VIII, au cours des campagnes qui précédèrent ou suivirent la
réunion de la Bretagne à la France, et donne les noms de 900 hommes
d'armes et 198 archers réunis sous le commandement du sire de Rohan,
capitaine. Panai eux (igurent les plus beaux noms de la noblesse
bretonne et en particulier du pays de Vannes. Les Preuves de l'histoire
de .Bretagne rapportent quatre montres passées en Bretagne par messire
Christophe Asse. Celle-ci, qu'elles ne donnent pas, est inédite et échappa
aux investigations des savants bénédictins.

Note de M. Revelière sur un couteau gaulois trouvé a Quiberon.—
Au mois d'ao it 1892 des fouilles avaient été faites sous un monticule
situé entre les villages de Kerné et Kernevès , à l'extrémité de la
presqu'ile de Quiberon. On découvrit deux coffres de pierres entiers,
mais, bien qu'ils parussent inviolés, il n'y fut trouvé aucun des objets
qu'on rencontre ordinairement dans ces sortes de sépultures.

Phis tard , le .propriétaire tria , pour les enlever, les pierres que les
fouilles avaient mises à découvert. Parmi les terres remuées à cet effet,
les enfants de M. Revetière trouvèrent au mois d 'août 1893 des
fragments de bronze, de fer, etc. qu'ils ramassèrent. Notre collè ie,,
en rapprochant les divers morceaux, a pu reconstituer une sorte de
couteau de sacrifice., à peu prés entier, long de 26 centimètres, dont il
donne une description complète, ainsi que de la gaine ornementée dont
on avait également retrouvé les débris. A la note sont joints des dessins
et des photographies.

M. Revelière s'est demandé quels pouvaient etre, a-u juste, l'origine,
l'âge et l'usage de cet .objet, sans avoir réussi ,.jusqu'à présent,; a
résoudre la question.

D'autres fragments de bronze, également : recueillis dans le même
endroit, semblent avoir fait partie d'un bracelet ; enfin des morceaux de
fer paraissent dépendre d'une espèce de boucle.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI, 95 JANVIER 1895.

PRÉSIDENCE DE M. JULES TASLÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Taslé, de Limur, de Closmadeuc, Caradec, de la Gillardaie,
Le Digabel, Léguillon-Guyot, Lunven, Le Mené, Fontes, de l'Estour-
beillon, Mauricet, de Lagatinerie, Nicol, de Kerlinou, Letoux,
Chauffier, Ballu, de Cussé et Léon Lallement.

Il est procédé au renouvellement du Bureau :

Le scrutin est ouvert à une heure.

Pendant la demi-heure qui s'écoule avant le dépouillement, MM. Le
Mené, conservateur du Musée archéologique, Lunven, conservateur de
la Bibliothèque, et Léguillon-Guyot, conservateur du Musée d'histoire
naturelle, lisent et déposent leurs rapports sur les faits principaux
concernant leur département pendant l'année 1894.

Le scrutin est dépouillé : M. de l 'ESTOURBEILLON est élu Vice-
Président.

Sont ensuite élus :

Secrétaire : M. LALLEMENT.

Trésorier : M. FONTES.
Conservateur du Musée archéologique : M. LE MENÉ.
Conservateur du Musée d'histoire naturelle : M. LÉGUILLON-GUYOT.
Conservateur de la Bibliothèque : M. LUNVEN.
Secrétaire-Adjoint : M. LUNVEN.

Trésorier-Adjoint : M. ROLLAND.

Conservateurs-Adjoints du Musée d'histoire naturelle : MM. HUCIIET
et MOTEL.

Conservateurs-Adjoints de la Bibliothèque : MM. ESTIENNE et
LALLEMENT.
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On procède ensuite au renouvellement des Commissions permanentes.

Sont élus :

Membres de la Commission des publications

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Comission des achats divers :

Membres de la Commission des finances :

MM.

NICOL.

DE LA GILLARDAIE.

HOCHET.

DE CLOSHADEUC.

DE LAGATINERIE.

MOTEL.

TASLÉ.

ROLLAND. •

DE LA GILLARDAIE.

HucHET.



AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AVEYRON.
BASSES-PYRÉNÉES

BELFORT.

BOUCHES-DU-RHÔNE.
CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

DOUBS.

DRÔME.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, a Troyes.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des lettres, sciences et arts, à Pau.

Société belfortaine d'émulation, à Belfort.

Société de statistique, à Marseille.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente, à Angoulème.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des Antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des Cèles-
du-Nord, A Saint-Brieuc.

Société d'émulation, à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
logiques, à Guéret.

Société de statistique, sciences, lettres et arts,
à Niort.

Bulletin de la bibliothèque scientifique de
l'Ouest, à Niort.

Société d'émulation, à Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie
religieuse du diocèse de Valence, à Romans.

Société normande d'études préhistoriques, aux
Andelys.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société académique de Brest.
Société archéologique du Finistére, à Quimper.
Académie du Gard, à Nîmes.

Société d'études des sciences naturelles de
Nimes, à Nimes.



G !RONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.
HAUTE-SAôNE..

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET- LOIRE.

LANDES.

LOIRE.

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MOSELLE.

MORBIHAN.
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Société archéologique de Bordeaux.
Société linnéenne de Bordeaux.
Société arch. du midi de la France, à Toulouse:
Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Société hispano-portugaise de Toulouse.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.
Société d'agriculture, sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-
mousin, à Limoges.

Société des amis des sciences et arts de
Rochechouart.

Société d'horticulture et d'histoire naturelles
de l'Hérault, a Montpellier.

Société archéologique, à Rennes. •
Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.

Société archéologique (le Touraine, à Tours.
Société de Borda, à Dax.
Société d'agriculture et d'industrie, à Saint-

Etienne.

Société archéologique, à Nantes.

Société académique, à Nantes. 	 -

Société de géographie commerciale, à Nantes.

Société de géographie et du musée commercial,
à Saint-Nazaire.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société archéologique du Vendômois, à Ven-
dôme.

Société des sciences et lettres du Loiret-Cher,
à Blois.

Société d'agriculture, sciences et arts, à Angers.

Académie des sciences et belles-lettres
d'Angers.

Société linnéenne, à Angers.

Société nationale des sciences naturelles, à
Cherbourg.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts, à Chalons-sur-Marne.

Société des sciences et arts deVitry-le-François.

Commission historique et archéologique, à
Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Mémoires de l'Académie de Metz.

Société bretonne de géographie, à Lorient.



NORD.

OISE.

ORNE.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.
SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET-OISE.
SEINE-INFÉRIEURE.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.
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Société dunkerquoise, à Dunkerque.
Société des sciences, de l'agriculture et des

arts de Lille, à Lille.
Société académique d'archéologie, sciences et

arts, à Beauvais.
Comité archéologique de Senlis.
Société historique et archéologique de l'Orne,

à Alençon.
Société littéraire, historique et archéologique

de Lyon.
Musée Guimet, boulevard du Nord, à Lyon.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chalon-

sur-Saône.
Académie. de Mâcon.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.
Société historique et archéologique du Maine,

au Mans.
Société philotechnique du Maine, au Mans.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.
Société de médecine légale, à Paris.
Société d'Économie sociale (Réforme sociale).
Société philotechnique, à Paris.
Société d'anthropologie, à Paris.
Société nationale des antiquaires de France,

à Paris.
Société d'ethnographie du Trocadéro.
Société académique indo-chinoise de France.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Meaux.
Société d'archéologie, à Melun.
Société archéologique de Rambouillet.
Commission départie des antiquités, à Rouen.
Société nationale havraise d'éludes diverses,

au Havre.
Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.
Société d'émulation d'Abbeville.
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ALLOCUTION

DE

1VI. le Cte	 LIMUF

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ,

Avant de prendre la place à laquelle vous avez bien voulu
me faire l'honneur de m'appeler d'une façon si flatteuse,
permettez-moi de vous adresser l'expression de ma bien vive
gratitude, pour une telle distinction accordée à un modeste
collectionneur de roches et de minéraux. J'en comprends
tout le prix, alors que me viennent à la pensée les noms des
éminents chercheurs, dans toutes les branches des hautes
études, qui ont avant moi occupé ce fauteuil. La liste en est
longue. Pour ne faire que quelques citations , nommons M. de
Cussé père, dont le concours a toujours été si utile à la Société
et M. l'intendant militaire Galles, dont nous avons ici sous les
yeux le portrait. Grâce aux fouilles si habilement dirigées
par ses soins clans les gigantesques monuments mégalithiques
des environs de Carnac et de Locmariaquer, des renseignements
précieux, sur ces constructions des temps passés, ont été
acquis ; des trouvailles d'objets d'une . haute rareté ont été
faites dans ces cryptes que nul n'avait encore visitées.
Nommons aussi M. le docteur de Closmadeuc, qui, tout der-
nièrement, nous a signalé .une découverte des plus intéres-
santes au point de vue de l'histoire du pays . et de l'archéologie :
ce sont les restes importants d'un théâtre de l'époque romaine,
démonstration formelle de l'existence d'une grande cité sur
les bords du Morbihan. Cette découverte a été considérée
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comme tellement importante au ministère de l'instruction
publique, qu'une subvention a été donnée pour compléter les
recherches et pourvoir à la conservation des objets trouvés.

Un nom dont on doit encore garder le souvenir, c'est celui
de notre prédécesseur à cette place, M. Taslé, dont le père
fut le bienfaiteur (les collections de la Société. En même
temps que naturaliste savant , il a doté notre compagnie de
précieuses monographies concernant la faune du Morbihan :
ornithologie et mollusques. Aussi le portrait de \l. Taslé père
ainsi que celui de M. le docteur Mauricet, tous deux fon-
dateurs de notre Société, sont-ils de•droit placés dans la salle
de nos séances.

Ces hommes d'un grand savoir qui se sont succédé sur ce
fauteuil forment une série , comprenant bien d'autres noms,
qu'il serait par trop long de citer. Tout ce passé est bien fait,
Messieurs, pour intimider votre nouveau président. Et plus
encore, quand il lui vient à la pensée que son successeur
sera M. de l'Estourbeilton, dont les mémoires et les ouvrages
sont hautement estimés de toutes les compagnies savantes
de France.

Nous avons pensé qu'avant toutes autres choses, il serait peut-
être opportun de se rendre compte de l'état présent de nos col-
lections diverses, particulièrement au point de vue de certaines
améliorations possibles. Nous avons tenu à consulter et à prendre
l'avis de nos collègues, les membres du Bureau, à ce sujet.

La Commission se trouvant réunie le '14 de ce mois, nous
avons profité de cette circonstance pour lui soumettre quelques
remarques. Savez-vous, Messieurs, que pour tout ce qui
touche à la Géologie, nous sommes riches, d'une richesse
exceptionnelle en comparaison de nombre d'autres musées de
villes, même des plus importantes, de province comme Nantes,
Bordeaux, etc. et cela grâce au don d'un de nos collègues,
M. de Cussé, qui a bien voulu enrichir nos collections de.
celle formée 'par son grand-père, M. de Labadie, si connu
de - toutes les hautes notabilités scientifiques qui s'occupent
de l'histoire de notre globe. Les échantillons pêle-mêle rem-
plissent un appartement contigu à celui de l'Herbier, oa il
serait très facile de les établir méthodiquement dans les



six grandes vitrines que nous avons en réserve. Pour une seule
personne, il ne faut pas se le dissimuler, ce serait une Liche
longue et minutieuse que d'entreprendre de débarrasser de
la poussière, ranger à leur ordre respectif selon les forma-
lions et les étages de l'écorce terrestre des roches et des fos-
siles, dont les spécimens se comptent par centaines, en nombre
suffisant pour remplir tout un appartement. Mais si une entre-
prise de quelque nature qu'elle puisse être se trouve difficile
à mener à bonne tin par une seule personne, il est souvent
possible d'arriver à un résultat satisfaisant, avec l'aide des
soins apportés conjointement, par des collaborateurs ayant
le même but.

Si vous pensez, comme le Bureau, qu'il est utile d'ap-
proprier cet appartement inoccupé pour y caser la Géologie,
M. le Conservateur de la section d'histoire natu relle, notre
Secrétaire, M. Lallement, que l'on trouve en toutes circons-
tances disposé à rendre des services à notre Société, et votre
serviteur, nous avons l'espoir de vous installer convenablement
une nouvelle salle, consacrée uniquement, tout comme celle
de l'Herbier, à la branche si intéressante de l'histoire du globe,
la Géologie.

Dans toute entreprise, quel que soit son but, la question
financière n'est point à perdre de vue ; ainsi, pour l'installation
et l'aménagement d'un local spécialement destiné aux col-
lections géologiques, quelques petits frais seraient nécessaires,
bien que fort minimes (nous possédons déjà le locaet une
importante partie du matériel : vitrines prêtes à placer, etc.).,
Cependant pour arriver à une installation suffisante, nous
serons probablement conduits à frapper à la porte de M. Fontes,
qui de longue date veut bien consacrer ses bons soins à notre
modeste fortune, dans le but de lui demander une somme
de 45 à 50 fr. qui nous semble suffisante pour mener à bon
résultat ce projet.

Encore une fois, merci, Messieu rs, et veuillez être certains
de l'entier dévouement de votre nouveau Président pour tout
ce qui peut être agréable ou utile à notre Société.
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LES CARMES DU BONDON
(Par M. l'abbé LE MENÉ.)

I. CHAPELLE.

Le Bondon ou Bodon est un village situé à un kilomètre
au nord-ouest de Vannes. Il est traversé par un vieux
chemin public, conduisant de la ville à Sainte-Anne et à
Hennebont. II y avait là jadis une chapelle dédiée à Notre-
Dame, construite sur un terrain vague et entouré de grands
arbres. On lisait sur le mur du choeur l'inscription suivante :
Ceste chapelle fut commencée en l'onour de Nostre-Dame du
Bodon le lundy guatorziesme jour de may l'an mil CCC.
XVIII.

Un vieux registre des Carmes de Rennes , qui nous a
conservé cette inscription, ajoute ensuite : a Cette chapelle
est d'environ 120 pieds de long, et 23 de large ; au milieu
d'icelle y a une grosse tour , quarrée par en bas et voustée
par en hault, (le la quelle les quatre pilliers qui la portent
divisent le choeur de l'église d'avecq la neff et deux chapelles
collatérales, qui rendent l'église en forme de croix, tant par
le dedans que par le dehors ; et la poincte de la tour couverte
d'ardoise estoit bien d'environ 80 pieds de hault, mais par
laps de temps a esté rabaissée environ (le la moytié. »

Auprès de la chapelle de Notre-Dame du Bondon se
tenaient trois grandes foires par an, savoir : le lundi avant
la Mi-Carême , le I er août et le 25 novembre ; ces foires
existent encore , mais transférées en ville. Les oblations, par
suite de ce mouvement commercial , étaient assez consi-
dérables,. et elles donnent la raison des ressources qui
avaient permis, avec le concours des seigneurs voisins, de
construire une chapelle si vaste et un clocher si élevé.

Le village du Bondon , au point de vue féodal, dépendait
de la grande seigneurie de L rgoet, qui appartenait alors à
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la famille de Malestroit ; au point de vue . ecclésiastique , il
relevait de la paroisse de Saint-Patern , qui comprenait toute.
la campagne autour de Vannes.

Quant au nom même du .Bondon, Albert Le Grand
prétend que le duc Jean V ayant annoncé à la duchesse , en
1425, son intention de donner la chapelle aux Carmes,..
aurait reçu cette réponse : « Monseigneur , c'est un bon
don A ; et le nom du Bondon serait resté depuis au couvent
et au village voisin. Cette gracieuse explication est malheureu-
sement contredite par l'histoire sérieuse ; puisqu'on trouve
dès 1318 le nom de Notre-Dame du Bondon. D'ailleurs le
nom primitif du village est habituellement écrit Bedon et non
Bondon , et le peuple (le la campagne dit encore aujourd'hui
le Bodon.

Voici maintenant le texte de l'acte par lequel le duc Jean V
transmit aux Carmes la chapelle de Notre-Dame du Bondon.

Jehan , par la grâce de Dieu , duc de Bretagne , comte
de Montfort et de Richemont, à tous ceux 'qui ces présentes
lettres verront et orront, salut. — Comme dès pieça Nous,'
considérantz estre chose très méritoire fonder églises ét
collèges de personnes religieuses sainctes et dévottes , pour
faire et dignement célébrer le divin office , 'et ayant en
propoux de fonder ung collège de- Frères Carmélistes .à
l'honneur ., gloire et louange du benoist Jésus , nostre
Redempteur , et de la glorieuse Vierge Marie , sa benoiste
Mère , et en rémission et pardon des péchés de nos progé--
niteurs, de nous et de noz successeurs , et de tout ceux pour
lesqueulx en nostre conscience avons volonté et intention de'
ce faire , et voulans nosdits propoux et intention mettre ,•
moyennant l'aide de Nostre-Seigneur, 'à exécution',- voyans-
la chapelle de Nostre-Dame du .Bodon,. sittuée près nostre
ville de Vennes, estre lieu et place très dévotte et pour ladite:
fondation très propice ,et convenable, par. l.'advisement.:et.
délibération de nostre Conseil, avons voulu et .délibéré,:
voulons et délibérons par ces : présentes .fonder., faire . et.
instituer ledit collège et église des :Frères Carmélistes audit
lieu du Bodon, uuquel collège, avons. voulu fonder et ordonner
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estre dictes et célébrées deux Messes à notte , à diacre et
soubzdiacre, par chacune sepmaine perpétuellement par les
Frères religieux dudit convent et collège, scavoir est, l'une
de Nostre-Dame à l'introït de Borate au lundy, et l'autre de
Requiem au mercredy, ainsy et par condition que celle messe
de Nostre-Dame sera après nostre déceis dicte cie Requiem,
et en la manière que dessus, et à ce seront lesdits religieux
pour eux et leurs successeurs obligez et tenuz ;

« Et tout ce de l'assentement exprès de révérend père en
Dieu et nostre bien amé et féal conseiller Amaury, évesque
de Vennes, et de son Chapitre , et de dom Pierre Hervou et
M e Hervé Albin, curez de Sainct-Pater, en laquelle paroisse
l'église et chapelle dudit lieu du Bodon sont sittuées,
lesquieulx curez et chacun d'eux, de l'autorité et consante-
ment desdits Ivêque et Chapitre, ont consenti et voulu ladite
fondation estre faite à ladite chapelle et ès lieux et places à
icelles contiguës et adjacentes , qui à icelle fondation seront
proufitables et nécessaires , et pour cause d'icelle fondation
nous ont cédé et transporté tout le droit raison et action qui
leur compétoit et pouvoit compéter et appartenir en icelle
chapelle et èsdites places adjacentes et contiguës, et les autres
lieux que nous baillerons èsdits Frères pour ladite fondation ,
tant en fonds , propriété , chasubles, calices, possessions ,
édifices, que en debvoirs d'offrandes, oblations, luminaires,
enterrages, draps d'or et de soye, ornementz, livres,
reliques et reliquaires, que en autres choses quelconques,
sans rien en excepter, sailli que lesdits curez et les autres
curez voisins auront des enterrages qui en l'église dudit
collège seront faitz de leurs paroissiens seullement tel droit
comme ils ont et  prennent en tel cas chez les Frères
Cordeliers de nostre ville de Vennes ;

a Et pour retour et recompensation de ce, par l'advise-
ment et délibération de nostre dit Conseil, nous avons baillé,
cédé et transporté, baillons, cédons et transportons par ces
présentes esdits curez de Sainct-Pater et à leurs successeurs
recteurs .et curez d'icelle paroisse cinq thonneaux de fromant
de rente, à compter dix perrées mesure de Vennes pour
chacun .thonneau, à estre payez par chacun an par les mains
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de noz fermiers ou autres faisant la recepte des revenus de
noz moulins de Vennes, sis en et soubz nostre estang vulgau-
ment appellé l'Estang-au-Duc, présentz et advenir, et de
chacun d'eux, à cieux termes, scavoir est, à Pasques et à la
sainct Michel en Alonte-Gargane par moytié, ainsy et par
forme que toutes fois et quantes qu'il plaira à nous et à noz
successeurs , nous nous en pourrions descharger et acquitter,
baillant et asséant lesdits cinq thonneaux de fromant de
rente ésdits curez de Sainct-Pater et leurs dits successeurs en
la banlieue de nostre ville de Vennes ou ailleurs en bons
lieux suffisantz ; ainsy dict que si ladite assiette est faite en
ladite banlieue, iceux curez et leurs successeurs seront
tenuz l'aller ou envoyer quérir, cuillir et recepvoir à leurs
coustz et despans ; et si ladite assiette est faite hors de ladite
banlieue , nous et noz successeurs serons et suymes tenuz le
leur faire rendre et porter à noz coustz et despans en nostre
dite ville de Vennes ou ès forshourgs d'icelle, ès termes
dessus nommez, et avons voulu et voulons par ces présentes
que lesdits curez et leurs successeurs jouissent chacun an
desdits cinq thonneaux de frômant de rente, en la manière
que dit est , sur l'hipotecque et obligation des revenus de
nosdits moulins, que avons à ce obligez et obligeons par ces
présentes, en leur en transportant et transportons droiture,
propriété , possession et saizine.

c Sy mandons et commandons à touz et chacun noz rece-
veurs et fermiers dessus ditz, présentz et advenir, etc...

a En tesmoign perpétuel de ce, avons fait mettre à ces lettres
nostre scel en lacz de soye et cire verte, le derroin jour de
janvier, l'in de grâce mil-quatre-cenz-vingt-quatre. (N. S. 1425.)

Par le Duc,
« De son commandement, en son Conseil, ouquel le

comte d'Estampes, l'évesque de Vennes, le Président,
M Ces Pierre Eder et Jehan de Kermellec, conseillers, M e Jehan
Doguet, Jehan de Pennerven, généraux procureurs de
Bretaigne-Gallo et Basse-Bretaigne; le Doyen de Nantes,
Jehan Chauvin, Jehan Garin, le procureur de Broérech,
Jehan Guam , Pierre Loret, et autres estoint.

A. Guillemet. D
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Ces lettres furent lues et publiées au sein des États tenus
à Vannes le 12 février 1424. (N. S. 1425.). — (Largoet.)

II. ENCLOS.

. Le don de la chapelle de Notre-Dame du Bondon- pour.
l'établissement des Carmes n'était qu'un commencement de
fondation ; il fallait en outre . un terrain suffisant pour bâtir
un couvent et constituer un pourpris. Le Duc lui-même,
dans l'acte de donation de. la chapelle, mentionnait a les
places adjacentes et contiguës et les autres lieux qu'il voulait
bailler es Frères- pour- la dite fondation. » Or ces. terres
appartenaient pour le fief et le fonds à Jean de Malestroit;
seigneur de Kaer, et pour la jouissance à . Pierre Loret, qui
en tirait une.rente de 59 sous 10 deniers. Le Duc s'adressa
donc aux deux intéressés et il en obtint le contrat suivant :

Comme noble home Messire Jehan de Malestroit, seigneur
de Kaer, eiùst autrefois baillé et transporté en pur et
perpétuel héritage à Pierre Loret, pour luy et ses héritiers,
les maisons, ceurtil et hebregement, avecques la maison et
hebregement de l'hospital, que feu home de bon mémoire
noble et puissant Messire Jehan de Malestroit, son aieul,
seigneur de Malestroit, et dont le dit sire ' de Kaer est hoir
principal, et luy mesme souloint avoir et tenir et leur
appartenoint jouxte et au derrière de l'église Nostre-Dame
du Bodon, avecques un grand clos en prée, boais et terres
de labour, contenant douze journaulx de terre ou environ,
comme celles choses sont closes .à plesses, haies et fossés,
situées d'un costé devant la dite église, entre le grand
chemin par où l'on va de la ville, de Vennes à Grandchamp,
et"le` demaine terres et héritages de Jouachin de Camsquel,
d'un et autre costé, et le chemin par où l'on va de la dite
église dû Bodon au pont Mahé d'un bout, et les terrés du
village de Camsquel d'autre bout ;.. à tenir les dits héritages
noblement, à• foy et à • rachapt du dit sieur de Kaer, de ses
héritiers et causè-ayantz, à l'`usement et coustinne des autres
rachaptz et nobles tenues de Bretagne ;
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a Et soit' ainsy que .puis le . temps du dit transport et
contract, mon souverain seigneur Mgr le Duc ait eu en
dévotion de fonder et édiftier un collège de religieux de
Nostre-Dame du Carmel, en l'honneur et révérante de Dieu
et de la benoiste Vierge Marie, Mère de Dieu, pour l'édifli-
cation et emplacement duquel collège les dites maisons
courtil et herhregement, avecques le dit grand clos de prée
joignant' au (lit courtil et herbregement , estoint et sont bien
propres et nécessaires, et désiroit le dit sieur de Kaer les
donner et transporter au dit collège et moutier, en dotation
et fondation de certaines messes, offices et services divins,
selon sa dévotion.., le dit sieur de Kaer, tant pour luy que
pour ses héritiers, a baillé, livré, cédé et transporté, baille,
livre, cède et transporte ausd. religieux et collège et à mon.
dit seigneur le Duc les dits . maisons, courtil, hospital et
bebregement sittués , jouxte et au devant la dite .église,
avecques le dit grand clos de prée, joignant au 'dit hebrege-
ment, comme celles choses se poursuivent...

a Et pour que le dit Loret se assentit à ce que dit est,
mon dit seigneur le Duc a promis, doibt et est tenu bailler •
et assurer au dit Loren cinquante et neuf soubs dix deniers
de rente valante et levante en bons lieux et suffisantz... Et -
partant le dit Pierre Loret s'est assenty au transport et baillée
que le dit sire de Kaer a fait ausd. religieux et collège du dit
clos et hebregement, et en a quitté et quitte le dit sire de
Kaer . et ses héritiers.

• « Les quelles choses toutes et chacunes tenir; fournir et
accomplir, sans jamais encontre venir, par eux ny par autres
en aucune manière, promirent jurèrent et eux obligèrent les
ditz sieur de Kaer et Pierre Loret, et mon dit seigneur le
Duc -soit y assentit, authorisa et confirma toutes et chacunes
les choses dessus dictes... Donné tesmoigns le sceau estably
aux contractz de nostre court, avecques le sceau de mon dit
de Kaer... Ce fut fait le unziesme jour d'apvril l'an mil quatre
cenz . vingt et cinq, après Pasques.

Signée : Guillemet, passe... b (Largoel).
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Après avoir lu cette pièce, on voit combien s'est encore
trompé le P. Albert Le Grand, en disant que a le duc
Jean V donna aux Carmes une sienne maison de plaisance,
située hors la ville de Vennes. » La vérité est que le Duc ne
possédait pas un pouce de terrain au Bondon. Pour donner
la chapelle aux Carmes, il lui. avait fallu d'abord en obtenir
la concession de ceux qui en avaient la propriété, puis
indemniser les curés de Saint-Patern, qui en avaient la
jouissance. De même pour l'enclos, il en avait obtenu la
cession de Jean de Malestroit, qui en était le, propriétaire
foncier, et il avait accordé une indemnité à Pierre Loret, qui
en avait la jouissance.

Si le duc Jean V est le principal fondateur des Carmes du
Bondon , parce que le. premier il en a eu l'idée , et qu'il a
payé largement pour en écarter les usufruitiers, il n'en est
pas moins vrai que les propriétaires de la chapelle et de
l'enclos ont pris part à sa bonne oeuvre et qu'ils ont droit au
titre de fondateurs secondaires. Aussi les moines, pendant
plus de deux siècles , n'ont fait aucune difficulté pour
reconnaître les Malestroit de Kaer comme leurs fondateurs
après le Duc, et ce n'est que plus tard qu'ils leur ont contesté
ce titre , afin de se rattacher directement au Roi.

Dans l'acte de fondation on ne trouve aucune trace de
dotation pour les religieux, et cela peut-être parce qu'ils
devaient vivre d'aumônes et du produit de leur enclos. Le
duc fondateur leur imposa deux messes chantées par semaine,
et c'est probablement pour compenser cette charge qu'il leur
alloua sur son domaine une rente annuelle de- 60 livres
monnaie, ou 72 livres tournois, qui a été fidèlement payée
jusqu'à la Révolution.

Les Carmes s'établirent au Bondon dès 1425, car on voit
dans l'enquête pour la canonisation de saint Vincent Ferrier ,
qu'un démoniaque fut conduit en cette année à la chapelle de
ce lieu et présenté au P. Thomas, Carme, qui s'y trouvait. Les
religieux durent se loger provisoirement dans la maison et
l'hôpital mentionnés ci-dessus.

te couvent qu'on leur bâtit semble avoir formé deux côtés
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d'un carré, dont l'église occupait au sud le troisième côté.
Les édifices primitifs ont été sans doute retouchés dans la
suite des temps, et même détruits en partie, mais on y voit
encore deux ou trois grandes fenêtres ogivales, qui pourraient
bien remonter au xv e siècle.

III. CArMÊLITES.

Les Carmes occupaient leur couvent depuis 35 ans, quand
Françoise d'Amboise, veuve du duc de Bretagne Pierre II,
leur parla de son projet de fonder un établissement de
Carmélites auprès de leur maison , afin d'avoir toujours à
proximité les secours spirituels des religieux. A cet effet,
elle obtint, dès le 16 février 1460, une bulle du pape Pie II,
autorisant la fondation , prescrivant une séparation absolue
entre les deux maisons, fixant le personnel. futur à '18
religieuses, 4 novices, 3 tourières, et déléguant l'évêque de
Vannes pour veiller à l'accomplissement de toutes ces
conditions. En même temps la duchesse obtint d'Alain
Le Faucheur, prieur du Bondon , et des frères de la
communauté, la jouissance du bas de leur église, pour y
faire le chœur des religieuses ; en outre elle reçut tout le
terrain situé au sud de l'église jusqu'au chemin public, et
même une partie du pré des religieux vers l'ouest : le tout
fut ratifié par le prieur provincial Jean de la Nuce et par le
prieur général Jean Soreth. 	 -

Aussitôt commencèrent les travaux pour la construction du
monastère et l'aménagement du choeur. On peut voir encore
aujourd'hui le mur fermant le chœur des religieuses et le
séparant du reste de l'église ; on y retrouve d'un côté la
place de la grande grille, et de l'autre la petite fenêtre
servant à la communion. C'est tout ce qui nous reste ici de
la B. Françoise d'Amboise. Ce vénérable débris est d'autant
plus précieux qu'il marque d'une manière certaine la largeur
de l'ancienne chapelle, son axe et sa direction vers l'est, et
qu'avec les mesures déjà connues il permet de restituer sur
le terrain et sur le papier le plan de l'église primitive. -

(Voir le Plan ci-joint.)
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Quant au couvent.des religieuses; qui devait être construit
au midi de leur chœur, il n'en reste actuellement aucune
trace,  et il est impossible d'en donner un plan même
approximatif.

Les travaux du monastère touchant à leur fin, neuf
religieuses Carmélites furent appelées de Liège , et arrivèrent
à Vannes le 31 octobre •1463. Elles furent logées provisoirement
au château de l'Hermine , et le 2.1 décembre suivant e:les
furent •conduites . processionnellement au Bondon par le prieur
général Jean Soreth , par l'évêque de Vannes Yves de Pontsal,
et par un grand nombre de personnes de la noblesse, de la
bourgeoisie et du peuple.

Le nouveau monastère fut dédié aux Trois Maries, c'est-à-
dire à Marie, mère de Jésus, à Marie, mère de Jacques, et à
Marie surnommée Madeleine : c'est ce qu'indique du reste le
sceau de la communauté.

Le 21 mars '1467 (N. S. 11468), la communauté des Carmes
du Bondon, composée des FF. Yves Alain, prieur, Pierre
Brient, Pierre Boterel, Yves Parin, Jehan Ponloye, Jehan
Loers, Michel Rivalen, Thierry Norart, Paul Vaillant, Jacques
Hirel et Jehan Rondel, se réunit en chapitre. Après avoir
ratifié la première cession de terrain faite en 1460 par leurs
prédécesseurs à la duchesse, ils autorisèrent la construction
d'une chapelle latérale entre le bâtiment des religieuses et le
bras sud de l'église, pour servir . spécialement à la sépulture
des soeurs.

En retour, la duchesse donna aux Carmes : 1 0 un capital
pour acheter une rente de six livres, destinée à l'entretien
de la lampe du Saint-Sacrement et à la fourniture d'un cierge
pour les messes et les heures de Notre-Dame; 2° une.somme
de 600 écus, pour construire une seconde chapelle au sud,
le long du chœur de l'église ; 3 0 un grand nombre d'ornements
ecclésiastiques, tels que chasubles, chapes, dalmatiques, etc...
pour le service exclusif de l'église du Bondon. Enfin, pour
améliorer la situation' des soeurs, elle donna cent écus d'or
aux religieux , pour avoir leur prairie située sur le bord de
la voie publique à l'entrée du chemin qui conduit du Bondon



— 13 —

au Vincin. , Tous ces arrangements furent sanctionnés le . même
jour par le provincial: de Touraine , et le_ lendemain par le
Père général Jean Soreth, qui_ se trouvaient . au Bondon.

Le 24 mars 1468, Françoise d'Amboise, à la •veille de.
prendre l'habit . religieux, fixa d'une manière définitive la
dotation du couvent des Trois-Maries. Elle donna les rentes
qu'elle avait acquises à Plouagat, à Plouhinec, et sur différents
particuliers, montant au chiffre de 534 livres par an, et
promit de compléter incessamment le total de 600 livres, qui
avait été précédemment fixé par divers actes.

Le lendemain, 25 mars, fête de l'Annonciation, la bien-
heureuse duchesse se présenta dans la chapelle de Notre-Dame
du Bondon, avec quatre de ses damoiselles, qui voulaient
aussi se donner à Dieu, et là, en présence de l'évêque, du
clergé et d'une foule considérable, elle reçut l'habit des
Carmélites des mains du R. P. Soreth et fut ensuite admise
dans la clôture.

Pendant son noviciat , Françoise se signala surtout par son
humilité, remplissant les emplois les plus communs, et
voulant toujours prendre la dernière place; il fallut même
l'intervention du P. général pour l'obliger à prendre ,_comme
fondatrice, la première place après la prieure.

L'année révolue, la novice fut admise à faire ses voeux, du
consentement unanime de la communauté, le 25 mars 1469
(N. S.). Elle . les prononça devant l'Évêque, qui bénit ses
habits et devant le R. P. Soreth , qui fit une . pieuse exhortation
à l'assistance. La nouvelle professe était au comblé de la joie
elle était détachée du monde et elle espérait désormais vivre
ignorée au fond du couvent. Mais ses sœurs ne l'entendaient
pas ainsi; dés la première élection qui eut lieu en 1469 elle
fut nommée prieure, et malgré ses répugnances. elle dut
accepter la .charge. Au bout de trois ans, elle fut heureuse
de se voir remplacée, conformément à la règle, mais trois,
ans après, en 1475, les sulrages de ses soeurs l'appelèrent
de nouveau à gouverner la communauté.

C'est au milieu de ses occupations que la B. Françoise.
d'Amboise fut invitée par le Duc et par le Pape à prendre

2
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possession du monastère des Coets près -de Nantes, et à y
conduire une colonie de Carmélites. Elle quitta le Bondon au
mois de décembre 1477, emmenant avec elle neuf de ses
religieuses.

Celles qui restèrent ici, ne pouvant se consoler du départ
de leur mère, se plaignirent bientôt de l'âpreté de l'air et
d'autres inconvénients, qu'elles n'avaient pas remarqués
auparavant, et elles finirent par obtenir du Pape, le 13 décembre
1479, l'autorisation de quitter le Bondon pour se réunir à
leurs soeurs des Coets.

Ce n'est que cinquante ans plus tard , qu'un essaim de
Carmélites revint des Coets à Vannes , pour s'établir au
couvent de Nazareth.

IV. FONDATIONS.

La plus grande partie des archives du Bondon se compose
d'actes de fondations, et de procédures soulevées à leur
occasion. Pour être complet, il faut nécessairement en donner
le résumé, malgré l'aridité du sujet.

Le 31 janvier 1425, le duc Jean V fonda deux messes
chantées par semaine, l'une au lundi et l'autre au mercredi.

Vers 1463, Françoise d'Amboise fonda une messe chaque
samedi pour le repos de l'âme de sa mère, Marie de Rieux.

Le 21 mars 1468, la même Françoise fonda l'entretien de
la lampe du Saint-Sacrement et d'un cierge à Notre-Dame.

Vers 1481, le seigneur du Garo fit aussi une fondation,
qu'il hypothéqua avec les deux précédentes sur deux tenues
à Lézolvan, en Grandchamp.

Le 13 avril 1499, Marie du Pont, veuve de Kaer, donna
une rente de 20 livres monnaie pour avoir 3 messes chantées
par semaine.

• Le 30 novembre 1499, Béatrix de Rostrenen , daine d'Acigné,
donna une rente de 34 perrées 1/4 de froment, 37 perrées
d'avoine, 23 poules et 7 livres d'argent, pour 3 messes
chantées par semaine.
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Le 20 février 1506 (1507), Odet de Loyon donna des rentes
sur divers immeubles, pour avoir une. messe chantée par
semaine.

Le 4 avril 1510, Jean, seigneur de Kaer, donna une rente
de 6 livres monnaie pour fonder l'anniversaire de sa mère au
8 septembre.

Le 28 décembre 1512, François Le Pennec, S r de Caden,
donna 25 livres de rente sur des immeubles, pour 3 messes
par semaine.

Le 16 juillet 1515, Guy du Quirisec, archidiacre, donna
1,000 livres à placer, pour avoir une messe basse par jour.

Le 6 mars 1515 ('1516), Louise du Garo, dame de Kerméno,
fonda par testament deux messes basses par semaine.

Le 45 juillet 1517, Jean de Monternault donna une rente
de 6 livres sur un pré, pour avoir une messe par semaine.

Le 28 janvier 1526, le roi François I donna ou confirma
une rente de 60 livres monnaie pour la messe chantée le
dimanche.

Le 4 février 1531 (1532), Pierre Madégo donna des terres
situées à Brestevan en Theix, pour avoir 2 services par an et
des prières.

11e 12 octobre 1519, transfert de la 'fondation Bouczo au
Bondon , hypothéquée sur la tenue du Grisso-Parfin.

Fondations sur diverses maisons de Vannes et d'ailleurs, à
charge de messes en nombre inconnu.

Fondation faite par les seigneurs de Camsquel, mais on
n'en connaît ni les revenus ni les charges.

Le l eT juillet 1583, Pierre du Théno, Sr du Pargo, légua
une rente de 15 livres, pour une grarid'messe par semaine.

Le 13 juillet 1587, le sieur et la dame de Coetec donnèrent
780 livres pour avoir 3 messes basses par semaine.

Le 22 septembre 1591 , Louis Thomas , S r du Pargo, donna
une rente de 18 livres pour une grand'messe par semaine.

En 1595, mention d'un legs de 300 livres de Margue. ite
du Magouéro, pour une messe basse par'semaine.
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Le 8 février 1629, Charles de Trédazo, S r de Kerisouet,
donna une rente en grains-, pour une messe basse par
semaine.

Le 21 février 1630, Guillaume Bidé, S r de la Grandville, donna
une rente de 12 percées, pour une messe et une procession par
mois.

Le 30 janvier 1632, David Papin , S r de la Tévinière, donna
une rente de 150 livres, pour deux messes basses par semaine.

Vers 1638, fondation d'une rente de 15 livres pour des
messes au profit d'Olivier de Kerboulart.

En 10... Jeanne de Quélen, douairière de Lesvellec, donna
300 livres à placer, pour une trentaine de messes.

En 16... Amaury Lubin , Sr de Kerlan , donna une rente
de 20 livres sur un pré, pour avoir 40 messes basses.

En 4641 , Julien de Livilion , recteur de Pleeren , donna un
capital pour fonder des messes à son intention.

Le 11 février 1648, Jeanne de la Coudraye donna une
prairie près Trussac, pour trois messes par semaine.

Le 22 mai 1648, Jean Gouyon, S r de Vaudurant, donna une
rente de 5 perrées de seigle , pour 65 messes par an.

Le '2 novembre 1649, Julienne Guillo, De de Kermelen,
donna . 10 livres de rente, pour 20 messes basses par an.

En 16... Rollande de Plumaugat, veuve de la Ville-Pierre ,
donna 600 livres à placer en rente, pour avoir des messes.

Vers 1660, les soeurs Martin, de Saint-Patern, donnèrent
une rente de 25 livres , pour une messe tous les lundis.

En 16... Pierre de Sérent, seigneur de la Rivière, donna
1,000 livres à placer en rente, pour avoir des messes.

Le 29 février 1664, Sébastien Thomazo, recteur de Saint-
Avé , promit . 3,000 livres , pour fonder '188 messes.

Le 24 novembre 1664, Catherine de Francheville donna
une rente de 60 livres , pour 56 messes par an ; ce qui fut
révoqué en 1685.

Le '28 avril 1665, Pierre Le Bouhellec, prêtre, légua une
maison en Saint-Avé, pour un service et 52 messes par an.
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-Le 19 juin 1665, fondation de 57 messes pour les donateurs

de deux pièces de, terre situées à Pontivy.

Le 30 décembre 1666, transaction pour une rente de 12
livres, due pour la fondation de G. Bino, De du Rest.

Le 26 janvier 1667, Pierre Riaud, S r de Saint-Canton
donna une rente de 65 livres, pour avoir 105 messes par an.

En 16.. Yvonne Doriot donna une rente de 60 livres , pour
fonder des messes à son intention.

En 16 .. Madame I.e Valois de Villechauve donna pareille-
ment une renie pour fonder plusieurs messes.

Le 15 décembre 1684, Jeanne Basselinne fonda une messe
basse par mois i► dire à la prison de Vannes.

Le jeu décembre '1707, Marguerite Jégat, veuve Le Courtois,
fonda une messe par mois à dire au Bondon.

A cette liste incomplète, on peut ajouter diverses expositions
du Saint-Sacrement fondées au même lieu.

V. SÉPULTURES.

Les fondations de services religieux étaient fréquemment
accompagnées de réserves pour les sépultures. Les archives
nous. ont conservé la trace de quelques-unes de ces inhuma-
tions chez les Carmes du Bondon.

Ainsi Béatrix de Rostrenen, veuve de Jean V d'Acigné,
bienfaitrice de la maison , choisit sa sépulture dans le chœur,
du côté de l'évangile, prés du mur de la sacristie. On lisait
sur sa tombe : Cy gist le corps de haulte et puissante dame
Béatrix de Rostrenan, clame d'Assigny , de Couédor et de la
Chesnaye, laquelle trépassa le XX Ve jour de mars l'an M. D. V.
(N. S. 1506).

Odet de Loyon, qui avait fait une fondation en 1507, et
avait obtenu un enfeu pour lui et ses successeurs dans la
chapelle de Notre-Dame de Paradis, située au midi.du chœur,
mourut en 1516. Voici son épitaphe : Cy gist le cirer de noble
homme Odet, seigneur de Loyon, de Boismoraud et de
Clergerel, premier écuyer tranchant de la foyer, capitaine
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de Vennes en son vivant, lequel décéda à Moulins en Borbonoys,
le mardy XIie jour d'augst l'an M. D. XVI..Dieu en ait l'âme.

Les quatre gros piliers qui portaient la tour centrale étaient
décorés des armes des seigneurs (le Camsquel . , et rappelaient
le concours généreux fourni par eux lors de la construction
de l'église. Cette famille possédait plusieurs tombes prohibitives
dans cet espace et près de l'entrée du choeur.

La chapelle du transept nord étant dédiée à Notre-Dame.
de Pitié, c'est la que I+'rançois Le Pennec, sieur de Caden,
faisant une fondation en 1512, acquit un terrain pour enfeu,
a de dix piez de large sur vingt piez de long , en descendant
droict de l'aultier à l'huys et porte du cloistre, avecq faculté
d'y avoir tombes, escabeaux, vitres et escussons de. ses armes,
et aultres intersignes, à l'exclusion de touz aultres. u

La chapelle du transept sud portait le nom des Trois-Maries ;
elle appartenait aux seigneurs du Garo et à ceux du Pargo,
qui avaient leurs armes dans les vitres et leurs enfeus sous
le pavé. C'est là que parait avoir été inhumée, en 1516,
Louise du Garo, femme de Jean de Kerméno, seigneur cie
Kerguéhennec. C'est là que Pierre du Théno, seigneur du
Pargo, choisit sa sépulture en 1583, et que Louis Thomas,
autre seigneur du Pargo , obtint, en 1591, une nouvelle
concession de terrain.

Deux chapelles avaient été ajoutées à la nef de l'église. Celle
du sud, bâtie en 1468 par les Carmélites, pour leur servir
de sépulture, paraît avoir reçu plus tard les noms de Saint-
Laurent et de Sainte-Thérèse ; celle du nord , d'une date
postérieure, était dédiée à Sainte-Barbe, puis à la Conception
de Notre-Dame. C'est la que Jean de Monternault fut inhumé
en 1517; c'est IA pareillement que furent enterrés plusieurs
membres de la famille de Kerboutier, seigneurs de Coetec et
de Botcoarh.

Dans un aveu de 1679, le seigneur de Coetec , qui était en
même temps seigneur du Pargo, mentionne deux chapelles
dans l'église du Bondon comme relevant de lui, savoir, celle
de la Conception de Notre-Dame , dépendant de Coetec, et
celle de la Trinité ou des Trois-Maries, dépendant du .Pargo.
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En 1624, les religieux construisirent un chœur neuf à l'est
de l'ancien , et mirent celui-ci dans la nef. Aussitôt M. Pierre
de la Touche, seigneur de Camsquel et de Keroland , conseiller
au Parlement, se plaignit de cette innovation, qui laissait un
peu plus loin du sanctuaire ses tombeaux de famille. — Mais
qu'y faire? Pouvait-il raisonnablement empêcher les religieux
d'agrandir leur église? _Ne pouvait-il pas exhumer les cendres
de ses ancêtres et les rapprocher du nouveau sanctuaire? La
famille d':\cigné, qui avait un tombeau dans l'intérieur même
de l'ancien choeur aurait eu plus de raison de se plaindre , et
néanmoins on ne trouve aucune trace de réclamation.

C'est dans le choeur nouveau, que M e David Papin, seigneur
de la Tévinière, de Pontcallec, etc... choisit en 1632 sa
sépulture, « en un endroit au hault du dit chœur, advis et
joignant les trois premières chères (stalles), proche du
marchepied de l'authel et du cotté de l'évangille, distant du
pignon de 22 piedz, au quel lieu il aura une tombe prohibitive
pour luy et les siens, armoiée de ses armes et épitaphe, quelle
tombe sera platte et à fleur de terre, avec six piedz de long
et trois piedz de large. » — C'est également clans le choeur neuf

.et près du balustre du côté de l'épitre, que fut inhumé Me

Bino, seigneur du Rest.

Parmi les autres personnes inhumées dans diverses parties
de l'église du Dondon , on peut citer :

Olivier de Kerboulart, en Saint-Nolti, mort vers 1638;
Jacques Gouyon, sieur de Vaudurand, mort en 1647;
Laurence de Plumaugat, vVe de M. deGrancios, morte en1649;
Jean Le Gouverneur, recteur de Saint-Nollf, mort en 1652;

Mathurine Berthelot, tertiaire du Carmel, morte en 1669;
Sébastien Thomazo, recteur de Saint-Avé, mort en 1670;
Sébastien de la Touche, seigneur de Camsquel, mort en 1683;
René de la Touche, seigneur de Camsquel, mort en 1699;
Renée-Élisabeth de Chouppes, dame de Camsquel, morte

en 4710;

Pierre de Kerboutier r seigneur de Coetec et du .Fargo,
mort en 1661.
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VI. RÉFORME.

. Le R. P. Philippe Thibaut avait. commencé la réforme de
son ordre en France en 1604, avec l'autorisation du Prieur
général des Carmes. Graduellement il avait introduit l'étroite
observance dans les diverses maisons de. la province de
Touraine. C'est en 1624 que la réforme fut admise au Bondon :
ce qui fut sanctionné au chapitre provincial tenu à• Noème!
le 29 septembre 1625.

Les Réformés renonçaient aux adoucissements autorisés
par la coutume, et ils tendaient à l'observation plus rigoureuse
de la règle ; ils ne conservaient pas, comme les anciens
religieux, leurs noms de famille, mais ils prenaient des
noms de saints : pratique avantageuse pour l'humilité et
l'égalité des frères, mais funeste pour les recherches
historiques.

Une réforme parallèle et plus radicale avait été commencée
en Espagne par saint Jean de la Croix ; et pour les distinguer
on appela les réformés de France Grands Carmes et ceux
d'Espagne Carmes Déchaussés.

Les nouveaux religieux du Bondon étaient à peine installés
quand ils s'engagèrent clams une affaire très hasardeuse. Ils
désiraient avoir en ville une chapelle publique, afin de rendre
leurs prédications et les confessions plus accessibles aux
fidèles. Il jetèrent les yeux sur la chapelle des Lices, bâtie en
4427 par le duc Jean V en l'honneur de Notre-Dame de
Chartres, et desservie par un chapelain, dont la présentation
appartenait au roi, et l'institution à l'évêque. Ils s'adressèrent
donc au chapelain , qui était alors M. Robert Morin, et
obtinrent de lui une résignation de son bénéfice en leur faveur
le 8 avril 1627. Sur le vu de cette démission et sur la requête
des Carmes , le roi Louis XIII donna des lettres patentes , le
12 mai suivant, pour leur conférer la chapelle et la chapellenie
à perpétuité, moyennant le consentement de l'évêque. Ce
consentement fut donné, et l'affaire paraissait réglée, quand
une vive•opposition se produisit en ville.

La chapelle des Lices était publique, les ollraudes appar-
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tenaient à la fabrique de la cathédrale, ses intérêts étaient
gérés par un député du chapitre et par un député de la ville ;
elle était de plus le siège d'une confrérie du Saint-Sacrement.,
et les Cordeliers y acquittaient plusieurs fondations. Or on
avait négligé de consulter tous ces intéressés dans la jouissance
de la chapelle, et on avait sacrifié leurs droits.

Un procès fut entamé par le Chapitre devant le présidial
de Vannes , et les Carmes furent déboutés par sentence du
26 octobre 1627. Les religieux en appelèrent aussitôt comme
d'abus, au parlement de Bretagne, et celui-ci rendit l'arrêt
suivant le 20 juillet 1628 : a La Cour, en l'appel comme
d'abus, dit qu'il a été mal et abusivement procédé, conféré
et uny ; a cassé, rejetté et annulé tout ce que fait a été ; a
mis et met l'appellation et ce dont a esté appelé ati néant ; et
faisant droit au principal, a débouté les dits religieux Carmes
de l'effet et entérinement des lettres par eux obtenues. »

Battus de ce côté, les Carmes s'occupèrent de reviser leurs
fondations. lis avaient subi la loi commune de la dépréciation
graduelle de l'argent, et certaines fondations, qui clans l'ori-
gine étaient rémunératrices, étaient devenues avec le temps
une charge pour la maison: De ce nombre était la fondation
faite en 1499 par Marie du Pont, dame de Ker, et augmentée
en 1510 par son fils, Jean de Malestroit, seigneur de Ker. Err
1647, le F. Auxence de Jésus-Marie, prieur du Bondon,
s'adressa :a Messire Rolland Morin, seigneur du Trest et de
Ker, et président de la Chambre des Comptes de Bretagne,
et lui demanda, comme seigneur de Ker, de vouloir bien
réduire la charge imposée jadis par Marie du Pont.
M. Rolland Morin y consentit volontiers, et n'exigea plus qu'une
messe basse par semaine, une messe chantée et une pro-
cession au 16 juillet, et un anniversaire solennel au 8
septembre.

En retour il demanda qu'on lui reconnût son titre de fon-
dateur secondaire, à cause du don de l'enclos fait par ses
prédécesseurs, et qu'on lui permit à lui, et à ses successeurs,
d'entrer à ce titre dans la clôture. Les religieux , consultés â
ce sujet par lcur prieur, le 26 avril 1.647, en plein chapitre,
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trouvèrent la demande très juste, et ils donnèrent au R. P:
Auxence une procuration où ils disaient : a... Avons consenty
et par ces présentes consentons que le dit seigneur de Ker,
au dit nom, et sans préjudice des droits des seigneurs souve-
rains ducs de Bretagne, premiers et principaux fondateurs du
dit couvent, jouisse du•titre de second fondateur ou premier
bienfaiteur d'icelluy, avecq pouvoir d'y entrer et lui et ses
successeurs, seigneurs du dit Ker... »

Muni de cette pièce, le prieur se rendit.à Nantes, pour en
faire part à M. Rolland Morin et lui demander de modérer
son droit d'entrée à l'égard des femmes. Par acte du 8- , mai
1647, « le dit seigneur du Trest et de Ker, voulant, à l'imi-
tation de ses prédécesseurs, favorablement traiter les susdits
religieux, ayant mesme dessein d'y faire eslever une sépulture
dans un lieu éminant au chœur de leur église, au moins
incommodant que faire se pourra, a consenty et consent,
tant pour la dame sa compaigne, que pour toutes autres
dames de Ker, que les compaignes des seigneurs de Ker, à
l'advenir, ne pourront entrer dans la maison et pourpris du
dit monastère que trois fois en leur vie, dont elles seront
tenues de donner acte, ou pourront les dits religieux le prendre
ainsy qu'ils verront bon estre. 

»•Tous ces points ayant été réglés d'un commun accord , il
ne restait plus qu'à les ratifier en chapitre. Le 30 octobre 1648,
le nouveau prieur, F. Mathias de Saint-Bernard, réunit ses
religieux et leur donna lecture du traité passé avec M. du
Trest. Par un revirement inexplicable, les moines refusèrent
de le ratifier, « tant parce qu'il étoit contraire aux droits des
ducs de Bretaigne et à la justice, que parce que ny le P.
Auxence ny la communauté n'avaient pu entrer en traité avec
le sieur du Trest, cela leur estant défendu par l'assemblée
provinciale tenue à Loudun le 13 mai 1642. » — Cés raisons
étaient vraiment pitoyables : le titre de fondateur secondaire,
basé sur le don de l'enclos, loin d'être contraire à la justice,
était la reconnaissance d'un fait indéniable ; loin d'être con-
traire aux droits des ducs de Bretagne, il les confirmait, car.
le titre de fondateur secondaire présuppose celui de fondateur
principal. Quant à la défense portée par l'assemblée de Loudun,
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si elle est réellement bien interprétée, les religieux du Bondon
avaient eu tort de donner au P. Auxence leur procuration
pour traiter; et en rejetant le traité signé, ils devaient des
réparations à M. du Trest.

VII. PROPRII:TI;S.

A propos de l'enclos, voici la description qu'en donnait,
vers ce temps, le registre des Carmes de Rennes. « Le pour-
pris, tant en jardins, prairies, terres arables, bocages el
pastourages, est bien dé dix arpenzs ; et sur l'adver ► ue de la
ville de Vannes il y a un beau bocage bien clos, en forme de
triangle , quy environne l'église du costé du midy, planté (le
grands-arbres, comme fresnes, ormes, chesnes, oultrepassant
la haulteur de l'église et du couvent, pour rompre la violence
des ventz, qui sont fort violentz à cause de la proximité de
la mer.

a A cause des foires, il y a de grandes portes entre le
chemin et les terres qui sont maintenant closes, et • qui
s'ouvrent aux dits jours de foires, pour recevoir tant les'
bestes vénables que les aultres marchandises. Il s'y jetait
aussi anciennement une socle le .dimanche après la Puri-
fication : les religieux la debvoint, ayant le droit du seigneur ;
mais cela est supprimé depuis peu de temps, n'.estant ny
utile ny décent à des religieux. D

Aux trois foires du Bondon, le seigneur de Largoet, repré-
senté par son fermier, percevait un droit de coutume, con-
sistant en un pot de vin sur chaque tavernier. Les religieux
voyaient d'assez mauvais œil la perception de ce droit, parce
que les foires se tenaient principalement sur leur terrain.
Aussi l'attaquèrent-ils plusieurs fois en justice, notamment
en 1599, 1679 et 1729, mais toujours sans succès.

Les juges du présidial s'expriment ainsi en '1599 «.., Nous
avons déboutté et débouttons les religieux demandeurs de leurs
demandes, fins et conclusions, et avons maintenu le seigneur
de Largoet en la jouissance et perception du debvoir d'un
pot de vin sur chacun tavernier, vendant vin ausdites . foires,
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tant au dedans que dehors le pourpris du dit couvent, et
néantmoins luy avons fait dellences de lever aucun debvoir
sur pain , viande ou autre chose que sur le dit vin, sur les
peines quy eschéent... v

Les rapports entre les religieux et le seigneur de Largoet,
qui était le seigneur féodal du Bondon , étaient donc assez
tendus. Aussi lorsqu'en 1679, on procéda à la réformation du
domaine royal , les Carmes laissèrent de côté la dame de
Largoet, Madeleine de Castille, veuve du fameux Nicolas
Fouquet, et rendirent aveu directement au roi. Dans cet acte,
passé le 26 décembre 1679 par devant Le Clerc et Rio,
notaires royaux, ils déclarèrent « tenir au proche fief du roi,
sous la sénéchaussée de Vennes, le couvent et l'enclos du
Bondon, situés en la paroisse de Saint-Patern, consistant en
l'église, cloistre, dortoirs, maisons, jardin , verger, bois de
futaye, appartenances et dépendances, avec un pré joignant
le dit enclos... » Il y avait dans cet exposé une confusion ,
un mélange de droits, qui ne fut peut-être par remarqué sur
le moment, mais qui donna lieu plus tard à une rectification,
ainsi qu'on le verra.

En attendant, les commissaires du roi, qui étaient Jean-
Baptiste de Cornulier de Boismaqueau et Pierre Dondel de

Keranguen, n'ayant pas reçu de réclamation_ contre cette
déclaration, en prononcèrent l'admission le 12 novembre 1683,
et ordonnèrent « qu'elle serait insérée au papier terrier du
domaine de Vennes, en la paroisse de Saint-Patern, à la charge
de tenir la maison et monastère du Bondon de Sa Majesté,
à devoir d'obéissance, foy, hommage, en fief d'Église
amorty, et de célébrer deux messes par chaque semaine,
aux jours de lundi et mercredi, pour Sa Majesté, suivant
leur fondation, sans préjudice des droits du roy et de plus
grand impunissement, s'il y eschet.

Outre le couvent et l'enclos, les Carmes avaient encore
d'autres propriétés qu'il est bon de passer en revue.

La première en date était située à Brestevan en la paroisse
de Theix ; elle consistait en quelques prairies et terres labou-
rables, et avait été léguée en 1532 par le prêtre Pierre
Madégo, à charge de messes et (le prières.



-25

La seconde propriété était un fonds de tenue au village de
Grisso-Partin en Grandchamp, servant de dotation à une
chapellenie, dont les Carmes s'étaient chargés en 1549.

La troisième propriété consistait en un petit pré, situé à
Botcoarh, donné, parait-il, par le sieur et la dame de C;oetec
et de Botcoarh, auteurs d'une fondation en 1587.

La quatrième consistait en un grand pré, situé derrière
l'enclos des Carmes déchaussés de Vannes , et donné en 1648
par Mue de la Coudraye, pour trois messes par semaine.

La cinquième acquisition, la plus importante de toutes, fut
celle de la terre de Lanoë près Vannes ; ce n'était plus un
don à charge de services religieux , mais un achat à deniers
comptants ; les Carmes l'acquirent le 24 juin 9661 (le M.
Sébastien Thomazo, recteur de Saint-Avé, moyennant le prix
de quatorze mille livres tournois, dont une faible partie fut
laissée par le vendeur' pour une fondation faite par lui au
Bondon.

La sixième et dernière acquisition fut celle du pré de
Matras et du champ des Mottes à Pontivy, faite le 20 juin
1665 pour le prix de six mille livres ; cette somme avait été
fournie par plusieurs donateurs, qui voulaient offrir un ermi-
tage aux religieux ; en retour, le prieur, au nom de sa com-
munauté, promit de faire dire pour eux une messe basse par
semaine et cinq autres par an à jours fixés.

Telles étaient les propriétés immeubles des Carmes du
Bondon. Nous les retrouverons plus loin, quand il s'agira
d'étudier les ressources de la communauté ; nous les retrou-
verons encore quand il. faudra mentionner leur confiscation et
leur vente au profit de la nation.

VIII. TRANSACTION.

Les Carmes avaient laissé en dehors de leur enclos, vers
l'ouest, un petit terrain vague, de forme triangulaire, qui ne
leur rapportait rien. En 1727, ils l'affermèrent à un sieur
Peltier au prix de sept livres par an, et lui permirent d'y
bâtir une maisonnette. M. de Cornulier, seigneur de Largoet,
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ayant appris ces faits en 1752, contesta la validité de la con-
cession , et poussant l'affaire au fond , il réclama la recon-
naissance formelle de son droit féodal sur le couvent du
Bondon.

Après quelques procédures intervint, en 1753, la tran-
saction suivante, curieuse à plus d'un titre. « Entre les
soussignants Messire Toussaint de Cornulier , chevalier,
seigneur de Boismaqueau, conseiller du roy en ses conseils,
président à mortier au parlement de Bretagne, mary et pro-
cureur de droit de dame Marie-Angélique-Sainte de Cornulier
d'une part, et le R. P. Ange de Saint-Augustin, religieux de
la communauté des Grands Carmes de Rennes, procureur
syndic des Carmes de la province de Bretagne, et fondé en
procuration des RR. PP. prieur et religieux de la commu-
nauté du Bondon près Vannes, en date du'1 novembre 1753...
d'autre part ;

n A été reconnu que le dit sgr président de Cornulier, en
la dite qualité, auroit fait assigner en sa juridiction du comté
de Largouet le nommé Jean Peltier, par exploit du 22 juin
1752 , pour luy estre ordonné d'apparoir les actes ou titres ,
en vertu desquels il s'étoit mis en jouissance d'un terrain en
forme de triangle, attenant d'un côté au mur de l'enclos du
couvent des Pères Carmes du Bondon, joignant d'autre côté
les terres de Camsquel et le chemin de Vannes à Grandchamp,
estre condamné à en payer la jouissance, et à en abandonner
la propriété à la seigneurie de Largouet, appartenant à M me la
présidente de Cornulier, avec tous dommages, interests et
dépens;

a Pour réponse à la quelle demande, le dit Peltier auroit
communiqué un acte du 1 novembre 1727, luy consenty par
les Bti. PP. Carmes du Bondon, au rapport de Le Moine et
Pacheux, notaires royaux à Vannes, portant arrenternent qu'ils
luy auroient fait du dit terrain, à la charge d'une rente
annuelle de sept livres, même auroit avisagé en cause les dits
PP. Carmes, à l'effet de le garantir et libérer, par autre
exploit du 7 février 1753 ;

a Sur quoy le dit s tar président de Cornulier auroit soutenu
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que le dit terrain étoit du domaine propre de la seigneurie
de Largouet, et que l'enclos de la maison conventuelle des
d. PP. Carmes du Bondon, également que leurs cloistres,
jardins, bois, prez et prairies étoient dans le propre fief de
la même seigneurie ; ce qui auroit donné lieu aux d. PP.
Carmes de demander le renvoy de l'instance au présidial de
Vannes, on elle est actuellement pendante ; mais les parties
ayant préféré la terminer à l'amiable, sur la vue de leurs titres
respectifs, elles en ont traité, accordé et transigé aux points,
clauses et conditions suivantes

« Premièrement, il a été reconnu que l'établissement des
Pères Carmes au lieu du Bondon est de fondation ducale, et
que néantmoins, à l'exception de leur église ou chapelle, tout
ce qu'ils possèdent au dit lieu, -consistant en leur maison
conventuelle, cloistres, jardins, bois, prez, prairies, y corn-
pris le terrain arrenté au dit Peltier, est en la mouvance
directe et prochaine de la seigneurie de . Largouet, suivant
les aveux et anciennes inféodations:des seigneurs de Largouet
envers le roy , des 14 septembre 1470, 28 aoust 1533, ter may
1542, et 17 juillet 1694, duement reçus et vérifiés par les
jugements de la réformation du domaine, et nouvellement
confirmés encore par un arrest de la Chambre des Comptes
de Bretagne du ter juillet 1719, qui, sur la réclamation du
seigneur de L.argouet, a déchargé les d. PP. Carmes de
rendre aveu au roy, laquelle reconnaissance le d. P. Ange de
Saint-Augustin, au dit nom, n'a pas cru pouvoir refuser de
faire ;

« En conséquence des dits titres, et non obstant l'aveu
rendu au roy par les PP. Carmes du Bondon en 1679, et
reçu par une sentence de la réformation du domaine du
'12 novembre 1683, sans néantmoins entendre préjudicier en
aucune manière aux droits du roy, et sans que le d. s ;r pré-
sident de Cornulier, ou ses successeurs en la seigneurie de
Largouet, puissent au surplus prétendre aucuns droits. de
fondation ou patronage sur l'église et chapelle du Bondon, ni
sur le couvent ou dépendances, mais seulement les droits de
féodalité sur le dit couvent, maisons et terres en dépendantes
au dit lieu du Bondon;



— 28 —

D En second lieu, que le terrain arrenté par les PP. Carmes
du Bondon au nommé Jean Peltier est véritablement de
l'ancien domaine et dépendance du couvent, qu'ainsy ils ont
eu droit de faire le dit arrentement, renonçant le dit seigneur
président de Cornulier à y rien prétendre, fors les droits de
féodalité seulement, qui demeurent réservés à la seigneurie
de Largoet ;

A En conséquence de quoy, il a été en troisième lieu
convenu que les d. PP. Carmes du Bondon rendront dans les
six mois à la seigneurie de Largouet leur aveu par lequel ils
reconnaîtront tenir prochement leur maison conventuelle et
dépendances de la dite seigneurie, également que la rente de
sept livres leur due sur le terrain arrenté au dit Peltier, sans
aucune autre charge ni devoir, leur promettant le dit seigneur
de Cornulier toute garentie en cas de réclamation des dits
droits et mouvances , soit de la part du domaine du roy, soit
de tous autres , ainsi que tout seigneur de fief la doit à ses
vassaux, et renonçant à les inquiéter et rechercher pour
aucuns droits seigneuriaux d'indemnité, de rachat, et autres
quelconques.

» Au moyeu de quoy, la dite instance demeure éteinte et
terminée, et les parties hors procès, sans dépens, de part
ni d'autre ; s'oblige le P. Ange de Saint-Augustin, au dit nom,
de faire ratifier et approuver, dans le même terme et délay
de six mois, la présente par la communauté des PP. Carmes
du Bondon, même par le R. P. Provincial à l'assemblée de
la première congrégation de leur ordre, et d'en remettre les
expéditions au dit seigneur président de Cornulier ; à défaut
de quoy les parties rentreront dans leurs droits respectifs,
comme si le présent n'eut été fait, et sans que les recon-
naissances y portées puissent leur préjudicier en aucune façon,
ni pour le fonds du terrain arrenté à Peltier, ni autrement.

Fait double à Rennes... » — Largoet.

Il était difficile d'être plus juste et plus net dans le règle-
ment des droits réciproques , et il est à présumer que la
ratification demandée fut donnée , quoique le texte n'en ait
pas été encore retrouvé.
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IX. REVENUS.

En 1757, toutes les communautés et tous les bénéficiers du
diocèse de Vannes furent obligés de fournir à l'assemblée
du clergé diocésain un tableau véritable de. leurs revenus, à
cette époque, afin de faire- une nouvelle et plus juste répar-
tition des décimes et des impôts.

Les Carmes du Bondon s'exécutèrent le 1°" octobre de cette
année, et voici le résumé de leur déclaration :

I. Revenus en argent.

Ferme des fruits de l'enclos et des prairies 	 2201

Ferme d'un pré et de terres à Brestevan 	 30.
Tenue du Grisso-Parfin, grains, etc 	 18.
Ferme du pré de Botcoarh, près Bernard 	 10.
Ferme du pré, derrière les Carmes déchaussés 150.
Ferme de la métairie de La Noé 	 500.

Ferme des terres de Matras et des Mottes 	 270.
Rente du Duc, sur le domaine royal 	 72.

Rente sur les tailles de Bretagne (placements) 	 69. 6.

Rente sur Pontcallec, irrégulière depuis 1718 	 150.
Rente sur la seigneurie de Ker 	 31. 6.

Rente sur la terre de Loyon 	 60.

Rente sur la terre du Pargo 	 34. 13. 4.
Rente sur divers immeubles 	 108. 0. 6.

TOTAL 	  1,723. 5..10.

II. • Revenus en grains.

Sur la Chesnaye, Lézolvan, le Grisso-Parfin, Kerizouet, la
Granville et le Guern ; en tout: 40 perrées de froment, 22 de
seigle, 38 d'avoine et une de mil ; le prix était variable, et
d'ailleurs une partie du grain était consommée dans la maison.

3
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III. Charges en 1757.

Au R. P. Provincial, pour droit de visite. 	 45 liv.
Au même, pour l'entretien du cours d'études 	 80
Aux dames de Nazareth, pour rente constituée 	 335
Aux demoiselles Chevalier de Quimperlé, en rente 	 90
A Mile Gobé, pour une rente viagère 	 55

TOTAL 	  605 liv.

Avec le reste, il fallait nourrir et habiller les religieux,
entretenir le culte, réparer les bâtiments, etc. Les ressources
auraient été certainement insuffisantes, si des quêtes et des
honoraires de prédications n'avaient pas réussi à combler le
déficit annuel.

Les religieux auraient pu trouver quelque ressource extra-
ordinaire dans l'exploitation des gros arbres de leur pourpris.
Mais depuis longtemps le pouvoir central, sous prétexte de
conserver des bois pour les constructions navales ,• défendait
d'abattre les grands arbres, sans son autorisation, non seulement
dans les forêts de l'État, mais encore clans les bois des
communautés religieuses.

Ainsi les Carmes du Bondon, ayant besoin de planches en
1741 pour réparer le lambris de leur église, en même temps
qu'un dortoir et un grenier du couvent, furent obligés de se
soumettre à toutes les formalités administratives. Ils deman-
dèrent donc l'autorisation d'abattre 130 arbres sur les 300 qui
couvraient leur enclos et qui dépérissaient à vue d'œil; après
l'enquête et l'avis du grand-maître des eaux et forêts, après
le rapport du contrôleur général des finances, le Roi, en
Conseil d'État, accorda l'autorisation demandée, à la condition
de planter le même nombre de jeunes arbres, et de remettre
au greffe de la maîtrise les pièces justificatives de l'emploi
des vieux arbres et de la plantation des jeunes. Décidément
la centralisation était bien gênante.

Le nombre des religieux à entretenir au Bondon a beaucoup
varié suivant les époques. En 1468 on voit figurer au chapitre
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onze religieux - profès, auxquels il faut ajouter nécessairement
quelques novices, quelques frères lais, et peut-être quelques
absents. En 1510, on trouve vingt-et-un religieux , réunis en
chapitre : c'est le chiure le plus élevé qu'on ait trouvé
jusqu'à présent. En 1629, il y en avait au moins douze ; en
1757 ils n'étaient plus que six, et en 9790 ils étaient réduits
à quatre.

l,es 'quatre derniers religieux s'appelaient : Fr. Jacques
Biard , prieur-, âgé de 59 ans, Fr. André Nicole, âgé de 71 ans,
Fr. Pierre Sauvé, âgé de 56 ans, et Fr. Jean Michel Corlay,
âgé de 52 ans. Interrogés le 18 novembre 9790, s'ils voulaient
cesser ou continuer la vie commune, ils déclarèrent vouloir
sortir de leur couvent, sauf le Fr. Sauvé. Celui-ci, ne pouvant
rester seul au Bondon, se retira chez les Carmes de Ste-Anne,
où il trouva un asile jusqu'au moment de la fermeture de la
maison.

Ainsi finit la communauté des Carmes du Bondon, fondée
par le duc Jean V erg 9425.

X. ALIÉNATIONS.

L'Assemblée nationale avait confisqué les biens de l'Église
et décidé leur vente graduelle.

Avant de procéder à l'adjudication , les administrations
locales firent généralement dresser un procès-verbal d'esti-
mation par des experts jurés.

Voici celui qui fut rédigé pour le Bondon, le 24 janvier
1791 ; il renferme des détails topographiques, qui ne sont pas
dénués d'intérêt.

« Au midi du cloître se trouve l'église principale, et une
chapelle collatérale au bas de la dite église du côté de l'évangile,
(on voit que les autres chapelles avaient été démolies); la dite
église plafonnée, contenant des bancs sans accoudoir, deux
enfeus, une chaire, un confessionnal et une balustrade en fer.

D La maison servant de communauté comprend: un parloir
ayant son entrée sur le petit bois ; un cloitre à la suite, au
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centre duquel est un jardinet ; un vestibule à l'angle nord-
est du dit cloître ; au couchant du dit vestibule, et à gauche
en entrant, un' appartement servant de bucherie, et à la suite
au couchant une botte (cabinet) d'aisance ;

» Au levant du dit vestibule, à droite en entrant par le
cloître, est un autre vestibule, ayant au nord une salle à
manger, avec une dépense et un office , et au midi une
ancienne cuisine , puis la cuisine actuelle ; au midi de la
cuisine est la cave, puis l'arrière sacristie, et ensuite la
sacristie touchant à l'église.

D Le premier étage de la maison est servi par deux escaliers,
dont le principal est en pierre à noyau, donnant dans le
premier vestibule ; au couchant se trouvent deux chambres,
avec porte de communication , un cabinet, et une sortie sur
une galerie en bois ; vis-à-vis le principal escalier est un
corridor, desservant trois chambres de maitre et huit cellules;
au bout est le chœur.

D Dans la cour et au couchant de la maison, un hangar
couvert de paille et soutenu par trois piliers de pierre; de
plus et accolée au mur et au couchant une écurie avec un
grenier au-dessus.

» Et avons estimé les dits logements la somme de 1,200 liv.,
attendu l'entretien qu'ils demandent et leur nombre inutile ;
et le jardin la somme de 2,000 livres ; les bois et les émondes
1,900 livres ; total : 5,100 livres.

D Arrêté à Vannes les jour et an cy-dessus.

Signé : Jehanno, Le Claire, experts. D (Q. 85.)

Deux mois après, c'est-à-dire le 14 mars 1791, eut lieu
l'adjudication. « Le Directoire du district de Vannes, passant
à l'adjudication définitive des bàtimens, bois, vergers, courtits,
pâture et autres dépendances du monastère des Carmes du
Dondon, à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux;
une première bougie allumée, il a été demandé par le héraut
qui vouloit faire valoir les dits Liens au-dessus de la somme
de 11,348 livres, prix de la dernière enchère. Ils ont été portés
par Ai. Guyot (de la Chauvelaye) à 11,448 livres, puis à
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12,148 livres par le sieur Saint-Julien , à 12,448 livres par le
sieur Guyot, et une dernière bougie allumée et éteinte sans
que la dite enchère ait été couverte ; le Directoire, ouï le
procurateur et le procureur syndic, a déclaré adjuger et
adjuge au dit sieur Joseph Guyot, négociant, demeurant à
Vannes près le port, paroisse de Saint-Patern , les dits
bâtiments, jardins, bois, vergers, prés, courtils, pâtures et
autres dépendances du monastère des Carmes du Bondon,
pour la dite somme de 12,448 livres, que ledit sieur Guyot
acceptant s'oblige de payer et acquitter à la caisse du district,
aux termes et dans les délais prescrits par les décrets de
l'Assemblée nationale, concernant l'aliénation des domaines
nationaux...

Signé : Jacq. Glais, -- Serres , fils, — Bernard , — Lucas,
fils, — Rollin, proc. syn. — De la Boessière. » (Q. 165.)

Le même jour, 14 mars 1791, la petite prairie de Botcoarh
fut vendue au même acquéreur pour 269 livres. •

Déjà, dès le 14 décembre 1700, les terres des 'Mottes et de
Matras, à Pontivy, avaient été cédées au Sr Duparc, pour
12,400 livres. Le 49 janvier 1791 , la grande prairie , située
près des Carmes déchaussés, avait été vendue à M. Malherbe,
pour 4,450 livres.

Le 24 mai 1791, la métairie de Lanoê fut adjugée à M. Til-
man-Delisle pour la somme de 25,000 livres.

Le 29 mars 1794, les terres situées â Brestevan en Theix
furent vendues au sieur Robert pour 2,850 livres.

Enfin, le '18 avril 1798, la tenue du Grisso-Parfin en Grand-
Champ fut adjugée à N.. Le Drévo pour 33,300 livres.

Tout était vendu ; l'établissement des Carmes n'était plus
qu'un souvenir historique.

L'acquéreur du couvent s'empressa de démolir l'église, le
cloître et le bâtiment de l'est, en sorte qu'il ne reste plus
aujourd'hui que le corps de logis du côté du nord et les
murs de l'enclos.
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AU SUJET DES FOUILLES EXÉCUTÉES EN 1895

DANS l_ A RUE DU FOUR.

(Par M. E. vE KERLINOU.)

La municipalité de Vannes ayant fait exécuter . au cours de
cette année des travaux qui avaient pour résultat d'abaisser
d'une façon sensible le sol de la rue, les ouvriers chargés de
ce travail mirent au jour, dés les premiers coups de pioche,
de nombreux ossements humains.

Des mesures furent prises aussitôt pour les faire trans-
porter au cimetière de la ville.

Tout porte à croire que ce cimetière dépendait ancienne-
ment de l'hospice Saint-Nicolas; mais il y a lieu de remarquer
que le niveau de la rue avait déjà dû être baissé, car beau-
coup de squelettes ne se trouvaient enfoncés qu'à cinquante
centimètres à peine dans le sol; l'un d'eux a été trouvé en
partie engagé sous le mur de la maison Savary. C'est d'ailleurs
près de là, que l'on trouva quelques objets intéressants : une
brique romaine longue et épaisse, donnée au musée de la
Société par M. Allanic, et quelques pièces de monnaie dont les
seules lisibles portaient l'effigie de Gaston d'Orléans.

Enfin deux goulots en terre cuite de forme élégante, ont
été trouvés à peu prés en face de la place de la Petite-
Garenne. Plus bas, il y avait (le nombreux squelettes, mais
ils n'étaient accompagnés d'aucun objet intéressant pour
l'histoire ou l'archéologie.
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É TUDE
SUR LES

MÉT ..IORES COSMIQUES
(AÉROLITHES, PIERRES TOMBÉES DU CIEL, BOLIDES &c.)

(Par M. le C1a DE LIAMR.)

De temps en temps, il prend fantaisie aux espaces
planétaires, pour des raisons qui ne sont pas encore connues,
de tirer à boulets rouges et à mitraille sur notre globe, et
cela avec toute espèce de projectiles de composition diffé-
rente : fer, pierres, etc.

Dans le siècle où nous vivons , nos contrées du Morbihan
n'ont point été épargnées et le département a reçu sa part
de météores cosmiques.

Si vous vouliez bien nous accorder quelques minutes, nous -
jetterions ensemble un coup d'oeil sur ces étranges visiteurs,
et sur les curieux phénomènes qui accompagnent leur arrivée.
Ils sont une cause de surprise, d'épouvante même, là où ils
se manifestent, et cela avec raison, car ils occasionnent parfois
mort d'homme, ou, si . les circonstances s'y prêtent, ils.
deviennent des agents incendiaires.

Ces lignes que nous venons de tracer ne peuvent être
taxées d'exagération ; il vous sera facile de le reconnaître
dans le cours de celte étude. Nous avons tenu à ne consigner
que des documents sérieusement établis, et appuyés, pour
quelques-uns, sur des échantillons conservés dans les vitrines
de notre galerie, qu'il est facile d'examiner an détail (1).

(1) Nous répétons ici ce que nous avons déjà dit dans d'autres études : à l'imitation
de ce qui a lieu à l'étranger, pour les grandes collections et les musées , propriétés
privées (en Italie, en Allemagne, en Angleterre), notre galerie minéralogique est
ouverte à toute personne s'intéressant à l'histoire naturelle des corps inorganiques.
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1,

MÉTÉORES COSMIQUES

EN GÉNÉRAL.

. Il y a quelques semaines, M. l'ingénieur de Mauroy, qui
habite la Haute-Marne et a réuni une des riches collections
d'aérolithes, originaires des diverses chutes, soit en France
soit à l'étranger, nous adressait une lettre, demandant s'il nous
serait possible de lui procurer un spécimen de la météorite
tombée à Iiernove en Cléguérec , un peu plus important
que celui — du poids de quelques grammes seulement —
qu'il possède.

Le contenu de sa missive nous a conduit à examiner avec
attention les spécimens divers qui existent dans les vitrines
de notre galerie de minéralogie (Salle N o 3, armoire N o 75).
Si ce n'est pas abuser de vos instants, j'étudierai avec vous
les phénomènes particuliers et d'un intérêt considérable qui
se sont produits, à différentes reprises, pendant le cours de
ce siècle, dans le Morbihan. 1l s'agit de météores cosmiques ;
de ces événements qui touchent de très près à des. questions
que se posent l'Astronomie, la Chimie ou la Physique, sans
omettre la Géologie et la Minéralogie, c'est-à-dire à peu près
à toutes les diverses branches de l'histoire naturelle des corps
inorganiques. Par suite, ils méritent une attention spéciale.
Tout d'abord permettez-nous, avant d'étudier les météores
cosmiques signalés dans notre département, de donner
quelques détails ou remarques générales sur ces visiteurs
étranges qui nous viennent des espaces planétaires.

• En dépit de leur arrivée sur notre globe avec accompagne-
ment parfois de détonations effroyables, — auprès desquelles
un coup de tonnerre, si violent qu'il puisse être, ne serait
qu'un bruit comparable à l'éclat d'une capsule de pistolet
auprès de la décharge d'une pièce d'artillerie, — de traînées
de feu, longues de plusieurs kilomètres, de morts d'hommes
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ou d'incendies d'habitations, qu'il nous sera donné de constater
plus loin ; de semblables événements n'ont cependant guère
de retentissement aa delà d'un cercle restreint clans les popu-
lations. On dit : des pierres sont tombées à tel endroit, tel
jour, et c'est tout. Les aérolithes, — météorites, si vous voulez,
— ne jouissent que très peu du pouvoir d'impressionner le
public, de donner naissance à des légendes fantastiques,
à des croyances souvent absurdes, ayant cours encore au-
jourd'hui. Il n'en est pas de même de l'apparition d'une
brillante et inoffensive comète ornée d'un long panache, 

—iun rien visible — comme dit quelque part le célébre astronome
Arago. Jadis, au moyen âge, et de nos jours encore darts le
public, surtout des campagnes, les comètes sont considérées
comme des messagères de calamités, et ont la vertu de terrifier
les populations. Ainsi par exemple, l'apparition en 1456 de
la comète de Halley, cette fois munie d'une brillante et longue
queue, revenue depuis cette époque en 1531, 1607, 1682,
1759 et que l'on verra apparaître de nouveau en 1911 , causa
partout une panique extraordinaire (1).

Nous venons de noter que souvent on constate à l'apparition
des météores cosmiques de très fortes détonations avec éclats,
semblables à de grosses étincelles. A cet instant, la violence
de la détonation doit être telle que rien ne lui est humaine-
ment comparable. La physique, en effet., nous fait connaître que
la transmission du son ne se fait pas dans le vide, et que, quand
il se produit clans l'atmosphère, son intensité perçue décroît
en raison inverse du carré de la distance au centre d'ébran-
lement. Cette remarque du peu de bruit causé par une
détonation à des hauteurs où l'atmosphère a moins de densité,
est conforme aux observations de Saussure sur las régions
des Alpes, où le bruit d'un coup de pistolet ne se fait plus
entendre qu'à une très faible distance.

• Alors que dire et que penser de ce que pouvait être la
violence de l'explosion du globe enflammé qui apparut dans
l'atmosphère, à une heure de l'après-midi, le 26 avril 1803 et
fut aperçu de Caen, de Pont-Auderner, et des environs

(1) Voir Arago, Astronomie, etc. vol.3, et le Dictionnaire d'astronomie, art. Comètes.
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d'Alençon, de Falaise et de Verneuil ? Quelques instants après
on entendit à l'Aigle et à trente lieues à la ronde, une violente
explosion. Des pierres furent lancées, etc. (I)

Passons au bolide du 6 juin 4850, observé à Dijon et suivi
d'une détonation qu'on entendit sur l'étendue d'un cercle de
plus de 25 lieues de rayon (Comptes-rendus de l'Académie des
sciences, t. XXXl). Enfin, relativement au même phénomène
des détonations, signalons le bolide observé à Vannes par
nous, le 7 décembre 1865, dont nous parlerons plus loin en
détail. Fort heureusement, ce soir-là, le ciel très clair
nous a permis de suivre la traînée de sa lumière, et par
conséquent le tracé de sa route d'une façon très nette, à
travers les constellations. A la suite des détails uranographiques
que nous nous étions empressé de transmettre à M. Le
Verrier, l'éminent directeur de l'Observatoire a jugé opportun
de faire dresser du trajet de ce météore une carte — dont nous
possédons un exemplaire, — et de faire établir les calculs par
M. Grucy, attaché à l'Observatoire, ainsi qu'il est possible de
le constater sur la légende inscrite au bas de la carte. Le météore
a fait explosion à 50 kilomètres de Vannes, à une hauteur
de 50 kilomètres au-dessus de l'horizon de cette ville. La
hauteur moyenne de sa course égalait 95 kilomètres. Le calcul
a montré que la vitesse absolue du bolide dans l'espace était de
20 kilomètres à la seconde, chiffres ronds. — Or peu d'instants
après son apparition, environ 6 minutes 10 secondes, nous
entendions comme un gros coup de tonnerre éclatant à 2 ou
3 kilomètres. On se demande, sans pouvoir bien s'en rendre
compte, quelle a pu être la violence et la force, èc l'endroit, et
clans une atmosphère très raréfiée, d'une pareille explosion.

Nous avons accusé les pierres quiviennent du ciel, aérolithes,
météorites, etc. de causer parfois mort d'homme. Pour soutenir
un procès il est nécessaire d'avoir en mains des pièces à l'appui ;
ici, elles ne font pas défaut. Chladni, Bigot de Morogues, Hoff, •
Kœmtz, Quételet et quelques autres ont dressé des catalogues
des pierres tombées du ciel depuis les temps historiques;

(1) Voir notre galerie, salle No 3, armoire No 75: échantillon de météorite de l'Aigle.
Don de M. Damour.
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de plus, grâce aux recherches faites par Arago et complétées
sur sa demande par MM. Barrai, Biot, Abel de Remusat,
pour les contrées de l'Orient, on a une liste aussi complète
que possible de ces phénomènes. Nous allons en extraire
quelques passages.

On lit, dans le catalogue de Biot : Une pierre tombée
en Chine le 14 janvier 616 de notre ère, fracassa des
chariots et tua dix hommes.

Le capitaine Suédois Olaeus-Ericson-Willeman, entré comme
volontaire au service de la compagnie hollandaise des Indes
Orientales, rapporte qu'en 4654 étant en mer, une boule qui
pesait huit livres tua deux hommes en tombant sur le pont du
navire faisant route . 5 pleines voiles.

En 1654, le 30 mars,	 Milan, une petite pierre tua un
moine de l'ordre des Franciscains (Museum Septalianum).

Le célèbre chimiste Laugier a laissé un échantillon d'aréo-
lithe avec une note portant que cette météorite avait tait
explosion avant sa chute et près de Roquefort en Amdrique,
qu'elle avait écrasé une chaumière, tué le métayer, et fait un
trou en terre de deux mètres de profondeur en tuant le
bétail (Arago, t. 4.).

Ainsi d'après les quelques faits authentiquement établis que
nous venons de rapporter, dans certaines circonstances, les
météores cosmiques peuvent être cause de mort d'homme,
tandis que les comètes si calomniées n'ont jamais fait autre
chose que de • nous donner (le bons vins, appelés par les
gourmets Vins de la Comète (Comète de 1811).

Voyons maintenant si les météorites ne sont pas sus-
ceptibles, â l'occasion, de jouer le rôle d'agents incendiaires.

Les météorites qui tombèrent à Braunau en Bohème, le 14
juillet 1847, étaient encore tellement chaudes, ainsi que le
constate le compte-rendu de l'Académie des sciences, t. XXV,
qu'il était impossible de les toucher, six heures après leur
chute.

Nombre de faits ne laissent aucun doute, au * point de
.» vue de la possibilité d'incendies,. lors même que ces
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D pierres n'ont pas été retrouvées toujours après l'événement.
D Citons quelques-uns de ces brûlis. D (Arago, Astronomie,
etc.,. t. 4.)

1 0 Les mémoires de l'académie de Dijon nous apprennent
que du 11 au 12 novembre 1761, une maison de Chamblan,
A une demi-lieue de Seurre en Bourgogne, fut incendiée par
suite de la chute d'un météore.

20 Le 13 novembre 1835, un météore très brillant
apparut vers neuf heures du soir, par un ciel serein, dans
l'arrondissement de Belley (Ain). Il éclata prés du château de
Lauzières, et incendia une grange couverte en chaume; tout
fut brûlé en quelques minutes. Un aérolithe a été retrouvé
sur le théâtre de l'événement (Comptes-rendus de l'Académie
des sciences, tome 1.).

30 Le 25 février 1841 , un bolide venant du nord-est tomba
sur le toit d'un pressoir situé au hameau nommé le Bois-aux-
Roux, commune de Chanteloup, arrondissement de Coutances
(Manche), et y alluma un incendie qui se communiqua à deux
maisons contiguës.

40 Le 26 janvier 1846, un bolide, dirigé du nord au sud et
laissant après lui une trace lumineuse, incendia un bâtiment
à la Chaux, arrondissement de Châlon-sur-Saône (Saône-
et-Loire) (1).

50 Le 22 mars de cette même année 1846, à trois heures du
soir, une gerbe lumineuse qui a sillonné l'espace avec une
grande vitesse et un bruit assez intense, est tombée sur une
grange de la commune de Saint-Paul, arrondissement de
Bagnères de .Luchon (Haute-Garonne). En un instant tout est
devenu la proie des flammes ; les bestiaux renfermés dans les
étables ont été entièrement consumés.

ll serait facile de citer d'autres faits (l'incendies ayant pour
cause l'arrivée de météores cosmiques, mais ce serait par
trop abuser de votre temps. Les faits que nous venons de
rapporter suffisent pour établir que les boulets rouges venus

(1) Arago, Astronomie, t. 4.
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du ciel, quand ils se trouvent en contact avec des matières
inflammables, peuvent occasionner, presque à coup sûr, des
incendies plus ou moins considérables. Si, au lieu de tomber
prés d'un chêne, dont il a brûlé les jeunes branches seule-
ment, l'aérolithe de Kernove avait pris logement plus loin,
suries bâtiments de la ferme, il les eût probablement brûlés
en les effondrant. Ce projectile représentait un gros poids.

On en connaît d'autres très pesants aussi. Par exemple,
la météorite de T2cvenas — dont il existe un fragment dans
notre galerie — pesait 92 kilos. L'aérolithe du 7 novembre
1492, tombée à Ensisheim prés de l'empereur Maximilien Ici,

ne pesait pas moins de 133 kilogrammes (note Vauquelin et
Fourcroy). Celui de Santa-Rosa dont on doit la description à
MM. Boussingault et Maviano de Rivera pesait 750 kilo-
grammes.

Enfin, la masse de fer météorique tombée entre Krasnojarsk
et Sisim (Sibérie méridionale),dont j'ai un échantillon, pesait de
1,500 à 1,600 kilos. Mais ce volume et ce poids ne représen-
teraient que la valeur d'une cerise près d'un abricot, com-
parativement à ce que sont les cieux masses de Krasnojarsk
et celle de la Rivière-Rouge (dans la Louisiane)\Cette dernière
ne représente pas moins de 8,500 kilos.

Mais voilà bien des détails au sujet des gros projectiles, des
boulets rouges, pour employer un terme de comparaison.
Maintenant, disons quelques mots sur les projectiles de
moindre dimension. On dit que dans un grand engagement
entre deux armées , c'est toujours le canon qui commence
l'action, mais que c'est le fusil qui gagne la bataille. 11 s'est
présenté ici des résultats semblables; c'est la mitraille
céleste qui a eu raison de l'entêtement et des négations
scientifiques qui se produisaient avant la grêle de pierres du
26 avril 1803 à l'Aigle. Jusqu'à cette époque, l'Académie des
sciences refusait opiniàtrément de les admettre, en dépit
de chutes de pierres bien authentiquement reconnues, à
Ensisheim , sous les yeux de Maximilien 1 er ; à Lucé dans la
Sarthe ; en Toscane le 16 juin 1794, etc. Peu s'en fallut
qu'un rire général n'éclatât lorsqu'un savant distingué vint
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faire à l'Institut l'annonce d'une chute de pierres; à Bénarès
(Bengale). Le 19 décembre 1795, le rapport de M. Eliot constate
que des pierres furent lancées, sur une surface elliptique
d'environ deux lieues et demie de long et à peu près une
lieue de large. La plus grosse pierre trouvée dans cet espace
n'excédait pas 8 kilos et demi.

C'est loin du bolide observé en Angleterre le 18 août 1783. Vu
en Angleterre, en Écosse, en France, dans les États Romains,
faisant le tour de notre globe avec une vitesse de 28 kilomètres
à la seconde, son volume fut estimé à plus de soixante millions
de quintaux métriques. Il passa à 36 kilomètres de nous. 11
ne se trouverait positivement pas une différence plus con-
sidérable entre une semblable masse qu'est la terre et
l'un des astéroïdes ou petites planètes qui se promènent en
compagnie autour du soleil, qu'il n'en existe entre celle de
Mercure et l'astre qui nous éclaire. (Transactions philoso-
phiques, Londres, 6° volume.)

Citons un autre exemple d'une mitraillade céleste plus
récente que celle de l'Aigle :

Le 30 janvier 1868, à sept heures du soir, à la suite
d'une détonation formidable , à Sièle, près de Pultusk en
Pologne, sur un espace de plusieurs kilomètres de surface,
une véritable grêle de météorites est tombée sur le sol. Le
volume des grains pouvait varier entre le volume d'une
noisette et celui d'une très grosse prune.

Tous les exemplaires de forme grossièrement arrondie sont
revêtus d'une croûte noire et se rapportent au groupe A des
sidérites, groupe des sporadosidères (le fer se présente sous
la forme de grains disséminés) (1). It est possible d'avoir en
main , de la chute de Pultusk, dans notre galerie minéra-
logique, trois exemplaires absolument intacts recouverts de
leur croûte. Un exemplaire cassé par la moitié fait v..,ir fa
structure intérieure , et un fragment poli montre, en grains
disséminés, le fer à l'état métallique , tout comme pour un
autre spécimen de la météorite tombée le '14 mai 1831 à
Vouillé dans la Vienne, lui aussii en partie poli.

(I) Voir la classification des météorites solides et cohérentes établie par M. Daubrée,
rapportée plus loin.
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Dans un grand nombre de citations touchant les phénomènes
observés au moment de l'arrivée eu de l'apparition d'un
météore cosmique, 'les observateurs signalent, nombre de
fois, une traînée lumineuse, blanche au début comme serait
l'éclat d'un fil de magnésium en combustion — mais à mesure
que le météore voyage dans l'espace, la traînée change de
couleur et d'éclat. De blanche elle devient rouge aurore, puis
rouge de feu , ou présente l'aspect de charbons enflammés.
C'est le moment où, si un bolide doit éclater, le phénomène
a lieu, en produisant nombre d'étincelles, une vraie gerbe,
comme une fusée de feu d'artifice.

Cette traînée lumineuse que nous venons de signaler, n'est
qu'une illusion d'optique se produisant pour les bolides et
les étoiles filantes. La chose peut se démontrer par une
expérience facile à exécuter : Faites tourner en cercle et
rapidement dans l'air devant vos yeux , une longue baguette
en fer, rougie à blanc (c'est-à-dire près du point de fusion
du métal) à un des bouts, dans un milieu sombre ou la nuit,
votre cercle tracé dans l'air va vous présenter un ruban,
un cercle brillant et passant par toutes les teintes que nous
venons de signaler plus haut, toujours à condition que
vous traciez votre cercle en l'air le plus rapidement pos-
sible avec une longue baguette. Ce n'est cependant qu'un
point brillant, ruais doué (l'un mouvement rapide il vous
produit l'illusion d'un cercle (le feu ; c'est la conséquence
de la persistance momentanée de la vision et de l'impression
produite sur la rétine par un corps brillant. Ce point est
déjà loin que l'oeil le soupçonne à l'endroit où il n'est plus :
de là l'illusion d'optique d'une traînée lumineuse'.

De même, une fusée de feu d'artifice qui s'élève tout en-
flammée dans l'air, est la représentation exacte de tous les détails
des phénomènes produits par un bolide en marche dans
l'espace. Plus le mouvement de translation d'un corps ou d'un
point enflammé est rapide, plus la traînée brillante qui semblera
suivre, paraîtra longue et persistante dans -un espace (le
temps donné. En conséquence, si la vitesse d'une masse
enflammée est ou approche d'être celle dite astronomique,
c'est-à-dire de 20 à 30 kilomètres 5 la se' onde comme,
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par exemple, la vitesse tangentielle de notre globe autour
du soleil, — 8 lieues à la seconde, — l'illusion d'optique
d'une traînée lumineuse aura lieu. Mais une semblable
rapidité de translation dans l'espace ; — 25 à 30 kilomètres
A la seconde, — est bien peu de chose, en comparaison de celle
parfois constatée pour certaines comètes. Ainsi , celle
de 1680 a développé en deux jours une queue de • vingt
mille lieues. Nous écrivons cette somme en lettres pour qu'on
ne suppose pas quelque erreur de chiffres. Ce qui repré-
senterait une somme de vitesse bien difficile à *s'imaginer.
Bien plus, la comète de 1472, à son périhélie, a fait en
un seul jour plus de 40 degrés , ce qui représente la somme
fantastique de 250 lieues à la seconde.

Des observateurs ont aussi ,constaté la présence de deux
aérolithes distincts, cheminant de compagnie et parallèlement,
tous deux à une très faible distance l'un de l'autre. Le
fait est arrivé dans la commune de Lancé, canton de Saint-
Amand (Loir-et-Cher), d'après une communication adressée par
M. de Tastes à l'Académie des sciences et insérée au tome
LXXV, page 273, année 1872.

Voici quelques passages de cette communication :
..... a Le 23 juillet à fi h. 25, une violente détonation

» suivie d'un roulement prolongé, se fit entendre du nord-est.
» Je me trouvais sur le canal de jonction du Cher à la Loire,
» dans l'isolement et le silence le plus complet. Cette détona-
r• tion ressemblait à celle d'une pièce de canon de fort calibre,
a tirant à une distance de 3 kilomètres et qui aurait été
» suivie d'un., feu roulant de mousqueterie prolongé pendant 30
A à 40 secondes...

»... L'explosion aurait été entendue dans presque toute
» l'étendue du département. Les communes de Montholon ,

Neuville, Chateaurenaud, Beaumont-la-Bose, Dam marie,
» avaient été terrifiées par une explosion épouvantable faisant
» trembler le sol et les maisons.

D. ... L'instituteur de Thilouze m'a écrit qu'il avait vu dis-
» tinctement passer dans le sud du bourg, deux corps lu-
» mineux , comme deux flammes de chandelles , marchant
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>r parallèlement avec une grande vitesse, du sud-est au
» nord-est. Les témoignages de MM. 1lestayer, Benoît , de
n Thilouze, et Fusciller, ne laissent aucun doute sur l'exis-
r tance de deux météores distincts et cheminant parallèlement
D à une faible distance l'un de l'autre..... u (1).

Du reste, le fait de deux aérolithes faisant route vers notre
sol de compagnie, n'est nullement exceptionnel.

Le 21 février 1846 un bolide, à Collioure (Pyrénées-
Orientales), était constitué de deux gros globes lumineux,
paraissant presque en contact et se dirigeant du nord-est au
sud-ouest (Comptes-rendus de l'Académie des sciences, tome
XXII). La météorite de Kerboulard , que nous examinerons
plus loin, présenterait peut-être un troisième exemple de
météores cosmiques faisant route de concert.

Pendant bien longtemps les désignations de météorites,
aérolithes, pierres tombées du ciel et, plus anciennement
encore, pierres de foudre, ont été en quelque sorte employées
indifféremment pour indiquer des météores cosmiques ;
termes assez vagues au point de vue des divers phénomènes
qui sont le sujet de cette étude.

Par suite des recherches de Beudant, d'Arago, de M. Daubrée
et autres savants, il a été généralement admis que les
désignations de météorites, aérolithes, etc., seraient appliquées
aux masses solides de nature diverse récoltées sur notre
sol, reconnues pour être les débris de l'éclatement d'un bolide,
et, bolide, un météore cosmique, lumineux, en route à
travers les espaces, qu'il éclate ou n'éclate pas. Voici, à ce
sujet, quelques faits bien établis par les observations ,
rapportés dans les comptes-rendus de compagnies savantes.

LES BOLIDES.

En 1718, le 19 mars, apparition d'un météore presque
aussi brillant que le soleil. Les étoiles s'effacèrent complète-
ment. On ne voyait presque plus la lune bien qu'alors elle

(1) Voir dans notre galerie, salle N. 3, un spécimen de cet aérolithe du Loir-et-

Cher, avec la croûte.
4
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fût de neuf jours. La disparition du météore fut suivie d'une
forte détonation. La hauteur verticale du phénomène pendant
toute l'apparition était de 119 lieues. Il aurait été aperçu à
240 lieues de distance. Son diamètre était de 2,560 mètres. Il
se mouvait avec une vitesse de 2,700 mètres àla seconde.(Halley,
Transactions philosophiques 1718. Londres). Nous avons voulu
rapporter en première ligne cette observation du célèbre
astronome Halley, dont la comète citée plus haut porte
le nom de comète de Halley.

Le 12 mars 1731 il se montra à Halstead (comté d'Essex)
un bolide d'où, après une explosion, il tombait une grosse
pierre (Xcemtz).

Le 9 juin 1822, bolide vu à Loudun, Poitiers, Angers,
suivi d'une violente détonation qui a donné naissance à un
aérolithe tombé à Angers (Journal de chimie et de physique,
2e série, tome XX, p. 89).

. Le 27 octobre 1844, apparaît un bolide à Parce (Sarthe) et
vu du Blanc dans l'Indre, etc., ayant, selon les calculs de
M. Petit, une vitesse de 18 lieues par seconde, distant de
la terre de 128 lieues au moment de son apparition et de
trois lieues au moment de son extinction (Comptes-rendus
de l'Académie des sciences, tomes XIX et XX).

En 1850 le 6 juillet , bolide observé à Bordeaux , à
Toulouse etc., se dirigeant du nord-est au sud-est, distant
de la terre, selon . les calculs de M. Petit, de 64 lieues lors
de son apparition et de 32 lieues lors de son extinction.
Diamètre réel 2,15 lieues et se mouvant avec une vitesse de
19 lieues par seconde (Comptes-rendus de l'Académie des
sciences , tome XXXV).

Nous ne rapporterons ici qu'un petit nombre d'observations
au sujet des bolides , pensant que cela suffira pour
établir que si, parfois, il arrive à certains de détonner et de
disparaître eu éclats — dont les débris nommés météorites,
aérolithes, peuvent être ramassés sur notre sol — d'autres
bolides disparaissent dans le silence et sans laisser d'autre
trace qu'une traînée lumineuse, à la manière des étoiles
filantes.
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Les personnes qui visitent notre galerie minéralogique,
lorsqu'elles ont en main, par exemple, un de ces débarqués
sur, le sol de Pultusk en Pologne, arrivé i grand fracas le
30 janvier 1868, complètement revêtu de ses habits de
voyage — c'est-à-dire la croûte — ne sont-elles pas, parfois,
tentées (le lui demander : e D'où viens-tu bien, de chez notre
voisine la lune ? ou, — faisant un autre chemin, — de ce
groupe d'astéroïdes ou petites planètes en procession autour
du soleil? Dans ton bagage chimique, se rencontrerait-il par
hasard quelques substances ou combinaisons inconnues sur
notre globe? Tu es arrivé chez nous de si loin, si loin !...
On ne sait trop d'où. D

Telles sont les questions qui nous restent à examiner.

D'après les documents que nous venons de citer, les
bolides arrivent des espaces, suivis de violentes détonations.
Dans leur course, ils présentent l'apparence de masses plus
ou moins volumineuses à l'état incandescent et, presque
toujours, terminent leur évolution par un éclatement avec
gerbe d'étincelles puis, après la disparition de tous ces
phénomènes, arrivent parfois à terre des masses plus ou moins
volumineuses de nature diverse, aérolithes, météorites, etc.

Prenons en main quelques échantillons de météorites. , que
nous allons considérer de près.

On peut remarquer que tous ces visiteurs, arrivant de
loin , probablement partis de milieux planétaires inacces-
sibles à tout être organisé comme nous, viennent prendre
bite dans nos contrées terrestres, ayant toujours leurs vête-
ments de voyage, c'est-à-dire une croûte brime ou noire,
terne ou subluisante, selon le tempérament de celui qui
en est revêtu, croûte encore chaude au moment de l'arrivée
(voir page 39.) Ce revêtement épais tout au plus d'un mil-
limètre, ou même moins, est indiscutablement le résultat
de la fusion extérieure de la masse générale, car à l'intérieur
on ne voit pas trace de vitrification, sauf peut-être quelques
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minces petites fissures préexistantes dans la masse, où la
matière en fusion de la croûte s'est glissée, mais jamais au
delà de un à deux centimètres de profondeur.

A la suite de ces remarques, nous avons voulu savoir si cette
mince croûte est bien la conséquence d'une forte élévation
de température portée au rouge blanc, seulement à la
périphérie de la masse générale — par suite de ce phénomène,
lumière intense, blanche au début de l'apparition d'un bolide
dans l'atmosphère — sans agir profondément vers le centre et
donnant cependant au météore l'aspect d'un globe de feu
marchant à grande vitesse.

Après les observations que nous venons de consigner, nous
avons tenté quelques recherches synthétiques pour essayer de
reproduire cette croûte superficielle si caractéristique des
météorites, en employant les procédés de la voie sèche. Nous
avons donc détaché une esquille du point le plus central et le
plus éloigné possible de la croûte, d'un gros spécimen de la
météorite cie Kernove, en Cléguérec.

Nous avons soumis ce petit fragment à l'action du feu de
réduction, en ayant le plus grand soin de ne faire porter le
dard de la flamme bleue que sur la pointe extrême de l'esquille,
pour ne pas altérer, par le feu de réduction, le reste — en
particulier le fer à l'état métallique faisant partie de la com-
position du spécimen soumis à l'expérience.

Le résultat, ainsi qu'il est facile de le remarquer en
examinant le tube A(1), est complet. La croûte se voit très bien
à l'aide d'une forte loupe, la pointe du spécimen et le reste
de la masse du fragment sont demeurés inaltérés. A' est une
autre esquille de même origine. Un éclat traité de la même
façon, mais chaullé au feu de réduction sur toute sa surface,
s'est revêtu d'une croûte semblable à celle du bloc primitif ,
et est devenu une petite météorite en miniature complètement
enveloppée de sa croûte.

Les expériences synthétiques dont nous venons de consigner
les détails, nous •conduiraient peut-être à penser que cette

(I) voir dans notre galerie, armoire N o 75, salle 3.
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croûte fondue et toute superficielle , est la conséquence d'une
somme considérable de calorique, développée instantanément
à la périphérie seulement d'une météorite en voyage vers
notre sol terrestre.

La température des espaces planétaires a été, de longue
date, le sujet des recherches de nombre de savants, as-
tronomes, physiciens, etc.

Vous rapporter ici les hauts calculs de Fourier, Arago,
Pouillet, Herschell, Poisson et autres, serait chose bien
abstraite et de plus, singulièrement compliquée. Dans le but
d'être aussi concis que possible , permettez-nous de ne
consigner qu'un seul renseignement.

Dans la célèbre ascension en ballon, faite, conformément à
la demande de l'Académie des sciences, par MM. Biot et
Gay-Lussac, dont les résultats sont classiques, les deux
savants ont atteint une température très basse. La congélation
du mercure (I), dépassée à 7,000 mètres au-dessus du niveau
de la mer, point où le thermomètre marquait alors 16 0 1/2.
Or, cette hauteur d'un peu plus de 7,000 mètres, n'est pas
même le double de celle où se trouve présentement l'obser-
vatoire du sommet du Mont-Blanc, c'est-à-dire à 4,811 mètres.

Nous devons encore à M. Le Gal de Kerlinou, notre collègue,
un.renseignement curieux au sujet de la température très froide
des espaces planétaires. Il se souvient avoir lu il y a quelques
années dans le Figaro, qu'une météorite était tombée dans
l'Inde ; que quelque temps après sa chute, — trente-six
ou 40 heures — étant profondément enfoncée dans le sol,
on voulut l'arracher ; qu'une fois hors de son trou, ayant été
brisée, un fort éclat détaché du centre de cette météorite,
avait gardé une température tellement basse, que la peau de
la main de la personne qui tenait le fragment central y resta
collée. Ce fait arrive, quand, par exemple, on touche avec les
doigts, sans gants, un bouton ou la tête d'un instrument
métallique, vers le pôle, et que la température hivernale est
inférieure à 450 ou 500 au-dessous de zéro (2).

(1) Le mercure est solidifié à 400 au- dessous de zéro.
(2) Les voyages autour du monde. Voyage du Tegetof, de la Germania , etc,
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II.

DE L ' INFLA(UMAT1ON A LA PGRIPIII?RIE D 'UN BOLIDE.

En tête de ce paragraphe, il est peut-être bon de reproduire
les lignes suivantes d'une de nos hautes autorités scientifiques,
M. Dufrénoy. On lit, tome II, page 447 du traité de miné-
ralogie redigé par l'éminent directeur de l'École des mines :
• La hauteur à laquelle les bolides s'enflamment et éclatent

est très souvent supérieure à celle de l'atmosphère; ainsi
D leur ignition, dans ce cas, est indépendante de l'action de
» l'air D... Or un proverbe dit : point (l'effet sans cause. Si
quelques-uns admettent la résistance de l'air et le frottement
à travers lei masses ou les couches atmosphériques, comme
susceptibles de provoquer une fusion extérieure, une croûte
à la surface périphérique d'une masse, quel que soit son
volume, ce n'est pas le seul élément pour arriver à la solution
du problème.

La physique nous apprend qu'une vitesse acquise, brus-
quement altérée, se convertit en chaleur proportionnellement
à la vitesse supprimée. Exemple : une balle ronde d'un
fusil du premier Empire, arrêtée subitement par de la ouate ou
un obstacle matelassé, recueillie à l'instant de son arrivée,
se trouve chaude au moment de l'arrivée, à la surface péri-
phérique. Elle a cheminé à raison d'une vitesse de 400' a à la
seconde. Que peut être cette petite vitesse, en comparaison
de la marche du bolide passé au-dessus de Vannes, dont nous
avons dit quelques mots plus haut, ayant une course moyenne
de 15 kilomètres à la seconde, et une vitesse absolue dans
l'espace de 20 kilomètres de marche, au moment de l'éclate-
ment ? Une différence semblable à la seconde pouvait
peut-être bien amener à la surface du bolide en question, non
seulement un chiffre énorme de calories, entraînant la
formation d'une croûte mince et fondue, mais aussi la vapo-
risation de la matière, donnant lieu à une auréole, comme
celle signalée au sujet du bolide de-Cherbourg (12 février 1836)
—dont il sera question plus loin — ou à une traînée lumineuse
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à couleur variable et persistante, après l'éclatement du bolide,
quelques minutes plus tard.

En somme, la dilatation, conséquence de conversion d'un
mouvement doué d'une énorme vitesse, en chaleur propor-
tionnelle, par suite de ralentissement brusque dans la marche
d'une masse mauvaise conductrice du calorique, — comme est
la pierre , — doit avoir pour résultat probable la formation de
zones d'une inégale dilatation, de la périphérie de l'astéroïde
entrant en fusion, même passant à l'état de volatilisation;
alors que vers le centre ce dernier point reste à moins
de 400 au-dessous de zéro, point de congélation du mercure.
Nous venons de parler d'énorme vitesse. Pour essayer de fixer
nos idées à l'aide d'une comparaison , supposons un instant
que nous montions à Vannes sur un de ces astéroïdes qui se
dirige vers Nantes, marchant à son train cosmique or-
dinaire de 20 à 25 kilomètres à la seconde, en 5 secondes
trois quarts nous serons au zénith de la place Bretagne à
Nantes. Cette remarque suffit pour montrer l'énorme somme
de calorique développée par le plus léger ralentissement
instantané, dans la vitesse acquise de l'astéroïde.

NATURE ET COMPOSITION CHIMIQUE DES MLTLORES COSMIQUES.

Ces émigrés arrivant de temps A . autre on ne sait d'où,
qui sont-ils définitivement, pour venir ainsi, sans dire gare,
s'installer dans notre sol terrestre ?

Apporteraient-ils donc avec eux quelque nouveau corps,
quelque combinaison chimique ?

Lès chimistes les plus éminents se sont préoccupés de
recherches touchant les météores' cosmiques, et voici ce
qu'ils en disent. Howard, Klaproth, Vauquelin , Proust,
Berzelius, Stromeyer, Laugier, Ileudant, Dufrénoy, Gustave
Bose, Boussingault, Bammelberg, Shépard, M. Daubrée, etc.,
dans leurs recherches successives, n'ont trouvé, dans les
météores cosmiques, que des corps connus dans l'enveloppe
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terrestre, qui sont : le magnésium, le potassium, le sodium,
le calcium, l'oxygène, le soufre et le phosphore; — pour les
métaux : le fer, le nickel, le cobalt, le chôme, le cuivre et
le manganèse, enfin le titane ; — comme composés métalliques :
le fer combiné avec le nickel, des pyrites de fer magnétique,
etc., le chrômate de fer; dans la classe des silicates: l'olivine,
le péridot, l'enstatite; — le labrador et l'anorthite parmi les
substances du groupe des feldspaths ; enfin l'augite.

Beudant, plus spécialement, s'est occupé de rechercher les
éléments pierreux. Il fait observer... en outre cc que les
» analyses qu'il cite, et que nous transcrivons plus loin ne

» contiennent pas d'alumine Al; par conséquent dans ces

» premières, il ne peut se trouver ni orthose (K Si+ AI Si),
•» ni albite (Al Si ± Na Si) ni labradorite (A Si + (Ca Fe Si);

» alors la partie dominante présente des silicates magnésiques
» et des bisilicates se rapportant aux péridots ou au groupe

» des pyroxènes, au nombre desquels l'enstatite (Mg Si). »
a a

Au moment où Beudant traçait ces lignes dans son traité
de minéralogie, tome II, p. 692, on n'avait pas établi la dis-
tinction entre la bronzite et l'enstatite, c'est bien après lui
que ces substances ont été séparées.

Il se trouve souvent des restes dont on ne sait que faire
dans la discussion et qui jettent des doutes dans le résultat
du calcul.

DES RAISONS PROBABLES OU POSSIBLES DE DÉTONATIONS ET DE

BRISURES , ÉCLATEMENTS , ETC.

La physique démontre que tout corps solide quelle que soit
sa nature, qui subit une élévation de température, se dilate
et augmente de volume, alors que sous un abaissement de
cette même température, il se contracte et devient plus petit
comme volume.

Par exemple, une petite mésaventure susceptible de vous
arriver tous les jours : oubliez sur votre cheminée tout près
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d'une glace une bougie allumée, vous entendez bientôt un
bruit d'éclatement et de cassement qui appelle votre attention.
C'est que vous êtes devenu propriétaire d'une glace étoilée.
Les métaux bons conducteurs du calorique se contentent de
s'échauffer, alors que les mauvais conducteurs — la pierre, lei
verre, le charbon , etc:— ne s'échauffent que là oit la source de
la chaleur agit, dilatant seulement cet endroit qui, devenu trop
volumineux, fait éclater le reste, à la manière d'une mine.

Un exemple de dilatation par le changement de température :
prenez une houle de cuivre passant bien juste à travers une
plaque, aussi elle, en cuivre ; ces deux objets à la température
moyenne de 15 ou 16°. Si vous chauffez seulement la boule elle
ne passera plus, rien qu'en élevant sa température de 15 ou 16°
à 50 ou 60°. l.a physique nous apprend encore que, par
suite de resserrement, de vibrations plus ou moins rapides, de
changement d'état, etc. etc., les molécules constitutives d'un
corps subissent une élévation de température proportionnelle
à la rapidité du mouvement qui leur est imposé. Frappez à
coups répétés et rapides un morceau de fer : resserrement
des molécules, élévation de température par suite du chan-
gement de place desdites molécules. Frottez le bord d'un
verre à boire avec un archet de contre-basse, au 30 ou 4°

coup il vous tombera en pièces dans la main. Limez vive-
ment un petit morceau de fer, il va vous brûler les doigts :
comme pour le verre, dérangement des molécules de leur
place, par vibration.

Or, la substance, laissant des résidus qui embarrassaient si
fort M. Beudant et qui semblaient se rapporter à une subs-
tance inconnue, cependant susceptible de.représenter jusqu'à
38,7 dans certaines météorites, a été analysée par Dufrénoy.
Cette partie est composée de : (par exemple, pour celle
tombée à Château-Renard, le 12 juin 1841).

Silice 	  51,77
Alumine 	  10,22
Protoxyde de fer 	  17,51
Magnésie 	  18 33	

Comptes-rendus de l'Académie

Chaux 	 	 0,47	
des sciences, X-XIII, page 51.

Potasse 	  ..	 6,68
Soude 	 	 2,30



-54-

L'enstatite et la bronzite sont isomorphes et toutes deux très
difficiles à fondre. 1 enstatite, 2 bronzite.

( Si)	 ( Mg)	 ( I+e )	 ( gin )	 (A l )	 (H)

	

1 56,41 31,50	 6,56	 3,30	 >,	 2,28

	

2 57,08 35,59	 5,77	 0,28	 0,90

Nous avons insisté sur l'enstatite, par suite des raisons
suivantes développées dans le si remarquable et important
mémoire de M. Daubrée. Expériences synthétiques relatives
aux météorites, rapprochements auxquels ces expériences
conduisent tant pour la formation de ces corps planétaires
que pour celle du globe terrestre (1).

(Imitation des pierres météoriques). On lit : 1° et La lherzo-
» lithe r formée d'un mélange de péridot, d'enstatite et de
r pyroxène, fond encore plus facilement que le péridot et donne

des masses qui reproduisent, à s'y méprendre, la roche
v naturelle (Vicdessos et Prades dans les P y rénées). II existe
» entre les météorites et le globe terrestre des analogies
e frappantes de composition.

» 2° Le fer renfermant des globules de péridot (fer de
>, Pallas) (2), entre Krasnojarsk et Sisim (Sibérie méridionale).
» 30 Fer associé à des silicates, péridot, etc., ici le péridot
» est cristallin et même cristallisé. La Sierra de Chaco*
» avec pyroxène, désert d'A takama, Chili'.

t+ Cette dernière association établit le trait d'union entre
» les extrêmes, en apparence si difi'érents, des deux
» divisions indiquées.

» Les pierres, pour la plupart, ne renferment le fer natif
» qu'en petits grains et disséminé au milieu des silicates,
» principalement à base de magnésie et de protoxyde de fer
» dont le péridot forme en général la plus grande partie. C'est

(1) M. Daubrée. Comptes-rendus de l'Académie des sciences, tome LXII,
pages 200, 269 et 660.

(2) Nous avons tenu à rapporter en entier ce passage du mémoire de l'éminent
membre de l'Académie des sciences, en raison de son haut intérêt. On peut consulter
dans la bibliothèque de notre galerie, un exemplaire de cette importante étude
synthétique, dont nous sommes redevable à la gracieuse amabilité de l'auteur.
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D ce groupe que nous désignons, ici, à cause de son extrême
n fréquence, sous le nom de type commun.

» Les autres météorites pierreuses qui ne contiennent pas
le fer (à l'état métallique) , peuvent êt re rapportées à trois

• groupes principaux.

D Dans les unes prédominent les silicates magnésiens,
n soit que le péridot en constitue la masse presque entièrement

(Chassigny), soit qu'un silicate moins basique y prédomine
n (Bischopville).

â Un autre groupe, sans péridot, pauvre en magnésie,
renferme de l'alumine en quantité notable, se caractérise
par un mélange grenu d'anorthite et de pyroxène , et par
son analogie avec certaines laves (Juvinas*, Jonzac,
Stannern*.

» Enfin un dernier type est caractérisé d'une mai ière très
» remarquable par la présence de matières charbonneuses
u (Alais, Orgueil). D

On peut lire plus loin : 2 0 le péridot et la lherzolithe, qui
offrent de grandes ressemblances avec la partie silicatee des
météorites magnésiennes et particulièrement avec celles du
type commun..... (On sait d'après l'examen qu'en a fait
M. Damour que la lherzolithe est composée de péridot,
auquel se joignent l'enstatite, le pyroxène et quelquefois le
spinelle). On est donc amené à reconnaître que le rôle de
ces roches de péridot, si restreint à la surface de la terre,
est sans doute prédominant a une certaine profondeur. Les
roches à péridot dont nous avons parlé méritent donc
de prendre dorénavant un rang particulier dans la classification
générale de la lithologie , où , en leur annexant la serpentine,
on pourrait les comprendre sous le nom de famille péridolique
ou roches cosmiques (1). Malheureusement, ici, force nous
est de limiter le plus possible bien des détails de ce mémoire
si important au point de vue de la chimie synthétique des
météores cosmiques. Cependant impossible de ne pas re-

(I) voir le mémoire de M. Daubrée.
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produire ici la classification établie par M. Daubrée et adoptée
tant au Muséum que dans toutes les autres collections d'Europe.

Toutes les diverses météorites connues se rapportent à
deux grandes divisions : les fers et les pierres. Dans la
première, on a établi trois subdivisions ; par exemple le
fer sans mélange de matières pierreuses (1) , celui de
Ruff's montain (Lexington county, South Caroline*), celui de la
Cail, dont l'énorme bloc se voit au-Muséum, celui du Mexique*,
etc. (ll est à remarquer que tous ces aérolithes (2) sont du fer
métallique massif).

Il faut aussi ne pas pei dre de vue une disposition de
structure toute particulière qui se . présente parfois dans la
texture de certaines météorites, et qui semblerait fréquente,
chez ces étrangers, alors que le fer ne se présenterait pas à
l'état métallique, et que l'arrivant compte au nombre du
groupe magnésien. C'est une structure plus ou moins
finement globulaire, qui a valu la dénomination de chondrite (3)
à l'individu qui la possède. a Or, dit M. Daubrée (au sujet
d'expériences faites par lui pour arriver à la reconstruction
des types similaires à ceux dits magnésiens), nous voyons
» des grains ou sphérules semblables, prendre naissance
A dans plusieurs des expériences faites sur la fusion des
» silicates magnésiens, etc. a

Pour terminer avec les renseignements fournis par la
chimie, voici deux tableaux empruntés au traité de minéralogie
de Dufrénoy, tome 2 , p. 445.

(1) Les échantillons dont les localités, comme lieu de chute, sont accompagnées
d'un astérisque, peuvent ètre examinés dans notre galerie.

(2) On désigne préférablement sous le nom d'aérolithes, les météores cosmiques,
ou fer d l'état métallique qui est massif et pur, sans mélange pierreux et susceptible
de montrer par la réaction ou attaque à l'aide de l'acide chlorhydrique après avoir
été poli (les figures Widmanstaétten).

(3) Voir le mémoire déjà cité de M. Daubrée.
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A B C D E

Silice 	   48,25 40	 a 38,06 44	 a 30,13
Ki	 Alumine 	 14,50 10	 4 3,47 6	 a 3,82
if	 Magnésie 	 2» a	 8 29,93 1	 6 38,13

Chaux 	 9,50 9	 a » 7 5 a 14
Oxyde de fer 	 a 23 5 4,90 36	 » 29,44

a Oxyde de manganèse a 6 5 1,15 2,28 traces
Potasse 	 a a	 2 a a a 27
Soude 	 » D a a 87

. '	 Soufre.. 	 2,75 »	 5 2,70 1,15 » 39
Fer 	 23	 a » 17,49 a 7,70
Nickel 	 traces a 1,36 » 1,55
Chrome 	 a 1,10 a 1,10 a
Cuivre 	 a a	 1 a a »

A. Pierre tombée à Stannern, en Moravie, 22 mai 1808, analysée par Klaproth.

R.	 id.	 à Juvénas, le 15 juin 1821, analysée par Laugier.

C. id.	 à Kostritz, en Russie, 13 octobre 1820, analysée par Stromeyer.

D. id.	 à Jonzac, 13 juin 1819, analysée par Laugier.

E. id.	 à Château-Renard, 12 juin 1811, analysée par M. Dufrénoy.

A B C D

in Silice 	 33,90 54	 » 43	 a 38	 a 36	 »

e2 Magnésie 	 32 a 9	 » 22	 » 14	 a 23,58
-' Chaux 	 5 1	 a a 50 a 75 1,93

Oxyde de ter 	 31 » 36	 » a 25	 a 5,58

ç Oxyde de manganèse a a a 25 a a 71
Oxyde de nickel 	 » 3	 a » a a

Chrome ou oxyde 	 2 a a a a a 23

ô Alumine 	 a a > 1	 » 4 ,60

_ E-- Soude 	 a a a a a 74 
Soufre 	 a 2	 ,a 3,50 3,30 2,35

I

C Fer 	
Nickel 	

a
»

a
a

29	 s

» 50
29	 a

a 50
24,42
1,58

A. Pierre tombée à Chassigny, prés de Langres, le 3 octobre 1815, analysée par
Vauquelin.

R.	 id.	 a l'Ai gle , le 26 août 1803, analysée par Vauquelin (une partie du
fer à l'état métallique).

C. id.	 à Lissa, en Bohème, 3 septembre 1803, analysée par Klaproth.

D. id.	 à Timochin, gouvernement de Smolensk , 13 mars 1807, analysée
par Klaproth.

E. id.	 à Eralèben, le 15 août 1812, analysée par Stromeyer.
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Le premier tableau montre que certaines météorites (lès
deux premières) sont fort riches en alumine et en magnésie,
par suite elles doivent contenir une grande quantité d'éléments
du groupe des feldspaths : anorthite, etc.

Au contraire, dans le second tableau la partie pierreuse est
constituée par une somme importante de silicates de magnésie,
les substances des groupes péridots et pyroxènes, etc.

En plus des 12 à 44 substances, reconnues pour être les
matières constitutives des météorites en général, par les
chimistes les plus experts du commencement de notre siècle,
il en est une qui a échappé à leur attention ou plutôt dont, à
cette époque, ils n'avaient tenu dans la main aucun exemplaire.
Cette substance dont la présence a été depuis peu de temps
reconnue, c'est le carbone, c le diamant en petits grains, en
D poussière noire (diamant noir). L'aérolithe de Canon-Diablo
» (Arizona), États-Unis, a été examiné par MM. Friedel et
D Moissan (1). Un échantillon détaché de ce météore cosmique
D renfermait, et le carbonados (2), et des petits cristaux de
» diamant incolores et transparents. Ces diamants avaient da
» se séparer de la masse métallique, au moment de la
» solidification.

D Le carbone se dissout en effet dans certains métaux en
D fusion, le fer, l'argent, le platine. Lorsqu'une fonte a été
» saturée de carbone , celui-ci s'en sépare en partie , au
» moment de sa solidification , 	 l'état de graphite*. Si la
» solidification a eu lieu à la température élevée de l'arc
» électrique, et si, comme l'a fait M. Moissan, on n'oppose pas
D une solidification brusque de la surface à la dilatation que

subit la fonte , ce qui revient par conséquent à une excessive
» compression, le carbone se sépare à l'état de diamant (3). »

(1) M. Friédel , membre de l'Institut, conservateur des collections de l'Ecole des
mines. M. Moissan dont les découvertes, à l'aide de son four électrique à haute
température, sont de première importance scientifique.

(2) Le carbonados est le diamant hoir amorphe ou laminaire. C'est ce diamant qui,
réduit en poudre, est indispensable pour la taille du diamant. C'est le bord des joailliers.
(Voir dans notre galerie, salle N o '2, les diamants (bord, lamellaire et amorphes de

Minas-Geraës, Brésil).

(3) M. Joly, professeur . à la faculté des sciences de Paris, maitre de conférences à
l'école normale supérieure, Cours élémentaire de chimie. M. Moissan, à l'aide de son
four électrique est arrivé à reproduire le diamant.
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Le passage que nous venons de rapporter, écrit par
M. le professeur de.la faculté des sciences de Paris, explique
le fait qui nous avait si fort surpris quand nous avons pratiqué
l'essai qualitatif de la météorite de Kerboulard , savoir, une
effervescence lente à froid sous l'action de l'acide chlorhydrique
et vive dans l'acide à chaud, indice formel de la présence du
carbone (ici à l'état d'acide carbonique).

La présence du carbone ou de l'acide carbonique en
combinaison dans les météores cosmiques semblerait un fait
exceptionnellement rare , n'existant qu'à Canon-Diablo et
peut-être à Kerboulard. Aussi, n'osant pas trop nous fier à
notre modeste expérience, nous avons tenu à en référer au
savant membre de l'Académie des sciences, M. Daubrée, et
nous lui avons adressé, avec les détails de nos essais, des
fragments de la météorite de Kerboulard, en le priant de
vouloir bien contrôler nos expériences. L'éminent directeur
de l'Ecole des mines, indisposé au moment de la réception de
l'envoi, a bien voulu adresser le tout à M. Lacroix pro-
fesseur de minéralogie au Musêum, pour être examiné dans
son laboratoire. Voici la réponse de l'habile et savant pro-
fesseur à M. Daubrée. ( Mon cher maître, je n'ai pas trouvé
» le temps de vous porter le résultat de l'examen de la
» présente météorite de M. de Lirnur. Au microscope on
D constate une structure globulaire et toutes les propriétés
3 des minéraux carbonatés du groupe de la calcite. Ce
D minéral se dissout et avec effervescence clans les acides. 11

» contient une quantité considérable de fer, je n'ai pas cru
D devoir pousser plus loin l'examen, la question étant réglée
D au point de vue qui vous occupe. Dois-je vous renvoyer
» les échantillons ? écrire à M. de Lirnur ? »

Enfin, pour en terminer avec les généralités touchant les
météores cosmiques , et après avoir examiné les divers
phénomènes qu'ils présentent ordinairement , nous avons
encore à nous demander quelle peut être leur origine et
d'où ils viennent.

Ici ou se trouve en face de diverses hypothèses émises à
des époques différentes. Deux seulement sembleraient
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plausibles, sans toutefois donner le droit de les considérer
comme absolument et invariablement démontrées.

D'abord la plus ancienne, l'hypothèse lunaire. En 1660
Terzago admettait l'opinion que, peut-être, les masses pierreuses
arrivées dans tous les siècles sur la terre, seraient originaires
de la lune. Certaines circonstances chimiques, par exemple,
le fer à l'état métallique, sembleraient indiquer que l'origine de
ces masses devait être située dans des lieux privés d'oxygène.
Or, la lune, comme on le sait, est une planète sans
atmosphère, hérissée de cratères qui semblent être absolument
éteints, comme sont aujourd'hui ceux de l'Eifel ou de
l'Auvergne, enfin un astre mort. Au commencement de notre
siècle, Laplace, Olbers, Poisson, Biot, etc., s'occupèrent de
cette question de l'origine lunaire des météores cosmiques.
Ils reconnurent, par le calcul, qu'il faut une vitesse de 2,500m
à la seconde , au départ de la lune , pour arriver à la limite
de l'attraction propre aux deux astres, et encore une vitesse
également soutenue.

Quand on examine la lune, au télescope, à l'aide d'un
grossissement de 1,000, on la voit comme si cette
planète était h 96 lieues de nous ; avec un grossissement de
4,000, à 24 lieues, enfin avec un grossissement de 6,000,
qui est aujourd'hui celui que peuvent produire les fortes
lunettes astronomiques , notre voisine nous semblerait se
trouver à 16 lieues de nous. Or, dit Arago ('1), a de Lyon
D on voit le Mont-Blanc à l'oeil nu. A 40 lieues, les montagnes
» de la lune se verraient comme le Mont-Blanc, en se servant
» du grossissement de '2,500. â Ce qui nous permet (le noter
que notre satellite, avec tous ses cratères, est une boule
volcanique éteinte, par suite incapable de nous envoyer un
fragment quelconque , même de la grosseur d'une noisette.
C'est donc une hypotèse à conserver dans les archives
scientifiques. Quelques mots maintenant relatifs à l'hypothèse
planétaire.

Le ter janvier 1801, à l'observatoire de Palerme, Piazzi
découvrait la toute petite planète Cérès, le premier des

(1) Arago. Astronomie.
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astéroïdes connus, comblant ainsi la lacune signalée dans la
loi de Bode. Cérès occupe précisément le nombre vacant 28
de cette loi et son orbite existe entre Mars et Jupiter. Cette
découverte de 1801 fut suivie de celle d'un grand nombre
d'autres astéroïdes, petites et minuscules masses, fourmillant
dans un même cercle au nombre de 166, en 1867, époque
où dans. son grand ouvrage d'astronomie, intitulé Le Ciel,
M. Guillemin a reproduit les orbites de 108 de ces astéroïdes,
chacune par un trait fin, ce qui, dans la figure 146 de l'ouvrage
cité, représente un grand ovale. Cela conduit à penser que
cette fourmilière d'astéroïdes, suivant tous à peu près la
même route circulaire, la même orbite autour du soleil,
pourrait bien être les débris d'une grosse planète brisée, et
les bolides les plus petits fragments.

Arago écrit, pages 2^2 et.223 (Ast ronomie populaire, t. 1V) :
« Cet anneau couperait le plan de l'écliptique sur une certaine
largeur, et lorsque la terre arriverait vers ces régions, elle
rencontrerait quelques-unes de ces masses errantes et les
soumettrait à son attraction. » Donc il devrait y avoir une
certaine périodicité dans l'apparition des chutes d'aérolithes.
En résumant, dans un tableau, les chutes certaines des
aérolithes, on reconnaît les mois où ces phénomènes se
produisent plus fréquemment. On voit que les météores qui
viennent rencontrer notre planète sont en moindre quantité
de décembre à juin et plus fréquents, au contraire, de juillet
à novembre.

Voici un fait qui viendrait à l'appui, d'une façon rernar-
quable, de l'hypothèse qui admet que les bolides seraient peut-
être bien du nombre de ces astéroïdes, débris d'une grande
planète, faisant procession autour du soleil , individus égarés
dans l'espace à la suite de quelque événement, peut-être un
choc entre eux qui les aurait dérangés de leur route ordinaire.
On voit dans les comptes-rendus de l'Institut : « Le
» 12 février 1836, à 6 heures 27 minutes du matin , un

bolide a été vu de Cherbourg, dans la direction de l'est.
D Sa forme paraissait être celle d'une grosse boule enflammée :
» elle paraissait, à la vue simple, d'un diamètre à peu près
z égal au disque de la lune dans son plein. Ce foyer aérien

5
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» était de couleur pourpre ; il jetait une lumière si vive.que
» l'horizon en était comme embrasé, et qu'on aurait pu lire

dans les rues, quoiqu'il ne fit pas jour. On remarquait
» distinctement dans ce globe de feu une cavité très ombrée
» d'où s'échappait une fumée pâle mêlée d'étincelles.

» Il était entouré d'un cercle vaporeux formant une bande
» assez large, et dont la couleur blanchâtre n'était obscurcie,
» sur un seul point, que par la forte vapeur qu'exhalait le
» météore. Il paraissait n'être qu'à deux ou trois cents métres
» au-dessus des collines sur.lesquelles il passait... Au moment
D de son apparition à Cherbourg , il ne parcourait guère
D qu'une demi-lieue par seconde et avait un mouvement bien
» marqué de rotation sur son axe. Il parut même s'arrêter
» un instant comme s'il eût été incertain de la route qu'il
» devait prendre, puis il s'éloigna avec la vitesse d'un trait,
» produisant un léger craquement dans l'air, et alla tomber
» à environ 12 lieues de là, près d'un marais, dans la
» commune d'Orval, où il s'anéantit en faisant entendre un
» bruit semblable à l'explosion de plusieurs pièces d'artillerie.
D Dans ce rapide trajet , marqué dans l'atmosphère par un
» long sillon grisâtre , le météore traînait après lui une
D queue blanche de la largeur du diamètre du cercle vaporeux
» qui l'entourait. » (Comptes-rendus de l'Académie des
sciences, tomes XIX et XXXI.)

Ici se termine la longue et minutieuse enquête que nous
avons supposée opportune à l'égard des phénomènes présentés
généralement par les météores cosmiques, alors que nous
allons considérer les faits de même ordre qui ont été observés
à différentes époques dans le Morbihan.
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II.

ASTÉROIDES (1), MÉTÉORITES, BOLIDES

OBSERVES DANS LE MORBIHAN.

MÉTÉORITE DE KF.RBOULARD.

Historique. — Note de feu M. Galles. n La toiture en paille
d'un méchant abri, espèce d'appentis sur quatre poteaux,
isolé, à 20 ou 30 mètres de la maison de ferme de Kerboulard,
et sous lequel d'ordinaire on remisait des charrues, des
fagots, etc., prit feu instantanément, le 16 . mai 1828, vers
huit heures et demie du soir, sans cause apparente. Mais,
des ouvriers et des enfants qui se trouvaient sur la route,
en face et à peu de distance, ont raconté avoir vu, un instant
avant l'incendie, arriver du ciel et tomber vers la terre comme
deux ou trois boules de feu , semblables à de gros charbons
rouges. Ils furent surpris et épouvantés. Un ou deux jours
après, à environ 150 ou 200 pas, on ramassa, à demi logée
dans le sol , une pierre noire qui avait brûlé les herbes et
les bruyères à l'entour, à 300 pas à peu près de la case
incendiée. Cette pierre — dont je possède environ le quart —
est un peu ovale et grossièrement arrondie, comme un galet.
Elle est recouverte d'une croûte noire, lisse, et a l'air d'avoir
été fondue.

Ne serait-elle pas une de celles qui auraient mis le feu à
cet abri — une météorite ? Ce qui est certain , c'est que dans

(1) C'est la première fois que nous employons cette désignation, astéroïde,
usitée depuis peu d'années dans un grand nombre d'observatoires, pour indiquer,
soit des bolides, soit des météorites ou des aérolithes, etc., d'un volume absolument
exceptionnel , par suite d'assimilation ou de rapprochement comparatif avec les
petites planètes (astéroïdes) reconnues présentement en nombre tel qu'on a renoncé
i leur donner un nom. On les désigne aujourd'hui simplement par des chiffres.
Grâce â la perfection des télescopes on en découvre qui semblent étre des solides
polyédriques, comme des débris, établissant ainsi des intermédiaires entre les petites
planètes, Vesta, Cérès , Junon et les bolides , formant en quelque sorte une chaine
non interrompue avec les météorites. ll n'y a de différence que le volume.
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toute la contrée qui est absolument granitique, il n'existe
aucune roche ayant la moindre similitude avec cet échantillon. »

Cet échantillon se trouvant présentement clans nos collec-
tions, il nous a été possible de procéder à un examen détaillé
et attentif de cet étranger, venu de bien loin sur notre sol.

ASPECT EXTÉRIEUR.

Noir, brûnâtre, lisse, analogue à un vernis qui se serait
produit par suite de fusion. Sur un des côtés (celui qui avait
frotté le plus, en entrant dans le sol, très probablement),
on voit des séries de grosses stries parallèles, comme si cette
croûte s'était trouvée déjà à demi solidifiée et écorchée, en
entrant en terre.

STRUCTURE INTÉRIEURE.

Apparence grenue à la vue simple, d'un noir brun,
pierreux et terne, mais examinés à l'aide d'une forte loupe,
ce sont des grains globulaires, arrondis, chondrites (ce terme
est employé uniquement pour indiquer la structure globulaire
propre et spéciale aux météorites), entourés, comme enduits
d'une matière sub-métalloïde d'un gris foncé, qui est un
phosphure de fer bu rhabdite. La trace de la rayure par une
pointe d'acier est d'un gris jaunâtre, ainsi que la poussière
dans le mortier d'agate.

ACTION DE L 'AIGUILLE AIMANTÉE.

Nulle, ainsi que sur la poussière; de même, pour une
parcelle fortement charmée.

RÉACTION DE L 'ACIDE CHLORHYDRIQUE.

Un fragment détaché de la masse générale du poids de
1 46 grammes a été grossièrement broyé. Cette poussière. mise
au fond d'une éprouvette avec l'acide nous a présenté les
réactions suivantes : dès le contact avec l'acide, il s'est montré
de nombreux chapelets de bulles montant à la surface du
liquide. Les plus grosses, au début emportant avec elles,
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comme un ballon suivi de sa nacelle, des particules blanches
qui descendaient au fond de l'éprouvette quand la bulle
avait éclaté, mais lentement, comme si ]a densité de ces
particules se trouvait voisine de celle de l'acide; constituant
par suite un dépôt noir indifférent aux autres réactions de la
voie humide.

ESSAIS PYRpGNOSTIQUES.

Une mince esquille détachée de la masse et soumise à la
flamme du chalumeau, — feu de réduction, — sauf erreur de
notre part, nous a montré à la pointe bleue du dard, une
lueur jaunâtre un peu vive, caractéristique du phosphore
dans une combinaison chimique; mais ce caractère est un
peu fugace. 11 faut une certaine habitude de cet instrument
pour que le fait apparaisse bien démonstratif.

Nous nous sommes avisé de nous servir pour la recherche
du phosphore d'un autre procédé qui a très bien réussi. Ce
procédé est basé sur les phénomènes de l'affinité : Présenter
à un corps un autre corps pour lequel il ait plus d'affinité,
à une température plus élevée que pour le corps premier, le
fer et le phosphore par exemple. Sur une coupelle d'essais,
nous avons mis de la matière constitutive de ladite météorite
en poussière grossière mélangée avec le borate de soude. Le
fer , devait s'unir en fondant et donner sur la coupelle un
verre, couleur vert bouteille, d'autant plus sombre que le fer
devait exister dans la composition en somme plus considérable.
Quant au phosphore, libre à lui de brûler, en donnant — autour
de la coupelle posée sur charbons et couverte parla flamme bleue
du feu tie réduction — une auréole jaunâtre un peu livide,
caractéristique de la présence du phosphore dans une com-
binaison. La chose a duré tant qu'il s'est trouvé de la matière
à se combiner avec le borate de soude.

Ce fait nous conduirait, sauf erreur, à considérer la substance
grise, sub-métalloïde, associée aux globules (chondrites) —
dont nous avons parlé plus haut — comme étant la rhabdite
(phosphure de fer).

Possédant dans notre galerie un beau spécimen de cette
substance rare sur notre globe, compris dans un envoi du
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Dluséum pour nos collections (salle N o 3, armoire N° 77
-- portant derrière son socle l'étiquette du Muséum 

—Rhabdite, Commentry), nous avons voulu connaître si les
résultats d'essais pyrognostiques pratiqués dans les mêmes
conditions, présenteraient les mêmes caractères.

La rhabdite terrestre nous semblerait en vérité un peu
plus fusible que celle de la« météorite étudiée. Cette
petite différence pourrait tenir aux minuscules et micros-.
copiques parcelles blanches presque infusibles qui se montrent
dans la masse, au premier coup de feu, et que nous serions
tenté de considérer comme un silicate magnésien, enstatite

ou pyroxène rhombique, dont la formule est (Mg Si).
3 2

Dernièrement MM. Friédel et Moissan, membres de l'Aca-
démie des sciences, ont constaté, dans la météorite de Canon-
Diablo, ainsi que nous dans celle de Kerboulard, un élément
très rare dans la composition de ces visiteurs arrivés chez
nous des espaces planétaires. Cet élément c'est le carbone
dont nous avons également constaté la présence, en notant
l'effervescence produite par l'acide chlorhydrique.

Ici, cet élément existe à l'état d'acide carbonique en com-
binaison avec le fer et autre X (nous signalons X avec
intention). Cette combinaison, en grande partie constitutive
des chondrites, éléments globulaires de la météorite de
Kerboulard.

On peut y remarquer nettement les stries parallèles, produites
par les petits graviers du sol, sur la croûte encore pâteuse de
la météorite se logeant dans la terre dure avec violence ?

Au sujet de ladite croûte, après un bon coup de feu de réduc-
tion, — dans le but d'arriver autant que possible â préserver
l'esquille du contact de l'air, — au moment de la fusion du point
exposé à celui de la flamme, — nous avons pu obtenir les
résultats suivants : 1° Esquille A. — Cette parcelle de la
météorite en question, prise au centre du spécimen, nous
fait voir, à l'aide d'une forte loupe (1) : 1° les globules ou

(4) Voir les essais dans notre galerie.
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chondrites (caractéristiques de météores cosmiques), empâtées
dans la matière blanche, X., qui se décèle au coup de feu.
2° la pointe et presque la moitié de l'esquille ayant été fondue ;
on remarque au début : boursouflement, bouillonnement,
petites ampoules qui éclatent, en émettant, parfois , de toutes
petites étincelles. Après refroidissement, aspect de la croûte
extérieure de la météorite. 2° Esquille B. — La pointe est fondue.
La base du fragment, intacte, n'a pas été assez chauffée pour
faire apparaître les chondrites empâtées ou enveloppées dans
la matière X. qui ne se montre pas encore; la partie fondue
montre une croûte identiquement semblable à celle extérieure
de la masse générale, dont elle a été détachée. 3° Esquille C. —
Nous avons voulu essayer un petit tour de force de notre
chalumeau, muni du modeste perfectionnement que nous
avons apporté a sa tuyère en platine. On voit, sur cet essai,
un des globules (ou chondrite) fondu tout seul et isolé dans la
matière blanche, X, que nous supposerions peut-être toujours,
— ainsi que nous l'avons noté plus haut, — être l'enstatite.

Ces essais, dont nous venons de décrire les résultats, sont
conservés dans des tubes de verre, sur un socle, près de
l'échantillon de Kerboulard (armoire N° 75, salle N o 3 de
notre galerie minéralogique). Il est donc très facile de
contrôler ce qui est écrit plus haut.

Nous avons apporté la plus grande attention dans cette
étude à ne consigner que des renseignements d'une authenticité
bien établie, généralement des extraits de comptes-rendus de
l'Académie des sciences. De même, pour les essais pratiqués
par nous , dans notre laboratoire , nous les tenons à la dis-
position de toute personne qui voudrait les examiner.

Avant d'en terminer au sujet des recherches touchant le
spécimen extra-terrestre que nous considérons en ce moment,
une dernière remarque.

Nous avons mentionné plus haut un dépôt noir, — cons-
titué par de très fins grains noirs : - une poussière micros-
copique précipitée au fond de l'éprouvette qui résiste à tous
les acides.

De plus, nous avons reconnu, — de même que M. le pro-



— 68 —

fesseur de minéralogie au Muséum, — la présence de l'acide
carbonique ou sa combinaison avec une somme considérable
de fer, comme pour ]a masse tombée â Canon-Diablo_(Arizona),
on le carbone existe à l'état de Carbonado ou diamant noir, etc.

Ne serait-ce pas la matière du dépôt noir au fond de
l'éprouvette ? Il serait peut-être imprudent de l'assurer.

MÉTÉORITE DE KERNOVE, EN CLÉGUÉREC.

Le 22 mai 1869, à dix heures du soir, apparaissait (dans
l'atmosphère, un gros globe de feu plus brillant que la lune
qui se trouvait en ce moment sur l'horizon.

Vannes. — Nous étions -en ce moment dans notre chambre
â l'hôtel de Limur. L'appartement fut éclairé subitement par
une vive lumière, en premier lieu, blanche comme celle d'un
éclair de foudre, mais beaucoup plus persistante. La lumière.
que je voyais n'était qu'un reflet général. Le phénomène avait
lieu du côté opposé â la fenêtre de l'appartement. Cet
éclairage blanc au début, devint ensuite un peu aurore et
disparut. Le tout avait pu durer environ 2 secondes ou 2 se-
condes 1/2. Quelque temps après on entendit comme le bruit
d'un coup de canon de fort calibre , tiré â quelques kilomètres
et suivi de roulement. Nous étions fixé : c'était l'apparition
d'un bolide. Le lendemain matin, nous apprenions, en effet,
qu'une grosse pierre était tombée aux environs de Pontivy.

Nos renseignements seraient bien incomplets si tout der-
nièrement M. Lecadre , chanoine de la cathédrale de
Vannes, et M. l'abbé Nicol, ancien président de notre
Société polymathique du Morbihan, n'avaient bien voulu nous
donner communication de leurs notes et des observations
faites par eux au petit séminaire de Sainte-Anne d'Auray,
oû ils étaient alors professeurs.

Collège de Sainte-Anne d'Auray. — Observations de
M. l'abbé Lecadre et de M. l'abbé Guyonvarch. « Direction
»' du bolide, S. S.-E., N. N.-E. Poids, environ 80 kilogrammes,

lumière blanche passant au rougeâtre, bruit comme un
» coup de canon et plusieurs coups s'atténuant.
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» Notre attention fut éveillée par les ombres qui tour-
billonnaient , autour de nous, la lune — à SOU dixième jour
environ, — était assez forte.

» Entre le moment où , le bolide coupait le parallèle de
Sainte-Anne, et le moment où nous perçumes la première

» détonation , il s'écoula un bon nombre de secondes ,
» comptées, faute de mieux, par les pulsations qui, traduites
» en distance, nous firent supposer que le bolide avait éclaté
» aux environs de Pontivy.

Nous avions, pour nous édifier sur sa direction, deux
points de repère qui nous donnaient assez exactement la

n trajectoire S. S.-E. et N. N.-E.

» Dans notre calcul nous ne tenions compte que de la
D vitesse du son , à raison de 340 mètres par seconde ,
a considérant le trajet de Sainte-Anne à Pontivy comme à
» peu prés instantané. »

La note est signée Lecadre, professeur de mathématiques, et
Guyonvarch, professeur de physique, tous deux au petit
séminaire de Sainte-Anne.

Observations d Cléguérec et Kernove. — Le lendemain
nous savions qu'un bolide était tombé aux environs de Pontivy,
pas bien loin (le Cléguérec. Le surlendemain, en compagnie
de M. Jourjon, ingénieur des ponts et chaussées, nous
faisions route vers Pontivy. Là, on nous dit qu'une très
violente détonation avait eu lieu, que les vitres en avaient
tremblé, comme si on avait tiré une pièce de canon de très
gros calibre sur la place, et. qu'une grosse pierre était tombée
aux environs de Cléguérec.

De suite, nous continuons notre route. Là, on était encore
sous l'impression de la surprise et de la terreur du phénomène
qui avait eu lieu. Nous nous faisons accompagner par le
brigadier de gendarmerie de Cléguérec pour nous conduire
à Kernove, village situé à un peu plus de quatre kilomètres du
chef-lieu de canton. Arrivés à la ferme, le brigadier, notre
guide, fut chercher le fermier dans un champ voisin. Pendant
ce temps, voici ce que les gens ..-de la maison nous racontèrent :
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« Nous avons pensé que c'était notre dernier jour, la fin
D du monde, puisque M. le curé dit que le feu du ciel doit
D tout brûler. Les éclairs sans s'arrêter, étaient si forts qu'on
D était aveuglé. Nous étions au bord du doue (trou à laver)
» à finir de ramasser et tordre le linge ; il faisait du tonnerre
D que tout tremblait, et puis une grande lame de feu , bien
» plus haute que les arbres, est arrivée tout contre le chêne
» là; ça sifflait comme_ un serpent ; la terre qui est bien dure
D en cet endroit cependant, s'est mise à sauter comme la
D paille qu'on jette avec une fourche. Notre homme qui était
D dans la maison dit que tout tremblait. Quand la terre s'est
» mise à sauter nous avons été tant épeurées, qu'avant de
» faire notre signe de croix, nous avons tombé par terre, et
D puis après plus rien. »

Quand le fermier arriva, il nous fit le même récit et nous
conduisit au trou béant à trois ou quatre mètres du tronc de
ce chêne. Sur toute la hauteur de l'arbre , les jeunes pousses
et les petites branches tangentes à la ligne de passage du mé-
téore étaient flétries, brisées ou brûlées (1). Une branche du
diamètre de cieux centimètres, à peu près, était coupée net ,
comme avec un rasoir. Elle avait été détachée avant d'avoir
fléchi. Le reste, pas loin du trou, avait dû chuter verticale-
ment. Le trou fait en terre mesurait un métre 10 à un métre
15 centimètres de profondeur et à peu prés I m ,80 centimètres
de diamètre, représentant un cône tronqué renversé. Il n'y a
pas trop à se fier aux mesures des parements du trou. Les
parois ont été mâchées en retirant la masse, mais l'état du
fond présentait encore de l'intérêt. La terre était lisse et
foulée très fortement; l'emplacement que la météorite occupait
était plus grand que son volume, comme si, une fois dans son
trou, elle avait encore conservé un mouvement de rotation
sur elle-même. Le paysan disait qu'avant d'être retirée elle
était libre, isolée dans sa place. (Comme un chien qui fait sa
place large pour dormir en rond, cela après avoir tourné ét
piétiné un certain nombre de fois sur lui-même.)

(1) Météorite de Kernove, CSe de Limur. Comptes-rendus de l'Académie des
sciences, 8 juin 1869.
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Voilà les résultats de nos remarques au sujet des météorites
-dans le Morbihan. Occupons-nous maintenant des bolides.

LES BOLIDES.

Depuis bien des années, nous nous occupons des météores
de tous les genres. Nous avons consigné dans nos notes les
passages de 5 bolides, dont 3 observés dans le Finistère,
présentant toujours la série des mêmes phénomènes décrits
plus haut avec une intensité moindre, sans doute à cause de
leur très grande distance par rapport à notre globe. Nous en
avons vu passer un autre pendant une soirée aux jardins de
Limur. Nous ne nous préoccuperons que de celui du 7 dé-
cembre 1865 qu'on aperçut à 7 h. 30 du soir. Le ciel était
très découvert. Ou voyait brillantes les étoiles des diverses
constellations. Nous descendions la rue du Méné, quand
subitement apparut une vive lumière blanche qui nous aurait
permis de lire facilement les caractères les plus fins. A la
première demi seconde , nous supposâmes qu'on brûlait du
magnésium derrière nous, mais de suite, levant les yeux,
nous fûmes fixé , c'était un bolide. A ce moment passait un
officier : a Monsieur, votre montre est-elle â secondes? Vite,vite,
voyez-vous ! u - Le phénomène disparu, il allait remettre sa
montre en poche, mais nous lui dîmes. a Attendons, ce n'est
pas fini. Comptons attentivement les secondes. » Au bout d'un
temps assez long, nous entendîmes comme un coup de canon
de gros calibre tiré à 6 ou 7 lieues, suivi d'autres détonations
de moins en moins fortes ; puis une traînée blanche au début,
rouge au moment de l'éclatement, parut, exactenfent comme
une gigantesque fusée, lançant une nuée d'étincelles rouges,
quand elle détonne en l'air.

La traînée fut assez persistante. pour permettre de suivre
la route du bolide à travers les constellations. Nous avions
adressé ces détails à M. Le Verrier. Ils concordaient avec les
observations faites â Vertou, Angoulême, Saint-Vivien,
Langon, Lorient, Laval, etc., etc.

Muni de ces renseignements, M. Le Verrier a fait dresser
une carte de ce bolide, le considérant comme un phénomène
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important, puisque son orbite ayant été soumise aux calculs
astronomiques, on a pu connaître le rapport qui existe (1) entre
les bolides et les astéroïdes. Nous rap portons ici la légende
de cette carte établie par un des astronomes de l'Observatoire,
M. Grucy, sur avis de M. Le Verrier.

DISCUSSION DES OBSERVATIONS (M. GRUCY).

Le bolide a traversé l'atmosphère entre le premier et le
second groupe d'observateurs.

11 se dirigeait de l'O. N. O. à l'E. S. E. avec une vitesse relative
moyenne de 15 kilomètres à la seconde.

Il fit explosion à 50 kilomètres de Vannes, à une hauteur
de 50 kilomètres au-dessus de l'horizon de cette vile. La

hauteur moyenne de sa course était de 95 kilomètres.

Les appréciations faites de son dianièt:re apparent tendraient
à lui attribuer un diamètre très considérable.

. Le calcul a montré 1° que la vitesse absolue du bolide dans
l'espace était de 20 kilomètres, chiffre rond ; 2° que sa direc-
tion était de 17° sur l'écliptique et dans l'hémisphère austral ;
3° que l'angle de cette direction avec celle joignant l'astéroïde
au soleil, était de '114°

Les éléments de l'orbite décrite par l'astéroïde assimilé à
une petite planète auraient en conséquence les valeurs
suivantes.

Inclinaison.	 = 19°
Longitude du noeud

ascendant.	 =255°
Demi-grand axe. = 0,6

Excentricité.	 = 0,7
Longitude du pé-

rihélie.	 = 267°
Durée de la révo-

lution.	 = 6moisenviron.

D'après les calculs indiqués plus haut, les bolides en
général pourraient être avec quelque probabilité assimilés
aux astéroïdes, à ces petites et minuscules planètes qui
décrivent en société leur orbite autour du soleil. Autre

('t) On peut voir et examiner dans notre galerie un exemplaire de cette carte que
M. Le Verrier a bien voulu nous faire l'honneur de nous envoyer.



— 73 —

remarque a l'appui de la même idée. Les spécimens plus
ou moins volumineux qu'il nous est donné d'examiner,
sont constamment des solides polyédriques arrondis, comme
des débris d'apparence extérieure, ayant subi une sorte de
fusion, et détachés de masses plus considérables.

Une dernière remarque qui ne serait peut-être pas sans
présenter quelque valeur. C'est que, — selon le relevé fait par
Arago, continué depuis lui jusqu'à nos jours,— sur 214 phé-
nomènes de ce genre enregistrés dans les catalogues et
observés dans les diverses contrées du globe, on voit que les
météores qui viennent rencontrer notre planète pendant les
mois de mai à octobre sont plus nombreux, particulièrement en
juillet. Donc, on serait porté à penser que notre orbite annuelle,
vers les mois de juillet et août, se trouve, à cette époque, plus
rapprochée d'un anneau d'astéroïdes et les attire. Du reste, les
étoiles filantes, dont nous n'avons pas à nous préoccuper dans
cette étude, et que l'on voit parfois traverser l'espace par
centaines aux environs du 10 août, seraient, disent certains
astronomes, cousines des bolides, dont le maximum d'appa-
rition est également du '10 juillet au 10 août. Au sujet des
étoiles filantes, un seul exemple entre des centaines. Al'Obser-
vatoire de Paris , dans la nuit du '10 au 11 août 1837 , on a vu
107 étoiles filantes entre 11 h. un quart et minuit un quart.

Un détail d'observations justificatives à l'appui de la dési-
gnation d'astéroïdes, présentement usitée dans les observatoires,
plutôt que celle de bolides, quand ces derniers se montrent
sous un volume d'une certaine importance. Voici quelques
exemples de diamètres réels, observés et calculés, d'un bien
autre volume que ceux qu'il est donné de reconnaître louchant
les météorites qui arrivent parfois sur notre sol. Les météorites
sont bien visiblement des débris, des fragments de masses
plus considérables, — les étincelles que l'on observe au moment
de l'éclatement d'un bolide.

Dans la nuit du 4 au 5 janvier, un bolide était observé à Vesoul,
à Cusset (Allier), etc. Les observations faites sur les lieux.,
ont permis à M. Petit, directeur de l'observatoire de Toulouse,
de calculer sa distance à la terre, sa vitesse et son diamètre
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réel. Cet habile astronome a trouvé que ce météore devait
avoir : 2,200 mètres de diamètre; vitesse, 5,200 mètres à la
seconde ; sa distance à la terre 68 lieues (Académie des
sciences. Comptes-rendus, tomes XIX et XXXII).

Le 19 mars 1718, météore presque aussi brillant que le
soleil. On ne voyait presque plus la lune quoique son âge fût
de neuf jours (comme à Kernove). La disparition du météore
fut suivie d'une forte détonation (toujours mêmes caractères).
La hauteur verticale, pendant toute l'apparition était de 119
lieues. Il aurait pu être aperçu à 240 lieues de distance. Son
diamètre était de 2,700 mètres. Cette note est du célèbre
astronome Halley. (Transactions philosophiques 1718.) Une
petite ballotte difficile à mettre en poche.

Un troisième exemple. Nous supposons que ce dernier sera
suffisant pour justifier la désignation d'astéroïde.

Le 18 août 1841, un bolide a été vu à Paris et à Reims
ayant, d'après les calculs de M. Petit, un diamètre réel de
3,900 mètres et distant de la terre, au moment de l'explosion,
de 182 lieues (Comptes-rendus de l'Académie des sciences,
tome XIX).

Quel formidable coup de marteau serait celui d'un pareil
projectile, — ayant près de 4 kilomètres de diamètre, —
arrivant du ciel aborder le sol de notre Morbihan, comme
il eut pu arriver, pour le bolide du 7 décembre 1865.
Animé comme lui d'une vitesse moyenne de 15 kilomètres
à la seconde, c'est-à-dire de '15 à iti fois celle d'un obus de
120 millimètres au sortir de la pièce , il est impossible de se
faire seulement une idée approximative des ravages qu'occa-
sionnerait un semblable choc, et ici, nous nous gardons
d'exagérer en rien les éléments du problème.

Nous voici au terme de cette longue et minutieuse étude •
rédigée à l'aide de documents disséminés, soit dans les
Comptes-rendus de l'Académie des sciences, soit dans les
traités d'astronomie, les cours de physique ou de chimie,
même de minéralogie, dans le but de vous rappeler
les phénomènes caractéristiques de ces curieux météores,
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qui sont susceptibles de se présenter devant vous, peut-être
aujourd'hui, peut-être demain, ou au sortir de cette séance,
qui sait?

Heureux, Messieurs et honorables collègues, si ces modestes
recherches sur les pierres tombées du ciel, dans le départe-
ment du Morbihan, ont pu vous intéresser.

APPENDICE

MÉTÉ OHES cosmoUEs

DANS LE MORBIHAN.

Au début de cette étude, nous avons fait remarquer que
le Morbihan, depuis le commencement de ce siècle, pouvait
enregistrer un certain nombre d'observations et de faits bien
établis touchant les météores cosmiques. Nous avions gardé
le silence au sujet d'autres phénomènes du même genre, cités,
sans détails bien précis, entre autres le bolide ou astéroïde
d'août 1847, lorsque ces jours derniers, une note due à
l'obligeance de M. le professeur du collège de Vannes, Allanic,
est venu combler ce vide. La voici telle qu'il a bien
voulu nous la communiquer.

« Dans la première semaine d'août 1847 , vers 9 h. 1/2 du
D soir, descendant avec un de mes frères, des hauteurs de
» Malguénac vers la vallée de la Sar, affluent du Blavet , sur
D l'ancienne route de Pontivy à Guémené, nous fûmes frappés
» d'une vive clarté qui envahit tout le ciel. Nous retournant
» pour en connaître la cause, nous vîmes venir vers nous du
» sud-est, à une grande hauteur, une boule incandescente,
D laissant une traînée lumineuse, qui passa comme l'éclair
» au-dessus de nos têtes et éclata aussitôt, avec une for-
» midable détonation qui nous terrifia, illuminant tout le pays
» que nous dominions, d'une lumière si intense que nous
D distinguâmes, tout brillant, un clocher dont nous devions
» être éloignés de 12 kilomètres au moins.
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D Au juger, je crois que le bolide a dû tomber sur le
» terrain de la commune de Séglien, limitrophe de celle de
D Cléguérec, où se trouve le village de Kernove, témoin de
D la chute du 22 mai 1869. »

Voici, encore, une autre observation intéressante faisant
suite à la note communiquée par M. Allanic. « J'ai gardé
D aussi le souvenir d'avoir vu passer, un soir de juillet 18:;9,
» au-dessus de Guémené, un bolide allant vers le sud. 11 ne me
D parut pas plus gros qu'une petite orange, mais sa traînée
» lumineuse était fort longue. Sa vitesse semblait moins grande
» que celle de celui dont je parle plus haut ; d'ailleurs cela
» venait droit sur nous. Ce dernier passa à 5 ou 600 mètres
» en face et l'on put le voir pendant 3 à 4 secondes.

» .Je me souviens bien que mon père, quelques jours après,
D,•ypprit par son journal que cet aérolithe avait été aperçu
» jusqu'aux Pyrénées, où probablement il était tombé. On

donnait l'heure de la chute et en la comparant avec celle du
D passage que mon père avait constaté, la différence n'était
D que de une minute 1/2. La distance parcourue dans ce petit
» laps de temps est d'à peu près 600 kilomètres. »

L'année 1832 est une de celles où l'apparition de ces
météores fut plus fréquemment observée sur notre globe.
Suivant le catalogue de Pleinenger on n'en compte pas moins
de 10. En 1847, on n'en observa que 4, dont 3 en août. Juillet et
août sur tous les catalogues sont les époques où ces phéno-
mènes se trouvent le plus fréquemment constatés, raison de
plus pour supposer que notre globe se trouvant, à ces époques,
plus rapproché de l'anneau des petites planètes qu'à certains
autres moments , dérangerait fortuitement de sa route, par
suite de son attraction, quelques astéroïdes, du bord de cette
multitude cie petites planètes tournant autour du soleil.
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LE

MARECHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 1710 A 9775) (1).

LIVRE DEUXIÈME

I)r. LA PAIX D' AIX-LA-CHAPELLE AU TRAITI DE PARIS

(Suite).

IX.

A la nouvelle de ces tristes événements, d'Aiguillon donna
ordre au chevalier de Redmond d'aller s'établir à Prières sur
la Vilaine, et à Warren de remplacer Redmond à Saint-
Gildas avec mission de surveiller les mouvements de la flotte
anglaise. Puis, il partit de Vannes à la recherche de Conflans,
pour conférer avec lui , se rendre compte de l'étendue du
désastre, et, au besoin, aviser aux moyens d'en atténuer
la portée. Arrivé au Croisic . le jeudi soir, 22 novembre,
après avoir reconnu la position de nos vaisseaux à l'entrée
de la Vilaine, il eut avec le maréchal un entretien qui lui
lit perdre ses dernières illusions. Le lendemain, il reprit le
chemin de Vannes et s'arrêta à Prières pour voir le chevalier
de Redmond.

(1) Voir les bulletins de la Société polymathique du Morbihan : années 189'2,
2e semestre; 1893, 2e semestre et 1894, 1" et 2' semestres.

6
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Ce général avait déjà écrit au ministre de la guerre :

A. l'abbaye de Prières, à l'entrée de la Vilaine, ce 22 novembre 1759.

MONSEIGNEUR,

... a J'ai été témoin de ce funeste combat. Il s'est passé à
D une lieue de la pointe de Saint-Jacques près de Saint-Gildas.
D Sans être marin, j'ai été etlrayé de voir notre escadre
» recevoir un combat, ;acculée à la terre, dans des rochers
» et sans espace pour manoeuvrer...

» J'ai trouvé ici onze vaisseaux ou frégates de l'escadre,
• partie échoués, partie mouillés dehors...

D Je descends du clocher et je viens de voir toute l'escadre
» anglaise à la voile, faisant route dans le sud-ouest. J'y
D compte 29 vaisseaux. Nous n'avons ici aucune nouvelle de
» M. le maréchal de Conflans...

D Cette aventure est incompréhensible. Les sept vaisseaux
» qui sont ici n'ont pas une égratignure et n'ont pas brûlé
x une amorce... D (1).

Le Cher DE REDMOND.

L'émotion produite par la déroute de notre flotte fut générale.
On jugeait sévèrement la conduite de ceux qui en étaient
considérés comme les auteurs ; on accusait surtout Conflans.
Naturellement, les officiers qui devaient faire partie de l'ex-
pédition d'Angleterre et espéraient y trouver profit et honneur,
se montrèrent les moins indulgents. Ainsi, Warren, dans
son dépit, écrivait à Fitz-Gérald :

Saint-Gildas, 2'1 novembre 1759.

a MON CHER JEMMY,

a Je suis très peiné de commencer ma lettre par la nouvelle
» du désastre qui a frappé le royaume et dont la cause a été
» la défaite du maréchal de Conflans. Arrivée, le mardi 20,
» entre les îles de Houat et le Croisic elle est le résultat des

(1) Archives du Ministère de la Guerre.
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mauvaises dispositions, du manque de tète, de l'ignorance,
» de la lâcheté du chef et de l'insubordination du reste des
• officiers de sa flotte. Ils avaient une victoire assurée entre
» les mains, s'ils eussent été des marins capables et de bons
» patriotes, puisque les 21 vaisseaux de M. de Conflans

portaient le même nombre de canons et d'hommes que les
» 23 de l'amiral Hawke. Je vous laisse à juger de notre
» angoisse dans cette armée, depuis le général en chef jusqu'au

dernier soldat, de voir une expédition si brillante, si avan-
» tageuse, si glorieuse pour le roi et l'ftat échouer si misé-
]) rablement... Nous ne savons plus ce que nous allons
» devenir... >' (1)

Puis, c'est au général Redmond que Warren fait part de
ses impressions :

« ... Nous avons ici (`Z), sept surveillants (3), ii y en a douze
3 aux Cardinaux. M. de Contlans et les siens n'ont pas voulu
» ou n'ont pas su nous en débarrasser, quoique cela eût été
» très fort en leur pouvoir. L'amiral Hawke proteste n'avoir
D combattu qu'avec vingt-trois de ses vaisseaux. Je frémis
o d'horreur et de dépit quand je songe à cette inconduite et

à ses suites pour nos affaires. Je n'en reviens pas... »

Confins comprit bientôt que son rôle était terminé. Soit
par indolence, soit par découragement, il ne donna aucun
ordre pour sauver les épaves, restées à la côte, du Soleil-
Royal et du Héros. Avant d'aller rendre compte de sa conduite
au ministère, il n'eut qu'une idée, s'assurer de l'état des
vaisseaux réfugiés en Vilaine. Dans ce but, le 25 novembre,
il quitta le Croisic.— Les capitaines avaient profité des grandes
marées des jours précédents pour faire remonter leurs navires
A plus de deux lieues dans la rivière, afin de les mieux
dérober à toute poursuite. Les vaisseaux étaient échelonnés
entre Vieille-Roche et La Roche-Bernard. — Le résultat de la
visite du Maréchal ne fut sans doute pas satisfaisant. Dès le
lendemain, il partit pour Nantes, et de là fit route vers Paris.

(1) Traduction.

(2) A Saint-Gildas.

(3) Sept vaisseaux anglais.
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23 décembre

24 décembre
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Les Anglais, qui n'avaient plus rien à craindre de la flotte
française, voulurent user d'un bon procédé à notre égard. Le 23,
dans la soirée, un canot parlementaire monté par un officier
touchait à la pointe de Pénerf. L'officier venait de la part de
l'amiral Hawke proposer d'envoyer des chaloupes à l'escadre
anglaise pour y prendre nos blessés. L'otite fut acceptée avec
empressement, on passa même une partie de la nuit à
transporter A terre les blessés (9).

(1) De Pénerf, les blessés furent conduits à Vannes. Le registre des sépultures
pour l'année 1759, de la paroisse de Saint-Patern notamment, contient une longue
liste de ces malheureux qui moururent tant dans les hôpitaux que dans les établis-
sements particuliers de la ville.

29 novembre 1759—Inhumation de messire de Savonnières, capitaine au régiment
de Saintonge, décédé chez les Pères Jésuites.

Le même jour	 —	 de Cécile, du régiment de Saintonge, soldat sur
le vaisseau le Formidable, décédé à l'hôpital
sur la Garenne.

30 novembre — de Georges Brebion, premier pilote et surnu-
méraire sur le Formidable, décédé à l'Hôtel-
Dieu.

Le même jour — de Elzéas-Bonifare-Louis Cazal, dit La Douceur,
tambour de Lanville, au régiment de Saintonge,
décédé à l'Hôtel-Dieu.

2 décembre	 —	 de Guillaume Bihan, officier marinier, décédé à
l'hôpital de la Garenne.

Le même jour	 —	 de Jean Monuho, matelot, décédé à l'Hôtel-Dieu.
4 décembre — de Jean Gare] , sergent de la compagnie de Saint-

Brieuc, garde-côte, décédé à l'hôpital sur la
Garenne.

5 décembre	 —	 de Jean Labrosse, matelot du Formidable, décédé
à l'Hôtel-Dieu.

— de Jean Lomet, matelot du Formidable, décédé
à l'hôpital sur la Garenne.

— de Jean-Servan Tessier, maître d'équipage du
Formidable, décédé à l'Hôtel-Dieu.

— de Jean-Jacques Deshayes, soldat de Saintonge,
compagnie de Marguerite (aîné) , décédé à
l'Hôtel-Dieu.

- de François l'Hotellier, garde-côte, décédé à
l'Hôtel-Dieu.

de François Chapeau, dit l'Aiguille, soldat de la
compagnie de marine de Terassol, décédé à
l'Hôtel-Dieu.

- de Jean Oury, dit La Fleur, soldat du régiment de
Saintonge, compagnie de Savonnières, décédé
A l'hôpital sur la Garenne.

- de Martin du Luc, dit Saint—Martin, du régiment
de Saintonge, décédé à l'hôpital, à la Retraite
des Jésuites.

— de Claude Elliet , de Saint-Malo , garde-côte ,
décédé à l'hôpital sur la Garenne.

- de Laurent Boiserpe , matelot du vaisseau le
Formidable, décédé à l'hôpital de la Retraite
des Jésuites.
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Le duc d'Aiguillon , informé de la mesure gracieuse prise

par les Anglais, remercia l'amiral et, par réciprocité, fit
porter à l'escadre des vivres frais et des vins. Il profita de
l'occasion pour demander un échange de prisonniers. Le
28 novembre, Hawke chargea milord Howe d'aller offi-
ciellement transmettre sa réponse à d'Aiguillon. Mais ,
dans sa dépêche, tout en acceptant en principe l'échange,
l'amiral formulait, relativement à l'équipage du Héros qu'il
considérait comme prisonnier de guerre (1) , des réclamations
auxquelles le duc d'Aiguillon ne répondit que d'une manière
évasive.

Le chevalier de Redmond ignorait certainement les termes
de la dépêche de Hawke et n'appréciait la situation que d'après
les relations courtoises qu'il avait eues avec les officiers anglais,
quand il écrivait à Warren, le soir même de l'entrevue :

Vannes, ce 29 novembre 1759.

« ..... Je • suis venu ici, hier au soir, avec milord Howe
» et M. James , tous deux de l'escadre anglaise, que M. le
• Ch r Hawke a envoyés à terre pour venir remercier
» M. le duc d'Aiguillon de ses politesses. Tout s'est passé à
» merveille, ici, avec ces messieurs qu'on a menés, ce soir,
» à la comédie (2) où il y avait beaucoup de monde, comme
» vous le devinez....

Puis, changeant de sujet, Redmond ajoute :

« ..... Quant aux héros à la Falstaff — vous avez raison
» de les qualifier ainsi — nous avons parlé d'eux et milord

29 décembre	 —	 de Joseph Cabrié, sergent de marine, décédé
l'hôpital Je la Retraite des Jésuites.

Le mène jour — de Pierre Le Brun, dit Vive le Roy, soldat de
Saintonge, compagnie de Barlemond, décédé
A l'Hôtel-Dieu.

Dans les premiers mois de l'année 1760, les décès de militaires et marins provenant
de la flotte de 1l. de Connans sont encore nombreux â Vannes, dans la paroisse de
Saint-Patern, ainsi que le con,tate le registre des sépultures.

(1) Le Héros, on s'en souvient, allait être amariné sans l'intervention, 2 la fin de

la journée du 20, du Soleil-Royal, de l'Orient et du Tonnant.

(2) On a dit que les salles de la Société polyrnathique du Morbihan ont été
construites sur l'emplacement du thédtre monté par les comédiens du duc d'Aiguillon.
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D Howe nous a dit qu'il répond sur sa tête qu'aucun d'eux
D ne sortira de la rivière ; et, en vérité, la tâche des Anglais
» sera rendue facile par les capitaines de ces vaisseaux qui
) n'ont aucune envie de gagner le large et qui sont allés si
D loin en amont que, pour ma part, je crois aussi qu'ils n'en
U pourront pas si facilement sortir. Vous avez raison d'être
» en colère contre ces messieurs indisciplinés, inexpérimentés
u et qui ne combattent pas. Je vous dirai des choses plus
• étranges si vous tenez votre parole et venez â Prières d'ici
» quelques jours. Vous aurez un bon lit et une bouteille de
D vieux bordeaux (1)... v

Le premier moment de stupeur passé et tout espoir d'une
invasion en Angleterre étant perdu ou au moins indéfiniment

(1) Par l'invitation qu'il adressait à Warren , on voit que le général Redmond en
prenait à son aise avec le gite et la cave de l'abbaye de Prières dont il semble
disposer comme de choses lui appartenant. Il supposait sans doute que la bourse des
moines était inépuisable. Il en était tout autrement. Les hauts personnages, tant
hommes d'état que militaires, de passage on en résidence dans la contrée, pendant
la guerre, avaient pris l'habitude de demander l'hospitalité à l'abbaye, ce qui
n'empêchait pas les pillards de venir, de leur côté, la rançonner souvent. Aussi,
accablé de toutes ces charges, le monastère était couvert de dettes. Ces faits ressortent
du Cartulaire de l'abbaye, écrit tout intime et qui, certes, n'était pas destiné à la
publicité :

« ..... Vigesimus secundus abbas regularis fuit R. P. D. Claudius Maria de la
» I'ruglaye... a rege Ludovico decimo quinto in abbatem de Precibus assumptus est
» die 2'1 septembris anno 1741. Die vero 25 aprilis (174'2) in hac abbatia fuit solemniter
» benedictus... Attamen, adversa providentia, secundos annui redditus nunquam
» habuit, mediocres vero et sepius ingratos; in talibus angustiis et erumnis ingentes
» sumptus invite fecit. Per multos enim annos, semper, ingravescenti bello contra
» Anglos, ora maritima militaribus copiis et classibùs armatis erat obsita. Domus
» quotidie militum magistris et prmfectis erat onerata. Diversis temporibus, rei
a maritime praepositns, seu admiralis et provincie gubernator sereuissimus Princeps
» dux de Penthievre, belli quoque primus adminis'rator, marchio de Paulmv
» d'Argenson et smpe sepias Provincie Prmfectus dux d'Aiguillon, plures gallicorum
» castrorum prafecti sive mariscalli et multi alü magnates et optimates diversis
» ordinibus, in domo pluribus diebus manserunt.

a His temporibus, notatu dignum, in medio mari prope insulam dictam Dumet
n Angli cum Gallis pugnam navalem inierunt. Ex utraque parte, classis eratcopiosa.
» Classis prmfectus D. Hawke Anglis, et Mariscallus de Confiaus Gallis imperabanL
» Tandem fatali necessitate cesi atque fusi fuerunt milites nostri, multm naves depresse,
» alite incense, presertim prtoria navis, cognomine Le Soleil-Royal, alie fugatm.
» Undecim naves, hostem fugientes, per longue tempus in fluvio Villanice ad ancoras
» steterunt, et ibi , ab Anglis interclusa, duobus fore annis rernanserunt; tandem,
» successive et solerter e fluvio evaserunt et sine pugna in Bresti porturn advenerunt.
n Insuper, Abbatia spe in gravi et imminenti periculo versata fuit. Piratee multum
a" vexabant et eo reducta fuit domus ut vasa sacra, ornaments Ecclesie pretiosa et
» tabulariurn sive archivium, inimico subtrahere oportuerit.

» Et sic, omnibus his de causis, domus multum mre alieno oppressa fuit. »
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ajourné, il fallut s'occuper activement des moyens d'éviter
une surprise des Anglais. On avait à craindre une descente
possible de leur part, à titre de représailles, sur les côtes de
l'évêché de Vannes, et surtout une attaque de l'entrée du
Morbihan, dans le but de détruire la flotte de transport.

Nous avons dit que pour parer à toute éventualité le
chevalier de Bedmond était établi à Prières ayant sous ses
ordres les brigadiers de Grossoles et Warren. Grossoles
occupait Locmariaker.

Le colonel de la Garrigue avait le commandement des
navires et des troupes réunis dans le golfe du Morbihan.

Voici en quels termes Warren fait connaître à M. de la
Garrigue son arrivée à Saint-Gildas :

Saint-Gildas, 26 novembre 1759.

e Je dois vous prévenir, Monsieur, que rendu ici, par ordre
» de ::\I. le duc d'Aiguillon, pour remplacer M. le chevalier
» Redmond qui est établi à l'abbaye de Prières, vous pourrez
D compter sur moi et les troupes à nies ordres dans l'étendue
• de mon commandement, depuis la rivière de Pénerf jusqu'au
D Port-Navalo, ainsi que pour tout ce qui est relatif à la
» défense des navires du Morbihan. D

Le colonel de la Garrigue s'empressa de répondre à Warren
pour lui faire connaître les mesures qu'il avait l'intention de
prendre pour la défense de l'entrée du Morbihan.

A bord de l'Héroïne, le 49 novembre 1759.

« Je vous suis très obligé, Monsieur, des secours que vous
D me faites la grâce de m'offrir. Je ne crois pas que nous
D soyons dans le cas d'en avoir besoin, ne supposant pas
D que les Anglais fissent la folie de venir nous attaquer.

Cependant, comme il faut être préparé à tout événement,
» voilà quelles sont mes dispositions :

» Je compte me mettre avec 150 hommes dans la petite
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» Ile aux Larrons (1) pour soutenir et remplacer les canonniers
D des 8 canons de 24 liv. qui y sont; 100 hommes derrière
D nous, à l'Ile des Grands-Larrons (2), pour empêcher que
» des barques armées ne nous tournent et nous prennent
» par derrière. Ces 100 hommes doivent nous secourir au
» besoin et protéger notre communication avec la pointe de
» Michel-Baden. ils seraient soutenus par les corsaires le
» Samson et le Jupiter qui ne sont pas assez forts pour
» prêter le côté à une frégate, mais qui suffisent contre des
» barques armées.

» Nous avons en outre en avant de nous, deux chaloupes
» canonnières qui ont chacune une pièce de canon de 24;
» l'une auprès du. Porl-Navalo, et l'aut re du côté de Loc-
n mariaquer. L'ile du Petit-Larron où est notre batterie est
» située devant l'embouchure du Morbihan et incommoderait
» beaucoup les vaisseaux ou bâtiments qui voudraient y entrer.

» Indépendamment des dispositions de terre , je mettrais
» 50 hommes sur la frégate de M. Marion de Fresne et 50
» sur la Poilu, qui s'embosseraient pour défendre la passe.
» Le surplus des soldats qui sont dispersés sur les bâti-
» ments y resteraient pour garder les équipements de leurs
» régiments. J'ai l'honneur, etc.

LAGARRIGUE.

A la date du 26 novembre, Warren avait aussi fait part à son
collègue de Grossoles de son établissement à Saint-Gildas.

Le `9, Grossoles répondait :

» Le chevalier de Redmond, Monsieur, désire qu'il soit
n établi une correspondance entre lui et moi. Pour cet effet,
r, je prends des mesures pour que les chaloupes canonnières
» fassent passer d'un bord à l'autre (3) les lettres qui iront
» ou viendront. Je pense qu'il serait convenable que nous
D fassions de même, étant ici dans un enfoncement d'où je
» ne découvre rien. Je désire beaucoup savoir ce qu'on

(1) Le petit Veizit.
(2) Le grand Veizit.
(3) De Locmariaker â Port-Navalo.



» voit au loin, indépendamment du plaisir que j'aurai de
D m'entretenir avec vous. Pour remplir l'objet de M. le
» chevalier Redmond, il est nécessaire que vous donniez vos

ordres à l'officier qui commande à Port-Navalo, que dès
» qu'il lui sera remis des lettres ou au corps de garde (car
» les chaloupes ont ordre d'aller porter les paquets au corps
» de garde de Port-Navalo, et lorsqu'elles ne le pourront pas,
» au poste de la batterie), celui qui les recevra en donne sur
» le champ son reçu et les fasse partir sans délai, par un
» soldat du poste, pour Sarzeau, de Sarzeau à Surzur (s'il
» n'y a personne à Saint-Colombier), de Surzur à Ambon
» où M. de Redmond ordonnera qu'on les porte à Muzillac,
D de là à Prières; que celles qui seront pour vous on vous
D les fasse passer par les corps de garde. La chaloupe (le
» Limousin a ordre, lorsqu'on la hélera de la côte, d'envoyer
» par canot prendre les lettres. Je commence par cette même
D occasion d'écrire à M. Redmond.

» Je pense, Monsieur, que si les Anglais tentaient d'entrer
» dans le Morbihan, pendant la nuit, venant le long de la
» terre, je ne pourrais en avoir connaissance, qu'alors il
» faudrait que vos batteries, qui les premières en auraient
» connaissance, tirassent du canon, ce qui serait le . signal où
» chacun se rendrait à son poste.

» J'ai l'honneur, etc. D
Les mesures proposées par Grossoles furent adoptées et

Warren fit part de sa décision à M. de la Garrigue, après
avoir approuvé son projet de défense de l'entrée du Morbihan.

Saint-Gildas, le 30 novembre 1759.

a On ne peut rien de mieux, Monsieur, pour la défense
D des navires du Morbihan, que les dispositions dont vous me
» faites l'honneur de me donner le détail par votre lettre
» d'hier. J'y ai fait attention et ne trouve pas qu'il y ait rien
• à changer ou à ajouter, à moins que différentes circonstances
». ou événements ne fassent naître d'autres moyens de défense.
D D'ailleurs je ne crois pas que les Anglais veuillent hasarder
» de forcer l'entrée du Morbihan, surtout dans ce moment-ci

que maîtres de la mer, ils se voient en état de bloquer tous
» nos transports avec 3 ou 4 vaisseaux de guerre.
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« Je ferai savoir tous les jours à M. le chevalier de Grossoles
» à Locmariaker ce que nous découvrons d'ici de leurs
» mouvements , pour la tranquillité et le bien de la chose ;
» ainsi, comme vous êtes à portée de lui, il vous en instruira.
» Cependant s'il arrivait quelque chose d'intéressant ou de
» pressant je vous le ferai savoir en droiture à bord de
» l'Héroïne..... >,

A la crainte exprimée dans cette lettre de circonstances ou
d'événements imprévus, La Garrigue répond immédiatement :

A bord de l'Héroïne, ter décembre 1759, à 2 h. du matin.

a Je reçois dans le moment, Monsieur, la lettre que vous
» "n'avez fait l'honneur de m'écrire, le 30 novembre, par
» laquelle vous voulez bien approuver les dispositions que
» j'ai prises, à moins que les différentes circonstances ou
» événements ne changent ; ce qui ne peut arriver qu'au cas
» que les ennemis veuillent descendre à terre entre Kerpenhir
» et la presqu'ile de Quiberon, pour prendre la batterie de
» Kerpenhir par derrière et venir ensuite brûler les bâti-
)) meuts que l'on ferait remonter et échouer le long de la
» rivière d'Auray. Ce parti, ils ne le prendront sûrement pas,
» ayant connaissance de la quantité de troupes que nous
» avons dans les environs. Ils feraient donc peu de dommage
» par terre et en recevraient, je crois , beaucoup de nos
» batteries s'ils venaient par mer, étant à côté et vis à vis
» l'entrée par où ils doivent passer.

» Je crois comme vous, Monsieur, qu'ils se contenteront
» de bloquer le Morbihan avec un vaisseau et une frégate ou
b brigantin, qui pourraient même servir pour bloquer les

vaisseaux qui sont dans la Vilaine, et nous feront autant
» d'honneur qu'aux 21 vaisseaux qui étaient dans la rade de
» Brest. Deux vaisseaux suffiront pour l'entrée de Rochefort,
» surtout si ceux de Cadix trouvent le moyen d'y entrer.
» Mais tant qu'ils les sauront dans quelque port d'Espagne
» ou en mer, ils • seront obligés d'en avoir 4 et croiront faire
» beaucoup, et tant qu'ils empêcheront nos vaisseaux de se
D. réunir, ils sont sûrs que nous ne pouvons rien entreprendre
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D dans cette partie. Il est cependant absolument nécessaire
3 que nous placions le Prétendant en Irlande, en attendant
» que les circonstances nous permettent de le placer sur le
» trône d'Angleterre.....

» L'on ne peut rien de mieux que les arrangements que
» vous avez pris pour nous faire passer des nouvelles.

» LAGARRAGUE. »

P. S. — « Nous avons beaucoup parlé de vous, hier, avec
» M. N'arien de Fresne qui m'a dit avoir l'honneur d'être
» connu de vous depuis 1745. »

Comme conclusion, la tâche d'organiser la défense du
Morbihan eût été plus facile si déjà on avait mis à exécution
l'idée que Vauban indiquait dans un mémoire adressé de
Belle-IIe au Roi, le 31 mars 1683 a..... J'ai aujourd'hui
D examiné l'entrée du Morbihan qui est quelque chose de
A très beau et sur lequel il sera très facile de bâtir de petites
» Dardanelles pour le temps présent et à venir, qui seraient
A là placées plus utilement qu'en aucun lieu du monde (1). »

Dés lors que notre flotte était réduite à l'impuissance,
il devenait inutile d'entretenir, à grands frais, les troupes em-
barquées dans le Morbihan. Le gouvernement donna l'ordre
(le désarmer les navires de transport et de diriger aussitôt les
soldats sur leurs différents corps.

A bord de I'Héroine, ce 2 décembre 1759.

COLONEL DE LA GARRIGUE A WARREN,

J'ai reçu, Monsieur, hier au soir, fort tard, les ordres de
» ï\l. le duc d'Aiguillon de faire partir, le plus tôt possible,
D tous les différents détachements qui sont dans cette rade
» pour rejoindre leurs corps. J'ai expédié, sur le champ, les
• ordres relatifs à cet objet; tout partira aujourd'hui, hors
» 1 officier, un sergent et 12 hommes de six régiments qui,
• ayant des effets qui leur appartiennent, sont obligés de les

(I) Archives du génie militaire de Belle-Ile-en-Mer.
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» décharger et escorter à Vannes, ce qui, je croi s , sera fini
» dans la journée de demain. J'écris à M. Marion pour le
» prier de faire relever la batterie de la petite île aux Larrons.

D L'on va bientôt travailler à faire entrer toutes les troupes
. » dans leurs quartiers..... D

Indépendamment des prames , destinées au transport des
troupes, l'État avait nolisé, pour le même objet, un certain
nombre de navires de commerce qu'on avait armés en frégates.
La Compagnie des Indes en avait fourni plusieurs. C'est à
cette circonstance que Warren dut la bonne fortune de re-
trouver,dans son voisinage,son ancien compagnon d'aventures,
M. Dufresne-Marion, qui commandait dans le Morbihan la
frégate la Licorne. Il s'empressa de lui écrire.

De Saint-Gildas, 3 décembre 1759.

C'est 'un vrai plaisir pour moi, mon cher Marion, que
» d'être à portée de vous voir souvent; c'en serait un plus
D grand si j'étais assez heureux de trouver l'occasion de vous
D prouver combien je vous suis attaché, car je me souviendrai,
» toute ma vie, du voyage flatteur pour vous et pour moi que
» nous avons fait en Écosse. 11 est à espérer que, malgré ce
D dernier revers inattendu, nous visiterons encore une fois,
» avec autant de succès pour l'objet de notre mission, une
» des îles Britanniques : et qui sait si un jour nous ne ferons
» pas ensemble un voyage encore de plus tong cours !

» J'irai jeudi, s'il m'est possible , vous embrasser, et nous
D prendrons des jours pour nous voir, afin d'être plus certains
D de se trouver. »

Warren manqua à son rendez-vous. En voici la raison.

Saint-Gildas, 5 décembre 1759.

« Je ne pourrai, mon cher Marion , avoir demain le plaisir
» de vous embrasser et de prendre votre soupe, le départ de
» M. le prince de Beauveau et de M. le colonel de Rothe ,
» vendredi matin, m'ayant obligé de demander à diner à
p M. le duc d'Aiguillon , jeudi, et la permission aussi de me
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» retirer d'un endroit ennuyeux oit je ne vois pas que la-
» présence d'un officier général soit si nécessaire. J'aurai donc
» l'honneur de vous voir à Vannes et vous y réitérer combien
» je vous suis attaché...

Warren fut sans doute si insinuant pendant le repas que
le duc l'autorisa à venir résider à Vannes et le fit remplacer
à Saint-Gildas par le capitaine de Launay.

Restait à trouver à Vannes un logement convenable, et, sans
tarder, il écrivit à M. de Montigny, propriétaire d'une maison
située à Vannes, au bas de la rue Saint-François. (1)

Vannes, 15 décembre 1759.

« Comme il a plu au Roi, Monsieur, de m'employer, cet
n hiver, en Bretagne et que M. le duc d'Aiguillon veut que
D je sois auprès de lui, oserais-je vous prier de vouloir bien
n me céder la partie de votre maison, ici, à Vannes, qu'occupait
>t M. O'Sulivan, parti il y a 3 jours. Je vous en serai très
» obligé et j'en aurai tous les soins imaginables ....

Pendant qu'à Saint-Gildas, il procédait à ses préparatifs
de changement de résidence, Warren put voir à différentes
reprises M. Dufresne-Marion et s'entretenir à loisir avec lui.

Vers cette époque, les Anglais après s'être montrés si bien
disposés les premiers jours — de leur plein gré, ils avaient
remis nos blessés, consenti plus tard A un échange de pri-
sonniers et même renvoyé à terre, sur parole, les gardes-
marine — semblèrent changer complètement d'attitude à notre
égard. On sait que Hawke avait fait connaître au duc d'Ai-

('I) L'hôtel de Monlirgn y formait l'un des côtés du carrefour où se rencontrait la rue
Saint-François, — appelée aussi rue des Cordeliers, — puis des Bons-Peres, anté-
rieurement rue de la porte Mariolle et maintenant rue Noé, avec celle conduisant à
la place du Poids du Roy (place du Poids-Public) et la ruelle se dirigeant vers la
place Poissonnerie (ruelle de la Poissonnerie).

En face de l'hôtel de Montigny — actuellement a Madame Galles-Taslé — se
trouvaient l'hôtel et l'enclos de M. du Mède — ou a été construite, de nos jours, l'école
primaire supérieure des filles. A droite, en remontant la rue Saint-François, existait
déjà l'hôtel de M. de la Chapelle — à M. Le Mintier de Léhélec — ayant, pour vis-
a-vis, ü gauche de la rue, l'hôtel de M. de L'Espinny — à M. et Mme Charles Rien —
donnant, du sud-ouest, sur une impasse (aujourd'hui rue Lchélec) qui conduisait a la
cour des Cordeliers.
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guillon ses prétentions relativement â l'équipage du Héros,
qui, soutenait-il , s'était rendu. Il le réclamait â titre de
prisonnier de guerre. Comme on ne semblait pas vouloir
donner satisfaction à sa demande , l'amiral crut devoir
l'appuyer d'une démonstration en règle. Il donna l'ordre au
capitaine Ourry d'aller prendre l'artillerie du Héros et du
Soleil-Royal , abandonnés à la côte. Il lui recommandait
toutefois de faire son possible pour éviter un conflit sanglant.
Le capitaine Ourry informa par écrit , de sa mission

M. de Broc , commandant au Croisic , ajoutant que ce
serait seulement au cas où l'on ferait feu sur lui et les
siens, qu'il tirerait. Quand les Anglais débarquèrent pour
mettre leur projet à exécution, les habitants du Croisic firent
tout ce qui était en leur pouvoir pour s'opposer à l'enlèvement
des canons. L'énergie des Croisicais obligea même les ennemis
à rembarquer au bout de peu de temps. Par représailles, la
flotte anglaise ne tarda pas à se rapprocher de terre et
canonna la pointe du Croisic de façon à occasionner des
dégâts jusqu'au centre de la ville. (1)

A l'occasion de ce bombardement, d'Aiguillon crut devoir
adresser des observations à Hawke. L'amiral anglais irrité de
la résistance qu'il venait d'éprouver répondit fort arrogamment..
Voici la traduction de la copie de sa lettre trouvée dans les
papiers de Warren.

Royal-Georges, 12 décembre 1759

Q J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Grâce de sa
» lettre du 11 courant, et, en réponse, qu'elle veuille bien me
» permettre de lui faire savoir que le capitaine Ourry a agi

entièrement d'après mon ordre et que j'approuve ce qu'il a
fait. Son manifeste, dont Votre Grâce m'a envoyé une copie,

(1) Saint- Gildas, 10 décembre 1759.

DE LAUNAY A WARREN.

« ... Nous avons entendu aujourd'hui, depuis neuf heures et demie jusqu'à midi, une
canonnade des plus vives et des plus suivies, fort en avant dans le sud-est. L'amiral
anglais y a envoyé six frégates, et lui-même avec toute son escadre est venu à trois
heures et demie mouiller sous Houat, environ à une lieue plus près de nous qu'il
ne l'était auparavant. Par ailleurs rien de nouveau dans cette partie... »



— 91 —

» est une preuve suffisante de son humanité et de la douceur
D de mes ordres qui étaient de ne pas tirer à.moins que
D l'on ne tirât sur lui.

» Sans remonter plus haut, je n'ai besoin que de me reporter
D à ma lettre remise a Votre Grandeur, le 29 no-
» vembre, par lord Howe, en ce qui concerne le Héros.
» Voici mes propres expressions : — « Je réclame les officiers
u et les hommes du Héros comme prisonniers, et j'attends,.
D de l'honneur connu de Votre Grandeur, qu'ils me soient
» immédiatement livrés. (1) D La coque et les canons n'étaient
D pas mentionnés, car, j'avais mis le feu à la coque et je con-
» sidérais qu'il était en mon pouvoir de recouvrer les canons.
» Laissez-moi encore prier Votre Grandeur de jeter un coup
» d'œil sur la convention qu'elle a signée avec lord Howe.

Est-ce qu'on y mentionne même l'artillerie? Non. J'ai
» observé scrupuleusement tous les articles : j'ai échangé les
» matelots, j'ai relâché les officiers, les soldats et la milice,
• aux termes de la convention, et j'ai envoyé les gardes-
» marine à terre sur parole. Je ne pouvais m'empêcher d'être
» surpris qu'on ne fit aucune attention, dans cette convention,
» à ma demande des officiers et des hommes du Héros. On
» me répondit seulement que cette affaire était du ressort
D d'un autre . département et ne dépendait pas de Votre
» Grandeur, ce qui me fit vous écrire de nouveau à ce sujet.
D Je puis seulement encore assurer à Votre Grandeur que si

un capitaine d'un vaisseau de guerre anglais, sous rates
D ordres, demandait grâce, s'il se rendait aux Français et s'il
D fuyait ensuite avec le navire, en enfreignant ouvertement
• les règles de la guerre, je livrerais immédiatement le navire
» et son commandant, pour être traité comme le mérite le fait
» d'avoir forfait à l'honneur. J'aurais attendu la même chose
D du duc d'Aiguillon si je ne le considérais comme le sujet
D d'un Ftat dans lequel la volonté du monarque constitue le
» droit et le tort. J'assure Votre Grandeur, sur l'honneur, que
D je n'ai jamais entendu. parler d'un mémoire qui doit être

(1) Les Anglais ont toujours soutenu que l'équipage du Héros s'était rendu, et qu'on
allait te remplacer pa un équipage anglais quand arriva le Soleil-Royal.
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» présenté à l'amirauté d'Angleterre ; nous ne nous occupons
» pas des affaires de cette nature. Par la générosité de leur
» roi, les marins anglais ont droit à tout ce que l'ennemi leur
» a rendu pendant la guerre et à tout ce qui a été pris en
» leur nom et à leur profit. Je tacherai de recouvrer les
» canons du Héros ainsi due ceux du Soleil-Royal qui était
» abandonné et livré à notre merci. La livraison des officiers
» et des hommes dépend seule maintenant de l'honneur de
D votre Cour. Les canons étant à notre portée et nos efforts pour
D les enlever pouvant être justifiés, j'espérais que je n'aurais pas
n 'été interrompu dans cette opération, mais puisque Votre
) Grandeur et le marquis de Broc ont jugé à propos de tirer
» sur mes vaisseaux, je prendrai une revanche, aussi rigou-

reuse que possible, le long de toute la côte, dès que je
, recevrai des renforts de Grande Bretagne. Car je suis venu
• ici, il y a environ 8 mois, approvisionné seulement pour
» décider du sort des deux nations, avec M. Conflans, sur la
» haute mer. Comme, lorsque nous nous sommes rencontrés,
» il n'a pas voulu se mesurer avec moi, il a par là changé
» la nature de mes opérations militaires et • m'a réduit à la
» nécessité, qui répugne tout à fait à mes dispositions natu-
» relies, d'envoyer le fer et le feu dans ce pays, d'où Votre
» Grandeur avec 40 bataillons sous son commandement —
» d'après les instructions authentiques du maréchal de Belle-Isle,
» — devait partir pour répandre les plus terribles calamités de
» la guerre, en Grande Bretagne et en Irlande.

» Je ne puis pas me persuader que Votre Grandeur ait pu

n sérieusement traiter mon entreprise d'irrégulière, c'est une
» plaisanterie. Après cela, je ne serais pas surpris, qu'avec
, la même belle humeur, on ne m'accusât d'avoir agi irré-

gulièrement en attaquant M. Confinas , — après une pour-

» suite de vingt milles dans la haute mer, — au-dedans de

» vos îles et sur votre côte et d'avoir mis, après, le feu au

s Soleil-Royal.

» Personnellement, j'honore et je respecte le duc d'Ai-
guillon ; comme commandant d'une escadre anglaise contre

s un ennemi déclaré, j'obéis strictement aux ordres du grand
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D Roi, gnon Maître, suivant seulement mon propre jugement
» quand les circonstances changent.

» J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect et
» considération ,

de Votre Grâce,
le plus obéissant et le plus humble serviteur. (1)

D HAWKE. ))

Le ministre de la guerre, après l'échec de Confins, avait
ordonné, par économie, le débarquement immédiat des
troupes destinées à l'expédition d'Angleterre ; le ministre de
la marine, de son côté, er:joignit aux capitaines des vaisseaux
réfugiés dans la Vilaine, de désarmer leurs navires ou d'en
laisser le commandement à des marins plus habiles, si,
comme le prétendait M. Villars de la Brosse, commandant
alors la division , il leur était impossible de fixer l'époque à
laquelle ils pourraient prendre le large et rejoindre leurs
ports d'attache.

Naturellement, les officiers protestèrent contre les in-
sinuations blessantes (lu ministre, tout en déclarant unani-
mement que la sortie des vaisseaux de la Vilaine serait
impossible tant que les ennemis, à l'aide de forces supérieures
et d'une surveillance active , voudraient s'opposer à leur
départ. Les menaces de la Cour, ainsi que la réponse des
capitaines furent bientôt ébruitées. Le champ sembla ouvert
aux concurrents. M. Dufresne-Marion , après s'être assuré le
concours de M. de Beaulieu , offrit ses services à la Cour
pour faire sortir les vaisseaux de la Vilaine. Cette déter-
mination n'avait-elle pas été prise à l'instigation de Warren,
n'était-elle pas le résultat des entretiens qu'avaient eus
ensemble ces messieurs à l'entrée du Morbihan ? On verra
combien Warren souhaitait le succès du capitaine bleu (2) ,
contrairement aux désirs de son chef, le duc d'Aiguillon.

(1) Traduction.

(2) On désignait ainsi les officiers qui ne faisaient pas partie du grand corps, c'est-
â-dire de la marine royale.

7
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MM. Dufresne-Marion et Tréhouart de Beaulieu n'étaient
pas, du reste, les premiers venus. Gentilshommes du pays de
Bretagne , depuis longtemps rompus à la navigation , ils
avaient donné des preuves de leur habileté et de leur savoir-
faire. C'étaient les commandants des deux navires l'Heureux
et le Prince de Conti, mis par ordre de Louis XV, en 1746,
à la disposition de Warren, pour aller à la recherche du
Prince Édouard. On connaît le brillant résultat de cette
expédition. On se rappelle aussi que le Roi les avait nommés
lieutenants de ses frégates, en récompense de leurs services ;
mais ils préférèrent entrer dans la Compagnie des Indes qui,
sur la • recommandation de la Cour, leur donna aussitôt des
brevets de capitaines. Actuellement, ils commandaient dans
le Morbihan deux navires, prêtés à l'État par la Compagnie,
pour le transport des troupes de l'expédition d'Angleterre.

Tandis que les vaisseaux qui s'étaient sauvés dans la
Vilaine, sans avoir pris aucune part au combat du 20 novembre,
attendaient les dernières instructions du ministre, la mer
rejetait, chaque jour, depuis un mois, sur les côtes voisines,
les cadavres des malheureux qui avaient péri dans les
naufrages du Thésée et du Superbe. A Pénestin , en cinq jours,
on procède à l'inhumation de treize cadavres ('l). On en trouve
beaucoup d'autres aux côtes de Penvins et de Saint-Jacques (2).
Le corps de M. de Botherel, capitaine en second du vaisseau
le Thésée, fut retrouvé, le 26 décembre, sur la côte de

(1) PAROISSE DE PENESTIN.

26 décembre 1759 à 1°' janvier 1760. — Inhumation de 13 cadavres d'hommes noyés,
venus à la côte de Pénestin, et parmi lesquels on reconnaît, à leur habillement,
quelques gardes-côtes bretons.

(2) PAROISSE DE SARZEAU.

27 décembre 1759. — Inhumation, avec le consentement du lieutenant-général et
du procureur du roi de l'amirauté de Vannes, de trois jeunes gens trouvés noyés à
la côte de Penvins, à la suite du combat naval livré sur cette côte, le mai di
20 novembre précédent, entre les escadres anglaises et françaises.

26 janvier 1760. — Acte relatant les inhumations successives faites, depuis le
30 décembre précédent, de sept cadavres apportés sur les côtes de Penvins et de
Saint-Jacques à la suite du même combat. Ils avaient été, avec la permission de
l'amirauté, enterrés dans le sable par les employés des fermes du Roi, au fur et à
mesure qu'on les découvrait, à cause 'de leur état de corruption, de la distance du
cimetière paroissial, des dangers de contagion, etc.
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Plouhinec, près le corps de garde d'Étel (1). Que de pertes
irréparables, que d'hommes morts sans gloire, sans profit
pour le pays ! Aussi quelles imprécations, en France et à
l'étranger, contre la marine représentée par ses chefs ! De
Dunkerque M. de Mézières exprime ainsi son opinion :

« Je voudrais voir tous vos f... marins, ou du moins ceux
» qui ont fait échouer notre entreprise, au fond de la mer.
» Nous recevons ici tous les jours, lettres, vers et chansons
» qui les accommodent de toutes pièces, sans compter ce
» qu'en disent les Anglais. Je crois qu'il y a quelques démons
» sortis de l'infernale caverne dont le tourment est de nous
» persécuter. En tout cas ils exécutent bien leurs commissions. »

D'Ostende , c'est le général comte de La Mothe d'Hugues
qui écrit :

«... Il est bien fâcheux, pour vous, que les affaires de la
» marine aient si mal tourné. On crie beaucoup contre elle.
» Cette catastrophe parait un peu singulière... »

Le comte d'Hector prétendait même « que les officiers qui
» voyageaient à l'étranger osaient à peine Avouer qu'ils
» faisaient partie de la marine française. »

Malgré la mauvaise impression causée par nos insuccès,
les amis des Stuarts n'abandonnaient cependant pas leurs
espérances, à en juger par la lettre qu'en fin d'année,
Dufresne-Marion adressait à Warren.

A bord de la 'Licorne, le 29 décembre.

« Je désirerais que l'année 1760 nous fût plus
» heureuse que celle-ci et que nous puissions aider à cou-
» ron ger notre cher Prince.

En post-scriptum, il ajoute :
» Je n'ai encore rien eu de nouveau de la Cour. »

(1) PAROISSE. DE PLOUIIINEC.

26 décembre 1759. — Inhumation d'un cadavre trouvé à la côte, prés le corps de
garde d'Et ol, et reconnu, d'après les objets qu'il portait, pour âtre celui du sieur de
liotherel, écuyer, capitaine des vaisseaux du Roy, commandant en second du vaisseau.
Le Thésée a que l'on sait avoir été submergé par la mer, lors du combat que les
vaisseaux du Roi, commandés par M. le maréchal de Conflans, ont soutenu près de
le côte du Croisic contre les vaisseaux du roi d'Angleterre. v

Extraits de l'Inventaire-Sommaire des archives départementales antérieures â
1790, rédige par M. Rosenzweig. Morbihan. — Archives civiles. — Série E.
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X.

Un nouveau malheur vint encore frapper notre marine
au début de l'année 1760. Dans la nuit du mardi au mercredi,
premier janvier, un des vaisseaux de la Vilaine, l'Inflexible,
— commandant M. de Caumont, lieutenant-M. de Ternay, —
chassa sur ses ancres, pendant un coup de vent, et fut emporté
par le flot montant. Il alla se briser sur le rocher situé au
milieu de la rivière. On ne put sauver que l'artillerie et
l'équipage; deux matelots seulement furent noyés. Le duc
d'Aiguillon en rendant compte de cette catastrophe au ministre
de la guerre , le 3 janvier, terminait ainsi sa lettre : a Cet
» événement est d'autant plus malheureux que l'Inflexible
• était mouillé à trois lieues au dedans de la rivière, et que
v les '25 vaisseaux anglais qui en gardent l'embouchure n'ont
» pas seulement chassé sur leurs ancres. »

A la suite de cet événement, M. de Ternay se trouva
naturellement sans emploi. C'était un officier distingué;
d'Aiguillon avait pour lui une sincère affection. Bien que le
duc, après le désastre de Conflans, pensât que la marine
royale a était un corps à refondre totalement, si on voulait
» s'en servir (I) », il restait cependant imbu de cette idée,
qu'on est convenu d'appeler a esprit de corps », qui consiste
à n'admettre la capacité de personne en dehors des cadres
officiels. Il craignait que la marine royale ne devint l'objet
d'une défaveur justifiée, si de simples capitaines de commerce,
à l'exclusion des officiers du grand corps, venaient à tirer les
vaisseaux de la mauvaise passe où ils se trouvaient depuis le
21 novembre. D'Aiguillon s'efforça donc de persuader à M. de
Ternay, tant dans son intérêt personnel que dans celui de
la marine, qu'il devait entreprendre la tache difficile de faire
sortir les vaisseaux de la Vilaine. Ternay, après quelques
hésitations , céda et fit ses offres de service à la Cour,
demandant seulement qu'on lui assurât le concours du comte

(1) Lettre du duc d'Aiguillon au ministre de la marine.
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d'Hector, son ami, dont la réputation d'habile marin était
déjà bien établie. Les propositions de Ternay furent accueillies.
Le ministre de la marine mit à sa disposition les vaisseaux de
64 canons, le Dragon et le Brillant. Ternay prit le comman-
dement du premier et confia au comte d'Hector le comman-
dement du second.

La Cour avait, précédemment, reçu les offres da capitaine
de la Compagnie des Indes, Dufresne-Marion. Ses offres
aussi furent agréées, et le sort des vaisseaux de même force,
le Robuste et l'Éveillé, lui avait été confié. M. Dufresne monta
sur le Robuste et chargea son ami de Beaulieu de diriger
l'Éveillé. Ces quatre commandants entrèrent en fonctions vers
le commencement de février. Ils auraient da se concerter
sur les mesures à prendre pour leur mission commune, mais
dés le début, ils ne purent s'entendre. Chacun avait sa ma-
nière de voir et s'y entêtait. D'Aiguillon ne voulait prendre
ouvertement parti ni pour les uns ni pour les autres. 11 allait
donc y avoir, avec ou sans préméditation , une sorte de
concours établi entre les deux marines. On espérait peut-
être que l'émulation s'en mêlant, un bon résultat ne se
ferait pas attendre. On verra ce qui advint de cette combi-
naison. Du reste, les difficultés signalées au ministre de la
marine, par les commandants des vaisseaux, pour sortir de la
rivière, étaient plutôt atténuées que grossies, puisqu'il fallait,
pour réussir, trouver réunies à époques fixes, ne se ren-
contrant que deux fois par mois, les circonstances suivantes :•
un vent nard-est ou est assez fort ; une grande marée
à flot descendant ; une nuit obscure et assez longue — un
temps brumeux de préférence. Il fallait de plus que les
basses et bancs de sàble de l'entrée de la rivière fussent
parfaitement connus ou indiqués, de façon à pouvoir, sans
hésitation , suivre le chenal étroit qui conduit au dehors.
Il fallait enfin que la surveillance des Anglais se trouvât en
défaut ou que les manoeuvres de l'ennemi fussent contrariées
par le mauvais temps , — le vent soufflant de l'est.. En somme,
les conditions défavorables au succès de la sortie de la Vilaine
étaient nombreuses. Une semblable entreprise exigeait, de la
part du chef, de la témérité ou une confiance entière dans ses
talents et sa fortune.



— 98 —

Les Anglais, au contraire, avaient une tâche facile. A part les
jours de vives eaux , — à la nouvelle et à la pleine lune, —
pendant lesquels ils devaient être, surtout la nuit, en éveil ,
le reste du temps, ils n'avaient pas à craindre que nos
vaisseaux quittassent inopinément la Vilaine. D'ailleurs, quand
la mer n'était pas trop mauvaise, un service de vigies fait par
leurs canots, à l'entrée de la rivière — à une distance suffisante
des batteries de terre, pour n'en avoir pas à souffrir s'ils
étaient aperçus, avait pour mission de les mettre au courant
de nos mouvements assez à temps pour pouvoir s'opposer à
une sortie, ou au moins être en mesure de poursuivre promp-
tement les navires qui tenteraient de prendre le large. L'escadre
ennemie ne redoutait pas une attaque de notre part, du côté
de la mer, puisqu'à cette époque la plupart de nos vaisseaux
étaient bloqués dans les ports. Enfin , prudemment, elle se
tenait assez éloignée du rivage pour n'avoir pas à craindre le
feu des batteries.

A terre, notre système de défense consistait en une série
de batteries installées sur les côtes, soit en tête des passages,
soit aux endroits où l'accès du rivage présentait le plus
de facilité pour opérer un débarquement. C'est ainsi qu'à
l'entrée du Morbihan , il y avait de chaque côté une batterie,
l'une à la pointe de Locmariaker (Kerpenhir), l'autre à Port-
Navalo. Deux batteries se trouvaient également en face l'une
de l'autre pour défendre l'entrée de la Vilaine : à Pénestin
(pointe du Halguen) et à Penlan. Entre Port-Navalo et Penlan
on avait insta l lé d'autres défenses, notamment au Petit-Mont,
au Grand-Mont, à Kerfago, à la pointe Saint-Jacques, à Beclan,
à Pénerf, à Kervoyal. Ces ouvrages dont l'ennemi pouvait,
du large, apercevoir le développement, étaient de nature à le
tenir en respect. Malheureusement, la réalité ne répondait
pas à l'apparence. La pénurie du trésor royal se faisait sentir
ici comme partout ailleurs. Les pièces de canon ne valaient
rien ; les servants étaient peu nombreux et mal exercés ; les
munitions manquaient souvent. Les batteries étaient géné-
ralement appuyées par des postes assez forts, soit de gardes-
côtes, soit de soldats détachés des compagnies du régiment
de Limousin et du bataillon de Marmande, cantonnés à
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Sarzeau. Pour servir d'abri aux hommes, il y avait, à proxi-
mité des batteries, des corps de garde, ordinairement case-
matés , afin que ces refuges fussent plus sûrs.

Les côtes de l'évêché de Vannes avaient été divisées en
secteurs commandés par des maréchaux-de-camp. Ainsi,
Redmond, à la fin de 1759 et au commencement de 1760,
était commandant du secteur partant de la Vilaine pour
aboutir au golfe du Morbihan. I1 résidait 'à Prières, point
admirablement choisi pour suivre, d'un côté, les mouvements
des Anglais et veiller, de l'autre, sur nos navires de la Vilaine.
Des officiers supérieurs sous les ordres de Redmond étaient
placés aux endroits les mieux choisis au point de vue
stratégique. Voilà comment Warren occupa Saint-Gildas et
Grossoles, Locmariaker. Enfin, les officiers des gardes-
côtes ou des compagnies détachées, résidaient près de leurs
troupes et devaient, chaque jour, tenir leurs chefs hiérarchiques
au courant des moindres incidents dans l'étendue du territoire
qu'ils étaient chargés de défendre, et surtout des mouvements,
en mer, de l'ennemi. Ces officiers correspondaient également
entre eux pour se signaler les dangers dont ils étaient me-
nacés afin de pouvoir, sans retard, se secourir mutuelle-
ment. Tous les rapports étaient portés par des courriers ou
des piétons — des pedons , comme on disait alors — auxquels
ou fixait un itinéraire inscrit sur l'enveloppe. A chaque chef-
lieu de paroisse, les piétons devaient faire constater par le
syndic, l'heure exacte de leur passage, de manière qu'il
ne leur fût pas possible de s'éloigner de leur route, — par
exemple pour communiquer avec l'ennemi,— ou de s'attarder
inutilement. Ces rapports formaient, au bout de peu de temps,
entre les mains des officiers supérieurs , de véritables volumes.
Naturellement, beaucoup de ces communications ne signifiaient
pas grand chose ou étaient des redites, mais il y en avait
d'intéressantes que l'on aura occasion de signaler.

Warren qui avait pris ses mesures pour se procurer un
logement confortable à Vannes, n'y resta pas si longtemps qu'il
l'espérait. Au bout de quelques jours, d'Aiguillon l'envoya à
Lorient, et c'est de là que le baron se rappelle, le '21 janvier,
au souvenir de son chef.



— 100 —

« ..... Privé du plaisir de vous faire ma cour en personne,
» permettez que je vous rende, par écrit, les devoirs que je
» vous dois â tant de titres. Je comptais bien que j'aurais
» l'honneur de passer ce mois-ci, avec vous, en terre bri-
» tannique et que vous enverriez au Roi, cette année , des
» étrennes de lauriers. La partie n'est-elle que remise , ou y
» renoncera-t-on, puisque j'apprends, dans le moment, que
» M. le maréchal de Belle-Isle mande à tous les régiments
» irlandais de se tenir prêts :i marcher vers l'Allemagne
» Telle chose qui arrive, je compte me trouver toujours sous
» vos ordres..... »

Depuis la dislocation de la presque totalité des troupes
d'invasion, la situation de Warren n'était pas bien définie.
En « faisant sa cour » au duc, il avait été bien inspiré. Le
24 janvier, d'Aiguillon lui fit savoir qu'il le conservait dans son
état-major. Il lui ordonnait en même temps de revenir à Vannes.
Warren ne manqua pas d'accourir, mais les exigences du

service l'obligèrent bientôt.â retourner à Saint-Gildas.

On se souvient qu'au nombre des mesures prises par M. de
la Garrigue pour empêcher d'entrer de force dans le Morbihan,
se trouvait la mise en état de défense des îles des Petit et
Grand Larrons appelées aussi Petit et Grand Bézy ou Vésit.
Un des premiers soins de Warren, à sa rentrée à Saint-Gildas,
fut de s'enquérir de l'état de ces deux postes. Il recommanda
aussi expressément à l'officier résidant à Pori-Navalo de ne
laisser passer dans le goulet que les barques munies d'un billet
du duc d'Aiguillon, du commissaire de marine Le Brun ou de
lui-même. Enfin, il le chargea d'observer ce qui se passait
dans l'ile de Méaban, en face de l'entrée du Morbihan , à
environ une demi-lieue au dehors, afin de connaître le motif
pour lequel les Anglais tiraient constamment des coups de
fusil dans cette île.

Pour rompre la monotonie de l'existence à Saint-Gildas,
Warren avait écrit à Dufresne-Marion. Il voulait entretenir
les bonnes relations qu'il avait déjà eues avec lui et connaître
ce qui se passait dans la Vilaine.
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Voici les renseignements qu'il reçut :

Vieille -Roche, 20 février 1760.

MON CHER GÉNÉRAL ,

« M. de Redmond m'a remis votre lettre le lendemain de
» mon arrivée à Vieille-Roche. J'ai eu trois- violents accès de
» fièvre en revenant de prendre des sondes au bas de la
» rivière..... Je reprends avec courage mon entreprise qui
» sûrement est retardée pour 12 jours, puisqu'il faut que le
» vent s'accorde avec la marée pour sortir de cet endroit.
» Ainsi, comme on le sait, il faut du vent du nord-est ou est

s'accordant avec la grande mer qui sera les premiers jours
» de mars. Je continuerai à vous donner de mes nouvelles,
» donnez-moi des vôtres et de la position des Anglais.

» Il fait un temps affreux qui retarde bien toutes nos
opérations' et le départ des deux autres vaisseaux »

Cette lettre n'était pas de nature à distraire beaucoup
le commandant de place de Saint-Gildas, à occuper son ima-
gination, ni à satisfaire sa curiosité. Par bonheur, sur ces
entrefaites, Warren eut une agréable surprise. Il reçut
de Rome, daté du 10 février 1760, un brevet par lequel
le Roi Jacques III — comptant sans doute encore sur l'in-
vasion prochaine de l'Angleterre par la . France — l'élevait
au haut grade de major-général de ses armées ('I). Distinction
purement honorifique, selon toute probabilité. Mais n'étais-ce

JACQUES R.

(1) « Jacques, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, France et Irlande,
défenseur de la foi , etc., à notre fidèle et bien aimé sir Richard Warren, Baronnet,
Brigadier général de nos armées, salut. Nous, ayant une foi et une confiance spé-
ciales dans votre fidélité, courage et bonne conduite et dans votre savoir et habileté
dans l'art de la guerre, par ces présentes nous vous faisons, conAituons et nommons
major-général de nos armées pour prendre rang à partir d'aujourd'hui.

s Vous êtes en conséquence chargé de remplir avec soin et diligence les fonctions
susdites de major-général et d'accomplir tout ce qui s'y rapporte Et, par ces pré-
sentes, nous enjoignons à toutes et chacune de nos troupes de vous respecter et
obéir en cette qualité et d'exécuter, vous-même, lesor tres que vous pourrez recevoir,
A l'occasion, de Nous, de notre général en chef actuel, ou de tout autre supérieur,
suivant les règles et la discipline de la guerre.....

u Donné en notre Gour, à Rome, le 10e jour de février 1760, la 50e année de
notre règne. '	 J R. Y

Trad.iction.



— 402 —

pas un touchant souvenir du vieux monarque à l'égard du
fidèle sujet qui lui avait donné jadis des preuves incontestables
de son dévouement.

Warren ne devait rester que quelques jours dans la « triste
résidence » de Saint-Gildas où le vent soufflait alors en tempête
et venait d'occasionner — nouveau malheur pour notre marine
— le naufrage, dans la rivière du Dlorbihan, de cinq prames.
Il reçut du duc d'Aiguillon l'ordre d'aller, le ler mars , rem-
placer Redmond â Prières. Le Mis de Miran lui succédait
A Saint-Gildas.

Quand Warren arriva à Prières , les vaisseaux ennemis
étaient ainsi répartis eu face de son commandement. Cinq
vaisseaux et une frégate surveillaient l'entrée de la Vilaine ;
un vaisseau et deux frégates étaient dans la baie de Quiberon;
quatre vaisseaux et une frégate formaient chaîne depuis la
pointe de l'ile d'Houat jusqu'au-dessus des Cardinaux.

Redmond, après avoir mis Warren au courant de ce qui
était fait et à faire, lui remit le service et partit pour Vannes.

Ce jour-là, ler mars, le vent était bon, les marées attei-
gnaient déjà une certaine hauteur — on était au onzième jour
de la lune — le temps était couvert; c'étaient trois conditions
favorables. A un moment, Ternay eut l'intention de tenter
la sortie ; mais que se passa-t-il? Le fait est que les navires
ne bougèrent pas de place et que le 2, Warren éc rivait au
duc d'Aiguillon :

«..... Comme M. de Redmond vous aura fait le détail hier
» de tout ce qui se passait et me dit, en partant, qu'il ne
» serait pas nécessaire de vous envoyer un courrier, chaque
» jour, à moins qu'il ne se présentât quelque chose de nouveau,
» je n'ai pas eu l'honneur de vous écrire ce matin. Je me
» flattais pourtant de pouvoir vous donner à votre réveil ,
» Monsieur le Duc, la nouvelle de la sortie de 4 vaisseaux,
» M. le chevalier de Ternay m'ayant demandé de faire

allumer un feu au corps de garde , s'il essayait..... »

Tout le monde attendait avec anxiété le moment où nos
vaisseaux seraient delivrés. Mais qui réussirait à les dégager
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de la Vilaine? Les uns avaient pleine confiance dans l'expé-
rience de Dufresne-Marion, les autres dans les talents de
Terray. D'une manière ou d'une autre, chacun souhaitait une
prompte solution. A ce sujet, pour ne pas allonger outre
mesure cette étude, et puisque nous possédons de nom-
breux documents, nous allons nous borner à extraire de la
correspondance si complète de Warren en 1760, les parties
les plus saillantes depuis le ter mars. Présentées par ordre
de date, elles formeront, à elles seules, un résumé des
événements et tiendront parfaitement le lecteur au courant
de tout ce qui se passait alors à la Vilaine : des dissentiments
qui s'accentuaient entre les commandants du Dragon et du
Robuste; de la bienveillance et des encouragements accordés
à l'un et au contraire des reproches adressés à l'autre; de la
confiance exagérée du premier et du complet découragement
du second; des mouvements de la flotte ennemie; des rapports
des commandants anglais avec nos officiers; des principaux
incidents qui avaient lieu à la côte et, en général, de tout ce
qui intéressait particulièrement Warren.

Saint-Gildas, dimanche 2 mars 1760, â 7 h. du matin.

LE MARQUIS DE MIRAN A WARREN.

U ll n'y a rien de nouveau, je m'attendais pourtant à
quelque événement , M. le duc d'Aiguillon m'ayant mandé

D que nos vaisseaux se préparaient à sortir la nuit dernière ;
D le vent est admirable, aussi j'espère que nous nous en
D tirerons bientôt. J'ai grande confiance dans notre ami
D Marion.....

Saint-Gildas , 2 mars au soir.

LE MARQUIS DE MIRAN A WARREN.

D Un vaisseau anglais de Quiberon est en marche et sa
D destination est sùrement d'aller joindre ceux qui sont

devant la Vilaine. Pourquoi m'est-on pas sorti cette nuit?
D Cela me donne de l'humeur..:..
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Pénerf, 3 mars 1760.

DANIEL A WARREN.

..... Cet après-midi, à 4 h. 1/2 trois cents Anglais
D sont venus sous la batterie d'ici. J'ai l'ait tirer cinq coups
D de canon sur eux, du canon qui était en état de servir. Au
D cinquième coup, il s'est fendu environ un pied à l'em-
3 bouchure , par conséquent hors d'état de servir. Le second
D l'est depuis bien du temps. J'ai eu l'honneur d'en informer
• M. de Redmond qui m'avait- mandé qu'il ferait en sorte
D d'en faire donner d'antres qui seraient , Monsieur, bien
D nécessaires à cette pointe. On ne peut plus compter sur
p la batterie de Pénerf, n'y ayant plus de canons.....

Saint-Gildas, lundi 3 mars 1760.

LE MARQUIS DE MIRAN A WARREN.

» Je suis tout aussi consterné que vous, mon cher Chevalier,
» de voir aussi peu d'accord pour l'exécution de notre
» projet. Je plains de bien bon cœur M. le Duc. 11 doit être
D désespéré. Je ne vous dis rien de la function de nos vais-
» seaux, l'officier M. Maillart (1), vous fera, à cet égard, de
» plus justes réflexions que les miennes. Sur tout ce que me
D dit l'officier du Dragon, il me parait qu'il n'y a plus de
» ressources ou pour mieux dire plus de volonté, j'en enrage.

— D 7 h. 1/2. Les vaisseaux qui sont dans la rade de
» Quiberon me semblent prêts à partir au premier signal. Qu'il
» me tarde que nous soyons sortis , je tremble , voici le
D calme qui revient. D

Au Croisic, le 5 mars 1760.

LE MARQUIS DE BROC A WARREN.

« Vous devez voir, Monsieur, de la batterie de Penlan toute
D la position des vaisseaux anglais qui sont : deux corvettes à
» l'entrée de la rivière ,.une frégate du ' côté de Pénerf, quatre

(1) Desforges-Maillart, commandant de la corvette la Calypso.
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» vaisseaux ou frégates sur la droite de l'île du Met, entre l'île
» et la terre, et deux vaisseaux qui sont du côté du Grand-
s Mont et des Cardinaux. On me mande aujourd'hui des
» îles du Met qu'on voyait entre Houat et le Morbihan huit
D autres voiles. Pour du côté du Pilier il n'a rien paru , s'il
D y avait eu quelque chose d'intéressant, j'aurais eu l'honneur
» de vous le mander et d'en instruire MM. de la Vilaine que
• voilà restés pour cette marée.

» J'ai l'honneur, etc... »

S:dnt-Gildas, jeudi 6 mars â 7 h.

LE MARQUIS DE 1N'IIRAN A WARREN.

« Les Anglais n'ont pas fait le plus petit mouvement, ils
» attendent que nous sortions. Hier au soir, tout était
» favorable, marée, bon vent, point de clair de lune... »

Prières, 6 mars 1760..

WARREN AU Duc D'AIGUILLON.

« ..... J'ai fourni le détachement du Bat on de Marmande à

» M. le Ch r de Ternay, suivant votre ordre du 5. La réussite
» de son projet me tient tant à cœur que, pour l'accélérer,
» j'aurais prévenu voa volontés en prenant sur moi de lui
» donner tout ce que nous avons ; s'il l'eût demandé.....

» Avant hier, 3 cache-marée partis de 13ordeaux,samedi,pour
D Vannes, ayant été aperçus à la hauteur cte l'île du Met
» furent chassés par neuf bateaux anglais. Deux se sont
» sauvés du côté de la batterie de Kvoyal , le 3117e fut obligé
A de s'échouer près du moulin de Pénerf. M. Daniel s'y
» transporta, tout de suite, avec 25 hommes. Il arriva et
D commença à fusiller au moment où les Anglais montaient
» à bord, mais ils eurent le temps d'enlever 3 hommes du
D bord, le [kme s'était 'sauvé. On tira une cinquantaine de
» coups de fusil de part et d'autre, sans accident. Cinq
» matelots de bonne volonté à qui il promit une récompense,
D se jetèrent ô l'eau , tlettèrent la barque et l'ont ramenée à
» Pénerf où elle est en sûreté. Elle est-chargée de 12 tonnes
» d'eau-de-vie pour la Ferme... »
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Saint-Gildas, vendredi 7 mars à 7 h. 1/2.

LE MARQUIS DE MIRAN A WARREN.

e Mon ordonnance d'hier malin n'étant pas revenue , j'ai
D cru que vous la reteniez pour m'annoncer quelque bonne
» nouvelle, mais je vois bien que je me suis trompé. Pour
D n'être plus dans ce cas, je vous promets de ne plus croire
» que nos vaisseaux sortent. Je voudrais bien que M. le duc
» d'Aiguillon en pensât enfin autant. »

Saint-Gildas, samedi 8 mars â 5 h. 3/4.

LE MARQUIS DE MIRAN A WARREN.

c L'île d'Houat vient d'arborer pavillon anglais; elle ne
» l'avait pas fait depuis que nos ennemis sont dans cette baie.
D Toujours tout de même par ailleurs. Apprenez-moi donc
D bien vite que nos deux vaisseaux sont dehors et réunissons-
» nous tous à Vannes. »

A bord du Dragon, samedi 8 mars, à I heure.

LE CHEVALIER DE TERNAY A WARREN.

« Je. vous prie, Monsieur, de faire rendre à la batterie de
» Penlan, aujourd'hui sur les 7 heures du soir, les douze
» fusiliers et le sergent que vous m'avez promis. M. Beaunier
» m'annonce que le bâtiment que je lui ai demandé descendra
D à la marée. Je les enverrai prendre sur les huit heures. •Je
A compte commander moi-même les chaloupes et canots de
» l'escadre, cette nuit.

D Trois canots anglais sont venus m'enlever, à 6 h. du
D matin, des bouées mouillées à portée de mousquet de la
D batterie de Pénestin. Je ne le croirais pas si je ne les avais
» pas vus. J'ai descendu clans mon canot à 6 h. et j'ai été
s témoin de leur retraite. Malheureusement les 3 chaloupes
» armées que j'avais fait descendre hier au soir, se sont
» trouvées d'un autre côté dans ce moment-là. 11 n'y a pas
D moyen de faire aucune opération tant que les bâtiments à
» rames viendront nous inquiéter. Nous serons peut-être plus

heureux demain matin. Je vous souhaite le bonjour... a'
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A bord du Dragon, le 9 mars 1760.

LE CHEVALIER DE TERNAY A WARREN.

« Je vous prie, Monsieur, d'ordonner que l'on allume un
• feu, ce soir, à la porte du corps de garde de la pointe de
» Penlan, de façon qu'il ne puisse point être aperçu de
D l'escadre anglaise... Je compte mettre à la voile à 7 heures
ib pour peu que les vents fraîchissent de la partie où ils sont
» actuellement.

D Si le vent mollissait au lieu de fraîchir, j'enverrais dire
D sur la batterie que l'on n'allume rien et que je resterai
• tranquille.

D Que rien ne transpire , je vous prie , de ce que j'ai
» l'honneur de vous mander; pourvu que la pointe de Penlan
D soit instruite à 6 h. du soir, c'est suffisant. »

Saint-Gildas, 1 .1 mars 1760.

LE MARQUIS DE MIRAN A WARREN.

«... Il ne paraît rien au large , le vent est bon et fort,
) pressez donc vite et partez sans que rien ne vous arrête... »

Vannes, le 13 mars 1760.

LE CHEVALIER DE BALLEROY A WARREN.

a... Vous ne voulez donc pas faire sortir nos vaisseaux de
la Vilaine? Il faut que Prières ait bien des charmes pour

» vous pour ne pas faire cesser les raisons qui  vous y
» retiennent...

Le désaccord entre Ternay et Dufresne-Marion était déjà,
depuis quelque temps, arrivé à l'état aigu. Dufresne-Marion
avait, une première fois, exposé trop franchement ses plaintes
au duc d'Aiguillon, puisque Warren lui écrit le 43 mars 1760 :

» Votre lettre, mon cher Monsieur, à Monsieur le Duc est
on ne peut mieux. Elle est nette, claire, énergique,
nerveuse et décidée avec délicatesse et du bon sens. Je
vous en embrasserais volontiers si j'étais auprès de vous.
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» Je vous reconnais bien là. Je vous dirai franchement que
vous avez bien mieux réussi qu'au procédé antécédent,

b quoiqu'il ne péchât que par ln forme. Cela ne vous serait
» pas arrivé, si vous connaissiez les ministres et les hommes
» aussi bien que votre métier. J'envoie la lettre à M. le Duc.
D Je continue toujours dans la plus ferme persuasion qu'il
» doit être content de vous, le sera dans toutes les occasions,
» et que si la besogne est possible, vous y réussirez.

» Bonjour, mou cher Amiral , on ne peut rien ajouter aux
D sentiments qui m'attachent à vous pour la vie. »

A bord du Robuste, le 13 mars 1760.

DUFRESNE-MARION A WARREN.

« Mon général , j'ai reçu votre lettre et vois avec plaisir
» que vous convenez que j'ai saisi l'esprit de la Cour. Pour
» le style de la Cour que je ne connais pas, je n'en ferai d'étude
» que pour dire la vérité. Toujours le vrai !... »

A bord du Robuste, le 14 mars 1760.

DUFRESNE-MARION A WARREN.

« Mon général, je suis fort aise que M le Duc soit
» content de ma dernière. Je pense qu'il est assez inutile
» qu'il vienne à Prières, pour nous voir ou nous accorder..
» Voilà du vent qui prend le mauvais tour, mais je pense qu'il
D ne retardera pas le désir que j'aurais cIe sortir avec mes
» 2 vaisseaux. Au reste, nous avons encore jusqu'à mercredi...

Beaulieu vous assure de son respect ainsi que moi.

Saint-Gildas, vendredi 14 mars, à 8 heures.

LE Mis DE MIRAN A WARREN.

«... Les Anglais ne paraissent pas s'apercevoir qu'il fasse
» du vent, ils ne bougent jamais de leur place ; au moins
a cela facilitera la sortie des vaisseaux de Lorient qui sont ,
» dit-on, prêts à partir dès qu'on leur donnera le passeport...



— 1.09 --

Saint-Gildas, samedi 15 mars.

LE MIS DE MIRAN A WARREN.

^... Il ne plait pas à M. Brouillard de se dissiper. Il a été
• moins épais un instant et nous avons cru ne plus apercevoir
» le vaisseau amiral. »

Prières, 15 mars 1760.

WARREN AU DUC D'AIGUILLON.

e... Le gros temps qu'il a fait, ces deux jours passés, n'a
» rien fait aux Anglais... Il fait actuellement calme et un
» brouillard si épais qu'on ne voit pas à quatre pas devant
» soi. Si peu de vent qu'il y ait au nord-ouest, si nous avions
» le bonheur de l'avoir favorable et un peu frais, voilà le vrai
» temps qu'il faudrait pour assurer à nos marins la réussite...
» Je crois que si le vent devenait bon, votre présence contri-
t. huerait prodigieusement à les déterminer à tenter la fortune,
D mieux accorder les deux corps ensemble et accélérer l'o-
» pération.

» Je saurai, ce soir, par le retour de mon courrier, verba-
» lement, si vous n'avez pas le temps d'écrire, ce que vous
D résoluerez. »

A bord du Robuste, 17 mars 1760.

DUFRESNE-MARION A WARREN.

n Mon général, je suis toujours occupé du chagrin que
o je ressens de voir tous les jours s'écouler, sans avoir la.
D consolation de pouvoir réussir. J'en suis si affecté que
» je donnerais la moitié de mon sang pour réussir..... a

Affaires du Roy. — M. LE CHEV r DE WARREN, Ber DES ARMÉES

DU ROY.

De poste en poste, Sarzeau, Pénerf, Prières — ck Prières.

Parti de Sarzeau, u 9 heures un quart. Parti de Pénerf, d 1 heure après-midi.

Saint-Gildas, mardi 18 mars, à 7 heures du matin.

« Je ne vous ai pas écrit, de hier, mou cher Chevalier,:
» parce que je n'y voyais goutte. Ce matin, tout est dans la-
» même position : deux vaisseaux à Quiberon, quatre vaisseaux

8
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» et cinq frégates, depuis la Teignouse jusqu'au delà des
Cardinaux, puis vos bloquants qui ont changé de place: Nous
les apercevons à l'ouest de l'isle du Met et votre frégate

» dans les Cardinaux. Nous ne serons sûrement pas plus
» heureux cette lune que la dernière, et j'ai bien peur qu'il
» n'en soit de même de toutes. Nous sommes dans une furieuse
» veine de malheurs, mon cher Chevalier. M. le Duc rn'a écrit
» qu'il allait coucher, vendredi, chez vous et qu'il partait de là
) pour Paris, où son séjour ne serait pas long. Si le nôtre
» doit durer le temps que nos vaisseaux seront dans la Vilaine,
» nous pouvons y former un établissement très solide. Bonjour,
» mon cher Chevalier, je périrais d'ennui sans la ressource
» de recevoir des assurances de votre amitié, etc. »

LE Mis DE MIRAN.

Saint-Gildas, le 18 mars 1760.

L 'ABBÉ DE VILLENEUVE (1) A WARREN.

«... Il semble que le Maître des mers ne favorise pas nos
» justes projets; il faut espérer qu'enfin il exaucera nos vœux,
r, qui sont bien légitimes ..... Les vaisseaux ennemis sont
» toujours sous nos yeux et forment un cordon depuis Qui-
» beron jusques vers Le Croisic. ll semble que ces gens la
» commandent aux vents et qu'ils ne craignent ni la tempête,
» ni les orages ; voilà de bien mauvais voisins et qui nous
» chagrinent trop. Dieu veuille les éloigner de nous, nous
» n'en pleurerons pas..... »

A bord du Robuste, 19 mars 1760.

DUFRESNE–MARION A WARREN.

« Je ne m'attendais pas à la visite de M. le Duc. Je
» m'aperçois qu'on a envie de désarmer les vaisseaux, par les
» difficultés qu'on envisage dans leur sortie, qui sont réelles ;
» M. le chevalier de Ternay qui s'obstine à vouloir rester
» armé, en sera, je crois, la dupe. Si notre départ de cette

(1) Jean-Joseph de Villeneuve, dernier abbé commendataire de Saint-Gildas de Rhums.
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v rivière n'était pas soumis à tant de choses, on pourrait
r> tromper la vigilance des ennemis, ruais nous avons affaire
D à trop. forte partie.....

D Je regarde comme le plus malheureux jour de ma vie,
» celui où j ai été destiné pour la Vilaine, puisque je ne pourrai
» réussir, non que j'aie rien à me reprocher, mais en
D comparant le plaisir d'en venir à bout avec l'occasion
» manquée. C'est mon supplice ! >,

Cependant « le vent était au bon coin » ('1), écrivait, le même
jour, Miran à Warren.

Le 19 mars 1760, le commandant de l'escadre anglaise qui
surveillait la Vilaine, annonçait ainsi au commandant du
quartier de Pénerf l'envoi de trois prisonniers.

Au COMMANDANT DANS CETTE QUARTIER.

MONSIEUR ,

Par commisération pour trois pauvres marins du pays,
» habitant ces parages avec leurs familles, qui furent pris
D sur un chasse-marée français , par une des chaloupes de
» l'escadre de Sa Majesté Britannique dont j'ai le comman-
» dement, je leur ai donné la liberté et vous les envoie
» accompagnés d'un de mes lieutenants, avec un drapeau
» blanc. Dans toutes les occasions, je serai fort aise de vous

témoigner mes sentiments d'humanité et toujours heureux
» de vous prouver que je suis, Monsieur, votre très obéissant
D serviteur.

» J. G AMBIER

Capitaine du vaisseau et commandant
l'escadre de Sa Majesté Britannique
sur cette côte de Vilaine (2). »

Comme un bon procédé en vaut généralement un autre,
le commandant du Burford pensa pouvoir profiter de la
circonstance pour demander, le même jour, en français,
un petit service.

Burford, â l'entrée de
la rivière de la Vilaine,
19 mars 1760.

(1) Lettre du 19 mars.
- (2) Traduction.
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Burford, 19 march 1760.

t Monsr le Comandant de l'escadre anglaise icy, sera bien
D obligée à Mo.ns r le Comandant dans cette quartier, s'il
» pourrait, par ses moyens, avoine quatre out cirque petites
» vaches à lait pour quelqùnes de ses amies et une demie
» douzaine de bien petites mouton, mette et femelle pour le
» race, du foin pour nourrir les vaches et des moutons pour
3 se multiplier, des plantes de jardin ou légumes, des poulets
D ou dindons, des oeufs, et sera bien aise de lui offrir aucune
D civilitée dans cette escadre. »

En vérité , le capitaine du Burford avait fait des efforts
bien inutiles pour libeller sa requête en français puisque ,
par un singulier hasard , le « commandant dans cette
quartier » était un Anglais.

Ces deux lettres furent envoyées à Prières.

A la même date, 19 mars, le duc d'Aiguillon informait
Warren qu'il avait l'intention d'aller inspecter la côte, et que,
le vendredi au soir, 21, il s'arrêterait à Muzillac. Warren lui
répondit aussitôt :

Prières, 19 mars 1760.

« Quelque regret que j'aie de me voir séparé de vous,
D Monsieur le Duc, pour quelque temps, j'aurai l'honneur
D de vous donner à souper vendredi, avec le plus grand plaisir
D du monde, à Muzillac, et je ferai aussi mon possible pour

que vous y soyez bien couché.

D J'ai prévenu M. Puget de votre tournée à sa batterie,
» vendredi 11 h., de même que les marins de votre arrivée
» vers midi à Tréguier...

Saint-Gildas, 23 mars 1760.

Mis DE MIRAN A WARREN.

a Toujours tout de même, mon cher Chevalier, les vents
D sont N.-E. mais il n'en résultera rien, je n'y compte plus.
» Je voudrais bien qu'on finit notre exil... »
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Pour mieux garder l'entrée de la Vilaine, les Anglais avaient
été obligés de se départir un peu de leur surveillance du côté
du Blavet. Deux navires de la Compagnie des Indes ,
transportant des troupes, purent prendre le large.

Vannes, le 25 mars 1760.

Cte DE BALLEROY A WARREN.

g Il me semble, Monsieur, que vos compatriotes se trouvent
si bien dans votre voisinage que je doute que rien puisse

a les engager à s'en départir. Le Cte d'Artois et le Berryer
» leur ont escamoté la marche, hier, et je ne doute pas que
a le frhrssiac ne soit parti ce matin. Ainsi voilà le régiment
» de Cambrésis sur le grand chemin de l'île Maurice. Dieu
» veuille qu'il y arrive à bon port !

» Suivant ce qui avait été convenu avec M. le duc d'Aiguillon,
» j'ai permis aux bâtiments qui étaient retenus dans les rivières
» de Vannes, d'Auray et de Crach d'en sortir. On ne les y avait
» arrêtés que pour faciliter la sortie des corsaires du Morbihan
» qui ont pris le parti de désarmer. Mais l'embargo doit
a continuer dans tout le reste de votre Empire jusqu'à ce que
» M. le Ch er de Ternay vous marque, ainsi qu'il en est convenu,
» le temps auquel ou pourra y rétablir la liberté du commerce,
b sans crainte de préjudicier à son opération dont il doit être
» le seul arbitre. Je vous serai très obligé de me donner,
» autant qu'il vous sera possible, des nouvelles de ce que vous
» verrez ou apprendrez, par le courrier de Nantes qui arrive
• ici, par Muzillac, les dimanche et mercredi, ou par des
» exprès, quand la chose vous paraîtra en valoir la peine.

Je vous prie, etc...

Warren n'avait malheureusement aucune bonne nouvelle
de la Vilaine à adresser à Balleroy.

Vannes, ce 29 mars 1760.

Cte DE BALLEROY A WARREN.

» Je suis d'autant plus fâché, Monsieur, de ce que vous me
» faites l'honneur de marquer, que j'espérais beaucoup du
» vent qui me paraît favorable et des grandes marées dans
» lesquelles nous entrons. Je m'en désiste bien à regret.
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» Les vaisseaux de la Compagnie sont partis le 26 et le 27,
D ainsi rien ne peut plus gêner M. le Cher de Ternay dans ce
D qu'il croira devoir faire pour le succès de sa besogne.

» Nous comptons, M. de Fontette et moi, vous aller de-
» mander l'hospice et à souper jeudi et je reviendrai ici le
» vendredi, après avoir visité les batteries de la côte jusqu'à
» Pénerf. J'espère, etc... D

A bord du Dragon, le 28 mars.

LE CHer DE TERNAY A WARREN.

a Les ennemis se sont furieusement rapprochés de notre
» rivière... je remonterai donc aussitôt que tous les vaisseaux

de Lorient seront dehors. 11 faut leur inspirer de la confiance
» et leur ôter cette exactitude à nous observer...

A bord du Dragon, le 31 mars.

LE CHer DE TERNAY A WARREN.

a ... Je ferai sortir les chaloupes encore ce soir, le mot
» du guet sera St-Laurent ; je vous prie de le faire donner à
» Kvoyal et à Penlan. Nous verrons si nous sommes plus
» heureux cette nuit-ci que la dernière... »

Saint-Gildas, le 31 mars 1760.

CAPne MONDIET (remplaçant le M is DE MIRAN) A WARREN.

» Le vent d'est qui règne depuis quelques jours, avec le
n plein de la lune, me donne quelqu'espérance pour exécuter
» nos projets. 11 est cependant à craindre qu'il y ait quelque
» si ou quelque mais. Il faut attendre patiemment le moment
» favorable. — Mille amitiés à M. votre aide-de-camp... »

Vannes, le 31 mars 1760.

Ca te DE BALLEROY A WARREN.

e C'est à Prières, Monsieur, que je compte avoir le plaisir
» de vous voir jeudi. Nous partirons jeudi après la poste et
» si, à votre sollicitation, M. l'abbé de Prières veut bien
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» donner un lit à M. de Fontette et un autre à moi, nous y
» coucherons et y ferons maigre, s'il vous plait. Parce que
» vous êtes Bernardin vous croyez donc les gens du monde
» sans foi ni loi de proposer du gras dans la semaine sainte.
M Nous sommes gens de bien, Monsieur, je vous prie de le
» croire et de ne plus nous traiter en profanes. Je ne vous
I. demanderai en gras que quatre chevaux d'ordonnance pour
» faire, le vendredi, la tournée de votre côte jusqu'à Pénerf
» et revenir ensuite ici.

» Quelque mauvaise opinion que vous ayez de votre pro-
» chain, je me flatte néanmoins que vous rendez justice au
D sincère attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, Mon-
» sieur, votre très humble -et très obéissant serviteur. )

Warren avait-il mis très peu d'empressement à répondre
aux deux lettres adressées le 19 mars, par le capitaine anglais,
ou , à son insu , comme il prétendit , sa réponse s'était-elle
attardée à Pénerf par la faute de l'officier du poste ? En tous
cas , Gambier, après plusieurs jours d'attente, ayant eu une
nouvelle communication à faire , de la part de l'amiral
Boscawen, le 4 avril, saisit l'occasion pour marquer son
étonnement du silence qu'avait gardé l'officier commandant
a le quartier ».

A L' OFFICIER COMMANDANT A PÉNERF.

LV1ONSIEUR,

» Son Excellence l'amiral Boscawen me charge de vous
» faire savoir qu'il se trouve sur la flotte soixante prisonniers
D qu'on serait disposé à échanger si vous vouliez renvoyer
» le môme nombre ; autrement il les enverrait en Angleterre.

ll y a quelque temps, la pitié pour trois pauvres diables
» pris sur une barque m'a engagé à les envoyer à terre avec
» un drapeau blanc. Mon officier et le canot attendirent

plusieurs heures une réponse à ma lettre. Quand ils partirent
» au coucher du soleil, on leur dit qu'une lettre me serait
» adressée par vous, à la première occasion. Cette lettre n'a
» pas été envoyée.
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» Un manquement si manifeste aux règles de politesse dont
se pique la nation française ne peut que me surprendre et

» m'empêchera, à mon grand regret, dans les occasions futures,
» d'agir avec cette compassion et cette bienveillance ordinaires
D aux Anglais... »

Je suis, Monsieur, votre très obéissant et humble serviteur.

J. GAMBIER ,

Commandant l'escadre de Sa Majesté Britannique
à l'entrée de la rivière de Vilaine (1).

Warren ne pouvait manquer de relever les termes de ce
dernier paragraphe.

Pénerf, 4 avril 1760.

Au COMMANDANT GAMBIER.

Monsieur, dans ma tournée, ce matin, j'ai trouvé à Pénerf
» l'officier que vous avez envoyé dans un canot parlementaire.
D II m'a remis votre lettre qui m'apprend qu'il y a actuellement
» sur l'escadre anglaise, soixante de nos matelots prisonniers
D que M. l'amiral Boscawen offre d'échanger contre un pareil

nombre des siens. J'ai l'honneur de vous faire connaître que
» je doute que, dans ce moment ci, nous en ayons ce nombre,
A cette partie de la Bretagne n'étant pas le district des échanges
» ou celui où on les garde ordinairement, mais , s'il veut bien
x les mettre à terre à Pénerf, ou moi ou l'officier à mes
» ordres en ce poste, en ferons un reçu pour vous tenir compte
» d'un pareil nombre sur le pied de cartel, aussitôt que nous
» pourrons les ramasser, en écrivant à Brest et autres ports

où il peut s'en trouver et d'où on les fera partir pour cette
D côte, tout de suite, pour - vous les remettre.

» La dernière fois que votre même officier est venu â terre,
» le 19 mars , avec 3 de nos pauvres pêcheurs que vous
» renvoyiez suivant les lois de la guerre, l'officier du poste
» de Pénerf ne crut pas devoir ouvrir le pli. Il fit partir

(1) Traduction.
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» un homme pour me l'apporter à mon quartier général à
» Prières. Le hasard voulut que je me trouvais, ce jour-là,
» en tournée avec M. le duc d'Aiguillon à 6 ou 8 lieues d'ici,
» et ce ne fut qu'à la nuit tombante que j'en eus l'avis.
a Je vous fis, dans le même instant, mes remerciements.
» Le porteur de ma lettre arriva trop tard à Pénerf, votre
» officier était reparti dans l'intervalle...

D Voilà, Monsieur, la cause du retard de ma réponse.
» Elle est restée ici, faute d'occasion de vous la faire tenir.
D Comme les gens bien nés et bien élevés de toutes les
» nations ont les mêmes idées sur ce que l'on se doit les
» uns les autres, j'aurais souhaité que cette raison se fat
» naturellement présentée à votre esprit, rendant ainsi justice
» à vous-même et aux autres, sans pouvoir vous imaginer que
D des militaires puissent manquer aux devoirs de la politesse...
» D'ailleurs les vertus sont de toutes les nations et chacun
» est maitre de sa conduite... D

LE CHEVALIER DE WARREN.

La leçon était de nature à froisser le capitaine anglais,
mais la vue de la signature — celle d'un compatriote — le
fit changer de ton.

MONSIEUR,

» .... Si j'avais su que c'était le chevalier de Warren avec
» lequel j'avais le plaisir de correspondre, j'aurais été par-
» faitement sûr de sa courtoisie. Mais au début, je ne
» connaissais ni le nom, ni le rang de l'officier qui corn-
» mandait ce territoire.

» L'amiral Boscawen, — quoique mal disposé à rendre les
» prisonniers, sans en recevoir en même temps un nombre
» égal, — pour répondre à votre désir, mettra cependant à
» terre ceux qu'il a à bord de sa flotte , mardi matin , si
D vous promettez que le même nombre lui sera envoyé
» aussitôt que vous pourrez les faire réunir ici des districts
D où il peut y en avoir.
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e L'amiral désire aussi que je vous dise que dès qu'il a eu
D connaissance qu'un bateau de pêche avait été pris, il ordonna
A de le rendre et le fit conduire à Quiberon.

» Cela me fera toujours plaisir de cultiver des relations
» agréables et une bonne entente avec mes frères de l'état
» militaire par un échange de bons procédés permis entre
» deux nations en guerre. Je suis également convaincu que
D ces sentiments sont ceux du général Warren.

» Votre très obéissant et humble serviteur.

» J. GAMBIER ,

» Capitaine du vaisseau de Sa Majesté Britannique
le Burford, et commandant de l'escadre en face

de la rivière Vilaine. (I) D

Cette année, Pâques tombait le 6 avril. Pendant les jours
qui précédèrent et qui suivirent la fête, on ne tenta aucun
mouvement, bien qu'on fût à l'époque des hautes marées,
puisque la nouvelle lune ne datait que du 5. Malgré les
tristesses de la situation , on voulut se décarêmer à l'escadre.
M. Boisberthelot eut l'idée de donner une fête à bord de la
frégate la Vestale qu'il commandait. Il avait lancé des in-
vitations dans tous les châteaux des environs et fait appel à
la société de Guérande et du Croisic. Voici l'invitation
adressée à Warren :

» A bord de la l'estale, ce dimanche de Pâques.

MONSIEUR,

» J'ai l'honneur de vous prévenir que plusieurs dames
9 doivent venir à mon bord, mercredi prochain, et qu'elles y
D danseront. J'espère que vous voudrez bien augmenter le
» nombre de la bonne compagnie qui sera, ce jour-là, à
D bord de la Vestale. Les occupations dans lesquelles je nie
» trouve actuellement m'empêchent d'aller moi-même vous
D en prier; je me flatte que vous voudrez bien recevoir pour

(1) Traduction.
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» excuses les soins que je suis obligé de prendre pour
D recevoir les dames , et que l'aurai l'honneur de vous les
D faire de bouche à mon bord.

D Je suis avec respect , etc.
BOISBERTHELOT.

Warren avait écrit, le 6 avril , au comte de Balleroy pour
lui demander des instructions relativement aux échanges de
prisonniers. Il lui annonçait aussi la fête qui devait avoir lieu
prochainement à bord de la Vestale.

A Vannes, le 7 avril 1760.

Cte DE BALLEROY A WARREN.

» Il n'y a nulle difficulté , Monsieur, à donner à l'officier
D que l'amiral Boscawen enverra avec les prisonniers français,
» un reçu du nombre qu'il vous en aura remis. Suivant une
» lettre de cet amiral à M. Le Brun , en date du 6 , il lui
» mande qu'il en enverra 119. Vous pouvez aussi l'assurer
» que l'on ne perdra pas un moment à faire venir ici et lui
» renvoyer les prisonniers anglais qui se trouvent dans cette
» province, jusqu'à concurrence du nombre qu'il vous en
» aura rendu , s'il aime mieux les avoir ici que de les laisser
» passer en Angleterre, par la voie ordinaire des échanges
» que l'on fait à Saint-Malo. S'il ne se contentait pas de
» votre reçu , vous pouvez envoyer ici l'officier et on lui en
D donnera un , tel qu'il le désirera.

» A l'égard des prisonniers français qui vous seront rendus,
» il faut les envoyer à Vannes, sur le champ, afin qu'il leur
D soit délivré des passeports pour se rendre dans leurs
» départements respectifs. — Quant aux carions de la batterie
» de Kerguen que vous proposez de faire passer à Pénerf,
» je n'y vois, comme vous, aucun inconvénient, mais il faut
D consulter MM. les , .officiers commandant les vaisseaux de
D la Vilaine ; cette batterie n'étant faite que pour leur sûreté,
» c'est à eux à juger si l'on peut, sans inconvénient , en ôter

quelques pièces , soit en les remplaçant par d'autres ou
» non, et il ne faut pas qu'ils aient à aucun égard le plus
a petit reproche à nous faire, quelque mal fondé qu'il pût être.
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» J'espère bien une belle relation de la fête, détaillée et
» circonstanciée. Soutenez-y les intérêts de la terre, ils
» ne peuvent être en meilleures mains. J'espère que les
) C:roisiquennes , Guérandaises et autres ne pourront s'eut-
» pêcher d'en convenir et d'y applaudir. Amen. »

AMIRAL BOSCAWEN A WARREN.

MONSIEUR ,

» J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, trois certificats
» (extraits mortuaires) , demandés par M. Redmond, par
» ordre du duc d'Aiguillon , certificats que je reçus hier
» d'Angleterre, et vous prie de vouloir bien les faire par-
» venir au Duc.

» Le capitaine Gambier me fait connaître qu'un bateau de
» pêche a été pris par quelques canots de Sa Majesté, sous
» mon commandement, -- ce que je savais déjà, — et qu'il
» avait donné des ordres pour la remise de ce bateau. La
» remise a été . faite, il y a environ quatorze jours, à l'officier
» français commandant à Quiberon , qui a promis de publier
A le retour de ce bateau afin que le propriétaire le sache

et puisse le retrouver.

» J'ai envoyé, par cette occasion, cent trois prisonniers
» français et j'espère que vous renverrez le même nombre,

aussitôt que vous pourrez.

» Je serai très aise de contribuer, toutes les fois que je
» le pourrai, pourvu que ce soit compatible avec ma situation,
» à désoler le pays aussi peu que possible.

» Je suis, Monsieur, votre très obéissant et très humble
» serviteur.

Ed. BOSCAWEN.

Namur, en baie de Quiberon , 8 avril 1760. (1)

(1) Traduction.
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A Pénerf, 8 avril 1760.

WARREN A L ' AMIRAL BOSCAWEN.

MONSIEUR ,

» J'ai trouvé dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur
» de m'écrire ce matin, trois certificats — demandés par le
• chevalier de Redmond — que vous avez reçus d'Angleterre.

Je les enverrai à M. le duc d'Aiguillon , suivant
» vos désirs.

» Nous n'avons jamais douté que vous n'eussiez fait rendre
» les bateaux pêcheurs, conformément à vos assurances et
» aux lois de la guerre.

a Je suis également sensible, comme je le dois, au renvoi
D de cent trois de nos matelots prisonniers, dont j'ai donné
, le reçu à un de vos officiers, pour en rendre un pareil
D nombre, à mesure que nous le pourrons.

D Je suis très persuadé que nos idées se rencontrent sur
» l'équité et la façon qu'il convient de se faire la guerre.
A Aussi, de mon côté, je veillerai attentivement à tout ce qui
» se pratique de mieux entre deux puissances en guerre,

fort aise de trouver des occasions de vous prouver tous
n les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être , etc. »

Les prisonniers français n'arrivèrent pas tous à Vannes.

A Vannes , le 10 avril 1760.

Cie DE BALLEROY A WARREN.

D Je n'ai reçu, Monsieur, que ce matin à 7 h. 1/2, votre
» lettre du 9 à laquelle était joint l'état des cent trois
) matelots renvoyés par l'amiral Boscawen. Vous verrez
» cependant par le petit chiffon que je joins ici qu'elle était
D arrivée à Ambon , hier, à une heure après midi. Je vous
» prie de suivre sa marche et de faire punir le syndic de la
D paroisse qui a négligé de la faire passer.

D Vous voudrez bien aussi faire punir les deux ordonnances
n qui avaient été chargés de fa conduite des prisonniers et
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D ne les ont point amenés ici. Les matelots sont venus seuls
) et je n'ai su que par la ville , hier au soir, qu'ils avaient
D pris leurs passeports. Il résulte de là, qu'au lieu de '103, il
D ne s'en est présenté que 95. Je joins ici les noms des
» huit autres parmi lesquels il est très possible qu'il se trouve

quelqu'un de suborné ou mis â terre exprès pour avoir des
» nouvelles. Si pareille circonstance se présente à l'avenir,
» vous voudrez bien les faire escorter par un détachement
D en règle.

D Je joins ici la lettre que vous me demandez pour M. du
Puget. Comme vous gouvernez la marine, je ne doute pas

» que vous en tiriez tous les secours nécessaires pour établir
» votre nouvelle batterie de Pénerf, sans dépense ; les
» habitants du lieu fourniront volontiers leurs bras. Vous
D trouverez avec raison que je suis comme l'avare : Sans dot,
» me parait de toutes les raisons la plus forte.

» Je joins ici une lettre de M. d'Aiguillon au chevalier de
D Ternay et une que j'écris à l'amiral Boscawen pour répéter
D . en conséquence du cartel, 2 soldats de Lorraine, pris sur
D un bateau de pêche, en allant à l'lle du Met. Vous voudrez
D bien la lui faire passer. Si le chevalier de Ternay veut
D envoyer un canot examiner de plus près leur escadre, ce
» pourrait être un prétexte.

D Si M. Gambier n'a pas trouvé son petit bélier et sa petite
» brebis, mandez-le et je vous les enverrai. u

Cette lettre fut immédiatement communiquée à Ternay qui
répondit aussitôt à Warren :

A bord du Dragon , ce 11 avril A1.0 h. du soir.

« Je partais pour Vieille-Roche dans l'instant que l'on m'a
D remis votre lettre et j'en suis revenu très tard. Je ne serais
D pas fâché du prétexte que vous me proposez pour envoyer
D à l'escadre anglaise. S'il était possible que vous vinssiez
» diner demain ir bord du Dragon, nous arrangerions cette
D affaire... Je remonterai sous Brouelle aussitôt que les
D vents pourront le permettre... D
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Les deux soldats faits prisonniers près de l'île du Met ,
furent remis contre le reçu suivant :

A l'énerf, le 12 avril 1760.

« Je déclare avoir reçu de Monsieur de Gambier court
» l'escadre anglaise, deux soldats du régiment de Lorraine qui
» étaient prisonniers à son bord , savoir : Charles Remy et
» Jean Ervie , dont pareil nombre lui sera tenu en compte
» par M. le Cher de Warren, officier général, commandant de
» cette côte, suivant le cartel.

DANIEL,

Capitaine au .en de Marmande, commandant
i Pénerf, sous les ordres de M. le . Cher de
Warren, officier général.

A bord du Dragon, ce 13 avril.

LE CHEVALIER DE TERNAY A WARREN.

ü Si les ennemis jugeaient A propos de ne laisser pour
» nous bloquer que les cinq vaisseaux qui sont A l'embouchure
» de la rivière, l'affaire deviendrait à peu prés égale et je ne
» balancerais pas un instant à les aller chercher. Vos canons
» de 12 seront embarqués demain A 2 h. après midi. »

Saint-Gildas, 16 avril.

CAP" Moi\DIET A WARREN.

« Vous n'avez à présent que quatre surveillants, ainsi
quatre contre quatre, partie égale, nouvelle lune et nuits

D obscures par conséquent, mais point de vent...
» Si M r Haly, votre aide-de-camp, n'est pas parti pour

» l'Allemagne, je lui souhaite un bon voyage, une parfaite
» santé et lui demande un peu de part dans l'honneur de son
» souvenir. »

• Port-Navalo, 17 avril.

CAP" CANTECAT A WARREN.

a ll vient d'arriver 19 vaisseaux anglais. Ils sont entrés par
» les Cardinaux et deux se sont détachés pour aller canonner
» Saint-Gildas ; 2 petites frégates sont aussi venues canonner
» le Petit-Mont. Deux brigantins s'en détachèrent qui étaient
» chargés de beaucoup d'hommes qui venaient pour les
» mettre à terre sur le sable, entre Saint-Gildas et le Petit-
» Mont. Je les ai repoussés après plusieurs coups de canon... »
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Saint-Gildas, 47 avril 1760.

CAP" MONDIET A WARREN.

a J'ai eu l'honneur de vous informer ce matin de l'arrivée
» de six bâtiments anglais qui allaient joindre l'amiral.
» Comme le vent leur était contraire, il leur a fallu courir
D plusieurs bordées pour y arriver. Sur ces entrefaites, une
D douzaine de cache-marée sont sortis de la rivière de
» Vannes et suivaient le long de la côte vers Nantes. Trois
D frégates avec deux petits corsaires se sont détachés de la
» flotte qui n'avait pas encore mouillé et sont venus resserrer
» les dits cache-marée qui s'étaient jetés sous la petite
» batterie de Kerfago et les ont canonnés depuis une heure
D jusqu'à quatre. Il y a eu deux de ces cache-marée coulés
» à fond. Comme il y avait pleine mer, les frégates leur
D tiraient leurs bordées presque à la portée du mousquet. Ils
» ont tiré environ deux cents coups de canon qui ont presque
» tous passé par dessus et nous avons trouvé plusieurs

boulets de 24. La petite batterie de Kerfago n'a pu faire
» grand feu, faute de boulets de calibre et même de gargousses.
D L'on avait été obligé d'y porter de la poudre clans un sac ,
» ce qui a occasionné un accident. Une frégate de 36 canons
D ayant envoyé sa bordée sur cette batterie, les canonniers ont
D mis ventre à terre , celui qui tenait la mèche n'a pas fait
D attention qu'elle portait sur le sac de poudre ce qui l'a fait
» sauter. M. de Rochebonne, commandant cette batterie, a eu
» le visage brûlé. Le canon qu'il pointait lui-même est parti,
D dans le moment, et le recul l'a renversé par un grand coup
» dans la poitrine. J'ai aussi trois soldats de ma troupe, qui
» aidaient à la batterie, qui ont le visage entièrement brûlé;
D on croit que cieux ont perdu la vue. J'avais ma troupe en
D bataille sur la grève sous un espèce de retranchement, en
D cas de débarquement.

» Sur l'avis que j'en ai donné à notre commandant à
a Sarzeau, il m'a envoyé deux piquets consécutivement dont
D j'en ai retenu un ici pour cette nuit, cri cas d'alerte.

D Les Anglais se sont retirés avec le descendant ; les
cache-marée qui n'étaient pas endommagés sont partis et

D ont gagné du côté de Pénerf. Il ne reste que les cieux qui
D ont été coulés bas, ils sont vides ainsi que les autres.

» Si pareil cas arrive, les batteries ne seront plus en état de
D porter grand secours, n'ayant plus ou bien peu de poudre et
D boulets et qu'un canonnier, car si l'aide-canonnier réformé
a n'avait pas été à la petite batterie , qu'il a très bien servie,
» elle n'aurait pu faire feu parce que l'autre canonnier était à
» la batterie du Grand-Mont qui n'a tiré que deux coups,
» n'ayant que douze gargousses. a

Léon LALLEMENT.	 (A suivre.)
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LES

CARMES DÉCHAUSSÉS DE VANNES

Par M. l'abbé Ls MENÉ.

Les Carmes Déchaussés sont une branche de l'Ordre des
Carmes. Ils ont commencé en Espagne en 1568 , sous
l'inspiration de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix.
Leur réforme est très austère, et ils pratiquent la règle
primitive, sans aucune mitigation. Ils ont un supérieur
général depuis 4593.

Ils se sont établis à Paris en 1611, puis graduellement
dans différentes villes du royaume. Vannes les a reçus en
1627, et voici dans quelles circonstances.

I. ORIGINE.

Messire Jean Morin, seigneur du Bois-de-Tréhant, pré-
sident du présidial de Vannes, et Jeanne Huteau , sa femme,
avaient vu leur mariage béni du ciel. Leur fils ainé, Joachim,
était entré chez les Carmes Déchaussés de Paris , et y avait
fait profession le 25 juillet 1621 , sous le nom de Chérubin
de Sainte-Marie. Le second, nommé André, suivit son frère,
et fit profession le 14 décembre 1623, sous le nom de
Vincent-Ferrier de Jésus.

Dès lors ces pieux parents , qui aimaient tendrement leurs
enfants, résolurent (le fonder à Vannes une maison de
leur ordre et de leur transmettre ainsi leur part d'héritage.
A cet effet , messire Jean Morin sollicita et obtint la per-
mission de Mgr Sébastien de Rosmadec, le 20 décembre 1624,
et le consentement de la communauté de ville, le 31
juillet 1626 (Hist. Carin. 89).

9
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Le fondateur et sa femme otirirent aux religieux , leur.
maison située dans le quartier du port, près de la chapelle
de Saint-Julien , avec les jardins et la prairie y attenants ;
ils y ajoutèrent la propriété de l'ile de Lerne , dans le golfe
du Morbihan. Et comme la ville n'avait pas autorisé les
.religieux à quêter, les époux Morin leur assignèrent en dot
une rente annuelle de cinq cents livres tournois , qu'ils
hypothéquèrent sur leur propriété du Trest en Sarzeau , se
réservant à eux et à leurs successeurs la faculté de retirer
cette hypothèque pour la transférer sur une autre terre.

Ces offres ayant été agréées par les Carmes Déchaussés
de Paris , six religieux furent envoyés à Vannes , savoir les
-pères Jacques de Saint-Martin , Michel de Sainte-Thérèse,
Léonard de Saint-Joseph, Chérubin de Sainte-Marie, Séraphin
de Sainte-Marie et le frère Maurice. Ils arrivèrent à des-
tination le 1er juin 1627, furent mis par le fondateur en
possession de sa maison et y dirent la messe dès le 3 juin.
Leur premier prieur fut le R. P. Lucien de Sainte-Marie,
élu au définitoire provincial tenu le 8 octobre de cette année.

Le R. P. Bernard de Saint-Joseph, l'un des deux premiers
carmes déchaussés de Maris et alors provincial de France ,
vint lui-même à Vannes et inaugura dans l'oratoire de la
maison , le 19 décembre 1627 , le privilège de la réserve
eucharistique. Le lendemain, 20 décembre, il arrêta avec
les fondateurs les charges du nouvel établissement et en
dressa la note suivante : a il a esté arresté que nous serons
obligés de dire en ce couvent trois messes la seprnaine ,
une le lundi, l'autre le mercredi, et la troisiesme le samedi ,
à neuf heures ou environ et après le décez dès dits sieur
et dame les messes du lundi et mercredi se diront au jour
qu'eschoira le dit décez , de plus une messe chantée , tous
les mois, de Nostre Dame ou autre ;

« De plus, qu'il sera permis aux dits sieur et dame de
prendre telle chapelle de l'église, lorsqu'elle se fera, que
bon leur semblera, la faisant bastir, d'y mettre leurs
armoiries, et aux vitres et aux portes de l'église et du
monastère ;
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« De plus a esté arresté que Monsieur le Président et
Madame sa femme mettront leurs bancqs ou accoudoirs dans
la grande chapelle, autrement devant le grand autel ; et
qu'il sera mis dans l'acte de fondation qu'on ne permettra
à personne de mettre lisière ou ceinture, à cause que cela
répugne à nos coustumes ; de plus, que quelqu'un voulant
bastir l'église ou le monastère, on en communiquera (le
projet) au dit sieur président, afin que le tout soit sans
préjudice (le ses droitz.

n Faict à Venues, ce 20e de décembre 1627.

igné • F. Bernard de Saint-Joseph.

« Provincial indigne des Carmes Déchaussés de France. v

Un an après, savoir le 8 décembre 1628, fut dressé, en
la demeurance (lesdits sieur et dame du Bois-de-Tréhant ,
à Vannes, un acte de fondation en langue latine, contenant
toutes les donations et toutes les conditions énumérées ci-
dessus. Les fondateurs y ajoutèrent seulement le désir de
voir leur œuvre dédiée à saint Vincent Ferrier, le protecteur
spécial de la ville, et choisirent en même temps leur
sépulture clans le chœur de la future église, devant le milieu
de l'autel. — Cet acte, passé par devant les notaires royaux
Anno et Basselinne, fut souscrit par le président Jean Morin
et sa femme Jeanne Huteau; et les Carmes s'engagèrent
à leur fournir dans six mois la ratification de ce contrat
par le chapitre général de leur ordre.

Les religieux tinrent parole. a Le Chapitre général des
Carmes Déchaussez, tenu à Rome, le 9e may 1629, ayant
remis au Deffinitoire général d'accepter l'offre faicte par
Mr Morin, conseiller du privé conseil du Ray de France
et président de Vannes, pour ung couvent des nostres
au dit Vannes, et de voir et d'approuver, si bon luy
semble, les conditions demandées par mon dit sieur
Morin ; les Pères du dit deffinitoire général assemblez à son
de cloche et avecques les formalitez accoustumées en l'Ordre,
ont accepté avecq action de grâces la maison que le dit sieur
a donnée à l'effect de bastir un,g monastère ,des nostres,
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avecques les jardins et le pré adjacents, comme aussy l'isle
appelée Lerne , sise dans la mer mineure , avecques
500' livres tournoys de rente annuelle, pour le tiltre de
fondation, pour l'assurance de laquelle rente le dit sieur
Morin a hypotecqué sa maison du Trest ; — et a le dit
deffinitoire accepté les conditions accordées par le R. Père
Bernard de Saint-Joseph, provincial, et a donné licence
au dit Père provincial et religieux du couvent de Vannes
d'en passer avec le dit sieur Morin tels contracts qu'ils sera
nécessaire pour la stabilité de la dite fondation , les quels
contracts nous avons dés à présent ratifiez et ratifions.

« Faict à Rome , ce 21 e may 16219.

« Fr. Ferdinand de Sainte-Marie , préposé général.

FF. Dominique, Nicolas, Louis et Agatange, définiteurs
généraux. » (H. Carm. Déch.)

Enfin, le roi Louis XIII sanctionna le tout par lettres
patentes, données à Chantilly au mois de juillet 1634. Sa
Majesté « de grace spéciale, pleine puissance et autorité
royale, permet aux dits religieux d'accepter les dits maison,
jardins et pré, à eux donnés par le président Morin et sa
femme, ensemble la somme de 500 livres de rente et de
faire bastir une église, couvent et autres commodités pour
leur demeure, afin d'y vivre selon leurs règle et constitutions ;
de plus, leur permet d'accepter de quelques autres personnes
que ce soient, qui leur voudront donner et aumosner
maisons , rentes, deniers et héritages , le tout jusqu'à la
valeur (le trois mille livres de rente par chacun an ; lesquels
biens acquis et à acquérir le Roy admortit dès lors, comme
dédiés à Dieu , sans estre tenuz de luy en payer aucune
finance ou indemnité. A

II. ÉGLISE.

La première construction entreprise par les Carmes
Déchaussés fut celle de l'église. Voici le prods-verbal de la
pose de la première pierre.
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a A tous présens et advenir sçavoir faisons que le 3 e jour
du mois de may '1629 , les Révérends Pères prieur et
religieux de l'ordre des Carmes Déchaussés establis au
fauxbourg de Ier de la ville de-Vennes, assistés de messire
Jean Morin, sieur du Bois-des-Tréhans, conseiller du Roy
en son Conseil d'Estai et président au présidial du dit
Venues, fondateur du dit couvent, seroient allés supplier.
très hault, très puissant et très excellent prince Mgr Henry
de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang,
premier clue et pair de France, duc d'Enguyen et
Chasteauroux , duchés de Berry et Bourbonnois , estant
de présent au dit Vennes, honorant les estats de cette
province de sa présence, et y présidant en l'ordre de la
noblesse comme comte de Léon (?), d'avoir agréable de se
transporter au d. monastère, pour apposer la première
pierre fondamentale de l'église du d. couvent : ce que leur
ayant accordé et s'estant à l'instant transporté au d. couvent
et entré dans le jardin où doibt estre construite la d. église,
y seroit peu après arrivé processionnellement Monseigneur
l'Evesque de Vennes, revestu de ses habits pontificaux,
assisté des d. religieux et de ses officiers . , et arrivé au lieu.
où doibt estre posé le grand autel de la d. église, et les
bénédictions ordinaires faictes suivant le cérémonial romain
par le d. seigneur Evesque, il auroit présenté à mon d.
seigneur le Prince la truelle, de la quelle il auroit appliqué
du mortier sur la première pierre mise au fondement, et
frappé sur icelle d'un marteau luy mis en main ; dans laquelle
pierre creusée auroit esté enfermée une lame d'argent ,
présentée à mon d. seigneur le Prince par le d. sieur
président Morin, fondateur, armoiée en chef des armes de
mon d. seigneur le Prince, et au bas celles du d. sieur
fondateur, portant l'inscription cy après :

D. O. H. — Justissimo et christianissimo Ludovico XIII
regnante et de hceresi triumphante, invictissimus maximus
potentissimus Henricus de Bourbon , primus regice prosapice
princeps, primus Dux et Par Francics, in ducatu Bituricensi
et Borbonio prorex, prostratis hcereticis, Veneti in am-
plissimis totius Armoricce provincice comitiis summus nobilium
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prceses, in jaciendis fundamentis hujus ecclesice, quant
illustris et pins D. Johannes Morin, a regiis consiliis et apud
Venetos prceses Deo et Beatissimce Virgini Marri, sub sancti
Vincentii Ferrier urbis Venetensis patroni in.vocatione
devovebat et patribus Carmelitis Discalceatis excitabat,
primum hac argentea lamina ornatum su ffundavit lapident,
die lita Maii MDC. XXIX. Reverendissimo P. D. D. Sebas-
tiano de Rosmadec urbis Episcopo benedicente.

« De tout quoy Jan Monneraye et Jan Gaudé, conseillers,
notaires, secrétaires du Roy, avons rapporté le présent acte ,
le nous requérant tant le d. sieur président Morin fondateur
que les d. prieur et religieux, pour leur servir où estre debvra
sous le seing de mon dit seigneur le Prince, et ceux de
messire Sébastien de Rosmadec, évesque de Vennes, messire
Claude Gouault archidiacre, Julien Roudault chanoine,
messire Isaac Loaisel , premier président en son semestre
en la cour de parlement de Bretagne,- messire Jean Morin
président au présidial de Vennes, et des BR. PP. du dit
couvent, savoir, F. Charles de Sainte-Gertrude, F. Bruno
de Saint-Yves, F. Sébastien de Jésus, F. Chérubin de Sainte-
Marie, F. Yves de Saint-Joseph, F. Philippe de Saint-Élie,
F. Apollinaire de Saint-Paul, F. Nicolas de Sainte-Catherine,
F. Basile de Saint-Jean-Baptiste, F. Justinien de Sainte-
Marie, F. Laurent de l'Assomption. D (H. Carin. D. Vannes.)

Le fondateur, comme on l'a vu, avait choisi sa sépulture
dans le chœur de la nouvelle église ; sort beau-frère, Jacques
Huteau, sieur de la Haye-Pallée, maître en la Chambre des
Comptes de 'Bretagne, choisit la sienne dans la première
chapelle de la nef du côté de l'évangile dédiée à saint Joseph.
Et pour contribuer à la construction de l'édifice, il donna,
par acte du 27 juin 1630 a au couvent des Carmes Déchaussés
de Vennes la somme de cent livres tournois de rente à
jamais, franchissable au denier seize, lors et quantes qu'il
plaira au dit sieur de la llaye-Pallaie et aux siens après son
debcès, parceque les dits Peres Carmes feront bastir
leurs fraiz, cousts et despans, la première chapelle de l'églize
du dit couvent du costé de l'évangile, avecq un autel et
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enfeu, devant le lieu de sépulture en icelle , pour le d. sieur
de la Haie-Pallaie et les siens, parce qu'elle sera prohibitive
à tous aultres ; ils feront mettre aux vitres d'icelle les
armoiries et escussons du dit sieur de la Haie-Pallaie et de
damoizelle Jaune Le l..ivec sa femme et compagne, et, feront
faire et orneront icelle chapelle en entier de ce qui sera
requis ; participera le d. sieur de la Haie-Pallaie, sa
compagne et les leurs ès prières qui se feront au dit couvent,
et feront le prieur et religieux dire des messes en la dite
chapelle à leur discrétion et volonté, pour prier Dieu pour
les dits sieur et dame et les leurs..»

A la suite de cette chapelle, à gauche en entrant dans l'église,
il y avait une autre chapelle. En face, à droite en entrant,
était hi chapelle de l'Ange-gardien, où fut inhumé plus tard
Maurile (le Bréhant, seigneur 'de itlauron. La chapelle au-
dessus, dédiée à la sainte Vierge, fut adoptée par les Fran-
cheville, et plusieurs d'entre eux y eurent leur sépulture.

Ill. COUVENT.

Après l'église , le couvent. Le 19 juin 1630 , Renée
d'Aradon, femme de Pierre I de Lannion, donna « pouvoir
et permission aux Reverandz Pères Carmes Deschaussés de
Vannes de faire tirer en ses perrières de l'Isle-aux-Moines
et autres lui appartenant tel nombre de pierres de taille et
de massonnage, qu'il leur sera requis pour la construction
de leur couvent, sans que ceulx qui y travailleront de leur
part puissent en vendre ou distribuer à d'autres. »

Deux ans après, savoir le '14 juin 1632, la première pierre
du dortoir, au premier étage, fut placée par le fondateur
Jean Morin, et mise à l'endroit réservé pour l'autel de
l'oratoire. L'inscription, gravée sur une lame de plomb, et
retrouvée de nos jours, est ainsi conçue :

Anno Domini M. DC. XXXII. die XIV junii, Urbano VIII
Pont. Max. Reverend. D. D. Sebastiano de Rosmadec
Episcopo Venetensi, justissimo Ludovico XIII regnante,
primum hune lapidem nobilissimus et illustrissimus Joan.
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Morin; à secretioribus Regis consiliis et Venetensis prceses,
fundator, locavit in fundamentis hujus domus conventualis
RR. PP. Carmel. Di.scalceatorum , quarn devovit Deo,
Beatissim. Virgini, et D. Vincentio Ferrier.

Ce couvent n'a pas besoin d'une longue description,
puisqu'il existe encore aujourd'hui, converti en évêché. Le
cloître, situé au midi de l'église, forme un parallélogramme
de 84 pieds de long sur 74 de large ; les piliers sont massifs
et carrés, et les arcades en plein cintre. Le couvent occupait le
côté sud et le côté ouest du cloître. On y trouvait, au rez-
de-chaussée, à partir du nord, une sacristie derrière le
maître-autel, puis une menuiserie, et un passage pour aller
au jardin, ensuite un lavoir, un réfectoire, une .cuisine à
l'angle des deux bâtiments, puis une pièce libre, un
chaufloir, un escalier en pierre et une chambre d'hôte au
bout. Le premier étage était partagé en une vingtaine de
chambres pour les religieux ; au-dessus de la sacristie était
un oratoire, servant de chœur pour la récitation de l'office ;
le corridor longeant l'église renfermait la bibliothèque.

Le parloir était à l'angle de l'église et du cloître, là où se
trouve aujourd'hui la loge du portier. En avant de ce parloir,
entre le cloître et la rue, était un petit cimetière, créé en
1720. Au midi du couvent se trouvait une basse-cour, bornée
comme aujourd'hui par des hangars, une écurie et une
maison de décharge. Le jardin, très vaste, contenait trois
journaux et demi de terre, et possédait une fontaine, un
jet d'eau et un petit étang. Les religieux voulurent utiliser
cet étang et bâtir un moulin , mais le seigneur de Ker, dont
ils relevaient, s'y opposa formellement et exigea qu'ils
restassent tributaires de son moulin de Campen.

Outre l'enclos, les Carmes Déchaussés avaient reçu dès
1625, à titre purement gratuit, de Thomas Huteau, sieur
de Bochelinier, une grande prairie, appelée la grée de Ker,
bornée au nord par l'enclos des Ursulines, à l'ouest par le
chemin de Trussac, au sud par une autre prairie et à l'est
par le jardin des religieux.

De plus, pour s'affranchir de tout voisinage importun ,
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les Carmes Déchaussés acquirent en 1632 la maison Bidé
(aujourd'hui Le Bourg), avec les maisonnettes et jardins
adjacents. Ainsi se trouva définitivement constitué le couvent,
avec ses dépendances immédiates.

Quant à la dotation de 500 livres par an, hypothéquée
sur la terre du Trest en Sarzeau, le fondateur avait réservé,
pour lui et ses héritiers, la faculté d'en décharger cette terre,
pour les placer ailleurs. Or cette faculté fut réclamée .en 1658.
par la veuve de messire Roland Morin, dame du Trest, qui
voulait vendre cette propriété et l'affranchir auparavant.
L'affaire souffrit quelques difficultés de la part des religieux ;
mais après diverses procédures, survint en 1666 une
transaction définitive , affranchissant le domaine du Trest ,
et donnant en place les terres de Kerstéphany, de Brouet et
de Kerholorec ou Kerollière situées pareillement en Sarzeau.

IV. FONDATIONS.

Les Carmes Déchaussés, comme les autres religieux,
acceptaient volontiers des fondations de messes et de services,
qui leur étaient proposées par les fidèles. La majeure partie
de leurs archives comprend des actes de cette nature, et
malgré l'aridité du sujet, il est nécessaire d'en donner la liste
sommaire, pour ne pas rester incomplet.

En 1627, M. Jean Morin et Jeanne Huteau, sa femme, fon-
dèrent trois messes par semaine , et se réservèrent divers
droits à titre de fondateurs du couvent.

En 1627, le 14 décembre, Anne du Menant, veuve Mersant,
marchande à Vannes, laissa une somme de 300 livres, pour
avoir une messe basse tous les mardis.

En 1630, le '18 avril, Rollande de Lesté, dame de Limur,
légua une maison et un jardin, rue Gillard, à la charge d'une
messe annuelle pour son âme.

En .1630, le 27 juin, Jacques Huteau, sieur de la Haie-
Pallée, donna une rente de 100 livres, pour avoir une chapelle
prohibitive, avec enfeu et armoiries, et des prières.
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En 1630, le 10 septembre, Hélène du Val, veuve de la
Bitlardière, donna une rente (le 100 livres, en considération
de son fils, le P. Ignace de Saint-Albert.

En 1631 , le 30 juillet , M. de Kervelin fonda une messe
basse pat mois, comme le constate un acte capitulaire , bien
que le contrat n'ait pas été retrouvé.

En 1631, le 'er septembre, les héritiers Huteau, etc.,
transigèrent pour la chapellenie de Ilevenan, et cédèrent
deux prés situés au Pargo, un jardin à Cliscoet et deux
jardinets à Saint-Salomon.

En 1632, le 15 février, M. Rio, sieur de Coetmagoer, père
de Yves de Saint-Joseph, donna la tenue de Locrnaria-er-Fang
en Plumergat, à charge d'une messe basse tous les samedis.

En 1633, le 10 juin, Mile de Quintin donna un capital de
400 livres, pour avoir une messe basse par mois, comme
l'indique un acte capitulaire de ce jour.

En 1634, le 27 mai, Guillaume Chedane, sieur de Ker-
bourbon, et Perrine Gicquel, sa femme, donnèrent une
somme de 66 livres, pour avoir six messes basses par an.

En 1634, le 17 juillet, M. Bigaré, sieur de la Landelle,
abandonna un capital de '150 livres, pour fonder le Salve
Regina de la veille de l'Assomption.

En 1636, M. de Kerbourhis, d'Auray, légua un capital de
300 liv, pour avoir une fois 30 messes, puis à perpétuité deux
messes par mois au lundi.

En '1637, le 14 juillet, Yvonne Le Harzellec, veuve, donna
le pré Fardel, situé à Penvins en Sarzeau, à la charge de dire
4 messes par an et de payer 25 sous au domaine.

En 1637, le 25 juillet, Pierre Le Bourdiec et sa femme
donnèrent 75 sillons en Séné , à la condition de prier pour
eux et de payer les rentes dues.à la seigneurie de Ker.

En 1638, le 2 juin, Mathurin Bonnefoy, sieur de Penhair,
et sa femme donnèrent une rente de 16 liv. 10 s. pour avoir
des messes à leur décès et continuer le 1er samedi du mois.
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En • 1638, le 12 septembre, M. Valentin de Talhoet-Séverac
abandonna un capital de 600 liv. pour avoir des messes basses
le 4 cr et le 15° de chaque mois.

En 1639, le 17 mai, Jeanne Brizoual, veuve Pitouays,
donna une rente de 27 liv. sur deux maisons d'Henneborrt,
pour avoir (les messes à sa mort et à son anniversaire.

En 1639, le 30 juillet, Guillaume Bidé de la Bidiere donna
une rente de trois perrées de froment, pour une messe par
semaine, en reconnaissance de la guérison de son fils.

En 1641 , le 6 février, Louise Le Port, d'Auray, donna la
tenue de Kerobel en Pluvigner, pour avoir cent messes à sa
mort et puis deux messes par mois.

En 1641 , le 5 avril, Jean Mix et sa femme vendirent leur
maison de la rue Saint-Yves 1,200 liv., puis en abandonnèrent
le prix aux Carmes pour des messes.

En 1641 , le 3 septembre, Jeanne Le Mézec, dame de
Loénan, légua 3C0 livres, pour avoir une messe par mois, et
un anniversaire au 6 octobre.

Eu 1642, le 8 janvier, M. de Quéhéon légua une maison à
Plaudren, vendue 150 liv., à la charge de célébrer un service
annuel au 14 janvier.

En 1643, le 30 septembre, Françoise Cinquevin, veuve,
donna un petit pré situé à Gliscoet, pour avoir à perpétuité
une messe de Notre-Dame le samedi après sa mort.

En 1644, le 2 août, M. le président des Loges, père du
R. P. Gabriel, donna une rente de 400 liv. pour avoir une
messe tous les ans au jour de son décès (arrivé le 29 janvier
1647).

En 1644, le 29 décembre, Yvorée Le Goff, douairière du
Mézo et du Verger-Brossay, donna 1,600 liv. pour avoir une
messe quotidienne et un tombeau prohibitif.

En 1646, le 13 juillet; Louise Tourboul, veuve Le Livec et
mère du R. P. Louis de Saint-Joseph, donna 500 liv. pour
avoir une messe basse tous les vendredis.
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En 4647, Isabeau Le Yondre, veuve Puret, donna sa part
d'une maison, à la charge de dire une messe basse par mois,
puis une seulement tous les cieux mois.

En 1647 , le 8 novembre, les sœurs Rio, d'Auray, donnèrent
une maison et un jardin , situés à Locminé, pour entretenir
la lampe du Saint-Sacrement.

En 1647 , le 23 novembre, Catherine du Roscoet, clame de
Cadillac, abandonna un capital de 700 liv. pour avoir à per-
pétuité une messe basse tous les vendredis.

En 1648 , le 2 mai, M. Jean Lucas laissa par testament une
somme de 300 livres, pour fonder une messe chaque lundi,
à l'autel privilégié des Carmes.

En 1648, le 8 novembre, le P. Morin, prieur de Rhuys et
frère du fondateur, donna 800 livres, pour avoir des messes
à sa mort et puis une tous les samedis.

En 1650, le 10 juin, Catherine Morne], dame de Kerampoul,
donna le fonds de deux maisons situées à Auray, rue de
l'Hôpital , pour avoir deux messes par an.

En 1650, le 30 septembre, les D ites Rio d'Auray et M. de
la Soraye donnèrent la tenue de Kergourio en Crach, pour
avoir quatre messes par an.

En 1650, le 27 octobre, Bertranne Thomas, veuve de
Kermur, donna une moitié de maison sur le port, pour avoir
des messes à sa mort, et puis une messe par semaine.

En 1652, le 5 janvier,
pour avoir une messe par mois.

En 1652, un prêtre d'Auray donna 120 liv. afin que l'office
de l'Immaculée Conception lui fût appliqué tous les ans.

En 1654, le 2 janvier, M. de Francheville donna sa maison
de la rue du Drézen et le jardin , pour avoir la chapelle
prohibitive de la sainte Vierge et 00 messes basses par an.

En 1654 , le 9 novembre , Perrine Pitaut, mère du R. P.
Yves de Saint-Samson , donna 1,000 livres pour avoir tous les
ans au 19 mai un service pour son mari _et ses parents.

M 11e de Kermapousset donna 200 liv.



— 437 

En 1656, le 29 juin, Perrine Coudé donna 120 livres, pour
avoir 30 messes ' à sa mort, puis une messe par mois.

En 1657, le 22 mars, M. Guillaume Corno légua une maison
et un jardin dans la rue Fontaine , à la charge de prières et
d'une messe tous les vendredis.

En 1659, Mlle Magrenon donna une somme de 400 livres,
pour avoir une messe tous les lundis.

En 1661, Jean Frigot et sa femme, de Trussac, donnèrent
une maison de Calmont-Haut, pour avoir mille messes.

En 1663, le 14 août, les Dlles Martin donnèrent 800 livres,
pour leurs obsèques et deux messes par semaine.

En 1661, le 25 octobre, M. et M e de la Ville-Hamon
donnèrent 600 livres pour 36 messes par an.

En 1666, M. Boutouillic légua une petite tenue à Kerharno
en Locmariaquer, à la charge de deux messes par an.

En 1666, Vincente Le Priolic, d'Auray, laissa une rente de
12 liv. pour deux messes basses par an.

En 1668, le 2 février, 14 ï. R. Gouault, archidiacre , frère
du R. P. Basile, donna une petite métairie de Kervénic, pour
avoir trois messes basses par semaine.

En 1668, le 12 avril, M. Jacques Le Normand, prêtre,
donna une rente de 5 liv. pour avoir six messes par an.

En 1669, le 6 avril, Mlle de Francheville donna une rente
de 40 livres, pour l'exposition du Saint-Sacrement et une
messe pendant l'octave de saint Joseph.

En 1670, le 17 janvier, M ile Le Bras donna deux maisons ,
un jardin et une pièce de terre situés à Muzillac, à la charge
de 116 messes par an.

En 4670, le 21. janvier, les Dues Martin donnèrent 400 liv.
pour fonder une messe tous les jeudis.

En 1670, le 22 février, Renée D e du Vieux-Chastel donna
120 liv. pour fonder 12 messes par an.

En 1670, le 16 juillet, M. Jacques Chedane donna sa tenue
de Kergouriec en Erdeven pour des messes.
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En 1073, le 10 janvier, fondation d'une messe par semaine
pour M. l..uco de Truhélin, moyennant 520 livres.

En 1675, le 3 janvier, M ue de la Villegué donna 300 liv.
pour avoir 30 messes par an.

En 1675, le 19 décembre, M 0 Le Gouvello de Rosmar
donna 600 liv. pour avoir 60 messes par an.

En 1680, le 22 juin, Françoise Jamet donna 150 liv. pour
avoir une messe par mois.

En 1680, le 24 juin, Mile de Liziec donna une rente de 12
livres pour avoir deux messes par mois.

En 1682, M. Pierre Gillouard, prêtre, donna 1,800 livres,
à la charge de trois messes par semaine.

En 1683, M. de Francheville de la Motte donna une tenue
de Cliscoet, pour avoir sept messes par an.

En 1688, Mme Davier donna 600 livres, pour avoir une
messe basse tous les mercredis.

En 1688, M. et M me Harivel donnèrent 1000 liv. à la charge
de deux messes par semaine.

En 1688 , Mme de Bréhant de Mauron donna 1,600 livres,
pour fonder deux services solennels par an.

En 1688. M1e veuve Fruneau donna un petit pré, pour
avoir douze messes basses par an.

En 1688, M. et Me Le Gouvello donnèrent une rente de 16
livres pour avoir 24 messes par an.

En 1689, le 4 mai, Mlle du Val laissa 720 livres, pour
fonder 59 messes par an.

En 1689, M lle de Tohanic donna 573 livres pour fonder
une messe par semaine.

En 1692, acceptation de 750 livres de Tournay, à la charge
d'une messe par semaine.

En 1693, M. Le Danff donna une rente de 35 liv. 17 sols
pour une messe par semaine.

En 1693, le 29 septembre, Me Françoise de Quélen, veuve
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de M. de Montigny, donna 3,600 livres, pour une messe
quotidienne et un service au 11 mai.

En 1699, le 28 septembre, M e veuve Chedane. de Ker-
bourbon donna 600 liv. pour fonder une messe par semaine.

Eu 1700, Me veuve Louvart légua une rente de 26 livres
sur sa maison de la rue du Drézen.

En 1709, le 9 juin, Me Barbe Le Vandeur de la Richardaye
donna 650 liv. pour une messe tous les dimanches.

En 1709, le 25 octobre, M ile Crosson donna 300 livres,
pour une exposition et une messe chantée au 2 octobre.

En 1709, M lle Gatienne Larcher donna 2,000 livres pour
une messe tous les mercredis et l'exposition du Saint-
Sacrement pendant l'octave de Sainte-Thérèse.

En 1713, le 12 octobre, Mile Renée Le Moine donna 300
liv. pour une exposition et une grand'messe au 15 août.

En 1719? le 26 septembre, M. Jacques Le Verger, sieur
du Téno, donna 9,200 livres, pour fonder huit messes basses,
avec exposition, pendant l'octave du Mont-Carmel.

En 1720, le 2 janvier, Mlle Bigeau légua 400 livres, pour
fonder une messe tous les samedis.

En 1723, le 12 mai, M. Chevreau, chirurgien, légua 800
livres, pour fonder deux services par an.

En 1724, le 10 juillet, Terrine Bourgneuf donna un cons-
titut pour une exposition au 24 août.

V. ACQUISITIONS.

En parcourant la liste des fondations ci-dessus, on a pu
remarquer qu'il y en avait de deux sortes, au point de vue
de la dotation : les unes étaient hypothéquées sur un immeuble,
qui était cédé aux religieux, les autres consistaient en
capitaux, qu'il fallait placer en rentes. A cette époque, on ne
plaçait pas encore son argent sur l'Ëtat, mais sur des par-
t'culiers ou sur des communautés., .moyennant un couta at de
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constitut, ou bien on achetait des terres, qu'on faisait valoir
à ses risques et périls.

Pendant que certaines communautés préféraient les cons-
tituts, d'autres aimaient mieux les biens au soleil , comme
offrant plus de garantie aux fondations. C'est ce second parti
que prirent les Carmes Déchaussés.

Le 9 août 1631, ils achetèrent de la famille Colombel une
métairie située au Grand-Conleau, pour le prix de 3,000 livres.

En 1632, ils achetèrent, comme on l'a vu, la maison Bidé,
les maisonnettes des deux côtés et les jardins, pour 4,460
livres, moyennant l'hommage à la seigneurie de Ier et une
petite rente au seigneur de Propriendo.

Le ter avril 1649, ils acquirent de Jean Lubin, sieur de la
Rouézo, et de Renée Choumin, sa femme, pour 400 livres, un
pré situé au sud de leur enclos et contenant un journal ; ce
pré ayant été plus tard coupé en deux par le nouveau chemin
de Saint-Julien à Trussac, une partie resta aux Carmes et
l'autre fut afféagée aux dames du Père-lternel.

Le 12 février '1656, les religieux acquirent à Morlaix
quelques immeubles, dont le détail ne nous est pas connu.

Le '18 décembre 1673, ils achetèrent au prix de 500 livres
une petite tenue située au bourg de Ploeren.

Le 4 septembre 1683, ils acquirent de Perrine Le Ridant,
moyennant le prix de 2,140 livres, une maison et un jardin
dans la rue de Groutel , un pré situé sur l'ancien chemin de
Saint-Avé à la sortie de la ville , et un autre pré situé au
sud de l'enclos entre leur pré et celui des Carmes du Bondon.

Le 14 août 1713, ils acquirent, au prix de 16,000 livres,
de M. René de la Touche et de Marie-Anne du Bot, sa
femme, le domaine de la Guichardaye en Tréal, comprenant
le pourpris , la métairie de la Porte et la métairie de Lestrat.
Ce fut la plus importante, mais aussi la dernière acquisition
des Carmes Déchaussés.

Qu'on ne s'imagine pas que tout fut bénéfice dans la
possession des immeubles. Outre les charges ordinaires
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incombant à tous les propriétaires, les religieux avaient t

payer une taxe extraordinaire, dite d'amortissement et de
nouveaux acquets, qui emportait le revenu de plusieurs
années, tant sur les biens achetés que sur les biens reçus
en fondation. Voici ce que les Carmes Déchaussés de Vannes
durent payer en 1692, à Louis XIV, qui avait toujours besoin
d'argent pour ses guerres incessantes.

Pour le pré de Ker, donné en 1625, taxe... 	 336 1 13s 4d

L'île de Lerne, dans le golfe, reçue en 1627. 	 87 15

Maison et jardin de la rue Gillard, reçus
en 1630. 	 	 87 15

Métairie de Conleau, achetée en 1631 ...... 	 731 5

Prés du Pargo et trois jardinets , reçus
en 1631 	 	  212 10 5

Tenue de Locmaria-er-Fang, reçue en 1632. 149 2 6

Maison de la Bidiére , achetée en 1632 	 	 415 9 2

Maisonnettes voisines , achetées en 1632 	 	 118 13 8

Prairie Fardel, près de Penvins, en Rhuys,
1637 	  415 10

Soixante-quinze sillons en Séné , reçus
en -1637 	 	 91 81

Rente de 27 livres sur deux maisons
d'Hennebont, 1639 	

Rente de trois perrées sur la tenue Corlay,
en 1639 	

Tenue de Kerobel , en Pluvigner, reçue
en 1641 	

Maison Alix , rue Saint-Yves à Vannes ,
reçue en 1641 	

Pré de Jean Lubin , acheté en 1649 	

Tenue de Kergourio en Crach, reçue en 1650.
Fonds de deux maisons à Auray, reçu

en 1650. 	

113 7 6

75 15

138 17 6

287 6 5
84 3 4

. ) »

58 10

A reporter 	  34031 11 s 1ld
40
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Report 	 3403111511

Moitié de maison, sur le port de Vannes,
en '1650 	   292 10

Maison et jardin de Francheville, 	 rue du
Drézen , 1654 	  164 2 6

Biens situés à Morlaix, acquis en 1656 	 210 8 4

Maison et jardin Corno, de la rue Fontaine,
1657 	 189 7 6

Maison	 et	 jardin Frigot, à Calmont-Haut,
1661 	 .... 107 6 3

Tenue de Kerharno, en Locmariaquer, reçue
en 1666 	 26 16 9

Terres de Kerstéphany, Brouel et Kerholorec,
1666 	 1408 17 11

Petite métairie de Kervenic, en Vannes, 1668 	 218 16 8

Deux maisons, jardin et clos, 	 à Muzillac,
1670 	 209 12 6

Tenue	 de Kergouriec, en Erdeven, reçue
en 1670 	 253 10

Tenue à Cliscoet et prés reçus en 1643 et 1683 	 21 9 4

Maison et jardin à Ploeren, achetés en 1673 	 109 11 8

Pré Ridant, pré St-Symphorien, Groutel, 1683 	 387 10 1

Total 	  71101 105 8d

Remise à déduire 	 266 13 3

Reste à payer 	 6853 17 5

A ces taxes considérables il faut encore ajouter ce que les
religieux payérent plus tard pour l'importante acquisition du
domaine de la Guichardaye en Tréal. C'est alors seulement
qu'ils purent jouir en paix de leurs biens et acquitter sans
pertes les charges qui y étaient annexées.
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VI. SÉPULTURES.

Voici les noms des principales personnes inhumées dans
la chapelle des Carmes Déchaussés de Vannes.

Jean !Morin, sieur du Boistréhant, fondateur, mort le
30 mars 1646.

Sébastien Botherel du Vertin, inhumé le 11 février 1647.

Daniel de Francheville, seigneur de Truscat, inhumé le
7 août 1656.

Yvorée Le Goff, dame du Verger, inhumée le 21
février 1660.

Vincent Le Meilleur, sieur de Kerhervé, inhumé le 30
septembre 1670.

Jacques Chedane , sieur de Kerbourbon, inhumé le
23 novembre 1679.

Jacques de Lantivy , sieur de Rulliac , inhumé le '2
mars 1681.

Jean de Quifistre de Bavalan, âgé de 75 ans, inhumé le 6
mai 1.681.

Louise Henry de Bohai, dame de Loénan de Kergonano,
11 décembre 1681.

Claude de Francheville, seigneur de Truscat, sénéchal,
20 février 1682.

Henri Ernault, sieur de Cancoet, juge au présidial,
12 avril 1684.

Thomas de Francheville, seigneur de la Motte-Rivaud ,
15 janvier 1686.

Maurile de Bréhant de 1Mauron , conseiller au Parlement,
10 janvier 1688.

Jeanne Crose. femme d'Armand Le Gouvello , le 28.
février 1689.

François de Lentivy, seigneur de Kervéno , inhumé le
21 mars 9693.
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 de Lentivy, demoiselle Quitstre de Bavalan , le
25 mai 1696.

Florimonde de Lentivy , de Rulliac, de Randrecar, inhumée
le 1° mai 1697.

Claude Gàtechair, sieur de Kerropert, inhumé le 28
février 1698.

Charles Gravé, sieur de la Rive, inhumé le 15 sep-
tembre 1699.

Marie-Anne ]aidé, dame de Trécesson, inhumée le 25
juin 1700.

Louise de Quélen, veuve de Maurile de Bréhant, inhumée
en 1703.

' Jeanne Le Ny de Coadelès, veuve Joseph Bide, inhumée
le 22 mai 1705.

Gillonne de Loénan de Kergonano, inhumée le 3 février 1706.

Guy-Barthélemy de Coetlagat, inhumé le 28 février 1707.

Marie Pembou, dame de Roscanvec, en Saint-Noir( ,
18 juin 1708.

François-Gabriel de Montigny, marquis de Camper, 6
octobre 1709.

Pierre Dondel , sieur de Keranguen , sénéchal , 21
décembre 1714.

Jeanne Roulée, dame de Lambilly de Kergrois, 5 avril 1715.

Joseph Le Meilleur, sieur de Larré, du Rest, 4 juin 1717.

Jean-Vincent de Quifistre de Bavalan, le 28 avril 1718.

A l'époque où nous sommes rendus, en 1719, parut un
arrêt du Parlement de Bretagne, défendant d'inhumer
désormais dans les églises et chapelles, sauf ceux qui avaient
un droit d'enfeu bien établi. C'était une mesure de salubrité
publique et un retour à l'ancienne discipline ecclésiastique.

Les Carmes Déchaussés se soumirent à cet arrêt. Ils
préparèrent, pour servir de cimetière, le terrain compris
entre leur cloître et la rue, où le public pouvait entrer sans
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passer par la communauté. Quand tout fut'prêt , les religieux
prièrent M. de Robien , vicaire général de l'évêque de
Vannes, de vouloir bien se rendre chez eux, pour juger par
lui-même de la situation et de la décence de ce lieu , et y
autoriser, s'il le jugeait à propos, la sépulture des fidèles qui
désireraient se faire enterrer chez eux.

En conséquence , le 11 mars 1720 a Nous, Jacques-André
de Robien, docteur en Sorbonne, trésorier et chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Pierre de Vannes et vicaire
général de Mgr Le Febvre de Caûmartin, sommes, à la
prière et réquisitoire du Père Prieur, ayant avec nous
M. Jacques-Daniel Colômb , secrétaire de mon dit seigneur
l'évêque, • descendus chez les dits religieux Carmes Dé-
chaussés , qui nous out conduits dans le lieu destiné à servir
de cimetière ; nous l'avons vu et examiné et nous ayant paru
séparé par un mur nouvellement élevé de la clôture des
religieux , et dans un état de propreté et de décence
convenables à un cimetière, nous avons cru, pour répondre
A la dévotion des fidèles et favoriser autant qu'il est en nous
l'exécution des arrêts et réglemens de la Cour, devoir
autoriser les d. religieux à se servir de ce lieu pour la
sépulture de ceux qui désireront se faire inhumer chez eux.
Dans cette vue nous sommes entrés dans la sacristie, et vêtus
d'aube, d'étole et de chape, nous sommes allés protes-
sionnellement dans ce lieu, que nous avons bénit et où nous
avons dit toutes les oraisons et observé toutes les formes en
pareil cas nécessaires ; après quoy nous sommes pro-
cessionnellement sortis du dit cimetière par la porte qui a
été pratiquée sur la rue du côté du levant, et sommes rentrés
dans l'église des dits religieux, où la grand'messe a esté dite
et célébrée. — De quoy nous avons fait et redigé notre
présent procès-verbal.

A partir de ce moment, voici les principales sépultures qui
eurent lieu chez les Carmes Déchaussés, les unes dans leur
église, les autres dans leur cimetière.

Marguerite Le •Quinio, femme de Nicolas ILe Mintier,
30 avril 1721.
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Élisabeth Boussineau, veuve Joseph Le Meilleur, inhumée
le 21 avril 1730.

Charles Gouyon, seigneur de Vaudurant, inhumé le
25 février 1731.

François-Vincent de Quifistre , seigneur de Bavalan ,
17 décembre 1732.

Marie-Rose Le Meilleur, dame de Chateautro, inhumée le
17 avril 1734.

Jean-Édouard Le Limonnier, sieur du Collédo, inhumé le
19 juin 1735.

Élisabeth de Coetlagat, dame de la Touche, inhumée
le 27 août 1742.

Thérèse de Lentivy, dame Aimé G. de Francheville, le 4
janvier 1746.

Aimé-Gervais de Francheville, seigneur de Plélin, inhumé
le 28 mai 1746.

Jeanne-Pauline de Muzillac, veuve de la Guibourgére
48 août 1747.

Guy-Jules, comte de Goyon , lieutenant du Roi, le
2 juillet 1749.

Claude de Langle, lieutenant de vaisseau, inhumé le
5 avril 1753.

M. A. Thérèse du Breil de Pontbriand, veuve G. de
Francheville , 1755.

Alexandre du Bouéxic, seigneur des Forges, etc. inhumé
le 13 janvier 1777.

Gillonne Charpentier, veuve de F. V. de Quifistre
5 mars 1781.

Yves-Claude-René , marquis de Montigny , inhumé le
10 mars 1781.

Pierre-Louis Dondel, seigneur de Kergonano , inhumé
le ter mars 1787.

,M. A. Félicité de Vaucouleurs, dame Quifistre, inhumée
le 27 avril 1789.
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VII. 2e ÉGLISE.

L'église construite en 1629 n'avait pas été, parait-il,
solidement bâtie ; au bout d'un siècle, elle menaçait ruine
dans sa partie antérieure.

Le 22 juin 1734, les religieux réunis en chapitre firent
marché avec Bertrand Le Hen, architecte et entrepreneur,
pour réparer leur église. Le devis montait à 3,800 livres.

Les religieux n'ayant pas toute cette somme , demandèrent
à leurs supérieurs de Rome l'autorisation de faire un emprunt
de 2,000 livres : ce qui leur fut accordé le 30 juillet suivant.

Mais quand on mit la main à l'oeuvre , on reconnut que toute
l'église était à refaire jusqu'au choeur, et qu'un emprunt de
16,000 livres était nécessaire. Cette situation ayant été notifiée
à Rome, le définitoire général donna, le 22 février 1735,
l'autorisation requise pour l'emprunt.

Avant de démolir l'église, pour la rebâtir sur le même em-
placement, il fallut prendre quelques arrangements avec les
familles, qui avaient des enfeus dans le lieu saint. Voici l'acte
concernant la sépulture des Bréhant de Mauron : e Le 24e
jour de janvier 1735, après midy, par devant les nottaires
royaux et apostoliques de la cour, sénéchaussée et diocèze de
Vannes , ont com paru les RR. PP. prieur et religieux Carmes
Déchaussés de la ville de Vannes,... les quels s'obligent à
exécuter, comme par le passé, la fondation de Mr et de
Mme de Mauron, à perpétuité, sans aucun changement, à
l'exception de celui qui se doit faire par la destruction, tant
de la chapelle de l'Ange Gardien (où se trouve le tombeau de
M. de Mauron), que de toute leur église, qui menace une
ruine prochaine, sy on n'y remédie promptement; et comme
dans la réédification de la nouvelle église qu'ils vont faire,
suivant le devis et plan qu'ils en ont fait faire, il n'y aura
point de chapelles le long de l'église , et afin que Messieurs
de Hauron n'en souffrent aucun dommage, les dits religieux
s'obligent et obligent leurs successeurs à conserver à MM. de
Mauron leur caveau dans le même lieu et estat qu'il est, et
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tout le terrain qu'occupe présentement la d. chapelle de
l'Ange-Gardien leur sera également prohibitif, sans que les
d. religieux ny leurs successeurs puissent y enterrer ou
inhumer aucun autre qu'eux et leurs descendants ; et pour
leur marquer de plus en plus leur reconnaissance , ils
promettent de faire mettre leur mausolée avec l'inscription au
pilier de leur église le plus voisin de leur caveau (c'est le
premier pilier à droite en entrant), en lui faisant faire face à

la grande neft, et par ce moyen it se trouvera dans un lieu
beaucoup plus apparent que celui oü il est présentement... v

Cette proposition, soumise à M. le comte de Mauron, fut
acceptée par lui en ces termes : a Approuvé l'acte cy-dessus,
pour ce qui me regarde , à la charge que le mausolée sera
posé et placé avec ses ornements et dans la forme qu'il a
aujourd'hui. Donné à Paris ce 16 de février 1735.

Signé : J. de Bréhant, CLe de Mauron. v

Le 8 mai 1735, se fit un arrangement analogue avec M. de
Francheville, qui eut tout le terrain du bas côté de droite
entre le second et le troisième piliers. Les autres intéressés
reçurent également des garanties pour conserver leurs droits.

Ces préliminaires réglés et les matériaux préparés, on
commença la construction de la nouvelle église, telle qu'on
la voit aujourd'hui. C'est un édifice en forme de parallé-
logramme, avec deux bas côtés, le tout en style renaissance,
le seul usité alors. La façade , toute en pierre de taille, offre
une porte monumentale surmontée d'une grande fenêtre en
plein cintre. A l'intérieur, des piliers carrés supportent de
belles arcades de même style, et partagent l'église en trois
nefs.

I1 n'y eut plus qu'un autel dans chaque bas côté : celui de
droite ou du nord fut dédié à la Sainte Vierge, et celui de
gauche ou du sud à saint Joseph. Dans le sanctuaire il y
avait à droite une chapelle de sainte Thérèse , à gauche un
oratoire sous le clocher, et au fond le maître-autel de l'église.

Sur le frontispice on lit encore la date de 1737, qui est celle
de son achèvement. Le plafond fut exécuté par Jean Plaudrain
et payé le 11 octobre 1739.
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Pour subvenir .à tous les frais , les 'religieux avaient dù
emprunter ; puis pour payer les intérêts et rembourser
graduellement les capitaux, ils durent faire toutes les économies
possibles sur leurs revenus.

Quels étaient ces revenus ?

Un état fourni par eux à l'assemblée du clergé du diocèse
de Vannes, en 1756, montre que leurs revenus montaient,
en argent, à 1,091 livres, 4 sous, 5 deniers; et en grain à
43 perrées 3 quarts de froment, 27 percées de seigle et 20
perrées de blé noir. — Le prix du grain était variable, mais
en prenant la moyenne de cette époque, c'est-à-dire 17 livres
pour la perrée de froment, 9 livres pour . le seigle et 8 livres
pour le blé noir, on arrive à un total de 1,146 livres, 15 sous;
en y ajoutant le revenu en argent on obtient en tout 3,137
livres, 19 sous et 5 deniers.

Sur cette somme, il fallait nourrir et habiller une douzaine
de religieux et payer les diverses charges de la maison ; c'est
avec le reste, qui ne devait pas être bien lourd, qu'il fallait
enfin amortir l'emprunt contracté pour la reconstruction de
l'église.

VIII. SUPPRESSION.

Les Carmes Déchaussés de Vannes menaient depuis 163
ans une vie contemplative et active, quand ils se virent arrêtés
par la Révolution.

Le 25 novembre 4790, la communauté comprenait :

1° François-Marie Renault, prieur, âgé de 65 ans.
2° François de Grège, sous-prieur, âgé de 47 ans.
3° Ange-Joseph Cornu, profès en 1781, âgé de 31 ans,
40 Joseph Kerdoneuf, profès en 1782, âgé de 43 ans,
50 Jean-Pierre Girardin, profès en 1782, âgé de 36 ans,
6° Sébastien Hammnic, profès en 1783, âgé de 28 ans,
70 Yves Guinoys, profès en 1784, âgé de 30 ans,
8° Jean-Baptiste Claudic, profès en 1785, âgé de 34 ans,
9° François Jollivet, profès en 1785, âgé de 3'l ans,,
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100 François Le Cam, profès en 1787, âgé de 26 ans,

11 0 Louis Bourdet, frère servant, âgé de 64 ans,

120 Joseph-Marie Mandart, frère servant, 57 ans.

Interrogés sur leur volonté de continuer ou de cesser la
vie commune, sept d'entre eux, savoir les PP. Renault, de
Grège, Cornu, Kerdoneuf, Hamonic, Claudic et le F. Mandart
déclarèrent vouloir persévérer dans leur état; les cinq autres,
savoir les PP. Girardin, Guinoys, Jollivet, Le Cam et le F.
Bourdet manifestèrent la volonté de cesser la vie commune.
Ceux-ci ne furent pas tous heureux dans le siècle : M. Girardin
versa dans l'église constitutionnelle et fut vicaire à la cathédrale;
M. Jollivet fut placé à Lignol et y fut assassiné en 1794. Les
religieux restés fidèles à leurs engagements furent expulsés
de leur asile le ter avril 1791.

Quant aux biens, tout avait été confisqué. L'argenterie de
la sacristie comprenait : six calices, deux ciboires, un ostensoir,
deux encensoirs et navettes , un bassin et deux burettes , une
croix et six chandeliers au maître-autel et une lampe. La
bibliothèque comprenait 417 volumes in-folio, traitant de
l'Écriture sainte, des conciles, des saints Pères et de la
théologie; de plus 2,333 volumes de formats divers, traitant
de matières variées.

Le mobilier de la maison fut vendu aux enchères. 11 en fut
de même des biens immeubles. Voici la liste des terres et des

• maisons vendues, avec les prix d'acquisition.

Le 19 mars 1791, les prairies du Pargo furent adjugées à
1W. Le Maignen pour 4,825 livres.

Le 27 janvier 1791, une maison située près du port fut
cédée à M . Guyot au prix de 5,925 livres.

Le 28 février suivant, une autre maison sur le port fut
vendue à M. de Cardelan pour 6,000 livres.

Le 14 mars 1791, la prairie de her fut adjugée à M. Malherbe
ainé, au prix de 4,450 livres.

Le 20 avril suivant, une maison et un jardin de la rue
Fontaine furent vendus à M. Le Gal 1,920 livres.
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Le 27 avril 1791 , une maison de la rue du Drézen fut cédée
au sieur Brulon pour la somme de 1,465 livres.

Le 16 juillet suivant, la métairie du Haut-Kervenic fut
vendue à M. Malherbe aîné, pour 7,360 livres.

Le 28 septembre 1791, deux petites maisons de la rue du
Drézen furent adjugées à M. de Cardelan, pour 960 livres.

Le 14 mai 1792, la métairie de Conleau fut livrée à
M. Danet aîné pour le prix de 8,000 livres.

Le 2 mars 1793, une maison et un jardin de Cliscoet furent
vendus au sieur Chauvel pour 500 livres.

Le 16 juillet 1794, une maison et un jardin de Groutel
furent adjugés au sieur Rougeot pour 1,225 livres.

Le 17 février 1795, les maisons et jardins de la rue Gillard
furent vendus aux sieurs Talec et le Roux 2,075 livres.

Le ter juin 4796, une maison et un verger furent adjugés
pour la somme de 990 livres.

Le 13 juin 1796, une maison et un jardin de Calmont-
Haut furent vendus au sieur Beurel, pour 950 livres.

En dehors de Vannes :

La métairie de Brouet, en Sarzeau , fut vendue à
M. Patary, le 22 décembre 1790, pour 5,053 livres.

La métairie de Kerholorec ou Kerolliére fut cédée au sieur
Le Joubioux, le 22 décembre 1790, pour 2,383 livres.

La métairie de Kerstéphany, en Sarzeau, fut adjugée à
M. Rollando, le 3 février 1791 , pour 9,290 livres.

L'île de Lerne dans le Morbihan fut adjugée le 46 juin
1792, au sieur Salel pour 142 livres.

La tenue de Locmaria-er-Fang en Plurnergat fut vendue
le 20 juillet 1792, au sieur Segondat, pour 2,700 livres.

La tenue de Kergouriec, en Erdeven , fut adjugée le
20 juillet 1792 au sieur Segondat, pour 4,875 livres.

La tenue de I(erobel, en Pluvigner, fut cédée le 28 mars
1798 au sieur Gorlès , pour 6,300 livres.
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Les maisons et jardins du bourg de Ploeren furent adjugés
à MM. Béluze et Aché, le 14 janvier 1799 pour 1,700 livres.

Quant aux tenues de Kergourio en Grach, de Kerharno en
Locmariaquer et du domaine de la Guichardaye en Tréal, on
n'a pas trouvé les actes de vente.

Le couvent des Carmes Déchaussés, avec la chapelle et
l'enclos, était resté entre les mains du Domaine national,
sans avoir été vendu.

Mgr de Pancemont, en arrivant à Vannes le 11 août 1802 ,
n'avait pas de logement réservé : l'ancien palais épiscopal
de la Motte était occupé par le préfet du Morhihan , le
général Jullien. L'évêque accepta provisoirement l'hospitalité
chez le Receveur général, qui demeurait au N o 11 de la rue
des Orfèvres, et loua des chambres dans le voisinage pour
son secrétaire et ses domestiques.

Dès le 20 août, il écrivit au Directeur des domaines, pour
demander qu'on mit à sa disposition l'ancien couvent des
Carmes Déchaussés, afin d'y établir son logement et son
secrétariat. Sa demande fut transmise au Gouvernement, qui
prit, le '17 novembre 1802, l'arrêté suivant :

u Extrait du registre des délibérations des Consuls cie
la République.

» Saint-Cloud, le 26 brumaire l'an IX de la République
une ;et indivisible.

D Les Consuls de la République arrêtent :

» Article 4er . - Les maisons et jardins des ci-devant
» Carmes à Vannes seront donnés' pour logement à
» l'iEvêque de Vannes.

D Article 2. — Le Ministre des Finances est chargé de
» l'exécution du présent arrêté.

D Le premier Consul :

» Signé : BONAPARTE.

» Pour le premier Consul , le Secrétaire d'État :

D HUGUES-BERNARD !HARET. D
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Depuis. ce temps .l'ancien couvent des Carmes sert de
palais épiscopal. C'est une habitation à peu près suffisante,
mais qui a le grave inconvénient d'être trop loin de la ca-
thédrale en revanche on y trouve un magnifique enclos ,
renfermant jardins, prairies et pièce d'eau. La chapelle
adjacente, après avoir été longtemps abandonnée, a subi
d'importantes réparations et est actuellement ouverte au public.
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MONOGRAPHIE DU JADE ORIENTAL OU NÉPHRITE

ET. NOTE TOUCHANT LES PHÉNOMÈNES D'ÉPIGÉNIES
.MÉTAMORPHIQUES DANS LE GOLFE DU MORBIHAN

Par M. le CO DE LIMUR.

LE JADE ORIENTAL OU NÉPHRITE

Encore une substance rare dans nos collections archéolo-
giques, sous la forme d'ustensiles de la période des dolmens.
Jusqu'à ces temps derniers, nous ne possédions sous la
dénomination de néphrite , qu'un méchant petit exemplaire,
une hachette sans indication de provenance.

Nous serions assez conduit, par suite de l'aspect général
de son facies, à penser que ce spécimen serait très voisin des
deux hachettes, bien en néphrite, que l'on peut examiner
et comparer dans notre galerie (armoire 105, salle des
silicates). Ces deux exemplaires ont été trouvés dans la station
lacustre de Neufchâtel, canton de Fribourg en Suisse. Ils
portent les Nos 240 et 261 du musée royal de Dresde, et
nous ont été envoyés par le haut conseiller de cour,
D r Meyer, conservateur de ce musée. Il n'y aurait donc rien
d'impossible à ce que notre spécimen n'ait été, lui aussi, trouvé
dans quelque station lacustre.

HISTORIQUE

Le jade oriental, néphrite, est un silicate connu et estimé
de longue date par les peuples de l'extrême Orient, de la
Chine en particulier, et c'est de ces contrées lointaines que
nous sont venus les premiers morceaux de cette substance
toujours travaillée, par suite désignés sous la dénomination de
jade oriental.
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La première description minéralogique en a été faite parle
célèbre Hauy en 1801. Ce minéral, par suite de la ténacité
qu'il possède, a été confondu parfois avec d'autres substances,
le jade de Saùssure par exemple, lui aussi fort tenace, mais
qui appartient au groupe des feldspaths.

En 1812, H. Lucas, conservateur adjoint au Muséum,
donnait une description intéressante à consulter des échan-
tillons de cet établissement. Ainsi on lit p. 219 : c Jade de de
p Bournon, de Lametheri, vulgairement jade oriental; pierre
A néphrétique ou pierre de reins, pierre des Amazones, etc. A
Il ajoute : « Le jade néphrétique se trouve en Chine et dans
A l'Inde, d'où on le rapporte. Tous ces morceaux sont toujours
A travaillés, mais on ne connaît nullement son gisement; il
u en vient aussi du pays des Amazones en fragments roulés. »

Beudant (1) en 1822 disait à peu près les mêmes choses :
c Jade oriental, jade néphrétique, d'après la légende que cette
A substance appliquée calme les coliques néphrétiques. A

En 1847, Dufrénoy (2) est le premier à considérer la
néphrite comme une variété compacte du groupe des amphi-
boles (trémolite), d'après une analyse de la trémolite du Saint-
Gothard , par M. Damour, qu'il a soin de rapporter.

En 1862, une haute autorité minéralogique, M. Des
Cloiseaux (3), réunit également le jade néphrite, Yu des
Chinois, aux amphiboles, ainsi que celui des insulaires des
îles de l'Océanie, que ces derniers nomment poëmanu. Ils
en fabriquent des haches, des grains de colliers, etc. Il
note qu'en Orient, sa localité exacte n'est pas connue.

M. Damour (4) en 1865, dans un important mémoire, après
avoir parlé du quartz , de l'obsidienne , de la fibrolite etc.,
arrive au jade oriental ou néphrite. Il fait la remarque a que
r dans une notice insérée aux Annales de Chimie et de Phy-

(1) Beudant (Traité de minéralogie, vol. 2. p. 140) rapporte l'analyse de Kastener
A S13 + 3 Mg Si3 (formule minéralogique).

(2) Dufrénoy (Traité de minéralogie, vol. 3, page 397) rapporta aussi l'analyse de
Kastener.

(3) M. des Cloiseaux. Manuel de Minéralogie, p. 80.
(4) M. Damour. Comptes-rendus à l'Académie des sciences, tome LXI. Sur la com-

position des haches en pierre trouvées dans les monuments celtiques, etc. Séances
des 22 et 28 août 1865.
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» sigue (3° série, tome XVI) il a donné des analyses montrant
» que le jade oriental devait être rapporté à la trémolite,
» espèce minérale du groupe des amphiboles. » Quant à celui
dont la couleur est le vert foncé et qui renferme une notable
proportion d'oxyde de fer, il propose « de le réunir à
» l'espèce actinote qui se rattache également au groupe des
» amphiboles. » Il inscrit la formule chimique suivante :

2. C.2+6(Mg. Mn. Fe)+9Si.

GISEMENTS DU JADE ORIENTAL

M. Damour (1) fait la remarque que : « Cette matière se
It trouve sur le continent asiatique et particulièrement en Chine,
» dans la contrée située entre les provinces de Tsu-Tchoun et
» le Tibet; on le rapporte également de la Sibérie orientale
» attenant aux frontières de la Chine. »

Enfin , il était réservé à un célèbre voyageur d'être le
premier européen à visiter et mettre le pied dans les carrières
de jade. M. le baron Schlagintweit-Sakynluski (2) rapporte
un phénomène très peu connu touchant l'eau de carrière au
point de vue de la sculpture et du travail des objets. Voici les
propres expressions de la note communiquée par lui à une
des séances du congrès dont nous avions l'honneur d'être
membre :

« Jusqu'à ce jour, dans l'Inde comme en Europe, on pensait
que le jade ne se trouvait qu'en Chine et provenait de l'em-
pire : je déclare cependant en avoir trouvé des carrières dans
la 3° chaine de la Haute-Asie, dans le I^ùkliin.

Ce minéral, dans l'état de pureté où il s'y présente , est si
rare et si estimé que, malgré la longueur et les périls du
voyage, on vient l'exploiter chaque année dès que la saison
permet de séjourner dans ces régions élevées.

Les carrières les plus riches, et nous les avons visitées, sont
celles de Dera-Goubagashen, à 12,252 pieds anglais d'élévation.
La pierre de ces carrières est appelée Yashem par les Tourkezas.

(1) M. Damour, mémoire déjà cité.
(2) M. Schlagintweit. Resultats of a scientific mission to India in High-Asia,

VIIe vol.
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Un fait surprenant est que le jade est si tendre en sortant
de la carrière qu'on le raye avec la pointe d'un couteau et'
qu'on peut le façonner et le polir avec un autre morceau de
jade déjà exposé à l'air depuis quelque temps, mais il durcit'
très vite; quelques semaines suffisent à le changer complè-
tement. Les pièces que je présente ont maintenant la dureté
du quartz. Le dessin que je mets sous vos yeux montre exacte-
ment le caractère des roches serpentineuses dans lesquelles
se trouvent placés les dépôts de jade; ce sont des couches
lenticulaires occupant une position presque horizontale. »

Voilà des renseignements suffisamment détaillés et formels.
relatifs aux néphrites orientales.

JADE ASCIEN , JADE OCÉANIEN , PIERRE DE HACHE.

Dans son mémoire, déjà cité, M. Damour consacre quelques
lignes à cette variété. Elle provient, dit-il, de plusieurs des
îles de l'Océanie (Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, îles
Marquises, Talti). J'ai da classer ce jade à part et le désigner
sous une épithète particulière, à raison de sa composition et de
quelques autres caractères distinctifs.

Il fond à la flamme d'un chalumeau , en un émail blanc-
jaunâtre, mais avec moins de facilité que le jade oriental; et il
ajoute, plus loin, qu'il peut répondre comme composition

chimique à la formule des pyroxènes (Ca, Mg, Fe). (Nous
rapportons ici en regard celle du jade oriental donnée par lui

plus haut (2 ca + 6 (Mg, Mn, Fe + 9 Si).

On lit dans le Cours de minéralogie de M. de Lapparent,
p. 375 : a M. Damour rattache au pyroxène le jade océanique
de ht Nouvelle-Calédonie et des îles Marquises. n

GISEMENTS DU JADE ORIENTAL, NÉPHRITE EN EUROPE.

Donc, jusque vers ces derniers temps, ainsi que nous venons
de le noter, les pays lointains, l'Extrême-Orient, la Chine,
les îles de l'Océanie, l'Amérique, la Sibérie semblaient être
considérés comme les seuls' renfermant des gîtes de cette

11
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intéressante substance, à l'exclusion du sol de l'Europe,, fait
susceptible de paraître quelque peu étonnant, lorsqu'enfin la
matière . néphrétique brute et en place a été reconnue à
Jordansmühl, en Silésie, dans les Alpes à Steiermark (1) et
dans une localité bien plus voisine de nous dont nous (lirons
quelques mots plus loin.

CARACTÈRES MINÉRALOGIQUES.

Dureté. Privé de son eau de carrière, le jade oriental blanc
donné par M. Schlagentweit à notre galerie (carrière de Déra-
Goulbagashen, Thibet), raye le verre ; le jade vert de Sibérie
(Boutagol) peut-être avec un peu plus dé difficulté, celui de
la Sibérie , un échantillon détaché d'un énorme bloc de
néphrite de la Polynésie; qui existe au musée de Rennes, raye
également le verre.

Action par les acides. — Nulle.

Action de la voie sèche. — Fusibilité assez difficile , entre
4 et 5 de l'échelle de Kobell (cela dépend d'une tuyère en
platine , bonne ou médiocre au chalumeau) , quelle que soit
l'origine du spécimen, un peu . plus difficile cependant pour
le jade océanien. Quelle que soit la couleur, blanche, grise,
verte, vert d'herbe ou vert-olive, même presque noire, l'esquille,
avant de donner un globule, blanchit à l'emplacement du coup
de feu (caractère distinctif inhérent à toute variété d'espèce
du groupe des amphiboles, soit trémolite ou actinote), quelque
structure que présente l'esquille à l'essai. Après avoir blanchi,
et le coup de feu soutenu, il se forme à la pointe extrême un
globule qui bouillonne pendant la fusion et, après le refroidisse-
ment, se montre une perle en émail non bulleux, jaune, verdâtre,
sale, de teinte plus ou moins grise selon la couleur de l'esquille
à l'essai, blanche ou verte plus ou moins foncée.

Pensant qu'en histoire naturelle, toute monographie,
quel que puisse en être le sujet, réclame des pièces démons-

(t) M. le Dr Meyer, conservateur du musée royal de Dresde. Découverte de
néphrite brute â Steiermark, dans les Alpes. EM Rohuephriffund in Steiermark. Se-
parat abdruct aus, Nr 27 des Ausland" 1883. »
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tratives sûr certains détails , et pour obéir à cet adage
qui proclame que la meilleure description ne vaut pas
le plus mauvais dessin et le meilleur dessin un mauvais exem-
plaire, il est facile d'examiner dans notre galerie 35 bons
spécimens du jade oriental. Nous allons en noter quelques-uns.

Jade oriental. -- Blanc.. Plaque découpée à jour au moment
où elle avait encore son eau de
carrière (Chine).

id.	 Blanc. Bloc couvert de gravures, travaillé,
ayant encore son eau de carrière (Chine).

id.	 Gris. Plaque découpée sous la forme d'une
espèce de dauphin et gravée (on y voit les
faux . coups d'outils) , ayant encore son
eau de carrière (Chine).

id. Gris amorphe, type ; don de M. Schla-
gintweit rapporté des carrières de jade
de Dera-Goubagashen (Thibet.)

Gris amorphe. (Essai montrant le globule)
voie sèche (Thibet).

id.	 Vert-céladon. (id. à la voie sèche amor-
phe (Thibet).

id. Vert-olive Échantillon d'étude.•Une face
montre l'extérieur du bloc dont il a été
détaché, une autre la cassure, et une
troisième l'aspect du sciage. Don de
M. Alibert. Dans sa lettre it indique le
gisement : a La néphrite provient du
torrent Anotte près des mines de gra-
phite, sommet du mont Boutagol faisant
partie des monts Salan, â ' 400 werstès
ouest de la ville d'Irkoutsk,. à 2,445m
d'altitude (Sibérie).

id. Série de trois grandes plaques depuis le
vert poireau jusqu'au vert-olive presque
noir, les deux premières très trans-
lucides (même origine).
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Jade oriental. -- Vert : Échantillon de grand volume, poli
sur une face et brut sur les autres. Envoi
du musée royal de Dresde (le conseiller
de cour, Dr Meyer, conservateur) et autre
spécimen brut. Jordansmûhl (Silésie).

id.	 Hachette en jade gris (musée de Dresde),
station lacustre de Neufchâtel (Suisse).

id. Hachette en jade gris-verdâtre (musée de
Dresde), station lacustre de Neufchâtel
(Suisse).

JADE NÉPHRITE OCÉANIEN (Ca, Mg, Fe, Si.)

Nous conservons ici la distinction telle qu'elle a été établie
par M. Damour dans son mémoire de '1865 cité plus haut,
bien que nombre d'auteurs réunissent aujourd'hui en une
seule et même variété le jade oriental et le jade océanien. Pour
nous, la raison en est que d'après l'éminent académicien, la
formule inscrite plus haut et qui se rapporte au pyroxène , se
trouve être celle du jade océanien. M. de Lapparent consigne lui
aussi la même chose (Cours de minéralogie, page 375), fait qui
concorde avec les phénomènes reconnus d'épigénie subie par le
pyroxène devenant parfois de l'actinote ou de la trémolite.
(Voir plus loin le paragraphe du mémoire du savant géologue,
M. Barrois, touchant la néphrite du Morbihan, reproduit
en entier page 161.)

1° Collier de grand chef — 60 grains, dont deux gros comme
des prunes. Signe distinctif de celui qui le portait. Jade vert-
olive (Océanie.)

2° Disque monté en ostensoir, vert d'herbe veiné de blanc
et percé de deux trous coniques sur les deux faces, fixé 4 son
manche par des cordes en poil de chauve-souris. Archipel des
Navigateurs (Océanie).

3° Hache montée en herminette. Jade vert d'herbe, avec
des mèches" des individus qui ont été mangés.

4° Hache montée en herminette, vert-olive.

50 Hache sans montage vert-olive.
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60 Hache de grande proportion démontée, en jade noir.
70 Hache sans montage veinée bleu d'ardoise foncé, veinée

de vert-olive.

80 Hache sans montage vert-olive.

90 Échantillon brut vert d'herbe, fragment détaché d'un
énorme bloc conservé au musée de Rennes.

100 Hache en ostensoir, grand fragment vert d'herbe et dis-
position ou structure très schistoide.

LA NÉPHRITE DANS LE MORBIHAN.

Les pyroxénites dans le Morbihan (signe , Sb) existent en
deux faisceaux... Si l'on jette un coup d'œil sur la feuille de
la carte de l'arrondissement de Vannes publiée par le service
de la carte géologique détaillée de France, on lit dans la notice
en marge inscrite sur cet exemplaire, les lignes suivantes :
o Pyroxénite Sb deux faisceaux... le faisceau septentrional qui
s'étend de Roguédas aux marais de Montsarrac, le faisceau
méridional, remarquable par l'abondance de l'actinote et la
présence de la néphrite, s'étendant du Port-Blanc â Toulilidac
èn Baden, d travers l'Ile-aux-Moines, le sud de l'Ile-d'Arz et
la côte de Saint-Armel. »

En 1875 nous avions signalé la présence du jade océanien
constituant un filonnet â travers les pyroxénites de Roguédas (a).
Mais il était réservé é M. Barrois, explorant le golfe du
Morbihan, de faire connaître les gîtes de néphrite sur d'autres
points. Voici la transcription textuelle d'un passage de son
mémoire intitulé : Les Pjroxénites des îles du Morbihan. On
lit page 78 (b) : « L'actinote épigénise le pyroxène, suivant le
» mode décrit par MM. Schumacher (1), Becke (2), Michel-

(a) De Limur.— Extrait du rapport au Congrès pour l'avancement des sciences
françaises, Nantes, 1875 (Jade océanien de Roguédas).

(b) M. Barrois.— Les pyroxénites des iles du Morbihan, extrait des annales de la
Société géologique du Nord. Séance du 28 décembre 1887.

(t) Schumacher. — Die Gebirgogruppe des Rummelsberes bei Strehlen zeitz, d,
deuts, geol, Ges 1878. XXX p. 498.

(2) Fr Beck. — Die Gueissformation, d, niederosterreischschen; Waldvierlels,
Tschermak's, m, o, petro, mittheil, 1882 1V, p. 360.
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Lévy (1), et il est facile de voir la marche progressive de
u cette transformation à la périphérie des cristaux de pyro-
» xène. Souvent pourtant l'actinote existe seule, le pyroxène

étant réduit à de très rares débris, ou manquant corn-
» piétement ; certains bancs (Ile-d'Arz, Toulindac, Port-Blanc)

sont formés uniquement d'actinote en cristaux enchevêtrés
» de plusieurs centimètres de longueur dont l'origine serait
» difficile à établir si on ne l'avait suivie de proche en proche.

» Ces roches ainsi formées d'actinote présentent d'assez
» grandes variétés de structures; tantôt les cristaux d'actinote
» se séparent assez facilement en groupes fibreux allongés ;
» mais plus souvent ils forment des tissus d'aiguilles incolores
» en faisceaux entremêlés d'une ténacité extrême, constituant
» une roche massive, sur laquelle le marteau n'a pas prisé.
D II est impossible de distinguer ces roches au microscope des
» néphrites de Chine ou de Sibérie, décrites par MM. Fischer
D et Anzruni ; et on peut attribuer à ces gisements du
D Morbihan les haches en néphrite du musée de Vannes. »

Après une description aussi complète et si nettement
détaillée de la substance de notre golfe, il ne reste plus qu'à
poser la plume, ou à examiner comparativement les 30 ou 40
spécimens de cette matière, disposés près les uns des autres,
et de toutes les contrées du globe, dans la vitrine N o 103,
salle 4 de notre galerie minéralogique de l'hôtel de Limur.,

4

(1} En 1875, l'épigénie du pyroxène en néphrite n'avait pas encore été étudiée.
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SUR''UN FRAGMENT DE' CEhTÆ '

' 'j' (1
	

M. le C1e DE Linn;R.)'

Notre conservateur .du musée archéologique et ancien pré-
sident, ; M.. le . chanoine Le Mené, nous a montré à la séance
dernière des séries , intéressantes d'objets divers : haches,
hachettes en ;pierre, pointes de flèche en silex, etc., dont il
avait fait l'acquisition pour notre musée a la succession de
M. l'abbé .Lavenot, décédé dernièrement.

► ,Parmi ices, _objets,.. se trouvait une hache fract à.rée, dont il
n'existait ' qû'un débris deitrès modeste apparence' Il a l , , cepen-
dant, de suite fixé notre attention, et notre conservateur a bien
voulu nous le confier pour en faire tout . spécialement
l'examen minéralogique. De ce morceau de hache, il était
facile de distraire un petit fragment, ce qui n'est .pas possible
miif les belles haches qui sont intactes:, il faut.se contenter:
alors de déterminer la matière d ' une façon quelquefois

•

douteuse et incertaine.

RÉSULTATS DE NOTRE EXAMEN.

Comme nous le supposions au premier coup d'oeil, nous.
étions en face d'une matière fort rare, et qui n'existait pas
dans nos remarquables séries d'objets de l'âge des dolmens,
connues cependant de tout le monde savant, ce qui a amené
l'Institut royal d'Angleterre et d'Irlande, venu faire visite à
nos collections, sous la conduite de l'amiral Tremlett, à déclarer
spontanément que dans leur musée national de Blackmore,
à Salisbury — musée qui est pour l'Angleterre ce que celui
de Saint-Germain est pour la France — il n'existe dans les
vitrines de leur splendide installation aucun exemplaire sus-
ceptible d'être comparé 'à ceux trouvés dans 'le Mo`rbih'an'.
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f Even the Blackmore museum at Salisbury has nothing to
D compare with so many enormous and beautifull worked
D hatched heads made out .of a variety of precious materials. »
Des conclusions semblables sont difficiles à énoncer pour une
plume anglaise (1). Et aire que nous ne possédions pas en ce
moment l'exemplaire dont il est question ici.

C'est bien avec la fibrolite blanche compacte à tachesyertes
(fibrolite chloriteuse) que cette hache , dont il ne subsiste
qu'une partie, avait été fabriquée. Les essais docimasiques nous
ont montré que la masse générale, inattaquable aux acides,
infusible au feu le plus violent et soutenu, est bien le silicate
d'alumine (Al2 Si Os), la sillimanite (variété désignée sous le
nom de fibrolite), Biss. Ng parallèle a g' croisement en NM.
lig Np. angle droit (Section h') et que les taches vertes sont
une substance de 'la famille des chlorites (silicates d'alumine,
dé ' magnésie avec de l'oxyde ferreux et de l'eau).

Avant de passer plus loin, il nous faut consigner la vive
surprise (l'échantillon est là pour démontrer le fait) avec laquelle
nous avons reconnu la présence, dans ce curieux fragment de
hache, du plomb sulfuré (galène) (2), avec du fer oligiste non
seu,l.ement visible à l'oeil nu, mais constituant des inclusions,
des . veines considérables ; tout comme la chlorite dans la

masse générale fibrolitique de ce fragment d'un outil pré-
historique ou de la période des dolmens.

Nous supposons ne pas trop nous avancer en disant
n'avoir remarqué à l'état d'échantillon minéralogique, aucun
spécimen, de cette rare association de substances, dans les
collections de l'École des mines ou du Museum, ni au Collège
de France, pas plus que dans de grands musées étrangers.

A la vue de cet échantillon, nous serions fort tenté de
soumettre quelques remarques à une autorité bien connue

(1) The Athenaeum , 3 septembre 1887 , page 317. The archceological Institute in
Brittany. a Mais le musée de Blackmore à Salisbury ne possède rien susceptible d'ètre
» comparé aux gigantesques et magnifiques haches fabriquées avec des matières
» variées et précieuses.. »	 (Traduction).

(2) Ce qui ne présenterait rien de bien surprenant, la chlorite ayant pour formule

Si X11 Fe, 11g, 110, et le fer oligiste Fé.
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dans la science des temps passés, peut-:étre' peu familière
avec l'histoire naturelle des corps inorganiques (les pierres
comme on 'les nomme vulgairement), et, par suite, ne recon-
naissant pas bien nettement les limites qui existent entre les
domaines particuliers de deux sieurs jumelles, la minéralogie
et la pétrographie.

Alors, par suite de la surprise en face de divers chiffres qui
sont reconnus de la pesanteur spécifique de certaines roches
(nous soulignons le mot) en.. gisement dans le . golfe du
Morbihan, des doutes, des scrupules se sont élevés dans la
pensée de l'éminent archéologue, touchant les éléments cons-
titutifs de ces agglomérations (non combinaisons) de substances
minérales hétérogènes ou roches.

Donc, pour tout ce qui est de la pesanteur spécifique, con-
sidérée comme caractère de détermination d'espèce, au point
de vue des roches nous poserions volontiers ici de nombreux
points d'interrogation. Nos recherches minéralogiques ,
continuées depuis (le longues années, et appuyées sur une
collection comptant plus de douze mille échantillons minéra-
logiques ou éclats de toutes les roches de la terre (l), nous
encourageraient peut-être dans l'opinion que nous venons
d'exprimer plus haut. Ce vestige de l'industrie des temps
passés que vous avez ici sous les yeux vient confirmer les
lignes précédentes (2).

Si, par exemple, il nous convenait' de détacher aux deux
extrémités de ce morceau de hache en fibrolite, des éclats ;'
d'en prendre la pesanteur spécifique, ces deux 'fragments-
vont nous présenter des chiffres très différents.. La densité de
la fibrolite 3,23 à 3,24, celle du plomb sulfuré =7,4 â 7,6
et celle de la chlorite = 2,65 à 2,66.

('1) Allocution de M. Galles, prenant le fauteuil de la présidence (1882). a Les efforts
opiniâtres de l'un des nôtres sont parvenus à former, des éclats de toutes les roches
de la terre, une des plus riches collections privées de l'Europe ; c'est à l'École des
mines que je l'ai entendu dire. u

(2) Nous répétons ici ce que nous avons déjà dit à différentes reprises : notre galerie
est acessible à toutes personnes s'intéressant â l'histoire naturelle inorganique ;
l'examen des spécimens renfermés dans les vitrines peut leur éviter des doutes
et des scrupules dans bien des cas.
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Il, est certain que la pesanteur spécifique de l'éclat associé

au plomb.i ►diquera un chiffre bien, supérieur à 3,23 ou 3,24;
caractéristique de la fibrolite, alors que l'autre éclat seulement
chloriteux, -à coup sûr n'atteindra pas les 3,23 ou 3,24 voulus.
Cependant pas de doute possible, c'est bien avec la fibrolite
compacte que cette hache a été fabriquée; tous les autres
caractères physiques ou chimiques le démontrent.

Nous venons d'inscrire 3,23 à 3,24 au sujet de la fibrolite;
la pesanteur spécifique du pyroxène diopside sodifère, si vous
voulez jadéite, Nat , Alg, Sil , Oig , du groupe des pyroxènes
monocliniques, est 3,20 à 3,40, pesanteurs bien voisines l'une de
l 'autre. Or, certaines des haches trouvées dans nos grands
turnuli, présentent un facies absolument semblable — blanc
taches vertes,— celui des haches en fibrolite chloriteuse. Si elles
ont été désignées jadéite, le seul caractère observé à leur sujet,
a été la pesanteur spécifique ; il n'était pas possible ,d'en
détacher., des fragments pour essais docimasiques. D'après
ce que gnous venons de dire plus haut, nous serions assez
porté à, penser que certaines de ces haches sont en fibrolite
chloriteuse.

Avant d'abandonner le sujet de la fibrolite chloriteuse et les
spécimens de cette substance rare trouvés invariablement sous.
forme de haches, voici la liste de ce que nous en connaissons
d'exemplaires depuis de nombreuses années que nous nous
préoccupons de reconnaître la nature des substances diverses
utilisées par les peuples de la période des dolmens pour
fabriquer leur outillage.

On peut donc voir la fibrolite chloriteuse : 10 dans les
collections de M. le commandant le .Pontois, à Lorient;
20 dans notre galerie, armoire de Bretagne, hachette trouvée
dans le dolmen du Run , en Guidel , et donnée par
M. ie Pontois, à. notre galerie ; 3 0 hache de même nature,
longtemps considérée, par nous comme de la jadéite et tout,..
dernièrement, d'après des essais docimasiques, reconnue pour
étre de la fibrolite chloriteuse, à M. le conseiller Fournier.,:
trouvée aux, environs de Corseul ; 40 spécimen de hachette
trouvé aux environs d'4rradon par notre secrétaire et collègue
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M. Lallement ;. 50 une fort belle hache qui nous a' été confiée
pendant quelques heures pour être examinée, de la part d'un
capitaine d'artillerie; hache trouvée'dans le sol aux environs de
Saint-Aubin du Cormier, en faisant établir un épaulement
pour masquer des pièces en batterie ; 6 0 enfin, 'le fragment
dernièrement acheté par notre conservateur, le sujet de
cette présente note.

LS HACHES FATJSSES.

Avant de quitter cette étude des haches, quelques mots
au sujet dés procédés susceptibles d'être employés pour
reconnaître si une pièce qu'on . tient en main est fausse ou
véritablement ancienn'e. La fabrication de ces fixe-simile est
devenue une industrie très avantageuse et fort profitable
pour l'escarcelle de certains individus dont il 'convient de
se défier , témoin ce qui est arrivé tout dernièrement à
des touristes étrangers qui ont payé une grosse somme
de méchants cailloux qui valaient au plus dix' 'Centimes ,
mais préparés assez habilement pour surprendre la bonne foi.

Nous avons l'honneur de déposer sur votre bureau certains
exemplaires touchant cet art de ' la préparation des haches
fausses.

Pour arriver à leur but les faussaires sont en possession de
diverses recettes plus ou moins compliquées, nous en dirons
quelques .mots plus loin.

La chose importante, après la forme obtenue sur un grés,
est de faire disparaître, de masquer les points à éclat comme
micacés ou moirés qui brillent sur une surface nouvellement
dressée. Ces endroits à éclat micacé sont les lames de
clivage du minéral constitutif de la roche. Cette matière peut
être lamellaire:, c'est-à-dire des lamelles orientées dans tous
les sens, comme en désordre, mais présentant une surface
assez grande visible à l'oeil nu, ou saccharoïde , alors it
faut une loupe pour les distinguer. Scintillants â la surface
nouvellement- dressée, ces .points 'brillants' ne 'se' ,ternissent
et ne 'disparaissent qu'à la suite des temps ou des hitempéries''
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atmosphériques , alors il se forme une espèce de patine
superficielle, dans ie, genre de celle des bronzes antiques. Un
coup de lime, et le bronze se montre dans toute sa fraicheur
métallique; frottez un point d'une hache antique sur un grès,
le brillant des lamelles de clivage va scintiller par endroits.

Nous avons parlé de recettes employées par des industriels,
fabricants de pièces apocryphes, pour leur donner l'apparence
d'exemplaires vieux etc masquer un travail récent. Nous les
donnerons plus loin avec les procédés pour en détruire l'effet.

PATINES PRODUITES NATURELLEMENT.

Le quartz. -- Nous avons noté que cette matière étant peu
commune dans nos pays à l'état de silex pyromaque a
toujours été négligée par les industriels en question; il n'en est..
pas de méme aux environs d'Abbeville et Saint-Acheul
touchant les haches en silex éclaté.

Exemple de la patine vraie du silex pyromaque.

A est une scie véritablement ancienne des ateliers à l'air
libre du département de l'Oise, les retailles opérées au
moment de la fabrication de 'la pièce sont aussi patinées que
les faces , un bout de la pièce est cassé pour montrer le
silex frais à l'intérieur.

Exemple `de la patine artificielle.

B est une roche de pyroxène sodifère en voie d'ouralisation,
épigénique ou passage à la néphrite. Dans notre musée nous
possédons belles haches absolument identiques à cette
matière, la moitié est patinée artificiellement, " l'autre montré
le scintillement des lamelles de clivage par suite de dressage
sur le grès (ile d'Arz).

Autre exemple de patine artificielle.

C. Pyroxène sodico-ferrifère dans les mêmes conditions
(également ile d'Arz).

D. Galet en diorite à grains fuis (cornéenne); il suffirait
d'affiler un des bouts et de lisser le reste pour avoir une hache.
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RECETTES POUR OBTENIR UNE FAUSSE PATINE.

Le procédé le_ plus .usité et le plus simple est de se servir
d'une .pommade composée de cire jaune, d'un peu de résine
et de benzine. Trottez doucement pour empâter les pores, le
tour est fait.

L'autre recette est bien plus compliquée, c'est un procédé
savant, peut-être l'élucubration de quelque. fruit sec du
baccalauréat, fort en chimie.

Faire bouillir à gros bouillon pendant deux ou trois
heures les haches dans une saumuré -comme celle qui sert à
conserver la viande de porc, mais :aussi concentrée que
possible , puis faire passer 4 ces haches ,a.0 moins deux
mois sans les déranger dans le canal au purin de l étable.

Alors voici ce qui s'est passé quand on les retire. Les
haches se sont enduites , recouvertes d'une tine croûte
d'urano-phosphate de chaux qui résiste à l'action du savon
noir et de la benzine, , par suite elle conserve toujours sa
patine artificielle inaltérée. Cependant il existe un moyen
facile de la faire disparaître. Tous les corps ,s'attaquent par,
les acides. Comme les silicates , 'amphibole, pyroxènes sont
inattaquables aux acides, rien à craindre pour l'exemplaire
de hache qui trempe en partie dans les . acides azotique ou
chlorhydrique. Quels que soient les procédés employés par les
fabricants, toujours est-il qu'une fois pommadés et lustrés,,
ces prétendus instruments des temps anciens n'ont plus
à attendre que l'arrivée duclient.
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NOT

SUR UNE VARIÉTÉ FOSSILE DE L'ORDRE DES CRINOIDES.

(Par M. le Cte nE LIMUR) •

CLASSE DES ÉCHINODERMES (PENTACRINUS).

Aux temps passés, s'il était arrivé aux curieux de la nature;
— ainsi qu'on, avait coutume de désigner les naturalistes, ---
de , se trouver en face de gerbes de prismes torts à pans
réguliers, ou encore de <colonnades ayant des dizaines de
mètres de hauteur, comme les orgues d'Expally, ils auraient
eu garde de ne pas désigner ces imposants phénomènes
autrement que jeux de la nature.

De même, pour toutes ces petites pierres qu'on rencontre
parfois / isolées ` dans .le sol : croix de types divers mais
toujours avec des angles invariables défiant, à moins d'une r'
seconde, les mesures du goniomètre, ou bien petits disques,
ronds, " carrés; ou en étoiles à six pointes ornés sur leurs
deux faces de gracieux-dessins ou reliefs d'une délicatesse' et
d'un fini à désespérer le plus habile ciseleur, qu'il ,est
possible parfois de ramasser dans la terre à pleines mains.
Ici encore, jeux de la nature vous diront les rhéteurs et
philosophes classiques grecs ou -romains.... Aujourd'hui ,ces
indications vagues ne sont plus admissibles. Ces petites
pièces sont reconnues pour être la conséquence et le résultat
géométrique des lois de la cristallisation pour les corps
inorganiques.

Certains autres exemplaires sont les débris de l'organisme
d'individus ayant appartenu à la classe si nombreuse et de
formes si variées des échinodermes, ordre des crinoïdes fixes.
Ces débris des tiges sont passés à l'état fossile dans le sol oü
on les rencontre en grande quantité.
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Pour répondre au désir d'un des anciens présidents de notre
Société, M. le Dr Mauricet, nous allons dire quelques mots
de ces crinoïdes fixes (eutroques).

La classe, ainsi que l'ordre, présente des variétés différentes
très ribi breuses On en compte un grand nombre de genres
dans les terrains de l'époque primaire ; 7 dans les formations
jurassiques ; 5 dans les. étages du crétacé , enfin l'espèce
vivante habité de nos jours les grandes profondeurs des mers
des Antilles (genre pentacrinus). Le nombre maximum de ce
genre a existé à la formation des dépôts de l'étage oxfoidien
(jurassique). On remarque chez ces individus un calice
composé de deux séries ,de pièces,,, savoir cinq pièces basales
petites; cinq grandes pièces branchiales composées , d'ar-
ticulations branchues en nombre indéterminé., cela, suivant la
taille de l'individu,, le tout, est porté sur une longue tige
adhérant à la roche sur e-laquelle 41 ,vit. Cette tige., composée,
elle, aussi de. plaques au,,vertébres t empilées, a cinq pans lui
permettant de s'incliner sur sa tige, dans tous les; sens A ;bat,
ronde autour de sa base fixe pour saisir sa nourriture ,à
l'aide de ses branches articulées. Les étoiles que l'on t4•ouVe
dans le sol sont les disques, ou vertèbres constitutives de
cette tige ou canne A 'l'état fossile (1).

Les crinoïdes sont en contradiction complète . (écrit
d'Orbigny) avec « l'hypothèse qui ferait croire au :perfec-
tionnement des êtres dans les ,âges du monde. a

Peur les genres dont il est • ici' question, on péta • `dire qu'if
n'y a en 'rien marelle crbissant'e vers la perfection—des'
organes; des âges anciens aux' plis mbdetn'es.

(1) Voir dans notre galerie (salle de la géologie) , une . petite dalle avec :des•
pentacrinus au complet de Lime-Régis (Dorsetshire), et à côté. Encriniles Liliiformis.
Ober Musebelkalk (Erkerode hei Braunschweig);-aussi au Muséum du jardin deS''
plantes (Paris), une dalle où on • voit des'pentaerinus:
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N OTE

SUR DES ROCHES DE L'ILE-D'ARZ

(Par M. A. DAMOUR).

Dans un récent séjour à l'l.le-d'Arz (Morbihan), M. le docteur
de Closmadeuc, après M. Barrois, membre de la Société géo-
logique de France, a constaté l'existence d'une roche formant
un filon de 200 mètres de longueur, vers la partie occidentale
de l'île, et en a recueilli de nombreux échantillons. M. Barrois
a jugé que cette roche devait être classée parmi les .pyroxénites•
qui comprennent les diabases, diorites, aphanites. griinstein
etc., toutes essentiellement composées d'un pyroxène (augite
ou enstatite) et d'un feldspath calcarifere (labradorite ou
anortliite).

M. de Closmadeuc a également recueilli à l'Ile-d 'Arz, clans
les débris d'une maison en démolition, un bloc d'Une pierre
gris-noirâtre pesant environ 30 kilogrammes, qui titi a paru
mériter un examen spécial.

Un des membres de la Société polymathique, se fondant sur
quelques apparences physiques de ces rochers, a émis l'opinion
que la matière constituant le filon observé à l'Ile-d'Arz, doit
se rapporter â la jadéite, et le bloc de 30 kilogr. à la chforo
mélanite.

M. de Closmadeuc m'a demandé d'étudier la question, et â
cet effet m'a envoyé des échantillons des deux roches. Je
viens exposer le résultat de mes essais.

'1 0 Pyroxénite du filon. Échantillon No 1. Blanc-jaunâtre,
structure cristalline grenue montrant, par- places, quelques
lamelles micacées. Il raie faiblement le verre. Sa densité
égale 2,60., 'Chauffe dansa le matras, il dégage un peu d'hu-
midité et prend une teinte brunâtre qui persiste après• refroi
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dissement. A la flamme du chalumeau, il fond difficilement
sur quelques points et reste infusible en d'autres parties.

Réduit en poudre fine et tr.aité,â• chaud par l'acide chlo-
rhydrique , une faible proportion de la matière se laisse
dissoudre.; la re parte reste insoluble. Lorsqu'on sature
la liqueur acide par' l aminoniagde, il se 'précipite de l'alumine
mêlée d'un peu d'oxyde de fer; et l'oxalate d'ammoniaque,
ajouté ensuite, démontre la présence de la chaux.

Cet essai fait voir que la substance rocheuse n'est pas
simple ; elle est constituée par au moins deux espèces
distinctes : l'une fendant à la flamme du chalumeau, l'autre
qui ne fond pas ;' l'une attaquable par les acides, l'autre y
restant insoluble. C'est donc une roche composée. Sa densité
est aussi très inférieure à celle de la jadéite qui est : 3,34.

Ces deux caractères de la densité et du peu de fusibilité
suffiraient déjà pour séparer la roche du minéral' simple
.nommé jadéite.

Un `e échantillon; de couleur olivâtre et provenant du 'même
filon, a montré une densité égale à 2,83, un peu supérieure â
cYlle du N e 1. Elle est due à un mélange de pyrites de fer
qu'on peut reconnaitre à la loupe. Du reste mêmes caractères
chimiques, même composition que pour le précédent. Tous
deux ont donné à l'analyse qualitative : silice, •alumine..,
oxyde de fer, chaux et magnésie.

Quant â la roche noire constituant le bloc de 30,kilof., elle
se rapproche beaucoup de la précédente par ses caractères
physiques et . par sa composition : densité 2,98. Elle raie
faiblement le verre et, en quelques parties , est rayée par
l'acier : ceci ' peut être attribué à un mélange de parties
chloriteuses. On voit aussi quelques pyrites de fer dis-
séminées dans la masse.. ( 'est encore à une pyrox,enite . qu'il
me parait convenable de la rapporter. Il , est, probable que
son Bite naturel n'est pas fort ' éloigné du, lieu où elle a
été recueillie.

Les celt que l'on, ramasse en Bretagne à la surface du
sol, ont été, p=our la plupart, façonnés sur des matières à

12
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peu près semblables à celles dont je viens de présenter
l'examen, et que les géologues désignent sous les noms
d'aphanite , diabase, métaphire , trappite , grünstein , etc.
Ce sont des roches composées renfermant accessoirement
aussi, mais en faible proportion , diverses espèces, telles
que : 'mica , chlorite, 'sphene , zircon, etc. On ne saurait
les assimiler aux espèces nettement définies, telles que :
fibrolite, jadéite, idocrase, épidote, etc.

Quel que soit le nom qu'on veuille assigner aux deux
roches dont je viens d'exposer les caractères physiques et
chimiques, on peut affirmer, avec certitude, qu'elles ne se
rapportent ni à la jadé,ite;,;ni à la , chlorp nélanite.

Il serait fâcheux qu'une erreur d'appréciation qui me
paraît évidente, fat accréditée sous l'autorité scientifique de
la Société polymathique du Morbihan : on la verrait bientôt
repoussée et rectifiée par. les savants étrangers.

Le caractère tiré de la densité des minéraux est fort
important, surtout dans le cas on l'on ne peut entamer
l'échantillon dont on doit connaitre la nature. On ne veut
pas briser une pierre précieuse, et l'on 'sait que les archéo-
loges tiennent beaucoup à conserver intacts les objets de
leurs collections. La densité vient à propos donner quelques
lumières ; mais encore il y a lieu de tenir compte. des
matières parfois mélangées. Ceci r 'amène'à • faire remarquer
que parmi les haches en jadéite et surtout en éhloromélanite,
il se trouve parfois engagés dans la pâte, des grenats en
plus ou moins forte proportion et qui élèvent ainsi nota-
blement la densité' de la matière: 'La jadéite pure qui vient
de la Chine a pour densité 3,34. La chloromélanite a 3,40,
3,42. Les celtæ qui montrent une densité plus élevée donnent

présumer qu'ils sont mélangés de grenat. On les distingue
assez bien à l'aide d'un verre grossissant. J'ai du faire part
de cette observation à la Société. Ces cellee ; grenatiferes
peuvent être classés à part, et près des eclôgites.
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LE

MARECHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 1740 A 1775) (1). •

LIVRE DEUXIEME

DE LA PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE AU TRAITÉ DE PARIS

(Suite).

M. de Rochebonne, commandant la batterie de Kerfago,
avait été sérieusement atteint par l'explosion. Son visage était
«. rempli de grains de poudre et, au cou, une pièce de chair
emportée formait un trou de la grosseur d'un oeuf-» (2). ,Il
se fit soigner chez lui. Les trois soldats blessés furent dirigés
sur l'hôpital de Vannes.

Vannes, le 26 avril 1760.

DE BALLEROY A WARREN.

« Le bataillon garde-côte de La Roche-Bernard, Monsieur,
D s'assemble le 9'mai pour passer en revue devant MM. le
» chevalier de Mirabeau et le Cte de la Noué. C'est à eux

d'indiquer l'emplacement, ou à M. de Pellan de le choisir.
• Tout ce que je vous prie de lui recommander, c'est que les

(1) Voir les bulletins de la Société polymathique du Morbihan : années 1832,
2e semestre; 1893, 2e semestre; 1891, ter et 2e semestres et 1895, ier semestre.

(2) Lettre de Mondiet â Warren du 21 avril 1760.

Ct
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a gardes aux batteries et de l'observation soient exactement
D montées sur l'étendue de la capitainerie qui est sous votre
» commandement, afin que M. le chevalier de Mirabeau soit
D en état de juger de la façon dont le service est établi sur
3 la côte. Je vais aussi faire établir, de Penvins à Port-Navalo,
D les postes qui doivent y être, et M. d'Andreuil, officier
» d'artillerie , y fait actuellement une tournée pour toutes les
D choses qui appartiennent•au service des batteries.

» Je reçois à l'instant une lettre de M. le duc d'Aiguillon
» qui me marque qu'il sera à Nantes le 4 et de vous remettre
D le commandement de cette partie. Comme je partirai mardi,
» pour nie rendre dans celle de .Brest, je vous prie de vouloir
» bien venir ici lundi ausôir ou mardi matin, de bonne heure,
D et je crois que vous ferez bien de vous y établir, vous y
D serez plus à portée de votre besogne militaire.....

Saint-Gildas, 27 avril 1760.

CAPne MONDIET A WARREN.

Q ... Il y a, au total, 12 vaisseaux de ligne et 4 frégates.
» M. d'Andreuil, officier d'ar tillerie, 'vint hier visiter les bat-
» teries de toute la côte, il est réparti ce matin pour Vannes.

» Il a passé . cette nuit six cache-marée qui ont été bien
» canonnés par des brigantins, du côté de File Dumet, rriâis

» cela ne les a pas empêchés d'entrer dans le Morbihan.
D Celui qui portait le vin de Messieurs Bénédictins est du
» nombre ; ils sont très contents de son arrivée. Il parait encore,
» en delà des Cardinaux, un autre vaisseau de ligné et deux
D autres que l'on ne peut pas bien distinguer.....

A bord du Dragon, ce '27 avril, â 5 h. du matin.

I.E CHer DE TERNAY A WARREN.

« Un temps peu favorable pour la vue et qui annonce la
pluie pour toute la journée, m'empêche d'aller à Saint-Gildas
aujourd'hui. J'y envoie à mon lieu et place M. Desforges-
Maillart, qui couchera à l'abbaye, et aura tout le temps
d'examiner la position de l'ennemi et sa force dans ce
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r moment-ci. J'ai vu des vaisseaux, hier, dans la journée
D venant de la partie du Croisic et retournant à Quiberon ;
D' je veux savoir au juste de quoi il est question.....

•

La vigilance des Anglais, malgré tous les efforts, ne se
laissait pas surprendre. Les quatre vaisseaux demeuraient
bloqués. Un cinquième, toutefois, leur fut adjoint. Dans quel
but? Il est malaisé de le déterminer sûrement : servir
d'éclaireur aux autres — ou donner le change à l'ennemi en
attirant au besoin sur lui toute son attention ? Sur ce navire
devaient s'embarquer 80 hommes du régiment de Limousin.

A. bord du Dragon, ce 28 avril.

LE CHC' DE TERNAY A WARREN.

a La position des Anglais et les vents décideront absolument
» du moment de mon départ, Monsieur. Comme il se pourrait
» faire quié tout concourût à le favoriser, la nuit du mercredi
» au jeudi, ou du jeudi au vendredi, je vous demanderais les
D 80 hommes que M. de Balleroy et vous ensuite, m'avez fait

espérer. Il faudrait qu'ils fussent rendus de bonne heure
D â Vieille-Roche, oû ils trouveront des chaloupes et canots
D qui les transporteront à bord du vaisseau oû ils sont des-
» tinés, mais il serait 'a propos qu'il n'y eût que le commandant
D du détachement qui sût de quoi il est question. Une chemise
D de rechange pour chaque soldat et deux pour les officiers
» suffisent pour cette expédition.

D Si , dimanche, nous sommes encore dans la rivière, nous
» vous les . renverrons par la même occasion ; si vous en avez
» besoin, nous prendrons d'autres arrangements dans la suite
» pour fournir ce 5e vaisseau. Tâchez de nous donner du
» Limousin.

D Je suis, avec tout l'attachement possible, Monsieur, etc.

Saint-Gildas , ce ter mai 17¢0.

CAP' MONDIET A WARREN.

Je n'ai pas manqué d'exécuter vos ordres en donnant,
D tous les jours, avis à MM. les commandants de la Vilaine
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» de ce qui s'aperçoit d'ici, d'après la lettre que vous m'avez
v . fait l'honneur de m'écrire, le 28 du passé, et qui m'a annoncé
» votre départ pour Vannes. J'aurais cependant pensé qu'un
» seul bulletin aurait pu suffire, parce que M. de Ternay
)1 ` l'aurait fait passer à M. Marion, dès que c'est pour le même
» objet. Mais je continuerai d'envoyer à chacun le leur, dès
D que vous me l'avez ordonné.....

A bord du Dragon, ce 3 mai.

LE Cher DE TERNAY A WARREN.

ô Des obstacles que je n'avais pas prévus, Monsieur, ayant
» empêché ma sortie de la rivière de Vilaine, je ne peux que
» vous remercier du secours que vous m'avez envoyé. Comme
» je ne prévois pas que le détachement de Limousin, qui est
v embusqué à bord de l'Éveillé, puisse nous étre actuellement
» nécessaire, je vous le renvoie, Monsieur. La bonne volonté
a de M. Descolar me fait envisager, encore avec plus de
D peine, les difficultés qui m'ont empêché de sortir..... »

Abord du Robuste, 31 mai 1760.

DUFRESNE-MARION A WARREN.

« Mon général, s'il m'eût été possible je vous eu, hier,
» fait part d'une partie de la conférence que j'eus avec
D M. le Duc, mais un projet conçu que j'ai sous le secret ne
»-me permet que de vous dire que, s'il n'avait pas lieu,
» M. le Duc m'a laissé entrevoir que pour éviter des dépenses
» monstrueuses, il vaudrait mieux désarmer les vaisseaux
D jusqu'en septembre ou novembre. Si c'est par cette raison
» de finances, je n'aurai à me plaindre que' du malheur de
D n'avoir pu sortir jusqu'à présent ; je m'explique en ces termes
» au ministre de la marine. Mais, au contraire, 'je serais
D très fâché qu'on me désarmât pour donner mes vaisseaux
» à d'autres. Il est presque sûr que le : Ch r de Ternay est
» fâché que je sois en concurrence avec lui. Je ne sais à quoi
» attribuer que M. le Duc' n'ait plus de confiance en ce' que
Dj'ai eu l'honneur de lui dire. Au nom de l'amitié que . vous
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» avez pour moi, si , vous trouvez occasion de parler à M. le
• Duc,; assurez-le. de -toutc; l'envie que j'ai de sortir mes deux

vaisseaux. et, que. j'ai,. jusqu'à présent, mis tout en usage
• pour lui prouver mon zèle.....,

Six, mois de vaine attente avaient enfin démontré la
faiblesse d'une combinaison qui reposait sur la chance —
bien illusoire — de la coïncidence des vives eaux et de vents
favorables. L'exiguïté et le peu de profondeur du chenal de
la Vilaine avaient pu paraître l'imposer d'abord. Il fallut y
renoncer. Le plan nouveau, 'il est possible de le conjecturer
par certaines ,allusions éparses dans les correspondances.
C'est , à lui sûrement que se rapportent ces craintes mal
dissimulées de disgrace de Dufresne-Marion. Il etait suggéré

, par le voisinage de la Loire et 1 existence de 1 étier'de Mehan.
L'étier de Méhari mettait en communication-la Loire et la
Vida ne sauf , sur un espace de trois lieues. Il était utilisable
pour le transport du matériel. Le principal obstacle à la sortie

le trop grand tirant d'eau des navires -- ' grâce à' lui
pouvait disparaître. ii 'constituait, en effet, pour l'armement
une voie facile d'évacuation vers la Loire. Excellent mode
d'allégémént que relui qui ne privait des canons que le temps
nécessaire pour opérer une ,sortie impossible avec eux ! Il
n'avait rien de chimérique. Le lieu de réarmement, la Loire,
était aussi :voisin par, ruer:. La. Loire, en outre, .comme; -refuge
avait -sur la Vilaine la ;s.upériorité (fun chenal praticable en
,tout'temps, d'un.:estuaire plus spacieux, plus commode pour
les mouvements d'une sortie et plus difficile à, surveiller par
les Anglais, à .cause. de son éloignement de l'abri de. Quiberon.
Ce plan dont .Ternay était l'auteur parce qu'il laissait
subsister un alea, celui du trajet de la Vilaine à la Loire —
quoique diminué -par suite de l'accélération de la marche des
navires -due à, leur. allègement- --r, ou pour toute autre raison,

lut ,combattu pa; Dufresne-Marion. Il avait du moins, le mérite
de ,rompre . une. inaction qui pesait à tous. Le capitaine de la
compagnie .des: Indes eut le tort de ne pas le. comprendre.
Ses critiques :rnal;:inter,prétées indisposèrent le .C:ommande-
,ryrent. ,Il dut recourir l',intermédiaire de Warren pour, essayer
(l'en atténuer reflet.,,
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Prières, 4 juin 1760.

WARREN AU DUC D'AIGUILLON.

« Je suis bien fâché, M. le Duc, que la lettre de M. Marion
D que M. de la Noué m'a rapportée de votre part vois ait
» donné de l'humeur, mais vous serez content de lui, quand
» vous ' aurez lu sa lettre et lé détail que vous fait M. de
» la Noué de tout ce que je Iui ai dit la-dessus. J'ai conseillé
D à celui-ci de ne-pas venir à Trehiguer'étant inutile, que je
D me' chargeais de la chose ; ainsi il est parti d'ici en droiture

pour Vieille-Roche et je nie suis rendu a bord du Robuste

» pour avoir une explication avec M. Mariôü: SOn bila n'a `été
» que de, chercher à le mettre à l'abri de reproches s'il lui

arrivait contre son attente un malheur, en détaillant d'avance
» les obstacles; mais 'il fera tout ce qûi est 'possible'pour
» réussir. Il est marin ' et habile marin. 'Il a du 'zèle, du nerf,
D de la fermeté , c'est tout ce qu'il faut.

Nous avons -toujours, 8 à 9. surveillants : et ,de! plus
» actuellement vent .contraire et point d'eau. Il est à espérer
» que nous jouerons heureusement à notre tour dans 3.:a
» .4,, jour.,.;..-...

L'escadre anglaise, sur ces entrefaites, rappela sur elle
toute l'attention. Elle, ff,ti en ;effet de nombreuses évolutions
dans , la , baie, en un ,mot a ; tout ce .qu'il . fallait. pour ;nous
» persuader qu'elle voulait non. seulement faire une des-.
» tente, mais de plus brûler ou les vaisseaux du roi stationnés
D dans la Vilaine ou les vaisseaux de transport restés dans la
» rivière d'Auray (1).

On prit les mesures nécessaires pour empêcher la réussite
de ces entreprises :

A bord du Dragon, le 4 juin.

LE CHer IiE TERNAŸ A WARREN.

Je vous envoie au hasard., Monsieur, un renfort pour
• la , batterie dy Penlan , au cas que :l'amiral Roscaweri se
» porte, ; à l'embouchure de la Vilaine pour nous faire
3quelque ; niche.  s. ;

(1) Lettres de Warren â la comtesse de Rothe et au chevalier de Mézières.
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A bord du Dragon, le 5 juin.

LE CHer DE TERNAY A WARREN.

Je vous avais envoyé un renfort de 6 aides-canonniers et
» de 30 matelots pour servir la batterie en cas de besoin. Je
D vous renvoie ce soir le même nombre d'hommes. Je crois
D que dans les temps où la lune n'éclaire pas pour apercevoir
D l'ennemi de loin, il est nécessaire que la batterie de Penlan
» soit garnie et prête à. faire feu sur les chaloupes et canots
» qui pourraient être déjà à la portée du canon lorsque l'on
» en aurait connaissance.....

Pénestin, t5 juin 1760.

LE CHcr DE LASCOURS, COM t LES COMPAGNIES DÉTACHÉES

nu RÉGI DE BOURBON , A WARREN.

« Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que dans le
3 cas d'entreprise de la part des ennemis sur cette partie, il
D est convenu de mettre le jour pour signal un pavillon
D quelconque a la batterie des matelots située vis-à-vis de
» Prières, et de tirer la nuit de la même batterie deux coups
D de canon à poudre coup sur coup... v

Ce n'était encore qu'une alerte. Dulresne-Marion se vit
presque aussitôt après frappé du coup dont il était menacé.
L'ordre lui arriva de désarmer ses vaisseaux.

A. bord du Robuste, 18 juin 1760.

DUFRESNE-MARION A WARREN.

MON GÉNÉRAL,

Enfin, je repus hier l'ordre de désarmer ainsi que le
» Glorieux et l'Éveillé. Le ministre me marqué seulement

de lui rendre compte dia - progrès de ce désarrrié'ment qui
D ne tiendra qu'à l'argent pour payer les équipages. Il est
» malheureux pour moi de n'avoir pas réussi, les Anglais
D nous bloquait, première cause ; la seconde, que M. de
» Ternay, officier de marine, eut appartenu à M. le Duc. Les



• vaisseauxi LeuDnagon;,:et ,le Brillant,, restent armés,, je :leur
D souhaite comme bonipatrioteune laeureuse.néuss&te. Pour le
D projet de la Loire, je les en défie et ils ne l'entreprendront
b point, de même que j'assure qu'aucun vaisseau ne sortira de
À la Vilaine avant l'hiver ou la paix, ou que les Anglais se
» départent de leur blocus. .

» II m'arrivera peut-être de faire un voyage à Paris, mais
D k'je ferai vois." clair 'que l'envie et:la jalousie:-ont;p.ié'sidé aux
» florts r qtAn' j'impute. Je-compte , toujours :sur d'amitié que
D vous m'avez promise.	 , ,, ,

D On m'a, dit que, vous auriez une flotte à Quiberon. Je ,rne
D flatte que vous me donnerez de vos nouselles Je compte
D partir dimanche, 22 , de la Vilaine , après avoir remis` môn
» vaisseau 	 me ,rendre le lundi à I oriénit, ainsi J'aurai le
D temps de ; recevoir samedi de vos nouvelles sr je n'ai pas'le
D plaisir de vous voir , av:ant. Je suis, etc.

Lorient, 2 juillet 2760.,

DUFRESNE-MARION A WARREN.

a .,., Nous projetons d'aller dimanche pour huit jours au
» Plessis pour ach'eve'r de nie rétablir. Je'--cofnmence à perdre
u de vue mon armement de la Vilaine. Tous mes amis ont

p'atti' félit ii éi''de' qii8it r`èdtoiir`, ''tous •m es, •,câmtarades
D`" ni 'ont '' plaint et m'ont ré'vü `a'vée plâisi"r d"a'ütant mieuxh'que
a '.je les ai assurés que `mot projet était de ne pas le's.,quitter

et ' d'artrret' po'ü'r''les rodés`. Je puis certifier que tous les
n officiers `m'en ont • thartitlê le'u'r' jolie. 	 ï

A M. le Duc m'a _ corrigé de mes desseins ambitieux, je
» n'en ai pas moins l'espoir de me distingdei° quand l'occasion

, D I,s'en présentera, 'je la saisirai même avec plaisir s mais rien de
, )1 1(commun avec , la marine. J'attends  la réponse  de hi:' de

y ; .Berryer et, suivant les circonstances)  j'irai a Paris. Gomme
n, 1 hon Çitoyerz„ et patr}ote je . souhaite une heureuse et prompte
D réussZte, /M,,, clev,ii4lier de Ternaa ; it eut avoir eu de la'

: ,a Ijçilousie,',mais je crois qu'il ne saurait mè infuser son estime
3 et par celle que 'j ai pour lui, je lui conseille de 'se désister

de son projet de ta Loire et de se dé fier dé saâ' pilo'té'.:. 'u
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Au chevalier de Ternay seul incombait donc'désormais . la
tâche de faire sortir prom'ptenieit les vaisseaux de la Vilaine:

A bord du Dragon, le 30 juin 1760.

LE CHer DE TERNAY A WARREN.

.... Vous pouvez vous en rapporter à moi sur le moment que
» je croirai favorable pour ma sortie ; avec un peu de patience
n nous verrons la fin du roman... »

Pour le dire de suite, la'fin du roman fut ce qu'avait prédit
Dufresne-Marion. Après dé longs ;mois, la surveillance dés
Anglais se relâchant,'nos navires s'échapperént.'Eh attén(idnt,
'I'ernay en est réduit â prendre des précautions pour'empécher
l'entrée des Anglais, la nuit, dans l'a Vilaine. Il ne 'Semble
même pas que l'exécution du proj et `de la ;ta i t ete"pô'üslsee
plus loin que les simples apprêts mentionnés dans la lettre
du 15' juillet:

A bord du Dragon, le 13 juillet 17

E Cut DE i TERNAY A WARREf^	
t' 1 c

n M. Howe .a donc fait des siennes ) daps rembo!uchure, de
»,,la rivi,ere,de; Quimper, ,le'. ,? Prenons garde qu'il n'en fesse
»: autant 'à nos batteries au .nord. ,Le, ,pavillon,. luge  sera
D selon moi mieux placé. à Pénlan; puisque ce 	 ;Toit
» servir d'ordre aux détachements placés â Billiers ' de se
• rendre à la batterie pour, la soutenir. La batterie de
» Kervoyal n'a pas besoin de 'pavillon', mais comblé elle- est
n la seule qui puisse apercevoir 1 ennemi pendant] la: nuit, i
»: les chaloupes longeaient la :çôte du nôr d `saur ' i'ehti er` dans
D la rivière, le gardien de la battérie ' doit aûdü " `'la` plis
A grande attention de tirer lés deux ' conps' de canon, •

çotip

D sur coup, qui sont les signaux 'd`alat nie pour \' cotre çôté ;
» ils seront répétés aussitôt par 'la batterie 'dé "Pèh''lan'4t ce
D, sera alors à,moï mettre obstacle aux projets"que 'p`b'ûrrdit
» former l'ennemi sur ,celte parle ci... '^'
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A Vieille-Roche, le 15 juillet 1760.

MARCHAIS, COMMISSAIRE, A WARREN.

a .... M. de Martinaus, mon camarade, qui aura l'honneur
» de vous remettre cette lettre se chargera du mortier, de
D ses ustensiles et des 50 bombes que M. le duc d'Aiguillon

veut bien prêter à la marine et pour lesquels M. de
r• Redmond vous a écrit. Je vous supplie, Monsieur, de
D vouloir bien faire prêter à M. de -Martinaus tout ce qui
>► pourrait lui être nécessaire pour l'embarquement de toutes
D ces, munitions et pour lui en faciliter le transport par terre
v--depuis La Roche-Bernard jusqu'à l'étier de Méhari où
D elles doivent -être embarquées pour être transportées
p.. à 'Paimboeuf... v

>La disgràce de Dufresne-Marion avait profondément affecté
Warren, depuis longtemps son conseiller et son protecteur.
Découragé, l'ancien aide-de-camp si actif du maréchal de
Saxe songea à aller occuper un poste sédentaire. Il jeta les
yeux Sur l'emploi de commandant de la place de Port-Louis.
En même temps qu'il s'adressait au maréchal de Belle-Isle, pour
l'obtenir, il faisait discrètement part de son projet au duc
d'Aiguillon :

• A Prières, 12 juillet 17.60.

MONSEIGNEUR.,

I Je prends la liberté de vous communiquer une idée qui
b ,me vient entête; celle de demander M. le, maréchal de
»..Belle-Isle le . commandement de Port-Louis vacant  par la

mort de: M. d'En,trechaux...

v Oserais-je espérer, mon général, que vous voudrez bien
» me protéger dans cette occasion. Quel agrément pour moi
» d'avoir une retraite dans une province où,vous commandez,
D; où vous êtes adoré.... »

DIAiguillon,dans sa reponn'e•, semble--attribuer le désir • de
retraite de Warren à un tout autre motif que l'amour du repos.
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Saint-Malo, le 17 juillet 1760.

LE DUC D ' AIGUILLON A WARREN.

n La lieutenance de Roy cie Port-Louis, Monsieur, est une
D. retraite très décente pour un.•lieutenant-colonel d'infanterie
D qui a.servi,a>vec distinction et n'est plus en état de continuer
»..le métier,_ anais- je vous avoue que je nec pense pas que cette
».:place vous convienne et que vous deviez vous y borner..
A. Avec les talens ,que. vous,.avez, vous êtes fait pour occuper.
» des postes plus, brillants et, je serais affligé de vous voir, au
». Port-Louis quand je. •devrais rester toute ,ma vie en Bretagne,
» J'en suis si convaincu que, j'ai demandé, il y a quinze . jours
»,.cette :place, —. comptant. que M. d'Antrechaux était mort,--.
»: pour un officier qui ne peut, pas avoir certainement les mêmes
D prétentions que vous et au sort duquel je ne m'intéresse
» pas autant qu'au vôtre. Je soupçonne que Mme ..... a beau-
) coup de part dans le désir que vous avez aetuellement d'être
» placé dans le voisinage de Lorient, et dans cette idée je suis'
D persuadé que voies me remercierez dans quelque temps de'
D n'y avoir pas soutscrit, quelque haute opinion que j'aie . de'
D votre constance et de la durée de ses ;charmes. Je ne
D mériterais pas la, confiance glue vous me tém:oignez, si je
D vous parlais• autrement et je, me flatte que vous ne. vous
u méprendrez , pas sur le principe qui m'empêche d'acquiescer
D à vos vues. Votre gloire et votre intérêt en sont les seuls
D motifs. Personne ne les à cœur autant que moi. J'ai l'hon-
D Heur d'être, Monsieur, votre très humble et très Obéissant
D serviteur. n

L'innée 1760 së termine an nii'l eû d'incidents de bloci s
insignifiants: 'La prise de" file 'Durnet, à cause d'une affaire de
conseil de guerre qui suivit, pourra paraître iiffrir'un certalin
intérêt.

A•bord du Dragon, le 20 juil _le0.760.

LE CFIer' DE ' TERNAY A 'WARREN.

Je vous renvoie, Monsieur, les bulletins de l'armée. Je
D Tes ai communiqués 'à M. d'Hector qui 'vous en l'fait! s'ds
D remerciements.	 fl- •	 th



n N'avez-vous point su, Monsieur, ce que c'est que tous
D ces coups de canon que nous avons entendus hier matin?

D La prame est bien et duement barrée au Croisic, deux
','`vaisseaux anglais et' une frégate sont mouillés à l'entrée de
i`'la Loire sous le Charpentier et c'est ce que je craignais le

phis. 'Il me parait que la sortie de cette prame était inutile
);`'pour le transport du canon du Croisic à Saint-Nazaire, et je
» "Crois qu'elles n'eussent dû jamais se montrer que toutes
D ensemble. Nos opérations ne sont pas si bien dirigées que
D celles de M. de Broglie, ce n'est pas que je n'aie écrit plu-
'» sieurs fois à ce sujet au ministre. Je souhaite le bonjour à
• M. le Cher de Warren et le prie de faire part de l'article

des prames à M. le Cher de Redmond. Les chattes (1)qui font
de l'eau pour nous la font du côté de Kervezo dans la rivière

' ) de Muzillac. Je vous prie de faire ordonner que l'on ne fasse
point rouir du chanvre au dessus de l'endroit où les chattes
remontent. »

Vannes, 5 septembre 1760.

CHer DE REDMOND A WARREN.

C. Les Anglais sont dans l'île du Met. Leur pavillon y est
» arboré, on a vu aller et venir les chaloupes et on ne tire
• plus depuis hier matin. J'ignore encore le sort du détache-
s ment du régiment de Bourbon, mais il ne peut manquer
» d'être prisonnier de guerre. J'ai averti tout le monde et je
» viens .d'écrire. â M. de Saint-Pern pour donner ses ordres
» pour que les dix hommes de remplacement que M. de Borie
D commande à licedic viennent tout de suite à Quiberon...
» Si les, ennemis,continuent à l'île du Met, ce que je ne crois
Do pas , il  faudra que vous repreniez votre ancienne station à

» l'abbaye de ,Prières.....
Vannes, le 17 septembre 1760.

REDMOND A WARREN.

e C'est milord llowe, semble-t-il, qui a pris l'île du Met.
Da Il. a -écrit le 7 une lettre aimable &M. de Broc pour lui dire

(1) A Billiers, les petits bateaux de pêche se nomment chattes.
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D de .n'être pas inquiet au sujet de ses hommes et officiers,
» qu'il les lui .renverrait et d'après cela, Mi. de Broc me
» mande qu'il , les ̀a..envoyés chercher avec le chirurgien, le

gardien et deux femmes. Tout est arrivé au Croisic. De Broc
» n'est pas satisfait de son officier et en a rendu compte à
» M. le duc d'Aiguillon. Il prétend que lesboulets de l'ennemi
» ont percé les murailles du fort et que les batteries furent
• démontées dans un instant, de sorte qu'il ne jugea pas à
D , propos de faire tuer ses , hommes inutilement,.... v

Vannes, 13 septembre 9760.

WARREN AÛ R. 'P>;zlE JACQUES WARREN.

cc :.::'.L'ari irai Hàwke'' • â' relevé' l'ai-nival B cavâen, la
semaine dèrniee ; it` a'iirdônné au' lord HOVve d'a'ttaque`r l'a

D petite île Dumet, ce qu'il fit avec 3 navires. Dii'capitairie
D du régini'ent• de Bourbon avec 50 hommes dans le fort se
• rendirent immédiatement,,çanduite,impardonnable. Je crois
» qu'il passera en conseil de guerre, il mérite au moins

d'être ' cassé.' Mais n'n dites • pas une syllabe, Dieu sait de
D qui il peut être parent..:

Vannes, ce 23 septembre 1760.
1	 ,

C9ieI' DE RED1IOND A WARREN;

:.. Le Duc me confirmé , l'ordre 'dui roi' pour. la.:tenue dù
» con.seil , ,de ! guerre dont:, je: suis, nommé: président et il
D m''ajoute qu'ilJvient..;de\me ,dgnner pour.,palassist'er et- rjuger
D avec moi : MM. de Marbeuf ;;et de Warren', brigadiers ;
D Mn; de.+Coislin et. de, Miran, colonels; et S1M. de Saint-
» Maurice et de Maurens, lieutenants-colônels. Il 'y 'a quelques

. v petites choses prélirlilnairesafaireauparavant,aprèslesquelles
u,lj!e dois averti:r;M.ile du+e-d'Aiguillon qui einverra-toiut,de suite
» i tle _nommé<- ∎ pour, faire les inferma-
i..tions et qui doit se transporter au Croisic, où se doit faire
D ' le jugement,dés que. tout sera. prêt.... D 
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A Vannes, ce 16 octobre 1'760.

LE Cie' DE REDMOND A WA'RREN:

• Je vous attends, sans faute, samedi prochain , cher
a Monsieur, j'ai d'importantes affaires à traiter avec vous. Je
D pense faire un petit voyage de deux jours à Nantes avant
» la réunion de ce triste conseil de guerre au sujet duquel
» je reçois tous les jours des lettres du Maréchal. J'ai reçu
» hier par l'escadre anglaise une gazette du 6 courant avec la
» fatale nouvelle de la reddition du Canada entier. Montréal
D pris sans la perte d'un seul homme.....

» Je fus témoin hier , à la côte , de la réjouissance qu'y
» faisaient les Anglais. Chaque vaisseau grand ou petit tira
D 21 coups de canon.

9 C'est l'amiral ,anglais qui ma envoyé cette gazette. Je
D no sais si c'est de la politesse,anglaise,,mais je m'en serais

fprt, bien passé... )
A .Vannes , 28 octobre 9760

LE Crier DE REDMOND A WARREN.

c Vous avez bien fait de rester à couvert par cette terrible
» -tempête. Les Anglais ne l'ont pas tous soutenue également.
» Il en vint hier une frégate à la côte près de Quiberon
D vis-à-vis le corps de garde de Sainte-Barbe. On ne sait
D pas trop si c'est une frégate ou un vaisseau de transport.
» Elle est mal échouée et démâtée de son grand mât et de son
» artimon... Il y a eu plusieurs chaloupes et d'autres marques
» de naufrage arrivées dans différents endroits de la côte.... »

Nantes, le !novembre 176o.

CHeT DN. BALLEROY A WARREN.

a M. le duc d'Aiguillon me charge, mon cherVYatre,n;,, de
» vous mander d'être rendu le 10 de ce mois au Croisic pour
» y juger le procès des , officiers qui comtnandaient à, l'île ; du
» Met lorsqu'elle a été rendue aux, Anglais. Je suis faclléa que
» ce soit cette circonstance qui nous :rassemble , mais, je suis
» .enchante de me trouver a . portée de vous ,renouveler : les
a sentiments d'estime et ;d'arnitie, qui m attachent à, vous.,. ,a 

Léon LALLrMErT.	 (A suivre.)
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NOTICE SUR RES SÉPULTURES ANTANKARAS

(ÎLE -DE'MADAGASCAl,.)

(Par M. Tiené LAVIGNi .)

Monsieur le Président,

l'honneur de vous adresser pour le Musée . de la Société
polymathique du 'Morbiihan, un cercueil antânkarâ trouve
par moi dans la haie dé Diégo-Suarez ' le 4 février 1894,
pendant mon séjour sur le , 'ponton-stationnaire La Corrèze.

Ce cercueil appartient à la tribu des Antankaras. ,qùi
occupe la pointe nord de l'ile de Madagascar. Suivant l'usage
de cette tribu; il avait été- avec plusieurs antres,
-dans fine 'petite grotte ' située- prés de la plage . sur File du
Pain de Sucre. Puis la grotte avait été fermée' par 'un Mur
en pier'res'séches. • ha mer avait eu vite raison de cette faible
clôture, et au mutilent oü une promenade en embarcation
m'a fait découvrir cette sépulture, les cercueils et les
ossements •  gisaient dispersés sur la plage. Entre les .divers
cercueils, j'ai choisi les deux parties-' les mieux conseivees,
'tous étant semblables et ne différant ,que par la taille ; aussi
lés deux morceaux de cercueil que je vous fais parvenir n'ont
OS été destinés au 'même cadavre, et ' vous, pourrez Voir:que
le'dessus et'le dessous ne s 'adaptent pas ' exacteinent Autour

la séptâl `fure 'se trouvaient des lambeaux d'étoffé ' ayant
servi' ' de l'ineen ét' dés débris'des poteries destinéds . .recevoir
le riz'et les autres denrées offertes aux morts ; ces objets
étant tous de fabrication européenne .et de 'modèle récent
me permettent d'affirmer que cette sépulture est toute
conteniporaine.'

Le bois dans lequel est creusé'cé Cercueil est lé dragonnier,
sorte de baobab dont, ` le tronc atteint de très grandes
dimensions ce bois 'est le même qui sert â la confection
des pirogues. - Sur une des faces du' couvercle un boeuf
est grossièrement dessiné, Sur l'autre un poisson et une
pirogue. Ces`dessins sont les signés 'de 'la ricbessedu mort

13
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ou de sa famille. Quant aux autres ornements qui décorent
les deux parties du cercueil ;ï ils =n'ont à ma connaissance
aucune signification symbolique ou religieuse. On ne doit pas
d'ailleurs s'étonner outre mesure de cette absence 'de tout
indice religieux , quand on sait que la religion des Malgaches
consiste uniquement dans une sorte de spiritualisme vague
sans prêtres et sans culte.

A première vue, les dimensions de ce cercueil paraissent
disproportionnées ; la longueur correspond ' à celle d'un
homme de grande taille et la largeur à celle ' d'un enfant.
Cette particularité provient d'une coutume spéciale aux
Antankaras ; tous les Malgaches attendent pour enterrer
leurs morts que le corps commence à se décomposer, mais
de plus les Antankaras compriment le cadavre de telle sorte
qu'il ne reste plus guère que les os à mettre dans le
cercueil.

Il y a quelques années la baie de Diégo-Suarez contenait
de nombreuses sépultures du même genre ; un îlot, l'ile du
Sépulcre, leur a même dû son nom. Mais la baie de Diégo-
Suarez a été tellement parcourue par les Européens que
toutes ces sépultures ont été violées, et pendant tout môn séjour
à Madagascar, je n'ai eu connaissance de la découverte
d'aucun autre cercueil. Il peut donc y avoir quelque intérêt
à recueillir celui que je vous,. adresse. :; . L'arrivée •.des
Européens fait rapidement disparaître les- vieilles:, mœurs
malgaches ; actuellement les . Antankaras enfouissent leurs
morts après les , avoir roulés dans .quelque lambeau d'étoffe ,
et sans doute., il ne se passera pas de longues, années avant
que le souvenir même des anciennes coutumes ait
talement disparu.,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances, de
ma respectueuse considération.

LAVIGNE.
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r- t r i ort. T
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS ,

Le Musée archéologique s'est enrichi de nombreux objets
pendant l'année 1895. 

Je dois vous citer d'abord deux haches en diorite et un
fragment d'une autre en silex, provenant de la Trinité-
sur-Mer, et achetés pour; le  Musée ; puis une hache en
diorite, mal . polie, trouvée à la Croix-Helléan, non loin de
Mi-Voie, et:donne`,e par le' P. Michel, capucin ; et, enfin une
pendeloque et un collier en petits grains, le tout en jade
océanien, donnés par M . de la Monneraye.

Mais l'acquisition la plus considérable a été celle des objets
antiques dépendant de la succession de M. l'abbé Lavenot.
Noüs avions déjà . les poteries plus ou moins fragmentées,
provenant de ses fouilles, nous avons maintenant ses haches
et antres objets en pierre.polie.

En voici l'énumération

De la première fouille de Keric : deux haches en diorite ,
un i fragment d'outil en diorite, un fragment de couteau en
silex et un pilon en diorite.

De la seconde fouille de Férie une belle hachette en
silex, une pendeloque en agalmatolite et un fragment brut
de fibrolite.

De la fouille de Roh-en-Tallec : deux hachettes en fibrolite,
deux 'fragments de fibrolite,' une • perle,en agalmatolite et
une autre en argile rouge.

De la /fouille de Clud-er-Yer : une hachette en fibrolite ;
et de la f-dûilé' de Mané-Gatannec : une hache en bronze.

D'autres objets avaient été recueillis par lui en divers
endroits, savoir : douze haches ou fragments de haches ,
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trouvés à Carnac ; une hache en diorite provenant de la
Trinité-sur-Mer; une belle hache en silex rose, trouvée à
Locoal-Mendon ; deux haches ' ern''d orite ; une hache en
chloromélanite ; une pointe , de„ hache en , fibrolite semée
de plemb sulfuré; une pendeloque en quartz (brunâtre ; une
petite perle en tallais ; et un objet en forme de poisson
(Bull. 1870, p. 909, 110).

De plus, une pdrtion de grande haché n , jadéite ; une
belle. hache en jadéite verte ; trois haches en diorite, dont
deux aiguisées , en :biseau ;, une hacbe•,ten; .néphrite; avec
manche, de la Nouvelle-Calédonie ; une herminette-yen
agalmatolite;del-'Océanie une . p;endeloque envierre , ro,ugeatre ;
une, pierre de fronde et cinq boules en••granit.,

A cette '•liste il, faut ajouter. un ; pot,. , ,trouvé .à Houat,.. un

autre post • _et menus objets trouvés , à . .Tleedic, ; le „mobilier
funéraâ,re . du: cirn,etiére de, 'Saint-,Clémen.t _,en;; Quiberon,,-,et
diverses monnaies romaines. et. 'baronni•aies,• sans eouipter
une petite lampe. ..juive en terre cuite , , et quelques,., objets en
ivoire travaillé,. provenant des. colonies. ,.,_ ,. r	 ,:

,J'ai été h.eureux:de faire l'acquisition, de toute: ces richesses
pour: le,IMusée ,archéologique d,e; la. Société.- ' et ,d'empêcher
ainsi leur dispersion, et peut-être leur vente à l'étranger.
ltv. l ' abbé Dr4ani ,. légataire. , de.M...Lave,not ., à, ;qu,.. je, fis. part
de mes projets, comprit ,imm,édiatern ,en.t,nies préoccupations;
il m'envoya sans „retard, tous les. objets ..éuumérésv ci-dessus.,
et,mé, laissa même le soin d'en faire l'estimation..Jo demande;.

en conséquence, à la Société de lui!voter,des remerciements; n

qui certes , , sont bien . mérités, 
Je termine:ce rapport, en mentionnant un cercueil,en,;bnis

travaillé et peint,.: trouva; _chez, les Au,takaras: de la baiel,de
Diego-Sua_i'ez,,(M9:ada asca:r,),,,;et; dOi e.. ;par. M ; i,avigne;. aide-
commissaire de la marine.

:Vannes-, le 31-décembre 1895.	 , • .. i if

14 Conseruateur, du ; ,usée archéologique,.,
- , , ..1/141. LE 'MENÉ. ' ',
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;,RAPPQRT,

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

1LsS1 :ÙRS ,

Je n'ai que peu de choses à vous signaler concernant notre
Musée d'histoire naturelle:

'Nos collectidns 'sè sont enrichies en' '1895 d'un groupe
d'oiseaux-mouchés, offerts par M. Pocard-Kerviler ; •d'un
certain riombrel d'oiseaux exotiques, don de M. Jeanne],
comrnandant au 35e régiment d'artillerie, et enfin d'une
femelle dé, plongeon imbrin ou grand plongeon de la mer- du
Nord (Colyrnbus glacialis, Linnée) dont j'ai fait l'acquisition.

Cet oiseau-tué dans la commune du Tour-du-Parc le 5 no-
vembre 1895, présenté cette singularité qu''il porte encore
son. plumage -d''été ; 'c'est à ma connaissance le premier
spécimen de cette espèce tué sous cette livrée dans notre
région.
' En-terminant je crois 'intéressant de vous signaler la capture

d'un oiseau' extrernenrent rare 'dans notre pays, le'tichodrome
échelette (Tichod'roma M'ta.ti°irrita, Linnée), dent il n'existe que
deux' spéelinens'- danS- les • musées 'des cinq départements
bretons 'et de , celui'' de la Vendée.

Le sujet qui nous occupe a été capturé sur les murs de la
cathédrale ,de Vannes -c'est'du reste toujours sur les grands
édifices que 'sa- présence a été  ignalée , on l'y voit grimpant
ou'cram•ponne !aux murailles pour chercher les araignées dont
il se nourrit.

M. Louis sureau a publié dans le bulletin rde la .Société- des
sciences naturelles de l'Ouest de la France (Tome 1, N o 2, 4891)
une curieuse notice 'sr le tichodrome échelette dans l'ouest
de la France.-;! inous y -renvoyons ceux de nos collègues qui
s'intéressent à l'ornithologie.



Le Cau.servateurdu• Musée d'histoire naturelle.

A. LEGUILLON-GUYOT,, fils.

— 1tiJ4-

La capture que je vous signale et qui s'est opérée dans les
derniers jours de décembre dernier vient apporter une
nouvelle preuve à l' °pp ti de i affin1natiog de M. Bureau que
le tichodrome devient erratique pendant la saison d'hiver, et
peut ainsi être rencontré de temps à autre loin des hautes
montagnes des , Alpes et des Pyrénées, seules régions où il se
rencontre en France d'une façon permanente.

Le spécimen tué à Vannes figure . , danS 14 collection de
M. Bardet fils ; tous mes efforts pour 'l'acquérir ont mal-
heureusement été vains.

Vannes, le 14 janvier 1896.
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LLOCUTI O1
DE

M. LE cTE DE LIMUR
EN QUITTANT', LE f'AU `rEUÎL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS

• Avant de céder te fauteuil à notre' donnent collègue , M. de
l'Estourbeillon	 lauréat du dernier con grès des Sociétés

/ t i	 7
savantes clé ` Fraitee , ét dont les recherches historiques sont
particulièrement appréciées dans le monde des travailleurs,
permettez-nous de vous remercier de nouveau d'avoir bien
voulu, d'une façon si flatteuse, appeler par vos votes le
minéralogiste vannetais à la tête de votre Bureau.

Si vous daignez nous accorder quelques instants , nous
jetterons ensemble un rapide coup d'œil sur ;ce qui s'est
passé dans notre Société .au cours de l'année oi ; vient de
s'écouler, et sur l'état de nos collections.

De nouvelles recrues sont venues ajouter leurs noms à la
liste dés membres de notre compagnie; malheureusement
nous avons A constater quelques vides. Ainsi, des raisons de
famille • viennent d 'entraîner loin de nous, notre collègue et
ancien trésorier,' M. Pontés; qui a bien voulu pendant de
nombreuses années consacrer ses. souks , en bon père de
famille, , aux intérêts de nos modestes finances. Je suis certain
d'être votre interprète en exprimant le regret de ne plus le
retrouver au milieu de nous.. 	 .

Nous venons de parler de modeste fortune , de tinances trop
restreintes, c'est qu'en vérité nos ressources ne sont pas
suffisantes pour pouvoir installer convenablement nombre de
choses d'un •réel intérêt, comme le grand plan dés aligne-
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ments de Carnac, dressé il y ; a longtemps., après un relevé
exact,, par .ordre de M. ,laquemet, ,ingénieur. en chef des,
Ponts et- Chaussées. et,,,quantité,,d'.aquarelles, remarquables
reproduisant des trouvailles faites dans le Morbihan. Il faut,
Hélas* 'nitrite"'aè" 'lace cdnsërver enroulés' tous" ces dessins
stiscéptibles ' d'êt're consultés utilement, mais qui occuperaient
fa majeuré '̂pariié d'une-Salle: De niérrre `on 'ne peut; faute
d'e p dé; préséiiter âvantsgèuse rient comrhe elles' le' méritent,
MS . ''rarissimés 'Pièces, 'témoins des anciens :àgés, trouvées
dans nos dolmens du Morbihan et qui ont amené l'lnstitut.
royal,d',Angleterre et,d'Ir,lande,après la visite à nos collections,
a reconnaître queie célébre musée de Blackmore, à Salisbury

,qui est; pour; nos, voisins d'outre-;Manche ce qu'est celui
de; Saint,ÇTermain pour, la an te, — die possé,de -pas loris ses
vitrines des -,richesses. comparables., aux , nôtres. .. $.ous ,pensons,
quiune„partie , du, paragt,apljle ide l; ther eutN , .relattf ,cette
visite; des.. ,sa;vants anglais, mérite d'etie- rapportée .,;,,Thè
aiçbæologiçal lnstitute. in Brittany.; ,;,, -1 en the, Blaclktxlore
a1 ,museurn a t, iS aaisbury,bas notlhing,to,cain pare with,'o.many
n ,enorrnoti si. and .be, autifully worle4 hatç ►heçt lieadls rnadé , on,t

«, ,of ; variety. ; of,pxecipns ; materjals...,,» ,

'Toutes leS sociétés savantes de la France ,et de: l'étranger;
en 'échange de nos bulletin apportera ti.e plus grand ,soin
à rtoûs faire partl 'de leurs recherches. Nôtre excellent ,corrser-
vut`eu'r des bibliothetp es;M l unven,' a l'occasibri d'enregistrer,
à'chaeun-e'd'e 'nos' séances',- de nombreuses brochures:,-,
téressantes 'ptiblicâtion's déposées sur notre bureau; qui-nouS
pàrvien'nent''directernent ou 'trous . sont adressées par l'entre-
miSe : dti'niin'i'stèée de Pins'truétion publiqUe.

En ce qui concerne l'archéologie, 'grâce aux bons soins de
M-Jabbé‘ .:Mené — dont l'attention, est téujôurs:en ' éveil dans
la pensée d'enrichir de plus en plus nos importantes , séries,
de mettre à profit les bonnes occasions des., exemplaires
d'espèces diverses, curieux ou; fort intéressants ;sprat venus
prendre: place. dans nos, vitri:nes.•.Luisque j'-ai parlé de notre
dévoué 'conservateur de la section: d'archéologie, laissez-{moi
vous rappeler ici ses intéressantes lectures sur des répara-
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tiens' faites'à'des •di tt;s''très anciennes-, â' 1a .,tour i'Elven^'

chàteàu 1 fort' de 1 'l.'ar ouèt	 ' 'Ou 'sur "l''bidtoirè • 'des diverses.
coMrnün'a i^tés étaliliës"â' aVEannésa 'et'daris les';envirehs:'' 	 1 'a ;`1

, Passant à i,nis o re,natwtr elle, des,ê;tres organt,sés,, constatoh,s,
que; la, collection .:d'os• nithologie,,du,, 4loi;bihan, par su ,te..de

certaines, chasses.Me,ureuses,;de..notre ,çonsermate r, 1.,Lé

guillon-Guyot; , s'est', accrue , d;eepeces,rare.s, dans notre °pays,
et, ;qu;il. , n'est. possible , de,;re,nçontrer gpe,tres,,,exç,eption-
nellej ent•	 7	 a	

..	 11,;.

P'oûr le l,égne 'bôtan1$ , conformémmént' à votte décis"ien
arréttée Clans '6'n'è1 1db ribos 1 'seânés,' "ni:4 s Arve iS 'ljr'r`s" iutant
que' possible lés Tif éçaûriô'ns'' leS plus urge`rites "affin de 'pré-
server'' leS h rbiér's "dei léür étér̀nel 'en.ûe''i; 'la Ipqüssier'é. • 1)é
l'a is" dabs ` }'QtanisÉés''no's' rïéli`és5es' `sont' é©ri'sid ierâblés'' "dés
car'ons en grande quantite, b'ien efiqu'etes'; contenant d eS
eiémpl_ai es"c'hôisis'pa'r ' 'centaines, océupen't' 'des^'séries. d'êra=
gères sripzrposéés'faisant le foür'de"l'appa'rteme'nt. -LA ;'da n's
çes `cârtons ' , , 'se'tredi ent' dés sp'écirhens dé ef tés les ; paR ieS
dii' m'ôildé, "i 6 d1Lés :dn ' Ânz'̀eriq'üé', en' 'ÂfrigU'e Madagas'car,
en Océanie, etc. par des ôfficiéi's'de Mariné,' Mén'ibrés''dé nôtre
comspagnie : qu:ir, dans lle,urs;loinitai.ns voyages,:gardent esouvenir
de,la Soc'iéte,-polymathigsue,,du Merbiha,n..Là ; en{çore; ehistent,,
au .grand ,eorn,ple:t, ;artiste,ment.,prëparées;,, sur„leuis,cartons,
les' •alguesk.:et ,p tantes m ;a;rines„(11u ;Morbiham,,,colle.ction;. des,
plus, re,;niarquaule s et,fruil,,de,s longues,et,patien,tesj reclieriche§
de' noslcolleguesl,i s,peçi.alement. ,4e,feu .111,. ;Prr^uhet;..il,,en.e,st;
de même .de- la-, „collection_ des, ,mousses,._ etude;.spc ale;,;
comme . celle des alves ,:, elle ,a.,eccupé toute, 1l;'existence,
d'un de nes savants présidents, M. Arrondeau.

/1.111	 ^^,l;I^	 l^„	 iç	 1'jS, 	 ,111.:'01 +•, 	II ' ^ ',:.	 11,'1
a En Ceiqui! atouahe + 1? istoi're,'naturelletdes cdnpsiinotganiqices%

voiciacomn ent' Fcette grande f branche,,des sciencesi,natureyes.
estl : représentéeklans-n{atre, amusée:. it -e! iste,:une 'collection,
assez 'complète :des asuhstancesi Morbihan , donriée par, feu'

MO; Galles» Letrlassem;ent ; l'est -pela t'-.être A,revoir;,, parce. Ique

les a espèce mineral es „raresya ;dernièrement !fre con nues,lidans
lea.paysy font défaut:11I I 	 0I
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__.Au point de vue de la Géologie, nous devons à un de nos
honorables' collègues, M. de Cussé , un magnifique don, de
haute importance scientifique, susceptible' d'inspirer des
sentiments d'envie à d'autres musées de villes fort importantes,
Bordeaux; Nantes, Rennes -= C'est parce que 'nous connaissons
ces 'collections, que ces noms de villes viennent se présenter
à''notre mémoire.

Ce don -; qui ` petit 'être 'd'un grand' intérêt pour les
recherches en histoire naturelle ,' composait la collection
géologique du grand-p'ère`'de'MM. de Cussé feu M. 'de
Labadie, savant géologue bien connu' jadis . de tontes les nota-
bilités de France "se préoccupant de l'histoire de q noire globe.

Pendant lonntemps les remarquables pièces de cette
collection sont restées pêle=mêle , dans un parfait désordre,
exposées aux injures des chats et -de la poussieie, sur ' le
plancher d'une piece inoccupée. Vous avez décidé dans une
de vos ' séances ' qu'il était urgent de porter remède a un tel
etat de choses " Grâce â l'assistance de M. ' Lallement; notre
Sécrétoire, toujours disposé à .se rendre utile à `la SoCiété,'
nous sommes arrivé à force de ' soins et –de patience ,

dépoussiérer , ' remettre en ' ordre de ' classement,' 'ces
diverses ( sériés de 'roches et' de fossiles épars dans tous
les coins de la 'chambre; a les caser dans de vieilles vitrifies
agencées du ' mieux possible pour présenter un coup d'œil
satisfaisant : entreprise qu'il - nous eut peut être été difficile
de Mener seul a bonne fin. Aussi; je de 'riiande â nos colleguds
un vote de rem'erciements'a l'adresse de M. Lallement.'

M. ,le Dr Maurice:t ,fils , .lets .de nos anciens présidents ,. a
bien voulu enrichir, nos collections de certains spécimens
hors ligne, -- parmi lesquels: un magnifique cristal d'oxyde
d'étain, d'une perfection.,et ,d,'un,,volurpe ,rarissimes, pré
senteur+ent. protégé. par -UR. globe -.de verre. Dans, une autre;
séance, il a,également-.fait;;déposer,;.sur le ,bureau une, caisse:
remplie; de minéraux divers, , nous engageant à . en. retirer
ce . :qui conviendrait .à; la,  Soeiéte, let'A -disposer du reste,.en
faveur d'établissernents,, d'instruction,,, tels, -que , le collége,;d.e;'.
Vannes , !l'école .normale d'instituteurs, etc. - La j Société, a été,



— 199 =

d'avis de joindre â ces spécimens, d'autres échantillons de ses
réserves, dans le :but d'arriver à former deux collections sco-
laires. Cette fois encore, M. Lallernen:t,a bien voulu nous prêter
son concours, et Mes lettres,. de gratitude adressées à , la
Société par M. le Principal du collège de Vannes et r M. le
Directeur de l'école normale sont venues témoigner du vif
plaisir avec lequel ils ont vu ainsi s'augmenter leur matériel
d'instruction.

Voilà , Messieurs ; l'état actuel . de nos collections et ce qui
s'este passé dans l'année qui vient de finir. Notre Société
compte déjà plus d'un , demi-siècle d'existence,, veuillez
pardonner à un de ses plus anciens membres de vous
rappeler encore les travaux remarquables de prédécesseurs, qui
ont su faire à notre Association une place honorable parmi
les sociétés savantes de France. Cette place, il faut la con-
server. Travaillons à notre tour, suivons la voie tracée par nos
devanciers. C'est un devoir pour nous d'apporter de nouveaux
matériaux à l'édifice qu'ils ont établi, dès le début , sur de
solides et larges hases accessibles aux différentes spécialités.
Continuons les recherches qui avaient conduit lés anciens
de notre Société à porter leur attention d'une façon si in-
téressante sur une foule de choses de notre pays : M. Blute],
sur les insectes et l'entomologie du Morbihan ; MM. Prouhet
et Arrondeau sur le règne végétal maritime et terrestre;
MM. Taslé et Fouquet sur les mollusques, nous leur
sommes redevables des séries constitutives de notre anisée
d'histoire naturelle. Quant â ce qui se rapporte à l'ornithologie,
les suites très instructives des oiseaux de toutes lés variétés
qu'il est possible de voir dans lios vitrines, sont ta preuve
des incessantes recherches de M. , Taslé, dont le nom vient
encore une fois se présenter à notre souvenir. M. Le Lièvre
polir la géologie et 'M. J.-M. Galles pour -la minéralogie
eux aussi ne sont pas restés inactifs - nous leur devons la
connaissance de roches et d'espèces curieuses et rares en
gisement dans le pays. MM. Louis et René Galles; par suite
de leùrs investigations dans' les monuments mégalithiques et
des . rapports -qu'As ont faits à la-Société , ^ ainsi que , M. -1 de
Cussé, ont laissé le souvenir de leurs noms aux archéologues
(le la France et de l'étranger.
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Nous ne pouvons citer ici tous les hommes de haute
valeur, qui ont travaillé à l'histoire du pays, ou à vulgariser
sa littérature en révé-la..nl, ppr;exegiple,, ,de,ourieuses légendes
des temps passés qui tombaient 'dans l'Oubli. 'Nos bulletins
sont remplis de leurs études sur les sujets les plus variés et
c'est à vous de maintenir et même d'augmenter, s'il est possible,
par vos travaux, l'intérêt qu'ils ont présenté jusqu'à ce jour.
Tout est loin d'être dit sur notre contrée de l'Armorique si
séduisante à tous les points de vue.

Je vous prie de nouveau, mes chers, collègues, d'agréer
l'assurance de mon entier dévouement et l'expression de mes
voeux pour la continuation des succès de notre Société.



PBOCES-VERBAUX.

509 0 SEANCE.

29 JANVIER 1895...

PRÉSIDENCE DE M. J. TASLÉ, ET ENSUITE DE M. DE `LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Gravier, préfet du Morbihan , J. Taslé , de Limur, Le Rouzic ,

Caradec, de La Gillardaie, Le Mené, Le Digabel, de Lagatinerie, de
Closmadeuc, Nicol, Rolland, Fontès, Mauricet, Lunveu, Le Gall de

Kerlinou, Jausions, Letoux, H. de Cossé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

En quittant le fauteuil de la présidence, M. Taslé remercie la Société
des marques de confiance qu'elle n'a cessé de lui prodiguer. 11 paie un
tribut d'hommage et de regrets à la mémoire de ceux de nos collègues
que la mort a séparés de nous et souhaite la bienvenue aux nouveaux
sociétaires.

En terminant, M. Taslé félicite la Société d'avoir appelé à la vice-
présidence M. de l'Estourbeillon et. invite M. de Unau à prendre
place au fauteuil.

Rapport de la Commission des finances.— M. Rolland, au nom de
la Commission des finances, lit un rapport sur !escomptes de M. Fontes,
trésorier, et sur le projet de budget pour l'exercice '1895.

L'as comptes en recettes et dépenses de M. Fontes sont approuvés
par la Société, ainsi que le projet cIe budget pour 1895. -- Des
remerciements sont votés à l'unanimité à M Fontès.

L'assemblée décide qu'à l'avenir les frais pour le recouvrement des
quittances seront à la charge de la Société.
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Élection des Conservateurs-adjoints du Musée archéologique. —
Sur la proposition de M. Le Mené, MM. Nicol et Le Brisant sont élus
conservateurs-adjoints du Musée archéologique.

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Société archéologique de Bordeaux, tome X, 4e fascicule.
Bulletin monumental, 6e série, tome 9°, 1894.
Revue archéologique, 3° série, tome XXV e , septembre-octobre 1894.
Analecta Bollandiana, tome XIII, fasc. 1V, année 1894.
Revue des travaux scientifiques, tome XIV, N os 7 et 8, année 1894.
Revue historique de l'Ouest, 100 année, 6° livraison, novembre 1894.
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 6' série, 8° volume, 1893.
Catalogue des incunables de la bibliothèque publique de Besançon.
Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Pau, 1891-1892

et 1892-1893.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,

XVI° volume, année 1893.
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume XLVI, 5e série ,

tome VI, 1893.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, tome XXXII, année 1894.
Annales de Bretagne, tome X, N° 2, janvier 1895.
Mémoires de l'Académie de Metz, 2° période, LXXIII e année, 3° série,

XXI' année, 1891-92.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XII et tome XIII,

décembre 1894, janvier 1895.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, avril, mai, juin 1894.
Bulletin de la Société académique franco-hispano-portugaise de

Toulouse, tome XII, 1894.
Conseil général du Morbihan, session extraordinaire, novembre 4894.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 7e année,

N° 12, 15 décembre 1894.
Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, N° 30,

tome I , 1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XXI,

10' livraison de 1894.
Bulletin de la Société dunoise, No 103, janvier 1895.
Société bretonne de géographie, 12° année, bulletin N° 61,

40 trimestre 1894.
Revue des provinces de l'Ouest, 10' année, tome XIV, décembre 1894.
Journal des savants, novembre et décembre 1894.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 janvier 1895.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Lafosse, propriétaire au Mézo, est admis membre
titulaire résidant.
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RECTIFICATION AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1894.

Note de M. Revelière, sur le couteau de Quiberon. — a Deux
fragments constituent ce couteau dont la pointe seule manque. La lame
et la gaine sont adhérentes. Il n'y a eu ni reconstitution ni réparation,
mais simple rapprochement de deux fragments; la photographie en fait foi.

» Le plus grand fragment était dans la terre non remuée, l'autre
gisait sur la lande. M. de Closmadeuc et M. le Directeur de l'école
normale de Belgique ont vu l'objet le lendemain de sa découverte et
pourraient l'attester au besoin.

D D'après tous les ouvrages que j'ai pu consulter, ce serait un couteau
de sacrifice appartenant à la première civilisation étrusque ou gallo-
grecque et très probablement antérieur à la conquête. i

Angers, le 24 février 1895
REVELIERE.

Le D r de Closmadeuc met sous les yeux de la Société un très bel
assortiment d'objets en pierre, recueillis dans la région de Carnac,
par M. Le Rouzic, gardien du musée Miln :

Cinq tètes de flèche en silex, à ailerons, admirablement façonnées et
dix-neuf celte, de forme et de composition minérale variées.

De ces 49 celte , 13 sont en fibrolite ; 1 en chloro--mélanite ; 1 en
diorite ; 1 en éclosite; 1 en silex; 1 en schiste , 4 en jadéite.

Un des celte en fibrolite est remarquable par sa petitesse et son
aplatissement. Il ne mesure que 0,083 millimètres de longueur,
c'est-à-dire qu'il est plus petit que le celtm également en fibrolite dé
notre musée, qui provient du dolmen de Keryaval, et a 0,033 milli-
mètres de long.

M. Le Rouzic exhibe en même temps un vase gallo-romain, découvert
près de Hanhon.

Tontes ces antiquités, devenues la propriété du musée Miln, vont
en orner les vitrines.

Des pierres de justice, anciens monuments et coutumes populaires
dans. les Côtes-du-Nord, par E. de Kerlinou. — Une pierre de justice
très grande et percée d'un trou au milieu pour permettre d'y placer un
poteau, existait encore en 4810 à Saint-Gilles-Pligeaux, dit M. Le
Grontec, ancien sous-préfet de Lannion, qui ajoute que c'est vers la
même époque que fut détruit un monument ayant la forme d'un
tombeau et nommé dans le pays tombeau de la prètresse. Sur cette
pierre étaient sculptées en relief des bosses ayant la !orme de petits pains
dits a Chignoua b en breton.

A Vannes, ajoute M. de Kerlinou, il existe encore dans la rue de la
Boucherie, à droite en descendant par la rue Traversière, une pierre
qu'il croit être une pierre de justice.

Lé Secrétaire, L>ox LALLEMENT.
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26 FÉVRIER 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Limur, de la Gillardaie, Nicol, Fontes, de Kerlinou et Léon
Lallernent.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

A l'ouverture de la séance; M. de Limur remercie ses collègues de
l'honneur qu'ils lui ont fait en le nommant, de la façon la plus flatteuse,
Président de la Société polymathique. Puis, il rend hommage à la
mémoire de plusieurs de ses prédécesseurs au fauteuil, notamment de
MM. Tasle père, de Cossé père et de Monsieur l'intendant Galles,
rappelant l'éclat que leurs recherches et leurs travaux ont donné jadis
à la Société.

M. de Limur parle ensuite des fouilles de Locmariaquer dont M. le
Dr de Closmadeuc a fait, il y a peu de temps, l'historique et qui ont
amené la découverte des restes d'un théàtre romain. Enfin, à l'occasion
des collections que possède la Société, le Président déclare que, par-
ticulièrement en ce qui concerne la géologie, notre musée est d'une
richesse exceptionnelle, en comparaison de ceux de plusieurs villes plus
importantes que Vannes; mais il regrette que le défaut de place ait
empêché, jusqu'à présent, de classer les échantillons d'une façon
complète. Il pense que moyennant une légère dépense, il serait facile
d'approprier à cet effet une pièce actuellement vacante.

M. de Limur termine son allocution, en donnant l'assurance de son
entier dévouement aux intérêts de la Société et de son désir de lui être
agréable et utile.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,
tome 258 , 1894.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIII, 2° livraison,
février 1895.
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Bulletin of the american geographical Society, vola XXVI°, N° 4,
décembre 1894.

Bulletin de la commission historique et archéologique de la Mayenne,
2° série, tome X, année 1895.

Comité archéologique de Senlis , 3° série, tome VIII, année 1893.
Bulletin de l'académie du Var, nouvelle série, tome XVIIe , 20 fasci-

cule 1894.	 •
Journal of the anthropological institute, february, 1895.
Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, sciences et arts

de l'Aveyron , XVI.
Revue archéologique, 3° série, tome XXV, novembre-décembre, 1894.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1894,

Nos 2 et3.
Bulletin de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne,

tome XXII, année 1894, 1 er , '20 ,3, et 4° tr`me.Ires.
Revue de l'histoire des religions, 15e année, tome XXX, N°° 1 et 2,

juillet-août-septembre-octobre 1, 94.
Bulletin de la commission archéologique de Narbonne, année 1895,

(1 er semestre.)
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome 4, 4° trimestre 1894.
Mémoires de l'Académie des sciences et belles-lettres d'Angers,

tome II, 1892-93.
Revue des Deux-Mondes, LXV° année, 4° période, tome 127°, 3° et

4e livraisons, 1° r et.15 février 1895.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

IIe série, tome XXVI, XXXIV° de la collection, année 1893-94,
4° livraison.

Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses,
1 er , 2e et 3e trimestres, année 1894.

Congrès archéologique de France, LVII° et LVIII e session 1891 ,
2 volumes.

Bulletin de la Société archéologique du Vendômois, tome XXXIII, 1894.
Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 4e série, tome II,

1894.
Bulletin de la Société dunkerquoise, 1894, 1 er fascicule.
Bulletin d'histoire ecclésiastique, 14° année, 7 volumes,
Bulletin de la société des amis des sciences et arts de Rochechouart,

tome 1V, N° V.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

34° année, No$ 4 et 5, juillet-août-septembre-octobre.
Bu:le',in de la Société archéologique du Finistère, tome XXI, II° li-

vrai o.r de 4894.
Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin du 3e trimestre 1894.
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Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 8 e année,
No 2, 15 février 4895.

Revue des provinces de l'Ouest, 11° année, tome XV, janvier 1895,
Nouvelle revue européenne, 5 8 année, No 3, Zef février.
Annales du musée Guimet, tome 26 e, '1894.
L'ancienne baronnie de La Roche-Bernard. — Par M. Léon Maître.

— Don de M. le C 1e de Montaigu.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de M. Revelière priant M. le Président
de vouloir bien donner lecture d'une note relative a au couteau de
Quiberon n et contenant rectification au procès-verbal de la séance du
18 décembre 1894. Communication est faite de cette note qui sera
insérée au prochain procès-verbal.

La Société déclare souscrire à a L'histoire de Bretagne v de M. de
La Borderie, à a l'Histoire des Paroisses n de M. Le Mené et au
c Nobiliaire n de M. de l'Estourbeillon.

La Société ouvre un crédit à M. de Limur pour disposer la petite
'chambre qui fait face à la salle des séances, en musée de géologie.

Présentations. — Sont présentés comme membres titulaires
résidants : MM. H. Willotte, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées;
E. de Mauduit du Plessix.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

544 e SEANCE.

26 MARS 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Limur, de la Gillardaie, Le Mené, Taslé, de Closmadeue
et Nicol.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
de la Société :

Annales de l'Académie de Mâcon, 2 e série, tome X, 1893.
Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts de

l'Oise, tome XV, 3 e partie, 1894.
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Revue des Deux-Mondes, ter et 15 mars 1895.
Mémoires de la Société savoisienne d'histoire

tome XXXIII. 2e série, VIII, 18911.
Société de Borda, 19° année, 1804, 4° trimestre 1
Bulletin de la Société historique et archéologique

4e bulletin, 1894.
Analecta Bollandiana , tome XIV, fasc. 1, 4895..
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome

mars •18:)5.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes,

1 ei semestre.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris,

octobre, octobre-novembre 1894.
Bulletin de la société archéologique du Finistère, t.

de 1895.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

34e année, Ne 6, novembre-décembre 1894.
Mémoires de la Société archéologique du midi de la France, t. XV,

I fe livraison.
Journal des savants, janvier et février 1895.
Revue des provinces de l'Ouest, 41 e année, tome XV, février 1895.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 8° année,

Ne 3, 15 mars 1895.
L'ancienne paroisse de Carentoir, par M. l'abbé'Le Claire. Acquisition

de la Société.

Nombreuses brochures concernant l'archéologie et importante
collection de plans, notamment de monuments mégalithiques et de
l'époque gallo-romaine dans le Morbihan, dressés par M. Jaquemet,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées :

1° Plan du dolmen des Marchands (Locmariaker).
2° Grottes de Plouharnel.
3° Dolmen du Nelud (Locmariaker).
4° Alignements de Lagagur, au-dessus de Camaret.
5° Cromlech de Kergonan (Be-aux-Moines).
6° Dolmen de Penhap (11e-aux-Moines).
7° Croquis du dolmen de Kerio (Moustoirac)•
8° Menhir sur la route d'Auray à La Trinité.
9° Dolmen de Pluneret (Kervaingu).

10° Dolmen de Kerhan (Locmariaker).
11° Croquis des dolmens du Rutual, de Kercadoret et du Porher

(Locmariaker)
12° Planche de Tumiac.
13° Un plan des alignements de Carnac (reproduction du plan

Bouilland) à l'échelle de

•

et d'archéologie,

895.
de l'Orne, t. XIII,

XIII ; 3e livraison,

33e année, 1894,

N0s 7 et 8, juillet-

XXII, tre livraison



8

140 Plan de l'établissement gallo-romain , prés le chEîteau d'Arra iïon.
45° Plan des constructions gallo-romaines de Saint-Christophe (Elven).
16° Plan de l'établissement gallo-romain de Bourgerel.
17° Plan de l'établissement gallo-romain du Lodo.
18° Enclos des Capucins (Vannes).
19° Plan du terrain (monument des Trente).
20e Plan de la communauté des Camaldules de Rosa (Saint-Gongard).
21° Camp des Rouets (au village de Bodieuc) (Motion).

Don de Mme veuve Jaquemet, par l'entremise de M. Nicol.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — MM. Willotte, de Gourdon et de Mauduit du Plessix
sont admis membres titulaires résidants,.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

542 0 SEANCE.

30 AVIUL 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Limur, de l'Estourbeillon, Fontès, Willotte, de Kerlinou,
de la Gillardaie, de Closrnadeuc et Léon Lallement.

PROCES-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la

ville de Draguignan, tome XIX, 1892-1893.
Bulletin et mémoires de la Société des antiquaires de l'ouest,

tome XVII, année 1894.
Mémoires de la Société des antiquaires du centre, 1893-1894,

XXe volume.
Revue de l'histoire des religions, 45e-16e année, tomes XXX et XXXI,

N' g 1 et 3, novembre-décembre 1894, janvier-février 1893.



Annales . de Bretagne, tome X, N Q 3,.avril 1895.
Les reclus de Toulouse sous la Terreur, 1895.
Revue des Deux-Mondes, Z ef et 15 avril 1895.
Revue des travaux scientifiques, tome XIV , N' s 9 et 10, 2 volumes.
Revue de Bretagnie, de Vendée et d'Anjou, tome XIII, 4 e livraison,

avril 1895.
On the abbey of S. Edmund at Bury, par Montagne Rhodes James.
Bulletin de la Société d'agrir;alture, sciences et arts du département

de la Halite-Saéne, 3e série, N° '25, 1891.
Bulletin de la Socié'é des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome V, Z ef trimestre 1895, No 1.
Bulletin de la Sediété Danoise, N Q 104, avril 1895.
Bulletin monumental, 6e série, tome IX, 1894, N o 5.
Cambridge antiquarian society proceedings and communications

189:1-1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XXII, 2 e et

3e livraisons de 1895.
Bulletin du comice agricole"central, 13e année, février 1895.
Bulletin de la Société Dunkerquoise, 1894, 2e fascicule..
Bulletin de la Société les amis des sciences et arts, tome IV, N' 6,

janvier 1895.
Revue des provinces de l'ouest, 11 e année, tome XV, mars 1895.
Archives parlementaires de 1789 â 1860, tomes XL111, XC, LXXXIX,

LXXXVIII, et tome XLIX.
Rapport général sur l'exposition universelle de 1889, tomes I, II, III,

IV, V, VI, VII, VIII, IX.
Inventaire des archives des châteaux bretons, par M. de l'Estourbeillon:

Don de M. de l'Estourbeillon.

La noblesse de Bretagne, tomes I et II, par M. de l'Estourbeillon.
(Acquisition de la Société).

Deux photographies d'un vase gallo-romain trouvé A Vannes, lors de
la construction de l'école d'artillerie. — Photographie de M. de Gourdon.

Don de M. de Gourdon.

Une photographie d'un vase ancien découvert près Ranhon.
Photographie de M. Le. Rouzic.

Don de M. Le Rouzic.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

De la part de M. Le Rouzic, exhibition d'une harhe-marteau
navifornie (en forme de barque) en diorite, longueur 0,'.78, trouvée
récemment dans la maçonnerie d'une vieille maison, au village de
Keriniol en Ploemel. M. de Closmadeuc fait remarquer que le musée de
Vannes ne possède qu'un fac-simile d'une hache de ce type très rare.
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M. le président de Limur donne lecture d'une lettre, adressée a la
Société polymathique, par M. de Mortillet, président de la commission
des monuments mégalithiques au Ministère des beaux-arts. Par cette
lettre, M. de Mortillet proteste avec indignation contre un article
injurieux du Petit Journal de Paris (N o du 20 avril). -- La feuille
'parisienne annonçait que l'C tat était sur le point d'ouvrir, ia l'interieur
des alignements de Carnac, une routé carrossable, qui traverserait
d'un bout lâutre, les trois groupes du Menee, de Kermario et de
Kerlescan.

M. de Mortillet déclare que ce projet ridicule n'a jamais existé 'que
dans l'imagination de celui qui a fourni ces faux renseignements au
Petit Journal. Il s'agit simplement d'un chemin d'accès, en dehors des
alignements, qui permettra aux visiteurs d'aborder le groupe de
Kermario. Le plan du chemin projeté, adopté par la commission des
monuments mégalithiques et approu vé par le Ministre, est mis sous les
yeux de la Société. Il ne ressemble en rien au croquis fantaisiste du
Petit Journal.

M. de Kerlinou demande la parole : Comme il est de notoriété
publique qu'il est le correspondant du Petit Journal à Vannes, il tient
à dégager complétement sa personnalité des articles parus dans ce
journal et dans le Progrès du ,Morbihan. Il ajoute qu'il ne peut du
reste y avoir confusion, puisque le Petit Journal dévoilant l'incognito
de l'archéologue morbihannais l'a nommé en toutes lettres dans son
premier article.

La Société donne acte à M. de Mortillet de sa protestation à laquelle
elle s'associe. M. le Président déclare l'incident clos.

Présentations. — M. Sigay de la Goupillière, notaire à Carnac, est
présenté comme membre titulaire non résidant.

M. George Edmond Lee, recteur de la ville de Saint-Pierre-Port à
Guernesey, est présenté comme membre correspondant.

Correspondance. — Invitation de la Société archéologique de Nantes
à la Société polymathique à venir assister aux fêtes qui seront célébrées
à Nantes et à Châteaubriant à l'occasion de la 500 année de sa fondation.

M. de Limur continue la lecture de son étude sur « les météores
cosmiques ) dans le Morbihan.

Le Secrétaire , LeoN .LALLEMENT.
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533 8 SEANCE.

28 MAI 1895.

PRISIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Limur, de l'Estourbeillon, de Closmadeuc, Willotte, de
Gourdon, Le Mené, Fontes, Mauricet, de Kerlinou, de Cussé et Léon
Laltement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

U. S. Geographical and geological survey of the rocky mountain
region, volume 1X.

Annual report of the bureau of Ethnology 1889-1890 et 1890-91,
2 volumes.

Proceedings of the american philosophical society, vol. XXXII, May
1893, No 143.

Société historique et archéologique de Château-Thierry, année 1893.
Remania, N°9 93 et 94, janvier-avril 1895.
Bulletin des sciences économiques et sociales, année 1894.
Société de Borda, 20e année (1895), ter trimestre.
Revue des Deux- Mondes, 1°r et 15 mai 1895.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou,

Nos 2 et 3, 1894.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome 33e , année 1894,

2e semestre.
Bulletin de la Société philomathique de Paris, 8e série, tome VI,1893-94.
Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, nouvelle

série, 1R93.
Proceeding of the american philosophical society, vol. XXXIII, juillet

à décembre 1894, N° 146.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXVI, N o 4, 1894

et vol. XXVII, N° 7, 1895.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome V, 4° série, N° 9,

novembre -décembre 1894.
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Bulletin de la Société d'études (les sciences naturelles de. Nîmes,
22e année, octobre-décembre '1894, N o 4.

Revue des provinces de l'ouest, 11 e année, tome XV, avril '1895.
Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers, 4e série, tome VIII, année 4894.
Journal des savants, avril 1895.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXII,

4e livraison de 1895.

L'ceillet rose, comédie en un acte et en vers, par Mme Auguste Penquer.
Les chants du foyer, par M 1ne Auguste Penquer.
Velléda (poème), par Mme Auguste Penquer.
Mes nuits, par Mme Auguste Penquer (oeuvres posthumes).
La belle Yvonne (poème breton), par plme Auguste Penquer.
Mme Auguste Penquer. Lecture faite à la Société académique de Brest,

par M. Edouard Langeron.
Un poète (M me Auguste Penquer), par M. 0 Pradère.

Don de M. Willotte, ingénieur en chef des ponts et chaussées. •
Un marin soldat. (Le général vicomte Proteau), par le Dr Gigon,

médecin-major de i re classe au 104 d'infanterie.
Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :
Photographie d'une invitation à un service dans l'église des Cordeliers

de Vannes, célébré le 29 mars 1770.
Don de M. Le Brigant.

Une médaille de Gallien. — Don du frère X.

Pour le musée d'histoire naturelle :
Magnifique échantillon d'étain oxydé provenant de la Vitleder.

Don de M le Dr Mauricet.
Crinoïde fossile montée en épingle. — Don de M. le Dr Mauricet.
Des remerciements. sont votés aux donateurs.

Communication. — M. le Dr de Closmadeuc demande la parole :
s Il a été.lait, à l'avant-dernière séance, un dépôt d'un certain nombre

de croquis et de plans manuscrits. de monuments du Morbihan, offerts
par la veuve de M. Jaquemet, ancien ingénieur en chef des ponts et
chaussées à Vannes jusqu'en 1860, et membre de la Société polymathique,
décédé à Agen.

Parmi ces pièces intéressantes, dont la liste est au procès-verbal, il
en est nue . qui les dépasse toutes. Elle, est intitulée : Plan général des
alignements de Carnac au xix° siècle, sans autre date et sans nom d'auteur.

A première vue , j'avais bien cru reconnaître une copie du plan
Bouilland. Vous savez que le premier plan sérieux, géométrique, qui
ait été dressé en France, des alignements de Carnac, l'a été, en 1844,
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par M. Bouilland, conducteur des ponts et chaussées du Morbihan; ce
plan était à l'échelle de 1/2000. La Société polymathique en possédait
une copie; en 181i9, elle avait disparu de nos archives. Notre collègue,
M. Forestier, alors ingénieur à Vannes, voulut bien en faire exécuter une
deuxième copie et l'offrit à la Société, comme le constate le procès-verbal,
page 105, 1869 : s par M. Forestier, calque du plan des alignements
de Carnac, dressé en 1844 par I3ouilland, conducteur des ponts et
chaussées. n

Cet exemplaire est resté, pendant 40 ans, au secrétariat de la Société;
en 1880, il est inscrit sur le re;;istre comme ayant été emprunté et
rendu par le secrétaire•adjoint; depuis lors, c'est-à-dire depuis 15 ans,
le plan, qui a été égaré ou dérobé, n'a plus figuré dans nos archives.

Il y a deux ans, mon ami• Forestier, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, sollicité par moi, a bien voulu faire rechercher l'original
dans les cartons de l'administration, dans le but de nous en fournir une
nouvelle copie; ses recherches out été vaines.

Cette année, le legs de M ine veuve Jaquemet comble heureusement
cette lacune.

La pièce, représentée par une bande de papier fort, d'une longueur
de 1 m ,40 environ est, à n'en pas douter, une copie exacte et sans
altération du plan Bouilland; l'échelle est ta même. Je l'ai comparée à
des 'calques partiels que j'avais pris autrefois sur le plan Bouilland; les
détails sont identiques. Le fait d'avoir été en possession de M. Jaluemet,
très versé en archéologie, suffit pour permettre de considérer ce docu ment
comme absolument authentique. On ne doit pas oublier que Bouilland
était sous les ordres directs , de son chef hiérarchique, et il est probable
que la copie a été faite po • r lui.

A tous ces titres, ce plan est donc précieux. Il devra étre conservé
avec soin. Je lui souhaite un meilleur sort que celui des copies qui l'ont
précédé, car il est le seul document géométrique qui indique l'état
du monument de Carnac en 1814. n

Présentation. — M. le comte Xavier de Bellevue est présenté comme
membre titulaire non résidant.

Admissions. — M. Sigay de la Goupillière, notaire à Carnac, est
admis membre non résidant et M. George Edmond Lee, recteur de la
ville de Saint-Pierre à Guernesey, membre correspondant.

M. de Limur continue la lecture de son étude sur les météores
cosmiques (aérolithes, pierres tombées du ciel, bolides, etc.) dans le
Morbihan.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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51.4 e SEANCE.

25 JUIN 1895.

PRESIDENCE DE M. DE LIMUR.

MM. de Limur, de l'Estourbeillon, Le Mené, de la Gillardaie, de
Closmadeuc, Fontes, Le Gall de Kerlinou, Taslé, Le Brigant.
et Lunven.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

Smithsonian report, 1893.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 juin 1895.
Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de

la Creuse, 2e série, tome 3, VIII" de la collection.
Revue (le Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIII, 5e livraison,

mai 1895.
Mémoires de la Société nationale académique de Cherbourg ,

1894 -18:15.
Comité des travaux historiques et scientifiques, 1895.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome

XIV, ter et '2e bulletins, 2 volumes.
Revue de l'histoire des religions, 46° année, tome XXXI, N° 2,.

mars-avril 1895.
Bulletin de la. Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome X e , 1895.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome X, N o 154,

3e et 4e trimestres de 1894.
Mémoires de la Société académique du Cotentin , tomes 9 e et 10e ,

1893 et 18:J4.
Journal of the anthropolbgical institute, may 1895, volume XXIV,

N° 4.	 •
Bulletin de 1a Société des antiquaires de Picardie, année 1894, N° 4.•
Annales de la Société académique de Nantes, volume 5e de la 7e série,

1894, 2e semestre.
Bulletin monumental 1894, 6 0 série, tome 9e.
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Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2 e série, tome VII ,
i er trimestre de 1595, janvier-lévrier-mars.

Inventaire des archives des châteaux bretons. IV. Archives du château
de la Maillardière en Vertou, 1315-1718, publiées par le marquis
de l'Estourbeillon.

Don de l'auteur.
Foi et science, par le marquis de Nadaillac. Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :
Trois haches celtiques en diorite provenant de la Trinité-sur-Mer.

— Acquisition de M Le Mené, conservateur du musée.
Une brique gallo-romaine trouvée rue du Four. — Don de M. Allanic.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. Lnnven fait connaître qu'il vient
de faire l'acquisition pour la Société d'une certaine quantité de plans,
de dessins, de manuscrits et de Bulletins de la Société, provenant de la
succession de M. l'abbé Lnco.

M. Fontes, trésorier de la Société, annonce à ses collègues qu'il
quittera Vannes vers le mois d'octobre et demande qu'on porte â l'ordre
du jour d'une séance avant octobre l'élection d'un trésorier.

Présentation. — M. Lamy, greffier du tribunal civil de Vannes, est
présenté comme membre titulaire résidant.

M. Le Mené commence la lecture de son étude sur les Carmes du
Bondon.

M. de Kerlinou lit une note sur les objets trouvés lors des travaux de
nivellement de la rue du Four.

M. de Limur termine son étude sur les météores cosmiques.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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515 e SEANCE.

30 JUILLET 1895.

PRIrSIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de • Lirnur, de la Gillardaie, Le Mené. Le Digabel, Estienne, de
Closmadeuc, Fontès, de l'Estourbeillon, de Kerlinou et Léon Lallement.

•

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue des provinces de l'Ouest, 2 volumes, 11° année, tome XVI, mai
et juin 1895.

Journal des savants, mai et juin 1895.
Archives de Bretagne ,• tome VIII, lettres et mandements de Jean V,

duc de Bretagne, de 4441 et 1412.
Revue des Deux-Mondes, Z ef et 15 juillet 1895.
Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de Cons-

tantine, 8° volume de la 3° série, 29e volume de la collection, année 1894.
Bulletin de la commission archéologique de Narbonne, 'année 1895,

2° semestre.
Revue des travaux scientifiques, tome XIV, N°11, e t tome XV, No 1.
Annales de la Société d'archéologie de Bruxe'•Ies, tome IX', let

janvier 1895.
Annales de Bretagne, tome X, No 4, juillet 1895.
Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne, année 1894, 448° vol.,

13° de la 3e série.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIII, juin 1895, et

tome XIV, juillet 1895. 2 volumes.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

2° série, tome XXVII, années 1895 et 48:16, l e ► fascicule.
Analecta Bollandiana, tome XIV, fascicule II.
Conseil général du Morbihan, session d'avril 1895.
Bulletin de la Société Dunoise, N° 105, juillet 1895.



— 17 —

.Bio-Bibliographie bretonne, 21° fascicule, 4895.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome V, 2e trimestre 1895.
Annuaire de la Société,d'archéologie.de Bruxelles, 1895.

. Bulletin de la Société' archéologique du Finistère, tome XXII, 5'et
6° livraisons, 1895.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome Vo , 10e série,
No 10, décembre 1894.

Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement; de Meaux , 8 e année,
N° 7, 15 juillet 1895.

Bulletin de la société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart p,
tome V, N° 1, mars 1895.
. Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome IX, :3 e et 4°
trimestres 1894.	 •

Des remerciements sont votés aux donateurs,

Admission. — M. Lamy, greffier du tribunal civil . de Vannes, est
admis membre titulaire résidant. M. le comte Xavier .de Bellevue est
admis membre titulaire non résidant:

Présentation.	 Le vicomte Y., de Kergonano est présenté comme
membre titulaire non résidant.

Correspondance.'— Communication par M.'Fontès d'une lettre de
M. Revelièré. — La Société Charge M. Fontes d'écrire à M. Revelière
qu'aux termes du règlement, la Commission 'des publications, qui se
réunit deux fois l'an, a seule qualité pour statuer sur l'impression des
mémoires lus en séance.

Communications diverses. — M. le docteur de'Closmadeuc appelle
l'attention de la Société sur un filon de roche pyroxénitique qu'il a
exploré récemment à l'Ile-d'Arz.	 •

Ce filon, d'une largeur de plusieurs mètres, s'étend le long de la côte
sud de la presqu'île de Brouet, sur un parcours de plus de 200 mètres.

Il met sous les yeux de ses collègues un très grand nombre de blocs
•détachés, à l'aide du marteau, de la roche même, à différents endroits
de son étendue. Cette roche, extrêmement tenace, a une, couleur 'qui
varie du vert foncé au vert blanchâtre. Sa densité, étudiée dans trois
laboratoires (l'école normale , le collège communal , .l'officine . d'un
pharmacien de 'Vannes), est en moyenne de -2, 70.;= . sur aucun des
échantillons examinés, elle n'atteint 3.
• Un autre gros bloc, pesant 30 kilog.,•a été trouvé dans les matériaux
de démolition d'une vieille maison; sa couleur est d'un vert presque noir.
'C'est aussi une roche composée de pyroxène,- densité analogue à
celle du filon de Brouet.
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M. de Lirnur présente à ce sujet les observations suivantes :
Certains doutes relatifs à la nature et à la composition de roches en

gisement dans notre golfe du Morbihan et présentant de l'intérêt à divers
points de vue, ont été émis par un de nos collègues éminent archéologue.
Quelques détails sont nécessaires touchant la question de pesanteur
spécifique.

L'histoire naturelle des corps inorganiques se divise en deux grandes
branches qui sont parfaitement séparées et distinctes l'une de l'autre, et
cependant souvent confondues par les archéologues étrangers à ces
études des médailles justificatives des événements qui se sont produits
pendant la formation du globe sur lequel se passe notre existence. La
première de ces deux branches est la minéralogie ; son programme vise
les combinaisons chimiques constituant les espèces minérales pures.
Nous n'entrerons pas dans plus de détails ici. La pesanteur spécifique,
quand ces combinaisons chimiques sont cristallisées ou pures d'autres
mélanges, inclusions, microlites, ou sans variation de disposition molécu-
laire, est susceptible de varier quelque peu; dans le dernier cas que nous
venons d'indiquer, même d'une somme importante. En voici un exemple
curieux : l'un est un échantillon de quartz. vulgaire, silex ou pierre à feu,
l'autre le silex nectique de Saint-Ouen. Si nous posons sur l'eau d'un
vase notre silex (pierre à fusil), immédiatement il va descendre au fond
de l'eau ; quant à l'autre, le silex nectique, il va flotter et nager sur l'eau
ainsi que le remarquent Beudant, Dufrénoy etc. C'est cependant de
la silice, quartz, oxyde de silicium et chimiquement. Si, bien que la
pesanteur spécifique présente une grande différence entre les deux
spécimens que vous avez sous les yeux.

Nous nous en tiendrons aux remarques que nous venons de consigner
ici touchant la pesanteur spécifique en minéralogie. Considérons là
même question au point de vue des recherches de la pétrographie, cette
autre branche de l'histoire naturelle des corps inorganiques. C'est la
connaissance et l'étude des masses constitutives de l'enveloppe terrestre,
parfois une espèce minérale seule, d'autres fois (c'est très fréquent) non
plus une combinaison chimique, plus ou moins compliquée, donnant
naissance à une espèce bien déterminée, mais une agrégation, un
mélange, à la place des atomes de la chimie, de substances minérales,
hétérogènes associées et formant des masses ou roches. Ici les rensei-
gnements donnés par la pesanteur spécifique sont susceptibles d'être
tellement variables pour une même roche, que dans les ouvrages de
pétrographie ou dans les descriptions des roches, le renseignement
densité est passé sous silence. En quelques lignes M. Damour en fait
parfaitement comprendre la raison ; il écrit ( a) : a Il est à considérer que

(a) Amour, sur la composition des haches en pierre et comptes-rendus de l'aca-
démie des sciences, tome LXI.
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a la matière des haches est rarement d'une pureté absolue et.,
a sur bien des échantillons, elle constitue non une espèce simple, mais
a un mélange de divers éléments, dans lesquels la jadéïte parait entrer
a pour une plus ou moins forte proportion. Les matières mélangées
a peuvent appartenir à des minéraux de la famille des épidotes ou des
a pyroxènes, isomorphes de la jadeite .et d'une densité à peu prés égale ;
a car, dans le cas oi.r il y aurait mélange 'des minéraux feldspathiques
a la densité serait notablement plus faible. L

Cette phrase, textuellement extraite de la communication de l'éminent
académicien à une des séances de l'Institut, se trouve @tre la description
méticuleusement exacte et applicable aux roches en gisement dans
le Morbihan, à ces curieux gîtes, que sont venus examiner et étudier
sur place à diverses époques... M.Whitman Cross, du Geological Survey
des Etats-Unis, M. le professeur Barrois, de la commission pour le
service de la carte géologique détaillée de France, M. le Dr,Lacroix,
professeur de minéralogie au Muséum, etc.

Les deux premiers dans leurs publications ont exprimé l'opinion que
les roches de ces gîtes morbihannais devaient avoir été utilisées par les
populations de l'âge des dolmens en Bretagne.

Rapportons ici ce qu'écrit M. Barrois dans son mémoire au sujet `des
pyroxénites du golfe du Morbihan... On lit p. 78... a On peut attribuer
a à ces gisements du Morbihan les haches en néphrite des musées de

Vannes. »
Conclusions, que nous adoptons dans leur entier..: cela appuyé pour

nous sur les spécimens de notre galerie et les nombreux essais dôci-
masiques qui y sont conservés.

Du reste, en terminant ce qui se rapporte au sujet d'études de l'histoire
naturelle des corps inorganiques, nous engagerions très fort nos collègues
les archéologues à signaler leurs doutes aux savants professeurs,
géologues et pétrographes que nous venons de nommer, ces derniers en
,possession d'une bien autre autorité dans ces questions que le modeste
collectionneur de minéralogie. — (Note communiquée par M. de Limur.j

M. le Mené termine la lecture de son étude sur les Carmes du
Bondon.

Le Secrétaire , LaoN • LALLE MENT.
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27 AOUT 1895.

PRISIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de Limur, Taslé, Le Mené, •Nicol , Henri de . Cussé et Léon
Lallement.

PROCÉS-VERBAL. LU ET ADOPTt.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, série in-octavo,
tome X.

Jetons et médailles français, catalogue No 13.
Bulletin de la Société Belfortaine d'émulation, N° 14, année 1895.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIV, 2 e livraison,

août 1895.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de la

Charente, année 1894, 6or serie, tome 1V.
Mémoires de l'Académie de'Sfanillâs, 1894, CXLV e année, 5° série,

tome XII.
Mémoires de la Société académique d'agriculture, etc. de l'Aube,

tome XXXI, 3° série, année 1894.
Mémoires de la Société Dunkerquoise, 27° volume, 1892-1893-1894.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 août 1895.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, série in-8°,

N" 15.
Romania, recueil trimestriel, tome XXIV, N° 95, juillet 185.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXVII, No 2,4,895.
Revue des travaux scientifiques, 1894, N o 12, et 1895, Nos 2 et 3.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,

47e volume, année 1894.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, t. XIV,

3e bulletin, 1895.
Journal of the anthrophological institute, août 1895.
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Pour le musée archéologique : Deux colliers en jade océanien. —
Don de M. le comte de la Monneraye.

Pour le musée d'histoire naturelle : Collection d'oiseaux-mouches,
montés sous globe. — Don ,de 'MPocard-Kerviler.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. -- M. le vicomte Y. de Kergonano est admis membre
titulaire non résidant.

Communications diverses. — M. Le Mené fait connaître qu'il s'est
rendu acquéreur, pour le compte de la Société, d'un certain nombre de
celtae, de vases et de fragments de vases ayant appartenu à notre regretté
collègue l'abbé Lavenot. M. Le Mené, met en même temps ces différents
objets sous les yeux de la Société.

M. de Limur invite ses collègues à visiter la .salle renfermant la
collection de géologie de M. de Labadie, donnée à la Société par
M. de Cussé.

Des remerciements sont votés à M. de L' imur pour le soin qu'il a mis
à aménager cette nouvelle salle.

La Société ouvre un crédit â'M. de Limur pour achat d'andrinople
destiné à préserver de 1a poussière les cartons de l'herbier.

M. de Limur lit une note sur une variété fossile de l'ordre des
crinoïdes.

Le Secrétaire, LeoN LALLEMENT.

517e SEANCE.

24 SEPTEMBRE 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de Limur, Le Mené, Pontés, Lunven, Le Gall de Kerlinou,
Ballu et Léon Lallement.

PROC1rS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le President dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin de la Société d'étudés des sciences naturelles de Nimes,
23e année, janvier-juin 4895, Nos 1 et 2.
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Les' Etâts de Bretagne au xvIe siècle, par Henri Sée, chargé de cours
à la faculté des lettres de Rennes.

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome X, ter et 2e

trimestres de 1895.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXII,

7e livraison de '1895.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome VI e , '10e série,

ter et 2e fascicules de 1895.
Société de secours des amis des. sciences. Compte-rendu des 34e et

35e exercices..
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 septembre 1895.
Société de Borda, 2e trimestre, 20 e année, '1895.
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome IXe,

Z e f avril 1895.
Bulletin de l'Association pomologique de l'ouest, tome XIIe.
Bulletin de la société a Les amis des sciences et arts de Rechechouart

 V, No 2, mai 1205.
Société bretonne de géographie, 13e année, Ne 63, 2e trimestre 1895.
Journal des savants, juillet-août 4895.
Revue des provinces de l'ouest, 11e année, tome XVI, juillet-

août 1895.
Société des antiquaires de Picardie, 10° fascicule, 4895.
Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. — Monuments

religieux de l'architecture romane et de transition dans la région picarde,
par C. Eulart.

La science pour tous.	 Don de M. Bert.
Pour le musée archéologique :
Une hachette en diorite trouvée à la Croix-Hélléan près Mi-Voie.

Don du R. P. Michel, capucin.
Pour le musée d'histoire naturelle :
Une collection d'oiseaux des colonies.

Don de M. le Commandant d'artillerie Jeannel.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Election d'un trésorier. — M. de Lagillardaie est élu trésorier en
remplacement de M. Fontes ., démissionnaire pour cause de départ.

Sur la proposition de M. Le Gall de Kerlinou, la Société vote
l'acquisition 'de l'ou rage de M. l'abbé Le Garrec ir Quiberon D.

M. Lunven, communique l'inventaire des plans, bulletins et objets
divers provenant .de l'acquisition faite par lui .pour le compte de la
Société, chez M. l'abbé Luco. (Cet inventaire figurera au bulletin dans
le rapport de fin d'année du Conservateur de la Bibliothèque.)

M. Lunven émet l'avis que les bulletins qu'il vient ainsi de se
procurer 'soient déposés au secrétariat pour s'ajouter à ceux dont la
Société dispose pour la vente. Adopté.
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- Présentations. — M. Gabriel Leygues, procureur de la République
à Pontivy, et M. F. Forest, conseiller général du Morbihan (Malansac),'
sont présentés comme membres titulaires non résidants.

M. Lunven entretient l'assemblée de la fouille exécutée au dolmen de
Graniol, près Arzon, par M. Gaillard. La Société charge MM. Lunven,
de Kerlinou et Lallement d'aller à Arzon dans la seconde quinzaine
d'octobre.

M. de Limur invite à visiter la salle contenant l'herbier pour
examiner la disposition des tentures destinées à protéger la collection.
La Société approuve l'arrangement fait par M. de Limur.

M. de Limur lit une note sur un fragment de hache en matière très
rare, acquise par M. Le Mené. -- Cette hache en fibrolite blanche à
taches vertes (fibrolite chloriteuse) dont il n'existe à sa connaissance que
6.spécimens, présente encore cette particularité qu'elle contient du
plomb sulfuré (Galène), non seulement visible à l'oeil nu, mais
constituant des inclusions, des veines considérables, tout comme la
chlorite, dans la masse générale fibrolitique. M. de Limur indique en
terminant la façon dont les fabricants modernes de haches s'y prennent
pour tromper les collectionneurs. Il cite les différents procédés
employés pour obtenir une fausse patine.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

51$ e SEANCE.

29 OCTOBRE 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de Limur, de Kerlinou, de Laigue, Fontés, de La Gillardaie,
Ballu et Léon Lallement. •

PROC$S-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations — M. le Président dépose pour la Bibliothèque

Revue de l'histoire des Religions, 46° année, tomes XXXI et XXXII
Nos 1 et 3, mai-juin juillet-août.

Annales de la société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes,
tomes XIII et XIV.
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Mérhoires de da-.,société nationale ides sciences `naturellles èt-'mathé-
matiques de Cherbourg-, (tome. XXIX', 3e série; tomé. IX 1892-1895.

Revue des travaux scientifiques, tome XV, Nos 4 et 5.
Bulletin de la société :archéologique 'et historique du Limousin,: tome

XLIV, 1re livraison.,
Bulletin et mémoires de la société archéologique du département s

d'Ille-et-Vilaine, tome XXIV.
Analecta bollandiana, tome X.IV, fascicule III.
Répertoire des travaux de la société de statistique de Marseille, tome 43e.,
Bulletin monumental, 6e série, tome 10°, 1895.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 octobre 4895.
Revue archéologique, 3e série, tome XXVII, juillet-août 1895.
Bulletin de la société des sciences naturelles de l'ouest de la France,'

tome V, 3e trimestre 4895.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXVII, NO3,1895.
Bulletin de la société a Lesamis des sciences et arts de lb,chechouart »,

tome V, No 111.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIVe, 3° livraison,

septembre 1895.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome XI, N o 155.
Annales de la société académique de Nantes, volume 6 de la 7 e série,

l e i' semestre 1895.
Bulletin de la société' des Antiquaires de Picardie, année 1895, No 1.
Annales de la société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

N°° 1 et 2, janvier, février, mars, avril, mai 1895.
Bulletin de la société archéologique du Finistère, tome XXII (8e li-

vraison) 18955.
Bulletin du syndicat agricole, de l'arrondissement de Meaux, 8e année,

Nos 9 et 10, 1895_
Revue des Provinces de l'ouest,11 e année, tome XVII, septembre 1895.
Léon de la Sicotière, par M. Louis Duval. — Don de l'auteur.
Voyage en. Abyssinie — Histoire naturelle — par M. A. Richard. —

Don de M. Émile Morio, pharmacien en chef de la marine en retraite.
Pour le musée archélogique
Un cercueil antankara trouvé dans la baie de Diégo-Suarez.

Don de M. Lavigne, aide-commissaire de la marine.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. Gabriel Leygues, procureur de la République â

Pontivy, et M: F. Forest, conseiller général du Morbihan, sont admis
membres titulaires non résidants.

Correspondance. — M. l'abbé Deblond , récemment nommé recteur
à Ianouée, demande â être inscrit sur la liste des membres titulaires
nun résidants.
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Note de M. Damour sur des roches de l'Ile-d'Arz. — M. Damour,
consulte sur la nature des échantillons de roches recueillis dans l'Ife-
d'Arz, est d'avis que d'après l'examen de leurs caractères physiques
et chimiques, ils ne sauraient être rapportés à la jadéite et à la chlo-
romélanite. ils rentrent dans la catégorie de ces roches assez communes
dans les terrains primitifs de la Bretagne dont M. Barrois a récemment
reconnu un gisement, et qu'il a classés parmi les pyroxénites.

Au sujet de cette note, M. de Limur expose que la famille des
pyroxènes est nombreuse comme espèces; que dans les roches
pyroxéniques en gisement dans le Morbihan, nul ne songe à contester
la présence du pyroxène monoclinique, mais que, seulement, la somme
de soude dans la substance bretonne diffère un peu de celle contenue
dans la jadéite du , Thibet; qu'on peut donc dire de la roche pyroxénique
de l'Ile-d'Art, que c'est un pyroxène diopside sodifère, variété voisine
du pyroxène diopside sodifère du Thibet, autrement dit jadéite.

M. de Limur ajoute qu'il a pratiqué des essais par la voie sèche
sur i'acmile, sur l'gyrine et sur l'hédenbergite sodifère de l'Ile-d'Art
et qu'il est difficile pour ces trois substances — diopsides à excès de fer
— ou chloron,élanite — de distinguer les essais les uns des autres.

M. de Limur lit une étude sur le jade oriental (Néphrite). Il en
fait connaître la composition, énumère les différents travaux consacrés
à cette substance, 'indique les gisements de la néphrite et passe en revue
ses caractères minéralogiques. M. de Limur en terminant examine les
phénomènes d'épigénies métamorphiques dans le golfe du Morbihan.

Les Carmes déchaussés de Vannes. — Par M. Le Mené. Les Carmes
déchaussés vinrent s'établir à Vannes en 1627 , dans le quartier du port,
près de la chapelle de Saint-Julien, A la suite de libéralités faites à leur
ordre par messire Jean Morin, seigneur du Bois-de-Tréhart, président du
présidial de Vannes, et' Jeanne Huteau sa femme. La pose de la première
pierre de l'église eut lieu le 3 mai 16'9 et le couvent, aujourd'hui
converti en évêché, commença à s'élever le 19 juin 1630. M. Le Mené
donne ensuite la liste des diverses fondations de messes et de services
proposées par les fidèles et acceptées par les Carmes déchaussés.

Le Secrétaire, Ltoti LALLEMENT.
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519 e SEANCE.

26 NOVEMBRE 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR.

MM. de Limur, Le Mené, Ballu, de la Gillardaie, de Cussé, de La-

gatinerie, de l'Estourbeillon, Le Gall de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses,
année 1894, 4e trimestre, et année 4895, t er et 2e trimestres.

Revue archéologique, 3e série, tome XXVI septembre-octobre, 4895.
Société de médecine légale tie France, tome XIII, 2 e partie 1895.
Bulletin de la Société dunoise, N o 406, octobre 1895.
Revue de Bretagne , de Vendée et d'Anjou, tome XIV, 4 e livraison,

octobre 1895.
Chinoock Texts, par Franz Boas.
Annales du Musée Guimet, — (Voyage dans le Laos), tome Ier

5e année 1895.
Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1895.
Proceedings of the american philosophical society, volume XXXIV ,

janvier 1895, N o 147.
Conseil général du Morbihan, 2e session ordinaire de 1895. Rapport

de M. Léopold Gravier, préfet du Morbihan.
Société de Borda, 20e année, 1895, 30 trimestre.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome XI, 1895.
Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 1893-94,

2e série, tome XXIII, année 1894.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1895, 49° volume.
Archeologic investigations in James and Potomac valleys, par Gérard

Fowke.
The siouan tribes of the east, par James Mooney.
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Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,
23° année , No 3, 1893.

Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 8° année,
N° 11, 15 novembre 1895.

Bulletin de la Société archéologique du Finistére , tome XXII , 9° li-
vraison de 1895.

Revue des Deux-Mondes, 1°" et 15 novembre.
Journal des savants, 2 volumes, septembre et octobre 1895.
Pour le musée d'histoire naturelle. — Un échantillon de fer sulfuré.

Don de M. le commandant Piercy.

Correspondance. — Circulaire de M. Le Ministre de l'Instruction
publique, des Beaux-Arts•et des Cultes annonçant que la 20 6 session
des sociétés des Beaux-Arts des départements s'ouvrira le mardi 7 avril'
1896. — Cette circulaire déposée au secrétariat est à la disposition des
membres de la Société. ,

Circulaire de l'Association des a Bretons de Paris faisant connaître
que les amis et les anciens' élèves du: regretté chirurgien Alphonse
Guérin, ancien, président de l'Académie de médecine, ont eu la pensée
de lui élever un monument ' Ploërmel, sa ville natale. Le comité breton
s'adresse â tous les amis d'Alphonse Guérin en les priant de vouloir
bien envoyer leur souscription, — La Société décide qu'une somme de
50 fr. sera adressée â M. Farnel trésorier du comité.

Lettre d'un archéologue hollandais adressée au Président, demandant
s'il existe au musée de la société des haches en plomb bien authen-
tiques. — Il en existe plusieurs trouvées au . village, de Darun en
Saint-Delay.

•

Communications diverses. — M. de l'Estourbeillon expose à la
Société qu'il serait. .. à souhaiter que, désormais, les rues nouvelles
de la ville de Vannes portassent, autant que possible, des noms de
Bretons célébres..

M. Le Mené termine la lecture de son étude sur les .Carmes
déchaussés de Vannes..

La Société fixe au lundi, 23 décembre, la date de sa prochaine réunion..

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT. •



520 e SEANCE.

23 DÉCEMBRE 1895.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR.

MM. de Limur, de la Gillardaie, de Kerlinou, de l'Estourbeillon, de
Gourdon et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. - M. le Président dépose pour la bibliothèque

Mémoires' de la Société d'histoire et d 'archéologie de Chélon-sur-
Saône, tome VIII, j e partie, 1895.

Bibliographie des travaukicientifiques,` tome I, tre livraison.
Mémoires de la Société d'agriculture de la Marne, année'1894.
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume XLVII, 5° série,

tome VII, année 1894.
Romania, tome XXIV, N o 96, octobre 1895.
Revue dei Bretagne:;, deV_endee et d'Anjou,: tome XIV; 5° livraison,

novembre 1895, 39e année.
Mémoires de l'académie ;de Metz, 2 e période,, LXXIV e année, 3° série,

XXII° année, 1892-1893.
Mémoires de l'académie de Nimes, VII° série, tome XVII, année 1894.
Revue des travaux scientifiques, tome XV, N ec 6, 7 et 8.
Bulletin de la. Société impériale, des naturalistes de Moscou , année

1894, N° 4.
Société archéologique de Bordeaux, tome XIX, t er, 2e et 3° fascicules,

1894.
Journal of the anthropological institute, novembre 1895, volume XXV,

No 2.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome VIe , IVe série,

fascicules 3 et 4, 1895:
Bulletin 'de lâ Commission 'des' antiquités de la Seine-Inférieure,

tome X, I re livraison, 1895.
Bulletin de la Société dunkerquoise, 1895, 1er'fascicule.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXII,

10e livraison, 1895.
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Annales de ta Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,
35e année, Nos 3-4, juin-juillet-août 1895.

Revue des provinces de l'ouest, 11 e année, tome XVII, octobre 1895.
Revue des Deux-ilondes,,. le et 15 .décembre.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Circulaire de « l'Association française pour
l'avancement des sciences y faisant connaître que les séances du
Congrès auront lied en 4896 a Tunis, les mercredi, jeudi, vendredi et
samedi t er , 2, 3 et 4 avril. -- La circulaire est déposée au secrétariat
où en pourra en prendre connaissance.

Lettre de M le Principal du collège de Vannes en date du 29 novem-
bre 1893, remerciant , la Société polymathique du don d'échantillons,;de
roches et fossiles qu'elle a bien voulu faire pour la collection miné-
ralogique de l'établissement qu'il dirige.

Lettre du 15 décembre 1895, par laquelle M. le Directeur de l'école
normale d'institutéfirs 'de Vannes renier'cie également la Société poly-
mathique des échantillons de minéralogie et de géologie qu'elle lui a
adressés pour' le musée de l'école.	 '

M. Lallement continue la lecture de son étude sur le Maréchal' de
camp baron de Warren. 	 •

La Société..,fixe au. mardi, 14.janvier . 1896 la date de.la -séance
supplémentaire.

SEANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU Mnnni '14 IANVIFR 1896.

PRi'.SIDENCE DE M. LE Co' DE LIMUR.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Limur, de l'Estourbei.11on , Màuricet, ,Jausions-, Le . Mené,
Melan, Léguillon-Guyot, Chauffier, de Kerlinou, de: la Gillardaie,
Huchet, Taaslé, de Closmadeuc, de Gourdon, Ballu et Léon Lallement.

Il est procédé au renouvellement du Bureau
Le scrutin est ou=vert a.• :u+ne heure pour la nomination d'un

vice-président.
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Pendant' la demi-heure qui s'écoule . avant le dépouillement ,'MM. Le
Mené, conservateur du Musée archéologique; et Leguillon-Guyot,,
conservateur du •, Musée= d'histoire naturelle, lisent • et déposent leurs
rapports sur les faits principaux concernant leurs départements pendant
l'année 1895.

Sur la demande de M. Le Mené, la Société vote des remerciements
à M. l'abbé Dréanic-, qui a bien voulu faciliter, l'achat pour notre
Musée , de la collection • archéologique de M. l'abbé Lavenot , notre
ancien colrègue.	 •

•Des remerciements sont également votés â M. de l'Estourbeillon
pour le don qu'il a bien voulu faire â 'la Société de son ouvrage

Inventaire des archives du château de Sainte-Verge, près Thouars. »

Le scrutin est dépouillé :

'M: LE MENt est élu Vice-Président.

• Sont ensuite élus : '

Trésorier : M. DE.'LA GILLARDAIE.

Secrétaire-Adjoint : M. LUNVEN.

Conservateurs-Adjoints du Musée archéo-
loique :

Conservateurs-Adjoints du Musée d'histoire
naturelle :

MM.

LE BRIGANT.

NICOL.

MOTEL.

HUCHET.

On procède ensuite au renouvellement des Commissions permanentes.

Sont élus :	 I ROLLAND.

Membres de la Commission:des-finances HUCHET.

TASLÉ.

NICOL.

Membres de la Commission des publications :

	

	 MAUR'ICET.

HUCHET.

DE CLOSSIADEUC.

jt WILLOTTE.

DE LIMUR. ,
.Membres de la •Commission des acbats divers: •

DE KERL1NOU.

Membres de la Commission des fouilles :



ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES..

BELFORT.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CHARENTE.

A,ISN E.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

Doves.

DRÔME.

EURE. '

EURE-ET-LOIR.

FINISTÉRE.

GARD.

LISTE DES SOCIÉTGS SAVANTES':

AVEC LESQUELLES

,LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELAT_ION..

Société historique et archéologique, à Chàteau-
Thierry.

Société des• lettres, • sciences et arts dés.Alpés=
Maritimes-, -à Nice.

Société d'agriculture, scienceS ;Arts et--Belles-
lettres, à Troyes.

Société des lettres, sciences et arts, A Rodez.
Société des lettres, sciences et ails, à Pau. -
Société belfortaine d'émulation, à Belfort.:
Société de statistique, à Marseille.
Société archéologique et historique, de _la Cha-

rente,-à Angoulême.	 -	 --
Académie des belles-lettres, sciences et arts

de la Rochelle.
Société des Antiquaires du centre à Bourges.
Société historique et archéologique des CÔtes-

du-Nord, à Saint-Brieuc.
Société d'émulation, à Saint-Brieuc.
Société des sciences naturelles et archéolo -

giques, A Guéret.
Société de statistique, sciences, lettres et arts,

A Niort.
Bulletin de la bibliothèque scientifique de

l'Ouest, à Niort.
Société d'émulation, à Besançon.-
Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie

religieuse du diocèse de Valence, à Romans.
Société normale d'études préhistoriques aux

. Andelys.
Société dunoise, à Chàteaudun.
Société académique de Brest.
Société archéologique du Finistère, à Quimper.
Académie du Gard; à Nimes.	 --
Société d'études des sciences naturelles • de

: Nîmes, a;NiMes.	 .



MEURTHE..

MOSELLE.

MORBIHAN.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

ILLE-ET -VILAINE.

LOIRE-INFÉRIEURE.

MANCHE.

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.
LOIRE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

MAINE-ET-LOIRE.

MAYENNE.

MARNE.
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Société archéologique de Bordeaux.
Société linnéenne de Bordeaux.
Société arch. du midi de la France, à Toulouse.
Société d'histoire naturelle, à Toulouse.
Société hispano- portugaise de Toulouse.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.
Société d'agriculture, sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.
Société archéologique et historique du Li-

mousin, à Limoges.
Société des amis des sciences et arts de

Rochechouart.
Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault, à Montpellier.
Société archéologique, à Rennes.
Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.
Société archéologique de Touraine, à Tours.
Société de Borda, à Dax.
Société d'agriculture et d'industrie, à Saint.-

Etienne.
Société archéologique, à Nantes.
Société académique . , à Nantes.
Société de géographie commerciale, à Nantes.
Société de géographie et du musée commercial,

à Saint-Nazaire.
Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.
Société archéologique du Vendômois, à Ven-

dôme.
Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,

à Blois.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Angers.
Académie des sciences et belles - lettres

d'Angers.
Société linnéenne, à Angers.
Société nationale des sciences naturelles,- à

Cherbourg.
Société d'agriculture, commerce, sciences et

arts, à Chàlons-sur-Marne.
Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Commission historique et archéologique, à

Laval.
Société académique de Stanislas , à Nancy.
Mémoires de l'Académie de Metz.
Société bretonne de géographie, à Lorient.



NORD.

OISE.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

ORNE.

SAVOIE.

SEINE.

TARN-ET-GARONNE.

SOMME.

SEINE-ET-MARNE.)

SEINE- ET- OISE.

SEIN E-INF1 RIEURE.

VAR.

••i

VENDEE.

VIENNE.

YONNE.
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Société dunkerquoise, • à Dunkerque.
Société des sciences, de l'agriculture et des

arts de.Lille,'à Lille.
Société ac'adéinique d'archéologie , sciences et

:ayrts,' à;,Bea uua.is;
Comité .archéologique de Senlis.
Société historique et archéologique de l'Orne,

à Alençon.
Société littéraire, 'historique et archéologique

de. Lyon.
Musée Guimet, boulevard du Nord, à Lyon.
Société d'histoire 'et d'archéologie, à Chaton-

sur-Saône.
Académie d'e" 'Maton.

"Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.
'Société :historique ét archéologique du Maine,

au Mans.
Société philotechnT que du Maine, au Mans.
Gooiétéd'histoiie et' d'archéologie, à Chambéry.
Société de médecine légale, à Paris.
Société .d'ÉM`ri rnie sociale (Réforme sociale).
Société' phil'otedhnijue, à Paris.	

.

SOCiété 'if'ârit'h'rôpo'l`ogie, à Paris.
Soéiété' ' nationàl'e 'des antiquaires de France,

à Paris.
Société d'ethnographie du Trocadéro.
Société académique indu-chinoise de France.
Soéi'ëté' rl'ag'rictiltuFé sciences et 'arts,/ â`M eaux .
Société d'archéologie, à Melun.
Société archéologique de Rambouillet.
Commission dépare°, des antiquités, A ;Rouen.
Société nationale havraise d'études diverses,

au Havre.
Société des Antiquaires de Picardie , ,.à Amiens.
Société d'émulation ,d'Abbeville.
Société arçhépipgique de Tarn-et-Garonne ,

à Montauban.
Société académique de Toulon.

ociété d'études scientifiques et archéologiques
de la ville, de Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
sur-Yon.

Société des Antiquaires de l'Ouest, â Poitiers.
Société des sciences historiques et naturelles

à Auxerre."
•..



ALGÉRIE.

NORWEGE.

RUSSIE.

SUEDE.

ÉCOSSE.

ÉTATS-UNIS.

DANEMARK.

BELGIQUE

ALSACE.

ANGLETERRE.
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Société archéologique de la province de Cons-.
tantine, à Constantine.

.Sociétés dlhstoirenaturelte, de:-Colmar.
The archeological journal, à Londres.
Anthropological Institute, à Londres.
Royal .arehmological ;Instit;ute of great Britain

and Îrelandà Londres.
The Folk-lore Society, 	 36, Alma square

S ► John's :Weod.
Analecta Boltandjana, rue des Ursulines, 14,

Bruxelles:
Société d'ârchéologié'de'Bruxelles, à Bruxelles.
Société To'ale des Antiquaires du Nord, à

Copenhague.
Société des Antiquaires, a Édimbourg.
Smithsonian association, à Washington.
The Amècicærr geographical Society of New-

York.
The Améi'icanph'ilosopli'icàl S'ocietÿ, -à ,PFlita-

delphie.
Université royale de Norwège, à Christiania.
Société impériale des naturalistes, à Moscou.

IÂcâ l rnié rôÿailé ies llés létTtrés, d'histoire
et d'antiquités fde Suède ,, 4 Stockholm. , f!

REVUES ET PUBLICÂTIONS PERIODIQ JES{	 ..	 :,if	 to

AUXQUEI:LÉS EST' A$ÔNNÉE LÀ SoCiÉTÉ POLŸMkTHIQUE! ' ' '

i' ,/i

Revue des Deux-Mondes.
Revue archéologique:
Revue des sociétés savantes.
Revue de Brdtaane; dë'Vendile'et d'Art-tien.
Revue des provinces de l'Ouest.
Revue des travaux scientifiques.
Revue de d'histoire des. religions.;.;
Bibliophiles bretons.
Congrès a rchéologiques de Fran ice (Société française d'archéellogie).
Association française pour l'avancement dès" sciences. !	 ! '.
Année scientifique et industrielle (Louis Figuier). .•	 't •	 •
Journal dés Salants. ''
BUlletin monumental.
Romania.
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Bienfaiteurs de la Société polymathique.

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.

AMAND TASLE.
LE . , VANNIER..
JULES LÊ ROY. — ABET, LE ROY.
LEON DE CUSSE..
Comté DE LA MONNERAYE.

MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHiQUE DU MORBIHAN.

BUREAU-_ POUR L'ANNÉE 1896.

MM. DE L'ESTOURBEILLON, Président.
LE ' MENÉ , Vice-Président.
LEON LALLEMENT, Secrétaire.
DE, LA GILLARDAIE, Trésorier.
LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.
LÉGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée. d'histoire naturelle.
LUNVEN; Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

LUNVEN, Secrétaire-adjoint.
LE BRIGANT,

,	
; Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.

NIGOL 
MOTEL,

, Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.
HUGHET 
ESTIENNE,

,	
Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

LALLEMENT 
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MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abbé), prof. au grand séminaire, titulaire résidant (1893).

VILLEMAIN, Inspecteur des finances, rue; d'Orléans, 3, Rennes,
titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RESIDANTS

BALLU, Conservateur des Hypothèques,(1892).
RECEL (Mgr ), Évêque de Vannes (1867).
BERNARD, chef de Section à la gare de Vannes (46965.
BLANCHE (D r) (1884).
BUGUEL, père, ancien Notaire â Vannes (1869).
BUGUEL, fils, Notaire (1E86).
CA tADEÉ (ALBERT ) , ancien Député, rue des Chanoines (4869).
CARDINAL, Photographe (1882).

CHABERT, Trésorier général, Caen (1883).
CHAUFFIER (l'abbé), prof. â l'École libre S.-François-Xavier (1865).
DE BOISSÉGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).
DE CLOSMADEUC (D r), Membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).
DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).
DE GOUR-DON (0e). (1895).
DE LAGATINERIE, château du Nédo, Plaudren (1830).
DE LA GILLARDAIE, Direct r des Contribut e directes en retr. (1859).
DE L'ESTOURBEILLON, (Marquis RÉGis), Inspecteur de la Société

française d'Archéologie (1890).
DE LIMUR (1838).
DE MAUDUIT DU PLESSIX (1895).
DE SÉCILLON (1896).
DU BODAN, Député du Morbihan, rue des Saints-Pères, Paris (1877).
DU BOISDANIEL, ancien Receveur des Domaines (1880).
DU PORTAL (Mue), au,Minimur, près Vannes (1886).
ESTIENNE, Archiviste (1884).
FABRE (Baron), propriétaire, Liziec (1893).

GRAVIER, préfet du Morbihan (1895).
HUCHET, Avocat (1875).
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JAUSIONS (Louis), fils (1890).
LAFOSSE, rue S.-Honoré, 265, Paris. Château. du Mézo, Ploeren (1805).
LALLEMENT (Ltou), Avocat (1877).
LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).
LANCO (CHAntEs), Avoué (1892).
LE BRIGANT, Pontivy (1875).
LECADRE (D r), Médecin-major au 35e d'Artillerie (1884).
LE DIGABEL (l'abbé), Aumônier des Ursulines (1892).
LE GALL DE KEELINOU (1875).'
LÉGUILLON-GUYOT, fils (1889).
LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).
LE PENVEN (l'abbé), Aumônier. du Collège (1892).
LETOUX (Dr) (18.8.3):
LUNVEN , ancien Magistrat (1884).
MARTIN (D(') (1893).
MARTIN (d'Auray), ancien Député (1884).
MAURICET. (D r), membre correspond e de l'Académie de médecine (1862).
MÉLAN, Pharmacien (1884).
MORIO, Pharmacien en chef de la Marine en retraite (1895).
MOTEL, place du G.om!merce,.3, Nantes (1890).
NICOL (l'abbé') (1885).;
ROLLAND, Trésorier général (1891).
SUPÉRIEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.
TASLÉ; ancien. Notaire (18132).
WILLOTTE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ('1805).''

MEMBRES -TITULAIRES NON RÉSIDANTS

ALLANIOUX (l'abbé), Recteur de Meucon.
AVENEAU DE LA GRANCIÈRE' (V te), Château de Moustoir-Lan,

en Malguénac, par Pontivy.
BONNEAU, juge de paix ,'Auray.
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ALLOCUTION

DE

M. LE M1s DE L'ESTO U RB EILLON

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS,

Lorsqu'il y a un an , votre docte Compagnie m'a fait
l'insigne honneur de me désigner pour la présider au cours
de cette année 1896, elle s'est laissée aller, je le crains fort,
à un acte de témérité qui serait inexcusable , s'il ne pouvait
trouver sa justification dans l'enseignement qui en découle.
Certes, personne n'ignore l'accueil aussi bienveillant qu'hos-
pitalier, accordé sans cesse par la Société polymathique aux
travailleurs amoureux de nos antiquités nationales, aux
savants passionnés pour la recherche de la vérité. Mais ,
n'était-il pas téméraire de choisir un des plus jeunes et des
plus modestes de vos confrères pour succéder à l'un des
plus doctes et au plus ancien; de lui confier ce gouvernail
que votre sagesse avait précédemment remis entre les mains
d'un vétéran de la science et de l'archéologie, comme M. le
Cte de Limur, le président que vous perdez ? Et puisqu'en
prononçant son nom, mon cœur a trahi mes lèvres, laissez-
moi vous dire, dût sa grande modestie en souffrir quelque
peu, toute la gratitude que lui conserve notre chère Société,
mais que doivent lui garder aussi, il me semble, tous nos
compatriotes vannetais. Si cette présidence de notre Société
à laquelle, par suite d'une de ces bizarreries des choses
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d'ici-bas, il n'est parvenu qu'A l'ancienneté, a pu ajouter un
nouveau fleuron à sa couronne de savant, en est-il parmi les
plus sceptiques en matière de sciences, qui n'aient éprouvé une
respectueuse admiration pour ce chercheur modeste, ce
travailleur infatigable qui, depuis plus de cinquante années
sur la brèche, a su réunir dans le silence, une de ces
collections merveilleuses, que non seulement l'Europe, mais
encore le monde civilisé nous envie. Ses richesses vous en
Sont connues ; maintes fois les savants s'y sont donné rendez-
vous ; et notre Bretagne peut être fière , notre Morbihan peut
s'enorgueillir de posséder de semblables richesses, amassées
par la persévérance éclairée d'un de leurs enfants qui en
restera l'honneur.

De tels hommes sont rares, Messieurs; ils ont d'autant
plus de mérite qu'ils sont demeurés plus ignorés, et si les
nombreux amis de M. le Cte de Lirnur ont pu souhaiter
parfois de voir les Pouvoirs publics récompenser dignement
cette longue vie de labeurs, qu'il nous soit permis, en nous
associant ,à leur pensée, de souhaiter aussi que la résultante
-de tant de patientes recherches, que ces collections hors
)igne soient à jamais conservées à notre pays pour lequel
elles sont une véritable gloire.

Ce n'est donc pas sans appréhensions, Messieurs, que
Ton peut succéder à un tel maître ; et malgré les paroles si
cordiales de 'bienvenue que m'adressait l'année dernière notre
dévoué confrère, M. Taslé, je me sentirais vraisemblablement
fort ému devant la lourdeur de ma tâche, si l'enseignement
qu'elle comporte et votre extrême bienveillance ne m'assu-
raient par avance les moyens de la remplir. Le devoir, en
effet, Messieurs, ne croît-il pas en raison directe des res-
ponsabilités ! Plus l'individu chargé d'une mission est faible
-et inexpérimenté, plus s'impose à lui l'obligation impérieuse
de -suivre les exemples de travail, de zèle, de dévouement
et d'impartialité donnés par ses prédécesseurs et de conserver
les grandes traditions de la société qui l'investit de sa
confiance. Cette tâche serait faite à coup sûr pour effrayer
bien . des caractères, mais -la Bretagne n'est-elle pas par
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excellence le pays du devoir et de la tradition , la terre
classique du respect et de la fidélité. Dans nos sociétés, ces

fleurs charmantes s'épanouissent mieux que partout ailleurs ;
elles y vivent et y prospèrent dans leur naturel élément ; bien
plus , elles en sont comme l'origine et la raison d'être, et
j'oserais presque dire que nos enceintes archéologiques sont
comme ces serres de choix destinées à conserver des plantes
rares et précieuses. C'est que la tradition et l'amour du
passé deviennent vite un culte pour tout archéologue, et
l'ensemble des souvenirs, si frustes qu'ils soient, dés l'instant
qu'il est permis d'en reconstituer la chaîne , forme en quelque
sorte les arcanes d'un asile de repos où se complait notre
cœur.

Et cet état d'âme se manifeste encore plus souvent chez
nous autres, fils des Celtes, que chez tout autre individu.
Partout notre race celtique , parfois un peu rude , mais
toujours vaillante, a le culte inné des ancêtres et de . la
tradition, depuis ces nobles populations du pays de Galles,
qui, dans leurs Eistedd`olds ou Assemblées .artistiques an-
nuelles, comprenant parfois des milliers de personnes,
trépignent d'enthousiasme en répétant cette vieille strophe
gaélique :

0 pays de mes pères ! 0 pays des hommes libres !
Que tes poètes et ménestrels sont doux !
Tes guerriers courageux, obéissant à la liberté,
Sont tombés dans le combat pour leur vieux pays.
Galles ! Galles ! je t'aime, ô mon vieux pays !
La mer est un rempart autour de ton sol
Si longtemps que ta vieille langue subsiste ! (1)

jusqu'à nos Bretons d'Armorique, si attachés, après dix
siècles, à leurs antiques coutumes, à leurs vieux pardons. Se
départir de ces traditions serait, ce nous semble, Messieurs,
renoncer à une force morale dont on ne saurait faire fi sans
danger. Le Breton est d'autant plus homme de devoir qu'il
est plus respectueux de la tradition et plus soucieux de con-
former sa vie aux enseignements légués par ses pères.

(1) Revue des Revues. Druides et Bardes gallois. Livraison de janvier 1896.
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Aussi, Messieurs, grande est la mission de nos sociétés
archéologiques qui se sont imposé pour but de conserver
les souvenirs du passé, et, en les faisant connaître, d'en
tirer d'utiles leçons pour l'avenir. A cet égard, nous ne
saurions trop les divulguer et les mettre en lumière. Nous
ne saurions trop faire revivre la mémoire et les gestes des
ancêtres dans les coeurs de nos jeunes générations trop
enclines, de nos jours, à oublier même leurs propres gloires
et nombre de leurs compatriotes qui furent leurs bienfaiteurs.
Nombreuses même sont les découvertes que nous pouvons
faire dans cet ordre d'idées ; quelques-unes peuvent être
de véritables révélations, témoin les précieux renseignements
biographiques que viennent nous donner sans cesse une
catégorie de documents souvent fort riches, mais encore
trop peu connus, j'ai nommé les anciens Registres de nos
paroisses, la base de notre état civil.

Ne vous surprendrai-je pas, en effet, en vous disant que
le grand Arcisse de Caumont, le fondateur de la science
archéologique, aurait pu vous dire, lorsqu'il vint encourager
les efforts de notre Société naissante, que lui aussi avait du
sang breton et du meilleur dans les veines, comme l'attestent
les anciens registres de la paroisse de Notre-Dame du Mené,
à Vannes, , qui rapportent à la date du 5 février 1660, le
mariage d'écuyer Jean JUBERT, ssr de CAUMONT, de la paroisse
de Saint-Malo de Valognes , avec demoiselle Françoise de
QUISTINIC ,  une de nos compatriotes vannetaises ? Mais
combien d'autres, eux aussi enfants de la cité, ne sauraient
mériter l'oubli dont ils ont été jusqu'à présent victimes ! —
Ici , disent vos anciens registres de Saint-Pierre , c'est
messire René de TREVEGAT, chevalier, ss r de LIMOGES, con-
seiller au Parlement de Bretagne, « le vrai père des pauvres,
inhumé le 12 décembre 17H dans l'église des Capucins de
la ville de Vannes, où le présidial assista en corps et grand
concours de peuple avec toutes les communautés de la ville,
l'air retentissant des cris et clameurs des pauvres, sur la
mort de leur bon père. D — Là, c'est un modeste homme de
robe : noble homme Jean-Baptiste Touz., sieur de GRANDISSE,

« l'avocat des pauvres 'et des orphelins, le pilier et le soutien
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de l'hôpital général, l'exemple de toute la ville, ayant vécu
avec toute la piété et l'édification possible, regretté géné-
ralement de tous , tant grands que petits, qui assistaient à
son convoi avec plusieurs personnes de remarque et con-
sidération , lequel décéda le 26 novembre 1712 et demanda
par humilité d'être enterré dans le cimetière Saint-Michel ,
contre le Reliquaire. »

N'est-ce pas oeuvre pie, que de conserver et d'honorer
leur mémoire , que de garder fidèlement le souvenir de leurs
exemples et de leurs vertus? La Société ne saurait faillir à
ce devoir, de même qu'elle ne saurait oublier, et son président
moins que tout autre, les leçons et les sages enseignements
de ceux qui, dans un temps plus rapproché de nous, l'ont
par leurs labeurs constituée grande et forte, ou ont été dans
notre pays les pionniers de la science archéologique, tels
que leS MAUDET DE PENHOET, les GALLES, les de CussÉ, les
MAURICET, et l'éminent et vénéré barde d'Arvor, le regretté
M. HERSART DE LA VILLEMARQUÉ, dont le décès, en décembre
dernier, fut un deuil pour la Bretagne entière.

C'est ainsi, Messieurs, qu'appuyée sur ses traditions et
ses souvenirs, la Société maintiendra son vieux et honorable
renom. L'oeuvre en effet sera facile avec des collaborateurs
comme ceux que votre sagacité aura choisis ; avec un vice-
président comme notre érudit confrère, M. le chanoine
Le Mené, dont tout vous redit ici la science et l'infatigable
zèle, un trésorier expérimenté comme M. de la Gillardaie,
un secrétaire comme M. Léon Lallernent, dont personne
n'ignore le dévouement à toute épreuve. Gràce a leur bien-
veillant concours, la Société recevra, nous en sommes sûr,
une impulsion nouvelle à laquelle chacun s'appliquera dans
l'étendue du domaine qui lui est confié. Notre riche biblio-
thèque .pour laquelle ont tant fait ses dévoués conservateurs,
MM. Lunven et Estienne, auxquels je tiens ici à rendre
hommage, fixera tout particulièrement notre attention, afin
d'augmenter encore, s'il est possible, sa sécurité et son
importance, et nous nous appliquerons à encourager dans
notre département les fouilles et les excursions archéologiques,
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éléments de vitalité , croyons-nous , moyens puissants pour
faire connaître et aimer davantage nos sociétés et leur donner
un regain de vie. Car il en est des sociétés comme des
individus ; vaine est leur renommée si des actes utiles ne
viennent pas toujours la soutenir. En quittant l'année pro-
chaine la présidence de celle-ci, puissions-nous la laisser
prospère comme l'ont fait nos prédécesseurs.
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LES DOMINICAINS DE VANNES

(Par M. I'abbé Li MENÉ.)

Saint Vincent Ferrier, en mourant à Vannes le 5 avril
1419 et en recevant la sépulture dans la cathédrale, avait
rendu populaire l'habit de saint Dominique. Ses frères en
religion pensèrent dès lors â fonder une maison de leur
ordre près de son tombeau. C'est du moins l'idée qui se
présente à l'esprit, quand on les voit acheter, en 1428, de
Guillaume Brasroue et sa femme, une maison faisant l'angle
.de la rue des IIalles et de la place des Lices, et un jardin
voisin , touchant à la chapelle de Notre-Dame de Chartres.

Les Frères Prêcheurs s'y établirent-ils ? — On l'ignore
absolument. Toujours est-il qu'après une possession de
quarante ans, ils vendirent ladite maison et le jardin, eu
1468, pour la somme de 200 écus, à la duchesse Françoise
d'Amboise, qui venait de prendre l'habit de Carmélite au
couvent du Bondon.

Ce n'est qu'en 1631 que le projet fiit sérieusement repris,
et voici dans quelles circonstances.

I. AUTORISATIONS.

Nicolas Raoul ou Rodolfi, maître général de l'ordre des
Prêcheurs, faisant la visite de ses couvents de Bretagne, vint
exprès à Vannes, pour vénérer les reliques de saint Vincent
Ferrier. Il vit l'évêque M gr Sébastien de Rosmadec, et lui
exposa le désir qu'il avait de fonder une maison de son ordre
à Vannes. Le prélat, qui aimait à développer les établissements
religieux dans son diocèse, lui accorda volontiers l'autorisation
nécessaire. Malheureusement le texte de cette concession n'a
pas été retrouvé.
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Après le consentement de l'évêque, il fallait celui de la
communauté de la ville. Voici la copie de la délibération prise
à ce sujet. « En l'assemblée générale de la communauté de
Vennes, tenue en la maison commune du dit lieu par les
nobles, bourgeois et habitans de la dite ville, où M. le
président présidoit, ce jour du vendredy 21 e de novembre
1631, Pierre Fruneau, sieur du Coudray, procureur syndic,
a représenté à ladite communauté une requeste luy mise en
main par le Révérendissime Père général de l'ordre des
Frères Prescheurs de saint Dominique, par laquelle il
remonstroit qu'estant venu exprès en cette ville par une
particulière dévotion pour vénérer les sainctes reliques du
glorieux saint Vincent, religieux dudit ordre et protecteur-de
cette ville, il auroit désiré exposer à ladite communauté le
désir de tout l'Ordre et le sien particulier, affin que ses
religieux peussent avoir une maison en cette dite ville, sans
lui estre aucunement à charge, souks ces conditions, scavoir.:
que les dits religieux ne feront aucune queste en la dite ville
et faubourgs, et que son couvent de Rennes particulièrement
et autres de son Ordre entretiendront et contribueront à
l'entretien et bastiment nécessaires aux religieux qui y seront ;
et pour donner toute assurance, il ratifiera et confirmera
les dites conditions au nom de tout l'Ordre, avec deffense à
ses religieux de non faire queste soubs peine d'excommunication,
et de plus fera authoriser le tout par un arrest du Parlement
de Bretagne ;

« Requérant le dit syndic de la dite communauté de vouloir
délibérer sur la dite requeste ; lecture faicte de la dite
requeste hautement, et sur icelle la dite communauté ayant
délibéré, et reconnoissant l'assistance continuelle qu'ils
reçoivent de la présence des reliques du bienheureux
saint Vincent, et l'honneur qu'ils ressentent de la présence
du Révérendissime général, qui auroit voulu présenter sa
dite requeste, et sur l'assurance du contenu en icelle par sa
présente et son signe ;

» Ont arresté et donné consentement à l'establissernent des
Pères religieux de saint Dominique pour s'establir à Vannes ;
et au cas qu'ils ne veillent bastir qu'un hospice, ils pourront
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s'establir dans l'enclos de la ville, pour petit nombre de
religieux ; et au cas qu'ils voudroint et auroint la commodité
de bastir et fonder un monastère complet, pour grand nombre
de religieux, ne le pourront faire dans l'enclos de la ville, eu
égard au peu d'espace qui est en icelle, ains aux forbourgs ,
en tel lieu qu'ils pourront trouver plus commode à cette fin,
fors en la terre de Ier, Calmont et environ le canal, affin
que le traffic ne soit pas incommodé ;

« Et à cette fin, et pour assurance du contenu en la
requeste, a esté arresté qu'elle demeurera aux archives de la
ville, et qu'elle sera enregistrée à la fin de la présente
assemblée, et le Révérendissime prié de la signer sur les
registres; et suivant icelle, auparavant aucun establissernent,
fournira le Révérendissime général les actes en forme
contenant les deffences et ordonnances mentionnées en la
dite requeste, et apporteront lettres du Roy, conformes au
présent consentement, par lesquelles la dite communauté ne
sera obligée à fournir aucun emplacement, deniers ny autres
frais ny contribution pour le bastiment, fondation, dotation et
entretien d'icelluy couvent ; de tous lesquels bastiments et
entretiens la ville demeurera déchargée, sans que les dits
religieux y puissent rien prétendre, ny demander soubs
quelque prétexte que ce soit ; les quelles lettres seront
vérifiées au Parlement, auquel ils apporteront pareillement
l'arrest prins et accordé en la maison de ville les dits jour
et an. »

(Fonds des Dominicains. H. Copie papier).

Huit jours après cette délibération, c'est-à-dire le 29
novembre 1631, le :Maître général se trouvant à Rennes,
donna, pour remplir sa promesse, un acte authentique , en
latin, muni de son sceau et de sa signature, garantissant les
conditions offertes à la ville. a... Nous défendons, dit-il, en
vertu du Saint-Esprit et de la sainte obéissance, par ordre
formel et sous peine d'excommunication encourue par le fait,
à tous nos sujets qui demeureront dans la ville ou les
faubourgs de Vannes, de faire aucune quête dans la dite ville
ou dans les faubourgs ; •et si les aum6nes que leur feront les
couvents de Rennes et d'ailleurs, suivant notre volonté, ne
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suffisent pas pour les y faire vivre, les religieux quitteront'
Vannes, pour rentrer dans leurs maisons respectives. »

De son côté, le Roi donna les lettres patentes qui suivent :

« Louis (XIII), par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à tous présenlz et à venir, salut.

« N'ayant en notre particulier rien de plus cher que
l'avancement de la gloire de Dieu par toutes les provinces de
nostre royaume, Nous avons estimé qu'il seroit agréable à la
divine Bonté de permettre l'establissement en notre ville de
Vannes en Bretagne, aux fauxbourg d'icelle, d'une maison
et couvent de religieux Frères Prescheurs de l'estroite
observance de l'ordre de saint Dominique, de la congrégation
gallicane , en conséquence des consentements donnez aux
dits religieux par les officiers, maires, syndic et habitans de
la dite ville en leur assemblée, et par le sieur Évesque
de la dite ville ;

« A ces causes, après avoir faict veoir en nostre Conseil
les dits consentements cy attachez, soubz le contrescel de
nostre chancellerie, de nostre grâce spécialle, pleine
puissance et authorité royalle, Nous avons permis, accordé
et octroyé, et par ces présentes, signées de nostre main,
permettons, accordons et octroyons ausdits religieux Frères
Prescheurs de la dite estroicte observance de l'ordre de
saint Dominique, de faire bastir et construire une maison et
couvent dans la dite ville de Vannes ou fauxbourgs d'icelle,
de l'ordre des dits Frères Prescheurs, pour y estre establie,
vacquer au service de Dieu, et le prier tant pour nostre
prospérité que pour la paix et tranquilité de nostre royaume,
et pour la conservation de la religion catholique , apostolique
et romaine, mettant les dits religieux Frères Prescheurs, qui
seront establis en la dite maison et couvent en nostre
protection et sauvegarde, voulons qu'ils jouissent des
privileiges et prérogatives dont jouissent les autres religieux
et couxents du dit ordre, qui sont dans la •dite province
de Bretagne.

« Si donnons en mandement à noz amez et féaux conseillers,
les gens tenans nostre Cour de parlement à Rennes, baillifs,
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sénéchaux, allouez ou leurs lieutenans, que de nos présentes
lettres de permission et octroy ils facent les dits religieux
jouir et user plainement et paisiblement, cessant et faisant
cesser tous troubles et empeschemens au contraire : car tel
est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable
à tousjours, Nous avons faict mettre nostre scel à ces
présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en
toutes. — Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois de
febvrier, l'an de grâce 1633, et de nostre règne le 23e.

» Louis.

» Par le Roy : Bouthillier. »
(Dominic. — Orig. parch. — Sceau de Majesté.)

Ces lettres furent enregistrées au Parlement le 6 avril 1633.

II. FONDATION.

Muni de toutes les autorisations mentionnées ci-dessus, le
R. P. Hyacinthe Charpentier, docteur en théologie, vicaire et
commissaire du Révérendissime Père général, vint à Vannes,
accompagné de quelques religieux, le 29 mai 1633.

11 obtint, dès le 6 juin, de la communauté de la ville, la
permission de se servir, pour trois ans seulement, de la
chapelle de Notre-Dame de Chartres ou des Lices, mais à la
condition de ne gêner en rien le chapelain ni la confrairie
qui s'y réunissait.

Il se mit aussitôt en quête d'un terrain convenable pour y
établir une chapelle, un couvent et un petit enclos. Après
avoir bien cherché , il ne trouva rien de mieux qu'une
prairie, appartenant à l'hospice de Saint-Nicolas, et située à
l'endroit où s'élève aujourd'hui l'hôtel de la Préfecture. Ce
terrain n'avait qu'un journal et sept cordes environ de
superficie, mais il était susceptible d'agrandissement au sud
vers la Garenne, à l'est et au nord. Le R. P. Charpentier en
obtint, le 23 novembre 1633, des administrateurs de l'hospice,
avec le consentement de la ville, non la vente, mais l'afféage-
ment, moyennant une rente perpétuelle de quinze livres
par an.
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• Pour aller de l'église de Saint-Patern à ce terrain , qui
était alors enclavé de tous les côtés, le Père avait acheté
trois immeubles, qui lui barraient le passage, savoir (A) la
maison de la Croix-Blanche, avec ses dépendances, acquise
le '16 septembre 1633, d'Armel Ridant et sa femme, au prix
de 2,100 livres ; (B) l'emplacement d'un logis, avec jardin
derrière, à l'est de la Croix-Blanche, acquis de re Guillaume
Lamour, le 24 septembre, pour 360 livres ; (C) un logis et
jardin derrière, entre la Croix-Blanche et l'hospice, acquis
de Jean Quentel et sa femme, le 31 octobre, pour 590 livres.
(Voir le plan et les lettres A, B, C.)

Ces acquisitions étaient à peine réglées, quand, le '23 octobre
1633, Mu r Sébastien de Rosmadec vint bénir la maison
Ridant, et planter une croix, au pied de laquelle le R. P.
Charpentier célébra la messe : c'était la prise de possession
des lieux au nom de la religion.

C'est alors qu'intervinrent, à titre de fondateurs, le neveu
et la nièce de l'évêque, savoir, « hault et puissant seigneur
Messire Sébastien de Rosradec, chevalier, seigneur du
Plessis, d'Espinay, Kernicol, Le Pont, Lesnevé, Pradouray,
Kerlégan, et autres lieux, et dame Julienne Bonnier, sa
compagne, dame des dits lieux, demeurant au manoir du
Plessis, en la paroisse de Theix... Les quels ayant eu advis
de la construction et bastiment que les humbles et dévoz
religieux Frères Prescheurs de l'Ordre de saint Dominicque
de l'estroite observance désirent faire à Vennes, en l'honneur
de Dieu, soubz l'invocation de saint Vincent Ferrier, selon la
permission du Roy de febvrier dernier et le consentement de
la communauté du dit Vennes..., et désirant participer eux
et leur postérité aux prières quy se feront, ont donné et
donnent la somme de unze mil livres tournois, pour estre
employée en l'achapt et paiement du fondz requis à cette fin,
et bastiment des église, maison, couvant et logement, icelle
dite somme payable aux termes, charges, points et conditions
cy après et non autrement, scavoir est :

« Que les dits futurs et espérés églize, coeur, chanteau,
nef, maisons et bastimens demeureront, comme dès à présent
ils demeurent, prohibitiffz ausdits seigneur et dame et leurs
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successeurs, fondateurs d'iceux , pour avoir dans le dit
chanceau leur enfeu et pierre tomballe, quy sera posée au
milieu et proche des balustres, qui feront la séparation du
dit coeur et de la neff, sur la quelle pierre seront gravées en
relie leurs armes, et y seront escriz ces mots : Enfeu des
seigneur et dame du Plessis de Rosmadec ; et au dessoubz
d'icelle tumbe ou pierre il y aura un degré pour descendre
en une voulte et charnier quy y sera jusque à la prochaine
marche du grand autel , dans lequel enfeu eux et leurs
successeurs et enffans seront enterrés, sy bon leur semble,
le dit coeur et chanceau leur demeurant prohibitifs et à leurs
successeurs, pour eux seuls et non aultres ;

20 « Avoir leurs armes dans les viltres au dessoubz de
celles du Roy, dans le fief duquel le R. P. Charpentier a dit
qu'il entend bastir ; les quelz seigneur et clame du Plessis
feront construire leur dit enfeu et apozer ausdites viltres et
aultres endroit cy-apprès leurs armoiries à leurs fraitz, sans
diminution ny défalquement de la dite somme de unze mil
livres tournois ; comme aussy le dit R. P. Charpentier promet
et s'oblige de garantir ausdits seigneur et dame du Plessis et
à leurs successeurs la dite qualité de fondateurs des dits
églize, chanceau, coeur, maison et couvant, prohibitivement
à tous, pour y avoir entre aultres droits honorifiques les
marques cy-dessus et celles quy seront cy-apprès déclarées ;

30 « Et oultre dans le dit chanceau, du costé de l'Évangile,
(ils auront) un bancq à queue, armoyé desdites armes,
auquel eux et leurs enfans masles se pouront mettre, pour
assister au divin service ; comme aussy dans la neff, du
mesure costé de l'Évangile, près et au dessoubz desdits
balustres, un aultre bancq clos et fermé et armoyé des
mesmes armes, dans lequel la dame du Plessis, leurs filles
et leur suiffe se pouront mettre aux fins que dessus, sans
que aucun y puisse prétendre droit ny mettre au dit coeur et
neff aultres bancs à accoudouers , pour quelque cause que ce
soit ; pouront néanmoins les dits religieux faire enterrer qui
bon leur semblera dans la dite neff seulement, pourveu que
ce ne soit soubz le dit bancq des dites dames du Plessis, ains
cinq.pieds au dessoubz ; 	 -

2
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40 « Promettant oultre le dit R. Père de faire célébrer
deux messes à chant, par chacun an, pro deffunctis, avecq
les Libera et obit solennels institués de l'Eglize, qui se
chanteront sur la dite tumbe, sur laquelle y aura un drap
mortuel armoyé et relevé sur une châsse, quy seront donnés
par les dits seigneur et dame, à commencer le premier
service le jour de l'enterrement du premier debcédé des dits
seigneur et dame fondateurs , et le second au jour de
l'enterrement du dernier debcédé, et continuer à l'advenir
aux mesmes jours par les années à perpétuité, s'il n'arrive
cause légitime, qui oblige les dits religieux à différer le dit
service au lendemain ;

50 « Outre, promet le dit 11. Père que les religieux du dit
couvent chanteront aussy à perpétuité un Libera sur la dite
tumbe, à l'issue des grandes messes quy seront célébrées en
la dite églize, tous les dimanches de l'année, et mesme aus
festes de saint Sebastien, saint Julien, saint Dominique et
saint Vincent Ferrier, de chaque année, à laquelle fm le
prestre qui offcir a sera revestu d'une chappe de velours noir,
armoyée des armes desdits fondateurs et par eux fournie,
pour advertir l'assistance de prier Dieu pour les ames des
seigneur et dame du Plessix ;

60 ( Seront aussy les dits religieux, chaincun en son temps,
estans advertis d'heure et de temps , tenus d'aller jusque au
boult du pavé des faubourgs du dit Vennes au devant des
corps des dits fondateurs, et de leurs enffans et successeurs,,
quy voudront estre enterrés au dit enffeu ; lesquels ou
chacun d'eux pouront faire mettre en la muraille du dit
chanteau et cœur leurs épitafes et marques de leurs debceix,
et de la présente fondation et aultres qu'ils pouront faire cy-
apprès. Néantmoins toutes lesquelles conditions , pouront les
religieux dû dit couvant recepvoir les fondations des chapelles
quy pouront estre bastyes près la dite neff et non ailleurs, et
en disposer à leur volonté, et consantir estre quelques bancqs
et tumbes plates à ras de terre dans la dite neff...

n En la quelle somme de unze mil livres, le dit R. P.
Charpentier a recogneu avoir, dès le 15° jour de septembre
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dernier, receu du dit seigneur du Plessis, fondateur, la somme
et nombre de 3,000 livres tournois, dont il auroit acquis les
maisons et jardins d'Armel Ridant et femme et de Guillaume
Lamour ;... et le reste qui est 8,000 livres tournois, le sieur
de la Na-Jocet, stipulant pour le seigneur et la dame dit
Plessix, a promis le payer et faire avoir aud. R. P. Charpentier
dans le 1 er jour de febvrier 1635...

n Faict et gréé au dit Vennes, au tablier de Tual, notaire,
soubz les signes du dit religieux, du dit sieur de la Noë et
les nostres, le 290 jour d'octobre 1633, après midy.

» Sahanat, not. roy. — Tual, not. roy.

Cet acte fut ratifié au Plessis, le 5 décembre suivant,
moyennant l'addition d'une messe basse tous les lundis, à
8 heures. (1)omin. H. Expéd. parch.)

III. CONSTRUCTION.

Le terrain était acquis, l'argent était trouvé ; il ne restait
plus qu'à bâtir.

Le plan d'ensemble comportait, suivant l'usage, un cloître
carré, entouré d'un côté de l'église, d'un autre côté d'une
maison d'habitation., et des deux derniers côtés de bâtiments
accessoires. Comme on voulait ménager une bonne partie de
la prairie, pour en faire un jardin, on rapprocha le plus
possible le tout de la rue du Four-du-Duc, avec l'espoir fondé
d'acquérir les jardins et les maisons situés au midi de cette rue.

On commença dès 1634 la construction du couvent. Le
corps de logis, au sud du cloître, en face du jardin, fut seul
bâti à cette époque ; les autres bâtiments furent remis à plus
tard, et finalement ne furent jamais exécutés.

Quant l'église, on la plaça sur le côté Occidental du cloître,
de manière à avoir le choeur tourné vers la Garenne, et
l'entrée de la nef vers Saint-Patern : la démolition de la
maison Ridant ou de la Croix-Blanche devait la rendre acces-
sible aux ouvriers d'abord, au public ensuite.
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La-première pierre de cet église fut solennellement bénite
par M gr Sébastien de Rosmadec, le samedi 28 octobre 1634,
en présence du clergé, de la noblesse et du peuple de Vannes,
et placée par le seigneur du Plessis , fondateur, sous le
premier pilier du côté de 1'lpître ; elle portait une plaque
d'argent avec cette inscription :

Deo Opt. Max. Virg. Chr. M. — Sanctissimo Urbano VIII
Summo Pontifice, — Illustrissimo et Reverendissimo Sebastiano
de Rosmadec Venetensi Episcopo, — Justissirno et Christianiss.
Ludovico XIII Galliarum Rege, — Illustrissimus ac potentis-
simus Dominus Sebastianus de Rosmadec, Dominus du Plessis-
Rosmadec, Kernicol, le Pont, Lesnevez, L'Espinay, etc. — Veneti
— In jacienctis fundamentis hujus ecclesiæ, quam Deo Opt. Max.
et Beatissi7næ Virgini Deipar , sub Sancti Vincentii Ferrerii
urbis Venetensis patroni .invocatione. , devovebat et Fratribus
PrEedicatoribus excitabatt, urbis Antistite illustrissimo illius
patruo benedicente, primum hac argentea lamina suffundavit
lapidera 28 octob. M. DC. XXXIV.

(A. Le Grand. — SS. Bret.)

Le choeur de cette église était très allongé et se terminait
en hémicycle ; les religieux chantaient ou récitaient leur office
au fond, le maître-autel occupait le milieu, et la table de
communion était en avant. La nef avait la même largeur due
le sanctuaire ; elle avait de chaque côté trois chapelles, sé-
parées les unes des autres, du côté de l'Épître, par des murs
et du côté de l'1Jvangile, par des arcades.

Les huit mille livres, données par le fondateur pour l'église,
s'épuisèrent bientôt, et les travaux n'avancèrent plus que
lentement, au fur et à mesure des ressources. Ln 1638 se
présenta tout à coup un bienfaiteur. Messire Pierre de Larlan,
seigneur de Lanitré, de Kerguello, de Cohignac, etc., conseiller
du Roi au Parlement de Bretagne, se trouvant malade à Auray,
fit appeler le P. Julien Hellot, prieur du couvent des Frères
Prêcheurs de Vannes, et fit rédiger, le 9 août 1638, un acte
notarié, par lequel « le dit seigneur, pour la dévotion parti-
culière qu'il a au B. saint Vincent de Ferrières, grâces et
assistances qu'il a receues de Dieu par son intercession , et
pour avoir part aux prières des Frères . du dit . ordre, a
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fondé et dotté et fonde présentement, pour lui et la dame
sa compaigne, ses enfantz et successeurs de son sang, la
chapelle la plus haute et plus advancée vers le grand autel,
du costé de l'Épistre, en l'église dudit couvent, les fondementz
de laquelle chapelle sont prins et jettés, que le dit seigneur
désire estre dédiée soubz le nom de Saint-Pierre, son patron,
de Saint-Jacques, patron de la dite dame, et de Saint-Jean,
Saint-Vincent et Saint-Augustin, patrons de ses enffantz, et
qu'il fera bastir et orner à ses . fraitz , jusques à perfection,
à sa volonté, et y poser ses armoiries, tombes, bancs, accou-
clouers, et toutes autres marques qu'il lui plaira laquelle
chapelle lui demeurera et à ses successeurs privative et pro-
hibitive à tous autres, et à y estre le dit seigneur, quand Dieu
l'appellera, ensépulturé, et dame Jacquette Le Gouvello, son
espouze, ses ditz enffantz, leurs descendans . et successeurs.

» Et en fabveur de ce que dessus, le dit seigneur a baillé
et baille à perpétuité au dit couvent et religieux la somme de
cent livres tournois de rente annuelle en fondz, et promet en
faire assiepte, soit en la juridiction de Vannes, soit en celle
d'Auray...; et en considération de la dite rente, les religieux
seront tenus et obligés de célébrer par chacune sepmaine
à perpétuité une messe obituaire et de Requiem en la dite
chapelle à chant et haute .voix, pour lesdits seigneur et dame
et leurs successeurs, à pareil jour que le debceix du dit
seigneur adviendra...

» Le Verger, not. roy. — J. Le Mézec, not. roy. »

En face de celte chapelle, du côté de l'Évangile, était celle
du Rosaire. Elle n'était pas encore terminée, quand, le•
26 janvier 1641, Jacques Sorel, seigneur du Boisdelasalle,
de Kergroix et de Salarun, en obtint la jouissance, aux con-
ditions suivantes :

«... Le dit. seigneur et ses successeurs, de ce jour à l'ad-
venir et à perpétuité, auront prohibitivement, pour leur
sépulture et autres droits honorifiques, la dite chapelle du
Rosaire, depuis la première voute et arcade d'icelle jusques
au premier pillier et seconde voute qui est ensuite de la dite
chapelle, dont le dit seigneur aura le quarré soubz _la dite.
première arcade seulement ;
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» Soubz laquelle chapelle, et à la grandeur d'icelle sera faict
un caveau vouté, dans lequel seront pozés les corps des dames
du Boisdelasalle, enterrés dans la dite chapelle et enfermés
dans des châsses de plomb, et sera le dit caveau aussy pour la
sépulture du corps du dit seigneur et ses successeurs seule-
ment, ou autres que bon leur semblera ;

» Pour entrer dans laquelle voute sera fait un escalier de
pierre, de largeur compétante pour y passer deux hommes
de francq, et l'ouverture de la dite voute sera couverte d'une
pierre de grain, taillée à ratz de terre, sur laquelle pierre
seront gravés ces motz : Cy est l'enfeu des seigneurs et dames
du Boisdelasalle, sur laquelle pierre il y aura deux boucles
de fer, pour la lever plus facilement ;

» Aussy seront les armes du dit seigneur gravées en relieff
dans la cleff de l'arcade de la dite chapelle, et dans la taille
des deux costés de la vitre de la dite chapelle en alliance, et
dans les lambourdes par le dedans, et mises dans la dite vittre,
et paintes au tableau qui sera sur l'autel de la dite chapelle ;

» En laquelle le dit seigneur, aussy pour luy et ses suc-
cesseurs, pourra faire mettre un hancq, qui sera attaché au
bas du pilier de la première arcade, lequel bancq aura cinq
pieds de long et quatre pieds de large, et seront aussy les
armes du dit seigneur et ses alliances mises en relieff au dit
bancq, et ne pourra estre mis aucun autre bancq dans la dite
chapelle,... laquelle chapelle les religieux feront parachever
au plus tost que faire ce pourra...

» Et pour le bastiment du tout de la dite chapelle, tant
massonnage, voute, autel, tableau, vitrage, armoiries, que
embellissement d'icelle, dont les religieux prendront le soign,
le dit seigneur du Boisdelasalle leur promet payer la somme
de quinze cents livres...

e Et pour la continuation et entretien des services et prières
à perpétuité, le dit seigneur promet donner aux religieux en
bon fonds d'héritage, soubz trois à quatre lieues de Vennes,
cent livres tournoys de rante, et en attendant leur faire fonds,
leur paiera par deniers la dite somme, à commencer au
ter février 1642...

» Allain, not. roy. — Tual, not. roy. »
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C'est ainsi que, grâce au concours de plusieurs seigneurs
l'église des Jacobins put être complètement achevée.

IV. ENCLOS.

Le pré, d'un journal sept cordes, afféagé aux Dominicains
par la ville et l'administration de l'hôpital de Saint-Nicolas,
le 23 novembre 1633, pour y bâtir un couvent et une église,
ne laissait que peu d'espace pour un enclos. Aussi les re-
ligieux avaient-ils, dès le principe, caressé l'idée de s'agrandir
à l'est et au midi. A l'est, ils voyaient un terrain vague,
appelé la Petite-Garenne, dont une rue de Vannes a conservé
le nom ; au midi, ils vo yaient la vallée marécageuse, traversée
par le ruisseau qui descend de l'étang du Duc pour se rendre
au port ; ils voyaient même au-delà du ruisseau les pentes
de la Grande-Garenne, qui pouvaient compléter leurs voeux.

Or tous ces terrains appartenaient jadis aux ducs de Bre-
tagne, puis aux rois de France leurs héritiers. Ils formaient
une dépendance du château de l'Hermine, et depuis longtemps
la jouissance en était abandonnée aux gouverneurs de Vannes.
Dès 1562, le roi Charles IX avait cédé à l'hôpital de Saint-
Nicolas un journal et demi de terre, faisant suite au jardin
de l'établissement, et s'étendant vers la Garenne. Les Frères
Prêcheurs, dans l'espoir d'obtenir une pareille faveur, adres-
sèrent, en 1634, une supplique au roi Louis X111, pour lui
demander la cession du reste du marécage, et aussi la Petite-
Garenne.

Leur pétition , examinée â la Cour le 12 novembre, fut
renvoyée au présidial de Vannes, pour avoir la contenance
et la description des lieux. En conséquence, le 29 décembre
suivant, le sénéchal René Coué, sieur du Brossay, accompagné
de l'avocat du Roi et d'un greffier, remplit sa commission.

«... Nous sommes descendus, dit-il, aux lieux où sont
sittués les dits marais et petite Garenne, joignant le bastiment
encommencé de l'église et couvent des dits religieux, les quels
marécages avons veu donner d'un boult au pont de la Garenne,
qui sert pour aller du fauxbourg (Saint-Patern) â Calmont,
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d'autre boult au pont de pierre qui sert pour aller de la dite
haulte Garenne au moulin à papier et aux moulins du Duc,
d'un costé au bas et tout le long de la dite haulte Garenne,
et de l'autre costé à la petite Garenne et à la pièce de terre
octroyée cy-devant ausdits religieux ; les quels marais et
marécages avons veu chargés de jonchées, vasières, et autres
mauvaises herbes infructueuses , et dans iceux avons veu un
canal qui vient des dits moulins du Dnc, et descend au moulin
de la ville ; avons aussy veu que la motte appellée la petite
Garenne est sans labour ny prairie, non hayée ny close, et
est joignante d'un costé ausdits marais, d'aultre costé à jardins
du dit fauxbourg, d'un boult au dit moulin à papier, et de
l'aultre boult à la dite pièce de terre où est encommencé le
bastiment de l'église ;

» Et procédant a pi mesurage des dits marais, noble homme
Jacques Gouyon, sieur de la Ville-Morel, priseur noble et
arpanteur, demeurant en cette ville, nous a rapporté qu'ils
contiennent cinq journaulx ; et ayant aussi fait mesurer
la petite Garenne, nous a rapporté qu'elle contient deux
journaulx.

Et (les anciens du quartier) ont tous dit que de toute
leur connoissance ils ont veu, et ont ouy dire à leurs prédé-
cesseurs... que la dite petite Garenne et les marais ont esté
toujours communs, et en mesme estat qu'ils se voient à
présant, sans estre labourés, cultivés, ny ensemencés, et sans
aucun revenu ny profit... »

Après avoir pris connaissance de ce procès-verbal, le Roi
donna les lettres patentes qui suivent :

a Louis (XIII), par la grâce de Dieu, Roi de France et de
Navarre, à tous présens et à venir, salut.

» Voulant gratiffier et . traitter favorablement nos chers et
bien aurez les religieux Frères Prescheurs réformés, de l'Ordre
de Saint-Dominique, de nostre ville de Vannes en Bretagne,
et leur donner moyen de parachever leur église et convant de
Saint-Vincent-Ferrier, patron de la dite ville, en son vivant •
religieux du dit ordre, nous leur avons, pour ces causes et
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autres à ce nous mouvans , donné, octroyé, ceddé, quitté,
transporté et délaissé, et de nostre grace spéciale donnons,
octroyons, ceddons, quittons, transportons et délaissons, par
ces présentes signées de nostre main, les places et lieux qui
sont au derrière de leur couvant, vulgairement appelés les
courtilles, garaines et marais, terres vaines, vagues et inutiles,
qui de mémoire d'homme n'ont esté labourées ny cultivées,
ainsi qu'il nous est apparu par le procès-verbal du sénéchal
du dit Vannes, eu date du 290 jour de décembre dernier, cy
attaché sonbs nostre contrescel, pour les dites places et lieux
jouir et disposer par les dits religieux comme de leur propre
chose et vray héritage, sans en rien retenir ny réserver par
nous, sinon le ressort, jurisdiction et souveraineté, à condition
qu'ils seront tenus de dire et célébrer, par chacun an et
à perpétuité, deux messes hautes pour nous et nos successeurs
Roys, aux jours de saint Louis et du Saint-Sacrement, et de
payer les droits seigneuriaux , cens et rentes, qui peuvent
estre deuz sur ces places et lieux.

» Si donnons en mandement à nos amez et féaux con-
seillers, les gens tenant nostre Cour de parlement de Rennes,
gens de nos Comptes à Nantes, trésoriers de France et
généraux de nos finances au dit Nantes, et autres nos justiciers.
et officiers qu'il appartiendra, que nos présentes lettres de
don, octroy, cession et transport ils facent registrer, et
de l'estat et contenu d'icelles lacent, souffrent et laissent les
dits religieux Frères Prescheurs du dit couvant de Vannes
jouir, et • user plainement, paisiblement et perpétuellement,
cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens à ce
contraires : car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre notre scel
à ces présentes, sauf en autres choses nos droicts, et l'autruy
en toutes.

Donné à Paris, le 6 0 jour de febvrier, l'an de grace 1635,
et de nostre règne le 25e.

» Louis.

n Par le Roy : Bouthillier. »

(Domin. — Orig. parch. — Sceau de Majesté.)
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.Ces lettres furent vérifiées au Parlement le 4 avril et à la
Chambre des Comptes le 26 juin 1635.

Le gouverneur de Vannes, Pierre de Lannion, par acte du
2 mai de cette année, renonça à la jouissance de ces terrains,
moyennant deux services solennels par an , à célébrer aux
fêtes de saint Pierre et de saint Vincent Ferrier.

La prise de possession des terrains donnés eut lieu le
6 août 1635.

En prévision de la donation royale, les Frères Prêcheurs
et l'économe de Saint-Nicolas avaient, dès le 14 février 1635,
fait un arrangement pour la rectification de leurs limites
communes.

Le traité porte :

1 0 « Que la muraille qui séparera le jardin de l'hôpital de
la prée des religieux sera faicte de neuf à fraiz communs,
à prendre dans la dite prée depuis la brèche qui est en la
muraille du dit jardin , et continuer droit tout le long du dit
pré et marais jusques à une fosse qui est à costé de la périère
nouvellement faicte par les dits Pères, auquel lieu feront
planter bornes en l'un et l'autre bout, pour marquer le par-
tage, par lequel tout ce qui est depuis les dites bornes jusques
au Pont-Carré demeurera privatif au dit hospital ; le parsur
du dit marais jusques au chemin ordinaire qui conduit de la
Tannerie à la maison du Verger et à la Garenne demeurera
aux dits Pères.

20 v Et est en oultre accordé que les dits religieux laisseront
au dit hospital les murailles antiennes à eux appartenantes
qui séparent leur enclos de celuy du dit hospital, parceque
les tilles religieuses feront faire la muraille sur laquelle elles
feront bastir, et ne seront les dites filles obligées d'en faire
qu'à leur nécessité et volonté seulement ; la quelle muraille
sera tirée le plus droictement que faire se pourra, sans
incommoder les dits religieux, qui pourront enchasser et
atacher à la muraille et bastimant_(projeté) des dites filles l'un
des piliers de la porte chartière qui sera auprès de leur
église ; ce qu'ils feront sans auculnement incommoder le
hastimant du dit hospital et à leurs fraiz.
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» Et sera le présent concordat et partage exécuté de part
et d'autre, quelques dons ou expéditions que les uns ou les
autres puissent avoir obtenus et concoureront au don qui leur
en sera faict selon le partage cy dessus déclaré, sans aucun
remboursement de fraiz ; lequel a esté faict en présence de
Mgr le Révérendissime Evesque de Vennes, MM. les président,
alloué et lieutenant du Présidial, M. le procureur du Roy et
syndic. Faict au couvent des dits Frères Preseheurs, ce jour
de mercredy 14e febvrier 1635.

» Signé : Sébastien de Rosmadec, Ev. de Vennes. — De la
Couldraye. — Salmon. — Colombe( , procureur syndic: —
Authueil, économe. — Fr. Julien Hellot, humble vicquaire.
— Fr. Guérot. — Fr. Jean Gefirard, procureur syndic. —
Tual, not. roy. — Le Bras, not. roy. »

V. SUITE.

Les religieuses, mentionnées dans ce traité, étaient les
Augustines de la Miséricorde de Jésus, qui venaient d'être •
appelées de Dieppe pour desservir l'hôpital de Saint-Nicolas
de Vannes.

Elles se proposèrent bientôt de faire des constructions
considérables et de réclamer même quelques parcelles de
terre à leurs voisins les Frères Prêcheurs, comme le prouve
la transaction suivante : a Le 29e jour d'aoust 1640..., entre
les religieuses Hospitalières de l'Hostel-Dieu de Vennes..., et
les religieux du couvent de Saint-Vincent... s'est fait le
présent acte, par lequel, pour esviter aux différends qui
estoient sur le point de se mouvoir entr'eux, en exécution
des actes qu'ils ont cy devant passés, ils accordent de part
et aultre, scavoir :

1 0 « Les dits religieux de laisser les dites religieuses bastir
une longère de logeix, à commencer au bout de leur église
(de Saint-Nicolas), et porter à 102 pieds de longueur, et de
leur laisser prendre sur leur fonds, le long de l'ancien
bastirnant et muraille contiguê, dix piedz de francq, dont le
mesurage a esté présentement fait ; les dits Pères poui•ont
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attacher à la cotalle du dit bastimant des gonds ou affiches
pour fermer leur porte chartière ;

200 « Accordent pareillement les dits Pères que les religieuses
auront les veues nécessaires dans la longère de leur dit
bastimant sur le fonds des Pères, et fenestres ouvrantes,
avec grilles au dehors, à six pieds au dessus du plancher ;
oultre accordent et promettent les dits Pères de ne prendre
aucune veue, soit par portes ou fenestres du costé des
religieuses...

30 « Les dits Pères consentent ausdites religieuses qu'elles
prennent l'enlignement du mur de leur jardrin au plus droit
que faire se pourra, sans incommoder la voye de leur charrette ;
et oultre ils délaissent à perpétuité ausdites religieuses une
quantité de terre en leur jardrin (D'), à commancer du palier
quy est au dessus de la porte du dit jarcirin, et estre tiré à
droite ligne à vis d'une saule estant au bas d'icelluy, et de la
dite saule à la mesure ligne jusques au hault de la montagne
apellée la Garenne...

40 « Les dits religieux et religieuses feront à communs
frais la muraille d'entr'eux, à commancer d'un pilier de bois
et conduire jusques au hault de la dite Garenne, laquelle
sera de douze pieds de haulteur, et le fonds d'icelle pris par
moitié sur leurs héritages...

50 « Les dites religieuses ont promis, pour retour et
rescompanse de ce quy leur est baillé et accordé par les dits
Pères , les libérer et afranchir vers le dit Hostel-Dieu de la
somme de 8 livres de rente foncière et annuelle...

n Faict et gréé soubs leurs signes les dits jour et an.

» De Launay, not. roy. — Le Faucheux, not. roy. »

D'un autre côté, les Jacobins, clans le but de compléter les
édifices de leur couvent, continuaient à acquérir les jardins
et les maisons de la rue du Four. Peu à peu ils eurent toute
la rue du côté du midi, sur une longueur de 354 pieds.

En 169, ils entreprirent la construction d'un pavillon, et
passèrent à ce sujet le contrat suivant ;
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a Le 13° jour de febvrier 1669, devant nous notaires
royaux ont comparu les RR. PP. du couvent de Saint-Vincent
de Vennes... d'une part, et honorable homme François
Cosnier, maistre architecte, demeurant en la rue de la Porte
Nostre Dame, paroisse du i1^lené, d'autre part ; entre les quelles
parties s'est faict l'acte qui ensuilt, pour et touchant la
construction du pavillon, que les dits religieux désirent faire
au boult de leur maison, duquel pavillon les fondements sont.
creuzés, suivant les plans et dessins que le dit Cosnier a mis
aux mains des dits religieux.

» Par le présent marché, le dit Cosnier s'oblige de conduire
le dit pavillon, faire les murailles, avecq les portes, fenestres,
et cheminées, les entablements pour supporter les coyaux,
lequel entablement sera avecq modillons et corniche au
dessus ; outre ledit Cosnier s'oblige de faire les fenestres qui
regarderont le midy, l'orient et le nord, lesquelles seront de
pierres de taille, et les trois coins du pavillon seront pareille-
ment de pierres de taille, et fera un rang de plinthe de
pierres de taille autour du dit pavillon, à hauteur d'appuy de
chaque estage, lequel sera du tuffeau, comme aussi l'entable-
ment et les plattes bandes des fenestres ;

» Les murailles du dit pavillon auront trois pieds d'épaisseur
jusques au premier estage, et seront faites en diminuant au
surplus 5 proportion de l'élévation du dit pavillon, lequel
aura trois estages de hauteur : le premier desquels aura
unze pied soubs poutre, auquel estage sera la cuisine, eslevée
au dessus du cloistre d'un pied pour le moins ; le second
estage au dessus de la dite cuisine aura neuff pieds soubs
poutre ; et le troiziesme estage huict pieds et demy soubs
poultre ; fera aussi les quatre lucarnes qui seront au grenier,
lesquelles seront de tuffeau.

» Pour les susdites oeuvres, les dits religieux fourniront
au dit Cosnier tous matériaux requis et nécessaires, rendus
sur les lieux..., mesme l'échafaudage, et ne sera le dit Cosnier
tenu et obligé que à l'oeuvre de main seulement, et 5 bien et
deubment conduire le dit bastirnent ; 5 quoy il commencera
5 travailler de jour en autre , et continuer incessament
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jusques à perfection du dit oeuvre : pour lequel les dits
religieux lui pairont la somme de huict livres pour chasque
toise, tant plain que vide, à raison de huict pieds en carré
pour chasque toise, et sera payé à proportion que l'oeuvre du
bastiment s'avancera...

» Faict et gréé au dit couvent, soubs les seings des dites
parties et les nostres, les dits jour et an.

» Signé : Fr. Jean Hory, humble prieur. — Fr. Jean Odyé.
— Fr. Isaac du Pleisseix, procureur. — F. Cosnier. —
J. Salomon, not. roy. — Gobé, not. roy. A

Les travaux, commencés en '1669, furent achevés en '1670,
comme le prouvent les reçus successifs donnés par M. Cosnier.

La construction de ce pavillon n'avait pas été une affaire
de luxe , mais une entreprise nécessaire. La communauté
comptait, en 1666, vingt-sept religieux présents au chapitre;
à ce chiffre il faut ajouter nécessairement quelques novices,
quelques frères convers, et peut-être même quelques domes-
tiques, et l'on se demande comment on pouvait loger tout ce
monde dans une maison qui devait avoir d'abord une cuisine,
un réfectoire, un chapitre, une bibliothèque, etc...

Avec ce nombreux personnel on pouvait chanter les offices
avec dignité, acquitter de multiples fondations, et fournir des
prédicateurs aux paroisses qui en demandaient.

VI. FONDATIONS.

Une grande partie des archives des Dominicains se compose
d'actes de fondations de services religieux. Il est donc
nécessaire d'en donner ici un résumé, qui, malgré son aridité,
pourra fournir quelques noms ou quelques particularités
intéressantes.

Après les services, fondés par le seigneur du Plessis, par
le Roi de France, et par Pierre de Lannion, déjà cités,
on trouve :

Le 28 juillet 1635, le don de 81 sillons de terre, situés à
l' [le-d'Arz, fait par Gillette Le Luhern, à la seule condition
de participer aux prières de la communauté.
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Le 10 août 1635, fondation de trois messes basses par
semaine, pour Jean de Bosmadec, seigneur de l'Espinay,
mo yennant une rente constituée de 400 livres.

Le 8 octobre 1635, fondation de trois messes de Requiem
par Françoise Cinquevin , veuve Manceau, pour une prairie
située entre le chemin du Grador et la route de Bennes.

Le 21 mai 1636, fondation d'une messe basse tous les
vendredis par Faby Général et sa femme, a fixer au jour de
sa mort, moyennant un capital de 300 livres à placer.

Le 5 janvier 1638, fondation par Jeanne Durand, veuve
Général, de deux messes basses' par semaine, l'une au
couvent, l'autre à la prison, pour 600 livres à placer.

Le 9 août 1638, fondation par Pierre de Larlan et sa
femme, d'une messe de Requiem chantée chaque' semaine,
moyennant une rente de 100 livres.

Le 7 octobre 1638, fondation par Guillaume Lamour,
prêtre, d'une messe annuelle et solennelle de Requiem,
moyennant un capital de 60 livres à placer.

Le 17 novembre 1639, fondation par Alainette Le Marchand,
veuve de Jean Olivier, d'une messe le 3e vendredi de novembre,
moyennant un capital de 60 livres à placer.

Le 10 août '1640, testament de Vincente Gaincru, fondant
six messes basses par an pour 300 livres.

Le 26 janvier 1641, fondation par Jacques Sorel, seigneur
du Boisdelasalle, de 3 obits solennels, de messes et de
prières , moyennant une rente de 100 livres.

Le 6 août 164'1, fondation par Marguerite Greneiche, dame
du Parc, de plusieurs messes à dire à la prison, aux fêtes
gardées, pour un capital de 360 livres.

Le 7 juin 1642, fondation par Olivier •Bigaré, sieur de la
Landelle, d'une messe basse par semaine, moyennant un
capital de 400 livres à placer en rentes.

Le 6 février '1643, fondation par Julienne Le Didrouc,
veuve Dano, (l'une messe de Requiem à chanter le 2e

vendredi de février, moyennant un capital de 60 livres.
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Le 6 juillet 1644, fondation par Barbe Le Joubioux, veuve
Flouet, de deux messes basses par semaine, pour le don de
sa maison et de son jardin touchant le four ducal.

Le 26 juillet 1645, fondation par Louise Floho, veuve,
d'une messe par mois, moyennant une rente de 6 livres sur
sa maison au haut de la Grand'rue.

Le 13 décembre 1646, fondation par Yvonne Martin d'un
service, d'une messe basse chaque vendredi, avec lecture de
la Passion, pour une rente de 25 livres sur ses biens. .

Le 9 février 1647, fondation par Jeanne Rozé, veuve
Armel Ridant, de 9 messes chantées et 9 messes basses, à
jours fixes, moyennant un capital de 600 livres à placer.

Le 3 avril 1647, fondation par M gr Séb. de Rosmadec,
évêque de Vannes, d'une messe basse tous les lundis,
moyennant une rente constituée de 150 livres.

Le 30 mai 4647, fondation par Thomas Authueil, notaire,
et sa femme, de 24 messes par an, moyennant une rente de
8 livres et une perrée de froment par an.

Le t er octobre 1647, fondation par Françoise Mahé, veuve
Lubin de I(ergrain, d'une messe basse chaque mercredi,
moyennant un capital de 400 livres augmenté en '1652.

Le 10 octobre 1647, fondation par Jeanne Le Bodo, veuve
Gourden, de 5 messes de Requiem, chantées à jours
marqués, pour un capital de 120 livres.

Le 3 lévrier 1648, fondation par Jacques Sorel du Bois-
delasalle, d'un nouvel obit et d'une messe basse, moyennant
un capital de 100 livres à placer.

Le 27 novembre 1652, fondation par Jean Collin, boucher,
de 3 messes chantées au 23 juin, veille de saint Jean,. pour
un capital de 100 livres.

Le 1 .1 mai 1653, fondation par Yvonne Le Net, darne de
Kermarquer, de cinq messes à jours fixes, moyennant un
capital de 240 livres à placer.

Le 31 juillet 1653, fondation par Anne du Verger, clame de
Saint-Denac, de trois messes basses par an, moyennant la
somme de 300 livres à placer.
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Le 26 octobre 1653, fondation par François de Loénan,
seigneur de Kergonano, de 13 messes par an, moyennant un
capital de 300 livres à placer.

Le 27 décembre 1653, don fait par François Marion et
Julienne Pécart, d'une maison et jardin situés à Meucon, à
la charge d'une rente de 69 sous.

Le 15 juillet 1654, fondation par Macé Le Joubioux, d'une
messe basse de Requiem et de quelques prières, moyennant
un capital de 300 livres.

Le.... 16.. fondation par M me de Rosmec? de vingt-quatre
messes basses par an, moyennant un capital de 400 livres à
placer en rente.

Le 31 mars 9657, fondation par Mathurin Bonnefoy, d'une
messe basse tous les mercredis, moyennant une rente de
25 livres franchissable pour 500 livres.

Le 2 avril 9659, fondation par Jeanne de Livillion, veuve
Magrenon, de messes et services, moyennant un capital de
400 livres à placer en rente.

Le 10 mai 4660, fondation par Louise Le Berrigaud, femme
Fauconnier, de 15 messes et de 2 expositions du Saint-
Sacrement, pour un capital de 300 livres.

Le 15 novembre 1660, fondation par Jeanne Lorho,' veuve
Mallette, de 12 messes basses et de prières, moyennant un'
capital de 312 livres à placer.

Le 12 mai 1662, fondation par Jeanne Guillerme de 6
messes basses par an, pour 60 livres.

Le 14 novembre 1662, fondation par François Pédrault de
3 messes chantées, pour une rente de 10 livres.

Le 13 décembre 1662, fondation par Marie du Plessis de
12 messes par an, pour une rente de 12 livres.

Le 13 mars 1665, fondation par Jeanne Launay, veuve, de
2 messes par an, pour un capital de 60 livres.

Le 31 août 1.665, fondation par Catherine de Francheville de
156 messes par an, pour une rente de 60 livres.

3
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Le 10 septembre 1665, fondation par Nicole Le Brigand,
veuve Marion, de deux services , pour 120 livres.

Le 20 septembre 1665, fondation par Jean Le Fur de
9 messes chantées, pour une rente de 11 livres 5 sous.

Le ter mai 1666, fondation par Julienne Danet de 10
messes par an, pour un capital de 1110 livres.

Le 20 Mai 1667, fondation par M. Olivier L'e Gabo, prêtre,
de 104 messes par an, pour une rente de 45 livres.

Le 8 novembre 1667, fondation par Michelle de Brenugat
de 52 messes, pour un capital de 400 livres.

Le 25 août 1668, fondation par M. ' Guill. Le Belleguic,
prêtre, de 12 messes, pour un capital de 120 livres.

Le 28 août 1668, fondation par Anne de Trégouet de
52 messes par an, pour une rente de 25 livres.

Le 23 juillet 1669, fondation par Perrine Trévalinet de

messes et services, pour un capital de 700 livres.

Le 16 mai 1670, testament de Bertranne Gouyon, de

Kersape, fondant 52 messes, pour une rente de 25 livres.

Le 28 mai 1670, fondation par Susanne Guyot de 52 messes
par an, pour le pré de Saint-Goustan, prés Muzillac.

Le 27 janvier 1671, testament de Mathurin Dusant, notaire,
et de sa femme, fondant des services et des messes, pour un
capital de 100 liv. et une maison rue du Four.

Le 10 juin 1673, fondation par Guillaume Le Vaillant, de
64 messes et de prières, pour 360 livres et une maison â la
Boucherie.

Le 24 mars 1674, fondation par Michelle Fourché, tertiaire,
d'une messe chantée, pour une rente de 6 livres.

Le 19 avril 1675, fondation par Grégoire Guillo du Bodan,
de 12 messes chantées, pour un capital de 400 livres.

Le 27 iiôvembre 1675, testament de Julien Salmon, sieur de
Kerbloy, confirmant une fondation de messes.

Le 22 juillet 1679, fondation par Jacq. de Quifistre, de
Trémoar, de 12 messes chantées, pour une rente de 90 livres.
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Le 20 novembre 1682, fondation par les épôux Le Corre
de 48 messes, pour leur maison et jardin â pont Pallec.

Le 16 janvier 1686, fondation par Vincente Le Net de
20 saluts et messes basses, pour une rente dé 75 livres.

Le 29 octobre 1686, fondation par les épodx Truscat de
9 messes basses, pour une rente de 9 livres.

Le 13 novembre 1692, fondation par Jeanne Aufl'ray d'une
messe chantée, pour un capital de 30 livres.

Les autres fondations appartiennent au xvIIIe siècle.

VII. SÉPULTURES.

Voici quelques-unes des principales sépultures faites dans
l'église des Frères Prêcheurs de Vannes :

Faby Général, mort en 1637.
Pierre de Larlan, seigneur de Lanitré.
Trois daines Sorel du Boisdelasalle et de Salarun.
Pierre Pélisson, enquêteur au Présidial, inhumé le 18 sep-

tembre 1648.
Louise de Baud, femme du notaire Authueil, 17 sept. 1649.
Jacques Sorel, sgr du Boisdelasalle, etc... 12 juin 1652.
Thomas Authueil, notaire et procureur, 15 mars 1653.
Jean Prud'homme, sieur de Lesnaré, inhumé le 9 oct. 1654:
Nicolas Thomazo, chirurgien, inhumé le 24 novembre 1658.
Sébastien de Rosmadec du Plessis, fondateur, 19 avril 1659.
Jean Sorel, sgr de Salarun et du Là±, 30 juin 1659.
Louise de Rosmadec, dame de Pontmenard, 6 sept. 1650.
Sébastien de Rosmadec, sr dé Cornenan, t eC juillet 1660.
François Henry, s r de La Chesnaye, 20 novembre 1667.
Jacques Gouyon, Sr de la Ville-Morel, 9 janvier 1667.
François de Rosmadec, des Ferrières, 4 novembre 1670:
Châriës de Rosmadec, Priai d'Ambbii, 16 séptëmli'e 1671.
Renée d'Aradon; dâriié du Vieux-Châtel; 30 janvier 1672.
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Il paraît qu'à'cette époque les religieux empiétaient parfois
sur les droits des recteurs vis-à-vis des malades et des morts.
Voici en effet le texte d'un arrêt du parlement de Bretagne
du 23 mai 1672.

a Entre les humbles et dévots Prieur et religieux Domi-
nicains du convent de Saint-Vincent de Vennes, appellans
de sentence rendue par les juges présidiaux du dit Vennes,
le 18 décembre 1671 , d'une part, et vénérable et discret
Mire Raymond Le Doulx, prestre, chanoine de la cathédralle
de Saint-Pierre et recteur de la paroisse de Saint-Patern,
intimé, d'autre part.

» Veu... Ouy le substitut du procureur général du Roy ;

n La Cour... faisant droit au principal, a maintenu et
maintient l'intimé et tous autres recteurs au droit d'admi-
nistrer les sacremens à ceux qui se sont retirés dans les
maisons religieuses, situées dans l'étendue de leurs paroisses,
autres que les réguliers et domestiques à gages, et à faire les
levées des corps des deffuncts, et mesme les faire inhumer
dans leurs églises paroissiales, s'il n'y a testament des décédés
ou délibération des parents à ce contraires ;

n Fait deffense aux appellans de troubler à l'advenir l'in-
timé en ses fonctions curialles , et pour la faulte par eux
commise, les a condemnez en six livres d'aumosne, applicable
à l'église du dit Saint-Patern, et en une moitié des despens
des causes principal et d'appel, l'autre moitié compensée ;

» Et faisant droit en l'incident de requeste, après la décla-
ration de l'intimé de ne prétendre aucun droit de passage
pour les corps des deffuncts qui passeront dans l'étendue de
sa paroisse, pour estre inhumez en d'autres lieux, a débouté
les réclamans de leurs demandes, fins et conclusions, et les
condemne aux despens de l'incident ; ordonne la dite Cour
que la requeste demeurera supprimée au greffe comme inju-
rieuse, et qu'à la diligence des substituts du procureur général
du Roy le présent arrest sera leu et publié partout où besoin
sera, à ce que personne n'en ignore. — Le Clerc, greffier. »

Pour se consoler de cet échec partiel, les religieux firent
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reconnaître par le même parlement, le 11 mars 1675, leur
droit d'assister aux sépultures et conduites des corps, quand
ils en seraient requis, et de faire transporter directement de
la maison mortuaire à leur chapelle, sans passer par l'église
paroissiale, les corps des défunts qui auraient choisi leur
sépulture chez eux : c'était du reste l'application littérale des
lois de l'Église sur cette matière.

Après ces incidents, il faut reprendre la suite des inhu-
mations.

Jean Michiel, s r du Prat, 24 ans, inh. le 4 septembre 1674.
Julien Bégaud, s r de Bléhano, inhumé le 27 février 1675.
François de Quélen, de Plouha, inhumé le 13 avril 1677.
Franç.-Jacq. de Quilistre, ss r de Trémoar, 24 juillet 1679.
Marie Héno, dame de Kerbot, inhumée le 11 février 1684.
Christophe Bédée, s r de Basseville, 3 janvier 1685.
Sébastien Millon, sieur des Salles, 15 juin 1686.
Jean-Baptiste du Couldray, s r de Condé, 17 décembre 1688.
Pierre Kermasson, s r de Bourgerel, avocat, 22 nov. 1689.
François Gouyon, s r de Couespays, 21 septembre 1692.
François Le Sénéchal, chanoine régulier, 12 juillet 1695.
Louis Le Boudoul, Sr du Baudory, 23 janvier 1701.
Nicolas de Caradeuc, s r de la Bellangerie, 15 janvier 1702.
Perrine-Henriette du Foussé, veuve Gouyon, 19 avril 1702.
Joseph Kermasson, s r de Bourgerel, avocat, 28 sept. 1708.
Grégoire Guillo, s r du Bodan, inhumé le t er décembre 1716.

Avant d'aller plus loin, il est bon de remarquer qu'en 1719
parut un arrêt du parlement de Bretagne, défendant d'in-
humer désormais dans les églises et chapelles, sauf ceux qui
auraient un droit d'enfeu bien établi. Les lieux saints étaient
devenus de véritables cimetières, et l'arrêt du Parlement fut
à la fois une mesure de salubrité publique et un retour
à l'ancienne discipline ecclésiastique. Les Dominicains avaient
déjà un cimetière, mentionné vers 1673 ; et à partir de 1720
ils le mirent plus particulièrement à la disposition des per-
sonnes qui, n'ayant pas d'enfeu dans leur. église, désiraient
néanmoins reposer dans le voisinage du lieu saint.
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voici, pour finir, quelques-unes des sépultures, qui se
firent soit dans l'église soit dans le cimetière des religieux :

Jeanne-Valentine de Talhoet, Vsse du Grégo, 30 avril 1720.
Marguerite Chohan, dame de Moncam, 16 octobre 1723.
Julienne Sesbouez, femme Le Mière-Desplaces, 2 janv. 1727.
Hélène Baude du Val, dame du Baudory, 25 décembre 1728.

Pauline Huchet, femme de François de Coué, 11 fév. 1734.
François-Louis Boudoul du Baudory, ex-major, 20 janv. '1737.

Jeanne de Robien, veuve du Bot du Grégo, 26 juin 1737.
Marguerite de Muzillac, marquise du Chastel, 14 sept. 1738.
Vincente de Caradeuc, veuve Le Mintier de Léhellec,

18 septembre 1713.
Anne-Louise de Kervazic, dame de la Caunelaye, 31 janv.1745.
Marie-Hiéronyme Le Mintier de Léhellec, 14 Juin 1746.
Jean-Bapt. Houet, s r de Chênevert, procureur, 13 juin 1755.
Vincent Kermasson, s* de Bourgerel, 14 juillet 1756.

Julien-Nicolas Jamet, greffier du Présidial, 27 ruai 1775.
(Registres de Saint-Pierre.)

VIII. RosAI E.

Tout le monde sait que la prière du Rosaire remonte
à saint Dominique, qui l'employa avec succès à la conversion
des. Albigeois. Los Frères Prêcheurs propagèrent ensuite
cette dévotion dans toute l'Église, et obtinrent du ciel par ce
moyen des grâces merveilleuses. Ils s'appliquèrent partout
à obtenir, non seulement la récitation privée du Rosaire,
'mais encore la récitation publique, et fondèrent dans ce but
d'innombrables confréries.

La confrérie du Rosaire, chez les Dominiçaius de Vannés
prit niaissance en 1703, et l'acte qui en fut dressé mérite
d'être publié, pour montrer l'organisation de la société.

a Par devant les notaires royaux, héréditaires et aspos-
toliques de la cour, sénéchaussée et évêché de Vannes... ont
comparu les RR. P.P. prieur et religieux dominicains du



— 35 -

couvent de Saint-Vincent de cette ville de Vannes, représentés
ès personnes du R. P. Julien Huet, prieur, des RR. PP..
Chedemait, Alexis Racouet, Charles Châtel, Georges Fourier,
Léonard Betten, Guillaume de. la Pommeraye et Guillaume
Moisan, en leurs noms et faisant pour les autres religieux
du dit couvent, capitulairernent assemblés... d'une part ; et
Gilles Michel, architecte, Jean Le Ray, marchand drapier,
Julien Le Quinio, M e Julien Désalleurs, procureur, escuyer
François VJolezan, M e Jacques Bréguéro, M e Jean Pezdron,
commis au greffe, Pierre Marion, tailleur d'habits, Pierre
Tual, cordonnier, Julien Le Breton, drapier, Pierre Gouaillon,
marchand tanneur, Me Guillaume Le Floch, etc .. faisant tarit
pour eux que pour les autres qui ont mis et mettront leurs
noms en la société et confrérie du saint Rosaire, établie et
érigée dans le dit couvent, d'autre part ;

» Entre les quels s'est fait le présent acte et traité, pour
durer et valoir entre eux et leurs successeurs ; après qu'il a
été reconnu que les dits confrères voulant s'acheminer à une
plus haute perfection et s'attirer la protection de la sainte
Vierge, ont convenu de s'assembler tous les dimanches et
festes au dit couvent, pour y faire des prières et exercices
de dévotion, et recevoir à cette fin des dits religieux les ins-
tructions et secours dont ils auront besoin : ce que les dits
religieux voulant bien accepter et secondant l'intention et la
piété des dits confrères, il a esté entr'eux convenu et arresté :

4° » Que les dits Pères prieur et religieux donneront une
place commode et convenable dans leur couvent, où les
confrères s'assembleront tous les dimanches matins de l'année
et les festes commandées de l'Église, et y entreront, scavoir,
depuis Pasques jusques à la Toussaints à 5 heures du matin,
et depuis la Toussaints jusques à Pasques à 6 heures du
matin ; et aussi tous les dimanches à midy, fors pendant
l'Avent et le Caresme, que l'on y entrera que le matin seu-
lement, et que le tout se fasse en sorte que les dits confrères
puissent assister au service divin en leurs paroisses.

20 » Tous les dits jours de dimanches et festes commandées,
le Père qui aura particulièrement le soin et la direction, de
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la dite société dira une messe à basse voix à l'intention de
tous • les confrères, qui  sera précédée d'une exhortation ;
et en cas de maladie ou autre empêchement du dit Père
directeur, la dite messe sera dite et l'exhortation faite par un
des autres religieux du dit convent.

30 » Que le dimanche de la Pentecoste prochaine (27 mai),
jour de l'ouverture de la société et confrérie, les dits religieux
chanteront une messe solennelle, ce qu'ils feront annuellement
le mesme jour, avec exposition et procession du Saint-
Sacrement, lorsqu'on en aura obtenu la permission, à la
quelle procession les dits confrères marcheront en ordre,
le cierge en main , avec piété et dévotion , mesme à la pro-
cession du saint Rosaire, qui se fait tous les premiers
dimanches de chaque mois.

40 ) Diront en outre les religieux, à la susdite intention,
quatre messes à chant et solemnelles par chacun an, les jours
qui seront désignés par le conseil de la dite confrairie ;
fourniront aussi les religieux tous les ornements, comme
chasuble, aube, calice, garniture d'autel, à la réserve des
cierges, qui seront fournis par les confrères ; et se trouveront
les dits religieux aux heures d'assemblées du matin en nombre
suffisant pour confesser les dits confrères, et principalement
les jours de communion générale, qui seront tous les premiers
dimanches de chaque mois de l'année, à moins que pour
raison elle ne soit renvoyée par l'avis de l'assemblée à un
autre jour du mois : les quelles communions se feront dans
l'église du dit convent, où les confrères iront en ordre, le
cierge en main, avec toute la modestie et la dévotion possible.

D Et pour toutes les choses cy-dessus spécifiées, tant pour
la rétribution des messes que pour les autres fonctions,
il sera payé par les confrères de la dite société à la.commu-
nauté des religieux, par chacun an, la somme de 150 livres,
payable par demie année, comme elles eschoiront, à compter
du dimanche de la Pentecoste prochaine, '27 e du présent mois.
A l'exécution de tout quoy les dites parties s'obligent, et aux
dits noms, sur tous leurs biens meubles et immeubles, pré-
sents et futurs:..
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» Fait à Vannes, au dit couvent de Saint-Vincent, sous les
seings des dits religieux et des dits confrères... ce jour 26e de
may 1703, après midy.

» Poissemeux, not. roy. ap.— Le Clainche, not. roy. ap. ,

Le 19 juillet de la même année, le conseil des confrères
décida que les Dominicains seraient. priés d'assister à l'enter-
rement des membres associés, qu'une messe serait dite
immédiatement dans leur église pour le défunt, et qu'on y
ferait cinq sonneries depuis le décès jusqu'au service : pour
tout quoi, on paierait 7 livres 4 sous aux religieux.

Le 15 octobre 1703, le pape Clément XI accorda une
indulgence plénière aux confrères : 1 0 le jour de leur entrée
dans la société, 20 à l'article de la mort, 30 à la fête principale
de la confrérie, 40 à quatre autres fêtes à choisir par les
confrères et à approuver par l'Évêque.

Or Moi' d'Argouges, sur la proposition des membres, ap-
prouva le choix du jour de la Pentecôte comme fête principale,
et des jours de la Conception, de l'Annonciation, de saint
Jean-Baptiste et de saint Michel, comme fêtes accessoires.

A la suite de la confrérie du Rosaire, on peut placer les
rares fondations faites pendant le xvIII e siècle.

En 1703, fondation des Quarantes Heures pour la Toussaint
et les deux jours suivants, avec exposition, grand'messe,
salut, etc... moyennant un capital de 700 livres.

Le 20 novembre 1703, fondation par Marie-Françoise
Miniac, de 52 messes par an, pour une rente de 25 livres.

Le 27 juin 1713, fondation par Pierre Le Thieis, sr de
Keraudren, de l'octave du Rosaire, pour un capital de 350 liv.

Le 27 juillet 1737, fondation par Jeanne Rousseau, de la
fête de sainte Anne et d'un service, pour 700 livres.

Le 23 mai 1746, fondation par Perrine Desné, d'une
exposition et d'un service, moyennant 200 livres.

Voilà tout ce qu'il a été possible de recueillir, en fait de
fondations , pendant le XVIIIe siècle. En admettant même
d'autres fondations, restées ignorées, quelle pauvreté pour



-38

ce siècle, comparé au précédent ! La cause en était dans
l'affaiblissement de la foi et dans les progrès de l'impiété.

Les Ordres religieux eux-mêmes en subissaient le contre-
coup : les tracasseries administratives se multipliaient, les
vocations devenaient plus rares, l'émulation dans la vertu
s'affaiblissait, et le relâchement commençait à s'introduire
dans bien des maisons.

Les Dominicains de Vannes, qui étaient une trentaine en
1658 et 1666, n'étaient guère qu'une quinzaine en 1703, et
ils seront réduits à sept en '1790.

IX. RÉVOLUTION.

A la veille de la Révolution, les Dominicains subirent une
expropriation partielle. Comme il s'agissait du bien général,
ils l'acceptèrent avec résignation.

Pour sortir de Vannes ou pour y entrer, du côté de l'est,
il n'y avait alors que la Grand'rue et la rue du Four ; la
première se ramifiait vers l'hôpital-général, vers l'étang du
Duc, et vers la Tannerie, la seconde se continuait par la
Petite-Garenne jusqu'à la Tannerie. Or toutes ces rues
montaient ou descendaient la colline de Saint-Patern. C'était
un inconvénient, sans importance pour les piétons, mais plus
grave pour les voitures, dont l'usage se répandait de plus en
plus. Pour tourner la colline et avoir une route unie, il n'y
avait pas d'autre moyen que de passer par l'enclos des
Frères Prêcheurs.

Dès 1758, on traça cette nouvelle voie , qui s'appelle
aujourd'hui la rue du Roulage, et qui est indiquée sur le
plan par deux lignes pointillées. Il paraît que les formalités
préliminaires et les premiers travaux durèrent assez longtemps,
puisqu'on n'arriva qu'en 1785 aux abords du couvent. Le
19 septembre de cette année, les religieux reçurent

sommation de démolir la maison située à l'est de leur pavillon
et servant de logement au fermier de leur enclos. Ils le firent
dès le printemps de 1786, et avec les matériaux ils
reconstruisirent la maison située près du perron de leur
église, portant aujourd'hui le. No 10.
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Cependant la révolution s'avançait de plus en plus menaçante.
Le 2 novembre 1789, l'Assemblée nationale mit à la disposition
de la nation tous les biens ecclésiastiques, et le 5 février
1790 elle prescrivit de faire un inventaire de tous les biens
meubles. Dans l'état, dressé par les Dominicains eux-mêmes
le 2 mars 1790, on voit que l'église renfermait l'autel du
choeur, et les autels du Rosaire, de Saint-H yacinthe, de
Sainte-Rose, de Bonne-Nouvelle et de Sainte-Catherine, avec
leur modeste garniture ; que la sacristie renfermait 5 calices,
1 ostensoir, 1 ciboire, une custode, 1 petit crucifix, 1 croix
de procession, 1 boite des saintes huiles, 4 burettes,
2 bassins, 1 encensoir, 1 navette, 4 petits flambeaux,
2 petites statues, '1 reliquaire de saint Vincent, 1 autre de
sainte Marguerite, le tout d'argent, sans compter le linge et
les ornements ; que la maison avait, au rez-de-chaussée, une
menuiserie, une grande salle, une cuisine et un salon, avec
le mobilier afférent ; que le premier étage renfermait une
infirmerie, une chambre pour les hôtes, et cinq chambres de
religieux ; et qu'enfin le second renfermait neuf cellules : le
tout pauvrement garni ; la bibliothèque renfermait environ
1,400 volumes de tout format ; le total des revenus de la
maison montait à 3,762 livres , et le total des charges à
1,974 livres 17 sous ; il restait donc 1,787 livres 3 sous pour
nourrir et habiller les religieux (L: 784).

Les religieux étaient alors :

1° P. François-Hyacinthe Giraudet, prieur, profès en 1751 ;
2° P. Servais-Bonav. Larbre de l'Épinne, profès en 1747 ;
3° P. Jean Guillard, sous-prieur, profès eu 1760 ;
4° P. Jacques Noirel, né en '1737, profès en 1756 ;
50 P. Vincent-Marie Plaudrain, né en 1741, profès, en 1760 ;
6° Fr. Mathieu Burban; convers, profès en 1771 ;
7° Fr. Jean Hamonic, convers, profès en 1776 ;

Au mois de novembre 1790, ils furent interrogés par des
commissaires civils sur leur volonté de quitter ou de continuer
la vie commune. Deux, savoir les PP. Noirel et Plaudrain,
déclarèrent vouloir sortir ; les cinq autres persévérèrent,
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Mais ils furent impitoyablement expulsés le ter avril 1791, et
ils n'eurent la faculté d'emporter que le chétif mobilier de
leurs chambres. Ils se retirèrent où ils purent ; le P. (.arbre
de l'Épinne et le Fr. Burban subirent même la prison.

Pendant ce temps on vendit leurs biens.

Le 15 janvier 1791, la métairie de Kernipitur fut vendue à
M. 'du 13odan pour 12,400 livres.

Le 26 janvier 1791, un petit jardin fut adjugé à un sieur
Guillemet pour 570 livres.

Le 14 mars 1791, une maison et deux jardins, rue du
Puits, furent vendus à M. Tourmante pour 1,740 livres.

Le 11 janvier 1792, une maison et un jardin, rue de la
Tannerie, furent cédés à M. Janin, pour 1,325 livres.

Le 21 avril 1792, deux maisons et un jardin, rue de la
Petite-Garenne, furent acquis par M. Salel, pour 735 livres.

Le 3 octobre 1792, une maison située rue de la Concorde
ou du Four, fut achetée par M. Querrneleuc, pour 3,000 livres.

Le même jour, la prairie située près du chemin du Grador
fut adjugée à M. Josse, pour 1,175 livres.

Le 15 décembre 1792, une maison située rue de la Concorde
ou du Four, fut vendue à.M. Philippe au prix de 2,950 livres.

Le même jour, la maison neuve près du perron de l'église
fut cédée au même acquéreur pour 3,200 livres.

Le 46 octobre 1793, le jardin, le pré, le verger et le bois
furent adjugés à M. Pavec, pour 20,400 livres.

Le même jour, le petit jardin du prieur fut vendu à
M. Philippe pour la somme de 310 livres.

Le 18 janvier 1795, une maison située près de l'enclos fut
cédée au sieur Thomas pour 705 livres.

Le même jour, trois maisons de la Petite-Garenne furent
adjugées à M. Le Merle pour 3,055 livres.

Enfin une maison située rue de la Concorde ou du Four,
fut vendue à M. Houdiart ; et une autre, de la même rue,
conservée comme annexe de la gendarmerie, n'a été aliénée
qu'en 1860.
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La chapelle fut adjugée à M. Houdiart ; elle devint ensuite
un dépôt pour les voitures du roulage, et elle donna ce nom
à la rue voisine.

Quant au couvent, il fut affecté au logement de la
gendarmerie, et il a gardé cetté destination jusqu'en 1860, où
une nouvelle caserne fut achevée sur le Champ-de-Foire.

A cette époque , le département du Morbihan était à la
recherche d'un terrain pour la construction d'un hôtel de la
Préfecture. Le Conseil général jeta les yeux sur l'ancien
couvent des Dominicains et particulièrement• sur son ancien
enclos. Il vota la construction de l'édifice le 24 février et le
31 août 1860: ce qui fut autorisé par une lettre du 20 juin,
et déclaré d'utilité publique par un décret du 28 juillet 1861.

L'ancien jardin des religieux avec partie de l'enclos fut
racheté du sieur Quennec, l'ancienne chapelle, du sieur
Robo, le jardin de l'Hôtel-Dieu, de M. Claret ; le reste de
l'enclos , vers le sud-est, ne fut acquis qu'en 1864 et 1866 de
la famille Jollivet-Castelot pour 28,600 francs.

L'adjudication des travaux de la nouvelle préfecture fut
faite le 4 aoùt 1862, au sieur Jean-Marie Normand pour
552,580 francs. Les modifications apportées ensuite au plan
primitif firent dépasser ce chiffre. C'est alors que furent
démolis le couvent et la chapelle des Dominicains.
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DÉCAPITATION D'UN , BRETON Â LISIEUX

LE 29 JUIN '1440.

Jehan Neel, lieutenant particulier en la vicomté d'Orbec
et ressort d'icelle, à noble Monseigneur Jehan Salvain,
chevalier, bailly et receveur du Vicomte d'Orbec ou a son
lieutenant, salut. Comme au jourd'huy par sentence de
justice Laurens Tison, natif de la ville de Faloize ait esté
décappité et mis à mort pour ses démérites, comme traictre,
larron , brigant et agresseur de chemins , laquelle sentence
ait esté mise à exécution par Maistre Guille Dubust, dit : Le
Pellaust, exécuteur cIe la haute justice cappital en ceste
ville de Lizieux ; et aussy eust au jour dier iceluy Maistre
Guille par l'ordonnance de justice mis et ataché sur une lance
à la porte d'icelle ville, la teste de Pierres Desré, natif des
parties de Bretaigne comme l'on dit, lequel estoit semblable-
ment traictre, larron, brigant et agresseur de chemins, et
quel avoit ce dit jour diér matin esté tué et mis à mort par
certains compaignons de guerre dudict lieu de Lisieux en
ung assault par eulx fait sur plusieurs brigans entre lesquels
estoient lesdits Tison et Desré, pour laquelle sentence et
ordonnance de justice mettre à exécution, nous avons tauxé
audit Maistre Guille pour sa paine et sallaire trente solz pour
avoir décappité ledict Tison et son corps pendu au gibet et
cinq sols pour avoir ataché la teste dudit Desré à ladite porte
comme dit est et xx deniers par chacun gans. Sy nous
mandons que des deniers de vostre recepte vous paiez,
bailliez et délivrez audit Maistre Guille icelles sommes tout
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avouez en vos comptes et rabatez de vostre recepte ofi et ainsi
qu'il appartiendra. — Donné â Lizieux, le derrain jour de
juing l'an de grâce mil cecc quarante.

J. ESCHALART , (1) passe.

La pièce ci-dessus, trouvée récemment par nous chez un
bouquiniste de Paris, bien que concernant plutôt la Normandie
que la Bretagne, nous , a paru digne d'êlre conservée et
communiquée à la Société Polymathique , dès lors qu'elle
relatait la mort d'un Breton, et les vengeances exercées à
cette époque par les Normands sur sa dépouille. Malgré de
nombreuses recherches, nous n'avons pu identifier cet indi-
vidu, ce qui eut été pourtant d'autant plus curieux que ces
hommes, traités alors de brigands, n'étaient à vrai dire que
des patriotes, et faisaient partie des bandes qui luttaient
chaque jour, sans trêve ni merci, dans les campagnes contre
les Anglais, maîtres des villes normandes et d'une grande
partie de la Normandie. Il n'est pas saris intérêt également
de savoir combien étaient soldés les bourreaux de cette
époque, auxquels on payait généreusement des gants.

Enfin la famille Eschalart ou L'Eschalart, appartenant à
la vieille noblesse de Lisieux, existe encore de nos jours. Un
officier de ce nom, originaire de cette ville, qui a fait pendant
plusieurs années partie du 116e régiment d'infanterie à
Vannes, où il a laissé de nombreuses sympathies, est actuelle-
ment professeur à l'école d'enfants de troupe de Montreuil.

Marquis DE L'ESTOURBEILLON.

(1) J. Eschalart était, â cette époque, notaire et garde scel de la vicomté d'Orbec,
a Lisieux.
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NOTICE
SUR LA MORT DE CHARLES DE BLOIS

ET ODELQUES FAMILLES DE BRETAGNE PEU CONNUES

(Par M. E. LE GALL DE KERLINOU).

Depuis longtemps déjà j'avais la conviction intime que
l'infortuné Charles de Blois avait été tué par un chevalier
breton nommé Lesnérac.

Un document inédit, qui vient confirmer les dires de
« quelques mémoires n , selon l'expression de M. de Courcy,
vient d'être mis au jour par l'infatigable chercheur qui nous
préside, et enlève tout doute à cet égard.

Aussi, loin de combattre sa thèse, je viens, à. l'aide
d'autres documents, qui Malheureusement ne sont pas inédits
comme il est inscrit par erreur à l'ordre du jour, mais qui
jusqu'à présent n'ont été ni juxtaposés ni coordonnés ,
apporter de nouvelles preuves, tantôt morales, tantôt positives,
à l'appui de sa thèse.,

Il me faut tout d'abord écarter l'objection que, selon dom
Lobineau et selon dom Morice, il tut tué par un anglais et
non par un breton; en ce cas, à cette époque, j'en prends
Froissart à témoin , — qui d'ailleurs en cette circonstance ne
donne ni un nom ni un autre, — les chroniqueurs pour se
faire comprendre appelaient anglais quiconque soutenait le
C te de Montfort et français ou bretons les partisans de Charles
de Blois.

Ainsi, Froissart dit à propos du combat des Trente : « les
trente compagnons que nous appellerons anglais, à cette
besogne , attendirent longuement les autres que nous
appellerons français.
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Or, de tous ceux qu'il appelle français, pas un ne l'était,
Beaumanoir, breton, commandait 8 chevaliers et 22 écuyers,
bretons les uns comme les autres.

Bembro, d'autre part, n'avait sous ses ordres que 20 anglais,
accompagnés de 4 bretons et 6 allemands ou flamands, un
tiers de sa troupe n'est pas anglaise.

Et il n'y a pas à arguer d'ignorance de la part de Froissart,
car ce qu'il dit en ce chapitre VII de son livre premier,
partie 11 e , est précédé de ces réflexions au chapitre CCCXXV
(livre I, partie 1 ie), sur Croquart a qui avait été en son
commencement un pauvre garçon et longtemps page du
ssr d'Ercle, en Hollande..., il avait le renom d'être le plus
appert homme d'armes qui fût au pays. Et fut élu pour être
à la bataille des Trente , et fut tout le meilleur combattant
de son côté , de la partie des anglais, où il acquit grand grâce,
et lui fut promis du roi de France, que s'il voulait revenir
français, le Roi le ferait chevalier et le marierait bien et
richement (1), et lui donnerait 2,000 livres de revenu par an,
mais il n'en voulut rien faire et depuis lui meschey-il (lui'
arriva malheur), ainsi que je vous dirai.

Ceci est péremptoire. Dans l'usage, à moins de spécifications
contraires, Froissart, comme ses contemporains, appelait
en termes génériques, soit anglais, soit français, les com-
battants de la succession de Bretagne, selon la cause qu'ils
soutenaient.

J'en arrive au texte inédit publié par M. de l'Estourbeillon :

Vers 1603, Gabriel Gaulterot, escuyer, descendant de
Robert Gaulterot et d'Agnès de Lesnérac, déclare : l'asso-
ciation avec Jean Chandos et messire Huc de Caverley,
capitaines anglais, pour le fait de la bataille d'Auray, pour
chasser cette truandaille et moyse (mauvaise) engeance de
français, car ainsi l'appelaient-ils, qui si longtemps avaient
pillé et guerroyé le pays et terre de Bretagne (comme ils firent);
ledit de Lesnérac ayant tué de sa propre main en bataille
rangée le comte de Blois, ainsi que tous trois (Chandos,

(1) Voila donc Croquart, hollandais ou flamand, invité à revenir fronçais!

4



— 46 —

Caverley et Lesnérac) l'avaient voué et juré de ce faire sur
la sainte hostie, qu'à cette fin ils prirent, l'ayant fait répartir
en trois ; et se voit encore aujourd'hui près d'Auray le
tombeau dudit de Lesnérac, et sa statue élevée ; ce que le
suppliant (Gabriel Gaul'erot) vérifia en la présence du Roi,
de ses princes et chevaliers, lorsqu'il plût à sa majesté faire
manifester par ses lettres patentes à attacher l'honneur de
chevallerye qu'il lui avait donné à la journée d'Arques, et
depuis à la bataille d'Ivry.

On voit par ce serment à quelle ardeur de haine contre la
a truandaille et mauvaise engeance de français » en étaient
arrivés les partisans du comte de Montfort ; ceux de Charles
de Blois n'étaient pas moins exaspérés. N'avaient-ils pas
autant souffert pendant ce long temps où l'anglais . Q pilla et
guerroya le pays et terre de Bretagne ? »

Froissart, l'écrivain soldé par l'Angleterre, nous l'apprend
lui-même dans ce chapitre CCCXXV qu'il consacre « au
brigand appelé Croquart » ; se sentant libre de parler, parce
que comme il nous l'apprend et comme je l'ai dit plus haut,
ce Croquart était allemand ou flamand ! mais, dans ce chapitre
immortel, comme il fait bien le procès des saxons et autres
étrangers ! et, au moment où l'écrit sa plume, devenue à la
fois satirique et vengeresse, la guerre ne durait que depuis
9 ans (1341-1350, ancien style).

Il vient de parler . des atroces exploits du brigand Bacon en
Languedoc, et il s'écrie :

a En autelle maniere se maintenait-on au duché de
Bretagne, car si faits brigands conquéraient villes fortes et
bons châteaux et les robaient et tenaient et puis revendaient
à ceux du pays bien et chèrement. Si en devenaient les aucuns,
qui se faisaient maîtres par dessus les autres , si riches que
c'était merveille...

v Quand Croquart commença à devenir grand il eut congé
et s'en alla ès guerre de Bretagne et se mit à servir un
homme d'armes. Si se porta si bien que, à un rencontre où
ils furent, son maître fut tué : mais pour le vasselage de lui,
les compagnons l'élurent à être capitaine au lieu de son
maître, et y demeura.
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Depuis, en bien peu de temps, il gagna tant et acquit et
profita par rançons, par prise de villes et de châteaux, qu'il
devint si riche qu'on disait qu'il avait bien la finance de
soixante mille écus, saris les chevaux, dont il avait bien en son,
étable vingt ou trente, bons coursiers et doubles roncins (1). u

Froissart, après l'avoir signalé (voir ci-dessus) comme le
plus vaillant des anglais au combat des Trente, termine ainsi
cet admirable portrait d'aventurier du xiv e siècle :

Ce Croquart chevauchait une fois un jeune coursier, fort
ernbridé, qu'il avait acheté 300 écus, et l'éprouvait au courir.
Si l'échauffa tellement que le coursier outre sa volonté,
l'emporta ; si bien que, à saillir un fossé, le coursier trébucha
et rompit à son maitre le cou.

n Je ne sais (ce) que son avoir devint, ni qui eut l'âme ;
mais je sais que Croquart finit ainsi. »

Ah ! pauvre et chère Bretagne, il n'y avait que neuf années
que cette terrible guerre civile durait, et déjà, a en bien peu
de temps D, un seul aventurier avait amassé 60 mille écus
en finance et une valeur de plus de 3,000 écus en coursiers.

Et pour se rendre compte de la valeur de l'argent à cette
époque, je mentionne seulement que 17 ans plus tard (1367),
la rançon de du Guesclin fixée par lui-même A100,000 fr. (2),
fut par le prince de Galles lui-même reconnue une grosse
somme. Plus tard, en 1387, c'est encore la somme de
100,000 fr. que le duc. de Bretagne exige du connétable de
Clisson pour le remettre en liberté, et Clisson était l'un des
plus riches seigneurs du royaume.

Ces châteaux, ces manoirs, pris, repris, vendus et revendus,
pillés et brulés si le pauvre gentilhomme ne peut payer la
rançon, voilà, et j'atténue l'histoire, le sort d'une grande
partie de l'Armorique pendant 23 ans.

Et alors on fait ce serment terrible qui peut-être va jusqu'à
la limite du sacrilège.

(1) Roncin, grand cheval.

(2) Froissart, la chronique d'Ayala, histoire de du Guesclin.
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Je dis limite, car dans le coeur du breton qui le prêtait, il
ne pouvait servir qu'à assurer l'indépendance de la patrie
bretonne au prix d'un meurtre légitime.. Ruiné, lui et tous
ceux de son parti si Charles de Blois triomphe, il se considère
en état de légitime défense et au lieu de se laisser tuer par le
loup (blei, Blois, loup en breton), il le tue.

Je ne dois pourtant pas être suspect de partialité pour
1Vlontfort. Tout jeune, je ne sais pourquoi, j'aimais bien mieux
son doux et fier rival ; je n'ai jamais cessé de reconnaître
que le droit successoral était pour lui et jusqu'aujourd'hui,
mes poésies sont en faveur de Charles de Blois et de ses
chevaliers.

Plus tard, fouillant mes papiers de famille, je vis que
plusieurs de mes ancêtres ou de mes parents suivirent sa
cause et si l'on veut me permettre cette digression je
dirai ceci :

Lorsque je communiquai à M. de l'Estourbeillon les actes
de ma famille qui lui ont permis de faire paraître une notice
sur elle dans son premier volume des Généalogies bretonnes,
je n'avais pas cru devoir lui indiquer une note assez informe
trouvée sur un papier tellement atteint par l'humidité qu'il
est tombé en lambeaux entre mes mains la première fois qu'il
me fut donné de le lire — j'avais seize ans alors.

Mais j'en pris la copie :

L'acte est écrit par Pierre III Le Gall seigneur de Kerlinou
et dit a j'étais jeune, quand un jour j'entendis un gentilhomme
du Léonais , fort expert en généalogie, dire à mon père que
l'origine de notre race était Alain Le Gall, époux d'Amice
de Léon (lei quelques mots illisibles), veuve du sire de Lohéac. »

Il . est bien évident qu'à la Chambre de la réformation de
1668, ni les Le Gall de Ménéguen et de Kerlinou, ni les Le
Gall du Plessis et de Kermorgan n'auraient pu se servir d'une
désignation aussi vague et qui de plus n'était appuyée sur
aucune preuve écrite.

Cependant cette note n'était pas perdue de vue par moi,
mais je croyais à une confusion de la part de ce gentilhomme
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du Léonais, ma famille ayant eu une alliance antérieure à
Pierre III Le Gall, avec une autre famille Lohéac dont les
armes sont d'argent à la macle de sable, et n'ayant alors à
ma disposition, pour étudier la maison des sires de Lohéac,
que la note incomplète donnée sur elle par M. ,Bizeuf dans
la Biographie bretonne de Paul Levot, parue en 1852.
Aujourd'hui, à la suite de recherches nouvelles, faites de toutes
parts par les travailleurs de Bretagne : M. l'abbé Le Mené,
que je remercie ici de la complaisance avec laquelle il mit à
à ma disposition ses précieux manuscrits, mais où Amice
de Léon n'était indiquée que comme épouse de Bernard ,
seigneur de la Roche-Bernard, ce qui est fort exact, mais ne
me suffit pas à me mettre sur la voie, n'ayant pas fait attention
qu'à la baronnie de La Roche-Bernard , il avait signalé ce
Bernard comme seigneur de Lohéac ; M. Léon Maître, auteur
de l'Ancienne baronnie de la Roche-Bernard, où Bernard, fils
d'Eudon, est qualifié seigneur de Lohéac du chef de sa mère,
époux d'Amice de Léon et mort sans hoirs en 1306 ; et
M. Urvoy de Portzamparc, qui vient de publier dans la
Revue historique de l'Ouest une généalogie de la maison de
Léon ; je viens dis-je, à l'aide de tous ces renseignements,
essayer de donner une explication qui me semble très vrai-
semblable, d'autant plus qu'elle parait concorder avec un
texte de Froissart, complété par Dom Morice.

Voici ce que dit Dom Morice : (Tome I, page 248) a De
Goy, le Ceinte se rendit à Carhaix où l'évêque de Quimper s'était
renfermé. C'était Alain Le Gal qui était , vraisemblablement,
dans le cours de ses visites (1). »

Au début de la guerre, selon Froissart, Hervé de Léon et
son oncle, Alain Le Gal, étaient dans le parti de Montfort.

Hervé de Léon, mécontent de reproches qu'il considérait
comme injustifiés, le quitta assez vite, puisque dès 1342 il

(1) Dans son catalogue historique des évêques de Bretagne, Dom Morice écrit :
a Alain Le Gal , natif de Riec, fut ordonné l'an 1336 et mourut en 1358. Les troubles
qui affligèrent le pays pendant son pontificat ne servirent qu'à faire éclater sa vertu,
les Anglais, venus au secours de Jean de Montfort, assiégèrent Quimper le 11 août
1345 et la réduisirent à la dernière extrémité; mais elle fut miraculeusement délivrée
de leurs attaques par les prières de l'évêque et du clergé.
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• était du parti de Charles de Blois qu'il suivit jusqu'à sa mort
arrivée en . 1343 ou 1344.

L'évêque de Quimper essaya , sans succès, d'être fidèle à
Jean de Montfort, mais sa ville fut emportée d'assaut, les
troupes de Blois exercèrent des cruautés horribles, tuant plus
de 1400 personnes de tout âge et de tout sexe. Charles fit
cesser le carnage, protéger les gens d'église dans leur corps
et dans leurs biens et comme la moitié de la ville appartenait
au duc et l'autre à l'évêque, il fit démanteler les fortifications
qui lui appartenaient et laissa intactes celles qui étaient à
l'évêque.

Celui-ci dut prêter un serment de foi et hommage à Charles
de Blois et y resta fidèle jusqu'à sa mort.

Je regrette la longueur de ces citations, mais je les crois
nécessaires pour montrer combien , malgré l'abondance des
çlétails et peut-être même à cause de cette prolixité, combien
il faut parfois se méfier des textes qui semblent les plus
précis dans Froissart, et ici j'en trouve un exemple frappant :

Après avoir indiqué la parenté d'Hervé de Léon et d'Alain
Le Gal : a Cet évêque était oncle audit Hervé de Léon... il
s'accorda bonnement par l'admonestement et sermon dudit
Mgr Hervé de Léon son neveu. » Il ajoute c L'évêque de
Carhaix fit ouvrir les portes de la bonne ville et du châtel de
Carhaix, qui sied sur la mer. n

Carhaix, évêché ! Carhaix, port de mer ! Je n'insiste pas.

Dom i\lorice se borne à dire c Froissart ajoute qu'Alain le
Gal était l'oncle d'Hervé de Léon : mais il ne nous apprend
point d'oû venait cette parenté. »

Je vais essayer de l'établir, en faisant des réserves, bien
• entendu, en l'absence de tout document formel.

Froissart avait eu certainement des renseignements précis
sur la généalogie des seigneurs de Léon. Ainsi, ayant à parler
du même Hervé de Léon dans les chapitres CLXXVI et
CLXXVII il dit : a Il advint que messire Guy de Léon qui
était oncle de messire Hervé de Léon... parla un jour audit
messire Hervé son neveu etc. » et 	 Le dit messire Hervé
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(de Léon) si emmena son oncle, ledit évêque (Guy de Léon),
à messire Louis d'Espagne qui le reçut à bon gré et liement. p

Il est curieux de constater comme les mêmes termes sont
répétés par Froissart pour donner les liens de famille entre
Hervé de Léon et les évêques Guy de Léon et Alain Le Gall.
Cette précision, justifiée en ce qui concerne Guy et Hervé, ne
peut-elle s'appliquer à Guy et Alain ? En ce cas, la généalogie
s'établirait de la façon suivante ;

Hervé IV de Léon, seigneur de Châteauneuf, mort en.1281,
épousa le 20 avril 1209, Mahaut de Poissy.

HervéV,sr deCh?i- Guillaume de Anne de Léon, Amice de Léon,
teauneuf, mort en Léon, chanoine de épouse de Guillaume épouse d'Alain Le
1304,épousaJeanne Nantes, évêque de de la Roche-Moisan. Gall.
de Rohan.	 Léon.

Hervé Vide Léon,	 Guy de Léon,	 Amice de Léon,	 Main Le Gall,
s r de Noyon-sur-An- évêque de Quimper. épouse en 1300, évêque de Quimper,
dèle,épouseen1307	 Bernard svr de la vivant 1312-1355.
Jeanne de Montmo-	 Roche-Bernard et
rency.	 de Lohéac, mort

sans hoirs en 1306.

Hervé VII de Léon
qui prit part â la
guerre de succes-
sion et mourut en
1313 ou 44.

Cette interprétation mettrait d'accord Froissart et Dom
l\'lorice : Hervé est bien le neveu propre de Guy de Léon et
serait le neveu, à la mode de Bretagne, comme on dit
aujourd'hui, d'Alain Le Gall.

Il reste à rétablir le texte que j'ai vu, dans ses parties
déchirées ou illisibles ; ne disait-il pas : « Alain Le Gall ,
époux d'Amice de Léon (marraine ou tante, d'autre Amice),
veuve du sire de Lohéac ? )

Car il est impossible d'admettre A mice de Léon, veuve du
seigneur de la Roche-Bernard et de Lohéac, comme étant la
mère d'Alain Le Gall, évêque de Quimper, et voici le texte
formel qui s'y oppose :

Cathédrale de Quimper, chapelle Saint-Corentin , actuel-
lement chapelle de Saint-Paul. « Cette chapelle fut construite
en 1336 ou fort peu de temps avant cette date par Alain Le
Gall, évêque de Quimper. — s Un acte du vendredi avant la
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Madeleine 13120 nous apprend que ce prélat était à cette
date chanoine de Quimper et de Kerahès (Carhaix) et recteur
de la paroisse de l3othoua (1).

Il remplissait en 1329, les fonctions de vicaire général de
l'évêque Alain Gonthier (2), auquel il succéda au commen-
cement de l'année 1336.

» L'époque présumée de sa mort est 1355 ou 1356. »

Monographie de la cathédrale de Quimper, par M. Le Men,
pages 91 et 99.

Chanoine et recteur dés 1312, Alain Le Gall ne peut être
tifs d'un second mariage d'Amice de Léon, veuve en 1206
de Bernard de la Roche-Bernard, et, comme il est exces-
sivement peu probable qu'elle eût contracté un mariage
antérieur, il faut bien remonter d'une génération l'alliance
qui créa la parenté d'Hervé de Léon et de l'évêque de
Quimper ; mais ainsi s'explique en même temps la réflexion
de Dom Morice, qui, connaissant la généalogie des seigneurs
de Léon, n'y voyait figurer Alain comme oncle propre d'Hervé.

Quant au pays d'origine d'Alain le Gall, cité par Courcy,
saris attribution de famille, Dom Morice indique la paroisse
de Biec. Il est certain qu'en cette commune existe encore un
village portant le nom de Kergall; d'autre part le château de
Reulliec ou Rulliec en Plouay, a appartenu jusqu'à sa destruc-
tion vers 1488, à la famlile Le Gall de Cunfiou. N'y-a-t-il pas
eu confusion entre ces deux noms ? C'est possible, je n'insiste
nullement, me bornant à faire remarquer que le 2e fils de
Nicolas Le Gall, l'auteur de la branche du Plessis, se
nommait Alain comme celui que je crois son oncle (3).

Toujours est-il crue Quimper est pillé et ravagé de la façon la
plus abominable par les troupes de Charles de Blois; voilà le pays
de Ploêrmel mis à rançon et ruiné par Croquart, le partisan de

(1) Quittance délivrée â Alain Le Gall par Guillaume de Goézec, receveur des
décimes. — Il y avait â Carhaix, dans l'église de Saint-Trémeur, une collégiale
composée de quatre canonicats ou prébendes. (M. Le Men.)

(2) Le mercredi après la Quasimodo 1333, il (Main Le Gall) fit db nouveaux statuts
pour sa cathédrale. Cart. Capit. Corisopit. No 56, fol. 53. (M. Le Men.)

, (3) Voir Potier de Courcy et l'arrêt de la réformation de 1668.
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Montfort ; que s'est-il passé dans le malheureux pays de
Guérande dont Lesnérac était originaire ?

Il n'est que trop facile de le présumer.
Quelques lignes du plus ancien de nos historiens, Pierre

Le Baud, et une montre de 1382 citée dans les recherches sur
la chevalerie du duché de Bretagne, apportent la lumière
nécessaire à nos recherches.

Qui ne se souvient de la mort d'Olivier III de Clisson auquel
le roi de France fit trancher la tête le 2 août 4343, exposer le
corps aux fourches de Montfaucon et placer la tête sur une
des portes de Nantes, et de la sublime colère de la douce
Jeanne de Belleville, devenue une bête fauve (1).

L'héroïque mère du futur connétable de Clisson surprend
plusieurs châteaux et ne laisse après elle que la désolation et
la mort. Enfin, frappée sur terre, Jeanne vend ses joyaux
et équipe un ou plusieurs vaisseaux; c'est ici que je crois
voir apparaître le rôle des Guérandais.

Ce sont eux qui ont dù lui fournir des subsides et des équi-
pages. Et avec eux, parcourant les côtes, Jeanne « coule bas
tous les vaisseaux français qu'elle rencontre, égorge les
équipages, opère des descentes et met les campagnes à feu
et à sang. (Levot.)

Mais contre cet intrépide corsaire et contre tous ceux du
pays de Guérande qui l'aidaient dans ses sauvages exploits,
quelle vengeance plus sauvage encore s'il est possible,
n'exerçaient pas les troupes de Charles de Blois unies à cette
« truandaille et mauvaise engeance de Français ? »

Voilà expliqué le serment de ne laisser survivre qu'un seul
des prétendants à la journée d'Auray, car ce qui s'est passé
dans le camp de Montfort a da avoir son équivalent du côté
de Blois ; les deux troupes étaient en relations continuelles
quand ce ne serait que par les démarches faites par te sire
de Beaumanoir la veille et le matin du combat.

Et Froissart, peut-être mieux informé qu'il ne veut le dire,
écrit : « Et me semble qu'il avait été ainsi ordonné en l'ost

(1) Biographie bretonne de Levot, article Clisson.



— 54 —

des anglais au matin , que, si on venait au-dessus de la
bataille et que messire de Bois lût trouvé en la place on ne
le devait point prendre à nulle rançon, mais occire. Et
ainsi, en cas semblable, les français et les bretons avaient
ordonné de messire Jean de Montfort; car en ce jour ils
voulaient avoir tin de bataille et (le guerre. »

Comment les trois conjurés du côté de Montfort s'y prirent-
ils pour tenir leur serment ? Ici j'en viens à des textes.

Je ne crois pas, comme l'a supposé M. de l'Estourbeillon,
que Lesnérac fit partie de la division de Caverley, , qui
d'ailleurs n'a su que le matin même de la bataille que Jean
Chandos lui réservait le commandement de l'arrière-garde
(Froissart, livre I, partie II, chapitre CLXXXV), qu'il
n'accepta qu'à grand'peine et qui cependant décida de la
victoire.

Non, chacun d'eux voulait combattre en face dans une
division différente, mais la nouvelle disposition fit donner, et
ici je cite textuellement Pierre Le Baud : « La première
bataille à missire Robert Knolles, missire Gaultier Huet et
missire •Richart Bruité (Burley). « En la seconde, missire
Olivier de Clisson, le sire de Kaër, Hustache d'Aubrencourt
et Mathieu de Gournay et grand nombre de chevaliers et
d'écuyers de Bretagne :

» Et la tierce, retint le comte à soy, avec lui messire Jean
Chandos, par lequel il traitait son affaire (c'est-à-dire à qui
il laissait la direction), et foison d'autres chevaliers et écuyers
bretons. â

Et maintenant, étudiez bien ce passage :

a Aussi avait le comte, les GUÉRANDAIS avec lesquels il
s'était le plus tenu, et qui toujours l'avaient défendu par mer
et par terre, à leur puissance.

D Et bailla le comte à missire Huc de Caverley, son arrière-
garde avec cinq cents combattants.

» Et cependant cuida le sire de Beaumanoir retourner en
l'ost du comte, ainsi qu'il avait fait le jour précédent ; car il
taschait toujours y trouver paix. Mais missire Jean Chandos
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qui en avait été prié par aucuns des chevaliers du comte,
lesquels voulaient combattre, qu'ils ne soutlrist nul accord
être fait , s'avança vers le dit sire de Beaumanoir et luy dist
qu'il ne chevauchât plus avant ; car l'exercite du comte estoient
délibérez de l'occire, s'ils l'entreprenaient entre eux. u

A moins de nommer Lesnérac par son nom, il était, je crois,
bien difficile à Pierre Le Baud de mieux indiquer le rang . et
la place qu'il occupait ce jour-là dans l'armée. Il est dans la
division de Chandos et celui-ci, général des troupes, est
chargé de diriger l'action, il est avec foison d'autres chevaliers
et écuyers bretons, il a un poste d'honneur, et les GUÉRANDAIS,

nommés à part, sont là; ils forment une sorte de garde du
corps au jeune Jean de Montfort et Lesnérac est là, qui veille
à l'accomplissement du terrible serment.

Je passe sur tous les incidents de la bataille, pour en
arriver à la mort de Charles de Blois, ear je n'admets pas un
instant que l'on puisse prendre au sérieux les assertions d'un
historien anglais que j'avais consulté pour la circonstance ; je
transcris, à titre de curiosité tout ce qu'il dit pour l'année 1364 :

a Jean (le roi de France) s'embarqua pour l'Angleterre où
il fut reçu avec la plus parfaite cordialité, et comme les rois
d'Écosse et de Chypre se trouvaient à Londres dans le même
temps la cour d'Édouard fut des plus magnifiques. Le roi de
France logea au palais de Savoye, un des plus beaux alors
de toute l'Angleterre, il y tomba malade au commencement
du printemps et mourut le 8 avril.

Charles de Blois, roi de Navarre, regarda la mort de ce
prince comme une occasion favorable pour faire valoir ses
prétentions sur le duché de Bourgogne et il déclara la guerre
à son successeur ; niais on finit par conclure un accommode-
ment et on rendit les prisonniers faits de part et d'autre. n
(Histoire nouvelle et impartiale d'Angleterre, traduite de
l'anglais de I. Barrow, 177 .1, tome V, page 163.)

Il me reste à étudier les circonstances de la mort de
Charles de Blois, et je trouve les cieux récits les plus opposés
dans un des récents écrivains et dans le plus ancien de ceux
qui en ont parlé :
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Voici ce que dit Dom François Plaine dans la . Revue
historique de l'Ouest, année 1886:

« Le duc de Bretagne toujours intrépide s'étant alors
avancé trop hardiment dans l'espoir de ranimer par son
exemple le courage de ceux qui avaient faibli et lâché pied,
ne fut pas suivi et se vit bientôt, au contraire, entouré par
tout un groupe d'anglais, qui l'ayant reconnu à son armure,
n'eurent d'autre ambition que de se saisir de sa personne ou
de lui donner un coup mortel. Au bout de quelque temps,
voyant que toute résistance était impossible, le duc Charles
en vint à remettre son épée et à se constituer prisonnier de
guerre sur parole ; mais en ce moment même, un soudoyer,
lâche et traître, s'approcha et le frappa à froid d'un coup si
bien dirigé que le prince tomba pour ne plus se relever.

» On l'entendit s'écrier d'une voix entrecoupée : ha! ha!
ha ! Deus meus ! et il rendit le dernier soupir (1). Telle fut la
fin de Charles de Blois. Les récits contraires ne sont que
fausseté ou calomnie.

Voilà qui semble formel, malheureusement c'est beaucoup
trop vite jugé.

Dans l'enquête qu'invoque Dom Plaine, c'est bien là
le sens de la déposition du médecin de Charles, mais il ne
.dit pas que son confesseur, le seul témoin qui l'eût vu mourir,
dépose au contraire qu'il .était sur le champ de bataille au
moment où il quitta ce monde (M. de La Borderie, cité par
M. de l'Estourbeillon).

. Pour savoir lequel de ces témoins dit la vérité, je vais,
après une courte citation de Froissart, émettre mon avis
appuyé sur la vraisemblance des faits et les usages de
l'époque :

« Et se tint le dit messire Charles de Blois et ceux qui
velez (près) de lui étaient une espace de temps en eux
défendant et combattant ; mais finalement ils ne se purent
tant tenir qu'ils ne fussent déroutés par force. d'armes ; car
la plus grande partie des anglais conversaient celle part.

(1) Enquête de canonisation.
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Là fut la bannière de messire Charletï de Blois conquise
et jetée par terre et celui occis qui la portait. Là fut occis en
bon convive messire Charles de Blois, le visage sur ses
ennemis et un sien fils bâtard qui s'appelait messire Jean de'
Blois, appert homme d'armes durement et qui tua celui qui.
avait tué Mu r Charles de Blois et plusieurs autres chevaliers
et écuyers de Bretagne. D

Ah ! enfin, voici Froissart qui vient parler des bretons du
parti anglais, et à quel moment les nomme-t-il ? Au moment'
oit le parent (je ne tiens nullement à établir ou à nier la
bâtardise) du vaincu le venge, et il le venge en . tuant celui
qui l'a tué et en tuant plusieurs autres chevaliers et écuyers
de Bretagne.

N'est-ce pas les Guérandais qui sont là, qui entourent
Charles de Blois et Lesnérac, l'un d'eux, leur chef vraisem-
blablement, qui lui traverse la gorge d'un coup d'épée qui
sortit d'un demi-pied par derrière?

Il ne reste plus qu'à savoir si Charles de Blois s'est rendu,
s'il a pu se rendre.

Non ! mille fois non !
Car il faut savoir rendre un juste hommage à sa bravoure

extrême et à son courage indomptable.
Il ne pouvait pas se rendre, parce que personne ne lui

criait de le faire, ses ennemis voulaient sa mort et non sa
captivité, et il se serait cru déshonoré s'il s'était, con-
trairement à l'usage de son temps, rendu avant d'avoir épuisé
tout espoir et trouvé aussi un adversaire d'assez haut rang ou
bon parage pour pouvoir lui remettre son épée ducale.

Une fois il a été fait prisonnier, rnàis dans quelles cir-
constances ? Elle sont héroïques celles-là.

La bataille est sous les murs de la Roche-Derrien : Charles
fit des prodiges de valeur; animé, dit un auteur anglais,
comme une lionne à qui l'on enlève ses petits, environné
d'un monceau d'illustres morts tombés sous ses coups,
adossé par une troupe d'ennemis contre un moulin à vent,
percé de 18 plaies en son corps, d'où le sang ruisselait de
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toutes parts, il se défendit encore deux heures et se rendit
enfin au chevalier breton, Robert ou Evrard du Chastel, dont
la famille possédait la forteresse de Châteaugall, en Lan-
delleau , et qui fut, d'après la tradition , le berceau de la
famille Le Gall.

Et c'est ce héros qui combat comme un Rolland à la
Roche-Derrien qui va, quand quelques-uns des siens tiennent
encore, se rendre! et à qui?... pour se laisser égorger comme
un mouton!

Non, encore une fois, il est mort vaillamment, face à
l'ennemi, luttant en désespéré, soit, mais luttant toujours.

Lesnérac ne fut pas un lâche assassin, et ce qui le prouve,
c'est qu'aux côtés de Charles on combattait encore, puisque sa
mort fut vengée sur Lesnérac et sur plusieurs autres chevaliers.

Ce n'est pas un « soudoyer lâche et traitre D qui donna la
mort à l'époux de Jeanne de Penthièvre, et c'est avec raison
que l'éminent héraldiste, M. Potier de Courcy, indique que
Pierre de Lesnérac tua de sa main, selon quelques mémoires,
Charles de Blois à la bataille d'Auray.

D'après l'acte inédit publié par M. de l'Estourheillon, ce
n'est pas Pierre, mais Jean qu'il faut lire, et je le crois
d'autant plus volontiers que Pierre vivait encore en 1385, et
tous s'accordent à dire que le vainqueur de Charles de Blois,
ou devint fou, ou fut tué. Pour moi, je crois, avec Froissart,
qu'il fut tué à la fin de la bataille.

Reste à savoir où fut mise sa sépulture.

Gabriel Gaulterot, un de ses descendants , nous a appris
que l'on voit encore aujourd'hui (1603), près d'Auray, le
tombeau dudit Lesnérac, et sa statue élevée.

A moins que Jean IV, duc de Bretagne, qui avait fait
transporter à Guingamp la dépouille mortelle de Charles de
Blois, n'ait fait élever un tombeau à Jean de Lesnérac à
Saint-Michel du Champ, aujourd'hui la Chartreuse d'Auray,
je crois qu'il faut placer sa sépulture à Notre-Dame de
Locmaria, en Pleemel.

En effet, la famille de Broërec qui fit élever un si remar-
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quable tombeau à Pierre de Broërec dans cette chapelle, en
1340, semble tomber en quenouille à cette époque, car
pendant toute cette guerre où peu de familles marquantes ne
sont pas nommées, elles reste introuvable, et comme Courcy,
dans sa 3e édition, indique . Jeanne de Lesnérac, dame de
Locmaria, en Ploemel, comme épouse de Jacques de Trévégat,
fils d'Olivier, j'ai fait des recherches aux archives dépar-
tementales du Morbihan, et dans les manuscrits de M. Galles
j'ai trouvé qu'effectivement Jeanne de Lesnérac était dame de
Locmaria, et poursuivant cette piste j'ai constaté qu'avant
elle, son père, Charles de Lesnérac, avait compard aux
réformations de 1426 et 1448 en qualité de sgr de Locmaria.

Je n'ai pu remonter plus haut, mais Jean de Lesnérac dont
on s'occupe n'aurait-il pas épousé la fille de Pierre de Broërec,
laquelle lui apportait la seigneurerie de Locmaria.

Alors, après 24 ans (134.0-1364), la tombe de Pierre de
Broêrec aurait été rouverte et près de lui aurait été enterré
son beau-fils, Jean de Lesnérac.

Et que l'on ne vienne pas m'objecter que Gaulterot dit :
a statue eslevée D, ce peut, ce doit être mis pour a tombe
élevée' D, portant une figure en creux comme celle de Pierre
de Broêrec ; les documents fournis par les familles sont si
souvent erronés, de très bonne foi certes, mais enfin erronés,
et demandent à être passés au crible de la critique historique !

Je n'en veux qu'une preuve, tirée de cette famille même :
en 1683, un descendant de Jeanne de Lesnérac, Bené-François
de Trévégat, chevalier, ss r de Locmaria, de • Limoges et
autres lieux, déclare que ( de ladite maison de Locmaria, il
dépend une chapelle de Notre-Dame, située audit lieu (de
Locmaria), dans le choeur de laquelle il y a une tombe enlevée
(élevée), où a été autrefois inhumé le corps d'Alain de
Broêrec, duc de Bretagne, et défunt messire Jean de Trévégat,
vivant seigneur dudit lieu de Locmaria, ayeul dudit seigneur,
avec leurs armes dans la principale vitre de ladite chapelle,
et qui est prohibitif à toute personne quelconque. »

Il n'y a pas lieu de discuter un instant le titre de duc de
Bretagne, donné à Pierre de Broérec, par René-François de
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Trévégat, et cependant, il était seigneur de Locmaria même ;
Gabriel Gaulterot, domicilié ailleurs, sachant son ancêtre
enterré là, est beaucoup plus excusable en disant que c'était
sa statue, son image, qui était représentée, tandis que c'était •
celle d'un de ses prédécesseurs, mais ce qui est certain, par
exemple, c'est que le tombeau de Pierre de .Broêrec était un
véritable caveau de famille, car nul ne songera ti mettre en
doute l'inhumation en cet enfeu de Jean de Trévégat, non
pas aïeul cependant, mais bisaïeul de René-François.

Il n'a pas connu son bisaïeul, et c'est peut-être ce qui
cause son erreur, mais la deuxième femme de celui-ci,
Françoise du Bois de la Salle, vécut très vieille et put le
conduire elle-même sur cette tombe ; ainsi, personnellement,
j'ai connu très bien mon arrière-grand'mère, et j'avais
vingt ans quand elle est morte. Ses souvenirs sur la Révolution
à Quimper étaient très précis, elle y était venue avec son oncle,
l'abbé de La Fage, prédicateur célèbre, aumônier de Louis XVI,
et si je n'avais quitté à l'âge de dix ans la capitale de la
Cornouailles, j'aurais pu, grâce à elle, conserver le souvenir
de plusieurs événements de cette époque troublée.

Il est vrai que parfois elle faisait des erreurs que j'ai
reconnues depuis, comme cela arrive toujours dans les traditions
de famille, mais elle m'a conduit sur le tombeau de mon
bisaïeul, et j'en connais encore aujourd'hui l'emplacement;
de même, René-François de Trévégat, mené à la dernière
demeure de son ancêtre, ne pouvait faire d'erreur sur le lieu
où il reposait.

Il reste à examiner la situation de la famille de Lesnérac
avant et après la mort de Charles de Blois.

Avant :
Elle est des plus honorables et fournit un chevalier croisé

en 1248 (Potier de Courcy).
A près :

.Les documents recueillis, la montrent en haute situation :

Jouan de Lesnérac, gouverneur des villes et pays de Nantes,
est père d'Agnès de Lesnérac qui épouse Robert Gaulterot,
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garde des ville et pays_ de Nantes, dont Geoffroy Gaulterot,
époux de Duralle de la Charmoye (M. le M is de l'Estourbeillon).

A la revue du sire de Clisson, baron, faite à Ploérmel le
ter juillet 1380 : Q Escuyers : Jean Harpedane, Éon de
Lesnérac, Guillaume de Lesnérac. » (Collection Clérembaut
à la bibliothèque nationale ; Oscar de Poli, Montres inédites
de gens d'armes bretons), et dans le même ouvrage : « Jean,
duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richemont; à notre
bien aimé conseiller, Richard de Lesnevez, notre trésorier de
la chevance de notre chambre, salut : nous vous mandons et
commandons que vous païez à... Macé Souxfait pour un
cheval que nous eûmes de li, quarante livres ; à Thomas de
Lesnérac que nous li devons pour certaines causes (1),
quarante livres ; à Jelequin de Lebest, que nous lui devons
de prêt, cent livres, etc.

« Donné en notre ville de Venn., le 26 mars '1387 »

(ancien style).

Éon de Lesnérac, cité à la montre de 1380, a rapidement
monté en grade, car il est écrit ce qui suit dans le traité de
la noblesse d'André de La Roque : Q Dans la montre qu'Éon
de Lesnérac, capitaine de Clisson, un des grands seigneurs
de Bretagne, passa à Paris le 31 janvier 1382., il ne prend
que la qualité d'écuyer, quoiqu'il eût dans sa compagnie
quatorze chevaliers bacheliers, au nombre desquels étaient.
Amaury de Clisson, Robert de Beaumanoir, Robert de Guitté
avec quatre-vingt-cinq archers, et il ne prit la qualité de
chevalier qu'il ne l'eût reçue en effet. »

Le nom de Lesnérac revient plusieurs fois dans l'important
travail intitulé : Encore un armorial breton, publié par M. le
Vte de Pontbriant. On y lit : a Agnès de Lesnérac (c'est la
fille de Jouan , déjà cité) et Robert Gautret — ou plutôt
Gautrot, — mariés dés '1384, époque où le duc leur afféagea
une île nommée l'Ile de Saint-Martin, prés Saint-Martin de

(1) On ne saura probablement jamais quelles sont ces certaines causes, mais
puisque dans les autres cas le duc spécifie le motif de ces dettes, ne peut-on présumer
qye eelles-là se rattachent â une mission de confiance renapkie pa ir Thomas de
Lesnérae ou sa famille, à cette époque même ou antérieurement?

5
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Savenay, pour une paire d'éperons d'or. — En 1387, Pierre
de Lesnérac était connétable de Nantes; son sceau était une
espèce de buste de dragon ailé ; — 1395, Guillaume de
Lesnérac (fils de N e de Kermadiou) cède au duc les biens
meubles et acquets qui lui étaient venus de Typhaine de
Kermadiou, sa sœur de mère, autrefois mariée avec Adrien
Moesan. — En 1457, messire Charles de Lesnérac eut une
sauvegarde du duc.

Et coïncidence curieuse, cette sauvegarde mentionnée par
l'auteur anonyme de l'ancien armorial breton, qui pourrait
bien n'être autre que messire David de Cléguennec, seigneur
de Meslien, mort à Hennebont en 1695, savant généalogiste et
héraldiste, et qui sera l'objet d'une autre étude, cette sauve-
garde est également indiquée dans le traité de la noblesse
d'André de La Roque, où il dit : a Messire Charles de Lesnérac
figure dans une cause appelée au parlement général en 1450 D,

et il ajoute : a on lit dans les registres de la chancellerie,
année '1457 : Sauvegarde pour Messire Charles de Lesnérac.

On le voit , tous les écrivains qui ont à parler de la noblesse
bretonne semblent se donner le mot pour indiquer le grand
r6le rempli par les Lesnérac au xrve et au xve siècles.

Ainsi, M. de Couffon de Kerdellech, dans ses recherches
sur la chevalerie du duché de Bretagne, écrit : ( En 1430,

Jeanne de Lesnérac est demoiselle d'honneur de la reine de
Sicile. D

Si l'on compulse les précieux manuscrits de M. Louis Galles,
conservés aux archives du Morbihan, on établit facilement
que la demoiselle d'honneur de la reine de Sicile; Jeanne de
Lesnérac, épousa Jacques de Trévegat , fils d'Olivier de
Trévegat, seigneur • dudit lieu, et lui apporta la terre de
Locmaria en Pleemel, étant fille unique de Charles de Lesnérac
que nous voyons mentionné dans les paragraphes ci-dessus
en 1450 et en 1457, et qui était déjà propriétaire de cette
seigneurie en 1426 comme en '1448 (Registre des anciennes
réformations de Bretagne).

11 est invraisemblable que tant d'honneurs soient donnés, à
une date si rapprochée du crime, à la famille et aux descendants
d'un vil assassin.
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Jeanne de Lesnérac, sa petite-fille, est demoiselle d'honneur
d'une reine en 1430; Éon de Lesnérac, probablement l'un de
ses fils, en tout cas l'un de ses plus proches parents, est en
4382, capitaine du sire de Clisson, et l'on ne dira pas que
Clisson ne savait pas la vérité sur ce qui s'était passé à la
bataille d'Auray. Éon, simple écuyer, commande à des che-
valiers, en attendant qu'il le devienne lui-même, et parmi
ceux qui lui obéissent se trouve Robert de Beaumanoir, ce
même Robert de Beaumanoir qui se trouvait aux côtés de
Clisson lors de l'attentat du duc de Bretagne contre le conné-
table dans le château de l'Hermine, à Vannes, ce Robert de
Beaumanoir, ce chevalier sans peur et sans reproches qui
défia et vainquit Tournemine sur la place du Bouffay, à Nantes,
le 20 décembre 1386 ; ce Robert de Beaumanoir, enfin, fils
du héros du combat des Trente, frère de Jean qui combattit
pour Charles de Blois à la bataille d'Auray où il fut fait
prisonnier, et qui lui-même fut toujours hostile, comme tous
les siens, à Jean de Montfort, aurait consenti à être sous les
ordres d'un Lesnérac, si un Lesnérac avait lâchement et
traîtreusement assassiné son prince legitime !

Non, la preuve est faite : Jean de Lesnérac fut un chevalier
loyal et fidèle, combattit vaillamment, servit son prince, mit
fin , à ses risques et périls , à la guerre de la succession de
Bretagne et paya généreusement de sa vie sur le champ de
bataille même celle qu'il venait de ravir à Charles de Blois.

Le rôle des Lesnérac dans l'histoire fut aussi court que
brillant; leur maison après avoir jeté ce vif éclat s'est éteinte
depuis longtemps, et je n'ai pu en dresser une généalogie
complète , mais la famille de Trévégat sortie de Jeanne
de Lesnérac laissa de nombreux descendants qui prouvèrent
leur noblesse à la réformation de 1668, et si, par leurs alliances
ou celles des Gaulterot, il reste aujourd'hui, en Bretagne,
comme il est probable, des personnes ayant de ce sang dans
les veines, j'estime qu'elles ont le droit d'être fières de leurs
glorieux ancêtres : les Lesnérac.

Il faut bien reconnaître que malgré le bon droit indiscutable
des Penthièvre, le parti de Montfort était bien le parti
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national breton. ,. et c'est cela qui fit , qu'en dépit des
déprédations anglaises et malgré l'hostilité de la France et des
plus puissants seigneurs de. Bretagne, dont. l'histoire répète
sans cesse les noms, laissant de côté, dans l'ombre, les
simples gentilshommes qui, avec moins d'eclat mais plus
d'acharnement peut-être, le soutenaient, il parvint 'à lutter
si longtemps et finalement à triompher.

D'ailleurs la race de Montfort sut user sagement de la
victoire, et l'on trouve en haute situation, peu de temps après
la guerre de succession , les parents ou les descendants de
ses' adversaires , et la preuve en est que deux petits-neveux
de l'évêque de Quimper, partisans de Blois , Pierre Le Gall ,
seigneur de Cunfiou, et Alain Le Gall , seigneur du Plessis ,•
sont l'un et l'autre , aux environs de 1430 , qualifiés :
gentilshommes du Duc.

C'est le souvenir de cette attitude et de ces bienfaits qui
se perpétua dans les familles et créa l'attachement inébranlable
aux Montfort jusqu'aux deux règnes de la duchesse Anne.

Je crois devoir terminer cette étude en donnant la liste des
propriétaires du château de Locmaria dont dépendait la
chapelle de Notre-Dame de Locmaria, oû ils firent construire
le monument funéraire de Pierre de Broërec, dans lequel fut
ensuite inhumé Jean de Lesnérac. Ce tombeau qui existe
encore de nos jours, fut pieusement entretenu par eux et ils
eurent souvent l'occasion d'y venir prier.

En voici la description d'après M. Rosenzweig (statistique '
archéologique de l'arrondissement de Lorient) :

« Au milieu de la chapelle, sur une base en maçonnerie,
pierre tombale remarquable et bien conservée de Pierre

.de Broërec (mye siècle), longue de 3 mètres et large de
1 métre 50 ; elle présente, gravée en creux, l'effigie d'un
chevalier en prières, entouré de huit personnages dans
l'attitude de la douleur ; ses pieds reposent sur un lévrier, sa
tête sur un coussin. Les huit personnages sont encadrés,
quatre de chaque côté, dans les compartiments égaux de deux
pilastres à pinacles, reliés au sommet par un arc en cintre
brise , surmonté d'un pignon à chou épanoui et crocheté ;
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Toutes ces pièces d'architecture sont richement ornées de
trilobes, trèfles et quatrefeuilles Les angles de la pierre, les
pilastres sont, en outre, chargés de blasons. Enfin une
inscription également en creux borde la pierre tout autour ;
on y lit :

CI. GEIT. PRES. LE. FIVX. ALEIN DE BROEREC. DONT. DEUX.

AEST. LAME. Q. TPASA. A. SAMVR. LE. 1EVDI. AVAT. LA. SAINT.

MARTIN. DiVER. EN. VENET. DE. LA. GERE. DENT. LE ROI DE FRANCE.

E. LE ROY DENGLETERE. E. FVT. LOT. DE. FRANCE. AV. PONT.

DAVANDIN. E. LOT. DANGLETERRE. DAVANT. TORNAY. E. LE. FIT.

ALES. SA. FAME. E. GVILL. SON. FRERE. APORTER. CEANT. LAN :

(M) : CCC :. E. XL.

Voici les noms des seigneurs de Locmaria d'après les
manuscrits de M. Louis Galles (à partir de 1426) et quelques
autres pièces des archives :

Alain de Broërec, père de :

Pierre de Broërec, su r de Locmaria, époux d'Alix et frère
de Guillaume, décédé en 1340 à Saumur, enterré à NQtre-
Dame de Locmaria, père de :

N e de Broërec, de de Locmaria, épouse Jean de Lesnérac,
tué à la bataille d'Auray en 1364, enterré à Notre-Dame de
Locmaria, père et mère de :

Charles de Lesnérac, Su r de Locmaria, de 1426	 1448 •
(Anciennes réformations de Bretagne), père de :

Jeanne de Lesnérac, en 1430 d elle d'honneur de la reine de
Sicile, épouse de Jacques de Trévégat, fils d'Olivier, père et
mère de:

Jean de Trévégat, su r de Locmaria, père de :
Pierre de Trévégat, su r de Locmaria, en 1536 et 15/0,

époux de Jeanne Le Roy, père et mère de :
Gilles de Trévégat., s9r de Locmaria, 1569, mort en 1587,

époux de Michelle de Kerbervet, père et mère de :

Jean de Trévégat, S9r de Locmaria dès 1593, épouse :
1° Marguerite Philippot, 2° Françoise du Bois de la Salle. 11
eut de son premier mariage :
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Claude de Trévégat, sgr de Locmaria, mort en 1638, époux
de Jeanne de Botdéru, père et mère de :

François de Trévégat, sgr de Locmaria (1648-1668), époux
de Françoise de Quélen, père et mère de :

René-François de Trévégat, s gr de Locmaria (1679-1690),
époux en 1669 de Françoise-Ursule de Francheville ; en
1709 il vendit la terre de Locmaria à :

Joseph Le Gouvello.

François. de Trévégat exerça le retrait lignager, devint ser

de Locmaria. et fut père de :

Vincent de Trévégat, s gr de Locmaria, en 1715.

En 1719, Julien-François de Trévégat est seigneur de
Locmaria; il eut pour héritier :

Philippe-François Blévin, qui vendit Locmaria en 1738 à :
Delle Marguerite-Perrine Eudo, de de Locmaria, morte en

1756; elle eut pour héritière sa soeur :

Louise-Marguerite Eudo, dame de Locmaria (1756), épouse
de Jérôme-François Charpentier.

• La famille de Lesnérac a possédé les seigneuries de Les-
nérac, paroisse d'Escoublac; de Pillet, paroisse de GUÉRANDE ;

de la Raye-Mareil, paroisse de La Chapelle-Launay, et de
Locmaria, paroisse , de Ploemel.

Les armes sont : d'azur au buste de dragon ailé d'argent.

PIERRE DE LESNERNC,1385.
Sceau relorodwf,oar Dom NOR/CE .
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HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE L'EAU.

(Par M. E. Moffio.)

Nous examinerons successivement le rôle de l'eau dans le.
passé, celui qui lui est dévolu à l'époque contemporaine et
enfin celui que l'avenir lui réserve.

Trois points de l'histoire de l'eau seront plus particu-
lièrement approfondis : la formation de l'eau sur notre
planète, la période glacière et l'avenir de l'eau.

Où doit commencer pour nous le passé de la Terre ?
Irons-nous le chercher dans cette masse cosmique qui, d'après
une hypothèse moderne, devait contenir au moins toute la
matière représentée par la voie lactée ? Irons-nous le
demander à la nébuleuse originelle d'où l'immortel Laplace a
fait sortir le système solaire tout entier ? Ou bien , resserrant
de plus en plus le champ de nos observations, prendrons-
nous les éléments matériels qui constituent aujourd'hui la
masse de notre planète au moment où ils se sont séparés de
la nébuleuse originelle, alors que Neptune, Uranus, Saturne,
Jupiter et Mars gravitaient déjé dans l'espace ; alors que
Vénus et Mercure appartenaient encore au noyau du système,
noyau réduit aujourd'hui à la masse du Soleil ?

Ni la masse cosmique de la voie lactée, même après ses
premières segmentations, ni la nébuleuse originelle du système
solaire , ni les éléments terrestres , après leur séparation et
avant leur condensation , ne sauraient nous offrir d'intérêt au
point de vue qui nous occupe : l'eau n'existait pas. La Terre
elle-même ne s'était pas encore individualisée. Petite
nébuleuse, la masse d'où elle dérive en dernier lieu devait se
segmenter pour donner naissance à des satellites dont un
seul, astre froid et sans vie, vient encore éclairer nos nuits
d'une lumière empruntée.
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L'eau n'existait pas ; ses éléments, à l'état d'atomes, par-
ticipaient au , mouvement communiqué par la puissance
créatrice à tous les éléments de la matière, mouvement qui
se transformera plus tard en manifestations diverses.

A mesure que l'amplitude du mouvement diminue, la
matière perd de sa force vive qui retourne à l'espace sous
forme de lumière et de chaleur ; elle se condense et de
nouvelles propriétés se révèlent. Les éléments se recherchent ;
mais ce n'est point au hasard qu'ils vont se rassembler. Des
affinités électives se produiront ; soumises à l'influence des
conditions extérieures elles pourront se déplacer; mais elles
tendront toujours vers ce résultat final : perte de chaleur,
perte de mouvement, inertie.

Dans l'acte de la condensation, les éléments obéissent à une
loi plus générale que celle de l'affinité, c'est la loi de Fat,
traction. Tandis que, soumis à la première, l'élément fait un
choix des rapprochements qu'il va subir, des alliances qu'il
va contracter, soumis à la seconde il se précipite vers un
centre commun, dépensant son énergie à s'en rapprocher et ne
s'arrêtant qu'après avoir épuisé sa force vive ; il se refroidit
et devient inerte. Sollicité par la seule force de l'attraction ,
l'élément se trouve juxtaposé et non combiné à des éléments
de même nature , de même densité.

Les lois de la physique nous conduisent à admettre que les
éléments les plus denses doivent être les plus rapprochés du
centre d'attraction ; les expériences pratiquées pour déter-
miner la densité du globe fournissent le même résultat ;
l'observation directe nous fait voir, en outre, que les roches
éruptives sont d'autant plus denses qu'elles ont été plus
récemment émises, ce qui revient à dire qu'elles sont d'autant
plus denses qu'elles proviennent de couches plus profondes:

L'attraction a pour résultat, dans l'acte de la condensation,
de rapprocher les éléments, de diminuer l'amplitude de leur
mouvement et d'émettre, par suite, de la chaleur.

Si la force attractive, que nous appellerons désormais la
pesanteur, était seule en jeu dans le fait de la condensation,
les éléments qui constituent la masse terrestre se trouveraient.
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disposés suivant l'ordre des densités, les plus denses au
centre et les plus légers à la périphérie. L'oxygène et l'azote
n'existeraient pas seuls dans notre atmosphère; on y trouverait
encore l'hydrogène à l'état gazeux ; on y trouverait le carbone;
le bore, le glucinium et le lithium dont les vapeurs sont ou
doivent être moins denses que l'oxygène et que l'azote ; on y
trouverait probablement le fluor et certainement le chlore.,
éléments gazeux.

Deux autres forces interviennent en outre et concourent 'à
la condensation des éléments ; l'une, l'attraction moléculaire,
suffirait à fixer le carbone, le bore, le glucinium et le lithium;
l'autre, l'affinité, fixe, du moins temporairement, le fluor, le
chlore et l'hydrogène, en même temps qu'une partie de
l'oxygène et de l'azote. Mais tandis que la pesanteur agit
d'une manière continue et n'est accélérée ou ralentie, dans son
travail de condensation, que par le plus ou moins de facilité
qu'elle éprouve à dépenser la chaleur qui en résulte , l'attrac-
tion moléculaire qui tend à réunir, à condenser les éléments
semblables, varie, dans sa puissance, avec la température et
les milieux ; l'affinité, qui rapproche les éléments de nature
différente, varie, dans son action, avec la température, avec
les milieux, avec les éléments en présence, avec leur état, etc..

Ces considérations générales et prises de haut étaient
nécessaires pour nous permettre d'aborder l'étude de la for-
mation de l'eau dans notre planète. L'eau résulte de l'asso-
ciation, par affinité, de deux éléments hétérogènes, l'hydrogène
et l'oxygène. En raison de leur faible densité, en raison du
peu d'action qu'ils présentent à l'attraction moléculaire, ces
deux éléments. considérés isolément, ont dû tendre de bonne
heure à se séparer de la masse chaotique en s'écartant du
centre de condensation oit venaient s'accumuler les éléments
les plus denses et ceux qui se prêtaient le mieux à l'attraction
moléculaire.

A quelle phase de la condensation des éléments matériels
du globe l'oxygène et l'hydrogène se sont-ils associés pour
constituer la vapeur d'eau ? Des esprits convaincus, mais
entraînés par une hardiesse téméraire, ont émis l'hypothèse
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que cette condensation par affinité s'est opérée brusquement,
sous l'influence de l'étincelle électrique ou d'une élévation de
température. Quand on a été témoin de la détonation violente
occasionnée par le passage de l'étincelle dans un mélange de
quelques centimètres cubes d'oxygène et d'hydrogène, on
s'arrête, sans pouvoir s'en faire une idée, devant la grandeur
du phénomène qui dut accompagner la production instantanée
dede la vapeur d'eau aujourd'hui condensée sur le globe. Pour
les partisans de cette hypothèse , le retentissement de cette
explosion soudaine atteignit jusqu'aux limites de notre système
planétaire dont les anomalies n'auraient pas d'autre origine.
Si l'esprit se plait à suivre l'exposition savante de séduisantes
théories , il ne saurait , en fin de compte , se résigner à les
accepter sans analyse et sans contrôle.

Signalons encore l'hypothèse de la préexistence de l'eau
dans la nébuleuse terrestre avant toute condensation. Celle-ci
tombe aisément devant la critique si l'on considère que toute
affinité devait être impossible dans les conditions physiques
qui maintenaient à l'état de vapeur légère les éléments
aujourd'hui condensés en masses métalliques, comme l'or et le
platine, pour ne citer que des matériaux accessibles à notre
observation.

Nous ne saurions davantage admettre la première hypothèse
de la combinaison brusque, instantanée, de la masse totale des
deux gaz de l'eau. Disons d'abord que le retentissement de
cette explosion soudaine, si elle s'était produite, n'aurait su
atteindre ni troubler dans leur évolution les planètes du
système, puisqu'il faut au bruit, comme au son, quelle que
soit leur intensité, un agent de transmission, et le vide de nos
appareils, qui se refuse à cet office,: est moins parfait que
celui de l'espace interplanétaire, même aux époques de grande
diffusion auxquelles nous remontons dans l'histoire du globe.•

L'esprit dégagé de ces préoccupations secondaires, cherchons
s'il a pu se produire un moment unique pour la formation de
l'eau. L'hydrogène et l'oxygène sont-ils restés, pour l'attendre,
libres de toute association étrangère? Nous ne le pensons pas.
Pour rendre effective l'affinité réciproque de ces deux gaz
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isolés, l'intervention d'uneétincelle,d'une flamme,est nécessaire,
et, bien avant que la condensation eut amené les premiers
éléments matériels accumulés au centre à une dépense de
chaleur suffisante pour produire ce résultat, d'autres influences
pouvaient intervenir et déplacer les affinités respectives de
nos deux éléments.

Le chlore abondait dans la masse chaotique de la Terre et
nous savons que la lumière solaire suffit pour provoquer sa
combinaison avec l'hydrogène. C'est à des combinaisons de
cette nature ou de nature analogue que l'on attribue les
brusques expansions de traînées lumineuses qui se produisent
dans la chevelure des comètes. Le gaz chlorhydrique, absorbant
une grande partie de l'hydrogène , devait donc exister bien
avant la vapeur d'eau. Plus tard les affinités se déplacèrent ;
le chlore fut repris par les éléments métalliques dont quelques-
uns se condensèrent à l'état de chlorures ; d'autres furent
dissociés avec l'élévation croissante de la température et le
chlore revint à l'hydrogène qu'il avait abandonné pour s'y
associer de nouveau. L'oxygène s'unissait aux métaux qu'il
abandonnait ensuite et si, dans ces échanges variés, multiples,
incessament répétés sous mille formes, de la vapeur d'eau se
produisait, elle était bientôt détruite pour se reconstituer
plus tard.

Tant que le rayonnement vers l'espace put s'effectuer
librement, sans obstacle, avant l'interposition de cet écran
opaque qui constitue aujourd'hui la croûte consolidée du globe,
les éléments matériels étaient soumis à un déplacement
incessant de leurs affinités. Les matériaux les plus denses et
les plus rapprochés du centre, entraînés par l'attraction, ont
été les premiers soustraits aux influences de l'affinité qui ne
se révèle, ainsi que nous l'avons dit, que dans des conditions
physiques déterminées. Ils ont pu, antérieurement à leur
condensation, contracter des alliances ; mais celles-ci ont été
brisées plus tard par l'augmentation de chaleur produite.

Si, comme tout porte à le supposer, les météorites sont
les débris d'un astre qui n'est plus, nous y trouvons la preuve
de l'existence de masses métalliques à l'intérieur du globe.
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Les matériaux de la pyrosphère soumis aux seules lois de l
pesanteur et de l'attraction moléculaire continuent aujourd'hui
l'acte de la condensation et concourent, par suite, à l'entretien
de la chaleur centrale. Nous y reviendrons en traitant de
l'avenir de l'eau.

L'eau n'a donc pas été formée à un moment unique ; elle
a eu des alternatives de dissociation et de reconstitution
partielle avant et après la consolidation de l'écorce terrestre.
Celle-ci, aux premiers temps de sa formation, portée à l'in-
candescence, devait par son contact dissocier toute vapeur
qui s'en approchait, et les éléments isolés trouvaient, dans
des régions plus éloignées du centre, des conditions qui favo-
risaient de nouveau leur union. Ces éléments n'étaient pas
toujours rendus intégralement à l'atmosphère ; l'un d'eux,
l'oxygène, éprouvait dans ses affinités un déplacement qui
l'éloignait à jamais de l'hydrogène pour le fixer sur des
éléments nouveaux, comme le silicium et les métaux alcalins,
mais l'hydrogène mis en liberté pouvait toujours retrouver de
l'oxygène pour reconstituer l'eau. Nous trouvons un exemple
de ces masses d'hydrogène projeté dans les protubérances
roses qu'on observe au moment des éclipses dans l'atmosphère
du soleil, où elles atteignent un volume qui dépasse plusieurs
centaines de fois celui de la terre.

L'écorce terrestre, en se refroidissant, perdit peu à peu
de sa puissance de dissociation ; mais de fréquentes déchirures
permirent pendant longtemps à la matière sous-jacente de
renouveler le phénomène.

Que devenait cependant la vapeur d'eau répandue dans
l ' atmosphère ? Rencontrant dans les couches supérieures une
température moins intense que dans le voisinage de la partie
consolidée, elle obéissait à l'attraction moléculaire et se
rassemblait en nuées épaisses que le froid des régions élevées
condensait de plus en plus jusqu'à l'amener à l'état de
gouttelettes liquides sollicitées alors par l'action de la pesanteur.

Il pleuvait ; mais dans les hautes régions seulement. Avant
d'arriver au sol en feu l'eau était vaporisée de nouveau et
c'est à l'état de vapeur, sous une pression considérable, que
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l'eau intervint dans le remaniement des premiers matériaux
consolidés. Ceux-ci passaient alternativement de l'état mé-
tallique ou isolé à l'état d'oxydes, de chlorures, de carbonates,
pour être encore dissociés bien des fois suivant les conditions
clans lesquelles se trouvaient engagées leurs affinités électives.
Tantôt ils nageaient dans la lave incandescente, tantôt, par une
combinaison nouvelle, ils étaient entraînés dans l'atmosphère
d'où ils retombaient en pluie de feu. A l'état d'oxydes ou
d'hydrates les métaux alcalins et alcalino-terreux appartenaient
à la masse en fusion ; repris par le chlore ou réduits ils
remontaient dans les couches inférieures de l'atmosphère. Le
silicium si 'répandu dans les roches plutoniques était enlevé
par le fluor et autres métalloïdes ; la vapeur d'eau brisait
ces alliances fugitives et rendait la silice au flôt pâteux et
brûlant.

Cet état dura jusqu'à la formation des terrains que nous
appelons primordiaux et dont le granite est le type. D'après
les expériences les plus récentes, cette roche composée de
feldspath, de quartz et de mica, et dont les éléments consti-
tutifs appartiennent à la série que nous venons de mentionner,
n'a pu se former et se consolider qu'avec l'intervention
combinée de l'eau, de la chaleur et de la pression. Ce que
nous avons dit suffit pour expliquer l'élévation considérable
de la température et si l'eau n'existait pas à l'état liquide ,
l'atmosphère, en contact avec les roches de première formation,
en était largement saturée ; quant à la pression elle trouve sa
raison d'être dans l'immense atmosphère de gaz et de vapeurs
qui devait alors environner notre planète. Ce fut par le fait
de cette énorme pression que les premières eaux condensées
à la surface du sol n'attendirent pas le refroidissement avancé
de celui-ci. L'eau put supporter, sans se vaporiser, une tem-
pérature de beaucoup supérieure au point d'ébullition qu'elle
atteint sous la pression de l'atmosphère actuelle. Ce fut sous
l'action puissante de l'eau surchauffée, tenant en dissolution
des matériaux abondants et variés, que les premiers terrains
consolidés revêtirent définitivement les caractères qu'on leur
connaît aujourd'hui.

Jusqu'ici. nous avons cherché 4 nous rendre compte de. la,
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formation de la vapeur d'eau ; nous avons assisté aux alter-
natives de dissociation et de reconstitution qu'elle a subies
tant qu'elle n'appartenait qu'à l'atmosphère ; nous avons
indiqué son concours énergique dans la formation des terrains
primitifs et nous l'avons vue se condenser en partie à l'état
liquide sur un sol brûlant où la maintenait la pression consi-
dérable d'une immense et lourde atmosphère. L'imagination
se perdrait en cherchant une limite à la durée de ces diffé-
rentes phases : ce que l'on peut affirmer c'est que l'évolution
du globe suivait une marche d'autant plus rapide que la
chaleur dépensée par la condensation trouvait plus de facilité
dans son rayonnement vers l'espace. La formation de l'écorce
et son opacité ralentirent considérablement la déperdition de
chaleur et nous avons fait remarquer dès le début de cette
étude que la chaleur est un obstacle à l'attraction moléculaire
par le fait même qu'elle en est le résultat. Les périodes qui
suivront trouveront dans l'écran opaque que la terre a revêtu
une garantie certaine d'incalculable durée.

Les limites que nous nous sommes tracées ne nous per-
mettent pas de nous arrêter à toutes les étapes géologiques
auxquelles l'eau a imprimé un remarquable caractère de
grandeur ; on nous permettra donc de n'établir qu'une esquisse
rapide de son histoire jusqu'au moment qui précède immé-
diatement l'époque contemporaine.

Quand l'eau s'est condensée pour la premrére fois sur la
terre, l'écorce du globe, offrant peu d'épaisseur, peu de solidité,
ne pouvait fournir de points d'appui aux reliefs de sa surface
et, pendant une longue période, une mer immense où nul
point n'émergeait l'environna d'un manteau liquide. C'est
dans cette mer brûlante et agitée que se formèrent probablement
les gneiss, les micaschistes et les talcschistes dont les maté-
riaux semblent empruntés aux roches cristallines. Ces roches
subordonnées les unes aux autres et universellement répandues
à la surface du sol ou dans ses profondeurs précédèrent
évidemment la formation de tout relief. C'est ici qu'il convient
de rappeler cette magnifique image de la Genèse nous montrant
l'Esprit de Dieu planant sur les eaux, couvant en quelque sorte
la matière, suivant le texte hébraïque, pour y engendrer la
vie organique.
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Avec l'abaissement de la température l'écorce consolidée
prit de l'épaisseur, de la solidité, par l'appoint des matériaux
qui venaient empâter sa face interne; des inégalités purent
se produire à sa surface dont quelques points émergèrent
pour un temps limité ou pour une longue durée. Dans la suite
les reliefs s'accentueront davantage ; la partie solide, pour
suivre dans son mouvement de condensation la masse interne
du globe, devra subir un retrait qui amènera des inégalités
de plus en plus accusées de la surface. Le volume des eaux
liquides grandira avec le refroidissement; mais avec le refroi-
dissement aussi le sol en absorbera de plus en plus.

En même temps que l'eau agit mécaniquement sur les
parties consolidées qu'elle désagrège et dont elle entasse les
débris dans les dépressions du sol, elle possède, en raison
de sa température élevée . et de la haute pression qu'elle
supporte, un pouvoir dissolvant qu'elle ne saurait indéfini-
ment conserver au même degré. Les matériaux dissous iront
à leur tour, par l'effet du refroidissement, niveler le fund
des mers.

Les affinités que développait autrefois la seule action de la
chaleur vont se déplacer en présence de l'eau ; tandis qu'aux
premières époques les éléments tendaient à la forme la plus
fixe et la moins volatile, ils vont tendre, dans les conditions
nouvelles, à la forme la plus insoluble et c'est au sein des
eaux que vont s'opérer les transformations qui devront
conduire à la stabilité les éléments matériels. De là ces
immenses dépôts qui se succéderont d'âge en âge pour cons-
tituer, avec ceux que nous avons déjà signalés, les terrains
sédimentaires.

Les premiers sédiments qui se déposèrent au sein des
eaux dans les conditions que nous venons de signaler durent
être extrêmement abondants, et la durée de leur formation ne
saurait se comparer à celle des dépôts sédimentaires ultérieurs.
Aussi sommes-nous loin d'admettre avec Logan que l'espace
de temps pris . par la période huro-laurentienne serait égal à
celui qui s'est écoulé entre l'époque cambrienne et l'époque
tertiaire.
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Si les dépôts laurentiens de l'Amérique du Nord, considérés
jusqu'ici comme les plus anciens qui se soient formés sous
les eaux, sont intéressants par leur épaisseur, mesurant, avec
les assises huroniennes, plus de 15,000 mètres, ils le sont
bien davantage encore par les débris de l'être, organisé qu'on
y a rencontrés. Cet être, le seul qu'on ait observé dans
l'immense épaisseur de ces couches puissantes, a reçu le
nom d'éozoon qui rappelle l'aurore de l'animalité.

Nous voilà dés à présent fixés sur la nature des eaux et
sur leur température. L'éozoon appartient aux foraminifères
qui habitent les eaux marines ; or nous savons qu'une légère
modification dans le degré de salure des eaux amène in-
continent l'extinction des êtres qui s'y sont développés ; nous
savons encore que, pour les êtres les plus imparfaits, la vie
n'est possible qu'à une température bien inférieure à 1000,
puisque les ferments eux-mêmes ne sauraient atteindre 600
sans périr.

La présence du sel marin dans les eaux remonte donc aux
premiers temps de leur condensation, ou au moins de leur
refroidissement, et doit vraisemblablement concorder avec
les premiers dépôts calcaires. Le sodium existait sans doute
à l'état de carbonate fixe dans la masse en fusion, le chlorure
étant vaporisable, tandis que le calcium s'y trouvait à l'état
de chlorure fixe, le carbonate ne pouvant résister même à la
température de nos fours à chaux. L'arrivée des eaux à la
surface modifia leurs affinités et plaça les deux éléments si
abondamment répandus dans les conditions que nous
connaissons aujourd'hui.

Nous venons de voir la vie se montrer à la surface du globe
dès la formation des premiers terrains sédimentaires ; elle va
désormais continuer son développement.

Les terres émergées sont rares, peu élevées et battues par
les flots ; pas d'asile, pas de nourriture pour l'animal terrestre ;
aucun refuge pour l'habitant des airs ; la vie se réfugie sous
les eaux. Les polypiers se multiplient d'abord, les mollusques
et les crustacés viendront plus tard ; puis d'énormes poissons,

l'épaisse cuirasse seront les rois des mers pendant toute. la
période de transition.
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Le règne végétal, représenté d'abord par des algues et
des herbes marines, envahit les terres à mesure qu'elles
émergent et, trouvant dans l'humidité de l'air, dans l'extrême
abondance de l'acide carbonique de l'atmosphère, des
conditions éminemment favorables à son développement, il
prend, vers le milieu de cette période, une extension que
l'imagination peut à peine embrasser. Humbles plantes
aujourd'hui dans nos climats, les fougères, les lycopodes et
les équisétacées de cette époque féconde atteignent rapide-
ment des dimensions colossales. Leurs débris jonchent
bientôt le sol sur lequel s'élèvent des générations nouvelles.
Isolées des flots de la mer par des ceintures de rochers peu
élevés, les forêts du monde ancien, assises sur un sol
imperméable qui s'étend en vastes plaines inondées par des
pluies abondantes, vont constituer les tourbières oit s'en-
tasseront leurs débris. Par l'effet des ondulations du sol ils
pourront pour un temps disparaître sous les flots ; mais ils
émergeront plus tard chargés de lourdes assises que l'homme
un jour saura traverser pour aller en arracher la houille, ce
puissant aliment de l'industrie moderne.

Nous ne saurions, sans nous écarter de notre sujet, suivre
le développement du régne végétal à travers les âges du
globe ; nous ferons seulement remarquer que, si les individus
étaient nombreux et de grande taille aux premiers temps, le
nombre des espèces était très limité ; dans la suite celles-ci
se multiplièrent, habitant indistinctement toutes les régions
du globe, indice certain d'un équilibre de température qui
ne fut troublé qu'à la fin de la période ' tertiaire.

Pendant toute l'époque de transition, avons-nous dit, la
vie animale était en totalité sous les eaux dont la domination
appartenait aux poissons ganoïdes armés de plaques résistantes.
Pendant la période suivante ils devront céder la place à
d'énormes reptiles sauriens qui trouveront une abondante
alimentation dans la race déchue et dans le développement
extraordinaire des mollusques dont les espèces se multiplient
à l'infini. Quelques sauroïdes marcheurs apparaissent ; mais
leur allure est lourde et pénible ; ils ne sauraient s'éloigner

6



— 78 --

de la mer et semblent mieux faits pour la vie des eaux. Les
oiseaux qui se montrent à la fin de l'époque secondaire ne
sont eux-mêmes que des oiseaux de rivage.

Avec la période tertiaire les eaux perdent le prixilége
qu'elles avaient eu jusque-là de donner asile au monde
animal : celui-ci va envahir les continents où il se répandra
d'un pôle à l'autre ; mais, dans ces conditions, son rôle
géologique sera pour ainsi dire nul, tandis que sons les eaux
de puissantes assises seront édifiées par la part si large que
la mer s'est réservée dans la série animale. Travailleurs
infatigables, des êtres infiniment petits que l'oeil de l'homme
ne peut percevoir qu'à l'aide de puissants moyens d'optique,
concourent en phalanges innombrables à la fixation des
éléments matériels que l'eau tient en dissolution.

Pendant la période que nous venons de parcourir la
température propre de la Terre a considérablement perdu de
son intensité. L'écorce consolidée du globe a été remaniée
dans ses parties superficielles par l'action des eaux et par
l'apport accidentel de matériaux provenant des couches
profondes ; elle a gagné en épaisseur par empâtement de sa
face interne où venaient, en se refroidissant, s'accumuler les
matériaux de la pyrosphère. Cette augmentation d'épaisseur
a eu pour résultat de soustraire de plus en plus la surface à
l'action de la chaleur centrale.

L'atmosphère refroidie a donc abandonné peu à. peu la
vapeur d'eau dont elle était saturée sur un vaste rayon, et le
volume des eaux condensées n'a fait que s'accroître. La
pyrosphère, dans son mouvement de contraction, a été suivie
par l'enveloppe solide, ét le volume limité par la partie
superficielle des terrains consolidés n'a fait que diminuer.
De la diminution du volume de la terre et de l'augmentation
du volume des eaux condensées devrait, semble-t-il , résulter
une réduction croissante de la surface des terres émergées.
L'observation démontre, au contraire, que les continents
s'étendent et que les mers se retirent dans des limites de plus
en plus resserrées. C'est que, d'une part, il se produit une
exagération croissante entre les reliefs et les dépressions qui
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résultent de la contraction de l'écorce. L'eau qui s'étendait
en couche mince et uniforme sur toute la surface du globe
aux premiers temps de sa condensation, se rassemble
aujourd'hui dans de vastes bassins dont la profondeur, sur
plusieurs points des mers, échappe à nos moyens d'appréciation.
D'autre part, à mesure que les matériaux consolidés par-
viennent, par suite de l'augmentation en épaisseur des
couches sous-jacentes, à se soustraire à l'action de la chaleur
centrale , ils se prêtent au phénomène de l'absorption ; l'eau
les pénètre et les roches les plus compactes arrachées aux
terrains le plus anciennement émergés sont humides ; elles
sont imprégnées de ce qu'en langage vulgaire on appelle
l'eau de carrière. Il y a donc absorption mécanique de l'eau
par les matériaux solides.

Après avoir justifié l'existence des continents et leur
étendue croissante pendant les anciennes époques géologiques,
et avant d'aborder l'étude de l'eau pendant la période
contemporaine, nous devons nous arrêter devant un grand
fait qui se rattache de tous points à notre sujet, et sur lequel
s'exerce encore aujourd'hui avec ardeur la sagacité des
géologues de tous les pays ; nous voulons parler des déluges
continentaux de l'époque quaternaire et de la période
glaciaire qui en a été la conséquence.

Des eaux abondantes roulèrent sur les continents leurs
flots impétueux ; de vastes excavations furent creusées par
leur passage aussi bien sur • le sommet des plus hautes
montagnes que dans l'immense étendue des plaines. On
donne aux vastes tranchées qu'elles ont ouvertes le nom de
vallées d'érosion et aux débris qu'elles en ont arrachés, pour
les accumuler dans les dépressions du sol, celui de diluvium
ou d'alluvions anciennes. Quant aux vestiges laissés par les
anciens glaciers, on les rencontre dans tout le nord des
continents et dans les montagnes les plus élevées des deux
hémisphères : sous le nom de drifts glaciaires, ils sont
constitués par des roches striées et moutonnées, par des
moraines et des blocs erratiques ; ceux-ci, d'un volume
quelquefois considérable, ont été souvent portés à de grandes



— 80 —

distances de leur lieu d'origine sans avoir subi de frottement,
ce qu'indique suffisamment la vivacité de leurs arêtes et la
parfaite intégrité de leurs angles de fracture.

Voilà les témoins du fait : notre but est d'en rechercher la
cause encore inconnue. Faisons d'abord remarquer que le
déluge asiatique ou biblique, postérieur aux temps que nous
étudions,. appartient à l'époque contemporaine.

Bien des causes ont été invoquées pour expliquer les déluges
de l'époque quaternaire et la formation des immenses glaciers
qui les suivirent. Parmi ces causes hypothétiques il en est
une qu'il importe d'autant plus de signaler au premier rang
qu'elle trouve encore sa place dans l'enseignement classique ;
elle attribue les déluges continentaux au déplacement brusque
des océans sous l'influence du soulèvement d'une vaste
étendue de terrain, sous l'influence d'une montagne ou d'une
chaîne de montagnes émergeant tout à coup dans le bassin
des mers ou non loin de leurs rivages. L'hypothèse d'une
action si violente trouve sa justification dans la grandeur et
l'universalité des phénomènes d'érosion qui en sont résultés
depuis les plaines jusqu'au sommet des plus hautes montagnes.
Mais la mer envahissant ainsi les continents n'eut pas manqué
d'y laisser de son passage des traces autres que celles que
nous avons signalées. Il est impossible d'admettre un déplace-
ment si colossal des mers sans qu'elles n'aient formé presque
partout des lacs salés dont l'indice, au moins pour quelques-
uns, eut persisté jusqu'à l'époque actuelle ; sans qu'elles
n'aient abandonné sur beaucoup de points des débris d'ani-
maux marins qu'on n'observe nulle part dans les alluvions
anciennes où l'on trouve en abondance des vestiges d'animaux
terrestres et fluviatiles. En outre la soudaineté du phénomène
ne concorderait pas avec la durée de l'époque glaciaire. Cette
hypothèse étant absolument inadmissible, on a eu l'idée de
substituer au déplacement des océans celui de grands amas
d'eau douce, comme des lacs ou des mers intérieures ; mais
pour expliquer l'immense extension des phénomènes d'érosion
et leur manifestation à toutes les altitudes il devenait
indispensable d'admettre l'existence de nombreux et vastes
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lacs sur tous les points culminants des terres fermes. L'idée
fut abandonnée. On ne peut supposer davantage l'existence
de sources nombreuses se faisant jour à la fois au sommet de
toutes les montagnes, à un niveau où il serait bien difficile
d'expliquer une alimentation en rapport avec l'importance
des phénomènes d'érosion. Il faut donc aller, avec Coutejeau,
rechercher dans l'atmosphère l'origine des eaux diluviennes.
C'est la seule hypothèse qui permette d'expliquer la pro-
venance et le charriage des alluvions anciennes , la formation
et l'extension des glaciers continentaux. Il ne manque à
l'hypothèse de Contejeau, et seulement pour la compléter,
que l'explication des phénomènes géologiques qui ont amené
l'atmosphère à déverser sur le globe entier, à une époque
déterminée, les pluies torrentielles et longtemps prolongées
qui ont si profondément marqué la période quaternaire.

On a émis l'idée que le globe, à l'époque quaternaire, était
beaucoup plus avancé dans son évolution qu'il ne l'est
aujourd'hui, et que la continuité du refroidissement avait
amené la période glaciaire. Un échauffement subit aurait,
dans ce cas, déterminé la fusion des glaciers et causé, par
suite, les phénomènes du diluvium. Mais où rechercher la
cause de cette élévation soudaine de la température ? Faut-
il, avec quelques-uns, la demander au choc d'un corps
planétaire ? Les désordres occasionnés dans de telles cir-
constances auraient inévitablement produit un cataclysme qui
eût laissé des traces autrement profondes que celles qui
marquent l'époque diluvienne. L'esprit se laisse, en outre;
difficilement convaincre par des raisonnements en con-
tradiction avec l'admirable harmonie de l'univers.

On a invoqué encore le passage d'une comète qui ,
enveloppant la terre, lui aurait soustrait une grande quantité
de chaleur ; ou bien l'interposition d'une comète entre le
soleil et la terre. La marche extraordinairement rapide de
ces astres errants s'oppose à la production d'un phénomène
dont la durée comprend 'bien des siècles puisque, dans
l'intervalle, la faune a pu se modifier profondément.

Nous aimons mieux rechercher les causes de la période
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glaciaire dans la succession naturelle des phénomènes
géologiques dont la production trouve toujours, dans les
lois immuables de la physique, son inévitable raison d'être.

L'air, très diathermane pour la chaleur lumineuse , l'est
très peu pour la chaleur obscure, et son pouvoir diathermane
pour cette dernière se trouve encore notablement diminué
par la vapeur d'eau, par l'acide carbonique et par la pression.
Or, ces dernières conditions réalisées à un haut degré dans
l'atmosphère des anciennes époques géologiques, expliquent
la lenteur du refroidissement de la surface de la terre où,
jusqu'à la fin de la période tertiaire, s'est fait sentir la
chaleur propre de notre planète. Jusqu'alors, en effet, la
répartition des espèces végétales était à peu près la même
sur tout le globle et les palmiers croissaient dans les parages
européens. Les saisons n'existaient pas. Ce qui démontre, en
outre , que le moment où la surface du sol a cessé de
participer à la chaleur centrale n'est pas très éloigné de
nous, c'est que la couche du sol à laquelle cesse de se faire
sentir l'influence intérieure, la couche à température cons-
tante , ne se trouve qu'à quelques décimètres sous l'équateur
et ne va pas au delà de quelques métres dans les régions
tempérées.

Ces considérations nous conduisent à faire concorder la
période diluvienne avec le premier refroidissement définitif
de la partie superficielle du sol. Celui-ci refroidi et ne
recevant pas ou presque pas de chaleur solaire, par suite de
la pression encore lourde d'une atmosphère chargée d'acide
carbonique et de vapeur d'eau, condensa par son contact ces
dernières avec une abondance croissante qui donna lieu aux
phénomènes diluviens. Le sommet des hautes montagnes se
couvrit de neiges qui s'accrurent de l'extrême humidité de
l'atmosphère ; les glaciers prirent naissance dans les cirques
creusés par les premières eaux et continuèrent leur extension
jusqu'à ce que la plus grande partie des vapeurs atmos-
phériques se furent condensées. L'observation démontre que
l'extension des glaciers au-dessous de la limite des neiges
perpétuelles est subordonnée à l'alimentation des cirques
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d'origine par l'humidité de l'air, bien plus qu'à la rigueur des
saisons. A la suite des saisons humides et chaudes, les glaciers
descendent, en effet, beaucoup plus bas dans les vallées
alpines, qu'à la suite des années plus froides, mais peu
pluvieuses.

L'atmosphère dégagée d'une énorme quantité de vapeur
d'eau et de tout l'acide carbonique que celle-ci put entraîner,
perdit considérablement de sa lourde pression et laissa
parvenir jusqu'au sol glacé les rayons calorifiques d'un soleil
plus ardent qu'aujourd'hui.

Est-il nécessaire de faire remarquer que la fusion des
glaces sur d'immenses surfaces continentales rendit à l'atmos-
phère une grande partie des vapeurs qu'elle avait abandonnées?

Tel dut être le point de départ d'une succession de phé-
nomènes semblables qui se reproduisirent jusqu'à l'éta-
blissement définitif des conditions climatériques de la période
contemporaine.

Si, comme nous conduit à le supposer le résultat des
fouilles pratiquées dans les grottes alternativement ouvertes
et remplies par l'action des eaux diluviennes, l'homme a été
le témoin de cette phase mémorable de l'histoire de l'eau à
la surface du globe, il dut avoir à soutenir contre les
éléments déchaînés une lutte gigantesque. Forcé de chercher
un refuge contre les flots envahissants, il dut disputer aux
bêtes féroces, non seulement sa vie, mais la possession de
leurs cavernes, et c'est aux animaux qui venaient s'y réfugier
en même temps que lui qu'il réclamait les éléments de sa
subsistance. Pouvait-il compter sur les périodes de calme
pour demander à la végétation d'autres ressources, quand,
à la suite des inondations, il se voyait entouré bientôt de
vastes plaines de glace dont il lui était interdit de soupçonner
les limites ? Et quelles armes possédaient nos pères pour
soutenir la lutte ? Des silex taillés, grossièrement emmanchés
sur des branches d'arbre ! Ce fut avec enthousiasme et
reconnaissance qu'ils durent saluer l'aurore de la période
contemporaine, pendant laquelle leurs descendants étendront
leur puissance sur les continents et sur les mers et prendront
peut-être un jour possession de l'atmosphère.
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Peu à peu l'atmosphère s'est épurée à la suite de
cette longue période de condensation de la vapeur d'eau.
Celle qui la sature aujourd'hui ne lui vient plus, comme
autrefois, de l'action de la chaleur centrale ; seule, la chaleur
émanée du soleil dont les rayons bienfaisants viennent
attiédir la surface des eaux , fournit à son alimentation.
Froide et désolée, malgré l'immense fournaise incandescente
qu'elle recouvre, la surface de la terre ne serait qu'un vaste
désert de glace où nulle plante ne pourrait verdir, où pas
un être ne pourrait s'agiter, si l'astre dont notre planète
émane ne lui rayonnait à travers l'espace la lumière et la
chaleur qui entretiennent le mouvement et la vie.

Tant que la Terre produisait elle-même la chaleur qui
suffisait au développement des animaux et des plantes, la
température était à peu près égale sur toute la surface du
globe ; les palmiers et les bambous croissaient et se mul-
tipliaient dans les forêts européennes de l'époque tertiaire.
Aujourd'hui la chaleur que reçoit la terre se répartit sur les
différents points de sa surface avec une intensité qui varie
suivant les positions qu'elle occupe en parcourant son orbite.
L'absence, en Europe, des palmiers et autres plantes ac-
tuellement spéciales aux régions intertropicales fait voir que
les climats existaient dès le début de l'époque contemporaine.
Les conditions géologiques et climatériques ont peu varié
depuis ; elles étaient à peu de chose près ce qu'elles sont
aujourd'hui.

Les glaciers se retirèrent sur les régions alpines et vers les
pôles où ils ne varient que faiblement aujourd'hui, dans leur
extension, avec les saisons, avec les vents, avec la ration
d'entretien que leur fournit l'humidité de l'atmosphère.

On a observé que les glaciers des Alpes reculent leur front
pendant les années où dominent les vents venant d'Afrique,
et qu'ils l'avancent au contraire plus bas dans les vallées
pendant les années où ces vents ont fait défaut. Inspirés de
ces faits, certains géologues ont prévu la possibilité d'une
extension peut-être désastreuse de ces glaciers pour le midi
de l'Europe, si l'on menait à réalisation l'idée de noyer sous
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les eaux d'une mer intérieure les déserts brûlants du continent
africain. S'il en était ainsi, l'homme aurait le privilège
d'apporter une perturbation profonde dans le régime des
eaux et dans les conditions climatériques d'une vaste région.

Après le retrait des glaciers quaternaires les continents
prirent leur configuration actuelle. De vastes mers intérieures,
à la suite des déluges de l'Europe, parvinrent à rompre leurs
digues et à s'ouvrir de larges issues vers l'océan qui . les
engloutit, laissant à découvert de grands espaces où s'étaient
entassés les dépôts tertiaires. Cette extension des surfaces
continentales par écoulement des eaux superficielles dispense,
au moins pour la période que nous étudions, de l'hypothèse
des soulèvements, ou la réduit à de moindres proportions.

Les bassins hydrographiques actuels remontent à la période
diluvienne et nos rivières, nos fleuves, ne sont plus qu'une
représentation infiniment réduite des eaux volumineuses qui
ont, dans leur course impétueuse, creusé leur ]it, inondé
leurs plaines et raviné leur bassin tout entier. Toutes les
voies sont donc ouvertes aujourd'hui à la circulation des eaux
superficielles qui vont porter leur tribut aux grandes mers
intérieures ou aux océans.

La circulation des eaux, des continents aux mers, se fait
par les fleuves et les rivières ; des mers aux continents, elle
se fait par l'atmosphère d'où elles descendent dans un état
de pureté qui leur laisse toute leur puissance d'action pour
remplir le rôle que nous leur avons déjà reconnu. En dehors
de son action mécanique qui en fait un puissant agent de
nivellement des surfaces du globe, l'eau agit comme dissolvant
et va chercher, jusque dans les couches profondes du sol,
des matériaux qu'elle amène à la surface. Elle concourt
encore, mais faiblement aujourd'hui, à favoriser le transport
de la chaleur des parties centrales vers l'atmosphère et
vers l'espace.

Les vapeurs atmosphériques, alimentées surtout par l'action
de la chaleur solaire sur les surfaces aqueuses, rencontrent
dans les hautes régions un abaissement de température qui
les condense. Tantôt en pluie, tantôt en neige, l'eau retombe
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sur les continents qu'elle semble vouloir entraîner par
lambeaux pour accomplir son travail de  nivellement, et,
comme si la vie devait concourir à l'évolution de la matière,
l'eau semble lui venir en aide en favorisant la fécondité du
sol. Elle entasse, sur le sommet des hautes montagnes, des
accumulations de neige qui alimenteront les cours d'eau. Elle
visite tous les points de la surface du sol , pénètre dans ses
moindres fissures, circule dans son épaisseur en filets, en
canaux, en nappés, et parvient jusqu'à '" des profondeurs
considérables où sa puissance de dissolution s'accroit sous
l'influence de la chaleur centrale et de la pression qu'elle
supporte. Elle , remonte chargée de matériaux qu'elle ira
porter jusqu'aux bassins océaniques à travers les voies que la
période diluvienne lui a creusées.

C'est au sein des mers que s'accomplit activement le
travail de• condensation des éléments matériels. Répartis dans
la masse entière des eaux, où l'acide carbonique de l'air
favorise leur diffusion, ils sont repris par des myriades
incalculables d'êtres dont les uns fixent la silice et les autres
le calcaire, pour ne citer que les matériaux les plus répandus.
Placés aux derniers échelons de la série animale, ces êtres
s'agitent entre la vie et la matière, et concourent, au sein des
eaux, à l'édification de puissantes assises.

Les mollusques, les crustacés, les échinodermes entassent
leurs débris près des rivages ; les madrépores et les coraux
élèvent des îles dans l'Océan pacifique et dans la mer des
Indes ; dans la profondeur des océans vont s'accumuler les
coquilles calcaires des foraminifères, animaux souvent
microscopiques, les coquilles siliceuses des polycistinés,
auxquelles viennent se joindre les débris siliceux et calcaires
des éponges.

Plantes infimes dont l'existence ne nous est révélée qu'à
l'aide de puissants grossissements, les diatomées pullulent au
sein des eaux et-concourent pour une large part à augmenter
de leur enveloppe siliceuse l'épaisseur des sédiments qui se
forment sous les mers de notre époque pour la dévorante
activité d'un monde innombrable.
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Le rôle de l'eau, pendant l'époque contemporaine,
s'accomplit donc avec une régularité parfaite ; partant des
mers elle s'élève dans les régions atmosphériques qu'elle
parcourt en se prêtant à la fixation d'une partie de l'azote ,
sous l'influence de l'étincelle électrique, et vient se déverser
sur les continents ; elle visite le sol à sa surface et dans ses
profondeurs et, par les cours d'eau, elle revient aux océans.

Une perspective de longue durée s'annonce pour les
conditions géologiques et climatériques dont nous sommes
les témoins. Le soleil, en effet, se trouve dans une période
de son évolution qui paraît devoir assurer un long avenir à la
température qu'il entretient à la surface de notre planète. La
Terre, arrêtée en quelque sorte dans son évolution matérielle
par la difficulté qu'elle éprouve, en raison de l'épaisseur de
son écorce, à dépenser sa force vive, assure des garanties de
stabilité durable à la période géologique qu'elle accomplit
sous nos yeux. Nous pouvons donc envisager l'avenir avec
sécurité et assister, en spectateurs désintéressés, au rôle que
remplira l'eau dans les âges futurs du globe.

Ce n'est point à un effort de l'imagination que nous avons
demandé l'exposé des phénomènes géologiques du passé ;
nous ne l'avons pas déduit de vaines hypothèses ; seules les
lois physiques et chimiques nous ont guidé avec le concours
des faits d'observations. Quand ceux-ci nous ont fait défaut
autour de nous, nous sommes allé, armé des puissants
moyens d'investigation mis à la disposition de la science
moderne, les demander au monde des cieux.

La Terre n'a pas le monopole de l'eau ; on en trouve la
vapeur dans le soleil et quelques étoiles ; M. Janssen en a
constaté la présence dans les atmosphères de Jupiter et de
Saturne ; on a reconnu dans Mars des mers et des glaces
polaires dont l'extension, comme sur notre planète, varie
avec les saisons. Il existe dans certaines plaines de la Lune
de vastes glaciers qui polarisent fortement la lumière qu'ils
nous renvoient. Avec M. Stanislas Mounier nous dirons, pour
imiter une célèbre comparaison d'Herschell	 ( De même
» que, dans une forêt de chênes, on sait, en examinant un
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» certain nombre d'arbres, ce qu'était tel arbre en particulier
• et ce qu'il deviendra, de même on peut, en comparant les
» planètes entre elles , connaître les phases qu'un globe a
» traversées et celles qu'il lui reste à parcourir. D

Quelle que soit la durée du refroidissement de la masse
interne du globe, la terre se refroidira ; toutes les planètes
ont été ou sont dans cette voie. La condensation du noyau
central, par suite du refroidissement, entraînera la contraction
de son écorce qui gagnera en épaisseur. Les mers deviendront
plus profondes et plus réduites, les montagnes plus élevées
au-dessus du niveau des océans et les continents plus étendus
en surface. La couche à température constante, abaissant son
niveau dans les profondeurs du sol, permettra à .celui-ci
d'absorber l'eau sur une épaisseur d'autant plus considérable.
Un exemple de cette évolution géologique nous est offert par
une planète voisine de la nôtre. Tandis que, sur la Terre, la
surface occupée par les mers est trois fois plus grande que
celle occupée par les continents, dans Mars, dont l'atmosphère
d'une transparence parfaite permet une facile observation, la
surface des mers est à peu près égale à celle des continents
sur notre planète les terres émergées sont massées en vastes
continents, surtout vers l'hémisphère nord ; dans Mars les
terres et les mers sont entremêlées sur toute la surface de la
planète. Le plissement de l'écorce amènera un jour cette
disposition sur la Terre, établissant ainsi des voies de facile
communication pour ses futurs habitants.

Il ne nous appartient d'apprécier ni le nombre ni la durée
des époques qui conduiront la Terre à cette phase de son
évolution ainsi qu'aux suivantes ; mais, en raison de la lenteur
du refroidissement, en raison- de la solidité de plus en plus
ferme de son écorce, on peut prévoir une durée croissante
pour les périodes de calme géologique.

Dans la succession des temps l'eau liquide finira par être
absorbée tout entière ; les surfaces aqueuses se réduisant de
plus en plus dégageront moins de vapeur d'eau; l'atmosphère
épurée ne fournira plus à l'alimentation des  glaciers qui
disparaîtront des montagnes et des régions polaires. On le
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voit de brillantes saisons se préparent encore pour la terre
dans un avenir éloigné ; la végétation pourra s'étendre et, si
l'homme a la bonne fortune de traverser ces phases, il
connaîtra des jours heureux ; mais un soir il s'endormira sur
les bords du lit desséché d'un ruisseau : plus d'eau, plus de
végétation, plus d'animaux, plus d'homme ; avec la dernière
goutte d'eau la vie aura disparu à jamais de la surface du globe.

L'eau, pour disparaître, n'attendra pas le complet refroi-
dissement de la masse interne. L'hydratation moyenne des
roches actuelles est de 12 millièmes ; si la masse totale du
globe venait à se partager l'immense volume d'eau qui
recouvre sa surface, un calcul approximatif démontre que
l'hydratation moyenne des matériaux devenus solides ne
dépasserait pas 4 millièmes.

Jusqu'ici, nous avons supposé , en ce qui concerne l'avenir
de l'eau, que le soleil ne cessait de fournir la chaleur, avec
la même intensité qu'aujourd'hui, à notre planète en cours
de condensation. Mais rien ne 'nous autorise à compter sur la
durée permanente de ce tribut bienfaisant. Comme toutes les
planètes qu'il a semées jusqu'aux plus lointaines limites du
système , le soleil suit son évolution. Nous avons dit et nous
avons démontré qu'un astre marche d'autant plus rapidement
vers la condensation de ses éléments matériels qu'il trouve
plus de facilité dans l'émission de la chaleur qui résulte de
cette condensation. Il peut arriver et il arrivera nécessairement
que la photosphère du soleil, qui contient à l'état de fusion
des métaux connus sur la terre , s'épaissira par solidification
des parties superficielles du noyau central d'une part . , et par
condensation des vapeurs de la chromosphère d'autre part.
Nous avons vu, pour la Terre, que ce résultat conduit après
une durée dont nous ne possédons aucun élément d'appré-
ciation , à la solidification, à l'opacité, à une diminution de la
chaleur transmise. La Terre, dont les phases d'évolution
peuvent avoir une longue durée, verra-t-elle, avant d'avoir
absorbé mécaniquement l'eau des mers, diminuer la chaleur
qui lui vient du soleil ? Assistera-t-elle à l'opacification de la
photosphère qui la plongera dans les nuits éternelles ? En ce
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qui concerne l'eau du globe, si la chaleur solaire, sans faire
totalement défaut, venait seulement à diminuer d'intensité,
une nouvelle période glaciaire, mais cette fois définitive,
recommencerait pour notre planète. Rien de brusque dans
son apparition ; lentement les glaciers s'étendraient s'ils
existaient encore. Ils descendraient des pôles et des montagnes,
couvriraient les continents et les îles et envahiraient les mers
profondes. Un linceul de glace annoncerait au monde pla-
nétaire la cassation de la vie à la surface de la Terre.

Outre l'absorption mécanique et le froid, d'autres causes
viendront nécessairement concourir à l'annihilation, à la
destruction partielle ou totale de l'eau. Dans ses mouvements
de retrait l'écorce fréquemment s'entr'ouvre et donne lieu à
l'émission des matériaux en fusion de la masse interne qui
tendent à s'oxyder. Ils prennent l'oxygène tantôt à l'air, tantôt
à l'eau, renvoyant dans ce dernier cas des flots d'hydrogène
à l'atmosphère où l'étincelle des orages régénère la vapeur
d'eau.

En supposant, pour l'avenir, l'absorption totale de l'oxygène
de l'atmosphère et des eaux par l'oxydation des masses
métalliques de la pyrosphère, nous sommes inspiré par des
faits d'observation. La Lune, si avancée dans son évolution que
d'immenses failles de rupture la sillonnent profondément à
travers monts et plaines, n'a plus d'atmosphère. L'astre auquel
ont appartenu les météorites qui viennent échouer sur notre
planète n'avait, au moment de sa désagrégation, ni eau ni
atmosphère d'oxygène, puisque ces matériaux cosmiques nous
apportent des masses de fer métallique qui n'ont pas subi
l'oxydation.

Chaque phase d'évolution de la Terre sera donc marquée
par une atteinte profonde portée aux éléments qui constituent
son enveloppe de gaz et son manteau liquide. Avec l'absorption
de l'oxygène la pression diminuera. En même temps qu'ils se
multiplieront, les volcans en activité, ayant moins de résistance
à vaincre, émettront plus de matières. Dans ses mouvements
de retrait, de plissement, l'écorce du globe pourra se déchirer
sur de vastes espaces et donner lieu à l'oxydation de masses
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considérables de matériaux de la pyrosphère. Dans l'intervalle
de ces grands mouvements géologiques, pendant les longues
périodes de calme , les eaux du globe verront diminuer leur
profondeur et se resserrer leurs limites, jusqu'au moment où
l'une de ces crises violentes absorbera le dernier atome
d'oxygène et décomposera la dernière molécule d'eau.

Congélation, absorption, décomposition : tels sont les termes
vers lesquels marchera l'eau, pour s'arrêter à l'un d'eux,
dans l'achèvement de son role géologique sur notre planète.

Quelle que soit la voie que l'eau aura choisie pour dispa-
raître ou cesser son évolution, avec elle s'éteindra la vie ; et,
si l'atmesphère la suit dans son repos, la terre sera, jusqu'au
jour de la désagrégation, plongée dans le silence de l'espace.

Plus tard encore la terre se fendra , ses fragments se
disperseront, et quelques-uns de leurs débris iront peut-être
un jour porter avec fracas la terreur dans une cité ou exciter
la curiosité des chercheurs sur une planète plus jeune.

Après cet aperçu de l'histoire géologique de l'eau qui nous
a permis d'exposer l'évolution d'un globe, celui que nous
habitons, il reste à s'incliner devant les décrets providentiels
qui régissent avec une incomparable sagesse l'éclatante har-
monie des mondes.
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HOPITAL SAINT- NICOLAS DE VANNES

(Par M. l'abbé LE MENÉ).

I. ORIGINE.

Les pauvres furent, dès le berceau de l'Église, l'un des
principaux objets de sa sollicitude. Au milieu des persé-
cutions, il y avait dans son sein une administration organisée
pour le soin des malades et le soulagement de toutes les mi-
sères. Ce ministère était confié aux diacres pour les hommes,
et aux diaconesses pour les femmes : il était quotidien.
L'évêque, informé par eux, allait à son tour, accompagné
d'un prêtre, visiter les malades et les pauvres. Cette disci-
pline nous est révélée par saint Augustin (Cit. xxll,. 8).

Après le triomphe de Constantin et la liberté rendue à
l'Église, ce service prit de nouveaux développements. Les
évêques, suivant le conseil de l'Apôtre, pratiquèrent lar-
gement l'hospitalité vis-à-vis des pauvres et des voyageurs ;
leurs maisons étaient des hôtelleries gratuites, de véritables
hospices, hospitia. Les pauvres de la ville épiscopale, et plus
particulièrement les pauvres honteux, continuaient à être
visités par des ecclésiastiques et des femmes pieuses, et à
recevoir de larges secours de l'évêque. Quant aux malades
qui ne pouvaient être convenablement soignés à domicile, on
établit presque partout des maisons spécialement affectées
à leur service et appelées hôpitaux, hospitalia, nosocomia.

Le siège épiscopal de Vannes ayant été érigé vers 465, saint
Patern eut à se conformer à la discipline de son temps. Nous
savons , par les leçons de son office, qu'il fut très hospitalier
pour les étrangers et très charitable pour les pauvres, chari-
tatem in pascendis pauperibus et peregrinis hospitandis
inexplebilem adjunxit. Fonda-t-il un hôpital destiné à recevoir
les malades pauvres ? C'est probable, puisque l'institution se
généralisait alors, mais il ne nous en reste aucune preuve
directe.	 7
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Il faut toutefois remarquer que, dans la suite des temps, les
voyageurs , les pauvres et les malades furent , souvent réunis
dans le même établissement, et que cet établissement prit, à
cause de ce mélange, tantôt le nom d'hospice, tantôt celui d'hô-
pital. Cette seconde appellation finit par être la plus commune.

Voici sur les hôpitaux une prescription du concile d'Aix-la-
Chapelle de l'an 816, canon 141. « L'Évangile et les Apôtres
nous apprennent que nous devons .avant tout nous appliquer
à recueillir les hôtes, afin que le Seigneur puisse nous dire
à juste titre : J'ai eu besoin de logement et vous m'avez
recueilli... 11 faut donc que les prélats de l'Église, en suivant
les exemples de leurs prédécesseurs, aient un refuge, pour
recueillir les pauvres, et qu'ils prennent sur les biens de
l'Église ce qui sera nécessaire pour les entretenir, suivant
leurs ressources.

» Que les chanoines aussi donnent très libéralement à
l'hôpital, pour le service des pauvres, la dîme de leurs fruits
et des oblations qui leur reviennent ; que dans leur sein on
prenne un frère qui soit chargé de recevoir les hôtes et les
étrangers, comme le Christ lui-même, et de leur fournir
volontiers le nécessaire , suivant ses forces , sans rien
détourner à son profit. Les prélats doivent veiller atten-
tivement afin que celui qui est chargé de l'hôpital ne laisse
pas se perdre les ressources destinées aux pauvres, et ne
s'en serve pas comme d'un bénéfice ordinaire, car nous
savons que cela est accepté par des évêques, qui s'occupent
trop peu du bien des pauvres.

» Que les clercs aussi, au moins en carême, s'ils ne le
peuvent en d'autres temps, viennent à l'hôpital, pour y laver
les pieds des pauvres , conformément à cette parole du
Sauveur : Si je vous ai lavé les pieds, moi votre Seigneur et
votre Maître, à combien plus forte raison vous devez vous les
laver les uns les autres. C'est pourquoi il est bon que l'hôpital
des pauvres soit dans un lieu convenable, où l'assemblée
des frères puisse se rendre facilement. »

Ce texte prouve qu'au ixe siècle l'administration des
hôpitaux était encore exclusivement ecclésiastique.
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L'hôpital de Vannes était dédié à saint Nicolas, évêque de
Myre, en Lycie, mort vers 324, et célèbre par sa charité. Il
était situé entre l'église de Saint-Patern et la porte de la
ville, sur le côté sud de la rue qui lui a emprunté le nom de
Saint-Nicolas. 11 était donc à proximité de la cathédrale, et
les chanoines pouvaient s'y rendre facilement , pour y
pratiquer les oeuvres de charité recommandées par le décret
de 816. La chapelle, régulièrement orientée, était à l'extrémité
de la rue du côté du levant ; les salles des pauvres et des
malades lui faisaient suite vers le couchant; au midi s'étendait
un jardin, dont la contenance a varié suivant les époques.

Cet hôpital dut avoir sa part de tribulations, en 919 et
années suivantes, quand les Normands envahirent le diocèse
de Vannes et promenèrent le fer et le feu depuis la Vilaine
jusqu'au Blavet. La population était massacrée sans pitié,
quand elle ne s'empressait pas de fuir au loin. La ville de
Vannes fut saccagée et l'église cathédrale incendiée. La
tempête dura une vingtaine d'années, et ce n'est qu'après
l'expulsion des barbares qu'on put relever en partie les
ruines accumulées pendant leur séjour.

Durant le xle et le xiie siècles, on ne trouve aucun texte
qui se rapporte à l'hôpital de Saint-Nicolas. Mais au xrue
nous avons une charte de Geoffroy, évêque de Saint-Malo,
qui le concerne indirectement. Ce prélat, en fondant ou en
rétablissant l'hôpital de sa ville épiscopale en 1252, statue
que « l'Évêque et le Chapitre y placeront un chanoine à leur
choix, suivant l'usage des autres églises, pour y célébrer
tous les jours la messe, à heure fixée... Le chanoine qui
sera désigné pour ce service., jurera, au moment de son
institution, à l'évêque, qui lui confiera ]e soin des pauvres,
de conserver fidèlement les revenus des pauvres, et autant
qu'il le pourra les droits de l'Église. Il rendra compte de ses
recettes quatre fois par an, devant l'évêque ou son alloué,
devant le prieur du lieu et deux bourgeois élus d'avance. »
(D. Morice. Pr. I. 952.)

On peut remarquer qu'en 1252, comme en 816, c'est un
chanoine qui est chargé de l'hôpital : preuve que le décret
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du concile d'Aix-la-Chapelle était encore observé ; et comme
cela se pratiquait dans les autres églises de la Bretagne, on
en peut conclure qu'il en était de même à Vannes. Quant au
serment de fidélité, c'était alors une prescription locale, qui
pouvait exister ou ne pas exister ailleurs ; mais la reddition
des comptes à l'évêque était partout obligatoire.

Voici, sur cette matière, le règlement général de l'Église,
promulgué par le pape Clément V, au . concile eecuménique
de Vienne en 1312. « Que l'administration des hôpitaux soit
confiée à des hommes prévoyants, capables et de bonne
renommée, qui sachent, veillent et puissent gouverner avan-
tageusement lesdits lieux, leurs biens et leurs droits, et
dispenser fidèlement leurs revenus et leurs fruits au profit
des pauvres, et qui suivant les apparences ne détourneront
pas ces biens à d'autres usages : en quoi, et sous la menace
du jugement de Dieu , nous chargeons la conscience de ceux
qui ont l'administration de ces lieux.

D Ceux à qui sera confié le gouvernement ou l'adminis-
tration de ces lieux, seront tenus, comme les tuteurs et
curateurs, de prêter serment, de faire des inventaires des
biens desdits lieux, et de rendre compte de leur adminis-
tration, tous les ans, à l'évêque ou aux propriétaires de ces
établissements, ou à leurs délégués. Si quelqu'un ose agir
contrairement à cette constitution, nous déclarons nulle et
sans valeur toute collation, provision ou nomination contraire. D

Cette constitution fut renouvelée par le concile de Trente
en 4547 et 1563, avec la clause que l'administrateur ne serait
pas plus de trois ans en charge, à moins de disposition con-
traire insérée dans l'acte de fondation (Sess. viIi. 15. — xxv. 8).

II. CHANOINES PRIEURS.

L'hôpital de Saint-Nicolas était desservi et gouverné par un
chanoine de la cathédrale, conformément au décret de l'an 816.
A. raison de ses fonctions et de son autorité , il prenait
quelquefois le titre de recteur et plus souvent celui de prieur,
par analogie avec les chefs des paroisses ou les chefs de
petits monastères.
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En '1329 vivait Geoffroy du Pont, chanoine de Vannes, et
prieur de l'hôtel-Dieu de Saint-Nicolas. On voit qu'à cette
époque le nom d'hôtel-Dieu était synonyme de celui d'hôpital;
et désormais nous trouverons tantôt l'un, tantôt l'autre.
(Cart. Prières.)

Peu après Geoffroy du Pont, vivait Raoul, scolastique de
Vannes , qui donna au Chapitre une rente annuelle de douze
sous sur un jardin situé « entre le jardin de l'hôtel-Dieu et
le jardin de Geoffroy Garin. a (Rentier de 1387.)

Vers 1393 , Prigent Le Chevalier (Militis) , licencié en droit,
était « chanoine prébendé de l'église de Vannes, et prieur ou
recteur de l'hôpital, ou aumônerie, ou hôtel-Dieu de Saint-
Nicolas. D II eut, en 1397, à exercer des poursuites contre
Yves Le Dreizen , curé ou vicaire perpétuel de Surzur. Il
prouva devant Bernard Omnès, trésorier de l'église de Vannes
et vicaire général de l'évêque , que la paroisse de Surzur
avait été assujétie, depuis très longtemps, par un décret
épiscopal, à payer à l'hôpital Saint-Nicolas une rente annuelle
de 22 livres, représentant 88 perrées de grain, la moitié au
synode de la Pentecôte; l'autre moitié au synode de la Saint-
Luc ; que cette rente avait été payée fidèlement par les divers
vicaires de Surzur, et notamment par feu Guillaume Salioc,
prédécesseur immédiat d'Yves Le Dreizen ; et qu'enfin la
présentation de la paroisse appartenait aux recteurs ou prieurs
de l'hôtel-Dieu : en conséquence il réclama le paiement de
la rente due pour l'année échue. Le vicaire de Surzur reconnut
l'exactitude de tous les faits avancés par le prieur, il fit
remarquer qu'il avait fidèlement payé la susdite rente, sauf
pour l'année écoulée, et il prit l'engagement, le 14 janvier
1398 (N. S.), de payer l'arriéré, et de continuer la rente à
l'avenir. (Saint-Nicolas, Orig. parch.) .

Le 16 janvier 1405, Prigent Le Chevalier, chanoine et
prieur, donna procuration pour résigner ses deux bénéfices,
afin de permuter avec Jean Hervé, recteur de Quemper-
Guézenec, au diocèse de Tréguier. Le nouveau chanoine prieur
prolongea son administration jusqu'à sa mort, arrivée le 26
février 1426. C'est de son temps que le duc Jean V, en 1419,
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donna une somme de 500 livres monnaie, à placer en rente
au profit de l'hôpital de Saint-Nicolas. Main du Gourvinec ,
seigneur du Bézit, en Saint-Nôffl, accepta le capital et promit
d'en payer la rente jusqu'à remboursement du principal (Ibid.)

Le jour même de la mort de Jean Hervé, l'évêque Amaury
de la Motte lui donna pour successeur à l'hôpital Geoffroy
Beign, déjà chanoine de la cathédrale, et reçut son serment
d'exercer fidèlement son emploi, de ne point aliéner les biens
de la maison et de travailler au recouvrement de ceux qui
auraient été perdus. Dés la même année, le nouveau prieur
fit une transaction, au sujet du moulin de Bilair, en Saint-
Patern. Ce moulin appartenait, par moitié et par indivis à
l'hôpital Saint-Nicolas et à Louise (le Luzanger, femme de
Pierre de Pluherlin. Depuis combien de temps, et comment
l'hôtel-Dieu était-il devenu propriétaire de la moitié de cet
immeuble ? — On l'ignore. Cette propriété avait subi le sort
trop fréquent des biens indivis : chacun des intéressés recevait
avec plaisir sa part des revenus, mais négligeait de faire les
réparations nécessaires ; aussi le moulin finit par tomber en
ruines, et les revenus cessèrent complètement. Témoin de cet
état lamentable, et n'ayant pas les ressources voulues pour
sa part de réédification, Geoffroy Beign offrit à son co-proprié-
taire de lui abandonner sa part de l'immeuble , à la condition
de relever le moulin et de payer désormais à l'hôpital une
rente annuelle de trois perrées de grains, mesure de Vannes,
moitié froment et moitié seigle. Cette transaction, avantageuse
aux deux parties, fut passée le 9 novembre 1426 par devant
les notaires des Régaires, puis approuvée par l'évêque le
23 décembre suivant (Ibid.).

Geoffroy Beign vivait encore en 1432, mais on ignore la
date de sa mort. Après lui, il faut franchir une quarantaine
d'années avant de trouver un autre chanoine prieur. C'est
dans cet intervalle qu'on rencontre la gracieuse figure de
la B. Françoise d'Amboise. Cette princesse visitait souvent
l'hôtel-Dieu de Saint-Nicolas, se plaisait à y soigner elle-
même les malades, et donnait de larges aumônes pour y
nourrir les pauvres. Quand elle voulut fonder le couvent des
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Carmélites du Bondon, elle obtint du pape Pie II, le 16 février
1460, une bulle, adressée à l'évêque de Vannes, et renfermant
entre autres prescriptions la clause suivante, qui révèle la
charité de la duchesse : « S'il arrive que les religieuses du
dit monastère abandonnent la vie régulière et l'observance
étroite de leurs règle et constitutions, et violent la clôture,
nous voulons qu'elles soient privées de leur dotation de mille
livres de revenus , dont 500 seront acquises à l'hôpital commun
de la ville de Vannes , et les 500 autres seront appliquées à des
oeuvres pieuses à la discrétion de l'évêque du diocèse. » (Alb.
Le Grand.) Cette éventualité ne se réalisa point, et l'hôpital
n'eut jamais rien à recevoir de ce côté.,

Le 20 septembre 1472, on trouve le don d'une rente perpé-
tuelle de 4 livres 10 sous, fait par Louis Le Gouvello, sur
une maison située en face du portail de l'église cathédrale.
A cette époque M. Yves de Plumaugat; chanoine de Saint-
Pierre, était prieur de Saint-Nicolas. C'est lui qui obtint, en
1477, l'autorisation de reconstruire le pignon du chœur de la
chapelle, comme le prouve la lettre suivante de François 11.

« Comme par avant ces heures, sur la requeste et remons-
trance nous faicte par nostre amé et féal Maistre Yves de
Plumaugat, aumosnier et administrateur de l'hospital de
Saint-Nicolas près Vennes, disant qu'il avoit intention et
volonté de faire construire et édiffier au dit hospital le pignon
de l'église d'iceluy plus hault qu'il n'estoit anciennement,
quel pignon ne se povoit asseurer ne estre fait sans y faire et
édiffier deux pilliers (contreforts) hors du dit pignon, en une
place scise et adjaczante d'iceluy pignon , quelx pilliers ne
s'avanceroint sur la dite place que de deux piez ou environ,
Nous requérant luy donner licence et octroy de faire le dit
éditrice à l'avance des dits deux pilliers en la dite place, Nous
eussions mandé et commis à vous nos senneschal et aloué et
à chacun vous transporter sur le lieu, et appelés noz procureur
et receveur de Vennes, et des bourgeoys du dit lieu en
suffizant nombre, vous informer de la longueur et laize
d'icelle place et de la portion requise et nécessaire pour les
dits .pilliers, aussi du prouffilt ou dommage qui povoit estre
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en . y baillant place et espace pour les dits piliers, ou délaissant
celle place en l'estat sans aucune chose en occuper, et des
circonstances de la matière, et de tout nous faire relation en
forme autenticque : à laquelle commission vous nostre dit
aloué avez vacqué et entendu, ainsi que appiert par vostre
relation , signée de vostre main , comme apparaissoit, dattée
du pénultième jour d'avril derroin ;

» Savoir faisons que, veut et meurement examinée en
nostre Conseil la dite relation , avons à iceluy aumosnier, par
délibération de nostre dit Conseil, donné et octroyé, donnons
et octroyons, de grâce spéciale, par ces présentes, faculté,
congié et licence de faire faire et construire en la dite place
hors le dit pignon, les dits deux piliers, chacun de quattre piez
de layze, en gardant la ligne des deux coustez de la dite
église...

D Donné en nostre. ville de Nantes, le unziesme jour de
juign, l'an mil quatre cens soixante deiz sept. D

Signée : FRANCOYS. (Saint-Nicolas. — Orig. parch.).

M. Yves de Plumaugat mourut en 1492. 11 paraît avoir été
le dernier chanoine, chargé de l'administration de l'hôpital.
Ses successeurs furent désormais simplement prêtres prieurs.

III. PRÊTRES PRIEURS.

Le premier prêtre prieur qu'on rencontre à Saint-Nicolas
est Guillaume Le Leureux. En parcourant les titres de la
maison cet administrateur remarqua qu'un capital de 500
livres, donné par le duc Jean V en 4419, avait été placé chez
Alain du Gourvinec, seigneur du Rézit, et que l'hôpital n'en
touchait plus aucune rente. De concert avec le procureur
général du Roi, il actionna Olivier du Gourvinec, comme
héritier de son bisaïeul Alain. L'intimé répondit que l'un de
ses prédécesseurs avait certainement remboursé une somme
à l'hôpital vers 1478, qu'une quittance en avait été donnée,
mais que cette pièce avait disparu du Bézit, au moment du
pillage du manoir, pendant la guerre de 1487 ; il offrit de
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prouver l'existence de cette quittance par son serment, et
par le témoignage de ceux qui l'avaient vue. Interrogé pour
savoir si cette quittance concernait le capital en entier ou
seulement une partie , il répondit loyalement qu'il ne pouvait
rien préciser. Il restait donc un doute et une matière à procès.
Pour y couper court, les parties transigèrent le 22 avril 1502 :
Olivier du Gourvinec promit, pour lui et ses successeurs,
d'asseoir sur un immeuble une rente annuelle de dix livres
au profit de l'hôpital, ce qui représentait un capital de
200 livres.

« Et oultre ' doit, a promis et s'est obligé ledit du Gourvinec
faire faire audit hospital des réparacions , et y fournir de
choses nécessaires pour l'entretènement des pauvres, dedans
le jour sainct Gille prouchain venant en ung an, jusques à la
somme de cinquante livres monnoye, selon le feur, devis et
ordonnance, que sur ce feront le précureur de Vennes et
Me Pierre de Trévegat, chanoine, Me Robert Le Leureux,
apellé. »

Olivier du Gourvinec mourut avant d'avoir rempli ses
engagements, mais son fils Jean s'en chargea pour lui (Ibid.).

Guillaume Le Leureux eut pour successeur à l'hôpital
Alain Trégain. Celui-ci ne fit que passer, et résigna sa charge
entre les mains du Pape, au commencement de 1507. Bizien
Le Maérer, originaire du diocèse de Quimper, fut pourvu par
le souverain pontife Jules II, le 15 avril de cette année, pour
jouir a de tous les droits et appartenances de l'établissement,
conformément à la constitution du pape Clément V, publiée
dans le concile de Vienne (en 1312)... n

Le nouvel aumônier administrateur eut à s'occuper presque
aussitôt d'une réclamation de M. Jean Le Maestre, recteur de
Pluneret. Il y avait dans cette paroisse, non loin de Saint-
Goustan, une chapelle dédiée à saint Fiacre, ayant comme
dépendances une maison, un pré et trois pièces de terre. Le
tout avait été donné à l'hôpital de Saint-Nicolas de Vannes,
à une époque inconnue, l'acte de donation n'ayant pas été
retrouvé. Le prieur de l'hôtel-Dieu donnait à ferme les terres.
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et la maison et percevait les oblations de la chapelle à la
charge de l'entretenir. Mais bientôt le recteur de la paroisse
fit observer que la chapelle était publique, et que par
conséquent il avait droit, suivant la coutume, à un tiers des
oblations. L'aumônier trouva sa réclamation assez juste, et
au mois d'août 1507, intervint un accord, passé par devant
notaire, et réservant un tiers des oblations au recteur et les
deux tiers à l'hôpital. L'original de cet acte sur parchemin
existe encore, mais il est très endommagé et en partie illisible.

Le même prieur fit, le 16 mai 1509, avec Olivier d'Aradon,
seigneur de Kerdréan, un échange de nombreuses petites
rentes, pour la commodité des deux parties.

Le 25 juillet 1513, on trouve la mention d'une rente de 6
sous 3 deniers, due à l'hôpital sur une maison et un jardin,
situés rue Saint-Yves, entrés plus tard avec leurs charges
dans l'enclos du couvent de la Visitation.

C'est encore le même aumônier, paraît-il, qui en 1514
acquit les édifices d'une petite tenue, située au bourg d'Ar-
radon, pour la somme de 25 livres, et qui en 1517 obtint une
reconnaissance d'une rente de 20 sous sur une maison située
entre la chapelle Saint-Yves et la Madeleine.

M. Jean Le Jeune était prieur ou aumônier en 1521. Dés
le 10 janvier 1522 (N. S.), il fit un arrangement avec Jean
du Gourvinec, seigneur du Bézit. Le 8 juin 1525, il se fit
donner une reconnaissance d'une rente de 14 sous , due sur
la tenue dite de l'Hôpital, en Pluherlin. Le 13 juillet 1534,
il obtint une sentence , confirmant une rente de trois livres
due sur une maison de la place Mein-Guèvre (Henri IV)..

Quelques années après, il vit s'opérer une révolution
radicale dans l'administration de l'hôpital. Jusqu'alors le
prieur avait eu l'administration spirituelle et temporelle de
l'établissement, sous la surveillance et le contrôle de l'évêque.
Mais depuis un demi-siècle, il n'y avait plus d'évêque résidant
à Vannes ; les titulaires étaient ordinairement des cardinaux
italiens ; et les vicaires généraux n'avaient ni l'autorité ni
le prestige nécessaire pour protéger et défendre les établis-
sements ecclésiastiques.
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Profitant de cette situation, la communauté de la ville de
Vannes, à l'exemple de plusieurs autres, voulut se substituer
à l'évêque pour l'administration temporelle de l'hôpital, et
elle fut assez heureuse pour obtenir, le 5 octobre 1549, du
parlement de Bretagne, une décision favorable et provisoire,
qui n'a pas été révoquée depuis.

Voici le texte de l'arrêt :

« Les gens tenans le Parlement, etc...

• Veu le procès verbal de M e Jehan de la Houlle,
séneschal, etc., etc...

» La Court dit qu'elle a ordonné que ledit hospital de Saint-
Nicollas sera régy et gouverné par gens lais, bons et loyaulx
administrateurs, commis et depputez de deux ans en deux
ans , qui seront choaisyz et esleuz par les manans et habitans,
les officiers de la court et jurisdicion de Vennes appelez ; les
quelx prandront et jouyront du revenu du dit hospital, ses
apartenances et deppendances, pour nourir, alymenter et
substanter les pouvres d'icelle ville et faubourgs, et aultres
passans venant et apportez au dit hospital ; tiendront en
bonne et deue réparation le dit hospital et lieux d'iceluy
deppandans ; rendront compte tous les ans, par devant les
juges de Vennes ou l'un d'eulx, le substitut du procureur
général, le procureur des bourgeoys, ensemble missire Jehan
Le Jeune, soy disant prieur, appelez, et y pouront assister
ceulx des bourgeoys qui y vouldront venir, le tout sans sallaire ;

D Et pour faire et entretenir le divin service deu par les
fondacions du dit hospital, tant au dit lieu que ès membres
unyz et deppandans d'iceluy, confesser et administrer les
sacrementz, et aultres choses nécessaires pour le sallut des
arnes des dits pouvres, la dite Court a ordonné et ordonne
que le dit Me Jehan Le Jeune, et ses successeurs, ou leurs
commis, aura par les mains des dits gouverneurs adminis-
trateurs la somme de vingt livres monnoye, qui seront allouez
aux comptes des dits administrateurs par quittances du dit
Le Jeune, successeurs ou commis ; et oultre sera le dit
Le Jeune ou celuy qu'il commettra logé au dit hospital, lequel
sera tenu y faire résidante ;
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Et pour ce que la dite Court a entendu le bon raport et
proud'hommie de Jacques Baud et Laurens Cinquevin fait par
le dit senneschal de Vennes, a ordonné qu'ils demeureront
commis administrateurs du dit hospital ès deux années
suyvantes, pour iceluy régir et gouverner comme dessur et
apartiendra par raison : le tout par manière de provision, et
suyvant les arrestz de la dite Court et jucques ad ce que, veu
la fondation du dit hospital, aultrement en soyt ordonné ; et
n'entend pour tout ce que dessur la dite Cour préjudicier au
droit de nommer ou présenter prétendu par le dit Le Jeune
ou ses successeurs soy prétendans prieurs. — Prononcé en
parlement scéant à Vennes, le 5e jour d'octobre l'an 1549. »

(Saint-Nicolas. — Expéd. parch.).

Ainsi le prieur ou l'aumônier était réduit à ses seules
fonctions spirituelles, et l'évêque était privé de son contrôle
temporel sur un établissement fondé par ses prédécesseurs :
les absents ont tort ordinairement.

IV. ADMINISTRATEURS LAICS.

Le prieur, ainsi diminué, paraît avoir donné sa démission,
ou être mort peu après. Il eut pour successeur M. Jean
Salmon, sur la présentation faite par la communauté de ville.
D'où venait ce nouveau droit de présentation ? — On l'ignore.
— Quand M. Salmon mourut en 1556, la communauté, qui
avait déjà pour elle un précédent, présenta pour le
remplacer M. Pierre Baluczon, qui fut institué par l'un des
vicaires généraux. Cet aumônier accepta, pour lui et ses
successeurs, le 22 juillet 1558, l'obligation d'acquitter une
messe par semaine, pour une rente annuelle de 9 livres,
conformément à la fondation de MM. de Courcelles, sieurs
du Prat.

Le 25 juillet 1560, le roi François II, généralisant le
système d'empiétement, inauguré presque partout, enjoignit,
par un édit donné à Fontainebleau, à tous les juges du
royaume, de faire saisir, dans le délai d'un mois, toutes les
terres et tous les revenus des hôpitaux, situés dans le ressort
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de leur juridiction, et de les remettre aux communautés de
ville pour être régis par elles ou par leurs délégués. — La
chose était déjà faite à Vannes.

Si les rois étaient parfois jaloux d'étendre leur pouvoir, ils
savaient aussi se montrer généreux à l'occasion. L'hôtel-Dieu
de Saint-Nicolas avait un jardin, qui s'étendait au midi de la
maison, sur la rive gauche du ruisseau venant de Rohan ; il
était susceptible d'augmentation , en y ajoutant le terrain
marécageux où passait le ruisseau de l'étang du Duc. Les
administrateurs, voyant ces terrains inoccupés, ainsi qu'une
bande de terre, située sur la rive droite du ruisseau de
Rohan, demandèrent au roi, comme héritier des ducs de
Bretagne, de les donner à l'hôpital (1567).

Avant de répondre, le roi voulut prendre ses informations,
comme le prouve la lettre suivante :

« Charles (1X), par la grâce de Dieu, roy de France, à
nostre amé et féal conseiller le trésorier de France et général
de nos finances en Bretaigne, et au séneschal de Vennes,
salut et dilection.

» Les administrateurs de l'Hostel-Dieu et hospital de nostre
ville du dit Vennes Nous ont en nostre Conseil privé faict
remonstrer que nous avons en nostre parc de la Garenne, et
joignant le dit Hostel-Dieu et hospital, deux petites pièces de
terre, qui ne contiennent (pas) plus d'un journau et demy de
terre ; les quelles, à cause qu'elles Nous sont inutilles et sans
aucun profict, estans en lieu marescageux, les dits exposans
Nous suppliroint volontiers les vouloir donner, quitter et
délaisser par aumosne au dit hospital, pour la commodité
d'icelluy, et leur en octroier lettres.

D A ceste cause, Nous vous mandons que, nostre procureur
présent et appellé pour nostre intérest, vous informiez de la
qualité et valeur des dites terres en revenu et pour une fois,
et du tout nous envoiez vostre advis, pour icelluy veu estre
pourveu ausdits supplians ainsi que appartiendra par raison :
car tel est nostre plaisir. De ce faire vous donnons pouvoir
et commission.
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a Donné à Saint-Germain-en-Laye le 8e jour de juillet,
l'an de grâce 1567, et de nostre règne le 7e.

Par le Roy en son Conseil : De Barbère. »

M. Jean Lucas, sieur de Limoral, juge au Présidial, délégué
pour la visite des lieux, remplit sa mission le 10 février 1568.
Il constata que la première pièce de terre, d'une contenance
d'un journal et demi, était inondée par le ruisseau du Duc,
ne produisait que du jonc et avait besoin d'être exhaussée
pour devenir fertile : elle pouvait sans inconvénient être
cédée à l'hôpital. La seconde pièce de terre , située entre le
ruisseau de Rohan et la douve de la ville, ne contenait qu'un
demi-journal ; mais elle servait à recevoir les terres et les
curages de la douve, et elle devait être conservée pour
cet usage.

Charles IX, par lettres patentes, données à Marmoutier-
lès-Tours, le 12 septembre 1569, donna tout le terrain
demandé. Plus tard, vers 1591, le duc .de Mercœur y ajouta
une bande de terre sur la pente • de la Garenne, jusqu'à
l'endroit où se trouve aujourd'hui un escalier en pierre.

A cette époque la paroisse de Surzur, qui payait jadis une
rente annelle de 22 livres monnaie à l'hôpital, s'en était
déchargée en abandonnant les dimes de la trêve de la Trinité.
Ces dîmes, d'une valeur variable, étaient alors affermées au
prix de 30 livres ; plus tard elles montèrent à 40, 50 et
même 60 livres tournois , à cause de la dépréciation
graduelle de l'argent.

Les dons et fondations étaient peu nombreux. On trouve
cependant une moitié de maison et un jardin, situés à Saint-
Symphorien, donnés par Marguerite Gachelle ; — une rente
de 30 sous et deux chapons, hypothéqués sur une lande de
Norbrat en iVleucon ; — un capital de 200 écus, donné par
Jacques de Loénan en 1583, pour être placé au profit de
l'hôpital ; — une rente de 5 livres monnaie, léguée par Pierre
du Théno, en 1583 ; — une fondation de deux messes et de
deux distributions de pain, par Guénael Le Floch, vers 1584;
— une rente de 9 livres tournois, donnée en 1595 par Jean
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Le Floch sur un pré voisin de Trussac ; - une maison et un
jardin, situés rue de la Rose, donnés en 1603 par Jacquette
Cinquevin ; — des fondations de messes par Pierre Coué,
Bertrand Guymarho et Pierre Druais en 1604, 1605 et 1621.

Un Inventaire, fait en 1615 à l'hôtel-Dieu de Saint-Nicolas,
donne les détails suivants sur la topographie et le mobilier.

I. En la chambre du Gardien.

n Deux charlitz. — Cincq couettes de plumes. — Une
petite couchette. — Huict coffres de boys. — Une grande
mée à faire paste. — Deux grandes chaires cie boys. — Un
bancq à deux haults boutz. — Une grosse table de cuisine; etc.

II. En la gallerye contiguë.

» Troys vieulx coffres de boys. — Un vieulx bancq à deux
haults boutz. — Trois vieilles ruches de paille. — Quattre
vieilles palles de fer à jardriner. — Trois lus de baricque. 

—Etc...
III. En l'églize	 Saint-Nicollas.

» Quattre chasubles. — Troys gallices d'argeant et leurs
plataines. — Une petite croix d'argeant. — Un petit relicaire
d'argeant. — Un empol d'estain, où sont les saintes huiles.
— Quattre orseaulx d'estain. — Un benoistier d'estain
portatilf. — Deux chandelliers de cuivre servants à l'autel. —
Quattre parements d'autel de cuir doré. — Un ciel de taffetas
vers, o sa frange de soye, au dessus du grand autel. — Deux
aultres faillis ciels, de toile blanche, sur les deux aultres
autels. — Deux Missals, l'un Romain, et l'autre Vannetoys.
— Un manuel Vannetoys. — Vingt-trois nappes d'aultel, de
toille, tant bonnes que mauvaises. — Seix aubes. — Quarante
amys. — Cinq saintures.

IV. Au dortouer, au bas de l'églize.

» Vingt et un vieulx charlits de boys., et une couchette de
casse, pour coucher les pauvres. — Trante couettes de
plumes, fors une qui est de balle, tant grandes et petites,
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que bonnes et mauvaises. — Dix-neulf ciels de lict de toille,
tant bons que mauvais, et un ciel de caligriz, tous sans fonds.
— Vingt et quattre coupvertures de lict, tant bonnes que
mauvaises. — Une longue table de boys sur seix pieds,
avecques deux longs escabeaulx. — Un vieil buffet de boys à
deux armoires sans huissets.

V. En la chambre du prieur.

Un charlit de boys de chesne à l'enticque. — Une couchette
aussy à l'enticque en boys de chesne. — Une couette de
plumes et une coupverture blanche. — Seix linceulx de toille,
tant bons que mauvais. — Un coffre de boys de chesne,
fermant à cleff, et un demy-coffre. — Une grande chaire de
boys de chesne à acoudouère.

VI. En la chambre voisine, dite du Prat.

« Elle sert également au prieur Missire Olivier Le Lan. —
Un vieulx charlit de boys de chesne. — Une couette de plumes,
avecques une couverture de drap blancq, et un ciel de lict à
franges. — Un petit coffret vieulx et sans fons.

VII. En la chambre des Mizeurs au second estaige.

« Une grande table de boys de sapin sur tréteaux. — Deux
bancgs longs avec la dite table. — Une table de . boys de
chesne sur czrrée. — Un vieil charlit de boys à l'enticque. —
Deulx vieulx buffetz de boys de chesne à l'enticque, o leurs
armoyres non fermantes. — Quattre petits chandelliers de
cuivre, dont trois sont désoudés. — Quattre petites couettes
de plume. -- Une coupverture de drap blancq. — Une vieille
chaise à accoudouer rompue. — Unze douzaines et demy de
linceulx , tant neuffs que aultres. — Dix-huit nappes de table,
tant neuffves et bonnes que mauvaises.

Signé : Tubouc. — Le Lan. — Collet. — Le Moyne. u

(Saint-Nicolas. — Expéd. papier.)
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V. HOSPITALIÈRES.

L'inventaire ci-dessus prouve que les appartements de
l'hôpital étaient peu nombreux, que le mobilier était vieux et
usé, et que le soin des pauvres et des malades était abandonné
à des gardiens mercenaires. L'établissement avait besoin de
ressources pour se développer , et d'un personnel féminin
pour soigner les malades et faire des économies.

Cette idée, après avoir été longtemps étudiée, finit par
prendre corps. On trouva quatre filles pieuses, disposées à se
consacrer gratuitement au soin des malades de l'hôpital, et à
y laisser ensuite leur mobilier. Ce projet, agréé par Mur de
Rosmadec, fut soumis, le 15 avril 1633, à l'assemblée de la
communauté de la ville, en ces termes :

« Le sindic (Henri Colombe!) a remonstré que certaines
tilles dévotieuses de cette ville, se sont offertes à entrer en
l'hôpital de cette ville, pour servir au lieu et place des gardiens,
sans aucuns gaiges ny salaires, avec offre qu'elles font de
laisser après leur mort au profilt du dit hospital tous les
meubles qu'elles y porteront.

D La communauté ayant receu la remonstrance du dit sindic,
a député M. le séneschal (R. Coué), M. le procureur du Roy,
les sieurs Lechet, Hervouet et Olivier Bigaré, avec le dit sieur
sindic, pour parler ausdites filles et recevoir leurs propositions,
pour icelles veues et raportées à la première assemblée estre
délibéré et arresté ce que sera veu bon pour le bien public
et de la ville. D

Suivent 47 signatures.

Les pourparlers durèrent près d'un an.

En étudiant la question sous toutes ses faces, on reconnut
bientôt que quatre ou cinq filles isolées ne donneraient qu'une
satisfaction temporaire, que leur remplacement offrirait peut-
être dans l'avenir de sérieuses difficultés, qu'il serait plus
avantageux de confier l'oeuvre à une congrégation religieuse,
que les Sœurs hospitalières de Dieppe conviendraient parfai-

8
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tement au but proposé , et qu'enfin les filles pieuses de
Vannes ne demandaient pas mieux que d'entrer dans cette
congrégation, si l'on voulait leur procurer quelques religieuses
de Dieppe, pour leur enseigner la règle et les recevoir ensuite
à la profession. Il fallut donc écrire aux Hospitalières et
obtenir leur consentement éventuel à la combinaison projetée..

Les conditions sommaires ayant été rédigées, furent pré-
sentées par le syndic à l'assemblée de la communauté de la
ville , le 7 avril 1634.

a Sur quoy la communauté ayant délibéré a accepté les
dites offres, comme advantageuses pour l'hôpital, et pour les
mettre en possession et dresser les actes en exécution, a
commis, avec tout pouvoir à cet effet de la part de la dite
communauté, MM. les président, séneschal, lieutenant, pro-
cureur du Roy, du Moustoir, de la Villeon et de Bourgerel,
avec le sieur sindic et les économes du dit hôpital, et les a
requis exécuter au plus tôt que se pourra faire. »

Cinq jours après, savoir le 12 avril 1634, les dix délégués
de la ville et les quatre demoiselles aspirantes se présentèrent
devant les notaires royaux Le Bras et Tual , à l'hôpital de
Saint-Nicolas, et arrêtèrent les conditions suivantes :

1 0 « Les damoiselles Julienne de Gouiziac, Michelle Buron,
Catherine Escrochart et Michelle Le Hellec sont entrées au dit
hospital ce jour, pour y servir et assister les pauvres, à quoy
elles promettent, pour l'amour de Dieu, s'employer de toutes
leurs forces et affections, selon l'ordre qui leur sera prescript
par les dits sieurs députés et esconomes, les quels esconomes
et leurs successeurs leur donneront tous les sabmedys de
chacune sepmairie les grains et deniers requis pour l'achapt
des provisions nécessaires à la nouriture des pauvres, sans
que les dites filles se puissent ingérer ny attribuer aucun
pouvoir ny disposition absolue des biens et revenus du dit

:hospital, qui demeurent comme par le passé en la garde et
conduite des dits esconomes, et compteront les dites filles aux
esconomes de mois en mois de l'employ qu'elles en auront
faict.
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20 » Ne veulent et n'auront les dites filles aucun entretien
d'habitz, gages ny loyers des esconomes, pour le service
qu'elles renderont au dit hospital, mais elles seront nouries
sur le bien d'icelly, et jouiront, comme faisoient les anciens
gardiens, du jardin du dit hospital ; pour le labeur et entretien
du quel, et pour leur ayder à remuer, porter et nétoyer les
pauvres infirmes et plus anciens, elles pouront prandre
quelque garçon et serviteur de force compétente, par l'advis
des dits esconomes, le quel garçon sera aussy gagé sur les
biens du dit hospital.

3° » Demeurera le prieur, qui est à présent au dit hostel-
Dieu, dans les deux chambres nommées du Prieur, avec les
mesmes gages et droictz du passé. — Mais les sindic et esco-
nomes feront vuider Guillaume Simon, à présent gardien,
sa femme et famille, de jour en autre, passé qu'ils ayent
rendu leur compte des meubles du dit hospital, des quels les
dites filles se chargeront par inventaire, pour en respondre
lorsque requis sera, parceque elles s'en pouront servir.

40 , En considération du quel establissement et pour con-
courir à la declaration et embellissement du dit hospital, les
dites filles déclarent dès à présent donner au dit hostel-Dieu
une tierce partie de leurs immeubles, qu'elles ont à présent
et qu'elles pouront avoir lors de leur décès, parceque leurs
héritiers pouront sy bon leur semble racquitter les terres ,
mais jusqu'à leur décès elles en réservent l'usufruit ; et
venantes à mourir à l'hospital, elles luy donnent dès à présent
tout ce qu'elles auront de meubles au dit lieu, sçavoir leurs
habitz pour leurs compaignes et le reste au profit du dit
hospital. .

5° » Et d'aultant que les dites quatre filles n'estantes en
nombre suffizant, pour rendre tout le soign et service qui
incombe ausdits pauvres et hospital , il est accordé que se
présentant une autre fille qui vouldroit entrer avec elles ,
payant aux esconomes 60 livres tournois pour sa nouriture
par chacun an , et en laissant après son décès '20 livres
tournois de rente au dit hospital, les dites filles, par l'advis
des dits sindic et esconomes, la pouront recepvoir aux susdites
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conditions ; et advenant le décès ou la sortye d'aucune des
dites filles, les autres, par les mesmes advis, en pouront
admettre d'autres en leur place, et aux mesmes conditions,
ou aux autres cy après exprimées, à leur option.

60 u Il sera permis ausdites filles d'en recevoir et associer
d'autres, pourveu qu'elles portent et assurent pension ou
rente suffisante, qui ne poura estre moins de 100 livres par
chacun an, qui seront payées à celle que les dites filles
recognoistront entres elles pour supérieure, la quelle en fera
paroistre contract ausdits esconomes, et que après le décès
de chaque fille qui y aura entré de la dite manière il demeu-
rera 10 livres de rente à perpétuité au dit hospital, qui
passeront dans la masse de ses revenus.

7° » Eu esgard qu'il leur seroit requis avoir quelques loge-
ments séparés , pour servir avec bienséance à leurs exercices
spirituels, et se conserver après le service rendu aux pauvres
en exercice de religieuses, suivant les constitutions des Filles
Hospitalières ou de la Charité , elles pouront à cette fin bastir
à leurs despans, en continuant le long du logix du gardien,
oit elles demeurent à présent, pour servir les pauvres à per-
pétuité , ou en tel autre lieu et place de la cour ou jardin du
dit hospital qu'elles jugeront plus commode ; et pouront à ce
mesme effet retrancher et séparer le jardin par une closture
et muraille, laissant la cour et une partye du dit jardin en
commun aux pauvres et malades, se réservant l'autre partye
pour se recueillir et esviter la trop libre conversation des
hommes... D

Ce traité était certainement avantageux à l'hôpital : il lui
procurait gratuitement des gardes-malades, et celles-ci payaient
même leur pension, sauf les quatre premières, et laissaient
après elles une rente perpétuelle de dix livres pour chacune.

VI. TEMPÊTE.

Le traité du '12 avril 1634 avait besoin de l'acceptation de
l'assemblée de la communauté de la ville .pour être mis à
exécution. Il fut présenté à la réunion du 22 septembre suivant.
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Sa lecture produisit une scission dans le conseil. Vingt-
quatre membres se prononcèrent pour son acceptation ; mais
quarante-deux le rejetèrent. Néanmoins la minorité, composée
de juges et de personnages influents, s'empara du registre
des délibérations , rédigea et signa un procès-verbal de
ratification. De son côté, la majorité porta plainte au Parle-
ment et au Conseil du Roi.

Voici le passage capital de la requête adressée au Roi :
« ... Il y a quelque temps que des filles, se qualifiant dévotes
de la ville , et ayant sous ce titre spécieux fait remonstrer aux
habitans en leur maison de ville qu'elles estoient portées au
service des pauvres de l'hôpital, les dits habitans aians trouvé
cette requeste pieuse, l'auroient entérinée ; et pour traiter
avec les dites filles, les quelles demandaient seulement la place
d'un gardien mercenaire, la communauté se trouva enveloppée
dans des entreprises et des desseins captieux... Six (dix)
habitants, députés pour traiter, auroient, captieusement et
hors leur commission , laissé couler dans le traité, que les
dites filles seroient voilées et religieuses : ce qui jamais ne
passa en délibération de la dite communauté, la ville n'ayant
jamais eu l'intention d'introduire une vie monastique en
l'hôpital, ny de pervertir l'ordre ancien, qui est d'estre régi
et gouverné par deux habitans choisis et nommés tous les
deux ans économes du dit hospital... Le vendredy, 22e de
septembre dernier, la dite communauté assemblée auroit esté

/ troublée par des particuliers au nombre de 24 ligués et brigués
r lesquels... exposèrent leur dessein de reverser l'hôpital (!) en

tronquant l'ancien nombre des pauvres (?), et fruster la com-
munauté du droit d'économat (!), dont elle jouit depuis la
fondation (?), pour y establir des filles gueuses sous le nom
de religieuses... D

Ces violences de langage firent tort â la protestation et
l'empêchèrent d'aboutir.

Cependant deux des quatre filles pieuses, Julienne de
' Gouizac et Michelle Buron, moururent à l'hôtel-Dieu, sans

avoir pris l'habit religieux, bien qu'elles en eussent eu le
désir, parce que les hospitalières de Dieppe n'étaient pas



— 114 —

encore arrivées. Les deux survivantes firent supplier l'évêque
et d'autres personnes de qualité d'insister pour la prompte
venue de trois ou quatre religieuses.

Enfin, au mois de juillet 1635, quatre religieuses, savoir,
Nicole Le Roux , dite de la Nativité , Anne Le Neud, dite de
Sainte-Claire, Antoinette Le Matenir, dite de Saint-Laurent,
et Marguerite de. la Miséricorde, sœur converse, quittèrent
Dieppe sous la conduite de Pierre Loguet, leur chapelain, et
du sieur d'Ablon, syndic de la ville. Arrivées à Vannes, elles
furent introduites dans l'hôpital le 25 juillet. Ce jour-là même
fut réiigé un acte notarié, pour la dotation des nouvelles
venues, conformément au traité du 12 avril 1634. Les filles
qui les attendaient hypothéquèrent aux économes de l'hopital
un pré qui leur avait été donné entre les vieux chemins de
Bohalgo, et l'affectèrent « pour la sûreté de la pension d'une
religieuse, pendant qu'elle demeurerait au dit hospital ; pour
les trois autres religieuses, messire Pierre de Lannion, seigneur
de Vieux-Chastel, et Jean Gâtechair, sieur de Sabraham,
faisant par un particulier, qui vouloit rester incognu, promirent
de payer, pour leur nourriture et entretien, la somme de
300 livres tournois par chacun an, pendant quatre ans. »

Ainsi l'hôpital n'avait aucune avance à faire ; le service de la
maison avait tout à gagner ; et l'avenir n'était engagé que pour
quatre ans au plus. Mais l'opposition n'avait pas désarmé.
Informé de l'entrée des religieuses à l'hôtel-Dieu, a le sieur
Colombel, procureur, eu ayant donné cognoissauce aux
habitans en leur assemblée du 30 e de juillet, ils déclarèrent
d'une commune voix désadvouer le prétendu traité (du
12 avril) comme abusiff et praticqué contre leur gré et sans
leur consentement, et mesme arrestèrent que les susdites
religieuzes seroint incontinent sommées de sortir et vider le
dit hospital, à peine d'en estre expulsées... Dès le mesme
jour, la dite communauté de ville y estant descendue en
corps, auroit faict vider et sortir les dites religieuzes, néant-
moins les oppositions et empeschemens d'aucuns de Messieurs
du -Présidial et autres de la susdite intelligence, qui les y
avoient establies au mespris et sans l'ordre de la dite com-
munauté. »
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Les religieuses, qui sans doute ignoraient la division du
conseil à leur égard, durent ètre fort étonnées de ce traitement.
et se refugièrent toutes tremblantes chez les Carmélites de
Nazareth. Bientôt mises au courant de la situation, a elles
employèrent plusieurs personnes de grand mérite et des plus
éminentes de la province pour remonstrer (aux conseillers)
le zèle et l'ardente dévotion qu'elles avoient d'exercer leur
charité au service des pauvres de l'hospital, sy on avoit
agréable de les y recevoir de nouveau, avecques affirmation
de n'avoir entendu commettre aucun mespris ny offense envers
la dite communauté en leur première entrée, s'estant entière-
ment laissées conduire par ceux qui avoient entrepris ce
dessein. »

La majorité, déjà honteuse de ses violeuses à l'égard des
Hospitalières, décida, dans l'assemblée de la communauté,
tenue le 2 août, de députer quelques notables de la réunion
pour dresser les conditions auxquelles on pourrait réintégrer
les religieuses à l'hôpital. Les conditions ayant été acceptées
par les religieuses, puis par le conseil, le 3 août, furent
définitivement redigées et signées le lendemain. En voici
le texte :

a ... Les quatre religieuses entreront dès ce jour au dit
hospital, pour y demeurer deux ans seullement, afin d'ins-
truire les filles qui y vouldront entrer avecques elles, jusques
au nombre de cinq, ou six au plus, pour y vivre et faire profession
de la mesme reigle qu'elles professent, par elles apparue aux.
députtés et sindicq, et à Mgr de Vennes qui l'a approuvée.

D Chacune des dites quatre religieuses paira 100 livres de
pension par an, et les cieux années finies, elles se retireront
au premier dénoncy qui leur en sera fait de la part de la
communauté.

» Les filles qui se présenteront pour entrer au dit hospital
jusques au dit nombre de 5, ou 6 seullement, ne pouront estre
receues que par l'advis des députtés de la communauté, du
procureur sindicq, et des esconomes du dit hospital.

» Chacune desquelles filles sera âgée au moins de 45 ans
accomplis et capable de servir ; elles pairont aussi chacune.
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100 livres de pension, et bailleront fondz dans la sénes-
chaussée de Vennes de vingt livres de rente au proffilt de
l'hospital après leur debceix.

D Les dites religieuses fourniront et assureront aussi la
même rente au cas qu'elles décèdent au dit hospital : la quelle
rente sera franchissable au denier vingt ; en fourniront aussi
les religieuses présentes et futures bonne sûreté et caution.

D Les dites religieuses s'estant retirées, et le debceix des
autres advenant, celles qui entreront en leurs places y seront
admises par l'ordre cy dessus , avecques les mesmes sûretés,
et non aultrement.

» Les dites filles religieuses n'auront aucune disposition des
biens de l'hospital, ni des legs pies et aulinosnes qui y seront
faictz ; ains elle demeurera entièrement aux esconores , fors
les meubles qui leur seront baillés par inventaire.

âIl leur sera fourny par les dits esconomes, par chacune
sepmaine, les grains et deniers qui leur seront nécessaires
pour leur nourriture et celles des pauvres, dont elles tiendront
estat, qu'elles délivreront ausdits économes pour servir en
leurs comptes.

A La direction, la réception et l'expulsion des pauvres, tant
hommes que femmes, demeureront aux économes, comme
au passé.

D Sy elles veulent clore partie du jardin de l'hôpital , pour
y estre plus particulièrement, elles le pourront pour un quart
sur désignation des députés de la communauté, laissant le
surplus et toute la cour à la disposition des pauvres.

D Ne pouront les religieuses augmenter le bastimant qui est
â presant, bien pouront à leur fraitz, si bon leur semble,
l'aproprier et changer sur mesmes fondemens.

u Toultes les dites religieuses s'entretiendront d'habitz et
autres nécessités pour leur usage, à leurs propres despans,
et laisseront après leur debceix au dit hospital les meubles
qu'elles y auront portés...

D Faict et gréé au manoir épiscopal de la Motte le 4e d'aoust
1635. — Signé : Sébastien de Rosmadec, év. de Vennes. —
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Pierre de Lannion, gouverneur. — Sr de la Nativité. — Sr de
Sainte-Claire. — S r de Saint-Laurent. — Colombel, sindicq.
— De Noyal. — Gouault. — Sablon. — J. Cillart. — G. Guy-
marho. — H. Gibon, etc. D

(Saint-Ricolas. — Registre parch.)

Ce traité était au fond le même que celui de 1634, avec
quelques aggravations.

VII. PAix.

Les conditions ainsi réglées, l'évêque se chargea d'installer
définitivement les religieuses, et fit dresser le procès-verbal
suivant : Sébastien de Rosmadec, etc... Scavoir faisons
qu'ayant cy-devant donné nostre consentement pour un esta-
blissement de religieuses hospitalières en nostre hospital de
Vennes, et Mur l'archevesque de Rouen, 'auquel aurions
adressé nos lettres et prières à cette fin, sur l'advis nous donné
du bon ordre et de telles religieuses par luy establies en son
hostel-Dieu de la ville de Dieppe en Normandie, nous ayant
envoyé quatre religieuses du dit hostel-Dieu , dénommées en
son mandement et obédience de leur directeur, qui nous ont
été représentées par discret Missire Pierre Loguet, leur cha-
pelain et confesseur au dit hostel-Dieu, et le sieur d'Ablon,
syndic du dit Dieppe, qui les auroient amenées du dit lieu
en cette ville, Nous nous serions, ce jour !4e d'aoust trans-
portez de nostre chasteau épiscopal de la Motte en nostre dit
hospital de Vennes, assistez de nostre official et promoteur,
en compagnie de 114M. le gouverneur, magistratz, syndic et
habitans du dit Vennes, où, après avoir invoqué l'assistance
du Saint-Esprit et chanté Veni Creator, avec les cérémonies
en tel cas requises, avons conduict processionnellement les
dites religieuses, et icelles introduict solemnellement dans
l'appartement du dit hospital, que leur avons donné pour
logement, les y installans et establissans, comme les installons
et establissons par les présentes ;

n Pour y vivre en l'observance des commandements de
Dieu et de l'l.glise , selon leur reigle et constitutions
approuvées de mon dit seigneur l'Archevesque, y garder
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closture, servir les pauvres malades, et faire toutes les autres
fonctions selon et en la manière que l'on faict au dit hostel-
Dieu de Dieppe ; approuvant et confirmant l'élection faite au
dit lieu de la sœur de la Nativité pour y estre supérieure le
temps de troys ans seulement, conformément à leurs consti-
tutions ; leur avons assigné et déterminé pour closture les
deux grandes salles des malades, le chœur pour chanter le
service divin , avec les autres lieux et jardins qui seront
nécessaires pour leur demeure au dit hospital, avec deffenses
leur faites de les outrepasser , comme aussi avons déclaré et
faict les deffenses , selon la forme du Pontifical romain , à
toutes personnes de l'un et de l'autre sexe d'entrer en la dite
closture, soubz les peines portées par les saints canons et
décrets de l'l glize, exceptantz néanmoins de la closture les
salles et courts des malades, dans les quelles permettons aux
séculiers d'entrer.

» Voulons et entendons , suivant nostre dit consentement,
que les dites religieuses et autres y faisantes profession
cy-après soient dépendantes de nous soubz nostre autorité et
de nos successeurs, subjectes à nos vizites, de nos grands
vicaires et commissaires ; qu'elles ne prandront directeur ny
confesseur que par nostre ordre et approuvez de nous par
mandement spécial à cet effet ; et les avons prises et prenons
en nostre protection, sans les obliger par le présant à autres
conditions, soit pour la vie régulière, réception des filles, ou
assistance des pauvres, qu'à celles qui sont conformes à leur
institut.

» Donné à Vennes... le 4e d'aoust 1635.

D Par commandement de mon dit s9r le revd Évesque de
Vennes. »

(Saint-Nicolas. — Orig. parch.)

Cependant une plainte avait été déposée au Parlement, en
dehors des religieuses, au sujet des violences commises contre
elles et du traité qui en avait été la suite. ha Cour, par arrêt
du 16 octobre 1635 , condamna le procureur syndic de la
vilie, le greffier de la communauté, plusieurs membres du

• Nicolazo, secrét.
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Conseil et le receveur des deniers de l'évêché, « pour la faute
commise par eux, à payer solidairement, au profit du couvent
des Jacobins de Vennes,, cent livres d'amende ; leur fit défense
de tomber à l'avenir dans telle et semblable faute, sous peine
de punition exemplaire ; leur interdit l'entrée de la maison de
ville pendant six mois ; leur enjoignit de porter honneur et
respect à leurs juges et magistrats ; cassa et annula l'acte fait
à la maison de ville de Vannes le 4 août précédent... » (Ibid.).

Les religieuses , rentrées à l'hôpital , prouvèrent que ce
qu'elles avaient devait tourner au profit des pauvres. Dés le
6 décembre 1635 et 8 mars 1636, elles acquirent, au prix de
1,700 livres, deux places proche l'hôtel-Dieu, pour augmenter
le logement des pauvres malades. D'un autre côté, les vocations
religieuses commencèrent à se manifester, avec leurs dotations
nécessaires. Ainsi l'on trouve la constitution d'une rente
viagère de 100 livres, et d'une rente perpétuelle après décès,
pour Marguerite Le Drogo, le 1.6 novembre 1635, et pour
Yvoré Buron, le 10 février 1636.

Le roi, mis au courant de la situation, n'hésita point à
confirmer l'établissement par les lettres patentes qui suivent.

« Louis (XIII), par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à tous présentz et advenir, salut.

D Scavoir faisons que Nous avons receu l'humble suppli-
cation qui nous a esté faite par les religieuses Hospitalières
de l'Hostel-Dieu de nostre ville de Vennes, contenant qu'elles
auroient esté appelées de l'hostel-Dieu de Dieppe par le sieur
Évesque de Vennes, à la prière des habitans de la dite ville,
puis deux ans en ça, afin d'enseigner les moyens de servir
les pauvres mallades dans le dit hostel-Dieu de Vennes, selon
leurs reigle et institut, et sans aucun frais ny diminution du
revenu des dits pauvres mallades, le tout en exécution du
contract passé par devant les notaires royaux de la cour dudit
Vennes le 12e apvril 1634, entre les députez de la ville et
autres nommez au dit contract, par lequel il apparoist que les
filles, qui seroient désormais receues dans le dit hostel-Dieu
pour l'observance du dit institut, porteroient chacune cent
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livres de pension ou rente, y bastiroient à leurs fraiz les
logemens qui leur seroient nécessaires en la court et jardin
du dit hostel-Dieu ;

u Soubz les quelles conditions les exposantes auroient du
depuis et encore à présent practiqué leur reigle dans le dit
hostel-Dieu de Vennes, rnesme acquis deux places proche le
dit hostel-Dieu, pour le prix de dix-sept cens livres, relevant
de nous prochement en nostre juridiction de Vennes, comme
il se voit par les contractz passés devant les dits notaires les
6e décembre 1635 et 8e mars dernier , et ce pour accroistre le
logement des dits pauvres rallades, et faciliter celui des reli-
gieuses, et oultre leur auroit esté donné par Me Anne Crose
et sa femme un pré avec un petit logis et planche de jardin,
scis en la rue Neufve du fauxbourg Saint-Patern, par contract
du 7e juillet 1634, de sorte que le dit sieur Évesque de Vennes
noz officiers et les plus notables bourgeois de la dite ville en
auroient receu tel contentement que plusieurs filles de con-
dition auroient désiré et désirent encore par émulation
professer l'observance du même institut, et se consacrer dans
le dit hostel-Dieu pour le service des pauvres mallades, ruais
elles n'y auroient peu estre receues ny admises par les expo-
santes sans avoir obtenu de Nous auparavant la permission
de bastir au dit hostel-Dieu les logemens qui leur sont
nécessaires, conformément au dit contract, nous requérant
très humblement leur vouloir sur ce pouvoir, et pour la seureté
de l'acquisition des dites deux places cy-dessus et paisible
possession d'icelles, que nostre plaisir soit de les admortir,
et sur le tout leur impartir noz lettres nécessaires.

D A ces causes , estans bien et duement informez
de la piété et charité des dites religieuses Hospitalières, du
bon exemple qu'elles donnent en l'observance de leur
institut... avons permis et permettons, par ces présentes
signées de nostre main , ausdites religieuses Hospitalières de
Vennes de construire et bastir au dit hostel-Dieu tous les
logemens qui leur seront requis et nécessaires pour l'exercice
de leur reigle et fonction ; et avons admorti et admortissons
dès à présent les dites places par elles acquises, et les maison,
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pré et jardin donnez par les dits Cose et femme ; et les dites
religieuses et hostel-Dieu avons exempté et exemptons par ces
présentes de tous les droitz de lotz et ventes , et autres qui
nous en peuvent ou pourraient estre deubz ou à nos
successeurs , à perpétuité , comme de choses dédiées et
consacrées à Dieu.

Sy donnons en mandement... — Donné à Villeroy, au mois
de may, l'an de grâce 9636, et de nostre règne le 27e.

Louis , — Par le Roy : Dublet. »

(St-Nicolas. -- Orig. parch.	 Seau de Majesté.)

VIII. - TRAVAux.

Avant d'examiner les travaux projetés, il est bon de jeter
un coup d'œil sur la disposition des terrains et sur le plan
ci-joint. La rue Saint-Nicolas était bordée d'une série de
quatorze boutiques longeant la chapelle (A) et l'hospice (B) ;
les places acquises par les religieuses en 1635 étaient à
l'ouest du ruisseau ; la maison du gardien (F) et l'espace
(G) situés au sud , destinés à recevoir les nouvelles cons-
tructions, étaient limités à l'est par un mur, figuré au plan
par une ligne pointillée ; le terrain C, appartenant jadis à
l'hôpital, avait été afféagé en 1619 à Jean Quentel, et
acheté en 1633 par les Jacobins; la prairie D, dépendant
également de l'hospice, avait été afféagée en 1633 aux dits
Jacobins moyennant une rente perpétuelle de 15 livres ; la
lettre E marque le jardin, et la flèche indique la cour et la
direction du nord.

Les Hospitalières avaient eu d'abord la pensée de bâtir
leur couvent dans le jardin de l'hôpital; un arrangement fait
entre elles et les Dominicains, le 1' février 1635, mentionne
le mur à construire entre l'enclos des Pères et le jardin de
l'hôpital, et sur lequel elles comptaient appuyer leur bâtiment.

Dans ce but, elles demandèrent au roi l'autorisation de
faire un grand mur de clôture au haut de la Garenne pour
se soustraire aux regards indiscrets, et de faire au besoin une
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voûte sur le ruisseau de Rohan qui passait dans le jardin.
Louis XIII, par lettres données à Fontainebleau au mois de
février 1637 , accueillit favorablement leur demande.

« Désirant, dit-il , contribuer en toutes occasions , autant
qu'il sera en nostre pouvoir, pour le parfaict establissement
et augmentation du dit hostel-Dieu, Nous avons permis et
accordé , permettons et accordons ausdites religieuses
hospitalières de faire construire et édiffier sur le canal d'eau,
tout le long de leur jardin , sur voulte ou autrement, ainsi
qu'elles adviseront bon estre pour leur plus grande commodité,
les bastiments dont elles peuvent avoir besoin , à condition
néantmoins que le cours de l'eau du dit canal ne sera par
elles diverty et que les dits bastiments n'empescheront pas
le passage des charroys.

« lit affin que les dites religieuses, dans leur perpétuelle
closture, jouissent librement et avec plus de conformité à leur
règle de l'usage de leur dit jardin , Nous leur avons aussy
permis et permettons par ces présentes de faire tirer et
continuer la muraille de leur closture jusques sur le haut du
lieu appelé la Garenne , à la charge toutefois de ne prendre
au haut de la dite Garenne qu'autant de fonds et places qu'il
sera nécessaire pour la construction de la dite muraille, quy
sera tirée et portée le long des terres dépendantes du dit
hostel-Dieu , auquel nous avons fait don de ce quy se
trouvera d'espace intermédiaire en ce quy a esté partagé de
marais entre les Frères Prescheurs et les dites religieuses ,
depuis le bas de la Garenne jusques sur le haut... »

C'est en vertu de cette autorisation que fut construite la
haute muraille qui existe encore le long de l'escalier de
la Garenne.

Le projet de construire le couvent dans le jardin avait sans
doute l'avantage d'isoler la communauté et de la séparer de
l'hôpital , mais le soin des malades et des mourants , soit le
jour, soit la nuit, demandait que les religieuses fussent toujours
à la disposition immédiate des pauvres. Voilà pourquoi, après y
avoir longtemps réfléchi, on trouva plus avantageux de construire
à l'est de la cour, aux points marqués F, G.
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Comme il y avait quelques difficultés entre les Dominicains
et les Hospitalières , une transaction fut conclue entre . eux ,
le 29 août 1640, en ces termes :

1 0 a Accordent les dits religieux de laisser les dites
religieuses bastir une longère de logeix, à commencer au
bout de leur église (de Saint-Nicolas) et porter à 102 pieds
de longueur ; et de leur laisser prendre sur leur fonds , le
long de l'ancien bastimant et muraille contiguë, dix pieds de
francq, dont le, mesurage a esté présentement fait ; les dits
Pères pourront attacher à la cotalle (lu dict bastimant des
gonds ou affiches, pour fermer leur porte chartière.

20 » Accordent pareillement les dits Pères que les
religieuses auront les veues nécessaires dans la longère de
leur dit bastimant sur le fonds des Pères, et fenestres
ouvrantes, avec grilles au dehors, à six pieds au-dessus du
plancher ; oultre accordent et promettent les diets Pères de
ne prendre aucune veue , soit par portes ou fenestres du
costé des religieuses...

30 » Les dits Pères consentent ausdites religieuses qu'elles
prennent l'enlignement du mur de leur jardrin au plus droit
que faire se pourra, sans incommoder la voye de leur charette;
et oultre ils délaissent à perpétuité ausdites religieuses une
quantité de terre en leur jardrin (D'), à commencer du
palier quy est au-dessus de la porte du dit jardrin , et estre
à tiré droite ligne à vis d'une saule estant au bas d'icelluy,
et de la dite saule à la mesure ligne jusque au hault de la
Garenne...

40 » Les dits religieux et religieuses feront à communs frais
la muraille d'entr'eux, à commencer d'un pilier de bois et
conduire jusques au haut de la dite Garenne, laquelle sera de
douze pieds de haulteur, et le fond d'icelle pris par moitié
sur leurs héritages ..

50 » Les dites religieuses ont promis, pour retour et
rescompause de ce quy leur est baillé et accordé par les dits
Pères les libérer et afranchir vers le dit hostel-Dieu de la
somme de huict livres de rente foncière et annuelle... »
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C'est à la suite de cette transaction que les religieuses
construisirent à leurs frais les deux maisons F et G, qui
existent encore aujourd'hui, et dont il est pal conséquent
inutile de donner la description. Quand tout fut terminé, elles
cédèrent aux hommes la salle neuve, voisine de la chapelle,
et se logèrent elles-mêmes dans l'autre maison. Quant à
l'ancienne salle (B) qui précédait la chapelle et qui était
partagée entre les hommes et les femmes, elle fut entièrement
abandonnée aux femmes.

Le mobilier fut augmenté en proportion ; au lieu des
22 lits mentionnés en '1615, on en eut bientôt 32, savoir
14 pour les femmes et 18 pour les hommes. L'espace réservé
aux pauvres et aux malades était doublé et il y avait place
pour de nouvelles fondations de lits.

La cuisine fut améliorée, la lingerie remontée, la buanderie
complétée et la boulangerie elle-même plus soignée. En un
plot, tous les services reprirent un air de vie et de prospérité
gràce au dévouement et à l'industrie des religieuses.

IX. PROSPÉRITÉ.

L'ordre attire la confiance, et la charité ouvre les bourses.
Dès le 10 mai 1634, Guillaume Billy et Jacquette Le Clainche,
sa femme, sieur et dame de Poignan, marchands d'étoffes
de soie à Vannes, donnèrent aux économes de l'hôtel-Dieu
une somme de 300 livres tournois, afin que la rente fût
appliquée au soulagement des pauvres, après avoir prélevé
les honoraires de deux messes basses et d'un service annuel.

Le 8 février 1638, Mire Laurent Peschart, seigneur de
Lourme et de Pacé, conseiller au parlement de Bretagne,
faisant tant pour lui que pour son fils François , sieur de
Limoges , de Coetergarf, etc., donna à l'hôpital une rente
de 100 livres sur la terre de Kergolher, en Plaudren, en ne
demandant que deux messes basses par an.

Par testament du 26 juin 1646, M gr Sébastien de Rosmadec
légua aux pauvres de l'hôpital , par l'intermédiaire des
religieuses, une rente annuelle de 150 livres, savoir, 100 livres
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pour leur fournir du vin d'Anjou, et 50 livres pour augmenter
leur portion de viande, en demandant auxdits pauvres de
prier et de communier pour lui.

M. Guymarho, sieur de Kerprovost, chanoine de Vannes
et conseiller au présidial, fit son testament le 2 janvier '1653,

et donna aux pauvres de Saint-Nicolas, par les mains des
économes, sa tenue de Kereven-er-Sah, en Erdeven, laquelle
payait six perrées de froment par an.

Par testament du 8 octobre 1654, Me Prodhomme légua
aux mêmes pauvres, représentés par les économes, une
rente de 50 livres tournois par an, pour contribuer à leur
nourriture ; ladite rente franchissable pour 1,000 livres, et
le capital à replacer aussitôt.

Mme Marie Cillart, femme de Jean Aubin, ss r de Bernus,
fit son testament le 18 janvier 1658, et donna aux pauvres,
par l'intermédiaire des économes, une rente annuelle de
trois perrées de froment sur Plestruen, en Plceren, et aux
religieuses une autre perrée , à condition d'avoir douze
messes par an et des prières.

Le 4 avril 1658, Jacques de la Couldraye, sieur de
Kerboutier, assigna une somme de 1,500 livres à l'hôpital, à
la condition d'en servir la rente à sa fille, religieuse, pendant
sa vie, et de l'appliquer ensuite au profit des pauvres par les
mains des économes.

L'évêque de Vannes, Charles de Rosmadec, témoin du
bon ordre qui régnait dans la maison et désireux d'aider un
plus grand nombre de pauvres, recommanda l'établissement,
le 30 avril '1658, à tous les recteurs et curés du diocèse, les
engageant à provoquer en public et en particulier les dons
de leurs paroissiens en faveur de cette œuvre de bienfaisance.

C'est sur ces entrefaites que l'hôtel-Dieu de Saint-Nicolas
reçut, à titre définitif, une donation considérable, jusqu'alors
provisoire. « Ce jour 17e may 1659, dit un acte notarié, ont
personnellement comparu noble et discret M ire Pierre Le
Gouvello, prestre, sieur de Kerriollet, demeurant le plus
ordinairement en sa maison de Querloys, paroisse de

9
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Pluvigner, estant à présant en cette ville de Vennes ; logé
chez les révérends pères Jésuites (au collège), et noble
homme Guillaume Bigaré, sieur de Cano, père des pauvres
et esconome de l'hôtel-Dieu et hospital de cette dite ville.

» Le dit de Kerriollet a déclaré au dit sieur de Cano que,
dès l'année 1636, ii auroit fait don aux hôpitanx de Vennes
et d'Auray, de la métairie de la Forest et tenue de Treulin,
situées proche Auray, et aultres terres en dépendantes, pour
servir à perpétuité au dit hôpital d'Auray, à condition qu'ils
y establiroient les Hospitalières de Vennes ; et au deffault de
les y établir, que l'hôpital de Vennes et ses esconomes en
jouiroient tant et si longuement qu'ils seroient (à Auray) en
demeure d'y appeller les dites Hospitallières.

D Comme le dit hôpital (de Vennes) a joug des dites choses
jusques à présent, qui sont 24 ans ou environ, par la
négligence et retardement des habitans du dit Auray à
exécuter la clauze appozée en la dite fondation, comme aussy
la plus grande nécessité que le dit sieur de Querriollet a
recogneu que l'hôpital cie Vennes a du dit don , et la
cognoissance qu'il a des grandes assistances qui y sont
rendues aux malades par les économes,... il révocque la dite
clauze appozée dans la dite fondation, en faveur du dit
hôpital d'Auray, et par le présent veult et entend les en
exclure, comme il fait, et que le fonds des dites métairie,
tenue et autres terres y spécifiées demeure, comme il le
transporte et donne, à perpétuité , et en propriété, au dit
hôpital de Vennes, pour l'uzage des pauvres malades, qui y
sont et seront, à tous jours cy-après en jouir, par les mains
des éconosmes d'icelluy, consentant que de ce jour à per-
pétuité il en jouisse et appréhende la possession réelle
et actuelle...

Signé : Pierre Le Gouvello. — Bigaré.

Gruel, not. roy. — Le Clerc, hot. Foy.)

(Saint-Nicolas. — Reg. parch., p. 56.I

De son côté, M. Jean Le Meilleur, Sr du Goisvert et
conseiller au présidial de Vannes, donna, le 17 janvier 1667,
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à Saint-Nicolas une rente constituée de 100 livres , c pour
avoir des couvertures de lits, robes de chambre, chemises,
linceulx et. couettes, pour le service des pauvres, à commencer
la première année par ce qui sera plus nécessaire des dites
espèces, et ce par Uadvis de la dame supérieure des reli-
gieuses du dit hostel-Dieu, et tousjours continuer par le
mesme advis et à perpétuité ; et au cas que les esconomes
fissent refus d'employer la dite rente aux choses cy-dessus
spéciffiées, les religieuses pourront signiffier arrest ès mains
des rlebteurs et toucher la dite rente, pour l'employer aux
choses susdites, et seront creues du dit employ sur leur
simple mémoire signé de la supérieure, qu'elles fourniront
aux esconomes en charge. » (Ibid.)

Pendant ce temps, la communauté des Hospitalières de
Vannes se développait de plus en plus. Elle suffisait largement
au service de l'hôtel-Dieu, et elle pouvait même envoyer
des colonies au loin.

Ainsi, en 1644, à la demande de Mgr du Louet, évêque de
Quimper, elle envoya dans cette ville la soeur Anne du
Chastel de Kerlech, dite de Saint-François, comme supérieure,
la soeur Anne Le Neud, dite de Sainte-Claire, comme mère
des novices, afin de diriger l'hôpital , que venait de fonder
M. du Chastel de Kerlech. — La communauté de Quimper
fonda celle de Tréguier en 1654, celle de Carhaix en 1663,
celle de Lannion en 1667, et celle de Guingamp en 16...

En 1672, la communauté de Vannes envoya à Guémené
les soeurs Vincente de la Landelle, dite du Saint-Esprit,
comme supérieure, Yvonne Doulcé, dite de Saint-Vincent,
Julienne de Lentivy, dite de Saint-Hyacinthe, et Jeanne-
Bertranne de Carné, pour y fonder un hôpital, qui a été
dirigé par elles jusqu'en 1783.

En 1674, l'hôpital d'Auray reçut de Vannes les sœurs
Jeanne du Chastel de Kerlech, dite de la Trinité, comme
supérieure, Marie-Anne de Kerguiris, dite de Sainte-Cécile,
Jeanne Le Texier, dite de Sainte-Croix, et Augustine-Thérèse
I.e Gouvello, dite de Saint-Séraphin.
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Deux ans après, en 1676, fut fondée la communauté de
Guérande, et on y envoya de Vannes Françoise de Vauférier,
dite du Saint-Sacrement, comme supérieure, Perrine Gobé,
dite de Saint-Jacques, et Marguerite de France, dite de
l'Assomption.

Ainsi, en résumé, la maison de Vannes en a fondé quatre
autres, et celle de Quimper quatre aussi. Cette extension
rapide prouve que l'institut des Augustines de la Miséricorde

_de Jésus (c'était leur nom officiel) répondait à un besoin
.réel de la société civile, et offrait aux âmes généreuses le
moyen de satisfaire leurs aspirations charitables.

X. CONSTRUCTIONS.

Les professes de Saint-Nicolas ne se contentaient pas de
payer une contribution aux économes de l'hôpital, pour avoir
le droit d'y vivre, elles apportaient aussi une dot à la
communauté, pour leur entretien et pour les bonnes oeuvres.
C'est grâce à ces apports, que les religieuses pouvaient
acquérir des immeubles ou améliorer ceux de l'hospice. C'est
ainsi qu'elles achetèrent, en 1667, au prix de 3,300 livres,
deux maisons et leurs dépendances, situées à l'ouest du
ruisseau de Rohan. Dès lors elles voulurent agrandir la salle
des pauvres et commencer, au midi de la cour, la construction
d'un cloître, qu'elles avaient sans doute l'intention de continuer
du côté de l'ouest. Mais bientôt un désaccord se produisit
entre elles et les économes ; la ville s'en mêla et la justice
fut appelée à juger le débat. Avant le jugement, une tran-
saction fut passée, le 21 février 1668, entre les députés de
la ville et les religieuses, en ces termes :

a Entre les dites partyes a esté faict le présent acte de
transaction et accomodement sur leurs procès et différends,
par lequel les religieuses ceddent, quittent, délaissent et
transportent, au tiltre d'eschange, à l'hostel-Dieu, la propriété
en fonds et édiffices de deux maisons, petite cour et autres
apartenances et dépendances, joignant le dit hospital, par
elles acquises de M e Louis Le Clerc et D ue Renée Goudelin,
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sa femme, et du Sr Jean Quéneau et deffuncte Julienne
Goudelin, sa femme, par contractz des 19 et 22e d'avril 1667,
pour et en faveur de la somme de 1,800 livres d'une part, et
de 1,500 livres dune autre ; et oultre les dites religieuses
pairont la somme de 1,400 livres, pour estre employée et
mise en fonds et produire rente au proffilt des pauvres.

» Et en contr' eschange les dits sieurs députés ont ceddé,
quitté, délaissé et transporté, aussi à jamais à l'advenir,
aus dites religieuses le tout du jardin et entienne court des
pauvres, en propriété, pour en dispozer ainsy qu'elles verront,
pour la continuation de leur bastirnent en commancé pour
leur closture, au désir du marché et devis qui en ont esté
faictz, et autrement comme bon leur semblera.

» Les dites religieuses promettent et s'obligent d'enclore
l'espace vague, qui est vis-à-vis la porte Saint-Patern (et la
tour Joliette), entre le pavé le long de la douve de la muraille
(lu dit jardin vers le Pont quarré , donné par la communauté
de la ville au dit hospital, et elles feront démolir l'ancienne
muraille du dit jardin, pour l'avancer jusques au pavé, afin
que par ce moyen les pauvres reconvalescents puissent avoir
un lieu et espace commode pour leur promenade.

» Et en considération cie tout ce que dessus, demeure
aussy en propriété aus dites religieuses l'espace qu'elles ont
fait enclore, puis un an ou environ, sur la Garenne de cette
ville, pour l'augmentation de leur enclos, mesme le pouront
encore agrandir et augmenter à leurs frais, en faisant abattre
ce qui reste des anciennes murailles de leur dit enclos sur
la dite Garenne, et continuer la muraille neufve en tirant
sur le bas de la dite Garenne vers la douve.

» Et oultre est convenu qu'il ne sera innové aucune chose
aux bastimentz des dites religieuses, qui puisse empescher le
logement des grains et du bois des pauvres ; et fourniront
les dites religieuses les légumes de pot nécessaires pour les
pauvres , selon la saizon et à la manière accoutumée ;
fourniront aussy aus dits pauvres un lieu et place pour
mettre leurs fagotz et gros bois, jusques à ce que leur court
ne soit enclose ; souffriront aussy les dites religieuses que
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les pauvres fassent faire la buée dans la buanderie ordinaire,
attendu qu'ils ont payé la moitié de la tonne, du grand bassin
et autres ustencilles nécessaires.

e Oultre est convenu et accordé entre partyes, qu'au
décez de chacune des dites religieuses il sera payé 10 livres
de rente annuelle et perpétuelle, au proffilt des pauvres
du dit hospital, entre les mains des esconomes d'icelluy,
comme il est porté par l'acte du 12e d'avril 1634, et en
'conséquence l'acte du 4e d'aoust 1635 (qui imposait 20 livres),
demeure nul et sans effet.

D Et le présent ne pourra préjudicier que les dits esconomes
ne se fassent payer des arrérages qui se trouveront estre
deulz des 10 livres de rente par le déceix de chacune des
religieuses décédées, suivant le dit acte d'establissernent,
pour le passé, et sans préjudice de la continuation à l'advenir.

» Et en solution et payement de la dite somme de
4,400 livres, les dites religieuses ont faict transport, avec
garant à la coustume, au dit hospital de trois contractz de
constant, l'un de 500 livres tournois, l'autre de 400 livres,
et le troisième de 500 livres ; les grosses des quels contractz
escrites sur veslin ont esté, de l'advis et consentement des
dits députés, mises es mains des sieurs Rio et Thomas ,
esconomes du dit hospital.

D Et au moyen de ce que dessus, demeurent les oppositions
formées par les dits esconomes, de l'ordre du bureau des
pauvres, au bastiment que prétendent faire les dites religieuses
pour leur closture, levées et annullées, comme si elles
n'auroient esté faictes ; pouront les dites religieuses continuer
leur bastirnent, suivant leur dessein et devis ; et les dites
partyes hors de court et procès, sans autres frais ny despans.

D Faict et consenty au dit hostel-Dieu de Vennes, fauxbourg
de Saint-Patern e soubz les seings des d. sieurs députés et
des d. religieuses, et les nostres, les d. jour et an.

Le Clerc, not. roy. — Kerviche, not. roy. A — Expéd.
paecb.)
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Un an après, le 5 janvier 1669, Mire Jérôme Buisson,
recteur de Liancourt, au diocèse de Beauvais, étant à Vannes,
pour liquider la succession de son frère Gilles, docteur en
médecine, donna un capital c de 2,800 livres pour estre
employé à augmenter le bastiment de la salle des pauvres, »
c'est-à-dire, suivant les apparences, l'ancienne salle longeant
la rue Saint-Nicolas. Il y ajouta une somme de 1,200 livres
à placer, afin d'employer la rente annuelle de 60 livres à
rétribuer un prêtre qui ferait chaque semaine le catéchisme
aux pauvres. Le chapitre de la cathédrale accepta la charge
de ces deux sommes, dépensa la première conformément à
la volonté du donateur, et garda la seconde à titre de
constitut infranchissable , en payant fidèlement la rente
annuelle de 60 livres.

Le 1.3 mai 1669, M. Crose, sieur de Kermourault, voulant
s'affranchir d'une somme de 300 livres promise à l'hôpital,
lui donna un journal de terre, nommé Rosglas, situé aux
environs du bourg d'Arradon. Cette pièce de terre fut peu
après donnée en bail et le tenancier y bâtit une maison.

Les travaux de l'hôpital suivaient leur cours. Voici, à cet
égard, un extrait du registre des délibérations de la com-
munauté de Vannes, du vendredi '24 janvier 1670.

Les commissaires ouïs en leur rapport, la communauté
a arresté de consentir aux religieuses Hospitalières de bastir
un pavillon sur le canal de l'hospital, au joignant de leur
cloistre, et icelly conduire dessus le dit canal, à la charge
d'y faire des lieux et lattrines commodes pour les pauvres,
et le tout en telle façon que le cours de l'eau ne soit pas
interrompu ; et en cas qu'elles démolissent le four et
boullangerie, elles les feront rebastir à leur frais et dans
leur fonds, en un lieu commode, et choisi par les dits
commissaires, suivant le procès-verbal qui en sera fait.

D Et à l'égard *du cloistre qu'elles veulent joindre à la salle
du dit hospital, elles en feront les arcades si hautes et si
eslevées, que la veue de la salle des pauvres ne pourra estre
offusquée ni bouchée, ni les arcades fermées en aucune
manière que ce soit.



— 132 —

» Et pour la couverture de la salle des pauvres , elles
s'obligeront de la faire faire et entretenir à leurs frais ; et
au parsus que les autres conditions d'entre les dites religieuses
et la dite communauté seront observées : au moyen de quoy
leur sera permis de continuer leur bastiment ; de tout quo'
sera faict et passé acte par devant notaires par les dits
commissaires. »

Les bâtiments mentionnés dans ces pièces ont subsisté
jusqu'à nos jours ; les arcades en plein cintre du cloître n'ont
disparu qu'en 1894, pour faire place au riche magasin d'un
marchand de fer.

Xl. PROCÈS.

On a vu précédemment que les religieuses reçues à
l'hôtel-Dieu devaient laisser, après leur décès, une rente de
10 livres aux pauvres. C'était un moyen pour la ville de
battre monnaie et d'enrichir peu à peu l'hôpital.

Plusieurs religieuses avaient constitué elles-mêmes cette
rente posthume ; d'autres ne l'avaient pas fait, et la commu-
nauté en était responsable. Les travaux récemment exécutés
à l'hôpital avaient, paraît-il, fait suspendre ou négliger cette
rente. Mais en 1675, les économes rappelèrent que depuis
1635, c'est-à-dire depuis 40 ans, il était mort 24 religieuses,
et que par conséquent la communauté devait à l'hôpital une
rente annuelle de 240 livres.

Les religieuses ne nièrent pas les engagements pris, mais
elles firent observer qu'elles avaient employé plus de 6,000
livres de leurs deniers à faire bâtir une salle pour les
hommes, et qu'en 1668 elles avaient cédé près de 5,000
livres d'acquets à la ville ; puis rappelant les violences
exercées contre elles à leur arrivée, elles confondirent la
rente de 20 livres, qui avait été réellement extorquée, et du
reste supprimée depuis, avec la rente de 10 livres, qui avait
été librement consentie en 1634 et confirmée en 166S.

Par suite de cette confusion, elles obtinrent, le 4 janvier
1676, de la chancellerie, pour le présidial de Vannes, des
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lettres de restitution, où l'on disait aux magistrats Q que si,
parties présentes ou deubment appellées, il vous est apparu
ou appert de ce que dessus, vous ayez à restituer les exposantes
centre tous les actes, clauses et conditions, portant obligation
de payer, après les déceds de chacune d'elles à l'hostel-Dieu,
le sommaire de dix livres de rente... »

Le présidial de Vannes n'eut pas de peine à découvrir la
confusion, et par sentence du 30 juillet 1676, il condamna
les Hospitalières à payer à l'hôpital une rente de 10 livres pour
chaque religieuse décédée.

Les Augustines, toujours dans l'illusion, en appelèrent au
Parlement de Bretagne, qui siégeait alors à Vannes. Par un
arrêt du 6 juillet 1677, « la Cour, faisant droit..., a condempné
les appellantes de payer aux éconosmes dudit hospital les
arrérages de quatre années de la rente de dix livres, qu'elles
doibvent pour le décedz de chacque religieuse, estant au
nombre de 24 décédées depuis leur establissement, qui font
240 livres de rente de chascun an, et icelle continuer à
l'advenir d'an en an ; pour le payement de partye de laquelle
rente et arrérages d'icelle, elles pourront céder et transporter
aux dits éconosmes les treize contracts de religieuses
décédées, qui portent (pour chacune) la stipulation de la dite
somme de dix livres de rente, et les y subroger ; et condemne
les appellantes de payer le surplus de la dite rente de 240
livres, qui est 110 livres par an, sy mieux n'ayment en faire
le franchissement, à la raison du denier seize ;

« Et pour demeurer quittes et deschargées de la dite rente
de dix livres par le décez qui arrivera de chasque religieuse

l'advenir, soit que la dite rente soit stipulée au proflit du
dit hospital dans leurs contracts ou non, condemne les
appellantes de payer aux éconosmes, dans un an, pour
franchissement et extinction de la dite rente, pour les
religieuses quy décéderont à l'advenir, la somme (le 2,400
livres, en deniers effectifs ou en contracts ; et condemne les
appellantes aux despairs des causes principalle et d'appel,
moderez à 30 livres.

» Le Clerc. v - (Expéd. parch.).
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Cette fois il n'y avait plus d'illusion possible. Les Hospitalières
se soumirent à l'arrêt qui les frappait, et le 2 juillet '1679,
elles firent un contrat avec les économes, pour payer tout
l'arriéré, et éteindre cette rente pour l'avenir.

Les fondations de messes et d'aumônes continuaient à
l'hôpital. Ainsi, le 13 avril 1674, M e Charles Le Quenderlf,
notaire, et Jeanne Couvrand, sa femme, donnèrent une
somme de 1,000 livres, pour produire une rente de 50 livres,
à consacrer par les économes à l'achat de vin pour les
pauvres. Ils donnèrent en outre une somme de 1,400 livres
« pour la fondation de la Confrérie de l'Enfant-Jésus, pour
faire exposer le très Saint-Sacrement de l'autel à chacun 25e
de tous les mois de l'année, en l'église de l'hospital, célébrer
la grande messe, vespres et complies, à chant et orgie, avec
prédication et salut, recommandation de prières à l'intention
des fondateurs, litanies de l'Enfant-Jésus, et De profundis ;
les religieuses feront aussy faire deux services pour les dits
Le Quenderfl et sa femme, après leur daces, et leur
appliqueront le mérite de leurs communions, prières et autres
bonnes œuvres qu'elles feront en ces jours. »

Ainsi encore, le 26 août 1690, Julienne Le Moyeu, veuve
de Henri Daviers, donna aux économes une rente constituée
de 16 livrés, à la charge de faire célébrer quatre messes
basses par an, et d'employer le reste du revenu à améliorer
le sort des pauvres.

De même, le 12 mars 1696, Pierre Le Melinaidre et sa
femme, demeurant au moulin du Duc à Vannes, « désirant
aider à leur possible, et pour la plus grande gloire de Dieu
contribuer au soulagement, nourriture et entretien des pauvres
malades et nécessiteux, qui sont ' et seront à l'advenir dans
l'hostel-Dieu de cette ville », donnèrent une rente annuelle
et perpétuelle de 15 livres, sans autre charge, et l'hypothé-
quèrent sur un pré, situé « proche la rue de la Burbannière n,
au midi de la route de Rennes.

Une autre bonne aubaine pour l'hôtel-Dieu de Vannes fut
l'annexion des biens dépendant des petits hôpitaux de Muzillac
et de la Gacilly, conformément aux lettres patentes du Roi,
du mois de décembre 1696.
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« Louis (XIV), par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à tous présents et à venir, salut. — Nos chers et
bien améz les administrateurs de l'hôpital des pauvres
malades de la ville de Vannes Nous ont fait remontrer que, sur
l'avis de nostre amé et féal le sieur Béchameil de Nointel,
intendant et commissaire par Nous départy en Bretagne, sur
l'emploi à faire au profilt des pauvres des biens et revenus
des hôpitaux de la Gacilly et de Mezuillac, diocèse de Vannes,
en exécution de nos édits et déclarations des mois de. mars,
avril et aoust '1693, seroit intervenu un arrest de nostre
Conseil , en exécution d'iceux édits et déclarations , le 25e
may 1.696, par lequel Nous aurions réuni à l'hôpital des
pauvres malades de la ville de Vannes les biens et revenus
des hôpitaux de la Gacilly et de Mesuillac..., et que toutes
lettres nécessaires leur seroient expédiées : les quelles les
dits administrateurs Nous ont très humblement fait supplier
leur vouloir accorder.

» A ces causes, désirant favorablement traiter les dits
exposants, conformément à l'arrest de nostre Conseil . du
25 may 1696, en exécution de nos édits et déclarations,
avons, par ces présentes signées de nostre main, uni et
unissons à l'hôpital des pauvres malades de la ville de Vannes
les biens et revenus des hôpitaux de la Gacilly et de Mezuillac,
pour en jouir du '1 er juillet '1695, à la charge de satisfaire aux
prières et services de fondation, dont peuvent estre tenus les
dits hôpitaux, et de recevoir les pauvres malades des lieux et
paroisses où ils sont situés, à proportion de leurs revenus ;
et en conséquence ordonnons que les tiltres et papiers
concernant les dits hôpitaux .. soient délivrés aux dits
administrateurs.

• Si donnons en mandement...

» Donné à Versailles, au mois de décembre, l'an de grâce
1696, et de notre règne le 544 e .	 Louis.

» Par le Roy : Colbert. » - (Orig. parch.).

En vertu de ces lettres, enregistrées au parlement le 2 janvier
1697, les administrateurs prirent possession, le 29 mai 1697,
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à Muzillac, de la chapelle de Saint-Eloy et Saint-Yves, des
deux tiers des oblations, d'une mazière de maison, et d'un
jardin derrière, loué 8 livres ; puis le 31 mai, à la Gacilly,
de la chapelle de Saint-Jean, d'une maison et jardin derrière;
et d'une pièce de terre contiguë, le tout affermé 15 livres,
des deux tiers de la dime de la Haye et de la Roverye, aux
Fougerêts et en Saint-Martin, affermés 80 livres par an.
C'était donc au total un revenu d'une centaine de livres par
année.

XII. DÉTRESSE.

En abordant le xviiie siècle, nous entrons dans une période
funeste à la France, funeste à une foule d'établissements
publics. L'hôtel-Dieu de Saint-Nicolas eut sa part de souffrances.
Une bonne partie de ses revenus provenait des capitaux
placés sur des particuliers. Or en 1719, à l'époque où la
banque de Law jouissait de la vogue la plus étonnante , ces
particuliers remboursèrent leurs constituts au moyen de
billets. C'était peut-être leur droit rigoureux ; mais l'année
suivante ces billets perdirent presque toute leur valeur, et
l'hôpital se trouva pour ainsi dire ruiné.

Voici une note du temps, tirée des archives de Saint-Nicolas
et qui précise la situation. « L'hôtel-Dieu , qui n'avait que
3,000 livres de rentes, a été remboursé en billets pour près
de 4,700 livres de rentes ; partant il ne lui reste plus
qu'environ 1,300 livres , qui se consomment dans les charges
suivantes, savoir : à M. .le chapelain 150 livres, au médecin
50, au chirurgien 50, à l'apothicaire 250, pour la nourriture
de quatre domestiques 400, leurs gages 108, le blanchissage
108, le grois bois 260: qui font ensemble 1,376 livres ; ce qui
est déjà plus qu'il n'y a de revenu.

» Il reste donc à pourvoir où prendre la nourriture de tous
les malades de la ville , qui sont hors d'état de trouver chez
eux leur subsistance. Il faudroit pour le moins 40 lits, et de
quoi avoir le fagot, la buaille, le linge, les couvertures, les
couettes, les paillasses, les serpillières pour enterrer' les
morts et de plus l'entretien des meubles et la réparation des
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maisons et de l'église ; mais les 800 livres accordées sur les
octrois (à partir du 26 juillet 1723) ne sauraient suffire à
beaucoup près pour cela.

» Les économes n'étant pas obligés, outre leurs soins,
d'engager leurs biens pour la subsistance des pauvres, les
malades restent chez eux, clans de méchants greniers, oû ils
n'ont pour couche que quelque peu de paille et encore
quelquefois pas, abandonnés de tous secours tant spirituels
que temporels ; ils meurent souvent dans cet état, sans
consolation ni exhortation de personne , car fort souvent les
gens qui demeurent dans la même maison ne se donnent pas
la peine de les visiter pour savoir s'ils ont besoin d'un prêtre
ou du secours des personnes charitables.

n Pendant plus de deux ans, il n'y avait que quatre ou
cinq malades au dit hôpital , et encore fallait-il payer
quelque chose en entrant, faute de quoy on n'en recevait pas.
Tant la ruine était grande ! n

Emue de cette lamentable situation, la communauté de la
ville pensa sérieusement au moyen de prévenir la ruine de
l'hôpital Saint-Nicolas. « La difficulté des temps, suivant une
délibération du 12 juin 1726, les événements du système
(de Law) , et la rareté des espèces y ont apporté non
seulement du dérangement mais même ont mis la dite
communauté dans l'impossibilité de trouver des économes
qui soient désormais en état de faire les avances nécessaires
et assez sûrs pour répondre des allocations et replacement
des fonds restans au dit hôpital ; d'un autre côté ceux qui
eussent pu être en état de faire des avances et répondre de
ces collocations ont trouvé et trouvent le moyen de s'en
exempter, soit par des charges, emplois ou commissions, ou
à la faveur de leurs amis, en sorte que la dite communauté
s'est trouvée aussi dans la nécessité indispensable de chercher
d'autres moyens de soutenir le dit hôpital et d'en prévenir la
ruine. Le sieur de Lourme , l'un des directeurs de l'hôpital
général, ayant travaillé à un règlement composé de 22 articles
qui lui a paru avantageux pour l'hôtel-Dieu, il l'a communiqué
au bureau de l'hôpital général, à celui du dit hôtel-Dieu et
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ensuite à la communauté de la ville, et après de très sérieuses
réflexions faites sur ce sujet de part et d'autre, on a cru qu'il
n'y avoit point de moyens plus utiles et plus convenables que de
mettre le dit hôtel-Dieu sous la direction du bureau de
l'hôpital général, qui choisiroit et nommeroit un receveur et
administrateur particulier pour le dit hôtel-Dieu... »

Le 10 juillet 1726, le Parlement homologua cette déclaration
et décida a que l'administrateur et receveur du dit hôtel-Dieu
jouirait des mêmes privilèges, droits et exemptions que les
directeurs de l'hôpital général, tant et si longtemps que
durerait son exercice, mais qu'il ne serait pas fait confusion
des recettes et revenus des deux hôpitaux. »

Ce nouveau régime avait l'avantage d'établir l'unité de
direction dans les deux hôpitaux et de donner aux receveurs
une commission de quatre ans, toujours renouvelable : ce
qui mettait plus de suite dans l'administration ; mais le point
capital était de créer des ressources nouvelles. M. Guillo
du Bodan fut nommé receveur de l'hôtel-Dieu le 2 août 1726;
il y était encore en '1739.

Le prélèvement de 800 livres sur les octrois de la ville,
autorisé en 1723, fut renouvelé le 31 janvier 1730, le
23 avril 1737 et le 27 novembre 1742.

Peu à peu les recettes de l'hôpital montèrent à 5,000 livres
et elles suffirent à payer les dépenses, en observant la plus
stricte économie, et en ne recevant que les malades de la
ville. Mais la guerre de sept ans vint y apporter la ruine.
L'établissement a commença à s'endetter en 1755 par le grand
nombre de soldats malades qu'il fut forcé de recevoir pour
leur simple paye, et par l'obligation d'établir, en 1756, à ses
frais, une nouvelle salle de onze lits pour les soldats scorbutiques,
qui furent envoyés de l'hôpital militaire de Belle-Isle ; ses dettes
s'accumulèrent ensuite d'année en année par le long séjour
et par les fréquents passages de troupes et de marins ,
principalement de ceux qui furent débarqués en 1757 de
l'escadre commandée par M. Dubois de la Motte; enfin les
événements de 1759 et des années suivantes achevèrent de
le ruiner et ses dettes dépassèrent 27,000 livres. »
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Cette dette, provenant de la. surcharge imposée par le roi
à l'hôpital, aurait dû être payée par le souverain. Mais les
caisses de l'Etat étaient aussi vicies que celles de l'hôtel-Dieu.
Les administrateurs le savaient et ils se bornèrent à demander
au roi l'autorisation de faire un emprunt de 18,000 livres, en
titres viagers ou en titres remboursables.

Louis XV, informé de la situation, donna les lettres patentes
nécessaires pour cet emprunt.

• ...Voulant, dit-il, favorablement traiter les exposants ;

» De l'avis de notre Conseil ;
» Nous avons, conformément à iceluy, permis, et par ces

présentes signées de notre main , permettons aux adminis-
trateurs des hôpitaux de Vannes d'emprunter , à rentes
constituées au denier '25 (à 4 pour 100), ou à rentes viagères
à 9 pour 100, la somme de 18,000 livres ; dérogeant en tant
que de besoin à notre édit du mois d'aoust 1749, concernant
les établissements et acquisitions des gens de main-morte, et
à tous édits et déclarations à ce contraires ;

» Ordonnons que les administrateurs seront tenus de
prendre par préférence les sommes qui leur seront offertes
pour être placées sur ces hôpitaux en rentes viagères ; que
les fonds provenant de l'emprunt seront employés à l'acquit
des dettes des hôpitaux , voulant que les administrateurs
soyent tenus de justifier par devant le sieur intendant et
commissaire départy pour l'exécution de nos ordres en la
province de Bretagne de l'employ du dit emprunt, dans les
trois mois du jour qu'il aura été rempli.

» Donné à Versailles, le 15 e jour d'octobre, l'an de grâce 1766,
et de notre règne le 52e.

» LOUIS.

» Par le Roy Phélipeaux. » — (Orig. parch.)

XIII. RÉVOLUTION.

La communauté des Augustines de la Miséricorde de Jésus
continuait sa tranquille existence, en se dévouant tous les jours
au soin des malades et des mourants.



— 140 —

Le nombre des religieuses variait entre 20 et 30 ; une pro-
fession avait lieu presque tous les ans, et les décès se produi-
saient dans la même proportion ; leur cimetière était 'dans le
cloitre, au moins dans les derniers temps.

Leur maison étant assez vaste, elles pouvaient recevoir
quelques dames pensionnaires, qui cherchaient le calme de la
vie, l'économie du ménage, et la proximité des secours
spirituels.

Ce n'est pas sans effroi qu'elles virent approcherlaRévolution.
Dés le 13 août 1790, les membres du district de Vannes,
MM. Brulon, Bernard, J. Glais et Rollin dressèrent le tableau
de leurs biens et de leurs charges, comme il suit.

I. Immeubles.

La maison de communauté, cour et jardin 	 » »

Une maison et deux petits jardins, rue Neuve, loués 331 »

Un grand pré sur le chemin de Bohalgo, affermé 150 »

II. Rentes.

Une rente foncière 5Plesterven, en Pleeren, évaluée 27 7
Six constituts sur les Mats de Bretagne, rapportant 1,068 7
Quatre constituts sur le clergé, rapportant 	 1,065 9
Un sur l'évêque de Vannes, rapportant 	 100 »

Deux sur le Chapitre de Vannes 	 636 »

Trois sur la Visitation de Vannes 	 440 »

Trois sur le Petit-Couvent 	 382 »

Un sur les Bénédictins de Rennes 	 150 »

Deux sur les Bernardins de Prières 	 728 »

Deux sur les Carmélites de Ploërmel 	 110 »

Un sur la municipalité de Josselin 	 100 »

Treize sur divers particuliers. 	 1441 17

Total des revenus...., 6,480 »

III. Charges.

Décimes de la communanté 	 337 »

Deux rentes dues à l'hôtel-Dieu 	 58 »

395 »
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En défalquant cette somme du total précédent,' on arrive à
un revenu net de 6,085 livres, avec lequel il fallait entretenir
les maisons , faire des aumônes, habiller et nourrir environ
25 religieuses.

En regard de ce tableau, voici celui de l'hôtel-Dieu.

I. Immeubles.

L'hôpital et ses dépendances.
La métairie de la Forêt, près Auray.
Autres terres dans le voisinage.
Une maison , rue Gillard (tang), à Vannes.
Une petite maison et planche de jardin , à Bourg-Maria.
Une petite maison et planche de jardin, à Saint-Symphorien.
Une petite prairie près du Grador.
Deux petites tenues, situées à Arradon.
Une autre petite tenue, située en Baden.
Une maison et terres à Saint-Fiacre, en Pluneret.
Une maison et jardin à Muzillac.
Une maison et dépendances, à la Gacilly.

H. Rentes.

Rentes en grains sur Bilair, Arradon, Brech, Surzur.
Rentes foncières sur des maisons de Vannes.
Autres rentes foncières , en divers lieux.
Rente censive de 15 livres sur les Jacobins.
Rente de 58 livres sur les Hospitalières.
Rente de 72 livres sur le jeu de paume.
Rente sur les octrois de la ville.
Revenus divers.

Malheureusement les chiffres des revenus et des charges
font défaut.

Le 18 novembre 1790, les commissaires de la municipalité
vinrent prendre les noms des religieuses, et leur demander si
elles voulaient continuer ou quitter leur état. Voici leurs noms :

1 0 Jeanne-Marie-Joseph du Vieux-Châtel , supérieure ,
60 ans, de Landeleau..

10
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2° Agathe Brocard, 81 ans, de Saint-Pierre de Vannes.
30 Louise-Hyacinthe Hervieu , 79 ans, de Sérent.
40 Augustine-Jeanne de Kercabus, 75 ans, de Mesquer.
5° Louise-Françoise Tual du Harno, 70 ans, de Guémené.
6° Anne-Prudence de Besné, 67 ans, de Prinquiau.
7° Julie-Eugénie Thébaud, 62 ans, de Belle-Ile.
8° Françoise-Geneviève Keranguyader, 51 ans, de Saint-

Aubin-du-Cormier.
90 Guyonne-M. Pélagie de Lentivy, 56 ans, de Bennes.

10° Esther-Louise-Charlotte Hergault, 43 ans , de Rennes.
11 0 Olive Benoist, dite de Saint-Benoit, 57 ans, du Croisic.
12° Marie-Anne Coqueret, 35 ans, de Vannes.
130 Julienne Le Fur, 35 ans, de Moustoir-Remungol.
14° Hyacinthe Mahé de Kerouant, 40 ans, de Rennes.
15° Marie-Constance Fournol de Granval, 35 ans, de

Quimperlé.
16° Angélique-Marie Moulnier, 34 ans, de Mordelles.
17° Marie Piquet, 35 ans, de Questembert.
18° Perrine Merlay, 33 ans, de Questembert.
190 Élisabeth de Besné, 47 ans, de Nantes.
`20° Marie-Anne Audouyn, 33 ans, d'Hennebont.
21° Jeanne-Marie Nio , 30 ans (morte le 8 juillet 1791).
22° Jeanne Graillo, converse, 70 ans, du diocèse de Nantes.
23° Marie-Joseph Thurion , converse, 72 ans, de Port-Louis.
240 Élisabeth Digo, converse, 73 ans, de Rochefort.

Ces 24 religieuses déclarèrent toutes vouloir persévérer dans
leur état. (I. 780. 787.)

Elles apprirent, le l ei juin 1791, que les chapelles du Père-
Éternel, des Ursulines, du Petit-Couvent, de la Visitation et
de Nazareth, étaient, par ordre du directoire, fermées au
public et réservées aux seules religieuses. Le 4 juin, elles
surent que les Filles de Saint-Vincent de Paul étaient renvoyées
de la Garenne et les Filles de la Sagesse de l'hôpital-général,
pour refus de soumission â l'évêque intrus.

L'évacuation des maisons religieuses de femmes fut fixée,
pour Vannes, au l er octobre 1792, et elle se fit sans pitié.
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Les Hospitalières de Saint-Nicolas prolongèrent néannioinsieur
agonie jusqu'au mois de décembre, parce qu'il était difficile
de les remplacer. Mais le samedi, 8 décembre 1792, l'économe
de l'hôpital de Saint-Nicolas (M. Le Maignen) représenta au
conseil de la commune « que depuis le commencement de la
révolution il avait eu continuellement à lutter contre l'incivisme
des Hospitalières : que ces femmes portent le délire de la
malveillance jusqu'à séduire les mourants, et se parer dans
tous leurs propos de ce méprisable triomphe du fanatisme sur
l'extrême faiblesse ; qu'elles employent toutes espèces de
manoeuvres pour ébranler le civisme des soldats que des infir-
mités font entrer dans cet hôpital ; qu'elles semblent chargées
de soutenir les derniers efforts des ennemis de la liberté ;
enfin que le service public dans cette intéressante partie ne
pouvait qu'en souffrir d'une manière alarmante pour l'hu-
manité. »

La patrie était, paraît-il, en danger ! « Le conseil général
de la commune a vivement senti l'urgence des mesures à
prendre, pour éteindre ce foyer d'aristocratie et d'insubor-
dination , et a nommé à l'instant quatre de ses membres, qu'il
a chargés de se rendre de suite au district et au département,
pour solliciter de ces administrateurs le renvoi de ces Hospi-
talières et l'autoriser à les faire remplacer par des personnes
qui réuniront le zèle et le civisme.

« Les députée rentrés ont rapporté que le directoire du
département se porteroit à faire les remplacements provisoires,
que les justes sollicitudes de la municipalité lui proposoient,
et qu'il autorisoit même la municipalité à faire mettre de suite
les scellés qu'elle jugeroit convenables pour parvenir à ces
remplacements. » (L. 787.)

XIV. SUPPRESSION.

L'expulsion ne se fit pas attendre. a L'an 1792, le mercredi
19 décembre, l'an IeC de la République française, conformé-
ment à l'arrêté (lu département du 14 courant, nous, Marc-
Marie Boisgontier et Claude Roy, commissaires nommés par
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la municipalité pour procéder à l'évacuation dès darnes
hospitalières de l'hôpital Saint-Nicolas, et délivrer à chacune
d'elles les effets à son usage personnel, nous sommes
transportés au dit hôpital, oû, parlant à Mme la Supérieure,
nous l'avons sommée de rassembler toutes ses religieuses en
la chambre du noviciat : ce qu'elle a fait à l'instant.

a Après la lecture à elles donnée de l'arrêté du dépar-
tement, nous avons sommé ces dames de nous dire vérité,
et après la demande à elles faite si elles n'avoient pas
connoissance, antérieurement aux scellés apposés par la
municipalité, de quelques enlèvements des différents
appartements de la maison, elles nous ont toutes déclaré
d'une voix unanime que non.

D Après la vérification faite des effets des religieuses, elles
les ont fait enlever, et de suite ces dames sont sorties,
conformément à l'arrêté du département.

.) Aussitôt, de concert avec le citoyen Le Maignen, économe
du dit hôpital, nous avons installé les citoyennes Boquenay,
supérieure, Le Goff, Bruge, et les deux sœurs Derien, que
nous avons laissées en possession et chargées du soin des
malades, et avons signé les dits jour, mois et an que devant.

Roy. — Boisgontier. — Le Maignen, économe. » (L. 787).

Un acte, passé sous silence dans ce procès-verbal, est la
protestation des religieuses, conçue en ces termes : « Nous,
soussignées, supérieure et religieuses professes du monastère
de l'hôpital Saint-Nicolas de Vannes, déclarons que notre
intention a toujours été de vivre et de mourir dans notre
monastère, et d'y observer en commun la règle que nous
avons fait profession de suivre, et à laquelle nous serons
inviolablement attachées de cœur et d'esprit. Nous voyant
aujourd'hui expulsées de notre maison, nous protestons
formellement et expressément contre cette violence ; nous
déclarons unanimement qu'en sortant de notre monastère,
nous ne faisons que céder à la force, et que les vœux les
plus ardents de nos cœurs sont de voir le moment heureux
qui nous permettra d'y rentrer, et de remplir librement les



— 145 —

obligations que nous nous sommes imposées lors de notre
profession, et que nous chérirons jusqu'à la mort. — Fait et
arrêté sous nos seings, pour être déposé entre les mains des
commissaires. — A Vannes, le 19 décembre 1792. »

Onze mois plus tard, en novembre 1793, le couvent de
l'hôtel-Dieu de Saint-Nicolas était transformé en prison,
pour y recevoir les religieuses suspectes. On y interna
pêle-mêle 5 Hospitalières de Vannes, savoir, les sœurs Tual,
Thébaud, Keranguyader, de Lentivy, Coqueret, 5 Carmélites
de Vannes, 30 soeurs de la Visitation, 16 religieuses du
Petit-Couvent, 15 Ursulines de Vannes, 11 Ursulines de
Muzillac, 10 Ursulines de diverses autres maisons, et 19
religieuses de divers ordres. Au total 114 personnes, dont
quelques-unes furent placées en ville. Elles y passèrent tout
le temps de la Terreur, et elles ne recouvrèrent la liberté
qu'après la promulgation du décret de la Convention du
27 janvier 1795, après une captivité de 15 mois.

Dès le 4 janvier 1795, sur la demande du citoyen Davon,
médecin de l'hôpital militaire de Saint-Nicolas, et sur l'avis
conforme de la municipalité et du district, l'administration
départementale autorisa le transfert de l'hôpital au Petit-
Couvent : ce qui fut ratifié le 6 janvier par les représentants
du peuple, Guezno et Guermeur. C'est dans ce nouveau
local que les soeurs Augustines de la Miséricorde de Jésus
ont été appelées en 1803, et elles y sont restées jusqu'en
1866, où elles ont dû quitter le service, pour aller s'établir à
Malestroit.

Cependant l'hôpital de Saint-Nicolas était tout à fait
abandonné ; les maisons étaient inhabitées ; les murs de clôture
ébréchés permettaient à tout venant de jouir du jardin et du
verger. — Le 16 juillet 1802, on fut obligé de démolir la
chapelle de Saint-Nicolas qui tombait en ruines.

L'enclos et une partie des bâtiments avaient été enfin
loués à des particuliers par l'administration des hospices ;
mais ils étaient en si mauvais état que le prix de location
suffisait à peine pour leur entretien.
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Après de longs pourparlers, une loi, votée par le Corps
législatif, le 29 janvier 1805, autorisa l'administration des
hospices civils de Vannes à céder à titre d'échange, au sieur
Burgault, maire de Muzillac, les bâtiments de l'hôpital
Saint-Nicolas, avec jardins et dépendances, appartenant aux
dits hospices et estimés 20,000 francs (?), et à recevoir en
retour du sieur Burgault deux métairies, dites du Pourpris
et de la Porte de Bavalan, sises commune d'Ambon, estimées
la première 27,806 fr., et la seconde. 27,080 fr., avec les
terres et bâtiments qui en dépendaient.

La différence considérable des deux estimations semble
indiquer que M. Burgault tenait à se défaire des biens des
émigrés, qui auraient pu lui être réclamés, et à les
remplacer par des biens d'Église et autres, qui lui paraissaient
plus solides.

L'autorisation d'échange fut promulguée par décret de
l'empereur Napoléon f eC , donné au palais des Tuileries,
le 28 février 1805.

Depuis ce temps, le quartier de Saint-Nicolas a pris, par
des constructions successives, l'aspect que nous lui voyons
aujourd'hui.
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CACHETTE DE FONDEUR

DÉCOUVERTE A KERHON, EN ROUDOUALLEC

(MORBIHAN)

(Par M. AVENEAU DE LA GRANCIERE).

Au commencement de mars dernier (1896), un cultivateur
de la commune de Roudouallec, le sieur Jean-Pierre Huiban,,
défrichait une lande, dite de Rostel, dont il est propriétaire,
dépendant du village de Kerhon, et en labourant profon-
dément le sol, découvrait 170 haches en bronze, régulièrement
disposées dans un vase en terre grossière.

Ayant appris fortuitement cette trouvaille, nous avons
écrit immédiatement à l'instituteur de Roudouallec, M. Joblot,
qui s'est aussitôt empressé de nous donner tous les rensei-
gnements concernant cette découverte. Nous ne saurions
trop louer son activité intelligente et toute sa complaisance
nous voudrions pouvoir trouver dans chaque commune un
auxiliaire aussi zélé.

La lande de Rostel est située à environ 7 ou 800 mètres
d'anciennes substructions et retranchements , dits camp
romain dans-le pays , sis au village du Stang, également
en Roudouallec.

La cachette se trouvait au milieu de la lande et était à
peine à un mètre de profondeur. L'ensemble de cette
trouvaille comprenait 170 haches à douille avec- anneaux.
latéraux, et un lingot.

Une partie de cette importante découverte a été vendue à
un marchand d'antiquités de Quimper ; l autretatété•dispersée
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un peu de tous côtés. Nous avons pu pour notre part réunir
un certain nombre de haches de tous les types figurant dans
cette cachette qui, avec celles acquises par M. Le Norcy,
de Pontivy, nous permettront de les décrire. Grâce à
M. Joblot, nous sommes aussi possesseur des fragments du
vase qui figure en partie reconstitué dans nos collections
préhistoriques, à côté du lingot que nous avons également
acheté.

Cette intéressante trouvaille contenait les types suivants :

Fig. 1. — Hache à douille rectangulaire avec bourrelet et
une barre transversale sous le col. Cette barre existe
seulement sur les deux faces. — Longueur, 0 m ,125 ; poids,
225 grammes.

Fig. 2. — Hache à douille ovalaire avec deux barres
superposées sous le bourrelet. Ces deux barres n'occupent
que les deux faces. — Longueur, 0 m ,13 ; poids, 200 grammes.

Fig. 3. — Hache à douille rectangulaire, avec une barre
sous le col. Cette barre existe seulement sur les deux faces.

Ce type de hache est orné de quatre petites nervures
longitudinales qui suivent les angles dans leur longueur, et
à tranchant élargi. Les haches de cette forme , avec filets en
relief aux angles, sont, paraît-il, assez rares en Bretagne. —
Longueur, 0 m,124 ; poids, 200 grammes.

Outre les objets dont nous venons de parler, la cachette
de Kerhon renfermait un certain nombre de haches orne-
mentées qui forment la partie la plus intéressante de cette
découverte (1).

Les figures tracées sur les haches ne sont pas variées;
elles consistent dans les trois éléments suivants : 1 0 le point,
bouton ou globule; 20 le cercle simple ou double; 30 des
nervures saillantes ou lignes verticales. Cependant l'association
de ces simples ornements suffit pour donner plusieurs
variétés beaucoup plus rares.

(1) Le poids des haches de cette cachette varie entre 150 et 340 grammes, et la
longueur entre 0m,120 et 0m,130.
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Fig. 1 à 7. Types des haches, 1/2 grandeur. - Fig. 8. Reconstitution du vase 1/5 grandeur.
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La figure 4 reproduit un type à douille rectangulaire et
à boucle latérale. Plus massif que les autres, il a cette
particularité que la barre est un peu plus éloignée du col et
qu'elle se continue sur les quatre faces. Sur les deux faces,
entre le bourrelet et la barre, figure un point ou bouton. —
Longueur, O m,129 ; poids, 322 grammes.

Nous avons remarqué plusieurs haches semblables à celle-
ci, avec la barre se continuant sur les côtés, moins le point
au-dessus. Elles sont plus épaisses que les autres. Leur
poids moyen est de 340 grammes.

Fig. 5. — Spécimen de hache à douille rectangulaire avec
une barre au-dessous du bourrelet sur les faces seulement.
Sous chaque barre, trois points ou globules entourés chacun
par un cercle , le tout disposé en triangle. C'est l'un des
types les plus rares de la trouvaille. — longueur, Om ,124 ;
poids, 205 grammes.

Fig. 6. — Hache à douille rectangulaire, avec une barre
transversale sous le col et sur les deux faces seulement. Sur
chaque face, trois nervures verticales descendent à peu près
à mi-longueur de la hache, toutes les trois terminées par un
point ou bouton. — Longueur, 0 m,122 ; poids, 170 grammes.

Il y avait un certain nombre de haches de ce type dans la
cachette de Kerhon, mais la longueur et le nombre des
nervures est très variable. Sur plusieurs spécimens elles
s'arrêtent à moins de O m ,02 du col de la hache, et sur
d'autres, elles descendent à peu près à 0m ,03 du tranchant.
Leur nombre varie entre six et deux nervures verticales,
toujours terminées par des points ou globules.

Enfin, parmi toutes ces hachas qui diffèrent pour la .forme
seulement bien peu les unes des autres, s'en trouvait une
seule d'un type tout différent, très rare dans nos régions et
qui a beaucoup d'analogie avec un spécimen particulier à la
Grande-Bretagne.

Cette hache (fig. 7) est à douille quadrangulaire, avec
trois barres sous le col, se continuant également sur les
côtés, et à anneau latéral. Elle est beaucoup plus épaisse
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que les autres ; la partie formant le tranchant est massive,
très élargie et soigneusement aiguisée. --= Longueur, O m ,13 ;
poids, 435 grammes.

Quant au lingot, il représente assez la forme d'une calotte
sphérique ou plutôt d'un gâteau plat ayant 0 1n 47 de diamètre,
avec une épaisseur de Om ,04 au centre et de Om,02 sur les
bords : son poids est de 5 kilogrammes.

La surface a une apparence rugueuse et on y remarque de
nombreuses cavités, ce qui indiquerait que le métal a été
coulé dans un moule grossier, en terre sans doute, et qu'il
était à un état peu fluide.

Nous n'avons remarqué aucune empreinte sur la surface
du lingot. L'analyse n'en a pas été faite ; nous ne pouvons
donc pas préciser s'il est en bronze ou s'il ne contient pas
d'étain. Cependant sa densité nous fait croire qu'il n'est pas
exempt d'étain. Ce lingot proviendrait donc alors de la:
refonte d'objets hors de service.

Les nombreuses cavités formées dans le métal ont peut-
être été faites à dessein pour faciliter la rupture du métal,
même à froid. On remarque sur les bords trois petites
ruptures; elles ont, sans doute, été faites pour la confection
de quelques objets.

Le vase qui contenait les haches, sorte de terrine, est de
forme très régulière, quoique façonné à la main. Le bord,
légèrement évasé, est supporté par une gorge haute de Om,04
et circonscrite par une légère arête circulaire d'où part le
corps du vase dont le fond est plat et un peu rentré. Il
est en terre jaunâtre bien cuite et semée de petits grains
quartzeux. Le bord est très régulièrement dentelé et le fond
est assez épais.

Quoique brisé au moment de la découverte, il était entier.
Malheureusement tous les morceaux n'ont pas été recueillis.
Malgré cela, avec ceux qui ont été conservés, nous avons pu
le reconstituer en partie, mais il manque un tiers environ
du pourtour. Ce vase mesurait, à l'orifice, O m ,33 de diamètre,
0 1 [1 ,19 au fond, et environ O m ,25 de profondeur (fig. 8).
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Les haches étaient placées en couches superposées et très
soigneusement rangées, la douille de l'une reposant sur le
tranchant de l'autre.

Aucun autre objet n'a été trouvé à proximité de cette
cachette. Le vase rempli par les haches et le lingot était
seul et non accompagné , comme parfois dans certaines
cachettes, d'un autre vase vide et dont le contenu a déjà été
vraisemblablement vendu par son propriétaire (1).

Les haches de cette trouvaille sont telles qu'elles sont
sorties des moules. Elles portent encore la marque de la
jonction des deux parties du moule ; quelques-unes ont
encore dans la douille une partie du noyau d'argile ; les jets
sont imparfaitement détachés. Une seule fait exception , la
hache aux. contours évasés. Cette hache est complètement
terminée; l'entrée de la douille a été polie et est très régulière;
le tranchant est finement aiguisé.

Nous avons cru devoir donner une . description un peu
détaillée des haches de cette trouvaille. Dans les cachettes
qui ont fourni de nombreux objets de ce genre, ceux qui
possédent les caractères particuliers que nous venons de
décrire sont assez rares.

Le grand nombre d'objets similaires enfouis dans cette
cachette ne laisse aucun doute. On sait qu'à l'époque du
bronze, de petits industriels, fondeurs ambulants, parcouraient
les campagnes pour vendre des objets fabriqués et refondre
des objets hors de service. Nous sommes donc en présence
de la cachette d'un marchand ayant vécu, d'après les types
des haches et les probabilités des dernières découvertes ,
pendant la dernière période de l'âge du bronze (époque
Larnaudienne de M. G. de Mortillet). Les haches à douille
sont caractéristiques de cette époque, et la plupart de celles
de Kerhon appartiennent à un type essentiellement armo-
ricain et du nord-ouest de la France. On le rencontre

(1) Nous citerons entre autres trouvailles offrant cette particularité, celle de
Pluguffan (Finistère), — collection P. du Chatellier, — celle de Kerlaeron, en
Ergué-Armel, près Quimper, — musée de Quimper.
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rarement en Grande-Bretagne et, dans tous les cas, dans
les comtés du sud seulement, ce qui prouve son importation
armoricaine.

Quant à la destination de certains de ces objets , rien de
très précis n'a été émis à ce sujet ; ils sont encore l'objet
de mille hypothèses. Toutefois nous pensons qu'un certain
nombre d'entre eux sont réellement des haches : par exemple,
les spécimens à douille épaisse, au tranchant lourd et massif
et pouvant être martelé et aiguisé. Ces particularités font
supposer qu'on les destinait à servir, soit d'outils, soit d'armes.
Elles entrent alors dans la catégorie des haches usuelles.

Quant à celles dont le métal est mince et dont la douille
se prolonge jusqu'à l'extrémité tranchante, de même que
celles qui sont ornementées presque à cet endroit, — et ces
types sont bien nombreux, — elles semblent avoir été des
objets votifs ou rituels, et peut-être, certaines d'entre elles
des signes distinctifs. Cette dernière probabilité serait d'autant
plus vraisemblable, que des objets à peu près identiques
quant à la forme, mais en fer au lieu d'être en bronze,
servaient, et probablement servent encore, à cet usage aux
sauvages du Dahomey. Il y en a même à talon et. à douille
comme nos haches. Plusieurs de ces objets sont également
usuels, et certains d'entre eux servent de contre-poids en
bas des lances.

Nous avons vu ces objets et nous avons été frappé de
l'analogie qui existe entre eux et nos objets de l'âge du
bronze. Peut-être aurons-nous , du reste , l'occasion de
revenir sur ce sujet et de décrire minutieusement les objets
exotiques en question.

Dans tous les cas, haches usuelles , haches votives ou
distinctives, les haches, — nous les désignerons sous ce
nom, puisque les unes comme les autres ont la même forme,
moins le poids ou l'épaisseur,— les haches, disons-nous, de la
cachette de Kerhon, appartiennent bien à la même époque, et
ont été fondues dans le même temps, vraisemblablement en
Armorique où on rencontre ce type si fréquemment.

Le nombre des cachettes de fondeur découvertes dans ces
dernières années est considérable, tout particulièrement pour
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la Bretagne. M. P. du Chatellier (1) mentionnait en 1889,
dans le département du Finistère, 48 cachettes contenant
des haches principalement, mais aussi d'autres instruments
et presque toujours des culots de bronze. Depuis cette époque,
il y a eu d'autres découvertes. Des trouvailles très importantes
analogues à celle de Kerhon ont été faites fréquemment dans
les Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine. Toutes ces grandes et
si nombreuses découvertes , particulièrement de pièces non
terminées, font penser que notre région fut autrefois une
sorte de centre de fabrication d'objets typiques à l'Armorique.

Ces dernières années, plusieurs trouvailles de ce genre ont
été faites dans le Morbihan et, malheureusement, n'ont pas
été signalées ; les objets ont été dispersés de tous les côtés
sans avoir été aucunement étudiés. Le fait est très regrettable.
Il serait à souhaiter que tous les objets appartenant aux temps
préhistoriques recueillis dans le Morbihan soient décrits avec
détails, ainsi que les endroits ou les monuments qui les recèlent.

Malheureusement ceux qui s'intéressent à l'étude de ces
choses sont bien peu nombreux, et la plupart des objets dé-
couverts, presque toujours par hasard, par des indifférents ou
des ignorants, sont, selon leur nature, soit rejetés, soit l'objet
de spéculations ou d'ornements d'étagères, mais restent
toujours ignorés et jamais décrits. Tout cela est très pratique
mais rie fait pas l'affaire de la science, toujours curieuse de
tout connaître et de tout approfondir.

Sans parler de ses très remarquables monuments, notre
sol morbihannais est très riche en objets préhistoriques ; il
a, du reste, fait largement ses preuves ; l'arrondissement de
Pontivy a très peu fourni, n'ayant pas été fouillé pour ainsi
dire ; cependant les dolmens , les tumulus s'y rencontrent
assez souvent, et beaucoup certainement sont encore à
découvrir. Il y aurait donc, croyons-nous, à exhumer de ce
sol à peine effleuré, des pages bien intéressantes pour la
reconstitution de l'histoire de ces temps reculés.

(1) Paul du Chatellier, Les époques préhistoriques dans le Finistère (1889).
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UNE TROUVAILLE A BRECH

(Par M. l'abbé LE MENÉ).

Messieurs, la trouvaille dont j'ai à vous entretenir, rie date
pas d'hier. Elle a été faite le 23 avril 1888. Un sieur Priellec,
qui travaillait dans la lande du Raneu, à 700 mètres environ
au nord-ouest du village du Guervec, en Brech, découvrit
un pot de terre grossière, enfoui dans le sol. Le briser, pour
y trouver un trésor supposé, fut l'affaire d'un moment.
Mais l'inventeur n'y trouva que des fragments de bronze, de
verroterie et divers objets sans grande valeur pour lui. Aussi
céda-t-il le tout à bon compte à M. Collet, vicaire de Ploemel.
Celui-ci est mort sans avoir rien publié sur cette trouvaille,
et après son décès j'ai pu me rendre acquéreur de ces
objets au nom de la Société polymathique.

En voici l'énumération.

Il y a d'abord une trentaine de petites monnaies gauloises,
fortement oxydées, et les débris de plusieurs autres. Les
exemplaires reconnaissables présentent au droit une tête
barbare de profil , et au revers un cheval galopant, et au-
dessous un symbole varié. J'ai communiqué ces pièces au
savant numismate, M. Anatole de Barthélemy, qui m'a
écrit en me les renvoyant : a On peut affirmer qu'elles
appartiennent à la série de monnaies armoricaines qui
avaient cours dans la seconde moitié du premier siècle avant
l'ère chrétienne. » — Voilà qui est précis : ces monnaies se
placent entre Jules César et la naissance de Jésus-Christ.
Par conséquent les autres objets renfermés dans le même
vase doivent remonter approximativement à la même époque.
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Quels sont ces objets ? — Les voici :

1. Une bague en or pâle, dont la gravure rappelle une
natte de cheveux ;

2. Un cordonnet en or pâle, mesurant environ six cen-
timètres de longueur ;

3. Un petit morceau de fil métallique , probablement
en cuivre ;

4. Trois sortes de clous, semblables à des punaises de
dessinateur ;

5. Un petit disque métallique, percé comme un grain
de collier ;

6. Divers fragments de fil métallique , carré et recourbé ;

7. Quatre anneaux en bronze , dont un cordonné ;

8. Un bracelet en bronze uni, arrondi à l'extérieur ;

9. Divers fragments de bracelets en fil de bronze ;

10. Un bracelet en bronze, creux à l'intérieur du fil ;

H. Divers fragments de bracelets semblables ;

12. Une fibule en bronze, sans sa broche ;

13. Plusieurs fragments d'autres fibules ;

14. Trois tiges de longues épingles en bronze ;

15. Divers fragments de bracelets et de fil de bronze ;

16. Quatre petits anneaux en bronze recourbé ;

17. Dix fragments de bracelets en verre de couleur;

'18. Seize grains de colliers , en verre et en ambre ;

19. Sept fragments de grains semblables ;

20. Une sorte de bouton double en bronze ;

21. Une grosse tige métallique, courbe et oxydée ;

22. Divers fragments de fer oxydé ;

23. Divers fragments de bracelets en schiste ;

24. Deux fragments du vase ayant contenu les objets
ci-dessus.
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Telle est la liste des objets découverts au Guervec, en
Brech : elle n'est pas très riche, mais elle a le grand avantage
de donner une date, et de montrer les ornements et les
bijoux qui étaient d'un usage courant entre la conquête
romaine et l'avènement du Christ.
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LE

MARECHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 1740 A 1775) (1).

LIVRE DEUXIEME

DE LA PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE AU TRAITÉ DE PARIS

(Suite).

Warren passa les derniers jours de l'année à Nantes.
Il y accompagnait, en qualité d'officier d'état-major, le duc
d'Aiguillon qui présidait les États. Bonne fortune pour un
mondain tel que le baron. Durant six semaines, Warren put
jouir des distractions que Nantes offrait en ce moment à
ses nobles hôtes. Voici ses appréciations sur la ville et sur les
États : c Tout y était grand, tout y était brillant et digne d'une
D province si respectable ; spectacles, bals, repas, concerts,
» les hommes, les femmes de la dernière magnificence.
» Beaucoup de jolies femmes aimables et spirituelles (2). »

Entre temps, il recevait sans y pouvoir, sans doute, prêter
grande attention , la nouvelle pourtant grave du départ
d'Angleterre de forces navales considérables :

(1) Voir les bulletins de la Société polymathique du Morbihan : années 1892,
2• semestre; 1893, 2e semestre ; 1891, ter et 2' semestres, et 1895, ter et 2'semestres.

(2) Lettre de Warren à Mies Caillette â Calais.

11
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Vannes, 9 décembre 1760.

LE CHer DE REDMOND A WARREN.

...Voilà la flotte anglaise dehors selon toutes les nouvelles.
D Tout le monde veut que ce soit pour Belle-Isle ou Brest.
'D Je le croirai quand je le verrai. Je voudrais , pour
D préliminaire, que les États de Bretagne fussent finis. C'est
D une bien longue contrariété que celle-là. Vous faites bien
D de rester avec le général...

A la fermeture des États , il fallut songer à s'arracher aux
enchantements de la vie de Nantes et à regagner ses
anciens quartiers. C'était, en effet, le moment où les généraux
restés dans leurs commandements pendant la a tenue D avaient
l'habitude de prendre des congés, et le tour du tableau appelait
Warren à remplacer à Vannes le Cher de Redmond.

La situation à la Vilaine venait de se modifier. Le blocus
des Anglais se relâchait et le Cher de Redmond, à l'occasion
de son rapport habituel au Ministre de la Guerre, écrivait :

A. Vannes, ce ter janvier 1761.
MONSEIGNEUR ,

« L'escadre anglaise diminue journellement ici dans la
D baie ; il n'en reste plus que quatre vaisseaux, deux frégates,
D trois sloups et cinq bâtiments de transport; ils n'ont plus

rien dans la communication de Belle-Ile ; je crois même,
D à leur manoeuvre, que le nombre en diminuera encore d'ici
D deux ou trois jours (1). .

LE CHer DE REDMOND.

Cette nouvelle fut-elle connue de Warren à Nantes ? Elle
ne le décida pas, en tout cas, à quitter cette ville où le
retenaient les nombreuses relations qu'il avait su s'y créer
pendant son séjour. Le Cher de Redmond, pressé de se
rendre à Paris, n'attendit pas son retour. Il lui laissa par
écrit ses instructions, remit provisoirement le service au
C te de Balleroy et partit de Vannes le matin du 6 janvier.

(1) Archives hist. du minist. de la guerre.
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« Je n'ai rien à ajouter à l'état que j'ai eu l'honneur de
» remettre, cet été, à M. le Cher de Warren lorsque je fus
» absent pendant le mois d'août pour les revues de cavalerie
» dont j'étais chargé. La disposition des postes est la même.
» Il n'y a rien de changé à la consigne, chaque commandant
D a son instruction particulière.

« Le régiment de Brie fournit à la presqu'île de Quiberon
» et au poste de Carnac. Celui de Limousin fournit 100
D hommes aux îles d'Houat et d'H edic et 85 hommes à
D Locmariaquer où il monte un capitaine et trois lieutenants

tant pour la garde du fort de Kerpenhir que pour les
» patrouilles et la garde de l'anse Saint-Pierre et de la
» batterie de Kernalvès ou de la pointe de Crach. C'est
» 11I. de Longueil, capitaine au régiment de Limousin, qui est

en poste fixe à Locmariaquer depuis le commencement de
» novembre et il s'y comporte avec autant d'exactitude que
» d'intelligence.

a Le régiment de Limousin, indépendamment de ces
» détachements, a 100 hommes à Belle-Ile qui doivent
» revenir. Ce sont MM. Pascal qui commandent aux îles
» d'Houat et d'Hcedic à l'ordinaire, dont M. le Ch er de Warren
D connaît le zèle et les talents. C'est toujours M. de Laval ,
D lieutenant au régiment de Brie , ou en son absence
D M. de Moneroc, son frère, qui est chargé de l'inspection
» des batteries depuis la pointe de Quiberon jusqu'au fort
D de Kerpenhir inclus.

a Les deux pièces à la suédoise sont toujours à Auray oit
» il y a un dépôt de munitions et un garde-magasin du
» corps royal, nommé Thyonville, qui s'y tient avec le nommé
» Joli-Cœur, bombardier, son camarade.

a La partie gauche de la côte depuis le Morbihan jusqu'à
D Pénerf et de Pénerf jusqu'à la Vilaine est toujours gardée

par le bataillon de Marmande. C'est M. Cantecart et
â M. Proteau qui sont en poste fixe à Port-Navalo où ils se
D comportent avec sagesse et vigilance. La redoute du
a plateau est en bon état. M. de Rochebonne , lieutenant au
» régiment de Bourbon, est chargé de l'inspection des
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D batteries de toute cette partie jusqu'à la Vilaine. M. Daniel
» est toujours à Pénerf; il n'y a, en un mot, rien de changé
» depuis que le Cher de Warren a quitté Vannes , que le
), renvoi général de tous les gardes-côtes, à l'exception d'un

poste d'un sergent et six hommes de la capitainerie
p d'Hennebont qui sont au fort Penthièvre pour la garde des

effets et du vaisseau échoué (1). Leur séjour dorénavant y

(1) Ce vaisseau était le Hopewell de Scarbrock, commandé par Christophe
Franklin. De 265 tonneaux seulement de jauge, il n'avait comme armement que
4 pièces de canon de quatre livres de balles et 2 pièces de deux livres. Ce navire
était venu de Porstmouth apporter de l'eau et des légumes à l'escadre anglaise et
retournait à Plymouth lorsqu'un coup de vent le poussa à la côte de Quiberon. Voici
dans quelles circonstances il fut capturé :

tt Déposition au greffe de l'amirauté de Vannes de M. de la Balguerie, capitaine de
» grenadiers au régiment de Brie.

a M. le Cher de Vergons, lieutenant-colonel du régiment de Brie, commandant à
» Auray, fut informé le 27 du mois d'octobre par M. de Bouhan, cap e de la garde-côte
» qui s'était porté à S 1è-Barbe, à l'entrée de la presqu'ile de Quiberon, qu'une frégate
» anglaise nu autre bâtiment s'était approché de la côte, vis-à-vis le corps de garde
» de S te-Barbe; il me fit marcher avec ma compagnie de grenadiers à l'entrée de
» la nuit pour aller voir ce qui se passait dans cette partie. J'arrivai à S 1e-Barbe à
» 8 h. et demie du soir et je fis reconnaître tout de suite le vaisseau par le lieutenant
» de ma compagnie. L'obscurité l'empêcha de voir quel était son état; en attendant
» que j'en puisse juger par moi-même, j'instruisis M. le Ch er de Redmond, maréchal
» de camp, commandant dans l'évêché de Vannes, de tout ce que j'appris de ce
» vaisseau que l'on me disait en danger, et je mandai à M. de Redmond que nous
» pourrions peut-être nous en rendre maitres, si nous avions du canon; attendu
» qu'il en était à portée dans l'endroit où le mauvais temps l'avait obligé de mouiller.
• M le Cher de Redmond chargea M. d'Arodes, major du régiment de Brie, qui
» se trouva pour lors à Vannes et qui s'offrit à me venir joindre, de faire marcher le
» plus tôt qu'il serait possible deux pièces de canon à la Suédoise qui étaient à Auray.
z M. d'Arodesexécuta promptement ses ordres à ce sujet et vint me trouver le 28, dans
» la nuit, à S te-Barbe. Nous tûmes, dés qu'il fit jour, reconnaître ensemble le vaisseau
» anglais; nous remarquâmes qu'il était mouillé à une demi-lieue au plus de la côte.
a Il nous parut être un bâtiment de transport et démâté de deux de ses mâts. La
» mer continuait à être affreuse. M. d'Anglars , C"• au régiment de Brie, qui était
» détaché dans la presqu'île de Quiberon et qui avait vu, la veille, l'état de ce vaisseau,
» nous vint joindre. Étant convenus ensemble qu'il n'y avait que le canon qui pût
» nous rendre maîtres de ce vaisseau, nous attendîmes que M. le Cher de Redmond
» nous l'envoyât comme nous le lui avions demandé. Ce canon nous étant arrivé à
» midi, nous l'approchâmes du vaisseau le plus près qu'il fut possible et au troisième
» ou quatrième coup de canon que nous lui tirâmes il fit des signaux qui témoignaient
» qu'il se rendait à nous. Nous ne fûmes point étonnés qu'il ne mit point de chaloupe
» en mer, parce qu'elle était impraticable. En attendant qu'elle devint , plus calme ,
» nous laissâmes notre canon vis-à-vis le vaisseau, dans la meilleure position que
» nous trouvâmes, et nous nous occupâmes du soin d'envoyer des chaloupes au
» vaisseau, nous imaginant que s'étant rendu une fois et étant d'ailleurs sous le feu
» de notre canon, il ne ferait aucune résistance à ceux que nous enverrions pour
» l'amariner. Je chargeai M. d'Anglars de mettre tout en usage pour faire armer
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D sera très court, l'adjudication dudit vaisseau et de ses
» effets ayant été faite samedi dernier, 3° de ce mois , au
» bureau de l'Amirauté de Vannes et devant être enlevés
» incessamment.

« Il manque un canonnier à la batterie de Penlan depuis
» huit ou dix jours par l'état incurable où est celui qui y
» résidait. M. de Rochebonne en a fait chercher un pour le
D remplacer jusqu'à présent sans succès. MM. les officiers
» des vaisseaux de la Vilaine en sont prévenus et devraient

a quelques chaloupes dans la partie où il commandait et j'envoyai des ordres à tous
» les ports voisins pour en armer d'autres pour le même objet. La nuit survint
» pendant tous ces mouvements. Je remarquai le 29 à la pointe du jour que le
» vaisseaû anglais était dans la même position, toujours mouillé près de la côte, et
» notre canon toujours prêt à tirer. Le lieutenant de ma compagnie était resté à la
» batterie que nous avions placée vis-à-vis le vaisseau. J'informai le commandant de
» cette batterie des signaux dont j'étais convenu avec ceux qui conduisaient les
» chaloupes armées et je lui renouvelai l'ordre de tirer sur le vaisseau s'il paraissait
» vouloir quitter son mouillage. M. d'Anglars qui vint alors l'observer s'aperçut qu'il
» filait du câble et commençait à s'éloigner un peu. Il fit tirer tout de suite une
D douzaine de coups sur le vaisseau et quoiqu'il fût moins à portée, il mit un canot à
» la mer que le vent eut bientôt porté du coté du fort Penthièvre. Le capitaine du
» vaisseau anglais s'était mis dedans avec quatre matelots; les chaloupes qui avaient
» été armées et où M. d'Anglars avait fait mettre quelques soldats se mirent en mer
a et gagnèrent, non sans danger, le vaisseau anglais dont la marche fut après
» dirigée par nos matelots vers notre côte. Une de nos chaloupes revint et nous
» amena le reste de l'équipage anglais qui se montait en tout à 15 hommes. Nous
a avions déjà remarqué une frégate anglaise avec deux senauts qui cherchaient à
» donner du secours au vaisseau dont nous venions de nous emparer, mais ils avaient
» le vent contraire et n'avançaient que lentement, de sorte que notre vaisseau eut le
» temps de venir mouiller près du fort Penthièvre. Je fis venir le canon qui m'avait
a été envoyé et qui avait toujours longé la côte autant qu'il avait été possible i
D hauteur du vaisseau anglais. Ce canon fut placé de façon qu'il pût protéger son
» mouillage. A l'entrée de la nuit, le câble qui tenait le vaisseau mouillé rompit et le
» vaisseau échoua dans un fond de sable où il est encore sans danger, et où l'on a
a commencé à en décharger les effets qu'on a mis en dépôt dans le fort. Une chaloupe
» anglaise s'en est approchée depuis, que l'on a fait retirer à coups de canon. Les
» troupes ont travaillé pendant 5 jours à cette opération et c'est à leur travail et à
n leur zèle ainsi qu'au succès de la batterie des deux pièces de canon que l'on doit
» la prise de ce bâtiment qui revenait de porter de l'eau à l'escadre anglaise et qui
» s'en retournait en Angleterre, lorsque le mauvais temps le fit mouiller près de la
a côte. Le capitaine et les matelots ont été envoyés à Auray et de là à Vannes selon
» les ordres de M. le Cher de Redmond.

» Certifié par nous, capitaine des grenadiers au régiment de Brie, détaché pour
cette opération dans la presqu'ile de Quiberon.' »

A Vannes, ce 3e novembre 1760.
LABALGUERIE.

• Archives départementales du Morbihan, Fonds de l'amirauté de Vannes.
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» en fournir un de leur bord en cas de besoin. J'ai écrit à
« M. le M is de Broc pour un arrangement par lequel j'espérais
le pouvoir remplacer le susdit canonnier, je n'en ai point eu
D de réponse...

Le 8 janvier, le Cte de Balleroy reçut d'importantes
nouvelles de la Vilaine. Il les transmit aussitôt au Ministre
de la Guerre :

A Vannes, ce 8 janvier 1761.

MONSEIGNEUR ,

a J'ai l'honneur de vous informer que les vaisseaux du
» roi le Dragon et le Brillant, commandés par M. le Cher

» de Ternay et M. d'Hector, sont sortis, le 6 au soir, de la Vilaine
3 avec un vent favorable et à la faveur d'une brume très
a épaisse. Les trois frégates qui étaient dans cette rivière (1)
» en sont aussi sorties le 7, avec les mêmes circonstances.
» Comme pendant ces deux jours on n'a entendu , à la côte,
» tirer qu'un seul coup de canon dans l'escadre anglaise, et
» qu'après la brume dissipée, on lui a vu faire les mêmes
» dispositions et apporter la même attention à masquer
U l'entrée de la rivière, il y a tout lieu de croire que l'ennemi
n n'a eu aucune connaissance de la sortie de ces bâtiments (2).

BALLEROY.

Le 10 janvier, après quatre jours de mer, le Dragon et le
Brillant faisaient leur entrée dans le port de Brest. Ils étaient
accompagnés de l'une des frégates sorties le 7, la Calypso,
(commandant Desforges-i\Iaillard), qui les avait rejoints sans
encombre. Le succès de cette sortie dirigée par Ternay lui
valut le grade de capitaine de vaisseau.

Des deux autres frégates, l'une, l'Aigrette (commandant
du Chaffault), fut obligée de faire route vers l'Espagne pour
échapper à la poursuite d'un vaisseau anglais, l'autre, la

(1) La Calypso, l'Aigrette et la Vestale.
(2) Archives historiques du ministère de la guerre.

LE CHer DE REDAIOND.
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Vestale (commandant de Boisberthelot), fut prise au large par
la frégate anglaise la Licorne.

Le blocus de la Vilaine n'était pas terminé pour cela.
Même il devait durer longtemps encore pour le reste des
vaisseaux. Le récit toutefois des événements qui marquèrent
sa fin trouve ici plus naturellement sa place.

Ce fut encore une relâche dans la surveillance des Anglais
qui favorisa une seconde sortie le 28 novembre 1761. Belle-11e
prise, ils avaient été obligés de rembarquer à destination de
la Martinique quelques régiments de l'armée d'occupation, et
plusieurs vaisseaux de leur escadre des côtes de Bretagne
avaient dû être distraits pour ce transport. Ternay sut profiter
de leur absence comme en témoigne cette lettre de
M. Martissans au Ministre de la Marine :

Vieille-Roche, le 28 novembre 1761.

MONSEIGNEUR ,

« M. le Cher de Ternay ne pouvant vous rendre compte
» lui-même de son départ m'a chargé de vous en informer.
» Ses vaisseaux, le Robuste, et l'Eveillé commandé par
» M. d'Hector, ont appareillé aujourd'hui à deux heures après
» midi. Je les ai suivis jusqu'en dehors de cette rivière, d'où
a ils étaient sortis à quatre heures... La brume qu'il continue
» de faire fait espérer que leur navigation sera heureuse (1).

M ARTISSANS.

Le dernier groupe des vaisseaux de la Vilaine se composait
du Glorieux et du Sphynx depuis longtemps désarmés.
M. d'Hector chargé de les faire sortir monta sur le premier
tandis que le lieutenant de vaisseau Rousset-Prailly avait la
mission de conduire le second. C'était au commencement de
mai 1762. Il semble que les Anglais ne se souciassent plus à
cette heure du sort des derniers vaisseaux. Le Glorieux et le
Sphynx sortirent donc sans difficultés.

(1) Archives du ministère de la marine.
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Des bâtiments du roi il ne restait plus dans la Vilaine que
la prame le Prince-Noir qui sortit aisément de même le
25 mai 1762.

Telle fut cette opération de la sortie de la Vilaine. Ni
l'habileté, ni l'audace des officiers de la marine française n'y
trouvèrent leur emploi. L'hiver avec ses brumes, une relâche
dans la surveillance des Anglais en furent les grands facteurs.
De même qu'ils étaient nécessaires, ils suffirent seuls. Pour
l'avoir prédit, Marion-Dufresne se vit privé de la satisfaction
de sortir son navire avec les autres , mais sa disgrâce n'avait
hâté en rien la fin du u roman. »

Léon LALLEMENT.
	 (A suivre.)
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UN DRAME A PLAUDREN (Morbihan)

EN 1672

(Par M. le GB R. DE LAIGUE).

Tans une même paroisse, dit un proverbe du pays gallo,
un château, c'est beau ; deux châteaux , c'est prise de
maucs (1) ; trois châteaux, c'est coups de couteaux. » L'auteur
de ce vieux dicton avait peut-être entendu parler de la
querelle qui mit aux prises , en la seconde moitié du xvile
siècle, deux gentilshommes du Vannetais, et se termina de
la façon la plus tragique au milieu des landes de Plaudren.
Les péripéties de ce drame nous ont été révélées par un
manuscrit respectable égaré dans les archives du château de
Trégouet, en Béganne, où il fut découvert, il y a quelques
années, par M. le marquis de Sécillon, dont la mort survenue
au mois de mai 1896 a été un deuil pour la Société polyma-
thique et pour l'archéologie.

En 1630, trois des anciens manoirs de la paroisse de
Plaudren étaient habités par trois familles qu'unissaient entre
elles les liens d'une étroite amitié. Le premier, connu sous le
nom de Kerscouble (2), avait emprunté son nom à la maison
de l'Escouble dont le chef était alors Jean de l'Escouble (3) ;

(1) Mauc signifie en patois gallo : museau, bouche.

(2) Le manoir de Kerscouble appartient aujourd'hui;à M. Léon Lallement.

(3) Jean de l'Escouble, chevalier, ss' de Kerscouble, Pérennez, Renoyal, etc.
était fils aîné de Julien de l'Escouble et d'Amaurie de Quihiac. 11 se maria trois fois :
1 0 à dlle Marguerite du Tressay ; 20 à due Anne Colombe] ; 30 à dite Françoise de
Guémadeuc dont il n'eut postérité. Du premier mariage vinrent trois enfants :
Pierre, aîné; Anne, femme de François de Bouexière, sans enfants; Yvonne, mariée
à Pierre Radul, dont une fille, Jeanne, morte sans alliance. — De son second mariage
il eut deux fils : Jean, sr de Larmor, marié à Guénaëlle Le NP,t, mort sans postérité le
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le second, appelé le Mortier (1), ancien apanage des Botderu,
était la résidence de Claude de Trévégat (2) ; le troisième , la
Guittonnière, appartenait à Mathieu de Lantivy (3).

Les sieurs de l'Escouble, de Trévégat et de Lantivy se
voyaient journellement. Pierre de l'Escouble, fils aîné de
Jean, venait de se marier, et ce mariage avait fourni
l'occasion de fêtes répétées dans les châteaux du voisinage :
celles du Mortier et de la Guittonnière avaient été particulière-
ment réussies.

Malheureusement les plus belles journées, les plus
ensoleillées même, sont parfois assombries par des nuages qui,
bien que légers, n'en sont pas moins précurseurs de la
tempête. Une vieille femme inconnue des paroissiens de
Plaudren et que l'on ne revit jamais, traversa la lande de la
Croix-Peinte le jour du baptême du fils aîné de Pierre
de l'Escouble ; arrêtant les pastours occupés à garder les
troupeaux des métairies de Kerscouble, elle leur déclara que
ce jour devait être fatal pour leur seigneur, et que l'enfant,
dont la venue au monde se célébrait au moment même dans
les trois principaux manoirs de la paroisse, était destiné à y

2 septembre 4685, et Gilles, époux de Renée Le Digabel, dont des filles. — Jean
mourut en 4653 et fut inhumé le 3 mai à Plaudren.

Pierre de l'Escoiible, son fils aîné, épousa d ise Guillemette Caro. Il en eut trois
fils : l e Jean, aîné, sa' de Kerscouble, qui mourut victime du drame de Plaudren le
16 décembre 1672 sans laisser d'enfants de ses deux femmes, savoir : dame Julienne
du Bot, fille ainée de messire Pierre du Bot et de dame Bertranne Gouyon des Hilliers,
sr et de du Grego, et qui était veuve de Gilles du Maz, écuyer, s r du Verger-Brossay,
qu'il avait épousée le 21 septembre 1660, — et du, Marie Lesné, dame des Rabines,
fille d'écuyer Michel, qu'il épousa le 12 septembre 1663. — 2 e Jacques, capitaine au
régiment d'Artois, mort sans hoirs en 1673 ; — 3 . Julien, marié en 1666 à due
Samsonne-Thérèse Le Bécre, dont seize enfants, et qui continua la descendance.
(Archives départementales du Morbihan. Fonds l'Escouble).

(1) Le Mortier appartient aujourd'hui à M. Louis Guyot de Salins.

(2) Paul de Trévégat, s r de tiberuet et du Mortier, était fils cadet de Claude
de Trévégat et de due Jeanne de Botderu, s r et de de Locmaria, liZberuet, le Mortier,
etc. et avait pour frère haut et puissant François de Trévégat, s r de Locmaria,
Limoges, etc., conseiller au Parlement de Bretagne, marié à du e Françoise de Quélen.

(3) Mathieu de Lantivy, s r de la Guittonniére. eut de sa femme d ue Jacquette
Le Crossec, entre autres, deux enfants : Anne, mariée le 16 septembre 1663 à Paul
de Trévégat, ci-dessus, — et René, s r de la Guittonnière, qui épousa le 14 juin 1678
dlle Louise-Marie de la Chesnaye, fille d'Olivier, sar d'Estiinbrieuc, et de dame
Charlotte de Galy.
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porter le deuil et les plus grands malheurs. L'un des petits
paysans s'étant moqué de la sorcière et ayant même osé
lancer son chien sur elle, on la vit lever la main et prédire
qu'un crime épouvantable serait commis en cet endroit, dans
la lande de la Croix-Peinte.

Naturellement l'incident fut commenté dans le pays. Les
uns affirmèrent que les enfants avaient rêvé; d'autres, qu'ils
avaient été les jouets d'une mystification. Seul, le sieur de
Kerscouble fut fort ému et ordonna qu'on ne parlât plus
jamais devant lui de la sorcière. De fait, quelques années
plus tard, son passage dans la paroisse avait été complètement
oublié.

L'enfant, objet de cette prédiction terrible, avait reçu à
son baptême le nom de Jean, celui de son grand-père. Vers
la même époque la dame de Trévégat mettait au monde un
fils â qui on donna celui de Paul. Du même âge, Jean et
Paul devaient être et furent inséparables. Partageant les
mêmes jeux, les mêmes joies, se consolant mutuellement
dans les mêmes chagrins, ils s'aimèrent comme des frères.
Rien ne venait troubler la paix des manoirs de Kerscouble et,
du Mortier, et le sieur de l'Escouble pouvait commencer à
se dire que la femme de la Croix-Peinte avait abominablement
menti, quand naquit à la Guittonnière celle qui devait être la
cause des malheurs prédits : j'ai nommé Anne de Lantivy.

Anne n'avait que quelques années quand Paul de Trévégat,
comme tout cadet de bonne maison devait le faire alors, se
décida à servir dans les armées du Roi. A peine âgé de
18 ans il alla rejoindre son frère aîné qui commandait en qualité
de capitaine l'une des compagnies du régiment de la Meilleraye.

On était en 1648. La guerre de Trente ans venait de se
terminer brillamment par la victoire de Lens et le traité de
Westphalie : mais faisant suite à la guerre étrangère, la
Fronde avait éclaté , et Paul allait pouvoir montrer, dans sa
modeste sphère, de véritables talents militaires, talents que
Turenne devait apprécier sept ans plus tard et si bien
récompenser dans la suite. Après être resté trois ans au
régiment de la Meilleraye, il vit le feu pour la première fois
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au siège de Bordeaux où sa brillante conduite lui valut d'être
promu au grade de lieutenant. C'est alors qu'il fit, toujours
sous les ordres de son frère, cette admirable campagne du
Nord où tour à tour Turenne et Condé déployèrent leur génie,
l'un au service de la France et l'autre sous les drapeaux de
l'Espagne. Paul de Trévégat s'y fit souvent remarquer. Aussi
fut-il nommé capitaine sous les murs de Valenciennes et le
Roi, voulut-il lui donner lui-même le commandement de la
compagnie de son frère : il conserva ce commandement
jusqu'en 1660.

Cependant Mazarin mourait et Louis XIV prenait en main
les rênes de l'État. On sait que le gouvernement personnel
du grand Roi débuta par un incident qui faillit brouiller la
France et le Saint-Siège. Le duc de Créqui, ambassadeur à
Rome, avait laissé imprudemment les gens de sa suite
injurier quelques soldats de la Garde-Corse. Ceux-ci furieux
tirèrent un coup de pistolet sur l'ambassadeur, arrêtèrent la
voiture de la duchesse et tuèrent l'un de ses pages. Bien que
le Pape eût fait pendre les coupables et offert des excuses,
le Roi saisit Avignon et envoya des troupes en Italie. Paul
de Trévégat fut désigné pour faire la campagne : mais elle
devait marquer le terme de ses exploits militaires. En
traversant les marais du Milanais, notre héros fut atteint par
les fièvres et pris de rhumatismes tellement violents qu'il fut
obligé de s'arrêter dans une bourgade italienne. Abandonné
des chirurgiens qui déclarèrent alors son état des plus graves,
il se vit dans la nécessité de quitter l'armée. Au prix de
fatigues excessives, miné par la fièvre, mourant pour ainsi
dire, il fut ramené en France par petites journées. Pourtant
à son arrivée à Paris il se sentit mieux portant, regagna la
Bretagne et parvint, méconnaissable, au château de Limoges
près Vannes, dont ses parents venaient d'hériter, et où ils
avaient fixé leur résidence ordinaire.

Parmi les personnes qui portèrent le plus d'intérêt au
malade, nous devons citer naturellement Jean de l'Escouble
et les parents d'Anne de Lantivy. Celle-ci, que -Paul avait
laissée tout enfant, était alors dans tout l'éclat de sa beauté.
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Le jeune capitaine ne l'eut pas plus tôt revue qu'il en devint.
follement amoureux et demanda sa main. Mais il comptait
sans un rival et un rival dangereux : ce rival n'était autre
que Jean de l'Escouble, alors chef de nom et d'armes de la
maison de l'Escouble, et dont la bonne mine et la belle
fortune était en train de tourner les têtes de toutes les
héritières de Vannes. Le hasard voulut que Jean fit aussi une
demande qu'Anne repoussa formellement, en même temps
qu'elle acceptait celle de Trévégat. Dés lors, entre ces deux
amis la veille encore si unis, ce fut la guerre, la guerre
acharnée, implacable.

Le mariage de messire Paul de Trévégat, écuyer, s gr de
Kerberuet et du Mortier, avec Anne de Lantivy, dame de la
Guittonnière, fut célébré à Saint-Patern de Vannes, paroisse
du château de Limoges, le ter septembre 1664, dès que la
santé du jeune capitaine se fut un peu rétablie. Sur ces
entrefaites, Jean de l'Escouble, voulant de dépit être marié
avant eux, avait épousé, le 12 septembre 1663, Marie-Servanne
Lesné, dame des Rabines.

Mais le caractère de l'Escouble, de doux et facile, était
devenu irritable, impatient. Sa femme mourut au bout de peu
de temps sans lui laisser d'enfant. Alors le s gr de Kerscouble
se retira complètement clans son manoir de Plaudren, ne
voulant plus voir ni ses amis, ni ses parents.

Le moment arrivait où la sinistre prophétie de la sorcière
de la Croix-Peinte allait se réaliser.

Les tenanciers des manoirs du Mortier et de Kerscouble,
ainsi qu'il arrivait souvent dans nos campagnes bretonnes où
les propriétaires terriens vivaient un peu de la vie de leurs
vassaux, avaient embrassé la querelle de leurs deux seigneurs.
Chaque jour amenait quelques disputes entre les fermiers
des jeunes rivaux, et ces disputes ne se terminaient jamais
pacifiquement. Un jour, un gars du Mortier se prit violemment
de querelle avec un serviteur de l'Escouble : celui-ci
malheureusement n'était pas loin. Il accourut hors de lui,
prit fait et cause avec une violence extrême pour son vassal,
et finit par en venir aux mains avec son adversaire : en un
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instant son épée était tirée et passée au travers du corps du
paysan qui expira au bout de quelques minutes.

Ce crime fit grand bruit dans la paroisse de Plaudren ; à
Vannes, on s'en émut et les juges de la juridiction de
Largouét descendirent sur les lieux pour faire la levée du
corps de la victime. Les magistrats se rendirent ensuite au
Mortier pour procéder à une enquête qui ne dura pas moins
de deux jours. Trévégat, comme la politesse le lui ordonnait,
les invita à souper et à coucher à son château. Ce fait
augmenta la fureur de l'Escouble : il prétendit que son
ancien ami avait voulu suborner la justice et fait tous ses
efforts pour obtenir une condamnation sévère contre lui. Il
jura de se venger et chercha dès lors l'occasion d'une
rencontre avec le mari d'Anne de Lantivy.

Le 16 décembre 1672, vers dis heures du soir, Paul
revenait à cheval, en compagnie de deux de ses neveux, du
château de Cadoudal où son cousin, le marquis de Guémadeuc,
avait donné un grand souper à toute la noblesse des environs.
La nuit était noire , glaciale. A peine le cri d'une chouette
venait-il de temps en temps rompre le silence impressionnant
des immenses landes de Lanvaux. Nos trois cavaliers ,
enveloppés dans leurs manteaux , avaient pris le pas et
suivaient le grand chemin de la Croix-Peinte. Ils n'étaient
plus qu'à une petite lieue du Mortier quand, tout à coup, un
coup de sifflet sinistre retentit dans la nuit à trois pas d'eux.
Le cheval de Trévégat se cabra violemment, si violemment
que l'une des étrivières se rompit et que l'on fut obligé de
mettre pied à terre. Pendant que leur oncle tentait vainement
dans l'obscurité de réparer son étrivière, tout en calmant sa
monture, les deux jeunes gens fort intrigués, craignant
quelque mauvaise rencontre, s'étaient mis en devoir de sortir
leurs pistolets de leurs fontes. Soudain, rapides comme l'éclair,
apparurent cinq cavaliers que suivaient deux hommes à pied.
Celui qui paraissait diriger la petite troupe, s'avança sans
hésiter vers Trévégat : Q C'est toi, lui dit-il d'une voix
rauque, c'est toi Paul de Trévégat. 11 y a trop longtemps que
j'attends ce moment tant désiré ! Nous voici enfin face à face !
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Dégaine si tu n'es pas un lâche ! D - a Vous me prenez à
votre avantage, l'Escouble, reprit Trévégat en tirant l'épée,
mais n'importe. D

En mi instant les deux adversaires furent aux prises.
Poussant le premier, Jean de l'Escouble se fendit avec tant
de violence et d'emportement qu'il s'enferra et que l'épée de
Trévégat lui traversa la poitrine. Le coup était mortel. Tout
le monde s'élança autour du mourant qui prononça seulement
ces mots : c Pérennez, mon neveu, vous pouvez dire à tous
que je suis mort en combat déloyal, et par ma faute. Je quitte
ce monde en pardonnant à Trévégat et à sa femme tout le
mal qu'ils ont pu me causer, et en les suppliant de me
pardonner celui que je leur ai fait. Je conjure le Divin Sauveur
de me remettre mes péchés !... v

La rentrée au Mortier fut lugubre. Paul de Trévégat déplorait
sincèrement la mort de son ancien ami ; de plus, il n'ignorait
pas qu'il allait tomber sous le coup d'une instance criminelle
devant le Parlement. On était encore â cette époque sous
l'empire des édits prononcés par Richelieu contre les duels,
édits terribles auxquels on ne pouvait échapper que par la
fuite et l'exil.

En effet, quelque temps après, un arrêt de la Cour, en date
du 13 mars 1673, ordonnait l'incarcération de Trévégat. Le
sr de Pérennezr neveu de Jean de l'Escouble, déclara sur son
honneur de gentilhomme, aux magistrats chargés de l'enquête,
c que son oncle avait attaqué son adversaire ; que cette
attaque n'avait eu aucun prétexte sérieux ; que lui, Pérennez,
avait essayé de le dissuader par tous les moyens en son pouvoir,
sachant qu'un duel avec Trévégat devait nécessairement
tourner à l'avantage de son adversaire, le sieur du Mortier se
mouvant difficilement par cause des gouttes dont il était atteint
depuis son voyage dans le Milanais. n Cette déposition fit
beaucoup d'impression sur l'esprit des conseillers du Parle-
ment, mais il était évident que malgré tout Trévégat allait
être condamné.

Le jeune gentilhomme était d'autant plus affligé qu'il était
sur le point de reprendre du service et d'aller rejoindre



172

l'armée en Hollande. Il écrivit alors à Turenne, sous le
commandement duquel il avait fait ses premières armes
pendant la campagne de 1655, et le supplia d'intervenir en .sa
faveur auprès du Roi. Le maréchal qui avait gardé très bon
souvenir de Trévégat et avait été à même, comme nous
l'avons dit, d'apprécier son sang-froid et son intelligence en
plus d'une affaire, profita de la première occasion pour
rappeler à Louis XIV les services du capitaine, et fut assez
habile pour obtenir en sa faveur des lettres de grâce qui
furent signées à Reims en juin 1673 et enregistrées au
Parlement le 27 du même mois. c Nous désirons, disaient
ces lettres, arrêter l'effet des poursuites ordonnées contre le
suppliant, celui-ci ayant été attaqué sans sujet par le sieur
de Kerscouble, et ayant été obligé de mettre l'épée à la main
pour la défense de sa personne ; de plus ledit s r de Kerberuet
n'ayant jamais commis aucune action digne de blâme ni
indigne de sa naissance, s'étant plutôt dévoué pour notre
service et ayant mis très souvent sa vie au hasard dans toutes
les occasions d'honneur qui se sont rencontrées.

Le drame de la lande de la Croix-Peinte n'eut donc pas de
suites fâcheuses pour la maison de Trévégat, mais il resta
longtemps dans la mémoire des paroissiens de Plaudren ; et
peut-être trouverait-on aujourd'hui encore aux environs du
Mortier quelques souvenirs de ce guet-apens qui coûta la vie
à l'un des plus brillants cavaliers vannetais du xvli e siècle.
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NOTE SUR UNE FOUILLE

FAITE AU HÉLÈNE, EN MONTERBLANC

PAR LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE LE 15 DÉCEMBRE 18964

A différentes reprises, ces derniers temps, un cultivateur
de Monterblanc, M. Joachim Prono, en coupant de la lande
au lieu dit « Le Commun » près le village du Hélène, trouva
des fragments de tuiles et de poteries. Tout récemment,
c'était six monnaies romaines qu'il exhumait.

La Société polymathique en fut informée. Le voisinage de
la voie romaine de Vannes à Rennes qui passe à moins de
cinq cents mètres des découvertes signalées devait éveiller
son attention. Une fouille fut décidée et les obligeantes dé-
marches de M. Guyot de Salins près du propriétaire permirent
de la pratiquer immédiatement.

L'aspect de la lande a du Commun » était fait pour
légitimer nos espérances d'archéologues. Affectant la forme
d'un trapèze, d'une superficie d'un hectare environ — ses
deux bases parallèles appuyées aux chemins du Hélène à
Palhouarn et du Hélène à Kerdupert, les deux autres côtés
déterminés par des murets séparatifs d'héritages voisins —
elle monte de l'ouest à l'est aux flancs d'un coteau jusqu'à
une altitude de 1'25 mètres au-dessus du niveau de la nier.

La préférence des Gallo-Romains, du moins chez nous —
dans le choix de leurs sites d'habitation — pour les hauteurs
d'où le regard pouvait explorer l'horizon et prévenir les
surprises est connue. La lande du E Commun » en outre,
bosselée çà et là, apparaissait avec tous les traits — talus,
excavations, monticules, amas de décombres — qui ont cou-
tume de révéler sûrement des substructions. N'y avait-il pas
là de quoi rèver de villas romaines?

12
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Pour le dire dès l'abord, notre attente a été déçue. Les
investigations successivement dirigées sur cinq endroits
différents : près du chemin de Palhouarn, le long d'une
sorte de talus qui monte de l'ouest à l'est la lande vers la
partie méridionale, dans deux excavations proches du chemin
de Kerdupert, enfin dans un carré de maçonnerie presque
au centre de la lande, n'ont mis au jour aucun vestige de
constructions romaines.

Quelques fragments de verre, de poterie, même de poterie
samienne, trois ou quatre débris de tuiles à crochet, quatre
monnaies romaines presque complètement frustes, tels ont
été les seuls objets découverts. L'intérieur du carré de
maçonnerie a fourni les monnaies. Le reste provient de l'amas
de décombres voisin du chemin de Palhouarn, du sillon
formé par le talus et encore du carré de maçonnerie.

Le carré de maçonnerie — il mesure 4 m 10 sur 4m — ne
saurait, en aucune façon , être rapporté à la villa gallo-
romaine dont ces objets démontrent l'existence. Les murs en
sont bien trop épais : 0m70. Le ciment, de plus, aussi bien
que les pierres appareillées, y font défaut. C'est un spécimen
d'une architecture des plus barbares dans lequel il ne faut
voir que le reste de quelque masure.

La villa gallo-romaine se serait alors élevée dans le voisi-
nage. Ces débris le prouvent. Incorporés dans l'établissement
— quel qu'il soit — postérieurement créé sur la lande a du
Commun . » ils ne peuvent provenir de bien loin.

C'est la conclusion à laquelle se sont rangés à la suite du
directeur des fouilles, M. de l'Estourbeillon, les membres de
la Société présents : MM. de Sécillon , Le Gall de Kerlinou,
Henri et Joseph de Cussé.

11 n'est que juste en terminant d'exprimer notre recon.
naissance au propriétaire de la lande. M. Joachim Prono non
seulement a bien voulu autoriser les fouilles, il s'est encore
dessaisi en faveur du Musée des six monnaies romaines
trouvées par lui.

Léon LALLEMENT.
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CHAMBRE SOUTERRAINE DE LA TANNERIE, EN LANOUÉE

(Par M. H. DE CusSÉ).

Suivant l'offre que j'ai eu l'honneur de faire à la Société
à l'une de nos séances, je suis allé au commencement de
septembre, à Lanouée, visiter la chambre souterraine dont
M. le Recteur de la paroisse nous avait obligeamment signalé
la découverte.

M. l'abbé Deblond, de qui j'ai reçu le meilleur accueil,
a bien voulu encore m'accompagner à la lande « de la
Tannerie ' , à un kilomètre au nord-ouest du bourg. Là se
trouve une excavation creusée de main d'homme dans du
schiste en décomposition.

Le hasard seul pouvait faire découvrir cette chambre, car
rien ne la signale au-dessus du sol. Comme elle est comprise
dans la bordure d'une carrière exploitée pour l'entretien des
routes, ce sont des cantonniers et leurs ouvriers qui l'ont
trouvée, en voyant disparaître sous leur pioche, une pierre au
fond d'un trou. Ce trou, ou mieux cette chambre, de forme
ovale, est à 1 m ,35 de profondeur, du sol à la voûte; elle est
longue de 3m ,30, large de 1 m ,35, haute de 1 m ,50. A chaque
extrémité, une ouverture en forme de cheminée donne com-
munication avec le sol ; cette ouverture, large ' de 0m,60, était,
paraît-il, fermée par un bloc de quartz couvert de terre.
— Dans l'intérieur, au moment de la découverte, 7 cailloux
de quartz étaient rangés en cercle. En retrait des cheminées,
dans une niche, aujourd'hui détruite, il y avait un vase, lequel
en partie écrasé par la chute du bloc qui a fait connaître la
chambre, est devenu, m'a-t-on dit, la propriété de M. Lanoé,
notaire à Josselin.

Des fragments d'autres poteries, du charbon, un percuteur
en quartz (ayant subi l'action du feu) et un madrépore, voilà
le mobilier.
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J'ai pu me procurer et j'ai la satisfaction de vous présenter
quelques-unes de ces poteries, dont deux avec dessin en
creux, reproduisent une suite de chevrons. Egalement voici
le percuteur et le madrépore.

Si vous me demandez maintenant, Messieurs, quelle époque
assigner à ce monument, quel était au juste son usage, je
suis quelque peu embarrassé ; pourtant à voir ces poteries
faites au tour, le genre de leurs dessins, ce doit être de la
période gauloise. Quant à l'usage de cette cavité, il a bien pu
être double ainsi que j'en ai entendu émettre l'opinion pour
les chambres de Tréhuinec, près Vannes.

Ici, surtout, où nous avons pour voisinage la forêt de
Lanouée, fragment de cette fameuse forêt de Brocéliand, qui
recouvrait tout le centre de la Bretagne, n'est-il pas à croire
que cette chambre était cachée sous l'épaisseur des bois,
qu'elle a pu dès lors servirde retraite en temps de guerre avant
de devenir une sépulture. Toutefois, avec son peu de hauteur
et l'absence totale de traces de feu sur les parois de la chambre
et des cheminées, elle n'aurait offert qu'un refuge de passage.

Une chose m'intrigue, pourquoi deux cheminées ?

Je suis encore intrigué par la présence du madrépore ; c'est
la première fois que je vois figurer cet objet parmi nos
trouvailles, je m'étonne aussi de le rencontrer dans l'intérieur
des terres ; en avons-nous, même sur nos côtes ?

C'est tout ce que je puis vous dire, Messieurs, sur une fouille
qui n'a malheureusement eu que des ouvriers pour témoins.

Sans M. l'abbé Deblond, qui nous a parlé de ce monument
sitôt qu'il en a eu connaissance, il en aurait été de la chambre
souterraine n de la Tannerie » comme d'une autre chambre
semblable qui a été trouvée avant l'arrivée de M. Deblond
à Lanouée. Elle aurait disparu sans laisser de traces dans
les bulletins de notre Société, et ç'eut été dommage, car ces
constructions souterraines se présentent rarement à notre
curiosité.

Souhaitons que dans d'autres localités l'exemple de
M. Deblond soit suivi.
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS,

L'année 9896 a été assez bonne pour le Musée archéologique.
Les acquisitions n'ont pas été nombreuses, mais elles ont
leur importance.

Je vous citerai d'abord un moulage de la borne milliaire
du bourg de Caro, où l'on peut lire encore : NOB. CAES. -

E. V. MAXIMIANO - P. F... Le reste est plus ou moins fruste.

Je vous citerai ensuite six haches en pierre polie, que j'ai
pu acquérir dans la succession de M. l'abbé Collet, de
Plouharnel. Cinq d'entre elles sont en diorite . et une en
jadéite.

J'ai également acquis pour la Société, par la même
occasion, le produit d'une trouvaille faite en 1888 dans la
commune de Brech. Au milieu d'objets en or, en bronze,
en fer, en verre, en ambre..., dont la liste figure , dans le
Bulletin, il y avait une trentaine de monnaies, armoricaines
de très petit module. Le savant numismate M. A. de Bar-
thélemy, après les avoir examinées, les a rapportées sans
hésitation à la seconde moitié du premier siècle avant Jésus-
Christ, c'est-à-dire au temps qui s'est écoulé entre la conquête
de Jules César et le commencement de notre ère. C'est une
date précieuse, qui sert à fixer l'âge des objets renfermés
dans le même pot de terre.

Je dois signaler aussi les débris de vases romains et
d'augets, trouvés les premiers au Ilélèrie en Monterblanc, et
les seconds auprès de Montsarrac en Séné ; de plus un per-
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cuteur en quartz, une pierre madréporique et des fragments
de poteries, trouvés dans une grotte souterraine de la
commune de Lanouée ; et enfin une petite meule de moulin,
provenant de Beausoleil en Sarzeau et donnée par M. E. de
Lamarzelle.

Vannes, le 31. décembre 1896.

Le Conservateur du Musée archéologique,

J h-M. LE MENÉ.
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DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

MESSIEURS,

Un échantillon de fer sulfuré,
Don dt M. le commandant Piercy.

Une tête d'espadon.
Don de M. le docteur Mauricet,

et une oie cravant (acquisition) sont les seuls objets dont se
soit enrichi en 1896 votre Musée d'histoire naturelle.

Nos dépenses montent à 8 fr. 60.

Vannes, le 31 décembre 1896.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

A. LÉGUILLON-GUYOT, fils.
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ALLOCUTION

DE

M. LE MIS DE L'ESTOURBEILLON

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

M ESSIEURS

Jam rugit intereà tempus, et cette parole prononcée par le
poète, il y a 2000 ans, demeurera éternellement d'actualité.
Il y a un an, à pareille époque, vos trop bienveillants suffrages
venaient de m'appeler malgré mon peu de compétence à
présider votre docte Société, et je n'envisageais pas sans une
certaine inquiétude les graves responsabilités et l'importance
de la mission que vous m'aviez confiée. Mais la gratitude,
aujourd'hui, a depuis longtemps remplacé dans mon cœur cette
anxiété passagère, et les témoignages réitérés de sympathie
et de confiance, les encouragements multiples que vous
m'avez prodigués dans l'accomplissement de ma tâche ,
m'invitent à répéter avec Virgile : jan fugit intereà tempus.
11 disparaît déjà, il s'enfuit bientôt à jamais, ce temps de
présidence, que m'ont rendu si court votre dévouée et si
aimable collaboration. Du moins avez-vous tenu à mettre le
comble à votre gracieuse prévoyance, en appelant bientôt
à ma place l'un de vos doyens et l'un des plus dignes, M. le
chanoine Le Mené, dont la grande compétence en archéologie
et la haute érudition historique apporteront à cette Société
bien des lumières qui ont pu vous faire défaut au cours de
cette année 1896, et feront jaillir un nouveau lustre sur notre
vieille compagnie. Il m'est bien doux en votre nom à tous (le
lui souhaiter la bienvenue au fauteuil cie la présidence que
j'aurai l'honneur de lui céder dans quelques instants.
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Mais auparavant vous me permettrez encore , suivant
l'usage, de jeter ici un dernier coup d'oeil en arrière,
pour nous remémorer ensemble les actes de notre Société
en 1896 et graver plus profondément dans nos coeurs le
souvenir bien cher de ceux qu'elle a perdus.

Quatre deuils successifs sont venus depuis douze mois
éclaircir nos rangs, et la perte des hommes d'élite que
nous pleurons à des titres divers , constitue pour nous
d'irréparables pertes. Le premier, comme aussi le plus
grand et le plus illustre d'entre eux , M. Jules SIMON ,

ancien ministre, membre de l'Académie française, était
de ces bretons fidèles, qui ne sauraient se désintéresser
des moindres détails de la vie intime de leur chère patrie.
Né dans le Morbihan, tout ce qui touchait ce pays, lui était
sacré et le souvenir de la ville de Vannes où il avait passé
une des meilleures parties de son enfance, ces joyeuses années
de collège où le coeur bat de tant d'espérances, était pour
son âme toujours jeune, comme un de ces ports salutaires
où aient s'abriter la pensée après les orages de la vie.
Gomment aurait-il pu dès lors se désintéresser de la Société
polymathique et de ses modestes travaux. L'un de ses
premiers adhérents , il se complaisait dans leur lecture et il
nous souvient encore qu'en 1892, la seule fois qu'il nous fût
donné de le voir, sachant nos travaux et ma résidence à
Vannes, il me dit avec cette sereine bienveillance qu'ont pu
apprécier tous ceux qui l'ont connu : « Vous habitez Vannes,
Monsieur, je l'ai bien aimé ; et je me fais grand honneur
d'appartenir comme vous à la Société polymathique, qui par
ses labeurs et sa science a tant contribué à mieux faire
connaître notre pays et surtout à le faire aimer. Il était
souvent des nôtres par le coeur et par la pensée. Que s'il ne
peut rentrer dans le cadre trop restreint de cette courte
allocution de faire une biographie détaillée de notre illustre
compatriote si universellement connu, vous m'en auriez voulu
à juste titre de ne pas rappeler ici la mémoire de ce confrère
éminent dont le nom honorait grandement notre chère Société.

Non moins bienveillant pour nous, M. le commandant de
SFcir r,oN, que la mort nous a ravi au printemps dernier, était
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.de ces travailleurs modestes qui, sans bruit, mais avec un
zèle qui ne se dément jamais, sont les patients ouvriers des
monuments historiques d'un pays. Après avoir pris sa retraite,

.comme chef d'escadron d'artillerie â Vannes, où beaucoup
d'entre vous ont pu l'apprécier et le connaître, il consacra
à ses loisirs l'étude des belles archives que renfermait le
vieux manoir de Kerfur, près Guérande, l'antique demeure
de ses ancêtres, et des nombreux documents que lui four-
nissaient les châteaux de cette région. Si sa modestie l'em-
pêcha trop souvent de faire profiter le public de ses découvertes
par la publication des trésors historiques qu'il avait rencontrés,
du moins aimait-il à communiquer ceux-ci à ses confrères
avec une largesse sans égale et la plus affable générosité. On
lui doit cependant trois intéressantes plaquettes : Les
Champlais, seigneurs de Courcelles ; — La première entrée des
évêques de Nantes en la ville de Guérande et Les Rohan-Poldu
au pa,'s de Guérande.

Après cette nouvelle épreuve, notre Société semblait pouvoir
croire à quelque répit; lorsque la mort impitoyable est venue
de nouveau frapper dans nos rangs. Le ter novembre
succombait à Vannes notre éminent concitoyen, M. Paul
BUGUEL, premier adjoint, l'un des doyens de notre compagnie.
Absorbé constamment par ses délicates et importantes
fonctions, M. P. Buguel avait depuis longtemps le très vif
regret de ne pouvoir assister assidûment à nos séances ; mais
passionné toute sa vie pour tout ce qui était grand et beau,
amoureux " de nos traditions et de nos gloires nationales, il
s'intéressait depuis de longues années à nos travaux et avait
tenu à honneur dès le principe de faire partie de la Société.
L'imposante manifestation populaire qui a conduit à sa der-
nière demeure ce grand homme de bien, les paroles aussi
autorisées que vibrantes d'émotion qui ont été prononcées
sur sa tombe, ont profondément gravé son souvenir dans nos
cœurs , et la Société polymathique ne saurait l'oublier.

Et voilà que quelques jours à peine s'étaient écoulés depuis
ce nouveau deuil, lorsque chacun de vous apprit, on peut le
dire, avec autant de peine que de surprise, le décès bien
inattendu. de notre jeune collègue, M. le baron FABRE, con-
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seiller municipal de Vannes. Toujours bon et affable, véritable
modèle de dévouement et de piété filiale, M. Fabre s'in-
téressait beaucoup lui aussi à nos antiquités bretonnes et
avait tenu à honneur de figurer dans nos rangs. Enlevé à la
fleur de l'âge, les regrets (le tous ceux qui l'ont connu l'ont
suivi dans la tombe.

Mais il me tarde, Messieurs, de détourner vos esprits de
ces tristes pensées, pour vous présenter en quelques mots le
modeste, mais réconfortant tableau de nos faits et gestes au
cours de l'année qui vient de finir. Comme les années
précédentes, vous avez pu dans cette enceinte entendre des
communications multiples et prendre part à d'intéressantes
discussions. Continuant l'étude du passé ecclésiastique de ce
diocèse, qu'il tonnait Mieux que personne, M. le chanoine
Le Mené vous a successivement présenté de curieuses
Monographies du couvent des dominicains de Vannes et de
l'hôpital Saint-Nicolas. — Doué de toutes les qualités qui font
les bons écrivains et les véritables historiens, votre zélé
secrétaire, M. Léon Lallement, nous a souvent charmés par la
lecture des meilleurs chapitres de son Histoire du maréchal
de camp baron de Wurren, gouverneur de Belle-Ile au
XVIIIe siècle. La vie intime et l'histoire généalogique de nos
vieilles familles bretonnes vous ont été de nouveau révélées
par les intéressants travaux de M. Le Gall de Kerlinou et
René de Laigue, tandis que, se placant à un point de vue plus
scientifique , notre confrère, M. Morio, trairait devant vous
avec une exceptionnelle compétence la question de l'Histoire
géologique de l'eau, et que M. l'abbé Nicol, avec son talent
de fin lettré et de littérateur délicat, faisait passer sous vos yeux
les phases diverses de la vie de nos grands patriotes bretons.

Puis, toujours fidèle par ailleurs à ses traditions d'in-
vestigatrice infatigable, votre Société, en la personne de
MM. de Closmadeuc, l'abbé Deblond, Henri de Cussé, Aveneau
de la Grancière, Léon Lallernent, S. de Sécillon et A. Orhand,
faisait à Lanouée, à Roudouallec, au Helène, en Mon-
terhlanc, à Moustérian, en Séné, des fouilles sinon toujours
fructueuses, du moins permettant d'établir ou de contrôler
un certain nombre de détails fort intéressants pour notre
histoire locale.
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Enfin dans une excursion charmante, organisée le 19 mai
dernier à Locmariaker, pour fêter le 70 e anniversaire de sa
fondation, votre Société ravivait une fois de plus le vieux
renom de l'hospitalité bretonne en faisant gracieusement
à nos collègues de la Société archéologique de Nantes, • les
honneurs de nos tumulus et autres monuments mégalithiques
si universellement admirés.

Cette longue liste de mémoires, cette large énumération de
tous vos travaux, n'est-elle pas plus que suffisante, pour
permettre d'affirmer une fois de plus votre puissance de
production et la vitalité incessante de notre chère Société ?
Les plus exigeants, ce me semble, pourraient y trouver leur
compte, et nous ne doutons pas qu'au cours de l'année
nouvelle, cette vitalité ne vienne s'affirmer encore. Sous la
sage et paternelle direction de M. le chanoine Le Mené, auquel
j'ai l'honneur de remettre la présidence que vous m'aviez
confiée, notre chère Société ne fera, j'en suis sûr, que pros-
pérer davantage. Et s'il m'est permis en terminant de formuler
un vœu, puissiez-vous, mes chers collègues, ne pas garder
trop mauvais souvenir de votre ancien président qui, à défaut
de compétence, vous garda toujours, comme il le fait encore,
tout son dévouement et tout son coeur.

Le compte-rendu, par M. l'abbé Max. Nicol, de l'excursion
faite à Locmariaker, le 19 mai 1896, par la Société poly-
m atbique du Morbihan, en compagnie de la Société archéologique
de la Loire-Inférieure, ne pourra paraître que dans le prochain
Bulletin, par suite de circonstances imprévues.



PROCÈS-VERBAUX.

521 0 ; SEANCE.

28 JANTIER 1896.

PRÉSIDENCE DE M. DE LIMUR, ET ENSUITE DE 1
M. Li, Mis DE L'ESTOURBEILLON. . .

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Limur, de l'Estourbeillon, Le Mené, Taslé, Mauricet, de la
Gillardaie , Huchet, de Closmadeuc, Nicol, Estienne et Léon Lallement.

Allocution de M. le Cte de Limur en cédant le fauteuil de la présidence.
Allocution de M. le M1S dé L'Estourbeillbn en prenant le fauteuil.de

la présidence.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Bulletin de la société académique de Brest, 2e série, Tome XX,

1894-1895.
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs,6 e série, 96 volume, 1894.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, tome XXXIII, '1895.
Revue des Deux-Mondes, 1 e' et 15 janvier 1896.	 '
Annales de Bretagne, tome XI, No 2, janvier 1896.
Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, nouvelle série,

1894.
Revue archéologique, troisième série, tome XXVII, novembre-

décembre 1895.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe

2e série, tome XXVII, XXXVa tome de la Collection, années 1894-1895,
2e fascicule.

Bulletin de la société a les Amis des sciences et arts de Rochechouart D

tome V, N o IV.
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Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome X, 3 e et
4° trimestres de 1895.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome IX, ter juillet
1895.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'ouest, 2 • série, tome VII,
3° trimestre de 1895, juillet-août-septembre.

Analecta Bollandiana, tome XIV, fascicule IV.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIV, 6° livraison,

décembre 1895.
Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, N°16, 1895.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 8° année,

N° 12, 15 décembre 1895.
Bulletin de la Société areiteologigi d Finistère, tome XXII,

11 e livraison de 1895.
Rapports a gtnuels de la Commission permanente de l'hygiène de

l'enfance pour l'année 1894, Nd' 34 et 3q.
Revue des provinces de l'ouest, 11° et 12e volumes, tomes XVII et XVIII,

novembre-décembre 1895 et janvier 1896.
Notice sur les colonnes itinéraires romaines de Moind et de Feurs

(Loire). Par M. A. Barban.
bon de M. le commandant Piercy.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Addition au procès-verbal de la séance du 26 novembre 1895. —
Le vœu de M. de l'Estourbeillon tendant à ce que des noms de Bretons
célèbres soient donnés désormais aux rues nouvelles de la ville de
Vannes a été adopté.

Présentation. — M. Ë. Morio, pharmacien en chef dg la marine en
retraite, 'eSt présenté comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — Sur la proposition de M. Le Mené, la
Société vote une somme de 40 francs destinée à contribuer à la réparation
de l'antique croix -- dite des Évangélistes — en la commune de Pieu-
cadeuc. Cette subvention est mise à la disposition de M. le recteur de
Pleucadeuc.

1VI. Nico'l 6ommence la lecture de son étude sur les s Patriotes
bretons. »

M. Le Mené lit la première partie de son travail sur les «Dominicains
de Vantes. 9

Le Secrétaire,

LÉON LALLEMENT.



522 e SÉANCE.

25 FÉVRIER 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M" DE L'ESTOURBEILÎ,ON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, de Limur, Lunven, de Kerlinou,
de la Gillardaie , de Gourdon , Nicol , H. de Cussé , Willotte et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Journal des Savants, janvier et février 1896.
Mémoires de la Société académique de l'Oise, tome XVI, tre partie.
Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie du diocèse de

Valence, 15° année, fascicules 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1896,

l eT semestre.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, bulletins, année 1896.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2° série, tome XII0 , 1896.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXVII, N° 4, 1895.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome V, 4e trimestre 1895.
Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry,

année 1894.
Association française pour l'avancement des sciences, 24° session, 1895.
Annales de Bretagne, tome XI, N o 2, janvier 1896.
Revue historique et archéologique du Maine, tome XXXVIIIe,

année 1895, second semestre.
Bulletin monumental, 60 série, tome Xo.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 février 1896.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, 2 volumes,

année 1895, Nos 1 et 2.
Société de Borda,' 208 année, 1895, 4e trimestre.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 4895,

Nos 2et3.
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Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,
35e année, N° 5, septembre-octobre 1895.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 9 0 année,
N° 2, 15 février 1896.

Les observations de diverses choses remarquées sur l'estat ,
couronne et peuple de France, tant ancien que moderne, recueillies
de plusieurs autheurs, par noble homme Regnault Dorléans, sieur de
Since, conseiller au présidial de Vannes, en Bretagne. A Vennes, de
l'imprimerie de Jan Bourrellier, 1597. — Ouvrage très rare dont il
n'existe que quatre exemplaires connus.

Don de M. le M'° de l'Estourbeillon.
Pour le Musée archéologique :
Deux assignats, l'un de 100, l'autre de 400 liv.

Don de M. Alb. Régnault, avoué.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Rapport de la Commission des finances. — M. le Président lit le
rapport dressé par M. Rolland au nom de la Commission des finances,
sur les comptes de MM. Fontès et de la Gillardaie, trésoriers en 1895,
et sur le projet de budget pour l'exercice 1896.

Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés par la Société,
ainsi que le projet de budget pour 1896. — Des remerciements sont
votés à l'unanimité à MM. Fontès et de la Gillardaie.

L'Assemblée fixe à 175 fr. le crédit ouvert pour la bibliothèque.

Election de deux conservateurs-adjoints de la bibliothèque.
Sur la proposition de M. Lunven, MM. Estienne et Lallement sont
nommés conservateurs-adjoints.

Admission. — M. E. Morio, pharmacien en chef de la marine en
retraite, est admis membre titulaire résidant.

Correspondance. — Lettre du Président de la Société Bretonne de
géographie de Lorient invitant le Président de la Société polymathique
à assister au congrès national des Sociétés françaises de géographie qui
tiendra à Lorient, au commencement d'août 1896, sa 17 e session.

Communications diverses. — M. de Limur donne connaissance à la
Société d'un article de la revue a la Science française », relatif au bolide
récemment observé à Madrid.

M. de l'Estourbeillon communique un état de frais de justice pour
l'exécution d'un breton à Lisieux en 1440.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur les Dominicains
de Vannes.

La parole est ensuite donnée à M. Nicol pour la lecture de son travail
a Patriotes 'bretons. ,

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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523° SEANCE.

31 MARS 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M' s DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, de Limur, de Cussé, Ballu,
Le Gall de Kerlinou, Willotte et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de la Société archéologique du Vendômois, tome XXXIV,
1895.

La Saga de Nial, ouvrage islandais de la fin du XII e siècle, traduit
par Rodolphe Dareste.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIII, 2 0 li-
vraison de 1896.

Bulletin de la Société dunkerquoise, 1895, 2° fascicule.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 mars 1896.
Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais;

tome XXVI, année 1895.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome

XLIV, 2 e livraison.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XV, 1 re et 2e

livraisons.
Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin, tome

XLIII, 1895.
Revue de l'histoire des religions, 16° année, tome XXXII, N os 2 et 3
Annales de l'académie de Mâcon, 20 série, tome XI, 1895.
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume XLIX, 5 e série,

tome IX.
Romania, recueil trimestriel, N o 97, janvier 1896.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XIV,

40 bulletin.
Table des matières contenues dans les douze premiers volumes du

bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, 1896.
Mémoires de l'académie de Metz, 1892-1893 et 4893.1894.
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Analecta bollandiana, tome XV, fascicule Ier.
Bulletin de la Société « les Amis des sciences et arts de Rochechouart, D

tome V, No 5.
Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire

et d'archéologie, tome XXXIV, 1895, 2 e série, tome IX.
Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1896, tome VII,
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes,

23e année, octobre-décembre 1895, N o 4.
Journal of the anthropological institute, tome XXV, N u 3.
L'intermédiaire de l'Afas, tome Ief , No 3, mars 1896.
Revue des provinces de l'Ouest, 12 année, tome XVIII, février 1896.
Dénombrement et types des crânes néolithiques de la Gaule. —

Par M. Ph. Salmon.	 Don de l'auteur.
Le serment de Jean de Lesnerac, meurtrier de Charles de Blois. 

Par M. le Mis de l'Estourbeillon.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lecture est faite de deux lettres de M. l'abbé
Deblond, doyen de Lanouée, informant la Société de la découverte, à
deux kilomètres du bourg, sur une hauteur, d'une sorte de caveau
profond d'environ 1 m,50, long de 3m et large de 1 m,50. On y a trouvé
des fragments de poterie, des morceaux de charbon, un peu de crasse
de fer et quelques petites boules en terre, trouées et évidées dans le
sens de la largeur. M. de Cassé a l'intention d'aller, un de ces jours, à
Lanouée. La Société le prie de faire un rapport sur la crypte et les
objets trouvés, et remercie M. l'abbé Deblond des renseignements qu'il
a bien voulu lui envoyer à cet égard.

Communications diverses. — M. le Président expose que M. Auguste
Bacqua, membre de la Société de géographie de Nantes, se propose de
faire un récit, au théâtre de Vannes, de ses voyages dans les Indes.
Suivant le vœu exprimé par M. de l'Estourbeillon, il est décidé que
cette conférence faite au profit des pauvres, aura lieu sous les auspices
de la Société polymathique.

Sur la proposition de M. de l'Estourbeillon, il est également décidé
que la Société polymathique célébrera , les 18 et 19 mai prochain, le
70e anniversaire de sa fondation. A cette occasion, une séance spéciale
et publique sera organisée pour le lundi 18 mai, et le mardi, 19, une
grande excursion dans le golfe du Morbihan, à Locmariaker, Carnac et
Auray, sera faite de concert avec la Société archéologique de Nantes,
spécialement invitée pour la circonstance. — MM. de l'Estourbeillon et
Lallement sont chargés de l'organisation de ces fêtes.

M. de Limur offre de se mettre, le 18 mars, à la disposition de nos
collègues de Nantes pour leur faire visiter sa galerie de minéralogie.
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M. le Mené termine son étude sur a Les Dominicains de Vantes, ,
Notes sur deux familles bretonnes. — A cette séance, M. de l'Ès-

tourbeillon a fait don à la bibliothèque du serment de Jean de Les-
nérac, meurtrier de Charles de Blois, l'auteur fut assez aimalle pour
en offrir un exemplaire à M. de Kerlinou, qui a pu compléter le docu-
ment précieux qu'il apportait à l'histoire de notre pays.

Ainsi, M. de Kerlinou a pu établir en s'appuyant sur le vieil historier}
Le Baud, que la place occupée à la bataille d'Auray, par Jean de Les-
nérac était avec les fidèles Guérandais dans le corps de troupes de Jean
de Montfort; que sa tombe élevée est bien située aux environs d'Auray,
car elle est celle qui fut construite en 1340 pour Erec de Broërec, tué
à Saumur, dans la chapelle de Locmaria, en Pleemel, tombe qui fut
rouverte pour lui, conformément à l'usage des familles nobles de l'époque,
car Jean de Lesnérac était un proche parent, gendre ou neveu de
Broërec, et ce qui le prouve, c'est que l'un de ses descendants, Charles
de Lesnérac, possédait la terre seigneuriale de Locmaria de 1426 à 1448.
La fille de Charles, Jeanne de Lesnérac, apporta cette seigneurie la
famille de Trévégat, qui la posséda jusqu'en 1799; enfin, que le combat
fut loyal, victoire et non assassinat, car la famille de Lesnérac, remar-
quable avant, fut encore plus comblée d'honneurs après, ce qut n'était
que juste, Charles de Blois, combattant, ne s'étant pas rendu, bien
qu'on ait pu le prétendre, et ce qui le prouve, c'est que jamais aucun
chevalier n'a prétendu à l'honneur d'avoir fait prisonnier Charles de Blois,
duc de Bretagne, à la bataille d'Auray. (Analyse donnée par M. de j,erli{ ►gg.)

Le Secrétaire, LtoN LALLEMENT.

524 e BÉANCE.

28 AVRIL 4896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M" DE L'ESTOUBBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, de Lueur, Le Mené, Mauricet, Morio,
de Kerlinou et Luuven.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Annales du musée Guimet, tome XXVII, 1895. Le Siam ancien

(ire partie).



— g,—

Revue des Deux-Mondes, t er, et 15 avril 1896.
Revue des travaux scientifiques, tome XV, N os 9 et 10.
Annalesde Bretagne, tome XI, N o 3, avril 4896.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome VI, ter trimestre, 1896.
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne (fascicule 23e).
Mémoires' de la Société des antiquaires du Centre, 1895. Table des

volumes XI â XX.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-

Saône, 3e série, N° '26, 1895.
• American philosophical society, vol. XXXIV, juillet 1895, No 148.

Bulletin de l'Académie du Var, nouvelle série, tome XVIII, 1895.
Bulletin de là Société des antiquaires de l'Ouest, 2e série, tome VII,

4e trimestre de 1895.
• 'Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 9° année,
N° 3, '15 mars 1896.
• Revue des provinces de l'Ouest, 42 e année, tome XVIII, mars 1896.
• Voyage de Vancouver autour du monde. Ouvrage enrichi de figures,
avec un grand atlas. 3 volumes, un atlas.

Voyage autour du monde, exécuté sur les corvettes de S. M. l' Uranie
ét la Physicienne, pendant les années 4817, 1818, 1819 et 1820, par
M. Louis de Freycinet. 2 volumes, un atlas.

Voyage aux terres australes sur les corvettes le Géographe, le
Naturaliste et la goëlette le Casuarina, pendant les années 1800,
1801, 1802, '1803 et 4804, par F. Péron. 3 volumes, un atlas.

Voyage autour du monde pendant les .années 1790, 1.791 et 1792, par
Étienne Marchand. 3 volumes et 1 atlas.

Neptune oriental de Daprés.
Neptune de la Méditerranée.
Neptune des côtes septentrionales de l'Europe.
Neptune des côtes occidentales d'Amérique.
Neptune des côtes orientales et du grand archipel d'Asie.
Supplément au Neptune d'Orient.
Atlas du voyage de la corvette l'Astrolabe.
Supplément au Neptune de l'Inde.
Neptune des côtes occidentales d'Espagne, de Portugal et d'Afrique.
Neptune des côtes occidentales de France.
Neptune de l'Amérique méridionale.
Neptune de l'Amérique septentrionale.
Neptune des Iles Britanniques.

Don de M. le Cte de Gourdon.

Dés remerciements sont votés au donateur.
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Correspondance. — Lecture est donnée du programme du Congrès
archéologique qui sera tenu à Morlaix et à Brest, du 3 au 11 juin, par la
Société française d'archéologie, et de la lettre du comte de Marsy,
président, exprimant le désir de voir les membres de la Société poly-
mathique assister aux réunions du Congrès et prendre part à ses travaux.

Communications diverses. — M. le docteur Mauricet rend compte de
son voyage en Tunisie et en Afrique comme délégué de la Société. Il
débute par remercier ses collègues de l'honneur qu'ils lui ont fait ; il a
été heureux de prendre part à deux discussions intéressantes pour le
pays. La première avait trait à une des pierres du cimetière de Locma-
riaker. Les savants venus au Congrès y voient les signes de Tanit.
Quoi qu'il en soit il serait bien important que cette pierre fût trans-
portée à Vannes ou à Locmariaker à l'abri des injures du temps et
des hommes.

Un savant étranger, dont M. le docteur Mauricet ne peut se rappeler
le nom, donna une monographie générale des dolmens ; il essaya de leur
attribuer un âge et lut une étude sur la distribution des dolmens en
Afrique, et leur expansion jusqu'en Scandinavie.

Des excursions très intéressantes au musée du Bardo, aux fouilles et
musées de Carthage, au port et aux pêcheries de Bizerte, ont complété
l'ensemble des attractions réservées aux congressistes.

M. de l'Estourbeillon lit un travail sur le Siam archéologique.

M. Morio commence la lecture de son étude : Histoire géologique
de l'eau.

Le Secrétaire-Adjoint,

LUNVEN.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE.

12 MAI 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M" DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, de Limur, Lunven, Le Brigant,
de la Gillardaie, Morio, Le Gall de Kerlinou, Nicol, Guillevic, Mauricet
et Lallement_
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PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Journal des savants, mars-avril 1896.
Revue des Deux-Mondes, ter mai 9896.
Bulletin de la Société philomathique de Paris, 8 e série, tome VII,

1894-1895.
Bulletin de la Société archéologique dii Finistère, tome XXIIt,

3e livraison de 1896.
Bulletin monumental, 6 e série, tome X, 1895.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XV, 4e livraison,

avril 1896.
Revue des provinces de l'Ouest, tome XVIII, avril 1896.
Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, nouvelle

série, 1895.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

35e année, N e 6, novembre-décembre 1895.
Bulletin de la Société dunoise, N° 107, janvier et avril 1896.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux ,

9e année, No 4, 15 avril 1896.
Bulletin monumental, 6e série, tome X.
Guide indicateur:du Congrès de Morlaix-Brest, 1896.

Don de M. le .Mis de l'Estourbeillon.
Le musée du Congo à Port-Navalo. — Notice sur l'explorateur,

M. Pouplier, et Memento du musée.
Fêtes des 21 et 22 mars 1896. — Conférence sur la mer, les marins,

les sauveteurs par M. L. Berthaut. — Hommage de la Société des hos-
pitaliers-sauveteurs-bretons à la Société polymathique du Morbihan.

Réformation de la noblesse de Bretagne, 1668-1871 — Famille de
Saint-Pern. — Don de M. le M is de l'Estourbeillon.

Allocution de M. Le Meignen en prenant le fauteuil de la présidence
de la Société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure.

L'oratoire de Saint-Clair et la vieille église Saint-Similien de
Nantes. — Par M. Henri Le Meignen. 	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. — M. Stéphen de Sécillon est présenté comme membre
titulaire résidant. M. Bernard, chef de section à la gare de Vannes, est
présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. -- Communication est donnée du Questionnaire
du congrès national des sociétés françaises de géographie qui se tiendra
à Lorient du 2 au 9 août 1896, ainsi que de la lettre du président de la
Société bretonne de géographie invitant les membres de la Société
polymathique à assister aux réunions du congrès.
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La Société polymathique remercie la Société bretonne de géographie.
Elle délèguera trois membres chargés de la représenter au congrès.

Lettre de M. Welter, libraire, demandant à acheter pour la bibliothèque
royale de Berlin la collection complète des publications de la société.
Le secrétaire de la Société polymathique est chargé d'écrire directement
à Berlin.

Communications diverses. — M. de Kerlinou met sous les yeux de
l'assemblée une pièce de monnaie en argent de Jean, duc de Lorraine et
de Brabant, trouvée par M. Ducourtioux dans les fondations du château
de Penmur. Cette pièce a été frappée en Brabant. Jean de Lorraine a
régné de 4364 à 1391. La destruction du château de Penmur, en
Muzillac, remonterait peut-être à cette date.

M. de Kerlinou ajoute que dans les fouilles faites par M. Rigault pour
les fondations du nouvel hôtel des postes, à l'éperon de Kaér (Hôtel
Bazvalan), une petite pièce en argent de Jean de Montfort a été trouvée,
mais elle semble provenir de déblais apportés ultérieurement. On y a
aussi découvert une autre pièce en cuivre de Charles VIII portant deux
fleurs de lis.

M. le Président prend ensuite la parole et rend compte de ses dé-
marches en vue de l'organisation d'une séance publique à l'occasion du
70e anniversaire de la fondation de la Société.

Il fait connaître que M. Laroche s'est mis obligeamment à sa dis-
position et se charge de la partie musicale. Malheureusement, ajoute
M. de l'Estourheillon, la date du 18 mai est un peu rapprochée et il
n'est guère probable que des membres de la société archéologique de
Nantes viennent à Vannes le 18.

Après discussion, la Société décide de remettre à une date ultérieure,
très vraisemblablement le 27 octobre, la séance solennelle. Elle charge
ensuite son président d'adresser dès maintenant ses vifs remerciements
à M. Laroche.

En ce qui concerne l'excursion à faire de concert avec la Société
archéologique de Nantes le 19, le programme, vu l'impossibilité de
visiter dans la même journée Locmariaker et Carnac, est arrêté
comme suit :

Départ de Vannes en bateau à vapeur, quai de la Rabine à 40 h. du
matin, déjeuner vers midi à Locmariaker. Visite aux principaux
monuments Mané-Lud, Table des Marchands, Mané er Roëk. —
Départ vers 3 h., escale à Gavrinis et retour par la rivière d'Auray.
Arrivée à Vannes par le train de 8 h. 25 du soir.

Le Secrétaire,

L>;oN LALLEMENT.
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5215° SEANCE.

26 MAI 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE Mie DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, de Limur, de la Gillardaie, de
Sécillon, de Kerlinou, Lanco et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique de la

Charente, année 1895, 6e série, tome V.
Revue des Deux-Mondes, LXVIe année, 4° période, tome 135e,

2e livraison, 15 mai 1896.
Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de

Tarn-et-Garonne, 4 volumes, tome XXIII, année 1895, 1° =, 2e , 3°
et 4° trimestres.

Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou, N o 3,
année 1895.

Bulletin of the american geographical society, volume XXVIII, N° 1,
année 1896.

Bulletin de la société « les Amis des sciences et arts de Rochechouart D,
tome V , N o 6, janvier 1896.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
9e année, No 5, 15 mai 1896.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — MM. Stéphen de Sécillon et Bernard sont admis
membres titulaires résidants.

Communications diverses. — M. de Kerlinou rappelle qu'il y a
exactement 70 ans — 26 mai 1826 — que la Société polymathique
s'est fondée à Vannes et que le 26 mai 1896, aujourd'hui même, a lieu

• à Moscou le couronnement du Czar. M. de Kerlinou demande qu'à
l'occasion de son 70e anniversaire, la Société envoie à l'empereur
Nicolas II une adresse de félicitations dont il soumet le texte à
l'Assemblée.
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La Société accueille favorablement cette proposition et charge son
président d'expédier cette adresse à l'envoyé extraordinaire du Gou-
vernement français.

M. Lallement continue la lecture de son travail : Le maréchal de
camp baron de Warren : débarquement des Anglais à Belle-Ile et
siège de la citadelle.

Le Secrétaire, LÉON LALI.EMENT.

526 e SEANCE.

30 JUIN 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M" DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS .:

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, Lunven, Mauricet, de Kerlinou,
de Lagatinerie, de la Gillardaie et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et. donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Mémoires de la Société des antiquaires de France, 6e série, tome IVe.
Bulletin de la Société des antiquaires de France, 1894.
Académie celtique, table de (1807 à 1889).
Bulletin monumental , 6e série, tome Xe, Nos 5 et 6, 1895.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2e série, tome VIII,

trimestre de 1896, janvier-février-mars.
Proceedings of the Cambridge antiquarian, No 37.
Proceedings of the american philosophical society, vol. XXXIV,

décembre 1895, N° 149.
Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1895.
Société de Borda, 21 e année, 1896, Z ef trimestre.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XV, 5° livraison,

mai 1896, 40° année.
Journal of the anthropological institute, may 1896, vol. XXV, N° 4.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne,

tome XV, l et bulletin, 1896.
Revue des travaux scientifiques, tome XV, Ne 11.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne, année 1895, 49e volume, 14 avril 1896.
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Société archéologique de Bordeaux, tomes XX et XXI, 1•r et 2•
-ascicules , 1894.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 juin 1896.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome XIIe , 1896.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome XXXIIIe,

année 1895, 1 er et 2• semestres.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes,

24e année, janvier-mars 1896, N° 1.
L'Intermédiaire de l'Afas, tome t er , N° 5, juin 1896.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIII,

4° et 5e livraisons de 1896.
Société bretonne de géographie, 14e année, N° 66, t er trimestre 1896.
Revue des provinces de l'Ouest, 12 e année, tome XVIII, mai 1896.
Les noces d'or de la Société archéologique de Nantes et de la Loire-

Inférieure. — Don de la Société archéologique de Nantes.
Congrès scientifique à l'occasion de l'exposition nationale de 1895.

Don de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers.
Pour le musée d'histoire naturelle : Une tète d'espadon. — Don

de M. le docteur Mauricet.
Pour le musée archéologique : Fragments d'amphore. — Don de

M me Grassier.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Président communique le télégamme
qu'il a reçu de Moscou en réponse à l'adresse envoyée au Czar à
l'occasion des tètes du couronnement, par la Société polymathique
célébrant le 700 anniversaire de sa fondation.

Le télégramme est ainsi conçu : a De Moscou. — Ai transmis à
Sa Majeste voeux Société polymathique. Suis chargé vous faire
parvenir vifs remerciements. MONTEBELLO. D

Circulaire du bureau de la Société archéologique du Finistère faisant
connaitre l'ouverture d'une souscription pour un buste en bronze à
élever à la mémoire de son regretté vice-président, M. Luzel, et faisant
appel à la générosité des amis et des admirateurs du poète. — La
société polymathique déclare souscrire pour 0 fr.

Circulaire du Ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des
Cultes fixant au mardi 20 avril 1897 la séance d'ouverture du 35e congrès
des Sociétés savantes. — Des programmes de ce congrès sont mis au
secrétariat à la disposition des membres de la Société.

Circulaire du Bureau de l'Association bretonne demandant l'adhésion
de la Société polymathique à la nomination d'une commission per-
manente destinée à pourvoir par tous les moyens propices à la conser-
vation de la langue bretonne. La Société charge son président de
notifier son adhésion.
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Communications diverses. — M. le Dr Mauricet fait connaître que
la tète d'espadon qu'il offre au Musée d'histoire naturelle provient
d'un sujet capturé en 1867 dans le goulet de Conleau. Il relève
le passage suivant du Dictionnaire universel d'histoire naturelle de
Charles d'Orbigny :c — ESPADON : — c'est le nom presque vulgaire
mais surtout scientifique d'un poisson aussi remarquable par sa forme
que par sa taille et connu dès la plus haute antiquité sous des dénomina-
tions qui rappellent, comme celle-ci, dans toutes les langues le trait le
plus frappant de la configuration de cette espèce. En effet, elle est
connue sous le nom du xiphias, gladius, épée, dard, qui tous se
rapportent au prolongement de son museau en une lame comprimée,
tranchante des deux côtés, terminée en pointe aiguë, semblable, en un
mot, à une lame d'épée ou de sabre. Le corps est allongé, fusiforme,
rond de l'arrière et un peu comprimé à la région pectorale. v

M. le Dr Mauricet dépose, après en avoir donné lecture, pour ètre
placé aux archives de la Société, le discours prononcé par M. le Dr

Mauricet père, sur la tombe de M. Lallement, ancien maire de Vannes.

M. le Dr Mauricet lit une note sur l'analogie qui existe entre certains
signes de nos dolmens et les signes puniques. Il émet le vœu que„les
pierres tombales — très remarquables par leurs inscriptions — du ci-
metière de Locmariaquer, soient mises à l'abri des injures du temps.

M. de Kerlinou donne des renseignements sur Mre René-François
de Le Gall, nommé lieutenant général en 1703 à la suite de la victoire
de Munderkingen, sur les Impériaux.

Grâce à des documents qui lui ont été fournis par M. de Laigue, il
apprend que ce lieutenant général n'appartenait pas, comme le pensait
M. de Courcy, à la famille Le Gall de la Porte-Garret, mais à celle de
la Haye, de Launay et de la Ville-Garrel.

Les armes de cette famille qui prétendait se rattacher, comme celle
de Kerlinou, aux Le Gall de Cunfiou, étaient, doit-on croire, selon
Guy de Missirien : de gueules â trois châteaux d'or, comme CHATEAUGAL

qui semble d'après des papiers anciens la tige des trois branches. Mal-
heureusement, les Le Gall de la Villé-Garrel ont été déboutés et on
n'a pas encore pu retrouver les moyens qu'ils employaient pour obtenir
leur maintenue de noblesse.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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527 e SÉANCE.

28 JUILLET 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M'° DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, Lanco, de Sécillon, de Kerlinou;
et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume XLVIII, 5e série,

tome VIII,
Romania N0 98 , avril 1896.
Annales de Bretagne, 11° année, tome XI, N o 4, juillet 1896.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1896,

2e semestre.
Revue des travaux scientifiques, N o 12, tome XV etNos t et2, tome XVI.
Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, tomes 1 et 2, 3e série,

1 e et 4e fascicules N o 1,1896.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tomes V, VI et VII,

4° série 1896.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

11° série, tome XVII, XXXV° tome de la collection, années 1895-1896,
3° fascicule.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,
tome 6, 2e trimestre 1896, 6e année No 2.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVI, Ire livraison,
juillet •1896, 60 année.

Bulletin of the american geographical society, volume XXVIII, No 2,'
année 186.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIII,
6° livraison de 1896.

Société bretonne de géographie, 14° année, No 67, 2e trimestre 1896.
List of the members cambridge antiquarian society, may 27, 1896.
Bulletin de la Société a Les Amis des sciences et arts de Rochechouart »

tome VI, N° 1, mars 1896.
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Conseil général du Morbihan , t re session ordinaire de 1896, 13 avril.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome XI, N° 156,

3e et 4e trimestres de 1895.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

36e année, tome XXVIII de la 2e série, N° 1, janvier-février 1896.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIII,

3e livraison de 1896.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 90 année,

Nos 6 et7,15 juin 1896.
Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 juillet 1896.
Journal des savants, mai-juin 1896.
Revue des provinces de l'Ouest, 12e année, tome XXVIII, juin 1896.
Mémoire adressé aux deux sections du ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux historiques. Com-
mission des monuments historiques. — Par le Père de la Croix.

Don de l'auteur.
Pour les archives :

Aveu de 1678 concernant une maison sise à Vannes, dans le bou-
levard sur le marché, près l'éperon Notre-Dame.

Déclaration de 1680 faite à l'occasion de la réformation du domaine
du Roy.	

Don de M. Lanco.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. de Kerlinou propose d'adresser
à la Société impériale des naturalistes de Moscou, correspondante de la
Société polymathique, le texte de la dépêche adressée à Moscou à l'oc-
casion du couronnement du Tzar, par la Société polymathique, ainsi que
la réponse faite par l'entremise du comte de Montebello, ambassadeur
de France. — Adopté.

Il est également décidé, sur la proposition de M. de Kerlinou, que
ces deux dépêches figureront au Bulletin.

MM. de la Gillardaie et Morio qui avaient été désignés dans une
précédente séance pour représenter la Société polymathique au Congrès
des sociétés françaises de géographie, étant dans l'impossibilité de se
rendre à Lorient, du 2 au 8 août, MM. de l'Estourbeillon, de Closmadeuc
et Lallement sont désignés pour représenter la Société.

L'idée d'une séance solennelle qui devait avoir lieu au mois d'octobre,
à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Société, est défi-
nitivement écartée.

M. Le Mené commence la lecture de son étude sur l'hôpital Saint-
Nicolas.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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528 e SEANCE.

26 AOUT 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de la Gillardaie, Nicol, Huchet, de Kerlinou,
de Sécillon et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Revue historique et archéologique du Maine, tome 39e , année 1896,

ter semestre.
Revue.des Deux-Mondes, ter et 15 août 1896.
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome 10e , livraison II,

ter avril 1896.
Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers, 4e série, tome 9, année 1895.
Mémoires de la Société dunkerquoise, 28e volume, 1895.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 2 volumes, année

1895, N° 4, et 1896, No 1.
Société de Borda, 21 e année, 1896, 2e trimestre.
Annales de la Société académique de Nantes, volume 6° de la 7e série,

1895, 2e semestre.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XV, 6e livraison,

juin 1896.
Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1895, CXLVIe année, 5° série,

tome XIIIe
Bulletin de la Société Dunkerquoise, 1896, ter fascicule.
The journal of the anthropological institute, août 1896, volume XXVI,

No 1
Bulletin monumental, 7 e série, tome Z ef , 1896.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 9e année,

No 8 , 15 octobre 1896.
Deux tumulus de l'époque du bronze dans les communes de

Locmaria-Plouzane et de Saint-Yvi (Finistère), par M. P. du Chatellier.
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Communications diverses. — Exhibition par M. Le Mené de six
haches provenant de la succession de l'abbé Collet. M. Le Mené fait
connaître qu'il donnera, à une des prochaines séances, avec une note
explicative, la liste complète des objets acquis pour la Société à ladite
succession.

Exhibition par M. Le Gall de Kerlinou d'une monnaie en or de
48 livres à l'effigie de Louis XVI.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur c l'Hôpital
Saint-Nicolas v.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

529 e SÉANCE.

29 SEPTEMBRE 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M' DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, de Closmadeuc, de la Gillardaie,
Aveneau de La Grancière et de Kerlinou.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Bulletin de la Société belfortaine d'émulation, N o 15, 1896.
Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de

la Marne, année 1895.
Romania No 99, juillet 1896.
Mémoires de la Société académique d'agriculture etc., de l'Aube, tome

LIX de la collection, tome XXXII, 3e série, 1895.
Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques — Congrès

des Sociétés savantes de 4896.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome XIIe , 1896.
Bulletin de la Société dunoise, archéologie, histoire, sciences et arts,

No 108, juillet 1896.
Académie de la Rochelle, annales de 1895, tome IIe.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes, 24e

année, avril juin 1896, N o 2.
Revue des travaux scientifiques, tome XVI, Nos 3 et 4.
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Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers, 18e
volume (année 1895).

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 septembre 18915.
Bulletin de la Société « Les amis des sciences et arts de Rochechouart »,

tome VI , N° 2.
Journal des Savants, juillet et août 1896.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux , 9 e année,

No 9, septembre 1896.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIII,

procès-verbaux et mémoires, 7e livraison de 1896.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVI, I fe livraison,

août 1896.
Liste des pièces composant ma collection de cartographie bretonne

antérieure à 1790. Exposées au 17 e congrès national de géographie. —
Léon Vignols. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — Des regrets sont exprimés par M. le
Président, au sujet de la mort de M. Boucher, concierge de la Société
depuis 20 ans environ.

Ces regrets sont partagés par tous les membres de la Société.

M. de Kerlinou apprend à la Société la mort de M. le lieutenant
d'infanterie de marine Thiratel, membre correspondant, décédé à
Madagascar; cet officier, très regretté, avait donné à nos musées
plusieurs objets précieux ou rares, provenant du Tonàir., et avait
promis d'en envoyer d'autres provenant du pays malgache.

La Société s'associe à ces regrets.

M. de Closmadeuc rend compte de fouilles, auxquelles il a assiste, à
Belle-Ile, faites, au mois d'août dernier, par MM. Peyron et Hardouin,
directeur et inspecteur de la colonie pénitentiaire.

Il s'agit d'un tumulus en terre, situé dans un bois de- sapins, au
bord de la route qui mène de Brute à Bangor, sur la propriété de
M. Trochu.

Le tumulus, qui n'a pas moins de 80 mètres de circonférence à la
base, recouvrait deux coffres de pierre.

L'un de ces coffres est formé de 4 dalles brutes, posées sur champ,
surmontées d'une table de recouvrement. Lorsqu'on eut soulevé la dalle
supérieure, on trouva une cavité rectangulaire, longue de 1 m,70, sur
0m ,30 de large, remplie d'argile compacte. Aucun objet ; aucun
ossement.

Le 2e coffre présentait une architecture différente : cavité de forme
carrée, limitée latéralement par des assises grossières de schiste, et
couverte par un énorme bloc également en schiste. L'intérieur était
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rempli d'argile. — Au fond, on trouva des débris de fer oxydé,
ressemblant à des clous, et 4 monnaies romaines à l'effigie de
Constantin I1 (4e siècle).

Aucun autre objet, sauf une macle, cristallisation minérale qui ne
se rencontre pas à Belle-Ile. Pas trace de charbon ni d'ossements.

Il est à remarquer que deux dalles de paroi et la table de recouvre-
ment de la première tombe sont en grana ; et on sait que le sol de
Belle-Ile est exclusivement schisteux.

Cachette de fondeur découverte à Kerhon , en Roudouallec
(Morbihan). — Par M. Aveneau de la Grancière.

Au commencement de mars dernier (1896), un cultivateur de la
commune de Roudouallec, en défrichant profondément une lande
dépendant du village de Kerhon, découvrait à un mètre de profondeur
à peine, un vase en terre jaunâtre contenant 470 haches en bronze,
soigneusement rangées en couches superposées, et un lingot. Les haches,
toutes à douille et à anneaux latéraux, comprennent plusieurs variétés
figurées soit par des barres transversales sans le bourrelet (c'est le
type le plus commun), soit par des ornements consistant dans un point,
un cercle simple ou double et des nervures saillantes ou lignes
verticales. Le plus souvent ces trois figures sont associées. — Leur
poids varie entre 150 et 340 grammes, et la longueur entre 0 m,120 et
0m,430.

Le lingot représente assez la forme d'un gâteau plat et pèse 5 kilo-
grammes.

Le vase est de forme très régulière, quoique façonné à la main; le
bord est symétriquement dentelé.

Les haches de la cachette de Kerhon, de forme semblable et
essentiellement armoricaine, sont telles qu'elles sont sorties des moules,
excepté une seule, complètement terminée, d'un type tout différent, à
tranchant massif, très élargi et finement aiguisé.

Ces nombreux objets similaires enfouis dans le même endroit ne
laissent aucun doute : c'est une cachette de fondeur.

Quant à la destination de ces objets, les uns, les plus massifs,
semblent avoir été destinés à servir soit d'outils, soit d'armes ; les
autres, dont le métal est mince et dont la douille se prolonge jusqu'à
l'extrémité tranchante, ainsi que ceux qui sont ornementés presque à
cet endroit paraissent avoir été des objets votifs, rituels et, peut-être
certains d'entre eux, distinctifs. Des objets semblables, mais en fer, ont
été employés à ce dernier usage au Dahomey. — Les figures des
différents types des haches ainsi que le dessin du vase ont été mis sous
les yeux de la Société.

Le Secrétaire par intérim,

E. DE KERLINOU.
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530 e SEANCE.

27 OCTOBRE 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M ie DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, de Closmadeuc, Estienne, Le Gall
de Kerlinou, Le Digabel, Nicol, de Cussé, de Sécillon, Morio, Lunven
et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
histoire de Bretagne, par A. de la Borderie. Tome ter.
Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure. — Annales

de 1896. Flore de France. Tome 3e.
Annales du musée Guimet.— Les castes dans l'Inde, par Émile Senart.
Annales du musée Guimet. — Coffre à trésor attribué aux Shogoun

Iyé-Yoshi (1838-1853).
Annales du musée Guimet. — Revue de l'histoire des religions.

XVII° année. Tome XXXIII, N° 1, Janvier-Février et N o 2, Mars-Avril.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault. Tome XXVIIt e de la 2e série, N° 2. Mars-Avril 1896.
Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille. Tome

44, 4e, de la 9e série, I re partie.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. Tome XVIe . 3e Livraison.

Septembre 1896.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne. Tome XV.

Deuxième et troisième bulletins.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Table générale.
Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. Année

1895, N° 4.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux. 96

année, No 10, 15 octobre 1896.
Société archéologique et historique de l'Orléanais. Tome XI. N o 157.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Tome XXIII. 81

livraison de 1806.
American philosophical Society. Vol. XXXV. Janvier 1896. No 150.
Bulletin N° 8 de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord.
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Revue des Deux-Mondes. ter et 15 octobre 1896.
Précis des faits relatifs au changement de couleurs à Lorient lors de

la révolution de juillet 1830 et à la révolution en 1831 du Cte Redon
de Beaupréau, conseiller d'État, préfet maritime de ce port.

Don de M. le commandant Piercy, du 48e d'infanterie.
Bibliographie des traditions populaires de la Bretagne (1882-1894),

par M. Paul Sébillot. 	 Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Président donne communication de la
lettre suivante qu'il vient de recevoir :

Vannes, le 24 octobre 1896.

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT.

• Devant quitter le Morbihan en raison de ma nomination à la
préfecture de la Nièvre, j'ai l'honneur de vous adresser ma démission
de membre titulaire de la Société polymathique du Morbihan.

D Je vous serais obligé de vouloir bien exprimer à vos confrères les
regrets que j'éprouve de quitter leur honorable compagnie, aux travaux
de laquelle j'aurais été heureux de pouvoir participer plus activement.

D Veuillez agréer, etc.
LÉOPOLD GRAVIER.

Préfet nommé de la Nièvre. n

La Société tient à exprimer à M. Gravier toute sa gratitude pour le
bienveillant intérêt qu'il n'a cessé de lui témoigner et les regrets qu'elle
éprouve de le voir quitter Vannes, et charge M. le Secrétaire de les lui
transmettre.

Communications diverses.
Errata à l'impression des formulrs du Bulletin du 2e semestre :

Article Jade oriental , page 156, lisez : 2 Ca + 6 Mg, Mn., Fe ± Si.

id.	 page '157, lisez : (2 Ca + 6 (Mg, Mn, Fe	 9 Si.)
Article Néphrite dans le Morbihan, page 161, lisez : Eb

M. Le Mené continue la lecture de son travail sur « l'hôpital
Saint-Nicolas.

Une trouvaille à Brech. — M. Le Mené entretient la Société de la
découverte faite en la commune de Brech, le 28 avril 1888, d'un vase
en terre enfoui dans le sol. Au milieu d'objets en or, en bronze, en fer,
en verre, en ambre, etc. renfermés dans ce vase, étaient des monnaies
armoricaines de la seconde moitié du premier siècle avant Jésus-
Christ. — Au moment de la découverte, M. Collet, vicaire à Pleemel,
avait acheté tous ces objets. Au décès de M. Collet, M. Le Mené a pu
acquérir à son tour, des héritiers, cette intéressante trouvaille au nom
de la Société polymathique.
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Rapport sur une découverte faite dans la commune de Lanouée.-
M. H. de Cussé rend compte de la visite qu'il a faite dans une chambre
souterraine située à un kilomètre au nord-ouest du bourg de Lanouée,
signalée par M. Deblond, recteur de cette paroisse. Cette chambre de
forme ovale, que rien ne signale au-dessus du sol , creusée de main
d'homme dans du schiste en décomposition, a 3 mètres 30 de longueur,
1 mètre 35 de largeur et 1 mètre 50 de hauteur. A chaque extrémité de
cette chambre, une ouverture en forme de cheminée, fermée par un
bloc de quartz donnait communication avec le sol. Dans l'intérieur de
ce souterrain on a trouvé un vase en terre, des fragments d'autres poteries,
un percuteur en quartz, un madrépore.

Au nom de la Société, M. de l'Estourbeillon, président, remercie
MM. Le Mené et de Cussé de leur intéressante communication, et félicite
M. le chanoine Le Mené de l'acquisition qu'il a eu la bonne fortune de
pouvoir faire pour le Musée.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

531 e SEANCE.

24 NOVEMBRE 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Kerlinou, de Laigue, de Closmadeuc, de la
Gillardaie, Estienne, de Sécillon et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Revue des Deux-Mondes, ter et '15 novembre 1896.
Journal des savants, septembre-octobre 1896.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome VI, 3e trimestre 1896.
Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par

les sociétés savantes de la France, par M. Robert de Lasteyrie, avec la
collaboration de M. Bougenot, tome III, I re livraison.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVI, 4e livraison,
octobre 1896.
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Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome VII, 4° série,
fascicules 2, 3 et 4.

Société de Borda, 21 e année, 3e trimestre.
Bulletin of the american geographical Society, Vol. XXVIII, N o 3,

1896.
Revue des travaux scientifiques, tome XVI, N os 5, 6 et 7.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Bulletin N° 5, du mardi

10 novembre 1896.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault.

36e année, N e 3, mai-juin 1896.

Pour les archives : Le ter numéro du journal « La peinture sur
verre r, contenant un article de M. l'abbé Chesnot : « Les verriers du
Guerno. ,

Trois photographies : Pierre tombale de la chapelle Saint-Marc, en
Pleucadeuc;

Chapelle Saint-Marc — vue de l'abside ;
Calvaire Saint-Marc ou des quatre Évangélistes — vue des deux faces.
Hommage de M. Chesnot, recteur de Pleucadeuc, à la Société

polymathique.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — Les appartements affectés à la bi-
bliothèque devenant insuffisants, la Société, sur la proposition de
M. Lallement, décide qu'à partir de Noel, une chambre donnant sur
la place des Lices sera sous-louée de M me Boucher, moyennant 50 fr.
par an, pour servir d'annexe à la bibliothèque.

M. de Kerlinou propose l'achat, pour la bibliothèque, de l'ouvrage de
M. de la Pinelais c Le Barreau du Parlement de Bretagne. v Le voeu
de M. de Kerlinou est pris en considération.— Renvoyé à la commission
des achats divers.

M. Le Mené termine la lecture de son étude sure L'Hôpital Saint-
Nicolas. ,

M. de Laigue entretient la Société de la mort tragique à Plaudren
en 1672, de Jean de l'Escouble, tué d'un coup d'épée par Paul
de Trevégat. Les péripéties de la querelle des deux gentilshommes —
châtelains de la paroisse de Plaudren — sont arrivées à la connaissance
de M. de Laigue, grâce à un manuscrit égaré dans les archives du
château de Trégouet, en Béganne.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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532 e SEANCE.

29 DÉCEMBRE 1896.

PRÉSIDENCE DE M. LE M' B DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, de la Gillardaie, Morio, de
Closmadeuc, Le Toux, Meslan, Lamy, de Limur, de Sécillon, de
Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.

Année 1896, 50 e volume, 20e de la 3° série.
Bulletin de la Société les a Amis des sciences et arts de Rochechouart x,

tome VI, N° III.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin , tome

XLV, première livraison (tome XXIII de la 2m0 série).
Revue de Botanique, tome XIII. Nue 145, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 152, 153, 154, 155, 15ti.
Mémoires de l'académie de Nîmes, année 1805.
La Société, l'école et le laboratoire d'anthropologie de Paris à l'expo-

sition universelle de 1889.
Romania, N° 100, octobre 1896.
Comptes-rendus du Congrès des Sociétés savantes de Paris et des

départements tenu à la Sorbonne en 1896. Section des sciences.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1896, No 1.
The journal of the anthropological institute, vol. XXVI, No 2.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIII, .9e

livraison de 1896.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes, 24e

année, No 3, 1896.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, N0 11,

9e année.
Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, série in-octavo,

tome XI.
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Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de
la Creuse, 2e série, tome 4e , IXe de la collection.

Société archéologique de Bordeaux, tome XX, 3e et 4° fascicules.
Revue archéologique, 3e série, tome 24, juillet-août et septembre-

octobre 1896.
Annales de Bretagne, tome XII, N° 1, novembre 1896.
Bulletin monumental, 7° série, tome ter.

Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département
d'Ille-et-Vilaine, tome XXV.

Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, série in-8°,
Nos 47 et 18.

Bulletin de la Société dunoise, N° 109.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère. — Procès-verbaux

et mémoires, 10° livraison de 1896.
L'école d'anthropologie de Paris (1875-1896) par M. Philippe Salmon.

-- Don de l'auteur.
Etudes d'ethnographie préhistorique (Les plantes cultivées de la

période de transition au Mas-d'Azil), par M. Ed. Piette. — Don de
l'auteur.

Le N° du vendredi 27 novembre 1896 du a Courrier des Ardennes »
contenant un article sur let Musée Le Brigant » par M. Albert Macé.
— Don de l'auteur.

Pour les archives :
Règlement de police de la ville de Vannes, 1839.
Mémoire pour l'exécution de la déclaration du Roy du 14 octobre

1710, concernant la levée du dixième.
Manifeste sur les sujets de rupture entre la France et l'Espagne, 1714.
Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui déclare le rétablissement des

privilèges des maires, lieutenants de maires, échevins et autres officiers
de ville, etc., 24 mai 1718.

Edit du Roy portant suppression des offices de maires, lieutenants de
maires et autres officiers de ville, septembre 1714.

Arrest du Conseil d'état du roi, portant révocation des privilèges de
l'exemption des droits dans la mouvance du roi, 26 mai 1771.

Publication de la paix entre la France et l'Empire, 13 avril 1714.
Edit du roi portant suppression du siège général de l'Amirauté de

Paris, juin 1771.
Ordonnance du Roy portant déclaration de guerre contre l'Espagne,

9 janvier 1719.
Thèse de philosophie soutenue par les philosophes du collège de

Poitiers S. J. en juillet 1734.
Thèses de droit pour le baccalauréat et la licence soutenues en 1737,

par Charles Philippe Durant de la Pastelière.
Don de M. Ch. Lanco.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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M. le Président rappelle en termes émus la mort récente de deux
membres, MM. Buguel et Fabre, et se fait l'interprète des regrets de
la Société.

Correspondance. — Lettre de M. Léon Séché, président du comité
de souscription au monument de Jules Simon à Lorient ; M. Léon Séché
demande à la Société de contribuer à l'érection de ce monument.

Circulaire du ministère de l'Instruction publique faisant connaître
que le 35e congrès des Sociétés savantes s'ouvrira à la Sorbonne le
mardi 20 avril.

Circulaire de la Société artistique de l'Ouest fixant au 16 janvier la
date du banquet en l'honneur de M. de La Borderie à l'occasion de la
publication du 1 er tome de l'Histoire de Bretagne.

M. de Limur, président de la commission météorologique du Morbihan,
remet, au nom du Bureau central météorologique, un certain nombre de
tableaux à remplir par des observations sur les phénomènes de la
végétation et sur les animaux, dans le Morbihan.

Communications diverses. — M. de l'Estourbeillon rend compte
d'une excursion qu'il vient de faire, en compagnie de MM. Nicol et
Orhand, sur les indications de M. Normand, à la grève de Moustérian
en Séné. A 150 mètres environ à gauche de l'endroit où la route de
Moustérian aboutit au rivage, la côte, à la suite des dernières tempêtes,
érodée parla mer, a mis à découvert des débris de poteries gallo-romaines.
11 a été facile à nos collègues de recueillir, en peu de temps, une assez
grande quantité de poteries qu'ils mettent sous les yeux de la Société. Les
unes sont des fragments d'augets, d'autres, malaxées à la main, affectent
la forme de vertèbres. — M. le docteur de Closmadeuc rappelle qu'on
trouve fréquemment de ces augets sur les bords du golfe du Morbihan,
à proximité d'établissements balnéaires gallo-romains.

Fouilles a Belle-11e. — M. de Closmadeuc rappelle à la Société qu'à'
une précédente séance il a rendu compte de fouilles faites, en sa présence,
sur le territoire de Belle-Ile-en-mer.

Sous un tumulus en terre, on a trouvé deux coffres de pierre. Dans
l'un d'eux étaient : des clous de fer oxydé ; des médailles de Constantin
II, et une macle.

Depuis lors, les fouilles ont été continuées, dans l'épaisseur du même
tumulus, en dehors des coffres.

On a recueilli : 1 0 plusieurs lames de silex ouvré ; 20 des celtce en
diorite; 30 des pendeloques en schiste; et 40 trois vases en terre cuite,
de forme différente, ainsi qu'une grande quantité de fragments de poteries.

M. de Closmadeuc met sous les yeux de ses collègues, un croquis au
crayon, qui lui a été envoyé de Belle-I1e, représentant le plan du monu-
ment et les divers objets, qu'il espère voir un jour sous les vitrines de
notre musée, grâce à la générosité des propriétaires.
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M. Le Toux propose d'échanger une hache en fibrolite chloriteuse
pour des monnaies bretonnes. — Adopté.

Présentation. — M. Alph. Orhand, rédacteur en chef de l'Arvor, est
présenté comme membre titulaire résidant.

M. Lallement lit son rapport sur les fouilles d'Hélène en Monterblanc.
— Au milieu de débris de poteries et de briques à rebord on a mis à
découvert dans les ruines d'une petite habitation quatre monnaies
romaines.

La Société fixe au mardi, 12 janvier, la date de la séance supplé-
mentaire.

Le Secrétaire ,

LEON LALLEMENT.

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
DU MARDI 12 JANVIER 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE M' s DE L'ESTOURBEILLON.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, Taslé, de la Gillardaie, de Kerlinou,
Bernard, Le Digahel, Huchet, de Gourdon, Nicol, Lamy, Léguillon,
Lunven, Guillevic, de Sécillon, de Limur, Le Toux, de Closmadeuc
et Léon Lallement.

Il est procédé au renouvellement du Bureau :
Le scrutin est ouvert pour la nomination d'un vice-président.
Pendant la demi-heure qui s'écoule avant le dépouillement, MM. Le

Mené, conservateur du Musée archéologique, et Léguillon-Guyot,
conservateur du Musée d'histoire naturelle, lisent et déposent leurs
rapports sur les faits principaux concernant leur département pendant
l'année 1896.

M. de Limur lit une note sur la dépression barométrique observée
le 6 décembre 1896 à Vannes, et les renseignements qui lui ont été
transmis par le bulletin international en réponse à ses observations
adressées le 8 au Bureau central météorologique de France.
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Le scrutin est dépouillé :
M. le Dr DE CLOSMADEUC est élu Vice-Président.

Sont ensuite élus :

Trésorier : M. DE LA GILLARDAIE.

Secrétaire-adjoint : M. LUNVEN.

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique :
MM. LE BRIGANT et LE Toux.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle :
MM. HUGHET et MOTEL.

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque :
MM. ESTIENNE et LALLEMENT.

On procède ensuite au renouvellement des Commissions permanentes.

Sont élus :

Membres de la Commission des Finances :

Membres de la Commission des Publications :

Membres de la Commission des Fouilles :

Membres de la Commission des Achats divers :

MM.

HUCHET.

TASLÉ.

LAMY.

NICOL.

DE L'ESTOURBEILLON.

HUCHET.

DE L'ESTOURBEILLON.

DE SÉCILLON.

DE LIMUR.

LE DIGABEL.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.



—31.—

LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION

AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BELFORT.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

DOUBS.

DRÔME.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.
Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.
Société des lettres, sciences et arts, à Pau.
Société belfortaine d'émulation , à Belfort.
Société de statistique, à Marseille.
Société archéologique et historique de la Cha-

rente, à Angoulême.
Académie des belles-lettres, sciences et arts

de la Rochelle.
Société des Antiquaires du centre, à Bourges.
Société historique et archéologique des Cdtes-

du-Nord, à Saint-Brieuc.
Société d'émulation, à Saint-Brieuc.
Société des sciences naturelles et archéolo-

giques, à Guéret.
Société de statistique, sciences, lettres et arts,

à Niort:
Bulletin de la bibliothèque scientifique de

l'Ouest, à Niort.
Société d'émulation, à Besançon.
Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie

religieuse du diocèse de Valence, à Romans.
Société normande d'études préhistoriques, aux

Andelys.
Société dunoise, à Châteaudun.
Société académique de Brest.
Société archéologique du Finistère, à Quimper.
Académie du Gard, à Nîmes.



MARNE.

MANCHE.

MAINE-ET-LOIRE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRE-INFÉRIEURE.

ILLE-ET-VILAINE.

HÉRAULT.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

GARD.

GIRONDE.
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Société d'études des sciences naturelles de
Nîmes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.
Société linnéenne de Bordeaux.
Société arch. du midi de la France, à Toulouse.
Société d'histoire naturelle, à Toulouse.
Société hispano- portugaise de Toulouse.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.
Société d'agriculture, sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.
Société archéologique et historique du Li-

mousin, à Limoges.
Société cc Les amis des sciences et arts de

Rochechouart. »
Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault, à Montpellier.
Société d'étude des sciences naturelles, à Béziers
Société archéologique, à Rennes.
Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.
Société archéologique de Touraine, à Tours.
Société de Borda, à Dax.
Société archéologique, à Nantes.
Société académique , à Nantes.
Société de géographie commerciale, à Nantes.
Société de géographie et du musée commercial.

à Saint-Nazaire.
Société des sciences naturelles de l'ouest de la

France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.
Société archéologique du Vendômois, à Ven-

dôme.
Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,

à Blois.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Angers.
Académie des sciences et belles-lettres

d'Angers.
Société d'études scientifiques d'Angers.
Société linnéenne, à Angers.
Société nationale des sciences naturelles; à

Cherbourg.
Société académique du Cotentin, à Coutances.
Société d'agriculture, commerce, sciences et

arts, à Châlons-sur-Marne.



MARNE.
MAYENNE.

MEURTIIE.
MOSELLE.
MORBIHAN.
NORD.

OISE.

ORNE.

RHÔNE.

SAÔNE -ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.
SEINE.

SEINE-ET- MARNE.

SEINE-ET-OISE.
SEINE-INFÉRIEURE.

SOMME.

TARN-ET- GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.
YONNE.
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Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Commission historique et archéologique, à

Laval.
Société académique de Stanislas, à Nancy.
Mémoires de l'Académie de Metz.
Société bretonne de géographie, à Lorient.
Société dunkerquoise, à Dunkerque.
Société des sciences, de l'agriculture et des

arts de Lille, à Lille.
Société académique d'archéologie, sciences et

arts, à Beauvais.
Comité archéologique de Senlis.
Société historique et archéologique de l'Orne,

à Alençon.
Société littéraire, historique et archéologique

de Lyon.
Musée Guimet, boulevard du Nord, à Lyon.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chalon-

sur-Saône.
Académie de Mâcon.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.
Société historique et archéologique du Maine,

au Mans.
Société philotechnique du Maine, au Mans.
Société d'histoire et d'archéolo gie, à Chambéry.
Société de médecine légale, à Paris.
Société d'Économie sociale (Reforme sociale).
Société philotechnique, à Paris.
Société philomathique de Paris.
Société d'anthropologie , à Paris.
Société nationale des antiquaires de France,

à Paris.
Société d'ethnographie du Trocadéro.
Société académique indo-chinoise de France.
Société d'agriculture, sciences et arts, àMeaux.
Société d'archéologie, à Melun.
Société archéologique de Rammouillet.
Commission départie des antiquités, à Rouen.
Société nationale havraise d'études diverses,

au Havre.
Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.
Société d'émulation d'Abbeville.
Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

à Montauban.
Société académique de Toulon.
Société d'études scientifiques et archéologiques

de la ville de Draguignan.
Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-

sur-Yon.
Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.
Société des sciences historiques et naturelles

à Auxerre.



ALGÉRIE.

ALSACE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

DANEMARK.

ÉCOSSE.
ÉTATS-UNIS.

NORYVÈGE.
RUSSIE.
SUÈDE.
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Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société d'histoire naturelle de Colmar.
The archeological journal, à Londres.
Antropological Institute , à Londres.
Royal archeological Institute of Great Britain

and Ireland, à Londres.
The Folk-lore Society , 36 , Alma square

St John's Wood.
Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,

Bruxelles.
Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.
Société royale des Antiquaires du Nord, à

Copenhague.
Société des Antiquaires, à Édimbourg.
Smithsonian association, à Washington.
The American geographical Society of New-

York.
The American philosophical Society, à Phila-
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ALLOCUTION

DE

M. l'Abbé LE MENÉ
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ,

En prenant possession, pour la troisième fois, du fauteuil
de la présidence, j'éprouve tout d'abord le besoin de vous
remercier de l'honneur que vous me faites. — Je ne me
dissimule pas que cet honneur m'impose de grands devoirs.
M. de I'Estourbeillon, le président distingué auquel je'
succède , me laisse une tâche que les circonstances rendent
particulièrement lourde. Pour la bien remplir, je compte sur
l'expérience de M. le docteur de Closmadeuc , que vous avez
choisi pour vice-président, et sur le bienveillant concours des
membres du Bureau et de la Société tout entière.

Devant nous s'ouvre un vaste champ d'explorations. Nous
avons d'abord les fouilles des monuments celtiques et des
ruines romaines, qui ont fait la gloire de la Société dans le
passé, et qui peuvent maintenir sa réputation dans l'avenir.
Le nombre de ces monuments, je le sais, diminue tous les
jours, mais il en reste encore assez pour satisfaire la curiosité
des chercheurs, et pour nous procurer d'utiles renseignements.

Nous avons ensuite les fouilles dans les archives, sur
lesquelles j'appelle spécialement votre attention. Les monu-
ments à explorer sont parfois situés au loin, et demandent,
pour livrer leurs secrets, beaucoup de temps et d'argent.
Les archives publiques sont là sous la main, à la disposition
de tous ceux qui veulent les consulter.
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Déjà plusieurs de nos collègues ont exploré une partie de
ce riche dépôt, et en ont tiré des mémoires très intéressants,
qui ont paru dans nos bulletins. Je dirai donc à nos jeunes
confrères et à tous ceux qui ont un peu de temps disponible :

e Voulez-vous utiliser votre temps, voulez-vous pénétrer
de plus en plus dans la connaissance du passé, voulez-vous
faire quelque chose pour la Société polymathique, allez
d'abord faire une promenade aux Archives départementales.
Priez M. Estienne, dont la complaisance est inépuisable, de
vous guider dans ce labyrinthe, dont tous les secrets lui sont
connus ; parcourez ces innombrables couloirs, garnis de
liasses des deux côtés ; voyez ici les archives ecclésiastiques,
là les archives féodales, plus loin les archives judiciaires et
administratives. Et quand vous aurez une idée sommaire
de ces richesses accumulées, choisissez un coin de ce vaste
champ, polir l'étudier à loisir.

A Si vous n'êtes pas encore suffisamment initiés à la lecture
de l'écriture gothique, pour attaquer le xne ou le xm e siècle,
prenez des liasses de cette belle écriture française du xvne
ou du xvnre siècle , où vous ne trouverez aucune difficulté de
lecture. A mesure que vous avancerez dans votre étude, vous.
apprendrez une quantité de détails intéressants sur l'histoire,
sur les moeurs et sur les usages du passé. Et si vous avez
soin de noter tous ces renseignements, si vous voulez bien
ensuite en faire part à la Société polymathique , vous nous
ferez à tous le plus vif plaisir. »

Travaillons donc les uns et les autres, chacun suivant ses
aptitudes et ses goûts personnels, et mettons en commun le
résultat de nos études. Par là, avec l'aide de Dieu, nous
conserverons nos traditions de travail et nos relations de
bonne confraternité dans nos réunions. Par là aussi nous
maintiendrons, et nous augmenterons encore, s'il est possible,
le renom scientifique de la Société polymathique du Morbihan.
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GROTTE SÉPULCRALE ARTIFICIELLE DE KERFULUS

EN CLÉGUÉREC (MoIIRIHAN)

ET LES CHAMBRES SOUTERRAINES ANALOGUES

DÉCOUVERTES EN BASSE-BRETAGNE.

(Par M. AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.)

Vers le 45 du mois de décembre 1896, on charroyait des
fumiers dans un champ dépendant du village de Kerfulus, à
400 mètres au sud de ce village et à trois kilomètres au
nord-est du bourg de Cléguérec. Du champ, dit Vertuen,
situé à 100 mètres de la route de Cléguérec à Neulliac,
l'horizon, sans être très étendu, est assez pittoresque. A
quelques kilomètres de lâ, formant un demi-cercle, s'étage la
forêt de Quénécan. Au nord-ouest émergent les hautes
roches du Breuil-du-Chêne, dominant de leurs masses
sombres et imposantes les futaies environnantes. A l'est coule
capricieusement le Blavet aux rives si pittoresquement
changeantes, mais toujours délicieuses. Enfin, dans le lointain,
s'élèvent les tours de Carmès et de Neulliac, et au loin, au
sud, se détachent en lignes bleues les hautes collines de
M alguénac.

Tout à coup, en longeant un des talus du champ, au grand
ahurissement du toucheur, le cheval qui précédait les bœufs
s'enfonça et disparut au trois quarts, restant, dans une position
assez critique, suspendu par le train de devant.

Le sauvetage fut long et difficile, l'orifice de l'excavation
qui s'était produite étant fort étroit. Enfin, après bien des
paroles et de grands efforts, on retira la pauvre bête saine et
sauve de cette excursion souterraine qui parut peu lui sourire.

Un des sauveteurs de l'animal en détresse s'empressa de
descendre dans l'excavation et en ramena un fond de vase,
stupéfait de ne pas trouver un trésor en bonnes monnaies
sonnantes. Après lui, tous voulurent voir et ne furent pas
plus heureux dans leur recherche intéressée.
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Dès le lendemain des voisins plus malins s'armaient de

pelles et de pioches et se disposaient à chercher sérieusement
le magot, quand l'oeil vigilant du propriétaire , soucieux de la
garde du trésor que devait renfermer ce caveau mystérieux,
les arrêta dans leur beau zèle. Inutile de dire que les langues
allèrent bon train, et avant que la nuit fût venue tout lé pays
était au courant de l'événement, et d'aucuns disaient que les
propriétaires du champ avaient trouvé un trésor enfoui là
dans le temps de la Révolution.

11 y avait, rapporte-t-on, au-dessus même de cette crypte,
à cent ou deux cents mètres de là, au sud, disent les uns, à
l'est, ajoutent les autres, une chapelle dédiée à Notre-Dame
des Vertus. C'était au temps de la Ligue, et un beau jour uri
boulet de canon tiré du chemin de Saint-Aignan renversa le
sanctuaire et le mit en ruine. Des restes de la chapelle,
aucun vestige ne subsiste. Cependant elle a vraiment existé,
mais on ignore où elle s'élevait exactement. La statue de la
Vierge a été transportée dans la suite à la chapelle voisine de
Saint-André. Sur cette chapelle, sur l'événement, rien; aucun
document ne permet de préciser davantage.

De l'avis de beaucoup de femmes, cette excavation spontané-
ment produite, juste dans l'endroit où s'élevait jadis. le
sanctuaire, était un avertissement surnaturel. On devait de
nouveau construire en cet endroit, si bien désigné, un nouvel
édifice dédié à la Vierge. N'avons-nous pas même entendu
dire qu'on avait aperçu là des formes vagues, blanches,
diaphanes, quelque chose d'extraordinaire.

C'était aussi, racontait-on, l'issue d'un souterrain qui avait
son entrée dans les caves du manoir voisin de la Boulaie. Une
autre galerie s'en allait à plus de cent mètres dans la direction
de Cléguérec, ajoutaient . les autres, et là s'étaient cachés, à
n'en pas douter, des prêtres pendant la Révolution. A Pontivy,
où la découverte s'était vite répandue, on disait qu'on avait
trouvé des armes en quantité, tout un arsenal.

Bref, sur ces entrefaites, deux ou trois jours après,
prévenu de tout ce tapage, nous nous empressâmes de nous
rendre sur les lieux. A peine avions-nous mis le pied dans
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le champ, que le propriétaire, en parfait Argus,— on racontait
tant de choses — vint au-devant de nous, l'oeil interrogateur
sur le but de cette expédition. Après avoir parlementé
quelques minutes, très arrangeant, sa curiosité surexcitée,
nous fûmes non seulement autorisé à explorer le monument,
ruais même à le faire immédiatement, afin que l'excavation ,
dangereuse pour les animaux, fût comblée. Heureusement
que depuis l'événement, grâce à la vigilance du propriétaire,
rien n'avait été dérangé.

Aussitôt on se mit à l'ouvrage , et dès que les terres
provenant de l'éboulis furent soigneusement retirées , les
fragments du vase, brisé au moment de la chute des matériaux,
furent mis de côté, ainsi que de nombreux morceaux de
charbon. La grotte ne contenait rien autre chose.

Nous pûmes alors descendre dans le souterrain et à l'aide
d'une lumière l'explorer et prendre les mesures suivantes

Longueur intérieure de la grotte , 3 mètres.
Hauteur intérieure au centre sous voûte, 2 mètres.
Hauteurs aux deux extrémités : 1 mètre au nord-ouest, et

1 m ,40 au sud-est.
Largeur prise à la moitié de la hauteur, 1 mètre.
Largeur au sommet, 0m ,60 centimètres.
Largeur de l'entrée, 0m ,50 de diamètre.
Hauteur en cet endroit, l m ,80 environ.
De forme ellipsoïde, plus étroite à la partie inférieure, très

régulière, elle se rétrécit à peu près à mi-hauteur jusqu'au
sommet en arc de voûte. Nous avons remarqué une petite
excavation de 0m ,25 au sud-est de la grotte donnant l'idée
d'un commencement de couloir pouvant relier cette chambre
à une autre. Constatation faite, cette petite excavation n'aboutit
nulle part. La grotte est orientée sud-est et nord-ouest.
L'entrée est au sud-est.

L'éboulement s'est produit très heureusement à l'entrée
même de la chambre qui était fermée par plusieurs blocs de
quartz, ayant 0 m ,30 de diamètre environ, sur 0m ,20 d'épaisseur
et posés, sans doute, sur d'autres blocs de quartz encore
placés en encorbellement de chaque côté de l'ouverture.
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Nous avons remarqué une élévation circulaire de terrain
au-dessus de cette caverne ayant 20 mètres de diamètre, et
plus élevée que le sol du champ de O m ,40 à 0111 ,50 centimètres
environ au centre. Cette élévation est donc à peine perceptible.
Nous avons mesuré à la sonde 1 m ,50 de terres rapportées
au-dessus de la croûte formant la voûte au centre de la
grotte, et seulement O m ,6O au-dessus de l'entrée.

Les terres recouvrant cette chambre sont mélangées de
pierres de moyenne grosseur, et dans les couches supérieures
nous avons recueilli des briques à rebord, des fragments de
poteries plus ou moins grossières que nous avons reconnues
comme étant romaines.

La grotte est creusée dans du schiste en décomposition.
Depuis qu'elle est à l'air la voûte se désagrège tous les jours.
Le fond de la grotte est une terre jaune compacte, très grasse
et lisse au toucher.

Le vase était placé au centre et des débris de charbon ont
été recueillis un peu partout, mais en plus grand nombre à
l'extrémité nord-ouest. Nous en avons ramassé aussi dans les
terres recouvrant la grotte. Le fond de vase a pu être
reconstitué à l'aide des fragments soigneusement recueillis,
séchés et débarrassés de la terre jaune qui les recouvrait. Le
vase n'a jamais été déposé entier dans la grotte car les
cassures nous ont paru anciennes. Le fond de vase a environ
Om ,08 de hauteur; le diamètre au fond, O m ,10, et à la hauteur
de la cassure, Om,20 d'évasement. La pâte, bien cuite, est
grisâtre mêlée de grains quartzeux. Le vase est très grossière-
ment façonné sans le secours du tour. Le fond est extrêmement
mince et plat, tandis que la carène est très épaisse à partir
de la base même de l'évasement et s'amincit extraordinaire-
ment jusqu'à la partie brisée. Par conséquent irrégularité
complète dans la confection de ce vase qui est incontestable-
ment antique. Il ne devait pas être à bords élevés, mais
affecter plutôt la forme de nos terrines (1).

Nous avons recueilli dans les environs, un peu de tous les
côtés, de nombreux débris romains : briques à rebord,

(1) Ce fond de vase fait actuellement partie de notre collection.
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poteries fines à couverte grise ou noire, poteries grossières,
etc. line voie se dirigeant vers Carhaix passait non loin de là.
Du reste, dans les champs environnants plusieurs monticules
accusent des substructions d'habitation.

Voici, aussi complet que possible, tout ce qui concerne la
découverte de la grotte de Kerfulus.

Maintenant qu'était cette chambre souterraine ?
A peine étions-nous arrivé devant l'excavation que nous

fûmes vite fixé sur sa destination. Nous étions en présence
d'une grotte souterraine sépulcrale, d'une caverne artificielle.

Après l'exploration tout doute disparut même de notre esprit.
A quelque temps de là nous vîmes que notre manière de

voir n'était pas partagée. C'est alors que nous résolûmes
d'étudier à fond la question.

Nous avons dit qu'anciennement, dans le champ même où
se trouve la grotte ou dans les environs, s'élevait une chapelle
dédiée à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame des Vertus,
nom porté, du reste, encore par le champ (Vertuen), et que
ce sanctuaire fut détruit pendant les guerres de la Ligue.
C'est, peut-être, ce qui a suggéré l'idée que la caverne en
question était un lieu de refuge remontant au temps de la
Ligue ; très caractérisé par deux tuyaux d'aération ouvrant
au-dessus de la crypte. Le premier tuyau d'aération est
l'entrée du sud-est, le second, du reste tout fraîchement
pratiqué, est dû à l'opération d'un sondage que nous avions
fait afin de voir si la petite excavation que nous avions
remarquée communiquait avec une autre chambre. ll est bon
d'ajouter que les appréciations que nous mentionnons ont été
faites sur une visite toute sommaire de la grotte, et en passant,
quelques jours après notre exploration. Et, si notre opinion
sur l'affectation de cette grotte est maintenant partagée, nous
avons tenu, quand même, à signaler tout ce qui pouvait la
contre-balancer.

La grotte de Kerfulus est donc une chambre sépulcrale, et
non un refuge moderne, dont on aurait bien soigneusement
fermé l'entrée, car depuis des siècles des voitures chargées
passaient au-dessus. C'est à peine si deux personnes peuvent
se tenir au centre de la caverne.
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Du reste, la découverte de Kerfulus n'est pas isolée, elle
a des précédents en Basse-Bretagne, et par les comparaisons
que nous allons faire, il est bien facile de voir que toutes les
grottes analogues ont été creusées pour la même affectation,
vraisemblablement à la même époque, par le même peuple.
Les mesures sont parfois absolument identiques, et la
disposition ou le nombre des galeries seul varie.

Nous commencerons par le Finistère, et c'est dans les
savants mémoires de M. Paul du Chatellier, publiés dans les
Matériaux (1), que nous empruntons les très intéressants
renseignements suivants.

C'est ainsi qu'en 1883, près de Pont-Croix (Finistère), en
plein champ, une charrette chargée de sable s'enfonçait tout
à coup dans un trou qui, sondé à l'aide d'une perche, accusait
deux à trois mètres de profondeur.

L'orifice de ce trou étant dégagé, on a trouvé un boyau de
40 à 50 centimètres de large s'enfonçant en terre, par une
pente douce, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ce corridor
aboutissait à une chambre circulaire creusée dans le tuf ou
sable de carrière.

Cette chambre avait 2 mètres de diamètre, et 1 m ,60 de
hauteur jusqu'au plafond taillé en voûte. Le fond en était
recouvert d'une couche de terre noire mêlée de charbons, de
fragments de poterie et de pierres ayant passé au feu.

Qu'était ce petit monument, une sépulture ou une habitation?
se demande le savant fouilleur breton.

La réponse, dit-il, nous sera donnée par l'examen de
quelques chambres souterraines analogues précédemment
découvertes dans le Finistère.

C'est d'abord dans le Bulletin de l'Association bretonne,
page 57 du quatrième volume, que M. du C:hatellier relève
l'existence de deux grottes souterraines mises au jour par la
charrue à Dinéault, près Châteaulin, et non loin de la haute
colline, le Menez-Hom. L'une, creusée dans le schiste. se
trouve au village de Kerédan, dans une garenne appelée

(1) Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme (3e série. Tome Ier. — 1884
février.)— Grottes sépulcrales artificielles dans le Finistère, par M. Paul du Chatellier.
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Goarem-Menhir, et est formée de deux chambres réunies par
une galerie. L'autre souterrain est situé à Ty-ar-Gall, très
près du Menez-Hom. Les deux grottes sont dès cette époque
qualifiées de « monuments celtiques les moins connus (1). »

En 1867, toujours d'après M. du Chatellier, une nouvelle
découverte de ce genre fut encore faite au village de la
Tourelle, dans un champ, dit Parc-ar-Bosser, au sommet de
la colline qui domine Quimper. L'ensemble du monument de
la Tourelle se composait d'une galerie d'environ 3m ,20 de
long sur 1 m ,40 de large, aboutissant à deux chambres, l'une
de 3 mètres sur 1 m ,70, l'autre, plus petite, de 2 mètres sur
1 m ,45. Deux galeries faisant communiquer les chambres entre
elles avaient la forme de voûtes semi-circulaires, rétrécies à

la partie inférieure. Ces ouvertures avaient 1 mètre de haut
sur 0m,60 de large pour la grande chambre, et 0 m ,85 sur
Om ,50 pour l'autre. Les chambres elles-mêmes, creusées dans
le tuf, avaient 1 m ,50 de haut, et la galerie du milieu 1m,30.
Les plafonds étaient en forme de voûte.

On entrait dans le souterrain par un petit couloir d'environ
0m ,60 de large, dont l'ouverture était à environ 2 mètres de
la galerie du milieu. L'épaisseur de la terre, au-dessus du
plafond des chambres, était d'environ 0m,70.

M. Grenot, alors professeur au collège de Quimper,
l'explorateur soigneux de ce curieux monument, y a recueilli
des charbons nombreux, et dans la plus grande chambre,
a au milieu de cendres, bien en place, un petit vase, posé
sur l'orifice, un collier d'osselets de mouton, un anneau en
os (une bague probablement), un instrument en fer, de la
forme d'un foret, fixé dans une poignée en os décorée de
lignes circulaires aux deux extrémités et de petits cercles
avec un point central, quatre anneaux en bronze, une pointe
de flèche en bronze, un os plat faisant peut-être partie d'un
collier, des pierres à aiguiser, enfin une balle de fronde en
terre cuite. »

(1) Communication Halléguen. — Le plan du monument de Kerédan a été
reproduit en petit et figure au musée de Quimper.
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« Dans le couloir du milieu et dans l'autre chambre furent
recueillis un assez grand vase en terre, également façonné à
la main, de nombreux cailloux roulés ayant servi de marteaux,
des haches en pierre polie, dont une en schiste et d'une
forme toute spéciale qui se rapproche de celles de nos haches
modernes, des pierres à concasser le blé, trois casse-têtes,
dont un en silex poli. D

Tous ces objets sont aujourd'hui placés dans une des
vitrines du riche musée de Kernuz.

Ce monument était intact quand on y pénétra et ne laissa
aucun doute à l'explorateur sur sa destination sépulcrale.

En 1881, à trois kilomètres à l'est de Pont-l'Abbé, prés du
moulin de l'Écluse, également dans un champ, une charrette
disparut dans un trou, et fit découvrir un monument analogue
à ceux de la Tourelle et de Dinéault. On y trouva des
ossements incinérés et des fragments de poterie grossière.

A deux kilomètres à l'est du bourg de Tréogat, dans un
champ, un cheval disparut dans un trou, absolument comme
à Kerfulus. On l'en retira et l'on constata que ce trou était
une grotte souterraine creusée dans le schiste avec corridor
d'accès.

En janvier 1888, le vaillant fouilleur du Finistère, M. du
Chatellier, explora une nouvelle sépulture de ce genre, fort
intéressante, découverte fortuitement à Primelin , près
d'Audierne, au lieu dit Parc-Rugolven, sur le bord de la
route d'Audierne à la pointe du Raz.

Le monument se composait d'un corridor large de 0m,50,
long de 4 mètres, partant de la surface du sol et s'enfonçant
en plan incliné jusqu'à une profondeur de 2 mètres, aboutissant
à une plate-forme en pierre longue de 0 m ,90 centimètres et
large de 0m,38.

Dans les couches supérieures des terres rapportées qui
encombraient le corridor, on a recueilli quelques fragments
d'amphore et de poteries romaines plus ou moins grossières.
Il est bon de dire qu'on en rencontre un peu partout à la
surface du champ Parc-Rugolven. A l'extrémité du corridor
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reposait verticalement sur la dalle, faisant un angle droit avec
elle, une pierre plate qui fermait hermétiquement l'ouverture
large de 0m ,35 centimètres environ d'une excavation en forme
de four.

Cette grotte, creusée dans un calcaire marneux, très liant,
a 1 m ,10 de diamètre environ, et 0 m ,90 de hauteur du fond au
sommet de la voûte. Elle se trouve, y compris le fond de
l'excavation, à 2m 45 sous la surface du sol. Dans une terre
très grasse formant le fond de la chambre on trouva de
nombreux charbons, des fragments d'os et quelques morceaux
de fer, brisés sans doute par les premiers fouilleurs, ayant
dû appartenir à un fer de lance.

Enfin furent recueillis dans la chambre circulaire des
fragments de vases en terre grossière, façonnés sans le secours
du tour, qui, d'après les premiers chercheurs, étaient les débris
des vases primitivement déposés dans cette excavation. Deux
des fragments, en terre plus fine, étaient ornementés dans le
genre gaulois et dénotent un vase de grande dimension,
façonné à la main.

M. du Chatellier conclut que cette excavation souterraine
de Parc-Rugolven était une sépulture tout comme celles de
Kerédan et de Ty-ar-Gall, en Dinéault, de la Tourelle, du
moulin de l'Écluse, de Tréogat et de Pont-Croix.

Enfin à Kerhuella, en Landivisiau, il y a plus longtemps,
en faisant les labours, on a fortuitement rencontré une
sépulture souterraine en forme de four dans le genre de celle
de Primelin ('1).

En feuilletant les Bulletins de la Société archéologique du
Finistère, nous trouvons une découverte analogue à celles
que nous venons de décrire. En effet, en janvier '1870, une
flaque d'eau existant au milieu de l'aire de la ferme de
Rugeré, commune de Plouvorn, disparut tout à coup, après
le passage d'une charrette. M. Audren de Kerdrel fit pratiquer
des fouilles à l'endroit, et on découvrit des galeries souterraines

(1) Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme (3' série. Tome V. — 1888,
avril et mai). Grotte sépulcrale artificielle de Parc-Rugolven, en Primelin (Finistère).
par M. Paul du Chatellier.
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sépulcrales. On recueillit des fragments de vases anciens et
des ossements qui figurent actuellement au musée de Quimper,
ainsi que le modèle réduit de la galerie (1).

Après avoir examiné, dans le Finistère, quelques découvertes
analogues à celle de Kerfulus, passons dans le Morbihan où
nous trouverons encore le même genre de monument.

C'est ainsi que nous rappellerons le caveau de Tréhuinec
(Saint-Pierre de Vannes) , qui fut fouillé par la Société
Polymathique en 1872. On trouva des fragments de lames en
silex, des couteaux en silex, des éclats, un petit fragment de
pierre polie, un bord de vase en terre rouge ornée, un autre
en terre noire plombaginée, des poteries grossières, des
fragments de poterie vernissée, une monnaie de Louis XI,
croit-on, etc. On pense que ce caveau a servi de refuge dans
les temps modernes (2). La chose est possible ; il paraît même,
d'après son mobilier, avoir reçu plus d'une visite dans le
cours des âges, mais sa première destination n'était autre
que celle des autres grottes souterraines dont nous venons
de parler : une chambre sépulcrale.

Il y a quelques années, en 1893, une très importante
découverte de grottes artificielles fut faite dans la commune
de Languidic. Nous voulons parler des grottes des Orgu.
Cinq chambres de différentes grandeurs suivant la direction
du sud au nord se communiquent, et d'après le très
intéressant mémoire de notre collègue, M. Mahé, ont
beaucoup d'analogie avec les grottes dont parle M. du
Chatellier.

La première excavation, à partir du sud, est de forme
ronde, elle n'a qu'un mètre de diamètre sur un mètre de
hauteur ; â hauteur du sol, comme à Kerfulus, il y a un trou
rond de 0m ,70 de diamètre environ, donnant accès à une
seconde grotte de forme elliptique. Cette chambre a de

(I) Bulletins de la Société archéologique du Finistère, tome I, page 111. — Les
objets figurent dans une vitrine spéciale H (étiquettes blanches), sous les numéros
1 â 15.

(2) Bulletins de la Société Polymathique du Morbihan, 1872, page 276. Musée :
Vitrine F., étiquettes rouges, Nos 694 ü 708.
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particulier une petite excavation de 0 11 ,25 au sud, on dirait
un commencement de couloir devant relier cette chambre a
une plus au sud. Même particularité , on le voit, que pour la
grotte de Kerfulus.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette fort
curieuse découverte, consciencieusement décrite et consignée
dans les Bulletins de la Société Polymathique (1)..

Nous dirons seulement que là aussi on a trouvé des poteries
grossières, de nombreux débris de charbons, des ossements
décomposés, un petit fragment de silex éclaté.

Cette découverte fit grand bruit dans le pays. Un trésor
avait été trouvé la nuit, disait-on. On vint visiter les grottes en
foule, et, malheureusement, avant que nos collègues y allassent,
on avait enlevé de vieilles monnaies trouvées là, ainsi qu'une
belle pierre, toujours disait-on. Tout cela est bien regrettable.
Évidemment les grottes des Orgu ont été, comme celles de
Trébuinec, à plusieurs reprises découvertes. Nous ne
sommes plus en présence de sépultures non violées. En effet,
on y trouve les traces des visiteurs appartenant à plusieurs
époques. Niais leur affectation primitive est toujours la même :
des chambres sépulcrales qui, comme bien des dolmens, bien
des tumuli, ont été violées dans le cours des siècles. Elles
seront encore découvertes plus d'une fois, et pour peu qu'on
y ait, par hasard, laissé quelques débris de nos verreries,
de nos poteries ou de nos objets contemporains, dans cent
ans d'ici on les ferait remonter, tout au plus, à l'époque de
la Révolution.

Enfin, et pour terminer la longue série des grottes
artificielles fouillées et étudiées dans nos parages, nous
signalerons encore la découverte toute récente d'une grotte
dans la commune de Lanouée. Malheureusement nous
n'assistions pas à la séance de la Société lorsque notre
collègue, M. H. de Cussé, a lu son très intéressant mémoire.

(1) Voir : Bulletins de la Société Polymathique du Morbihan, 1e' semestre. année
1893, page 31, et 2e semestre, même année, Procès- Verbaux, 486 séance, 28 février
1893, et 487e séance, 28 mars, pages 6 et 8.

2
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Nous ne connaissons donc pas ses conclusions, mais nous
voyons, d'après l'analyse du rapport (1), que la grotte de
Lanouée est tout à fait semblable à celle de Kerfulus.

Ainsi cette chambre est de forme ovale, comme celle de
Kerfulus ; rien ne la signale au-dessus du sol, — c'est un
point caractéristique de ce genre de monument, — « elle est
creusée de main d'homme dans du schiste en décomposition »,

comme celle de Kerfulus, a a 3m ,30 de longueur, t m ,35 de
largeur et 1 m ,50 de hauteur i , à peine quelques centimètres
de différence entre les deux grottes. Cependant ici, il y a
deux ouvertures en forme de cheminée à chaque extrémité,
toutes les deux fermées par un bloc de quartz, également
comme à Kerfulus.

On a trouvé, là aussi, un vase en terre, des fragments
d'autres poteries, un percuteur en quartz, un madrépore.
Puis enfin, d'après notre collègue, M. Deblond, chanoine
honoraire, recteur de Lanouée, qui eut l'obligeance de nous
donner des renseignements lors de la découverte fortuite de
ce monument, des morceaux de charbons, un peu de crasse
de fer et quelques petites boules en terre, trouées et évidées
dans le 'sens de la largeur A , des fusaïoles, évidemment.
M. Deblond nous écrivait aussi, d'après ce qu'il avait entendu
dire, « qu'on aurait déjà découvert une caverne semblable, il
y a une dizaine d'années dans un autre endroit de Lanouée. u

De ce qui précède nous voyons qu'on peut diviser ce genre
de monuments en deux séries : les grottes simples ou à une
seule chambre souterraine, telles que celles de Kerfulus, de

(1) Procès-verbal de la 530e séance de la Société Polymathique, 27 octobre 1896.
Depuis la rédaction de cette étude nous avons lu avec un bien vif plaisir le très
intéressant mémoire de M. H. de Cusse ; d'autant plus que notre distingué collègue
croit, comme nous, que le monument de Lanouée appartient à la période gauloise.
(Voir : Bulletins de la Société Polymathique, 2' semestre, 1896, p. 175). — La
chambre de la Tannerie — c'est le nom de la lande où se trouve le monument —
est à un kilomètre au nord-ouest du bourg. En outre des renseignements que nous
donnons elle est à 1. ,35 de profondeur, du sol à la voûte. Les ouvertures, en forme
de cheminée, ont 0m ,60. « Dans l'intérieur, au moment de la découverte, sept
cailloux de quartz étaient rangés en cercle. » — Le vase était placé dans une niche,
en retrait de l'une des ouvertures. Deux des fragments de poterie étaient ornés de
dessins en creux, reproduisant une suite de chevrons.
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Lanouée, de Pont-Croix, de Tréogat, de Kerhuella. Les grottes
à plusieurs chambres, variant entre 2 et 5, reliées par des
galeries, ainsi que les grottes de Kerédan et de Ty-ar-Gall
en Dinéault, de la Tourelle, de l'Écluse, de Parc-Rugolven,
de Rugeré, etc. Les unes comme les autres appartiennent à
la même époque, elles contiennent toutes le même mobilier.
Elles ont été creusées par le même peuple, seul le nombre
des chambres varie suivant les besoins. On peut, du reste,
faire la même remarque pour les monuments mégalithiques à
quelques époques qu'ils appartiennent, c'est-à-dire soit à la
période néolithique, soit à l'âge du bronze.

Nous nous sommes, peut-être, trop étendu sur cette
question des grottes souterraines, mais afin d'enlever tout
doute sur leur destination, nous avons cru devoir donner les
comparaisons et établir l'analogie frappante qui existe entre
ces différentes cavernes découvertes à ce jour (1).

Du reste, elles sont peu communes, et il est présumable
que bon nombre d'entre elles n'ont jamais été signalées. La
plupart du temps, creusées au milieu des terres cultivées,
fortuitement rencontrées, elles ont été vite comblées par le
propriétaire ou le cultivateur, déçu de ne pas y trouver un
trésor et de n'y ramasser que des poteries et des charbons.

Que ces intéressants et curieux souterrains aient parfois
servi de refuge dans les temps de troubles ou de guerres,
nous n'y voyons aucun inconvénient. Il est tout naturel, en
effet, qu'on ait choisi pour abri ces retraites si bien cachées.
Mais pour cela, fallait-il encore qu'elles aient une issue
apparente, et nous ferons remarquer que la plupart des
grottes découvertes n'étaient pas apparentes, à quelques
exceptions prés, mais bien closes, et n'ont vu le jour que par
suite d'un éboulement causé par le poids d'une charrette
chargée, et occasionné dans quelques cas après des pluies
plus abondantes ou un dégel.

(1) Nous signalons aussi dans les Côtes-du-Nord, la découverte et les fouilles
de grottes sépulcrales à Hémon, près Moncontour, par M. le vicomte de Bélizal. —
Ces chambres souterraines sont semblables à celles que nous venons de décrire. —
(Voir : Bulletins de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord, année 1889.) —
l'récédemment, à Plancoët (Côtes-du-Nord), sur le Tertre de Brand fer, plusieurs
fois, des carriers ont mis à jour des grottes souterraines. Nous ne connaissons pas
autrement ces découvertes.
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« Dolmens, grottes sépulcrales artificielles et grottes
sépulcrales naturelles, écrit quelque part le savant professeur,
M. G. de Mortillet, forment un seul et même tout. Ce sont
de simples modifications d'un même rite funéraire, variant
suivant les circonstances , les milieux , les matériaux
disponibles. D

Nous partageons quant à l'affectation de ces différents
monuments entièrement l'opinion du maitre, mais nous
croyons que ces différents monuments appartiennent à des
époques distinctes, à diverses phases de civilisations , du
moins d'après les observations que nous avons faites pour la
Bretagne-Armoriqûe. Quant à la construction, comme lui
nous pensons qu'elle peut varier selon les endroits et les
matériaux disponibles.

Ainsi nos grottes artificielles sont, croyons-nous, bien
postérieures à la période dite néolithique, dite des dolmens,
et nous ne saurions leur assigner une plus haute antiquité
que celle dite époque gauloise ; nous voulons dire de la
civilisation gauloise qui se répandit peu à peu eu Armorique.
Car, nous ne croyons pas que l'élément ethnique gaulois
proprement dit, fut jamais très important clans nos contrées
où se réfugièrent plutôt les peuplades dites celtiques refoulées
par les nouveaux arrivants, grands, au teint blanc et pâle,
aux yeux bleus et à la tète allongée.

Nous ignorons si on a découvert de semblables monuments
ailleurs qu'en Basse-Bretagne. Dans ce cas , là seulement on
a pu les étudier. Nous savons qu'à Chouilly. (Marne) un
dolmen creusé dans le calcaire avait une ouverture en
cheminée fermée par un bloc de pierre ; malheureusement
nous ne connaissons pas autrement le monument (1). Nous
ne pouvons pas, à coup sùr, comparer nos grottes artificielles
à celles de la Marne, les nôtres sont souterraines, non
apparentes, c'est vrai, mais celles de la Marne sont plus
spacieuses, toutes différentes comme disposition et construction,

(1) Revue tnensuelle de l'École d'Anthropologie de Paris. — 7 e année, février
•1897, page 63.



— 17 —

de vraies habitations, et creusées dans le flanc ou au sommet
des collines. Il est bien évident qu'elles ne sauraient être
confondues ensemble. Aussi, pour mieux préciser nos groltes,
proposons-nous, de les dénommer : grottes souterraines
artificielles sépulcrales gallo-armoricaines, jusqu'à nouvel
ordre.

Ces grottes sont donc, nous le repétons, et nous ne croyons
pas trop nous avancer en appuyant, des sépultures souterraines
creusées de main d'homme. Et à l'aide d'instruments de
métal, pouvons-nous dire pour la grotte de Kerfulus, d'après
les observations que nous avons pu faire sur ses parois. Leur
mobilier, leur analogie entre elles, nous autorise à leur
donner une date :, ces grottes appartiennent donc, selon
nous, à la première période dite gauloise, l'époque
Hallslatien.ne de M. G. de Mortillet. — Les • poteries
recueillies caractérisent bien cette époque, le fer se trouve
associé au bronze, et il y a même survivance de la pierre.

Qu'on nous pardonne la longueur de ce mémoire, mais
nous avons cru devoir attirer l'attention de nos collègues de
la Société Polymathique, si bien placés pour apprécier mieux
que tous autres la question des grottes artificielles, dans
ce pays si bien approvisionné, si instructif et si vraiment
riche en documents de ces temps primitifs dont on commence
à balbutier l'histoire.
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FOUILLES A CARNAC, 1897

(Par M. Z. LE Rouzrc).

I. — DEUXIÈME DOLMEN DE MANÉ-LAVAREC (22 FÉVRIER 1897).

Sur le sommet de l'une des plus hautes collines de la
commune de Carnac, située au nord du village de Kergrim,
section A, N o 816 du cadastre, dit Mané-Lavaret, se trouve
un petit tumulus, dans la partie sud duquel se voient les
supports d'un grand dolmen qui a été fouillé à plusieurs
reprises. Une excavation a été également pratiquée dans la
partie nord, mais au nord et à la base de ce tumulus il
existe deux pierres plates placées l'une sur l'autre.

Le 22 février dernier, je me décidai à y pratiquer une
fouille. J'enlevai d'abord la lande et je vis que sous ces
pierres il y avait trois supports. Je pratiquai une tranchée de
l'est à l'ouest, en poussant sous la pierre du fond qui est
sans doute une partie d'un grand dallage. Dans la tranchée
j'ai ramassé, avec des fragments de poterie, quelques éclats
de silex sans caractère, et sous la pierre même j'ai trouvé
beaucoup de fragments de poterie appartenant à différents
vases, un fragment de celtze, en diorite, et plusieurs éclats de
silex, dont un beau grattoir.

Il y avait donc IA un dolmen à grand dallage, et je ne
doute pas qu'il n'y ait les restes d'un autre dans le centre
de la butte. Je m'en assurerai un jour; en tout cas, jusqu'A
présent , les restes de deux dolmens sont visibles à
Mané-Lavarec.

II. — CISTS-VfEN DE MANÉ-GRANVILLAREC, DIT MANÉ-CLUD-

ER-YER (22 ET 23 FÉVRIER 1897).

Dans les landes situées au nord de la route nationale
d'Auray à Quibéron, section E, N o 437 du cadastre, dites
Mané-Granvillarec (et non Mané Clud-er-Yer, ni Lann



— 19 —

Poudèque) , il existe cinq petites élévations placées sur une
ligne allant du sud au nord et de 40 à 50 mètres l'une de
l'autre, à l'est desquelles se trouvent huit menhirs couchés,
placés sur une ligne, est-ouest.

La première de ces buttes, en partant du sud, est au
nord et à quelques métres du très curieux dolmen de Clud-
er-Yer (le dolmen de Clud-er-Yer a été déblayé et décrit en
1866 par MM. de Closmadeuc et B. Galles) (voir rapport
et pl. Soc. polym.). Cette butte a été décrite par mon regretté
maitre, feu M. James Miln. (Exploration de trois monuments
quadrilatères, abbé Luco, bulletin de la Société polymathique
du Morbihan, 1883).

La quatrième et la cinquième, c'est-à-dire les deux plus
au nord, ont été fouillées par feu l'abbé Collet, mais la
deuxième et la troisième restaient vierges. Le 22 février
dernier, en revenant de Mané-Lavarec, je résolus de me
rendre compte de la position de deux blocs de granit placés
au côté nord-ouest de la troisième butte, dont on voyait les
sommets et qui me semblaient être des supports. Au bout
de quelques minutes, j'avais la certitude que je fouillais un
petit dolmen ou cist-vicen. Je l'ai déblayé avec soin, il est
composé de six supports formant un fer à cheval; la partie
large se trouvant au sud n'est pas complètement fermée.
Il mesure 1 m ,90 de longueur et 1 m ,20 de largeur; à 0 m,50 de
profondeur j'ai trouvé un dallage complet fait de pierres
plates qui presque toutes ont subi l'action du feu. Ce dallage
est placé sur une couche de 0 m ,45 de mortier, dans lequel
j'ai trouvé quelques fragments de charbon. Sur le dallage
j'ai trouvé, avec du charbon, trois petits fragments de poterie
et une hache ou celte en fibrolite mesurant 0m,07 de
longueur, 0m,037 de largeur et 0m ,003 d'épaisseur, type B
du catalogue du musée archéologique de la Société polymathique.

Le lendemain, 23 février, j'ai pratiqué une autre fouille
dans la partie nord-ouest de la deuxième butte et j'y ai
découvert un cist complètement fermé, plus grand que celui
de la troisième butte, ressemblant à une galerie coudée,
orienté nord et sud, composé de neuf blocs et mesurant
2m,40 de long, 1 m de largeur et 1 m de profondeur.
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ai pas trouvé trace de dallage. Au milieu, au pied d'un
support formant le coude, j'ai trouvé sous une pierre plate
les 4/5 d'un vase apode mesurant O m ,15 de hauteur, Om ,18 de
diamètre à l'ouverture, ayant deux petits boutons formant
anse. Dans la partie sud j'ai trouvé parmi du charbon deux
éclats de silex sans caractère et un fragment de poterie bien
plus épais que le vase. Ces tertres mesurent, le premier
40 mètres de diamètre, le deuxième 38 mètres. Quelques
pierres placées en ligne indiqueraient qu'ils ont été entourés
d'un mur quadrilatère et qu'ils possèdent d'autres cists.

III. — SÉPULTURE CIRCULAIRE DE LANN—KER —HAN , COMMUNE

DE SAINT—PHILIBERT (9 MARS 1897).

Au mois d'octobre 1891, je parcourais à pied, avec mon
appareil de photographie, le chemin de Carnac à Loc-
mariaquer, je traversais les landes de Ker-Han, lorsque
mon attention fut attirée par une petite butte se trouvant à
10 nètres, et au sud cI e la grande route, à 50 mètres
environ de la 8e borne kilométrique de Carnac, section D
de Saint-Philibert, No 886 du cadastre, dite Lann-Ker-Han.

En examinant cet endroit de près, je remarquai que le
terrain environnant dont le fond naturel était de mortier,
était plat et marécageux, et au contraire la butte en question
était composée de pierres recouvertes d'une couche de terre
noire sur laquelle la lande, rabougrie tout autour, poussait
admirablement bien. Ayant toujours avec moi l'indispensable
petite pioche de feu M. J. Miln, j'ai dégarni quelques
pierres au pied du monticule et je fu3 fort heureux de voir
que j'avais devant moi un mur, je suivis son tracé super-
ficiellement et je vis qu'il était circulaire. Le soir même en
revenant je demandai le nom du propriétaire de ce landier
et je pris un cliché des lieux. Dès lors mon but était de faire
la fouille. J'en parlai à plusieurs reprises au fermier ,
M. I3ourdhiec, du village de Kercadoret, qui ne fit aucune
difficulté. J'écrivis plusieurs fois au propriétaire foncier,
M. Hémon 'Mathurin, au village de Kerpenhir, pour avoir
également son autorisation , mais je fus toujours arrêté
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devant sa demande de 20 fr., avant de commencer la fouille,
et l:4 moitié des objets découverts. — Au mois de septembre
dernier j'en parlai à l'aimable M. Charles Keller, de Nancy,
qui passait la saison des bains à Carnac; et il m'offrit les
20 fr. demandés. Le 9 mars dernier je me rendis sur les
lieux et je pris une dizaine d'ouvriers parmi les habitants
des villages voisins. Après avoir pris les dimensions de la
butte, qui mesure 13 métres de diamètre et 1 métre
d'élévation au centre, je fis dégarnir l'extérieur du mur par
une tranchée de 0m,50 de large et allant jusqu'au sol
naturel. Au bout de quelques heures j'avais devant moi un
mur circulaire sans entrée, mesurant 7 m,50 de diamètre et
composé, au sud, de quatre assises de pierres ayant 0m,55
de hauteur, à l'ouest et au nord, d'une assise seulement ayant
0m ,20 de hauteur, et, à l'est, de deux à trois assises ayant de
0m,30 à Om,40 de hauteur. Les pierres sont grossières ,
quoique le parement extérieur du mur soit régulier, surtout
au sud et à l'est, et paraisse être maçonné avec du mortier.

Je fis faire une tranchée du nord au centre de la butte,
croyant trouver une deuxième enceinte, comme au Nignol
et à Coët-à-Tous (bulletin de la Société polymathique, 1843).
Grand fut mon étonnement en trouvant partout une couche
de deux à trois assises de pierres placées sur une couche de
terre blanchâtre très dure. tant arrivé à peu près au centre
sans avoir trouvé d'autre mur, je vis que la couche de terre
allait en s'élevant à partir du pied du mur, qui n'avait
aucun parement intérieur, jusqu'au centre même de la butte,
et avait 0m ,10 d'épaisseur près du mur, 0 m ,25 à 1 m ,85 du
mur, et 0m ,45 au centre. La couche de pierres avait dans
les mêmes endroits 0 111 ,60 d'épaisseur prés du mur, Om,70 à
1 m85 du mur, et 0m,60 au centre. Je fis enlever partout la
couche de terre noire qui couvrait les pierres, et partout les

• pierres étaient enchevêtrées comme dans le dessus d'un
four. Au-dessus de ces pierres j'ai ramassé un fragment de
brique qui me parait romain et un percuteuven quartz. Je
fis retirer la couche de pierres que j'évalue à six mètres
cubes environ, dont un grand nombre avaient subi l'action du
feu, au centre de la butte j'ai trouvé un fragment de meule
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primitive également rougie par le feu. Je fis alors piocher la
couche de terre blanchâtre dont j'ai déjà parlé, et au côté sud,
à 1 mètre du mur, j'ai rencontré une couche de terre
brûlée et du charbon sous laquelle, à 0m ,85 du sol, j'ai
trouvé un petit fragment de fer très oxydé. Me doutant que
les urnes ou l'urne funéraire se trouveraient au centre, je
laissai cette partie jusqu'à la fin, et aux derniers coups de
pioche j'aperçus l'anse d'un vase. Je l'ai dégarni moi-même;
dans son entourage, à quelques centimètres de lui, j'ai
trouvé une couche d'oxyde de fer allant du nord au sud et
mesurant O',50 de longueur, 0 m ,10 de largeur, et Om,06
d'épaisseur; sous cette couche j'ai trouvé deux percuteurs
en quartz, un fragment de quartz sans caractère et deux
galets sans importance. J'ai ramassé des échantillons de
l'enveloppe du vase et de la couche d'oxyde de fer. Le vase
est en terre brune grossièrement fait, se rapprochant du
type V du catalogue du musée archéologique de la Société
polymathique , ayant quatre anses , dont l'une manque,
mesurant Om ,148 de hauteur, 0 m ,15 de diamètre à l'ouverture,
Om ,18 de diamètre au col et 0m ,10 de diamètre à sa base; le
fond est légèrement bombé à l'intérieur et la distance du
rebord au col est de 0111 ,064. Ce vase parait  être fait à
la main.

Le propriétaire foncier se trouvant là et voulant voir ce
que contenait le vase, je le lui ai ouvert. Eu le vidant j'ai
constaté, contrairement à mes prévisions, qu'il ne contenait
pas d'ossements, mais de la terre noire et deux fragments
de charbon.

Je dois faire remarquer que le fragment de meule que
J'avais retiré du sommet de la butte se trouvait exactement
au-dessus du vase et je crois que la couche d'oxyde de
fer qui se trouvait près du vase provient d'une arme ou
d'un outil en fer, long, plat et mince, qui se serait com-
piètement décomposé.

Après avoir remis les pierres de côté , nous avons
recomblé notre fouille tout en laissant le cercle apparent.
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LES CARMÉLITES DE VANNES
(Par M. l'abbé LE MENÉ.)

I. SAINT-MARTIN.

Les Carmélites, établies au Bondon en 1463 parla B. Françoise
d'Amboise, et transférées aux Coets près de Nantes en 1480,
nourrirent toujours l'espoir d'envoyer une colonie de
religieuses à Vannes. Voyant leur communauté riche en sujets,
elles résolurent en 1513 de commencer les démarches
préliminaires pour cette fondation, et de lui donner le nom
de Nazareth, conformément au désir de la feue duchesse
leur mère. A cet effet, elles jetèrent les yeux sur une
propriété, située au nord-ouest de Vannes, entre la ville et le
moulin de Rohan : elle est occupée aujourd'hui par la prison
départementale, la manutention militaire et les Petites-Soeurs
des Pauvres. Elle appartenait alors au prieuré de Saint-Martin
de Josselin, et elle en portait le nom.

C'est Eudon, vicomte de Porhoet en 1142, comte de
Rennes et de Vannes en 1148, par son mariage avec la
duchesse Berthe, qui avait donné cette propriété à Saint-
Martin, vers 1153. Il lui axait soumis toutes les terres
voisines et leurs habitants, à l'est et à l'ouest, avec obligation
de payer au prieur la dîme à la douzième gerbe, d'acquitter
les droits de lods et de ventes, et d'obéir à sa justice. En un
mot, il en avait fait un véritable fief. Il y avait ajouté
quelques droits sur les cordonniers et autres ouvriers, qui
étalaient leurs marchandises dans la cohue de Vannes le
samedi avant Noël.

Le fief de Saint-Martin était limité au nord par le ruisseau
qui descend du moulin de Rohan. Il comprenait ensuite les
deux côtés de la rue de Saint-Martin, dite aujourd'hui du
Moulin, jusqu'au bout de la rue du Puits, où une borne le
séparait des Régaires de l'Évêque. La ligne de démarcation
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suivait ensuite une petite ruelle, puis la cour du Collège et
le mur d'un verger, pour aboutir au haut de la rue Saint-
Yves ou d'Auray. Tournant alors au sud par le côté occidental
du Champ-de-Foire actuel, elle arrivait à la rue de la
Vieille-Boucherie ou de la Loi, et englobait les champs qui la
bordent à gauche, depuis la route de Bernus jusqu'à la
Madeleine. De 12 route de Béléan, elle remontait au nord, le
long de la prairie Marquaise, et aboutissait au pont de
Gouez-le-Du sur le ruisseau qui descend a Rohan. Tout ce
qui était à l'intérieur de cette circonscription relevait du fief
de Saint-Martin, sauf quelques enclaves.

A cette libéralité le comte Eudon en ajouta une autre en
1164. Se trouvant à Marmoutier, avec une nombreuse suite,
il donna a Saint-Martin le tiers des droits imposés sur les
vins qui entraient au port de Vannes ; et comme ce tiers
appartenait aux enfants de son frère Joscius, il prit l'engage-
ment de dédommager ses neveux, et en cas de refus de leur
part, de donner une autre rente équivalente aux moines. En
mérite temps, à sa prière, son cousin germain Alain 1I,
vicomte .de Rohan, donna aux mêmes religieux un autre tiers
lui appartenant -sur les mêmes droits : de cette façon Saint-
Martin eut les deux tiers des droits mis sur les vins. Alain IV
de Rohan confirma, en 1205, la concession faite par son
aïeul. (Saint-Martin — Orig. parch.).

Un acte de 1236 mentionne expressément les hommes de
Saint-Martin demeurant au faubourg de Vannes, et voici
dans quelles circonstances: L'évêque Cadioc réclamait à ces
hommes un devoir de gélinage et d'avenage, probablement
comme seigneur supérieur, mais les moines de Josselin et de
Marmoutier, très chatouilleux sur leurs droits, ne voulaient
pas de rapport direct entre l'évêque et leurs hommes.
L'archevêque de Tours trouva un biais pour mettre tout le
monde d'accord, c'est que le sergent du prieur percevrait
lui-même douze deniers par an de chacun de ces hommes et
les verserait le 2 janvier entre les mains de l'évêque ou de
son alloué ; en cas. de retard, l'évêque aurait droit à une taxe
double ou à la saisie d'un gage. Cet arrangement fut accepté
par tous les intéressés, et confirmé plus tard par le
métropolitain. (Ibid.)
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Un siècle après, au 3 janvier '1337 (N. S:1338), on trouve
un autre arrangement, passé entre Fr. Olivier Le Merle, prieur
de Saint-Martin de Josselin, et les habitants de Vannes, pour
réduire et fixer les droits à payer pour le vin. e ...Pour
chacun tonneau de vin , venant et arrivant au port entre les
bornes des coustumes, et appartenant aux bourgeoys et
mansionnaires de Venues, ledit prieur levera par soy ou par
aultres 5 deniers sur chacun tonneau de vin, et 2 deniers et
maille sur chacune pipe de vin ; et aussi pourra prendre et
lever sur les vins des tonnes selon la quantité et à l'altérant
qu'ilz porteront ; et partant sont, seront et demeureront les
dits bourgoeys, citoyens et mansionnaires, eulx et leurs hoirs,
de la dite ville, quittes, francs et délivrez envers le dit prieur
et ses successeurs de touz vinages, coustumes, charges,
forages et aultres debvoirs, que le dit prieur avoit et pouvoit
requérir et demander sur les dits vins... » (Ibid.)

Ce droit de vinage s'appelait aussi bouleillage, comme on
le voit dans une lettre du duc Jean IV, du 2 juin 4365.
« Nous faisons savoir â touz, dit-il, que comme le bouteillage
que le priour de Saint-Martin près Châtel locelin et ses
prédécesseurs ont anciennement acoustumé avoir et lever en
nostre ville et port de Vennes ; eust été prins, saési et levé en
nostre main, à cause de noz guerres, dont le dit priour nous
a longuement pourseu pour en demander délivrance ; Nous,
qui ne voudrions en nulle manière détenir le droit de nostre
mère sainte Église, eue délibération en rostre Conseil, sur
aucunes informations qui en ont esté faites, et considérant
que nos prédécesseurs donnèrent anciennement celle chose
au dit priour, avons mis et par ces présentes mettons au dit
priour son dit bouteillage au délivré et hors de nostre main,
voulanz que il en joisse en la manière que son droit y est, et
que ses prédécesseurs ont acoustumé en joir anciennement,
sauf nostre droit et nostre souveraineté sur les dites choses... v

(Ibid.)

En 1390, le procureur du duc et son receveur de Vannes
firent saisir ce droit de bouteillage, sous prétexte que le
prieur devait mettre un sergent pour veiller à la propreté du
port et contribuer au curage du canal. Mais le prieur,
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Fr. Geoffroy Rossignol, prétendit que la concession primitive
ne lui imposait pas cette charge. « Sur quoy furent enquis
par l'alloué et par le dit procureur Olivier Audet, Jan Daniélou,
Raoul Macéot, Pierre Moreau, Olivier de Coetlagat, Johan
Valin, Nicolas Le Solec, Guillo Loquisten, Pierre Le Clerc,
Olivier Le Fur, Pierre Le Prévost, Guillo Le Ganalen, et
plusieurs au tres témoings vieulx et anciens, de l'aage de
soixante ans, habitans et demourans en ceste ville et
forsbourgs de Vennes, qui recordent par leurs sermens que
oncques n'avoint veu celuy priour, né ses prédécessours, né
autres en nom d'eux, faire faire celle servitude, né ne
sçauroint qu'en droit le deussent faire. n En conséquence,
aux plaids généraux de Vannes, tenus le 22 mai 4392, il fut
reconnu que le prieur n'était point soumis à cette servitude ;
et le duc, par ses lettres du 6 juin suivant, ordonna de lui
rendre les deniers perçus depuis deux ans. (Ibid.!

En 1475, nouvelle attaque contre le prieur, Fr. Geoffroy
Guiton, pour lui imposer le balisage de la rivière de Vannes.
L'intimé se contenta de produire les pièces du procès
ci-dessus, pour prouver qu'il n'était soumis à aucune charge
pour jouir de son droit de bouteillage.

Quant aux terres dépendant du fief de Saint-Martin à
Vannes, quelques-unes appartenaient en propre au prieur.
C'est ainsi qu'on trouve en 1428, le prieur Salomon Chevalier,
afféageant à Pierre Loret, sous le consentement réservé de
l'abbé et du monastère de Marmoutier, trois pièces de terre
situées sur le chemin du Dondon et contenant ensemble trois
journaux, de plus deux autres pièces situées entre le dit
chemin et la Madeleine et contenant deux journaux 76 verges,
le tout pour un cens annuel de '28 sous.

11. AFFÉAGEMENT.

La première démarche que firent les Carmélites des Coets,
pour fonder un monastère à Vannes, fut d'en solliciter
l'autorisation de la reine Anne, duchesse de Bretagne. Celle-
ci l'accorda volontiers, et fit expédier au mois de novembre
1513, des lettres patentes, qui furent confirmées par le roi



— 27 —

Louis • XII. La reine étant morte deux mois après (9 janvier
1514), le roi donna de nouvelles lettres au mois de mars
suivant, et ordonna '4ue tout ce qu'avait octroyé la feue reine,
touchant la fondation de ce nouveau monastère, serait mis à
exécution. La mort de Louis XII, arrivée le ter janvier 1515,
sembla devoir compromettre l'entreprise ; mais le nouveau
roi François I et la jeune reine Claude, fille d'Anne de
Bretagne, firent savoir qu'ils tenaient à voir construire le
couvent projeté.

Les religieuses s'adressèrent alors à Mire Antoine Fumée,
prieur commendataire de Saint-Martin de Josselin, et lui
demandèrent de leur céder, moyennant indemnité, son fief
de Vannes, avec les droits accessoires y annexés. Le prieur
refusa d'abord, parce qu'il ne voulait pas entamer l'héritage
qu'il avait reçu de ses prédécesseurs ; mais menacé de
l'intervention royale, il finit par céder, et il chargea Mire

Pierre de Champeigné de consentir. pour lui à l'afféagement
demandé. L'acte fut passé à Vannes, le 24 octobre 1516,
entre le dit de Champeigné agissant, d'une part,. pour le dit
prieur, et Pierre Lorfèvre et Dom Jean I.e Comte, stipulant
pour les Carmélites, d'autre part.

a ...Quelles parties transigent, pacifient... et font accord,
par lequel le dit de Champeigné, au dit nom, moyennant le
décret de notre Saint Père le Pape, pour éviter d la
malvolance que les Roy et Royne pourront concepvoir ci

l'encontre du dit prieur, attendu l'affection qu'ils ont de
l'édiffice du dit convent, comme peult apparoir par leurs
rnandementz et aultres,, et en obtempérant à iceulz, aussi
pour obvier à la rigueur et longueur du procès que à cause
de ce pourroit avoir le dit prieur o le dit seigneur et ses
commis, a transporté, cédé et délessé héritellement, à tiltre
de censie et rente, ausdits Le Comte et Lorfèvre, acceptans
èsdits noms, tout le fyé et juridicion, rentes par deniers,
ventes et Iodes, devoirs de juridicion, seigneurie, obéissance,
préérnynences, et aultres droitz et devoirs de havre et de
cohue du dit Vennes, et de dismes deues, et que le dit
Fumée, prieur susdit a et lui peuvent et doivent compéter et
apartenir, par raison du dit bénéfice, en la ville, cohue,
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havre, forbourgs et apartenances du dit \ rennes, sans rien né
aucune chose réserver ;

« Parceque cieulx Lorfèvre et Le Comte, èsdits noms, ont
promis et se sont obligés, promettent et s'obligent, sur
l'ipothèque et obligation des choses ci-dessus à eux baillées
et transportées, et aussi sur l'ipothèque du dit convent,
lorsqu'il sera édiffié..., et de tous les biens et revenus du dit
convent, quelque part qu'ils soint et puissent estre..., pour
servir et continuer è jamais au temps avenir, par chacun
an, et â chaque feste de saint Martin, unziesme jour de
novembre, quarante livres bonne et forte monnoie de
Bretaigne, cens et rente au dit prieur et ses successeurs ;
quelle rente se poyera au dit prieur, ou son procureur ou
commis, les allant quérir et recepvoir au tournouer du dit
nouveau convent;

« Diet et conditionné que si les dites religieuses sont en
défault d'en faire poyement celui jour, comme dit est, elles
seront tenues poyer au dit prieur ou son procureur ou
commis dix soulz monnoie, en nom de paine (amende), par
chacun jour qu'il tardera, après le dit jour saint Martin,
attendre le dit prieur ; de .la requeste du quel poyement par
chacun an, le dit prieur de Saint-Martin, ou son procureur
ou commis, seront creuz à leur simple serment, appellant un
notaire royal, ou deux des prochains voisins dignes de foy ;

« Oultre ont promis et sont obligés, sur pareille obligation,
poyer, servir et continuer au . dit prieur de Saint-Martin et
ses dits successeurs la somme de cinq soulz de chef-rente, à
deux termes par chacun an, sur la dite ypothèque, scavoir,
deux soulz seix deniers, au jour et feste de la Translation ile
suint Martin, 4e jour de juillet, et le parsus qu'est aultres
deux soulz seix deniers, au terme de Saint-Martin, -lie jour
de novembre, qui seront puiez et receuz au dit tournouer, à
pareille paine, et o télles et pareilles conditions qu'est dit
ci-devant pour le poiernent des dites 40 livres.

« Et pendant que le dit convent sera sans estre édiffié, et
les dites religieuses. sans y habiter, les dits poiementz et
chacun seront faitz et receuz en la méson de Jehan du Botderu
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au Marcheix de Vennes,.et o pareilles , conditions que devant,
A commencer le premier poiement des dites rentes et debvoirs
à la teste de la Translation de saint Martin, quart jour de
juillet prochain venant, et continuer en l'advenir, comme
dit est.

« Et pour ce que y avoir aultreffois une chappelle de saint
Martin ou dit fié, quelle a esté ruineuse de longtemps, par
raison des guerres, est dit et conditionné entre eulx que en
l'église du dit nouveau convent les dites religieuses feront
faire et construire ung :initier et ymage de Monsienr Sainct
Martin, pour mémoire de la fondation du dit prieuré de
Saint-Martin de Josselin... Donné tesmoin le seau estably
aux contratz de nostre court. » (Saint-Martin — Orig. parch.)

Cet acte, si minutieux pour les dates de paiement, ne
mentionne ni la contenance de la propriété, ni l'existence
d'une maison voisine de la chapelle.

(:et arrangement fut accepté par les Carmélites des Coets,
le 26 décembre 1516, et ratifié par le pape Léon X, le
8 juin '1517.

L'évêque de Vannes consentit à la fondation du monastère
le i er août 1517, et le 21 septembre suivant le recteur de
Saint-Patern fit un accord pour la sauvegarde de ses droits.

Tous ces préliminaires réglés, les travaux de construction
du couvent commencèrent enfin en 1518, comme l'indique
une enquête judiciaire, faite en cette année par la cour de
Vannes, à l'instance de Fr. Jehan Boloré, docteur en
théologie, vicaire et procureur des Carmélites des Coets, pour
constater l'existence du fief de Saint-Martin, l'étendue de sa
juridiction, et la tenue de ses plaids.

D'un autre côté, à la demande du roi François I et de la
reine Claude, le pape Léon X donna, le 4 décembre 1519,
une bulle concédant à la future maison de Nazareth les mêmes
droits, privilèges et exemptions que ceux qui avaient été
accordés au monastère des Coets. — Or, le principal privilège,
accordé par le Pape Sixte IV, le 20 septembre 1483,
consistait pour les religieuses à dépendre directement de leur
Père général et non d'un provincial, à choisir dans tout

3
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l'ordre un Supérieur ou Visiteur, qui serait pour elles le
Vicaire du général, et enfin à choisir librement leurs
confesseurs parmi les profès de l'ordre.

La bulle de Léon X fut publiée dans les diverses églises de
Nantes et de Vannes en 1520, et ne rencontra nulle part la
moindre opposition.

Le nouveau couvent était toujours en construction. Le
directeur des travaux était un Carme, le Fr. Geoffroy
Le Borgne, ancien prieur du Bondon, et alors évêque
titulaire de Tibériade. Il utilisa les matériaux provenant de
l'ancien couvent des Trois-Maries, mais il dut s'en procurer
beaucoup d'autres , car l'établissement était considérable. Le
couvent se composait d'un carré d'édifices autour d'un cloitre,
l'église formant le côté sud. Les travaux marchèrent lente-
ment, et ne furent terminés qu'au commencement de
l'année 1530.

111. NAZARETH.

Avant d'envoyer les religieuses à Vannes, les Carmélites
des Coets firent dresser l'acte suivant par devant notaires,
pour bien préciser les conditions de la fondation ; il- est du
6 avril 1530 (N. S.).

1 0 « ... Pour la fondation, dotation et entretenement
perpétuel et pour l 'advenir, de trèze religieuses encloistrées
et quatre religieuses pour le dehors, qui seront envoyées du
prieuré et convent des Couetz au prieuré et convent de
Nazareth, auront et jouiront en l'advenir, et leur ont les
prieuse et convent et religieuses des Couetz , dés à présent
comme dès lors, baillé et délaissé toutes et chacune les
tenues, terres, rentes et revenus à elles appartenantes,
et qui leur peuvent et doivent compéter et appartenir, tant au
terrouer de Gouellou, en l'isle dl' Buys, en la juridicion de
Vennes, que à Redon , sans aucune chose en ré.;erver né
excepter ; -- à la charge des dites religieuses de Nazareth d'y
faire service divin, ainsy qu'est acconstumé faire au dit prieuré
et convent des Couetz, et que la règle et statuz de leur
religion le requiert ; et que les religieuses du dit convent de



Nazareth esliront .de troys ans en troys ans l'une d'elles â
prieuse, et ne passera la dite prieuse les dits troys ans ; et
n'auront les dites prieuse et convent de Nazareth avecques
celles du convent des Couetz que ung seul Vicquaire du
Général de l'Ordre, lequel sera leur supérieur et visiteur des
deux convents, comme a esté par cy-devant ordonné tant par
-feu Maître Bernardin de Senys, que Dieu absolle, en son
temps Général de la religion de Notre-Dame (lu Mont du
Carme, que par le Général moderne Maitre Nicolas Audet ;
quel supérieur, visiteur et vicaire du Général sera esleu,
lorsque sera requis d'y pourvoir, par la plus saine et maire
voix des religieuses professes du coeur des deux convents
des Couetz et Nazareth, et non autrement.

20 a Et aussy a esté dict et convenu que ou cas que par
fortune de feu ou guerre, le dit convent de Nazareth seroit
ruyné, ou que par peste ou autre cas fortuit, que Dieu ne
veille, il ne demoureroit religieuses ou dit convent en suffizant
nombre, pour y faire le service divin et entretenir le dit
prieuré, ou que les religieuses du convent de Nazareth ne
viveroint en bonne réformation et observation, selon la règle
et statuz de leur religion , ou que la prieuse du convent de
Nazareth seroit plus que troys ans après sa nomination, ou
que elles vouldroint avoir autre supérieur, visiteur et vicaire
du Général, que celuy qui sera esleu comme dit est : ésdits
cas et chacun, les dits biens et revenuz, que les prieuse et
convent des Couetz délaissent par ces présentes au dit
convent de Nazareth, retourneront entièrement aux prieuse
et convent des Couetz, et en jouiront tout ainsy qu'elles ont
fait et acoustumé faire ès temps passés ; et ès dits cas seront
tenues les prieuse et convent des Couetz et leurs successeures
prendre et recueillir au dit prieuré des Couetz le résidu qui
sera alors des religieuses et de la fondation et des pension-
naires du dit convent de Nazareth.

30 e Oultre a esté entre elles accordé que des mises
qu'elles ont par cy-devant faites les dites prieuse et convent
des Couetz pour l'édiffice et construction du dit convent de
Nazareth, quelles mises se montent à mil livres et beaucoup
plus, comme elles ont cognu et appuré, les religieuses qui
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yront au dit convent de Nazareth et leurs successeures en
iceluy convent en demeureront et demeurent quittes, et les
en ont celles du convent des Couetz quittées et quittent, et
de touz autres choses jucque à ce jour, parceque les prieuse,
religieuses et convent des Couetz prendront et auront une
tierce partye des deniers qui seront esligez et receuz du Roy,
nostre sire, usufructuaire du duché de Bretaigne, père et
légitime administrateur des biens de M. le Daulphin, duc ou
seigneur propriétaire du dit duché, du reste de cinq mille
salutz qui estoint deubz à la feue duchesse Françoise d'Amboise,
qui les donna au prieuré et convent des Couetz, queulx
prieuse et convent des Couetz seront tenuz poyer une tierce
partye de la mise qui sera faite à la poursuite et esligement
du dit reste.

4° « Pareillement a esté dit et convenu entre les dites
religieuses que les deniers ou rentes par héritaiges ou acquestz
héritelz, faictz des deniers qui par cy-devant ont esté baillez
et donnés au prieuré et convent des Couetz, à l'entrée
d'aucunes des religieuses qui seront envoyées du dit lieu des

• Couetz, avecq les arréaiges des pensions jucques à ce jour
seulement, sans que les dites religieuses qui yront au dit lieu
de Nazareth ou leurs successeures y prennent né y puissent
prendre, réclamer né demander aucune chose, fors la somme
de sept-vingtz livres tournoys, pour toutes celles qui yront à
Nazareth, une foiz poyez, qui leur sera poyée et baillée par
les prieuse et convent des Couetz, lorsque celles qui yront
à Nazareth partiront à y aller ; aussy auront et jouiront les
dites religieuses qui yront à Nazareth des pensions qui leur
ont été promises à viaige par leurs parens, du jour de leur
parlement pour aller à Nazareth, et pour le temps avenir.

c Ce que les dites religieuses et chacune ont accepté
respectivement l'une pour l'autre, et pour elles et leurs
successeures des dits deux convents..., moyennant le vouloir
•et consentement de dévôt religieux ,Mitre Jehan Roch, du dit
Ordre, docteur en théologie, à présent supérieur, visiteur et
vicaire du général des dites prieuse, religieuses et conventz
.des Couetz et de Nazareth, quel ilz supplient apposer son
décret à ces présentes ; et ont icelles prieuse, religieuses et
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convent promis et juré par leurs sermentz et sur tout le leur,
tenir, fournir, enthériner et accomplir, sans jamais révocation
en faire, né encontre venir par plégementz, né opposition,
quérir, avoir né demander aucune dilacion, né par quelque
autre moyen que ce soit.

« Donné tesmoign le seau estably aux contractz de nostre
court. Ce fut fait et gréé au monastère du dit prieuré des
Couetz, le sixiesme jour d'apvril, l'an 1529 avant Pasques
(N. S. 4530).

G. de Carheil, passe. — P. du Breil, passe. »

(Carmel. Nazareth. — Orig. parch.).

Immédiatement après cet accord, le R. P. Vicaire, Fr.
Jean Roch, nomma, de concert avec la communauté, les
religieuses qui devaient se rendre à Vannes.

Voici leurs noms :
1 0 Jéhanne Lyminec, prieure, âgée de 62 ans.
20 Amette Louvedoy, sous-prieure, âgée de 59 ans.
30 Guyonne Louer, du Poitou, discrète, âgée de 65 ans.
4° Hélène Ernault, de Nantes, discrète, âgée de 63 ans.
5° Jeanne du Rocher, de Redon, secrétaire, âgée de 61 ans.
6° Catherine de la Chasteigneraye, âgée de 49 ans.
7° Françoise Thiéry, des environs de Rennes, 48 ans.
8° Héliette du Bot, du diocèse de Vannes, 47 ans.
9° Marie Tronquerault, de Cornouaille ? 54 ans.

10° Jéhanne Menant, d'Amboise, âgée de 40 ans.
11° Anne de L'Espinay, de Nantes, âgée de 41 ans.
12° Claude Audebert, d'Orléans, âgée de 37 ans.
13° Perrine du Doyt, d'Amboise, âgée de 35 ans.
140 Anne de Carne, du diocèse de Saint-Malo, 32 a ns.
45° Marie de Rosmar, du Goello, âgée-de 29 ans.
16° Yvonne Thuaudière, de Saumur, converse, 3'1 ans.
170 Jéhanne Viaigue, converse, âgée de 33 ans.
C'était le nombre convenu. Néanmoins on y ajouta une

-novice de chœur, Marguerite Guyot, et deux postulantes,
Françoise de la Roche de Saint-André et Jeanne Courape de
Keroual. l'eut-étre même leur adjoignit-on dès lors les deux
soeurs Jeanne Le Cornu et Marguerite Bougaud, qu'on
retrouve plus tard à Nazareth.
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• Les Carmélites, désignées pour Vannes, quittèrent le
couvent des Coets, le 8 avril 1530 (N. S.), et s'embarquèrent
sur la Loire en présence d'une grande multitude de peuple.
Elles arrivèrent à Vannes le Mercredi-Saint, 13 avril, et furent
mises aussitôt en possession de leur monastère.

Le 28 mai suivant, elles ratifièrent par acte capitulaire,
rapporté par Lorveloux et Magouéro, notaires de Vannes,
l'accord fait aux Coets le 6 avril précédent.

Le 6 juin 1530, les religieuses des Coets, qui s'étaient
réservé un tiers de la créance sur le Roi, réduisirent leurs
prétentions au quart, en payant un quart des frais. La dette
de 5,000 saluts correspondait à 10,375 livres ; sur cette
somme le Roi avait remboursé 3,914 livres '11 sous, en sorte
qu'il ne restait plus à payer que 6,460 livres 9 sous ; c'est sur
ce reste que portaient les arrangements conclus entre les reli-
gieuses. Cette dette fut complètement payée deux ans plus tard.

Le 26 août 1530, les religieuses des Coets abandonnèrent
à leurs sœurs de Nazareth les arriérés des pensions et des
rentes qui leur avaient été réservés.

De leur côté les Carmélites de Nazareth firent quelques
arrangements avec Geoffroy Le Borgne, évêque de Tibériade,
qui avait dirigé la construction de leur couvent.

Toutes ces conventions furent approuvées par le général de
l'Ordre, Maître Nicolas Audet, suivant acte authentique
donné à Paris le 8 novembre 1530.

IV. COMMENCEMENTS.

Les Carmélites de Nazareth virent bientôt accourir de
nombreuses postulantes. Pendant les dix premières années
de leur établissement, elles admirent Françoise de Languéouez
en 1530, Jeanne Le Digouédec eu 1531, Susanne de Vaugirault
en 1533, Jeanne de Bellouan de Saint-Laurent en 1534, Jeanne
Hardouin de la Giraudière en 1535, Anne de Sesmaisons en
1536, Yvonne Quentin et Anne Prioul, converses, Jeanne
Le Pennec de Louvergnac en '1539, et Madeleine de Cardelan
en 1540. Au bout de dix ans, la communauté comptait donc
une trentaine de personnes , et ce nombre augmenta consi-
dérablement dans la suite.
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Le 17 décembre 1540, mourut le Père Jean Roch, vicaire
du Général et supérieur des couvents des Coets et de
Nazareth. li avait été convenu, en 1530, qu'il n'y aurait
qu'un Vicaire ou Visiteur pour les deux maisons ; ruais
l'expérience avait montré les inconvénients de cette mesure.

Dés le 4 janvier 4541 (N. S.) , les Carmélites de Nazareth
se firent relever de leur engagement par François Pérégrin,
docteur en droit et vicaire général de l'évêque de Vannes.
Le 13 janvier elles élurent pour vicaire ou visiteur le P. Jean
Gaily, du couvent du Bondon, docteur en théologie, qui prit
possession de son office le 15 janvier. En 1542, le R. P.
Nicolas Audet, Prieur général de l'ordre des Carmes, ratifia
le fait accompli, et permit aux religieuses de Nazareth d'avoir
désormais leur vicaire particulier.

Le vicaire était le supérieur de la communauté, et rien
d'important ne pouvait se faire sans lui. Il confirmait les
deux ou trois confesseurs élus par les religieuses et formait
avec eux une petite société, qui était logée dans des apparte-
ments situés sur la place actuelle de Nazareth et complètement
en dehors du monastère des soeurs.

Le 22 septembre 1543, les Carmélites fournirent l'Aveu
suivant, qui donne un état précis de leurs biens à cette
époque.

« C'est le mynu et déclaration des maisons, terres, héritages,
rentes et choses héritelles, que humbles et dévotes religieuses
les prieuse et convent de Nazareth, sittué prés Vennes,
tiennent et confessent tenir de Monseigneur le Dauphin
(Henri) duc de Bretaigne, tant au moyen de la fondation et
dotation faicte du dit convent par feue de bon et clère
mémoire Franczoise d'Amboise, en son temps Duchesse de
Bretaigne, que aultrernent, en fié admorty, soubz sa cour et
jurisdiction de Vennes, comme cy-amprès est décléré :

(Du fief de Saint-Martin).

1 0 a L'église, maisons, logeix et pourprins du convent de
Nazareth, o leurs depportz, yssues et jardrins, sittuez lez les
forsbourgs de la ville de Vennes, soubz les queulx est contenu
envyron troys journaulx de terre.



— 36 —

20 « Item les praéries, terres et pastures des appartenances
du dit convent, prez d'icelluy et d'un tenant et ung circuyt,
contenant envyron quinze journaulx de terre.

30 a Item ung aultre pré, ou quel se escoulle et passe l'eau
du ruisseau de la fontaine du Garnyer, sur le chemin de
Rohan, contenant envyron troys journaulx de terre.

4° a Item est deu ausdites prieuse et religieuses 25 soubz
de rente, chacun an, sur une maison sittuée en la rue
Sainct-Martin, prez d'une petite venelle.

50 « Item est deu et. prennent les dites prieuse et religieuses
de chacun tonneau de vin • qui est descendu au port de
Vennes par les marchands estrangiers la somme de cieux
soubz ung denier, et par les marchans et habitans de Venues
cinq deniers : quel debvoir est affermé... livres par an.

6° a Item est deu ausdites prieuse et religieuses, par
chacun an, par chacun corduanier, nouagier et carleur, qui
estalle en la halle de Vennes, le sabmedy précédant Noue!,
savoir, par chacun nouagier ou carleur . troys deniers, et par
chacun corduanier quatre deniers ; et en lèvent communé-
ment dix soubz par an.

7° « Avecques out droict de fié et juridicion sur certaines
terres et héritages sittuez aux environs et vicins lieux du dit
convent, nommé vulgaument le fié et juridicion de Saint-
Martin , et y prennent et lèvent la disrne à la douziesme
gerbe, et jouissent des deux partz d'icelle disme, et le recteur
de la parrouesse de Saint-Pater du tiers ; quelles cieux partz
communs ans se poulvent monter à seix perrées de bledz.

a Quel fié, debvoir de dismes et les ditz debvoirs sur les
vins, corduaniers et autres, ainsy que devant est décléré, ilz
ont et tiennent par censie faicte (en 1516) ovecques le prieur
de Saint-Martin de Jocelin, pour le numbre de 40 livres
4 soubz de rante par an , poyable à la paine de dix soubz de
amende chacun jour de deffault.

(Du couvent du Bondon).

8° a Ling pré, nommé vulgaument la Marquaise, assez
prez de la chappelle de la Magdelayne, touchant le chemin
de Kergren, contenant deux journaulx et demy.
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90 « Item une maison et jardrin au Bondon, sur le chemin
de Vennes à Ploescob, et aussi sur le chemin du dit Randon
au Pargo, contenant envyron ung demy journal.

100 «item une aultre maison o son jardrin , nommée la
maison Billy, et une pasture, au dit lieu du Bondon, sur le
chemin de Ploescob, contenant troys journaulx.

110 « Item une maison et son jardrin, sittuez au haut des
Lices de la ville de Vennes, prez la chappelle de Nostre-
Damme de Chartres et la rue Latine.

120 s Item ont et tiennent une rnéthaérye o ses appar-
tenances, sittuée en la parrouesse de Grandchamp, nommée
Beaurnaroys, laquelle contient envyron trante journaulx de
terre, laquelle tient Pierres A.Ilanno par ferme, pour en poyer
la tierce gerbe de touz bledz, quelques menus debvoirs, et
7 liv. 10 soubz par argent.

130 u Item est deu ausdites prieuse et religieuses le
numbre de huict tonneaux de froment, par chacun an, sur la
grande recepte de Reuys, queulx leur furent donnez par le
Duc Franczoys, prince de ce pays et duché (1469), pour entre
diet fondateur et protecteur du convent des Troys-Maryes,
autretlois fondé au Bondon, et pour partye de l'entretènemerrt
de leur fondation. n

140 (Les biens et revenus de Plouagat et de Redon sont
omis dans cet aveu, parce qu'ils étaient en dehors de la
sénéchaussée de Vannes.)

(Carmel. — Expéd. parch.)

« Qui possède procède. n Les Carmélites de Nazareth
éprouvèrent bientôt la justesse de ce proverbe. On a vu
qu'en 1516 le prieur Antoine Fumée ne leur avait cédé qu'A
regret son fief de Saint-Martin de Vannes. 11 avait longtemps
gardé le silence, et avait été toujours régulièrement payé.
Mais vers 1550, soit pour défaut de paiement, soit pour une
autre raison, il porta plainte au sénéchal de Vannes. Celui-ci,
allant un peu vite en besogne, ordonna de saisir le mobilier
des sœurs, et les sergents ou huissiers chargés (le l'exécution
saisirent « touz leurs meubles jucques à la venelle et linge
du convent. »
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Il y avait-là. un double excès de pouvoir. Les religieuses en
appelèrent au Parlement, et la Cour, par arrêt du 17 septembre
1551, déclara qu'il avait été a mal jugé et sentencié par le
dit séneschal de Vennes et mal exécuté par les exécuteurs
d'icelles sentences ; que l'exécution faite sur icelles appellantes
avait été tortionnaire ; et ordonna que les biens prias par
icelle exécution seroient renduz et restituez à icelles appel-
tantes, s'ilz sont en nature de chose, sinon la juste valeur et
estimation d'iceux à esgard de justice... ; et quant à la
provision requise par l'intimé (le plaignant primitif), ordonna
qu'il baillerait sa requeste... »

La suite du procès nous est inconnue : les actes font
complètement défaut.

Peu après, vers 1556, les sujets de Saint-Martin com-
mencèrent à contester puis à refuser le paiement de leurs
obligations. Les religieuses, après avoir longtemps réclamé,
s'adressèrent enfin au Roi, et Charles IX, par lettres du
4 septembre 1570, donna commission aux conseillers du
parlement, aux juges de Vannes et à chacun d'eux, pour
examiner l'affaire et la trancher définitivement La décision
fut favorable au monastère, et les vassaux furent contraints
de payer les droits accoutumés, comme le prouvent les
comptes de la maison.

V. CONTAGION.

Une autre épreuve, bien plus sensible, fut l'envahissement
de la communauté par une sorte de maladie contagieuse.
Voici comment le fait est raconté dans un registre de la
maison, conservé aujourd'hui chez les nouvelles Carmélites.

a Le ter octobre 15S9, une poule d'Inde, apportée la veille
de la ville par une de nos servantes, fut trouvée morte au
poulailler : sa chair était toute noire. Le même jour, la
servante se plaignit d'un mal de gorge, et le second jour elle
mourut.

Le 6 octobre, la soeur Constance de Perrien, qui avait
touché l'animal, se plaignit d'un niai de jambe; le chirurgien
déclara que c'était le charbon : elle mourut le 10 octobre à
huit heures du soir, âgée de 57 ans.
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» Le R. P. Claude Le Grand, qui l'avait confessée, tomba
malade, et mourut le 17 octobre, à l'àge de M ans.

» Le 21 octobre, nous sommes sorties de nôtre clôture,
pour (changer d'air) et nous promener dans nos terres,
revenant tous les jours manger et coucher au dedans.

» Le 24 octobre, à quatre heures du matin, est mort d'une
maladie de langueur le R. P. Nicolas Rottreau, notre vicaire,
âge de 67 ans; il ne nous restait plus que notre petit Père
Simon Giraut, qui nous a suivies partout, confessant les
saines et les malades.

» Le jour de la Toussaint, qui était le mercredi ter no-
vembre, nous sommes rentrées, pour faire l'office du jour et
de la nuit, croyant être quittes du fléau du bon Dieu. Le
lendemain, jour des morts, durant la procession, la soeur
Julienne de Kerveno a été attaquée du même mal; elle est
morte le samedi 4 novembre, à l'âge de 23 ans, et elle a été
pendant la nuit enterrée au chapitre.

• Le 5, qui était dimanche, nous avons été en procession
au Bondon, avec des gaules blanches et des bougies en nos
mains, et nous y avons chanté la messe de Saint-Roch. La
doyenne, Guillemette Chedanne, rapportée malade, est morte
six jours après, à l'âge de 80 ans, et a été enterrée au chapitre.

» Le lendemain, '12 novembre, la soeur Julienne Gibet,
âgée de 27 ans, sortant de la grande chambre d'en bas, oû
nous avions toutes couché à plate terre, et passant la porte
de la terre, tomba à la renverse et y mourut aussitôt;. elle a
été enterrée au chapitre par les domestiques.

n. Les Messieurs de la ville nous ayant trouvé, sur la place
du Marché, une maison propre- pour nous désairer, nous y
avons été trois jours, et une de nos soeurs y a été gravement
brûlée.

u. Le 20 novembre, nous avons été conduites à, Limoges,
qui nous a été donné pour maison de santé.

D Dix jours après , la soeur Marguerite de Kerlivio, s'est
sentie attaquée du même mal, et elle est morte le 6 dé-
cembre, âgée de 35 ans; elle a .été portée à Nazareth dans
une charrette, et inhumée dans l'église d'an-bas.
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• n L,e 9 décembre, la soeur Susanne Durand de la Minière
a été attaquée du même mal ; confessée et communiée par le
P. Simon, elle est morte le 16 du même mois, âgée de 26 ans;
elle a été enterrée dans l'église d'en-bas.

c Le 22 décembre, la soeur Anne Prioul, du bas-choeur, qui
était demeurée au couvent au dehors, avec une femme pour
la soigner, est morte d'une révolution de goutte, à l'âge de
68 ans ; elle a été enterrée aussi dans l'église d'en-bas.

» Le nombre des religieuses mortes durant la contagion est
de sept. Nous n'étions plus que vingt-huit religieuses de
choeur, et une du bas-choeur, qui était encore écolière.

» Le 7 janvier '1590, nous avons procédé à l'élection d'un
vicaire, après avoir fait les prières accoutumées pendant trois
jours, et fait la sainte communion à la messe du Saint-Esprit
dans la chapelle de Notre-Dame du Féty, où nous allions
l'entendre tous les jours. N'ayant point d'autres religieux pour
seconder notre Père confesseur, nous avons prié M. l'archi-
diacre (Pierre Dumas) de vouloir bien recevoir les suffrages.

» L'élection a été faite canoniquement sous le bois de
Limoges, en faveur du R. P. Pierre Bertaud, docteur de
Paris et provincial des Carmes de Touraine, qui avait prêché
l'Avent à Hennebont, où il était encore.

» M. l'archidiacre et notre Père confesseur ont été le saluer
de notre part, et lui présenter nos lettres d'élection. Deux
jours après avoir reçu nos lettres, il est venu au Bondon, et
il nous a écrit à Limoges qu'il nous acceptait cordialement,
et qu'il voulait, avant de venir nous trouver, aller . saluer les
Messieurs de Vannes, et les prier de venir faire une visite
avec lui dans le couvent.

» Etant entrés ils furent bien surpris de voir tout ouvert :
greniers, cave, dépense, poulailler et charnier, sans y rien
trouver. Cependant nous avions fait les provisions pour l'année,
et nous avions laissé en sortant tout le froment de la rente
de Ruys dans les greniers, neuf pipes de vin blanc et trois
barriques de vin clairet dans la cave, la dépense, le pou-
lailler et le charnier bien garnis. Tout avait été enlevé par les
désair•reurs, qui sont restés six semaines dans le couvent, et
que nous avons bien payés.
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» Le R. P. Vicaire se fit alors quêteur, et ramassa près
de 200 faix de paille, des potées de beurre, douze pipes de
vin pour les malades et plusieurs autres petites provisions.

» Le jeudi 1 .1 janvier 1590, nous sommes sorties de notre
maison de santé, pour rentier dans notre couvent, dont nous
étions absentes depuis deux mois et trois semaines. A sept

heures nous avons été entendre la messe chez les Cordeliers
et nous y avons déjeuné. A onze heures nous sommes,entrées
en la première porte de notre couvent, suivies de nos
révérends Pères, des premiers habitants de la ville et de la
principale noblesse du pays, qui avaient de leurs.parentes
religieuses.

» Nous avons été en droiture a l'église, où nous avons
chanté un Libera sur les tombes de notre 1t. P. Vicaire et de
notre R. P. Confesseur, et un autre répons sur les tombes de
nos trois sœurs enterrées en ladite église... Ensuite notre
R. P. Vicaire s'est détourné vers les Messieurs, selon leurs
rangs et dignités, pour les remercier de leur assistance et de
leurs aumônes ; et voyant que l'heure pressait de nous faire
rentrer, nous sommes sorties deux à deux de l'église, con-
duites par nos RR. PP. jusqu'à la porte de clôture; la dernière
religieuse étant entrée, nos RR. PP. sont sortis, et on a
fermé la porte incontinent.

» Le lendemain, la messe et prime dites, on a sonné le
chapitre, pour la cession de la prieure , qui était alors la
R. Mère Julienne de Neufville du Plessis-Bardoul. Mais avant
d'en élire une autre, nous avons reçu notre nouveau Vicaire
et lui avons baisé la main. 11 nous a fait une exhortation pour
commencer les suffrages accoutumés pour l'élection d'une
nouvelle prieure, qui a été la R. M. Anne de la Roque
d'Estuel, laquelle s'est trouvée bien étonnée de se voir à la
tête d'un nouveau ménage, sans provisions; elle a donné la
clef de la procure à la procureuse avec une bourse vide, et
un papier de six à sept milles livres de dettes. p -

Cette situation précaire, clue à des circonstances excep-
tionnelles, s'améliorera bientôt, et l'on verra la communauté
parvenir à une grande prospérité pour le personnel et le
temporel.
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VI. FONDATIONS.

Les fondations faites chez les Carmélites n'étaient pas
nombreuses : il n'y avait que trois ou quatre religieux pour
célébrer les messes. Voici, en suivant l'ordre chronologique,
la liste des fondations connues.

Le 14 octobre 1579, Jean de Carnbout, sieur de Penner,
fonda deux messes solennelles de Requiem, l'une au vendredi
et l'autre au samedi de chaque semaine, avec des prières
accessoires, moyennant une somme de mille livres placée
en rente.

Le i er juillet 1583, Pierre du l'hélio, sieur du Pargo,
donna par acte testamentaire une rente de 15 livres, rachetable
pour 300 livres, afin de participer à perpétuité aux prières et
bonnes œuvres des religieux et des religieuses.

Le 9 novembre 1593, Messire Bertrand Guymarho , chantre
et chanoine de Vannes et recteur de Grandchamp, donna un
capital de 100 écus ou de 300 livres, à placer en rente, pour
avoir deux messes par an.

Le 21 juin 1599, Charlotte Méhaud, dame du Rangoet, en
Molac, légua une rente de 100 livres tournois sur ses biens,
franchissable pour 2000 livres , afin d'avoir deux messes
solennelles de Requiem par semaine.

Le 13 mai 1607, Julienne Le Meilleur, veuve de Jean de
Saint-Guen, donna son jardin, situé à l'extrémité de la rue
de Boismoreau , dite aujourd'hui de l'Hôpital , joignant le
Champ-Gauchard, à la seule condition de participer aux
prières quotidiennes des religieuses.

Le 28 septembre 1607, Madeleine de la Planche, veuve,
légua une rente annuelle de G livres tournois, sur sa terre
de la Planche, aux religieuses de Nazareth, pour dire tous les
jours un De profundis pour son âme.

Le 28 mars 1617, Roland Hutteau et Catherine du Roscoet,
sieur et darne de Quédillac, donnèrent sur leurs biens une
rente de 40 livres, franchissable pour 800 livres, à condition
d'avoir une messe basse tous les samedis , et des prières
chantées par les religieuses.
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Le 2 avril 1617, M. Pierre Botherel, sieur du Vertin , juge
criminel au présidial de Vannes, donna sur ses biens une
rente de '12 livres, rachetable pour 200 livres, afin d'avoir,
tous les vendredis de Carême, les litanies de la sainte Vierge
et d'autres prières récitées par les religieuses.

Le 8 mai 1631, Messire Sébastien, marquis de Rosmadec et
de Tyvarlen , comte des Chapelles et de Crozon , baron de
Molac, Sérent, Rostrenen, Penhoet et Plainville, seigneur
de Kergournadec, Trahouern , etc., et dame Renée de Ker-
hoent, sa compagne, donnèrent aux Carmélites un capital de
2000 livres tournois, à placer en rente, pour la récitation des
litanies de la sainte Vierge, après l'office des complies, con-
formément à l'intention de Jeanne de Botigneau, dame
douairière de Kergournadec, mère de Madame de Molac, et
alors novice à Nazareth, sous le nom de sœur Jeanne de
Jésus-Maria.

Le 31 mars 1635, Messire François, seigneur de Kergroadez,
baron de Kerlech, etc., et dame Claude de Kerhoent, sa
femme, promirent aux Carmélites une rente annuelle de
80 livres, ou un capital de 1,280 livres, pour fonder le chant
de trois Ave Maria, après l'office quotidien; pour le repos
des 'mes de feus Messire François de Kerhoent et dame
Jeanne de Botigneau, seigneur et dame de Kergournadec,
père et mère de ladite dame de Kergroadez, ladite de Botigneau
décédée le '16 août précédent, au couvent de Nazareth, où
elle avait fait profession sous le nom de soeur Jeanne de
Jésus-Maria.

Le 20 novembre 1642, Anne Mangot, première femme de
Messire Jean-Emmanuel de Riens, marquis d'Assérac, comte
de Largoet, seigneur de l'Ile-Dieu, du Gué-de-l'ile, et autres
lieus, fit son testament et choisit sa sépulture dans l'église
des Carmélites ; elle demanda pour son enterrement toutes
les messes et les croix des paroisses et couvents de la ville et
faubourgs de Vannes, et prescrivit de donner à Nazareth une
somme de 2000 livres, pour avoir des prières et fonder douze
messes solennelles de Requiem, par an et à perpétuité, pour
elle, ses parents et amis. — Elle mourut le lendemain, et
fut inhumée le surlendemain chez les Carmélites.
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Le 11 septembre 1691, Messire Christophe Le Gouvello,
sieur de Menémur, et dame Françoise Aubin, sa femme,
donnèrent une rente annuelle de 12 livres tournois, pour
avoir à perpétuité deux grand'tnesses de Requiem, l'une au
11 septembre pour leur fille Marie, qui venait de mourir, et
l'autre dans la semaine de la Toussaint, pour eux, leurs
parents et amis.

Le 10 septembre 1692, les mêmes fondateurs donnèrent
aux Carmélites la moitié de leur métairie de la Porte de
Menémur, estimée 2,400 livres, à condition d'avoir à per-
pétuité trois • messes basses par semaine, deux anniversaires
par an à fixer aux jours de leurs décès, et trois expositions
du Saint-Sacrement, avec bénédiction et De profundis.

Le 11 septembre 1697, la soeur Marie-André, dite de
Saint-François, donna une somme de 300 livres, à placer en
rente, pour avoir cieux messes par mois, à perpétuité : ce
qui fut accepté par la communauté.

Pendant le XVIII e siècle on ne trouve guère de fondations
pieuses : l'attention des fidèles se portait d'un autre côté.
Les archives du Carmel ne mentionnent aucune fondation
pendant cette période; il est toutefois possible qu'il y en ait
eu, et que les titres aient été égarés depuis.

VII. ACQUISITIONS.

On a déjà vu, par un aveu rendu au souverain en 1543,.
quels étaient alors les immeubles et les droits appartenant
aux Carmélites de Nazareth. Pendant an demi-siècle environ
leur situation ne se modifia guère, mais ensuite elle s'a-
méliora considérablement, et voici pourquoi. Les religieuses
qui entraient au couvent étaient obligées de fournir une
pensiQni viagère d'environ 200 livres par an; mais souvent les
familles préféraient verser un capital de quatre a cinq mille
livres, pour se libérer entièrement. La communauté étant
très nombreuse, il en résultait un afflux de capitaux qu'il
fallait nécessairement placer, soit en rentes constituées, soit
en biens-fonds.



Les constants, placés sur des particuliers, remboursables
ordinairement à volonté, puis replacés sur d'autres, sont très
difficiles à suivre. Il n'en est pas de même des biens-fonds,
qui ont un caractère de permanence et de publicité, et dont
la trace est facile à suivre. C'est cette seconde série de biens
qu'il s'agit de relever ici , en suivant l'ordre chronologique
des acquisitions.

1 0 Le 18 mai 1606, les Carmélites achetèrent, pour 2,600
livres tournois, une grande prairie, située à l'est de leur
enclos , avec une petite maison couverte d'ardoise, située au
bas cIe ladite prairie, le tout ayant appartenu à M gr Georges
d'Aradon, évêque de Vannes, puis à son frère René d'Aradon,
seigneur de Kerdréan et gouverneur de Vannes : les droits
de mutation payés à l'évêque.

20 Le 19 juin 1608, elles achetèrent, à la réserve de
raqua, pour le prix (le 600 livres, un pré de deux journaux,
dit Le Poul, situé sur la route de Vannes à la Madeleine et
A gauche de l'entrée du chemin qui conduit au Bondon. C'est
là que se tenait jadis en partie la foire dite du Poul.

30 Le 9 novembre 1610, elles acquirent, pour la somme
de 1,350 livres tournois, de M. René de Keralbaut, sieur de
Kerdelan, et de Jeanne de Montigny, sa femme, le fonds
d'une tenue située à Kerubé en Plescop, et le fonds d'une
autre tenue située à Guersal dans la même paroisse, les
édifices restant à ceux qui les habitaient : le tout sous le fief
des rétiaires de l'Lyêque.

40 Le 18 novembre 1611, elles achetèrent, pour la somme
de 1,200 livres tournois, d'Anne du Ménant, veuve de
Mathurin Mersant, le fonds de quatre tenues à domaine
congéable, situées au village de Guenfront, en la paroisse de
Grandchamp, et dans le fief de , Largoet; les rentes foncières
étant payables le ter septembre de chaque année.

50 Le 19 novembre 1612, elles acquirent, de Messire
Bertrand Guymarho, chantre et chanoine de Vannes, pour
4,500 livres provenant de la pension de diverses religieuses,
la métairie noble de Botcoet, située en Grandchamp, et la
tenue de Rescluez, située en Plumergat, relevant toutes deux
de la seigneurie de Kerbervet, à devoir d'obéissance et de
rachat.	 4
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6° Le 12 mars 1613, elles achetèrent ç e Pierre Le Tiller),
sieur du Bouézit et conseiller au présidial de Vannes, pour
le prix de 480 livres, un pré contenant environ deux journaux
et demi, situé d'un côté entre l'enclos du couvent et le
chemin du Bondon, et de l'autre entre la route de Vannes à
la Madeleine et la fontaine du Garnier, et relevant du roi.

70 Le 19 juillet de la même année, elles acquirent de
M. Olivier Berthelot, notaire, et de sa femme, pour la somme
de 276 livres, un pré vulgairement appelé le pré Marconi,
contenant environ trois journaux et demi, situé au delà de
la chapelle de la Madeleine, donnant d'un côté sur la route
d'Auray et de l'autre sur le chemin conduisant du Pargo au
Bondon.

8° Le 18 juillet 1614, elles achetèrent, pour 12,000 livres,
de M. Julien Bino, sieur de Coettro, de Kernivinen, etc., la
belle terre et seigneurie de Kercadre, dite aujourd'hui
Kercaer, et toutes ses dépendances, savoir les quatre
métairies de Kercadre, de Saint-Guen, de Kerizac, de
Landréhan, et quelques immeubles dans la rue Neuve et
dans le voisinage, relevant pour la majeure partie du prieuré
de Saint-Guen, et pour le reste du roi.

9° Le 21) décembre 1617, elles acquirent, au prix de 600
livres, des époux Bihouy, une prairie de deux journaux,
située auprès de Saint-Guen : le 28 mai 1619, pour la même
somme, des époux Lucas, une prairie de trois journaux,
entrée depuis dans le cimetière de Vannes; et enfin le 3 jan-
vier 1623, des époux Jollis, au prix de 2,450 livres, une
grande prairie, située à droite du chemin de Saint-Symphôrien
à Saint-Guenr.

10° Elles acquirent aussi, à une date inconnpe, deux
maisons situées dans la rue Saint-Yves, au fief de l'Évêque;
puis, le 28 novembre 1336, de Marguerite Tubouc, une
prairie joignant l'enclos; le 18 septembre 1659, des héritiers
Le Guéranic, une tenue à Itanuec en Saint-Nolff, au pris de
1000 livres.

11° I.e 27 février 1662, elles achetèrent de Messire Claude
de Marker-if, président au parlement, et de Jeanne Cadio, sa
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femme, pour la somme de 29,000 livres, la terre noble de
Kerguclo en Plaudren et ses deux métairies, avec le fonds de
treize tenues congéables situées au Cleyo, à Kerizac, à Talhoet,
A Kergourio, à Kerrobin et au Lério; le moulin de Kergu l•o
ne fut acquis qu'en 1695, au prix de 1,200 livres : le tout, dans
le fief du roi.

12° Le 29 janvier 1681 , elles acquirent de M 9 Julien Le
Sénéchal, sieur de Tréduday, etc., pour '16,000 livres, la
terre noble du Cldrigo, en Theix, et ses deux métairies, avec
le fonds de dix tenues disséminées dans le voisinage, le
moulin à eau dudit lieu, l'emplacement du moulin de Theix,
et le droit de prévôté des ré.gaires : le tout dans. le fief de

l'Évêque.
13° Le 16 juin 1696, elles acquirent la métairie du Halinier

eu làlven, pour 4,0(20 livres; et peu après, divers immeubles
situés à Hennebont; une maison sise à Auray, pour 3000
livres; une métairie noble située au Monsloir en Arradon ,
avec quatre tenues, payées en 4697 aux sieurs Touzé, la
somme de 7,900 livres en principal.
• 149 Le 7 mai 1701, elles acquirent par adjudication ju-
diciaire, sur M. François-Marie Champion de Cice,.au prix
de 35,800 livres, les terres de Beaulieu, Kerpondarme,
lierauffret et Talforest , avec le fonds de 54 tenues en Bignan,
de 5, tenues en Saint-Jean-13révelay, de 3 tenues à Maust.oir-ac,
et de 5 tenues à Plumelin : le tout relevant de Trébritnoel et
de Kerguéhennec, sauf les terres situées en Plumelin, qui
dépendaient de Baud.

15° Le 25 janvier 1708,, elles acquirent par adjudication
semblable, sur Messire René de Sérent, pour 27,900 livres,
les terres de Brambec et de .Kerlevenan, en Plescop, com-
prenant, outre le pourpris, un moulin, trois métairies, des
bois taillis, et le fonds de '19 tenues congéables, situées au
bourg, à Gusquel et ailleurs.

Là s'arrêtèrent les acquisitions des Carmélites.
Après avoir parcouru cette longue liste de prairies, de

métairies et de tenues, achetées par les religieuses, on est
porté à croire qu'elles étaient très riches. 11 n'en est rien,
et elles avaient même dû emprunter pour payer une partie
de leurs dernières acquisitions.
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Une déclaration détaillée, fournie par les Carmélites de
Nazareth à l'Intendant de Bretagne, le 31 janvier 1706, et
comprenant tous leurs biens, sauf Brambec et Kerlevenan
acquis deux ans après , se résume ainsi :

Revenus de Lanrodec et de Botoha, en Goello. 4,853 1 2s
Revenus des biens du diocèse de Vannes 	 5,943 11
Revenus de dix-huit constituts 	  2,958 18

Total 	  13,7551 1.1s
Sur cette somme il fallait prélever :

La capitation pour les frais de la guerre 	  1,5001
Les rentes diverses et les intérêts des emprunts. 	 880' 8s
Les gages des employés, des domestiques, etc 	  3,6001

Total. 	  5,9801 8s
11 ne restait donc plus que 7,775 livres 3 sous , pour la

nourriture de près de cent personnes, savoir, de 4 religieux
Carmes, de 72 religieuses professes, 2 novices et 16 do-
mestiques.

11 fallait encore ménager sur ce chiffre les habits des religieux
et des religieuses , l'entretien de l'église et de la sacristie, et
les réparations continuelles du monastère et de ses maisons
de la ville et de la compagne.

La communauté de Nazareth était depuis longtemps la plus
nombreuse de Vannes, et ses revenus étaient en rapport avec
le chiure de sa population.

VIII. COIONIES.

Grâce au nombre de ses professes, la communauté put
envoyer une colonie à Rennes en 1622, et une autre à
Ploërrrrel en 1627.

Voici le contrat de la première fondation.

«... Des filles dévottes à la Vierge Marie de la ville de
Rennes, ayant résolu de quitter le monde et vivre en religion
soubz la reigle des religieuses Carmélines, et déclaré leur
intention aux humbles prieur et religieux des Carmes du dit
Rennes, elles auroient fait ent3ndre ceste sainte intention aux
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nobles, bourgeois et habitans du dit Rennes, les quelz par
acte en deue forme de leur assemblée générale, tenue le 21
décembre 1618, l'auraient approuvée , consanty et requis
l'establissement d'un couvent ad instar de celluy de Nazareth
lès Venues , et pour cet effect désigné un lieu , propre pour la
construction d'iceiluy, et duquel ils se seroient déclarés
fondateurs : ce quy auroit esté authorizé et émologué par
M r l'Evesque de Rennes, quy en aurait délivré acte en deue
forme le 29e du dit mais de décembre 1618 ; lesquelles
intentions auraient esté approuvées et confirmées par Sa
Majesté, quy en auroit délivré ses lettres au mois de janvier
1619. Ensuite de quo), , le Révérendissime Père Général de
l'Ordre des Carmes aurait délivré sa commission â R. P. Fr.
Philippe Thibaud , son commissaire, le 11 e mars 1619, et
l 'auroit déclaré au R. P. Fr. Jean de Launay, docteur en
théologie et vicaire général de Nazareth , le 2e . juillet 1620.

a Pour avder au hastiment et construction du couvant
désiré à Rennes, les religieuses de Nazareth auraient
emprunté somme de deniers jusques à la concurrance de
6,000 livres, prestées pour faire l'achapt du fonds du nouveau
couvant, soubz la promesse de leur en faire restitution... ;
puis par délibération capitulaire du (10 e ?) d'apvril 1622,
auroient unanimement nommé, esleu•et choaisy pour prieure
au dit couvant de Rennes soeur Renée Le Flô, dite de Jésus,
(et pour compagnes) soeur Jeanne Gibon, dite de Sainte-Cécile,
soeur Jeanne Farcy, dite de Saint-Bonaventure, soeur Marie
Le Haste, dite de Saint-Etienne, sœur Valence de Carné,
dite de Sainte-Claire, soeur Gillette du Ruflay, dite de
Saint-François , et soeur Magdelaine de Perrien , dite de
Saint-Ignace : toutes religieuses professes du dit couvant de
Nazareth, que •le dit P. Thibaud, commissaire, auroit retirées
de l'obédience de Nazareth, pour aller demeurer et rézider
en l'obédience au nouveau couvant de Rennes, soubz la
charge et conduite du dit commissaire, quy pourvoira de
supérieurs pour la direction du dit convant, suivant et à
l'instar des règles et statuts du convant de Nazareth, qui
demeure dès à présent déchargé des dites religieuses.

R Ausquelles religieuses de Nazareth celles de Rennes
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promettent rendre et restituer la dite sommé de 6,000 livres,
lorsque les dites religieuses de Nazareth leur en feront la
demande et requeste • ; comme aussy s'obligent les dites
religieuses de Rennes de loger et retirer à jamais les
religieuses 'qui yront du dit Nazareth en leur convant
de Rennes.

« En Outre les dites religieuses de Nazareth, pour se
rédimer de toutes les recherches qu'on leur pouroit faire pour
et à cause des religieuses ainsy choaisies pour le convant de
Rennes, leur ont présentement donné et délivré les actes
concernans leurs pensions , les quelles se montent à la
somme de 945 livres par chacun an. Les debcès des dites
religieuses advenant, les dites pensions demeureront esteitïcres.
— Et d'abondant les dites religieuses de Nazareth, pour le
zèle et sainct désir qu'elles ont au dit establissement, ont
charitablement donné à ladite Le Flô , prieure et ses
religieuses, la somme de 900 livres tournoys pour aider et
subvenir aux charges qu'elles pouront avoir au nouveau
convant...

a Faict et consanty à la greille et parloer du convant de
Nazareth, on les religieuses estoient congrégées et assemblées
par le dedans.., ce jour 12e d'apvril 1622, après mid y.

« Ce faict, les religieuses choaizies pour aller à Rennes,
ont sorty du convant de Nazareth, par la grand'porte
d'icelluy, soubz la conduite du dit 1'. Thibaud, commissaire.

Coué, not. roy. — Basselinne, not. roy. »

(Nazareth. — Expéd. papier.)

Après le départ de cette colonie, il restait encore 40
religieuses à Nazareth ; de nouvelles aspirantes vinrent. bientôt
combler les vides, et permirent de fonder le monastère
de Ploèrmel.

« L'an 1627, le 15e jour du mois d'octobre.. les religieuses
de Nazareth... estantes par le dedans de la greille et parloir
du dit convent, chapistre tenant... ; désirant satisfaire au
commandement du Rime Père Général de l'Ordre, Grégoire
Canalius, suivant la commission donnée au R. P. Philippe
Thibaud, vicaire général du dit convant, signée à Rome en
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1626, et inclinant aulx pieux désirs des habitantz de Ploermel;
quy ont instamment désiré un convent du dit Ordre estre
estably en leur ville, selon la bonne intention de Mgr le Rime

Évesque de Saint-Malo, Guillaume Le Gouverneur ; désirant à
leur pouvoir contribuer à la gloire de Dieu en si louable
entreprise, et ayant mis cette affaire en délibération plusieurs
fois, elles se séroient accordées aux conditions qui ensuyvent:

e Elles ont faict élection dé quatre religieuses, qu'elles ont
jugées capables pour le cotninencement de l'estahlissement
du dit convent à Plôérmel, savoir, Élisabeth de Bellouadi des
Anges, cy-devant prieure, Jeanne de Tyniadeuc, de
l'Assomption; maîtresse des jeunes, Marie Le Bla y , de
Saint-Augustin; et Jacquette de la Houssé, de la Résurrection,
quy se trouveront de jour eïi autre à Ploermel; pour l'establis-
sement du nouveau convent y espéré ;

â Lesquelles bbserveront mesme vie et religieuse régularité
qùe au convent de Nazareth, selon les règles et statutz de,
l'Ordre, et autres coustumes de la delfuncte de bonne
mémoire Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne ; et
sera ledit convent despendant de celluy de Nazareth : aucune
né sera receue novice ou professe à Ploërmel sans l'expresse
licence et permission du convent de Nazareth, jusques à ce
qué le convent dé Ploermel ne soit accomply et propre pour
y Vivre cri estroite observance et vie régulière ; ne pourront
an dit convent de Ploërmel estre recettes plus de traize
religieuses, sans l'expresse permission du convent de Nazareth.

« Le convent de Ploërmel n'aura d'autre vicaire ou visiteur
que celluy de Nazareth, quy sera esleu au dit Nazareth; où
les religieuses de Ploërmel envoiront leurs suffrages ; les
religieuses de Nazareth auront toujours la préférence aux
élections des Pères confesseurs ; les prieures qüÿ seront
esleués à Ploërmel seront tenues, quinze jours après leur
élection et eonfrrttration; en adirértir le convent dé Nazareth.

« Sér`bnt tenues' leS religieuses de Pldetrnel d'envoyer à
Nazareth copie de tous les contrâcti d'acqueti ou co'nstitiitions
de reii'tès qu'elle's feront, de temps en temps, pour estre
gardés dans les archives du dit convent de Nazareth ; ne



seront receues aucunes au dit convent de Ploérmel sans
bonnes et convenables pensions ; ne pouront les dites
religieuses de Ploérmel entreprendre ou commencer aucun
nouveau convent, sans l'expresse permission de la communauté
de Nazareth.

« Sy le dit convent de Ploérmel , ne pouvoit estre hasty et
meublé commodément, et ne pouvoit la . religion y estre
gardée, les religieuses de Nazareth seront tenues reprendre,
tant les quatre religieuses cy-devant choésies pour aller à
Ploérmel, que les autres qui auroint esté receues au dit
Ploérmel du consentement du dit Nazareth.

« Aux cas de nécessités, pour lesquelz les saints canons
permettent aux religieuses de sortir, avecques licence des
supérieurs et par ordonnance des médecins qu'il seroit
nécessaire de changer d'air, ausdits cas demeurent les dits
conventz respectivement tenus de recepvoir celles quy iront
de l'un à l'autre, pour y estre nourries et entretenues comme
les autres religieuses.

a Pour les pensions et entrelènementz des quatre religieuses
choisies pour aller à Ploérmel, a esté accordé à raison de
120 livres pour chaccune de icelles, ce quy est pour les
quatre la somme de 480 livres, oultre les vestementz et linges,
quy leur seront donnés... Et d'autant que les religieuses de'
Nazareth ont fourny la somme 3,300 livres, pour faire achapt
de partie de l'emplacement du convent de Ploérmel et meuble-
ment de l'hospice, sous la condition de les leur rendre , les
dites religieuses de Ploérrel restitueront la dite somme de
3,30,0 lires dans les trois ans prochains... non compris 300
livres que les religieuses de Nazareth ont libéralement données
pour les dites causes à celles de Ploërmel, sans espoir
de restitution.

« Les articles cy-dessus ont esté... autorisés par le R. P.
Philippe Thibaud..., les dits jour et an que dessus.

Allain, not. roy. — Basselinne, not. roy. v

(Nazareth. — Orig. parch.).

En comparant les conditions faites pour les fondations de
Rennes et de Ploérmel, on voit que les Carmélites de
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Nazareth furent plus libérales pour la première maison que
pour la seconde. La première était au loin et ne pouvait pas
leur nuire, la seconde était plus près et pouvait leur faire
concurrence : de là cette situation dépendante et ces nom-
breuses restrictions, qui arrêtèrent toujours son dévelop-
pement.

IX. TRAVAUX.

L'église et le couvent de Nazareth formaient, dés l'origine,
un carré d'édifices autour du cloître. Peu à peu on y fit des
additions, dont le souvenir a été conservé par le Registre du
Carmel , qui va nous servir de guide dans tout ce paragraphe.

Il En 161.8, dit-il, le 99 avril , on a commencé à bâtir la
grande infirmerie, avec la vesterie (sic) au-dessous : les frais
ont monté à 2,023 livres 13 solz. » Cette note trop laconique
n'indique point la situation de ce bâtiment, mais tout porte à
croire qu'il s'agit de l'édifice place à l'angle nord-ouest
du couvent. (Voir le plan.)

« Le 16 février 9629, a été posée la première pierre du
grand dortoir et du pavillon (allant vers le nord). Toute la
communauté y a assisté en chuppes, la croix devant, et en
chantant les litanies des Saints... Ce bâtiment étant parachevé
au mois d'août 1630, notre R. P. Vicaire Philippe Thibaud
l'a bénit le 15 septembre suivant, revêtu seulement d'un
surplis et d'une étole, portant la vraie croix, et assisté de
nos confesseurs. Toute la communauté en chappes e s t allée,
en chantant le Miserere, du chapitre au réfectoire neuf, où
le R. P. Dominique est monté en chaire et a fait une belle
exhortation sur la sainteté du lieu ; après quoi. notre. R. P.
Vicaire a aspergé tout le réfectoire, la cuisine et le pavillon ,
et les a dédiés aux mystères de la Passion. Puis on est
monté au dortoir, qui a été dédié à la Sainte Vierge, notre
mère et patronne ; le R. P. Vicaire est entré dans chaque
chambre, pour l'asperger, et a mis l'étiquette sur la porte de
chacune.. Ensuite nous sommes montées au second étage, où
est la grande salle et le labeur, avec les cinq chambres

.au bout du pavillon , dédiées aux attributs de Dieu. Puis
nous sommes montées au troisième étage (grenier), qui a été
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dédié au trône de Dieu ; et après fane exhortation de notre
B. P. Vicaire, nous nods sommés retirées. Cette bénédiction
privée fut suivie, le 26 septembre, de la bénédiction solennelle
donnée par M. Sébastien de Rosrnadec, évêque de Vannes,
en présence de nombreux assistants.

a Notre R. P. Vicaire et nos Mères discrètes, voyant tille
le bâtiment ci-dessus occupoit quelque peu l'air de notre
enclos, ont mis à notre usage, dès 1629, le jardin d'auprès
de l'église, qui servoit â nos Pères, et l'ont fait clore de
hautes murailles.

e L'an 163'1 , le R. P. Philippe Thibaud a fait bâtir la
muraille, qui va depuis le pignon de l'église jusqu'au corps
de logis de nos Pères, avec une galerie le long de la rriùraille
pour leur commodité pour aller à l'église.

Q La même année, on a aussi bâti la grange près le chemin
vers l'occident, pour serrer les grains que l'on prend à la
troisième gerbe des métayers, et aussi pour loger nos foins
et les autres choses nécessaires : elle a 50 pieds de longueur.
Tous les bâtirnens ci-dessus montent â la somme de 30,053
livres. »

Le R. P. Thibaud, qui avait été l'âme de tous ces travaux,
se vit bientôt en butte à la persécution. Les religieuses de
Nazareth jouissaient, depuis leur établissement, du droit de
choisir librement leur Supérieur ou Vicaire et leurs confesseurs,
dans la province de Touraine ou ailleurs, et de les garder à
vie, quand en 1635, le R. P. Léon de Saint-Jean, nouvelle-
ment élu provincial de Touraine, voulut supprimer ces
privilèges.

Il ordonna au R. P. Thibaud et aux confesseurs de Nazareth
de quitter la maison et de rentrer dans le cloître. Les
religieuses lui opposèrent les bulles de 1483 et 1519, qui
consacraient leurs droits ; l'Lvêque dé Vannes, le Chapitre,
et toute la ville s'associèrent à leurs réclamations. Le Rimé

Père Général, informé de ces empiétements, écrivit une lettre
au chapitre provincial pour les faire cesser.

Sur ces entrefaites 10 R: P. Thibaud mourut à Naitrreth,
en odetvr de sainteté, le 24 jatik'ier 163.8, et fut etitetrê dans
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l'église de la communauté, devant le maitre-autel. Les
religieuses choisirent alors pour Vicaire le R. P. Avertir ' de
Saint-Jean. Le provincial de Touraine, vexé de ce choix,
recommença ses procédures ; il se rendit en personne à
Rome, surprit un avis favorable de la Congrégation des -
Réguliers, et obtint un bref du pape Urbain VIII de l'an
1639, portant qu'à l'avenir les religieuses ne pourraient plus
choisir leurs directeurs clans la province de Tou raine, mais
s'adresseraient ailleurs.

Les Carmélites cédèrent au _ternes et choisirent leurs
directeurs, à partir de 1640, dans la province d'Aquitaine.
Les religieux de la province de Touraine témoignèrent de
grands regrets de l'entreprise de' leur provincial, qui leur
faisait perdre ainsi la direction d'une maison : ils dùreint
attendre '23 ans avant d'y rentrer. (Extrait d'usa mémoire
imprimé.)

Le R. P. Jean. Tuaut, d'Aurillac, ayant été élu Vicaire le
6 mars 1641, gouverna la maison pendant dix ans. Q En '1645,
dit le Registre, il agrandit notre enclos (en y ajoutant le
jardin B et une portion de prairie), y fit venir une source
de bonne eau, y fit construire une belle fontaine en pierres
de taille, en forme de rond, avec des sièges tout autour en
dedans, où les religieuses allaient prendre souvent leur
récréation en été. Il fit aussi bàtir une voûte attenante à la
procure (entrée de la manutention), pour mettre les archives,
et y déposer tous nos actes et papiers par ordre. A

Ce même Père Jean Tuant vit commencer un procès, qui
devint funeste à la communauté. Le 30 août 1644, Jean
Le Meut ayant acquis une maison et un jardin dans la ru'e de
Saint-Martin, quartier de la Boucherie, les Carmélites
s'opposèrent à 'l'appropriement devant la juridiction des
Régaires de l')3vêque, le 4 juillet 1645, sous prétexte que ces
immeubles étaient situés dans leur fief de Saint-Martin. •

Mar Sébastien de Rosmadec, avant de prendre une décision,
demanda aux religieu ses de lui faire un aveu ou déclaration
de toutes leurs propriétés enclavées dans les Régaires. Cet
aveu, dressé le 30 mai 1645 mentionnait , cieux maisons
dans la rue Saint-Yves, le grand pré de Nazareth ou d'Aradon,
les terres de Kerubé et de Guersal en Plescop.
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L'Évêque se vit obligé d'attaquer cet aveu devant le
Parlement, comme très incomplet. Il réclamait notamment la
mention des rentes féodales a lui dues sur les immeubles
énumérés ci-dessus, et de plus l'aveu pour les prairies et
terres avoisinant. l'enclos, y compris l'enclos lui-même :
c'était la suppression complète du fief de Saint-Martin.

Une sentence des Requêtes du Palais, du 7 juillet 1646,
donna gain de cause à l'Évêque, et condamna les Carmélites
à réformer l'aveu général fait au Roi dans la Chambre des
Comptes, à compléter l'aveu particulier fait à l'Évêque, et à
lui payer les rentes féodales et les droits d'acquêt pour les
immeubles situés en dehors de leur enclos.

Sur ces entrefaites, le 29 juillet 1646, mourut Mgr Sébastien
de Rosmadec. Son successeur, M. Charles de losmadec, fit,

. le 30 août 4648, une transaction avec les religieuses. Il
exigea, conformément à la sentence des Requêtes, la réforme
d'un nouvel aveu rendu par elles au Roi lé 29 mars 1647, la
reconnaissance de sa juridiction féodale ou des Régaires en
dehors de leur enclos, et le paiement des rentes et des droits
d'acquêt ; mais pour le bien de la paix, il se désista de ses
prétentions d'aveu, mouvance et droits, sur le pré au dessous

de la fontaine du Garnier, acquis le 23 mars 4537, et sur un
autre pré voisin, joignant l'enclos, acquis le 28 novembre 1636
de Marguerite Tubouc.

Dans ce partage, id9 r de Rosmadec avait la part du lion ;
les religieuses cédèrent aux circonstances, et se réservèrent
de faire valoir plus tard leurs prétentions, comme on le verra
en 1676.

X. TRANSACTIONS.

Le R. P. Sérapion de Saint-Joseph, d'Alby, Vicâire de
Nazareth, étant mort le 25 février 1663, les Pères Carmes de
la province de Touraine interposèrent l'autorité du Rime Père
Général Ari, pour ménager leur retour dans la maison, et
demandèrent aux religieuses la remise de l'élection d'un
nouveau vicaire jusqu'à l'arrivée prochaine du Général. Ce
délai fut accordé.
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Le R. P. Ani, étant arrivé, proposa pour Vicaire le
P. Gabriel de Saint-Joseph, de la province de Touraine, qui
fut accepté par la communauté le 15 novembre 1663.

Le Rime P. Général, étant sur les lieux, s'enquit des droits
de la maison, et après en avoir pris une connaissance exacte,
il les approuva par son décret du 19 novembre, et défendit
aux provinciaux de Touraine de s'immiscer dans le gouverne-
ment d'une maison, qui dépendait directement de lui et du
vicaire confirmé par lui ; puis à son retour à Rome, il obtint
d'Alexandre VII la révocation du bref d'Urbain VIII et la
confirmation des anciens privilèges du monastère.

Le provincial de Touraine, n'ayant pas obtenu tout ce
qu'il désirait, se pourvut au Conseil du Roi, ce qui était une
faute canonique ; puis, prévoyant un échec, il amena les
religieuses et leurs directeurs à soumettre l'affaire à un
arbitrage. Les arbitres choisis, qui étaient des-conseillers du
parlement, des chanoines de la cathédrale et le sénéchal de
Vannes, après avoir vu et examiné toutes choses, après
avoir entendu tous les intéressés, rendirent leur sentence
définitive en 1668.

Dans ce jugement ils reconnaissent que les religieuses sont
bien fondées dans le droit d'élire et de conserver à vie leurs
vicaires et confesseurs ; mais que, si elles les prennent dans
la province de Touraine, le provincial pourra visiter ses
religieux tous les deux ans ; que les religieuses ne seront
entendues par lui qu'en commun, à moins qu'il n'ait une
commission spéciale du Père Général pour les entendre en
particulier ; et enfin que s'il a des griefs contre le vicaire ou
les confesseurs, il ne pourra ni les suspendre ni les déposer,
mais seulement en donner avis au Père Général, qui prendra
les mesures qui lui conviendront.

Cette sentence fut acceptée par le R. P. Général, ratifiée
par le chapitre provincial de Tours en mai 1669, agréée par
les Carmélites de Nazareth, et maintenue malgré quelques
tentatives postérieures des provinciaux.

(Extrait d'un mémoire imprimé.)

Ces contestations réglées, les religieuses célébrèrent avec
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la plus grande solennité la canonisation de sainte Madeleine
de Pazzi. Voici le récit des . fêles, extrait du Registre du
Carmel, et forcément abrégé.

« Notre Saint Père le Pape Clément IX ayant canonisé à
Rome, le 28 avril 1669, notre chère soeur Marie-Magdelaine
de Pazzi, Carmélite de Florence, nous en avons célébré la
solemnité l'année suivante, pendant huit jours. Et pour le
faire avec toute la magnificence que nous désirions, notre
R. P. Vicaire Gabriel de Saint-Joseph pria le R. P. Léon de
Saint-Michel, carme de Rennes, artiste- très expérimenté et
très habile, de vouloir bien décorer l'église et prendre la
conduite des solemnités.

« Mgr l'Évêque de Vannes, Charles de Rosmadec, ayant
assigné le dimanche 27 avril 1670 pour le premier jour de
cette octave, les Pères Carmes du 13ondon et de Nazareth
allèrent processionnellement à la cathédrale chercher l'Évêque,
le chapitre et le clergé. Monseigneur chanta lui-même la
messe, qui fut répondue par la musique. L'après-midi le
R. P. Léon prononça le panégyrique de la Sainte, et l'Évêque
ayant chanté les vêpres, donna la bénédiction du Saint-
Sacrement, au bruit des trompettes et des caissons. La
procession, en retournant le soir à la cathédrale, mit le feu
à un immense hucher, dont les dernières lueurs furent
remplacées par dés feux d'artifice.

c Tous les jours de la semaine, l'église et la cour voisine
furent insuffisantes pour recevoir les visiteurs. Outre les
messes basses, it y eut chaque jour plusieurs messes chantées,
et chaque après-midi vêpres, sermon et bénédiction solennelle,
avec accompagnement de musique et de coups de canons.

Les processions de Vannes et des environs y vinrent à
tour de rôle, Le lundi 28 avril, le clergé de la ville, puis les
Carmes du Bowdon arrivèrent processionnellement à Nazareth
et y chantèrent successivement la messe. Le mardi 29, on y
vit les processions de Noÿalo, de Sarzeau, de Saint-Goustan,
d'Arzon et de l'lle-d'Art ; le mercredi 30, celles de
Grandchanip, de Plescop, de Plmren et d'Arraclon. Le jeudi
l er mai, ce fut au tour de Séné, de Theix, de Treffléan et de
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Saint-Avé. Le -vendredi 5 criai, arrivèrent les processions de
Saint-NoltT, de Plaudren, d'Elven et de Surzur ; le s< me.di i3,
celles de Baden, de Plougpumelen, çie Pluneve t et de Breph.

cc Le dimanche 4 ruai, jour de la clôture, les Pères Jésuites
dû collège y amenèrent 300 congréganistes, puis deux chars
de triomphe, où figurait l'image de 14 sainte. La gr nd'n;esse
fut chantée par les prêtres de la Congrégation et par la
musique de la cathédrale, avec les violons et l'orgue. A
a heures après midi, les vêpres furent chantées en musique,
MM. les chanoines étant venus processionnelleuent pour y
assister ; le R. P. Recteur des Jésuites donna la dernière
instruction, et Monseigneur officia au salut ; au moment de
la bénédiction on entendit les bruits confus des trompettes,
des tambours et des canons. En retournant à la cathédrale,
on mit le feu à un très grand hucher dressé sur la place
devant la porte du monastère.

« Sur le soir, Monseigneur revint à l'église, pour prier la
sainte. Ensuite il entra dans notre grand parloir, où il nous
exhorta à imiter notre sainte sœur, et à continuer peur lui
nos prières, avouant qu'il se sentoit tout soulagé d'une
douleur très grande qu'il avoit eue à une jambe. Après le
souper le R. P. Léori fit partir une centaine de fusées,
chargées de divers artifices, ensuite il tit tirer le canon, pour
clore cette auguste solemnité par le même bruit qui en avoit
margné l'ouverture. »

Tontes ces fêtes attirèrent l'attention de la communauté sur
l'église, qui avait besoin d'ètre largement retouchée. a L'an
1673, dit le même Registre, on commença à travailler à
l'augmentation et décoration de notre église, comme aussi au
corps de logis qui est au pignon du grand autel. » — La
démission du R. P. Gabriel de Saint-Joseph, vicaire-, et son
remplacement en 1674 par le R. P. Augustin de la Vierge Marie,
de Rennes, n'arrêtèrent pas les travaux, et le 7 juillet 1.675,
Msi Louis Casset de Vautorte, évêque de Vannes, consacra
l'église restaurée : elle avait toujours la ferme d'une. croix
latine ; le maître-autel était riaturellernent sous le vocable de
Notre-Darne du Mont-Carrnel ; les autels latéraux étaient
dédiées, l'un à saint Martin et l'autre à sainte Marie-Madeleir►e
de Pazzi.
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Le caractère bienveillant de M gr de Vautorté' fit penser aux
religieuses qu'il se prêterait peut-être à une revision de
l'arrangement conclu avec sou prédécesseur, en 1647, ati
sujet du fief de Saint-Martin. En présence des difficultés
nouvelles survenues entre l'Évêque et les Carmélites, des
amis communs, pris parmi les membres du parlement,
intervinrent entre les parties, et le 10 juillet 1676, fut conclue
une transaction définitive, en vertu de laquelle, et après
examen des titres réciproques, la partie du territoire située à
l'est de l'enclos et comprenant spécialement la rue Saint-
Martin, resta acquise au fief des Régaires, et la partie située
A l'ouest du couvent, sauf une prairie touchant la maison des
cordiers de la Madeleine, fut attribuée tout entière au fief de
Saint-Martin. Les recettes faites jusqu'à ce jour restèrent au
profit de chacun, comme les procédures restèrent à la charge
des deux parties. Cet arrangement fut signé au palais
épiscopal de la Motte, entre M gr de Vautorte, évêque de
Vannes, et le R. F. Augustin de la Vierge Marie, vicaire de
Nazareth, et ratifié ensuite par les religieuses.

X1. AMÉLIORATIONS.

L'enclos de la communauté s'était graduellement élargi. Il
ne comprenait A l'origine que l'espace carré entourant le mo-
nastère (A). En '1645, le R. P. Jean Tuaut, vicaire, y avait
ajouté le jardin (B), et un bout de prairie. En 4679, le R. P.
Augustin de la Vierge Marie fit enclore tout le terrain (C)
situé à l'ouest, pour le mettre à la disposition des religieuses.

« Le travail étant parachevé, dit le Registre du Carmel, on
a procédé à la bénédiction le 27 may '1680, qui était le premier
jour des Rogations. Le R. P. Vicaire, assisté de nos RR. PP.
confesseurs Félix, Romain et Élisée, tous revêtus des habits
sacerdotaux, s'est rendu au choeur des religieuses, vers les
9 heures du matin, et a déclaré à la communauté qu'il
assignait le dit espace de terre nouvellement clos, pour être
dès à présent et à l'avenir compris clans la clôture des re-
ligieuses, avec liberté à elles d'y aller et d'en user tout ainsi
que des autres terres ci-devant assignées pour leur clôture,
ajoutant qu'il désiroit que cet enclos fût appelé la Sainte-Famille.
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» En suite le R. P. Félix présentant l'eau et le sel, le R. P.
Vicaire en a fait la bénédiction, et lui a donné la commission
d'asperger au devant de la communauté ; laquelle chantant
les litanies des Rogations l'a suivi, en descendant par les
degrés de la procure, et allant tout le long de la cour, jusqu'à
la porte du nouvel enclos Là, le R. P. Vicaire a chanté la
bénédiction et a jeté de l'eau bénite. Ensuite il est entré le
premier et a fait entrer la communauté, laquelle reprenant
le chant des litanies a marché à main gauche, faisant le tour,
pour rentrer par la même porte dans l'ancien enclos ; puis
retournant par le même chemin que l'on étoit venu , on a été
au chœur, où l'on a achevé les litanies, et le R. P. Vicaire
a chanté les versets et les oraisons.

» Comme dans la maison l'on n'avait pas de mémoire que
l'ancien enclos, qui est contigu au couvent, et l'enclos que
l'on appelle la terre et le précipice, eussent été jamais bénits
solennellement, le R. P. Vicaire, à la demande des religieuses,
a destiné les deux jours suivants, pour y procéder de la
même manière. Le lendemain 28 may, second jour dés Ro-
gations , pour bénir l'ancien enclos , la procession est partie
du choeur en chantant les litanies , puis descendant par les
degrés de la procure, et allant à main gauche le long
du cloître jusqu'à la porte par où l'on entre du bas du réfectoire
dans le jardin, elle s'y est arrêtée, pendant que le R. P. Vicaire a
fait la bénédiction. Pnis on y est entré, en reprenant les
litanies , et tournant tout autour et par dedans le dit ancien
enclos, jusqu'au long des infirmeries nouvelles et anciennes
et le pavillon de l'apothicairerie, pour rentrer au couvent et
retourner au choeur par la même porte par laquelle on étoit
venu.

« Le mercredi, troisième jour des Rogations, la pluie a
empêché d'en faire autant à l'enclos de la terre. Cela a été
remis au 12 may 1681, qui étoit le lundi des Rogations. Pour
cet effet la procession est partie du choeur, en chantant les
litanies et passant par la galerie (lu Saint-Sacrement, pour des-
cendre par les degrés de l'infirmerie, et aller directement
par la grande allée du jardin jusqu'à la porte de la (lite terre ;
où étant et la communauté rangée en la même allée en

5
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double baye, le R. P. Vicaire s'est avancé avec les officiers
près la porte, et a fait la bénédiction ; ensuite on a repris les
litanies et on est entré dans la terre, dont on a fait le tour,
jusqu'à l'allée des lauriers, par laquelle on est revenu le long
de la muraille de la prée, et on est retourné au choeur par
le même chemin que l'on étoit venu. »

Le R. P. Augustin de la Vierge Marie, Vicaire depuis 1674,
mourut le 26 juin 1689. 11 eut pour successeur le R P. Hila-
rion de Sainte-Thérèse élu le 18 juillet suivant. Celui-ci établit,
dès le 21 novembre 1690, pour les Pères et les Soeurs, l'u-
sage de renouveler leurs voeux de religion , tous les ans , àb

pareil jour, devant le Saint-Sacrement exposé. Cette pratique,
si avantageuse à la piété, a été conservée à Nazareth jusqu'à
la Révolution.

Ouvrons encore l'intéressant Registre du Carmel.
« Le 2 avril 1691 , dans la seconde visite canonique que

nous a faite le R. P. Hilarion de Sainte-Thérèse, notre Vicaire,
la plus part des religieuses lui ont demandé de nous accorder
tous les ans une grâce que son prédécesseur avait eu dessein de
nous concéder, qui étoit de porter le T. Saint-Sacrement à la
procession que nous faisons dans l'octave de la fête. Il l'a
accordé avec joie, voyant que la communauté correspondoit
aux désirs qu'il avoit de notre bien et avancement spirituel.
Le jour assigné pour cette sainte et auguste procession a été le
dimanche dans l'octave du Saint-Sacrement. A la fin des vêpres,
qui ont été chantées à deux heures, notre R. P. Vicaire est
entré, accompagné de nos trois confesseurs, et a été prendre
le T. Saint-Sacrement, qu'il avoit posé à la grille, parla fenêtre
de la communion ; ensuite, la communauté précédant le Saint-
Sacrement est descendue au cloître , ou l'on avoit dressé de
beaux reposoirs, en chantant plusieurs hymnes à la louange
de Dieu.— L'année suivante, cette procession s'est faite le
vendredi dans l'octave, et il a été arrêté qu'elle seroit dé-
sormais fixée à ce jour, afin de ne pas retirer les religieuses de
l'assistance devant le Saint-Sacrement, pour parer les cloîtres,
chacune s'empressant de les parer de son mieux. »

Les intérêts spirituels ne faisaient pas oublier les besoins
temporels. « L'an 4692, le logement des domestiques du
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dehors étant fort vieux et très mal situé, le R. P. Hilarion de
Sainte-Thérèse, notre Vicaire, du consentement de la commu-
nauté, l'a fait abattre ; et au lieu qu'il étoit vis-à-vis et très
proche du logement de nos R. R. Pères, ce qui leur étoit
très incommode et mal-séant, pouvant voir dans les chambres
des servantes et être vus d'elles, il a jugé â propos de le faire
rebâtir aux deux bouts de la cour : la cuisine et la chambre
au dessus pour les servantes, à l'entrée de la cour, et les
officines et logement des serviteurs à l'autre bout. Entre les
deux il fit un petit jardin, orné et fermé d'une balustrade de
pierres de taille, avec une porte au milieu , un crucifix au dessus,
et aux côtés de la porte deux statues de pierre, l'une de notre
Bienheureuse fondatrice la duchesse Françoise d'Amboise,
l'autre de Sainte Vlagdeleine de Pazzi, afin d'exciter la dévotion
et d'apprendre aux étrangers que nous sommes des Carmélites.

a Suivant une délibération de la communauté du 9 may 1694,
le R. P. Hilarion a fait abattre une maison proche l'église,
appelée Saint-Martin et qui menaçoit ruine. Avec les matériaux,
il a fait bâtir deux chambres au dessus de notre portail , pour
loger les personnes qu'on ne peut s'exempter de recevoir, et
un petit parloir pour les affaires particulières, qui est au-
jourd'hui (1785) celui de la procureuse.

« Par une délibération du même jour, il a fait aussi trans-
porter un colombier que nous avions à Kercair , où il nous
étoit inutile, et l'a fait rebâtir dans notre enclos (à l'angle
sud-est du jardin); le tout a été achevé l'année suivante.

a l..'an 1695, le R. P. Hilarion a établi la chapelle de Sainte-
Anne dans notre enclos (près du colombier). La R. M.
Julienne du Boschet de Saint-Joseph, qui étoit prieure alors,
a mis la première pierre le 29 juillet ; toute la communauté
y a assisté, chantant des hymnes à l'honneur de sainte Anne.
La dite chapelle, avec. son rétable, ses statues et tout le reste,
étant achevée, a été bénite le 2'2 septembre 9696 par notre R.
P. Vicaire. Elle a coûté 945 livres 13 sols,, que notre R. P.
Vicaire a fournis de l'argent qu'il avoit eu de ses parents pour
faire un voyage à Rome, à la réserve de 180 livres, qu'un
ancien domestique tailleur, nommé Thomas, avoit données en
mourant. v •
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A l'angle nord-ouest du même enclos, on établit, comme

pendant, un oratoire dédié à sainte Marie-Madeleine.
• En 1703, le R. P. Hilarion fit placer six grandes statues

dans la nef de l'église , ainsi que tous les bas-reliefs à corniche,
et tous les autres ornements représentant la vie de la Bien-
heureuse Françoise d'Amboise, et aussi la grande balustrade de
fer faisant le tour de l'église : il fit faire le tout à ses frais ,
comme bienfaiteur. c

Ce fut. sa dernière oeuvre : il mourut le 16 juin 1705, et le
R. P. Colomban de Saint-Jean-Baptiste fut élu pour lui succéder
le 6 juillet suivant.

XII. CONFLITS.

Le nouveau Vicaire vécut longtemps en paix avec ses
religieuses. Mais eu 1717, trouvant que la communauté était
assez riche, il lui imposa l'obligation de recevoir désormais
et à perpétuité 24 novices sans dot.

Les religieuses, en présence de cet excès de pouvoir, en
appelèrent au Révérendissime Père Général Cornaccioli, qui
délégua, par acte du 18 janvier 1718, pour instruire et
terminer l'affaire, le R. P. Joseph Calmel de la Nativité,
docteur de Sorbonne, et religieux du grand couvent des
Carmes de la place Maubert de Paris.

« Le R. P. Commissaire, dit le Registre du Carmel, après
avoir lu et examiné, avec toute l'application et toute la
maturité requises., tons nos actes de fondation , ayant trouvé
l'ordonnance du R. P. Colomban entièrement opposée à tous
nos privilèges et statuts , a cassé et annullé ladite ordonnance,
et déchargé la mère prieure et la communauté de toutes les
injonctions y contenues, a pareillement et expressément
défendu au R. P. Colomban et à tout autre religieux. et
religieuse de troubler la paix pour raison de ce, sous telles
peines canoniques que de droit.

» Mais le R. P. Colomban ne voulut pas se soumettre à la
sentence portée contre lui. — Ayant appris d'ailleurs qu'il
portait nos affaires au dehors, malgré les défenses que nous
en font nos lois, et que des avocats de Rennes avaient des
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mémoires, écrits de sa propre main et remplis d'invectives
contre la R. M. prieure, contre la plus grande partie de la
communauté et contre le T. R. Père Commissaire,. nous avons
trouvé dans toutes ces raisons des motifs suffisants pour le
destituer de la place qu'il occupoit, conformément au pouvoir
que nous en donnent- nos statuts, et â la patente de notre
Révérendissime P. Général du 31 janvier '1719, par laquelle
il destitue ledit R. P. Colomban de sa place de vicaire, et
nous ordonne de procéder à l'élection d'un autre supérieur.
Cette sentence a été reçue par une délibération, signée de
toute la communauté, le 27 février 17.19.

» En conséquence, le R. P. Colomban a été renvoyé dans
sa province, par un ordre exprès du Roi du 17 mars suivant.
11 a été vicaire quatorze ans, et il a causé durant ce temps
bien des troubles dans notre communauté, et occasionné des
procès qui ont coûté plus de six à sept mille livres à la
maison, comme on peut le voir clans nos livres de mises. Ce
R. P. ayant de mourir, demanda pardon à notre communauté
de tous les chagrins qu'il lui avait causés, et pour marque
d'une parfaite réconciliation, il a envoyé à notre R. M. Prieure
une croix d'argent, pleine de reliques de saints. »

Le R. P. Joseph Caknel de la Nativité, ayant rempli sa
mission, comptait retourner à Paris ; mais les religieuses de
Nazareth l'en empêchèrent en le choisissant pour vicaire le
29 juillet 1719. 11 résista d'abord et finit par accepter. Duran,
sept ans, il maintint la paix et le bon ordre clans la maison.
Mais, désireux de rentrer dans son couvent, il donna sa
démission le 9 octobre 1726. L'un des confesseurs, le P.
Tiburce, partit le mois suivant, et il ne resta plus que le P.
Dominique et le P. Juvénal, de la province de Touraine.

Ceux-ci, voulant avoir un vicaire de leur province, tra-
vaillèrent activement près des religieuses, et mirent la division
dans la communauté. Informé de ces faits par la prieure,
M gr Antoine Fagon, évêque de Vannes, par une ordonnance
du 19 juin 1727, priva quelques religieuses de voix au
chapitre, retira aux deux Pères Carmes le pouvoir de con-
fesser et nomma des prêtres séculiers pour les remplacer,
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D'un autre côté, le Roi , se mêlant de ce qui ne le regardait •
pas, ordonna de faire l'élection d'un vicaire et de trois
confesseurs.

Une première élection eut lieu, le 46 septembre 1727, en
faveur d'un vicaire et de trois confesseurs, de la province
d'Aquitaine. Ce choix n'ayant pas été agréé, une seconde
élection eut lieu le 21 octobre suivant, et le R. P. Jean-
Baptiste Montagne, de Saint-Eugène, custode de Touraine,
fut désigné comme vicaire, et le R. P. Louis de Saint-François,
prieur de Dol, comme confesseur.

Le Révérendissime Père Général, Gaspard Pizolanti, évêque
de Cervie, confirma, par acte du 21 janvier 1728, l'élection
du vicaire et celle du confesseur, en maintenant à leur poste
les deux anciens confesseurs, les PP. Dominique et Juvénal.
En ce qui concerne les confessions des religieuses , le Père
général empiétait ici sur les droits de l'évêque diocésain.

Aussi M9 r Fagon protesta dès le 28 février... Comme le
Père général, dit-il, par son ordonnance veut gêner les
consciences des religieuses, en les privant des confesseurs
qu'elles nous auraient requis de leur donner, et en les con-
traignant de se confesser aux quatre religieux Carmes, qui
sont présentement dans ta maison, dont nous avons interdit
deux, et refusé nos pouvoirs aux deux autres; pour remplir
notre sollicitude pastorale et maintenir les droits attachés à
notre caractère..., Nous déclarons que les dits quatre religieux
Carmes, de quelques privilèges et exemptions qu'ils puissent
se prévaloir, n'ont aucun caractère ni authorité pour confesser
dans notre diocèse les religieuses de Nazareth, ny aucun
autre de nos diocésains, que les confessions qui leur sont
faites et celles que leur font les dites religieuses sont nulles,
qu'ainsi elles ne peuvent et ne doivent se confesser à eux,
quelque ordre qu'elles en puissent avoir de leur Père général,
les dits religieux n'étant point approuvés de nous... u

Le conflit des pouvoirs était donc bien prononcé, et il
pouvait durer longtemps; mais bientôt il fut aplani par la
Providence. Le Révérendissime Père Général Gaspard Pizolanti
fut remplacé en 4728 par le R. P. Arnahle _Feydeau, d'un
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caractère conciliant, et le R. P. Vicaire de Nazareth touchait
à sa fin. Celui-ci, prévenu contre la B. Me Prieure, Louise
Le Febvre de Sainte-Ursule, et contre .plusieurs des
religieuses, ne craignit pas de les traduire au conseil du Roi,
malgré les recommandations de l'Eglise : il Voulait leur faire
élire deux confesseurs, dont elles ne voulaient pas. ll mourut
le6 mai 1728.

Son décès fut suivi d'un coup d'autorité dela, part du Roi,
savoir l'exil de trois soeurs , en vertu de trois lettres de
cachet, qui leur furent signifiées le 18 ruai. La M e de la
Goublaye de l'incarnation, discrète, fut envoyée chez les
Carmélites réformées de Guingamp, la M e du Bourgblanc
de Beaurepaire, procureuse, chez les Carmélites de Ploërmel,
et la soeur Prudence Le Seneschal de l'Assomption chez les
Carmélites réformées de Morlaix:

Cependant le Roi, se subvtituant aux autorités ecclésiastiques,
prescrivit la nomination d'un nouveau vicaire et de deux
confesseurs, et enjoignit aux Carmélites de renvoyer au
Révérendissime P. Général le choix de ces trois religieux,
pour cette fuis seulement, sans tirer à conséquence pour
l'avenir : ce qui fut accepté par la communauté réunie.

Le Révérendissime Père Feydeau , voulant garder un juste
équilibre, et bannir tous les intérêts particuliers, choisit les
trois religieux dans trois provinces différentes ; par un acte
du 26 aoÛt 1728, il nomma le R. P. Augustin de Saint-
François, prieur de Bayonne, de la province de Bordeaux,
en qualité de vicaire, le B. P. Elisée de Saint-Claude, de la
province de Narbonne, et le R. P. Michel de Saint-Ange, de
la province d'Aquitaine, comme confesseurs, le R. P. Louis
de Saint-François, de la province de Touraine, étant maintenu
au même titre.

l.e Roi accepta toutes ces nominations, et le 5 octobre sui-
vant il prescrivit à la communauté de s'y soumettre : ce qui
se (it sans difficulté.

• 1. lâvéque de son côté accepta la transaction, et donna les
pouvoirs spirituels aux confesseurs.

Les religieuses exilées, reconnues enfin innocentes, furent
rappelées par ordre de la cour le 5 décembre :1728.



XIII. DIVERS.

Le R. P. Augustin de Saint-François, Vicaire, gouverna la
communauté de Nazareth durant 22 ans, sans éprouver de
difficulté, parce qu'il sut respecter toujours les droits des re-
ligieuses.

De son temps , les Carmélites voulurent faire diverses
réparations aux bâtiments du monastère et aux édifices
accessoires, dont les uns avaient souffert du feu et les autres
s'en allaient de vétusté. Pour se procurer des ressources, elles
songèrent à la vente des bois situés sur leur propriété de Ker-
levenez, en Bothoa. Elles obtinrent à cet effet, le 16 mai 1730,
l'autorisation du Roi, à la charge par les adjudicataires d'en
remettre le prix aux mains du receveur général des domaines
et bois de Bretagne, pour être employé, sur les ordonnances
du sieur grand maître, aux réparations les plus urgentes â
faire aux bâtiments du monastère, suivant l'adjudication au
rabais qui en sera faite par le dit sieur grand maître...» —
Voilà où en était arrivée la propriété religieuse par l'envahis-
sement graduel de l'administration civile. Le propriétaire ne
pouvait plus vendre ses arbres sans autorisation , il n'en touchait

pas le prix, il ne faisait pas le marché des réparations, il était
traité en mineur et en interdit ; il ne restait plus qu'à le
dépouiller, et la Révolution le fera dans quelques années.
. Le R. P. Augustin de Saint-François mourut le 22 août
'1750, et eut pour successeur le R. P. Denis de Saint-Martin,
élu le 17 octobre suivant. Il vit les religieuses faire, le 15
septembre '1752, un échange de terrain avec M. de Lescouet,
seigneur du Menémur; elles lui cédèrent un petit bois taillis,
de deux journaux , enclavé dans les dépendances du Menérnur
et reçurent en retour un pré de deux journaux, situé prés de
Limoral , à l'angle du chemin de Bernus et du chemin de la
Madeleine. Cet acte fut sanctionné par lettres patentes du roi
Louis X.V, données à Fontainebleau au mois d'octobre 1752.

Le nouveau Vicaire était, paraît-il, d'un caractère entier,
qui voulait gouverner, sans tenir compte des droits d'autrui.
ll en résulta de nouveaux troubles, dont la responsabilité lui
appartient. Voici comment le Registre du Carmel les raconte.
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« Le R. P. Saturnin , l'un de nos confesseurs, mourut le 12
avril 1752. Le R. P. Denis de Saint-Martin , notre Vicaire ,
prétendant avoir le droit de nous obliger à élire un des
religieux qu'il lui plairoit de nous présenter pour confesseur,
a assemblé la communauté le 6 juillet 1752, pour l'élection
d'un autre confesseur, et a présenté en même temps des ré-
glements contenus en huit articles, qu'il avoit obtenus du Rime

Père Louis Laghi, notre Général, le 14 février 1752, et un arrêt
du Conseil du Roi, du 17 juin de la même année, avec une
lettre de cachet, qui en ordonnoit l'exécution, et qui a été
signifiée à la communauté par M. le subdélégué de Vannes.

« A quoi la communauté n'a rien répondu, sinon qu'elle se
soumettoit à l'autorité supérieure. L'élection a été faite A
l'unanimité en faveur du R. P. Paul Berthelot de Saint-René,
qui sortoit de la charge de prieur du couvent de Rennes.

« Après avoir procédé à la dite élection, quinze religieuses
ont protesté contre les dits règlements , comme contraires à
nos privilèges, et injurieux autant à nous qu'A nos confesseurs;
se réservant de représenter à Sa Majesté leurs très humbles
remontrances, pour lui faire connoitre que sa justice avoit été
surprise.

« Cependant le R. P. Vicaire , croyant gagner les opposantes,
a demandé au R ime P. Général et obtenu le 4 juin 1754, une
modification du 8e article, qui regarde les confesseurs , dont
il a fait lecture à la communauté le 4 juillet suivant. Sur quoi
les opposantes ont répondu que la modification du 8e article
supposant l'acceptation des sept autres, elles ne consentoient
ni à la dite modification, ni aux autres articles.

En conséquence elles se sont pourvues devant Sa Majesté.
Mais le Roi a donné ordre au subdélégué de M. l'Intendant
de la province de se transporter dans notre communauté, et
d'y faire lecture d'une lettre de cachet adressée aux religieuses ,
portant en substance que Sa Majesté, voulant terminer toute
discussion au sujet des élections des confesseurs, avait commis
le dit subdélégué pour ouïr chacun des partis en particulier ,
et recevoir par écrit les raisons de part et d'autre, afin de les
envoyer à M. le comte de Saint-Florentin, secrétaire d'Etat,
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et de statuer sur la matière en question ce qui seroit conve-
nable. Mais cette commission n'a pas eu tout l'effet qu'on en
attendoit. »

Il est souverainement regrettable de voir l'autorité royale
se compromettre ainsi, à chaque instant, dans des questions
minutieuses de droit monastique ou de droit ecclésiastique
et se substituer aux juges naturels des parties. Dieu, qui est
jaloux de la liberté de son Église, allait bientôt briser toutes ces
chaînes, et ceux qui les forgeaient.

t Vers la fin de 1754, notre R. P. Vicaire s'est retiré à Paris,
au couvent de la place Haubert, mais sans donner sa dé-
mission : ce qui nous a mises dans un grand embarras. Nous
étions sans Vicaire, et presque sans confesseurs , car l'un étoit
aussi à Paris depuis près de deux ans, un autre qui avoit été
élu dès 1753 ne venoit point à cause des troubles et des di-
visions qui régnoient dans la communauté, et il ne nous én
restoit qu'un (le P. Élisée de Saint-Claude) qui étoit aveugle
depuis plus de vingt ans ; en sorte que nous étions obligées
de recourir à des externes depuis cinq à six ans, quand enfin
le H. P. Vicaire donna sa démission le 22 janvier 1760.

f Le 20 mai suivant, eut lieu l'élection du R. P. Paul Ber-
thelot. de Saint-René, en qualité de Vicaire, et tout rentra dans
l'ordre... Le dit R. P. de concert avec la prieure et les discrètes,
voyant que le clocher de l'église menaçoit ruine, le fit abattre
en 1769, et le remplaça par un autre plus solide et plus beau,
qui coûta 2,683 livres. On fit aussi en même temps un petit
campanile au dessus de la maison des Pères. »

Le R. P. Paul Berthelot de Saint-René mourut le 6 novembre
1770, et fut remplacé par le R. P. Eustache Mingant de Saint-
Joseph , élu le 14 janvier 1771. C'est sous son gouvernement
que fut redigé le Registre du Carmel, qui nous a conservé
tant de notes intéressantes. Il fut écrit par le R. P. Barthélemy
Rousset de Saint-Pardoux, l'un des confesseurs de la maison,
et « extrait mot-à-mot et avec beaucoup d'exactitude d'un
ancien original et des livres de décisions, et mis dans un nouvel
ordre, pour servir d'instrution aux religieuses qui liront ce livre.
Fait et achevé à Nazareth le '12 avril 1774. D
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Il est intitulé : « Livre des choses remarquables qui se sont
passées depuis le commencement de notre établissement, con-
tenant les noms et le nombre des religieuses venues des Coêts
et de celles qui ont été reçues à Nazareth ; les noms et le
nombre des prieures ; les noms et le nombre des Vicaires et
confesseurs , et plusieurs autres choses curieuses et
remarquables. v

Le R. P. Eustache Mingant, Vicaire, mourut le 17 novembre
1777, et eut pour successeur le R. P. Calixte Desmoulins, élu
le 19 janvier 1778. Il approuva le marché fait en '1782 entre
la communauté et le frère Florentin Grimnont, pour la réfection
de l'orgue ; les frais montèrent â 600 livres, sans compter la
pension et le logement du facteur pendant un an, et la four-
niture des matériaux nécessaires, en sorte que la réparation
revint à la communauté à près de deux mille livres.

Le R. P. Barthélemy Rousset, qui avait écrit le Registre
historique , mentionné ci-dessus , le continua depuis 1774
jusque vers 1787, oir la maladie l'arrêta ; il mourut le 16 janvier
1789, à l'âge de 76 ans et demi, et fut enterré dans la chapelle
de Sainte-Madeleine de Pazzi, dans une tombe du côté de
pitre. Il mourut à temps pour ne pas être témoin de l'orage
révolutionnaire , qui s'avançait menaçant.

XIV. RËVOLUTION.

L'Assemblée nationale , dès le 2 novembre 1789, avait mis
tous les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. Et
afin que rien n'echappât, elle prescrivit bientôt d'en dresser
partout des inventaires détaillés.

Voici celui qui fut fourni par les Carmélites en '1790,
et .arrêté en Directoire à Vannes le 2 janvier 179'1, par
MM. J. Glais, Brulon, Bernard et Rollin.

Dans ce tableau, les revenus engrains furent réduits en
argent, à raison de 27 1. 7 s. 1 d. la percée de froment, 47 1.
4 s. 9 d. la perrée de seigle, 8 1. 1 s. 4 cl. la perrée d'avoine
20 1. '1 s. 2 d. la perrée de mil, mesure de Vannes, 12 sous
6 d. le chapon, et 6 sous la livre de beurre.
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1. Revenus.

Les droits du fief de Saint-Martin, affermés... 135' Ds

Plusieurs maisons, jardins	 et prés,	 situés	 à
Vannes 	  650 » »

Trois prairies réservées près de l'enclos 	 317 0 3
Trois autres prairies, affermées à divers.... 	 254 » »

Deux maisons et terres, près du Bondon 	 303 14 2
La terre de Lanrodec, en Plouagat-Châtelaudren 	 6,000 D »
La terre de Kerlevenez, en Bothoa 	 1,600 » »
La terre de Beaurnarais et tenues en Grand-

champ 	 1,901 15 10
Le pourpris de Kerquer, prés Vannes 	 245 D »

Les métairies de Kerquer, Saint-Guen, Kerizac,
Landréhan 	 '1,633 '12 5

Les terres de Kerguélo et tenues en Plaudren 	 1,261 15 8
La terre du Clérigo et dépendances en Theix 	 2, •171 4 4
La métairie du Halinier, en Elven 	 342 14 »

Tenues	 en	 Bignan ,	 Saint-Jean,	 Moustoirac,
Plumelin 	 2,695 13 5

Les terres de Kerlevenan et de Brambec, en
Plescop 	 3,363 4 4

La métairie de Moustoirien, en Séné 	 266 3 9
Trois tenues congéables, en Arradon 	 492 17 10
Une terre et deux convenants, en Saint-Nolff 	 117 » »
Une tenue à Rescluès, en Plurnergat 	 41 13 8
Rente foncière sur le domaine de Rhuys 	 640 »

Rentes sur des particuliers et un pré à Sarzeau 	 180 '18 »

Rente foncière sur le comté de Rochefort 	 180 » »
Rente foncière sur une maison à lennebont 	 180 »
Rentes foncières à Nantes, Redon, Hennebont 	 29 19 6

Rente constituée sur le clergé de Vannes 	 88 » »
Rente constituée sur les tailles de Bretagne 	 124 16
Rente constituée sur l'Hôtel de Ville de Paris 	 557 15 n
Rentes sur divers particuliers 	 729 » »

Total. 	  26,6021 8s 2d



— 73 —

TI. Charges.

Les décimes de la communauté 	 1,7861 Ds pd

Rente due au prieuré de Saint-Martin 	 48 6 D
Rente due au prieuré de Saint-Guen 	 75 11 9
Rente due au domaine de Rhuys 	 48 6 u
Rente clue à la chapellenie de Saint-Vincent 	 1 19 7
Rente due aux Carmes du .l3ondon 	 1 4 n

-Rente due aux Dames de la Visitation 	 '14 16 7
Rente de froment . due à l'Evéque. 	 232 10 2

Total. 	  2,208114s 1d
En défalquant les charges foncières, on voit que le revenu

+ net était de 24,393 I. 14 s. 1 d. -- Avec cette somme, il
fallait entretenir les bâtiments de la ville et de la campagne,
nourrir et habiller la communauté, pourvoir au culte, payer
les domestiques, etc...

La communauté comprenait alors (1790) 35 religieuses
professes dont 26 dames de choeur :

1° Marie-Joseph Cudon, de Sainte-Agathe, prieure,
professe en 1767.

2° Jeanne Le Métayer, de Sainte-Claire, professe en '1748.
3° Angélique Ryo, de Sainte-Rosalie, professe en 1749.
4° Catherine Le Nepvou, du Coeur-de-Jésus, prof. en 1759.
5° Nymphe de Gouyon, de Saint-Paul, prof. en 1764.
6° Marie-Joseph Frogerais, de Saint-Raphael, prof. en 1765.
7° Marie-Vincente Kerberon, Marie-de-Jésus, prof. en 1765.
8° Anne Guyornard du Roscoet, Catherine-de-Jésus,

professe en '1767.
9° Susanne Renault, de Sainte-Pélagie, prof. en 1767.

10° Vincente Renault, de Sainte-Ursule, prof. en 1767.
11° Marie-Anne Jarret, de Sainte-Euphrasie, prof. en 1768.
12° Françoise Guyomard du Roscoet, des Anges, prof. en 1771.
13° Louise BocoudeLezunan,dle Sainte-Félicité, prof. en 1771.
14° Louise Conan, de Saint-Gabriel, prof. en 1772.
15° Perrine Prévost, de Saint-Joseph, prof. en 1772.
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16° Marguerite Clément, de Saint-Basile, prof. en 1773.
17° Marie-Fr. Juguet-Villero , de Saint-Hyacinthe, prof. 1773.
480 Perrine-Marguerite Caradec, de Sainte-Scolastique,

professe en '1775.
19° Marie-Rose Caro, de Sainte-Élisabeth, prof. en 1776.
20° Marie-Modeste Lavergne, de Sainte-Angélique, prof. 1777.
21 0 Catherine Macé, de Saint-Emmanuel , prof. en 1778.
22° Marie-Louise Grignon, deSainte-Constance, prof. en 1780.
23° Anne Le Bart, de Sainte-Reine, professe en 1781.
24° Marie-Jeanne Courtel, de Saint-Augustin, prof. en 1783.
25° Marie-Geneviève Dupleix-Sylvain, de Saint-Fidèle,

professe en 1785.
26° Marie-Anne Lavergne, de Sainte-Cécile, prof. en 1786.

Soeurs converses :

27° Catherine Flahec, de Sainte-Marguerite, prof. en 1750.
28° Mathurine Galais, de Sainte-Marie, prof. en 1752.
29° Perrine Le Pelletier, de Sainte-Julie, prof. en 1758.
300 Olive Le Flahec, de Sainte-Céleste , prof. en 1758.
31° Augustine Clément, de Sainte-Monique, prof. en 1769.
320 Marguerite Quilliau, de Saint-Joachim, prof. en 1774
330 Vincente Le Thaumour, de Saint-François, prof. en 1783.
34° Perrine Philippe, de Saint-Nicolas, prof. en 1784.
35° Julienne Samson, de Saint-Vincent, prof. en 4789.

Toutes ces religieuses, interrogées au mois de novembre
1790, sur leur intention de continuer ou de cesser la vie
commune, répondirent unanimement qu'elles voulaient la
continuer.

1. es quatre religieux Carmes, savoir, les RR. PP. Jean-
François Desmoulins, vicaire, Jacques-Joseph Magny, Étienne
Carrat, et Paul Durieux, confesseurs, firent la même
déclaration.

Le 1°i juin 1791, la chapelle des Carmélites, par ordre du
directoire du département, fut fermée au public et réservée
aux seules religieuses.
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Le ter octobre 1792, les Carmélites furent brutalement'
expulsées de leur monastère ; et quelques jours après, elles
furent invitées à quitter leur costume et à se retirer dans
leurs familles.

En novembre 1793, cinq d'entre elles, les soe»rs Ryo, de
Gouyon, Kerberon , du Roscoet et Caro, furent détenues à
l'hôpital Saint-Nicolas, avec beaucoup d'autres religieuses, et
n'en sortirent qu'au commencement de 1795.

Pendant ce temps', on vendit nationalement, les uns après
l'es autres. tous les biens appartenant au couvent de Nazareth,
et situés à Vannes et ailleurs.

L'l3tat ne conserva guère pour lui que le couvent et l'ancien
enclos, et y •établit une manutention militaire. Plus tard, vers
1825, le département obtint tout le terrain situé à l'est, et y
construisit une prison départementale ; la manutention
conserva toute la partie située à l'ouest : la ligne de démar-
cation, allant dù nord au sud, traversait le cloître et l'église.
(Voir le plan.) L'emplacement de la maison et du jardin des
Pères Carmes avait été déjà converti en une place publique,
qui conserve le nom de Nazareth. Le reste de l'enclos,
comprenant les trois quarts de l'ancienne propriété, après
iit e passé en dillérentes mains, appartient depuis 1.874 aux
Petites- Soeurs des Pauvres.
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DÉCOUVERTE D'UNE SÉPULTURE AU JOINTO

(Par M. le Dr DE CLOSMADEUC).

Le mois dernier, juin 1897, en pratiquant une tranchée,
pour établir une conduite d'eau, sur toute la longueur du
chemin qui va de la rampe de la Garenne au Jointo, et en
face de la petite impasse fermée qui aboutit au jardin
de M. Éon, les ouvriers ont mis à découvert un squelette
entier, â 1 m ,20 environ de profondeur.

Si nous étions arrivé à temps, il eût été facile d'avoir
intactes toutes les pièces du squelette. Malheureusement
nous n'avons été averti que quand le mal était fait. Les
premiers coups de pioche avaient brisé le crâne et les os du
tronc, et les débris avaient été laissés sur la voie publique. Sur
ma demande, les os ont été recueillis par les soins de M. le
Commissaire de police, qui me les a remis le lendemain,
pour être examinés. Dans l'après-midi j'ai obtenu de
M. le Maire l'autorisation de dégager, par une fouille,
ce qui restait du squelette, au delà de la tranchée. M. Rio,.
architecte de la ville, a procédé â ce travail, de sorte que,
actuellement, j'ai chez moi à peu près toutes les pièces
pouvant servir à un examen anatomique sérieux

1° Le crâne, en plusieurs fragments ;
2° Maxillaire supérieur brisé, avec les dents ;
3° Maxillaire inférieur brisé ;
4° Quatre vertèbres seulement ;
5° Deux humérus;
6° Un radius entier, et un autre dont il ne reste que

la diaphyse ;
7° Un cubitus gauche ;
8° Un bassin brisé, incomplet ;
9° Un sacrum ;
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400 Deux férnurs entiers ;
11 0 Deux péremés ;
120 Deux tibias ;
130 Deux astragales ;
140 Deux calcanéums ;
150 De nombreux os des mains et des pieds ;
160. Un certain nombre de gros clous rouillés ;
170 Poussière et débris de bois.
En ne considérant que le volume et les dimensions des

ossements, on a tout d'abord l'impression qu'on est en
présence d'un sujet qui n'a pas atteint l'àge adulte:

Toutes les épiphyses des os longs sont séparées de la
diaphyse , ce qui indique que le développement doniplet
n'est pas effectué. Ainsi le fe izu•' se compose de plusieurs
pièces non soudées : la diaphyse, l'extrémité héréisphéritlue
de la tête fémorale , l'extrémité articulaire inférieure; le
grand trochanter. De mêrrië pour le tibia; qui comprend
trois pièces : la diaphyse et les deux épiphyses: De même
pour le sacrur►i dont la première pièce est séparée.

Longueur du férreur 	  01715415
tibia.. 	  0 323

—	 cutütus 	  0 215
radius. 	  0 195

Quant aux dents, elles Sont belles, blanches et saris tifiûre.
Une seule (grosse molaire) est creusée par la Carie.

Les quatre troisièmes molaires (dents de sdgjesséj Sont
encore dans leur alvéole et dépourvues de racines.

Les os du crane sont minces. En général lés âsté irité§ ét
les sillons sont peu accentués.

L'os frontal étant le seul qui soit intact, noué üvôiis pu
en prendre les âimensions :

Corde de la courbe antéro-postérieure 	 :. Ô^,^05
transverse..:..: 	  d 112

Diamètt transverse frontal maximum 	  0 115
Diamètre	 id.	 minimum 	  0 090
Longueur de l'apophyse basilaire de l'occipital 	  0 022
Diamètre antéro-post. du trou occipital 	  D 320
Diamètre transversal: 	  0 300

6
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De l'examen comparatif de ces ossements , on peut
conclure qu'ils appartiennent à un sujet de 15 à 18 ans une
jeune fille probablement.

D'après les tableaux du professeur Humphry, . la longueur
du férrrur• étant à la taille comme 275 est à 1000, nous en
inférons que la taille de notre sujet pouvait atteindre 1in,50.

De prime abord, on a pu s'étonner qu'on ait trouvé une
sépultuve dans un chemin fréquenté de temps immémorial;
rien n'est plus facile à expliquer.

Au commencement de, ce siècle, lors de la confection
du premier cadastre, avant 4812, par conséquent, les deux
maisons qu'on rencontre, à droite, au haut de la rampe
de la Gatenne,;avaient, au sud, un seul grand jardin enclos
de. murs. Le mur du côté, de l'ouest bordait le chemin qui
mène au Jointo.

Plus tard,. une des maisons ayant changé de propriétaire,
le jardin fut divisé en deux, du nord au sud, chacune des
habitations ayant le sien.

Pour desservir le deuxième jardin, on pratiqua, au fond
du premier, une sorte de longue impasse entre deux murs,
avec une. ;porte ouvrant sur le chemin du Jointo. C'est
ce qu'on voit parfaitement en jetant les yeux sur le plan
cadastral moderne.

Plus tard ,en.core, de notre temps, on eut à rectifier et
à élargir le chemin, , qui était coudé. Pour cela on rescinda
l'angle , sud-ouest du premier jardin. Dés lors cette portion
angulaire de la propriété rescindée se trouva dans le
.chemin même.

C'est précisément dans cette partie que le squelette a été
découvert. Hais il est évident que, primitivement, le cadavre
inhumé était au fond du jardin, dans l'angle précédemment
décrit, - étendu le long du mur sud, la tête à l'ouest et
les pieds à l'est.

L'enterrement, avait été effectué régulièrement. La poussière
et les débris de bois,, ainsi que les clous de fer oxydé
indiquaient que le corps avait été renfermé dans une bière.

La position des pièces du squelette, que nous avons
vérifiée sur les lieux, démontrait en même temps que le
corps était couché sur le dos, les bras croisés sur la poitrine.
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Comment s'expliquer n menant cette inhumation isolée
du corps d'une jeune fille,- au fond d'un jardin dépendant
d'une maison plus que centenaire, qui a toujours été habitée,
et dans un terrain qui n'a jamais fait partie d'un cimetière?

Ce qui n'est pas douteux, c'est que la sépulture est
ancienne et probablement antérieure au xixe siècle. —
La présence d'un cercueil cloué de chevilles en fer exclut
jusqu'à un certain point l'idée d'une inhumation criminelle
ou précipitée.

Si on se place au point de vue d'un ensevelissement
effectué dans des conditions normales et régulières, on est
naturellement amené à rechercher pour quelle cause la
morte aurait été enterrée au fond d'un jardin, et non dans
un des principaux cimetières qui desservaient les paroisses
de Vannes jusqu'en 1791.

Or, nous savons qu'avant la Révolution les catholiques
seuls avaient droit à une place dans les cimetières de la
cité. Les individus appartenant à un culte différent étaient
habituellement enterrés dans les propriétés particulières ; et
les jardins clos étaient choisis de préférence.

Il y a eu, à Vannes, des calvinistes au xvle siècle.
Philippe Lenoir nous dit, dans ses Mémoires, que l'église
était pourvue d'un pasteur. — A partir de la révocation de
l'édit ' de Nantes (1685), l'inhumation des protestants dans
les chapelles et les cimetières resta interdite. — Ce ne fut
qu'en 1726 qu'un arrêt du Conseil d'État autorisa les villes
et ports maritimes de France à 'avoir un cimetière pour
les étrangers qui y décédaient. Nantes eut son cimetière
calviniste en 1739. Quant - à Vannes, nous n'avons pas
trativé, dans les archives', trace de cette innovation. --
Il est probable que l'arrêt royal de 1726 resta lettre morte.
Cependant, jusqu'à la Révolution, il a dû y avoir, dans notre
cité, quelques familles ou simplement quelques particuliers
de la religion réformée. Serions-nous en présence d'une
de ces sépultures ? — Nous répondons que la chose
est possible.
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LE PLESSIX-DE-RESSAC-LËS-REDON

SÉJOUR FAVORI DU DUC JEAN V DE BRETAGNE

Par le Cb R. DE LAIGUE.

Les terres portant le non de Plessix sont très nombreuses
aux environs de Redon ; aussi prit-on de bonne heure l'habi-
tude de les distinguer les unes des autres par le gentilice des
familles qui les avaient fondées ou tout au moins longtemps
possédées. C'est ainsi que le Plessix en Pipriac devint le
Plessix-Fabron, le Plessix eu Allaire, le Plessix-Rivaud, etc.
Mais parmi tous ces Plessix on chercherait maintenant en vain
mention du Plessix-de-Ressac-lès-Redon qui pourtant fut le
seul à marquer dans l'histoire de Bretagne.

On sait que le duc Jean V fut un des princes les plus
voyageurs de son temps. L'un de ses plus grands plaisirs était
de parcourir son duché d'un bout à l'autre et de s'assurer par
lui-même de l'exécution de ses ordres souverains'; mais alors,
s'il acceptait l'hospitalité somptueuse de ses bonnes villes et
de ses abbayes qu'il lui était impossible de refuser, il allait se
reposer volontiers de temps en temps dans les manoirs des
officiers qui composaient sa maison. Là il était plus libre,
pouvait converser plus facilement avec ses sujets et s'attachait
du même coup plus complètement encore les seigneurs qui
avaient eu l'honneur de le recevoir. Parmi ces manoirs le
Plessis-de-Ressac fut l'un de ceux qu'il visita le plus souvent ;
en trois ans il y séjourna au moins huit fois et vint y signer
plusieurs des mandements les plus importants de son règne.

Où était situé le Plessix-de-Ressac ? Pourquoi le Duc
semble-t-il avoir préféré son séjour à ceux des autres chateaux
du pays ?

C'est ce que nous allons essayer d'éclairéir (1).

(1) Dans son Histoire militaire de Redon, M. Trévédy a consacré tout un chapitre
à la recherche du Plessix-de-Ressac. Suivant lui, il faut placer ce manoir, comme l'a
tai M. Blanchard dàns son Itinrraire du duc Jean V, en la paroisse de Saint-Perreuc,
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Aujourd'hui simple ferme de ta commune de Saint-Jean-la-
Poterie (1), au canton d'Allaire, désignée sous le nom de
Plessix- Lirraur , le Plessix-de-Ressac (2) possède encore
quelques vestiges rappelant son ancienne importance. Les
titres du couvent des Trinitaires de Rieux (3) nous apprennent
qu'il dut être fondé dans la première moitié du XIVe siècle
par la famille de Ressac, qui s'éteignit avec le XVIe , après avoir
occupé une haute position dans la noblesse de Redon.

Roland de Ressac, chevalier, seigneur du Plessix-de-Ressac
en Rieux, vivait en 1345 ; il avait épousé Demoiselle Marguerite
Couessin, de la maison de Brécéan en Béganne, qui paraît lui
avoir apporté dès biens considérables. Marguerite mourut vers
1:380 laissant par testament au couvent de Rieux, qu'elle
désignait pour lieu de sépulture, la somme de 3 livres de rente,
A charge d'y célébrer une messe par semaine en la chapelle
de la Trinité pour elle, son mari et ses parents.

Olivier de Ressac, chevalier, seigneur du Plessix-de-Ressac,
Lezallair, etc. fils des précédents, devenu aîné par la mort

ancienne trêve de Saint-Vincent-sur-Oust, qui portait il y a encore peu d'années le
nom de Ressac. Pour moi M. Trévédy a été induit en erreur d'abord par ce nom de
Ressac, ensuite par un des articles de l'aveu rendu en '1580 au Roi par l'Abbé de
Redon, Paul-Hector Scotti, pour son abbaye et ses dépendances. Cet aveu énumérant
les villages de Ressac (nunc Saint-Perreuc) cite celui de la Moulneraye oit est le
herbrégement et tenue des Barons, à présent caduc et inhabité. — « L'aveu de '1580,
déclare alors . M. Trévédy, ne laisse aucun doute sur le site du Plessix-de-Ressac. Le
duc,. nous dit l'aveu, y avait un hébergement..... C'était sans doute un rendez-vous
de chasse. » — J'avoue que tout cela m'a rendu rêveur. Faut-il voir dans ce rnot
Barons les anciens ducs de Bretagne`? Doit-on accepter cette tenue absolument
roturière de la Moulneraye pour les derniers vestiges d'un chateau ducal, encore tout
florissant 140 ans avant l'aveu de '1580? Mon avis est qu'il faut considérer le mot
Barons comme' celui d'un simple nom propre, celui d'une famille de paysans ayant
possédé à la Moulneraye une maison qui était en ruines à la fin du YvI o siècle, et
du.même coup tenir compte dela tradition des habitants de la Moulneraye dont j'ai
pris soin d'interroger moi-même les plus tiges et les plus éclairés qui tous m'ont
déclaré n.avoir jamais, entendu y d'ire par leurs parents qu'il y ait eu jadis un chateau
dans leur village. — Quant à•piacer le Plessis-de-Ressac au Plessix-Rivaut comme y
a pensé M. Trévédy, il n'y faut pas songer. Le Plessix-Rivaut appartenait dès le
xtv0 siècle à la famille Rivant qui lui donna son nom, nom qu'il a toujours porté et
porte encore de nos jours.

(1) Jadis trêve de•Rieux.
(2) On voit dans le dictionnaire topographique du Morbihan, par Rosenzweig, à la

page 205 « Le Plessix, hameau, commune de. Rieux. Seigneurie connue sous le nom
du Plessix-Renac. » C'est Plessix-Ressac qu'il faut lire.

(3) Archives départementales du Morbihan. Fonds des Trinitaires dé Rieux.



— 82 —

de son frère Roland , passa le 12 août 1384 -un acte avec le
même couvent auquel il fonda plus tard, le 4 mars 1407,
conjointement avec sa femme Catherine de Baulon , deux
messes par semaine pour y être célébrées sur l'autel de
Sainte-Marguerite au-devant duquel ils voulaient être enterrés.
Olivier comparut aux montres des t er janvier et let février 1375
en la compagnie d'Olivier de Clisson (1) avec ses voisins
Guillaume Rivant, Jehan de Launay, Roland de Saint-Martin,
Grousican de Limur, et ce fameux Perrot de Comenan dont
les terres touchaient les siennes et qui combattit au combat
des Trente sous la bannière d'Angleterre.

Agathe de Ressac, évidemment fille et héritière d'Olivier et
de Catherine de Baulon , épousa messire Charles de la
Villeaudren et lui apporta le Plessix-de-Ressac. Ce fait résulte
clairement des termes du double testament d'Agathe et de son
mari, daté du 28 avril 1440, dans lequel ils demandaient tous
deux à être inhumés sous les tombes de feu messire Olivier
de Ressac et Catherine de Ballon en la chapelle Sainte-
Marguerite du couvent de Rieux, et déclaraient fonder une
messe par semaine en l'église dudit couvent et deux messes
en l'église Saint-Melaine de Rieux. Charles de la Villeaudren
fut un des personnages les plus en vue de son temps. Né
probablement au manoir de la Villeaudren, alias Kaudren, en
Cadelan, il embrassa de bonne heure la carrière des armes
dans laquelle il devait se signaler avant de venir occuper 'une
haute position à la cour ducale. Marié vers 1405 à Agathe de
Ressac, héritière du Plessix-de-Ressac, il n'habita guère les
manoirs que ses parents lui avaient laissés et ceux qu'un
brillant mariage venait de lui donner. C'est ainsi qu'on le
trouve à presque toutes les actions militaires du début du
XVe siècle, et même que le 2i juin 1418 il comparut à la tète
d'une compagnie de gens d'armes dont il était le capitaine à
une montre reçue à Croces-les-Bourges, montre dont le procès-
verbal fut scellé de son sceau, a sept macles, un petit
croissant en haut entre la 2e et la 3e macle. v La mort de son
beau-père Olivier, survenue vers 1420, dut lui faire sacrifier ses

(1) Dom Maurice. Preuves II, p. 102 et 104.
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goûts . aventureux la nécessité de s'occuper Atanquillement
de I ses-biens. On le . vit alors accepter 'Murger &écuyer dela
maison du . Dtic (1), signer lé 18, avril 1423 le;traité &alliance
entre le duc de -Bourgogne et . les Etats dei:Bretagne (2.) ret
ratifier le 9 septembre 1427 . le 'traité de Troyes! . (3),..!/ Puis
figura à la réformation de 1428 (4) en la' paroisse, d'Asserac
comme seigneur dti Guer-ne,,  terre qui . 11ui; venait de isa. fenime
e'l devait être un .aneidn apanage .dles , Goutessin: 'Enfin en.4437
ses 'nombreux Services furlent , récompensés ett le Duc le. nomma
son . premieremYer, d'écurie (5):' Comblé , d'honneurs: il dut
alors se retirer au Plessixda-Ressac où il eut) tillinSigne
honneur .dé reeeyoir plusieurs )4i:sites de son ,s1DaitliD s

Les différents 'voyages de Jean V an. Plessix-de+RessaeLles,
Redon sont parfaiteMent 'connus:grâce auxIsavanteslredherelieS
de BlanChard (6). , Enl vOici . les , dates- : 21 avril:1439y '3..sep
tembre . 1440,..joer -où fut signée . an WeSsiximême 1 donation
à . François de Bretagne des terres . confiSquées: surIGillesrde
Retz 8 nover/1'1r  'J440,i12 hotIt 1444 20. novembre 4441;
151' décembre 4441i,'27 janvier 11442., enfin 'le 21) février.4442
où le' due ,:s'arrêta . chez -Son premier . écuyer,: en aIjIan:t. de
Redon b: Kerbonnaire en : Rieux .1 ,

Charles de' la Villeaudren; mourut vers, 1445 . et inOttSrn9
croyons pas qu'il ait laissé, d'héritiers directs; La: famiile de
la i Villeaudren se fondit à Icette , époque ..en I .celleilflel
guezenger qui:posséda peut-être le : .Plessix. rQuoi
neus , 'trouvons A la fin du Xve!siecle 10 vieux manoir, se.joier
favori de Jean V, aux mains de l'antique maison ' de Limun.

Les , ide Limtir; . originaires de Lirntir	 Peillacylsemblent
avoir habité Rieux des 1350 .et eu 'des' rapports-fréquents avec

t	 t	 ,111	 'H:11.11 1' 1	 ti");W:t '3 ri 

 1,.'9111`t)
(1) Dom lgorice. PreuveiiI. p. 1067.

W.4127. 41	')"	 !,11)1,f 9stti
(3):	 •	 1 id.	 p. 420,111 1, •	 ,,!t‘	 ;111

, 0) Beféripation des paroisses.,du clsiocese ( de, ,Inlantes	 ,AÇÇJ-Ave.i.du
château de Bahnrel.

'(54 Dèsin ' Idcfrfee; 11‘reiiirè	 'W69.	 ' 1 ' 	 ' )
(6) Itinéraire du duc Jean V publié par la Société des Bibliophiles Bretons. En tete

de l'ouvrage, comme fac-simile d'un mandement du Duc, l'auteur a choisi préci-
sément la reproduction d'une pièce signée . ati PlessixQde-Ressac:	 t'	 t
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les de. 'Ressac (i). Gomme ces, derniers ils, doivent être ales.
parmi les. premiers. bienfaiteurs du couvent des Trinitaires :
Jouhan de. Limur (1356), s r de Limur, fils de Jarnier de Limur,
Gérard de Limur (1354-1379), Perrine de Limur, fille de
Jouhan, Guillaume de Limur (1384-1386), fils de Gérard et
héritier de Jehan de Limur dit Lanbein, paraissent successive-
ment en cette, qualité dans les chartes de la ministrerie au
xrve, siècle. Charles de Limur était en 1481 s r de Limur en
Rieux (e); Jehan de Limur, probablement son fils, fut ensuite
sri de Limur, du Plessix-de-Ressac et de Lezallair.

De sa femme, due Françoise le Coutelier, Jehan de Limur
eut plusieurs enfants qui furent baptisés à Rieux entre 1536.
et 1551.

Jacques de Limur, fils aîné de Jehan, devint sgr des
mêmes lieux à la mort de son père. Il épousa dlle Catherine
de l'Hos rital de la Rouardaye qui lui donna une fille, Julienne.

T1 Uienne de Limur vit, s'éteindre en elle la maison de
LA4ur : mariée vers 1575 à , noble écuyer Jehan de la Villegué,
elle lui apporta les terres de Limur, la Gerrie, le Plessix-
de—Ressac, Lezallair, etc. Jehan de la Villegué vint se fixer au
Plessix-de-Ressac , et c'est dans l'église Saint-Melaine de
Rieux que furent baptisés. ses enfants, les garçons sous le nom
de Limer, les, filles sous celui de la Villegué.

Menée de 14 Villegué , fille et héritière principale et noble
des, précédetitis., , épousa vers 1577 Ysaac du Maz , écuyer, sr
di, Vergev-Brossay, issu des sgrs du Brossay-Saint-Gravé. On
commerça; alors à donner au Plessix-de-Ressac le nom de
Plessix-Limur pour perpétuer à jamais en Rieux le nom de
la famille de Limur désormais éteinte.

(1) Un titre du xvite-siecle nous apprend. qu'il y avait deux maisons au. Plessix :
l'une d'elles portait le nom de Métairie de Haut,. Peut-être une des deux appartint-
elle dés 1350, sous le nom de Limur, à la famille de Limur qui acheta ou eut par
héritage l'autre, appelée Plessix-de-Ressac, à la mort de Charles de la Villeaudren. On
aurait ainsi 1 explication de ce fait que les fondations des Limur et des Ressac étaient
placées au fonds des Trinitaires sous ce titre commun : donations des seigneurs de
Limur. D'ailleurs, Charles de Limur, seigneur de Limur en Rieux, parait en 1451
(L. Galles, aux arch. départ. du Morbihan), et la réformation de 1536 cite textuel-
lementà l'article Rieux : Limur, au seigneur de Limur, sans faire mention du Plessix-
de-Ressac, alors que dans les actes de cette époque Jean de Limur est qualifié
seigneur de Limur et du Plessix-de-Ressac..

(2) L. Galles, aux archives départ. du Morbihan.



Nous arrêterons là le catalogue monotone des seigneurs du
Plessix-de-Ressac. Poursuivre dans cette voie serait donner
la généalogie à peu prés complète d'une branche de la famille
du Maz, et ce n'est pas là le but que nous nous sommes
proposé d'atteindre.

En résumé , le Plessix-de-Ressac est une fort ancienne
maison noble de la paroisse de Rieux. Pour n'avoir pas été
un rendez-vous de chasse ducal, comme l'a supposé M. Tré-
védy dans son Histoire militaire de Redon, il n'en a pas moins
l'honneur d'avoir été la demeure de trois des plus vieilles
familles des environs de Redon, toutes trois éteintes. Le duc
Jean V eut une affection toute particulière pour l'un de ses
seigneurs, Charles de la Villeaudren , son premier écuyer
d'écurie, dont il préférait de beaucoup le manoir à tous ceux
qu'il habita successivement autour de Redon. S'arrêtant tantôt
à ' Beaumont, tantôt à Lanruas, tantôt ailleurs, c'était toujours
au Plessix-de-Ressac qu'il revenait avec le plus de plaisir`. Il
y a peut-être là une raison suffisante de nous faire pardonner
d'avoir occupé le lecteur aussi longtemps d'une simple gen-
tilhommière bretonne.
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LES

EXÉCUTIONS MIGRÉS ET DE CHOUANS A VANNES

EN, 1795 -ET 1796

(AFF. II3E DE 'QUÎBEF Or ),1

Par le Dr  G. 6E=tLOSMADEVC.-

I.

A .• la •suite • de l'affaire de. •,Quiberon du. -.21 'juillet 1795

(3 . thermidor, an III); lusieurs °Milliers_ de prisoniriersnvaient
été évacués d'Auray sur Vannes. -,H-n"ce'rtain : nombre
ri'émigrés,et-de chouans; jugés ,parles„ commissions mi italres,
furent.condamnés à mort et:fusill.és.

A quelles dates •et•dans quelles prisons de Vannes ceux-ci
ont-ils été incarcérés `?•

A quelles 'dates et. dans quels, lieux les` exécutions 'se
sont-elles effectuées ? Quels sont 'les rrorns-des, suppliciés! qui
se rapportent à,chacune.d'elles,2	 !
,,Telles sont les principales questions, auxquellesse,rattoehent

d'autres questions secondaires; que :puas nous ;: proposons
d'examiner. Le sujet est intéressant. 11 n'a jamais été traité
d'une façon complète. Bien des points, restés obscurs,
demandent:à. être . élucidés. Ils ne . peuvent l'être que par une
étude minutieuse et approfondie des documents authentiques,
que fournissent. les ,archives . locales, sans négliger ,toutefois
les, mémoires, des . contemporains et.leurs,,corresponlances.
Nous consignerons,, .dans. ce . , travail, les résultats. de ;,no_s

.recherches...
Les prerrr.iers,prisonniers de Qui,herop, tra,. sféres à Vannes,

furent Sombreuil, M9 r de Hercé, évêque de Dol,. de.y la
Landelle, Petit-Guyot, et 12 ecclésiastiques.
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Précisons les faits

La première Commission militaire, chargée de juger les
émigrés, qui soit entrée erg. fpnction, a siégé é Auray, dans
l'ancienne salle de la Sénéchaussée, au-dessus des halles, le
27;	 ;1795„(9, itli^erniido ian' fllI) i':r Jbürs pie; c^reû§”' ti nt
aprè s' lia ` clé atte, l^ tk)i 1 ^ , 	^ i:l ∎J '

!) 
;t;t ; "' tr t.1a 15.11 JtJ i1 .Pi-t.

La Commission étaie présidée' Or l'officier Barbaron,
commandant du ter bataillon de la Gironde.

Des 17 prisonniers, qui comparurent ce jour-16, un seul
fut ajourné (le maître,:d?école:Lelièvre).,.Les 16 autres furent
condamnés â mort.

Le jugement rendu, dans l'après-midi, porte que les
condamnés seront conduits ce jour, à Vannes, pour y subir
leur jugement, dans les vingt-quatre heures; conforméntent à
llâr^t. 8 de, i la! 'loi„dlu ,.25;:b”urnair`e an 	 i,.	 ilG':expédilion
du jugement e.onenivée,:a,Œ,dossier,idel'Quiber•on, , ,archives: d
département	 Morbihan)0,,..1 

Dot là'soiedé`''d i rii i e j6ur,' 9 : ther`mïdcir {'27 , jurllét) 'lés
seize condamnés avaient quit'té'Aûcaij, sui' des éh irrettés, 'et

, étaient arrivés ,à Van'eie,'s; 'avant `leg•' avait
immédiatement conduits â la maison de jûs'tice (Porte-Phrisorre)
et :écroués -danS-' une! . chambre du premier, i étage,; d'aine Ides
tours .où .ils paasèr,e»t} Ia;rnuit,r .	 ,r:r ,'ti! 

Les Administrateurs du dépâ'rtemént avaïént ete rntéimes,
par' un ex'prè's; ! de, la' lenidnination 'à mort: l Ils''s'e t)pressaient
d'écrire au-représentant d;u peuplé Bla& :

-1Vannes t ;9 thermidor an III (27: jûi1Iet,1795): .

D âpres it'a s %qui' vient .,de 1-tOus'êtr.e r'dôrirM 4 ïcé"2'G r ébiii6 reS '!èt
chàüâns sont "t'e tvoÿés} à` Vdtbil, s; ”0rit)Coin4niss4'dn''ini'litaire

' iâbl é ki Aii^râÿt, idur ! ÿ' r5ïibir' l'exëcû`tio7`e}}dé`'fèii*`'jü'ge iié`nit,
nous venons de prendre des dispositions pour les fâire détenir

.•a`ü}s'écr' et d'A s aiaivn4Lé 1Justice;}ji+.isgtilacletiïfiltt dé' cette
.,exécution:,!.	 (	 i ' 10 r t:}-'*[,)
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Et dans la nuit, après l'arrivée dés prisonniers, le directoire
du, département écrivait à la municipalité :

Vannes, 10 thermidor (28 juillet).

a Nous vous prévenons, Citoyens, que 16 particuliers du
nombre des prisonniers faits à Quiberon, par l'armée républicaine,
ont été jugés hier par la Commission militaire établie à Auray..
Its sont condamnés à mort et sont, en ce moment, aux prisons
de cette ville. Ils seront exécutés ce matin à 10 heures. Veuillez
bien donner des ordres pour que les corps des suppliciés soient
enlevés immédiatement, après l'exécution qui doit avoir lieu
sur la place de la Garenne. »

LES ADMINISTRATEURS (L. 137).

Voici, d'autre part, une lettre adressëe par?' le Département
au chef de l'état-major de la 9 e division. Elle a été écrite
dams l'a nuit, après l'arrivée des prisonniers â Vannes. Elle
est datée du -10 thermidor.

Vannes, 10 thermidor an III (28 juillet 1795).

« Nous avons reçu, Citoyen, de la part de la Commission
militaire établie à Auray par l'état-major de votre division, au
terme de la lbi du 29 frimaire, pour le jugement des prisonniers
faits à Quiberon, une expédition du jugement qu'elle rendit hier,
contre 16 d'entre eux qu'elle a fait transférer cette nuit dans
cette commune pour y être exécutés. — Tout devant se traiter
militairement dans cette affaire, nous pensons devoir vous
renvoyer cette expédition, pour être déposée dans votre bureau,
et parce que c'est à vous de pourvoir à l'exécution de jugement.
Nous pensons que pour se conformer à la loi portant qu'il doit
être exécuté dans les vingt-quatre heures, il est nécessaire que
l'exécution;ait lieu dans la matinée de ce jour. Vous n'avez donc
pas un instant à perdre pour faire donner lecture du jugement
aux condamnés, et pour prendre les autres mesures et dispositions
que la circonstance exige. Les jugements militaires doivent être
lus publiquement, au lieu de l'exécution, avant qu'elle se fasse.
Nous pensons que cette formalité pourra être remplie, pendant
que les condamnés seront conduits au supplice, afin que leur
exécution ne soit pas retardée. »

(L. 137, arch. départ)



Le 42 thermidor 90 juillet), le intime direeitoire du
département adressait pane circulaire aux districts ; nous y
lisons le passage suivant :

« Dans la nuit du 9 au 10, il arriva ici 16 émigrés pour y être
exécutés, en vertu d'un jugement de la Commission militaire
d'Auray. Le 10, ils furent fusillés sur la Garenne. C'étaient des
êtres distingués : Sombreuil, fils de l'ex-gouverneur deS
Invalides ; La Landelle fils, de Vannes, et un autre officier
l'évêque de Dol, son frère, prêtre et chanoine et autres prêtres ,
dont deux des campagnes d'Ille-et-Vilaine. »

Baumart ; Febvrier ; Bouhellec; Faverot ; Kerviche, •aine.

(Pap. du district de Roche-Sauveur.)

Le procureur-syndic du département, dans son compte-
rendu décadaire, adressé au Ministre de l'Intérieur, écrit. :

a Cette Commission (d'Auray) entra le 9 en activité, et le même
jour, entre onze heures et minuit, arrivèrent à. Vannes... 16
émigrés condamnés, avec une expédition de leur jugement. »

Le même ,jour (12 thermidor), le directoire départemental
écrivait au district de Roche-des-Trois :

a On a commencé à juger las prisonniers. — Le 1.0, il en fut
fusillé 16, sur la Garenne: L'évêque de Dol, son frère, ?le superbe
Sombreuil. La Landelle, étaient du nombre. Hier, il en arriva
100, tous émigrés. On en amène aujourd'hui 1,000. Six Com-
missions militaires vont être en activité et dispersées entre
Vannes, Auray et Quiberon. n

Un citoyen de Vannes, administrateur du département,
qui, par sa fonction même, a assisté à l'écrou des ,condamnés
et leur a parlé, .d donné, dans un journal intime., des détails
sur leurs derniers moments.

Du Chatellier, , qui a eu le, document sous les yeux.,.en a
extrait deux longues pages, qu'il a publiées dans son Histoire
de la Révolution en Bretagne (page 454, 5e volume).

Je citerai la partie seulement de tee journal, qui a trait au
sujet qui m'occupe :

a Environ minuit, le département reçut un-jugement du 9rêri ee
jour, pr ononçant la peine de mort contre 16 émigrés, convaincus
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d'avoir.été pris à .Quiberon.:. Ces 16 condamnés, arrivés à la
même heure (minuit), sous forte escorte, ont été logés dans la
prison, alors formée de deux tours. qui s'élèvent au-dessus de
l'une des portes de la ville, donnant vers, la Garenne.

;Comme aprl's tes avoir fait entrer dans une chambre, on les
faisait, passer deux,.à. deux dans une. autre chambre, où on les
écrouait et, ou ils devaient;. passer la„nuit, " ceux .qui restaient
pensaient qu'on tés guillotinait dans cette seconde chambre,
séparée de la première par un jardin, qui existe sur le mur de
la ville... Aucun d'eux ne paraissait abattu. Tous causaient de
sang-froid. ` Sombreuil , homme bien fait, taille 5 pieds 7 à 8
pouces; ayant une; belle figure, mâle,' nerveux,' alerte, décidé,
bien. coloré, /Ler, se disculpait en disant que la République
avait fait mettre à mort son.père et six de ses frères et sœurs. Il
ne paraît, pas avoir plus de .27 ans.. ,

» A onze heures et demie du matin, les .16 condamnés ont été
fusillés sur la Garenne, et enterrés dans le cimetière de la
commune, . -une heure de )'après midï. Sombreuil n'a pas
voulu qu'on'lui'bandât les yeux, il avait lâ tête halite... »

Quel 'est l'auteur de ce journal si • interessarit ?
Du Chatellier ne le dit- pas . Il se contente ' de le qualifier;

l 'Annotateur de l'Administration départementale.

Or, les membres du directoire du département. â cette
époque, nous les connaissons. C'étaient les citoyens Lefebvrier,
Faverot, Le Bouhellec, Beaumard, Kviche aîné, Bellynno,
Chesnel, Minet aîné, Bosgdet; Chapaux, secrétaire et Boullé,
procureur 'gederal'syndic - on ne peut avoir que l'embarras
du choix. 1".e petit-fils de Boulle, auquel je `me suis adressé,
m'a répolidu ique` le `joitrncit, cité par Du Chatellier, ne se
trouvâit'pas parmi 1`e •apzérs"de sô i'gr'and-père. A défaut de
Boulle, ' fions' pencherions id1ontièrs pour Faverôt "Lefel vrier
Bosquet où D'ana aîné.

Quoi qu'il. en soit, „on peut ,aujourd'hui. encore,. en
visitant, les •,lieux,. s'assurer' de .l'exactitude des•..détails
topographiques, malgré la disparition d'une partie d'une des
tours , de la " prison, justement celle qu'a occupée Sombreuil.

Transportons-nous au bas de la vieille rue des Chanoines,
au ,delà de la maison de commerce de Madame veuVe Méry ;
à gauche, gravissons"les marches en pierre de' " l'escalier
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extérieur donne accès au premier étage e-t à., la terrasse
qui-'reliaiit.Les deux tours. — Voici d'abord la première chambre,
oû on fit entrer les 1-6 prisonniers ; et, au bout de la terrasse
servant de jardinet sur le rempart, l'autre chambre 'dans' la
deuxième, tour, où on les écr-ouait\deux par deux. =- Dans le
plan de la maison . d'e justice, dressé en 1812, par l'architecte
Debaine, 'la .prerriière' tour'` ëst désignée `sous le nom de tour
de la Gee'le ' ;'ta deuxième ` tour de la Chüpelle

• Au ,cours de laa de,molition .;de la . :deuxième .tous (dite de la
Chapelle);,j'a visité , ,avJ ec,,notre ,défunt collè.gue,-M. Bassac, ile
cachot cie Sombre,uil qui, d peu - dechose, près,. n'était>que-la
répétition`.de celui qui:se-voit-encore dans 1a tour (de la Geôles
qui:est conservée un appartement polygonal, voûté en
pierre, avec - une cheminée, éclairé par deüx embrasures
profondes de-3 mètres 50:

` Jacquier de Noyéllè, un des émigrés 'survivants de Quiberon
adressait, 37 ans,plus tard, à Hersait du Buron le récit , de
ses aventurés. 11 fut transféré également d'Àuray, à Vannes ,
le lendemain de la "mort de. .'Sombreuil, d'alioid dans une
église," celle du séminaire, au dire de ,Chaùmareix, autre
émigré.

`Jacquier de Noyelle raconte, qu'après son interr,ogàtoire,
qui eut lieu le 'soir, du 12 thermidor (voir,le proce -verbal de
la` C.Ontinissiôn), it fut coudait â la maison, '4 justice. (Porte-
Prison): A l'en croire, son ami Dubuat et lut furent incarcérés
dans la chambre meme que Saornbreuil et monseigneur de Herce
avaient quittée, deux jours avant, pour aller à' la mort.r	 :f,

»„.9-n nous conduisit, dit;41., , clans une prison ,au dessus d•'une
ancienne porte de ville, ,p &y. troc^vait , une tour, à,deux étages; a<u
rez-de-chaussée était un espèce de corps de garde,, éc airé, par•des
embrasures profondes de six pieds, on y avait établi des lits de
eamp;'Dubuat'et'rüoi•üoùs nrôüs emparâmes élé` cetûij de'droite;
et- W me montras_tôut' aussitôt tes lignes stiii,antes , ` écrites' au
crayon :

D Le 29 juillet ,795,' l'Évêq •.te de Dol, le comte`Ch: de Sombréutl,
seize ;prêtres ét M. de La Landelle ,, ont passé la nuit dans ce
cachot. Ils doivent :Ove fusillés .demain matin, priez Dieu pour

. leurs âmes :	 $igné le comte Eh. de Sombreuil. ,p
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Dans et récit de Jacquier de Noyelle, pas de dbute pOSsibl'e.
ll s'agit bien de la Porte-Prison ; seulement, si Jacquier de
Noyelle a été enfermé dans le corps de gardé du rez=de-
chaussée, comme il le dit, il est de toute évidence que ce
n'était pas la chambre de Sombreuil, qui se trouvait au
premier étage. Quant à l'inscription tracée au crayon par
Sombreuil, que Jacquier de Noyelle assure avoir lue sur le
mur du cachot, j'ai des motifs sérieux de croire qu'elle est
de l'invention du vieux correspondant de Hersart du Buron.

La Gournerie, qui accueille pourtant avec complaisance leS
confidences de Jacquier de Noyelle, fait remarquer non sans
raison que ces lignes contiennent des inexactitudes chrono-
logiques, que Sombreuil n'aurait certainement pas commises,
puisque l'incarcération des condamnés d'Auray, rien n'est
mieux établi, a eu lieu le 27, dans la nuit, et non le 29, et
que l'exécution sur la Garenne s'est faite le 28 et non le
30 juillet.

Je ferai remarquer à mon tour une autre erreur cie l'ins-
cription prêtée à Sombreuil. On n'a réellement condamné et
fusillé, avec Sombreuil et l'évêque de Dol, que 12 prêtres et
non 46 ; — en tout, en y comprenant La Landelle et Petit-
Guyot, 46 personnes et non 20.

N'est-il pas manifeste que Sombreuil ne pouvait pas
commettre de si grosses erreurs en quatre lignes?

Donc, la prétendue inscription murale, qui lui est attribuée,
doit être considérée comme apocryphe.

Un autre émigré, Le Charron, qui se fit passer pour Suisse
et obtint le sursis, devait plus tard, toujours sous la Restau-
ration, attester qu'il avait vu et copié l'inscription signée de
Sombreuil. Mais son texte est absolument différent de celui
de Jacquier de Noyelle. Suivant ce dernier, les lettres étaient
tracées au crayon ; suivant Le Charron, elles étaient gravées
à la pointe du couteau.

Du reste, je l'avoue, j'ai moins de confiance que La Gournerie
dans les racontars posthumes de Jacquier de Noyelle, et
voici pourquoi.

Ce Jacquier de Noyelle, natif de Loche, ex-volontaire dans
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la légion de Damas, avait suivi l'émigration, dans la campagne
d'Allemagne contre la France. 11, avait été fait prisonnier à
Quiberon, emprisonné d'abord à Auray, puis à Vannes. Il a,
cpmparu devant les Commissions militaires; mais, devant elles,
il. a affirmé qu'il n'était pas un émigré , mais un pauvre
prisonnier des Anglais, arraché des pontons , et forcé par , la,
misère de s'enrôler dans l'armée royaliste.. Les minutes de ses
interrogatoires, signés, de sa main, Jacquier tout court, sont
conservées, ainsi que son jugement. Il a été ajourné d'abord,
puis acquitté et mis en liberté. Plus tard, sous la Restauration,
Jacquier de Noyelle a raconté, avec force , détails, qu' il . ,avait
été conduit jusqu'au lieu du supplice et qu'il s'était sauvé par
un miracle.

Dans le passage du récit de Jacquier .de Noyelle, que j'ai
cité plus haut, on ne doit,çlone retenir comma, rigoureusement
vrai et authentique que ce fait qu'il a été incarcéré, à Vannes,
dans la même prison, et non dans la même chambre, que
Sombreuil ; -- et que,cette.prison ,était la maison. de , justice,
au-dessus d'une : des portes de la ville, , aujourd'hui l.t
Porte-Prison.

'Jacquier de Noyelle n'est pas le seul émigré qui, ;pour
sauver sa vie, ait excipé de sa fausse qualité de prisonnier des
Anglais, enrôle de force. — Ils sont plusieurs. Son ami,
d'Hillerin de Boistissandeau, s'est déclaré roturier, tailleur de
son état, ex-volontaire de la Gironde, capturé par les Anglais
et contraint de servir dans l'armée royaliste. II a été, comme
Jacquier, acquitté et mis en 'liberté.

J'en connais un qui a été ajourné, puis acquitté, ayant
déclaré, devant la Commission militaire, qu'il n'était âgé que
de 14 ans moins 3 mois, quand il . en:avait réellement prés de
20 ; — et qu'entraîné par son frère, il n'avait cependant jamais'
porté les armes contre la République. -Recommandé â. une
famille patriote de l'endroit, il y séjourna deux ans après sa
mise en liberté. — Sous le Consulat, il avait rejoint, à l'armée
d'Italie, son père, un brave officier d'artillerie de la République;
en 1803, il revenait dans la petite ville bretonne et y épousait
la fille d'un ancien président du district révolutionnaire, grand

7
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acheteur de biens nationaux, au nombre desquels était préci-
sément La Chartreuse, revendue plus tard au clergé et payée
avec l'argent d'un terroriste converti.

Cet émigré n'a pas résisté aussi lui , à la tentation d'écrire
le roman de ses aventures. Comme Jacquier de Noyelle il a
raconté qu'il avait été condamné à mort et n'avait été sauvé
que par un miracle. Ses interrogatoires existent, signés de sa
main. I1 n'a jamais été condamné à mort, il fut acquitté. —
On est donc en droit de dire que la publication, après sa
mort , de son manuscrit, a été un mauvais service rendu a . sa
mémoire, en même temps qu'une offense à la vérité historique,
puisque des écrivains de bonne foi, qui ne connaissaient pas
les documents, y ont été trompés.

Je reviens à la Porte-Prison et aux 16 condamnés du
9 thermidor.

D'après les citations précédentes, il ne peut y avoir de
doute, ni sur le lieu précis de leur incarcération dans le
cachot du ter étage de la 2e tour de la Porte-Prison, ni sur
le lieu, la date et l'heure de leur exécution.

Mais nous avons trouvé, dans les papiers du district de
Vannes, un document original, qui tranche définitivement la
question de date et de lieu. C'est un État de mouvement de
la prison de Vannes pendant la tre décade du mois de
thermidor, an III, état fourni et signé par le concierge,
le citoyen Chevalier, le surlendemain de l'exécution de
Sombreuil, et visé par le procureur-syndic du district,
Le Goesbe.

Les 16 condamnés sont portés, dans l'état, comme étant
entrés à la prison le 9 thermidor (dans la nuit) et sortis le
lendemain 10, pour être c fusillés par ordre de la Commission
militaire. a

Le citoyen Chevalier était justement, à cette époque, le
geôlier de la maison de justice de la Porte-Prison.



ÉTAT du mouvement de la prison de Vannes pendant la Ire décade du mois de thermidor, an III de la République française.

NOMs QUALITÉ
DERNIER

DOMICILE

DATE

D'ARRESTATION
MOTIF

AUTORITÉ
QUI A

DONNE L'ORDRE

DATE

DE SORTIE
AGE

PEINES
QUE PORTENT

LES JUGEMENTS

Louis Le Gal. 	 Prètre. Breal. 9 thermidor. Prêtre déporté La force armée. 10 thermidor. 31
Jean Gerard 	 Id. Id. Id. Id. Id. 31
Julien Gautier 	 Id. Trefendel. Id. Id. Id. Id. 29
François Lamadeleine 	 Id. Saintes. Id. Id. Id. Id. 29
R. V. Gilard l'Archantel 	 Id. Quimper. Id. Id. Id. Id. 46
Urbin-René tiercé 	 Évêque-Dol. Mayenne. Id. Id. Id. Id. 69
François de Breheret 	 Prêtre. Bonchamp. Id. Id. Id. Id. 30 Fusillés	 parCharles de Sombreuil 	 Colonel-Hussards

de Salin.
Paris. Id. Émigré. Id. Id. 25 ordre de la

François-P. Rieussec 	 Prêtre. Lusson. Id. Prêtre déporté Id. Id. 41
Commission

François Hercé 	 Id. Dol. Id. Id. Id. .	 Id. 62
militaire.

Jacques Gouro 	 Id. St-André. ld. Id. Id. Id. 56
Nicolas Boula rd 	 Id. Tours. Id. Id. Id. Id. 67
F. Frotin 	   Id. Si-Thomay. Id. Id. Id. Id. 34
François-Félix Petit-Guyot 	 Capitaine. Apremont. Id. Emigre. Id. Id. 62
J.-B. Guagnet. 	 Prêtre. Douai. Id. Prêtre déporté Id. Id. 39
René Lalandelle 	   Officier. Vannes. Id. Officier émigré Id. Id. 29

Certifié le 12 thermidor.
CHEVALIER, concierge de la maison dc justice.

Certifié par le procureur syndic du district de Vannes l'état fourni par le concierge de la prison.
Vannes, le 20 thermidor, an III.

(District de Vannes, prisons).. 	 LE GoAESSE.
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Jacquier de Noyelle fait jouer un rôle odieux à ce concierge
de la maison de justice. Il nous dit qu'il mourut quinze jours
après, sans doute en punition de ses crimes.

En réalité, il mourut 39 jours après (le 23 fructidor, an III),
du typhus dont il était atteint en même temps que Jacquier
de Noyelle qui réchappa; tandis que le docteur Blanchet, le bon
docteur., comme l'appelaient les prisonniers, la providence
des pauvres malades, y succomba, victime de son admirable
dévouement, à l'âge de 40 ans. Son décès est inscrit sur le
registre mortuaire de la commune, en date du 7 vendémiaire,
an IV. Ce docteur Blanchet, dès qu'il apprit que la patrie
était envahie , s'empressa de s'engager comme chirurgien
dans l'armée des côtes de Brest. Il revint à Vannes après
la défaite des émigrés. Voilà un nom que je signale â nos
édiles, lorsqu'ils auront une rue à baptiser.

A ce propos, il n'est pas inutile de mentionner un incident.

En recevant l'état du geôlier Chevalier, visé par le District,
le Directoire départemental se trouva choqué de voir inscrit ,
à la dernière colonne, ces mots : fusillés par ordre du

département. Il se hâta de retourner la pièce au District,
pour qu'il fasse une rectification. Une lettre était jointe
à l'envoi.

Vannes, le 20 thermidor, an III de la République une et indivisible.

Au Procureur-syndic du district de Vannes,

Le Directoire du département,

« Vous m'avez adressé, Citoyen, avec votre lettre de ce
jour, un état du mouvement de la prison de Vannes pendant
la l re décade de ce mois. J'ai remarqué que les 16 derniers
individus inscrits sur cet état étaient portés, à la dernière
colonne, avoir été a fusillés par ordre du département. »

Cette énonciation est trop erronée sous tous les rapports
pour qu'on puisse la laisser subsister. Les administrateurs
du département n'ont sur personne le droit de vie et de
mort ; et, dans le cas particulier, les 16 individus dont il
s'agit n'ont été, en effet, mis à mort â Vannes le 10 de ce
mois qu'en exectition d'un jugement rendu la veille; par la
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Commission militaire établie à Auray pour le jugement des
prisonniers faits à Quiberon. Je vous renvoie, en conséquence,
l'état pour être réformé sur ce point. »

(Départ. corn. du procurr gente syndic. Reg. L. 177).
Le District, dûment averti, biffa l'erreur dans la colonne

et surchargea a par ordre de la Commission militaire. »
C'est avec ce biffage que la pièce se présente actuellement.
Sur quel point de la promenade de la Garenne l'exécution

de Sombreuil et de ses 15 compagnons a-t-elle eu lieu ? Ici
tous les témoignage sont d'accord. Les condamnés furent
placés dans l'allée du nord, le long du mur qui la sépare' dû
parc de la préfecture actuelle, qui était alors l'enclos de
l'hôpital Saint-Nicolas.

CONCLUSION.

De tous les documents qui précèdent, dont la concordance
est parfaite, il résulte

1 0 Que Sombreuil, monseigneur de Herce et leurs 14 coac-
cuses, ont comparu devant la première Commission militaire,
siégeant à .Auray, le 27 juillet 1795 . (9 thermidor), et qu 'ils Ont
été condamnés à mort, dans l'après-midi du même jour;,.

20 Qu'ils ont été conduits, sous escorte, dans la soirée, à
Vannes, où ils sont arrivés entre onze heures et minuit ;

30 Qu'ils ont été immédiatement écroués dans un apparte-
ment de la tour sud de la maison de justice (Porte-Prison),
où ils ont passé le reste de la nuit;

4° Qu'à on_e heures et demie du matin, le 10 thermidor
(28 juillet), ils ant été fusillés sur la promenade de la Garenne?

50 Qu'à une heure de l'après-midi leurs. corps ont été
transportés et inhumés au cimetière de la commune.

Le cimetière de la commune, en 1795, était le cimetière
actuel, qui, depuis 1792, avait remplacé les anciens cimetières
intra muras de la ville.

Il existe aux archives du département '(série, L. 373) un
dossier -relatif aux fouilles faites, par la :municipalité; _sur,
différents . points de la banlieue, pour rechercher:l•'emplace-
ment du cimetière qu'on allait créer.
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On s'arrêta â une prairie, dite du Bois-Moreau, désignée
aussi sous le nom de prairie du Carnaval, appartenant à un
sieur Brunet de Sarzeau. . 'L'achat fut conclu, par acte notarié
du 23 septembre 1791, au prix de 4000 fr. — en 1792, le
cimetière était entouré de ses clôtures (coût 2,384 fr.) et
pourvu d'un portail. A partir (le ce moment, ce fut le seul
lieu où on eut le droit de pratiquer les inhumations.

C'est donc là, et sans doute dans une fosse commune, que
les corps de Sombreuil, de l'évêque de Dol, Lalandelle, Petit-
Guyot, etc., - furent enterrés, et non dans l'ancien cimetière
qui entourait l'église de Saint-Patern, comme on l'a cru et
trop souvent écrit.

11.

FUSILLADES DE L'ERMITAGE.

En poursuivant cette étude sur les exécutions militaires de
1795, nous avons rencontré bon nombre de problèmes d'his-
toire loéale, demeurés sans solution jusqu'ici.

En quels endroits, les fusillades, postérieures à celles de
la Garenne , ont-elles eu lieu?

Quelle est ta signification de cette expression , toute
moderne, de Pointe des Émigrés, appliquée à l'extrémité de
la presqu'île du Grand-Conleau.

Je .me rappelle qu'il y a plus de 30 ans, ces questions ont
été agitées , au sein de la Société polymathique. En ce
temps-là, il existait encore, à Vannes et dans sa banlieue,
des personnes âgées, qui avaient assisté aux hécatombes de
1795. 11 y en avait davantage qui tenaient leurs renseigne-
ments de la bouche de leurs parents décédés. De ce nombre
était M. Taslé, un de nos anciens Présidents, qui protesta
énergiquement contre cette qualification erronée de Pointe
des Émigrés. M. Galles père joignit son témoignage â celui
de M. Taslé. 11 y en eut d'autres encore. Le sujet m'in-
téressait. Je fis de mon côté ma petite enquête. Des vieillards,
qui étaient de ma famille, et que j'interrogeai, ne firent que
confirmer les déclarations de nos collègues, dont les arguments
me paraissaient péremptoires.
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Ce qui est avéré, c'est que de nombreuses exécutions,
probablement les plus nombreuses, ont été effectuées sur le
territoire de l'Ermitage, environ à mi-chemin de Vannes à
Conleau. — Ici la tradition est appuyée par des témoignages
multiples et par des documents de la première heure, —
complètement inédits, conservés dans les archives de Vannes.

Si vous voulez, me dit un jour M. Taslé, nous irons visiter
l'Ermitage et, pour cela, nous partirons de la tour de Clisson,
où étaient précisément enfermés la plupart des prisonniers,
qu'on devait conduire au supplice. Nous parcourûmes donc
le chemin qu'ils avaient parcouru. Nous suivons la Basse-
Cour, la rue de la Porte-Poterne, celle de Saint-Vincent, la
place du Morbihan et la rue du Port. Nous nous engageons
dans la voie de Trussac, qui commence entre le Père-Éternel
et l'Évêché. — Nous traversons le village de Trussac. Nous
laissons à droite la maison de campagne de Kervernic, où

résidait notre collègue Rosenzweig. Le chemin aboutit bientôt
à l'enclos de l'Ermitage, petite propriété de la famille Chauve!,
qui la possédait déjà en 1795. Nous longeons à gauche le mur
du côté de l'est. Trois ou quatre cents pas encore, nous suivons le
chemin jusqu'à un landier qui borde le canal. a C'est là que
les Émigrés ont été fusillés ) me dit mon compagnon en me
désignant de la main le landier. Voilà, ajouta-t-il, la véritable
Pointe des Émigrés. — De cet endroit, on voit, à l'est, la
baie de Larmor, le village d'Arcal et Kermain; au sud, l'anse
des Salines, desséchée par la longue jetée de Halage, qui
aboutit à la pointe du Grand-Conleau, que les sinagots
appellent pointe Hirel.

En prévision des condamnations à mort et des exécutions
qui allaient avoir lieu, le district de Vannes, dès le 12 ther-
midor, avait adressé aux officiers municipaux, une lettre,
pour les inviter à prendre des mesures.

Vannes, le '12 thermidor.

« Tout nous annonce, citoyens, qu'il va être jugé dans votre
ville, un grand nombre de prisonniers faits à Quiberon et que,
suivant toutes les apparences, il en sera beaucoup exécuté chaque
jour.
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1. ,Vous.avez sans ,doute déjà pensé, pour ceux qui auront subi
la : peine, aux précautions nécessaires, pour qu'un aussi grand
nombre de cadavres et une aussi grande quantité de sang ne
nuisent pas à la salubrité publique. .

Nous pensons que vous devez vous entendre avec 13 com-
mandant ternj araire, que cela doit regarder, puisqu'il s'agit
d'expédition militaire, pour que les' cadavres soient enterrés de
manière cpé'il n'en puisse résulter aucun inconvénient.

Que les 'fosses scient toujours faites d'avance, en quantité
suffisante, afin que les expédiés puissent être enterrés immé-
diatement,,, après leur exécution.

'C'est au commandant temporaire à fournir le nombre d'hommes
nécessaires pour faire ces fosses; et c'est à vous à veiller à ce
qu'elles aient la profondeur prescrite.
. Nous, pensons aussi qu'il conviendrait de ne pas les enterrer

tous dans le cimetière ordinaire de vote commune parce qu'il
pourrait.résazlter-cie sa proximité de la ville des effets nuisibles
à la santé des habitants. ri faudrait donc choisir, à une certaine
distance, un terrain propre à cette destination.

.On pourrait même y conduire les condamnés pour être exécutés
sur les lieux.:...

(District. Bureau guerre — L. 1,255).

Les auteurs, qui ont fait allusion aux fusillades de l'Er-
mitage, ont beaucoup varié sur la date, sur le nombre des
émigrés qui furent exécutés et sur l'endroit où les corps
furent enterrés.

Ici encore, à laide des documents, nous tâcherons de
préciser autant ,que possible et nous relèverons plus d'une
erreur.

La première Commission militaire, instituée à Vannes, par
le représentant du peuple Blad, le 12 thermidor (30 juillet 1795),
est entrée en fonction, le jour même, sous la présidence du
commandant Bedos, chef de bataillon du 11e d'Orléans.

Toute la journée du 1.2 et probablement une partie de la
nuit furent consacrées à l'interrogatoire d'une centaine
d'accusés, qui avaient été amenés d'Auray la veille.

« Nos interrogatoires furent courts , a écrit plus tard MI
émigré, qui fut interrogé ce jourlà. 11 y-a même lieu 'de
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supposer qu'ils consistèrent en une' simple constatation
d'idendité. Le cahier' des jugements, qui est conservé, se
contente d'indiquer le nom, lé prénom de l'accusé, ceux de
ses père et mère, l'âge, le lieu de naissance, la qualité, etc.

Sur les 101 prisonniers qui comparurent devant le tribunal,
le cahier des jugements porte que 77 furent condamnés à
mort et 24 ajournés. Parmi les condamnés, on comptait une
vingtaine de soldats, déserteurs, pris à Quiberon. Voici la
formule de la sentence

« Nous, membres composant la Commission militaire établie
à Vannes, par ordre du .général Lernoine... d'après l'arrêté
du 3 de ce mois des représentants du peuple Tallien et Blad,
A l'effet de juger... les émigrés, chouans et autres ennemis
de la République, pris les armes à la main dans la presqu'île
de Quiberon, après avoir interrogé et entendu les prisonniers
ci-dessous dénommés, avons arrêté que, conformément A la
loi de Brumaire qui porte que...

Ont comparu : '1 0 , 20 ,, etc.

Que nous avons condamnés à mort au nombre de 77.
(13 thermidor an Ill). »

Lés jugements, signés de tous les membres composant la
Commission militaire, sont datés du 13 thermidor, c'est-à-dire
qu'ils ont nécessairement été prononcés dans la nuit, puisque,
cela est prouvé, les condamnés furent extraits de la prison
peu de temps après, à quatre heures et demie du matin du
même jour et conduits à l'Ermitage.

En effet, le 12 thermidor (30 juillet), le directoire du
département avait adressé une circulaire aux districts du
Morbihan et leur annonçait ceci

« Hier le représentant Blad prit un arrêté pour faire venir ici
(à Vannés) 3,000 prisonniers qui sont à Auray, et le soir même
(11) il en arriva 100. Les autres sont attendus d'un moment à
l'autre. Dans la première centaine, on remarque Lantivy,
Trédion, Du Plessis-Botherel, Kermoisan, Botcouart, etc., deux
Commissions militaires, actuellement en activité, s'occupent de
leur jugement... »

Et le lendemain; 31 juillet,. dans la journée, le. directoire ,
écrit aux mêmes districts :
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« Ce matin, on a fusillé 76 des 100, dont nous avons fait
mention ci-dessus. Du nombre sont : Broglie, Letat, Couhé,
Saint-Luc, La Rochefoucault, etc.

Salut et fraternité.

Baumart, Febvrier, Bouhellec, Faverot, Kerviche aîné.

A propos de cette fusillade du 13 thermidor (30 juillet), qui
eut lieu à l'Ermitage, ou me permettra d'ouvrir ici une
parenthèse, pour mettre de nouveau en garde contre les
récits romanesques de Jacquier de Noyelle. — Faisons
d'abord parler les documents.

Jacquier de Noyelle a comparu devant la Commission
militaire de Vannes (président Bedos), le 12 thermidor.

Le procès-verbal authentique de la séance est conservé.
En voici le texte :

» Conformément à l'arrêté du représentant du peuple Blad
du 11 de ce mois, ne met point en jugement et réincarcère,
jusqu'à plus ample information, le nommé : Jean Jacquier,
ggé de 18 ans, natif de Loche , département d'Indre-et-Loire,
fils de Mathieu... et de Magdeleine Noyer, prisonnier par les
Anglais sur le Duras, à la fin de 1793. »

Le mois suivant, il subissait un nouvel interrogatoire,
devant une autre Commission. Comme la première fois, il
niait avoir émigré ; il se disait plus jeune qu'il n'était
réellement. Il se qualifiait prisonnier des Anglais, et déclarait
avoir été forcé de s'enrôler dans un régiment royaliste. Il a
signé son interrogatoire. Il fut acquitté et mis en liberté.

Plus tard, sous la Restauration, dans des mémoires
manuscrits, publiés en partie par La Gournerie, Jacquier
de Noyelle a raconté qu'il avait été conduit à la fusillade du
13 thermidor (31 juillet), et qu'il allait être passé par les
armes, lorsqu'il s'aperçut que son nom n'était pas porté sur
la liste des condamnés à mort. Il protesta hautement, dit-il,
en présence du général Lemoine, qui assistait aux exécutions.
11 fut délié et ramené en prison. Nous pourrions peut-être,
en nous appuyant sur une pièce de la procédure, prouver que
l'aventure que s'attribue Jacquier de Noyelle, se rapporte à
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son ami, François Du Buat, qui, six semaines après, fut
condamné à mort et fusillé, tandis que Jacquier de Noyelle
était acquitté.

Outre que cette apparition d'un général en chef sur le lieu
des exécutions est insolite, nous dirons qu'il y a, au dossier,
.une lettre du général Lemoine lui-même, au directoire du
département, qui prouve que, ce jour-là, il était absent
de Vannes.

Mais le récit de Jacquier de Noyelle contient bien d'autres
historiettes. En voici une, qui est caractéristique.

Lorsqu'on le conduit à la fusillade de l'Ermitage, lui qui
n'a jamais été condamné à mort, il a, dit-il, pour compagnon
un émigré, ancien sergent au régiment du Vexin, sergent au
régiment de Damas, nommé Legris.

Chemin faisant, ce Legris s'occupait de sermonner un
gentilhomme de haut parage, qui ne voulait pas mourir et
suppliait le général Lemoine de lui faire grâce : ‘ « Mon
général, criait-il, je suis ici par erreur, j'ai servi la
République u — c Pas de grâce, répondit le général en
poussant son cheval au galop ), et l'émigré Legris, s'adressant
au gentilhomme.: c Rentrez dans nos rangs, Monsieur,
sauveriez-vous du sang qui coule dans vos veines ; allons, un
peu de courage ! Prenez garde que vous désanoblissez
aujourd'hui et que, moi, je m'anoblis H. Une demi-heure
après, ils mouraient ensemble.

Tel est le récit textuel, assurément très dramatique, de
Jacquier de Noyelle. Telles sont les paroles qu'il a, dit-il,
entendues de la bouche de l'émigré Legris. Il le connaissait
parfaitement, puisqu'ils avaient fait ensemble la campagne
des émigrés en Hollande, et qu'à Quiberon ils servaient tous les
deux dans la même légion, celle de Damas.

Le malheur est que l'émigré Legris n'est jamais venu à
Vannes. — Incarcéré à Auray, il a comparu à Auray devant
la Commission militaire (président Lalène), le 11 thermidor.
Il a été condamné à mort le même jour et fusillé au champ:.
de la Chartreuse. Son interrogatoire, signé de lui, et son
jugement sont au dossier. Il ne pouvait donc être à Vannes,
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de'ux -jours après sa mort, ét prononcer cette belle allocution,
que Jacquier de Noyelle prétend `avoir entendue sur la route
de l'Ermitage. Ceci nous rappelle un fait du même genre,
conté .par l'émigré Uhaumareix. Le jour de sa comparution
devant la Commission:.de Vannes (le 15 thermidor), il a,
dit-il, passé l'après-midi dans la salle d'attente du tribunal,
en compagne de l'émigré Payen de Chavoy.

Or,. en ce moment même, Payen de Chavoy comparaissait
devant la Commission militaire d'Auray, et était condamné. à
mort et fusillé au champ des ^Mar.tyrs.

Laissons donc aux faiseurs de romans les- anecdoctes de
Jacquier de Noyelle. Ses lettres à' Hersart du Buron en
fourmillent. Et ne retenons, cette fois encore, que ce qui
mérite d'être retenu et concorde avec les documents authen-
tiques, à savoir : qu'il faisait partie du premier convoi
d'émigrés, d'Auray à Vannes, le 2g juillet, que les inter-
rogatoires eurent lieu le 30 ; que les condarnnés furent conduits
aü supplice, 'de 'très bon matin, le 31, sur le terrain de
l'Ermitage:

Les militaires, chargés des exécutions, s'étaient contentés
de creuser une grande fosse et d'y entasser les cadavres
encore chauds des 77 fusillés et de les recouvrir seulement de
quelques pouces de terre.

I.e public vannetais fut révolté de cette négligence et
dénonça le fait à l'autorité. civile.,

Dans;la :journée du , même jour (13 thermidor), la muni-
cipalité porta plainte au commandant de place.

13 thermidor, an III.

LA MUNICIPALITÉ AU COMMANDANT DE ,PLACE,

Citoyen , plusieurs de nos habitants ^ et même' des ^ officiers
dé santé ribùs ont avertis-que les fosses, qui ont été faites
ce yn'ntin; pour i'in'huma^tion des ^ émigrés; n'étaient pas assez
profondes, de sorte que les derniers inhumés sont à-fleur. de
terre,-ce qui pourrait occasionner des maladies dans le canton.
Vous , en sentirez- tous les incon=énients et , si l'on • nous avait
consultés, nous eussions- pris de concert les moyens de , les
éviler.
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Nous vous invitons A; faire, recouvrir, les fosses déjà, faites. et
à recommander qu'elles soient_ plus  profondes, ,et plus larges
à la suite.	 Salut et fraternité..

Le Directoire du département, à son tour, 'écrivait à la
municipalité, le 'lendemain , 14 thermidor.

« On nous rapporte, Citoyens, que, les fosses où t'on enterre les
suppliciés sont si peu profondes qu'avec le bout du pied 'ou une
canne légère, on peut les découvrir. Un pareil abus répugne' à
l'humanité et est propre à répandre dans l'atmosphère des
vapeurs dangereuses et, s'il existe, on ne saurait trop s'empresser
d'y remédier. Nous vous prions en conséquence, de vous en
assurer et de veiller à ce qu'il ne se renouvelle pas.. »

	14 thermidor	 an III (Reg. dép.,corresp.),.

L'autorité militaire fit la sôûrde oreille, les cadavres restèrent
en l'état et il fallut ' recourir aux paysans du , voisinage p^ir
opérer des inhumations convenables.

C'est à ces tristes incidents que la municipalité fait allusion
dans une lettre adressée au département, en date du 16 ven-
démiaire, an IV.	 .

Du côte de l'Hermitageyprès de 80 criminels,or.t été inhumés
avec la même insouciance. Le maire et - •le .procureur de la
commune, instruits par la rumeur publique., s'y portèrent , dç
suite et, réunissant 30 à 40 habitants des villages de Trussae pet
de Cliscoët, parvinrent à les recharger (les "fosses) de terre, de
manière à ne plus craindre, après' un travail'de plut de 3 heures.

(Regist., municipalité Vannes',' 1705.)

Voilà donc un point suffisamment éclairci. Dans la matinée
du 13 thermidor (31 juillet) on a fusillé sur les terres de
l'Ermitage 77 individus ; 'dont le cahier 'des jugements ,
correspondant à cette date, nous fait connaître les noms.

Y a-t il eu, à l'Ermitage, d'autres exécutions que, celles du
13 thermidor? Nous le pensons, ben , qu'auaui document ne
nous le révèle.

'Nous appellerons Cependant .l'attentionisur:le post-scriptum
de la lettre écrite :au Commandant de . place, pare la-muni-
cipalité de Vannes , quelques heures après la fusillade , du :13.
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« Nous vous invitons à faire recouvrir les fosses déjà faites
et à recommander qu'elles soient plus profondes et plus larges
à la suite. »

Ce qui pourrait vouloir dire : en prévision d'autres exécutions,
les jours suivants, au même endroit, il est recommandé aux
soldats de creuser, à la suite des premières fosses, d'autres
fos es plus profondes et plus larges.

Pour retrouver le lieu précis du territoire de l'Ermitage,
où les fusillades et les inhumations ont été effectuées , il faut
interroger la tradition. Tous les témoignages se réunissent pour
indiquer un point, sur la rive droite du canal, au delà du
Pont-Vert, non loin de l'ancienne propriété de la famille
Chauve'. L'historien DuChatellier,ordinairementbien renseigné,
a écrit : au-dessus de l'Hermitage. Questionné plus tard par
nous, il n'a fait aucune difficulté de reconnaître que le prote
avait dit, par mégarde, laisser imprimer : au-dessus au lieu
de au-dessous ou au sud.

En 1866, j'inaugurais nia première présidence de la Société
polymathique, à la séance du 27 février ; notre savant collègue,
M. Taslé, revint, pour la seconde fois, sur la question de la
pointe des Émigrés et sur la fausseté de la dénomination
appliquée à l'extrémité de la presqu'île du G-rand-Conleau,
éloignée de Vannes d'au moins 3 kilomètres et sans chemin
d'accès.

« Aucune exécution d'émigrés, s'écria-t-il, n'a eu lieu à la
pointe de Cordeau. a — La vraie pointe des Émigrés est « cette
langue de sable, située au-dessous et à l'est de la propriété de
l'Hermitage, contiguë aux parcelles de terre qui portent, à
la section E du plan cadastral, les nos 26, 29 et 30. Elle avait
alors une plus grande étendue qu'aujourd'hui. » (Procès-verbal
de la séance du 27 février 1866.)

Nous avons eu recours aux souvenirs de M. Baudoux ,.
parent par alliance de la famille Chauve', laquelle possédait
l'Ermitage en 1795 et depuis. Moins catégorique que M. Taslé,
il a entendu dire par un vieux paysan de l'endroit que les
émigrés avaient été enterrés à la côte , au-dessous de l'Ermi-
tage et à l'est de la petite lande qui borde la côte.
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Nous tenons grand compte des déclarations si précises de
M. Taslé, qui, dans son enfance, avait pu être renseigné par
des témoins oculaires, à une époque très rapprochée des
événements. Nous hésitons cependant à les accepter sans
réserve. Nous serions plutôt disposé à placer un peu plus loin
le lieu des fusillades , c'est-à-dire sur les pièces de lande
907 et 908, ancien cadastre (Parc Tann de l'Hermitage), formant
précisément la pointe de l'Ermitage, qui est la vraie pointe
des Émigrés -- Quant aux fosses, elles ont pu être creusées
dans la patûre qui longe la côte.

M. Taslé terminait sa communication en racontant l'épisode
de cet émigré, échappé'de la fusillade et se faisant tuer dans
les vases de la baie. L'histoire est vraie. Aussi moi, dans ,ma
jeunesse, je l'ai entendue raconter par des contemporains, qui
avaient pu en être témoins. Mais M. Taslé désigne à tort un
du Nédo. Aucun du Nédo n'a été fait prisonnier à Quibéron
partant aucun n'a été condamné à mort et fusillé. Le fait se
rapporte au jeune Perenno de Penvern, dont nous parlerons
à propos des fusillades de Larmor.

Ce n'était pas seulement à Vannes que les militaires
apportaient de la négligence dans les inhumations.

A Auray, l'autorité civile adressait au commandant de la
force armée, la plainte suivante que nous copions sur le
registre du district.

8 fructidor, an III.

u Du peu de soin qu'ont apporté les militaires chargés de
l'inhumation des condamnés à mort, il est résulté une putré-
faction fort incommode et même très dangereuse pour les voisins
de ce terrain (il s'agit du champ de la Chartreuse). Les fosses
ont été faites si peu profondes qu'il n'est pas resté assez de
terre pour en recouvrir les cadavres, dont 5 ou 6 ont été
déterrés et même dévorés par les chiens. Nous vous invitons,
citoyens, à nommer de suite un nombre suffisant de militaires,
pour arrêter, par leur travail, la voracité des animaux
carnassiers. u

(L. 810 — arch. dép., district Auray.)
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FUSILLADES DE L'ARMOR.

Des fusillades ont également eu lieu de l'autre côté du
carrai, sur la rive gauche de la baie, aux environs de l'Armor.
— Tous les témoignages sont unanimes.

La Gournerie, s'appuyant, sans doute, sur des souvenirs
de famille, recueillis par Hersart du Buron, nomme un certain
nombre de condamnés, comme ayant été exécutés en cet
endroit. — 11 en désigne 17 : de Baudran , de 13oisendes
Colardin, Banquet de Grandval, de Chevreux, de la Chapelle,
Hue de Lerondel, de la Roche-Aymon, de Vanteaux,
d'Aiguillon, de Bellefonds, de Trevou, de Tredern, de
Roquefeuille, du Quengo, de Tronjoly, de Langle. Il ne les _
cite pas tous.

Or, ces '17 noms , nous les retrouvons parmi ceux qui
furent condamnés à mort, au nombre de 35, par la Com-
mission militaire de Vannes, le 114 thermidor (Voir le procès-
verbal des jugements). Ce sont donc ceux-là qui ont été
fusillés au delà de l'Armor, et l'exécution a dû avoir lieu_
dans la soirée du 14. — Parmi les 35 condamnés se trouvait
J. P. Corday, l'oncle propre de Charlotte Corday.

Nous avons une pièce qui ne laisse place à aucun doute
sur la réalité de ces exécutions à l'Armor. C'est une lettre,
adressée au département par la municipalité, qui se plaint
toujours du peu de soin que les militaires mettent à inhumer
convenablement les corps des suppliciés.

16 vendémiaire, an IV.

LA MUNICIPALITÉ AU DÉPARTEMENT,

La lecture de notre mémoire, en réponse à la diatribe
du 10e bataillon du Var, et nos lettres à l'adjudant de la
place et au général, dont vous avez en même temps• reçu
copie, ont dû vous instruire que ni le lieu de la sépulture ni
la profondeur des fosses n'ont pu dépendre de la municipalité.
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En effet, nous n'avons eu qu'une seule fois connaissance
du lieu destiné â la sépulturei des suppliciés, et un com-'
missaire de la commune se porta au delà de l'Amor ety fit
creuser des fosses d'une telle 'profondeur `que certes la sa-
lubrité de l'air ne pouvait être altérée. Depuis, nous n'avons
jamais e tc informes, par '' la ' force ' a rmée,

•
n ' du lied ides

sephh'turec , ni ' dii lour du; supplice, ni de la ' quantité dé's'
suppliciés..... u

""	 " Re com'res ` mri'nië 'âlité

he .document, qui précéfl,e confirme donc ;le,.fait.; que ,des,
fusillades d'émigrés op.t.,eu;,lierr au, 4elà, : de3f4rmor, sur,,1; ,,
rive .gauche de la: ,haie, ; et que , les inhuroations • ont,été opérées,
sur lé lieu même par, ;les soins de la;municipa.ti.te. -- f.'ee
pression : ,au delà d e; ,l' 1,rmor, nous..permet de plus de fixer
aSsez. exactement --;Nous. savons,,que,l;adrnicmistrationi
avait défendu expressément d'enterrer les suppliciés dans les.'
terres cultivées, prairies ou champs. Or 	 ete époque,7,(1.1.1
n'y avait au del4 de G'Ârmor, et il, n'y a. encgr;e , ;njourtl'huil
qu'un seul en,Clroit, qui ; reunisse ‘ les conditions C'est la
piece vaine ' et vague sorte de Commun c n'on trençontre a
l'est de l'Armor, au bout du sentier qui descer,d.,d Arcal, a la.,.
ruer, :Portée u l'ancien cadastre l sous te N° !77, ,FIca,
section 'de ' Ketbouibon',^,	 s	 41^'-^	 ,J.r	 '.'rit('	 }	 .0	 4	 .'(,•.,u,	 ,1	 ..t.

1.,ecommissaire de la municipalité ne pouva it choisir un
autre terrain, l,a fosse qui reçut les corps' était prabablenmeSnt
située ée entre le chemin 'et le fosse" dans cette âtûre humide,

,, a rt	 Ii,	 ^. ^ 	(	 t_1 	rit`	 '
o se voit. encore une ilepression de	 terrain, et des, remblai s ,
anciens qui proviennentpei

x
t-être 'des exhumâtions.de 1 814.

ï'lilr •-•,‘• 	 -'ml	 ".1.(1`,rtl(.,•._	 !^
En 1866, à la séance de la Société polymatHique, M. Taslé,

parlant, des_ fusillades, de l'Armor, s'exprimait en ces termes :
en 1814 ou 1815, lesl_ossements des fusillés, au bord de la

baie de l'Armor, au=ctessôu`s ' élu''viiicijk c' rcâcl.' > (Bullet.
Soc.. pol n au, 8 6	 rotes-v., }malt.. rp.y.'^,	 -l i l^tj! *3 e1	 t•,^.tu^•):1 Ii11I tsI' _t')03J 4;

tuaq; pkture,, ;No; 47qF j4e ,l'ancien, cad4.sirre., (RO tk rcal)i est

eftectiverme,,t .,0u; ( 4010.,dea )lr'Ari or let ,;au;de e,us,cdu tv^ln e
d 	 :ruai")J.^.c	 ll:il,	 11`	 tIJ J1111	 :

' Sig-Niant 1 Ina:.Gournenie	 oultbllie	 d,iquer • onr f il râi	 s.6.
8
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le renseignement, L'émigré de Penvern,''qu'on;conduisait:.à
l'Armor, pour être frisill&,• 'aurait tenté ,de`s'échapper dans le'
trajet, se serait jeté à l'eau et aurait été'tué par une décharge: -

Je copie le passage :

a Conduit vers l'Armor pour être fusillé,' Penvern se jeta'
tout à coup à l'eau, vis-à-vis de Trussac; et -plont eant
rapidement, il échappa aux premiers , coups mais ayant
reparu un instant, pour prendre haleine, une balle l'atteignit`
et le tua. » (Les victimes de Quiberon,	 La Gournerie.)

Le fait est inexact, en cep sens qu'il 's'est passé, non 'su't te
chemin de l'Armor, mais sur celui 'de FErmitage.

Penvern a été jugé dans la nuit du 12 au 13 thermider. C f

était du nombre des 77 condamnés d mort, qu'on conduisait
à l'Ermitage, dans la 'matinée du' même jour. Le procès_ ,
verbal de la Commission militaire en fait foi.	 t a

Si La Gournerie avait connu-les•lieux, il n'aurait pas écrit
que, dans le trajet de Vannes à la pâture d'Areal;:où-ont;te ' ,
lieu les fusillades dites de l'Armor, :les: Émigrés .ont ,passé
vis-à-vis de .Trassac. Mï-Taslé, à une des séances de.le Société;-
polymathique, raconta le fait autrement. 	 1

« L'un des 'condamnés conduits "à la pointe des ` `Ërr>'igrés `'

(M. du Nédo, je crois,) subit avec ses cdmpagiions' lé'feii' des''
troupes chargées de I exécùtiori, et'il totiiba aVec eix;Mals
sans avoir été atteint. Malheureusement pour-lui dais 'sa`
précipitation à fuir, il se releva sans ' atténdre` le départ tlii'i
détachement et voulut gagner la .rive opposée ; -,mais is nier
était basse et le malheureux s'engagea jusqu'aux genoux dansy,
des vases " qui paralysèrent'ses mouvemer ts. ILe: tambourt.de'
la troupe l'aperçut et saisissant unofusil qui était resté,churgé, i

il le traversa d'une . balle etc l'étendit' port: '1 (Procèsverbal' i
Soc. poly. 27 février 1866.)

En ce qui concerne' 'l'érnig •ré, ` les souvenirs" de M:'Tasté
sont évidemment erronés: = Je' le répète': aucun' C.rctél '

du Nédo n'a figuré'parrir'i'les -éhigrés' iris	 .-9.1

Le lendemain des fusillades de l'Armor, la Commission
Bedos condamnait à mort 14 prisonniers, parmi lesquels se
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trouvaient . ; ::,Cra met I de.,Kerhûé; .,de,llâi. Uille=Volette +,, de;)+

Boecozel:, ._,de i .DervaI' ï de + ,C'oet4osqeu; : de 'Cheffon,tai,ne ,,d 
Saint-Pierre :;,etc:,;etèo tete i (e151 thermidor):. 	 111,: '	 ,, 1:,,?

Le même jour, la 2e Commission, présidée-par lé caprtain`e
Bouillon, ; capi,taine.,;au:r ?e,, tir. ill,çuç ,  condamnait  ia,i(!novt

33 individus,; :entre .au,tres ,;Couhe de ,Lusigr an,, de.,Cqurson ,r,t

Kergarion:,l omar.ia,,,F.+roger;,.de ,L';hsgurlle.;;,4e, la; Clocheteriet,,t'
Duportail,,;deIF,olmon de,Prestat ;)iellquir, ;de goure etc;,.e^te.,.,

Le 16;' 4l'àry rrién e ommissiôn'' Bo rillon pronokee- 1t 'éori-J_i
darnnatign§, : , ,C.idlar • t; V;ille;9l9iu,ve,, Fauçgn er, de,.Bgri^neville, ^clle
la Chevière, de,r;K;epguipiau;ode, Vassy, lde , ),grdreaurypll,eï„,Flel.4
Pécholier etc. etp.

?1	 ” ni 1 ? t • ,,I,	 ;:^ .: t	 f,l, I11: 1 l	 ,i ":1f. ,	 1; 1	lt`	 ,;	 n1 ,3 'n 	 l
Le; clhevalier, d'Espin;vil-le,. neveu, i du général.,Gauclaux, futf)

interr=ogé po jaurrla.,,,A,vant,;.le ;p49;1;19,nee >du, i jugememt,;,l 1,
parvint .5. s'évader de; 1, ,;teer,,à,,ljalid,e d'ane,4orçte.; I. FO, I;;,l.r.).;

104 ces 'dernières . exé;cutions ,h ont-elles ;,eu.,rlieu"`? ,;Nous
l'irgnoronsl.,,Peut-ètre encore aux; environs de ;l;E,rmitage; rou rçterp
l'Armor;!peut-être:âille'urs.,,;a.u'^tin.ldooutrrnent lnelinronsirenmir
seigneoià }cet' égar,dàAToutefo±is ,^, ne -laissdrrs ,. past p ssersan:srs
les relever, les exagérations de:;plume-clogntycertainsleoevAirisct
ont. ,émaillé, leur rgcit, ,La Gournerie qui n'avait. gu',une
conn,àissanp trnparfaite des lreux, I a „écrit : : « de l t lap	 ,,qu„	 ,	 oal^ tita ii.
s'étend . de, l anciep

,
ne con, munaute. de ;la $enhe re, au pro-

montgire désrguég aulourd 'hur sous le nqm del Pornte
k: est , t, 	 C ^,,	 ^„ :; I ^	 , ^1! )n 1.r/	 i^.^i J.^ 	 ?pow tel, 

Emigres, on ,ponçratt multiplier , les croix, noires.. ) ,: r71 

Citons  également ce, passage autre),,aûteur,,qu,,,le,
copier : 'Kt Les_ fossesl,qu; un, car; •eusait 7paur r ee,vo les çad; vr :3
s'eSpaçaient'de ll'ancien,ne, communauté. 'de;la„Slentilére•jtasqu-àlj
l'endroit de la riuè, qui !;po;r,te,•encor-e- aujour d i,uij,le 119rr ►3 de (
Pbir te.de-s,lJriiigrést u Pre`sque,`àutant.d'érreurS•.q,u.ea de,•_n eth:,r
N'en déplaise à M. l'abbé Le Garreç,,? til, my ^a; !^arn^as u
crane ve :eommunauté cte la• ySen ière ll,n'y â jumâis gr^	 ,ien t,. .^.	 a:ru.^ru 	 ^ il p J ^, 1, : 1	 f1 1 J,)2 ^ CJ. 1[.^	 ., R'1
d e çet utions / et,de fois set%.p relu soie	 lc,s a gel: e ditfe etsi ,magrérs)
Les fusillades,j 1kl l Ermtage,,selules„sorM,autljmtilqueSi 0 i^':s%1 itû

(; ^1/.^, 1 ^t1`U „1 	f:t	 .'a l!!1f`'l. I	 !,^)	 '-i 	 ?3!)	 r it'. riff,,101-t	 ').l
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IV.

FUS1•LLADFS DU GRADOR.

> l'armés La Gourrerie,. il y aurait , eu des fusillades aux
em.irous du Grador, a dans les prés, situés entre le Grador
et la ; Garenne », tout en reconnaissant qu'il lui , « a été
impossible de retrouver à Vannes la moindre tradition qui
pût mettre sur la voie du lieu précis. » Sur la foi d'une
fer ime Robert, se disant 6x-concierge des prisons, interrogée
trente ans' après, probablement par Hersart du Buron , il a
cité les noms des émigrés Charbonneau, Bonafous et Louis
de Talhouet.

En nous reportant aux procès-verbaux des sentences
rendues par la Commission militaire (présidée par le
capitaine LeGrand), nous voyons que ces trois émigrés ont
été condamnés à mort le 40 fructidor, an III, en même temps
qua deux autres émigrés, Gesril du Papeu, et Panou
Deurbrouch, de Nantes. — Notons, en passant, que ces
deux derniers furent impliqués dans le complot dit du
PèrerÉternel, qui avait pour but d'égorger la garde et les
sentinelles, de sortir en masse et de rejoindre les chouans
de "extérieur. La conspiration fut dénoncée par des com-
pinces quelques heures seulement avant la mise à exécution,
ce qui permit de découvrir que plusieurs gentilshommes
étuigrés, s:étaient Mêlés aux chouans et aux prisonniers
françraie,, courant ainsi la chance d'échapper à la condamnation
à mort. — Un certain nombre d'interrogatoires, qui sont
conservés, jettent la lumière sur ce point. - Un des émigrés,
devant. 14 Commission militaire,, après avoir déclaré qu'il
n'était pa$ noble, mais Cils de négociant, s'est vanté d'avoir
écrit âvU général 1.emoine pour lui dévoiler le complot et il a
sig e sa declaratiQn. L'adversité est la pierre de touche des
caractères. Les.. t çrs. sont forts, , les antres, faibl.e,s. La tâ..Obt; de
l'historien est de les distinguer.
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V.

PRÉTENDUES FUSILLADES DU SÉMINAIRE.

Y a-t-il eu réellement des fusillades 'd'émigrés à la pâ'rte
de l'église du séminaire, 'rue du Mené, n dans l'étroit tr d cgle
que forme le portait avec la grande voûte de 'la rtie du Mené
(Nous supposons tqu'e le mot voûte est ici pour le mot rriu'te.)

Nettement l'a écrit, en s'appuyant sur le témoignage verbal
d'un respectable :prélat: qui n'a été, sans doute, que l'écho
d'un de ses diocésains, M. Harscouet. — L'émigré Harscouët;,
fait prisonnier à Quiberon , s'est évadé de la tour du
Connétable en compagnie de ses deux amis, Chaumareix et
d'Autrechaux. Tl ` a raconté plus tard qu'étant Menu 'dans
l'église du séminaire, il vit entrer un officier rëpublie'àin
suivi d'un détachement : a Tl me faut 10 d'entre vous, dit'il,
en mettant le sabre a la main. Si ion de m'obéit pas 'sti"r le
champ, je vous éventre tous. v' 12 prisonniers se présentèren't
et furent fusillés presque d la porte. fiarscouët n'a pics été
témoin de l'exécution ; mais il a entendu le feu de peloton,
et un officier républicain lui a dit « avec un mauvais soutire
'rl''ayez pas peur ; c'est le major de 'la place qui fait' sauter
les mines.

Que d'objections à ce récit? — Le narrateur ne cite le nom
d'aucun de ses 12 camarades. Or, nous connaissons exactement
les 35 émigres qui , ont été jugés ce jour-là (ter août), LA.

Commission militaire dont nous avons les procès-verbaux n'a
jamais siégé , au séminaire, mais dans, la ,grande salle de
l'hôtel Gouvello, en face du Marché-au-Seigle. Chaumareix
qui est bien renseigné, r puisqu'il ,a comparu , devant : cette
Commission, nomme, l'hôtel Gouvello en : toutes .lettres.

Les condamnés.,,;. en 1 sortant . de...l'hôtel Qouv,.ello, furent
conduits vers ta, plage •de, l'Armor•,,où ,on, les, fusilla.

L'émigré Chaumareix, dans soir opusculept blIie'à LÔodres
en 1795, dit bien que du séminaire on il était on entendait
les détonations qui se faisaient hors ville ; mais il ne souffle
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mot de cél.les-que ' llarscouët croit avoir. entendues à' lai parte
de l'église. — Si un massacre semblable. avait ''réellement _ eu
lieu; sur Ja rue, les, ad,ministratio is civiles qui, avaient protesté
la veilla au sujet.,çles ;£usillatdes, de,l'Errmitage, n'auraient pas
mangué,,de .porter plainte às1'autorité militaire. Il, r^',y; a„ pas
ttraçe1 lp, l'incident dans ;les archives de„la,;i r,up,icipalité, ,du
district et. dpflépartement. Ces bruits . entendus ,par Hars,equ t
nejspraien !t-ils pas ,ceux que,„produisaient iles;,cniarteaux des
ouvriers, qui itravaillaipnt; au .rez-de-chaussée ; du, hatiment dû
séminaire? On, y,;aya t installé tin .atelier ae.cordonnerie..pour
les troupes. Le tapage était si grand que, sur , ,la plainte :du
trxlnpal civil qui,siégedit dans une salle voisine, l'atelier, fut
transporté !-agi ,premier étage (28 thermidor, an III corresp.
du; district. B. 1251).

-:s,Un. autre ami d4Uaiîscouét, .le,baron:: d'Autr:.echaux,, .détenu
comme lui dans l'église du séminaire, 'a.-publié sea rouies
en 1824. Il ne fait pas davautage.allusipli , ,çyux, feux_ de p,,etMon
e,ntendus i pai son ami { à lia porte de l'égli tse c'e1st-a dire :en
pleine rute .du 'gel-lé. 'D Autrechaux en aurait-il parlé .que
tJ;l. n	^f i, iJr	 !	 t	 '. ,	 .,/ .• ,	 i,.t:I_!

nous, serions encore en droit de tenu son temq} g nage po r
suspect.; N est -ce pas lui qui a. raconté quil axait ete
condamne a mprt et sauve par l'intervention dés, dames Cie
Vannés qui • dlerent se jeter aux pieds - du ,représentant
Tallien ? Celui-ci, touché de ' leurs larmes, aurait changé
l'âtr' tiét de- morf éri srzrsis^	 ' ”	 '.''

l.a venté^ est t ç^u,ei c' .utrech1iux n'a jamais, ete condamné a
('1	 f 	 ,i !^ 	 a	 i	 ...	 condamne  ....^ a

mort, Il a ,comparu, le 1, thermidor devant la Commission
(présidée par le président Bédos). 11 a dorrrté ,, i i faux nom•
et s'est dit domestique.

.,.•ii	 t 	
..'t't 

Gràce à Ce strata eme, il , a obtenu, le sursis.	 i.

-,,C'est•-lui-méme, qui : en..,a fait ,l'aveu:-dans ses, m,é! nitres.
Son ami',Caumareix,le confirme dans ,;les, siens

. ' D'Arttreéhâux = 'di't-it se;'fit 1 passer pour 'dornesticgiie'
Tous' res déi's'' sdnt''d,'accbi •dF avec- 'le prbcè'sLvrhal/de1 'la
tlô'rnmtsSiofr'nmilitaire. Dans Ses : int i`rro'ga{ bit es' ! 'i hauniar@ihi

Se"'dncitie pie 'tiiih-S do' Dii•i=ôy ,vbagetir'' de'jcbriiin'errce ;!Ii et
d Autrëehaux' céiui l d'u'u'donie tique 	 àt'Brexelles
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et. dont ilsa;>prisrrle,costume:;Quant à Harseouêt;'..il y a tout
lieus de .croire qu'il fit, de, même.

<D s 24'prisbnniers 4ii-obtirdent le sursis ce jour-IA; il en
est' délit ,'' Joseph 'Foügtae'' et !Joseph Labry , se disant
ddinestiques, que indus në"`voryons plus reparaître devant les
C'omniissions `nr'iiitairës. Ni`l'un ni l'autre 'ne sont morts en
prison.' ll n'y a 'âûcùne» té'mérité à penser que ces deux
prétendus'tlo'mestiq res sdtft précisément les émigrés d'Au-
trechaux et' Harscouét qui ; -trois semaines après, devaient
s'évader dè la tour de - Clisson en compagnie de Duroy
(Chaûmareix).
1 Qùant' à 'lar scèiré dés' dames de Vannes allant se prosterner
aux pieds dé'Tallien, c'ést'un pur roman.- Le 15 thermidor
(jour où ont été interrogés les trois amis), il p avait douze jûurs
que2'>lie .représentariti du( peuple Tallien avait quitté Vannes
pour ne plus ÿ:revenir.,
" `Bien n'`est plus facile'à'pro'uver.
' .Le ` `genéral 'Hoche et les deux représentants; Tallien et
Biàd,' 'sont arrrves 'à Vannes, tard dans la soirée du 3 thermidor,
an'rés la 'défaite ' des émigres. -' Ils se sont' rendus immé-
diatement dans là. ' salle du directoire où ils ont fait leur
rap`ôrt ' (Ceci est établi par les administrateurs, qui l'ont
consigne sur le registre de Correspondance)

Le lendemain matin, à 6 heures, Tallien partait r pour paris,
accompagné de l'officier du génie Rouget de l'Isle. -- Le
9 tl eiJenidor il était dans` la capitale'et 'môii'tait 'a 'la tribune
de' E la ' Cionvérition ' , pour 'y 'lire so'n' compte lreridd sur 'les
aff lire ' de'Qtiibére . 	 '

Dira-t-on que le baron d'Autrechaux s'est trompe de nom,
et que c'est aux piëds''d'ti i 1 i ésentant' Mati' `gtïe les dames
de'Viàrnhi'es se . sont : jetées1 nous répondrons-que, nous 'avons
plusieurs pièces', entre autres une lettre du dépalrtement f ati
district,d'Aurrây,:qui prouvent que Blad,est, parti. de; Vannes
,pour; Nantes le ,,matin .du, t5 thermidor 11 n'était donc pas
dans;; Ela, ,soirée ,du- m'eme.: jour pour: donner,,, audience. ,aux
darnes ,de,V,annesrimplorant;un sursis en. faveur 4u prétendu
,domestique .,,condamné, à mont ,. , qui m'étaitf,rautre.;;,que
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d'A;utrechaux: A quoi bon du reste ? -- - Depuis quatre jours,
en vertu d'un arrêté de Blad,.lui-même, daté du 11 thermidor,
les Commissions militaires accordaient le sursis aux jeunes
gens qui déclaraient avoir émigré avant l'âge de 1.6 ans, et à
tous les domestiques. Les procès-verbaux en font foi.

Veut-on un autre exemple de la façon fantaisiste d'écrire
l'histoire par, le. baron d'Autrechaux ? L'anecdote est. si peu
croyable que' 'La Gourne'rie n'hésite pas à conseiller au
lecteur de s'en défier.

Suivant le baron d'Autrechaux, un jeune émigré (Boguais
de la Boissière) avait été distingué, comme dessinateur, par
le 'général Lemoine, qui l'avait employé dans les bureaux de
son état-major. Un jour, après l'avoir admis à sa table et
trinqué avec lui, le général Lernoine le fit ['Usiner sous ses
fenêtres (c'est-à-dire en pleine rue des Orfèvres, puisque le
général résidait dans la maison Lenvos-Charpentier).

A la place de la légende, mettons la vérité.

Louis-Hector Boguais de la Boissière, sous-lieutenant au
régiment d'Hervilly, ne à Angers, avait été fait prisonnier à
Quiberon, le 3 thermidor. Interrogé une première fois par la
Commission de Vannes, . siégeant à la maison commune .
(président Desquienx, capitaine au 67 e), il déclare qu'il a
buitté la France à 9 ans, pour faire ses études et qu'il a été
forcé de s'enrôler dans l'armée des émigrés. Il fut ajourné.

Le mois 'suivant, le .8 fructidor, il .comparaissait, de nouveau
devant la Commission militaire (président Lobée), siégeant 'à
l'hôtel Gouvello. Condamné à mort, comme émigré ayant
porté les armes contre la République, il fit partie des 54
prisonniers qu'on fusilla :pur la prairie. du Bondon, dans la
soirée du, même jour (8 fructidor).

Les œuvres des écrivains de la Restauration sont remplies
d'anecdotes du même genre. Nous nous sommes donné la
peine de les relever toutes.  L'histoire de l'expédition. de
Quiberon est assez dramatique par ,elle-même.; il n'était pas
besoin de l'encombrer d'une foule de fables qui ne supportent
pas l'examen.
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VI.

FUSILLADES DU BONDON.

8 fructidor, an III (25 aont 1795).

Il suffit de parcourir les registres et les liasses de
correspondance des directoires, pendant la Révolution, pour
se rendre compte des innombrables difficultés que faisait
surgir le contact journalier des autorités civiles et des
autorités militaires.

Le directoire du département du Morbihan était sans cesse
assailli par des plaintes de ' la part des districts et des
municipalités, contre l'indiscipline des troupes et même des
chefs, qui commettaient ou excusaient des actes repréhensibles
dont palissaient les citoyens et qui ne pouvaient que perpétuer
la guerre civile, en exaspérant les populations.

Nous aurions mille occasions de prouver le bien fondé de
ces griefs et de donner raison aux administrateurs locaux
qui, exécuteurs scrupuleux de la loi, ne se laissaient pas
intimider par les bravades des traîneurs de sabre et
remplissaient courageusement leur devoir, en réclamant
hautement des satisfactions, qu'ils n'obtenaient pas toujours.

Skis quelque forme que s'effectuent les exécutions militaires,
elles: offriront toujours un spectacle profondément affligeant.
Lorsque ce sont des fusillades en masse, la scène revêt le
caractère d'une véritable boucherie. Le soldat qui, par sa
profession en temps de guerre, fait journellement couler le
sang, et tue son semblable, exposé qu'il est à subir le même
sert, n'a pas habituellement dans le coeur de ces scrupules
et de ces révoltes qu'éprouvent les natures impressionnables,
non familiarisées avec le métier des armes.

Le fantassin du peloton; chargé de fusiller des condamnés,
ne raisonne pas avec la- consigne militaire. Ceux qu'il va
mitrailler sont, pour lui, des ennemis ou des coupables, pour
lesquels il ne peut avoir qu'une pitié médiocre. Quand ils
seront terre, il se précipitera sur les cadavres encore
chauds et s'en partagera les dépouilles avec un empressement,
féroce. Les usages de la guerre le voulaient ainsi.
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•L'homnse +civiliséy ,!que',4e I. hasara; : .ou, la, curiosité:, auront
conduit , sur le lieu ;supplice; :en qualité de spectateur,
sera , 'ému 'de tout! ceAu.eÉ werron:t _•ses yeux: et détournera la
tête avec horreur.

Cé l sont' des ' faits dé de genre,' sur lesquels j'appellerrai
aujourd'hui l'attention,.'

1:e '8`'frUetid$`r ''a'n''lil `(25 ' âoût'' 1795); les' Cômmissions
militaires, en fonction à Vannes, avaient condâiniré â' `mni-1
54 prisonnieis pris â Quiberon. ,a , plupart étaient des jeunes
gens; -avaient- étér ajonenés,' le 'mois , précédent, combe'
ayant émigré avant: rage 'd'e 116 ans.

Bans le netiabre'se`trôuvaient 'une dizaine de Vannetais qui,
embauéhés 'par uir`inaître''de danse `tiomméRobhe, ei-`capitàine
de !ta tarde nationale, oleven .i mi des lieutenants- de` Gadoudal,
avaient abandonne l ieurs , familles et <s'éta erie ralliés° atûR
chouans,' peu de temps: avant' .la a•ffaire de .Qitiberow. C%étaienti
Jouanguy, garçiin• perràquier ; rehenno; iap prenti apothicaire ;
Burnote, ,; Séuéno; imprimeur ,;• iL:ahergue,r. jardinier ;
Bernard, faiseur de peignes ;,:Renego..k,, ço donnier. ; ;,Ch.eaté,,
tisserand ; D.ano;, la,boureur, -; T,oss'ne,.,etc,

L'exécution, des 54, condarrrnés eut:,dieû! dans und:prairie.,
près du- Bondon. , ' Le peloton , d'exécutia n i étai,t ,:cornposé ,de
volontaires d'un bataillon du Var, l'escorte fou-rnie,'par :un
détachement, de t,hussaards;, f• •eam,rnande , par-, nn ,,lieutenant,
un, sous-lieutenant,. e t,,un.,,maréchal;;des,.lc,gis. .La. fusillade;,
effectuée, dansrdes con4,ittions de 'sauvagerie iuouïe, ,provoqua
des plaintes :d'autant-,plus vives, queei ..pa mi, les ,c ietiwmes.9 se
trouvaient les jeunes gens de Vannes que; nous avons nornmds,.
Jne•;enquète, tfut,;ordonnée,,p:ar, la nunioipalité, :sun;iz, ;d ûn
contlitientre les adrninistrations,çrvrlees;,l;et,'autoritë mil,itaire:;
— En parcour^ant,:toute:s:;les .pièces du dossie,r-)19R acquiert ,la
preuve ,que:les,citoyens qui administr ient la cité,,vannetaise
savaient, ,a l'occasion tenir, tete au miltarisme , u-rùtal :qui

affectait . de tçaiter, ja ville et le ` dé4arteri}ent en pays conquis

La municipalité Ide ,Vanness, qui; avait,déjà.ieu a:;se :plaindre
de la façn' dont se faisaient,les ;rexcution ,' fa-yak!, ddis;r.ia
joûrnée envoyélld,eito yen ;,Tou mente, (acier min icipalyi,veis
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le ,Jeommandant	 camp6detla
indiquer,;le Jijel);	 idemaient, lève, inhumés; les icorps ::4es
fus' tles ..1,0n . le ipriait	 rué Dive te m ps,de fournir 50 pionniers.,
pour creuser les fosses.	 !s:

Le.,.;c9rhmandant accueillit! ' ,mal le. erimmissaine „de, la
commune, et lui riposta qu'il n'avait d'one05 . 4 ire,eemein.que
de, son génér,al.,Le (pernmaissaire (se re,tira,et fit son .rappoil A
la municipalité. , 	 ,	 . 	 , ,

Les: .54. • condanm4: furent 	 daus la spiréc Op

8 f ctid	 t. sur • ne l ., prairie dé pehda	 de la 	 clu g
Bondon, appartenant au cifeyenLacliauyeiay: 	 ;;

	

,les oldt apanderin4entles, 	 prAs.kesaoir ,a,voir
totalement dépouillés,. le ,Iong,d, u fo,ssétsansepgltnre...

Le .lendernain	 municipalité eu informait le,;:eitoleti
Durnesail i; :adjudant-major de .1a,place, et le ,s,omitheit d‘ faire
procéder !aux inhnMations. Elle hécrivaitoe4	 terAftS,,au
cnef.de. rekat-majer; ide ramée aes;,opite Aeigrest.

'Les cadavres , restèrent .expos'és tout nits dans , lutte , mare :de
salie jusqu?au--I'endernain, 

Le fermier Pierre'Ie rnü était . erdté Éla.riS "-sa ;
hhiei heure après . !exécution. JI, avait) vu les;;50;:elquelqiiles
cadavres., étenduS, tout ,nus rettsangleats, longidu:tossé, sans
être :enterrés» ' .,? 

"Le propriétaire, le citoyen Lachautelay ; in -avaiVété iristriuit
dalIsi 'la soirée.	 Le leude Main : oie iborihe heure! 	 fondai t
au Bondon'-;4)mir	 1eP'dtïfait:1LIè

 Le .Dornic; 'eonduiSant -ses vatheS ;aux:bliaMps,t,avait
aperçu	 dans' sen , pré; , deS' , Militaires Aiiiiiir,itewalitlaieriL fA
edierreclés sUpp1166i4mde la Veitle ! Ils	 fchiderent-;même 'A
les aider'; Mais la : beogne idôrrsisVdit uniquement àdérobr; 4a
v6e'	 cadavr eS . 'SOUS Une mift tduthb' ;de' teroe: ;	 :3

.	 ,
'Le'Sdfr ' derhêMe ifniir; la ferriiiere	 citoen"L'abhaiinieliq

"lin t , A	 'aire	 Waièizt Pht
ciisbi ' è6tti)6Wb. iii ' L led6ifilliril 'lé ' P POVr i t :le;	 r`débid dit' '

teej plainte A• il a; iniukeipaliLé :etddris iTzaprèmidir; it se
tiansipertailistir,les , lieuk4.sett ncolimpagnie du inairendeda
Renés,	praiirle	 constataiantuéliettiiAérnent
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-corps n'étaient pas assez chargés, c'est à peine 'si six pouces de
terre les recouvraient, un des corps était presque entièrement
à découvert. De là, ils gagnèrent le camp de la Madeleine,
pour en prévenir le commandant et l'inviter à procéder à des
inhumations régulières.

L'autorité militaire ne bougea pas ; ce ne fut que le jour
suivant, 50 heures après l'exécution, que le travail fut effectué
avec le concours des paysans des villages voisins, sur la
réquisition de la municipalité de Vannes.

Une foule de personnes avaient assisté à l'exécution. Le
bruit s'était répandu en vill e, on racontait de plus que la
fusillade des condamnés avait été opérée dans des conditions
de désordre et de barbarie qui soulevaient l'indignation.

Le détachement qui s'était rendu coupable de ces actes
odieux, appartenait, nous l'avons dit, au 10e bataillon du Var.

La riunicipalité adressa immédiatement à l'état-major une
énergique protestation.

R Nous avons appris, disait-elle, que dès volontaires avaient
été assez ' 'làéhes pour arrachèr une cravaté de soie d'un des
malheureux condamnés, hier, au supplice '(et ce fait s'est
passé devant le lieu des séances de la Commission militaire,
place du Marché-au-Seigle) ; que, dans la marche, des
malheureux ont été déliés et dépouillés ; que, rendus au lieu
du supplice, après la première décharge, faite avec assez de
maladresse, les 3/4 ne furent que blessés... »

Le général Évrard répondit, le même jour, qu'il partageait
leur indignation et qu'il allait rechercher les coupables.

« J'en connaitrai les auteurs, écrivait-il, pour les punir et
les couvrir d'infamie. D

(Lettre du 9 fructidor, an III.)

Le même jour la municipalité écrivait à l'état-major ;

9 fructidor, an III.

LA MUNICIPAI.ITÉ AU CHEF D'ETAT-MAJOR,

« Le bruit public (et nous désirons de toute notre âme qu'il
soit faux, ce qu'il nous est impossible de penser), quoiqu'il
ne soit parvenu jusqu'à nous que par de braves défenseurs de
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la patrie, dies hussards indignés de ces horreurs; qui ont eu
bien de la peine à retenir leur courage, nous Ont appris que.
des volontaires avaient été assez lâches pour arracher une
cravate du cou d'un des malheureux condamnés hier au
supplice, et ce fait s'est passe devant l'une des séances, de la
Commission militaire, place du Marché-au-Seigle; que, durant
la manche, ces malheureux ont été déliés et dépouillés de leurs
capotes ; que rendus- au, lieu du supplice, après la ire décharge,
faite avec assez de maladresse pour que les RA ne fiassent,
que blessés, au lieu de remplir le vœu de la loi qui veut que
les coupables soient punis et non pas bourrelés ; au lieu de
les achever, malgré leurs cris qui appelaient à haute voix la
mort, on s'est plutôt occupé de les dépouiller entièrement
que de consommer leur supplice. » (Reg. munie. Vannes.)

Sur ces entrefaites, le commandant Guida' convoque les
officiers et, sous-officiers du 1.0 e bataillon du Var et leur fait
signer une protestation contradictoire, qu'ils adressent aux
administrateurs du département.

Non seulement, ils donnent un démenti formel aux allégations
de la municipalité, mais ils traitent les officiers municipaux
de calomniateurs et de contre-révolutionnaires , et les
menacent de les poursuivre devant les tribunaux..

« Qu'ils ne croient pas nous en imposer, les. municipaux de
Vannes, ils ne se doutent pas qu'on les a pénétrés. Ils jettent
les hauts cris, ce n'est que pour arrêter le‘ cours de la justice
parce qu'elle punit les coupable  Quelque
rigoureux que soit notre ministère, nous le remplirons jusqu'au
bout, nous sommes hommes et par conséquent généreux
et sensibles, nous en avons donné des preuves à Qu.iberon...
Mais quand le salut public exige le châtiment des traitres.,
quand la patrie le commande, nous savons obéir à sa voix. »

Et plus loin , « L'affreux discrédit des assignats, dans cette
ville, n'est-il pas l'ouvrage de la municipalité?. .... . . • Qui
de vous ignore qu'on crèverait ici de faim,, eùt-on .tous les.
assignats de la république? 	  Ceux qui nous appellent
des hommes barbares, sont bien plus féroces que noirs,,
puisqu'ils cherchent â. Allumer, dans, ces. contrées, la gu éri e
civile dont la Vendée a été le déplorable théâtre. v



La= piéce.. est .signée Les -of)icierset pxcrtrze,;des.-sQ.us-of fic ers ,r

etcs'o:ldo-ts'rdxi 2.O . batiuillohz dr^ = V. u' .' Erble-portel76cs gnatuies,;,,r
en :tête. de quelles?':&n iit celle !.d,'Etïimantue[ : C uicial; chef, cie;,,
bataillon	 _	 ,-_ i . ,

La municipalité répondit à ce factum, rr ohu`rnèii't'de.bravadé` .
ridicule et d''injUrestgmossi.ères aux ba utorités cons'tit ees,'. ±par
une lettre aussi Courageuse que .modérée. Mal{e faisait d'abord
observer 'que ses" ,acèusations ne 'visaient 'qùe les soldat's d^a
peloton qui avait procédé à l'exécutien du . efruetider.. et,•n:on=,i
le. - .bataillon.,d>r Uar t©;üt entier qu ;elle, n'avait . . :rnOrne ,pas
nor'nrn;e daus..so plainte_ ,

Elle mainteinait la' parfaite exactitude des faits dénonces et
elle four;nissait.à l!appuLlcrs,déclarations de nombreux, témoin,
ge s ; lionprables,.; qui; ; .voient assisté:au fùsillades et étaient
venus ideposer cl^ns l'^çrq rètq, , :sous ,la foi ,fl ,u; .serment l..eurs _.
déclaratious i étaient.confirtnées ,par celles.; des. officiers de,,.,
bussards; <q;ü,command,ai.ent l'escor• te,	 , .;1

,f :lions ! un, ,passage} de i :la, lettre. des :officiers mur5,itcipauix
adressée. aux adminitr.ateurs ;du départerr eri,t,',eti,datéer,du _.
8 uendérmiaire,,,anr.IV.. 

i' `i `a mû'n7cipal té` déüdnce;' 'qu'and'' le 'cas !P xige;
jamais elle riè'c11t3inri'ie..: ``Vous 'trouverez' (dans l'engr éte ,
la preuve 'écrite des faits qu'elle a°dénvncés. VousVoust lirez.ovec')
doiâleiir et' indiignation' ique; leiendernain dé l réxécuticon, y les,,.
sup'pli'ciés 'étaient' encore. Sans sépulture et'qu'il , fallclt 'appeler
les 'l'abeu'reûi ''du'Voisinage po tir 'en .; parfaire',1'inhûmàth©n.
Vuûs	 lir'ëz'qu'à' la sor tiee du'%ribunal'iili' deS côndananésf fût '
avec' . Vi`olencé ' dépôr 4'llé de s-a "eravate , 'et dans' la .'Marche
phisieurs' àutrds-peut-être de' lethrs capc tes. `Vàixs frëtnirez (ezi
y'lisa rit que'' rlës" volontaire, - se disputai•dnt le''privi légë•'cle
fu5illè'r c ëûx des'côndarrïrrés qui étaient Ie rnie ix' y"êtus-; cruë''
polir 'cela ils'qüittaiiént` leu tt rang et changeaient dep plate 
que là preinière" i 'dëcliârg'e•;' r fkite'' dans' t le"tuernrâltE er. 'saiis'-
attendre le commandement, fut un feu de l eletoi? i dt iilt ûri'é i
grande s;parrtie ,ide ic.côridamnés,, ne furerrytc_que Messis) et
criaiekt .de • rles,t achever. =-;gque , éperiiidaz t t la: ;division del
gaucheç " "au hasard d':être atteinte elle-même, des ,;déuharges,•,;



qui. suivirent, srÿ ïprécipita:l endhtilecsur, les rn:o rts,:e:t mon J►norrts,
pour les dépoû llerip -jl i'après 41a trrôisième -déchar e,-;,,des ∎ -,
blessésdéjà dépouillés et iabsel rnént, niss ier aié`nt^,encare,^et:
demandaient la mort et qu'ils fussent achevés à coulcihde,ri
5abre.,et de,;bayonn^ettes..,„, i ; I

f	
,,.f 	 j r , , ,,,	 .1.,

o . ' est, hideux., -.mas; dèle;. ce , 't:a^bleau peinrt, sur les lieu*
pan dès témoins irrëproehables,, qui ne[refusenl. pas de.ti épét^r^
leurs >dépasitioris 	 igea,-sutivraient au,! besoin cent ,eutrest,-:
témoins ',égalenventt dignes di ,fo	 .'1 i:	 , ; 

i "'Là,'(miiWidipâlité dé' Vahrves`'ii''és't dônc pct's 'ci,'lomriiat'r ce''f
et n'aura pas la lâcheté de donner ci ''âés' qlêrtontiaieûrs' Ztz'"
rétractation iju'ils +anttlaohardiesse dè liui;;leinanr er:: r;, ., t,'

Répondant aux anjurés que léur adrèSsaidiit les officiers: et'
sous-dfficiérs d' tu"l ta`illdt'i'du'Var M§' ilnhtn cipaux"r̀appelaie Nt'
1e `ét̀at'sdè'sérvi'cé' 'depûts '2789 C;`on't 1d'e'tr'e 'des contre-'
révôlti"ttônriâii eS t' i1» lin âtéht` 'ëgssé'''de t at'ré ' pré'itvé ,
patriotisme et ils aff rmaieli hâ teirient 1 l iii' d'évciüeriient -'à ,'
la,Répub.lique. 8iquri rétractatibn éthit,fdue , ce (n'était past: â
euâ)q.0 i'1 fallait.lla:tderaiandeeltr , ! lin ais uatiFrJ76:.s.ng.uatatres 'd'une
adresse mensongère et calomniatrice contrélun,coops:con tii é
gtA i. <avaü;,•fait que 	 evoir:.,l3;épgnd nt; à^,l'^a^ccusatio^n
formutée ; , ,contre,, eux„-çl',avoir, , ;causé ,Àa„,dgpréçi,atign
assignats;; ils ;s',écrtliçrnt,, ,:mi, 44 ., flt•I; i çe I ,plj igneni^,ayec^ l

amerturne. ,du,.discr;edit„des; assioats,;i paus t ,partag,eoms ,leu s^l
doiea.nces ,à;;cet l;égarçl ; N,ous,en so,uiïruns. cotr,mg1 eux, u'ils;;

cessetnt,,donc ldu ,n©usi 1 ',tmputer, ou qu'ils „c ten,t,^quélqu és
faits à; l',a,p,pui.,d'unefau si i grave aç tasatton,.... lÿe,lbataillonrdu ,i

Var,•eonnaît ! comme npus,les ,causes du disç éd tl,de,as,signats,,,r
elles pxistent parr ti nous l -t hors;de; ,nous,,s,c',u0es,„yJeux,ile„la',0
CQnvention,comme,dans„1s!d61),arternnts ., o Le) l le ;yeux;,des.^
autorités.. t Çotasti,tuées. ;tEt, tlo-rsqu,o, depursf ),e^, 9 ,,tlaermd96111ai1

re.présen;tation,	 iàl,chete
remède ,4 tant, tdc, irnaua ,peutTpnlnous,ifaire l un. i çr ine ï d êl ny

l 'auoir;pa,trogiié? ki t,	 uu1 iL.t .itt^^t+ I^ts.r,tuir;_:.r^ , il :'rl•tt^^ltr.

• r Cit'aÿ'eh ,'-lnlmûfM ipalité riA.à^I pas; idèmoncè'.,leobatallon .du;

Vat' L^e it=élle'faitp % iul+"ii' eta `âcquéreraibv peu levki roi t d'e-ûsec.,
ven'g'éiqd'dne m'édisa`rlc-e'i ar dé s!'dàlonnriie . t1i ller;d rportétisehs.
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plaintes de quelques faits qu'elle , ne lin.intp;utait.pas,,et lès
faits sont matheureuseinent prouvés. Il en est même quelques
autres, plus .graves encore, dont l'enquête fait preuve et
qu'elle, n'a pas dénoncés. Elle n'est donc pas calomniatrice.
Elle a repoussé victorieusement toutes les injures accumulées
dans le, libellé diffatuateire du fructidor. Que, reste-t-il
donc aux signataires? La honte et le remords !l 'avoir insulté
gratuitement	 çorps constitué auquel' ils devaient des
égards et quelque respect.

» Citoyens, notre réponse est fain... Notre tâche est remplie.
Nous ne prenons aucune conclusion. Le représentant du
peuple en mission, l'administration du département, le.général
en chef la prendront pour nous et, sur notre mémoire
justificatif et le vu des pièces ci-jointes, ils ordonneront ce

'que le bien public et l'intérêt de la patrie exigent. Qu'aucune
qu'aucune zizanie entre la :force armée et les

autorités constituées ine viennent troubler l'harmonie néces-
saire au, salut de la République. Que chacun fasse son
devoir au poste que la loi lui a marqué et que tous concourent
de leurs forces physiques et morales A protéger les personnes
et les propriétés, A maintenir l'or'dre et la paix, â assurer le
bonheur de nos concitoyens. Tel est le voeu de la municipalité
de Vannes.

Vive la République !

PENIGUEL, maire.
MAtit, procureur de la commune.
TiSOMA.S-LABORDE, substitut.
DU BODAN, neveu, officier municipal.
CARADEC, officier municipal.
TEIOMAS-COETINRUEL, officier Municipal.
FUM ,EOROIN, officier municip.al...

Officier iin.q.DiCipal.

Parmi ces. noms, plus d'Un de nos collègues saura distinguer
celui d'un de ses ancêtres. Pour mon compte, le reconnais
un clin germain de mon grantepèrei, Le citoyeni Thonias-
Laboode , , ancien avocatau parlement d Biiatague et dput..4
du Tiers. auEtats, ancien, maire, puise pvésident. du .distee
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de la Roche-Bernard, persécuté et incarcéré pendant la
Terreur et, en 1795, avoué plaidant à Vannes. Singuliers
jeux des révolutions ! Son propre frère, Thomas-Caradeuc,
avait été condamné à mort l'année précédente par le tribunal
révolutionnaire de Nantes et guillotiné sur la place Bouffay
comme chef royaliste ; et ses trois beaux-frères étaient trois
chefs de chouans. Le premier, Jacques Lahaie de Silz , jugé
et guillotiné à hantes en 1794 ; le deuxième, le comte
Auguste Lahaie de Silz, tué à la bataille (le Grand-Champ ;
et le troisième, le chevalier de Silz, qui était parvenu à
s'échapper. — Une sœur de ces de Silz, emprisonnée à
Nantes, pendant la Terreur, était conduite à la noyade,
lorsqu'un garde national de l'escorte la distingua et lui offrit
de la sauver si elle voulait l'épouser républicainement. Elle
accepta et devint Mme Robin.

Quelle suite l'autorité militaire donna-t-elle à l'affaire des
fusillades du Bondon ? — Nous l'ignorons. Les arcmves' sont
muettes à cet égard. Nous aimons à croire que les coupables
furent frappés de peines disciplinaires.

Les délinquants allèrent sans doute rejoindre en prison les
autres militaires, en grand nombre, qui s'y succédaient et
encombraient les lieux de détention, comme l'attestent les
registres de correspondances du département et du district.

LIEU DE LA FUSILLADE.

Quel est le lieu précis qui fut le théâtre de la fusillade du
8 fructidor, an III.

Tous les témoignages que nous avons recueillis, d'accord
avec la tradition, désignent une des prairies situées au milieu
de l'angle formé par deux chemins, tous , les deux aboutissant
au village du Bondon. Le premier part de la route de .Vannes
à Auray, un peu au delà du champ de foire ; le second part
de la route de Sainte-Anne, à quelque distance de La Madeleine
et passe par la ferme du Parc, qu'il laisse à gauche.

Les prairies'en question' sont au nombre de 6 et portées,
à l'ancien cadastre, section H du Bondon, sous. les N os 571„
572, 573, 574, 59"1, 92.

9
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Les pièces de l'enquête , bite les, jours suivants par. la
municipalité établissent . que. la prairie que nous cherchons
avait pour propriétaire le citoyen La. Chauvelay, receveur
d'enregistrement à. Vannes, et pour fermier le nommé Pierre
Le Dornire, demeurent au village du Bondon.

Le citoyen La Chauvelay avait acquis dans le même quartier
plusieure,.biens nationaux, entre autres la métairie du Parc
et, celle du Bondon.	 .

Les`; édifices du Parc se trouvent a peu près à égale
distance et à' gauche du chemin qui va de la route 'de
Sainte=Anne: au village du Bondon. A cette époque, le fermier
du Parc était un nommé Jean 'Célibert. Ses desceridarits '
sont. encore.

La : deuxième métairie avait son habitation au Bondon
même, à' l'entrée du village et à gauche. Le fermier, nous
l'avons dit, était Pierre Le Dornire.

'En procédant par 'élimination, nous devons donc exclure
toutes les prairies qui dépendaient de la ferme du Parc, à
savoir les' pièces N os '571, 572, 573, 574' exploitées par le
paysan 7éan I Célibert et ne retenir que celles qui dépendaient
de la f'erti e Chi 'Bondon ,- c'est-à-dire les deux prairies
Nos 591 et 592, exploitées par Pierre Le Dornire. (Voir 'aine.
matrice 'du rôle pour' l'a propriété foncière. Veuve Guyot
Laéhauvelay , section H du Bondon.)

La prairie 592 qui confine à Kerisel étant trop petite,
force 'èst'de l'arrêter à là grande (Prat bras); No 591, $1x,90.
Cétté prairie',' qu'i est à droite ' de la route du Parc, a 1a fouine
d'un l`ôsange. Elle est en pente. Vers son milieu se voit-une
fentairié 'r'usti' ue ' dont le trop plein arrose le sol par 'une
rigole jusqu'au fossé sud (ad nouveau cadastre, N° 794.

'Cët'té pra' rie , longue de plus de 400 mètres sur 200
d'é large, ''a Une supérficie suffisante pour pet rnettr'e l'évolutïon

d'Une ëscbrté qui rie' devait pas comprendre moins d'une
centaine de hussards à' cheval, d'un peloton nombreiix
d'éxééiitioii du'  batailler' du Var, des 54 condamnés et; de plus
de cent' spectateurs, ' corrn'me ' l'atteste la lettre de la muni-
Cipalité ad' `directoire dû d'èparteCnent.
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Le; fossé sud a une étendue. d'environ 180 mètres. C'est le
long de; ce fossé, qu'espacésde près de deux métres chacun,
les 54 condamnés furent'alignés et fusillés.

La Gournerie qui a visité les lieux, il y a quelque 25 ans,
guidé par un vannetais bien renseigné, décrit la prairie de la
façon suivante :

Prairie à quelque distance, à gauche, de la route de Vannes
au Bondon, entre cette route et un chemin de traverse qui
va de la route de Sainte-Anne à la ferme du Parc. Prairie
humide, au bas de laquelle se trouve une fontaine.

Qui ne reconnaît, à cette description, la prairie No 591
(prat bras), de la ferme du. Bondon ?

Notre collègue, M. l'abbé Chauffier, qui avait été mené
souvent à cet endroit par son oncle, le vieux chanoine
Quesdon, a , bien voulu nous accompagner, M. Lallement et
moi, dans une visite que nous avons faite à la lugubre
prairie. Sans hésiter, il nous. a conduits à la prairie No 591
de l'ancien cadastre et nous a désigné le fossé sud, contre
lequel le jeune Géanm), , le parent du chanoine Guesdon,
avait ,été fusillé, dans la soirée du 8 fructidor, (25 août 95).
,: Ge témoignage de notre collègue l'abbé Chauffier a une
grande importance dans .le débat. Son oncle était allé jadis,
tout , enfant, ;en pèlerinage au. Bondon, :et, en compagnie de
la famille Géanno, s'était agenouillé sur :.les tombes des
victimes, dont les ossements ne furent exhumés qu'en 1814.

,La petite ferme du Bondon est restée la propriété des La
Chauvelay jusqu'en 1818. A cette époque, madame veuve La
Chauvelay la vendit à Mlle Du Couédic qui, en 1795, de
concert avec sa mère, avait été la providence des prisonniers
émigrés,et en avait fait évader plusieurs.

,Nous ne serions pas éloigné de croire que l'idée, pieuse de
posséder la prairie sanctifiée par le sang de ceux qu'elle
considérait comme des martyrs, n'entrât pour quelque chose
dans les md tifs de cette acquisition.

Si on ' en croit la . tradition, la fusillade du 8 fructidor
n'aurait pas '  été ,la seule effectuée dans les environs du
Bb don. - On m'a indiqué une piece de terre dite de
Kergrisol, comme ayant été le siège d'autres fusillades.,
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L'ancien cadastre la note sous le N o 523, série H, section du
Bondon. — Plus longue que large, entourée de clôtures, elle
bordait la route de Sainte-Anne, à une centaine de mètres au
delà du chemin qui, de cette route, mène au Bondon. Depuis
lors, on a abattu le fossé qui la séparait à l'ouest de la pièce
voisine, de sorte qu'elle fait aujourd'hui partie d'un grand
pré, porté au nouveau cadastre sous le N o 725 de la série H.
— Le haut fossé contre lequel on aurait fusillé existe encore.
Il y a une trentaine d'années, le fermier, en creusant la douve
le long du talus, mit à découvert de nombreux ossements;
un de ses enfants, homme aujourd'hui, qui vit encore, a
raconté que ses petits camarades et lui jouaient avec des
fragments de crâne, qu'ils appelaient des écuelles blanches;
ses vieux parents disaient que . c'étaient les squelettes des
chouans fusillés pendant la Révolution.

Nous connaissons le nombre et les noms des fusillés :
Sur la Garenne 	  16
A l'Ermitage . 	 	 77
A l'Armor 	 . . • 35
Au Bondon 	  54

Total 	  182

Or, il est constant que 373 condamnés à mort ont été
fusillés à Vannes.

11 en reste donc 191, dont nous avons les noms dans les
procès-verbaux, mais dont nous ignorons le lieu d'exécution.

VII.

A partir de l'affaire du Bondon, la situation fut très tendue
à Vannes entre l'élément civil et l'élément militaire.

Quelques jours après, un bal avait lieu dans la salle de la
Société populaire, pour fêter la nouvelle constitution. A la fin
de la soirée, les officiers s'avisèrent d'éteindre les lumières,
afin d'emporter les bougies. Un magistrat municipal intervint,

n muni de son écharpe. Il fut grossièrement insulté par le
commandant du bataillon du Var.
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Un autre jour, le même magistrat municipal, voulant
dissiper un rassemblement, à propos d'un militaire qui avait
volé du tabac à une débitante, fut apostrophé violemment par
des officiers du bataillon du Var, entre autres par un adjudant-
major, qui l'injuria en le traitant de : foutu gueux; foutu
coquin et lui dit, dans la rue « qu'il se foutait de lui comme
de son écharpe et qu'il lui abattrait les oreilles, •

La municipalité et le département réclamèrent justice à
l'autorité militaire. L'adjudant-major Fornier fut appréhendé
au corps et écroué à la prison militaire, par ordre du général
Lemoine.

Voici en quels termes le directoire du département
s'exprimait, dans une plainte qu'il adressait au représentant
du peuple

c Tandis que notre département est en proie aux ravages,
aux pillages, aux viols, à tous les crimes auxquels se livrent
des soldats qui déshonorent l'armée, les officiers semblent
vouloir les porter, par leur exemple , à un autre genre d'excès,
non moins désastreux.....

Une scène affligeante vient de se passer sous nos yeux. Ce
sont des officiers qui donnent aux soldats l'exemple de la
révolte contre les ministres de la loi, de l'avilissement du
signe vénéré de l'autorité publique, de l'insulte et des outrages
envers les magistrats du peuple. •

A ce propos, le représentant du peuple Mathieu répondait
aux administrateurs du département :

20 vendémiaire,. an IV.

Citoyens, j'ai transmis sur mes registres votre arrêté
portant dénonciation spéciale d'un attentat contre un magistrat
du peuple en fonction. Si l'écharpe tricolore n'est pas res-
pectée, le lien social est brisé et la loi n'est plus. Je demande
pour assurer son maintien et j'ordonne l'entière exécution de
votre arrêté. Le général Lemoine m'a informé qu'il prenait
ses dispositions pour convoquer un conseil militaire.

Salut et fraternité.

Le représentant du peuple, Mathieu.
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L'adjudant-major Fornier fut effectivement déféré, à raison
de ces faits, devant un conseil de guerre. Il eut la chance
de trouver, dans ses compagnons d'armes, des juges in-
dulgents qui, tout en reconnaissant le délit, pensèrent .que le
coupable était suffisamment puni par 7 jours d'incarcération
préventive et ordonnèrent sa mise en liberté (juge du conseil
de guerre -- 22 vend. an 1V).

En apprenant ce dénouement, les administrations civiles
furent désagréablement surprises. Le directoire départemental
ne manqua pas de laisser transpirer son mécontentement
dans sa correspondance décadaire avec le ministre de l'In-
térieur. (18 vendémiaire, an IV. Reg. Corr. départ.).

Les exploits du bataillon du Var ne devaient pas s'arrêter
là. L'incident des fusillades du Dondon avait aigri les esprits
de part et d'autre. Dans les jours qui suivirent, les autorités
civiles n'eurent que trop d'occasions de renouveler leurs
plaintes. Moins de trois mois après, la mesure était comble.
La municipalité prenait le parti d'adresser une lettre au
ministre de la Guerre et de demander le renvoi du bataillon.

On était aux premiers jours de l'année 1796. — Le 5 janvier,
quelques commerçants de Vannes avaient cru devoir fermer
leurs boutiques, comme pour un jour férié. Les soldats du
40e bataillon du Var se mirent à parcourir les rues en
vociférant. Il fallait, disaient-ils, enfoncer les boutiques
des aristocrates qui célébraient la féte des rois. — Des citoyens
furent maltraités. Dans la soirée, les officiers du bataillon
entrèrent en scène et attaquèrent des patriotes. Un •officier
municipal, revenant d'une visite aux prisons, fut assailli à
coup de sabre par un officier, qu'il reconnut pour être . %du
bataillon du Var, entouré de plusieurs soldats.

Les faits étaient exposés dans tous leurs détails. A ce
propos, la municipalité rappelait l'incident de l'adjudant-
major Fornier, qui avait outragé l'écharpe d'un magistrat et
était resté impuni. Elle ajoutait que, dans . une autre-,cir-
constance , le commandant Guidai avait injurié grossièrement
et colleté durement un vieillard, aussi recommandable par
ses anciens services militaires, que par son patriotisme .à toute
épreuve.
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Un autre jour, le mémé iefpicier supérieur flagella-le visage
d'un gendarme en fonction....; , et un • jeune :homme passant
dans la rue:

« Il est indispensable; 'citoyen ministre, que-vuus nous
délivriez d'un bataillon . qui qui atlecte dei ne ` voir; 'dans. tous les
citoyens de cette `commune, que . des aristocrates, ce qui est
le triomphe de ces derniers.. ..... :.Nous vous dbservons'quele
ceps est' en ' grande 'parte' recruté de Toulo'nàis, pris
Quiberon. » (17 n vose,'ah IV.--; La municipalité au' miri'istre
de la, guerre- Reg. mairie.)

Le lendemain, nouvelle, .plaitnte adressée au général Lemoine.
Un administré honorable, qui conduisait une femme, le soir,
a été sabré et sa lanterne cassée, dans la rue Saint-Jacques ,
par un sous-officier du , lue bataillon du Var. ; Un ! militaire, a
traîné une .fille dards la  rue et essayé de: la violer (18 nivose).

Ce ne fut que deux mois après, pans le k çourant,de v.entdse,
que la ville de, Vannes fut ;enfii ► :(lébarrassée,du;bataillo,n u
Var,,, qui n'avait cessé,,de donner l 'exemple du, d,érso.rdre, et fie
l'indisei,pline, au mit!ieu,;d ; une ;cité déjà si éprouvée. 	 ,

•v

VIII.

Jusqu'à la Restaur'ation,'les,restes des fusillés demeurèrent
dans les fesses> cornu-tunes :de'. l'Ermitage, de l'Armor et, du
Bondon. Au, mois de novembre 1814, `on procéda; à .des

, extMmationsr'Tout porte 'à, croire que l'opératiorr.se i „la.nuit,
par •ta'initiative du maire et :du préfet, .et qu'aucun, procès-
'verbal ne fut dressé.' Toutes les recherches ,que nous avon s
faites pour retrouver une trace officielle de ces' doctimerits
sont restées infructueuses: M. l'abbé. Le 'Mené nous a 'appris
que 'les ossements recueillis furent renfermés 'dans 'neuf
cercueils et , déposés d'abord 'au séminaire, rue. du Mené,
puis transportés"à' la cathédrale, oü on les enterra sous-les
dalles de la chapelle'Saint-Louis.'Le . seul document adminis-
trat f boncernarst cette affaire *st 	 M, 'de Florac,
préfet' du , 'Morb han'; qui •2en:voie 'au maire ' de, Vannes ,une
somme de 94 fr. pour les frais d'exhumations. 	 ,
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Quant aux restes des émigrés fusillés sur la Garenne le
40 thermidor (Sombreuil, l'évêque de Dol, de La Landelle,
Petit-Guyot, etc.), nous ne pensons pas qu'ils aient été
exhumés en 1814.. On se rappelle que les corps des seize
suppliciés avaient été enterrés, à une heure de l'après-midi,
dans le cimetière de la commune. Sous quel prétexte les
aurait-on exhumés, en 1814, pour les transporter hors du
lieu consacré ? Savait-on même exactement où étaient ces
sépultures ? C'était déjà beaucoup d'avoir contrevenu double-
ment à la loi , en pratiquant des exhumations dans la
banlieue de Vannes et en enterrant neuf cercueils sous le
pavé d'une église, contrairement aux lois et règlements en
vigueur, notamment le décret du 22 prairial, an XII.

Le chef de bataillon Guidai, que nous rencontrons à
Vannes, en 4795, faisant signer à ses inférieurs et signant
lui-même une adresse insolente contre la municipalité de
Vannes, et, quelques jours après, injuriant grossièrement un
officier municipal, à la sortie d'un bal, devait avoir une
carrière bien mouvementée. Après son départ du Morbihan,
devenu général, c'est lui qui procède à l'arrestation de Frotté,
A Alençon, et le fait fusiller (1800). Sous le premier Empire,
impliqué dans des intrigues royalistes, il est incarcéré à la
Force. En 1812, il prend part à la conspiration de Mallet,
est condamné à mort et fusillé.

Après l'exécution de Sombreuil et de Msr de Hercé, l'autorité
militaire, sur les observations réitérées des administrations
civiles, s'était abstenue de fusiller sur la Garenne. La
municipalité, on se le rappelle, s'adressant à l'adjudant-major,
commandant de la place, avait spécifié qu'on devait choisir
des endroits a au moins à un quart de lieue de la cité, qui
ne soient ni des prairies, ni des champs, mais des landes ou
terres incultes. »

Tant qu'il s'était agi des émigrés faits prisonniers  à
Quiberon, et condamnés à mort par les Commissions
militaires, on s'était à peu prés conformé à ces prescriptions.

Mais, plus tard, quand il s'était agi d'exécutions isolées de
chouans, saisis les armes à la main, dans les campagnes, par
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les colonnes mobiles, et condamnés à mort par les Conseils
militaires, on était revenu aux anciens errements. Des
fusillades eurent lieu de nouveau sur la Garenne.

Au mois de janvier 1796, le département crut devoir s'en
plaindre au général Lemoine ; voici dans quelles circonstances.

Le 29 nivose, an IV, la Commission militaire, présidée par
le chef de bataillon du Var, Emmanuel Guidai, avait
condamné à mort onze chouans, pris les armes à la main ,
parmi lesquels se trouvaient trois déserteurs.

Ils furent sans doute fusillés sur la Garenne, car, le jour
même, le directoire départemental portait plainte au général
Lemoine.

29 nivose, an IV.

LE DÉPARTEMENT AU GÉNÉRAL LEMOINE.

cc Nous pensons, Citoyen, que le lieu de la Garenne rie
devrait plus servir à l'exécution des chouans. Il reste sur le
terrain des traces de sang et des lambeaux qui offrent aux
citoyens un spectacle plus propice . à les attendrir sur le sort
de nos ennemis qu'à leur inspirer ta haine contre les royalistes.
Il serait plus économique, plus décent et plus salubre, de les
fusiller sur le lieu même où ils doivent être enterrés. D (Reg.
corresp. départ.).

Il faut avoir feuilleté les archives de la Révolution, où
nos pères ont consigné, jour par jour, les mille incidents de
leur vie politique, pour se faire une idée des sentiments qui
les agitaient, en face d'événements souvent plus forts que les
hommes, et que la fièvre patriotique leur donnait le courage
d'affronter. — Les citoyens qui, dans ces temps troublés,
avaient accepté la tâche d'administrer la cité, apprenaient
par expérience, que la fonction d'officier municipal n'était
pas une sinécure. Presque continuellement en permanence,
ils entretenaient une correspondance active avec le département
et les districts, avec les chefs militaires et les représentants
du peuple. Ils devaient passer 'la nuit, deux à deux, à tour
de rôle, pour recevoir les courriers porteurs de dépêches et
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parer- aux.,éventualités. ILe péril les enveloppait de, toutes
parts. La flotte anglaise était toujours dans les eaux de
Quiberon, attendant l'escadre du comte d'Artois. On-avait à
craindre „une nouvelle descente. Les chouans tenaient la
campagne et menaçaient la ville d'une surprise nocturne, suivie
d'égorgements et de pifllage.: Ajoutez {à cela.,la;disette de vitres
et une épidémie.-meurtriere qui décimait • la,,popuiation. Des
officiers ,nlunicipaux;,et des, médecins,,-.dont. an,,a, les noms,

-visitaient.journelle'm_ent .les . lieux de détention etrleshôpitaux,
devenus des : foyers ; pestilentiels.. . Pas, de bois pour-cuire ,les
aliments, des:prisonniers, ,;:;la; paille manquait . même . ,aux
malades.. Il arrita,un moment où .il fut impossible de ;trouver
des.-outils pour creuser les fosses. .

La Municipalité écrivait'au'district : a. La mortalité continue.
Impossible ; de trouver du'fier et de l'acier pour faire les-outils
nécessaires aux fossoyeurs. » (Lettre du 27 thermidor, an ill,
reg. munit.)

Cette pénu,rmè d'obJets. en métal s'explique parce, fait-:que,
le mois précédent,, ,tous. les, ou,Gils tels que, pelles, pioçhes,
bêches., etc., avaient„rte réquisitionnés par l'état-major ', .;sur
l'ordre: du ,général Hoche,,;, et expédiés au çampde Sahel-
Barbe, pour. ; la,,confection des retranchements de,la,presqu',ile
de Quiberon. (Voir à ce,sujet la lettre de Hoche au , citoyen
Champeaux, 20,messidor, an, Ill). 	 .

Les- rnalhearetix chouans qui- mouraient' -jot rnelleinent`rdu
typhus da s- [e 'cet	 dés Ursulines, : étaient enterrés` &iins
l'enclos mérrlte > 11 ,- pïrait ces- inhu'mâtions ,. laissai?eit
beaucoup à désirer. Le 14 vendémiaire-, i—i'V,^l^a inuü c dl-ité
écrit au citoyen Chauvin, président du bureau de surveillance
des lieux de détention, officier municipal.

En conséquence de la lettre du département, datée du
12 vendémiaire, nous vous invitons à faire recouvrir de suite
avec la plus grande attention les fosses dans lesquelles ont
été enterrés les chouans, morts aux Ursulines et au Père-
1 ternel. Elles ne peuvent être recouvertes de trop de terre
et nous étions intimement persuadés que le bureau établi
dans le local avait pris les mesures les plus sûres pour la
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salubrité publique. • :Il est urgent que cette , besogne soit faite,
et nous , vous invitons à,:employer à-cet.effet les chouans qui
restent encore détenus:',» 	 "

(Régi. corresp.' municipal`i'té Vannes')'

Le 20 vendémiaire, le •cduvent des Ursulines;- étant devenu
un lieu pestilentiel', était , évacué 'complé t ement..	 ,

Les chàuans n'avaient pas suffi pour enterrerles morts,il awàit
fallu recourir 'à des h'itimrrl'es 'dé peine. ' Vers ! l,t"fin ; du • mois
'de nover b're 1795, • les-fo c soyerirs n'étaient pas enèoretpayéls.

Dans une 'dé'lib'érâtion' 'dù 25'brumaire, an'IV, 'je vois qu'on
leii'r alloué ': i 'û `ur;è' r,°dbm^n t`é de'4.00 'fr ' poiir''étr'e' pa'j`és''des
fosses qu'ils ont faites des -é'r iig'rés" dans''l'e` cirnetièrei de-la
commune et des,chouanslau:Pére-lEtern:el, aux ;Ursulines  et
aux Cordeliers.; u	 ; '	 (Reg. délit. 1796) L	 ^,,,;

I,ë registre de décès de Î e at-civil de'Vannés, 'ur est par-
faitement tenu, nous apprend qu'a cette époque (25 brumaire,
an 115 on avait délà ' eriterré'daris'le cïmetiére t n !éi soitantztne
de prisonniers; morts `d'âns \ 'lès prisons ors 'à'l'h6piïtal Saint-
Nicolas ; et dans les' endlo`s ' d'es Ursi fine''' et du Père-I ternel,
Plus de 200 paysans •Chouarïs, enlevé's' par le"typhus: Dans la
Seule journée da 25 . °fructidor; 'on avait' compté 22 d'étés,
'portant exclu'sivèment sur les prisonniers. ' `' L'és tsc,1'd ts=cle
la garnison et les habitan t̀s t d'e là' vill'e' réta `Fntf ffepé'sJen
proportion. • Tristes , , effets, de l'enço.mbreme,n_t„! ,au,,quels
n'échappe aucune -cité,.en temps de guerre,, ,lorscqu;i1 lui fan t
loger, et nourrir,,da:ns: ses, murs une masse énorme ,de ,pri-
sonniers et de soldat.!:	 ;, ,` .	 ;,. ,'; 1. ,lm

';1 , i	 it	 rit

it.	 11

''-r^
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LISTE

DES ÉMIGRÉS ET CHOUANS, FAITS PRISONNIERS A QUIBERON, FU-

SILLÉS A VANNES , 1795-1796 , DONT LE LIEU D'EXÉCUTION

EST CONNU.

10 Thermidor, an III. (2d Juillet 1795).— (Cond. le 9 Th., à Auray.)

Corn. (Président BARBARON).

Fusillés sur la Garenne.

Urbain-René de Hercé, évêque de
Dol.

René de la Landelle.
François Petit-Guyot.
Julien Gautier, prêtre.
Nicolas Boulard, prêtre.
J. P. Gourai], prêtre.
F. Frotin, prêtre.
J. Gaignet, prêtre.

P. F. Breheret, prêtre.
J. Gérard, prêtre.
L. R. Le Gal, prêtre.
D. Castin de la Magdeleine, prêtre.
F. P. Rieussec, prêtre.
R. V. Gilard de l'Archantel, prêtre.
Ch. de Sombreuil.
F. de Hercé, prêtre.

'(3 Thermidor, an III. (31 juillet 1795.)

Corn. (Président Benos).

Fusillés 'à l'Ermitage.

P. F. du Pont.
J. Bapt. Saint - Sauveur (de)
J. P. R. Baillif (de Port-Saluden).
Louis Jallays (de)...
Auguste Jallays (de).
Charles Albert-Mivel (d')
R. A. Le Lart.
Jacques Joubert.
A, C. A. Rouxville (de)
J. B. Palespont.
Ange Saint-Luc (de).
G. Bessin.
A. F. Neuville (de).
L. F. Duplay.
J. Sanzillon (de)
H. Vichard.
H. Villenenve-Flammarens (de).
D. Belisson.
P. A. Leleu.
G. Puyferré (de).
L. F. Prevost (de).

Jos. T. Pascal (de Châteâulaurent).
J. Caban (de Kerandraon).
P. Vauquelin (de)..
L. Daniel.
M. L. Lefort.
J. F. Carpentier.
R. C. La Rochefoucault (de).
H. Mont-Lezun (de).
F. D'Espiart.
F. Montarnal (de).
V. Salies.
C. J. Villavicencio (de).
G. F. Vauquelin (de).
F. Lemaitre (d'Annoville).
J. A. Aubin (de Botcouart).
L. S. Querolain (de).
J. F. Penvern (de).
J. J. Benoit.
P. Lamotte.
J. Broglie (de).
P. Many.



R. Masson.
E. Boissende (de)
G. R. Le Breton.
J. Aiguillon (d').
J. L. Pélissier (de)
G. Bauquet (de Grandval).
G. Panthon (de)
M. C. Colardin (de)
F. Roquefeuille (de),

A. Fauville (de).
L. Jacques.
J. Barba.
R. Sanié.
F. Royer.
P. J. Varin.
J. Bouvier.
A. Courreau.
A. Biard.
L. Coeifeteau.
Em. Dethort.
L. J. Alois.
Ant. Alois.
Jacques Boule.

C. L. Boulefroy:
P. Garot.
R. Petit.
R. Letat.

131

L. Chatel.
G. Vanoche.
Ch. Mené.
Jacques Gautier.
Joseph Leblanc.
J. Beauvillié (de).
P. Lamotte.
M. F. La Jumelière (de).
F. P. Fouchier (de Pontmoreau).
L. L. Le Gauche.
S. Cotelle.
P. Colin.
P. Yot.
F. Villemer.
P. Dutertre.
P. Evrard.
P. F. Cibour.

14 Thermidor, an M. — (Ieraoüt :i 79 €3.)

Com. (Président Banos).

Fnsillés à 1'Armor.

J. M. Le VIti de. la Houssaye.
L. A. J. Lombard.
J. L. Du Rocher (du Quengo).
L. J. Baudrand (de).
Hue (de Lerondel).
G. Trédern-Lezerec,.(de). .
S. La Roche-Aymon (de).,
P. La Chapelle (Bac de).
J. J. Testut-Delguô. '
P. J. Corday (de).
R. F. Thibault-Marais,
R. Salvert (Bernardeau de)
A. J. Collart de Ville.
L. V. M. Langle (élé).
F. J. Tronjoly (dé).
C. Percy (de).
R. F. L. Bellefonds (de).
R. Trevou (de).

Carcaradec (de)
Ch. Amboix (d')
R. Amboix (d')
D. J. Lemaire (de Chamois)
M. Faulte de .Vantaux. '.
R. Tapinois (do Cazal)
J. M. Chevreux (de)
P. Poullain (du Chesna y).



8 Fructidor, an If t, (28 août 1798.)

Com. (Président HoxoRE). 	 Com. (Président LoatE).

Fusillés ,au Bondon.

Ch. M. Burnote..
G. Renegot.
J. Michel Bernard.
J. Guillero.
F. Lahergue.
J. Dano.-
M. Lefranc.
M. Pélissier (de).
S. M. Masnadeau (Coustin,de),
Flor. Dulaurent.
Yves Riou.
J. Quennec.
J. Leveque.
F. Bertrand.
J. Clinchamp.

J. Pelletier.
L. Ch. Rossel (dé).
L. Velard (de).
L. H. Boguais (de la Boissiére)..
F. V. Coetaudon (de).
M. Flamant.
R. Bermont (de).,
P. G. N. Kermoysan (de).
R. J. Lantivy (de).
Th. H. Féret.
F. Vauquelin (de).
Fr. La Guttère (Beon de)

L. A. Prevost (de).
A. A. Javel.
P. Le Vaillant.

8 Fructidor, an III.

Com. (Président LEGRAND).

Fusillés au Bondon.

V. Jouanguy.
E. Tossène.
Ch. Gehanno.
P. Sévent%
F. Cheve.
J. Lublin.
V. Peraut.
J. Greta.
J. Leroux.
J. Gautier.
Champsavoy (Grignard de).

C. Gouyon - Beaufort (de).

C. Lanoue (de).
M. Gueheneuc (du Bois hue).
Botherel (de).
Fid. Du Laurent. V

P. Florentin.
J. B. Villeneuve Verayon (de).
R. Lequin.
P. A. Savatte (de Genoüille).
L. M. Savatte (de• Genouille).
A. J. J.Vaucouleurs•Lanjamet (de)
Ant. Cotte.
Seraph. Colin (de la Biochaie).



LISTE DES CONDAMNÉS, A i 	yAN\ S), „DONT LE LIEU

D' EXÉCUTION RESTE INCONNU.

15 Thermidor. — Président Bedos.

J. M. Kerué (Cramezel de)
J B. V. Villevolette (de),...,
F. L. M. Jocquet., • ..
F. A. M. Duboia'fd'e Béaù'rè'oa^rdt.

J. Guil. Gouygnet (dé Bee—Cote!).
J..E.-'M ' DVDerval (de)i.,
F. J. M. Coet;losquet;(de)..
A. M. L. Mehereuc (de,S.-.Piar ► p).
P. F. du Largez.. 
F. La Carierre (de).
H. Boizéon'(For'eStier il'e)."•
L. S. Le Ny (de 'Coetaduvel). .•

L. Normand (de Garat). 1 `U U	 t
L. Chellontaine (de Penfen,te.niou).

15 Thermidor.— Presi "Bouillon.

J. Bou rdon (de Ris).
L. Couhé (de Lusiguan) j,

A. Tassy (de).
J. B. Laporte (de).
Kergariou - Lomaria (de).
L. Froger de Leguille.
H. Froger de Leguille.
Ch. Grellier (de Concize).
L. La Clocheterie (de).
J. A. Tartule de Labaune.
H. Maureville (de la Funelërèp `' ;
J. R. Prigent (de Querebars).
François Courchon (ou de'Ûou'rso'n).
J. B..Chr deCuouseilles(Dornitidea i).
F. D'Orvilliers.
J. A. Douroux.
J. B. Cholet" (de)
F. Mocourt (de).
J. M. ` ,Chevr , Maurây "
F. J. Damoiseau (de Labande) 
P. J..Bolinard des Rok.hes;.,
F. Vidaux (de la .Barre)
Ch. A. Royraud de Ronssiére.
P 'ROuche.
F. S. Lenglé de Moriencouit.
J. L. Duportaal.
Ant. Folmont (de Prestat).

J. Pasc. de Baumont.
J.'Ler obton (de Nehou).
P. P. A. Hellouin de Courcy.
J. Fonterouger. (de).
Jos. Mary.

16 Thermidor.

Et. Cillart de Villeneuve:
H. J. Fauconnier (de Bonneville).
B. S. M. de la Cheviére.	 l
J. B. C. La Chevière. "
C. M. Kerguisiau ('de).
Al. Vassy (dë)'
J. L. Beuquet (d'Amblade).
A. L. Avary (Beziade d')
Ant. Pecholier (de).
Ch. J. Malvez de Biges.
H. Pasc de Laver•anglad'e (de):
J. D. Perdrauville (de)::
Jos. M. J. Beaufort (de)• Goyon:'
Jean Berney.
A. Vassal (de) Saint-Gely.
J. F. Dandebart.

:G. Beaulavon.
J. D'Hudebert.

;.L. G. A. Le Boucher (de Martigny).

.•') 26 Thermidor.

J. A. Poullain.
F. Dugué.
Pierre Bréveley.
J. Brohan.
Joachim du Guegan.	 ,,,..
Pierre Biot.
Jacques Molgat.
Pierre Guillemot dit Le Botiehe.
Henry Biot.

25 Thermidor.— Présid. Levieux.

Nicolas Maguet.
Joseph Hauron.:
Yves Poche;  ,,.
G. Boucher.

r '.
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9 Fructidor. — Présid. Lohée.

Michel Lainé.
Paul Delisle (de la Ferté).
Vincent Guyot (de Saint-Michel).
Denis Souyn.
F. Basson.
Joseph Chevière (de).
H. Charbonneau (de).

10 Fructidor.— Présid. Honoré.

François Bourguignon.
Pierre-Marie Née.
Fidèle Lechauf (de Lehellec).
Joseph Royg.
F. Bastien Berio (de la Bassetiére).
Joseph Moriseau.
Jean Noel.
J. B. Chopes.

10 Fructidor, an III.--Pt Legrand.

Ch. Bernard.
.1. M. J. Panou Deurbrouck.
Maurice Bonafouse.
Cl. L. V. Talhouet (de).
Joseph Gesril (du Paspeu).

19 Fructidor.— Président Legrand.

F. Tissot.
Joseph Maigrot.
A. Math. Caron.
Jules Gouraud.
Pierre Bonge.
Antoine Martin.
François du Gastre.
Alexandre Giraud.
J. F. Vanelle Denneval.
Jacob Ratier.
Joseph Hamelin.
M. F. Du Buat.
J. B. Pallet d'Antraise.

. 5e jour complémentaire.
Nicolas Bocquet.
Gilbert D'Apchier.
B. Baumetz (de).

5 Vendémiaire, an IV.

F. Lethiec.
Math. Séveno.
Jul. Lancien.

Michel Thomazo.
Jacques Thomazo.
Michel Bodicq.
Charles Duvet.
Guil. Pharaon.
Melle-Aegean.
Joach. Father.

29 Vendémiaire, an IV.

Ant. (de Laferté-Meun).
François Drouyn.

15 Brumaire.

Philippe Laffeteur.
Nicolas A. Allanic.

23 Nivose, an IV. -- P t Guidai.

Nicolas Montais.
J. Perron,
J. Garnier.
J. Thomassin.
Sébastien Lebeau.
Jean Sainter.
F. Keroider.
Ch. Claude (de Brossard).
F. Daniel.
J. P. Rio.
Gilles Gallec.
B. M. Riguidel,
P. Dorset.
H. Benizet.

26 Nivôse.

J. B. Thomas.
Ch. F. Dufour.
Math. Pellerin.
Jacques Mahé.

27 Nivôse.

Jacques Enauf.
Nicolas Michel.
Melan Tré.
F. Lorvol.
N. Chevalier.
Joachim Cadart.
Joseph Bluherne.
Marc Le Breton.
J. M. Ridant.
Yves Henriot.
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28 Nivôse.

E. Danic.
J. Lubert.
J. Lebail.
Math. Flan.
Jul. Gondier.
Jacques Le Galidec.
Jules Hains.
F. Jeannot.
Jacques Sainter.
Jean Landrein.

29 Nivôse. — Président Guidai.

André 1-jorhant.
Joseph Jeanno.
Joseph Guégan.
Yves Landrein.
Louis Loyer.
Jean Loyer.
Nicolas Quelard.
François Stevant.

Jacques Dagord.
Vincent Croeler.
Louis Floury.

Pluviôse. — Président Guidai.

Jean Guillerot.
P. Boitreuse.
M. Gercioque.
P. Gillette.
J. Chisy.
P. Madec.
Joachim Quarnaque.
Michel Guerit.
Math. Loriot..
Louis Danot.
Pierre Riot.
G. Bossenot.

8 Ventôse.— Président Guidai.

Pierre Le Corvay.

10
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LA VILLE DE VANNES EN 1795 ET 1796.

SIÈGE DES COMMISSIONS MILITAIRES ; HABITATION DU GÉNÉRAL

HOCHE, DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, DE L'ÉTAT-MAJOR,

DU COMMISSAIRE DES GUERRES.

Par M. DE CLOSMADEUC.

Ce n'est que par l'étude minutieuse des documents, nous
ne cesserons de le répéter, qu'on peut se faire une idée de ce
qu'était la petite ville de Vannes, transformée en place de
guerre, dans les jours qui suivirent le désastre de Quiberon.

La population urbaine, très réduite, se trouvait comme
noyée dans une multitude de soldats de toutes armes,
parcourant les rues, et de malheureux captifs, qu'on conduisait,
par escouades, aux prisons ou devant les tribunaux militaires
chargés de les juger.

Triste spectacle, qui se renouvelait chaque jour, auquel
s'ajoutait encore l'affligeante perspective des dangers qui
menaçaient la cité !

En raison de la gravité des circonstances, les administrations
civiles siégeaient en permanence : la municipalité, à l'hôtel
de ville ; — le district, à Calmont-Bas, dans la maison
appelée encore aujourd'hui la Brulonière (au bout de la rue
du Commerce actuelle). — Quant au directoire du dépar-
tement, après avoir d'abord occupé les bâtiments du couvent
des Cordeliers, il tenait ses séances, en 1795, dans les
appartements de l'ancien évêché , devenu plus tard la
préfecture , puis démoli , lors de la construction de la rue
Billault. — Le district avait fini par s'y installer également.

Indépendamment d'une nombreuse garnison , qui logeait
en ville, chez l'habitant, il y avait deux camps pour le gros
des troupes, établis, l'un à la Madeleine, route d'Auray,
l'autre sur la route de Rennes.

A huit heures du soir, la ville close fermait ses portes.
Défense expresse d'y entrer et d'en sortir. Des corps de
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garde et des postes partout. A chaque instant, le pas des
patrouilles résonnait sur le pavé; de quart d'heure en quart
d'heure, on entendait les appels des sentinelles, préposées à
la surveillance des murs d'enceinte et des prisons.

L'autorité militaire s'était emparée des principaux édifices.

Dans les locaux du collège, était un parc d'artillerie ; dans
la cathédrale, devenue un magasin , on avait entassé toutes •
les prises faites à Quiberon sur les émigrés : des provisions
de toute nature ; des ballots de biscuits, de salaisons, de
sucre, de café, de tabacs ; des caisses d'effets d'équipements
et d'uniformes ; des tannes de faux assignats, etc.

Dans l'église Saint-Patern, des chevaux de cavalerie.
L'église du séminaire, rue du Mené, servait de lieu de détention
à des émigrés, de même que les chapelles et bâtiments des
Dominicains, rue du Roulage, des Ursulines et du Père
Lternel, sur le port, étaient remplis de milliers de chouans, qui
attendaient qu'on statuât sur leur sort.

Quant au Petit-Couvent, il était à la fois prison militaire et
hôpital temporaire où se versait le trop plein de l'hôpital
Saint-Nicolas.

Précédemment, nous avons revu les lieux où ont été incar-
cérés et exécutés les prisonniers condamnés à mort par les
Commissions militaires.

Aujourd'hui nous tâcherons de résoudre quelques autres
questions se rattachant toujours aux événements de 1795.

Où et dans quels locaux siégeaient les Commissions
militaires ?

Où habitaient les généraux en chef , notamment le général
Hoche ?

Où logeaient les représentants du peuple en mission ?
Où étaient installés le personnel et les bureaux de

l'état-major

Où demeurait le commissaire des guerres ?
Autant de problèmes qui ont leur importance au point

de vue de l'histoire locale, indépendamment de la curiosité
qu'ils excitent.
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SIÈGE DES COMMISSIONS MILITAIRES.

A Vannes, neuf Commissions militaires ont fonctionné si-
multanément ou successivement , ayant pour mandat de
juger les prisonniers faits à Quibéron.

Le siège habituel de la 1 re Commission a été la salle
d'audience de l'ancien présidial, devenue la salle de la
Société ou Club populaire. Le local a été modifié depuis par
la construction de la salle du théâtre actuel et par le
rescindement de la façade, rue des Halles (alors rue Latine).

Les Commissions militaires ont aussi siégé dans le salon
du ter étage de l'hôtel Gouvello, rue des Douves-du-Port
(actuellement hôtel de Limur, rue Thiers).

Une des Commissions a tenu ses séances dans une salle
de la maison commune (ancienne mairie).

Enfin, une autre Commission a rendu ses jugements au
couvent de la Retraite (ancien tribunal civil).

On a écrit que des jugements d'émigrés avaient été
prononcés dans le local du séminaire, rue du Mené. C'est
une erreur. On a confondu avec le tribunal civil criminel
qui , effectivement , y tenait ses audiences, mais n'a été
appelé à juger aucun des prisonniers de Quibéron.

On pensa un moment à faire siéger une Commission
militaire à l'hôtel Lemintier, place des Lisses ; mais l'autorité
militaire ne trouva pas les locaux à sa convenance et le projet
fut écarté.

LOGEMENT DU GÉNÈRAL HOCHE.

Il était intéressant de savoir où logeaient à Vernes,
en 1795, le général Hoche, les représentants du peuple, les
officiers de l'état-major et le commissaire des guerres.

Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenu à faire la
lumière sur ces points. Les documents seuls pouvaient nous
éclairer, car les renseignements fournis par la tradition
étaient confus.

La municipalité avait pourvu au logement des autorités
militaires dans ses murs, par voie de réquisition.
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Le général Hoche a fait de nombreux séjours à Vannes.
Son quartier général a toujours été dans l'hôtel Dondel,
rue Saint-Vincent, dénommée à cette époque : rue du
Morbihan.

Tous les Vannetais connaissent l'hôtel Dondel, situé à
l'extrémité de la rue Saint-Vincent, la dernière maison du
côté gauche, qui porte aujourd'hui le N o 8, et est occupée par
le cercle de commerce.

L'hôtel, de grande apparence, est à deux étages avec
rangées de sept fenêtres en façade et balcons. On monte
au premier étage qu'habitait le général Hoche par un large
escalier dont la rampe est en fer forgé. Le style de la
construction rappelle la tin du règne de Louis XIV. La date
en remonte peut-être à l'époque de l'exil du parleraient de
Bretagne à Vannes , comme celle de la plupart des vieux
hôtels de la rue Saint-Vincent.

Le pignon sud de l'hôtel était jadis surmonté d'un
belvédère que nous avons connu et vu démolir.

M. Dondel, vieillard de 70 ans, propriétaire de l'immeuble,
n'avait pas émigré. Mais un de ses fils, jeune homme de
15 à 16 ans, s'était enfui de la maison paternelle, pour
rejoindre les chouans, peu de temps avant la descente des
émigrés à Quiberon. — Fait prisonnier sur la falaise, le
3 thermidor, il fut amené et incarcéré à Auray. — Après un
court interrogatoire subi le 16 thermidor devant la Commission
militaire, il obtint le sursis en raison de son âge. Conduit
dans les prisons de Vannes, il ne tarda pas à être relâché
sans jugement. Le cahier des procès-verbaux de la Commission
militaire ne laisse aucun doute sur ce point.

La Gournerie suppose que cet élargissement fut obtenu
par l'intervention du général Hoche qui était dans les
meilleurs termes avec la famille Dondel.

La chose est possible et même probable.
Malheureusement, au bout de quelques mois, le jeune

homme quitta de nouveau les siens et retourna aux chouans
qui battaient la campagne dans les districts de Roche-des-
Trois et de Roche-Sauveur. — Il s'y trouva en compagnie
de son compatriote Grignon, fils d'un honorable médecin
de Vannes.



— 146 —

Tous les deux furent capturés par une colonne mobile
du 4e bataillon des Ardennes dans les environs de Rieux.
Conduits à la Roche-Sauveur , ils ne tardèrent pas à passer
devant un conseil de guerre qui les condamna à mort. Ils
furent fusillés dans le pré Madec, en Férel, le 18 juin 1796
(30 prairial, an IV). Quand nous étions enfants, mes camarades
et moi nous faisions un détour pour ne pas traverser cette prairie.

Dans le jugement , longuement motivé , dont nous avons
une copie, Pierre-Marie-Louis Grignon est qualifié : adjuflant
général, chef de chouans ; — et le jeune Dondel (Jean-
Jacques-Hyacinthe) : cavalier chouan.

C'est donc à tort que M. Lecoq, auteur d'une généalogie
des Dondel, le fait condamner une première fois à mort par
la Commission militaire d'Auray, en 1795. — Il obtint
le sursis.

C'est à tort également que l'auteur parle d'une évasion des
prisons de Vannes. — La Gournerie est mieux renseigné. —
Du reste, la minute du procès-verbal porte écrit en marge :
Dondel, élargi le 28 thermidor, conformément à l'arrêté du
représentant du peuple Blad, du 11 thermidor.

Nous avons trouvé dans la correspondance de la municipalité
de Vannes, une lettre, adressée au citoyen Dondel, qui établit,
sans réplique, que son hôtel servait de logement aux généraux
en chef de la République, notamment au général Hoche.

Après le départ de Hoche , M. Dondel avait cru pouvoir
restreindre l'appartement attribué jusque-là aux généraux en
chef. — Ceux-ci s'en plaignirent.

Une lettre de la municipalité rappela le propriétaire aux
convenances.

29 prairial , an IV.

MUNICIPALITÉ AU CITOYEN DONDEL ,

a Citoyen, l'officier général, auquel nous avons donné un
logement dans votre maison , se plaint de ne plus être logé
convenablement pour son grade.

Nous vous demandons, pour lui, un logement décent, tel
que vous l'avez donné au général Hoche, et à tous les
généraux qui ont logé dans votre maison.
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Nous ne doutons pas que vous n'accordiez à notre invitation
ce que la loi nous autorise à exiger. v (Reg. munie. corresp.).

Coïncidence douloureuse ! Cette lettre était remise à
M. Dondel, la veille même du jour où son fils tombait sous
les balles du peloton d'exécution , à un quart de lieu de
La Roche-Bernard.

Nous avons lu, dans le journal La République française
du fer août 1889, sous la signature de M. Gabriel Monod,
directeur (le la Revue historique, la mention d'une demoiselle
de Brignac, belle-soeur du mathématicien Callet, — laquelle
aurait déclaré plus tard que le général Hoche demeurait chez
eux, à Vannes.

Le célébre auteur des Tables de logarithmes, Jean-François
Callet, a effectivement habité Vannes pendant quelques
années , comme professeur de mathématiques au collège.
Mais il a quitté la ville en 4791. — Au moment de l'affaire de
Quibéron, en 1795, il était domicilié à Paris, professeur des
ingénieurs géographes, au dépôt de la Guerre.

Nous ne nions pas la possibilité de relations entre le
général Hoche et la famille Callet: Deux circonstances peuvent
rendre ces relations vraisemblables. Callet était, comme
Hoche, né à Versailles, et ses fonctions au Ministère de la
Guerre ont pu mettre ces deux hommes en contact.

Ce que nous nions, c'est que, en 1795, le général Hoche ait
résidé, à Vannes, dans la maison habitée par la famille Callet.
Il s'est fait certainement une confusion dans le souvenir de
Mlle de Brignac, qui était très jeune à cette époque.

Il est absolument certain que le quartier général de Hoche
était l'hôtel Dondel. — C'est là qu'il a habité. C'est là qu'ont
été écrites ses correspondances, datées de Vannes. C'est de là
que sont partis ces fameux ordres de bataille, qui ont précédé
les deux affaires du 28 messidor et du 3 thermidor, dont le
résultat final a été la défaite de l'armée des émigrés.

LOGEMENT DES REPRÉSENTANTS TALLIEN ET BLAD.

Voyons maintenant où logeaient les représentants du

peuple en mission.
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L'hôtel affecté aux représentants était situé au fond du
cul-de-sac Notre-Dame (impasse actuelle de l'ancienne pré-
fecture).

L'immeuble est aujourd'hui la propriété de Mme Montfort,
religieuse de la Retraite.

Cette maison, (le vaste proportion, à trois étages, d'une
architecture sans prétention, avec cour devant et terrasse
derrière sur le rempart, appartenait au chapitre de la ca-
thédrale, avant la Révolution. — Elle fut vendue nationale-
ment, en 1793, au citoyen Esnoul, ex-président du directoire
du département, au prix de 14,100 fr.

Voici une lettre de la municipalité de Vannes, adressée à
l'état-major, qui tranche la question de la résidence des
représentants du peuple.	

10 brumaire, an N.

e Nous vous prévenons que sur la réclamation motivée que
nous adresse le citoyen Charpentier, propriétaire de la maison
occupée, depuis 18 mois, par l'état-major, — le conseil de la
commune arrêta, dans sa délibération du 6 courant, de
remettre cette maison à son propriétaire.

» Nous vous annonçons de plus , citoyen , que le même
conseil a choisi la maison du citoyen Esnoul Du Chatelet, où
logeaient les représentants du peuple, pour y placer l'état-
major, comme le plus propre par sa position et sa distribution
à cet usage. — Nous vous prions, en conséquence, d'opérer
votre translation le plus tôt possible. D	 (Reg. munie.).

La description de la maison Esnoul, faite en détail dans les
procès-verbaux de la vente, en janvier 1793, concorde exac-
tement avec celle qu'on pourrait faire encore aujourd'hui de
la maison Montfort, au fond de l'impasse de l'Hôtel-de-Ville :

Maison à trois étages, ayant 97 pieds de façade, avec cour
devant, remise et écurie et une petite cour dans laquelle est
un puits..... et, derrière, une terrasse sur le mur de la ville
où sont deux cabinets d'aisance..... (Reg. 23. fo 409, des
ventes de biens d'Église — arch. départ.).

C'est dans les appartements de cet hôtel qu'ont couché le
représentant du peuple Tallien et Rouget de l'Isle, l'auteur
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de la Marseillaise, dans la nuit du 3 au 4 thermidor, qui a
suivi la victoire de Quibéron. — A six heures du matin , ils
partaient en poste pour Paris. Rouget de l'Isle a raconté ce
voyage dans un opuscule qui est une page curieuse d'his-
toire (1:34).

C'est dans cet hôtel Montfort qu'a logé, les jours suivants,
le représentant du peuple Blad. C'est dans cette cour qu'il a
accueilli, avec bonté, mademoiselle de Talhouet, venant
d'Auray intercéder pour son malheureux frère. Elle en reçut
cette réponse :. « J'accorde le sursis à tous les jeunes gens
qui ont émigré avant l'âge de 16 ans, » et Blad signait immé-
diatement son arrêté du 11 thermidor, en quelque sorte sous
la dictée de M lle de Talhouet. — La scène a été racontée par
La Gournerie, qui la tenait de la bouche de sa grand'mère,
qui n'était autre que Mlle de Talhouet elle-même, l'interlocutrice
de Blad.

Tous les arrêtés du représentant du peuple Blad, comme
ses correspondances, relatifs aux opérations des Commissions
militaires, ont été rédigés et signés dans une des chambres
de cette maison Esnoul, cul-de-sac Notre-Darne, aujourd'hui
hôtel Montfort, impasse de l'Hôtel-de-Ville.

ETAT-MAJOR.

Quant au siège de l'état-major, la lettre que nous avons
citée plus haut nous l'a fait connaitre. — C'était l'hôtel
Lenvos-Charpentier, rue des Orfèvres (actuellement hôtel
Saint-Georges).

M. Lenvos-Charpentier demeurait à son château de Limoges.
Son hôtel de la rue des Orfèvres avait été réquisitionné pour
loger l'état-major, qui n'y resta pas moins de 18 mois,
jusqu'en brumaire, an W (fin d'octobre 1795). — De là, il fut
transféré à l'hôtel de l'impasse Notre-Dame, devenu inoccupé
par le départ du représentant Mathieu. — L'arrêté suivant
de la municipalité le prouve :

28 vendémiaire, an 1V.

« Le citoyen Lenvos-Charpentier, réclamant la disposition
de sa maison , occupée depuis plus de 18 mois par l'état-
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major, la municipalité 	  Arrête que la maison du citoyen
Du Chatelet Esnoul, rue Notre-Dame, sera mise à la dis-
position de l 'état-major. »	 (Reg. -- Corr. munit.).

COMMISSAIRE DES GUERRES.

Le Commissaire des guerres, le citoyen Michel, habitait et
avait ses bureaux dans le petit hôtel Montfort, impasse de
l'ancienne préfecture. Cet hôtel, propriété du chapitre avant
la Révolution, avait été acheté par le citoyen Michel, en
janvier 1791 , pour la somme de 11,800 fr.

(Reg. 22. — Vente de biens nationaux).
Résumons-nous :
Habitation du général Hoche : hôtel Dondel, rue Saint-

Vincent.
Habitation des représentants du peuple : hôtel Montfort,

au fond de l'impasse de l'ancienne préfecture.
Habitation de l'état-major : d'abord hôtel Saint-Georges,

rue des Orfèvres, et en dernier lieu, hôtel Montfort.
Habitation du Commissaire des guerres : petit hôtel

Montfort, impasse de l'ancienne préfecture.
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LA VISITATION DE VANNES

(Par M. l'abbé LE MENÉ.)

L'ordre de la Visitation a été fondé à Annecy, le 6 juin
1610, par saint François de Sales, évêque de Genève, et par
sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal. Son nom de
Visitation vient des visites que faisaient aux pauvres et des
secours que leur distribuaient les premières religieuses, en
souvenir de la Visitation de la sainte Vierge à sainte Élisabeth.
Quelques années après, elles furent soumises à la clôture, et
cessèrent forcément leurs visites. Mais elles conservèrent
néanmoins leur nom de Visitation , en souvenir de leur
origine. Leurs fondations se multiplièrent rapidement en
France. En ce qui touche la Bretagne, elles eurent une maison
à Rennes en 1628, une autre à Nantes en 1630, et une troi-
sième au Croisic en 1631. Cette dernière fut transférée
à Vannes en 1638, trois ans avant la mort de sainte Chantal.,
et c'est l'historique de cet établissement qu'il s'agit de faire ici.

I. AUTORISATIONS.

Dès 1635, les religieuses de la Visitation du Croisic, trouvant
la ville trop petite, et l'air de la mer trop vif, demandèrent
à l'évêque de Vannes la permission de s'établir dans sa ville
épiscopale. Le prélat, qui aimait les établissements religieux,
s'empressa de leur adresser l'autorisation suivante :

u Nous, Sébastien de Rosmadec, par la grâce de Dieu et
du Saint-Siège apostolique, évesque de Vennes, conseiller du
Roy en ses conseils d'Estat et privé, à tous ceux qui ces
présentes lettres verront, salut.

» Cognoissans combien les maisons religieuses sont utiles;
où les foibles de corps, ayant l'esprit épuré pour Dieu, sont
aussy bien receus que les valides, et que plusieurs bonnes

11
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mines de nostre diocèse désirent grandement l'establissement
en ceste ville de Vennes d'un monastère de religieuses de la
Visitation Saincte Marie ; pour ce avons permis l'érection
d'un couvent du dit ordre en la dite ville ou fauxbourgs,
selon le lieu qui sera trouvé le plus commode, pour celles
qui seront envoyées et receues y vivre sous nostre obéissance
et de nos successeurs evesques, selon la règle de saint
Augustin et les constitutions faites par le Bienheureux François
de Salles, évesque de Genève, et approuvées par Sa Sainteté,
et selon les coustumes establies par leur fondateur au mo-
nastère d'Annecy. En foy de quoy avons signé les présentes,
faict contresigner à l'un de nos secrétaires, et y apposer le
seau de nos armes, à Vennes err nostre manoir épiscopal de
la Motte, le 15 8 d'apvril l'an de grâce 1635.

Sébastien DE ROSMADEC, E. de Vennes.

Par commandement de Msr hlime et Révime Evesque de Venues

(Sceau).	 Sériant. »	 (Orig. parch.)

• Après le consentement de l'évêque, il fallait celui de la
communauté de la ville. Voici le texte de la délibération :

D En l'assemblée de la communauté de Vennes, tenue en
la maison commune du dit lieu par les nobles, bourgeois et
habitans dudit Vennes, assemblés pour délibérer de leurs
affaires, après trois sons di.-3 cloche à la manière accoustumée,
où M. le baron de Vieuchàtel, gouverneur de la ville, pré-
sidoit, ce jour de sabmedi 26° de may 1635 ,

Noble homme Henri Colombel, sieur de Kercado, pro-
cureur sindic, a remonstré à l'assemblée que les religieuses
de la congrégation ,de la Visitation Saincte Marie désiroient
s'establir aux fauxbourgs de cette ville, en lieu non incom-
mode, aux conditions qui seroient arrestées, requérant sur ce
la communauté délibérer.

D Sur quoy la communauté aiant délibéré a consenti l'esta-
blissement des dites religieuses de la Visitation ; et pour
traicter des conditions avec elles, a député MM. Rolland et
Le Meilleur, conseillers, les sieurs (Lechet) de Redevant,.
(Kermasson) de B.ourgerel, de Coetlagal: et de Kerlevenan,
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à la charge qu'elles ne bâtiront en la ville, ni sur le port,'èr
se feront ratifier à qui il appartiendra, avant leur establis-
sement, et se fonderont, doteront et bâtiront à leurs frais,
sans aucune espérance de don de la ville. »

Daniel, commis greffier.

(Evéché. — Extrait sur papier.)

Les conditions annoncées dans cet acte furent débattues
entre les députés de la ville de Vannes et les représentants
des religieuses, et enfin, le 2 février 1638, on conclut le traité
suivant :

^... Les dites religieuses, en quelque nombre que par
succession de temps elles se pouroint accroistre, n'auront
que une seule maison, et icelle hors la ceinture et enclos de
la ville, laquelle maison elles bastiront ès forsbourgs du dit
Vennes, fors sur le port et quay...

» Elles bastiront et Botteront la dite maison, en sorte que,
soubs quelque prétexte que ce soit, elles ne puissent pour le
dit bastimant, sa dottation et ameublement, faire aucun acte
de mendicité vers la dite communauté ni les particuliers.

Seront aussi les dites religieuses obligées de recepvoir
en leur maison les filles valides et invalides des dites ville et
forsbourgs de Vennes, capables de la religion, aux termes
de leurs constitutions, et moyennant une pension viagère de
120 livres seulement, payable par avance, et en oultre la
somme de 600 livres pour ameublement et habits, scavoir,
200 livres lors de leur entrée, et 400 livres le jour de leur
profession.

D Les filles non originaires de Vennes ne pourront en
aucune façon tirer advantage des dites conditions, et il de-
meure en la disposition des dites religieuses de traiter avec
les filles non originaires de Vennes comme elles verront
bon estre.

D Et ne pouront les religieuses comrnancer à bastir le
couvent espéré, que préalablement elles n'aient ratifié le pré-
sent acte, et à leurs frais obtenu les lettres nécessaires chez
Sa Majesté, et icelles fait vérifier en parlement, et du tout
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délivré coppye en deue forme au sieur sindic de Vennes, et ce
pendant elles se pouront establir et loger par forme d'hospice.

» Présent à ce que devant noble homme Jacques du Fossé,
sieur de Kerbourbon, receveur des décimes de l'évêché de
Vennes, et sindic des nobles, bourgeois et habitans du dit
Vennes.

Fait et gréé en la demeurance du sieur de Kerhervé,
soubs les signes des dites parties et les nostres, les dits jour
et an.

Signé : Le Meilleur. — Lechet. — V. Carré. — F. Vialar. —
Basselinne. -- Salomon. — J. du Foussé, sindic. — Le Bras,
not. roy. — Tual, not. roy. D

(Ibid. — Exped. parch.)

Ces préliminaires réglés, on obtint du Roi les lettres pa-
tentes nécessaires pour la fondation.

« Louis (XIII), par la grâce de Dieu, Roy de France et
de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

n Nostre amé et féal conseiller en nos conseilz, le sieur
Evesque de Nantes, bien informé des grandes incommoditez
que recoivent nos chères et bien amées les religieuses de la
Visitation Saincte Marie au lieu du Croysic, où elles ont esté
cy-devant establies, leur ayant permis transférer leur hospice
et demeure en nostre ville de Vennes, scavoir faisons que,
désirant contribuer, en tout ce qui dépend de nous, à la
gloire de Dieu et avancement de la religion catholique, apos-
tolique et romaine, de nos grace spécialle, plaine puissance,
et authorité royalle, Nous avons la dite permission, et celles
du sieur Evesque de Vennes, et des bourgeois et habitans de
nostre dite ville, cy attachées soubz nostre contrescel, louées,
confirmées et aprouvées, louons, confirmons et aprouvons
par ces présentes, signées de nostre main ; Voulons et nous
plaist que les dites religieuses suppliantes puissent transférer
leur dit hospice, s'habituer en rostre dite ville de Vennes, et
y faire bastir un monastère en lieu commode, à condition
qu'elles y vivront soubz l'obéissance du dit sieur Evesque de
Vennes, selon la reigle de sainct Augustin et les constitutions
aprouvées par Nostre sainct Père le Pape.
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» Si donnons en• mandement. à noz amez et féaulx con-
seillers les gens tenans nostre Cour de parlement à Rennes
ces présentes faire registrer, et de leur contenu jouir et user
les dites religieuses suppliantes plainement et perpétuellement,
faisant cesser tous empeschemens : car tel est nostre plaisir ;
et afin qu'elles soient stables, nous y avons fait mettre nostre
scel, sauf en autres choses nostre droict et de l'autruy.

» Donné à Sainct-Germain-en-Laye, au mois de juillet,
l'an de grace 1638, et de nostre regne le 29e.

Par le Roy : Phélypeaux. »

(Ibid. — Orig. parch. — Sceau de Maj.)

Ces lettres furent enregistrées au Parlement le 17 août 1638.

II. ÉTABLISSEMENT.

Après avoir obtenu ainsi toutes les autorisations requises,
un premier groupe de religieuses vint à Vannes, cks le mois
de septembre 1638. On y voyait les soeurs : Anne-Louise
Gallois, supérieure, Marie-Hélène Davy, Françoise-Julienne
du Liscoet, Anne-Françoise Canaye, Jeanne-Marie du Masle,
Julienne-Thérèse Guilloteau, Julienne-Angélique Grignon, et
Jeanne-Catherine Le Gallec.

Elles prirent à ferme une grande maison, habitée précé-
demment par le sieur de la Croix-Orain, et située rue Saint-
Yves ou rue d'Auray, à gauche en montant. Cette maison
avait au midi un grand jardin, qui avait attiré l'attention des
soeurs. Elles résolurent dès lors d'en faire le noyau de leur
établissement, et d'acquérir graduellement les maisons et
jardins du voisinage, situés entre la rue Saint-Yves et la rue
de la Vieille-Boucherie (la Loi), entre la place du Marché et
le cimetière de Saint-Michel (champ de foire).

Elles commencèrent l'exécution de ce plan, en se rendant
adjudicataires, le H décembre 1638, au prix de 2.760 livres,
de la maison du Croissant (la seconde de la rue Saint-Yves),
dépendant de la succession de Jacques Darnault, y compris
la cour et le jardin derrière.

Louis.
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Le :16 juin 1639, elles acquirent par adjudication, au prix
de 5.600 livres , la maison de la Croix-Drain, la maison Lucas
qui la touchait, deux 'petites maisons, situées l'une au levant,
l'autre au couchant des précédentes, et les jardins derrière ;
ces quatre maisons étaient les 4e , 5e , 6e et 7e de la même rue
de Saint-Yves du côté gauche.

Tous ces immeubles dépendaient du fief du Chapitre, et
devaient lui payer les droits de mutation, à chaque changement
de propriétaire. Mais en passant â une comrr,unauté, en
devenant biens de main-morte , ils étaient soumis à paver un
capital,dont la rente représentait le droit perpétuel de mutation;
les droits de moulin ,.de four et de juridiction féodale étant
réservés.

Les religieuses, pour se libérer, conclurent avec le Chapitre
de Vannes, le 20 juillet 1640, la transaction suivante :

Les religieuses de la Visitation, pour demeurer quittes
entièrement des charges de l'indemnité de fief, pour les logis
du Croissant et de Croix-Orain et leurs dépendances, et
exemptes des suites et servitudes des fours et moulins de la
jurisdiction du Chapitre , ont promis et doivent payer aux
sieurs chanoines, dans trois ans prochains venant, la somme
et nombre de 2.150 livres tournoys, à la quelle les partyes
ont amiablement composé pour tous les dits droits, parce que
pendant les dits troys ans, les religieuses pairont aux gens
du Chapitre le revenu des 2.150 livres à raison du denier
vingt, qui monte à 107 livres 10 soulz par chacun an; et au
cas que passé les troys ans les religieuses désirent d'avantage
retenir les dits deniers, faire le pouront, en payant pour les
années subséquantes l'intérest d'iceux à r aison du deniersaize...

« Et est conditionné que les dits sieurs du Chapitre, ayant
receu les 2.150 livres, les emploiront en fonds de rante ou
acquest, qui tourne au profit de la manse capitulaire pour
eux et leurs successeurs, et pour leur tenir place des domages
que pouroit souffrir leur fief par l'occupation des dites reli-
gieuses, comme perles de ventes et lodes, diminution du
revenu de leurs four et moulin, et autres revenus casuels, ès
quels personnes religieuses et gens de main morte ne sont
obligés.



« A esté pareillement accordé entré les partyés que, 'pour
marque de la supériorité et féodalité des sieurs du Chapitre
"auX susdites choses, ils pouront faire mettre à leurs fraitz les
'armes de leur jurisdiction gravées'en pierre, en deux divers
lieux des balimans des dites religieuses, scavoir, au dessuz
du grand portail de leur esglise, et au dessuz de la principale
porte de leur couvent, et un autre escusson en verre à la
principale et maitresse vitre de leur esglise, et ne souffriront
les religieuses qu'il soit posé aucunes autres armes ny marques
de prééminence au dessus de celles du Chapitre , sy ce ne
sont celles du Roy.

« De plus est accordé que de dix ans en dix ans les reli-
gieuses feront comparoir leur procureur aux pieds de la dite
jurisdiction, avecque pouvoir valable de leur chapitre., pour
recognoistre la dite mouvance, et qu'elles relèvent les dites
choses des sieurs du Chapitre ; qu'ils réservent vers les
religieuses et de leur consentement l'indemnité du fief pour
les choses qu'elles y pouroint cy-après acquérir, et quy ne
sont pas comprinses aux susdits contracts ; et au cas que les
religieuses affermeroint quelques-uns des dits logemans
aucuns 'particuliers, les locataires ne pouront s'aroger aucun
privilège ny tirer aucune conséquance pour exemption de la
suite des four et moulin , soubs prétexte du présant traité ,
quy ne s'estendra que pour les dites relligieuses et ceux de
leur maison et famille seullement.

Et est le présant traité sans déroger ny préjudicier aux
rantes féodalles , qui peuvent estre deubs aux sieurs du Chapitre
sur les dites choses , dont les relligieuses leur fourniront
adveu de jour à autre...

• Faict et gréé à Vannes, à la greille du parlouer ,des
relligieuses, soubs les signes des sieurs Gouault et Chenault,
des relligieues et les nostres...

Authueil, not. roy. — Thomas, not. roy. D
(Visitat. — Exped. parch.)

Le 20 mai 1643, les Dames dé. la Visitation achetèrent de
M. Jean Salomon; seigneur de Bréafort etThaitre des comptes
Nantes, pour la somme dé 1 ,800 fiVreSi . in OgiS couvert
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d'ardoises avecq son jardin au derrière et à costé, scittués
en la rue de la Vieille-Boucherie (ou de la Loi, en face du
portail , de l'hôpital); iceluy logis et jardin donnant par le
derrière et un costé au jardin des religieuses, et d'aultre costé
à un logis despandant de la chapelainie de Saint-Livry.. A

Les religieuses, réunies en chapitre à la grille, et mentionnées
dans cet acte, sont : Marie-Françoise de Villiers, supérieure,,
Marie-Amable Garreau, Anne-Louise Gallois, Anne-Françoise
Canaye, Jeanne-Marie du Masle, Julienne-Thérèse Guilloteau,
Jeanne-Catherine Le Guénec, Marie-Françoise Le Mintier,
Marie-Perrine Dolbeau, Marie-Pacifique de Brenugat, Jeanne-
Thérèse Guymarho, Louise-Henriette l.'réau, Marie-Gabrielle
Fourré, Jeanne-Marguerite Jégo, Jeanne-Louise Trimault et
Claude-Agnès Visdelou. Total 16 religieuses.

Quand on rapproche cette liste de celle de 1638, on voit
que le nombre des religieuses avait doublé ; l'augmentation
provenait de l'arrivée des dernières sœurs du Croisic 'ét de Ta
profession des premières novices reçues à Vannes.

Quelques années après, l'hôtellerie du Chapeau-Rouge, située
à l'angle de la place du Marché et de la rue Saint-Yves, fut
mise en vente. Les religieuses acquirent par adjudication, le
7 janvier 1651, la portion occidentale de la maison, appartenant
aux mineurs Friot, et comprenant une pièce en bas, une
chambre haute, un grenier et une moitié de jardin derrière,
le tout pour 940 livres. Le 23 octobre 1652, elles achetèrent
au sieur Druais, au prix de 3,500 livres, lé reste de l'hôtellerie,
consistant en une cave, un en-bas, des chambres  tin in
galetas, un jardin derrière et deux appentis.

Les contrats d'acquisition de la maison Salomon et de
l'hôtellerie du Chapeau-Rouge furent, suivant la loi, enregistrés
aux Insinuations, publiés pendant trois dimanches, et enfin
mis à exécution. Les religieuses payérent au Chapitre,
seigneur féodal, les droits de lods et de vente, appelés
aujourd'hui droits de mutation, et de plus l'indemnité de fief,
dite actuellement droit de main-morte. Cette indemnité
s'éleva, pour les deux immeubles réunis, à 1,902 livres en
capital, ou à 95 livres en rente annuelle.
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III. CONSTRUCTIONS.

Les religieuses ' de la Visitation firent commencer en 1652
la construction de' leur' couvent définitif.Voici un extrait du
a Devis du bastiment... à Construire dans leur enclos du' costé
de la rue Saint-Yves vers 'le' Marché.

10 a Le corps de logis aura de longueur 74 ,pieds ou
environ, et de franc;par lie dedans . 30 pieds ' de"̂ large, y
comprins le cloistré,

24 A Les meurs de dehors : des deux, costés, auront trois pieds
d'épaisseur par le .fondement jusques 4.1a hauteur des terres,,
où il se fera un retranchement de quatre, poulpes par le dehors.

30 Toutes les portes, . fenestres et . esliges seront. pozées
aux lieux requis et nécessaires, faisant .des , arridre-voussures
aux fenestres et des, plates bandes sur les poiles en pierres
de taille.

40 D La cave sera , voutée en berceau, et aura d'épaisseur
un pied et dem,y â la cleff , avec des abat-jours et portes de case.

5° n Les pilliers du cloistre auront deux ;pieds de.largeur
et deux et demÿd'épaisseur.ala base et au chapiteau.

'6° D' Il y aura tout a`ttîtiüi' 'des pillier's et "arcades Une
feuillure à un pied du dehors'(pour `recevoir des ^'Chassis)

i;. 	 •

70' » Les Murailles seront faites et conduites jûsques à la
hauteur marquée dans le plan, prestes a recevoir l'en-
tablement. »

(Suit le détail des fournitures et des, travaux à faire, soit4	 14II	 ,r

par l'entrepreneur, soit par les religieuses, ainsi que le prix
de la main d'oeuvre.)

Le 25 septembre 1652, Michel: Mousaint ,maître architecte
de Belle-11e, prit, l'engagement de,faire,toute la maçonnerie,
et reçut par paiements successifs. 4,461 livres 14 sous.

Vinrent ensuite les charpentiers ; les couvreurs, les me-
nuisiers, les. peintres,- etc:.! Le atout, ne' fut terminé 'qu'en
1657, comme le prouve 'une liasse de quittances...
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Ce bâtiment existe encore : il est au nord du cloître et
parallèle à la rue Saint-Yi,es ; il a les dimensions marquées
au devis ; au-dessus de la cave, se trouve le rez-de-chaussée,
partagé en trois pièces, dont celle du milieu servait de
chapelle ; un premier étage et des mansardes complètent
l'édifice.

La supérieure pendant ces travaux était la soeur Marie-
Thérèse de Cornulier.

Le directeur de la communauté était M. Henri Basselinne,
vicaire général de M gr Charles de Rosmadec; il mourut en
1656 en léguant aux religieuses une petite maison .et un
jardinet touchant à leur enclos, et un calice en argent.

M. Louis Eudo de Kerlivio, son successeur dans la charge
de vicaire général, reçut aussi alors, ou du moins peu de
temps après, la direction de la communauté, et il s'en occupa
très activement. On le retrouvera plus loin.

Le 17 août 1660, les religieuses de la Visitation achetèrent
de Jean Caudal et de sa femme, au prix de 1,700 livres, leur
maison située au haut de la rue Saint-Yves, et composée de
trois chambres basses, de chambres hautes et d'un galetas
au-dessus, avec cour, puits, appentis et deux jardins, la
maison donnant à l'ouest sur les immeubles de M. Mallet,
apothicaire, et à l 'est sur une petite venelle, qui séparait le
fief du Chapitre de celui des Régaires, et la paroisse de Saint-
Salomon de celle de Saint-Patern.

Le 4 mars 1662, elles achetèrent d'Antoine Mallet et de
Jacquette de Livillion, sa femme, pour la somme de 2,880 li=
vres, leur maison avec boutique et jardin, situés à la suite
des immeubles précédents, dans le fief des Régaires et la
paroisse de Saint-Patern. Elles acquirent de même, gra-
duellement, diverses maisons avec leurs jardins, du côté du
cimetière de Saint-Michel et dans la rue de la Vieille-
Boucherie, pour avoir un enclos convenable et sans inter-
ruption.

Ces acquisitions faites, les religieuses s'occupèrent de la
construction du grand corps de logis du . côté de l'ouest.
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u Ce jour, 9e d'octobre 1671, après midy, devant noirs
notaires royaux de la cour de Vennes... ont comparu Soeur
Madeleine-Élisabeth de Chaumont, supérieure, Françoise=
Charlotte Garreau'; etc... et François Cosnier, maitre ar-
chitecte, demeurant en ta rue de Nostre-Dame de cette ville... ;
entre les quelles parties s'est fait le marché qui ensuit : par
lequel le dit Cosnier a promis et s'est obligé de construire à
neuff le masson nage en entier et ce qui sera requis de taille,
tant pour portes, voustes, croisées, qu'autrement, du bas-
timent que' les dites religieuses désirent faire dans leur enclos,
au joignant de leur bastiment d'à présent, suivant le plan;
dessin et devis' fait par le dit Cosnier, signé des parties , et
demeuré par devers les dites religieuses, pour y avoir recours
lorsque requis sera.

(Suit le détail des fournitures à faire).

« Conditionné que le dit Cosnier commencera à faire
travailler et tailler les pierres l'hyver prochain, et y con-
tinuera incessamment avec un nombre suffisant d'artisans,
parce que les dites religieuses luy fourniront des matériaux
sur les lieux à' suffire ; et à cet effet le dit Cosnier démolira
à ses Irais ce qu'il sera nécessaire de murailles, pour joindre
le bastiment qu'il construira à celuy d'à présent... »

La première pierre de ce ' corps de logis fut ' placée le
25 octobre 1671, sous le gros pilier faisant l'angle du côté du
midi, près de la chambre de communauté. On y avait gravé
l'inscription suivante.

Vive Jésus, Marie et Joseph ! — Du règne du Roy très
chrestien Louys XIVe , Roy de France et de Navarre, cette
première pierre du couvent de la Visitation Sainte-Marie,
érigé en la ville de Vennes, dédié en • l'honneur des trois
augustes personnes de la Trinité en terre, Jésus, Marie et
Joseph, a esté mise par un petit enfant pauvre, au nom du
Saint Enfant Jésus, vostre fondateur, le 12 5e octobre 1671,
l'Ordre ayant pour supérieur en ce diocèse Mgr l'illustrissime
Charles de Rosmadec, nommé ci l'archevesché de Tours, et
Mgr Louis Casset, nommé au dit évesché de Vennes, et pour
père spirituel Messire Louys Eudo, grand vicaire et official:
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La copie de cette inscription, aux Archives, est marquée
d'un sceau ovale, représentant au centre les lettres MA
entrelacées, .et ,autour les mots FuNDAvIT-.EAM ArTISSIMUS ;
en dehors du sceau on lit sur deux lignes SAINT-FRANÇOIS
DE SALES.— B. Hse M. D. C. V.. D.

Peur ''subvenir aux frais de construction ,' les religieuses
empruntèrent aux Jésuites de Paris, le 20 janvier 1672, un
capital de 10,000 livres; moyennant une•rente an denier vingt.

Nous ignorons t le mentant de la dépense et la durée des
travaux mais en jetant un coup d'oeil sur le plan ci-joint, il
est facile devoir que le nouveau bâtiment, tourné vers l'Ouest,
esta peu prés le double cie la première construction et que
la dépense, dut monter en proportion. 	 .

Le cloître, de ce côté du couvent, est la . continuation de la
partie qui dessert les appartements du. l ord; le troisième
côté au, sud est dans le même ,style.. Ge cloître avec ses piliers
carrés en pierres de taille, et ses hautes arcades,en, plein+
cintre, présente un aspect grandiose. ll servait de moyen de
commun ication entre tous les appartements:du rez-deechaussée;
et aux jours de pluie ou . de band . soleil , il.. offrait,. Urie
récréation couverte aux religieuses et à leurs pensionnaireq.

La bénédiction du nouveau bâtiment eut , lieu. en. 1674.
M. Charles Le ;Ny de Coetdelés, , ,archidiacre, qui ,fi.t la
cérémonie, bénit en même : temps la 'chapelle . de 'lrEnfant€
Jésus, bâtie dans l'enclos. On y transporta le"s..dssementS
des religieuses, mortes depuis la fondation;, et :ori démolitla
chapelle de Saint-Louis, qui les renfermait :précédemment'.

Quant au bâtiment commencé au snd du 'clettre`,''Bd i' n
connaît pas la .date précise ; • il a été remanie' Pet :restaixré
en 1893.

Le bâtiment, situe â l'est, destiné à ,rejoindre un Jonr ç üi
du sud, n'a pas été ' plus 'achevéque çelui-ci soit , par ce.qu1e
lés ressources aient fait défaut, soit parce que lleslpropriétaues
voisins aient refuse de . vendre leurs irniméubles. Il" en est

hoi U	 i	 n
rés

u
lté un monument iüçbmplet, comme on peut le voir sin.

le plan cadastral.



1V. COMMUNAUTÉ.

Les constructions effectuées correspondaient à l'augmenta-
tion de la communauté. En 1667; on trouve 32 religieuses
professes, présentes au chapitre, sans compter les novices,
les converses, et peut-être quelques malades et absentes.
Voici leurs noms

Soeur Françoise-Charlotte Garreau, supérieure, Anne-Marie
Le Gruier, Anne-Gabrielle Pinart, Marie-Madeleine Le Ny,
Julienne-Thérèse Ouillotean, Jeanne-Catherine Le Guénec,
Jeanne-Madeleine de Villaine,Marie-Pacifique de Brenugat,
Anne-Catherine Bouchatd, Marie-Marguerite Garreau, Fran-
çoise-Angélique Gonyon, Marie-Charlotte du Pecquer, Jeanne-
Françoise Drouet, Marie-Vincente' Lechet, Anne-Marie de la
Haye; , Marie-Joseph Ménard, Louise-Marguerite Janvier,
Marie-Thérèse , du Gué, Anne-Thérèse du Bouchet, Perrine-
Angéligire de Lescu, Marie-Angélique de Keralbaut, Claude-
Françoise Lory, Anne-Joseph Doussay, Anne-Louise de
Kerméno; Anne-Constance du Fresne, Anne-Marguerite Bou-
toullc, MarieConstance Martin, Marguerite-Aimée 'Bidé ,
Marie-Françoise Pinart, Marie-Gillette Guillory, Marie-Arme
Thouvenin et Matie-Gabrielle de Kervérien.

La communauté était alors tout à la joie. Saint François' de
Sales, fondateur de. l'ordre, avait été béatifié par Alexandre VI[
let 28 décembre •.1661 ; et canonisé par le même pape le
19 avril 4665,, L'évêque de Vannes donna un mandement, le
27 ; septembre 4668 ; pour publier la bulle de canonisation et
donner le programme: de la cérémonie qui devait avoir lieu
au monastère de la Visitation.

Un inventaire . des titres et papiers de la communauté,
dressé à cette époque, porte cette courte mention : « Relation
de toutes les magnificences faites pendant l'octave de cette
solennité. Cette relation n'existe plus dans le dépôt des
Archives de la préfecture , et on est réduit, pour en avoir une
idée approximative, à consulter le récit d'une fête semblable,
qui eut lieu en 1670 chez les Carmélites de Nazareth, à l'oc-
casion de la canonisation de sainte Marie-Madeleine de Pazzi.
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Le directeur de la Visitation était alors M. Louis Eudo de
Kerlivio, vicaire général. Au départ de M9 r Charles de Ros-
madec, en 1671, il avait été continué dans ses divers emplois
par Mgr Cassel de Vautorte.

Mais bientôt la fermeté du vicaire général déplut d l'évêque,
et les faux rapports des ecclésiastiques mécontents achevèrent
d'envenimer son esprit. Sur la fin de '1672: a il lui Ôta la
charge de grand vicaire, la supériorité et la direction des
maisons religieuses, et cela en public, avec des circonstances
très humiliantes. M. de Kerlivio ne dit pas un seul mot; sa
tranquillité ne reçut aucune atteinte ; il bénit Dieu de_l'avoir
déchargé d'un fardeau , qu'il n'avait accepté que par obéissance.

« Dans cette disgrâce, tout le monde se déclara contre lui ;
ceux même qui lui avaient le plus d'obligation l'abandonnèrent
comme les autres ; les seules religieuses de la Visitation lui
demeurèrent constamment attachées. Leur supérieure, Ma=
deleine-Élisabeth de Chaumont, et toutes ses filles refusèrent
hautement le supérieur que l'évêque voulait leur donner; et

le prélat, étonné de leur fermeté, leur permit de vuir M. de
Kerlivio, non comme supérieur, mais comme un autre prêtre.

» 1l49 r de Vautorte revint peu à peu de ses préventions, en
voyant que M. de Kerlivio, sans se ressentir de l'affront qu'il
avait reçu, continuait, avec la même application qu'auparavant,
à confesser, ü diriger les âmes, et à rendre au prochain tous
les offices de charité; il ne put s'empêcher de dire qu'à lit
vérité il n'était pas des plus complaisants, mais qu'il allait
droit dans les affaires, et ne cherchait purement que l'intérêt
de Dieu.

• La médiation de Mme d'Argouges , femme du premier
président dii parlement de Bretagne, rie contribua pas peu à
concilier à M. de Kerlivio le retour des bonnes grâces de
l'évêque. Le 5 août 1674, le prélat permit le rétablissement
des retraites des femmes et il en donna la 'direction 'à M. de
Kerlivio ; il lui rendit ensuite' la supériorité' du monastère de
la Visitation; •et enfin, au mois de janvier 1677; il le pria de
reprendre ses lettres de grand vicaire. Celui-ci; sans écouter
les• conseils de ceux qui-le détournaient'ide'se rengager=dans
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cette charge, en reprit les fonctions par un motif de zèle
et d'obéissance, et les exerça jusqu'à la mort dans le même
esprit qu'avant sa disgrâce. » (Vies des SS. — Tresvaux. V.
203.1

Il vil le gouvernement de la Visitation passer en 167' à la
soeur Marie-Thérèse Cornulier, et en '1680 à Marie-Madeleine
Le Ny de Coetdelès. Pour lui, il prolongea sa vie jusqu'au
21 mars 1685, où il mourut en odeur de sainteté, à l'âge de
63 ans, dans la maison de Retraite des hommes.

Après sa mort, les religieuses travaillèrent à obtenir la
suppression d'une venelle, située à l'ouest de leur couvent,
joignant la rue de la Vieille-Boucherie à la rue Saint-Yves, et
arrêtant le développement de leur enclos. Elles réussirent
dans leur projet, et en 1689, sous la supériorité de Marie-
Angélique de Keralbaut, elles obtinrent du Roi les lettres
patentes qui suivent.

c Louis (XIV), par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à tous présens et à venir, salut.

u Les religieuses de la Visitation de Nostre-Dame de Vannes,
nous ayant cy-devant fait remonstrer qu'elles recevoient, aussi
bien que le public de nostre dite ville, de grandes in-
commoditez par la puanteur des immondices que l'on jette
dans une ruelle, qui va• de la rue de la Vieille-Boucherie , ou
autrement du grand chemin du fauxbourg de la Magdelaine,
à l'église de Saint-Michel, et qu'il seroit de l'utilité'généralle
tle clore la dite ruelle par les deux bouts, Nous aurions
ordonné à nostre amé et féal Conseiller ordinaire en nostre
Conseil d'Lstat, le sieur de Pomereu, de prendre connaissance
de l'utilité ou incommodité que le public pouvoit recevoir de
cette demande, lequel, après s'estre transporté sur les lieux,
Nous auroit envoyé son avis;

» Pour ces causes et autres à ce Nous mouvans, après avoir
fait voir et examiner en nostre Conseil l'avis du dit sieur de
Pornereu et le consentement des scindic et mireur de la dite
ville_ et communauté de Vannes., cy-attachez sous le contrescel
de.. nostre chancellerie, de nostre grâce- spécialle, pleine
puissance, et autorité royalle, Nous avons accordé, donné et
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octroyé, et par ces présentes signées de nostre main,
accordons, donnons et octroyons aux dites religieuses le
terrain de la dite ruelle, pour estre joint, uny et incorporé à
leurs jardins et enclos ; leur permettons à cet effet d'enclore
la dite ruelle par les deux bouts, et de s'en servir pour la
communication de leur enclos avec les jardins qu'elles ont
nouvellement acquis, ou à tels autres usages qu'elles aviseront
bon estre, et comme de chose à elles appartenant, à con-
dition touttes fois qu'elles feront préalablement ouvrir et
construire à leurs frais et dépens un passage ou chemin de
la largeur de treize pieds dans œuvre, qui conduira de la dite
rue de la Vieille-Boucherie ou grand chemin du fauxbourg de
la Magdelaine à celuy par lequel on va à la fontaine de
Nazareth, et qui servira pour la communication du dit faux-
bourg de la Magdelaine avec celuy de Saint-Yves.

A Sy donnons en mandement à nos amez et féaux les gens
tenans nostre cour de parlement de Vannes et chambre de
nos comptes à Nantes, présideras, trésoriers généraux de
France au bureau de nos finances estably au dit lieu, sénéchal
de Vannes ou son lieutenant, et à tous autres nos officiers et
justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils ayent à
faire enregistrer, et du contenu en icelles faire jouir et uzer
les dites religieuses, et celles qui leur succéderont, pleine-
ment, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant
cesser tous troubles et empeschemens, non obstant touttes
choses à ce contraires : car tel est nostre plaisir.

Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours,
Nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en
autres choses nostre droit, et l'autruy en touttes. Donné
à Versailles, au mois de juillet l'an de grâce 1689, et de
nostre règne le 47e.

Louis.
Par le Roy : Colbert. D

(Visit. — Orig. parch. — Sceau perdu.)

Ces lettres furent enregistrées au Parlement le 23 février
690, à la Chambre des comptes le 4 juillet, et au Présidial

le 24 juillet.
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V. ENCLOS.

Grâce à cette concession, les Visitandines purent supprimer
la venelle et s'étendre vers l'ouest sans solution de continuité ;
elles acquirent graduellement les jardins et les maisons de la
rue Saint-Yves et de la Vieille-Boucherie qui les séparaient
encore du cimetière de Saint-Michel.

Malheureusement pour elles, ledit cimetière formait une
pointe triangulaire vers l'est, sous l'emplacement de la caserne
actuelle de la gendarmerie, et les empêchait de donner à leur
enclos une forme à peu près carrée. Elles songèrent alors
A demander à la paroisse de Saint-Pierre la concession de
cette portion triangulaire du cimetière, et à donner en retour
un terrain leur appartenant, situé au sud du même cimetière,
le long de la rue de la Vieille-Boucherie, et contenant
117 pieds de plus que le terrain demandé.

Le général de la paroisse s'étant réuni le dimanche 6 mars
1712, a les sieurs Jarno et Le Moyne ont représenté que les
dames religieuses de la Visitation veulent faire quelques
changements dans le cimetière de Saint-Michel, où se dessert
la confrérie des Trépassés, et demandent ce qu'ils auront
à faire ce touchant. — Sur quoy le dit général délibérant est
d'avis, conformément à la délibération du dimanche 16° janvier
1707, que le général de la dite paroisse n'a aucun intérêt (?)
dans la chapelle et cimetière de Saint-Michel, qui n'est point
leur lieu de sépulture (?), la quelle chapelle et cimetière
appartiennent seulement à la confrérie et aux confrères des
Trépassés, qui sont des quatre paroisses de la ville et fau-
bourgs de Vennes, et même de la campagne ; ainsi c'est
l'affaire des abbés et confrères de la dite confrérie.

Signé : Dondel, lieutenant du Roy au gouvernement de
Vannes. — De Keralbaut de Cardelan, vicaire. — Bourgeois,
alloué. — Jean Touzé. — L. Hervouet. — Houet. Le Clerc,
procureur du Roy. — J.-13. Kerviche. — G. Guitton. — Goua-
lesdre.'— De Porte Boutouillic.— .1.-T. Touzé.— P. LeThieis.

Le Souche. — Félot. -- D. Kergrain Lubin. — G. Mallet. —
J. Jarno.— Le Mière Durand.— Jarno, marguillier en charge. u

t2
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En conséquence de cette délibération, « les dits sieurs Jarno
et Le Moyne, abbés de la dite confrérie, cherchant la plus
grande utilité de la dite confrérie, conformément à l'acte de
fondation et érection d'icelle du 23 e avril 1543, et aux fins du
pouvoir donné aux abbés, ont consenty et consentent que
les dites religieuses enferment dans leur enclos une pointe
et triangle dudit cimetière, et qu'elles continuent leur mu-
raille par l'endroit leur désigné jusques à l'autre muraille de
leur enclos ; et pour remplacer le dit terrain, les religieuses
de leur part ont consenti et consentent que le terrain qui
leur appartient et qui reste depuis la muraille du cimetière
jusques au pavé demeure mis et joint au terrain dudit cime-
tière, et elles s'obligent de démolir à leurs frais la muraille
qui en fait la séparation, de faire mettre le tout au niveau
du terrain du cimetière, de faire boucher la porte qui est au
bas de leur terrain et qui donne sur le pavé, et d' y faire
transporter et planter les arbres et la croix qui sont dans la
pointe ou triangle . dudit cimetière.

» Et tout cela ainsi fait et accordé en faveur de trois livres
une fois payées, que les dites religieuses ont présentement
payées aux dits abbés au profit de la confrérie .tes fidèles
trépassés ; et il est convenu entre les parties qu'il ne sera
fait aucune attache aux murailles des enclos des dites reli-
gieuses du côté du cimetière, ny aucun édifice, parce que
par le moyen des attaches et édifices on pourvoit entrer dans
leur enclos, et les religieuses ne seroient pas en sùreté, ny
ce qu'elles peuvent avoir.

» Fait et passé à Vannes, au rapport de Jarno, notaire
royal et apostolique, au grand parloir du couvent, ce jour
26e mars `1712, après midy. »

Cet échange fut sanctionné par Mur d'Argouges, comme
seigneur du fief des Régaires et comme évêque de Vannes.

Le vœu des religieuses était rempli : leur clôture était
complète du côté de l'ouest.

Cependant la paroisse de Saint-Pierre, qui se désintéressait
en 1712 de la propriété du cimetière de Saint-Michel, se
ravisa plus tard. Elle trouvait ce cimetière trop éloigné de
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l'église, et elle caressait l'idée de l'établir dans un terrain
attenant à la chapelle de Notre-Dame des Lices. Grâce
à l'influence des membres composant le général de la paroisse,
elle obtint, le 28 juin 1740, un arrêt du parlement, lui per-
mettant « de faire incessamment travailler à la démolition de
la chapelle de Saint-Michel, de vendre les matériaux, mesme
d'aliéner le fonds à la première occasion favorable, et d'em-
ployer tant le produit de la vente des dits matériaux que
celuy du fonds aux réparations et entretien de la chapelle
des Lices, dans la quelle se fait l'office des morts, et où se
desservent les confréries du S t-Sacrement et des Trépassés. »

Malgré les réclamations de l'évêque, du Chapitre et du
Présidial, le parlement maintint son arrêt.

Les représentants de la paroisse proposèrent aussitôt aux
religieuses de la Visitation de leur vendre le cimetière de
Saint-Michel, comme étant à leur convenance. Celles-ci, ayant
déjà leur clôture complète, et n'ayant pas alors l'argent
nécessaire pour payer l'acquisition, offrirent l'échange de ce
terrain pour une prairie leur appartenant, située sur la route
du Dondon : ce qui fut accepté. En conséquence, le 25 jan-
vier 1742, fut passé l'acte suivant :

«... Nous religieuses du monastère de la Visitation de
Vannes avons délaissé et délaissons au général de Saint-
Pierre un pré appartenant à notre communauté (acquis en
1700), et produisant de rente par an 72 livres ; et nous
fabriques, au dit nom, avons aussi délaissé et délaissons aux
dites dames religieuses le terrain de Saint-Michel, servant
actuellement de cimetière aux paroissiens, joignant au midi
(est) l'enclos des dites dames, au nord le grand chemin qui
conduit de Vannes à Auray, ensemble les arbres plantés dans
le susdit terrain, ainsy que les matériaux provenant de la
démolition de l'ancienne chapelle de Saint-Michel, et géné-
ralement tout le terrain comme il se contient, sans réser-
vation quelconque, du quel terrain et dépendances le général
jouit en vertu de possession plus que centenaire, promettant
toute garantie aux dites dames religieuses, même vers les
paroissiens de Saint-Patern et le Chapitre de Vannes et tous
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autres ; et de fournir en cas de contestation les pièces au
soutien de la propriété du susdit terrain.

» A esté conditionné que le général ne jouira de la prairie
dont est cas, qu'après avoir mis les darnes religieuses en état
de disposer en pleine propriété du cimetière de Saint-Michel
et dépendances, lequel jusque là continuera de servir de
sépulture aux paroissiens, comme au passé ; parce que aussi
les dites darnes, en cas d'éviction ou de retrait du même
terrain, rentreront dans la disposition et jouissance de leur
prairie, sans aucun ministère de justice, et elles seront rem-
boursées par le général de toutes les sommes qu'elles pour-
roient avoir avancées à ce sujet ; que le général fera enlever
les ossements qui sont dans le reliquaire à ses frais ; que les
frais requis pour autoriser les dits échanges seront payés par
moitié par les dites dames et le général ; et qu'enfin les dites
dames ne pourront, sous prétexte du présent échange ou
autrement, estre inquiétées ny recherchées par le général
pour plus grande rente que celle de 4 livres par elle deue
à la confrérie des Trépassés...

Le même jour, la paroisse céda la prairie susdite au sieur
Drouard, en échange d'une maison et d'un jardin , situés
prés de Notre-Dame des Lices, et destinés à servir de cime-
tière, en réservant une rente de 24 livres due aux Carmélites
de Nazareth sur ces immeubles.

Ces divers échanges, ainsi arrêtés le 25 janvier 1742, ne
furent définitivement réglés que le 22 août 1748, et les reli-
gieuses prirent possession du terrain de Saint-Michel le
28 janvier 1749. (Visitat. H.)

VI. CAMPAGNE.

Outre les immeubles situés en ville , les religieuses de la
Visitation avaient aussi quelques propriétés répandues à la
campagne.

Vers 1692, la soeur Marie-Augustine de Haudressy donna pour
sa dot au monastère une métairie située au Halinier, dans la
paroisse d'Elven ; elle figure dès 1697 dans un aveu fait au roi.



— 179. 

En 1708, le 12 avril, la soeur Marie-Jeanne du Bot-Diguet
donna de son côté une tenue située à Saint-Christophe et une
autre à Bellefontaine, en Elven ; la communauté, en 1720,
paya les édifices aux tenanciers, pour en avoir la propriété
complète.

En 1714, le 30 janvier, par acte au rapport de M. Le Barbier,
notaire royal , les religieuses de la Visitation de Vannes
acquirent de dame Benée Truillot, épouse et procuratrice
générale d'écuyer Guillaume Le Bartz, « avec promesse et
obligation de toute garantie, le lieu et maison noble d'Auzon,
avec ses appartenances et dépendances, situées en la paroisse
de Séné, y compris une pièce de terre sous vigne , cernée de
murailles, contenant environ un journal de terre, autrefois
appelée la vigne de Randrecar ou de Callac, proche la dite
maison d'Auzon , et une autre pièce de terre , contenant en-
viron deux journaux , située en la motte d'Auzon, à la charge
aux dites religieuses de tenir et relever les dites maisons
d'Auzon et deux pièces de terre prochement et noblement
du Roi notre sire, sous la cour de Vannes, à devoir de rachat,
foi et hommage ;

« De plus la dite dame Le Bartz, aux dits noms , a vendu,
cédé et transporté aux dites religieuses une tenue à titre de
convenant et domaine congéable, suivant l'usement de
Broérec, avec ses appartenances et dépendances, située au
village de Kerisouet eu la paroisse de Plaudren... La dite
vente du tout faite et accordée entre parties pour la somme
de 8,000 livres tournois de principal, et 200 livres pour vins,
épingles et commissions... »

(Présidial. B. 315. p. 68.)

Les religieuses vendirent ensuite la petite tenue de Kerisouet,
peut-être pour payer d'autres acquisitions.

En 1714 encore, le 22 février, par acte au rapport de
M. Le Barbier, c Mire Jean de la Monneraye, chevalier, sgr de
Bourgneuf, et dame Marguerite Le Mézec, son épouse,
vendirent aux religieuses de la Visitation la maison, terre
noble et seigneurie de Cantizac et la Salle, situées en la
paroisse de Séné , comprenant : le manoir principal et ancien
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du dit Cantizac avec les logements , pourpris , cours, jardins,
vergers , fuie, garennes, bois de haute futaie et de décoration,
rabines et taillis, prés et prairies ; — la métairie de Cantizac,
avec tous ses logements , terres labourables, pâtures et friches,
prés et prairies, jardins et vergers, vignes et étang ; — les
quatre métairies nommées le grand et le petit Guergelen et
le Guerneué : deux desquelles métairies sont à présent
appelées Kervilio, et les deux autres Keravelo ; — la maison
du moulin de Cantizac et celle du clos de Coetihuel, dépendant
des dits pourpris, — les deux moulins à mer de Cantizac et
d'Herbon , avec leurs chaussées, étangs , refouls, logements.
issues et franchises ; — une maison ruinée , avec ses prés ,
terres labourables, landes , pâtures et vignes , nommée
Penn-er-Sal ; — les rentes foncières et censives , dépendant
des dites terres de Cantizac et de la Salle, droit de banc et
enfeu prohibitifs, tombes élevées dans le chœur et chanceau
de l'église paroissiale de Séné, et autres droits honorifiques
et de prééminence appartenant aux dites terres et seigneuries
de Cantizac et de la Salle ; — de plus le droit de four à ban
de la paroisse de Séné et droit de bannalité, reconnus par les
commissaires du roi le 28 décembre 1689 et le 19 mai 1690:
— le tout échu à la dite clame de Bourgneuf des successions
d'écuyer Julien Le Mézec, sieur de Saint-Jean, et de dame
Marguerite Chain poing , ses père et mère ;

ic A la charge eaux dites religieuses de les tenir et relever
prochernent et noblement du roi notre sire, sous son domaine
et juridiction de Vannes, et de payer pour l'avenir, et à
compter du jour de Toussaint dernier, les rentes par argent
et grains, qui se trouveront (lues tant au dit domaine qu'A
autres; la dite vente et cession ainsi faite entre parties, pour
et en faveur de la somme de 30,000 livres tournois de principal
et accessoires... »

(Présidial. B. 315. p. 69.)

En la même année 1714, le 23 août, les mêmes religieuses
restèrent adjudicataires des maisons et métairies de Kerdavy
et de Cariai, avec un moulin à vent, le tout situé en la paroisse
de Séné ; ces biens provenaient de la succession bénéficiaire
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de. Robert Loyer et de Nicole de la Roche, sa femme, et
furent vendus, en la juridiction de l'abbaye de Saint-Georges
de Rennes, pour la somme de 15,050 livres tournois.

(Présidial. B. 315. p. 119)

En additionnant les prix de ces trois acquisitions , on arrive
à un total de 53,250 livres. C'était beaucoup, et probablement
trop pour les ressources du moment. On ne voulut pas sans
doute manquer l'occasion favorable d'acquérir des immeubles
situés dans le voisinage de la ville, et l'on dut emprunter
pour payer une partie du prix. Du reste, là se borna
l'acquisition de biens ruraux.

Bien que les comptes de la communauté nous fassent défaut,
il est à présumer que les dettes furent progressivement payées.
Bientôt même on fit des économies, et en 1768, on put
acheter sur les Tailles de Bretagne une rente de 63 livres 1
sou, remboursable à 1.,26l livres; de plus on eut une rente
de 250 ]ivres sur l'évêque de Vannes pour un capital de 5,000
livres.

Mais en face de ces revenus, il faut placer des emprunts,
qui se multiplièrent dans la seconde moitié du siècle.

Ainsi en '1754, les Visitandines empruntèrent 5,000 livres
des Hospitalières de Saint-Nicolas ; en 1762, elles acceptèrent
1250 livres du recteur de Noyal-Muzillac, pour employer la
rente à une mission décennale ; en . 1767 et 1768 elles em-
pruntèrent. 10,300 livres de divers particuliers; et en 9778,
6,000 livres des Hospitalières de Saint-Nicolas. La rente de
ces divers constituts était (le quatre pour cent.

Les biens de la communauté étaient administrés par la
supérieure, assistée d'un conseil de discrètes. Voici la liste,
autant qu'il a été possible de la reconstituer , des supérieures
de la Visitation de Vannes. Chacune d'elles était élue pour trois
ans , et pouvait être continuée pendant trois autres années ,
après lesquelles il fallait une interruption.

En 1638, Sœur Anne-Louise Galloys.

1641. Soeur Marie-Françoise de Villiers,

1647. Soeur Marie-A niable Garre.au.
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1652. Soeur Marie-Thérèse de Cornulier.

1658. Soeur Claude-Françoise de Sales.

4665. Sœur Françoise-Charlotte Garreau.

1668. Soeur Magdeleine-Élisabeth de Chaumont.

4674. Soeur Marie-Thérèse de Cornulier.

1680. Soeur Marie-Magdeleine Le Ny de Coetdelès.

1686. Soeur Marie-Angélique de Keralbaut.

1692. Soeur Jeanne- Eugénie Alléaume.

1698. Soeur Marie-Angélique de Keralbaut.

1704. Soeur Jeanne-Louise Le Ny de Côetdelès.

1707. Soeur Marie-Angélique de Keralbaut.

1713. Soeur Marie-Françoise du Chastelier.

1719. Soeur Marie-Céleste de Robien de Kerambourg.

1725. Soeur N...
17'29. Soeur Louise-Angélique du Vergier.

1735. Soeur Marie-Céleste de Robien de Kerambourg.

1741. Soeur Louise-Angélique du Vergier.

1744. Soeur Marie-Céleste de Robien de Kerambourg.

1750. Soeur Louise-Angélique du Vergier, morte en 1755.

1755. Soeur Marie-Anne de Lespiney, morte en 1755.

1755. Soeur Marie-Catherine Haudenau de Breugnon.

1761. Soeur Françoise-Eulalie Marcorelles.	 •

1767. Soeur Marie-Catherine Haudenau de Breugnon.

1773. Soeur Françoise-Eulalie Marcorelles, morte en 1774.

1774. Soeur Claire-Angélique de Castellan.

1780. Soeur Marie-Catherine Haudenau de Breugnon.

1786. Soeur Rose-Angélique Saffré.

1789. Soeur Renée-Julie de Trévelec.

VII RÉVOLUTION.

Les religieuses de la Visitation se consacraient depuis 1638
l'instruction de leurs pensionnaires, quand elles se virent

menacées par la Révolution.
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Dès le 18 novembre 1790, les commissaires du pouvoir
civil se présentèrent chez elles et dressèrent la liste suivante
du personnel.

Soeurs de choeur.

1 0 Anne-Julie de Trévelec, supérieume, âgée de 41 ans.
20 Anne-Françoise-Pétronille Lamy, 51 ans.
30 Olive-Renée Haudenau de Breugnon, 65 ans.
40 Renée-Yvonne de Kergariou, 63 ans.

50 Anne-Marie Clouet, âgée de 56 ans.
60 Louise-Eugénie de Carheil, 56 ans.
70 Jeanne-Marie Gerbier de Vologé, 55 ans.
80 Anne-Marie Le Livec, âgée de 52 ans.
90 Rose-Eulalie Sa fré, âgée de 50 ans.

100 Perrine-Marie de Courson, 37 ans.

11 0 Marguerite-Antoinette de itleyrac, 34 ans.
120 Jeanne-Françoise Trégaro, 39 ans.

130 Marie-Ursule de Botmiliau, 35 ans.

14° Marie-Josèphe Hubert, 37 ans.

150 ]Marie-Thomase Mothé, 35 ans.

160 Marguerite-Ursule Galabert, 38 ans.

1.70 Marie-Anne Le Minihy du Rumen, 53 ans.

180 Louise-Félicité Baucher, 44 ans.

190 Jeanne-Renée Rousset, 34 ans.

200 Lucie-Marie Cuny Dumény, âgée de 25 ans.

•21° Marie-Magdeleine Le Bart, 24 ans.

220 Jacquette de Saint-Jean, âgée de 31 ans.

230 Magdeleine-Perrine Sermensan, 32 ans.

240 Laurence Boisset, âgée de 20 ans.

250 Catherine Housset, âgée de 27 ans.

260 Marie-M athurine Jarret, 21 ans.

270 Marie-Louise Le Gouardun, 38 ans.
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Soeurs converses.

28° Marie-Gertrude Chouin, âgée de 66 ans.
29° Perrine Cheval, âgée de 64 ans.
30° Mathurine Piquet, âgée de 45 ans.
31° Perrine Hellec, âgée de 38 ans.

320 Marie lveno, âgée de 38 ans.

330 Magdeleine Calvé, âgée de 31 ans.

34° Julie Bourhis, tourière, 60 ans.

350 Jeanne-Jacquette Thomas, tourière, 41 ans.

Toutes ces religieuses, interrogées séparément sur leur
désir de continuer ou de quitter la vie commune, répondirent
â l'unanimité qu'elles voulaient continuer leur genre de vie.

La question des personnes réglée, restait celle des biens.
Voici le tableau des revenus et des charges de la maison,
dressé au directoire de Vannes, le 2 janvier 1791, par
MM. Jacques Glais, Brulon, Bernard et Rollin, rrocureur
général syndic.

I. Revenus de la Visitation.

Couvent et enclos, réservés. 	

Loyer des maisons situées â Vannes 	

Ferme de Cantizac, de Kerdavy et d'Auzon.

Fermes du Halinier, de Saint-Christophe et
de Bellelontaine 	

Rentes foncières sur Bernus, près Vannes.

Rente constituée sur les Tailles de Bretagne.

Rente constituée sur l'évêque de Vannes,
pour 5,0001 	

	

Rentes viagères, pour dotation de religieuses 	

To tal..... 7,6421 17 7
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II. Charges à déduire.

Douze perrées de seigle sur la terre	 de
Cantizac 	 2061 17

Diverses rentes foncières et féodales à payer. 344 16
Rentes de onze contrats d'emprunt, mon-

tant à 25,700 1 	   1,289 1 10
Rentes viagères dues à diverses personnes 	 1,450
Rente au curé d'Arradon pour le catéchisme 21

785.).(L.
Total 	 3,3141 14 10

En défalquant le passif de l'actif, on trouve un revenu net
de 4,3281. 2.9. pour payer les impôts, réparer les immeubles
et entretenir une communauté nombreuse.

Le 25 mai '1791 , des commissaires désignés par le directoire
se transportèrent clans les divers couvents de Vannes, pour
constater l'opposition des religieuses' à l'église constitu-
tionnelle, et les menacer de la suppression de leurs écoles
et de la fermeture de leurs chapelles aux personnes du dehors.
Les soeurs se montrèrent résignées à tout souffrir plutôt que
de participer au schisme ; celles de la Visitation dirent même
qu'elles recevraient les pensionnaires qui leur seraient pré-
sentées, nonobstant les défenses tyranniques qui pourraient
leur Ltre faites à cet égard. Six jours après, le l ei' juin 1791,
les chapelles furent fermées par ordre du directoire et
réservées aux seules religieuses.

Bientôt ces pauvres femmes furent condamnées à quitter
leur asile. Leur expulsion, fixée au 4 Q1' octobre 1792, fut
exécutée sans pitié. Quelques jours après, on les invita à
quitter leur costume et à se retirer dans leurs familles. Les
religieuses de la Visitation restèrent presque toutes à Vannes,
et pendant les jours de la Terreur, on trouve trente d'entre
elles détenues à l'hôpital de Saint-Nicolas ou intérnées en
ville.

Pendant ce temps on vendait leurs biens. Trois maisons
donnant sur la place du Marché furent adjugées au sieur Roy,
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le 27 janvier 1791, pour 9,575 livres. Les maisons de la rue
Saint-Yves et de la Loi furent vendues à divers particuliers
pour la somme totale de 22,330 livres. Le verger, qui avait
remplacé l'ancien cimetière de Saint-Michel, fut adjugé, le
3 juin 1796, au sieur Villeneuve pour 5,720 livres. Le jardin
du couvent fut vendu cinq jours après â M. Josse pour 6,380
livres. Quant au monastère lui-même, l'État le garda pour
en faire une caserne ; et c'est encore la destination qu'il
conserve aujourd'hui.

Les biens ruraux subirent le sort commun. Les deux
métairies du Halinier furent vendues le 19 janvier 1793 au
sieur Segondat pour 15,925 livres. Les métairies de Saint-
Christophe et de Bellefontaine furent adjugées aux sieurs de
Châteaugiron et Segondat pour 10,585 livres. La terre de
Cantizac et ses dépendances furent acquises, le 20 avril 1791,
par M. Périer, de Lorient, au prix de 85,000 livres.

Après la Révolution, les religieuses de la Visitation de
Vannes ne purent Yi reconstituer en communauté. En 1807
il y en avait dix ou douze, réfugiées dans l'ancien couvent
des Capucins, chez les Ursulines. Plus tard, elles se retirèrent
au N o 6 de la rue Noé, où elles continuèrent à instruire les
jeunes filles qu'on leur envoyait, et elles s'y éteignirent
successivement.

D'un autre côté, l'ancien cimetière de Saint-Michel fut
racheté, pour faire un Champ de foire. L'ancien jardin du
couvent fut également racheté : une partie fut annexée à la
caserne d'infanterie, pour agrandir la cour, et le reste servit
en 1857 à recevoir la nouvelle caserne de la gendarmerie et
les bâtiments accessoires.
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UNE PRÉTENDUE CONSPIRATION RÉPUBLICAINE

EN 1800

(OURDIE DANS LE MORBIHAN CONTRE BONAPARTE).

Par M. SAGERET.

Le Z ef vendémiaire de l'an IX (23 septembre '1800) était
arrivé. Tandis qu'on le fêtait à Paris d'une façon particu-
lièrement solennelle par la translation du corps de Turenne
aux Invalides et par la pose de la première pierre d'un
monument projeté en l'honneur de Kléber et de Desaix,
ce jour fut célébré sans grande pompe à Vannes et dans les
principales villes du ressort ; du moins aucun arrêté ne
semble s'en être occupé. Des délégations avaient été envoyées
à Paris ; tous les yeux étaient tournés de ce côté ; peut-être
voulait-on laisser la fête comme se concentrer dans la
capitale où les départements avaient tous des représentants
venus exprès pour la contempler. Ces fêtes que le premier
Consul se plaisait a faire pompeuses, brillantes, plus
naturelles et par conséquent plus imposantes que les fêtes
républicaines antérieures, formaient de fait pour lui comme
les rayons d'une apothéose ; mais cet éclat même stimulait
la haine de ses ennemis. Les Jacobins, les premiers, pensèrent
a l'attaquer et à comploter contre sa vie. On connaît l'attentat
d'Aréna et de Ceracchi ; ils avaient fixé l'assassinat de
Bonaparte au 10 octobre, mais ce jour même les principaux
conjurés étaient arrêtés.

Pendant que Paris avait son Aréna et son Ceracchi, le
Morbihan avait son Dessaux-Léty ; du moins la police
morbihannaise crut-elle, en mettant la main sur ce jeune
homme, saisir quelque jacobin auteur ou complice d'une
conspiration quelconque. Y crut-elle sérieusement, c'est
pourtant peu probable.
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Quoi qu'il en soit, le 23 septembre, c'est-à-dire le t er ven-
démiaire même , vers le milieu du jour , un habitant
d'Hennebont, qui avait été auparavant employé aux subsis-
tances, se trouvait à Port-Louis , alors Port-Liberté. C'était
jour de fête et, par suite, une occasion toujours favorablement
acceptée de réjouissances et de banquets. D'ailleurs ce
personnage, qui était jeune, aimait fort la boisson et passait
pour avoir la tète chaude, suivant l'expression d'un de ses
concitoyens d'Hennebont. Ce Dessaux-Léty entra chez un
marchand de liqueurs, le citoyen Delpeiche, qu'il avait connu
du temps où il était employé aux subsistances ; il y arriva
déjà complètement ivre vers les deux heures de l'après-midi
et lui acheta deux bouteilles de spiritueux, en racontant
qu'elles étaient destinées à être vidées le soir même à souper
en compagnie du général Bernadotte. Bernadotte était alors
commandant en chef de l'armée de l'ouest. Déjà conseiller
d'Ltat, il avait été nommé à ce poste le 18 avril (28 germinal)
précédent.

Delpeiche chargea alors un petit garçon de porter cette
emplette au canot qui devait ramener Dessaux-Léty à Lorient
et de là sans doute à Hennebont. Mais, chemin faisant,
notre homme, décidément fasciné par la vue du moindre
cabaret, rencontra une auberge où il pénétra avec l'enfant
chargé des deux bouteilles.

Il y avait là plusieurs militaires du dépôt de marine en
garnison à Port-Liberté. La conversation s'engagea ; les verres
s'emplirent, se choquèrent et se vidèrent sans doute à de
nombreuses reprises. De fait tous finirent par être plus ou
moins ivres, le petit domestique commissionnaire comme les
autres ; il le fut même si bien qu'il dut garder le lit toute la
journée du lendemain.

Sur quoi roulèrent les propos de ces hommes excités par
la boisson ? Ils ne le savaient guère eux-mêmes, mais sans
doute ce t er vendémiaire, jour de fête légale, grâce à laquelle
le hasard avait, pu les réunir, leur fournit l'occasion de parler
politique. Dessaux-Léty parla de son souper avec le général
Bernadotte et, en ivrogne qui ne sait plus tenir sa langue,
lança peut-être quelques phrases antigouvernementales.
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Le soir, en effet, vers sept heures, il était déjà reparti sers
Lorient, un des soldats qui avaient bu avec lui, le nommé
Burghard de la 2me compagnie du dépôt rte !narine, se présenta
chez le maire et dénonça les propos tenus par le particulier
d'Hennebont. Ce Burghard était dans un complet état d'ébriété.
Quant à sa dénonciation., ce n'était pas la première qu'il
faisait ; il avait déjà été cassé du grade de caporal et
condamné à trois ans de prison pour en avoir écrite une de
la main gauche contre un camarade. Le maire le conduisit
aussitôt au commandant de la place , le chef de bataillon
Saint-Mauvieux. Là il répéta ce qu'il avait dit à l'officier
municipal : Léty (il put tout de suite le nommer car celui-ci
avait donné son nom et demandé le leur aux militaires), Léty
plaignait les soldats d'être si mal payés « mais avant deux
mois, disait-il, vous serez bien plus heureux et vous toucherez
votre solde plus exactement » ; puis, en leur recommandant
le silence : « Dans deux mois, ajoutait-il, Bonaparte n'existera

plus ; une conspiration est tramée contre lui ; sa perte est
» jurée depuis quinze jours. Bernadotte est du complot et
» bientôt il va se trouver à l'affaire. — Je tiens tout cela de sa
» propre bouche », aurait toujours dit Dessaux-Léty d'après
Burghard ; « je soupe encore ce soir même avec lui et ces
» deux bouteilles que je viens d'acheter chez le citoyen
» Delpeiche sont destinées à le défrayer. » 1l se montrait
ensuite enchanté de voir de vrais patriotes au Port-Liberté ;
au début, il doutait qu'il y en eùt et croyait bien que tout le
monde y était « consulaire », mais ensuite il reconnaissait
en avoir enfin trouvé. Il leur disait aussi : « Soyez
républicains. »

Sa déposition reçue, le commandant de place envoya
chercher ses camarades, ceux qui buvaient avec Dessaux-
Léty. Ils arrivèrent, mais ils étaient si ivres qu'on n'en put
tirer aucun renseignement sérieux. Finalement, Burghard
reçut l'invitation de remettre le lendemain une dénonciation
écrite de lui et contresignée de ses camarades. Elle fut
remise en effet, comme cela lui avait été ordonné, mais sa
signature seule y était apposée; les autres n'avaient pas voulu
s'en mêler.
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Le maire de Port-Liberté ouvrit aussitôt son enquête. Il
vit d'abord Delpeiche et apprit de lui qu'il avait vendu deux
bouteilles à Dessaux-Léty destinées à être vidées en compa-
gnie de Bernadotte. Il interrogea le petit domestique chargé
de porter le liquide au canot de ce Léty et encore tout
indisposé, mais l'enfant qui n'avait pas quitté notre ivrogne
n'avait pas entendu prononcer le nom de Bonaparte. Finale-
ment, le magistrat municipal écrivit à un de ses amis
d'Hennebont pour obtenir des renseignements sur son
concitoyen. Force lui fut de s'y prendre à deux fois pour
obtenir une réponse sérieuse ; alors, une lettre écrite par une
main peu familiarisée avec le style et l'orthographe lui apprit
que le jeune homme en question avait, en effet, déjeùné et
soupé avec le général Humbert, l'ancien lieutenant de Hoche
en Bretagne et dans l'expédition d'Irlande. Ces deux repas
avaient eu lieu chez un fabricant de tabac qui semble avoir
été l'intermédiaire de la liaison entre Dessaux-Léty et le
général. Peut-être étaient-ils tous trois du même pays?— Mais
A quelle date ces repas avaient-ils eu lieu ? de quoi y avait-on
parlé ? Le correspondant du maire l'ignorait. Quant au
marchand de tabac c'était, disait-il, un homme sans éducation
et qui ne passait pas pour patriote.

Cependant l'invraisemblance du rôle attribué à Bernadotte
par la dénonciation de Burghard paraissait bien évidente au
magistrat municipal. Il était peu problable, à l'avis de ce
maire, que Bernadotte fût entré dans une conspiration de
cette nature et qu'il fût assez peu réfléchi pour s'ouvrir de
ses desseins à un ivrogne. Ainsi parlait-il dans la lettre qu'il
écrivit trois jours après l'événement à Garnier, le premier
sous-préfet de Lorient.

Pendant ce temps, le directeur du jury d'accusation prés
le tribunal de cet arrondissement avait reçu une dénonciation
écrite de Burghard qui, décidément, s'acharnait de plus en
plus dans cette affaire. Celui-ci adressa aussi sur le même
sujet une lettre au premier préfet du Morbihan, Pierre-
Guillaume-Henri Giraud-Duplessis. Cependant les dires du
soldat ne trouvaient pas partout grande créance ; il se
plaignait d'avoir été mal accueilli du sous-préfet Garnier et
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mal aussi du chef de bataillon Saint-Mauvieux. Ce dernier
ne' pouvait -se résoudre à soupçonner: Bernadotte, son chef,
et lui écrivit pour le prévenir de la dénonciation .portée.
indirectement contre lui.

Le sous-préfet de ' Lorient avait pris immédiatement les
mesures qu'il jugeait nécessaires et Giraud-Duplessis s'en
déclara satisfait. Ce préfet lui demandait à la date 'du
t er octobre (9 vendémiaire) de voir si Dessaux-Léty existait'
bien à Hennebont. Quoiqu'il trouvât les propos attribués à
ce jeune homme bien extraordinaires et ayant bien besoin.
d'être vérifiés, il prescrivit à Garnier de s'assurer de lui' et
en même temps il adressait à ce sous-préfet . un arrêté du
même jour. Cet acte ordonnait que le pauvre ivrogne fût'
appréhendé à raison de ses projets et de ses menaces contre
le gouvernement. « Comme cela a trait la sûreté publique,
disait Giraud, il ne faut pas , s'attarder auk .lenteurs judi-r
ciaires » et la gendarmerie était requise d'eXécuter cet ordre.
Ainsi notre homme eut à payer cher son aniïôur de la boisson
et sa vantardise.

Le général en chef Bernadotte ne resta pas en arrière 'et,
s'il faut en croire l'adjudant-commandant _Alexandre `Romieu,
chef de l'état-major de l'aile. droite de l'armée de l'Ouest;
se hâta de détourner les soupçons en ordonnant aussi d'arrêter
son prétendu commensal. Le 9 octobre (17 vendémiaire),
Romieu écrivait tout à fait confidentiellement à' Garnier pour
en obtenir des renseignements sur ce Léty. 11 s'enquérait-de
sa moralité, des propos qui lui étaient attribués if dérnaridait
quel effet son arrestation pouvait produire sur le pays, quel
rapport il y avait, en un mot, entre cette . affaire et l'esprit
général de 'la contrée. La réponse de Garnier .ne nous'est
pas connue.

Voici donc ce conspirateur hypothétique . en prison. Son
procès s'instruit par les soins du directeur du jury ; bientôt
il sera décrété d'accusation et déféré au tribunal criminel de
Vannes.

Mais, sur ces entrefaites, le lendemain du jour ou l'adjudant-
commandant Romieu écrivait à Garnier, le 10 octobre, Aréna

43
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et,Ceracclai sont arrêtés au m'ornent même où ils se proposaient
de poignarder Bonaparte, Ainsi, comme Dess.aux-Léty était
censé l'avoir dit, à d'affaire » avait eu lieu bientôt après le
23 septembre, dix-sept jours après ; or, d'après une des versions
qui circulaient, il aurait dit encore t Dans quinze jours,
Bernadotte partira pour se trouver à l'affaire. » ln tout cas,
si le complet avait, réussi, Bonaparte aurait disparu avant
deux mois.

Tout cela n'était pas pour rendre meilleure la situation de
notre héros. Fouché, le ministre de la police, avait reçu aussi
une dénonciation de Burghard et toutes ces coincidences ne

pouvaient que lui faire croire à la culpabilité du prétendu
conspirateur. Garnier lui-même qui, au début, semblait assez
sceptique à cet égard et qui avait même un peu éconduit
l'accusateur, paraissait maintenant croire davantage à ses
allégations. d Ces propos tenus par Laity (1), écrivait-il le
23 octobre à Giraud pourraient bien coïncider avec l'événement
qui vient de se passer à Paris et qui, s'il n'eût été déjoué, aurait
couvert la France de deuil. A

En tout autre temps et en toute. autre circonstance, cer-
tainement l'ivrogne d'Hennebont eût bénéficié d'une ordonnance
de non-lieu ; mais il ent fallu plus d'indépendance de caractère
qu'il n'y en avait alors chez les juges comme chez les autres
fonctionnaires de toute espèce pour se permettre . un tel acte,
au lendemain de la tentative d'assassinat, sous les yeux du
ministre Fouché.

Dessaux-Léty parut donc devant le tribunal criminel .de
Vannes. Là siégeaient Perret., président, Mayol-Villaubmy°, Le
Menez Kerdéléan, assesseurs, ou leurs suppléants Poussin et
Serres; Lucas-Bourgerel fils y remplissait le .râle de commis-
saire du gouvernement. Burghard fut appelé; c'était le sent
témoin à charge. Sa déposition ne fit aucun effet, elle était
apprise par cœur ; d'ailleurs les jurés étaient mis en défiance
par ses antécédents. Aussi, quand il fallut prononcer le verdict,
ceux-ci restèrent-ils à peine en séance dix minutes.

(1) Orthographe du sous-préfet Garnier. De fait le nom du personnage se trouve
écrit sous les deux formes Dessaux-Laity ou Dessaux-Lety. La dernière serait peut-
'être la plus correcte.
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Dess'aux-Léty était don rc 'acquitté;; , mais • il h'étai't rporu taht
pas hors de danger. Le, 42'novembre (2t brumaire) Fouché,
qui aurait été p`roi ab1enment pe réussi,
voulant montrer son zêlé'au''prem lifér Oons€il; ordiofitiai'tkle
garder notre hom frne sous' ; lé.s'véiron fs."Peûa iniportai"t'l'rarrêt
du tribunal ; si 'le' 'Prétén4U 'cônspirateiir ii' aiit 'entretea !i
quelques relatiôns'avec t 'Ceint"cj ii §e- fprbp`'Maier t'1tPassassiner
le premier Consul ou s'ii avait connu seulement leurs-projets il
devait rester ,provisoilrement_ en prison. -..1

• -Voilà'coin'ment •éé'tte tny's'térielis lé'dilatirè'se lel nina.'iluutitre
pièce nest 'v'e'nue—'révéler  le So ''it u2'téi'ie' ut' i d'e'' D'eSsait lx=iLétLf;
cependant l il fut''piobâlilement r'ela'xé ca't; éri l sbnirn&;'rieii' n
pouvait 'démon 	 'qù'il avait co ! ir r ?A i'é'nW;;C:e'ra' 'chi t et !fonts
coinplices :," ni' `in nié' 1 qü'il' dit e tirtelndu , lja'irler ;c+llé' ''leur
conspiratiôn.	 !f 

Fn anaiysant totité cette h stôiré, 'ôir ést"b rién " te ltë`'rlé''liii.
doimei' &ohime`épi rapliè' le i tr'e l l'û ië élest ' Cana die's 
késpéaré' i' 	'ést
impossible de ne pas être frâppepa •" ' é'etr<é'' 'mçtëri'l'isé
co neidericè: 'A' 'quoi ést-ell'è'' Nuë'?''Sans" dou'te,",Bertiaddtte
était `un'nom'S'ur' lequel' l'tir â+ in tibit 1 he' ''Burghhi l'' pourrait
travâiile i . . 'C'était 'c 'elui'd'uia 'e'l^'nénil du 1S l uiriait.eird.'uh
ariiliitieu ser\rarit'd'éteridard' !1'opPoSiti'ôii r'ébolutio'n l^rà iel;
que. c16'va 'ues''iü'mëtirs'fai'suiën't: §b iitiçiiiiiiér't 'avoniir,édrriiilôté
c'onti'é`'Boridipar'te avéc'Feuclié t'p`etiétatri lt' ilà 'cet rrpà l'è' n ii'Itâlie.
Mais, pour avoir prêté si bien à Dessaut-Léty'l li'ëora'naiss tie0
d'.une !conspir'ationlfghi'iéxistait,iréelleine;hty qui 'éclata, Idanst le
délai pr'édityill du:Geou' avoir 'quelque.Va;nmellcoiinaissancelldes
projets'forirmés rénal&t Iles.autres,-ou êtreItcilawhé sue dm.
de; ces ;hasards rrl'alir s liicln' ëtran és`; igue , rbistairel ne , .peut
facilement se nrésbudre à reconr aîltrë. lU-i;w'IfrP);1".';

‘ii„ il!	 1	 !il	 t ,!; 1	 '1 'II:i 'r J. rflru;i'^1

.,rf	 (^':1;	 ^r	 ^^^':^ 1	;I	 c',"	 11	 lr u_	 .'f:;i	 ^nrlt.

!'l ullrlt f 	1:11i II; r	 l'':	 lli.. .;^ICI',!^ f;,', fil`!	 =w'fi,'.t

il1 	 ;	 .It...	 1 ∎ ,, 	 'ri!	 r	 !	 i,	 ilI-.!f('	 rirr'I	 '_

iI;..	 I	 •I,	 t	 irr,	 l s	 nsf-r1,••••.	 r	 ,i...	 ,•r()	 !

,^	 O Is	 il,t r.n,	 (I	 n l 	 ij	 ')^^t i  
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FOUILLE DU RUNEL

EN ERDEVEN

(Par M. l'abbé LE MENÉ.)

Depuis longtemps M. le recteur d'Erdeven m'avait signalé
l'existence d'un tumulus prés du village de Kerouriec, mais
le propriétaire refusait d'en autoriser la fouille. Résolu de
faire moi-même une tentative suprême près du propriétaire,
je me suis rendu à Erdeverr le 16 août, et en y arrivant j'ai
trouvé l'autorisation obtenue par l'intermédiaire de M. Broise,
notaire de l'endroit.

Dans l'impossibilité de consulter la commission des fouilles,
et présumant son légitime consentement, j'ai voulu profiter
de l'occasion, et commencer immédiatement les travaux.

Le tumulus à fouiller est situé dans la lande du Runel,
qui porte au cadastre le numéro 815 de la section K. Il mesure
environ '20 mètres de longueur, sur 15 de largeur, et 2 de
hauteur. A quelques pas vers le nord-ouest se trouve une
longue pierre couchée qui peut avoir servi de menhir indi-
cateur.

Je fis attaquer le tumulus par le côté oriental , où M. Broise
avait déjà fait un sondage, et bientôt nous trouvâmes un muret
en moellons, très peu élevé et très mal construit. La pensée
nous vint aussitôt qu'il faisait peut-être le tour du tertre et
que nous étions en présence d'un monument circulaire. Il n'en
était rien. Après avoir déchaussé complètement le muret,
nous avons pu constater qu'il ne bordait qu'un côté du tu-
mulus, en formant une ligne presque droite, sur une longueur
de 12 mètres. Du côté du couchant il n'y avait aucune trace
de mur.

Une des pierres du muret a fixé notre attention : elle
portait sur l'une de ses faces un cercle légèrement creusé,
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d'un décimètre de diamètre, et tout auprès un autre cercle
pareil, dont une partie a disparu par suite d'une cassure.
Que penser de ces signes gravés? Ont-ils été faits pour la
construction présente, ou proviennent-ils d'un monument
antérieur ?

Le muret ayant été complètement dégagé, j'ai fait commencer
une large tranchée dans l'axe du tumulus, de l'est à l'ouest,
en descendant jusqu'au sol naturel. Sous la couche supérieure
du tertre, on a trouvé un amas assez considérable de terre
blanchâtre ou de vase de mer. Au-dessous, et presque au
milieu du tumulus, on a rencontré trois pierres en granit,
de moyenne grandeur, isolées les unes des autres, et ne
formant aucune crypte. On n'a rien trouvé au-dessous d'elles.

Quelques fragments de charbon, recueillis çà et là clans la
tranchée, prouvent qu'il y a eu là une crémation quelconque.
Était-ce la crémation d'un corps humain ? — On le présume,
sans pouvoir le prouver. Pour trouver une urne cinéraire,
qui existe peut-être dans le monument, il aurait fallu le raser
complètement : ce qui aurait nécessité beaucoup de temps et
d'argent, et n'aurait pas fait l'affaire du propriétaire. Toutefois
M. Broise se tient à notre disposition; pour le cas où la
Société voudrait faire de nouvelles recherches.

A défaut d'objets mobiliers trouvés dans ce tumulus,
je vous ai apporté quatre ou cinq haches en pierre polie,
recueillies dans la paroisse par M. le Recteur, et données par
lui à la Société polymathique.
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LES;

'CHEVALIERS -DE MALTE MORBIHANNAIS

Pf Ù^°1{S D NQIILESSIE ' ÜE PIERRE DE SËRENT
10,,!:	 ,	 •,

,., .__ 	
I 12^^Âv'rit t1883.

.iPierr-efde Séa •enty “fls cidet ' de'Pierre de Sérent, , ,so r (le la
Rivière, et de Gillonne Mancel de la Villecarô,'•firt'hapt'isé;le
26 juillet 1614 à Vannes, où son père occupait les fonctions
importantes de Président ! d'u Tré'gidiàl. On ne sait rien de son
enfance sinon qn'i1 manifesta , çle l o •t,:ne hpre l'intention
d'entrer dans l 'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem alors à
lza'pogedide %sa' lgloire: +Loin' dd . s'opposer aà ce désir; `• lè Seigneur
de>la_I i ére ':approtavt hau'teml e fit . Son et' Pierre' ti'aw:iit
pasi . atteintl s' ; dix-huitiéine" tnriée .gtiàind sa , derhande"fut
formulée . , et-déposée dii Grand''P--rieuré d'Aquitaine 'au siege
de Poitiers:=! I,'asise;mb'l'ée provinci tale réunie en . ' l'Hôtel'-'•
C:rom-mande'rietrle:Sainte©reé'setis ‘la présidence` du'Girând
Prieur., -1et'22 1 1jbillet l '1!6t 2; rlottnma nie cbmrhiS'si'bn chargée
de, vérifa'entittaf ndbleSse' dé la' ;, 'fahnille 'de.:Sérérit."'Ce'tte
commissionl quet , présidatit • Fr:ffiç'dis Rudes d4' Tertrejotitin
commandeur de Mauléon, Villedieu, Clisson, etc., se' rendit
à ; ,Vannes,, le ,121 avl .1, 1,b1?` ; et.,ce fut dans cette ville, .en
l'auberge; ;; ç, ;,où l .pendait , peur, ;enseigne : la! :Cro s ,xii; ;qu'elle
pro,:çéii,,à 1;e1qulêto,..9bj iet4e sa mission:,SSucce ssiverrrent ,Jean.
de, . Q iilistre , i ,ss.^•, de; r n Bazvalan•,, , J,nlien, _des; Portes, Isd r ,de
Saintr uilay,,, Marc, rd•e, 10o ss,r de Ifboul ,r;d,.du.Prady-
et du Cosquer,_et un autre gentilhomme vannetais affirmèrent
sous ;,la, foi,du.,rser;rue.nt .l'antiquité„ et. J'illustrlation de ..la
Maison de'Sérent ,'

S..éançe,.tenap,te, • ptoçès-,ver,liàl,fut.d, •esse tant, des dépositions
des témoins que de la production des titres fournis par le
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s9r de la Rivière. Le brouillon de ce procès-verbal existe aux
archives du château de la Graè en Peillac, et est la propriété
de M. le Vfe Léonce de Gibon qui a bien voulu nous le
communiquer.

• Ç'`est+. dla !col r4ziai l ;na q é' t npus avlot s 4ir 4 jlesV lrè zves
qui` sont l'objet d:e cette étude. Afin de donner plus de clarté â
notre travail nous avons groupé, les ; ti{rps .produits par
familles ; puis,  nous ^ avans cru intéresser le lecteur en
indiquant sous le nom de ,chacune de ces familles les
armoiries que les témoins furent unanimes 4 leur donner. On
remarquera les différences sensibles qui existent entre ces
armoiries et celles qui figurent au nobiliaire de ,Coli y.
Ce n'est pas là le moindre intérêt du procès-verbal d'enquête
du .12 .a,vri1,1663., ,

pE SL,RENT.

 Vorr trôis qt inte euilles de séibt^.

Extrait du p,opier ,baptisnial de la• paroisse de Sainte-Croix
de Vannes daté .du_26 .juillet .1644 par. lequel .se voit l'âge du
sieur de. Sérent, pnétendant. ,chevalier;, et, qu'il fut baptisé
ledit jour, (1) .second fils (2) '.t ._ piessire Pierre
de Sét ent,, s gr de la, Rivière,, Guervazic, Aguéraéac, la
Ville.carp, ete.,,;gonseiller du Roi et président. de Vannes, et
de dame  1i,aijc l,,-----:par vénérable,et;discret missive
Gu,illaume. Le -Galluis,;çiianoiue et. vicaire de, Vannes ,de lui
signé et, vérifié par• !le sieur grand .vicaire de, l'Évêque
de Vannes.

Conti-at de mariage d'entre ledit n ésbire P-iérre a .Sérent,
daté du 23 juin 1633, signé Mabon et 1 iguct, notaires, par
lequel se voit que ledit Pierre de Serent est tiFs aîné principal
et noble d'autre messirePi'errë •de Sér ient', sgi' de la Rivière,
Guervazic, Aguénédc,. etc:, et ,de daine Catherine Bernard,

(1) Il eut pour parrain' noble et discret iidssire Pierre dé MontiguY, it de IZnal?at,
chanoine de l'église cathédrale de Vannes, et pour marrainesr e _Françoise Rernml,
darne des Gretfains. (Reg. par. de Vannes, paroisse de Sainte-Croix.)

	

t2) 1'1 avait pout• frèreâîne Rat:. 	 Série nt ' qui fut sénécl él de 1 i ` ermel et,CQntï;ntta
la filiation.	 , ,	 j	 i	 i
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ses pèin.et mère, que ladite +Gillonne Mancel -(1) est
fille de :messire N isolas • Mancel., su r, de :la Villecaro, et de
dame Thomase Champion, dame -de Chartre.-

-. Dix partages avantageux donnés par les seigneurs de la
Rivière de :Sérent aux puînés de leur maison suivant l'assise
au comte Geffroy.,--en dates des années 1531, 1581, 1585,
4585, 4585, 1599, 1608, 1611, 1617 et 1636.

'L'aveu dudit . su r de la Rivière de Sérent rendu au Roi en
l'an 4653, • reçu en la Chambre en l'an 4654, où sont
mentionnés -les terres, fiefs et juridiction de haute, basse et
mo yenne justice en châtellenie qu'il possède aux paroisses
d'Elven et . Plaudren sous ledit Su r• Roi, avec les droits de
fondateur en l'église de Plaudren et patronage lais au prieuré
de Saint-Bily, droit de foire et marché audit lieu et au bourg
de Trédion et en la trêve de Saint-Nicolas dépendantes dudit
sur de la Rivière de Sérent, avec ses autres droits d'obéissance,
juridiction et prééminences, moulins, droits d'épave et gallois.

Contrat de mariage du 25 février 1607, entre nobles gens
Pierre de Sérent, écuyer, sr de la Rivière, fils aîné héritier
principal ' ef noble de feu François de Sérent, vivant écuyer,
sr de la Rivière de Sérent, la Villeguérif et Aguénéac, et de
dlle Simone du Hallay, dame douairière desdits lieux, —, et
!dite' Catherine- Bernard, dame des Grellains, fille de défunts
nobles gens François Bernard et dlle Guillemette de Couldebouc,
vivants su r et de de Lesmée. Signé Viard et Macé, notaires royaux.

. Acte du 11 mai 1611, signé Basselinne et Méthayer, notaires
royaux à Vannes, par lequel ledit sur de la Rivière, père, a
partagé noblement messire Julien de Sérent (2), su r d'Aguénéac,
'père de messire Jean de Sérent, su r de Rfily, conseiller au
Parlement dé ce -pays, son frère germain et puîné en leur

'succession paternelle et maternelle.

(1) Gillonne, alias Gillette Mancel, fille aînée de Nicolas Mancel et de Thomase

Champion, sr et de de la Villecaro, fut baptisée aux Fougeréts, le 21 décembre 1620.
Elle eut pour parrain Guillaume Huchet, écuyer, s r de Villechauve, et pour marraine

dite Gillette Becdeliévre, dame douairière du Préclos. (Reg. par. des Fougerets.)

(2) Julien de Sérent épousa par contrat du 24 juin 1606, dite Anne de Chefdubois,
dame de la Villerouge, fille de Guillaume de Chefdubois et de Jeanne de Juzel. Il
fut l'auteur de la branche de I fily (La Chesnaye des Bois). Leur petite-fille Claude-
Françoise de Sérent épousa Jérôme de Botherel de Quinfin : de ce mariage vint une
fille qui épousa Olivier de Gibon, s r du Grisso. (Archives de la Graë.)
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Trois aveux  rendus par ledit écuyer Pierre de Sérent au
Roi et aux sgrs de Largoet et de Moliac, baron de Sérent, de
ses terres nobles et seigneuries de la Rivière, Aguénéac (1)
et Guervazic, aux années 1605, 1615 et 1640, signés Lezot
et Coué, notaires royaux à Vannes, Marot et de Banc,
notaires de La Chapelle à Sérent, Begaud et Trégaro,
notaires de la baronnie de Sérent, où sont employés tous les
droits de fiefs et juridiction et obéissance qu'ont lesdits de
.Sérent en leurs dites terres avec quantité de 'domaines et
grands bois avec droits de plesse en lieux et de chasse aux
grosses bêtes,

Contrat .de mariage d'écuyer François de Sérent, ss r de la
Villeguérif, père dudit Pierre, avec d lle Simone du Hallay,
quatrième tille (le nobles gens écuyer Jean du Hallay et dame
Jeanne du Breilrond, S9 r et de de la Borderie. Ledit mariage
fait du consentement de noble écuyer Guillaume de Sérent (2),
s9 r de la Rivière, frère aîné dudit François, en date du 8 mars
1575. Signé Renaudin et Ody, notaires à Rennes.

Contrat de mariage d'entre ledit écuyer François de Sérent
et dlle Yvonne de Bellouan, :daté .du 4 novembre 1529, signé
Le Feubvre et Guillote, notaires royaux à Ploérmel, par
lequel il s'apprend que ledit François de Sérent est fils de
nobles gens Regnaud de Sér ient (3) et Guillemette de la Cour,
ses père et mère, et que ladite dlle Yvonne de Bellouan est
fille d'écuyer Robert de Bellouan, ssr de la Minière (4).

Acte du 22 mars 1534 lait et passé entre nobles gens
Jacques de Nevet, s r de Nevet ., Lezargan, Pouldavy, etc., d'une
part, — et dlle Guillemette :de la Cour, dame de la Rivière

(1) La terre d'Aguénéac fut achetée en 1589 par François de Sérent, su r de la
Rivière (La Chesnaye des Bois).

(2) Guillaume de Sérent mourut sans avoir contracté alliance.
(3) Regnaud de Sérent était fils de Guillaume de Sérent, sur de la Rivière, et de

due Jeanne Guillemet, petit-fils de Geoffroy de Sérent, su r de la Rivière, et de dei.
Françoise Madeuc, et arrière-petit-fils de Perrot de Sérent, su r de la Rivière, et de
due Jeanne Gouyon, lequel Perrot était second fils de Jean de Sérent qui combattit
au combat des Trente, et de d 11e Jeanne de Saint-Gilles. Regnaud de Sérent épousa,
par contrat du der novembre 1494, dne Guillemette de la Cour, fille de messire Alain
de la Cour et de O. Olive de Nevet (La Chesnaye des Bois).

(4) Yvonne de Bellouan était fille de Robert de Bellouan et de dne Marguerite
d'Avaugour, s r et d' de la Minière.
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de Sérent,, d'autre part, -- par lequel ledit sieur de Nevet
a' partagé définitivement ladite Guillemette: de la Cour, sa
tante, aux successions' de défunts N. H. Alain-de:la Cour et
due Olive de Nev-et,, père et mère de ladite Guillemette de la
Cour et ayeuls dudit sieur. de Nevet, par icelui sieur de Nevet
être fils de feu François de . la Cour, frère de ladite Guillemette
de la Cour, et ,d'Olive d'Avalec, laquelle d'Avalec était seeur
d'Alain d'Avalee, , s' de la Grée.

Acte par ,lequel se voit , que dne ,Orfraise (1) de Sérent a
épousé messire Guillaume de Montauban et que le nom de
ladite Orfraise de Sérent a terminé et fini en ladite maison de
Montauban, lequel était ss r du Bois-de-la-Roche et de
Tromeur et que, ladite maison de Tromeur a été donnée en
assiette de partage à nobles gens Julien d'A.vauour et Anne
de Sainte-Flainne, laquelle ,était fill ee de due Marguerite
d'Avalec, , qui fille , était de ,d lle Hélène de Montauban, fille.
desdits Guillaume de Montauban et Orfraise de Sérent. Ledit
acte en date du 25. août. 1524, signé J. , Gaillard, passé et scellé.

extrait de, .la Chambre . des Comptes .de Bretagne, signé
J. Dernoire, auditeur, et Yves Morice, procureur général en
ladite Chambre, par lequel se voit qu'en la réformation
dernière des nobles faite en l'an 1513, ftegnaud 

de. 
Sérent,

ss r de la '.l;ivière, y est employé sous la paroisse ; de Sérent
comme ss r de la Rivière.

Autre extrait dé; la Chambre des , ,Comptes,.. signé comme
dessus qui est . la .copie de l'Inventaire des Chartes de
Bretagne: fait en l'an 1519 où est écrit ce qui suit • a Aultt; e
obligation de Jehan de Sérent, chevallier, capitainne de;Bas,
par lequel il promet au duc luy astre loyal serviteur et porter
son party contre toutes personnes, dabtée du quatorzième
may mil trois cents quatre vingts dix neuf, signé Jehan
de Sérent et scellé ' de deux seaux. A

(1) Orfraise de Sérent,, ,demoiselle de la duchesse Yolande d',Anjpu, était elle ,et
unique héritière de Jeun de Séi,eat, ss r de Trameur, free ainé de I'eprot Sh Sérent
cité plus haut, et de 4110 Jeanne de.Dometlan. Elle,épogsa :.10 V. Delhoye, cen$eillyer
chambellan du duc de Bretagne, capitaüpe d'Hennebont, .dort ,eue n'eut ppsrité;
20 Henri Hingapt ssr,.,de,F,loviIle ;.3Q. feu llau e, s$rç de , >1913„tauhan,(La Çhesnaye'
des Bois. — Archives de la Grad).
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Acte de cornparetion c de-'N. H. François 'de+Sérent, ,' S9r' dé
la Rivière; à l'arriere=ban', `daté du '48 +septeinbre
Signé : F. de'Sérent, et t'laditelrequéte'Doussin;

14 .1e portant 'la revue d' la coagi de 'gens d'armes du
sire de Clisson; ' conn`é'table de France, ' eôlkt;pûsée' de' deux
cents' gentilshorn nés,' , faite 'par 'nn ennirniss`aire du - Roi 4
Vannes, le i er se'ptiémbre 1376, p irrn'i lesgüéls gens `d'armés'
et gentilshommes il y eu a un dti'r om d Sérén't. " 

Une' regic'éte dt`a'5 Mâi' '1651 ,, présentée au'P'arléméiilt de ce
pddÿs 'par inesMre Sébastien de Rostfiadeç inargiiis dudit lied,
baron de `Mo1 'lac ' Pt de'Séi ent;' p'ar'' laq'ti'elle én là" ve 'rif caiibn
que faisait ledit s^r de la' Rivié're 'de s'es lettres 'd'éréction"'de
ses terrés' én titre de 'Châtellenie 'aVeC ' 'droit' de juridic'tien
ordinaire, haute, rnoyenrie' èt`basse 1'dstieé, it'd 'reconnu ledit
se de' li Rivière chef d'ti r om ét des' armes' de ' Séren't dont
la ' Seigneurie ' est' entrée par l'dlhance dans' 'la 'Maison 'de la
Chapelle' (1), il' ÿ' a' plus de 'cinq ' cents ' 6ris, "et 'dépuis' les
deiix 'éri 'enihle en'celié clûdit''sh r iVlârquis' uissr''pài' âlliancé';
il oy' a environ ! cent 'cinquante 'ans.''' tl ad'itle'regtiête' signée
Le Gras'. 

ui cic es de fhndcrtions faites 'par ledi ' sI r de 1a Rlviéré
sdi pere ét sés predecésseUrs', , qui son, en date, '`la piemtt;re
du 3 août'13$2,'pôrtant la fondatlôn'de l'église de'Sâtnt=ll'licliel
du Mortray dans le bourg de Sérent' liâr tneble 'hôriiime
Gu llatxrné dé'Sérént; d'u rdnsentèriaèn't d'011vréx'et Jeha1i'de
Séreiit'; "s`i' néé 'J'. de' ean'coeit, vl'é:tirè géné'râl larsecoride
du'30' mars '1620; purtant fondai itil 'ën' la' c'hapelle''de ' aint-
.1'oséph' ' 'dépendan't 'de la `seigneürie de "la` 'Prevo ta` 'é' 'en 'Ta
p'a ois r''del Pl'euéadeuë'; -' 'la trbis'ieme'; 1i'ù '44'dciài 1626,'

'111, 0' 0	
:,	 it:	 --"tt:,	 n j;;,; ∎ I	 'ïl^l7_	 -,ll	 h	 i	 i.,rr

('1) Nobilis de Sérent, fille et hériliëre de Pierre de Sérent, soi de Sé'ent, ,v,ivant
en 1010, épousa Guillaume, sire de la Cliâp'ellé, ét ll'âi ' âpp.4ta'1 i séï(;Anrie 'dé lS rent.
Jeanne de la Chapelle, seconde fille d'Alain, sire de la Chapelle, Molae, Sérent,
Pestivien, vicomte de Bignan, chambellan des ducs de Bretagne et l'un de leurs
Meut' d1ui s gért^i in , et de' Louise de'Malestrbit, epoüsa ' le' 1S'fvrier 1605, au
chateân dè Blois; Jeai^,'sire de' tosmadec ; sa soeur ainée tYsabenu dé la Chapelle'
qui âvaiE épiiid'sé Jean 'de Rohan Bra d martre de Bretagne, étant inerte sans

postérïte, ellè"recûeillit'sa • suéeëssidn et-apporta'au4 Rbsüaadee't6 le splendide
hé'itât ë des La ' CliaPélte'(Généedgie dé ta''maishn d^ Hosr^à ec, par'7.a Côlom'biére;
,1)
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portant fondation du Rosaire en l'église paroissiale de Sérent;
—1a quatrième du 7 avril 1631, portant fondation en l'église
des Carmes du Bondon ; — la cinquième du 23 décembre 1637,
portant fondation pour les religieuses de l'hôpital de Vannes ;
- la sixième, du 2 avril 1644, portant fondation de la cha-
pelle de la maison de la Rivière ; — la septième, du 10 février
• 1652, portant fondation a l'hôpital dudit Vannes ; — la
dernière et huitième, du 3'1 janvier 1659, faite par ledit sgr de
la Rivière en l'église cathédrale de Saint-Pierre de Vannes ,
pour ta procession du Saint-Sacrement qui s'y fait le jeudi.

MANGE!. DE LA VILLRCARO

D'azur a trois molettes d'argent, au chef de sable chargé de deux têtes
de loup d'argent arrachées et lampassées de gueules (11

Contrat de mariage du 7 novembre 1620, d'entre écuyer
Nicolas Mancel (2), s9r de la Villecaro, et due Thornase Cham-
pion , fille aînée d'écuyer Gilles Champion et dame Gillette de
la Porte, sgr et Ci me de Chartre. L'original signé Gicquel,
notaire royal à Rennes.

Partage du 21 mars 1580, d'entre due Jacquette Mancel et
écuyer Pierre Mancel, son frère aîné, fils d'écuyer Pierre
Marcel, s9 r de la Villecaro, par lequel lesdits Malice] ont
reconnu que de tout temps immémorial ledit sgr de la Villecaro
et ses prédécesseurs ont toujours partagé leurs successions
noblement et avantageusement. Signé Du Chesne et Moro.

Aveu rendu par ledit messire Pierre de Sérent comme mari
de ladite dame Gillonne Mancel (3), seule héritière dudit
écuyer Nicolas Mancel, sgr de la, Villecaro, au seigneur de

(1) Courcy donne pour armes aux Mancel de la Villecaro : d'azur à trois molettes
d'argent, au chef cousu de sable chargé de trois têtes de loup d'argent arrachées
de gueules.

(2) Nicolas Mancel, fils de Pierre Mancel, su r de la Villecaro, et de Françoise de
Quéjau, fut baptisé aux Fougerets, le '28 août •1569. Il eut pour parrains : N. H. Nicolas
de Quéjau, sur de la Houssaye, et N. H. François Guillouet, ses de la Brousse. et pour
marraine : due Françoise de Quéjau, dame du Verger. (Reg., par. des Fougeras.)

(3) Gillonne Mancel avait eu deux soeurs : Louise, baptisée aux Fougerets le
,18 septembre 1622, ' et Suzanne, posthume, baptisée également aux Fougerets le
mercredi 28 août 1624. Toutes deux moururent en bas âge. (Reg. par. des Fougerets.)
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Rieux, de ladite maison de la Villecaro • et autres en dépen-
dantes avec ses domaines, , moulins, fiefs,' juridiction haute,
basse et moyenne, rentes et obéissances, en date du
19 septembre 1636. Signé Chesnays et Mabon, notaires
de Rieux.

Contrat de mariage de noble Pierre Mancel, su r . dudit lieu
de la Villecaro, et (He Françoise de Quéjau, ladite de Quéjau
fille aînée de défunts nobles gens Olivier de Quéjau et dlle
Perrine Percé, en leur temps sgr et dipe de la Houssaye et des
Chastaigniers, du 13 octobre 1566. Signé Ruallan et du Plessix.

Acte de partage donné par ledit Pierre Mancel, écuyer, s9r

de la Villecaro, â dite Jacquette Mancel, sa saur, femme
d'écuyer François de Bonnaban, sgr des Landriais, après que
ledit Bonnaban et audit nom a connu et confessé audit ss r de
la Villecaro que de, tout temps et immémorial lui et ses
prédécesseurs ont toujours partagé leurs successions noblement
et avantageusement. Ladite transaction sur partage datée du
21 mars 1580. Signé René Moro, notaire.

Acte fait touchant le mariage de N. H. Pierre Mancel, s gr de
la Villecaro et des Fougerets, et due Jeanne de la Souallaye,
fille de nobles gens Pierre de la Souallaye et dlle Jeanne du
Beizit-Malansac, sa compagne, su r et dme de la Souallaye-Cavaro,
en date du 17 ,septembre 1557. Signé de Branbilly passe et
de la Souallaye.

DU HALLAY

De guettes fretté. d'argent (1)

Acte du 18 mai 1599 signé Ramage et Caquet, notaires, par
lequel due Simone du Hallay, veuve de feu noble écuyer
François de Sérent, tutrice de leurs enfants, a transigé avec
noble écuyer Étienne du Hallay, s gr dudit lieu, son frère aîné,
héritier principal et noble de nobles gens Jean du Hallay (2)

(1) Goum donne pour armes aux du Hallay : d'argent fretté de gueules. Sceau
ee 1383.

(2) Jean 'du Hallay était fils ainé de noble et puissant messire François du Hallay,
chevalier,' se' du Hallay, Retiers, la 13orderie, Mayneuf, Montbrault, etc. (Réfor-
mation de '1668).
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et, Jeanne du, Breitond ., et frère d;e!adite'. demoiselle 'Simone
du Hallay .pour nson partage 'aux succe sions de,leurs idits! père
et m6re;qu'elle reconnn noble et avantageux suivant: l'assise
du comte Geffroy.

Dix-sept anciens actes rendus à messire Pierre du • Ha'llày,
st; r dudit lieu par lesquels il se voit que* les seigneurs du
Hallay sont fondés gn, droits, de ,juridiction et, d'obéissance sur
leurs hommes et sujets.

Contrat de hnaric ge ,d'et tre"" écuyer Jean-du I allay, S9r de
la Borderie, et noble demoiselle Jeanne du Breilrond (1),
héritière et dame dudit lieu; daté' du 8 s'epter fibre' 1539.
Signé' 'Gillet et'Biou er; 'notaires roj'au à'Vannes. L'edit`'àcté
servant de • partage à ladite 'du , Breilrond.'

DE' BELLOUÂN	 `'' n

De sable ci une aigle éployée d'argent.
i ∎ i	 ;;;;r:  	 i,	 j•.

Acte dé partage'dû • 6'avril avant' Pàgiiies4545'; signé 'Jonche
et''Jarnigan; passé entre'écu yer1 ranceis de Sérent,stipulant<et
faisant pouur ééuyer,Ma+re délSérent, son fils ainë;'par lui procréé
en défunte' demoiselle- YNionne de Bellouan, sa femme, :etilean
de Bellouan, écuyer, sgr de la Minière, héritier principal : et,
noble de feu Robert de Bell'ouan .s gr de la Minière', parledpiel'
ils •ont partagé la ! succession noble ét âva •ntagèuSe dndit'RobeR:t
de Bellouan ensuite et , exécution 4u contrat de `mariage idu
4 novembre,1529. .

Aveu, et•rninu.;du 5!1 r de la, Minière de Bellouan a,ux sei nerars'
comtes du Bois çle,la Roche, de sa maison,noble, de,la Minière,,
présenté par Jean ,de, Bellouan, , fIls ainé : ,héritier .prippipal et,
noble de Robert de Bellouan (2) et Marguerite d'Avaugour,
demoiselle veuve dudit Robert, où sont employés les domaines,
fiefs, rentes et obéissance qui en dépend , ' ; laté au 1`2.'ji illet
1535. ,Sigrré ..du Picaud et, Bourdin, notaires dudit comté:.

(1) Cette fam	 mfamille qui semble avoir habité Vannes en 4539 ne -,figure pas dans.
l'armorial de,Çourey. cotre enquète 1,ui , donne pour, armes . ; d argeltr a Crois greliers
d'azur enguichés de gueules.

(2) Robert de Bellpuan, sa* de la Minière, était fils de Benoit de BeJlouan, sn r de
la Minière, et de dite Guilletriette Niel (MSS. Galles 'aux arch dép. dti Môrbihan).
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Aveu et mi tu rendr s par , Jean deaéllonan, écu'ÿer,,fils ainé
héritier principal et! noble , de' Gla 'lau!me-clte'Bellouatn (1); SOr de
la ' Villefief, 4 haut et 'puissant • Charles'' • d e Rohan , ;com te de
Guische, où sont employés les domaines, fiefs et rentes de
ladite 'seigneuries en date da.6 juillet 1515.>Si né•.Moun.eralye.

BERNARD DES ' GREFFAINIS

D'or d trois têtes de sable frontées d'argent (2)

Contrat de mariage entre nobles gens François Bernard,(3),
ss r de .Lesmée,; et ,d lle Guillemette de Couldebouc, fille aînée et
héritière présomptive .principale, et noble,de nobles gens„lean
de Couldebouc et Jacquette de Saint-Mallon, su r et dm e des
Greffains et de Launay, daté du 8 mai 4575. Signé G. Legrand,
notaire royal.

Acte de partage des successions desdits écuyer François
Bernard et, dIIC, Guillemette, de :Couldebouc,,, s r,,,et, dn, Q de
l,esmée , donné par Olivier Bernard,, leur ,fls • , olne héritier
principal et noble;  écuyer ,René.-Bern'arti, 7sa^ des:.,Gaziïttin,s,

son, frère puiné,•qui les rec:ennait;nobles et:avantageux et que
eux, et leurs prédécezseurs se sont touj,ours.,;•gouvea°nés
noblement dans 'leurs partages à la ntanière.,des ,.obles de ce
pays, en date du 14, août 16 112.',Signé Collin, et Parut a,y, :notaires.

Acte Justifiant 1é 1 contriii dd 7riCCi ciÿe' d idiitt tible ' •'biens
Jean Bernard, sur de Lesrnée, et Jeanne de 'j ^Bellenan 'd'e''lâ
ViliPe'fi'ef, scé'u-' Q"e'J'éan de Be'lloiian, fils ainé lénifier prinëipal
et' risible` d'autre Jean''dé' Bellouan (4),' Su r ' d uclit `li 'du'; -en' date
du 10'janvi•er 1547: Signé Jocet'et'Thèbadd, neitaires ",

'ti 	 t:,,,
î' ' 	t:i	 •d•	 it	 1, , t!	 ' ∎ I, t-o	 (;

(1) Guillaume de Bellonan, sr' de la V illeüer, eut de sa fern me,l d tl •̂ Anne Blanchet,
qui,tré enfants' J'dan, sar de la `till'fief, q continua' iii' deséendanca Xhdit'd, mariée
à Maurice 'de Quëjatr;'sr de Leshée; Jeanne; ,feinmedd Jean ,Merrtard;,ss r le.Lesihée;
et Charlotte (La Chesnaye des Bois).

(2) Courcy donne pour armes aux Bernard : d'or u trois têtes de maure de sable
tortillées' t'aiveiit.'''• 

(3)' Fran dis Berriârd était `fils de Jean ` Bernard, écn}^er s?* e L`ésrMi'e'e, et dé 'dn'
Jeanne de Bellouan.

(4) D'après ta Chesnaye des Bois il faudrait lire: Guillaume de Belloua n
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Acte de partage donné par dite Jeanne de Bellouan de la
Villefief, femme d'écuyer Jean Bernard, s gr de Lestnée, à nobles
gens Jean de Chateautro, écuyer, s gr de Botel, et dite Renée
Bernard, fille dudit sgr de Lesmée, par contrat de mariage en
date du H mars 1560.

CO ULDEBOUC .

D'azur a un col de bouc arraché d'argent (11

Contrat de mariage entre nobles gens Jean de Couldebouc (2),
écuyer, sgr de la Loulaye et de Beauvais, et de dite Jacquemine
de Saint-Malon, fille de feu Jacques de Saint-Malon, en son
vivant écuyer, sgr de la Brouce de Guer, et d11e Jeanne Rogon,
son épouse, en date du 18 décembre 1553. Signé Pasquier
et de la Ruée.

DE SAINT-MALON

D'argent ci trois écureuils rampants de gueules

Contrat de mariage du 18 décembre 1553, cité ci-dessus,
entre Jean Couldebouc et Jacquernine de Saint-Malon, par
lequel il se voit que Pierre de Saint-Malon, écuyer, fils aine
héritier principal et noble de Jacques, son père, et présomptif
et attendant de Jeanne Rogon, sa mère, pour demeurer quitte
du partage dû à la dite Jacquemine de Saint-Malon, sa soeur,
promit faire assiette à ladite Jacquemine de la somme de
soixante livres monnaye de Bretagne de rente annuelle
et perpétuelle.

Aveus rendus au seigneur comte de Monfort par N. H.
Bertrand de Saint-Malon, sgr dudit lieu et de Ranlou, où sont
employés tous les domaines, fiefs, moulins, juridiction et
obéissance et rentes lui appartenant avec droits d'épave et
gallois et de chasse aux bêtes sauvages.

(1) Courcy donne pour armes aux Couldebouc, d'après le Mss. Gaignières : d'argent
à trois têtes de bouc de sable.

(2) Jean Couldebouc était fils de François Couldebouc, ss* des Greffains et de
Launay, et de due Guillemette de Maigné (Archives du château de Bahurel en Redon).
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DE QUÉJAU

D'argent a trois roses de gueules

Contrat de mariage de noble écuyer Olivier de Quéjau. (1),
s9 r des Châtaigniers et de la Ville-Robert, avec dlle Perrine
Percé (2), dame de la Houssa ye, fille de feu noble écuyer
Charles Percé, su r desdits lieux, et de due Jeanne du Loquet,
ses père et mère, du 10 mai 1537. Signé Nicoul.

Partage entre nobles gens Nicolas de Quéjau, s9r des
Châtaigniers, et Gilles de Quéjau, son ,frère juveigneur, des
successions desdits Olivier de Quéjau et Perrine Percé, auquel
il est dit que les successions collatérales reviendront â l'aîné
comme héritier principal et noble, du 19 novembre 1578.
Signé de la Houlle et Rozé, notaires royaux.

DE LA SOUALLAYE

D'argent ci un rencontre de cerf de gueules emmuselé d'un garol d'or (3)

Acte de partage donné par N. H. Gilles de la Souallaye, sur
dudit lieu et Gavaro , â due Jeanne de la Souallaye, sa soeur,
lemme et compagne de N.H. Pierre Mancel, su r de la Villecaro,
aux successions (l'écuyer Pierre de la Souallaye et Jeanne du
Beizit, desquels ledit Gilles est héritier principal et noble,
lesdites parties reconnaissant lesdites successions être avan-
tageuses, et s'être régis et gouvernés noblement de tout temps
immémorial, daté du 16 mars 158 .2. Signé Mahé Petelo, notaire.

(1) Olivier de Quéjau, ssr des Châtaigniers, fut l'un des gentilshommes de la montre
Raoul Tizon, écuyer, sor de la Villedeneu, revue à Lesneven le 21 août 1543. 11 eut

de sa femme, Perrine Percé, entre autres enfants : 1 0 Nicolas de Quéjau, ss r des
Châtaigniers, mort le 7 février 1611, lequel épousa en premières noces, vers 1570, cpte

Suzanne de l'orcaro, et en secondes, en 1576, d ue Michelle deLemo. Du second mariage
vint un fils, Nicolas, qui continua la postérité'; 2 0 Cilles de Quéjau, su r de la Houssaye,
baptisé à Caro le 16 novembre 1553, mort le 26 août 1590, lequel épousa vers 1581
due Simone Morice ; 30 Françoise de Quéjau, mariée le 13 octobre 1566à Pierre Mancel,
su r de la Villecaro (Marquis de l'Estourbeillon : La Noblesse de Bretagne, IL 82; —
Archives du château de Bahurel).

(2) La famille Percé ne figure pas dans Courcy. D'après notre enquête elle portait :
échiqueté d'argent et d'azur.

(3) Courcy donne pour armes aux de la Souallaye : d'argent au rencontre de cerf
de gueules percé au mufle d'une flèche d'or.

14
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Aveu desdites terres et seigneuries de la Souallaye et de
Cavaro, rendu par écuyer Gilles de la Souallaye, 5gr desdits
lieux, â François ,de Colligny, sire de Rieux, oit sont employés
tous ses droits de cour, juridiction et obéissance, daté du
15 avril 1583: Signé Racket et Jonnier, notaires.

CFIAMPION DE CHARTRE.

D'azur et trou têtes' de lévrier d'argent aux colliers de gueules bouclés

atournés d'or (I).

Contrat de mariage d'entre N. H. Gilles Champion, 3gr (le
Chartre, et d ite Gillette de la Porte, fille de nobles gens
Pierre de la Porte ét Perrine Satin, ses père et mère. Daté
du 26 décembre 1591. Signé Richart et J. Odion.

Partage noble et avantageux du 9 juillet 1561, tait entre
N. H. Julien Champion , fils aîné héritier principal et noble
de défunts nobles gens Michel Champion et Raoulette de
la Pavais, en leur vivant s r et de de Chartre, et écuyer
Guillaume Champion, frère puîné dudit Julien, par lequel
ledit Guillaume Champion a été et est connaissant que les
successions de leurs dits feus père et mère étaient et sont
avantageuses, et que de tout temps immémorial eux et leurs
prédécesseurs se sont gouvernés noblement et avantageuse-
ment selon l'assise du comte Geffroy, et a reçu noblement
son partage auxdites successions. Signé L. Odion.

Aveu et déclaration de la maison, terre et seigneurie de
Chartre avec ses fiefs nobles sujets- aux armes et autres
dépendances, rendus en la juridiction de Rennes par N. H.
Michel Champion, du 5 mars 1539. Signé Champion
et Dupin.

Acte justifiant le mariage d'entre nobles gens Julien
Champion et d ue Guyonne du Quartier, fille de feu N. H.
Jean du Quartier, sr dudit lieu, et dlle Artuse de Romillé, ses
père et mère. Ledit acte daté du 9 mai 1561. Signé J. Odion
et L. Odion.

(1) L'armorial de Courcy donne pour armes aux Champion de Chartre : d'azur ci

trois têtes de lévrier d'argent accolées de gueules.
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DE LA. PORTE D'ARTOIS.

De gueules au croissant d'hermines bordé d'or.

Contrat de mariage ,susrelaté d'entre Gilles Champion et
Gillette de, la Porte, par lequel le seigneur du Val, conseiller
au Parlement de Bretagne, frère aîné de ladite Gillette, pour
être et demeurer quitte vers ladite Gillette, sa soeur, de tout
ce qu'elle pouvait vers lui prétendre querer et demander
pour ses droit, part et portion es successions de sesdits
défunts père et mère, Pierre de la Porte et Perrine Satin,
savoir est les lieu, maison et fief de la Touche de Racinoux
et autre3 terres nobles..... reconnaissant Iesdites parties
respectivement être nobles et la succession de leur père
commun noble et avantageuse. Du 26 décemble 1591. Signé.
Richet et J. Odion.

Contrat de mariage de messire Pierre de la Porte et
dite Perronnelle Satin, fille puînée de la Teillaye. Fait au
château d'Espinay, le 29 septembre 1567. Signé Perrault,
notaire.

Contrat par lequel messire Pierre de la Porte , s$r du Val,
donne à Jean de la Porte, son fils de lui et de d ue Guillemette
Becdelièvre, par avancement de droits successifs la somme de
400 livres tournois de rente pour parvenir au mariage d'entre
lui et due Jeanne de Ctiisno, fille année du s r de Lorgerie et
de d119 Jeanne de Treslan. Du 6 novembre 7573. Signé
Bido et Chartier.

DU QUARTIER (1).

Ecarlelé d'argent et d'azur d quatre fleurs de lys d'argent et d'azur
de l'un en l'autre.

Acte susrelaté justifiant le mariage d'entre nobles gens
Julien Champion et due Guyonne du Quartier, par lequel
Jean du Quartier, fils aîné héritier principal et noble de Jean
du Quartier et d'Artuse de Romillé, a donné son partage â
ladite Guyonne du Quartier et à son mari, Julien. Champion..
En, date du. 9 mai 1561. Signé J. Odion et L. Odion.

(1) Cette maison, originaire de Bazouges, ne figure pas dans Courcy.
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Assiette de partage du 5 novembre 1620, signé Roger et
Gicquel, fait entre écuyer Gilles Champion, s r de Chartre,
fils héritier principal et noble d'écuyer Julien Champion,
sr de Chartre, et due Guyonne du Quartier, soeur d'écuyer
Jean du Quartier, s r dudit lieu, son frère aîné, et tous deux
enfants d'autre écuyer Jean du Quartier et de dite Artuse
de Romillé de la Chesnelaye, et messire Jean du Maz, s9 r du
Brossay, tant en son nom que comme père et garde naturel
d'écuyer René du Maz, son fils de lui et de dame Charlotte
d'Arbilliers, vivante héritière d'écuyer Jean du Quartier,
s r dudit lieu, et de ladite dlle Artuse de Romillé, père et
mère dudit Jean du Quartier et de ladite Guyonne du Quartier.

SATIN DE LA TEILLAYC.

D'argent au lion rampant mi parti de gueules et de sinople (1).

Contrat de mariage susrelaté de messire Pierre de la Porte
et dtle Perronnelle Satin, fille puînée de la Teillaye, de la
Bouexière prés Saint-Aubin-du-Cormier, fait en présence
d'écuyer Gilles Satin, sur dudit lieu, frère aîné de ladite
Perronnelle, après sa confession et apurement de sa noblesse
de personnes et biens, et que de tout temps immémorial ils
se sont gouvernés au fait de leurs partages noblement et
avantageusement, suivant l'assise au comte Geffroy. Fait au
château d'Espinay, le 2J septembre 1567. Signé Perrault,
notaire.

Cte R. DE LAIGUE.

(1) Courcy donne pour aimes aux Satin : d'or au lion coupé de gueules et de
sinople, d'après l'Armorial de l'Arsenal.
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LES VIEILLES MAISONS S'EN VONT

(Par M. Le D r G. DE CLOSMADEUC).

Les vieilles maisons s'en vont, comme toutes choses, en
ce bas monde.

En voici une, dont je vous présente la photographie, qui est
sur le point de disparaître, expropriée qu'elle est pour cause
d'alignement, en vertu des règlements de la voirie moderne.
— Elle s'élève au centre de ma ville natale, La Roche-
Bernard. — Sa façade est toute en bois de chêne fendillé par le
temps, à pignon sur rue et étages surplombants. La cons-
truction, d'aspect pittoresque, pourrait bien être la soeur
aînée de celles qui se voient encore dans certains quartiers'
du vieux Vannes.

Cette maison de La Roche-Bernard n'est pas seulement
curieuse, comme spécimen de la charpenterie du xv e siècle ;
elle est aussi digne d'attention, par une inscription gravée en
caractères gothiques sur le linteau d'une fenêtre du deuxième
étage, inscription que notre ancien collègue, Rosenzweig,
avait lue : Voie Le Duc; laissant entendre que ces trois mots
pouvaient vouloir dire : voie qui conduit au château ducal'
de l'Isle, en Marzan.

Déjà, à l'époque de la publication de son Répertoire

archéologique du Morbihan (Paris, 1863), sans contester posi-
tivement sa lecture, je lui avais adressé amicalement quelques
objections sur l'interprétation qu'il en tirait.

Je citerai le passage de Rosenzweig, art. Roche-Bernard,
page 208 :
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« Sur l'une de ces maisons (en bois), située au coin de la
rue Basse-Notre-Darne, appelée autrefois Le tour de l'Isle ,
on voit l'inscription suivante en caractères gothiques : « Voie
Le Duc. » Non loin de là, est la .rue de l'Isle et les ruines
du château de ce nom se voient encore, dans les environs,
sur le bord de la Vilaine ».

Je rectifie : la rue Basse-Notre-Dame ne conduit nullement
au château ducal de l'Isle, qui est situé sur la rive opposée
de la Vilaine et à cinq kilomètres en aval.

Ce. qui a trompé Rosenzweig, c'est qu'il ne savait pas, ou
qu'il n'a pas compris, que le pâté central des maisons de La
Roche-Bernard s'appelle l'Isle, et que la réunion des trois
ou quatre rués qui entourent l'îlot, se nomme le tour de l'Isle. —
Cette expression d'Isle, en latin insula, n'est pas rare dans
les titres des anciennes cités.

Mais ces dénominations, clans le cas présent, n'ont aucune
connexion, absolument aucune, avec le chateau ducal de l'Isle.

Aux époques de persécution religieuse, particulièrement
sous Louis XIV, lorsque se préparait la révocation de l'édit
de Nantes, les calvinistes de La Roche-Bernard, descendants
des familles huguenotes du xvi e siècle, logeaient dans ces
maisons qui, par leur groupement, forment ce qu'on appelle
encore aujourd'hui le tour de l'Isle.

C'est un bruit accrédité que ces habitations communiquaient.
entre elles, par des ouvertures ménagées dans les pignons
latéraux; de telle sorte que les coreligionnaires pouvaient,
aux heures de la prière ou des exhortations évangéliques, se
réunir, sans sortir sur la rue, ou s'enfuir en cas de danger.

La maison en bois, dont vous voyez la photographie, était
parmi celles qui servaient de demeure aux huguenots du
xvue siècle, jusqu'As la révocation de l'édit de Nantes, qui eut
pour effet de forcer les hommes à s'expatrier. Deux vieilles
dames, veuves de leur mari, restèrent et furent contraintes
d'abjurer solennellement, l'année [lierne, devant l'autel de
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l'église paroissiale, et ce fut messire Augustin Descartes
(un neveu du grand philosophe), en qualité de recteur de
Nivillac, qui reçut leur abjuration. Leurs noms sont inscrits
sur la page du registre de sacristie, à la date de 1085,
Geneviève Dumont, veuve de noble homme François Prier,
sieur de la Motte, et Catherine Rousseau, veuve de Vincent
Ayoud. C'est le calvinisme qui s'éteint à La Roche-Bernard,
deux mois après hi révocation de l'édit de Nantes. Mais je
reviens à ma maison en bois et à son inscription.

Rosenzweig n'avait aperçu l'inscription qu'en se plaçant à
une certaine distance sur la , rue, et il avait cru lire :
Voie Le Duc, en caractères gothiques.

A mon tour, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai prié mon
neveu de monter lui-même jusqu'au deuxième étage, à l'aide
d'une grande échelle, appliquée sur la façade de la maison.

Il a pu facilement voir de près l'inscription et en prendre
l'estampage, ce que personne n'avait fait jusqu'ici. En voici
le fac-similé aussi exact que possible.

SUIrt	 11
L'écriture est bien gothique ; mais au lieu des trois mots

de Rosenzweig, nous n'en vo yons que deux ; et nou:' lisons :
Guill Leduc. J'ai tenu à soumettre le calque à l'expérience
de deux de nos collègues, M. l'abbé Le Mené et M. Hstienne,
archiviste du département. Tous les deux ont lu et' traduit,
comme moi : Guill(aume) Leduc; probablement le nom et le
prénom du charpentier qui a bàti cette maison, à moins
que ce ne soit le nom du bourgeois qui en fut le premier
propriétaire.
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Puisque cette maison, vieille de prés de cinq siècles, est
condamnée à être démolie, il est bien permis à tout llochelais
de la regretter et d'exprimer le voeu que son souvenir soit
conservé dans les annales de la Société polymathique par la
publication de cette simple notice, ou mieux par une planche
reproduisant la photographie et l'inscription.
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RAPPOFt r-r

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS,

• Les acquisitions du Musée archéologique, pendant l'année
1897, ont été peu considérables. •

Je signalerai seulement un goulot d'amphore, un vase en
forme d'écuelle, un goulot de- bouteillé, et une monnaie
romaine fruste, trouvés dàris les fondements d'une maison
neuve, en face de la Tète-Noire, au sortir de Vannes par la
route de Rennes. 	 •

J'ai reçu .de M. Camper, recteur d'Erdeven, quatre haches
en diorite, et un galet en forme de hache, le tout trouvé
dans la paroisse, et généreusement donné au Musée.

D'un autre côté, j'ai fait l'acquisition de trois haches en
diorite, et d'un galet en forme de hache, trouvés au village
de Chivello en plougoumelen.

Vannes, le 31 décembre 4897.

Le . Conservateur du Musée archéologique,

J h-M. LE MENÉ.
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RAPPOR T

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

MESSIEURS,

Les collections du Musée d'histoire naturelle se sont
enrichies, en 1897 :

1 0 D'une série de 53 échantillons (minéraux et roches)
à l'appui du mémoire de M. le Cte de Limur sur le 4e système
de soulèvement du globe, désigné par Élie de Baumont et les
géologues, sous le nom de Système du Morbihan ;

2e D'une pierre de l'Imatra (don de M. le D r Mauricet) ;

3e D'un fragment de quartz cristallisé éclaté (don de
M. Prono, de Monterblanc) ;

Enfin „d'un d'un très joli spécimen de faucon émerillon (Falco
cesalon Temm), dont j'ai fait l'acquisition.

En terminant, je crois devoir vous signaler la capture d'un
oiseau extrêmement rare dans notre pays, l'aigle criard (Falco
Mcevius Linn), tué dans la presqu'île de Rhuys, en novembre
1897. Cet oiseau figure clans la collection de M. Bardet, fils ;
tous mes efforts pour l'acquérir ont été vains.

Mes dépenses s'élèvent à la somme de :

1 9 Mémoire de M. Barbedienne	 	 3f »

20 Mémoire de M. Jacquolot, pour la préparation
d'un oiseau . 	 	 4

TOTAL 	 	 7f »

Vannes, le 11 janvier '1898.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

A. LÉGUILLON-GUYOT, FILS.
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ALLOCUTION

DE

M. L E M 1E] N É
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS,

• Arrivé au terme du mandat que vous m'avez confié, je viens,
suivant l'usage, vous rendre compte des travaux de la Société
pendant l'année qui vient de s'écouler. Je ne suivrai pas,
dans cette revue, l'ordre des séances, mais bien plutôt
l'ordre chronologique des matières..

• Ace point de vue, je dois mentionner, en première ligne,
le travail de notre doyen, M. de Limur, sur la Géologie en
général et surie Soulèvement du sol du Morbihan en particulier :
c'est une oeuvre considérable, pleine de faits et de
renseignements.

Je signalerai ensuite trOis mémoires de M: Aveneau de la
Granciére : le premier sur la grotte sépulcrale artificielle de
Kerfulus en Cléguérec, le second sur la fouille du tumulus
de Saint-Fiacre, en Melrand, et le iroisiérne sur la fouille du
tumulus de Coetnan, en Malguénac : ces travaux dénotent
un observateur très soigneux et très attentif. J'en dirai autant
de M. Le Rouzic, pour les fouilles qu'il a pratiquées sur
plusieurs points des-communes de Carnac, de Saint-Philibert
et de Crach.

Pour la période du Moyen âge, M. de Laigue nous 'a donné
un excellent travail sur le PlesSix-de=Ressac , appelé plus tard
le Plessix-Limur, manoir de la paroisse de Rieux, mi le duc
Jean V a fait de fréquents séjours. Le même auteur nous a
comnuniqué les preuves de la noblesse de Pierre de Sérent,
fournies pour son entrée dans l'ordre de Malte.
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A la suite de ces mémoires, j'ai tenté de faire la mono-
graphie des Carmélites de Nazareth, et celle des Visitandines
de Vannes, en donnant l'historique de ces établissements.
depuis leur fondation jusqu'à leur suppression En 4792.

De son côté, M. de Closmadeuc, toujours infatigable, nous
a donné un travail vraiment magistral sùr l'exécution des
émigrés et des chouans à Vannes en 4795. Pièces en mains ,
il a pu fixer d'une manière précise les lieux des fusillades à la
Garenne, à Larmor, à l'Hermitage, au Bondon , etc, et rec-
tifier certaines erreurs de détail. Il a profité de l'occasion, pour
indiquer le siège des Commissions militaires à Vannes, et
signaler les maisons habitées par le général Hoche, les repré-
sentants du peuple, l'état-major, et le commissaire des guerres.

Non content de ces travaux, il nous a donné d'intéressants
détails sur une vieille maison de la Roche-Bernard .et sur une
sépulture trouvée dans le quartier de la Garenne, à Vannes.

Enfin M. Sageret nous a entretenus d'une prétendue cons-
piration ourdie en 1800.

Vous le voyez, Messieurs, l'année 1897 a été remplie de
nombreux et savants travaux , et je remercie tous ceux de
mes collègues qui ont ainsi contribué à enrichir notre Bulletin.

Notre joie serait sans mélange, si la mort n'avait choisi
parmi nous des victimes : nous avons eu le regret de perdre
Monseigneur 13écel, évêque de Vannes, et M. Guillo du Bodan,
député du Morbihan. ; ils aimaient notre Société, et ils lui
rendaient, à l'occasion, les services qui étaient en leur pouvoir:

En retour, la Providence nous a donné plusieurs nouveaux
collègues : ils sont jeunes, pleins d'ardeur, et bientôt ils se
joindront aux travailleurs, en attendant qu'ils les remplacent
à leur tour.

Je remercie notre aimable sécrétaire et tous les membres
du bureau, ainsi . que ceux des diverses commissions , du
concours généreux, qu'ils m'ont toujours donné.

Je souhaite la bienvenue à M. Morio, que vos suilrages!ont
appelé à la vice-présidence, et je cède, avec satisfaction, la
direction de la Société polymathique à notre nouveau pré-
sident, M. le docteur de Closmadeuc.



PROCÈS-VERBAUX.

533 e SEANCE.

26 JANVIER 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE M ie DE L'ESTOURBEILLON ET ENSUITE
DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de l'Estourbeillon, Le Mené, Caradec, de la Gillardaie, Morio,
de Closmadeuc, Le Digabel, Bernard, de Lagatinerie, Lamy, de Limur,
Mauricet et Léon Lallement.

Allocution de M. le Mie de l'Estourbeillon en cédant le fauteuil de
la présidence.

Allocution de M. Le Mené en prenant le fauteuil de la présidence.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Journal des Savants. Novembre et décembre 1896.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 décembre 1896. — ter et

15 janvier 1897.
Revue des provinces de l'Ouest, tome XIX, décembre 1896, et tome

XX, janvier 1897.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, deuxième série,

tome VIII, 3e trimestre de 1896.
Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, tome

X, 2e livraison.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.

Années 1895 et 1896, 4 0 fascicule.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome septième,

Ve série, 1896. Fascicule 5.
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Revue de Bretagne , de Vendée et d'Anjou , tome XVI, 6° livraison,

décembre 1896.
Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart, v tome VI, N o IV.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, tome XXXIV, 1896.

id.	 Bulletin, année 1897.
Annales de la Société historique et archéologique de Chàteau-

Thierry, année 1895.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, bulletin, tome XI,

No 158.
Société bretonne de géographie, N o 68, 3° trimestre de 1896.
Annales de Bretagne, tome XII, No 2, janvier 1897.
Revue de l'histoire des religions, 1896, N 0s 3, 4 et 5.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 11 e livraison de 1896.
Bulletin de la Société dunois ^, N° 110, janvier 1897.
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie ile Châlon-sur•-

Saône, tome VIII, 2e partie.

Admission. — M. Alphonse Orhand , rédacteur en chef de l'Arvor,
est admis comme membre titulaire résidant.

M. le Mené commence la lecture de son étude sur a Les Carmélites
de Vannes. »

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

534 e SÉANCE.

23 FÉVRIER 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Morio, de la Gillardaie, Hochet, Lamy, de Limur,
de la Grancière, de Sécillon et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue des travaux scientifiques, tome XVI, Nos 8 et 9.
Bulletin of the geological institution of the university of Upsala,

volume lI, part. 2, 1895, N° 4.
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Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XV,
4e bulletin.

Proceedings of the american philosophical society, août 1896, N°151.
Conseil général du Morbihan , session extraordinaire de 1896

(20 octobre).
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVII, t re livraison,

janvier 1897.
Livre d'or des églises de Bretagne— Le Folgoet (Finistére). Texte de

M. l'abbé Abgrall .
Bulletin monumental, 70 série, tome premier, 1896.
Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et

d'archéologie, tome XXXV, 1896.
Mémoires de l'Académie de Metz, 3e série, XXIV° année, 1894-1895.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Dîmes,

24e année , octobre-décembre 4896, N° 4.
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 6e série, 10° volume,

1895.
Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses

de Valence, Gap, etc. 404, 405, 106, 107, 108, 109 et 110° livraisons.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 10 e année,

Ne 1.
Bulletin of the american geographical society, volume XXVIII°, N° 4,

1896.
Bulletin de la Société dunkerquoise, 1896, 2 e fascicule.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome 6, 2e et 4e trimestres 1896.
Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 1894-1895,

20 série , tome 24.
Revue des Deux-Mondes, 1 e' et 15 février 1897.
Revue des provinces de l'Ouest, janvier et février 1897.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Rapport de la Commissions des finances. — M. Léon Huchet donne
lecture de son rapport dressé au nom de la Commission des finances,
sur les comptes de M. de la Gillardaie, trésorier, et sur le projet de
budget pour l'exercice 1897.

Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés par la Société
ainsi que le projet de budget pour 1897. — Des remerciements sont
votés à l'unanimité à M. de la Gillardaie.

L'assemblée décide qu'une gratification sera allouée à Mathimie veuve
Le Boucher, à titre de reconnaissance pour les excellents se`rvi'ces rendus
pendant de longues années par M. Le Boucher, concierge de la Société.
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Correspondance. — L'Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala exprime le désir d'entrer en relations avec la Société poly-
mathique par l'échange des publications. — Cette offre est favorablement
accueillie.

M. E. Morio continue la lecture de son étude : « Histoire géologique
de l'eau. Ir

Grotte sépulcrale artificielle de Kerfulus, en Cléguérec (Morbihan).
M. Aveneau de la Grancière lit un mémoire concernant une chambre

souterraine qu'il a explorée dernièrement, et sur les grottes analogues
précédemment découvertes en Bretagne. Ce travail d'analogie et de
comparaison n'avait pas encore été fait à la Société polymathique. —
Fortuitement découverte en décembre 1896 dans un champ dépendant
du village de Kerfulus, à 3 kilomètres au nord-est du bourg de Clé-
guérec, cette grotte, orientée sud-est et nord-ouest, était intacte de
toute violation. De forme ellipsoïde, creusée dans le schiste en décom-
position à l'aide d'instruments de métal, d'après les constatations faites
sur ses parois, plus étroite à la partie inférieure, elle se rétrécit à peu
près à mi-hauteur jusqu'au sommet en arc de voûte. A l'extrémité
sud-est existe une petite excavation de O m,25 donnant l'idée d'un
commencement de couloir pouvant relier cette chambre à une autre.
Constatation faite, cette petite excavation n'aboutit nulle part. La grotte
a 3 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur au centre, 1 métre au
nord-ouest, 1 m,40 au sud-est, 1 mètre de largeur à la moitié de la
hauteur. L'entrée, située au sud-est, a 0 61 ,50 de diamètre environ. —
L'éboulement s'est produit à l'entrée même de_ la chambre qui était
fermée par plusieurs blocs de quartz posés sur d'autres blocs encore
placés en encorbellement de chaque côté de l'ouverture. Le fond de la
grotte est recouvert d'une terre jaune très grasse et lisse au toucher.
On a mesuré 1 R1 ,50 de terres rapportées au-dessus de la voûte, au centre
de la grotte, et seulement 0 61 ,60 au-dessus de l'ouverture. Ces terres
sont mélangées de pierres de moyenne grosseur, et dans les couczes
supérieures, M. de la Grancière a recueilli des briques à rebord ainsi
que des fragments de poteries romaines. On rencontre, du reste, des
débris romains partout aux environs. Une voie se dirigeant vers Carhaix
passait non loin de là. — Au centre de cette chambre on a trouvé un
fond de vase, et de nombreux débris de charbon étaient répandus de
tous côtés. La grotte ne contenait rien autre chose. — Le fond de vase,.
façonné it la main, n'a jamais été déposé entier dans la grotte, les
cassures étant anciennes. I1 a 0m ,08 de haut, Om ,10 de diamètre au fond,
et Om ,20 de diamètre d'évasement à la cassure. La pâte, bien cuite, est
grisâtre, mêlée de grains quartzeux. Il ne devait pas être à bords élevés,
et a un cachet d'antiquité pure. — M. de la Grancière conclut que cette
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chambre souterraine est une grotte sépulcrale artificielle, et il appuie
son opinion par des comparaisons avec de nombreuses grottes analogues
déjà découvertes en Bretagne. C'est ainsi qu'il cite avec commentaires,
clans le Finistère, six grottes souterraines toutes exploitées et décrites
par notre savant collègue, M. Paul du Chatellier; plus trois autres
grottes précédemment découvertes. Passant au Morbihan, il rappelle
deux découvertes analogues, et enfin celle toute récente de Lanouée,
absolument identique à la grotte de Kerfulus. Toutes ces chambres
creusées de main d'homme, non apparentes, et renfermant des charbons,
des poteries plus ou moins grossières, parfois ornementées dans le
genre gaulois, des fusaioles, quelques objets en bronze, d'autres
en fer, même en pierre, et enfin des ossements. — Ces grottes ont
parfois été considérées comme refuges modernes ; l'auteur, preuves
à l'appui, ne nie pas que quelques-unes (mais elles sont les plus rares)
aient pu servir d'abri dans les temps de troubles, mais il démontre que
l'analogie qui existe entre toutes ces grottes, le même mobilier qu'elles
renferment, sont la preuve évidente d'un même rite funéraire. Les
mêmes observations peuvent être faites pour les monuments mégali-
thiques. Les grottes artificielles du Morbihan et du Finistère ne peuvent
non plus être comparées à celles de la Marne. M. de la Grancière a
groupé toutes les particularités favorisant l'acceptation de sa thèse, sans
toutefois omettre les faits pouvant la contre-balancer. Les grottes
souterraines bretonnes sont, d'après M. Aveneau de la Grancière, bien
postérieures à la période dite néolithique, dite des dolmens. e Leur
mobilier, leur analogie nous autorise, dit-il, à leur donner une date
elles appartiennent donc, selon nous, à la première période dite
gauloise, l'époque hallstatienne de M. G. de Mortillet. — Les poteries
recueillies caractérisent bien cette époque; le fer se trouve associé au
bronze, et il y a même survivance de la pierre. » — Le plan de la
grotte de Kerfulus a été mis sous les yeux de la Société.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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535e SÉANCE.

24 AVRIL 4897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ETAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, Le Gall de Kerlinou, de l'Estour-
beillon, Morio, de Laigue, de Limur et Léon Lallement.

PROCÈS -VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Mémoires de la Société académique du département de l'Oise, tome
XVI, 2 e partie, 1896.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIV, Ore et
2e livraisons de 1897.

Mémoires de la Société archéologique duMidi de la France, tome XV,
2e livraison, 4896.
: Journal des Savants, janvier et février 4897.

Société de Borda, XXIe année, 4° trimestre.
Revue de l'école d'anthropologie de Paris, 7e année, janvier 1897.
Bulletin de la Société ec les amis des sciences et arts de Rochechouart »

tome VI, N o 5, 1896.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVII, 2e livraison,

février 1897.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux , février

et mars 1897.
Bibliographie des Travaux scientifiques, tome I, 2 e livraison.
Bibliothèque d'Anjou. Traité historique et critique des auteurs de

cette province, 1897.
Revue des provinces de l'Ouest, tome XX, 2 fascicules, 28 février et

15 mars 1897.
Livre d'or des églises de Bretagne. — Pont-Croix (Finistère), par

M. l'abbé Abgrall, illustrations de Charles Géniaux.
Manadsblad. 1892.
Bulletin de l'académie du Var, tome XVIII, 1896.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

deuxième série, tome XIII, 4897.



Bulletin Monumental, 7e série, tome Ier , 61 0 volume de la. collection.
Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault, XX.XVI e année,

juillet, août, septembre, octobre 1896.
Analecta Bollandiana, tome XV, fascicule .IV, 1896, et tome XVI,

fascicule i, 1897.
Bulletinde la Commission archéologique deNarbonne,l oC semestre 1 897.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 mars 1897.
Annales de la Société académique de Nantes, ler semestre 1896.
Bulletins Nos 2 et :i de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord,

février et mars 1897.
Revue des provinces de l'Ouest, tome XX, février et mars 4897.
Journal of the anthropological institute, vol. XXVI, N° 3, février 1897.
Bibliographie des Travaux scientifiques, tome Iet , 2e livraison.
Bibliothèque d'Anjou, première série.

Petits poètes français depuis Malherbe jusqu'à nos jours, avec des
notices biographiques et littéraires sur chacun d'eux, par M. Prosper
Poitevin, t volumes, édition Firmin-Didot.

Essai sur les noms de lieux, par M. E. de Billy.
Cent ans de représentation bretonne, deuxième série. L'assemblée

législative. — Par M. René Kerviler.
Photographie. — lglise de Notre-Darne de Grâces, près Guingamp.

Don de M. le commandant Piercy.
Faux paléoethnologiques. — (Extrait du journal s. L'Homme n), par

M. Gabriel de Mortillet. 	 Don de l'auteur.
Pour le musée archéologique :
Une collection de pièces de 10 et de 5 centimes. 	 Don particulier.
Six monnaies romaines provenant de la lande Er Gommuneu près

le village d'Hélène en Monterblanc. 	 Don de M. Prono.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre circulaire de M. Joseph Bertrand, de
l'Académie française, président de la « Société de secours des amis
de la science s, appelant l'attention sur cette oeuvre intéressante de
secours , afin d'obtenir de nouvelles donations ou souscriptions.
Souscription annuelle pour devenir membre de la société : 10 fr.
Siège de la société, 79, boulevard Saint-Germain.

Demande de souscription du comité pour l'érection , à Châlon-sur-
Saône, d'un monument à la mémoire de l'égyptologue Chabas. La
Société polymathique regrette que la modicité de ses ressources ne lui
permette pas de s'associer à cette oeuvre.

La Société d'études- scientifiques d'Angers exprime le désir d'entrer
en relations avec la Société polymathique par l'échange de publications.
Cette offre est favorablement accueillie.
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Lettre circulaire de M. J. Loth, doyen de la faculté des lettres,
proposant la création, à Rennes, d'une a Société d'études historiques et
géographiques de Bretagne. » Le règlement provisoire du comité
d'initiative est le suivant :

ART. t — Il est fondé à Rennes une Société d'études historiques
et géographiques de Bretagne.

ART. 2. — Le bulletin des séances de la Société paraîtra dans les
Annales de Bretagne. Les principaux travaux de la Société pourront
être publiés dans cette revue.

ART. 3. — La cotisation des membres de la Société est fixée à
5 francs par an. Cette cotisation donne droit à la réception du bulletin.
Les membres qui voudront recevoir en même temps les Annales, les
recevront avec le bulletin, moyennant une somme totale de 12 francs.

ART. 4. — Les réunions seront mensuelles. La date de ces réunions
sera fixée ultérieurement. La Société se propose aussi d'organiser
des conférences.

ART. 5. — Une session annuelle aura lieu dans une quelconque des
principales villes de Bretagne.

Lecture est donnée par M. le Président de la note suivante du
ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts :

a MM. les présidents des Sociétés des départements sont invités à faire
parvenir à la Direction des Beaux-Arts (bureau de l'Enseignement et
Manufactures nationales), 3, rue de Valois, les Bulletins ou Mémoires
périodiques renfermant les travaux des membres de leurs sociétés. Ils
recevront, en échange, le Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-
Arts des départements, et chaque numéro du Bulletin contiendra les
extraits des sommaires des publications reçues intéressant l'art français,
ancien ou moderne. »

Lettre de M. Ch. Barrois à M. le Cte de Limur. — Communication
est faite par le secrétaire du passage suivant : a Je compte me rendre
3 cette année à Saint-Pétersbourg au congrès géologique international :
» nous pensons y inviter officiellement les géologues à se réunir à Paris
» en 1900 et une excursion en Bretagne figure parmi les attractions
3 que nous comptons leur offrir. Si, comme cela est probable, je suis
n chargé d'organiser dans trois ans cette excursion internationale en
» Bretagne, je ne manquerai pas d'avoir recours à vous, car les
» collections de l'hôtel de Limur figureront parmi les perles de
» l'Armorique. »

La Société polymathique fera son possible pour rendre utile et
agréable l'excursion dans le Morbihan des savants étrangers.

M. Le Mené continue la lecture de son travail sur les a Carmélites
de Vannes. »
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M. de Limur lit la première partie de son étude sur le système du
Morbihan. — Quatrième soulèvement, d'Élie de Beaumont.

M. de Laigue lit une étude sur.le Plessix de Ressac, ancien manoir
de la paroisse de Rieux, qui eut l'honneur de recevoir au moins
huit fois la visite du duc Jean V de Bretagne, et où furent signés
quelques-uns des mandements les plus importants du règne de ce
prince. Le Plessix de Ressac a été placé à tort par M. Trévédy dans son
Histoire militaire de Bedon, et par M. Blanchard dans l'Itinéraire
du duc Jean V, en la vieille trêve de Saint-Perreux. C'est dans la
paroisse de Rieux qu'il fallait le chercher ; il y existe encore sous le
nom du Plessix-Limur. Le duc semble avoir eu une prédilection pour
ce manoir qui était habité alors par Charles de la Ville-Audren,
premier écuyer de son écurie, et Agathe de Ressac, son épouse.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

536e SEANCE

27 AVRIL 4897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ,

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Le Mené, de Limur, Willotte et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Cambridge antiquarian Society, N o XXIX.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVII, mars 1897.
Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome X, 3° et 4e

trimestres de 1896.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome 7°, 4° série,

1896, fascicule 6.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2° série, tome VIII,

4e trimestre de '1896.
Proceedings of the american philosophical Society, volume XXXV,

novembre 1896, N° 152.
Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de

Constantine, années 1895-1896, trentième volume de la collection.
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Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers, 4° série, tome X, année 1896.

Revue des provinces de l'Ouest, tome XX, 31 mars et 15 avril 1897.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIV,

30 livraison de 1897.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 10°

année, No 4, 15 avril 1897.
Smithsonian report, 1894.
Comité archéologique de Senlis, 38 série, tome X, année 1895.
De l'affinité de races et de traditions entre les Celto-Armoricains, les

Gallaïques, les Astures et les Gallois possesseurs de colliers talismans
(Mémoire présenté au Congrès de l'Association bretonne, à Saint-Brieuc
en 1896) , par M. Aveneau de la Grancière.

Don de l'auteur.
La neuvaine des mourants dans le pays de Pontivy et de Guémené-

sur-Scorft (Communication faite au Congrès de l'Association bretonne,
à Saint-Brieuc, en 1896), par M. Aveneau de la Grancière.

Don de l'auteur.
La poterie aux époques préhistorique et gauloise en Armorique, par

M. Paul du Chatellier.
Don de l'auteur.

Archives parlementaires de 1787 à 1860. Première série, tomes XLIX
et L. Deuxième série, tomes XCIII et XCIV.

Don de M. Lorois, député du 14lorbihan.
Pour le musée d'histoire naturelle — Un fragment de quartz cris-

tallisé éclaté.
Don de M. Prono, de Monterblanc.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. Émile Chabot est présenté en qualité de membre
titulaire résidant.

Correspondance. — Invitation de la Société des sciences historiques
et naturelles de l'Yonne à assister aux fêtes qui auront lieu à Auxerre
les 5, 6, 7 et 8 juillet à l'occasion de son cinquantenaire.

Circulaire de la maison Plihon-Hervé de Rennes annonçant la publi-
cation de l'ouvrage de M. l'abbé Guillotin de Corson a Les grandes
seigneuries de Haute-Bretagne. »

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur e Les Carmélites
de Vannes. D

Suite de la lecture du travail de M. de Limur sur le Système du
Morbihan, q=uatrième soulèvement d'Élie de Beaumont, D

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.
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537 e .SÉANCE.

25 MAI 1897.

PRÉSI,DENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM.. Le Mené, de Closmadeuc, Morio, Nicol, de Limur, Le Digabet,
Letoux, Lamy, Le Gall de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue de l'histoire des religions, 189t1, N° 6, et 1897, N° 1.
Annales de la Société académique de Nantes, 1896, 2° semestre.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département

de la Haute-Saône, 3° série, N° 27.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome VII, 1 er trimestre 1897.
Petite légende dorée de la Haute-Bretagne, Paul Sébillot.
Publication de la Société des Bibliophiles bretons, '1897.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de la

Charente, année 1896, 6e série, tome VI.
Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart » tome VI, N° 6.
Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de

Tarn-et-Garonne, tome XXIV, année 1896, ter 2e 3e et 4+ trimestres.
Bulletin et mémoires de la Société nationale des: antiquaires de

France, 6e série, tome V e , mémoires de 1894.
Journal des Savants, mars et avril 1897.
Revue des provinces de l'Ouest, tome XX, 39 avril et 15 mai 1897.
M4moires de la Société académique du Cotentin, tome XIIe , 1.896.
Société bretonne de géographie, bulletin N° 69-70, 4e trimestre 1896

et 1er trimestre 1897.
Bulletin de la Société impériale: des naturalistes, de Moscou, année

1896, N° 2.
Bulletin de la Société archéologique du Finistére, tome XXIV, 4° li-

vraison de 1897.
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Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVII, 4° livraison,
avril 1897.

Bulletin monumental, 7° série, tome IeT 1896.
Proceedings of the Cambridge antiquarian Society, 21 october 1895,

tome XXV , may 1896.
L'intermédiaire de l'Afas, tome II, N° 15, mai 1897.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, bulletin N o 5, 14 mai 1897.
Bulletin of the american geographical Society, vol. XXIX, N° 1 1897.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 1.0e

année, No 5, 15 mai 1897.
Pour le musée d'histoire naturelle :
Une série de 53 échantillons (minéraux et roches) à l'appui du

mémoire de M. le Cte de Limur, sur le 4e système de soulèvement du
globe, désigné par Elie de Beaumont et les géologues sous le nom de

Système du Morbihan. a
Don de M. le Cte de Limur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Emile Chabot est admis comme membre titulaire
résidant.

Présentation. — M. Paul Lemoine, architecte, rue Molière, 1, A
Lorient, est présenté en qualité de membre titulaire résidant.

Communications diverses. — A propos d'une demande de ren-
seignements de Mme de Chamillart, née Conen de Saint-Luc, à M. Salmon,
sur les exécutions d'émigrés qui eurent lieu à Vannes, M. Lalleement
adresse à ses collègues les questions suivantes : A-t-on gardé le souvenir
précis des lieux où ont été fusillés, en 1795, les émigrés amenés à
Vannes à la suite des affaires de Quiberon? Connait-on les noms des
victimes, pour chaque exécution séparément? Existe-t-il aux archives
départementales ou communales des renseignements à cet égard ?
Sait-on enfin ce que sont devenus les restes des émigrés exécutés à
Vannes même ou aux environs?

M. le Dr de Closmadeuc répond en quelques mots seulement à ces
différentes questions, se proposant de les élucider dans une étude
spéciale qu'il communiquera à la prochaine séance.

M. Lallement signale la découverte à l'entrée de la route de Rennes,
dans les fondations d'une maison édifiée à la place de l'ancien bureau
d'octroi, d'un goulot d'amphore de l'époque gallo-romaine.

Fouilles ic Carnac, 1897. — Par M. Z. Le Rouzic.

Le secrétaire donne lecture du mémoire de l'auteur.
Trois moniiinents ont été visités en 1897, par M. Le Rouzic :
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I. — Un dolmen au lieu dit Mané-Lavarec, au nord du village de
Kergrim, en Carnac. Objets trouvés : Nombreux fragments de poteries
appartenant à différents vases, un fragment de celtm en diorite, plu-
sieurs éclats de silex dont un beau grattoir.

II. — Deux petits tertres presque contigus dans les landes de Mané-
Granvillarec, au nord de la route nationale d'Auray à Quiberon. Objets
trouvés : Un celtm en fibrolite, un vase apode, etc.

III. — Un monument circulaire au lieu dit Lann-Ker-Han, commune
de Saint-Philibert. Objet trouvé : Un vase en terre brune à quatre anses
façonné à la main, à côté d'une couche mince et longue d'oxyde de
fer provenant probablement de la décomposition d'une arme ou d'un
outil en fer.

Une photographie représentant le monument de Lann-Ker-Han vu du
sud est annexée au mémoire de M. Le Rouzic.

M. le Mené continue la lecture de son étude sur a Les Carmélites
de Vannes. ^+

Suite de la lecture de M. de Limur sur le a Système du Morbihan,
quatrième soulèvement d'Élie de Beaumont. »

Le Secrétaire, LÉoN LALLEMENT..

538e SEANCE.

29 JUIN 4897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, de Kerlinou, de la Gillardaie, Estienne,
Lamy, de Limur, de l'Estourbeillon , Willotte, H. de Cussé et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue des Deux-Mondes, ler et 15 juin 1897.
Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes,

tome XV.
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Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,
2° série, tome XIII°, 1897.

Revue des Provinces de l'Ouest, N os des 30 mai et 15 juin 1897.
L'intermédiaire de l'Afas, tome II, N o 16, juin 1897.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,

25° année, No 1.
Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, tome

XV, première livraison.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

36° année, N° 6, novembre et décembre 1896, et 37° année, N o 1,
janvier et février 1897.

Journal of the anthropological institute, mai 1897; et liste des
membres de cette société.

Bulletin de la société archéologique du Finistère, 5° livraison de 1897.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, 3' et 4e trimestres

de 1896.
Revue des travaux scientifiques, tome XVI, N o 10, et tome XVII, N°1.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

2° trimestre 1897.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, mai 1897.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome

XVI, 1°' bulletin.
Société de Borda, Dax, 1 e1' trimestre 1897.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome

XLV, deuxième livraison.
Société linnéenne de Bordeaux , volume 4, cinquième série, tome X.
Annales de l'académie de Mâcon, 2° série, tome XII, 1895.
Bulletin et mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome

XIX, année 1896.
Bulletin de la Société neufchàteloise de géographie, tome VIII,

1891-1895.
Livre d'or des églises de Bretagne : Quimper, Saint-Pol-de-Léon,

Roscoff, 2 fascicules, 1897.
Bulletin N° 6 de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord.
Conseil général du Morbihan, t re session de 1897.
Liste des membres de la Société des bibliophiles bretons et de

l'histoire de Bretagne.
Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, par l'abbé Guillotin de

Corson. — Première série. Les châtellenies comprises dans le territoire
actuel du département l'Ille-et-Vilaine.— (Souscription).

Répertoire général de Bio-Bibliographie bretonne, 25e fascicule,
— (Souscription).

Inventaire des archives des châteaux bretons. — Tome VI. Archives
du prieuré de Saint-Georges de Trédias (Côtes-du-Nord), 1346-1775,
publiées par le marquis de l'Estourbeillon. — Don de l'auteur.
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Topographie historique de Vannes, par M. l'abbé Le Mené.
Don de l'auteur.

Une habitation gauloise A Tronoén en Saint-Jean-Trolimon (Finistère).
— Par M. Paul du Chatellier. — Don (le l'auteur.

Discours prononcé par Monseigneur (le Bausset-Roquefort, évêque de
Vannes, le 7 novembre 1814, avant la cérémonie funèbre faite dans
l'église cathédrale de cette ville, pour l'inhumation des ossements des
victimes de Quiberon qui ont péri à Vannes.

Den de M. l'abbé Chauffier.
Pour le musée d'histoire naturelle :

Une nouvelle série de 95 échantillons (minéraux et roches) A l'appui
du mémoire de M. le Cte de Limur, sur le 4e système de soulèvement
du globe, désigné par Élie de Beaumont et les géologues sous le nom de
« Système du Morbihan. v — Don de M. le Cte de Limur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Paul Lemoine, architecte, rue Molière, 1, à
Lorient, est admis comme membre titulaire résidant.

Présentation. — M. le baron Raoul de Saint-Pern, directeur des
haras, à Libourne, est présenté en qualité de membre titulaire
résidant.

Correspondance. — Une proposition d'échange de publications faite
par la Société Neuchâteloise de géographie, à Neuchâtel (Suisse),
est acceptée.

La Société accepte également d'échanger ses bulletins contre ceux
.de la a Société des sciences naturelles et de médecine » de Giessen
(Hesse-Darmstadt).

La Société souscrit à l'ouvrage : Les grandes seigneuries de Haute-
Bretagne, par M. l'abbé Guillotin de Corson.

Lettre circulaire de M. Barbara, président de la Société de géographie
commerciale de Saint-Nazaire , invitant notre compagnie a prendre
part au Congrès national des Sociétés françaises de géographie, qui
s'ouvrira le ter août à Saint-Nazaire. — M. le M 1s de l'Estourbeillon est
désigné, à l'unanimité, pour représenter la Société.

Lecture est donnée du programme général du Congrès que doit
tenir, à Saint-Etienne, du 5 au 1.2 août, l'Association française pour
l'avancement des sciences.

Lettre de part du décès de M. Christophe Le Gall de Kerlinou,
ancien vice-président du tribunal civil de Rennes. M. Christophe
Le Gall de Kerlinou était l'oncle de notre collègue, M. Eugène Le Gall
de Kerlinou, et le fils de Nicolas Le Gall de Kerlinou, un des membres
fondateurs de la Société polymathique, auteur de la Flore du Morbihan,
parue à Vannes, imprimerie Galles, 1852.
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Communications diverses. — Sur la proposition de la Commission
des publications, la Société décide qu'à partir de l'année 1897, le
bulletin sera tiré à 400 exemplaires au lieu de 350.

Au nom de M.Thornas. entrepreneur, M. Lallement dépose pour le musée
archéologique, un goulot d'amphore, un goulot de bouteille, un vase en
forme d'écuelle, trouvés dans les fondations de la maison construite à
la place de l'ancien bureau d'octroi de la route de Rennes, ainsi qu'une
monnaie romaine découverte dans les fouilles d'une maison en cons-
truction rue Abel Le Roy.

Le goulot d'amphore est à deux anses, en terre rouge. Il semble
appartenir à une de ces grandes amphores généralement pointues par le
bas dont les anciens se servaient pour mettre le vin ou l'huile.

Le goulot de bouteille, muni d'une anse, est en terre jaune. Il a son
pareil dans la vitrine de notre musée on sont exposés les objets trouvés
en 1876 dans la nécropole gallo-romaine exhumée lors de la construction
du quartier du 35e régiment d'artillerie.

Le vase, en forme d'écuelle , façonné au tour, en poterie grise
commune, est orné près de la base d'une bande circulaire composée de
dessins gravés en creux, figurant peut-étre des épis.

La monnaie est presque complètement fruste.
Ces récentes découvertes , jointes à celles de villas à Saint-

Symphorien en 1857; d'une nécropole près la route de Nantes en 1876;
de nombreuses substructions dans la rue de l'Hôpital, dans les jardins
de la rue des Fontaines ; de débris romains de toutes sortes, au
cimetière, dans la propriété Grandpair, voisine de l'étang au Duc, etc.;
semblent bien indiquer qu'à l'époque de l'occupation romaine, la ville
de Vannes, en dehors de son enceinte murale, se prolongeait au nord,
du village de Saint-Guen à la route de Nantes vers l'est. Depuis,
l'extension de Vannes s'est portée principalement à l'ouest.

Découverte d'un squelette, rue de Rosmadec, à Vannes. — M. de
Closmadeuc rend compte des résultats de son examen des ossements
trouvés rue de Rosmadec. La sépulture est ancienne et était pri-
mitivement au fond d'un jardin , qui a été rescindé pour élargir le
chemin. Le squelette, à peu près complet, est celui d'un sujet de
15 à 18 ans, probablement d'une jeune fille.

M. Le Mené termine la lecture de son étude sur les Carmélites de
Vannés. Cette partie du travail comprend l'état des revenus de la
communauté, ainsi que la liste des 35 religieuses du couvent de
Nazareth en 1790.

Exécution des émigrés à Vannes en 1795.—M. le Dt de Closmadeuc,
répondant aux questions posées à la dernière séance, donne lecture
d'un travail, avec documents à l'appui, d'où il résulte
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1° Que Sombreuil, monseigneur de Bercé et leurs 14 coaccusés ont
comparu devant la Ire Commission militaire, siégeant à Auray, le.
9 thermidor, 27 juillet 1795, et qu'ils ont été condamnés à mort.

2° Qu'ils ont été conduits, sous escorte, dans la soirée, à Vannes,
où ils sont arrivés vers minuit.

3° Qu'ils ont été immédiatement écroués dans une • chambre de la
tour sud de la maison de justice (Porte-Prison), où ils ont passé le
reste de la nuit.

4° Qu'à onze heures et demie du matin, le 10 thermidor, 28 juillet
1.795, ils ont été fusillés sur la promenade de la Garenne.

5° Qu'à une heure de l'après-midi, leurs corps ont été transportés et
inhumés au cimetière de la commune.

6° Que le cimetière de la commune, en 1795, était le cimetière
actuel, créé en 1792, et non l'ancien cimetière attenant à l'église de
Saint-Patern , comme on l'a trop souvent écrit.

M. de Limur continue la lecture de son mémoire : Étude sur le
système du Morbihan.— Quatrième soulèvement d'Élie de Beaumont.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.'

539e SEANCE.

27 JUILLET 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, Morio, de Limur, Le Gall de Kerlinou,
Lamy, Estienne, de l'Estourbeillon et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations -- M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Journal des Savants, mai et juin 1897.
Revue des travaux scientifiques, tome XVI, N° 11.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 10° année,

N° 6.

•s
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Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou , tome XVII, 6e livraison,
juin 1897.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, année 1896, ter
semestre.

Mémoire de l'académie de Nîmes, année 1896, Vile série, tome XIX.
Bulletin monumental, Vil e série, tome premier, 1896.
Annales de Bretagne, tome XII, N o 4, juillet 1897.
Bulletin de la Société philomathique de Paris, tome VIII, 1895-1896.'
Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'ouest de la France , 2e

trimestre 1897.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 juillet 1897, 2 fascicules.
L'intermédiaire de l'Afas, tome II, N o 17, juillet 1897.
Bulletin de la Société d'anthropologie, de Paris, tome VIII, 4e série

1897.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes, avri -

juin 1897.
Romania, tome XXVI, avril 1897.
Bulletin de la Société c Les amis des sciences et arts de Rochechouart, v

tome VII, N o 1.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXIX, N o 2, 1897.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1896, N°° 2,

3 et 4, et l'album archéologique, 12e fascicule, ainsi que la Picardie his-
toriqup et monumentale, N° 4.

Notice historique sur le canton de Bernaville (Somme), par l'abbé
Théodose Lefèvre.

Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, nouvelle série,
1896.

Livre d'or des églises de Bretagne (Lambader-Berven etc.) (Souscription).
L'astronomie préhistorique, par M. F. Gaillard. — Don de l'auteur.

Pour les Archives de la Société

Série de lettres datées de 1777, 1778 et 1779 relatives à un procès
intenté par la communauté des Ursulines de Vannes à M. Le Croizier,
recteur de Saint-Patern, à l'occasion de la cérémonie d'enterrement
d'une demoiselle Derval.

Don de M. le baron Raoul de Saint-Pern.

Pour le Musée d'histoire naturelle :

Un échantillon de la météorite de Kerboulard.
Un échantillon de la météorite de Kernove.
Une photographie, par M. le comte de Gourdon, de l'échantillon de

la météorite de Kerboulard, exposée dans la galerie de l'hôtel de Limur.
Don de M. le Cte de Limur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Admission — M. le baron Raoul de Saint-Pern , directeur des

haras, à Libourne, est admis membre titulaire résidant.

Communications diverses.— M. le Mis de l'Estourbeillon donne lecture
de l'inventaire et de l'étude, par M. Maxe-Werly, des monnaies composant
le trésor découvert récemment à Rosporden (Finistère). Ces monnaies
représentent un laps de temps assez long — trois siècles environ —
allant de 1100 à 1399.

Continuation de la lecture, par M. de Limur, de son mémoire : Etude
sur le système du Morbihan — Quatrième soulèvement d'Elfe de
Beaumont.

Exécution des Émigres à Vannes en 1'795. — M. de Closmadeuc
continue son étude sur les exécutions des Émigrés, à Vannes, en 1795.
A l'aide de très nombreux documents, la plupart inédits, extraits des.
archives de la Municipalité, du District, et du Département, il donne
des détails circonstanciés sur les principales fusillades de l'Hermitage
(13 thermidor, an III), de Larmor (14 thermidor), du Grador (10 fruc-
tidor) etc., etc., etc.

Il s'efforce de résoudre les diverses questions qui sont relatives au
nombre et aux noms des condamnés, ainsi qu'aux lieux précis oü
chaque exécution a été effectuée.

Chemin faisant, M. de Closmadeuc signale les confusions et les
erreurs propagées par certains émigrés qui, comme Jacquier de Noyelle,
ont écrit longtemps après les événements et paraissent s'être surtout
préoccupés de se mettre en scène et de réunir, dans leurs mémoires
posthumes, une foule d'anecdotes invraisemblables ou en contradiction
avec les faits.

Le Secrétaire, LÉoN LALLEMENT.
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540 e SEANCE.

31 AouT 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, Morio, Lamy, Chauffier, de Limur,
de l'Estourbeillon, de Kerlinou, Orhand et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Société archéologique de Bordeaux, tome XXI (ter et 2° fascicules),
1896.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 août 1897.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1897,

2e semestre.
Société de Borda, 1897, 2e trimestre.
The journal of the anthropological institute, août 1897.
Bulletin de la société dunoise, N o 112, juillet 1897.
Congrès des sociétés savantes. — Discours prononcés à la séance

générale du congrès le samedi 24 avril 1897, par M. Ernest Babelon,
membre du comité des travaux historiques et scientifiques, et M. Alfred
Rambaud, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Manadsblad, 1893.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère , tome XXIV, 6e et

7e livraisons de 1897.
Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1896, 5° série, tome XIV.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome VIII e (IV° série),

1897, fascicule 2.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 10 e année,

Nos 7 et 8.
Revue de l'histoire des religions, tome XXXV, N Os 2 et 3.
Revue des travaux scientifiques, tome XVII, N 0s 2 et 3.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVIII, juillet 1897

et août 1897.
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Revue des provinces de l'Ouest, tome XX, 30 juin 1897 et tome XXI,
15 juillet, 31 juillet et 15 août 1897.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2 8 série, tome..IX,
1 8T trimestre de 1897.

Bulletin et mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome
XIX de la 28 série (année 1896).

L'Archoeologia de Paris, N o 7, 1897.
Morlaix-Lanmeur, par M. l'abbé Abgrall (souscription).
La fin de l'humanité, par le M i' de Nadaillac. — Don de l'auteur.
Le dolmen du Mané Hui à Kerléarec en Carnac, par M. F. Gaillard.

Don de l'auteur.

Intérêts et maximes des(Princes et des;ltats souverains 1666 (Elzévir).
Le parfait ambassadeur 1642. (Elzévir).
Histoire des favoris. Leyde 1662. (Elzévir).
Prima scaligerana. Utrecht, 1671. (Elzévir). Aux armes de la famille

de Caumartin, dont un membre fut évêque de Vannes.
Corps d'observations de la Société d'agriculture, de commerce et des

arts, établie par les États de Bretagne, années 1759 et 1760, aux armes
de France et de Bretagne. — Don de M. Paul Bernard, chef de section
à la compagnie d'Orléans.

Carte de l'ancien évêché de Rennes, par l'abbé Godet. — Don de
M. E. de Mauduit du Plessix.

Pour le Musée archéologique :

Quatre haches en diorite et un galet en forme de hache.
Don de M. l'abbé Camper, recteur d'Erdeven.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation — M. Paul Broise, notaire à Erdeven, est présenté en
qualité de membre titulaire résidant.

Correspondance — Circulaire du ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts fixant au 42 avril 1898 la séance d'ouverture du
368 congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements. — Des
programmes de ce congrès sont mis, au secrétariat et à la bibliothèque,
à la disposition des membres de la Société.

Invitation de la Société académique d'archéologie, sciences et arts de
l'Oise à assister aux fêtes qui auront lieu à Beauvais les 11 et 12 octobre
prochain, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation.

Fouille du Runel en Erdeven— Le tumulus du Runel, signalé par
M. Camper, recteur d'Erdeven, mesure environ 20 mètres de longueur,
sur 15 de largeur et 2 de hauteur. Les fouilles faites dans, ce tumulus,
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le 16 août, par M. Le Mené, ont mis à découvert dans la partie orientale
un muret en moellon long de 12 mètres, et, presque sous la partie
centrale, trois pierres en granit de moyenne grandeur. Quelques
fragments de charbon, recueillis dans la tranchée, indiquent qu'il y a
eu là une crémation quelconque.

M. de Closmadeuc continue la lecture de son travail intitulé :
Exécution des Emigrés, ce Vannes, en 1795.

Il fournit les détails les plus circonstanciés sur l'exécution de
54 condamnés, le 8 fructidor an III, exécution rendue célèbre par le
conflit qu'elle souleva entre les administrations civiles et l'autorité
militaire.

La fusillade dite du Bondon eut lieu dans une prairie qui porte, à
l'ancien cadastre, le N o 591.

M. de Closmadeuc termine en donnant, par chiffres, un aperçu
statistique des condamnations à mort, des acquittements, des mises en
liberté sans jugement et des décès dans les lieux de détention, des
prisonniers faits à Quiberon, tel qu'il résulte de l'examen des dossiers.

Le Secrétaire, LÉoN LALLEMENT.

541 e SÉANCE.

28 SEPTEMBRE 1897.

• PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Limur, de Lagatinerie, Chabot, de Kerlinou, de
la Gillardaie et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et 'donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue historique et archéologique du Maine, tome XXXX°, année
t896, 2° semestre.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 10°
année , N° 9.
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Bulletin de la Société dunkerquoise, 4897, ter fascicule.
Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la

Creuse, 2e série, tome V (X e de la Collection).
Bulletin de la Société u Les amis des:sciences et arts de Rochechouart, »

tome VII, Ne 2.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault.

37e année, tome XXIX de la 20 série, N e 2. — mars et avril 1897.
Revue des travaux scientifiques, tome XVI, N e 12 et tome XVII, Nos

4 et 5.
Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, année

1896.
Revue des provinces de l'Ouest, tome XXI, 31 août 1897.
Mémoires de la Société académique d'agriculture, des sciences, arts

et belles-lettres de l'Aube, tome XXXIII, 3e série, années 1896.
Les mines d'or du Yucon, par le M is de Nadaillac.
La fin de l'humanité, par le Mis de Nadaillac. — Don de l'auteur.
L'Atlantide et le Renne, par M. Philippe Salmon. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission — M. Paul Broise, notaire à Erdeven , est admis comme
membre titulaire résidant.

Présentation — M. Gaston Guilbot, avocat à Vannes, est présenté en
qualité de membre titulaire résidant.

Communications diverses -- M. de Limur attire l'attention de la
Société sur une brochure ayant pour titre : Le trésor de Dourdan, par
M. Allotte de la Fuye.

Suite de l'Étude sur le système du Morbihan, par M. le Cte de
Limur.

M. Le Mené continue la lecture de son travail : Les Visitandines de
Vannes.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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542 e SÉANCE.

26 OCTOBRE 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de la Gillardaie, Mauricet, Bernard, Lamy, Guilbot,
de Limur, Nicol, de Closmadeuc, de Kerlinou, Morio, de l'Estour-
beillon et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Annales de l'académie de Mâcon, 3e série, tome I.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome VIIe, 3e trimestre 1897.
Bulletin de la société « Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart ), tome VIIe , No 3.
Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, annales

de 1897, Flore de France, tome IV.
Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses, 1895,

ter , 2e , 3e et 4e trimestres.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVIIIe , 3e livraison,

septembre 1897.
Société de Borda, 22e année (1897), 3e trimestre.
Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure,

tome X, 3e livraison.
Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et de l'Histoire de

Bretagne, nouvelle série, années 1890 â 1897.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

37e année, tome XXIV de la 2e série, No 3, mai-juin 1897.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,

juillet-septembre 1897.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1896, 50e volume (200 de la 3e série).
Revue des travaux scientifiques, tome XVII, N o 7 (1897).
Proceedings of the american philosophical society, janvier1897, N o 154.
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Livre d'or des églises de Bretagne, Saint-Thégonnec, par M. l'abbé
Abgrall.

L'intermédiaire de l'Afas, tome II, N° 18.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIV e, 7° et

8° livraisons de 1897.
Le monde moderne, numéro spécimen, juin 1897.
Le trésor de Dourdan (Isère), par le commandant Allotte de la Fuye.
Le trésor de Sainte-Blandine (Isère), par le commandant Allotte

de la Fuye.	 Don de l'auteur.

Pour le Musée d'histoire naturelle :
Une pierre de l'Intatra. -- Don de M. le D e Mauricet.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission.— M. Gaston Guilbot, avocat à Vannes, est admis comme
membre titulaire résidant.

Présentation. — M. Émile Sageret, propriétaire, au château de
Kervihan, en Carnac, est présenté en qualité de membre titulaire
résidant.

Correspondance. — Lettre de M. de Saint-Pern. — M. de Saint-
Pern, admis à la dernière séance en qualité de membre titulaire
résidant, demande s'il ne serait pas possible, cette décision ayant été
prise par erreur, de le classer dans la catégorie des membres corres-
pondants. — La SociéV fait droit à la réclamation de M. de Saint-Pern.

M. le Président communique à la Société la lettre suivante de M. Paul
Lemoine, architecte à Lorient.

Lorient, 23 octobre 1897.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Je prends la liberté de soumettre à votre haute compétence et à votre
dévouement si justement reconnus pour la conservation des œuvres du
passé, le petit avant-projet suivant. Ce n'est encore, hélas I qu'un rêve,
mais avec la foi et la persévérance ne pourrait-il pas se transformer en
réalité ?

Vous connaissez, Monsieur le Président, l'état de délabrement et
d'abandon dans lequel se trouvent nombre de monuments si intéressants
au double point de vue de l'histoire et de l'art. Que de lois vous est-il
arrivé, au cours de vos déplacements, de déplorer cet état de choses et
tout de suite vous pensiez : c Que faire? »

L'obstacle est grand en effet, car la restauration d'un édifice est
coûteuse etc ils sont trop I ». Nos devanciers ont semé à pleines mains
la belle semence de l'art et, de siècle en siècle, la récolte s'est accrue si
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brillante et si féconde que nous restons'devant elle émerveillés tout à
la fois et découragés, impuissants que nous sommes à la sauver de la
destruction.

C'est cependant un devoir pour nous de le transmettre, ce glorieux
héritage, à ceux qui nous suivent comme nous l'ont transmis eux-mêmes
ceux qui nous ont précédés ; et ce n'est pas un des moindres devoirs

.de la grande famille humaine.
Ce qui s'impose dans le moment pour arriver à ce but ce ne sont

pas les grandes entreprises, ce ne sont pas les groupements régionaux,
les conférences, les congrès, etc.... ce qui s'impose ce sont des actes,
c'est une organisation simple, c'est un noyau d'hommes dévoués à la
mission qu'ils se traceront ; oui des actes et à bref délai car le temps
presse et les ruines se dessinent de tous côtés.

Restons donc chez nous, dans le Morbihan , faisons peu , au début
surtout, mais faisons sagement et pratiquement. Ce pays, grâce à Dieu,
a gardé le souvenir et le culte du passé, il tient à sa foi, à ses gloires,
à son histoire : voilà le levier que nous mettrons en oeuvre pour arriver
A nos fins. Trouvons seulement pour débuter 500 partisans qui verseront
une cotisation de 5 francs et notre petite ligue sera fondée et après je
ne m'inquiète plus d'elle, elle fera son chemin toute seule.
' Son but? la conservation (je ne dis pas restauration) de nos monu-
ments, non pas des heureux, des favorisés, de ceux qui ont chance de
fortune, non, des pauvres, des abandonnés, de ceux que le temps mine
sourdement et ronge en cachette, des oubliés dont les spectres lamen-
tables nous apparaissent de ci de là entre les grands châtaigniers, leur
couverture trouée, la dentelle de leurs meneaux déchirée, leurs façades
autrefois si jolies rongées par la lèpre des lichens, baignant dans la
fange des chemins de hameaux avec l'affreux rictus des lézardes édentées.

Notre ligue morbihannaise pansera les blessures, cicatrisera les
lézardes, fermera les plaies, réparera les couvertures et, en attendant
mieux, enrayera la marche du mal ; et quel pas immense si ce but, bien

•modeste cependant, pouvait être atteint !
• Certes, on ne pourrait pas tout entreprendre à la fois, mais à chaque
.année suffit sa peine et quelques ardoises remises à temps, un claveau
replacé, un pauvre étai de sapin suffisent parfois (on pourrait même
dire le plus souvent) pour arrêter la ruine ou tout au moins la retarder
en donnant le temps d'aviser.

Ce qu'il faudrait trouver c'est une organisation et un fonctionnement
aussi simples que possible.

En principe d'abord il faut que tous viennent à la ligue uniquement
poussés par le noble sentiment de l'orgueil national, a par l'amour de
l'art n c'est le cas de le dire, et sans la plus petite arrière-pensée de
réclame ou de lucre. Il serait pour cela inscrit dès le début que seraient
seuls rémunérés les artisans ou entrepreneurs travaillant ou faisant des
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fournitures pour la ligue. C'est à cette seule condition qu'elle deviendrait
forte et elle 'le deviendrait j'en ai la conviction sincère et profonde. Je
crois que les adhésions seraient nombreuses dès le début et viendraient
de tous côtés car suivant la parole d'un grand philanthrope : c Il faut
secourir avant d'être secouru : c'est à ce prix que le secours honore et
celui qui le donne et celui qui le reçoit.

Sagement et méthodiquement dirigée, comme elle le serait sous le
haut patronage de la Société polymathique, notre ligue étendrait bientôt
dans tout le pays ses rameaux bienfaisants.

Le début? Un appel à tous, une circulaire simple, peu coûteuse, jetée
`un peu partout. Ensuite ce serait l'affaire des fondateurs d'agir, de
faire de la propagande, de recruter des partisans, de susciter les
cotisations et les offrandes.

Le comité serait choisi parmi les membres de la Société polymathique
qui resterait la studieuse directrice : la ligue serait l'action, l'action
disséminée, hardie et persévérante.

La presse du Morbihan nous prêterait certainement son concours ; et
puis n'aurions-nous pas de riches et puissantes adhésions?

Telle serait, Monsieur le Président, la ligue que j'ai rêvée; ligue
populaire, ouverte à tous les hommes de bonne volonté pour sauver le
précieux dépôt de l'art et de l'histoire dont nous avons la garde et la
responsabilité devant les générations futures.

Veuillez, Monsieur le Président, excuser cette longue lettre, je
voulais soumettre à votre expérience une idée. Voilà qui est fait.

Votre bien respectueusement dévoué,

Paul LEMOINE.

Le projet de M. Paul Lemoine sera soumis à l'examen du Bureau.

Communications diverses. — M. le docteur Mauricet entretient la
Société d'un voyage qu'il vient de faire en Russie. Il donne des détails
intéressants sur les contrées — notamment la Finlande qui rappelle
la Bretagne — et sur les villes qu'il a traversées, Copenhague dont les
musées renferment des pierres sculptées rappelant celles de nos dolmens,
Elsingfors, Cronstadt, Saint-Pétersbourg, Kiew. M. le docteur Mauricet
met sous les yeux de la Société une pierre de l'Imatra qu'il destine au
musée d'Histoire naturelle. D'après e le Baedeker, n itinéraire de Russie:
a Les pierres de l'Imatra, de forme singulière, qu'on vend dans les
environs comme souvenirs, se trouvent dans la baie de Miikinlahti, à un
kilomètre de l'Imatra, sur la rive gauche du Vuoksenet. Elles se com-
posent généralement de schiste argileux. Certaines personnes prétendent
que ce sont des coquilles ou des mollusques pétrifiés, d'autres en font
une roche à laquelle les mouvements giratoires de l'eau de l'Imatra
aurait donné cette forme singulière. »
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Le grand menhir de Locmariaker. — M. le Président expose que
dans le courant du mois a paru dans les journaux une lettre de M. le
contre-amiral Réveillière, adressée au directeur de l'Exposition de 1900,

demandant le transport à Paris du grand menhir brisé de Locmariaker
pour le faire figurer à l'Exposition. M. le Président ajoute qu'il a
reçu différentes lettres ainsi que plusieurs articles de journaux relatifs à
ce projet.

Lecture faite des lettres de M. de Kerlinou, de M. René Sali), direc-
teur a du Clocher Breton », des articles du Nouvelliste », du a Glaneur
Breton », de la a Dépêche de Brest a, en suite de l'exposé de M. le Mené,
des appréciations de M. le docteur de Closmadeuc et des avis de différents
membres, la Société prend la résolution suivante :

Considérant que le projet en question n'a aucun caractère officiel
et qu'il ne lui parait pas sérieux;

Passe à l'ordre du jour.

M. le docteur de Closmadeuc lit la fin de son étude sur l'exécution
des Émigrés. Il fait connaître les lieux des séances des Commissions
militaires à Vannes en 1795, et désigne les maisons habitées par le
général Hoche, les représentants du peuple, l'état-major et le commis-
saire des guerres.

M. le comte de Limur termine son étude sur le système du Morbihan—
Quatrième soulèvement d'Elie de Beaumont.

Suite de la monographie de M. le Mené, a Les Visitandines de
Vannes. a►

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



-- 29 —

543 0 SÉANCE.

30 NOVEMBRE 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, de la Gillardaie, Sageret, de Laigue,
Lamy, Morio, Guilbot, Chabot, Aveneau de la Grancière, de Limur,
de Kerlinou, Willotte et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Au début de la séance, le Président rend hommage à la mémoire
de Mgr Bécel, évêque de Vannes, décédé le 6 novembre. Il rappelle que
le regretté prélat dont les oeuvres sont le plus bel éloge, fit partie de la
Société pendant trente ans. Le Président annonce également le décès de
M. du Bodan, député, membre résidant depuis l'année 1877, et signale
le haut intérêt qu'il portait à la Société polymathique.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIV.
Procès-verbaux et mémoires, 9e livraison de 1897.

Bulletin de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, seconde
année, N° 3, juin 1894, troisième année, No ,, février 1895, No 5,
novembre `1895, quatrième année, No 6, mars 1896, et No 7. XMIIe volume
des mémoires. Les métiers de Blois et introduction.

Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de
la Marne, année 1896.

Répertoire de Bio-bibliographie bretonne. Fascicule 26e.
Livre d'or des églises de Bretagne. -- Landivisiau, Bodilis, Saint-

Servais, par M. l'abbé Abgrall.
Revue populaire des Beaux-Arts, 22 octobre 1897, numéro spécimen.
Bulletin of the american geographical Society , vol. XXIX, N° 3, 1897.
Bulletin monumental, 7e série, tome IIe , 62e volume de la collection.
L'intermédiaire des Biologistes, 1 Te année , N° 4, numéro spécimen.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1896, No 3.
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L'intermédiaire de l'Afas, tome II, N 0 19, novembre 1897.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 40 e année,

N° 10.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVIII, 4° livraison,

octobre 1897, et 5° livraison, novembre 1897.
Revue des Deux-Mondes, 1°* et 15 novembre 1897.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,

tome XXVI. .
Conseil général du Morbihan, 2° session ordinaire de 1897.
Bulletin des travaux historiques, 1897.
Annales de Bretagne N° 19, 1897.
Revue archéologique, septembre et octobre 1897.
Bulletin de Touraine, N0s du 2° et 3e trimestre.
Revue des travaux scientifiques, tome XVII, N os 8 et 9.
Journal des savants, septembre et octobre 1897.
Journal du comité des Sociétés des Beaux-Arts, N° 3.
Explorations sur les montagnes d' Arrhéeset leurs ramifications. Années

1895 et 1896, par M. Paul du Chatellier.
Don de l'auteur.

Les explorateurs et les marins bretons dans la thèse de M. Rainaud.
Comptes-rendus par M. Léon Vignols.

Don de l'auteur.
Carte dressée par M. le C o de Limur des deux soulèvements sin-

clinaux et anticlinaux du Morbihan.
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Émile Sageret, propriétaire, au château de Ker-
vihan, en Carnac, est admis comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — Proposition d'échange des Bulletins de la Société
des études historiques avec ceux de la Société polymathique. — Adopté.

M. Aveneau de la Grancière lit un mémoire : L'Age du bronze dans
le centre de la Bretagne-Armorique. Fouille du tumulus à enceinte
semi-circulaire de Saint-Fiacre, en Melrand (Morbihan). Le tumulus
de Saint-Fiacre a 50 métres de diamètre et 5 mètres de hatteur; à
11 mètres de la base, dans la tranchée, heureusement dirigée dit sud
au nord , M. de la Grancière a rencontré le commencement d'un amon-
cellement de pierres s'élevant en cône vers le centre, et, Al2 mètres,
un menhir servant de point de départ à une enceinte semi-circulaire,
d'une régularité parfaite, encadrant du sud au nord tout le côté ouest
de la sépulture. La construction, de l'épaisseur d'une seule pierre,
établie sur le sol même, est faite en deux assises de pierres juxtaposées
et superposées sur le côté. Ces pierres, toutes en granit, ont une épà'is-
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seur d'environ O m,20 - épaisseur de la paroi formant l'enceinte — et
la courbure de chacune d'elles est bien déterminée pour former l'arc
de cercle. L'amoncellement de pierres servait de contre-fort à l'enceinte.
— Au centre du tumulus se trouvait la chambre sépulcrale, à parois
maçonnées à pierres sèches, avec pierres plates disposées en encorbel-
lement, et recouverte d'une énorme dalle. M. de la Grancière constata
que la chambre reposait sur le sol même de la lande; que le fond en
était recouvert d'une couche de restes incinérés d'une épaisseur variant'
de 4 â 6 centimètres, qu'au-dessous de cette couche les restes d'un
plancher en bois de chêne étaient disposés sur un dallage régulier
en pierres plates, et que sous ce dallage il y avait une couche de terre
jaune compacte et foulée. La sépulture orientée est-ouest avait 2m,30
de longueur intérieure, Om ,80 de largeur et 1 E11 ,30 de hauteur. — Dans
la couche incinérée et pour ainsi dire incrustés dans le plancher,
M. de la Grancière, après avoir relevé leur situation, a recueilli seize
armes ou fragments d'armes en bronze, une plaque-pendeloque, ad-
mirablement façonnée, en écaille de tortue, et les fragments très réduits
d'un vase en bronze. Ces armes en bronze sont ainsi réparties : 2 haches
à bords droits; 2 lances ou hallebardes; .3 lames de glaive ou poignard,
de Om,08 à 0111 ,16; 3 plus grandes lames de O m ,20 à 0m ,25; 3 pointes
d'épée; 2 pointes de flèche et' un manche ornementé en bronze de lame
de poignard et d'épée. Les lames sont pour la plupart ornées de rainures,
et plusieurs sont munies de rivets. Dans la tranchée ont été recueillis :
un percuteur en diorite, deux fragments s'adaptant de pierre creusée,
ayant servi à concasser le grain, deux petits fragments de poterie en
terre noirâtre et de très nombreux débris de charbon. - M. Aveneau
de la Grancière conclut que le monument senti- circulaire de Saint-
Fiacre est du plus haut intérêt. D'après le mobilier, d'après le genre
de monument, il pense que cette très intéressante sépulture par inci-
nération était celle d'un chef qui vivait probablement à la fin de la
première période du bronze (époque Morgienne de M. G. de Mortillet).
— Deux planches représentant les armes en bronze et une troisième
donnant le plan et le croquis du monument ont été mises sous les yeux
de la Société.

Les chevaliers de Malte morbihannais. — A l'aide d'un procès-
verbal d'enquête sur l'antiquité et l'illustration de la maison de Sérent,
dressé à Vannes le 12 avril 1663, à l'occasion de la demande d'admission
de Pierre de Sérent dans l'ordre dé Saint-Jean de Jérusalem, M. de
Laigue étudie les titres nobiliaires produits parles familles de Sérent,
Mancel de la Villécaro, du•Hallay, de Bellouan, Bernard des Greffains,
Couldebouc, de Saint-Malon, de Quéjau, de la Soualtaye,. de la Porte
d'Artois; du Quartier et Satin de la Teillaye. Il . indique sous le nom de
chacune de ces familles, ' les armoiries que les témoins furent unanimes.
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à leur donner et fait remarquer les différences sensibles existant entre
ces armoiries et celles données aux mêmes familles par le nobiliaire
de Courcy.

M. l'abbé Le Mené termine la lecture de son étude sur les Visitandines
de Vannes. — Il passe successivement en revue les biens de la com-
munauté, dresse la liste des religieuses de la Visitation au 18 novembre
1790, et donne le tableau des revenus et des charges de la maison, à
la date du 2 janvier 1791.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

5440 SÉANCE.

28 DÉCEMBRE 1897.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, de la Gillardaie, de Kerlinou,
Sageret, Morio, Le Toux, Bernard, Lainy et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la
ville de Draguignan, tome XX, 1894-95.

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses
de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, 17 e année, 1897.

Proceedings of the american philosophical Society ; december 1896 et
may 1897.

Mémoires de l'académie de Metz, 28 période, 25e année, 4895-96.
Mémoires de la Société Dunkerquoise, XXIX 8 volume, 1896.
Romania, tome XXVI, octobre 1897.
Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, tome VI,

1895.
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1896.
Mémoires et documents publiés par la Société nationale des antiquaires

de France , 1897.
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Bulletin de la Société des amis des sciences et arts de Rochechouart,
tome VII, Ne 4.

Société des antiquaires de l'Ouest, tome IX, avril, mai et juin 1897.
Revue des Deux-Mondes, deux fascicules, 40' et 45 décembre 1897.
L'intermédiaire de l'Aras, tome II, N o 20, décembre 1897.
Mémoires de l'académie d'Angers, tome Ili, 1894-95.
The journal of the anthropological institute of Great Britain and

Ireland , november 1897.
Bulletin du syndicat agricole de Meaux, novembre et décembre 1897.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXIV ,

100 livraison de 1897.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1897, fascicule 3.
Unité de l'espèce humaine prouvée par la similarité des conceptions

et des créations de l'homme. — Par le Mis de Nadaillac.
Don de l'auteur.

Histoire de la ville de Nice. 	 Par M. Armand Parrot.
Don de l'auteur.

Pour le Musée archéologique :

Quatre haches en diorite provenant de Plougoumelen.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de faire-part du décès de Monsieur Jean-
Baptiste-Édouard Vérette, président de la Société historique et archéo-
logique de Chateau-Thierry, principal honoraire, officier de l'Instruction
publique.

Invitation de la Société archéologique et historique de l'Orléanais à
prendre paru â Orléans, le 23 janvier 1898, à la célébration du
cinquantième anniversaire de sa fondation.

Circulaire du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
annonçant que le congrès des Sociétés savantes sera ouvert à la
Sorbonne, le mardi 12 avril prochain, à deux heures.

Lettre de M. Zacharie Le Rouzic faisant connaître le résultat de
fouilles récentes pratiquées dans les dolmens de Parc-er-Gueren,
commune de Crach. M. Le Rouzic y a trouvé de nombreux fragments
de vases, deux cella; en serpentine et des éclats de silex. Il a pu relever
sur deux menhirs-supports des sculptures lapidaires inédites. Notre
collègue a également exploré un tumulus à I{ergrim et un autre à
Mané-Lavarec. Il se propose d'adresser prochainement un rapport
détaillé de ces différentes fouilles.

Communications diverses. — La Société décide l'acquisition. de
l'ouvrage de M. René Merlet, archiviste d'Eure-et-Loir. a La. Chronique
de Nantes. x+

•Y.
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élection de la Commission des finances. — Sont nommés membres
de la Commission : MM. Lamy, Huchet et Taslé.

Fouille du tumulus de Coëtnan, en Malguénac. — Le tumulus
exploré par M. de la Grancière, près du village de Coëtnan,est situé sur
un des points les plus élevés des collines de Malguénac. Il a un mètre
de hauteur et 20 de diamètre. Vers le centre, à 0 m ,80 au-dessous du sol,
une dalle en granit servait de voüte à une sorte de caveau maçonné à
pierres sèches. C'était la chambre sépulcrale. M. de la Grancière y a
trouvé des restes incinérés, un objet en bronze, probablement une
arme, mais dans un état de décomposition complète, enfin un vase à
quatre anses en argile rougeâtre d'une pâte bien cuite et très fine. Ce
vase fait à la main était couché sur le côté, l'ouverture vers l'ouest.
Il mesure O m ,22 de hauteur, Om ,09 de diamètre à la base et O 1 '1 ,16 à l'orifice.

M. de la Grancière signale en terminant, quatre découvertes de vases
antiques faites depuis moins de vingt ans, dans la commune de Malguénac.

Sous ce titre : les vieilles maisons s'en vont, M. de Closmadeuc
signale une ancienne habitation du xv e siècle, sise à la Roche-Bernard,
rue basse Notre-Dame. Frappée d'alignement, elle est menacée sous peu
de disparaître.

Cette maison , de construction originale, est en bois de chêne, à étages
surplombants. Sa façade est remarquable par une inscription gravée en
lettres gothiques, au-dessus de la fenêtre du 2e étage.

Rosenweig avait lu : uoye Le Duc, y voyant une relation avec le château
ducal de l'Isle (Répertoire archéolog. art. Roche-Bernard). — M. de
Closmadeuc conteste cette version et met la photographie de la maison
et l'estampage de l'inscription sous les yeux de la Société. - On lit tout
simplement Guill : Leduc, nom du premier propriétaire du logis, ou du
charpentier qui l'a construit. M. de Closmadeuc donne quelques
explications historiques à propos de cette expression : Le tour de l'Isle,
appliquée encore aujourd'hui au noyau central des maisons anciennes de
la Roche-Bernard, occupées par les Calvinistes du xvi e et xvne siècles,
jusqu'à la révocation de l'Édit de Nantes (1685).

Une prétendue conspiration en 1800, par M. Sageret. — Un ancien
employé des subsistances, nommé Dussaux-Laity, avait, au commencement
du siècle, fixé sa résidence à Hennebont. Aimant fort à boire et à pérorer,
il s'était rendu le t er vendémiaire an IX à Port-Louis — alors Port-
Liberté — pour y fêter, avec les patriotes, le premier jour de l'année
républicaine. Après avoir copieusement dîné, il entra chez un marchand
de liqueurs et y fit l'emplette de deux bouteilles de spiritueux destinées,
prétendait-il, à être vidées le soir même, à Hennebont, en compagnie du
général Bernadotte. En allant rejoindre le canot qui devait le ramener à
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Lorient, pressé par la soif, Laity entra dans un cabaret où se trouvaient
plusieurs . militaires de la garnison , avec lesquels il fit de . nouvelles
libations. Il plaignit leur sort d'être mal payés et leur dit en confidence
que, dans deux mois, tout irait mieux parce' que Bonaparte serait
tombé sous les coups de conspirateurs Pour donner plus de poids à ses
paroles, il prétendit tenir la nouvelle du général Bernadotte. .

Dès que Laity fut parti, l'un des soldats, nommé Burghard, courut le
dénoncer au maire. Celui-ci conduisit Burghard chez le commandant de
place où il renouvela son accusation. Burghard dénonça encore Laity au
directeur du jury d'accusation près le tribunal de Lorient, au préfet du
Morbihan et même au ministre de la police. Il en résulta de différents côtés
enquêtes sur enquêtes, à la suite desquelles Laity fut déféré au tribunal
criminel de Vannes.

Sur ces entrefaites, le '10 octobre, à Paris, Aréna et Céracchi at-
tentaient à la vie de Bonaparte. Cet événement agita si fort les esprits
que l'on vit partout des conspirateurs. Aussi, en dépit de l'arrêt du
tribunal criminel de Vannes qui venait d'acquitter Laity, faute de
preuves, le ministre de la police donna l'ordre de le maintenir en prison.
Laity était-il au courant du complot? Rien depuis n'est venu l'établir.

La Société fixe au mardi,ll janvier, la date de la séance supplémentaire.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

SEANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI 11 JANVIER 1898.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Le Mené, de Closmadeuc, de la Gillardaie,
Chabot, de Sécillon, Guilbot, Nicol, Léguillon,
H. de Cussé, de Kerlinou et Léon Lallement.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au
Bureau pour 1898.

Sageret, Bernard,
Orhand, Lunven,

renouvellement du
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Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un vice-président.
Avant son dépouillement, MM. les Conservateurs du Musée archéologique
et du Musée d'histoire naturelle donnent lecture de ,leurs rapports
annuels.

Les divers scrutins ont donné les résultats suivants :

Sont élus :

Vice-Président M. MORIO.

Trésorier : M. DE LA CILLARDAIE.

Secrétaires-adjoints :
MM. LUNVEN et DE KERLINOU.

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique :
MM. LE BRIGANT et LE Toux.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle :
MM. HUCIIET et MOTEL.

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque :
MM. ESTIENNE et LALLEMENT.

11 est ensuite procédé au renouvellement des Commissions per-
manentes :

Sont élus :  MM.
WILLOTTE.

BERNARD.

NICOL.

HUCHET.

BERNARD.

DE LIMUR.

LE DIGABEL.

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des achats divers :
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION.

AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.
AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BELFORT.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

Douns.
DRÔM E.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÉRE.

GARD.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.
Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.
Société des lettres, sciences et arts, à Pau.
Société belfortaine d'émulation, à Belfort.
Société de statistique, à Marseille. 	 .
Société archéologique et historique de la Cha-

rente, à Angoulême.
Académie des belles-lettres, sciences et arts

de la Rochelle.
Société des Antiquaires du centre, à Bourges.
Société historique et archéologique des Côtes-

du-Nord, à Saint-Brieuc.
Société d'émulation, à Saint-Brieuc.
Société des sciences naturelles et archéolo-

giques, à Guéret.
Société de statistique, sciences, lettres et arts,

à Niort.
Bulletin de la bibliothèque scientifique de

l'Ouest, à Niort.
Société d'émulation, à Besançon.
Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie

religieuse du diocèse de Valence, A Romans.
Société normale d'études préhistoriques aux

Andelys.
Société dunoise, à Châteaudun.
Société académique de Brest.
Société archéologique du Finistère, à Quimper.
Académie du Gard, à Nimes.



MARNE.

MANCHE.

MAINE-ET -LOIRE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRE- INFÉRIEURE.

ILLE-ET- VILAINE.

HÉRAULT.

HAUTE- GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

GIRONDE.

GARD.
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Société d'études des sciences naturelles de
Nîmes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.
Société linnéenne de Bordeaux.
Société arch. du midi de la France, à Toulouse.
Société d'histoire naturelle, à Toulouse
Société hispano-portugaise de Toulouse.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.
Société d'agriculture, sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.
Société archéologique et historique du Li-

mousin, à Limoges.
Société R Les amis des sciences et arts de

Rochechouart. D
Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault, à Montpellier.
Société d'étude des sciences naturel les, à Béziers
Société archéologique, à Rennes.
Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.
Société archéologique de Touraine, à Tours.
Société de Borda, à Dax.
Société archéologique, à Nantes.
Société académique, à Nantes.
Société de géographie commerciale, à Nantes.
Société de géographie et du musée commercial,

à Saint-Nazaire.
Société des sciences naturelles de l'ouest de la

France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.
Société archéologique du Vendômois, à Ven-

dôme.
Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,

à Blois.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Angers.
Académie des sciences et belles-lettres

d'Angers.
Société d'études scientifiques d'Angers.
Société linnéenne, à Angers.
Société nationale des sciences naturelles, à

Cherbourg.
Société académique du Cotentin, à Coutances.
Société d'agriculture, commerce, sciences et

arts, à Châlons-sur-Marne.
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MAYENNE.

MEURTRE.

MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.

ORNE.

R HONE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET-OISE.

SEINE-INFÉRIEURE.

SOMME.
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Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Commission historique et archéologique, à

Laval.
Société académique de Stanislas, à Nancy.
Mémoires de l'Académie de Metz.
Société bretonne de géographie, à Lorient.
Société dunkerquoise, à Dunkerque.
Société des sciences, de l'agriculture et des

arts de Lille , à Lille.
Société académique d'archéologie, sciences et

arts, à Beauvais.
Comité archéologique de Senlis.
Société historique et archéologique de l'Orne,

à Alençon.
Société littéraire, historique et archéologique

de Lyon.
Musée Guimet, boulevard du Nord, à Lyon.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chalon-

sur-Saône.
Académie de Mâcon.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.
Société historique et archéologique du Maine,

au Mans.
Société philotechnique du Maine, au Mans.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.
Société des études historiques. Bibliothèque

de l'Arsenal, rue de Sully, i, à Paris.
Société de médecine légale, à Paris.
Société d'économie sociale (Réforme sociale).
Société philotechnique, à Paris.
Société philotechnique de Paris.
Société d'anthropologie, à Paris.
Société nationale des antiquaires de France,

à Paris.
Société d'ethnographie du Trocadéro.
Société académique indo-chinoise de France.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Meaux.
Société d'archéologie, à Melun.
Société archéologique de Rambouillet.
Commission départ" des antiquités, à Rouen.
Société nationale havraise d'études diverses,

au Havre.
Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.
Société d'émulation d'Abbeville.



TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDEE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

A LLEMAGNE.

ALSACE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

DAN EMARK.

ÉCOSSE.

LTATS-UNIS.

NoRWÉGE.
RUSSIE.

SUEDE.

SUISSE.
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Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban.

Société académique de Toulon.
Société d'études scientifiques et archéologiques

de la ville de Draguignan.
Société d'emulation de la Vendée, à la Roche-

sur-Yon.
Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.
Société des sciences historiques et naturelles

à Auxerre.
Société archéologique de la province de Cons-

tantine, à Constantine.
Société des sciences naturelles et de médecine

à Giessen (Hesse-Darmstadt).
Société d'histoire naturelle de Colmar.
The archeological journal , à Londres.
Anthropological Institute , à Londres.
Royal archeological Institute of Great Britain

and Ireland, à Londres.
The Folk-lore Society, 36 , Alma square

St John's Wood.
Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,

Bruxelles.
Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.
Société royale des Antiquaires du Nord, à

Copenhague.
Société des Antiquaires, à Édimbourg.
Smithsonian association, à Washington.
The American philosophical Sooiety of New-

York.
The American philosophical Society, à Phila-

delphie.
Université royale de Norwège, à Christiana.
Société impériale des naturalistes, à Moscou.
Académie royale des belles-lettres, d'histoire

et d'antiquités de Suède, à Stockholm.
Institution géologique de l'Université royale

d'Upsala.
Société Neuchâteloise de géographie, à Neu-

châtel.
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AUXQUELLES EST A13ONI4ÉE LA SOCIÉTÉ POLYMATIIIQUE.

Revue des Deux-Mondes.
Revue archéologique.
Revue des sociétés savantes.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou.
Revue des provinces de l'Ouest.
Revue des travaux scientifiques.
Revue de l'histoire des religions.
Bibliophiles bretons.
Congrès archéologiques de France (Société française d'archéologie).
Association française pour l'avancement des sciences.
Année scientifique et industrielle (Louis Figuier).
Journal des Savants.
Bulletin monumental.
Romania.

a
Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLE.
LE VANNIER.
JULES LE ROY. -- MIEL LE ROY.
LÉON DE CUSSE.
Comte DE LA MONNERAYE.
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MEMBRES
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BUREAU POUR L'ANNÉE 1898.

MM. DE CLOSMADEUC, Président.
MORIO, Vice-Président.
Lgox LALLEMENT, Secrétaire.
DE LA GILLARDAIE, Trésorier.
LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.
LÉGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.
LUNVEN, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

MM. LUNVEN,
RERLINOU , Secrétaires-adjoints.DE 

LE BRIGANT,
LETOUY 	 Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.

MOTEL
,	 Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.HUCHET

ESTIENNE,	
Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.LALLEMENT,

MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abbé), prof. au grand séminaire, titulaire résidant (1893).
VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,

titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

BALLU, Conservateur des Hypothèques (1892).
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DE BOISSEGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).
DE CLOSMADEUC (D r), Membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).
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DE LAGATINERIE, château du Nédo, Plaudren (1880).
DE LA GILLARDAIE, Direct" des Contribut. directes en retr. (1859).
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LANJUINAIS (Comte), Député, rue Cambon, 31., Paris. Château de

Kerguehennec, Bignan.
LE BAYON (l'abbé), Recteur de Plcemel.
LE FRANC (Dr), Carnac.
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à Tébessa (province de Constantine).
OHEIX (ROBERT), à Trévé, par Loudéac.
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NM. les Membres de la Société qui auraient a indiquer des rectifications pour
leurs noms, qualités ou domiciles, sont instamment priés d'adresser leurs récla-
mations â M. le Secrétaire de la Société, rue des Vierges, 4, Vannes.
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ALLOCUTION

DE

M. le Dr de CLOSMADEUC
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

. MESSIEURS,

En inaugurant ma sixième présidence, je ne sais en quels
termes vous remercier de m'avoir, cette fois encore, porté
au poste d'honneur.

Si le vieux dicton : Bis ,repetita placent, est vrai, il en est
un autre sons le coup duquel je risque fort de tomber ; c'est
celui-ci : Sex repetita non placent.

Qu'importent, après tout, les redites ! Je suis votre obligé,
et mon premier devoir est de vous témoigner ma profonde
gratitude, avec l'assurance de mon entier dévoùment. •

Mais je croirais avoir commis une faute impardonnable, si
j'oubliais de vous complimenter d'avoir appelé à la vice-
présidence un homme d'une haute valeur scientifique, que
j'estime et que j'aime comme on dit estimer et aimer ceux
qui lui ressemblent.

Quant à mon savant et vénéré prédécesseur, je ne lui dis
pas adieu, — car il reste au Bureau, en qualité de conser-
vateur du musée ; et je compte sur son concours, comme
sur celui de notre zélé secrétaire , pour m'aider dans
l'accomplissement de ma tache.

Cette année, Messieurs, deux grandes sociétés se proposent
de nous rendre visite : l'Association bretonne et la Société
pour l'avancement des sciences.
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Nous leur ferons bon accueil ; — nous leur montrerons
nos richesses — nous les promènerons sur notre beau golfe
morbihannais. Les excursionnistes pourront, à loisir, con-
templer le grand menhir de Locmariaker, toujours à sa
place, défiant les projets excentriques des Alcibiades modernes,
comme il a défié, jusqu'ici, l'injure des siècles.

En terminant, Messieurs, permettez-moi un conseil sous
forme de réflexion. Les individualités, subissant le sort
commun, disparaissent, les unes trop tôt, les autres plus
tard ; mais les sociétés demeurent, gardant le dépôt du
labeur collectif, avec le souvenir de ceux qui en ont été les
dignes représentants.

Les jeunes qui nous succéderont remettront, à leur tour,
à d'autres le flambeau que nous avons reçu des mains de
nos devanciers, et qu'il est du devoir de chacun de ne pas
laisser s'éteindre. Le progrès de la science et la bonne
renommée de la Société polymathique sont à ce prix.

Travaillons donc en commun et faisons en sorte que
l'année 1898 ne soit pas inférieure à celle qui la précède.
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LE PETIT-COUVENT DE VANNES

(Par M. l'abbé LE MENÉ).

Le Petit-Couvent de Vannes a été fondé pour servir de
refuge aux filles .tombées , désireuses de se convertir et de
vivre loin du danger. Le vénérable Père Jean Eudes ,
missionnaire normand , dont la cause de béatification est
actuellement pendante à Rome, avait eu le premier l'idée
de recueillir ces pauvres créatures dans un asile protecteur,
et de les mettre sous la conduite de personnes pieuses.
Celles-ci formèrent bientôt à Caen une communauté religieuse,
qui fut approuvée par le Saint-Siège en 1666, sous le nom
de Religieuses de Notre-Dame de Charité.

La maison de Caen fonda celle de Bennes en 1673, celle
d'Flennebont en 1676, et celle de Vannes en 1683. C'est
l'histoire de cette dernière fondation qu'il s'agit de faire ici.

I. AUTORISATIONS.

Dieu se servit du scandale que donnait à Vannes une
fameuse pécheresse, pour donner à M. Eudo de Kerlivio,
grand vicaire de l'évêque, le désir d'avoir un monastère de
Notre-Dame de la Charité. Il en demanda l'autorisation à
Ma r de Vautorte ; niais le prélat n'y voulut consentir en
aucune manière.

Sur ces entrefaites, l'évêque tomba malade et fut bientôt
réduit a l'extrémité. M. de Kerlivio et le P. Huby, jésuite,
allèrent le voir, pour le prier de nouveau de consentir à
l'établissement, et lui dirent que s'il voulait faire voeu de
donner quelque chose pour le commencer, ils espéraient
qu'il recouvrerait la santé. Le prélat donna son consentement
aussitôt, et promit de donner mille écus pour cette fondation :
quelques jours après il était parfaitement guéri. (N.-D. de
Charité. — Registre.)
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Voici le texte de cette autorisation :

« Louis, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège, evesque
de Vennes ; estant informé du grand besoin qu'on a en cette
ville d'une maison, pour y retirer les filles de mauvaise vie,
et connoissant les religieuses de Notre-Dame de Charité
estre propres pour la conduite de cette maison , Nous
permettons, sous le bon plaisir du Roy, .aux dites religieuses
de s'establir en cette ville, pour conduire et gouverner les
filles de mauvaise vie, qu'on retirera dans la dite maison,
parceque les dites religieuses et la dite maison seront sous
notre jurisdiction et sujettes à nos visites et de' nos grands
vicaires.

Donné à Vennes, le 5e décembre 1680.

L., Evesque de Vennes.

Par le commandement de mon dit Seigneur :

Descormiers, secrétaire.

Le même jour les magistrats donnèrent le certificat suivant :

a Nous soubsignants, Pierre Dondel, essuyer, sieur de
Iieranguen, conseiller du Roy, séneschal et premier magistrat
du présidial de Vennes, et François le Meilleur, escuyer,
sieur du Parun , conseiller du Roy et son procureur au
présidial de Vennes, certifions que rien ne peut estre de
plus utile et de plus nécessaire pour le bien de cette ville
grz'une maison de filles repenties, pour y retirer et mettre
les filles qui vivent scandaleuzement, et dont le nombre n'est
que trop grand, pour arrester le cours de leur débauche,
dans une ville où il y a grand monde (à la suite du parlement),
et que la dicte maison ne peut être plus avantageuzement
dirigée que par les religieuses de Notre-Dame de Charité,
dont l'établissement contribuera beaucoup à l'augmentation
de la gloire de Dieu et à la tranquilité et repos de cette ville.
En foy de quoy avons signé le présent certificat.

A Vennes, ce 5e décembre '1680.

P. Dondel. — F. Le Meilleur. »
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Deux jours après, le syndic (le la ville émit un avis
également favorable, en ces termes :

a Comme sindic de la communauté de Vennes, je certiffie
qu'il ne peut estre rien de plus avantageux pour le bien
public de la ville de Vennes que l'établissement de filles
repenties ; que les filles de la. Charité de Nostre-Dame sont
très propres dans cette province pour leur direction. En foy
de quoy j'ay signé le présent certifticat, pour valloir et servir
ainsi qu'il appartiendra.

A Vennes, le 7 décembre 1680.
M. Le Clerc.

.(N.-D. de Charité. — Orig. papier.)

Ces préliminaires établis, M. Eudo de Kerlivio s'adressa à
M. Daniel de Franchevitle, alors avocat général au parlement
et depuis évêque de Périgueux, pour le prier de contribuer à
l'établissement projeté. Il n'eut pas de peine à l'y engager,
et celui-ci acheta, au prix de six mille et quelques livres,
une maison qui faisait l'angle de la rue de la. Vieille-Boucherie
ou de la Loi et de la rue Blanche ou Le Sage. Cette maison,
qui a subsisté jusqu'à ries jours, était de médiocre grandeur,
avec un seul étage et un grenier au-dessus : c'est de là que
l'établissement a pris le nom de Petit-Couvent, et ce nom
lui est resté , même après les constructions grandioses, faites
par les religieuses et plus tard par l'administration des hospices.

Pendant qu'on mettait la maison en état, M. de Kerlivio
écrivit à Bennes pour avoir des religieuses. Voyant qu'on ne
se pressait pas de le satisfaire, il en demanda trois à la
maison d'Henrnebont, à titre provisoire, et avec l'agrément
de l'évêque. Elles arrivèrent à Vannes le 29 janvier 1683,
furent reçues par filme de Pontchartrain, femme du premier
président, par M me de Luigné, soeur de l'évêque, et par
Mme des Arcis, et prirent possession de leur petit couvent.
Le lendemain, M. le grand vicaire inaugura l'établissement
et chanta la messe solennelle ; le ll. P. Recteur des Jésuites
du collège lit le sermon, et M gr de Vautorte donna le salut.

Les trois premières soeurs étaient : Marie de Sainte-Thérèse
du Bois, Marie de la Résurrection Cousin, et Marie de la
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Passion Kerléro. On voit, par cette simple énumération,
l'usage suivi dans la congrégation, de donner à chaque
religieuse trois noms : le premier celui de Marie, le second
celui (le la profession religieuse, et le troisième celui de la
famille. La troisième des soeurs ci-dessus mourut le 2 août 1683,
et fut inhumée chez les religieuses de la Visitation. Les deux
autres soeurs partirent quelque temps après pour rentrer
dans leur couvent d'Hennebont, et le 12 octobre de la même
année arrivèrent les soeurs de Rennes pour prendre possession
définitive de l'établissement. Parmi elles se trouvaient la
sœur Marie du Saint-Cœur de Jésus Bedault, comme supé-
rieure, la soeur Marie de l'Enfant Jésus Le Vavasseur, comme
assistante, et la sœur Marie de l'Incarnation Cadiou, comme
coopératrice.

Le lendemain, M. de Kerlivio célébra la messe dans leur
chapelle et confirma la nomination de la supérieure.

De son côté, Messire Daniel de Francheville fit don à la
nouvelle communauté de la maison qu'il avait acquise pour
sort établissement, et en fit dresser l'acte suivant : a Devant
nous, notaires royaux de Vennes, a comparu Messire Daniel
de Francheville, avocat général au parlement de Bretagne,
qui a déclaré donner une maison qui lui appartient dans le .
faubourg de Saint-Salomon de cette ville, avec l'enclos et le
jardin de la dite maison, aux religieuses qui y sont déjà
establies, parceque la dite maison servira de retraite aux
filles pénitentes ; consent le dit seigneur avocat général que
les dites religieuses en obtiennent, sous le bon plaisir de Sa
Majesté, des lettres d'amortissement ; et au cas que le
Chapitre, qui prétend la mouvance de la dite maison, continue
de s'opposer à leur établissement, le dit seigneur promet d'en
acheter une autre de pareille valeur, sous le fief d'un
autre seigneur...

Fait au tablier de Gobé, notaire royal..., le 25 0 jour de
novembre 1684.) f N.-D. de Charité. H.)

II. OPPOSITION.

On voit, par cette pièce, que le Chapitre de l'église ca-
thédrale fit d'abord une certaine opposition à l'établissement
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du nouveau couvent . dans son fief. 11 était, comme on le sait,
seigneur temporel de la paroisse de Saint-Salomon ; il avait
déjà permis la fondation des Visitandines en 1638 et celle de.
la Retraite des femmes en 1675 ; l'établissement d'une troisième
maison religieuse dans une si petite paroisse lui fut d'abord
désagréable. Il comprenait parfaitement l'avantage de la
nouvelle maison pour l'assainissement moral et religieux de
la ville, il y applaudissait même, mais il désirait que son
établissement se fit dans un autre fief que le sien.

Cependant son consentement était nécessaire pour l'existence
de la maison, et pour l'obtention des lettres patentes du roi.
Voici à cet égard l'enquête intéressante faite par le premier
président du parlement de Bretagne.

a Le ter jour de décembre 1684, Nous de Pontchartrain.,
conseiller du Roy en tous ses conseils, et premier président
au parlement de Bretaigne, nous sommes transporté à la
maison des religieuses de Notre-Dame de Charité, suivant
l'ordre que nous avons receu du Roy, où estant nous avons
fait venir la supérieure, laquelle ayant été enquise elle nous
a répondu qu'elle et ses religieuses estoient professes de leur
monastère de Rennes, et qu'elles sont venues en cette ville
par la permission du sieur évesque de Rennes et celle du
sieur évesque de Vennes, à la prière de plusieurs personnes
de piété; que M. de Francheville, advocat général en ce
parlement, leur a presté la maison où elles demeurent, sans
en tirer aucun loyer; qu'elles ont onze pénitentes, et sont
disposées à recevoir celles qu'on voudra leur donner.

» Les chanoines de la cathédrale ayant sceu que nous
dressions nostre procès verbal, ils nous ont présenté requeste
à ce que nous receussions leur opposition au dit establisse-
ment, à cause qu'il est dans leur fief, lequel estant très
petit, et y ayant desja trois maisons religieuses, ce leur seroit
un préjudice très sensible, sy on y establissoit la dite maison.

» Le lendemain, second jour du dit mois, nous estant
encore transporté au parlouer de la d. maison, le sieur évesque
de Vennes s'y est aussy trouvé , lequel nous a déclaré vouloir
donner 3,000 livres, pour faire fonds de ln pension d'un
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nombre de pénitentes, et dont il a payé lu rente jusqu'à
présent ; et s'est de plus obligé, au cas qu'on ne s'accommode
pas avec le Chapitre et qu'on s'établisse dans son fief, à
donner les Iodes et ventes et l'indemnité.

» Et à l'endroit, le dit sieur de Francheville a aussy déclaré
qu'il donnoit la d. maison, et que sy on est obligé de quitter
ce lieu, il en acheptera une autre de pareille valeur en un
autre fief.

» Et pour nostre sentiment, que Sa Majesté nous demande
au sujet de cet établissement, nous assurons qu'il est très

utile au public : le bien que font dans la province les autres
maisons semblables qui y sont establies en ést la preuve.;
— les douze pénitentes qui y sont desja, et qui ne sont pas
éloignées du crime seulement par leur retraite, mais encore
par leur véritable conversion ; — l'éloignement d'un grand
nombre de filles de mauvaise vie, qui ont pris la fuite dès
qu'elles ont veu cette maison commencer, clans la crainte d'y-
estre renfermées, ce qui a beaucoup purgé cette ville de ces
sortes de personnes ; — tous ces biens qui nous paroissent
desja, donnent lieu d'en espérer de très grands. dans la suite;
— d'autre part, il n'y a pas subject de craindre que -les
religieuses soient. à charge à la ville, ayant desja receu
quelques novices, qui donnent des dotes, et ayant lieu
d'espérer qu'elles en recevront d'autres ; et puis elles sont si
sobres qu'elles ne dépensent presque rien.

• Et pour le regard de l'opposition des chanoines,.-.. Sri
Majesté, donnant des lettres d'amortissement, peut obligee le
Chapitre à recevoir l'indemnité, ou un homme vivant et
mourant, puisque l'établissement est pour le bien public.....
(N.-D. de Charité. H.) •

Du reste le Chapitre ne s'obstina point dans son opposition,
comme le prouve l'acte suivant, passé par devant notaires.
c Le 4e jour de febvrier 1685, après midy, devant nous
nottaires royaux... s'est fait le présent acte, par lequel les
sieurs Vernon et Bossart, pour les gens du Chapitre; ont
déclaré consentir que les religieuses de la Charité s'établissent
dans lehr fief et jurisdiction du Chapitre, oit elles- sont
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actuellement résidentes, et qu'elles occupent une maison,
cinirt . et jardin,. an bas de la rue de la Vieille-Boucherie,
paroisse 'de Saint-Salomon, donnés aux d. religieuses par
'Af ro Daniel de Francheville, advocat général au parlement de
Bretagne, qui avoit acquis les mesmes choses de Mre Julien
ti e la Bourdonnaye, s9'' de Kerozet;

». En conséquence du quel consentement, les parties ont
convenu et accordé entre elles pour l'indemnité des dites choses

'seulement à la somme de 1,500 livres tournois, que les dites
religieuses ont promis payer et faire avoir aux cl. sieurs gens
du Chapitre dans le 3e de mars prochain;

D Et .ont aussi les d. sieurs Verron et Bossart, par le
présent, donné et délaissé aux d. dames religieuses et à
celles qui leur succéderont à jamais à l'advenir, à titre
d'alféagement, le fonds d'une ruelle, qui part de la d. rue de
la Vieille-Boucherie, conduit le long du pignon (ouest) de la
maison des d. religieuses et des murailles de leur cour et
jardin et aussi des jardins suivants, et finit dans une autre
ruelle conduisant entre des pièces de terre au prateau de
Ponlho; laquelle ruelle mesurée contient de long 17 cordes
21. pieds et demi (environ 143 mètres), à la charge de les
tenir des d. sieurs gens du Chapitre, .et de leur payer de
rente féodale, par chacun an , au 4 e de febvrier, soixante
sols,..: et pouront les d. dames religieuses faire enclore la
dite'ruelle à leurs frais, comme bon leur semblera.

.» Les dits sieurs Verron et Bossart,, pour le dit Chapitre,
donnent' et accordent aux. d. daines religieuses, par le
présent, le pouvoir d'acquérir jusqu'A la concurrence de deux
journaux de terre (environ un hectare), dans leur fief, et
qui seront des prés ou jardins seulement, au joignant des
choses cy-devant mentionnées, qu'elles pouront aussy faire
enclore,' sans qu'elles puissent acquérir aucune maison ny
emplacement ; et lorsqu'elles auront acquis les dits prés . ou
jardins jusqu'à la concurrence des dits deux journaux, elles
seront tenues et obligées de laisser , la distance de dix pieds
de terrain vague au derrière et à costé des d. maisons et
emplaceinents, pour donner jour ;rus ouvertures ; à condition
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aussy de payer aux d. sieurs du Chapitre les lodes et ventes
et indemnité des d. deux journaux de terre : scavoir les lodes
et ventes sur le pied du denier huit, et l'indemnité sur le pied
du denier quatre...

Fait et consenty sous les signes des d. parties et les nostres.

Signé : Michel Verron. — Jan Bossart. — Sr Marie du
Sacré-Coeur de Jésus Bedault, supérieure. — S r Marie de la
Trinité Heurtant, assistante. — Sr Marie de l'Enfant-Jésus Le
Vavasseur. — Sr Marie de l'Incarnation Cadiou. — René Rio,
not. roy. — Allanno, not. roy. — (N.-D. de Charité.)

Le lendemain , le Chapitre ratifia cet arrangement. Dés lors
la communauté commença la construction d'un premier corps
de logis vers le sud.

III. ACQUISITIONS.

Les religieuses désirant s'étendre le long de la rue de la
Vieille-Boucherie, achetèrent, le 29 septembre 4687, pour la
somme principale de 3,900 livres, la maison et le jardin Rohu,
situés à l'ouest de la maison et du jardin qu'elles occupaient.
Le 27 janvier 1688, elles acquirent des héritiers Hersant, au
prix de 2,400 livres , une . maison faisant suite A celle des
Rohu, et ayant un jardin derrière. Deux jours après elles
achetèrent, de Pierre de Kervazic et de sa femme, la maison
suivante vers l'ouest, avec deux jardins, pour le prix principal
de 1,500 livres.

Outre ces acquisitions, payées à beaux deniers comptants,
les religieuses reçurent divers immeubles et rentes, à titres
plus ou moins gracieux, pour soutenir leurs œuvres. Ainsi,
le 27 juin 4684, elles reçurent Une rente de 25 livres, cons-
tituée sur trois pièces de terre en la paroisse de Guégon ; le
30 mai 1685, une rente de 80 livres sur une tenue au bourg
de Locqueltas ; le 18 octobre suivant, une rente de 300 livres
sur la métairie de Léraut en Guégon, donnée par la veuve
Troussier des Cruyères, à charge d'une messe quotidienne ;
le 8 janvier 1686 une rente de 30 livres ; le 31 décembre 1686,
une rente de 500 livres, à charge de messes, d'Anne de
Goulaine, veuve de Rosmadec; le 20 mai 1687, une rente de
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100 livres pour la dot de Mlle Authueil; le 28 juillet suivant,
une rente de 100 livres pour un prêt aux religieuses de
Guingamp; le 4 août suivant, une rente de 34 livres 6 sols,
et enfin le 24 janvier 1688, une nouvelle rente de 500 livres
d'Anne de Goulaine, avec hypothèque sur ses biens de
Noyalo. Total des rentes : 1,629 livres 6 sols.

Sur ces entrefaites, les foudres de Louis XIV tombèrent sur
le couvent de Notre-Dame de la Charité d'Hennebont. Les
religieuses avaient omis, lors de leur établissement, de
solliciter les lettres patentes du roi. Louis XIV, très jaloux
de son autorité , ordonna la fermeture de la maison et la
dispersion des religieuses : ce qui fut impitoyablement exécuté
le 8 novembre 1687. Ainsi fut réalisée une parole de M. Eudo
de Kerlivio, qui avait souvent répété que c'était à Vannes et
non à Hennebont que Dieu voulait un monastère de Notre-
Dame de Charité. Après quelques mois de dispersion , les
soeurs eurent la permission de se réunir au monastère de
Vannes, et le roi confirma cette maison par les lettres
patentes qui suivent.

« Louis (XIV), par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à tous présents et advenir salut. Comme nostre
désir a toujours été, non seulement de conserver, mais de
contribuer de nostre possible à l'augmentation des biens
ecclésiastiques, nos chères et bien années les religieuses
prieure et couvent de Nostre-Dame de la Charité, establyes
au fauxbourg et paroisse de Saint-Salomon, de nostre ville
de Vennes en Bretagne, nous ont très humblement fait
remontrer que, sous nostre bon plaisir, nostre très cher et
bien amé le sieur évesque de Vannes , par ses lettres du
5 décembre 1680, du consentement de nos officiers du
présidial et du sindicq de la communauté de la dite ville,
auroit permis aux exposantes de s'établir dans le dit fauxbourg,
à l'effet de conduire et gouverner les femmes et filles de
mauvaise vie, et en conséquence de ces lettres les exposantes
s'y seroient establyes et auroient fait bastir un monastère,
chapelle, cloistre, lieux et bastimens pour s'y loger, ensemble
les d. femmes et filles de mauvaise vie, lesquels lieux ne sont
pas encore achevés de bastir et construire...



-1^ —Ĵ

Mais comme l'establissement des exposantes en la d.
ville de Vannes ne peut estre solide sans nos lettres patentes
qui les confirment, elles Nous ont fait très humblement
supplier de leur accorder ensemble l'amortissement de leur
closture et des héritages et rentes cy-dessus spécifiés, et de
leur faire don (les maisons, rentes et héritages, pensions
viagères et autres choses, qui appartiendroient aux religieuses
de Iennebont supprimées, et iceux biens venir à leur couvent
de Vennes , et qu'il nous plût d'amortir tous les dits biens,
pour donner lieu aux exposantes de continuer leurs prières
pour nostre santé et la conservation de nostre Etat.

» A ces causes, désirant, pour la gloire de Dieu, contribuer
de nostre possible à l'établissement des exposantes, et après
avoir veu dans nostre Conseil les permissions et consente-
ments pour l'établissement des exposantes, et les contrats des
acquisitions des maisons, jardins, rentes et héritages par elles
faites, ensemble les contrats des acquisitions, donations,
fondations, rentes et pensions acquises par les religieuses
supprimées ; de l'avis de nostre Conseil , et de nostre certaine
science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons loué,
approuvé, confirmé et autorisé, et par ces présentes signées
de nostre main, louons et approuvons, confirmons et autorisons
l'établissement des exposantes dans le fauxbourg de Saint-
Salomon de nostre ville de Vennes, pour gouverner les femmes
et filles de mauvaise vie ; — auxquelles religieuses • de Vennes
avons fait et faisons don des biens , maisons , rentes et
héritages, pensions et fondations, et généralement tous les
biens meubles et immeubles, sans rien excepter, que possé-
doient les d. religieuses de Hennebont, lorsqu'elles ont été
par nous supprimées , lesquels biens avons unis et incorporés
au couvent des exposantes...

D . Et .par ces mesmes présentes avons amorti et amortissons
à perpétuité toutes et chacunes les clostures, maisons, jardins
et héritages des exposantes, rentes et pensions cy-dessus
mentionnées, ensemble les biens immeubles par nous pré-
sentement réunis au couvent des exposantes, qui appartenoient
aux d. religieuses lors de leur suppression ; pour le' tout tenir
et posséder par les exposantes et par les religieuses qui leur
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succéderont, franchement et quittement , comme dédiés. et
consacrés à Dieu et à son Église, sans quelles puissent être
obligées d'en vider leurs mains, nous bailler homme vivant
et mourant, ny nous payer ny à nos successeurs roys aucune
finance, indemnité, droits de lodes et ventes, quintes,.
requintes, francs-fiefs et nouveaux acquêts, ny autres droits
quelconques , dont Nous les avons affranchies et affranchissons
à perpétuité, et à la charge, si fait n'a été, d'indemniser les
seigneurs particuliers, desquels les dits lieux et héritages
peuvent estre mouvans.

.» Si donnons en mandement...

» Donne à Versailles, au mois de may, l'an de grâce 1688,
et de nostre règne le 46e

Signé : Louis.

Par le Roy. — Signé : COLBERT; â

(N.-D. de Charité... Orig. parch. — Sceau de majesté. J'

1V. DIFFICULTÉS.

On a vu précédemment que, dans le traité du 4 février
1685, le Chapitre de la cathédrale avait permis aux religieuses
d'acquérir dans son fief deux journaux de terre en prés ou
jardins, à l'exclusion de toute maison. Par cette restriction,
le Chapitre voulait. retenir les habitants dans son fief et dans
la paroisse de Saint-Salomon et les empêcher d'émigrer
ailleurs. C'est pour cela qu'il avait obligé les religieuses, qui
auraient acquis les terres attenantes à des maisons, de laisser
autour de ces édifices un terrain vague de dix pieds de large,
pour conserver le droit d'ouverture des portes et fenêtres.

Or, depuis cette époque , le dames 'de la Charité avaient
acheté les maisons Rohu, Hersant et Kervasy, avec leurs
jardins. Au lieu d'isoler les maisons, pour les revendre ou
les louer aux paroissiens, comme le voulait le Chapitré et
comme elles l'avaient promis, elles avaient tout gardé : les
jardins, pour les cultiver, suivant leur droit, et' les maisons,
pour s'y loger avec leurs pénitentes. ' 	 .

2
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Le Chapitre, justement froissé de cette conduites voyant
d'ailleurs qu'elles n'avaient pas encore payé tous les droits
de mutation, et qu'elles cherchaient à s'affranchir de son
moulin et de son four, les fit citer devant le sénéchal de leur
juridiction. Condamnées en première instance, elles en appe-
lèrent au parlement, qui siégeait encore à Vannes. Bientôt ;
mieux conseillées; elles conclurent, le 24 septembre 1688;
la transaction suivante avec les délégués du Chapitre.

o... En conséquence du payement fait le matin de ce jour
aux  gents du Chapitre de . la part des dames religieuses des
lodes et ventes des deux derniers contrats, elles demeurent
entièrement quittes.

D Et pour s'affranchir de la clause et condition portée par
l'acte du 4 février 1685, au respect des dix pieds de terrain
vague à laisser au derrière et à costé des maisons, pour
donner jour aux ouvertures, elles ont promis payer et faire
avoir ausdits sieurs da Chapitre la somme de 45 livres
tournois, par chacun an et chacun 24 0 septembre : lequel
sommaire de rente les d. dames religieuses pouront franchir
quand bon leur semblera, à raison du denier 25;

n Et à l'égard des indemnités deues au d. Chapitre pour
les trois acquests susdits, montant à la somme de 1,950 livres,
à raison du denier quatre, les sieurs Verdoye et Bossart, au
nom du Chapitre, l'ont laissée à titre de constitution de rente
ausd. dames religieuses, pour en payer le sommaire de
108 livres 6 sols S deniers, par chacun an et à chacun
24e septembre...,;

D Conditionné entre les parties que les d. dames religieuses
ne pouront acquérir dans le dit fief du Chapitre maisons ny
autres héritages au surplus des deux journaux de terre leur
aceerdés par l'acte du 4 ë febvrier 1685;

D Seront les d: dames religieuses tbnues de suivre la cour
et jurisdiction du Chapitre, le moulin et four dépendais du
d: Chapitre, et d'y faire mouldre leurs grains et cuire leurs
pains, à l'exception de pouvoir achepter du pain, lorsqu'elles
le jugeront à propos... D
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Cet arrangement fut ratifié par l'assemblée capitulaire le'
ier octobre suivant. Les religieuses avaient dû reconnaître les
droits du seigneur féodal, mais en retour elles avaient la
faculté d'acheter même des maisons, en se tenant dans la limite-
des deux journaux de terre.

Elles profitèrent immédiatement . de cette liberté, en faisant'
de nouvelles acquisitions. Le 3 novembre 1688, elles achetèrent
de M. Raymond Le Doulx, recteur de Saint-Patern et vicaire
général, pour la somme de . 3,000 livres, une maison située
rue Blanche, entre le Petit-Couvent et Saint-Salomon, et
occupée aujourd'hui en partie par l'aumônier de l'hôpital ;
cieux jardinets derrière la maison et un autre petit jardin au
midi faisaient partie du marché ; elles y ajoutère1t .ensuite
un /fie jardin au sud.	 •

Le 1 C1 avril 1689, elles eurent l'autorisation d'acquérir,
des héritiers de la dame de Coétec, -un emplacement de
maison avec un jardin derrière, situés rue de la Vieille-
Boucherie , à la suite • de la maison et jardin de Kervasy.
Ce terrain est aujourd'hui en dehors de l'enclos de l'hôpital,
mais lui est contigu vers l'ouest.

Enfin, le 21 octobre '1695, elles firent leur principale
acquisition de terrain en Saint-Salomon. « Mre Alexis Le
Gouvello, chevalier, seigneur de Kerantréh et autres lieux,
héritier principal et noble de Marie Le Gouvello,. sa tante,
dame de Kerarnbart, et dame Anne-Thérèse Gabart, sou
épouse, vendirent aux d. religieuses le tout de la succession
de la d. feue dame de Kerambart, consistant : 1 0 dans la
maison, ou pavillon, couverte d'ardoise, sa remise de carosse
au-joignant, sa cour et logis couvert en paille, le tout situé
sur la rue Blanche (basse-cour actuelle de l'hôpital) ; —
28 le jardin qui est au derrière de la dite maison et dépen-
dances du pavillon ; — 30 la prée joignante le dit jardin du
costé vers le nord (salle d'asile actuelle), laquelle est à présent
travaillée et ouverte en jardin , et donnant sur le pavé de la
d..rue Blanche, jusqu'à une petite ruelle estant vers le nord ;
— 46 une autre pièce de terre, à présent en clos; joignante
vers le levant et lé nord au terrain et muraille des dites
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darnes religieuses, et vers midy aux jardins et dépendances
de la dite maison du pavillon (jardins actuels).

u La dite vente accordée entre les parties, pour et en
faveur de la somme de 4,000 livres de capital, que les d.
seigneur et dame vendeurs relaissent aux d. darnes religieuses,
à titre de constitution au denier 18, sur l'hypothèque et gage
spécial des d. dames... » (N.-D. Charité. H. parch.)

Quant à la ruelle du Téno, qui traversait ladite propriété,
de l'est à l'ouest, le Chapitre, comme seigneur féodal,
l'afféagea, peu après, aux religieuses, moyennant une rente
annuelle de vingt livres tournois, remboursable au denier 25.
Dès lors les sœurs purent la supprimer, réunir le clos du
nord au jardin dei midi, et créer le grand jardin, qui existe
encore aujourd'hui.

V. COUVENT.

Désormais les religieuses avaient le terrain nécessaire pour
construire un couvent définitif. Depuis leur établissement a
Vannes , elles n'avaient eu d'autre habitation , pour elles et
leurs pénitentes, qu'un petit corps de logis bâti dans leur jardin
et les vieilles maisons qu'elles avaient successivement achetées.

En 1702, une violente tempête y causa de graves dégâts,
et faillit ensevelir toute la communauté sous les ruines des
maisons. Une construction sérieuse et considérable était
urgente. Malheureusement les ressources manquaient. Un
architecte se présenta pour faire gratuitement le plan et
surveiller les travaux ; de bonnes âmes Offrirent des sommes
importantes. La supérieure, Marie de la Sainte-Trinité Le
Rebours de Vaumadeuc, après avoir longtemps résisté, finit
par s'abandonner à la Providence et consentit à l'entreprise.

Le plan du monastère formait un carré d'édifices, avec un
cloître à l'intérieur. Le corps de logis du côté de l'ouest et
celui du nord furent aussitôt mis en chantier : le premier
devait servir de logement aux religieuses, et le second devait
renfermer la chapelle.

La première pierre du couvent, bénite le 23 mars 1703,
fut posée par un petit enfant pauvre, au nom de l'Enfant
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Jésus, et par Jeanne Cousson, protestante convertie, au
nom de la sainte Vierge. On remarqua que, pendant les
travaux qui durèrent trois ans, les ouvriers furent préservés
de tout accident fâcheux, grâce aux: prières et aux mortifi-
cations des religieuses. Les soeurs commencèrent à habiter la
nouvelle maison à la fin de 1706 et au commencement de 1707.

L'espace, occupé par la chapelle actuelle, avait été réservé
pour faire le choeur des religieuses, et la chapelle définitive
devait se continuer vers la rue à l'est. Le manque de ressources
engagea la communauté à remettre le travail à plus tard.
Mais Jésus-Christ s'en plaignit à la supérieure , pendant
l'oraison : « Quoi, lui dit-il intérieurement, je vous ai donné
généreusement les moyens de vous bâtir une maison, et
maintenant vous me laissez dans la vieille chapelle sous les
pieds des pénitentes . ! u - Pour comprendre ce reproche,
il faut savoir que les classes des repenties étaient au-dessus
de l'oratoire , où l'on entrait par la rue de la Vieille-Boucherie.

Pour remédier au mal, la Mère Le Rebours, avec le
consentement de son conseil, fit partager le choeur en deux
parties : l'une pour les religieuses, l'autre pour le public. La
nouvelle chapelle fut bénite, le 28 mai 1707 , par M. de La
Chateigneraye de Marzan, vicaire général de Vannes. Elle
n'a pas été achevée depuis, et il est regrettable qu'on ait,
dans notre siècle, établi un dortoir de_malades au-dessus d'elle.

Le monastère n'a pas été plus achevé que la chapelle, et
c'est fâcheux, car il avait été commencé sur de vastes
proportions, avec un cloître grandiose et des appartements
bien éclairés et bien aérés.

Pendant qu'on travaillait au couvent, les religieuses firent
quelques acquisitions à la cam pagne. Ainsi le 27 septembre 1703,
elles achetèrent de Guillemette Lucas, veuve de Guillaume
Le Par, au prix de 6,000 livres, la métairie noble de Lesténo-
Philippe, située en la paroisse de Saint-Nolff. Ainsi encore,
le 18 niai 1706, elles reçurent de M. Sébastien Le . Comte,
notaire royal, soixante oeillets de marais salants, situés .à
Kermartin, frairie du Tour-du-Parc, en Sarzeau, avec la
moitié par indivis de deux prés et d'une pâture, en échange
d'une somme de 3,700 livres qu'elles lui avaient prêtée.
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D'un  autre . côté . , Mme Anne de Goulaine , veuve ,de
Rosmadec, voulant avoir lé titre et les privilèges de fondatrice.
de la maisonde N.-D. de Charité, avait, dés 1696, remanié
ses fondations antérieures, et donné en toute propriété à
la communauté -la métairie noble de Noyalo-, le moulin à eau
dudit lieu, les marais salants de l'endroit, et les fonds de
diverses tenues situées à Noyalo , et aux. villages de Cléguer
et de Béreth ; elle s'était, en outre, réservé une chambre
dans le couvent, avec le droit- de recevoir qui bon lui
semblerait, et de transmettre ce privilège à sa fille Jeanne-
G eneviève.

. Le revenu (le tous ces biens avait contribué à payer les
frais de construction du couvent.

Le personnel (le la communauté était alors nombreux, et
les dots des professes étaient une autre source de revenus
pour la maison.

Le couvent comprenait, en 1714, une cinquantaine de
sujets, entre religieuses de choeur et soeurs converses, sans
compter les novices et les postulantes. Aussi accueillit-on
.avec faveur la demande de l'évêque de la Rochelle, qui
sollicitait l'envoi de quelques religieuses de la maison_ de
Vannes, pour fonder un établissement de leur ordre dans
sa. ville épiscopale. Les conditions préliminaires ayant été
réglées de part et d'autre, trois religieuses professes, savoir
les soeurs Marie de l'Ascension de Lavalette, Marie de Jésus
Pitouays, et Marie de Sainte-Anne Perret, quittèrent Vannes
-à la fin d'août 1715 avec une postulante et trois pensionnaires,
et arrivèrent à la Rochelle le 3 septembre. Deux ans après,
le 5 octobre 1717, trois autres professes de Vannes y arrivèrent
à leur tour ; c'étaient les soeurs Marie du Saint-Sacrement
de Combles, Marie de Sainte-Thérèse Chapelle, et Marie-
Aimée de Jésus de Perrigaud ; elles y furent rejointes par
quelques postulantes.

La maison de la Rochelle a subsisté jusqu'à la Révolution;
elle s'est rétablie depuis, plus heureuse à cet égard que la
communauté de Vannes.
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VI. DONATIONS.

Cependant la fondatrice du couvent, Mme Anne de Goulaine,
veuve de Rosmadec,. approchait de sa fin, Le 28 mars 1716,
elle fit son testament en ces termes :

R Moy soussignante, Anne de Goullayne, marquise du
Plessis..., après avoir recommandé mon âme à Dieu, je veux
et ordonne, mon décez estant arrivé, que mon corps soit mis
dans une châsse de plomb et mis a costé.de celuy de la bonne
mère de la Trinité, dans la maison de N.-D. de la Charité de
cette ville, où je demeure ; que le jour de mon décez il ne
soit fait aucune tente funèbre , ny armoirie, ny rien de plus
qu'et nos soeurs ; le jour de mon enterrement un service à
Saint-Salomon et un autre le jour de l'octave ; le jour de mon
enterrement je souhaite qu'il soit distribué aux pauvres
soixante livres et autant le jour de la huitaine.

» Je veux et ordonne qu'après mon décez, il soit célébré
aux Dominicains de Vannes 600 messes, aux Capucins de
Vannes 400 messes, aux Cordeliers de Vannes 300 messes, à
M. le recteur de Saint-Just 200 messes ; dans la chapelle de
N.-D. de la Charité, on je serai enterrée, on fera  dire
500 messes ; de plus on donnera aux religieuses de Sainte-
Claire de Nantes 100 livres pour des messes, aux Recollets
de Nantes 100 livres pour des messes, aux Capucins de
Nantes 100 livres pour des messes, etc...

Je veux et ordonne que les actes de fondation, que j'ai
Gy-devant faits au profit des religieuses de N.-D. de Charité,
en date du 31 décembre 1686, 26 janvier 1689, et 16 février
1696, soient bien et deuement exécutés...

u Je reconnois pareillement leur devoir un contract de
constitution, qu'elles portent sur moy, et le contract de dot
de ma petite fille (Marie-Anne de la Trinité) de Rosmadec,
religieuse au dit monastère de N.-D. de la Charité, et veux
qu'elles en soient payées après mon décez et des intérests,
comme choses à elles légitimement deues, si auparavant mon
décez je ne les en aye pas payées et remboursées, ce que
j'espère faire dans-la suite, soit en argent, si mes facultés me
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le permettent, ou par assiette. en. fonds de terre, ainsy que je
le jugerai à propos...

Le présent mon' testarrient arresté par moy et escrit de
•ma main,... ce jour 28e: mars 171.6.

Signé : Anne de Goullayne. n

Controllé à Vannes, ce 18 juillet 1722.

La date .du contrôle semble indiquer que la testatrice n'est
• morte qu'en 1722 ; toutefois les registres de la paroisse de
Saint-Salomon n'en font aucune mention, et les registres de
la Communauté ne marquent les décès que pour les religieuses.

Cette généreuse bienfaitrice laissa un autre souvenir bien
`précieux à la maison : c'était une relique de la Vraie-Croix,
mesurant un pouce d'épaisseur, et enchassée dans une croix
en or fin,- garnie de perles et couverte d'un cristal de roche.
Ce trésor fut conservé bien intact dans la communauté
jusqu'en 1.770, où, sur la demande des religieuses., M. Bou-
touillic de la . Villegonan, vicaire général de Vannes, retira
la relique de son enveloppe, et la partagea en cinq parcelles,
qu'il pla0 dans cinq médaillons ménagés dans une croix
d'argent de quatorze pouces de hauteur, le milieu de la croix
-ayant été garni d'une autre parcelle récemment apportée de
Rome.	 .	 (Ursul. de Muzillac.)

Que devint-ce nouveau reliquaire à l'époque de la Révo-
lution ? — Il fut sans doute confisqué comme le reste de
'Pargenterie de la maison et. envoyé à la Monnaie. Quant à la
.relique, elle a été probablement détruite ou égarée à cette
'.époque si troublée.

Anne de Goulaine ne fut pas la seule bienfaitrice du Petit-
Couvent. Le 23 mai 171.6, Jeanne de Kerboutier, dame de
Derval-Brondineuf Q ... désirant l'augmentation du service
_divin en l'église des religieuses de N.-D. de la Charité de
Vannes, fonda 25 messes de Requiem à basse-voix, et trois
grandes messes avec services, toutes à célébrer sur l'autel
privilégié ; de plus deux messes solennelles, répondues par
les dites religieuses., aux deux principales festes de la Très
Sainte Vierge, qui sont les festes de son'Immaculée-Conception
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et de sa glorieuse Assomption, avec exposition du Très Saint-
Sacrement et salut, à la fin duquel la communauté dira un
De profundis, le tout à perpétuité ; scavoir, deux me sses
basses par mois, et les trois grandes messes de Requiem à tel
jour qu'arrivera mon décez et celuy de mes deux filles...

« Et pour servir de base à la présente fondation, à l'en-
tretien-d'icelle, et pourvoir aux rétributions des dites messes,
luminaire et ornements, je donne en pleine propriété aux
dites dames religieuses de la Charité de Vannes le fond de
cieux tenues, situées au village de Kerverch en la paroisse .de
Landévant, qui sont tenues de moy à domaine congéable,
suivant l'usement de Broérec , par Alain Le Goff, Jean
Poulchasse, Gilles Thomasic, René et Jean Le Berre, pour
m'en payer de rente convenancière, par chacun an et terme
de Saint-Gilles, trente perrées de seigle et trois livres par
argent, avec chapons, corvées et obéissance à cour et à
moulin, pour les dites dames en jouir et disposer après mon
décez et celuy d'une de mes filles... (N.-D. de Charité).

Le 6 avril 1721, d'un commun accord on ajouta cinq messes
basses et une messe solennelle au 24 juin. C'était un total de
36 messes par an. La rétribution des messes étant alors de
dix sous, c'était une charge totale de 18 livres par an, ou de
20 livres, si l'on tenait compte des messes chantées. La perrée
de seigle se vendant alors environ 10 livres, les 30 perrées
donnaient un revenu annuel de 300: on voit par ce simple
calcul que la donation était avantageuse à la communauté ,
et permettait de faire du bien aux pénitentes de la maison.

Le 18 avril 1735, Jeanne-Charlotte de Derval, après la mort
de sa mère et de sa soeur , se dessaisit des deux tenues de
Kerverch ; puis les religieuses en prirent possession, et
commencèrent à exécuter la fondation.

Le chant des messes solennelles n'était pas de nature à
effrayer les religieuses : elles formaient un choeur nombreux
et bien stylé. La sage direction de deux supérieures, Marie
de la Sainte-Trinité Le Rebours et Marie de l'Annonciation
Le Rebours, qui se succédèrent alternativement durant une.
trentaine d'années, attira de • nombreuses novices dans la
maison et lui procura une ère de prospérité et de régularité.
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VII. ÇONSTRUCTIONS.

Après avoir bâti leur couvent, au moins en partie, les
religieuses songèrent sérieusement à construire un corps de
logis pour leurs pénitentes, dont le logement était insuffisant.
Leur plan était de bâtir le long de la rue de la Vieille-
Boucherie, sur l'emplacement des maisons Rohu et Mersant ;
mais comme la rue était alors tortueuse, elles demandèrent
à la police, en 1724, de leur tracer un alignement. Voici le
procès-verbal qui fut dressé à cette occasion, et qui renferme
quelques détails topographiques.

c Nous Noel Bourgeois, écuyer, sieur de Limur, conseiller
du VON, alloué et lieutenant général civil et criminel du
Présidial de Vannes, et premier conseiller de police en. la dite
ville et fauxbourgs, ayant avec nous pour greffier Henry
Nicolazo, commis juré au greffe, scavoir faisons que ce jour
24 may 1724, deux heures de l'après midy, sur la requeste
à nous présentée le jour d'hier par les dames supérieure et
religieuses du couvent de la Charité de cette ville, tendant à
ce qu'il nous plût descendre à la rue de la Vieille-Boucherie
pour prendre les alignements convenables au sujet d'un mur
de clôture qu'elles veulent faire relever,... nous sommes
descendus sur les lieux , en compagnie de Me Jean Bernard,
avocat, substitut du procureur du roy, et de La Chesne pris
en aide de justice...

« Et procédant à la visite des anciens fondements de
maisons, les quels sont ouverts , avons trouvé qu'il étoit
nécessaire pour la décoration de la rue de prendre de nouveaux
alignements ,. d'autant que les anciennes Ynaisons n'étant pas
en droite ligne, on ne pourroit construire un mur sur les
anciens fondements sans l'arrondir considérablement vers le
milieu en avançant sur la rue, ce qui seroit très désagréable
à la veue, et préjudiciable à l'égard du mur ; — pourquoy
jugeant à propos de faire poser un cordeau pour prendre de
nouveaux alignements, nous l'avons fait poser d'un bout à
l'ancienne chapelle du dit couvent et de l'autre bout à
l'alignement du grand mur de clôture du jardin des dites
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dames : ce qui nous a • paru ét au substitut du procureur du
roy l'alignement le plus convenable pour la décoration
de la rue.

(.Et ayant fait mesurer parte sieur Pihan la longueur que
doit avoir le mur, il nous a fait voir qu'il aura 171 pieds de
long, et que suivant le nouvel alignement les dites dames
perdent presque tous leurs anciens fondements, dont la rue
sera accrue, mais aussy elles gagnent quelque peu de terrain
du costé de l'ancienne chapelle ; lequel terrain qu'elles
gagnent, mesuré et • réduit, se trouve monter à 76 pieds
courants, et le terrain qu'elles perdent se trouve monter à
222 pieds courants ; sur lequel nouvel alignement, et non
autrement, du consentement du substitut du procureur du
roy, et des dites dames religieuses par rapport au terrain
qu'elles perdent, leur avons permis de faire construire leur
mur, parce qu'il sera en droite ligne.

« Arresté sur les lieux les dits jour et an.

Signé : Bourgeois. — Bernard. — Sr Marie de la Ste-Trinité
Le Rebours, supérieure. — Pihan. — Le Chesne. — Nicolazo,
commis au greffe. »	 (N.-D. de Charité.)

Au lieu d'un simple mur de clôture, c'est un bàtiment que
les religieuses firent construire , en ayant soin de ne faire
aucune porte du côté de la rue, mais seulement du côté de
la cour intérieure. Ce. corps de logis existe encore le long de
la rue de la Loi ou de la Vieille-Boucherie : il mesure environ
105 pieds de long, sur 20 pieds de large à l'intérieur.
Commencé dés 1724, il reçut sa charpente et sa couverture
en 1725, ainsi que ses planchers et ses escaliers, et dés
l'année suivante on y réunit les pénitentes.

Celles-ci avaient enfin un logement spacieux et commode,
avec deux dortoirs, un réfectoire et des salles de travail. Elles
pouvaient prendre un peu d'exercice dans la cour et de là se
rendre à la chapelle.

Toutefois la communication entre la communauté des
religieuses et la maison des repenties ne se faisait que par la
cour, et pendant la mauvaise saison on était exposé à la
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•pluie,. à' la' neige . et A . toutes les intempéries de' l'air. Un
bâtiment, servant de trait d'union entre les deux corps de
logis, était absolument nécessaire ; les soeurs le sentaient
mieux que personne ; mais il fallait laisser à la communauté
.le temps de payer les travaux effectués et de recueillir de
nouvelles ressources.

Enfin le 18 septembre '1739 fut passé le contrat suivant :

« Entre nous, prieure et religieuses conseillères du monas-
tère de Notre-Dame de Charité de Vannes, et maître Jean
Guillo, entrepreneur, s'est fait le présent traité, avec la
permission de Mgr Fagon, évêque de Vannes. — Moy Jean
Guillo m'engage à faire toute la massonnerie d'un corps de
logis, qui fera la communication (les deux bâtimens de la
communauté (et du refuge), lequel bâtiment sera de 64 pieds
de long, à hauteur du bâtiment qui donne sur la rue de la
Vieille-Boucherie, et large de 25 pieds de dedans en dedans ;
...il y aura deux murs entre l'arrière cuisine et le réfectoire
des pénitentes, ces deux murs monteront jusqu'au haut de la
couverture, à cause des têtes de cheminées, que l'on y fera
faire...

» Et nous dites religieuses promettons et nous obligeons
de fournir toutes les pierres dures et les tuffeaux, qui devront
estres employés dans le dit bâtiment, comme aussy le moellon,
la chaux, le sable et l'eau, autant que le puits, qui se trouve
au milieu du bâtiment que l'on doit construire, en fournira,
et s'il en faut trouver de plus, l'entrepreneur le fera apporter
à ses frais ; nous nous obligeons aussy â fournir tout ce qui
sera nécessaire pour l'échafaudage, comme aussy à faire
tirer les fonds jusqu'au solide à nos frais... »

Comme on le voit, l'entrepreneur, à la différence de ceux
d'aujourd'hui, ne s'occupait que de la main-d'oeuvre, c'est-
'à-dire de la taille des pierres et de la construction ; au
propriétaire de fournir tout le reste.

Les travaux furent terminés en 1740: cette date se voit
encore sur une lucarne du côté de la cour. L'entrepreneur
eut pour sa part 3,502 livres, le charpentier 600 et le
couvreur 315. On ignore ce que les soeurs ont payé pour la
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fourniture des matériaux et tous les travaux accessoires, en
sorte qu'il est impossible de se rendre un compte exact de la
dépense totale.

L'établissement était désormais complet et propre à répondre
à toutes les exigences du service : le. petit couvent était
devenu un grand couvent.

VIII. AMÉLIORATIONS.

On se souvient qu'une transaction faite avec le Chapitre en
1688, maintenait pour les religieuses et. leurs pénitentes
l'obligation commune de suivre le moulin et le four. du
seigneur, mais leur laissait la faculté d'acheter leur pain tout
fait où bon leur semblerait.

La communauté s'était d'abord soumise à la loi commune;
puis vers 1714 elle avait adopté le système de l'achat du pain
tout fait. Mais l'expérience lui fit voir que ce nouveau mode
avait aussi ses inconvénients, et qu'il était encore préférable
de revenir au moulin du Chapitre, en s'affranchissant du four,
moyennant une indemnité annuelle.

De là vint l'arrangement qui suit :

a Entre nous soussignés les vénérables chanoines de
Vannes... et les religieuses de Notre-Dame de Charité... s'est
fait et passé le présent traité perpétuel et irrévocable, par
lequel nous dites religieuses, ,., nous trouvant assujéties au four
à ban de nos dits sieurs du Chapitre, à cause de leur fief de
Saint-Salomon, et souffrant beaucoup de cette sujétion; tant
par la dureté des fourniers que par la mauvaise cuisson, mais
encore plus la nécessité où nous étions de laisser nos portes
ouvertes jusqu'à neuf et dix heures du soir pour attendre
notre pain, ce 'qui dérangeoit notre communauté et pouvoit
occasionner bien des inconvénients à cause de nos pénitentes ;
ayant été obligées, pour éviter les incommodités, de nous
résoudre à acheter notre pain, •ce.qui d'un autre côté étoit
d'une grande dépense dans une . maison •aussi nombreuse que
la. nôtre ; pour ces raisons et autres nous avons prié nos dits
sieurs du Chapitre de vouloir bien s'abonner avec nous pour
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leur droit de four en faveur d'une rente annuelle , et avons
consenti et consentons par le présent de leur payer une rente
perpétuelle et non franchissable de cent-vingt livres tournois
par chacun an, pour l'abonnement du dit droit, suivant
l'estimation qui en .a été faite, à commencer le premier
payement le jour de la Saint-Jean-Baptiste 1747, et ainsi
continuer d'année en année, quand bien même nous jugerions
à propos dans la suite d'acheter (encore) notre pain...

» Et nous Chanoines et gens du Chapitre, ayant égard aux
raisons ci-dessus ; voyant aussi la perte que nous avons
soufferte, tant du droit • de moulte que du dit droit de four,
pendant plus de trente ans que les dites daines religieuses
ont acheté leur pain ; et considérant l'avantage que nous
tirons du dit abonnement, non seulement par une rente que
nous n'avions pas auparavant, mais encore par l'augmentation
considérable de la mouture qui en résultera pour notre
moulin ; le tout murement considéré, après avoir apprécié le
droit en question , nous avons consenti et consentons au dit
abonnement pour le droit de four seulement (le droit de
moulte expressément réservé), en faveur de la dite rente de
120 livres par an, exempte de toute change, même de toute
taxe royale, et payable pour le premier payement à la
Saint:Jean-Baptiste 1747 ; et en conséquence permettons aux
dites dames de cuire chez elles et où bon leur semblera,
renonçant à venir à jamais contre le présent ;

Et comme notre fournier actuel pourroit exiger de nous
quelque dédommagement, pour cause du dit abonnement,
pendant le reste de sa ferme , il a été convenu que les dites
dames religieuses nous indemniseroient vers lui, comme de
fait elles s'obligent par le présent de nous indemniser et
donner toute garantie pendant le reste de la ferme du fournier
actuel seulement.

» Fait double, sous les signatures des dites dames et celles
de trois anciens de nous en Chapitre, le 24 e décembre 1745.

Signé : Dondel. — Huchet. — Bossant.
Sceurs..: Le Rebours, supérieure. — Duboys, assistante.

— Geffroy, — de Rosmadec, — du Bouëtiez, — Gouro, conseil-
lères. — Le Boudoul, dépositaire. »	 ( N.-D. de Charité.)
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Quelque temps après; une occasion s'offrit • d'agrandir
l'enclos, vers le midi. Il y avait là One maisonnette et trois
pièces de terre en jardins, appartenant à M. Joseph Bréget,
sieur du Breuil, et à dame Sainte-Claude Jan de Bellefontaine,
son épouse. Les propriétaires, demeurant à Saint-Malo,
étaient disposés à se défaire de ces immeubles, et les
religieuses de Notre-Dame-de-Charité ne demandaient pas
mieux que de les acquérir. Mais un édit du mois d'août 1749
avait mis certaines entraves à l'extension des biens de main-
morte. Par précaution on s'adressa au Roi et l'on obtint les
lettres patentes qui suivent :

r Louis (XV) , par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Nos chères et bien arneez les religieuses prieure et
couvent de Notre-Danse de la Charité, établies au faubourg et
paroisse de Saint-Salomon , de notre vile de Vannes en
Bretagne, par lettres patentes du mois de mai 1688, nous
ont fait exposer que l'objet de leur établissement a été de
retirer dans leur maison et couvent les femmes et filles de
mauvaise vie , pour les conduire et gouverner et les ramener
en la bonne voie ; l'utilité dont elles sont à l'ftat et au public
les a fait protéger de tous les corps de la ville, et principale-
ment du Chapitre de la cathédrale de Vannes, seigneur dr:
leur territoire ; le' peu d'étendue de leur maison et couvent
est connu de tout le monde, et elles se trouvent si resserrées
qu'elles ont peine à renfermer les personnes qui leur sont
envoyées par des ordres supérieurs ;

» Pour donner un peu plus d'aisance à leur maison, les
propriétaires d'une pièce de terre, contenant trois journaux,
qui se trouve enclavée entre un morceau de terre apparte-
nant aux exposantes et le mur de leur petit jardin potager,
leur ont offert de la leur vendre et abandonner, moyennant
3,000 livres argent, et 100 livres de rente au denier vingt
(ou 2,000 livres de capital). Mais quelque nécessaire et utile que
soit cette pièce de terre aux exposantes, elles craignent dé
s'exposer aux peines portées par notre édit du mois d'août
1749, si elles acceptent la vente de la dite pièce de terre,
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avant d'être assurées que nous voudrons bien accorder les
lettres patentes nécessaires pour faire la d. acquisition et pour
l'union de la d. pièce de terre au jardin de la d. communauté.

A ces causes , de l'avis de notre Conseil, et après nous être
fait rendre compte des motifs de l'utilité de la d. acquisition
et de l'union de la d. pièce de terre à l'établissement des d.
exposantes, Nous avons, de notre grâce spéciale, pleine
puissance et autorité royale, permis, et par ces présentes,
signées de notre main, permettons aux exposantes d'acquérir
la d. pièce de terre...

» Sy donnons en mandement...

» Donné à Versailles, au mois d'octobre, l'an de grâce 1758
et de notre régne le 44e.

Signé : Louis. — Par le Roy : Phélippeaux. D

Ces lettres ayant été enregistrées au parlement , le contrat
définitif d'acquisition fut enfin passé par devant notaires le
7 août 1759, pour le prix principal de 5,000 livres.

Ces jardins, acquis en 1759 et aliénés en 1796, ont été
coupés de nos jours par le prolongement de la rue de Poulho
ou de Richemont, et la partie du nord a été rachetée par
l'administration des Hospices.

lx. RÉVOLUTION.

L'établissement ne jouit pas longtemps de sa nouvelle
acquisition : la Révolution vint bientôt détruire les commu-
nautés religieuses Avant de dépouiller ses victimes, le
gouvernement fit dresser des états minutieux des personnes
et des biens de chaque maison.

Voici le résumé du procès-verbal concernant le Petit-
Couvent.

D Nous soussignés, Claude-Marie Bernard, Jacques Glais,
et' Pierre-Nicolas Serres, membres . du directoire du district
de Vannes, et Antoine Rollin, procureur syndic, certifions
que .ce jour, 28 juillet 1790, sur •les dix heures du matin;
nous nous sommes transportés au couvent . des religieuses de
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Notre-Darne-de-Charité de cette ville, paroisse dé. Saint-
Salomon, où se sont présentées toutes les religieuses, dont
les noms et âges ont été déclarés ainsi qu'il suit :

Dames de choeur.

Michelle-Simonne Buat, de Guingamp, supérieure, 46 ans.
Mathurine-Marie du Boudtiez, d'Hennebont, 84 ans..
Louise-Charlotte Le Moyne de Talhoet, de Ploërdut, 72 ans.
Marie-Jacquette Perron, d'Hennebont, âgée de 73 ans.
Jeanne-Céleste Duboys, de Pontivy, âgée de 65 ans.
Céleste-Emilie Henry de Bohai, de Pleucadeuc , 75 ans.
Marie Keryrohen, de Locminé, âgée de 60 ans.
Marie-Charlotte Brochereul, de Languidic, 78 ans.
Françoise-Romaine Rio, de Vannes, 54 ans.
Marie-Félicité Boutouillic, de Vannes, 54 ans.
Renée de Kerpezdron, de Josselin, âgée de 54 ans.
Jeanne-Cécile Corbel, de. Vannes, 50 ans.
Marie-Hyacinthe Buisson, de Vannes , 5 .1 ans.
Marie-Anne de. Lambart, d'Allaire, 57 ans.
Michelle Le Pavec, de Theix, âgée de 58 ans.
Marthe-Thérèse Roger, de Guérande, 43 ans..
Marie-Thérèse de Lilliac, de Pleucadeuc, 43 ans.
Jeanne-Marie Mabille, de Saint-Servan, 48 ans.
Catherine-Marie Larrey, de Mesquer,'50 ans.
Marie-Paule Le Bescond, de Belle-I1e, 45 ans.
Marie-Jeanne Bolle, de Brest, âgée de 41 ans.
Marie-Rose Rio, de Vannes, âgée de 42 ans.

.Marie-Anne Pavec, de Questembert, 44 ans.
Susanne Bédesque, d'Auray, âgée de 41 ans.
Marie-Jeanne Sauvé, de Vannes, âgée de 38 ans.
Yvonne-Pauline Sauvé, de Vannes, âgée de 36 ans.
Louise-Vincente Brochereul, d'Hennebont, 43 ans.
Julie-Germaine de Botmilliau, de Quimper, 34 ans.
Jeanne-Marie Pirvaux, de Vannes, 38 ans.
Marie-Thérèse Allemand, du Port-Louis, 41 ans.
Vincente-Corentine Morin, de Lorient, 33 ans.
Eulalie-Marie Le Faure, de Vannes, 32 ans.

3



— 30 —

Marie-Anne Le Grip, d'Arzal, âgée de 33 ans.
Marie-Françoise Le Guével, de Lorient, 41 ans.
Marie-Vincente Le Mintier, de Vannes, 32 ans.
Thérèse Glain, de la ville d'Auray , 36 ans.
Mathurine-alose Debays, âgée de 29 ans.

Soeurs converses.

Anne Gaultier, de Moncontour, 77 ans.
Marie Sélineux, d'Arradon, 77 ans.
Anne Philippe, de Guingamp, 64 ans.
Gillette Le Corps, de Saint-Brieuc, 59 ans.
Renée Gillet, de Moustoirac, 54 ans.
Julienne Le Berrigot, de Baden, 50 ans.
Olive. Tâtevin, de Mesquer, 58 ans.
Jeanne Cadio, de Saint-Avé, 46 ans.
Yvonne Moreau, de Belz, âgée de 51 ans.
Jeanne Touzo , de Plougournelen, 40 ans.
Françoise Le Claire, de Saint-Gonnery, 38 ans.
Marie-Joseph Brien, de Pluneret, 26 ans.

Sœurs tourières.

Olive Le Heudé, de Batz.
Marie-Anne Le Cloirec.
« Les dites darnes religieuses nous ont ensuite représenté

leur livre rentier, avec les pièces au soutien, dont nous avons
pris le relevé. B

•1. Biens fonds.

Le couvent et l'enclos 	 ll

La métairie du Livin, en Languidic, affermée 	 637 1 2,6
La métairie du Léraud , en Guégon (près Cruguel) 	 350
Deux demi-tenues à Iierverch, en Landévant 	 360
Maison et jardin, rue de Poulho, à Vannes, aff 	 '100
La métairie et le moulin du Pont de Noyalo 	 1,313 10,8
Les tenues de Cléguer, de Penher et de Béreth 	 1,11811;6
Les 271 oeillets de marais salants â Noyalo 	 1,626
Les 60 oeillets et le 'pré de Sarzeau 	 387
La métairie de Lesteno-Philippe en Saint-Nolff 	 440

6,3321 10,8
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II. Rentes.

Rente constituée sur l'hôtel de ville de Paris. 350
.Rentes sur les Houx, Pautremat et Allemand. 19511 1
Rente viagère pour dotation d'une religieuse. • 150
Rente foncière sùr l'hôpital d'Hennebont..... 50

.	 7451 11 1
III. Charges.

Indemnité de fief au Chapitre, pour l'enclos. 18210
Indemnité au domaine pour Kerverch 	 3010
Décimes de la communauté  • 118 9
Rentes à payer pour dix-neuf constituts 	 3,37513
Six rentes viagères à payer, montant à 	 1,892

5,599 2

D'où il suit que le revenu net est de 1,478 1 19 9, pour
51 religieuses.

IV. MOBILIER.

â Nous ont déclaré les dites dames n'avoir que 84 livres
d'argent monnayé.

Les plus précieux meubles sont : deux ciboires de vermeil ;
un ostensoir, une patène et quatre flambeaux, aussi de
vermeil ; trois calices, une custode, trois bassins, six burettes,
un crucifix, un encensoir, deux lampes et un bénitier, le tout
d'argent; une cuillère potagère, une autre à ragout, 38 .cou-

 complets, 20 cuillères dépareillées, et 15 cuillères à
café , le tout d'argent.

A la lingerie : 200 paires de draps, bons et mauvais, 6 dou-
zaines de nappes, 100 douzaines de serviettes, etc...

A la bibliothèque : 12 volumes in-folio, 84 in-quarto, 912
de différents formats; tous livres de dévotion.

V. Personnel.

D A l'endroit, nous avons requis séparément chacune des
dites religieuses de nous déclarer son intention de rester dans
le cloître ou d'eh sortir : toutes ont déclaré vouloir rester
dans le cloître.
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Nous étant transportés dans la partie des bâtiments destinée
aux pénitentes, nous avons reconnu qu'elles sont au nombre
de 24, toutes volontaires , et qu'elles pourraient y être 50.

Ayant également parcouru le bâtiment destiné aux pen-
sionnaires, nous avons vérifié qu'elles étaient au nombre de
50, et qu'il serait possible d'en loger 80.

Parcourant les dortoirs destinés aux religieuses, nous avons
vu qu'ils pouvaient en contenir 70.

Et ont les dites dames religieuses signé avec nous, les d.
jour et an, ) L. 785. — Q. 298.

X. DISPERSION.

Les pauvres religieuses , sans défense devant l'envahisse-
ment . du pouvoir civil, s'attendaient à toutes les avanies.

Le ter juin 1791, la chapelle du Petit-Couvent, comme
celles des autres communautés, fut fermée au public et
réservée aux seules personnes de la maison.

Le 25 août 1791, le directoire du département défendit aux
religieuses de Notre-Dame de la Charité, comme aux autres
communautés, de recevoir aucune pensionnaire au dessous
de 20 ans.

Le 4 août 1792 , l'Assemblée législative ordonna l'évacuation
des .maisons religieuses, encore occupées par des femmes.
Le directoire du département du Morbihan fixa l'exécution
de ce décret au ter octobre.

L'expulsion de pauvres religieuses, déjà 'si odieuse en elle-
même, fut encore aggravée par la brutalité qu'on y mit. Les
agents de l'autorité les firent sortir de leur maison, sans
pourvoir à leurs besoins immédiats, on leur laissa à peine
emporter de leurs cellules les effets et les objets qui leur
étaient le plus nécessaires. La plupart d'entre elles avaient

- apporté toutes leurs ressources pécuniaires dans cette maison,
où elles comptaient trouver un asile pour le reste de leurs
jours, et elles se voyaient jetées sur le pavé, sans logement,
sans ressources et parfois sans famille.
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11 est vrai qu'une modique pension leur était promise, mais
elle devait être payée en assignats, et ceux-ci subissaient
alors une dépréciation considérable ; de plus, il fallut bientôt,
pour en jouir, prêter un serinent qui répugnait à leur cons-
cience, et qu'elles eurent presque toutes le 'courage de refuser.

Seize religieuses du Petit-Couvent furent internées, au mois
de septembre 1793, à l'hôpital de Saint-Nicolas de Vannes.
C'étaient les saeurs•Louise Le Moyne, Françoise Rio, M. Fé-
licité Boutouillic, Jeanne-Cécile Corbel, Michelle Le-  Pavec,
Marthe-Thérèse • Roger, Catherine Larrey, M. Jeanne Bolle,
M. Rose Rio, Susanne Bédesque, Yvonne Sauvé, Louise V.
Brochereul, M. Thérèse Allemand , Vincente Morin , Gillette
Le Corps et Olive Le Heudé. 11 faut y ajouter Marie Ker-
grohen, détenue à Auray. •

Elles ne furent remises en liberté qu'au commencement de
1795.

Pendant qu'on chassait ou qu'on enfermait les religieuses,
on vendait leurs biens. Voici la liste des aliénations par ordre
chronologique.

1° La métairie du Léraud en Guégon, près de Cruguel, fut
vendue le 29 janvier 1791 au sieur Le Gal, pour 9,825 livres.

20 La métairie de Lesteno-Philippe, en Saint-Nolff, fut
adjugée, le 2 mars 1791, à M. Quermeleuc, pour 10,561.
livres.

3° La métairie de Bourgerel, en Noyalo, fut adjugée, le
même jour, audit M. Quermeleuc, pour 4,278 livres.

40 La métairie du Pont-de-Noyalo, en Theix, fut vendue,
le 4 mai 1791, à M. de Châteaugiron, pour 11,100 livres.

5° La métairie du Liven, en Languidic, fut adjugée, le
3 novembre 1791, au sieur Bertrand, de Lorient, pour 33,100
livres.	 •

6° Les marais salants de Noyalo, vendus en 1791 à M. de
Châteaugiron pour 28,000 livres, furent définitivement adjugés,
le 14 août 1793, à M. Marsilly, pour 54,500 livres.

7° Les 60 œillets de marais et le pré de Sarzeau furent
vendus, le 14 décembre 1793, à M. Saint, pour 10,200 livres.
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8° Le petit jardin de l'enclos du Petit-Couvent fut adjugé,
le 23 avril 1794, au citoyen Degastine , pour 1,825 livres.

' 9° La maison et le jardinet de la rue de Poulho furent
vendus, le 16 juillet • 1794, au sieur Cato, pour 2,725 livres.

10° Le grand jardin, au lias de l'enclos du Couvent, fut
adjugé, le 27 mai 1796, à M. Danet ainé, pour 11,000 livres.

11 0 La maison, située à Vannes, rue de la Loi, fut vendue,
le 16 juillet 1796, au sieur Nio, pour 2,375 livres.

12e La maison, située dans la rue du Petit-Couvent, fut
adjugée, le 18 juillet 1796, à M. Huchet, pour 2,160 livres.

13° Le moulin à mer du Pont de Noyalo fut vendu, le
21 novembre 1796, à M: Danet ainé, pour 63,417 livres.

14° Une tenue à Béreth en Noyalo fut adjugée, le 3 janvier
1798, aù sieur Mahé, pour la somme de 44,208 livres.

15° Une seconde tenue au même lieu fut vendue, le même
jour, au sieur Le Gallic, pour la somme de 30,180 livres.

• 16° Une tenue à Peuher en Noyalo, fut adjugée, le 3 janvier
1798, au sieur Mahé, pour.1a somme de 42,061 livres.

17° Une seconde tenue au• même village fut vendue , le
5 janvier 4798, à Cl. Le Franc, pour la somme de 53,380 livres.

18° Une tenue à Cléguer en Noyalo fut adjugée,.le 5 janvier
1798, au sieur Le Gallic, pour la somme de 61,089 livres.

19° Une seconde tenue au même village fut vendue, le
même jour, au sieur Ehanno, pour la somme de 61,088'livres.

20° Une tenue à Kerverch en Landévant fut adjugée, le
15 janvier 1798, au sieur Gougeon, pour la somme de 20,049
livres.

21° Une autre tenue, située au même lieu, fut vendue, le
même jour, à G. • Macé , pour la somme de 40,069 livres

Il est facile de remarquer que pendant l'année 1 798 les
immeubles ont atteint un prix . véritablement fabuleux ; niais
ce'n'est là qu'une apparence trompeuse. Les paiements ne se
faisaient alors qu'en assignats, et par suite de la dépréciation
du papier monnaie, l'assignat de '100 livres ne valait plus que
dix' sous. En réduisant les prix ci-dessus au centième on
obtient à peu près le prix véritable.

•
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XI. HOPITAL.

L'immeuble du Petit-Couvent n'avait pas été aliéné. Après
l'expulsion des religieuses en octobre 4792, il resta dis-
ponible. Dès le mois de septembre 1793, il servit de prison ,
et reçut graduellement les victimes de la Terreur, nobles,
administrateurs et prêtres, jusqu'au commencement de 1795.

C'est alors que le citoyen Davon, médecin militaire, trou-
vant que l'hôpital de Saint-Nicolas était situé dans un endroit
trop bas, demanda l'autorisation de transférer les malades au
Petit-Couvent, qui était beaucoup mieux placé.. Sa pétition,
favorablement accueillie par la municipalité, par le district et
par l'administration dé partementale, fut sanctionnée le 6 jan-
vier 1795 par arrêté du citoyen Bille, représentant du peuple.

Immédiatement on transporta le mobilier de Saint-Nicolas
au nouveau local, et notamment le linge, la batterie de
cuisine, la pharmacie et plus de 150 lits. Puis, pour donner
plus d'espace aux malades on congédia,. le '27 février, le
fermier qui détenait le jardin , le verger, la buanderie et une
maison d'habitation.

Toutefois le Petit-Couvent tout entier ne fut pas•converti
en hôpital : une partie des bâtiments, occupés jadis par les
pénitentes ou les pensionnaires, fut réservée comme maison
d'arrêt ; et c'est là qu'on renferma, de décembre 1795 à dé-
cembre 1796, les prêtres catholiques arrêtés par le gouver-
nement. Ce n'est que plus tard que cette portion des bâtiments
fut cédée à l'administration des hospices.

L'hôpital était alors desservi par des employés militaires.:
les religieuses étant proscrites, il n'y avait pas à y songer. En
1801, le Ministre de la Guerre ayant remis le Petit-Couvent
à la disposition du Ministre. des Finances, et par suite à
l'administration des hospices, le général Bernadotte, depuis
roi de Suède, alors général en chef de l'armée de l'Ouest, à
Vannes, donna l'ordre, le 12 octobre 1801, de remettre,
après inventaire estimatif, à la disposition des hospices civils
de la ville, tout ce qui existait au Petit-Couvent des. effets
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mobiliers et médicaments de l'ambulance militaire. Le procès-
verbal estimatif de ces effets montait à 7,760 fr. Bien que ce
fût une restitution des objets prêtés en 1795, les adminis-
trateurs consignèrent néanmoins dans le registre de leurs
délibérations l'expression de leur reconnaissance pour le
général.

A cette époque, l'exaltation révolutionnaire se calmait, le
Concordat se signait, et l'administration hospitalière songeait
à remettre le soin des malades à des religieuses. Dès le
'22 octobre 1801, la Commission des hospices, composée de
MM. Laumailler , maire , Le Bourg , Ménard , Jourdan ,
Macaire et Botréhan, écrivit au préfet du Morbihan : a Nous
vous prions d'intéresser le Ministre de l'Intérieur à engager
le séminaire des Filles de la Charité à nous envoyer trois
religieuses, dont une pour avoir la surveillance en grand de
l'hospice, la seconde pour manipuler les remèdes et conserver
la pharmacie, et la troisième pour prendre soin du linge et
de tous les objets à l'usage des malades. »

Le 21 août 1802, la Commission n'ayant pas eu de réponse
favorable, écrivit directement à la communauté. Mais les
sujets manquaient, et il fut impossible d'accueillir sa demande.
Alors elle se tourna vers les Augustines, qui avaient desservi
l'hôpital de Saint-Nicolas avant la Révolution, et celles-ci
acceptèrent les propositions qui leur furent faites.

En conséquence, le 29 juillet 1803, a sept des religieuses
de l'hôpital Saint-Nicolas, qui se trouvaient alors à Vannes,
furent appelées, et assistèrent à la délibération et à la
lecture des conditions rédigées par Mgr de Pancemont,
évêque de Vannes et l'un des administrateurs des hospices.

D Elles furent chargées de tout le détail intérieur de
l'hospice ; elles devaient avoir un logement à part, et se
nourrir, chauffer, blanchir, vêtir, meubler et entretenir à
leurs frais. L'administration leur accordait, pour huit reli-
bieuses, la somme de 2,100 fr. par an, payable par trimestre.

D Le 3 août 1803, elles furent solennellement installées à
l'hôpital du Petit-Couvent. Mgr de Pancemont voulut lui-même
officier à la tête de son clergé, en présence du général Julien,
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conseiller d'État, préfet du Morbihan, des administrateurs,
de tout l'état-major du régiment en garnison, et des habitants
notables de la ville. L'évêque nomma pour supérieure la
sœur Coquerel, dite de Saint-Pierre.

» Elles ne tardèrent pas à trouver l'occasion de prouver
d'une manière éclatante tout ce que - peuvent la foi religieuse
et la charité chrétienne dans la carrière toute de dévouement
et d'abnégation d'une sœur hospitalière.

» Le débarquement de l'armée de Portugal, en 1808,
encombra les hôpitaux de Vannes et d'Auray de malades
militaires : une terrible épidémie en fut la suite. L'hôpital du
Petit-Couvent ne suffisant plus pour les contenir , une
succursale fut établie dans la caserne de la Visitation ; une
porte de communication fut ouverte, afin que les religieuses
n'eussent que la rue à traverser, pour aller porter leurs
secours d'un hôpital à l'autre, avec dispense de la clôture.

D Elles n'étaient que sept à leur rentrée ; sept autres de
leurs compagnes, étaient venues les joindre ; trois avaient
succombé et trois autres furent atteintes de l'épidémie, ce
qui les mit hors de combat. Elles étaient sur pied nuit et
jour, ainsi que leur aumônier .; elles furent même obligées
d'interrompre l'office du Chœur.

» Un des officiers de santé de l'hôpital, M. Janin, paya
aussi de sa vie son dévouement et son zèle, et succomba
après dix mois et demi du service Je plus pénible. D

(Lallemand. ORTGTNES, p. 251.1

Cette épreuve une fois passée, l'hôpital du Petit-Couvent
reprit sa tranquille existence. On ne trouve rien à signaler
jusqu'à 1830. Les religieuses hospitalières de Quimper ,
ayant été obligées, en cette année, de quitter leur communauté,
trouvèrent un refuge momentané chez leurs sœurs de Vannes.
A cette même époque,- la ville devint propriétaire, au prix de
2,000 fr., de l'ancienne maison d'arrêt, longeant la rue de la
Loi, et les religieuses qui desservaient l'hôpital furent
autorisées à s'y établir, en y faisant les réparations nécessaires.

Dix ans plus ttrd, quand la commune voulut bâtir une
salle d'asile à l'extrémité des dépendances de ,l'hôpital, on
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fit un échange. L'administration des hospices céda à la
commune le terrain nécessaire pour la construction de la
salle et l'établissement de la cour, et reçut en .retour le
bâtiment ayant autrefois servi de maison d'arrêt et alors
occupé par les soeurs de la Miséricorde de Jésus. Celles-ci
étant en nombre suffisant à l'hôpital, fournirent deux ou trois
de leurs soeurs pour avoir la charge de la salle d'asile, et
l'école fut ouverte en 1841.

Les religieuses desservirent ainsi l'hôpital du Petit-Couvent
et la salle d'asile jusqu'en 1866, oir la tempête vint les frapper.

XII. CHANGEMENTS.

Il y avait alors à Vannes trois hôpitaux desservis par trois
communautés différentes : l'Hôpital-Général , confié aux
Filles de la Sagesse, l'hôpital du Petit-Couvent, tenu par les
Augustines de la Miséricorde de Jésus, et l'hôpital des
Incurables de la Garenne, desservi par les Filles de Saint-
Vincent de Paul.

Depuis longtemps « les inspecteurs généraux des éta-
blissements hospitaliers consignaient dans leurs rapports
qu'ils regardaient l'existence à Vannes de trois hôpitaux
séparés comme occasionnant un surcroît de dépenses. »

La Commission des hospices, voulant enfin régler cette
affaire, se réunit le 31 mars 1866, sur les instances du
préfet. « Étaient présents : MM. Lallement, maire de Vannes,
président; Hervieu, Aché, Boulle, Le Febvrier et Caradec. »

Tout le monde fut d'accord pour supprimer l'hospice de la
Garenne ou de Saint-Yves, comme étant-le moins important ;
et cette décision, quand elle fut connue du public, ne souleva
aucune objection. — Que faire alors du personnel de -la
maison, c'est-à-dire des incurables et des soeurs ? — Le
public s'attendait à voir les malades transférés à l'Hôpital
Général ou au Petit-Couvent, et les soeurs remises à_ la
disposition de la maison-mère.

Mais la Commission avait, parait-il-, tin autre plan : elle
voulait profiter de l'occasion pour renvoyer les-Augustines de
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la Miséricorde de Jésus et mettre à leur place les Filles de
Saint-Vincent de Paul ; elle prit donc l'arrêté suivant :

« Considérant que, la suppression de l'hospice des Incu-
rables étant arrêtée , l'hospice civil et militaire réunit toutes
les conditions désirables pour la fusion des deux établissements;
.qu'en outre des salles employées au service des malades et
aux dépendances de l'hospice , il comprend de vastes. bâ-
timents , occupés par la communauté des soeurs de la
Miséricorde de Jésus ; et qu'il serait facile, en reprenant
la libre disposition de ces bâtiments, d'y installer en peu de
temps et â peu de frais, tout le personnel des•incurables et
douze sœurs, qui seraient préposées au service de ces .deux
établissements ;

» Considérant que l'adoption d'une pareille mesure entraîne,
comme conséquence nécessaire, le renvoi de la communauté
des soeurs de la Miséricorde de Jésus, qui a toujours desservi
l'hospice des malades avec un remarquable dévouement ;. et
que ce n'est qu'avec regret que la Commission se décide à
prendre une pareille détermination ;

» •Considérant enfin que si les hospices possèdent aujourd'hui
dans l'établissement des Incurables et ses dépendances une
valeur d'environ 70,000 fr., ils le doivent en partie aux sœurs
de Charité de Saint-Vincent de Paul, gui l'ont fondé elles-
l'Ornes (!) depuis plus d'un siècle ; et que par conséquent
il est de toute justice de les préférer à toute autre congrégation,
surtout à une congrégation cloîtrée ;

3 Par ces motifs, arrête :

n Article ter . L'hospice des Incurables sera supprimé et
réuni à l'hospice civil s et militaire au moyen de son installation
dans les bâtiments et dépendances occupés par les soeurs de
la Miséricorde de Jésus.

v. Art. L. L'établissement actuel des Incurables et la prairie
qui en dépend seront vendus clans le plus bref délai, pour

• une partie de leur prix être employée aux frais d'appropriation
et d'aménagement du nouvel établissement, et s'il y a lieu,
au remboursement de ce qui pourra être dû à la communauté
des filles de la Miséricorde de Jésus. » (Reg. Délibérat. f. 45.)
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La décision, concernant le renvoi des Soeurs Augustines,
fut à peiné connue qu'elle souleva dans le public un mou-
vement de sympathie pour les victimes. On se demandait
pourquoi l'on renvoyait des religieuses, dont personne ne se
plaignait, et dont l'administration elle-même faisait l'éloge.

Bientôt des pétitions circulèrent dans le peuple et dans le
clergé de la ville, pour demander leur maintien au Petit-
.Couvent, tout en y transférant les Incurables.

Les religieuses,.disaient les pétionnaires, sont disposées à
céder leur. logement aux incurables, et à construire, à leurs
frais, une maison pour elles-mêmes, et ainsi disparait le
motif de leur renvoi.

De plus, ajoutaient-ils, leur maintien est beaucoup plus
économique que leur remplacement : elles sont 36 au service
des malades, et il n'y en a que 8 payées par l'administration,
à raison de 200 fr. chacune ; dans la nouvelle combinaison
on prévoit déjà 12 soeurs, qui coûteront 2,400 francs par an ,
sans compter la pension, et qui ne pourront jamais faire à 12
le même travail que 36.

Enfin, disaient-ils, les.,Filles de . la Charité de la Garenne,
après la , suppression de leur maison, seront . immédiatement
et facilement placées dans d'autres maisons de leur ordre,
tandis que les Augustines • n'ayant pas de maison-mère, ne
peuvent pas se disperser ailleurs et doivent vivre ensemble
et au besoin mourir ensemble.

Les pétitionnaires s'abstinrent de réfuter la grosse erreur
historique commise par les administrateurs , qui attribuaient
la fondation de l'hospice des Incurables aux Filles de Saint-
Vincent-de-Paul.

Aucune de ces raisons ne toucha la Commission ; elle
maintint sa décision, et demanda à la Supérieure générale des
Filles de Saint-Vincent-de-Paul de lui donner douze soeurs,
tirées de la Garenne; ou d'ailleurs, pour desservir l'hôpital
du Petit-Couvent. La soeur Lequette répondit que par déli-
catesse elle n'osait pas substituer sa congrégation à une
autre congrégation religieuse. Mais la Commission ayant
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des laïques pour avoir soin des malades, elle finit par céder.

Un arrêté du ll septembre 1866 approuva la suppression
de l'hospice des Incurables et le transfert des malades au
Petit-Couvent ; puis un autre arrêté du 24 septembre, même
année, autorisa la vente par adjudication, en deux lots, sur
la mise s prix totale de 70,000 francs, des bâtiments et
dépendances de l'hôpital Saint-Yves. 	 •

Enfin, le ler novembre 1866, les Augustines quittèrent le
Petit-Couvent , emportant l'estime et les regrets de la
population vannetaise et se retirèrent à Malestroit. '

XIII. — AGRANDISSEMENTS.

Après le départ des Augustines, la Commission . des, hospices
fit réparer le bâtiment qui leur avait servi de logement., .

Bientôt elle put se convaincre due la maison était insuffi-
sante, et qu'il fallait bâtir. Elle décida de démolir la maison
de l'aumônier, qui avait été le Petit-Couvent primitif, ainsi que
la maison qui lui faisait suite à l'est de la cour, et d'y
construire un vaste bâtiment pour les femmes.

Le 17 avril 1867, la Commission, après. avoir attentivement'
examiné les plans dressés par M. Charier, architecte, et
avoir reconnu qu'ils remplissaient les conditions prescrites,
les adopta définitivement et décida que leur exécution serait
réalisée dans le plus bref délai possible.

Les travaux marchèrent assez rapidement, et le 27 juillet
1868, les incurables de la Garenne furent transférés au
'Petit-Couvent.

Quelques années plus tard, la garnison de Vannes ayant
été considérablement augmentée, il fallut songer à fournir un
local plus vaste à l'hôpital militaire. L'administration, pour y
parvenir, fit l'acquisition de la maison et des jardins de
M. Gaudin, qui avaient jadis appartenu au Petit-Couvent, et
qui avaient été aliénés pendant la Révolution. C'est à travers
ces jardins que l'on édifia un second bâtiment, faisant suite à
celui qui bordait la rue Le Sage.
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- C'est.le 5 avril 1883, que la Commission agréa définitivement
le plan concerté avec M. Maigné, architecte du département.
Le . rez-de-chaussée devait avoir 20 lits pour les . fiévreux,
répartis dans trois salles séparées ; la même disposition devait
se reproduire au premier et au second. Le cube d'air pour

- chaque lit devait dépasser 70 mètres. Pour faire face à la dé-
pense, évaluée à 150,000 francs, la Commission vota la vente
de rentes sur l'État, montant à 6,300 francs par an. Elle ne
demanda point de subvention à la commune de Vannes,
espérant faire face à toutes ses charges, malgré la réduction
de ses revenus.

Par suite de ces constructions, voici quelle est aujourd'hui
la distribution de l'établissement. Les militaires occupent
tout l'ancien couvent des religieuses de Notre-Dame de
Charité ; leS malades civils sont logés dans les cieux bâtiments
neufs, les . hommes dans celui .du midi et les femmes dans
celui du nord.

Les incurables, hommes et femmes, dont la venue avait
été la cause du renvoi des Augustines, ont été transférés à
l'hôpital général, et leur logement, affecté à quelques services
accessoires de la maison, reste disponible pour les cas
d'épidémie et d'encombrement des salles ordinaires.
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L'ÉMIGRÉ GESRIL DU PASPEU

ET

LES DEUX FRÈRES DE GUERRY

QUIBERON 179e

Par le D r G. DE CLOSMADEUC.

Au nombre des anecdotes, dont les écrivains de la Res-
tauration ont rempli leurs récits du désastre de Quiberon,
il en est une qui a été généralement acceptée par les historiens, .
comme revêtue de tous les caractères d'authenticité. — Elle
se rapporte à l'action courageuse d'un émigré.

Dans la matinée du 21 juillet 1795, les débris de l'armée
royaliste, en déroute; acculés au fort neuf, près Port-Halliguen,
étaient poursuivis par les colonnes républicaines, sur lesquelles
les canons d'une corvette anglaise tiraient à mitraille. On
avait mis ou on allait mettre bas les armes. Le général Hoche
envoie un aide de camp signifier que si on ne fait pas cesser
le feu, tout ce qui reste d'émigrés va être passé au fil de
l'épée. Un officier royaliste se dévoue, se jette à la nage,
gagne le navire anglais, 'fait cesser le feu et revient se
constituer prisonnier.

Tous les historiens étaient unanimes pour attribuer le fait
au breton Gesril du Paspeu, ex-officier de marine, l'ami et
le condisciple de Chateaubriand. Un bas-relief du monument
de la Chartreuse représente l'épisode.

Crétineau-Joly a essayé, sans y réussir, d'enlever à l'officier
malouin la gloire de cette belle action, au bénéfice d'un
autre émigré, Gilbert de Guerry.

Le 6 janvier dernier paraissait dans le Journal de Rennes
un article de M. l'abbé Robert, intitulé : Une erreur historique.
Le savant oratorien y reprenait la thèse de Crétineau-Joly.



— 44 

M. l'abbé Robert s'appuie sur deux arguments d'une
valeur inégale :

1 0 Gesril du Paspeu, dit-il, dans son interrogatoire, devant
la Commission militaire, ne s'est pas prévalu de l'acte qu'on
a mis sur son compte.

2e Gilbert de Guerry, natif de ` Dompierre (Vendée) ,
interrogé par la Commission militaire d'Auray, le 14 ther-
midor, a a observé que c'était lui qui s'est jeté à bord d'une
chaloupe et l'a fait partir pour faire cesser le feu et a
empêché beaucoup de personnes de s'embarquer.

Donc, conclut M. Robert, le Régulus de Quiberon n'est pas
le breton Gesril du Papeu ; — mais le vendéen Gilbert
de Guerry.

Notre collègue, • M. Macé, rédacteur en chef du courrier
des Ardennes, a protesté contre cette conclusion de l'abbé
Robert, dans une petite brochure de huit pages, imprimée
à Charleville (1898). Il revendique hautement pour Gesril
du Papeu.	 •

Après avoir invoqué en faveur de ce dernier les nombreuses
attestations des émigrés survivants qui ont composé des
mémoires sur l'affaire de Quiberon, M. Macé cite, comme
argument décisif, .une lettre, que Gesril aurait adressée à
son père, de la prison d'Auray. Cette lettre a été publiée,
pour la première fois, par La Gournerie, seulement en 1885,
dans sa 2e édition Les débris de Quiberon (in-18, Nantes —
Librairie catholique).

Voici la lettre citée par La Gournerie, qui a oublié de nous dire s'il
a eu l'original sous les yeux ou une copie.

« Auray, le . 3 thermidor de l'an III de la République.

» Citoyen, je suis prisonnier; je désirerais vous voir àRennes
ou à Vannes', où nous Allons aller. Ce serait une bien grande
consolation pour moi. Dans . mes malheurs, j'en ai une qui.
m'est bien.chère. C'est d'avoir sauvé deux ou trois cents citoyens
en allant . à la nage dire aux Anglais de ne plus faire feu. J'ai
pensé me noyer en revenant. Je suis un peu malade. Je manque
absolument de tout. — Gesril. » (Page 156.)
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Si cette lettre est authentique, elle est évidemment d'un
grand poids.

Mais nous ne pouvons, tout d'abord, nous empêcher de
remarquer, avec La Gournerie, que cette pièce, produite
tardivement, est au moins étrange dans sa forme, et les
'explications qu'il en donne ne nous paraissent pas suffisantes
pour en démontrer l'authenticité.

Est-il facilement admissible que l'émigré royaliste .Gesril
du Paspeu, ait qualifié son père de citoyen, et qu'il ait écrit
qu'il avait sauvé deux ou trois cents citoyens

Est-il admissible qu'il ait daté sa lettre d'après le calendrier
républicain (3 thermidor, an III de la république)

Bien des correspondances d'émigrés, écrites d'Auray à
leurs familles, ont été publiées ; entre autres deux de Gesril
lui-même, l'une à sa soeur, l'autre à un ami. Aucune d'elles
ne porte les formules républicaines.

Et puis, celte date du 3 thermidor n'est-elle pas erronée?
— Les émigrés faits prisonniers à Quiberon dans la matinée
du 21 juillet 1795 (3 thermidor), ne sont arrivés à Auray que
dans la nuit du 21 au 22 juillet (3 et 4 thermidor). — Le
capitaine républicain Bottier, qui accompagnait la 28 colonne
dont faisait partie Gesril du Paspeu, a raconté qu'ils n'étaient
entrés à Auray qu'à minuit. La Roche-Barnaud dit : entre
minuit et une heure. Ils furent entassés dans l'église des
Cordeliers et passèrent la nuit dans une obscurité à peu prés
complète.

Les lettres écrites par les prisonniers n'ont pu l'être que
postérieurement, c'est-à-dire au plus tot dans la matinée du
22 juillet (4 thermidor).

Ne semble-t-il .pas que si Gesril avait réellement écrit
cette lettre à son père , après son arrivée à Auray, il l'aurait
datée naturellement du 22 juillet et non du 21 ?

Dans tous les cas, si la pièce originale existe avec la
signature de Gesril, rien ne serait plus facile que de la
comparer avec celle qui est au bas de l'interrogatoire du
8 fructidor (Commission militaire de Vannes — L. 764-765 —
dossier de Quiberon — arch. départ.).

4
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Mais revenons à la thèse exclusive de M. l'abbé Robert.
Il faut qu'on sache que Gilbert de Guerry n'est pas le seul
émigré à s'être attribué le mérite d'avoir fait taire les canons
anglais. D'autres émigrés ont produit la même déclaration
dans leurs interrogatoires. — Je regrette qne M. l'abbé Robert
n'en ait pas pris connaissance dans le dossier.

Froger de la Clisse, un saintongeois ., a déclaré : qu'il
avait lui-même fait cesser le feu des frégates anglaises et
qu'il revint se constituer prisonnier. » (Quiberon — 16 ther-
mid. interr.)

François La Roche-Villeneuve, un languedocien, , déclare
aussi lui : « qu'ainsi que son frère, il s'était' jeté à la nage
pour faire cesser le feu des chaloupes anglaises, et qu'il était
revenu reprendre son rang. » (Quiberon —14 therm. interr.)

Et, pour attester le fait en lui-même c'est Malbec de
Biges, un parisien, major d'Hervilly, qui répond à la Com-
mission de Vannes : a Un des officiers du régiment d'Hector...
était allé à la nage faire cesser le feu de la frégate anglaise
et était revenu à terre. » (Interr. du 16 thermidor.)	 _

C'est l'émigré de Lostende, un limousin, lieutenant de
Rohan, qui s'exprime ainsi : a Rien ne .prouvait mieux leur
bonne , foi que l'action d'un de leurs camarades qui fut à
bord d'une canonière anglaise pour faire cesser le feu et qui
est revenu se remettre. entre les mains des républicains. »
(Comm. milit., 14 thermidor — Quiberon.)

Enfin c'est l'émigré de Cluzel, un périgourdin, major de
vaisseau, qui répond aux questions du président : a de ce
moment, il partait un officier à la nage pour faire cesser
le feu du bâtiment anglais, lequel appelé . M. de Gery ,
lieutenant de vaisseau, revint prisonnier sur la foi du
traité. ) (Int. Auray — 14 thermidor.)

S'emparant de ce dernier interrogatoire, M. ,Maté triomphe
et regarde comme prouvé que l'officier « appelé M. de GER.Y »

c'est GESRIL DU PASPEU.
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M. l'abbé Robert, auquel cet interrogatoire a échappé,
s'empressera peut-être de riposter : Eh ! non ; votre citation
confirme ma thèse. M. de Gery, c'est Gilbert de Guerry:
Le greffier de la Commission a mal orthographié le nom ;
voilà tout.	 -

a Une seule 'relation, à ma connaissance, écrit M. l'abbé
Robert, celle du chevalier Berthier de Grandry; répond :
a c'est M. de Gery. »

Pardon, dirais-je à mon tour, l'émigré Berthier de Grandry
a composé ses mémoires en 1816 ; ils n'ont été publiés qu'en
1861. Or, l'émigré de Chaumareix écrivait, dés 1795, l'année
même du désastre de Quiberon : « La corvette Larck con-
tinuait d tirer. M. de Gery, officier de marine, se jeta à la
nage, s'approcha de la corvette et lui dit de. cesser le feu. D

(Chaumareix — Londres, 1795, pages 7 et 8.) •

Berthier de Grandry, qui semble avoir copié Chaumareix,
n'oublie même pas la qualification d'officier de marine, qui se
retrouve dans l'interrogatoire de l'émigré de Cluzel. « C'est
alors, écrit Berthier de Grandry, que M. de Gery, officier de
marine, se jeta à la nage pour aller informer le commandant
de la corvette du traité qui venait d'être conclu et l'engager à
ne plus tirer, ce à quoi il obtempéra sur-le-champ. » (Rev. de
Bret. et Vend. an. 1861 — p. 27).

Or, Gilbert de Guerry n'appartenait pas à la marine royale.
II n'était que chevalier de Malte. — ll s'agit donc bien de Gesril
qui, lui, était réellement lieutenant de vaisseau en 1789.
D'un autre côté, il est certain que, si l'on ne s'en tenait qu'aux
textes des interrogatoires cités plus haut, on pourrait encore
hésiter entre Froger de la Clisse, de Guerry et les deux frères
de La Roche-Villeneuve, par la raison que ces quatre émigrés
ont pu, comme Gesril du Paspeu, concourir à faire taire les
canons de la flotte anglaise.,

Toutefois nous serions assez disposé à exclure les La Roche-
Villeneuve ; . tous les témoignages s'accordent pour attribuer
l'action à un officier du régiment d'Hector. Gesril du Paspeu,
Froger de la Clisse et de Guerry en étaient. Quant aux frères
La Roche-Villeneuve, ils appartenaient l'un à Damas, l'autre
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A. Rohan. Autre motif de doute .: le 3e frère (qui s'intitulera'
plis tard de la Roche-Barnaud),.fait également prisonnier à
Quiberon, . fut ajourné, en raison de l'âge qu'il déclara :
19 ans, quand il en avait 21. 11 s'évada de la prison d'Auray.
11 a - raconté, dans - ses mémoires, publiés en 1819 et 1824,
que a Ses deux frères et lui•, en faisant signe avec des
mouchoirs, firent' cesser le feu de la corvette 	  une demie

•heure 'après, ne pouvant plus espérer de secours de l'escadre,
ils résolurent d'y parvenir à la nage. Ils s'étaient déshabillés;
Mais" les grenadiers républicains les en empêchèrent, en leur
montrant la mer en furie. a (Page 225 — 2 e édit.).

Par ce récit, La Roche-Barnaud jeune donne, sans le
savoir, un . démenti formel à l'allégation de son. frère aîné, qui
s'était prévalu, devant ses juges,, de s'être jeté à la nage.pour
faire cesser le feu des chaloupes anglaises.

. M. l'abbé Robert, qui veut absolument déposséder Gesril
du Paspeu au profit de Gilbert de Guerry, invoque contre le
premier le silence qu'il a gardé devant la Commission militaire.

a Si Gesril avait été l'auteur de l'acte héroïque relaté
ci-dessus, il n'eut certainement pas manqué de s'en prévaloir
devant la Commission militaire ; son silence est significatif. »

Cet argument n'a pour nous qu'une valeur relative, dont il
ne faudrait pas exagérer 1:importance. Gesril n'a pas davantage
'parlé de la capitulation, à laquelle croit M. l'abbé Robert.

Au moment où Gesril du Paspeu a été interrogé pour la
première fois (le 10 fructidor an III), cinq semaines après la
défaite de_Quibéron, tous les prisonniers reconnus émigrés,
qui n'avaient pas . obtenu le sursis, étaient déjà jugés et la
plupart condamnés à mort.

Gesril, qui était agé de 28 ans, ne se trouvait pas dans
le cas des jeunes gens, émigrés' avant 16 ans, auxquels le
-sursis avait été accordé, conformement à l'arrêté du repré-
sentant Blad, du 11 thermidor, Comment avait-ii été épargné?
Nous avons (le sérieuses raisons de croire que, passé inaperçu,
i1 s'était mêlé aux .prisonniers français et qu'en. cette .qualité
.on l'avait transféré à Vannes et enfermé au couvent .du Père-
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Éternel, qui né devait contenir, â cette époque, que' des
prisonniers français et des chouans. La dissimulation de son
identité lui fut d'autant plus facile que, revenant, à la nagé;
de la corvette anglaise, il n'avait plus trouvé ses effets d'officier
émigré sur le rivage, et qu'un volontaire de la légion de Nantes;
qui s'intéressait à lui et l'a raconté, lui fournit de quoi se
couvrir.

Le dépouillement des cahiers des interrogatoires nous a
révélé les noms de plusieurs gentilshommes émigrés qui, pour
sauver leur vie, eurent recours à ce moyen : De Cognet, de
Traissac, Michel Barret, Desmier de Cheron, Jacquier dé
Noyelle, d'Hillerin, Salve de Villedieu, de • La Ferté, Le
Chauf de Lehellec, du Buat, de Jouenne, de Beaumets; de
Cazau, Palais d'Antresse, etc., et d'autres dont nous pourrions
augmenter la liste. Quelques-uns, comme les huit derniers',
ne parvinrent pas à tromper leurs juges et furent condamnés
à mort. Gesril du Paspeu se mêla vraisemblement aux pri-
sonniers français et, en cette qualité, fut, en même 'temps
qu'eux, enfermé dans le couvent du Père-Éternel, en attendant
leur acquittement.

Malheureusement un complot tramé, au Père-Éternel, et
ayant pour but l'égorgement des sentinelles et l'évasion des
détenus, fut découvert (25 thermidor), quelques heures avant
sa mise à exécution. L'enquête apprit que plusieurs gentils-
hommes émigrés s'étaient fait passer pour prisonniers français
et que Gesril était un des organisateurs du complot. lls furent
trahis par des camarades de captivité. Les intérrogatoires des
dénonciateurs né laissent aucun doute ; exemple ceûx de
Girard, Champville, Micholan, Brocard', Le Drux, Alaric et
Dejens. On les trouvera 'dans le cahier des procès-verbaux.
(Voir notre livre : Quiberon, Émigrés et Chouans — Complot
du Père-Éternel	 page 932 et suiv.).

A l'audience du 10 fructidor, Gesril comparaissait, étant
accusé, comme émigré, d'avoir fait partie du rassemblement
armé de Quiberon et, en plus, d'être un des' organisateurs du
-complot du Père-Éternel. Devant les juges, il déclina ses noms,
prénoms, âge, etc. et sa qualité de noble, officier de marine,' se
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contentant de dissimuler son grade dans le régiment d'Hector.
Il se dit simple fusilier ; tandis qu'il était sous-lieutenant. 11 fut
condamné à mort, en même temps que Panou-Deurbrouck,
de Nantes, qui avait, par lettre, révélé la conspiration au
général Lemoine. (Voir son interrogatoire, dans lequel il
déclare qu'il a reçu la confidence des comploteurs et qu'il en
a fait une déclaration signée de sa main au général Lemoine.
Voir également l'interrogatoire de Micholan, se vantant d'avoir
a découvert l'horrible complot D et dénoncé au général Lemoine
les émigrés, mêlés aux prisonniers du Père-Éternel, a autant
qu'il en avait connus. ll)

Si l'authenticité de la lettre de Gesril à son père, publiée
par La Gournerie, venait à être démontrée, on s'en expliquerait
les termes insolites par ce qui précède. Voulant cacher sa
qualité d'émigré et se faire passer pour prisonnier français,
Gesril a donné à sa lettre une forme républicaine : citoyen —
thermidor — an III de la République.

L'absence de toute allusion à l'épisode du 3 thermidor dans
l'interrogatoire de Gesril , ne saurait avoir la signification que
lui attribue l'abbé Robert. A ce moment, le complot du Père-
Éternel, ayant pour but d'égorger les militaires de garde,
venait d'être découvert. Gesril du Paspeu, dénoncé par des
complices comme émigré et un des chefs de la conspiration,
n'avait plus qu'à répondre aux questions sommaires qui lui
étaient posées et à faire le sacrifice de sa vie. C'est ce qui
eut lieu. Quant au complot, il répondit ironiquement que ce
n'avait été'qu'une plaisanterie.

Mais voici un dernier argument positif, qui corrobore tous
les autres parce qu'il s'appuie sur un document authentique
contemporain, ayant un caractère officiel.

Én 1801, les familles des émigrés disparus dans la catas-
trophe de Quiberon, s'occupaient activement de se procurer
des actes de notoriété, afin de régulariser leur situation vis-
à-vis de l'État, qui tenait sous le séquestre ou avait aliéné les
biens des condamnés à mort par les Commissions militaires.
— Le mari de la sœur de Gesril du Paspeu se mit en cam-
pagne et fit exprès le voyage d'A.uray:
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Au mois d'octobre •1801, il obtenait de la municipalité

l'attestation suivante, que nous copions sur le cahier N o 37
des délibérations et arrêtés (1798-1802).

a Nous, Maire et adjoints de la ville d'Auray, sur la demande du
citoyen Leroy Trochardays, fils, domicilié de la ville de Lamballe (Côtes-
du-Nord) et beau-frère de Joseph-Aimé-Marie Gesril Paspeu, ex-
lieutenant de vaisseau, né à Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine,
fusillé à Vannes, par suite du combat de Quiberon, avons reçu la
déclaration des citoyens Louis Audren, ferblantier, Fortuné. Bloyet,
receveur des Douanes, et Louis-Augustin-Laurent Saint, marchand,
tous domiciliés de cette ville, pour, après leur attestation, déclarer qu'il
est notoire et constant, que ce fut le susdit Gesril qui, lors de l'affaire
de Quiberon, se jeta à la nage, au péril de sa vie, pour faire cesser le
feu de la frégate anglaise La Flora (sic), qui , malgré la reddition des
Émigrés, foudroyait les colonnes républicaines.

Lesdits citoyens ont tous affirmé qu'il était de notoriété publique que
l'action avait été faite et qu'elle l'avait été par le susdit Gesril.

En foi de quoi, nous avons délibéré le présent Certificat sous les
seings des attestants et requérants sus-nommés.

En mairie, à.Auray, le 26 vendémiaire, an X de la République française.
Ont signé : Bonnard, maire ; F. Bloyet; Cauzique, adjoints; Saint;

Audren ; Le Roy Trochardais, fils ; Delorme, adjoint. »

(Arch. de la municipalité d'Auray, cahier 37
des arrêtés et délibérations.)

Rappelons que dans sa lettre au représentant Blad, en date
du 10 thermidor, la Commission militaire (président Barbaron)
l'informait que plusieurs émigrés interrogés apportaient
« qu'un des leurs s'était mis à la nage pour aller à la corvette
ou frégate dont le feu inquiétait nos troupes, et qu'il cessa
immédiatement. » (Arch. de la guerre. — Carton de Quiberon.)

Le fait en lui-même, attesté par des documents irrécusables
et les témoignages unanimes des contemporains, est donc vrai.
Un émigré du régiment d'Hector, ex-officier de marine, est
allé à la nage faire cesser le feu des canons anglais. Cet
officier est Gesril du Papeu. Il est possible que d'autres que
lui, en se jetant à l'eau, aient contribué au même résultat ;
par exemple, Froger de la Clisse. Mais le mieux indiqué est
Gesril du Papeu. En définitive, la thèse de Crétineau-Joly et
de l'abbé Robert n'est édifiée que sur un seul témoignage,
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celui de l'intéressé. Car il est de toute évidence que l'argument
tiré d'une prétendue faute d'orthographe n'est pas valable, et
que Chaumareix, le major de Cluzel et Berthier de Grandry,
en spécifiant qu'il s'agit d'un officier de marine, n'ont pas voulu
désigner Gilbert de Guerry, mais bien Gesril du Paspeu qui,
lui, était effectivement ex-lieutenant de vaisseau et officier
dans le régiment d'Hector.

Malgré toutes ces preuves en faveur de Gesril du Paspeu,
M. l'abbé Robert est libre de persévérer dans ses préférences
à l'égard du chevalier de Malte, Gilbert de Guerry. Mais rien
ne l'autorise â trancher la question, avec ce titre exclusif :
Une erreur historique, et des phrases à effet comme celle-ci
Le Régulus breton disparaît pour faire place au Régulus vendéen .
— Il s'expose à être taxé de paradoxe, et à commettre une
injustice envers un Breton, brave entre les braves, qui a
payé de sa vie un acte d'héroïsme.

•
II. — LES DEUX FRÈRES DE GUERRY.

Puisque, dans la discussion qui précède, nous avons eu
plusieurs fois l'occasion de parler de l'émigré Gilbert de
Guerry, nous compléterons les renseignements sur les membres
de cette famille qui figurèrent à Quiberon.

Les deux frères de Guerry, officiers dans Hector, furent
faits prisonniers le 3 thermidor et amenés à Auray la nuit
suivante.— Après dix jours d'incarcération, ils comparaissaient
devant les Commissions militaires.

Les interrogatoires et les jugements des deux frères de
Guerry sont assez intéressants pour qu'on s'y arrête.

L'aîné, Gilbert de Guerry, a comparu une première fois le
14 thermidor an III (1 er août 1795), devant la t re Commission
militaire d'Auraÿ (président Lalène).

Il se déclare a .fils de Jacques ..... et de Marie Osmane
du Chaffault, âgé . de 30 ans ; — né à Dompierre, Roche-sur-
Yon (Vendée), ex-noble,'cy devant chevalier de Malle, depuis
1776, d'après le décret qui regardait les Maltois comme
étrangers à la France. -11 a quitté le territoire français en
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décembre 1790, polir se rendre en Italie et autres pays
étrangers ; Il était du rassemblement de Quiberon ; — a
observé que c'est lui qui a été à bord d'une chaloupe et l'a
fait partir pour faire cesser 16 feu, et a empêché beaucoup de
personnes de s'embarquer.

Lecture faite, a signé : GUERRY. v

Sinr ce, la Commission prononce l'ajournement de Gilbert
de Guerry Q à cause de l'observation qu'il a faite, dans son
interrogatoire , qu'une loi .rendue en 1790 , déclare les
chevaliers de Malte étrangers à la France. A

(Comm. mil. Auray, 14 thermidor.)

Nous prions de nouveau de remarquer que le texte de
l'interrogatoire (le Gilbert de Guerry contredit jusqu'à un
certain point le récit amplifié de M. l'abbé Robert.

a Un jeune officier émigré, écrit ce dernier, se présente,
se dépouille de ses vêtements et se jette à la nage. 11 aborde
le navire anglais (la corvette the Larck), transmet les ordres
de Sombreuil et se jette de nouveau à la mer. » Or Gilbert
de Guerry déclare en propres termes qu'il n'a fait qu'aller à
bord d'une chaloupe, qu'il a fait partir (cette chaloupe) vers
la corvette pour faire cesser le feu..11 n'est pas question qu'il
ait agi sur l'ordre de Sombreuil , ni qu'il se soit dépouillé de
ses vêtements, ni qu'il se soit jeté à la nage, ni qu'il ait abordé
la corvette the Larck.

Le lendemain de l'interrogatoire de Gilbert, l'autre frère
était appelé devant la 2° Commission d'Auray (président
Duilhe).

11 déclare se nommer Charles Guerry, fils de ..... àgé de
28 ans ; ex-noble, ci-devant chevalier du ci-devant ordre de
Malte ; s'être embarqué à Calais, en 1790, pour passer en
Angleterre, où il a séjourné trois mois, s'est ensuite rendu à
Malte pour y faire son service et y a resté jusqu'en juillet
1793 ; a repassé à cette époque en Angleterre, pour recueillir
la succession d'un de ses parents, faisait partie du rassem-
blement de Quiberon.

Lecture faite, signé : GUERRY. D
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A la tin de l'audience, la Commission , après avôir
condamné à mort un certain nombre d'émigrés , . parmi
lesquels elle nomme : Charles Guerry, se ravise et ajoute :

La Commission ajourne le jugement de Charles Guerry,
condamné à la peine de mort, dans sa séance de ce jour, sur
l'observation qu'il a fait qu'il avait été rendu, en 1790., un
décret qui déclaroit les chevaliers de Malte étrangers, le
renvoye et de plus amples informations. v — Et, en effet, il
était réintégré avec son frère dans la • prison , où il allait
séjourner encore près d'un mois.

L'abbé Robert commet donc une erreur, en laissant croire
que ce de Guerry a • été condamné définitivement à mort le
2 août 1795. 11 a obtenu, au contraire,. le sursis.

•Disons, en outre, que La Gournerie, qui doit être bien
informé par les notes d'Hersart du Buron, nous apprend que
ce deuxième de Guerry ne s'appelait pas Charles, mais Louis-
Benjamin, et qu'il n'était nullement chevalier de Malte. Il
avait tout simplement pris le prénom et la qualité a d'un de
ses frères, son aîné de six ans, sans doute pour profiter de la
loi de 1790, u et éviter la condamnation à mort.— (Voir Les
débris de Quiberon, page 214).

Les deux frères de Guerry furent donc ajournés, sur
l'observation, faite par eux, qu'ils étaient chevaliers de Malte.

Le mois suivant, ils comparaissaient devant la même
Commission. Les jurisconsultes avaient eu le temps d'examiner
le moyen dilatoire invoqué par eux. L'administration du dé-
partement s'en était même occupée. On avait conclu que le
décret de juillet .1791 (et non 1790), qui supprimait l'ordre
de Malte, n'enlevait pas aux ci-devant chevaliers leur qualité
de Français et ne les empêchait pas de tomber sous le coup
de la loi contre les émigrés.

A l'audience , cette fois, les de Guerry, changeant de
système de défense, voulurent se faire passer pour prisonniers
des Anglais, enrôlés de force dans l'armée des émigrés et
conduits à leur insu à Quiberon.
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COMMISSION MILITAIRE D'AURAY.

(Président LALENE).

12 fructidor, an III.

« Gilbert Guerry, fils de Jacques..... et de Osmane Chafau ;
âgé. de 30 ans, natif de Dompierre, district de la..Roche-sur-
Yon, département do Vendée; chevalier de Malthe.

Interr. — A quelle époque il a quitté le territoire français ? a
répondu : en 4790 pour retourner à Malthe; — et repassé en Alle-
magne, en 1793; et par suite des temps en Angleterre, oû il a été
forcé de s'engager, vu qu'on lui avait enlevé tous ses papiers; et dés

lors il fut arrêté comme prisonnier français. S'est trouvé au rassem-

blement de Quiberon.
Lecture faite de son interrogatoire a dit contenir vérité et a signé.
Il observe de plus qu'il était employé pour l'habillement. v

Gilbert GUERRY.

« Charles Guerry, fils de 	  et de 	  âgé de 28 ans, natif
de Dompierre etc. etc. etc., chevalier de Malthe.

. Interrogé à quelle époque il a quitté le territoire français. A répondu :
en 1790; qu'il fut à Malthe et en Angleterre en 1793; et a été forcé de
s'engager, ses papiers lui ayant été enlevés; et dès lors, il fut arrêté
comme prisonnier français. S'est trouvé au rassemblement de Quiberon.

Mais , il a observé que lors qu'on le fit embarquer, on l'assura le
mener aux Isles de Jersey et Guernesey ; lui laissant espérer qu'il
serait reconduit en Angleterre , à sa demande 	

A observé de plus qu'il n'avait été employé au régiment d'Hector
qu'aux distributions de vivres.

. Lecture faite de son interrogatoire, a signé : a
Charles GUERRY.

(Arch. du Morbihan, L. 762.)

JUGEMENT.

Parmi lesquels, nous avons condamnés à la peine de
mort les nommés :

René Le Lièvre; Charles Cazau; Yves-François Durocher; Gilbert
Guerry; Charles Guerry; Pierre-André Langlois; Simon Le Prince;
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• Jean Salvard; Charles Reynard; Louis Parfouru et René-Marie Reville
convaincus, d'après leurs déclarations, d'Émigration; et avons ajourné
le nommé Claude Berthier.

Fait A Auray, le 12 frùctidor, an 1II e de la République. Les membres
de la 4e Commission militaire : Laléne (présid') ; Le Doux ; Dumeny;
Rouquet; Maillet; Caniet. ,

Il résulte de leurs propres interrogatoires , qu'ils ont signés;
que les deux frères de Guerry ont essayé , par des déclara-
tions mensongères, de se disculper et d'échapper à la con-
damnation. Tous les deux ont nié avoir émigré.

L'un d'eux, Louis-Benjamin, s'est donné comme-chevalier
de Malte, quand il ne l'était pas. Il a pris indûment le nom
de Charles et la qualité d'un de ses frères. Il s'est donné
comme prisonnier français, arrêté en Angleterre, et engagé de
force clans le régiment d'Hector, ajoutant qu'on lui avait assuré
qu'il n'allait qu'à Jersey. — A Quiberon, il n'a pas combattu,
étant occupé, dit-il, à la distribution des vivres. La vérité est
qu'il servait, comme adjudant, dans le régiment d'Hector.

L'autre, Gilbert de Guerry, a également invoqué, en sa
faveur, qu'il avait été arrêté par les Anglais, comme prisonnier
français et qu'il avait été forcé de s'engager; disant qu'il était
employé à l'habillement, tandis qu'au contraire il commandait
dans Hector, comme aide-major. — Quant à sa prétention
d'avoir fait cesser le feu de la canonnière anglaise, il n'en
est plus question.

Les deux frères de Guerry ne sont pas les seuls émigrés à
avoir essayé de se faire passer pour prisonniers français:
Nous en avons cité de nombreux exemples dans le chapitre :
Prisonniers français, de notre ouvrage -: Quiberon; etc. etc.

A la même audience du 12 fructidor, où furent condamnés
les deux frères de Guerry, l'émigré de Cazau (Charles)
espérait faire croire aux juges qu'il était soldat français,
incorporé dans le 9e bataillon de la réserve, sous le nom de
François Bouteiller, et fait prisonnier à Landrecies. Il fut
forcé, dit-il, de s'engager. Il croyait n'aller qu'aux isles, on
l'a débarqué à Quiberon. Il déclare qu'il a tenté plusieurs fois
de déserter, sans y réussir.
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La commission militaire, n'ajoutant pas plus - de foi aux -

déclarations de l'émigré de Cazau qu'à celles des deux frères
de Guerry, les condamna tous les trois à mort. Ils furent
exécutés, le mémé jour, dans la prairie de la Chartreuse,
dite Champ des Martyrs.

C'est à cette même audience du 21 fructidor, devant la
commission militaire d'Auray, que l'émigré Berthier de
Grandry comparut et, n'ayant accusé que treize ans et
9 mois (quand il en avait plus de 19), fut ajourné, puis

- acquitté en raison de son âge. — Plus tard, en 1816, Berthier
de Grandry a écrit des mémoires qui ont été publiés après
sa mort. — Il ' y raconte, avec force détails romanesques, que

• les juges l'ont condamné à mort, à l'unanimité, et qu'il était
conduit à la fusillade, lorsqu'une main inconnue l'avait délivré.
-- Heureusement que l'histoire vraie ne se fait plus avec des
racontars et des légendes, mais avec des documents. — Les
procès-verbaux, qui sont conservés, mettent à néant les
vantardises posthumes de Berthier de Grandry.



PROJET . D'ÉRECTION

D'UNE COLONNE DÉPARTEMENTALE EN 1800

(Par M. SAGERET).

Il s'en est fallu de peu de chose peut-être que, sur la place
actuelle de l'Hôtel-de-Ville de Vannes, il ne se dressât
maintenant une colonne rappelant les hauts faits de quelques
héros morbihannais; monument qui, suivant l'expression du
préfet Giraud, a devait embellir cette cité et immortaliser le
nom dc E ses guerriers. »

Cette colonne dont la première pierre fut effectivement posée
le 14 juillet 1800 aurait été, pour toutes les générations, un
témoin de la naissance du siècle actuel qui va bientôt
disparaître et où tant d'événements importants se sont
accomplis. Malheureusement, la première pierre fut la seule
ou à peu près. Des plans et des dessins furent fournis ; des
noms furent désignés pour être gravés sur cette colonne ;
mais plans et dessins ont disparu, ne laissant que quelques
traces fugitives dans les archives départementales ; les noms,
des noms de braves cependant, sont tombés dans l'oubli.

Ce projet ne fit pas ainsi subitement éclosion pendant la
première année du Consulat sans avoir été, pour ainsi dire,
couvé depuis un certain temps par les cerveaux des légis-
lateurs de l'époque. De tout temps, en effet, les révolu-
tionnaires, hantés par les souvenirs de la Grèce et de Rome,
rêvèrent colonnes et statues. Tout ce qui était théâtral, tout
ce qui prêtait aux grandes poses et aux déclamations était fort
à la mode à la fin du xvIIIe siècle.

Déjà le Directoire, il la date du 11 vendémiaire, an VIII
(3 octobre 1799), avait promulgué une loi d'après laquelle tous
ceux qui auraient bien mérité de la patrie, dans la guerre
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civile ou étrangère, seraient inscrits sur une colonne dépar-
tementale érigée exprès au chef-lieu. Sur cette colonne
seraient gravés ces mots : a Au courage et au dévouement
» des administrateurs (ou des gardes nationaux ou des citoyens)
D du département de*** la patrie reconnaissante. v De plus,
ceux qui auraient succombé dans ces circonstances sous les
coups de l'ennemi seraient inscrits aux fastes militaires et leur
mémoire celébrée dans les fêtes publiques. Malheureusement,

• les finances qui ne permettaient même pas de payer les
fonctionnaires et l'armée; pouvaient encore moins permettre
de leur élever des colonnes. D'ailleurs la guerre civile qui
éclata bientôt avec une extrême violence aurait, à défaut
d'autre obstacle, empêché de donner le moindre semblant
d'exécution à cette loi.

Quand le Consulat arriva, il n'abandonna point cette idée
qui, en 'somme, répondait à un besoin. Les décorations
avaient été supprimées au cours de la Révolution et, par un
étrange préjugé, on-les considérait comme tout à fait contraires
à l'esprit d'égalité ; mais, en fait, ce genre de récompenses
était un puissant stimulant pour l'amour-propre, ce mobile
suprême de l'humanité. Pour ne pas se passer de ce puissant
auxiliaire, il était naturel à un gouvernement avisé de chercher
quelque autre espèce de distinctions honorifiques. Telle fut
probablement la raison sérieuse pour laquelle lé Consulat
garda cette idée de colonne départementale et la fit sienne.

Dès le 20 -mars 1800 (29 ventôse, an VIII) les Consuls prirent
un arrêté en ce sens et ordonnèrent d'ériger un monument
de ce genre dans chaque chef-lieu ; ils voulurent que dans
tous les départements, les conseils généraux ouvrissent un
crédit à cet usage.

Giraud-Duplessis, le premier préfet du Morbihan, prit donc
ses dispositions en conséquence dans un arrêté du 6.juillet
(17 messidor) et décida que la première pierre du monument
serait posée le jour de la fête de la Concorde. Cette fête de la
Concorde, vraisemblablement fille de la fête de la Fédération
où tous les coeurs et tous les esprits avaient cru et espéré
s'unir, était, pensons-nous, celle du 14 juillet, anniversaire de
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la prise de la Bastille: Les travaux préparatoires furent confiés
à la diligence du maire et des adjoints provisoires de Vannes,
car on, était alors en pleine période de formation administrative
et, comme les nouveaux officiers municipaux de cette ville
n'avaient pas encore été nommés, les anciens administrateurs
en remplissaient les fonctions. Ceux-ci donc étaient autorisés
à se pourvoir, même par voie de réquisitions, de tout ce qui
serait nécessaire pour le déblaiement; les indemnités seraient
fixées de gré à gré et les dépenses en seraient imputées au
crédit spécial que le conseil général devait ouvrir à cette
occasion. D'autre part l'emplacement avait été choisi ; c'était
celui de l'ancienne place du Marché, alors appelée place de
la Liberté, place sur laquelle donnait l'École centrale, qui
remplaçait en cet endroit le vieux collège Saint-Yves et la
ci-devant lj.cole militaire.

Le. 14 juillet 1800 eut bien probablement lieu la pose de la
première pierre, mais aucun acte, à notre connaissance, n'est
venu, en établissant la certitude absolue du fait, nous révéler
les détails de la cérémonie.

Quoi qu'il en soit, le Conseil général du Morbihan allait se
réunir pour la première fois et, comme il devait désigner les
noms de ceux qui figureraient sur la colonne départementale,
bientôt affluèrent de toutes parts à l'hôtel de la préfecture des
candidatures posthumes. Des parents firent valoir les hauts
faits de leurs enfants tués à l'ennemi, mais surtout les maires
et les adjoints de beaucoup de communes mirent en avant
les noms des héros de leurs localités. Vannes en présenta,
Lorient aussi, Josselin aussi.

Enfin le 20 juillet (ter thermidor) le Conseil général ouvrit
ses séances et, douze jours après, le let août, il s'occupait
de désigner ceux des Morbihannais morts sous les armes qui
seraient inscrits sur le nouveau monument. D'abord, il ajourna
plusieurs propositions qui lui étaient faites ; quelques-unes,
comme celles des officiers municipaux de Vannes, citaient des
noms sans mentionner les faits d'éclat par lesquels les
signataires auraient dû justifier leur demande ; le Conseil
général leur rappela, à eux et à_ tous ceux qui , en avaient
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rédigé de semblables, qu'il fallait citer les actions héroïqûes
de leurs candidats pour lui permettre de choisir entre eux.
Ces noms, que n'accompagnait aucun dossier, seraient seu-
lement pris en considération à la session de l'année suivante,
pourvu toutefois qu'on leur eût enfin joint les renseignements
nécessaires.

En atteedant, deux enfants du département, deux marins
qui s'étaient signalés par des combats héroïques contre les
Anglais, furent admis à l'honneur d'être inscrits sur la colonne.
C'était d'abord Louis-Joseph-Augustin Dussolehoy, fils d'un
ancien maire de Lorient qui fut également administrateur du
district d'Hennebont et qui, depuis le 21 juin précédent, était
conseiller d'arrondissement ; c'était, en second lieu, Jacques
Gaillard, de Josselin.

Le premier était tombé héroïquement dans un combat du
17 mars 4796 (27 ventôse, an 1V). Pendant 4 heures il avait
tenu tête, sur sa corvette « l'Étourdie » de, 42 canons, à une
frégate anglaise de 28 canons de 48, à trois lougres et à deux
corvettes ; il leur avait résisté avec une extraordinaire fermeté
et, pour ne pas les voir tomber entre leurs mains, il avait
caché sur sa poitrine les signaux de reconnaissance ; enfin il
fut tué par un boulet de canon. Le second avait été de même
tué les armes à la main dans un combat que soutint
« la Sémillante . », frégate qu'il commandait, contre une autre
frégate anglaise.

Voici donc .deux noms de braves à jamais arrachés à l'oubli
et désignés en même temps à l'immortalité et à l'admiration
des futurs habitants de Vannes. D'autres devaient, sans aucun
doute, être encore choisis lors de la session suivante ; le
Conseil avait promis de s'en occuper si d'ici là on lui
fournissait les renseignements nécessaires.

En attendant, la construction ne semblait pas être poussée
avec grande activité et à la première pierre ne se super-
posaient pas rapidement les suivantes. Cependant des plans
avaient été mis à l'étude et l'un d'eux, proposé par un citoyen
Crucy, probablement architecte ou artiste, passa sous les
yeux du préfet ou de son secrétaire général Bouffé. Une petite

5
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note jetée sans signature, sans titre, sans date, sur une
feuille • volante ét égarée dans une liasse des archives se
rapporte évidemment à cette affaire et, sûivant toute proba-
bilité, nous transmet l'appréciation d'un de ces premiers
personnages du département. Voici ce qu'on y lit :

« La colonne proposée par le citoyen Crucy produira un
» bel effet ; on observe seulement que l'ordre de la base et du
» piédestal est plus léger que celui de la colonne et qu'il
» conviendrait qu'il lût le même. Il en résulterait une dimi-
» riution dans la dépense puisqu'on supprimerait les guirlandes
» qui. se trouvent à la base et au piédestal. »

Mais hélas, l_ le monument destiné à conserver la mémoire
des héros morbihannais ne devait jamais s'élever sur la place
de la Liberté et le bel effet que le préfet Giraud s'en pro-
mettait ne devait jamais se produire au grand jour, ni même
se laisser entrevoir dans les cartons des archives ou des
musées. n Etiam periere ruince » si on peut parler ainsi d'un
monument qui n'eut jamais guère qu'un vague commencement
de fondation.

En effet, au mois d'avril 1801 la colonne départementale
avait vécu. Le Conseil général se réunit de nouveau à cette
date, mais il .n'y fut plus du tout question de ce monument
.ni des noms .qui pourraient encore mériter l'honneur d'y
prendre' place. C'était bien fini.

A quoi peut-on attribuer ce brusque dénoûment? — Il nous
semble que l'hésitation n'est guère possible et qu'une seule
cause, écueil de mainte et mainte entreprise, a fait avorter
un projet dont l'exécution était déjà commencée. A notre avis
la question financière qui avait, pendant la Révolution, étouffé
au berceau tant et tant de lois et de réformes renversa,
quand il n'y avait encore qu'une informe ébauche de subs-

•truction, le monument promis à Vannes.

Rappelons, en effet, que le budget départemental pour
l'an Iii présentait un énorme déficit ; les charges qui, d'après
la loi, incombaient au Morbihan montaient à 277,000 francs

. environ et les centimes additionnels qui lui étaient accordés
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pour y faire face ne donnaient que 176,200 francs. L'État allait
donc être obligé de combler le gouffre avec des crédits qui
monteraient ensemble A. cent mille francs. Il est donc fort
probable que le gouvernement consulaire, en sa qualité de
gouvernement ami de l'ordre et de la bonne gestion des
finances, classa parmi les économies utiles celle des sommes
destinées â élever des colonnes départementales.

Il n'en. fallut pas davantage pour porter le coup de la mort
A une institution que , pour l'encouragement de la bravoure
et des services rendus au pays, celle de la Légion d'honneur
devait bientôt remplacer avantageusement.
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CARNAC..
FOUILLES FAITES DANS LA REGION EN 1897 &JANVIER 1898

(Par M. Z. LE Rouzic).

Grâce à la générosité du bon et aimable M. Charles Keller,
de Nancy, j'ai pu, cet hiver, entreprendre sur une assez
grande échelle, des fouilles dans notre région. Je saisis cette
occasion pour lui exprimer publiquement ma profonde
reconnaissance et remercier MM. le Vte de Rougé, Albin
Audic et Jean-Louis Le Rouzic pour m'avoir autorisé à pra-
tiquer ces fouilles sur des terrains leur appartenant.

ALLÉE COUVERTE DE GRAGEU, COMMUNE DE CARNAC.

Dans un champ de sapins, aujourd'hui coupés, situé à
400 mètres environ et au nord du village du Queric-er-Lann,
dit Er-Grageu, section A. N o 209 du cadastre de la commune
de Carnac, il existe les restes d'une importante allée couverte,
ayant -eu environ 16 métres . de longueur et composée encore
aujourd'hui de 8 supports dont un seul à l'extrémité ouest
reste debout et de deux tables. Cette partie du monument
avait été fouillée par M. F. Gaillard et il y avait trouvé un
petit vase apode en terre noire grossière ayant 0m ,08 de
hauteur et Om ,4O de diamètre. Mais la plus grande partie de
l'allée, quoique bouleversée par des carriers, ne paraissait pas
avoir été fouillée.

Le mardi, 9 novembre dernier, je me suis rendu là avec des
ouvriers et après avoir soulevé plusieurs supports j'ai déblayé
l'in té rieu r.

Dans ce travail j'ai ramassé sur un grossier dallage, clans
une couche de terre parsemée de charbon de bois, quelques
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fragments de -poterie grossière :,-une : pointe- de silex -légère-
•ment courbée ayant O m ;052 de-longueur, un affiloir en. •diorite,
un percuteur en quartz et 'un beau celtæ en diorite ayant
Om,11=de longueur.

Le vase trouvé dans l'autre partie du .monument .nous a
été offert depuis par M, Gaillard.

DOLMEN DE MANE=BIHAN , ÇOMMUNE DE CARNAC.

A 500. mètres environ et à l'ouest du village du Hanhon,
.dans la lande de Kerdrin; • au lieu dit ,Mané-Bihan; section B.
.No 1 du cadastre de, la commune de Carnac, se trouvent les
restes d'un tumulus dans lequel plusieurs petits supports
indiquent les ruines d'un dolmen ayant eu un ou plusieurs
cabinets latéraux.

Lé mardi, 16 novembre dernier`, , croyant trouver d'autres
supports je fis ouvrir, mais en vain,' fa . partie supérieure d'u
monticule. Dans . la galerie. cornnie dans la chambre j'ai trouvé
une couche de Om,45 à 0.,50 'de - terre glaise battue : niais
nulle part -je n'ai trouvé trace -dé dallage.

A l'entrée de l'une des chambres. : j'ai ramassé plusieurs
petits fragments d'un vase apode ; en. terre brune lustrée qu'il
m'a été , impossible de reconstituer.; j'ai trouvé un peu partout
du charbon de bois, des_ ,fragments de poterie et des éclats
de silex sans caractère.

Au .pied de ce- tumulus et' aii sud -j'avais remarqué une
pierre qui émergeait de Ùm ,50 de, terre; pensant que cela
pouvait étre un support je'la • fis dégager. Elle â1 m ,20 de hauteur
et est calée à sa base par de petites pierres; près d'elle, à
0m ,30 -de profondeur, j'ai trouvé une 'grande 'quantité de
fragments de poterie qui 'm'ont permis de recons tituer la
moitié d'un- vase apode en. terre noire' ayant 0 m ,23 de
diamètre et 0m,21 de huit -eut', une- bonne partie d'un petit
vase -apode en terre brune lustrée pouvant avoir -0m,06 de

-diamètre et Om ;035 de hauteur, unie autre partie d'un petit
vase apode à peu près de•mème dimension que le précédent

'.mais en terre brune grossière.	 -
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Aucune autre grosse pierre ne se trouvant prés de ce
menhir, je pense qu'il pouvait être l'indicateur du dolmen voisin.

PETIT TUMULUS DU MOUSTOIR, COMMUNE DE CARNAC.

A 42 métres et à l'est du tumulus du Moustoir (tumulus
fouillé et décrit par M. René Galles, bulletin de la Société
polymathique, année 1864, page 117), au bord de la route du
Moustoir . à Carnac, section F. N6 485 du cadastre de la
commune de Carnac, se trouve une petite élévation.

Le mercredi, 24 novembre dernier; j'ai • pratiqué deux
tranchées vers le centre de cette butte, l'une partant du sud
jusqu'au centre et se prolongeant vers l'ouest, l'autre partant
du nord vers le centre et se prolongeant vers l'est. Dans ces
tranchées je n'ai trouvé qu'une couche de 2 métres à .2m,20
de môrtier. Vers le centre, sous cette couche et placée sur le
roc, il y avait une couche de sable et dé gravier remplie de
charbons parmi lesquels j'ai ramassé .un éclat de silex sans
caractère et deux fragments de poterie brune grossière. cette
dernière couche paraissait être en dos d'âne et avait au milieu
0111 ,03 d'épaisseur.

Au côté 'Ouest du tertre j'ai trouvé preSqUe à là surfacé les
restes d'on mur grossier composé de quatre as sises dé pierres
et aÿant 4 m,10 d'épaisseur. Ce 'mur se dirigeait du sud-ouest
au nord-est.

DOLMEN DE MAN-SEULE, COMMUNE DE CRACH;

Au nord de la baie de Saint-Jean, dans la rivière de Crach,
au sud du village de Kergouet, se trouve une montagne dite
Mané=Seule, section G. No 22S du • cadastre de la commune
de Crach.

Cette montagne est, à marée haute, une presqu'île dominant
toute cette partie de la rivière. Sur son versant est se trouvent
deux talus en terre, restes de fortifications romaines sans
doute; sur son sommet plusieurs blocs énormes de granit
émergent au-dessus du sol ; ils ont été en partie entamés par
les carriers lors de la construction de la tour de l'église
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d'Auray; tout auprès de ces roches et au . sud trois têtes
de supports m'indiquaient les restes d'un dolmen.

Le lundi, 29 novembre dernier et les jours suivants, j'ai
déblayé l'intérieur de ce monument qui est composé de six
supports debout formant une chambre à peu près carrée
mesurant 3111 ,90 de largeur et 4m ,30 de. profondeur; les
supports ont en moyenne O m ,80 de ,hauteur, un d'entre eux
indique l'entrée qui est au sud-sud-est.

A O m ,20 de la surface j'ai rencontré un dallage complet et
très régulier composé de pierres plates sous lesquelles il y
avait une couche de Om,30 à 0'°,40 de terre brûlée remplie
de fragments de charbon de bois. Sous cette couche se
trouvait un deuxième dallage beaucoup plus grossier et
reposant sur une couche de mortier et sur le roc; au milieu
il y avait une énorme pierre plate.

Sur le premier dallage, presque à la surface , vers le fond
de la chambre , j'ai ramassé des quantités de fragments de
poterie qui m'ont permis de reconstituer presque en entier
un vase en terre brune foncée assez grossier et • ayant la
forme de nos bassins en fonte actuels; il est apode et mesure
Om ,31 de diamètre et Om,14 de hauteur, il possède deux
petites oreilles servant d'anses, puis les 2/3 environ d'un
vase en terre 'brune lustrée mesurant Om,10 de diamètre et
0m,10 de hauteur ; il est également . apode. Sur ce même
dallage j'ai ramassé le tranchant d'un celtæ en diorite , une
pointe de flèche en silex, en forme d'amande finement taillée,
ayant Om,03 de longueur, une pointe de flèche en silex dite
triangulaire ayant O m,04 de longueur, un beau grattoir en
silex ; une pointe en silex pouvant servir de vrille et cinq
autres éclats de silex plus ou moins caractérisés.

DOLMEN S 0E MANÉ-ROHENÉZEL, COMMUNE DE CRACH.

A 350 mètres environ et au nord-ouest de la chapelle de
Saint-Jean, au bord de la rivière de Crach, sur une petite pointe
dite Mané-Rohenézel, section G. N ô 752 du cadastre de la
commune de Crach, il existe. un très beau dolmen . qui , à ma
connaissance, n'a jamais été signalé, composé de sept supports
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'debout 'mesurant 1 m,20 à '1 m ,50 de hauteur, et de deux
supports couchés formant une chambre circulaire saris galerie
mesurant 2m ,40 de diamètre nord et sud et 3 m ,20 de diamètre
est et ouest. Deux tables sont tombées l'une sur l'autre dans
l'intérieur du monument, une troisième git à l'extérieur, du
côté nord-ouest.

En passant prés de ce dolmen le ier décembre dernier j'ai
pioché sous les tables quoique ce monument fat déjà fouillé;
j'y ai trouvé 'plusieurs fragments de poterie, deux éclats de
silex sans caractère et un très beau grain de collier en ser-
pentine mesurant 0 m ,025 de ,diamètre.

DOLMENS DE PARC-ER-GUÉREN, COMMUNE DE CRACH.

A l'est de la chapelle de Saint-Jean, à 500 mètres environ
de la rivière de Crach, au lieu dit Parc-er-Guéren, section G.
No 647 du cadastre de la commune de Crach, se trouvent deux
dolmens.

Passant par là le 17 décembre dernier je voulus me rendre
compte des dimensions de la chambre du plus grand des
dolmens, le plus au nord.

En dégarnissant les parois du fond du dolmen je mis à
découvert plusieurs fragments de poterie, dont un fragment
de rebord ornementé. Poursuivant mes recherches j'ai trouvé
sur le dallage même de superbes petites hachettes en
serpentine, percées à leur extrémité, l'une mesure 0m ,04 de
longueur, 0 m ,025 de largeur et 0m,004 d'épaisseur ; elle est verte,
parsemée de mica, l'autre est grise, tachetée de plaques
noires, mesure 0m ,04 de longueur, O m,02 de largeur et Om,008
d'épaisseur, un rognon de silex percé naturellement mais
qui paraît être poli et quelques éclats de silex sans caractère.

Sur une des pierres de bloquage, à l'entrée de la chambre,
sous la table, qui est encore en place, j'ai trouvé un galet
mesurant 0m ,038 de longueur sur O m ,03 de largeur, percé
obliquement pour en faire une pendeloque sans doute.

Le 20 décembre j'y suis retourné ; j'ai passé la terre au
tamis et fait ouvrir la galerie. Dans ce travail j'ai ramassé
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beaucoup de fragments de poterie, un percuteur en diorite,
plusieurs éclats de silex dont un instrument plat ayant une
.pointe finement taillée de O m ,005 de longueur.

Parmi les débris de poterie de ce dolmen j'ai des fragments
de rebords de dix vases différents, dont deux ornementés et
paraissant tous provenir de vases-apodes.

Ce dolmen est composé de dix-sept supports dont douze
forment une chambre circulaire mesurant 3',60 de diamètre,
sur une hauteur moyenne de 1 R1 ,50, et cinq forment la galerie
qui mesure 3m ,20 de longueur sur l m ,10 de largeur. Trois des
supports sont à droite et deux sont à gauche ; ce côté est
continué par un mur en pierres sèches et l'entrée qui est à
.l'est est fermée par une maçonnerie.

Le premier support de la chambre en rentrant à droite
porte cinq cupules formant un peu la disposition de la grande
Ourse, et le troisième support, toujours à droite, porte certains
signes dont ci-joint la photographie (No 1). Au-dessus des
supports de gauche sont placés des blocs faisant saillie
au-dessus de la chambre. Une table placée à l'entrée de la
chambre et de la galerie reste en place, deux fragments
d'une autre table gisent dans la chambre.

Le deuxième dolmen de Parc-er-Gueren , beaucoup plus
petit, 'est à environ 40 mètres au sud du précédent. 11 a été
fouillé et décrit par feu M. le Dr A. de Closmadeuc. (Bulletin de
la Société polymathique, année '1866, pages 89; 90 et 91.)

Voulant me rendre compte de la position d'une•pierre qui
bloquait l'entrée de la chambre de ce monument, je l'ai fait
dégarnir: Ce menhir, placé là avant le recouvrement du
dolmen, est placé en longueur dans la galerie, la tête dépasse
de 40 centimètres dans la chambre et mesure • 1 m 42 de
longueur ; il paraît être travaillé, la tète arrondie porte une
entaille. Ci-joint deux 'photographies prises du côté ouest
de la chambre, l'une présente le menhir dans .la position
où je l'ai trouvé (No 2), l'autre le menhir placé par moi debout
(no 3)
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DOLMENS DE MANÉ-GARDREINE, COMMUNE DE CARNAC.

Au nord-ouest et à 500 métres' environ du village de
Kergrim, dans une lande dite Mané-Gardreine, section D.
No 107 du cadastre de la commune de Carnac, il existe les
restes d'un petit tumulus • ayant 12 mètres de diamètre et
1 m30 de hauteur. La partie sud de ce monument a été détruite.

Dans la partie est de ce tertre, trois têtes de supports
indiquaient les ruines d'un dolmen, et presque au centre de
la butte une pierre plate se trouvait couchée.

Le 22 décembre dernier, je dégageais cette dernière et je mis
à jour un dolmen dont tous les supports de la chambre étaient
en place, ainsi que deux de la galerie qui s'ouvre au nord-est.

La chambre de ce dolmen est circulaire et est composée
de dix supports ayant de 0 m,80 à 1 m,10 de hauteur. Elle
mesure 2 m,40 do diamètre. La galerie a 1 m,20 de longueur sur
1 mètre de largeur. La table qui reste en place avait glissée
du coté ouest ; sur sa surface il existe un très curieux bassin.

. Le fond de ce monument était rempli d'une couche de
mortier battu ayant 0 m30 d'épaisseur, sur laquelle il y avait
un dallage très régulier. Sur ce dallage et à peu près au
centre, j'ai trouvé plusieurs blocs osseux, quelques fragments
de poterie fine rouge, plusieurs éclats de, silex blanc 'laiteux
parmi lesquels une toute petite lame transparente ayant 01'1,025
de longueur sur Om,008 de- largeur, un petit galet rond en
quartz et un peu partout des fragments de charbon de bois.
Au milieu de la chambre et sur une ligne allant de l'est à
l'ouest, il y avait une couche de terre jaune onctueuse, cette
couche avait 0 m ,10 d'épaisseur sur 0m ,40 de largeur. Le len-
demain j'ai déblayé le deuxième dolmen, celui de l'est, dont
on voyait une partie des supports. Malheureusement tous les
supports du sud avaient disparu au nord, cinq seulement
restent en place, dont un dans la galerie qui s'ouvre à l'est;
leur hauteur est de 0m80 à 1 m ,20: La chambre devait être
circulaire et pouvait avoir 2 m6O de diamètre. Au fond de l,,
chambre un support est placé sur champ pour former une
séparation.



-71 —

Le parquet de ce monument est composé, comme celui du
précédent, d'une couche de terre glaise sur laquelle il y avait
un dallage très régulier. Sur ce dallage j'ai trouvé à peu près •
la moitié d'un vase apode en terre brune lustrée ayant Om,15
de 'diamètre et 0 31',10 de hauteur, à côté duquel j'ai ramassé
des blocs de terre jaune dans lesquels il . y avait des
fragments d'os: J'ai en outre ramassé plusieurs fragments de
différentes poteries , des éclats de silex, dont une lame de
0m ,055 de longueur.

Entre les parois de.la chambre et le petit support que j'ai
signalé plus haut il y avait une couche de terre brûlée et du
charbon'.

D'après les débris d'os que j'ai recueillis clans cés deux
dolmens je pense qu'ils étaient des tombeaux par inhumation.

TUMULUS DE MANE-LAVAREC, COMMUNE DE CARNAC.

Le 24 décenibre j'ai pratiqué une tranchée dans le nord du
tumùliis de Mané-Lavarec; section A. N o 816 du cadastre de
la corminine de Carnac, déjà décrit. (Bulletin de la Société
polvmathique, année 1890, page 114 et . année '1897, page 18).

A 2m,50 de la base du tumulus, côté ouest, à 0 m50 de la
surface, j'ai rencontré deux énormes pierres plates ayant
l'aspect de tables d'un dolmen. Les ayant soulevées, dessous
il y avait une couche de terre jaune très légère mélangée de
charbon de bois, et au fond, sur une couche de mortier, une
coùchè de terre brûlée dans laquelle j'ai ramassé une pointe
en silex aya it O m ,045 de longueur, un galet en quartz ayant
Un bout poli et l'autre portant trace de percussion, ainsi qu'un
galet en granit ayant la forme d'un celtœ.

Le bord de ces tables reposait sur des pierres sèches
n'ayant aucune disposition.

ALLÉE COUVERTE DE LUFFANG, COMMUNE DE CRACH.

JANVIER 18981

A l'ouest du village de Luffang, près de la rivière de Crach,
en face du passage du Lac, sur un plateaii assez élevé dit
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Tal-er-Roch, section G. n° 800 du cadastre de la commune
de Crach, il existe les restes d'un tumulus circulaire ayant
46 mètres de diamètre, dans lequel se trouvent deux lignes
de menhirs formant une allée de 22 mètres de longueur sur
une largeur de l m ,10 à 1 m ,20. L'entrée est au sud ; à.7 mètres
du premier support elle forme un coude et se dirige vers le
nord-ouest. Plusieurs supports sont couchés et portent
l'empreinte des coins du carrier; à côté gisent de nombreux
fragments de supports ou de tables.

Ce monument a été indiqué par M. J. Miln dans une note
imprimée dans le Bulletin de la Société polymathique, année
1883, page 33.

M. Baron, Joseph, propriétaire au village du Luffang et
conseiller municipal de la commune de Crach, m'a affirmé
qu'il y . a une trentaine d'années, M. l'abbé Collet, alors vicaire
à Plcemel, était venu, accompagné du vicaire de Crach, faire une
fouille dans ce monument et que lui-même les avait aidés. Ils
avaient pioché depuis l'entrée jusqu'au coude et ils avaient trouvé
des quantités de fragments de poterie que M. Baron évalue
à un boisseau. Les deus abbés avaient pris les plus importants
et lui avaient recommandé de ramasser les restes. Il les a
conservés pendant longtemps dans son grenier, d'où il les a
jetés plus tard dans l'ornière de la rôi ..te.

M. Baron, Joseph-Anne, de Kerourang, âgé de 76 ans,
oncle du précédent, m'a affirmé de son côté avoir vu fouiller
le bout ouest de la galerie, et il se rappelle très bien avoir vu
une énorme pierre levée non loin de l'allée couverte, dans un
endroit qu'il m'a indiqué, à 47 mètres et au sud-ouest de la
base du tumulus. Pour monter sûr cette pierre il fallait une
échelle d'au moins 4 mètres. On l'appelait Er soudard-cam
(le soldat boiteux) ; à côté il y avait une autre pierre plus
petite que l'on nommait sa femme. Ces menhirs, ainsi qu'une
partie des supports et des tables de l'allée, avaient été taillés
par ordre du père Trochu et expédiés à Belle-Ile pour la
construction d'un phare.

Le 10 janvier dernier j'ai pratiqué . une sonde près du
sixième support, du côté droit de cette allée, et j'ai rencontré
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sur le dallage, dans une couche de- charbon , des débris de
poterie qui m'ont permis de reconstituer le haut d'un vase,
N° 1, en terre rouge dont le rebord est orné de hachures, et
un fragment de bronze plat et muni d'un trou.

Les jours suivants j'ai vidé complètement l'allée en com-
mençant parle fond, c'est-à-dire de l'ouest jusqu'au sud. Ayant
un cric à ma disposition j'ai relevé le support qui fermait
l'allée du côté ouest et l'ai remis en place. Ce support porte
au milieu une rainure assez profonde faite par les carriers.
J'ai relevé également le dixième support de gauche sur lequel
il y a un signe. Le' neuvième support de gauche, brisé par
la moitié, porte le bas d'un écusson. J'ai aussi relevé le
troisième support de gauche placé au coude. Ce dernier
support est le plus intéressant; le côté intérieur paraît être
taillé et représente un tronc humain (?) sur lequel est gravé
un écusson en assez bon état. Ci-joint une photographie (N° 4)
de cet écusson qui mesure O m ,95 de hauteur sur 0 m,45 de
largeur. Le premier support de gauche porte au bas une ligne,
reste d'un signe quelconque.

Aujourd'hui la galerie a meilleur aspect et l'on peut voir la
construction du monument qui a été faite en partie en ma-
çonnerie. On peut voir les parements de mur : à gauche entre
le premier et le deuxième support, entre le deuxième et le
troisième , entre le quatrième et le cinquième, entre le cin-
quième et le sixième, entre le huitième et le neuvième, puis
entre le dixième et le onzième ; à droite, entre le premier et
deuxième, puis entre le septième support et le support du fond.

Le niveau de l'allée n'est pas le même, et elle va en pente
jusqu'au fond. Elle est encore composée de 19'supports dont
18 debout, savoir : 11 à gauche, 7 à droite et 1 au fond ;
leur hauteur est del. mètre à 1m,90. Deux tables ou fragments
de table gisent à côté, les autres ont disparu et pour les
enlever les carriers ont pioché jusqu'au roc, aussi j'ai 'trouvé
l'intérieur de ce monument très bouleversé. Partout j'ai
trouvé une couche de mortier battu.sur laquelle, par endroit;
il y avait un dallage, le tout était recouvert de charbon de
bois parfois en grande quantité ; dans cette couche j'ai trouvé
beaucoup de poterie et d'éclats de silex.
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Près du cinquième support de droite, sur le dallage, j'ai

trouvé la plus grande partie d'un vase, N o 2, en terre jaune
orné de lignes" perpendiculaires. Ce vase mesure 0 01 ,10 de
hauteur, 0m,11 de diamètre à l'ouverture et 0m05 de diamètre
au fond. Tout à côté, au pied du quatrième support de droite,
il y avait une couche de 0 m ,25 d'épaisseur de charbon et de
terre brûlée parsemée de débris d'os qui paraissent être
incinérés. Dans cette couche, j'ai ramassé un beau grattoir et
deux lames en silex dont une, mesure 0 111 ,06 de longueur,
l'autre Om,052. Près du cinquième support de gauche, au milieu
de l'allée, j'ai trouvé une couche épaisse de charbon et de terre
brûlée remplie de coquilles d'huîtres et d'énormes bigorneaux.

Au pied du quatrième support de gauche, j'ai trouvé, sur le
dallage, la plus grande partie d'un vase, N o 3, en terre jaune
orné très grossièrement de deux lignes de dessins qui rappellent
beaucoup le signe jugiforme des dolmens. Ce vase mesure
Om ,115 de hauteur, Om,1O de diamètre à l'ouverture et 0111,80
de diamètre au fond. A côté, dans la même couche, j'ai
ramassé 5 pointes de flèche en silex barbelées et à ailerons.
intactes et 1 dont la pointe a disparu.

Au pied du deuxième support de droite, j'ai trouvé une
spirale en bronze ayant 0m014 .de . diamètre. A l'entrée de
l'allée, il y a une couche de terre jaune dans les côtés, et
tellement .cuite . au milieu qu'elle paraît être de la brique.

J'ai, en outre, recueilli, répandus- dans l'allée, les objets
suivants :

Un fragment de bracelet en bois dur ayant 0 m ,006de diamètre.
Le diamètre du bracelet est de Om045. •

Un fragment de bracelet en bois dur ayant 0 111 ,010 de diamètre.
Le diamètre du bracelet est de 0m,06.

Deux fragments de celte en diorite.
Un galet rond et poli.
Un fragment de schiste poli en biseau sur un des côtés.
Un percuteur en quartz. Trente-cinq éclats de silex.
Une bonne partie d'un vase, N o 4, en terre noire plombaginée

ayant Om ,12 de hauteur, 0m 14 de diamètre è l'ouverture et
0m ,07 de diamètre au fond.
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Une bonne partie d'un vase, N o 5, en terre grise plombaginée,
ayant 0m,062 de hauteur et Om ,11 de diamètre à l'ouverture.

Une bonne partie d'un goulot et des débris d'un vase, N o 6,
en terre noire plombaginée.

Une bonne partie d'un vase, N o 7, en terre grise, ayant
Om ,1 7 de diamètre à l'ouverture.

Une bonne partie d'une coupe, .N o 8, en terre noire
plornbaginée, ayant Om,05 de hauteur et 0m ,15 de diamètre
à l'ouverture.

Une bonne partie d'un petit plat, N o 9; en terre jaune,
ayant. 0m ,023 de hauteur et 0 m,05 de diamètre.

Un bon fragment d'un vase, No 10, en terre brune lustrée,
orné à la panse de creux ovales ; le diamètre de l'ouverture
est de 0m,10.

Une bonne partie du haut et quelques débris d'un vase,
N o 11, en terre brune lustrée, ayant une anse et qui mesure
0m ,19 de diamètre.

Une bonne partie d'un • vase, N o 12, en terre rouge
grossière, ayant 0m,16 de hauteur.

Une bonne partie d'un vase, N o 13, en terre noire grossière.

Des débris d'un vase, N° 14, en terre grise foncée, ayant
une forte couche de suie à l'intérieur.

Un bon fragment de rebord et des débris d'un vase, N o 15,
en terre grise foncée, orné du rebord jusqu'à la panse de
lignes en relief placées trois à trois.

Plusieurs fragments du rebord et dés débris d'un vase,
N o 16, en terre noire à rebord droit.
. Des débris importants d'un vase, No 17, en terre noire
très grossière, orné d'une bande horizontale en relief et
muni de petites capsules paraissant être faites avec le doigt.

Des débris importants d'un vase en terre jaune grossière,
No 48.

Des débris importants d'un vase, No 19, en terre brune
grossière, à rebord droit.

Des débris d'un vase, N° 20, en terre noire grossière.
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Des débris d'un vase, .N o-21, en terre grise.
Des débris d'un vase, N o 22-, en terre grise â rebord aplati

à l'intérieur et orné de hachures et de lignes en relief.
Des débris d'un vase, No 23 , en terre rouge, orné â la

panse de petits. boutons en relief accouplés deux à deux.
Des débris d'un vase, No 24, en terre noire portant une

couche de suie•â l'extérieur.
Plusieurs fragments du goulot et des débris d'un vase en

terre grise plombaginée, N o 25.

Une bonne partie du goulot et des débris d'un vase, N o 2G,
en terre brune.

Des débris d'un vase, N o 27, en terre rouge lustrée.
Une anse et des débris importants d'un vase, N o 28, en

terre brune.
Une anse d'un vase., N o 29, en terre brune grossièrement fait.

• Des fragments de rebords de 16 vases différents.
En tout, les débris de 45 vases qui paraissent tous avoir

eu un fond plat et .pesant ensemble 26 kilog. 200 grammes.
Cette allée a dû être bouleversée à différentes époques.

J'ai trouvé à peu près au milieu et presque au fond un
fragment assez grand d'un rebord de plat dont nous avions
trouvé le semblable avec M. J. Milu daNs la ladrerie du
moyen âge de Nignol, ' en Carnac ; j'ai aussi trouvé plusieurs
fragments de poterie romaine.

Une rondelle en terre rouge percée au centre et ayant
0m ,038 de diamètre.

Un fragment de plomb.
A l'est de l'allée, près de la base du tumulus, il existe

plusieurs talus â grosses maçonneries qui semblent être les
.restes d'un oppidum, dans lequel j'ai ramassé plusieurs
fragments de briques à rebords.

CONSTRUCTIONS ROMAINES DE ER-GRABOUDOÜI-BIHAN,
COMMUNE DE CARNAC.

Jeudi, 10 février, M. Le Plaire, Joachim, cultivateur au
village de Cloucarnac, creusait les fondations d'un mur,



A 300 mètres environ . et au sud du tumulus' de Saint-Michel ;
au bord de la route de la Trinité à Carnac,- section M.
No 1099 du cadastre de la commune de Carnac, au lieu dit
Er-Graboudoux-Bihan, et a mis à jour les restes d'un
drainage en maçonnerie se dirigeant du nord au sud et sur
lequel il p avait des quantités de fragments de briques à
rebords et des débris de poterie.

Parmis ces débris romains il a trouvé un petit vase apode
en terre noire grossière ayant deux petits boutons et qui mesure
Om,036 de hauteur et O m ,05 de diamètre. Je surveillais ces
travaux de prés et j'ai été assez heureux pour sauver intact
ce curieux petit vase.

Cette parcelle de terre et les numéros voisins, 1098, 1100
et 1101, ont été défrichés par la famille Le Plaire en 1872 et
1873. Dans ce travail ils avaient détruit plusieurs constructions
à petit appareil dont on trouve encore les fondations en labou-
rant ces terres. Ils y avaient trouvé d'énormes briques et
beaucoup de fragments de poterie. Ce drainage provient
certainement de ces constructions, mais le vase ? 	 •

DOLMEN DE KERVILOR, COMMUNE DE LA TRINITÉ-SUR-MER.

' Sur une des montagnes les plus élevées de la commune de
la Trinité, située au nord des villages du Penher et de Ker-
marquer et au sud-sud-ouest du village de Kerviler, section
H. No 986 du cadastre, dit Mané-Bras, se trouvent deux
dolmens parallèles à galerie, fouillés par la Société poly-
mathique en 1867 (Rapport à la Société par MM. de Cussé
et L. Galles, bulletin 1867, page 87), refouillés par M. Gaillard
en 1886 (Rapport à la Société d'anthropologie de Paris en
1886, pages 478 ' à 481). Tout auprès et au sud du dolmen
A grand dallage , plusieurs têtes de supports me firent douter
de la présence d'un troisième dolmen.

Le 14 février dernier je me rendis pour le fouiller et
le mettre à jour ; au bout de quelques heures j'avais déblayé
une bonne partie de la chambre de ce monument, mais
m'étant blessé; je dus abandonner ' mon travail et me faire
conduire chez moi. .J'y suis retourné avec des ouvriers le

6
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28 février et j'ai'vidé complètement la chambre et la galerie
de ce curieux dolmen. 'La chambre est carrée, mais les
supports du nord ont disparu, à moins que les supports dû
dolmen voisin lui aient servi de ce côté. Elle est formée de
huit supports, dont trois à l'ouest, trois au sud et deux à
l'est, et mesure 2 métres 25 de longueur et '2 mètres 20 de
largeur ; sa galerie part de l'angle sud-est de la chambre et
est formée de six supports, dont quatre à gauche et deux à
droite, elle mesure 2 mètres 30 de longueur sur une largeur
de Om ,50 à 0m,60, et s'ouvre .au sud-sud-est.

La hauteur moyenne des supports est de Om ,80. Le dallage
de la chambre est composé de deux grandes pierres plates
excessivement minces, placées sur un autre dallage de petites
pierres et du gravier reposant sur une couche de O m,30 à
Om,40 de mortier et le roc.

J'ai trouvé sur la pierre plate, du côté ouest de la chambre,
une couche de terre brûlée et du charbon ; la pierre était
rougie par le feu, l'autre pierre, au contraire, ne paraissait
pas avoir subi l'action du feu. Je n'ai ramassé dans ce
monument que deux fragments de poterie noire lustrée et un
éclat de silex sans caractère. La grande pierre plate du
dallage, côté est, avait été déjà déplacée. A n'en pas douter,
ce dolmen avait été fouillé à une époque fort éloignée, puisqu'on
n'en trouve .aucune mention et que ce monument est resté
ignoré jusqu'à ce jour.

DOLMEN DE MANE-CANALUYE, COMMUNE DE SAINT-

PHILIBERT.

Sur une haute montagne, près de la rivière de Crach, en
face de l'île Cuhan, section A. No 401 et les numéros voisins
du cadastre de la commune de Saint-Philibert, se trouvent
plusieurs talus se dirigeant en tous sens et sont, sans aucun
doute, les restes d'un oppidum. Dans un de ces talus, sur le
versant sud-est de cette élévatiôn , .plusieurs petits menhirs
plantés verticalement attirèrent mon attention. Le ter mars
dernier j'entrepris la fouille de ce talus,
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Dans sa partie nord, près d'Un support,debout, j'ai trouvé
ùn dallage•très régulier sur lequel il y avait une couche de
terre brûlée dans laquelle j'ai ramassé plusieurs fragments
de poterie noire grossière et noire lustrée-; ,vers le sud, près
de trois antres supports, je n'ai trouvé qu'un terrain déjà
remué et dans lequel j'ai .ramassé de la poterie faite au tour
et de-la brique à rebord.

Des quantités d'éclats de granit se trouvent sur le versant est
de ce talus et indiquent que plusieurs supports ou tables de
Ce monument ont été récemment détruits, mais je ne saurais
'dire si ces ruines sont bien celles d'un- dolmen. 	 -

•	 DOLMENS DE : KERGOUET , COMMUNE DE CRACH.

Au sud-sud-ouest du village de Kergouet, au bord de la rivière
de Crach, section C. No 443 du cadastre de la commune de
Crach, sur une petite élévation dite Er-Mour, se trouve une
pierre plate, assez grande, couchée, environnée d'un petit
galgal de H mètres de longueur sur 8 mètres de largeur et
0m,80 de hauteur, dans lequel j'avais remarqué la tête' de
quelques pierres plantées en lignes. Je me doutais qu'il y
avait la les restes d'un dolmen.

Ayant obtenu l'autorisation de la Commission de l'hospice
d'Auray, propriétaire du terrain . , j'entrepris la fouille, le
l mars dernier, par la ligne de supports qui se trouvait dans
la partie sud dû galgal; cette ligne est composée de cinq
pierres plates placées verticalement , la plus grande se
trouvant au nord est légèrement cintrée et est exactement
sous le milieu de la table qui se voyait à la surface, de
chaque côté d'elle se trouve une rangée de pierres plates
semblables, quatre à droite et cinq à gauche, dont une partie
est engagée sous les côtés de la table, ce qui me ferait croire
que la ligne des supports partant du sud serait un côté de
la galerie et que les deux autres lignes seraient les parois
ouest et est de la chambre carrée, ayant 3 mètres de largeur,
d'un dolmen ; mais je ne m'explique pas le support du milieu
de la chambre sur lequel repose la table qui se soulève
facilement en appuyant sur le côté ouest, exactement comme
une pierre branlante.
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• Au 'pied des supports de la première ligne je n'ai trouvé
que des pierrestrès bouleversées, quelques. fragments de
poterie et du charbon ; sous la table, côté sud, il y a trois
assises de pierres plates formant un dallage très régulier sur
lequel j'ai :ramassé une lame en .silex blanc de 0 m,05 de
longueur, une pointe de flèche en silex, dite transversale,
ayant 0111 ,02 de longueur sur 0m,02 de largeur à sa base, un
nucléus en silex •ayant servi de percuteur et un fragment de
poterie noire. plombaginée et ornementée. Au nord de la
table, entre les • deux lignes de supports, il y a également
un dallage très régulier, formé par 3 et 4 assises de pierres
plates, arrivant à 0m,30 de la partie inférieure de la table et
sur lequel j'ai ramassé un celte plat et tronqué, en diorite,
mesurant .0m,085 de . longueur, une lame en silex , noir ayant
6E11 ,105 de longueur et paraissant avoir servi de scie, quelques
fragments de poterie, dont un fragment assez grand d'un vase
en terre noire plombaginée , un fragment d'un vase apode et
ün percuteur en quartz: La ligne 'de supports se' trouvant au
sud a 5 mètres de longueur, les deux autres lignes mesurent
2' mètres 20, leur hauteur est' en moyenne • de 0111,60.

A 14 mètres et au sud-est de ce monument, au point
culminant .de la lande, se trouvent * quatre supports d'un
autre. dolmen que je tâcherai de voir un autre jour, et à . 130
mètres' au sud-sud-est de ces deux dolmens il y a un très
beau menhir couché près d'une clôture et ayant 3 mètres 20
dé longueur. _
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LE BRONZE DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE

Fouille du Tumulus à enceinte semi-circulaire de Saint-Fiacre

EN MELRAND, CANTON DE BAUD (MoRf3IHAN).•

I. — TOPOGRAPHIE ET LÉGENDES..

A deux mille cinq cents , mètres au nord du ,bourg de Melrand,
à l'intersection de .1a-route de Pontivy à .Melrand,: à . gauche,
et de celle de G"uern à Melrand, à droite, à deux cents mètres
à .peine au sud de la chapelle de Saint-Fiacre et du village de
ce nom, sur un point culminant, s'élève un magnifique.tumulus
qui de temps immémorial était le sujet de maints commentaires;
de maintes suppositions.	 • . e

Dominant la contrée, on a de son sommet un horizon
splendide : dans le lointain sud. on aperçoit les collines de
Quistinic, et, plus près, le bourg de Melrand, tout au fond de
la vallée ; à huit cents mètres au sud-est se dresse fièrement
la jolie tour' de Loc-Maria, plus loin, on distingue le groupement
du bourg de Bieuzÿ, dominé par son clocher ; un peu plus: à
l'est, dans le lointain, la flèche dentelée de la belle chapelle
de Saint-Nicodème retient la vue ; à l'ouest se voit; an loin
le sanctuaire de Saint-Clément,., en la commune .dé 'Bubry.;
et enfin, au nord, dominant le village et la chapelle de Saint"
Fiacre, une haute colline cachait l'horizon de ce côté. Tout
près de la chapelle de Saint-Fiacre, on retrouve les traces de
la voie romaine de Vannés à Carhaix, passant par Castennec (1).

• Ce monument si bien en vue dans le pays ne pouvait pas
manquer.d'attirer l'attention, et de suggérer à l'esprit des gens
de la contrée, déjà si prédisposés aux choses. extraordinaires,;

(1) Contraction de Castel-Noéc, commune de Bieuzy (Morbihan).
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mille suppositions plus au moins extravagantes. Beaucoup
pensaient — ne voulant pas se prêter à écouter les vieilles
légendes.-- que cette petite montagne circulaire, en forme de
cône, n'était autre chose que le surplus des matériaux, terres,
pierres, qui n'avaient pas été utilisés â l'édification de la
chapelle de Saint-Fiacre. Enfin, la légende, la tradition régnait
en maîtresse, et la version la plus accréditée était qu'in grand
trésor avait été enfoui sous cette masse de terre, il y a bien
longtemps,' du temps des Korigans ; qu'il était toujours gardé
par les petits hommes noirs, et que parfois on voyait briller
sous les rayons de la lune, sur la limite de la lande, un
c drap d'argent ». Gardez-vous d'en douter ! Beaucoup l'ont
vu — de loin t... et en sont persuadés. Seulement quand on
s'approche : tout disparaît; et c'est bien naturel. !

Depuis longtemps nous connaissions ce monument, et
toujours nos tentatives réitérées pour le fouiller se heurtaient
aux refus énergiques des propriétaires, et si, enfin, nous
avons pu l'explorer, c'est grâce au concours empressé que
nous 'a prêté M. Le Moing, recteur de Melrand, qui seul a su
dissiper la méfiance des propriétaires et aussi, peut-être, la
crainte' des Korigans.	 .

I'I: — LE MONUMENT. — LA FOUILLE.

Le tumulus de Saint-Fiacre , • motte 'circulaire parfaite
s'élevant en cône arrondi, situé dans une lande dite de Von-
sel (1) (N° 164 du cadastre. — Section C), dépendant du village
voisin de Kermers, a cinquante mètres de diamètre et cinq mètres
de hauteur au-dessus du sol. Plusieurs fois il a attiré l'attention
de chercheurs de trésor ou de fouilleurs, et toujours les
tentatives de pénétration sont restées infructueuses. C'est ainsi,

(1) Que peut signifier en langue bretonne le mot Von-sel, nom de la lande où se
trouve le tumulus?

Voici'à ce sujet ce que nous a dit M. Le Moing, recteur de Melrand : a Il est bien
difficile de donner une signification exacte à ce mot, tel qu'il est écrit. Dans certains
pays, on emploie ce mot pour désigner un groupe de bêtes à cornes qui ne paissent
plus et qui restent lit debout comme pour regarder d'où vient le vent, ou qui
attendent que le berger les ramène à l'écurie. — Ce mot peut encore signifier :
Endroit oia l'on va voir... »
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qu'à deux reprises, un trou en forme de puits a été creusé à son
sommet; du reste, nous aurons l'occasion de parler de ces essais:
Une petite tranchée insignifiante a été commencée à l'est, et, au
sud un travail plus important, sans toutefois beaucoup entamer
le monument , avait été entrepris..

Ce commencement de tranchée à sa base sud nous engagea
à commencer la fouille par ce côté, quoique notre intention
première fût d'ouvrir une tranchée à sa base est. Mais,
nous • n'eûmes point à • nous repentir de cette détermination.,
comme on le verra.

Nous ouvrîmes donc, à la base sud du monument, une tranchée
de quatre mètres de large, dirigée du sud au nord (1). Nous
ne tardâmes pas à rencontrer un amoncellement de pierres.,
à 11 mètres de la base, .qui semblait s'élever vers le centre.
En dégageant, à 12 métres, au milieu de la tranchée et
perpendiculairement à l'axe du monument, nous remarquâmes
une large dalle de granit tout à fait local, assez profondément
et verticalement incrustée dans le sol. S'élevant à 1m,40 au-dessus
du sol, ayant 1 111 ,15 de largeur, orienté est et ouest, ce menhir
sert de point de départ, de son côté nord, à une enceinte
semi-circulaire se dirigeant vers l'ouest.

Après le dégagement d'une partie de l'enceinte, nous avons
pu constater que ses contours intérieurs et extérieurs étaient
d'une régularité parfaite. .La construction, de l'épaisseur d'une
seule pierre, établie sur le sol même, est faite en deux assises
de pierres, dalles pareillement dégrossies sur les deux faces,
juxtaposées et superposées sur le côté. Ces pierres, toutes en
granit du pays, ont une épaisseur d'environ 0 m ,20, — épaisseur
de la paroi formant l'enceinte — et la courbure de chacune
d'elles est bien déterminée pour former l'arc de cercle. Il est
bien évident qu'elles portent des traces incontestables d'une
taille — du moins, en certain nombre —faite par un instrument,
sans doute, de métal, dont. les coups ont laissé leur marque
sur plusieurs. Parallèlement à l'enceinte,au côté sud du menhir,
étaient deux pierres en granit, juxtaposées et fortement plantées
dans le sol. Formant angle droit avec le menhir, parallèles à

(!) Le 6 octobre 1897.,
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la paroi de l'enceinte, ces deux pierres formaient un rectangle
ouvert à l'ouest, ayant 1 m ,15 de largeur, sur 1 m ,80 de longueur.
Cette sorte de chambre, sans dalles de recouvrement, avait
.au fond une couche épaisse de 0m ,04 environ de terre fortement
incinérée; rougie par le feu, recouverte de pierres et de
charbon (1).

L'amoncellement de pierres, reposant sur le sol rocheux ,
ayant à peine 0m ,20 de hauteur à son début, c'est-à-dire à
11 métres de la base, servant de contre-fort à l'enceinte
circulaire, située seulement à 1 mètre plus loin, empêchant
ses parois de chasser, s'élevait graduellement, disposé en cône
arrondi, dont le sommet atteignant 2 mètres de hauteur,
correspondait au centre du tumulus, enveloppant complètement
les parois de la sépulture. Ce galgal était donc au centre du
monument à 3 métres sous l'enveloppe de terre jaune formant
la croûte du tumulus (2). Cette terre jaune rapportée, très
fine et choisie, ne contenait aucune pierre (3), mais seulement
de nombreux fragments de charbon de bois. Le galgal était
formé de pierres en granit du pays, la plupart très grosses,
de pierres plus petites, en quartz blanc, rouge et jaune, aussi
rapportées et de quelques quartzites (4).

Tout le côté est du tumulus est complètement dépourvu de
toute trace de monument circulaire, de menhirs, etc. ; nous
n'avons rencontré de ce côté que les pierres du galgal et de
la terre. L'enceinte est donc bien semi-circulaire, encadrant
du sud au nord la partie ouest du monument funéraire. Du
reste, le plan que nous donnons ci-contre rendra mieux
compte, que toute description, de ce très intéressant monument.

(1) Peut-étre la crémation avait-elle été accomplie dans cet endroit. On serait tenté
de le croire. Les restes; les cendres — car l'incinération a été poussée tellement loin
que nous n'avons pu recueillir aucun fragment d'os calciné — auraient été ensuite
portés dans l'aire funèbre et répandus .a peu près également.

(2) La terre végétale, réduite par suite de l'enlèvement des mottes de lande, atteint
à peine Om ,10 ou 0m,15.

(3) Cette terre jaune est étrangère au terrain on s'élève le tumulus, mais on en
trouve dans les environs du village de Saint-Fiacre, à quelgiies centaines de mètres
du monument.

(4) On trouve des pierres en quartz dans le village de Kercaradec, à 1 kilomètre
environ au nord de Saint-Fiacre, et dans celui de Kerprad,.à 600 mètres au sud.
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Si, comme nous .en avions l'intention, nous avions exploré
le tumulus parsa base est, nous n'aurions jamais eu-connais=
sauce de .cette enceinte que -nous considérons • comme très
remarquable..
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Dés le début de nos investigations nous avons recueilli un
percuteur en diorite ; et dégageant toujours en allant vers le
nord, nous constations à 11 métres de la base, sous le
commencement du galgal, de nombreux fragments de charbon.
Toujours à la base de . l'amoncellement de pierres, et à
,15 métres, dans sa partie sud-ouest, nous ramassions un
fragment de pierre creusée, ayant servi à concasser le grain.
Un peu plus loin nous trouvions un second fragment de pierre
à concasser, s'adaptant au premier.

Enfin, après un assez long travail, nous avions dégagé
23 métres, et notre tranchée avait, en cet endroit, 5 mètres.de
profondeur. Les charbons devenaient de plus en plus nombreux,
le sol était fortement incinéré, les pierres brûlées, tout annonçait
la proximité de la sépulture. Nous recueillions deux très petits
fragments de poterie en terre noirâtre, et bientôt nous nous.
heurtions à une immense dalle, posée sur le côté, faisant face

:exactement à notre tranchée, nous barrant le passage.

Immédiatement nous reconnûmes sans peine la table
dolménique, et, questionnant nos nombreux spectateurs, nous
sûmes aussi que, lors des tentatives infructueuses de pénétration
au centre du monument, on avait atteint la dalle recouvrant
la sépulture, et ne pouvant aller plus loin ni l'enlever, à cause
de son poids énorme et de l'exiguïté du puits, on avait eu
l'idée de la soulever et de la faire glisser sur le côté, sans
pouvoir, du reste,. par suite de l'éboulement des murs latéraux
et des pierres, aller plus loin. On aperçut seulement au-dessous
des pierres et du charbon. Ce fut pour nous une bien désagréable
surprise, car nous comprîmes tout le désastre qu'avait pu faire
Une : table de cette dimension, tombant à l'intérieur de la

;.sépulture et entraînant à sa suite de nombreux matériaux.

Avant de dégager la chambre, il nous fallut donc retirer la
table et la chose ne fut pas facile. Dix hommes robustes eurent
toutes les peines du monde à la remuer. Cette dalle, en granit
très fin, avait 2m ,50 de longueur, 0 m ,90 de largeur et Om,20
d'épaisseur.. Elle était soigneusement taillée sur l'une des
faces, probablement celle de l'intérieur de la chambre ; l'autre
face était seulement dégrossie. On prétend dans le voisinage
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que; lors de la première découverte de:cette dalle, 'on,crut. y
voir des Signes• gravés. sur •l'une des faces. Malgré nos plus
minutieuses recherches il nous a été impossible de distinguer
quoi que ce fût qui ressemble à quelques sculptures.

La dalle retirée de la tranchée, nous finies rejeter au dehors,
avec les plus grandes précautions, les matériaux d'éboulement
qui encombraient la sépulture. Nous reconnûmes qu'elle était
à ,parois maçonnées à pierres sèches, et que la paroi intérieure
avait seule un parement, autant que. nous pûmes en juger par
les premières .assises qui subsistaient. Quelques pierres plates
que nous trouvâmes parmi les matériaux nous font penser
qu'elles étaient prirnitivément disposées én encorbellement.
Il en restait une; -du du reste, débordant sur la muraille, à
l'extrémité ouest.

Nous présumons qu'après bien des siècles, le poids de
l'énorme dalle de,' 'recouvrement, surchargée elle-même par •
l'accumulation âe pierres et de terre, portant sur les parois,
mais 'plus particulièrement sur 'les pierres plates que nous
avons retrouvées, disposées dans ce cas 'en encorbellement;
ait fait glisser ces dernières à l'intérieur, entrainant dans leur
chute quelques pierres'des murailles. Toutefois la dalle resta
Tecouvrant.da:sépulture, et ce fut lors de l'une des tentatives
de percement du monument, qu'on .la renversa sur le côté,
achevant ainsi .de.recouvrir la chambre. Malheureusement,
l'énorme dalle tomba sur une partie des objets déposés dans
le caveau , en ' brisant un certain nombre.

Continuant à vider avec soin la chambre, nous avons constaté
qu'elle reposait sur le sol même de la. lande et à son niveau,
que le fond en.étaitrecouvert d'une couche de restes incinérés,
d'une épaisseur variant de4 à 6centimètres (1), et, qu'au-dessous
de cette couche onctueuse, les.restes.d'un plancher en bois de
chêne (2), ayant encore environ Om,10, étaient disposés sur

. ('l) A noter le cube. des restes incinérés atteignant presque un métre. .

• (2). Nous.avons recueilli un certain nombre de morceaux de ce plancher. Inutile
de dire que l'incinération n'avait pas été faite dans la chambre sépulcrale, autrement
le plancher de 'chêne, relativemeut bien 'consérié, aurait été certainement détruit.
Sur. quelques -parties du-plancher sont incrustés des - morceaux de. fourreau eau cuir.
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un dallage. très régulier et bien . joint ,: en, ;pierres. de granit
.plates,. ayant environ 0.10 ,40 à ,0m,15 d'épaisseur. Sous. 'toute
l'étendue du dallage,.et parconséqùent de la chambre, nous
avons remarqué une couche de terre jaune, compacte et foulée,
ayant. environ 0m,20 d'épaisseur.

La sépulture était orientée est-ouest. D'après les premières
assises établies• à angles droits, 4e . pavage ' et les restes du'
plancher, par endroit. assez bien, conservé, nous avons pu
relever les dimensions suivantes :.

Longueur intérieure, est-ouest, 2m,30 . au plus.

Largeur intérieure, sud-nord, 0m, 80.

Comme on le voit, les dimensions de la dalle de recouvrement
différaient à peine, et c'est ce qui a forcé, croyons-nous, à la
construction en encorbellement.

Quant à la hauteur intérieure sous table, nous ne pouvons
la ,donner qu'approximative, d'après . la pierre plate encore
placée. en encorbellement s l'extrémité ouest " : 1 10 ,20 ou 1m,30.
L'entrée était à l'est.

- L'enlèvement des matériaux ayant été soigneusement fait;
nous avons recueilli, enfouis dans la couche incinérée et pour
ainsi. dire incrustés dans:le plancher, seize armes ou fragments
d'armes ' en bronze, une: amulette en écaille de tortue , et les
fragments très:réduits d'un vase en bronze.

Voici, du reste, la position respective de ce mobilier tel
qu'il avait été placé: Au centre de la sépulture, cependant
plus rapprochés de l'est, étaient les fragments du vase; à côté
d'eux, au sud, l'amulette en écaille (fig. 16) et un poignard à
lamé large (fig. 11), la pointe dirigée vers l'est ; dans le coin'
sud ..-est, une petite 'lamede glaive (fig. 3), la. pointe vers le
sud-,- et un poignard (fig. 10), la pointe à l'est ; le .long de la
paroi sud, une lance ou hallebarde (fig. 8), la pointe dirigée
vers l'ouest, et-une large lame de poignard ou de glaive (fig. 5),
la pointe à l'est ; dans le coin sud-ouest, deux haches, à bords
droits, le talon dirigé vers le sud, et la plus petite près de la
paroi (fig..1 et 2) ;' au coin nord-ouest; un poignard' (fig. 12),
la pointe .vers l'ouest,.et. un. fragment ide, lame indéterminée ;
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au long de la paroi nord, deux pointes de flèches (fig. 14 et15),
les pointes dirigées vers l'ouest, et Une large lame (fig. 13),
la pointe vers l'est. Enfin, dans le milieu, et' cependant plus
à l'ouest, ' mais sur la ligné du vase, üne pointe' de . lance-ou
hallebarde (fig. 4), la pointe vers l'ouest, deux pointes d'épées
(fig. 6 et 7), les pointes dirigées vers l'est, •et un manche
ornementé de poignard ou d'épée (fig. 9), posé" près du vase
à son côté nord, la lame dirigée vers l'est. Ce n'est qu'à
grand'peine que nous avons . pn enlever ces armes, la plupart
eli fort mauvais état de conservation et très oxydées (1).

III. — LE MOBILIER.	 CONCLUSION.

Voici la description et la dimension des différents objets
recueillis dans ld chambre sépulcrale du monument de Saint-
Fiacre (2).

Fig. 1. — Hache à bords-droits ; assez bien conservée. Nous
disons bords droits, bien qu'elle porte, sur les deux bords dé
ses faces, une saillie qui provient de ce qu'on en a un peu
rabattu les angles au marteau. Les faces présentent tout à fait
l'aspect, avec leur patine verte', d'iIn cuir vert chagriné.
Longueur, 0m ,19 ; épaisseur, O m ,014 ; poids, 630 grammes.

Fig. — Hache semblable . à la précédente, présentant les
'mêmes particularités, mais plus petite. Longueur, 0 m , 16 ;
épaisseur, 0m ,010 ; poids, 500"grammes.

Fig. 3. — Petite lame de glaive, très altérée par l'oxydation,
aux bords très larges et légèrement rabattus. Un fragment du
manche en bois est encore réuni à la lame par un rivet. Elle
était à deux rivets ; elle mesure Om,14.

Fig. 4. -- • Cette lame nous semble être plutôt une sorte •
de hallebarde .qu'un poignard. Elle était à quatre rivets . ; elle
a encore' deux encoches de rivet sa base.. Mieux conservée
que la précédente, on distingue des traces de martelage sur
l'un de ses "bords. Longueur,. • 0m ,23: •

•

(1) Il y a lieu de remarquer que, â la droite de l'entrée, l'angle nord:-eSt était libre
sur environ 0m ,50 de largeur et 0m,60 de longueur.	 . ,

,(2) Le mobilier du tumulus de Saint-Fiacre fait partie de nos collections prébis-.
toriques.
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Fig.: 5. Très belle lame . de poignard : ou. de .,glaive,
malheureusement brisée en plusieurs morceaux, ornée de
trois bandes convergentes de lignes parallèles gravées, et d'une
autre ligne sur les bords. Cette lame est couverte d'une patine

mate gris brun.. Aucune trace' de rivets sur la base . qui, du
reste, manque en partie, mais celle d'un `emmanchement en
.bois. Longueur 01,25.



Fin. 14.— 3/4 Fm. 15.—
gr nat.	 3/4 g. nat.

FiG. 8. — 1/3
gr. nat.

FiG. 9. = 1/3 gr. nat.

FIG. 13.. —.1/3 gr. nat. Fia. 12. — 1/3 gr. nat.
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:Fig. 6. -- Pointe d'épée, à la lame légèrement arrondie et
aUx bords aplatis et cannelés, recouverte d'une belle . . patine
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verte: Sur quelques endroits adhèrent èncôre quelques morceaux
de 'cuir du fourreau. Nous n'avons pu recueillir la partie infé-
rieure, réduite en poussière. Longueur de cette pointe, Om,11.

Fig. 7.. — Fragment d'une pointe d'épée, à nervure médiane
arrondie .sur les deux faces, et cannelée sur les bords. Ce
fragment est recouvert d'une belle patine brillante grise.
Longueur, 'Om, 037.

Fragment d'une autre lame indéterminée. Comme pour les
deux précédentes épées; il nous a été impossible de la reconsti-
tuer, les autres morceaux tombant en poussière au moindre
toucher.

Fig. 8. — Pointe de lance ou hallebarde, à nervure médiane
arrondie. 'Nous ne saurions déterminer si elle était à soie ou
attachée à la hampe par quatre rivets, comme le feraient penser
les deux crans qui figurent à sa base. Longueur Om,21.

Fig.. 9. — Manche en bronze de lame de poignard ou d'épée.
Cette poignée semble ajustée à la lame au moyen de deux rivets.
Toutefois, ces rivets paraissent être plutôt de simples ornements
décoratifs, peut-être, destinés à buter contre le haut du fourreau,
et le manche, qui est plein, semble être coulé d'une seule pièce
avec la lame. La lame est ornée, près du manche, de globules
ou peints et de deux lignes convergentes gravées. Ces ornements
nous' semblent obtenus les uns, - les globules, — par le
coulage, les autres, — les lignes, — au moyen du poinçon.
Longueur du manche seul, Om,09.

Fig. 10. — Poignard portant sur les bords de la lame
deux .  en chevrons. Il était à quatre rivets, d'après les
trous qui existent à sa base. On distingue des traces de
martelage sur les bords; également, celles de l'emmanchement
sont  encore très visibles. Sur quelques parties adhèrent des
morceaux de cuir du fourreau. Longueur, 001,16.

Fig. 11. — Poignard assez bien conservé, recouvert d'une
très belle patine vert clair, portant sur la lame deux rainures
en chevrons sur ses bords extrêmes et deux autres rainures
sur ses bords. Muni de quatre rivets, dont trois retiennent
encore des' fragments du manche en bois, il porte, sur les
bords, des traces de martelage.; celles de l'emmanchement sont
très apparentes. Longueur, Om,20.
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Fig. 12.,- Poignard à deux rainures parallèles et convergentes.
Bien conservé, il porte d'un côté, à sa base, deux crans de
rivet. Il était donc très probablement uni à la poignée par
quatre rivets. Longueur, 0m45.

Fig. 13. — Fragments d'une très belle lame, malheureusement
complètement brisée. On ne peut guère supputer sa longueur
qu'approximativement. Quelques traces de nervures sont
quelque peu apparentes sur les faces.

Fig.144. — Pointe de flèche en bronze, excessivement mince,
à patine brillante grise, et d'une fragilité extrême. Longueur,
0m,016.

Fig. 15. — Autre pointe de flèche semblable à la précédente
et offrant les mêmes particularités. Longueur, Om ,012 (1).

Fig. 16. — Pendeloque-amulette, en écaille de tortue,
remarquablement polie et brillante, perforée, sur les côtés, d'un
trou communiquant avec un autre trou pratiqué sur les bords
de l'une des faces .seulement, et permettant de la suspendre.
Cette plaque fait penser involontairement à l'ancien hausse-col
de nôs officiers. Ne serait-ce pas un signe de commandement
se portant sur la poitrine ? Nous ne pouvons attribuer à cet
objet, admirablement poli, délicat et soigné, la destination de
brassard que John Evans donne à certaines plaques perforées,
le plus souvent, en chlorite schisteux (2).— Longueur, O1°,058.;
largeur, 0m,027 ; épaisseur, 0m,006.

Les fragments que nous croyons appartenir à un vase en
bronze sont absolument dépourvus de patine, et ils tombent
en poussière au moindre toucher. Nous ne pouvons donc, en
aucune façon, supputer sa capacité, ni sa forme. Il parait avoir
été exposé à un feu violent. Sur plusieurs morceaux adhèrent
encore des résidus incinérés. Aucun des autres objets placés
dans l'aire funèbre n'a subi l'action du feu.

(1) Notre savant collègue, M. le comte de Limur, qui, très gracieusement s'est
proposé d'examiner les bronzes du tumulus de Saint-Fiacre, a reconnu à la suite
d'essais par la voie sèche un alliage composé de cuivre, d'étain et de plomb. Il s'agit
d'un essai qualitatif, nous ne pouvons donc pas donner les quantités des substances.
Toutefois le cuivre semble être en quantité importante.

(2) Faut-il voir dans cet objet.— ce vrai bijou — soigné et admirablement façonné
le brassard, l'accesioire de l'arc, un signe distinctif, ou bien un simple ornement?

7
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Depuis que  nous avons présenté ce .mémoire à la Société
polymathique„ en • examinant attentivement les fragments de
bois provenant du. plancher .de la sépulture ainsi -que ceux
ayant servi -à l'emmanchement des armes, tous bien séchés et
débarrassés des résidus incinérés qui les recouvraient, nous
nous sommes aperçu que l'un des fragments de manche de
Poignard était tout incrusté de petits clous d'or disposés
symétriquement.

Ce genre de décoration des manches au mo yen de petits
clous cylindriques en or, d'un millimètre environ de longueur,
ne se rencontre que dans les sépultures très importantes,,
renfermant un très riche mobilier, caractérisé par les 'haches
A :bords droits, les poignards à 'lame plate et triangulaire,
décorée de filets sur les bords, et les pointes de -flèches en
silex si finement retaillées. Nous connaissons six sépultures,
y compris celle de-Saint-Fiacre, .en Bretagne, ayant,donné -des
fragments .de .manches en bois décorés de .clous .d'.or. tes
voici : 19 Tanwédou, .en Bourbriac ; 20 Porz-ar-Saoz, en
T-rémel; 3o Kergourognon, en P.rat ; .40 Lesvdrec, ;en Trévérec
(Côtes-du-Nord) ; 50 Le Cruguel, -en Guidel ; 60 Suint-Fiacre,
en Melrand .(Morbihan).

Nous connaissons quelques- sépultures de la Grande-Bretagne
qui ont également donné des chevilles d'or et -tout :partictiliè-
rement. l'une d'entre elles-offrant beaucoup d'analogie avec
nos sépultures armoricaines (1).	 -

-Toujours en examinant `les débris de =bois ,, nous avons
reconnu, adhérant sur l'un d'eux, un morceau de peau encore
A peu près recouvert , semble-t-il, de poil de -bête qui 'tombe
au moindre toucher.

D'après, :les -.constatations que nous -avons faites .au :cours.de
la fouille, d'après le :mobilier que ,nous :venons .de décrire, ,et,
enfin, d'après les données acquises à ce jour par la science,
nous sommes incontestablement en présence d'une sépulture
_importante ,par incinération. La .grandeur :du manumeut ,, la
-construction -soignée -et toute particulière =de ..1'-enceinte„ -les

(1)Nous avons, du reste, l'intention •d'étudier l'analogie qu'ont ces différents
monuments-entre eux.
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armes nombreuses et riches, toutes en bronze, qui étaient
déposées dans la chambre, la plaque-amulette — peut-être un
signe de . commandement(?) —, tout prouve que cette sépulture
était celle d'un chef qui vivait à la fm de la première période
de l'époque du bronze (époque morgienne de M. G. de Mortillet)
ou au début de la seconde période du bronze (époque larnau-
diennè du même). l..es haches à bords droits, les courtes
et minces lames à rivets et à renflements longitudinaux sont
caractéristiques de la première période en Bretagne, et aucune
des lames déposées dans la chambre tumulaire de Saint-Fiacre
n'était munie de douilles, fréquentes à la période suivante.
Seul le poignard, à manche en bronze coulé d'une seule pièce
avec la lame, semble appartenir à la seconde époque.

On nous pardonnera, nous l'espérons, la longueur de ce
mémoire et les détails circonstanciés daps lesquels nous avons
été obligé d'entrer. Cette sépulture nous a paru tellement
importante que nous nous sommes fait un devoir de ne rien
omettre de ce qui la concernait. Elle est, à notre point . de vue,
d'un très grand intérêt pour l'histoire de t'époque du bronze
dans te centre de la Bretagne, et quelques-uns des objets
recueillis sont fort rares.

Pour terminer nous répéterons ce que nous disions dans
un précédent mémoire sur une trouvaille de l'époque du bronze;
il y a dans le centre de la Bretagne, et dans l'ouest du Morbihan,
en particulier, des découvertes fort intéressantes â faire et des
particularités, sans doute, inédites à enregistrer pour t'avan-
cement de l'histoire primitive de notre pays,

ç'	 AVENEAU DE. LA. GRANÇIÈRE.
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LE BRONZE DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-AR6lORIODE,

FOUILLE DU TUMULUS DE COËTNIN
EN MALGUENAC, CANTON DE CLÉGUÉREC (MORBIHAN).

• Depuis longtemps nous avions remarqué, dans un champ
bordant la route de Malguénac à Cléguérec, une élévation
qui nous paraissait tout à fait anormale. Bien vite, nous
pensâmes à une sépulture et nous décidâmes d'y pratiquer
une fouille. La chose fut d'autant plus facile que nous obtînmes
toutes les facilités pour exécuter notre projet (I).

Fin. 1. — Sépulture intérieure du tumulus de Coétnau.
Échelle de 0m ,0.2 pour '1 métre.
A. Terre fine rapportée. — B. Sol sablonneux. — C. Terre jaune

argileuse foulée.

(1) Date de la fouille : 30 septembre 1897.
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La tradition dans le pays est absolument muette sur ce
monument ; aucune légende ne s'y rattache. Pour tous, c'était
un simple accident de terrain. Pourtant le nom du champ, que
nous sûmes après, indiquait quelque chose : Parc er Votten,
champ de la Motte. On ne se souvient plus de l'époque du
défrichement du champ, dépendant du village de Coëtnan et
:maintenant en parfaite culture (section A, n o 77 du cadastre).
Le fermier se plaignait seulement de la quantité de pierres
que le soc de sa charrue heurtait à cet endroit.

Situé à '1200 métres environ au nord-ouest di bourg de
Malguénac, à 400 mètres du village de Coëtnan, sur un dés
points les plus élevés des collines de Malguénac, d'où l'horiZeii
s'étend au loin et à perte de vue dans la direction dé l'est,
sur le bord même de la route de Malguénac à Cléguéred
commé nous l'avons dit -, le tumulus de Coëtnan a 20 métres
de diamètre et 1 métre de hauteur au-dessus du sol. Tôus lès
ans la charrue labourant ses contours a dù en diminuer
l'élévation et en étendre la circonférence.

Ayant ouvert à sa hase est une tranchée allant vers l'ouest,
nous ne tardâmes pas à rënéontrer; soifs ùne très légère couche
de terres labourables, — 0 61 ,20 environ —; in amoncellement
de grandes pierres en granit à gros grains; la plupart plates,
mélangées de terre très fine ét de nombreux fragments de
charbon. Cet amoncellement avait 5 mètres dé diamètre en
prenant pour axe le centre di tumulus . ét s'érifonçait en se
rétrécissant sensiblement. C'est ce qui a forée l'emploi de
pierres plates et larges, et explique le mélange de terre. A
partir du niveau di sol, compact: et 'sans àücùn mélange de
terre, il couvrait â cet endroit 3 inëtrés dë diâ"rüéfre, s'enfonçant
verticalement et circulaireïnent jusgii'ai sôus-sol naturel.
(Voir fig. 1. le plan de cette sépulturé.)

A 1 m ,80 sous le sorrimet du tumùli gi ét â 0m ,80 au-dessous
du niveau du sol, nous avons rencontré ai centre du monument
une dalle, placée dans la direction est-ouest, ayant O m,90 carrés
et 0m ,14 d'épaisseur. Sôn côté ouest était fortement affaissé
et, par suite, le côté est relevé. Nous avons constaté qu'elle •
reposait sur des parois maçonnées à pierres sèches qui,
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malheureusement, étaient presque complètement éboulées à
l'intérieur de la ' chambre. Après avoir retiré les matériaux qui
encombraient cette petite sépulture, nous avons rencontré à
Om,60 sous la dalle de recouvrement une couche de restes
incinérés, épaisse de 0 111 ,10, déposée sur une pierre plate
ayant Om,50 carrés et 0m ,20 d'épaisseur, placée au côté nord-
est de la sépulture. Sur cette même pierre plate, le long du
bord nord, nous avons constaté une couche blanchâtre mince
et longue, provenant probablement de la décomposition d'une
arme en bronze réduite à l'état d'oxyde blanc. A côté de cette
dalle, dans le coin sud-ouest de la chambre, nous avons
recueilli, enfoui dans de la terre jaune , un vase en argile
rougeâtre, très fine et bien cuite, à quatre anses, fait à la main
sans le secours du tour, ayant O m,22 de haut, O m ,09 de diamètre
à la base et O m,16 de diamètre à l'orifice. (Voir . la restitution
de ce vase ci-dessous.) Quoique brisé sans doute par la chute
des parois de la chambre, nous avons pu constater par suite de
son écrasement en place qu'il avait été couché sur le côté inten-

FIG. 2. Restitution du vase de la Sépulture de Coétnan. —1/3 gr. nat.
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tionnellement, l'ouverture tournée vers l'ouest (1). Tout prés du
vase, nous avons ramassé une pierre en quartzblanc quelque
peu retaillée sur ses faces , ayant 0m ,09 de hauteur . et 0m,07
d'épaisseur, rien autre chose.

Sous la dalle et sous toute l'étendue dé la chambre jusqu'au
sous-sol sablonneux, il y avait une couche de terre argileuse,
épaisse de 0m ,20, compacte et foulée. Malgré le mauvais état
de la chambre nous avons pu approximativement voir qu'elle
avait 0m,80 du fond au-dessous de la dalle de recouvrement et.
0m,60 carrés environ. Le fond de la sépulture était donc à
2m ,84 sous le sommet du tumulus et à 1 m ,84 sous la surface
du sol environnant. D'après le genre de construction et le . vase
à quatre anses, puis aussi les traces de bronze, cette sépulture
par incinération appartient, croyons-nous, à l'époque du bronze.

Les particularités intéressantes de ce petit monument sont,
il nous semble, tout d'abord l'amoncellement de pierres qui,
large au sommet, se rétrécit en s'enfonçant, contrairement aux
autres tumulus dont l'accumulation de pierrailles s'élargit à
partir de la base en s'élevant plus ou moins en cône vers le
centre ; puis, il y a à remarquer la régularité métrique,
assurément voulue, dans la construction générale de la
sépulture, et tout particulièrement dans l'édification de la
petite chambre. Il faut encore noter ici le vase, très finement
façonné, posé sur le côté, l'orifice à l'ouest. —. M. du Chatellier
l'a remarqué plusieurs fois. « Que veut dire ce vase vide posé
sur le côté, écrit notre savant collègue, au milieu des restes
du défunt ? Une pensée toute mystique a présidé, sans doute,
à son dépôt ; c'est le symbole de la vie qui s'échappe (2). n

A. 500 métres au nord-est du tumulus de Coëtnan, dans la
lande du Rest, mais en la commune de Cléguérec, s'élève un
tumulus plus considérable qui a été aplati il y a une vingtaine
d'années par des chercheurs de trésor. Nous avons l'intention
de le fouiller, peut-être les spoliateurs n'ont-ils pas été jusqu'à
la sépulture.

(1) Maintenant reconstitué en partie il figure parmi nos collections préhistoriques,
â côté de la pierre en quartz et du plan du monument de Coëtnan.

(2) P. nu CHATELLIER, Deux tumulus de l'époque du bronze dans les communes
de Locmaria-Plouzané et de Saint-Yvi (Finistère), p. -- (Extrait des Mémoires
de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1896.)
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QUELQUES. DÉCOUVERTES ANTÉRTEURES A MALGUENAC.

Màlgùénoc fournira lin tres honorable contingent de Monu-
ments mégalithiques à la préhistoire de l'Armorique, comme,
dû réglé," tout l'arrondissement de Pontivy. Nous n'énùmérérons
pâs les richesses préhistoriques de Malguénac aujourd'hui
il nous faudrait entrer dans de trop longs détails; puis il y a
encore 'des fouilles à faire. Nous signalerons seulement
quatre découvertes

Îl ÿ a une vingtaine d'années, en creusant un troll. poile la
èÔnstruction d 'un hangar; en face de l'église et devant la tour,
à 'l'ouest, lé forgeron découvrit un vase en argile, rempli de
restes incinérés, recouvert d'une pierre plate.. Lé vase fut
natuièllèment brisé et les cendrés jetées.

. A peu près à la même époque, en faisant les labours, deux
vases semblables, remplis dé restes incinérés mélangés à
quelques fragments d'ossements carbonisés, furent trouvés
dans tin champ dit Parc er Guiniel —, section'B, no 783 du
cadastre — dépendant dé la terre de Moustoir-Lan.

Ènfin, en avril 1896, en défrichant une lande dite Lann er
houet — section B, n° 780 du cadastre — située en face du
champ précédent et à 800 mètres à l'est du château de
Moustoir-Lan, on ramena à la surface un grand vase en argile
jaundtre, grossièrement façonné à la main sans le secours du
tour, ayant 0m,25 de diamètre à la base et 0 m ,35 de hauteur
(sorte de terrine à bords droits), également rempli de restes
incinérés, mais non recouvert d'une pierre plate. Brisé par
la pioche des travailleurs, nous avons pu le reconstituer.
Ajoutons qu'à quelques centaines de mètres de cet endroit
on remarque de nombreux monticules, traces de substructions
très anciennes entourées d'un talus, formant une enceinte
rectangulaire couvrant une superficie de plus de 50 ares (1).

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

(1) Nous aurons l'occasion de parler de cette enceinte plus tard en inventoriant les
iiioniiménts préhistoriqués de cette partie du Morbihan.



Hauteur au fond 	 1.	 75
'A 1m,50 de l'entrée 	 1	 50
A l'ouverture 	 0 60

Largeur au fond 	 2	 »
Près de l'entrée 	 1	 »

Trou d'entrée :
Hauteur 	 0m,45
Largeur 	 0 50
Epaisseur. 	 U 60
Terre au-dessus 	 0 70

CHAMBRE A, B
Longueur 	  2m »
Largeur au milieu 	  2 »
D, cheminée, ion-

gueur 	  1 »
Largeur 	 ' 0 40

CHAMBRE •B

Petite excavation E
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DÉCOUVERTE

DE

CHAMBRES SOUTERRAINES A LANDÉVAN T

(Par M. l'abbé LE RoHELLEC).

La lande de Saint-Laurent est située au nord de la commune
de Landévant, près de la route de Baud. Elle figure au
cadastre sous le N O 7, section D.

Aucun renflement de terrain n'indique dans cet endroit
l'existence de galeries souterraines.

Ce monument se compose de trois chambres, dont deux
dans la direction du nord -nord-est au sud-sud-ouest , la
troisième, perpendiculaire à la deuxième, va de l'est à l'ouest.

o
CHAMBRE C

Longueur 	  -3m,90

Hauteur 	  0.,40
Largeur 	 • 0 30
Profondeur 	  0 20
0, Petite fontaine â 400m.
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Comme à l'ordinaire, c'est fe hasard qui a fait faire cette
découverte. Un cultivateur passait sur cette lande, suivant
sa charrette chargée de fougères-. Tout à coup le sol cède
sous une des roues et une ornière se produit. Le conducteur
étonné donne quelques coups de faucille dans ce creux, et
recule bien vite, en voyant s'ouvrir devant lui une profonde
excavation. Peu après il revint, agrandit le trou et descendit,
espérant y trouver quelque trésor caché.

Cette chambre mesurait deux métres de large ; prés d'elle,
une deuxième chambre avait les mêmes proportions ; les
deux réunies formaient une ellipse très régulière; séparées au
milieu par une cloison, elles communiquaient par un petit
couloir pratiqué dans le côté est.

Comme à Parc-Rugolvén en Primelin, à l'extrémité de la
chambre nord s'ouvrait, à Om,60 de terre r un tuyau ou
cheminée de Om,40, remontant par une pente douce de un
mètre de longueur vers .le niveau du sol de la lande.

A l'autre extrémité, au fond de la deuxième chambre sud,
existe, comme à Kerfulus, Gléguérec et à Lezorgues-Languidic,
une petite excavation de 0 m ,30 de large, Om ,40 de haut et
0m ,20 de profondeur. Tout auprès, à droite, on voyait une

, petite ouverture ogivale, en forme de gueule de four, ayant
Om ,50 de large, 0m ,40 de haut et O m,60 d'épaisseur de muraille.
C'était l'entrée de la chambre perpendiculaire à la précédente,
dans la direction de l'est à l'ouest. Pour y pénétrer il fallait
se mettre à plat-ventre et avancer en rampant, ce qui n'était
pas facile, vu l'étroitesse de l'orifice. A un mètre, on pouvait
se mettre à genoux et un peu plus loin se tenir debout.

Taillée en partie dans une sorte de rocaille qui formait la
voûte, et en partie dans le tuf ou sable de carrière, cette
chambre avait 3 mètres 90 de long ; la largeur, de 2 mètres
au fond, allait en se rétrécissant vers l'entrée, où elle avait
encore. un mètre. De même , la hauteur de 1 mètre 75 à
l'extrémité ouest s'abaissait graduellement vers l'ouverture où
elle n'était que de 0 m,60. Quand, par un trou pratiqué au
sammet,..on. eut débarassé la grotte des pierres qui étaient
tonibées • da plafon. d, on vit le sol formé d'une terre jaune très
ferme et- lisse, ressemblant à de l'argile battue.
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Les parois des côtés étaient parfaitement unies et polies et
allaient en s'arrondissant du sol â la voûte. Environ 70 cen-
timètres de terre recouvraient ces galeries où je n'ai trouvé
aucun objet digne d'être recueilli.

A Saint-Laurent comme â Tréhuinec, environ à 60 mètres
vers le nord, sur un talus croissent plusieurs troncs de vieux
arbres de houx.

Je termine en faisant remarquer que plusieurs de ces
souterrains connus sont sur le versant de collines non loin
de petits ruisseaux.

Le propriétaire, pour éviter tout accident de personnes ou
d'animaux, a fait combler toutes ces grottes.
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RETRAITE DES FEMMES
Par M. l'abbé LE MENÉ.

I. ORIGINE.

L'usage des retraites spirituelles a toujours existé dans
l'Église, sous une forme ou . sous une autre. Mais l'établis-
sement d'une maison, exclusivement réservée aux retraitants
ou retraitantes, est une institution qui a pris naissance dans
la ville. de Vannes. M. Louis Eudo de Kerlivio, qu'on trouve
mêlé à toutes les bonnes oeuvres de son temps, avait large-
ment contribué à la construction d'un grand bâtiment, situé
à l'ouest du collège de Vannes, et destiné à loger les étudiants
ecclésiastiques. I.e synode diocésain ayant refusé, en 1663,
de prendre à sa charge l'entretien de cette maison ,
M. de Kerlivio, avec le consentement de l'évêque, la convertit
en maison de Retraite pour les hommes, et y accueillit des
retraitants dès la- fin de cette année. L'oeuvre prospéra et
produisit un bien immense.

Peu après, Mlle Jeanne de Quélen, dame de. Monteville,
voulut essayer le même moyen de sanctification pour les
femmes, et loua une maison spacieuse, non loin du collège
des Jésuites, la garnit de meubles et de livres et y fit
donner quelques retraites. Mue Catherine de Francheville,.
qui de son côté avait commencé la même oeuvre chez elle,
rue de la Vieille-Psallette, lui demanda de lui céder sa
maison, comme plus convenable pour ces pieux exercices.
Mlle de :Monteville, aussi détachée de tout que zélée pour le
salut des âmes, fit généreusement ce sacrifice, après s'être
assurée que les retraites continueraient à être données aux
femmes.

Cependant beaucoup de gens désapprouvèrent ces réunions
de femmes ; et l'un des grands vicaires, après . avoir prêché

8



— 106 —

contre cette nouveauté, défendit de continuer les retraites
dans cette maison (1669). M gr Charles de Rosmadec, qui était
alors à Paris, informé de ce qui se passait, et voulant
favoriser l'oeuvre des retraites, sans désavouer son vicaire
général, permit de construire, sur le. terrain des Ursulines
et au ras cie la clôturé, une maison destinée aux retraitantes.
La première pierre en fut posée le 20 mars 1671, et
M ile de Francheville contribua généreusement à la construction.
Cette maison a servi plus ta,i;d aux classes des Frères, rue
de l'Unité ; elle abrite aujourd'hui un pensionnat d'élèves
externes du collège Saint-François-Xavier: Les retraites y
furent inaugurées au mois d'avril 1672, et elles continuèrent
pendant neuf mois, à la satisfaction de tout le monde.

Mais à la fin de cette année, un second orage vint arrêter
l'oeuvre : M. de Kerlivio fut disgràcié par le nouvel évêque,
Mgr de Vautorte, et la maison de retraite fermée. Peu à peu
cependant, les-préventions tombèrent ; bientôt M. de Kerlivio
fut réintégré, et les retraites furent autorisées le 5 août 1.674.
En attendant la const r uction d'une maison spéciale pour
l'oeuvre, Mlle .de Francheville prit à bail, pour cinq ans, le
séminaire destiné aux clercs, à condition de le mettre en
état d'être habité. Elle appela de Rennes Mme du . Houx, pour
diriger les femmes, et pria le P. Fulgence, canne du Bondon,
de prêcher et de confesser. Au commencement de 1675, elle
quitta sa maison particulière de la rue de la Vieille-Psallette,
et vint habiter le séminaire avec M me du Houx, pour se
former à la direction de l'oeuvre. Elle y fut rejointe par
M ue Marquer de Kerderf, d'Hennebont, qui devait lui
succéder• plus tard.	 •

Cependant le séminaire n'était qu'une demeure provisoire,
et il fallait songer à acquérir des terrains, pour y bâtir une
maison définitive. Les vues de Mlle de Francheville se
portèrent sur des jardins situés près de l'église de Saint-
Salomon. Dès le 15 septembre 1674, elle acheta de Marie
Berrolles, femme de l'avocat Jean Hello, au prix de 400
livres, un petit jardin donnant sur la rue Blanche ou de la
Salle-d'Asile, occupé . aujourd'hui par M. Lamy, greffier du
tribunal civil. Le 1-9.février 1675, elle acquit de M. Olivier
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de Broel et de sa femme, pour la somme de 2,100 livres, un
grand jardin appelé vulgairement le jardin de Radenac, avec
deux petits logements contigus, le tout situé au sud-ouest de
l'église de Saint-Salomon, et contenant, avec le jardinet
Berrolles, '102 cordes environ.

Cette acquisition faite, Mlle de Francheville fit dresser, le
21 octobre 1675, un acte notarié, contenant les conditions de
la fondation projetée par elle. a ...Bien informée, dit-elle,
qu'il n'y a pas de moyen plus efficace, pour procurer la
conversion des âmes et leur avancement. dans la vertu, que
l'establissement des maisons de retraites..., elle s'oblige de
bastir et meubler une maison de retraites à Vannes, la
cédant et transportant avec tous ses meubles, issues et
appartenances, pour servir perpétuellement à celles de son.
sexe de maison de retraite et d'exercice ; elle s'oblige de se
pourvoir vers Sa Majesté, pour obtenir de sa pure grâce et.
de sa piété les lettres d'amortissement et la• permission
d'acquérir jusqu'à la somme de 500 livres de rente en fonds
de terre , pour estre employée à l'entretien de la dite maison
et des personnes qui se dévoueront à son service ;

» Elle veut et entend ladite maison estre régie et administrée,
mesrne les biens temporels qu'elle pourra avoir cy après, par
d'honnestes et dévottes filles ou veufves, sous la jurisdiction
de Mu r l'illustrissime évesque da diocèse et ses successeurs ;
des quelles filles ou.veufves la dite dame de Francheville se
réserve le choix et la nomination pendant sa vie, et mesme
le droit de nommer celle qui lui succédera après sa mort, la
quelle aura aussi la conduite entière pendant toute sa vie.;
passé de quoy, tant celle qui aura la dite conduite, que
celles qui entreront dans la dite communauté, seront d'eues.
et admises par les suffrages de toutes celles qui composeront
la dite communauté, en présence (lu dit seigneur évesque,
ou de'celui qui sera par lui commis ;

ny Pour reconnoissance de laquelle fondation et bienfait
cy-dessus, la dite de Francheville prie les filles, qui auront
la conduite de la dite maison, de demander à toutes les
personnes, qui y entreront pour y faire les exercices, qu'elles
disent, à la. fin de leur retraite et en la chapelle de la. maison,
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chacune un Pater et un Ave, à l'intention de la fondatrice et
pour le repos des âmes de tous ses parents décédés ; enfin
elle supplie très humblement M gr l'illustrissime évesque de
ce diocèse de vouloir agréer la présente fondation aux
conditions cy-dessus, et de vouloir bénir ce dessein et •de
l'affermir de son autorité... »

M gr de Vautorte ne se fit pas prier, et le jour même du
contrat, il donna l'approbation suivante :

« Nous, évesque de Vennes, ayant veu et considéré au
long la teneur du contrat de fondation de l'autre part, nous
consentons qu'il sorte son plein et entier effet, avecq ses
circonstances et dépendances, agréant que la dite damoiselle
de Francheville acquière le fonds nécessaire pour le sujet de
la dite fondation, aux environs de cette ville, au lieu où elle
le trouvera le plus commode, et à la charge que la dite
maison et les filles et femmes qui composeront la dite
communauté demeurent soubs la pleine et entière jurisdiction
de nous évesque et de nos successeurs.

A Vennes, à nostre chasteau épiscopal, le 21 octobre 1675.

Louis, Évesque de Vennes. »

(Registre de l'Officialité. G.)

II. CONSTRUCTION.

L'acquisition des jardins Berrolles et Badenac ayant été
réglée avec les vendeurs, il restait à payer les droits de
mutation et d'amortissement au chapitre de la cathédrale,
seigneur féodal de la paroisse de• Saint-Salomon. Voici le
texte de l'arrangement intervenu entre les députés du chapitre
et M lle de Francheville.

« Ce jour 3e juillet 1676, avant midy, devant nous nottaires
royaux..., s'est fait et ensuy le présent acte, par lequel les
sieurs Le Doulx et Henry, chanoines et députés du chapitre
du 26 juin dernier, ont accordé et consenty à la damoiselle
de Francheville l'indemnité du fiell du chapitre, deub à cause
des acquests et (le l'amortissement, en faveur de la somme
de cinq cents livres, que la dite damoiselle a promis payer et
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faire avoir aux dits sieurs gents du chapitre dans trois mois
prochains . , sans intérests , pour icelle somme estre par eux
placée en fonds d'héritage, six mois après le dit payement,
pour tenir place et servir de dédomagement que pouroit
souffrir leur liielf par l'occupation que feront la dite damoiselle
et communauté des susdits jardins , pour perte des loddes
et ventes et diminution d'autres droits et revenus casuels,
ausquels les gents de main morte ne sont tenus ;

» Comme aussy consentent les dits sieurs Le Doulx et
Henry, ès dits noms, que la dite damoiselle et communauté
jouissent d'un petit chemin, qui conduist du bas du cimetière
de Saint-Salomon vers Poulho et passe entre le jardin do
Radenac et celui de Pierre Reluveil, cloustier, avecq pouvoir
d'enfermer de murailles le dit chemin et d'en disposer
comme de leur chose, et ce en considération de la somme
de cent livres une fois payée..., et outre à la charge de payer,
ausdits sieurs gents' du chapitre cinq sols tournois de rente
annuelle et perpétuelle, payable par chacun an et à chacun
3e juillet ;

» Pourront la dite damoiselle de Francheville et corn-.
munauté faire construire dans l'enclos et maison un four à
cuire pain pour leur commodité, parcequ'elles seront tenues,.
avant la construction du dit four, de faire cuire leur pain au
four du dit chapitre, et de payer aussy ausdits gents du.
chapitre pareille somme de cinq sols de rente par chacun an
et à chacun 3e de juillet ;

» De plus consentent les dits sieurs Le Doulx et Henry, ès
dits noms, que la damoiselle et communauté jouissent et.
disposent d'un reste et vestige d'un petit chemin ou venelle,
qui ne sert plus maintenant, et est bouché par le bout qui
donne vers le cimetière de Saint-Salomon, lequel reste de.
chemin est entre le dit jardin de Radenac et celui que travaille.
Janine Saillart, et ne paroit plus du tout vers le milieu dudit
jardin de Radenac.

u Seront aussy la dite damoiselle de Francheville et com-
munauté obligées de suivre la cour et juridiction du chapitre,.
et 5 la suilte des moulins de Rohan et dépendances... Faict'
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et gréé au dit Vennes, en l'étude de Me René Rio, notaire
royal, soubs les seignes des dites parties et les nostres, les
dits jour et an. »

Signé : Le Doulx. — F. Henry. — Catherine de Francheville.
Le Vaillant, not. roy. — René Rio, not. roy.

Chapitre. — Saint-Salomon. G.)

Ces préliminaires terminés, on entreprit la construction de
la maison de Retraite des femmes dans le grand jardin de
Radenac. (Voir le plan.)

« On jeta d'abord, dit Dom Lobineau (Vies des Saints,
p, 567), les fondemens de la maison, en suivant un premier
plan qui avoit été dressé , qui ne donnoit au bâtiment que
six-vingt pieds de longueur sur vingt-et-un de large, huit
pieds à chaque chambre, et rnettoit les offices en dehors, en
appentis apposés le long du corps de logis. A peine eut-on
élevé les murailles 5 la hauteur de dix pieds, que Mademoiselle
de Francheville reconnut que ce plan qu'on lui avoit conseillé
de suivre comme le moins cher, ne répondoit point à son
zèle et à la grandeur de ses desseins. Ses deux frères (Claude
et Thomas), ses uniques héritiers, furent assez désintéressés
pour blâmer son épargne ; mais pour ne pas perdre ce qui
étoit déjà fait, ils suggérèrent à leur sœur de le faire entrer
dans le plan nouveau qui fut dressé, en faisant un double
corps de logis, séparé par un mur de refend.

« Pendant qu'on bàtissoit cette maison, où plus de 400
femmes peuvent être logées en même temps, M lle de Franche-
ville ne cessoit d'encourager les ouvriers par sa présence et
ses largesses, et par la facilité avec laquelle elle s'en
rapportait à la bonne foi des entrepreneurs, pour les
dédommager des marchez où ils prétendoient avoir perdu. La
charpente étoit presque posée, lorsqu'un violent orage en
enleva neuf fermes, avec un fracas horrible ; et ce qu'il y a
de surprenant, c'est que les pièces de bois, au lieu d'être
brisées, comme cela devoit arriver naturellement, étoient
torses et pliées comme des liens de fagot. M. de Kerlivio,. qui
porta cette nouvelle à M11e de Francheville, voulut la consoler
de cette perte; il n'en étoit pas besoin ; elle se contenta de
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lui demander si personne n'avoit été tué ou blessé. M. de
Kerlivio lui dit que les ouvriers s'étoient retirez une heure
auparavant. — « Dieu soit béni, repliqua-t-elle , je suis la
fermière. de Notre-Seigneur, il m'a donné du bien ; quand
tout le bâtiment seroit renversé, j'aurois confiance en lui.

D Elle avoit déjà fait connoitre jusqu'où alloit sa générosité
là-dessus, lorsqu'elle avoit répondu à M me du Hor:ix, qui lui
demandoit combien elle se proposoit de donner, soit pour
bâtir cette maison, soit pour en amortir le fonds : « Je ne•
me borne à rien en particulier, je donnerai tout ce qu'il
faudra. D - En ellet elle n'épargna rien pour mettre son
ouvrage dans sa dernière perfection, et ses soins eurent de
si prompts succès, que la Retraite fut établie dans cette
maison le 5 mai de l'an 1679. »

Les retraites étaient au nombre de vingt par an, réduites
plus tard à seize ; chacune durait huit jours pleins ; elles
commençaient le mardi soir pour finir le mercredi de la
semaine suivante. La clôture était rigoureuse et le silence.
absolu. En 1680, à la retraite de la Pentecôte, il y eut 412
retraitantes ; souvent même on en a compté davantage aux
fêtes de Pâques. Un y voyait accourir les dames de la
noblesse et de la bourgeoisie, tout aussi bien que les simples
femmes de la campagne. Pour s'accommoder à toutes les
ressources, et tenir compte des rangs de la société, il y avait
deux pensions , l'une de six livres et l'autre de trois livres,
pour les huit jours. Tel était le désintéressement de Mile de
Francheville, que lorsque certaines dames offraient deux ou
trois louis d'or pour leur pension et leur chambre, elle refusait
toujours et n'acceptait que le prix ordinaire de six livres.

Elle ne se contenta pas d'avoir bâti et meublé-la maison de
la Retraite, elle engagea son neveu Daniel de Francheville,
avocat général et futur évêque de Périgueux, à doter un
chapelain et un prédicateur pour la maison.

Le bien spirituel, produit par les retraites était si
manifeste, qu'on fonda bientôt des maisons pareilles à
Quimper, à Rennes, à Paris et ailleurs. Aussi Louis XI1
approuva-t-il cette première fondation par lettres patentes du
mois de niai 1683.
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11I. PROGRÈS.

Outre les immeubles acquis par Mlle' Francheville en
1674 et 1675, la fondatrice acheta, le 14 février 1680, des'
époux Lorans, pour une rente censive de neuf livres et un
capital de , 123 livres, un petit jardin et une maisonnette,
situés à l'ouest de son établissement. Le 25 février 1681, elle
acheta de Renée Choumin et consorts, pour 1,930 livres, les -
deux tiers d'un jardin, situé à l'est de la' Retraite, et au
midi du cimetière de Saint-Salomon , dont il n'était séparé
que par un chemin de ronde ; l'autre tiers, appartenant à
M. Le Doulx, fut acquis quelque temps après.

De toutes ces propriétés, M ire de Francheville fournit un
aveu•détaillé au chapitre, le 8 juillet 1681.

Plus tard, Mile de Kerderf acquit, pour la Retraite, et au
prix de 1,000 livres, la . maison et le jardin des époux
Retluveil, situés au nord de l'établissement (1699) ; puis le
jardin des époux Pasco, situé au sud-ouest, moyennant la
somme de 300 livres aux vendeurs, et une rente censive de
13 livres 10 sols à M. Gihon (1704) ; de plus le jardin, dit de
Kerfranc, faisant suite au précédent, occupé aujourd'hui par
le tribunal civil ; et peut-être aussi le jardin de Kerampoul,
situé au sud-est de la maison. — (Voir sur le plan l'indication
de ces pièces, désignées • par les dates (l'acquisition.)

Eu dehors de Vannes, la Retraite des femmes acquit le
pourpris et la métairie de \loréac, en Arradon, et de plus
une métairie û Keravelo et une autre à Cadouarn, en Séné :
le tout d'un revenu approximatif de 1,300 livres.

Quant au personnel, Mile de Francheville avait groupé
autour d'elle quelques personnes de borine volonté, pour
l'aider dans l'oeuvre des retraites. Elle avait depuis 1675
Mile Marguerite Marquer de Kerderf, venue d'Hennebont ;
elle eut, peu après, Mlle Claudine Douillard et sa soeur,
également d'Hennebont, et en 1683 Mile Étiennette Even.

Les demoiselles de la Retraite (c'est ainsi qu'on les appelait),
étaient habillées en laine noire, comme elles l'étaient dans le
monde, mais sans dentelles. Elles s'occupaient des retraitantes
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en dehors de la chapelle, leur donnaient •des conférences
spirituelles, leur expliquaient les tableaux symboliques, et
leur prodigaient les avis les plus charitables.

M ire de Francheville était heureuse de voir son œuvre
capitale solidement établie. « Malgré une fièvre intermittente
qui la consuma insensiblement pendant lés quatre dernières
années de sa vie, elle continua toujours ses exercices de
piété avec .1a même ferveur. Son neveu Daniel pria le
P. Huby de lui défendre de continuer ses austérités. Ce
Père, aussi zélé que sa pénitente, répondit : « Laissons-la
courir à pas de géant à l'éternité. »

« Plus consumée enfin du feu de sa charité que de l'ardeur
de sa fièvre, elle arriva au terme de sa vie. Le P. Huby
l'assista dans ces derniers moments. Elle rendit le dernier
soupir le 23 mars '1689, en prononçant pour la troisième fois •
le nom de Jésus, à qui elle avait consacré ses biens, son
cœur et sa vie. Au même instant son visage devint si beau et
si vermeil, qu'il attiroit les regards et l'admiration de tous
ceux qui la venoient voir de tous costez. Les enfants même
s'approchoient de son corps sans • crainte ; et comme on
vouloit intimider un enfant de cinq ans, qui lui baisoit les
pieds et les mains, il répondit qu'une sainte ne lui faisoit
point de peur.

» Le corps fut exposé quatre jours dans la chapelle, oit il
accourut une foule infinie de peuple ; puis il fut mis dans un ,
cercueil de plomb et enterré dans un caveau sous la chapelle
de la Retraite. Un donna son cœur aux RR. PP. Jésuites du
collège. D (D. Lobineau. Vies des S.S. p. 570.)

Les ossements de iVl ne de Francheville, exhumés en 1864;
ont été transportés dans l'église Notre-Dame du Mené,
propriété actuelle des Dames de la Retraite. La pierre tombale,
transportée en même temps, offre l'inscription suivante; en
majuscules romaines : Cy gist le corps de Demoiselle Catherine
de Francheville, fondatrice de cette maison. de Retraite. Elle
mourut le 23 mars 1689, âgée de 68 ans et six mois, qu'elle
a passés dans l'exercice de toutes les vertus. Priez Dieu
pour elle.
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M9* d'Argouges', évêque nommé de Vannes, ayant appris
cette mort, écrivit à M lle Marquer de Kerderf, le 6 avril 1689.

« J'ai un extrême déplaisir de la perte que vous avez faite
de M lle de Francheville; elle regarde tout le diocèse aussi bien
que vous , et l'on ne sauroit assez la regretter pour tous les
biens qu'elle y faisoit tous les jours. — J'espère que Dieu
nous fera la grâce de pouvoir soutenir son principal ouvrage,
et la retraite qu'elle a commencé d'établir. Je l'espère du
moins par les soins que vous voulez bien continuer d'y donner
et pour mon particulier vous devez vous assurer que j'y contri-
buerai volontiers , et que j'y apporterai tout ce qui dépendra
de moi : c'est de quoy je vous prie d'être persuadée. — Je
suis ravy de ce que vous me mandez de M. l'abbé de Fran-
cheville. Il est d'un cœur aussi bon, aussi généreux que le
sien, d'entrer comme il le fait dans les sentiments de M lle sa
tante et de vouloir seconder ses bonnes intentions : je ne doute
pas qu'il n'exécute ce qu'il a promis là-dessus.

Fr. d'Argouges , nommé à l'évêché de Vannes. »

IV. M lle DE KERDERF.

Il n'y avait dans la maison de Retraite, au temps de la mort
de M ile de Francheville, que mue de Kerderf, Mlle Even, et
deux ou trois autres demoiselles, qui sortirent peu de temps
après, pour cause de santé.

. c La fondatrice, lisons-nous dans la Vie de Mlle de Kerderf,
n'avoit jamais voulu prendre le nom de supérieure, quoiqu'elle
en eut toute l'autorité et qu'elle en exerçât toutes les fonctions;
elle n'avoit nommé en mourant personne en particulier, pour
lui succéder dans le gouvernement spirituel et temporel de la
Retraite. M lle de Kerderf, comme la plus ancienne, écrivit à
Mer d'Argouges, pour lui demander la permission d'élire une
d'entre elles, qui eût le nom et l'autorité de supérieure. Le
prélat répondit qu'étant en aussi petit nombre qu'elles étoient,
il n'étoit pas nécessaire de procéder à une élection, et qu'il
nommoit lui-même Mue Marquer de Kerderf pour première et
perpétuelle supérieure pendant sa vie.
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Sa Grandeur, par ce choix, ne fit qu'exécuter les -desseins

de la divine Providence sur cette demoiselle, dont il connoissoit
l'esprit, la prudence et la vertu. D'ailleurs la fondatrice l'avoit
destinée à lui succéder, dès le temps qu'elle's'étoit entièrement
dévouée à la Retraite, car en lui écrivant pour l'engager à
quitter enfin Hennebont et à se rendre incessamment à
Vannes : « Venez, lui dit-elle, ma chère fille, c'est assurément
ici que Dieu vous veut; je vous regarde comme ma coadjutrice,
comme celle qui maintiendra la Retraite après ma- mort. »

« La qualité de supérieure, jointe à la grande réputation de
Mlle de Kerderf, augmenta considérablement l'estime et la
vénération que l'on avoit pour elle, et rendit les retraites
beaucoup plus nombreuses qu'elles n'avoient été jusqu'alors.
Pendant qu'elle a vécu, ou en a toujours fait seize chaque
année, et depuis sa mort on a continué d'en faire tous les ans
le rnéme nombre. Elle fit confirmer la dotation de la Retraite,
le 29 avril 1695, par M gr Daniel de Francheville, évêque de
Périgueux et chef de sa famille. Elle maintint et compléta les
règlements ébauchés par la fondatrice.

» Convaincue par sa propre expérience que les jeunes
demoiselles qu'elle recevoit, avoient besoin d'une vertu solide,
pour s'acquitter dignement des pénibles emplois attachés à leur
état, elle les éprouvoit pendant deux années de noviciat, et
s'appliquoit de tout son pouvoir, pendant tout ce temps, à les
former par ses exemples et par ses instructions à toutes les
vertus de leur vocation.

» A mesure que quelqu'une d'entre elles avoit fini son
noviciat, elle faisoit les vœux simples de chasteté, d'obéissance
et de stabilité dans la maison de Retraite. (Pas de voeu de
pauvreté.) La cérémonie se faisoit dans la chapelle, sans
témoins du dehors, et seulement en présence de la commu-
nauté. Le prestre qui disoit la messe, après avoir pris le
précieux sang de Nôtre-Seigneur, se tournoit vers la novice,
et tenant en main la sainte hostie, recevoit ses vœux qu'elle
prononçoit distinctement, selon la formule de la profession,
et la commuuiuit.

» C'est ainsi q:ue Mile de Kerderf reçut successivement 1^liie

Marguerite-Françoise Aumont de Kerioret en 4694, Mile Anne-
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Thérèse de Bauhes et M lle Jeanne'de la Sauldraÿe en 1697,
Mile Jeanne-Marie Le Gouvello de Kersivien. en 1700, puis
Mlle Catherine Frogier et quelques autres. Leur nombre était
fixé â huit; afin de remplir facilement tous les emplois de la
maison.

•» Mue de Kerderf améliora les logements des retraitantes ,
agrandit l'enclos par l'acquisition de trois jardins, et fit bâtir
un hucher, une buanderie, une boulangerie et d'autres
logements de basse-cour. Elle renouvela aussi les meubles
des chambres, et acheta beaucoup de linge et de vaisselle
d'argent et d'étain. Elle avoit grand soin que rien ne manquât
dan§ les diverses pensions, elle se rendoit exactement au
réfectoire de la troisième pension, établie par elle , et veilloit
à placer chacune à son rang, à porter les plats et à les servir
à table. »

Le 21 avril 1704, M lle de Kerderf fit un contrat avec le
P. Recteur du collège de Vannes , pour avoir deux jésuites,
spécialement chargés des instructions et des confessions des
retraitantes, et s'engagea en retour à payer la pension des
deux Pères au collège, à raison de 300 livres pour chacun d'eux.

Sa sollicitude ne se renfermait pas seulement dans sa
maison , elle s'étendait aussi à diverses bonnes oeuvres de la
ville. C'est ainsi qu'elle offrit un asile dans son établissement
à l'association des Dames charitables, qui s'occupaient de
recueillir des aumônes pour les pauvres et de les distribuer
ensuite. Elle leur ouvrit sa chapelle, pour y recevoir la
bénédiction du Saint-Sacrement, après chaque réunion
mensuelle, et accepta même d'être la trésorière de l'oeuvre.

11 y avait près de 40 ans que •Mile Marquer de Kerderf -
travaillait au salut des âmes, lorsque le délabrement de sa
santé l'avertit qu'elle touchait au terme de sa carrière. Elle
eut à supporter les soullrances d'une longue maladie et sut les
sanctifier par sa patience. Se voyant près de sa fin, elle réunit
autour d'elle ses compagnes, et leur adressa ses derniers
conseils, qui avaient surtout pour objet la fidélité à leur
vocation, le zèle du salut des âmes, et la conservation de la •
maison. Elle reçut bientôt après le saint viatique, et tomba
ensuite dans une sorte de léthargie, qui dura trois jours , au
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bout desquels elle eut l'extrême-onction ; puis elle rendit
paisiblement son âme entre les mains de son Créateur, le
4 janvier 1713, à l'âge de 68 ans et 4 ,mois.

Les Jésuites, ayant obtenu sort cœur, le placèrent dans
l'église de leur collège.

Son corps fut inhumé dans un caveau, sous la chapelle de
la Retraite, à côté de celui de Mile de Francheville, et on y
mit l'inscription suivante :

. Ci-git Mademoiselle Marguerite Marquer de herder f, pre-
mière supérieure de cette maison de Retraite après la fon-
datrice; elle mourut saintement le 4 janvier 1713, âgée de
68 ans. Priez .Diety pour elle.

M gr d'Argouges se trouvait alors à Paris , et dès le 11 janvier
il écrivit à M ile Even : «... Sa mort n'a pas laisse de me
toucher sensiblement et de me pénétrer de la plus vive-douleur.
Tout ce que je puis- d:ais cette triste occasion , c'est de mesler
mes larmes avec les vostres... La consolation qui nous reste,
après l'avoir perdue sur la terre, c'est d'être assurés que nous
l'avons pour protectrice dans le ciel, où je ne doute pas que
l'on puisse sûrement et avec confiance réclamer sou inter-
cession, comme d'une véritable sainte.

En 1864, ses restes, avec l'épitaphe ci-dessus, ont été
transférés dans l'église du Mené, devenue la chapelle de la
Retraite.

V. 
Mile EVEN, ETC. •

« Mademoiselle Etiennette Even, deuxième supérieure de
la maison de Retraite pour les femmes, avoit receu de Dieu
un de ces beaux et heureux naturels, qui préviennent le
monde en leur. faveur. Receue à la Retraite par Mlle de
Francheville, qui la regarda toujours comme un excellent
sujet, elle fut nommée, en . 1693, par Mlle de Kerderf, , â
l'important et pénible emploi de portière, dont elle s'acquitta
pendant vingt ans, avec toute l'exactitude et la fidélité possibles.
Aussi en 17'13, en présence de M. l'abbé de Langle, vicaire
général, toutes les Demoiselles de la Retraite la choisirent
unanimement pour succéder. à Mile de lierderf.
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Pendant les quatorze ans qu'elle fut supérieure, elle
entretint par ses soins et par son zèle la régularité, l'union
et la ferveur dans la Retraite... Les demoiselles de Baubes et
Frogier, qui vécurent avec elle et qui moururent pendant son
gouvernement, furent remplacées par Mlle Angélique Poitevin
de la Vallée et Mlle Tiphoche du Henlis, receues .en 1718,
Mlle Catherine Le Sieur en 1725, et Mue Marquise du Guesclin
en 17.26.

» Enfin Mue Even, après avoir donné, tout le temps que
dura sa supériorité, de rares exemples de •vertu , et avoir
supporté une maladie de cinq mois avec une patience admirable
et une résignation parfaite à la volonté de Dieu, mourut de
la précieuse mort des prédestinés, le 26 octobre 1726, âgée
de 65 ans , dont elle en avoit passé 43 clans la Retraite. »

(Vie de Mlle de Kerderf)

Dix-huit jours après, savoir le 13 novembre 1726, eut lieu
l'élection d'une nouvelle supérieure. M gr Fagon, évêque de
Vannes;, se rendit à la maison de Retraite, accompagné de
son, premier grand, vicaire, de son secrétaire, du recteur de
Saint-Salornon , et du chapelain de la maison. Après la messe
et les prières marquées pour la circonstance, on procéda à
l'élection ; les suffrages se portèrent sur Mlle Marguerite-
Françoise Aumont de Kerloret, qui fut proclamée supérieure.

Elle avait été reçue en 1694 par mile Marquer, et était la
doyenne de la maison. Son zèle infatigable dans tous les
exercices de la Retraite, et sa conduite remplie de douceur,
de prudence et d'humilité, justifiaient pleinement le choix
qu'on avait fait d'elle pour gouverner la communauté.

Elle reçut dans la maison en 1.729 Perrine de Trévegat de
Limoges, fille de• René-François et de Françoise-Ursule de
Francheville, petite-nièce de la fondatrice de la Retraite, et
veuve de M. du Timeur; c'était un sujet plein d'espérance,
qui fut enlevé par une mort prématurée le 5 janvier 1731.
Son corps• fut inhumé auprès du celui de Mlle de Francheville,
sa : grand'tante , et son cœur déposé dans la. chapelle des
Capucins de Vannes, lieu de sépulture. des.Trévegat. Elle fut
remplacée à la r etraite, clés 173f., .par Mll e Geneviève-Françoise
Chanu de Kerhédin.



— 119 —

C'est du temps d'e M 11e Au:nont de Kerloret, en 1731, que
fut composée par un auteur anonyme la Vie de Mlle de Kerderf.
Cet ouvrage, encore inédit, nous a .fourni divers renseigne-
ments dans Les pages qui précèdent.

« L'an de grâce 1743, et le 15e jour du mois de décembre,
Demoiselle Marguerite-Françoise Aumont de Kerloret, supé-
rieure de la maison de la Retraite, âgée de 77 ans, après
avoir receu tous ses sacrements... et décédée le jour d'hyer,
a été inhumée dans le lieu ordinaire de la sépulture ; ont été
présentes à l'enterrement Mues de Kersivien, du .Henlis,
de K.erhédin et Le Sieur, demoiselles de la Retraite, et plu-
sieurs autres personnes de la ville, qui se sont retirées sans
signer.

J. DESFOUSSÉ-DAUZO`, recteur ile Saint-Salomon. »

Mademoiselle Jeanne Le Gouvello de Kersivien fut élue pour
succéder à la défunte. Née vers '1679, elle avait été reçue à
la Retraite par M ue .Marquer. de Kerderf en 1700. lI y avait
done 43 ans qu'elle était dans la maison, quand elle en devint
supérieure. Elle vécut encore 17 ans ,; mais avant d'atteindre
ce chiffre, elle donna sa démission de supérieure, à cause
de sdrr âge et de ses infirmités, comme le prouve l'acte
suivant :

e L'an de grâce 1760, et le 2e jour du mois de janvier,
.Demoiselle Jeanne Le Gouvello de Kersivien , ancienne supé-
rieure de la Retraite, âgée de SO ans, après avoir éte confessée
par le R. P. Recteur du collège et avoir receu les autres
sacrements par moy soussigné recteur, décédée le jour d'hyer,
a esté inhumée dans le lieu ordinaire de la sépulture; ont été
présentes à l'enterrement Mlles de Kerhedin, supérieure, du
Henlis, Le Sieur, de Lantivy, du Pallevar, demoiselles de la
Retraite, et plusieurs autres personnes de la ville, qui se
sont retirées sans signer.

J. DUFOUSSÉ-DAUZON, recteur de Saint-Salomon. )

Mademoiselle Geneviève-Françoise Chanu de Kerhédin, la
nouvelle supérieure, avait été reçue en 1 .731 à la Retraite par
M ll e Aumont de. Kerloret. Elle vit avec une peine extrême,
en 1762, la suppression des Jésuites ét leur expulsion du
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collège de Vannes ; cette mesure la frappait par contre-coup,
en lui enlevant les deux prédicateurs et confesseurs que la
Compagnie de Jésus fournissait à la maison depuis 1704.
Elle dut s'adresser à l'évêque, pour obtenir le concours des
prêtres séculiers : M gr de Bertin, qui savait le bien spirituel
que produisaient les deux maisons de retraites, les prit sous
sa protection spéciale, et publia une lettre pastorale, pour
les recommander à son diocèse. a Il y aura, comme par le
passé, disait-il, quinze retraites par an, dans chacune des
maisons destinées à ces pieux exercices, pour les hommes et
pour les femmes.... »

• M lle Chanu de Kerhédin mourut en 1766, et fut remplacée
par M 1 1 e Marie-Anne-Josèphe-Thérèse de Lantivy. La nouvelle
supérieure, la sixième depuis Mlle de Francheville, était née
à Ménéac le 24 septembre 1728 de Jean-Baptiste de 'Lantivy,
seigneur de Bernac, de Kerdreux, de la Ville-Durand, etc..,
et de Christine-Thérèse-Céleste de Miniac. Elle avait été reçue
à la Retraite par Mlle Le Gouvello de Kersivien. Son zèle pour
l'oeuvre et sou entente des affaires la firent choisir pour le
gouvernement de la maison. La Providence lui ménageait de
terribles épreuves.

VI. RÉVOLUTION.

L'orage révolutionnaire menaçait tous les établissements
religieux. La maison de Retraite des femmes eut sa part des
épreuves. La première mesure prise contre elle fut la visite
des agents du district, pour dresser l'inventaire de ses biens.
Voici le procès-verbal qui fut rédigé à cette occasion.

<< Ndus soussignés, Jacques Glais, Pierre-Nicolas Serres,
fils, et Jean Guilrné Brulon, membres du directoire, et
Antoine Rollin, procureur-syndic, du district de Vannes,
certifions que ce jour 27 août 1790, sur les huit heures du
matin, nous nous sommes, aux fins . de lettres patentes du
Roi, rendues le 26 mars dernier sur les décrèts de l'Assemblée
nationale du 20 février, 19 et 20 mars,... transportés A la
Retraite des femmes de cette ville, paroisse de Saint-Salomon,
oit étant rendus et parlant à Madame. la Supérieure et aux
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autres Demoiselles de la dite maison, nous leur avons déclaré
que l'objet de notre mission était de remplir les formalités
prescrites par les lettres patentes ci-dessus, desquelles nous
leur avons donné lecture ; les avons en conséquence requises
de nous représenter tous les registres et comptes de régie de
la dite maison, l'argenterie, l'argent monnayé, les effets de
la sacristie, les livres, manuscrits, médailles, bibliothèque et
le mobilier le plus précieux, de nous déclarer l'état actuel de
la maison , ainsi que les dettes mobilier es et immobilières et
les titres qui les constatent, pour que nous puissions du tout
dresser état et description, en présence de toutes les dites
Demoiselles, conformément aux dites lettres patentes.

a Se sont en conséquences présentées toutes les Demoiselles
de la dite Retraite, lesquelles au nombre de sept nous ont
déclaré ce qui suit : « Nous Demoiselles séculières, habitant
A actuellement la maison dite la Retraite des femmes de la
» ville de Vannes, déclarons que cette maison, n'est point
» communauté, maison religieuse, ou congrégation quelconque,
» mais un établissement purement séculier ; que Mlle Catherine
» cie Francheville, qui l'a fondé, a formellement déclaré
» qu'elle ne voulait pas que la dite maison fût jamais
» gouvernée par des religieuses de quelque institut que ce
» pût être, mais par des filles séculières. En conséquence,
» nous sommes simplement sept demoiselles; vivant ensemble
» dans une douce société, travaillant au salut des personnes
• de notre sexe, 'et en outre jouissant de notre patrimoine,
» et pouvant en disposer chacune à sa volonté. On nous

rendra la justice de convenir que nous n'en faisons d'autre
» usage que le soulagement des pauvres et le soutien de
» notre maison, qui n'étant pas riche et ne possédant aucun
» bien ecclésiastique, a vraiment besoin de nous ; que cette
» maison est avantageuse à la ville pour le temporel, par le
» nombre des personnes étrangères qu'elle y attire, et que
» par toutes ces raisons nous ne sommes en aucune manière
» dans le cas des maisons religieuses, et devons être
» spécialement conservées telles que nous sommes, sous la
» protection des lois: »

Suit la déclaration que les dites demoiselles ont faite de
leurs biens.	 -	 9
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L Biens fonds.

1 0 La maison et les jardins de la Retraite.
20. Une petite prairie prés Vannes-, affermée. 60' » s »d

30 La métairiedeMoréac, enArradon, affermée 606 10 D

4° Le pourpris de Moréac, affermé 	 240 » »

5° La	 métairie de	 Beravelo ,	 en	 Ai radon ,
affermée 	 427 7 »

60 Une petite métairie à Cadouarn, en Séné,
affermée 	 90 » D

Total. 	 1,423 178 »d

II. Rentes constituées :

1 0 Un contrat de 18,000 livres, rapportant 	 4001 »s	 »d
2° Un contrat de 3,500 livres, produisant 	 100 D »

3° Un contrat de 14,000 1. sur le Clergé du.
diocèse.. 	 280 » »

4° Un contrat de 15,000 1. sur les États de
Bretagne. 	 599 - 6 »

50 Un contrat de 2,000 1. sur le Chapitre de
Vannes 	 80 » »

60 Un contrat de 4,000 I. sur les Dies Verger
d'Auras. 	 114 5 »

70 Un contrat de 5,000 1. sur les Ursulines
de Vannes 	 200 » »

do Contrats de 8,000 1. sur le Petit-Couvent 	 360 D »

Jo Contrats de 24,0001. sur le Clergé de France 960 » »

100 Un contrat de 1,300 sur les Tailles 	 24 12 »

Total 	  3,1181 3s »d

III. Charges foncières.

Rente au Chapitre sur la maison de la Retraite 	 7110s 4d
Rente aux Soeurs de la Garenne 	 	 3 D »
Rente sur la propriété de Moréac 	  50 6 »
Contributions pour les décimes 	  157 8 »
Réparations, retraites et culte 	  3,564 4

Total 	  3,7:821 .85. 44
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IV. Argenterie.

Trois calices en ville et un à la campagne, — Un soleil,
— Deux ciboires, — Un encensoir, — Une lampe, — Deux
petits flambeaux, — Une croix, -- Une petite statue de la
sainte Vierge, — Deux burettes, — Une écuelle, — Et
cinquante couverts : le tout pesant 80 marcs.

V. Dettes.

« Et en l'endroit, Mlle de Lantivy nous a déclaré qu'il lui
était dû par la maison pour avances faites en différents
temps. 	 -	 5,4061 9 s 7d

De plus, pour avoir prêté en argent à la dite
maison 	  4,000 y »

Plus, avoir employé pour frais de réparations 3,000 » n

Total. 	  12,4041 93 7d

Et ont les dites Demoiselles signé avec nous le présent
procès-verbal, les dits jour et an que dessus.

Signé : Marie-Anne-Josèphe-Thérèse de Lantivy.
Marie-Louise Merlin.
Marie-Guillemette-Thérèse Le Gall du Pallevar.
Marie-Célestine de Mathezon.
Pélagie-Emilie de Lanoê de Couetpeur.
Jeanne-Françoise-Scolastique Mauduit (de Kerleau).
Marie-Mathurine-Félicité Rado.
Rollin, pr. sy.—Brulon.—Serres, fils.—Jacq. Glais. v

"Q. 299.

VII. RÉCLAMATIONS.

Les demoiselles de la Retraite ne restèrent pas longtemps
en paix. Dès le mois de février 1791, elles durent loger les
soldats volontaires, venus de Lorient, pour comprimer les
troubles du Bondon , et se retirèrent dans une partie de leur
bâtiment. En 1792, le directoire leur notifia l'ordre de sortir
de leur maison le 1 er octobre, leur établissement étant
destiné à loger les prêtres sexagénaires du département.
• C'est alors que ces demoiselles dressèrent la réclamation
suivante, sous la date du 15 septembre 1792.
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« Messieurs, nous avons recours à votre justice dans la
cruelle circonstance où nous nous trouvons... Nous vous
supplions de considérer ce que nous avons déjà eu l'honneur
de vous dire : que nous ne sommes ni religieuses ni
congrégation ; que presque tous les meubles de la maison de
Retraite ont été renouvelés par nous et de nos propres
deniers ; que les meubles de nos chambres, à la ville et à la
campagne, sont venus de chez nos parents, dont nous
sommes héritières, et qu'il y en a de répandus dans les
autres endroits de la maison ; qu'il n'y a rien de commun
entre nous, et que chacune jouit de son bien et en fait tel
employ qu'elle juge à propos. Les augmentations de bâtiments
et les défrichements ont été faits à nos frais, chacune faisant
de concert les travaux qu'elle a cru utiles pour une maison
qu'elle a toujours regardée comme la sienne. Les vaches,
qui existent actuellement pour le profit de la maison, sont
Venues de chez moi, dit la Supérieure, et sont à moi ; il
m'est dû en outre 12,000 francs, tant prêtés qu'avancés,
depuis plus de vingt ans que je suis chargée de la régie de
la maison, et cela est aisé à concevoir, puisqu'alors les
charges surpassaient les revenus. Plusieurs des demoiselles
ont aussi des crédits légitimes sur les biens de la dite maison ;
et quand nous en sortons, même de notre plein gré, ce que nous
pouvons faire, tout nous est exactement rendu et remboursé.
- » Vous voyez donc, Messieurs, qu'il s'agit de nos propriétés ;
vous promettez à tous de les protéger, nous espérons que
vous ne nous excluerez pas de la protection générale. —
Vous pouvez, Messieurs, sans aucun inconvénient, nous
laisser dans la partie de notre maison, que nous habitions,
lorsque vous nous fîtes loger les volontaires de Lorient. Les
ecclésiastiques, que vous voulez y mettre, n'auront pas plus
de rapport avec nous que ces Messieurs. Il nous est d'ailleurs
comme impossible de trouver, dans le court délai qu'on nous
a. prescrit, des logements convenables pour chacune de nous,
ét y faire transporter nos meubles.

» Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles
et très obéissantes servantes. — De Lantivy. — De Mathezon.
— De Couetpeur. — Merlin. — Du Pallevar. — Rado.

L. 785.
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Quatre jours plus tard , savoir le 19 septembre '1792, les
demoiselles de la Retraite complétèrent leurs réclamations
dans les termes suivants : a ...Nous déclarons aussi que les
contrats de constitution de rente à différents deniers, que
nous possédons sur le clergé, les communautés religieuses,
les États de Bretagne et les particuliers de la province, étant
le produit des ménagements et économies de celles qui nous
ont précédées et des nôtres, ils nous appartiennent en
propre, et qu'il nous doit être permis' d'en toucher les.
arrérages échus et à échoir : nous ne pouvons nous persuader
qu'on nous en prive.

a NouS réclamons encore en faveur de nos domestiques la
justice et l'équité.,tant pour leurs gages de l'année dernière,
qui ne leur ont pas été payés, que pour les dédommagements,
qui leur sont dus à raison de leur renvoi.

» Enfin, nous devons à la maison de Francheville et à
nous-mêmes de protester contre la force, qui nous ravit notre.
maison, ses biens et notre état. N'ayant, pour le présent,
d'autres moyens de constater nos oppositions et réclamations
que par cet écrit, nous le ' faisons de la manière la plus
authentique qu'il nous est possible, en l'adressant à Messieurs.
du département et du district. Signé : De Lantivy. — De
Couetpeur. — De Mathezon. — Merlin. — Du Pellevar, —
Rado. » L. 787.

Malgré leurs réclamations, les demoiselles de la Retraite
furent traitées comme de simples religieuses, et mises à la
porte de leur maison le' t er octobre 1792, n'emportant que le
chétif mobilier de leurs chambres.

Toutefois une nouvelle pétition fut soumise à l'administration
du district de Vannes, comme le prouve cette pièce du
6 floréal an III (25 avril 1795) :

u Séance publique où étaient les citoyens Aubry, vice-
président, Duperron, Blanchet, Le Goaesbe, administrateurs,.
et le citoyen Glais, agent national.

» Vu par nous, administrateurs du district de Vannes, la
pétition des citoyennes Lantivy, Merlin, Pellevar, Mathezon,
Rado, se disant faire tant pour elles que pour les citoyennes
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Lanoë et Mauduit, par laquelle elles demandent qu'on leur
rembourse les sommes qu'elles ont fournies pour leur entrée
et pour les ameublements et améliorations de toute nature,
qu'elles disent avoir faits à la maison de la Retraite des
femmes et à celle nommée Moréac en dépendant ;

» Vu, etc...
) Le directoire, ouï le procureur syndic,

» Considérant que les particulières, qui s'étaient réunies
pour tenir la Retraite des femmes, formaient une association
ou congrégation laïque, de la nature de celles qui ont été
supprimées par la loi du 18 août 1792 ; qu'elles doivent être
en conséquence traitées, quant à leurs personnes et aux
propriétés qui dépendaient de leur établissement, de la même
manière que tous les autres individus qui composaient les
congrégations de cette nature ;

» Considérant que les biens qui composaient cet établis-
sement, et les sommes qui ont été fournies par chacune d'elles,
ont été donnés sans espoir de reprise,, et doivent consé-
quemment tourner au profit de la République ; que les dites
particulières ont été déjà traitées comme les individus des
autres congrégations supprimées, puisqu'à leur sortie de la
maison de la Retraite on leur a délivré les effets à leur usage,
qui se trouvaient dans leurs chambres ;

Considérant qu'il est de notorité publique et suffisamment
justifié que les dites particulières apportaient une dot en
entrant dans cette maison, et qu'il est de toute justice qu'en
les assimilant aux religieuses pour leurs propriétés communes,
elles soient traitées comme elles pour leurs pensions ;

» Est d'avis qu'en ce qui concerne les réclamations des
pétitionnaires, relativement aux biens et aux meubles qui
composaient leur établissement, et aux créances qu'elles
prétendent porter sur le même établissement, tant pour leurs
dots, que pour lés sommes par elles déboursées pour l'ameu-
blement, réparation et amélioration, il n'y a lieu à délibérer;
mais qu'il leur soit accordé un traitement comme aux autres
individus, qui composaient les communautés et congrégations
supprirées, »
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Cet avis fut adopté, et les biens meubles et immeubles ,de
la Retraite des femmes restèrent définitivement confisqués :
la raison du plus fort est toujours la meilleure.

VIII. ALIÉNATIONS.

Dès le :24 août 1794, M. du Pontavice avait acheté le
pourpris de Moréac en Arradon pour 39,000 francs, la métairie
du même lieu, pour 40,600 francs, et la métairie de Keravelo
dans la même commune, pour 32,300 francs. Il était sans
doute d'accord avec les demoiselles de la Retraite, pour leur
rendre ces terres contre remboursement du prix. Ce prix,
montant à 111,900 francs, paraît exagéré, mais il faut se
souvenir qu'au mois d'août 1794, l'assignat de 100 francs ne
valait que 39 fr. 50.

La petite métairie de Cadouarn en Séné fut vendue le
12 juillet '1796 au citoyen Le Fée pour 2,544 francs.

Le mobilier de la maison de la Retraite fut vendu le 6 juin
1795, et jours suivants, et produisit une somme brute de
123,470 fr., dont il fallut déduire 3,850 fr. pour frais divers.

Quant à la maison elle-même, elle fut affectée, dès la fin
de septembre 1792, à l'internement des prêtres sexagénaires
insermentés. Le département, dans sa générosité, leur assigna
à chacun 20 sous par jour en été, et 25 sous en hiver, pout
leur subsistance. Au '12 décembre de cette année on y comptait
46 prêtres. Ces malheureux ne furent remis en liberté qu'au
mois d'avril 9795.

Le tribunal criminel du Morbihan, ramené de Lorient à
Vannes au commencement de 1795, et logé dans l'ancien
séminaire, jeta bientôt les yeux sur la maison de la Retraite,
pour s'y installer plus commodément. Une lettre du citoyen
Pichot, ingénieur en chef, datée du 14 février 1796, et
adressée aux administrateurs du département, donne les
détails suivants :

A D'après une nouvelle visite, que je viens de faire à la
maison ci-devant de la Retraite , avec les citoyens président,
juges et greffier du tribunal criminel, à l'effet de convenir des
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appartements pour l'établissement provisoire du dit tribunal,
la ci-devant chapelle a été choisie pour les séances publiques ;
les petits parloirs à gauche pour les chambres des jurés, en
démolissant les cloisons actuelles et en en construisant de
nouvelles; la chambre ci-devant de communauté pour chambre
du conseil des juges ; et pour le greffe trois chambres au
premier étage, au-dessus de la partie à droite de la salle des
séances publiques. — Je vous prie, citoyens, de vouloir bien
donner vos ordres, pour que les citoyens Houdiart et Pelletier,
qui ont des effets et des foins dans plusieurs de ces appar-
tements, les fassent enlever et placer en d'autres appartements
de la dite maison ; on pourrait commencer dès demain le
travail pour les dispositions. n (Q. 299.)

Ce projet fut accepté et mis à exécution. C'est dans la salle
de ce tribunal criminel que furent condamnés à mort M. Robin,
vicaire à Inzinzac, et M. Rogue, professeur au . séminaire, le
3 mars 1796, M. Le Bécre, vicaire à Pontivy, M. Le Floch,
prêtre de Cléguer, Hémery, prêtre de Saint-Servan, Le
Verger, prêtre de Lanouée, le 22 mars 1796. Beaucoup d'autres
prêtres y furent condamnés à la réclusion.

Plus tard le tribunal criminel fut remplacé par la Cour
d'assises, et le Tribunal civil fut installé dans le même
immeuble. Par suite de cette destination, la maison de Retraite
devint propriété départementale, en vertu de l'article ter du
décret du 9 avril 1811. Bientôt un Tribunal de commerce fut
bâti tout près des deux autres sur le même terrain: .

Cependant les tribunaux n'occupaient pas toute l'ancienne
Retraite : il restait d'abord une partie du bâtiment et une
basse-cour, qui servirent pendant quelques années de caserne
à un détachement de cavalerie ; il restait ensuite une remise
et deux jardins, qui étaient affermés 192 francs par an au
profit du domaine de l'État.

A l'époque de la Restauration , Mlle de Lantivy, l'ancienne
supérieure de la Retraite, qui vivait encore, fit de nombreuses'
démarches pour rentrer en possession de ces divers
immeubles. Le Conseil d'arrondissement accueillit favora-
blement sa demande ; le Conseil général fut d'avis de restituer.
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au moins les bâtiments inutiles aux tribunaux, les basses-
cours et les jardins. En conséquence, le préfet du Morbihan
prit, le 15 février 1817, un arrêté en forme d'avis, qui
tendait à remettre les demoiselles de la Retraite en possession
de l'ancienne maison qu'elles occupaient, même de la partie
abandonnée aux tribunaux. Malheureusement cet arrêté ne fut
point soumis à la sanction de l'autorité supérieure, et ne reçut
par suite aucune exécution.

Sur ces entrefaites, le 23 juin 1821, Mlle de Lantivy mourut
A Vannes, rue de Trussac, à l'âge de 93 ans. Avec elle
disparaissait l'héritière directe de l'oeuvre fondée par M ile de
Francheville, la seule qui pat revendiquer, avec quelques
chances de succès, la propriété de la Retraite.

Quelques années plus tard, en 1827, M. Gabriel de Fran-
cheville, colonel au 3° régiment d'infanterie légère, reprit
l'oeuvre de revendication , sous une autre forme , et réclama
la restitution de la maison de la Retraite, comme héritier de
Mlle Catherine de Francheville.. Mais l'administration des
Domaines n'eut pas de peine à lui prouver que la fondatrice
n'avait fait aucune réserve en faveur de sa famille, qu'elle
avait donné son établissement à Dieu et à l'Église, représentés
par l'évêque de Vannes acceptant, et cela d'une façon absolue
et sans retour, et que c'était comme bien ecclésiastique que
le dit établissement avait été confisqué. M. de Francheville
n'insista pas, et renonça définitivement à ses prétentions en
'1835.

Le tribunal continua donc à rendre la justice dans une
maison confisquée. Toutefois ce local était un peu trop isolé
de la circulation ; les réparations devenaient onéreuses pour
le département ; c'est pourquoi le Conseil général décida la
construction d'un nouveau tribunal à côté de l'ancien, à
l'angle de la nouvelle place des Halles. Les travaux, com-
mencés en 1863, ne furent complétement achevés qu'en 1869.
Enfin en 1870 l'ancienne maison de la Retraite fut entière-
ment démolie, et le sol lui-même fut coupé en pente jusqu'aux
bases du nouveau tribunal ; il ne reste sur la hauteur que
l'édifice moderne affecté au tribunal de Commerce.
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IX. RÉSURRECTION.

Comme on l'a vu, les demoiselles de la Retraite de Vannes
n'avaient pas pu • se . reconstituer en communauté après la
Révolution. Plus heureuses , quelques membres de la maison
de Quimper avaient pu se réunir en 1805, et recommencer
l'oeuvre des retraites en Bretagne, en y joignant l'instruction
des enfants. Elles se fixèrent à Quimperlé en 1808 et eurent
bientôt des maisons à Quimper, à Lesneven et à Brest.

Elles ne formaient pas encore une communauté strictement
religieuse, avec les voeux de pauvreté, de chasteté et d'o-
béissance ; elles n'avaient d'autre lien qu'une simple con-
sécration à Dieu. Mais Mile Jeanne de Kertanguy, originaire
de Saint-Pol-de-Léon, ayant été élue supérieure générale de
la congrégation en 1832, et ayant pris connaissance du
règlement de l'ancienne Retraite de Vannes, où l'on faisait
les voeux simples de chasteté et d'obéissance, songea sérieuse-
merit à rétablir cet usage.

Sur ces entrefaites, M. de La Mennais, le vénérable fon-
dateur des Frères de l'Instruction chrétienne, proposa à la
congrégation de la Retraite de Quimperlé de s'établir à
Lannion, sur la demande de M lle Marie de la Fruglaye, qui
donnait un terrain, à la condition de joindre l'oeuvre de
l'éducation des enfants à celle des retraites. Après quelques
hésitations, à cause des dépenses que cette fondation allait
entraîner, l'offre fut acceptée, et en 1836 quelques religieuses
partirent de Quimperlé avec M ine de Kertanguy pour établir
la maison de Lannion. C'est alors que la supérieure générale
proposa l'émission des voeux dans la congrégation. Beaucoup
d'associées acceptèrent ; mais beaucoup d'autres et surtout
les anciennes s'y refusèrent. Pour tout concilier, il fut résolu
d'un commun accord, avec l'autorisation des évêques de
Quimper et de Saint-Brieuc, que celles qui voulaient faire
des voeux se grouperaient à Lannion, autour de M ine de Ker-
tanguy, et que les autres garderaient leur liberté et choisiraient
une autre supérieure générale.

Outre les voeux, la maison de Lannion admit deux séries
de professes :les religieuses de choeur et les soeurs converses.
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L'institution primitive de M lle (le Francheville se transforma
de cette manière en une congrégation strictement religieuse.
Cette amélioration attira de nombreux sujets dans la maison,
et bientôt l'on songea à faire une nouvelle fondation.

La ville de Vannes, qui avait été le berceau de l'oeuvre des
retraites et qui gardait les tombeaux des • fondateurs, attira
tout d'abord l'attention , puis les voeux de la communauté.
Au mois d'août 1845, on acquit la propriété du Grador,
voisine de la ville, et peu après, avec l'autorisation de l'évêque,
on y reprit l'oeuvre des retraites, en y adjoignant . un pen-
sionnat de jeunes filles. L'ouverture du collège Saint-François-
Xavier en 1850 favorisa cet établissement, en offrant aux
familles les mêmes ressources pour l'éducation des filles
que le collège des Jésuites pour les garçons.

Ce qui montre bien l'importance que les Dames de la
Retraite attachaient à leur fondation de Vannes, c'est qu'en
demandant l'autorisation du gouvernement, elles la firent
reconnaître comme maison-mère de la congrégation, et siège
légal de la supérieure générale.

Si le Grador offrait une solitude agréable pour les retraites,
il était un peu trop éloigné du centre de la ville pour la
fréquentation des écoles. Le grand séminaire ayant été légè-
rement mutilé dans ses dépendances par l'avenue de la gare,
et l'architecte parlant de grosses réparations à faire à la
maison, les religieuses de la Retraite proposèrent en 1862 à
l'évêque l'échange de leur propriété contre celle du vieux
séminaire. M gr Dubreil accepta l'offre et la soumit à la sanction
du gouvernement; une loi du 4 juin 1864 autorisa l'échange et
accorda aux religieuses une soulte de 74,000 fr., pour équilibrer
la différence des deux propriétés. Avec cette somme, les
Dames de • la Retraite ont pu remettre en parfait état une
maison qu'on disait menacer ruine, tandis que l'État a dû
bâtir un nouveau séminaire, qui lui a déjà coûté plusieurs
centaines de mille francs, et qui n'est pas encore terminé.

Les religieuses trouvèrent dans leur nouvelle acquisition
une chapelle spacieuse, très propre pour les retraites, et une
maison habitée jadis pendant cinq ans par M ite de Franche-
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ville. Pour avoir un lien de plus avec la fondatrice de la
Retraite, elles obtinrent, en 1864, l'exhumation des restes
mortels de M ile de Francheville et de Ml le de Kerderf, et leur
transport du caveau du tribunal . civil dans leur nouvelle
chapelle.

Depuis cette époque la congrégation de la Retraite de Vannes
a prospéré, et actuellement elle possède, outre les maisons
de Vannes et de Lannion, celles de Lorient, de Nantes, de
Pontplancoet, de Saint-Jacques, de Rostrenen, et de Saint-
Anastase.

La congrégation de la Retraite de Vannes a reçu de Sa
Sainteté Pie IX, en 1866, un bref laudatif, et de Léon X111
en 1887 un décret approbatif. Le règlement, approuvé par
l'évêque de Vannes en 1703, a été sanctionné à Rome, avec
les développements nécessités par les oeuvres actuelles. Le
nom de Filles de la sainte Vierge, donné aux associées dès
l'origine, a été maintenu, mais le nom de Dames de la Retraite
est le seul connu du peuple.
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LES

URSULINES DE VANNES
Par M. l'abbé LE MENÉ.

. ORIGINE.

C'est en 1535 que sainte Angèle Mérici groupa autour d'elle
un certain nombre de jeunes filles de Brescia, pour visiter
les malades à domicile et instruire les ignorants des vérités
de la religion. Elle les mit sous la protection de sainte Ursule,
et de là vient leur nom d' Ursulines. Ces pieuses filles ne vivaient
point en communauté, mais elles demeuraient dans leurs
familles, comme nos tertiaires d'aujourd'hui, et faisaient seule-
ment les voeux simples de chasteté et d'obéissance.

Quelque temps après la mort de la fondatrice (1540), un
certain nombre de ses filles se réunirent en communauté,
mais sans clôture, afin de continuer leurs oeuvres de miséricorde
spirituelle et corporelle. Elles n'étaient plus isolées, ruais
associées , ou congrégées, comme on disait alors : c'était un
progrès. Dès lors il fallut ajouter le voeu simple de pauvreté
aux deux autres. Ce genre d'association, si avantageux aux
fidèles, se répandit dans toute l'Italie, et pénétra en France
en 1594.

Dans ce dernier pays, on crut utile d'établir presque partout
la clôture, et de supprimer la visite des pauvres, pour ne
conserver que l'instruction des jeunes filles. C'est dans ces
conditions que furent érigés le couvent de Paris en 4612, celui
de Bordeaux en 1618, celui de Dijon en 4619, celui de Lyon
en 1620, etc... Ces monastères donnèrent rapidement naissance

beaucoup d'autres, qui se rattachèrent à eux, en formant
diverses congrégations.



-- 134

C'est la congrégation de Bordeaux qui fonda la maison de
Vannes. Voici comment les Chroniques des Ursulines racontent
le fait. g M r Michel flépaud de Rumelin, chanoine de Tréguier,
ayant obtenu les permissions nécessaires de M gr Sébastien de
Rosmadec, évêque de Vannes, et celles de la maison de ville,
la Aère Louise Guays, dite de Jésus, supérieure des Ursulines
de Tréguier, vint s'établir à Vannes, le 29 août 1627. Elle
était accompagnée des soeurs Susanne Guays, originaire de
Laval, Adelice de Plusquellec, de Tréguier, Marie Bodin, de
Laval, Anne Marets et Anne Boullain.

g Elles s'établirent près du Port, sur la terre de Kaer ; ce
qui offusqua d'abord les marchands, qui craignaient pour leur
commerce; mais tout se pacifia avec le temps. La Mère Guays
ayant donné ordre au logement des soeurs, et fait ouverture
des classes, où accoururent une grande multitude de filles, s'en
retourna au bout de cinq mois au couvent de Tréguier, et
obtint de Laval une autre supérieure pour Vannes, qui fut la
Mère Jeanne Rolland, dite des Séraphins, D

Celle-ci s'occupa des acquisitions nécessaires pour fonder
le nouvel établissement. Dès le 26 avril 1629, elle acheta de
Isabeau de Vennes, femme de Jean Cothorel, pour 5,900 livres,
une maison avec un jardin et un pré derrière, donnant sur la
rue du Port, aujourd'hui rue Thiers, et y fit élever une chapelle
provisoire, en attendant la construction d'une chapelle définitive:
I.e 22 février 1630, elle acheta de Jacquette Lechet, femme
Pélisson, et d'Olivier Lechet, sieur de Saint-Ducat, au prix de
6,000 livres, une maison, située rue du Pessu, avec deux jardins
derrière. L'année suivante, 14 février 1631, elle acquit de
François Le Gal, marchand, une autre maison, en la même
rue, avec cour et puits derrière, pour la somme de 2,500 livres.
Elle reçut en 1632 une petite tenue à Kervenic, comme dot d'une
religieuse. Plus tard elle acheta un petit appentis en la rue
Comohiç, dite aujourd'hui de l'Unité, pour la somme de
900 livres.

Ces terrains une fois acquis, la Mère Jeanne Rolland fit
commencer le grand bâtiment destiné à renfermer le choeur
des religieuses au rez-de-chaussée, et leurs salles' et cellules
au premier et au second étages. C'est aujourd'hui le vieux
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corps de logis, formant le côté oriental du. cloître (B du plan)
on en payait les derniers frais en 1646 et 1647, comme le
prouve un registre de comptabilité de cette époque. (Arch. dep.H.)

Le même registre mentionne aussi plusieurs dons manuels
faits aux Ursulines, dans les premiers temps de leur arrivée.
Ainsi, en 1630, M. Claude Gouault, archidiacre de Vannes,
donna un grand missel, et contribua aux frais d'un ostensoir
en argent doré, pour exposer le Saint-Sacrement. De son côté,
M me Anne Le Roy, prieure de Locmaria, en Plumelec, donna
un petit calice en argent, et M.. Bertrand Guymarho, sieur de
Keriargon, fit don d'une chasuble et de petits tableaux en
albâtre. En 1632, M. Pierre Durancau, chanoine de la cathé-
drale, donna un grand tableau de la sainte Vierge entourée de
fleurs. Toutes ces libéralités et d'autres encore prouvent la
sympathie avec laquelle on accueillit les Ursulines, et l'espoir
qu'on fondait sur elles pour l'instruction et l'éducation des
jeunes filles.

II. PROGRÈS..

La supérieure Jeanne Rolland fut remplacée, vers 1641, par
Susanne Guays, dite Marie des Anges, originaire de Laval,
professe de Tréguier, et venue â Vannes dés 1627 pour la
fondation. Celle-ci, d'un esprit doux, d'une humeur accueil-
lante, réussit à gagner â sa communauté ceux qui lui avaient
été primitivement hostiles, et grâce à leur assistance elle lit
plusieurs acquêts d'immeubles, qui. lui avaient été d'abord
refusés.

Elle acquit, • en 1644, une maison située dans la rue de
Comohic ou de l'Unité, et une autre milison dans la rue de
Poulho ou de Richemont (no 9), avec un grand jardin derrière.
En 1645, elle acheta une maison avec un jardin derrière, le
tout situé â droite en , entrant dans la chapelle : cette maison
servit de logement â l'aumônier; elle n'existe plus aujourd'hui.

La Mère Susanne Guays s'employa constamment avec zèle
au bien de sa communauté. Sans avoir égard aux grandes
dépenses qu'il avait déjâ fallu faire pour la construction du
grand bâtiment B,. elle pourvut suffisamment â tous les besoins



--136 —

temporels de ses filles, afin qu'étant déchargées de ces sortes
de soins, elles pussent vaquer plus librement au service de
Dieu et du prochain et à leur perfection spirituelle. Elle fit

• aussi quelques règlements de détail pour sa maison, et les fit
approuver par Mgr de Rosmadec. Elle obtint également que
les Pères Jésuites seraient leurs directeurs, et ils l'ont été
depuis jusqu'à leur suppression en 1762.

Après avoir gouverné pendant six ans, elle retourna sous
l'obéissance avec tant de plaisir, qu'elle ne voulut jamais user
de la liberté qu'on lui donna d'agir à son gré, et elle se soumit
à demander toutes ses permissions à la nouvelle supérieure.

C'est la soeur Colombe Guymarho, dite de Sainte-Ursule,
qui lui succéda en 1647. On trouve à cette époque les noms
des sœurs Claire Lesfroy, dite du Saint-Sacrement, — Hélène
Le Corvaisier de Pellainne, dite de Sainte-Croix, — Louise de
Sécillon, dite de la Conception, — Renée Pitouays, dite de
Saint-Joseph, -- Ursule Cornmelin, dite de la Passion, —.
Georgine Mancel, dite de l'Incarnation, — Yvonne Luco de
Truélin, dite de la Résurrection, - Renée de Saint-Pezran,
dite de Sainte-Marie, — Catherine Sorel du Bois-de-la-Salle,
dite de Jésus, — i\larguerite de Valleaux, dite de Saint-Augustin,
— Hélène Le Lardeur, dite des Cinq-Plaies, — Madeleine de
Saint-Pezran, dite de la Présentation, — Anne de la Bourdon-
naye de Keroset, Elisabeth Morin, dite de la Nativité, —
Louise du Bot, dite de Sainte-Thérèse, — Marguerite Moitte,
dite de Sainte-Gertrude, — Elisabeth de Trédazo, dite de
Saint-Jean, etc....

Presque toutes les religieuses payaient alors à la maison une
pension de 2ii0 livres par an ; quelques familles préféraient
cependant verser un capital de 4,000 livres environ, pour se
libérer entièrement vis-à-vis de la communauté.

Quant aux acquisitions, la Mère Colombe Guymarho, de
Sainte-Ursule,. parait s'être bornée à l'acquisition, en 1648,
d'un petit jardin, joignant le grand portail du jardin du couvent,
sur la rue Comohic.

L'ancienne supérieure, Susanne Guays, dite Marie.desAnges,
avait été chargée de la Congrégation des pauvres femmes et
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filles, que l'on instruisait tous les dimanches dans les classes.
Elle s'y portait avec tant de feu et d'amour, elle y parlait de
Dieu, d'un .coeur si touché, que les femmes quittaient tout
pour venir l'entendre. Le lieu de la réunion pouvait contenir
500 personnes. et était ordinairement rempli. Le résultat de
ces assemblées fut l'instruction des ignorantes, la cessation de
certains désordres, et la pratique sincère de la piété. La Mère
Marie des Anges fut rappelée à Tréguier en 1655, au grand
regret de ses femmes de Vannes, et envoyée en 1658 fonder
une. autre maison à Lannion,.où elle mourut deux ans après,
à l'âge de 52 ans, dont elle en avait passé 37 en religion.

La mère Colombe Guymarho, dite de Sainte-Ursule, fut
remplacée le 23 mars 1654, dans la charge de supérieure,
par soeur Claire Lesfroy, dite du Saint-Sacrement. Celle-ci,
née à Vannes en 1622, professe en 1638, et d'une santé
_délicate, fit tant de résistance à son élection, qu'il fallut
l'intervention de l'évêque pour lui faire accepter la charge.
Sa . dévotion particulière envers la sainte Vierge lui fit placer
sa statue en plusieurs endroits de la communauté.

Au point de vue matériel, elle prit part, en 1658, à
l'acquisition de la prairie du Lorido, qui fut bientôt convertie
en jardin , et qui forme aujourd'hui la récréation des élèves
de Saint-François-Xavier. Elle acquit également, le 18 janvier
1660, d'Isaac de Rohan, une maison située en ,la rue du
Drézen, avec un jardin derrière, un pavillon à côté, et deux
prés, nommés les prés de Kerballot, limités au midi par le
jardin des Carmes Déchaussés et à l'ouest par la ruelle du
Lorido. (Voir les parcelles pointillées sur le. plan.)

La mère Claire de Lesfroy, libérée de sa charge en 1660,
'continua â édifier la communauté, et mourut le 9 novembre
1668, à l'âge de 46 ans, dont 30 de profession religieuse.

M. CONSTRUCTIONS.

La soeur Hélène Le Corvaisier de Pellaine, dite de Sainte-
Croix, ayant été élue supérieure le 20 . mars 1660, plaça, le
jour même, sa communauté sous l'invocation de . la Sainte
Famille de Nazareth, pour..attirer sur elle les bénédictions
de Dieu.	 10
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Cette bénédiction se manifesta bientôt par le nombre. de
postulantes qui se présentèrent : la mère Le Corvaisier de
Sainte-Croix en reçut trente au noviciat durant les six années

Tde sa supériorité. La communauté voyait doubler son per-
sonnel, et en mmetemps son logement devenir insuffisant.
Il y avait déjà longtemps que l'on parlait de faire un second
bâtiment. Après avoir prié et fait quantité de bonnes oeuvres,
la communauté, d'accord avec l'évêque, fut d'avis d'entre-
prendre la construction , quoique l'on fût dépourvu d'argent ,
dé matériaux et d'architecte, espérant que la Sainte Famille
y pourvoirait.

« Peu de jours après cette décision, le couvent reçut
500 livres qui furent destinées à se procurer de la pierre de
taille. Un bon religieux Carme, nommé F. Sébastien de
Saint-Roch, qui s'entendait parfaitement bien à l'architecture,
vint s'offrir de son propre mouvement et sans être connu,
pour les aider de son conseil. La première pierre de ce
côrps de logis fut posée, le 30 janvier 1664, par cinq pauvres,
pour représenter la Sainte Famille. Dans la suite de l'oeuvre,

.damais rien ne manqua, quoiqu'il y eût plus de 80 ouvriers à
la fois ; pas un n'eut faute de matériaux, ni ne passa la
semaine sans être payé, bien que souvent le_ samedi matin
il n'y eut pas un sol ; mais il en venait à temps- et par oit
l'on en attendait le moins. En 18 mois la maison fut logeable
et capable de recevoir 80 religieuses. » f Chron. Ursul. 1. 253.)

Ce bâtiment forme le côté nord du cloître (C du plan),
avec un retour de 30 pieds à l'ouest : il coûta 43,604 livres.
ll fut bénit le 17 juin 1666 par Ma r Charles de Rosmadec, et
le jour de sainte Anne, 26 juillet, les religieuses prirent
possession de leurs cellules neuves.

Les murailles de l'enclos, commencées en 1665, furent
terminées en 1667, et coûtèrent 5,404 livres.

En succédant à sa soeur, le 20 mars 1666, la mère Jeanne
Le Corvaisier de Pellaine, dite de la Nativité, trouva un
monastère en parfait état. Elle n'eut qu'à finir quelques
travaux, solder certaines dépenses, et put se livrer entièrement
à la 'conduite de ses compagnes.
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De son temps on trouve les noms odes soeurs : Hélène . de
Lourmel,Vincente Racouet, Anne Martin, Françoise Belliguet,
Anne Le Moenne, Susanne Le Marié, Vincente Bigarré,.
Marie Manceau, Jeanne Gicquel, Louise du Gourvinec du
Beizit, Françoise de Keralbaut, Gilette de Francheville,
Françoise de Bourgon, Marie-Françoise lieminiac, Marie-
Mauricette des Portes, Françoise-Agnès de Sérent, Julienne
Le Faure, Marie et Louise Girard de la Hardouinaye, Anne-
Françoise Kerguyo , Anne-Renée Remiuiac , Vincente Le
Moyne, Laurence-Thérèse de Lannion, Vincente de Fran-
cheville, Louise La Perche, Élise Boutouillic, Marie-Ursule
Pitouays, Jacquette Pihan, etc.

La mère Jeanne Le Corvaisier arrivait au terme de ses
six ans de supériorité, quand elle se trouva mêlée à une
affaire (l'une certaine importance. Mlle Catherine de Fran-
cheville cherchait une communauté religieuse pour y fonder
une maison de retraite à l'usage des femmes ; ayant jeté les
yeux sur le couvent des Ursulines, elle obtint le consentement
-de la communauté et l'approbation de M gr Charles de Rosmadec.
La fondatrice envoya secrètement à la supérieure une somme

d'argent pour les premiers frais. La première pierre fut
posée, le 20 mars 1671, par M. de Kerlivio, qui avait dressé
le plan de cette maison de manière qu'elle fût sur le terrain
de la communauté, mais en dehors de la clôture. C'est le
bâtiment D qui a servi plus tard de pensionnat, et qui est
occupé aujourd'hui par les externes de Saint-François-Xavier.
On y travailla si activement que la maison fut achevée et
meublée dès le mois d'avril 1672.
.On donna la direction des retraites à la mère Jeanne

Le Corvaisier, qui sortait de l'emploi de supérieure, et
pendant neuf mois elle s'acquitta de sa charge à la satisfaction
générale. Mais le successeur de M gr de Rosmadec, prévenu
par des gens qui n'avaient pas le même zèle que M. de
Kerlivio et M ile de Francheville, interdit les retraites des -
femmes. Mile de Francheville, qui avait fait les frais de
l'établissement, demanda aux Ursulines d'obtenir la permission
de continuer les retraites, ou en cas de refus de lui rem-
bourser ses avances. Les religieuses firent auprès de Me s' de



'140 _ •

Varitorte toutes les tentatives possibles, et n'ayant pu réussir,
elles rendirent à Mlle de Francheviile son argent et le
Mobilier de la maison: Elles conservèrent l'immeuble et
l'affectèrent au pensionnat de leurs élèves. •

IV. SUITE.

Depuis longtemps la communauté des Ursulines était en
rapport avec une personne pieuse, nommée Armelle Nicolas.
Cette fille, née à Campénéac en 1606,.avait suivi sa maîtresse,
M me du Bois-de-la-Salle, quand elle vint s'établir à Vannes et
au château de Roguédas en Arradon, en 1636. En 1651 elle
avait, renoncé à.ses gages par amour de la pauvreté, et avait
déclaré vouloir servir le reste de ses jours, pour sa nourriture
seulement. Bien plus, 16 31 ,janvier 1655, elle avait fait voeu
de pauvreté dans le parloir des Ursulines, en présence de
la supérieure, Claire Lesfroy, et du recteur des Jésuites,
Simon-de• Lessau.

• Mu r Charles de Rosmadec, qui connaissait ses .. vertus
'héroïques, ne rencontrait lamais Armelle sans la saluer avec
respect et se' recommander à ses prières, principalement
lorsqu'il • allait visiter le gentilhomme chez qui elle servait ,
et s'entretenait avec elle d'une manière qui marquait l'estime
la plus parfaite.

Elle mourut le samedi 24 octobre 1671, en odeur de
sainteté. Son Maître la pleura comme sa propre fille, et
quand elle eut été exposée sur un lit de parade, il alla lui
baiser les pieds à genoux •: ce qu'imitèrent les membres de
osa famille et plusieurs autres personnes. Elle fut inhumée,
suivant son désir, dans la chapelle des Ursulines, près 'de la
'grille du choeur, • avec le concours des quatre paroisses de
la ville. L'inscription funéraire; placée plus tard . par les

• ,lésuites, portait ces simples mots : D: O. M. Cy gît le corps
d'Armelle Nicolas, appelée communément la bonne Armelle,
decédée le 24 'octobre 1671 , âgée de 65 ans , R. I. P. Ses

`restes ont été transférés, le 9 août 1876, de l'ancienne
chapelle des Ursulines dans la chapelle de l'I;:vèché, et

• inhumés dans le'chour`auprès de la table de communion.
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Un autre personnage, qui a été 'en rapports encore plus
intimes avec les Ursulines; est leur aumônier et confesseur,
M. Jean de l'Isle. Il n'y avait pas de prêtre plus humble,
plus désintéressé, plus mortifié, ni plus zélé que lui.
M gr de Rosmadec et les grands vicaires se servaient de lui
pour les entreprises de zèle et de charité, et il était l'instrument
d'une foule de bonnes oeuvres de la ville et du diocèse. Il
avait une si grande compassion pour les misères du.prochain,
qu'il se serait dépouillé de tout, si l'on n'y avait pris garde.
Son petit logement près de la chapelle des Ursulines était
comme un hôpital : il y .retirait les enfants abandonnés et
malades, les soignait jusqu'à ce qu'ils fussent guéris ; puis il
leur faisait apprendre quelque métier..

Après avoir confessé les Ursulines pendant 26 ans, il fut
frappé de paralysie, et resta cloué sur un lit de douleur
durant deux ans. Il mourut saintement le 3 mai 1675, à l'àge.
(le 54 ans. Les pauvres le pleurèrent comme un père ; tout
le clergé de la ville, les ordres religieux, et une foule de
fidèles assistèrent le 4 à ses obsèques . ; son corps fut inhumé,
comme de juste, dans la chapelle des Ursulines.

Son successeur auprès . des. religieuses fut M. Olivier
Chambrin. Celui-ci .intervint, comme mandataire des Soeurs,
en 1680, pour un échange de terrains entre les Ursulines et
les Carmes Déchaussés, échange qui permettait aux deux

. parties de faire, entre leurs propriétés respectives, un mur de
séparation en ligne droite depuis l'ancienne venelle du Lorido
jusqu'au chemin de Trussac.

Ce mur terminé, il fallut s'occuper de la chapelle définitive
(A du plan). Les travaux commencèrent le 17 mars 1688, et
ne furent. terminés qu'en 1690. La dépense monta à 44,054
livres, y compris 2,800 livres pour le maitre-autel. C'est un
édifice en forme de parallélogramme, ayant l'autel au fond,
la grille des , religieuses du côté , de l'épître, et une , petite
chapelle du côté de l'évangile. La façade , du côté du port,
est du style de la Renaissance, comme le reste de la chapelle,
et porte l'inscription suivante en lettres majuscules : Sacrce •

Famille. 1690.
.Elle est aujourd'hui, fermée au, publie,. et remplacée par

une chapelle neuve, donnant sur la rue du Drézen (H).
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V. SUPÉRIEURES.

" Les supérieures des Ursulines étaient élues pour trois ans.
Au terme de leur mandat, elles pouvaient être réélues pour
üne nouvelle période de trois ans. Mais au bout de six ans,
elles devenaient inéligibles, et il fallait choisir une autre
supérieure pour trois ou six ans, a yant de reprendre les
anciennes.

.Il est impossible aujourd'hui, avec les archives mutilées du
monastère, de donner une liste complète des supérieures.
Espérons que la découverte (le nouveaux documents permettra
plus: tard de compléter la série, et de préciser- quelques dates.
Comme presque toutes les supérieures ont gouverné pendant
six, ans, on ne donnera ici, pour chacune, que la date de la
première élection, la seconde ayant eu lieu trois ans après.

1628. Soeur Jeanne Rolland, dite des Séraphins.
163.. Soeur N... ?
1635. Soeur Jeanne Rolland, dite des Séraphins.
1641, Soeur Susanne Guays, dite Marie des Anges.
1647. Soeur Colombe- Guymarho, de Sainte-Ursule.

• 1:654, le 23 mars, Claire Lesfroy, du Saint-Sacrement.
1660, le 20 mars, Hélène Le Corvaisier, de Sainte-Croix.
1666, le 20 mars, Jeanne Le Corvaisier, de la Nativité.
1672. Soeur N... •

—1078. Soeur Madeleine de V al leaux , de Jésus ?
1684. Soeur N...

Lacune.

1711. Soeur Renée de Cornulier, dite de Sainte-Marie.
1717. Soeur N...
1723. Soeur Renée de Cornulier, de Sainte-Marie.

• 1729. Soeur N...
1735. Soeur Jeanne de Keronyant, de Sainte-Pélagie.
1741. Soeur Jeanne Le Boudoul, de Saint-Charles.
1747. Soeur Jeanne de Keronyant, de Sainte-Pélagie.
1753. Soeur Gertrude Guiller, de Saint-Xavier.
1759. Bonne de Quitistre, de Sainte-Marie-Madeleine.
1765. Soeur Gertrude Guiller, de Saint-Xavier, morte 1766.
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1766. Soeur Ursule Le Meilleur, de S te-Eulalie morte 1767.
1767. Soeur Claude de Perdiguier, de Sainte-Agnès.
'1774. Soeur Valentine-Françoise de Carné, de Ste-Eugénie.
'1780. Soeur Thérèse Le Minihy du Rumen, de St-Augustin.
1783. Soeur Marie-Anne Damain, de Sainte-Marie-Joseph.
1789. Soeur Marie-Rose Le Vaillant, de Sainte-Cécile.

Chez les Ursulines, comme chez les autres religieuses, la
supérieure était chargée de représenter la communauté vis-
a-vis des personnes du dehors. A l'intérieur, elle était
chargée de veiller à l'observation de la règle, au fonctionne-
ment des différents services de la maison, et à la direction
spirituelle et temporelle de la communauté. Elle pouvait
accorder les menues dispenses de la règle et trancher seule
une foule de cas de détail ; mais dans toutes les affaires
importantes, telles que l'admission des novices, l'acquisition
d'immeubles, les emprunts ou les prêts de capitaux, les
constructions d'édifices, etc... elle était obligée d'avoir.
l'assentiment de son conseil, et parfois même celui de la
communauté.

La supérieure avait encore à veiller sur les classes internes
et externes. Le pensionnat était nombreux, et fournissait
souvent des postulantes et des novices à la communauté. Les
classes externes se tenaient dans les vieilles maisons de la
rue de Comohic, ou de l'Unité, et recevaient une foule de
jeunes filles de la ville, qui venaient là pour apprendre à
lire, à écrire, à compter, à coudre, et . à connaître leur
religion.

. VT. RÉVOLUTION.

• Dès l'origine, la Révolution française se montra hostile aux
établissements religieux Le 2 novembre 1789, elle confisqua
tous les biens de l'Église ; le '13 février 1790; elle supprima
les voeux monastiques ; et le 12 juillet suivant elle lança la
Constitution civile du Clergé.

Les commissaires .du district de Vannes se présentèrent
chez les Ursulines le 1.5 novembre 1790, pour dresser l'état
de leurs biens. En voici le tableau sommaire,
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1 0 Revenus.

Revenu du jardin et de l'enclos 	
Maison, rue de Poulho, servant de caserne 	
Maison du Pouldu, rue du Drézen 	

1,2751
400
1:30

»s	 »d

»	 »

»
Métairie au village de Cliscoet. 	 410 6 3.
Prés à Poulho, et deux tiers de pré au Grador 121 18 1
Tenue au village de Bindre, en Séné 	 184 9 5
Petite métairie à Kerprado, en Elven 	 68 v »

Tenue au village de Bourgerel, en Noyalo.... 166 • 8 4
Rente constituée sur la Généralité de Bretagne 105 » »

Rente contituée sur la municipalité du Croisic. 49 13 6
Rente constituée sur M. de Coué. 	 100 » â
Pensions viagères à diverses religieuses..:... 2,121 » »

.	 Total 	

2 0 Charges.

5,1911.155	 7d

Messes de fondations 	 3221 » 5 »d

Chapelain et médecin . 	 '1,000 » »

Décimes de la communauté 	 116 15 »

Capitation des domestiques 	 33 » »

Rentes féodales et foncières 	 22 2 »

Deux rentes viagères. 	 300 » »

Sept contrats d'emprunt de 28,300 1 . 	 '1,205 » »

Total. 	 2,9991 1 5 »d

En défalquant les charges des revenus, il restait 2,192 1 ,145 ,7 d
pour entretenir les immeubles, et nourrir 48 religieuses et
19 domestiques.

Quant au mobilier, l'argenterie comprenait un ostensoir
doré, trois calices, deux ciboires, une custode, un encensoir,
trois plateaux et leurs burettes, une boite des saintes huiles,
un bénitier, une lampe, trois flambeaux, 44 . couverts,
3 cuillères, 32 petites cuillères, et deux gobelets.
. La sacristie renfermait 37 ornements , .22 devants d'autel,

54 aubes, etc., etc...

Dans les chambres,' il y avait 48 lits garnis pour les reli-
gieuses, 58 lits pour les pensionnaires et 38 lits disponibles.
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-A'la . lingerie, on trouvait 144 paires de draps,.108 nappes,
1,200 serviettes; etc...

A la bibliothèque, 1,447 livres de piété.

A la cuisine, les ustensiles ordinaires.

(L. 785 , 788.)

Une déclaration faite par les Ursulines , dès le 26 février
1790, mentionne divers objets mobiliers, qui nous font
connaître les usages de la communauté. Ainsi , dans le
réfectoire, il y avait un crucifix; une chaire pour la lecture,
des bancs d'attache; onze tables, 90 écuelles d'étain, 90 assiettes
_d'étain , 12 plats d'étain, une fontaine d'étain , 104 assiettes
de faïence : celles-ci étaient évidemment d'introduction récente
et elles auraient fini par détrôner l'étain , si on leur en avait
laissé le temps.

De même encore , chaque cellule de religieuse renfermait
un lit à ciel et dossier de bois, un crucifix et un prie-Dieu ,
un grand carré de bois couvert (l'images en papier, une table
et trois chaises,,un chandelier de cuivre et des mouchettes de
fer, un escabeau, une cuvette et un pot-à-eau, sans compter
le linge et les vêtements.

Elles étaient habillées, comme les Ursulines de la congré-
gation de Paris, d'une robe noire, d'un tablier noir, d'une
guimpe blanche et d'un voile noir : les différences de costumes
étaient minimes.

Enfin clans le jardin , il y avait une petite chapelle; avec
un tableau de Notre-Seigneur, et plus loin un 'petit oratoire.
Q. 302.

VII. PERSONNEL.

Voici la liste des religieuses de choeur, en 4790 :
Marie-Rose Le Vaillant, de Pontivy, supérieure, 54 ans.
Marie-Anne Damain, de Redon, sous-prieure, 54 ans.
Pélagie Le Minihy du Rumen, de Morlaix, économe, 56 ans.
Claude de Perdiguier, dite 'de S Le-Agnès, de Nantes, 81 ans.
Marie Le Coedic, de l'Ange-Gardien, de Neulliac, 70 ans.
Françoise-Madeleine Frogier, de S te-Anne, du Croisic, 67ans.
Marie-Jeanne Le Minihy du Rumen, de • Morlaix, 64 •ans.
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Madeleine de Véraye, de St -Romain; de Vannes, 57 ans. •
Françoise Launay, de St-Stanislas, de Vannes, 59 ans.
Marie-Aime Guilmaut de Beaulieu , de Saint-Malo, 59 ans.
Radegonde Michel, de S te-Rose, de Lorient, 49 ans.
Sébastienne de la Roche-Hercules, de Ste-Madeleine, de

Brest, 55 ans.
Marie-Anne Hulin , de Ste-Thérèse , de Josselin , 38 ans.
Marie-Angèle Taillart, de St-Charles, de Plouha, 45 ans.
Marguerite Tiret-,•Marie-Élisabeth, de Vannes, 37 ans.
Anne-Marie Hulbert, Marié-Céleste, de Sarzeau, 39 ans.
Jeanne-Vincente Chenu de Iierhedin, Marie-Xavier, de

Vannes, 38 ans.
Adelaide Jacquelot, Marie-Gertrude, de Piriac, 37 ans.
Marie-Jeanne Mazurié, Marie-Ursule, de Morlaix, 39 ans.
Élisabeth Le Bihan, M arie-Catherine, de Noyal-Pontivy, 35ans.
Marie-Anne Le Texier, Marie des Anges, de Malansac, 38 ans.
Élisabeth-Félicité Jacquelot, rie S te-Rosalie, de Piriac, 34 ans.
Yvonne-Marguerite Aubry, de St-Basile, de Vannes, 31 ans.
Jeanne-Louise Jamet, de St-Valentin , de Pluneret, 38 ans.
Marie-Victoire Thomas de Bénéac, de la Roche-Bernard,

36 ans.
Louise-Augustine Thomas de Bénéac, du même lieu, 33 ans.
Marie-Monigbe Collenno, de S te-A nastasie, d'Ambon, 56 ans.

:Marie-Pauline Canonge, de Ste-Reine, de Vannes, 29 ans.
Marie-Cath. Blancho, de St-Hyacinthe, de Sarzeau, 31 ans.
Marie-Rose Le Pourceau de Tréméac , Marie-Angèle ,

d'Escoublac, 32 ans.
Françoise-Louise Chardevel, Marie-Constance, de Guer,

30 ans.
Marie-Charlotte Le Bescond de Kermarquer, du Palais,

.32 ans.
Marie-Angélique Le Goff, de Ste-Marie, de Vannes, 32 ans.
Marie-Julienne Descourbes, Marie-Madeleine, de Pontaven,

36 ans.
• Jeanne-Marie Denis , de S te-Ursule, d'Ambon, 32 ans.
Jeanne-Marie Le Besque, de St-Paul, d'ambon, 32 ans.
Jeanne Collet, dite de St-Joachim, de Brech, 22 ans.
Hyacinthe Jousbert, Marie-Thérèse, de Luçon, 21 ans.
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Scours converses.

Susanne Racapé, de S t-François, de Vannes, 68 ans.
Françoise Everro, de S t-Michel, de Questembert, 67 ans.
Marguerite Renaud, de S t-Ambroise, de Vannes, 60 ans.
Julie Le Guyader, de S te-Agathe, de Ploérrnel, 45 ans.
Marie Boudet.. Marie-de-Jésus, de S t-Gonnery; 47 ans.
Marie-Anne Pasco, de S te-Monique, de Crach, 52 •ans. •
Marie-Jeanne Rio, de S t -Armel , de Ploërmel , 40 ans.
Julienne Le Peuchant, de S t-André, de Saint-Avé, 46 ans.
Marie Guillerme, Marie-Louise, de Plumergat, 34 ans.
Olive Le l3ouédec, Marie-Anne, de Ploeren, 33 ans.

Toutes ces religieuses déclarèrent vouloir persister dans
leur vocation.

Ces pauvres filles, pour prolonger leur agonie, consentirent
à se soumettre au décret de l'Assemblée Nationale, qui les
obligeait à faire de nouvelles élections, afin de toucher la
maigre pension qu'on leur attribuait, en échange de leurs biens
confisqués. Elles se réunirent., • le 13 janvier 1791, sur la
convocation d'un officier municipal, et nommèrent pour supé-
rieure M me Le Vaillant, de Ste-Cécile, et pour économe
Mme Le Minihy-, de Ste-Pélagie.

Cette soumission leur procura une trève • de vingt mois.

Au mois de juillet '1792, elles eurent la charité de recueillir
chez elles neuf Ursulines, renvoyées d'Hennebont, et une
autre venue de Metz. Mais le terme fatal du . ter octobre 1792
arrivait. Dès le 26 septembre, les commissaires civils com-
mencèrent l'expulsion des religieuses, et la continuèrent les
jours suivants, par groupes successifs, de manière à finir le
t er ' octobre. Chaque religieuse eut la permission -d'emporter
tout ce qui était dans sa cellule . à son usage personnel , mais
dut quitter immédiatement le voile et la guimpe, avant de sortir.

Pendant la Terreur, la moitié de ces religieuses furent
enfermées à l'hospice de Saint-Nicolas de Vannes ou à Auray.
La supérieure Marie-Rose Le Vaillant y termina ses jours,
ep disant que le trajet n'était pas long de la prison au,ciel.
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ViII. -VENTES.

La vente des biens des Ursulines commença avant même
leur expulsion dri couvent. Ainsi la maison du Pouldu et ses
dépendances fut vendue, dès le 28 février 1791; à M. Malherbe,
pour le prix de 4,600 livres.

Deux prés, situés l'un sur le chemin de Bernus, l'autre sur
le chemin de Kercado, fu rent adjugés, en avril '1791, au sieur
Le Calonnec, pour 1,372 livres.

La petite métairie de Kerprado, en Elven , fut vendue le
ter juin 1791, au sieur Périer, pour 1,575 livres, puis le
'16 octobre '1793 au . citoyen J éhanno, pour 1,725 livres.

La métairie de Cliscoet fut adjugée, le 14 mai 1792, à
M. Danet, aîné , pour la somme de 9,050 livres.

Deux: tiers de pré, situés sur la route de Rennes, près du
Grador, furent vendus le t er septembre 1792, à M. Jornard,
pour le prix de 2,854 livres.

Le mobilier des religieuses, vendu le 2 septembre 1793 et
le 12 avril 1794, produisit une somme totale de 14,356 livres,
9 sous.

La tenue de Bindre, en Séné, fut adjugée, le 15 janvier '1798,
à M. Goujeon, pour la somme fabuleuse de 40,069 livres, en
assignats dépréciés.

La tenue de Bourgerel, en Noyalo, fut vendue le 16 février
suivant, au même citoyen, pour 23,136 livres, dans les
mêmes conditions.

La portion méridionale de l'enclos, appelée plus tard enclos
Béluu, l'ancien pensionnat, devenu dans la suite l'école des •
Frères, les trois maisons de la- rue de Poulho, dites les
Casernes, furent vendus séparément vers 1796.

Le 3 novembre 1797, l'administration centrale du départe-
ment mit en vente :

1° Un corps . de bâtiment nommé les Ursulines, avec cours
au couchant et au devant de l'église, et les édifices où étaient
auparavant le parloir, le logen,ent de la tourière et la maison
de l'aumônier ; de plus une cour au nord, avec un puits et
une porte cochère sur la rue 'de Comohic ou de Bara-Segal ;
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20 Un corps de logis, dit les Classes', et quatre autres
maisons à la suite, formant le logement (les garçons, la boul.;
langerie, les celliers et autres dépendances, dans la rue
susdite et la rue du Pessu ;

30 Un grand jardin vers le couchant, partagé en 48 carrés;
une pièce de terre à la suite, et deux petits jardins au midi
de la sacristie.

L'église et la sacristie, ainsi que la petite cour d'entrée
furent formellement exceptées de la vente, et devaient rester
propriété de l'État

Tous ces biens, mis à prix à 51,000 fr., furent adjugés, le
29 novembre 1797, à .1. Mocquart, pour 52,559 fr. Ces
immeubles furent ensuite loués à divers particuliers, plusieurs
même furent aliénés par l'acquéreur.

L'église et la sacristie, restées propriété nationale, furent
affectées par un arrêté des Consuls de la République, en date
du 28 février 1802, à la tenue d'une bourse de commerce dans
la ville de Vannes. La bourse n'y fonctionna que pendant
quatre mois.

M gr de Pancemont, ayant obtenu la libre disposition de cette
ancienne chapelle, l'érigea en oratoire, par son ordonnance
du '13 septembre :1802, 1802, et nomma un chapelain pour lé. des-
servir. Depuis cette époque, la chapelle des Ursulines n'a
jamais cessé de servir • au culte, et d'avoir un chapelain
nommé par l'évêque, jusqu'à ce que la jouissance en ait été
abandonnée, en '1850, par M gr de la Motte; aux RR. PP. Jé-
suites, qui depuis en ont acquis la propriété.

IX. JÉSUITES.

Les Jésuites, rétablis pour l'Église universelle le 7 aoùt 1814,
per •une bulle de Pie VII, furent chargés dans notre diocèse
de la •direction •du petit séminaire de Sainte-Anne en 1815.

Expulsés de cet asile par les ordonnances de 1828, ils
durent se ..refugier à l'étranger, pour continuer l'enseignement
secondaire. Seuls les missionnaires bretons et français res
tèrent dans le pays et se fixèrent à Vannes. 	 •	 •
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Après avoir erré dans diverses maisons de la ville, louées
par eux, ils s'établirent dans l'ancien couvent des Ursulines,
que la famille de deux d'entre eux avait.racheté en juin 1838.

C'est là que vécut le bon Père Leleu, dont les travaux
apostoliques ne sont pas oubliés dans nos campagnes; c'est
là qu'il mourut en odeur de sainteté le l C1' août 1849.
• On discutait alors à la Chambre des députés un projet de

loi, qui donnait la liberté de l'enseignement secondaire, et
ce projet, présenté par M. de Falloux, fut enfin voté le
15 mars 1850.

Aussitôt les Jésuites se mirent à l'oeuvre, et à Vannes ils
ouvrirent, dès le mois d'octobre 1850, le collège Saint-
François-Xavier dans les bâtiments des anciennes Ursulines.
Ils n'eurent que des externes pour commer.cer, mais le
12 mars suivant ils inaugurèrent un pensionnat, qui devint
bientôt très nombreux.

De nouvelles constructions s'imposaient pour recevoir la
population scolaire. En 1852 les Jésuites continuèrent le côté
ouest du •cloître, commencé jadis par les Ursulines (E. du
plan).	 .

En 1853, ils bâtirent le côté sud (F.), et complétèrent ainsi
le 'cloître. "En même ternes, ils édifièrent, le long des murs
de clôture du jardin, deux longs bâtiments, pour les séances
solennelles, pour les leçons de musique et pour les récréa =

tions couvertes. Tout le reste du jardin fut converti en lieu
de recréation en plein air.

A l'angle sud-ouest de l'établissement (I.) fut cachée une
charmante chapelle de congrégation , en style ogiVal flamboyant
du xve siècle, tapissée de fines découpures dans la hauteur
de deux étages. M. Charier, de Vannes, en fut l'architecte,
et M. Carado; le sculpteur vannetais, l'orna des statues de
l'Immaculée Conception, de saint Ignace, de saint François-
Xavier, de saint Louis de . Gonzague et de saint Stanislas de
Kostka. (.'inauguration eut lieu en 1857.

Le. collège Saint-François-Xavier • était à peu. près
complet, et les inspecteurs ont pu rendre ce témoignage qu'il
était l'un des plus beaux consacrés en France 5-l'instruction
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secondaire libre. Les belles lignes de ses vastes constructions
se voient dans la cour intérieure du cloître, et surtout dans
la façade du côté . de l'ouest, où l'on compte 25 ouvertures
à chaque étage.

11 est regrettable que la façade de l'est, -celle par où l'on
entre au collège, soit masquée par de vieilles constructions.
l.es Jésuites voulaient lui donner un air monumental, et pour
cela il fallait démolir l'ancienne chapelle des Ursulines. 'Mais
là se présentait une difficulté. L'Ftat, on s'en souvient, s'était
réservé la propriété de la chapelle et de la sacristie; la ville
de son côté croyait y avoir quelque droit, parce qu'elle avait
été affectée pendant quelques mois à la tenue d'une bourse.

Las (l'attendre la solution de ce conflit, les Révérends Peres
se décidèrent à construire une autre chapelle au sud de leur
établissement, au point H. du plan, avec entrée publique du
côté de la rue Drézen , et communication avec le collège. Cet
édifice, de style ogival du xm e siècle, se compose d'une
longue nef et de deux bas côtés, avec une large tribune au
bas. Les fenêtres sont géminées et ornées de magnifiques
verrières, où se voient les armes des donateurs. Les travaux
commencés en 1870, continués en 1871 , ont été terminés en
1872. L'architecte a été le P. Tournesac, de la Compagnie
de Jésus. La chapelle a été inaugurée par Mgr Bécel , pour la
rentrée des élèves, le jeudi 10 octobre 1872, en la fête de
saint François de Borgia; la consécration n'en a été faite que
plus tard.

L'ouverture de cette nouvelle chapelle fit fermer. l'ancienne.
Le Domaine, resté propriétaire de cet immeuble et ne sachant
qu'en faire, finit 'par le mettre en vente. Les Jésuites s'en
rendirent acquéreurs le 15 décembre 1877. .Désormais ils
peuvent, s'ils le jugent : .convenable, modifier l'entrée de leur
établissement.
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LE

COMPLOT DES CLIQUETTES ET DES CRÉCELLES

A ELVEN, EN 4793	 '

Par M. lç D r DE CLOSMADEUC.

Nous savons tous qu'un des jeux favoris de l'enfance
consiste à produire du tapage au moyen de crécelles, sorte de
moulinets de bois, ou au moyen de cliquettes, c'est-à-dire
de deux ardoises, qu'on tient entre les doigts et qu'on fait
claquer l'une contre l'autre. Il n'est pas rare de voir, dans
nos bourgs et même dans nos villes, les bambins se réunir
en groupes, aux heures de récréation , et parcourir les rues.,
assourdissant ainsi les oreilles des passants de leur peu
harmonieuse musique.

Pendant la .Révolution; comme il était interdit de sonner
les cloches, les jeunes enfants d'Elven y suppléaient . en
choquant bruyamment leurs cliquettes, dans une course
échevelée autour de l'église. Ils appelaient cela : Sonner
l'Angelus.

Le 25 septembre 1793, vers le milieu de la journée, ils se
livraient. à leur jeu habituel. Peut-être étaient-ils surrexcités
plus que de coutume. On avait vu, dans la matinée, arriver
sur la place une voiture, chose rarissime, qui avait fait halte
à l'auberge du Cheval blanc. Du véhicule étaient sortis deux
personnages : un homme âgé et une femme, habillés à la
mode de la ville.

Par une coïncidence fâcheuse, un zélé patriote de Lorient,
cocarde au chapeau, se trouvait à Elven, ce jour-là. Il y a
même lieu de supposer qu'il ne fut pas étranger aux incidents
qui allaient suivre.

Les gendarmes entrèrent en scène à leur tour. 11 devait
y avoir un rapport mystérieux quelconque entre le roulement
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de cette voiture et le bruit des cliquettes. Ils se rendent à.
l'auberge . et interpellent les voyageurs : Votre passeport ?
— Ils n'en ont pas ; mais ils déclinent leurs noms. Ils sont
d'inoffensifs citoyens de Vannes. — Le vieillard , le sieur
Cruchon, est teinturier de son état, presque octogénaire. —
La femme est M me Champagne, sa fille. Pour un si petit
parcours, ils n'ont pas cru qu'il fat besoin d'un passeport.'
De Vannes à Elven, quatre lieues de pays.

Ce qui rendait l'affaire scabreuse, c'est que le sieur
Champagne fils, très mauvais sujet, avait abandonné sa
femme, depuis deux ans, la laissant dans la misère. — On
ne savait ce qu'il était devenu et, naturellement, il était qualifié
d'émigré dans les papiers du district.

Les braves gendarmes, rapprochant toutes ces circonstances :
une voiture à Elven ; le bruit des cliquettes ; Cruchon et
Champagne , beau-père et femme d'émigré, pensèrent de
suite qu'ils étaient sur la trace d'un ténébreux complot.
Le sacristain lui-même était compromis ; car les enfants,
interloqués, avaient répondu qu'ils jouaient des crécelles,
sur l'invitation du bedeau.

Sans plus tarder, les gendarmes se saisissent des. deux
personnages suspects. On réattelle la voiture, et fouette
cocher pour Vannes, avec la gendarmerie pour escorte. 	 .

Les gendarmes étaient porteurs d'une lettre du patriote
Mancel, datée d'Elven, qu'il adressait au procureur-syndic
du département, le citoyen Gaillard. — Cette lettre préparait
la voie à une formidable accusation.

Elven, 2 septembre 1793.

AU PROCUREUR-SYNDIC DU DÉPARTEMENT.

a Citoyen, le nommé Cruchon père, teinturier à Vannes, et
la femme Champagne, sa fille, femme d'émigré, sont arrivés
ici, ce matin, en voiture.

A une heure de l'après-midi, des enfants . ont fait différentes
courses autour de l'église, avec des raquettes, qui retentissaient

11
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au loin. Interrogés par les gendarmes, ils ont répondu que
c'était par ordre des bedeaux. — Ceux-ci ont nié. — Les
gendarmes ont arrêté Cruchon et Mme Champagne.

Faites-les bien interroger, mon cher ami. (:es Messieurs
ne sont pas venus à Elven sans raison. — Et puis .les
raquettes ! ! n

Salut et amitié,

J. MANCEL.

Bien entendu que les gendarmes, amenant les deux
criminels à l'administration, firent un rapport corsé.

Le directoire, influencé par ces dénonciations, mit sur le
champ en état d'arrestation les deux malheureux, qui furent
écroués à la maison de détention.

« Tout annonce, dit l'arrêté, que ce voyage (de Cruchon
et Champagne) avait des motifs secrets... Par une enquête,
on pourra acquérir des connaissances importantes au salut
de la Patrie et propres à déjouer les menées de ses ennemis. »

Le procureur-syndic écrivait, en même temps, au maire
d'Elven, une lettre à cheval. 11 se trame chez vous d'horribles
complots contre la nation. Une voiture a traversé le bourg
d'Elven et s'est arrêtée à l'auberge. Deux individus ayant
l'allure de conspirateurs en sont descendus. Dans quel but ?
— Des bandes d'enfants , ayant reçu le mot d'ordre des
bedeaux, ont fait le tour de l'église, en agitant des crécelles,
comme pour provoquer des rassemblements populaires ; et
vous ne vous êtes pas rendu compte des motifs de cet appel !
et vous avez gardé le silence ! et vous n'en avez pas informé
l'administration , ce qui était votre premier devoir !

Nous vous chargeons d'enjoindre aux bedeaux, aux
enfants qui ont, par le bruit des crécelles, convoqué le peuple,
et à la veuve Couedel, de se rendre samedi prochain au
département, pour y donner des explications ; faute de quoi
la-gendarmerie est requise de les arrêter et les conduire à
l'administration. »

Qui fut étonné ? Ce fut le maire. — 1! s'empresse de réunir
.son conseil, — qui 'n'en sait pas •plus long que lui. On
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s'informe ; et on s'assure qu'il ne s'est rien passé à Aven ,
qui justifie les mesures prises par l'administration centrale,
— et sors algarade à l'égard d'une municipalité qui n'a+
aucun reproche à se faire.

Après délibération, on rédige une réponse. — La pièce est
tout entière de l'écriture du citoyen Gambert, maire, et.
signée des officiers municipaux. — C'est un petit chef-d'oeuvre
de bon sens et d'ironie, de nature à mettre les rieurs du
côté de la municipalité d'Elven.

Écoutez plutôt :

Elven, 27 septembre 1793.

LES OFFICIERS MUNICIPAUX A L ' ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE.

a Citoyens • administrateurs , surpris des événements
singuliers qui vous ont été dénoncés, et dont nous n'avons
eu connaissance que -par votre lettre, que nous avons reçue
hier 26, a six heures du soir, nous nous sommes assemblés
pour découvrir l'horrible .complot dont on veut rendre
quelques-uns de nos concitoyens coupables. — Nous avons
découvert que ce complot était imaginaire et n'a pu être
inventé que par des malveillants, jaloux de l'ordre et de la
tranquillité, qui ont toujours régné dans notre paroisse. •

11 ne peut y avoir qu'une malice noire qui ait pu inventer
que le bruit (des crécelles des enfants), tendait à rassembler
les habitants. — Ce bruit n'est pas rare dans notre bourg.
Les enfants l'ont fait plusieurs fois, entre autres, pour sonner
l'Angelus, depuis que nous avons interdit le son des cloches ;
et c'en était le motif.

« Nous ignorions l'arrivée de ces étrangers et les soupçons
qu'a pu vous faire naître leur conduite. — Nous ne pouvions
regarder ce jeu d'enfant comme un appel au peuple. — La
gendarmerie a entendu ce bruit plus de cent fois, • sans qu'il
y ait eu de rassemblement. — Mais elle a voulu se donner
les viôlons...

a Ce rassemblement est supposé. On ne peut rien imaginer
de plus taux.
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» Si les enfants ont répondu qu'ils avaient reçu l'ordre des
bedeaux, ils ont eu tort et la crainte seule leur a extorqué
cette réponse.

» Nous admirons ici la conduite de la gendarmerie, qui eut
dit nous communiquer les motifs de ses frayeurs et ne pas
tant clabauder.

» Les gendarmes ont fait leur devoir, en arrêtant des
personnes non pourvues de passeport. Nous n'avons qu'à les
louer. Elles étaient arrivées publiquement. Elles descendirent
à la vue de tout le monde, au Cheval blanc. Un des
gendarmes les y avait vues et saluées. Leur voiture était à
la porte. Ils pouvaient donc aller les prendre sans tant de fracas.

» I1 ne nous reste plus, citoyens, qu'à vous prier de
rapporter les dernières dispositions de votre lettre, qui ne
sont appuyées, comme vous le voyez, que sur des malen-
tendus et de faux rapports. — Ce voyage de Vannes serait
très fatigant pour une femme âgée et des enfants, et même
inutile.

Nous sommes, Citoyens administrateurs, avec un profond
respect, vos très humbles et très obéissants serviteurs.

Les officiers municipaux d'Elven,

Guilbert, maire. — Ruaud. — Gatinel. — Larousse.
Ruaud, procureur-syndic de la commune. »

La réponse de la municipalité d'Elven fit l'effet d'une
douche d'eau froide et dessilla les yeux des administrateurs
du département, hommes intelligents d'ailleurs.

Le même jour, Mme Cruchon, teinturière, adressait une
supplique au directoire. La pauvre femme manifestait son
étonnement et son chagrin de l'arrestation de son mari et de
sa fille, qui n'étaient allés à Elven que pour un pèlerinage,
qu'ils avaient promis. — « Elle espère que l'imprudence de
voyager sans passeport a été suffisanimeut punie par deux
jours de détention. Son mari, dit-elle, qui est âgé de 78 ans
et infirme, a toujours été soumis aux lois et a toujours rempli
ses devoirs de bon . citoyen. — Une plus longue détention ne
ferait qu'augmenter la douleur qu'ils ressentent tous les deux
de se voir séparés.
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Elle redoublera ses voeux pour la prospérité de votre
administration. p

On avait donc fait un pas de clerc et commis une grosse
méprise, comme en commettent parfois les pouvoirs publics,
grâce à l'excès de zèle de leurs agents, gendarmes ou autres.
— Les prisonniers furent mis en liberté, et on en resta là.

Le procureur-syndic du département en informait le maire
d'Elven, par une lettre en date du ter octobre. Le nuage
était dissipé. Plus de complot. — ( Il parait, disait-il, que
le voyage de la Champagne n'avait aucun motif suspect, pas
plus que les enfants n'en avaient de faire bruire leurs
cresselles ! ) — Le patriotisme des officiers municipaux était
hors de cause. — 11 n'y avait plus qu'à passer l'éponge.

Et la lettre se termine par des compliments et un nouvel
appel à la vigilance des autorités constituées d'Elven.

Réunissons-nous pour sauver la Patrie. Vous avez
d'autant plus de facilité à contenir les malveillants de votre
canton que vous avez à votre disposition une brigadéo de
gendarmerie. »

Ainsi s'évanouit la grande conspiration des cliquettes,
autrement dit des crécelles ou des raquettes, car ces trois
mots, s'appliquant à la même chose, se trouvent dans les
pièces du dossier.

N'est-ce pas le cas de s'écrier : beaucoup de bruit pour
rien. Mais un rien peut être gros de conséquences, en temps
de révolution.

NOTA : Le citoyen Gambert, maire d'Elven, en 1793, est probablement
Le Gambert (Guillaume) qui, au printemps de 1795, quitta sa commune et
devint un des principaux chefs de chouans, sous les ordres de Georges
Cadoudal.

Quant â l'émigré Champagne, il périt en mars 1796, avec 5 de ses compa-
gnons, surpris, dans les marais de Dol, par une colonne républicaine, au
moment mi ils venaient de débarquer d'Angleterre.
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LE BRONZE DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE

CACHETTE DE FONDEUR
DÉCOUVERTE

A FOURDAN, EN GUERN, CANTON DE PONTIVY (MORBIHAN) (1)

(Par M. AVENEAU DE LA GRANCIÉRE.)

I. — LA DÉCOUVERTE. — LA TOPOGRAPHIE.

Dans le courant de mars 1898, un cultivateur du village
de "Fourdan, commune de Guern, en faisant les labours pour
semer l'avoine, heurta soudain, avec le soc de sa charrue,
un vase protégé par quatre ou cinq pierres. Le vase, enfoui
à 0m ,35 de profondeur, brisé par le choc, ne contenait rien
autre chose que de la terre noirâtre et quelques fragments
de minerai de fer.

Très intrigué par cette découverte, il fouilla plus profon-
dément le sol, et, bientôt, quatre ou cinq sillons plus loin,
— environ deux mètres, — il fit reparaître, soigneusement
rangés, reposant à 0 m ,40 de profondeur, sur une' couche
d'argile, sans protection d'aucune sorte, occupant un espace
rectangulaire, un certain nombre d'objets en bronze. Il retira

f
successivement : trois pointes de lances à douille et les
ragments de la douille d'une quatrième ; deux lames de

poignards, à languette et à crans, et un fragment d'un troi-
sième poignard ; un marteau à douille; un rasoir de forme

(1) Un extrait de ce mémoire a paru dans L'Anthropologie, dont la direction
s'est très gracieusement chargée de l'exécution des clichés qui illustrent également
ce travail.
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lancéolée, à manche et .anneau ; trois bracelets.. plus ou moins -
fragmentés, à bouts superposés et à tige demi-circulaire ; •
et, sous ces objets, neuf haches à talons, la plupart de grande
dimension, et les talons d'une dixième. Enfin quelques menus
fragments d'objets indéterminés.

Un peu plus loin , à environ deux mètres, poussant sa
charrue avec encore plus d'ardeur, notre homme découvrit,
toujours à peu près â la même profondeur, un second vase,
comme le premier en argile grossière, ne contenant que de
la terre noirâtre. Il fut également brisé. Sur toute l'étendue
de ces trois découvertes, c'est-à-dire environ quatre métres
carrés, il remua très profondément le sol s'en y rien ren-
contrer de nouveau. Fouillant et refouillant les terrains
alentour, il ne fut pas plus heureux.

Le village de Fourdan est situé à six kilomètres environ
à l'ouest du bourg de Guern, à l'extrémité (le la commune.
C'est un des lieux les plus anciennement occupés de Guern.
Sans remonter au delà de notre ère, nous y avons rencontré
des traces évidentes d'occupations diverses. C'est ainsi que
nous avons recueilli la partie concave d'une meule à bras en
granit (1), trace du passage des Romains. On y remarque une
grande motte artificielle, de forme ellipsoïde, environnée de
douves aujourd'hui à demi comblées, témoignage incontes-
table de.la domination féodale. Les principales constructions
(lu village actuel datent du xvii° siècle. Enfin, la belle voie
romaine, si bien conservée, de Castennec à Carhaix, passe
environ à 300 mètres au nord de Fourdan. Le village est lui-
même desservi par un vaste chemin qui doit être très ancien.

Le champ dit Parc er groguren (2), no 4063 du cadastre,
section B, où a été faite la découverte, situé sur un point élevé,
à . 500 mètres environ au nord-ouest du village, est bordé au
nord-est par le vieux chemin ; à 200 métres plus loin, dans
la même direction, se poursuit la voie romaine. A 300 mètres
au nord du champ se trouve un lieu portant le nom caracté-

(I) Cette meule en granit fait maintenant partie de notre collection.

(2) Traduction : Champ du a petit coin de fer pour emmancher des maroches. u
La a maroche a est une sorte de houe.
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ristique de Lann-er-Gal. Aucun monticule, rien ne-marquait
l'emplacement du depôt de bronzes et des vases. Depuis
longtemps le champ était cultivé et c'est fortuitement que la
découverte a été faite. •

Il y a une dizaine d'années; nous a-t-on dit, le précédent
fermier avait -trouvé dans le même champ — l'endroit n'est
pas précisé —, également en labourant, une grande hache
à talons en bronze et deux petits vases, en forme d'écuelle,
dans lesquels il a cru remarquer du grain carbonisé (1). Ces
objets sont malheureusement perclus aujourd'hui. Quant aux
objets recueillis à Fourdan, ils figurent dans nos collections
préhistoriques. Il s'agit d'une cachette de fondeur qui, par la
variété des objets, leur analogie avec ceux trouvés dans
d'autres régions et pays étrangers, présente un grand intérêt.

H. — LES VASES.

Avant de décrire les objets composant le dépôt de bronzes
de Fourdan, nous parlerons des deux vases rencontrés à deux
métres, à droite et à gauche de la cachette.

Que peuvent signifier ces deux vases, dont l'un contenait des
fragments de minerai de fer et de la terre noirâtre, et l'autre
seulement de cette même terre noire ? — Nous sommes, nous
l'avouons, bien embarrassé ; aussi, nous faut-il recourir aux
hypothèses.

Complètement brisés en menus morceaux, nous ne pouvons
que très difficilement en déterminer la forme. II est impos-
sible, malheureusement, de les reconstituer. A en juger par la
courbure de différents fragments, ils devaient être très grands.

Le premier • rencontré, au fond duquel on trouva des
fragments de minerai de fer, accuse à l'orifice, d'après un
morceau du bord, O m ,35 de diamètre environ. C'est un grand
vase à fond plat, façonné à la main, sans le secours du tour ;
sa pâte, bien cuite, est grisâtre, tirant sur le noir, et semée
de petits grains quartzeux.; ses surfaces sont rugueuses,
inégales, un peu rougeâtres à l'extérieur ; l'épaisseur moyenne
dépasse faiblement un centimètre.

(1) On ne précise pas quel espèce de grain.
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' Le second vase, plus grand et plus grossièrement fabriqué
sans l'aide du tour, est également à fond plat ; en argile gris
foncé, presque noir, semée également de petits grains de
quartz, moins bien cuite que la précédente ; ses surfaces, très
inégales, sont rougeâtres à l'extérieur et noires à l'intérieur ;
l'épaisseur moyenne n'atteint pas 0m,015.

L'ensemble rappelle, on le voit, la caractéristique de la
plupart des vases dans lesquels on trouve, en Bretagne, des
dépôts de bronzes. Comparés à ces derniers, ils sont, peut-
être, plus grossiers, et nous ne pouvons pas déterminer si
les rebords, qui sont droits, faisaient un angle avec la panse,
l'un des caractères des vases des cachettes ; mais, malgré
cela, ils ont avec eux un air de parenté incontestable. Mis
à côté de fragments de vases qu'on rencontre si souvent
enfouis en terre, renfermant des cendres, et que les uns
appellent gaulois, les autres romains, on constate également
quelque similitude bien embarrassante.

Toute la question se résume en ceci : sont-ils en corré-
lation avec la cachette et placés à dessein dans son voisinage,
soit qu'ils aient été débarrassés de leur contenu, soit qu'ils
étaient destinés à recevoir un nouveau dépôt ;, ou bien, sont-ils
des vases funéraires n'ayant pas de rapport avec la cachette?

Auprès des bronzes, on ne recueillit aucun tesson. Les
vases contenaient, d'après les affirmations de l'inventeur, de
la terre noirâtre. Cette terre noire serait-elle des cendres ?

Alors nous serions en présence de deux vases funéraires,
remontant, peut-être, à l'époque de la cachette, car les
sépultures de cette époque ne sont pas encore bien déter-
minées. Mais pourquoi, dans l'un des vases, des fragments
de minerai de fer? — Nous avouons qu'dvec cette particu-
larité, la véritable destination de ces vases nous échappe. Le
terrain est absolument granitique.

Ayant communiqué un échantillon de ces minerais de fer
à M. le comte de Limur, notre savant et très obligeant
confrère, voici l'appréciation qu'il en donne dans une lettre
du 29 août 1898 :

« Ici, pas besoin d'un essai compliqué... Fer hydroxyclé
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, argilifère... « Limonite » ; c'est le plus commun. des mi-
» nerais de fer, souvent épigénie des sulfures de ce métal. »
Ce minerai de fer est, d'après M. de Lirnur, assez répandu
en Bretagne, mais n'appartient pas cependant au terrain
de Fourdan.

III. - INVENTAIRE DES OBJETS.

Nous allons maintenant donner la description -des objets
en bronze composant la cachette de Fourdan, et nous exami-
nerons successivement : Ies haches, les poignards, les lances,
le marteau, le rasoir et les bracelets. Tous ces , objets sont
recouverts•d'une belle patine vert. sombre.

LES HACIIES. - 1. - Fig. 1: — Hache à talons presque
rectangulaires, lame unie, avec anneau latéral. Pièce retouchée
avec le plus grand soin, martelée et allutée. — Longueur : des
talons, 0m ,085; de la lame, Om ,112; totale,- 0m ,197. Largeur
du tranchant, O m ,046 ; poids, 750 grammes.

2: — Hache â talons intermédiaires entre le rectangulaire
et l'arqué, avec net'vure médiane sur la lame descendant à
Om .052 du tranchant, munie d'un anneau latéral: La nervure
médiane est jointe à un ornement au-dessous des talons,
consistant en deux nervures en relief droites et convergentes,
figurant. un chevron renversé. Cette hache, étroite aux talons
et large au tranchant', a été très soigneusement martelée et
affolée. — Longueur : . des talons, , Om ,076; de la lame, Om,114;
totale , Om ,190. Largeur du tranchant ,' 0!n ,047 ; poids ,
598 grammes.

.3. — Fig. 2. — hache à talons rectangulaires légèrement
évidés, avec ornements consistant dans une nervure médiane
descendant à, Om,030 du tranchant, et deux moulures en
relief sur les angles de la lame. Cette pièce, munie d'un
anneau latéral, a été martelée avec soin et 'affutée. —
Longueur : des talons, ;Om,085 ; de la lame, 0 111 ,11 .2; totale,
Om,197. Largeur du tranchant, O m ,046 . ; poids, 656 grammes.

4. — Même type que la précédente, moins les nervures
angulaires et les talons évidés. La nervure: médiane, un peu
plus prononcée,. s'arrête à O m ,035 du tranchant. Cette hache,
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-963
moins soignée que les précédentes,: indique un déplacement
latéral du moule de O111 ,002 ; les points de jonction ont été
rabattus au marteau ; le tranchant élargi , .très usé et
légèrement relevé, a été enté. — Longueur : des talons,
0m,080 ; de la lame, 0m ,090 ; totale, O m ,170. Largeur du
tranchant, Om ,047 ; poids, 595 grammes.

5. — .Hache à talons rectangulaires, avec anneau latéral et
lame très • bombée au milieu jusqu'à O m ,026 du tranchant,
élargi et affuté. Cette pièce, très soignée, a été finement
martelée. — Longueur : des talons,. Om ,070 ; de la laine,
Om ,105 ;totale, O m ,175. Largeur du tranchant, O m ,046 ; poids,
547 grammes.

6. — Fig. 3. - Hache à talons rectangulaires, avec
ornements lancéolés très en relief sur chaque face et des-
cendant à Om ,032 du tranchant, munie d'un anneau latéral.
On constate, comme sur le No 4, un déplacement latéral du
moule de 0 111 ,001 ; les points de jonction ont été' rabattus
également au marteau ; le tranchant, usé, a été aiguisé. —
Longueur : des talons, 0m ,070; de la -lame, 0 m,107 totale,
0m ,177. Largeur du tranchant, Om ,043 ; poids; 527 grammes.

• 7. — Même type que le N o 3 (fig. 2), mais beaucoup plus
petite et les nervures médianes et angulaires plus larges et
plates ; a • été brisée aux talons au moment de la découverte.
Le tranchant, très élargi et usé, a été affuté. — Longueur :
des talons, • O m ,065; - de la lame, 0m ,072; totale, Om,137.
Largeur du tranchant, Om ,037 ; poids, 278 grammes.'

8. — Hache à talons légèrement arrondis, avec ornements
lancéolés en relief sur chaque face de la lame 'et anneau
latéral ; pièce soignée , relativement très longue pour la
largeur ; a été brisée aux talons lors de la découverte ;
porte des traces de martelage et d'affinage au tranchant
(type du No 6, fig. 3). — Longueur : des talons, O m ,060 ; de
la lame, , Om ,071 ; totale, 0m,131. Largeur , du tranchant,
Om,O26 ; poids, 179 grammes.

. 9. — Hache à talons rectangulaires, -à lame bombée et
nervures médianes,. munie d'un . anneau latéral ; • la plus
petite du groupe., Pièce soigneusement martelée et affutée au



— 164 —

tranchant. Longueur : des talons, Om,030 ; 'de 'la lame,
Om,050; totale, 06 ,080. Largeur du tranchant, Om ,020; poids,
105 grammes.

10.. — Talons rectangulaires d'une hache à nervures
médianes et angulaires , munis d'un anneau latéral. Les
talons sont très évidés, afin , sans doute, de tenir le manche
pressé contre le diaphragme métallique du milieu, sur la
base duquel on remarque quatre petites nervures. —
Longueur, Om,062.

Les POIGNARDS, tous à deux tranchants et à crans, appar-
tiennent au type caractéristique du passage de la forme
triangulaire à celle pistilliforme, c'est-à-dire renflée au tiers
supérieur. Les crans, ou petites entailles latérales, per-
mettaient de fixer le manche.

•

11. — Fig: 4. — Lame de
parallèles, à languette et à crans.
a été martelée aux tranchants. —
0m,017 ; de la lame, 0m ,198 ;
milieu , 0m,021.

•

•

12. — Fig. 5. — Petite lame de poignard avec léger
renflement longitudinal, se rapprochant du type triangulaire,
à languette et encoches latérales à la base ; lame bien
conservée ; les bords martelés. — Longueur : de la languette,
06 ,010 ; de la lame, Om,088 ; totale, 0m ,098. Largeur au
milieu, 0m,017.

13. — Partie médiane d'une très petite lame à bords
parallèles, dont les deux tranchants ont été martelés. —
Longueur, Om,043. Largeur, Om,015.

Les LANCES sont formées d'une douille conique , très
allongée et creuse, pourvue sur les côtés de deux ailettes
tranchantes presque plates ; la partie médiane des douilles,
ou à peu près, est percée de deux trous diamétralement
opposés, destinés à recevoir le rivet servant à les fixer sur
une hampe en bois. Ces armes, comme les objets précédents,
ont été obtenues à la fonte ; . le tranchant des ailettes a été
martelé. Nous n'avons observé aucun dessin sur leur douille.

poignard à bords presque
Cette lame, bien conservée,
Longueur : de la languette,

totale, 0m ,215. Largeur au
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14. — Fig. 6. — Pointe de lance à longue douille et au
contour ogival ; martelée et légèrement ébréchée sur . les
bords. Pièce intéressante , la lame étant beaucoup plus
courte par rapport à la longueur de la douille. — Longueur. :
de la douille, 0m ,096 ; de la pointe, 0 111 ,096 ; totale, Om ,192 ;
du creux de la douille, 0m ,162. Largeur : de la douille, à la
base, 0m,020 ; à la naissance des ailettes, 0m ,013 ; maxima
de la lance, 0m,044.

15. — Même type que la précédente, mais à douille moins
longue et à la pointe presque triangulaire. Cette lance,
largement martelée sur les bords, renferme encore à l'ex-
trémité supérieure de la douille un fragment du manche en

bois, taillé en pointe et uni avec soin. Nous pensons que le
manche était en frêne. La douille a été brisée à la base des
ailettes, lors de la découverte. — Longueur : de la douille,
0m ,070 ; de la pointe, O m ;096 ; totale, 0m ,166 ; du creux de
la douille jusqu'au fragment de bois, O m ,018. Largeur : de la
douille, à la base, 0 111 ,022 ; à la naissance des ailettes, Om,018;
maxima de la lance, 0m,045.

16. — Petite pointe de lance aux ailettes larges et à la.
douille courte, munie de trous de rivet. Également martelée
sur les bords. — Longueur : de la douille , 0 111 ,015 ; de la
pointe, 0m ,054 ; totale, 0m,069 ; du creux de la douille,
0m,049. Largeur : de la douille, à la base, 0 m,018 ; à la
naissance des ailettes , 0m ,014 ; maxima de la lance, 0m,032.

17. — Base d'une grande et large douille percée d'un
trou de rivet. — Largeur à la base, 0m,024.

18. — Fig. 7. — MARTEAU à douille quadrangulaire, avec
léger bourrelet au sommet. Cet outil semble avoir servi.
Il porte des traces de bavures laissées par les joints incomplets
du moule. — Longueur : totale, O m,080 ; du creux de la
douille, 0m,051 ; partie massive, 0 m ,029. Largeur, 0m ,020 ;
poids, 160 grammes.

19. — Fig. 8. — RASOIR ci double tranchant, avec manche
ornementé de nervures verticales et terminé par un anneau
de suspension. La lame, très usée, est assez détériorée, un
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fragment manque à la partie inférieure, l'anneau. est brisé. —
Ce rasoir est composé , comme on le voit, de deux parties :
1 0 d'une lame large et mince, affectant la forme ovalaire, se
terminant en forme de croissant ; 2 0 d'une partie destinée à
la préhension, de dimension assez restreinte, formée d'un
manche en bronze. Obtenu à la fonte, il a été ensuite
fortement martelé. — Longueur : de la lame, O m,084 ; du
manche , 0m ,030 ; totale , Om ,114. Largeur maxima de la
lame , Om,035.

Les BRACELETS de la cachette de Fourdan appartiennent au
type à tige demi-circulaire. Ils présentent comme section un
demi-cercle ou demi-ovale, la partie plate tournée vers.
l'intérieur. Les tiges s'amincissent aux extrémités.

20. — Fig. 9. — Bracelet ouvert, à bouts superposés, l'un
se terminant en forme de tête de serpent, l'autre en pointe ou
queue de serpent ; la tige, plane intérieurement, convexe à la
partie extérieure qui est lisse et sans ornement. — Epaisseur
maxima de la tige, Om ,009 ;' diamètre intérieur, Om,055.

21. — Fig. 40. — Bracelet d'enfant, ouvert, à bouts pointus
et superposés, tout uni. — Epaisseur maxima de la tige,
Om ,007 ; diamètre intérieur, 0m048.

22. — Même type que le précédent, mais un peu plus grand.

23. — Quelques menus fragments de bronze appartenant
à des objets que nous ne saurions absolument déterminer, mais
qui paraissent plutôt appartenir à la douille de lances.

IV. — QUELQUES OBSERVATIONS ET COMPARAISONS.

Nous croyons utile de donner ici, dans la mesure des faibles
ressources dont nous disposons, les analogies que présentent
les objets recueillis à Fourdan avec quelques-uns des autres
dépôts rencontrés en Bretagne, dans d'autres régions et
particulièrement. en Grande-Bretagne. Nous précéderons ces
rapprochements de quelques observations concernant la
fabrication et l'utilisation des objets.

La hache à talons, dérivée de la hache à bords droits, s'est
principalement développée dans l'ouest et le nord-ouest de la
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France oit on la rencontre très fréquemment isolément et dans
les cachettes, mais jamais dans les sépultures reconnues non
violées. Les talons indiquent qu'elle était emmanchée, et
servaient de points d'appui aux lèvres du manche, sans doute,
courbé. L'anneau latéral était, probablement , destiné à fixer
plus solidement, au moyen d'un lien, l'instrument au corps
du manche. C'est l'un des instruments caractérisant l'industrie
armoricaine du bronze:

Ces haches ont été coulées dans des moules, soit en terre
cuite, soit en granit rose, comme ceux recueillis dans la tranchée
de Pennavern, près du village de Kervezennec, commune
d'Hanvec, lors des travaux du chemin de fer de Châteaulin à
Brest, et maintenant conservés au musée (le Quimper.

ll n'est pas rare de trouver dés pièces qui indiquent que les
deux moitiés du moule ont glissé latéralement, de sorte qu'elles
n'étaient pas à leur place lors du coulage, comme nous le
prouvent les nos 4 et 6 de la cachette de Fourdan.

Les haches de Fourdan caractérisent le type à talons recueilli
en Bretagne isolément et dans les cachettes, dans maints
endroits que nous trouvons superflus de rappeler. Elles ne se
rencontrent jamais dans les sépultures reconnues inviolées:
Ce sont des armes et des outils ; la grande dimension de la
plupart, le poids, le tranchant affuté semblent le trouver.
Aucune n'est semblable, bien qu'elles aient entre elles un
cachet d'origine similaire.

Sans être fréquentes dans les autres régions françaises, les
haches à talons se rencontrent néanmoins assez souvent (1):
Elles sont toutefois très rares dans le midi. 	 .

M. Gabriel de Mortillet, dans. le a Musée •préhistorique I,;
en décrivant une hache à talons (Pl. LXVII, n 0 686), trouvée
dans le Morbihan, faisait la réflexion suivante : « lI est
» intéressant de voir cette hache de Bretagne. se rapprocher

pour les formes générales de celles de la Grande-Bretagne. »

Nous éprouvons la même impression en comparant les

(1) Voir : G. ET A. DE MORTILLET, Le Musée préhistorique, Pl. LXVII. Paris, C.
Reinwald, éditeur, 1881; CHANTRE, Album, Pi. IX, 4, etc.,
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haches de Fourdan avec celles recueillies en Grande-Bretagne,
décrites et reproduites avec tant de soin par sir John Evans,
dans son intéressant volume « L'Age du bronze » (1).

Citons quelques exemples :
La hache no 1 (fig: 1) de Fourdan est absolument identique

à un instrument trouvé près de Wallingford, dont la lame est
également plate et sans ornement (2) ; à une autre hache,
également semblable, mais plus courte par suite de l'usure,
trouvée près de Dorchester, comté d'Oxford (3). On trouve
quelquefois en Irlande des haches à talons et à anneau du.
type que représente la fig. 1 (4).

Le no '2 se rapproche très sensiblement d'ùne hache trouvée
sur la colline .d'Olbury, à Much-Marcie, comté d'Hereford (5) ;
ainsi que d'une autre hache recueillie à Stanton-Harcourt,
comté d'Oxford (6). — Ce type se rencontre fréquemment dans
le nord et le nord-ouest de la France, avec lame plus ou moins
étroite. (Trouvaille de Bernay, près d'Abbeville.)

Le n° 3 (fig. 2) est analogue à un instrument acheté par
John Evans à Bath, dont le type a été rencontré sur les
montagnes de Quantock, dans le comté de Somerset (7). Deux
autres spécimens semblables, mais inachevés, ont été trouvés,
l'un près d'Ilminster, avec un bracelet en bronze tout uni,
l'autre près de Taunton. Ce même type se rencontre aussi en
Irlande et dans bien des endroits en Angleterre, mais sans
anneau (8).

Le n° 5 a été rencontré à Brassington, près de Wirksworth,
comté de Derby (9).

Le no 6 (fig. 3), également à Penvores, comté de Cornwall,
mais avec deux anneaux (10).

(1) JOHN EVANS, l'Age du bronze. Paris, 1882.
(2) Ibidem, p. 95, fig. 74.
(3) Ibidem, p. 94, fig. 73.
(4) Ibidem, p. 96.
(5) Ibidem, p. 97, fig. 78. — Fait partie de la collection de J. Evans.
(6) Ibidem, p. 96, fig. 75.	 .
(7) Ibidem, p. 96, tig. 77, et p. 97. — Arch., vol. XIV, p. 94.
(8) ibidem, p. 97 et 88. — Wilde, Catal. mus. R. I. n., p. 381, fig. 273.

• (9) Ibidem, p. 96, fig. 76.
(10) ibidem, p. 103, fig. 86. — Proc. soc. ant. 2° sér., vol. V, p. 398.
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Passons maintenant aux poignards qui représentent,. dès
spécimens rares et.peu répandus.

Le no 11 (fig. 4) a quelque analogie avec une lame, un peu
plus longue, trouvée près d'Ely (1).

Le n o 12 (fig. 5) peut se rapprocher d'un poignard — Seul.
•de son type — recueilli, avec de très nombreux objets en bronze,
à Vénal, près d'Angoulême (2) ; ainsi que de celui figuré
au no 903 du « Musée préhistorique v de •M. G. de Mortillet;
ce dernier provenant des dragages de la Seine, près de
Villeneuve-Saint-Georges .(3). 	 • .

Ce type, qui dérive vraisemblablement du poignard triangu-
laire à rivets, que nous *rencontrons fréquemment en Bretagne,.
mais seulement dans les sépultures, n'est pas commun dans

•les dépôts.

Ces poignards ont une certaine analogie, quant à la forme
générale, avec quelques-tins de ceux de la cachette.de.fondeur
du Haut-Mesnil , près Condé-sur-Noireau. Ces derniers sont
beaucoup plus grands (4).

Des pièces analogues au n o '12 (fig. 5) ont été signalées :
En Angleterre, comté de Sligo (5) ;
En Suisse, poignard, en cuivre, de Gérofin (6) ;
En Grèce, les types d'Amargos (7) ;
Dans la Charente, station du Bois•du-Roc (8) ;
Dans la Vienne, cachette de Notre-Dame-d'Or (9).

Les pointes de lances sont assez communes et peu caracté-
ristiques. Les dimensions sont très variables. Plutôt petites en

(1) JOHN EVANS, l'Age du bronze, p. 275, fig. 321.
(2) G. CHAUVET et J. GEORGE, Cachette d'objets en bronze découverte d Vénat,

commune de Saint-Yrieix, près Angoulême.— Ext. du Bull: de la soc. arch. et hist,
de la Charente, 1895, p. 18.

(3) G. DE MORTILLET, Musée préhistorique, PI. LXXX, fig. 903.
(4) ADRIEN DE MORTILLET, « l'Homme, » Cachette de fondeur du Haut-Mesnil,

1884, n° 24.
(5) J. EVANS, l'Age du bronze, fig. 310.

(6) V. GROSS, les Protohelvètes, Pl. X, fig. 20.	 G. CHAUVET, Ca-
(7) SUPHUS MiiLLER, Matériaux, 1886, p. 144.	 preste de Vénal,

(8) Matériaux, 1878, page 301.	 prè74
d'Angoulême,

(9) Musée des Antiquaires de l'Ouest, Poitiers, 1879.
12
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:France, et généralement salis ornements, elles prennent de
grandes proportions.en .Italie et en Irlande. Elles étaient fixées
_sur des hampes en bois, dont l'extrémité inférieure était garnie
d'une 'virole An bronze, de forme variée. Mais, nous n'avons
.point a nous occuper de cet objet ici.

• Les pointes de lances de Fourdan ont été coulées dans des
moules en terre cuite ou. en granit rose , comme celui du

.musée de Quimper (1). 11 est inutile de faire remarquer les
difficultés de fabrication qu'elles ont dû présenter. Les douilles
ont été produites au moyen de noyaux d'argile placés dans le
moule.	 .

• Les lances de Fourdan (n os 14, fig. 6, 15 et 16) sont inté-
re•ssantes en ce sens qu'elles sont d'une forme spéciale, plus

• triangulaire que celle qu'on rencontre généralement en France.
Ce type serait-il particulier à la Bretagne? ou serait-il l'indice
d'une plus • grande ancienneté? Cependant, elles ont de l'ana-

• logie avec :

Une pointe de lance provenant de la cachette du Lessard, en
la Vicomté-sur-Rance (Côtes-du-Nord), semblable au n o 16(2);

. • Le no 16 de Fourdan, 'avec une lance provenant des dragages
de la. Seine. (Seine-et-Oise) (3).

La cachette de Vénat, prés d'Angoulême, a donné trois
lances•de forme à peu près semblable à celles de Fourdan,
excepté les douilles qui sont moins longues (4).

. La Grande-Bretagne offre certains rapprochements assez
• intéressants. La trouvaille du marais de Reach, près de Burwel

(Carnbrige — Angleterre), a donné des ['ointes de lances sem-
lblables au ri ci 15 de Fourdan (5). Une pointe, de lance trouvée
dans. le nord de l'Irlande ressemble un peu, sous le rapport
de. la forme des ailes, au no 14 (fig. 6) de Fourdan (6). Cette

(1) Trouvé dans la tran .hée de Pennavern, près du village de Kervezennec, commune
d'Hanvec (Finistère), lors des travaux du chemin de fer de Châteaulin â Brest.

(2) G. DE MORTILLET, Musée préhistorique, PI. LXX, n° 721.

(3) Ibidem, Pl. LXXXIII, no 937.	 '

(4) C. CHAUVET, Cachette de Vénat, près d'Angoulême, Pl. VII, nay 33, 34 et 35.

' (5) JOHN EVANS, loc. cit., p. 341 et 343, fig. 386 et 390. Cette dernière, moins les

ornements de la douille. — A rch. assoc. Journ., • vol. XXX VII , p. 56.

(6).IIbidem, p. 342', fig. 388'-
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forme en ogive se rencontre fréquemment parmi les pointes
de lances de la Hongrie (4).

Les marteaux en bronze ont été recueillis dans presque
-toutes les régions françaises, mais en très petit nombre (2).
C'est donc un objet rare. ils étaient souvent remplacés .par
de simples cailloux, ces marteaux primitifs, si . souvent ren-
contrés dans les dolmens de la période néolithique, et dans
l'enveloppe d'argile recouvrant les caveaux sépulcraux de
l'époque du bronze. Quant à la manière de monter ces marteaux
A douille, nous n'avons sur ce point aucun témoignage direct;

-il semble probable qu'ils s'emmanchaient sur des manches
coudés lorsqu'on s'en servait comme de marteaux. Peut-être
plusieurs d'entre eux servaient-ils d'enclumes, et, dans ce
cas, ils devaient être montés sur des bâtons droits (3).

Les marteaux recueillis en Bretagne ne sont pas très
communs. Voici ceux . que nous trouvons, mais que nous ne
pouvons pas comparer, comme forme, avec celui de Fourdan.

. Dans le Morbihan , la cachette de fondeur de Qitestembert a
" donné un marteau avec des haches A ailerons, lances, etc. (4) ;

Dans les Côtes-du-Nord, deux marteaux : 1 0 cachette'• de
Noyai, avec des haches à talons, épées, gouges, poignards,
etc. (5); 2a cachette de Hénon, avec rasoirs, haches à talons,
lances, etc. (6).

Dans la Loire-Inférieure, M. Parenteau en cite dans son
Inventaire (7).

En Angleterre; nous trouvons quelques marteaux analogues
à celui de Fourdan. Un marteau , très usé, trouvé avec un

(1) JOHN EVANS, loc. cit., p. 342.

(2) G. CHAUVET, loc. cit., p. 141, '145 et 146.

(3) Dans nos. campagnes bretonnes, les paysans se servent encore de batons garnis
d'un bout de" fer, qu'ils plantent en terre pour en faire des enclumes sur lesquelles
ils battent â coups de marteau le tranchant de leurs faux.

(4) D , DE CLOSMADEUC, Cachette de fondeur de Questembert (Morbihan).. Bull. de
la Soc. Poly(o. du Morbihan, 1863, p. 10.

(5) A. DROGUET, fils, Matériaux, 1882, p. 209, fig. 98.

(6) LEMOINE, Jules, 3fatériaux, 1887, p. 368.

(7) F. PARENTEAU, Inventaire archéologique, Pl. VII, fig. 14'.
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autre plus gros et un grand nombre de haches à douille,
dans l'ile de Harly, Sheppey, est absolument identique comme
type et longueur à celui de Fourdan (fig. 7) (1).

John Evans en cite un de 87 millimètres de long, également
absolument semblable, qui a été trouvé à Fresné-la-Mère,
près de Falaise (Calvados) (2) ; un autre spécimen, forme la
plus commune en Angleterre, trouvé à Thorndon, comté de
Suffolk, avec une pointe de lance, une gouge à douille,
un couteau à douille et deux haches à douille, présente
beaucoup d'analogie avec celui de Fourdan. Il est absolument
de la même dimension (3). Les marteaux sont rares en Irlande.
John Evans n'en connaît pas en Écosse (4).

L'objet le plus intéressant de la cachette de Fourdan
est, sans contredit, le rasoir. Les rasoirs en bronze sont,
soit à soie, soit à manche, comme celui de Fourdan ; ces
derniers sont plus intéressants encore.

• La plupart des archéologues sont convenus d'appeler ces
minces feuilles de bronze, plus ou moins arrondies, des rasoirs.

taient-ce réellement des rasoirs? Il y a tout lieu de le croire.
Dans tous les cas — excepté ceux dont les bords sont obtus
— nul ne peut nier que ce soit des instruments tranchants,
très élégants et fort légers, bon nombre d'entre eux, malgré
l'ancienneté, ayant encore leurs bords affilés.

Le rasoir de Fourdan (fig. 8) ne peut être comparé, quant
A la forme générale, à aucun autre: Nous n'en connaissons
pas de semblable en France ni à l'étranger.

Ces petits instruments sont plutôt_rares en France; voici les
endroits où on les a rencontrés en Bretagne :

1 0 Treize rasoirs entiers et deux fragments auxquels la soie
manque, tous de forme ovalaire, plus ou moins allongée,
à double tranchant, et munis d'une soie plate indiquant qu'ils

(1) J. Evens, loc. cit., p. 192.

(2) Ibidem, p. '194.

(3) Ibidem, p. 191, fig. 210, — et Arch. Journ. , vol. X , p. 3 ; Roy. Soc. Ant.,

2e sér., vol. III, p. 66.

(4) Ibidem, p. 193.
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étaient adaptés à des manches, ont été trouvés à ` Hénon (Côtes-
du-Nord), avec des haches à talons, un marteau à douille,
des poignards et différents fragments de lames de glaives (1)..

C'est la trouvaille de rasoirs la plus importante faite en
Bretagne.

20 Trouvaille de Saint-Grégoire, prés de Bennes, - en 1842,
un rasoir, forme ovalaire, avec manche orné ; un autre à soie,
de forme identique à ceux dè la cachette de Hénon (2). En
tout cinq rasoirs associés à différents objets caractérisant la
seconde époque du bronze (3).

30 Un rasoir des bords du Brivet, près de Saint-Nazaire
(Loire-Inférieure).

La cachette de Vénat, près d'Angoulême, en a donné un
certain . nombre. Nous ne citerons pas les autres régions
françaises où ils ont été recueillis. Qu'il nous suffise de dire
que partout ils ont été ' rencontrés associés avec des objets.
caractérisant la seconde époque du bronze.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne, le rasoir de Fourdan
. peut se rapprocher de deux lames, également ovales, trouvées

en Icosse, l'une dans une grande urne cinéraire à Bablair,
comté de Sutherland, l'autre dans un tumulus de Bogart,
même comté. Toutes les deux sont à bords très minces et
tranchants, à soie, ornées, dans le milieu, de dessins en
losange (4). Un spécimen, presque semblable, a été découvert
à Taunton, en Angleterre, avec plusieurs faucilles, un torque
et autres objets (5).

Quelques lames plus petites, toutes à soie et ornées de ner-
vures, de forme ovale, ont été rencontrées dans des tumulus
en Grande-Bretagne (6).

(1) LEMOINE, Jules, Trouvaille de Iiénon (Cotes-du-Nord). — Matériaux, p. 369,
1887.

(2) Musée de Rennes.

(3) Voir aussi : « L'Antropologie n, 1891, p. 400 (P. DU CHATELLIER) . un article
concernant les rasoirs.

(4) J. EVANS, loc. cit., p. 234 et 235, fig. 267 et 268. — Proc. Soc: Ant., vol. VII,
p. 476; et vol. X, p. 431.
., (5) Ibidem, p. 235.

(6) Ibidem, p. 234.
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. Nous ne trouvons aucun bracelet semblable à celui "dé
Fourdan (fig. 9) se terminant à l'une des extrémités en tête
cIe serpent. Du reste, ces bracelets, à bouts superposés et à
tige plane intérieurement et, convexe à la partie extérieure,
sont plus rares que les bracelets massifs à tiges rondes. Cet
enroulement superposé, indique, croyons-nous, une étroite
parenté avec les bracelets de même forme, mais en or, ren-
contrés dans les dolmens néolithiques.

V. — CONCLUSIONS.

Dans quelle catégorie de cachettes devons-nous placer la
trouvaille de Fourdan?

: Tous les objets ont servi ; ils sont tous plus ou moins usés,
quelques-uns d'entre eux sont même brisés. Ce dépôt est-il
le trésor d'un particulier qui avait réuni et caché ses armes,
SOS outils, son rasoir, ses bijoux, et qu'une cause imprévue
empêcha plus tard.de le reprendre? — Est-ce une offrande
religieuse, la part des dieux ? (1) — Ces derniers dépôts se
rencontrent plutôt dans les endroits marécageux, les tour-
bières, prés des sources et des cours d'eau. Ce n'est donc
point le cas de celui de Fourdan enfoui sur un point culminant.

Ce ne peut être, non plus, celui d'un simple marchand
ambulant, qui ne fondait pas, puisqu'il est composé d'objets
presque neufs et d'occasion, d'autres brisés et hors d'usage,
enfin de débris. Il est difficile de se prononcer ; toutefois ,
cette association d'objets si divers, usagés et brisés, semble
indiquer qu'il faut y reconnaître une cachette de marchand-
fondeur, colportant et vendant des objets neufs et d'occasion,
et recueillant ceux hors d'usage pour la refonte.

Que faut-il penser du type particulier des objets de la cachette
de Fourdan ? — D'après les eomparaisons que nous avons éta-
blies, ils paraissent pour la plupart être propres à l'industrie
du bronze spéciale à l'Armorique, industrie que- nous avons

(4) ALEXANDRE BERTRAND, dé l'Institut, La Gaule avant les Gaulois, 2 e édit., 4891,
p. 208, 219. — E. CARTAILHAC, Ages préhistoriques de l'Espagne et du Portugal,
188G, p. 200.
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déjà constatée dans une précédente étude sur une cachette de:
haches à douille d'une époque moins ancienne (1), industrie
que nous avons signalée dans un récent mémoire concernant
l'exploration d'un tumulus de l'époque du bronze, et ren-
fermant des objets spéciaux à l'Armorique et aussi à la.
Grande-Bretagne .(2).

Les objets de la cachette de Fourdan se rencontrent un peu
partout en France, nous venons de le voir, mais ils ont un
type spécial, un cachet de fabrication qu'on ne rencontre
principalement que dans la région de l'ouest et du nord-ouest.

Quant à l'étranger, les Iles Britanniques montrent une
industrie, dans certains cas, presque identique à la nôtre.
Quelques-uns des types de Fourdan s'y rencontrent avec une
ressemblance remarquable, notamment les haches à talons,
les poignards, les lances et le marteau. Ce n'est point sans
intérêt que nous avons constaté que certaines trouvailles
anglaises donnent parfois, côte à côte, plusieurs objets usuels
identiques à ceux de Fourdan. Toutes ces ressemblances ne
peuvent être l'effet du hasard. Elles indiquent des relations
fréquentes et des moeurs très analogues. Malheureusement
nous ne pouvons établir les mêmes points de comparaison
avec d'autres pays étrangers, n'ayant pas les matériaux suf-
fisants sous la main.	 -

Quelques archéologues — parmi eux des plus sérieux —
ont tenté d'établir des époques, des périodes relatives aux
temps préhistoriques. Ils en ont assigné également aux diffé-
rents types des objets en bronze recueillis en France. Nous
n'y attachons pas pour notre part, du moins jusqu'à nouvel

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, Cachette de fondeur découverte à Kerhon, en
Boudouallec (Morbihan). — Ext. du Bull. de la Soc. Polym. du Morbihan, 1897.

(2)Ibidem, Fouille du tumulus à enceinte semi-circulaire de Saint-Fiacre, en
Melrand . (Morbihan). — Ext. du Bull. de la Soc. Polym. du Morbihan, 1898. —
Et de l'Anthropologie, t. II, 1898.

Quant à cette industrie spéciale, cette civilisation mixte du début de l'époque-du
bronze, elle rappellerait, comme l'ont écrit déjà plusieurs auteurs, assez celle-de
Mycènes, celle de l'ancienne Égypte. Le type des armes primitives de bronze, les
monuments funéraires, les rites dont ils étaient l'objet sembleraient, en effet,
balancer en faveur de la croyance à quelque lien mystérieux entre l'Armorique
préhistorique et l'empire égéen.
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ordre; en ce qui . concerne la région armoricaine,. Une grande
importance au point de vue chronologique , d'autant plus
qu'elles:ne.sont pas suffisamment justifiées par les observations
faites à. ce jour. Toutefois, nous croyons utile de comparer
les classifications en question et la cachette de Fourdan.

Pour ce qui concerne la chronologie, nous devons.cependant
le reconnaître, la cachette de Fourdan n'est pas absolument, en,
contradiction avec les classifications proposées, et les confirme
même en'partie.

Nous y rencontrons associés : les haches à talons, les
poignards à crans et languette, l'un rappelant la forme.
triangulaire; remarquée dans les sépultures, l'autre, droit,

• à bords presque parallèles les lances aux ailes presque
triangulaires, un marteau à douille, un rasoir à la forme
ovalaire et enfin les bracelets à demi enroulés.

Tous .ces objets, excepté le marteau et le rasoir, sont.
généralement classés dans la I fe époque du bronze, l'époque
morgienne de M. G. de Mortillet, cebennienne de M. E. Chantre.
Le marteau et le rasoir — ép. larnaudienne de M. G. de Mor-
tillet — sont seuls en-contradiction avec les autres découvertes
faites en • France , et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est
que le fait n'est pas isolé en Bretàgne. La trouvaille de Hénon
(Côtes-du-Nord) a donné la même particularité. Elle comprenait :
deux haches à talons, un marteau à douille, un talon de
lance, treize rasoirs ovalaires a soie, des poignards à lame
effilée,.des lames de glaives, etc. (1).

Voici, en outre, ce qu'écrit M. G. de Mortillet au sujet 'des
rasoirs (2) : a Ces petits instruments de toilette font très
» probablement leur apparition avec le morgien. Nous n'en
» • avons pourtant pas constaté de cette époque en France et
n .en Suisse, mais les Danois et les Suédois en citent. A l'é-
» poque larnaudienne, .ils sont. très fréquents partout, de-
» l'Italie en Scandinavie. Ils se maintiennent très nombreux en
» bronze, pendant l'hallstattien. Pourtant apparaissent déjà les
» rasoirs en fer, qui règnent en maîtres pendant le marnien. »

(1) LEMOINE, Jules, loc. cit.
(2) G. et A. DE MORTILLET, Musée préhistorique, Pl. XCV.
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' Or, nous ferons observer qu'à l'époque. on Ï. G. de Mortillet
rédigeait son 4 Musée préhistorique, a c'est-à-dire en 1881','
on n'avait pas constaté en France l'existence de rasoirs à
l'époque morgienne de M. de Mortillet, c'est-à-dire pendant
la première époque du bronze, caractérisée par les haches

- . plates, dites aussi à bords droits, et les haches à talons. Le.rasoir
recueilli •associé avec les haches à talons de . la cachette . de
Fourdan et ceux de Hénon, trouvés dans les mêmes conditions,
sont donc une indication précieuse.. Ils sont, nous le cons-
tatons ici, contemporains (le la hache à•talons. Reste à dé
couvrir, ce qui n'a pas encore été fait, s'ils remontent tout
au début de' l'époque du bronze, et, par conséquent s'ils
accompagnent les haches plates, les haches à bords droits.

Quant aux deux marteaux de Fourdan et de Hénon , ils
sont tout particulièrement intéressants au point de vue de•
l'industrie de l'époque, car ils semblent indiquer le bronze
comme répondant à tons les besoins de l'industrie pendant
la première moitié de l'époque du bronze. Toutefois 'on ne
saurait trop être réservé n ce sujet.

Les bracelets de Fourdan sont en parfaite harmonie avec les
mêmes classifications. Nous l'avons déjà dit, ils rappellent
beaucoup les bracelets (l'or à tiges enroulées.

Aucun type des objets provenant de la cachette de Fourdan
n'a été rencontré en Bretagne dans l'intérieur des caveaux
sépulcraux sous tumulus, ou autrement reconnus inviolés.

Ils appartiennent donc vraisemblablement à une période pos-
térieure à celle caractérisée par les chambres sépulcrales,
dont les parois sont construites à pierres sèches, et dont le
mobilier ordinaire consiste en vases à anses au galbe spécial,
en poignards plats, de forme triangulaire, en haches plates,
dites aussi à bords • droits, et, •enfin en flèches en silex,
finement retaillées. D'après ces considérations, ils semblent
appartenir pour la région armoricaine, à une phase intermé-
diaire entre celle des sépultures caractéristiques de l'époque
du bronze ou renfermant des objets en bronze, et la période
déterminée par le grand nombre de haches à ailerons et
surtout à douille.
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En .voilà bien long, nous fera-t-on, peut-être, observer, sur la
découverte d'une cachette de fondeur qui est loin d'être un
fait exceptionnel en Bretagne,!

Pour notre excuse nous ferons remarquer que les découvertes
de ce genre ne peuvent être intéressantes et utilement publiées,
qu'autant qu'elles sont décrites le plus minutieusement possible.

C'est pourquoi, malgré nos longueurs, nous nous trouvons
bien incomplet. Puis,, combien de dépôts de bronze dispersés
sans avoir été aucunement étudiés. La description soigneuse
de ces dépôts, seule, facilitera la comparaison des types
régionaux français et, en se basant sur la présence de formes
exotiques rencontrées, par exemple, dans notre province,
permettra d'établir des . conjectures fondées sur les relations
qui ont existé, à cette époque lointaine, entre l'Armorique
et . les autres régions de la France et de l'étranger.
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R APP' O R T
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS ,

Le Musée archéologique a reçu, pendant l'année 1.898, de
nombreuses visites, grâce au passage de plusieurs sociétés
savantes à Vannes, et au temps exceptionnellement beau
qui a favorisé les vacances et les touristes.

Nos collections n'ont guère augmenté.

Nous avons reçu un fragment d'inscription sur granit, de
1688, provenant de la fontaine de Saint-Patern, alimentée
par l'eau de Meucon.

Nous avons également reçu un jeton en argent, concernant
les secrétaires du Roi, donné par M. Oliviéro, vicaire
d'Arradon ; de plus une petite médaille en cuivre, repré-
sentant Napoléon Ier et Napoléon 111, donnée par M. Le Gall
de Kerlinou, et une pièce de 0 fr. 50 de Roty, de 1898, et
une de0 fr. 10.. ......

J'ai fait, de mon côté, l'acquisition d'une petite hache en
chlorornélanite trouvée â Tascon.

Conformément au désir de la Société, j'ai visité le musée
de. NI. Lé Brigand, à Pontivy, et j'ai fait un choix des
différents objets qui pourraient, nous çonvenir. Le prix n'est
pas encore fixé, mais j'espère qu'il le sera prochainement,
et dans mon prochain rapport j'aurai â vous donner la liste
complète de nos acquisitions.

Vannes, le 31 décembre 1898.

Le Conservateur du Musée archéologique,

J h-M. LE MENÉ.
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HAPPOR -r

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

MESSIEURS,

La collection du Musée d'histoire naturelle s'est enrichie,
pendant l'année 1898 :

10 D'un tychodrome échelette capturé l'an dernier sur les
murs de la cathédrale de Vannes ;

20 D'un petit aigle . criard tué en novembre 1897 dans la
presqu'île de Rhuys.

La capture du tychodrome échelette et du petit aigle criard
n'avait jamais été signalée dans le département du Morbihan.

En terminant, je crois, Messieurs, devoir remercier notre
collègue, M. .de Limur, qui a bien voulu classer minu-
tieusement lâ collection des minéraux

. Mes dépenses s'élèvent à la somme de :

1 0 Mémoire de M. Barbedienne 	 1-25

20 Mémoire de M. 13ardet.. 	 50	 a

30 Mémoire de M. Jouannic 	 84	 »

TOTAL 	 135 25

Vannes, le 10' janvier 1899.

Le Conservateur. du Musée d'histoire naturelle,

LÉGUILLON-GUYOT, fils.
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Pt APF'OP T
DU CONSERVATEUR DE LA BII3LIOTI-IÈQUE.

MESSIEURS ,

Il ne s'est produit, pendant l'année 1898, aucun fait bien
saillant concernant la bibliothèque de la Société. Par leurs
envois, les Sociétés savantes avec lesquelles nous faisons
échange de publications ont continué, toujours de plus en
plus nombreuses, à augmenter nos collections. Nous n'avons
pas à énumérer ici les volumes qui nous sont venus de cette
source, non plus que les dons faits à notre bibliothèque par
MM. de Closmadeuc, Aveneau de la Grancière et quelques
autres membres de la compagnie, nos procès-verbaux en out
déjà fait le relevé. Par voie d'acquisition, nos rayons se sont
encore enrichis, en outra des publications périodiques. aux-
'queiles la Société est abonnée, des ouvrages suivants :
La Chronique de Nantes , par M. René Merlet, archiviste
d'Eure-et-Loir. —Olivier de Clisson, par M. Lefranc. - Un
apôtre de la Bretagne, le vénérable Michel Le Nobletz, par
M. Hippolyte Le Gouvello. — Feuille hebdomadaire de la ville
de Lorient (2 volumes).— Les grandes seigneuries de Haute-
Bretagne.— Par M. l'abbé Guillotin de Corson (souscription).
— Livre d'or des églises de Bretagne, par M. l'abbé Abgral.
(souscription). — Histoire de Bretagne, par M. de la Borderie
(souscription).

Suivant l'usage, nous avons employé une partie du crédit
. qui nous était alloué .à des travaux de reliure, principalement
à la reliure des revues dont les collections ont été autant que
possible complétées.

En terminant, qu'il nous soit permis de signaler l'encom-
brement de certaines salles, encombrement auquel il .serait
facile de remédier, au moins en partie, par l'établissement
de rayons dans la chambre servant d'annexe à la bibliothèque.

Le Conservateur-adjoint de la Bibliothèque; LÉON LALLEMENT.
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ALLOCUTION
DE

M. LE D' DE CLOSMADEUC
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

Quitter le fauteuil de la présidence n'est pas déposer un
fardeau bien lourd, — surtout lorsqu'on'a eu à diriger une
Société, dont les membres n'ont ménagé, à leur président,
ni l'estime, ni 1a confiance;. — et auxquels celui qui cède
la place est heureux, en retour, de témoigner ses plus vifs
sentiments de reconnaissance.

Ce qui est lourd, c'est le poids de 40 années, qui se sont
écoulées depuis le jour où j'ai fait mon apparition dans le
sein de la Société polymathique.

Quand je jette les yeux sur la liste des membres qui com-
posaient alors. la compagnie, j'y retrouve les noms de 49
collègues, dont plusieurs ont contribué à maintenir sa bonne
renommée; et si je parcours les 40 volumes de nos publica-
tions, j'y distingue, à chaque page, l'empreinte de leur
savoir et de leur expérience, représentée par des recherches
variées et des découvertes.

De ces 49 sociétaires de 1858, il n'en reste • plus que
-quatre aujourd'hui parmi nous : -- MM. de La Monneraye;

• — de Limur ; ._ de La Gillardaie, 	 et votre serviteur. •

-N'est-ce pas le cas de songer à l'aphorisme du vieil Hippo-
crate, et de le rappeler aux jeunes gens qui nous suivent':
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Vita brevis; ars longa; occasio prceceps; experientia fallax
— judicium difficile `?

A chaque retour de l'année nouvelle, il nous faut signaler
des vides. Dans le cours de celle qui vient de finir, nous avons
eu à déplorer la mort de deux membres titulaires : M. Passille,
médecin à Sarzeau, membre du Conseil général du Morbihan ,
et M. Bernard, chef de section de la compagnie du chemin
de fer d'Orléans.

Nous avens aussi perdu deux membres honoraires et cor-
respondants : M. Lavigne, aide-commissaire de marine , et
M. Moreau, l'illustre doyen des savants .du monde entier,
mort à l'âge de 101 ans. Ce patriarche da la science a fait
un noble emploi de sa grande fortune, en formant une célèbre
collection d'antiquités, et en publiant de magnifiques atlas
d'archéologie, dont il offrait généreusement des exemplaires
aux bibliothèques des nombreuses sociétés dont il était
membre.

La Société polymathique se compose actuellement de 48
membres résidants et de 46 non-résidants : total : 97. •

Vous nie dispenserez, Messieurs, cle faire ici l'analyse,
même sommaire, de vos travaux, pendant l'année 18913.
Vous les lirez, avec plus de fruit, dans le bulletin. — Je me
contenterai (l'en donner l'énumération. — 'toutefois, j'oserai
dire que, si j'avais à décerner un prix , c'est à notre laborieux
et vénéré collègue, l'abbé Le Mené, que je l'offrirais, avec
votre approbation. — 11 a été sur la brèche à toutes les
séances. Ses intéressantes études sur les communautés sont
autant de chapitres précieux pour l'histoire documentaire de
la ville de Vannes.

Je citerai ensuite : une communication de M. Sageret, sur
le projet d'érection d'une colonne départementale en 1800 ;
— un compte-rendu de fouilles de dolmens, par M. Le Rouzic,
— un exposé de découverte de chambres souterraines, par
M. l'abbé hohellec, -- un travail sur une cachette de fondeur,
par M. A. de la Granciére, — enfin deux études historiques
de votre serviteur : 1° Gesril du Paspeu , 1795 — 2 0 Complot
imaginaire des Crecelles à Elven, en 1793.
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' J'ai fini, Messieurs, et, en . finissant, je vous 1 remercie • de
nouveau , bien sincèrement, de l'honneur que .vous m'avez
fait, en m'appelant, pour la sixième fois.— certainement la
dernière — à la présidence de la Société polymathique.

. En rentrant dans les rangs, j'emporte l'agréable souvenir

.de nos bonnes et cordiales relations, avec l'espérance de
pouvoir continuer, comme par, le passé, à m'associer à vos
travaux et. à être assidu aux réunions. — Je déclare le bureau
installé; et vous; mon . cher successeur, je vous invite à

, prendre possession du fauteuil:



PROCI S -YEBBAUX.

545 8 SÉANCE.
25 JANVIER 1898.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ ET ENSUITE DE M. DE CLOS-
MADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, Morio, Bernard, de Sécillon, de
Kerlinou et Léon.Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Avant de quitter le fauteuil de la présidence, M. Le Mené. passe en.
revue les différents mémoires lus en séance au cours de l'année 1897,
et remercie les membres du bureau de leur collaboration. Après avoir
souhaité la bienvenue à M. Morio, appelé à la vice-présidence; il 'invite
M. de Closmadeuc, chargé de la direction de la Société, à prendre place,
au fauteuil.

'M. de Closmadeuc remercie ses collègues de l'avoir appelé pour la
sixième fois à l'honneur de les présider. 1l félicite la Société du choix
qu'elle a tait en désignant M. Morio comme . vice-président. Il compte
aussi sur le concours de son savant et vénéré prédécesseur pour l'aider
dans l'accomplissement de sa tâche.— Cette année, deux grandes sociétés
se proposent de nous rendre visite : l'Association bretonne et la Société
pour l'avancement des sciences. Nous leur ferons bon accueil, dit
M. de Closmadeuc, nous leur montrerons nos richesses, nous les pro-
mènerons sur notre beau golfe morbihannais. En terminant, M. de
Closmadeuc exprime le voeu que, pendant l'année 1898, ses collègues,
par leurs travaux, maintiennent la bonne renommée de la Société'
polymathique.
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Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de la Société académique de Brest, 2e série, tome XXII.
Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2e série,

tome XXV, 1895-1896. •
Revue des provinces de l'Ouest, N o du 15 janvier 1898.
Annales du Musée Guimet, tome XXVI, 2e partie. Guide pour rendre

propice l'étoile qui garde chaque homme et pour connaître les destinées
de l'année. Traduit du Coréen.

Annales du Musée Guimet, tome XXVI, 3e partie.
Annales du Musée Guimet : Revue de l'histoire des religions, 18° année,

tome XXXVI, N°° 1 et 2.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XVI,

2e 3e et 4e bulletins.
Annales de Bretagne, tome XIII, N o 2.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, N o 20,1897.
L'intermédiaire de l'Afas, tome III, N o 21, janvier 1898.
Journal des savants, novembre et décembre 1897.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XVIII, 6e livraison,

décembre 1897.
Bulletin de la Société d'agricui;ture, sciences et arts de la Sarthe,

années 1897 et 1898, 2e fascicule.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 janvier 9898.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 2e livraison de 1897.
Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, 21 e volume, 1895-

1896.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome VIII (4e série)

1897, fascicule 4.
Livre d'or des églises de Bretagne. — La Roche-Maurice, La Martyre,

Ploudry. — Par M. l'abbé Abgrall (souscription).
La chronique de Nantes. — Par M. René Merlet, archiviste d'Eure-

et-Loir (acquisition).
Pour les archives de la Société.
Photographie d'une maison du xv e siècle sise à la Roche-Bernard

portant l'inscription : Guill. Leduc.
Don de M. le Dr de Closmadeuc.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance.— M. Le Rouzic fait connaître qu'il vient de terminer
la fouille, de la grande allée couverte du Louffang, commune de Crach.

Il y a découvert,, avec les débris importants d'une vingtaine de vases —
dont plusieurs ornementés, — deux fragments de bracelets en bois dur,
deux fragments de celtae, six pointes de flèches à ailerons, des ossements
an milieu d'une couche tie charbon et deux petits morceaux de bronze.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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546 e SEANCE.

2'2 FÉVRIER 1898.

PRÉSIDENCE DE M. MORIO, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT' PRÉSENTS :

MM. Morio, de la Gillardaie, Le Mené, Guilbotet Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Bulletins et mémoires.
Tome XXXV, 1897.

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome XI, 4° trimestre
de 1897.

Mémoires de la Société littéraire, historique et archéologique de Lyon,
années 1891-1895.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,
XIXe volume, année 1896.

Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du
Vendômois; tome XXXVI, 1897.

Comptes-rendus du Congrès des sociétés savantes de Paris et des
départements, tenu â la Sorbonne en 1897 (section des sciences).

Bulletin of the american geographical society, vol. XXIX., N o 4, 1897.
Revue de Bretagne, d2 Vendée et d'Anjou, tome XIX, 't re livraison,

janvier 1898.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

tome VII, 4° trimestre 1897.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1896, No 4, et année 1897, N o 1.
Revue des travaux scientifiques, tome XVII, N os 10 et '11.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, ll e année,

No 1, janvier 1898.
Revue de médecine légale et de jurisprudence médicale, N o ,

janvier 1898.
Bulletin de la Société dunoise, N o 113, octobre 1897.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Bulletins, année 1898.
Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart a, tome VII, N° 5.. 	 •
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Bulletin de la Société archéologique c:u Finistère, tome XXV, tre li-
vraison de 1898.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2 e série, tome 1X,
3e trimestre de 1897.

Revue des provinces de l'Ouest, tome XXII, 31 janv. et 15 fév. 1898.
Le royaume de Bénin. Massacre d'une mission anglaise. — Par le

M" de Nadaillac.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — La Société archéologique du Finistère, suivant
le voeu exprimé par M. le D r Corre, ayant décidé qu'un buste en bronze
serait consacré à la mémoire de M. A. du Chatellier, M. Peyron, vice-
président de cette société, fait part de cette décision et pense que la
Société polymathique, dont beaucoup de membres ont connu personnel-
lement M. A. du Chatellier et dont tous connaissent l'oeuvre, voudra
bien s'associer à cet hommage et en faciliter l'exécution.

M. Le Mené commence la lecture de son étude : Le Petit-Couvent
de Vannes.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

547 e SEANCE.

29 MARS 1898.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Morio, Le Mené, Chabot, Lamy, Guilbot,
Le Gall de Kerlinou, de Cussé, Léguillon, Willotte, Sageret, Le
Rohellec et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société académique de l'Oise, tome XVI, 3 e partie.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-

Saône, 3e série, N° 28.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1897, 51 e volume, ter de la 4e série.
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' Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, tome XIV,
ter fascicule : cartulaire du Chapitre de la cathédrale d'Amiens.

Mémoires et' documents de la Société savoisienne, tome XXXVI,
20 série, tome XI, 1897.

Comité archéologique de Senlis, 4e série, tome I, année 1896.
Revue de statistique, 1 f• année, Nos 1, 2, 3 et 4.
Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de

Tarn-et-Garonne, tome XXV, 1 ef , 2e , 3e et 4° trimestres 1897.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,

tome XXV, année 1897.
Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry,

année 1896.
Conseil général du Morbihan, session extraordinaire de janvier 1898.
Journal des savants, 2 fascicules, janvier et février 1898.
Société archéologique de l'Orléannais, tome XI, No 160, 1897,

et table du Xe volume.
Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, série in-octavo,

tome XII, 1897.
Revue de Bretagne de Vendée et d'Anjou, tome XIX, 2e livraison,

février 1898.
Revue des provinces de l'Ouest, tome XXII, 28 février 1898.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 février, Zef et 15 mars 1898.
Bulletin de la Commission archéologique deNarbon ne,1 ef semestre 1898.
Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault, N os 4 et 5, 1897.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1897,

Nos 1 et 2.
Société de Borda, 4e trimestre de 1897.
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 7° série, Z ef volume,

4896.	 •
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXV,

2e livraison de 1898.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, Nos 2

et 3, février et mars 1898.
Bulletin monumental, 7e série, tome II.
Tables générales des 30 premiers volumes de la Société archéologique

du département de Constantine, 1897.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, bulletin N o 2, mars 1898.
Journal of the anthropological institute of great Britain and Ireland,

février 1898.
Missouri Botanical Garden. Third annual report, 1892.
Bulletin of the american geographical society. Vol. XXX, No 1, 4898.
Kongl.Vitterhets historie och antiquitets akademiens Manadsblad, 1894.
Messe du Saint-Esprit célébrée le '24 mai 1897, fans l'église Saint-

Sauveur de Rennes, pour le Congrès de l'Association bretonne. —



Discours prononcé par M. l'abbé Michel , supérieur du grand séminaire
(le Rennes.

Bio-bibliographie bretonne, par René Kerviler, fascicule XXVII
(Cond. Corot.), 4897.

Livre d'or des églises de Bretagne : Landerneau, Pencran, etc. , par
M. l'abbé Abgrall (souscription).

Histoire de Bretagne, par Arthur le Moyne de la Borderie, tome
second (souscription).

Dès remerciements sont votés aux donateurs.

Rapport de la Commission des finances. — M. Lamy donne lecture
de son rapport dressé au nom de la Commission des finances, sur les
comptes de M. de .la Gillardaie, trésorier, et sur le projet de budget
pour l'exercice 1898.

Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés par la Société
ainsi que le projet de budget pour 1898. — Des remerciements sont
votés à l'unanimité à M. de la Gillardaie.

Communications diverses. — M. le Président rappelle qu'à la séance
du mois dernier il a été donné lecture d'une lettre du Vice-Président
de la Société archéologique du Finistère, nous informant que les
membres de cette Société avaient l'intention de placer un buste en
bronze de l'historien Du Chatellier, dans la salle de leurs séances,
et espéraient que la Société polymathique voudrait bien prendre part
à la souscription.

M. le Président dit que le vénérable et savant Du Chatellier a été,.
jusqu'à sa mort, membre de notre Société, qu'il s'est toujours intéressé
et qu'il a pris part à nos travaux. On n'a pas oublié qu'une remarquable
étude de lui, sur les Laennec, a été publiée dans nos bulletins. L'auteur
du livre : La Révolution en Bretagne, a été, dans notre siècle, un des
premiers à collectionner les documents et à les utiliser pour écrire
l'histoire de son pays. — A tous ces titres, il a droit à l'hommage que la
Société du Finistère se propose de lui rendre, et la Société polymathique
s'empressera certainement de s'y associer.

La Société polymathique du Morbihan approuve les paroles du
Président et vote une somme de 100 fr., qu'elle met à la disposition de
la Société du Finistére, pour contribuer aux frais d'un buste en bronze
de l'historien Du Chatellier, une des célébrités scientifiques et littéraires
de la Bretagne.

M. Léguillon-Guyot met sous les yeux de l'Assemblée deux oiseaux
appartenant à M. Bardet et préparés par lui : un tychodrôme échelette
capturé l'an dernier sur les murs de la cathédrale et un petit aigle
criard trié en novembre 1897 dans la presqu'île de Rhuys. La Société
décide l'acquisition de ces oiseaux pour le musée d'histoire naturelle.

M. Le Mené continue la lecture de son étude a Le Petit-Couvent de Van nes».
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Fouilles de dolmens dans les communes de Crach, de Carnac et de
La Trinité, etc. — Le résultat des fouilles de M. Le Rouzic, pour
chaque monument exploré, a été le suivant :

Allée couverte de Grageu (Carnac). — Lame en silex légèrement
courbée; affiloir en diorite ; percuteur en quartz ; beau cella; en diorite.

Dolmen de Mané-Bihan (Carnac). — Vase apode en terre noire ;
vase apode en terre brune lustrée ; petit vase apode en terre brune
grossière.

Petit tumulus du Moustoir (Carnac). -- Charbon ; éclat de silex ;
deux fragments de poterie brune grossière.

Dolmen de Mans:-Seule (Crach). — Vase apode en terre brune foncée;
vase apode en terre brune lustrée ; tranchant d'un celle en diorite ;
pointe de flèche en silex en forme d'amande; pointe de flèche en silex,
forme triangulaire ; pointe en silex en forme de vrille ; beau grattoir
en silex.

Dolmen de Mané-Rohenézel (Crach). — Fragments de poterie ;
éclats de silex ; très beau grain de collier en talc.

Dolmens de Parc-er-Guéren (Crach). — Deux petites hachettes en
serpentine; percuteur en diorite; fragments de poterie appartenant à

une dizaine de vases.

Dolmens de Mané-Gardreine (Carnac). — Fragments de poterie fine
rouge ; éclats de silex ; petite lame en silex transparente ; éclat de celtœ
en diorite ; deux percuteurs en quartz; vase apode en terre brune lustrée.

Tumulus de Mané-Lavarec (Carnac). — Pointe en silex ; galet de
quartz ; galet de granit en forme de celtœ.

Allée couverte du Luffang (Crach). — Débris de 45 vases paraissant
tous avoir eu un fond plat; six pointes de flèche en silex barbelées et .à

ailerons; spirale en bronze; fragments de bracelet en bois d'if; fragments
de celte en diorite ; percuteurs en quartz ; 35 éclats de silex.

Troisième dolmen de Kervilor (La Trinité). — Fragments de poterie
noire lustrée ; éclat de silex..

Dolmen de Mané-Canaluye (Saint-Philibert) — Fragments de poterie
noire grossière et de poterie noire lustrée.

Dolmens de Kergouët (Crach). — Fragments de poterie ; lame en
silex blanc ; pointe de flèche en silex ; celte plat et tronqué en diorite ;
lame en silex noir.

M. Le Rouzic présente à ses collègues la plus grande partie de ces
objets, ainsi que les photographies de plusieurs signes celtiques qu'il a
eu la bonne fortune de relever au cours de ces différentes fouilles.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMEI\T.



548 e SÉANCE.

26 AVRIL 1898:

PRÉSIDENCE DE .M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Lamy, Sageret, Guilbot, Willotte, de Kerlinou
et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne ,
tome XVII, premier bulletin, 1898.

Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,
deuxième série, tome XIll e , 1897.

Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart D,

tome VII, N e VI.
• Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,
. tome VIII, Ier trimestre 1898.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère , tome XXV ,
3e livraison de 1898.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, 37 e année, N o 6, novembre-décembre 1897.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tomes X, XI,
XII et ( re livraison, janvier 1898.

Bulletin de la Société Dunkerquoise, 2 e fascicule, 1897.
Bulletin monumental, 62e volume, 7e série, tome lI, 1897.
Société Bretonne de géographie de Lorient , XVII• session ,

Lorient, 1896.
Revue. des Deux-Mondes, deux livraisons, 1 et 15 avril 1898.
Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, fascicule 5, 1897.
Bulletin de l'académie du Var, tome XX, 1897.
L'intermédiaire de l'Afas, tome III, N° 24, avril 1898.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIX, 3 e livraison,

mars 1898.
Bulletin du syndicat agricole del'arrondissement de Meaux ,11 e année,

N o 4, 15 avril 1898.
La Revue de statistique, recueil hebdomadaire, I fe année, Nos 53

6, 7 et
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Études d'ethnographie préhistorique. — Fouilles à Brassempouy,
en 1896, par MM. Ed. Piette et J. de la Porterie. — Don des auteurs.

Gesril du Papeu. — Le Régulus de Quiberon par M. Albert Macé.
— Don de l'Auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Le conseil d'administration du Touring-Club de.
France, désireux de rappeler aux voyageurs, aux touristes, le souvenir
des faits mémorables dont les lieux qu'ils traversent ont été le théâtre
ou des personnages historiques qui y ont vécu , a décidé de placer des
plaques commémoratives dans les villages, les hameaux et sur les routes.
It fait appel au concours de la Société à l'effet d'obtenir des indications
pour mener à bien cette entreprise dans le Morbihan. — MM. de Kerlinou
et Lallement sont chargés de donner ces indications.

Suite de l'étude de M. Le Mené. — Le Petit-Couvent de Vannes.

Un Régulus malouin — épisode de Quibéron,1795. — Par M. le Dr
de Closmadeuc.

A propos d'une brochure, publiée ::r Charleville, offerte à la Société
par notre collègue M. Macé, intitulée : Gesril du Papeu, en réponse à
un article de M. l'abbé Robert, sous le titre d' : Une erreur historique
(journal de Rennes, N o du 16 janvier 1898), M. le D r de Closmadeuc se
livre à une étude critique de la question.

Tout le monde connaît l'action de cet Émigré, se jetant à la nage à
Quibéron, gagnant la flotte anglaise, taisant cesser le feu et revenant se
constituer prisonnier, dans la matinée du 21 juillet 1795.

A l'aide de documents nouveaux et inédits, extraits des archives de
Vannes et d'Auray, M. de Closmadeuc corrobore et confirme l'argu-
mentation de M. Macé. Comme lui , il proteste contre la prétention de
M. l'abbé Robert de substituer, sans preuve suffisante, l'émigré vendéen
Gilbert de Guerry au breton Gesril du Papeu.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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549 e SEANCE.

31 MAI 1898.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS
•

MM. de Closmadeuc, de la Gillardaie, Le Mené, de Laigue, Guilbot,
de Kerlinou, de Sécillon, Willotte et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de l'université de Toulouse. Fascicule 1 (juillet 1897), fasc. 2
(janvier 1898), fascicule 3 (janvier 1898), fascicule 4 (février 1898).

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin.
Tome XLVI kTorne XXIX de la deuxième série).

Annales de la Société académique de Nantes, volume 8e de la 7 e série,
1897.

Procès-verbaux des séances de la Société des Lettres, Sciences et Arts
de l'Aveyron, tome XVII, du 13 juillet 1894 au 4 mars 1897.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, ti e année,
N° 5, 15 mai 1898.

Mémoires de la Société académique du Cotentin, tome XIII, 1897.
Société archéologique de Bordeaux, tome XX!, 3° et 4 e fascicules.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 4e livraison de 1898.
Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série in-8°,

No 21.
L'intermédiaire de l'Aras, tome III, N° 25, mai 1898.
Romania, janvier, No 105, 1898.
Bulletin de la Société de Borda, Dax (Landes), 1898, t er trimestre.
Journal des savants, mars et avril 1898.
Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord, nouvelle

série , '1897.
Proceedings of the Cambridge antiquarian Society, octobre 1896 â

mai 1897.
Bulletin of the american geographical Society, vol. XXX, No 2,1898.
Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'études, tome VI. Mission

Etienne Aymonier. Voyage dans le Laos, tome 2 e et tome VIIe . Les
Parsis, par D. Menant.

Annales de Bretagne, tome XIII, N° 3, avril '1898.
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Revue des travaux scientifiques, tome XVIII, N U' 1 et 2.
Revue de l'histoire des Religions, 18 e année, tome XXXVI, N o 3 et

19e année, tome XXXVII , N^ 1. .
Revue des Deux-Mondes, ter et '15 mai '1898.
Revue des Provinces de l'Ouest, tome XXII, 30 avril 1898.
Revue archéologique, 3e série, tomeXXXI, novembre-décembre 1897.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIX, avril et mai1898.
Bio-Eibliographie bretonne, fascicule XXVIII (Coral-Couèt).
Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Bulletin N" 3, mai 1898.
Livre d'or des églises de Bretagne, Locronan-Plogonnec, etc., par

M. l'abbé Abgrall. Souscription.
Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2e série, par l'abbé

Guillotin de Corson. Souscription.
Archives parlementaires de '1787 à '1860

Tome LI, table générale alphabétique.
Tome LII, Convention nationale du 20 septembre au 26 octobre 1792.
Tome XCV et XCVI, du 2 .1 avril au ter juin 1835.

Don de M. Lorois, député.
Pour le Musée archéologique :

Une pièce nouvelle de 0.10 (graveur, Dupuis) à fleur de coin.
Don de M. de Kerlinou.

Un jeton en cuivre. — Don de M. Dézon.
Un jeton en argent. — Don de M. Oliviero, vicaire d'Arradon.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — L'université de Toulouse demande l'échange
des publications. — Accepté.

Lettre de M. Lée, relative à des cupules observées dans le Morbihan
et le Finistère.

Lettre de M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et
des télégraphes signalant à l'attention du conservateur du Musée l'expo-
sition rétrospective internationale des aimées de terre et dé mer en '1900.
Cette exposition comprendra les appareils, engins et procédés qui né
sont plus en Usage dans les armées de terre et de mer, les documents
qui les concernent, les oeuvres d'art et tous les objets qui se rapportent
à l'histoire militaire et maritime.

Communications diverses. — M. de Laigue signale la découverte
sur la butte Saint-Jacques, en Fégréac, d'un établissement de potiers
gallo-romains. Il signale également l'existence au centre de Rieux d'une
croix remarquable du X1V e siècle actuellement délabrée.

La Société alloue une somme de 30 fr. pour la restauration de la croix.

M. le Mené continue son étude s Le Petit-Couvent de Vaines v:

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.



— 12 —

550 e SEANCE.

28 JUIN 1898.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de la Gillardaie, de Kerlinou, Sageret, de Sé-
cillon, Le Rohellec et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Revue historique et archéologique du Maine, tome XLII', 1897,
2e semestre.

Revue des Deux-Mondes, t er juin 1898.
Mémoires de l'académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens,

tome XLIV, année 1897.
Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques; section

des sciences économiques et sociales, année 189'1.
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, volume LI, sixième série,

tome I, et volume LII, sixième série, tome II.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome VI (4 o série),

fascicules 1, 2, 3, 4, 5, 6, tome VIII (4 e série) fascicules 1, 2, 3, 4, 5, 6,
tome IV (4e série), No 2, tome VII (4e série).

Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome XI, No 161,
troisième et quatrième trimestres de 1897.

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1897, N o 3.
Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome IX, octobre,

novembre et décembre 1897.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 5e livraison, 1898.
Bulletin de la Société Dunoise, janvier-avril 1898.
Bulletin de la Société a les amis des sciences et arts de Rochechouart A,

tome VIII, No 1.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XVII,

deuxième bulletin, 1898.
Société bretonne de géographie, premier trimestre 1898.
Revue des travaux scientifiques, tome XVII, table des matières, et

tome XVIII, No 3.
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Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers, tome XI, année 1897.

Proceedings of the american philosophical society, décembre 1897,
No 156.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,
No 1., janvier-février 1898.

Société des antiquaires de Picardie, album archéologique, 13 e fascicule.
La Picardie historique et monumentale, N o 5, arrondissement d'Amiens.
Des remerciements sont votés aux donateurs.
M. Le Rohellec, recteur de Landévant, lit une note relative â la

découverte de chambres souterraines dans la lande de Saint-Laurent,
commune de Landévant.

Fin de l'étude de M. Le Mené : Le Petit-Couvent de Vannes.

M. Sageret étudie le Projet d'érection d'une colonne départemen-
tale à Vannes en 1800.

Le Secrétaire , LEON LALLEMENT.

551 e SEANCE.

26 JUILLET '1898.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de la Gillardaie, de l'Estourheillon, Guilbot,
Lamy, Chabot, Lunven, de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VEBBAL LU ET ADOPTE:.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XIX, 6 e livraison,
juin 1898.

Société de médecine légale de France. Bulletin, tome XIV, i re et
2e parties, et tome X V, 1 re partie.

Annales de Bretagne, tome XIII, N° 4, juillet '1898.
Bulletin de la commission historique et archéologique de la Mayenne,

2e série, tome Xllt, '1898.
Recueil des publications de la Société Havraise d'études diverses,

3e et 4e trimestres 1896 ; t er , 2e , 3e et 4e trimestres 1897.
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Bulletin de la Société archéologique de Nantes et du département de

la Loire-Inférieure, année 1896, 2e semestre, et année 1897, ter semestre.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1897, No 2.
The journal of the antropological institute, vol. XXVII, N' 4, mai

1898.
Romania, N o 106, avril 1898.

. Journal des savants, mai et juin 1898.
Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, 1898, 4e série, fasc. 1.
Mémoires de la Société académique d'agriculture de l'Aube, année 1897.
Revue des Deux-Mondes, 15 juin, t er et 15 juillet 1898.
Livre d'or des églises de Bretagne, Pleyben, etc. , Pont- l'Abbé-

Lambour, etc., novembre 1897 et janvier 1898.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 't er trimestre de 1898.
Bullelin de la Société archéologique du Finistère, 6e livraison de 1898.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, ter trim. de 1898.
L'intermédiaire de l'Afas, tome III, juin et juillet 1898, N os 26 et 27.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, N o 7,

15 juillet 1898.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXX, No 3, 1898.
Bulletin de la Société « Les amis des sciences et arts de Rochechouart »,

tome VIII, N° i1.
Les véritables instruments usuels de l'âge de la pierre, par A.

Thieullen.
L'Anthropologie au congrès de Saint-Étienne (26 e session de l'Asso-

ciation française pour l'avancement des sciences), pal . M. Philippe Salmon.
Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

Une hachette en chlororrielanite, trouvée dans l'ile de Tascon (acqui-
sition).

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. le D r Benoist, inspecteur de l'assistance publique
du Morbihan, est présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — Invitation de la Société d'agriculture, commerce,
sciences et arts du département de la Marne à assister, les samedi, 9,
et dimanche, 1.0 juillet, aux•fètes organisées à Chatons à l'occasion du
centième anniversaire de sa fondation.

Invitation de la Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de
Bretagne à assister, le 7 août, à Saint-Malo, aux solennités organisées
à l'occasion du cinquantième anniversaire des funérailles de Cha-
teaubriand.

Invitation à assister, le 1 4 août, à Ploujean, près de Iviorlaix, à la re-
présentation du c Mystère de Saint-Gwénolé. u
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. Invitation de « l'Association française pour l'avancement des sciences a,
à assister au congrès de Nantes.

M. de l'Estourbeillon communique une lettre de M. Le Meignen,
président de la Société archéologique de Nantes, invitant la Société
polymathique à un banquet donné à l'occasion de l'inauguration du
nouveau musée. — La Société charge M. de l'Estourbeillon de vouloir
bien transmettre à M. Le Meignen ses plus vifs remerciements, et
regrette de ne pouvoir se rendre à la gracieuse invitation de la Société
archéologique de Nantes , une grande partie des membres de la Société
polymathique étant actuellement absents de Vannes.

Communications diverses. — Exhibition par M. le D r de Closmadeuc
d'une pièce en argent de Henri IV découverte dans les fondations de la
maison Bonneau, actuellement en construction, place de la Halle-aux-
Grains.

La Société vote une somme de 50 fr. pour contribuer à la manifesta-
tion du cinquantenaire des funérailles de Chateaubriand.

M. de Kerlinou met sous les yeux de l'assemblée la photographie
d'une pierre de taille en granit portant l'inscription suivante :

FECIT PAR	 ES

BRULAY M.FONTENIER

DE NORMANDIE : 1688.

Cette pierre — découverte récemment au cours des travaux de
démolition de la partie gauche du terrassement joignant le perron de
Saint-Patern — rappelle, disent MM. de Kerlinou et Lallernent, le
premier établissement à Vannes de fontaines publiques. Des travaux
pour conduire à Vannes les eaux de source de Meucon furent entrepris
dès 1686 sous la direction du fontainier Brulay et de l'architecte Gilles
Michel.. Gilles Michel était vannetais. Il demeurait « à la Croix Cabello. »

Au xvIIe siècle, l'eau arrivait à Vannes, par Saint-Guen, où il y
avait un château d'eau et de là se rendait par un aqueduc — l'aqueduc
de Nazareth — à quatre fontaines établies l'une à la place du Grand-
Marché, l'autre au Port, la troisième à la place des Lices, la dernière
à la place Mainlièvre. Une autre branche de conduite allait directement
de Saint-Guen à Saint-Patern jusque vis-a-vis la porte de l'hôtellerie
des « Trois Maures » (maison Bec) joignant le cimetière. Là se trouvait
une cinquième. fontaine où l'eau « coulait par quatre tuyaux au-dessous
d'une voûte. » A partir de 1702, à la suite de l'éboulement de l'aqueduc
de Nazareth, la ville ne fut plus alimentée dans ses quartiers supérieurs;

t seule la fontaine de Saint-Patern continua à fournir de l'eau pendant de
très longues années. L'inscription signalée par M. Le Gall de Kerlinou
devait être encastrée dans le système de maçonnerie de la fontaine de
Saint-Patern, et semble fixer la date de l'inauguration de cette fontaine.
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M. le Mené commence la lecture de son étude a La retraite des
femmes à Vannes. a

M. le D r de Closmadeuc fait le récit d'Un complot imaginaire, dit
des cliquettes, à Elven, en 1793.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

552 e SÉANCE.

30 AOUT 1898.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE LE MENÉ ,

LE PLUS ANCIEN MEMBRE PRÉSENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Sageret et de Kerlinou.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Revue des travaux scientifiques, tome X.VIII, Nos 4 et 5.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

années 1897 et 1898, 3 e fascicule.
Discours prononcés à la séance générale du Congrès des Sociétés

savantes, le 16 avril 1898, par M. Darlu et M. Alfred Rambaud.
Comité des travaux historiques et scientifiques. Liste des membres

titulaires, honoraires et non résidants du Comité. 1898.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne,

tome XVII, 3e bulletin, 1898.
Revue des provinces de l'Ouest, 15 mai 1898, et le Cinquantenaire

de la mort de Chateaubriand.
Bulletin de la Société danoise, juillet 1898, N o 115.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

2° trimestre 1898.
Bulletin de la Société de Borda, 2° trimestre 1898.
Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure,

tome XI, t re livraison, 1898.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1897, N° 4.
Bulletin monumental, tome 11e , 1897, Nos 5 et 6.
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_ Bulletin de. la Société dunkerquoise, 'l ei fascicule;. 1898.	 : "
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 7e livraison de'1898.
Revue des Deus-Mondes, 15: août 1898.	 •
Quiberon. Les exécutions d'émigrés et de chouans à . • Vannes en

'1795 et 1796, par le D r G. dé Closmadeuc. = Don de l'auteur.
Voyages d'un Picard , par M. Grison Poncelet. — Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — . M. le Dr Benoist, inspecteur de l'assistance publique
du Morbihan, est admis comme membre titulaire résidant.	 .

Présentation. — M. le vicomte G. d'Argy, conseiller général;
demeurant . à Crach estprésenté en qualité de membre titulaire 'résidant.

M. de Kerlinou dépose, au nom de M. Grison Poncelet, l'ouvragé
-intitulé : Voyages d'un Picard, par un membre de l'Association
française pour l'avancement des sciences. •— Des remerciements sont
votés à M. Grison Poncelet.

M: l'abbé Le Mené achève la lecture de son étude sur la Retraite des
femmes à Vannes.

Le Secrétaire-adjoint, LE GALL DE KERLINOU.

553 e SEANCE.

27 SEPTEMRRE 1898.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de Kerlinou, de la Gillardaie, Chabot, Le Mené,
Guilbot et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin et Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome
XX de la deuxième série, année 1897.

Revue des Deux-Mondes, trois fascicules : ter août, 1 er et 15
septembre 1898.

..
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Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du
département de la Marne, année 1897.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XX, t re livraison,
juillet 1898.

Journal des Savants, juillet et août 1898.
Anales des museo nacional de Montevideo, tome III, fascicule IX.
Bulletin de la société R Les amis des sciences et arts de Rochechouart, »

tome VIII, N o 3, 1898.
Bulletin monumental, septième série, troisième série, 1898.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

deuxième série, tome XIV, 1898.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, deuxième

semestre, 1898.
Bulletin archéologique de l'Association bretonne, tome XVI. Trente-

huitième congrès tenu â Rennes, 1897.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

15 août 1898.
Bulletin de la Société philomathique de Paris, tome IX, 1896-97.
Romania, No 107, juillet 1898.
Bulletin of the Geological institution of the University of Upsala, 1897,

N° 6, Upsal, 1898.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. le Vie G. d'Argy, conseiller général, demeurant à
Crach, est admis comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — M. le Président donne lecture du
programme du congrès de l'Association bretonne qui doit tenir pro-
chainement ses assises â Vannes.

M. Guilbot propose d'entrer en relations, par voie d'échange de
bulletins, avec la Société d'archéologie de Saintes. - Adopté.

M. Le Mené lit une étude sur le Prieuré de Saint-Guen.

Le Secrétaire, Lion LA LI, EMENT.
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554 e SÉANCE.

25 OCTOBRE 1898.

PRÉSIDENCE DE M. MORIO, VICE—PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM .Morio, Le Mené, Lunven, Guilbôt, de Kerlinou, Nicol, Willotte,
H. de Cussé, Sageret et Léon Lapement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Proceedings ofthe american philosophical Society, juillet'!8)8, N . 157.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XX, août 1898 et

septembre 1898.
Revue des travaux scientifiques, tome XVIII, N os 6 et 7.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXV. Procès-

verbaux et mémoires, 8 e livraison de 1898.
Bulletin de la Société astronomique de France, octobre 1898.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

tome XXX de la 2° série, N° 2, mars-avril 1898.
L'intermédiaire de l'Afas, tome III, N o 28:
Conseil général du Morbihan. 1 1e session ordinaire de 1898. Rapport

dé M. le Préfet.
Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, tome I1 (3 e série),

1898. Annexe au bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, N 5 2
1898 (2 exemplaires).

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,.
26e année, 1898.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 octobre 1893.
Pour le musée archéologique :
Un jeton portant, à l'exergue, Napoléon Ier , Empereur des Français

(sic) et au revers, Napoléon III, empereur des Français (sic). Les deux
têtes sont laurées.

Ge jeton est en cuivre, mal gravé , surtout le revers; il ne porte ni
signature, ni date, ni marque monétaire.

Il serait intéressant de savoir s'il n'était pas destiné à être distribué
lors d'une des échauffourées de Louis-Napoléon Bonaparte.

Don de M. de Kerlinou.
Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Présentation. - M. le V te de Kergaradec est présenté comme-membre
titulaire résidant.

Correspondance. — Faire part du décès de M. Paul Bernard, membre
de la Société.

Programme des cours de l'école d'anthropologie adressé par
M. Philippe Salmon, sous-directeur de l'école d'anthropologie de Paris.

Lettre de M. Pierre Talmont signalant la découverte à Cléguérec,
à un mètre cie profondeur, dans une terre d'alluvion, de grains de froment
paraissant carbonisés. — Le Secrétaire est chargé d'écrire à M. l'abbé
Euzenot, curé de Cléguérec, notre collègue, pour le prier de vouloir
bien fournir à la Société des renseignements sur cette découverte. .

Communications diverses. — M. Guilbot demande que la Société
entre en relation par l'échange des publications avec lac Société des
archives de la Saintonge.	 — Accepté.
- M. Le Mené .donne un aperçu de la composition du musée
Le Brigant cédé récemment et dont le nouveau propriétaire se propose,
parait-il, de vendre un certain nombre d'objets. M. Le Mené est prié
d'aller visiter' ce musée et de voir s'il n'y aurait pas quelques acqui-
sitions à faire dans l'intérêt de la Société.

• Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

555 e _SEANCE.

29 NOVEMBRE '1898.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de la Gillardaie, dé Kerlinou, Le Mené, Le

Digabel, Guilbot, Benoist, Aveneau de la Grancière, Morio, Willotte

et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Revue archéologique, troisième série, septembre-octobre '1898.
Annales du musée Guimet, tome XXVIII et tome XXIX. •
a' Histoire (le la sépulture et des funérailles dans l'ancienne Egypte. n
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• SOciété archéologique du Limousin': Registres consulaires de la ville
de Limoges, tome VI, quatrième et dernier registre, deuxième partie
1774-1790.

Mémoires de l'académie de Stanislas, 5° série, tome XV, 1897.
Bulletin de la société de Borda, XX.III e année, troisième trimestre, 1898.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, n° 3 10 et

11, octobre et novembre 1898.
Bulletin et mémoires de la société archéologique d'Ille-et-Vilaine,

tome XXVII, 1898.
• Revue de Bretagne. de Vendée et d'Anjou, tome XX, 4° livraison;
Octobre 1898.
• Romania, octobre 1898, n° 108.

Revue des Deux-Mondes, •l ei et 15 novembre 1898.. •
Annales de Bretagne, 'tome XIV, n° 1 , novembre 1898.
Bulletin de la société « Les amis des sciences et arts de Rochechouart »,

tome VIII, n o 4, 1898.	 -
Comptes-rendus du Congrès des sociétés savantes, tend à la Sorbonne

en 1898, section des sciences.
• Journal des Savants, septembre et octobre 1898.	 -
Revue de l'Histoire des religions, tome XXXVII, 19e année, mars-avril;

mai-juin et juillet-août 1898.	 .
Société des sciences et arts de Vitry-le-François, tome XVIII, 1893

à 1896.
Mémoires de la Société des sciences de la Creuse, 1898.
Bulletin. de la Société archéologique de Touraine, tome XI, 1° r et•2°'

trimestres de 1898.	 •
Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série in-8°,

-n°22,1899.	 •.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

n° 3, mai-juin 1898.	 . .
L'Intermédiaire de l'afas, tome III, n e 29., novembre 1898.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXX, novembre 1898.
Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la

Creuse, deuxième série, tome sixième, XI° de la collection, 1898,
Bulletin de la: société archéologique glu Finistère, tome XXV, 99 li-

•vraison de 1898.	 . .	 • ,

.Livre. d'or des. Eglises de Bretagne. Remungol, Le Faou, par M. l'abbé
Abgrall (souscription).

Quiberon. 1795. migrés et chouans. • Commissions militaires inter-
rogatoires et jugements, par M. le docteur G. Thomas de Closmadeuc: —
Don de l'auteur. .

Les.roûelles gauloises et les fusaïoles en plomb du Morbihan, par
M: Aveneau de la .Grancière.. •

Don de l'auteur.
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Les parures préhistoriques et antiques en grains d'enfilage et les colliers
talismans celto-armoricains, par M. Aveneau de la Grancière. — Don
de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

• Admission. —.M. le V te de Kergaradec est proclamé membre titulaire
résidant.

Correspondance. — Faire part du décès de M. Thomas-Frédéric
Moreau, ancien membre du Conseil général de la Seine, du Conseil muni-
cipal de Paris, membre correspondant de la Société polymathique du Morbi-
han, décédé en son hôtel à Paris, rue de la Victoire, 98, le 21 octobre 1898,
dans sa 101 me année.

Demande de renseignements de M. Filassier, expert près de la justice
de paix du 18e arrondissement, sur différentes localités du littoral
morbihannais.

Envoi par le ministère du commerce, de l'industrie, des postes et
télégraphes de circulaires relatives aux insectes utiles et à leurs produits,
aux insectes nuisibles et aux végétaux parasitaires, qui doivent former
la classe 42 du septième groupe de la classification générale de l'exposition
universelle de 1900.

Communications diverses. — Sur la proposition de MM. de Kerlinou
et Lallement', la Société décide l'acquisition de deux ouvrages :
Olivier de Clisson , par M. Lefranc; Un apôtre de la Bretagne —
le vénérable Michel Le Nobletz, par M. Hippolyte Le Gouvello.

M. le Mené fournit des renseignements sur la composition du musée
Le Brigant qu'il vient de visiter à la demande de la Société, et donne la
liste des objets qui peuvent intéresser nos collections. La Société prie
M. le Mené de s'entendre avec M. Verdet, le nouveau propriétaire,-pour
l'achat de différents objets.

Lecture de M. Le Mené a Les Ursulines de Vannes ».

Cachette de fondeur découverte à Fourdan , en Guern (Morbihan). —
Par M. Aveneau de la Grancière.

Dernièrement, un cultivateur poussant sa charrue dans un champ
dépendant du village de Fourdan, en Guern, fit reparaître un certain
nombre d'objets en bronze, soigneusement rangés et enfouis, sans protec-
tion d'aucune sorte, à0 m ,411 de profondeur. Il retira successivement : trois
pointes de lances à douille et les fragments de douille d'une quatrième ;
deux lames de poignards, à languette et à crans, et un fragment d'un
troisième poignard ; un marteau à douille ou petite enclume; un
rasoir de forme lancéolée, à manche et anneau ; trois bracelets plus
ou moins brisés, à bouts superposés et à tige demi-circulaire (les extré-
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mités de l'un d'eux se terminent en tête et en queue de serpent) ; et ,
sous ces objets, neuf haches à talons, la plupart de grande dimension,
et les talons d'une dixième ; enfin quelques menus fragments d'objets
indéterminés. — A deux mètres de distance, à droite et à gauche de ce
dépôt, le même cultivateur découvrit deux vases, à bords droits et sans
anses, en argile grossière; de grande dimension, tous les deux contenant
de la terre noirâtre, et l'un d'eux quelques fragments de minerai de fer
(fer hydroxydé argilifère. — Limonite). Sont-ils en corrélation avec
la cachette, ou sont-ils simplement des urnes cinéraires de l'époque
romaine? D'après la poterie, le type général, peut-être, pense M. de'
la Grancière, remontent-ils à la même époque que la cachette. —
Tous les objets ont servi, il y en a même de brisés; le champ est situé
sur une colline. Il y a donc vraisemblance qu'il s'agit, d'après
M. de la Grancière, d'une cachette de marchand-fondeur plutôt que
d'une offrande religieuse, etc. — L'intéressant de cette cachette est
l'analogie frappante que présentent certains des objets avec ceux qui
ont été rencontrés en Grande-Bretagne et qui sont énumérés dans le
mémoire. Un point intéressant également est l'association du marteau
et du rasoir de forme ovalaire avec des haches à talons. Les rasoirs
n'ont pas été rencontrés à ce jour en France avec des haches à talons.
La constatation est donc intéressante, d'autant plus qu'elle ne concerne
pas une seule découverte en Bretagne. On a déjà trouvé des rasoirs
(mais à scie) et un marteau avec des haches à talons à Hénon
(Côtes-du-Nord). — D'après M. de la Grancière, cette cachette semble
appartenir pour la région, à une époque intermédiaire entre celle des
sépultures sous tumulus, caractérisée par les vases à anses de forme
toute particulière, les poignards plats, dits triangulaires, les haches
plates ou à bords droits, les flèches en silex, et la période déterminée
par le grand nombre de haches à ailerons et surtout à douille. — Une
photographie représentant les principaux spécimens de la cachette
accompagne le mémoire.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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556 8 SÉANCE.

27 DÉCEMBRE 1898.

PRÈSIDENCE DE M. MORIO , VICE— PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, de Kerlinou, Guilbot, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

Mémoires de l'académie de Nimes, VIIe .série, tome XX, année 9897.
Bulletin et mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France,

VIe série, tome VII°, mémoires de 189(1.
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 4897.
Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,

tome 27e , 1898.
Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry;

année 1897.
•Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe;

années 1897 et 1898.
• 'Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou, année
1897, nos 3 'et 4.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, IIe série, tome XX,
2e trimestre de 1898.

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses
de Valence, Gap, Grenoble etViviers, 18e année,1 re, 2e 3° et 4e livraisons.

Conseil général du Morbihan, 2 e session ordinaire de 1898. Rapport
de M. Alfred Marie, préfet du Département.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XX, 5e livraison,
novembre 1898.

Mémoires de la Société dunkerquoise, 1897-1898, 30e volume.
Transactions of the Canadian Institute, n° 10, mai 1898, vol. V, part. 2.
The priory of Saint Radegund Cambrid ge, par Arthur Gray. 4898.
L'intermédiaire de l'Afas, tome III, n° 30, décembre,1898.'
Revue des Travaux scientifiques, tome XVIII, n°° 8 et 9.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXV, 10e

livraison de 1898.
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_ _Proceedings-of -the -Canadian Institute, -new-series, mai 1898- et
novembre 1898.

Comité des Travaux historiques et scientifiques, missions, bibliothèques.
Bibliographies de leurs publications au 31 décembre 1897.

Cambridge Antiquarian Society : an index to the repot ts and abstracts
of proceedings including subjets and authors of communications and
publications, 4840-1897.

The journal of the anthropological institute of the Gread Britain and
Ireland, août et novembre 1898.

Revue des Provinces de l'Ouest, 14 e année, tome XXII, septembre-
octobre 1898 et novembre -1898.

L'abbaye de Silos, par M. Ulysse Chevalier.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Le « Canadian Intitute » (58 Richmond Street
East), demande d'entrer en relations par l'échange des publications avec
la Société polymathique. — Accepté. 	 •

Circulaire du comité de l'arrondissement de Vannes, pour l'exposition
de 1900,relative aux armes anciennes que la Société polymathique pourrait
faire figurer dans le groupe XV1IT « Armées de terre et de ruer ». La
Société ne possédant pas d'armes anciennes ne peut prendre part à cette
exposition.
•.. Demande de renseignements adressée à M. de Kerlinou au sujet d'une
plante de la famille des characées. MM. de Kerlinou et Lallement sont
priés de rechercher si cette plante existe dans l'herbier départemental-.
La recherche a élé faite. Cette plante n'existe pas dans l'herbier:

Communications diverses.— En vue d'une acquisition possible d'objets
intéressant l'archéologie, la Société détermine le montant d'un crédit
spécial •qu'elle met. à la disposition du Conservateur du Musée. 	 •

•

Élection de la Commission des Finances. — Sont nommés membres
de cette Commission : MM. Lamy, Taslé et Huchet.

M. Le Mené termine la lecture de son étude : Les Ursulines de Vannes.

La Société fixe au 10janvier la date de la séance supplémentaire.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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SEANCE SUPPLEMENTAIRE
DU MARDI' 10 JANVIER 1899.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closrnadeuc, de la Gillardaie, Taslé, Le Mené, Morio, Lamy,
Martin, Chabot, Guilbot, Mauricet, de Kerlinou, Nicol, Sageret,
Léguillon-Guyot et Lallement.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
l'ouvrage de M. Léon Séché « vie de Jules Simon. v Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés au donateur.

Correspondance.— Lettre de M. Léon Séché. M. Léon Séché demande
la souscription de la Société polymathique pour un monument à élever
en l'honneur de Jules Simon à Lorient, sa ville natale.

La Société fixe sa souscription à 1U0 francs.

M. le Président annonce qu'il va étre procédé au renouvellement du
Bureau pour 1899.

Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un vice-président. Avant
son dépouillement MM. les Conservateurs du Musée archéologique et du
Musée d'histoire naturelle donnent lecture de leurs rapports annuels.

Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Sont élus :

Vice-Président : M. Léon HUCHET.

Trésorier : M. DE LA GILLARDAIE.

Secrétaires-adjoints :

MM. DE KERLINOU et LUNVEN.

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique :

MM. LE BRIGANT et LETOUX.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle :

MM. HUCHET et MOTEL.
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Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions permanentes :

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des achats divers :

MM.

DE CLOSMADEUC.

WILLOTTE.

NICOL.

MAURICET.

GUILBOT.

SAGERET.

LE DIGABEL.

Le Secrétaire, L ÉoN LALLEMENT.
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LISTE DES -SOCIÉTÉS 'SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA.. SOCIETE ` POLTMAT•HIQUE EST EN RELATION

AISPIE:

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BELFORT.'

BOUCHES-DU-RHONE.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.
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ALLOCUTION
DE

N1. E. .I0/1OFL O

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS,

Retenu prés . de quarante années loin de ma ville natale
par les exigences d'une carrière librement , choisie et
parcourue jusqu'au bout, j'y suis revenu avec un âpre. besoin.
de repos, de calme et d'isolement relatif, heureux de rejoindre
la . famille, de ret rouver des contemporains à l'amitié fidèle
et de mêler doucement ma vie à celle de mes concitoyens.

Je ne pouvais méconnaître, dés le début, cette obligation
si naturelle des relations sociales , qu'il faut donner pour
recevoir ; mais, comme nombre d'humains à notre époque,
j'ai , cru pouvoir adoucir la rigueur de cette fermule en
donnant peu pour recevoir beaucoup.

Par de persévérants efforts de . travail je me suis attelé avec,.
passion au relèvement de l'agriculture dans le Morbihan et,
noyé' dans une pléiade (l'hommes d'action, j'ai pu 'assister au
couronnement de leur entreprise en voyant . surgir, sur tous
Ies points de notre département, sous 'différents noms; des
associations agricoles qui ne tarderont pas à posséder les
moyens qui' font' la force et la prospérité des grandes
exploitations. Elles n'attendent plus, pour être florissantes,
que l'organisation de la caisse rurale et•de la mutualité..

A  la vénérable Société d'agriculture de l'arrondissement
de Vannés revient en partie l'honneur :de cette marche en
avant, et je l'en ' félicite dans la' personne de son digne et
sympathique président.
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Quelques essais de laboratoire, quelques causeries avec nos
cultivateurs, voilà le peu que j'ai donné et, pour recevoir
beaucoup, je suis venu discrètement soulever le heurtoir de
a Société polymathique.

J'ai sollicité, Messieurs, l'honneur d'être admis dans vos
rangs, et 'v ous m'avez largement ouvert les portes de votre
savante compagnie.

C'est 'véritablement au milieu de vous qu'on est assuré de
trouver un refuge momentané contre les agitations, les luttes,
le surmenage et les préoccupations de toute nature auxquelles
ne peut se soustraire tout homme soucieux des choses qui
touchent à la famille, à la cité, à la patrie.

Mon ambition était de trouver, autour de cette table, une
place effacée où je venais régulièrement m'asseoir avec plaisir.

Tandis, que, pour la plupart des convocations, on trouve le
jour mal choisi, l'heure inopportune, le temps peu propice,
l'ordre du, jour insignifiant ou trop chargé, l'invitation à nos
réunions mensuelles est rédigée , sous la plume de notre
séduisant, secrétaire, comme un menu de fins gourmets. On
vient lentement, on arrive avant l'heure, la salle est
ensoleillée presque toujours, les Conversations sont discrètes,
on prend place et la séance est ouverte.

Si la correspondance est longue à dépoililler, c'est que la
Société polymathique du Morbihan est une douairière depuis
longtemps fort répandue dans'le mondé savant ; son commercé

'yést recherché en Bretagne, en France, à l'étranger; et<nous
pouvons' à' juste titre nOus faire gloire d'être lés continuateurs
des hommes d'initiative- et de labeur acharné qui lui ont
constitué sa dotation que nous devons, à notre tour, nous
attacher à faire valoir par - nos efforts communs et notre
concours individuel.

Rien que l'énumération des ouvrages; bulletins, revues,
mémoires qui se sont accumulés entre deux séances est déjà
une indication que chacun de nous met à profit suivant ses
aptitudes, ses goûts, 'ses tendances. Ce sont toujours
d'intéressantes questions d'archéologie, d'histoire, de littéra-
ture, de philosophie; de sciences, d'art, d'histoire naturelle,.
d'agriculture, souvent accompagnées de précieuses figurations
ou de luxueuses reproductions.



•i ,nos: •honorables correspondants , 's'intéressent, ; à. cette
diversité d'incursions ,dans •le .'domaine ; intellectuel, :c'est
qu'apparemment ils seraient tout :disposés ' à accueillir•.avec
bienveillance un échange de	 mcomunications , •variées._,Çette,
Pensée vient . naturellement à l'esprit, et.par un coup d'oeil
rétrospectif jeté sur le passé de , la . Societe, et 'par le d,énôm-I
brement de nos jeunes et intelligents .collègues.

• Dans le. passé c'est Arrondeau ,.Taslé ,, Galles qui enrichissent,
nos collections. d'histoire naturelle à :la, suite de longues•.et.
fructueuses. herborisations en même :temps: gâils- :nous;
communiquent d'intéressantes observations sur la :météorologie,;
la géologie, la zoologie du département; c'est. Griffith qui,
nous fait connaître nos insectes en signalant•,ceux qui. sont
nuisibles ; c'est .Délivré qui met la question . agricole: au point
dans le Morbihan, en appelant l'attention sur les améliorations
obtenues ou à réaliser.

. Le champ est vaste encore dans les voies que nos prédé-
cesseurs nous ont ouvertes. Un seul de nos collègues; M.:1e
comte de Limur, notre vénéré doyen, a dirigé ses études vers
l'histoire naturelle et nous a fait de nombreuses et intéressantes'
communications sur la minéralogie et la géologie, se; dépensant
entre temps 'avec abnégation pOur la mise en état et l'entretien
de nos enviables collections: 	 , :

,:Si,les naturalistes' se font rares .dans nos rangs, .les.'hômrrres
qui' s'occupent de' chôses.agricoles ne nous font:pas défaut. • Ili
serait curieux, par• exemple', dei comparer: l'agriculture
d'aujourd'hui avec' celle qu'étudiait Délivré. il ,y a .trente ans
et • plus intéressant encore d'aller • demander.  à ,M..de .R_obien:
ce que 'faisaient les cultivateurs deson temps.

Nous .avon's' parmi nous' des :avocats';'. des avoués, des
riotâires;' dés hommes'' de: robe qui' vivent au' fini ieu 'clé

précieuses archives; nous ne leur demandons que 'de s'en
apercevoir et'de»s'oublier de loiri'en loin à `lés sortir de leurs'
cartons poudreux pour en exhumer des noms, des 'coutume s;
dés ', mœurs ', ét 'ricins ; rappeler-" lent;objèts; * les •ustensiles; les
vêtements . qui' servaient • à' ' nos . ancêtres reculés ou plus,
rapprochés 'de'-rious:'.Il• .y aurait-plaisirs -ét, profit pour notre



conününanté 'à entendre de ceui• tës -éludés sur les baux, : les
testaments, : les contrats, qui feraient ressortir les différences
qui . 'sé constatent encore de nos jours d'une circonscription;
quelquefois très limitée , à l'autre.

A nos jeunes'collégues du corps médical je rappellerai que
le docteur de t:losmadeùc, leur sympathique doyen, n'hésita
pas à communiquer à la Société polymathique, il- y a • trente
ans,' la 'relation' "d'une 'opération d'ovariotomie; c'était une
nouveauté alors. Il y a encore des nouveautés aujourd'hui et
chaque joui• la science qui marche autour -de vous et en
même temps' qûe vous, vous apporte de nouvelles armes où.
des applications nouvelles, pour vous aider dans là lutte.
incessante que' vous soutenez avec une vaillance et un- dé--
vouement qui font souvent l'objet de notre admiration. 	 •.

A côté des brillantes opérations chirurgicales et des éton-
nants résultats de la thérapeutique moderne, il ""y -a, dans
vôtre:vaste:domainé, une région plus accessible aux profanes.
1:h.ygiène: intéresse tout le Inonde. N'hésitez pas à rompre,
de loin en Aoin , -quelques lances contre nos. -habitudes • rou
tinières, ..en. ée ;qui_ concerne le vêtement; .l'habitation, : fa
nourriture,"-l'.usage ou l'abus de l'alcool et du .tabac. ll_y a .1à
place.potir -d'intéressantes statistiques. et de _curieuses. com-
paraisons avec l'hygiène de nos pères:

Noblesse,' oblige , Messieurs ..- 11 y ..avait. trois. médecins,. un
chirurgien et un pharmacien dans les, quinze_fondateurs de.la
Société; et,- à .la tète du triiimvirat d'organisation, figure
encore le 7.nom :d'un-' médecin, ' le docteur Ma:uricet, . qui,
s'effaçant.devant -la présidence, réclama.les.lourdès.fonctions
de secrétaire qu'il conserva.:pendant. ;cinq ans.. Ballions„avec
respect sa  mémoire et reportons , sur le fils, sur l'héritier de
son dévouement •à' la ,Societe,: notre tribut d'admiration pour,
ses travaux 'archéologiques, . et de , • reconnaissance pour . le
concours , actif qu'il ne cesse de nous' apporter • en , toute
circonstance. •	 . .
;. Aux membres du clergé...qui,,font partie de;notre. Société;,
nous n'ayons rien à dernander:.11s”: nous: ont donné et ils . nous,
donnent chaque jour -de: nombreuses `preuves-de leur; active.
collaboration.
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Puisque, sans y prendre garde, je suis entré franchement
dans une. sorte de compte-rendu de vos séances, auxquelles
j'ai toujours trouvé tant de charme, vous me permettrez bien,
Messieurs, avec un peu d'indulgence, d'aller jusqu'au bout.

Nous nous arrêtons un instant pour nous occuper hâtive-
ment des affaires d'intérieur : acquisitions, échanges, sous-
criptions confraternelles, etc. Oh ! rassurez-vous, Messieurs,
votre commission des 'achats est prudente et sûre ; vous la
connaissez pour l'avoir rencontrée chez • Balzac, ou dans un
de nos musées bretons , chez vous, peut-être : la voici.:
- Par une calme après-midi d'automne, deux femmes d'Un
âge mûr assises près d'une fenêtre ont un moment interrompu,
l'une sa tapisserie, l'autre sa lecture, pour discuter les
emplettes de la saison d'hiver. — a N'oublions pas, ma sœur,
que nous avons à pousser Alban, notre neveu. Oui, ma.sceur,
et d compléter la dot d'Yvonne qui va sur ses dix-sept ans,
charmante enfant que notre frère nous confia, après la mort
de ,sa femme, en partant pour cette fatale . campagne où le
bon Dieu nous l'a pris. » 	 .
: Ayez confiance, . Messieurs, votre budget est en bonnes
mains.

Nos séances se terminent habituellement par la lecture de
travaux originaux qui constituent le fonds de réserve, ' le plat
de résistance, si je puis m'exprimer ainsi, pour compléter
lé menu qu'on vous présentait au début.

Ce sont des trésors d'arch'éologie, des chefs-d'oeuvre
d'histoire locale, des relations de découvertes, des trouvaille s
intéressantes. Mon honorable prédécesseur vous en a donné
le compte-rendu.

Messieurs,

• Dans un élan ' de sympathie dont je vous suis profondément
reconnaissant,vous m'avez désigné,l'année derniére,pour venir
aujourd'hui, occuper le, fauteuil de la présidence que vient
d'abandonner une des personnalités les plus 'marquantes de
notre vaillante' _Corn'pagnie. Le docteur de Closrnadeuc, que sa'
modestie ne s'en offusque pas, a conquis de haute lutte; par
ses importants travaux d'histoire et d'archéologie,' dans 1â
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Société: polÿrriathique' et ;dans le -monde savant; _une place
élevée .qui ne s'échange :pas, celle-là, comme un fauteuil
présidentiel.	 .
• C'est un grand honneur pour une société de posséder des
hommes de sa valeur . qui, projettent autour d'eux ;un •éclat
attirant, qui contribuent au bon. renom de Ia'Compagnie et
servent d'exemple à la jeunesse ardente qui vient avec •em-,
pressement se ranger sous leur bannière.

Vous nous avez dignement représentés, Monsieur et: très-,•
honoré collègue, auprès du congrès pour l'avancement des
sciences, qui ne pouvait avoir de guide plus sûr et plus expé-
rimenté dans son excursion à • travers le golfe et parmi les.
monuments mégalithiques semés à profusion dans ses îles et
sur ses rives.
• C'est à vous que notre société doit d'avoir été représentée

en ' places d'honneur au congrès de l'Association bretonne.
Vous avez rempli votre mandat avec distinction, vous avez
dirigé nos débats avec une autorité sans conteste et pris part,
avec une courtoisie parfaite, à toutes nos délibérations.
Soyez-en remercié . par votre successeur au nom de la Société
tout entière.

•

Messieurs, je succède au docteur deClosmadeuc sans pré-
tendre à le remplacer ; mes titres sont trop insuffisants pour.
cela. Mais vous pouvez compter sur mon assiduité, sur mon
concours absolument dévoué, comme je compte moi-même sur
votre persévérante collaboration que je soutiendrai de toutes
mes forces avec l'aide du sympathique vice-président, M. Léon,
Huchet, que vous avez placé à côté de moi, sachant toute
l'estime que je parte à ce collègue si aimable, si bienveillant,
d'un jugement si sûr et d'une urbanité si parfaite.

Notre vaillant et laborieux secrétaire, M. Léon -Lallement,
qui joint aux qualités du coeur les dons d'une brillante intel-
ligence, est pour beaucoup, croyez-le . bien,.Messieurs, dans.
la sécurité. avec laquelle j'envisage les fonctions que vous
m'avez confiées, et je compte, avec son précieux concours et
celui,', non moins précieux, du bureau tout entier, les remplir,

l'honneur et au bien de. la Société: ; polymathique..



CARNAC
FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION (1898 & 1899)

Par Z. La Rourtd.

Grâce à de nouveaux fonds mis gracieusement à nia dispo-
sition par l'honorable M. Charles Keller, de Nancy, j'ai pu
continuer, cet hiver, à explorer différents monuments , méga-
lithiques de la région. Je lui renouvelle l'hommage de ma
profonde reconnaissance, et remercie M. le Vte de Soussay
de m'avoir autorisé à fouil'er sur ses terres de la commune
de Locoal-Mendon.

TUMULUS DE LA POINTE DE SAINT-COLOMBAN, COMMUNE
DE CARNAC.

A la pointe de Saint-Colomban, il existe, comme un.peu.
partout sur nos côtes, un corps de garde du siècle dernier ;
cette habitation est construite sûr une élévation artificielle
qui devait être un tumulus ruiné.

Le propriétaire actuel de ce terrain, 'M. Émile Lion, le
sympathique ancien sous-préfet de .Pontivy, se décida, au
mois de septembre dernier, à y pratiquer des fouilles. il. y
mit à jour !des quantités de blocs de granit, dont quelques-uns
debout, paraissant.former de grands cists; malheureusement
il n'est pas possible de. déterminer la forme générale du
monument.

Le tumulus, qui est circulaire et mesure 22 mètres de dia=
mètre et l m ,20 environ de hauteur, a , dri être bouleversé lors
de la construction du .corps. de . . garde. Dans cette fouille,
M. Lion a découvert des quantités de .débris de poterie
02 kilog. environ), parmi lesquels j'ai relevé des fragments de



-8

rebords de 34 vases différents dont 2 sont ornementés, — tous
paraissent être de l'âge du bronze, — une superbe pointe de
flèche à ailerons de silex ayant 0,037 . millimètres de longueur,
des quantités d'éclats de silex dont plusieurs lames et grattoirs
bien caractérisés, une quantité beaucoup plus grande de galets
de mer de toutes formes, dont quelques-uns seulement portent
des traces d'usure et de percussion, et un fragment d'os
humain (?) non incinéré.

COFFRE DE PIERRE OU CIST DE LA POINTE DE LÉGÉNÈSE,
COMMUNE DE CARNAC.

La marée de fin d'octobre 1898, poussée par les vents du
sud-sud-est, dégrada la plage de Saint-Colomban et mit â jour,
du côté de Légénèse, au lieu dit Er-Gumunen, quelques blocs
de granit paraissant être posés de main d'homme. Je me
rendis . sur les lieux au mois de novembre et j'ai découvert un
coffre de pierres composé de 6 blocs. Ce monument mesure
1 m ,06 de longueur, O°',68 de largeur à l'extrémité est et Um,53

l'extrémité ouest, la profondeur moyenne était de 0m,30.
Le .fond était formé d'un dallage de petites pierres et était
rempli de terre noire, mélangée de charbon, dans laquelle
j'ai ramassé deux fragments de poterie grossière.

. Tout à côté et sur la terre lavée par la mer, j'ai ramassé
plusieurs éclats de silex ayant le bulbe de percussion.

MENHIR ISOLÉ DU MANIO, COMMUNE' DE CARNAC.

En parcourant les landes du Manio, entre les villages de
Rosnual et du Moustoir; accompagné de M. Le Scour, préposé
des douanes, au mois de novembre dernier, mon • attention
fut attirée 'par Un petit blôc de granit qui avait l'apparence
d'un) menhir.• Pour m'en assurer, nous•déblayâmes sa base;
il avait 1 m ,80 de hauteur, dont 1 m ,15 hors de terre, Om,65
de-largeur et était fortement penché à l'est: 	 .

• A O'n ,10 de la surface nous avons rencontré une couche de
pierres plates servant à caler le menhir et formant'un dallage.
Sbus ces pierres il y avait une couche de terre' noire pa-
raissant. êt re brûlée et • dams laqùelle nous avons trouvé par



endroit; notamment dans le côté sud, des quantités. d'oxyde
de fer qui paraissaient être les restes d'objets en fer décom-
posé. Dans la même couche et parmi cet oxyde, nous avons
trouvé un galet de quartzite poli sur un de ses côtés, un galet
en poudingue (?) poli, d'.une forme particulière et dont les•
extrémités portent de nombreuses traces de percussion, un
fragment de poterie rouge, long de 0,105 millimètres, large
de O I11 ,04 et dont les deux bouts sont taillés en biseau deux
fragments de pôterie noire et plusieurs galets de mer sans
caractère.

DOLMEN DE VIEGUEARCH, COMMUNE DE CRACH.

Sur un assez grand plateau situé entre les villages de Ker-
beren, du Grand-Cohquer et de. Viegûearch , à 300 mètres
environ et au sud-est de ce dernier village; j'avais remarqué
quelques têtes de supports dans les ruines d'un, petit tertre.
J'entrepris l'examen au..mois de novembre dernier, et je mis
à découvert deux supports de l'entrée, de la galerie dont l'ou-,

verture était au sud, et deux supports du fond de la chambre ;
un fragment de table gît près du tertre. La distance des
supports de . l'entrée à ceux . du ,fond de _la chambre , est , de
5 mètres. L'intérieur, quoique bouleversé, avait encore une
partie du dallage en place sur une couche de terre glaise,
parsemée de charbon de bois. Dans cette fouille, j'ai ramassé,
près des supports de la galerie, les fragments d'un grana
vase apode en terre brune lustrée. A l'intérieur, j'ai .trouvé
la moitié d'un vase apode en terre jaune, ayant Om,09 de
hauteur sur 0•,08 de diamètre à l'ouverture ; la plus grande
partie d'un petit vase apode en terre brune lustrée, ayant
0,020 millimètres de hauteur sur 0,018 n,illirnètres de diamètre
.et .ayant une anse minuscule ; un grain de collier de serpen-
tine verte ;-uri grain de collier de diorite (?), un grain de collier
en cristal de roche et un fragment de grain de cristal de roche.
paraissant avoir eu deux trous ; trois lames de silex , dont.
une mesure 0• ,09 de longueur, une 0•,08, l'autre 0•,04
un tranchet ou pointe de flèche triangulaire de .silex, .ayant
0,035 millimètres-de longueur ; plusieurs éclats de silex sans
caractère ; un. -fragment -du milieu : d'une grande hache de
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diorite ; un fragment de rebord d'un petit vase en terre po-
reuse-; plusieurs fragments de poteries, dont quelques-unes
plombaginées, et plusieurs galets de mer sans caractère.

DOLMEN DE LOCQUELTAS, COMMUNE DE LOCOkL-MENDON.

A.0 sud-ouest du village de Locqueltas, au milieu de
terrains cultivés, se trouve un fort curieux dolmen à cabinets
latéraux, composé (le vingt supports et do deux tables, formant
une galerie très étroite s'ouvrant au sud-est et donnant dans
une chambre ou couloir plus large, ayant un cabinet de chaque
côté en- forme de croix.

Ayant obtenu de M. le Vte de Soussay l'autoriation de-
pratiquer des fouilles dans les dolmens sur ses terres de cette
commune, je me-rendis à celui-ci les premiers jours-de mars.'
Lé fermier, à qui j'avais , déjà parlé, y avait pratiqué une
tranchée; croyant trouver un trésor. Je • poursuivis • les re-
cherches sous lai . table d'un des cabinets, mais ce dolmen
avait été fouillé et je n'y ai trouvé , que deux fragments de
poterie. •	 -

DOLMENS DE MANS-ER-LOH, COMMUNE DE LOCOAL-MENDON.

. Mané-er-Loh est la plus haute montagne des environs de la
rivière d'l tel et est divisée en deux mariés, surmontés chacun
d'un tumulus en ruine.
• Le premier, au sud, Mané-Bihan, est surmonté d'un tu-
ri.ulus circulaire ayant 36 métres de diamètre sur 2.rnètres
d'élévation et ayant les restes d'un-cromlech à sa base, dont
on voit sept menhirs au versant sud-ouest. Ce tumulus renferme
une allée couverte, ,coudée, en ruine, mesurant 18 mètres de
longueur, composé de dix-sept supports et de quatre tables
l'entrée est au sud, , et à 9 mètres de l'ouverture, la galerie
se dirige vers l'ouest, formant un angle de 60 degrés environ ;
sa largeur moyenne est de 1 m ,10; la hauteur des supports
varie de 1 m ,30 . 5 2 11'40 ; il existe de la .maçonnerie entre
plusieurs supports. A gauche de la galerie, prés du coude,
se. trouvent deux. grandes . pierres qui paraissent être . des
tables d'un , cabinet. -J'ai examiné, sous ces blocs et je n'y ai



trouvé que des pierres' séchés placées debout, mises' évidem-
ment pour soutenir les deux grandes afin de former un . plan
incliné, 'petit-être pour 'glisser les tables de la galerie en place.

Ce monument, quoique fouillé en partie, 'm'a donné -des
quantités de poteries qui m'ont permis de • reconstituer' de
bonnes parties de dix-huit vases, savoir	 •

Une grande partie d'un vase, N o 1, en terre noire plomba-
ginée, ayant 0m ;13 de hauteur et dont le col porte' l'empreinte
du bout du; • doigt comme ornementation ;

Une grande partie d'un va se, No 2, en terre noire lustrée;•
La plus grande partie d'un vase, N o 3, en terre grise, ayant

0,073 millimètres de hauteur et O m ,09 de diamètre ; •
Une grande partie d'un' vase, N o 4, en terre grise grossière,

ayant 0,093 millimètres de diamètre ;
• La plus grande partie d'un vase, N o 5, en terre noire gros-

sière, ayant 0,085 millimètres de diamètre ét portant deux
petits boutons sur la panse ;

La plis grande partie ' d'un vase, N o 6, en terre rouge,
à rebord aplati à l'intérieur, et ayant 0m10 de hauteur 'et
Om ;11 de diamètre à l'ouverture ;

TJne bonne partie d'un vase, N o 7, en terre grise grossière ;
La plus grande partie en un seul morceau d'un vase apode,

No 8, en terre jaune,. mesurant 0 m,05 de hauteur et 0,083
millimètres de diamètre ;

Une grande partie d'un rebord de vase, N o 9, en terre grisé,
ayant •0,095 millimètres de diamètre ; .

Une bonne partie d'un rebord de vase, N o 10, en terre
jaune ;

La plus grande partie 'd'un vase, No 11, en terre rouge
grossière, ayant deux anses, et orné de deux rangs dé ha-
chures paraissant être faites â l'ongle ;

Une bonne partie d'un rebord de ,vase, N° 12, en terré'
grise, orné, du rebord' jusqu'à la panse, de lignes en relief:; •
. Une grande partie d'un vase, N o '13, en , terre jaune grossière •
ayant 2 anses.

Une grande partie d'un rebord et plusieurs fragments d'un..
vase, N o 14,-:en terre grise.
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•.Des, fragments d'un plat, No 15, 'en. terre noire ayant 0111,02
d'épaisseur.

.Des fragments de poterie plate, N° 16, pouvant être .d'un,
plat, en terre noire striée.

Un couvercle de. vase, N o 17, en terre jaune ayant 0,115,
millimètres de diamètre et surmonté . d'une anse que je: n;ai,
pas retrouvée. .

Une grande partie d'un vase, No 18, , en terre jaune.
Des fragments d'un vase, No 19, en terre 'rouge lustrée,;

orné de.bandes horizontales, faites au pointillé.
.Des fragments ,de ,rebords et . des, débris de 11, autres vases,

• dont deux: fragments d'un . même vase méritant d'être signalé.
Entre des lignes en relief, partant du, rebord se trouve une
rondelle en relief, de 0,02 , cent.: de diamètre, ' réunie à une
ligue, également en relief, ce qui lui donne l'aspect de nos
poëles à frire suspendues.

Toutes ces poteries sont exactement semhlables.à , celles de
l'allée couverte du Luffang, fouillée l'année dernière, et sont
certainement, de la même époque.

J'ai, en outre, ramassé 4 éclats de silex sans caractère, 2,
percuteurs en quartz et un- outil de quartzite poli ayant
la. forme d'une hache et mesurant 0m ,12 de longueur.

Le 2e mané, au nord, Mané-Bras, est surmonté d'un tumulus
également circulaire ayant 40 mètres de diamètre stir. 1m,50
environ d'élévation.. Ce tumulus renferme un des plus. grands
dolmens à galerie de la région , ainsi que les . restes d'une
petite galerie.

Le dolmen avec sa galerie est formé par 26. supports et 3
tables et mesure 13 mètres de longueur; l'ouverture est à
l'est, la chambre est à peu près circulaire et mesure 3m,90
de diamètre. ' Au milieu ' il y a deux supports placés pour
soutenir la table qui mesure 4 m ,30 sur 3m,20' et 0111,60

d'épaisseur ; un de: ces derniers supports porte un signe
gravé,' non relevé.

• Ce monument, qui a été plusieurs fois visité, ne m'a donné
que quelques fragments de poterie sans importance et 2 petits
éclats de silex, •	 •	 .
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Des fouilles ayant été opérées à l'extérieur du dolmen, les
supports du fond de la chambre ont glissé et la. table est
penchée de ce côté.

A 2 mètres et au nord du dolmen se trouvent les restes
d'une galerie coudée ayant 10 mètres de longueur sur 0,60
de largeur et 0,50 de profondeur; le fond est composé de
terre glaise, sur laquelle il y avait des quantités de charbon
de bois et de.la terre brillée.

Je n'y ai trouvé que deux fragments de poterie.
Les restes d'un coffre de pierres, fouillé par M. Gaillard en

1887, se trouvent à la base et à l'ouest-nord-ouest de
ce tumulus.

Sur cette partie de Marré-er-Lob se trouvent plusieurs blocs
de granit détachés, dont quelques-uns debout. J'ai foriillé ' à la
hase de 3 de ces rochers et j'y ai ramassé quelques fragments
de poterie et des éclats de silex. Sur toute la hauteur et à la
surface j'ai ramassé des fragments de poterie grossière, des
éclats de silex, dont quelques-uns bien caractérisés, et un
fragment de hache polie en diorite.

MENHIR DE TYLECHIR, COMMUNE DE LOCOAL-MENDON.

Au sud-ouest de Marié-er-Loh, au lieu dit Tyléchir, au
pignon ouest d'une maison, se trouvait un petit menhir isolé
détruit l'année dernière en défrichant, par un cultivateur de
Kerdelame, qui trouva à son pied, dessous même, affirme-t-il,
deux disques en schiste (?), dont un mesure 0,095 millimètres
de diamètre extérieur et 0;057 millimètres de diamètre
intérieur. L'autre, cassé en 'deux fragments que j'ai pu recoller,
mesure 0,092 millimètres de diamètre extérieur. J'ai eu la
bonne fortune d'acquérir ces deux intéressants objets. Ayant
pratiqué une tranchée à l'endroit où ils furent découverts, je
n'y ai rien remarqué.

MANS-LISCOUET, COMMUNE DE LOCOAL-MENDON.

Des cultivateurs m'ayant (lit que des ossements humains
avaient été retirés d'une montagne voisine, Mané-Liscouêt,
je me suis rendu à • cet endroit qui se trouve au bord de la

2.



rivière d'Étel, en face du bras de mer de Locoal, - et hi j'ai
'constaté' qu'il y - avait des quantités de briques à rebords et
des poteries gallo-romaines. Au sommet il y a des restes
de murs en petit appareil que les habitants du village
appellent Er Goh-lllis, la vieille chapelle. ils se rappellent
avoir vu près de ces ruines un beau dolmen détruit par des
carriers il y a une trentaine d'années. Ces carriers mirent à
jour, non loin du dolmen; les restes de trois corps humains, et
plus tard un domestique du village découvrit d'autres ossements
au même endroit. Sur , leurs indications, j'ai retiré moi-même
un crâne humain à peu près entier, quoique brisé, plusieurs
Os longs et des fragments d'un autre crâne. Ces ossements se
trouvaient mélangés avec de la poterie gallo-romaine et de
la brique à rebords.

Sur les mêmes indications, .j'ai visité dans le bas-fond,
au sud de cette montagne, plusieurs élévations de terrain
qui sont, il n'y a pas le moindre doute, les ruines d'une villa
gallo-romaine. Ce bas-fond couvert par la mer il y a une
quarantaine d'années, a été fermé par unè digue et partagé
entre plusieurs propriétaires qui, en creusant des fossés de
drainage, ont découvert dès quantités de briques dont plusieurs
creuses et. ont rencontré un peu partout des murs cimentés.
Il y a eu là une ville engloutie par la mer â une époque
inconnue, mais certainement depuis l'occupation romaine.
C'est donc une nouvelle preuve de l'aflaissement des côtes
du Morbihan depuis cette période.

MENHIRS .ISOLES DE KERLESCAN, COMMUNE DE CARNAC.

Au nord et à 250 mètres environ des alignements de
Kerlescan, se trouvent deux menhirs isolés, â 60 mètres l'un
de l'autre. Le premier, à l'est, mesure 3 mètres de hauteur et
semble être un indicateur de quelques monuments. Le•
propriétaire du champ, M. Le Mouroux, affirme avoir vu it
côté deux autres menhirs et un important dolmen. — Ayant

pratiqué une tranchée tout autour ile ce menhir au mois de
mars dernier, je n'y ai absolument rien trouvé.
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Le deuxième, à l'ouest, ne mesure qu'un métre 10 cent. de

hauteur. Ayant pratiqué une tranchée à sa base, j'ai trouvé, à
Om ,05 du sol, une couche de grosses pierres plates formant un
dallage et sous ces pierres une couche de terre noire
paraissant brûlée et parsemée de fragments de charbon de
bois ; clans cette couche j'ai trouvé 3 fragments de poterie
dont un plombagine, un éclat de hache polie en diorite et un
.éclat de silex sans caractère.

ALLÉE COUVERTE DE MANÉ-GARDREINE, COMMUNE
DE CARNAC.

A 40 mètres et au sud-sud-ouest du tumulus de Mané-
Gardreine, fouillé au mois de décembre '1897, dans une haie
couverte d'aubépine, se voyaient quelques blocs qui semblaient
indiquer les ruines d'une allée couverte.

D'entrepris .la fouille de ce monument au mois de mars.
dernier, et je mis à jour une allée de 13 mètres de longueur.
ayant une largeur de 1 m ,30 à l'entrée qui est 'au sud-est et
l'» ,60 de largeur au fond, formée de 12 supports ayant de
1 m,80 à 2m ,30 de hauteur. Dans ce monument, dont les
supports sont des plus .élevés, je n'ai trouvé que deux éclats
de silex, quelques débris de poterie, dont un fragment de
rebord d'un vase en terre grise grossière, le talon d'une
hache polie en diorite, un galet de granit poli portant des.
traces de percussion et un percuteur • en quartz.

DOLMEN DE MANE-RENÉZEC, COMMUNE DE CARNAC.

Sur une hauteur dite Mané-Renézec, située entre les villages
du Notério et de Kerlann, j'avais remarqué les ruines d'un
dolmen dont il ne reste que deux petits supports. Je fis faire
une tranchée dans lé talus restant du tumulus, et j'ai ramassé
dans une couche de terre brûlée quelques fragments de
poterie, 4 éclats de silex dont une lame de 0 m ,065, un galet
de schiste poli sur un de ses . côtés et un galet de quartzite
excessivement bien poli sur deux de ses côtés.
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DOLMENS DE KERHAN, COMMUNE DE SAINT-PHILIBERT.

Au mois de janvier 1806, M. Pikett y , de Paris, qui avait
acheté le dolmen à grand dallage du groupe de Kerhan, dit
Roch-Vras, m'avait chargé de l'aider à l'enlèvement (le ce

• monument. Sous le dallage composé de deux grosses dalles
qui avaient été déjà fouillées en1886, par M. Gaillard, j'avais
ramassé une superbe pendeloque en quartz blanc, un fragment
d'un gros grain de tallais, plusieurs éclats de silex bien
caractérisés et un fragment de sanguine. Ces objets ont été
emportés par M. Piketty.

Ayant-les -crics à ' ma disposition . , j'avais soulevé ' le dallage
du premier dolmen de ce groupe, le plus au nord, et dessous,
dans une couche de terre jaune parsemée de charbon, il y avait
des ossements humains très friables se brisant au toucher. Le
squelette semblait être placé en longueur, la tète au nord-est.
Parmi les fragments du crâne, j'ai trouvé la moitié d'un vase
à fond plat, en terre . noire, mesurant 0 m ,078 de hauteur et
0'11 ,09 de diamètre — un bouton placé sur la panse lui sert.
d'anse, — une nodule de silex percée naturellement et 3
grattoirs de silex, dont un à cran bien caractérisé. Ces objets
sont au musée Miln.

La grande dalle de ce dolmen, qui portait une énorme
cupule, a été prise pour Meudon avec le dolmen dit Roch-'ras.
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LE

TEMPLE GALLO-ROMAIN D'ALLAIRE

(Par M. l'abbé LE MENÉ).

N

2	 4	 6	 8	 10	 12	 14
	 M. •

Averti par une note de journal qu'on avait mis à jour . des
substructions romaines dans une lande d'Allaire, j'ai voulu
m'en rendre compte par moi-même.

Mercredi dernier, 22 mars '1899, j'ai pris le train qui m'a
déposé à Saint-Jacut, et de là, j'ai fait à pied les six kilomètres
qui me séparaient d'Allaire. Je me suis fait présenter par
M. le . curé au propriétaire du terrain , i1. Ruaud, greffier de
la justice de paix, et tous de concert, ndus nous. sommes
dirigés vers le lieu de la découverte.
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C'est un champ situé au bord de la route de Vannes, à
1,200 mètres environ du bourg d'Allaire, en face de la croix
de la Hilliais, près de l'endroit- où la voie romaine et la route
moderne, longtemps superposées, se séparent pour aller,
l'une à Rieux, l'autre à Allaire.

Au mois ile février .dernier, M. Ruaud, voulant défricher
ce terrain, fit enlever- les bruyères et les ajoncs, ainsi que
les.grosses pierres qui le couvraient. Au milieu, se trouvait
une sorte de tumulus, d'un mètre de hauteur environ, où un
chêne avait planté ses racines. En déblayant ce tertre, les
ouvriers mirent à jour des substructions que le propriétaire
a eu soin de conserver entières.

En y arrivant, nous avons vu des murs formant deux
quadrilatères, dont l'un renferme l'autre. Le plus grand, de
13 mètres de côté en dehors, ne s'élève plus que très peu
au-dessus du sol; le plus petit mesure 5 mètres 75 de côté
et environ 1 mètre d'élévation. Entre les deux murs d'enceinte,
dont les bases sont légèrement élargies, règne un couloir de
3 mètres de large.

Voilà pour l'ensemble du monument. Quant aux détails,
nous remarquons que les murs sont construits en pierres de
petit appareil , rangées symétriquement et reliées par un mortier
de chaux. Le couloir, qui sépare les deux carrés, présente
un lit de chaux, qui a dû porter un carrelage de briques, si
l'on veut tenir compte des débris qu'on y a trouvés. L'enceinte
du petit carré, dont j'ai fait commencer la fouille, offre
également un lit de chaux, qui a dû'porter aussi un carrelage.

L'édifice, en s'écroulant, avait rempli l'intérieur de ses
débris. En le déblayant, on a retiré une grande .quantité de
pierres, de briques unies, de briques à • rebord, de briques
_demi-cylindriques, d'enduits simples ou coloriés et des
fragments de poterie. Ori a trouvé du côté de l'est
(le monument faisant face aux quatre points cardinaux) une
première porte donnant entrée dans la première enceinte,
pùis fine seconde porte donnant accès clans la seconde.
Celle-ci est précédée - de deux degrés en granit; et c'est au
niveau du second degré qu'était établi l'area ou le carrelage
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de-la pièce. A l'entrée de cet appartement, on a trouvé deux
gros clous de fer et une penture, provenant de la porte qui
en fermait l'accès.

Dans le côuloir du sud, on a rencontré trois pièces de
monnaie égarées. La première est un grand bronze; l'inscription
est effacée, mais l'effigie est reconnaissable, c'est celle
d'Antonin le Pieux (138-161). La seconde est un petit bronze,
dont le nom a _disparu , mais dont l'effigie est de Gallien
(253-268). La troisième est également un petit bronze, portant
l'effigie et le nom de . Tétricus (268-273). Il en résulte que
l'édifice date de l'époque impériale, et plutôt de la fin de cette
période que du milieu : c'est ce que semble confirmer aussi
l'imperfection de la main-d'œuvre, qui appartient plutôt à la
décadence qu'à la splendeur de l'empire.

Quelle était la destination de cet édifice?

Ce n'était pas certainement une maison d'habitation , car
on n'y trouve ni foyer, ni -distribution en cellules, comme
dans les maisons de campagne de l'époque gallo-romaine, si
nombreuses encore dans notre pays.

Qu'était-ce donc alors ?

C'était un temple. Prenez en effet le. plan de cet édifice, et
comparez-le au plan du temple de Rieux et au plan du temple
du Bosséno en Carnac. La disposition est partout la même :
c'est un petit rectangle enfermé dans un grand rectangle..

Le petit rectangle représente la cella, ou le sanctuaire de
la divinité : c'est là que se plaçait la statue du dieu 01.1 de
la déesse, tantôt dans une niche, tantôt sur un piédestal; c'est
là qu'on lui offrait des . prières, des fleurs, de l'encens et
parfois le sang des victimes. Le grand rectangle servait
surtout è limiter le couloir extérieur; il était percé de fenêtres,
mais dans les temples très riches, il était remplacé par une
colonnade majestueuse, qui faisait lé tour de l'édifice.

Quand on compare les matériaux du temple de Rieux avec
ceux du temple d'Allaire, on trouve que les premiers sont
bien plus soignés que les seconds : c'est que dans le premier
pas on bâtissait au sein d'une ville riche et considérable, et
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que dans le second, on était au fond d'une campagne; peut-
être aussi le second propriétaire était-il moins riche que le
premier.

D'un autre côté, quand on compare ces petits temples de
notre pays avec certains grands- temples de la Grèce et de
l'Fgypte, on est frappé de la différence. Mais il ne faut pas
oublier que les grandes constructions étaient rares, tandis
que les petites étaient communes ; les premières servaient au
culte public d'une province ou d'une ville, tandis que les
secondes ne servaient qu'au calte privé d'un village ou d'une
famille; les •premiéres peuvent se comparer à nos églises
cathédrales, les secondes à nos chapelles domestiques.

Voyez en particulier le résultat de la fouille du Bosséno, en
Carnac. M. Milo y a' trouvé une série de maisons formant une
villa, et tout à côté,.un petit temple, pour l'usage du propriétaire
et de ses serviteurs : voilà bien une sorte de chapelle domestique.

ll en était de même à Allaire. Jusqu'ici, il n'y a encore que
le temple qui soit découvert, mais la villa, je l'espère , ne
tardera pas à sortir de terre. J'ai remarqué, à l'est du temple,
des mouvements de terrain, qui paraissent recéler des murets
et des fondements de maisons. J'ai prié le propriétaire d'y
pratiquer des tranchées; il m'a.' promis de le faire; et je
compte recevoir prochainement une note sur cette fouille
complémentaire.

Eh attendant, je prie la Société de voter des remerciements
à M. Ruaud, pour le soin qu'il a mis à exhumer toutes ces
substructions et à les conserver intactes.

Pour donner une idée de la grandeur proportionnelle des
trois temples carrés, exhumés jusqu'à ce jour dans le
Morbihan, je rappellerai . que celui de Bieux mesure , du côté
de l'ouest, 15 mètres par dehors, celui d'Allaire 13 mètres et
celui du Bosséno 10 métres.
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LES CAPUCINS DE VANNES

(Par M. l'abbé LE MENÉ).

1. ORIGINE.

Les Capucins forment une des trois branches de l'ordre
de Saint-François ou des Frères Mineurs.

En. 1525, un certain nombre de religieux de l'Observance,
désireux de se rapprocher plus étroitement de la manière de
vivre des premiers compagnons de saint François, obtinrent
du pape Clément VII l'autorisation de fonder une congrégation
séparée : ce qu'ils firent sous la conduite du Père Mathieu
Baschi, d'Urbin. Les membres de cette congrégation, appelés
d'abord Ermites de saint François, furent bientôt nommés
Capucins par le peuple, à cause de la forme de leur capuce,
plus ample et plus long que celui des autres Franciscains;
ils portent une robe brune avec. un cordon blanc et laissent
pousser leur . barbe.

Les Capucins furent autorisés, dès 1528, à élire un Vicaire
général, et ils obtinrent enfin .en 1619 la faveur d'avoir:un
Ministre général pour eux. Cette famille religieuse a eu
l'honneur de compter parmi ses membres saint Félix de
Cantalice, saint Séraphin de Monte-Granaro, saint Joseph de
Léonisse, saint Fidèle de Sigmaringen , etc..,

Les Frères Mineurs Capucins pénétrèrent en France en
1.572 et s'étendirent graduellement dans toutes les pi-ovinces.
La Bretagne les accueillit avec joie, et Vannes les reçut en
1614. M. 'Laurent Peschart, conseiller au parlement, et
Dame Julienne ' Phélippot, sa femme, sieur et dame .de
Lourme, de Limoges, de Coetergarf, etc... leur offraient un
.terrain, joignant la -muraille de leur jardin' de Limoges, afin
.de s'y établir. Le 'terrain, c'était beaucoup, mâis : pour bâtir
il fallait des matériaux; les Capucins, 'n'ayant absolument



rien, à cause de leur extrême pauvreté, jetèrent les yeux sur
les ruines du manoir ducal' de Lestrénic, situé près de
Vannes, et demandèrent au roi de leur en abandonner les
débris disponibles. Leur prière fut entendue, comme le prouve
la lettre suivante.

« Louis (XIIi), par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à nos aurez et féaulx conseillers les président et
trésoriers généraux de France au bureau de nos finances
estably à Nantes, salut. Nous voulons et vous mandons
que, suivant l'arrest... ce jourd'hui donné en nostre Conseil,
vous ayez à faire prescrire et limiter par nos juges et officiers
de Vannes aux religieux Capucins les matériaux et pierres,
de quelque sorte qu'elles soient, charpente et autres choses
qui seront trouvées utiles et propres à la construction du
couvent que les habitants de nostre ville de Vannes désirent
leur faire faire en icelle, •des démolitions et ruines de nostre
maison de Lestrénic, qui est près de la dite ville; lesquels
matériaux nous avons par nostre arrest accordé et permis,
accordons et permettons , par ces présentes, aux dits religieux
de faire prendre et enlever, pour leur servir à la construction
de leur dit couvent, sans toutesfois que les bastirnens qui sont
garnis de charpente et couverture puissent être abattus, ny
les murailles du parc et enclos ; et enjoindre, comme nous
enjoignons p.ar ces présentes, à ceux qui habitent au dit bas-
timent, et jouissent du dit lieu de Lestrénic, de les , réparer
et entretenir -en bon estai, à peine d'y être contraints.

Donné à Nantes, le 26e jour d'aoust, l'an de .grâce 1614,
et de nostre règne le 5e.

Par le Roy, en son Conseil : signé : Fayet. »

(Arch. des Ursul.)

De leur côté, les seigneurs de Limoges, par acte du
25 juillet 1615, déclarèrent « donner une pièce de terre,
joignant la muraille du jardin de limoges, pour que les
religieux Capucins y fassent planter là croix, construire une•
église et un couvent, et former un jardin et un pourpris...
Les dits sieur et darne de Lcurme s'obligèrent en outre de
faire bastir à leurs propres• frais et dépens une chapelle en
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l'église du dit couvent... A quoi a été présent le R. P. Jean-
Baptiste, gardien du couvent de. Saint-\lalo, député et envoyé
exprès par le R. P. Joseph de ['ara, provincial du d. Ordre. »

(Arch. dép. Q. 293.)

Grâce à cette libéralité, au don des matériaux de Lestrénic,
. et aux offrandes des fidèles, les Capucins commencèrent
leurs travaux.

Les bâtiments furent disposés autour d'un cloitre carré,
suivant l'usage : au nord l'église, à l'est et au sud les
habitations des religieux. — Voirie plan cadastral.

Il parait que ces travaux hâtifs laissèrent à désirer, car
quinze ans plus tard, en 1630, la communauté de ville,
« deubment avertie de la ruine de la couverture de l'église
des Capucins, et de la ruine de la muraille du chanteau,
chargea le procureur syndic de leur donner la somme de mille
livres, par les mains du sieur d'Aguenéac, leur père spirituel
(ou trésorier), pour aider à la réparation nécessaire ; nos
seigneurs . des Comptes suppliés de passer la dite somme en
allocation. » — De plus l'assemblée chargea le syndic de
faire faire sept confessionnaux pour les religieux.

( Arch. Mairie. BB. 3.)

II. SANITAT.

Au commencement de '1633, la peste ravageait la ville de
Vannes, et de petits logements avaient été dressés sur la
'Garenne, pour isoler les malades pauvres. Les Capucins de
1a ville se dévouèrent au salut de ces malheureux, mais deux
d'entre eux furent atteints de la peste et y succombèrent,
savoir, le P. Anaclet, de Rennes, le 26 février 1633, et le
P. Emmanuel, de la Chapelle, le 28 du même mois. Ils
furent inhumés sur la Garenne, comme les autres victimes
du fléau. Ce cimetière des pestiférés était situé plus bas que
la chapelle actuelle de. la Providence, le long du chemin qui
descend vers la Tannerie, et est enfermé aujourd'hui dans le
jardin de la communauté : on en a retiré plusieurs fois des

• ossements humains.
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Le 10 juin 1647, les restes des cieux Capucins, morts
victimes de leur charité, ayant été exhumés avec l'autorisation
des Vicaires capitulaires et du recteur de Saint-Patern, furent
placés dans une châsse en chêne, avec une double inscription
sur ardoise, transportés processionnellement au couvent des
Capucins, par les soins du R. P. François, de Tréguier,
provincial, et disposés sous les marches du grand autel, du
côté de l'évangile.

(Reg. Saint-Patern.)

L'épreuve subie par les Capucins eut un bon résultat pour
eux. Suzanne Peschart, fille et héritière des fondateurs,
douairière de Castelan et propriétaire de Limoges. voyant

• que le terrain donné aux religieux était trop resserré pour
les temps de maladies contagieuses, leur donna, par acte
notarié du 5 octobre 1648, « trois quantités de terre sous
pré, joignant le terrain qu'ils occupaient déjà, ces quantités
de pré, contenant M cordes, pour augmenter leur enclos et
y bâtir un Sanitat, propre à loger les religieux malades, et
les tenir ainsi écartés de la maison principale... aa

La même dame, rendant aveu, le 27 juin 1649, à M gr Charles
de Rosmadec, évêque de Vannes, pour la terre de Limoges,
qui relevait du fief des Régaires, mentionne comme suit
l'établissement des Capucins :

« ... Un clos de terre, 'joignant le jardin de Limoges, où
est à présent bâti le couvent avec l'église des Capucins, leur
donné par feu Messire Laurent Peschart, p.re de la dite
dame... Le dit enclos des Capucins fermé de murailles,
contenant sous fond quatre journaux, une corde et demie...
Item, un autre enclos de terre, au bout du précédent, con-
tenant un demi-journal et deux cordes, depuis peu donné
par la dite darne de Câtelan, pour servir de Sanitat aux dits
Pères Capucins... Item, en leur église, une chapelle appelée
Notre-Dame-de-Bon-Espoir, où sont inhumés les dits seigneur
et dame de Lourme. »

'(Arch. dép. Q. 293.)

Ce sanitât, projeté dés 1648, ne fut commencé que douze
ans plus tard. « Le lundy 22 juillet 1660, dit une Note de la
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maison, nous avons commencé à avoir des ouvriers : il y en
avait trois à la perrière et deux à chercher les fondements.
On a fait marché séparément avec Mc Laurent, architecte,
pour la maçonne..., avec un maitre charpentier pour la
charpente et l'escalier,... avec un couvreur pour la couver-
ture, etc... A l'achèvement des travaux , depuis le commen-
cement jusqu'au 23 juin 1662, qu'un acheva de le meubler,
on arriva au total de 2,004 livres. » Cette somme, qui parait
modérée pour nous, avait été une lourde charge pour
l'économe des pauvres Capucins.

Ce sanitat, ou . infirmerie isolée, qui avait été construit. si
péniblement, n'existe plus aujourd'hui : on en chercherait
vainement la trace dans l'enclos du couvent.

Ill. ERMITAGE.

Le 3 juillet 4695 fut un jour heureux pour les •Capucins :
c'est. en ce jour qu'ils reçurent en don la petite propriété de
l'Ermitage près de Trussac. Il y avait eu là • un modeste •
établissement religieux, dont l'histoire peut trouver ici sa
place. Voici d'abord une pétition, adressée aux juges présidiaux
de Vannes, au 'nuis d'août '1672, et renfermant de précieux.
détails.

. a A Messieurs les Juges présidiaux de Vennes supplie
humblement Frère Guillaume 1-lenry, religieux hermite, faisant
tant pour luy que pour Frère Jacques du.Doué, presbtre,
aussi religieux hermite du Tiers ordre de saint François; —
Exposant que de tout temps immémorial, le lieu de Saint-
Colombier, autrement l'Hernmitage, situé proche le bord de la.
nier, en . la paroisse Saint-Patera, a esté habité et possédé
par des hermites du rnesme ordre que le suppliant et son
compagnon , fors depuis environ les cinq ans derniers
(1667) , qu'arriva le décès de Frère Olivier . , aussi her-
mite ; du depuis le quel temps le dit lieu de Saint-Colombier
est demeuré inhabité ; et a le dit suppliant eu advis que les
sieurs syndics ou économes de l'hospital de cette ville de
Venues jouissent du dit lieu et perçoivent les fruits et revenus
du jardin ; au quel lieu de l'Hern,itage le suppliant et son
compagnon presbtre prétendent rentrer, comme estant leur
bien et maison conventuelle.
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» A la quelle fin le suppliant requiert qu'il vous plaise,
Messieurs, luy permettre de faire • assigner les dits sieurs
syndic de la ville et économes de l'hospital de (Saint-Nicolas),
pour voir estre dit et ordonné que le dit suppliant et son dit
compagnon presbtre rentreront dans le dit hermitage de
Saint-Colombier , pour y vivre suivant leur règle et ordre,
par offre (qu'il fait.) (le communiquer à Messieurs les gentz du
roy ses capacités, voeux et réception en la religion : et ferez bien.

Signé : Fr. Guillaume Henry, herrnite du Tiers ordre,
Trégarot, procureur. »

Cette pétition obtint son effet. Le 14 novembre 1672, la
communauté de ville consentit à la rentrée des tertiaires dans
l'Ermitage. La chancellerie donna des lettres de restitution le
13 novembre 1675 et le présidial de Vannes sanctionna le tout
le 19 décembre suivant. (Arch. dtp. H.)

Voici maintenant une autre pétition, concernant la chapelle.
« A M. le Séneschal et premier magistrat du siège présidial

de Vennes supplient Père Mathieu Roger, presbtre, religieux
hermite du Tiers ordre de saint François, Frère Guillaume
Henry et Fr. François Lubert, du mesme ordre, tous deineu-
rantz dans l'hermitage de Saint-Colombier, proche cette ville,
en la ,paroisse de Saint-Patern ; — Qui remontrent que leur
petite chapelle n'est grande ny compétante à suffire pour
contenir le peuple voisin du dit lieu à entendre la sainte
messe, qui s'y célèbre journellement, laquelle chapelle se
peut facilement accroistre et agrandir, en démolissant le
pignon d'icelle, et le portant à droite ligne au bout du jardin,
et allongeant A proportion les longères, ce qui rendroit la d.
chapelle très belle et commode pour le peuple ; — Et comme
dans l'enclos et jardin du dit lieu est une mazure et ruisne
d'une grande chapelle; durit les murailles sont encore debout
et menacent prompte che.uste, les matériaux de la quelle
pourroyent servir pour l'agrandissement de la petite chapelle :
•» Qu'il vous plaise permettre aux remontrantz de démolir

la mazure de la dite , grande chapelle, et de se servir des
matériaux d'icelle pour les employer à l'agrandissement de la
dite petite chapelle.

Fr. Guillaume Henry. ! Trégarot, procureur. »
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Cette demande fut agréée par le procureur du roi le 9 avril
1674 et par le séneschal le 23 du même mois.

Quelques années après, l'ermitage de Saint-Colombier était
vacant de nouveau par le départ des religieux. Les Récollets
de Bernus demandèrent .à l'occuper, à la condition d'y mettre
trois religieux de leur maison : ce qui fut accepté par l'évêque
le 2 janvier 1679, et le lendemain par le sénéchal et le
procureur du roi.

Les Récollets n'ayant pu continuer leur service dans la
maison, l'Ermitage fut abandonné provisoirement à l'hôpital
de Saint-Nicolas, et enfin cédé aux Capucins de Vannes ln.
3 juillet '1695. (Arch. dép. H.)

1V. SÉPULTURES.

Laurent Peschart, conseiller au parlement de Bretagne et
fondateur du couvent des Capucins, mourut vers 1646, et fut
inhumé dans la chapelle de la sainte _Vierge, située du côté
de l'évangile dans l'église du monastère.

Sa femme, julienne Phélippot, l'avait précédé dans la tombe,
et avait été enterrée dans le même lieu, corrime le dit
formellement sa tille Suzanne Peschart, dans son aveu de 1649.

Leur fils unique, François Peschart, né en 1618', devint
seigneur de Limoges à la mort (le sa mère, épousa Olive du
Coudray, et mourut sans postérité, avant son père.

Suzanne Peschart recueillit Limoges dans la succession de
son frère et en profita pour donner, en 1648, comme on l'a
vu, quelques parcelles de terre aux Capucins, afin d'agrandir
leur enclos et de leur permettre de bâtir un sanitat.

Après elle, Limoges passa .aux Trévegat, seigneurs de
Locmaria en Pleemel, de Kerbervet en Grand-Champ et
d'autres lieux : famille parlementaire, cum u e la précédente.

Messire François (le Trévegat, conseiller au parlement de
Bretagne, domicilié à Limoges, dès 1639 au moins, y mourut
le '25 janvier 1679, et fut inhumé le lendemain dans la
chapelle seigneuriale de l'église des Capucins.
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Sa femme, Françoise de Quélen, sœur de la fondatrice de la
maison du Père-Cternel, mourut également à Limoges, et fut
inhumée, le 29 octobre 1687, dans la même chapelle de
l'église des Capucins.

Messire René-François de Trévegat, frère et beau-frère des
précédents, conseiller au parlement de Bretagne, comme son
ainé, mourut à Lirrroges, et fut inhumé, le 12 décembre 1711,
dans la même chapelle.

Sa femme, Françoise-Ursule de Francheville, le suivit à
son tour, et fut inhumée près de lui.

Messire Vincent de Trévegat, neveu des précédents et fils
aîné de François, né en 1664, • seigneur de Locmaria, de
Limoges, etc... en 1679, fut aussi conseiller au parlement de.
Bretagne, mourut sans alliance, et fut inhumé chez les
Capucins le 21 septembre 1728.

Perrine • de Trévegat, sa cousine germaine, .fille cIe René,
veuve de M. -Ferret du Timeur, mourut le 5 janvier 173'1,
dans la maison de la Retraite des femmes de Vannes,.et y fut en-
terrée, mais soin cœur fut apporté à la chapelle des Capucins.

Messire Joseph-François de Trévegat, frère de la précédente,
né en 1688, marié en '1711 à Anne-Vincente de Larlan de
Kercadio, fut à son tour conseiller au parlement de Bretagne
et seigneur de Limoges, etc... Il mourut le 17 juillet •1733, et
son coeur fut apporté aux Capucins de Vannes.

11 laissa deux fils : Jean-Marie-Vincent, qui mourut a
13 ans, et .qui fut inhumé le 18 août 1733, et Julien-François
qui mourut peu après sans alliance.

Un lit encore aujourd'hui dans la chapelle funéraire l'ins-
cription suivante :

a De toute la famille des Trévegat de Limoges il ne reste
que les cendres : la chapelle de ce monastère, dont ils

» étoient fondateurs, les renferme. Dieu a récompensé leurs
» oeuvres. Imitez-les : le Seigneur vous pardonnera. Priez
A pour le repos de leurs âmes; A

La .propriété cte Limoges, avec le titre de fondateur des
Capucins et le. droit d'enfeu dans la chapelle , passa à la,
famille de Blévin, qui était alliée à celle des Trévegat.
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• .-On . trduve 'dès 1:739, dans les registrés de la paroisse de
Saint-Patern, la .mention de' Philippe-François de Blévin,,
seigneur de Limoges, de Penhoet, et autres lieux; et•d'Anne
Marié-Angélique de Marbeuf, sa femme. Ce seigneur moUrut
en 1779, et eut pour successeur son fils, Alexandre-Marie de
Blévin, qui vendit, le 10 avril 1781, le domaine de Limoges,.
avec tous ses droits, à M..Pierre-Baptiste-Louis•Charpentier
de Lenvos.

V. POPULARITÉ.

Les Capucins, étaient d'excellents missionnaires. Un auteur`
protestant, Menzel, qui les avait vus à l'oeuvre, s'exprime
ainsi à leur s_ ujet : « Ils. se distinguent par une grande pureté
de moeurs, par l'austérité de leur vie, et par une activité
désintéressée pour le salut des âmes. Le peuple se sentait
attiré vers les Capucins, qui allaient à pied •d'un endroit et
d'un pays dans un autre, qui étaient comme chez eux dans
les plus humbles chaumières, et qui renonçaient à toutes les
jouissances et commodités de la vie terrestre. Dans la . bouche
d'un moine barbu et pieds nus, qui, outre sa robe, n'avait
pas , même une chemise sur le corps, et qui couchait'sur une
paillasse ou • sur le plancher, la doctrine de la mortification
chrétienne paraissait beaucoup plus convaincante •que dans
la bouche de tout autre prédicateur. »•.

Ce qu'ils ont fait ailleurs, les C:apuciris l'ont fait eri
Bretagne. Leur vie pénitente touchait les . peuples, et leur
présence seule était une éloquente prédication. Entièrement
dévoués au service du prochain , ils étaient zélés prédicateùrs
èt infatigables missionnaires. Ils ont puissamment contribué
à faire ,germer et à développer l'esprit de piété, qui règne
encore en • Bretagne. Ils pouvaient d'autant plus facilement
entreprendre des oeuvres de ce genre qu'ils étaient nombreux
dans les vingt maisons qu'ils possédaient dans `la province
en 1671 , on y comptait environ 450 religieux. 	 •

La maison . de Vannes avait sa part de . la popularité
générale. La faveur que lui avait témoignée la communauté
de la ville, à l'époque de sa fondation , subsistait encore . un
siècle après, comme le prouve la délibération suivante, du

•mercredi 10 rnai . 1713.	 3..	 .



c La. communauté de• la ville étant assemblée;
gardien dû couvent •des Capucins de cette ville, accompagné
dû R.. P. Séraphin de Glavignac, est entré en communauté,.
après avoir été receu au haut de l'escalier par M. Lubin de
Kergrain et M. Félôt, nommés par la communauté à cet effet,
et ayant pris place dans le banc - des ecclésiastiques, le R. P.
Gardien a remontré à 1a communauté que dimanche prochain
(14 mai), l'ouverture des indulgences plénières pour la
canonization de saint Félix (de . Cantalice) se fera au monastère
des Capucins de cette' ville par' une procession générale de
tous les ordres : pour quoy ils. prient la communauté .de
vouloir bien y assister en corps, et de donner les autres
marques publiques de sa piété.

:» 'La communauté délibérant, après que M. de Kergrain-
Lubin et M. Félot ont reconduit les dits RR. PP.- Capucins
au haut de l'escalier de .l'hostel de ville, a arresté que la
maison de ville assistera et marchera en corps à la procession
générale, pour l'ouverture des indulgences de la canonization
de saint Félix ., dimanche prochain , et que pour cet effet .on
s'assemblera à.l'hostel de ville à huit heures du matin; et
comme les RR. PP. Capucins sont hors d'estat de subvenir
à la dépense oû ils se sont engagés pour cette canonization,

. et que M gr l'Intendant n'a jamais _refusé à la communauté la
liberté de leur faire quelques charités, quand ils ont été
engagés à des dépenses extraordinaires par des chapitres
généraux, la communauté a arresté que M. de •'Iavignac,
lieutenant de maire, escrira incessamment à M gr l•lntendarit
pour le supplier de permettre à la communauté dc'diSposer
de ce que Sa Grandeur voudra bien régler, tant pour donner
par forme de charité aux religieux Capucins, que pour
subvenir aux frais d'un feu de joye et décharge d'artillerie,
qu'il aura la bonté de permettre ; et a aussp arresté que 'les
milices bourgeoises prendront les armes, et que `l'on fera
tout ce qui dépendra (le la communauté pour marquer la joye
publique et la vénération pour la solennité de la feste.

Signé : Noûvél de Glavignac, lieutenant de 'maire dé Vannes.
— Du Téno 'L•e Verger, 'eschevin. -= 'De'Quer'grain Lüb'in, eG-

'chevin.— De Bellefontaine Jan:—'Félot.=-- Morin.— Bégaud.-
Racouet. — Pihan. — Le Thiers. — Duran. — la'rno.

'Thomas. — Moigno. — Du Bodan. (Mairie. -.1313. 11.) •
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VI. RÉVOLUTION.
-

Les agents de la Révolution n'eurent garde d'oublier les
Capucins. Voici le' procès-verbal d'une visite faite chez eux le
10 mai 1790. « Nous Jean-Jacques Blanchet, Jacques: Glais,

.Joseph-Marie Bourgerèl-Lucas, officiers municipaux  de la
,ville de :Vannes, certifions .que ce jour, sur les neuf heures
du matin', nous nous sommes transportés à la communauté
des RR. PP. Capucins de cette ville. A l'endroit se sont
présentés les RR. PP. Robert-Marie Salou, dit P. Hyacinthe,
de Quimper,.gardien, âgé de 49 .ans; Jean Ragneau, dit le
P. Jean-l'Évangéliste, de Fontenay, vicaire, âgé de 30 ans; ' Jean-
Louis Auger, dit P. Alexis, de Guéniené, âgé de 60 -ans ;
Maurile Le Provost, dit P. 'Clément, de Saint=Brieuc, âgé de
40 ans; • le Frère Guillaume' Riou, dit -Fr. :Placide,- (le
Lesneven, âgé de 52 ans; et'François-Antoine° Labrely, -dit

-Fr. Gabriel-Ange, de' Vannes, âgé de 48 ans.

•« Ayant requis les dits religieux de s'expliquer . sûr leur
intention .de sortir dé leùr maison; ils hdus orït.-déclaré,
savoir, le d. R. P. gardien être décidé à rester, le d. B.. P.
vicaire rie *pouvoir s'expliquer quant : à présent, le d. R: P.
Auger -vouloir rester, le R. P. Le Provost ne pouvoir. s'ex-
pliquer quant à présent, le Fr. Riou vouloir rester, et le
Fr. Labrely ne pouvoir s'expliquer quant à présent.

» Ayant examiné ce : que la maison pouvoit contenir de
sujets, avons vérifié et vu qu'elle pouvoit facilement contenir
cinquante religieux.	 •

n . A l'endroit les d. religieux ont déclaré ne posséder aucun
autre bien que leur maison, leur jardin, un .verger y joignant
.et un petit bois, le tout dans l'er,clos, .et une petite ,maison
.avec un• jardin, nommée l'Ermitage, proche . le . village .de
Trussac, leur donnée le 3 juillet 1695. par .le bureau des
pauvres de l'Hôtel-Dieu de . Vannes; pour faire changer d'air
aux religieux. convalescents.	 .

» Ils nous ont déclaré qu'ils 'n'ont aucune ._dette, que fa
•maison de leur sœur est chargée d'une rente féodale de dix
`livres au' profit de l'évêque, à cauise . _de son fief'"des.Régaires;
ils nous ont aussi déclaré n'avoir point d'argent mônnayé....



—.32

» Dans la sacristie nous avons trouvé quatre calices avec
leurs patènes d'argent, un ostensoir et une custode aussi
d'argent, une petite croix d'ébène garnie d'argent, deux
douzaines de chasubles bonnes et mauvaises, 40 aubes en
toile sans garniture.

» A la lingerie nous avons trouvé quatre paires de draps
(pour les malades), quinze douzaines de serviettes et deux
douzaines d'essuie-mains.

.» Dans la bibliothèque nous n'avons trouvé aucun ma-
nuscrit ; elle nous a paru contenir environ 2000 volumes
d'ouvrages antiques et en très grande partie incomplets. »

(Arch. dép. Q. 993.)

Le 21 mars '1791, le directoire du département, opérant
une réduction des maisons religieuses, désigna le couvent des
Capucins de Vannes pour demeure à ceux d'Auray et
d'Hennebont, aux Cordeliers de Vannes et de Bodelio et aux
Augustins de Malestroit. Quinze Capucins de •diverses maisons
se refugièrent à Vannes, mais les autres religieux n'y vinrent
pas.

Le directoire, considérant que la communauté n'avait pas
• le nombre réglementaire de vingt personnes, renvoya les
religieux et ferma la maison le 27 juin 1791.

Peu après, les biens des Capucins furent mis en vente. La
petite propriété de l'Ermitage, située près de Trussac, fut
vendue le 9 novembre 1791 à M. Fougeroux . pour l,425.Iivres.

.L'église, le couvent et l'enclos allaient subir le même sort,
quand M. Pierre-Baptiste-Louis Charpentier de . Lenvos,
propriétaire de Limoges, et à ce titre représentant des
fondateurs du couvent, revendiqua la propriété de ces
immeubles : il espérait par ce moyen les sauver de la vente
et les réserver pour des temps meilleurs. Mais le directoire,
'juge et partie dans l'affaire , le débouta de ses prétentions
par un jugement en date du 19 décembre 1791. En con-
séquence l'église, le couvent et l'enclos furent déclarés
légalement acquis à la nation, et le 30 janvier 1792, ils
furent adjugés à M. Danet, aillé, pour la somme de 11,175
livres.
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Vil. URSULINES.

Les Ursulines de Muzillac, de la congrégation de Paris,
dispersées par la Révolutièn, s'étaient réunies à Vannes, au
nombre de sept, dans une maison dite de la Sentière, sur la
Rapine, et dès '1804 elles y, avaient ouvert un petit pensionnat.
Elles conservaient toujours l'espoir de rentrer dans leur ancien.
couvent, quand M gr de Pancemont les engagea à s'établir
définitivement à Vannes, et sur son conseil elles rachetèrent
l'ancien établissement des Capucins.

L'acte fut passé le 49 décembre 1866, en l'étude de
M. Hervieu, notaire, entre M. Jean-Joseph Danet, receveur
général du Morbihan, représenté par M. Môrand, d'une part,
et les sœurs Elisabeth-Marie-Anne Crespel, Elisabeth-Rose
Giraud, et Julie Desjardins-Compère, d'autre part ; celles-ci
déclarant l'acquisition commune entre elles et transmissible
jusqu'à la dernière survivante , qui en disposerait à sa
volonté, sans que leurs familles y pussent rien prétendre. Le
prix d'acquisition fut fixé à 25,000 livres tournois. On voit
que le vendeur, qui l'avait payé 11,175 livres à la nation,
faisait une excellente affaire.

Les Ursulines prirent possession de leur local le ter juillet
4807, après y avoir fait les réparations les plus urgentes.
Plusieurs religieuses dispersées vinrent les y rejoindre. Dès
le 8 janvier 1808., M. Allais , vicaire général , s'exprimait
ainsi sur leur compte : a A Vannes, les Ursulines parisiennes
sont réunies au nombre de vingt dans l'ancienne maison des
Capucins, qu'elles ont achetée ; elles sont autorisées provi-
soirement par le gouvernement ; elles ont une école gratuite
et tiennent un pensionnat. »

Depuis cette époque, elles ont été définitivement approuvées
par l'État, et reconnues comme établissement public.

Les religieuses ont conservé l'église des Capucins. Ne
pouvant utiliser pour leur usage le choeur des religieux, situé
derrière le maître-autel, elles en ont fait construire un autre
dans l'ancien cloître, et ouvrir une grille du côté de l'épître,
afin de voir le prêtre à l'autel. Elles ont aussi décpré leur
chapelle de statues et de verrières.
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Pour .répondre au désir des familles et favoriser le
développement de leurs œuvres, elles ont construit au midi
du côuvent, en 1857, une vaste .maison pour le pensionnat.
Plus tard, eh 1878,. elles ont bâtis au. nord de la chapelle,
deux corps debâtiments, pour les demi-pensionnaires; pour
les externes; pour .lès novices .et • pour différents besoins de
la communauté:.

Aujourd'hui (1899), 1a commuii'auté comprend 48 religieuses;
et 2 novices` ; le pensionnat 00 jeunes ' filles ., le demi-

pensionnat 50, et l'externat 350. Comme on le voit, la maison.
est prospère,. 'et, Sa prospérité . s'explique facilement par les
nombreux su`ccè's 4u'obtiennen.t , tous: les ails , les' . élèves ,
dans les . examens . publics..	 . . • .

•



ÉPISOD ES DE LA OHQUANNEII E DANS LE MORBIHAN

LES FAUX CHOUANS A VANNES
EN 179e

Parle Dr G. DE CLOSMADEUC.

Peu de temps après l'affaire de Quiberon, la chouannerie
s'était reconstituée et ses bandes tenaient la campagne,

La ville de Vannes, siège des administrations civiles et
militaires, était pourvue d'une garnison qui la garantissait,
jusqu'à un certain point, contre les entreprises du dehors,;
mais elle se savait cernée et les communications avec les
communes environnantes n'avaient lieu qu'au moyen d'escortes
bien armées, On était continuellement sur le qui-vive.

Un des stratagèmes enmployés par l'autorité .militaire con-
sistait ,à déguiser en chouans .des patrouilles qui, à leurs
risques et .périls., parcouraient les alentours de Vannes 'et
arrêtaient les gens suspects. De leur côté, les chouans.
rendaient la pareille aux républicains, en s'affublant de
l'uniforme des bleus, ,pour certaines expéditions nocturnes,,
dont .les ipatriotes ., les ,fonctionnaires , les acquéreurs de
biens nationaux .et Ies prêtres assermentés payaient les fiais.

Au mois de novembre 1195 (22 brumaire , ;an IV), 4 la
tombée de Ela nuit, par ordre supérieur., ;un .détachement
d'officiers, sous-officiers et volontaires du 10e bataillon du
Var, en costume de chouans, sortait par la porte ,Saint-
Vincent et se dirigeait vers la commune de Séné. Arrivée,
à une demi-lieue au sud de Vannes, à la hauteur d'Arcal, la
patrouille ,s',étail divisée; . Une des escouades faisait la
rencontre; .dans la lande 4e l'Ormeau, de trois individus,
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dont un, nommé François Lefol, âgé de 19 ans, charpentier,
prenant les soldats pour de vrais chouans, les accosta en
criant : Vive le roy ! — Ceux-ci lui dirent qu'ils arrivaient
de la Vendée pour grossir les attroupements.

Lefol leur jura, au nom de Dieu et de la sainte Vierge,
qu'il était un bon royaliste et qu'il mourrait pour le roy
et la religion.

Son cousin, Paul Lefol, qui n'avait que 15 ans, pour toute
réponse aux questions , se mit à pleurer. — Quant au
troisième compagnon, Pierre Gardien,. tailleur de pierres,
âgé de 26 ans, il avait probablement reconnu les faux chouans,
car il déclara hautement qu'il était républicain et montra la
cocarde de son chapeau. On la lui arracha et on la foula
aux pieds ; .on fit même le simulacre de le fusiller. _ '1l ne
broncha pas;" répétant toujours qu'il était- bon républicain ;
on le . relâcha:; 'ainsi que le jeune:.Paul.

Joseph •Lefol continuait ;à fraterniser avec les soldats du:
Var. Il leur -racontait qu'il avait combattu à . Quiberon qu'il •
avait' nié fine vingtaine de bleus et qu'il s'était sauvé dans
un canot. — Il avait•fait cadeau ,de son fusil • son parent;
J.-M. Chrestien, capitaine de choùans • à Grand-Champ.

Ils cheminaient ensemble , lorsqu'un coup de feu retentit,
puis on vit :apparaître un groupe dé chouans 'qui amenaient.
prisonnier.. un officier républicain , les mains liées derrière

•le dos. •	 1.

Dès que. Lefol l'aperçut : 'cc' Tiens, dit-il, c'est Dumeny,
capitaine-adjudant major.' C'est un foutu 'gueux. ' Il faut le
fusiller. r Il s'offre même pour la besogne.— On lui passé un•
fusil non chargé.— L'officier républicain est mis à genoux, à
hitit pas. Lefol le•couche en joue ; le coup rate.. — .Impatienté,
il -frappe la terre de sa crosse et fait le mouvement- de se.
jeter sur Dtimeny pour l'embrocher ; on l'arrête. — Stir ces.
entrefaites, on présente Lefol au commandant', qu'on lui dit
être un marquis émigré.

Chemin faisant, • comme on approche de la ville, .Lefol dit-
qu'il serait bon de se débarrasser -du prisonnier républicain.
Quelques - hommes l'entraînent derrière 'un fossé. - On,
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entend . ' bientôt des cris . 'comme ceux d'un' individu qu'on
assassine. Lefol lève 'son chapeau en l'air et s'écrie â Tant
mieux -= c'est un coquin de moins. » •

Les exécuteurs reviennent et exhibent . le portefeuille et la
montre 'de Dumeny , qu'ils assurent . avoir tué à coups de
bayonnette. FrançOis Lefol exulte ; il tourne et retourne la
montre. a Nous vendrons cela, dit-il, pour •riboter. — Je
sais une maison où , avec le prix , nous ferons un bon
souper. » En chemin on cause de la chouannerie'.

- Lefol explique que «• les chouans ne se battent pas comme
les Vendéens. Leur méthode est de se cacher et. de s'em-:
busquer derrière les fossés ; de fusiller ceux qui passent
et de s'esquiver lorsqu'ils voient qu'ils ne sont pas les
plus forts. ' 	 •

Il est convenu qu'on s'introduira en ville. Une fraction de
la patrouille entrera par la .porte Saint-Vincent, au moyen
du mot d'ordre qu'on a trouvé dans le portefeuille de l'officier
— les autres rentreront par, les faubourgs avec Lefol. On
chante des chansons républicaines pour , ne pas éveiller les
soupçons. Lefol, chaque fois, ricane et dit à voix basse :
« m. pour la république., » 	 •

On entre dans une. maison.— Là, on présente à Lefol un
individu enveloppé d'une large houppelande ; on lui . dit que
c'est . un 'prêtre , on l'appelle M. l'abbé ; il demande d Lefol.
s'il connaît, à Vannes, de bons royalistes. Lefol nomme
M. Vondel,. M. Brulon et autres. Ce n'était rien moins que
l'adjudant général Evrard qui le faisait jaser, et 'devant lequel
Lefol affiche de nouveau ses idées royalistes.

Cê n'est pas tout. ' On va le conduire chez le général,
vendéen, Charette, qui se cache à Vannes. - . C'est, au
général républicain, Lemoine, qu'an le présente, Persuadé
qu'il est en face de Charette, Lefol crie Vive le roy ! et
répète qu'il a été à Quiberon, qu'il a massacré les bleus par
douzaine, et que son fusil est entre les mains de son cousin,
Chrestien, à Grand-Champ, auquel on peut s'adresser pour:
avoir dés renseignements sur lui. -- Il combattra et mourra
pour 'son.roy:	 :...



:De; lâ,;;:l;escouade, de;faux , chouans y ; ,com;pris Lefol,, se,
rend dans urne maison où se trouve l'adjudant major nume,ny..
Lefol , stupéfait en voyant celui qu'il. croyait, mort, pâlit et.
dit a J'ai été trompé. D. .

On: remmène en .prison;. -- . la ...était de bonne prise.
L'autorité militaire .Allait le juger militairement, c'est-à-dire
le faire fusiller. •	 •

C' était un enfant d'Aùray, neveu, d'un • constructeur de!
navires de Vannes, bon garçon au fond. 	 .

• Les' magistrats civils s'interposèrent. — Le citoyen Lucas-
Bourgerel , accusateur public, signifia au général .en. ,chef
que-la. cause était du ressort de la juridiction criminelle, et
qu'il , ;protestait contré la prétention ,du conseil de guerre et
cette violation des principes, invoquant les articles 204; 237,
238 de l'acte ,constitutionnel. • 	 .

•L'autorité militaire se dessaisit. •

Le citoyen M ancel , juge près le tribunal criminel , fut
chargé . de . procéder aux interrogatoires. Tous les témoins
furent entendus, officiers, sous-officiers. et volontaires du
bataillon du Var, 'qui avaient • été acteurs dans les scènes
tragi-comiques de l'arrestation de Lefol.

Le , général Lemoine, - commandant -du , département,. et
l'adjudant général • tvrard durent comparaître également
devant le juge instructeur. • On trouvera tous ces interro-'
gatoires dans un dossier spécial des liasses du tribunal
criniine`l'(arch•. du Morbihan — L. 1377). •	 •

Après deux mois de .detentio. n ,préventive, le jeune Lefol
comparaissait devant le tribunal criminel, le 4 janvier 1796
(15 nivôse, an 1V).

• • L'accusé avait ,pour défenseùr le citoyen Jollivet ., l'avocat
le . plus distingué. de Vannes. •

• Deant: :les juges, François Lefol expliqua qu'il se promenait,
du :côté ,d'Arcal, .lorsqu''il fut ,accosté par aune troupe de
chouans,,.-on qu'il..croyait tels.	 On lui commanda ide.
criers : Vive .le• roy l	 ce .qu'il .fit. Il :ne ,nie, pas qu'il ;ait.4it•
qu'il était un échappé de Quiberon ; qu'il avait tué ries bleu,



pni doüzainé,' etc.; a mais il tie s'était porté' 'à "tenir 'ce
langage que par la crainte de la mort. U - On 1'â forcé de
prendre iin fusil et de tirer sur l'officier républicain , sous
peine d'être fusillé. •— . Il a cru que l'officier Dumeny avait
été éventré à la' bayonnette. A partir de ce moment, il a
senti sa tête tourner ; on a fait de lui ce qu'un a voulu ; on
l'a conduit en plusieurs endroits en le trompant. — On lui a
fait signer qu'il était bon royaliste. 11 n'est revenu à lui que
quand il a revu l'officier Dumeny qu'il croyait mort, etc. D

La cause était de 'celles qui peuvent se plaider. L'habile
défenseur ne, manqua pas d'en tirer parti. ll .dut faire ressortir
la moralité plus que douteuse des procédés employés pour
découvrir et .recruter des coupables. — Et, en passant, il fit
probablement allusion aux excès de toute sorte et à l'in-
discipline de ce bataillon du Var, qui ne cessait de molester
la population, à l'instigation de son chef,' le trop fameux
commandant Guidai.

Le tribunal criminel ne condamna François Lefol qu'à
quatre mois de détention, tout en déclarant , a que dans les
différents délits dont il est' accusé , et même en ,partie
convaincu, ledit. Lefol semble avoir cédé aux impressions de
la peur, .etc... que néanmoins... la conduite qu'il a tenue le
range dans la , classe des prévenus de chouannage, etc: y
(Tribunal criminel, reg. 1347.)	 .

Ce jugement mitigé ne plut pas aux militaires du bataillon
du Var: Le lendemain, sous prétexte de la fête des ;rois,, ils
parcouraient les rues, :en vociférant, frappant .aux devantures
et maltraitant les habitants, qu'ils traitaient de, contre-
révolutionnaires. •
- La 'municipalité, se faisant l'interprète :de la po,pulation,.
dénonça les faits . •au ministre de . la' . guerre :et sollicita le
renvoi du bataillon -(17 nivôse, an IV	 6 janvier  1796).

François Lefol, réintégré en prison» pour- purger. sa
condamnation, paya cher son 'équipée du Champ de l'Ormeau:
Il 'ne tarda . pas à contracter le typhus. Il , fût transporté chez
son oncle; à Câlmont-bas, et mourut (17.venteise, an . 1V)
deux 'm'ois' âprês sâ condamnation. ' . 	 ..
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Le 'mois• suivant, le même bataillon du. Var suscitait une
allaire criminelle, bien autrement grave, — dans laquelle on
tentait, d'impliquer, non seulement le citoyen Jollivet, le
défenseur de Leful, mais encore son confrère, le citoyen
Jourdan, c'est-à-dire les• deux premiers avocats de Vannes.

II.

• COMPLOT CHOUAN 'CONTRE LA VILLE DE VANNES.

• L ' ESPION GIRAUDEAU, 1796.

L'espionnage et la provocation ont toujours joué un grand
rôle' en -terrips de guerre civile. Entre adversaires, on n'est
pas 'scrupuleux sur le choix des moyens. Sous ce rapport la
police du Consulat et .de l'Empire n'a rien' à envier aux
gouvernements qui ont précédé ou suivi. Les événements
4ue'nous' •alluns raconter se passent, à Vannes, en 1796.

Au commencement de l'année 1796, malgré le désastre de
Quiberon et 'les sanglantes exécutions qui avaient eu lieu, la
choliannerie'n'avait pas . désarmé. Ses bandes s'étaient peu à
peu :reformées sur toute la' surface du Morbihan. Trop faibles
pour lutter par' grandes ruasses, les chouans s'étaient répartis
jiàr petits groupes, dans les 'campagnes, pillant les villages
suspects» attaquant les militaires isolés, surprenant les
convois et les diligences, assassinant les fonctionnaires et les
habitants 'réputés .:Patriotes, et, de . temps en temps, se
réunissant en plus grand. norribr e, pour favoriser le débarque-
ment d'armes et de munitions que. les Anglais ne cessaient
de leur fournir. 	 .

Presque tous les chefs chouans avaient échappé à la
catastrophe, de Quiberon : Georges Cadoudal, ' Mercier-la-
Vendée, Guillemot-sans-Pouce; Bonfils de Saint-Loup, Brulon,
Lantivy',' Leridant, 'De - Bar, De Sol, le chevalier . Desilz,
Guillemot, roi de Biplan, les deux Rohu, Hervé, dit la Joie,
Éveno, ..dit Hector, D'Allègre, Saint-Romain, Du Châila, dit
la . Couronne, .Kobbe, dit la Ronce, Trebur, dit Duchemin,
Roquefeuil,  Grignon, Jean Jan, Lorry,  dit l'Invincible,
Lamour, Lanjegu, Pioger, dit ,Sans-.Pitié, et vingt•autres.
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Les chouans avaient de nombreuses intelligeiices dans * les
principaux bourgs ; ils en avaient dans les villes. Des soldats
déserteurs les rejoignaient chaque jour et les renseignaient
sur'l'effectif des garnisons, les dépôts d'armes et de munitions.
Des dames royalistes, des femmes du peuple *ou des enfants
se chargeaient ' des correspondances avec l'extérieur . et
aidaient aux évasions.

De son côté l'autorité militaire trouvait ses espions parmi
les émigrés et les chouans, faits. prisonniers à .Quiberon et
détenus dans les maisons d'arrêt. Le complot du Pére-Eternel
avait été découvert, grâce aux dénonciations de prisonniers
'(25 thermidor).

• Cadoudal et Mercier rôdaient autour de la ville de Vannes,
qu'ils espéraient surprendre par un coup de main nocturne,
avec des complicités multiples.

Au mois de février 1796, Cadoudal put • croire que le
moment était arrivé de réussir. Il venait de nouer une intrigue
avec des militaires du 10e bataillon du Var, sur lesquels il
comptait pour lui faciliter l'entrée en ville, l'égorgement de
la garnison et des patriotes , l'enlèvement des armes et 'des
caisses de la République, la délivrance des prisonniers,
émigrés et chouans. Voici dans quelles circonstances • le
complot fut ourdi et bientôt découvert.

Dans les premiers jours de février 1796, un volontaire du
'10e bataillon du Var,. nommé Giraudeau, 'étant de garde à.la
maison de justice, fut placé de faction dans l'intérieur .dia
cachot où était détenu un nommé Gardon (des Ailiers).-
Celui-ci avait figuré comme chef de brigands dans l'insurrection
du Mois de mars 1793, et avait été parmi les envahisseurs de
la Roche-Bernard. — Il avait fait sa soumission le 7 frimaire,
an Ill , mais n'avait pas tardé à se mal conduire. Depuis le
2O vendémiaire, an . 1V, il subissait, dans les prisons de
Vannes, une condamnation à deux ans de détention; pour
injures envers un officier (floréal, an III), et pour avoir
fait partie d'une bande armée, qui, la nuit, avait envahi 'le
domicile d'un citoyen , pour lui extorquer des armes et
de l'argent.



Gardon. entama la conversation avec le volontaire Giraudeau,
.qui 'se :mit à ,tenir des propos défavorables à la République.
Gardon conduisit Giraudeau .dans. la .chambre d'un prêtre
déteu ' qu'il° nomma Robinet, mais dont le vrais nom était
Robin, ex-vicaire d'hi,zinzac. ,Celui-ci ;le félicita des sentiments
'royalistes . qu',il avait manifestés lui, fit boire .un coup. d'eau-
de-vie et l'engagea a tâcher d'être souvent de. garde à la

:prison. Deux jours après, Giraudeau étant encore de garde,
pria le prêtre 'Rotin de le mettre en rapport avec lés chefs
du , parti grill'  désirait servir.	 '

Quelques . jours après, ,Giraudeau, .par ;le, moyen de la
ménagère qui portait à manger au prêtre, est adressé, ,à une
boulangère, surnommée la petite Veuve, rue de la Fontaine.
Celle-ci l'envoie à un ,papetier qui le conduit au. village du
FOzo, chez un nommé Lagad'eç, courrier des chouans, ainsi
que sa femme. Là, on lui dit 'que les Messieurs dé conseil
royaliste et les généraux seraient 'bien aises de lui parler.

Le lendemain, Giraudeau revient au 'FOzo.. l,agadec le
conduit, à travers champs, au châtenù. du Reste. ll y trouve
Lemercier, de 13ignan, membre du conseil royaliste, qui lui
promet une récompense de dou ze louis, s 'il peut faire tuer ou
empoisonner Lenoir., qui servait de guide aux colonnes
républicaines.	 .

Giraudeau accepta et reçut, comme avance, quatre louis.

Le lundi suivant, Giraudeau se rend à Kerango, én 1?lesçop,
où il se rencontre avec Lemercier et Georges (Cadoudal). qui
lui posent la question : De quelle manière désirez-vous nous

servir?	 '
Giraudeau répondit que, sans coup -férir, il ,pourrait leur

faire prendre la ville de Vannes. On le questionne sir !,état
de la garirison., des casernes, etc. Giraudeau donne sur tous
ces ;points des explications satisfaisantes.

Quelques , jouas après, ;il retourne à I.erango. Georges et
Lemercier, y , sont, avec .d'autres ,chefs ,: Tanguy, officier,
.Brulo;n, chef de division, ,Leridn,,zt, offrçie,r,.Kobbe,-capitaine
.de .cavalerie; Pioger,, :dit Sans-1 itié, chef ile canton; Cousin,
officier ; Petit ' Georges, officier, blessé à la cuisse ,droite à
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l'affaire d'Elven ; Francheville, officier:;... La' Vendéé, général
en chef, décoré d'une croix de Malte ou de Saint-Louis.,

Entre Georges, Lemercier 'et lui, il 'fut question d'une
marche sur Vannes.. It était important qu'il se procurât un
plan de la ville, qu'il ferait passer par François, ingénieur.

Giraudeaui revint à Vannes.

Le. lendemain, une femme Legal remit à Giraudeaü' ûn
paquet, destiné au citoyen Bourgeois, de Vannes. '.Giraûdeaii
décacheta' le paquet. Il y trouva trois lettres adressées.' à
Bourgeois, et deux autres lettres timbrées de la poste à
Vannes, adressées à Bourgeois, négociant à Lorient. Une
dernière 'était destinée aux administrateurs du département:

Derrière deux des lettres au citoyen Bourgeois, était écrit , :
« Vous prendrez 10,000 piastres, qui ont dû être remises 

•a

M: Jollivet, de Vannes (homme de loi et avocat). »

Giraudeau recachette le paquet et va. à la recherche du
citoyen 'Bourgeois. Une .femme., Julie • Maguero, se charge du
paquet et revient en disani que Bourgeois est absent, et .que
le citoyen .Jourdan (autre homme de loi) est son • agent
d'atlaires.	 .

Giraudeau se prend 'chez . ce dernier. L'avocat Jourdan y
met d'abord de la discrétion et lui dit qu'aucun argent ne ;lui
a .été remis; puis il Laurait complimenté sur les sentiments
qu'il•manifeste•et engagé à revenir le soir.---- ce. qu'il fit.. Si on
s'en tient aux déclarations de Giraudeau , ce ,n'est qu',à..ce
moment qu'il se décida ,à tout avouer .à ses supérieurs. •Nous
croyons plutôt que; dès le, début, il agissait à l'instigation de
son chef de bataillon, Emmanuel Guidai. L'adjudant général
Evrard fut mis au . courant.

iGiraudeau est iautorisé à continuer .ses démarches .et à en
rendre compte à ses chefs., journellement. On lui adjoint le
caporal Michaud, du même bataillon., qui, lui aussi, se
présentera comme royaliste et ,prêt ;à servir la ,chouannerie.

Les deux camarades se rendent, un soir, à Kerango ,en
Plescop, à 8 kilomètres de Vannes, antienne résidence d'été
de l'évêque du diocèse,. et s'abeucheat. avec Georges :et ses
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lietiteirants. Une conférénce secrète a •lieu immédiatement
entre Georges; Le Mercier; Cousin, .Tanguy et Giraudeau.. Le
caporal Michaud n'y assiste . pas.

•Entre Giraudeau et les chefs chouans,. il fut décidé que le
lendemain, dans la nuit du 22 au 23 pluviôse (40 et li février),
on s'introduirait dans Vannes, par la route de Locminé.

.Giraudeau . assura qu'un grand nombre de volontaires du
bataillon partageaient ses sentiments. On • s'arrangerait de
façon à en avoir au -Moins trois dans chaque peste . ; .deux
d'entre eux joueraient aux cartes et perdraient. Ils sortiraient
.pour aller. acheter de l'eau-de-vie, dans une maison désignée,
sous prétexte qu'elle était, vendue moins cher ; .on y
mélangerait du tabac et ou enivrerait le corps de garde. Le
troisième volontaire gagné se trouverait • dé faction, ferait
reconnaître les chouans, auxquels on aurait donné le mot
d'ordre, comme patrouille; et fermerait les yeux sur • la
côlonne qui défilerait devant lui et envahirait la ville. Pour
prix de ce service, chaque 'factionnaire 'recevrait '1500 livres
et un grade dans l'armée des chouans.

It fut convenu qu'on se porterait aux casernes', 'dont les
portes seraient gardées par un factionnaire affidé. Les sôldats
seraient égorgés ;- on s'emparerait du parc d'artillerie,' 'des
caisses nationales ; on mettrait à mort tous les patriotes de
Vannes. Les généraux et commandants républicains seraient
laits prisonniers pour être fusillés par le reste de la garnison
qui échapperait au massacre, afin de pouvoir dire ensuite que
les républicains eux-mêmes avaient fusillé leurs chefs, et
leur interdire la faculté de rentrer sous les drapeaux de la
nation..

Les dépôts confiés aux autorités constituées' seraient brûlés.
Les membres des administrations 'partageraient le sort des
patriotes. A quatre heures du matin tout serait terminé. 80
voitures seraient prêtes sur la route de Locrniné, pour'
emporter le produit ' du pillage.

Il •fut recommandé à Giraudeau de dire au citoyen Jourdan
de:"préparer 'à souper aux membres du'comité royaliste de
Vannes et, de les y.retenir jusqu'à la fin' de l'expédition, pour
qu'il ne leur arrivât aucun mal.
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Au dire de Giraudeau, le citoyen Jotirdan avait donné lé
nom et la demeure de deux caissiers du district et de la
Guerre, lesquels, sur la plus légère sommation, livreraient
leurs clés. On avait appris par lui que le receveur du district;
qui n'avait que 6,000 francs en numéraire et en billets
d'assignats, ainsi que quelques cuillers et chandeliers d'argent;
avait conseillé de retarder le coup jusqu'au 3 ventôse.

A l'issue de cette conférence avec les chefs choüàns,
Giraudeau s'était empressé d'en révéler tous les détails ati
général en chef, qui allait prendre ses mesurés en conséquence.
Des ordres furent donnés secrètement aux chefs dé corps de
se tenir prêts au premier Signal. Lés postés ftirént doublés.
Giraudeau et Michaud durent continuer à jouer leur rôle.
Tout était préparé pour faire tomber les chouans dans le
piège: 'Par ce coup de filet, on espérait s'emparer de l'état-
major ' le la chouannerie, Georges Cadoudal en tête. La
garnison était consignée en attendant l'heure.

Dans la soirée du 22 pluviôse; Giraudeau et Michand se
rendirent chez le boulanger Légo; rue des Fontaines, ; et
le prévinrent que le chef chouan Cousin viendrait lui demander
à souper -- A neuf heures celui-ci n'avait pas paru. La
femme  Légo conduisit les deux militaires chez le jardinier
Tanguy, même rue. On n'avait pas vu Cousin. Très peu de
temps après onze heures, on entendit frapper ,à la porte du
jardin. C'était Cousin.— Il sortit avec Giraudeau et Michaud.
Ils tirent leur ronde, pour visiter les postés. Les heiiiriies de
garde avaient repu pour consigne de feindre qu'ils étaient
ivres.— Tout semblait aller à merveille. Cousin repartit pour
rendre compte de sa tournée au général Georges, qui,
partant de Kerango, devait se mettre en marche vers onze
heures et arriyer à Vannes après minuit.

Les chouans ne se montrèrent pas. — Un fanal avait été
vu sur une cheminée de la rue Fontaine. Suivant Giraudeaù,
il indiquait aux chouans que des mouvements de troùpes se
faisaient en ville et qu'ils allaient être victimes d'une surprise.

Le coup était manqué. Peut-être ce contre-ordre lut-il l'céuvre•
de Giraudeau lui-même, pris d'un remords de conscience,

4
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ou saisi, au dernier moment, de la crainte de laisser sa peau
dans la bagarre.

Les jours suivants, Giraudeau reçut plusieurs- lettres des
chefs chouans. Un l'invitait à se rendre à Kerango, pour
préparer un nouveau coup. 11 n'en fit rien , ayant peur de
tomber dans un guet-apens. Il écrivit cependant deux lettres,
qu'il fit porter à Georges. — Il avait, lui disait-il, emprunté
20 francs à Alh^nic, boulanger, pour acheter un sabre de
hussard et deux pistolets.. Avec le consentement de ses chefs,
Giraudeau fit effectivement parvenir ces armes à Georges,
n'ayant d'autre but • que de détourner ses soupçons — et de
lui prouver son dévouement à la cause.

Pendant que cette intrigue se déroulait, le général Lemoine
recevait l'ordre de quitter le commandement du Morbihan ,
pour celui de Coutances, en Normandie. Il était remplacé
par le général Quantin.

En l'absence du général Quantin , l'adjudant général Evrard
en remplissait les fonction s .

Le 5 ventôse, l'adjudant général Evrard, accompagné de
Guidai, chef du 9Ue bataillon du Var, et du citoyen Laurnailler,
commandant de la place, se présentaient devant le directoire
du département. Les soldats Giraudeau et Michaud entraient
avec eux clans la salle.

L'adjudant général annonce à l'administration la découverte
d'un complot ayant pour objet d'envahir la ville de Vannes,
d'égorger la garnison et les patriotes, d'enlever le parc
d'artillerie et les caisses nationales, etc. etc.

Il remet en même temps sur le bureau :

1 0 Les lettres provenant de la correspondance que le citoyen
Giraudeau, agent des chefs militaires, a tenues avec les chefs
de chouans, pour découvrit-leurs complots ; sçavoir :

Une lettre datée du 24 février 1796, portant pour adresse
A M. Giraudeau.

Autre lettre, datée de Kerango, 29 février 1796, signée
Georges, général en chef, adressée à Giraudeau.
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Autre, signée Giraudeau, volontaire, 7e compagnie du
10e bataillon du Var,'sans date.

Autre, datée du 17 février 1796, signée par chiftrature
des lettres L. R. avec paraphe, portant pour adresse : à
M. Giraudeau, et cachet de cire rouge fleurdelysé avec
couronne royale, deux chouans en support, une croix et un
glaive en sautoir derrière l'écu.

Autre lettre du 14 février 1796, signée de la 'même
chiffrature , avec l'adresse : à Giraudeau.

Toutes lesquelles pièces ont été reconnues par Giraudeau.
Immédiatement après cette remise des pièces, le fusilier
Giraudeau est interrogé et, dans une longue déposition,
raconte les faits , que nous avons reproduits plus haut, —
d'après le procès-verbal, au bas duquel est . sa signature.

En présence de ces révélations, le directoire prend un
arrêté et décide que les individus nommés dans la déclaration
de Giraudeau, seront mandés à l'administration et, interrogés
devant l'adjudant général Evrard.

L'arrêté, consigné sur le registre, est signé des administra-
teurs : Le Bouhellec; Le Febvrier; Danet aîné; Faverot;
Baumart; Laudren; Chapaux.

Tous les prévenus, y compris les citoyens Jollivet et Jourdan,
étaient décrétés d'arrestation et écroués à la Maison de justice.

Immédiatement l'administration civile avait commencé l'ins-
truction et les interrogatoires des prévenus. — Mais, dès son
arrivée à Vannes, le général Quantin, le 7 ventôse, s'emparait
de l'affaire et en dessaisissait les administrateurs, qui
suspendaient les interrogatoires. La copie de l'instructtion
commencée et les pièces originales de la procédure étaient
expédiées à l'état-major (8 ventôse — Reg. Corr. du dépar-
temeritj.

Le surlendemain (10 ventôse) le 10e bataillon du Var,
auquel appartenaient les deux soldats dénonciateurs, avait
reçu l'ordre de départ et rejoignait les divisions de Normandie.

• Quant à Giraudeau et au caporal Michaud, ils restaient à
Vannes, en subsistance, « aux fins de donner suite à l'affaire
en instruction contre le citoyen Jourdan et autres. » (Corresp.
du général Quantin — 9 ventôse.)
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t'opinion publique s'émut de l'arrestation de deux conci-
toyens, Jourdan et Jollivet, accusés de conspiration, — de
complicité avec les • chouans. Les administrations civiles
éprouvèrent des doutes.

Le citoyen Jourdan était un patriote, qui, sous le régime
de la Terreur, avait été nommé administrateur du départe-
ment par Prieur de la Marne. Actuellement, il était membre
du comité de surveillance révolutionnaire. — Jollivet était
l'homme de loi le plus considéré . de Vannes. Tous les. deux
avaient, plus d'une fois, protesté contre les débordements du
bataillon du Var et désigné leur commandant Guidai
comme un officier supérieur donnant l'exemple de tous les
excès.

La trame ne pouvait avoir été ourdie que par le comman-
dant Guidai. Giraudeau était -son instrument de vengeance
contre des citoyens honorables.

Nous n'avons pu trouver trace des interrogatoires que
subirent les prévenus. — Nous savons seulement, par une
correspondance du procureur syndic du département, que le
citoyen Jourdan protesta énergiquement contre les inventions
de Giraudeau, en ce qui le concernait, et qu'il 'accusa le
commandant Guidai d'avoir, pour le perdre, inspiré le
dénonciateur.

On . ne parlait rien moins que de vouloir tirer la chose au
clair, en attaquant, devant les tribunaux compétents, le soldat
Giraudeau coupable de calomnie et de diffamation.

Au bout de 12 jours d'une instruction infructueuse, le
général Quantin écrivait au commandant de place de.0 mettre
en liberté tous les individus qui ont été_ impliqués dans
l'affaire Jourdan , ainsi que Jourdan lui-même, tous détenus
par mesure de sûreté générale. » (Corr. '17 ventôse, du général
Quantin.) En même temps, on s'empressait de renvoyer à
leur corps, c'esi L ô-dire à Cherbourg, les volontaires Giraudeau
ét Michaud, pour les soustraire aux poursuites.

Dès le 15 ventôse, l'administration du département ne
cachait pas ses impressions au :ministre de l'intérieur.
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a La conspiration dont je vous ai entretenu dans une lettre
•du 26 courant, n'est pas encore dévoilée. Le général Quantin
était absent lorsque le département s'occupa de l'information,
et, à son retour, le même jour, il demanda à en prendre
connaissance. .C'est devant les officiers de l'état-major que
cette information a été continuée ; mais arrêtée par l'absence
du citoyen Bourgeois impliqué dans cette affaire. Les individus
arrêtés continuent de rester en détention , et il me paraît
toujours incertain, par les nouvelles déclarations faites à l'état-
major, que j'ai vues, si la conspiration a existé contre l'État,
ou bien, comme le dit le citoyen Jourdan, homme de loi,
principal acteur dans cette scène, si c'est une conspiration
ourdie pour le perdre, par le citoyen Guidai, commandant
du 10e bataillon du Var. En effet, l'agent principal de toutes
les démarches est un soldat du bataillon et on dit, à la
charge des prévenus, que c'était un espion.

Ceux-ci soutiennent qu'il était envoyé pour les corrompre
et les compromettre. La suite des informations, dont je
prendrai connaissance , nous donnera peut-être le mot de
cette énigme et je ne vous la laisserai pas ignorer. »

(Départ. corresp. 15 ventôse, an IV.)

Quelques jours après, le procureur du département, dans
son compte-rendu décadaire au ministre de l'intérieur,
s'exprimait ainsi :

• a La prétendue conspiration n'était qu'une intrigue, qu'on
pourrait • appeler criminelle. Le général Quantin a terminé ses
informations et a mis en liberté tous les prévenus, de manière
qu'il est démontré que le dénonciateur Giraudeau a bien
plutôt fait le rôle d'un corrupteur que d'un agent soudoyé
pour découvrir des conspirateurs. Je ne prononce pas sur ses
vues que j'ignore. il est avoué par le commandant de son
bataillon et par Je général Lemoine. C'est une grande pré-
somption en sa faveur ; mais ce qui est certain c'est que
Giraudeau est convenu, , à  l'administration, qu'il avait eu
plusieurs entrevues avec Georges, chef de chouans, et qu'il
lui avait remis quelques armes. C'était, dit-il, pour gagner sa
confiance. Ce, qui m'est encore assuré, par le commandant de
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cette place, c'est qu'il a été délivre, à la garnison, pendant
le mois de pluviôse, 94;000 cartouches, consommation énorme,
qui peut-être mériterait examen. â

(Reg. Corr. départ. — 24 ventôse, an IV, au ministre
de l'intérieur.)

Le mois suivant (2 germinal), le général Quantin s'entre-
tenait, par correspondance, avec son prédécesseur, le général
Lemoine, qui lui avait légué les ennuis de cette ténébreuse
affaire :

a Déjà, lui disait-il, je vous ai fait part de la tournure
qu'avait prise l'affaire en question. La mèche a été éventée
par le maladroit Giraudeau, que vous aurez déjà vu sûrement,
puisque je l'ai fait rejoindre son drapeau, et qui, sans cette
précaution, aurait pu être jugé , comme calomniateur — quoique
je sois convaincu, autant que possible, qu'il ne le fut pas.....
En un mot, d'une bonne affaire , elle a failli devenir préju-
diciable à ceux qui en conduisaient le fil. v .(Corresp. du génar
Quantin — arch. de la bibliothèque municipale de Vannes.)

En fin de compte, l'intrigue d'espionnage, ourdie par le
commandant Guidai et l'agent provocateur Giraudeau, avait
échoué sur toute la ligne. — Au dernier moment, Cadoudal
avait flairé le piège, et les citoyens notables, qu'on voulait
perdre, entrés en prison comme accusés, en sortaient
accusateurs, le 7 mars 96.

Quant au bataillon du Var, il avait quitté Vannes depuis
huit jours, par ordre supérieur, à destination de Cherbourg,
laissant après lui les plus déplorables souvenirs.

4r 4c

Il n'est pas sans intérêt de se demander ce que sont
devenus la plupart des personnages qui ont joué un rôle
dans le complot avorté, dont nous avons fait le récit.

1° GARDON (Louis), des Altiers, en Béganne.

Gardon avait été un de ceux qui avaient envahi La Roche-Bernard,
le 15 mars 1793, et participé aux massacres. — Amnistié en frimaire
an III (décembre 9794), il n'avait pas tardé à se mal conduire. Depuis
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le 30 vendémiaire an IV, il subissait, dans les prisons de Vannes, une
condamnation à deux ans de détention, pour avoir fait partie d'une
bande armée qui avait, la niiit, extorqué des armes et de l'argent, au
domicile du citoyen Josse..

C'est Gardon qui avait, le premier, entamé conversation avec le
volontaire Giraudeau, et l'avait mis en rapport avec l'abbé Robin.

Gardon mourut, peu de temps après (le 15 février 1796, — 27 pluv.
an IV), sans doute du typhus, qui décimait les prisonniers. Son acte de
décès est. inscrit sur le registre de l'état civil.

2° ROBIN, prêtre.

L'ex-vicaire d'Inzinzac, Robin, avait été capturé aux environs d'Hen-
nebont et était en prison; à Vannes, depuis deux mois, lorsqu'il vit
Giraudeau. — Le 12 ventôse an IV, il fut déféré au tribunal criminel
comme prêtre déporté, et condamné à mort et guillotiné.

3°

Le jeune Adrien BRULON, que nous avons vu. à Kerango, à côté
de Georges Cadoudal, était le fils d'un négociant de Vannes, ex-président
du district et patriote. bes quatre autres fils servaient dans les armées
républicaines. Le jeune Adrien avait é lé entraîné aux Chouans, ainsi
que plusieurs jeunes gens de Vannes, pa le nommé Kobbe, dit la Ronce,
capitaine de la garde nationale. Il ne .arda pas à être tué, dans une
rencontre avec une colonne mobile.

Son cadavre, ainsi que celui de quatre autres chouans, fut rapporté
à Vannes et reconnu par sa famille (7 germinal an IV). — On trouva
dans ses vêtements son brevet de lieutenant-colonel.

4° DE FRANCHEVILLE (TOUSSAINT-GUILLAUME).

Chef de chouans depuis 1793. Sous les ordres de Sol de Grisoles,
de Francheville fut tué, sur le territoire de Marzan, en septembre 1796,
— 3e j r complément. an IV.

5° MERCIER, LA VENDÉE (PIERRE).

Mercier, major général de Cadoudal et son ami intime, fut tué en
janvier 1801, par tine balle républicaine, près de Loudéac, au moment
où il tentait 'de gagner l'Angleterre, porteur de dépêches, qui furent
saisies.

60 GEORGES CADOUDAL.

Meurt guillotiné en place de Grève, en 1804, convaincu de conspiration
contre la vie du premier consul.
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7° LE MERCIER, dit de Grandchamp.

Deux frères Le Mercier ont fi;yré dans Id Chouannerie. L'un, pendant
plusieurs années a fait partie du Conseil royaliste; puis il s'est soumis
et est devenu un des agents du gouvernement. Cadoudal le fait saisir et
assassiner en 1800.

L'autre Le Mercier (Guillaume) n'a pas quitté Cadoudal, dont il était
un des lieutenants. Il est monté avec liai sur l'échafaud, en 1804.

8° KOBBE, dit La Ronce.

Ancien militaire et maître de danse à Vannes, chef de chouans re-
douté, ex-capitaine de la garde nationale de Vannes, — passé aux
chouans, en 1795, était à Quiberon — fit sa soumission à la pacification
de l'an IV. Impliqué plus tard dans un complot, qui avait pour but de
livrer Belle-Ile aux Anglais, Kohbe, pour racheter sa vie, dénonça ses
complices, qui furent fusillés. Le Consulat le garda cependant en prison,
jusqu'en 4804, époque à laquelle il fut amnistié et reconduit, par la
gendarmerie, jusqu'à Épinal, son pays, où il resta sous la surveillance
de la police.

9° PIOGER, dit Sans-Pitié,

Était un déserteur du 109e , passé aux chouans, — fit plusieu rs fois
sa soumission, mais jamais définitivement. Emprisonné sous le Consulat
et gardé sous les verrous, par mesure de sûreté, pendant tout l'Empire,
il ne recouvra sa liberté qu'en 1814.

10° LERIDANT.

Aide de camp de Cadoudal et engagé dans toutes ses entreprises,
s'embarqua pour l'Angleterre, après l'exécution de son chef, et ne
revint en France qu'à la Restauration. Louis XVIII lui octroya le grade
de général.

Son frère, Louis Leridant, compatriote et ami du traître Goujon, qui
livra Cadoudal à la police, fut arrêté, en même temps que lui, et con-
damné à deux ans de prison. Bientôt interné à Dijon , sous la surveillance
de la police, Louis Leridant y mourut le 13 mai 1812.

Il y a, aux archives départementales du Morbihan, une lettre du
ministre 4e la, police au. préfet du Morhihan, qui annonce la mort de
Louis Leridant, , à Dijon, et te prie d'en informer sa famille.

11° GUIDAL.

Le commandant du 100 bataillon du Var, dont la ville de Vannes eut
tant à se plaindre, en 1796, devint général et figura, comme principal
acteur, dans l'arrestation de Frotté, à Alençon (1800). Disgracié sous



l'Empire, et incarcéré à propos d'obscures intrigues, il joua un rôle
dans la conspiration du général Mallet, en 1812, fut condamné . à mort
et fusillé.

12°

Nous ignorons ce que sont devenus Ies militaires GIRAUDEAU et
MICHAUD.

43o

Le général LEMOINE a fait toutes les campagnes du Consulat et
de l'Empire et n'est mort qu'en 48'1'2, à l'âge de 78 ans.

.14°

Le général QUANTIN fut deux fois commandant du Morbihan (1796
et 1800); en 181)2, commandant de Belle-Ile ; retraité en 1815.— La
bibliothèque çommunale de Vannes possède les registres manuscrits de
la correspondance du général Quantin., du 28 pluviôse au 6 thermidor,
an IV (16 février au 23 juillet 1796).

15°

Quant aux citoyens JOLLIVET et JOURDAN, qui faillirent étre victimes
des dénonciations de Giraudeau, ils furent les deux hommes de loi les
plus considérés de Vannes et continuèrent à exercer la profession
d'avocat jusqu'à leur mort.

160

Le chef de chouans, Jean-Marie CHRESTIEN, que Lefol avait signalé
comme son cousin, fut pris à son tour et fusillé le 1er frimaire, an IV,
par jugement du Conseil militaire.
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^Vt o r r
DE

JEAN JAN ET DE L'INVINCIBLE

Quelques semaines après mon arrivée à Saint-Barthélemy,
je fus prié d'aller dire la messe à Saint-Thuriau, chapelle de
la paroisse, peu éloignée de l'arrêt de Boternaux. La messe
terminée, je me retirai dans un coin du chœur, du côté du
midi, pour y faire mon action de grâces. A peine étais-je

genoux que mes yeux tombèrent sur un anneau qu
paraissait servir à relever une trappe. Il va sans dire que je
ne serais pas sorti de la , chapelle sans chercher à savoir ce
que recouvrait la trappe ; mais .cette curiosité, je ne voulais
la contenter qu'à la fin de mes prières. Vaine résolution ! Au
bout de trois minutes, je n'y tenais plus. Hypnotisé par cet
anneau, je le tirai avec force, et voila que sous le plancher'',
dans un petit coffre de planches pourries, j'aperçus beaucoup
d'ossements entassés sans ordre. De qui étaient-ils ? Je me
posai . la question, sauf à la résoudre plus lard, s'il était
possible.

A quelque temps de là, feuilletant le cahier de paroisse,
quel ne fut pas mon étonnement d'y rencontrer cette phrase :
« C'est dans cette chapelle qu'est enterré le fameux Jean Jan,
ce chouan que la voix populaire avait nommé l'Invincible. u

Assez au courant de l'histoire pour ne pas ignorer que
Jean ` Jan n'a jamais porté le surnom d'Invincible, qui
appartient à un autre chouan, je rue demandai ce qu'il y
avait de fondé dans l'assertion relative à son inhumation. Ma
perplexité ne fut pas longue. Presqu'aussitôt je lus au bas de
la page une rectification ainsi conçue : a Depuis j'ai su d'une
manière certaine que ce n'est pas Jean Jan •l'Invincible qui
a été enterré dans la chapelle de Saint-Thuriau, mais son
compagnon Claude Corbel de Kergoave. v



Ce ton d'assurance me laissa incrédule, et je me doutai
que la rectification avait besoin elle-même d'être rectifiée.
Ce doute m'a conduit à des recherches dont le lecteur pourra
apprécier le résultat, solidement basé sur les docarnents et
sur la tradition.

I.

JEAN JAN ET L'INVINCIBLE.

Que l'histoire et la tradition associent ces deux hommes
clans un commun éloge et dans le même souvenir, on le
comprend sans peine. Tous deux étaient du même pays, je
veux dire de la paroisse de Baud dont Saint-Barthélemy a été
récemment distrait ; leurs familles étaient de la même frairie,
celle de Saint-Thuriau, et habitaient des villages juxtaposés.

La famille de Jean Jan était de Kergoave. Son père Olivier
et sa mère Anne Henrio y avaient eu plusieurs enfants, avant
d'aller habiter J ugon dans la même paroisse, mais à l'extrémité
opposée. C'est à Jugon que, le 15 juin 1772, naquit Jean Jan
dont il est question (1).

L'Invincible était originaire de Talhouet-Kerdec, ancienne
seigneurie située à quatre ou cinq cents mètres de Kergoave,
au-dessus du Blavet et de Boternaux, à la limite extrême de
la paroisse. Né de Pierre Lorcy et de Yvonne Thomas, le
4 mars 1771, il reçut au baptême le prénom de Claude (2).

Les deux familles jouissaient d'une grande considération.
Ainsi Olivier Jan devint commissaire du bureau de charité
établi pour l'assistance des pauvres, tandis que Jean Lorcy,
le frère de Pierre et qui demeurait à Kerdee, était élu par
l'assemblée des électeurs assesseur du juge de paix, fonction
dont il demanda du reste à être relevé à cause de son
éloignement du bourg.

D'une égale honorabilité, les deux familles différaient sous
le rapport de la fortune. Olivier Jan pouvait être classé parmi

(1) Arch. de Baud.
(2) id.
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les riches paysans de Baud .. Le l eT décembre, il se présenta
devant la municipalité et offrit pour sa contribution patriotique
une somme de 156 livres 5 sols. Vincent Lorcy, probablement
frère des deux autres et leur aîné, proposa seulement
six livres (1).

La différence de fortune ne les empêcha pas de procurer
leurs enfants la même éducation. Tous les yeux à cette

époque étaient tournés vers le collège de Vannes, fréquenté
par l'élite de la jeunesse bretonne. Claude Lorcy et Jean Jan
y furent envoyés pour se préparer à l'état ecclésiastique (g).

Du même âge, du même pays, se destinant à la même
carrière, les deux adolescents durent s'unir par d'étroites
relations, et l'on peut croire sans témérité qu'ils se re-
cherchaient de préférence au milieu des neuf cents élèves qui
suivaient alors les cours du collège. Avaient-ils terminé leurs
études et fait leur entrée au séminaire au moment de la
Révolution ? On le dirait de Jean Jan , qu'un document
qualifié d'ex-abbé, mais s'il porta la soutane, il ne reçut pas
•la tonsure, et il était seulement « clerc laïque », suivant
Alexis Le Louer (3). Toujours est-il que le séminaire et le
collège se ressentirent des graves événements qui marquèrent
le commencement de 1791, et que les deux jeunes gens
rentrèrent dans leurs foyers, portant au cœur une haine
vigoureuse contre le régime qui tendait à s'établir.

Cette haine trouva bientôt l'Occasion de se manifester. La
persécution des prêtres fidèles et les autres mesures-
révolutionnaires soulevèrent partout l'émotion la plus vive,
qui aboutit fatalement à une insurrection. Les étudiants y
poussèrent le peuple de toute leur influence, et l'instruction

• qu'ils_ avaient reçue les plaça d'abord au premier rang. En
1794, Sean. Jan com mandait à Baud et à Melrand ; et,
eu 1796, de Baud à Gnérnené. Il était chef de division, et
avait le grade de colonel ou un grade. équivalent. Voici son
signalement de la même époque.: e Olivier Jan de . Baud,

(1) Arch. de Baud.
(2) Hist. de Cadoudal et tradition.
(3) Mémoires sur la Chouannerie.
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ex-abbé, âgé de 25 ans, cheveux blonds àrdens, front
moyen, les yeux bleus . , visage marqué de rousseurs; barbe
rousse (1). » Bien qu'il y ait erreur sur le prénom, il est
clair que ce signalement ne peut s'appliquer qu'à lui. En
voici un autre plus complet de 1798 : « Jean Jan de la taille
d'environ cinq pieds . cinq pouces, yeux bleus, nez aquilin,
front haut, menton rond, figure ovale; cheveux et sourcils
chatains (2). » Il avait donc une haute taille, environ 1,79,
et les fonctions qu'il a remplies obligent de lui reconnaître
une intelligence supérieure.

Comme Jean Jan était le bras droit de Cadoudal, Claude
Lorcy était celui de Jean Jan. Son visage, parait-il, était
d'une rare beauté ; niais il possédait d'autres qualités bien
plus précieuses. Lieutenant de division ou lieutenant-colonel (3)
il se distinguait par un courage extraordinaire qui lui valut
le surnom d'Invincible. Tous deux étaient également dévoués
au parti catholique et royal, qui n'avait pas de plus fermes
défenseurs.

II.

REFUGE DES DEUX CHOUANS.

Les deux amis aimaient l'état de • guerre, moins pour
lui-même peut-être qu'à cause des avantages qu'il leur
procurait. Les trêves, en effet, ne leur oliraient aucune
sécurité ; soupçonnés de préparer de nouvelles insurrections,
ils restaient l'ennemi qu'il fallait sans relâche surveiller et
combattre. Dès lors, pour eux point de repus ; les nationaux
étaient toujours à leurs trousses, et contre les embûches ils
n'avaient aucun autre recours que les camps ou la vie sauvage.

En 1798, ils vivaient retirés sur la rive droite du Blavet, à
la lisière de Quistinic et de Melrand en cette dernière
commune , et ils habitaient deux cabanes de branchages,
constr lites entre les villages de Kerlay et Coëtsulan,' dans un

(1) Arch. de Pontivy.
(2) icl.	 •
(3) Arch. dép., L. 865.
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champ nommé Denigenno. L'endroit était bien choisi. C'était
une espèce de bosquet passablement touffu, au flanc ouest
d'une butte de forme allongée, du haut de laquelle le regard
surveille de tous côtés l'horizon. En cas d'alerte, il leur
suffisait de descendre le versant opposé, de traverser la
rivière au gué de Tréblavet et d'aborder . en Saint-Barthélemy,
non loin de Talhouet-Kerdec, dont les bois et les taillis les
mettaient, pour quelque temps du moins, à couvert du danger.
Enfin ils y étaient en pays de connaissance, parmi leurs plus
chauds partisans, et à proximité de trois prêtres dont
l'intervention leur fut plus d'une fois utile : MM. Nicolas ,
recteur de Quistinic; Videlo, recteur de Bubry; Duparc,
recteur de Meirand. •

Tout eût été à souhait sans les espions qui parcouraient la
campagne. Plusieurs de ces individus ont laissé de tristes
souvenirs, entre autres ce Mille-Boutons qui demeurait à
Saint-Nicolas-des-Eaux (1), sous la protection de la force
armée. En relations habituelles avec les administrateurs, ils
faisaient le plus grand mal, et c'est sur leurs dénonciations
que s'opéraient la plupart des perquisitions. Celles-ci étaient
fréquentes et visaient non seulement les deux chouans, mais
encore les trois recteurs, à qui on attribuait une influence
considérable sur leurs paroissiens. Quel coup de filet si l'on
pouvait capturer les cinq à la fois !

Jusqu'alors, malgré le zèle que les nationaux y déployèrent,
toutes les tentatives avaient échoué, mais on comptait bien
qu'il n'en * serait pas toujours ainsi. En juin 9798, les
renseignements paraissaient plus précis qu'à l'ordinaire, et
on résolut de les mettre à profit en pratiquant une battue
générale dans Bubry, Melrand et Quistinic, sans oublier les
frontières de ces deux dernières communes, « repaire D que
l'administration de Pontivy « avait désigné il y a longtemps
déjà (2). » Pour assurer le succès, il ne fallait rien laisser
au hasard; il y avait à tenir compte des. habitudes religieuses
du peuple, par conséquent à choisir un jour où il se réu-
nissait dans les églises, dans l'espoir que les proscrits se

(1) Tradition. — (2) Arch. dép. L. 274.



tiendraient moins sur leurs. gardes ou prendraient part ,peut-
être aux- mêmes cérémonies. Or la Saint-Jean-Baptiste, qui
arrivait le 24 juin, était une fête populaire, et de plus, cette
année-là, tombait un . dimanche. Aucun jour ne semblait plus
favorable à une perquisition, ce fut celui que l'on choisit.

SURPRISE DES DEUX CHOUANS.

•

La garnison de Pontivy se mit en marche dans la nuit du
samedi; et, dès la sortie de la ville, se divisa en deux colonnes,
dont l'une se porta directement sur le bourg de Melrand. Elle
y arriva le dimanche de bon matin, fit halte pendant un quart
d'heure,' et continua son chemin jusqu'à Bubry (1). D'autres
colonnes, prévenues d'avance, s'y trouaient déjà réunies.
Elles cernèrent aussitôt le bourg dans le but de mettre la
main sur les deux frères Videlo, recteur et vicaire de la
paroisse, que les révolutionnaires avaient en horreur (2). Les

deux scélérats, » pour employer le terme du rapport, étaient
dans leur presbytère, paisiblement endormis à l'arrivée des
soldats. Avertis du danger qu'ils couraient, ils se levèrent en
toute hâte et s'échappèrent par une porte secrète (3).

Loin de se déconcerter par ce premier échec, toute la troupe
se dirigea sans retard vers le château de Péros, dans la même
commune. Après y avoir fait une fouille aussi infructueuse ,
elle se divisa de nouveau (4). Une colonne rétrograda sur
Bubry, l'autre rentra dans Melrand. Celle-ci, composée de
22 grenadiers et d'un gendarme (3), avait ordre de visiter le
château de la Villeneuve en Quistinic, où M. Nicolas se cachait
fréquemment. Elle y parvint vers onze heures, et n'y découvrit
qu'un déserteur de la marine,• qui résidait depuis trois ans
parmi les royalistes (6).

Les soldats rie devaient pas être contents. Sauf la capture
du déserteur, peu importante à leurs yeux, ils marchaient de
déception en déception. Une dernière perquisition , à une
demi-lieue de là, restait sans doute à faire; ne serait-ce pas
un nouvel insuccès à enregistrer ?

(1) Arch. dép. L. 274. — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) id. — (6) id.
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Les deux chouans ne se doutaient de rien. Leur pensée
était ailleurs. D'abord ils se proposaient de partir le soir
même pour l'Angleterre (1) ; puis, c'était la fête patronale de
Jean Jan, qui eut à coeur de la célébrer dignement. Guillaume
1.,e Saux, prêtre d'fnguiniel et natif de Melrand, parent de
Fanchon ou Françoise Le Saux, jeune fille de Kerlay promise
à ce chef, dit la messe dans sa cabane. Après la messe, on
joua aux boules en compagnie de trois amis : leur commis-
sionnaire Danvic ; Le Saux, frère de Fanchon ; et un autre
dont on ignore le nom (2). Cet amusement était bien
innocent, et ils avaient le droit de s'y livrer. Leur seul tort
était de négliger toute espèce de précautions , d'affecter
une insouciance qui étonnait leurs partisans. Ainsi ayant eu
le matin occasion d'aller à Coêtsu]an, ils revinrent à leurs
cabanes, le fusil sur l'épaule et tellement fourbi qu'on le
volait de loin briller au soleil : u Quels imprudents, s'écria
un cultivateur, cet éclat peut les trahir (3). Quelqu'un
veillait sur eux.

M. Duparc:, recteur de Melrand, qui se cachait au village
de Norglaie, n'avait pas tardé à être instruit des mouvements,
de la troupe, et il comprit aisément qu'après avoir fouillé la
Villeneuve; elle se replierait sur Kerlay et Coëtsulan. Pour
sauver les deux chefs, il n'y avait donc pas un moment à
perdre. La messagère fut bientôt trouvée, c'était Fanchon Le
Saux, venue à la chapelle de Saint-Laurent pour assister à la
prière publique et chargée déjà d'un panier de salade à
l'adresse de son fiancé (4). Sur l'avis du recteur, elle s'em-
pressa de rentrer, et courant vers les joueurs leur cria
du plus loin qu'elle les aperçut : c Soyez en garde, l'ennemi
est proche (5). s

A peine eut-elle proféré ces mots qu'un grand bruit se fit
entendre . : u .bah ! dit Jean Jan, ce sont les gars de C:oêtsulan
qui jouent aux boules comme nous (6). » C'était la colonne
qui débouchait, vers trois heures de l'après-midi, entre les
deux villages (7).

('t) Tradition. — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) id. — (6) id. — (7) L. 274.
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1V.

MORT DES DEUX CHOUANS.

La colonne avait repris sa marche sans crainte de s'égarer,
guidée qu'elle était par ce traître Mille-Boutons, dont nous
avons parlé. En s'avançant vers le repaire, elle fouillait avec
soin les champs situés sur sa route. Celui où jouaient les
proscrits était ensemensé d'avoine, et ses trières garnies de
genêts très élevés. (1). Jean Jan était nu-tête, avait une
veste blanche et un pantalon de même couleur. (2). Sitôt
qu'il aperçut le détachement, il saisit sa carabine, cria
qui-vive, et tira ; mais personne ne fut touché. Mille-Boutons,
tout près de lui, le reconnut et avertit les soldats qui firent
une décharge générale. Une balle atteignit Fanchon Le Saux
qui marchait dans les blés, et la blessa grièvement dans la
partie supérieure de la cuisse droite (3). La troupe en même.
temps se disposait à envelopper le champ.

Jugeant au bruit qu'elle était nombreuse, les chouans se
dispersèrent à l'aventure. D'un bond Jean Jan franchit la haie
et s'éloigna rapidement vers l'est dans l'intention de gagner un
taillis voisin (4). Déjà il traversait le chemin rural qui conduit
de Coétsulan au bourg, lorsque des soldats qui accouraient du
côté de Kerlay par le même chemin, tirèrent sur lui au pas-
sage, presque à bout portant. Jean Jan tomba sur les grosses
pierres qui ferment l'entrée d'un terrain vague, à 80 métres
environ et au nord d'une croix en ruine dite de Coétsulan (5).
Rappelant tout son courage, il se releva néanmoins, et dans
l'instant où il allait saisir l'arme d'un brigadier pour vendre
chèrement sa vie, il reçut à la gorge un coup de bayonnette
qui l'acheva (6). La tradition assure qu'avant d'expirer, il
poussa plusieurs gémissements. Elle ajoute que, tant qu'ils
le crurent en vie, les soldats n'osaient trop l'approcher. Après
sa mort il se vengèrent cruellement. L'un d'eux lui ouvrit le
ventre de son sabre et en arracha les entrailles (7). Il avait
sur lui peu de chose. Une montre en or, 15 francs et sa
carabine formèrent toute sa dépouille (8).

(1) L. 274. — (2) — id. (3) id. — (4) Tradition. — (5) ici. — (G) L. 274. --
(7) Tradition, — (8) L. 274.	 5
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Pendant que Jean Jan succombait, que devenaient ses
compagnons ? Trois réussirent à se sauver : le chouan inconnu,
Le Saux et Danvic. Lâchant. son fusil, ce dernier s'élança à
toutes jambes vers Tréblavet en dépit des balles qui sifflaient
à, ses-oreilles, et se jeta dans • les blés •où. il ne put être
retrouvé ;(1) . : L'Invincible n'eut pas le même bonheur. Dès
.que son •ami eut poussé ,le qui-vive, il courut à la cabane
prendre sa carabine, et il parait qu'il:reçut sur le . seuil .une

• balle qui dut le blesser; mais ne l'abattit pas (2). Sans' tenter
une vaine résistance, lui aussi ne songea qu'à chercher son
salut dans_la .fuite ; et « en fuyant il se retournait et faisait
feu (3)..» 'Le rapport dit « d'une main tremblante 1 . 4). » Le
tremblement n'était pas dans le coeur assurément, il devait
résulter de la fureur de se voir surpris dans un moment où
il y pensait le moins. Rejoint en un clin d'oeil et attaqué à
coups-de sabre,' il fit face aussitôt et risposta par des coups
de crosse, se montra enfin si intrépide qu'ayant « la
bayonnette dans l'estomac il se- relevait toujours (5). » Les
grenadiers qui l'avaient massacré apportèrent à Pontivy « sa

'carabine', sa ceinture et ses cartouches (6), » mais ignorant
à• qui ils avaient eu affaire,-ils abandonnèrent son cadavre (7).

V.

EXPOSITION DU CORPS DE JEAN JAN A PONTIVY.

Connaissant Jean Jan, ils .n'eurent garde d'en agir de
même à son égard. Sa mort constituait une grande victoire.,
.et comme pièce de conviction, son corps devait être transporté
à -Pontivy. Ce qui .fut fait sur . une.charrette que fournit, sur
réquisition, un cultivateur de Kerlay (8). Dams cette charrette
prit place également Fanchon Le Saux, qu'on força de
.s'asseoir sur le corps (le son fiancé (9). Ce procédé féroce la
remua si profondément que le sang coula de sa blessure en
'abondance .. Pris de pitié, un soldat dénoua son foulard . et lui.
banda la .plaie (10).

(1) L. 274 et tradition. -- (2) Tradition. — (3) L. 274. — (4) id. — (5) id. — (6) id.—
(7) id. — (8) Tradition. — (9) id. — (10) id.
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La troupe était pleine d'entrain, et durant le trajet, elle
manifestait son contentement par des chants patriotiques, mais
le plus heureux de la bande était peut-être ce soudard qui
avait ouvert le corps du jeune chef. Tout fier de son exploit,
il escortait la victime, montrant à tout venant ses manches
retroussées et son bras en sang (1). Enfin. vers 9 heures du
soir, l'expédition fit sa rentrée à Pontivy et se dirigea vers
l'hôpital (2). Jean Jan et Françoise Le Saux y furent déposés,
celle-ci sur un lit sans doute, celui-là sur des tréteaux
quelconques pour être • le lendemain donné en spectacle.

Le lendemain lundi, c'était le jour du marché ordinaire où
toutes les communes environnantes se donnent rendez-vous.
Cette coïncidence plaisait grandement aux administrateurs ,
qui eurent l'idée de la mettre à profit. La région retentissait
de bruits de guerre. On rapportait que les chouans s'agitaient
beaucoup , et qu'ils n'attendaient que l'occasion de reprendre
la lutte.

Leur ardeur tiendrait-elle devant le désastre qu'ils venaient
de subir ? On pouvait se flatter du moins qu'elle se modé-
rerait un peu, pourvu qu'ils fussent dûment convaincus de la
disparition de celui qui les avait si souvent menés au combat.
En conséquence on décida que son corps ensanglanté resterait
exposé tout le jour, dans l'espoir que les cultivateurs
viendraient en foule le contempler. Cet espoir ne .fut pas
trompé. Au premier bruit, ils a coururent s'assurer de sa
mort, » et malgré la plaie béante de sa gorge, ils n'eurent
aucune peine à le reconnaître. Tout doute étant dissipé et
l'effet censé produit, l'officier public dressa l'acte suivant(3) :

« Le 7e jour de messidor an 6 de la république, Jean Jan,
cultivateur et célibataire... (4) natif de Jngon, fils de feu
Olivier et d'Anne Henrio aussi laboureurs et cultivateurs,
porté sur la liste des émigrés, chef de brigands, tué les armes
à la main, hier à trois heures 'de l'après-midi, par un
détachement de la garnison de Pontivy, entre les villages de
Kerlève et Coêtsulau, duquel cadavre transporté à Pontivy,

(1) Tradition. — (2) L. 274. — (3) L. 274. — (4) Ici son signalement, reproduit
plus haut.
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a été reconnu par les citoyens Louis-Marie Puillon, Hervé
Moigno et plusieurs autres personnes majeures d'âge et en
grand nombre de différentes professions, doricilir l es tant de
cette commune que des environs, même celle de Baud. Eu
conséquence, je, •officier public, me suis transporté . en la
maison d'hospice de cette ville, lieu du dépôt du cadavre
dudit Jean Jan, et après m'être assuré de son décès j'ai dressé
le présent acte.

Le Bohec, Moigno, Puillon,
Tilly, M. Le Jeune, off. public. » (1). . ,

Jean Jan fut enterré dans l'après-midi. L'acte de décès ne
dit pas où; mais, jusqu'à preuve du contraire, il est permis
•Je supposer que ce fut dans le cimetière commun.

VI.

INHUMATION DE L ' INVINCIBLE A SAINT-THUIiIAU.

•Les administrateurs de Pontivy savaient que les deux chefs
étaient inséparables.. [Is avaient donc tout lieu de présumer
que le •chouan « tué à peu (le distance du champ où jean
.Jean a trouvé le prix de ses crimes (2), » pouvait être
l''Invincible. Ils avaient une autre raison de le penser, la
bravoure dont il fit preuve dans la lutte suprême : o A sa
défense comme à .son signalement, nous croyons reconnaître
le fameux Lorcy, autrement l'Invincible, de Talhouêt-Kerdec
en Baud (3). » Cette conjecture cependant, si fondée qu'elle
:fût, n'était pas une certitude, et le fait valait la peine qu'on
le tirât au clair. Aussi le général Michaud envoya-t-il le lundi
matin « sur les lieux pour faire le lief du cadavre et s'assurer
si ,c'est réellement celui de Lorcy (4). a

La troupe arriva trop tard, le cadavre avait •disparu, et toutes
ses recherches•,pour le 'découvrir furent inutiles. • Elle se
vengea ,de sa déconvenue, en •mettant le feu aux cabanes
qui avaient abrité les proscrits (5) : « Les , deux étaient garnies
de quelques Ustensiles; dans l'une, on a trouvé une cuiller

(1) Arch. de Pontivy. — (2) L. 274. — (3) id. — (4) id. — (5) id.
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pour fondre du plomb, une selle et une baÿonnette •(1). » Les
soldats eurent beau interroger les gens des. environs . :
« Personne, suivant l'usage, n'en a rien dit (2). n Et ils s'en
retournèrent, emmenant.à Pontivy, dit la tradition, les paysans
des deux villages. Jean Le Rouzic, de Coëtsulan, n'alla pas
au delà. de Kerlay. Le président de l'expédition, en ayant reçu
un peu de tabac, l'avertit pour récompense de • tirer en
arrière », et le paysan ne se fit pas prier deux fois (3). » La
relation officielle confirme en partie cette tradition : « Un des
voisins des lieux amené à Pontivy, tourné et retourné, ne
sait ce qu'est devenu le cadavre, ne l'a point vu, mais, a
entendu dire que Lorcy avait été tué, on ne peut lui arracher
d'autre aveu (4). »

Que l'Invincible eût été tué, cela parut peu à peu hors de
doute. La ceinture, prise sur le cadavre, fut reconnue pour
être la sienne, et les cultivateur s de plusieurs cantons, prin-
cipalement de celui de Melrand, étaient unanimes dans leurs
déclarations, en sorte que « la première présomption (5) » finit
par se transformer en certitude morale. Ce n'était pas encore
une preuve authentique que pouvait seule fournir la vérification
du cadavre; mais le moyen d'y parvenir, en présence du
mutisme gardé par les paysans ? Voici ce qui s'était passé :

• Après le départ de la troupe; des amis s'approchèrent de
-l'endroit où avait eu lieu la fusillade, et ayant rencontré le
corps de Lorcy, ils le portèrent dans un champ d'avoine où
il resta trois joua, d'après la t r adition. Ceci est encore
conforme au document. La mère de l'Invincible, mandée
devant . les administrateurs de Baud, déclara qu'elle le fit
enlever le jour même et passer de l'autre côté de la rivière (G).
Elle le tint soigneusement caché, attendant que sa tombe fût
prête ou que les perquisitions eussent pris fin. C'est seule-
'ment le 26 au soir, ou plutôt dans la nuit, qu'il fut inhumé

• dans la chapelle de Saint Thuriau (7).
Cependant la municipalité de Baud ne .cessait de s'occuper

de cette affaire, et à force de questionner, elle réussit à

(1) L. 274. — (•l) id. — (3) Tradition de famille. — (4) L. 274. (5) id..— (6) Arch.
de Pontivy. — (7) id.
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connaître le lieu de la sépulture : « Dès que j'en ai été instruit,
écrit le commissaire cantonal à son collègue de Pontivy, j'ai
requis le juge de paix de s'y transporter avec une force armée.
Ou a trouvé le cadavre a mi pourri le 15 messidor (3 juillet) (1).
Le juge s'assura de son identité, dressa procès-verbal de cette
découverte, et se présenta devant le Sant, prêtre constitu-
tionnel et adjoint, qui en fit l'enregistrement de la manière
qui suit :

a Le vingt-deux messidor (10 juillet), an six de la république
française, une et indivisible, à deux heures de l'après-midi,
'devant moi officier de l'état civil de la commune de Baud,
s'est présenté le citoyen André-Louis Hémono, juge de paix
de ce canton, qui nous ayant remis une copie du procès-
verbal de visite par lui laite en vertu de réquisitions du citoyen
Jean Dagorne, commissaire- du Directoire près de cette ad-
-ministration, en la chapelle dite Saint-Thuriau, en cette
commune, oit on présumait, d'après certains bruits, qu'on
avait fait des inhumations récentes. Il est résulté des. décla-
rations des témoins, entendues et référées au dit procès-verbal,
qu'un cadavre trouvé le long de la longère au midi sous un tas
de terre fraîchement remuée, a été reconnu pour être celui
Ide Claude Lorcy; dit l'Invincible, chef de brigands, fils de feu
Pierre et d'Yvonne Thomas, tué le six du présent (24 juin),
par un détachement de troupes républicaines, dans la corn-

.mune de Melrand, entre les villages de Kerlay et Coétsulan.

LE SANT, Adjoint-prêtre (2). n

Reste la troisième victime, la pauvre fille qui avait essayé
-de soustraire les deux proscrits à leur malheureux sort.
Grièvement atteinte et saris aucun conseil, comment en cet état

-éludera-t-elle les questions précises qui lui seront posées?

('i) Arch. de Pontivy.

(?) Arch. com. de Baud.
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VII.

INTERROGATOIRE DE FRANÇOISE LE SAUR.

Née de Jean Le Saux ou Le Sausse et de Jeanne Lorcy,
le 24 octobre 1770, la jeune fille courait alors sa 28° année.
Les administrateurs attribuaient à sa personne une importance
d'autant plus grande qu'ils la « croyaient la maîtresse du chef. »

S'ils se fussent bornés à dire, avec toute la tradition, qu'elle
lui était simplement fiancée, ils se seraient épargné une imper-
tinence.Nlème à ce dernier titre, ses relations avec Jean Jan •
devaient être fréquentes et ses déclarations pouvaient être
précieuses, pourvu qu'on réussît à la faire parler. Les adminis-
trateurs doutaient fort du succès. Dans un interrogatoire subi
dans les champs de Cuètsulan, elle prétendit « ne pas connaître
Jean Jan ni ceux qui l'accompagnaient (1). » Garderait-elle
à Pontivy la . même réserve ? Les administrateurs penchaient
à le croire. lls écrivaient le lundi matin : « On n'a pas pu
l'interroger jusqu'ici; elle le sera ce soir, mais on • n'en
-obtiendra rien (2). ».

On n'en obtint rien effectivement, sinon des déclarations
incomplètes, inexactes, autant vaut (lire mensongères (1).
Le seul article où elle se montra véridique, fut celui de son
identité. En tout le reste, elle ne cessa d'équivoquer, d'essayer
de donner le change et de se tirer de sou mieux d'un mauvais
pas. Lorsqu'on lui, demanda d'où elle venait, elle répondit
qu'elle « rentrait chez son père et venait de voir son oncle,

.François Lorcy, du village de Coetoquer en Baud (4). i)

Comme le nom de Lorcy n'était pas en faveur, l'administration
lit observer .« que ce n'était point la même. famille que celle
de Claude de Talhouêt-Kerdec. »

Pour ce qui était de se trouver eu pareil endroit quand elle
rencontra la' troupe, c'était bien naturel ; elle venait de Baud,
et « elle avait déjà passé le champ où étaient les brigands
sans les avoir aperçus (5). » Sa présence dans le champ ; et
non dans le chemin qui conduisait à son village, ne fut pas

(1) L. 274. — (2) id. — t3) id. — (4) id. — (5) id.



— 68 —

plus difficile à expliquer : « Elle avait pris le sentier du•champ
plutôt que la route, comme c'est assez l'usage pour parvenir
plutôt dans sa demeure (i). » Elle protesta d'ailleurs • qu'elle
pardonnait à ceux qui l'avaient blessée, puisque elle savait
bien que ce • n'était point elle que les militaires voulaient
atteindre (2). »

Ces paroles étaient de nature à toucher ses ennemis. Ce
qui acheva de les gagner, ce fut « qu'elle se prononça contre
les brigands, en disant que c'étaient de grands coquins, les
auteurs uniques de tous les maux qui arrivaient dans les
campagnes (3). v Quant à Jean Jan, elle le connaissait
assurément, mais depuis sa détention à Saint-Malo, elle ne
l'avait point vu. Cette réponse surprit les interrogateurs :
« Ceci est assez invraisemblable, s'écriaient-ils, mais enfin le
.fait. peut être vrai (4). » ils se proposaient cependant de
prendre des informations sérieuses sur la jeune fille et sur
sa. famille. Puis la pitié reprit le dessus : « Si elle n'a rien à
se reprocher, elle est bien malheureuse (5). » En attendant,
ses explications paraissaient satisfaisantes et propres à lui
attirer les sympathies : « D'après cela, nous l'avons particu-
lièrement recommandée au chirurgien de l'hôpital et désirons
sincèrement sa prompte guérison (6). »

C'était tout ce que voulait la jeune fille. Combien de jours
dura son traitement? On ne sait, ruais sa guérison rie fut
pas complète et elle demeura boiteuse toute sa vie, de la
blessure qu'elle avait reçue. Cela ne l'empêcha pas de vivre
jusqu'à un âge très avancé, puisqu'elle s'éteignit seulement
le 13 juillet 1858, vers neuf heures du soir, à Kerlay, son
village natal, dans sa 88e année. L'acte de décès porte qu'elle
était « célibataire fille religieuse (7). » Cela revient à dire
qu'elle faisait partie du tiers-ordre.

(1) L. 274.
(2) id.
(3) id.
(4) id.
(5) id.
(6) id.
(7) Arch. comm. de Melrand. Le rapport la nomme Jeanne, a tort; c'est Fanchon

ou Françoise qu'elle s'appelait.
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VIII.

SATISFACTION OFFICIELLE.

Les réticences de Françoise Le Saux ne changèrent rien
aux événements qui venaient de se produire. Tous les admi-
nistrateurs en poussèrent des cris d'allégresse. Ceux de Pontivy
n'étaient pas éloignés d'y voir quelque chose de providentiel.
Le 24 juin, à dix heures du soir, ils envoyaient un exprès
A Vannes avec ces mots : s Citoyens, il y a deux ans aujourd'hui
que le chef Jean Jan se rendit à Pontivy et mit bas les armes;
à sept heures (1), on l'a amené mort dans une charrette (2).
Le lendemain , au cours de leur rapport, ils s'écriaient de
nouveau : « Voilà une excellente journée et d'autant plus
agréable que nous n'avons à regretter aucun républicain ;
pas un militaire n'a été blessé, le plus légèrement même (3). »
Cette joie avait sa raison d'être, car les choses d'ordinaire
ne se passaient pas de la sorte; Jean Jan et l'Invincible,
s'ils recevaient des coups, savaient aussi en rendre. Cette
fois ils se virent massacrer sans avoir immolé à leur vengeance
un seul ennemi.

Cette grande nouvelle ne parvint que le 26 aux municipaux
de Baud. Certains d'échapper au châtiment, ils piétinèrent
aussitôt les victimes, et ils se plurent même à faire part
des bas sentiments qui les animaient à leurs collègues de
'Pontivy : « On nous assure que la dernière expédition de
l'armée dont le centre est dans vos murs, a produit princi-
palement la défaite de deux monstres que cette commune a
horreur d'avoir produits. Les trop fameux Jean Jan et Claude
Lorcy surnommé l'Invincible ont enfin succombé sous le
poids de leurs crimes (4). u Seulement ils ignoraient comment
ils avaient succombé . puisqu'ils ajoutaient avec assurance :
« Le premier grièvement blessé a dû être amené et péri dans
vos murs. Les dépouilles du second, tué dans son repaire,
doivent vous avoir été produites ou apportées (5).- ) Rien de
plus contraire aux faits, comme. il paraît par ce qui précède.

(I) Le rapport détaillé porte neuf heures. — (2) L. 274. — (3) id. — (4) Arch.
de Pontivy. — (5) id.
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Après avoir exprimé leur haine, les municipaux témoignèrent
une vive joie : a Nous nous félicitons avec vous et tous les
vrais républicains de cet heureux événement (1).

Le Mallinud, commissaire central, sut apprécier à sa juste
vqleur, rimportanee de cet heureux événement. o Dans sa
réponse ;du 30 juin, il s'écriait avec bonheur : I Voila dans
peu fle temps des captures bien conséquentes. Jean Jan et
1' Inuf h çible vaincu étaient d'autant plus dangereux, que
comme imfants , de laboureur ils avaient la plus grande
irdltience dans les campagnes (2). Ce succès ne suffisait, pas.
1.,a destruction , des chef, voila le but qu'il fallait ,ne pas
perdre de , vue : o Si nous avons le bonheur, de nous défaire
de ; tops les- chefs, nous aurons bientôt rétabli le calme et la
tranquillité r.:1tins le département (3).

:.,La ' satisfaction des administrateurs était tellement grande;
,lit croyaient, iretagee par le peuple. En annonçant que

leS' cultikateurs se rendaient en foule à l'hôpital pour con-
sidérer.iles. restes 'de Jean Jan, ceux de Pontivy disaient le

16 sont satisfaits en général ;.. » et deux jours
1..eS campagnes ,paraissent bien contentes -de la

destruction de Jean Jan et Lorcy (4). D Telle était natureller
ment Topinion, dé la municipalité de .Baud, qui demandait,
le -26! juin, des renseignements officiels afin de les commu-
niquer'à ses ,administrés « inquiets et intéressés à cette
destruction (5).- », Le .3 juillet elle écrivait de nouveau.: « 11
paraît que,pos campagnes sont charmées de la, défaite de ces
deuxi'scélérats (6)- »tLe même-jour-elle, exprimait un souhait
dont , la 'réalisation .eat.comble ses. voeux. : Puisse cette mort
leur, faire, déclarer dorénavant les.- brigands' . qui les-, enr,
tourent (7). » 	 .	 . ;:.,	 ;	 .
' Puisque-cette double 'mort avait produit une- si. vive im-

pression, , il fallait se : hater d'ên tirer parti. La: municipalité
bralait, «• donner dans le -canton toute la publicité

.et , la, notoriété que les -circonstances ef l'intérêt public exigent
pour -Finstruction , et, le- rétablissement du: calme; (8). ».Celle

J	 *,-	 • `	 ;	 ;

(I) Arch. de Pontivy. — ('2) L. 274. — (3) id. — (4) id. — (5) Arch. de Pontivy.
-(6) . id.	 (7) id. — (8) id:
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de Pontivy demandait que cette publicité fût étendue à tout le
département. Dans sa lettre du 27 juin à l'administration
centrale, elle s'exprimait ainsi : « Si vous profitez de cette
circonstance pour faire une adresse aux habitants, cela
pourrait avoir un très grand succès, surtout si elle était
imprimée en idiome breton (1). •

On ignore si ce voeu fut exaucé, mais il est permis de
croire que les administrateurs.prenaient leurs désirs pour la
réalité. Les. paysans n'avaient pas renoncé à la lutte. Pour
résister, ils avaient, besoin de chefs, et dès lors la disparition
de Jean Jan et de l'Invincible, qu'ils connaissaient de longue
date et qu'ils étaient habitués ri suivre, loin de les réjouir,
dut leur serrer le . coeur: Le témoignage d'un compatriote,
qui avait servi. sous eux, confirme la justesse de cette
appréciation. Alexis Le Louer écrit dans ses mémoires :
« Ce sont... des plus riches, des plus vertueux, .des plus
religieux, des plus braves et des plus sincères défenseurs
de l'autel et du trône que Baud ait pu posséder dans son
sein de temps immémorial. Aimés et estimés de tous les
paroissiens, aimés et estimés-de tous ceux qui ont eu l'honneur
de les connaître, ils ont laissé après eux un deuil général
dans les âmes des vertueux chrétiens et bons ro yalistes de la
paroisse et de leurs amis des paroisses voisines. »

IX.

COMPLAINTE.

Ce « deuil général » ne pouvait manquer d'exciter la verve
populaire. Elle se donna libre cours en une complainte venue
avec quelques variantes jusqu'à nous. Nous la mettons sans
observation aucune sous les yeux du lecteur. A l'aide de
l'étude qui précède, il relèvera aisément les quelques erreurs
historiques qui s'y sont glissées.

(1) L. 274. — Arch. par. de Baud..
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Dé	 Ya - han dé	 a - veit dé	 Jan-dar-met Baud oé

Gi - zi - tou Ian la	 fa - ron	 la	 ron _ tré

i.
Dé gouil Yehan, dé aveit dé,
Jandarmet Baud oé ar valé,

Gizitou lanla hou lanla,
Gizitou lanla faron - la rontré.

2.

Refrain.

Jandarmet Band oé ar valé,
Ha ré Pondi e oé ehué.	 Gizitou, etc.

3.

É Melrand p'ou dès arriwet,
Er vorh kentéh ou dès Bonet: Gizitou, etc.

4.

Bonjour ddli htii; groaaüé Melrand,
Ne hués chet guélet er choùan? Gizitou, etc.
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5.

En tri mis e zou treménet,
Nés chat guélet chouan erbet. Gizitou, etc.

6.

Gueu e laret, groagué Melrand,
Hués hint guélet, deh devehan. Gizitou, etc.

1.

Fanchon er Saux, dès achappet,
De avertis er chouanet.	 Gizitou ; etc.

S.

M'ami Jean Jan, e n'hum sauvet,
Arriw é er sankulotted.	 Gizitou, etc.

9. •

M'auriez Fanchon, kerhet endro,
P'em bou hoar m'hou rekompansd. • Gizitou, etc:.

lo.

F,r gonz forh rie oé ket laret,
Girin glas ou dès reseuét.	 Gizitou, etc.

11.

Petra é dès eit rekompans,
Melt un taul ten é korn é hanch. Gizitou, etc.

12.

E mant duhont, er bonaleu,
Goa édan d'hé a boulladeu. Gizitou ,• etc.

13.

E mart duhont,_ er park lahet,
Flag er vro ne véint moi guélet. Gizitou, etc.

14.

Lavincy gauz ma oé ur braù,
Zou intéret é Sant-Turiaü. Gizitou , etc.

15.

Akuit e hrei é relegueu, .
lie , frottein hu q chapeletteu.. Gizitou, etc.
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i.

C'était la Saint-Jean, jour pour jour,
Des gendarmes faisaient un tour. Gizitou, etc.

Des gendarmes de Pontivy,
Des gendarmes de Baud aussi. 	 Gizitouu, etc.

3.

De Melrand atteignant le bourg,
Ils l'environnent tout autour. 	 Gizitou, etc.

4.

Bonjour à vous, femmes de Melrand,
N'avez-vous pas vu de chouan? Gizitou, etc.

3.

Voilà. trois mois passes vraiment,
Que nous n'avons vu de chouan. Gizitou, etc.

6.

Femmes, pourquoi donc mentez-vous?
Hier encore ils étaient chez vous. Gizitou, etc.

Fonction Le Saux sort en cachette,
Et se hâte vers leur retraite. 	 Gizitou, etc.

S.

Ami Jean Jan, trêve aux parlottes,
Voici venir les sans-culottes. 	 Gizitou, etc.

9.

Rentre chez toi, bonne Fanchon,
Plus tard je te ferai un don.	 Gizitou, etc.

10.

1l n'a point achevé ce mot,
Que le plomb vert part aussitôt. Gizitou, etc.

Fanchon, pour toute récompense,
N'a qu'un coup de feu à sa hanche. Gizitou, etc
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ie.
Dans le genêt, ils sont gisant,
Gisant dans des mares de sang. Giziton; etc.'

13.

Dans le champ ils sont étendus ,
Le pays ne les 'verra plus.

i4.

G izitou, etc.

Lavincy dut à sa beauté

A Saint-Thuriau d'être enterré.	 Gizitou, etc.

13.

Ses reliques nous serviront, •

Nos chapelets les toucheront.	 Gizitou, etc.

X.

RELIQUES DE LA CHAPELLE DE SAINT-THURIAU.•

Le dernier couplet est significatif en ce sens qu'il témoigne
d'Une certaine vénération , à l'égard de l'invincible. Sans y
attacher autrement d'importance, retenons seulement ceci,
que la complainte reconnaît à son tour qu'il a été inhumé

'dans la chapelle de Saint-Thuriau. Ce qui surprend un peu,
c'est que la haine que lui avaient vouée les révolutionnaires,
ait respecté sa tombe, et qu'après avoir procédé à la véritica-
tion de son cadavre, ils se soient abstenus de l'exhumer et
d'en jeter les cendres au vent. Rien de plus vrai cependant,
et c'est un fait dont le peuple a été à même de contrôler
l'exactitude dans une occasion récente. 	 .

M. l'abbé Caret, ancien recteur de Saint-Barthélemy, -ayant
décidé il y a quelque quatorze ans . de démolir la chapelle
pour .la refaire à neuf, convoqua • à cet effet les cultivateurs
de la frairie. Ils répondirent mn- nombre à son appel, et
pendant qu'ils abattaient les pans de mur, remuaient les
décombres, creusaient le sol , ils se • disaient : cela ne . peut
manquer, nous le découvrirons tout à l'heure. Le 24 juin,
vers midi, les coups de pioche ayant rais une sépulture au
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jour « le long de la longère u du sud, ils s'écrièrent. d'une
voix : le voilà. L'Invincible avait encore un justaucorps, des
culottes courtes et un chapelet à grains blancs entre les mains ;
mais, au premier contact, tout cela tomba en poussière. Les
ossements et les grailis qui subsistèrent furent pieusement
recueillis, déposés dans un petit cercueil, et, après la recons-
truction de la chapelle, inhumés dans le choeur.

Poursuivant leurs travaux, -les cultivateurs déterrèrent
deux autres corps, l'un dans le choeur, l'autre on ne sait plus
où. Les restes du premier ont été malheureusement mêlés
pêle-mêle à ceux de Lorcy, ceux du second gisent à côté,
sur le sol et sans cercueil. Aucune indication ne permet d'en
établir l'identité. D'après certains 'récits, l'un de ces corps
serait celui • de Jean Jan, que les chouans auraient enlevé de
Pontivy et transféré près de son ami ; mais cet enlèvement .
parait entouré de tant d'obstacles, qu'on a peine à y ajouter
foi. L'invraisemblable cependant se réalise chaque jour. Aussi
pour ne rien trancher à la légère et me former une conviction
raisonnée, j'ai pris les mesures des fémurs et des humérus
des trois corps en question, et je les ai adressées à M. G. de
Closmadeuc, en le priant de me- dire ce qu'il en pensait.
Voici sa réponse :

n Lès fémurs dont vous me donnez les mesures de longueur
indiquent les tailles approximatives suivantes : 1 m ,71 

—1m ,5O — 1°1 ,49. La mesure 1 m ,71-se rapporte à un adulte de
taille au-dessus de la moyenne. Les autres se rapportent à
des sujets de très petite taille, probablement des adolescents. »

La première mesure, qui appartient à l'un des corps du
cercueil, doit donner la taille de l'Invincible. Aucune des
deux autres ne convient à Jean Jan, qui avait 5 pieds
5 pouces, soit 1 m ,79 environ. Contrairement à ce qui se
raconte, il ne serait donc pas inhumé à Saint-Thuriau.

Cette prétendue tradition a pour origine, à mon avis, la
confusion survenue entre les deux 'chefs. Le peuple en effet
ne les distingue pas; il les tient pour une seule et même
personne, et il prononce Jean Jan Lavincy, comme on l'a
vu dans l'avant-propos. L'Invincible, dans la traditioit.locrlc,
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est donc devenu le surnom de Jean Jan, et Claude Lorcy a
été totalement oublié. Dès lors il était naturel d'ignorer si sa
famille existait encore. Voici dans quelle circonstance il m'a
été donné de la découvrir.

En l'absence de son mari, la femme du trésorier offrit un jour
de m'accompagner à la chapelle. Elle leva la trappe, et plongea
dans le trou , une petite lampe à pétrole, qui me permit d'en .
examiner à loisir le contenu. L'examen terminé, je lui dis :
La famille de Jean Jan n'est pas éteinte, elle demeure à Boullé,
en Baud, et au bourg de Camors (I) ; mais les Lorcy, de
Talhouêt, que sont-ils devenus ? — les Lorcy, de Talhouêt,
M. le recteur, ce sont mes parents ; ils sont venus de Talhouêt
ici, à Saint-Thuriau, oü nous habitons depuis 47 ans environ.
— Vous descendez des Lorcy,. de Talhouêt? Eh bien ! vous
voyez devant vous les reliques de Claude Lorcy, surnommé
pour sa vaillance l'Invincible. C'était, sous la Révolution, un
des chefs de l'armée catholique et royale. Il est de votre
sang, vous avez lieu d'en être fière. Puis je lui exposai à
grands traits ce que je savais de sa vie, et avec les moindres
détails l'intrépidité qu'il avait déployée en son dernier combat.
La pauvre femme en croyait à peine ses oreilles. Lavincy ne
lui était pas inconnu, mais jamais elle n'avait songé à
l'identifier avec un des siens. La plus vive surprise se peignit
donc sur son visage et ne pouvant contenir davantage son
émotion, elle se mit à pleurer. Bientôt nous nous quittâmes,
heureux tous deux : elle d'avoir la garde de ce qui reste
d'un membre de sa famille; moi, d'avoir ravivé le souvenir
et révélé le tombeau d'un des hommes les plus courageux .
que la chouannerie ait suscités.

Abbé J.-M. GuiLLoux.

('I) Les Jan de Boullé et de Cahiers sont les fils ou petits-fils de Mathurin, frère
de Jean Jan, et lui-même officier dans l'armée royale.

o
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HOSPICE DE LA GARENNE

Par M. l'abbé LE MENÉ.

• I. ORIGINE.

L'exil du parlement de Bretagne à Vannes (1675-4689),
attira dans la ville un grand nombre de riches familles, et
en même temps une quantité de pauvres, de loqueteux et
d'infirmes. Cette affluence préoccupa les conseillers de la
cour,- mais ils quittèrent la ville avant d'avoir pris aucune
mesure efficace.

Une femme de cœur, Matie de Berrolles, veuve de Jean
Hélo, seigneur de Kerborgne et avocat à la cour, vint en
1698 au secours des pauvres les plus abandonnés, de ceux
qui étaient atteints de maladies incurables. Voici comment
elle raconte elle-même l'origine de son oeuvre :

« Ayant , depuis quelques années , considéré les in-
commodités que les habitans de cette ville et fauxbourgs
recevoient par la communication de plusieurs personnes
affligées de maux incurables, lesquelles par leur indigence
ne pouvant fournir à leur subsistance, non plus qu'au sou-
lagement des maux dont ils étoient atteints, et n'étant point
receus dams les hôpitaux généraux ny particuliers, vaguaient
dans la ville et fauxbourgs, pour y demander et recevoir les
aumosnes et charités des particuliers, je me serais proposé.
de chercher un lieu commode pour y retenir les pauvres
affligés, afin de les y faire soulager et de prévenir les
accidents fâcheux qui peuvent journellement arriver aux
enfants des personnes les plus qualifiées, par la commu-
nication des dits maux incurables ;

» Et ayant jetté les yeux sur quelques maisons, bâties
depuis longtemps sur la Garenne, proche le lieu qui avoit
esté autrefois destiné pour cimetière des pestiférés, et ayant
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pris l'avis de plusieurs personnes:de considération , j.'aurois
remarqué que cet endroit, tant par sa situation que par son
exposition, a un air pur et sain, et estoit le lieu le plus
propre pour y establir un hospital des incurables : ce 'qui
m'auroit portée à traiter avec le propriétaire des dites
maisons, cour, jardin et pré en dépendants.

L'acte ' d'acquisition a été conservé. Nous le donnons ici
en majeure partie , parce qu'il contient quelques détails
intéressants.

a Le 2Ie de feuvrier, après midy, 1698, devant nous,
notaires royaux héréditaires de la cour et sénéchaussée de
Vennes..., ont comparu en leurs personnes dame , Marie de
Berrolles, dame de Kerborgne, veuve du feu seigneur Helo
de Kerborgne, demeurant en sa maison, proche le carouer
de Saint-Pierre, paroisse de Sainte-Croix , et noble homme
Vincent Marquet sieur de Kermarquer, demeurant ordi-
nairement en cette ville, dite paroisse de Sainte-Croix ;

A Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte;
par lequel le dit sieur Marquet de Kermarquer, a, tant pour
luy que pour ses hoirs, successeurs et cause ayants, vendu
et transporté à la dite dame , présente et acceptante, scavôir
est, le tout des maisons couvertes d'ardoise et de paille
s'entre-joignantes, avec leurs dépendances, situées sur la
Garenne du dit Vennes, occupées à présent par la'D lue Golvine
de la Chaussonnière , consistantes dans les dites maisons et
dans la cour ou emplacement au devant d'icelles ; cerné à
présent de murailles du costé de la Garenne , . et (d'autre
costé) du grand chemin qui conduit au Verger, dans le
grand-jardin estant au derrière des dites maisons, ensemble
le terrain, pré et verger, estant au bout des jardins des d.
maisons, avec leurs servitudes et dépendances, cernés ,de
leurs murailles et fossés...

A la . charge à la d. dame de Kerborgne, acquéreure, de
tenir et relever les d. héritages de la jurisdiction du prieuré
de Saint-Guen, à devoir de foy et hommage seulement, sans
rachat ny aucune rente. La présente vente faite :et accordée
entre , les d. parties pour et en faveur de la somme de
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3,800 livres" tournois... Les susdits héritages demeureront à
toujours affectés et hypotéqués pour le logement des malades
incurables, et pour celuy de deux filles, choisies par la d. de
la Chaussonnière sa vie durante, qui s'emploiront au service
des d. malades incurables, qui sont et seront à l'avenir logés
dans les d. maisons ; et après son décès la d. dame de
Kerhorgne se réserve de faire le choix des d. deux filles...

» Signé : Marquet. — Marie de Berrolles. — Thébaud,
not. royal. — Le Comte , not. royal. » (Hosp. Incur.).

La prise de possession eut lieu le 27 février 1698, et
l'appropriement le 27 août suivant.

Entre ces immeubles et le chemin qui descend de la
Garenne vers l'étang du Duc, il y avait une lisière de terrain
de 30 pieds de largeur et de 135 pieds de longueur, qui
avait servi jadis de cimetière aux pestiférés. M me Marie de
Berrolles, croyant que ce terrain appartenait à la ville, lui
en demanda la concession, afin de pouvoir bâtir une chapelle
au pignon de la maison, et de construire de chaque côté de
la dite chapelle des salles pour les incurables. La communauté
de ville, sans approfondir la question de propriété , lui
accorda, le 6 juin 1698, le terrain demandé, e à la charge à
la d. dame de rapporter à la dite communauté la confirmation
qu'elle obtiendra de Sa Majesté de la dite concession, et
d'abandonner le dit terrain (au moins en partie), en cas de
peste, guerre ou autre nécessité publique, sans pouvoir
prétendre vers la communauté aucuns dommages et intérêts. »

Grâce à cette concession , faite de bonne foi, la fondatrice
commença ses constructions. La chapelle fut bâtie, en 1699,
aux frais de Mme la présidente de Montigny, qui Ÿ fit mettre
la statue de saint Yves, patron de son fils et patron de
l'hôpital. En même temps on commença les salles destinées
aux malades, l'une pour les hommes, l'autre pour . les femmes.

Il y avait â l'est du jardin de l'établissement , un vieux
Chemin qui partait de la nie actuelle de la Confiance et
remontait vers la croix du Jointo. Il était en plein dans
le fief de Saint-Guen, et appartenait au prieur. Mme de
Berrolles en demanda la concession pour agrandir son jardin.
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Le prieur, Dom Louis-Joseph Auffret, par acte du 20 août
1700, lui en fit l'afféagernent, et lui permit de supprimer le
passage, moyennant une rente annuelle de cinq sols tournois,
payable le ter septembre de chaque année au receveur du
prieuré.

Cette affaire ramena l'attention sur le terrain de l'ancien
cimetière des pestiférés. En consultant les titres du prieuré,
on reconnut que ce n'était pas la propriété de la ville,
mais bien le patrimoine de Saint-Guen. En conséquence,
le 18 avril 1704, intervint un arrangement, n par lequel le
prieur bailla et afféagea à la dite dame Hélo, outre les
30 pieds de profondeur et les 135 pieds de longueur, sis sur
la Garenne, sur lesquels la dite dame a déjà construit une
chapelle et autres édifices..., le surplus nécessaire pour
parfaire un journal entier, à prendre depuis le coin de la
muraille de la cour, er, descendant vers la fontaine qui est
au bas de la Garenne, pour en jouir par elle et les siens
à l'avenir comme de ses autres biens ; à la charge de tenir
et relever le dit journal de terre de la seigneurie et fief
du dit Saint-Guen , d'y faire les redevances lorsque le cas
y eschoira , et en outre de payer de rente par chacun an,
soit au prieur, soit à ses fermiers, la somme de cinq sols,
payable à chaque jour et feste de Saint-Gilles (lei septembre).

(Hosp. Incur.).

II. DONATION.

Fonder une œuvre n'est pas toujours difficile., mais la
perpétuer est bien plus embarrassant. M inQ veuve Hélo était
préoccupée de cette pensée , comme le prouve la pièce
suivante, trouvée dans ses papiers.

« L'an 1700, le 19e novembre, je, soussignée, dame Marie
de Bérolles, dame de Kerborne, demeurant en ma maison
du Verger, près la Garenne de cette ville de Vannes, con-
sidérant qu'un hospital ne peut se soutenir sans la protection
d'un corps qui veille incessamment à sa conservation, et qui
prenne le soin de pourvoir à la subsistance des pauvres
malades qui y sont renfermés, j'ay cru ne pouvoir remettre
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le dit hospital en meilleures mains qu'en celles , de messieurs
de la communauté , aux quels , sous le bon plaisir de
Sa Majesté, je fais .don perpétuel et irrévocable des maisons,
Cour, jardin et pré, avec tous et chacuns les meubles et
ustanciles que j'ay mis dans le dit hospital, pour le service
des pauvres qui y sont et qui y seront dans la suite renfermés,
les priant de vouloir accepter la d. donation, et de me
conserver et au sieur Hélo , mon fils , la qualité et les
privilèges de fondateurs, laissant au surplus à la d. com-
munauté le droit d'establir un ou plusieurs économes pour
recevoir et dispenser les charités qui seront faites aux
pauvres du d. hospital, et d'y establir telle personne que la
d. communauté jugera à propos pour le service des pauvres.

• « En cas que je me veuille retirer dans le mesme hospital,
j'y auray, pendant mon vivant seulement, un appartement à
mon choix , pour moy et les domestiques qui seront à mon
service, où je vivrai à mes dépen§,, sans employer les
aumosnes et revenus qui seront destinés pour la subsistance
des pauvres de l'hospital , dans lequel je me réserve seulement
pour moy et pour mon fils, deux places, _pour être remplies
par deux pauvres, que moy . et le d. sieur Hélo successivement
nommerons.

'c Aux conditions cy-dessus et à celle dé continuer le
payement à l'avenir de cinq sols de rente censive, ,deue au
prieuré de Saint-Guer, par chacun jour de Saint-Gilles, je
déclare me départir de la propriété des dites maisons, cour,
jardin et pré, et des bastimens nouvellement construits, et
consens que 'la d. ville et communauté en prenne la réelle et
actuelle possession, et en dispose pour l'usage et service des
pauvres invalides et incurables de la ville et fauxbourgs, de
la manière que la d. communauté jugera le plus convenable
pour leur utilité ; suppliant la d. communauté de vouloir
accepter le dit don et d'obtenir de Sa Majesté toutes les lettres
de confirmation et de concession à ce nécessaires, et de
M gr l'illustrissime évêque de Vannes, son approbation pour
l'établissement du dit hospital.

Fait à ma maison du Verger, le d. jour et an que dessus. »
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Cette pièce ne porte pas la signature de la donatrice : ce
qui semble prouver que ce n'était qu'un projet. Dans tous les
cas, la ville n'accepta pas la donation , soit parce que la charge
lui parut trop lourde, soit parce que la donatrice changea
d'avis.

N'ayant pas réussi de ce côté, Marie de Berrolles se tourna
vers l'évêque, qui était alors Mgr François d'Argouges, prélat
riche et généreux. Après s'être entendue avec lui, elle signa,
le 10 août 1705, l'acte suivant, écrit tout entier de sa main.

« Je qui soubs signe déclare me déporter de la possession
et propriété des maisons que je possède sur la Garenne de
ceste ville, tant de la maison neuve que j'ay fait bâtir joignant
la chapelle, que des deux autres comprises dans l'acquêt que
j'ay fait de M. Marquet, avec la cour et le jardin enclos comme
il estoit lors de mon acquisition, jusques à l'allée de noyers
exclusivement avec le journal de terre, que j'ay afféagé du
prieur de Saint-Guen par acte du 18 avril 1704, — et les
mettre entre les mains de Monseigneur l'évesque de Vennes,
tant pour le logement des Sœurs grises, fondées en ceste
ville de Vannes, que pour celuy des pauvres incurables, qui
ont des maux qui empêchent que l'on ne les reçoive dans les
autres hôpitaux, pour que mon dit seigneur en dispose
comme il le voira à propos, pour l'utilité des susdites choses.

a Je me réserve, pendant ma vie , la petite chambre et le
cabinet, avec le grenier qui est au dessus, de la salle neuve,
pour me servir de logement, en cas que je veuille me retirer
en ce lieu. Je remets de plus, au profit des pauvres incurables,
entre les mains de mon dit seigneur de Vennes, toutes les
sommes qui me sont dubs de Mile Golvine de la Chaussonnière
avec les intérêts, et ce par exécutoire, avec les trente sous
de rente par an qui me sont dubs sur la petite maison, que
la susdite Dlle Golvine a fait élever, avec les éréages depuis
le temps de mon acquisition.

« A cause de ce que dessus, j'ay présentement remis entre
les mains de Mgr de Vennes les actes et contrats concernant
les susdites choses ; néanmoins en cas que l'on voulut faire
autre usage des susdits biens, niesrne les changer en autres
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bonnes œuvres, quelles qu'elles puissent être, les susdites
choses me reviendront ou à mes héritiers , et demeurera le
présent nul, et je rentreray dans la possession et jouissance
des susdites choses, sans qu'il soit besoin de ministère de
j ustice.

« A Vennes, ce 10e août 1705.

Signé MARIE DE BERROLLES HÉLO.

Le 28 juillet 1706, la fondatrice renouvela cette donation,
par devant notaire, afin de lui donner plus d'authenticité. Elle
y ajouta les conditions suivantes :

1 « La dernière maison par elle nouvellement bâtie et par
elle actuellement occupée, luy 'demeurera, pour en jouir
jusqu'à son décès, lequel arrivé, la dite maison, ensemble
tous les meubles meublans, qui y sont, demeureront compris
au présent don, pour les dits meubles servir avec la dite
maison aux personnes de condition, qui seroient attaquées de
maladies incurables, lesquelles personnes y seront reçues en
payant pension ; sera fait inventaire après son décès de tous
les meubles qui seront trouvés dans la dite maison.

2 a Et pour ce qui est des autres maisons et jardin, ils
demeureront dès à présent et à toujours pour le service et
logement des pauvres incurables, ensemble des Soeurs grises
fondées en cette ville de Vennes, tels qu'elles les occupent
actuellement ; en considération de quoy et des services qu'elles
veulent bien rendre aux pauvres et qu'elles rendront en la
suite, et tant et si longtemps qu 'elles les rendront, et non
autrement, la d. dame Hélo veut et entend qu'elles jouissent
.tant du dit jardin et que du pré voisin, parce qu'elles ne
pourront enclore l'allée qui fait la séparation du jardin et du
pré, ni celle qui conduit de la chapelle du Verger sur la
Garenne contre.le dit pré, lequel passage la dite dame Hélo
réserve pour elle, pour son fils et pour ses successeurs en
ligne directe seulement, sans aucuns héritiers collatéraux,
ni ceux à qui la dite maison du Verger pourroit appartenir,
à cause de vente, échange ou autrement, et sans qu'aucun
domestique puisse avoir le même usage ni la même liberté
de se servir du passage de la dite allée...
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Ainsi les conditions sont nettement établies : la nu-propriété
de l'établissement de la Garenne est à l'évêque de .Vannes,
la jouissance aux Soeurs et aux incurables.

III. SŒURS GRISES.

Dans l'origine, le service des malades était . confié, comme
on l'a vii, à deux servantes : c'était un véritable hôpital laïque,
suivant l'expression moderne. Mais ce n'était là qu'un` état
provisoire. La fondatrice songeait à le confier à une commu-
nauté religieuse, et elle jeta les yeux sur les Filles de la

•Charité de Saint-Vincent de Paul, dites alors Soeurs grises.
Elles étaient établies à Vannes depuis plusieurs années, et
chargées spécialement de la visite des pauvres et des malades
à domicile.

En l'année 1683, dit une note de registre, nous fùmes
appelées par les darnes charitables de la ville de Vannes,
avec l'agrément'de Mgr (de Vautorte), de MM. les grands
vicaires, et du 'recteur de Sainte-Croix, pour servir •les
malades de la dite ville et faubourg, y distribuer la marmite,
les remèdes et les a g mônes confiées à nos soins. Notre première
demeure fut chez Madame du Guémadenc ;, auprès de 1â porte
de Saint-Pateru (dans la ville close), où nos Soeurs demeurèrent
trois ans. » .	 •

•

Pour leur permettre de vivre, M me Anne de Goulaine,
veuve de Sébastien de Rosmadec du Plessis, donna une rente
de '250 livres sur ses biens de Theix , à titre dé pension poôir
les deux premières soeurs. Le 23 octobre 1683, M .. Claude-
Vincent de Francheville , seigneur de la Motte et président
au présidial de Vannes, donna sur ses biens une rente annuelle
de 125 livres pour l'entretien d'une troisième soeur; l'année
suivante, il donna une seconde rente de' 125 livres pour la
pension d'une quatrième Fille de-la Charité. Plus' tard,'Daniel
de Frar ► cheville, voulant affranchir ses terres de la rente :de
250 livres donnée par son père, versa le capital de 5,000 livres.
Miné de kosmadec accepta cette somme, l'hypothéqua sur

Je Plessis, et se trouva seule chargée des quatre .pensions.
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Le 22 janvier 1686, c Antoine Baugeart, maistre menuisier,
demeurant prés la rue de Poulho (dans la rue actuelle de
la Salle d'asile), faubourg et paroisse ' de Saint-Salomon de
Vennes, persuadé du zAle que les Soeurs de Charité, establies
en cette ville et fondées par M me la marquise du Plessix et
M me de Francheville, ont pour le soulagement des pauvres ,
et désirant les mettre en état de le procurer • plus commo-
dément, a déclaré leur faire don irrévocable à jamais d'une
maison; qu'il a fait nouvellement bastir prés la dite rue de
Poulho, composée de six chambres avec grenier et un petit
jardin au derrière, la dite maison ouvrant sur la rue et le
jardin, joignant d'un bout, vers le nord, à un apentif couvert
de bois, appartenant aux héritiers de la D ie Libergue, et de
l'autre bout à jardin appartenant à la Due Louédec.

n Et d'autant que le dit Baugeart donateur a besoin pour
sa subsistance de 75 livres par an, il fait la présente donation
à condition que la d. somme luy sera payée par chacun an
par les d. Soeurs de la Charité, sa vie durante ; et après son
déceix la d. maison et jardin demeureront en propriété entière
aus d. Soeurs, qui seront tenues de dire en cette' considé-
ration, tous les jours, en communauté, un Pater et Ave et
un Retribuere pour le d. donateur tant qu'il vivra, et après son
déceix un De pro fundis à perpétuité pour. le repos de son âme.

» En l'endroit ont comparu en personnes Soeurs Jacqueline
Ganeau, Jeanne Blanchet, Barbe-Angélique Corneuf et
Jeanne d'Angerville , toutes Soeurs de la Charité, demeurant
à présent proche la porte de Saint-Patern , au dedans de cette
ville, paroisse de. Sainte-Croix , les quelles ayant ouy la lecture
de l'acte de donation cy-dessus, ont déclaré l'accepter, aux
charges, points et conditions y rapportées,... et s'obligent les
d. Soeurs de la charité de faire agréer et ratifier le présent
acte de donation à Mr Jolly, supérieur général de la congré-
gation de la Mission et des Filles de la Charité, dans trois mois
prochains. »

Signé ; Le Vaillant not. roy. — Allano, not: roy.

Cet acte fut ratifié le 5 juin 1686 par le Supérieur général.
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Immédiatement les Soeurs grises prirent possession de
la maison de Baugeart, et s'y établirent avec leurs oeuvres
charitables. Dès le 13 décembre de cette année, elles renr
dirent aveu au Chapitre de la cathédrale pour la maison et le
jardin, et reconnurent l'obligation d'aller à son moulin et â son
four, et de payer une rente féodalede six sols par an , sanscompter
une rente censive de six livres due chaque année aux anciens
propriétaires des immeubles. (Hosp. Incur. — Expéd.).

Les Filles de S t-Vincent de Paul demeurèrent 19 ans dans
le quartier de Poulho. En 1705, on leur offrit de prendre la
direction de l'hospice des Incurables de la Garenne ou de
S t-Yves. Avec la permission de leurs supérieurs de Paris,
et l'agrément de leurs fondateurs de Vannes, et avec l'auto-
risation de Mr d'Argouges, elles acceptèrent la charge, et
entrèrent à l'hospice le '12 décembre 1705. Les soeurs
étaient alors Pierrette Guérin, supérieure, Marie ' Cuissin,
Catherine Plet, et Jeanne Courtois.

Pour commencer, l'évêque prit à sa charge vingt pauvres
incurables, et donna pour leur entretien 90 livres par mois,
ou '1080 livres par an.

Puis, trouvant que les quatre soeurs étaient surchargées de
travail, à cause des malades de la ville, .qu'elles continuaient
à visiter, et à cause des incurables, qu'elles venaient d'accepter,
il fit venir une cinquième soeur de Paris, et la dota d'une
rente annuelle de 155 livres, à laquelle Marie , de Berrolles
ajouta une rente de 45 livres.

lin an après l'entrée des Filles' de la Charité, savoir le
•23 décembre 1706, la chapelle de Saint-Yves fut bénite par

M. de Chalons, vicaire général, accompagné du clergé de la
paroisse de Saint-Patern ; le saint sacrifice de la messe y fut
célébré avec grande solennité, et le Saint-Sacrement fut mis
"dans le tabernacle, pour la consolation des pauvres et des
soeurs.

L'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement y fut accordée
par l'évêque, à la prière que lui en fit M. de Francheville.
Les indulgences plénières, accordées par le pape, furent
fixées aux jours de l'Immaculée Conception de la" Vierge,
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de saint Pierre, patron de la cathédrale, de saint Yves, patron
de l'hospice, et de saint Vincent de Paul, fondateur de
la congrégation.

Enfin, pour couronner le tout, Mgr d'Argouges fit placer
au-dessus de l'autel un grand tableau de saint Yves, ()faon
voit encore ses armes, et en perspective une salle de l'hospice
des Incurables.

IV. LIBÉRALITÉS.

La charité privée , abandonnée à elle-même et affranchie
des entraves administratives, sait toujours trouver des res-
sources pour toutes les oeuvres utiles. Elle en fournit . une
preuve tôuchante en soutenant l'hospice de Saint-Yves.

L'une des premières bienfaitrices fut Jacquine Morice,
dame du Quilio, qui donna par testament olographe à , l'hos-
pice de la Garenne une rente de 75 livres, au principal de
1,350 livres qui lui étaient dues par M ine la comtesse de
Carcado.

Dès 1706, NIgr d'Argouges, comme on l'a vu , voulut
prendre à sa charge l'entretien de vingt pauvres incurables
et promettre une rente annuelle de 1,080 livres.

• Le 9 février 1708; Isabelle Guillard transporta au même
établissement un contrat de 25 livres de rente dues par
M ine du Plessis de Kerdrého.

Le t er juin 1708, Mr de Chalons, vicaire général, donna
600 livres à la supérieure des Soeurs de l'hospice, pour
acheter de Mile de la Chaussonnière une maison située au
chevet de la chapelle et un jardinet y attenant. La modicité
du prix prouve bien que la vendeuse voulait participer à la
bonne oeuvre ; il lui était d'ailleurs difficile de conserver
son immeuble, qui était complètement enclavé .dans l'éta-
blissement.

I.e 14 février 1709, Mme Perrine Huart, douairière de
Francheville, donna une rente de 83 livres, 7 sols, 6 deniers,
représentant un capital de 1500 livres, prêté au clergé de
Vannes, et l'affecta à la fondation d'un lit, ou en d'autres
termes à l'entretien d'un pauvre à l'hospice.
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• En cette même année 1709, fut con-in-fend' l'établissement
du Bureau des pauvres, grâce à la charité de Mmes de Mon-
tigny, Le Meilleur, de Vacant et autres, qui donnèrent un
petit fends à leur trésôriére M ue Le Sentit.

Le 2 août 1710, fut baptisée la cloche de l'hôpital,. par
M. Guilloux, recteur de Saint-Patern, accompagné de son clergé
et de M. Le Mineur, chapelain des incurables. Le parrain fut
M. Yves-Joseph de Montigny, et la marraine Marie, dame de
Pacé, qui donna la dite cloche.

Le 20 septembre 17 .11, M. de Francheville . donna une
rente de 75 livres, au capital de 1500 livres sur les États de
Bretagne, pour la fondation d'un lit, ou l'entretien d'un
pauvre incurable à sa présentation.

M. de Kermassori donna par son testament une rente de
30 livres, assignée sur une maison située à Boismoreau, en
Saint-Patern. De son côté, la veuve Le Quelée donna une
rente de 10 livres.

Mais le principal bienfait reçu par l'établissement, en 1711 ,
fut la reconnaissance légale donnée par les lettres patentes
du roi. Pour obtenir ces lettres, il fallut, au préalable, avoir.
l'avis favorable de la communauté de la ville. Voici le texte
de sa délibération.

a Du mercredi, 5 août 1711 , la communauté de la ville
de Vannes, assemblée en corps politique, en l'hastel et
maison commune de cette ville, sur les 4 heures de l'après
midy , après les bats et sons de cloche à la manière accoutumée,
où présidait Mr Dondel, lieutenant de roy, et les soussignants,
M r le procureur du roy présent.

a Le d. sieur procureur du roy a remontré que Mgr l'évêque
de Vannes a requis que la communauté se soit assemblée
ce jour au sujet de la demande qu'il a cy-devant faite, et fait
encore aujourd'huy, pour que la communauté donne son
consentement, pour obtenir des lettres patentes de Sa Majesté,
pour l'augmentation et l'établissement . d'un • hospital des
pauvres malades de maladies incurables, 'qui est desja.baty-
et étably proche le lieu de la Garenne, attendu que depuis



— 90 --

la dernière délibération , le dit lieu et les pauvres qui y sont
est regy et les pauvres traités par des filles nommées les
Soeurs grises, qui en prennent tous les soins, aux _ conditions
que le d. hospital sera régy et gouverné par mon d. seigneur
de . Vannes et ses successeurs, et que les d. Soeurs grises
continueront à prendre tous les soins, suivant les charités
que chaun y fera et fondera volontairement, et entre autres,
par ceux qui y mettront des incurables, sans que la commu-
nauté ny les habitans soient tenus d'y nommer des économes
ou administrateurs, ny fournir aucune somme pour la
nourriture des Soeurs grises ou des pauvres , non plus que
des médicaments : de quoy Mer de Vannes fait offre d'obtenir
les lettres patentes, dans la veue qu'il a de faire augmenter
les charités, qui- se feront plus fréquemment, lorsqu'il sera
étably. - Signé : k'étot.

a . Sur quoy la communauté délibérant, après avoir examiné
la délibération du 31 octobre 1709, a consenty que M gr l'évesque
de Vannes obtienne des lettres patentes pour l'établissement
d'un hospital des Incurables sur la Garenne de Vannes, à
condition que la communauté ne sera tenue à aucun amor-
tissement,  indemnité de fief, n y.. autres suites qui pouroient
arriver pour cause du dit établissement, de quelque nature
que ce 'soit; et qu'elle ne sera tenue ny obligée de faire
aucuns fonds, soit pour nourriture des Soeurs grises ou des
pauvres qu'on y 'mettra , mesme pour augmentation de
bâtiment ou pour quelque autre nécessité du dit hospital,
et ' qu'on ne pourra établir aucuns habitans de la ville et
fauxbourgs de Vannes polir économes ou administrateurs du
dit hospital, sauf au seigneur évesque de Vannes 'et ses
successeurs à le faire, comme bon leur semblera, par les
Soeurs grises qui y sont actuellement, et sans qu'on puisse
prétendre, aucunes contributions sur les habitans de la dite
ville et fauxbourgs de Vannes ; la communauté ;redoublera
ses. voeux pour Sa Majesté, sy elle a la bonté d'accorder les
dites lettres patentes aux conditions cy-dessus.

D Signé Dondel.— Coadeler. — De l,arigle. —P. Daudet.
Dulossé. — Nébout. 	 F: Sesbouez,. chanoine.— De

Cardelan de Keralbaut, vic. perp. de Saint-Pierre de Vannes.
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— J. Blay, recteur de Saint-Salomon. — Guilloux, recteur
de Saint-Patern. — Rhodes, recteur de N.-D. du Mené. —
P. Le Thieis. — J. Goualezdre. — G. Mallet. — Jarno. —
Bocou. — Bello. —. L. Thomas. — Le Verger. — Nicolazo. —
Derémon. — Cresquel. — B. Le Vaillant. — Gobé. —
J. Nael. — J. Jarno. — Le Souche. — Bégaud.

Le Goff, greffier. n (Hosp. Incur. — Copie.)

A. cette délibération l'évêque joignit une lettre de recom-
mandation , et la grâce sollicitée fut obtenue.

V. LETTRES PATENTES.

« Louis (X1V), par la grâce de Dieu, roy. de • France et de
Navare, à tous présens et à venir, salut.

u L'applicatiôn continuelle que notre amé et féal conseiller
en nos conseils, le sieur d'Argouges, évesque de Vennes,
donne aux besoins de son diocèse, répond si justement aux
soins que nous avons toujours pris du soulagement de nos
pauvres sujets, et principalement de ceux qui se trouvent
affligez de maladies incurables, que nous avons écouté favo-
rablement ce que le dit sieur évesque nous a représenté que
dans notre ville de Vennes plusieurs pauvres personnes
attaquées de ces sortes de maladies étoient abandonnées
sans secours, et expiroient le plus souvent faute de subsis-
tance, parceque suivant la fondation des hôpitaux de cette
ville de Vennes les incurables en sont exclus ; que pour y
remédier il a cherché les moyens de leur procurer un azile
et un lieu où on pourroit leur fournir la subsistance et le
soulagement à leurs maux, tant spirituels que temporels ;
qu'il a été hasty à cet effet un hôpital sur la Garenne de
notre ville de Vennes, paroisse de Saint-Patern, .et une
chapelle où le service divin est célébré ;. que dame Marie
Bérolles, dame de feu Jean Hello, avocat en la cour, a fait
don à cet hôpital de plusieurs acquisitions par elle faites
sur la dite Garenne, .consistantes en maisons, cour, jardin,
avec la maison même qu'elle a fait bâtir et qui joint.. la
chapelle, comme aussy :du total de la terre par elle afféagée
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du prieuré de- Saint-Guen, avec trente sols de rente à elle
deus par la Dite Golvine de la Chaussonnière sur un petit
appentif par elle élevé, joignant la dite chapelle, le tout pour
employer au service des pauvres, malades de maladies
incurables , s'est.ant seulement réservé la jouissance sa vie
durant de la dernière maison qu'elle a fait bastir nouvellement
et qu'elle occupe actuellement, voulant qu'après son décèds
la dite maison, ensemble tous les meubles meublans qui y
sont, demeurent et , appartiennent au dit hôpital en pleine
propriété.

» De si heureux commencements joints aux grands sou-
lagemens, que plusieurs pauvres, malades de maladies in-
curables, ont receus et reçoivent dans ce lieu par le moyen
des •Soeurs grises, que le dit sieur évesque y a appelées pour
les panser et soigner; ont excité le zèle de plusieurs personnes
charitables ; (suit. l'énumération des libéralités mentionnées
ci-dessus,.§ IV). — Toutes ces libéralités ont rendu ce lieu
un azile . asseuré pour tous les pauvres incurables : ce qui
fait un bien d'autant plus considérable qu'on ne voit plus ces
pauvres affligez comme autrefois languissans et ,expirans
dans les rues. La communauté de notre dite ville de Vennes
a été' si convaincue des biens et des avantages que le public
en . reçoit , que par délibération . du 5e aoust dernier , elle a
volontiers consenty A. l'établissement du dit hospital , aux
clauses et conditions. , portées par, leur délibération ,, en sorte
que., pour la perfection . de cet ouvrage, il ne reste plus que
nos lettres patentes de confirmation, que le dit sieur évesque
nous a très:humblement fait supplier de luy accorder.

u. Pour ces causes, après avoir veu en notre Conseil
l'approbation du dit sieur évesque, et le consentement , de la
communauté de notre dite .ville de Vennes, cy attachez sous
le. contre-scel de nôtre chancellerie, de notre grâce spéciale,
pleine puissance ,: et . autorité .royale , Nous avons loué ,
approuvé, confirmé et autorisé, et. par ces présentes signées
de notre main, louons, approuvons, confirmons et autorisons
l'établissement.du dit hôpital .pour les malades de maladies
incurables., au dit..:lieu de. la ,Garenne, paroisse de Saint-
Patern.,. de notre (lite ville de .Vennes, pour y recevoir , les
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pauvres attaquez des dites maladies, y estre pansez , soignez,
entretenus et nourris par les soins des dites Sœurs grises,
ausquelles nous en avons confié l'administration et le gou-
vernernent , sous l'autorité du dit sieur é ' esque de Vennes,
sans qu'aucun des habitants de notre dite .ville y soit appellé,
suivant et conformément à ce qui est porté par leur
délibération.

» Permettons au dit hospital d'acquérir des terres de
proche en. proche, pour la commodité et nécessité d'iceluy,
en payant à l'amiable la juste valeur • des terres, et de
recevoir les biens, dons et legs, qui luy pourront estre faits
par donation entre vifs ou à cause de mort, et de • quelque
.autre manière que ce puisse estre ; sans néantmoins qu'il
puisse prétendre autre amortissement que de l'église, maison,
jardin et préclosture du dit hôpital, que nous avons amorty
et amortissons par ces présentes , comme choses à Dieu
dédiées et consacrées ; sans que pour raison de tout ce que
dessus nous puissions prétendre, ny nos successeurs roys,
aucune finance ou indemnité; dont à quelque prix et somme
qu'elle se puisse monter nous avons accordé et fait • don et
remise au dit hôpital par ces présentes, à la charge, si fait
n'a été, d'indemniser les seigneurs particuliers des biens
mouvans et relevans d'eux, et de payer les droits qui leur
sont deus, s'ils le requièrent ; moyennant quoy le dit hospital
ne pourra être contraint d'en vuider ses mains, non obstant
toutes constitutions à ce contraires, ausquelles nous .avons
dérogé et dérogeons en faveur du dit hôpital ; à la charge
aussy de célébrer tous les ans, le jour de Saint-Louis, une
grande messe, et de dire tous les jours le .verset Domine
salvum fac reyem, et autres prières ordinaires et accoutumées
pour notre prospérité et santé...

s Si donnons en mandement à nos aurez et féaux les gens
tenans notre cour de parlement et chambre de nos comptes
en Bretagne, et à tous autres nos Officiers et justiciers qu'il
appartiendra, que .ces présentes ils fassent lire, publier et
registrer, et du contenu en icelles jouir et user le dit hôpital
pleinement , paisiblement et perpétuellement , cessant. et
faisant cesser tous troubles et empeschemens, non obstant

7
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tous édits , déclarations , ordonnances et lettres à ce
coütrairés airsquéls nous avons' dérogé et délogeons par
rés' prés'enfés *:''éar tel est notre bon' plaisir. Et afin que ce
'sait chose ferme ét Stable à toujours, nous avons fait mettre
riôtré 'scel à ëés présentes, sauf en autre chose notre droit et

• l 'âutruy en tôute's.

Donné à Versailles, au mois de décembre, l'an , de grace
1711, et de notre règne le 69c.

Signé : Louis.
Par le:Roy : Colbert.

(Hosp. Inc. — Orig. parch. — Sceau de . majesté. Cire verte.)
Ces lettrés furènt enregistrées au Parlement le 14 novembre

9713 et 'nia Chambre dés comptes le 12 décembre suivant.

VI. AMÉLIORATIONS.

On se souvient que la communauté de la ville avait accordé
à l'hôpital, en 1698, un terrain qui ne lui appartenait pas.
A leur tour; les Soeurs grises paraissent avoir' empiété sûr le
doniairiè"de la ville en 1715. Voici du moins ce qu'on lit dans
le registre des délibérations de la communauté :

«' Le 15 février 1715, M. Lucas, procureur du roy et sindic
de Vinne, a rencontré qu'ayant été averti par plusieurs
particuliers que ` les Sueurs grises de l'hôpital Saint-Yves des
Incurables, sittié'près de la place de la Garenne, ne se sont
'pas cdnténtées d'Un terrain qu'on avait bien voulu leur accorder
pdiir batir leur église et salle; qu'elles se sont iûgéréés par
wdye de fait', non seulement de tirer des pierres, de faire des
pe'rrières •én différents endroits de la place, niais outre cela,
elles'' t "bris des alignerriénts pou r bâtir et enfermer une
grande partie de la place de la Garenne, dans les endroits les

:plus utiles au `public; qu'elles oint rnêrne enfermé dans leur
alignement le grand chemin qui sert au public pour traverser
la 'dite place et se 'rendre au grand chemin conduisant à
Rennes et à Nantes :tout quoy est une usurpation qu'elles
prétendent'faire du patrimoine de la ville, à qui la dite place
de la Garenne appartient, et qui est le seul endroit de



récr'éatio'n que les habitans' 'avent outre ` l'iitpi flite 3gù'i s 'en
tirent ' par le ' grand ' cliemïq qui est place 'dans les } ' allées
d'ormeaux, que la ville a' 'plân'tés

t
 pour l ornement 'cie cette

place, lequel grand chemin elles ont ' éi fermé "dâris leur
alignement, et prétendent même y bâtir des murs. Il" regüiert
que la communauté ait à délibérer. i

Quel était au juste le tracé de ces alignements? -- Impossible
de le savoir aujourd'hui. — Le Conseil décida 'de faire
'Opposition aux entreprises des Soeurs, et pelles-ci, ayant
recônnù `leur erreur, se désistèrent.

En cette même année 1715, les ,darnes . du Bureau de
'Charit'é'ofïtrirent 'anx religieuses '  	 la Garenne de' leur confier
'le ' 'dit ' bui•eau et 'de leHr abandonner le produit élu travail
panv-res. Elles mdeandèrent, â cet effet, l'établissement d'une

' 6e sOeur, ih ' S'engagèrent à ' lüi donner une rente de 90 livres
par an pour sa pension. La ' propoi tion fut acçep tée et la
nouvelle soeur arriva à Vannes 'le '1er 'septeriïb e ' 1715.

'Je '15 .janvier stiiv'ant, Nj's r d'Argoûges ` fit ' sob téstatrient,.et
voici'ce qu'il fit pour la Garenne : « Nous dominons ét a le u^h's
'A l'hôpital des `Lncuràbles de Vannes, 'sur la Gar' énne, , la
sorrime de vingt Initie livres, pour être'mise 'en fonds, ;u e't en•
tirer la rente la plus avantageuse qui se pourra, et d'revenu
de la dite rente, être entretenus, logés, nourris •et saignés
dans le dit hôpital, vingt pauvres incurables tous les ans,
savoir dix hommes et dix femmes, à raison de quatre sols
par jour pour chaque personne; lesquels pauvres', à mesure
qu'il y aura quelque place à remplir parrni eux', seront
choisis et nommés 'par 19srs les évêques de Vannes, nos
successeurs, qui ne pourront nommer 'ni choisir d'autres
personnes que celles qui seront véritablement atteintes de
maladies purement incurables, et non d'autres. — Plus,
nous entendons que tous les titres, papiers 'contrats et autres
pièces, que nous aurions 'en dépôt entre nos mains, con-
cernant et appartenant au dit hôpital, et qni se, trotiveroient
chez nais après notre décès, 'soient remis au dit hôpital et
déposés entre lés mains des Soeurs de la Charite, , qui en ont
lé sari et l'adrntnistratiun, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu
d'autre manière convenable : à quoy nous ne doutons point
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que le seigneur évêque qui nous succédera et que le gouver-
nément du dit hôpital regarde plus particulièrement, n'apporte
ses soins et ses ordres charitables.. v

(Présidial B. 626.) .

. Mgr d'Argouges mourut le 16 mars 4716.

Le capital de 20,000 livres fut placé, partie sur .des
•particuliers, partie sur l'hôtel de ville de Paris.

De son côté, Marie de Berrolles , veuve Hilo, fit aussi son
testament, sous la date du 6 jriin.1716. Elle demeurait alors
dans la maison des Incurables de la Garenne.

• . Si je meurs à Vennes, dit-elle, je souhaite que l'on
appelle, à mon enterrement, les pauvres de l'hôpital général
et ceux de celuy des incurables, et l'on donnera à chacun de
ces pauvres dix soubs, et l'on distribuera aux autres pauvres
qui s'y trouveront trente livres.

« L'on fera dire aussi , pour le repos de mon âme, 200
messes, lesquelles seront célébrées par nos chapelains, savoir,
par celuy de ma chapelle de Saint-Herbaut 50, par celuy. de

IÇerborne 50 autres, par celui de Mater purissima (ou du
Verger) 50 aussi, et par . M. Le Mineur (des Incurables)
50 autres.

Cf Voulant exécuter ce que j'ay promis à nos Sœurs de la
Charité, qui soignent les pauvres de l'hôpital des incurables
sur la Garenne, et perpétuer le culte que l'on rend . à la
T. S. Vierge dans la petite chapelle du Verger, érigée soubs
le titre de Mater purissima, je déclare fonder cent livres de
rente annuelle entre les mains des susdites Sœurs , qui seront
obligées d'y faire dire la sainte messe, les fêtes et dimanches,
par le chapelain de leur hôpital, qui sera de leur choix , sous
l'agrément de M. le recteur de Saint-Patern. (Les pauvres
allaient-ils à la messe, en ces jours, à la chapelle du Verger?)

d . Lequel prestre sera aussi obligé de chanter les vespres,
toutes les fêtes et dimanches de l'année, flans la chapelle des
pauvres incurables sur la Garenne, de les confesser, caté-
chiser et de donner journellement l'audition de ses messes
aux pauvres.
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« Les susdites Soeurs de Charité seront obligées d'entre tenir
la chapelle de Mater purissima de réparations, ' et auront soin,
après que les ornements, qui y. sont, seront usés, en cas
que les possesseurs du Verger n'en fournissent point, de
fournir des leurs.

« Elles y conserveront, à perpétuité, l'image en bosse de
de la sainte Vierge, qui est au milieu de l'autel, pour laquelle •
honorer, elles continueront d'envoyer leurs pauvres, tous les
samedis de t'année, faire le petit salut.

a Comme aussi, j'ordonne que si, par la faute et négligence
des susdites Soeurs, l'on ne dit point la messe dans la susdite
petite chapelle, ou qu'elle vint à être abolie sous quelque
prétexte que ce put estre , de la part des dites Soeurs, le fonds
des cent livres de rente reviendrait à mes héritiers... »

Les Soeurs acceptèrent cette fondation, le 15 juin 1716.

VI. FONDATIONS.

Toutes ces libéralités furent bientôt suivies de plusieurs
autres.

Le 5 avril 1719, M. de Trévegat, seigneur de Locmaria et
de Limoges, donna, pour la marmite des pauvres, une rente
annuelle de 132 livres, provenant d'un capital de 3,300 livres,
placé sur l'hôtel de ville de Paris.

Le 12 avril de cette même année, la soeur Perrine Guérin,
supérieure de la maison, fit commencer le bàtiment du dortoir,
le long du chemin du Vergeh. En rhème temps, elle fit
creuser un puits à la porte de la cuisine, et elle trouva de
l'eau à 30 pieds de profondeur.

Le 30 septembre suivant, Mme Le Meilleur donna fine
maison et un jardin'situés à Calrnont-Haut, avec un capital,
le • tout évalué à 3,000 livres, pour fonder deux lits de femmes,
à sa Iirésentation, • à celle de sa fille, M fe du 'Mdo, et de
ses successeurs.

- 'En-1720,- la 'diffusion extraordinaire des billets de la banqué
de Law, le remboursement de la plupart des capitaux de
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l'hôpital,, et la_ réduction forcée de la rente mirent la maison•
A cieux doigts de , sa perte. 1.a , pauvre supérieure dut faire
dés prodiges 'de charité pour garder et nourrir ses pauvres.

M gr .Fagon, en arrivant à Vannes, lui vint en aide, et lui
donna immédiatement quelques tonneaux de. grains. Puis,
considérant . que la rente, donnée par M gr d'Argouges était
insuffisante, pour l'entretien de .vingt pauvres, il y ajouta,
tant qu'il _vécut,. le. produit des dispenses de mariages et
d'ondoiements, qui montait à cinq ou six cents. livres par an.

La soeur Guérin, première supérieure de , l'hôpital, mourut
le,26 avril 1734, à l'àge de 67 ans, après avoir passé 45 tans
au service des pauvres. Elle fut remplacée par . la soeur
Marguerite-Marthe Duchon, qui demeurait à Vannes depuis
de longues années.

En. 1735, Me r Fagon fit .rebâtir à ses frais la• salle des
hommes, à l'ouest de la chapelle, et y mit douze lits neufs
garnis, sans compter une table et un poêle ; il fit faire
également la sacristie du iaiêiné côté, et y mit des armoires
et une commode pour les ornements.

Le 28 avril 1740, M. et . Mme de Montigny donnèrent une,,,
rente de 300 livres sur leur terre . de Beauregard , en Saint-
Ave, pour 'fonde' quatre lits, dont deux pour les . hommes et
dénie' pdiir " les " femmes; ' eri ' se réservant à eux erâ leurs,tmt •
suce s'seu'rs la présentation des . pauvres.

Le. 16 janvier 1741, Mm e la comtesse de Trézenav : donna
3,000 livrés,p our'avôir fine rente de 1'50 livres, destinée à

•l'entretien -d'un ^hoimnie ét d'une femme incurables et en
laissa	 nôrinnation aux archidiacres de Vannes.,

• Le 13 août 1743, M. Armand, lazariste et vicaire de Notre-
Darne du Mené, donna 1,500 livres. pour, ; fonder un lit
d'incurable, à la: nomination du supérieur du, séminaire ; ;Cet
argent 'et la ' somme de 1,500 livres .provenant de la vente, de
la: maison et , jardin - ,de Çalmont-Haut, furent employés à
l'achat -d'Un pré v'oisin ' de lat Tannèrie.	 •

Le 30 juin 1747, 1a veuve Yvonne ,Jigous., ; de la ,paroisse
d'Ambon, loinna 1,50D :livrés, pour .i oii, une- rente 1ie ; 75 livres,,
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destinée à l'entretien d'une femme atteinte d'écrouelles, laissant
après sa mort la nomination à la supérieure de- l'hôpital.

En mars 1748, Mgr de Bertin, évêque de Vannes, fit
commencer la reconstruction de la salle des femmes, à l'est
de la chapelle, et y fit faire un premier étage,; en sorte
qu'on y put loger 40 malades, tandis que_ la salie des,
hommes, construite en 1735, n'avait qu'un rez-de-chaussée , ,
avec greniers, et' ne pouvait contenir que 20 lits : cette bàtisse
lui coûta 14,000 livres.

Pendant qu'on y travaillait, la comrnunauté , de ville, par
délibération du 29 juillet, approuvée le 5 août par l'intendant,.
accorda aux Saurs : a 1° un terrain de quinze pieds . de . long
à commencer depuis la salle que Ms r Fagon a fait construire
pour les hommes et allant vers la croix de la,plape de la
Garenne, et dans toute la largeur de ladite salle pour faire
une arrière chambre ; 2° un terrain de quarante pieds, qui
règne entre leur mur de clôture et les arbres du chemin, ,à,.
prendre depuis la salle que . l'on fait actuellement construire,
pour les femmes jusqu'à la grande porte de leur jardin,
pour leur servir de cimetière, en laissant deux pieds de
distance des arbres ; 3° la permission d'enfermer dans leur
enclos la moitié de la fontaine située au bas .de la Garenne,
comme leur étant d'un grand secours pour le service de
leurs malades. »

Le 25 septembre 1749, M. Bonnard, recteur , de. Saint-
Patent, • donna un capital de 1,600 , livres, pour avoir une
rente de 80 livres, 'affectée à l'eritretien'd'une, femme. âgée,, et
réserva sa nomination ^ uâ recteurssucëess.ifs 'de Saint-Patern.

Le 5 mai 1753, M. et Mte Giquel du Nédo • donnèrent une
somme de 4,000 livres, pour avoir une rente de 200 livres,
destinée à l'entretien de deux femmes incurables, ,dont ils
réservèrent la désignation 'à eux' et à leurs héritiers.

Le..
 4 octobre 1756,, mourut la soeur Marthe . `Duchon, .

seconde supérieure de ' 'l'hôpital Saintves ; elle était _à;ée;,

7 !	 I	 11	 .i.:	 ^^, 	 : I	 I 
dé-78'ans, et en av it ' passé 52 au service des pauvres.' Elle
fut remplacée par la soeur Marie-Reine Maurôn:
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Le 25 décembre 1756, la maison reçut de la succession
de Mme de Limoges la somme de 5,956 livres .9 sous de
principal, dont 4,000 livres furent placées sur les )mats de
Bretagne, au profit des pauvres de la marmite, et le reste
réservé pour des constructions.

Le 2 février 1757, les Soeurs reçurent 300 livres, et plus
tard 220 livres • de M me la comtesse de Moncam , pour
l'érection de l'autel et du tableau de l'ange gardien dans la
chapelle, du côté de l'épitre, en souvenir de l'attentat
commis contre Louis XV.

Le 3 juin 1757, la communauté de ville, qui avait cédé
neuf ans auparavant une parcelle de terrain A l'ouest de la
salle des hommes , ,donna une autre parcelle au midi de la
précédente, ayant 20 pieds de large sur 54 de long. Les
religieuses en profitèrent pour bàtir, en 1758, une chambre
A la suite de la salle des hommes, pour établir des cabinets
en face et pour placer entre les deux le portail actuel. Le
tout coûta 2,567 livres, et fut payé par le reste du legs de
Limoges et par l'évêque.

VII. AVEU A SAINT-GUEN.

•Le dépôt des archives hospitalières du Morbihan ne contient
aùcun aveu rendu par les Soeurs de la Charité au prieur de
Saint-Guen, depuis leur établissement jusqu'en '1758.

-Voici le seul qu'on y ait trouvé :

« Devant les notaires royaux de la sénéchaussée de Vannes..,
fut présente Sr Marie-Reine Mauron, supérieure (les Filles
de la Charité de la maison et hôpital Saint-Yves des pauvres
Incurables, établis sur la Garenne, paroisse de Saint-Patern,
laquelle avoue, déclare, reconnaît et confesse que les pauvres
du dit , hôpital sont hommes, sujets et vassaux de Dom Pierre
Baudouin Strohan, religieux bénédictin de la congrégation
de Saint-Maur, titulaire du prieuré de Saint-Guen de cette
ville, dépendant de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuis de ce
diocèse, et tenir et relever prochement et figement du dit
prieuré, scavoir :
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» L'enclos du dit hôpital, cerné de murs, ainsy qu'il se
contient, et oû sont situés l'église ou chapelle, les salles et
autres bâtiments des pauvres et des soeurs, la cour, le jardin,
le verger, avec un petit terrain au dehors, l'un au bout de la
salle des hommes et près de la porte d'entrée, l'autre à
l'opposite où est une fontaine, les deux joignant le dit enclos :
le tout contenant un journal, trois quarts, sept. cordes et un
quart de corde, donnant du côté du levant â terres de la
maison du Verger, appartenant à M. I3élo, du nord au
chemin qui conduit à la Tannerie, et du midy au grand
chemin nommé la rue l'Abbé.

a A cause (les quels enclos et terrain, la dite soeur Mauron,.
supérieure, au dit nom, déclare et reconnoit que les pauvres
de cet hôpital sont sujets à obéissance, cour et moulin du d.
prieuré de Saint-Guen...

» Fait et passé au d. Vannes... ce jour 11 e avril 1758,
avant midy.

» Signé : Sr Marie-Reine Mauron, sup. des Filles de la
Charité.

» Buisson, not. roy. — Jarno, not, royal. »

(Orig. •en papier.)

Cet aveu, rédigé probablement à la hâte et sans rensei-
gnements suffisants, ne faisait aucune mention des rentes
féodales pour les terres afféagées, ni de l'indemnité de fief.
Il fallut donc faire, le 30 avril 1759, un acte supplémentaire,
par lequel il fut convenu :

r 1° Que l'omission. faite, dans l'aveu du 1 l avril 1758, de
la rente féodale de cinq sols, due au prieuré de Saint-Guen,
demeurait' pour relevée, en conséquence de la reconnaissance
faite ici de cette rente pur la dite Sr Marie-Reine Mauron.
(On se souvient peut-être qu'il y avait une rente de cinq sols
pour le vieux chemin bouché à l'est du jardin, et une, autre
rente de 5 sols pour le terrain situé au nord du jardin. :
pourquoi n'est-il ici mention que d'une seule rente?)

2 a Que pour tenir lieu du droit 'd'indemnité dû au même
prieuré des biens possédés jusqu'à présent par cet hôpital,
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sous 'le•fief du prietifé de Saint-Guen, le dit hôpital payera
au seigrieur''Orie'ur''de Saint-Grien et à ses successeurs, une
rente 'annuelle, perpétuelle et non franchissable, de douze
livres, à laquelle les parties ont fixé ce droit par abonnement,
pour 'terminer toutes les contestations mues et à mouvoir.

« An surplus, Dôm Dusers a déclaré, en tant que besoin
seroit, ue point opposer l'abbatis de 'pieds d'arbres, qui
peuvent gesner l'entrée de la maison rie l'hôpital , ny le
changement de place de' la croix de pierre, qui est aux environs,
sauf à la soeur Marron à s'assurer de n'être inquiétée par
aucun autre à ce sujet.

« Fait et passé à Vannes, au palais épiscopal, ce jour,.
30 * août'1759, après rnidy ».

Signé : f Charles-Jean, évèque de Vannes.
Soeur Marie-Reine Mauron , fille de la Charité.
Fr. Pierre Dusers, procureur du prieur de Sairit-Guen.
Buisson, not. roy. — Launay, not. roy. apostol.

j Hosp. Incur. Exp. papier.)

Tous-'ce's' pdihts'"réglés; les fondations 'continuèrent leur
cours bienfaisant. Le 11 octobre 1:'15, M me la comtesse' de
Moncam,.née de Coetloury, donna un capital de 8,000 livres,
pour"avoir une venté de 400 livres', destinée à l'eritretien de
quatre incürablés; à sahiihivatii n et à celle .de ses successeurs.
Trôi's mois' `après;"ellë 'dd&na"üne'somirae de . 1,700 ' livres' et
diver'objets; • pour for̀ider des 'messes à l'autel ' âé l'Ange
Gardien. Elle y ajouta ensuite 3,000 livres, pour' avôir''une
rente - ,de' 150 livres', destinée à la dotatinri "d'une'''septième
fille 'de 1a leba'rité'.

Dé *leur côté: M.' 'le président de Chàteaugi'rdh'et sa femme
doünèrént, 'le '8 janvier `7760; une "sommé' de . 2,000 •livres,
pour a'verir urg e" resté de '100 livrés ,'destin'é'e' `à l'entretien d'un
incurable'atteirit' 'd'écroûèllés,'à lèûr"préentation:"

Le 16 `niars 1761;17. Mathurin Pitot , recteur de Saint-Jean-
Brévelay, donna une pareille somme de 2,000 livres, 'pour
foridét ûri lit d'iiicürarl'è; -dont il l'aissa"la présentation 'au
reCt'etir de ai ii Pa ërn:''



Le 24 juin, .4763, Nl,me ,,la ^Qntte sse-de Carné, en exécutant
le testament de M me de Clégnenec, reconnuttdevoir à l'hôpital
une„rente de 300 . 1ivrQs; pour„lafondation de.trois lits.

Le 22 février 1768, M. Jérôme-Louis Charpentier, sieur
de..Quéronic:,, donna.,4,500,:livres pour 'fonder deux lits~ à sa
présentation.

De son côté, le .23 . avril • 1768,, mile • Louise de Langle versa
2,300 livres, pour fonder-un lit•à sa nomination.

De même , le 28• juillet 1769, M ne 'Rose du Vergier du Pou.
donna 4,000 livres, pour la fondation de deux lits.

Le 26 mars 1776, M lle Louise de [angle versa 2,500 livres,
pour fonder un second lit à sa présentation ; elle y ajouta, le
2 .juin :1777, la somme . .de 4,000 livres, pour doter une
huitième fille det la Charité.

Le 21 septembre 1778, M 1C de Lespinay donna 2,000 livres,
pour employer la rente au ,.piofit„de,, la ;marmite des pauvres.

Le 12 avril 1780, Mue Yvonne-Geneviève Dondel versa
2,500 livres,. pour fonder un, ‘lit à sa présentation..

Le 18 avril 1781, M. Rouet- de ..Chesnevert' donna 4,000-'
livtres, ; ..pour fonder„ çleux;_lits,. et. lel1méme.,jour.; M Pierre
Loréal versa pareille,spmrne ; , pour, fon der. également,deux lits.

Le 30 ruai 1788, .la . r aison _reç.ut. 4,000 livres.,. léguées par
M. Le Ray de Lorgerie, pour la fondation de deux lits.

Enfin, le 17 décembre '1789,, M., Hauet de Chesnevert
donna une nouvelle somme de 4,000 livres, pour fonder deux
lits, au profit de pauvres de Belle-Ile.

(Hosp. Incur. 11. Registre.)•

VIII. RÉVOLUTION.

Au commencement , de . la Révolution,, la .communauté
comprenait huit Filles de la Charité', savoir :

l e Marguerite Baurau, née à Rochefort-en-Mer, le 10 juin
1728,t entrée en communauté ...le	 aoûtl.1750.

•
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2e Claudine iticiugis, née à Lyon, le 15 décembre 1739,
entrée en communauté le 6 juillet 1760.

3e Anne Baux, née à Gourdon, en Quercy, le 17 janvier
1739, entrée le 1:3 novembre 1762.

4° Marie-Anne Rivoiron, née A Lyon, le 22 octobre 1745, -
entrée en communauté le 24 mai 1767.

5e Marie-Madeleine Blériot, née à Verguier, en Picardie,
le 13 mars 1.751 , entrée le 4 mai 1772.

6e Anne Delrnas, née A Lauzers, eu Quercy, le 24 octobre
1749, entrée en communauté le 28 juin 1776.

7e Marie Girardon, née à Chaumont.
8e Jeanne Pons, .rée à Cahors.

Quant au temporel, la sœur supérieure en fournit, le
6 mars 1790, une déclaration , dont voici le résumé.

I. Immeubles.

La maison l'hôpital, l'église, deux cours, un jardin et un
pré, dont on jouit directement.

Une maison et un petitjardin àPoulho,affermés 	 721 »5 ,a

-Une portion de maison et un jardin à Bois-
moreau 	 	 56 » »

II. Rentes..

Sur la terre du Plessis, énTheix, pour 4 soeurs 500 » D

Sur Mme de Carné, pour trois lits 	 300 » D

Sur le clergé de France, pour 50,700 livres 2,033 D

Sur les 1 tats de Bretagne 	 1,728 16

Sur les Aides, gabelles et tailles 	 133 . » »

Sur les Lazaristes, pour 12,824 livres 	 577 1 7

Sur le Chapitre de Vannes, pour .5,000 livres

Sur les Ursulines de Vannes, pour 12,8001

200
512

»

»

»,

. Total des revenus 	 6,111117s '7(1
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III. Charges.

Rentes foncières à Saint-Guen 	
Rentes diverses et menues charges 	
Rente constituée aux Dnes•de la Retraite 	
Rentes viagères à deux personnes 	
Supplément d'entretien aux huit soeurs 	
Traitement du chapelain, par an 	
Fournitures pour le culte divin 	
Réparations de la maison et culture du jardin
Gages de deux domestiques 	

121 5s N d

70 3. 7

582.16
166 D »

288
	

A

250 u

200 D

460 ))
72 D

Total des charges

IV. Mébilier.

2,104 1 4s 74

A l'église : 2 autels, 2 ciboires, 2 lampes, etc.
A la sacristie :• 2 calices, 1 ostensoir, 1 encensoir, une

.petite croix, une boite aux saintes huiles, 4 burettes,
23 chasubles, 4 dalmatiques, 5 chapes; etc.

A la salle des hommes : 26 lits, avec armoires et coffres...
A la salle des femmes : 34 lits, avec armoires et chaises...
Au dortoir des Soeurs : 12 lits , 6 armoires , chaises...
A la lingerie : 440 paires de draps, '1,500 chemises,

5C0 serviettes...
A la cuisine : 8 marmites , 8 casseroles, 60 écuelles d'étain.
Au réfectoire : table, '13 couverts, 4 cuillères d'argent...
A la pharmacie : alambics, balances, pots, drogues...
A la boulangerie : 90 sacs et ustensiles nécessaires.
A l'étable : neuf vaches.

Signé : S. Marg. Baurau... »

Les Filles de la Charité de la Garenne ne furent pas
tracassées au commencement de la Révolution, mais l'arrivée
de l'évêque constitutionnel , Charles Le Masle (21 mai 1791) ,
les mit dans une position difficile. Leur aumônier, M. h'runeau,
déclara, le 26 ruai, devant le directoire du département, qu'il
ne reconnaîtrait jamais l'intrus pour évêque légitime. Ce triste
usurpateur s'étant présenté , à la Garenne , le jeudi , 2 juin,
ne fut pas reçu par les Sœurs avec les honneurs qu'il attendait.
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Immédiatement « le Directoire du département, prenant
en considération les excës `Scandaleux (!) auxquels se sont
portées, envers M. l'Évêque, des • filles dévouées par leur état
à la, piété et à l'édificrtion.publique, arrête que les Sœurs
qui dirigent l'hôpital des ' Incurables, convaincues d'avoir
insùlté'M. l'Évêque, lorsgt'il les honora de sa visite, jeudi
dernier, seront remplacées le, plus tôt possible. — Vannes, le
4juin 1791. »

Les Filles de la Charité, ainsi renvoyées de l'hôpital Saint-
Yves, durent retourner à leur maison-mère, car on ne
trouve4ici aucune trace d'elles pendant la période de:1793.

Elles •furent remplacées à la •Garenne par les citoyennes
Guérin et Aubry, qui se chargèrent uniquement de l'hospice
et laissèrent de côté la visite .des malades de la ville. 	 •

Les biens immeubles de l'hospice, c'est-à-dire la chapelle,
les maisons., le jardin et'lafprairie, 'y côrripris les'niaisdns de
Poulho et de Boisrnoreau , e rie furent 'point aliénés : ils
restèrent affectés au service des incurables et furent 'admi-
nistrés par la Commission des Hospices.

Quant aux rente constituées `sur le clérgé de France, sur
les États de 'Bretagne, sur le 'chapitre 'de 'Vannes, shr les
Ursulines., 'etc., elles dispartiretit par tla 'stipprëssion 'dé ces
corps et par l'insolvabilité 'des ,particuliers.

Par suite les bâtiments restèrent sans réparatidns, le lingé
ne 'frit lias 'suffisammen't renouvelé, ét 'le nor ire'des r râlàdes
fût nécessairement réduit. Bientôt m'aie il faillit émp'ruriter,
comme 'le prouve cette note d'un état dés hos`picês de
Vannes : cc Il est dû a'u citoyè'n Billy , ex-écôüome de
l'hospice des Incurables , en assignlits 75;900 francs , et en
nùméràire 700 francs. v

IX. RETOIJR.

Des jours meilleurs se préparaient pour l'hôpital de la
Garenne , par suite du Concordat et de la restauration du culte.

Le 18 messidor, an XI (7 juillet 1803), là C'ommissiôn des
Hospices dï= Vannes prit l'arrêté suivant :
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« Article P r . L'hospice, de :la, Garenne sera misrà ;la ,dis-
position , et . aux soins, ,des Soeurs, ! cle, la Charité.	 •

a Article 2. Les darnes Aubry et Aigu, chargées actuellement
de la gestion de cet hospice, cesseront leurs'fonctions
aussitôt, qu'elles ,auront rendu compte des, objets misr.à,,leur
disposition.

r. Article 3. Le présent sera adressé au 'Préfet pour •avoir
son approbation. »

Cette approbation_ fut dôr► née le jour même.

Quatre Filles de la Charité vinrent aussitôt . reprendre le
service des incurables. Comme leur dotation primitive
n'existait plus, 'la Commission des Hospices leur alloua•une
somme de 200 francs par an à chacune pour leur-entretien.

- Le 6 février '1806, deux nouvelles sœurs de la Charité, se
trouvant disponibles par suite de -la suppression de l'hôpital
du Port-Louis, furent admises •à l'hospice ,de la 'Garenne à
Vannes, suer la proposition de 'Mu de Pancemont, qui donna,
à cette occasion, une somme de '1,600 francs.

Un aumônier fut .aussi donné à l'établissement : la Com-
mission ne pouvant disposer que d'un traitement de.200-francs,
on prit habituellement pour remplir cet emploi un professeur
du grand séminaire.

11 y eut. , comme avant la Révolution, 60 lits d'incurables,
savoir : 20 pour les hommes et 40 pour les femmes ; la
salle des hommes à l'ouest de la chapelle, celle des femmes
à l'est.

En 1842 le Bureau de bienfaisance fut transféré à la
Garenne, et deux nouvelles Filles de la Charité furent
appelées pour distribuer des secours, soit à l'hospice, suit à
domicile, l'une pour le quartier de Saint-Patern, l'autre pour
le quartier (le Saint-Pierre.

Cependant l'administration des hospices, en vue de faire
des économies, songeait à supprimer l'établissement de la
Garenne et à transférer les incurables, soit à l'hôpital civil
et militaire, soit à l'hôpital général.

Enfin, le 31 mars 1866, la Commission prit l'arrêté•suivant :
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» Article l eT . L'hospice des Incurables sera supprimé et
réuni à l'hospice civil et militaire au moyen de son installation
dans les bâtiments et dépendances occupés par les Sœurs de
la Miséricorde de Jésus.

» Article 2. L'établissement actuel des Incurables et la.
prairie qui en dépend seront vendus dans le plus bref délai,
pour une partie de leur prix être employée aux frais
d'appropriation et d'aménagement du nouvel établissement,
et, s'il y a lieu, au remboursement de ce qui pourra être dü
à la communauté des Filles de la Miséricor de de Jésus. »

Cette décision •fut approuvée par le préfet, le H septembre
1866. Les travaux d'aménagement à l'hôpital civil prirent un
certain temps, et c'est le 27 juillet 18(18 que les incurables
quittèrent la Garenne pour occuper une partie du Petit-Couvent.

Aussitôt après leur départ , l'établissement reprit une
destination religieuse. Il venait d'être acheté au prix de
44,000 francs par la sœur Félicité Lequette, supérieure
générale des Filles de la Charité, et l'oeuvre de la Providence
y fut transférée.

Cette oeuvre , commencée en 1830 par Mi le Bernard,
M lle Maillard et M lle A. Hervieu, avait pour but de retirer des
mains de parents pauvres ou vicieux les jeunes filles dont la
moralité se trouvait compromise. Elle fut installée en 1834
au N o 7 de la rue du Nord, dans une maison acquise par
M. Hervieu.

En 1851, M ile Ambroisine Hervieu, voyant l'oeuvre prendre
des développements, la confia aux Soeurs de la Charité de
Saint-Vincent de Paul. Celles-ci construisirent une chapelle,
et obtinrent eu '1858 la reconnaissance légale de leur maison.

En 1868, elles quittèrent la rue du Nord pour s'établir
dans l'ancien hôpital Saint-Yves, où il y avait plus d'espace •
et plus d'air. Elles y ont bâti, en 1874, une vaste maison,
et démoli l'ancienne qui la masquait.

A leur oeuvre de la Providence elles ont ajouté des écoles
libres pour les externes, un ouvroir pour les jeunes filles et
une maison de patronage.
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C'est, probablement, une réunion de petites sépultures à
coffre, ou même sans coffre, entourant deux énormes tumuli
dont l'un atteint quatre-vingt-dix métres de tour.

A quelque distance de là , à la pointe de Cofreno, existait
il y a encore quelques années un autre tumulus détruit par
son propriétaire dans l'espoir de trouver le trésor. Point de
trésor ; mais un dolmen en sortit. Le paysan ne fit, certes,
pas attention aux objets de valeur archéologique qu'il découvrit.
Cependant il fut frappé par la forme bizarre de deux pierres
qu'il eut l'heureuse idée de conserver, l'une s'égara dans la
suite ; l'autre me fut remise : c'était un magnifique celt
en diorite.

Prés du bourg de Tréhiguier, au lieu dit le Seal, existe
encore un menhir de quartz haut de quatre métres, nommé
la Pierre-Blanche, et dominant l'entrée de la Vilaine; puis à
quelques mètres de là on peut voir à fleur de terre une table
de granit reposant sur un support entièrement enfoncé
dans le sol.

De l'autre côté de la Vilaine, à la baie des Granges, en
Billiers, Cayot-Délandre (1) signale l'existence de deux
dolmens. « L'un de ces monuments qui devait avoir à peu près
vingt mètres de longueur, est bouleversé ; l'autre n'est qu'à
demi-ruiné. »

L'occupation romaine a laissé des traces incontestables au
bord de la côte. A la Ointe de Cofreno, j'ai découvert dans
une tranchée nouvellement faite, un stock de vases fragmentés
en terre rouge fine et très mince, mêlés de quelques morceaux
de terre samienne. Dans les champs environnants, des débris
de briques à rebords se rencontrent fréquemment. Sur le
sommet du tumulus de Méarzein étaient des fragments de ces
mêmes briques, quelques-uns arrondis en forme de palets.
Enfin, dans le sable d'une baie touchant la pointe du Halguen,
fut découvert un grain de collier en terre cuite rouge (pl. III,
fig. 5) d'origine évidemment romaine, qui me fut remis
aimablement par M. Lucien Lévêque.

(1) Le Morbihan, son histoire et ses monuments; page 229;

e•
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L'embouchure de la Vilaine a donc été occupée dès les
temps les plus reculés. Restait à savoir quelles étaient les
moeurs et coutumes de ces populations primitives, quels rites
ils employaient dans leurs tombeaux ; autant de questions
auxquelles on ne pouvait répondre que par des fouilles. C'est
ce que je voulus faire en fouillant le grand tumulus de
Méarzein, le seul qui semblait intact.

II.

FOUILLES DU TUMULUS DE MEARZEIN (AOUT-SEPTEMBRE 1899).

Situé à la pointe du Halguen, le tumulus de Méarzein
occupe une position admirable d'où l'on découvre la presqu'île
de Rhuys, l'île Dumet., d'une part, et de l'autre Muzillac,
Questembert et Tréhiguier. Sa forme primitive était un peu
allongée. La partie sud a été coupée par un fossé, et main-
tenant il semble à peu près rond. Il mesure 90 mètres de
circonférence sur 2 ni. 50 d'élévation au centre. Son
propriétaire, M. Tallendeau du 1lontrut, voulut bien m'autoriser
à y faire des fouilles que je commençai au moins d'août 1899
en faisant pratiquer à l'est une tranchée qui, s'il existait un
dolmen, devait certainement le rencontrer.

En effet , après avoir fouillé sur une longueur d'un métre ,
à la profondeur du sol naturel, les ouvriers atteignirent une
large pierre qui semblait marquer l'entrée d'un dolmen. Ce
bloc, contre toute attente, bornait un amas de pierres
disposées à plat, non pas sans ordre, mais avec une régularité
surprenante, les petites dessus, les grandes dessous ; ces
dernières mesurant à peu près un mètre de long. Cet amas
formait une • voûte à encorbellement recouvrant un kistvàen
ovoïde formé de quinze pierres disposées verticalement, long
de 1 ni,50 et orienté du sud-est au nord-ouest. Ce coffre comblé
jusqu'au. haut par de la vase prise dans le lit de la Vilaine,
semblait absolument intact. En le déblayant, on vit que cette
vase allait jusqu'au. fond du kist, c'est-à-dire au sol naturel
du champ sur lequel les pierres debout formant les parois
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du coffre étaient assises. Rien dans cette vase; mais au fond de
la sépulture, quatre fragments d'un vase dolménique en terre
noire étaient jetés avec quelques charbons de bois.

PLANCHE I.

s

A. Pierre sur laquelle étaient placés les fragments de
poterie ornementée.

B. Pierres portant des cupules.

Ce manque de mobilier plus considérable était-il l'effet
d'une violation ? C'est peu probable. La voûte et les parois de
ce monument étaient intactes : toute idée de violation doit
étre rejetée. On doit apporter à cette absence d'objets ou
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d'ossements un rite quelconque qui s'est retrouvé dans nombre
de sépultures de Bretagne.

Ce kistvaen n'occupait qu'une faible partie .du tumulus ; il
devait certainement se trouver dans d'autres parties du
monument, d'autres sépultures analogues à celle que l'on
venait de trouver.

Au centre du tumulus je fis creuser un puits destiné à
donner une idée exacte de la disposition des terres qui
le formaient. Comme partout , une couche de petites pierres
en composait le dessus (ces pierres provenaient toutes du
bord de la mer car beaucoup ont conservé les plantes marines
qui s'y étaient attachées). La seconde couche était formée de
terre végétale ; le reste du tumulus comprenait des pierres
plates placées par ordre de grandeur. Un petit menhir enfoui
sur le tumulus, en indiquait le centre. il recouvrait un vase
en terre noire (pl. III, fig. 2) placé entre deux pierres, et
rempli de terre jaune sans trace de cendre ou de charbon.

Quelques fragments de briques romaines à rebords se
trouvaient dans la première couche du tumulus; mais ceci ne
doit point nous surprendre étant donnée la position superbe
du tumulus ; ce fait s'est, d'ailleurs, retrouvé dans les grands
tumuli du Morbihan.

Faisant commencer une tranchée dans le nord, je ne tardai
pas à rencontrer d'énormes dalles disposées sans ordre,
derrière lesquelles une pierre debout indiquait une paroi d'un
nouveau monument. Ne pouvant songer à remuer ces blocs,
et désireux de conserver intact ce que je pourrais, je voulus
pénétrer par le haut. Une voûte construite en petites dalles,
comme dans l'autre kistvaen, protégeait une nouvelle chambre.
Avec les pierres formant cette voûte sortirent un . petit celt en
aphanite verte et un grain de collier en verre bleu (pl. III,
fig. 3).

Jusqu'ici aucun collier de verre n'a été trouvé à l'intérieur
des dolmens de la région morbihannaise. Un grain a été
découvert dans le galgal du Mané-er-H'roek (1) et classé comme

(1) René Galles : 11ané-er-H'roek.
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romain. a II y a quelques années, m'écrivit M. Le Rouzic,
conservateur du Musée Miln, un cultivateur de Brec'h, près
Auray, découvrit un fond de vase très grossier, rempli de
terre jaune parmi laquelle il y avait des fragments de bracelets
en bronze et en or, des pièces de monnaie remontant d'après
l'abbé Le Mené à trois siècles avant notre ère, des bagues en
verre. II y avait donc du verre en Armorique avant l'arrivée
des Romains et il n'y aurait rien d'étonnant que le grain de
collier de Méarzein fût de cette époque. » A notre avis , ce
grain trouvé avec un celt, ne paraît pas être d'origine romaine.
La matière dont il est fait est très grossière. Il a été taillé
dans un bloc de verre mal fait , et contient encore des grains
de sable et des poussières, puis poli et percé ; les traces du
polissage sont très visibles. Ce grain de collier doit être
contemporain de l'érection du tumulus.

Le second kistvaen était également orienté du sud-est au
nord-ouest. Il mesurait 3 m. 51 de long sur 1 m. 30 de large à
sa plus grande base. La disposition de ses parois est curieuse.
Deux des côtés sont formés de grandes pierres ; le troisième
est petit et ne mesure que 0 m. 80 ; le quatrième, fait d'une
double rangée de petites pierres debout (1) disposées comme
dans le premier coffre, formait un arc de cercle adossé à un
galgal de. pierres plates qui entourait entièrement cette
chambre. •

L'intérieur était plein d'une poussière jaunâtre, dans laquelle
surnageait une pierre plate placée à l'extrémité sud-est et sur
laquelle étaient disposés les fragments d'une magnifique urne
ornementée, et un fragment d'un autre vase également
ornementé.

La première urne (pl. II) est en terre noire fine. Les
fragments que je possède s'adaptaient tous , ce qui me permit
de la reconstituer en partie. Les dessins qui la recouvrent se

• rattachent à cette ornementation dont Gavr'inis est le type ;
ils représentent des arceaux superposés qu'Abel Maitre croit

(1) cette disposition s'est déja retrouvée plusieurs fois, particulièrement dans le
monument de Saint-Dreyel en Plouhinec. (Cf. du Chatellier : Noun. Iles explorations
clans les communes de Plovezet et de Plouhinec.)
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être les lignes de la main (1). M. du Chatellier à qui j'envoyai
une reproduction de cette urne, me répondit qu'un vase,
aujourd'hui dans ses collections, et trouvé dans le dolmen de
Conguel prés Quibéron, avait la même ornementation, ce dont
j'ai pu me rendre compte d'après • la photographie qu'il
m'en envoyait.

PLANCHE II.

L'autre fragment ornementé est en terre grise épaisse ;
il est couvert par un dessin formé de points imprimés à l'aide
d'un moule quelconque. M. du Chatellier m'apprit qu'un vase
trouvé à Berrien (Finistère) et un fragment recueilli dans
le dolmen de Run-Aour en Plomeur étaient ornés de la
même façon.

La poussière jaune qui remplissait la chambre fut retirée
avec précaution ; mais aucun objet n'en sortit. Cette couche
reposait sur un lit de vase semblable à celle de l'autre kistvaen,
et, en l'enlevant,  quelques fragments de poterie noire et de
charbon en sortirent. Au niveau de la couche de vase, mais
derrière le côté en demi-cercle formé de petites pierres, se
trouvait un fragment 'de tegula romaine qui s'était proba-
blement glissé entre les pierres du galgal.

(1) Revue archéol. 1885 : Le tumulus de Gavr'inis; explication de l'origine de
dessins sculptés sur les pierres de l'allée couverte.
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Sur lei grande pierre qui, à elle seule, formait presque tout
Je fond nord-ouest de cette chambre, était gravée une inscription
formée de neuf cupules (pl. Ill, fig. 1). La disposition de ces
cupules, trois par trois, est bonne à retenir : elle se retrouve
très fréquemment, et en particulier dans plusieurs inscriptions
des environs de Guérande ; sur un pilier du dolmen de la

PLANCHE III.

3
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Motte elle est reproduite deux fois exactement ; on la voit
également sur un rocher . situé prés du village de K.erjacob.
Une autre cupule est gravée sur une autre pierre de la
même chambre.

Une dernière partie du tumulus restait à explorer. Elle
devait, à notre avis, renfermer une troisième chambre. Ayant
fait ouvrir une tranchée au sud-ouest du tumulus, on ne tarda
pas à 'rencontrer un alignement de pierres debout qui indiquait
l'existence, du monument cherché. Parmi les petites pierres
formant le dessus du tumulus se trouvait une fusaïole percée
dans une brique romaine (pl. 111, fig. 4). Cette rangée de
pierres n'était pas, comme dans les deux autres chambres,
adossée à un amas de petites pierres plates ; elle était noyée
clans une terre jaunâtre à peu près semblable à celle qui
remplissait la grande chambre. Ayant suivi cet alignement,
on ne tarda pas à en rencontrer les extrémités. Il se composait
de cinq pierres debout orientées exactement nord-sud. Nulle
chambre n'existait. Les pierres bornaient . quelques petites
dalles qui recouvraient une légère couche de poussière jaune
dans laquelle étaient quelques fragments de poterie entièrement
calcinés ; sur les bords adhéraient encore, avec de la cendre,
des parcelles de charbon.

Le reste du tumulus ne contenait rien d'archéologique.

En somme, si l'on ne considère que le mobilier, Méarzeirr
n'a donné que très peu de choses. Cela n'est pas pour nous
étonner ; car, en général, les grands tumuli ne donnent que
très peu d'objets ; et les plus belles découvertes ont été faites,
le plus souvent, sous de simples pierres. 11 semble que
l'aspect grandiose des monuments ait remplacé chez les
peuplades mégalithiques — et même chez les lgyptiens — la
richesse du mobilier funéraire. Ce qui trappe surtout à
Méarzein , c'est la disposition des chambres. Celle du nord ,
la grande, formée , d'une part de gros blocs, et de l'autre, de
petites pierres alignées en demi-cercle, semble, avec sa voûte
à encorbellement être de la dernière époque des monuments
mégalithiques. On en peut dire autant de l'autre. Nous sommes
en présence d'un de ces tumuli tels qu'on les construisait
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à l'époque où le bronze était en usage, et qui contiennent
souvent, outre des poignards de bronze, des pointes de flèches
en silex et des ossements.

Chose remarquable, les fragments de l'urne ornementée
s'adaptaient tous.Ceci suffirait presque à faire rejeter l'idée d'une
violation. En supposant que les Romains ou autres aient .
trouvé à l'intérieur de la sépulture l'urne entière, et l'ayant
brisée, aient rejeté sur une pierre placée là par hasard
quelques fragments, il serait extraordinaire que ces fragments
soient ceux de la même partie du vase , celle qui se trouve
ornementée. Non, nous retrouvons ici le rite employé dans
d'autres sépultures, celui que j'ai rencontré, par exemple, à
Sandun, qui consistait à ne déposer dans la tombe que certains
fragments d'un vase ornementé, signe qui indiquerait peut-
être la croyance à une autre vie en partageant avec le mort
une pièce précieuse , signe d'union et de retour.

Pour terminer, ajoutons que ce monument est le seul de
ce genre jusqu'à présent découvert entre la Loire et la
Vilaine. Des kistvaens identiques existent dans le Morbihan ;
c'est ce qui nous porte à croire que le tumulus de Méarzein
doit être rattaché au groupe morbihannais, et attribué aux
peuplades qui occupèrent la presqu'île de Quibéron et les
environs de Carnac et de [orient, et non à la peuplade
mégalithique qui s'établit aux bords de la Brière et qui jamais
n'a fait usage du rite employé à Méarzein en construisant des
monuments identiques. L'ornementation du type de Gavr'inis
trouvée sur l'urne de Méarzein « n'a été rencontrée que sur
-des poteries du Morbihan », me disait M. du Chatellier ; c'est
un arguaient de plus pour assurer que la colonie mégalithique
du Morbihan s'étendit jusque sur la rive gauche de la Vilaine.

Henri QUILGARS.

Guérande, octobre 1899.
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LE TEMPLE GALLO-ROMAIN DE LEHERO(1)

EN ALLAIRE.

Aux premiers siècles de notre ère, alors que la civilisation
gallo-romaine était encore florissante dans la péninsule
armoricaine, le voyageur qui sortait de Vannes, ou pour
parler plus correctement, de Dartoritum Venetorum pour se
rendre à Rennes ou Condate Redonum, voyait s'ouvrir devant
lui deux grandes voies. La première se dirigeait immédiate-
ment vers le nord-est et allait rejoindre, au-dessus du bourg
actuel de Trédion, la grande Voie Ahès (2) qui reliait Carhaix
à Rennes : c'était évidemment la voie la plus directe, celle
dont on aperçoit encore les restes près de l'avenue du château
de Beauregard en Saint-Avé. La seconde sortait de Vannes
par la place Groutel, passait au nord du Rohic , de Meudon
et de Troffléan et se confondait près de la Vraie-Croix avec
la route moderne de Vannes à Redon.

Si le voyageur était jeune, vigoureux, bon cavalier et
quelque peu philosophe, il n'avait pas à hésiter : il devait
prendre la voie par Trédion. Il était assuré, dans les inter-
minables landes de Lanvaux qu'il lui fallait traverser et dans
les déserts et les plaines lugubres situés entre le camp du
Mur, en Carentoir, et Rennes, d'avoir de longues étapes à
parcourir sans trouver un abri pour lui ni une écurie pour
sa monture ; il n'avait qu'à bien bourrer son portemanteau
de ces bons gâteaux dont nos pères morbihannais avaient le
secret, et à les caler avec une gourde de vieux vin du pays,
à moins qu'il ne préférât acheter pour quelques as un peu
de ces horribles ratatouilles que l'on vendait dans les

(I) On prononce maintenant Lahero. Mais les réformations de 1426 et de •1513
portent Lehero : j'ai cru devoir suivre cette ancienne forme qui est certainement la
bonne, ainsi qu'on le verra plus loin.

(2) Le nom ahès que les titres et les habitants donnent à la voie de Rennes it
C;u•liaix est resté inexpliqué jusqu'a nos jours.
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diversoria (1) du centre de l'Armorique aux chemineaux peu
fortunés, ratatouilles qu'il était permis d'arroser de l'eau
claire des vertes fontines que les Mieux distribuaient gratui-
tement et avec usure dans presque toutes les vallées.

Mais si notre homme était riche, peu pressé, oh ! alors,
son itinéraire (2), nous dirions maintenant son guide Joanne,
lui indiquait la voie de l'est, cette grande voie dont les
bornes milliaires portaient en face de Dartoritum le nom de
Duretie (Rieux) (3). Et puis nos prédécesseurs gallo-romains
encore tout imprégnés de druidisme n'avaient pas ce
scepticisme à la mode des illustres habitants de la capitale
du monde pour lesquels cieux augures ne se regardaient plus
sans éclater de rire. Dans les provinces on était resté plus
dévôt, surtout dans l'ouest, et plus d'un cavalier avant de se
mettre en route aimait à s'assurer d'avance de la possibilité
(l'invoquer les dieux protecteurs autre part qu'à la belle étoile
ou dans une auberge mal famée entre deux attaques de
brigands. Sous ce rapport comme sous celui du confortable,
la voie par Duretie était évidemment mieux partagée et
souvent préférée. Situé à peu près à mi-chemin entre Vannes
et Rennes, Rieux était abondamment pourvu par la Vilaine et
par les six routes qui le reliaient à Guérande, à Rennes, à
Corseul, à Coz-Yaudet et à Blain, Angers et Nantes (4). On y
trouvait d'excellents hôtels, des bains, des arènes, un temple,
et ce qui n'était . pas à dédaigner à cette époque, une sécurité
complète que n'osaient venir troubler les coureurs de grands
chemins terrifiés à la vue de l'oppidum formidable qui devait
être plus tard le château de Rieux, et de l'autre côté de la
Vilaine par celle du palais du gouverneur. Une fois remis
de ses fatigues, sa prière adressée à Mercure, le voyageur se
lançait sur la voie de Duretie à Condate par Auquefer, les
collines de Rotz (plus tard Redon) , Bains, Bruc et Lohéac.

(1) Auberges.	 •
(2) La table Théodosienne ou carte de Peutinger, itinéraire de l'Empire. Cette

table mentionne le chemin à suivre entre Vannes et Nantes par Duretie.
(3) On a longtemps hésité a placer Duretie à Rieur. Depuis les découvertes de ces

dix dernières années, je ne crois plus qu'il puisse y avoir doute à cet égard.:

(4) Voyez à ce sujet les différentes notices de MM. Léon Maitre, Desmars, de
Laigue, etc.
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Au bout de quelques années, la voie de Vannes à Rennes
par Rieux devint si fréquentée que l'on multiplia sur ses
bords les hôtels, les camps, les oppidu, les fours. 11 est'
impossible actuellement de faire cent mètres sur la route de
Vannes à Redon et sur l'ancien chemin de Rieux à Rennes,
sans se heurter à des ruines gallo-romaines. Il était donné à
ce xixe siècle de mettre au jour dans sa dernière année la
plus intéressante de toutes ces ruines, et, pour tout dire,
l'un des plus jolis monuments de la péninsule.

Je l'ai dit plus haut, et l'ai décrit ailleurs avec plus de
détails (1), à partir de la Vraie-Croix, l'ancienne voie de
Vannes à Rieux se confond avec la route moderne de Vannes
à Redon. C'est ainsi qu'elles passent ensemble aux Claies,
au Petit-Molac, au moulin de la Beurne, aux Haies-Gohiès,
à l'Ardoise, à la Chaussée, à la Marre. Dans la paroisse de
Saint-Jacot la voie romaine portait au xiv e siècle le nom de
chemin Rienxis (2), nom qui désignait aussi celle de Bieux à
Rennes en la paroisse de Rieux. Mais voici la croix de la
Hillaie. A cet endroit précis la route de Bedon se séparant
de la chaussée romaine (3) se dirige brusquement à l'est pour
gagner Allaire, Saint-Jean-la-Poterie et Auquefer, et laisse
la voie continuer sa direction sud-est et tendre vers Bieux.
I.,es substructions abondent en cet endroit, et pendant un
kilomètre on marche sans interruption sur des morceaux de
briques et de tuiles ; ici c'est un four encore intact, là un
puits, plus loin voici les assises d'une maison : bref on est
en plein village gallo-romain.

(1) Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, année 1890.

(2) Rienxis, signifie de Rieux. En 1127 (cart. de Redon) Guethenoc de Rieux est
appelé Guethenocus Reensis. Au XIVe siècle le qualificatif est accolé â des mots
français, sic : chemin Rienxis. On voit que, de même que Reus a fait Rieux (comme
Deus a fait Dieu), Reensis a fait Riensis.

(3) D'après M. Bizeul la route de la croix de la Hillaie à Auquefer est établie sur
une voie romaine. 11 y aurait donc eu un tronçon de voie permettant de se rendre de
Vannes d Rennes par la croix de la Hillaie sans passer par Rieux , mais l'établissement
de ce tronçon dut être de beaucoup postérieur aux deux voies qu'il reliait.
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J'avais toujours considéré les environs de la croix de la
Hillaie comme fort intéressants et pouvant être une source
inépuisable de fouilles, quand pendant l'été de 1888 je me
décidai d'aller faire, en compagnie de M. le comte de Gouyon
de Coipel, un voyage de découvertes au pays de la Hillaie.
Nous t'Ornes fort récompensés de notre peine, comme en
témoigne la note communiquée alors à la Société Polymathique
du Morbihan (1) par M. de Gouyon, note dont je me con-
tenterai de détacher seulement le passage suivant : c La
fermière qui nous guidait nous dit alors que clans les prés,
vis-fi-vis de ht croix de la Hillaie , il y avait les restes d'un
château que, clans le pays, on désigne sous le nom de. Lahero.
Nous nous y transportâmes immédiatement et vîmes au milieu
d'ajoncs et de débris de pierres, des substructions comme

des bases de . tours dont les parties basses de la prairie
semblent avoir été les fossés. La tradition, nous dit-on, veut
que ce château ait appartenu à des Turcs qui persécutaient
les chrétiens des environs. » Je me rappelais l'autre jour le
récit de la bonne femme de la Hillaie en regardant les belles
ruines du temple de Lehero,.et je me disais que si nous
avions songé, M. de Gouyon et moi, à remplacer le mot Turcs
par celui de Payens, nous aurions été capables de ne pas
rentrer ce soir-là chez nous, et de nous fixer à la Hillaie
pour entreprendre des fouilles à Lehero, et je restais mé-
lancolique en songeant à la joie qu'aurait eue M. de Gouyon
en montant les magnifiques degrés du sanctuaire; cette joie,
des deux compagnons de voyage celui qui signe ces lignes a
été le seul, hélas ! à la ressentir en 1899 !

M. de Gouyon terminait ainsi sa note : K Au lieu de Turcs
mettez Huguenots et cela pourra peut-être se concilier. En
effet ce fort a certainement appartenu aux de Rieux dont
plusieurs furent de la religion réformée. Dans le principe cela
a da être un oppidum commandant. la voie. 11 y aurait peut-
être de curieuses recherches à faire sur ce coin de terre.
Nous le signalons à cet effet aux amateurs. En attendant, si
l'on considère que la langue celtique a jadis été parlée dans

t1) Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, année 1888.
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le pays, et si l'on rapproche du nom du château de Lahero le
breton Laerolt qui veut dire brigand, voleur, ne peut-ou
conclure que le nom donné clans le pays à ces ruines était
en rapport avec le métier qu'exerçaient alors ses habitants ? »

Je ne suis pas en • état de trancher cette question
étymologique (1). Quoi qu'il en soit, il court des légendes
extraordinaires sur le château de Lehero. Les uns ont vu,
ou entendu dire .que l'on avait vu, des darnes en blanc se
promener au clair de lune sur les vieux fossés; d'autres ont
entendu des choses encore plus singulières (2). La vérité
c'est que, au moyen âge, il y avait à Lehero un manoir noble
lequel appartenait lors de la réformation de 1426, sous te
nom d'hébergement; à Guillaume Rivault, et en 1M3, année
de la seconde réformation d'Allaire, sous celui de maison et
métairie, à Pierre Guiho sieur de la Grandville. Lehero
comprenait les terrains situés le long de la voie romaine au
sud-ouest du village de Belleville. C'est dans la lande appelée
« Clôture de Lehero » que l'on a trouvé le temple dont je
vais parler.•

Je n'ai pas la prétention de décrire par le menu le temple
de Lehero. Le travail vient d'être fait mieux que je n'aurais
pu le faire, avec toute la conscience qui caractérise celui qui
l'a signé, j'ai nommé M. l'abbé Le Mené (3). J'ai voulu
seulement dégager l'impression que cause à tous les visiteurs
ce dernier vestige du culte des Turcs de Lehero. Ces braves
Turcs à qui nous redonnerons, si vous le voulez bien, leur
véritable nom, celui de payens gallo-romains, avaient
singulièrement bien placé leur temple.

A quelques mètres seulement de la voie, il était aperçu de
très loin et des voyageurs qui arrivaient de Vannes et de ceux

(1) Pour moi Lehero est la forme moderne de Leshero, comme Lehellec est celle
de Leshellec. Hero comme Hellec sont des noms bretons. Je relève dans le 'seul
département du Morbihan (Dictionnaire topographique de Rosenzweig) quatre
Kerhero.

(2) Quelques habitants m'ont déclaré que la tradition plaçait un camp romain à
Lehero.

(3) Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, année 1899, ter sera.
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qui venaient de Hieux : élevé au-dessus d'une lande couverte
de blocs mégalithiques .dont un certain nombre semblent être
les restes d'un vaste cromlech, dont le monument payen aurait
occupé le centre remplaçant ainsi quelque autel druidique,
entouré de substructions en petit appareil qui paraissent être
les vestiges de maisons peut-être contemporaines (serait-ce la
demeure du prêtre ?), il a encore une belle allure. Son entrée
fait face au soleil levant. On y pénétrait en passant sous un
portique soutenu • par deux colonnes dont on peut voir les
soubassements, et l'on se trouvait alors dans un péribole
réservé aux marchands et aux pèlerins (1), sorte de cloïtre
entourant le sanctuaire et dont le sol formé (le ciment dur
comme la pierre est en pente inclinée • du mur extérieur
vers le mur intérieur. Le mur extérieur est recouvert à
l'intérieur du péribole d'un enduit grisâtre. Quant au mur
intérieur fermant le sanctuaire il n'avait pas besoin de
couverture : ses matériaux, pierres cubiques dans le corps
du mur, pierres oblongues dans les angles, sont absolument
ravissants. Du péribole on entrait au sanctuaire par un
perron de trois marches encore intactes dont l'une, toute
d'une pièce, est un magnifique monolithe. On voyait alors
en face de soi une grande porte dont on a retrouvé les
ferrures et les gonds. Le sol du sanctuaire semble Somme

celui du péribole incliné vers le centre : il est formé d'une
mosaïque grossière composée de ciment, de morceaux de
briques et, m'a-t-il semblé, de peintures unicolores; cette
mosaïque est visible, sauf à l'est où elle est subitement
interrompue par un grand trou où devait jadis s'encastrer
l'autel et où ont poussé depuis plusieurs chênes.

Le temple de Lehero était certainement très fréquenté.
Peut-être était-ce un lieu de pèlerinage payen ? En tout cas
la marche qui donne accès au péribole, usée par le frottement
des pieds ou des genoux, s'est arrondie comme celles des
porches de nos vieilles églises. Comme le monument du
même genre qui fut découvert à Rieux il y a dix ans, il était
très soigné; à défaut des murs qui ne paraissent pas avoir été
peints, sa voûte était enduite d'une belle peinture rouge.

(1) Note de M. Léon Maître.
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Toujours comme à Rieux on a trouvé peu de choses
à l'intérieur du temple de Lehero. Beaucoup de briques
à rebords, de tuiles, de briques plates en partie calcinées,
de morceaux de crépissage : mais rien en fait de débris de
poteries, de statuettes ou de monnaies, à part un petit bronze
trouvé dans le vestibule du sanctuaire. Les quelques objets
que' M. Ruault, l'aimable propriétaire de Lehero, a recueillis
chez lui ont été découverts plus loin, à dix mètres du
monument, à l'endroit où se trouvait incontestablement une
maison gallo-romaine.

Et maintenant qu'est-ce qui a causé la destruction du
temple de Lehero? Il est hors de doute qu'il a été incendié.
Mais par quelles mains le feu a-t-il été mis ? Est-ce par les
premiers chrétiens ? L'absence de l'autel semble le faire
croire. Est-ce plus tard ? Tout cela n'est que mystère. Ce que
l'on peut affirmer c'est que ce temple a subi le sort de la
grande station gallo-romaine de Duretie, de son temple, de
ses monuments, de ses maisons, de son oppidum, du palais
de son gouverneur, de ses bains, de ses boutiques de potiers,
etc.... dont les ruinescouvrent le sol depuis le moulin du Bot
en Rieux jusqu'au château de la Touche-Saint-Joseph en
Fégréac. De tous ces édifices il ne reste plus que quelques
substructions, et l'on doit des remerciements à M. Ruaultde
nous avoir fait voir (1) les restes d'un monument relativethent
bien conservé, et qui donne une idée complète de ce qu'était
sous l'occupation romaine un petit sanctuaire de province.

Cte BENE DE LAIGUE.

(I) M. Ruault, propriétaire de Léhéro, qui a fait faire les fouilles â ses frais,
conservera le temple tel qu'il est. Il a droit aux félicitations et aux remerciements
de tous les archéologues.

9
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LES ROMAINS DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE

LE BAIN ROMAIN DE KERVEN-LAPAUL

EN MELRAND

CANTON DE BAUD (MORBIHAN).

1. — LA DÉCOUVERTE. — LA TOPOGRAPHIE.

Il y a quelques mois, à la fin de mars 1899, un cultivateur
du village de Kerven-Lapaul, en Melrand, travaillait dans
une lande en partie marécageuse, non loin de la voie romaine
de Castenneç à Carhaix, lorsque son instrument mit à jour
quelques fragments de briques qui l'intriguèrent vivement.
Continuant à creuser, il découvrit bientôt l'intérieur d'un
véritable monument dallé de tuiles de grandes dimensions,
SOUS lesquellés il y avait des supports d'hypocauste.

Très obligeamment averti , quelques jours après , par
M. l'abbé Guézel, vicaire à Melrand, nous nous sommes
empressé de nous rendre sur les lieux. Malheureusement,
malgré les recommandations de notre aimable correspondant
qui avait immédiatement arrêté le travail commencé, la
curiosité du voisinage mise en éveil prévint la vigilance du
propriétaire, l'honorable M. Patern Bigouin, et, avant notre
arrivée, une partie du monument fut démolie sans pitié dans
l'espoir d'y rencontrer un trésor (1).

(t) Nous adressons ici tous nos remerciements les meilleurs â M. l'abbé Guézel,
qui toujours très aimablement a su nous aplanir bieii dés difficultés et noie faciliter,
â Melrand, l'exploration de monuments fort intéressants. Mérei aussi â M. Patern
Bigouin qui nous a donné toutes autorisations pour fouiller le monument de Kerven.
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Les substructions découvertes, situées sur le bord d'un
ruisseau à l'eau vive et limpide, dans une lande, dite Lan-
Vern, section C, No 652 du cadastre, se trouvent à un peu
plus de deux kilomètres au nord-est du bourg de Melrand ,
à 500 métres du village de Kerven-l,apaul dans la même.
direction, et à 600 métres au sud de la voie de Rennes à'
(.arhaix, passant par Castennec. A 400 mètres, au nord et
tout prés du village de Kerheury, on constate de nombreux
vestiges de substructions anciennes qui, comme nous le
verrons plus loin, remontent à l'époque romaine. Non loin
de IA, à 1,500 mètres et à '800 mètres dans la direction
du nord-est, s'élèvent le grand tumulus de Saint-Fiacre que
nous avons exploré (1), et celui de Mottenic ou de Lan-er-
Mare dont nous rendrons 'compte de la fouille à la Société.

A un kilomètre environ, au nord, nous avons découvert
une grotte artificielle à chambre souterraine qui se rattache
au groupe de monuments analogues découverts en Basse-
Bretagne, dont nous avons fait la monographie dans une
précédente étude . (2). Nous en parlerons également un peu
plus tard.

Enfin, pour que la topographie archéologique des environs
du monument de Kerven-Lapaul soit complète, , nous si-
gnalerons encore, à 250 mètres environ , une butte oblongue
que nous croyons être un tumulus , et que nous avons
l'intention d'explorer. La tradition en cours dans le voisinage
veut que ce soit là, sur cette butte assez restreinte, l'empla.
cement du château de Conmorre, ce farouche seigneur, qui,
toujours d'après la légende, fendit, de ses propres mains, la
tête de saint Bieuzy (3).

11 est bon d'ajouter qu'on a toujours rencontré en abondance,

(1) AVENEAU nE LAGnANCtÈnE, Le bronze dans le centre de 1UBretagne-Armorique.
Fouille du tumulus à enceinte semi- circulaire de Saint-Fiacre, en Melrand,
canton de Baud (Morbihan). — Ext. du Bulletin de la Société polymathique du
Morbihan , 1898.

(2) AVENEAU nE LA GRANCIERE, Grotte sépulcrale artificielle de Kerfultis, eri.
C:léguérec (Morbihan), et les chambre analogues découvertes en Basse-Bretagne.
— Ext. du Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1897..

(3) Le bourg de Bieuzy nest situé qu'a 1,200 métres du monument de Kerven-Lnpaul
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même à la surface du sol, des tuiles plates, des briques à rebord
et courbes dans la lande même où se trouve le monument ,
et dans un rayon assez étendu, à plus de 600 mètres au nord
et à l'est. De là vient, sans doute, le nom de briqueterie que
les gens du pays ont donné à la lande, et la tradition qui dit
que là étaient les fours à briques de Conmorre.

Les vestiges d'un très antique chemin . qui semble aller
rejoindre la voie romaine, mais qu'on ne peut retrouver
partout à cause des champs cultivés, côtoient au nord-est les
murs du monument. 	 .

II. — LE MONUMENT.

Bien qu'une partie eût été démolie avant notre arrivée,
nous avons pu en continuer le déblaiement, relever exac-
tement ses dimensions et observer le mode de sa construction.
Voici, du reste , simplement esquissé, sa description. Les
plans ci-joints l'expliqueront encore mieux. Qu'on se figure
une chambre rectangulaire ayant 3m,20 de lûu,gueur sur 2m,55
de largeur, au plancher reposant sur un sous-sol sablonneux,
chargé d'une couche de terre glaise soigneusement foulée et
pour ainsi dire cuite, épaisse de 0 m,03, au-dessus de laquelle
il y avait un peu de charbon et de la cendre, dont l'épaisseur
était de Om,02 environ. Qu'on divise cette pièce, dans sa partie
la plus longue, en six réduits de chaque côté, d'inégale
largeur, séparés par des murs tout entiers. faits en briques,
reliés au centre par des arcades, ménageant ainsi au milieu
et dans toute la longueur de la pièce un couloir voûté avec
le plus grand soin , ayant 0m ,63 de largeur le dessus com-
plètement dallé de tuiles (1) ayant 0m ,43 sur Om ,27, et ayant
sous dalle 1 m ,50 de hauteur. Ajoutons qu'à l'une des extrémités
du couloir, au sud-ouest, pratiquée dans les murs du monument
et bien au milieu , se trouve son entrée, large de 0m,90,
entièrement construite en briques, formant également le
cintre, et on aura une idée 'générale de la base de• notre
Monument qui n'est autre qu'un hypocauste bien disposé.

(1) Sur quelques-unes d'entre elles, on remarque l'empreinte de pattes de chien
et de doigts humains:



A Monument. — B. Ruisseau. — C. Vieux chemin.
PLAN GENERAL. —Échelle 0,005 pour 4 mètre (1).

PLAN DE L'HYPOCAUSTE DE KERVEN-LAPAUL.
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(Morbihan) 

(l) Par erreur on a ajouté ici un petit mur de trop. Il ne doit y en avoir que cinq
comme l'indique le plan principal.
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Le déblaiement complètement terminé, nous avons laissé
le monument relativement en bon état ; l'entrée du couloir
était intacte ainsi que la plupart des murs et des arcades.
Aujourd'Hui if est presque totalement détruit ainsi qu'on peut
le voir] par la. photographie que nous présentons; et qui,
malgré l'aspect de dévastation qu'elle présente, donnera encore
une idée plus exacte du monument que notre description.

Pensant rencontrer quelques autres ouvrages au sud-ouest,
devant l'entrée, nous avons fait pratiquer une tranchée. Nous
en fûmes pour nos frais, car nous ne rencontrâmes plus
aucun mur, mais nous avons remarqué que le sol, au niveau
de l'entrée du couloir, était également, chargé d'une couche
de terre glaise battue, cuite et recouverte de cendres et
de charbons.

Les murs sont construits en petit appareil avec chaînes de
briques. On remarque aussi quelques assises en pierres
disposées suivant le mode que l'on qualifie d'aretes de
poissons (d'épis, opus spicatum) ou de feuilles de fougères.

Les parements intérieurs sont *très régulièrement formés
de petites pierres cubiques, symétriques, bien appareillées.
L'intérieur du mur est fait d'un blocage de moellons noyés
dans le ciment. Les chaînes de briques, composées de un ou
deux rangs, sont séparées de la maçonnerie et les unes des
autres par une forte couche de ciment , dont l'épaisseur est
à peu prés égale à celle des briques.

Le mortier -est très épais entre les pierres de l'appareil ,
dont aucune n'est en contact immédiat, niais en quelque
sorte incrustée dans le ciment. Le mortier ou ciment, très
dur, offre tout le caractère des ciments romains; comme eux,
il est composé de chaux vive rnélée de sable et de brique pilée.

Les dimensions.des différentes briques employées à-Kervén-
Lapaul sont variables, cependant celles dont on s'est servi
pour les arcades ont généralement O m ,22. de longueur- et 0111,O4
d'épaisseur. Les tuiles recouvrant l'hypocauste ont O m ,43 sur
Om,27.

Nous n'avons' pas remarqué des traces de placages cornrne
dans plusieurs des constructions de cette époque, mais
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seulement uir simple enduit sur lès süpp 'er'ts de 1'h ! cailste
et une partie des murs.

La toiture était fermée de tuiles plates d'une grande
dimension , plus longues que larges, munies de rebords sur
les deux côtés et de tuiles courbes semblables à nos faitrires.
On sait, du reste, la façon dont elles étaient disposées.

. Contrairement à ce que nous pouvions espérer, la fouille
minutieusement faite de ce monument n'a pas donné d'objets
très intéressants. Voici gilets sont ceux qui ont été recueillis :

Un moulin à bras, en granit, rencontré à l'extérieur, tout
près - de l'entrée du couloir; •

Les fragments d'un immense vase en. terre grisâtre ,
revêtu d'un vernis verdâtre , trouvés à l'intérieur; également
près de l'entrée (1) ;

Quelques débris de poteries sans aucune importancé.

111. — CONCLUSIONS.

Qu'est-ce que ce monument? — Quelle était sa déstiriation?
— Quels en' sont les constructeurs?

Avant ' de répondre aux deux premières qsùetions, il s'agit
dé bien observer tout d'abord l'endroit s où il a été construit
les vestiges antiques qui, dans un raÿon de quelques cents
mètres, l'entourent de tons Côtes ', enfin' son arcliitêcture
toute spéciale.

A ses pieds', à quelques' mètres ad sud-ouest, , coule un
ruisseau qui, en examinant bien ses bords, a été beaucoup
plus large atitiefois. On ' ctistin ue même des tracés indéniables
dé' travaux: pôiirr l'élargissement de ses . bords et po,ur,leu'
rét tilarite sur` sOn cours, dans toute l ' étendue de la lande
qui n'a damais été défrichée. Devant la façade on „ voit ales
vestiges d'un vaste bassin ovalaire creusé dans le lit même
du'rùiséâU, et au rriilieû ' duquel ' ce' dernier côülé toirjoi rs.,
Au` moyen d une' digtié, ce bassin: dévart étre anciënnëmènt
pleiil' d'eau'. (Voit le plan.)

,(1) Ce vase dont nous •avons pu rapprocher quelques m'rceanx .", affecte la' forme
d'une géande terrine ou plutôt d'une cuve. C'était la baignoire, labru,n. (Collection
A. de la Grancière.)
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Pourquoi ce monument seul, isolé, dans cette lande, sur le
bord d'un cours d'eau, à quelques cents mètres d'un grand
nombre de substructions dont l'antiquité ne fait aucun doute.

Avant de répondre directement à cette question, examinons
sa construction, retenons principalement son exiguïté et
enfin, malgré cela, l'hypocauste qui semble avoir été la
principale préoccupation de l'architecte. N'oublions pas non
p.as , et ce n'est pas le moindre des documents , les
fragments de ce grand vase ayant, pour employer un terme
plus désignatif, la forme d'une grande cuve.

Tout cela posé, ne sommes-nous pas ici en présence d'un
bain de l'époque romaine, non de thermce, de lavacra, plus
ou moins vastes, comme on en a découvert dans la Gaule
romaine, mais d'un simple balneum destiné à l'usage d'une
petite localité ou d'une seule famille.

Rien ici, en effet, des grands bains romains.
La piscina natalis fait totalement défaut dans l'intérieur

de l'édifice. Elle existait au dehors, à ses pieds. Le bassin
creusé dans le ruisseau en est la preuve. Pas davantage de
laconicum ou sudatorium spécial, de tepidarium, de frigi-
darium, d'eleothesium , ni à plus forte raison d'apodyterium.
Toutes ces salles sont bien. trop luxueuses pour une station
du centre de la Bretagne.

Mais une simple salle rectangulaire, dont le plancher en
larges tuiles reposait sur cinq petits murs en briques, au
centre desquels était pratiqué un couloir voûté, par où la
chaleur pouvait circuler et échauffer d'une manière uniforme
le pavé de l'appartement qui surmontait cette espèce de cave.
Cette salle servait tout à la fois de salle de bain et de
laconicum. Enfin le labrum, ou espèce de baignoire, retrouvé
en fragments, et une simple piscina natalis ou frigida lavatio
au dehors.

Devant l'entrée était le prcefurnium, petite cour précédant
le fourneau de l'hypocauste, qui, à Kerven-Lapaul, existait
dans la cave même de l'hypocauste, comme le font penser
les charbons et les cendres qu'on y a trouvé.

Nous n'avons pas rencontré, comme dans beaucoup de
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constructions analogues, de tuyaux carrés en terre cuite
renfermés dans l'épaisseur des murs, dont les uns, verticaux,
plongeaient dans l'hypocauste, tandis que, les autres, placés
horizontalement, faisaient le tour des appartements ; aucun
conduit ni trace d'aqueducs, rien que des briques simples,
et d'autres à rebords ou courbes.

Mais, objectera-t-on, depuis le temps de Néron, beaucoup
de maisons romaines ont été chauffées par des hypocaustes.
Aussi en a-t-on trouvé presque toutes les fois que des
constructions 'antiques ont été mises à nu. Il ne faut donc
pas regarder, comme ayant appartenu à des bains chauds,
tous les appartements dans lesquels on rencontre des hy-
pocaustes.— Certainement, et c'est une erreur dans laquelle
peuvent tomber souvent les antiquaires. Mais ici il ne peut y
avoir . d'erreur, l'isolement du monument, son exiguïté, sa
situation dans un endroit marécageux, près d'un ruisseau,
l'hypocauste, le labrum, tout cela indique surabondamment
sa destination de bain, balneum.

Quels sont les constructeurs de ce bain? — Évidemment
les Romains, et même si l'on veut bien tenir compte de
certaines observations de quelques spécialistes, on pourrait
approximativement savoir l'époque de sa construction. En
effet, d'après eux , les chaînes ou ceintures en briques des'
constructions de petit appareil n'ont commencé à être usitées
qu'au Ille siècle, principalement sous le règne de Gallien.
Toutefois, nous ferons remarquer que ce mode se rencontre
dans des édifices beaucoup plus anciens, et dés les temps
d'Auguste. Ce serait donc un tort de limiter au Ille siècle
l'usage des cordons de briques ; mais on aurait peut-être de
bonnes raisons pour admettre que cet usage devint alors
beaucoup plus général qu'il ne l'avait été auparavant. Rien
d'étonnant donc à ce qu'il remontât à cette époque, même
au centre de la presqu'île armoricaine.

IV. — QUELQUES NOTES SUR LES ENVIRONS.

En indiquant la topographie de l'endroit où a été construit
le bain de Kerven-Lapaul, nous avons parlé de différents
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lieus, dont quelques-uns, par leur proximité, semblent se
rattacher à fui; nOus en avons également cité d'autrës; d'iin'ie
époque plus récente, qui sont l'objet de légendes. Voici les
uns et les autres, laissant seulement de côté ceux qui
remontent à une épOqUe pins reculée, aux temps préhistoriques:

A 400 mètres au nord du bain de Kerven, tout prés du
village de Kerheury, sur une élévation, dans un bois et une
lande portant le nom de Coët-Kerven, ainsi que dans des
champs aujourd'hui défrichés; on remarque de nombreux•
vestiges de . substructions qui s'étendent sur une superficie
assez considérable, près de deux .hectares. Un grand nombre
de débris de poteries , de briques â rebord y ont été
rencontrés. Au milieu de ces différents restes incontes-
tablement romains, ont été ramassés dans l'intérieur d'une
des habitations :

Un' très beau . celte en diorite à fin grain', très soigneusement
poli, mesurant Otn ,iO3, au tranchant curviligne et à la crosse
se terminant en pointe ;

• Une meule à aiguiser en granit, perforée au centre, ayant
beaucoup servi ;

Deux petits boulets de fer parfaitement conservés, l'un
rond, l'autre taillé en biseau (1), et des ferrailles, clous,
gonds, lames, etc., tous très oxydés.

Lé défrichement dé 'terrain èt' enfin' lé nivellement d'une
partie de ces- sribstinctions riOUS ont empéelié de relever le
plan dé cette station, lés monticules restant, que nous•avons
examinés, n'offrant plus aucun intérêt:

De l'autre côté du Houé, sur la rive gauche de ce cours
d :eau° qui sépare le térritoire' de' hlelrand de celui de Bieuzy,
â , quelques cents mètres du bain- de' Kerven , se trouve, dans
l'angle d'une pièce de terre, un amoncellement assez con-
sidérable de pierres qu'on dit être les ruines du château de
Kerven. Parmi ! ces ruines, et dans toute l'étendue du champ,
il .y a une prodigieuse quantité de briques romaines. Comme

(4) Ces objets figurent dans notre collection,
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ce point est stir le bord du Roué et près de la voie de
Rennes â Carhaix, il y a lieu de croire qu'il fut fortifié- pOur
faciliter les communications avec l'établissement . de Castennec,
dont il est peu éloigné ; peut-être aussi y eut-il plus tard un•
château féodal sur le même emplacement. La tradition
l'apporte que là était un a couvent D. habité" par des moines.

Il y a lieu de remarquer cé nom de Kerven répété plusieurs
fois- et porté par différents endroits, tous avoisinant les
ruines du prétendu château et les substructions dont nous
avons parlé , groupées en si grand nombre dans les
parcelles dites Coët-Kerven.

!lais , que vient faire! là, toujours d'après la tradition , le
château de Conmorre et lui-même qui, outre les horribles
forfaits dont il est déjà chargé, est accusé ici d'avoir « fendu
.1a tête de saint Bieuzy (1). u — Ce serait, d'après une
tradition fort accréditée, à Camors, au lieu dit La Motte, et
non à Bieuzy ou Melrand, qu'aurait été l'emplacement du
château de Conmorre, le puissant et redoutable seigneur qui
vivait • au vi e siècle ; ce féroce qui a fourni le sujet de l'un de
nos contes les plus populaires, le conte de Barbe-Bleue (2)

•

Quoi qu'il en soit, l'élévation du plateau où se trouvent les
nombreuses substructions romaines, les découvertes faites
aux environs, la proximité de la grande voie de Rennes à
Carhaix, le voisinage du cours d'eau et de sources abondantes
font présumer que tout ce plateau était habité à l'époque.
gallo-romaine , et qu'il y avait là peut-être une de ces
stations militaires, qui, ayant perdu leur destination stra-
tégique, devinrent un centre de population.

(1) Saint Bieuzy alla vers 538, accompagné de saint Gildas, le fondateur de
l'abbaye de Rhuys, s'établir sur les bords du Blavet, près de Castennec (non loin de
Saint-Nicolas), oû il vécut en ermitage. — On allait à,cette époque reculée trouver
saint Bieuzy pour guérir de la rage. Un seigneur voisin vint un jour lui demander de
guérir ses chiens, tous atteints de ce terrible mal; le pieux ermite était plongé dans
la prière, il ne tint pas compte de l'insistance de l'irascible seigneur. Mal lui en
prit, car dès le lendemain, sur les ordres de ce dernier, il eut, d'après la tradition,
le crâne fendu en deux.

(2) Conmorre, comte de Poher, à Carhaix, qui, par l'intermédiaire de saint
Gildas, épousa, vers l'an 544, Triphine, fille de Waroch Ier ou Guérech, comte
de Vannes,
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De plus, si les ruines romaines sont très répandues et
n'offrent de ce fait que peu d'intérêt, les monuments du
genre de celui que nous vexions de décrire, les bains, ne
sont pas communs dans l'intérieur de la Bretagne ; aussi
sommes-nous d'autant plus heureux d'avoir rendu à la lumière
un édifice dont l'étude peut être de quelque utilité pour
l'histoire de l'occupation romaine et de la civilisation dans
cette partie de l'arrondissement de Pontivy , au centre de la
presqu'ile armoricaine.

MENEAU DE • LA GRANCIERE.
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LES ROMAINS DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE

LA VILLA GALLO-ROMAINE. DU GUILLY

EN MALGUENAC

CANTON DE CLÉGUÉREC (MoRSmAN).

I. — TOPOGRAPHIE. — L :GENDES.

Dans la lande, sur l'un des versants de l'immense plateau
que couronne la colline de Guilly, à 1,600 métres, au sud,
du clocher de \lalguénac, et à moitié de cette distance, dans
la même direction, du château de Moustoir-Lan, tout près du
vieux chemin qui mène de Kerrerh au bourg, on avait'
toujours remarqué des monticules de terre, des protubérances
dont la régularité des lignes indiquait, même aux yeux des
moins experts, que la dormaient, sans doute, depuis des
siècles, des ruines amoncelées, recouvertes maintenant de
bruyères et d'ajoncs aux racines pénétrantes. Tout contre,
au nord, comme ramassé sur lui-même, tel un animal fan-
tastique prêt à bondir, un gigantesque bloc de granit, couvert
de cupules et sillonné de profondes rainures, semble garder,
sphinx rustique, cet édifice anéanti. Creusés dans les assises
rocheuses de ce monstre granitique, deux bassins circulaires,
régulièrement taillés, ajoutent au mystère qui enveloppe ce
rocher. Et ce sillon qui, plus profond que les autres, trace,
du sommet à la base, un canal, encore tout rougi du sang
des victimes, disent les gens du pays, donne un caractère
sacré à ce bloc, que. la teinte grise et sanguine semble à
plaisir confirmer.

Là habitaient, il y a des ans et des ans, des petits hommes
au visage bronzé, des korigans, dit la tradition, qui parfois
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encore, aux pâles rayons de la lune, passent et repassent
sur les ruines amoncelées et, à l'approche des humains,
s'évanouissent en jetant. des cris stridents.

Leur cimetière était là tout proche, rapportent les anciens,
et leurs cercueils étaient faits de briques. a Voyez plutôt, ne
manquent-ils pas d'ajouter, toutes ces tuiles plates qui
jonchent encore le sol de la lande. » Effectivement, dans
un rayon de 600 mètres aux alentours du village du Guilly,
sur la lande, le pied heurte, à chaque instant, des briques à
rebords, et, dans les champs cultivés, la charrue ramène
constamment d'immenses tuiles, vestiges certains d'habitations
anéanties. C'est ce qui, sans doute, a suggéré aux gens du
pays l'idée de cercueils faits en briques par les Korigans
dont la demeure était l'édifice figuré seulement aujourd'hui
par des protubérances, à la base de la roche mystérieuse.

Il. - LE MONUMENT.

Bien des fois passant là, nous avions examiné ces monti-
cules et résolu leur exploration. Appelé ailleurs par d'autres
travaux, nous en remettions toujours la fouille. Enfin, l'année
dernière (1898), vers la mi-avril, nous en décidâmes le dé-
blaiement. Nous n'eûmes pas à nous eu repentir, non pas que
nous recueillîmes des objets tant soit peu précieux ; assurément
non, sous ce rapport, la fouille a été très pauvre, mais nous
avons mis à découvert des substructions dont l'ensemble
est digne d'intérêt.

Ces vestiges d'habitations couvrent environ 50 ares et
forment un quadrilatère. Les édifices sont.très régulièrement
disposés, les différents appartements bien marqués par les
monticules. Ils consistent en une maison principale, accom-
pagnée, à l'ouest, au sud 'et à l'est, de constructions
açcessoires,1 avec une cour au centre. Des retranchements,
faits de terre et de pierre, les entourent de tous côtés.

La maison principale, orientée nord-sud, est composée de
trois pièces de diverses grandeurs, desservies par un long et
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large.corridor. Elle a 14 métres de longueur dans oeuvre. Le
plan ,ci-joipt indiquera, du . reste, bien mieux que cette
note, la disposition des constructions et leurs dimensions.

PLAN DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DU GUILLY.

1. Habitation principale ou la villa urbana. — A. Corridor. — 13. C. D. Appartements
divers. - 2, 3, 4, 5, 6. Dépendances propres :i la ferme. — 7. Roche avec cupules,
sillons et basins a la' base. — Échelle de 0m ,002 1/2 pour •l mètre.

Lés murs sont construits en petit appareil allongé, lié avec
de la chaux. L'intérieur du mur est fait d'un blocage de
pierres, noyées dans le mortier A terre et à chaux.
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Bâtie sur le penchant de la colline exposée au' soleil, à
proximité d'un ruisseau ét de sources abOndantes, comme
la plupart des ville, même des plus considérables, elle ne
se composait que d'un rez-de-chaussée.

L'examen attentif des constructions porte à croire qu'elles
n'ont été construites en pierre que jusqu'à une certaine
hauteur au-dessus du pavé des appartements, et (lue le reste
des murs était en clayonnage. Ce qui nous le fait penser,
ce sont les placages et les charbons tombés sur les pavés,
annonçant que ces constructions se sont affaissées ou plutôt
qu'elles ont été ruinées par un incendie, sans laisser autre
chose que quelques décombres. Au Guilly, la base des murailles
est solidement construite ; de plus, elle conserve un niveau
constant.

Cette villa n'était pas seulement une simple métairie, elle
avait une partie destinée au logement du maitre, cette sorte
de péristyle, desservant les appartements, le prouve, si
toutefois nous ajoutons foi aux récits de Vitruve (1). Là,
comme dans la plupart des villaa de moindre importance, il y
avait, .outre la maison du maître, ce qu'exige l'économie
rurale, soit pour loger les bestiaux et lés cultivateurs, soit
pour serrer les moissons et les autres récoltes. En effet, nous
retrouvons les trois parties de la maison de campagne ayant
une exploitation rurale, dont parle Columelle (2) : la villa
.urbana, ou habitation du maître ; l'agraria, ou habitation des
laboureurs et des animaux; la villa fructuar°ia, où l'on
disposait les moissons et les autres fruits de l'exploitation.

Au Guilly, outre la maison principale, nous avons
parfaitement reconnu les vestiges de cinq autres habitations
qui, bien qu'elles n'offrent pas la disposition symétrique des
grandes exploitations, peuvent être regardées comme des
dépendances propres à la ferme, telles que des étables à boeufs
(bubilia), à brebis (ovilia), des écuries (equilia), etc. En
consultant le plan, on se rendra compte de leur 'disposition
et de leurs dimensions.

( •I) VITRUVE, Liv. VI, chap. VIII.

(2) COLUMELLE, De re rustica.
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Les ville étaient ordinairement accompagnées de jardins
plus ou moins recherchés et plus ou moins spacieux. Au
Guilly, il ne faut pas les chercher ni au nord ni à l'est; de
ces côtés, il n'y a, sur une certaine étendue, que la lande
vierge, que le roc à fleur de terre. C'est à l'ouest et au sud
que, tout près, dans les fossés des champs cultivés, on retrouve
encore des tiges de buis. Comme on le sait, les Romains
aimaient tout particulièrement à se servir du buis pour la
bordure des allées; parfois même, ils le taillaient de manière
à obtenir des pyramides et l'image de différents animaux.
C'est toujours dans les mêmes directions que l'on rencontre
les champs et les prairies les mieux en culture

Nous l'avons dit, les fouilles, en ce qui concerne les objets,
n'ont pas été fructueuses. L'intérieur des habitations et des
différents appartements était seulement rempli de briques à
rebord, de briques courbes, de tuiles plates ou pavés, de
placages, de fragments de poteries, la plupart grossières,
ainsi que de charbon , de cendre et de pierres brûlées.

Les trois pièces de la maison du mitre, ainsi que le long
corridor, étaient payées. Nous n'avons pas trouvé de traces
d'hypocauste.

Ill.. — CONCLUSIONS.

Voici les quelques inductions que nous avons tirées de l'état
des lieux.

L'ensemble des substructions, la disposition des habitations,
de l'entourage, prouvent que nous sommes en présence d'une
villa ou maison de campagne remontant à l'époque romaine.

La maison principale et, bien entendu, les constructions
accessoires n'avaient qu'un rez-de-chaussée. Les appartements
ne sotit . pas nombreux, mais ils sont plutôt vastes à côté cie
ceux des autres ville, généralernent . de petites dimensions.

La villa est située sur une éminence d'où l'on pouvait sur-
veiller. les plaines, non loin d'un ruisseau et de sources
abondantes (1). De cet endroit, on pouvait correspondre au

(1) Les vestiges d'un très antique chemin, malheureusement qu'on ne peut retrouver
un peu plus loin 5 cause des champs cultivés, côtoient à l'ouest les mois de la villa.

10
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moyen . de signaux avec d'autres établissements ou camps
situés seulement à quelques . kilomètres ; l'un sur les terres
de PerrOS, dans la direction du sud-ouest; l'autre, sur celles
du Cosquer, au nord-est. Dans ces deux endroits, aussi de
Malguénac, on constate des débris et des vestiges de l'époque
romaine. Nous comptons les explorer.

Enfin, on découvre, à l'ouest, la vallée du Moustoir, et
celle qui s'en va, à l'est, dans la direction du Morlen.

Nous l'avons dit, cette villa a été détruite par le feu, sans
doute, au moment des invasions des Barbares, probablement
au commencement du v e siècle, époque oit les hordes sau-
vages de l'Orient et du Nord s'élancent de leurs solitudes et
fondent, avec encore plus de fureur, sur l'Occident. Partout,
en effet, s'étendent, clans la Gaule florissante, le pillage, la
désolation, l'incendie et la mort. L'habitant des cités,
réveillé en sursaut, ne voit, autour de lui, que la flamme; les
populations des campagnes éperdues, déjà décimées parle fer,
ont à peine le temps d'échapper à ces barbares en aban-
donnant leurs demeures•incendiées. C'est ainsi que, sur un
grand nombre de points, des lieux couverts d'habitations
furent changés en déserts; des bois, des broussailles, des
ajoncs s'élevèrent, dans la suite, sur ces ruines délaissées et
les ont cachées complètement, jusqu'à ce que le hasard en
ait revélé l'existence.

Nous venons de nommer, un peu plus haut, la vallée du
Moustoir. Là, dans un lieu pittoresque et solitaire, existe
encore, assise sur le penchant de la colline, une chapelle
qui, chaque année, le jour de son pardon, attire une foule
de pèlerins. Le nom seul de la chapelle l'indique, il y avait
là un petit monastère oû vivaient retirés quelques moines
laboureurs. Mais cet établissement monastique et agricole ne
suffisait pas, sans doute, car, à quelques kilomètres et tout
près de la villa du Guilly, se trouve la terre de Moustoir-Lan.
Ce dernier établissement dont on retrouve les plus anciennes
substructions dans un bois à 300 mètres du château actuel, dans
la direction du Guilly, n'aurait-il pas été créé pour continuer
l'oeuvre entreprise par les premiers agriculteurs gallo-romains ?
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Les établissements monastiques du Moustoir et de Moustoir-
Lan furent, tout porte à le croire, ruinés par les Normands.
Malgré cela, le nom a subsisté; le sanctuaire du premier
a résisté aux siècles; le second, plutôt un établissement
agricole, croyons-nous, est devenu une terre féodale. 	 •

Déjà, nous avons eu le plaisir d'entretenir la Société de
l'exploration du bain romain de Kerven-Lapaul, en Melrand,
au centre de la péninsule armoricaine ; aujourd'hui nous lui
avons présenté l'exploration de la villa du Guilly, à deux
lieues environ du bain de Kerven. Nous avons donc désormais
à enregistrer à l'effectif des monuments romains, découverts
au centre de la Bretagne, dans l'arrondissement de . Pontivy,
un bain et une villa, tous les deux parfaitement déterminés.
C'est déjà quelque chose, outre les nombreuses substructions
déjà signalées, et cela prouve que la civilisation romaine avait
pénétré bien avant dans la presqu'ile, au milieu des landes
et des forêts. Reste maintenant à découvrir, dans la même
région, des monuments d'un autre ordre, tels qu'un temple,
par exemple. Disons seulement aujourd'hui que, d'après
certains indices, nous n'avons pas renoncé à cet espoir.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.
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HOPITAL GÉNÉRAL DE VANNES

Par M. l'abbé LE MENÉ.

1. ORIGINE.

La suppression ou du moins la diminution de la mendicité
a toujours été un problème social, difficile à résoudre: Autant
les vrais pauvres sont dignes d'intérêt, autant les mauvais
pauvres; les paresseux et les vagabonds sont -inutiles à .la
société, et parfois même dangereux.

Cette pensée; qui avait tourmenté bien des législateurs,
préoccupait à juste titre le roi Louis XIV. Ce prince, pensant
comme le chancelier de Marillac, que « 200 mendiants ou
vagabonds, enfermés dans un dépôt, délivraient une ville de
800 des leurs, » ordonna, en 1602, la création dans les prin-
cipales villes du royaume d'hôpitaux généraux, destinés à
l'extinction-ou à la répression de la mendicité, au soulagement
des vieillards et des enfants pauvres.

Cet édit, ayant été vérifié au parlement de Bretagne le
27 octobre 1676, fut notifié à la communauté de la ville de
Vannes par le procureur du roi le 30 avril 1677. Immé-
diatement l'assemblée nomma des commissaires, pour faire
choix d'un lieu convenable à l'établissement projeté, et aviser
aux ressources nécessaires.

1)e son côté, le sire de Beaumànoir, marquis de Lavardin,
et lieutenant général au gouvernement de la Bretagne, se
trouvant à Elven, le 14 mai 1677, enjoignit à la communauté
de s'assembler pour délibérer sur le même sujet et en
rendre compte ensuite à M. le duc de Chaulnes et à lui.- La
réunion eut lieu le 4 juin ; elle approuva le projet, et sollicita
une augmentation des droits sur les boissons, afin de créer
des ressources à cette grosse entreprise.
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Quant . ati lieu, elle choisit la propriété du Conquer, située
à l'est de la ville. C'était une ancienne dépendance dü prieuré
cie Saint-Guen, afféagée en 1429 à un particulier, moyennant
une rente de 60 sols par an ., et achetée le 10 avril 1634 par
la ville de Vannes, pour y faire une maison de santé. Il y
avait là une métairie, où demeurait un fermier, et tout à côté
une maison, qui pouvait servir de dépôt de mendicité ou
d'hôpital général.

11 fut entendu qu'on y recevrait des hommes et des femmes
et même des enfants des deux sexes , mais qu'en cas de
maladie contagieuse, les pauvres quitteraient momentanément
leur asile, pour faire place aux malades.

Trois ans après, le 22 avril 1680, la communauté de la ville
trouva bon que le revenu du papegaut, c'est-à-dire le droit de
vendre en franchise vingt pipes de vin, fut appliqué à la
subsistance des pauvres de l'hôpital général, et qu'à cette fin
le duc de Chaumes serait très humblement supplié d'interposer
son crédit auprès de Sa Majesté, pour obtenir la réunion de
ce droit audit hôpital.

Toutes ces ressources auraient été insuffisantes, si la charité
publique et en particulier le concours de l'évêque n'étaient
venus en aide à l'établissement. Malgré tous ces efforts, la
situation restait assez précaire. Voilà pourquoi, dans l'assemblée
communale du 30 aoùt 1683, « Noble homme, Mathieu Le

. Clerc, syndic de la communauté de Vannes, a remonstré que
les pauvres de l'hospital général, estably en la maison du
Cosquer, n'ont aucun revenu pour leur subsistance que la
charité, qui ne peut suffire ; pour quoy il supplie la commu-
nauté de délibérer, et,de trouver moyen d'obtenir de M gr le
duc de Chaumes l'annexion du revenu de la métairie du dit
lieu du Cosquer (à l'hôpital général).

» Sur quoy la dite communauté a chargé le d. sieur syndic
et les sieurs directeurs de l'hospital général d'escrire à Mgr le
duc de Chaumes d'employer son crédit pour obtenir de
Sa Majesté l'annexe du revenu de la d. métairie (240 livres
par an) au cl. hospital général. ; à quoy elle donne tout
consentement. )
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Trouver des ressources pour l'hôpital était indispensable,
mais obtenir des lettres patentes du roi, pour l'existence légale
de l'établissement, était un point capital. Aussi dès le 7 mars
1681, « la communauté, délibérant sur le bien et l'utilité que
les habitans de cette ville et faubourgs reçoivent de l'esta-
blissement de l'hospital général, a prié M. le séneschal et le
sieur syndic d'escrire à M gr le duc de Chaulnes , pour le
remercier de l'avantage qu'il a procuré pour l'establissement
du dit hospital , et le supplier de vouloir employer son crédit
auprès de Sa Majesté, pour obtenir la confirmation du dit
hospital et des lettres patentes, suivant les mémoires et
modèles qui luy seront envoyés par mon dit sieur le séneschal. »

Grâce à l'intervention toute puissante du duc de Chaulnes
les lettres patentes du roi furent signées au mois de novembre
1684. Nous en donnons le texte intégral, bien qu'il soit un
peu long, parce qu'il renferme des détails intéressants.

II. LETTRES PATENTES.

« Louis (XIV), par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, â tous présens et à venir, salut.

« Nos chers et bien amez les bourgeois et habitans de nostre
ville de Vennes nous ont fait remontrer qu'en suite de
plusieurs assemblées qui leur ont esté ordonnées par nostre
très cher et bien amé cousin le duc de Chaumes , pair de
France, chevalier de nos ordres, gouverneur et nostre lieu-
tenant général en Bretagne, pour parvenir à l'establissement
d'un hospital général en nostre d. ville, conformément à nostre
édit de l'année 1662, ils auroient déja, appuiez du zèle de
leur évesque, commencé de renfermer les pauvres, et que
pour affermir plus solidement le d. establissement d'un
hospital général, ils ont besoin de recourir à Nous, pour
obtenir les lettres patentes sur ce nécessaires et les privilèges
que nous avons accoustumé d'accorder aux autres hospitaux
généraux de nostre royaume.

D A ces causes, voulant avancer de nostre pouvoir une
entreprise si sainte et si avantageuse au publicq, de l'advis de
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nostre Conseil, qui a veu les délibérations de la d. ville de
Vennes, et de nostre certaine science, pleine puissance et
authorité royalle, Nous avons , par ces présentes, signées de
nostre main, dit, déclaré, disons et déclarons, voulons et nous
plaist , que la maison et mestairie du Cosquer, avec les terres
en dépendantes, vallant de revenu par ferme par chacun an
la somme de 240 livres, acquises cy-devant par la communauté
de Vennes, pour servir de maison de santé, et scituée dans
la paroisse de Saint-Patern, soient destinées désormais pour
un hospital général, tant , pour le logement des pauvres, que
pour faire partie de leur subsistance, tant et si longuement
qu'il plaira à Dieu de préserver la d. ville de contagion,
voulant qu'au cas qu'elle en fust cy-après -affligée, les pauvres
soient tenus de quitter le d. hospital aux malades jusqu'à ce
que le mal soit finy ; qu'au dessus de la principale porte soit
mis un écusson de nos armes, voulant estre le protecteur et
le conservateur du d. hospital, sans qu'il dépende aucunement
de nostre grand aumosnier.

» Nous ordonnons que tous les pauvres, originaires de la
ville et fauxbourgs, ou ceux qui en sont habitans depuis cinq
ans, qui ne peuvent vivre ny de leur bien ny de leur travail,
soient enfermés dans le d. hospital, pour y estre instruits et
eslevés dans la crainte de Dieu, et pour y apprendre quelque
métier, et vaquer au travail dont ils seront capables.

x Et pour la direction du d. hospital , nous voulons que le
sieur évesque de Vennes, le séneschal, nostre procureur au
présidial, et leurs successeurs, soient directeurs-nez avec le
syndic en charge ; et ' seront pris en outre pour directeurs
quelques-uns des chanoines de la cathédralle et des recteurs
des quatre parroisses de la ville et fauxbourgs, des conseillers
du d. présidial, des gentilshommes et autres bourgeois et
habitans de la d. ville et fauxbourgs, au nombre de 18, les-
quels 18 seront renouveliez tous les quatre ans et choisis par
les directeurs à la pluralité des voix, en telle sorte que de
deux ans en cieux ans il y en ait neuf qui sortent et neuf
anciens qui demeureront pour instruire les nouveaux; parmy
les quels directeurs l'on choisira un receveur et un greffier,
les quels receveur et greffier pourront ostre choisis par les
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directeurs ou de ceux du corps de la direction ou des autres
habitans qui n'en seront pas , que s'ils sne sont pas de la
direction ils ne pouront avoir voix délibérative dans les
assemblées.

» Quant à présent, Nous nommons pour directeurs, outre
le d. sieur évesque, le séneschal, nostre procureur au présidial
et le syndicq en charge, qui le sont d'office, le sieur Giquel,
doyen de chanoines de la cathédralle, le sieur Gallois, cha-
noine théologal de la d. cathédralle et vicaire de la paroisse
de Sainte-Croix, le sieur Le Doulx, recteur de la paroisse de
Saint-Patern, le sieur de Kermain-Rigaré, doyen des conseillers
du présidial, le sieur Nouvel, aussy conseiller au d. présidial,
les sieurs du Grisso et du Bodory, gentilshommes, le sieur
Le Vaillant, ancien syndicq, les sieurs Lardeur et Ragot,
advocats, les sieurs Le Thieis et Guillo , procureurs au d.
présidial, Hervouet, de la Guerche-Bigaré, Lorans et Marquet,
marchands, tous les quels commenceront les quatre années
de leur charge de la réception des présentes en'bonne forme,
et deux ans après les directeurs choisiront à la pluralité des
voix neuf des dits directeurs qui seront continuez encore
pendant deux ans, et neuf nouveaux qui succéderont à ceux
qui seront sortis...

n Et parceque le d. hospital ne scauroit longtemps subsister
si les officiers ne sont assidus, nous voulons que les d.
directeurs choisissent sept d'entre eux, qui seront les visiteurs
du dit hospital ; que chaque visiteur ayt un jour de la semaine
pour le visiter et pour y donner les ordres qu'il jugera
conformes à l'intention du bureau ; qu'il écrive dans un livre
à ce destiné et conservé dans l'hospital ce qu'il aura ordonné
estre fait dans sa visite.

» Nous voulons aussy que chaque semaine tout le bureau
s'assemble une fois, au jour qu'il déterminera comme le plus
commode, pour y délibérer et y conclure ce qu'il jugera
nécessaire pour les choses les plus importantes de l'hospital
et ce au lieu où se tient le bureau .de l'hospital ordinaire du
d. •Vennes, et partout ailleurs où ils trouveront le plus a
propos ; que les sept visiteurs s'assembleront aussy un autre
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jour de chaque semaine qu'ils choisiront , , pour délibérer des
affaires les moins importantes et les plus pressantes, au sujet
de la conduite domestique du d. hospital, de quoy ils feront
rapport au bureau, dont les délibérations ne seront valides
que par le nombre au moins de cinq directeurs qui y auront
assisté.

Ill. PROHIBITIONS.

» Faisons, dit le roi, très expresses défenses à toutes
personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient,
valides ou invalides, de l'un ou de l'autre sexe, rie mendier
dans la dite ville et fauxbourgs, dans les églises, par les rues,
publiquement ou en secret, à peine de prison pour la première
fois, du fouet pour la seconde, et d'estre rasez et mis au
carcan et autre peine de police et économie des hospitaux, à
l'arbitrage des directeurs, auxquels nous permettons à cette
fin d'avoir dans l'enclos de la d. maison potteaux , carcans,
prisons, et pour l'exécution. d'avoir tel nombre d'archers qu'il
conviendra, avec pouvoir de porter casaque à la marque du d.
hospital et les armes nécessaires, et mesme de se servir ers
cas de nécessité de nos prisons et autres lieux .commodes de
la d. ville et fauxbourgs, comme de prisons empruntées, pour
y mettre les pauvres en garde, jusqu'à ce qu'ils les ayent
conduits au d. hospital ; et à cet effet donnous ausd. directeurs
toute la juridiction sur les d. pauvres, hors pour les crimes,
qui exigent rernvoy devant les juges ordinaires, ausquels en
appartient connoissance.

» Enjoignons aux propriétaires, locataires, domestiques de
retirer les pauvres qu'ils trouveront mandians, ou qui iront
leur demander l'aumosue clans leurs maisons, jusqu'à ce qu'ils
les ayent mis entre les mains des directeurs ou archers du d.
hospital, et à tous nos officiers, bourgeois et habitans, de leur
prestes main forte, sous peine de quatre livres d'amende,
appliquable au dit hospital général.

Delfendons à toutes personnes de donner l'aumosrre en
publicq, dans les rues, aux églises et aux portes des maisons,
pour quelque motif de nécessité ou compassion que ce puisse
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estre, à peine de trois livres d'amende, applicable au d.
hospital ; et leur deffendons pareillement de les retirer, loger
ou coucher dans leurs maisons, à peine de vingt livres d'amende
au proffit du d. hospital.

» Faisons inhibitions et deffenses à toutes personnes, de
quelque qualité qu'elles puissent estre, à la réserve des
religieux mandians et autres qui en auront pouvoir de nous,
de faire aucunes questes dans les églises ou dans les maisons
pour les pauvres ou pour autres, sous quelque prétexte que
ce puisse estre , sinon par permission des directeurs du d.
hospital, ausquels nous permettons de faire toutes questes
par eux ou par autres, de poser troncs, bassins, boestes en
toutes les églises, carrefours et lieux publics de la d. ville et
fauxbourgs, aux magasins, comptoirs, boutiques de marchands,
foires, halles, ponts et passages, mesme aux occasions de
mariages, baptesmes, enterrements, services et tous autres
qu'ils jugeront propres pour exciter et attirer la charité en
faveur du d. hospital.

» Voulons que tous dons et legs faits par contracts, testarnens
et autres dispositions, les adjudications d'aumosnes faites dans
la d. ville et fauxbourgs, en termes généraux aux pauvres,
sans autre destination, et dont jusqu'à présent l'employ n'aura
point esté fait, soient appliquez à l'hospital général ; et en
cette qualité donnons tout pouvoir aux directeurs de les
vandiquer, quoique la disposition ou adjudication précède les
présentes de quelque temps que ce soit, aussy bien que toutes
celles qui se feront cy-après en termes généraux.

A Comme aussy donnons au d. hospital toutes les maisons,
droits, fonds et revenus affectez aux pauvres et pour leur
soulagement, perceptibles dans nostre d. ville et fauxbourgs,
qui sont à présent ou qui seront cy-après abandonnez, usurpez
ou employez à autre usage que celuy de .leur fondation, et
mesmes ceux qui sont à présent ou qui se trouveront cy-après
destituez de légitimes administrateurs, tant de l'un que de
l'autre sexe , soit de nostre fondation ou autre.
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IV. CONCESSIONS.

» Avons accordé au d. hospital seul le droit de faire débit
de viande pendant le caresme à ceux qui par dispense en
peuvent manger ; et voulons que toutes les aumosnes
d'ancienne fondation, auxquelles sont tenues les églises,
abbayes, priorez, monastères et autres lieux de la d. ville et
fauxbourgs, soient doresnavant appliquées pour le d. hospital,
à la réserve de celles que l'on a accoustumé de donner à
l'hospital de Saint-Nicolas.

» Nous accordons au d. hospital le quart des aumosnes qui
ont accoustumé d'estre ordonnées par nos juges, lors des
marchés, baux et adjudications, faites par nous ou par les
engagistes de nos domaines, dans tout le ressort et séné-

. chaussée de Vennes, le quart des amendes, aumosnes et
restitutions de police, et toutes les confiscations qui seront
jugées par nos juges, le quart des peines stipulées et payées
en exécution des compromis entre les parties : pour cet effet
enjoignons à tous greffiers, nottaires ou autres qui doivent
estre saisis des.d. actes d'en donner extraits, ou du moins
avis ausd. directeurs, et de les délurer gratuitement de trois
mois en trois mois.

» Donnons pouvoir aux directeurs de recevoir tous dons,
legs et gratifications, permises par la coustume de la province,
soit par testament, donation entre vifs, à cause de mort, ou
par quelque autre acte . que ce soit, eÉ de faire des acceptations,
recouvrements et poursuittes nécessaires ; d'acquérir ,
eschanger ou aliéner, d'ordonner et disposer des biens et
domaines du d. hospital, ainsy qu'ils jugeront pour le plus
grand bien et avantage d'iceluy, lesquels compromis nous
validons comme s'ils estoient faits entre majeurs, et pour tous
leurs propres intérests.

D Leur donnons pouvoir de prendre et d'acquérir des terres
de proche en proche, pour la commodité et nécessité du d.
hospital, en payant la juste valleur des d. terres, suivant
l'estimation qui en sera faite par experts, en cas que les
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propriétaires voisins fassent refus d'en traiter à l'amiable ,
sans néantmoins qu'ils puissent prétendre aucun amortissement
que de la maison, église et proclosture du d. hospital général,
que nous avons amorty et amortissons .par ces présentes
comme à. Dieu consacrées, à la charge par les d. adminis-
trateurs d'indemniser les seigneurs particuliers des biens
mouvans et relevans d'eux, et de payer les droits qui leur
sont deus, s'ils le requièrent, moyennant quoy ne pourront
estre contraints d'en vuider leurs mains , non obstant toutes
coustumes à ce , contraires, ausquelles nous dérogeons en
faveur du d. hospital.

» Leur donnons droit et pouvoir de faire- fabriquer toutes
sortes de manufactures, et de les luire vendre au profit des
d. pauvre s , sans estre sujets à visite ny à aucun droit imposé
ou à imposer ; voulons que les compagnons de mestier qui
auront servi au d. hospital six ans pour apprendre les enfants
acquièrent le droit de maistrise en leur corps sur les serti-
ficats qui en seront donnez par le bureau ; comme aussy .les
pauvres qui auront servi six ans dans l'hospital et travaillé â
quelque mestier seront repliez estre compagnons, et rendant
le mesme service de quatre années acquierront le droit
de maistrise.

« Les directeurs, curez ou vicaires, et nottaires, qui auront
receu testament ou autre acte de dernière volonté, où il y
aura dons et legs au profit des pauvres, en donneront les
extraits gratuitement et au plus tost; les exhortons et leur
enjoignons d'avertir les testateurs de faire quelques aumosnes
au d. hospital, et de faire mention du d. avis dans les d.
testamens, sur peine de six livres d'amende ; défendons à
tous nottaires, huissiers ou sergens de faire aucune sommation,
offre, signification ou exploit concernant le dit hospital ailleurs
qu'au bureau d'iceluy, avec detrences de les faire aux directeurs
et particuliers en leurs maisons, à peine de nullité.

D Voulons qu'il . soit fait visite, de trois mois en trois mois
au moins, en la d. maison de Vennes et fauxbourgs, aux lieux
oit les pauvres vagabonds ont accousturné de se retirer et loger,
par les directeurs du d. hospital, pour .chasser les d. pauvres
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vagabonds et gens sans aveu , ou les faire constituer prisonniers,
et leur infliger les autres peines qui seront, trouvées raison-
nables par le d. bureau.

» Voulons et nous plaist que les fermes du domaine du d.
hospital soient exemptes et déchargées, comme nous les
déchargeons par ces présentes, de toutes charges publiques,
exhortant à cette même fin nos très chers et bien aimez les
sieurs des États de nostre d. province de les décharger
autant que faire se pourra des impositions qu'elle fait sur
elle-même; comme pareillement pour empescher que les
directeurs ne puissent estre distraits d'un service important
à l'honneur de Dieu et à la charité du prochain, voulons que,
pendant qu'ils seront employez à l'administration et direction
du d. hospital, ils soient aussy exempts de toutes charges
publiques, quoyque non icy exprimées et spécifiées..

D Et d'autant qu'un établissement si utile et si nécessaire
pour la bonne police de vostre ville de Vennes et pour le
soulagement des pauvres, ne peut estre trop fortement
appuyé, Nous ordonnons à' nostre d. cousin, le duc de
Chaulnes, et, en son absence, â nostre cher et bien amé le
sieur marquis de Lavardin, nostre lieutenant général en
Haute et Basse-Bretagne, et au gouverneur particulier de
nostre d. ville de Venues, de tenir la main à test establisse-
ment et à l'exécution des présentes, et de les soustenir dans les
occasions de toute l'authorité que nous leur avons commise.

Sy donnons en mandement...
• D . Donné à Versailles, au mois de' novembre, l'an de grâce
4684, et de nostre règne le 42e.

• Signé : Louis.	 Par le Roy : COLBI RT.

(116p. gén. H.	 Orig. parch. — •Grand sceau en cire verte.)

Enregistré au Parlement, le 8 janvier '1685.

V. LIBÉRALITÉS.

L'appel , du roi fut entendu, et l'hôpital général reçut de
nombreuses libéralités, soit par testament, soit par donation,
soit par fondation de messes. Les archives ont conservé la
trace de quelques-unes, et il est juste de les rappeler ici.
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Le 49 novembre 1683, testament de Julienne Hérant, veuve,
laissant aux pauvres de l'hôpital général une rente annuelle
de 18 livres, sur des maisons et un jardin, situés à
Burgmaria,, à la charge de six messes basses.

Le 23 novembre 1683, Jeanne Couvrant, veuve de Charles
Le Quenderf et remariée à M. Beaubilly, sieur de Compostai,
donna 4,000 livres, pour fonder une messe quotidienne, avec
catéchisme aux pauvres de l'hôpital.

M. Jean-Baptiste Douar, sieur de Villeport, laissa par
testament au même hôpital la somme de 3,000 livres, à la
charge, pour les pauvres, de dire, tous les vendredis, après
souper, un Requiescant in pace, pour lui et les autres défunts.

Le 11 novembre 1685, M. Guillaume Le Vaillant, sieur de
Lézunan, fonda dix messes basses à jours fixes, avec De
profundis, Pater et Ave à la fin de chaque messe, à l'intention.
d'une personne, dont il avait géré les affaires.

Le 2 juin 1686, Mme Jacquine Morice, veuve de M. André
Huchet de la Bédoyère, procureur général aû parlement de
Bretagne, donna 3,000. livres aux pauvres de l'hôpital général ,
pour avoir part à leurs prières.

Le 18 mai 1688, Renée Goudelin,veuve de Louis Le Clerc,
sieur de Kergolher, donna 600 livres, pour avoir une messe
le 2 février et une autre le 3 juillet, avec un De profundis,
verset et oraison .tous les soirs.

Le 27 septembre 1688, M. Jacques Harivel, docteur en
médecine, donna 300 livres pour l'entretien de la lampe, et
un ostensoir en argent, à la charge de dire, après chaque
salut, un De profundis avec l'oraison, pour lui et sa femme.

Le 15 mars 1689, M. Julien Le Vaillant, sieur de Malville,
et sa soeur, donnèrent 900 livres, pour fonder une messe
basse par semaine, avec quelques prières supplémentaires,
pour l'âme de leur père Guillaume le Vaillant.

Le 24 novembre 1693, M. Mathurin Boudet, prêtre de la
communauté de Sainte-Croix de Vennes, fonda une messe
au 25 août, et. une autre au 28 du même mois, avec De profundis
et oraison, : pour le repos de son âme.
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• Le 28 décembre 1693, M me Anne de Kerboutier, veuve de
M. Julien Gibon, seigneur du Grisso, donna 3.000 livres aux
'pauvres de l'hôpital général, pour rendre son mari participant
à leurs prières et bonnes oeuvres.

Le 10 • août 1713, M. Laurent Deshogues, recteur de Saint-
Avé, fonda deux messes basses, l'une au 10 août, fête de
saint Laurent, son patron, l'autre au jour de sa mort, qui
arriva le 9 avril 1726.

Il y eut, sans doute, d'autres fondations, dont les titres ne
sont pas venus jusqu'à nous. Le nombre des messes à fonder
était nécessairement limité, puisqu'il n'y avait qu'un prêtre
dans la maison ; mais les fondations d'aumônes étaient
illimitées et pouvaient revêtir différentes formes. D'ailleurs
bier, des fidèles, embarrassés pour la distribution de leurs
aumônes, et craignant de les donner à des gens inconnus
ou peu méritants, , s'adressaient volontiers aux divers .établis-
sements publics de charité, assurés de voir leurs libéralités
profiter ainsi aux véritables indigents.

VI. RÈGLEMENT.

Voici un extrait du règlement des hommes, d'après un
imprimé.

I u Le prestre sera obligé de dire la messe tous les jours,
ou la faire dire en cas d'indisposition, avec les prières accou-
tumées avant et après la messe. Les festes et dimanches, il
fera le catéchisme aux pauvres après la récréation, et fera
dire les vêpres à 2 heures.

» il gardera les clefs de la maison, et_ les portes ne s'ou-
vriront que par son ordre ; les portes s'ouvriront, en esté, à
5 heures et, en hyvèr, à 6 heures; elles se fermeront, en esté,,
à 9 heures et, en hyver, à 7 heures.

» Il sera présent, dans le réfectoire, lors des repas des
garçons; les maîtres ouvriers dineront en même temps que
les enfants, à une table séparée. Le prestre aura soin de faire
faire la lecture par quelqu'un des pauvres, et de faire observer
le silence pendant le repas, tant aux pauvres qu'aux ouvriers.
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' Le prestre veillera à ce que les garçons et les ouvriers
travaillent, et il donnera avis au directeur et visiteur du jour
de leur comportement.

» Dans la salle des garçons couchera un des maîtres
ouvriers, qui les observera, les tiendra dans leur devoir, les
fera coucher aux heures prescrites, et leur fera faire les
prières du lever et coucher. Le prestre aura soin de s'informer,
tous les matins, de l'ouvrier de leur comportement, et l'ouvrier
sera obligé d'en avertir le prestre.

» Les garçons ne pourront sortir de la maison sans la per-
mission du prestre. tes ouvriers ne pourront s'absenter les
jours de travail , sinon pour les affaires de la maison, et ils
en donneront avis au prestre. Les festes et dimanches, les
ouvriers pourront sortir après la messe et après les vespres,
parce qu'ils se rendront â la maison avant les heures du diner
et du souper.

» Le prestre fera soigner les garçons malades, et leur fera
donner ce qui leur sera nécessaire. Il pourra venir au bureau
de temps en temps, pour y donner les avis qu'il jugera à
propos. Il aura soin à ce que les garçons et les ouvriers ne
communiquent avec les femmes et les filles. »

Il. Voici maintenant le règlement des femmes.

» Les (trois) demoiselles auront, après les directeurs, la
direction des femmes et des filles, et l'autorité sur les servantes.

» Elles auront soin qu'une des servantes ou une surveillante
couche dans la chambre des filles , laquelle fera lever et coucher
les filles et les femmes au signal de la cloche.

» L'une des demoiselles accompagnera les filles et les
femmes à la messe, où elle aura l'oeil sur elles, et veillera à
ce qu'elles y prient Dieu en posture décente. Elle les
accompagnera aussi dans tous leurs repas, exercices et travaux
de la journée, qu'elle leur fera employer du mieux qu'il sera
possible.

• » Les demoiselles auront soin de la dépense et com-
manderont à la cuisine; elles feront aussi servir les repas aux
pauvres à l'heure réglée, à quoy elles emploiront tel nombre
de filles qu'elles jugeront A propos .
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» Elles auront soin du linge des pauvres, et de leur en
donner de blanc en temps et saison; elles donneront avis au
directeur de la nécessité qu'auront les femmes et les filles
d'habits et de chaussures.

» Elles ne souffriront point les femmes ny les filles sortir
de la maison sans permission, et que pour affaires nécessaires,
à la charge d'être deux ensemble, et de revenir aux heures
des prières et des repas.

» Les demoiselles auront soin des malades, femmes et filles,
et elles donneront avis au prestre de l'état et grièveté 'du mal,
pour leur administrer les sacremens.

» Elles ne sortiront de la maison que le plus rarement
qu'elles pourront, attendu la nécessité de . leur présence;. ou
du moins, il en demeurera toujours une à la maison, et si
elles sortent, ce sera après avoir donné avis au prestre.

» Elles seront obligées de donner avis au directeur ou
visiteur du jour de toutes les choses qui concernent leurs
fonctions et la dépense; elles auront' soin des ustensiles de la
maison, et veilleront à leur conservation.

» Les demoiselles et servantes auront la liberté de faire
venir à la maison des confesseurs pour elles ; et dans la
difficulté d'en pouvoir faire venir, elles pourront aller en
chercher au dehors, pourvu qu'il reste toujours une des
demoiselles et une des servantes à la maison.

» Les femmes et filles auront, après leurs repas, .Une heure
de récréation, sans que, pendant ce temps, elles fassent aucun
bruit ny désordre, à quoi les demoiselles veilleront. 	 .

• Si quelqu'une des femmes ou filles déserte, ou s'absente
trop longtemps de la maison, elles en donneront avis incon-
tinent au prestre ou au directeur.

» Les demoiselles ne laisseront aller aucune des filles dans
la salle des hommes et garçons, ou dans la chambre des
ouvriers, pour quelque cause que ce soit, qu'il n'y ait quelque
femme ou ancienne fille avec elle. »

En résumé, le prestre était chargé de la surveillance des
hommes, et les demoiselles dirigeaient les femmes et le
ménage. Ces demoiselles appartenaient à de bonnes familles
et remplissaient leur rôle par dévouement religieux. La maison
les nourrissait et leur donnait une légère rétribution pour
leur vestiaire.	 11
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VII. - DÉTRESSE.

La débâcle de la banque de Law, en 1720, eut son contre-
criup à l'hôpital général. Les ressources diminuèrent de moitié,
et il fallût réduite le nombre des pauvres. Une note de 1122
on 473 en dit lriiig â ce sujet.

u L'hôpital général, sur environ 1700 livres qu'il avait de
rente avant les diminutions, n'a plus que 828 livres. Sur quoy
it y a â payer, savoir : à M. le chapelain 200 livres, aux
trois demoiselles 125 livres ; à la servante 24 livres, au
maître drapier 3-3 livres ; au jardinier 45 livres ; à l'archer,
36 livres; vin pour les messes et pour les malades 50 livres,
et rente d'un emprunt 55 livres 11 sous, qui font ensemble
568 livres 11 sous.

Reste donc, de revenu certain, 259 livres 9 sous, pour
nourrir les personnes ci-dessus et environ 60 pauvres, et les
entretenir, sans compter les réparations des maisons, et les
autres petites choses du dedans, qui demandent plus que les
dits 259 livres 9 sous.

Il faudroit trouver le surplus dans les quêtes, le revenu
du jardin; le travail des enfants; et les 600 livres accordées
sur les octrois. Mais tout cela est insuffisant : ce qu'on peut
faire du jardin est peu de chose; la quête mensuelle ne vaut
presque rien; et même personne ne veut plus la faire par la
ville, non seulétnent parce qu'on n'y ramasse presque rien,
mais aussi à cotise du désagrément qù'on a des particuliers,
qui rebutent les quêteurs au lieu de donner l'aumône. Il est
aisé de voir que les quêtes ne produisent presque rien ,
puisqu'elles he montent pas 'à 400 livres par an. Pour les
autres Charités, on n'en reçoit point pour ainsi dire.

D S'il y avait un revenu convenable et certain, on pourroit
ramasser à l'hôpital, non pas les enfants seulement, mais
toutes les vieilles gens, qui sont hors d'état de gagner leur vie.
On les occuperait, lés femmes à filer, les hommes au jardin
nn 'à un 'antre travail convenable dans la maison ; les enfants
y serbient élevés dans la crainte de Dieu et y apprendroient
â gagner leur vie quand ils sortiraient de la maison... »
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Grâce à Dieu, la crise financière ne dura pas longtemps; les
ressources revinrent et le nombre des pensionnaires augmenta
sensiblement. En 1724, le 29 novembre, le bureau de
l'hôpital général décida la création d'un second archer, et en
cas de besoin, d'un troisième. Le 6 décembre suivant, M. de
Lourme, ayant été nommé receveur-miseur, s'occupa très
activement de son service. Il y avait alors 91 pauvres à
l'hôpital et 18 mendiants à la prison de la ville ; ceux-ci
furent transférés dès le 13 décembre à la tour du Connétable.
En même temps, le traitement du chapelain, M. Fournier, fut
porté à 250 livres, et un nouveau jardinier fut gagé pour
72 livres par an.

Sur les instances du receveur, l'intendant de Bretagne
donna, le 10 janvier 1725, l'autorisation d'enclore une cour
près de la tour du Connétable et d'y construire une
petite chapelle pour les pauvres ; cet édifice fut bénit le
14 avril de l'année suivante. Le même intendant permit, le
26 mars 1725, de construire â l'hôpital général un bâtiment
montant à 6.606 livres, de transférer à l'hôtel-Dieu douze
lits pour les malades, et de prendre au besoin une quatrième
demoiselle. Le 31 décembre de cette année, l'hôpital avait
164 pauvres à sa charge : c'était trop pour ses ressources, et
le 5 janvier suivant, le bureau décida le renvoi provisoire de
70 personnes, pour raison d'économie.

Le 25 octobre 1726, le bureau (lut rappeler que chaque
directeur devait avoir son mois pour visiter l'hôpital ; puis il
arrêta que tout directeur qui n'aurait pas fait la quête dans
son mois, payerait en place la somme de 50 livres : il fallait
bien une sanction pour punir la négligence.

Mi1e Doudart, étant morte, fut remplacée, le 23 juillet 1729,
par Mile Le Douarin de Lémo, au traitement de 40 livres par
an. Deux mois après, Mile Marie-Anne Le Prado du Poulgrio,
du Port-Louis, fut présentée comme quatrième demoiselle.

Tous ces détails sont tirés d'un registre des délibérations
de l'hôpital général, qui se termine en 1729. Il y a ensuite
une lacune de dix ans. Le registre suivant ne commence
qu'en 1739.
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VIII. MODIFICATION.

On se souvient peut-être que Louis XIV avait fixé le
nombre des directeurs de l'hôpital général à 22, dont 4 étaient
perpétuels et '18 électifs, Ceux-ci se renouvelaient par moitié
tous les deux ans , de manière que le temps de . service pour
chacun était de quatre ans.

Ils n'étaient pas rééligibles ; du moins, les lettres patentes
n'avaient pas prévu le . cas. Il y avait là une lacune : outre la
difficulté de trouver si souvent des directeurs capables et
dévoués, il y avait le regret de laisser partir pour toujours
des administrateurs habiles, dont l'expérience pouvait rendre
de grands services. Touché de ces inconvénients, le bureau
de l'hôpital, par une délibération du 43 avril 1736, demanda
au roi louis XV de vouloir bien interpréter les lettres de, son
prédécesseur et de permettre de continuer le mandat des
directeurs qui accepteraient une réélection.

Le roi se rendit à leurs voeux, et donna les lettres suivantes :
(('Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre,

à tous présens et â venir, salut.
»- ... Voulant traitter favorablement l'hospital général de la

ville de Vannes , et contribuer de tout , notre pouvoir à son
avantage , de l'avis de notre Conseil, qui a vu les lettres
d'établissement du dit hôpital du , mois de novembre 1684 , la
délibération du bureau du dit hôpital de Vannes du 13 avril
1736, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité
royale, , expliquant et interprétant en tant que besoin les dites
lettres patentes du mois de novembre 1684 ,

» Voulons et nous plait que ceux qui ont droit de nommer
les directeurs de l'hôpital général de Vannes ayent la liberté
de continuer les anciens, s'ils y consentent et s'il paroist que
le bien et ' l'avantage 'de la maison le demandent, sans que
l'un des derniers directeurs ordinaires actuellement en place,
ét autres qui leur succéderont à l'avenir, puisse estre changé
autrement que du consentement de celuy ou de ceux que l'on
voudroit faire remplacer par d'autres, et que nuls autres que
les dits directeurs n'ayent entrée aux assemblées du bureau
du dit hospital, sous quelque prétexte que ce soit.
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» Si donnons en mandement et enjoignons à nos amez et
féaux les gens tenant notre Cour de parlement, Chambre de
nos comptes en Bretagne, trésoriers généraux de France à
Nantes , qu'ils ayent à tenir la main à l'exécution des
présentes... Et affin que ce soit chose ferme et stable à
toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces d. présentes.
Donné à Versailles , au mois de juillet, l'an de grâce 1737, et
de . notre règne le 22e.

(Signé) : Lours.

Par le Roy : PHÉLIPPEAUX. »

(Hop. gén. II. — Orig. parch. — Grand sceau.)

Enregistré au Parlement le 23 août 1737.

Le principal avantage de ces lettres était de pouvoir
continuer pendant de longues années le receveur-miseur de
l'hôpital, c'est-à-dire la cheville ouvrière de la maison. Ainsi
M. de Kermasson, qui gérait alors les finances de l'éta-
blissement, conserva son poste de dévouement jusqu'en 1756,
c'est-à-dire pendant une vingtaine d'années. Dans ces
conditions il y avait nécessairement plus de suite et d'unité
dans la gestion des affaires.

Ainsi par exemple la part des octrois accordée à l'hôpital
étant périodique , il fallait veiller à faire renouveler cette
concession en temps utile. Il en était de même pour les
locations d'immeubles , les fermes , etc...

Le 29 décembre 1741, le bureau décida que les mendiants,
arrêtés en ville, ne seraient enfermés à la tour du Connétable
que pendant huit jours, et que l'on continuerait.à payer pour
chacun trois sous six deniers par jour, pour fourniture de
pain , d'eau et de paille.

Quant aux demoiselles qui s'occupaient de l'hôpital, l'admi-
nistration . en avait toujours à sa disposition. Ainsi M lle de la
Touche-Dumoulant étant morte, Mlle Françoise-Jeanne Caillot
tilt nommée troisième demoiselle le 26 juin 1744; Mlle Bro-
chereul, de Languidic, étant entrée au Petit-Couvent, fut
remplacée le 12 juillet 1749 par M ile Jeanne-Henriette Boullé
de Kersého..
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IX. TENTURES.

Par un édit du mois de janvier 1690, Louis XIV avait
attribué aux crieurs d'enterrements , dans les villes de
province, le monopole de la fourniture des tentures funèbres.

« ... De l'avis de notre Conseil, dit-il, et de notre certaine
science , pleine puissance et autorite royale , Nous avons, par
le présent édit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons
et érigeons en titre d'office formé héréditaire deux jurez
crieurs d'enterremens dans les principales villes de notre
royaume, oû il y a présidial ou élection, et un dans chacune
des autres villes et bourgs, où il n'y en a présentement aucun
étably, pour y faire les niêmes fonctions que font ceux établis
dans notre bonne ville de Paris, avec les mêmes droits de
trois sols pour aulne de serge ou drap (en tenture), blanc ou
noir, huit sols pour aulne de satin ou de velours, quatre sols
pour chacune robe par jour, avec pouvoir de fournir des hommes
vêtus de leurs robes et chaperons de deuil , pour faire les
semonces, et procurer les autres choses nécessaires aux
obsèques et funérailles, même aux églises où se font les
enterremens et les services ; laissant néanmoins à nos sujets
la liberté de les employer et de s'en servir, si bon leur
semble, sans néanmoins que d'autres personnes que les dits
jurez crieurs puissent s'immiscer de faire les dites fournitures
et fonctions, à peine de 500 livres d'amende et de confiscation
des d. fournitures.

» Et pour donner moyen aux d. jurez crieurs de se mieux
acquitter de leurs emplois, sans en être divertis ailleurs, Nous
voulons dès à présent qu'eux et leurs successeurs soient
exempts de logement de gens de guerre, non obstant le
règlement par nous fait au mois de novembre 1651 ; comme
aussi qu'ils soient exempts de collecte, tutelle et curatelle, et
autres chargés publiques ; et attendu qu'en un même jour il
peut y avoir deux enterremens, funérailles, services, obsèques,
il leur sera permis de mettre tel nombre de personnes qu'ils
aviseront bon être. »

Le premier titulaire de cette charge .à Vannes fut M. Claude
Durand, nommé par le roi le 25 novembre 1694, moyennant
finances. Sa veuve, Catherine-Rose le Breton, fut confirmée
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dans l'exercice de cette exploitation le 21 mars 1735. Leur
fille unique recueillit ce droit, et leur petite-fille en fit la cession,
en 1761, à l'hôpital général, comme le témoigne l'acte suivant :

» Je soussignée Anne-Michelle-Claudine Beaugendre, épouse
de M. Jérôme-Jean de Lespiney, conseiller au présidial et
procureur du roy en l'amirauté de Vannes, et par lui autorisée,
fille et unique héritière de Mme Etiennette-Jacquette Durand,
veuve de M. Antoine Beaugendre, voulant accomplir les
dernières volontés de ma mère, déclare donner, céder et
transporter à l'hôpital général de cette ville le droit exclusif
des tentures funèbres dans la dite ville et fauxbourgs de
Vannes , dont elle jouissait comme fille et unique héritière de
M. Claude Durand et de Mme Catherine-Rose Le Breton, qui
l'avoient acquis du roy.

Je donne aussi au même hôpital toutes les étoffes, dont
elle se servoit pour les dites tentures, le tout purement et
simplement, et sans autres charges ni conditions que de
participer au mérite des prières des pauvres du dit hôpital,
tant pour moi que pour mes parents vivants et décédés , et
spécialement pour ma mère, qui est elle-même la bienfaitrice,
puisque je ne fais ici qu'exécuter ses intentions ; en con-
séquence je demande aux dits pauvres un Pater, un Ave et
un De profundis, par jour, à perpétuité, à l'heure qui *sera
réglée par MM. les administrateurs, que je prie d'accepter
cette donation.

» Au soutien de la quelle je leur remets, avec le présent,
les provisions données par le roy à mon dit sieur Durand,
mon grand-père, le 25 novembre 1694, les deux quittances
du droit de confirmation d'hérédité, consenties le 21 mars
1735 à ma dite Dme Le Breton, ma grand'mêre, et les tarifs
et règlements concernant le droit dont il s'agit, dont je consens
que l'hôpital jouisse désormais comme il verra,. sans néanmoins
aucune garantie ni recours vers moi ni mes héritiers.

p Fait à Vannes, ce 42 avril 4M
• » Beaugendre de Lespiney.

» Pour autorisation : De Lespiney. »
(Hdp.. ,gén. — Orig,. papier.)
Ce don ,'était pas à dédaigner, puisqu'il rapportait environ

300 livres par an.
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X. RELIGIEUSES.

Le. 18 juin 1766 , après la mort de Mlle Brunet, l'une des
trois demoiselles de l'hôpital, le bureau des administrateurs
décida qu'on y mettrait désormais des religieuses, et qu'on
s'adresserait aux Filles de la Sagesse,ou4à celles de Saint-Thomas
de Villeneuve.

Pendant que les négociations se poursuivaient , le bureau,
dans sa délibération du 26 novembre de la même année, vota
une pension viagère de 150 livres par an , à chacune des
demoiselles Boullé et Labousse, avec la faculté de se retirer
on elles voudraient, après l'arrivée des religieuses.

Il fut également réglé que M. Rio, chapelain infirme, serait
mis à la retraite, avec une pension viagère de 200 livres, et
que désormais le chapelain ne serait plus nourri à l'hôpital,
mais recevrait une compensation pécuniaire.

Enfin le 3 décembre 1766 , fut signé l'arrangement pour
l'introduction des Filles de la Sagesse à l'hôpital général. En
voici le texte :

« Conventions arrêtées entre MM. les administrateurs de
l'hôpital général de la ville de Vannes, et M. Charles Besnard,
prêtre , supérieur général de la congrégation des Filles de la
Sagesse, établies à Saint-Laurent-sur-Sèvre, diocèse de la
Rochelle.

1 0 .» Que le supérieur et la communauté des Filles de la
'Sagesse fourniront trois soeurs pour le gouvernement de
l'hôpital 'général, dont l'une y sera en qualité de supérieure ,
et les deux autres pour y faire travailler à ceux des ouvrages
qui .paroitront les plus propres à occuper les pauvres , et les
plus. utiles au profit du d. hôpital.

20 » Que les 'Filles de la Sagesse seront nourries, chauffées,
éclairées et blanchies à l'hôpital, lequel leur payera en outre
la somme de 210 livres, chaque année, à commencer du jour
de leur entrée, en deux termes et par avance, c'est-à-dire
105 livres en entrant, et 105 livres six mois après, pour ainsy
continuer tandis qu'elles gouverneront le dit hôpital.

30 » Quelles auront la liberté de vivre selon l'esprit de leur
"règle ' et d'en pratiquer les exercices, 'sans cependant préju-
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dicier au soin de l'hôpital , et qu'on ne pourra les obliger à
y rien changer, non plus que dans la forme et couleur de
leur habillement.

4° » Qu'elles vivront sous la conduite et dépendance de
leur supérieur général, qui pourra les visiter, les confesser,
leur désigner un confesseur approuvé dans le' diocèse, les
changer et appeler à leur communauté , et en renvoyer
d'autres en leur place, capables de faire les mêmes emplois
de l'hôpital.

50 » Que si le changement se fait para le supérieur, il
supportera lui seul les frais du voyage ; si au contraire le
changement se fait par le bureau, ou à raison de , mort
survenue des maladies et infirmités contractées au service de
l'hôpital, le bureau payera les frais du voyage.

60 » Qu'on ne pourra renvoyer les dites Filles de la Sagesse,
qui tomberoient malades et deviendroient infirmes au service
des pauvres, mais qu'elles y demeureront et y seront nourries,
et pour lors l'hôpital seroit quitte de leur payer' 70 livres' par
an pour leur vestiaire et entretien ; que si quelqu'une venoit
à décéder, les frais funéraires seront à la charge de l'hôpital.

70 » Qu'on ne leur associera aucune fille ni femme , pour le
gouvernement de l'hôpital, afin que par l'union et le rapport
qu'il y aura entr'elles, le service soit mieux fait et l'ordre de
la maison mieux gardé ; que la supérieure aura droit de
commander à tous les domestiques et pauvres de l'hôpital, et
qu'en cas de désobéissance de leur part, elle sera soutenue
dans sa charge , tant par M. le miseur-économe nommé par
le bureau , que par MM. les administrateurs , lorsqu'elle leur
fera ses représentations.

» Auront les dits sieurs miseur et administrateurs tout droit
de visite et . inspection, comme par le passé.

» Les quelles clauses et conditions cy-dessus ont été
agréées , voulues et consenties par MM. les administrateurs
du . bureau et le dit sieur Besnard . , pour tout le temps qui
conviendra aux uns et aux autres.

» A Vannes, ce 3 décembre 1766.
» Signé : t Charles-Jean (de Bertin), évêque de Vannes.

Besnard , supérieur des Filles de la Sagesse. »
(R4g. Délibérations.)
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XI. SUITE.

Il y avait à peine un an que les religieuses étaient arrivées,
quand le bureau en demanda une quatrième, le 12 no-
vembre 1767.

Quatre ans plus tard , le 14 août 1771, le bureau accepta
la proposition d'une dame de Lille d'enseigner, pendant neuf
ans, aux filles de l'hôpital la fabrication de la dentelle de son
pays, moyennant sa pension et celle de sa fille dans la maison,
sa rétribution annuelle de 400 livres étant offerte par une
personne de Vannes. Cette industrie fut bientôt une source de
revenus pour l'établissement, et le 15 décembre 1773 il fallut,
à cause du travail, demander une cinquième soeur.

Le service spirituel de la maison subit plusieurs vicissitudes.
A l'arrivée des soeurs, les prêtres de la communauté de Saint-
Patern avaient accepté les fonctions de chapelains ; mais le
28 mai 1772, ils donnèrent leur démission, et l'évêque pria
un dominicain de les remplacer. Celui-ci s'étant retiré le
10 novembre 1774, M. J. Kermadec fut nommé chapelain ,
aux appointements de 700 livres, y compris les honoraires de
334 messes fondées. Il remplit ses fonctions pendant quatorze
ans, et quand il se retira, le 30 janvier 1789, il fut remplacé
par M. Blanchard, ancien recteur de Plouay.

Quant aux économes-miseurs, leur série est connue. Ainsi
M. Gravé de la Rive, nommé en 1758, se trouva mêlé à
l'introduction des soeurs et à tous les changements qui
l'accompagnèrent. Démissionnaire le 22 septembre 1768 , il
fut remplacé par M. Barnabé Le Gris, qui fit place le 9 mars
1772 à M. Claude-Jacques Le Maignen. Celui-ci reçut en 1776
une assignation de la part du prieur de Saint-Guen, pour lui
fournir l'aveu du domaine du Cosquer, payer l'indemnité de
fief, et fournir un homme vivant et mourant, afin de régler
les droits de mutation. Il reçut en 1780 un legs de 4,800 livres
de Mme de Lespiney, pour fonder quatre lits à l'hôpital, et
peu après 1,200 livres de M. de Castel pour un lit d'enfant.
Démissionnaire le 22 juillet 1782, il eut pour successeur
M. Pierre-Joachim Perret, qui géra pendant huit ans les biens
de l'hôpital général. C'est lui qui .fournit, le 22 février 1790,
le tableau suivant des biens immeubles ot revenus de la maison :
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I. Immeubles.

La métairie du Cosquer, affermée en grains, évaluée. 4051
Une maison et un jardin à Boismoreau, affermés 	 54

II. Rentes.

Sur une maison et jardin à Bourg-Maria 	 18
Sur une maison de la rue Saint-Jean. 	 10
Sur une tenue au Galouet et une autre à Kergourio 	 38 10
Constitut sur M. du Pargo 	 154 10
Constitut sur l'hôpital de Saint-Nicolas de Vannes 	 120
Constitut sur la succession de M. de Rossi 	 100
Constitut sur M. de Gouyon 	 300
Constitut sur le collège de Vannes. 	 490
Constitut sur le clergé de Vannes 	 302
Constitut sur les Etats de Bretagne 	 800
Constitut sur les Tailles de Bretagne. 	 65 10
Constitut sur le Clergé de France 	 1,470
Le droit de papegaut, rapportant. 	 . 800
La boucherie de carème, année commune 	 900
Le droit d'octroi, année commune 	 1,600
La fourniture des tentures funèbres 	 300

Total. 	 7,927 10

III. Charges.

Honoraires du chapelain 	 560
Honoraires du chirurgien 	  50
Traitement des Soeurs de la Sagesse 	 375
Pension viagère de Mile Labousse ......	 ........ 170

Total. 	 1435

Le revenu net est donc de 6,792 1 10, pour nourrir et entre-
tenir environ 200 pauvres.

(L. 787.)

XII. RÉVOLUTION.

La Révolution s'avançait menaçante. M. Perret, économe,
soit qu'il la redoutât, soit pour un autre motif , donna sa
démission et fut remplacé, le 14 mai 1790, par M. Le Ridant,
qui ne devait rester en 'fonction qu'un an.
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Les soeurs de l'hôpital général étaient alors :
1 0 Anne-Thérèse Martin, dite soeur Martin, supérieure ,

native de l'île d'Oléron, diocèse de Saintes, agée de 55 ans.
20 Marie Pasquier, dite soeur Aurélie, native de Cholet,

36 ans.
30 Madeleine Laboureur, soeur Saint-Sébastien , native

d'Angoulême , 34 ans.
40 Elisabeth Versavau, soeur Saint-Pacôme , native de

Périgueux , 32 ans.
50 Monique Jouaust, soeur Valérie, de Moulins, 30,ans.
La situation devenait très difficile pour elles, à cause du

schisme constitutionnel, favorisé par les administrations civiles.
Les soeurs étaient bien décidées à se laisser renvoyer, plutôt
que de prendre part au schisme. Une première épreuve eut
.lieu le 30 mai 1791, à l'oécasion de la procession du lundi
des Rogations. Voici le procès-verbal qui en fut dressé le
jour même

a Nous soussignés, Jean-Jacques Blanchet, officier muni-
cipal , et Jean-Marie-François Grignon, procureur de la
commune, nous sommes transportés, ce jour 30 mai 1791, à
l'hôpital général, où devoit se rendre la procession des Ro-
gations, et où après avoir frappé à la porte pendant près
d'un demi-quart d'heure, nous avons parlé à la soeur supérieure,
qui s'est présentée et a ouvert la porte.

» Nous l'avons priée de vouloir bien ouvrir les portes, tant
de la cour que de la chapelle; à quoi elle s'est refusée, dé-
clarant qu'elle n'obéiroit qu'à la force, que croyant sa
conscience engagée , elle avoit même fait défense à toutes les
personnes de la maison de se présenter, lors de l'arrivée de
la procession. En conséquence nous l'avons sommée de nous
donner les clefs nécessaires ; elle nous a donné un paquet de
clefs, et nous nous sommes rendus à la porte de la cour,
pour ouvrir le grand portail.

» Nous avons essayé de l'ouvrir avec les clefs que la prieure
(sic) nous avoit données; n'ayant trouvé aucune clef qui pat
ouvrir ce portail, nous nous sommes retirés dans la commu-
nauté, pour en conférer avec la prieure, et la sommer de
nouveau de nous donner ,d'autres clefs. Nous.. n'avons pu
trouver la prieure; parce qu'elle s'étoit . cachée ; nous avons
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parlé à une soeur, qui nous a dit qu'elle ne pouvoit nous
donner aucune clef, que la prieure les avoit toutes, et qu'elle
ignoroit où elle étoit.

» Alors, nous nous sommes saisis d'un outil en fer, qui
étoit dans la boutique du menuisier, et avons levé la serrure.
M. Le Ridant, économe, quoique prévenu par la municipalité
de tenir tout prêt comme à l'ordinaire pour la procession,
ne s'y est point trouvé, et il paroit qu'il n'avoit donné aucun
ordre pour cette réception.

» Quelque temps après, la procession est arrivée, accom-
pagnée de MM. Pichon et Brunet, commissaires de la muni-
cipalité. Quelques personnes ont voulu sonner la cloche, mais
les soeurs avoient eu la précaution de couper la corde , de
sorte qu'au premier son de cloche, la corde est tombée.
Aussitôt nous avons fait rattacher la corde, et la messe ayant
été chantée, la procession est retournée à l'église épiscopale.

» De tout quoi nous avons rapporté procès-verbal sous nos
seings.

Signé : Blanchet, D. M. Grignon fils, proc. de la com. »
(I. 787. Orig. ).

Une seconde épreuve, bien plus sérieuse que la précédente,
fut le refus opposé par les soeurs, le 3 juin 4791, de recevoir
un chapelain assermenté. Le directoire du département, sans
respect pour la liberté de conscience, décida, dès le len-
demain, leur renvoi de l'hôpital général, et leur remplacement
par des laïques.

La Révolution fit perdre à l'hôpital général les droits du
papegaut et de la boucherie du carême, les rentes des cons-
tituas qu'il possédait sur le clergé, les Etats de Bretagne, etc...
Il fallut nécessairement réduire le nombre des vieillards et
des enfants à nourrir dans l'Hospice d'humanité : c'est le
nouveau nom qu'on lui donna ; et l'un des économes
de la maison, M. Bourgeois, dut faire des emprunts, qui
montèrent en assignats dépréciés à 137,743 francs, et en nu-
méraire à une somme respectable.

En 1795, la commission des hospices accepta pour cet
établissement les services d'une ancienne religieuse carmé-
lite de Ploërmel, nommée Anne-Antoinette Chrétien, native
de Saint-Pol de Léon et alors agée de 49 ans. Elle y prodigua
ses soins pendant huit ans.
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XIII. RETOUR.

Un arrêté du premier Consul, du 24 vendémiaire an XI
(16 octobre 1802), nomma Mgr Mayneaud de Pancemont, le
premier évêque de Vannes après le Concordat, membre de
la commission des hospices de cette ville. « Ce ne fut point
une sinécure pour le charitable prélat ; il était le plus assidu
aux séances, et s'occupait activement de l'organisation de
tous les services. »

En ce qui concerne l'hospice d'humanité, c'est lui qui
obtint le rappel des Filles de la Sagesse, qui les demanda à la
supérieure de Saint-Laurent-sur-Sèvre, et qui paya même
leur voyage.

Arrivées à Vannes, elles se présentèrent devant la com-
mission des hospices le 25 août 1803, et elles convinrent des
conditions suivantes :

a 1° Les Filles de la Sagesse n'entreront en possession du
gouvernement de l'hôpital général qu'après que les anciennes
gouvernantes seront sorties, et qu'après inventaire fait.

» 2° Il sera donné un appartement dans la maison, propre
pour y faire tous les exercices de la religion catholique par
un aumônier.

» 50 Tous les domestiques dépendront des soeurs, et le prix
de leur salaire leur sera distribué par la supérieure.

» 7° Les soeurs n'admettront aucun pauvre que par l'ordre
du bureau, et n'en feront sortir aucun sans le même ordre.

» 8° Les soeurs seront logées, nourries, chauffées, éclairées,
blanchies et fournies de tabliers de toile et fil à coudre par
l'hôpital, qui leur payera pour leur vestiaire à chacune 120 fr.
par an.

» 90 Les dites soeurs auront la liberté de vivre sous la
conduite et dépendance de leurs supérieurs, etc...

» 11° Elles seront traitées et médicamentées dans leurs
maladies et, en cas de mort, les funérailles seront aux frais
de l'hôpital... »

La Commission des hospices n'oublia point l'ancienne
carmélite qui s'était dévouée au service des pauvres de
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l'hôpital générai. Le 8 septembre 1803, les administrateurs,
a considérant les services importants rendus par elle à cet
hospice, son grand àge, ses infirmités (elle était en partie
paralysée), et qu'elle n'avait d'autre moyen d'existence que
la pension lui promise comme religieuse, et jamais payée,
arrêtèrent qu'elle serait reçue dans le jour gratuitement,
comme pensionnaire perpétuelle à l'hospice de la Garenne,
pour y être logée en chambre particulière et servie dans sa
chambre. »

(Reg. Délibérations.)

A. l'hôpital général, les Filles de la Sagesse reprirent leur
service interrompu depuis douze ans. La chapelle promise fut
établie dans la maison principale, au rez-de-chaussée, du
côté du nord, comme on peut le voir dans le plan. L'autel
fut placé dans un prolongement de la pièce , pour ne pas le
laisser sous un dortoir.

Cependant, a l'administration des hospices éprouvait de
grands embarras par suite de la difficulté qu'elle avait à se
faire payer par le gouvernement de tout ce qui lui était da

pour le traitement des militaires qui encombraient les hôpitaux.
Mgr de Pancemont, qu'elle avait prié d'essayer s'il ne serait
pas possible d'emprunter, au nom des hospices, une somme
de 6,000 francs, fut obligé de lui faire part de l'inutilité de
ses démarches, quoiqu'il eût offert, pour garantie, la portion
des octrois revenant aux hospices ; mais il lui fit entendre
qu'il espérait trouver à emprunter, s'il le faisait en son nom
personnel, et que, si la commission voulait lui donner la
garantie des octrois, il ferait son possible pour réaliser
l'emprunt. »

(Vannes, Lallemand, page 265.)
L'emprunt fut réalisé. Le 28 mars 1804, l'évêque, pour

améliorer, autant qu'il dépendait de lui, le sort des hospices,
leur fit abandon général et sans retour de toutes les sommes
qui pouvaient lui être dues jusqu'à ce jour, et notamment de
celle de 1,183 francs, pour avances faites par lui. La com-
mission des hospices accepta avec reconnaissance cet acte de
générosité, et voulut en consigner la mention dans ses registres,
pour en perpétuer la mémoire.
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De son côté, la supérieure des Filles de la Sagesse régla si
bien la dépense à l'hôpital général, qu'elle fit, en 1804, une
économie de 305 francs, dont elle demanda à faire l'emploi
en achat de linge. L'administration, après lui avoir donné les
éloges qu'elle méritait pour sa sage économie, lui accorda, le
18 janvier 1805, l'autorisation demandée par elle, et arrêta
qu'un extrait de cette délibération lui serait délivré en signe
de satisfaction.

XIV. !iu1NÉs.

Dans notre pays, jusqu'au xixe siècle, il n'y avait pas d'asile
général pour les aliénés. Quelques uns de ces infortunés
étaient recueillis dans des communautés religieuses, mais la
plupart restaient dans leurs familles. A Vannes en particulier,
on avait fait, vers 1725, quelques cellules pour les fous
auprès de la tour du Connétable ; mais ce n'était qu'un refuge
momentané ; les familles y nourrissaient leurs malades et les
en retiraient à volonté.

Sous la Restauration , l'administration départementale
songea sérieusement à créer un asile pour les aliénés de la
région, et elle prit des arrangements avec la commission des
hospices pour le construire sur le terrain de l'hôpital général,
du côté de la métairie du Cosquer.

Une ordonnance royale du 22 août 1818 autorisa l'exécution
de ce projet. Le 10 août suivant eut lieu l'adjudication des
travaux ; il s'agissait de construire seize loges de fous , rangées
sur deux lignes parallèles, savoir huit pour les hommes et
huit pour les femmes. C'était peu pour un département, mais
c'était au moins un commencement. Les travaux furent
adjugés au sieur Bourdon, et coûtèrent, avec les murs de
clôture, 21,912 francs. On y ajouta, en 1822, deux pièces
pour les bains et les douches, et elles montèrent à 1,694 francs.

Renfermer les fous et les folles, pendant leurs crises, était
une nécessité. Mais que faire d'eux dans les intervalles lucides ?

Fallait-il les laisser dans leur prison solitaire, livrés aux
plus tristes réflexions? Ne valait-il pas mieux lés distraire par
la conversation, par le travail, par la vie commune? C'est



— 173 —

pour obtenir ce résultat que le Conseil général du Morbihan
résolut, en 1833, de bâtir à la suite des cellules une maison
pour les hommes et une autre pour les femmes. Le sieur
Dano dressa le plan et le devis.

La maison des femmes, adossée au mur de clôture vers
l'ouest, devait avoir 20 métres de long sur 8 de large ; il y
aurait, au rez-de-chaussée, un ouvroir et deux chambres, au
premier étage, quatre chambres, et au-dessus un grenier. La
maison des hommes, à l'est de la cour, devait avoir les
mêmes dimensions et la même distribution. Les dépenses
étaient évaluées à 18,864 francs. Ce projet fut exécuté, et il
figure sur le plan cadastral de Vannes en 1844.

La loi du 30 juin 1838 ayant fait une obligation à tous les
départements d'avoir un asile spécial pour les aliénés, ou de
traiter, à cet égard, avec un établissement voisin, le dépar-
tement du Morbihan conserva les folles à Vannes et traita
avec l'établissement de Lebon ou Dinan, pour y envoyer
les fous.

Le quartier des folles a subi graduellement plusieurs amé-
liorations. Ainsi, le 16 avril 1853, eut lieu 'l'adjudication à
M. Martine de la construction de huit loges de folles et de
nouveaux dortoirs, pour 10,000 francs. Ainsi encore, le 16
mai 1855, le même entrepreneur obtint l'adjudication de
l'agrandissement de la salle des bains, et de la construction
d'un bâtiment devant renfermer une lingerie, un parloir et
un cabinet pour le médecin, le tout pour 7,721 fr.. 47.

Une adjudication plus considérale, donnée au même J.-B.
Martine le 5 juin 1858, fut celle d'un grand corps de logis,
à l'ouest, à la place des premières loges, comprenant un
réfectoire, un dortoir et une galerie de communication. Le
total des dépenses, réglé en 1862, monta à . 57,978 fr. 48.

Enfin le 31 janvier 1872, eut lieu une autre adjudication,
en faveur de M. Thareau, entrepreneur, pour l'agrandissement
du quartier des agités, notamment du réfectoire et de l'ouvroir,
.le tout estimé à 13,296 fr. 20.

Là s'arrêtèrent les constructions entreprises par le dépar-
tement. Le Conseil général du Morbihan, en présence du

12



nombre croissant des aliénés et de l'exiguïté du terrain, mis
â sa disposition à l'hôpital général , résolut de bâtir à Lesvellec,
en saint-Avé, un . vaste établissement, capable de renfermer,
à la fois, les hommes et les femmes atteints de folie.

XV. TRANSFORMATIONS.

Tous les travaux entrepris pour les aliénés étaient au compte
du département; ceux de l'hôpital général étaient à la charge
de la commission des hospices.

Celle-ci, après avoir construit une buanderie et bâti des
murs de clôture le long du ruisseau de l'étang du Duc,
entreprit, en 1876, la construction d'un grand bâtiment du
côté du midi, pour y loger soixante femmes âgées ou infirmes.
Le devis, dressé par M. Charier, architecte, mentant à
67,650 francs, fut accepté par la commission et approuvé par
le préfet le 8 mars 1876. Les travaux, adjugés à M. Thareau,
entrepreneur, furent dirigés par M. Maigné, successeur de
M. Charier.

Le 1er novembre 4879, M. Abel Le Roy fit un testament
en faveur des hospices de Vannes, en dehors de quelques legs
particuliers. cc J'institue, dit-il, pour légataires universels les
hospices civils de Vannes, dont j'ai l'honneur d'être l'un des
administrateurs... Les hospices de Vannes commenceront
d'abord à reconstruire la chapelle de l'hôpital général, ensuite
à restaurer et à refaire la partie des vieux bâtiments dans
laquelle se trouve cette chapelle... »

Le testateur mourut le 17 février 1880, et dès le 21 février,
la commission administrative 'des hospices reçut communi-
cation du testament. Les héritiers naturels, du côté maternel,
consentirent à l'exécution des legs, mais les héritiers du
côté paternel firent des réclamations. De là surgirent de
longs retards. Enfin, le 21 juin 1883, un décret du président
de la République autorisa les hospices de Vannes à recueillir
la succession de M. Le Roy, à la réserve de 30,000 francs.,
attribués aux héritiers du côté paternel. La part des hospices
montait à environ 180,000 francs.
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immédiatement on se mit en mesure d'exécuter les travaux
projetés à l'hôpital général. Le 2 août 1883, la commission
administrative accepta les plans et devis présentés par
M. l'arehitecte Afaigné. La nouvelle chapelle, à constuire au
milieu de l'emplacement du vieux corps de logis, en face de
la porte d'entrée, était évaluée à 45,000 francs, le bâtiment
à droite ou au sud de la chapelle, à 55,000 francs, et celui
de gauche ou du nord, h 45,000 francs; total 145,000 francs.
Le surplus des legs devait servir pour l'imprévu et pour
d'autres travaux. L'adjudication eut lieu par lots le 12
septembre suivant.

Les travaux de la chapelle et des bâtiments commencèrent
le 19 mars 1884, et furent terminés dans le courant de
Vannée. La chapelle est simple et isolée des autres bâtiments.
Le corps de logis du sud renferme la cuisine, la pharmacie,
des chambres de pensionnaires, etc... Le bâtiment du nord
est plus spécialement affecté aux religieuses: Le bâtiment
voisin, adossé au quartier des aliénés, a été conservé pour le
service des vieillards.

Pendant ce temps, le département construisait le vaste asile
de Lesvellec, destiné aux fous et aux folles. Quand tout fut
prêt, les femmes aliénées, gardées à l'hôpital général, en
furent retirées le ley mai 1887, et transférées dans, leur
nouveau, 	 •

Par suite de leur départ, l'administration des hospices
rentra en jouissance du terrain occupé jusqu'alors . par l'asile.
Quant aux bâtiments construits sur ce terrain, le Conseil
général les céda aux hospices de Vannes, à la condition de
recevoir gratuitement et à perpétuité un certain nombre de
vieillards du département.

Depuis cette époque, les bâtiments occupés par les folles
ont été réparés, et affectés en grande partie au logement des
enfants de la maison.
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PRIEURË DE SAINT-GUEN A VANNES

A un kilomètre au nord de l'église de Saint-Patern, sur
le bord de la route de Pontivy, se trouve le village de Saint-
Guen. C'est là qu'était le siège d'un prieuré, dépendant de
l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, ordre de Saint-Bendit. Il
était dédié à saint Guénael', un saint breton très connu, dont
on a raccourci le nom ici en celui de saint Guen. C'est de
ce prieuré que je me propose de vous .entretenir pendant
quelques instants : je n'abuserai pas de la permission , et je
réduirai les renseignements au strict nécessaire, pour donner
une idée d'ensemble de l'établissement.

I. CONSISTANCE.

Et d'abord en quoi consistait le prieuré? Quels étaient ses
biens temporels? — Il y avait :

1. 0 L'enclos, renfermant la chapelle, la maison prieurale,
le colombier 'et le jardin, le tout entouré de hautes murailles,
et contenant sous fonds deux journaux ;

20 La métairie de Saint-Guen, au sud de l'enclos, com-
prenant une maison,• un jardin, des pâtures, des champs et
des landes d'une contenance de 25 journaux.;

30 La métairie de la Villeneuve, à l'ouest de l'enclos, sur
le bord de la route, contenant une maison, et 20 journaux
de terres diverses;

4o La métairie de la Bouverie, à l'est de l'enclos, composée
d'une maison et de terres considérables;

50 La métairie du Cosquer, formant aujourd'hui une dé-
pendance de l'hôpital général de Vannes;

60 Le champ et le pré du Poulprio, sur la route de Saint-
Avé, d'une contenance totale de 10 journaux ;
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70 Un moulin et son étang, au bourg d'en-bas de Saint
Avé ;

80 Quelques maisons et jardins dans la rue Neuve , à Vannes.
A ces propriétés foncières, ajoutez des droits féodaux plus

ou moins étendùs sur toutes les maisons et jardins -de la rue
Neuve, sur le manoir de Kercadre ou de Kerker, sur la
métairie de la Porte, sur celle de Kerisac, sur les prés de
Saint-Syniphorien, et sur diverses tenues du bourg de Saint-
Avé, et vous aurez une idée approximative des dépendances'
du prieuré de Saint-Guen.

Ce n'est pas tout : il y avait encore une annexe consi-
dérable au sud de Saint-Patern , autour de la promenade
actuelle de la Garenne. Ce territoire était limité au nord par
le ruisseau qui vient dé Lamé et par celui qui descend de
l'étang du Duc, et au midi par la ruelle du Jointo et le parc
de Limoges ; il s'étendait depuis la place du.Féty à l'ouest,
jusqu'au jardin de Larme h l'est.

. Dans cette annexe le prieur possédait en fonds' et édifices
un moulin et un étang, situés près de la porte actuelle de la
Poterne; il avait de plus des rentes féodales sur les maisons
et jardins de la rue de l'Abbé ou de la Garenne, de la rue
du Féty, de la ruelle du Jointo, du plateau de la Garenne,
sur la métairie du Jointo ou de la Haute-Folie, et sur celle
d ia Verger.

Comme seigneur féodal, le prieur avait juridiction haute,
moyenne et basse, sur tous les hommes de son domaine et
sur leurs héritages : il exerçait cette juridiction par un
sénéchal, un alloué, un lieutenant, un procureur fiscal, un
greffier, un sergent et un receveur, tous nommés par lui.

Les plaids généraux de cette cour se tenaient, en 1603,
sous un gros chêne de la rue Neuve, qui rappelait le fameux
chêne de Vincennes et le roi saint Louis; plus tard les
séances se tinrent dans la salle du Présidial.

De plus, le prieur avait la dîme à la douzième gerbe sur
une partie de son domaine, ainsi que le droit . de rachat et
de mutation et quelques corvées. Tous ses sujets lui devaient
la foi et . l'hommage, et étaient obligés, suivant l'usage, de
faire moudre à son moulin et cuire à son four.
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En retôür, le prieur était obligé de réciter tous les jours
l'office divin, et de célébrer ou faire célébrer une messe
chaque 'dimanche à Saint-Guen , et trois messes par an à
Saint-Avé, et enfin de . payer les décimes ordinaires et
extraordinaires.

[l. FONDATEUR.

Quel a été le fondateur de
l'acte de fondation ayant été p

Cependant, en cherchant
certaines particularités, on
probabilités.

Saint-Guen ? —
erdu.
bien, en tenant
peut arriver à

On l'ignore,

compte de
de grandes

Si nous considérons l'étendue •clu fief du prieuré, ne
sommes-nous pas portés à croire que le fondateur était un
grand et riche seigneur, par exemple, l'évêque de Vannes,
le seigneur de Largoet, ou le duc de Bretagne lui-même ,
qui avaient des domaines avoisinant celui de Saint-t=uen , et
qui pouvaient détacher une portion de leurs terres, sans
trop s'appauvrir ?

Or cette présomption devient une certitude pour le duc de
Bretagne. Nous lisons en effet dans un aveu de 1540 que
t le prieuré de Saint-Guen a été fondé par les rois, ducs et
princes de ce pays de Bretagne. » L'aveu est sans doute bien
postérieur à la fondation ; l'avouant lui-même . semble ignorer
le nom véritable de ce prince de Bretagne , mais il exclut
formellement tout seigneur secondaire, et il réserve tout
l'honneur de la fondation au duc.

Reste donc à trouver le nom de ce duc, ou au moins
l'époque à laquelle il vivait. Pour dégager cette inconnue ,
examinons l'organisation du domaine de Saint-Guen. Ce
domaine, comme on l'a vu ci-dessus, n'était pas une propriété
ordinaire, mais un fief, c'est-à-dire que son titulaire avait
des droits suzerains sur son territoire et sur les habitants de
ce territoire.

Or "la concession de ces droits féodaux était d 'un usage
commun au xve siècle, d'un usage plus rare au xiie , et d'un
}usage qui s'éteignit nu sui e . 'Cétte remarque restreint déjà le
champ des investi'gaiens.
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Quelle était alors la situation de l'abbaye de Saint-Gildas,
dont relevait le prieuré de Saint-Guer ? -- Ce monastère,
renversé par les Normands, était resté en ruines' jusqu'en
1008, époque où le duc Geoffroy avait demandé le moine
saint Félix, de Fleury, pour le restaurer. En partant pour
son pèlerinage de Rome, le prince promit au moine de lui
faire de grandes largesses à son retour. Malheureusement il
mourut dans le voyage.

Seize ans plus tard, son fils Alain III, arrivé à sa majorité,
se mit en devoir de remplir les promesses de son père.
L'historien de l'abbaye ne nous dit pas, il est vrai , en quoi
consistaient ces libérç.lités, mais tout porte à croire qu'il
s'agissait de biens fonds, dont les revenus devaient servir à
l'entretien du monastère renaissant.

IYun autre côté, l'évêque de Vannes, qui était alors Ju-
dicael, frère du duc Geoffroy et oncle d'Alain III, et qui avait
pour saint Félix, nous dit l'historien de l'abbaye, e une
affection singulière, » parait avoir voulu posséder prés de lui
quelques-uns des disciples du saint abbé de Rhuys, et avoir
engagé . son neveu à leur donner quelques possessions à
Vannes même. Dans cette hypothèse , qui parait très vrai-
semblable, le prieuré de Sain t-Guen aurait été fondé par
Alain ill., entre 1025 et '1040.

Longtemps les moines séjournèrent à Saint-Guen ; mais
peu à peu le relâchement put se mettre parmi eux, et l'isole-
ment devint un danger; un jour vint où l'abbé de Rhuys
jugea à propos de faire rentrer ses religieux an monastère.
Cependant un des moines conserva, malgré son absence, lé
titre de prieur de Saint-Guen, et perçut les revenus dé
l'établissement au profit de l 'abbaye. A partir du xvié siècle ,
des prêtres séculiers réussirent parfois à se taire conférer ce
bénéfice, dt les religieux eurent souvent à lutter pour le
reconquérir. Au moment de la Révolution il étaie retombé en
inairis sécrxlières.
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III. ENQUÊTE.

Le mercredi 21 novembre '1453 fut un jour solennel pour
le prieuré. On voyait s'avancer sur la route, conduisant de
Saint-Patern à Saint-Guen, un cortège nombreux d'ecclésias-
tiques et de laïques. En tête marchaient Raoul de la Moussaye
évêque de Dol, Jean Lespervier, évêque de Saint-Malo,
Guillaume Millon, abbé de Saint-Jacut, et Jean du Bot,.
official de Vannes.

Ces quatre personnages étaient les commissaires subdélégués
par le Saint-Siège, pour faire une enquête en Bretagne sur
la vie et les miracles de Mtre Vinent Ferrier, dont on
demandait la canonisation. Ils venaient de voir à la cathédrale
le tombeau du Vénérable serviteur de Dieu, ainsi que les
images de cire, les béquilles, les croix, les chaînes des
captifs délivrés, les cercueils et les suaires des ressuscités,
qui témoignaient des faveurs obtenues par son intercession
et ils venaient à Saint-Guen, pour se loger dans la maison
du prieur, et pour interroger dans la chapelle les témoins
qui • se présenteraient,

Ils étaient accompagnés de Yves de Pontsal, évêque de
Vannes, et de Guillaume de Coetmeur, chanoine, repré-
sentant l'un le diocèse, et l'autre le chapitre, et agissant
comme postulateurs de la cause. A leur suite venaient les
témoins que les commissaires devaient interroger, et la foule
des curieux qu'attirait la nouveauté du spectacle.

A peine. arrivés, les commissaires, qui avaient déjà prêté
serment de bien remplir leur mission , se rendirent à la cha-
pelle, et reçurent le serment des postulateurs de ne produire
que des témoins dignes de foi. Ils firent ensuite comparaître
trois notaires ecclésiastiques, chargés d'écrire les dépositions
des témoins , savoir Guillaume de la Houlle , recteur de
Bréhan-Loudéac, Raoul de la . Rochechaude, • recteur de
Landébia, et Jean Langlais, maitre ès-arts, -et leur firent
jurer de remplir fidèlement leur rôle, et de garder le secret
sur les dépositions jusqu'à la fin de l'enquête.
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Ces préliminaires achevés, on fit comparaître le premier
témoin : c'était Yves Gluidic, archiprêtre ou choriste à la
cathédrale, âgé de . 64 ans, qui avait connu personnellement
1\l tre Vincent, et qui fournit de nombreux détails sur sa vie
et sur sa mort' On entendit ensuite Mtre Prégent Plévigner,
avocat à la cour ecclésiastique de Vannes , âgé de 66 ans;
Henri du Val, de Landévant, chevalier, âgé de 70 ans ;
Perrin Hervé, dit Grasset, habitant de Vannes, âgé de 57
ans; Alain Philippot, choriste de la cathédrale, âgé de 43
ans; Perrine de Bazva]an , veuve d'Y ves du Beizit, âgée de •
57 ans, et plusieurs autres témoins, qui tous avaient connu
le vénérable serviteur de Dieu. On entendit également de
nombreux individus, qui n'avaient pas connu personnellement
M tre Vincent, mais qui avaient été l'objet ou les témoins
de miracles opérés par son intercession.

Les commissaires apostoliques siégèrent ainsi à Saint-Guen,
du 21 novembre jusqu'au 8 décembre 1453, et recueillirent
239 dépositions en 18 jours : c'était une moyenne de 13 à 14
témoignages par jour. — Les membres de la commission
s'étant ensuite dispersés, recueillirent séparément 47 autres
dépositions en divers lieux, et arrivèrent au total de 313
témoignages, tous donnés sous la foi du serment.

Les procès-verbaux de cette minutieuse enquête furent
dressés par les notaires en double exemplaire : l'un d'eux fut
envoyé à Rome, pour servir à la canonisation, et a péri
depuis dans un incendie; l'autre, resté à Vannes, est pré-
cieusement conservé dans les archives du Chapitre de l'église
cathédrale.

C'est ainsi que le prieuré de Saint-Guen a été mêlé au
procès de la canonisation de saint Vincent Ferrier, et c'est
pour réveiller ces souvenirs religieux que j'ai donné les
détails qui précédent.

IV. DÉMEMBREMENTS.

Le prieuré de Saint-C uen n'est pas , resté constamment le
même : il a subi plusieurs démembrements dans le cours des
siècles.
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Dès 1380, le duc Jean 1V, ayant eu besoin de l'étang et du
moulin du bas de la Garenne, pour construire plus à l'aise
son château de l'Hermine, donna en échange à l'abbaye de
Rhuys son moulin de Pencastel en A.rzon.

Voulant ensuite adjoindre à ce chateau un parc en miniature,
il prit sur le prieuré le terrain situé entre le chemin du haut
de la Garenne et le ruisseau venant de l'étang du Duc. Ce
terrain ayant été estimé valoir 10 livres 6 sols et 1 denier
de rente par an, le prince, par ses lettres du fi janvier 1387
(N. S. '1388), assigna au prieur un revenu de pareille somme
sur sa recette de Vannes. Cette renté a été fidèlement payée
jusqu'à la Révolution , mais elle était alors loin de représenter
sa valeur primitive. Voilà le premier démembrement du
prieuré.

En '1429, afféagement du Cosquer. Olivier, abbé de Rhuys
et prieur en même temps de Saint-Guen,. voulant donner
plus de valeur à cette propriété, qui avoisinait l'étang du Duc
et « la croix du roi, » la transporta à féage et à cens à Eon
Bugaud, bourgeois de Vannes, comme le plus offrant et
dernier enchérisseur, à la condition de bâtir une maison de
60 livres monnaie, de payer un cens de 60 sols par an, et la
dime à la douzième gerbe. Par ce contrat le prieur renonçait •
à la propriété directe et à ses charges, mais il conservait
une rente fixe et inaliénable.

• Vers 1465 , opération semblable pour la Bouverie , située à
l'est de l'enclos. Le prieur, soit pour se débarrasser des
réparations de l'immeuble, soit pour une autre raison, trouva
bon d'afféager cette propriété, en se réservant, comme au
.Cosquer, la foi, le rachat, un cens de 60 sols monnaie et la
.dîme à la douzième gerbe. Le premier afféagiste fut Jean
Bouvier, qui se qualifia sieur de Saint-Guen, et qui laissa
son nom à la Bouverie. C'est peut-être lui qui a bâti le
manoir qui subsiste encore.

Plus tard, quand les Huguenots excitèrent la guerre civile,
lé pape ét le roi- autbrisèrént l'aliénation d'une partie des
•bénéféès ecelésia'stiqüés; polir soutenir les armées :qui les
défendaient. C'est alors que le prieuré de Saint-Guen .perdit
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le moulin et l'étang de Saint-Avé , achetés par Louis Gouyon,
sieur de Couespel; en 1587, il perdit une maison • et un
jardin de la rue Neuve, et en 1589 une pâture voisine.

Au siècle suivant, il perdit la terre du Poulprio et plusieurs
autres petits immeubles. Bientôt la métairie de la Villeneuve,
située à l'ouest de l'enclos, sur la, gauche de la route, fut
aliénée à sou tour, et il ne resta de ce côté au prieur que le
fonds d'une tenue, dite de Kerlosquet, détachée probable-
ment de la Villeneuve.

Le revenu du bénéfice ainsi réduit était estimé, en 1774,
à 1,400 livres , dont il fallait déduire 326 livres pour les charges.
En 1790, il ne valait plus que 1495 livres, dont il fallait
retrancher 345 livres pour les charges. Les revenus des
fonctions de juge, de procureur, de greffier et de sergent rie
-rapportaient rien au prieur : ils étaient abandonnés aux
titulaires.

La Révolution vint porter le dernier coup au prieuré de
Saint-Guen : elle supprima , d'abord les dimes et les rentes
féodales, puis elle confisqua les biens immeubles pour les
vendre. L'enclos du prieuré et la métairie de Saint-Guen
furent vendus, le. 20 avril 1791, à M. Dupré, pour 10,825 livres;
le moulin à vent, situé sur la lande au nord de Saint-Guen,
fut adjugé, le 12 janvier 1793, au sieur Le Dantec, pour
2,625 livres ; enfin la tenue de Kerlosquet fut vendue, le
3 mars 1798, à G. Macé, pour 4,019 livres. Ces trois ou
quatre immeubles étaient tout ce qui restait de l'établis-
sement.

Ainsi finit le prieuré de Saint-Guen, après une existence
de plus de six siècles.

Vannes , octobre 1898.

Jh.-141. LE MENE,

Doyen dii Chapitre.
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COLLECTION EGYPTOLOGIQUE

DU

MUSÉE DE VANNES

A M. le Conservateur du Musée archéologique.

Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de la
complaisance avec laquelle vous m'ouvrîtes, l'an dernier,
les vitrines du musée de Vannes,, et me facilitiez l'étude
des objets d'origine égyptienne qu'il renferme.

Je ne vous dirai point que j'y aie fait de grandes décou-
vertes. Ces objets n'ont pas par eux-mêmes une énornie
importance. Mais il n'est pas . sans intérêt de les voir
rapprochés des restes de l'âge de pierre, dont votre musée
est si riche.

A vrai dire, ils appartiennEnt (les noms ou formules
gravés dessus le prouvent) au dernier âge de la civilisation
égyptienne, l'époque Saïte, de quelques siècles seulement
antérieure à notre ère. Néanmoins ils sont des vestiges de
cette civilisation, qui, par ses origines, remonte assez haut
pour toucher â la nuit mystérieuse de l'âge de pierre.

Les récentes découvertes de MM. de Morgan, Petrie,
Amélineau, en Égypte, pendant ces dernières années, . ont
mis à l'ordre du jour la question de la parenté entre la
civilisation mégalithique et les civilisations historiques.

La plus vieille Égypte semble fournir une transition. Elle
s'est longtemps encore servie d'armes et d'instruments' de
pierre après l'invention du bronze. et même du fer ; mais
elle a dù employer auparavant la pierre seule.. Aujourd'hui
on croit en tenir la preuve : certains objets sortis des
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dernières fouilles ressemblent exactement à ceux des périodes
néolithique et pah lolithique que l'on a retrouvés en Bretagne
comme dans le reste de la France, de l'Europe et même
en Asie.

Mais c'est à propos des sépultures que l'on peut faire les
rapprochements les plus détaillés et émettre les hypothèses
les plus fécondes. J'ai signalé la question à. notre Société
archéologique d'Angoulême et recherché avec M. Chauvet
un certain nombre de points de comparaison : position du
cadavre , forme des sépultures , amoncellement des os ,
décharnement du squelette, traces de feu ('1). •

De nouvelles découvertes permettront un jour peut-être
des affirmations plus hardies. L'origine des pyramides
s'expliquerait, 'non pas, ainsi qu'on l'avait avancé, par
l'imitation de montagnes -naturelles comme celle qui domine
la Vallée des rois à Thèbes, mais par un perfectionnement à
la fois de la chambre du dolmen et du tumulus artificiel qui
la recouvrait. De même dériveraient des menhirs les obélisques
dont le plus ancien survivant ne remonte qu'à la xl e dynastie,
mais dont on retrouve des représentations dans les textes
contemporains des Pyramides (2).

La momification aurait développé certains procédés pri-
n itifs de conservation et de coloration des ossements. Son
but aurait été tout d'abord, non pas, comme on le croit, la
conservation des chairs, mais au contraire leur destruction,
ainsi que je me propose de le démontrer ailleurs.

Quoi qu'il en soit de toutes ces hypothèses, je me contente
pour aujourd'hui d'indiquer les questions. Y insister dé-
passerait trop le cadre de cette étude, avec laquelle elles
n'ont que des rapports indirects.

..

. Les.objets de votre collection se rattachent presque tous
au culte des morts.

(1) Bulletin du 8 avril 2899, p. 4-10.
(2) C. LEPSUUS, Denkrnæler F, et DE Rollot , Recherches sur les monuments

contemporains des sise premières oynasties.



Ce . sont d'abord des. statuettes funéraires, en.pàte •blanche,
recouverte d'un émail bleu ou verdâtre. Bien des musées et
des collections particulières en possèdent mais il est toujours
intéressant d'en relever les inscriptions à cause des noms,
des titres et des variantes de formules qu'on y lit.

Elles appartiennent à la catégorie des ouchebti ou répondants.
Le-corps•des personnages forme une gaine comme celle des
momies ; la tête et les mains, quelquefois les : bras sont
dégagés ; les mains tiennent divers symboles, surtout des
instruments agricoles, fouets, houlettes, hoyaux, sacs de
semence, etc... Dans la conception paradisiaque du domaine
d'Osiris, le suzerain des morts convoque pour divers services
agricoles tous ses vassaux. Chacun d'eux les exécute lui-
/même ou les fait exécuter par ses serviteurs : soit peux qu'il
eut sur terre, soit ceux qu'il . crée en animant par des
formules magiques ces statuettes déposées dans sa tombe et

répondant » à son appel.
Le musée de Vannes en possède huit (n os 23-30 du

catalogue).
La première (hauteur 95m m) est toute couverte d'hiéro-

glyphes, transcrivant la formule du chapitre VI au Livre des
morts, selon la .rédaction de l'époque Saïte. En voici le sens :
« Paroles de l'Osiris (titre donné à tous les défunts) ,
» intendant des parures du roi, Abti (l'oriental) : Ah !
» Répondants ! Est appelé l'Osiris Abti, ah ! pour faire tous
» les travaux qu'on fait là, dans le Kher-nouter (région
s divine, enfers). Il a rejeté toutes ses souillures, comme
» un homme bien en ses affaires. Me voici qui vous appelle.
D Vous êtes destinés à travailler chaque jour là-bas :
» ensemencer les champs, remplir les canaux, transporter
» les sables de l'est à l'ouest (1). »

Les cinq suivantes (hauteur 86 à 98mm) proviennent d'un

même tombeau et . portent pour toute inscription, en deux
lignes verticales, le nom du personnage et celui de sa mère :
« Psamtik Du-Nit (Psammétique Don-de-la-déesse-Nit), fils
» de Ta-du-p-bok (Le-don-de-l'épervier). »

(1) Le texte hiéroglyphique sera publié dans le prochain volume du Recueil de
travaux relatifs à l'égyptologie (fascicule de janvier 1900).
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• Au dos de la septième (hauteur 58mn1), on- lit : r 111utrû-
nation de l'Osiris Hor-hotep (D,évone-à-Horus).

Une autre, don de M. de Cussé, sans numéro, la plus
grande (hauteur 174mm) et la plus jolie, est d'un travail assez
fin : voyez le détail des cordelettes. Le personnage s'appuye-
sur un pilastre où on lit : « Illumination de l'Osiris Wah-
1 ab-Ra (Apriès), fils de ..... (none de la mère effacé), juste
» de voix. » Les noms de. Psammétique et d'Apriès sont
très usités é partir de la xxvi e dynastie. L'épithète « juste de
voix S, que l'on décerne à tous les défunts, fait allusion â la
précieuse science des formules magiques qui permet au
mort d'évoquer les objets qu'il veut, de se servir de ses
membres et de ses facultés, d'aller et venir comme il
lui plaît.

A côté des précédentes;,, une petite .statuette émaillée
(hauteur 65mm), est anépigraphe et de formes peu distinctes.
Une autre plus grande. (hauteur 112mm ), en terre cuite rouge
couverte d'un vernis jaune et rouge sur stuc blanc, représente
un personnage assis, les deux mains sur les genoux, pro-
bablement la déesse Isis. •

Les amulettes forment deux groupes : objets symboliques
et figures de divinités.

On mettait les uns et les autres sur le Mort, lors de la
toilette funèbre, pour écarter l'influence des mauvais génies
et attirer la protection des bons. Tantôt on les disposait à de
certains endroits sous les bandelettes, tantôt on les' enfilait
par des trous encore visibles et on les attachait en pen-
deloques à •un grand collier de perles placé sur la poitrine
du. défunt.

Le no 35 est un petit disque plat de' calcaire (longueur
40mm sur 27mm), sut lequel on voit des signes gravés, Ils
représentent le. dieu. Anu>?is, à tête de chacal; dieu subalterne
mais très populaire de, 1a tombe, et ; à. la fois signifient en
abrégé : « Anubis, seigneur de la montagne et naître de la
demeure divine. ,
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Sous le no 36 sont deux objets en pierre bleue, nommés
dad, sorte d'autel d'offrandes à plusieurs tablettes : on le
prenait comme symbole de la stabilité. L'un d'eux est sur-
monté de deux panaches de roseaux formant un des
diadèmes royaux.

Le no 40 réunit plusieurs petits objets : — 3 oeil oudja,
oeil symbolique du soleil, quelquefois de la lune, purifiant rte
toute impureté ; — une coiffure, dite couronne rouge ; —
une sorte d'animal sans pattes, porc ou singe cynocéphale :
tous ces objets sont en pâte émaillée ; — un hiéroglyphe
représentant un • coupon d'étoffe et sa frange, en schiste
gris ; — enfin une agathe engagée dans sa gangue, brisée
sans doute par l'ouvrier en gravant un aigle éployé : ce
dernier objet semble de travail gréco=romain. •

Huit menues figurines de divinités et d'animaux sacrés,
de 15 à 18mm , plus ou moins fines ou informes, en émail ou
en pierre, se • rassemblent sous les nos 37 à 39. Ce sont :
Khnoum, à tête de bélier, dieu démiurge; — Nofertoum,
dieu solaire, débout ; — Ptah patèque, c'est-à-dire embryon,
dieu créateur ; — la déesse Thouéris, aux formes d'hippo-
potame, épouse du dieu du mal Sit ou Typhon ; — un autre
Khnoum ; — Horus, à tête d'épervier coiffée de la double
courônne rouge .e .t blanche, symbole de la Haute et de la Basse-
Lgypte, (lieu solaire, associé comme fils à Osiris et Isis dans
une triade sacrée ; — enfin un scarabée, incarnation de
Ptah, symbole des devenirs sans fin et des renaissances
perpétuelles ; — et une grenouille, forme de la déesse Higit,
personnification de la Nature à la fécondité infinie.

Divers objets enfin ne rentrent point dans les catégories
précédentes.

Des fragments de toile de suaire ou de bandelettes de
momie sont joints sous le n° 22. Une note manuscrite (peut-
être de François Lenormand) indique qu'ils appartenaient
au prêtre thébain Ankh-ef-en-Khons, fils de Nesramun et de
Neskhons, contemporain de la xxu o dynastie;
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- • Le 'n° 31 - comprend 3 anneaux en émail, tels que l'On- en
passait au doigt des momies.

• Le -n o 33, en émail bleu (longueur 52 mm), représentant
l'orbite d'un œil, provient sans doute d'un de ces sarcophages
de bois à forme de momie et au visage si vivant que l'on
voit en plus d'un musée.

Le n° 34, un épervier en émail (hauteur 55 mmn), faisait
également partie d'un mobilier funéraire.

Enfin au n° 32 répond un bronze, le seul de la collection
(hauteur 73mm ), figurant une
tête d'Horus hiéracocéphale,
surmontée du serpent lira us
et du disque solaire. Ce n'est
point un fragment de statue.
L'intérieur évidé forme une
douille qui semble destinée
à fixer l'objet au bout d'une
pique, ou à le faire participer'
à la décoration de quelque
meuble sacré. Peut-être encore
(quoique la dimension rende
l'hypothèse douteuse) était-ce
un ornement du fermoir. d'un
collier d'honneur. En tout cas
l'objet mérite d'attirer parti-
culièrement l'attention.

Voilà l'explication sommaire des objets que vous m'avez
montrés. Ils forment l'amorce d'une collection égyptologique
plus importante, Je souhaiterais de la voir se développer
surtout par l'adjonction d'objets des époques les plus re-
culées, qui puissent entrer en parallèle avec les reliques de
la Bretagne mégalithique. J'y voudrais voir entrer, en par-
ticulier, des armes et des instruments de pierre, des poteries,

13
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des colliers et bijoux, etc., qui évoquent des comparaisons
directes.

Qu'il me soit permis, en terminant, de signaler ce vœu aux
Vanrretais qui, par leurs voyages ou leurs relations, seraient
en mesure d'enrichir ainsi le musée de leur cité, déjà si
curieux, et d'apporter leur contribution, si Modeste fût-elle,
à l'histoire de leur pays comme à celle de l'humanité

Veuillez agréer, Monsieur le Conservateur, l'expression de
mes sentiments les plus distingués.

J. BAILLET ,

Ancien Élève de l'École normale supérieure,

Ancien Membre de la Mission archéologique du Caire,

Agrégé de Lettres.
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LE

MARECHAL DE CAMP BARON DE WARREN

CORRESPONDANCES ET NOTES (DE 1740 A 1775) (1).

LIVRE DEUXIÈME

DE LA PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE AU TRAITE DE PARIS.

(Suite).

XI.

C'est sur les renseignements un peu vagues transmis de
Vannes à Warren, alors à Nantes, par le chevalier de Redmdnd,
le 9 décembre 1760, que s'ouvre l'histoire de la prise de
Belle-Ile. Un document déjà plus précis est le rapport suivant
que Warren trouva à son arrivée à Vannes :

LONGUEIL A REDMOND.

Locmariaquer, 8 janvier 1761.

« ...Un nommé Benoist Pinto, maître de barque habitant
u l'116-aux-Moines qui avait été pris par les Anglais vient
n d'arriver. Interrogé, il a dit avoir toujours, été à bord de
» l'Amiral, qu'il y avait : été très bien traité mais qu'on avait
» fait du feu de sa barque... ;_ que les matelots anglais
» disaient -que leur escadre était en mer pour venir conquérir
n Belle-lié, qu'elle avait rencontré dans sa route un bàtimertt
le dans lequel étaient. trois seigneurs français, ambassadeurs,
n chargés des conditions de paix et que la flotte était rentrée
» sur le champ, mais que leur projet était de revenir attaquer
» Belle-11e. »

(1) Voir les bulletins de la Société polymathique du Morbihan : années 1892,
2' semestre; 1893, 2e semestre; 1891, ter et 2, semestres; 1895, fer et 2e semestres,
et 1896, 2' semestre.



—Les négociations auxquelles la fin du rapport Lôn oeil
faisait allusion n'aboutirent pas. La crainte d'une descente
des Anglais sur les côtes de Bretagne se raviva bientôt. ll

'fallut prendre en hâte les mesures pour y parer. Aucune
précaution ne fut négligée eu vue de la défense. Le commande-
ment des postes principaux passa aux mains d'officiers
éprouvés. Comme le danger venait principalement de l'in-
certitude du lieu oü s'eflectue'ait le débarquement, de
véritables instructions de mobilisation réglèrent pour toutes
les éventualités la conduite â tenir sur chaque point. C'est
ainsi que Warren, nommé au commandement du Comté
Nantais, en remplacement du M is de Broc, en congé jusqu'au
mois' de niai, 'se vit remettre au Croisic, la consigne suivante :

INSTRUCTION DE M. LE DUC D ' AIGUILLON SUR LE COMTÉ NANTAIS.

cc On n'a rien â prescrire â M. le chevalier de Warren
» pour la défense du pays dont le commandement lui a été
» confié ; la parfaite connaissance qu'il en a pris, son
» expérience et sa capacité lui suggéreront les moyens de
» s'opposer avec succès aux tentatives que les ennemis pour-
» raient faire sur les points principaux. Les deux bataillons
» d'infanterie et les capitaineries garde-côtes qui sont aux
» ordres de M. le . chevalier de - Warren paraissent suffisants
» pour garantir ces. points des entreprises que les ennemis
» sonf en état de faire avec les 'forces qu'ils Ont actuellement
» dans cette partie. Mais si aux vaisseaux de guerre qui sont
» dans ces parages, il se joignait une flotte considérable de
n bâtiments de transport clans lesquels il serait vraisemblable
» qu'il y aurait des troupes embarquées, M. le chevalier

• » de :Warren se ferait rendre compte exactement de leurs
D . mouvements et s'il voyait l'ennemi se présenter en 'force
» devant le Croizic, la rivière de Loire, ou celle de la

-» Vilaine, il ferait ses dispositions pour leur opposer la plus
» forte résistance en rassemblant sur la partie menacée les
-» troupes réglées, les garde-côtes et, dans le besoin, les gros
H des paroisses, soit. pour s'opposer â la descente soit pour
» défendre pied à pied le pays. Dans cette supposition,
» M. le chevalier de Warren après avoir reconnu le nombre
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D . et la force des vaisseaux et bàtimens . de transport expédierait
p sur le champ deux courriers dont l'un passant par Bennes,
»_ on il remettrait une lettre d'avis ù M. Le Bret, continuerait
» sa route sur Saint-Servan, résidence de M. le marquis
D. de la Chartre, que M. le chevalier de Warren avertirait de
• l'arrivée des ennemis. L'autre courrier serait chargé de
» lettres pour M. le comte de Balleroy à Vannes, M. de la
» Proutière commandant à L'Orient, (que le courrier remet-
» trait au maître de la poste d'Hennebont pour la faire
D passer sur te champ it L'Orient), pour M. le chevalier
» de. Saint-Penn à Quimperlé, et M. le chevalier de Grossoles
» à Tréguier.

» Un de ces courriers serait chargé d'une lettre pour
» M. le duc d'Aiguillon suivant la partie de la province oû il
» se trouverait. pour lors.

» Aussitôt que M. le chevalier de Warren verra les ennemis
» se disposer au débarquement, il expédiera deux autres
» courriers qui suivront les routes des précédents et•
» porteront des lettres d'avertissement aux différents
» commandants. On joint ici des ordres pour que les chevaux
» de poste et ceux d'ordonnance dans les lieux oit il n'y a

point de poste soient fournis auxdits courtiers. On joint
» encore ici le tableau de la marche des troupes des différentes
» parties de la 'province sur le comté Nantais pour que
» M. le chevalier de Warren puisse savoir à jour nommé les
s jours de l'arrivée des . troupes.

» Dans' la supposition que les ennemis se présentassent
» dans quelqu'autre partie de la province, les officiers
D. supérieurs qui y commandent sont prévenus d'avertir
» pareillement M. le chevalier de Warren qui, après en avoir
» donné avis à M. Robar commandant dans le pays de Retz
» et remis les instructions cy-jointes à M. de Maurens qui
» restera commandant clans le pays entre la rivière de Loire
D et celle de Vilaine, mettrait en mouvement les troupes
» réglées et l'artillerie de son département suivant le tableau

•cy-joint et les routes qui y sont relatives, en laissant les
détachements expliqués dans les instructions de M. de
Maurens.
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r. M: le chevalier de .Warren, qui sur le premier courrier
». du commandant de la- partie menacée se sera mis à la tête
» de ses troupes, continuera sa route à l'arrivée du second
» ou rétrogradera pour faire rentrer_ les troupes dans leurs
» quartiers suivant ce qui lui sera • écrit par lesdits corn-

mandans. Dans. le premier cas, M. le chevalier de Warren
aura attention à faire partir en diligence un officier pour

» faire préparer le logement, l'étape, les voitures et chevaux
» et, les rafraîchissements dans les lieux de• passage. Il fera
» pareillement partir du lieu de l'avant-dernier logement un
• officier intelligent qui se . rendrait au Quartier général pour
» recevoir les ordres de M. le duc d'Aiguillon.

Trois mois s'écoulèrent avant l'arrivée des Anglais devant
Belle-IIe. Comme aucun- événement saillant ne les marque,
les détails encore de la vie de Warren serviront à les remplir.

Warren avait, rejoint son poste au Croisic à la tin de
janvier. Ce nouveau déplacement, imposé après tant d'autres,
ne laissait pas de le contrarier vivement. Il revint à sa bonne
humeur devant l'accueil cordial des habitants. Ses amis, de
leur côté, semblaient dans le même temps se concerter de
lôin pour venir par leurs lettres distraire et égayer sa solitude.
Richard Haly lui donnait des nouvelles d'Allemagne et du
régiment de Rothe, où il possédait toujours la compagnie
qui lui avait été donnée par le roi. Le général Redmond le
tenait .au courant de ce qui l'intéressait à Paris par des
billets comme celui-ci :

Paris, 9 février 1761.

« ... Le Cher de Ternay a été reçu ici,.et à la Cour et à la
» ville, de . manière à le dédommager de la manière dont ses
r. • camarades l'ont reçu à Brest. La nouvelle d'hier, c'est que
» les Espagnols arment une puissante flotte qui doit être

prête pour le mois d'avril. On parle aussi d'une triple
i alliance dans le nord, et les effets de cette campagne
>S décideront du sort de l'Europe. »

Enfin , le Chir de Fontette fui transmettait fidèlèment de
Vannes l'écho des bruits qui circulaient dans les bureaux de
l'état-major du duc - d'Aiguillon. La missive suivante en
renferme à la fois plusieurs ;
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Vannes, 13 février 1761.

Q Croiriez-vous que le Ch er de Ternay n'a pas écrit un mot
» à M. le due d'Aiguillon depuis sa sortie de la Vilaine ?...
» M. le duc d'Aiguillon doit se rendre ces jours-ci à
D Bordeaux et en partir avant le 20 pour aller à Paris. .
» Le régiment de Limousin a reçu ordre de se tenir prêt à
D marcher en Flandre et de faire ses équipages ; il recevra
» sans doute sa route incessamment. Je crois que ce n'est •
D pas le seul régiment qu'on tirera des côtes pour. former
» . l'armée de Soubise. D

Warren commençait donc à trouver même du charme à sa •
résidence quand, brusquement, de nouveau un avis du duc •
d'Aiguillon le ramena à la perspective peu réjouissante d'un
déplacement.

2 mars 1761.

a	 Comme la Vilaine n'est pas aussi intéressante
» actuellement qu'elle l'était il y a quelque temps, je compte
D vous confier le commandement cie la partie de Camaret
D que M. le Ch er d'Ailly avait l'année dernière et y mettre trois
» bataillons sous vos ordres, mais cet établissement ne se
» fera qu'en mai. D

Le 7 . mars, le Cro de Balleroy confirmait à Warren la lettre
du duc.

« M. le duc d'Aiguillon, Monsieur, me marque aujourd'hui
» que M. de Broc restant en Bretagne, son intention est de
» vous confier le commandement .que vient de quitter M. le
» Cher d'Ailly et de vous mander en conséquence de passer à
D Landerneau le plus tôt qu'il vous sera possible. Il m'ajoute
» que pendant l'été vous serez chargé de la partie gauche de
» la rade ainsi que l'était M. le Cher d'Ailly. »

Il fallait obéir. Warren se mit•en route pour Landerneau.
A Vannes, sôit une indisposition causée par l'ennui de tant
de déplacements, soit le manque d'argent l'arrêta.
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Vannes, 31 mars 1761.

Wti ARREN AU DUC D'AIGUILLON.

Rien •de si flatteur pour moi que • la lettre que vous:
» m'avez fait l'honneur de m'écrire le 2 de ce • mois, • par
» laquelle j'apprends que vous avez bien voulu dire un mot
» pour moi à M . le duc de Choiseul et me demander pour la
» campagne. Je suis tout aussi sensible à la nouvelle marque
» de confiance dont vous m'honorez en me chargeant de la
» défense de la partie gauche de la rade de Brest.

» Je me suis mis , en conséquence , tout de suite en
» chemin du Croisic pour me rendre à Landerneau , mais
» ma santé inopinément m'arrête ici. J'en suis au désespoir,

craignant de ne .pouvoir arriver à Landerneau avant le
» 15 ou le 20 du mois prochain.

» D'ailleurs, je dois vous avouer, Monsieur le Duc, que je
» me . trouve sans le sol. Je 'vous supplie de prier M. le duc
» de Choiseul de me. faire donner au moins un acompte sur
» ce qui me revient de mes appointements et fourrages.

» J'ai fait la guerre à mes dépens autant et aussi longtemps
» qu'il m'a été possible. Mon frère me retranche les secours
» amples qu'il m'envoyait. Cependant je n'en partirai pas
» moins. Je mangerai du pain de munition plutôt que de
•» manquer à ce que M. le duc d'Aiguillon peut souhaiter
» de moi. •»

Sur ces entrefaites, la flotte anglaise parut en vue de
Belle-11e. C'était le 7 avril au matin. Elle fut aperçue au large
clans la direction du nord-ouest. En approchant, son appareil
se dessina formidable : 121 voiles se décomposant ainsi :
14 vaisseaux de ligne, 5 galiotes à bombes, 2 brûlots et
environ 100 bâtiments de transport. Encore la relation de
M. Le Sergent, recteur de Bangor, parle-t-elle de 130 voiles,
et dans une autre relation, dont l'auteur est inconnu, il
est question de 140. A la hauteur de la pointe des Poulains,
au nord-ouest de Belle-Ile, cette flotte se partagea : une division
forte d'une vingtaine de navires — vaisseaux, galiotes et
transports — prit au nord par le passage entre l'ile et le
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continent-, -tarirlis que de gros continua sa marche en dehors
et alla contourner les pointes •d'Arzic et de Locmaria ou de
Kerdonis au sud-est. Vers midi , l'ensemble de l'escadre se
trouva échelonné . le long de la côte intérieure de Belle-Ile
depuis Sauzon jusqu'aux Grands-Sables et prit son mouillage
dans cette position. Quelques bombes étaient jetées, en guise
de salut, dans la . partie de Sauzon.

L'inquiétude pies habitants de l'île s'était éveillée dès
l'apparition de la . flotte ennemie à l'horizon. Elle se justifiait
assez par le souvenir du débarquement des Ariglo-Hollandais
en 1674 et de menaces d'attaque si souvent renouvelées depuis.
l..a générale avait aussitôt battu. L'approche ensuite de la flotte,
la singulière manoeuvre par laquelle elle avait semblé, en se
divisant en deux groupes, vouloir comme envelopper une proie,
accrurent l'alarme. Il ne parut que trop certain que les Anglais .
en voulaient à l'île quand . les vaisseaux réunis eurent jeté
l'ancre dans la rade de Palais. Immédiatement, l'exécution
des mesures prévues pour la défense commença...

Belle-Ile -- dont le contour s'allonge du nord-ouest au
sud-est — n'a rien à redouter pour sa côte occidentale. Une
ceinture de falaises hautes et escarpées la protège naturel
lèment.. Quelques ports s'y ouvrent bien, mais leur exiguïté
se prête mal à une descente simultanée de troupes nombreuses
et . les longues vagues de l'Océan qui y déferlent presque
continuellement .ne permettent pas l'emploi de bateaux plats
de.débarquement. C'est la côte répulsive. de l'ile..

. La côte orientale, d'un tout autre caractère, plutôt attractive
avec son relief moins accentué, qui s'abaisse parfois et s'efface
en des grèves d'une étendue considérable, — avec ses havres
plus spacieux, ses eaux plus tranquilles, semble au contraire
s'offrir d'elle-même aux tentatives de l'ennemi.

Il en est: de même du rivage de Locmaria, à la base de l'ile.

En 1761, une citadelle à Palais et des retranchements ou
batteries échelonnés depuis Sauzon au nord jusqu'à Arzic au
sud, sur tous les points dominant les ports et les grèves, à
Port-Jean, à la pointe de Taillefer, à la pointe de Hamonet,
à .Port-Larron, à Port-Salio, à la pointe . du Gros-Hocher, aux.
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Grands-Sables, à Locmaria, remédiaient à l'insécurité de ces
côtes. Ils étaient dus à Vauban. La citadelle – lai même qui
se voit aujourd'hui — remplaçait depuis 1687 le fort un peu
primitif commencé par Albert de Gondy dés 157-2 et continué
par Fouquet.

L'île entière était gardée par 3,200 hommes, sous les ordres
du Cher de Sainte-Croix, brigadier des armées. du roi,
commandant en chef, assisté du colonel de Lagarrigue,
commandant en second. C'étaient d'abord deux bataillons du
régiment de Nice-Infanterie, colonel de Villars ; 1 bataillon .du
régiment de Bigorre-Infanterie, lieutenant-colonel Michelet;
1 bataillon de milice de Dinan, commandant de Villeneuve;
puis 5 compagnies de canonniers et 7 de fusiliers, formées
du contingent des gardes-côtes de Belle-Ile, enfin une escouade
de canonniers du corps royal d'artillerie,. commandée par un
capitaine et 3 lieutenants. Le bataillon était de 17 compagnies,
la compagnie à l'effectif de 40 hommes.

L'artillerie se composait de 27 canons en fonte, 6 mortiers
dont 4 en fonte et 2 en fer, pour la citadelle ; — pour les
batteries de la côte, de 75 canons de fer et 4 mortiers. Une
réserve d'armement comprenait 1000 fusils de rempart et
3000 fusils de soldat. 42124 boulets de différents calibres,
'22099 grenades, 2015 bombes, 118 milliers de poudre,
143778 balles en plomb : tel était l'approvisionnement en
munitions.

Ces ressources en hommes et en matériel étaient-elles
suffisantes peur défendre efficacement une ile qu'à cause de
ses sources abondantes — à une époque où l'art de la
distillation était inconnu — et de sa situation à proximité de
nos grands ports de l'Océan les Anglais devaient convoiter
comme un point de ravitaillement précieux et une excellente
base d'opérations `? Le Cher de Sainte-Croix s'appliqua à en
tirer le meilleur parti possible.	 .

Avant toute démonstration de l'ennemi — l'objectif précis
de son attaque étant encore inconnu — la côte entière
orientale devait étre considérée • comme presque également
exposée. Les troupes y furent échelonnées en conséquence.
Le 2e bataillon .du régiment de Nice alla camper à la Croix
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de -Kersau, vers le nord. Il avait la mission de défendre la
partie de Sauzon où se trouvaient déjà cantonnées 4 compagnies
du t er bataillon de ce régiment. La portion de côte ensuite
qui descend de Port-Jean à Port-Guen , avec ta citadelle
située • entre ces deux points, fut confiée à la garde du
bataillon de milice de Dinan. Le régiment de Bigorre, -- de
la hauteur de Kerdavid, au 'sud, surveilla la région particuliè-
rement exposée des Grands-Sables et de Port-Andro. A
Locmaria, 4 compagnies, à Bangor •1 compagnie du t er bataillon
du régiment de Nice encore , étaient postées. 'Une réserve
enfin fut constituée, à la croix de Mérezel, au centre de l'ile,
par le reste de ce bataillon. Les gardes-côtes — canonniers

. et fusiliers — rejoignirent leurs batteries et postes désignés.
Tandis que ces divers mouvements — comme ayant été

souvent .répétés — s'exécutaient avec une exti ême précision ,
aucun signe ne sembla trahir de la part de l'escadre anglaise
des préparatifs d'une action prochaine. La journée du 7 s'acheva
ainsi sans plus d'incidents.

Cependant, des côtes environnantes, d'Heedic, d'Houat, de
Quiberon et de lthuys, les regards avaient suivi dès le matin
avec .anxiété les évolutions de la flotte anglaise. Hcedic • et
Houat pouvaient se croire autant menacés que Belle-11e. Le
capitaine (le Tarassas et le lieutenant-colonel Duclos qui y
commandaient s'empressèrent d'embarquer los femmes et les
enfants pour le continent. De tous ces points des lettres
bientôt portèrent à Vannes la nouvelle de l'arrivée des Anglais.
Le duc d'Aiguillon se trouvait en ce moment en congé à Paris.
Ce fut, en .son absence, à son chef d'état-major, le comte de
Balleroy, qu'échut la mission de suivre les événements. Il
remit à Warren, demeuré àVannes, l'intérim du commandement
et partit, le soir même du 7, pour Quiberon. La vue des
forces ennemies lui suggéra une série de mesures qui
trahissaient des craintes moins vives pour Belle-Ile encore
que pour l'ensemble des côtes de l'évêché de Vannes. Il
écrivait à Warren le 8. .

Quiberon, le 8 avril 1761.

a 11 y a tout apparence, Monsieur, que les ennemis en
» veulent véritablement à Belle-Isle. Comme il y a bonne
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» garnison, bon commandant et que rien n'y manque, j'espère
» qu'ils se casseront le nez. On ne peut exactement compter
» le nombre de voiles, je l'estime de 100 à 120 tout . compris
» et ne doute presque plus qu'ils n'attaquent à la marée de ce
» soir ou à celle de demain matin. Je différerai néanmoins à
» envoyer un courrier jusqu'à ce que je voie encore un peu
» plus clair.

» Je vous prie de donner les ordres convenables pour
» réarmer les batteries de la pr •esqu'ile de Lihuys. S'ils parais-
» scient se porter dans cette partie vous avez sous votre main
» le bataillon de Bourbon dont sûrement vous feriez bon
» usage. Le point essentiel et le seul qui peut les tenter
» serait la brûlure des vaisseaux de la Vilaine et des
» bàtiments du Morbihan. Vous avez pour le premier objet
»• le bataillon de Bourbon dont 2 compagnies à Saint-Nazaire,

9 au Croisic, 5 à Guérande et 1 à Penestin. La batterie
» de Kerguen a été remise . à la marine, vous voudrez bien
» vous entendre à ce sujet avec M.' Mistral. . . Voilà ce -qui
» concerne en troupes réglées la partie du Croisic* et • la rive
» gauche de la Vilaine. A la rive droite vous •avez le
» 2me bataillon de Bourbon dont '2 compagnies à Muzillac,
» 12 à Vannes, 2 à Sarzeau et 1 . .à . Port-Navalo. Je vais faire •
» • passer à Locmariaquer un capitaine de Brie; ce poste sera
» de 50 hommes. .le vous recommande principalement la rive'
, • gauche du Morbihan, étant ici à portée de veiller sur la rive
»- droite. Je ne puis certainement -mieux faire que de m'en
» r rapporter entièrement à la connaissance que vous avez de
» toute cette partie et à l'instruction qui vous a été donnée
»' l'année dernière par M. le duc d'Aiguillon.

n P. S. 11 y a eu à ia marée du soir une attaque assei vive au
» Port-Andro, je crois avoir lieu de me flatter qu'elle n'a pas
» réussi, toute la flotte paraissant n'avoir depuis rien
» changé à sa position.

J'ai l'honneur d'être, etc.
BALLEROY.

Balleroy ne se trompait pas : une première attaque de.
Belle-11e par les Anglais eut lieu dès le 8 et sans succès.
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'La misé A l'eau des chaloupes, le matin, en fut le signal.
Bientôt deux groupes de vaisseaux. et transports ayant A la
traîne les chaloupes s'approchèrent l'un de Sauzon, l'autre
des Grands-Sables. Le•chevalier (te Sainte-Croix ne prit pas
toutefois l'alarme pour Sauzon. Aucune attaque n'y }mouvait'
réussir par le vent du nord qui soufflait avec force. Peut-
être aussi l'effectif de débarquement de ce groupe parut-il
moins important..Le motif était double de soupçonner là une
fausse attaque destinée A donner le change sur le véritable
objectif de L'ennemi, la partie de Locmaria. Sainte-Croix en
jugea ainsi. Sans démunir complètement Sauzon, il appliqua.
la majeure partie . de ses troupes et tourna toute son activité
vers la région de Locmaria. L'événement' lui donna raison :
Sauzon n'eut à souffrir dans la journée que d'un bombarde-
ment et ne fut pas autrement inquiété.

Le.rnouvement du second groupe vers les Grands-Sables
annonçait un danger. plus sérieux. Non que l'opération (le .
débarquement effectuée sur cette plage, en 1674, par les
Anglo-Hollandais eut des chances aujourd'hui d'être renou-
velée. Le vent du nord aussi s'y opposait. Le danger venait
de la promixité du Port-Andro qui s'ouvre justement à l'abri
du vent du nord sur la côte orientale. Port-Andro se prête
aussi assez bien à une descente. Son • étendue de grève
abordable .n'est pas sans doute aussi considérable que celle
des Grands-Sables. La . marée haute, en pénétrant entre les
rochers escarpés qui l'enserrent,, la réduit encore. Il ne laisse
pas de développer une centaine de mètres d'une plage
d'autant plus favorable à une .descente , qu'elle remonte
en pente douce vers une vallée profonde. Une digue en avait
longtemps fermé l'entrée. Elle avait fini par céder  sobs
l'effort des vagues et n'existait plus en 1761. Comme, d'autre
part, les travaux d'établissement (l'une nouvelle digue
n'étaient guère avancés, Port-Andro se trouvait réduit, en fait
de défense, A deux faibles batteries.

Sainte-Croix commença par faire rapprocher les compagnies
du t er bataillon de Nice en réserve A Mérezel et les arrêta vers
un coteau entre Port-Yorck et les Grands-Sables. Lui-même
alla s'établir au milieu du régiment de Bigorre, sur la hauteur
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de Kerdavid. Épiant de là la. marche de l'ennemi et prêt à
repousser son attaque, il attendit.

Tandis que se dessinait ce mouvement en apparence sur
les Grands-Sables, d'autres vaisseaux et galiotes à bombes
couraient au large. lis revinrent 2 vaisseaux et 2 galiotes
-- s'embosser vers midi vis-à-vis de Port-Andro et ouvrirent
un feu des plus vifs sur ses batteries de défense.

Sainte-Croix alors donna l'ordre à Bigorre et Nice de
s'avancer dans la direction de Port-Andro. Ces troupes prirent
position à l'abri du canon des vaisseaux, Nice sur la droite de
Port-Andro, Bigorre — à portée toujours d'observer la marche
des chaloupes et transports — déployé sur la gauche entre.
Kerdonis et la chapelle de Sainte-Foye.

Les batteries de Port-Andro cependant répondaient vigou-
reusement au , feu de l'ennemi. Armées seulement de quatre
canons, mais admirablement servies, leur résistance se
prolongea pendant environ une heure. Au moment où leur
tir se ralentissait, les chaloupes ayant suivi les transports vers
les Grands-Sables mirent à la voile, doublèrent la pointe de
Kerdonis et vinrent se ranger derrière les vaisseaux embossés
en face de Port-Andro. Le point d'attaque des Anglais
apparaissait enfin.

Il était à peu près une heure et demie. La mer commençait
à monter. Les chaloupes, maintenant à la rame, débordèrent,
passèrent devant les vaisseaux et s'avancèrent vers la terre.
Au nombre de 36, montées chacune par 100 hommes, elles
étaient groupées en 3 divisions d'une manière inégale : 9 clans
l'une et l'autre des cieux premières, 18 dans • la troisième. Ces
.divisions s'échelonnaient. Celle de tete -- la seule qui fat
sérieusement engagée • — tenta le débarquement sur trois
points à la fois à gauche de l'anse, à droite et vers le fond.

A gauche, ce fut une seule chaloupe qui, malgré l'escarpe-
ment du rocher, réussit à jeter sans être aperçue à la Dent-
du-Chien ses cent grenadiers. Avec un égal bonheur,
l'audacieuse troupe escalada la falaise. , Ni Bigorre ni les
coria.pagnies de Nice ne pouvaient plus être avertis de sa
marche. Le chevalier de Sainte-Croix les avait fait descendre,
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au premier mouvement d'approche des chaloupes, des hauteurs
voisines de • Port-Andro dans les flancs de l'anse. Leur
surprise fut extrême de voir tout-à-coup des ennemis
couronner le coteau derrière eux. Le danger de cette prise
à revers eût été grave, survenu quelques minutes plus tard,
en plein feu. de l'attaque au centre. Un peu de sang-frûid
suffit, en ces premiers moments de l'action, à le conjurer.
Sur l'ordre. de Sainte-Croix, deux . - piquets de Bigorre
s'élançèrent à la baïonnette. D'un vif abord, ils ébranlèrent
la troupe des grenadiers, quoique supérieure en nombre et
forte de sa position, brisèrent sa résistance --- une résistance
qui fut opiniùtre — en tuèrent une partie, jetèrent le reste à
la mer. Ce succès coûta la vie à M. Dumont, capitaine. Un
autre capitaine, M. Grau, fut blessé d'un coup de baïonnette
A la poitrine.

Des forces plus considérables -- trois chaloupes — entre-
pirent la descente sur la droite. Aperçues à temps, elles
trouvèrent devant elles . trois compagnies du régiment de
Nice, commandées par M. de Mellet et furent repoussées.

L'attaque principale eut lieu au centre. Cinq chaloupes
débarquèrent au fond de l'anse 500 grenadiers. Bigorre et
les compagnies de Nice, appuyés des gardes-côtes, tne

les laissèrent pas se former. Ils fondirent sur eux dans la
meilleur ordre, les surprirent à la faveur du trouble
inséparable d'un débarquement et commencèrent leur défaite.
Mellet ensuite les acheva : libre bientôt de l'attaque de droite
il s'était porté de côté dans un retranchement d'où son feu
'plongeant les décimait. L'approche de la seconde division ne
changea rien à leur sort. Les batteries du Port-Andro
réparées pendant l'action, otivraient de nouveau leur feu et
rendaient difficile l'accès de l'anse. Deux des chaloupes qui
s'avançaient turent coulées à fond. Les autres se retirèrent.
L'attaque pour cette fois était manquée. Elle coûtait aux
Anglais 450 tués, blessés ou noyés, 250 prisonniers, parmi
lesquels le major Mailclen, major général de l'armée, com-
mandant l'attaque, le lieutenant-colonel Thomas Spiuler,
quartier-maître général et une dizaine d'autres officiers... Nos
pertes furent moins considérables : 48 tués dont deux officiers,
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.M\1: Dumont, capitaine, et Beaulis, lieutenant des grenadiers
de Bigorre ; — 75 blessés dont M M. Michelet, lieutenant-colonel,

•commandant Bigorre, en l'absence de M. de Meaupou, colonel,
Grau et Pélissac, capitaines, Duflault, La Louvière et Boyer,
lieutenants de Bigorre, I.oréal, enseigne des gardes-côtes.
M. Michelet ne survécut pas à sa blessure. La . disparition de
cet officier, de grand mérite, se_fit vivement. sentir plus tard.

Après son suecès; le Cher de Sainte-Croix, niai rassuré
encore contre un retour offensif de l'ennemi, ne crut
pais- prudent d'éloigner de suite ses troupes de Port-Andro.
ll • les tint quelque ternes à ' proximité toujours prêtes
â marcher. La tombée de la nuit mit une trêve à ses craintes.
Il alla cantonner à quelque distance, aux villages de Kerdonis,
Magouric et Kerouarh et se contenta de laisser 100 hommes
postés sur la pointe de herdonis en vue de • prévenir une •
surprise.

Les Anglais devaient . être —.pendant deux jours du moins —
hors d'état de rien entreprendre. La nuit, une véritable
tempête s'éleva qui chassa en les dispersant chaloupes,
vaisseaux et transports des eaux de Port-Andro. Les chaloupes
n'avaient • point eu le temps d'être rembarquées : ou
emportées au large, ou simplement séparées de leurs
vaisseaux ou transports, ou même demeurées à la traire, un
assez grand nombre se perdirent. Les vaisseaux et transports,
réfugiés dans la rade de Lucrnaria , ne purent tous s'y
maintenir. Une quinzaine furent obligés de s'éloigner de la
côte pour ne pas être brisés et ne trouvèrent que le
lendemain ,. grace à une accalmie, un nouvel abri dans la
rade de Saint-Marc, sur la côte sauvage. Leur présence,
quoiqu'elle fut inoffensive en ce•lieu, parut assez inquiétante
au cher de Sainte-Croix pour qu'il y envoyât la compagnie de
Nice, cantonnée à Bangor. Ce fut er pure perte. Il n'y eut
rien de tenté.

L'ennemi ne parut pas plus disposé les jours qui suivirent
à renouveler l'attaque. L'échec du 8 le rendait plus circons-
pect ou peut-être aussi l'occasion lui manqua. Il ne laissa pas
.d'effectuer certains mouvements soit pour varier ses
mouillages au gré des exigences du vent, soit seulement
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dans le dessein d'entretenir l'inquiétude parmi les assiégés.
Sainte-Croix eut le tort de s'en émouvoir chaque fois,_ comme
d'un prélude d'attaque. Un service de patrouilles bien fait,
des vedettes postées aux endroits convenables eussent suffi
à le garder contre toute surprise. La crainte , lui fit .répondre
à chaque mouvement de la flotte par un mouvement d'en-
semble de ses troupes. Ainsi, dès le 10, sur fine simple
manoeuvre des navires à peine ralliés de la tempête, il
s'imagina Port-Yorck — un autre point non loin des Grands-
Sables — menacé. Avec les Anglais dans l'île, il entrevit ses
troupes de Locmaria coupées de celles de Sauzon: Aussitôt,
il faut que tout s'ébranle : les compagnies 'de Nice;
demeurées à Kerdavid, depuis la journée du 8, doivent
descendre vers le rivage et se hâter d'accourir ; les nômbretix
groupes échelonnés jusqu'à Sauzon se rapprochent les ` uns
des autres en appuyant vers le point prétendu menacé. Un
autre jour, le 14, la 'présence de navires embossés en face de
la batterie du Port-d'Arzic lui semble suspecte. Sans plus de
motif, il appelle les volontaires de Bertrand,y, corps. nou-
vellement formé, pour renforcer la garnison quoique bien
suffisante de la batterie •-- une compagnie de Nice. outre les
gardes-côtes; — de Port-Yorck, les compagnies de Nice
reprennent le chemin de Kerdàvid et se rapprochent.. Le vent
qui s'éleva de nouveau le 16 et côntraignit les Anglais à
prendre le large permit seul à Sainte-Croix de respirer. Une
fatigue inutile n'était . pas tout l'effet de ces fréquentes alertes,
de ces marches et contre-marches multipliées le jour. et la nuit;
de ces positions de combat ' prises et reprises.. Un • temps
précieux, qui eût été mieux employé à construire de nouveaux
ouvrages le long de la côte, s'y consumait.

Après la bourrasque du 16, les Anglais ne se montrèrent
plus préoccupés pendant quelques jours que de s'enquérir du
sort des leurs faits prisonniers à la journée du 8. C'était
trahir leur intention de ne rien entreprendre du moins
immédiatement A deux reprises, les 17 et 19, ils envoyèrent
des parlementaires à Palais porter des effets et de l'argent,
visiter les blessés et prendre un état des morts, blessés et
prisonniers.

-14
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Cependant le blocus de l'île ne• s'établissait pas si rigou-
reusement que les lignes ne fussent pas franchies à chaque
instant, la nuit, par quelque barque soit insulaire soit .du
continent. La poste des assirgés ne cessa pas du 10 au 22 de
fonctionner régulièrement. Des officiers surpris en congé par
la nouvelle de l'arrivée des Anglais et accourus , trouvaient
le moyen de pénétrer dans l'ile et de rejoindre leur poste.
C'est ainsi que MM. Caful et Dalvinarck, officiers d'artillerie,
un officier garde-côte et • quatre officiers de Bigorre débar-
quèrent dans la nuit du 12 au 13, à Sauzon ; M.L.1 Beylier et
Favart-Dervigny, ingénieurs, dans la nuit du 13 au 14, à
Goulphar, sur la côte sauvage ; enfin, MM. de Maupeou,
colonel de Bigorre, et le chevalier de Villars, lieutenant-colonel
de Nice, avec . plusieurs de leurs officiers, le 22, en plein midi,
à Sauzon encore.

Sur le continent, cette inaction de l'ennemi, succédant à
son attaque si prompte donnait lieu à mille conjectures.
L'idée que peut-être Belle-11e, n'était pas le point réellement
visé commença . à se faire jour. Les craintes de d'Aiguillon ,
d'elles-mêmes éveillées pour Brest, redoublèrent. La nouvelle
de l'apparition des Anglais avait surpris à Paris dans la nuit
du 10 au 11 avril, le gouverneur de Bretagne. Il s'était hâté
d'accourir. Arrivé à Vannes dès le matin du 13, il ne prit
que le temps de presser Warren de rejoindre à Landerneau
son poste de surveillance de la rive gauche de la rade de
Brest, et courut le soir même à Quiberon en faire partir pour
Saint-Mathieu le comte de Balleroy, chargé d'une mission
analogue pour la rive droite. Tandis que Balleroy se .mettait
immédiatement en route, Warren réclamait d'un de ses
prédécesseurs des renseignements sur son nouveau poste
et ne se décidait à partir qu'au bout de quelques jours.

Vannes, '14 avril 1761.

WARREN AU CHer D'AILLY.

a Comme M. le duc d'Aiguillon vient, Monsieur, de me
a charger de la partie que • vous aviez l'année dernière, la
a défense de la gauche de la rade de Brest , je prends la
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,e liberté de vous prier de vouloir bien, dans ce moment-ci
« que les ennemis sont sur la côte avec une flotte nombreuse
« et des troupes de débarquement, me donner tocs les
c renseignements nécessaires sur Crozon, Camaret et le
« camp de Quélerne. Vous avez sûrement vu et très bien vu,
a ainsi vos idées et remarques sur le fort et le faible , les
« moyens de défense seront d'un très grand secours à quel-
« qu'un comme moi qui n'a pas le temps de se retourner
c clans l'instant de l'arrivée, la presse de la besogne et d'un
« établissement à y faire.

« La justice, Monsieur, que je rends à vos lumières,
« l'opinion que j'en ai et ma confiance dans votre façon de
-e penser en bon cito yen autorisent ma demande ; trop
c heureux si je trouvais l'occasion de vous convaincre de ma
c reconnaissance et de tous les sentiments d'estime et de
Q l'attachement sincère avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc.

Pour le duc d'Aiguillon, il se résolut â demeurer jusqu'à
nouvel ordre à Quiberon. Son but était d'épier lui-même
le départ des Anglais et de ne gagner Brest qu'au dernier
moment. Au premier rang des officiers gardés près de lui
figuraient le maréchal de camp de Redmond et les ch ers de
Fontette et de Balleroy. Comme Quiberon toutefois
n'offrait guère à cette époque de ressources pour l'installation
d'un état-major, il établit sa résidence à proximité de la
presqu'île , au château de Keravion , près d'L+ rdeven, C'.est là
qu'il rédigea pour le Ministre de la guerre un premier journal,
dont le passage suivant mérite pour son humour d'être transcrit :

Quiberon, le 21 avril 1761.

	  c Le 12 (avril), M. le chevalier de Sainte-Croix,
» pour en imposer davantage aux ennemis, fit promener sur
» la côte, 50 volontaires du régiment de Nice en vestes
» rouges, montés sur. les chevaux du pays et commandés
» par M. Bertrandy, capitaine de ce régiment. Les femmes
D de l'île demandèrent en grâce de faire le même simulacre
D pour n'être pas absolument inutiles, et formèrent un es-
» cadron, toutes vêtues avec des casaquines rouges. Celles

qui n'avaient point de chevaux montèrent sur des vaches
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» et firent nombre du côté opposé à la mer. Tout le monde
3 veut être employé dans l'île et on est obligé de mettre
• des sentinelles à la porte des fours pour empêcher les
>, boulangers de prendre les armes et de se porter sur
» la côte 1...

Au moment même où, sur le continent, d'Aiguillon se ras-
surait ainsi à bon compte, dans l'ile, Sainte-Croix sentait re-
naître ses craintes. Le soir du 21 — par un temps calme qui
était à lui seul une menace — la flotte anglaise se concentra
toute dans . 1a . rade du Palais. L'expérience de ces quinze
derniers jours avait montré à Sainte-Croix la partie de Loc-
maria . comme la plus aventurée. Il se hâta d'y envoyer des
renforts pour garnir ou doubler les principaux postes. L'évé-
nement cette fois hélas ! allait justifier la précaution.

Le 22, au matin, une brume quoique assez épaisse laissa
voir dans la rade de Sauzon 4 vaisseaux et 20 batiments de
transport -= avec 40 bateaux plats à la traîne — arrivés d'An-
gleterre pendant la nuit. En même temps, des mouvements
insolites s'apercevaient parmi la flotte mouillée devant le Palais.
Quelque chose de grave se préparait.

Sainte-Croix continua les mouvements de la veille. Contraint
comme à la journée du 8 de laisser à Kersau, loin du théâtre
présumé de l'action, le 2 me bataillon de Nice immobilisé par
la présence dans les eaux de Sauzon de la nouvelle division
ennemie, il appela le reste des troupes — sauf le bataillon
de milice de Dinan , demeuré à la garde de la citadelle —
vers la côte de Locmaria-Arzic. A la pointe même de Kerdonis,
que les vaisseaux anglais devaient tout d'abord doubler pour
venir attaquer le rivage de Locmaria, il disposa 5 compagnies
du fer bataillon de Nice, soit envir=on 200 hommes. Le régiment
de Bigorre — environ 680 hommes — occupa, non loin de
là, à droite, les abords de cette petite anse de Port-Andro,
où s'était portée l'attaque du 8. Neuf compagnies du l eT ba-
taillon de Nice encore — soit environ 380 hommes — furent
postées à Locmaria et à la pointe d'Arzic. 1260 hommes au
total, sans compter les gardes-côtes échelonnés dans les in-
tervalles, bordèrent ainsi la côte entière à la base de l'ile.
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L'attaque commença à 8 heures à l'extrémité de la ligne de
bataille, telle que l'ennemi allait l'établir. Neuf vaisseaux ou-
vrirent sur les ports d'Arzic, de Locmaria et de Port-Andro
un feu des plus vifs qui rasa batteries et retranchements. Les
50 vaisseaux , frégates et transports, ' composant le gros de
l'escadre, ne tardèrent pas à intervenir à leur tour. Leur
longue colonne se rangea autour de la pointe de Kerdonis, la
tête joignant les neuf premiers vaisseaux, la queue demeurant
en deçà de la pointe, vis-à-vis de l'anse de la Perrière, sous
la chapelle de Sainte-Foye. Tous ces vaisseaux ensemble cou =

vrirent de leurs feux croisés la côte entière, jusqu'à ce qu'ils
en eurent chassé les défenseurs. Vers trois heures. le terrain
parut, enfin, suffisamment préparé pour la descente.

Un premier débarquement peu nombreux — il ne compre-
nait que l'effectif de deux chaloupes — s'effectua à l'anse de
la Perrière. Les compagnies de Nice, les plus voisines, . par
une charge rapide, en eurent facilement .raison. L'ennemi
laissa là soixante prisonniers tant officiers que soldats.

L'extrémité de la pointe de Kerdonis avec ses rochers s'éle-
vant, à couvert de la surveillance de Sainte-Croix, comme en
gradins vers de hautes falaises — où le canon avait fait la so-.
litude — favorisait presque dans le même moment le dé-
barquement fatal. Un flot d'assaillants y prirent pied sans
obstacle. Sainte-Croix voulut vainement, dès le premier éveil,
faire avancer contre eux les compagnies de Nice. Le feu des
vaisseaux, accru d'intensité, les força de se replier. En même
temps les Anglais escaladaient la falaise et parvenaient à s'y
établir solidement à l'abri de murs et de talus. Leur mous-
queterie — la canonnade des vaisseaux avait dû se taire par
suite de l'impossibilité de discerner maintenant amis étennemis

arrêta un retour offensif des compagnies de Nice. Celles-ci,
découragées par la perte d'un grand nombre de leurs officiers,
de nouveau reculèrent. La descente, sous l'afflux incessant des
assaillants, menaçait de se transformer en .une occupation
définitive. Bigorre fut tiré du Port-Andro pour tenter de
rejeter l'ennemi à la mer. Il reçut l'ordre de l'attaquer d'un
brusque mouvement à l'aile gauche. Les compagnies de Nice
— que son exemple ne pouvait manquer d'entrainer — furent
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chargées de l'aile droite. Quel malentendu inexplicable égara
les compagnies de Bigorre au milieu des compagnies de Nice?
Les deux troupes mêlèrent leurs rangs, s'embarrassèrent l'une
l'autre, ne parvinrent pas à s'enlever. Cette masse confuse
s'offrait, comme une cible facile, à la fusillade meurtrière de
4000 Anglais débarqués. Le léger répit dû à l'intervention de
deux pièces de canon bientôt démontées, mais merveilleusement
servies un instant, n'y ramena pas l'ordre. Sainte-Croix sentit
qu'il allait succomber. L'épée à la main, dans un élan désespéré,
il essaya d'entraîner ses soldats à la baïonnette. Trois fois, il
les rallia, trois fois la ténacité anglaise brisa leur effort.
L'heure de la retraite était venue. Sainte-Croix se retira avec
les débris de cette sanglante journée, replia tous les postes
sur son• passage, après avoir encloué les canons et jeté les
poudres à la mer, et abandonna une position qui constituait
pour l'ennemi l'amorce de sa conquête.

Maîtres de la pointe de Kerdonis, les Anglais ne l'étaient pas
encore de l'ile. Il leur restait à prendre la citadelle. Ils s'y
dirigèrent dès le, matin du 23 après avoir, la nuit du 22 au 23,
bi':ouaqué, les troupes à la pointe même de Kerdonis, les officiers
Lux villages de Kerdonis et de Magouric. l.,a considération des
dangers de la route — longue de près de deux lieues, par-
courant un terrain relativement accidenté — rie les arrêta pas.
Privés de toute communication avec leurs vaisseaux par•une
bourrasque élevée la veille et sévissant encore, sans
artillerie, sans munitions, saris vivres, ils s'empressaient
d'abandonner une position acculée d'où le vaincu pouvait
d'un moment à l'autre avec des renforts tenter de les rejeter
à la mer. Ils s'avancèrent saris être inquiétés. Sainte-Croix
en se hâtant la- veille d'exagérer son . mouvement de retraite
leur avait laissé le chemin libre. Au nombre de neuf mille
hommes — les chaloupes avaient fini par débarquer à 14
pointe de Kerdonis un effectif aussi considérable — ils formaient
une masse imposante qui n'eut pas manqué de faire bonne
contenanée. Ils ne parvinrent toutefois pas en une simple
étape et dès le premier jour sous les murs de la citadelle. Au
terme de leur route, devant eux, les villages qui s'offrent
presque les derniers avant la ville du Palais apparurent occupés,
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Sainte-Croix s'était en effet décidé à suspendre là son mou-
vement de retraite et à essayer d'arrêter l'ennemi. A l'abri
maintenant du canon de la citadelle, il jugeait de son devoir
de tenter quelque effort pour sauver la ville du Palais ouverte
à cette époque et sans défense. Les Anglais n'entreprirent
pas de le forcer. Au lieu même d'accepter le combat qu'il
semblait leur offrir avec ses troupes rangées en ligne de bataille,
ils détournèrent leur marche vers la gauche. A hauteur de la
droite de Sainte-Croix, ils occupèrent librement quelques
villages. Ils s'y installèrent pour passer la nuit, tandis que des
détachements continuaient leur marche et poussaient une're-
connaissance jusqu'à Bangor. Le lendemain fut employé à
l'établissernent d'un camp clans la plaine de Mérezel. L'occu-
pation s'étendit sur tin plus grand nombre de villages et des
patrouilles s'aventurèrent vers .Sauzon. Le bourg de Bangor
en même temps était choisi pour quartier général.

L'installation de l'état-major à Bangor se fit le 24. Ce fut au
presbytère que le général en çhef Hodgson, avec six officiers
et un secrétaire, prit son logement. La maison curiale reçut
M. Crawford, commandant en second et sa suite. Quant aux
autres officiers, ils furent répartis entre les différentes maisons
du bourg. L'église paroissiale dut servir d'hôpital. Les blessés,
tant Français qu'Anglais, y trouvèrent même asile ' sur-
le-champ. Pour inaugurer son occupation de l'ile, le général
Hodgson publiait en même temps le manifeste suivant qui
témoigne de dispositions équitables et modérées :

« Nous Studholme Hodgson, maréchal de camp, colonel
» d'un régiment d'infanterie, commandant en chef des armées

de Sa Majesté, Britannique;
D Faisons savoir à tous les habitants que la descente que

o nous avons faite sur cette côte, avec la puissante armée
D sous nos ordres, et soutenue par le formidable armement
y que nous avons sur mer, n'est point avec intention de faire
Dla guerre aux habitants du pays, sinon à ceux que nous
Dtrouverons armés ou autrement en opposition à la juste
» guerre que nous faisons à Sa Majesté Très Chrétienne.

D Qu'il soit donc connu de tous ceux qui veulent rester en
D paisible possession de leurs biens et de leurs habitations
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» qu'.ils .peuvent demeurer tranquillement dans leurs •domiciles
p respectifs et vacquer à leurs métiers ou professions ordi-
.». paires, et que, hormis les taxes et droits coutumiers et les
» contributions ordinaires qu'ils payaient àleur .Roi, • on n'exi-

gera rien d'eux, soit en argent ou en marchandises, que ce
» qui sera absolument nécessaire pour la subsistance de l'armée
Det qu'on payera en argent comptant pour toutes les provisions

.,A 

qu'on y apportera. Au contraire, si, malgré cette déclaration,
» que nous avons bien voulu donner, les habitants des villes
p oiz villages emportent leurs meubles, effets ou provisions et
Dabandonnent leurs maisons ou domiciles,. nous traiterons
» tels délinquants comme ennemis déclarés et détruirons par
):;. feu et flamme, ou tout autrement qu'il sera en notre pouvoir,
Dles villes, villages, domiciles ou maisons.

» Donné au quartier général du Roi, à Bangor, le 24 avril
D 1761 ». .

S. HODGSON.

Par ordre de Son Excellence.
H. Pinchel, secrétaire.

• . C'est ici le lieu, semble-t-il,- de faire connaître l'état général
des troupes anglaises, tel qu'il fut constitué à partir du 26,
après que la cessation de la bourrasque eut permis aux ré-
giments demeurés sur les vaisseaux de rejoindre les. effectifs
débarqués le 22. Ainsi qu'il a été dit. le général Hodgson
commandait :en chef et le général Crawford en second. Le

brigadier Ruffen commandait en troisième. Après eux pouvait
figurer, bien que n'étant chargé d'aucune attribution sur terre,
le commodore Keppel commandant en chef l'escadre. Le reste
de l'état-major se composait-du lieutenant-colonel Thomas
Spinker., quartier-maître général, de l'enseigne major Morgant,
assistant du quartier-maître général' ; du major-général de
l'armée Maiklen et du major de la réserve de Gray. Le corps
d'occupation formait trois brigades sous les généraux Lambert,
Carleton et Hurt — outre une brigade indépendante d'artil-
lerie aux ordres de M. Désaguilliers et un escadron de cava-
lerie . âizx.ord'res du colonel Bourgoyne — et comprenait les
régiments . suivants : Crawford, dit les Volontaires-Royaux, 82°
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— Panmurs, dit les Fusiliers- l cossais, 21 e . — Colville, 406. -
London, 23e -- 'Beauclair, 19e — Wittemore, 9e — ' skias ,
devenu Lambert après le siège, 67e — Morgan, dit Légère-In-
fanterie, 92e — Grays, 93e — Stuart, 97e — I3ouards, dit les
Bulles, 3e — Lord-Robert-Manersis, 26e — Boscawen, 76e.

Sainte-Croix. en , arrêtant ses troupes aux abords du Palais
pour faire enfin lace à l'ennemi, n'avait pas, sans doute, uni-
quement pour but de sauvegarder la ville. Il s'avisait encore
du . seul moyen de défendre efficacement la citadelle. Un
plateau assez étendu, fort élevé au-dessus de la place, cons-
titue en effet les abords sud du Palais. L'occuper, c'est étre
maître de la citadelle. 11 couronne d'un côté le vallon --

• semblable aux nombreux vallons dont l'ile est échancrée
où s'abritent la ville et le port. L'autre bord porte la citadelle
et remonte parallèle. Après s'être prolongé assez longtemps
pour qu'un port aujourd'hui, un arrière-port, des chantiers de
construction, trouvent l'espace nécessaire à s'y succéder, le
vallon se .bifurque. La branche gauche entaille au loin pro-
fondément l'extrémité du plateau sud. La branche droite 'ne
tarde pas au contraire à élargir et à abaisser ses flancs, fondue
insensiblement pour finir en des pentes ondulées d'amphi
théâtre. Entre les deux une croupe abrupte de terrain surgit. Des
villages sont assis en demi-cercle autour de cette campagne du
Palais. Au centre, à mi-côte de l'éperon que la croupe projette
entre les deux branches du vallon, c'est d'abord Rosbosser. Bor-
dillia et Port-Ilallan s'offrent ensuite successivement à gauche,
en une région'du plateau sud légèrement déclive -- Port-Hallan
en outre bordant un autre vallon moins accentué et moins
étendu. Loctudy enfin et Rozerières s'échelonnent vers la
droite sur le sommet des pentes en amphithéâtre. C'est vers
les villages du plateau sud, Port-Hallan et Bordillia, que les
Anglais, au terme de leur marche sur Palais, le 23; avaient
aperçu les troupes de Sainte-Croix rangées. Quant aux
différents villages occupés par eux-mêmes, soit le soir du 23,
soit le lendemain, ils sont répandus çà et là sur un vaste es-
pace en avant . de Mérezel,. où se trouvait leur centre.d'occu-
pation. A droite de la route de Bangor à Palais, Le Gouech,
Bortello et . Nanscol s'alignent: en . file vers_ Port-Hallan --
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Nanscol même tout voisin, 'penché sur le flanc du vallon.
Caspern et Borgroaguer à gauche semblent s'être rangés l'un
derrière l'autre pour observer de loin plus sûrement Bordillia.
Kerdenet et Kersablen dominent Rosbosser et sont situés sur
la même croupe.

A la hâte, dès le 22, tandis qu'il occupait fortement par
des détachements les villages de Port-Hallan et de Bordillia,
Sainte-Croix avait commencé en arrière les travaux de dé-
fense du plateau sud. C'étaient trois redoutes élevées au point
culminant du plateau, suivant une ligne à peu près la même
que celle de l'enceinte actuelle, — les deux premières sur les
terres de Port-Hallan, la troisième sur les terres de Bordillia.
Leur numéro d'ordre 1. 2. 3., pour plus de commodité, servit
à les désigner. La défense de l'autre bord du vallon fut en
même temps ébauchée par l'établissement à son extrémité,
vers le débouché des branches, d'une quatrième redoute. Trois
autres redoutes étaient prévues : une sur les terres de Loc-
tudy, les deux dernières sur celles de Rozerieres. La con-
truction de celle de Loctudy seule fut sérieusement entreprise,
quoique jamais achevée. C'est que la citadelle domine de ses
ouvrages les plus redoutables les approches élargies et décou-
vertes de ce côté ; que le plateau sud aussi bien que la hauteur
désignée pour porter la redoute N° 4 les commandent également;
qu'ainsi de la citadelle et des redoutes des feux plongeants
pouvaient au besoin s'y croiser et suffisaient à en écarter l'ennemi.

11 était seulement un peu tard pour commencer des travaux
que la-simple prudence conseillait d'achever dès la première
menace de siège. L'ennemi s'aperçut vite de cette négligence
et faillit en profiter. Il semble qu'il ait conçu le projet , à
peine établi dans ses différents postes, encore privé de son
artillerie, de s'emparer .presque sans coup férir du plateau
sud en empêchant le travail des redoutes. Dans la nuit du
24 au '25, il s'avança dans la.zone occupée par Sainte-Croix
et. surprit Bordillia, le village le plus voisin dei la redoute
N o 3. 11 ne s'y trouvait plus — nouvelle imprudence —
qu'une seule patrouille qu'il enleva. Le canon de la citadelle
heureusement portait jusque là. Joint à . deux petites pièces
de campagne tirant de .derrière une redoute , il commença,
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dès qu'il fit jour, à couvrir Bordillia de - feux. •L'ennemi
bientôt ne put s'y maintenir. A 9 heures, il abandonnait à la
hâte et en désordre le village au milieu des flammes allumées,
soit par une bombe, soit par lui-même en guise d'adieu. Le
coup était manqué. Peu après Sainte-Croix réintégra Bordillia,
fit détruire les ouvrages déjà commencés par l'ennemi et
installa pour garder la position une compagnie de grenadiers.

Résignés désormais à attendre leur artillerie, les Anglais
ne furent plus occupés pendant deux jours qu'à retrancher,
par mesure de précaution, les postes avancés de Le Gouech
et Bortello. Sainte-Croix put librement poursuivre durant ce
temps le travail des redoutes. Ses patrouilles eurent seulement
parfois l'occasion de surprendre des ennemis isolés venus en
curieux l'observer d'un peu près. Un officier anglais•des plus
distingués, capitaine de chevau-légers et membre par surcroit
de la Chambre haute du Parlement, fut ainsi tué par l'une
d'elles. ll opérait tout près de Bordillia, seul, à cheval, une
reconnaissance des redoutes. Une balle l'étendit mort. Il
s'appelait le chevalier de Williams.

Les assiégeants eurent leur artillerie le 27. Dès le soir, ils
commencèrent à tirer du village de Bortello quelques coups
de canon et d'obusier sur les travailleurs des redoutes. Ce
fut sans grand effet, à cause de la position trop basse de leur
batterie. L'occasion du reste d'un coup de main immédiat
sur le plateau sud était passée. Le lendemain 28, les trois
premières redoutes se trouvaient pour ainsi dire achevées.
Non seulement le parapet — un parapet . de 18 pieds d'épaisseur
-- en était entièrement fini, un fossé les entourait encore,
bordé à l'extérieur d'une palissade inclinée en avant, puis
d'un abattis d'arbres.	 .

Comprenant que le siège des redoutes s'imposait à eux ,
les Anglais entreprirent de le conduire régulièrement. Pour
battre les redoutes de flanc, ils commencèrent d'abord à
élever des batteries vers leur extrême droite, à la pointe de
Ramonet et sur la hauteur de Rosbosser à leur extrême
gauche. Le feu de la batterie de Bortello, continué dans
l'intervalle, s'employa à distraire de ces premiers travaux
l'attention de -Sainte-Croix. •La flotte s'y appliqua également:
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Trois galiotes, armées chacune de deux mortiers, l'après-
midi du 29, vinrent près de la pointe de Ramonet lancer des
bombes sur les redoutes ainsi que sur la citadelle. La diversion
ne réussit que pour Rosbosser. La batterie de Ramonet,
aperçue de bonne heure, dut essuyer le feu de la grosse ar-
tillerie de la citadelle. Un accident survenu à une pièce de
24 la sauva. Cette pièce dont le tir était particulièrement dan-
gereux s'encadrait dans une embrasure en maçonnerie de
pierres de taille. L'écroulement de l'embrasure, par suite de
l'ébranlement, la mit hors de service. Le perfectionnement
que Sainte-Croix cependant apportait aux redoutes 1, 2 et 3,
en creusant des puits entre les palissades et l'abattis d'arbres,
compensait mal l'établissement dés batteries anglaises.

L'ennemi résolut alors de se porter de nouveau en avant
par le milieu du plateau en réoccupant Bordillia. Ce village,
un des plus rapprochés de la ligne des redoutes et très central
se prêtait merveilleusement à recevoir la première amorce de
la tranchée. La nuit du 2 au 3 mai, il l'envahit par trois côtés
avec des forces considérables. Il y trouva cette fois postée
toute une compagnie des grenadiers de Nice sous les ordres
de M. de Thun. Il triompha de. sa résistance — bien qu'é-
nergique — et mieux instruit par l'expérience, sans attendre
le jour pour assurer sa conquête, il commença sur-le-champ
la tranchée. L'outillage complet de siège dont il disposait
maintenant — les navires l'avaient débarqué en même temps
que l'artillerie le 27 — lui permit de travailler si rapidement
que, dès le matin, a 11-heures, malgré le feu de la grosse artil-
lerie de la citadelle quise ressentait, il est vrai, de la perte de
la pièce de 24, — appuyé par l'action des batteries de Ramonet
et de Rosbosser sur les redoutes et la citadelle elle-même,
il se laissait entrevoir à Sainte-Croix cheminant déjà sur sa
droite vers le village de Port- Hallan et sur sa gauche vers le
village de Rosbosser.

Sitôt ouverte, la tranchée trouvait à gauche, dans . le village
de Rosbosser, un point d'appui. Ce village avait été occupé
la veille. L'opération, gràce au voisinage de la batterie juchée
quelques mètres plus haut, se réduisait à une simple forma-
lité de prise .de possession. Les Anglais.n'eûrent qu'à.y marcher .



la nuit nuit du ter au 2. Nul obstacle ne parut devant eux que;
chemin faisant, un poste avancé de 12 hommes qu'ils enle-
vèrent. Ils pénétrèrent librement dans Rosbosser, évacué à
la hâte par le piquet de Nice — aux ordres de M. de la
Bretonnière — qui formait sa garnison.

L'_ouverture de la tranchée à Bordillia — c'est-à-dire à moins
de cinq cents mètres de la ligne des redoutes — apparut à
Sainte-Croix comme une pressante menace. Il résolut d'agir
immédiatement. Une sortie.seule pouvait, 'en l'amenant sur la
tranchée, lui donner le moyen d'anéantir le travail de
l'ennemi. Il la prépara pour la nuit du 3 au 4 ruai. L'heure
venue, environ 650 hommes — 280 de Nice sans compter les
deux compagnies de grenadiers, 140 de Bigarre, '100 de Dinan
et les volontaires de Bertrandy— sortirent de la place conduits
par le lieutenant-colonel de la Garrigue. Le capitaine de
Bertrandy cheminait en tête. Il était chargé de commencer
l'attaque en essayant de tourner à droite la tranchée. La
fusillade éclatant tout à coup — devait attirer dès l'abord
sur lui tout l'effort des Anglais. Le gros de la troupe suivait
disposé en trois colonies pour un assaut à donner sur trois
points à la fois. La diversion de Bertrandy réussit. Les colonnes,
sans éveiller l'alarme, vivement s'avancèrent jusqu'auprès de
Bordillia. Le colonel de La Garrigue en personne menait celle
du centre, le capitaine du Bousquet celle de droite, le capitaine
de Thun celle de gauche. Chacune était à l'effectif de 200
hommes. L'ennemi ne les aperçut que déjà rendues à portée
de mousquet. Il essaya vainement , d'arrêter leur élan par une
décharge générale de mousqueterie. Lei assaillants continuèrent
d'avancer, impassibles sous le feu meurtrier. Comme ils n'étaient
plus qu'à quelques pas de la tranchée, ils s'y précipitèrent
baïonnette au canon , massacrèrent ou firent prisonniers ou
mirent en fuite tout ce qui s'offrit à leurs coups et ne virent
bientôt plus aucun ennemi devant eux. Ni un retour offensif
des Anglais sur la gauche, ni la défense désespérée qu'ils
tentèrent, arrière la tranchée, des maisons du village même
de Bordillia, - ne purent rien changer à ce premier succès.
Aussitôt une centaine de travailleurs, sous les 'ordres du
capitaine de Bertrandy, se mirent en devoir, d'après les
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conseils de l'ingénieur ordinaire Beylie-Duverna.y, de combler
la tranchée. Ils y réussirent en partie. Ils eussent sans doute
achevé leur tâche et rempli complètement le but de la sortie,
si la crainte que l'armée anglaise ne marchât tout entière contre
eux n'avait décidé La Garrigue â une retraite prématurée. Les
vainqueurs se replièrent en emmenant 36 prisonniers, dont
le général Crawford , commandant en second de l'armée
anglaise, le major Bruce et le capitaine Preston, du régiment
des Volontaires-royaux. Le théatre de la lutte demeurait
derrière eux jonché de cadavres ennemis et d'un nombre si
considérable de blessés que' l'église de Bangor — au dire du
recteur — en fut encombrée le lendemain. Le général en chef
Hodgson faillit y rester lui-même. Caché dans un four de
Bordillia, il n'échappa que par miracle. Cette allaire coûta aux
troupes de sortie 44 hommes tués ou blessés : de Nice, un
capitaine, M. Lescaut, et 15 soldats tués ; un lieutenant,
M. Jugaud, et 7 soldats blessés; — de Bigorre, 9 soldats blessés;
— de Dinan, 3 soldats tués, 8 blessés. La milice de Dinan,
qui voyait le feu pour la première fois , s'y distingua
particulièrement.

A peine suspendu par la sortie du 3, le danger de la tranchée
apparut plus grave encore le lendemain. L'ennemi était vite
accouru réparer le dommage causé par La Garrigue. Il ajouta
deux redoutes ou redans en avant de la droite et de la gauche
de la tranchée. Ces ouvrages exécutés rapidement — les
premières lueurs du jour les firent voir presque achevés —
semblaient destinés à embrasser la redoute N° 3. Contre une
position ainsi protégée — où l'assiégeant était désormais sur
ses gardes — Sainte-Croix comprit que toute nouvelle sortie
échouerait sûrement. Il se résigna à demeurer sur la défen-
sive, en hérissant de nouveaux ouvrages la ligne des redoutes.
Des redans s'élevèrent — suffisants pour contenir jusqu'à 30
hommes, et deux batteries établies entre les redoutes 2 et 3
sous la direction du commandant de l'artillerie M. de Baroille,
croisèrent leurs feux sur le terrain en avant de Bordillia.

Cependant les Anglais s'empressaient de tirer parti de leur
conquête. Sans prendre le temps de continuer la tranchée,
ils établirent à droite de Bordillia une grande batterie armée
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sur le front de canons de gros calibre et se prolongeant à
l'arrière jusque dans les replis du vallon de Port-Hallan par
des mortiers et des obusiers. Le feu sur les redoutes et la
citadelle devint alors fort vif. Plus rapprochée du but, armée
de vingt-cinq pièces, la grande batterie doublait au moins
l'effet du tir des batteries de Ramonet et de Rosbosser.
L'importance de son rôle apparut aux dommages causés. C'était
une phase décisive du siège qui s'inaugurait. Non seulement les
projectiles venaient en plus grand nombre frapper la citadelle
ou s'abattre, en passant par-dessus les redoutes, sur la ville
de Palais, ils y occasionnaient maintenant des (légats sensibles.
Les redoutes surtout eurent à souffrir. Boulets, bombes et
obus les battaient sans relâche, jetant bas les palissades,
bouleversant les épaulements. Les hommes non plus n'étaient
pas épargnés. Une dizaine, chaque jour, tombaient, tués ou
blessés, soit hors des redoutes et de la citadelle, au cours du
travail des réparations où Sainte-Croix pourtant ne les exposait
que la nuit, soit même dans l'intérieur des ouvrages.

Un aussi brillait avantage, qu'une riposte, pourtant vigou-
reuse , de l'artillerie des assiégés ne réussit pas à combattre ,
fut suivi bientôt d'un succès plus important encore. En avant
de la batterie de Ramonet, sur le bord opposé du vallon de
Port-Hatlan, à droite et en avant de la batterie, le village de
Port-Hallan offrait pour le bombardement des r edoutes N os '1 et
2, par son voisinage plus immédiat une position à souhait. Les
Anglais s'y portèrent le 8 dans l'intention de l'occuper. Rien
n'avait été tenté pour la défendre. Un poste de Sainte-Croix
qui se trouvait établi aux environs, sur le chemin de Ramonet,
battit en retraite à la simple approche des assaillants. L'échec
d'une diversion effectuée en même temps sur Loctudy ne
compromit en rien l'opération. Port-Hallan fut enlevé sans coup
férir. Les assiégés n'essayèrent pas sérieusement de le
reprendre : La Garrigue, envoyé dans la nuit du 9, à la tête de
30 volontaires, d'une compagnie de grenadiers et de 300 hommes
de garde crut devoir se retirer devant des forces jugées supé-
rieures. Port-Hallan reçut immédiatement une appropriation
analogue è celle de Bordillia. Deux batteries s'y élevèrent,
l'une à droite, l'autre sur le front, et ouvrirent, particulièrement
sur les redoutes Nos et 2, un feu des plus meurtriers.
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L'heure décisive approchait. Une dernière mesure de défense
prise par Sainte-Croix la précipita. Il est vrai que la trahison
y aida. A partir du 10, l'intensité de la canonnade ennemie,
entretenue sans relâche par quatre batteries, s'était accrue
tellement que la situation des défenseurs des redoutes avait
commencé à devenir intenable. Chaque décharge d'ensemble
faisait parmi eux jusqu'à trois ou quatre victimes. Pour
remédier à ce danger d'hécatombe rapide, terrible surtout le
jour, Sainte-Croix donna l'ordre, le soir du 12, à chaque
commandant de redoute d'en retirer dorénavant à l'aube
30 hommes et de les tenir pendant tout le jour en arrière à l'abri,
— prêts seulement à accourir à la première alerte. L'usage du
temps qui réservait l'assaut pour la nuit dans le but d'épargner
le sang du soldat légitimait ce dégarnissement momentané des
redoutes. Malheureusement, cette même nuit du 12, le hasard
voulut qu'un déserteur de Nice portât chez l'ennemi le secret
du stratagème. Le général Hodgson entrevit aussitôt là le moyen
de brusquer la prise des redoutes et de la ville. Il résolut de
donner l'assaut le matin même, dés que serait opéré le mou-
vement d'évacuation partielle prescrit par Sainte-Croix. Vers
cinq heures, , au moment où les trente hommes de chaque
redoute finissaient à peine de prendre possession de leurs abris
de jour, deux colonnes ennemies débouchèrent en même temps
du vallon de Port-Hallan et de la droite de la grande batterie,
et vivement s'avancèrent, la première sur la redoute N o 1, la
seconde sur la redoute N o 2. Le coup réussit aisément
à la redoute N o 2. L'approche des assaillants y jeta une
panique si vive que la garnison , capitaine en tête, sans
rien tenter pour sa défense, battit précipitamment en retraite.
Le détachement des trente hommes, obéissant au même sen-
timent de crainte ou paralysé par la surprise ne sortit pas non
plus de son abri de jour. La colonne pénétra sans coup férir
dans la redoute et s'y maintint en faisant même prisonniers
plusieurs des fuyards et leur capitaine que la honte de leur
affolement ramenait trop tard au combat.. L'autre colonne eut
plus de peine à s'emparer de la redoute N o 1. Là, M. de Guien,
capitaine de Nice, tint ferme assez longtemps d'abord pour que
son lieutenant, M. de Vavres, pat accourir avec le détachement
dés trente hommes. Tous deux chargèrent ensemble la colonne
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- et la forcèrent à regagner le vallon de Port-Hallan. L'apparition
du pavillon britannique sur la redoute N o 2 changea bientôt les
rôles. Aiguillonnés et enhardis par le succès deleurs camarades,
les soldats de la colonne repoussée revinrent à l'assaut. Malgré
un rude accueil encore, ils réussirent cette fois à débusquer
M. de Guieu; demeuré à la fin sans munitions et menacé sur
son flanc par l'occupation de la redoute N os 1 et 2. Ils furent assez
heureux pour le faire lui-même prisonnier avec quelques-uns
de ses hommes , tandis que M. de Vavres et le resté de la
garnison parvenaient à s'échapper. Les redoutes N o l et2 étaient
la clef de la ville. Leur prise rendait inutile la défense des autres.
Sainte-Croix le comprit et ordonna l'évacuation des redoutés
NO3 3, 4 et 5. A 11 heures, toutes les troupes assiégées se
voyaient renfermées dans la citadelle et l'ennemi, maître de la
ligne entière des redoutes, tenait la ville en son pouvoir. Le
plan du général Hodgson était couronné d'un plein succès.

La prise de la citadelle maintenant n'était plus qu'une
question de jours. Belle-Il e, depuis la journée du 13, appartenait
virtuellement aux Anglais. Pour que la résistance de la
citadelle servit à autre , chose qu'à sauver l'honneur des armes,
il eût fallu qu'un secours arrivât du continent. Des troupes
nouvelles, suffisamment nombreuses, jetées dans la place,
eussent pu oser ce qu'il était interdit à ira garnison déjà 'si
éprouvée de Sainte-Croix de songer même à tenter en face
des forces demeurées infiniment supérieures encore du général
Hodgson, une reprise d'offensive vigoureuse marquée ' par
des sorties fréquentes et une série de combats sans cesse
renouvelés dont l'effet aurait été d'affaiblir graduellement
l'ennemi, de le refouler de ses lignes d'investissement, qui
sait ? peut-être de le forcer à se rembarquer. Mieux encore : .
un corps débarqué soit à la base de l'ile, à Port-Andro, soit
aux Grands-Sables, se serait trouvé facilement à même (le
prendre les assiégeants à revers , de les placer entre deux
feux, de les anéantirsans même leur permettre de se rembarquer.
Mais cet espoir de salut extérieur — le cercle infranchissable
dont la flotte anglaise, maîtresse absolue de la mer depuis le
désastre de Conflans enserrait l'ile, défendait à Sainte-Croix
de s'y laisser bercer. Résigné à un dénouement qu'il savait

•	 15
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-inévitable, il se mit en devoir de le retarder du. moins 'par
tous les moyens que lui fournissaient les lieux- et les
circonstances. Le côté de la citadelle qui aspecte le nord à
l'opposite du port et de la ville, — avec son appareil déployé
'devant le corps de ' la place d'ouvrages d'une profondeur
épaisse, sériés en étages, dominant les abords, offre à

•l'assaillant un obstacle long et compliqué d'où résultait une
sûreté relative. Sainte-Croix . ne s'en • préoccupa que pour
détruire par le feu ou la mine et soustraire ainsi à une
occupation gênante de l'ennemi un moulin sur les glacis et le
village voisin de Bozerières. Il tourna toute son attention vers
lé côté sud. Ici , non seulement une assiette , de plan
sensiblement inférieur aux hauteurs adverses de Port-Hallan,
.mais encore la légèreté de la couverture de défense créait un
'danger immédiat, pressant. Le corps de la place s'y compose,
.d'amont en aval, d'un bastion dit Dauphin, surmonté d'un
grand cavalier, d'une courtine , puis d'un second bastion , dit
du Gouvernement. Une simple enveloppe le couvre, non l'as
complètement encore. Au-devant de 'la portion de courtine
voisine du bastion du Gouvernement rien qu'un •mur remplace
l'enveloppe en l'amorçant sur ce. bastion. Le point demeurait
des plus vulnérables, en dépit d'une tenaille basse dont les
branches ouvertes, précisément vis-à-vis du défaut de l'enveloppe,
.embrassent une partie du bastion laissé à découvert et de
l'enveloppe elle-même. Avant tout, -- pour rendre du moins
.périlleux l'usage de la brèche à l'ennemi, qui ne durait pas
manquer suivant . ses prévisions de la pratiquer d'abord en ce
dernier endroit, Sainte-Croix dissimula çà et là dans l'étendue
de la tenaille des fougasses ou puits â mines destinés à éclater
sous les pas. En même temps, il fit armer, par les soins de
M. de Baroille, le bastion du Gouvernement et la courtine des

. pièces d'artillerie les plus puissantes , dont le rôle allait être
de répondre aux batteries de brèche ou même d'abord d'essayer
d'en empêcher l'établissement. Par des traverses en outre
élevées dans les chemins couverts attenants, il pourvut à la

. sûreté des défenseurs à l'égard des •feux plongeants et des
coups d'enfilade. Par ailleurs, aux bâtiments et édifices eux-
mêmes il' faisait arracher les matières susceptibles de s'en-
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'flammes, tels que toitures, charpentes, planchers, en rejetait
l'amas à la mer • ou dans la tenaille, enfin ne négligeait aucune
des précautions usitées dans la mise en défense des places.

Les Anglais de leur côté s'employaient avec la . plus grande
activité à tirer parti sans retard de l'avantage si décisif du 13,
à préparer les moyens de forcer dans son dernier refuge une
résistance réduite aux abois. A peine leur artillerie s'était-elle
tue l'après-midi de la journée du .13, le temps seulement sans
doute d'inspecter le terrain conquis, d'approprier les redoutes
à leur nouveau rôle en les ouvrant aUx angles flanqués et en.
renforçant les parapets des gorges, de déterminer la ligne de
leur seconde parallèle, de choisir les points les plus propices
à l'installation des batteries de brèche. Dès le matin du '14,
le canon recommença à tirer. L'exécution des travaux que
comportait la situation suivit aussitôt. Des tranchées Ouvertes
entre les redoutes 1., 2 et 3 inaugurèrent la seconde parallèle.
'D'autres tranchées, celles-ci " pratiquées en arrière,-assurèrent
les communications avec hi première ligne d'ouvrages. Puis,

• l'installation 'de nouvelles batteries fut préparée en avant de
la ligne des redoutes, aux points favorables. La plus importante

"marqua les abords de la redoute N o 1 comme plus à'portée
de la citadelle. -Le lieu désigné sous le norn de Croix-de la

•mission, les abords de la redoute N o i4 et le- Cimetière des
Soldats reçurent les autres.	 -

Loin de demeurer le spectateur impassible des préparatifs
de l'ennemi, Sainte-Croix, dès le premier miment et avec
la plus grande énergie, entreprit' de les paralyser. Il dirigea
'le feu de toutes ses batteries sur les différents poinis où
s'empressaient les travailleurs. Les projectiles 'éclatant . au
milieu . des ouvrages bouleversaient çà et là-lés épaulements,
souvent tuaient ou blessaient les hornmes, ou les forçaient à
se retirer. Le feu des pièces du bastion du Gouvernement
battit ainsi surtout, désespérément, la batterie en construction
au-dessous de la redoute N o 1. Un si grand effort 'n'aboutit
qu'à gagner quelques jours. La ténacité anglaise encore, aidée

•du nombre, ne devait pas 'tarder à l'emporter. Aux travailleurs
mis hors de combat d'autres immédiatement succédaient.

.Ils se renouvelaient toujours plus nombreux, plus acharnés à
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l'ouvrage. Ils trouvaient un puissant appui dans les mortiers
et les obusiers de la batterie du vallon de Port-Hallan. Ceux-ci
n'avaient pas cessé de tirer sur la citadelle et d'y causer des
dommages sérieux. A toute heure, les bombes et obus, malgré

• les précautions de la défense, allumaient l'incendie et dété-
rioraient les ouvrages en multipliant les victimes. Au bout de
dix jours, le succès apparut. Le soir du 22, la batterie voisine
de la redoute N° 1 complètement achevée et armée de 16 pièces
de gros calibre, se dressait menaçante.

La grande batterie — ce fut la batterie établie en avant de
la redoute N o 1 qui reçut ce nom à la deuxième parallèle —
ouvrit le feu dés le matin du 23. Ses coups ne se•portèrent
pas immédiatement sur le point dont la faiblesse préoccupait
si vivement Sainte-Croix ni même ne parurent dirigés en vue
d'entamer une brèche. Soit méprise au premier moment sur
la puissance de , ses m_ oyens et la vulnérabilité de la place, soit
désir de s'affranchir avant tout des atteintes d'un tir gênant,
l'ennemi ne s'occupa d'abord que de battre furieusement les
batteries élevées sur la courtine et le bastion du Gouvernement.
Le feu des autres ouvrages, à mesure de leur achèvement,
s'attarda au même but. Sous cette pluie de mitraille, vaine-
ment Sainte-Croix accomplit des prodiges d'activité, passant
ses nuits à remplacer les pièces démontées ou à rétablir les
ouvrages en ruine. Sans qu'il eût pu réussir à autre chose
qu'à endommager parfois par sou propre tir les constructions
ennemies, — le 28, au matin, la batterie de la courtine, —
les deux dernières pièces fendues, _ la partie haute ruinée —
se trouva hors d'état de contrarier les projets des assaillants.
La batterie du bastion du Gouvernement était dans le même
temps réduite aussi au silence.

Libres désormais d'agir, les Anglais entreprirent alors de
battre en brèche. Le milieu de l'enveloppe les tenta de suite.
La face d'un demi-bastion y étale une longue étendue de
muraille qui semblait naturellement s'offrir aux coups. La
puissante artillerie des assiégeants eut bientôt fait son œuvre.
Le feu en avait commencé dès le soir du 28. Au bout de
quelques heures, une brèche béante s'ouvrait dans la muraille
par dessus un amas de pierres'croulées et de terres épandues.
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Deux jours après, elle mesurait vingt pieds de long sur huit
pieds de profondeur. Même avant de l'avoir conduite à ce
degré d'avancement, l'ennemi s'attaqua à un autre point,
cette fois plus favorable, celui précisément dont la faiblesse
était apparue à Sainte-Croix, où la brèche par le défaut
d'enveloppe découvrait le corps de la place. Le 30, en même
temps qu'il travaillait à élargir la brèche du milieu de
l'enveloppe, il commença à battre la face droite du bastion du
Gouvernement. Le résultat fut aussi rapide. Une brèche large
de quatre toises et profonde de deux s'y ouvrait le 31. Les
progrès des deux brèches ne firent que s'accélérer les jours
suivants. L'ébauche d'une troisième • parallèle y contribua
singulièrement. Descendu en effet à l'abri. des murs le long
des rues en pente de la ville jusqu'auprès du port, l'assiégeant
avait élevé derrière des maisons à mi-côte une batterie,
puis sur le port même crénelé ici les maisons avoisinantes,
bordé là les quais d'une ligne de retranchements à l'aide de
barriques pleines de sable. Le ier Juin, il démasqua subite-
ment la batterie en démolissant les constructions qui la
dissimulaient. Des retranchements en même temps, des
façades crénelées, une violente fusillade éclatait. Le feu qui
battit alors les brèches devint effroyable. Pas moins de
91 pièces, réparties en 16 batteries, foudroyaient la place. Il
n'était même plus possible aux malheureux défenseurs de
demeurer à, portée des brèches pour y veiller. Le 3, le
parapet couronnant la brèche de l'enveloppe s'abîma en
partie. L'heure de l'assaut allait sonner. L'ennemi y préluda
la nuit du 4 au 5, par une tentative qui faillit réussir. Une
troupe traversa le port vers 10 heures, au moment où la basse
mer l'asséchait et parvint, sans trahir son approche, jusqu'au
pied de la brèche de l'enveloppe. La pente se trouva trop peu
inclinée encore. Quelques soldats seulement, plus résolus,
arrivèrent au sommet. L'alarme cependant répandue dans la
place faisait accourir les défenseurs. L'assaillant dut se retirer
après avoir vainement aussi essayé d'attacher le mineur.

Sainte-Croix n'avait pas laissé, jusqu'en l'extrémité où il
s'était senti réduit après la mise. hors de. service de ses
batteries de la Courtine et du bastion du Gouvernement, de



— Z26_

susciter des obstacles à l'ennemi: Les relations du siège le
montrent s'ingéniant sans relâche à les varier. Au début même
de l'effort général de l'artillerie ennemie sur les brèches, le
29, — des débris de ses batteries il remonte sur le cavalier
une batterie de 3 pièces dont le feu plongeant va du moins
importuner l'assiégeant. Les brèches une fois ouvertes, il
s'applique par un travail incessant de nuit à amoindrir le
danger qu'elles créent. Aussi longtemps qu'il peut, il en
déblaie le pied. Plus tard, il les hérisse de troncs d'arbres
reliés au parapet par des chaînes qui forment un abattis
impénétrable. Quand enfin l'assaut s'annonce imminent,
obstiné dans l'action, il les ferme de retranchements •
intérieurs et les flanque de lignes de bombes et de grenades
dont il calcule l'effet meurtrier pour le moment de l'escalade.

Cependant l'ennemi à peine repoussé de sa • tentative de la
soirée dû • 4, s'apprêtait à la renouveler saris délai. A ce
moment, si proche du dénouement', à quoi s'occupaient sur
le- continent ceux qui auraient peut-être eu la mission de
secourir Sainte-Croix ? Peu d'instants après l'échec des
Anglais, à une heure après minuit, justement une pirogue
envoyée par • d'Aiguillon vint atterrir sous les murs de la
citadelle. Apportait-elle enfin la nouvelle de quelque prochain
secours? Rien moins, hélas ! Ignorant la situation critique de
la place, d'Aiguillon en était encore à chercher le meilleur
moyen d'y introduire des renforts et la pirogue n'avait d'autre
mission que d'obtenir des renseignements à cet effet.

Ce n'est pas d'ailleurs que le sort de Sainte-Croix n'eut
provoqué dès le premier jour un vif mouvement de
sympathie'. Pour s'y intéresser, d'Aiguillon n'avait besoin que
d'être. pénétré . du sentiment de son devoir. L'opinion
publique de son côté •s'en montrait extraordinairement
préoccupée..La présence des Anglais à Belle-Ile, à deux pas
de la côte, passionnait en effet à tel point les esprits . qu'il
fallut imprimer des .bulletins destinés à transmettre partout
jusqu'au -Moindre écho des péripéties du siège. La Cour elle-
même témoignait de son désir d'une intervention en dépêchant
à d'Aiguillon, .pour l'assister de ses conseils, un des hommes
les . plus expérimentés du_temps dans l'art de l'attaque et de •
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la défense.des places, le Maréchal de camp, marquis de Mon-
talembert. Les documents reproduits ci-après contiennent
l'exposé le plus clair de ce qui fut tenté en faveur de Sainte-
Croix, des plans multiples que d'Aiguillon et Montalembert
élaborèrent ensemble en vue de le secourir. Ils forment en
même temps l'histoire extérieure du siège de Belle-I1e — une
histoire qui complète l'autre — où la figure de Warren
apparaît uh instant.

MOr rALEMBERT A Mgr LE DUC DE CHOISEUL.

Château de Kéravion , en Bretagne, le 18 mai 1761.

« Je suis arrivé à Vannes le 15 et ici le 16. M. le dira
» d'Aiguillon a eu ht bonté de m'expliquer toutes les vues

qu'il a pour secourir 13elle-Ile : rien n'est mieux préparé
» ni mieux combiné que toutes ses dispositions. Il tient au
» Port-Louis un transport de mille hom mes aux ordres de
» M. le comte de Marbceuf embarqués sur 14 chasse-marée
D avec des vivres pour cinq semaines, tous préts à passer
n dans la citadelle, dès qu'on saura de M. de Sainte-Croix
» s'il est en état de les loger en sûreté : alors, au premier
» temps favorable ils tenteront le passage. M. le comte
» de tMarbceuf ne doute pas qu'il ne réussisse: Si cependant
» les vents se tournaient du côté de l'est plutôt que de
» l'ouest, M. le duc d'Aiguillon ferait partir des îles d'Houat
» à peu prés le même nombre de troupes pour la citadelle et
» remplirait, également son objet. Mais, il paraît impraticable,
» depuis la prise ales redoutes, d'y faire passer successivement
» d'autres détachements, puisqu'ils. ne pourraient tenir dans
» un aussi petit espace ; encore moins pourrait-on y envoyer

un régiment de dragons. 11 n'y a pas un bâtiment sur la
» côte capable d'embarquer des chevaux. Il ne 'sera donc
» plus possible dorénavant de secourir cette île que par le
» passage d'un gros corps et M. le duc d'Aiguillon a tout
» disposé pour embarquer 20 bataillons et 600 dragons à pied.
» 11 tient darts le Morbihan tous les bâtiments nécessaires ; il
» a tout ce qu'il lui faut ; rien ne lui manque — mais c'est à
» .nos escadres de lui ouvrir le chemin. En arrivant ici, j'ai
» appris avec satisfaction, par les lettres de l'intendant, que
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» l'armement de Brest serait en rade les premiers jours de
» juin et prêt à sortir vers le 15. Les vaisseaux de 'la Vilaine

seront encore plus tôt prêts et je ne doute pas que l'an-
» mentent de Rochefort ne soit également avancé. Il ne
» s'agira donc plus que de la réunion des deux escadres, ce que
» les marins disent possible. Alors, il faudra nécessairement
» que celle des Anglais quitte sa station devant Belle-Ile, ce
» qui nous mettra en état d'exécuter notre passage ; et il me
» semble que nous devons dans ce cas nous flatter d'un grand
» succès. La seule chose qu'il y ait à craindre, c'est qu'avant
» ce temps et sur les bruits de nos armements, il n'arrive une
» nouvelle escadre qui mette les Anglais en état d'aller
» combattre notre flotte en laissant devant Belle-Ile des forces
» supérieures à l'armement de la Vilaine, afin de s'opposer à
» notre passage : ainsi, il parait que le succès de cette
» opération dépend uniquement de la célérité de nos
» armements.

A l'égard de la citadelle, n'en soyez pas inquiet, M. le
» duc. Les plans très exacts que j'en ai vus, et toutes les
» informations que j'ai faites à différentes personnes qui y
» ont été nombre de fois, m'ont appris que cette petite place
» ne jouit pas de la réputation qu'elle devrait avoir. Quelques

hauteurs qui dominent les remparts en certains endroits
» ont sans doute fait naître la mauvaise opinion qu'on en a.
» Mais les fossés sont creusés dans le roc vif ; les remparts
» ont jusqu'à 40 pieds d'élévation ; les flancs des bastions
D sont casemates ; il y a deux bonnes enceintes couvertes de
» deux grandes demi-lunes bien flanquées ; point de terre
» pour conduire des tranchées à plus de 80 toises des angles
» saillants du chemin couvert : enfin des souterrains, capables
» de contenir en sûreté deux mille hommes, avec des vivres
• pour environ un an et demi. Peut-on supposer qu'une
» .pareille place, défendue par un brave homme, ne tienne

-plusieurs mois, si l'on n'avait point à craindre de nouvelles
D escadres anglaises ? Je ne doute point qu'on put tout à
3 loisir préparer l'armement qui doit favoriser le passage du
» corps dé troupes destiné au secours de cette île. Quoique
» le camp retranché ait été mollement défendu, il me semble
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qu'il n'y a rien du tout à craindre. On ne passe point des
fossés taillés dans le roc sans les combler, puisqu'on n'y
peut faire brèche. Il faudra rapporter la terre pour former
les sapes. et faire venir les fascines d'Angleterre. C'est un
travail dont les Anglais, d'ailleurs assez peu habiles en
sièges, ne viendront pas sitôt à bout:
» ,I'ai l'honneur, etc. »

FONTETTE A WARREN.

Keravion, le 21 mai 1761.

R J'ai écrit, mon cher chevalier, fort exactement à M. de
D Balleroy et l'ai prié de vous faire passer les nouvelles ;
D ainsi je ne doute pas que vous n'en sachiez autant que nous
» qui ne pouvons juger de ce qui se passe à Belle-IIe que
» par lunettes ou conjectures.

» M. Burgoyne, colonel anglais d'un régiment de cavalerie
». légère de son nom que vous connaissez sans doute, 
3 c'est le même qui a enlevé et épousé milady Charlotte Darby,
D — était venu de la part de M. Hodgson qui l'envoyait charge
D de ses pleins pouvoirs -pour l'affaire des prisonniers, ce sont

les termes de la lettre : la convention fut arrêtée ici et
» signée. Elle était très raisonnable et plus avantageuse en
D vérité aux Anglais qu'à nous. En conséquence, M. Capet
D était parti pour aller à la flotte anglaise et de là à Belle-
» Ile pour en faire exécuter les articles. Il aborda au Windsor
D qui est mouillé près de la Teignouse et il y trouva une
» lettre de M Hodgson qui mandait à M. le duc d'Aiguillon
» que le colonel Burgoyne ayant outrepassé ses ins-
• tructions, il ne pouvait tenir la convention. M. le duc
» d'Aiguillon a fait à M. Hodgson une réponse par laquelle il
» lui reproche l'irrégularité de son procédé. I1 y a apparence

que le général anglais ne répliquera rien, car depuis trois
Djours nuus n'avons pas entendu parler de lui. 	 .

» 11 fait tant de brume depuis trois jours que nos obser-
• vateurs de Quiberon n'ont pu apercevoir Belle-11e. lis ont
» seulement entendu que le feu des mortiers continuait et que
» celui du canon n'augmentait pas.
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b Les fonds de vos appointements des six premiers mois de
D 1760 sont •à votre disposition.

» Soyez assuré de mon tendre attachement. »

MONTALEMBERT A M gr LE DUC DE CEIOISEUL.

Auray, en Bretagne, 22 mai •1761. •

e Le temps a changé depuis quatre jours, une pluie consi-
u dérable étant tombée par un grand vent du sud-est ; on se

préparait au Port-Louis pour le départ du convoi commandé
» par M. de Marbceuf, ne doutant point qu'après les mauvais
» temps, les vents .ne tournassent du côté du nord ; mais
» en consultant les pilotes des chasse-marée sur le débar-
» quement, ils l'ont tous jugé impossible. Depuis la prise des
» redoutes, les bâtiments chasse-marée ne peuvent plus
» entrer dans le port du Palais; il ne leur reste que l'anse
» sous la tour de la marine, d'où l'on peut parvenir à la
» citadelle par une poterne, en gravissant les rochers ; mais
» ils prétendent , qu'on ne peut aborder dans cette anse que
n par un beau temps ; et comme il leur faut un vent forcé
» pour percer la flotte, ce même vent les briserait sur 'les
» rochers de la côte. M. le chevalier de Ternay avait imaginé
n de se jeter pendant la nuit dans le port sous la citadelle,
» avec quatre prames chargées de 1000 hommes chacune,
» et de débarquer ces 4000 hommes sur le quai de la ville
» du Palais. Alors le projet était de marcher sur la. hauteur
» qui domine de ce côté , de s'emparer de toutes les
» batteries et . de s'y retrancher. En effet, il parait que si
» l'ennemi avait été chassé de cette . hauteur, après y avoir
» perdu ses canons et mortiers, it lui serait impossible de ,
» réduire la place : mais aucun pilote n'a voulu se charger
» de faire entrer, dans l'obscurité, des bâtiments de 42 pieds
» de large, attendu que l'entrée de ce port, qui a toujours été
» extrêmement étroite, l'est devenue beaucoup plus depuis
» 7 ou 8 mois que l'éperon de sa jetée a été, par un gros
» temps, renversé dans la mer.

» I1 n'est. donc pas possible . de faire entrer du secours
• dans la citadelle d'aucune façon, selon l'avis des •plus



» habiles pilotes de la côte. Les espérances qu'on avait eues
D sur cela me paraissent entièrement détruites. Il faut
D absolument débarquer dans l'ile un corps assez considéra-
» hie pour marcher à l'ennemi et le combattre en arrivant ;
» et *nos escadres peuvent seules nous en fournir les moyens.
» Mais, j'ai appris avec peine que celle de Rochefort ne sera
» prête qu'au mois de juillet ; ce qui doit faire craindre que
» les nouveaux armements de l'Angleterre ne sortent avant
D les nôtres. Cependant la citadelle nous donnera du temps.
D Nous n'avons point encore aperçu les signaux qui doivent
» annoncer l'ouverture de la tranchée. 'Le feu a beaucoup
» diminué ces dernières nuits, on juge que les grandes
» pluies auront inondé les batteries de mortiers placées dans
D les ravins et qu'on est occupé à les changer d'emplacement;
» les toits de la citadelle sont encore entiers ; enfin, l'on ne
D peut attaquer plus mollement une place, et si cette lenteur
» n'est pas occasionnée par l'attente du retour . des 40 à
D 50 bâtiments de transport qui ont été renvoyés en Angle-
» terre, je ne mettrai point en doute qu'ils ne songent à se
» rembarquer pour aller former quelqu'autre entreprise. J'ai
» toujours une opinion très avantageuse de la force de la
». citadelle de Belle-lle, et je ne puis me persuader que nos
» ennemis, voyant les objets de près, ne sentent pas toutes
» les difficultés d'un pareil siège. Si la garnison fait bien son
» devoir, ce que je ne mets point en dente, et que le
D commandant attende, pour capituler, que la brèche au corps
D de la place soit praticable, il leur faudra bien du temps et

bien des munitions pour en venir à bout ; car s'ils entre-
» prenaient de faire brèche au bastion du côté de la mer, je
» ne vois pas que la place coure aucun risque, par l'impos-
» sibilité d'y monter à l'assaut occasionnée par l'escarpement.
D Je sais que bien des gens du métier ne jugent pas de cette
» place comme moi. Mais, je ne saurais comprendre les
D raisons sur lesquelles ils se fondent ; de même qu'il ne
» m'est pas possible d'être de leur sentiment lorsqu'ils font
D cas des fortifications de Saint-Martin dans l'isle de Ré,

» J'ai l'honneur, ete. »
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MONTALEMBERT AU DUC D'AIGUILLON.

Auray, 24 mai 1761.

« J'ai beaucoup réfléchi, Monsieur le duc, depuis notre
» dernière conversation, à l'usage que nous pourrions faire
n des prames pour secourir Belle-11e. ll me semble que
» c'est le seul bâtiment dont nous puissions nous servir pour
» espérer quelque succès. Son passage au travers de la flotte
D ' anglaise me parait certain, et il ne nous faut que quatre
) prames pour passer un gros corps. La difficulté ne consiste
» donc que dans le débarquement. Je conviens que celui
) dans le port du Palais paraît très incertain, en s'en

.• 'apportant à -l'avis des pilotes que vous avez consultés ;
) ' mais ils m'ont paru peu entreprenants. D'ailleurs, ces gens
D là ont cru avoir à faire entrer dans ce port une grosse

.flotte avec un ventre de 42 pieds ; ils l'ont regardée comme
» une masse très lourde et très difficile à manoeuvrer, n'ayant
» aucune défense par elle-même, par conséquent rie pouvant
»sen imposer au rivage et devant être facilement coulée bas
» parla moindre batterie ennemie. Ils ont donc pu trouver
» des difficultés qui n'existent point et concevoir des craintes
» qu'ils n'eussent pas eues, s'ils avaient été gens à mériter
D une confiance entière. Peut-être alors auraient-ils donné
» le conseil d'aborder avec des bâtiments aussi forts que
» des prames à l'anse de la Tour de la marine : qu'importe
» quand la mer les briserait au bout d'un certain temps,
» pourvu que nous fussions avec nos troupes dans la citadelle.
» 11 me semble, d'ailleurs, qu'il serait indifférent dans quels
) _endroits ces troupes débarqueraient, même pour chasser
) l'ennemi de la ville et des hauteurs de Port-Hallan, puisque

, nous pourrions les y porter également par le bas de la
» .citadelle. Si l'on avait l'espérance de mettre les troupes à
) terre dans l'anse de la tour, nous pourrions tenter
D égale.rnent l'entrée du port, en dirigeant les quatre prames
n sur le signal qui serait fait pour indiquer son entrée : et si
» la première ne pouvait entrer, elle avertirait par. un autre
» signal convenu les trois autres , afin qu'elles allassent
» aborder dans l'anse de la tour. On est convenu devant



- 233 

> vous, M. le duc, qu'une seule prame qui .se traverserait à
» l'entrée du port pourrait débarquer ses troupes sur les
» rochers et de là dans la citadelle, par la poterne qui est de
D ce côté : l'on n'était embarrassé que pour le débarquement
» des trois autres. De cette façon, le pis-aller serait donc que
» trois prames fussent à l'anse et une à l'entrée du port, et
» peut-être toutes quatre y entreraient-elles. Voilà bien des
n suppositions et bien des si. Il me parait cependant qu'on
» ne peut juger de la possiblité ou de l'impossibilité de cette
» tentative qu'en consultant quelqu'un qui connaisse. et les
» abords de la citadelle et la nature des prames, et qui soit
» assez sûr pour qu'on puisse lui faire la confidence entière.
» Je ne sais si ce personnage se trouverait ou• à l 'orient ou
» au Port-Louis. Mais quand je croirais le rencontrer, je n'en
» ouvrirais certainement pas la bouche à qui que se soit, si
» vous-même ne me l'aviez permis. Ainsi, s'il vous convenait
» que je prisse quelques informations dans l'un de ces
D endroits; vous aurez la bonté de me le mander et de me
» nommer ceux à qui je puis parler. Je partirai d'ici pour
n Lorient dès aujourd'hui à midi, ayant encore le temps de
• recevoir vos ordres à cet égard, si vous jugez à propos de
» m'en .donner.

» J'ai l'honneur, etc. »

LE DUC D' AIGUILLON AU M I6 DE MONTALEMBERT.

Keravion, 2'e mai 4761.

a•Je pense comme vous, Monsieur, sur les prames. Je
n crois que c'est le bâtiment dont on peut espérer le plus de
» succès dans la circonstance présente. Je ne doute pas
» qu'elles ne pas.ient au travers de la flotte anglaise et ne
» puissent parvenir au pied de la citadelle ; mais, si elles
D ne peuvent pas entrer dans le port du Palais, le débarque-
» ment des troupes sera très long et sujet par conséquent à
» mille inconvénients qui feront manquer totalement cette
n expédition. Elles n'ont et ne peuvent avoir qu'une chaloupe
» et un canot ; l'un et l'autre porteraient au plus 40 ou
» 50 hommes. Il faudrait' qu'ils fissent 20 ou 25 voyages
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» pour débarquer les 1000 hommes qui 'seront -sur chaque
» prame , ce qui sera extrêmement long . Pendant cette
» opération, les ennemis se rassembleront ; ils dirigeront le
.D feu de tous leurs mortiers sur les prames ; si elles sont
» mouillées près de la citadelle, elles seront brisées parce que
» la mer y est très houleuse par les vents de nord-est ou
» d'est et pleine dé " rochers ; si elles s'en éloignent, elles
» seront exposées au feu des vaisseaux sans aucune

'D protection. Nos troupes, ne pouvant arriver que 200 tout
'» au plus à la fois, ne seront point en état de se soutenir
» sur le rivage ; il faudra donc les faire . entrer sur le
•D champ dans la citadelle par la petite anse. Je n'y crois
» pas le débarquement impossible comme disent les pilotes,
» mais il est certain qu'il doit y être difficile par les vents •
» qui y portent, parce qu'elle est absolument ouverte et

garnie de rochers. D'ailleurs, il sera prodigieusement long,
» et je ne sais où nous pourrions mettre six mille hommes
» dans la citadelle dont vous connaissez le peu de capacité.

'-a Pour en déboucher • sur la ville, il faut passer sur un pont
» dont la tête est occupée par des maisons que les ennemis
• peuvent aisément défendre ; d'autant plus que si, contre
D toute apparence, ils y étaient forcés, ils pourraient se
» retirer de maison en maison, jusques sur les hauteurs de
» la ville, conservant toujours l'avantage du terrain et la
» supériorité. Je crois donc que, si on ne peut pas faire entrer
» les prames clans l'intérieur du port, ou les faire approcher
»assez prés du sable, du côté de la ville, en dehors du port,
» pour que les troupes qu'elles portent puissent sauter sur le
» quai ou à terre sans le secours des chaloupes, il faut
» absolument renoncer à ce projet et attendre que les huit

prames soient rassemblées, avec lesquelles nous pourrons
» tenter une diversion sur Locmaria, en y employant
» 8000 hommes. Le constructeur des prames est à Lorient ;
» il les connaît mieux que le chevalier de Ternay ; et vous
• pourriez savoir aisément de lui s'il pense qu'elles puissent
D entrer dans le port ou s'approcher assez près du quai en
» dehors pour y faire leur débarquement sans chaloupes.
» Dans l'une ou l'autre supposition, l'expédition est sûre,
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.» mais autrement elle serait mpraticable, à mon avis. Au reste,
-» il me paraît plus impossible que jamais que les ennemis
» puissent empêcher des chasse-marée d'entrer dans le port
D du Palais et d'y faire leur débarquement du côté de la citadelle
» en deçà et près • dù pont, où il y a place au moins pour
» six chasse-marée. Je ne crois pas plus possible qu'ils aient
• pu fermer ou combler l'entrée du port qui est absolument
•» sous le feu • de la citadelle, à•la portée du pistolet. Je crois
.. donc qu'on pourrait tenter d'y faire entrer notre convoi.
» Mais il est si singulier que l'officiar de la Compagnie des
» Indes qui est à•Belle-11e depuis le 9 n'en soit pas revenu,
» avec le temps que nous avons depuis plusieurs jours, que

.D je n'ose, dans l'incertitude où je me trouve., hasarder

.» 1000 hommes qui seraient perdus inévitablement si les
D ennemis, contre toute vraisemblance, avaient mis-quel-

. D qu'empêchement à l'entrée du port. J'attendrai donc, pour
prendre un parti à ce sujet, que j'aie pu faire passer une

•» petite chaloupe de Quiberon. Si elle arrive, je saurai le
D lendemain par les signaux s 'il y a possibilité ou impossibilité
» d'entrer dans le port, et nous agirons en conséquence.

» M. de Rothe est un homme entièrement sür et bien
n intentionné ; vous pouvez vous ouvrir à lui avec confiance

. » stil' tous nos projets. Il est; de plus, très en 'état de nous
•» donner de bons conseils.

» J'ai l'honneur, etc. D

MONTALEMIBERT A Mgr LE DUC DE CHOISEUL.

Le Port-Louis, le 4 juin 1761.

• Je li'ai reçu qu'avant hier la lettre que vous m'avez fait
D l'honneur de m'écrire le 29. J'ai été témoin hier des
» tentatives que M. le duc d'Aiguillon a faites pour faire

.» partir le détachement de M. (le Marbeeuf. Il a été embarqué
» en entier; mais, au soleil couché, le veut, qui était fort

petit, est totalement tombé et le calme plat subsiste depuis.
âIl n 'est pas possible de montrer plus de bonne volonté que
A les soldats en ont montré. Les piquets s'étant trouvés trop
» forts pour le nombra des chasse-marée, il a fallu les
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» diminuer: Ceux destinés à rester •étaient au désespoir ;
» plusieurs pleuraient. ; beaucoup ont été s'embarquer à dif-
• férentes caltes et out été rejoindre leurs piquets dans les
» chasse-marée. C'était un véritable plaisir que de voir la
» volonté de ces gens là : il est bien fâcheux qu'on n'en puisse
» faire usage. Mais, il parait, par Ies signaux de M. de Sainte-
» Croix qui ont pu être expliqués, qu'il ne demande point de
» renforts d'hommes. Je croirais en effet, qu'avec les deux mille
» hommes sous les armes et bien logés qu'on lui suppose ici,
» il ne saurait être forcé de rendre sa place faute de monde.

» Vous avez été informé que les trois prames qui ont eu ordre
» le 26 d'avril, de partir de Rochefort ne sont point encore

arrivées. On n'en a même aucune nouvelle. Celle de Nantes
» s'est crevée : ainsi il semble que tout conspire à s'opposer

au secours de Belle-Ile et je vois avec une peine extrême
» qu'on ne peut plus se flatter de conserver longtemps cette
» place.

J'ai l'honneur, etc.

FONTETTE A WARREN.

A jiavion, par Auray, 27 mai 1761.

R J'ai reçu, mon cher chevalier, la lettre que vous m'avez
n fait l'amitié de m'écrire le 24. Vous en avez dû recevoir
D une des miennes du 21...

» Quant aux nouvelles de Belle-Ile, comme nous n'en rece-
» vous point directement, je ne pourrais vous mander que des
» conjectures fondées sur les rapports très variés de nos obser-

vateurs de Quiberon. Ce que je vois de plus positif, c'est que
» les ennemis ont commencé à battre en brèche lé 23 avec
» 24 ou 30 pièces de canon seulement. La citadelle ripostait.
» encore hier assez vivement, et on dit que ce matin, il y a
» eu un feu de mOusqueterie assez nourri pendant trois heures.

» Ma visite à l'amiral Keppel n'était pas un mystère. J'allai
» à la flotte anglaise pour un arrangement proposé pour les
» prisonniers. M. Hodgson envoya ici le 15, pour la seconde

fois, le colonel Burgoyne qui signa des conventions que son
» général a désavouées. La chose en est restée là.



-2,37-

» M. le duc d'Aiguillon est depuis hier au Port-Louis où il
• passera quelques jours pour presser le passage du secours,
» si le vent qui depuis le 1 er du mois est ou contraire ou trop
» faible devient enfin favorable: Je n'ai pu le suivre parce que
» dans un premier voyage qu'il y fit le 24, dans lequel je l'ac-

compagnai, je fis une chute de cheval si lourde que depuis
» ce temps je souffre beaucoup des reins sur lesquels je tombai.
» Je suis.actuellement comme un Z.....

) Le chevalier de Balleroy et le comte de Marbœuf sont au
» Port-Louis et se portent bien, ainsi que M. le duc d'Aiguillon.

» Vous, mon cher chevalier, qui à Saint-Mathieu étes'à la teste
» des vents, faites-les donc souffler de la partie que nous dé-
» sirons, sans quoi, il faudra bien qu'à la fin la citadelle. de
» Belle-lle change (le maitre et de religion, ce qui sera une
» très grande. perte pour l'État et pour l'Église , une honte
» pour nous et 'un triomphe pour les ennemis.

» Adieu, etc. »

FONTETTE A WARREN.

Au Port-Louis, le 6 juin 1761.

o Ne soyez pas étonné, mon cher chevalier, qùe M. de Bal-
.» leroy ni moi, ne vous ayons point envoyé dé bulletin depuis
» le 6 du mois passé : vous ne pouviez pas recevoir ce qui
» n'existait pas. Oit n'a point fait de bulletin depuis ce jour,
» attendu qu'on ne recevait pas de nouvelles de Belle-Ile. Tout
» ce qu'on en a pu dire depuis n'a été que sur les observa-
n tions très fautives des gens postés à Quiberon qui entendent
v des coups de canon, voient "de la fumée le jour, des fusées
» pendant la nuit quand il ne fait point de brume, mais ne
» peuvent dire quel est l'effet de tout ce feu et ne distinguent
» qu'A peine celui de l'ennemi du nôtre, et nous laissent assez

indécis sur le vrai point de l'attaque. Il nous parait cepen-
• dant que le principal effort des ennemis se , porte sur la

• » partie de la citadelle qui fait face à la ville. Elle est au-dessus
» du port qui assèche à toutes les marées. Cette partie est
» réellement moins couverte d'ouvrages que les autres, mais
» l'escarpement du rocher est considérable et la brèche

16
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m' sera • presque impraticable à marée' basse et totalement à
» marée haute. Aussi, il y a lieu de croire qu'ils en font en-

core une autre sur la face droite du bastion Dauphin. Leur.
D feu a été assez vif tous ces jours derniers. On compte qu'ils
» ont environ 35 pièces en batterie et beaucoup de mortiers.
D Le feu de la citadelle est fort ralenti et il est. tout naturel
» que ses défenses soient fort endommagées.

« Nous avons ici un pilote de Belle-Ile qui en est parti le
D 29 sur un bâtiment suédois : il nous assure qu'il a été à la
» ville le 28, que le canon des ennemis n'avait pas encore
» fait brèche, niais le feu a considérablement augmenté depuis
• ce temps. »

A midi.

a Nous recevons dans le moment des nouvelles de Belle-Ile
par le retour d'une pirogue que nous y avions envoyée

» avant hier, l'état de la •place est déplorable : c'est.un boule-
» versement général ; plus d'artillerie en état 	 deux brèches
» à l'enveloppe et aux bastions dans toute la face qui regarde
D le port — ni terre ni terrain' pour les défendre. Pour corn-
» ble de malheur,-une des brèches pénètre ou peu s'en faut,
D à la casemate où est l'hopital — les reins de la voûte en
âsont ébranlés	 elle ne peut tarder à s'écrouler : enfin,
» mon cher chevalier, nulle espérance de tenir plus'de deux
D ou trois jours. Voilà ce que nous assurent le journal, la lettre
» du chevalier de Sainte-Croix et celle que m'écrit La Garrigue
» dont j'enverrai copie par le premier ordinaire à M. de Balle-
» roy en le priant de vous la faire passer 	

« Adieu mon cher Chevalier, nous ne sommes pas gais,
• comme vous pensez bien, je vous embrasse de tout mon coeur 	

Il ne restait plus à Sainte-Croix gii'à subir sa destinée. Durant
le séjour de la pirogue dans l'île, la journée du 5, il avait fait
assister les envoyés de d'Aiguillon aux progrès sans cesse
croissants des brèches. La brèche du Bastion du Gouvernement
notamment en était arrivée à mesurer. 60 pieds de long sur
14 pieds de profondeur. Le même jour, une complication nou-
velle commençait à en résulter ; les projectiles pénétraient si
dvànt dans le bastion qu'ils ébranlaient la voûte de la casemate
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où s'abritait un hôpital. Les malades, terrifiés à l'idée que les
murailles pouvaient d'un moment à l'autre s'écrouler sur eux
et les ensevelir, se répandaient en gémissements et se plai-
gnaient qu'on voulût les sacrifier. Le 6, après le départ de la
pirogue, ce danger ne fit que s'accroître encore. En même
temps, les Anglais communiquaient avec le pied des murailles
même à mer haute, au moyen d'un pont de barriques et
travaillaient librement à des mines. Sainte-Groix jugea le
moment venu d'envisager l'inéluctable dénouement. A quatre
heures, il convoqua son conseil de guerre. L'un des ingénieurs,
Ni. du Bouchet, fit l'exposé technique de la situation et conclut
à l'impossibilité de continuer la résistance. Les membres du
conseil, à l'unanimité; se rallièrent à son opinion. La capitu-
lation fut résolue. La discussion porta ensuite sur les conditions
qui devraient lui servir de base. Une dernière résolution fixa
au lendemain neuf heures , le moment où Sainte-Croix arbo-
rerait le drapeau blanc. Pour mettre jusque-là . la place à l'abri
d'un suprême coup de main dont le succès eût enlevé aux
assiégés le bénéfice . de la , capitulation , on . convint d'un re-
doublement de surveillance la nuit. Sainte-Croix poussa• la
précaution jusqu'à élever derrière le retranchement dont se
couronnait la brèche du bastion du Gouvernement un second
retranchement. La tentative prévue eût .effectivement lieu :
elle échoua grâce aux mesures prises.. Le matin du 7, à l'heure
fixée, le drapeau blanc flottait au sommet de la citadelle'.
Aussitôt les chefs des deux partis s'abouchèrent. Sainte-Croix
"soumit le premier au général Hodgson les conditions. qu'il
souhaitait obtenir. Le général anglais, après . discussion , se
prononça successivement sur .chacune. L'instrument qui fut
dressé de la capitulation , en deux colonnes, porte ainsi en
face de chaque article proposé par , Sainte-Croix et signé
par lui; la mention accordé ou 'refusé écrite et signée par le
général Hodgson. Le voici dans sa teneur intégrale

CAPITULATION DE BELLE-ILE.

a Nous, brigadier des_ armées du Roi, commandant dans la
citadelle de Belle-Ile-en-Mer, proposons les articles de la
capitulation ci-après:

n
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PRÉLIMINAIRE.

R M. le chevalier de Sainte-Croix, brigadier des armées du
» Roi, commandant à la citadelle de Belle-lle-en-Mer, de-
.D mande que la place ne se rende que le 12 juin, au cas que,

d'ici à ce temps, il ne lui arrive point de secours: qu'en at-
» tendant il ne se fasse nul travail de part ni d'autre, et qu'il
D n'y ait nul acte d'hostilité ni aucune communication des
3Anglais assiégeants avec les Français assiégés.

« En marge est écrit : Refusé (1).

ARTICLE I.

« Toute la garnison sortira avec les honneurs de la guerre,
» par la brèche, tambour battant, drapeaux déployés, mèche
n allumée, et trois pièces de canon avec 12 coups à'tirer dans
» sa cartouche. Tous les officiers, sergents, soldats et habitants
D pourront emporter tons leurs équipages et bagages. Les
» femmes suivront leurs maris.

« [En marge] Accordé en faveur de la belle conduite que
D la citadelle a faite sous les ordres de M. le chevalier de
» • Sainte-Croix.

ARTICLE 2.

« Il sera fourni deux chariots couverts dont les effets seront
a déposés dans deux chaloupes couvertes qui ne pourront
D être visitées.
..« [En marge] Les chariots couverts seront refusés ; mais

a soin sera pris pour faire transporter tous les bagages en
» grande terre -par le plus court chemin.

ARTICLE 3.

a Il sera fourni des bâtiments pour transporter les troupes
» françaises par le plus court chemin dans les ports de France
D les plus voisins de Belle-11e, profitant des premiers vents
» favorables.

[En marge] Accordé.

(l) Dans la minute de ce document qui se trouve aux archives historiques du
ministère de la guerre chacune des colonnes des demandes est signée au bas : Le
chevalier de Sainte-Croix, et les colonnes de réponse : S. Hodgson et A. Keppel.
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ARTICLE 4.

â II sera fourni aux troupes françaises qui seront embar-
quées les vivres nécessaires pour le trajet, sur le même pied

n qu'il est fourni aux troupes de Sa Majesté Britannique ; et
n il ne sera mis sur les bâtiments que le même nombre d'of-
» liciers et soldats que les troupes anglaises occupent.

[En marge] Accordé.

ARTICLE 5.

« Il sera donné un bâtiment, lorsque les troupes seront
» embarquées, â M. le chevalier de Sainte-Croix, brigadier
» des armées du Roi, M. de la Ville, lieutenant du Roi, M. de
D la Garrigue, colonel d'infanterie avec brevet de commandant

au défaut de M. le chevalier de Sainte-Croix, et MM. les
» officiers de l'état-major, compris MM. de l'artillerie et du
» génie, ainsi que les trois pièces de canon et les soldats du
n corps royal d'artillerie, pour être transportés à Nantes avec
» leurs femmes, gouvernantes, domestiques et équipages qu'ils

ont dans la citadelle, sans qu'il soit permis de les visiter. Il
D leur sera fourni des vivres du bâtiment, comme l'on en d'on-
» nerait aux officiers anglais de pareils grades.

[En marge] Soin sera pris que tous ceux qui sont
Y nommés dans cet article soient transportés au plus tôt â
n Nantes; avec leurs bagages et effets, de même que les trois
O pièces de canon accordées par le premier article-.

ARTICLE 6.

« Après l'expiration du terme porté par le premier article,
» il sera livré une porte de la citadelle aux troupes de Sa Ma-
» jesté Britannique, à laquelle il ÿ aura une garde française
D de pareil nombre, jusqu'au moment que les troupes du Roi
» sortiront pour s'embarquer. Il sera consigné aux deux gardes
n de ne laisser entrer aucun soldat anglais ni sortir aucun

soldat français sans la permission de leurs généraux.
• [En marge] Une porte sera livrée aux troupes de. Sa

• Majesté Britannique dés le moment que la capitulation sera
. D signée., et un nombre égal de troupes françaises occupera
a la même porte.
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•ARTICLÊ % .

« . II, sera accordé un. bàtiment'à MM les commissaires des
.» guerres et .trésoriers, où ils pourront emporter tous leurs
» équipages et emmener leurs secrétaires, commis et domes-
» tiques, sans qu'il leur soit fait aucun tort ni visite.; ils seront
» conduits aussi; et ainsi que les troupes, au.port le plus voisin.

« [En marge] Accordé.

ARTICLE 8.

« MM. Detaille, capitaine des gardes-côtes général, Lamy,
D major, deux lieutenants de 'canonniers et 90 canonniers
» gardes-côtes, -soldés par le Roi, seront les maîtres de rester
`» dans Belle-Ile, ainsi que tous les 'habitants, sans qu'il leur
» soit fait aucun tort dans leurs personnes et leurs biens ; et,
v s'ils ont envie dé vendre leurs biens, meubles et immeubles,
'D barques et filets, pendant l'espace de six mois, et de passer
» en grande terre, il ne leur sera • fait aucun empêchement,
» mais au contraire prêté tout secours et passeports nécessaires.

« [En marge :] Ils resteront dans l'ile, sous la protection du
' D Roi de la grande Bretagne, comme . les autres habitants,

ou seront transportés en grande terre avec la garnison à
D leur choix.

ARTICLE 9.

( M. Savignon, commis du trésorier des troupes françaises,
» pourra rester à Belle-11e avec sa famille ou venir en grande
» terre avec les mêmes prérogatives, ainsi que l'armurier, les
» canonniers bourgeois, les gardes magasins, tous les ou-
» vriers attachés à l'artillerie et au génie.

a [En marge] Accordé pour rester dans l'île, sur le pied
» des autres habitants, ou bien être transporté en grande terre
Dà son choix.

ARTICLE 10.

« La religion catholique, apostolique et romaine sera exercée
» dans l'ile avec la même liberté que sous la domination fran-
• çaise, conservant leurs églises, avec leurs recteurs, durés et
» autres prêtres qui, en cas de • mort, seront remplacés par
» l'Évêque de . Vannes ; il seront maintenus dans leurs.foiictions,
» privilèges, immunités et • revenus.	 .. .
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a [En marge] On accordera à tous les habitants, saris dis-
,». tinction,. l'exercice libre, .de leur religion. L'autre partie
» de cet article doit nécessairement dépendre du bon plaisir
» de Sa Majesté Britannique.

ARTICLE 11.

• Lès officiers et soldats qui sont aux hôpitaux de la ville
» et de la citadelle jouiront des mêmes traitements que la
.1) 	 ; et, après leur guérison, il sera fourni les bâti-
» -ments nécessaires pour les transporter en France. En
» attendant, il leur sera fourni les • subsistances et remèdes

jusqu'à leur départ, suivant les états qu'en donneront le con-
» trôleur et chirurgien , qui seront visés par le commissaire
» français qui restera à Belle-Ile.

[En marge] Accordé.

ARTICLE 12.

« 'Après le terme expiré par le premier article, il sera donné
• des ordres pour que les commissaires, tant de l'artillerie, du
» génie que des vivres, viennent faire l'inventaire de ce qui
» se retrouvera dans les magasins du Roi ., sur lesquels il sera
» fourni, en pain, vin et viande, la subsistance aux troupes
» françaises, jusqu'au mornent de leur départ, sur le même

pied qu'ils l'ont 'actuellement.
« [En marge] On fournira toutes les subsistances néces-

D • saires, sur le même pied que. pour les troupes de Sa Ma-
» jesté Britannique, jusqu'à leur départ.. . 	 .	 .

ARTICLE 13.

« M. de Crawford, général-major, ainsi que tous les officiers
D et soldats prisonniers anglais, qui ont été faits depuis le
» 8 avril 1761 inclusivement, seront mis en liberté après la
D signature de la capitulation et dégagés des paroles qu'ils ont
» données jusqu'à ce jour, ainsi que les officiers de différents
» grades, volontaires, sergents et soldats qui ont été faits pri-
» sonniers depuis le 8 avril.

Ir [En marge] Les officiers et soldats anglais prisonniers
D de guerre seront libres dès le moment de la signature de la
D capitulation. Les officiers et soldats français, prisonniers de
» guerre, seront échangés suivant le cartel de l'Écluse,
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« Tous les articles ci-dessus seront exécutés de bonne.foi
• de par.t.et d'autre ; les interprétations de ceux gni pourraient
n être douteux seront traitées à l'amiable. 	 •

« [En marge] Accordé.

re if sera envoyé, après la signature, des otages de part et
P d ' autre pour la sûreté des articles de la capitulation.

« [En marge] Accordé.
i Toutes les archives, registres, papiers publics et écrits qui

D peuvent regarder le gouvernement seront remis de borine foi
D aux commissaires du roi de la Grande-Bretagne.

« Trois jours seront accordés pour l'évacuation de la cita-
» delle et les transports nécessaires pour l'embarcation seront
D prêts pour recevoir la garnison et leurs effets.

« Un officier français sera chargé de livrer toutes les muni-
» Lions de guerre et. de bouche, et généralement tout ce qui
» appartient au Roi Très Chrétien, à un commissaire anglais
r+ chargé à cet effet ; et un officier sera ordonné de nous mou-
» trer toutes les mines et souterrains de la place.

• Fait et arrêté triple, le 7 juin 1761.

Le chevalier. de Ste_Croix	 S. Hodgson, — A. Keppel. D

La sortie de la garnison eut lieu le 11, à six heures du
matin. Son embarquement suivit aussitôt. A une heure , la
flottille qui l'emmenait mit à la voile et 'à cinq heures elle
attérissait à Port-Louis.

LEON LALLEMENT.	 (A suivre.)



R4O

Prt^ 	 J	 Port%uborly. ^S

Port dle	 or..,

-N

Sent du.Cheen..
P t6de t oek/nar[a.
ou–de Xerefanis

Portibulro-

Rade deSF ft u-e.	 Por t .Iurcà..
Art du. Puutd , — . ,	 _	

:' 1 ,t d 'Ar ztc.

th ` Pcude dArzw.

0

Pointe desPoulains. 0
O



LE OE N DE

a R EpouTe Erzyle cement approirimatif)



1. La chapelle.
2. Le Gouvernement.
3. Logement du Lieutenant de

Roy et d'officiers.
4. Logement du major.
5. Logement de l'aide major.
6 Logement d'officiers.
7. Casernes pour les soldats.
8. Tour de la prison.
9 L'arsenal.

RÉNVOIS POUR

10. Latrines)
11. Glacière.
12. Corps de gardes.
13. Porte avancée.
14. Barrièretavancée.
15. Porte du' Bourg.
16. Porte du, corps de la Place.
17. Escalier du terre-plein de

l'enveloppe.
18. Tenaille' Basse.

LA CITADELLE.

19. Poterne sous le Bastion. 	 28. Demi-Lunes.
20. Tenaille a fleur d'eau. 	 29. Réduit:
21. Batteries basses.	 30. Traverses au terre-plein.
22. Grand et petit Cavalier. 	 31. Citernes.
23. Bastion Royal.	 32. Magasins â poudre:
24. Bastion Dauphin.	 * Magasin a bombes.
25. Bastion du Gouvernement. 	 ,
26. Bastion de la mer (tour de

la marine).
27. Rampe de la batterie haute.

Plan:
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MESSIEURS

J'espérais, pendant l'année 1899, acquérir divers objets du
Musée de,M. I.e Brigant, de Pontivy. Le nouveau . propriétaire
avait offert lui-même de nous vendre ce qui aurait .pu nous
convenir : j'en avais lait le choix, et je lui en avais remis la
liste. Depuis ce temps le propriétaire a été appelé en Belgique;
je lui ai écrit.et j'espère que l'affaire pourra se conclure.

Durant l'année j'ai acquis pour le Musée archéologique :
Une petite hache en diorite , trouvée à . Tascon ;
Quatre hachettes en diorite et une boulette en quai;tz,

trouvées à Plougoumelen ;
Deux urnes cinéraires brisées, trouvées à Kernel en la

Vraie-Croix ;
J'ai reçu à titre gratuit :
Une hachette en diorite, trouvée à Kerhalleç en Tréffléan

et donnée par M. Questel, maire de la commune ;
n pot acoustique de l'église de Berne ;

Un mortier en pierre, trouvé près du Fozo, en la commune
de . Vannes, et donné par M. Penpennic;

Un quart d'écu en argent de Henri II, 1551, avec effigie et
couronne, donné par M. Châtel ;

n lot d'oboles ou de mailles, du même temps, trouvées ,à
Beauregard en Saint-Avé, et données par le même M. Châtel;

Une petite pièce en argent de Louis XIV, 1703, donnée par
le même.

Enfin le Musée a reçu, par échange. avec la Retraite,
qnelques monnaies romaines et françaises.

Vannes, le 30 décembre 1899.

Le Conservateur du Musée archéologique,

J b-M. LE MENÉ.
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous rendre compté dés 'dons' faits au
Musée. d'histoire naturelle au cours•de-l'année 1899

-1 0 Une très belle--collection de  serpents offerte par la
famille Fouquet.-

Nous devons adresser des éloges à M. .Barbedienne qui a
bien voulu consentir à remettre en bon état les bocaux
contenant les serpents.

20 Un papillon « Archérontia atropos Linné, • — don de
M. Fravalo.'
• 30 Un bouvreuil de sept ans,— don de M. Huchet, avocat.

40 Trois oeufs de faucon cresserelle et quatre œufs de
corbeau corneille, - don de M. Lizano Jules.

M. Taslé fils a tué dans la seconde quinzaine de décembre
1899, sur l'étang du Pargo, en Vannés; plusieurs canards du
genre « anas -sponsa .» Linné.

D'après Degland, ce canard habite l'Amérique septentrionale
et se montre accidentellement en Europe. .

-Un  beau mâle a été tué . dans les • marais d'Obigies, à
5 kilomètres de Tournai — M. Yarell cite deux captures faites
dans- le Surrey en Angleterre.

L'observateur Edwards dit que -l'on -a apporté -- vivants
plusieurs de ces-beaux canards de la Caroline en Angleterre,
Mais sans nous apprendre s'ils se sont propagés. 	 ,

Mes dépenses-se sont élevées -à :.	 -
M. Barbedienne 	  • 25e n

• Commissionnaire	 -	   - 2 25
M. Jacquolot  • 	 150

• 281 75

•-Le Conservateur dù Musée d'histoire naturelle,

•A:-LÉGUILLON-GUYOT, fils.
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ALI..00UTION
•DE

M.0 F. 1 0
• EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS,

•Au début de l'année qui s'achève, je vous exprimais ma
confiance dans le concours des membres et du bureau de la
Société 'polymathique pour l'accomplissement des fonctions
présidentielles que vous m'aviez fait l'honneur de mes con-
férer. Je -viens aujourd'hui vous exprimer toute ma gratitude
pour l'avoir justifiée à tous, les instants Pt au delà cle• mes
espérances.

Par l'importance de vos travaux, par l'assiduité du• plus
grand nombre, par la courtoisie de vos savantes discussions.,
vous m'avez rendu facile et agréable la mission de présider
vos séances, et c'est avec une satisfaction entière et . profonde
que je vais essayer d'en établir le bilan..

Si les . dons faits à nos musées n'.ont •pas été nombreux , si
les • acquisitions de la Société ont été minimes, . nous n'en
avons . pas moins contribué . pour une :.part . à , grossir, notre
patrimoine, que nos dévoués conservateurs s'attachent â rendre
,si attrayant par l'aspect avantageux qu'ils savent•donuer à nos
riches collections.

L'année 1899 a été surtout féconde en travaux .. historiques,
en relations archéologiques, en découvertes intéressantes. •

Une fois de plus, je me plais à le .constater .à _mon tour,
.c'est -à M. Le Mené, le distingué doyen •du •chapitre ,de
Vannes, que 'revient la plus grande :part - de collaboration
•annuelle.

Avec fine 'persévérance dont nous ne saurions -lui .: avoir
trop de reconnaissance, il poursuit..ses •-recherches sur les
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origines, le développement, les transformations des établisse=
ments religieux, couvents ou hospices de notre vitle, qui
tous ont sombré dans la tourmente de la fin du dernier siècle,
et dont la plupart ont repris une vitalité nouvelle en con-
servant ou en changeant leur destination, en même temps
qu'ils sont administrés ou desservis par les mêmes religieux
ou par des ordres différents.

La maison des Capucins de Vannes, par exemple, fondée
par des religieux missionnaires, est aujourd'hui occupée par
des Ursulines qui en ont fait un établissement d'instruction
pour les jeunes filles.

L'hospice de la Garenne, longtemps réservé aux incurables,
est devenu la propriété des Soeurs de la Charité qui y ont
fondé un ouvroir et une école pour les filles.

L'hôpital général desservi par les Soeurs de la Sagesse- a
vu également des transformations et des destinations diverses.

Tout cet historique est documenté d'actes, de lettres, de
procès-verbaux qui nous font revivre aux siècles passés,
accompagné de plans qui nous dessinent la topographie de
nos anciens quartiers, et relevé de réflexions sobres; d'obser-
vations judicieuses qui donnent de la vie, de l'animation au
récit de notre savant collègue.

M: Le Mené ne borne' pas son infatigable activité au
dépouillement des archives où qu'elles se cachent, il' n'hésite
pas. à se transporter sur les points du département qui lui
sont signalés pour une acquisition à faire, pour des objets de
trouvaille à reconnaître et à caractériser, pour une fouille à
diriger.

'C'est ainsi qu'il a fait saillir des profondeurs du sol •le
temple gallo-romain de la commune d'Allaire dont il nous
décrit, avec une impeccable compétence, la configuration,
les matériaux et la destination.	 •

Par ses relations avec M. Baillet, ancien membré de l'école
du Caire, que.vous avez admis en qualité de membre corres-
pondant de -notre Société, il a obtenu la classification précise
des objets qui constituent la collection égyptologique . de notre
nausée •et qui , tous . appartiennent à l'époque saïte., dernier
âge de la civilisation égyptienne.
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'M. le docteur . de Closniadeuc, dota je n'ai plus à -faire
ressortir la haute valeur comme archéologue et • comme
historien,- nous a donné deux épisodes de la chouannerie dans
le Morbihan : Les faux Chouans à Vannes en 1795 et'Un
complot chouan contre la ville de Vannes en 1796.

Nous avons tous été intéressés par l'audition attrayante de
ces deux mémoires qui ne s'analysent pas et que nous relirons
avec plaisir dans le bulletin de la Société.

Vous pouvez avoir confiance, Messieurs, dans l'exactitude
de ces récits sérieusement documentés et • présentés par
l'historien le plus compétent de cette époque de notre histoire
locale.

L'étude de M. l'abbé Guilloux, recteur de Saint-Barthélemy
en Baud, sur la mort de Jean Jan et de l'invincible, se
rapporte à la même période de la chouannerie dans notre
département. C'est en 1798 que se passe l'épisode raconté
par M: Guilloux dans un style clair, élégant, avec des preuves
A l'appui puisées dans les archives de la région et des
renseignements empruntés aux traditions locales. Notre
iwuvèau collègue a conquis toutes nos sympathies dès son
entrée dans la Société. Considérons ses débuts comme une
promesse qui, nous l'espérons, sera fermement tenue. C'est
encore à ce chercheur avisé que nous devons la communica- .
tion des Mémoires d'Alexis Le Louer, sorte de chouan amateur
qui semble avoir tenu la campagne dans le seul but de faire
passer à la postérité.le récit de ses impressions personnelles:
11 ne raconte que ce qu'il a vu ou entendu. Dans une bataille;
dans une rencontre, dans une retraite, il ne voit et n'entend
que ce qui se passe immédiatement •autour de lui. Mais alors'
il n'omet .aucun détail et se laisse aller parfois '.jusqu'au
réalisme' le plus moderne. Je n'insiste pas par crainte de
réveiller chez vous ces crises d'hilarité inconnues dans nos
réunions avant la lecture des mémoires de cet indiscret
conteur. Alexis Le Louer est un témoin qui dit toute la vérité
et -lien .que la .vérité. 11 ne voudrait pas tromper; mais les
historiens vous diront qu'il pourrait bien se tromper.

M. • Le Rouzic, le vigilant conservateur 'du musée de' Carnac
et l'un des membres correspondants les plus actifs de notre.
Société, nous communique le résultat . des fouilles qu'il •a
pratiquées en 1898-1899 dans la région qu'il habite.'
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Les' fouilles sont conteuses et les propriétaires ne consentent
pas toujours' volontiers à la dégradation de leurs terrains. 	 •
• M. Le Rouzic a trouvé de précieux encouragements pécu-
niaires qu'il doit à la générosité de l'honorable M. Charles Keller,
de Nancy, et des complaisances très louables chez M. le comte
de Soussay, propriétaire d'une partie des terrains défoncés.

Ou ne .saurait trop applaudir à de si généreuses interven-
tions et je vous propose, Messieurs, de nous joindre à notre
collègue pour remercier MM. Keller et de Soussay.
. Cette courte revue de nos travaux de l'année ne me permet
pas de suivre M. Le Rouzic dans la description des monu-
ments qu'il a-dégagés, dans l'énumération des objets qu'il a
mis à jour au cours d'une vingtaine de fouilles effectuées
dans les communes de Carnac, de C:rach , de Locoal-Mendon
et de Saint-Philibert.

Nous remercions très sincèrement notre collègue qui,
depuis de longues années, a si largement contribué à enrichir
nos collections, et qui a tenu très régulièrement la Société au
courant de ses découvertes.

M. René de Laigue nous a présenté un travail très étudié
concernant les recherches qu'il a poursuivies sur le temple
gallo-romain de Lehéro dans la commune d'Allaire. La
communication de notre laborieux collègue. nous démontre
une fois de plus combien cette région est riche en vestiges
de l'ancienne occupation romaine, et nous comptons sur sa
jeune et vaillante activité pour de nouvelles découvertes qu'il
a le talent de nous rendre si intéressantes.

M. Le Gall .de . Kerlinou discute avec une incontestable
compétence les noms des combattants qui Ont figuré à la
Bataille des Trente. 11 nous fait espérer qu'à l'aide du mé-
morial manuscrit du Hérault de Navarre récemment découvert
et d'une quarantaine d'années seulement postérieur , à cette
action mémorable, on pourra parvenir à rectifier quelques
erreurs provenant des confusions d'armoiries.

Citons encore une étude de M. Quilgars ayant pour titre
Exploration dans-la commune. de Pénestin et fouilles du
tumulus de llléarzein. La Société attache le plus grand.prix
aux recherches pratiquées clans son rayon d'action.. Elle
remercie tout ,particulièrement M. Quilgars de son intéressante
communication.: . 	 . .•
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- • Avec M. Aveneaü de la Grancière nous' sommes ramenés-
l'occupation romaine du centre de la Bretagne par deux
études très complètes et commentées avec un remarquable
talent d'appréciation : Les Bains romains de Kerven-Lapaul
en Melrand et La Villa gallo-romaine du Gully en.Malguénae,
deux communes de l'arrondissement de Pontivy. Ces ruines
récemment déblayées offrent d'autant plus d'intérêt ...qu'elles
sont moins communes clans l'intérieur de notre province.
Nous sommes reconnaissants à M. A .veneau de la Grancière
de la description . détaillée qu'il nous en a donnée en l'accom-
pagnant d'observations des plus judicieuses, de plans exacts
et. de vues photographiques très réussies. La perspicacité et
l'esprit de généralisation de notre vaillant collaborateur
donnent à toutes ses oeuvres un relief tout particulier qui charme
et qui instruit à la fois.

Notre secrétaire général , M. Léon Lallemeni , a bien
voulu détacher de son grand :ouvrage .sur le Maréchal de
camp baron de Warren, l'épisode du siège .et: de . la prise
de Belle-Ile par les Anglais en 1761 pour nous.._en offrir
la savoureuse 'primeur. Nous lui en savons d'autant plus
gré que c'est toujours avec un nouveau plaisir. ,et un
insatiable intérêt que nous écoutons les communications qu'il
consent à nous faire. La série des faits , la précision des
dates, l'exactitude dans la description des lieux dénotent chez
notre auteur un effort considérable de travail dans . Ies
recherches, une fatigante et scrupuleuse investigation de
tous les points de notre littoral si profondément découpé.
Son .récit entraînant fait vibrer chez nous, Bretons, la fibre
du . sentiment patriotique dont les événements de l'époque
présente réveillent à point la durable impressionnabilité.

Consentez encore, de temps en temps, mon cher•collègue;
à laisser quelques feuillets s'échapper de vos cartons pour
nous fournir à nouveau l'occasion de vous aftinner notre
reconnaissance.	 .

Si j'ai pu fatiguer votre attention, Messieurs, n'en accusez que
l'abondance de la récolte au cours de l'année qui va s'éteindre.

Malheurérisement tous les membres de'la famille ne sont
plus' là 'pour en goûter la jouissance: 	 .

. Une des personnalités les plus en vue et les plus app. féciées
de la Société polymathique du Morbihan est descendue dans



-- 252 --

la tombe, et le docteur Alphonse . Mauricet, avant de mourir,
nous a défendu de rendre' un public hommage à sa mémoire.
Mais tous nous avons gardé au fond du coeur les sentiments
'de sympathie qu'il avait su nous inspirer. Les regrets de le voir
nous quitter prématurément, s'ils n'ont pas été formulés avec
éclat, ont été profondément sentis par chacun de nous. Un
voile de tristesse a plané depuis et plaine encore sur nos
séances-dont il était un des plus assidus et des plus écoutés.
• J'espère qu'une voix plus autorisée que • la mienne viendra
un jour, alors que le temps aura levé l'interdiction que nous
devons respecter encore, nous retracer la part de collabora-
tion de notre . regretté collègue aux travaux de la compagnie,
l'intérêt qu'il attachait à son développement, et les preuves
de dévouement qu'il lui manifestait en toute circonstance.

Il a été en cela guidé et par une propension naturelle et
par le souvenir de son père qui fut l'un des membres fon-
dateurs de la Société polymathique, et l'un de.ses plus fermes
soutiens aux heures inquiétantes et souvent périlleuses du début.

En souvenir du respect filial que le docteur Alphonse
Mauricet professait pour son père, nous pouvons, avec la
certitude d'honorer leur mémoire, comprendre les deux
hommes de dévouement dans l'expression de notre recon-
naissance pour la libéralité exceptionnelle dont la .Société a
été l'objet de la part de celui qui vient de nous être ravi.

Permettez-moi, Messieurs, de distraire un instant votre
pensée de la tristesse des souvenirs et d'appeler votre
attention sur le président qui s'en va en accomplissant un
double et agréable devoir : celui dé vous renouveler ses
remerciements du début de cette trop longue allocution, et
celui de vous présenter M. Léon Huchet, que vous avez désigné
pour présider vos séances pendant l'année qui commence.

M, Huchet . est depuis longtemps des vôtres et c'est par
acclamation que vous avez procédé à son élection.

.Je -me. , joins . à vous, Messieurs, .pour lui souhaiter la bien-
venue et je lui remets les fonctions présidentielles en le
félicitant d'avoir à :s'es côtés . l'homme de .avoir, l'honorable
et sympathique M. Willotte que vous avez appelé à la
vice-présidence.



PROCÈS-VERBAUX,

557° SEANCE.

31 JANVIER 4899.

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC, ET ENSUITE DE M. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Morio, de la Gillardaie, Le Mené, Le Digabel,
Lamy, Martin, Chauffier, de Kerlinou, Mauricet, Willotte et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTI`.

Avant de quitter le fauteuil de la présidence, qu'il occupe pour là
sixième fois, M. deClosmadeuc remercie ses collègues de la sympathie
dont ils l'ont entouré dans l'exercice de sa charge. Passant ensuite en
revue les faits marquants de 1898, il rappelle la mémoire des membres
que la mort a enlevés à la Société, rend compte de la composition
actuelle de la Compagnie tant en membres résidants que non résidants,
et termine par l'analyse des travaux de l'année.

Prenant à son tour la parole, M. Morio dépeint d'une façon vivante la
physionomie des séances de la Société. Il rappelle les travaux de nos
devanciers et exhorte ses collègues à se livrer, chacun suivant sa com-
pétence, à des recherches sur des sujets ignorés ou oubliés, anciens ou
actuels. Il leur donne l'assurance que leurs communications seront
toujours bien accueillies. Il remercie les membres — dont les travaux
ont déjà été publiés, — de l'éclat qu'ils ont contribué à donner à la
Société. Après avoir rendu hommage à .la science et à l'érudition de
M. le D r de Closmadeuc, il rappelle avec quelle autorité son prédécesseur
a représenté la Société au Congrès pour l'avancement des sciences
et au Congrès de l'Association bretonne. Il termine en souhaitant
la bienvenue à M. Léon Huchet, appelé à la vice-présidence pour
l'année 1899.



— 2 —

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :.

Journal des savants, novembre et décembre 1898.

Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

51 e volume, 18 novembre 1898 et supplément au tonie cinquante :

a Relation des fêtes organisées a l'occasion du cinquantenaire de la
Société. » Auxerre, 1898.

Bulletin monumental, 7 e Série, tome II1 e , 1898.

Revue archéologique, tome XXXIII, novembre-décembre 1898.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, n° 12,

15 décembre 1898, et n°1 , 15janvier 1899. •

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome 'XX, 6e livraison,
décembre 1898.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome X11, juillet-

ocbbre 1898.
Annales de Bretagne, tome XIV, n o 2, ,janvier 1899.
Bulletin de la Société archéologique du 'Finistère , tome XXV, 11 e li-

vraison cIe 1898.

Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, annales
de 1.897, nos 31 et 32, 1898.

Mémoires de la Société d'émùlation du Doubs, 7 e série, 2e vol., 1897.

Bulletin bf the american geographical Society, vol. XXX, n° 5, 1898.

Légendes locales de la Haute-Bretagne, Paul Sébillot. Envoi de la

Société des bibliophiles bretons.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

jùillet-aoitt-septembre-octobre 1898.

Congrès des Sociétés savantes de 1898. Section des sciences écono-
miques et sociales.

- Revue des provinces de l'Ouest, décembre 1898.

. Bulletin de l'art ancien et moderne, 7 janvier 1899.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, t. XVII,
Ike bulletin, 1898.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XX, 3 e tri-
mestre 1898.

L'intermédiaire de l'Aras, janvier 1899.

Annales de l'académie de Macon, :30 série, tome II, 1897.

Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome X1I, -? e tri-
mestre de 1898.

Revue de Saintonge et d'Aunis, XIXe volume, 4 et' janvier 1899.
Revue des Deux-Mondes, 2 fascicules, i er et 45 janvier 1899.
Demosthenes était-il bègue ? Brochure par M. le Dr Chervin.

Tous, 1898.

L'anthropologie au Congrès de Nantes. Don de M. Philippe Salmon.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Présentation. — M J.-M. Guilloux, recteur de Saint-Barthélemy,
est présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondarice. —• Offre de M. Jacques Rosenthal, libraire à Munich,
d'acquérir, au prix de 95fr., l'ouvrage de Regnault d'Orléans, sieur
de Since : Les observations de diverses choses remarquées sur l'Estat,
Couronne et peuple de France, tant ancien que moderne : cc Vennes
de l'imprimerie de Jan Bourrelier 1597. — LaSociététientàconserver
cet ouvrage très rare, don de M. le M is de l'Estourbeillon, député du
Morbihan.

Accusé de réception, par le Trésorier de la Société archéologique du
Finistère, de la somme de 100 fr. votée par la Société polymathique,
pour contribuer aux frais d'un buste en bronze à la mémoire de feu du
Chalet lier.

Nouvelle circulaire du ministère du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes, relative.à l'Exposition de 1900.

M. le Mené lit le commencement d'une étude sur a Les Capucins
de Vannes.»

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

558 e SÉANCE.

28 FÉVRIER 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Taslé, de la Gillardaie, Le Mené; de Closmadeuc, Lamy,
Guilbot, de Kerlinou, Willotte, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de la Société de Borda, 4" trimestre 1898.
Revue des Deux-Mondes, t er février et 15 février 1899.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, 1 Cr• trimestre

1899.
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Bulletin monumental, 7 e série, tome III, 1898.
Livre d'or des églises de Bretagne, n o 15, Bénodet, Perguet,

Fouesnant, La Forêt. Décembre 1898.
Bulletin de la Société académique de Brest, 2e série, tome XXIII,

1897-1898.
Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire

et d'archéologie, 26 série, tome XII, 1898.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXI, t re livraison

de 1899.
Société bretonne de géographie de Lorient, 4e trimestre de 4898.
L'intermédiaire de l'Afas, février 1899.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, fascicules 4 et 5, 1898.
Bulletin de a l'art ancien et' moderne », fascicules 5 et 6, février 1899.
Revue des provinces de l'Ouest, janvier 1899.
Société de géographie commerciale de Saint-Nazaire.
Congrès national des Sociétés françaises de géographie, XVIIIe session,

1898.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, tome XXXVI, 189S.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Ire livraison de 1899.
Bulletin_ de la Société archéologique, scientifique et littéraire du

Vendômois,. tome XXXVII, 1898.
Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts de

l'Oise, tome XVII, I fe partie 1898.
Romania, no 109, janvier 1899.
Revue historique et archéologique du Maine, Ier semestre 1898.
Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, tome XI,

3e et 4e trimestres de 1898.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, divers bulletins.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

3e et 4e trimestres de 1898.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, n e 2,

février 1899, tome VIII.
Bulletin de la Société des amis des sciences et arts de Rochechouart,

n° 5, 1898.
Revue historique et archéologique du Maine, année 1898, ter semestre.
Wisconsin geological and natural history survey , bulletins nos 1 et 2..
Station quaternaire de la Micoque (Dordogne). — Par MM. G. Chauvet

et Émile Rivière. — Hommage de M. G. Chauvet.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de part du décès de M. Louis-Adolphe
Moulin, ancien chef d'institution, président du conseil de fabrique,
membre et secrétaire de la Société historique et archéologique de
Château-Thierry.	 .
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Gornnzn.nnicat ions diverses. — M. le Président communique'le projet
de programme du congrès que la Société L'union régionaliste bretonne
compte tenir à Vannes du 24 au 28 août 1899. Ce projet porte : — con-
férences au théâtre ou à la mairie — concert au théâtre avec le concours
d'une ou plusieurs artistes de Paris — concours de costumes portés —
concours de binious — concours de chants (guerz, sôns) — expositions :
dentellerie, broderie, ameublement, costumes bretons — bar breton
sous les halles — excursion sur le golfe.

Sur la garenne — grande kermesse bretonne et grand théâtre breton
en plein air.

Illumination de la Rabine. Embrasement de la Garenne et des
remparts:

Sur la demande de M. Lallement, la Société décide l'établissement de
.rayons dans la chambre servant d'annexe à la Bibliothèque.

M. Lamy'croit qu'il serait bon de souscrire au supplément duc livre

d'or des églises de Bretagne » qui donnera a les costumes bretons. » —
Proposition acceptée.

M. de Kerlinou fait connaitre que la Monnaie frappe actuellement en
bronze, pour les numismates, le Ne-simile d'une médaille qui était
destinée à M. le Président de la République, Félix Faure. M. de
Kerlinou se charge de demander des renseignements;

Admission.— M. J. M. Guilloux, recteur de Saint-Barthélemy, est
admis comme membre titulaire non résidant.

Présentation. — M. Ducourtioux, contrôleur des contributions
directes, est présenté comme membre titulaire résidant.

M. lé Mené termine la lecture de son étude « Les Capucins de
Vannes. »

Les Faux Chouans en 1795. — Par M. de Closmadeuc.

Le secrétaire donne lecture de la première partie du travail de

M. Guilloux : « Mort de Jean Jan et de l'Invincible. »

Le 'Secrétaire, LÉON LALLEMENT:
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559 8 SEANCE.

28 )FARS 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, de Kerlinou, Le Mené, Lamy, Guilbot, de Closmadeuc,
Sageret, de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Depots et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

La retraite de Vennes ou la façon dont la retraite des hommes se fait
dans Vennes, sous la conduite des Pères Jésuites, et les grands biens
que Dieu opère par elle. Réédition de 1896.

Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de la
Charente, année 1897, sixième série, tome VII.

Le trésor liturgique de Cherves, en Angoumois, par Met X. Barbier
de Montault, album, annexe du bulletin de 1897 de la Société archéo-
logique et historique de la Charente.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 15 mars
1899.

Revue de l'histoire des religions, septembre-octobre et novembre-
décembre 1898, 2 fascicules.

Bulletin de la Société archéologique du Finistére, 2 e livraison de 1899.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes, 1897, 2 e semestre.
Académie de la Rochelle. Société des sciences naturelles de la Cha-

rente-Inférieure. Annales de 1898. Flore de France, tome V.
L'Intermédiaire de l'Afas, tome IV, mars 1899.
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nimes,

26e année, juillet-décembre, Nos 3-4.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXXI, N o 1,1899.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 2 e livraison, février 1899.
Bulletin de l'Université de Toulouse, fascicules 5, 6, 7 et 8, mai et

août 1898, janvier et février 1899.



Journal des savants, janvier et février '1899.

Revue de la Saintonge el de l'Aunis, X1Xe vol., 2e livraison, ter mars

'1899.
Bulletin de la - Société des archives historiques. Revue de la Saintonge

et de l'Aunis, XVIII.
Revue des travaux scientifiques, N us 10 et 11., '1898.

Mémoires et documents publiés par la Société nationale des antiquaires
de France. Mettensia Il.

Lettre à M. Chauvet, pour faire suite aux véritables instruments usuels
de l'âge de la pierre, par M. Thieullen.	 Don de l'auteur.

Le Masque de fer et le livre de Frantz Funck-Brentano, par M. Ana-

tole Lcquiu, Paris, 1899.	 Don de l'auteur.
É tudes d'ethnographie préhistorique. V. Fouilles à Brassempouy

en 1897, par M. Pietle de Rumigny, Ardennes.	 Don de l'auteur.

Pour le Musée archéologique :

Une petite hache en iliorite provenant de l'ile de Tascon Acquise
par M. Le Mené.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. Alphonse Orhand, publiciste à Rennes,
demande que son nom figure désormais sur la liste des membres non
résidants.

Mme de Becdeliévre, sup é rieure générale de la Retraite, demande si
la Société consentirait à échanger un petit livre imprimé à Vannes
en 1678, intitulé la Retraite de Vennes, pour une réimpression du
même ouvrage exécutée par la Société de Saint-Augustin en 1896 et un
certain nombre de monnaies anciennes. La proposition de M me de Bec-
deliévre est acceptée.

Communications diverses. -- La Société autorise M. Le Mené à faire
repeindre, et au besoin à renouveler, l'écriteau ,placé aurdessus de la
porte d'entrée de la maison occupée par la Société .polymathique.

M. Lallement demande l'allocation d'une somme de 30 flancs pour
couvrir les fiais d'une fouille qu'il se propose de faire, de cônce,rt 'avec
MM. Taslé et Guilbot, dans un dolmen de la commune ile Plescop.
Accordé.

A la demande de M. Le Mené,
M. ;Ruaud, pour l'accueil empressé
de la Société polymathique, lors de
récemment découvert aux environs
M. Ruaud.

des remerciements sont volts à,
qu'il a bien voulu faire'ap délégué
sa visite au temple .gallo-romain
d'Allaire, dans une propriété de
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Admission. — M. Ducourtioux, contrôleur des contributions directes,
est admis comme membre titulaire résidant.

M. Le Mené rend compte de la découverte à Allaire, par M. Ruaud,
d'un temple gallo-romain.

M. de Closmadeuc donne un épisode de la Chouannerie : Complot
avorté contre la ville de Vannes en 1796.

M. Lallement lit la suite de l'étude de M. Guilloux : Mort de Jean

Jan et de l'Invincible.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

560 e SÉANCE.

25 AVRIL. 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, de Kerlinou, le Mené, de Laigue, Lamy, Martin, Guilbot,
de Closmadeuc, Willotte, Sageret, de l'Estourbeillon et Léon LalLment.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 avril 1899 et table de la revue es
Deux-Mondes pour la troisième période, allant de 1886 à 1893.

Mémoires de la Société académique de l'Aube, tome XXXV, 3e série,
année 1898.

Annales de la Société archéologique de Bruxelles, tome XIIIe,
t re livraison, janvier 1899.

Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault, novembre-
décembre 1898.

Bulletin Je la Société archéologique du Limousin, tome XLVII, 1899.
Revue archéologique, janvier-février 1899.
Revue des Provinces de l'Ouest, 2 fascicules, février-mars etavril1899,
L'Intermédiaire de l'Afas, avril 1899.
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, Bulletin du Syndicat agricole de Meaux, 15 avril 1899.
Bulletin de la Société archéologiquedeTouraine,t er triinestr . d e. 1899.
Bulletin de la Société archéologique et historique de Tarn-el-Garonne,

4 fascicules, année '_898,1 e^, 3e et-le trimestres (le i er trimestre endou hie. )
Revue historique et archéologique du Maine, 20 semestre de 1898. .
Bulletin monumental, 7e série, tome III, 1898.
Bulletin de la Société a Les amis des scienceset arts (le Rochechouart a,

tome VIII, no VI,1898.
Annales de Bretagne, avril 1899.
Manadsblad, 1895.

'Proceedings of the Cambridge Antiquarian' Society. 3 nov. 1897-
to may 25 '1898.

Etudes d'ethnographie préhistorique. Fouillesà Brassempouy en 1897,
par MM. E. Piette et J. de Laporterie. — Don de M. Piette.

Des remerciements sont votés aux donateurs. 	 -

Présentation. - •• M. H. Quilgars, élève de l'école du Louvre, est
présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — Lettre de M. Aveneau de la Grancière signalant
la découverte à Melrand de bains de l'époque gallo-romaine. M. Aveneau
de la Grancière se propose de présenter prochainement à la Société un
rapport sur cet établissement, ainsi que sur un certain nombre de
tumulus qu'il a l'intention d'explorer.

Communications diverses. — M. de Kerlinou propose de fixer à
1 franc par groupe de 10 visiteurs du Touring-Club de France, ou de
l'Union vélocipédique de France, porteurs de leurs insignes, la rétribu-
tion due au concierge pour l'ouverture des musées. Cette proposition
est adoptée.

Exhibition par M. de l'Estourbeillon d'un certain nombre de cartes
du littoral morbihannais dressées au commencement du siècle. La Société
prie M. de l'Estourbeillon de demander au propriétaire s'il consentirait
à céder ces cartes moyennant la somme de 50 francs.

M. Lapement signale la découverte près le village Le Gouavro en
Plaudren d'une dizaine de vases gallo-romains. Ces vases ont été exhumés
par M. Le Roch, cultivateur, dans une parcelle de terre nommée
Parc-Grouix, que traverse la voie romaine de Vannes à Corseul. —
Parc-G rouix est à 1500 mètres au sud du camp de If er et à un
kilomètre au sud également du temple de. Goh-Itiz. Les vases -- ils ont
été brisés par des ; enfants — bien que façonnés au tour étaient, la
plupart, en terre grise grossière, et, à en juger par les débris, d'une
assez grande dimension..
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Rapport de la Commission des Finances. — M. Lamy donne
lecture de son rapport, dressé au nom de la Commission des Finances,
sur les comptes de M. de la Gillardaie, trésorier, et sur le projet de
budget pour l'exercice 1899.

Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés ainsi que le

projet de budget pour 1899. — Des remerciements sont votés à
l'unanimité à M. de la Gillardaie.

Lecture de M. Le Mené : L'Hospice de la Garenne.

Fin de l'étude de M. Guilloux : Mort de Jean Jan et de l'Invincible.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

561e SÉANCE.

30 MAI 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Guilbot, Sageret, de la Gillardaie, Le Mené, Chatlf i r,
de Sécillon et de Kerlinou.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la BiLliothèque :

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XVIII
ter bulletin de 1899.

Annales de la Société des •lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes,
tome XVI, 1899.

Bulletin de la Société archéologique de 'Nantes , tome XXXIIX,1er et 2e

semestres 1898.
Bulletin de la Société de Borda, 24e année, 1899, .t er trimestre.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXI, 3e et 4e

livraisons, mars et avril 1899.
Revue des Deux-Mondes, 1er et 15 mai 1899.



• Société bretonne de géographie de Lorient, 18 e année, bulletin N o 75,
Z ef trimestre 1899.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,
XX Q volume, année 1897.

Comité archéologique de Senlis, 4e série, tome II, années 1897-1898.
Journal des Savants, mars et avril 1899.
Collection Bardini : objets d'art.
Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault, 39e année, tome

XXXI de la 2e série, janvier et février 9899.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XX, 4e

trimestre de 1898.
Société philomathique de Paris, 8e série, tome X, 1897-1898.
Bulletin de l'Université de Toulouse, fascicule N o 9, avril 1899.
Société des sciences naturelles de l'ouest de la France, tome 9,

l eT semestre de 1899.
Bulletin de la commission historique et archéologique,de la Mayenne,

2e série, tome XV, 1899. •
American geographical society, volume XXXI, No 2, 1899.
Revue archéologique, 3e série, tome XXXIV, mars-avril 1899.
Répertoire de Bio-bibliographie -bretonne,'fascicule 30 e , 1899.
Revue de la Société de la s Haute-Auvergne » 1899, t er fascicule,

t re année, et statuts.
Syndicat agricole de Meaux, 15 mai 1899, N o 5.
Société archéologique du Finistère, tome XXVI, 3e et 4e livraisons

de 1899.
American philosophical society, volume XXXVlI, december 1898,

N° 158.
L'intermédiaire de l'Afas, tome IV, No 35, mai 1899.
Mémoires de la Société archéologique ide Rambouillet, tome XIII,

année 1898.
Bulletin de la Société Dunoise, N o 116, octobre 1898.
Planches de la vallée de Guebviller et du massif du grand Ballon, par

Auguste Gasser et J. B. Munsch, 1899.
Société d'agriculture de la=Haute-Saône,.3 8.série, Ne 29.
Société impériale des naturalistes de Moscou, année 1898, N' 1.
Mémoires de la Société académique du Cotentin, tome XIV, 4898.
Livre 'd'or des 'Églises de Bretagne, Rosporden-Saint-Yvi, N° 46,

mars 1899.
Sur l'existence d'une faune d'animaux arctiques idans la Charente à

l'époque quaternaire, par MM. Boulo et G. Chauvet. — Don des auteurs.
Des • remeréiements ' sont votés aux donateurs.

Donation. — M. Le 'Mené présente une pièce en bronze paraissant
de Marc-Aurèle, 'trouvée près le village Le Gouavro en Plaudren. '-
Don de MNe Le Blévec-Morio.	 ...

Des remerciements sont votés à Mine Le Blévec-Morio.
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Admissimi. - M. H. Quilgars, élève de l'école dü Louvre, ést
admis comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — Lettre de M. le maire de Vannes demandant —
pour les transmettre au ministère de l'Instruction publique où se prépare
actuellement une nouvelle édition de l'annuaire des musées — les noms
des membres du bureau, des adjoints et des différentes commissions.

La société vote l'achat dé l'ouvrage de M. Helloz « Guide des collec-
tionneurs de silex préhistoriques a.

La Société des lettres, sciences et arts « La Haute-Auvergne D à
Aurillac demande à entrer en relation, par voie d'échange de bulletins,
avec la Société polymathique. — Accepté.

Lecture de M. Le Mené : L'Hospice de la Garenne.

Lecture par le secrétaire-adjoint du travail de M. Z. Le Rouzic :
Carnac, fouilles dans la région, 1898 et 1899.

Le Secrétaire-adjoint, E. DE KERLINOU.

562 e SÉANCE.

27 JUIN 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Morio, de la Gillardaie, Le Mené, de Closmadeuc, Estienne,
de Kerlinou , Guilbot, Sageret, Ducourtioux, Willotte et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Conseil général du Morbihan (1 r0 session ordinaire de 1899).
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

année 1898, 520 volume.
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The journal of the anthropological institute, février et mai 1899.
Revue des provinces de l'Ouest, mai 1899.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 juin 1899.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou . 5° livraison , mai 1899.
Bulletin monumental , 7e série, tome III , 4898.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1898, fascicule 6, et

1899 , fascicule 1.
Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1899, tome X.
Romania, avril 1899, N° 110.
L'intermédiaire de l'afas, tome 1V, N o 36, juin 1899.
Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart, >.

tome IX, N o 1.
Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de Cons-

tantine, année 1898.
Bulletin du syndicat agricole de Meaux, 15 juin 1899.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, 3e et 4e trimestres,

tome XII, N o 164, 1898.
Mémoires de ta Société nationale d'Angers, année 1898.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXVI,

3e livraison de 1899.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. Le Mené remet aux archives de rtt
Société, de la part de Mne Galles, un .monitoire du 28 mars 1680
recueilli jadis par l'abbé Piéderrière.

• La Société vote l'acquisition de a l'Histoire généalogique de la
maison de Lantivy v par Théodore Cnurtaux et le comte de Lantivy
de Trédion.

Exhibition par M. Willotte, ingénieur en chef des Ponts et chaussées
de haches en bronze et de monnaies anciennes appartenant à M. Chatel.
-- Les haches en bronze ont été découvertes, il y a environ un mois, à
Brénolo, sur le 'territoire de la commune de Plescop ; les monnaies —
à part un lot de pièces d'un tout petit module trouvées en 1895 dans la
chaussée du moulin de Beauregard — appartiennent à différentes époques
et ont été trouvées un peu partout. La Société prie M. Le Mené
d'examiner ces collections.

M. Le Mené termine la lecture de son étude : l'Hospice de la Garenne.

Le Secrétaire commence la lecture des Mémoires d'Alexis Le-Louer
par M. J.-M. Guilloux.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.,
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563° S ÉANCE.

25 JUILLET 1899.

PRL:SIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, de la Gillardaie, de Laigue, Estienne,
de Kerlinou, H. de Clissé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue archéologique, 3e série, tome XXXIV, mai-juin 1899.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

années 1898 et 1899, -t er fascicule.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, ter trimestre, 1899.
Bulletin de la Société Dunoise, N os 117 et 118, janvier et avril 1899.

• Centenaire de la Société académique de Nantes et de laLoire-Inférieure,
1798-1898.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,
2° trimestre, 1899.

Annales de la Société académique de Nantes, volume 9 de la
7e série, 1898.

Revue des provinces de l'Ouest, tome XXIII, juin 1599 (en double).
Journal des savants, 2 fascicules, mai et juin 1899.
Revue de l'histoire des religions, tome XXXIX, 2 fascicules, janvier-

février, et mars-avril 1699.
Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 2° trimestre, 1890.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXI, 6° livraison,

juin 1899.
Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1899.
L'intermédiaire de l'Afas, tome IV, N o 37, juillet 1899.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXVI,

6e livraison de 1899.
Cambridge antiquarian society, N° 32.
Anales del museo nacional de Montevideo, tome II, fascicule 11.
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. Histoire généalogique de la maison de Lantivy, par •Théodore
Courtaux et le comte de Lantivy de Trédion: — Acquisition.

Collection de 24 cartes, dressées sous la Restauration, à l'usage de
l'Inspection des douanes de Nantes.; figurant une partie du littoral
morbihannais et une partie du littoral de la Loire-Intérieure. —
Acquisition.

Le bronze dans le Finistère, par M. Paul du Chatellier. — Don de
l'auteur.

Médaille commémorative du centenaire de Chateaubriand. — Envoi
de M. de Gourcuff.

Pour le musée archéologique :

Une médaille de Henri V au millésime de 1833. — Acquisition de
M. Le Mené.

Quatre haches en diorite et une boule en quartz provenant de la
commune de Plougoumelen. — Acquisition de M. Le Melle.

Une hache en diorite trouvée dans la lande des Trois-Croix, commune
de Treftléan, section B, N 0 122. — Don de M. Questel, maire de Trefflean.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Président porte à la connaissance des
membres de la Société le programme du 38° Congrès des Sociétés
savantes, dont la séance d'ouverture est dès maintenant fixée au
5 Juin 1900. (Ce programme est affiché dans la salle des séances.)

Lettre de M. le Bibliothécaire de la Société d'Emulation des Côtes-du-
Nord, réclamant les années 1897 et 1898 du bulletin de la Société
polymathique. Le Secrétaire est charge de réparer cette omission.

M. Delmas, receveur buraliste à Landévant, propose la cession à la
Société d'une pièce en argent à l'effigie de Henri V.

Communications diverses. — Sur la proposition de M. Lallernent la
Société vote l'acquisition de l'ouvrage de . M. l'abbé .Le Clanche :
Biographie de M. Jaffré.

A la demande de M. le Président, une allocation de 100 francs est mise
à la disposition du Congrès de l'Union régionaliste bretonne.

M. Le Mené, chargé d'examiner la collection de monnaies de M. Cha.tel
présentée à la séance de juin par M. Willotte, fait connaître qu'elle se
compose presque exclusivement de pièces de Louis XVI et de la première
république; que deux pièces en argent, une de Henri 'II avec couronne
et une de Louis XIV sont assez curieuses ; qu'enfin les pièces — au
nombre d'une centaine — trouvées en 1805 dans la chaussée du moulin
de ieauregard sont des oboles ou mailles du temps de Henri il, dauphin.

M. de Laigue annonce qu'il va publier la 1té/ornmtion du XV° et du
XVI° siècle en Bretagne.
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M. Lallement, après avoir fait observer que des monuments curieux,
appartenant à toutes Ies époques, disparaissent chaque jour dans le
Morbihan, demande que la Société s'applique â composer commune par
commune une collection de vues photographiques. Il propose de faire
appel à tous les membres possesseurs d'appareils pour les prier de
vouloir bien adresser soit au Président soit au Secrétaire une épreuve
non collée sur carton, de toutes les vues qu'ils prennent. Il ne doute
pas que grâce à la bonne volonté de tous, on ne finisse avant longtemps
par posséder un recueil des plus intéressants. Cette proposition appuyée
par M. de Kerlinou est favorablement accueillie.

M. Le Mené commence la lecture de son étude : L'Hôpital général.

M. de Laigue rend compte de ses recherches sur le Temple gallo-
romain de Leltero. (Allaire).

Suite des Mémoires d'Alexis Le Louer. Lecture faite par te Secrétaire.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

564 e SÉANCE:

29 AOUT 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, de Kerlinou, Lamy, Chabot, Guilbot et
Léon Lallement.

PROCÈS -VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 7 e livraison de 1899.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXII, t re livraison.

juillet 1899.
Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron,

tome XV, 1894-1899.
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'Bulletin dé la Commission historique et archéologique de la Mayenne,
tome XV, '1899.

Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1899,
2° semestre.

Mémoires de l'académie de Nîmes, tome XXI, année 1898.
Revue des Travaux scientifiques, tome XVIII, table des matières N°12.
Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure, tome

XI, 28 livraison , 1899.
Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart D,

tome IX,N°2,1899.
Enquête sur les conditions de l'habitation en France. Les maisons

types, tome II, par M. de Foville.
Bulletin de la Société de Borda, XXIV° année, 2e trimestre, 1899.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

mars-avril 1899.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne , tome XVIII,

2e bulletin, 1899.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux ,12e année,

N°8 7 et 8, juillet et août 1899.
Annales de l'académie de Mâcon, 3e série, tome III, 1898
Bulletin de l'académie du Var, tome XXI, 1898.
Annales de Bretagne, tome XIV, juillet 1899.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de la

Charente, 6e série, tome VIII, 1898.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1899, fascicule 2.
Société des antiquaires de l'Ouest, tome XXI de la deuxième série,

année 1898.
L'intermédiaire de l'Afas, tome IV, No 38, août 1899.
Bulletin of the american geographical Society, vol. XXXI, N° 3, 1899.
Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, troisième et dernière

série, par l'abbé Guillotin de Corson (souscription).
Répertoire général de Bio-bibliographie bretonne, par René Kerviler,

fascicule 31° (Daum à Dem), '1899 (souscription).
Revue des provinces de l'Ouest, juillet 189,9 (souscription).
Biographie de Monsieur Jaiï'ré, par l'abbé Le Clanche (acquisition).
Guide-manuel du collectionneur de silex préhistoriques, par Helloy

(acquisition).
Livre d'or des églises de Bretagne : Quimperlé, Rosgrand. — Texte

de M. l'abbé Abgrall (souscription).
Haches caraïbiformes en pierre polie trouvées dans le Finistère par

M. P. du Chatellier. — Don de l'auteur.
Carte des tumulus et des trouvailles de bronze du département du

Finistère dressée par P. du Chatellier. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
.t
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•Des remerciements sont également votés à M. Ducourtioux pour le
don qu'il a bien voulu faire d'une nouvelle enseigne en vieux chêne,
extrêmement soignée.

M. le Président prend la parole et rappelle en termes émus ta perte
que la Société vient d'éprouver en la personne de M. le docteur Mau+icet.
Il communique la partie du testament dè notre regretté collègue qui
intéresse la Société polymathique :

a Je donne et lègue à la Société polymathique du Morbihan le domaine
de Trévlis, en Monterbianc, à charge de conserver le buste en terre
cuite de mon père, œuvre de Gourdel.

Il sera prélevé sur mes valeurs mobilières les fonds nécessaires à la
construction d'un tombeau de famille en granit, sans marbre, à. élever
au cimetière de Vannes sur l'emplacement dont j'ai la concession
perpétuelle (2m sur 2m).

La Société polymathique est chargée de veiller à sa conservation. »

A la suite de cette lecture, le président propose de lever la séance
en signe de deuil.

La proposition est acceptée.
La séance est levée.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

565e SEAN CE.

26 SEPTEMBRE 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Taslé, de Kerlinou, Le Mené, de la Gillardaie, Sageret,
de Closmadeuc, Guilbot, Lamy et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, 4° série,
tome III, 1899 et bulletin (le la même Société, année '1898, l e ", 2e , 3°
et 4e trimestres, et année '1899, 't er trimestre.
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Journal des savants, juillet et août 1899.
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux. Volume LIII, 6 0 série,

tome III, 1898.
Revue archéologique, 30 série, tome XXXV, juillet-août 1899.
Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, 22 e volumè,

1897-1898.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 septembre 1899.
Société bretonne de géographie (Lorient), 2 e trimestre , 1899.
Bulletin monumental, 7 e série, tome III e , 1898.
Mémoires de la Société d'agriculture de la Marne, 2 e série, tome Ier,

i re et 2° parties, 1898-1899.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,

21 e volume, année 1898.
Bulletin de la Société Dunoise, N o 119, juillet 1899.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome XX, 2 e tri -

mestre de 1899.. 	 -
Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord, nouvelle

série, 1898, Copenhague.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXII, 2 e livraison,

août 1899.
Mémoires de la Société littéraire de Lyon , années 1896-1897.
Romania, No 111, juillet 1899.
Revue de la Haute-Auvergne; i re année, 1899, 2e fascicule.
Bullelin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, N o 9,

15 septembre 1899.
Revue de Saintonge et d'Aunis, t er septembre 1899.
Histoire de Bretagne, par Arthur Le Moyne de la Borderie, membre

de l'Institut, tome III e , 1899 (souscription).

La Chine du xxe siècle, par le Mie de Nadaillac, correspondant de
l'Institut. Hommage de l'auteur.

Pour le secrétariat :

Un dossier composé de notes, de dessins et d'études archéologiques
de M. de Fréminville, ancien président de la Société. — Don des héritiers
du docteur Mauricet.

Pour le musée d'histoire naturelle :

Une très belle collection de serpents. — Don de la famille Fouquet.
Un papillon a Achérontia atropos n Linné. — Don de M. Fravalo.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. J. Baillet, ancien membre de l'école du Caire,
professeur agrégé au lycée d'Angoulême, est admis comme membre
correspondant.
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M. le Mené donne lecture d'un mémoire de M. J. Baillet, ancien
membre de .l'école du Caire, intitulé : La collection égyptologique du
musée de Vannes. » — a Tous les objets d'origine égyptienne, conclut

v M. Baillet, exposés dans les vitrines, appartiennent au dernier âge

y de la civilisation égyptienne, l'époque saïte, de quelques siècles seu-
» letnent antérieure à notre ère. P

M. le Mené continue la lecture de son étude sur c L'hôpital général. v

M. Le Gall de Kerlinou commence la lecture d'une étude sur la
Bataille des Trente. Les listes des combattants sont nombreuses et très
diverses. Dans son troisième volume de l'Histoire de Bretagne, M. Le
Moyne de la Borderie vient d'en publier une nouvelle, d'après un
manuscrit inédit, paraissant écrit à l'époque même du combat. Il appelle
ce manuscrit, manuscrit Didot, par opposition au 7na?2uscrit Bigot,
seul connu jusqu'à présent. Dans ce récit, les combattants sont réduits
à trente exactement au lieu de trente et un comme précédemment.
Plusieurs noms sont changés : Geoffroy Mellon parait être un Geoffroy
Moelou ou Meslou ; Olivier Mouteville devient Olivier Bouteville; Huon
de Saint-Yvon disparait et ce nom se confond avec celui de Robin
Raguenel devenu seigneur de Saint-Yon ; Geslin de Lanloup est
supprimé et remplacé par un écuyer ainsi désigné : celui de la Villou
(ou la Villéon).

Voilà bien des changements apportés au travail imprimé par Crapelet
en 4$27. Il y a lieu de les étudier attentivement et de rechercher la
vérité en retrouvant les seigneuries possédées par ces différentes
familles.

Les armoi ► ies pourront servir en certains cas. Beaucoup ont été
dénaturées par Crapelet, mais il ne faut pas trop lui en vouloir : quand
son ouvrage a paru , il ne connaissait, et ne pouvait guère connaître, que
l'armorial de Guy Le Borgne qu'il a suivi fidèlement. Aujourd'hui, un
autre armorial manuscrit datant de 1396 ou 97 au plus tard, connu sous
le nom d'armorial du Hérault Navarre, permet de nombreuses rectifica-
tions d'attributions d'armoiries, l'auteur ancien ayant certainement
connu personnellement plusieurs des vaillants chevaliers qui étaient au
combat des Trente, aussi bien que Froissard s'était trouvé à la table du
roi avec Yvain Charruel.

C'est de tous ces documents, en les contrôlant les uns par les autres,
qu'il y a à tirer profit pour l'histoire.

Suite de la lecture du manuscrit d'Alexis Le Louer.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



566e SEANCE.

31 OCTOBRE 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, de la Gillardaie, Le Mené, de Closmadeuc, de la Gran-
cière, Ducourtioux, Guilbot, de Laigue, Le Brigant, Willotte, Sageret,
de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXVI, 8 e et
9' livraisons de 1899.

Société de secours des amis des sciences. Compté-rendu du trente-
huitième exercice. Séance publique tenue le 2 avril 1898.

Revue des Deux-Mondes, -t er et 15 octobre 1899.
Recueil des publications de la Société havraise, ter 2e 3e et 40 tri-

mestres 1898, et 1 er trimestre 1899.
Société archéologique du Midi de la France, série in -8e Ne 23.
Société archéologique de l'Orléanais, tome XII, N o 165, ter trimestre

de 1899.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXII, septembre et

octobre '1899.
Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille,

années 1897-1899.
Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 12° année, N o 10.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

Ne 3, mai-juin 1899.
Mémoires de la Société Dunkerquoise, 31 e volume, 1898-1899.
Bulletin monumental, série 7, tome IV.
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome XIIIe , avril 4899.
Bulletin de la commission historique de la Mayenne, série 2, tome

XIVe , 1898.
List of the members of the Cambridge. Antiquarian society, may 24,1899.
Mélusine, tome IX, No 10, juillet-août 1899.
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Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques. Section
des sciences économiques et sociales, année 1898.

Revue des provinces de l'Ouest, tome XXIII, août-septembre 1899.

L'Humanité Nouvelle. — Revue internationale, t re année. Livraisons
1, 4, 5, 6; 2e année, livraisons 7, 8,.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 et 18. — Don de M. A. Hamon, directeur de la revue.

Exploration du dolmen de Kervéret en Plorneur (Finistère), par P. du
Chatellier. — Dori de l'auteur.

Les Progrès des États-Unis, par M. le M is de Nadaillac.
Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

Un vase acoustique en terre cuite trouvé sous le faîtage de la sacristie
de Hernie (date de la construction de la sacristie : 1639). — Don de
Mlle Passillé.

Un mortier en granit de forme sphérique — diamètre 21 centimètres
— portant deux cavités à l'opposite l'une de l'autre. - Don de M. Pen-
pennic, propriétaire au Foso, près Vannes.

Pour le musée d'histoire naturelle :

Un échantillon d'hématite rouge, découvert à Trégouet, en Béganne.
Don de M. Rado du Matz.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Invitation du conseil municipal de Paris à
prendre part au congrès international de l'Art public qui se réunira à
Paris, en août 1900, à l'Hôtel de Ville, pendant l'Exposition universelle.

Circulaire du Ministère du commerce de l'industrie, des postes et
des télégraphes invitant la Société polymathique à vouloir bien donner
son concours au congrès pour l'étude des traditions populaires qui se
réunira à Paris en 1900.

Lettre de part du décès du président de la Société américaine de
géographie, M. Charles Daly, ancien ministre de la justice aux Etats-Unis.

Communications diverses. — Au sujet de l'échantillon minéralogique
donné par M. Rado du Matz, M. Morio dit que l'hématite rouge ou
sanguine sert au brunissage des métaux et au polissage. On en fait aussi
des crayons rouges. Minérai très employé pour l'extraction du fer.

M. Lallement fait connaître que le mortier en granit offert par
M. Penpennic, a été trouvé dans la lande de Lanel Foseu, à 50 mètres
environ d'une sépulture sous roche mentionnée par M. E. Rialan dans
sa brochure.: Découvertes archéologiques dans le Morbihan en 1884
et 1885. M. Rialan s'exprime ainsi : a EN VANNES — au Foso; à moins de
deux kilometres de la ville, route de Bernard, à droite, une sépulture
sous des blocs qui semblent erratiques, et que J. Miln appelle Roches
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moutonnées; terre fine préparée, fragments de poterie, éclats de silex
et un galet de la celte, celtitorme, un peu usé en biais sur un côté d'un
des bouts. w

M. de Closmadeuc croit savoir que notre collègue, M. du Chatellier,
possède plusieurs mortiers semblables dans ses collections.

M. Guilbot fait connaître que M. Taslé a tué, il y a trois jours, sur
l'étang du Pargo, un canard du genre Anas sponsa (Linn). Cette espèce
n'est pas mentionnée dans le catalogue des oiseaux observés dans le
département du Morbihan. Canas sponsa habite, d'après Temminck,
l'Amérique septentrionale, d'où il émigre, en été, vers les parties boréales
et s'égare, probablement par quelque coup de vent, jusqu'à visiter
accidentellement les côtes d'Angleterre. M. Yarrel cite deux .captures
d'anas sponsa dans le Surrey.

Exhibition par M. Guilbot d'une monnaie du Laos fort rare; appar-
tenant à M. Le Blévec, enseigne de vaisseau.

M. de Kerlinou continue la lecture de son étude sur les combattants
des Trente. Il se trouve en présence de trois contradicteurs, un ouvrage
tout récent sur Geoffroy de Pontblanc, fils de Guyon, venant encore
mettre le nom de Tronguidy ou Trouguidy à la place de celui de Maurice
de Trésiguidy. Il tranche cette question — en citant des traités tirés de
l'histoire de Louis III, duc de Bourbon, et non Louis II, comme le dit
M. Potier de Courcy, dont beaucoup de citations ont besoin d'être
contrôlées — en faveur de Maurice de Trésiguidy.

L'auteur fait remarquer que ceux qui ont pris part à la bataille des
Trente, aussi bien d'un côté que de l'autre, avaient l'habitude de
s'accompagner, soit pour éviter soit pour rechercher une revanche. Une
seule fois un des Anglais, Hue de Caverley, changea de parti et fut avec
Duguesclin conduire les grandes compagnies en Espagne et combattre
Don Pedro soutenu par le prince de Galles.

Une rencontre cependant eut lieu à Vannes plusieurs années après.
Un anglais du combat des Trente en faisait partie. Ce combat singulier,
non bataille puisque chacun des adversaires entrait en lutte successive-
ment,, se termina parla victoire des cinq Français contre Ies cinq Anglais.

il a dû se passer sur l'emplacement de la place de l'ancienne Mairie,,
plus grande alors qu'aujourd'hui;, d'ailleurs il n'y 'avait pas besoin d'un
espace énorme, le combat se faisant à pied, bien que l'on s'y servît.de
la lance.

Fin de la lecture des Mémoires d'Alexis Le Louer.

Le secrétaire donne lecture de l'étude de M. H. Quilgars.— Explora-
tion dans la commune de Pénestin et fouilles du tumulus de Méarzein.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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567 e SEANCE.

28 NOVEMBRE 1899.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Morio, Le Mené, Lamy, de Closmadeuc, de la Gillardaie
Ducourtioux, Chabot, Guilbot, de la Grancière, Estienne, Willotte,
Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Congrès des Sociétés savantes à Toulouse : Discours prononcés à la
séance générale du Congrès le 8 avril 1899.

Recueil d'ès actes administratifs, Nos 12 et 13.
Conseil général du Morbihan : 2e session ordinaire de 1899.
Bulletin de la Société Dunoise, N° 120, octobre 1899.
Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne,

tome XVIII, troisième bulletin.
Bulletin de la Société de Borda, 24e année 1899, 3e trimestre.
Revue de Saintonge et d'Aunis, XIX e volume, 6e livraison, nov. 1899.
Société archéologique de Touraine, tome XII, 3e trimestre de 1899.
Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France, tome IX,

30 trimestre 1899.
Romania, N o 112, octobre 1899.
Bulletin 'de la Société : « Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart, » tome IX, N° 3.
Revue historique et archéologique du Maine, tome XLV, année 1899,

tcT semestre.
Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de

la Creuse, 2° série, tome Vile (XIIe de la collection).
Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, tome XXVIII.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome X, 1899,

fascicule 3.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXXI, No 4, 1899,
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Bulletin de la Société archéologique du Finistère; tome XXVI, 78 et

10e livraisons de '1899.
Intermédiaire de l'Afas, tome IV, No 39, noVembré 1899.
Journal des savants, septembre et octobre 1899.
Revue dés provinces de l'Ouest, octobre 1899, tome XXIII.
Le cinquantenaire des funérailles de Chateaubriand.
Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 12° année, No 11 ,

15 novembre 1899.
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1898.
Bulletin et mémoires de la Société nationale des antiquaires de

France; 6e série, tome VIII, mémoires 1897.
Mettensia II. Mémoires et documents publiés par la Société nationale

des antiquaires de France. Fondation Auguste Prost.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 novembre 1899.
Le Salvator précolombien, par le commandant de Montessus de

Ballore.	 Don de l'auteur.

Réformation de la maison a Dés Landes n , par M. Aveneati de la
Grancière.

Statuette en bronze du dieu Pan, par M. Aveneau dé la Grancière.
De quelques sépultures dé l'époque du bronze en Armorique occi-

dentale, par M. Aveneau de la Grancière. 	 Don de l'auteur.

Pour la collection de photographies des monuments et paysages
morbihannais commencée au Secrétariat, 12 épreuves représentant :

1° Un vieux puits a Kérat près Vannes;
2° Façade de la ferme de Kérino;
3° La chapelle du Rohic;
40 Le château de Limoges,
5° L'e menhir du manémetir en Quiberon;
6° Entrée de la cour du château du Garo;
70 Restes du château du Garo;
8° Chapelle dé Larmor pi ès Vannes;
9° Calvaire à l'ouest de la chapelle du Bourg d'en Bas en Saint=Avé ;

10° Lech surmonté d'une croix de forme hexagonale allongée
près la chapelle du Bourg d'en Bas en Saint-Avé ;

11° Fontaine à l'ouest de la chapelle du Bourg d'en Bas en Saint-Avé ;
12° Vieux puits à Mendésir prés Le Rohic.

Don de M. E. Chabot.

Pour le musée d'histoire naturelle :

Trois oeufs de faucon cresserelle et quatre de corbeau. Provenance
île de Bouëdic. — Don dé M. Lizano Jules.

Une chrysalide d'achérontia atropos. — Don de M. E. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Correspondance. _ M. Zacharie Le Rouzic fait connaître le résultat
de quelques feuilles qu'il vient de pratiquer dans différents monuments
mégalithiques de la commune de la Trinité-sur-Mer.

Le dolmen de Kerdro-Vras notamment a donné cinq fusaïoles en
terre cuite ; un plat complet mesurant 0 111 ,13 de diamètre et 0°',045
de hauteur ; une pendeloque en schiste ; deux lames en silex et de
nombreux fragments de vases.

Communications diverses. — M. Willotte, ingénieur en chef, fait
connaître que l'administration des ponts et chaussées achève actuellement
la démolition des piles de l'aqueduc gallo-romain de Rosnarho sur la
rivière d'Auray. Au cours du travail, des poutres assez bien. conservées
ont été retirées de la rivière. Ces poutres, destinées à supporter les
piles, formaient une sorte de plancher reposant sur des tas de cailloux.
La société prie M. Willotte de vouloir bien fournir une note sur le
système de construction de cet aqueduc, le seul signalé jusqu'à présent
en Bretagne.

M. Willotte fait également connaître que M. Chatel, maître draineur,
fait don des monnaies de sa collection, qui pourraient avoir de l'intérêt
pour la société.

Des remerciements sont votés à M. Chatel.

M. Le Mené termine la lecture de son étude c L'Hôpital général de
Vannes.

Le Bain romain de Kerven-Lapaul, en Melrand.— M. Aveneau
de la Grancière a exploré des ruines gallo-romaines très curieuses,
découvertes dans la paroisse de Melrand.

C'est un bain avec hypocauste. Les murs sont en petit appareil avec
chaînes de. briques. On remarque aussi quelques assises en pierres
disposées suivant le mode que l'on qualifie d'arêtes de poissons.
L'entrée du sous-sol est à plein cintre, et donne accès à un couloir
avec arcades très soignées. Cette construction se trouve à quelques
mètres seulement d'un ruisseau à l'eau limpide, au milieu duquel on a
retrouvé les traces d'un bassin ovale, et à 600 mètres de la voie
romaine de Rennes à Carhaix.

M. de la Grancière a découvert non loin de ce bain de nombreuses
substructions de la même époque. Il a recueilli les fragments d'un
grand vase, en forme de cuve, probablement la baignoire (labrurn),
ainsi qu'un moulin à bras, de nombreux fragments de poteries et
ferrailles. Les monuments du genre de celui qu'a exploré M. de la
Grancière ne sont pas communs dans l'intérieur de la Bretagne, aussi
est-il digne d'intérêt. Notre collègue a également présenté à la société
le plan du monument et sa photographie. •

M. • Laalement cemmence la lecture de son travail sur le siège de
Belle-Ile par les Anglais en 1761.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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568 e SEANCE.

26 DÉCEMBRE 1899.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr DE CLOSMADEUC ,

DOYEN DES MEMBRES PRÉSENTS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Le Mené, de Kerlinou, Aveneau de la Grancière,
Guilbot, Lamy, Ducourtioux, 3ageret, Willotte et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Proceedings of the american philosophical Society, vol. 38, janvier
1899, No '159.

The journal of the anthropological institute of Great Britain and
Ireland, août et novembre 1899.

L'intermédiaire de l'Afas, tome IV, N° 40 et dernier, décembre 1899.
Revue archéologique, :3 e série, tome XXXV, septembre-octobre 1899.
Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des dio-

cèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, 19e année. Livraisons 120,
121, 122 et 123, 1899.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Yonne, année 1898,
52e volume.

Bulletin de l'Université de Toulouse, fascicule 10, juillet 1899.
Annales de Bretagne, tome XV, No 1, novembre 1899.
Société archéologique de Bordeaux, tome XXII, ter et 2e trimestres.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, novembre 1899.
Revue des Deux-Mondes, l er et 15 décembre 1899.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

40 trimestre, 1899.
Revue de la Haute-Auvergne, 3e fascicule, 1899.

• Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,
tome XV, '1899. 	 .



Des automutilations chez les aliénés. Thèse pour le doctorat en mé-
decine, par Gustave David, Toulouse, 1899.

Des caractères généraux et des effets de la saisie-arrêt. Thèse pour le
doctorat, par Alfred Nadeau, Toulouse, 1899.

Fouilles du dolmen de Sandun, commune de Guérande, par M. Henry
Quilgars, 1898.	 Don de l'auteur.

Les rochers de Kermaguen, près Guérande, et le menhir de la Pierre-
Blanche, commune de Saint-Lyphard, par M. Henry Quilgars, 1899.

Don de l'auteur.

Des remerciements "sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. le docteur de Closmadeuc met
sous les yeux de la Société deux plans exécutés par M. Nourry,
conducteur des ponts et chaussées, chargé de procéder au déblaiement
de la rivière d'Auray, dans le point , désigné par la tradition sous le
nom de Pont de César, entre Kerisper et Rosnarho.

Un des plans représente les sept piles de maçonnerie, dont cinq sont
actuellement sous l'eau, qui devaient supporter le canal de l'aqueduc
romain. — D'énormes madriers de chêne étaient encastrés dans la
maçonnerie des piles. Un d'eux a été envoyé à Vannes pour le musée.

M. de Closmadeuc rappelle que déjà, à deux reprises, en 1874 et
1880, il a entretenu ses collègues de la découverte de l'aqueduc romain
de Rosnarho, en Crach, le plus curieux monument de ce genre qui
soit en Bretagne; aucun plan complet n'a été fait des ruines de ce
monument.

M. de Closmadeue propose de prier M. Nourry de vouloir bien
exécuter ce plan aux frais de la Société.

La proposition est adoptée.

La villa gallo-romaine du Guilly, en Malguénac (Morbihan), par
M.. Aveneau de la Grancière. — Cette construction, tout porte à croire
une villa, est située sur le penchant d'.une colline exposée au soleil, au
milieu de retranchements élevés pour sa propre sécurité. Elle consiste
en une maison principale — la maison du maître, villa urbana — et
des constructions accessoires servant à l'exploitation — la ferme, villa
agraria. La maison du maître, de 14 mètres de long, est composée de
trois pièces de diverses grandeurs, desservies par un long et large
corridor. Les constructions accessoires sont au nombre de cinq.
L'ensemble couvre environ un hectare et forme un quadrilatère. Tous
les appartements étaient remplis de briques à rebord, de fragments de
poteries, la plupart grossières, de charbon, de cendre et de pierres
brûlées. Les trois_ pièces. principales étaient dallées en grandes tuiles.
Les murs sont construits en petit appareil allongé, lié avec de la chaux.
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Tout près de ce monument, ajoute M. de la Grancière, on remarque
un immense bloc de granit couvert de copules et sillonné de profondes
rainures. Les alentours sont jonchés de fragments de briques. La
découverte de cette villa au centre de la Bretagne est intéressante.
Un plan accompagne le mémoire.

M. Lallement continue la lecture de son travail : Le maréchal de
camp baron de Warren. — Siège et prise de Belle-lle par les
Anglais en 1761.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
DU MARDI 9 JANVIER 1900.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Taslé, de la Gillardaie, Huchet, de Closmadeuc, Martin,
Aveneau de la Grancière, Chabot, Ducourtioux, Le Mené, Guilbot,
Léguillon-Guyot, de Kerlinou, Lamy, Nicol, de Lagatinerie, Willotte,
Sageret, de'Cussé et Léon Lallement.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement du
bureau pour 1900.

Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un vice-président.
Avant son dépouillement, MM. les Conservateurs des Musées —
archéologique et d'histoire naturelle — donnent lecture de leurs
rapports annuels.

Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Sont élus :

Vice-Président : M. WILLOTTE.

Secrétaire : M. LALLEMENT.

Trésorier : M. DE LA GILLARDAIE.

Conservateur du Musée archéologique :
M. LE MENÉ.



SO

Conservateur du Musée d'histoire naturelle •
M. LÉGUILLON-GUYOT.

Conservateur de la Bibliothèque :
M. LUNVEN.

Secrétaires-adjoints
MM. DE KERLINOU et LUNVEN.

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique :
MM. LE BRIGANT et LE Toux.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle :
MM. HUCHET et MOTEL.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions permanentes :

Sont élus :

Membres de la Commission des finances :

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des achats divers :

MM.

LAMY.

DUCOURTIOUX.

TASLÉ.

DE CLOSMADEUC.

DE LA GRANCIÈRE.

NIcoL.

MORIO.

GUILBOT.

SAGERET.

LE DIGABEL.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION.

AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.
BELFORT.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

DOUBS.

DRÔME.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÉRE.

Société historique et archéologique, à Château=
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.
Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.
Société des lettrés; sciences et arts, à Pau.
Société belfortaine d'émulation, à Belfort.
Société de statistique, à Marseille.
Société des lettres sciences et arts de la Haute-

Auvergne, à Aurillac.
Société archéologique et historique de la Cha

rente, à Angoulême.
Académie des belles-lettres, sciences et arts

de la Rochelle.
Revue de Saintonge et d'Aunis. Bulletin de la

Société des archives historiques, à Saintes.
Société des antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des Côtes-
du-Nord, à Saint-Brieuc.

Société d'émulation, à Saint-Brieuc.
Société des sciences naturelles et archéolo-

giques, à Guéret.
Société de statistique, sciences, lettres et arts,

à Niort.
Société d'émulation, à Besançon..
Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie

religieuse du diocèse de Valence, à Romans.
Société normande d'études préhistoriques, aux

Andelys.
Société dunoise, à Châteaudun.
Société académique de Brest.



FINISTÈRE.

GARD.

GIRONDE.

HAUTE- GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

MAINE-ET-LOIRE.

i2

Société archéologique du Finistère, à Quimper.
Académie du Gard, à Nîmes.
Société d'études des sciences naturelles de

Nimes, à Nimes.
Société archéologique de Bordeaux.
Société linnéenne de Bordeaux.
Société arch. du midi de la France, àToulouse.
Société d'histoire naturelle, à Toulouse.
Société hispano-portugaise de Toalouee.
Université de Toulouse, à Toulouse.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.
Société d'agriculture, sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.
Société archéologique et historique du Li-

mousin , à Limoges.
Société c Les amis des sciences et arts de

Rochechouart. »

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société d'étude des sciences naturelles, à
Béziers.

Société archéologique, à Rennes.
Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.
Société archéologique de Touraine , à Tours.
Société de Borda, à Dax.
Société archéologique, à Nantes.
Société académique, à Nantes.
Société de géographie commerciale, à Nantes.
Société de géographie et du in usée commercial,

à Saint-Nazaire.
Société des sciences naturelles de l'ouest de la

France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.
SociétéarchéologiqueduVendômois,àVendôme.
Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,

à Blois.
Sociéte nationale d'agriculture, sciences et arts,

à Angers.
Académie des sciences et belles-lettresd'Angers.
Société d'études scientifiques d'Angers.
Société linnéenne, à Angers.



MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.

ORNE.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET-OISE.

SEINE-INFÉRIEURE.
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Société des sciences et arts de Vitry-le-François..
Commission historique et archéologique de la

Mayenne, à Laval.
Société académique de Stanislas, à Nancy.
Mémoires de l'Académie de Metz.
Société bretonne de géographie, à Lorient.
Société dunkerquoise, à Dunkerque.
Société des sciences, de l'agriculture et des

arts de Lille, à Lille.
Société académique d'archéologie , sciences et

arts de l'Oise, à Beàuvais.
Comité archéologique de Senlis.
Société historique et archéologique de l'Orne,

à Alençon.
Société littéraire, historique et archéologique

de Lyon.
Musée Guimet , boulevard du Nord , à Lyon.
Bulletin historique du diocèse de Lyon, 205,

rue Duguesclin , à Lyon.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chaton-

sur-Sarine.
Académie de Mâcon.
Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.
Revue historique et archéologique du Maine ,

au Mans.
Société philotechnique du Maine, au Mans.
Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.
Société des études historiques. Bibliothèque

de l'Arsenal , rue de Sully , 1, à Paris.
Société de médecine légale, à Paris.
Société d'économie sociale (Réforme sociale).
Société philotechnique, à Paris.
.Société philomathique à Paris.

• Société d'anthropologie, à Paris.
Société nationale des antiquaires de France,

. à Paris.
Société d'ethnographie du 'Trocadéro.
Société académique indo-chinoise de France.
Société d'agriculture, sciences et arts, à Meaux.
Société d'archéologie, à Melun.
Société archéologique de Rambouillet.
Commission départie des antiquités de la Seine-

Inférieure, à Rouen.
Société nationale havraise d'études diverses,

au Havre.



TARN-ET-GARONNE.

NORWÉGE.

RUSSIE.

SUEDE.

SOMME.

VIENNE.

YONNE.

ALLEMAGNE.

DANEMARK. •

ÉCOSSE.

ÉTATS-UNIS.

SUISSE.

SEINE-INFÉRIEURE.

ALGÉRIE. '

ALSACE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

VENDÉE.

VAR.
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Académie des sciences, des lettres et dés arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, à Amiens.
Société d'émulation d'Abbeville.
Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

à Montauban.
Société académique de Toutou.
Société d'études scientifiques et archéologiques

de la ville de Draguignan.
Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-

sur- Yon.
Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,
à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine
à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Société d'histoire naturelle de Colmar.
The archeological journal, à Londres.
Antropological Institute, à Londres.
Royal archeological Institute of Great Britain

and Ireland , à Londres.
Cambridge antiquarian Society à Cambridge.
The Folk-lore Society, 36, Alma square

Sr John's Wood.
Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,

Bruxelles.
Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.
Société royale des antiquaires du Nord, à

Copenhague.
The canadian Institute (58 Street East 58.)

Richmond.
Société des Antiquaires, à Édimbourg.
Smithsonian association, à Washington.
The American geographical Society à New-York
The American philosophical Society à New-York
The American philosophical Society, à Phila-

delphie.	 _	 .
Université royale de Norwège, à Christiania.
Société impériale des naturalistes, à. Moscou.
Académie royale des belles-lettres, d'histoire

et d'antiquités de. Suède, à Stockholm.
Manadsblad à Stockholm.
Institution géologique de l'Université royale

d'Upsala.
SociétéNe uchâtetoisedegéographie,àNeuchàtel.
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REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

AUXQUELLES EST ABONNÉE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE.

Revue des. Deux-Mondes.
Revue archéologique.

Revue des sociétés savantes.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou.
Revue des provinces de l'Ouest.

Revue des travaux scientifiques. 	 .
Revue de l'histoire des religions.
Bibliophiles bretons.

Congrès archéologiques de France(Sociétéfrançaised'archéologie).

Association française pour l'avancement des sciences.

Année scientifique et industrielle (Louis Figuier).

Journal des Savants.

Bulletin monumental.
Romania.

Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC.

JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLÉ.

LE VANNIER.

JULES LE ROY. — ABEL LE ROY.
LEON DE CUSSÉ.
Comte DE LA MONNERAYE.
Dr ALPHONSE MAURICET.
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MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

BUREAU POUR L'ANNÉE 1900.

MM. LEON HUCHET, Président..
WILLOTTE, Vice-Président.
LEON LALLEMENT, Secrétaire.
DE LA GILLARDAIE, Trésorier.
LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.
LÉGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée d'histôirenaturelle.
LUNVEN, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

MM. LUNVEN,
KERLINOU. 

Secrétaires-adjoints.
DE 

LE BRIGANT, Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.
LETOUX,
MOTEL,	 Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire nat urelle.
HUCHET,

LALESTIENNE, 	 Con s ervateurs-adjoints de la Bibliothèque.
LA LLEMENT,

• MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abbé), prof.au grand séminaire, titulaire résidant (1898).
VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,

titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

BENOIST (Dr), Inspecteur de l'assistance publique du Morbihan (1898).
BLANCHE (D r) (1884).
BOISECQ (CHARLES), Vannes (1900).
BRUISE (PAUL), Notaire à Erdeven (1897).
BUGUEL, Notaire (1886).
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CARADEC (ALBERT), ancien Député, rite des Chanoines (1869).
CARDIN AL, Photographe (1882).
CHABOT (ÉMULE) Vannes (1897).
CHAUFFIER (l'abbé), prof. à l'Ecole libre S.-François-Xavier (1865).
DAVID (D r ) (1960).
D'A RGY (V re ), Conseiller général du Morbihan, à Crach (1898).
DE BOISSÉGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).
DE CLOSMADEUC (D r), Membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).
DE CUSS} (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).
GUILBOT (GASTON), Avocat (.1897).
DE KERGARADEC (V ie ), Vannes (1898).
DE LAGATINERIE (Ben), château du Nédo, Plaudren (1880).
DE LA GILLARDAIE, Directe des Contribnt. directes en retr. (1859).
DE L'ESTOURBEILLON (Marquis RÉGIS), Inspecteur de la Société

française d'Archéologie. Député du Morbihan (1890).
DE LIMUR (C te) (1838).
DE SÉCILLON (Vte), rue Prémion , 1, Nantes (1896).
1)UCOURTIOUX, Contr •dleur des contributions directes (1899).
DU PORTAL f Mn.), château du Ménimur, près Vannes (1886).
ESTIENNE, Archiviste (1884).
HUCHET, Avocat (1875).
LAFOSSE, rue S.-Honoré, 265, Paris. Château du Mézo, Plberen (1895).
LALLEMENT (LÉoN), (1877).
LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).
LANCO (CHARLES), Avoué (1892).
LE BRIGANT, Pontivy (1875).
LE DIGABEL 11 - abbé), Aumônier des Ursulines (1892).
LE GALL DE KERLINOU (1875).

• LÉGUILLON-GUYOT, fils (1889).
LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).
LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collège Jules-Simon (1892).
LETOUX (Dr) (1883).
LUNVEN, ancien Magistrat (1884).
MARTIN (DO (1893).
MARTIN (d'Auray), ancien Député (1884).
MORIO, Pharmacien en chef de 1à Marine en retraite (1896).
NICOL (l'abbé), Chanoine (1885).
SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan en Carnac (1897).
SUPÉRIEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.
TASLÉ, ancien Notaire (1862).
WILLOTTE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 0895).
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MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (V re), château de Moustoir-Lan,
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ALLOCUTION

E

1V!. IJéGV11. I-I uC I1T

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEUR S,

ll y a un an , j'étais retenu, par une indisposition, loin
de votre séance, lorsqu'un de nos plus aimables collègues
vint gracieusement m'annoncer que vos suffrages m'ap-
pelaient, pour 1900, h la présidence . de la Société poly-
mathique:

Certes, ma première pensée hit une pensée de gratitude
pour vous, qui m'accordiez un témoignage de confiance
aussi flatteur, nais je ne serais pas absolument sincère
si je n'ajoutais qu'à ce sentiment reconnaissant se mêla
un peu de vanité.

• Et comment, Messieurs, en eût-il été autrement, alors
que nies souvenirs me montraient les hommes qui, depuis
vingt-cinq ans que j'appartiens à votre compagnie, ont
préside à ses destinées, dirigé ses travaux et occupé ce
fauteuil oh vous . me conviez h m'asseoir; alors que . je
voyais, se détachant de cette élite, ceux de nos dignitaires
qui ont laissé, de leur passage, une trace plus profonde et
rendu à la Société polymathique des services plus éminents?



C'était, — pour me borner h quelques-mis, — M. le
D' Alfred. Fouquet, le gai causeur, le lettré élégant et fécond
dont la plume a laissé tant d'oeuvres intéressantes dans
leur diversité :, légendes et chants populaires du pays
de Vannes-, récits d'excursions ut, travers le Morbihan,
comptes-rendus d'explorations arcltéologigiies et notammen t
de la fouille de . Tumiac, it, laquelle son , nom reste attaché.

C'était M. Rosenzweig, l'archiviste savant, le travailleur
infatigable, l'auteur du Dictionnaire topographique et du
Répertoire archéologique du Morbihan; M. Rosenzweig
qui nous sommes redevables de notre reconnaissance
comme établissement d'utilité publique, de nos statuts et
du règlement intérieur qui nous régit encore; M. llosenz-
weig qui organisa nos noces d'or, qui présida avec tant-de
distinction la séance solennelle d.0 28 mai 1876, oit la
Société polymathique affirma publiquement, et non sans
éclat, son existence et sa vitalité; oit nous elmes, pour la
dernière fois au milieu de nous, entouré d'unanimes
respects, le D' J. J: Mauricel, le seul survivant de nos
fondateurs; notre vénéré doyen, malgré son ibe et une
infirmité cruelle, avait voulu apporter encore sa pierre h
l'édifice qu'un demi-siècle auparavant il avait contribué it
élever, et ses « Souvenirs d'un vieux collégien », pages
exquises, pleines d'un charme intime et pénétrant, prou-
vèrent à tous qu'il n'avait rien perdu de la vigueur de soit
intelligence, des séductions de son esprit, ni de l'élévation
de sa pensée.

C'était M. René Galles, dont l'image semble toujours
présider nos réunions; de retour au pays natal, après une
carrière militaire longue et bien remplie, il retrouva sa
place parmi-nous et nos suffrages ne tardèrent pas it, mettre;
au premier rang, celui qui, de 1862 h 1.865, avait été l'un
des artisans les plus habiles et les plus dévoués de nos



-3

grandes explorations archéologiques, et qui avait si heureu-
sement contribué h arracher aux. mystérieuses sépultures
du Mont-Saint-Michel, de Kercad.o , du Mané-Lud, du
Mané-er-l,lrock, leurs trésors et leurs secrets.

A côté de ces disparus , combien d'autres ni'apparai.ssaien t
encore qui furent leurs dignes successeurs et souvent leurs
brillants émules, d'autres que je ne veux pas nommer parce
qu'ils sont encore dans nos rangs, mais que tous vous
nommez tout bas !

•
Messieurs, cette évocation de mes devanciers eut bientôt

Une pénible conclusion ; près de chacun d'eux, en effet,
t'apercevais son œuvre, travaux scientifiques ou littéraires,
études d'histoire ou d'archéologie, et faisant un retour
sur moi-mime, j'expiai aussitôt le mouvement de vanité
que je vous confessais tout h l'heure : en m'honorant de vos
suffrages, vous m'ameniez h mette humiliante constatation
que je n'avais rien fait pour les mériter.

Mon savant prédécesseur, M. Morio, dont j'ai été souvent
h la Société d'agriculture le modeste collaborateur et dont
je connais la, bienveillance et la cordialité, `s'est livré lui
aussi, j'en suis sir, h la recherche des titres de son héritier
présomptif, et ce fut assurément la, tache la plus difficile et
le seul insuccès de sa présidence.

Monsieur le Vice-Président,

En face de vous, je n'ai pas h craindre un pareil.
embarras : votre valeur scientifique, les importants travaux
que vous avez exécutés dans notre grand port breton, la
haute situation que vous avez si rapidement et si légi-
timement conquise , votre active collaboration h l'oeuvre
de la Société académique de Brest, l'empressement .due
vous avez mis, dès votre arrivée h Vannes, h venir h nous;
les communications précieuses que nous vous devons déjà,
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tout, n'en déplaise à votre modestie, vous désignait aux

suffrages d.e nos collègues : ils ne se doutaient sans doiite

pas .qu'en vous les accordant et en vous désignant pour

mon successeur, ils réunissaient, à la tête de leur bureau.,

'deux vieux camarades, qui, il y a Urne trentaine d'années,

— ne précisons pas trop, _ ont fait ensemble bien des

thèmes et des versions, bien des parties joyeuses de balle

ou de toupie et aussi, je crois, quelques pensums, quelques

punitions ; j'ai gardé de mon brillant condisciple d'alors

le plus affectueux souvenir, et c'est pour moi, croyez-le,

une réelle . satisfaction de lui souhaiter, aujourd'hui , la

bienvenue.

Je compte, mon cher collègue, sur votre dévoué concours,

sur celui des autres membres du bureau., et tout parti-

culièrement sur celui de notre Secrétaire , dont je ne

tenterai pas ici l'éloge : tout ce que je pourrais vous dire

resterait au-dessous du bien que nous en pensons tous.

Messieurs, j'apporte au fauteuil, à défaut d'autre chose,

.ma bonne volonté et la connaissance de vos usages et de

vos traditions : pour m'y conformer, je devrais faire appel

à ceux de nos collègues, et ils sont nombreux, dont les

communications et les mémoires sont le charme de nos

séances et l'ornement d.e nos annales, mais, en les exhortan t

au travail, je craindrais d.e voir sur leurs lèvres im sourire

quelque peu moqueur à l'Adresse d'un conseiller qui n'a

jamais prêché d'exemple.

Qu'ils me permettent au moins d'exprimer ici l'espoir

qu'ils continueront à nous apporter le fruit de .leur. labeur

et de leurs recherches, et que, grâce à eux, nous arriverons

au terme de l'année, sans que vous ayez eu trop à vous

repentir de l'excessive bienveillance que vous m'avez

témoignée en m'appelant à diriger vos travaux.
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•
LES DÉBUTS DE LA CIVILISATION NÉOLITHIQUE

DANS LE 1{ORBIHAN

ET SUR LES BORDS DE LA LOIRE.

.On a beaucoup parlé des grands monuments mégalithiques -
qui couvrent le Morbihan ; je dirais • même que l'on a con-
centré uniquement sur eux les recherches tendant recons-
tituer l'histoire de la période néolithique. Mais ces merveilleux
monuments de Locmariaquer et de . Carnac attestent une
civilisation loin d'être à ses débuts : les résultats que leurs
fouilles ont donnés à la science . montrent la fin d'une
évolution artistique et religieuse dont l'aurore nous est
encore inconnue. L'anthropologie préhistorique ne saurait
encore nous dire quelle race a édifié les dolmens ; si à des
peuples différents on doit attribuer tous les débris de l'époque
néolithique ; ou si cette race dolichocéphale dont les restes
ont été retrouvés au Mané-Beker-Noz et à Saint-Nazaire (1),
a été seule à ériger les monuments mégalithiques entre la
Loire et : le Blavet; si enfin, les grands dolmens de Loc-
mariaquer sont contemporains des monuments les plus petits
et les plus insignifiants en apparence.

Pour résoudre avec certitude toutes ces questions, rien ne
doit être négligé. Tout en connaissant assez mal l'archéologie
préhistorique du Morbihan, je me permets, Messieurs, de
vous apporter quelques renseignements sur un genre de
sépultures néolithiques usité très fréquemment entre la
Vilaine et la Loire, et plus spécialement autour de Guérande,
me. demandant si le même rite n'aurait pas été employé
dans le Morbihan.

On a classé depuis longtemps sous le nom de menhirs
abattus, 'restes de dolmens, blocs erratiques, des mégalithes
posés à terre sur leur face la . plus large ; on s'est contenté de ces
explications sommaires sans songer à s'assurer d'une manière
certaine de l'exacte destination de ces blocs. L'explication
donnée était d'autant moins certaine que quelques-unes de

(1) R. Kerviler : L'Age du bronze et les Gallo_Romains â Saint-Nazaire.
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ces pierres indiquaient nettement par leur forme plate, ovale
ou•ronde, que jamais elles n'avaient été destinées à être
dressées comme des menhirs. Ces mégalithes, très nombreux
dans les communes de Guérande et de Saint-Lyphard,
étaient, au dire des archéologues, des roches enlevées des
champs et jetées çit et là par hasard : comme si ceux qui
avaient abattu des tètes de roches pour cultiver leurs
champs en auraient laissé les fragments en plein milieu des
terres labourées. Je relevai la position d'un certain nombre
de ces soi-disant blocs erratiques, et sur l'un d'eux je trouvai
gavées sept cupules simples et une double, qui certainement
n'étaient point un effet du hasard. Dans les fouilles que je lis
faire autour de cette pierre, je pus constater qu'alentour la
terre n'avait pas été remuée, mais que sous la pierre existait
une sorte de cuvette creusée dans une roche friable, remplie
de terre jaunâtre. Cette excavation, large d'un mètre à peine,
contenait une urne fragmentée en terre rouge très grossière ,
des charbons, de la cendre et quelques éclats de silex (1).
C'était assurément une sépulture analogue à celles que l'on
trouve dans certains dolmens.

• Le corps avait été incinéré, puis les restes déposés sous
une pierre avec quelques fragments de poterie, et des
instruments de silex. L'inscription cupuliforme devait pro-
bablement rappeler soit le personnage, soit la cérémonie
accomplie.

Successivement je fis fouiller dix autres pierres semblables
que je soupçonnais de renfermer des sépultures analogues:
:Huit me révélèrent les mêmes rites; quant aux deux autres;
elles avaient été violées, mais on pouvait constater positive-
ment que la terre avait été bouleversée et que des parcelles
de charbon existaient encore.

Voici la nomenclature exacte de ces tombes :

7 près le lireti veau , • contenant des fragments de vase et
des silex ;

2 à Crémeur, — même résultat;
il près l'établissement romain de la Pradonnais, aux portes

de Guérande, contenant une grande urne et des silex.

(1) Voir H. Quilgars : Le Menhir de la Pierre-Blanche.
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A ce genre de sépultures s'en rattachent d'autres qui, pour
avoir été faites avec les mêmes rites, n'ont pas été recouvertes
de pierres , ou ne l'étaient pas au moment de lehr découverte.
Elles se composent d'une aire de terre battue sur laquelle

• reposaient les fragments d'un vase enterrés avec des silex,
des charbons et des cendres. J'ai eu l'occasion de faire ces
découvertes au moment du défrichement de landiers situés
près de Guérande, à Beaulieu notamment.-Deux.urnes sont
ornementées d'un dessin à grandes dents de scie.

Une chose remarquable consiste dans l'absence totale de
pierre polie dans ces sépultures. Le mobilier funéraire ne se
compose que de pierre taillée. La forme des vases, auxquels
il manque toujours ries -fragments, est bien néolithique : c'est
l'écuelle à fond rond, la forme la plus simple et la plus
primitive (1).

Nous avons donc déjà ici cieux genres de sépultures : l'une,
la plus simple, qui n'est point recouverte de pierre; l'autre
recouverte d'un bloc plus ou moins considérable. Sans
prétendre que le premier soit plus ancien que le second;
nous pouvons cependant apercevoir un commencement
d'évolution dans les rites employés à l'époque préhistorique
clans les sépultures.

Un troisième genre de tombe était encore en usage : c'est
la réunion d'un certain nombre de sépultures dans un même
enclos, véritable cimetière, dont un monument extrêmement
curieux, et peut-être unique, existe encore près de Guérande.
C'est une enceinte trapézoïdale, longue de 81 mètres, formée
de blocs contigus, et séparée à l'intérieur en quatre parties (2).
L'intérieur du monument est comblé de terre, et au pied de
chacune des pierres qui forment la figure, existait une sépulture
analogue à celles que nous venons de décrire. Seulement l'art
a déjà atteint ici plus de perfection. Les vases ne sont plus
aussi primitifs ; plusieurs ont la forme des vases de Golasecca
et sont décorés des même dessins (3). Ils semblent' absolu-

(1) Dit Chatellier : La Poterie aus époques préhistorique et gauloise eu Armorique.
(2) Voir De Lisle : Description du monument de Boga; donnée dans le b illetin de

le Société archéol. de Nantes; II. Quilgars : La Nécropole du Bretinéâu et les
sépultures sous roche.

(3) A. Bertrand et S. Reinach : Les Celtes dans les vallées du Pô et du Danube i•
De Mortillet : Le Musée préhistorique:
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ment calqués sur les poteries du premier àe du fer. Enfin,
dans quelques-unes de ces tombes, la pierre polie apparaît
sous forme de celts.

De ces trois phases on ne saurait dire laquelle est la plus
'ancienne. Nous ne devons point chercher l'explication de ces
différents modes de sépultures dans des périodes distinctes,
mais plutôt en demander l'interprétation à des rites qui nous
sont incolinus, à des différences dans les conditions sociales.
A l'époque néolithique, au temps même off l'on élevait les
beaux monuments de Locmariaquer, la pierre polie était
peut-être un objet de luxe — cela parait réel pour les celts
en pierre "rare, -- et autour de ces riches tombeaux trouvés
à Tumiac ou au Mané-er-i-J'roek , on édifiait sans doute de
petites sépultures pauvres et sans apparence. J'ignore ce
qu'il en est pour la côte . du Morbihan. Dans les environs de
Languidic, -M. A. Martin m'a dit avoir trouvé des sépultures
sous de simples roches et dont les fouilles lui ont donné les
mêmes résultats que ceux que j'ai trouvés à Guérande. Dans
ce dernier pays je doute que ces sépultures sous roches
soient plus anciennes que les dolmens Il s'est passé
là, au point de vue ethnographique, un phénomène assez
curieux et dont on peut suivre le développement presque pas
^t pas : le déplacement des centres habités et l'évolution lente
dans l'art et l'industrie. C'est ainsi qu'après l'époque où
furent construits les grands dolmens guéranclais, on continua
à tailler exclusivement le silex sur certains points et dans des
formes déterminées (1). Les influences étrangères qui ont
pénétré peu à peu dans le pays ont laissé des•traces faciles à•
suivre. Il serait possible que semblable chose se retrouve
dans le Morbihan, surtout pour ce qui concerne l'origine de
la civilisation néolithique.

• M. de Mortillet affirma qu'entre le paléolithique et le
néolithique il n'y avait point (l'hiatus (2) et citait comme
preuve .la civilisation. qu'il qualifia de « Ttrdenoisienne. »
Malheureusement, ses conclusions tirées principalement d'après
une seule station, et surtout avec cette. : idée que les progrès

(1) H. Quilgars : L'Industrie des silex â contours géométriques aux environs de
4uérande — (dans l'Anthropologie). 	 •

(2) De Mortillet : Formation de la nation française; le préhistorique.
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de la pierre taillée ont été en augmentant toujours et partout
de la même manière, devaient se voir sous peu contredites:
Pour ne point qu i tter la Bretagne et le pays qui nous occupe,
il faut se rappeler que deux stations tardenoisiennes -- pour
employer le mot de M. de Mortillet — existent près de
Griérande et me fournissent à chaque instant quantité
d'instruments extrêmement intéressants et arrivant à un
degré remarquable de perfection dans la taille et les retouches.
Mais après avoir fouillé attentivement ces stations, je me suis
convaincu qu'elles existaient encore en fonctionnement entre
les ne et ler siècles avant notre ère. De plus, des instruments
géométriques se trouvent fréquemment dans les dolmens,
principalement sous la forme triangulaire, dite quelquefois
flèche à tranchant transversal. Ce serait un argument pour
affirmer que les deux àges paléolithique et néolithique ne se
sont pas suivis partout avec cette régularité que l'on veut
bien dire, et que si dans un pays il est permis de dater
approximativement une période, cette date rie saurait
s'appliquer à une autre contrée. Quelques instruments à
contours géométriques ont été découverts clans le Morbihan.;
mais il serait intéressant de s'assurer s'il existe des points on
ces instruments ont été employés en nombre, et clans quelles
conditions, avec quels autres instruments il sont mèlés, .et si
leur distribution géographique correspond à celle des dolmens.

Les débuts de la civilisation néolithique ne furent point
brusques ; l'idée de l'invasion hypothétique d'une race dol-
ménique dolichocéphale n'est pas en complet accord avec les
découvertes paléontologiques modernes. Pour le Morbihan il
semble que cette civilisation s'est implantée peu à peu. Entre
Saint-Nazaire et Lorient, il y a bien des monuments, niais
on peut les comparer, et la conclusion pourrait être, sinon
très scientifique, du moins intéressante. En embrassant d'un
coup d'œil uni espacé oil sont rassemblés tant de .vestiges
néolithiques, on doit trouver le point de départ de cette
civilisation, et le lieu 'où elle atteignit sa plus grande
expansion.

L'architecture seule des monuments mégalithiques ne
saurait nous renseigner d'une manière certaine pour établir
une chronologie préhistorique approximative. Les colles de
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pierre dont la question de l'âge a été discutée si savamment
devant . la Société polymathique par MM. de Closmadeuc et
Gaillard, ont bien pu être élevés à la même époque que les
dolmens ; de même en est-il des sépultures sous roches. Les
cieux rites de l'incinération et de l'inhumation ne sauraient
être invoqués pour établir une date. Si l'incinération a suivi
l'inhumation chez certains peuples, à cause de cette idée que
le mort pouvait revenir, et qu'en le brûlant on s'enlevait par
là même une cause de souci et de frayeur, — ce qu'établissait
M. Salomon Reinach dans son cours de l'école du Louvre
de 1899, — il n'en a pas été ainsi toujours et partout. Et
quand nous voyons clans le Morbihan ces deux rites employés
alternativement dans les grands tumuli _ avec le même
mobilier funéraire, on peut se demander si ce n'est pas
plutôt dans des règlements particuliers qu'il faut chercher
l'interprétation de ce fait, que d'en donner l'explication en
taisant intervenir deux périodes. différentes. Rien ne prouve,
par exemple, que les tombes de l'ile Thinic soient antérieures
aux tumuli à incinération.

Ce qu'il est curieux de constater, c'est que presque toujours
les mêmes genres de sépultures se retrouvent dans les mêmes
endroits. A Guérande, dans tous les monuments mégalithiques,
c'est- le rite de l'incinération qui a été employé. Dans la
presqu'ile de Quiberon, c'est le contraire, l'inhumation
domine. A Locmariaquer c'est la grandeur des monuments
qui frappe tout d'abord, puis la richesse du mobilier. Les
inscriptions lapidaires ne sont pas, également, réparties
uniformément. C'est dans les grands tumuli qu'on les trouve
de préférence. Encore, des restrictions sont-elles à faire.

Ne doit-on pas expliquer ces différences par le nombre des
peuplades qui occupaient le pays, en attribuant à chacune
d'elles des rites et des habitudes particulières ? Si nous
voyons dans un pays l'industrie des silex taillés persister
jusqu'à l'époque romaine ; si nous voyons dans un autre une
réunion de . tombelles identiques, n'est-ce pas parce qu'une
habitude s'est conservée chez une population ? A l'époque de
la pierre polie, à la fin surtout de cette époque, au moment
où: les traditions devaient être enracinées chez les diverses
peuplades , il n'est pas étonnant de voir des différences dans
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les tombeaux. Toutefois, n'exagérons pas cette idée; ce n'est

qu'avec' précaution qu'il faut user de la théorie des sur-
vivances. il se peut qu'une peuplade ait été plus riche que
sa voisine, mais i1 est presque impossible d'admettre que
cette population voisine n'ait pas elle aussi possédé quelques
objets de valeur, ou bien il faudrait supprimer toute relation
et tout commerce. Et justement les découvertes nous montrent
que tel coin du Morbihan ou de la Loire-Inférieure possède
des objets remarquables, que tel autre nous livre des ins-
truments particuliers, et enfin que dans les formes même des
instruments 'il y a des dilférenées assez considérables pour
que l'on puisse dire que tel endroit a été peuplé avant tel
autre. C'est avec ces idées que l'on peut établir une certaine
chronologie; et tout considéré, on peut dire que l'époque
néolithique s'est développée sur les bords de la Loire avant
de pénétrer dans le Morbihan, les monuments, le mobilier,
les objets étant plus ' simples, plus grossiers, les rites
uniformes, et aussi — chose plus secondaire — parce qu'au
point de vue géographique l'embouchure de la Loire pouvait
plus lhcileinent, h cause des débouchés qu'elle ollrait au
commerce, recevoir des influences nouvelles ou des invasions
étrangères; c'est ce que j'ai constaté pour les environs de la
Grande-Brière (1).

Henri QU1LGARS.

(1) H. Qui/gars : Quelques considérations sur les ruouuiuents rrt alilliiques du
pays ;tiérandais.
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LE BRONZE DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE

TUMULUS DE BIEUZENT

EN CLÉGUÉREC (MORBIHAN) (1)

I. — TOPOGRAPHIE. — TRADITION.

Sur le bord de la route de Cléguérec à la forêt de Quénécan,
à 800 mètres .du bourg, à gauche, on remarque dans un
champ cultivé une élévation de terrain tout à fait anormale.
C'est un tumulus. Signalé clés 1847 par M. Cayot-Délandre
dans son ouvrage Le Morbihan, son histoire et ses monuments,
il n'a jamais été exploré (2).

A cette époque le champ, dit Lann-er-Bourlout — section B,
No 855 )du cadastre, — était une lande et le sommet de la
tombelle était déjà écrêté.

Situé sur un point élevé, à 300 métres au sud du village. de
Bieuzent dont il dépend, l'endroit, comme toujours, est
admirablement bien choisi. De là, au nord, on regarde la
forêt de Quénécan et plus particulièrement la. partie, à la
teinte plus sombre, d'oit émergent les roches gigantesques du
Breil-du-l;hëne, et le petit clocheton du sanctuaire de la
Magdeleine, près duquel se trouve, sur les confins de la forêt,
le grand dolmen à compartiments de Bod-er-iMohet (3).
Au delà de la route, à l'est, dans le lointain, on distingue
d'abord le village de Kerfulus, oit nous avons exploré une

(1) Que M. Bocher, l'aimable et intelligent agent voyer du canton de Cléguérec,
nous permette de lui adresser ici tous nos plus sincères remerciements. Grâce â sa
sagacité, â son activité, nous avons pu explorer plusieurs monuments très intéressants
clans la région de Cléguérec, et chaque jour encore, il se complait à chercher et é
nous signaler des points curieux.

(2) CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan, son histoire et ses monuments, page 422.
Vannes, 1847. — Catalogue des monuments historiques du Morbihan, p. 27. Vannes.
1856. — D r ALFRED FOUQUET, Guide des Touristes et des Archéologues dans le
Morbihan, page 98. Vannes, '1854.

(3) Prochainement nous explorerons ce dolmen qui ne l'a jamais été scienti-
fiquement. C'est l'un des plus beaux monuments mégalithiques de la région.
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grotte souterraine artificielle (1), le canal et le bourg de
Neulliac ; au sud, Cléguérec ; à l'ouest, le sommet d'une
colline cache la vue.

La tradition rapporte que cette tombelle dérobe un trésor ;
qu'elle a été élevée par les korrigans ; enfin que c'était un
lieu où l'on enterrait les morts.

Cette dernière hypothèse transmise â travers les âges était
vraie. Le nom même du village indique un lieu de sépulture :
Bieuzent peut se traduire, Kent, chemin, be, des tombeaux.
Peut-être dans les environs se trouve-t-il d'autres sépultures?
C'est ce que nous chercherons.

IIEI — L'EXPLORATION.

Le tumulus de Bieuzent a 30 mètres de diamètre à la base
et 1 111 ,75 de hauteur au-dessus du sol. Il a été élevé sur
une faible pente, et,. s'enfonçant légèrement, il se trouve à
l'ouest un peu en contre-bas du niveau du sol. Les labours
annuels 'ont dû en diminuer l'élévation et en étendre la
circonférence (2). (Voir fig. 1 et 2.)

Fic. 1. — Coupe suivant la tranchée. Centre du tumulus.

1. Terre cultivée.	 3. Terre jaune argileuse foulée.
2. Terre jaune végétale, quelques po- 4. Sous-sol schisteux.

tories et charbon.	 .5. Monticule supportant le vase.
Échelle de 0m ,01 pour 1 métre.

Ouest.---

Fm. 2. — Coupe et élévation.

Échelle de 0m ,003 pour 1 mètre.

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÉRE, Grotte sépulcrale artificielle de Kerfultis, en
Cléquérec (Morbihan), et les chambres analogues découvertes en Basse-Bretagne.
Ext. du Bull. de la Soc. Polymathique du Morbihan, 1897.

(2) Fouillé le 4 mai 1899.
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Ce monument, que nous avons exploré en pratiquant à la
base. une•grande tranchée, d'abord de 4 m ,50, allant exacte-
ment de l'est à l'ouest, toujours en s'enfonçant et en s'é-
largissant pour arriver au centre à 6 mètres de largeur, se
composait ainsi : (Voir fig. '1).

1 0 Une couche de terre cultivée ayant 00,20;

20 •Une couche de terre jaune végétale prise dans les environs,
mais pas . dans ]e champ, mélangée de quelques rares petits
fragments de quartz, de poteries d l'argile rouge et de menus
morceaux de charbon, recouvrant tout le tumulus et ayant
1 111 ,55 ;

30 A 1/0 ,75 de. profondeur, une couche de terre jaune
argileuse, compacte et foulée sous toute l'étendue de la tom-
belle , sans aucune pierre , ni fragment de poteries , ni
charbon ayant 00140;

40 Enfin le sons-sol naturel schisteux que nous avons
rencontré au centre, sous le sommet du tumulus, exactement
à la profondeur de 110,$5.

L'exploration nous a fourni, de .plus, les observations
suivantes :

Le tertre, ne recouvrant ni galgal, ni chambre sépulcrale,
mais étant exclusivement composé de terre, devait être plùs
élevé primitivement. 11 avait probablement , 210 ,25 environ
d'élévation au-dessus - du sol , et s'enfonçait légèrement
au=dessoris.	 ....	 .• • 	 .	 .	 ...	 •.... .

Nous n'avons rencontré sous le tumulus aucune couche de
terre végétale ancienne, rien, l'endroit avait été complètement
et circulairement creusé jusqu'au sous-sol schisteux naturel,
puis recouvert des différentes couches que nous avons citées.

La couche de terre jaune végétale composant la majeure
partie du monument, la seule renfermant des débris anciens,
a une couleur jaune clair; tous ses fragments cèdent à la•
pression du doigt. Nous n'y avons remarqué aucun débris
osseux, mais, comme nous l'avons dit, en outre des fragments
de quartz et de poteries, seulement quelques petits morceaux
de charbon, les uns très Iâcilement . pulvérisables , les autres
plus consistants. Quant à la texture du bois , accusée par la
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forme du résidu de la combustion de son charbon, elle-est,
incontestablement celle du bois de chêne, pour les morceaux
résistants. Quant à celle des fragments pulvérisables, elle est
bacillaire, ce qui fait présumer que, très probablement, ces
fragments de charbon proviennent d'un bois résineux.

Exactement dans l'axe du monument, c'est-à-dire à 15 mètres
de la base, la tranchée ayant à cet endroit 6 mètres de largeur
et 1 111 ,85 de profondeur; nous avons rencontré à 1 m ,50, dans
la couche de terre jaune végétale, un vase et quatre anses
couché sur le côté, l'orifice placé au sud-ouest.

Il était posé, sans protection d'aucune sorte, sur un petit
monticule de terre compacte et foulée, de forme cylindrique,
ayant 0111 ,60 de diamètre et 0 m ,25 de hauteur au-dessus de
la couche de terre argileuse recouvrant le sous-sol, et dont
il était lui-même formé.

Nous n'avons remarqué aucune trace de cendre , ni de
résidus incinérés dans le voisinage du vase : quelques petits
fragments de charbon seulement, et 3 (mi 4 petites pierres en
quartz parmi la terre qui le recouvrait.

A .0111 ,80 du vase, au nord, et à 1 111 ,10 de profondeur,
nous avons recueilli, dans la même terre jaune, une petite
pierre en silex, de forme ovalaire.

Poussant la fouille plus loin dans la direction de l'ouest,
toujours en conservant la largeur de la tranchée, espérant
rencontrer quelques objets ou une sépulture ., nous n'avons
rien trouvé autre que de très petits fragments de charbon, et
pas de traces de résidus incinérés.

• III. - LE VASE. - LE SILEX TAILLÉ.

Le vase, très beau spécimen, était brisé en place. Nous
avons pu cependant en rapprocher les morceaux et le recons-
tituer en partie. Comme la plupart des vases du même type,
il affecte la forme de deux cônes tronqués réunis par la même
base. Les quatre anses, bien placées, sont petites et élégantes.
Le rebord de l'orifice est légèrement recourbé. La forme
générale est recherchée. Il est fait à la main, sans le secours
du tour, avec de la pàte argileuse, micacée, quelquefois noire
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à l'intérieur, assez fine, mais mal cuite. — Hauteur, 0m,18;
diamètre interne à l'orifice, 0111 405 ; épaisseur des parois,
011 ,005; diamètre externe du fond, 0 11 ,10. (Voir fig. 3.)

FIG. 3. — Vase du tumulus de Bieuzent.

La petite pierre en silex, de forme ovulaire, est plate d'un
côté et bombée de l'autre. Ce silex, taillé très finement, un
peu en forme de scarabée dont il donne l'illusion, est tout
simplement un petit grattoir bijou. Longueur, 0 111 ,018 ;
largeur au centre, 011 ,013 ; épaisseur au centre, 0111,007.

Rien à dire des fragments de poterie et autres pierres ren-
contrés dans le tumulus, .qui n'offrent aucune particularité
intéressante (1).

IV. — CONCLUSIONS.

Que faut-il penser de ce tumulus? — Composé uniquement
de terre, il ne renferme ni galgal, ni chambre sépulcrale,
pas même de coffre de pierre pour protéger le vase, pourtant
intentionnellement placé là. Est-ce le manque de matériaux
dans le voisinage? Assurément non. Les roches ne font certes
pas défaut ; là, tout près, il y en a à profusion.

De plus, malgré nos minutieuses recherches, nous n'avons
pas trouvé les restes du défunt, ni aucune trace d'incinération.
Quelques menus fragments de charbon et de poterie parsemés
çà et là dans la tombelle témoignent seulement un rite
funéraire , qu'on retrouve dans toutes les sépultures
armoricaines.

('I) Collection A. de. la Grancière.
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Sommes-nous en présence d'une tombe recouvrant les
restes du défunt pour lequel elle a été' élevée, ou bien nous
trouvons-nous devant un tumulus de souvenir, d'un cénotaphe
construit à la mémoire d'un guerrier, d'un personnage mort
au loin et dont on n'a pu ramener les restes `? Nous n'osons
nous prononcer. Généralement ces derniers monuments ne
renferment pas de vase.

Quant à l'époque à laquelle il appartient, elle est tout
indiquée par la lagon dont il est élevé, et plus encore par la
forme caractéristique du vase qu'il renfermait, l'époque
du bronze.

AVENEAU DE LA GRANCIERE.
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A propos de la Massue sacrée ou or MM Beuiguet

DU MORBIHAN.

J'ai eu l'honneur de présenter au dernier Congrès de
l'Association bretonne, à Guérande, un mémoire sur la tradition
de la Massue sacrée ou er 111a0 beniguet dans la région
armoricaine du Morbihan (1). Depuis cette époque, M. Lionel
Bonnemère, l'auteur bien connu de tant de travaux intéressants,
a eu l'extrême obligeance de nie communiquer un passage de
Pomponius Méla qui, selon lui, se rattache à la question de
la Massue sacrée. C'est ce texte que nous allons citer et
commenter. Ce sera aussi l'occasion d'entretenir la Société
d'une coutume qui semble avoir été répandue tout particuliè-
rement dans le Morbihan où, au moins — nous pouvons le
dire — elle a été uniquement conservée jusqu'à nos jours,
les recherches que nous avons faites à son sujet dans le
Finistère, dans la majeure partie des Côtes-du-Nord,. dans
l'Ille-et-Vilaine • et la - Loire-Inférieure, n'ayant donné aucun
résultat.

Tout d'abord, il est bon, croyons-nous, de donner quelques
explications sur le Illaël beniguet.

. En Bretagne, où les coutumes se conservent encore pieuse-
ment, nous sommes particulièrement bien situés pour étudier
les survivances préhistoriques. C'est ainsi que nous avons
retrouvé , dans la région morbihannaise et dans le sud-ouest
du département des Côtes-du-Nord , une réminiscence des
temps les plus reculés. On montre encore, conservées dans
quelques chapelles, des massues, soit en bois, véritables
maillets, évidemment renouvelés dans le cours des siècles,
soit en pierre qui autrefois — on ne se souvient plus quand,

(t) AVENEAU DE LA GRAVCIÈRE, Traditions et Légendes au pays d'Armor. La Massue
sacrée ou er Maél beniguet. — Saint-Brieuc, imp. René Prud'homme. — Extrait du
Bulletin archéologique de l'Association bretonne, 1900.
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bien entendu — servaient à assommer les vieillards, les
impotents, en un mot les bouches inutiles, et qui, il n'y a
pas encore un grand nombre d'années, étaient — anodin'
souvenir du lointain passé — doucement posées sur la tête
des agonisants, pour leur éviter les affres de la mort, une
simple application de cette massue_ayant la vertu mystérieuse
de la provoquer.

Mais, nous fera-t-on observer,. comment se fait-il qu'un
instrument de cette nature, rappelant, à coup sûr, l'un des
pires usages de l'antiquité païenne de notre Armorique, soit
conservé dans les chapelles, et que l'Église ; au lieu de le
condamner, ait pu en ' respecter l'usage ?

La réponse sera des plus simples: Pendant l'occupation
romaine, malgré les vexations de toutes sortes, la religion
druidique survécut à toutes les mythologies romaines. Les
temples voués au polythéisme romain, découverts en Armo-
rique, sont très rares et font exception. Seul, le christianisme
devait, par la patience et la grande tolérance des moines et
des évêques, gagner le cœur des Armoricains. Ils surent
ménager les vieilles croyances avec la nouvelle, et nous savons,
d'après les anciens chroniqueurs, que ces premiers apôtres
consacrèrent le peulvan des ancêtres : ils plantèrent la croix
sur le menhir et bénirent les fontaines sacrées. N'est-il pas
permis de penser que la redoutable massue fut, à son tour,
bénite et réduite au rôle bénin que nous lui voyons presque
de nos jours ?

Mettre. en doute l'antiquité de la tradition du Mal beniguet
nous paraît impossible, d'autant plus qu'elle est encore vivante
dans nos régions. Du reste, voici la légende qu'on raconte à
Locmariaquer, d'après un de nos collègues de la Société
polymathique, M. Mahé.

Avant d'entreprendre une expédition dangereuse, les guer-
riers de la contrée s'assemblaient dans une enceinte consacrée,
le Cromlech, aujourd'hui appelé dro er Sabbâde, et délibéraient
sur tout ce qui intéressait la nation, spécialement sur le sort
réservé aux vieillards en cas de défaite. Le plus . souvent, en
effet, ces malheureux étaient cruellement torturés par le
vainqueur. Après la délibération, on apportait le Mal beniguet;
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la massue sacrée, et les vieillards désignés se prêtaient de
fort bonne grâce à l'exécution qui les sauvait de la honte de
tomber sous les coups du vainqueur. Aujourd'hui, à Locma-
riaquer et dans la partie ouest du Morbihan, on dit d'un
vieillard qui s'obstine à ne pas mourir : a E you red quemer
er Maël beniguet hou eid eun achihue. D Mot à mot : « 11 faudra
prendre le Maél beniguet avec lui pour finir (1). »

Maintenant que nous avons parlé de la massue sacrée,
revenons au passage de Pomponius Méla. M. Lionel Bonnemère,
notre, aimable collègue, nous écrit qu'il l'a recueilli dans un
ouvrage, l'Art national, par Henri du Cleuziou, tome I, page
157, extrait par ce dernier auteur du livre II, chapitre I du
premier traité géographique de Mêla. Le voici :

« Pomponius Méla raconte que l'on égorgeait les vieillards
quand ils étaient décrépits ; que l'on hachait ensuite leur chair
menu menu, avec d'autres viandes, et que l'on en faisait le
plus excellent des plats d'un festin auquel on invitait en grande
pompe les parents, les amis et les voisins du défunt. 

—Corpora ipsa laniata et ccsis pecorum visceribus commixta
epulando consumunt. v

M. du Cleuziou ne cite que le texte ci-dessus dont la
traduction est un peu fantaisiste. Il ne donne pas le texte
explicatif du commencement de sa citation qui, dans son livre,
fait suite à plusieurs extraits d'auteurs latins (2) malmenant
nos ancêtres au sujet de leur barbarie, ajoutons relative.

Le doute ne peut donc exister dans l'esprit de ses lecteurs,
ce sont des Gaulois qui égorgent, au dire de Mêla, les vieillards
séniles et qui, avec leur chair tailladée, font cette horrible
cuisine ! C'est, du reste, ce que nous écrivait M. Bonnemère,
et il ajoutait judicieusement : « Ce n'est pas ici d'une pratique
« préhistorique qu'il s'agit. Pomponius Méla qui vécut dans
a les premières années de l'ère chrétienne dit que les vieillards
« étaient massacrés en Gaule. On les tuait sans doute avec la
a massue. n

(1) Que M. Mahé, notre aimable collègue, nous permette de lui adresser ici tous
nos sincères remerciements.

(2) HENRI DU CLEUZIOU, l'A rt national, t. I, p. 156 et 157. — César, Commentaires,
Guerre des Gaules, liv. VI, XVI, édit. Charpentier, p. 268. — Tite-Live, XXIII,
XXIV, etc., etc,
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Il ajoute encore :
« La citation de Pomponius Méla est intéressante. Elle

« montre la persistance d'une coutume qui avait pris naissance
« dans notre pays au temps où la barbarie régnait sans
« partage, et c'est là ce qui lui donne une importance capitale
« dans la question. v

Nous en avons compris toute l'importance, aussi avons-nous
voulu consulter le texte même et en entier de Pomponius
Méla. On verra qu'il nous faut faire des réserves, et de
nombreuses, relativement aux faits cités plus haut et à l'analogie
entre eux et la tradition armoricaine de la massue.

Nous devons dire tout d'abord que Mêla décrit dans ce
chapitre le pays des Scythes et des Sarmates ; il en' vient à
parler des Essédons, peuple de la Sarmatie asiatique, à l'est
du Palus-Méotide. Voici le texte complet et la traduction de
Nisard (1) :

Ingenia cultusque gentium differunt. Essedones funera
parentum læti et victimis ac festo coite familiarum celebrant.
Corpora ipsa laniata, et c esis pecorum visceribus immixta
epulando consumunt. Capita, ubi fabre expolivére, auro vincta
pro poculis gerunt. Hæc sunt apud eos ipsos . pietatis ultima
officia. — Les peuples de ces contrées diffèrent de caractère
et de mœurs à la fois. Nation gaie, les Essédons célèbrent,
par des réunions joyeuses de famille, les funérailles de leurs
parents. Ils dévorent dans un festin leurs corps coupés en
morceaux mêlés aux entrailles des victimes ; quant aux têtes,
après les avoir habilement nettoyées, ils les montent en or,
et s'en servent comme de coupes. Tels sont chez eux les
derniers devoirs de la piété filiale.

On a dû remarquer que la traduction de Nisard ne fait
aucune mention de l'égorgement des vieillards dont parle
M. du Cleuziou ; qu'il n'est question que des funérailles des
parents célébrées au milieu d'une réunion joyeuse de famille
et par des. sacrifices (victimis qui n'est pas traduit dans*
Nisard). Pas d'analogie possible, alors, entre cette horrible
coutume des Essédons et la tradition de la massue des
Armoricains.

1) NISARD, Pornponius Méta, p. 622 et 623. Paris, 1815.
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• De plus, Mêla écrivait vers le milieu du ter siècle . (1) ;
ses , trois livres, de. Situ orbis, sont un résumé précieux pour la
connaissance de la géographie ancienne, mais il faut se rappeler
qu'ils contiennent, en outre de lacunes, d'inexactitudes et de
peu de critique, des extraits d'Éphore, qui mourut en 300 avant
Jésus-Christ, et d'Hérodote, né en l'arc 484 avant Jésus-Christ.
Ce serait donc les moeurs de 'nos ancêtres lorsqu'ils vivaient
encore, au 'sortir de la Scythie, dans les régions caucasiques
à une époque que nous ne pouvons apprécier, que nous montre
Mêla et non la coutume des Gaulois des premiers temps de
notre ère (2). 11 n'y a donc pas lieu, croyons-nous, d'attacher à
ce texte l'importance que, de prime abord, on pouvait lui donner
pour établir un enchaînement entre la tradition de la massue
conservée dans notre région et l'horrible charcuterie décrite
par Méla.

Seulement il y a là un enseignement précieux qu'il faut
retenir. Il s'agit d'un nouveau témoignage en faveur de

survivances des temps préhistoriques au sein de population
d'origine aryenne, et perpétuées, au milieu des nationalités
celtisées•par suite de la permanence, presque générale, d'un
fonds primitif antérieur aux invasions aryennes. L'étude de
la tradition de la massue sacrée, des sacrifices humains,
accompagnés de rites religieux, conduit à la conviction que
nous sommes, en Europe, pour ce qui concerne ces barbares
coutumes, comme pour les • autres pratiques de la magie, en
présence de survivances remontant aux temps les plus primitifs
et se rattachant très probablement à la science que Pline
qualifie du nom général de magie, et qu'elles sont d'origine
Scytho-médique (3).

Les superstitions relatives à la puissance mystique dés
sacrifices humains — qu'on ne peut assurément nier en Gaule

(1) Pomponius Méla composait sa géographie vers l'an 44 de notre ère.

(2) Issedones autem hujusmodi uti institutis perhibentur. Quando cuipiam pater
mortuus est, propinqui currcti adducentes pecudes ad eum conveniunt : quibus
mactatis et in frusta concisis, patrem etiam mortuum hospitis in frusta concidunt,
mixtisque cunctis cornibus epulurn exhibent. (Hérodote, liv. IX, xxvtc traduction
latine, édition Firmin-Didot, 1814.

(3) ALEXANDRE BERTRAND, membre de l'Institut, La Religion des Gaulois, p. 70
et 71. — Paris, Ernest Leroux, 1897.
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-- nous paraissent découler de la même source, tout comme
la massue sacrée, et sans doute la coutume d'immoler des
victimes humaines aux puissances supérieures, relèvent d'un
instinct commun à presque tous les peuples primitifs (1).

Nous retrouvons ces usages barbares chez les tribus jaunes
de l'Amérique et de l'Asie, chez les tribus noires de l'Océanie
et de l'Afrique, aussi bien que 'chez les Celtes. Il y a en ethno-
graphie beaucoup d'exemples de peuples qui se débarrassent
des vieillards et des bouches inutiles en les tuant.

Nous savons qu'en Corée, le Ko rai chang était une coutume
qui consistait à se débarrasser des vieillards, soit en les brûlant,
soit en les portant sur une montagne, où les tigres se chargeaien t
de terminer leurs jours. Cet usage disparut probablement vers
1400, en même temps que la coutume des sacrifices humains (2).
Aux Indes, on les dépose sur les bords du Gange et ils y
attendent la mort (3). Une coutume analogue existait, et existe
peut-être encore, chez les Vitiens, mettant à mort les vieillards
qui, du reste, sont les premiers à le désirer. Si la croyance à
une vie future, chez quelques races barbares, est moins élevée
que la nôtre, elle n'en est pas moins singulièrement vive.
Les Vitiens croient a qu'ils renaîtront dans un autre monde,
dans l'état exact où ils ont quitté la terre ; aussi désirent-ils
mourir avant d'avoir aucune infirmité (4). D. En outre la route
qui conduit à Mbulu est longue et difficile ; beaucoup pé-
rissent le long du chemin , et aucune personne malade
ou infirme ne pourrait espérer surmonter tous les ` obs-
tacles qui le hérissent et arriver à l'immortalité. Aussi ,
dès qu'un homme sent approcher la vieillesse , il notifie
à ses enfants qu'il est temps qu'il meure. S'il néglige de le
faire, les enfants prennent sur eux de le prévenir. C'est,.
on le voit, tout à fait la tradition conservée en Armorique.
Les récits que nous racontons dans notre étude en té-
moignent ; la massue sacrée seule fait défaut. Puis la

(1) ALEXANDRE BERTRAND , membre de l'Institut, op. cit. p. 71.
(2) D'après un de nos collègues de l'Association française pour l'avancement des

sciences, M. Henri Chevalier.

(3) D'après un de nos collègues de l'Association française pour l'avancement des
sciences, M. F. Regnault.	 •

(4) WILLIAMS, Fiji and the Fijians, vol. I, p. 183.
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famille se consulte, on fixe un jour, et on creuse la tombe.
La personne âgée a le choix d'être étranglée ou d'ètre enterrée
vivante. M. Hunt décrit dans les termes suivants une de ces
cérémonies à laquelle il assista. Un jeune homme vint le voir
et l'inviter à assister aux funérailles tle sa mère qui allaient
avoir lieu. M. Hunt accepta l'invitation et se joignit au cortège,
mais, étonné (le ne voir aucun cadavre; il s'informa, et le
jeune homme « lui montra sa mère, qui s'avançait au milieu
d'eux, aussi gaie, aussi tranquille qu'aucune des personnes
présentes. M. Hunt exprima sa surprise au jeune homme et
lui demanda comment il avait pu le tromper, au point de lui
dire que sa mère était morte, alors qu'elle était vivante et bien
portante. ll lui répondit qu'ils venaient de célébrer le festin
mortuaire et qu'ils allaient maintenant l'enterrer ; qu'elle était
vieille, que son frère et. lui avaient pensé qu'elle avait vécu
assez longtemps, qu'il était temps de la mettre à mort et
qu'elle y avait consenti avec plaisir. Il était venu trouver
M. Hunt pour lui demander de joindre ses prières à celles
de leur prêtre.

a Il ajouta qu'ils n'agissaient ainsi que par amour pour leur
mère ; qu'en vertu de ce même amour ils allaient l'enterrer,
et que personne si ce n'est eux ne pouvait remplir ce devoir
sacré ! M. Hunt fit tout ce qu'il put pour empêcher un acte
si diabolique ; mais la seule réponse qu'il obtint fut qu'elle
était leur mère, qu'ils étaient ses enfants, et qu'ils devaient
la mettre à . mort. En arrivant auprès de la fosse, la mère
s'assit, tous alors, enfants, petits-enfants, parents et amis lui
dirent tendrement adieu ; les . fils lui passèrent autour du cou
une corde de tapa , saisirent les deux bouts- de la corde et
l'étranglèrent ; après quoi on l'enterra avec les cérémonies
ordinaires (1). »

Cette coutume était si générale que, dans une ville contenant
plusieurs centaines d'habitants, le capitaine Wilkes ne vit pas
un seul homme ayant plus de quarante ans; tous les vieillards
avaient été enterrés (2).

(1) WILKES, Exploring Expedition, édition abrégée, p. 211.

(2) JOHN LUBBOCK, Les origines de la civilisation, p. 372, 373 et 374. Traduction
Barbier. Paris, Germer-Baillére, 1::1.
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D'après un autre auteur, M. Steinmetz, dans un travail très
complet sur l'anthropophagie chez les peuples sauvages, on
tue et on mange les vieillards et les infirmes principalement
en Asie, dans l'Amérique du Sud et en Afrique (1).

Mais il n 'est pas question là de massue sacrée, et c'est à
titre d'indication que nous avons donné ces derniers rensei-
gnements. La coutume de Corée, celle des Irides, des Vitiens,
ou quelques autres dans le même genre, toutes ayant toujours
le même but, se débarrasser des vieillards, devait être répandue
à peu près partout aux temps préhistoriques, croyons-nous.
Toutefois on n'y retrouve pas la poésie toute macabre, hâtons-
nous d'ajouter, du maët beniguet armoricain.	 •

Revenons à l'origine de ces pratiques. L'humanité a
partout, à un degré plus ou moins prononcé, les mêmes
instincts natifs. Or ces instincts sont loin de se développer
partout de la même manière. Tandis que la croyance aux
esprits s'arrête chez certaines tribus sauvages à l'adoration
des manitous et des fétiches, à la création des prêtres féticheurs,
elle est en Chaldée le point de départ, de l'organisation des
collèges sacerdotaux auxquels nous devons les principaux
éléments de la magie, et le code Où se trouvent les formules
destinées à rendre efficace le sacrifice humain. C'est le sacrifice
humain consacré par les formules religieuses, comme• en
Grèce, à Rome, en Gaule, qui nous semble se rattacher aux,
traditions orientales de la magie. Les hécatombes sanglantes
du Dahomey ne rentrent pas dans. le même cadre, mais les
pratiques de Corée , des Indes , de ' Viti, etc. , paraissent en
dériver. Il nous parait certain que ces pratiques en Gaule ne
sont ni d'importation phénicienne, ni d'importation druidique,
ce qui est la thèse la plus populaire. Comme on ne peut les
rattacher au groupe celtique proprement dit , groupe de
tradition aryenne, force est de faire remonter ces pratiques à
une époque antérieure, celle des mégalithes (2). C'est donc
de ce vieux fonds de populations primitives que tant de

(1) R. STEINMET%, Endokanbzbali.s nzrs (Endocannibalisme) Mittheilznzgen der
antropol. Gesellschaft in Wien, t. XXVI, fasc. 1. Vienne, 1896.

(2) ALEXANDRE BERTRAND, membre de l'Institut, La Religion des Gaulois, p. 72.
— M. Henri Martin, dans ses études d'archéologie celtique, a soutenu la même thèse.
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superstitions  touChant plus ou moins la magie ont remonté à
la surface dans l'antiquité, comme au moyen âge, et persistent
encore au milieu des populations qui, tout porte à le croire,
descendent en majeure partie des mêmes peuplades mégali-

. thiques, peut-être les Ligures de l'histoire.(').

Peut-on s'étonner après cela de la persistance des survivances
dans le pays par excellence des mégalithes, le Morbihan ; de
la difficulté qu'il y avait à déraciner ces superstitions , de
l'obligation où avaient p6 être les druides de les tolérer, et
après eux les apôtres de l'Évangile.

Les dessins sculptés sur les pierres dolméniques, les rites
singuliers que nous ont révélés les fouilles de nos monuments,
ne sont-ils pas eux-mêmes, qui sait, des pratiques et des signes
se rattachant à la magie (2)? Ne citons que ceux de Gavr'inis (3),
du Hané-er-Hroek (4) et du plané-Lud (5). Et sur les pierres
de Gavr'inis, ces signes asciformes, celtifermes, groupés ou
isolés, semblables pour la forme aux celle de pierre déposés
dans les sépultures mégalithiques, ces représentations de
serpents, et enfin ces lignes ondulées et concentriques d'un
aspect tout à fait particulier et dont le sens obscur a exercé
en vain la sagacité des archéologues (6).

(I) AVE\EAU DE LA GRANCIÈRE, De l'affinité de races et de traditions entre les
Cello-Armoricains, les Gallaiques, les A.stares et les Gallois. — Extrait du Bull.
archéologique de l'Association bretonne, 1897.

(2) Et d'après certains auteurs i la chiromancie.
(3) D , DE CI.OS\1AOElC, Ile de Gavr'inis et son monionent. — Vannes, 1861. —

M. Albert Maitre, inspecteur des restaurations et des moulages du musée de Saint-
Germain, a fait remarquer l'analogie frappante qu'il y avait entre les lignes ondulées
sculptées sur les pierres de Gavr'inis et les lignes que la nature trace sur la paume
de la main humaine â la naissance et â l'extrémité des doigts. — Voir Revue archéo-
logique, nouvelle série, année 1881, t. Ir, p. 332.

(4) Bulletin de la Société polymathique, 1863, p. 18.
(5) Bulletin de la Société polymathique, 1864, p. 79.
(61 0;1 sait que la hache et le serpent jouaient un rôle important dans les opérations

magiques et que la chiromancie était encore au moyen âge une branche de la magie.
Quoi qu'il en soit des sculptures_de Gavr'inis et de leur rapport avec l'art de la magie,
il est au moins certain que, lors des funérailles des grands personnages, A l'époque
mégalithique, avant que la chambre funéraire et la galerie qui y conduisait fussent
recouvertes de terre, des cérémonies qui s'accordent merveilleusement avec le caractère
magique que nous leur prétons s'y accomplissaient. (Alex. Bertrand, op. cit. p. 49.)

Au Mané-er-Hroek, les l'ouilles très bien faites ont révélé des pratiques étranges
qui ne peuvent relever que de la magie. — Ce monument parait môme avoir été â
l'époque romaine un hut de pèlerinage. Dans les terres qui recouvrent la chambre, it

.;diverses hauteurs, furent recueillis un certain nombre de monnaies romaines et de
nombreux objets remontant â la mèche époque. (Ibidem, p. 53.)
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Pour terminer, plus nous étudioris la question deS survi-
vances, plus nous étendons le cercle de nos recherches, plus
il nous semble évident que les sacrifices humains ayant un
caractère religieux et en découlant, la pratique de la massue
en Armorique, sont, partout où nous les trouvons, un reste
des vieilles superstitions d'origine préceltique, combattues
tout d'abord par les druides et enfin tolérées, nées en dehors
du groupe aryen "qui, en étendant sa bienfaisante action sur
le monde, n'a pas toujours pu les détruire (1).

Fustel de Coulanges a montré dans son beau livre : La Cité
antique, avec quel succès les Aryas ont fait pénétrer, au sein
des populations sur lesquelles ils ont étendu leur domination,
les principaux éléments de leur organisation patriarcale, en
leur communiquant en même temps le culte de leurs divinités
ennemies de tout sacrifice sanglant. Mais, il y eut des luttes,
et nous voyons, longtemps après, et même au moment de la
conquête de la Gaule par J. César, les populations croire à
l'efficacité de ces détestables pratiques et les druides non
seulement les tolérer, mais les autoriser de leur présence. Les
témoignages concordants des auteurs l'attestent (2). 11 est donc

• avéré que les superstitions relatives au culte des pierres et à
certaines pratiques magiques d'origine préceltique ont persisté
jusqu'à nos jours, plus ou moins dénaturées par les
différents tamisages, si nous pouvons nous exprimer de la
sorte, qu'elles ont subi à travers les siècles, et elles montrent
ainsi à quel point elles sont enracinées dans l'âme des popu-
lations armoricaines du Morbihan dont l'origine, pour le fonds
principal, nous semble appartenir au groupe mégalithique.

Seul, nous l'avons déjà dit, le christianisme devait gagner
l'âme d'une race déjà cellisée et qui avait au fond du coeur,
gravée en traits ineffaçables, la sublime croyance de l'immor-
talité de l'âme et pour laquelle la mort n'était que le
commencement de la vie. C'est là tout le secret de la pratique
et de la tradition de la Massue sacrée. •

A.VENEAU DE LA GRANCIÈRE.

(1) ALEIANDRE BERTRAND, membre de l'Institut, Ln Religion des Gavlois, p. 74 et 75 .

(2) J. César, Diodore de Sicile, Strabon, Pornponius Méla , Pline le naturaliste et
Lucain. — L'usage des sacrifices humains est un lait général antérieur à la venue
des druides en Gaule et dont il faut décharger leur mémoire, en tant qu'ils auraient
été dans notre pays les introducteurs de ces odieuses cérémonies.
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1N o T I C E
SUR DES

Fouilles pratiquées au 'nouveau cimetière de Vannes

(1899-1900.)

Les travaux d'appropriation en vue d'un nouveau cimetière
à Vannes d'un terrain contigu à l'ancien, en exigeant le
bouleversement de fond en comble du sol, s'annonçaient d'eux-
mêmes, jusqu'en l'absence. d'indices révélateurs à la surface,
comme une bonne fortune pour l'archéologue. Nul doute en
effet ne subsiste plus depuis longtemps sur l'existence d'un
établissement ou du moins d'un quartier considérable d'éta-
blissement gallo-romain dans. la région nord-est de Vannes.
Les vestiges n'en ont pas cessé d'apparaître abondants et
caractéristiques, dans les limites d'un vaste quadrilatère qui
s'étend entre le village de Saint-Guen et les casernes d'artil-

. lerie. Ce sont, au village de Saint-Guen, au cimetière, des
débris de toute sorte ; des poteries à la Gare, dans la rue des
Fontaines, dans la rue du Roulage ; à Saint-Symphorien
d'importantes substructions ; toute une nécropole enfin aux
casernes d'artillerie. Comment les fouilles actuelles pratiquées
au centre même du quadrilatère de ces découvertes n'auraient-
elles pas confirmé un fait ainsi bien acquis de l'histoire
locale ? Cet espoir, loin d'être déçu, a été réalisé de la façon
la plus heureuse.

Un amas énorme de débris de poteries les plus variées ,
dont on aurait pu reconstituer une collection complète de
spécimens de la céramique ancienne, accompagné de
quelques monnaies ; — une area de voie romaine parfaite-
ment reconnaissable ; — neuf puits ouverts dans un périmètre
restreint, tel est le bilan du butin découvert.
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Les débris mis  au jour, il ne fallait pas évidemment
songer à les recueillir tous ou à tenter' de les utiliser tons
pour des restaurations. L'entreprise eût été aussi inutile que.
malaisée. Une vingtaine de vases seulement, reconstitués soit
en totalité soit en partie sont présentés à la Société avec les
plus remarquables des débris demeurés à l'état fragmentaire.

Parmi les objets trouvés, un groupe de poteries en terre
dite Samienne occupe certainement le premier rang par le
nombre — il ne comprend pas moins de 43. pièces — et pour
l'intérêt. Ce sont d'abord quatre grands bols qu'une restitu-
tion quoique incomplète rend reconnaissables, accompagnés
de sept fragments des bords ou des parties voisines des bords
et d'un fragment de pied d'autres bols. Leur forme à tous —
bols et fragments — semble bien se rapporter à un même
modèle. La décoration diffère presque totalement dans chacun.
C'est une variété surprenante de dessins et de motifs. A
feuillages ou à personnages, les bas-reliefs — d'une jolie
exécution — déroulent soit en médaillons, soit dans le champ
libre du cadre une foule de gracieux détails : amours qui
s'ébattent, chimères, dauphins, lions, cerfs, chiens, lièvres,
oiseaux. Les autres poteries en terre Samienne n'offrent plus
de ces bas-reliefs. Elles ne laissent pas de se distinguer par
certains mérites. Ainsi, l'élégance des formes recommande à
l'attention deux vases assez malaisés à définir, à • l'aspect
d'urne, l'un de profil simple et droit, l'autre aux contours
gracieusement recourbés. Un plat rayé au centre de cercles
pointillés peut bien aussi sembler curieux par sa rareté. 11
est sans précédent au musée de Vannes. Seize fragments de

• petits vases, doit huit du moins par un heureux hasard de
conservation laissent deviner l'ensemble de leur forme qui
varie avec chacun, constituent un lot hautement intéressant
au point de vue épigraphique. Des sigles se lisent sur huit
d'entre eux. Les voici : NONUS , FELIX , manu , NONVS

encore VLICC. OF, PIUSCINI , EVTIC et peut-être CELICCI. O.
Les quatre premiers de ces sigles ont été signalés en
Aveyron , le cinquième à Corseul. La signature manu offre
ici un échantillon assez rare, semble-t-il, d'écriture cursive.
Dix fragments. proviennent de vases à parfums, tous de terre

^3
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très fine et de types variés:Enfn leur caractère spécial classe
à part deux , .derniers débris : une tête de lion à _usage
d'orifice de vase et une anse d'attache extrêmement délicate.

Un groupe de poteries en terre noire, s'il est moins consi-
dérable — il ne comprend que 22 pièces — présente un plus
grand nombre de vases reconstitués. Il ne le cède d'ailleurs
en rien au précédent pour la qualité de la terre et pour la
variété sinon l'élégance des types. Les cinq premiers à
signaler sont trois bols — dont deux égaux et un troisième
moindre — et deux vases que leurs rebords rabattus inté-
rieurement dénoncent sûrement comme des vases à boire.
Le phis petit des bols garde encore un vernis brillant. Un
autre offre sur. son pourtour la particularité curieuse d'un
graffite. Leur taille place immédiatement- après quatre pots,
l'un à forme ovoïde et qui rappelle le broc, un second assez
semblable au pichet de cidre breton, en terre plus grossière,
et les deux autres à l'air plus vulgaire encore de pots à lait
— de ceux du moins en usage dans les environs de Vannes.
Par rang de taille toujours viennent ensuite un plat et des
fragments de trois autres plats dont deux en terre fine, puis
deux soucoupes et une patère — objet relativement rare.
Enfin six fragments de vases à parfums complètent le lot.

Après ces poteries de luxe, un troisième lot de poteries en
terre commune a paru mériter de figurer. 1l achève de donner
une idée assez complète de ce qu'était le mobilier figulin d'un
ménage gallo-romain au pays de Vannes. La couleur des
vases et fragments qui le composent est particulière, — une
couleur claire à l'ensemble, --- dans le détail, variant du
rouge à travers le jaune jusqu'au gris et même au blanc. 11

comprend deux jattes de grandeur inégale, un vase à boire,
sept goulots de formes variées, parmi lesquels s'en remarque
un à col trilobé. Peut-être un fragment de la partie supérieure

,,d'une petite amphore, pour le graffite — quoique incomplet
qu'il : présente — et un petit vase apode, parcé qu'il rappelle

,cpux,des dolmens, demandent-ils à être signalés à part.

'La rubrique: . Divers. conviendrait bien au quatrième et
dernier lot. Il: se coinposé•.d'une série d'objets plus 'ou moins
disparatest.quoniest accoutumé:dei rencontrer dans tout êta-
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blissement gallo-romain. Ce sont deux fragments de Vénus
_anadyomènes dont l'un presque entier ; • un fragment de dos
de chaise de déesse Lucine ; des fragments de verre de
couleur verdâtre ornés de moulures ; cinq monnaies parmi
lesquelles trois seulement peuvent être détermin ées : une de
Marc-Aurèle; une de Faustine, une de Gallien ; • toute une
collection de jeux : une houle en schiste, des palets façonnés
à l'aide de fonds de vase, un disque en terre cuite percé d'un

• trou, une ardoise ornée de dessins, enfin une pierre en granit
de forme ovoïde avec une rainure tout autour dans le sens de
son plus grand diamètre.

Cet inventrdre ne serait pas complet s'il ne mentionnait —
au moins en appendice — divers fragments de poteries
gauloises exhumés — concomitance curieuse — pêle-mêle
avec les poteries romaines. Comment expliquer ici leur
présence ? Le champ s'ouvre aux conjectures. Il est naturel
seulement de penser qu'un établissement armoricain aura
précédé, exactement au même lieu, l'occupation romaine. •

La révélation d'une voie romaine n'est pas le résultat le
moins intéressant des fouilles dont cette notice présente
l'exposé. Quelle est cette voie ? Celle évidemment de Vannes
vers Pennes. Jusqu'ici, les plus immédiates approches n'en
avaient pu être relevées qu'à quelques centaines de mètres de
là, vers le moulin à eau de Poignan. Son amorce même au
foyer d'habitations demeurait ignorée. Le distingué auteur
du a Morbihan et ses .monuments, D Cayot-Délandre, l'avait
vainement cherchée aux deux rives de l'Étang au Duc. La
voilà désormais exactement située. Coupant l'angle ouest
du nouveau cimetière vers son sommet, elle s'embranche, en
s'éloignant dans la direction du nord, sur l'ancienne route de
Josselin et semble en deçà, à travers l'ancien cimetière qu'elle
devait sillonner obliquement, venir chercher son point de
départ presqu'au chevet de l'église Saint-Patern, à l'endroit
oit s'élevait la chapelle Sainte-Catherine.

La découverte des neuf puits ne suggéra guère d'observation
spéciale. Peut-être convient-il d'insister cependant sur la
structure remarquable de l'un d'eux. Il est taillé à même le
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'roc, rien qu'à l'aide du ciseau. Il faut ajouter que, pas plus
que' dans les puits signalés à Saint-Symphorien par le 'regretté
M. Guyot-Jomard, l'examen attentif des décombres ne permet
d'y voir des puits funéraires.

Au milieu d'une telle profusion de pareils vestiges ,
l'absence complète de substructions étonne. N'en exista-t-il
,jamais trace dans ce sol. et n'est-on en présence que des
restes d'une installation hâtive, d'une sorte de camp volant
formé de simples cabanes en planches, sans assises pro-
fondes, ou bien les nécessités de la reconstruction , à
l'époque des invasicins , de la Cité qui se déplaçait déjà
vers le sud-ouest les ont-elles fait enlever à titre de maté-
riaux, ou bien ont-elles disparu, éparpillées pierre à pierre,
par le long travail de l'agriculture à travers un fonds que
le peu de profondeur de l'humus rie stérilisait déjà que
trop ? Le choix est libre entre ces hypothèses dont peut-être
aucune encore ne pourra paraître résoudre le problème. Quoi
qu'il en soit, — de l'exposé du résultat de ces fouilles, il n'est pas
sans doute téméraire de conclure que l'histoire de l'occupa
tion romaine à Vannes vient de s'enrichir d'une nouvelle et
sérieuse contribution. Non seulement l'intensité de cette
occupation clans la région nord-est de la Cité s'en trouve
affirmée, — elle en apparaît sensible et pour ainsi dire

. palpable.

LEON LALLEM EST.
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FOUILLES AU NOUVEAU CIMETIÈRE DE VANNES

(1899-1900)

DÉCOUVERTE D'UN GRAFFITE SUR UN VASE

En quelques pages, dans un mémoire très savamment
présenté, et, ce qui ne gâte rien, fort joliment écrit, notre
sympathique et érudit collègue, M. Léon Lallement, a rendu
compte à la Société polymathique des fouilles pratiquées
au nouveau cimetière de Vannes, pendant l'hiver 1899-19U0.
Il a mis sous nos yeux, agréablement surpris, d'abondants
et curieux vestiges, attestant, encore une fois, l'existence d'un
établissement gallo-romain considérable dans la région nord-
est de Vannes.

Par ses soins, grâce à son zèle, nous lui sommes redevables,
à côté d'un fait désormais bien acquis et dont nous ne saurions
trop reconnaître l'importance pour l'aurore de l'histoire locale,
d'un grand nombre d'objets, tous très intéressants, qui
figureront avec avantage au musée de la Société, et dont •
quelques-uns d'entre eux offrent non seulement un réel
intérêt, . mais font plus, et réalisent un petit événement
scientifique.

Tout d'abord, il nous montre la cité romaine de Vannes
en possession des plus beaux spécimens de vases d'Arezzo ou
de poteries samiennes, comme on a côutume de les appeler,
quoiqu'on n'en ait jamais trouvé de pareilles à Samos. Les
reliefs qui les entourent ont toujours un caractère des plus
décoratif. Des bordures de perles et d'oves, des festons, des
guirlandes de feuillage, des fruits, des animaux, des amours
et quelques petites scènes de danse, de chasse, de vendange
ou de combat se déroulent gracieusement sur les contours
des vases. La mythologie y tient même une petite place,

•



mais seulement cette mythologie galante que l'on remarque
tout particulièrement dans les peintures de Pompéi et qui
appartient en propre à l'école alexandrine.

A côté de ces vases de luxe attestant, à n'en pas douter,
l'opulence qui s'épanouissait alors dans la cité de Vannes,
M. Lallement nous présente une série de vases et de fonds
de vases, en tout semblables aux poteries d'Arezzo, mais sans
dessins en. relief, et dont l'éclat du vernis rouge, à apparence
de cire à cacheter, dépasse même celui des vases décorés.
Ils sont marqués d'estampilles. Celles-ci , toujours intéressantes,
contiennent des indications curieuses et bien précieuses, celle
de l'atelier . d'où la poterie provient Ou le nom du propriétaire
de la fabrique. L'étude de ces estampilles de potiers romains
a dépassé nos espérances : quelques-unes d'entre elles sont
rares et, dans tous les cas, encore inédites dans le Morbihan.

Mais auprès de ces poteries offrant un intérêt indiscutable,
tant au point de vue artistique qu'à celui épigraphique, et,
sans nous arrêter aux objets si curieux qu'il nous décrit sous
la rubrique «. Divers », tels que des figurines en terre cuite,.
images de déesses, destinées aux chapelles domestiques, des
monnaies, des jeux ; aux poteries communes, qu'on aurait pu
recueillir par tombereaux , . aux fragments d'énormes dolia,
aux amphores, aux pots de ménage dont un certain nombre
de spécimens, trouvés intacts ou habilement reconstitués,
parachèvent fort curieusement le mobilier figulin d'un ménage.
vannetais .des premiers siècles de notre ère, M. Lallement,.
toujours attentif à recueillir tout ce qui . représentait un intérêt
archéologique, a réuni un certain nombre de céramiques
romaines en terre noire. Grâce à lui, grâce à la patience avec
laquelle il. s'est astreint à reconstituer ces dernières poteries,
le musée de la Société possédera désormais un bol offrant
sur son pourtour la particularité curieuse d'un graffite dont
l'authenticité est indiscutable.

Ce vase, avec graffite, est unique au musée de Vannes.
Nous n'en connaissons pas d'autre dans le Morbihan, ni
même dans le voisinage. Notre savant collègue, M. du
Chatellier, président de la Société archéologique du Finistère,
en, a signalé un, trouvé à Carhaix, mais il . ne garantit pas
l'authenticité du graffite.
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C'est donc une vraie fortune pour le musée de la Société que
la découverte de ce vase, et nous ne saurions trop en être
reconnaissants à M. Lallement qui a pu en arracher les débris
à la pioche des terrassiers du nouveau cimetière.

Le vase. — un bol de O m,19 de diamètre à l'orifice, de
Om ,11 de diamètre à la base et de Om,08 de hauteur — est,
nous l'avons dit, en terre noire, à vernis brillant. (Voir 'la
figure ci-dessous.) Trouvé en morceaux, il a été reconstitué en
grande partie, avec soin, par M. Lallement.

Demi grandeur naturelle.

Le graffite, assez régulièrement tracé à la base du vase, en
occupe un tiers du pourtour et à peu près la moitié de la
hauteur. Les lettres ont une hauteur moyenne d'environ 0111,035.
Le voici :
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Nous y avons lu, tout d'abord, les caractères archaïques
suivants: a tesmer tsrl.

Les huit premières lettres pouvaient se lire Atesmert,
atesmert (us) ; quant aux trois derniers sigles, ncus renoncions
à les expliquer. Là se borna, avouons-le sans fausse honte,
nos connaissances en épigraphie romaine. Nous pensions, de
plùs, que le vase avait pu être dédié, c'était peut-être une
coupe votive.

Mais nous n'avons pas cru devoir en rester là, et nous
avons eu recours à: l'érudition: bien connue d'aimables savants,
toujours disposés à nous rendre service, M. Salomon Reinach,-
membre de 'Institut, conservateur ' du musée de Saint-
Germain, .qui . a eu' l'extrême • complaisance de nous mettre en
relations: avec M. SeYrünur.de Ricci,' directeur ' du musée
Guimet,' et  M :le capitaine Espérandieu; directeur de la
Revue . _ épigraphique, fondée par Auguste Allmer, tous les

•deux distingués épigraphistes.  Qu'ils nous permettent de leur
adresser ' ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Voici ce que )nous .écrit. M. le capitaine Espérandieu :
a Je ne vois–Pas': qu'ü shit possible de' lire le graffite

3 autrement que vous ne l'avez fait; mais il est embarrassant.
) Il faut observer cependant, ajoute-t-il, que le nom gaulois
» Atesmerius ou Atesmertus n'est pas nouveau. Non seulement
» il figure, comme surnom • de Mercure, sous la forme
» ADSMERIUS, sur un vase votif découvert à Poitiers, en '1880,
» par le R. P. Camille de la Croix (Corp. inscript. latin. ,
» XIII, n. 1125) et dont l'inscription est ainsi conçue :

DEO MECVRIO ADSMERIO • I • VENIXXAM VSLM
(sic)

» et• .sous la forme ATESMERIUS sur deux petites bases de
» bronze découvertes près de Meaux et portant cette inscription :

D. ATESMERIO HEVSTA
V. S.	 L. M.

» D(eo) Atesmerio, Heusta. V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
» (Corp. inscript. lat. XIII, n. 3023);
» mais encore on le trouve, précisément sous la forme
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» Atesmertus, comme nom d'homme, dans cette inscription
» que l'on a découverte, en 1875, dans le-voisinage de Blois (] )
» (Corp. inscript. latin.., XIII, n. 3080) :

RIGA
I

ATESMERT
L. VIVA. S. F.

» c'est-à-dire :
» ... riga, Atesmerti l(iberta), viva s(ibi) f(ecit).
» .... riga, affranchie de Atesmertus, a fait (construire ce
» tombeau), pour elle-même , de son vivant.

» Sur le vase de Vannes, il n'y a pas à douter, à mon avis,
» de la lecture :

ATESMERTI SRL

» de préférence k celle :
ATESMERIT SRL

« Le vase aurait donc appartenu, ajoute M. Espérandieu,
D. à quelque Gaulois qui s'appelait Atesmertus, comme le
» patron de la personne dont l'épitaphe a été trouvée près
» de , Blois. Quant aux sigles qui suivent, je renonce à en
» tirer parti... » Et il nous sdit un peu plus loin : « Ce graffite
» est, comme vous le voyez, fort intéressant, parce qu'il
» confirme la lecture d'une inscription sur laquelle on avait
» quelques doutes, la pierre étant perdue. »

A quelques objections que nous nous sommes permis de
soumettre au savant épigraphiste sur la lecture incertaine des
deux derniers sigles qui suivent le premier R , il nous écrit (2) :

• (1) A Vineuil.

(2) Nous nous sommes demandé si le long jambage de la lettre R, croisant les
barres verticales qui le suivent, n'était pas voulu. Et le petit carré, formé de cette
façon par l'autre trait horizontal barrant le T, ne serait-il pas un 0. Alors, nous
aurions Atesmert(o) au datif, et cela n'indiquerait-il pas une dédicace ? 	 Voici ce
que nous répond â ce sujet M. Espérandieu : 	 •

« Je ne crois pas que l'on puisse voir un 0 carré dans le long jambage de la lettre
a R et les deux barres verticales qui le suivent. En tout cas, on ne pourrait que lire :

ATESMERIOTSRL

» et nous ne saurions plus que faire du T.
v En ne donnant aucune valeur particulière â la première barre verticale qui suit

l'R, il resterait :
ATESMEROTSRL

• mais pas du tout ATESMERTO. r



»

3

cc Je sais'bien.que pour dire ATESMERTI, il fautrattacher
» à la première barre verticale.qui suit . l'R, la barre horizon-
» tale surmontant les deux barres qui suivent cet R. A
» première vue, il semble que l'on doive lire non pas :

RTI
» mais :

•	 RIT
» toutefois, on peut noter que le premier T est un peu lins"
» les mêmes cônditions;-lui aussi est fait de la sorte, c'est-à-
» dire avec une barre horizontale beaucoup plus longue du
» côté droit que du côté gauche. »

On peut donc, étant donnée cette particularité, appliquer
la barre horizontale de préférence au premier jambage plutôt
qu'au second. •

Et clans cette nouvelle lettre, M. Espérandieu accentue
peut-être encore davantage son opinion en ajoutant :

« En définitive, et pour mon propre compte, je lirais de
» préférence :.

ATESMERTI SRL
Sons prétendre, pour cela, que ma manière de' voir ne

» fait, aucun doute. » (1)

Quant aux sigles SRL, M. Espérandieu renonce lui aussi
à les expliquer :.	 •

R On ne peut y trouver les initiales des tria nomina . d'un
» dédicant, parce que aucun prénom ne s'est abrégé par un
» S. Les seuls prénoms commençant par cette lettre étaient
» les suivants :

SERVIUS.

SEXTUS.

SPURIUS.

» Ils s'abrégeaient respectivement :
SER

SEX

S 

» On ne trouve S X • comme abréviation de Sextus, et S
comme abréviation de Spurius, qu'à une époque archaïque,
bien avant les dernières années de la République, et le vase
de Vannes ne remonte certainement pas aussi loin. »

(1) Le nom celtique Atesmertus, employé ainsi au génitif, se rapporte bien, selon
toute apparence, au propriétaire du vase.
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M. Seymour de Ricci -ne lit, lui aussi, pas autrement que
nous l'avons fait le graffite du vase de Vannes. Il semble
attribuer à cette inscription un caractère votif. Il ne parait
pas attacher d'importance à la première barre verticale qui
suit le premier R. Il lit seulement a t e s m e r t S. R. L.
et propose la lecture

Alesmert(o) S(exlus) R(ubrius ?) L(ongus.9)

Au dieu •Atesrertus Sextus R... L...

a Le dieu Atesmertus dont le nom signifie le très brillant ,
» nous écrit-il, est déjà connu par deux inscriptions sur
» bronze, l'une trouvée à Meaux, l'autre à Poitiers : il était
» assimilé à Mercure. — S. R. L. forment .les initiales des
» trois noms du personnage qui a dédié le vase : Prénom ,
» nom, surnom; bien entendu on ne peut compléter que par
» conjecture R... et L... »

Par contre, la restitution Sextus) parait assez probable
à M. Seymour de Ricci.

Nous avons dit que de prime abord nous avions pensé que
le vase de Vannes avait été dédié, les inscriptions décou-
vertes à Poitiers et à Meaux , citées par M. Espérandieu, ne
firent donc qu'augmenter notre idée. Puis, la proposition si
intéressante' et si ingénieuse que voulut bien nous commu-
niquer M.' de Ricci acheva de confirmer notre manière de
voir. Du reste, la racine Smer, que l'on retrouve encore dans
le nom de divinité Rosmerta, semble donner raison à la
proposition du savant épigraphiste.. Pour M. Paul Monceaux,
autre spécialiste, Smer serait un dieu gaulois qu'il identifie
avec Lug, lui-même comparable à Mercure. (Revue historique,
janv. fev. 1888, p. 5). On retrouve également la racine Smer
dans les noms de femme ou d'homme Smertomara , Smertu-
litanus, Smertulus, Smeria, Smerius, etc., connus par des
inscriptions. (CF. Abbé THÉDENAT, Noms gaulois, p. 80.)

Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur ce point. Dans
la langue celtique, ce terme avait certainement une signifi-
cation; mais laquelle? Les spécialistes ne sont pas d'accord;
et bien que la manière de voir .de M. Paul Monceaux paraisse
vraisemblabl, on ne peut encore l'accepter. Et, à la réflexion,
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il nous a paru peu probable que le vase de Vannes eût été
dédié. En effet, il faudrait convenir, si nous avions affaire à
un nom de divinité, que le dévot qui aurait offert le vase de
Vannes ne se serait pas montré d'une générosité excessive !
On peut concevoir l'offrande d'un vase de bronze, comme
celui de Poitiers; on s'expliquerait beaucoup moins le don
d'un objet. dont la valeur était alors insignifiante. Tout en
hasardant cette simple réflexion, nous nous gardons bien
d'émettre une opinion personnelle, .et après avoir donné les
propositions d'épigraphistes distingués, nous laissons aux
spécialistes le soin de trancher la question, si toutefois c'est
possible.

Et, quoi qu'il en soit, que le vase de Vannes ait•été dédié
à une divinité ou qu'il ait appartenu simplement à quelque
gaulois du nom d'Atesmertus, comme le patron de la personne
dont l'épitaphe a été trouvée près de Blois, il n'en demeure
pas moins très intéressant, rare, presque unique en Bretagne
et, par là meme, bien précieux pour le musée de la Société
pol ymathique.

MENEAU DE LA GRANCIERE.
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A
ÉVECHI+: DE VANNES

Le mot Évêché se prend dans deux secs bien différents ; il
désigne tantôt le diocèse, avec ses paroisses et ses commu-
nautés, tantôt la demeure de l'évêque, avec tout ce qui s'y
rapporte. C'est clans ce double sens qu'il s'agit ici d'étudier
l'évêché.

I. -DiocEsi .

L'histoire du diocèse se p2rtage naturellement en trois
périodes : la première, depuis l'origine. jusqu'à l'invasion
normande en 919, la seconde depuis la restauration de 937
jusqu'à la revolution de 1790, la troisième depuis le Concordat
jusqu'à nos jours.

L'I vangile avait été prêché aux Vénètes par saint Clair,
évêque de Nantes, et par son diacre Adéodat. Plus tard, saint
Martin, évêque de !fours, promu métropolitain'de la troisième
Lyonnaise vers 380, a pu envoyer des missionnaires dans le
pays. Les progrès du christianisme furent très lents.

• Cependant un noyau de chrétiens s'était formé dans la
ville de Vannes et y possédait une église située, suivant toutes
les apparences, à l'endroit où s'èlève aujourd'hui la 'cathédrale.
C'est dans cette église que saint Perpétuus, métropolitain de
Tours, assisté de quatre autres évêques, tint, vers 465, un
concile provincial, pour délimiter le diocèse de Vannes et
consacrer saint Pateru, son premier évêque.

Les limites assignées au nouveau diocèse furent naturelle-
ment celles du territoire civil des Vénètes, savoir, la Mer au
sud, l'Elle à l'ouest, la Vilaine à l'est, et la forêt de Brecilien
ou l'Oust au nord. Saint Patern , durant son long épiscopat,
réussit à étendre le christianisme par ses prédications, ses
vertus et ses miracles. Bientôt de nombreuses colonies bre-
tonnes, expulsées par les Saxons, vinrent chercher un refuge
chez les Vénètes et donner une nouvelle force ,'i l'élément
chrétien.
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Sans perler ici d'un certain Breton, nommé Caradoc, qui
arrait été en relations avec saint Pa tern dès 465, ni du roi
Riothime, qui ne fit que passer au nord de la Loire en 468,
nous pouvons citer saint Gunthiern, fils d'un roi de Cumbrie,
qui vint chercher une solitude dans File de Groix, vers 490;
nous pouvons citer surtout le prince Guérech ou Wéroch, qui,
à la tête d'une nombreuse colonie , occupa, vers l'an 500, le
territoire compris entre l'Ellé et Vannes.

A ce moment la ville de Vannes , qui faisait partie de la
confédération armoricaine, acceptait l'alliance, ou plutôt l'auto-
rité de Clovis, roi des Francs ; mais les Bretons restèrent . en
dehors . du traité. Ceux-ci recevaient souvent de nouvelles
recrues venant de la Grande-Bretagne. Ainsi sainte Ninnoc,
fille de Brochait, roi de Cumbrie, vint débarquer à Plœmeur,
avec quatres évêques , quantité de prêtres , de diacres, de
vierges, et une multitude , d'hommes et de femmes, qui rem-
plissaient sept grands navires. Elle y bâtit un monastère, qui
prit à cause d'elle le nom de Lan Ninnoc, et reçut divers bien-
faits du comte Guérech.

Un autre Breton , devenu la gloire du diocèse de Vannes ,
est saint Gildas. Né a .Durnbartorr en 494, prêtre en 519, il
vint chercher la solitude dans l'ile de Houat vers 534. Bientôt
entouré de disciples, il se transporta sur le continent et y fonda
le grand monastère de Rhuys vers 536. Peu après il se retira,
avec saint l3ieuzy, clans une grotte sur les bords du Blavet.
Poursuivi • jusque là par de nouveaux disciples, il fonda un
second monastère à la Couarde, sur la hauteur de Sulim
ou de Castennec. C'est dans son ermitage du Blavet, vers l'an
544, dix ans après son départ d'Angleterre, qu'il écrivit ces
deux Lettres de réprimandes, qui font suite à son histoire de
la Ruine de la Bretagne. — Saint Gildas, après avoir été mêlé
au mariage de sainte Trifine avec Conomor, bâtit un troisième
monastère en Cornouaille ; puis il se retira 'dans sa chère
solitude de Houat, où il mourut le 29 janvier 565, à l'âge de
71 ans.

Dis ans après, saint Guénael, ancien abbé de Landevenec
et ex-missionnaire des îles britanniques, vint s'établir à Groix,
et y trouva un grand nombre de solitaires, auxquels il enseigna
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les pratiques religieuses. Bientôt il quitta l'ile, se fixa dans
Caudan, en un lieu qui porte encore. son . nom, et y fonda un
monastère, qui fut restauré plus tard par le roi Nominoé. C'est
là qu'il mourut vers , l'an 584, âgé d'environ. 89 ans.

Un autre fondateur est saint Gudual ou Goal,.ancien évêque
d'Aleth, qui vint, vers 631, s'établir. avec..quelques.disciples
dans l'ile Plec, dite aujourd'hui Locoal. Il s'y creusa urne
grotte sur la côte, et ses compagnons firent comme lui ; bientôt
de nombreux disciples, dont le chiffre s'éleva jusqu'à 188,
vinrent se fixer sur ce sol et s'y faire des cellules. Le saint se
choisit une solitude dans la forêt.de Camors, où il mourut le
6 juin vers l'an 640 ; c'est de là que son corps fut rapporté à
Locoal.

C'est vers le même temps que fut fondé le monastère de
Moreac, au sud de la paroisse do ce nom. Une ville s'est
groupée tout autour et a pris le nom de Loc-menéh, ou .lieu.
des moines, aujourd'hui Locminé.

Un autre' monastère, appelé à un brillant avenir, fut fondé,
en 832, par saint Convoion, à Redon, sur le bord de lin Vilaine.
11 fut énergiquement soutenu par .le prince Nominoé, et enfin
approuvé par l'empereur Louis le Débonnaire.

A la suite de ces grands établissements , il y avait . d'autres
monastères moins importat its ou moins connus, comme Ballon,
Busal et Cournon en Bains, Conoclr ou Sainte-Leufërine à
Tréal, Saint-Serge et Saint-Ducocan en Cléguérec, Saint-Thovi
et Guernvital, qu'on ne sait oii placer, etc.

On pourrait ajouter à cette énumération tous les lieux qui
portent encore aujourd'hui le nom significatif de Moustoir, en
souvenir d'établissements monastiques détruits presque tous
par les Normands, comme le Moustoir-Maria, le &loust.oir-
Saint-Alban, le Moustoir-Blanc, le Moustoir-Radenac , le
Moustoir-Rernungol , le Moustoir en A.rradon , etc...

Quant au clergé séculier, il était disséminé sur toute la
surface du diocèse, depuis le ve siècle, suivant l'importance
des localités. Le mot parrochia désignait alors le diocèse ; il
ne s'appliquait pas encore aux paroisses dans le sens moderne;
la paroisse s'appelait simplement plebs en latin, et plo .ou ploie
en breton.
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C'est ainsi que le Cartulaire de Redon nous fait connaître,
au rx° siècle , les peuples ou plous suivants : Allaire , Arzon ,
Augan, Bains, Brain, Béganne, Caden, Campénéac, Carentoir,
Caro, Cléguérec, Guer,.Guillac, Lanouée, Locmariaker, Kervi-
gnac, Langon, Malansac, Marzan, Molac, Peillac, Pleacadeuc,
Plouhinec, Ploermel, Pluherlin, Ruffiac, Renac, Sérent, Sixt,
Tréal.

Le mot plou se rencontre aussi dans Plaudren, Pléaule,
•Plélauf, Plescop, Ploeniel, .Ploemeur, •Ploeren, Pleugriffet,
Ploerdut, Plouay, Plougoumelen, Plouharnel, Plouray, Plu-
melec, Pluméliau, Plumelin, Plumergat, Pluneret, Pluvigner.

Voilà une cinquantaine de paroisses qui existaient certai-
nement au rxe siècle. A cette liste on peut ajouter sans hésita-
tion une centaine d'autres paroisses, dont l'immense étendue
prouve l'ancienneté, comme Sarzeau, Surzur, Ambon, Elven,

'Grand-Champ, Languidic, Baud, Noyai, Bignan, etc. etc...
C'est dire que le , diocèse de Vannes était alors constitué à peu
près comme il l'a été depuis.

• Cependant les pirates normands désolaient déjà notre pays.
-Le comte Paschuéten et l'évêque de Vannes avaient été capturés
par eux dès 854. Ils ravagèrent particulièrement le nord de la
Bretagne en 878, mais dans , le midi ils se firent écraser à
.Questembert en 888 par le comte Alain de Vannes. De nou-
velles bandes. arrivèrent en 919 ; cette fois, pas un prince,•pas
un chef de guerre ne put tenir tête à l'orage ; les seigneurs
cherchèrent un refuge à l'étranger ; les moines emportèrent
au loin les reliques et les ornements de leurs églises. Le fer
et le feu se promenèrent depuis la Vilaine jusqu'au Blavet.

La ville de Vannes fut prise par les barbares, la cathédrale
incendiée,- le chapitre dispersé et l'évêque saint Bill massacré.
Les monastères de Rhuys, de Saint-Guénael de Lannénec, de
Locoal, de Locminé, de Redon , et les autres établissements

. religieux furent livrés aux flammes. Les reliques de saint Gildas
et de saint Patern furent transportées dans le Berry ; celles de
saint Guénael à Paris, puis à Corbeil ; celles de saint Goal en
divers lieux et enfin à Gand.

, Cette dévastation du pays ne fut pas le résultat d'une course
passagère, mais l'effet d'une occupation qui dura 18 ans.
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Lorsque Alain II Barbetorte revint en Bretagne en 936 et
réussit à expulser les Normands, tout était à refaire. Les biens
des monastères avaient été accaparés par des guerriers avides ,
les églises paroissiales elles-mêmes avec leurs dépendances
n'avaient pas échappé au pillage. L'évêque de Vannes courut au
plus pressé : il répara la cathédrale en attendant sa recons-
truction, rétablit le chapitre, et réorganisa le service
paroissial.

Après les terreurs de l'an 1000, on se mit partout à rebâtir
les églises ; l'évêque Judicaël suivit le mouvement général en
reconstruisant la cathédrale ; dans le diocèse on rencontre
encore de nombreux vestiges des constructions romanes du
xle siècle. C'est alors aussi que furent fixées . les grandes divi-
sions territoriales qui se maintinrent jusqu'en 1790.

En voici le tableau, d'après une liste de 1387 :

I. Territoire de Vannes: Saint-Pierre, Saint-Patern, N.-D.
du Mené, Saint-Salomon, Arradon,•Plâeren, Baden, Plougou-
melen, Saint-Goustan, Pluneret, Plumergat, Landaul, Lan-
dévant, Languidic, Saint-Gilles, Pluvigner, Grand-Champ,
Plescop, Saint-Avé, Meucon, Plaudren, Saint-Maiol, Elven,
Sulniac, Tréffléan, Theix, Surzur, Sarzeau, Saint-Goustan,
Arzon , A rz , Séné.

Il. Doyenné de Poubelz. Auray, Crach, Locmariaker, Carnac,
Plouharnel, Quiberon, Erdeven, Belz, Ploemel, Brech, Mendon,
Locoal, Nostang, Kervignac, Trévalsur, Plouhinec, Riantec.

III. Doyenné de Kemenet-Héboé. Guide', Ploemeur, Groix,
Caudan, Quéven, Gestel, Saint-Caradec, Inzinzac, Calan,
Lanvaudan, Quistinic, Bubry, Inguiniel, Trégomel, Berné',
Meslan, Guiligomarch, Arzano, Redené, Lesbin, Cléguer,
Plouay.

IV. Doyenné de Kemenet-Guégant. Locmalo , Persquen ,
Lignol, Le Croisty, Priziac, Plouray, Ploerdut, • Langoelan ,
Merzer, Lescoet, Melionec, Plélauff, Perret, Silfiac, Séglien,
Cléguérec, Malguénac, Stival, Guern, Castennec, Bieuzy,
Melrand.

V. Doyenné de .Porhoet. Saint-Servan, Coetbugat, Guégon,
Sainte-Croix, Lantillac, Radenac, Pleugriffet, Réguiny , Crédin,

4
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Rohan, Saint-Gouvry, Saint-Gonery,. C:roixanvec, Noyai et ses
trèves, Pontivy, Naizin, Remungol, Pluméliau, Guénin, Baud,
Camors, La Chapelle , Plumelin , Moustoir-ac, Locminé ;
Moréac , Bignan , Saint-Jean, Saint-Allouestre , Buléon . Gué-
henno, Billie, Cruguel, Plumelec, Saint-Aubin, Sérent et ses
trêves, Saint-Marcel.

V.I. Doyenné de Carentoir. Missiriac, Ruffiac, Tréal,
Carentoir, le Temple, Cournon, Sixt, Saint-Just, Renac.

VII. Doyenné de .Rieu. .Malestroit, Bohai, Molac, Pleu-
cadeuc, Saint-Congard , Saint-Martin , les Fougerets , Glénac,
Saint-Gravé, Peillac, Saint-Vincent, Saint-Jacut, Maire ,•
Rieux, .Béganne.

. VIII. Doyenné de Péaule. Larré, Pluherlin, Malansac,
Caden , Limerzel, Questembert , Berric , Lanzach , Ambon,
Muzillac, Noyal-Muzillac, Péaule, Marzan, Arzal, Billiers.

IX. Territoire de Redon. Redon, Bains, Brain, Langon.

X. Belle-11e. Ce'territoire donné au comte de Cornouaille
vers 960, et réclamé par les évêques (le Vannes dès 1096, ne
leur a été accordé qu'en 1666.

Après les paroisses, voyons les établissements monastiques.

L'abbaye de Redon est la première qui se releva de ses
ruines ; les religieux y revinrent sous Alain Barbetorte ; ils
envoyèrent une colonie à Saint-Gildas-des-Bois en 1026 et une
autre à Quimperlé en 1029. Des 26 prieurés dépendant de .
Redon, il y •en avait 7 dans le diocèse de Vannes, savoir
Arzon, Castennec, Locoal, Sainte-Croix-de-Josselin, Ruffiac, la
Grêle près Rochefort, et Saint-Barthélemy de Redon.	 •

L'abbaye de Rhuys; livrée à saint Félix en 1008, vit déblayer
ses ruines et s'élever de nouveaux édifices, notamment l'église
abbatiale, dont le choeur et le transept nord subsistent encore
et font l'admiration des archéologues. Les fondations se mul-
tiplièrent rapidement, et l'abbaye posséda bientôt18 prieurés,
savoir, en suivant l'ordre alphabétique, Ambon, Arz, Auray,
Baud, Blavet, Bourgerel, Caudal"; Gavre, Hézo, Josselin, Lau-
glénec, Lochrist, Locminé. Mésquer, Quiberon, Rieux, Saint-
Guen et.Taupont.
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Les abbayes de Locoal,, de Caudan et de Locminé ne se
relevèrent, comme on le voit, qu'avec le titre de prieurés.

Quelques abbayes étrangères avaient aussi des prieurés dans
le diocèse de Vannes. Ainsi Quimperlé possédait Bonne-Nou-
velle, Lannénec, Saint-Michel des Montagnes, Groix, Belle-Ile,
Locmariaker, Lotivy et Saint-Cado. L'abbaye de Marmoutier
avait Saint-Martin de Josselin, la Madeleine de Malestroit, la
Montjoie de Rochefort, Saint-Martin de Trédion et le Clos de
Rohan. — L'abbaye de Saint-Sulpice avait Locmaria en
Plumelec, Priziac en Molac , Saint-Léonard en Saint-Martin ,
Kerléano en 13rech et le Mont-Cassin en Josselin. Enfin Saint-
Nicolas du Blavet dépendait de Saint-Florent de Saumur,
Kerguelen en Saint-Caradec de Saint-Melaine de Rennes, et
Saint-Georges . de l'Ile-d'Arz de Saint-Georges de Rennes.

Ces établissements appartenaient aux Bénédictins, ou moines
noirs. Les. moines blancs ou Cisterciens avaient chez nous
quatre abbayes, savoir, Langonnet, fondée en 1136 par le duc
Conan III, Lanvaux, fondée en 1138 par Alain de Lanvaux,
Prières, fondée en 1251 par le duc Jean I er , et La Joie, fondée
en 1260 par la duchesse Blanche de. Navarre. Les abbayes de
l'ordre de Citeaux n'avaient pas de prieurés , mais elles pos-
sédaient de nombreuses métairies et tenues, ce qui revenait
au même.

A leur suite venaient les Chanoines réguliers, qui avaient
une abbaye à Saint-Jean-des-Prés, un prieuré-cure à Coetbugat,
et un prieuré simple Sain t-Symphorien de Vannes, auquel
était annexé Saint-Thébaud en Saint-Avé.

Il y avait en outre des Augustins à Malestroit; des Camal-
dules à Roga; des Chartreux près d'Auray; des Cordeliers à
Vannes et à Bodelio; des Récollets à Bernon, à Port-Louis, à
Sainte-Catherine et à Pontivy ; des Capucins à Vannes , à
Auray et à Hennebont; des Carmes à Hennebont, à Sainte-
Anne, au Bondon et à Vannes; des Dominicains à Vannes et
près Quimperlé; des Trinitaires à Rieux, à Sarzeau et à
Cadoudal ; des Jésuites au collège de Vannes, et des Frères de
la Salle à Vannes.

Quant aux Femmes , il y avait des Calvairiennes à Redon ;
des Carmélites à Vannes ; des Dames du Refuge à Vannes; des
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Cordelières à Auray ; des Ursulines à Vannes , à Hennebont ;
h Pontivy, à Malestroit, à Muzillac et-à. Redon ; des Visitandines
à Vannes ; des Hospitalières à Vannes, Auray et Guémené; des
Darnes du Père-Éternel et des Demoiselles de la Retraite à
Vannes ; des cilles de la Charité à Vannes, à Hennebont et
au Palais ; des Filles de la Sagesse à Vannes, Lorient et Port-
Louis; et enfin des Filles de .Saint-Thomas à Auray et à
Pontivy.

Telle était l'organisation séculaire du diocèse de Vannnes,
lorsque la révolution de 1790 vint tout bouleverser ou détruire.
Le pays forma le De'parternent du Morbihan. avec des limites
nouvelles et arbitraires , et fut divisé en districts , cantons et
communes. Bientôt les communautés furent expulsées, les
prêtres proscrits et les biens de l'Église vendus ; la Terreur
régna par la guillotine. Après dix ans de troubles et de persé-
cution , le Concordat de 1801 vint inaugurer une nouvelle
période dans l'histoire du diocèse.

Les limites du département deviennent celles du diocèse ; les
4 arrondissements devinrent avec le temps des archiprêtrés,
les 37 cantons des doyennés et les 238 succursales des
paroisses. Aujourd'hui, au bout d'un siècle, en 1900, le clergé
séculier compte 780 prêtres eh activité.

Le clergé régulier est actuellement représenté par les
Bénédictins de Kergonan, les Trappistes de Tymadenc , les
Jésuites de Vannes, les Capucins de Lorient, les Pères de
Langorinet, les Eudistes de Kerlois, les Picpuciens de Sarzeau,
les Pères de la Chartreuse, et les Maristes de la Bousselaye.

A leur suite se placent les Frères de Saint-François-Régis,
qui tiennent un orphelinat à Sarzeau, les Frères de la Salle et
les Frères de Ploërmel, qui dirigent de nombreuses écoles
libres dans le diocèse. Il faut enfin mentionner les religieuses
de tout ordre, qui se consacrent au service de Dieu directement
ou au service du prochain dans les hôpitaux, les écoles et les
diverses oeuvres de bienfaisance.

On en trouve la liste annuelle dans l'Ordo du diocèse.



II. EVI QUES.

1 0 Saint Patern a toujours été regardé comme le premier
évêque de Vannes., Consacré vers 465 par saint Perpétuais_,
métropolitain de Tours, il paraît avoir gouverné son diocèse
pendant une trentaine d'années. Démissionnaire, il se retira
dans l'intérieur de la Gaule et y mourut saintement. Son
corps fut rapporté à Vannes, et à cette occasion on bàtit
l'église de Saint-Patern, qui devint plus tard paroissiale.

Saint .Patern n'était pas breton , mais gallo-romain : son
nom en est une preuve, suffisante. Ses premiers successeurs,
Modestus, Dominius, Clément, Amant, Saturnin, apparte-
naient à la même race. Les Bretons occupaient seulement là
partie occidentale du diocèse; la ville de Vannes et la partie
orientale appartenaient à la confédération armoricaine, puis
aux rois francs.

A cette époque, et longtemps après, l'évêque était choisi
par le peuple et le clergé, puis accepté ou élu parlés évêques
de la province, et enfin confirmé et sacré . par le métrôpolitain,
assisté de ses suffragants. L'intervention des princes
séculiers dans les élections épiscopales était rare; l'Église la
subissait parfois, mais ne l'approuvait pas:

Le premier nom breton que l'on rencontre parmi les évêques
de Vannes est celui de Maclian. Ce prélat, élu et consacré
vers 555, était fils de Guérech , premier comte dés Bretons
du Vannetais. Entré dais le clergé, uniquement pour sauver
sa vie, il profita de la mort de son frère Canao en 560 pour
recueillir le comté et reprendre sa femme, tout en gardant
la crosse. Cette apostasie lui valut une excommunication
solennelle de la part des évêques de la province ; mais il n'en
tint aucun compte. Quand il périt . en 577 , la distinction des
pouvoirs reparut à Vaines : Guérech II ou Waroch recueillit
le comté de son père Macliau, et Ettnius ou Eonius devint
évêque de Vannes. (Gréq. Tur.) •

Désormais la possession de cette ville sera longtemps
disputée entre les Bretons et les Francs , et les évêques seront
tantôt gaulois, tantôt bretons, selon la prédominance d'une



-50

race sur l'autre, au moment de l'élection. Ainsi Eunius et
son successeur Regalis ont des noms latins, et ce dernier se
plaint en 590 de la tyrannie des Bretons.

Après lui, au vir e siècle , on voit défiler sur le siège de
Vannes saint Guénin, saint Ignoroc, saint Budoc, saint
Hinguéthen, saint iiériadec, saint Meldéoc, Ramon, Mabon
et Morvan, qui tous portent des noms bretons, et font croire
que la ville appartenait à leurs compatriotes. Plusieurs de ces
saints évêques reçoivent encore aujourd'hui un culte public
dans le diocèse.

Au vIIre siècle, la même situation se maintient, et les
évêques saint Gobrien, saint Justoc, Jagu, Golgon et Luchenart
ont tous une physionomie bretonne. Mais en 753 les Francs
de Pépin s'emparèrent de la ville de Vannes, et quelque
temps après on voit paraître le nom latin de l'évêque Agus ;
son successeur Isaac finit le siècle et inaugura le suivant.

Le rxe siècle fut très agité. Le nom de l'évêque Wen-
hacloc (8..) est franchement breton , mais ceux de Raginaire
(821) et de Susan (838) accusent clairement l'influence
française. Sur ces entrefaites, le prince Nominoé secoua le
joug des rois francs et fit de la Bretagne un royaume séparé;
en même temps (848), il chassa les évêques qui lui étaient
hostiles, et parmi eux Susan de Vannes, et créa de sa propre
autorité un archevêque à Dol pour son petit royaume.

Cette tentative schismatique valut à Vannes l'avantage
d'avoir encore des évêques bretons, savoir, Courantgen, en
848, Dites en 869, Kenmonoc en 875 et Bili en 890. Ils sont
tous très connus par les actes du Cartulaire de Redon. Le
dernier d'entre eux disparut en 919, au milieu de l'effroyable
invasion normande , et il est honoré comme martyr par son
église.

Après la tempête, l'évêque Conadan eut bien des
ruines matérielles et morales à réparer, soit à Vannes, soit
dans le reste du diocèse. Son successeur Blinlivet continua
son oeuvre, et mourut en odeur de sainteté. Alvi fut témoin
de nombreuses atteintes à la loi du célibat ecclésiastique.
Son successeur Orscand ou Auriscand était marié, avant ou
pendant son épiscopat, car on voit son fils Rudalt faire plus
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tard -une donation à saint Cado (Pr. I: 360). On sait avec
quelle énergie et quel succès le pape saint Grégoire VII
lutta, au .siècle suivant, pour extirper cette plaie de l'Église.

Le • xle siècle s'ouvrit avec l'évêque Judicael, l'un des plus
grands prélats de l'Église . de Vannes, fils du duc Conan I et
frère du duc Geoffroi I. C'est lui qui provoqua, dès '1008, le
rétablissement du monastère de Rhuys par saint Félix ; et
c'est lui. qui procura la reconstruction de l'église cathédrale,
dont les derniers vestiges n'ont disparu qu'en 1770.

A sa mort, en 1037, il fut remplacé par Budie, qui
gouverna le . diocèse pendant une vingtaine d'années, et fut
témoin de la donation de l'île de Saint-Michel et de l'église
de Saint Gunthiern de Groix, fait par Huélin, seigneur
d'Hennebont, à l'abbaye de Quimperlé-.

Son successeur, Maenyui, fils de Josselin, vicomte de
Porhoet, élu- vers 1059, fut aussi témoin de plusieurs dona-
tions, et fit cesser, vers 1080, le schisme de son diocèse, en
reconnaissant l'autorité de l'archevêque de Tours. (Pr. I. 764.)

40e Morvan II, archidiacre de Vannes, élu vers 1085, prit
part en 1096 au concile de Tours_, où le pape' Urbain II
enrôla de nombreux croisés pour la conquête de Jérusalem.
Il profita de son voyage pour demander au pape la restitution
de Belle-Ile à son diocèse : l'abbé de Quimperlé, qui était
substitué aux droits de l'évêque. de Quimper, s'opposa forte-
ment à cette réclamation, et finit par avoir gain de cause.
(Cart. Q.) Morvan inaugura le xIIe siècle, prit part à divers
actes de fondation, et mourut en - 1128, après un épiscopat
d'environ 43 ans.

Jacques, son successeur, ne tint le siège que durant quatre
ans.

Even ou Yvon , élu en 1132, fut le contemporain du fameux
Abailard, abbé de Saint-Gildas dé Rhuis, et agréa en 1138
la fondation de l'abbaye cistercienne de Lanvaux ; dans la
paroisse de Grandchamp. Le premier abbé de ce monastère,
nommé Rotald ou ' Rouaud, fut élu évêque de Vannes en 1143,
et quand il mourut en odeur de sainteté en 1177, les chanoines
de la cathédrale et les moines de Lanvaux se disputèrent son
corps : ces derniers l'obtinrent et l'inhumerentdans le choeur
de leur église.
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L'évêque Geoffroi ne fit que passer sur le siège de Vannes.
Guéthenoc, son successeur, était archidiacre de Rennes

quand il fut élu et consacré en 1182. Conseiller de la duchesse
Constance et du jeune Arthur I, il se trouva mêlé à presque
tous les événements politiques de son temps, et vit le pouvoir
ducal passer à Guy de Thouarn en 1203, et à Pierre de Dreux
en 1213.. 11 donna de nombreuses reliques à la cathédrale et
attribua divers revenus au chapitre. Il vit aussi se réunir, en
4215, le concile général de Latran; qui, entre autres règle-
ments, laissa l'élection des évêques aux chapitres des cathé-
drales, sans plus exiger le concours du peuple.

Robert, élu en 1220, se joignit aux autres évêques de
Bretagne pour excommunier le duc Pierre de Dreux et
arrêter ses violences : mais il fut chassé de son siège et
mourut en exil.

Cadioc, son successeur, voulant s'opposer aux empiètements
du nouveau duc Jean I, fut dépouillé de son régaire, ou
fief temporel, en 1249, et il dut à son . tour recourir à
l'excommunication; il ratifia néanmoins en 1251 la fonda-
tion de l'abbaye cistercienne de Prières, dans la paroisse de
Bitiers, faite par ce prince, et mourut le 14 mai 1254.

Guillaume de Quélen, élu et confirmé, mourut le 26 août
1254, avant d'avoir été sacré.

Alain, son successeur, eut la consolation, en 1256, de voir
le duc Jean I cesser ses exactions contre le clergé , et faire le
voyage de Rome, pour avoir l'absolution des censures qu'il
avait encourues ; il approuva en 1260 la fondation de l'abbaye
de 'N.-D. de la Joie à Hennebont, faite pour des religieuses
par la duchesse ' Blanche de "Navarre, et agréa en la même
année l'établissement des Frères Mineurs à Vannes, lI
mourut à Viterbe le 18 février 1262 (N. S.I.

50e . Guy ou Guyemar de Conlau ou de Couteau recueillit
sa succession, consacra l'église des Frères Mineurs en 1265,
et mourut le 21 octobre 1270, l'année même de la croisade
de saint Louis. Après lui le siège vaqua huit ans, sans qu'on
en sache la raison précise.

Hervé Bloc fut institué directement par le pape, le 12 dé-
cembre 1278 : c'est la première intervention du Saint-Siège
dans la création des évêques de Vannes.
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Henri Tors, son successeur, élu en juin 1287, édifia
l'année- suivante le manoir épiscopal de la Motte, et ratifia
ensuite plusieurs fondations.

Jean Le Parisy , élu en 13'10, vit supprimer les Templiers
en 1312 et reconnut en 1315, avec les antres évêques de
Bretagne, que la régale .des évêchés vacants appartenait au
duc jusqu'au serment de fidélité des nouveaux titulaires.

Geoffroi de Saint-Merwen, élu par le chapitre en 1335 et
confirmé par le pape, vit commencer en 1341 la guerre de
succession entre Jeari de Montfort et Charles de Blois.

Gautier de Saint-Pern, élu et préconisé dans les mêmes
conditions en 1347, mourut le 21 mai '1359.

Geoffroi de Rohan, élu par le chapitre et confirmé par le
pape en 1360, vit finir la guerre en 1364.

Jean de Montrelais, élu et préconisé en 1377, vit éclater
le schisme d'Avignon avec Clément VII, et passa à Nantes
en 1382.

. Simon de Langres, transféré à Vannes en 1382, se démit
aussitôt.

Henri Le Barbu, abbé de Prières, institué en 1383, fut
chancelier de Bretagne , et en 1404 évêque de Nantes.

, 60e Hugues Le Stoquer, institué par le fameux Benoit XiII
en 1404, fut aussi chancelier et mourut en 1408.

Amaury de la Motte, élu en 1408, fut confirmé' par l'ar-
chevêque, puis par Alexandre V, et reçut à Vannes saint
Vincent Ferrier.

Jean Validire, ou de Saint-Léon , préconisé en 1432, fit
des réparations à la cathédrale et mourut le 16 août 1448.

Yves de Pontsal, élu en 1448, travailla à la canonisation
de saint Vincent Ferrier, et rebâtit la nef de son église :
travail remarquable, qu'on peut admirer encore aujourd'hui.

Pierre de Foix , beau-frère du duc François II, élu en
1476 , devint cardinal et mourut à Rome le 10 août 14.90.

Alors s'ouvrit une lamentable période de 70 ans,.durant
laquelle l'Église de Vannés n'eut plus d'évêques résidants..
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Des . cardinaux italiens ou des favoris de cour en portèrent
successivement le titre et se contentèrent de percevoir les
revenus, en laissant l'administration à des vicaires généraux.
C'est dans ces conditions déplorables que furent pourvus le
cardinal Laurent Cibo en 1490, Jacques de Beaune en 1504,
le cardinal Robert Guibé en 15t1 , le cardinal Laurent Pucci
en 1513, le cardinal Antoine Pucci en 1529, un autre Laurent
Pucci en 1544, Charles de Marillac en 1550, et Sébastien de
l'Auhespine en 1557.

73e Philippe du Bec, doyen d'Angers, nommé par le roi
en 1559, en vertu du Concordat de 1516, eut la gloire de
recommencer la série .des évêques résidants et de prendre
part à la conclusion du célèbre concile de Trente en 1563. Il
fut transféré à Nantes en 1566 et à Reims en 1594; if y
mourut en 1605. •

Jean Fabri, chanoine et chantre de Vannes, évêque en
1566 et abbé de Lantenac, mourut en 1570.

. Pierre de Saint-Martin, nommé en 1571, préconisé en
1572, ne fut point sacré, et résigna son évêché.

Jean de la Haye, nommé et préconisé en 1574, mourut
empoisonné la même année.

Louis de la Haye, frère du précédent, évêque en 1575, con-
tribua à la fondation du collège de Vannes et mourut en 1588.

Georges d'Aradon, élu en 1590, préconisé en 1593, mourut
à la fleur de l'âge le 3'1 mai 1596..

Jacques Martin de Belleassise, institué le . 6 décembre
1599, adopta la liturgie romaine en 1613 et lit plusieurs
donations à la cathédrale et au diocèse ; démissionnaire en
1622, il mourut à Paris le 12 janvier 1624.

Sébastien de Rosmadec, préconisé en 1622 et sacré en
4624, autorisa l'établissement des Carmes à Vannes et à
Sainte-Anne, des. Jésuites et des Dominicains à Vannes, des
Ursulines à Vannes, à Pontivy et à Hennebont, des Cordeliers
à Auray, des Capucins à Hennebont, des Augustins à Ma-
lestroit, des Hospitalières et des Visitandines. Vannes; il
restaura le culte de saint Vincent Ferrier en 1637, et mourut
le 29 juillet 1646.
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Charles de Rosmadec, abbé du Tronchet, puis de Penpont,
nommé et sacré en 1647, reconstruisit le palais épiscopal en.
1654 et reprit le fief de Kaer en 1666 ; il favorisa les oeuvres
de M. Eudo de Kerlivio, du P. Iluby, de M lle de Francheville,
etc... Transféré à Tours en 1671, il y mourut l'année suivante.

Louis Caset de Vautorte, évêque de Lectoure, préconisé
pour Vannes en 1671, finit par autoriser la Retraite des
femmes en 1674 et inaugura le Séminaire des clercs en 1680 ;
il mourut le 13 décembre 1687.

François d'Argouges, abbé de Vallasse, nommé dés 1688,
ne fut institué et sacré qu'en _1692 ; il publia des statuts
synodaux dès 1693, confia la direction du séminaire aux
Lazaristes en 1702, et supprima plusieurs fêtes gardées en
1708; il mourut le 15 mars 1716, en faisant des legs con-
sidérables à divers établissements.

Jean Le Febvre de Caumartin, abbé de Buzay, nommé en
1717, sacré en 1718, fut transféré à Blois en 1719.

Antoine Fagon, évêque de Lombez , fut préconisé pour
Vannes en 1720 ; il prépara l'acquisition des marais salants
de Séné, meubla la maison de campagne de Kérango, et
proposait la reconstruction du choeur de la cathédrale, quand
il mourut le 16 février 1742, laissant une réputation assez
équivoque à l'égard du Jansénisme.

han-Joseph de Jumilhac, abbé de Bonneval, nommé,
préconisé et sacré en 1742, eut un démêlé avec le parlement,
et fut promu archevêque d'Arles en 1746.

Charles-Jean de Bertin, de Périgueux, nommé et sacré en
1746, eut aussi des démêlés avec le parlement à l'occasion des
Jansénistes, et protesta contre la suppression des Jésuites en
1762; il refit la voûte de la cathédrale en 1168, vit recom-
mencer le choeur, et mourut le 23 septembre 1774.

Sébastien-Michel Amelot, d'Angers, sacré le 23 avril 1775,
vit achever les travaux du choeur de son église, et entraîné
par l'exemple général il adopta la liturgie parisienne en 1783;
mandé à la barre de l'Assemblée nationale en 1791, il quitta
la France et n'y rentra qu'en 1815, pour y mourir en 1829.



--- 56 —

Un' intrus osa prendre sa place, et devint bientôt le jouet
des révolutionnaires. Enfin, après dix ans de persécution et
de bouleversement, le Concordat de 1801 vint ouvrir une ère
nouvelle.

89e Antoine-Xavier Mayneaucl de Pancemont, nommé et
sacré en 1802, eut tout à réorganiser; en 1806 il fut rançonné
par des brigands, et mourut l'année suivante.

Pierre-Ferdinand de Bausset-Roquefort, de Béziers, nommé
en 1807 et sacré en 1808, racheta le domaine de Sainte-Anne,
et y établit un petit séminaire en 1815; transféré à Aix, il y
mourut le 29 janvier 1829.

Henri-Marie-Claude de Bruc, nommé, dès 1817 et pré-
conisé seulement en 1819, mourut le 18 juin 1826.

Simon Garnier, de Langres, nommé, préconisé et sacré
en 1826, mourut dès le 2 mai 1827. .

Charles-Jean de la Motte, de Rennes, nommé, préconisé
et sacré en 1827, confia le petit et le' grand séminaire aux
prêtres du diocèse, autorisa la fondation de l'abbaye .de
Tymadeuc, rétablit la liturgie romaine en 1849, publia des
statuts en 1851 ; il vit ériger l'archevêché de Rennes en 1859
et mourut le 5 mai. 1860 après 33 ans d'épiscopat.

Louis-Anne Dubreil, de Toulouse, -nommé, préconisé et
sacré en 1861, fut transféré à Avignon en 1863.

Jean-Baptiste-Charles Gazailhan, de Bordeaux, sacré le
6 mars 1864; démissionnaire en 1865, mort en 1872.

• Jean-Marie Bécel, de Be.ignon, préconisé et sacré en '1866,
acheva la magnifique église de Sainte-Anne, établit un petit
séminaire à Ploérmel, et fit exécuter d'importants travaux à
la cathédrale et au grand séminaire; il prit part au concile
du Vatican, publia des statuts en 1884, et mourut le 6 no-
vembre 1897.

Amédée-Jean-Baptiste Latieule, de Rodez, nommé, pré-
'conisé et sacré en 1898.
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M. HoNNnuns.

Après avoir parcouru les. trois degrés de l'élection, de
l'institution et de la consécration, l'évêque prenait possession
de-son siège et de son église cathédrale.

Quand il était ordonné dans son église, comme le fut saint
Patern,"et comme le furent nombre de ses successeurs, le
nouvel évêque prenait possession de son siège le jour même
de son sacre, et il ne restait plus qu'à le conduire au manoir
épiscopal.

Mais quand il était consacré à Tours•par son métropolitain,
en présence des évêques suffragants, ou quand la cérémonie
se faisait ailleurs, il venait à Vannes en grande solennité,
entrait en procession dans la ville et prenait possession de
son église cathédrale.	 •

Il ne nous reste aucune description de ces entrées solen-
nelles, pour les temps anciens, et il faut descendre jusqu'au
xrvc siècle pour avoir quelques détails. Voici le programme
suivi en 1383 pour la réception de Henri Le Barbu et en
1405 pour celle de Hugues Le Stoquer.

r Le jour de la réception de l'évêque de Vannes, le prélat
sera porté de Saint-Patern à l'église de Saint-Pierre. La
procession ira au devant de lui jusqu'à la porte A.vane (porte
Prison), et avant d'entrer en ville, l'archidiacre, en son nom
et au nom du chapitre, lui adressera les questions suivantes,
auxquelles il répondra :

« Votre entrée est-elle canonique et pacifique ?
— Oui, canoniquè et pacifique.
— Voulez-vous et promettez-vous de rétablir et de ramener

à l'état régulier, suivant votre pouvoir, les biens et les droits de
l'église de Vannes, si quelques-uns ont été intlèment aliénés ?

-- Je le veux et je le •promets.

— Voulez-vous et promettez-vous de défendre et de
protéger, suivant votre pouvoir, les droits et l'état légitime de
ladite église de Vannes ?

— Je le veux et je le promets.
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— Voulez-vous et promettez-vous d'observer et de faire
observer, suivant votre pouvoir, les statuts licites et honnêtes,
les coutumes et les libertés de l'église et du chapitre de Vannes?

— Je le veux et je le promets.

— Promettez-vous et jurez-vous, sur les saints Évangiles de
Dieu, de garder, d'observer et d'accomplir tout cela, suivant
votre pouvoir ?

— Je le promets et je. le jure sur lés saints Évangiles de Dieu.
« Alors la procession se dirigera vers la grande porte de

l'église ; l'évêque suivra, toujours porté. A la grande porte de
l'église, puis à l'entrée du choeur, on lui posera et on lui
répétera les mêmes questions que ci-dessus. Alors l'évêque
descendra auprès de la porte du choeur, en face du maître-
autel. »

Ce programme fut appliqué à la lettre pour la réception de
l'évêque Hugues Le Stoquer, le 1 er janvier 1405 (N. S.),
comme le constate une relation notariée, dressée lé même
jour, en présence de nobles hommes , Jean, seigneur de
Malestroit et de l'Argoet, Jean, seigneur de Laer, Pérès de la
Forest, Henri Le Parisy, et plusieurs autres. Ce titre, bien
que détérioré, existe encore aux archives du chapitre.

Une cérémonie analogue se pratiquait, vers le même temps,
à Quimper, à Nantes, à Rennes, etc... et les barons les plus
considérés du pays se faisaient gloire de porter sur leurs
épaules le brancard qui portait le siège de l'évêque. A Vannes,
le programme ci-dessus ne parle pas des barons, et il est à
croire que le fauteuil épiscopal était porté par de simples
particuliers.

Ce cérémonial dut être encore observé pour la réception
d'Amaury de la Motte en 1409, de Jean Validire en 1432,
d'Yves de Pontsal en 1448; et de Pierre de Foix en 1476.
Après la mort de ce dernier, il y eut une série d'évêques
commendataires, qui ne mirent jamais les pieds à Vannes, et
qui n'y furent jamais reçus solennellement.

Quand les évêques redevinrent résidants en 1559, ils ne
furent plus portés sur un fauteuil, mais ils marchèrent sous un
dais et prêtèrent une fois seulement, à la porte de l'église, le
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serment de garder les droits et privilèges du chapitre. Ainsi,
en 1572, le clergé des paroisses de la ville, le chapitre de
la cathédrale, le présidial, la communauté de ville, la noblesse,
les bourgeois et le peuple allèrent prendre au palais de la
Motte Mgr Pierre de Saint-Martin, et le conduisirent proces-
sionnellement jusqu'à la porte de l'église, où il prêta le
serment accoutumé entre les mains de l'archidiacre Guillaume
de Bogar, en touchant l'Évangile. Il fut ensuite conduit au
choeur, où le Te Deum fut chanté avec d'autres prières, et il
monta à l'autel pour le baiser et y faire son offrande. De là il
fut ramené au manoir de la Motte. Suivant l'usage, le chapitre
lui offrit du pain et du vin; les comptes du receveur portent
encore cette note : « Payé dix potz de vin, qui furent présentés
de par le chapitre à Monsieur de Vannes, quand il print
possession, et pour ce 25 sous monnoie. »

En 1648, les choses se passèrent un peu différemment pour
Mur Charles de Rosmadec, comme le prouve cette note du
temps. « Le samedi 8 mars, ayant su que l'évêque ne désiroit
aucune cérémonie pour son entrée , on le conduisit directe-
ment à son château (le la Motte, où il descendit vers 3 heures
après midi. Sur les 4 heures il fut salué en corps par MM. du
chapitre, M. l'archidiacre portant la parole, et ils présentèrent
par les archiprestres le pain et le vin.

« MM. du présidial le complimentèrent en corps, par la
bouche de M. le président ; et le corps de ville par M. Sabra-
ham, ancien advocat, et ensuite firent présent de plusieurs
bassins de confiture, de flambeaux, bougies et chandelles de
cire blanche, enrichies de ses armes, de vin, hypocras...

« Le reste du jour passa à recevoir les visites des ordres
religieux et des particuliers qui se rendoient à foule. Ses
armes furent attachées à la porte de la ville où il passa, au
portail de son église et de son palais.

« Le 9 de mars, qui estoit le second dimanche de Carême,
tout le clergé de la ville et faubourgs et les ordres religieux
vinrent, sur les 9 heures du matin, le chapitre en chappes,
prendre processionnellement Monseigneur à la chapelle de
l'évêché. Le prélat, estant revestu de ses habits pontificaux,
commença l'hymne Veni Créator, que M. le chantre avec sort
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bâton cantoral luy avoit porté, et qui fut •continué par la
musique.

« Au bas des degrés de l'évesché, quatre des plus anciens
syndics lui présentèrent le dais, et tous se rendirent proces-
sionnellement en l'église cathédrale, où il officia et donna la
sainte communion à un très grand nombre de monde, qui y
avoit accouru, pour participer à l'indulgence plénière, qu'il
avoit obtenue de Sa Sainteté. Après quoy il traita .son chapitre
en corps, et assista au sermon des vespres, où il fut salué par
le P. Marc de Varennes, recteur du collège des PP. Jésuites,
qui y preschoit le carême. Le 10, il traita le corps du
présidial, le 11, le corps de ville. D (Évéché.)

A la réception de Mgr Louis de Vautorte, en 1672, la
communauté de ville se mit également en frais. « Le comptable,
pour satisfaire à l'intention de la communauté, fit faire un
dais, plusieurs ouvrages de bougies blanches avec ornements,
achepta 42 bouteilles d'hypocr ras 12 bouteilles de vin d'Es-
pagne, 2 bassins de confitures, pour lity présenter ; fit orner
la porte de la ville et celle de son hostel, préparer les boistes
et canons . de la ville, et les conduire aux endroits où il estoit
requis, pour lés faire tirer à son arrivée. Pour tout quoy et
autre menue dépense à ce subject, il aurait cousté 695 livres
tournois. » (Mairie CC. 10.)

Les évêques suivants jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire
Mu r d'Argouges en 1692, M gr Fagon en 1720,'Ms r de Jumilhac
en 1742, Mu r 'de Bertin en 1746 et Mu r Amelot en 1775,
prirent possession par procureur de la cathédrale et de
l'évêché, mais leur procureur ne manqua jamais défaire, à la
porte de l'église, devant le premier dignitaire ou le doyen du
chapitre, le serment accoutumé d'observer les statuts et les
privilèges de l'Église de' Vannes. (Insin. ecci.)

A l'époque du Concordat, qui fit table rase de tous les •
anciens diocèses pour en constituer de nouveaux, le diocèse
de Vannes fut rétabli avec une augmentation de territoire.
Le nouvel évêque,'. Mgr Mayneaud de Pancemont , n'ayant pas
encore de chapitre pour le recevoir, se fit installer à la cathé-
drale le dimanche 15 août 1802, par M. Allain , ancien curé
de Josselin, spécialement délégué à cet effet par l'archevêque
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de Tours. Voici un extrait du procès-verbal dressé par
M. Allain a Après que les clefs de l'église ont été remises à
M. l'évêque par M. le préfet, en présence de toutes les
autorités constituées, nous l'avons conduit à l'autel, qu'il a
baisé avec respect, ensuite au siège épiscopal et de là dans la
chaire où il s'est assis, et nous avons donné, à haute et intel-
ligible voix, lecture de son institution canonique. Des quelles
cérémonies, servant à constater sa mise en possesion , nous
avons dressé le présent acte, les jour et an désignés ci-dessus,'
en présence d'un clergé très nombreux et des témoins, qui
ont signé avec nous. n •

Les premiers successeurs de M gr de Pancemont ont suivi à
peu près le même . cérémonial, en employant le concours
obligatoire du chapitre, et en ajoutant une procession solen-
nelle pour se rendre à la cathédrale, puis à l'évêché. Depuis
l'adoption de' la liturgie romaine en 1849, on s'est basé sur
le pontifical et le cérémonial romains, pour organiser l'entrée
solennelle des évêques de Vannes. En voici le programme.

Quand un nouvel évêque veut prendre possession par lui-
même ou par un procureur, il doit avant tout communiquer
ses bulles au chapitre de l'église cathédrale, sous peine de
suspense pour lui et pour les chanoines qui passeraient
outre. Au jour fixé pour l'entrée solennelle, le chapitre, le
clergé, les communautés religieuses et le peuple vont au
devant de lui en dehors de la ville, avec le dais, et le condui-
sent processionnellement jusqu'à la porte de la cité, oit il
s'agenouille pour baiser la croix , puis jusqu'à la porte de la
cathédrale, où le doyen du chapitre lui présente l'eau bénite
et l'encens et lui adresse un compliment de bienvenue.

On chante ensuite le Te Deum, en suivant la nef jusqu'au
sanctuaire. Là, l'évêque s'agenouille sur un prie-Dieu, et le
doyen chante les versets et l'oraison marqués. Puis le prélat
va s'asseoir au trône, et reçoit l'obédience des chanoines et du
clergé, au chant des psaumes et , de l'orgue. Il monte ensuite
à l'autel, chante l'oraison du patron, et donne la bénédiction
pontificale.

S'il le désire, l'évêque peut monter en chaire, pour adresser
la parole à l'assistance, et donner ensuite la bénédiction du

5
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'Saint-Sacrement. Enfin le clergé. lé conduit jusqu'au palais
:épiscopal et l'y • laisse, après lui avoir fait .sa visite. Les
'autorités civiles, militaires et.autres se trouvent.ordinairemen.t

l'église pour son arrivée, et le- suivent.jusqu'à.l'évècl ►é,'pour
lui faire' également leur visite officielle.

Le peuple prend une large .part à la-cérémonie, en ornant
'de guirlandes et de tentures • les • rues par où doit passer le
:cortège, en y élevant des arcs de triomphe, et en se massant
partout sur le passage de l'évêque; pour contempler' ses
traits et recevoir ses ' bénédictions.

.A ces jours de joie succèdent bientôt les jours de préoccu-
pation pour le gouvernement du diocèse : visites des paroisses,
'placements des prêtres, solutions des cas épineux, relations
'avec le pouvoir civil et le Saint-Siège, maintien de la foi, de
'la morale, de la discipline, etc, etc....

Après un temps "plus on mOins long, vient pour l'évêque,
comme pour tous'les • autres, le moment de quitter la terre et
Je faire son entrée dans tin autre monde: 'A l'approche 'de hi
mort l'évêque, obligé de donner le bon exemple jusqu'au
bout, doit se confesser pieusement,' puis recevoir le saint
'viatique des mains du premier dignitaire de la cathédrale.
'Avant de recevoir la sainte hostie, il doit faire s pi profession
-de foi, et en cas d'impossibilité, la faire lire par un de ses
prêtres ; plus tard il doit la renouveler, si c'est possible,
'devant le clergé de la ville, en demandant pardon de ses
péchés, et en se recommandant aus prières des assistants.
Quand le moment est venu on lui donne l'extrême-onction et
'l'indulgence de la bonne mort.

Lorsqu'il a rendu'son âme d. Dieu, on revêt son corps des
ornements pontificaux, et on l'expose sur un lit de 'parade
-entouré de cierges. Des deux côtés (le la couche funèbre, on
établit deux petits autels, pour y célébrer la messe. Tous les
'jours, pendant que le corps reste exposé, le chapitre, :le
'clergé des paroisses et . les communautés religieuses viennent
à tourde môle réciter l'office des morts: Pendant ce temps on
décore la cathédrale et on fait les invitations pour les obsèques.

• Au jour marqué pour l'enterrement, un évêque . voisin lait
la levée du..corps en présence du clergé, des .cornmrir ► autés`,
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des autorités militaires,. civiles; judiciaires et du peuple.
Le convoi, en sortant du palais de la Motte, suivit en 1646 la
rue de Saint-Salomon, la rue Latine ou des Halles, la rue
Noé ou de Saint-François, la place du Poids-Public, la
place des Lices et la rue de la Monnaie. On y ajouta en
1687 et 1716 la rue des Vierges et la rue Saint-Guénaël.

• A l'église le corps est déposé sur un grand catafalque au
haut de la nef, entre les autorités et les communautés
religieuses, et `le clergé occupe le choeur et au besoin les
chapelles latérales. Puis commence la messe solennelle des
morts, suivie de cinq absoutes. Le corps n'est ordinairement
descendu .dans la • tombe que l'après-midi en présence du
chapitre.

Les évêques jouissent du privilège d'être enterrés dans
leur cathédrale. A Vannes ils ont presque tous usé de ce
droit, mais leurs tombeaux ont disparu les uns après les
autres, et il n'en reste plus guère que quatre qui méritent
d'être signalés.

Le premier est le tombeau de Mgr Sébastien de Rosmadec,
dans la chapelle du chevet ou de Saint-Vincent, du côté de
l'évangile ; c'est un sarcophage en marbre, surmonté d'une
arcade et d'attributs. divers ; il y manque une statue du
défunt ; naguères on lisait sur une planchette l'inscription
suivante : Hoc in monumento quiescit corpus Sebastiani de
Ros. madec, Venetensis. episcopi. Mort le 29 juillet 1646.

Le second tombeau, situé en face du précédent, est celui
de Mgr François d'Argouges. Il offre les mêmes caractères
généraux que son vis-à-vis, mais il a de plus une statue du
prélat agenouillé sur un prie-Dieu. Il a pour inscription :
D. 0 M. Francisco d'Argougcs, Venetorum Britonum episcopo...
Obiit- idibus martiis anni M. DCC. XVI. Monurentum hoc
soror piissima Susanna d'Argouyes de Creil fratri charissimo
mcerens posuit.

Le troisième tombeau est celui de 1 gr de Bertin, situé dans
la chapelle du Sacré-Coeur, au côté sud de la nef. Ce monu-
ment, dû à Christophe Fossati, de Marseille, et payé
2,800 livres, est en marbre blanc et surmonté de la statue
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a enouillée , du prélat. On y lit : Hoc in perpeluum sua; vene-

rCltionis et • gratitudinis pignus dilectissimo et illustr•issimo
ll. D. Carolo Joanni de Berlin Episcopo Venetensi Cothedral•is
hujusce ecclesiœ restauratori m •unificentissimo m.o•nu.m•entum
crexit Capitulum • Venetense anno Domini 1777. Obiit die
23 seplembris arani 1774:

Le quatrième tombeau, situé dans le chapelle de Sainte-
Anne, a été élevé par souscription publique . a la mémoire de
Mgr Bétel: Il est en marbre blanc et consiste .en un sarco-
phage, surmonté de la statue agenouillée dit l'évêque ; c'est
l''oeuvre de M. Le Roux, de Paris. On y lit l'inscription
suivante : D. .D. Joannes Maria. Bdcel, Ep. Veneten. — Nabis
kal. Aug. M. DCCC. XXI' Viait in pontificatu - annos
XXXI. Obiit VIII ictus Novembris ilL DCCCAC VII. — Irr. Pace.

IV. MANOIR:

Où se trouvait la 'demeure des premiers évêques de Vannes 
I^ Si l'on tient compte de la pratique générale des premiers

siècles du moyen âge de placer les manoirs épiscopaux auprès
des églises cathédrales, on est porté à croire que la demeure
des premiers évêques de Vannes devait être voisine de l'église
ile Saint-Pierre.

Or la cathédrale est limitée par des rues antiques à l'ouest
et au sud-est ; il n'y a - de terrain libre 'qùe du côté du nord,
et c'est entre le clocher et la rue des Chanoines qu'il faut
"chercher l'emplacement probable' de ce manoir primitif.

Cette maison devait être assez vaste, car elle servait à loger
non seulement l'évêque, mais encore tous: les prêtres de
l'église cathédrale, et les jeunes clercs qui étudiaient les sciences
sacrées : c'était à la fois un évêché, un presbytère et • un
'Séminaire ; la vie commune était alors de rigueur, t le doltre
'actuel offrait tin lieu de sortie et de récréatiôn. En 8 .13, le
concile de Tours rappelle encore que les chanoines et les clercs

.de la ville épiscopale- doivent demeurer avec l'évêque, et avoir

. le même réfectoire, le même dortoir. et le même cloitre. Les
clercs qui venaient de la campagne pour recevoir les ordres,
_devaient passer un certain temps dans cette maison , alin d'y
être examinés et convenablement stylés.
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• Le manoir épiscopal de Vannes est formellement mentionné
dans un acte de 855 ; l'évêque Courantgen était alors prison-
nier des Normands, et le roi.Erispoé, se trouvant de passage
à Vannes, logea dans la maison épiscopale et y ratifia une'
donation faite à l'abbaye de Redon, factum in solnrio episcopi.
(Cart. p. 369.)

En 919, à l'époque où les Normands ruinèrent le pays, de
la Vilaine au Blavet, et forcèrent presque tous les habitants à
prendre la fuite , la ville de Vannes fut pillée, l'église brùlée
et la demeure épiscopale ruinée. La désolation du pays dura
18 ans.

20 Après l'expulsion des pirates en 937, il fallut relever les
ruines. Le pays était dévasté, les ressources étaient restreintes
aussi, comme le remarque M. de Caumont, dans son Abécé-
daire civil, p. 34, a les contructions rie durent être ni belles
ni considérables, d'où il résulte que le xe siècle est un des
plus pauvres en productions architectoniques. »

C'est à l'évêque Cunadan, ou à son successeur Blenlivet,
que fut dévolu le soin de relever le manoir épiscopal ; il est.
possible aussi que l'évêque Orscand, ou . même Judicaël, y ait
fait exécuter des travaux. L'emplacement ne fut point changé.
On peut donc se représenter un bâtiment s'étendant d'une
manière approximative de la tour actuelle de la cathédrale à
la rue des Chanoines, et ayant sa façade principale du côté de
la place Henri IV. Le style était roman, le seul alors connu;
les ouvertures étaient en plein-cintre, et les fenêtres générale-
ment très étroites.

La maison fut-elle assez vaste pour servir de logement,
comme par le passé, à l'évêque, aux chanoines et aux jeunes
clercs ? — C'est fort douteux, car déjà la vie commune avait
subi des atteintes ; les revenus de l'église se partageaient entre
les membres de la com munauté, et chacun devenait maître de
sa part.

C'est dans • ce manoir que les moines de Redon vinrent ,
en 1021, réclamer à l'évêque Judicaël et au chapitre le réta-
blissement de leur juridiction spirituelle sur leurs sujets.
(Cart. R. 307.) C'est dans ce manoir que résidèrent les évêques
de Vannes pendant plus de trois siècles, en y faisant tour
à tour les réparations et les modifications nécessaires.
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La Chronique de Saint-Brieuc nous dit qu'en '1286 la terre
trembla dans toute la Bretagne, pendant' quarante jours, et
plusieurs fois par jour, surtout à Vannes, où le tremblement
fut continuel, causa de grands dommages et renversa de nom-
breux édifices-; après la mort du duc Jean I (8 octobre '1286),
le tremblement se fit sentir encore près. d'un an, particuliè-
rement . à Vannes, mais avec des intervalles. (Pr. I. 14.)

Le manoir épiscopal paraît avoir été ruiné dans ce boule-
versement général. Le nouveau duc Jean II, satisfait de son
château de Sucinio et né se souciant pas de réparer ou de
rebâtir son château de la Motte à Vannes, céda l'emplacement
et les ruines de celui-ci à l'évêque.

30 Lé prélat était alors Henri Tors, originaire de Grand-
Champ. Placé entre deux manoirs ruinés, il donna la préfé-
à celui de la Motte, qui offrait un emplacement plus vaste, et
y fit commencer en 1288la construction d'une nouvelle maison
épiscopale : Anno Domini M. CC. LXXX. VIII. Ilenricus
dictus Tors Episcopus Venetensis eclificar •e ccepit et construxit
Motam de Veneto. (Obit.)

Ce troisième manoir, construit à la fin du mir siècle, apparte-
nait nécessairement au style ogival. En considérant les édifices
analogues, "conservés crans d'autres parties de la France et
remontant à la : même époque, on peut se le figurer comme
une grande maison, dont les angles et les murs sont garnis de
contreforts, et dont les ouvertures sont ogivales. M. Du
Buisson-Aubenay, qui l'a vu en 1636, en fait la description
suivante : « C'est un grand et ault corps de logis de pierre sur
le rempart, tenant à la muraille intérieure, au plus ault bout
de la ville, et commandant sur le reste : a cause de quoy on
l'a appelé le chasteau de la Motte. Il est en très belle veue, et
paroist au-dessus de la ville comme un donjon ; il y a un beau
jardin (à l'est), vis-à-vis duquel par dehors paroissent dans le
mur quelques restes d'ouvrage romain.»

Divers actes furent passés «au manoir épiscopal de la Motte v,

en 1372, 1379, 1398. (Voir Prières, Pr. II. 232, Chapitre.) Ils
prouvent que les évêques y demeuraient déjà, et qu'on a tort de
descendre jusque vers 1420 pour les y introduire: C'est dans
la grande salle du manoir de la Motte que se réunirent les
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Éta.ts :de Bretagne 'en 1532,-,et qu'ilsotèrent•Ptinioni...de./là
-province à la Erance:: C'est dans 'lé 'mêmé palais,que. se tenaient
tous' ales ans; à la "Pentecôte et à la Saint-Luc; lés'assemble'es
ou sy.nodes:dü .clergé diocésain. ` ' . ' 	 . ,

On entrait à l'évêché par':tin portail donnant sur la rue.. `du
Baty ou de -Notre-Dame, et l'ors 'traversait une cour spacieuse
pour arriver ,au manoir .., On. voyait . à• droite, vers l 'est,: un

jardin de moyenne grandeur, et à gauche, 'vers l'ouest, r.ui
bâtiment servant de secrétariat,. puis une tour. convertie en
prison, et enfin une longue construction rerifer.mant"l'auditoire
des" cégaires et les ,écuries. En 1623,. 1\9!n' Sébastien
de Rosmadec afféagea une bande de terrain de sa cour; le-long,

•

de la . rue•. de' . Notre-Dame, depuis ses écuries jusqu'au portail,,
moyennant une rente . perpétuelle, aveu permission d ' y cons
truite des maisons ; ces maisons ' existent :encore aujourd'hui.

.L'évèché avait aussi, depuis 4447, dans la aie deS Chanoines,,
une maison et un' jardinet ;. cet immeuble;; .appelé lôngtemps;
le Chapeau-Rouge, aliéné en 1577 et racheté en 1655;•devint:
le; siège de l'Officialité diocésaine:, et prit•pour cette 'raisor:r:
le nom de Petit-Évêché.

40 Cependant le manoir bâti par Henri. Tors, en. 1288' s'en
'allait de vétusté,' quand Mi;" Charles de 'Rosrinadec en
entreprit la.reconstruction en '1654. Le:. clergé diecésain,' au
synode ,de la Pentecôte 'de cette année,. lui vota' à cette fin fane
somme de 6,000 livres. Pendant les traylaux,'l'évêque se. retira:
dans la maison de l'archidiacre ; le • synode de la Pentecôte:
ne . put , se, réunir en 1655, , parce que le travail n'était. 'pas:
terminé, et il .fut renvoyé à la Saint-Luc. (Reg. "Synod:-) .

Ce quatrième manoir épiscopat,' bâti stir l'emplacement du
précédent, .offrait une façade à trois étages, 'ayant chacun "neuf
ouvertures' rectangulaires'. Un corridor le . 'divisait dans toute,
Ky longueur. , tioici quelle était sa distribution ,intérieure. Au:
rez-de-chaussée,: on trouvait; en allant de l'ouest ,' l'est, la:
cuisine; la salle, commune, l'office . et la salle.à manger, rem-,

placée plus tard par le . . secrétariat; au premier étage Une
chambre verte, une salle à- manger et' ales appartements .de
l'évêque, avec divers :cabinets ; au , second, la .chapelle, la
salle synodale, et plusieurs . damhres• libres ;• au troisième,'
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,diverses pièces -pour les secrétaires et les domestiques. Un
perron monumental, à double escalier, conduisait de la cour
au premier étage ; un autre escalier, adossé au mur de la
ville, conduisait à tous les étages de la maison. (Voir le plan.)

Le successeur de Mgr de . Rosmadec, Louis Caset de
Vautorte, fit construire un cabinet sur la terrasse et refaire le
portail de la cour, et rendit aveu pour le tout en 1683. Voici
la description qu'il fit alors de l'évêché :

a .. Le palais épiscopal (A), dans l'enclos de la ville de
Vannes, paroisse du Mené, près de la Porte-Neuve ou ile
Nostre-Daine, consistant en un grand corps de logis double,
construit de neuf, au bout duquel logement neuff, vers l'occi-
dent, est partye d'une vieille maison sur les murailles de la
ville, et au devant du tout est la court du dit palais, ayant son
entrée par un grand portal, fait bastir de neufs par le seigneur
évesque au bas de la rue de Notre-Dame ; dans laquelle court
sont bastis des apentifs, écuries et remises de carrosses, et au
bas d'icelle est une autre petite court servant de décharge
au costé et les joignant est le jardin du mesme palais (D)-;
contenant icelluy palais et ses dépendances sous fonds 70 cordes.

a Un autre vieux corps de logis (B), dépendant dudit palais,
donnant par le devant sur la dite rue de Nostre-Dame ; autrefois
partie d'icelluy servant de prison des Régaires, et à présent
en boutique et logement, affermés à des particuliers , et le
surplus servant d'Auditoire, où se tiennent les audiences de la
dite juridiction des régaires, contenant de longueur et face sur
la dite rue 117 pieds et demy, et sous fonds 5 cordes et demy,
donnant d'un bout à la maison de Le Cointe et de l'autre sur
la grande court du dit palais.

« Une autre maison (C), dépendante du dit évêché, avec une
court au derrière d'icelle et une écurie, ouvrant la dite maison
sur la rue des Chanoines (servant à l'Officialité), contenant de
face sur la•rue 26 pieds, et sous fonds avec la dite court et
écurie 4 cordes trois quarts, donnant d'un côté à la maison
de l'archidiacre et de l'autre à la maison des héritiers Dusers.
Le tout des dits palais, vieux logis, auditoire et autres logements,
courts, écuryes et jardin, contenant ensemble sous fonds un
journal et deux cordes.. b (1'vêch. 6. 9.)
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Ce domaine immédiat de l'évêché fut considérablement
agrandi par Ms r François cl'Argouges. Ce prélat acquit,
en 1688, les douves du Mené, et en fit trois beaux jardins
(F. E. E.*) ; il acquit plus tard la moitié du bastion de Notre-
Dame (G), et y fit faire un pavillon et un jardin, après avoir
démoli les masures qui en empêchaient l'accès.. En 1716, il
légua le tout à ses successeurs. Dans l'inventaire du mobilier,
dressé après sa mort, on remarque dans la chambre verte huit
pièces de tapisserie à grands personnages , dans la chambre
voisine sept pièces de tapisserie d'Auvergne à personnages,
dans la chambre de l'évêque six pièces de tapisserie et .huit
tableaux à l'huile, un bureau d'ébène, etc.., dans la grande
salle synodale sept pièces de tapisserie à grands personnages,
dans la chambre rouge vers le jardin cinq pièces de tapisserie
à personnages et sept à verdure, etc, etc.. (Présid. B. 626.)

Presque tout le mobilier fut acheté par Mi r de Caumartin,
et passa à ses successeurs.

En 1791, l'évêché fut abandonné par Mu r Amelot,
puis occupé provisoirement par l'évêque constitutionnel, et
ensuite réservé à l'administration départementale. En 1793,
quatre jardins furent vendus à divers particuliers pour'12,785
livres ; la maison de l'officialité ou du petit évêché fut adjugée
à M. Callet pour 4,400 livres. Le palais épiscopal, avec le reste
de ses dépendances immédiates, devint en 1800 le- siège de la
préfecture du Morbihan, et il a gardé cette destination jusqu'en
1866.

50 En arrivant à Vannes, en 1802, 
.Ilar 

de Pancemont
n'avait pas -de palais épiscopal. Dès le 20 août de cette année,
il écrivit au directeur des domaines pour demander qu'on mit
à sa disposition l'ancien couvent des Carmes déchaussés , situé
près du port, afin d'y établir son logement et son secrétariat.
Sa demande tut transmise au gouvernement, qui prit, le 17
novembre 1802, l'arrêté suivant :

« Saint-Cloud, le 26 brumaire, l'an IX de la République une
et indivisible.

« Les Consuls de la République arrêtent

« Article 1 cr. Les maisons et jardins des ci-devant Carmes
à Vannes seront donnés pour logement à l'évêque de Vannes.
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« Article . 2: Le Ministre. des Finances 'est-chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

« Le premier consul (signé :) -BONAPARTE.

« Pour le 'ter consul, le secrétaire d'État : H. B.-MAnr•r.- »

(Arch. Évêché.)

Le gouvernement gardait la propriété de l'immeuble, et il
ne cédait que la jouissance à l'évêque. Ce local avait l'avantage
d'offrir une vaste chapelle, un logemc.nt suffisant, et un magni-
tique enclos, renfermant jardin, prairie et pièce d'eau ; mais_

il avait l'inconvénient d'être trop loin de la cathédrale.

Aussi; dès le retour des Bourbons,' en 1814 Mur de
Bausset, évêque de Vannes, fit une tentative pour rentrer.
en possession de l'ancien évêché, en brisant remarquer que
c'était une propriété. ecclésiastique non aliénée.

Le Conseil général, saisi de l'affaire, refusa la restitution,
parce que la préfecture.  était trop bien placée au centre de la,
ville pour être dérangée. et que son transfert au couvent des
Carmes nécessiterait une dépense immédiate de 50,000 francs
pour l'établissement des bureaux.

Bientôt les événements politiques de 1815 et la nomination

de Mgr de Bausset à l'archevêché d'Ail arrêtèrent les né-
gociations. Depuis ce temps les évêques sont restés dans le
couvent des Carmes, et ils se consolent . de leur éloignement
de la cathédrale parla jouissance d'un vaste parc, qu'il aurait:
ete . impossible de se procurer dans, l'intérieur de la ville.. Ils
ont même amélioré leur situation : Mis" Gazailhan a fait ,com-
mencer la restauration de la chapelle et Mu r .Bécel l'a terminée.
Celui-ci a de plus fait reconstruire-.une remise et urié écurie
dans la basse-cour.

D'un autre côté, l'hôtel de la préfecture s'en allait de vétusté ,;
bientôt même il fallut songer à l'abandonner pour bâtir ailleurs.
En 1860, le Conseil général ne tint pas, comme en 1814 ; à
conserver la préfecture au centre de la ville, et il acquit dans
le faubourg de Saint-Patern l'ancien enclos et couvent dés
Dominicains, pour y bâtir une préfecture nouvelle.

L'ancien palais de' la Motte, abandonné par le pi réfet,' fut
vendu eh 1866 à 'M, lé comte . de la- Ferriere,- pour -la somme
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de 110,000 francs. La maison fut démolie en majeure partie
dès l'année suivante pour y faire passer la rue Billault; ce qui
eu reste dans l'Hôtel ile France, — deux fenêtres de façade à
chaque étage, — permet de le reconstituer par la pensée et
par le dessin.

V. DÉPENDANCES.

Les immeubles dépendant de l'évêché étaient disséminés à
Vannes, à Plescop, à Theix, à Surzur et à Sarzeau.

1 0 A Vannes, il y avait
« Le four à ban du Mené (H), servant aux habitants de

cette paroisse, situé proche l'églize de N.-D. du Mené,
avec son logement couvert d'ardoize, et un petit apentif au
joignant, accensé à Jean Morio, pour en payer chaque an
120 livres de rente censive. A (Aveu 1683). La Révolution
supprima , la rente censive, et l'occupant resta seul pro-
priétaire; l'édifice a été démoli depuis.

• Le moulin à eau , vulgairement appellé de l'Evesque ou
de Bourg-Maria, à deux roues,. couvert d'ardoize, avec une
chambre au derrière aussy couverte d'ardoize et un petit
jardin, la chaussée et l'étang dudit moulin, et une petite
prée au proche. » (Aveu 1683). Ce moulin avait été cédé en
1619 aux Carmélites à la charge de le rebâtir, et racheté en
1664. La Révolution le vendit, le 26 octobre 1797, à M...Danet.
?.iné, pour 35,254 livres en assignats dépréciés.

« Trois métairies .nobles, appellées de Kerbiguet, s'en-
trejoignantes, sittuées au dit village, paroisse de Saint-Patern,
consistantes en maisons, jardins; rues, issues, terres de
labeur, prairies, pastures, goualfres, taillis, landes, frostages•
et communs; la première desquelles est possédée, à titre de
ferme, par Jan Rodo, la seconde par Pierre Ruaut, et la
troisième par Pierre 'Morice ; les trois contenant ensemble
par fonds 183 journaux 2 cordes. v (Ibid). — Le 11 janvier
1791, elles furent adjugées au sieur Lavaysse et consorts . pour
la somme de 39,900 livres.

« Une prée sittuée au haut de la rue de Groutel, paroisse
de Saint-Patern, appellée la prée de l'Evesque, avec son fossé
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et talut vers le grand chemin qui mène à Nantes, donnant
du midy à prée et lande de la maison de Lanoê et à prée de
la maison du Verger, et du septentrion à un jardin ; icelle
prée contenant en fonds 6 journaux, 3 quarts, 12 cordes. ti
(lbid). — Cette grande prairie, confisquée à la Révolution,
fut vendue à M. Jomard, le 16 juin 1792, pour 4,865 livres.

« - Une maison couverte d'ardoize, sittuée dans la rue haute
de Calmont, ouvrant sur ladite rue, avec court au derrière,
et une petite maison en icelle, dans le . pignon de laquelle est
un four, communément apellé le four à ban de Calmont, et
au derrière est un jardin ; le tout possédé par François
Martin, pour en payer chaseun an aud. S gr Evesque 60 livres
de rente censive; icelle maison contenant de face sur la rue
12 pieds, et sous fonds d'icelle et dépendances 3 cordes et
un quart. » ([bid). — La Révolution supprima la rente censive
et maintint la propriété de l'occupant.

•
Une ancienne maison de campagne à Conleau, près Vannes.

L'existence de cette demeure nous est certifiée par un acte
de l'évêque Cadioc, donnant son consentement à la fondation
de l'abbaye de Prières, et finissant par ces mots « Donné à
Conleau, le jour de l'Épiphanie, l'an cie grâce M. CC. L. —
N. S. le 6 janvier 1251 (Pr. I. 947.). En 1888, on a exhumé,
dans l'ile actuelle de Conleau, un appartement richement
pavé de briques disposées en losanges ; au milieu de la pièce
et dans les embrasures, les briques étaient ornées de dessins
linéaires , qui semblent accuser le mu e siècle. Quand et
comment ce manoir est-il tombé en ruines? — Il est à
présumer que c'est pendant la période des évêques commen-
dataires, dans Id première moitié du xvr e siècle : les évêques,
ne résidant pas à Vannes, ne pouvaient pas surveiller leurs
propriétés, ni les réparer en temps opportun. En 1570, un
bois taillis de Conleau , appartenant à l'évêché, fut vendu
pour la somme de 403 livres : c'était probablement l'un des
derniers restes de cette maison de campagne. •

20 A Plesçop, il y avait le domaine de Kerango. Le nom
de ce lieu est breton ; Ker-an-go signifie le village du maréchal
ou du forgeron; on l'a traduit en latin par Villa Fabri, qui a
la même signification .. On ignore la date d'acquisition de ce
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domaine par les évêques de Vannes ; on en trouve mention
clés le xiv 6 siècle, mais son origine ecclésiastique parait
antérieure. ll ne nous reste aucune description ancienne de
cette propriété ; voici celle qu'en donne M'Y de Vautorte dans
son Aveu du 4 avril 1683.

» La maison noble de Kerango, scituée dans la paroisse
de Plescob, consistant en deux grands corps de logis ,
couverts d'ardoize , séparés l'un de l'autre par une grande
court (N o 506 du plan ci-joint), contenait ensemble sous
fonds 50 cordes ; le logement du costé vers l'orient ayant de
longueur 169 pieds et demy (allongé depuis) ; le jardin au
derrière d'icelluy, appellé le jardin neuf (No 513), dans
lequel est une fuye et colombier, contenant sous fonds un
journal 4 cordes ; l'autre corps de logis, busty de neu ,
flanqué de deux gros pavillons en chasque bout, expozé à
l'occident, contenant de longueur 200 pieds; une basse-court
au derrière d'icelluy (N o 507), qui contient par forcis 32 cordes.

» Au costé du jardin neull',' où est la fuye, est une place
vague, ou première court (511), qui sert de passage et arrivée
à ladite maison, au costé vers midi de laquelle il y a une
chapelle, contenant ensemble 31 cordes.

» Du costé vers midy du second logis et pavillon , est un
autre jardin appellé le courtil (509,510), taris lequel il y a deux
maisons, couvertes de paille, servant autrefois de logement
aux Fermiers, contenant ensemble 45 cordes ; un autre
jardin (508), aussy cerné de murailles, nommé le vieux
jardin , contenant un journal 7 cordes.

» Un quanton de terre (N o 502), sous bois, semis, verger,
labeur et landes, cerné de murailles, apellé le bois Meuiriec,
donnant du midy aux susdits logis de Kerango ,• et du
septentrion à un grand chemin qui conduit à Pluvigner,
contenant sous tonds 21 journaux et 2 cordes.

» Un autre quanton de terre (N os 517,531) sous un grand
bois de fustaye, avec un mail au milieu, apellé le bois
Deurec, cerné de fossés, donnant vers l'occident à la basse
court (505) et bois Meuriec, contenant 9 journaux et 70 cordes.

» Un bois taillif, cerné de ses fossés, donnant de l'occident
.au chemin qui le sépare du bois de fustaye,... contenant sous
fonds 5 journaux 36 cordes -et demy. .
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» Trois prés, cernés de leurs fossés, contenant le premier
3 journaux 3 quarts, le second 20 journaux 30 cordes, et le
troisième 5 journaux.
• » La métayerie noble de la Porte dudit lieu de Querango,
consistant en une maison couverte de paille, bastie au midi
de la chapelle, contenant sous le fonds de plusieurs pièces
de terre en labeur, jardins, prés, pastures, bois, landes et
frostages 22 journaux et derny.

» Une autre métayerie noble, scittuée audit lieu et aux
environs, contenant sous le fonds de plusieurs maisons,
jardins, rues et issues, prés, terres en labeur, bois et landes
et frosts, qui la composent, 42 journaux et demy.

» Un moulin à eau, couvert d'ardoize, scittué dans le vallon
de Couessial, dite paroisse dé Plescob, apellé le moulin de
Querango , avec une petite loge, un petit jardin, l'estang et
la chaussée, une petite pré, et un moulin à vent, dont est
fermier Jan Telain. »

Comme on le voit par cette énumération, le domaine de
Kerango était considérable, et cependant il avait été écorné,
en 1563 , par la vente d'une tenue et d'une lande à Kerlagat,
d'une lande à Kerango, de lieux tenues à . Brambec, et en 1577,
d'une tenue à Kerubé. Ces aliénations avaient été autorisées
par le Saint-Siège, pour payer les taxes énormes mises sur
le clergé, à l'occasion des guerres des Calvinistes. Plus tard
presque tous ces biens furent rachetés, en remboursant aux
acheteurs le prix d'acquisition : c'étàit une clause • des
autorisations.

Nlu' Fagon aimait le séjour de Kerango ; il meubla ma-
gnifiquement le manoir, et en 1740 il légua le mobilier à ses
successeurs ; c'est là qu'il mourut le 16 septembre 1742.
Mu r de Bertin y faisait aussi de longs séjours, et il y rendit
son Arne à Dieu le 23 septembre 1774. M gr Amelot n'en jouit
pas longtemps; il en fut dépouillé par la Révolution.

Le manoir de Kerango , avec ses dépendances et métairies,
fut adjugé , le 27 avril 1791, à M. Brulon, pour 50,700 livres.

La tenue du même lieu fut vendue, le 2 mars 1791, à
Julien Rio, pour 2,313 livres.
• Les moulins à eau et à vent furent cédés, le 9 aoctt '1796,
à J Chardevel, pour 4,428 livres.
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- Le 10 février 1798, une tenue à Brambec fut adjugée à

M. Goujeon pour 15,730 livres, une , autre au rnqme . lieu à
F. Malherbe pour 1,665 livres, et une autre 'à Kerubé à la
veuve I+ebvrier pour 3416 livres.

Aujourd'hui le manoir de Kerango est en ruines, et les bois
ont presque complètement disparu.

30 A Theix, les biens-fonds de l'évêché ont subi plusieurs
changements. Dès 1220, on voit Guéthenoc, évêque de Vannes,
donner au chapitre de son église, pour sOn anniversaire, une
rente de 20 sous sur ses moulins et ses terres de Theix.
— Quels étaient ces moulins ? Quelles étaient ces. terres ?

En ce qui concerne les moulins, le receveur de l'évêché en
149'1 mentionne ceux de Theix, du Rohello et de Noyalo,
comme occupés par des fermiers de l'évêque. En 1553 on
trouve encore la mention des moulins de Theix ern général,
sans désignation particulière. Ils paraissent avoir été ruinés
ou aliénés vers la fin du xvi e siècle.

Quant aux terres appartenant à l'évêché dans la même pa-
roisse , en fonds et édifices, il y avait la métairie.de Keiret,
qui fut vendue, le 26 janvier 1565, à Roland Vivian, sieur
du Clerigo , pour la somme ile 1,64,0 livres 'tournois.

Il y avait aussi des tenues, dont le fonds 'seul appartenait
à l'évêque, et les édifices aux tenanciers. Ces biens, dOnt
quelques-uns étaient de mince valeur, ne sont connus que
par (les' actes d'aliénation ; l'aveu de M gr de VautOr'te n'en
fiait aucune mention. C'est ainsi que la tenue de Belleguic au

bourg fut vendue, le 26 janvier 4565, à lean : Le Floch, sieur •
de Rosvellec, pour 355 livres ; le mêla-te jour, la tenue de
Jean Jamot au bourg fut adjugée à Jean clé Vennes pour
65 livres ; une petite tenue à Kerbic et le fonds d'un pré à

l'ont-Golvin furent également aliénés.
Cette dernière propriété fut rachetée, par elle figure de

'nouveau dans les ventes nationales de la Révolution. En effet,
le 10 décembre 1791, l'administration vendit, comme biens
de l'évêché , le pré de Font-Golvin au sieur Célard pour
203 livres, le tonds d'une maison et d'un jardin au• bourg au
sieur Surzu pour 188 livres. Le 12 février 1798, furent
adjugées, -la tenue Targe au bourg au sieur \lillois pour
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2,415 livres; une tenue à Brestevan à L. Gillet pour 3,116 li-
vres; la tenue Guénégo à Rebestang à J. Digabel pour 10,023
livres; la tenue Boulicaut à l'Avredon au• même Digabel pour
9,112 livres; et enfin la tenue Graveran à l'Avredon à Y.
Conan pour 914 livres.

4° Si Theix fournit peu de renseignements sur les immeubles
de l'évêché, Surzur en fournit encore moins. On sait seule-
ment que les évêques y possédaient en . 1491 le moulin de
l'Espinaye , pour le service de leurs vassaux ; cet immeuble
fut aliéné, probablement à la lin du xvr e siècle, et au siècle
suivant il appartenait aux Rosmadec du Plessis.

5° A Sarzeau, l'évêque avait la terre de Brillac et le
couvent de Saint-Jacques. Voici la déclaration faite par Mu r de
Vautorte, le 20 juillet 1682 :

« Le lieu, manoir et métairie noble de Brillac, situés en
la frairie de Coet-er-Scoufie, paroisse de Sarzeau , isle de
Rhuis, contenant lé tout en un tenant, tant sous maisons,
rues, jardins, vignes, prés, que terres labourables. et terres
frostes, ensemble 70 journaux de terre, joignant l'estang de
Linden , le bord de la mer, et le parc de Bernon... ; les quelles
terres et héritages ledit seigneur évesque tient par fondation
des anciens rois, ducs et princes, en fief amorty, à debvoir
de foy, prières et oraisons, comme le fief le requiert. »

Cette belle terre de Brillac fut mise , en vente, pour payer
les lourdes taxes de l'évêché, et adjugée le 4 novembre '1563,
à René de Kerméno, puis à 'Michel de Rimaison, pour la
somme de 8,004 livres.

Elle fut ensuite rachetée par les évêques , comme le prouve
l'aveu de Mu r de Vautorte , relaté ci-dessus. Quand vint la
confiscation révolutionnaire, elle fut vendue de nouveau, et
cette fois ce fut sans retour.

« De plus, dit l'aveu de 1682, il appartient audit seigneur
évesque la chapelle de . Saint-Jacques, audit Rhuis, frairie de
Saint-Jacques, avec tiltre , droit et possession de tout temps
immémorial de percevoir les oblations et revenus de ladite
chapelle, à la charge de l'entretenir de'réparations. »

Cette chapelle de Saint-Jacques, avec le couvent adjacent,
a une histoire curieuse. C'était à l'origine, d'après la tradition,
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un établissement de Templiers. Pour nourrir les religieux, il
y avait une dîme établie . sur la paroisse de Sarzeau. L'im-
portance du couvent porte à croire qu'il provenait de la
générosité de quelque grand seigneur, peut-être même du
duc de Bretagne. L'église , très belle , était dédiée à saint
Jacques, et non à saint Jean-Baptiste, comme dans les
maisons des Hospitaliers.

Lorsque les Templiers furent supprimés en 1312 , leur
établissement de Saint-Jacques ne fut point donné aux
Hospitaliers, comme ailleurs, mais â l'évêque de Vannes.
Depuis ce temps jusqu'à la Révolution, les évêques ont joui
de l'immeuble et des dîmes de la paroisse.

Les bâtiments de Saint-Jacques abandonnés tombèrent peu
à peu en ruines. La mer de son côté rongea le sol, et
graduellement envahit les terres du couvent et les édifices
eux-mêmes. Des rochers, qui s'aperçoivent aujourd'hui en
mer, à une grande distance, faisaient partie en 1750 de la
terre ferme. La tour de l'église, ruine imposante d'une belle
architecture, sapée par des paysans pour en retirer des pierres
de taille, s'écroula dans la mer le 27 avril '1807. Il ne reste
plus guère qu'un pan de muraille, dont la chaux est mêlée
de coquillages; il finira lui-même par disparaître.

6° A Merlevenez, il y avait jadis un établissement sem-
blable à celui de Saint-Jacques. Merlevenez s'appelait
anciennement Brélevenez, et n'était qu'un village de la vieille
paroisse de Trévalsur. C'est dans ce village de Merlevenez
que les Templiers fondèrent un établissement considérable,
dès la fin du xIIe siècle, grâce aux libéralités du seigneur de
Kermadio en Kervignac et au concours du duc de Bretagne.
L'église, dédiée à Notre-Dame de la Joie, conserve encore
des parties romanes dans sa structure.

A la suppression des Templiers en 1312 , leurs biens de
Merlevenez furent, par exception, donnés à l'évêque de
Vannes. Celui-ci ne les garda pas longtemps : il céda l'église
à la paroisse de Trévalsur, et y transféra le service • divin, et
par suite la paroisse prit le nom de Merlevenez; puis, pour
doter le service et assurer les réparations de l'église, il
abandonna les biens provenant des Templiers. De cette façon
l'évêché n'eut plus de biens immeubles à régir en Merlevenez.

6
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70 Pendant le arm e siècle l'évêché n'a racheté aucune de ses
anciennes propriétés. En retour il a fait, en 4810, l'acquisition
de l'ancien couvent des Carmes de Sainte-Anne, et y a établi
un petit séminaire en 1845. Plus tard il a reçu une maison
et un jardin, situés à Vannes, rue du Drézen, et y loge
actuellement des Saurs • gardes-malades. En 1881 , il a fait
l'acquisition de l'ancien couvent des Carmes de Ploêrmel, et
y possède également un petit séminaire. L'évêque ne tire
aucun profit pécuniaire de ses collèges ecclésiastiques, mais
il a l'immense avantage de faire élever sous ses yeux les
futurs ministres de l'Église.

VI. REVENUS.

Lorsque le diocèse - de Vannes prit naissance (465), les

ressources de l'évêque et du clergé étaient variées.
Il y avait d'abord les Oblations des fidèles, consistant en

pain , en vin , en cire, en huile et en argent.
• Il y avait ensuite les Prémices des grains, des fruits, des
légumes et autres productions du sol, propres à la nourriture.

Il y avait de plus les Dimes, extension des prémices, fixée
à la dixième partie de la récolte, suivant la loi juive.

Toutes ces oblations, prémices et dimes étaient entièrement
volontaires à l'origine ; -mais au vo siècle les dimes prirent un
caractère obligatoire, le peuple chrétien ayant senti la nécessité
de fournir à l'Église un moyen d'existence fixe et assuré.

Il y avait aussi le revenu des Immeubles, donnés ou légués
A l'Église par des bienfaiteurs, avec ou sans charges religieuses.
La loi civile reconnaissait elle-même le droit naturel de l'Église
de posséder des maisons et des terres.

Les revenus ecclésiastiques se partageaient alors générale-
ment en quatre parts : la première attribuée à l'évêque , la
seconde au clergé, la troisième aux pauvres et aux hospices,
la quatrième à la fabrique de l'église.

Au fur et à mesure de la création des paroisses rurales , le
partage des revenus en quatre lots y fut établi, comme à la
cathédrale, en sorte que l'évêque eut son quart ou sa quarte
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dans chaque paroisse : c'était là un revenu considérable pour
le prélat. Ce revenu épiscopal s'est maintenu pendant tout le
moyen âge ; il se conserve encore dans quelques diocèses
étrangers, ruais en France il a disparu par des causes diverses,
ou s'est confondu avec d'autres ressources.

Chaque paroisse rurale, pour reconnaître sa dépendance de
l'évêque, lui payait en outre un cens annuel, fixé à deux sols
du temps de Charlemagne : on l'appelait tantôt Cathédratique,
parce qu'il intéressait l'église mère du diocèse, tantôt Synoda-
tique, parce qu'on le payait ordinairement à l'époque du
synode diocésain. Le chapitre de la cathédrale percevait un
droit analogue sur toutes les paroisses.

De plus, l'évêque, en faisant sa visite annuelle ou périodique
dans les paroisses, avait le droit d'être hébergé par ses curés :
c'est ce qu'on appelait le droit de Procuration, remplacé
quelquefois par une taxe en argent.

Les évêques de Vannes jouirent de tous les droits énumérés
ci-dessus, et peut-être même de quelques autres, jusqu'à
l'invasion normande de 919, qui détruisit tout sur son passage.

Après la tempête et la restauration du pays en 937, s'ouvre
une seconde période qui s'étend jusqu'à la révolution de 1790.
Dans cet intervalle , les évêques ont joui de trois revenus
principaux, savoir les dîmes, le fief des régaires et la ferme
des immeubles dépendant de l'évêché.

1 0 Dimes. Au lieu de recevoir le quart de la dime de chaque
paroisse, l'évêque eut désormais la dîme plus ou moins entière
de quelques paroisses déterminées. Il eut (l'abord la dime des
paroisses de son fief, savoir, Saint-Patern , Plescop, Theix et
Surzur ; il y ajouta ensuite Sulniac, Sarzeau et Cléguérec.

Les dîmes, de leur nature, formaient un -revenu essentiel-
lement variable : elles dépendaient de l'abondance ou de la
faiblesse de la récolte. -Pour atténuer la différence, et surtout
pour se dispenser cie lever en personne ses dîmes, l'évêque,
comme la plupart des bénéficiers ecclésiastiques, affermait
ses fruits à forfait, pour une quantité ou une somme fixe, et
pouvait ainsi calculer ses revenus d'une manière approximative.

Entrons dans quelques détails.
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En Saint-Patern, la dime se levait, en 1509, à Cbnleau,•
Quelescoet ; Trussac , Bernus , le Téninio , Kerino , Areal ,
Kerbourbon, Rosvellec, Tohannic et Bohalgo ; on y ajoutait
Bindre en Séné, Botmayec en Saint-Nolll', Trébrat et Man-
goervenec en Saint-Avé. En 1670, elle donnait, malgré la
perte de certains villages, 17 perrées 1/2 de . froment et
44 perrées 1/2 de seigle ; en 1.790, elle était évaluée à 800 livres.

En Plescop, les tenues de Kerango, en 1670, donnaient
10 perrées de seigle, Bramhec et Kerlevenan 9 perrées de
froment : ce qui en 1790 valait 413 livres. Était-ce une dime
ou une ferme ?

En Theix, la dîme, en 1670, donnait 32 percées de froment,
443 de seigle et 194 d'avoine ; elle était estimée, en 1590, à
1,057 livres ; en 1790, elle était affermée 6,675 livres net.

En Surzur, la moitié de la dîme, en 1670, était affermée en
bloc pour 100 perrées de seigle, et en 1790, pour 1,700 livres.

En Sulniac, la dime entière, en 1670, rapportait 214 perrées 3/4
de seigle ; en 1790, elle était affermée 2,430 livres.

. En Sarzeau, la dime; en 1670, rapportait 152 perrées 1/2
de froment et 127 de seigle ; les vins et les sels donnaient
600 livres ; en 1790 le tout était affermé 3,500 livres.

En Cléguérec, la dime, en 1670, était affermée 2,000 livres,
et -en 1790 elle allait à 3,400 livres.

Ces dîmes se levaient, les unes à la 10 e et à la 11 e gerbe,
les autres à la 20 e , 30e et 33e gerbe, et autres •quotités,
suivant l'usage.

20 Fief. Le . fief épiscopal, dont on trouvera la description
plus loin, est moins ancien que la dime : il ne remonte qu'au
xe siècle. En donnant a l'évêque un rang parmi les barons de
Bretagne, il lui procura divers avantages pécuniaires.

D'abord, .tous les particuliers demeurant sur son fief, au
moins à Vannes, lui devaient une rente féodale et annuelle,
hypothéquée sur leurs maisons et jardins, afin de vivre
tranquilles sous sa protection , comme tous les vassaux sous
leur seigneur.

Ensuite, lorsque ces maisons et jardins de la ville, ou bien •
les métairies et ternies de la campagne, changeaient de main;
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par mort ou vente, il fallait payer au seigneur féodal, c'est-à-
dire à l'évêque, des droits de mutation, appelés alors droits
de lods et de vente : ils étaient basés sur la valeur vénale de
l'immeuble, et produisaient un joli revenu.

En outre, les vassaux étaient tous obligés de faire moudre
.leurs grains au moulin du seigneur et de faire cuire leurs
pains à son four. C'était un double monopole, que tous les
seigneurs ont conservé, avec un soin jaloux, jusqu'à la Révolu-
tion : plus il y avait de bénéfices au moulin et au four, plus
aussi la part du seigneur augmentait. L'évêque avait à Vannes
un moulin et un four près du Mené, un four à Calmon-Ilaut
et un moulin à Kerbiguet ; en Plescop le moulin de Kerango ;
en Saint-Avé le moulin de Pontprégent ; en Theix les moulins
du bourg, du Rohello et de Noyalo en Surzur le moulin de
l'Espinaye, et probablement d'autres, sans compter les fours.
Plusieurs de ces moulins furent aliénés ou tombèrent en ruines.

En 1790, les moulins de Plescop, du Mené et de Kerbiguet
rapportaient à l'évêque 1,300 livres ; les deux fours de Vannes
180 livres. La mouvance du fief était estimée en moyenne à
2,000 livres. Les diverses petites rentes montaient à 600 livres,
et un droit de coutume à 425 livres. Total de cette part :
4,205 livres.

30 Fermes. A la suite des revenus du fief, se placent les
revenus des biens-fonds appartenant à l'évêché. Le prix de
ferme a varié suivant les époques. Ainsi, en 1590, Kerango
payait en argent 56 livres 5 sous, Brambec 37 livres 12 sous, .
Kerbiguet 273 livres 13 sous, sans compter les redevances en
grains. Deux siècles après, en 1790, K.erango rapportait 2,400
livres, Kerbiguet 1,292 livres, la prairie de Groutel 220 livres.

Total : 3,912 livres.

En additionnant toutes les sommes ci-dessus, on arrive au
chiffre de 26,622 livres pour le revenu ordinaire de l'évêché
en 1790. 11 convient. d'y ajouter le •produit des dispenses pour
les mariages et les ondoiements. Anciennement ce revenu
était nul, parce que les fidèles observaient strictement les lois
de l'Église, et ne demandaient aucune dispense ; mais dans
les derniers siècles , le relâchement porta les chrétiens à
solliciter de nombreuses dispenses, et c'est pour compenser



— 82 —

ces concessions que l'Église imposa une aumône ou une amende
à ceux qui voulaient absolument les obtenir. Mgr Fagon, tant
qu'il vécut (1721-1742), abandonna à l'hospice de la Garenne
le produit de ces dispenses, qui montait à cinq ou six cents
livres par an.

En dehors des revenus diocésains, il y avait parfois des
bénéfices réguliers, concédés à certains évêques par dispense
apostolique. L'abus des commendes était soigneusement coll.,-
servé par les rois , comme un moyen de récompenser des
services rendus. Ainsi à Vannes, Mgr Charles de Rosmadec
fut abbé commendataire de Penpont, Mur d'Argouges abbé de
Vallasse, Mgr de Caumartin abbé de Buzay, Mu r FagOn abbé
de Saint-Méen, et Mgr de Jumilhac abbé de Bonneval.
Mur de Bertin fut longtemps sans abbaye , mais en 1772 à la
mort du dernier abbé commendataire de Saint-Gildas-de-Rhuys,
il obtint du roi et du pape l'union perpétuelle de la mense
abbatiale de cette maison à l'évêché de Vannes.

Il n'en jouit pas longtemps, puisqu'il mourut le 23 septembre
1774, mais son successeur, Mgr Amelot, en jouit jusqu'à la
Révolution. En vertu d'un arrangement fait avec les religieux,
le 12 décembre 1775, l'évêque leur abandonna les revenus et
les charges, à la condition de recevoir une fois seulement la
somme de 9,000 livres, et tous les ans une rente de 56 ton-
neaux ou 560 perrées de froment. Cette rente était évaluée
en 1790 à 12,000 livres.

La Révolution vint et supprima les dimes et les rentes
féodales, puis vendit les . immeubles de l'évêché.

Quand le Concordat de 1801. inaugura une période nouvelle,
l'évêché était sans ressources. Le gouvernement fournit àl'évêque
un logement et lui assigna un traitement de 10,000 francs. A
partir du ter janvier 1858 ce traitement fut élevé à 15,000 francs ;
mais depuis quelques années il a été ramené à 10,000. Il est
certain qu'aujourd'hui, avec le renchérissement des denrées
et l'augmentation des charges, cette somme est insuffisante,
et l'évêque ne pourrait , pas tenir le rang qui lui appartient,
ni payer lés dépenses qui lui incombent , s'il n'avait pas le
revenu casuel des dispenses de carême et des empêchements
de mariage:
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Et puisgri'il s'agit des charges, il est à propos de les étudier
à la suite des revenus, et de voir ce qu'elles ont été dans la
série des siècles.

A l'origine , quand tous les revenus de l'Église étaient cen-
tralisés entre les mains. de l'évêque, c'était à lui de nourrir et
d'habiller tous les clercs qui demeuraient avec lui, de recevoir
les voyageurs, ' de secourir les pauvres et les malades, d'entre-
tenir les immeubles et de payer les frais du culte. Il s'acquittait
de ces charges par lui-même, ou par un économe, le plus
souvent par l'archidiacre.

Plus tard, clans la période qui suivit l'expulsion des Normands,
quand les revenus ecclésiastiques furent partagés en quatre lots,
l'évêque, tout . en surveillant l'emploi des autres portions, ne
put désormais compter que sur la sienne pour remplir ses
obligations. C'est sur elle qu'il payait son entretien .et celui
(le ses domestiques ; c'est sur elle qu'il payait le traitement
de ses vicaires généraux, de ses secrétaires et de. ses divers
officiers ; c'est sur elle qu'il payait les réparations ou les
réédifications (les immeubles et les voyages nécessaires; c'est
sur elle qu'il comptait pour soutenir les bonnes oeuvres et faire
des aumônes particulières.

D'ailleurs les revenus mentionnés ci-dessus n'étaient pas
sans charges spéciales. Ainsi la jouissance des grosses (limes
emportait l'obligation de concourir à la réédification ou à la
réparation des églises paroissiales et spécialement du choeur ;
elle emportait de plus l'obligation de payer une portion congrue
aux recteurs, de Sulniac et de Cléguérec. Cette portion congrue,
fixée d'abord à 120 livres, monta graduellement jusqu'à 700.

De même les revenus du fief imposaient à l'évêque la charge
d'avoir un auditoire pour. le tribunal , une prison pour les
criminels, et L'obligation de payer un sénéchal, un alloué, un
lieutenant, un procureur fiscal, un receveur, des sergents
féodés, etc... Sans douté la rétribution qu'il donnait à- ces
officiers n'était pas considérable, puisque, en 1490, le sénéchal
ne recevait que 10 livres par an, l'alloué 5 livres, le lieutenant
5 livres, le procureur fiscal .5 livres ; mais l'argent avait alors
une bien plus grande valeur qu'aujourd'hui. Le 'receveur du
temporel avait 90 livres et le commis 50 livres par an. Plus
tard ces divers traitements subirent une augmentation sensible.
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La jouissance des biens-fonds de l'évêché n'était pas non
plus sans charges : il fallait tous les ans faire des réparations
aux immeubles, et quelquefois même des reconstructions.

D'un autre côté, l'évêque avait des charges à la cathédrale.
En 1590, on voit le receveur de l'évêché payer 100 écus au pré-
dicateur du Carême, et 60 écus au prédicateur de l'Avent, etc...

Vis-à-vis du roi, l'évêque avait des charges bien plus lourdes.
La fin du xvie siècle fut désastreuse sous ce rapport. Pour faire
la guerre aux Calvinistes, les bénéficiers de tout rang eurent
à payer des taxes énormes, demandées par le roi et autorisées
par le pape. Ainsi l'évêque de Vannes fut taxé en 1563 à
1,992 livres, en 1568 à 800 livres, en 1576 à 2,418 livres au
lieu de 400, chiffre ordinaire.

Pour payer ces contributions ruineuses , l'évêque usa de la
permission donnée par le pape d'aliéner une partie de son
temporel, se réservant le droit de rentrer plus tard dans ses
biens, en remboursant aux acheteurs les prix de ventes. C'est
dans ces, conditions que furent aliénés, comme on l'a vu,
en 1563, une tenue à Kerlagat en Plescop, un parc de lande
à Kerango, deux tenues à Brambec, le fief de Pontscorff, et
la métairie de Brillac en Sarzeau ; — en 1565, une métairie
à Kerret en Theix, et deux petites tenues au bourg; — en 1570,
le bois taillis de Conleau, et le fief de Pontscorff de nouveau ;
— en 1575, les îles d'Iluric et de Godec, et des marais de
l'étang de Bourgmaria ; en '1577, la maison du Chapeau-
Rouge à Vannes, et une tenue à Kerubé en Plescop.

La juridiction des Régaires, avec ses droits et ses revenus,
fut elle-même mise en' vente : une première adjudication eut
lieu le 30 octobre 1563, en faveur de Julien de Brignac, pour
16,000 livres ; le marché n'ayant pas reçu d'exécution, une
seconde adjudication eut lieu le 28 avril suivant, en faveur du
même Julien de Brignac , et cette fois pOur la somme plus
modérée de 12,500 livres. Peu de terrtps après, l'évêque racheta
son fief ; les autres biens aliénés furent aussi presque tous
rachetés dans la suite, au fur et à mesure des ressources.

Les. prévôts ou sergents féodés, dont il a été question plus
haut, étaient chargés de faire la cueillette des rentes féodales
dans l'.étendue de la juridiction. Ils étaient aussi à la charge
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de l'évêque. En 1590, l'un d'eux recevait 25 écus par an pour
ses gages. Deux siècles après, en 1790, l'évêque donnait aux
sergents féodés sept tonneaux ou 70 perrées de seigle sur ses
dîmes de Theix. La perrée valant au moins 15 livres, c'était
un total de 1,050 livres pour deux.

Aujourd'hui l'évêque est débarrassé de toutes les charges qui
grevaient les biens de l'évêché ; mais il lui reste toujours la
charge de venir en aide aux pauvres et aux bonnes oeuvres
de son diocèse, dans la limite restreinte de ses ressources
disponibles.

VII. RÉGAIRE.

On entend par Régaire la juridiction temporelle d'un évêque
sur un territoire déterminé et sur ses habitants.

La loi romaine, à partir de Constantin, reconnut aux
évêques le droit de juger, non seulement les ecclésiastiques,
mais encore les laïcs qui acceptaient leur juridiction.

Les rois francs reconnurent le même droit, et pour éviter
des conflits avec les comtes ou les gouverneurs de provinces,
ils déterminèrent le territoire où la juridiction civile des
évêques s'exercerait librement : tel est le premier germe des
rétiaires. Ces concessions royales ne comportaient ni le droit
de lever des troupes, ni le droit de percevoir des impôts
fonciers ou personnels; ces droits appartenaient au roi ou au
comte qui le représentait.

Mais au x e siècle, en pleine formation féodale, les évêques
reçurent généralement ces droits royaux, et quelques-uns
même le droit de battre monnaie : de là vient le nom de
Régale ou Régaire donné à l'ensemble des droits temporels
de l'évêque sur son territoire ou son fief.

A Vannes, les évêques ont eu dès l'origine, comme partout
ailleurs, le pouvoir judiciaire ; mais ils ne paraissent pas avoir
eu, avant le xe siècle, c'est-à-dire avant la restauration de la
Bretagne par Alain Barbetorte, en 937, un régaire, ou un
régale, ou un fief, comprenant une partie de la ville et du
territoire environnant. L'évêque Judicael, fils de Conan-le-Tort
et frère (In duc Geoffroy Ier , qui a gouverné le diocèse de
991 à 1037, a certainement possédé ce domaine temporel.
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A part la ville close et le quartier de Saint-Patern , conservés
par le duc, ' à part le quartier de Saint-Salomon donné au
Chapitre et celui de Saint-Guen attribué à l'abbaye de Rhuys,
l'évêque eut dans son lot toute la paroisse du Mené et presque
toute la campagne de Vannes, avec les paroisses de Plescop,
Meucon, Theix et Surzur.

Plus tard, l'évêque afféagea à la famille de Kaer une partie
de son fief, s'étendant depuis le port de Vannes jusqu'au
village de l3ernus inclusivement, mais en se réservant la foi,
l'hommage et certains droits seigneuriaux.

Il laissa également se constituer en une sorte d'arrière-fief
lés possessions données vers 1153 à Saint-Martin de Josselin
par le comte Eudon et comprenant la rue actuelle du Moulin
et plusieurs terres vers l'ouest.

En 1249, le duc de Bretagne Jean Ier confisqua le régaire
de l'évêque Cadioe, on ne sait pour quelle raison. Le prélat,
trouvant la mesure injuste, excommunia le prince, et son
jugement fut confirmé par le souverain pontife Innocent IV.
La paix fut enfin conclue en 1256.

En 1315, l'évêque de Vannes, comme les autres évêques
de Bretagne, reconnut que son régaire venait originairement
du duc et que le prince avait le droit d'en percevoir les fruits
pendant la vacance du siège : c'est le fameux droit de régale,
dont certains rois de France abusèrent plus tard.

L'évêque avait aussi depuis 1333 une annexe de son régaire
à Pontscorlf; ce petit fief fut aliéné, en 1563 et adjugé à Julien
de Brignac pour 105 1 ,10 : remis en vente en 1570, il fut acquis
par Jean Pezron, sieur de Penelan, pour le même prix. ll n'a
pas été racheté depuis.

En 1574, le roi Charles IX, sur* la plainte de l'évêque,
défendit à ses juges du présidial de recevoir les appels des
jugements du tribunal des rétiaires, et décida que ces appels
iraient directement devant la cour du parlement de Bretagne.
Un siècle plus tard, en 1678, sur la demande de l'évêque, le
parlement défendit rigoureusement aux sujets du prélat.de se
soustraire à sa juridiction pour se soumettre à celle du prési-
dial, et condamna tout juge ou toute personne qui les encou-
ragerait dans cette révolte.
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Dans l'intervalle, c'est-à-dire en 1639, la seigneurie de Kaer
avait été acquise par Roland Morin, qui en avait fait aveu au roi,
au lieu de s'adresser directement à l'évêque. De là un procès
qui fut porté malgré le présidial devant le parlement : après
de longues procédures, Mer Charles de Rosmadec exerça son
droit de retrait féodal , le 14 juillet 1666, et reprit le fief de
Kaer, moyennant une indemnité de 6,000 livres, payée à
M. Jean de la Landelle, qui en était alors propriétaire.

D'un autre côté, le petit fief de Saint-Martin, qui était
devenu la propriété des Carmélites, fut contesté par Mgr
Sébastien de Rosmadec, et une sentence des Requêtes du
7 juillet 1646 le réduisit à l'enclos de la communauté. Un
accord passé en 1676 lui rendit sa juridiction sur quelques
terres . et prairies situées à l'ouest du couvent, mais l'ancienne
rue de Saint-Martin ou du Moulin resta définitivement dans
la mouvance directe des Régaires.

Telle était la situation générale, quand Ms r de Vautorte fit
son aveu détaillé du 5 avril 1683.

« Déclare le dit seigneur évesque tenir du roy, sous son
domaine de Vennes et autres, en fief amorty, le fief et la juri-
diction temporelle des Régales ou Réguaires de Vennes, avec
droit de haute, moyenne et basse justice, et de pourvoir les
offices de sénéchal, alloué, lieutenant, procureur fiscal,
greffier, et aussi nottaires, tabellions, procureurs, sergents,
geolliers, et tous autres officiers, pour l'exercice de la dite
juridiction, de laquelle les audiences se tiennent ordinairement
en l'auditoire d'icelle en la rue de Notre-Dame, aux jours de
mercredis et samedis, à une heure de relevée.

« Du district et proche mouvance de laquelle juridiction
sont sujets, hommes et vassaux, tous les particuliers, proprié-
taires, possesseurs et domiciliés dans l'étendue des rues,
fauxbourgs et paroisses cy-après, tant pour leurs personnes
que pour les maisons, terres et héritages qu'ils y possèdent;
sur lesquels héritages ils doivent plusieurs. rentes et prestations,
tant par argent que par grains et autres espèces; et sont
traittés • et jugés devant les juges et officiers d'icelle en toutes
instances, causes, procès et matières, soit d'office civil, soit
criminel, et les appellations qui sont interjetées de leurs
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sentences et jugements sont portées immédiatement en la cour
de parlement de ce pays, sans aucun autre degré de juridiction,
et sans que aucuns autres juges en puissent connaître. 'n

L'évêque énumère ensuite minutieusement les maisons de la
ville. , avec les noms des propriétaires et les rentes féodales à
percevoir, en suivant la rue du Baty ou de Notre-Dame et ses
deux impasses, la . rue du Mené, la rue de Saint-Martin et
autres du quartier de la Boucherie actuelle.

Au delà du ruisseau de Rohan , il a sous son fief le quartier
de Saint-Symphorien, depuis la route jusqu'à la rue Neuve
exclusivement, puis les terres de Kercadre, Menémeur,
Landréhan, Camsquel, Le Téninio et Kerbiguet.

Au midi de ce ruisseau s'étend un autre quartier "limité au
sud par la rue d'Auray ou de Saint-Yves, par le fief du Chapitre
et par la route du Vincin, borné à l'est par la Croix-Verte et
à l'ouest par le ruisseau du Pargo; il renferme Rohan, la
Madeleine, le Pargo et une partie de la ville.

Au sud de Saint-Salomon jusqu'à Couteau et depuis le port
jusqu'au ruisseau du Vincin, se trouve l'ancien fief de Kaer,
réuni aux Régaires en . 1666, et comprenant le quartier droit
du port, avec les villages de Trussac, Kervenic, Cliscoet,
Bernus, Cordeau et enclaves.

A gauche du port, le fief comprend le faubourg de Calmont
et s'étend vers le ruisseau de Saint-Léonard, englobant
Limoges, La Noê, Tohannic, Kérino, Larmor, Arcal, Ker-
bourbon, Kermen et Rosvellec.

Un dernier quartier s'étend du moulin du duc et du chemin
de Bohalgo à l'ancienne route de Nantes et au ruisseau de
La Noe, et comprend dans son périmètre la rue de Groutel,
les terres de Beaupré, du Prat et de Bohalgo.

Il faut y ajouter le village de Botmayec en Saint-Noir, où
il y a 140 journaux de terres.

De plus, les îles d'Ilur, d'Iluric et Godec, dans la rivière de
Vannes, sont également dans la proche mouvance du fief des
Régaires.

La paroisse de Theix, continue l'évêque, avec son bourg
et appartenances en général, sans exception; dans laquelle
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sont scittuées plusieurs maisons nobles et métayeries, sçavoir,
celles du Plessis, du Pont-Noyalo et Quernicol, possédées
par dame Anne de Goulaine, douairière du feu sire de
Rosmadec du Plessis; les manoirs de Tréduday et de
Bonnepart et leurs aparter ►ances, possédés par Mire Julien
Le Séneschal, sieur des cl. lieux; la maison. de Bonnervaut,
appartenant au sieur Le Boudoul de Querandrun ; les maisons
de Sallarun et du Pérenno, possédées par le sieur Sorel du
Laz ; la maison de Quersapé au sieur du Bot du Grégo ;
celle de Querandrun , au sieur Le Boudoul de Baudory ; celle
du Granil à M. de Montigny; et plusieurs autres, tant nobles
que roturières, héritages et domaines congéables, suivant
l'uzement de Brouérec, sur lesquelles il est deub plusieurs
rentes, au terme du dernier dimanche de may , sçavoir à
l'Averdon, Rabestang, Bréminy, Brengolo et ailleurs..., avec
en outre la foy, hommage, corvée, obéissance à cour, fours et
moulins, sur toutes les maisons et terres de la paroisse de The—ix..

cr La paroisse de Surzur, avec son bourg, villages et terres
quy la composent, aussy en général; dans laquelle sont
scittuées plusieurs maisons nobles et leurs dépendances,
sçavoir, celle du Grego, apactenant à Mire Vincent du Bot,
sieur du dit lieu; la maison de Pérennes à Mire Jean de
Lescouble, sieur de Larmor; celle de Penhulzo à M. et lime

de la Bédoyère; la maison de l'Epinaye à darne Anne da
Goulaine, douairière du Plessis; celle de Querguizec , au sieur
du d. lieu; la maison du Vaujour, à Mire René du Cambout,
marquis du d. lieu; celle de Cohano à M 11e Julien Le Séneschal,
sieur de Pace; le presbytère de la d. paroisse et ses dépen-
dances, et plusieurs autres terres et métayeries nobles,
roturières et à domaine congéable, pour lesquelles il est deub
au dit seigneur plusieurs rentes..., et, en général, tout ce quy
est compris et enclavé dans l'étendue de la cl. paroisse relève
prochement du fieff et juridiction des Régaires.

a Le bourg et paroisse de Meucon sont aussy entièrement
et sans exception du mesme fief et juridiction des Régaires;
dans laquelle paroisse sont plusieurs maisons et métayeries
nobles, sçavoir, celle du Guern, appartenant à M. du Pont de
Chuillÿ; conseiller à la cour; cellè- de Lesvellec, en Saint-Avé,
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au sieur Gibon du Grisso, sur lesquelles et autres terres
nobles, roturières et à domaine congéable, il est deub chacun
an plusieurs rentes.., outre la foy, hommage, corvée,
obéissance, suite de cour, moulins et fours, et autres droits
de seigneur haut justicier.

« La paroisse de Ploescob, avec son bourg, presbytère,
maisons et terres, comprises dans l'estendue d'icelle, sont
pareillement du distroit et mouvance proche de la dite juri-
diction, en entier et sans rien réserver, sçavoir, les maisons
nobles du Couédic et de Kerisouet, appartenant à Mire Julien
Gibon, sieur du Grisso; celles de Brambec et de Kerlevenant ,
aux enfants et héritiers de Mire Julien de Sérent, sur lesquelles
et autres maisons, terres et héritages nobles, roturiers et à
domaine congéable, il est deub chacun an plusieurs rentes
au dit seigneur évesque.

« Dans les églises matrices, trévialles et chapelles de toutes
les paroisses cy-devant mentionnées, le dit seigneur évesque
est le premier prééminencier, comme patron et seigneur
féodal, avec tous les droits honorifiques y attribués, comme
de ceintures, armoyries, listres, tombes élevées, enfeus prohi-
bitifs et . tous autres apartenans à patron et seigneur haut
justicier.

a Ensemble drOits de ventes et lods de tous les contrats y
sujets, de sceaux, d'inventaires de police, prisons, ceps,
colliers, carquans; de justice patibulaire et fourches publiques
à quatre posts, piloris et potences; de deshérence, biens
vacants et abandonnés, successions de bastards; de faux,
amendes et confiscations ; des pavés, gallois, communs,
terres vaines et vagues ; de foires tant en cette ville que au
bourg de Theix ; et généralement tous les droits apartenans
à seigneur haut justicier.

« Le droit de patronage dans l'église et chapelle de Pont-
scorli, avec fief' et juridiction haute , moyenne et basse, et
plusieurs rentes et pareil droit dans la chapelle de Saint-Davy
et terre de Vennes, des fauxbourgs de Quimperlé, ayant été
cy-(levant aliénés, au dit seigneur évesque est réservé à les
retirer et les employer dans la présente déclaration; en tant
que besoin, comme anciennes dépendances de son évêché.
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« En outre, droit de fuyes, colombiers, garennes et pesches,
tant ausdits lieux de Querango et Querbiguet que dans toutes
les paroisses, isles et rivières estant de la mouvance proche
de son fief' et juridiction des Régaires.

« Le dit seigneur évesque est aussy en droit d'avoir et lui
appartient la moityé des anciens droits, coustumes et trépas
levés par les fermiers de Sa Majesté dans la ville et fauxbourgs
de Vennes, vulgairement apellés de la grande et petite Croix,
lesquels fermiers du roy ont l'autre moityé, conformément
aux anciens roules rentiers de Sa Majesté et autres actes.

« Et outre de percevoir pair ses fermiers et receveurs la cous-
tume et autres droits nommés trépas, aux foires de la Nativité
de Notre-Dame et deux autres qui se tiennent en la dite ville
de Vennes, et à toutes celles qui se tiennent au bourg de Theix.

« Et à cause de son dit évesché, il lui est deub, chaque
an, de rente, au terme de Saint-Gilles, la somme de six livres
sur le moulin à fouller de Pontprégent scittué en la paroisse de
Saint-Avé, appartenant à M. le le président de Montigny. »
(Ev. G. 9.)

• Dans l'origine , l'évêque rendait lui-même la justice à ses
sujets; mais ses multiples occupations l'obligèrent bientôt de
déléguer ses pouvoirs à des juges ecclésiastiques eu laïques.
Peu à peu l'élément laïque eut la prépondérance, et il finit
par rester seul maître du terrain, à cause rues affaires crimi-
nelles qui réclamaient la mort ou la mutilation des coupables.
Il y avait anciennement appel du tribunal des régaires à

l'évêque lui-même; ses séances solennelles portaient le nom
de grands jours. Le roi les supprima en 1574, pour attribuer
directement les appels à la cour du parlement, comme on
l'a dit. Voici un extrait des comptes de l'évêché, en 1509,
qui prouve que le tribunal des régaires ne plaisantait pas
avec les criminels.

« Poyé pour une potence, garnye de lyans, de 22 piez de
long hors de terre, et une eschelle de 25 piez de long, 46 sols.
— « A Jehan Le l'allazre, maistre des haultes œuvres, pour
avoir destruit et mis à mort, par exécution de justice, Jehan
Gillet, et pour cordage, 31,10.

« Au dit Jehan 'Le Pallazre, .pour avoir par trois jours de
sabmadi fustigé et baptu ung nommé Guillaume Trény, et
autre sabmadi couppé son oreille, 3 1 , 9s , 2d.
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VIII. OFFICIALITÉ.

L'évêque n'avait pas seulement son tribunal civil, appelé
Cour des Régaires, il avait encore son tribunal ecclésiastique,
appelé Officialité, ou cour de , l'officialité.

Le premier avait dans • son ressort les laïcs du territoire des
régaires et leurs affaires temporelles, le second les ecclésias-
tiques de tout le diocèse et les choses spirituelles.

L'organisation des deux tribunaux était semblable pour le
personnel, mais les noms changeaient : au lieu du sénéchal,
du lieutenant, du procureur fiscal et du greffier, composant
la cour des régaires, il y avait l'official, le vice-gérant, le
promoteur et le greffier ou le scribe, composant la cour de•
l'officialité.

L'Official était le vicaire général, chargé spécialement de
la juridiction contentieuse. Créé au xm e siècle, pour amoin-
drir le pouvoir judiciaire de l'archidiacre, il était le président
du tribunal ecclésiastique qui prit de lui le nom d'Officialité.
Pour l'assister, il pouvait prendre des assesseurs, dont il
demandait l'avis, mais lui seul jugeait et prononçait la
sentence. Nommé par l'évêque et révocable par lui, il voyait
sa juridiction s'éteindre avec celle du prélat ; son pouvoir
étant une émanation de celui de l'évêque, il n'y avait pas
appel de son tribunal â l'évêque diocésain, mais au métro-
politain, puis au pape. L'official était pris ordinairement
parmi les chanoines ou les recteurs : ce qui était une écono-
mie pour la mense épiscopale.

Le Vice-gérant était le suppléant ou le lieutenant de l'offi-
cial ; il le remplaçait en cas d'absence, et avait les mêmes
pouvoirs que lui. •

Le Promoteur, nommé pareillement par l'évêque, évoquait
les accusés et les causes devant le juge, et requérait contre
les coupables l'application des pénalités édictées par les
saints canons, les lois et les règlements de l'Église. Pour
instruire les causes, avant d'en saisir le tribunal, et pour
recueillir les dépositions préliminaires des témoins, il pouvait
prendre des auditeurs, qui devaient lui remettre leurs rapports.
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Le• Greffier ou scribe était chargé d'écrire les sentences,
d'en donner des copies et de garder les archives:

A côté du tribunal se trouvaient.une fouled'autres officiers,
tels que procureurs, huissiers, avocats: Un de ces derniers
portait lé titre d'avocat des pauvres, parce qu'il devait, d'office
et gratuitement, plaider pour ceux qui n'avaient pas le moyen
(le payer fan défenseur.

'Quelle était la compétence de l'Officialité ?
Elle s'étendait à tous les ecclésiasiiques du diocèse. On a

vu précédemment que la loi romaine, à partir de Constantin,
• avait reconnu aux évêques le droit de juger tous les clercs
dépendant d'eux. Charlemagne et les rois francs avaient
maintenu la même prérogative, et les évêques avaient cons-
tamment jugé leurs sujets par eux-mêmes ou par leurs
archidiacres.

Le concile de . Laval , en 1242, renouvela les canons des
conciles de Milève et de Chalcédoine contre les clercs qui
portaient leurs causes aux juges séculiers. Le concile d'Angers,
en 1279, excommunia les seigneurs et les juges séculiers
qui traînaient les ecclésiastiques devant les juges laïcs, pour
des actions personnelles. Un autre concile d'Angers, en 1448,
décerna l'interdit sur tous les lieux où les juges refuseraient
de relâcher les clercs arrêtés par eux.

L'official de Vannes eut, à cette époque, un curieux conflit
avec le duc de Bretagne. Le 13 mars 1460, ce juge ecclésias-
tique, se conformant aux décisions de l'Église, défendit, sous
peine d'excommunication, à tous les juges laïcs de poursuivre
et de juger les personnes ecclésiastiques. Il s'agissait spécia-
lement d'un clerc mineur marié, prévenu de violences à main
armée et détenu dans la prison du duc. Dès le lendemain, le
procureur général du duc fit appel au métropolitain de Tours,
'en consignant ses griefs, et demanda des lettres constatant
son appel. L'official, engagé dans l'affaire, refusa ces lettres,
mais l'évêque les donna. Peu après le duc défendit aux juges
ecclésiastiques d'entraver l'exercice de sa juridiction: —
Quelle fut l'issue de ce conflit? — On l'ignore. L'official avait
pour lui le droit, le duc avait la force, et il est probable que
la victoire lui resta. (Arch..Nantes. E. 7e.)
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La première atteinte légale à l'immunité des ecclésiastiques
date de 1539: le roi François Ier ordonna que les clercs
inférieurs , mariés ou non , exerçant le négoce , seraient
jugés par les séculiers, tant pour les affaires civiles que pour
les affaires criminelles. — Une autre atteinte plus grave fut
portée par l'ordonnance de Moulins en 1566 : Charles IX
réserva à ses juges la connaissance de quelques délits, appelés
pour cela délits privilégiés, commis par les clercs inférieurs
ou même supérieurs. Cette usurpation trop brutale fut corrigée
en 1580 par Henri .III, qui statua que les délits réservés
seraient portés devant l'official, assisté de deux juges séculiers,
pour l'instruction seulement, et non pour la sentence, qui
était prononcée par l'Official.

Au moyen âge, dans les affaires importantes, les évêques
siégeaient eux-mêmes, assistés d'un clergé savant, et zélé
pour la religion et la discipline. Les laïcs se soumettaient
volontiers à une cour si sainte et si éclairée, parce que ses
séances étaient fréquentes, tandis que les réunions des parle-
ments et des tribunaux séculiers étaient plus rares. Plus tard,
quand les parlements sont devenus sédentaires et pour ainsi
dire perpétuels, ils ont attiré les justiciables à eux, et contri-
bué à faire déserter lés cours ecclésiastiques. Les officiaux
n'ont conservé que les causes personnelles et criminelles des
ecclésiastiques. Un laïc, poursuivi • par un clerc, s'adressait à
la justice séculière, et l'ecclésiastique était obligé de l'y
suivre. Réciproquement, un clerc, poursuivi par un laïc,
devait s'adresser à l'official, et forçait le laïc à le suivre
devant cette juridiction.

L'Église , ne voulant pas la mort du pécheur mais sa
conversion, usait d'une certaine indulgence -envers ses minis-
tres, pour les ramener dans la bonne voie. Elle les condam-
nait d'abord à réparer les dommages causés au prochain, s'il
y avait lieu ; elle leur imposait parfois une amende pour une
oeuvre pie, et les obligeait à passer un certain temps dans un
monastère , pour y faire pénitence. D'autres fois le juge les
frappait de suspense de leur office , et même d'excommuni-
cation, et de privation de leur bénéfice. S'ils étaient rebelles,
il les condamnait à une prison plus ou moins longue, et s'ils
avaient commis •un crime capital, il les faisait dégrader et les
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livrait parfois au bras séculier. 'Le juge ecclésiastique . ne
pouvait pas condamner à mort, les canons de l'Église le lui
défendaient ; mais les juges séculiers n'avaient pas la même
restriction à observer, et quand on leur livrait un coupable
dégradé et pour ainsi dire sécularisé, ils recommençaient
sommairement son procès, et le faisait exécuter sans pitié.

La révolution française a supprimé toutes les' juridictions
seigneuriales et ecclésiastiques, pour soumettre tout le monde
à la justice civile. Elle a cependant fait exception pour les
militaires, qui sont jugés par des conseils de guerre, et pour
les commerçants, qui sont jugés par des tribunaux de com-
merce. La logique aurait donc da conserver les officialités
pour juger les ecclésiastiques. Mais à cette époque de haine
religieuse , on voulut tout détruire , les institutions et les
personnes elles-mêmes. Le code Napoléon a maintenu la
même exclusion à l'égard de l'Église, ou du moins s'il ne
prosérit pas formellement l'officialité, il ne la reconnait pas
non plus; il ne lui rend pas ses sujets, et ne soutient pas ses
décisions.

L'Église, depuis un siècle, subit cette usurpation en France,
mais elle ne l'accepte pas, et elle maintient l'axiome : a la force
ne fait pas le droit. u

Outre les personnes ecclésiastiques , l'officialité avait
encore à juger les choses spirituelles, telles que les causes
matrimoniales, l'hérésie, la simonie, la magie, le serment, etc.

Le mariage est un sacrement, et à ce titre il relève de
l'Église. C'est à elle de voir si toutes les conditions requises
pour la validité du contrat ont été observées, s'il n'y a pas
d'empêchement qui annule le mariage ou qui le rende illicite ;
c'est à elle d'accorder les dispenses qui sont en son pouvoir,
d'autoriser la séparation des époux, et quelquefois même de
rompre le lien qui les unit.

Le concile de Trente prononce l'anathème contre ceux qui
refusent de reconnaître ce pouvoir à l'Église : Si quis dixerit
causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos,
anathema sit (XXIV. 12). Conformément à ce décret, le roi
Henri IV, par un édit de l'an 1606, ordonne a que les causes
concernant les mariages soient et appartiennent à la'connais-
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sance et juiidiction des juges d'Eglise: » L'Eglise a toujours
été en possession de faire des règlements de discipline sur
cette matière ; elle a toujours connu seule, jusqu'à la Révolu-
tion, des contestations qui regardaient. le lien du sacrement,
même à l'égard des souverains.

•« On ne conteste pas aux gouvernements, dit Mgr Gousset,
le droit de régler les effets civils, les conventions matrimo-
niales, d'accorder ou de refuser certains avantages aux époux,
suivant qu'ils auront observé ou violé les lois du pays. En un
'mot, la puissance temporelle statue sur le temporel du
mariage, c'est son domaine, mais en même temps sa limite.
Le lien divin, qui constitue le mariage, est de l'ordre spirituel,
et ne peut tomber que sous la juridiction spirituelle. »

Les rédacteurs du Code civil, en 1803, se sont placés en
dehors de l'Eglise, dans leur législation sur le mariage.
.Faisant table rase des lois canoniques, ils ont réglementé, non
. plus les effets civils seulement, mais le lien même du mariage,
en établissant des empêchements arbitraires, en supprimant
des empêchements réels, et en brisant le mariage par le
divorce et la mort civile. Ce ne sont plus les ministres de
l'Eglise, mais les magistrats civils qui dispensent des empê-
chements, , président aux unions et prononcent les divorces.

De cet antagonisme des lois canoniques et des lois civiles
naissent parfois de singulières • et inextricables situations.
a Aujourd'hui, disait. M. Carion-Nisas, il peut y avoir contrat
civil et nul pacte religieux , et aussi pacte religieux et nul
contrat civil. On peut vivre avec la même femme, épouse
selon la loi et concubine selon la conscience, épouse selon la
conscience et concubine selon la loi. »

A qui la faute ? Est-ce à l'Eglise, qui a conservé sa législa-
tion séculaire, législation admise par tous les peuples catho-
liques de l'univers ? N'est-ce pas plutôt à la France, qui a
voulu faire pour ainsi dire bande à part, et ne tenir aucun
compte des lois de l'Eglise, sa mère. Un accord est nécessaire
pour mettre fin aux troubles des consciences, mais pour cela
il taut que l'Etat renonce à ses usurpations,. et l'Eglise lui fera
sur les points secondaires toutes les concessions possibles.
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Aujourd'hui l'Official est réduit à donner les dispenses des
empêchements dirimants ou prohibants du mariage, et à tenir
compte dans une certaine mesure des empêchements civils ;
il ne peut exercer ses autres attributions qu'avec une grande
prudence à l'égard des futurs et à l'égard du gouvernement.
Le prêtre lui-même, chargé de recevoir le consentement des
époux et de leur donner la bénédiction nuptiale, ne peut le
faire qu'après avoir reçu le certificat du contrat civil, sous
peine d'une amende de 16 francs à 100 francs ; en cas de
récidive, il est puni, pour la première fois, d'un emprisonne-'
ment de deux à cinq ans, et pour la seconde fois de la dépor-
tation (Art. 132, 200). — Et cependant l'Etat avait solennel-
lement promis, dans le Concordat de 1801, que « la religion
catholique, apostolique et romaine serait librement exercée
en France. Io

Une autre chose. spirituelle, dont le gouvernement civil ne
peut s'occuper, c'est la pureté de la foi, et par suite l'hérésie
qui l'attaque. En dehors de l'Inquisition romaine et univer-
selle, chaque évêque est dans son diocèse l'inquisiteur né de
l'hérésie ; c'est à lui de veiller à l'enseignement de la vraie foi
et à poursuivre tous ceux qui l'attaquent et qui cherchent à

répandre des nouveautés.

Sous ce rapport, le diocèse de Vannes a joui d 'une longue
paix et l'Official n'a eu guère à agir. Les premiers troubles
sont venus des Calvinistes, qui avaient fait un certain nombre •
de prosélytes à la Roche-Bernard, à Josselin , à Pontivy, et
dans les environs. Or à cette époque, la Roche-Bernard était
du diocèse de Nantes, Josselin de Saint-Malo , et Pontivy
seulement de Vannes. Si l'official a été appelé à poursuivre ,
sa besogne a été, bien restreinte. -- Plus tard ont paru
quelques Jansénistes, mais comme ils se disaient catholiques
et que leurs erreurs étaient très subtiles et difficiles à saisir,
ils ne paraissent pas avoir trop fatigué l'officialité ; ordinai-
rement ils souscrivaient les formulaires qu'on leur présentait.

A la suite de l'hérésie se place la superstition. Sous ce nom
on comprend spécialement l'invocation expresse ou tacite du
démon, pour connaître les choses cachées ou futures ; la
magie pour produire des effets merveilleux, au-dessus des
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forces naturelles ; les maléfices, pour nuire aux hommes ou
aux bêtes. Ces crimes étaient jadis plus communs qu'au-
jourd'hui, et les sorciers en particulier ont laissé une réputa-
tion qui n'est pas encore oubliée.

L'officialité avait également à s'occuper du serment,. du
parjure, des blasphèmes, de la simonie, et autres matières
analogues.

Les causes mixtes, c'est-à-dire en partie spirituelles et en
partie temporelles, étaient aussi _ de son ressort, comme les
questions de bénéfices, de dîmes, d'obligations, de patronages,
de legs pieux, etc... Néanmoins les juges séculiers avaient
toujours une tendance à intervenir dans ces matières, à cause
du côté temporel qui y était annexé.

Un compte de promoteur de l'officialité de Vannes, pendant
la vacance du siège, du 28 avril 1514 au 30 juillet suivant,
c'est-à-dire pendant trois mois, accuse une recette de 30 sols
pour. l'institution de chaque procureur des fabriques parois-
siales, de 6 livres '10 sous pour l'impression du sceau sur les
quittances ou absolutions des personnes, de 40 sols pour les
quittances des testaments, de 20 sols pour les sentences dans
les causes matrimoniales, . et de 15 sols pour les amendes
infligées durant cet intervalle. Par contre, le même promoteur
a payé 20 livres à Germain Nio, geolier de la prison épisco-
pale, 5 livres 7 sols 6 deniers pour des sièges et des bancs
dans la salle de l'auditoire, 43 sols pour la nourriture de deux
prisonniers (Chap. G. Registre).

Le sceau de l'officialité de Vannes, en 1470, sous l'évêque
Yves de Pontsal, était de forme ovale à pointes ; il portait sur
le champ une crosse, accostée à dextre d'une mitre, à senestre
d'une clé, le tout appuyé sur l'écusson de l'évêque, qui était
d'hermines à la fasce de gueules, chargée de-trois besants d'or.

C'était le même en 1395, moins l'écu de l'évêque.
Aujourd'hui l'officialité n'a plus 'de sceau particulier : elle

emploie_ depuis longtemps le sceau de l'évêque qui l'a instituée.
L'officialité intervient encore dans les enquêtes pour les

miracles attribués à des personnages morts en odeur de
sainteté. Elle est aussi chargée de juger les causes tempo -
relies et spirituelles entre ecclésiastiques, mais le gouverne-
ment civil ne se charge pas de faire exécuter ses sentences ;
elle n'a d'autre sanction que la conscience et les censures.



IX. AUXILIAIRES.

L'évêque ne pouvait tout faire par lui-même ; il avait besoin
d'avoir des suppléants ou des coopérateurs, auxquels il déléguait
plus ou moins de pouvoir. Ces délégués ont été spécialement
l'archiprêtre, l'archidiacre, l'official et le vicaire général.

1 0 L'Archiprètre était à l'origine le prêtre le plus ancien ou
le plus digne du clergé; il était le chef des autres prêtres, et
il remplaçait l'évêque à la cathédrale pour la messe , la
prédication et les cérémonies religieuses.

Ce titre ayant été ensuite communiqué aux principaux curés
du diocèse, l'archiprêtre de la cathédrale perdit le prestige dont
il avait joui à l'origine, et finit même par disparaître.

A Vannes, ce titre fut tellement oublié que, lorsqu'on voulut
le rétablir au xIve siècle, on le donna aux deux premiers
chantres ou chapelains du choeur, qui le conservèrent jusqu'à
la révolution française.

En 1861, le titre d'archiprêtre a été renouvelé à peu près
clans les conditions primitives, et attribué aux quatre curés
des chefs-lieux d'arrondissements , savoir Saint-Pierre de
Vannes, Saint-Armel de Ploërmel, Notre-Dame de Pontivy,
et Saint-Louis de Lorient ; ils ont prééminence sur tous les
autres curés de l'arrondissement.

20 L'Archidiacre était le premier et le chef des diacres. Il
remplaçait l'évêque dans l'administration des biens temporels,
dans le soin des pauvres et dans l'instruction des jeunes clercs.
Grâce particulièrement à cette dernière fonction, il eut bientôt
la surveillance des prêtres disséminés dans le diocèse, et obtint
le jugement des causes ecclésiastiques.

Pendant longtemps il fut simplement diacre, mais quand il
devint le surveillant et le supérieur de tous les prêtres du diocèse,
il sentit la convenance et la nécessité de recevoir lui-même la
prêtrise. Il éclipsa et remplaça bientôt l'archiprêtre, et devint
en fait le vicaire général de l'évêque ; aussi l'appelait-on l'oeil
et la main de l'évêque.

Son pouvoir, délégué à l'origine, devint stable et ordinaire
avec le temps, en sorte qu'un évêque•arrivant dans son diocèse,
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y trouvait un coopérateur irrévocable et imposé par le droit.
L'archidiacre visitait, comme l'évêque, les diverses paroisses
du diocèse, prélevait comme lui un droit de procuration,
jugeait les clercs et punissait les délinquants. Il finit par
avoir une officialité propre, dont les sentences pouvaient être
portées en appel devant l'officialité épiscopale.

Tant d'autorité fortifiée par l'inamovibilité .,fit oublier à
certains archidiacres leur origine ; ils se dressèrent même
parfois contre leurs évêques. C'est pourquoi ceux-ci réagirent
contre eux dès le commencement du xm c siècle, en diminuant.
leurs attributions, et en confiant l'exercice de leur juridiction
à un Vicaire général révocable ; et à un Official ' également
révocable.

Ainsi dans la province de Tours, le concile de Château-Gon-
tier, en 1231, et celui de Tours, en 1239, défendirent aux
archidiacres d'avoir des officiaux hors de la ville épiscopale ;
celui de Laval en 1241 leur défendit absolument de connaître
des causes de mariage, de simonie, et de toutes celles qui
vont à la perte des bénéfices ou à la dégradation , sans une
commission spéciale de l'évêque. A Vannes, Guy de Conleu fit
un accord avec son archidiacre Yves, en 1266 et 1268, pour
la connaissance de plusieurs matières ecclésiastiques, disputées
entre eux.

Bien que réduits, les archidiacres restèrent néanmoins assez
grands pour conserver, après les évêques, le premier rang
dans les cathédrales:Le concile de Trente, en 1563 (sess.
X.XIV, 12), exigea qu'ils fussent docteurs en théologie ou
licenciés en droit ; il les maintint dans le droit de visiter
personnellement les paroisses , à la condition de déposer les
procès-verbaux entre les mains de l'évêque, de viser les comptes
des fabriques et les registres de baptêmes, mariages et sépul-
tures, de prescrire les réparations aux églises, et de punir
certaines fautes légères, mais il leur défendit de nouveau de
juger les causes matrimoniales et les crimes des clercs.

Dans le diocèse de'Vannes, jusqu'à la Révolution, l'archidiacre
visitait de droit toutes les paroisses des territoires de Vannes,
de Rieux et de Redon, et par prescription celles des doyennés
des Bois, de Guémené, de Porhoêt et de Péaule ; le. doyen de
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Poubelz avait conservé son droit de visite, dans sa circonscrip-
tion. C'était à l'archidiacre de recevoir et d'installer chaque , •
nôuvel évêque, de l'assister dans les offices pontificaux, de le,
remplacer en cas d'absence, d'installer les bénéficiers du
diocèse, de présenter les clercs à l'ordination, etc...

Bien qu'on trouve en 1129 la mention de deux archidiacres
à Vannes, ce n'a été qu'un fait transitoire ; par ailleurs il n'y
en eut jamais qu'un. A l'origine , il était à la nomination de
l'évêque seul, mais lorsque s'établirent les réserves apostoliques
(1555), il fut, comme premier dignitaire de l'église cathédrale,,
soumis à l'institution du pape.

L'archidiacre avait une maison, située rue des Chanoines,
portant aujourd'hui . les NOs 24 et 26, et inscrite au cadastre
sous les Nos 1621 et 1620, avec cour et jardin, N o 1635.
L'ancienne maison avait été bâtie par l'archidiacre Jean Daniélo
en 1525 et '1528, comme on pouvait le lire sur la porte et les
fenêtres. La maison actuelle, construite à la veille do la
Révolution, fut vendue, avec ses dépendances, le '23 août 1791
à M. Bauny, pour 18,300 livres.

L'archidiacre avait de plus un pré de trois journaux, situé
au-dessus de l'étang du moulin de Rohan, et affermé 100 livres.
Il jouissait aussi des dimes de Saint-Caradec-Hennebont et
de Caudan, qui donnaient environ 6,000 livres en 1790.

Le titre d'archidiacre, supprimé à la Révolution, a été rétabli
nominalement en 1808 et donné au premier vicaire général
de l'évêque jusqu'en 1831. Renouvelé en 1861, il a été attribué
aux deux vicaires généraux reconnus par le gouvernement ;
mais il manque à ceux-ci une condition essentielle pour être
de vrais archidiacres, savoir l'inamovibilité.

30 L'Official est le juge de la cour ecclésiastique de l'évêque.
Il a été inventé au commencement du xiii e siècle, pour faire
concurrence à l'archidiacre, qui était devenu un juge inamovible
et parfois gênant. Les évêques confièrent leur juridiction
contentieuse à un official, mais à titre révocable seulement,'
lui donnèrent un suppléant sous le nom de Vice-gérant et
instituèrent 'un poursuivant sous le titre de Promoteur. Ils
s'appliquèrent ensuite à diminuer les attributions des archi-
diacres, et finirent par aanuler leurs officialités particulières.
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A Vannes, on trouve, en 1260, la mention de l'official , doyen
de K.emenet-Héhoé, et en même temps le nom de Hervé de
Sainte-Opportune, vice-gérant de l'archidiacre (Prières).
En 1266, ce dernier était official à son tour et chanoine de la
cathédrale. En 1276, l'official de Vannes s'appelait Henri (Ibid.).

Au mir siècle beaucoup d'actes de donation, de vente, de
transaction, etc., étaient passés devant l'évêque, ou l'archidiacre,
ou l'official : on , en peut voir la preuve dans le Cartulaire de
Lanvaux et ailleurs. Plus tard ils furent passés devant une cour
ecclésiastique et séculière simultanément, et enfin devant une
cour séculière seulement.

On peut voir dans l'article VIII ci-dessus, les droits et la
compétence de l'Officialité, depuis son origine jusqu'à nos jours.

4e Le Vicaire général est le collègue de l'official, et spécia-
lement chargé de la juridiction gracieuse de l'évêque, mais
toujours à titre révocable. ll a été établi vers le même temps
que l'official, et dans le même but de diminuer-les archidiacres.
Les premiers vicaires généraux ne paraissent qu'à la fin du
xIIe siècle ; autxme, le concile général de Latran, tenu en 1215,
approuva ce genre de.délégati.on, et engagea les évêques à s'en
servir pour l'administration de leurs diocèses ; aussi c'est à
partir de ce- moment que la nouvelle institution s'étendit
graduellement.

Il est probable que les évêques de Vannes ont agi comme
les autres et qu'ils ont eu des vicaires généraux dans le courant
du xiIe siècle. Dans tous les cas, ils en avaient au commencement
du xive , car l'évêque Jean Le Parisy (1310-1335) avait pour
coadjuteurs ou vicaires Sylvestre Le Parisy, son frère, archi-
diacre et chanoine, et Henri -Le Camus, chanoine.

Le concile de Trente , en 1563, maintint l'institution des
vicaires généraux, en exigeant qu'ils fussent docteurs ou licenciés
en droit canonique, ou du moins reconnus capables.

Malgré sa position révocable, le vicaire général devint un
personnage important, le premier après l'évêque, au point de
vue de la juridiction ; toutefois il ne s'éleva jamais jusqu'au
rang de dignitaire proprement dit, et n'eut jamais-le droit de
célébrer la messe à la place de l'évêque aux solennités ponti-
ficales, ce droit étant réservé à l'archidiacre, et à son défaut
à un autre dignitaire.
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Au choeur, le vicaire général, revêtu de son costume officiel,
c'est-à-dire du rochet et du mantelet noir, se place immédiate-
ment après l'évêque, avant les dignitaires et les chanoines ; s'il
porte le costume canonial, c'est-à-dire le rochet et le camail ou
la cape, il se place à son rang de chanoine titulaire ou honoraire.
(S. R. C.)

Avant la Révolution, les vicaires généraux n'avaient pas de
bénéfice particulier, attaché à leur titre ; leur charge était un
simple office, et ils étaient entretenus sur les revenus de la
mense épiscopale. Pour diminuer ses frais, l'évêque les choi-•
sissait ordinairement parmi les dignitaires ou les chanoine& de
la cathédrale, ou parmi les recteurs du diocèse, de sorte qu'il
n'avait plus qu'un supplément de traitement à leur fournir.
Cette façon d'agir avait l'avantage de donner plus de liberté et
d'indépendance au vicaire général, chanoine ou recteur,. qu'au
vicaire général rétribué uniquement par l'évêque.

Depuis le Concordat de 1801, il y a un traitement ou un
bénéfice spécial pour les deux vicaires généraux agréés par le
gouvernement. Ce traitement, fixé d'abord à 1,500 francs, a
subi quelques augmentations successives, et il est depuis 1853
à 2,500 francs pour chacun d'eux. Quant aux vicaires généraux
honoraires, ils ont les pouvoirs ordinaires attachés à leur titre,
mais ils ne reçoivent aucune indemnité.

La juridiction' des vicaires généraux s'étend sur tout le
diocèse, mais pour simplifier le. travail, on partage habituel-
lement le territoire en plusieurs circonscriptions. A Vannes,
depuis 1861, le diocèse est partagé en deux archidiaconés,
l'un dit de Saint-Pierre, comprenant les deux arrondissements
de Vannes et de Ploêrmel ., l'autre dit de Saint-Patern, com-
prenant les deux arrondissements de Lorient et .de Pontivy.
Chacun des vicaires généraux agréés est à la ' tête 'd'un
archidiaconé et s'en occupe d'une manière plus spéciale.

Les vicaires généraux formant une personne morale avec
l'évêque, il n'y a pas d'appel de leur jugement à celui du
prélat; il n'y a de recours qu'au métropolitain et au Saint-Siège. .
Par suite de cette union morale, lorsque les pouvoirs de l'évêque
expirent par mort, par démission, par translation ou autrement, .
les pouvoirs des vicaires généraux expirent également. La
juridiction épiscopale passe alors au Chapitre de la cathédrale, ,
qui nomme un vicaire capitulaire pour l'exercer en son nom
pendant la vacance du siège.
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Liste des Archidiacres.

St Convoion, cité en 826. abbé de Redon en 832.

Félix, mentionné en 871 dans le Cartulaire de Redon.
N...
Riwalt, archidiacre, démissionnaire en 909 (Ibid.).
N..
Bili, mentionné en 1021 et 1037, dans le même Cartulaire.
N..
Morvan, cité en 1082, élu évêque de Vannes en 1085.
N.
Brice, archidiacre, élu évêque de Nantes en 1112.
Raoul, nommé en 1112, cité encore en 1132.
Guihomar, 2e archidiacre, mentionné en 1129.
D.. archidiacre, vivant en 1144.
Geoffroi, archidiacre, mentionné en 1164.
Raoul, archidiacre, mort? en 1170 à Quimperlé.
Pierre, mentionné en 1199 et 1203.
Yves, archidiacre, cité en 1219 (Pr. I. 843).
D. contemporain de l'évêque Robert.
N... (Lacune?).
Yves, archidiacre, mentionné en 1262 et 1268.
Terric ou Tarie de Conleu (?), mentionné en 1288. 

-Bordier, Pierre, archidiacre, vivant en 1307.
Le Boisec, Jean. dit de Bois-Héliot, cité en 1310.
Le Parisy, Sylvestre, mentionné en 1328 et 1315.
Locminé, Jean de, archidiacre en 1355 et 1374.
Loiret, Mathieu, mentionné en 1398 et 1403.
Lagaignollic, Guillaume de, cité en 1405.
Vennes, Bertrand de, vivant en 1450 et 1467.
Moussy, Prégent de, cité en 1476, mort en 1488.
Quirissec, Guy du, nommé en 1488? démiss. en 1512?
Daniélo, Jean, pourvu en 1512, mort en 1540.
Daniélo, Pierre, son frère, de 1540 à 1557.
Fabri, Jacques, débouta Claude de l'Hopital, mort en 1568.
Labbe, Jean ; Séné, François ; Phélippot, Guill., en 1568.
Bogart Guillaume de , resté seul, mort en 1584.
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Hinald, Louis, pôurviz en 1584.
Dumas, Pierre, pourvu en 1589, mort en 1596.
Juhet, Jean, pourvu en 1596, démiss. en .1608.
Salmon, Julien, pourvu en 1608, démissionnaire.
Gouault,. Claude, dix 15 janvier 1609 à 1644.
Gouault, René, du 26 septembre 1644 au 26 septembre 1668.
Huart, Pierre ,• pourvu en 1668, démissionnaire.
Le Ny de Coadelès, Charles, pourvu en 1670, mort en '1687.
Le Ny de Coadelès, Mathurin, de '1687 à 1734.
Dondel, Jean-François, 1734, évêque de Dol en 1748.
Fumel, Henri de, pourvu en '1748, évêque de Lodève en 1750.
Paris de Soulange, Aug.-Hil. 1.750, démiss. en 1776.
Chevigné, Hilarion-Fr. 1776, archidiacre à Nantes 1777.
Bassinet, Alex.-J h , pourvu en 1777, à Verdun en 1787.
Corbière; Pierre de la, pourvu en 1787, dépouillé en 1790.

' . X. OFFICIAUX ET VICAIRES GÊN1 RAUX.

Sous Guyomar de. - Conieu, évêque de Vannes, l`.62-127U.
Hervé de Sainte-Opportune, official, 1266.
Henri, official en 1276, le siège vacant.

53 Sous Jean Le Parisy, évêque de Vannes, '13'10-'1335.
Sylvestre Le . Parisy, chanoine, archid. vic. gén.
Henri Le Camus, chanoine, vic. gén. 1332 	

57 Sous Jean de Montrelais, évêque de Vannes, 1378-1382.
Jean Le Taillandier, chan. recteur, vic. gén. 1318-1382.
Pierre de Canquoet, chanoine, recteur, vic. gén. 1380.
Jeari de Quilozoch ou Milozac, chan. official, 1380. 	

59 Sous Henri Le Barbu, évêque de Vannes, 1383-1404.
Bernard Ornuès, chan. trésorier, vic. gén. 1388-1398 	
Prégent Le Chevalier ou Llilitis, chan. offic. 1398.

60•Sous Hugues Le Stoquer, évêque de Vannes, 1404-1408.
Jean Rioc, bachelier en l'un et l'autre droit , vie. gén.

61 Sous Amaury de la Motte,. évêque de Vannes, 1409-1432.
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62 Sous Jean Validire ou de Saint-Léon, évèque,1432-1449.
Yves de Pontsal, chan. official, 1440, évêque en 1449.

63 Sous Yves de Pontscll, évêque de Vannes, 1449-1475.
Jean du Bot, chanoine, official, 1453.
Henri Borbihan, chanoine, official, 1467, mort 1474:
Guillaume de Quistinic, ch. vit. gén. 1470, tapit. 1476.

64 Sous Pierre de Foix, évêque 1476, cardinal, + 1.490.
Humbert de Gembenis, protonotaire, vit. gén. 1476.
Charles du Hautbois, de Guidel, vit. gén. 14.. -1490.
Guillaume de la Houlle-, chan. official, 1476.
Olivier de Kriec, chanoine, official, 1483.
Guillaume de Quistinic, chan. vit. gén. 1476-1490.

65 Sous Laurent Cibo, cardinal, év. commend. 149'1-1502.
Olivier de Kriec (2e), et Guill. de Quistinic ? (2e).
Guy du Quirissec, chan. arch. vit. gén. 1491-1502.
Louis des Alernans, protonotaire, vit. gén. 1494.•
Jean de Gallis, protonotaire, vit. gén. 1497.
Benoit Justiniani, protonotaire, vit. gén. 1497.
Vacance : G. du . Quirissec, et J. de la Grandville.

(36, 67 Sous Jacq. de Beaume,1504, et Robert Guibé,1511-1513.
Guy du Quirissec (2e) chan. arch. vit. gén. 1504-1513.
Olivier Baud; chan. trésorier, vie. gén. 1504, 1511.

68 Sous Laurent Pucci, cardinal; évêque, 1514-1531.
Jean Daniélo, chan. archicl. proton. vie. gén. 15144531.
Bertrand de.Quifistre, chan. stol. vic. gén. 1514-1531.
François Champion, rect., chan. vic. gén. 1517 f '1525.
Jean Le Jeune, rect. chan. vic. gén. 1514-1531.
François de Salvagnes, docteur en droit, vie. gén. 1529-1531.

69 Sous Antoine Pucci, cardinal, évêque, '1531-1544.
Jean . Dariiélo (2e ) chan. arch. proton. vic. gén. 1531-j-1540.
François. de Salvagnes (2e), doct. chan. vic. gén. 1531,15...
Olivier Loillicart, chanoine, vic. gén. 15..
François Pérégrin, vicaire général.
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•70 Sous Laurent Pucci ll, évêque commendataire, 1544-1548.
Pierre Dâniélo, chan. archid. vic. gén. 1544-1548.
Guillaume de Quirissec, chan. trésor. vic. gén., 1544-1548.
Vacance. Les mêmes.

71 Sous Charles de Marillac, évêque de Vannes, '1550-1557.
Pierre Daniel() (2e), chan. archid. vic. gén. 1551 1- 1557.
Bertrand de Marillac, docteur, vic. gén. 4551-1557.
Jacques Fabri, chanoine, official, 1551-1557.

72 Sous Sébastien de l'Aubespine, évêque de 1557 à 1558.
Guénael Le Foch, chan. vic. On. 1557, continue jusqu'é 1584.

73 Sous Philippe du Bec, évêque de Vannes, 1559-1566.
Guénael Le Floch (-2 e fois).
Jean Fabri, chan. vic. gén. 1559, évêque 1566.
Jean Mignot, official, 1560.

74 Sous Jean Fabri, évêque de Vannes, 1566-1570.

75 Sous Pierre de Saint-Martin, évêque élu, 1572.1574.

76 Sous Jean de la Haye, évêque de Vannes, 1574-1574.
Guénael Le Floch (3e) 1566, (4e ) 1572, (5e) 1574.
Jean de la Haye, vic. gén. 1572, évêque 1574.
Guillaume de Bogar, archid. vic. gén. 1574.

77 Sous Louis cte la Haye, évêque de 1575 à 1588.
Guénael Le Floch (6 e ) 1575? ± 1584.
Guillaume de Bogar (2e) 1576 f 1584.
Jean de Keralbaud, chary. scol. vic. ér► . 1575 1-1580
Jacques Men, chanoine, vie. gén. 1575? -1-1583.
Rolland de Gallo, chanoine, vie. gén. 1583..
Vacance : Callo, Lechet, Le Guével, chanoines.

78 Sous Georges d'Aradon, évêque de Vannes, 1593-1596.
Pierre Dumas, chan. archid. vic. gén. 1593 -j 1506.
Jean Juhel, chan. scol. proton. vic. gén. 1593-1596.
Henri Léchet, chan. official. '1595.
Vacance : J. Juhel; B. Guymarho, H. Lechet, official.
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79 Sous Jacques Martin de Belleassise, évêque 1600-1622.
.lean Juhel, proton. archid. abbé, vic. gén. 1600 -1- '1608.
Bertrand Guymarho, proton. chantre, vic. gén. 1600-1622.
Jean Faron, docteur en théologie, vie. gén. 1600?-1622.
Mathieu de Vauchelles, théologal, vic. gén. 1600 -{- 1609.
Vincent Callier, chan. pénitencier, vie. gén. 1600? ± 1613.
Pierre de Venues, recteur; théologal..vic. gén. 1609?-j- 1616.
Jean Gentil, secrétaire, rect. pénit. vic. gén. 160..-1622:
Julien Roudault, chan. en '1615, official et vic. gén. 1621.
François Cousturet, chan. rect. St .-Patern , vic. gén. 1621.
Vacance 1622. Cl. Gouault, B. Guymarho.

80 Sous Sébastien de Rosmadec, évêque, 1623-1646.
Bertrand Guymarho, proton. chantre, via. gén? 1623 ± 1630.
Julien Roudault,. chanoine , official et. vie. gén. 1623 -F1631.
Jean Gentil (2e), chanoine, vie. gén. pénitencier, 1623 -1.1631.
Jean Aulrray, abbé de Lanvaux, vic. gén. 1626, mort 1633.
Guillaume Le Galloys, rect. Pluméliau, via gén. 163.1?-1646.
Pierre Sériant, rect. des Fougerêts, official, 1631 ? —1646.
Pierre Mersant, rect. de Pleucadeue, proton. 1631 ? -1- 1639.
Gilles Gàtechair, rect. de Saint-Servan, en 1638-1646.
Vacance, '1646: R. Gouault, J. de Belleville, G. Guymarho,

official.

81 Sous Charles de Rosmadec, évêque de Vannes, 1647-1671.
Guilt. Le Galloys (2e), théologal, vic.offic. 1047-1671.
Henri Basselinne; chanoine, docteur, vie. gén. 1647 ± 1656.
Louis Ludo de Kerlivio, recteur, vie. gén. 1656-1671.
Melchior Ruuxel, abbé de Lanvaux, official, 16..

82 Sous Louis Cassel de Vautorte, évêque, 167'1-1687.
Guilt. Le' Galloys (3 e ), prot., vie. gén. 1671-1- 1682:
Louis Enfla de Kerlivio (2e) vic. gén. 1671-1672, 1674±1.685.
Raymond Le Doulx, chan: rect. S t-Patern, 1671-1687.
Laurent Nepveu, chanoine, official 1671 , mort '1682.
François Le Gallois, théologal 1676, official 1682-1687.
Daniel : de Francheville, avocat gén. vie. gén. 1683-1687.
Louis du Bouexic, recteur d'Elven, vic. gén. 168..-1687.
Vacance, 1687: Le Doulx, Le Gallois, Verron , de Chalons,

official.
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83 Sous François d'Argouges, évêque de Vannes; 1692-1716.
Raymond Le Doulx (2 e) ; recteur, 1692 -{= 1693.
François Le Gallois (2e), chan. théologal, 1692 -r 1701.
Pierre de Chalons, chanoine, chantre, official, 1692-1716.
Jacques-André de Robien, chanoine, Vic. gén:. 1693=1716.
Jh. Butault de la Chàteigneraye de Marzan, 169..4716.
Vacance, 1716: Le Ny, de Robien ; Butault, de . Langle,

Chalons, official.

84 Sous Jean F. P. Le Febvre de Caumartin, 1718-1720.
Jacq.-André de Robien (2 e ), chan. trésor. vic. gén. 1718-1720.
Augustin de Langle, chan: chantre, offic. vic. gén. 1718-1720.
Bonaventure Duboys, rect. de Bignan, official,. 1719-1720.
Vacance, 17'20 : Le Ny, de Robien, de Langle; Duboys.

85 Sous Antoine Fagon, évêque de Vannes, 1720-1742.
Jacq.-André de Robien (3e), chan. trésor. 1720-1- 1721;
Augustin de Langle (2e), chan. chantre, 1720 t.173:.
Bonaventure Duboys (2e), rect. puis char. 1720-1742
Louis Bernard, recteur d'Elven, vic. gén. 1721, mort 1732.
Jean-Jh. Coutelier de Lislier, rect. Sarzeau, 1727-1729.
Jean-Baptiste Faron, recteur de Sarzeau, vic. gén. 1732-1742.
Olivier Le Drogo, recteur de Baden, vic..gén. 1732-1742.
Jean-Bap: Le Breton, doyen de Mendon, 17.. t 1737..
Charles Le Corre du Côsquer, rect. Pluméliau ; 1737 -1-1740.
Vacance, 1742 :.Dondel, M. de Langle, Duboys, Le,Drogo.

86 Sous Jean-Jh. de Saint-Jean de Jumilhac, 1742-1746.
Jean-François Dondel, chan. archid. vic. gén. 1742-1746.
Olivier Le Drogo; chan. official, et vic. gén. 1742-1746.
Jean .Félix-Henri de Fumel, chantre, vic. gén. 1742-1746.
Pierre-Nicolas Rollando, rect. Sérent, vic. gén. 174::-1746.

87 Sous Charles-Jean de Bertin, évêque, 1746-1774.
Jean Franç. Dondel (2 e) , archid. vic. gén. 1746, évêque de

Dol. 1748.
Jean-Félix H. de Fumel, chantre, vic. gén. 1746, évêque de

Lodève 1750.	 •
Olivier Le Drogo, chan: official 1746 t 17633: 	 .
Augustin-Hilarion. Paris de Soulange, archid. 1.748-1774.

8
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Louis Marie , de Pontual , docteur vic: _géri. 1749=17..
Jh.-Hyacinthe Mauduit du Plessis, chan: .1750 I- 1771:
.Guy-François Picquet de la. Motte, chan. • 1750 f 1757.
Vincent J.:L. Boutouillic de la Villegonan , chan. 1750-1774.
René-Athanase Grimaudet de Coetéanton, 1761-1774.
Philippe-Jean Boutouillic, chanoine, 1767-1774. 	 .
Joachim-Luc Tranchant du Tret, chanoine. 1771-1774:
Alphonse-Pierre Blanchet de la Sablière, .1771-.1774.
Vacance, 1774: de Villegonan, de Coetcanton, du Tret, de la

Sablière. -

88 Sous . Sébastien-Michel Amelot,_ évêque, 1775-1801.
Les quatre vicaires capitulaires ci-dessus, nommés en 1775.
Jean-François de Mogé de Prarnont , chan. vic. , gén. 1775.
M. Jourdan de Saint-Sauveur, chan. Vincennes, 1775.
Esprit-Ch.-L. Jacquelot du Boisrouvray, chan. 1775-1785.
Pierre-Bertrand de Keronyant, rect. Sarzeau, 1780-1801.
Charles- R. Bonin de la Villebougnais , chan. vig. gén. 1783..
Jacques-Maximilien de Burgault, de Lisieux, vic. gén. 178;:.
Pierre Olivier de la Corbière, archidiacre, vic. gén. 1789.
Louis-François Poisson , recteur de Rieux, vic. gén. 1790

89 Sous Antoine-Xavier Mayneaud de Pancemont, 1802-1807.
François-Cosme-Damien Allain, vic.. gén. 18024807.
Jean-Mathurin Le Gal, sup*.. du sém., vic. gén. 1802-1807.
Joseph-Marie Grignon, chanoine, vic.: gén. 1803?-1807.
Louis-Jules Coquerel, curé de Saint-Pierre 1804-1807.
Vacance,• 1807. Les mêmes.

90 Sous Pierre-Ferd. de Bausset-Roquefort, 1808-1819.
François-Cosme-Damien Allais (2e) 1808 t 1809..
Jean-Mathurin Le Gal (2 e) 1808-1819.
Joseph-Marie Grignon (2 e) 1808 -1- 1810.
Louis-Jules Coquerel (2 e) 18084819.	 .
Jean—Baptiste—Martian Jarry, chan . chantre, vic. gén. 1810-1819.
Noel Pasco, recteur de Saint-Patern, vic. gén.
Gabriel Deshayes, curé d'Auray, vie: gén. 1816:

91 Sous Henri-Marie-Claude de B.riic, , évêque, 1819-1826.
Jean-Mathurin Le Gal (3e), 1819-1826.-..
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.Louis-Jules Coquerel(3 e), 1819 t 1826.
Jean-Baptiste-Martin Jarry (2 e) 1819-1826.
Henri-Pierre Eon, chan. 18..-1826.
Vacance, 1826. Lés mêmes. •

92 Sous Simon Garnier, évêque de .Vannes; 18261827;
Jean-Mathurin Le Gal (4e) — 9826-1827.
Benjamin Videlo curé de Ploemeur, 1827.
Jean-Baptiste-Martin Jarry, chanoine, 1826-1827.
Henri-Pierre Eon, chanoine, 1826-1827.'
Vacance, 1827; Les mêmes.

93 Sous' Charles-Jean de la. Motte, évêque 1827-1860.
Jean-Mathurin Le Gal (5e), supr , vie. gén. 1727 t 1831.
Benjamin Videlo, vic. gén. 1827 t 1851.:
Jean-Baptiste-Martin Jarry, chan. 1827 t 1846.
Henri-Pierre Eon, chan. 1827 t 1841.
Jean-Marie'Baron, prof. au séminaire, vic. gén. 1831-1860.
Joseph-Marie Le Mauguen, du Faouêt, vic. gén. 1851-1860.
Yves Louer, supér chan. vic. gén. 1846 t 1855.
Jean-Marie Le Joubioux, chan. secrét. vic. gén. 1855-1860.
Vincent Régent, supérieur du séminaire, vic. gén. 18554860.
Jean Jaffré, supérieur de Sainte-Anne, vic. gén. 1855-1860.
Vacance, 1860 : MM. Thétiot, Bertin, Flohy, chanoines:

94 Sous Louis-Anne Dubreil, évêque de Vannes, 1861-1863.
Jean-Marie Flohy, ex-chanoine, vic. gén. agréé, 1861-1863.
Joseph-Marie Le Mauguen (2 e), vic. gén. agréé, 1861-1863.
Vincent Régent, sups du séminaire (2e), vie. gén. 1861-1863.
Vacance, 186' : MM. Flohy et Le Mauguen.

95 Sous Jean-Baptiste-Charles Gazailhan, 1864-1865.
Jean-Marie Flohy (2e), vie. gén. agréé, 1864-1865.
Joseph-Marie Le Mauguen (3), vic. gén. agréé, 1864-1865.
Antoine Fouchard, vic. gén. agréé, 1865.
Vincent Régent (3e) 1864-65.
Jean-Marie Bécel, archiprêtre, 1865.
Vacance, 1866. MM. Flohy et Fouchard.
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96 Sous Jean-Marie Bécel, évêque de Vannes, 1866-1897.
Jean-Marie Flohy, vie. gén. agréé, 1866 t 1881.
Antoine Fouchard , vic. gén. agréé, 1866 -}- 4875.
Vincent Régent 1866, vic. gén. agréé, 1881-1897.
Joseph Le Guyader, vie. gén. agréé, 1875-1883.
Louis Jégouzo, vic. gén. agréé, 1883-1897.
Joseph-Marie Le Mauguen, vie. gén., 4866 t 1872.
Joseph Idaffrec, supr vic. gén., 1866-1867.
François Trégaro, aum r en chef, vic. gén., 1867
Guillaume Lacambre, anc. chan., vic. gén., 1867 t 1875.
Charles Freppel, 1868, évêque d'Angers 1870.
Constant Hillion, supr. vic. gén. 1868, évêque à Haïti.
Jean-Charles Charil, curé, vie. gén., 1875 -1- 1881.
Jean-Marie Le Joubioux, chan. vie. gén., 1883 t 1888.
Joachim Le Guénédal, chan. vie. gén., 1890-1897.
Vacance, 1897: MM. Régent, Jégouzo, Le Guénédal.

97 Sous Amédée-Jean-Baptiste Latieule, évêque, 1898-19..
Louis Jégouzo (2e), vicaire général agréé, 1898.
Pierre-Emmanuel Dieulàngard, id. agréé, 1898.
Vincent Régent (5e) vie. gén., 1898
Joachim Le Guénédal (2e), chanoine, 1898.
Jh.-M. Le Mené, doyen du chapitre, 1898.
Pierre Morio, archiprêtre, 1898.
Joseph 11.daffrec, curé de Pontivy, 1898.

Vannes, le 30 juin 1900.

Jh.-M, LE MENÉ.
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MOUVEMENTS DE LA FLOTTE ANGLAISE

SUR LES COTES DU MORBIHAN

DEPUIS LE COMMENCEMENT DE L'AN VIII JUSQU'A LA FIN DE 1800

Les mouvements de la flotte britannique sur nos côtes du
Morbihan furent étroitement liés aux péripéties de la guerre
civile et aux efforts des royalistes. Ceux-ci espéraient obtenir
de leurs alliés , et en obtenaient souvent, des subsides en
argent, en munitions et en armes ; en retour ils livraient aux
Anglais de grandes quantités de grains pour l'approvision-
nement de leurs vaisseaux et même pour celui de leur pays
où le blé était rare et cher. Mais un désir plus important
encore que celui de secours matériels faisait tourner les yeux
des chefs de chouans vers les escadres britanniques ; c'était
celui de voir arriver un prince. Ils espéraient que, si on livrait
à la coalition européenne un port ou un lieu de refuge
important et fortifié , des armées régulières d'alliés ou"
d'émigrés y opéreraient leur descente et s'en serviraient
comme de base d'opération ; ils espéraient surtout que le
comte d'Artois ou quelque autre membre de la famille royale
y débarquerait et que là, se mettant à la tête de tontes les
forces royalistes, il unifierait toutes les bonnes volontés et
tous les courages.

Au début de l'an VIII, au mois de septembre 1799, les
chefs royalistes se sont décidés à ouvrir de nouveau les
hostilités ; ils ont convenu que l'insurrection éclatera le même
jour et à la même heure dans tous les départements de l'Ouest,
que les principales villes seront immédiatement attaquées.
Cependant la date de ces coups de main simultanés ne parait
pas avoir été fixée avec précision , car, en fait, les divers
soulèvements s'échelonnèrent du 14 au '25 octobre ils com-
mencèrent par' l'est avec Bourmont et finirent par l'ouest
avec Cadoudal.
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Dans le Morbihan et les Côtes-du-Nord la prise d'armes se
fit avec un ensemble remarquable le 25 octobre (3 brumaire).
Le lendemain matin La Roche-Bernard était attaquée et prise ;
dans la journée du 26 une tentative infructueuse était faite
contre Vannes ; dans la nuit du 26 au 27 , Saint-Brieuc était
occupée. Enfin il suffit de peu de jours pour que le dépar-
tement tombât tout entier, à part quelques villes et quelques
bourgs, entre les mains des royalistes. Mais, pour cimenter
ces succès, il eût fallu que le comte d'Artois débarquât. La
présence d'un prince,, tel avait été, en toute circonstance,
l'éternel voeu des insurgés de l'Ouest, voeu qui du reste n'avait
jamais eu un commencement de satisfaction et qui ne devait
jamais en avoir. Quoi qu'il en fût, on l'attendait, puisqu'il
avait été question de prendre pour signal des hostilités le fait
même de son débarquement . sur le territoire français. Il est
possible que Cadoudal et les autres chefs, si souvent leurrés
parla promesse de son arrivée, n'y comptassent qu'à demi ;
néanmoins , faute de mieux , "ils espéraient obtenir par
l'entremise de l'escadre anglaise des secours en armes, en
munitions et en équipements.

Dès le début de la nouvelle guerre, le cabinet britannique
avait été pressenti et le ministre • indham écrivit à Georges
deux lettres consécutives le ter et 2 novembre 1799: « Rien
»- ne sera épargné de la part du gouvernement britannique, »

disait-il dans la première , a pour seconder vos efforts de la
», manière la plus efficace..... toute l'attention et tous les
»: moïens , du• gouvernement ne manqueront pas d'être dirigés

vers ce même but..... Nous serons bien aise de sçavoir si
D. vous pensez qu'avec une force très bornée , s'entend avec
»,.10 ou 42000 hommes, il y a des postes à occuper ou des
», coups à. frapper. Dans le cas où vos propres moïens dans le
3 premier instant ne pourront pas être suffisants, le gouver-
i,nement ne se refusera pas à venir à votre secours d'une

manière prompte et soutenue (1). » Dans la lettre du lende-
main .,- 2 novembre , , Windham , qui venait sans doute
d'apprendre la retraite de Souwaroff, engageait Cadoudal à ne

(1) Arch. de Kerléanno (Georges Cadoudal et la chouannerie par G. de Cadoudal
pag. 438. Pièces justificatives.)
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plus compter sur le secours des armées russes et autrichiennes,
mais il ajoutait : « Nous ne croyons pas avoir d'autre parti à

D prendre que de vous soutenir de. toute notre force. Vous
• pouvez compter, je le répète, sur nous aussi longtemps que
» vous jugerez à propos de continuer vos efforts..... (1). » En
somme, le chef royaliste pouvait se tenir pour partiellement
satisfait : les secours , allaient lui venir, des subsides, des
armes, peut-être même des hommes, si toutefois les pro-
messes faites étaient observées; mais le prince généralissime,.
qui devait réunir en un faisceau les forces séparées des
chouans , n'était pas annoncé ; on ne faisait même pas
mention de lui.

Les Anglais ne faillirent pas à leurs engagements. Le milieu
de novembre était à peine passé que leurs bâtiments de guerre
recommençaient leurs allées et venues dans la baie de
Quiberon. Une division navale , composée d'un vaisseau rasé
servant de transport, de cinq frégates, de deux côtres, sloops
ou lougres et de deux bricks, y était au mouillage dès le
21 novembre ; cette petite escadre était, suivant toutes les
apparences, une avant-garde. Le 22, le vaisseau rasé, les deux
côtres et deux frégates repartirent. Le 25 parvint à Vannes la.
nouvelle qu'une flotte immense,.40 vaisseaux et 40 transports,
avait été signalée par le travers de la pointe de Penmarch ;
On disait même qu'elle se trouvait dès lors sous Belle-Ile,
mais il faisait de la brume et les vigies de la côte n'avaient
pas encore pu s'assurer de sa présence. Ces bruits , quoique:
fort exagérés, n'étaient pas des racontars sans valeur ; le
surlendemain, '27 novembre, vers 11 heures du matin, reparut.
d'abord la division d'avant-garde qui rentra dans la baie par
les Cardinaux ; puis 14 vaisseaux de ligne arrivèrent à sa suite:
quelques heures après. Ces bâtiments restèrent un certain.
temps à louvoyer et disparurent (2). 	 .

Il est;probable'que ces rapides passages des navires anglais
dans la baie de Quiberon avaient pour but d'annoncer leur
arrivée aux chouans de • l'intérieur ; on pouvait en effet y

(1) Même source.	 .

(2) Arch.du Morbihan. L. (Reg.de la correspondance de l'administ° n centrale, anVIII.)
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découvrir 'ces bâtiments d'Un grand nombre de points de la côte
et même des hâuteurs sur lesquelles est situé Grand-Champ.

Toujours est-il qu'en même temps un vaste mouvement de
concentration se produisait parmi les bandes royalistes ; toutes
celles qui appartenaient aux régions maritimes se portaient
vers le littoral. Dés le 26, Jean-Marie Trébur Oswal ou Jacques
Duchemin, qui avait le titre de chef de bataillon dans l'armée
royale, était passé dans l'Ile-aux-Moines à la tête d'une
soixantaine d'hommes. L'administration centrale en fut informée
et envoya contre lui un petit bâtiment de guerre, une sorte de
lougre, la trincadoure a la Curieuse » qui faisait l'office de
stationnaire dans le Morbihan ; son commandant, l'enseigne
de vaisseau Pasquier, attaqua la bande de Duchemin, lui tua
un homme, en . blessa quatre et fit prisonnier un capitaine ;
du moins on le supposa tel, car ce chouan portait au chapeau
une cocarde et un ruban blanc. Cela n'empêcha point le chef
royaliste de passer dans la presqu'île de Rhuys et de soulever
les cantons de Sarzeau et de Surzur (1).

La rumeur publique était que les- chouans attendaient un
débarquement dans la nuit du 28 au 29 novembre ou dans la
matinée du. 29, et qu'un de leurs détachements attaquerait
Vannes dans la nuit pour faire diversion. De tous côtés ils
levaient les paysans et les enrôlaient en grandes masses. Le
28 , l'administration prévenait le général Harty que 1200 roya-
listes se portaient de Questembert sur Muzillac et qu'ils y
seraient le soir même. Effectivement, une force importante,
précédée de 12 chouans à cheval, fit à l'heure dite son entrée
dans le bourg. Le gros des insurgés resta en cet endroit et
60 à 80 charrettes avec une escorte de 5 hommes par charrette
se dirigèrent vers la pointe de Penlan en Billiers ; les Anglais
étaient en. rade à l'embouchure de la Vilaine (2). Pendant la
soirée du 28 et la nuit qui fut très froide; de nouvelles bandes
royalistes arrivèrent encore à Muzillac. Jean Rohu , entre
autres, amenait sa légion et il perdit 2, hommes par le froid
à-la halte qui se fit avant le jour (3).

(1) Arch. du Morbihan. L. (Reg. de la corresp. de l'administ. centrale, an VIII.)

(2) Arch. du Morbihan. et Moniteur Universel. (Lettre de Vannes du 11 frimaire.)"

(3) Mémoires de Rotai.
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Vers une heure du matin un coup de canon avait donné le
signal du débarquement. Cette opération se prolongea jusque
dans la matinée du 29, et à 9 heures les charrettes rentrèrent
chargées dans le bourg de Muzillac ; elles portaient 4 canons
de 6 et de 8 , 2 obusiers de bronze de 6 pouces au moins, de'
la poudre et beaucoup de fusils anglais. Dans l'une d'elles on
remarquait six petits barils qu'un des chefs ne quittait pas de
vue ; ils étaient pleins d'argent monnayé (1). Mais tout n'avait
pas encore été débarqué; il restait un grand nombre d'armes;
3 frégates furent encore déchargées sur la côte de Penlan
pendant la journée du 29 ; l'abbaye de Prières servait de lieu
de dépôt et de magasinage pour les munitions. Pendant tout
ce temps, 6,000 royalistes gardaient Muzillac et les environs
et à leur tête se voyaient leurs chefs les plus illustres, Cadoudal,
Mercier dit la Vendée, Guillemot, Rohu, La Haye Saint-Hilaire,
Tronjolly de Rennes (2) et bien d'autres ; leurs forces étaient
échelonnées depuis Billiers jusqu'à Elven et montaient en tout
à 12 ou 15,000 hommes..Toutes les munitions et armes reçues,
entassées dans des charrettes, formèrent un grand convoi qui
se mit en route vers Plaudren par Questembert et El vert dans
la . nuit du 29 au 30.

Malgré les avis de l'administration départementale et les
clameurs des patriotes, rien n'avait été tenté jusque-là par lés
républicains pour empêcher ce débarquement. Cependant,
heureusement pour eux,. 1,800 hommes d'artillerie de marine
se trouvaient alors à Vannes. On s'était empressé de les y
retenir ; du reste les routes étaient fermées dans l'est et les
réquisitions que ces soldats tentèrent dans les campagnes, afin
de se procurer des chevaux pour leurs attelages ,. avaient été
complètement entravées par les chouans. Ce fut avec l'aide de
ces artilleurs et avec celui de quelques détachements tirés de
la garnison. du chef-lieu que le  général de brigade Olivier
Harty, commandant la subdivision du Morbihan, essaya
d'intercepter le convoi des. royalistes. Il l'attaqua dans la
journée-du 30. novembre (9 frimaire) près de la tour d'Elven
et, quoiqu'il se .vantât d'avoir complètement battu les insurgés,

(1) Moniteur Universel. (Lettre de-Vannes du il frimaire.)

(2) Mémoires de Rohu. Lettres sur la chouannerie (par Guillemot).Georges Cadoudal
et la chouannerie (par G. de Cadoudal).
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il' rie :réussit:  à s'emparer ni d'une charrette ni même d'.un
ballot ; il rentra à 8 heures du soir à Vannes sans avoir fait:
un seul prisonnier.

A partir de ce moment; les Anglais restent peur ainsi dire.
à demeure sur nos côtes. Le ter décembre il y a encore
20 voiles anglaises en vue ; le 2 un administrateur écrit au
général de division Taponnier : a Les Anglais sont mouillés
v sous Houat au nombre d'un vaisseau ; de deux frégates et -
» un ou deux cutters ; on les distingue parfaitement de la tour
» du collège, j'en descends à l'instant (1). v En même temps
un bruit d'armistice et de suspension d'armes se propageait
depuis plusieurs jours dans la région, et ce même 2 décembre
le général Harty reçut un billet de Cadoudal qui lui envoyait
les dépêches d'Hédouville annonçant la suspension des
hostilités ; ces dépêches avaient été interceptées par les
chouans du côté de Ploêrmel. La nouvelle qu'elles apportaient,
dit Guillemot clans ses Lettres sur la chouannerie, a n'était
» guère moins accablante pour les royalistes que ne refit été
» l'enlèvement du convoi. »

Il y .av it donc armistice , mais les conditions en étaient tout
à fait indéterminées ; car rien de précis ne put être
conclu à ce sujet entre les belligérants. Dans le Morbihan,
les débarquements continuèrent avant et après la cessation
des hostilités. Dans la nuit du 30 novembre au Z ef décembre
il y en eut un sur la côte de Rhuys ; c'étaient des armes , des
fourneaux à reverbère pour rougir les boulets, des mortiers à
bombes ; l'administration centrale apprenait, par une lettre
qui lui était adressée de Quiberon le 3 décembre, que plusieurs
débris et des caisses d'armes avaient été trouvés le long des
côtes. La division anglaise composée .du vaisseau rasé servant
dé transport, des 2 frégates et des 2 sloops était toujours
dans la baie , soit à l'ancre, soit à la voile ; elle allait et venait,
cherchant à capturer les nombreux navires français arrivant
de Bordeaux ou de Nantes qui passaient au large de Belle-Ile
ou embouquaient le grand chenal entre Belle-Ile et la chaussée
formée par Quiberon, les . Béniguets, Houat et Hcedic. (2).

(1) Arch. du Morbihan. L. (Correspondance de l'administration centrale, an VIII.)
(2) Arch. du Morbihan. L. (Lettre du commissaire du Directoire Sauvée à Boullé,

commissaire du Directoire près l'administration centrale: Police administrative, 1799.)
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Dans la =nuit du'3 6u`4 décembre un riouveau débàrgùerrient
s'effectua à Kervoyal en Damgan 8 chasse-marée trans-
bordèrent des frégates anglaises à la côte les munitions qu'elles
apportaient et le 4, quatre-vingts voitures les emportèrent,
traversant la grande route de Nantes à Brest à peu de distance
de Muzillac où se trouvaient alors les 1,800 hommes d'artil-
lerie de marine ; même opération dans la nuit du 5 au 6, mais
sur un autre point. Ori remarqua que pendant toute cette
dernière nuit l'escadre britannique sembla faire des .signaux'
luminewt auxquels d'autres répondaient sur terre du côté de
Carnac ou de Crach et cela constamment avec la plus parfaite
concordance. A l'aube on vit se détacher du fond de la baie
de la Trinité un lougre anglais qui emmenait à la remorque
les grandes chaloupes de Houat. Bientôt le bruit se répandit
que mille chouans avec douze charrettes étaient venus à

l'endroit signalé, qu'ils avaient conduit leur convoi à Pluvigner
et de là à Grand-Chainp ; il paraît même qu'ils faillirent se
heurter au 52 e de ligne revenant d'Hennebont à Auray. En
effet, ils traversèrent la grande route de Nantes à Brest une
heure seulement avant que cette demi-brigade ne croisât
l'embranchement du chemin qu'ils suivaient (1). Que serait-il
advenu de cette rencontre? I1 est difficile de le savoir, car si
d'un côté les républicains du Morbihan étaient irrités de ces
versements continuels d'armes et de munitions pendant.
l'armistice, de l'autre ils craignaient dé recommencer la guerre,
ce que les insurgés, eussent, au contraire, fait bien volontiers.
Ce sentiment dès royalistes était une force et donne le secret
de. leur audace. Ils ne craignaient point qu'on réalisât les voeux
imprudents des patriotes demandant à grands cris que la force .
armée empêchât toute communication entre Anglais et
royalistes ; du reste cette entreprise eût été alors impossible
puisque les insurgés , maîtres des campagnes, étaient les plus
forts et. que, même lorsqu'ils auront été vaincus et qu'ils seront
les plus faibles, cela ne sera pas encore facile à réaliser.

Quoi qu'il en soit, la plus terrible inquiétude- étreignait les
républicains ; ils se disaient que <c les brigands » ne rouvri-

(I) Arch. 'du Morbihan. L. (Lettre du commissaire du Diredtoire près l'administration
municipale de Vannes à Boulle. Police administrative 1799.) ' '•
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rai.ent sans doute pas les hostilités pour le moment, mais qu'ils
s'armaient, se renforçaient et que, aussitôt la grande armée
navale anglaise prête et signalée, ils se lèveraient en masse.
Les Russes échappés au désastre du Helder se trouvaient. à
Jersey, et on se demandait s'ils n'attaqueraient pas les Côtes-
du-Nord tandis que les Anglais débarqueraient dans le
Morbihan (1).

En attendant, ceux-ci étaient toujours dans la baie de
Quiberon , mettant pied à terre à Houat ou à Hoedic comme
ils l'entendaient.. Cependant ils n'étaient pas toujours sans
inquiétude à cause du voisinage de Lorient, car, au moment
même où ils livraient encore des armes aux chouans dans la
haie de la Trinité, ils détachèrent une frégate et un côtre pour
croiser entre Belle-Ile et Quiberon. Le 6 décembre au matin,
ces navires poursuivaient deux chasse-marée qui faisaient route
par ce passage ; ils prenaient l'un d'eux à l'ouest de Quiberon
et manquaient l'autre qui vint se réfugier' sous la batterie de
Beg-er-Lan ; ce dernier arrivait de l'Ile-aux-Moines. Le 7, le
vaisseau anglais tint appareillé toute l'après-midi sa voile d'étai
de perroquet ; c'était probablement un signal et on s'attendait
encore dans la nuit à un débarquement. Le bruit courut qu'il
s'en fit effectivement dans la rivière de la Trinité et sur la
presqu'île de Rhuys. Le 9 encore, on signalait les Anglais sous
Pennevins et ôn apprenait que les chouans marchaient sur ce
point avec 80 charrettes (2).-

En résumé, pendant toute la période comprise entre le
29 novembre et le 9 décembre suivant, d'innombrables verse-
ments _ d'armes eurent lieu presque sans interruption. Il paraît
même, d'après les lettres dés administrateurs (3), que des
hommes furent débarqués mais en petit nombre seulement ;
ceux qui prenaient ainsi terre semblent avoir été simplement
des individus isolés, des émigrés, des officiers royalistes
venant servir parmi les chouans. C'était toujours aussi, à ce
qu'il paraît , la même escadre composée du vaisseau rasé

(1) Archives du Morbihan. (Lettre du- commissaire du Directoire exécutif près
l'administration municipale de Vannes â Ronflé. Police administrative 1799.)

(2) Arch. Morbihan. (Reg. de correspondance de l'administration centrale, an VIII.)

(3) ibidem à Hédouville,'20' frimaire.
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servant de transport, des .2 frégates, des 2 côtres ou lougres,
qui' protégeait ou effectuait ces débarquements. On la voyait,
elle ou d'autres navires de la même nation, tantôt en baie de
Quiberon, tantôt sous Houat, tantôt à l'embouchure de la
Vilaine.

Tout cela accroissait la puissance et l'armement des
royalistes et pénétrait de la plus vive inquiétude l'adminis-
tration centrale. Dans son dépit, elle s'en prenait aux généraux,
surtout â Harty et à Taponnier, qu'elle qualifiait d'incapables
et presque de traîtres et écrivait à Hédouville, en parlant d'eux
et des débarquements : e Nous n'avons jamais pu attirer sur
• cet objet l'attention des généraux. Soit impéritie, soit
» trahison ,, ils rie prennent aucune mesure et nos forces se
» paralisent dans leurs mains (1) ». Du reste , elle était
désespérée et écrivait aux Consuls le 29 novembre : a Le
» républicain abattu ne sait plus sous quel joug il doit courber
» la tête. » (2)

Pendant ce temps les négociations pour la paix se pour-
suivaient entre le général Hédouville et les prin'.ipaux chefs
de chouans, mais elles ne paraissaient pas sur le point
d'aboutir, malgré les prières réitérées que les administrateurs
adressaient aux Consuls ou à Challan, leur délégué dans l'Ouest,
lui disant même le 21 décembre : a Il n'y a point de condition
» • qui ne soit acceptable quand on est réduit au dernier degré
» de la faiblesse et de la misère (3). » I1 est vrai que l'état-
major royaliste du Morbihan était nettement opposé à la paix
et qu'il avait été désappointé de voir la guerre suspendue au
plus fort du succès, au moment même peut-être où le comte
d'Artois allait venir. En effet, vers le 29 novembre le bruit de
.son prochain débarquement s'était répandu parmi les patriotes
qui considéraient comme soi' avant-garde la flotte anglaise
alors récemment arrivée. Ils se - trompaient, le prince ne
vint pas ; l'armistice en fut peut-être la cause ou du moins
.le prétexte. Cependant Monsieur comptait toujours débarquer
en Bretagne. Cette perspective ne pouvait pousser les chefs

(1) Arch. Morbihan. (Reg. de corresp. de l'administration centrale, 19 frimaire.)
(2) Ibidem , 8 frimaire.

(3) Ibidem, 30 frimaire.
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morbihannais à faire la paix, d'autant plus que les Consuls
voulaient absolument se donner l'apparence de pardonner ou
d'amnistier des rebelles et non de négocier avec des royalistes.

Tout fut bientôt sur le point d'être rompu. Georges revint
des conférences et rentra dans le Morbihan vers le 26 ou le
27 décembre (1) ; de suite il prescrivit des mouvements qui
semblaient présager une reprise prochaine des hostilités.

,Bientôt la correspondance de l'administration centrale va encore
parler de flotte anglaise et de débarquements. 11 n'en était
plus question depuis le 9 décembre , ce qui semblerait prouver
que les chefs royalistes avaient enfin donné satisfaction aux
réclamations continuelles des patriotes contre les versements
d'armes pendant l'armistice, ou encore qu'à cette date les
envois du gouvernement britannique étaient enfin complètement
déchargés des navires et mis à terre: Cette dernière expli-
cation parait la plus plausible. ,La petite escadre alla sans
doute se réapprovisionner en Angleterre et revint aux premiers
bruits menaçants. C'était toujours la même, à laquelle s'était
adjoint un vaisseau de ligne.

Le 29 décembre le vaisseau rasé et une frégate entrèrent
dans la baie par les Cardinaux, vers 3 heures de l'après-midi,
tandis que l'autre vaisseau et la seconde frégate croisaient
entre Heedic et la pointe de Locmaria en Belle-Ile ;. une heure
après, les deux côtres pénétraient à leur tour dans la baie par
la Teignouse. Les royalistes étaient alors maîtres d'une bonne
partie des côtes et pouvaient par conséquent recevoir avec
facilité tout ce que les Anglais leur apporteraient. — a II faut
empêcher à toute force ces communications , dût la guerre
éclater de suite (2) D, - s'écriait l'administration départementale,
alors oublieuse de ses continuelles supplications pour la paix.
Réclamations inutiles ! Rien n'était encore prêt et on ne fit
rien ; d'ailleurs les chouans avaient détruit une bonne partie
des batteries de côte. Les versements d'armes et de munitions
s'y faisaient donc avec méthode et presque sans obstacles.
Le 2 janvier 1800, vingt mille aunes de drap et divers effets

,. (1) Ibidem à Harty, 7 nivôse.

(2) Ibidem, 9 nivôse. Lettre aux généraux Hédouville, Lespinasse et à Challan
délégué des Consuls.
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d'habillement étaient débarqués à Carnac ; 600 hommes et
600 chevaux prenaient en même temps terre , à ce que l'on
prétendait, du côté du château de Sucirtio. Tout ceci, il faut
le remarquer, n'était que des on-dit ; mais ce qui passait pour
certain, c'était que 20 voitures chargées de poudre et de
munitions avaient passé le 3 janvier à Muzillac, venant de la
côte de Kervoyal, et que les chouans étaient nombreux à Elven.

Du 3 au 14, les débarquements furent nuls ou peu nombreux;
il n'est même pas certain que l'escadre anglaise fut toujours
là. Cependant la reprise des hostilités était, pour ainsi dire,
inévitable et on s'attendait à ce que la guerre recommençât
le 15 janvier. Elle ne recommença point encore ; le calme
menaçant des jours précédents ne fut pas troublé. Toutefois
le général Duthil, désigné pour commander à Belle-Ile, faillit,
à cette date , tomber entre les mains des Anglais (1) ; il s'en
fallut même de si peu que, pendant plusieurs heures, le bruit
courut qu'il était prisonnier. La vérité cependant ne tarda
point à se rétablir et on sut que la barque où il se trouvait
.avait été attaquée et prise avec son domestique, tous ses. effets
et tout son bagage, mais que lui-même s'était échappé à grand
peine dans une embarcation montée par 2 hommes et par lui.
On le . vit débarquer à 3 heures de l'après-midi près du fort

: Penthièvre, serré de près par 3 canots et par un côtre (2). La
patache qui devait le transporter à destination avait été forcée

- de s'échouer sur les vases à marée montante et malgré cela
elle était tombée aux mains des assaillants. Le général ne
put rien sauver, même pas sa montre. Il fut accueilli à terre
par le commissaire du Directoire Sauvée qui le reçut dans sa
maison. Finalement on envoya une chaloupe au commandant
anglais qui, en ennemi courtois, fit rendre au général ses
malles et son domestique.

Le 14 et le 15 janvier furent effectués plusieurs débar-
quements ; les Anglais prévenaient par des coups de canon ;
les compagnies de chouans de la côte accouraient ; des demi
chasse-marée montés par des marins de la région faisaient le

(1) Ibidem. Lettre au chef d'état-major de l'armée d'Angleterre à Rennes, 26 nivôse.
(2). Lettre de Sauvée, commissaire du Directoire exécutif prés l'administration

cantonale de Quiberon , à Boullé, commissaire du Directoire exécutif près l'adminis-
tration centrale, communiquée par le D , de Closmadeuc.
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va-et-vient des navires au rivage et remettaient les caisses aux
royalistes qui les chargeaient sur des charrettes.

Enfin le 18 janvier, quinze vaisseaux de guerre parurent dans
la haie de Quiberon et brûlèrent un bâtiment 'français qui s'y
trouvait. Un débarquement se produisit; des obusiers, des fusils,
des subsides en argent et en munitions de guerre furent encore
livrés aux chouans ; des émigrés, anciens officiers d'artillerie,
parmi lesquels le baron des Lyons, abordèrent le sol du
Morbihan et trois lettres, dont deux du comte .d'Artois , la
première du 22 décembre, la seconde du 25, et une de Windham,
datée du 30, furent remises à Georges. Voici, en abrégé, la
teneur de la lettre du 22 décembre :

a J'ai reçu, mon cher George, votre lettre du 3 décembre
.» ainsi que les rapports de M. Le Loureux.....

» Soyez certain qu'avant la fin du mois j'expédierai des
• officiers dignes de confiance qui vous porteront les résolutions
» définitives du gouvernement britannique et les miennes ;
» mais je m'empresse de vous annoncer que le moment
» approche où mes voeux, les vôtres et ceux des Français
» fidèles comme vous seront exaucés. Je serai bientôt à la tête
• de vos braves compagnons d'armes, et indépendamment des
» secours en argent, munitions et fusils que les royalistes
» reçoivent et recevront en abondance, j'espère, d'après les
» très favorables intentions du ministère anglais, arriver au
» milieu de vous avec des moyens propres à assurer nos succès...

» A nous revoir bientôt, mon cher George,.....

» P. S. Je vous autorise à envoyer copie de cette lettre au
» brave Mercier et à lui dire qu'il partage la juste affection
» que je vous porte (4).. »

Dans celle du 25, le prince annonçait l'envoi de 4 officiers
d'artillerie a pour tirer un parti utile des canons et obusiers
qui vous sont envoiés » disait-il ; a je me suis occupé d'en
choisir qui réunissent le talent au zèle et à l'activité. » 11
disait ensuite quelques mots du baron des Lyons , a officier
très distingué dans son corps (2) » et s'en référait pour le reste
à sa lettre du 22.

(1) Archives de Kerléanno (Georges Cadoudal et la chouannerie, par G. de
Cadoudal. Pièces justificatives).

(2) Ibidem.
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Rien ne devait être plus agréable pour les généraux royalistes
que les nouvelles et les promesses contenues dans ces deux,
lettres ; elles donnaient la note optimiste ; celle du ministre
anglais détonnera et y mêlera un son triste et une note
décourageante :

R Monsieur,

» ..... On ne vous refusera pas ce qui vous sera nécessaire.
• Vous recevrez, à ce que je crois, en même temps que
» celle-ci une lettre de son Altesse Royale, Monsieur, dont il
» a daigné me faire part et que je suis bien aise d'avoir vue,
» parce que je crois que Son Altesse Royale en l'•écrivant a
» plutôt consulté l'ardeur et l'empressement de son âme que,
» la marche lente et .circonspecte qu'exige la conduite des
» affaires à laquelle il sera nécessairement assujetti. Il est
» impossible qu'un prince arrive chez vous .à moins d'être
» soutenu d'une force plus ou moins imposante, et cette force.,
» il nous sera presque impossible de la lui donner plus tôt que
» d'ici à quelques mois. Je dis presque parce que je n'aime
» pas à prononcer de ce que nous pouvons faire s'il s'agissait
» de sauver le parti roÿaliste de n'être pas tout â fait écrasé.
» Je vous prie instamment de différer, le plus longtemps qu'il
» vous sera possible , l'époque de l'arrivée d'un prince ,
» comptant toujours que plus elle sera éloignée jusqu'à un
• certain terme, plus nous serons dans le cas de la soutenir
» d'une manière efficace. Dans tous les cas vous pouvez
» compter, vous et 'vos collègues, sur la continuation que le
» gouvernement emploie actuellement de vous faire parvenir
» tout ce dont vous avez besoin..... (1). »

Ainsi Windham effaçait ce qu'écrivait le prince,, juste au
moment où les promesses de Monsieur étaient devenues des
nécessités. Le parti royaliste fléchissait et •se désagrégeait
l'habile Bonaparte donnait d'une main les principales .reven-
dications des insurgés et surtout les revendications religieuses
et de l'autre il s'apprêtait à frapper les chefs intraitables.
De là des divisions nombreuses, des défections, des traités
conclus séparément, des trahisons même. L'ultimatum du

(1) Ibidem.
9
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Premier Consul avait cependant . été légèrement différé ; le
délai donné aux chefs pour se soumettre expirait d'abord le
15 janvier, il fut prorogé ensuite jusqu'au 21. Les royalistes
ne jugèrent pas à propos d'attaquer avant qu'il expirât.

Ce furent les républicains qui dans le Morbihan ouvrirent
les premiers les hostilités. Le 22 janvier, Harty entrait en
campagne sans attendre les forces considérables qui marchaient
contre Georges. Son but était de faire des réquisitions dans la
vallée du Loc et de procurer ainsi des grains aux troupes qui
arrivaient, car les chouans accaparaient tout le blé pour se
nourrir, pour affamer les villes et mettre les patriotes à leur
discrétion et enfin pour en livrer aux Anglais en échange des
armes et des munitions. Le 25 janvier, au matin, Harty se
réveilla presque enveloppé par les chouans ; cependant il
parvint le soir à se dégager après un combat long et sanglant
où ' son armée faillit plusieurs fois être anéantie. Il dut son salut
au désaccord des chefs royalistes, à l'inertie de quelques-uns
et surtout. au manque d'unité et d'ensemble dans les efforts
de ses adversaires.

Bientôt des troupes arrivèrent de tous côtés dans la ville de
Vannes ; le général Grigny, entre autres, venant de La Roche-
Bernard et de Muzillac, y faisait son entrée après avoir
reconquis toute la presqu'île de Rhuys et en avoir soigneu-
sement gardé les côtes.

De leur côté, les Anglais ne s'étaient pas éloignés ou étaient
revenus. Le i er février, ils étaient encore mouillés sous .Houat;
nous y retrouvons le vaisseau rasé servant de transport, percé
pour 64 canons, les 2 frégates, les 2 lougres et, en plus, une
autre frégate, 2 corvettes et le vaisseau l'Am. erica de 80 canons.
Ce matin-là, raconte le général Brune écrivant à Bonaparte
le 5 février. (16 pluviôse) « une chaloupe de chouans , partie
» de Billiers, aborda la division anglaise. Une heure après,
» l'amiral qui avait conféré avec le chef de la chaloupe, parut
» sur le gaillard et s'exhala en imprécations ; il s'écriait que
• l'Angleterre était indignement trahie, qu'elle avait fourni

des fusils et des munitions en quantité, qu'elle avait jeté
» des millions pour les enrôlements, les habits, etc, qu'on
» avait promis de lever facilement jusqu'à cent mille campa-
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3 gaards, et 'que toutes ces promesses d'un côté et- ces
D largesses de l'autre s'évanouissaient comme un songe ! Après
» avoir proféré ces lamentations avec force injures, l'amiral
D . fit héler un chasse-marée qui était chargé de plusieurs
3 objets de débarquement pris sur un gros transport de sa
3 division et fit rembarquer ces objets; il y avait 800,000 francs

(piastres) dans des barils, 2 pièces de canon, 6,000 fusils,;
D 200 barils de poudre ., etc..... On assure que le transport.
3 était chargé de 60,000 fusils. La chaloupe de chouans qui
» avait donné avis de l'état des choses dans lé Morbihan, fut.
» renvoyée et aborda à Penneven (Penvins) dans la presqu'île
D de Rhuys (1). v

Là-dessus, les Anglais appareillèrent le jour même ou dans
la nuit et partirent. Que s'était-il donc passé ? Qu'est-ce que
le chef de chaloupe, pour parler comme Brune, avait dit à

l'amiral ? Il est assez facile de le deviner ; évidemment il
prévenait que les royalistes ne pouvaient ou plutôt ne voulaient
pas recevoir d'armes et de munitions. En effet, Georges avait
déjà ouvert quelques négociations avec Brune qui réclamait le
désarmement complet ; alors on lui apprit, dit son neveu
M. de Cadoudal (Georges Cadoudal et la chouannerie) (2)
a qu'une division navale anglaise , commandée par l'amiral
?> Keats, était en croisière sur les côtes et qu'elle lui apportait
D des armes, des munitions, des effets d'habillement et d'équi =

v. peinent et dix-neuf cent mille francs en dollars destinés
» aux royalistes.

» Dites à l'amiral, répondit Georges, que la force des
» circonstances m'obligeant à faire la paix, je ne puis recevoir
3 les fonds qui étaient destinés à la guerre. »

« Brune avait reçu un avis semblable. C'était un vieux
» soudard gorgé de rapines. Il proposa à Georges de recevoir
» le chargement, de livrer au gouvernement les armes et les
+: munitions et de partager les fonds entre eux deux. On devine
B comment Georges accueillit cette impudente insulte àÿson
» austère probité.

(1) Archives nationales. AF tv 1590, cité par M. Chassin. (Pacification de l'Ouest,
tome 1II.)

(2) p. 231.
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» Dès que ces faits parvinrent à la connaissance du,gouver-
» liement anglais, il envoya l'ordre de remettre à Georges,
• pour lui personnellement, 300,000 francs.....

» Croirait-on que Brune , lorsqu'il eut connaissance de ces
» 300,000 francs, eut l'audace d'en réclamer par écrit la
» moitié ? Les quelques lignes contenant cette incroyable
» demande ont été vues entre les mains de Georges par tous
» ses officiers. »

De son côté, M. Chassin (Les Pacifications de l'Ouest,
tome III p. 563), après avoir cité le passage ci-dessus de la
lettre de Brune à Bonaparte, ajoute en note :

a . Ce simple récit détruit la légende de Georges allant en
» personne déclarer à l'amiral anglais a qu'il n'avait qu'à
» rebrousser chemin » et refusant à Brune de a partager avec
». lui les piastres débarquées. »

Il se peut en effet que le récit de M. de Cadoudal soit
inexact ou légendaire, mais il n'y a certainement, comme il
est facile de le voir, aucune incompatibilité entre sa version
et celle du général Brune ; elles paraissent, au contraire,
s'accorder assez bien. On ne voudrait pas, je suppose, que
celui-ci eût raconté au Premier Consul la petite combinaison
financière qu'il aurait imaginée ; ce détail n'eùt, du reste, pas
autrement étonné Bonaparte qui, dans le Mémorial de Sainte-
_lélène, appelle Brune un a déprédateur intrépide (1). »

Ajoutons encore que M. de Cadoudal semble ici bien informé,
et qu'il paraît. tenir ces détails de personnes qui ont vu la lettre
du général entre les mains de Georges.

Quoi qu'il en soit, la flotte anglaise partit et ne revint plus;
les articles de la pacification furent définitivement arrêtés
entre Georges Cadoudal et le général Brune le 14 février 1800.
La vaste insurrection du début de l'an VIII qui avait failli
renverser le Directoire était, grâce à Bonaparte et au 18 bru.-
maire, éteinte, mal éteinte, il est vrai. Mais la grande
chouannerie ne pourra plus revivre ; la tolérance religieuse,
l'habileté et les tendances conciliatrices du gouvernement
nouveau, et surtout aussi la division des chefs, l'avaient tuée.

(1) Mémorial de Sainte-Hélène, tome Ier (Hoche. Divers généraux.)	 •
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N'ayant plus d'alliés pour le moment sur le continent, les
navires anglais ne reparaîtront plus que rarement et en petit
nombre dans les eaux du Morbihan.

Les navires anglais s'étaient donc éloignés vers le 2 février,
mais ils reparurent peu après avant de partir définitivement;
c'est ce qui résulte d'une note publiée par le Moniteur du
11 ventôse (2 mars) et ainsi conçue : « La division anglaise
qui croisait devant Quiberon a quitté ces parages lt 1er ventôse
(20 février). » Cependant les Anglais avaient laissé derrière eux
une sorte de place d'armes ouverte à tous les ennemis de la
République, par laquelle ceux de l'intérieur pouvaient quitter
et ceux de l'extérieur gagner le littoral français. C'étaient les
deux îles d'FIouat et d'Hoedic. Depuis longtemps les royalistes
y passaient et repassaient, venant y chercher un refuge et
s'en servant comme d'un point de correspondance et d'embar-
quement. Il devait donc paraître opportun aux lieutenants de
Brune, alors vainqueur, de faire visiter ces rochers. C'est ce
qu'ils firent à peu près au moment même où la paix, disons
plutôt la pacification, se concluait avec Cadoudal; les Anglais
n'avaient pas encore fait à nos côtes l'adieu définitif dont vient
de nous parler le Moniteur du 11 ventôse.

Le général Dutruy, commandant militaire de la côte,
organisa une expédition composée de deux détachements de la
52e demi-brigade ; quelques marins , dépendant de l'enseigne
de vaisseau Pasquier , chef de la station navale du Morbihan
montaient les petits navires qui devaient transporter les
soldats. Ils arrivèrent inopinément, à ce qu'il semble, sur les
côtes de Houat; là, rencontrant un sloop anglais de 20 tonneaux
qui ne put se défendre et n'avait pas réussi à fuir, ils s'en
emparèrent. On y trouva quelques fusils et munitions et un
ballot de- journaux-libelles imprimés à Londres. Laissons ici
la parole au général Brune :

« Un émigré, dit-il dans sa lettre du 20 février (l ei ventôse)
» à Bonaparte, un émigré trouvé dans cette île a déclaré
» que les Anglais devaient bientôt jeter sur les côtes du
» Morbihan , avec le ci-devant comte d'Artois, 10,000 Russes,
» de la cavalerie , quatre régiments transportés exprès du
» Portugal et un régiment d'artillerie. Il a déclaré en outre
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n que les_ :chouans avaient .reçu des Anglais :par la baie de
n Qûiberôn .2 pièces de canon, _2 obusiers et 15,000 fusils: On
i me fait rapport à l'instant que cet émigré, nommé Vitasse,
v a été fusillé comme il venait d'échapper à ceux qui- le
D 'gardaient (1). D•

Cette heureuse expédition fut accompagnée , comme ïl
arrivait alors presque toujours de-pillages et d'exactions. Les
habitants d'Houat et d'Hcedic eurent   se plaindre- de dégâts_

de toute sorte ; on leur but même . une barrique de vin, grand
lùxe pour ces pauvres pêcheurs ; les marins de la Nation
enlevèrent les agrès, les apparaux et jusqu'aux cables des
chasse-marée qui constituaient leur unique gagne-pain. Mais
âùssi les réclamations de ces malheureux insulaires furent-
elles écoutées par l'Administration centrale qui prit :énergi..
quement leur cause en main. Elle se plaignit au général
Dutruy, au général Debelle, à l'enseigne de vaisseau Pasquier,
réussit à Taire châtier les coupables et assura aux habitants
d'Houat et d'Hcedic un dédommagement en les dégrevant
d'une somme égale au montant des dégâts (2).

Cependant cette expédition. ne pouvait avoir et n'eut en
effet qu'un résultat Momentané. Les Anglais n'avaient qu'à se
montrer en force dans la baie de Quiberon . et les deux îles
retombaient forcément en leur pouvoir. Mais maintenant que
l'insurrection royaliste paraît définitivement écrasée, ils ne
semblent pas disposés à y renvoyer de longtemps une flotte.
En tout cas des mesures ont été prises polir rendre leur séjour
sùr les côtes moins menaçant et leurs tentatives moins
dangereuses ; Lorient a été réapprovisionné, dit Brune «. sur
une vaste échelle D. De fait, les Anglais n'avaient pas perdu
l'espérance de voir les . royalistes faire de nouveau diversion.
La paix ne pouvait pas durer, si toutefois on peut donner le
nom de paix à une manière de capitulation. imposée d'une part,
subie de l'autre. a Il n'y a point de traité fait avec les chouans, u

écrivait le 8 mars (17 ventôse) l'administration centrale du
Morbihan à la municipalité cantonale du Eaouôt ; a on les a

(1) Archives nationales, AF [v 1590.

(2) Arch. (11..1-Morbihan. (Correspondance de l'administration départe , an VIII.)
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» admis à rendre leurs armes.et la République leur a promis
» de ne les pas punir (1). »

Cet ordre de choses . était donc né caduc. Les royalistes
livraient leurs fusils, mais le moins qu'ils pouvaient et, pour
faire nombre , ils se débarrassaient surtout des armes qui
n'avaient pas grande valeur. Mercier, allant et venant des
Côtes-du-Nord au Morbihan, veillait à ce que l'organisation
des chouans se maintînt aussi intacte que possible. —
» Beaucoup de sagesse et de circonspection, entretenir le bon
» esprit, éviter tout acte d'hostilité, se préparer les moyens
• dans le cas où elles recommenceraient à le faire avec
-► avantage (2) » , lui conseillait le comte Le Loreux, com-
missaire du Roi près les départements de l'Ouest, avec lequel
il correspondait dès la fin de mars. Mercier se conformait à
cette ligne de conduite.

Bientôt Cadoudal était de retour en Angleterre. Bonaparte
l'avait mandé à Paris autant pour le voir que pour l'écarter de
son pays, et, sur les instances impérieuses de Brune, le chef
morbihannais s'était décidé à partir. Georges eut effectivement
plusieurs entrevues avec le Premier Consul, mais tout se
termina par une conférence orageuse. Le général royaliste
crut alors prudent, et à juste titre, semble-t-il, de dépister
la police et de fuir. à Londres. Cette sorte d'évasion eut lieu
le 8 avril (3).

En même temps l'Angleterre , sachant que Bonaparte allait
être sérieusement occupé sur le Rhin ou dans la haute Italie,
préparait un puissant effort. Dès lors, les symptômes d'une
nouvelle insurrection deviennent de jour en jour plus
manifestes. Mercier la Vendée envoie au comte Le Loreux un
rapport sur les forces républicaines des côtes entre Quimperlé
et Port-Louis, et il les évalue à 4,850 hommes ; il' discute avec
lui les meilleurs •plans d'opération et de débarquement (4) ; la
correspondance , servie par de petits bâtiments anglais ,
s'effectue avec activité le long des côtes de la Manche.

(1) Arch. du Morbihan. (Correspondance de l'administration départ ie, an VIII.)
(2) Archives particulières. Rennes.
(3) Arch. Nat. t'7 62.29.

• (4) Archives particulières, Rennes
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--Le: général Brune était an courant de ces menées. 'Sans' se
rendre un compte exact de leur importance, il crut bon de
prendre des.précautions et de mettre Belle-Ile à l'abri de toute
insulte. Il y fit passer 600 hommes de la 81 e. demi-brigade,
tous venus d'Angleterre par échange ; il y réunit aussi pour
une année d'approvisionnements. Ces mesures étaient assez
urgentes car, dés la première quinzaine d'avril, il avait été
_décidé dans le conseil des ministres anglais, que l'on ferait un
grand armement pour seconder les royalistes de France. Le
milieu de juin avait été fixé pour cette importante entreprise ;
Houat devait être occupé et servir de base d'opérations , le
_comte d'Artois ou un prince débarquerait alors et le gouver-
nement britannique s'engageait à fournir les plus puissants
secours, des troupes même, si on ne voyait aucun danger de
les jeter à terre. Cet effort considérable serait en outre secondé
par un mouvement à Paris (1).

Ainsi donc, à mesure que l'armée dite de réserve se con-
centré dans l'Est, les préparatifs insurrectionnels se font avec
plus d'activité. Tout semble les favoriser. Bonaparte part le
26 avril, publiant, il est vrai, qu'il sera revenu dans quinze
jours ; en même temps Brune fait ses adieux à l'armée de
l'Ouest qu'il quitte pour le Rhin ou l'Italie ; il a depuis le
18 un successeur dans la personne de Bernadotte.

Sur ces entrefaites le mois de mai était arrivé ; dés lors une
frégate et quelques lougres parurent dans la baie de Quiberon ;
en même temps l'expédition s'armait dans les ports de la côte
sud de l'Angleterre. Cadoudal devait arriver avec elle et on
savait qu'il débarquerait a chez Vincent » (2), c'est-à-dire sur
le territoire de la légion de Vannes qui avait comme chef
effectif Vincent Hervé , de Plougoumelen , dit La Joie. Dès le
18 mai, il avait quitté Londres. Pendant ce temps, l'armée du
Premier Consul franchissait le Saint-Bernard.

Le moment du grand effort approchait. La flotte britannique
qui bloquait Brest avait disparu; on embarquait les Russes en.
garnison à Jersey et à Guernesey, et le bruit se répandait
qu'avec les Anglais ils allaient faire une descente en Bretagne.

(1) Chassin. Les Pacifications de l'Ouest, p. 623, d'après M. de Martel.

(2) Archives particulières, Rennes. (Lettres du comte Le Loreux à Mercier.)
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En réalité, l'ambassadeur du czar Paul Ier venait de . quitter
l'Angleterre et ses troupes évacuaient les îles normandes mais

• pour rentrer dans leur pays.

Tout à coup, le 2 juin (1), une flotte imposante parut
presque inopinément sur les côtes du Morbihan. A midi, cinq
vaisseaux de ligne, sept frégates, deux transports anglais
voguaient dans les eaux de Houat ; le soir une vingtaine de

'voiles venaient mouiller le long de la presqu'île de Quiberon.
En même temps d'autres navires, trois frégates, trois côtres
et cinq chaloupes canonnières entràient dans la baie de Pénerf
et prenaient leurs dispositions • d'attaque. Ces forces, déjà
considérables, n'étaient pas encore au complet ; dans cette
même journée les Anglais avaient menacé Groix ; un moment
même on crut qu'ils y opéreraient une descente et les postes-
vigies de la côte en transmirent la nouvelle (2). Bientôt après
ce bruit fut démenti, et les vaisseaux qui semblaient destinés
à appuyer cette tentative ne tardèrent pas à rejoindre le reste
de la flotte clans la baie de Quiberon ; ce furent eux sans doute
que l'on vit vers le soir du 2 juin voguant au nombre de vingt-
sept dans les eaux de Belle-Ile.

Étrange ironie des choses ! Pendant que les bâtiments
anglais défilaient en grand nombre par la Teignouse ou les
Cardinaux , le préfet du Morbihan Giraud, dans une procla-
mation retentissante, s'écriait (3) « L'Anglais ne veut ni ne
peut apporter de l'argent et des armes aux ci-devant insurgés
royalistes. b Que n'eût-il , avant d'imprimer ses affiches ou ses
placards, gravi, comme ses prédécesseurs de l'administration
centrale, la tour du collège et de là scruté l'horizon de la mer !
Il-y eût distingué sans doute les voiles ennemies en bien plus
grand nombre que ceux-ci ne les avaient jamais vues. Mais il
'fallait répondre aux bruits sinistres que faisaient courir les
chouans. Ils annonçaient tout haut que les armées répu-
blicaines étaient battues , que la flotte anglaise allait paraître
avec des subsides en argent et en armes, les alliés faire une
descente et les royalistes se redresser plus menaçants que

' (1) Archives nationales AF iv 1590. (Rapport de Bernadotte du '19 prairial.)
(2) Arch. du Morbihan. (Haute police et simple police, an IX.)
(3)' Arch. du Morbihan. (Haute police et simple police an IX.)
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jamais ; déjà même, sur les ordres les plus formels des 'chefs
morbihannais,, les.jeunes gens n'osaient plus se marier ni les
prêtres bénir leurs unions. Quoi qu'il en soit, une réponse
comme celle de Giraud était malheureuse , puisqu'un aussi
formidable démenti pouvait lui être lnfligé sur l'heure.

En effet, le lendemain, 3 juin (1), le canon répondit à la
proclamation préfectorale. Une partie de la ligne anglaise
s'ébranla et engagea quelques escarmouches avec les batteries
de côte, les fortins ou les forts qui défendaient Saint-Gildas de
Rhuys, le Grand-Mont et Quiberon.. Il était évident que
l'ennemi cherchait à s'emparer d'une presqu'île 'pour s'y
établir, s'y fortifier et en faire sa base d'opération et son point
de . débarquement, mais jusque là ses tentatives , molles et
décousues, méritaient le noni de cc plaisanteries n (2).que leur
•dennait Mercier La Vendée. Dans cette journée de canonnade
peu sérieuse, Cadoudal se fit débarquer dans l'île de Houat,
probablement pour communiquer avec les royalistes et leur
transmettre les nouvelles et les instructions (3).

Le lendemain; 4 juin, fut tranquille ou à peu près jusqu'au
soir ; mais, à la nuit tombante, les Anglais parurent se

•décider à pousser à fond une attaque contre les positions de
Quiberon. Leurs chaloupes canonnières , armées d'obusiers et
d'espingoles, , et leurs navires de petit tonnage s'approchèrent
de l'isthme, ouvrant un feu violent qui réduisit au .silence les
batteries de la côte ; en même temps sous leur protection
l'ennemi débarqua sur la plage de six à sept cents hommes
environ.. A cette vue, le commandant du fort Penthièvre qui
avait essayé de défendre les abords de sa forteresse perdit la
tête ; il ne sut point donner les ordres convenables, le désarroi
'se mit dans ses troupes et toutes se replièrent en hâte derrière
.l'enceinte du fort. Les Anglais, maîtres du littoral, se conten-
tèrent d'occuper une partie . de la presqu'île et d'enclouer
quelques canons (4).

(1) Arch.- nationales AF-iv 1590. (Rapport de Bernadotte du 19 prairial.)

(2) Archives particulières, Rennes. (Brouillons de Mercier au comte Le Loreux.)

(3) Chassin. Les Pacifications de l'Ouest , tome III, p. 633.

(4) Rapport de Bernadotte et brouillons de Mercier au confite Le Loreux (ibidem).
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' Certes, ils eussent pu pousser plus loin leurs avantages
rien' qu'en groupant toutes les forces navales dans une action
commune ou en mettant à terre les troupes de débarquement,
douze mille hommes prétendait plus tard Bernadotte, 'montés
sur vingt transports. Il est avéré d'autre part que • le général
de division • Desbureaux, sur la nouvelle de leHr. premier
succès, crut la situation fort compromise, comme le .prouvé
la dépêche qu'il expédia sur-le-champ à Bernadotte : tt L'ennemi
i est débarqué et s'est emparé de Quiberon. Le fort Penthièvre
i ne peut tenir longtemps. J'emploie le peu •de moyens que
I, j'ai pour mettre Port-Liberté à l'abri (1). » — En .effet, ,il
.fit aussitôt sortir d'Auray tout ce qu'il y avait en i cette ville de
forces disponibles ; il ordonna à l'adjudant-commandant
Romieux de prendre avec lui toutes les troupes dé ligne en
garnison à Port-Liberté (Port-Loris) et de . marcher à leur
tête sur Plouharnel ; en même temps, ne voulant-pas . dégarnir
cette place, il demandait 500 hommes à la marine afin Vide
les remplacer.

Romieux n'était 'sans doute pas encore arrivé quand. les
Anglais se rembarquèrent. Il est probable que : la ..colonne
sortie d'Auray suffit à déterminer leur • retraite --retraite
précipitée dans laquelle, après un échange de coups de .fusils; ils

• abandonnèrent deux pièces de canon et quelques prisonniers.
Il était une heure du matin. Faute d'avoir su s'engager.à fond,
:utiliser à propos tous ses moyens et pousser jusqu'au, bout. ses
avantages , l'ennemi échouait piteusement dans cette nouvelle
tentative et de ce qui eut dû être un coup de main sérieux, il
faisait une banale escarmouche. Evidemment dans les Conseils
britanniques régnaient l'indécision et la timidité ; l'armée
républicaine, quoique peu nombreuse et disséminée .sur un
vaste espace, en imposait. On perdait du.temps et comme à
Quiberon en 1795, comme au Helder en 1799, chaque minute
gaspillée était Un atout de moins dans le jeu des alliés. 	 ,

Le 5 juin , Bernadotte recevait à Rennes, . où- il'sé trouvait
depuis quelques jours à peine, la dépêche de Desbureaux qui
lui fit envisager la situation sous un aspect alarmant: Il, envoÿa
aussitôt l'ordre au fort Penthièvre de -tenir--jusqu'à la-dernière

(2) Archives historiques de la guerre. Armée de l'Ouest.
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extrémité et se mit en mesure de réunir dans le phis bref
délai le plus de troupes possible. Le 6. au matin il partait à la
tête de 4,000 hommes (1).

Pendant ce temps , la situation ne se modifiait guère. Le 5
fut une journée de repos pour l'ennemi qui semblait se
recueillir et préparer un nouveau plan. Le soir encore la
canonnade éclata sur toute la vaste étendue de côte .comprise
entre Quiberon et l'embouchure de la Vilaine ; des lignes de
feu et de fumée se montraient devant Quiberon, l'entrée de
la 'rivière de Crach , celle du Morbihan, à Kerpenhir et à

Port-Navalo, devant Saint-Gildas-de-Rhtiys, la pointe Saint-
Jacques, Penerf et Pennevins, lieux bien connus des officiers
anglais , théâtre habituel de leurs débarquements. En même
temps , pendant qu'à l'horizon maritime grondaient ces
tonnerres lointains, plusieurs bandes de chouans se formaient
et paraissaient en armes ; quelques rassemblements assez
nombreux se groupaient aux environs de Grand-Champ, de
Bignan, vers l'embouchure de l'Arz et du côté de 13erric.
D'autres. se glissaient jusqu'à la mer pour recevoir leur général
et les subsides qu'il apportait. En effet, cette nuit même,
Cadoudal, qui avait déjà mis pied à terre à Houat, débarquait
définitivement sur le continent français. Trois cents hommes
l'attendaient à un point convenu de la presqu'île de Rhuys
« chez Vincent », comme il était décidé depuis longtemps.
On vit alors, à la faveur de l'attaque générale'que les Anglais
avaient dessinée contre les principaux points de la côte, un
bâtiment s'approcher et échanger avec le rivage des signaux
de convention. Malheureusement une patrouille républicaine
le guettait et, en accourant s'opposer à sa manoeuvre, elle se
heurta au détachement royaliste; cependant, après un échange
de coups de fusils, elle semble s'être repliée et être allée
chercher des renforts. Bientôt en effet le général Georges
accostait la terre, muni de ses papiers ; on débarquait en
même. temps les caisses pleines d'argent destiné aux insurgés
de l'Ouest, contenant ensemble 14,000 livres sterling et
beaucoup. de guinées , mais la crainte . d'une attaque ou plutôt

(1) Archives historiques de la guerre. (Rapports de Bernadotte du 19 prairial e t	•
du '17 prairial.)
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l'arrivée de nouvelles forces ennemies obligèrent • les chouans
à laisser à bord six mille livres en piastres (1).

Ceci se passait dans la seconde moitié de la nuit, c'est-à-dire
dans la matinée du 6. A l'aube de ce jour, les Anglais parurent
vouloir enfin aboutir à un résultat, mais ils ne prirent pas
encore dans cette circonstance des mesures assez énergiques
pour entraîner le_succès. Eux qui, au dire, peut=être inexact,
des autorités officielles, disposaient de 50 voiles pour le moins
n'en réunirent le matin du 6 juin que dix devant la grande
entrée du Morbihan. Cette entrée était défendue. par le fort
de Port-Navalo à droite et celui de Kerpenhir ou de Locma-
riaquer à gauche ; la corvette La • Biscayenne mouillée sous
Port-Navalo gardait également la passe en première ligne ;
plus loin se tenaient le lougre l'Anne et la corvette l'Insolente.
Les ennemis ouvrirent le feu contre les fortins et mirent à
terre deux détachements pour les tourner et les enlever;
mais celui qui avait pour mission d'attaquer la batterie de
Locmariaquer échoua complètement dans son entreprise et
fut arrêté par le feu bien nourri des défenseurs ; l'autre, au
contraire , qui devait prendre le fortin de Port-Navalo gardé
seulement par 30 hommes, dit-on, eut plus de succès ; il
parvint à y pénétrer et à s'y maintenir. En même temps la
Biscayenne tombait au pouvoir de l'ennemi qui l'incendiait.
Son capitaine, voyant sans doute la côte et les batteries
occupées par les Anglais, avait voulu appareiller, mais il
manqua cette manoeuvre souvent délicate, talonna contre
les roches et ne put se dégager. Aussitôt son bâtiment fut
entouré par les grands canots et les chaloupes canonnières
de l'ennemi ; l'équipage, au lieu de se défendre, ne chercha
qu'à fuir et la corvette fut amarinée ; mais comme on ne
pouvait la tirer de là, si toutefois même l'opération était
possible, qu'après de longs et de pénibles efforts, les Anglais
y mirent le feu. En même temps leurs navires pénétraient
dans la passe et attaquaient le lougre l'Anne et la corvette
l'Insolente. Celle-ci faisait une vigoureuse résistance; néanmoins

(1) Arch. particulières. Rennes. (Brouillon de lettre . de Mercier au comte Le
Loreux du 15 juin et lettre de Cadoudal du 19 juin, produite par, M. de Martel.)
(La Paci fication et l'attentat au 3 nivôse.)
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ces deux bâtiments étaient 'bientôt pris et brûlés co ime fa
Biscayenne (1).

Une fois dans le Morbihan, les ennemis débarquèrent dans
les petites îles du golfe , l'Ile-d'Arz, L'Ile-aux-Moines, "y
'enlevèrent quelques vaches, « une vingtaine de bestiaux qu'ils
payèrent, n dit Bernadotte dans son rapport, et un peu de
grains. C'était surtout cette dernière denrée qui leur manquait.;
longtemps ils avaient espéré et ils espéraient encore proba-
blement que les chouans pourraient s'emparer de la côté et
leur en fournir en échange d'armes, comme autrefois.

En outre du détachement anglais qui avait heureusement
pris terre à Port-Navalo, un autre essaya encore d'aborder
plus loin sur cette même côte de Rhuys près du fort Saint-
"Jacques, mais son insuccès y fut complet. Les 300 hommes
qui y descendirent, fort malmenés par l'artillerie de cette
position , durent se rembarquer ; du reste le fortin de Port-
Navalo ne tarda pas lui-même à être repris ; les troupes
républicaines y rentrèrent comme les restes de la malheureuse
Biscayenne faisaient explosion. Enfin, lorsque le soir du
6 juin arriva, toutes les troupes anglaises étaient rentrées sur
leurs vaisseaux et l'expédition britannique comptait - un
insuccès de plus (2).

Pendant ce temps, le général Bernadotte arrivait de Rennes
à marche forcée, , suivi par 4,000 hommes. Cette force pouvait
déjà passer pour assez minime ; mais, ce qu'il y avait de pire,
c'était qu'à la. faiblesse numérique elle joignait les plus
mauvaises dispositions morales destinées à s'aggraver encore
par les fatigues d'une marche hâtive et incessante. Les soldats

. se trouvaient vraiment dans la misère, leur solde n'avait point
été payée, leurs habits, leurs chaussures étaient délabrés, leur
nourriture défectueuse et irrégulière ; enfin ces hommes
manquaient de tout ce qui est nécessaire à la vie. Aussi les
ennemis du gouvernement, tant royalistes que républicains,
profitaient-ils de cette déplorable situation pour leur souffler
des pensées de révolte et de désertion. Rieti d'étonnant donc

(1) Rapport de Bernadotte du 19 prairial — Moniteur Universel.. Extrait d'une
lettre de Vannes du 20 prairial. — Brouillon de lettre de Mercier au C 1e Le Loreux.

(2) Rapport de Bernadotte du 19 prairial.
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qu'en route il y eût des velléités-de mutinerie. A . la halte de
Plélan, la 34 e demi-brigade poussa des:cris séditieux ; il fallut
que Bernadotte intervint et essayât de calmer les soldats par
ses harangues; il finit par leur faire crier - : « Vive la
République ! » et, comme exemple, il fit casser .quelques
caporaux et suspendit le chef de brigade de ses fonctions (1):
Le 7, dans l'apres-midi, cette troupe arriva à Vannes,. ayant
parcouru 26 lieues en 36 heures ; en même temps d'autres
détachements accouraient de toutes parts non sans avoir fait
presque tous des marches forcées, Bientôt le chef-lieu fut
plein de militaires de toutes armes (2).

Bernadotte était enfin délivré de son inquiétude. Les Anglais
n'avaient rien fait de sérieux et tout permettait d'augurer que
leur expédition serait un coup donné dans le vide ; cependant
quelques-uns d'entre eux occupaient encore divers petits
postes de la presqu'île de Rhuys. « Nos troupes marchent à
eux, tout annonce qu'elles ne les trouveront pas. » C'est ainsi
que le chef d'état-major de Bernadotte terminait sa dépêche
au ministre de la guerre en y annonçant simultanément la
tentative et l'échec des ennemis à Quiberon. Un courrier
porta ce bulletin à Saint-Malo, d'où il fut transmis à Paris par
le télégraphe de Chappe (3).

Le général en chef se rendit donc compte de suite que les
Anglais n'aboutiraient à rien , qu'ils cherchaient seulement à
semer l'inquiétude et à faire une diversion , diversion peu
importante en réalité et qu'ils eussent certes pu rendre plus
sérieuse, si même-il leur eût été impossible de 'prendre pied
sur la côte. Les troupes républicaines réunies à Vannes ne
montaient, 'même après l'arrivée du général en chef , qu'au
chiffre de 6,000 hommes ; celles qui étaient répandues dans la
Bretagne entière ne constituaient, suivant les mêmes évalua-
tions, qu'une armée de 22,000 combattants (4). Il semble
donc qu'en agissant vite et habilement les Anglais eussent pu

(1) Arch. historiques de la guerre. (Rapport de , Bernadotte du.17 prairial.)
(2) Rapport de .Bernadotte . du 19  prairial. Lettre . de Vannes du 20 prairial

(Moniteur Universel).

(3) Dépéche du 20 prairial.
(4) Brouillon de lettre de Mercier au comte Le Loreux du 15 juin.
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arriver à un résultat important, si toutefois leurs forces étaient
bien telles qu'on les prétendait ; mais le cabinet de Saint-
James tenait à ne produire ses soldats qu'avec la plus extrême
prudence. Cette inertie et cette réserve semblent du reste
infirmer le rapport du général Bernadotte; on a vu que, d'après
lui, la flotte anglaise contenait un corps de débarquement de
12,G00 soldats au moins montés sur 20 transports. Cet officier
général finit, semble-t-il, par en douter lui-même. En effet,
Mercier La. Vendée écrivait le 15 juin au comte Le Loreux :
» Les républicains ont annoncé d'abord que les bâtiments
» anglais avaient à bord des "troupes de débarquement. On
» n'en parle pas aujourd'hui et la sécurité avec laquelle ils
» s'éloignent des côtes nous fait croire qu'ils regardent ce
» bruit comme dénué de fondement (1). »

Après le 6 juin les Anglais continuèrent encore, mais sans
succès, à simuler de petites diversions et à recommencer çà et
là des canonnades plus ou moins inoffensives contre les
vieilles batteries du littoral. Les royalistes s'en plaignaient
amèrement, ces « plaisanteries » attirant des troupes répu-
blicaines dans leur région. Georges trouvait cette manière
d'agir si nuisible à ses préparatifs de soulèvement qu'il en
écrivit au général Maitland , chef des « marine » anglais et lui
envoya un officier chouan. Le 11 au soir, il n'avait pas encore
reçu de réponse, mais les petites attaques cessèrent et Cadoudal
.en conclut que son message était parvenu et sa requête
écoutée (2). A cette date d'ailleurs une partie de l'armée
.navale anglaise s'était éloignée vers les côtes du Finistère, le
long desquelles elle continuait son système de petits coups de
main et enlevait un certain nombre de navires. En somme la
flotte britannique attendait, ainsi que les chouans, le moment
-d'agir. Le cabinet de Saint-James escomptant une défaite des
armées républicaines, se promettait de déployer toutes ses
forces à ce moment-là ; les royalistes espéraient qu'enfin le
comte d'Artois mettrait pied à terre et qu'alors les Anglais les
seconderaient .efficacement. Toujours inébranlables dans leur
confiance, les chefs des chouans morbihannais faisaient ce

(1) Brouillon de lettre (le Mercier au comte Le Loreux du 15 juin.

(2) Ibidem.
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qu'ils pouvaient pour tenir l'insurrection prêts à éclater au
premier moment ; mais, au lieu du comte d'Artois et des
secôurs ,' la nouvelle de Marengo ari iva, suivie de celle de la
convention d'Alexandrie. Le télégraphe de Chappe les transmit
et le 22 juin elles furent à l'ordre du jour dans l'armée
de l'Ouest:

Quelque consternés et découragés que fussent Pitt et ses
collègues, ils ne renonçaient cependant pas à leurs projets et
à leurs méthodes : tâcher de prendre pied le long des côtés,
à Belle-Tle ou ailleurs, tenir la France divisée en y semblant
secourir l'autel et le trône. Leurs vaisseaux continuèrent donc
à rôder aux environs de Belle-11e et de Quiberon , à installer
des hôpitaux, des magasins et des moulins à vent dans les
îles d'Houat et d'Hœdic (1). Quant aux grains que les Anglais
cherchèrent toujours' à obtenir et qu'ils avaient constamment
demandés ou reçus des chouans en échange d'armes, c'étaient,
comme d'habitude, les paysans du' continent qui leur en
fournissaient, et lés pêcheurs, surtout ceux des deux ilots que
nous venons de nommer, servaient d'intermédiaires pour ce
commerce.

Pendant le long séjour que les escadres de la Grande-
Bretagne firent sur les côtes du Morbihan en juin et en
juillet 1800, ce trafic prit une notable extension par suite de
la rareté des blés et ' de la grande hausse qui en résultait,
extension assez notable pour que les autorités jugeassent
nécessaire d'aviser. Le 15 messidor (4 juillet) un arrêté
préfectoral prescrivait aux sous-préfets et aux maires de
surveiller le transport des grains. a Considérant, D y était-il dit,
a qu'il n'y a qu'un intérêt sordide et lâche qui puisse exciter
a les habitants de ce département à exporter des grains dont
« le prix vient d'éprouver depuis peu de temps une augmen-
a talion effrayante ; considérant de plus que cette exporta-
« tion est encore plus criminelle et plus coupable quand elle a
a pour but d'approvisionner les plus cruels ennemis du peuple
a français, les autorités civiles et militaires sont requises de
a l'arrêter, tout en laissant libre circulation dans l'intérieur. D

(1) Archives du Morbihan M. (Registre N" 6. Arrêté du 4' frimaire an IX.) .
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Pour- arriver à ce - résultat, les conducteurs . de, convois de
grains passant .à moins de cinq kilomètres de la côte devaient
être munis d'une permission du préfet,. du sous-préfet ou du
maire de leur commune ; faute de quoi, le chargement serait
confisqué et le conducteur traduit devant les tribunaux (1.).

Cet arrêté, assez peu libéral sans doute mais justifié -par
les circonstances, ne paraît pas avoir sérieusement empêché
une contrebande aussi lucrative que le commerce des grains
avec les Anglais ; d'ailleurs, par suite de la configuration des
côtes, il était sujet à chicane et difficile à faire observer.
Moins encore que les mesures administratives, les considé-
rations sanitaires ne pouvaient entrer en balance avec l'amour
du lucre et l'intérêt privé : malgré le bruit qui courut bientôt
d'une maladie épidémique régnant à bord des navires de la
Grande-Bretagne stationnés sur nos côtes (2), les transactions
frauduleuses ne diminuèrent pas.

Dans ces mauvaises conditions sanitaires, les Anglais qui
plus que jamais se montraient fort prudents, ne semblaient
point disposés à attaquer le continent. Cette réserve était fort
heureuse pour les républicains, car en plusieurs endroits, les
côtes n'avaient point de soldats pour les défendre , comme
l'écrivait le maire de Guidel au sous-préfet Garnier. A l'anse
du Pouldu et à Ploemeur les canonniers manquaient ; il ne se
trouvait pas deux hommes dans ces diverses localités qui
fussent en mesure de servir les pièces, de bonnes pièces
cependant de 36 et de 24. Il eût suffi, disait le même
fonctionnaire, de cinquante " ennemis déterminés pour tourner
les batteries, enclouer les pièces et commettre de grands
ravages dans la contrée ; un tel coup de main leur eût permis,
en ce moment de la moisson, d'enlever beaucoup de grains,
de se procurer ainsi une denrée si chère pour eux, si néces-
saire à leurs approvisionnements (3). -- Soit qu'ils ignorassent
cette situation, soit qu'ils n'osassent point, les Anglais ne

(1) Archives du Morbihan. M. (Arrêtés généraux. Municipalités, 13 avril 1800
à 12 mars 1806.)

(2) Moniteur Universel (13 thermidor).

(3) Archives du Morbihan M. (Lettre du maire de Guidel au sous-préfet Garnier,
du 17 thermidor. Haute police et simple police, an IX.)
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firent aucune.. expédition, de .ce,;genre. Sans doute' la conquête
dé ' fielle -Ile les eût t 'entés davantage, mais cette place était
bien approvisionnée et: suffisamment défendue. Le _ colonel
Lauristôn; aide de camp du premier Consul, y fît un voyage
dans' la dernière quinzaine de juillet et se montra, au dire'
du Moniteur; très satisfait de son inspection (1).

Enfin peu à peu le calme se fit à l'intérieùr et à l'extérieur ;
ales suspensions d'armes avaient été conclues en Italie et en
Autriche; le comte de Saint-Julien , envoyé pour négocier la
paix entre le Saint-Empire et la République, arrivait le
21 juillet à Paris.

Dans ces circonstances les Anglais crurent inutile de venir
harceler nos côtes sous prétexte de soutenir les royalistes ;
puisqu'eux-mêmes, par l'organe de lord Grenville, exhortaient'
Cadoudal â rester tranquille « pour le moment b (2). En effet,
dès le mois d'août, si la flotte britannique paraît sur les côtes
du Morbihan, c'est sans rien' taire et même sans simuler
d'attaque.; malgré cela l'inquiétude régnait au ministère de la
marine à Paris ; on y redoutait un- coup de main contre le
port de Brest. De fait, , le choc eut lieu ailleurs ; les , Anglais
tentèrent, un débarquement le 27 contre le Ferrol sur les
côtes d'Espagne et furent repoussés ; c'est peut-être à la.
suite de cet insuccès que leurs escadres se  firent définitive-'
Ment rares clans nos parages. .

Il faut dès lors laisser s'écouler la fin de l'été et le début
de l'automne avant de les revoir dans les ' eaux de Quiberon
et de Belle-Ile, ou du moins de trouver dans les documents
des indicés de leur présence. Mais, vers lu fin d'octobre, les
négociations pour la paix entre l'Autriche et la France
traînaient .en longueur et paraissaient au moment d'être
rompues, tandis qu'au contraire les dispositions prises par
Cadoudal . pour faire éclater un mouvement insurrectionnel à
Paris lui semblaient sur le point d'aboutir ; de là une • recru-
descence de la chouannerie et de nouvelles menaces des
Anglais. En novembre, tin arrêté assez draconien dii préfet

(1) Moniteur Universel (13 thermidor).

(2) Lettre citée par M. de Martel La Pacification et l'attentat du 3 nivôse. s
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Giraud montre que leurs navires sont dans les eaux de Houat,
qu'il y règne, au dire plus ou moins sincère des autorités ,
une maladie épidémique, comme en juillet (1). Est-ce la
même qu'alors? . Est-ce une autre ? En tout cas ' elle est
terrible ; c'est la fièvre jaune. Il est probable que la flotte de, la
Grande-Bretagne était seulement suspecte de contamination,
comme ayant pu la contracter dans les Antilles anglaises où
sévissait l'épidémie ; on verra quelques années plus tard cette
contagion gagner Saint-Domingue et faire de grands ravages
dans l' smée française expéditionnaire.

Cet état sanitaire , réel ou présumé, des navires ennemis
était un merveilleux prétexte pour prendre les mesures les
plus rigoureuses et paralyser l'exportation des grains qui
continuait toujours. En effet on signalait vers le mois de
novembre des manoeuvres tendant â faire passer du blé aux
ennemis en échange d'armes et de munitions (2). Comme les
pêcheurs d'Houat ou d'Hoedic servaient dé commissionnaires
pour ces sortes de trocs, il suffisait d'interdire toute commu-
nication entre les autres Morbihannais et ces insulaires pour
arrêter, ou du moins rendre presque impossible, la contre-
bande des grains que les Anglais payaient, paraît-il, au poids
de l'or. Le préfet du Morbihan mit donc en avant la raison
sanitaire â laquelle il croyait peut-être, mais qui, en tout cas,
favorisait manifestement son but : couper toute communica-
tion entre la côte et les ennemis.

Cet arrêté préfectoral qui mettait les habitants d'Houat et
d'Heedic sous la quarantaine la plus , sévère parut le
22 novembre. Les considérants en étaient basés sur les
relations continuelles et incessantes des pêcheurs avec
l'ennemi et sur la fièvre jaune qui régnait dans les-Antilles
britanniques. Les mesures prescrites étaient les suivantes
défense aux chaloupes d'Houat et d'Hoedic d'aborder â Belle-
Ile ou sur le continent ; dans le port où elles voudraient se
réfugier, la où elles atterriraient,' elles devaient être arrêtées,

(1) Archives du Morbihan M. (Registre No 6. Arrêté du 11, frimaire an IX.) Voir
aussi : (Liasse haute police et simple police an IX) la proclamation de Giraud du
11 frimaire.

(2) Archives historiques de la guerre. Armée de l'Ouest, novembre,
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consignées et renvoyées ; aucun Inunme et aucun passager ne
pourrait débarquer ; ceux qui enfreindraient cette défense
seraient d'abord saisis, puis mis en quarantaine, et, après la
visite des officiers'de santé, ils comparaîtraient devant le tribu-
nal de police. Les commissaires de la marine étaient chargés de
faire connaître cette décision aux habitants d'Houat et d'Hoedic
en prenant toutes les précautions Convenables.

Des mesures aussi rigoureuses semblent avoir été dictées
aussi bien par une pensée d'ordre politique que .par le souci
d'écarter une épidémie menaçante. Elles étaient vraiment
dures pour ces pauvres insulaires auxquels le sol et le sable
qui recouvrent mal leurs rochers ne pouvaient assurer des
ressources suffisantes. Sans commerce avec le continent,
comment vendre leur poisson et acheter les denrées et les
objets qui leur étaient nécessaires ? Comment payer les con=
tributions qu'ils continuaient à devoir ?.. Mais ils étaient coupa-
bles de commercer avec les Anglais, de servir d'intermédiaires
entre ceux-ci et la côte. Peut-être agissaient-ils ainsi de bonne.
volonté mais peut-être aussi ne pouvaient-ils pas faire autrement.

Quoi qu'il en soit, malgré l'arrêté contre Houat et Hoedic,
malgré celui qui visait le commerce des grains sur le littoral,
Georges s'apprêtait, paraît-il, à réunir une'grande quantité 'de
blé et à le livrer aux Anglais en échange d'armes. C'est même
pour s'y opposer que le général Hédouville fut envoyé le 9
décembre à Pontivy, avec mission de prendre le commande-
ment de la 13e division militaire. Les chouans se remuaient
et l'adjudant-général Chapuy signalait l'ennemi réapparaissant
sur la mer (1).

Les Anglais attendaient. En effet, le cabinet de Saint-James
savait, car il était dans la confidence, que l'indomptable
Cadoudal se proposait de faire éclater un mouvement à Paris ;
l'enlèvement du Premier Consul en eût été le signal. C'était
chose décidée depuis le mois d'.avril précédent et Georges y
avait travaillé avec sa ténacité habituelle. Malheureusement
pour les Anglais, la saison était peu favorable aux croisières
sur les côtes sauvages de Bretagne et décembre 1800 s'ouvre
sur le naufrage d'un de leurs gros vaisseaux de ligne.

(1) Arch. historiques de la guerre, armée de l'Ouest, décembre.
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Cet événement donna aux instincts quelgtxe:peu'naufrageurs.

dés populations Toecasion de se réve & Iler. A la'suité-de coups'
de vent - le "Marlborough " fut jeté à la côte sur le littoral;
nord-ouest de Quiberon, entre le fort Penthièvre et le village
de Sainte-Barbe, le long de cette partie sablonneuse que, par
une étrange antiphrase, on nomme fa falaise. Le- préfet mari-.
time de ' Lorient - avait envoyé aussitôt un officier pour assurer-
à l'État la possession et la-conservation des-épaves. Celui-ci,
se doutant -bien qu'il aurait à lés disputer à la- population:
maritime, s'adressa au chef de la douane'et à Lecamus; com=,
mandant. d'armes à' Saint-Pierre-Quiberon. Aussitôt un -p guet
de soldats fut envoyé sur le lieu du naufrage-(1):

Là se trouvait déjà une foule Immense • qui, - amenant des
charrettes, avait afflué en masse des communes environnantes,-
d'Erdeven et de Plouharnel. Cette agglomération 's'éleva:bientôt
à deux mille personnes, toutes occupées à 'dépecer le '-épaves
et à les emporter.' Vergues,•màtereaux, barriques de vin', pièces
à eau, barils de farine, hamacs, couvertures, matelas gin
s'échouaient sùccessivement sur la côté ét qui eussent été d'une
si grande utilité au port de Lorient devenaient; sons les yeux
des autorités militaires et maritimes représentant l'État, un
butin pour les habitants accourus à' la curée.

Lecamus avait plusieurs fois essayé de disperser la foule,
mais que. faire avec une poignée d'hommes contre cette grande
multitude acharnée sur sa proie ? Du moins voulut-il einpêcher
la chaloupe du Marlborough de tomber aux mains des pillards
en la mettant sous la garde de cinq soldats. Il ne put y réussir ;
ceux-ci furent débordés, repoussés et finalement la troupe dut
se 'retirer au fort Penthièvre. Ce qu'il y avait d'assez piquant,
c'est que les autorités rurales prenaient elles-mêmes :part au
butin : un adjoint de Plouharnel nommé Clément Le Bagousse
fut reconnu par Lecamus qui lui adressa les plus vifs reproches
et le signala au préfet dans son rapport du 6 décembre (2).

. C'est sur cet événement que se termine l'année 1800 pour
la flotte britannique. Son rôle est devenu tout à fait insignifiant ;

(1) Lettre de Lecamus, commandant d'armes A Saint-Pierre, au préfet, 15 frimaire
— (Arch. du Morbihan. Haute police et simple police an IX.) ...

(2) Ibidem.	 .
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elle n'ose pas ou ne peut plus attaquer la côte ; elle commu-
nique sans douté avec les royalistes mais ne leur livre qu'avec
peine un peu d'armes et de munitions ; de temps en temps elle
capture des bâtiments de commerce ou tente des coups de
main contre des barques. — Voilà à quoi se réduisent ses
exploits ; autant dire qu'ils se réduisent à rien ou à presque
rien. Cependant elle reste toujours, ou du moins si elle part
c'est pour revenir bientôt ; et elle attend.

C'est que les chefs royalistes sont indomptables et espèrent
toujours, par un moyen ou par un autre, raviver l'insurrection
et s'emparer d'un port ou d'une ile importante qui puisse
servir de base d'opération ; mais ii faut dire que de jour en
jour leurs chances de réussite se font plus rares.

Les choses iront ainsi jusqu'à la chute de Pitt et peut-être
jusqu'aux négociations préliminaires de la paix d'Amiens. •

I MILE SAGERET.
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Ces clercs de l'église cathédrale, véritables coopérateurs
de l'évêque, furént appelés d'abord cardinaux, du mot cardo,
gond, ' parce que le gouvernement du diocèse roulait en partie
sur eux, comme sur des gonds, et . ensuite chanoilres, canonici,
parce qu'ils étaient inscrits sur un registre matricule appelé
canon. Leur réunion formait le presbytère ou le chapitre.

Ils aidaient l'évêque dans l'administration des sacrements,
dans le gouvernement du diocèse, dans le chant des offices,
et quarté le prélat mourait, ils avaient une grande part dans
le choix de son successeur.

Le concile de Vannes, en 465, mentionne déjà l'office public
Cornrne l'une de leurs obligations. R Le clerc qui demeure en
ville, dit le 14e canon, et qui manque à l'office de Matines,
sans pouvoir invoquer l'excuse de la maladie, sera privé de la
communion pendant sept jours, parce. qu'il n'est pas permis
à un ministre sacré de s'abstenir- d'une dévotion salutaire,
quand il n'a aucune bonne raison. v

Les clercs de la cathédrale n'étaient pas moines,.ils n'avaient
pas fait voeu de pauvreté ; ils pouvaient donc posséder soit
des biens de famille, soit des revenus de . l'église. L'évêque,
administrateur suprême des biens de la communauté, donnait
à chacun de ses coopérateurs une rétribution proportionnée
à son rang dans la hiérarchie , à son assiduité aux offices, et
aux ressources de l'église.

Le ler concile d'Orléans, tenu en 511, et auquel assista
Modeste, évêque de Vannes, rappela que les offrandes faites
à l'église devaient être partagées entre l'évêque et le clergé,
et ,voulut que le revenu annuel des biens-fonds , donnés par
les rois ou d'autres, fût employé à entretenir les ecclésiastiques,
à nourrir les pauvres et à réparer les églises. De là vint peu
après l'usage presque général de partager les biens de l'église
en quatre lots, le premier pour l'évêque, le sei;ond nour le
clergé, le troisième pour les pauvres et les hospices, et le
quatrième pour les fabriques des églises.

Ce partage des biens eut pour conséquence l'alliaiblissement
et enfin la suppression ile la vie commune. Les infirmes et
les malades réclamèrent d'abord une demeure et une nourri-
ture particulières, puis ceux qui étaient bien portants les
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imitèrent. Il n'y eut plus de réunion qu'à l'église pour les
offices, et parfois au eloitre pour les récréations ; plus de
réfectoire ni de dortoir communs.

• En dehors de l'administration du diocèse , à laquelle ils
prenaient une part active, les chanoines étaient chargés de
la célébration de la messe et des offices à la cathédrale. Au
v(3 siècle la Gaule inaugura une liturgie particulière, appelée
gallicane , qui s'étendit au vr e siècle, et qui pénétra jusqu'en
Angleterre. On en attribue la rédaction, tantôt à saint Hilaire,
évêque de Poitiers, tantôt à Muso us, prêtre de Marseille,
tantôt it saint Sidoine-Apollinaire, évêque de Clermont. Nous
en avons 'quatre éditions différentes : le Missel gallican,
d'après un manuscrit de la bibliothèque de bobio ; 20 le
Missel gothique, édité par Mabillon ; 30 le Missel des Francs ;
40 l'Exposition de la messe, par saint Germain, évêque de Paris.

D'après ce dernier document, la messe commence par un
introït, comme aujourd'hui. On chante ensuite en grec Agios
o Theos et en latin Sanctus Deus, puis Kyrie eleison. Au lieu
du Gloria in excelsis on a le cantique Benedictus, ensuite une
collecte, une leçon de l'Ancien Testament, une leçon de
saint Paul, un répons avec Agios o Theos, Sanctus Deus, et
puis l'évangile, suivi encore +: le Agios o Theos. Alors commence
l'homélie sur l'évangile du jour, qui se termine par des prières
pour tous les assistants.

ici finit la messe des catéchumènes et des pénitents, et
commence la messe des fidèles. Au lieu du Credo, le prêtre
débute par une sorte de préface, suivie d'une collecte. A
l'offertoire on chante une antienne et un cantique, pendant
lequel les fidèles présentent le pain et le vin du sacrifice ; en
moine temps le diacre apporte de la sacristie à l'autel un vase
fait en forme de tour et renfermant la sainte Eucharistie. Le
célébrant invoque le Saint-Esprit ,sur les offrandes, fait lire
sur les diptyques les noms des bienfaiteurs vivants et défunts
et récite pour eux une collecte.

Il donne ensuite le baiser de paix à l'assistance, chante une
longue préface, appelée contestation, et s'unit au choeur pour
chanter le. Sanctus. Le canon, très court, se compose d'une
oraison, de la formule de la consécration et d'une prière
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spéciale. Vient ensuite la fraction de l'hostie, puis le mélange
d'une parcelle dans le calice, le chant du Pater et la bénédiction
solennelle sur le peuple. Le célébrant se communie, puis avec
le secours du .diacre il communie le peuple ; les hornmes
reçoivent la parcelle consacrée dans la main nue, les femmes
sur un voile appelé dominical ; le diacre présente le grand
calice ministériel, rempli de vin ordinaire , avec un petit
mélange du précieux sang : pendant la communion le choeur
chante un psaume ou un cantique. Enfin le célébrant termine
le sacrifice par deux oraisons, appelées l'une postcommunion
et l'autre consommation, et le peuple est congédié par la
formule connue : Ite, inissa est.

Quand on compare cette messe gallicane avec la messe
romaine, on voit que le fonds est le même, et que la différence
ne consiste qu'en, suppression de quelques prières, en addition
d'autres et en déplacement de quelques cérémonies. Les
Venètec adoptèrent sans peine cette liturgie, et les Bretons,
qui arrivaient au vi e siècle clans notre pays, et qui avaient vu
en Grande-Bretagne une liturgie semblable, l'acceptèrent
également.

Le IIe concile de Tours, tenu en 567, renferme aussi quel-
ques prescriptions liturgiques assez intéressantes. Le 3e canon
dit que « le corps de Notre-Seigneur ne doit pas être mis au
rang des images sur l'autel, mais sous la croix » : ce qui
prouve qu'il y avait sur l'autel une croix et des images , et
que l'Eucharistie était gardée en réserve. — Le lai e canon
défend absolument aux laïques , qui assistent à la messe ou
aux vigiles, de se placer dans l'intérieur des grilles du sanc-
tuaire ou du choeur, et de se mêler aux ministres de l'autel
ou au chœur des clercs ; toutefois, suivant l'usage, le sanctuaire
sera ouvert aux laïques et aux femmes pour la communion ;
il sera encore ouvert, en dehors de l'office, pour les prières
particulières. (Labbe, V. 85.'2.)

Quant à l'office divin, voici ce que prescrit le nième concile
dans son 18e canon : « Dans nos églises . on observera l'ordre
suivant pour la psalmodie : aux jours de fêtes, à Matines,
y aura en été six antiennes avec deux psaumes pour chacune
des antiennes ; au mois de septembre, sept antiennes avec
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clerix psaumes à chacune ; en octobre, huit antiennes avec
trois psaumes à•ch, cane ; en novembre, neuf antiennes avec
trois psaumes à chacune ; en décembre, dix . antiennes avec
trois psaumes à chacune ; en janvier et février de même
;jusqu'à Pâques. »

Cette augmentation de psaumes pendant l'hiver permettait
d'attendre le jour pour célébrer la messe.

Le concile ajoute : « Suivant les statuts des Pères, il y aura
r sexte (midi) six psaumes avec un alleluia ; et à la douzième
heure (6 heures du soir) douze psaumes avec un alleluia,
comme un ange l'a montré. Quiconque aura dit moins de
douze psaumes à Matines ,jeûnera toute la journée au pain et
à l'eau, sans aucune autre réfection ; et quiconque aura refusé
de s'y soumettre jeûnera au pain et à l'eau jusqu'au soir
pendant une semaine. »

Ces pénitences prouvent que l'office divin était d'une obli-
gation rigoureuse. On voit en même temps que l'office, au
ve siècle, se composait de trois parties seulement : Matines,
Sexte et Vêpres, ou en d'autres termes, la prière du matin ;
la prière du midi, et la prière du soir.

Le même concile de Tours dit dans son 22 e canon : « Quoique
nous ayons les hymnes de saint Ambroise dans notre recueil
canonique, il y a cependant d'autres cantiques dignes d'être
chantés ; nous les acceptons volontiers, pourvu qu'ils portent
les noms de leurs auteurs. »

On voit par là qu'il y avait encore une certaine latitude
dans le choix des hymnes. (Labbe, V. 852.)

Le vne siècle est resté pour nous enveloppé de ténèbres.

Au vine siècle, on prit des mesures pour l'adoption de la
liturgie romaine. En 754, pendant le séjour du pape Etienne lI
en France, le roi Pépin avait été frappé de la gravité et de la
beauté du chant romain. En 758, il reçut du pape Paul I un
antiphonaire et un livre de répons, et il résolut de substituer
dans ses États la liturgie romaine à la liturgie gallicane. Ce
changement demanda plusieurs années de préparatifs. En. 789,
Charlemagne rappela dans un capitulaire l'oeuvre commencée
par son père, et enjoignit à tous les clercs d'apprendre et de
connaître à fond le chant romain.
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La Bretagne ayant été définitivément conquise par les Francs
en 799, le diocèse de Vannes dut accepter peu après la liturgie
romaine. Un trait, consigné dans les actes de saint Léry, nous
montre, au commencement du rx° siècle , un enterrement fait
conformément à l'Ordre romain , ut Ordo romanes docet.
L'auteur. n'a sans doute spécifié cette singularité , que parce
que c'était une chose nouvellement établie.

Une autre entreprise capitale fut le rétablissement de la vie
commune dans le clergé de la cathédrale. Depuis longtemps
les chanoines vivaient en leur particulier : cela coûtait plus
cher, et nuisait nécessairement à la discipline. Fers 759,
saint Chrodogang, évêque de Metz, commença la réforme, et
donna au clergé de sa cathédrale une règle semblable à celle
des moines, sans imposer toutelois le voeu -de pauvreté. Le
roi Pépin et après lui Charlemagne poussèrent de toutes leurs
forces les diverses églises de leur empire à rétablir la .vie
commune.

Le concile provincial de Tours, assemblé en 813,. s'en
expliqua dans le 23e canon : « Nous avons jugé que les cha-
noines et les clercs de nos cités, qui vivent dans les maisons
épiscopales et usent des • cloîtres, doivent - .dormir clans le
même dortoir et manger dans le même réfectoire, afin qu'ils
puissent plus facilement se rencontrer pour chanter les heures
canoniques et recevoir les avis convenables pour leur conduite ;
ils recevront la nourriture et les vêtements, suivant les
ressources de l'évêque, afin qu'ils ne soient pas forcés par la
pauvreté de mener une vie vagabonde, ou de se mêler d'affaires
honteuses, ou de s'occuper de leurs propres plaisirs. »
(Labbe, V. 1264.)

Le concile d'Aix-la-Chapelle , en 816, entra dans plus de
détails. « Les chanoines, dit-il clans son 1.1.5 e canon, peuvent
user de ce-qui ne leur est pas interdit, par exemple porter'
du lin, manger de la viande, donner et recevoir, posséder
leurs biens ou ceux de l'église avec justice et humilité : ce
qui est interdit 'aux moines, qui ont adopté une règle .et une
vie plus sévère. »

123. « Qu'ils s'acquittent très dévotement de l'office divin
aux heures canoniques ; qu'ils soient irréprochables dans leur
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intérieur et dans leur extérieur, non seulement dans leur
tenue et leurs actes, mais encore dans leur démarche:

« Qu'ils ne s'adonnent pas à l'oisiveté, aux vaines causeries,
à la détraction, mais .qu'ils vaquent plutôt à la prière , à la
lecture, à urt travail profitable à l'église ou à eux, ou bien
encore qu'ils étudient la doctrine sacrée et les arts divers.

« Qu'ils viennent tous les jours à la réunion (capitulaire),
où on lira le présent .règlement et des passages de l'Êcriture
sainte ; qu'ils y demandent pardon de leurs manquements, et
acceptent une pénitence proportionnée ; qu'ils y traitent aussi_
du profit et de l'utilité de leur église.

« Que tous dorment dans le même dortoir, à moins que
la maladie ou la vieillesse n'en dispense ; que tous mangent
ensemble au réfectoire , is moins d'absence nécessaire et
accordée par le chef; que, pendant le repas, on garde religieu-
sement le silence, qu'on écoute attentivement la lecture, et
qu'enfin on se serve fraternellement et À. tour de rôle au
réfectoire et ailleurs. Que personne ne sorte de la. maison

• sans permission, et ne laisse au dehors quelque sujet de blême,
mais qu'il donne plutôt le bon exemple tous.

131. « Que les chanoines s'appliquent . avec le plus grand
soin à garder les heures (qui étaient alors Matines, Tierce,
Sexte, None, Vêpres et Complies), — et qu'ils s'acquittent de
l'office divin avec piété et humilité ; qu'ils s'empressent de se
rendre. à l'église aussitôt que la cloche sonne, et qu'ils psal-
modient religieusement au choeur, en restant debout, sans
s'appuyer sur des bdlons, à moins de faiblesse.

134. « Celui qui violera ce règlement sera d'abord averti
une première, une seconde et une troisième fois, selon le
précepte du Seigneur, et même plus souvent, s'il le faut ; .et
s'il n'en tient pas compte, il sera admonesté publiquement.
S'il ne se corrige pas, il sera condamné au pain et à l'eau,
sans autre nourriture, jusqu'à ce qu'il change. S'il s'obstine,
il sera séparé de la société de ses frères et relégué dans un
coin, afin que la honte le fasse revenir. S'il est incorrigible,
il sera châtié par les coups, si son âge le permet. (Labbe,
VIL 1389.
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Ce règlement 'du concile d'Air-la-Chapelle fut envoyé par
l'empereur Louis le Débonnaire à tous les métropolitains,
pour être communiqué aux évêques de chaque province, et
mis ensuite à eécution.

IL est à présumer que des ordres aussi formels furent mis
en pratique â Vannes, comme ailleurs. Toutefois il ne nous
reste aucune preuve directe, aucun témoignage positif du
rétablissement de la vie commune.

Un autre point plus important, et intéressant en grande
partie les chapitres, fut le capitulaire de l'empereur rétablissant
en 877 la liberté des élections épiscopales. « Pour' nous
conformer aux règles des saints canons, dit-il, nous voulons
que l'IJglise jouisse librement du droit d'élection , et que les
évêques soient choisis par le suffrage du clergé et du peuple,
sans nulle autre considération que celle du mérite personnel. »
Cette décision était le retour pur et simple à la règle canonique;
dont les rois mérovingiens et carolingiens s'étaient trop
souvent écartés, en imposant leurs choix.

Le chapitre de Vannes vit avec joie le prince Nominoé
secouer le joug des Francs en 841 , et transmettre .une cou-
ronne royale à son fils Erispoé en 851. Le roi saint Salomon,
puis Alain le Grand maintinrent énergiquement la gloire de
la Bretagne. Mais après eux, en 979, les Normands, qui
depuis longtemps harcelaient le pays, le mirent à feu et à
sang ; ils massacrèrent l'évêque de Vannes , brûlèrent la
cathédrale, chassèrent le clergé et les principaux habitants,
et pendant 18 ans ils foulèrent le pauvre peuple et ravagèrent
toute la contrée depuis le Blavet jusqu'à la Vilaine. Ce fut un
véritable déluge, qui emporta tout,. monastères et châteaux,
hommes.et institutions. Quand enfin, en 937, Alain lI Barbe-
torte réussit à chasser les pirates, tout était à refaire, et lé
chapitre de Vannes en particulier était à reconstituer. C'est
cé nouveau chapitre qu'il s'agit d'étudier dans le paragraphe
suivant.	 .
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11. RECONSTITUTION.

Après l'Occupation normande, les exilés revinrent en foule
au pays. Hélas 1 tout était ruiné. La population était pauvre ;
l'Eglise aussi ; il ne fallait . pas songer à .rétablir la vie
commune pour le chapitre. La cathédrale fut réparée tant
bien 'que mal, en attendant une reconstruction devenue
nécessaire.

Après les terreurs de l'an mille, l'évêque de Vannes,
Judicaël, frère du duc Geoffroi I, l'un des plus grands prélats
qui aient occupé le siège de Saint-Patern, se mit résolument
à l'oeuvre. L'église romane, bâtie par ses soins, a duré
en partie jusqu'en 1770.. Coïncidence frappante : le chapitre
qui l'a inaugurée au xle siècle, rte lui a survécu que 20 ans,
ayant été supprimé lui-même en 1700.

Dès l'an 1021, un acte du Cartulaire de Redon met en
scène le chapitre de Vannes. L'abbé Catwallon et ses moines
vinrent trouver l'évêque et son clergé, pour demander le
rétablissement de leur juridiction épiscopale sur les paroisses
qui leur appartenaient, et dont l'exercice avait été interrompu
par les guerres des Normands. « L'évêque, qui était un
homme généreux , entendant cette requête, rassembla son
chapitre et lui fit part de la demande des frères. Aussitôt
qu'ils l'entendirent, les prêtres y consentirent volontiers, car
ils aimaient particulièrement l'abbé Catwallon et son glorieux
monastère. Ce don fut consenti par le seigneur évêque et par
le chapitre de Saint-Pierre,.. l3ili archidiacre , Berthuald
grammairien , Morvan doyen , Hugolin doyen... • Et pour
sanctionner cette concession et la rendre perpétuelle, les
moines décidèrent qu'ils acquitteraient une redevance à
l'évêque et aux chanoines, savoir, trois offices en réunion
générale pour chaque chanoine défunt, et sept offices pour
l'évêque, et promirent en outre de mettre son nom clans le
martyrologe et de le lire en chapitre au jour anniversaire de
son décès. » (Cart. Rot. p. 307.)

Voilà la première fois qu'un texte ancien nous donne les
noms et les titres de plusieurs membres du clergé de la
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cathédrale. Ce clergé comprenait notamment des Dignitaires,
ayant juridiction et préséance sur les autres, et des Chanoines,
formant le chapitre proprement dit.

A l'origine il y avait à Vannes deux dignitaires. Le premier
était l'A rchiprëtre, ou le chef des prêtres, chargé de remplacer
l'évêque a la cathédrale. pour la .messe, la prédication et les
cérémonies religieuses.

Le second était l'Archidiucie, ou le chef des diacres, chargé
de l'instruction des jeunes clercs et de l'administration des
biens de l'église. Avec le temps, il devint le vicaire général
de l'évêque, et fut même ordonné prêtre. Dès lors il éclipsa
l'archiprêtre et absorba ses fonctions, tout en conservant son
titre d'archidiacre. l cumulait ainsi tous les pouvoirs, et il fut
presque le rival de l'évêque au xle et au mie siècles. On peut
voir, à l'article de l'iti'vêchc, quelles étaient alors ses attribu-
tions temporelles et spirituelles dans le diocèse.

A la cathédrale, il occupait la première stalle du choeur,
du côté de l'évangile, en face de l'évêque. Il était. le maître
du choeur et assignait à chacun ses fonctions ; il avait
conservé l'administration des biens de l'église, et veillait à la
conservation du matériel , etc... Malgré le partage et la
réduction de ses pouvoirs au gare siècle, il conserva le droit
de présenter les sujets à l'ordination, d'assister l'évêque aux
offices pontificaux, de le remplacer en cas d'empêchement,
d'installer tous les bénéficiers du diocèse, de recevoir et
d'installer l'évêque lui-même à sa prise de possession, et
aussi de l'administrer dans sa dernière maladie.

Après l'archidiacre venait le Trésorier. A l'origine il n'était
qu'un adjoint subalterne de l'archidiacre, et il ne devint un
dignitaire qu'au MITIr siècle. Chargé du trésor de la cathédrale,
(les saintes reliques, des vases et des ornements sacrés , du
linge et des livres de l'église, du pain et du vin des messes,
du luminaire et des autres fournitures, il avait sous ses
ordres le sacristain et les portiers ou bedeaux. Il occupait
au chœur la seconde stalle du côté de l'épitre, à la droite
de l'évêque.

A la suite du trésorier venait le Chantre. C'était primai-
Veinent un suppléant de l'archidiacre, chargé d'enseigner le
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chant aux employés du bas-choeur. Élevé au rang de •digni-
taire au x.ni e siècle, il devait conduire le chant pendant les
cérémonies, indiquer ce que chacun devait lire ou chanter,
redresser ceux qui se trompaient et exercer la police sur le
chœur. Dans les principales fêtes, il portait la chape et le
bâton cantoral , avec lesquels il se promenait dans le chœur
et annonçait les antiennes à ceux qui devaient les entonner.
Dans les petites_ fêtes, il était remplacé par le sous-chantre,
et il allait alors occuper sa stalle du côté de l'évangile, à la
gauche de l'archidiacre.

Enfin le Scolastique, dit aussi grammairien , maitre d'école
et écolâtre, était chargé de l'instruction des enfants destinés
au service de l'église ; il y joignit bientôt les autres enfants
de la ville ; il leur apprenait non seulement la lecture et
l'écriture, mais encore la grammaire et les éléments de la
langue latine ; il fut même préposé à toutes les écoles du
diocèse, et eut le droit d'en nommer les maîtres. Créé digni-
taire aux Ille siècle, :il se lit remplacer à l'école par un-substitut,
s'occupa de la composition ou du choix des chants liturgiques,
et lit, jusqu'à l'établissement des théologaux, des leçons de
théologie aux chanoines et des sermons au peuple. En outre,
il prétendait au droit de . remplacer le chantre absent et cIe
percevoir son casuel. Sa stalle était la 3e du côté de l'épitre,
à la droite du trésorier.

Tels étaient, à partir du xme siècle, les quatre dignitaires
de l'église de Vannes l'archidiacre, le trésorier, le chantre
et le scolastique. Ils avaient chacun un bénéfice annexé ;.1
leur titre. Au choeur, aux processions, à tous les actes extra-
capitulaires, ils avaient .la préséance sur les chanoines, mais
en retour ils ne luisaient point partie du chapitre et ne
pouvaient prendre aucune part à ses délibérations, en vertu
de leurs dignités. * Mais quand ils étaient en outre chanoines,
ce qui arrivait presque toujours, ils avaient entrée au chapitre,
et ils s'y plaçaient au rang qui correspondait à leur promotion
au canonicat.

Le Chapitre comprenait quatorze chanoines et autant de
prébendes canoniales. Un acte de 4315; conservé aux archives
départementales, nous apprend que le chapitre de Vannes,
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composé ab antiquo de 14 chanoines et de 14 prébendes, fut
augmenté d'un. chanoine et d'une prébende par l'évêque
Hervé Bloc (1279-1287), puis d'un autre chanoine et d'une
autre prébende par Henri Tors, son successeur (1287-1310).
Ce nombre de 16 canonicats se maintint jusqu'à '1459, époque
où le pape Pie II annexa une des prébendes à la psallette de la
cathédrale, comme une autre avait été annexée à la charge de
précep teur à Vannes. Depuis ce temps jusqu'à la Révolution,
le nombre des canonicats se trouva fixé à 14, comme àl'origine.

Le chapitre réuni était présidé par son Doyen. A Vannes,
le doyen n'était pas élu par le chapitre ; ce titre appartenait
de droit au chanoine le plus ancien de promotion. C'était
à lui de convoquer le chapitre, de diriger les délibérations
capitulaires, et de les faire mettre à exécution. C'est entre
ses mains et devant ses confrères réunis, que les nouveaux
chanoines, à leur installation, prêtaient serment sur les saints
Évangiles d'observer les statuts du chapitre.

Parmi les chanoines, il y en. avait deux qui avaient un
office particulier : c'étaient le pénitencier et le théologal ;
leur fonction ou leur emploi ne leur donnait ici aucune
préséance, aucune dignité.

Le Théologal a été institué' par le concile de Trente en
1546, pour renforcer ou même remplacer le scolastique, dont
les leçons étaient trop rares. Conformément â ce décret, le
parlement de Bretagne invita, dès '1549, chaque évêque de la
province à ériger le premier canonicat vacant en prébende
théologale, de façon que les titulaires successifs de ce bénéfice
fussent .théologaux les uns après les autres. A Vannes, cet
office fut érigé en principe dès 1551, mais il ne fut rempli
qu'en 1562, et annexé à un canonicat qu'en 1566. Le chanoine
théologal est chargé de faire, deux ou trois fois par semaine,
en public, à la cathédrale, aux jours et aux heures déterminés
par l'évêque, des leçons d'Écriture sainte ou de théologie.

Tous-les 'chanoines devaient d'abord assister à ses leçons,
comme le prouve un décret de la Congrégation du Concile de
1619, mais ils s'affranchirent bientôt de cette obligation, et la
même Congrégation se contenta. en 1648, de les exhorter à
s'y trouver, n'y soumettant que le chanoine pénitencier. Le
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théologal peut suspendre ses leçons pendant les mois de
juillet, aoèt et septembre, et jouir alors • de ses vacances
canoniales. Les jours oit il prêche, il est censé présent au
chcimr, et il a droit aux distributions.

Le Pénitencier est d'institution très ancienne dans l'1glise.
IL était chargé d'aider les évêques dans l'audition des
confessions, l'imposition des pénitences et l'absolution des
crimes. Le concile de Latran, en 1.215, prescrivit l'établis-
sement d'un pénitencier clans toutes les cathédrales où il n'y
en avait pas encore, et le concile de Trente, en 1563, ordonna
de lui attribuer un canonicat. Le chanoine pénitencier a juri-
diction pour tout le diocèse et il peut absoudre des cas
réservés dans la mesure que lui accorde l'évêque. ll doit
sièger au confessionnal les jours de grandes fêtes, pendant .
l'Avent, le Carême et les Quatre-Temps, et s'y rendre par
ailleurs toutes les fois qu'on l'y demande. Pendant qu'il
confesse, it est censé présent tr l'office et gagne ses distributions.

Le personnel de lit cathédrale étant connu , il faut savoir
comment il se recrutait.

Jusqu'au milieu du xn e siècle, chaque évêque fut le collateur
. ordinaire des bénéfices de son diocèse. Le pape Adrien IV,
en 1155, semble avoir été le premier qui_ ait demandé aux
ordinaires de conférer certains bénéfices. Ses successeurs
l'imitèrent et augmentèrent bientôt les réserves apostoliques.
Alexandre IV, pour enrayer le mouvement, décida, vers
1255, que les collégiales ne seraient pas chargées de plus de
quatre réserves.

Au xIve siècle, les papes d'Avignon, pour compenser la
perte de leurs revenus d'Italie, et pouvoir favoriser les
protégés des rois, se réservèrent la collation de presque tous
les bénéfices. Outre les évêchés et la première dignité des
chapitres, outre les abbayes et les principaux prieurés, ' ils
conférèrent les autres bénéfices vacants pendant huit mois. de
l'année, ne laissant aux évêques que les vacances des mois de
mars, juin, septembre et décembre.

Au xvrc siècle, le pape saint Pie V, en 1.568, mitigea ces
réserves, et accorda aux évêques, qui observeraient la rési-
dence, le droit de nommer aux bénéfices ordinaires pendant
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six mois de l'année. Depuis ce temps jusqu'a la Révolution,
les bénéfices qui vaquaient dans le mois de janvier étaient
conférés par le pape, ceux qui vaquaient dans le mois de
février par l'évêque, et ainsi alternativement pour les autres
mois : c'est ce que l'on a appelé la nomination l'alternative.
Cette règle s'appliquait, Vannes, à la nomination des digni-
tés secondaires et des canonicats, comme à celle des paroisses.
Elle souffrait toutefois quelques exceptions : un titulaire
pouvait résigner son bénéfice en faveur d'un successeur
choisi par lui, et le droit du supérieur n'était plus entier;
parfois aussi, dans les derniers temps, ]es rois de France se
sont attribué le droit, l'occasion de leur avènement ou de
la nomination d'un nouvel évêque, de présenter un sujet
pour le premier canonicat vacant.

Pour être pourvu -d'un canonicat, le sacerdoce n'était pas
requis, la tonsure cléricale suffisait. « On donnait, dit M. Luco,
le nom de chanoines mineurs d ceux qui n'avaient point
encore reçu le sous-diaconat. Ils avaient, pendant leur
minorité, une position exceptionnelle : alors même qu'ils
avaient pris possession et accompli leur résidence rigoureuse
d'un mois; ils n'avaient pas entrée au chapitre. Avec la
permission de leurs confrères, ils allaient poursuivre leurs
études dans quelque université, et le chapitre, retenant les
fruits de leurs prébendes, leur fournissait une. pension
annuelle, et variable avec leurs années d'étude. S'ils ahan-
donnaient la carrière ecclésiastique, ils devaient le rembour-
sement intégral de leur pension. Si, au contraire, ils persé-
véraient, ils leur suffisait de présenter ' leurs lettres de sous-
diaconat, pour avoir stalle au choeur, entrée au chapitre, et
percevoir tous les revenus de leurs prébendes. Mais comme
le plus souvent ils étaient sous-diacres avant la fin de leurs
études, l'autorisation de s'absenter encore pour les achever,
et même pour recevoir les grades jusqu'au doctorat inclusi-
vement, leur était facilement octroyée, surtout lorsque l'office
divin pouvait se passer de leur concours. Cette seconde
absence leur créait une position nouvelle quant aux fruits de
leurs prébendes; ils percevaient entière la partie désignée
sous le nom de gros, mais ils ne gagnaient que la moitié des
distributions manuelles. (Statuts.)
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« Dès la lin du xv e siècle, ii la prise de possession de son
canonicat, chaque nouveau chanoine devait verser à la caisse
'10 livres; plus tard 12, pour les réparations du four et du
moulin du chapitre, 60 livres et plus tard 100_ et même 120,
pour une chape, et enfin 36 livres pour son octave à la
cathédrale après son décès.

a Lorsqu'un chanoine devenu vieux avait joui pendant
50 ans de son canonicat et rempli correctement ses devoirs,
il pouvait, avec le consentement de l'évêque et de ses
confrères, user en tout ou en partie du privilège de chanoine
jubilé, c'est-à-dire se dispenser. en tout ou en partie cIe
l'assistance aux heures canoniales, sans préjudice de son
temporel... Souvent aussi, lorsqu'un personnage important,
et agréable à ses confrères, résignait son canonicat, le
chapitre lui accordait un titre qui se l'attachait encore, celui
de chanoine honoraire. » (Paroisses, p. 7.)

Le Costume des dignitaires et des chanoines a varié suivant
les époques. Au m e siècle, les prêtres portaient une longue
tunique, appelée aujourd'hui soutane ; elle était blanche,
noire, brune, etc.. au gré de chacun. Au-dessus ils passaient
une aube, grande robe blanche de toile ou. de lin, qui servait
dans la vie commune' et au choeur ; il y en avait une autre
plus soignée pour la messe. En hiver on portait une cape ou
chape en drap, ayant la forme d'une cloche , avec une ouver-
ture au sommet pour passer la tète ; les bras étant captifs,
les chanoines, pour avoir au choeur la liberté de leurs
mou 'ements, la fendirent depuis la poitrine jusqu'aux pieds ;
celle des simples bénéficiers resta fermée, sauf deux ouvertures
pour les bras.

Au orle siècle, la tunique était toujours le premier vêtement
ecclésiastique. Au-dessus on portait, au lieu de l'aube, réservée
définitivement pour l'église, une robe à larges manches, appelée
saxr-tunique ou tabard,. Au chœur, on reprenait l'aube, et on
s'en contentait en été, mais en hiver on ajoutait la cape noire
ornée parfois de fourrures. Sur la tète on mettait tantôt uni
bonnet, tantôt un capuchon fourré, qui couvrait les épaules,
et qui s'appelait aumusse. La cape des bénéficiers était
toujours fermée, mais elle avait des ouvertures latérales pour
passer les bras.
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Au xve siècle, le costume de ville comprend toujours la
tunique, dite aussi toge et soutane, et par dessus, l'épitoge
ou le tabard. Au choeur, on porte toujours l'aube, mais elle
commence à se raccourcir et à devenir un rochet à manches
étroites ou un surplis à larges manches ; sur les épaules on
ajoute parfois une palatine en fourrure ou un chaperon en
laine. En hiver, les dignitaires et les chanoines ont toujours
la chape avec un chaperon ; l'aumusse étant une coiffure trop
gênante, est tenue Pn réserve sur le bras gauche ; le bonnet,
qui l'a supplantée, s'exhausse comme une mitre et se termine
en pointe.

Au xvIl e siècle, sous Louis llll et Louis XIV, le costume
ecclésiastique est très connu, parce qu'il reste beaucoup de
dessins et de peintures de ce temps. Les prêtres, dans la vie
ordinaire, portent une soutane noire avec un large rabat
blanc ; le vêtement supérieur est devenu un manteau de
cérémonie. A l'église, tous les clercs portent sur la soutane
un surplis blanc à larges manches, et se couvrent d'un bonnet
carré, appelé barrette. Les chanoines. ont en plus l'aumusse
sur le bras en été, et y ajoutent en hiver une chape noire,
garnie d'un chaperon ou camail.

lI.f.. AUXILIAIRES.

A la suite des chanoines se placent naturellement leurs
auxiliaires. On leur a donné différents noms collectifs : on les
a appelés choristes, parce qu'ils étaient employés au choeur,
officiers du bas-ehoeur, parce qu'ils occupaient les stalles
basses, pendant que les chanoines avaient les stalles hautes,
chapelains, parce qu'ils étaient souvent pourvus d'une cha-
pellenie à desservir, semi-prébendés, parce que . leur revenu
était censé la moitié de celui d'un chanoine, et bénéficiers,
à cause de leur bénéfice.

A. Vannes le bas-choeur comprenait les archiprêtres, les
sous-chantres, le diacre, le sous-diacre, les simples choristes,
et la psallette, auxquels il faut ajouter l'organiste, quelques
musiciens et le sacristain. Ils étaient tous sujets du chapitre,
qui les présentait, les corrigeait au-besoin, et pouvait même
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les révoquer, de concert avec l'évêque : une bulle de Sixte IV,
du 8 avril 1480, et deux autres, du 22 avril 1484 et du
27 septembre 1485, lui reconnaissent tous ces droits sur eux.

1 0 Archiprètres. Depuis le xiv° siècle au moins, il y avait à
Vannes deux archiprêtres ; ils étaient chargés, au défaut du
chanoine de semaine, de commencer l'office au choeur et de
chanter la messe. Ils avaient chacun une maison dans la rue
de Notre-Dame, recevaient chacun environ 70 livres des dîmes
de Guern, et jouissaient des distributions manuelles et d'autres
avantages. Avec l'autorisation du pape, du 20 novembre 1500,
le cardinal Laurent Gibo, évêque commendataire de Vannes,
érigea deux nouvelles archiprètrises et les dota d'une pension
de 70 livres monnaie chacune, l'une sur la paroisse de Guidel,
l'autre sur' la paroisse de Noyal-Muzillac (1502) ; ce qui fut
confirmé par le pape Jules II, le 26 juillet '1505. Le chapitre
fournit aux nouveaux titulaires les mêmes avantages pécu-
niaires qu'aux anciens et leur affecta deux maisons contiguës
dans la rue des Vierges. Les 4 archiprêtres mirent en commun
leurs revenus , afin de les partager en portions égales.
En 1790, chaque archiprêtre recevait environ 770 livres par an.

2° Sous-chantres. Il n'y eut longtemps à Vannes qu'un
sous-chantre. Il était chargé de remplacer le chantre aux
offices ordinaires, d'exercer les autres choristes, de diriger le
bas-choeur, et de redresser ceux qui faussaient. Pour vivre,
il avait les distributions manuelles, une chapellenie quelconque
et son logement. Se trouvant trop faiblement pourvu , il
sollicita du pape l'union de la petite paroisse de N.-l). du
Mené à la sous-chantrerie : une bulle de Pie il , du
28 novembre 1458, autorisa cette annexion. Le chapitre, qui
choisissait son sous-chantre, eut par le fait la présentation du
recteur de la paroisse. Le 30 décembre i706, M gr d'Argcuges,
ayant uni•la paroisse du Mené au séminaire, accorda, comme
indemnité, au chapitre la présentation de la paroisse de
Plaudren, et au sous-chantre une .rente de 200 livres sur le
séminaire. Puis, le 22 janvier 1707, il assigna une autre rente
perpétuelle de 200 livres sur ses propres biens, pour doter un
second sons-chantre, dont il laissa. la présentation au chapitre.
Désormâis, le chantre, dans les offices solennels, l'ut escorté
:le ses deux auxiliaires, et•dans les offices ordinaires les deux
sous-chantres marchaient de pair. 	 'l'1
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30 Diacre et sous-diacre. Leur établissement ici date de
l'origine du diocèse. Ils étaient chargés d'assister le célébrant
à l'autel, et de chanter, l'un l'épitre, l'autre l'évangile. Ils
assistaient à l'office du choeur et recevaient pour ce motif
leurs distributions ; ils avaient chacun une maison , le diacre
dans la rue des Chanoines (N o 2044) bt le sous-diacre clans la
rue des Vierges (N o 1725) ; ils se partageaient les messes
quotidiennes des duchesses Jeanne de France et Isabeau
d'Écosse, et recevaient dans les derniers temps un traitement
fixe, l'un de 360 livres, l'autre de 300 livres . par an. Le diacre
avait en plus la location d'une maison de la rue Saint-
Guénaél (No 2044) et la petite tenue de Pédron en Larré ; en
sorte que son revenu total en '1790, était de 954 livres, et
celui du sous-diacre de 786 livres, à la condition de ne rien
perdre par leurs absences du choeur. — Une sentence de
l'official de Vannes, du 28 septembre 1408, rappelle les
obligations quotidiennes du diacre, et une ordonnance capi-
tulaire, du 2 janvier 1511, lui prescrit, ainsi qu'au sous-diacre,
de servir en personne.

40 Choristes. Les simples choristes n'avaient d'autre obli-
gation vis-à-vis du chapitre que de chanter à l'office et à la
messe, et ils avaient pour leur assistance leurs distributions
manuelles. Ce maigre revenu aurait été insuffisant pour les
faire vivre, s'ils n'avaient eu d'ailleurs quelques chapellenies
à desservir : de là venait le nom de chapelains, qu'on leur
donnait concurremment avec celui de choristes.

Les stalles basses étant aussi nombreuses que les stalles
hautes, l'idéal du chapitre fut toujours de les l'aire occuper,
et d'avoir par conséquent un bas-chœur aussi nombreux que
celui des chanoines. Au x Ille siècle, on trouve plusieurs
fondations d'anniversaires, attribuant 40 sous aux chanoines
et 20 sous aux chapelains : ce qui semble prouver que les
uns étaient aussi nombreux que les autres, la part des semi-
prébendés étant la moitié de celle des chanoines.

Ln 1597, en comptant les quatre archiprêtres, le sous-chantre,
le diacre, le sous-diacre et les autres officiers du choeur, on
trouve '13 personnes, en laissant de côté la psallette et le
sacriste. En 1665 on en trouve 14 : c'était parait-il le chiffre
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normal. Dans le xvIIie siècle, on ne voit plus de choristes ; à
leur place on rencontre un second sous-chantre et trois ou
quatre musiciens, en sorte que le chiffre de 11 ou 12 employés
s'est maintenu jusque vers la fin.

Parmi les instruments de musique figurait le serpent, qui
n'a été délaissé qu'au xix° siècle , pour adopter l'ophicléide,
puis l'harmonium. Pour les grands jours de musique, il y avait
aussi une clarinette et des violons.

50 Psallette. De tout temps l'Lglise a utilisé les aptitudes
des enfants pour servir les messes basses et chanter aux

. offices. La psalmodie formant le point de départ de leur
instruction, la réunion des enfants prit naturellement le nom
de Psallate du mot latin psalilere. A ceux qui avaient des
dispositions on enseignait .le latin ; beaucoup d'entre eux
achevaient leurs études . , et fournissaient ensuite des officiers
au bas-choeur, et quelquefois même des 'chanoines.

Offr e' Yves de Pontsal, en montant sur le siège de Vannes en
1449, trouva dans sa cathédrale une psallette de six enfants,
avec un maitre de chant, qui depuis longtemps recevaient de
l'évêque une somme de 80 livres monnaie par an ; il ne
rencontra toutefois aucun acte de fondation ni de dotation.
Désireux de s'affranchir de la rente qu'il payait bénévolement,
it s'entendit avec le chapitre pour réorganiser la psallette : il
l'érigea de nouveau entant que-besoin, lui assigna un maître
de chant et un maître de grammaire, et lui annexa pour dot
la prébende canoniale que Pierre Brient quittait alors pour
se faire carme au Dondon, et les dîmes de la paroisse de
Treffléan , aussitôt qu'elle serait vacante. Puis, ayant des
cloutes sur la validité des .actes qu'il venait d'accomplir, il
s'adressa au Saint-Siège, et le pape Pie II, par une bulle du
14 décembre 1459, donna commission pour confirmer tout ce
qui avait été l'ait. Plus tard la paroisse de Noyalo fut également
uirie à la psallette, et ainsi fut complétée sa dotation.

La maison prébendale, quittée par Pierre Brient, était située
dans l'impasse de la rue du Baly ou de Notre-Dame (N o 1575
du cadastre). La psallette y fut logée, et y resta jusqu'en 1594,
oit, par suite d'un échange autorisé par le chapitre , elle vint
s'établir clans la rue des Chanoines (N o 1625). C'est là qu'elle
a vécu jusqu'à sa suppression en 1790.
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Outre le maitre de chant ou de musique et le maître de
grammaire, le chapitre nommait un économe ou adminis-
trateur particulier de la psallette ; c'était ordinairement un
chanoine ou un membre du bas-choeur, rarement un prêtre
du dehors ; il était nommé pour trois ans , rendait compte au
chapitre, et pouvait être continué. Dans les derniers temps
le professeur de musique se chargeait, non seulement de
l'instruction, mais encore de la pension et du vestiaire
des enfants.

En 1519 la prébende canoniale rapportait 80 livres pour
l'année, les dimes de Treffléan donnaient 110 livres, celles
de Noyalo 70 livres , les distributions manuelles et les
fondations produisaient 124 livres, 12 sols, 10 deniers. Total

'384 livres, 12 sols, 10 deniers. Avec l'augmentation du prix
des grains , cette somme était quatre ou cinq fois plus forte
en 1790.

Les dépenses étaient considérables. En 1790 elles montaient
à 2,947 livres, savoir : 2,000 livres pour la nourriture du
maître de musique, de six enfants de choeur, y compris les
appointements, 114 livres au maitre de latin, 103 livres de
récompenses aux enfants, environ 10a livres pour le médecin,
les médicaments, etc., environ 100 livres pour les linges et
ustensiles cie ménage, et environ 500 livres pour le vestiaire,
les soutanes rouges, les aubes, les ceintures, etc...

60 Organiste. Il y avait un organiste à la cathédrale de
Vannes dès 1475 au moins, comme le prouvent les comptes
cie la fabrique. Cet établissement lui payait 3 livres , 6 sols ,
8 deniers par an ; le chapitre de son côté lui donnait 7 livres.
Quant au souffleur, il avait 1 livre 10 sols de la fabrique et
3 livres du chapitre. Ces traitements allèrent toujours en
augmentant. Le chapitre, en ayant pris seul la charge, payait
300 livres à l'organiste en 1680, et 400 livres en 1716, puis
450 livres ; le souffleur n'avait que 40 livres.

L'orgue était établi, depuis '1475 au moins, dans la troisième
chapelle de la nef, du côté gauche, oà se trouve une porte
donnant sur le cloître. En 1516, l'orgue fut refait : ü Poyé à

maistre Barnabé Delanoue, pour la faczon des orgues, tant du
corps (buffet) que des grosses trompes, et pour toutes choses,



–= 469 —

la somme de 500 livres, et 10 livres que Messieurs (les cha-
noines) ordonnèrent à sa femme et à sa fille pour leurs
espilles ; item pour avoir painct l'angelot qu'est sur les orgues
et sa trompette , 3 livres. »

En 1740, le chapitre résolut de frire un orgue plus puissant
et de le placer au bas de la nef. La tribune et le buffet
contèrent 6,260 livres. L'orgue , construit par Marcellin
Triburt, de Paris, fut payé 1.5,000 livres. Tout l'inférieur a été
renouvelé en 1896 par M. Debierre, facteur de Nantes, et a
coûté 27,000 francs.

70 Sacristain. Le sacristain était l'auxiliaire du trésorier :
il avait la garde des reliquaires, des calices, des ornements et
de tout ce qui appartenait à l'église ; aussi, en entrant en
charge, lournissait-il une caution et recevait-il un inventaire
détaillé de tout ce qui était mis à sa disposition. Il était à la
présentation du chapitre, et révocable par lui et l'évêque
réunis. C'était à lui de préparer les ornements pour les messes,
les chapes pour les offices, de veiller ia la fourniture du pain,
du vin, des cierges, etc., de donner le linge à laver, de sonner
ou de faire sonner les cloches, etc., etc... Il avait pour l'aider
deux bedeaux , qu'on appelait jadis prévôts et massiers, et qui
étaient laïques. Pour lui, il était prêtre, et il pouvait prendre
part à certains offices du chœur, et par suite aux distributions.

Un règlement de 1620 porte ce qui suit : « Attendu qu'il
ne sefait plus de distribution de pain de chapitre, et que suyvant
l'uzage romain (nouvellement introduit), on ne va plus à
l'oblation , et pOur d'autres considérations particulières , le
sacriste aura par an , et sera payé par le fournier du dit
chapitre de trois percées de fourment rouge. » Cette concession
existait encore en'1790 : le sacristain recevait alors, pour ses,
appointements fixes, sans tenir compte du casuel, 10 perrées
de seigle, 3 perrées de froment et 483 livres d'argent. Il avait
en outre la jouissance de la chapellenie de Jean du 1/agouero,
annexée à son office depuis 1765.

Quant aux inventaires de la sacristie, on en possède encore
plusieurs, notamment ceux de 9.488, 1555, 1645 et 1744, qui
fournissent d'intéressants détails sur l'argenterie et certains
ornements de valeur.
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IV. OBI.IGATIOiNS.

Les obligations des chanoines se rapportent principalement
à l'office divin.

L'office est une série de psaumes et de prières, imposés
par l'Eglise à ses ministres, et seulement conseillés aux fidèles.
Sa récitation court de minuit jusqu'à minuit. Dans l'intervalle
de ces 24 heures se placent les différentes parties de l'office.

En 567, le concile de Torirs, comme on l'a vri, ne mentionne
que trois divisions de l'office : Matines, à la première heure
de la journée, c'est-à-dire vers 6 heures du matin, Sexte à la
sixième heure, c'est-à-dire à midi, et Vépres à la douzième
heure, c'est-à-dire pour nous 6 heures du soir.

Un siècle ou deux après, on trouve l'office divisé en sept
parties, savoir : Matines, Primé, Tierce, Sexte, None, Vêpres
et Complies. C'est encore aujourd'hui la même division.
L'office de Matines à lui seul est presque aussi long que tous
les autres réunis. Prime, Tierce, Sexte et None forment le
groupe des Petites-Heures. Vêpres et Complies achèvent la
journée liturgique. Les noms de ces offices viennent des
différentes heures auxquelles on les récitait primitivement.
Plus tard, au lieu de les séparer en sept, on les groupa géné-
ralement en trois séries, en se rapprochant autant que
possible des heures primitives.

Tous les chanoines des églises cathédrales et collégiales
sont obligés de prendre part à l'office divin, qui se chante ou ,
se récite dans le choeur de leur église. Cette obligation est
personnelle : on ne peut pas avoir de suppléant; elle est réelle :
on n'y satisfait pas en récitant son office à voix basse ; elle est
grave, puisqu'on est député pour cela.	 •

L'Église, pour stimuler le zèle des chanoines et récom-
penser leur exactitude , a voulu qu'il y eut une distribution
Manuelle d'argent, de grain ou d'autre valeur, pour l'assis-
tance à chaque office. Au bout de la semaine , ou du mois,
ou du trimestre, c'était un total, qui s'ajoutait au revenu de
la prébende.. Un pointeur, tantôt chanoine, tantôt chapelain,
marquait scrupuleusement les présences ou les absences de
chacun , et à chaque règlement de compte, on distribuait ce
qui était gagné, et on retenait ce qui ne l'était pas.
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Le revenu, destiné à payer l'assistance quotidienne rle
chaque chanoine, variait d'une église à une autre, suivant les
ressources de chaque chapitre. Le revenu afférent à chaque
jour était subdivisé suivant le nombre des chanoines et la
longueur de chaque office. Il y avait pour cela un tarif et un
tableau très minutieux, discuté et arrêté par le chapitre
li:ui-même. Quand il y avait des fondations plus ou moins
considérables d'anniversaires ou de services, et c'était le cas
à Vannes, le revenu se partageait de même entre ceux qui
assistaient à la cérémonie.

Quand un chapitre, pour une cause ou pour une autre,
n'avait pas de ressources suffisantes pour faire des distri-
butions quotidiennes, l'évêque devait, au besoin comme délégué
du Saint-Siège, suivant les prescriptions formelles du concile
de Trente (X^X1. 3. -- XXII. 3), obliger chaque dignitaire et
chanoine à verser le tiers de sa prébende pour former une
prisse commune, destinée à alimenter les distributions quoti-
diennes. C'était, et c'est encore aujourd'hui, dans la plupart
des chapitres, le seul moyen d 'obtenir l'assiduité au choeur,
et de ne pas Laisser toute la charge à quelques-uns seulement.

Pourvu que le service du cheeur'soit assuré, chaque chanoine
peut, à son tour, prendre trois mois de vacances par an, à
moins de règlement contraire du chapitre. A Vannes, les
anciens Statuts ne donnent que deux mois de vacances :
un mois en été et tuf mois en hiver. II doit prendre ce
congé en dehors du carême, de l'avent et des grandes fêtes
de l'année ; il peut le prendre en une fois ou en plusieurs
fois, pourvu qu'il ne dépasse pas 90 jours. Pendant ce temps,
il jouit de sa prébende sans aucune retenue, mais il perd les
distributions, parce qu'il est absent volontairement. — Au
contraire un chanoine malade, qui ne peut pas venir à l'église,
gagne, non seulement les fruits de sa prébende, mais encore
les distributions quotidiennes, parce que s'il est absent c'est
involontairement. — Il est encore d'autres absences légitimes,
pour lesquelles on perd ou on gagne les distributions, mais
il serait trop long de les énumérer dans cet aperçu historique.

Au sujet des distributions, les statuts du chapitre de Vannes
de 1496 renferment quelques règlements particuliers. _Ainsi,
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pour y avoir part îl fallait arriver au choeur avant la fin du
premier psaume des Matines et des Vêpres, et avant la fin de
l'épître 'de la messe. La part perdue par les absents profitait
à ceux qui étaient restés au choeur : c'était là une disposition
exceptionnelle, car la loi générale de l'Église attribue cette
part aux pauvres ou à la fabrique. Le pain du chapitre était
distribué, d'après les mêmes règles, trois fois par semaine,
aux chanoines présents.

,Jusqu'à 1496, chaque chanoine recevait par jour deux sous
pour son assistance, savoir, 12 deniers pour Matines, 6 deniers
pour la Messe et 6 deniers pour Vêpres, sans compter
6 deniers pour chaque station dans la nef', et 6 deniers pour
chaque assemblée capitulaire ; ruais les fondations faites en
1496, 1499 , 9.501, 1503, etc... permirent bientôt d'augmenter
et de doubler les distributions. On voit par là que le chiffre
des distributions ou des assistances n'était pas fixe, et qu'il
suivait les fluctuations du-revenu.

Le pointeur était nommé par le chapitre ; il faisait serment
de bien et fidèlement remplir son office ; il notait soigneu-
sement les présences et les absences de chacun, et tous les
huit jours il remettait ses notes à l'assemblée capitulaire, qui
faisait payer en conséquence par son receveur.

Qu'il soit permis d'ajouter ici la pieuse recommandation du
pape Clément. XI à un évêque : « Rappelez particulièrement
aux chanoines, aux bénéficiers, aux chapelains et-à tous ceux
qui fonctionnent dans le choeur de la cathédrale ou des
collégiales de votre diocèse, le très grave fardeau qui leur ést
imposé. Lorsqu'ils s'assemblent au choeur, qu'ils observent la
modestie et le silence qui conviennent au lieu saint et en
présence de la majesté divine ; qu'ils psalmodient avec une
grande piété, avec accord dans les voix, sans précipitation,
sans mutilation des mots, sans qu'un côté du choeur commence
un verset avant la fin du précédent, afin que le peuple puisse
comprendre les louanges divines et se sente porté par lé chant
à la piété et à la religion. »

L'office divin, chanté dans ces conditions par un clergé
nombreux, devait être réellement splendide et édifiant. Qu'on
se représente l'ancien choeur de la cathédrale de Vannes,
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situé entre les quatre gros piliers de l'intertransept ; deux
rangées de stalles; les unes hautes, les autres basses, règnent
de . chaque côté ; les premières sont pour les dignitaires et les
chanoines, les autres pour les chapelains et autres auxiliaires ;
en avant, des deux côtés, sont les enfants de choeur; au milieu,
le lutrin ; au fond de l'hémicycle l'autel majeur ; en avant, à
un pilier du côté de l'épitre , le trône  de l'évêque pour Ies
messes pontificales. (Voir le plan.)

Le rite que l'on suivait alors, était au fond le rite romain,
avec quelques modifications, que les siècles avaient apportées
depuis le temps de Charlemagne. On conserve encore au
presbytère d'Auray un missel à l'usage de Vannes, imprimé
à Paris, en caractères gothiques, en 1530. On en conserve
un autre à l'évêché de Vannes, imprimé en 1535. Enfin on
peut voir, à la bibliothèque du séminaire, un volume du
bréviaire vannetais, imprimé à Vannes même, chez Bourrelier
en 1589. •-•- Un peu plus tard, en 1.612, le chapitre accepta le
nouveau rite romain, retouché par S. Pie V et par Clément Viii,
et reçut de son évêque Jacques Martin deux missels , cieux
bréviaires , deux graduels. , quatre psautiers et quatre
antiphonaires.

Outre l'office, il y avait la Messe qui était chantée tous les
jours au maître-autel, pour les fondateurs et bienfaiteurs du
chapitre, vivants et défunts. Elle était chantée après Tierce,
les dimanches et jours de fête ; après Sexte, les jours simples
et de férie commune ; après None, aux féries de l'Avent et du
Carême. Parfois même on chantait une seconde messe pour
une vigile, pour'les Rogations et les Quatre-Temps.

La messe capitulaire doit régulièrement être chantée avec
un diacre et un sous-diacre.

Chaque chanoine chante la messe à son tour, pendant une
semaine. Si, dans sa semaine, il arrive une fête solennelle
oü l'évêque offre le saint sacrifice pour ses diocésains, il doit,
lui chanoine, une messe basse pour les bienfaiteurs.

• Quand l'évêque doit chanter la messe à la cathédrale , tous
les chanoines doivent aller en habit de choeur le chercher à
son palais, pourvu qu'il n'y ait pas plus de 200 pas de distance.
Ils lui doivent fournir un prêtre assistant, deux diacres
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assistants, un diacre et un sous-diacre pour la messe. Quand
l'évêque officie hors de la cathédrale, mais en ville, il a droit
à l'assistance de trois chanoines. Quand il célèbre hors de la
ville, il ne peut en exiger aucun.

Quand il vient assister aux offices, en simple mozette, il
est reçu à la porte de l'église per deux chanoines au moins
et accompagné par eux au choeur, puis reconduit avec le
même cérémonial.

Quant aux heures des offices, voici ce qui fut sanctionné
par l'évêque Yves de Pontsal en 1454.

Dans la saison d 'été, depuis Pâques jusqu'à l'Assomption,
(aujourd'hui l'été liturgique s'étend jusqu'à la Toussaint), on
sonnera pour Matines une heure avant le lever du soleil ; le
premier son durera une demi-heure, le second son autant.

On sonnera pour Prime à sept heures, excepté le vendredi
et les jours de jeûne, où ce sera à huit heures; la sonnerie
durera , également une heure. Pour Tierce, la Messe et Sexte,
on sonnera simplement, suivant l'usage.

A trois heures après-midi, on sonnera pendant une demi-
heure pour None, pour vêpres et complies. Le couvre-feu
sera sonné entre huit et neuf heures.

Durant l'hiver, depuis l'Assomption jusqu'à Pâques , voici
la règle. Aux fêtes de la sainte Vierge, de le Toussaint et de
I'Épiphanie, la sonnerie commencera à deux heures du matin,
et l'office de Matines à trois heures : cet office , s'il est célébré
décemment, doit durer quatre heures.

Pour la commémoration des défunts, au 2 novembre, il y
aura quatre sonneries, la Ire la veille avant les vêpres, la
2e après le couvre-feu, pendant une heure, la 3 e avant les
Matines, et pendant une heure, la 4 e durant la grand'messe.

Pour Noël, la sonnerie de Matines commencera à dix heures
du soir, et l'office à onze heures; cet office et la messe, s'ils
sont convenablement célébrés, doivent durer six heures ; à
l'aurore on chantera la seconde messe ; la sonnerie de Prime
ne commencera qu'à huit heures ; le reste comme à l'ordinaire.

Pour les dimanches et les fêtes semidoubles decette saison,
la sonnerie de Matines commencera à trois heures du matin,
et l'office à quatre heures, de manière à durer trois heures.
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Pour les fêtes simples à neuf leçons, la sonnerie de Matines
commencera à quatre heures du . matin, et l'office h cinq
heures, pour durer cieux heures.

Pour les fêtes à trois leçons, s'il y a psalmodie, la sonnerie
commencera à quatre heures et demie, et l'office à cinq heures
et demie, pour durer une heure et demie; s'il n'y a pas de
psalmodie, le tout sera retardé d'une demi-heure, l'office ne
durant qu'une heure.

(On voit par cet exposé que l'heure initiale de Matines
dépendait de la longueur de l'office : tout était calculé de
manière à finir les offices nocturnes à sept heures du matin ;
alors commençaient les messes privées.)

Tous les autres jours de la même période, on sonnera.
pour Prime à huit heures, pendant une heure, et pour None
à deux heures après-midi, pour commencer à trois heures.

Pour les Matines du jeudi-saint, ou les Ténèbres, on
sonnera la veille, une heure avant le coucher du soleil, pour
commencer l'office au moment du coucher et le finir vers le
crépuscule du soir.

Le lendemain, on commença les Matines un quart d'heure
avant le coucher du soleil, et le surlendemain mie demi-heure
avan t.

Le couvre-feu, pendant tout l'hiver, sera sonné tous les
jours à huit heures du soir; sauf le jeudi-saint et le vendredi-
saint, où les. cloches se taisent.	 -

Les jours où il y aura procession générale., enterrement ou
service solennel, on pourra avancer les sonneries en cas de
besoin. »

(Arch. Chap. G.)

Il faut reconnaitre, après avoir lu cet horaire, que la
journée 'des chanoines de Vannes, au xv e siècle, commençait
de grand matin et comprenait des offices d'une extrême
longueur. L'adoption de la nouvelle liturgie romaine en 1612
apporta nécessairement des modifications dans les offices et
les heures.

A. cet horaire de 1451 étaient joints divers avis de l'évêque,
pour la bonne tenue•dans l'église et les cérémonies à observer.
En voici les principales dispositions•:' 	 •
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» Aucun ecclésiastique ne doit venir à 'l'église avec une
tunique trop courte ; il faut que ce vêtement soit plus long
que le surplis et descende jusqu'aux pieds.

» Aucun n'y doit venir nu-pieds, ni avec des chaussures
.rouges, vertes ou blanches, mais avec des souliers con-
venables.
• » En entrant au choeur, chacun doit se tourner vers le
maître-autel , lui faire humblement et pieusement la révérence,
et agir de même en sortant.

» Les dignitaires et les chanoines doivent occuper les
stalles hautes, les chapelains et employés les stalles basses,
et les enfants de choeur les tabourets placés devant.

» Tout le monde au choeur doit être debout pendant qu'on
chante l'Introït de la messe, le K yrie, le Gloria et les Oraisons ;
on peut s'asseoir pendant l'Épitre, l'Alleluia et le Répons.

» Tous doivent se lever quand le sous-diacre et le diacre
portant l'Évangile entrent dans le choeur pour chanter l'évan-
gile du jour, et ils doivent s'appliquer à en suivre le sens.

» Tous doivent être également debout pendant le Credo,
la Préface , le Sanctus et à l'Agnus.

» Aux fêtes solennelles, l'Épitre et l'Évangile doivent
être chantés dans le jubé, s'il est en état : il en faut faire
autant les dimanches et les fêtes à neuf leçons.

» A l'office,. il faut être debout pour commencer les
antiennes, les psaumes, -les hymnes et le reste; les versets,
les bénédictions, les capitules et les oraisons' doivent être
récités ou chantés debout.

» Chaque fois qu'il y a office du dimanche, ou d'une fête à
neuf leçons, ou d'une autre fête, le semainier ou un autre
chanoine, revêtu d'une chape de soie, doit encenser d'abord
le maitre-autel, puis les deux petits autels latéraux , et ensuite
revenir au choeur, pour encenser respectueusement le prélat,
les dignitaires, les chanoines et les employés du lutrin, mais
pas d'autres.

» Dans les grandes fêtes, celui qui doit chanter les leçons
ira prendre une chape de soie au vestiaire , montera au lutrin
pour remplir sa tâche, puis retournera au vestiaire, en faisant
à l'autel et au choeur les saluts requis..



-177 ---

• » Le scolastique, ou celui qui 'aura été délégué par lui,
doit dès la veille assigner à chacun ce qu'il devra lire le
lendemain matin , qu'il s'agisse d'un office des défunts ou d'un
autre office, afin qu'il soit plus sûr de la lecture et de l'accent.

» Dans les grandes fêtes, deux chapelains, revêtus de
chapes de soie_, doivent traverser le choeur pour aller au
pupitre , afin d'y commencer les répons et d'y dire les versets ;
clé même deux chanoines ou deux chapelains en chape
doivent être au même pupitre pour y chanter l'alleluia...

« Donné le 27e jour de janvier l'an 1 450 (N. S. 4451).
(Ibid.)

V. Dams.

Les droits du chapitre correspondent à ses obligations. Ils
ont subi certaines modifications dans le cours des siècles.
Pour bien s'en rendre compte, il faut voir d'abord le concours
du chapitre dans l'administration du diocèse, puis sa part
dans l'élection des évêques et des vicaires capitulaires, et
enfin ses autres prérogatives.

1 0 A. l'origine du diocèse, quand l'évêque vivait en commun
avec le clergé de sa cathédrale, il rie faisait rien d'important
sans en conférer avec lui. C'était pour lui un sénat ou un
conseil véritable. On en peut Voir des preuves nombreuses
dans le grand ouvrage de Thomassin sur la Discipline ,le
l'Eglise.

Plus tard , quand cessa la vie commune, quand les chanoines
vécurent dispersés clans la ville, le conseil fut plus difficile à
réunir, et par suite il se réunit moins , fréquemment. Mais
encore il se réunissait, soit à jours fixes, soit sur avis spécial.
On a vu ci-dessus le chapitre de Saint-Pierre de Vannes
s'unir à l'évêque , en 1021, pour renouveler les privilèges de
l'abbaye de Redon. On le voit également consentir avec le
prélat, en 1082, au don de la paroisse de Redené, en 1120
au don de terres situées en Pluméliau , en 1236 à une
transaction faite avec Saint-Martin de Josselin , et en 1253 à
la confirmation d'un don de dimes (Pr. I. 430. — Saint-
Martin. — Prières). Ces exemples prouvent qu'au mil e siècle
encore, le chapitre de Vannes concourait à l'administration
du diocèse, au moins dans les affaires importantes.
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Bientôt certains chapitres , au lieu d'aider les évèques dans
le gouvernement des diocèses, leur suscitèrent des embarras,
et leur firent même parfois des procès. 11 en résulta que ces
chapitres jaloux furent tenus à l'écart, et que les autres en
subirent le contre-coup. Le branle une fois donné, les chapitres
furent traités comme les archidiacres, et leurs attributions
graduellement réduites par les évêques et les conciles. La
réaction s'est terminée au concile de Trente, et depuis ée
temps les chapitres, bien qu'amoindris, vivent en paix avec
leurs évêques.

Aujourd'hui les évêques n'ont besoin du consentement du
chapitre que pour les an ires graves, qui intéressent l'état
ou l'avenir du diocèse, par exemple, un emprunt à faire au
nom du diocèse, un immeuble considérable à acquérir, un
bien ecclésiastique à aliéner; et dans ce dernier cas, il faut
de plus l'autorisation expresse du Saint-Siège , sOus peine
d'excommunication. (Decr. Ambitiosce.)

Le consentement du chapitre est également nécessaire pour
l'érection d'un canonicat ou d'une dignité , pour la division
d'une paroisse et l'érection d'une nouvelle, pour la donation
d'une paroisse à un monastère, et pour l'union d'une paroisse
à la mense épiscopale ou à la mense capitulaire : pour ces
unions il faut de plus le consentement du Saint-Siège.

La raison de cette exigence .de l'Église c'est que toutes les
mesures ci-dessus sont très graves et en quelque sorte
irrévocables ; il ne suffit pas d'avoir la volonté d'un évêque,
qui passe et qui sera peut-être contredit par son successeur,

• il faut ajouter à cette  volonté celle d'un corps permanent,
qui représente le diocèse, et qui pourra. rappeler aux évêques
successeurs une décision réfléchie, prise d'un commun accord.

En dehors de ces cas, où le consentement du chapitre est
requis,' il en est beaucoup d'autres oit l'évêque est obligé, à
moins d'une légitime . prescription , de demander l'avis du
chapitre. Après l'avoir demandé, il est libre de le suivre ou
de le négliger. L'Église. rne veut pas lui. ôter sa liberté, en
l'obligeant à suivre toujours les conseils des autres ; elle veut
seulement lui donner le moyen de s'éclairer auprès des
personnes d'un certain âge et occupant •une situation indé-
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pendante. Souvent, clans la discussion sérieuse d'une affairé,
on entend des raisons auxquelles on .n'avait pas pensé tout
d'abord, et qui peuvent modifier ou même changer un
premier jugement.

Les cas où l'évêque doit demander l'avis de ses chanoines
sont énumérés par les canonistes; ce n'est pas le lieu de les
citer ici, d'autant plus que, par. suite de prescriptions, ils ne
sont pas exactement les mêmes dans tous les diocèses. On
peut seulement dire que l'évêque qui ne consulterait jamais
son chapitre irait certainement contre la loi et l'esprit de
l' église.

2° Un autre droit do chapitre était de participer à l'élection
de l'évêque, et de désigner pendant la vacance le vicaire
capitulaire. Au commencement, l'évêque était demandé ou
désigné par le peuple et le clergé, élu définitivement par les
évêques de la province, puis confirmé et consacré par le
métropolitain , en présence des suffragants. Peu à peu les rois
mérovingiens intervinrent dans la désignation des évêques,
mais les carolingiens rétablirent la liberté des élections. « I1
est défendu, dit le concile général de Constantinople, de 870,
d'ordonner des évêques par l'autorité et le commandement
du prince, sous peine de déposition. — On les choisira, dit
le concile de Valence, en 855, ou dans le clergé de la
cathédrale, ou dans le diocèse, ou , du moins dansle voisinage. »
C'est gràce à cette prescription que tous les anciens évêques
étaient choisis dans le pays ; comment d'ailleurs les électeurs
auraient-ils pu choisir des étrangers qu'ils ne connaissaient
pas?

En 1215, le 4e concile général de Latran, sous innocent Ill:,
n'exigea plus le concours du peuple et du clergé pour l'élection
des évêques, il se contenta du choix du chapitre. Ce mode
d'élection restreinte .se maintint durant trois siècles. Les
électeurs , étant moins nombreux qu'auparavant , étaient par là
même plus faciles à gagner ; aussi les rois et les ducs
prop.sèrent souvent aux chapitres des candidats (le leur
choix, et il était difficile, pour ne pas dire dangereux, de leur
résister. De cette façon les élections n'étaient plus libres ni
sincères : elles étaient viciées par l'intrusion du pouvoir
civil.
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-Pour remédier . à ces inconvénients et légitimer les pré-
tentions des rois, le pape Léon X et le roi François I con-
clurent un concordat en 1516. En vertu de cet arrangement,
le choix des évêques fut enlevé aux chapitres et donné au
rci, le pape se réservant le droit de les agréer ou de les
refuser, après information. La Bretagne n'étant pas encore
unie à la France, le roi se fit donner un indult spécial, pour
y nommer aux bénéfices vacants.

Le chapitre de Vannes se soumit forcément à cette nouvelle
discipline. Toutefois, en 1590, alors qu'il n'y avait pas de roi
de France unanimement reconnu, le chapitre, ous l'in-
fluence du duc de Mercœur, élut Georges d'Aradon , pour
succéder à Mgr Louis de la Haye , et le pape finit par le
préconiser en 1593. Mais quand une nouvelle vacance se
produisit en 1596, le souverain pontife refusa d'agréer l'élec-
tion de Jean Juhel , parce que 1-Ienri IV était alors reconnu
comme roi de France, et avait seul, comme tel , le droit de
choisir l'évêque.

Le chapitre, après avoir perdu le droit d'élire l'évêque,
conserva celui (l'élire le vicaire capitulaire , pendant la vacance
du siège. Anciennement, quand le siège épiscopal vaquait, le
chapitre pouvait administrer le diocèse directement par lui-
même ; il pouvait aussi, s'il le préférait, nommer un ou
plusieurs vicaires capitulaires, dont il étendait ou restreignait
les pouvoirs à son gré ; il pouvait se réserver certains droits,
comme par exemple la nomination aux bénéfices, etc...

Cette latitude a été restreinte par le concile de Trente en
1563. Depuis ce temps, le chapitre ne peut exercer la
juridiction épiscopale par lui-même que pendant huit jours;
il faut qu'avant l'expiration de ce terme, il nomme un vicaire
capitulaire, pour gouverner le diocèse en son nom ; s'il omet
de le désigner dans le temps fixé, le droit de nomination
passe au métropolitain. Le chapitre, en nommant son vicaire,
ne peut se réserver aucune part dans la juridiction; il ne
peut pas non plus limiter le temps de son Mandat : il le
nomme pour tout le temps que durera la vacance, quelque
longue qu'elle soit; si le vicaire capitulaire meurt dans
l'intervalle, ou donne sa démission, le chapitre doit en
nommer un autre ; enfin le vicaire capitulaire n'a pas de
compte à rendre au chapitre, mais au futur évêque seulement.
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La juridiction du vicaire capitulaire cesse au moment où
le nouvel évêque, ayant exhibé ses bulles au chapitre, prend
possession de son siège par lui-même ou par procureur.

La présentation des bulles est si nécessaire qu'il y a une
suspense encourue par • les évêques et les-chapitres qui s'en
affranchiraient.

30 Parmi les autres prérogatives du chapitre, il faut noter
d'abord le droit qu'il a de s'assembler, pour délibérer sur ses
affaires communes. lt forme une société, un corps, qui peut
posséder des biens temporels ou d'autres avantages appar-
tenant à la communauté; pour gérer ces biens, il faut une
entente, et par conséquent une . réunion des membres. La
salle de réunion s'appelle salle capitulaire, et quelquefois
chapitre par abréviation.

Ces réunions sont ordinaires ou extraordinaires. Les
premières ont lieu à jour et heure fixes,' déterminés par la
coutume . ou les statuts. À Vannes, avant la Révolution, le
chapitre se réunissait tous les vendredis-, au son de la cloche,
et délibérait sur les affaires courantes, biens et revenus,
dépenses et charges, police de l'église, conduite des employés,
etc... Pour encourager la fidélité des chanoines aux réunions,
il y avait une rétribution manuelle pour chaque assistance,
comme aujourd'hui dans certaines sociétés il y a des jetons
de présence.

Les réunions extraordinaires avaient lieu dans les cas
urgents, quand on ne pouvait pas attendre au vendredi
suivant ; les chanoines étaient alors convoqués par le doyen,
Dans toutes les réunions, c'était au doyen de mettre les
affaires en délibération, de recueillir les voix, et de résumer
la décision à inscrire clans les registres; en cas d'absence, il
était remplacé par le plus ancien chanoine présent.

Le chapitre ne pouvait pas délibérer de lui-même sur les
affaires diocésaines : c'était à l'évêque où à son vicaire général
de les lui soumettre, et de solliciter son avis ou même son
consentement, dans les cas prévus par le droit. Dans ces
occasions , l'évêque ou le vicaire général convoquait lui-même
le chapitre, en avait la présidence, exposait l'affaire, et
recueillait les voix, sans donner la sienne, parce qu'il ne
voulait connaître que l'avis ou le consentement du chapitre seul.

12
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Si l'évêque oubliait de consulter- le chapitre dans les cas
prévus par la loi, et s'exposait commettre une nullité, le
doyen devait provoquer une réunion capitulaire pour rappeler
respectueusement au prélat l'oubli commis par lui et, en cas
de refus, s'adresser A. la Congrégation romaine des Évêques
et Réguliers.

Quand un membre de l'assemblée avait à déposer une
demande, une plainte, ou à traiter une affaire personnelle, il
devait en faire l'exposé, puis se retirer, pour laisser aux
'autres toute liberté "de discussion et de vote. Lorsque tous
les chanoines avaient été convoqués, les an ires étaient
décidées à la majorité des membres présents.

Une autre prérogative du chapitre, c'est le droit de faire
dès Statuts, obligatoires' pour ses membres et pour ses
employés. C'est l'avis de tous les canonistes; c'est de plus la
pratique générale. Si les. statuts, votés en chapitre, ne
regardent que les détails du service de l'église' et sont
conformes au droit et , au cérémonial, ils sont valables sans
l'approbation de l'évêque. S'ils regardent l'organisation du
chapitre, s'il y est question des droits du prélat, ils doivent
être examinés par lui, afin de s'assurer qu'if n'y a pas
d'usurpation, et enfin approuvés par lui, s'il n'y a pas de
dérogation aux lois générales de l'Église. En cas de dérogation
à ces lois, il faut recourir au Saint-Siège, qui seul dispense
du droit commun et donne ensuite la confirmation.

Le chapitre, après avoir fait des statuts, peut les modifier
* en tout ou en partie, en observant .les mêmes formalités
.qu'auparavant. L'évêque, de son côté, peut aussi rédiger des
statuts ou règlements, pour des cas particuliers, mais en
prenant l'avis du chapitre.

Nous avons encore les statuts du chapitre de Vannes,
rédigés par les chanoines -en 1496, pour remplacer des
statuts plus anciens. Ces règlements ont subi plusieurs modi-
fications de détail dans le cours des siêclés, mais l'ensemble
a été conservé jusqu'à la Révolution. De son côté, l'évêque
Yves de Pontsal avait fait en 1451, ainsi qu'on l'a vu, sur les
sonneries et les cérémonies des règlements particuliers.

. Le droit de faire des statuts .et des règlements comprenait
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celui de punir les délinquants. Le chapitre pouvait imposer
des peines légères à ses 'membres désobéissants ; à plus forte
raison pouvait-il frapper ses chapelains et bénéficiers, pour
leurs manquements ; il pouvait même leur imposer une petite
amende, ou les priver d'une part de leurs distributions ; la
correction des fautes graves appartenait l'évêque. il y avait
du reste, tous les trois mois; un chapitre général des chanoines
et des bénéficiers, OU le doyen donnait des avis ou des répri-
mandes, avant de recourir à des peines plus sérieuses. C'est
de là que vient l'expression chapitrer, pour dire réprimander.

Quant au Concile provincial, le chapitre a le droit d'y être
invité, afin qu'il puisse défendre ses attributions, en cas
d'attaque. 11 n'y assiste pas en corps, mais il se fait repré-
senter par des procureurs. Ceux-ci n'ont que voix consultative,
du vivant de l'évêque; mais pendant la vacance du siège, et
.'i défaut du vicaire capitulaire, ils ont voix décisive.

En ce qui concerne le Synode diocésain, le chapitre a le
droit d'y assister, de participer à toutes les délibérations, et
d'être consulté par l'évêque sur les mesures à prendre. Le
prélat n'est pas obligé de suivre son avis, parce qu'il a seul
le pouvoir législatif; mais il doit, clans le terme de deux mois
après la réunion synodale , communiquer au chapitre et aux
ecclésiastiques intéressés le texte de ses décisions, afin qu'ils
puissent librement y adhérer ou formuler leurs observations.
C'est alors seulement que les statuts synodaux sont défini-
tivement imprimés et répandus clans le diocèse.

Pour le Sénlinaire, le concile de Trente a établi trois
commissions :. la première veille à l'administration spirituelle,
la seconde à l'administration temporelle, et la troisième- à la
reddition des comptes. Dans chacune de ces commissions il
doit y avoir deux chanoines de la cathédrale.

Quant aux préséances, tout est réglé depuis longtemps dans
l'Église. Le chapitre de la cathédrale a la préséance sur le
chapitre d'une collégiale ; il l'a également sur tous les recteurs
du diocèse, même dans leurs églises, quand il y est capitu-
lairenent; mais un chanoine. isolé se place après le recteur
dais son église. Entre eux, les. chanoines se placent, suivant
leurs dates de • nomination, au choeur, au chapitre -et dans
le .monde.
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En 1641, Me s' de Rosrnadec ayant ordonné , pour la
procession synodale, que les chanoines et le bas-choeur
occuperaient le côté droit, et les recteurs et vicaires le côté
gauche , se vit condamné par le parlement, en 1 j12. , à rétablir
les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers â droite et à
gauche devant lui, et . les recteurs et vicaires en_ tête de la
procession, conformément au cérémonial des évêques.

De même, le présidial de Vannes ayant voulu disputer la
préséance au chapitre dans les assemblées publiques, un
arrêt du Conseil privé du roi, du 1.5 juin _1660, ordonna a que
les chanoines précéderaient en tous lieux et assemblées, soit
publiques ou particulières, de corps à corps, de partiçuliers
à particuliers, tous les officiers et juges-conseillers du présidial
dudit Vannes; qu'aux assemblées de la maison de ville, les
dignitez et chanoines auraient les premières places du costé
droit... et signeraient immédiatement après ceux qui auront
présidé... »

Pour adoucir la plaie, le chapitre consentit, .en 1663. que
le sénéchal recevrait d'abord le flambeau pour allumer les
feux de joie et que l'archidiacre ne le recevrait qu'après lui.

(Chap. G. Droits.)

VI. FIEFS.

Comme 1'évèque, le chapitre avait aussi un fief particulier,
qui comprenait tout le faubourg de Saint-Salomon de Vannes.

De qui venait-il ? — Des ducs nécessairement, à cause de
la juridiction qui en faisait la base. — Mais encore de .quel
duc ? — En l'absence de toute charte originale, nous en
sommes réduits à une simple note d'un Rentier du chapitre
de 1387, dont voici le texte :

Nolandum quod eadem die (5e manu) debont fieri anni-
versaria Alani ducis Britannice, qui ter°ritorinin l'ai cti
Salomonis Venetensis ecclesice munimini condonavit, et Conani
duels Britannice, qui dictam terram ab omni costuma et
tributo liberavit.

Les deux .ducs mentionnés , dans cette note sont Alain IV,
surnommé Fergent, qui régna de 1084 à 1112, et son fils
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Conan III, dit le Gros, qui lui succéda en 1112 et qui mourut
en 1148. Le don du territoire, remontant au premier de ces
princes, se place forcément entre i084 et 11.12. -- En quelle
année précise ? — On l'ignore. — On présume toutefois que
ce fat après le retour de la première croisade, c'est-à-dire
après l'ail 1101 ; peut-être même . faut-il descendre jusque vers •
1110, puisque Conan III compléta la donation de son père en
accordant l'exemption de toute redevance vis-à-vis de lui et
de ses successeurs.

Le fief date donc du commencement du rite siècle. C'est
vers le même temps que le quartier fut érigé en paroisse.

Le territoire de Saint-Salomon était limité au nord par la
rue de Saint-Yves ou d'Auray ; 'à l'est par les douves de la
ville, jusqu'au bastion des Cordeliers, aujourd'hui hôtel de la
poste ; au midi par une ligne irrégulière, suivant une partie
de la rue Richemont, la rue Pasteur et la rue Descartes ; à
l'ouest par le chemin ou la rue de Bernus, le champ'de foire
et une ancienne venelle, enfermée plus tard dans la Visitation.

Les habitants de ce quartier, devenus ainsi les sujets et les
vassaux du chapitre, durent lui payer désormais les rentes
féodales attachées à leurs immeubles, et de plus les droits
de mutation, appelés alors droits de lods et de ventes; ils
durent en outre moudre leurs grains à son moulin et cuire
leur pain à son four.

Le four du chapitre était situé à l'entrée de la .rue actuelle
des Tribunaux. Son revenu dépendait du chiffre des habitants;
il était donc de l'intérêt du fermier, et par suite du chapitre
lui-même, de ne laisser personne s'adresser ailleurs. Le
monopole du four était au moyen âge, et jusqu'à la Révolution,
un droit seigneurial.

Le moulin • du chapitre était à. Rohan , sur le petit ruisseau
de Frotmer, qui descend au moulin (le l'Évêque, et relevait
des Régaires. Il avait été acquis, le '23 février 1281 (N. S.),
de Yves de Crozon, trésorier et chanoine de Vannes, moyen-
nant un cens perpétuel de dix livres monnaie, garanti sur les
revenus du four et du fief du chapitre, et payable à ses
héritiers après lui, et de plus moyennant une rente de trente
sous par an, pour célébrer l'anniversaire du dit trésorier, et
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distribuer vingt . sous aux chanoines et dix sous aux chapelains
pour leur assistance. • (Ci: Orig.) Le vicomte de Rohan
abandonna ses droits au chapitre, pour participer à ses prières.

L'eau n'étant pas très abondante à Rohan , le vendeur avait
cédé en même temps un terrain à proximité, pour . y construire
un m:nilin 2 vent. Le tout fut conclu avec le consentement
formel de l'évêque.Hervé Bloc, de qui relevaient ces immeu-
bles. Le moulin à vent étant tombé en ruines en 1!x06, les cha-
noines voulurent le relever; mais l'évêque Hugues Le Stoquer
s'y opposa, ainsi que son successeur Amaury de la Motte.
Enfin en 1447, Jean de Saint-Léon fit raie transaction , par
laquelle il reconnut le droit du chapitre sur le terrain contesté
et. sur le moulin à restaurer,.et reçut en échange un courtil
et une. place de maison situés entre l'évêché et la rue des
Chanoines (N os 1618, 1619 du cadastre, et N o 28 de la rue).

Le moulin à vent fut relevé, mais deux siècles après, en
1640, il était encore en ruines, comme le constate un aveu
de cette année. Relevé une troisième fois , il a été presque
entièrement démoli de nos ,jours.	 -

Un autre revenu du lief consistait dans les rentes fdodales,
assises sur les maisons et terres formant le territoire. Voici
quel était l'état de ces rentes pour Saint-Salomon, d'après un
sommaire dressé en 1387, et donnant les vieux noms des rues.

Ce sont les cens et rentes don chapitre de Venues, lour
deues en leur terre de Saint-Salemon, métié à la Goel-aoust,
et métié à la Circoncision Nostre Seigneur.

» Premier, à exir (sortir) par la porte dou Bali (Hôtel-de-
Ville), et commencer à main senestre et venant le long de la
(love : deux mésons, trois places et un courtil, 4 livres,
12 solz, 7 deniers.

(Nous remplaçons les chipies romains par les chiffres
arabes.)

2° En alant le long dou Marchiez (place de l'Hôtel-de-
Ville), et passer par la venelle de la Corgnière (rue Le Sage),
en la rue ès Bochiers (rues de la Loi et Pot-d'Étain),  et
retourner en bas devers la ville : mésons et places de mésons,
7 livres, 16 solz, 6 deniers.
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^: 30 En retournant par l'autre costé de cette rue (du
Pot-d'Étain) et par la rue venant dou Marcheiz à Saint-
Salemôn (rue Le Sage), et retornant au carfourt devant la
porte de Saint-Salernon, 4 livres, 13 solz, 6 deniers.

» 4° En passant au travers de la rue (Thiers) qui descent
dots Marchiez aux Frères de Saint-François, et en retornant
celle rue de l'autre partie dou chemin, 7 livres, 7 solz, 1 den.

» 5° Carfourt de la nie devant la porte de l'église Saint-
Salemon et la rue du Four (des Tribunaux) venant de Saint-
Salernon aux Frères; maisons et places, 8 livres, 3 solz, 4 den.

» 6° A commencer devers la terre de Kaer, et retornant de
l'antre part de la rue comme l'on veit à Saint-Salemon,
6 livres, 12 solz, 3 deniers.

» 7° La terre de fontaine Guérlas (rue Pasteur), à commencer.
au coign devers la ville, et alant à la rue aux Paessoniers, et
retourner jusque au dit coign, 2 livres, 10 solz, 11 deniers.

» 8° A commencer au carfourt de 'la rue ès Bochiers,
venant clore Marchiez, et alant tout le tour de Poulehou
(Salle-d'Asile), et retornant par la dicte rue, 5 livres.
. » 9° De l'autre part don chemin devers la justice (nie de
Bernus), et suivant la rue des Bochiers (ou de la Loi) devers
la ville, 2 livres, 18 solz, 6 deniers.

» 10° De la rue des Bochiers se rendant vers Saint-Yves
(rue :l'Auray), et passant par le bout susain dou Marchiez,
0 livre, 16 solz, 6 deniers. »

Total : 42 livres, 7 solz, 9 deniers.
Outre les rentes féodales, qui étaient 'fixes, il y avait les

droits de mutation, appelés lods et ventes, qui étaient casuels
et variables. Chaque fois qu'un immeuble changeait de main,.
il y avait lieu de payer ces droits au chapitre. Si le changement
s'opérait par la mort du propriétaire, on faisait l'estimation,
et les droits se payaient généralement au denier huit. Si le
changement s'opérait par vente, une copie de l'acte était donnée,
au chapitre, et les droits se payaient d'après le chiffre du
contrat.

Ces droits étaient renouvelables à chaque mutation ; il était
facile de les régler vis-à-vis des particuliers. Mais . comment
faire vis-à-vis des communautés religieuses, qui ne .meurent



188 —

pas? Car trois couvents s'établirent dans la paroisse de Saint-
Salomon, la Visitation en 1638, la Retraite en 1675, et le
Petit-Couvent en 1680. Voici comment on s'y prit. Le chapitre
fit payer une première fois les droits de lods et de ventes, pour
chaque acquisition d'immeuble, puis un capital proportionnel ,
qu'il plaça en rente, et dont le revenu remplaçait les droits
de mutation . pour l'avenir. C'est ce qu'on appelait alors
l'indemnité. de fil c'est aujourd'hui l'impôt de main-morte.
Si la communauté voulait s'affranchir du moulin et du four
du chapitre, elle avait recours à une nouvelle convention qui
aboutissait à un abonnement payable en argent.

Voilà les droits du fief, par rapport aux 'biens temporels.
Quels étaient ses droits par rapport aux personnes ? — Le
principal droit était celui de juger et de gouverner tous les
habitants. Le chapitre . ne jugeait pas lui-même, niais il
nommait un sénéchal, un alloué, un procureur fiscal et un
greffier pour rendre la justice en son nom ; à la suite de ces
magistrats, il avait des procureurs, des avocats, des notaires,
et des huissiers qui lui étaient propres.

Le fief de Saint-Salomon, en 1790, donnait 300 livres environ
pour les droits de mutation, 60 livres pour le greffe, et
318 livres pour les rentes féodales.

Le fief du chapitre était un démembrement de celui du
duc ou. du roi, et c'est peut-être pour cette raison que son
tribunal siégeait dans l'auditoire du présidial de Vannes, place
Saint-Pierre. Une note de 1673 s'exprime ainsi : « Le chapitre
a cette prérogative qu'il est en possession, de tout temps
immémorial, de faire exercer sa jurisdiction en l'auditoire du
siège présidial de Vannes, 4 l'issue de l'audience du siège. »
Ses sentences ne pouvaient être attaquées que devant le
parlement de Bretagne.

Sa justice était haute, moyenne et basse. La haute justice
était celle qui pouvait condamner à mort ; la moyenne. justice
avait droit de juger des actions de tutelle et des injures dont
l'amende ne dépassait pas 60 sols ; la basse justice connaissait
des légers délits et de la police. Pour punir les coupables, il
y avait d'abord l'amende ; il y avait ensuite la prison : la
prison du chapitre se trouvait auprès de l'église de Saint-
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•Salomon ;• il y avait enfin la peine de mort par pendaison :
les quatre terribles poteaux_ ou fourches patibulaires se dres-
saient à la bifurcation des routes de Bernas et d'Arradon.

Ces insignes de la mort étaient une menace continuelle à
l'adresse des voleurs et des assassins, et en même temps une
marque de la puissance du seigneur haut justicier. Le fief de
Saint-Salomon étant peu étendu et peu peuplé , les condam-
nations à mort devaient être très rares. .En 1414, on trouve
une procédure concernant ces fourches patibulaires « qui
avoient esté abatue.s, coupées , dilacérées ét desroinpues à la
non savance et desceu du chapitre. » En 1577, la justice
capitulaire ayant condamné a mort un certain Pierre Danet,
le chapitre fit placer quatre nouveaux poteaux patibulaires,
pour remplacer les anciens qui tombaient de vétusté. Le
procureur du roi tenta de s'opposer à ce rétablissement, mais
on lui prouva qu'il y avait là un droit séculaire.

Comme seigneur temporel, le chapitre était le patron de la
paroisse de Saint-Salomon ; il avait comme tel le droit de
présenter le recteur à la nomination de l'évêque, et il usa de
ce droit jusqu'à la révolution française.

20 Le fief de Saint-Salomon n'était pas le seul bienfait que
le chapitre de Vannes eût reçu des ducs de Bretagne. En
1371, le duc Jean 1V, le vainqueur d'Auray, voulant fonder à
la cathédrale deux anniversaires, l'un pour son père et l'autre
pour lui, donna a à Dieu et au chapistre de la dite église...
toute la place sisse entre le grant clocher de la dite église
d'une part et la (vieille) maison où demeure Guillaume Theis
d'autre part, et comme elle se comporte ; entre la rue qui va
de la Pierre-aux-Chièvres (en breton NIein-Guevr, d'où Main-
lièvre) an grand huis d'icelle église d'une part, et le courtil au
Druic, jadis chanoine de la dite église de Vannes, d'autre
part ; ensemble o toutes les appartenances d'icelle place, .à en
faire leur volunté, et à tenir et posséder par eulx et aultres
pour eulx. » (Chap. G. — Orig. parch.) -

Le chapitre et l'évêque acceptèrent cette donation par acte •
authentique. Plus tard une main étrangère ajouta au bas de
cet acte une note disant que le duc s'était réservé la justice
ou le fief de la place Saint-Pierre. Or, c'est absolument faux,
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La charte ducale ne dit pas un mot de cette prétendue réserve ;.
le chapitre de son côté a agi, dès le commencement, comme
seigneur de cette place, en permettant d'y bâtir des maisons,
et en leur imposant une rente féodale. En 1406, le receveur
du chapitre mentionne déjà trois maisons touchant à l'église
et situées « au fé du chappitre, » la première à droite de la
grande porte en entrant (N o 2080), devant 35 sols par an ; la
seconde à gauche de la porte (N o 2081), payant 14 sols par
an, la troisième, la maison neuve de Guillot Theis, touchant
au clocher (N o 2082), et payant 12 livres par an ; la quatrième
(N o 2083), à la suite de la précédente, n'était pas encore bâtie;
elle le fut peu après. (Ibid.)

En 1455, les souvenirs commençaient à s'altérer. Le receveur
du -duc a des (foutes sur la mouvance de ces maisons et il écrit
dans son compte : « Et dit-on que c'est fié du chapitre et que
aucune rente n'y est deue au duc. » — En 1474, le procureur
du duc près de la sénéchaussée de Vannes contesta formelle-
ment les droits du chapitre sur les quatre maisons qui tou-
chaient à la cathédrale et voulut s'opposer à l'usage de tenir
parfois les plaids généraux de Saint-Salomon sur la place de
Saint-Pierre, mais une sentence de l'alloué le débouta, en
1476, de ses poursuites.

En 1655, le chapitre, ayant réclamé aux habitants des
quatre maisons un aveu de leurs propriétés et les quittances
des droits de mutation, les vit renier sa justice et se plaindre
au présidial. Le chapitre, qui était alors en contestation avec
le présidial, fit évoquer la cause au parlement de Rennes. Le
substitut du procureur à Vannes se montra particulièrement
partial et violent ; il ne craignit pas, un jour oir le tribunal
du chapitre tenait ses plaids sur la place Saint-Pierre, d'arracher
des papiers des mains du greffier et de renverser sa table.
Malgré tout, le parlement adjugea la mouvance des quatre
maisons au chapitre, ordonna aux propriétaires de lui faire.
aveu, et les condamna à payer les droits de mutation et les
.frais du procès.

Fatigué de ces chicanes, le chapitre obtint, au mois d'avril
1660, des lettres patentes du roi Louis XIV, confirmant le don
de la place Saint-Pierre et reconnaissant sa juridiction haute,
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moyenne et basse sur les habitants des quatre maisons voisines
du portail de l'église. En dépit de ces lettres, les commissaires
chargés de la réformation du domaine du roi refusèrent, en
1680, de recomnaitre les droits féodaux des chanoines sur ces
immeubles et leurs habitants, et les condamnèrent à 500 livres
d'amende pour usurpation de fief. Le parlement, plus juste et
mieux instruit, cassa cette sentence, et maintint le chapitre
dans tous ses droits.

De ces quatre maisons litigieuses , les trois premières ont
été rachetées et démolies en '1863 et 1864, pour dégager la
cathédrale ; la quatrième subsiste encore et est suffisamment
éloignée de l'église pour n'offrir aucun danger.

30 Le chapitre avait un troisième fief, qui lui venait d'une
fondation du duc jean V. Ce prince, ayant perdu la duchesse
Jeanne de France, le 20 septanbre 1433, la lit inhumer dans
la cathédrale de Vannes, à l'entrée du sanctuaire. Puis, par
acte du 24 avril 1438, il assigna une rente de 200 livres au
chapitre, pour avoir, tous les jours, à perpétuité, une messe
solennelle pour la défunte. Pour l'assiette de la rente, il donna
en toute propriété au chapitre la terre de Plouvara et le manoir
de Saint-Robin, situés dans l'évêché de Saint-13rieuc ; il y
ajouta une rente de 100 livres sur sa recette de Vannes, pour
avoir de plus une messe basse tous les jeudis. (Chap. G.)

La seigneurie de Plouvara avait juridiction haute, moyenne
et basse, et ressortait directement au parlement de Bretagne.
Elle possédait au bourg un auditoire, où siégeaient un sénéchal,
un procureur fiscal et un greffier. Elle avait 15 tenues à

domaine congéable aux villages de Saint-Ignouan et de la Piaye,
et trois autres à Kercocu, Hillion et Ville-Porte-Amour ;
leur contenance totale était de 114 journaux, 36 cordes ; leurs
redevances étaient en grains, avec très peu d'argent. 11 y avait
en outre quelques rentes censives ou féagères sur diverses
propriétés, payables en grains et en argent, et enfin quelques
portions de dîmes à Plouvara, à Saint-Ignouan et à Cameau.

En 1634, les chanoines de Vannes estimaient les grains de
ce fief à 1.339 livres, et les rentes en argent et volaille à 147
livres, sans compter les droits de mutation et les amendes,
qui étaient casuels.



- 192 —

El 1790, ils percevaient environ 847 livres pour les mutations
et amendes, 90 livres pour la ferme du greffe , '192 livres 12
sous pour rentes diverses ; ils recevaient de plus 293 boisseaux
de froment, 118 boisseaux de seigle, 61 boisseaux d'avoine,
45 boisseaux de blé noir, 250 livres de lin., et 23 poules. Il
fallait environ trois boisseaux de Goello pour faire une perrée
de Vannes.

C'est sur ces divers revenus qu'il fallait acquitter la fondation
de la duchesse Jeanne de France.

ViI. IMMEUBLES.

Qua. id le partage des biens de l'Eglise se fit entre l'évêque,
les chanoines, la fabrique •et les pauvres , le chapitre eut sa
part proportionnelle. En quoi consistait . ce lot primitif ?
Était-ce seulement en revenus ? Y avait-il aussi des immeu-
bles ? Pour Vannes, on l'ignore absolument.

Toutes les anciennes fondations du xm e siècle, mentionnées
dans le Rentier du chapitre de 1387, ne sont basées que sur
des rentes ; mais ces rentes étaient généralement hypothéquées
sur des maisons ; aussi voit-on parfois le chapitre, au xlv c et
xve siècles, saisir les immeubles qui ne payaient plus la rente
stipulée, et les donner à cens à d'autres.

En dehors des fondations , les immeubles du chapitre se
partagent en deux catégories : 4 0 les maisons prébendales ou
semi-prébendales, destinées au logement des chanoines ou'
des bénéficiers, 20 les autres maisons et biens de la ville et
de la campagne. Il ne peut être question ici de la maison de
l'archidiacre et de" ses dépendances (N os 1621, 1620, 1636 du
cadastre), parce qu'elle n'appartenait pas au chapitre, mais
au titulaire du bénéfice.

I. En ce qui concerne les maisons prébendales, la première
qu'on rencontre est celle qui était habitée en 1281 par Yves
de, Crozon, trésorier et chanoine ; elle était située dans la
ville close, près de la . porte de Saint-Salomon. On en perd
ensuite la trace, à moins qu'on ne veuille l'identifier avec une
maison voisine, située au fond • de l'impasse de la Vieille-
Psallette, et dont il sera question plus loin.
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Une autre maison prébendale se trouvait jadis à l'ouest de
l'archidiaconé et avait un jardin derrière (N os 1619, 1618 du
cadastre). Elle était ruinée avant 1406, et le chapitre finit par
la céder en 1447 à l'évêque, qui la lit rebâtir ; elle . porta
longtemps le nom de Chapeau-Rouge, et devint. le siège de
l'officialité, ce qui la fit appeler aussi le Petit-Eveché. (Voir
le plan.)

Au fond de l'impasse de la Vieille-Psallette, était une grande
maison prébendale, avec une cour au devant (N o '1548 du
cadastre) ; occupée successivement par M. Ragot de la Cou-
draye, M. Nouvel de Glavignac, et enfin M. Grirnauadet de
Coetcanton, elle fut vendue nationalement, le 12 janvier 1793,
à M. Esnoul, pour 1.4.'100 francs.

Tout à côté, dans la même impasse (N o 1575), était une
autre maison prébendale, avec cour en . avant ; elle avait .été
occupée jusqu'en 1594 par la psallette ; elle servit ensuite à
M. Le Guével , chanoine, et en 1670 à M ile  Catherine de
h'rancheville; rebâtie en '1749 et augmentée de la maison et
du jardinet de Saint-Nves, elle abrita M. Duclos, M Ille du Pérerrno
et . M. de Boutouillic, et fut vendue, le 25 janvier 1791, à.
M. Michel, pour 11.800 francs.

Dans la rue des Chanoines, à l'est de l'archidiaconé
(NOs 1622,1623) était une maison prébendale, avec son jardinet;
elle était occupée en 166'1 par M. Kermasson, en 1679 par
M. Verron , en 1718 par M. de Langle, et en 1.790 par
M. Blanchet de la Sablière. Vendue, le 25 j ravier 1791, à.

M. Ch. Poussin, au prix de 7.300 francs, elle a été rachetée
en 1853 au prix de 20.000 francs pour servir de presbytère à
la paroisse de Saint-Pierre. .

La maison suivante, avec une .cour au devant (N os 1625,
1620, servait aussi primitivement au logement des chanoines ;
M. Le Guével la quitta en 1594 pour faire un échange avec la
psallette, du consentement du chapitre ; elle servit aux enfants
de chœur et à leur maitre jusqu'à la Révolution, qui la vendit
le 'l ei ' février 1791 au sieur 1=lermant pour 1.500 francs.

La maison du coin (N o 1626), appelée la Badine, à cause
de sa médiocre importance, était également réservée aux
chanoines ; menaçant ruine elle fut reconstruite en 1680 par
le chapitre, et louée désormais à des particuliers , ; occupée
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par M. Le ii\laignen, notaire, au moment de la Révolution,
elle fut achètée par lui, le 27 février 1791 , au prix de
4.600 francs.

Une autre maison prébendale, avec une cour, située au fond
de la rue Saint-Jean ou du Nord (N os 1630, 1629), était occupée
en '1761 par M. Huchet, chanoine, en 1770 par M. de Lantivy,
chanoine, puis par son neveu ; elle fut adjugée, le '26 sep-
tembre 1791, à ?l ..Launay, vicaire épiscopal, pour 8.000 francs.
Une maisonnette et un jardinet (N os 1627, 1628), qui en
dépendaient primitivement, furent vendus, le 28 . février 1791,
à M. Le Maignen pour 4.000 francs.

Derrière cette maison prébendale, il y en avait une autre,
avec un jardin (N os 1633, 1634) ; elle était occupée en '1680
par M. Nepveu, en 1780 par M. Marquez, chanoine, et en 1788
par M. d'Haumières, chanoine ; elle fut adjugée, le 18 janvier
'1795, à M. Dégastine pour 14.100 francs, en assignats dépréciés.

Une dernière maison prébendale, avec cour et jardin, se
trouvai t clans un enfoncement de la rue des Vierges (N os 1724,
1712) ; occupée en 1474 par M. Bugaud, chanoine, en '1640
par M. Cousturet, scolastique, en 1773 par M. de Douhet,
chantre, elle fut vendue, le 27 février 1791, à M. Dussers pour
13.700 francs.

Tel était l'état des 7 maisons prébendales, quand, le 28 Huai
1660, le chapitre, sur la réclamation des chanoines non logés,
décida qu'on prendrait sur les annales une somme annuelle
de 1.600 livres, pour augmenter graduellement les maisons
prébendales et améliorer le service divin. En vertu de cette
décision , approuvée par une -ordonnance de l'évêque du
26 juin 1660, et par les lettres patentes du roi, du méme mois
de juin, le chapitre acquit, le 4 février 1667, de M. Olivier de
France, chanoine, au prix de 6.5J0 livres, une maison faisant
le coin de la rue des Vierges et des Duchesses, avec la remise
située eu face (Nos 2050, 2051). Cette maison prébendale, la
huitième de la série, après avoir été occupée par MM. de

• Chalons, Nebout, Le Drogo, du Parc et de Querhoent, fut
vendue nationalement, le 23 avril 1794, à M. Foyer, pour
8.059 francs. La remise fut vendue, le 26 janvier 1791, à
M. fosse, pour 2.150 francs.
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Le chapitre continuant ses acquisitions, se rendit adjudica-
taire, le 4 septembre •1.670, d'une maison ou partie de maison,
située au haut de la rue Saint-Guén ael , près la tourelle de
l'église, et ce au prix de 4.000 livres (N o 2079). Cette maison,
la neuvième prébendale, fut aussitôt .occupée par des chanoines,
et elle reçut le nom de Badine comme celle qui fait le coin
de la rue des Chanoines et de la rue du Nord (N o 1626). La
seconde badine, louée successivement à divers particuliers,
fut vendue, le 1.7 juillet 1796, à M. Nayl, pour 3.705 francs.
Elle a été démolie en 1863.

Là s'arrêta l'exécution du plan voté. en 1660. Le chapitre
n'avait pas été sans remarquer que l'augmentation des maisons
prébendales était pour lui une sout'ce de difficultés et de
dépenses. Bien que chaque chanoine logé frit obligé de tenir
sa maison en bon état de réparation  il y avait parfois des
dégâts qu'il négligeait (le réparer : de Id des contestations
avec le titulaire, ou' même ries procès. avec ses héritiers ; en
lin de compte, c'était souvent â la mense capitulaire de remettre
en état des maisons dont elle n'avait pas la jouissance, mais
seulement la nue propriété.

Pour couper court à ces inconvénients, le chapitre, par une
délibération du 9 avril 1756, décida que désormais les maisons
prébendales seraient unies à la mense capitulaire, ' au fur et à
mesure des vacances, et qu'on donnerait en place à chacun
des sept anciens chanoines une indemnité annuelle de
200 livres, au 8e et au 90 chanoine (ceux qui jouissaient des
badines), une .indemnité de'1.50livres ; la mense se chargerait
désormais de l'entretien et de la location dies maisons. Ce
statut fui accepté par tous les chanoines, approuvé par décret
épiscopal le 31 mars 1.758, et sanctionné par lettres patentes
du roi, du mois (l'avril cie la même année.

Ce nouveau régime dura jusqu'à la Révolution, avec cette
seule modification que le 10° chanoine par rang d'ancienneté
reçut aussi une indemnité de logement de 1.50 livres. Il ne
restait plus à pourvoir que les quatre plus jeunes chanoines.

Quant aux maisons semi-prébendales, dont la propriété
appartenait au chapitre et la jouissance aux bénéficiers,. voici
quel était, en dernier lieu, leur état.
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Une maison, avec un petit jardin , située rue Notre-Daine
(Nos 1567, '1565) était affectée au logement du premier archi-
prêtre ; louée 250 livres en 1790., elle l'ut vendue, le '13 août
4791, à M. Roysard pour la somme de 2.700 francs.

Une autre maison , contiguë à la précédente (N o 1568),
était affectée au logement du second archiprêtre, et louée en
dernier lieu à un boulanger pour 250 livres par an ; elle fut
adjugée, le 2 mars 1793, à M. Tourmente pour 3.000 francs.

Une maison, située rue des Vierges (N o '1732), était affectée
au logement du troisième archiprêtre ; louée en dernier lieu
au perruquier Moreau pour 170 livres par an, elle fut achetée
par lui, le 25 janvier 4791 , au prix de 2.000 francs.

Une autre maison, attenante à la précédente (N o 1732), était
affectée au logement du quatrième "archiprêtre, et ' affermée
dans les derniers temps 240 livres à M. de la Haye-Durand ;
elle fut vendue, le 14 mars 1791, à• M. Le Rouzic, pour
3.925 francs.

Le diacre de la cathédrale jouissait d'une maison située
dans la rue des Chanoines (No 1672) et d'un jardinet derrière ;
il en tirait 100 livres de ferme en 1785 ; elle fut vendue, le
4 mai 179'1, à M. Ûizard, locataire, pour 1.675 francs.

Le sous-diacre avait la jouissance d'une maison, située rue
des Vierges (No '1725), avec un jardin derrière ; il en tirait
'100 livres de ferme en 1781 ; elle fut vendue le '14 septembre
1791 à M. Chevalier pour 2.230 francs.

Le sacriste jouissait d'une maison touchant le choeur
(N o 2092) ; il ne la louait pas, mais 'l'habitait lui-même.
Rebâtie en '1774, elle fut vendue, le 17 juillet 1798, à M. Guil-
lemet, pour le prix fabuleux de 32.365 livres en papier
déprécié, et donnée à la fabrique en '1821.

Toutes ces demi-prébendes ne formaient qu'une partie de
la dotation des bénéficiers ; ils avaient d'autres revenus,
qu'on indiquera plus loin. lls n'étaient pas d'ailleurs les
seuls à aider le chapitre ; il y avait beaucoup d'autres ecclé-
siastiques qui desservaient des chapellenies à la cathédrale,
et qui avaient l'obligation d'assister au choeur. Leurs béné-
fices ou leurs chapellenies n'appartenaient pas au chapitre,
mais celui-ci en avait la surveillance, et quelquefois la pré-
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sentation, et il en a profité pour amener, dans certains cas,
.l'union de deux bénéfices. C'est ainsi qu'il annexa au diaconat,
en 1654, une maison (le la rue de Saint-Guénael (No 2044)
formant une partie de la dotation de la chapellenie de Saint-
Guénael. C'est de même qu'il fit unir; en 1765, à la sacristie
de la cathédrale une maison située près du séminaire, et
dépendant de la chapellenie de 1Nagouéro.

II. A la suite des prébendes , se placent les biens du
chapitre ayant une destination libre.

Il y avait d'abord trois petites maisons, accolées à la chapelle
de Saint-Vincent (Nos 2094, 2095, 2070), bâties en 1594 par
M. Thomas de la Garde, achetées par le chapitre en 1632,
confisquées à la Révolution, et démolies depuis, pour
dégager la chapelle.

1:l y avait ensuite deux maisonnettes, l'une près de la cour
de la sacristie (N o .2071), acquise en 1632, l'autre dans la rue
Coessial, donnée à bail emphytéotique ; la première a été
démolie en 1851, et la deuxième vendue, non par le chapitre,
mais par .la fabrique en 1816.

A l'entrée de la rue actuelle des Tribunaux était, d'un côté,
le four du chapitre, et de l'autre la maison du fournier ; ils
étaient loués 250 livres en dernier lieu ; le ter août 1796, ils
ont été vendus à L. Jamet pour 2.160 livres.

Dans la rue de la Vieille-Loucherie ou de la Loi, le
chapitre avait une maison et un jardin (N os 1492 ? 1488 ?),
touchant à la chapellenie de Toussaints, acquis en '1690, et
vendus le 14 mars 1791 à M. 13ernard pour 750 livres seulement.

Au bout de la même rue, en face du Carmel, était le
pavillon du chapitre, avec un grand jardin, donné en 1661
par Julienne de Bogar, dame du Plessis-Padoyer, à charge de
deux obits, et vendus le 26 janvier 1791 à M. Le Calonnec,
pour 3.025 livres.

Le 24 mai 1791, deux pièces de terre, situées à la Madeleine,
affectées aux archiprêtres, furent adjugées à M. Lacombe,
pour 4.690 livres; trois pièces de terre sur la route d'Auray à
M. Guyot, pour 1825 livres, et un pré vers Coetec à M. du
Bodan ,.pour 2.450 livres.

. 13
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Les moulins à eau et à vent, situés à Rohan, avec les terres
et prés qui en dépendaient, étaient loués partie en grains,
partie en argent, avec des nouveautés tous les neuf ans ; ils
furent vendus le 25 juillet 1796, à la veuve Mahéo, pour
66.822 livres en assignats dépréciés.

La métairie du Petit-Bézit, en Treffléan, acquise par le
chapitre, on ne sait quand, payait 18 perrées de ferme par
an ; elle fut achetée le 2 mars 1791 par Kergal, pour 6.826 1,

La tenue Pédron au bourg de " Larré était annexée au
diaconat ; elle contenait seulement trois journaux de terre et
ne . payait que deux perrées de seigle ; le 23 janvier 1798,
elle fut vendue à M. Jollivet pour le prix exagéré de 7.000 livres.

En 1673, le chapitre, ayant en main des capitaux considé-
rables, provenant de diverses fondations, 'et ne se souciant
plus de les placer sur des particuliers, résolut de les placer
sur des terres. En conséquence, le 27 novembre de cette
année, il acquit par contrat judiciel, au prix de 24.090 livres,
dans la succession bénéficiaire de François Le Sénéchal et de
Marie de Marigné, sa compagne, sieur et dame de Bonnepart,
les immeubles suivants, situés en Grandchamp :

1 0 Le manoir, pourpris et métairie de Quéral ; le manoir,
pourpris et métairie -de Coetergaf, relevant chacun du roi ;

20 Le moulin à eau et le bois de Quéral, le moulin à eau
et à vent de Bodéan, la métairie de Penprat, la métairie de
la Lande, la métairie de Bodéan, quatre tenues congéables à
Bodéan, deux tenues à Lézolvan , trois tenues au Moustoir,
une tenue au Grisso-Partin, une tenue au Porzo, une maison
et jardin au bourg, le tout relevant de Largoet ;

30 Trois tenues à Roscorlès, relevant de la Chesnaye ;

40 À Vannes, dans le fiel' des Régaires, un tiers de la
métairie du Fozo, un tiers d'un pré à Rohan , un tiers de
jardin à Bourgmaria, et un tiers de maison dans_ la rue des
Chanoines.

Le chapitre paya naturellement les droits de mutation au
roi, à Largoet, à la Chesnaye et à l'évêque, et de plus il fut
taxé en 1690 par le roi à 5.230 livres, pour ce nouvel acquêt.

.11. ne jouit de ces biens que pendant un siècle.
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Le manoir et le pourpris de Quéral furent vendus, le
18 janvier 1791, à Joseph Guyot, pour 11.723 1. Le manoir et
le pourpris de Coetergarf furent adjugés à M. Périer, le
11 juin 1791, pour 15.1451. Les autres propriétés furent
divisées entre plusieurs acquéreurs. Au total , ces biens
produisirent en Grandchamp 104.651 livres, et à Vannes
4.3'18 livres, dont une grande partie en assignats.

En '1720, la chute du système financier de Law causa
partout d'effroyables ruines. De nombreux capitaux avaient
été remboursés au chapitre en billets de banque, et ces billets
perdirent presque aussitôt leur valeur. Après avoir opéré des
réductions dans les offices chantés et dans les distributions
manuelles, le. chapitre, pour relever ses finances, sollicita du
roi, par l'intermédiaire de l'évêque, la concession des terres
vagues le long de la côte orientale de Séné, pour y faire des
salines. Louis XV lui accorda sa demande par un acte passé
en Conseil d'État le 7 février 1721, confirmé, par lettres
patentes du mois d'avril suivant, à la condition de payer une
redevance annuelle de 30 livres au domaine.

Dès 1725, le chapitre se mit à l'oeuvre, et y employa les
nombreux capitaux, qui lui furent successivement remboursés.
Dès 1730, ces salines lui rapportaient déjà 3.185 livres. En
1765 elles .donnaient un revenu net de 15.556 livres. Tous
les services de la cathédrale furent sensiblement améliorés.
Mais bientôt la concurrence des sels étrangers vint arrêter la
prospérité, et aux approches de la Révolution il' fallut faire
de nouvelles économies ; on sollicita même l'annexion de
quelque mense abbatiale en commende.

Bientôt l'Assemblée nationale confisqua tous les biens
ecclésiastiques. Les salines de Séné Turent vendues à leur
tour. Le 16 mars 1791, M. Le Maulf acheta 75 oeillets à
Michot, pour 16.0001. Le 30 mars, M. Guillemet acquit
103 oeillets à Dolan, pour 5.425 1. Du 20 au 30 avril, M. Périer,
de Lorient, se fit adjuger 2.333 oeillets à Kerbiscon, Bindre,
Falguérec, Brouel et Keradin, pour 282.550 livres.
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VIII. REVENUS

Les revenus du chapitre comprenaient, en suivant l'ordre
chronologique de leur établissement, les censaux et questaux,
les rentes féodales, les pensions, les dîmes, les rentes de
capitaux et d'immeubles, et enfin les salines de Séné_: Un mot
d'explication sur chacun de ces revenus.

1° CENSAUX et QUESTAUX. Toutes les églises paroissiales du
diocèse étaient les filles de l'église cathédrale, et à ce titre
elles payaient à leur mère un tribut annuel ou un cens, pour
lui venir en aide.

Voici quelle était, en 1387, la liste des paroisses, et quel
était le cens que chacune payait au chapitre. Nous reprodui-
sons l'orthographe ancienne des noms propres et leur ordre
dans la liste.
. Territoire ^de Vannes : Ploegômelen 12 sols monnaie. -
Séné 42 sols: - Landevant 12. - Saint-Maiol 10. - Baden
15. - Aradon 15. - Landaul 10. - Saint-Goustan d'Auray
9. - Languidic 30. - Grandcharnp 45. - Arz 8. - Ploerin 10.
- Surzur 25. - Ploeneret 16. Plaudren 30. - Sulnyac
21. - Saint-Pierre de Vannes 12. - Saint-Patern 40: -
Saint-Salomon 6. - Notre -Dame 3. - Arzon 6. -
Ploemergat 20. - Ploescob 8. --- Sentevé 10. - Moncon 5.
- Elven 30. - Theis 30. - Saint-Gilles de Henbont 10. -
Trévleyan 10.	 Ploevigner 40.

Doyenné de. Pontbels : Brech 25 sols. - Saint-Gudual 12.
- Erdeven 20. - Ploearnel 10. - Riantec 11. - Carnac 25.
= Ploemel 16. - Kaer_ 16. - Crach 16. Mendon 20. -
Bels 12. - Trévalsur 11. - Kaervinyac 20. - Laustenc 10.
- Ploezinec 25. - Prieuré d'Auray 24.

Doyenné de Kémenet-Héboy : Trégoumel 7 sols. -
Guélégomarch 2. - Cazlan 2. - Berrené 6. - Lanvaudan 7.
- Jestel et Bevoy 7. - Caudan 25. -- Saint-Caradec de
Henbont 5. - Guide! 35. - Lébin 10. Ploemur 35. -
Quetguen 10. - Mezlan 6. - Groye . 8. - Redené 10. --
Beubri 10. - Yguinel 12. - - Quistinic 7. - Cléguer 12. -
Plouzai 25. - Eisinsac 16. - Arznou 10.
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Doyenné de Kémenet-Guégan : Luignol 10. - Croesti 10;
- Ploilau 10. -- Lesquoet 6. - Melguenac 20. - Plouray 7.
Beuzi 12. - Castelnoyec 6. - Penret 2. - Stival 5. -
Ségléan 12. - Perzquen 8. - Merzer 4. - Locmalo 18 -
Ploiredut 20. - Cléguérec '18. - Meillonee 7. - Guern 23..
- Melrant 16. - Langoélan 4. - Prisiac 10. - Siliphiac 7.

Doyenné de Ploéaule : Musuillac 25 sols. - Arzal 10. -
Ploéaulle 22. - Bêler 3. - Berne 10. - Limerzel '13. -
Caden 20. -- Ambon 3t: - Noyal-Musuillac 25. - Laré 12.

Malenczac 10. - Mai'-sen 20. - Questelberz 35. -
Ploeherlin 10. - Lanza 5.

Doyenné de Karantoer : Karantoer 45. - Ruffiac 25. -
Tréal 10. - Rennac 10: - Saint-Just 10. - Micériac 7. -
Siz 10. - Cornon 3. - Temple 5.

Doyenné de Porhoet : Camorz 8. = Moustoér-Billiou 12.
Croshavec 2. - Sainte-Croix 3. - Noyalguen 50. -

Serent 50. - Baud 20. - Rohan 6. - Saint-Jehan 20.
Saint-Gobrice 2. - Ploemelec 22. -- Quoetbugat 6. - Querzin
13. - Saint-Goneri 2. - Moustoér-Radenac 10. - Ploémelin
12. - Ailoustoér-Guéhénou 12. - Bignan 18. -- Guinin 10. -
Radenac 8. - Saint-Aubin 2. -- Moréac 22. - Ploémeliau
25. - Saint-Marcel 5. - Remungol 45. - Ploiec 16. -
Réguini 8: - Creùguell 6. - Locmenech 10. - = Saint-Arnoirlf
10.	 Pontivi 16. - Neizin 10. - Saint-Servan 12. -
13riéres 1. - Guégon 24.

Territoire de Rieux : Glennac 5. - Fougeray 5. - Saint-
Vincent 10. - Reux 20." - Mer 24. - Peillac 10. -p
Ploégadoc 10. =- Saint-Congar 8. - Moullac 10. - Saint-
Jacut 10. - Béganne 18. -- Malestroit 7. - Bohal 1,5.--
Saint-Gravé 5. - Saint-Martin 10.

Territoire de Roton : Roton 15. - Bain 15. -- Langon 10.
Breyn 7. (Chap. G. - Parch.)

C'était un total de 116 livres monnaie, qui n'a presque pas
varié dans la suite des siècles. Seulement la valeur relative
a bien changé : en 1275 la livre valait 113 francs de notre
monnaie actuelle, en . 1325 elle valait 82 francs , en 1375 elle
valait seulement 55 francs, en 1425 elle ne valait plus que
40 francs, en 1475 seulement 35. Sa puissance a constam-
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ment diminué jusqu'à nos jours. Avec ces données, il est
facile de calculer la valeur du sol lui-même aux différentes
époques , puisqu'il était le 20e de la livre. (La Bord. H. III.)

Les cens ou censaux dus au chapitre, se payaient ordi-
nairement au synode diocésain ; quelquefois cependant ils
étaient recueillis à domicile, comme une quête : d'où leur
vint le deuxième nom de questaux.

2° PENSIONS. Outre les censaux, imposés à toutes les
paroisses du diocèse, il y avait des pensions ou taxes, mises
par l'évêque sur certaines paroisses au profit du chapitre. Ce
n'était plus un impôt général, mais une charge particulière
à certains bénéfices. Quels motifs ont pu déterminer le choix
des paroisses à imposer? -- On l'ignore aujourd'hui.
D'ailleurs ces paroisses n'ont pas été taxées à la fois, mais
successivement, suivant les circonstances -et les besoins du
moment. Ces taxes étaient fixes ; elles étaient en grain ou en
argent ; mais les taxes • en grain furent de bonne heure
converties en argent.

Voici la liste des pensions au xiie siècle : Saint-Patern
payait 40 livres, monnaie de Bretagne, Plaudren 40, Guégon 25,
Lantillac 1, Saint-Salomon 1, 10, Brech 20, Erdeven 18,
Merlevenez 15, Plouhinec 20, Riantec 10, Languidic 40,
Saint-Maiol 14, Noyal-Muzillac 50, et Saint-Avé 15.

C'était un total de 309 livres 10 sous monnaie, valant
371 livres 8 sous tournois. Ces pensions se maintinrent
presque toutes jusqu'à la Révolution, mais elles perdirent peu
à peu leur valeur primitive par la dépréciation graduelle de
l'argent.

Dans le- tableau ci-dessus ne figurent pas une pension dé
22 livres monnaie, payée par Moréac, parce qu'elle était
affectée à la fabrique et non au chapitre, ni les pensions des
archiprêtres sur Guidel et Noyal-Muzillac.

3° DIMES. La plus ancienne dime attribuée au chapitre
parait avoir été celle de Saint-Patern de Vannes. L'évêque
Maengui avait donné, vers 1080, la moitié de cette paroisse
au chapitre, et en 1177 l'évêque Rotald lui .avait cédé l'autre
moitié. Devenu ainsi recteur primitif, il eut naturellement
les dimes de la paroisse. Il est possible qu'une partie des
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dîmes ait été remplacée par la pension de 40 livres, men-
tionnée ci-dessus ; l'autre partie se percevait en nature sur
les villages de Hercal, le Versa et autres. En 1790 ce reste
de dime ne donnait plus que 4 perrées et demie de froment,
valant 121 1. 10 s.

Le revenu des prébendes canoniales de Vannes a été
constamment assez faible. En 1218, l'évêque Guéhénoc régla,
d'accord avec le chapitre, que les • chanoines jouiraient de
leurs prébendes un an après leur mort, pour payer leurs
dettes. et faire des aumônes.

En 1233, l'archevêque de Tours fixait à 20 livres par an le
revenu de chaque chanoine à Saint-Brieuc ; il est à présumer
qu'à Vannes la situation était sensiblement la même.

En '1287, les revenus de la mense capitulaire étaient telle-
ment réduits que les chanoines et les choristes commençaient
à quitter là cathédrale, pour aller vivre ailleurs. Pour les
retenir à Vannes, l'évêque Henri Tors unit au chapitre la
grande paroisse de Plœmeur, en attribuant aux chanoines les
dimes et les prémices et en laissant le reste au recteur ou
vicaire pour sa portion : ce qui fut confirmé par l'archevêque
de Tours en 1319. Le partage des dimes subit ensuite plu-
sieurs modifications. Le chapitre en retirait 170 1. m. en
1495, puis 320 1. en 1549, ensuite 2,400 1. en '1723; en 1790
il y recueillait 488 minois de grain, valant environ 2,928 livres.

En 1307, l'évêque Henri Tors, continuant son oeuvre de
relèvement, annexa au chapitré la belle paroisse de Languidic,
qui payait- déjà une pension de 40 livres. Mais, cette fois, le
recteur s'opposa formellement, et le décret d'annexion ne fut
pas exécuté. Cette tentative d'union fut encore renouvelée en
9.370 par le chapitre, et en 1687 par les Jésuites du collège,
mais toujours sans succès. Le plus clair résultat, c'est que le
chapitre y perdit sa pension de 40 livres.

La situation empirant toujours; le pape Jean XXII, en 1332,
nomma des commissaires pour annexer des bénéfices au
chapitre, jusqu'à la valeur de 200 livres par an. Le scolastique
de Saint-Brieuc, délégué pontifical , se. borna à prononcer
l'Union de la paroisse de Saint-Avé, .'et fixa, le 24 janvier
1339 (N. S.), à 60 * perrées de seigle la part annuelle du
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chapitre dans les dîmes. Un siècle après, en 1432, cette
rente fut convertie en une pension cie 15 livres monnaie ou
18 livres tournois, qui persista jusqu'à la Révolution.

Cette uniOn était loin d'avoir réalisé la rente de 200 livres
autorisée par le pape. C'est pourquoi l'évêque Yve's de Pontsal
et le chapitre s'adressèrent de nouveau au Saint-Siège . et
représentèrent que chaque chanoine recevait à peine 65 livres
tournois par an. Le pape Nicolas V, par une bulle du
23 septembre 1451, autorisa l'évêque à unir six paroisses au
chapitre. Exécutant sa commission, l'évêque, par acte du
22 janvier 1453 (N. S.), unit à la mense capitulaire les
paroisses de Plaudren, Séné, Pluherlin, Béganne, Crach et
Brech, de façon que les deux tiers des revenus appartiendraient
au chapitre, et l'autre tiers au recteur ou vicaire de la paroisse.

Cette fois l'appoint était considérable.
Les dîmes de Plaudren et de ses deux trêves, Monterblanc

et Locqueltas, étaient affermées 140 1: en 1496, et 220 1. en
1531. ,En 1790 elles donnaient au chapitre 145 perrées de
seigle, mesure de Vannes, valant environ 2,445 1.

Les dîmes de Séné, appartenant au chapitre, étaient
affermées en 1521 pour 80 perrées de froment. En 1790,
elles rapportaient 47 perrées de froment et 30 perrées de
seigle, qui valaient alors environ 1,779 1.

A Pluherlin, le chapitre eut d'abord les deux tiers des
dimes, mais déjà en 1582 il n'en avait plus que la moitié,
par suite sans doute d'un accord particulier. Cette moitié était
affermée 108 1. en 1582, 200 1. en 1648, et 300 1. en 1790.

A Béganne, il avait également les deux tiers des dîmes sur
toute la paroisse ; mais dans la suite il perdit ses droits sur
divers quartiers, en sorte qu'en 1790 il ne dimait plus aux
deux tiers que dans quelques villages.

A Crach, le chapitre, après avoir joui des deux tiers des
dimes, perdit tous ses droits, on ne sait ni quand ni comment.
Ce qu'il y a de certain c'est que, dès 1615, le recteur percevait
seul la dîme à la 33e gerbe.

A Brech, le chapitre avait déjà une pension de 20 livres
monnaie quand il reçut les deux tiers des dîmes. Mais le tout
lui *fut bientôt contesté par les recteurs , en sorte que, de ce
côté, il ne put tirer aucun profit.
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A la suite de ces unions de l'an 1453, Mgr de Pontsal
annexa les revenus de la . paroisse de Treffléan, non au
chapitre directement, mais à la psallette : ce qui fut confirmé
en vertu d'une bulle de Pie II , du 14 décembre 1459. Peu
après, en 1462, il unit à la psallette également la petite paroisse
de Noyalo.

Les dimes de Treffléan, avec la petite métairie du Bézit,
rapportaient 500 1. en 1642 , et environ '1367 1. en 1790.

Les dîmes de Noyalo étaient affermées 5251. en 1638 ; elles
valaient en 1790, en froment et seigle, environ 2,030 1.

Une autre paroisse, celle de Guern, avait été donnée
depuis longtemps aux archiprêtres ; dans le principe le recteur
avait le tiers des dîmes, mais en 1768 il y renonça pour un
traitement fixe pour lui et ses vicaires ; en 1790 il restait à
peine 1200 livres, quittes de charges, à partager entre les
archiprêtres.

Le 27 février 1496 (N. S.), Louis des Alemans, vicaire
général du cardinal Cibo, et fondé de pouvoir, unit la paroisse
de Plougoumelen au chapitre, et donna aux chanoines le droit
de percevoir toutes les dîmes , à la charge de fournir au
vicaire 50 perrées de seigle et 10 d'avoine. Ces dimes , en
'1790, donnaient 27 perrées et demie de froment et 87 perrées
de seigle, valant environ 2,221 livres.

En 1501 , Jean de Gallis, autre vicaire général du cardinal
Cibo, et muni également de pouvoir, annexa la paroisse de
Guéhenno à la mense capitulaire, lui accordant toutes les
dîmes, et réservant au vicaire 30 mines de seigle, 3 de
froment et 2 d'avoine : ce qui fut confirmé par bulle
d'Alexandre VI, du 16 octobre 1501. Les dimes, affermées
510 1. en 1692 , rapportaient 1,116 I. en 1790.

. Enfin, sous l'épiscopat du cardinal Laurent Pucci, une
bulle de Clément VII, du 23 mai 1524, unit à la mense
capitulaire la paroisse de Buléon-Saint-Allouestre, en
laissant au chapitre le soin de nommer et de rétribuer le-
prêtre desservant. Ces dimes rapportaient 300 . 1. en.1615, et
1,040 1. en 1790.

Voilà pour les dîmes.



-206—

. 4° RENTES. Les nombreuses fondations d'anniversaires, de
chapellenies et de services religieux firent affluer à la
cathédrale d'importants capitaux dans le cours des siècles.
Le chapitre était chargé de les administrer et surtout de les
placer, afin d'appliquer le revenu à l'acquit des charges
imposées.

Aux aune et xIve siècles, presque toutes les fondations
consistaient en rentes fixes sur des maisons ou des terres :
il n'y avait qu'à recevoir les paiements, et à acquitter les
services ; quand par exception on versait un capital, .on le
plaçait sur des particuliers, qui payaient une rente en grains
ou en argent. Il y a encore aux Archives du Chapitre une
intéressante liste des fondations de la cathédrale , dressée
en 1387.

Aux xve et xvte siècles, les fondations étaient presque toutes
en argent; on plaçait les capitaux chez des particuliers,
souvent chez des commerçants et des nobles, qui s'engageaient
A en servir les intérêts : c'est ce qu'on appelait alors des
morgages. Il reste encore plusieurs listes de ces placements.

Aux xvue et xvirre siècles, continuation du même système;
seulement les morgages prirent le nom de constituas. Les
placements, d'abord très fréquents sur des particuliers, se
multiplièrent ensuite sur des établissements publics, tels que
communautés religieuses, Etats de Bretagne, ville de
Paris , etc...

Malgré les' plus grandes précautions, certains capitaux se
perdaient, soit par l'insolvabilité des débiteurs, soit par
d'autres causes; de là venait forcément la réduction ou même
la suppression des fondations correspondantes. Pour parer,
autant que possible, à ces inconvénients, le chapitre résolut
de placer sur des terres une partie de ses fondations et
quelques économies faites par lui. C'est pourquoi, le 27 no-
vembre 1673, il acquit . dans la succession bénéficiaire de
Fr. Le Sénéchal de Bonnepart, les domaines de Quéral et de
'Coetergarf, avec leurs dépendances, situés en Grandchamp
et Vannes. On en peut voir le détail ci-dessus à l'article VII.

Ce domaine lui rapportait, en 1730, la somme de
1,540 livres, 10 sous ; en y ajoutant 1,300 livres pour le fiel
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de Plouvara, et 1,335 pour celui de Saint-Salomon, avec le
four et le moulin, on arrivait au total de 4,225 I. 10 s. de
rente foncière et féodale, qui offrait toute garantie pour . les
fondations. ,

D'un autre côté, le chapitre ayant obtenu du roi, en 1721,
la concession des vases et terrains vagues de la côte orientale
de Séné, y commença, en '1725, l'établissement de nombreux
marais salants et y enfouit des capitaux considérables, qui lui
furent alors remboursés par le clergé du diocèse.

Ces salines, établies.à K.erbiscon, Bindre, Dolan, Falguérec,
Broel, Michot et • Keradin, furent ensuite partagées entre les
quatorze chanoines, en réservant 491 oeillets pour la mense
capitulaire et 54 pour la dime du recteur de Séné. La part
de la mense fut affermée en 1740, pour neuf ans, à raison de
4,173 1. 10 s. par an. C'était, comme on le voit, un joli denier:

Ces marais ayant pris de nouveaux développements, on
procéda, le 26 février 1762, en assemblée capitulaire, à un
partage définitif, qui fut approuvé par l'évêque, et sanctionné
par lettres patentes du roi. Dans ce partage, sur 2,511 oeillets,
1679 furent attribués aux chanoines et partagés entre eux,
et 832 furent réservés à la mense capitulaire, pour payer ses
charges. Le tout avait une valeur brute de 21,408 1. par an ; mais
en déduisant les bénéfices des paludiers et la dîme du recteur,
il ne restait plus que 15,556 livres, dont 12,308 I. 10 s. pour les
chanoines et 3,247 1. 10 pour la mense. (Chap. G. Passim.)

Voici l'état des revenus du chapitre en '1790..
1° Censaux et questaux, en tournois.... 141 1. 9,5
2° Pensions, encore payées 	 381 1.2
3° Dimes, en grain et en argent, environ... 17,785
4° Rentes diverses en argent 	 '1,67 4
5° Fief de Saint-Salomon. 	 '	 677 '14,4
6° Fief et terre de Plouvara, environ 	  3,754
7° Moulin de Rohan et terres diverses 	 3,133 17,4
8° Maisons prébendales et autres. 	 5,163
9° Coetergarf , • Kéral	 et	 dépendances,

environ 	 4,297 14
10° Salines de Séné,. environ 	 15,556 ,
11° Nouveautés : moyenne annuelle 	 780 17,9

Total 	 52,938 1. 8 10
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IX. CHARGES.

Les revenus de la mense capitulaire servaient à payer les
chanoines et les employés de l'église, à entretenir le culte et
les fondations, à réparer les immeubles, etc...

Quelques mots sur ces diverses sources de dépenses.
1° CHANOINES. Régulièrement les chanoines ont deux

revenus, l'un fixe, attaché à leur titre, et appelé prébende,
l'autre variable, dépendant de leur fidélité au choeur, et
consistant en distributions manuelles. La prébende peut être
basée sur une maison, sur une terre, sur une saline, etc.,
mais le plus souvent elle consiste en une rente en argent ou
.en grains.Les distributions se font toujours en argent ou en
grains, quelquefois en pains.

Les charges de la mense capitulaire à l'égard des chanoines
du moyen âge sont peu connues. On sait seulement qu'en
1287 les chanoines et les choristes, trop peu rétribués,
commençaient à déserter l'église. On sait encore qu'en 1332
chaque . prébende canoniale ne valait que 7 livres tournois par
an, c'est-à-dire environ 478 francs de notre monnaie actuelle ;
en y ajoutant pareille somme pour les distributions, ois aurait
actuellement 956 francs : ce qui est insuffisant pour vivre. On
sait enfin qu'au siècle suivant , en 1451, chaque chanoine
recevait en tout à peine 65 livres tournois, c'est-à-dire environ
1,900 francs de notre monnaie actuelle ; mais la mense avait
d'autres charges qui demandaient des annexions de dunes.

Les statuts de 1496 montrent que les chanoines de Vannes
avaient alors le pain du chapitre trois fois par semaine et
environ 50 livres monnaie par an ; ils avaient de plus leur
assistance aux enterrements et anniversaires, et leurs ho-
noraires de messes ; quelques-uns étaient en même temps
recteurs de paroisses. Sur ces entrefaites les distributions
furent légèrement augmentées, et en 1507, la mense payait
aux chanoines, pour une année, 676 livres de distributions et
244 livres d'anniversaires.

En 16361e voyageur Dubuisson-Aubenay, qui séjournait alors
à Vannes , nous dit que chaque prébende canoniale valait à ce
moment 600 livres seulement, mais que la plupart des cha-
noines étaient en outre pourvus de paroisses.
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Une déclaration fournie par le chapitre de Vannes à
l'assemblée générale du clergé de France , en 1730, porte que
les gros fruits de chaque chanoine, pour un an, sont d'un
tonneau de froment et de quatre tonneaux de seigle, estimés
330 livres : ce qui fait, pour 14 chanoines, 14 tonneaux de
froment et 56 tonneaux de seigle, estimés en tout 4,620 livrés.
Il faut y ajouter les distributions quotidiennes, divers casuels,
et les salines de Séné , qui déjà rapportaient 3485 livres.

Enfin, un. état des biens et des charges du chapitre, fourni
à l'administration civile en 1790, donne des détails très . précis..
En ce qui concerne les chanoines, il y avait trois sources
de revenus.

A. Les gros fruits comprenaient les salines de Séné. La part
réservée aux chanoines était de :1662 oeillets ; elle donnait
12,308 livres en 1765, mais en 1790, par suite de la concur-
rence étrangère, elle produisait à peine 10,000 livres en tout.

B. Les distribûtions manuelles consistaient en grains,
délivrés par trimestre ou par semestre aux chanoines, à raison
de leur assistance au choeur. Il y avait à distribuer 214 perrées
de froment et 540 perrées de seigle qui , à 27 livres la perrée
de froment et à 17 livres la perrée de seigle, valaient
14,958 livres.

C: Le casuel comprenait les amendes et droits de mutation
en Saint-Salomon , les nouveautés ou renouvellements de
fermes et la vente des bois taillis. En y ajoutant une
indemnité de logement aux dix plus anciens chanoines, on
arrivait pour ce chapitre à 2,631 livres.

Si l'on additionne ces trois chiffres, on arrive à un total de
27,583 livres , et si on le partage également entre les 14 cha-
noines, on obtient une moyenne de 1,970 livres 13 sols. Mais
cette moyenne n'existait pas en fait, parce que certains lots
de salines étaient mieux soignés et plus productifs que d'autres,
parce que, d'autre part, les distributions étaient souvent
écornées par les absences, et parce qu'enfin les quatre plus
jeunes chanoines ne recevaient pas immédiatement d'indem-
nité de logement. D'ailleurs la quantité de grains à distribuer
n'était pas fixe : elle dépendait chaque année (le l'abondance
ou de la faiblesse des dimes.
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2° EMPLO YÉS. Pour le bas-choeur, on ne possède gi.ie des
fragments de comptes. On voit le receveur du chapitre payer
aux choristes, pour des anniversaires, 108 1. en 1484 et

• 237 1. en 1507. Les distributions montent à 767 1. en 1570, à
2,530 1. en 1636 , à 2,299 1. en 1665.

Les comptes de 1730 et 1756 entrent dans plus de détails ;
niais les plus intéressants sont ceux de 1700 , dont voici
le relevé.

•Chacun des archiprêtres recevait pour sa part des revenus
communs de Guern, de Guidel, de Noyal-Muzillac et des terres
de la Madeleine, toutes charges prélevées, 367 1;13 s. 7 d. :
- pour le loyer de sa maison semi-prébendale , 250 ou au
moins 240 livres ; - pour rétributions manuelles, en ne
supposant pas d'absence, 107 1. 18 s. 5 d. : - pour gratifi-
cation annuelle 50 livres. Total pour chacun 775 1. 12 ; pour
deux 1,551 1. 4 ; pour quatre 3,102 1. 8. .

En '1790, le chapitre étant à court de ressources et de
personnes, n'avait plus que deux archiprêtres, et remplaçait
les deux autres par le sacristain et le diacre, auxquels il
donnait un supplément de 219 1. 12 ; de cette façon la mense
ne payait plus que 1,770 1. 16, et bénéficiait du reste , c'est-
à-dire de 1,311 1. 12.

Quant aux deux chantres, le premier recevait 200 1. du sé-
minaire, 200 1. du chapitre,100 1. du loyer d'une maison au
chevet de la chapelle de Saint-Vincent, 107 1. 18 s. 5 d. pour
es rétributions manuelles, et 12 1. sur.Baden, pour le chant

du Vende ; - le second avait 200 1. des héritiers de ikigr

d'Argouges, 200 1. du chapitre, 100 -1. pour indemnité de
logement, 107 1. 18 s. 5 d. pOur ses rétributions et 12 1. sur
Baden pour le Venue. Total pour chacun : 619 1. 18 s. 5 d. ;
pour les deux 1,239 1. 16 s. 10 d. •

. Le diacre d'office avait 30.1. par mois, ou 360 1. par an,
comme traitement, la jouissance d'une maison au bas de la
rue des Chanoines, affermée 100 1., la jouissance d'une autre
maison à l'angle de la rue Saint-Guénael et de la rue des
Duchesses, affermée 72 l., le revenu de la tenue Pédron à
Larré, estimé 36 1., et enfin les distributions du choeur,
pouvant monter à 107 1. 18 s. 5 d. - Total 675 1. 18 s. 5 d.
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Le sous-diacre d'office avait 25 1. par mois, ou 300 1. par
an, la jouissance d'une maison rue des Vierges , affermée
100 1. et les distributions du choeur, pouvant monter à
'107 1. 18 s. 5 d.— Total : 507 1. 18 s. 5 d. — Ses messes en
plus, comme les autres prêtres.

Les deux serpents recevaient chacun 400 1. de traitement
fixe et 107 1. 18 s. 5 d. de rétributions manuelles. Total pour
chacun 507 1. 18 s. 5 d., et pour les deux 1,015 1. 16 s. 10 d.

Les trois musiciens gagistes recevaient, le premier 400 1.,
le second 307 1., le troisième 252 . 1., et de plus chacun 107 1.
18 s. 5 d. pour rétributions manuelles. Total pour les trois
1,282 1. 45 s. 3 d.

Aux violons et à la clarinette, pour les jours de grande
musique, on donnait 120 livres par an.

La psallette coûtait, comme on l'a déjà vu, 2,000 1. pour la
pension du maître de musique et des enfants, 500 1. pour le
vestiaire et 447 1. pour frais divers. Total 2,947 livres.

L'organiste recevait 450 1. par . an, et le souffleur 40 livres.
Le sacristain recevait 4831. en argent, 3 perrées de froment

et '10 perrées de seigle, valant environ 25'1 1., et de plus 52 1.
pour l'entretien de la lampe et le nettoyage des burettes.
Total 786 1. 11 avait en outre son logement et ses messes.

Les massiers ou bedeaux avaient 15 1. par an pour leurs
robes, et se partageaient la location des chaises pour leurs
gages. Les chaises n'étaient pas alors aussi communes
qu'aujourd'hui.

Total des dépenses pour les employés, 10,851 1. 19 s. 9 d.
En réservant à la fabrique les frais du culte et autres

accessoires, il faut examiner les autres charges de la mense
capitulaire.

30 FONDATIONS. Toutes les fondations faites à la cathédrale
n'étaient pas hypothéquées sur le chapitre. Voici celles dont
il répondait en 1790.

Chapellenie de Saint-Vincent martyr, 15 L -- Chapellenie
de Saint-Fiacre, 121. — Chapellenie de Saint-Etienne,10 1. 10.
--- Chapellenie de Saint-André 71. 10. — Chapellenie de Saint-
Guillaume , 6 1. — Chapellenie de Magouéro,- 38 1. 10..
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Cinquante-six messes de Saint-Yves .a 12 sols, 33 1. 12. —
Messe quotidienne de la duchesse Jeanne de France , 336 1.
— Messe quotidienne de la duchesse Isabeau d'Lcosse, 3661.
— Cent dix messes de onze heures, - pour les dimanches et
fêtes, 220 1. — Quatorze messes de pointe à 12 sols, 8 1. 8.

Fondation de 361. par an, pour mettre un enfant en métier.

Fondation de 15 1. par an, pour une mission à Houat
et à Hoedic.

Total 1,134 livres 10 sols.

40 PORTIONS CONGRUES. Les recteurs, des paroisses dont les
dimes avaient été unies au chapitre, avaient généralement
pour leur part un tiers des revenus. C'était plus que suffisant
dans les grandes paroisses, mais un peu maigre dans les
petites. A partir de 1571, les recteurs portionnaires eurent la
faculté de choisir une pension fixe en argent, en abandonnant
leur part de dîmes à l'établissement privilégié. Cette portion
congrue fut fixée par Charles IX, en 1571 , à 120 livres ; par
Louis XIII, en 1629, à 200 1. pour le recteur et 100 1. pour
le curé ; par Louis XIV, en 1686, à 300 1. pour le recteur et
150 pour le curé; par Louis XV, en 1768, à 5J0 1. pour le
recteur et à 200 pour le vicaire ;• enfin par Louis XVI, en
178.., à 700 1. pour le premier et à 350 1. pour le second.

On peut suivre dans ce tableau la dépréciation graduelle de
l'argent , pendant que la quantité des dimes restait sensi-
blement la même. Dans le diocèse de Vannes , les recteurs
gardèrent généralement leur part de dîmes jusqu'à l'édit de
1686 ; ce n'est qu'après cette date qu'ils optèrent pour la
pension en argent. Voici ce que payait le chapitre en 1790
pour les portions congrues :

Au recteur de G-uern 700 1. ; au curé du bourg 350 1. ;. à
celui de Saint-Michel 2001. — Au recteur de Séné 3501. et la
dime du sel ; au curé 350 1. — Au recteur de Treffléan 7001. ;
au curé de Bizol 350 1. — Au recteur de Noyalo 7001. — Au
recteur de Plougoumelen 700 1.; au curé 3501. — Au recteur
de Guéhenno 700 1. ; au curé des Brières 350 I. — Au recteur
de Saint-Allouestre 700 1. ; au curé de Buléon 350 1. —
Total : 6,950 livres.
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En compensation , le chapitre avait la totalité des dimes de
ces paroisses. Les recteurs de Ploemeur, de Plaudren et de
Pluherlin avaient refusé la pension, pour conserver leurs dimes.

5 1) FRAIS DIVERS. - Poi►r loyer d'un grenier à grains, 3001.
Au receveur du chapitre, en argent et en grains, 712 livres.
Plus pour gratification, à chaque • reddition de compte, 50 I.
Au receveur des dimes de Ploemeur, 60 livres.
Frais de procès, par estimation, 1,000 livres.
Pour les décimes du chapitre, 1,228 livres 8 sols.
Pour les décimes du bas-choeur, '137 livres 14.
Rente au domaine, pour l'affeagement . des salines, 30 livres.
Rentes sur Coetergarif et quelques maisons. 8 1. 19 s. 6 d.
Prébende préceptoriale au collège, 240 livres.
Aux quatre chapelains et au sacriste de Saint-ives de

Bubry , 460 livres.
Rente viagère au F. Florentin, facteur d'orgues, 150 livres.
Pension viagére'à M. Le Mené, ancien sacristain, 200 livres.
Total : 4,577 livres 1 sol 6 deniers.

6° EMPRUNTS. Le chapitre, en vue de la reconstruction du
choeur de la cathédrale , avait fait plusieurs emprunts. Voici
ceux qui étaient encore à payer en 1790, avec les dates des
contrats, et les chiffres des capitaux et des intérêts.

Contrat du 9 mars 1745, de 600 1. de capital, au denier 20,
rente de 30 1. au chapelain de la citadelle de Belle-Ile.

Contrat du.10 septembre 1756, de 6,300 1., au denier 25,
rente 252 I. aux Hospitalières de Saint-Nicolas de Vannes.

Contrat du 11 septembre 1757, de 2,000 1., au denier 25,
rente 80 1., aux Demoiselles de • la Retraite de .Vannes.

Contrat du 24 mai 1767, de 4,000 1., au denier 25, rente
160 1., aux Religieuses Ursulines de Pontivy.
. Contrat du 3 juillet 1767 , de 5,600 1., au denier 25, rente
2244 I., aux Hospitalières de Saint-Nicolas de Vannes.

Contrat du même jour 1767, de 4,0001., au denier 25, rente
160 1., aux mêmes religieuses Hospitalières.

'Contrat du 3 juillet 1.767, de 6,000 1., au dénier 25; rente
240 I., aux religieuses Ursulines de Redon.

14
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Contrat du 'I5 septembre 1774, (le 3,000 'l.', au denier 22,
rente '136 1. 7 s. 3 d., aux demoiselles Thérèse et Angélique
Blanchard.

Contrat du 45 décembre 1775, de 1,000 L, au denier 25,
rente 40 1. à M. Racouet, recteur de Saint-Salomon.

Contrat du même jour; de '1,000 1., au denier 25, rente 401.
à Mademoiselle Racouet, de Saint-Salomon.

Contrat du 24 mars 1777, de 5,000 1., au denier 25, rente
200 1. aux Soeurs grises de la Garenne.

Contrat du 5 février 1779, de 5,500 I., au denier 25, rente
220 1. à Mademoiselle de Langle (le Perdréan.

Total des capitaux : 44,000 1.; des intérêts : 1,782 1. 7 s. 3.

7° Ri:pARATIONS. Jusqu'ici les dépenses étaient fixes. nuis
le chapitre des réparations offrait une certaine élasticité. Les
réparations ordinaires étaient faciles à prévoir, nais les
réparations extraordinaires, provenant d'un ouragan, d'un
incendie ou de tout autre accident, étaient plus difficiles à
calculer. Pour parer à toit événement, on réservait ordi-
nairement un quart du revenu de chaque immeuble et on
attendait l'avenir avec sécurité. Voici à cet égard le budget
de 1790..

Réparations à l'église cathédrale, à la maison du sacriste,
r la chapelle Saint-Jean, à la maison de la psallette, environ
2,000 livres.

Réparations aux choeurs ou cancels des paroisses, dont le
chapitre est décimateur, ' compris l'église de Guern, dont la•
reconstruction n'est pas achevée, environ 1,000 livres.

Réparations aux dix maisons prébendales ; elles sont
affermées 3,050 1. ; les réparations estimées au quart montent:
à 762 livres 10 sols.

Réparations aux autres maisons, tant en ville que hors
ville ; les fermes réunies montant à 2,107 1., le quart pour les
réparations est de 526 livres 45 sols.

Réparations aux maisons de Quéral et de Coetergarff et des
sept métairies .qui en dépendent, estimées au quart des
revenus, c'est-à-dire environ 578 livres 15 sols.
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Réparations , aux. moulins de Rohan et de Lodéan, estimées
au tiers des revenus par exception, montent à 918 1. 7, en
réduisant le grain en argent.

Réparations aux pavés, des rues devant les maisons appar-
tenant au chapitre, par estimation 100 livres.

Réparations des bris (le mer et des fossés des salines,
rayage (les vasières, fourniture de conduits, environ 1,200 I.

Total des réparations :.7,086 livres 7 sols.
Ln récapitulant les divers chapitres de dépenses pour •1.790,

on arrive à former le tableau suivant :

1 0 Traitement de quatorze chanoines 	 27,5831	 •

20 Traitement des employés de l'église 	 10,8511,19,9
30 Fondations à la charge du chapitre 	 1434.1,1.0
40 Portions congrues des recteurs et curés 	 0,9501
5° Frais divers, impôts, etc 	 4,5771, 1,6
60 Intérêts des contrats d'emprunts. 	 1,7821, 7,3
7° Réparations aux immeubles. 	 7,0861, 7

Total 	  59,9051, ),(;

Si l'on compare ce total avec le chiffre du revenu, on a :

Dépenses	  59,9651 5 6
Recettes 	 	 52,9381 8.10

Déficit 	 	 7,0261 1.6 8
Pour combler ce déficit, les chanoines étaient obligés de

faire des réductions sur leurs traitements et sur les réparations
îles immeubles, les autres chapitres étant irréductibles ; le
remboursement des emprunts était forcément remis à plus tard.

X. l'A URIQUE.

La fabrique est un établissement chargé du bâtiment de
l'église et de l'entretien du culte divin.

Dans les paroisses ordinaires, ses intérêts sont gérés par
un conseil composé du recteur et (le quelques laïcs choisis.
Dans des églises cathédrales ils sont gérés par le chapitre seul..

Le conseil ou le chapitre, ne pouvant se réunir journelle-
ment pour les détails du service, délègue un de ses membres
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pour en avoir soin. Ce délégué, appelé tantôt procureur de
la fabrique, ou simplement fabrique, tantôt trésorier, est
chargé de recevoir les fonds et de payer les dépenses
autorisées ; il doit rendre ses comptes tous les ans, soit au
conseil, soit au chapitre , suivant les cas, et ces comptes
doivent être approuvés par l'évêque ou par son vicaire général,
parce qu'il s'agit de biens ecclésiastiques. •

Les ressources des fabriques viennent d'abord des oblations
volontaires, faites à l'église ou versées dans les troncs : c'est
un usage qui remonte à l'origine du christianisme, et qui se
continue de nos jours. Elles viennent ensuite des droits
casuels perçus pour les mariages, les purifications, les
enterrements, les tentures, les sonneries, le luminaire, les
chaises, les serments sur les reliques, etc...

L'église cathédrale de Vannes avait en outre les Annales;
c'est-à-dire la moitié des gros fruits de l'année qui suivait
la vacance de chaque paroisse du diocèse : l'autre moitié
appartenait au nouveau recteur. En admettant une moyenne
de cinq ou six vacances par an, on arrivait à une somme
importante.

Ce droit d'annate, au profit de la fabrique, existait à Vannes
dès le xrrr6 siècle au moins. En 1409, le recteur de Saint-
Jacut était poursuivi par le procureur de la fabrique de la
cathédrale pour le paiement de ce droit. 11 en était de même
en '1441, pour le recteur de Saint-Jean-Brévelay. Dès 1419,

tune pension annuelle de 22 livres avait été imposée sur la
paroisse de Moréac au profit de la même fabrique.

Voici quel était, en 1475, l'état de ses recettes.
Oblations du tronc et boîte de Saint-Vincent

et autres 	
Recettes des enterrements; services, etc....
Sonneries aux enterrements et services..... .
Devoir de 8 deniers par chaque noxaille(mariage)
Devoir de 4 deniers par purification des femmes.
Devoir de 5 sols par serment sur les reliques.
Luminaire des messes de la duchesse Jeanne.
Pension annuelle sur la paroisse de Moréac.
Annates de plusieurs paroisses 	

(G. Fabriq.)	 Total....	 51.3 1. 8,6

88 1. 16,10
121 1. 2,11

11.10s.
12
13

61.
9 1. 2,6

22 1.

' 262 1. 11,3
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Cette somme • de 513 livres, d'après ce qui a été dit
précédemment, vaudrait aujourd'hui 17,955 francs.

Depuis quinze ans,lafabrique appliquait toutes ses ressources
disponibles à la construction de la nef actuelle ile ht
cathédrale, et en cette même année 1475, elle avait dépensé
3081. 10, c'est-à-dire environ 40,797 francs, rien que pour les
tailleurs de pierres. Le chapitre de son côté contribuait
largement à l'oeuvre, et l'évêque y appliquait les aumônes
provenant des indulgences accordées par les souverains
pontifes.

Quant au personnel, le même compte porte 3 I. 6 s. 8 d.
pour les gages de l'organiste, 20 sols au souffleur, 30 sols au
porte-croix, 33 sols au prévôt ou bedeau, 100 sols à la
lavandière, 4 livres au prédicateur du carême; celui-ci était
payé en outre par le chapitre et par l'évêque.

Parmi les autres dépenses, on remarque « 25 sols pour
25 quartes de vin, pour les communiants de Pâques. v Ce vin
n'était pas consacré; il était distribué après la communion
pascale, et il rappelait l'antique usage de la communion sous
les deux espèces.

Les comptes des années suivantes sont tous taillés sur le
même modèle. Il suffit d'y relever quelques notes historiques.

« Le 29° jour d'apvril (1485) fut faicte une procession
générale du commendement du Duc, pour recevoir les sermans
sur Corpus Domini d'un chacun, tant gentil homme que
d'autre, d'estre loyal au duc, à la duchesse et à mesdammes
leurs filles; quelle procession fut faicte entour de l'église par
dehors, et au retour d'icelle une messe fut chantée à
l'autier du vicaire.

» Receu pour une procession faite tout autour de l'église
(en 1486), et célébré la messe sur l'aultier AZ gr Saint-Vincent,
à l'intention du Duc, nostre souverain seigneur, 25 soulz.

3 En 1487, pour ce que la paroesse de Moréac a esté pillée
par les Françoys et autres gens de guerre, reçeu seulement
5 L 40 s.

D Le 5e jour de juign (1488), qui Fust le jour du Sacre, ès
tabourins espaignols, les queulx accompagnèrent le Sacre,
10 soulz.
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» Item ès sonneurs, pour faire la sonnerie du service des
seigneurs décédés au jour de la bataille à Saint-Aubin,.
5 soulz.

» Le 20e jour de may (1490), ès sonneurs pour fère la
sonnerie de la paix faicte entre Mu r le prince d'Orange et •
i\e le mareschal de Rieux, 10 soulz.

» Le tiers jour du moy de juign ('i 9i) , receu' de l'offerte
clue list Monsieur le vicaire (général) rte Venues, quand il.
print la possession de l'évesché, ung escu au soulaill, valant;
36 soulz 3 den.

» Le 16e jour du mois d'octobre (1.492) , aux sonneux des
grosses cloches à la procession faite pour la nativité du
Daulphin, 2 soulz 6 d-.

» Le 15e jour de septembre (1494), fut benoisqué par Rev.
Père Henry d'E\radon, évesqu-i de Cèdre(?) le cymittère
(du cloître).

:» Le 18e jour de septembre (1496), poié aux sonneurs qui
sonnèrent les grandes cloches à la nativité du Daulphin,
3 soulz 2 den. »

Au xv e siècle, la fabrique avait lentement construit la nef
et la façade de la cathédrale ; au »v re siècle elle entreprit la
reconstruction des transepts ou des bras de la croix. Le
pignon du midi fut abattu en 1504, et le pignon actuel lut
immédiatement commencé. La porte, dite des Ducs, fut
surmontée de l'écusson de l'évêque Jacques de .1-Jeanne, et la
fenêtre au-dessus décorée de son portrait. L'autel était dédié
à saint Guénael, abbé, et tout auprès on voyait son tombeau,
ou du moins son cénotaphe, ses reliques étant conservées à
la sacristie.

A bout de ressources, on eut encore recours au Saint-Siège.
Une indulgence plénière fut accordée pour le t er niai 1515 et
les cieux jours suivants. Les offrandes du pardon dépassèrent
400 livres. En '151.6, l'évêque commendataire Laurent Pucci
l'ut taxé par le parl•mient it une contribution annuelle de
200 livres pour la cathédrale.

Dès 1516, on démolit le vieux clocher au-dessus du chœur,
et on commença les quatre gros piliers actuels. Vers 1520 on
entreprit le transept du nord, avec la porte dite des Chanoines.
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Le style ides transepts est ogival, comme celui de la nef;
mais la renaissance se lait déjà sentir clans quatre petites
arcades en plein cintre et surtout dans deux sortes de
contreforts, ajoutés aux deux gros piliers du choeur du côté
de la nef. La renaissance règne seule dans la colonnade du
cloître, commencée en 1530, et dans la chapelle circulaire
du Saint-Sacrement, construite en 1537 aux frais de l'ar-
chidiacre Jean Danielo.

.1 ne restait plus à raire que le sanctuaire. Dès 1536 on
jeta les fondements de la chapelle absidale de Notre-Dame et
Saint-Vint°nt, et des autres chapelles rayonnantes. Mais
bientôt les ressources firent défaut, et les travaux furent
suspendus. Ce n'est que deux siècles plus tard que l'oeuvre
fut reprise sur un autre plan.

Après l'immeuble, voyons le mobilier. Un inventaire de
1555 fournit à ce sujet d'intéressants détails. On y voit
figurer 3'1 chapes, 21 chasubles, 20 dalmatiques, 20 tuniques,
93 aubes, 9 ceintures et 50 nappes d'autel.

Quant à l'argenterie, il y a 21 calices, dont un en or
massif, orné de pierreries, et appelé le calice de saint Patent,
dix en vermeil, et dix en argent. On trouve ensuite une croix
de procession en argent, deux petites croix dorées, trois
encensoirs et un bénitier d'argent, deux burettes en vermeil
et deux en argent, un bâton cantoral en argent, le livre des
Lvangiles couvert en argent, un petit plat pour recevoir les
offrandes au maitre-autel, « un sacraire d'argent doré, on
l'on porte Corpus Domini le jour du Sacre, ayant deux
ymaiges d'anges, le rondeau (pour l'hostie) entre cieux, et
au dessoubz les imaiges de Jésus-Christ, Notre-Dame et
saint Jehan en bosse; plus autre sacraire d'argent doré, ois
est ordinairement le corps du Seigneur, au dessus du grand
aultier; un petit porte sacre doré, garni de rubis et perles
entrelasés, à deux moutons en bosse •dessus et ung voyrre
de cristal ; » cieux chandeliers d'argent, une paix d'argent
doré, avec l'image du Père éternel en émail, etc...

. Parmi les objets pontificaux, on rencontre une crosse
épiscopale en argent, ayant une volute dorée avec une image
de Notre-Dame et d'un évêque à genoux ; une autre crosse
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presque semblable ; une mitre garnie de perles et de pierres
précieuses; une autre mitre en drap d'or, ornée de pierres
de diverses couleurs; une autre mitre en damas blanc, ornée
des images de quatre apôtres; un anneau pastoral avec un
cristal , la pierre dite de saint Patern avec sa chaînette ;
quatre pierres enchttssées ; deux paires de gants, deux paires
de bas ; deux paires de sandales ; quatre coussins , etc...

Quant aux reliquaires, il faut noter, en dehors des grandes
reliques de saint Vincent Ferrier, de saint Guénael et de
saint Patern, a la vraye croix dans une croix d'argent doré;
deux reliquaires d'argent de forme plate; un petit reliquaire
d'argent en forme de tombeau ; etc... u

On peut mentionner aussi un tapis, donné par Laurent
Ciho, cardinal, archevêque de Bénévent et évêque de Vannes,
mort en 1502 ; orr n'en possède pas de description.

Mgr Jacques Martin de Belleassise, évêque de Vannes de
1.600 à 1622, après avoir donné au chapitre des livres
liturgiques de choeur, et un aigle en bronze, qui existe encore,
lit broder ers 1615 deux grandes tapisseries, longues de
14 mètres chacune, et reproduisant en 14 tableaux la vie et
les miracles de saint Vincent-Ferrier. Il donna de plus une
autre grande tapisserie, dont le sti .jet ne nous est pas connu ;
celle-ci se tendait ordinairement dans le chœur.

Une note des Comptés de '1627 porte ce qui suit : « Paié à
Jan Blouet, tapissier, pour avoir raccommodé et rehaussé de
couleurs la grande et haute tapisserie du choeur, donnée it
l'église par feu de bonne mémoire M. de Martin , évesque de
Vernies ; et mesme pour avoir raccommodé la tapisserie des
hautes chaires, donnée par le mesme, où est représentée
l'histoire de saint Vincent Ferrier ; et aussy réparé et presque
reliait de neuf l'ancienne tapisserie des dictes chaires, oit.
sont les armes du feu cardinal de Bénévent, vivant évesque
de Vennes, suivant les quittances de 1627, savoir 108 1. »

Le procureur dé la fabrique était alors M. Yves Audic,
chanoine et recteur d'llven. C'est lui qui fit faire, en 1626 et
1627, le lambris de toute l'église de Saint-Pierre, qui n'avait
jamais été lambrissée, et qui y dépensa 1,794 livres. C'est lui
qui lit réparer le pavé de la nef et des chapelles, pour
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846 1. 4; placer trois tambours aux trois principales portes
de l'église, pour 664 1. ; et renouveler la couverture de-plomb
de la chapelle du Saint-Sacrement, pour 330 1. 16.

Encouragé par ces succès, M. Audic voulut reprendre les
travaux d'achèvement du choeur. Il lui fallait d'abord recueillir
de l'argent. Ayant appris qu'une pension .annuelle de 22 L
était due à la fabrique sur la paroisse de• Moréac, il présenta
une requête au présidial pour faire citer le recteur. Ayant
aussi trouvé dans les archives que les évêques de Vannes
avaient été taxés, en 1516, à 200 1. par an, pour les travaux
de la cathédrale, il pria Mgr Sébastien de Rosmadec de
vouloir bien payer la même somme à la fabrique depuis son
arrivée en '1622. Sur le refus du prélat, l'affaire fut portée au
présidial, et le comptable eut gain de cause, le 9 aonnt
1629. L'évêque en appela au parlement de Rennes , et avant
la sentence if fit un arrangement avec le chapitre.

Pour remplacer la cotisation des 200 1., l'évêque et le
chapitre obtinrent du roi Louis XIII, le 20 avril 1630, des
lettres établissant une levée de 5 sols par tonneau de vin
débarqué dans les ports du diocèse de Vannes , durant une
.période de neuf ans. Cette concession souleva de grandes
difficultés au parlement ; enfin treize ans plus tard, les Etats
de la province finirent par verser au chapitre une somme de
3,000 livres, pour être complètement quittes.

M. Audic n'était plus là pour entreprendre les travaux : il
avait quitté la cathédrale en 1635 et était mort à Elven en 1642.

Dès 1632, M. Claude Gouault, archidiacre, chanoine et
procureur de la fabrique, fit p l acer une horloge dans la petite
tour de l'église, commanda une châsse en argent pour saint
Vincent, et acheta au prix de 4,367 . 1. trois petites maisons,
bâties jadis par Thomas de la Garde au chevet de l'église.

M. Roland Pruneau, son successeur à la fabrique, fit faire,
d'accord avec le chapitre; tout l'intérieur de la chapelle de
Saint-Vincent, de 1634 à '1637, et.y dépensa 14,668 livres.
La fabrique n'étant pas en état de fournir cette somme , le
chapitre lui avança 14,000 1. Autres avances en 1658 et 1668.

Le procureur de la fabrique était toujours un •chanoine,
nommé par ses confrères. Sa charge était au moins d'un an,
habituellement de cieux, et parfois davantage. .
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Un ouragan, qui arriva la nuit du . mardi au mercredi
29 décembre 1705, fut si violent qu'il enleva la plus grande
partie de la couverture et de la charpente de l'église : ce qui
força le chapitre, conjointement avec le procureur de la
fabrique, de faire des emprunts prés de divers particuliers
jusqu'à la somme (le 6,502 livres.

Les recettes de la fabrique, en 1709, montaient à 4,254 1.
10, savoir : les troncs et oblations à 140 1. 10; les draps
mortuaires à 10 1. ; les loyers de maisons à 24 1. ; et les
annates à 4,080 1.

Les dépenses ordinaires pour le personnel et le matériel
montant à 3,669 1. 2, il ne lui restait donc que 585 1. 8 pour
les dépenses extraordinaires.

En 1767, Mgr de Bertin proposa au chapitre de faire voûter
en pierre la nef et les transepts de la cathédrale, à condition
qu'on lui donnerait l'assurance que c'était un acte de générosité
et non d'obligation pour les évêques de réparer l'église. Ayant
obtenu cette reconnaissance, il fit commencer les travaux en
1768'; les dépenses montèrent à plus de 100,000 1., dont
50,000 furent donnés par le roi Louis XV, sur la demande (le
M. (le Bertin, ministre d'État, le reste par l'évêque et le
chapitre.

Le travail était à peine terminé, que le vieux sanctuaire
roman menaçait de s'écrouler . : il fallut le démolir en 1770.
La fabrique, qui avait près de 80,000 1. de dettes, rie pouvant
rien faire pour le relever, le chapitre prit à sa charge tout-
son passif et tout son actif, et sollicita du roi un nouveau
secours de 50,000 1., en promettant de donner 20,0001. de son
côté. La demande fut agréée.

Le chapitre avait songé d'abord à utiliser les fondements
du' choeur commencé au xvl e siècle, mais dépourvu des
ressources suffisantes,. il dut se borner à la construction d'un
choeur de style renaissance , dans les dimensions 'trop
restreintes de l'ancien édifice. Les travaux commencèrent en
1774 et durèrent jusqu'en 1776 et coûtèrent environ 156,000

•livres.

Gràce à un secours de 80,000 livres, accordé par Louis XVI
•en 1775, le chapitre put refaire tout le pavé de l'église, poser
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un autel majeur en marbre .et placer des stalles neuves dans
le choeur. Malheureusement, il bouleversa l'ordre ancien, en
plaçant les stalles au fond de l'église et l'autel au milieu des
transepts, en sorte due le clergé ne voit plus le célébrant,
et que . pour protéger l'autel contre ]es courants d'air, on a d ► '►
fermer cieux portes monumentales, celle des Ducs au sud et
celle des Chanoines au nord.

Les connaisseurs admirent le maitre-autel, sculpté par
Dominique Fossati, de Marseille, les statues de saint Pierre
et de saint Paul, et le tombeau de Mgr de Bertin , dus ^r

Christophe Fossati.
Quant à la fabrique, ses ressources propres étaient les

mêmes que par le . passé. En '1790, les troncs donnaient
environ 160 1., et les annates une moyenne de 5,580 1. Le
tout passait au chapitre, pour éteindre les dettes. l.t en était
de même de la propriété et des revenus îles maisons situées
au chevet de la chapelle de Saint-Vincent. En retour, le
chapitre se chargeait de toutes les dépenses qui incombaient
auparavant à la fabrique.

XE. P Rorssr:.

Pendant les dis premiers siècles de l'I. ,̀glise, les villes épis-
copales ne formaient qu'une paroisse, sous la direction immé-
diate des évêques. C'est le régime suivi dans les missions
naissantes.

L'évêché de Vannes, avant •été érigé au ve siècle, dut se
conformer à.l'usage général. La ville, avec ses faubourgs et
les campagnes voisines, r ► e• -formait qu'une paroisse, dont
l'évêque était le pasteur direct. hais comme le prélat ne
pouvait arriver partout, il était aidé et • suppléé par les cha-
noines de la cathédrale, qui étaient pour lui de véritables
vicaires. Ceux-ci baptisaient, confessaient, faisaient les ma-
riages et les enterrements, comme dans les paroisses orcli-
mires, et présidaient à tour de rôle les offices, chacun
pendant une semaine.

Au Ni e siècle s'opéra le démembrement : tout l'intérieur
de la ville, jusqu'aux murs, forma la paroisse de'Saint-Pierre;
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tout l'extérieur, avec la campagne, forma la paroisse de Saint-
Palern. Celle-ci fut presque aussitôt diminuée des deux petits
faubourgs de Saint-Salomon et de Notre-Dame du Mené, qui
furent aussi érigés en paroisses.

La paroisse de Saint-Pierre, ainsi limitée par les murs de la
ville, fut encore administrée pendant quelque temps par les
chanoines, mais bientôt ils s'en déchargèrent, avec l'agrémen t
de l'évêque, et ils la confièrent à un vicaire, choisi par eux
et institué par le prélat. Le chapitre se réserva seulement •le
titre de recteur primitif, le droit de célébrer la messe parois-
siale aux quatre grandes fêtes de l'année, de recueillir une
partie des oblations pour la fabrique, d'autoriser les inhuma-
tions à la cathédrale et d'y assister.

De son côté, le vicaire eut l'usage des fonts de l'église, pour
• y faire les baptêmes, jusqu'en 1310, où Jean Le Bozec,
chanoine et archidiacre, fit construire auprès du choeur la
chapelle de Saint-Jean-Baptiste, pour servir de baptistère.

11 eut à sa disposition l'autel de Sainte-Croix, dit aujourd'hui
de Saint-Pierre, au haut de la nef, du côté de l'évangile. C'est
là qu'il disait la messe dominicale à 9 heures du matin, avec
prône et distribution de pain bénit ; il n'y avait, point de
vêpres, le chapitre étant chargé de tout l'office chanté; on y
conservait-la sainte Eucharistie jusqu'en 1649, oit elle fut
transférée dans la chapelle circulaire du Pardon ou du Saint-
Sacrement.

Pour les enterrements, le vicaire eut la chapelle de Saint-
Michel et le cimetière qui l'entourait, situés à l'emplacement
du champ de foire , actuel. Là, le vicaire pouvait chanter les
messes d'enterrement et de service, à l'heure qui lui conve-
nait, pendant que le chapitre chantait à la cathédrale son
ollice et les anniversaires fondés : il n'y avait pas ainsi de
conflit possible.

La chapelle de Saint-Michel avait la forme'd'un long rectangle
comme celle de Saint-Jean-Baptiste, et renfermait plusieurs
autels latéraux. En 1543, on fonda dans cette chapelle, alors
couramment appelée « église paroissiale 1) la confrérie des
trépanés, qui prit bientôt un grand développement. Les
nombrerises fondations de messes et de services nécessitèrent



l'établissement de quatre, puis de huit chapelains ; ceux-ci,
présentés par l'abbé de la confrérie et agréés par le vicaire,
formèrent la communauté des prêtres de la paroisse, et contri-
buèrent à l'administration des sacrements.

Le vicaire, présenté par le chapitre et institué par l'évêque,
pouvait être révoqué par l'accord de ceux qui l'avaient établi.

Ce- droit de présentation et de révocation a été formellement
reconnu par les papes Sixte IV en 1480, et Innocent VIII
en 1485. Le chapitre a joui constamment de son droit de
présentation, et il n'a usé de son droit de révocation qu'une
fois, en 1664 : sa décision fut approu"ée par l'évêque, et
confirmée par le parlement.

Parmi les vicaires de Saint-Pierre, on trouve Jehan Collet qui
administra les derniers sacrements à saint Vincent Ferrier en
1419 et qui mourut en 1435; Pierre Le Fauchour, son
successeur, qui réédifia la chapelle de Saint-Jean-Baptiste en
1438, avec le secours des oblations qui lui furent provisoi-
rement délaissées; Jean Balluart, qui provoqua la fondation
de la confrérie des trépassés à Saint-Michel en 1543, et qui.
mourut en 1552.

.Ln 1603, M. François Préau , -choriste et vicaire , représenta
au chapitre qu'il ne percevait guère que cinq ou six écus
pour ses deniers pascaux, qu'il était obligé d'avoir un curé
pour l'aider, et que son gain du choeur était diminué par ses
absences obligatoires; en conséquence il sollicita une pension
suffisante pour lui et son curé, et le gain du choeur en cas d'absence
forcée. Nous ignorons la réponse qui lui fut faite ; nous savons
seulement qu'il adressa la même supplique au présidial, qui
n'y pouvait rien. Il est problable toutefois que sa position fut
améliorée, puisqu'il resta à son poste jusqu'à sa mort en 1612.

Jean d'Origny, chanoine théologal, ayant été pourvu du vi-
cariat en 1623, voulut se qualifier recteur : mais, le 19
avril 1624 , le chapitre lui défendit de prendre ce titre, qui
lui appartenait à lui-même. C'est alors qu'il laissa de côté le
nom de Saint-Pierre, donné jusque-là à sa paroisse, et qu'il
adopta le nom de Sainte-Croix, du vocable de l'autel qui
lui était réservé. Cette nouvelle appellation se maintint durant
un siècle environ.
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• Guillaume' Le Galloys; également claanoirie théologal, fut
pourvu du vicariat de -Sainte-Croix en 1645, il était en mérite
temps vicaire général de l'évêque. C'est lui qui, en 1648, avec
l'appui de son conseil de fabrique, demanda au chapitre la
permission de restaurer l'autel de la chapelle du Pardon ,
pour y poser le tabernacle de la paroisse, et de construire
une sacristie dans le cloitre contre la chapelle de Saint-Ives,
avec une porte de communication clans la chapelle du Saint-
Sacrement. L'assemblée capitulaire y consentit, pour obliger
la paroisse, mais elle se fit donner par le vicaire et la fabrique
de la paroisse un acte notarié constatant que cette permission
ne porterait aucun préjudice aux droits du . chapitre dans
l'église cathédrale. --- L'acte est signé par G. Le Galloys, J. de
la Couldraye, P. de la Landelle, R. Lechet, G. Bigaré. A.
Crase , J. Gatechair, A. Guillo, J. Le Louet, P. Le Sérazin,
Picault, Binet, J. Chedane , P. Le Faucheux, Y. Anno, Cl.
Gossement, Billy, V. Gillot, Jacq. Rio; G. du Bois de la Salle,
V. Guimar, Th. Authueil, J. Mau, G. Derviche, S. Nicolas,
J. Coué, J. Gouyon , J. du Plesseix , J. Quéneau , R. Pruneau,
Le Yondre, not. royal, Le Thieis, not. royal.

François Le Gallois (sic), neveu de Guillaume, devint cha-
noine théologal en '1676 et vicaire de Sainte-Croie en 1678.
C'est de son temps que fut commencé un fameux procès entre
la paroisse et le chapitre. Les bourgeois composant le conseil
de la paroisse se mirent en tète d'enterrer leurs principaux
défunts dans la nef de la cathédrale, sans l'autorisation
du chapitre et sans son assistance aux obsèques : double éco-
nomie qui n'était pas à dédaigner. Ils firent si bien que le
présidial de Nantes, par une sentence du 6 septembre '1681 ,
leur donna raison, et n'admit la participation des chanoines
aux obsèques que sur l'invitation des familles ; leur intervention,
nécessaire auparavant, n'était plus que facultative.

Étonnés de leur victoire, les paroissiens n'osèrent pas s'en
servir et continuèrent à payer au chapitre les droits d'inhu-
mation dans l'église et les droits d'assistance aux chanoines.
Toutefois, pour maintenir ou rétablir ses droits, le chapitre
lit appel de la sentence du présidial de Nantes à la cour du
parlement, par acte du 10 juillet '1703. Les paroissiens, en
ayant eu connaissance, s'assemblèrent en corps politique, c'est-
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A-dire en conseil, le août suivant , et déclarèrent renoncer
A la sentence de '1681, et ne point suivre l'appel.

L'affaire suivit néanmoins son cours, et le 3 mai .1701,, le par-
lement « faisant droit en l'appellation des chanoines et gens du
chapitre de Vennes, a mis et met ce • dont a esté appelé au
néant, corrigeant et rel'formant (la sentence), déboutte les
(paroissiens) intimés de leurs demandes, lins et conclusions.
parce que néantmoins il en sera uzé h l'advenir entre parties,
en la dite paroisse de Sainte-Croix, comme au passé ; con-
damne les intimés aux dépens des causes principale et d'appel."
(G. Vicariat. — parch.)

Au moment de la signification de cet arrêt , la paroisse de
Sainte-Croix avait , depuis un an, pour vicaire, M.. Louis de
Keràlbaud de Cardelan, chanoine de la cathédrale. Il habitait,
comme ses prédécesseurs, le presbytère de la paroisse, situé
A l'angle de la rue (les Chanoines et de la rue du Nord.
(N0.1666.)

L'ouragan du 29 décembre 170:5, qui avait ruiné la toiture
ile la cathédrale, avait aussi endommagé la chapelle de
Saint-Michel. Aussitôt certains laies de la paroisse en profitèrent
pour établir leur service ô. Saint-Pierre, sans demander l'auto-
risation de personne. Voici comment le procureur général du
roi rapporta les faits devant le parlement, dans la séance du
29 décembre '1706.

R Il y a, dit-il, une confrérie des Trépassés, qui se dessert
ordinairement dans l'église de Saint-Michel de la ville de Vennes;
l'ouragan ayant en partie ruiné la dite église, les fabriques
de l'église et l'abbé de la dite confrérie transférèrent de leur
seule autorité le service de la dite confrérie dans l'église
cathédrale de Saint-Pierre ile Vennes, au mois de janvier '1706;
les chanoines portèrent leur plainte la Cour de cette en-
treprise, laquelle par arrest du 12 janvier les renvoya se
pourvoir devant le R. Evesque de Vennes; — lequel par son
ordonnance du 23 du d. mois de janvier, a transféré le ser-
vice et les offices de la d. confrérie des trépassés dans la cha-
pelle royale des Lices, pour quatre mois seulement, pendant
lequel temps il ordonna que les abbés de la confrérie seraient
tenus de mettre en état de bonnes réparations la d. 'église de
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Saint-Michel, passé lequel temps (le quatre mois le dit servic6
seroit fait à l'accoustumé dans la cl. église de Saint-Michel.
• a Non obstant que cette ordonnance ait été signifiée aux d.
abbés le 25 janvier 1706, et que par l'ordre dud. R. Evesque
de .Vennes il ait été fait un procès-verbal des indigences des
réparations de la d. église de Saint-Michel, les abbés de la d.
confrérie n'ont fait aucune diligence pour faire faire les d.
réparations.

a Sur ce délibéré, la Cour, faisant droit sur les remontrances
et conclusions du procureur général du roy, fait comman-
dement aux abbés de la confrérie des Trépassés de faire in-
cessamment assembler en la manière ordinaire ceux des abbés
qui les ont précédés, et autres qui ont voix délibérative, pour
trouver les moyens, à la pluralité des voix, de faire faire les
réparations de la cl. église de Saint-Michel, faute de quoy il y
sera pourvu à leurs . frais.

« Remues , le 29 décembre 4706. a
Cette fois, il fallut bien s'exécuter, mais on le lit de si

mauvaise grâce que la chapelle ne tarda pas à retomber en
ruines.

Le conseil de la paroisse renfermait un certain nombre de
légistes, qui tenaient absolument à conquérir la cathédrale.
Ils poussèrent le général de la paroisse, le 16 avril 1707 , à
demander le rétablissement de la sentence de 1681 concernant
les sépultures, l'autorisation de chanter la messe et les vêpres
de la paroisse à la cathédrale, le droit d'avoir un vicaire pris
hors du chapitre, et la faculté de laisser le nom de Sainte-Croix
pour reprendre celui de Saint-Pierre, comme étant le vrai
nom de la paroisse.

Après une longue instruction, on M. Primagnier repré-
-sentait le chapitre et M. Quérard la paroisse, le parlement
prononça son arrêt, le 5 juin, en ces termes :

a La Cour, sans s'arrester aux lettres de restitution des
parties de Quérard, faisant droit dans l'appel des parties
de Primagnier, Ordonne que les sépultures se feront à
la manière accoustumée... sauf aux parties de Quérard à se
pourvoir vers le R. Evesque de Vennes, pour estre par .luy
statué ainsy qu'il appartiendra au sujet de la grande messe et
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des vespres par eux prétendues :... ordonne qu'à l'advenir
les parties de Prirnagnier ne pourront nommer ny chanoine
ny supost du bas-choeur pour vicaire de la paroisse; et sur
la requeste des parties de Quérard , ordonne qu'ils seront
employés dans les qualités (le l'arrest sous le nom des
paroissiens de Saint-Pierre de Vannes.. v

De son côté, l'évêque de Vannes, Mur François d'Argouges,
chargé de régler la question des offices , signa le 6 novembre
1711 l'ordonnance suivante :

« Veu par nous l'arrest rendu au parlement. de Bretagne
le 5 juin 1710; ... les conclusions du vénérable promoteur de
notre officialité du 4 de ce mois :

« Le tout bien et mïtrement examiné et considéré, et le
saint nom de Dieu préablement invoqué :

« Nous avons ordonné rt ordonnons qu'à l'avenir; comme
par le passé, on ne chantera pas de grandes messes ny de
vêpres particulières pour la paroisse de Saint-Pierre de Vannes,
desservie à un des autels de notre église cathédrale, et qu'on
se contentera d'y dire une messe basse, pendant laquelle on
fera le prône et on distribuera le pain bény à la manière
accoutumé...

Comme conclusion, le général de la paroisse dut se cotiser
en 1712 pour payer la somme de 639 1. 10, pour les frais
du procès.

Le vicaire de Saint-Pierre, M. de Keralbaud de Cardelan,
mourut le 5 janvier 9.718, et fut inhumé le lendemain dans
la chapelle de Saint-Vincent. Son successeur fut M. Joseph
Touzée du Guernic, présenté et institué le 7 janvier. Il n'était ni
chanoine ni choriste, conformément à la décision du parlement ;
il tenta, mais inutilement, d'obtenir un canonicat en 1721 ; il
réussit toutefois à se faire nommer trésorier, c'est-à-dire
second dignitaire de l'église en 1735 , et reçut un bref pon-
tifical pour conserver en même temps sa paroisse.

Ses paroissiens travaillaient alors à se défaire de la chapelle
et du cimetière de Saint-Michel. Le 21 juin 1740, ils obtinrent
l'arrêt suivant du parlement de Bretagne :

« Veu la requeste de la paroisse de Saint-Pierre de Vannes,
suite et diligence de M c J. B. Launay, notaire royal et procureur

15
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au siège présidial de Vannes, et de n. h. Nicolas Daviers,
négociant et ancien consul au dit Vannes, marguilliers en
charge...

« La Cour, sans préjudicier aux droits .lu général de la
paroisse, luy a permis de faire incessamment travailler à la démo-
lition de la chapelle de Saint-Michel, de vendre les matériaux,
mesure d'aliéner le fonds à la première occasion favorable,
et d'employer tant le produit de la vente des dits matériaux
flue celuy du fonds aux réparations et entretien de la chapelle
des Lices, dans laquelle l'office des morts se fait, et oh se
desservent les confrairies du Saint-Sacrement et des Trépassés.»

G. Vicariat.!

La chapelle de Notre-Dame des Lices avait été fondée eu
1428 par le duc Jean V; elle était desservie par un chapelain,
à la présentation des ducs , puis des rois de France. La con-
frérie du Saint-Sacrement y avait été fondée en 1610. La con-
frérie des Trépassés venait d'y être transférée pardécretépiscopal
du 2 avril 1740, et la chapelle avait été cédée par le roi à la
fabrique de la paroisse.

Quant au transfert du cimetière sur les Lices, au centre
de la ville, il rencontra une vive opposition. Ce n'est qu'en
1748 que la fabrique put acquérir un jardin, voisin de la
chapelle, pour y faire les inhumations', et qu'on ferma le ci-
metière de Saint-Michel.

M. Joseph Touzée du Guernic continuait à gouverner sa
paroisse de Saint-Pierre; il finit par prendre le titre de recteur,
en vertu d'une ordonnance royale de 1686. Après avoir
exercé ses fonctions pendant plus de 60 ans, il mourut à l'Age
de 91 ans, le 15 septembre 1778, et fut inhumé le lendemain
dans le caveau du choeur.

M. Joseph Guéheneuc, originaire des Fougerêts et prêtre
de la paroisse de Saint-Pierre, fut présenté par le chapitre et
pourvu par l'évêque le 28 septembre 1778. Il fut le dernier
recteur de la paroisse sous l'ancien régime. Il disparut
pendant la Révolution, sans laisser aucune trace.
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XII. DIGNITAIRES ET CHANOINES.

Liste alphabétique de l'an 1000 â l'an 1790

Abraham, chan. de Vannes en 1116 et 1132, doyen en '1144:
Alain, trésorier, cité en 1234 et 1236. (Pr. 1. 883, 900.)
Allain, Sébastien, ch. pourvu en décemb. '1569, mort en '1582.
Alluin, Pierre, chanoine en 1599, mort en octobre 162'1.
André, Jean, parut à. Avignon en '1334 et 1335.
Angier, Guillaume, mentionné en 1370, comme témoin.
Arago, Cosme de, chanoine et recteur, mort en 1520.
Aradon, Olivier d', chan. en 1487, chantre en 1502, mort 151..
Arz, Pierre, rect. de Malansac et chanoine en 1559 et 1566.
Aubin, François, recteur et chanoine en 1561, mort en 1572.
Auclic, Yves, rect. d'Elven, chanoine de 1616 ii 1635, + '1642.
A. valleuc, Jean, chanoine mentionné en '1407 et 1411.
Avalleuc, Jean, rect. de Guéhenno, chan. '1475, mort en 1500.
Ayrnard, Ythier, chanoine et rect. en 1609, démiss. en 4615.

Bahuno, Yves du, chan. en 1636, trésor. en '1643, mort en 1659.
Bardoul, Jean, recteur de Saint-Avé, cité eu 1333 et 1339.
Basselinne, Henri, chan. théol. en 1634. vic. gén. mort en 1656.
Bassinet, Alexandre Jh , archidiacre en 1777, résigna en 1787.
Bastard, Yves, chanoine, mentionné en 1388 et 1398.
Baud, Olivier, chan. '1502, trésor. 1504, vic. gén. doyen, +1533.
Beauce, Jean de, recteur de Saint-Nollf, chan. en 450'1 et '1505.
Beaune, Jacq. de, trés., et en 1504 éveq. de Vannes, + 1511.
Ilccdelièvre, François, rect. de Bubry, chan. 1494? mort en 1507.
Bellec ou IJaellec, Yves, chan. en 1509, rect., mort en '1552.
Belleville, Jacq. de, chan. 1600, doyen 1644, mort en 1654.
Berthou, Jean, chanoine et scolastique, mort avant 1330.
Bestou, Yves de, chanoine, fut témoin en '1329.
Berlhuald, grammairien (scolastique ?) en 1021 et 1037.
Belin, Raoul de, chanoine, mentionné en 1323.
Beyn, Geoffroi, chanoine, mentionné' en 1419 et 1432.
Biais, Théohald, chanoine, rencontré en 1432.
Bigaré, René, chan. en 1679. chantre en 1679, mort en 1696.
Bigot, Pierre Le, chanoine pourvu en 1577; mort en 4581.
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Bili, archidiacre de Vannes, cité en 102'1 et 1037.
Dili, Olivier, chanoine, mentionné en 1383.
Blanchet, Guillaume, chan. 1697, démis. 1699, mort 1700.
Blanchet de la. Sablière, vic. gén. 1771, chan. '1775, dép. 1790.
Bloc, Hervé, • chan. dès 1261, érdque en 1278, mort en 1287.
Bobinec, Jean Le, recteur, chan. en 1522, mort en 1532.
Bogar, François de, rect. Camors, chan. 1551, mort en 1560.
Bogar, Guillaume de, chan. 1560, rect. arch. 1569, mort 1584.
Bonamy, Raoul, chanoine en '1596, résigna en 1600.
Bonin de la Villebouquais, ch. r. ch. 177 .1, vic. gén. dép. 1790.
Borbihan , Henri, recteur, chanoine en '1462, mort en 1474.
Bordier, Pierre, archidiacre en 4307.
Borgne, Bonabes Le, chanoine en 13.., mort en 1390.
Borgne, Yves Le, ou Strabo, chanoine en 14.., mort en 1463.
Bossart du Clos, Jean, chan. en 1662, parti 1693, mort 1716.
Bossart du Clos, Claude, ch. 1729, scol. 1743, cloy. '1760+ 1775.
Bot, Jean du, chan. dès '1433, official '1451, mort en 14..
Bot, Jean du, le jeune, chanoine cité en 1458.
Botderu, Louis du, prieur de Saint-Guen,. chan. 1.576-1582.
Botherel de la Brelonnière, Charles, chan. 1763, dép. en 1790.
Bouèliea, Joseph du, rect. Noyai-Pont. chanoine 1684-1693.
Bouexière, Michel de la, chanoine 1510-1516.
Boulonner, Pierre ., rect. Ruffiac, chan. '1533, mort en 1551.
Bourdin, Guill, rect. Béganne, chan. 1..., mort 1502.
Bourdonnaye, J.-Louis, chan. '1687, évêque de Léon en 1701.
Boutouillic, joseph, chanoine 1685, démiss. en '1697.
Boulouillic, Jean-J", de Castello, chanoine de 1716 à 1741.
Boulouillic de la Villegonan,Vinc., ch. 1741, dov. 1775 + 1781.
Bouto^^illic, id. Jean-Louis, chanoine '1781-1790, mort 1809.
Boulouillic, Philippe-Jean, chan. '1760-1790, mort en 1809.
Bouger, Guillaume du, chanoine en 1497, mort en 1515.
Bozec, ou Bosco-1-lelio, Jean Le, cité comme archid. en 1515.
Bremelin, Yves de, mentionné comme chanoine en 13..
Brenugat, Jean, chanoine en '15.., déchu en 1591.
Brenugat, Jean, jeune, chanoine en 1591, mort en mai '1612.
Breton, Jean Le, chars. Mentionné en '1432, archid. de Rennes.
Breton, Pierre Le, chanoine, cité en 1443.
Brelonnerie, Henri de la, chanoine, mentionné en '1280.
Brice, François, archidiacre, eveq. Nantes, 1112.
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Brienl, Pierre, chanoine en 1456, carme en 1459.
Brignac, Robert de, recteur, .chanoine 14.. mort en 1498.
Br'uc, Jean de, chanoine, mentionné en 1414.
Brayer, Alain Le, chanoine mentionné en 1500.
Buégaud, Jean, chanoine, cité en 1464, mort en 1475.
Buisson, François, chanoine 1743, chantre 1748, .démiss. 1756.
Busson, Julien, chanoine en 1684, résigna en 1705.	 •
Butault de la Chateigneraye, 1 h , chan. '1705-1708, 1.709-1718.

Cadio, Robert, chanoine en 1537, mort en 1555.
Cadoret, Henri, chanoine de Vannes et de S L-Brieuc, 1456.
Cadoudal, Eudes de, mentionné en 1280.
Callac, François de, mentionné en 4488.
Callac, Pierre de, chanoine, cité en 1557.
Collier, Vincent, pourvu en 1591, mort en octobre 1613.
Cello, Roland de, pourvu en décembre 1569, mort avril 1593.
Cello, Victor de, pourvu en mai 1593, mort février 1596.
Calloet, René, chanoine en 1682, résigna en '1685.
Camp, Joseph Le, pourvu en 1697, mort en 1707.
Camp, Jean-Denis, pourvu en 1707, mort en décemb. 1709.
Camsquel, François, chan. en 1550, scol. en 1555, mort en 1557.
Carnes, Henri Le, mentionné en '1323 et 1340.
Canquoet, Pierre de, chanoine, cité en 1375 , vic. gén. 1380.
Canquoet, Pierre de, chan. '1417 et 1432, chantre.
Caradec, Even, chanoine, mentionné en 1373.
Caradec, jean, chan. pourvu en '1564, débouté en 1566.
Carnec, Louis Le, chanoine 1635-1644, recteur d'Elven.
Chalmers, Guillaume. pourvu en 1640, démis. i641, à Caden.
Chalons, Pierre de, chan. 1679, chantre 1696, démis. 1709.
Champeaux, Jean-Pierre de, pourvu en 1739, mort en 1755.
Champion, François, chanoine '1517, mort en 1525.
Chapelet, François, chan. et scolast. en 1.682, démis. 1684.
Chardonay, Geoffroi, chanoine, mentionné en 1414 et 1417.
Cheminel, André, chanoine, cité en '1373 et 1378, trésorier.
Chenaull, Jean, pourvu en 1613, mort le 21 mai 1661, chant.

•Cherouvrier, Charles, chanoine 1691, démiss. 1693, à Nantes.
Chesnaye, Olivier de la, mentionné en 1323.
Chevalier, Prigent Le, ou 141ilitis, 1393 et 1405,
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Chevalier, Guillaume, chan. 1480, trésor., éuéq. d'Argos+1480.
Cheveigné, Guillaume, chanoine 1419 et '1420.
Chec'igné, Hilarion-Fr. de, archid. 1776-1777, à Nantes.
Chevillon, Guillaume, chanoine en 1612, mort en 1613.
Chohan, Pierre, pourvu en 1506, mort en 1536.
Chohan, Sylvestre, pourvu en 1536, mort en 1548.
Clerc, Richard Le, trésorier, cité en '1383 (Pr. H. 448).
Cochetel, Jean, chanoine, cité en 1507 et 11516.
Couessin, Olivier, chanoine, en 1422 et 1432.
Coetanezre, Bernard de, mentionné en 1456.
Coetlagat, Sylvestre, chanoine, cité en '1280.
Coetlagat, Maurice de, chan. mentionné en 1307.
Coetlogon, René de, chanoine en '1693, démiss. en 1748.
Coetre?.cr, Guillaume, chanoine en 14.., mort en 1465.
Colin de la, Biochaye, Jean-Hyac. chan. 1748, démiss. 1756.
Colombel, Jean, pourvu en '1593, rect. Saint-Jean, mort 1609.
Conleu, Nicolas de, chanoine, mentionné en 1270.
Conleu, Terris, chanoine et archidiacre, 1280-1288.
Corbière, Charles de la, chanoine en 1659 à 1682.
Cornet, Marcellin, chanoine-théologal, 1584-1592.
Corolleur, Yves, chanoine, mentionné en '1495.
Corbière, Pierre-01.-Fr., archid. en 1787, dépouillé en 1790.
Coué, Jean, chanoine-théologal, '1643-1645, à Noyal-Muzillac.
Couldraye, François de la, chan.-théologal, 1535-1558.
Couldraye, Franç. de la, neveu, chan.-théol. 1558-1564.
Couldraye, René de la, chan. pourvu en 1555.
Cousturet, François, chan. en '1608, scol. 1616, démiss. 16449.
Crozon, Yves de, chanoine et trésorier en 1280.

D.... archidiacre, vivant en 1144. (P r . T. 595.)
D.... archidiacre, vivant en 1222.
D... chantre, 1203-1219.
Dagorne, Olivier, chanoine, cité en 1417 et 1432.
Daniélo, Jean, chanoine 1509, archid. 1514, mort 1540.
Daniélo, Pierre, chan. '1529, trésor. 1533, archid. 1540-1557.
Daugam, Raoul, chanoine avant '1387.
Dérian, chanoine et scolastique, cité en 1280.
Dérian, Jean, chanoine dès 1386, cité en 1417.
Després ou Spreis, Pierre, chanoine, résigna en 1548.
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Disannon, Philippe, chanoine et chantre en 1280 et 1281.
Dondel, Jean-Fr. ch. 1710,.tr. 1721, arch.1735,-éveq. Dol. '1748.
Douhet, Léonard de, chan. chantre 1756, doyen '1785-1790.
Doulx, Raymond Le, chanoine 1669-1677, à Saint-Patern, scol.
Drogo, Olivier Le, chanoine 1738, vit. gén. mort en 1763.
Drouillart, Guillaume, chanoine '1537, mort 1554.
Druic, Pierre, chanoine avant 1371.
Du, Alain Le, chanoine en 1459 et 1467, à Plescop.
Duboys, Bonaventure, chan. 1732, vie. gén. mort en 1759.
Duchesne de Tressant, Toussaint, chan. 1757, mort en '1789.

• Dum,as, Pierre ,.'1589, archidiacre, mort '1596.
Durant, Sylvestre, chanoine, mentionné en 1510 et 1511.

Esveillard, Jean, chanoine, mentionné en 1390.

Fabri, François, chanoine en 1508, mort en '1551.
Fabri, Olivier, neveu, chan. 15.., chantre 1544 +1518.
l'abri, Jacques, chan. 1518, tres. '1555, archid. 1558 + 1508.
Fabri, Jean, chan. 1548, chantre 1548, éveq. Vannes '1566.
Fabri, Olivier, rect. Pluvigner, chan. 1583, mort 1593.
FauFheux, Jean Le, chan.-trésor. 1584-1589.
Fauchier, Pierre, chan. 1580, démiss. en 1580.
Febvre, Jean Le, chanoine, mentionné en 1390:
Fleurette, Jean, pourvu en 1599, débouté en 1605.
Roch, Guénael Le, chan. 1554, trés. 1558, doyen 1570 + 1584.
Fra.nc'e, Olivier de, chan. et scol. 1619, mort 1674.
Francha, Olivier de, cordelier, chan. théol. 1566-1581.
Francheville, Germain, chan. 16.., démiss. 1671.
Fransquin de Lillebonne, Michel, chanoine 1779-1790.
Fresne, Jean du, rect. Plouhinec, chan.. 1555..
Fromont, Guill, de, du Saint-Esprit, chan. 1585-1591.
Fruneau, Roland, chanoine 162'1, mort en 1665.
Fumel, Jean-Félix, chant. archid. en 1748, dvêq. Lodève 1750.

G..., chanoine, 1199.
Gal, Alain Le, chanoine-13_ mort en 1390.
Galloys, Guillaume Le, chan. théol. 1645-1676, vie. gén.
Gallois, François Le, chan. • théol. 1676-1701. official.
Garin, Geoffroi, .elianoine, mentionné en 13.. 	 •
Garnier, Eon, chanoine, rencontré en 1390.
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Gdtechair, Noël, chanoine en 1596, démiss. en 1600.
Gdtechair, Julien, prétendant, 1643, refusé par le chapitre.
Gauric, Guy du, chanoine 1549, mort en 1566.
Gazil, Raoul de, chanoine théologal, 1593-1594.
Gentil, Jean, de Paris, chan. 1609, pénitencier, mort 1631.
Gibon du Pargo, Julien, chan. théol. 1757-1765, à Rennes.
Gillet, Guillaume, chanoine en 1543 et 1555.
Gillet, Olivier, son successeur ? 1560, mort en 1568.
Giquel du Nédo, Pierre, chan. '1649, doyen 1679-1702.
Giquel du Nédo, Pierre-Anne, chan. 1.702,•démiss. 1703.
Giquel du Nédo, François, chan. 1703, démiss. 1716.
Godec, Thébaud Le, chan. 1477, mort en 1508.
Goff, Guillaume Le, chan.-trésor. 1589, mort 1606.
Gouault, Claude, chanoine 1596, archid. 1609-1644.
Gouault, René, chanoine 1643, archid. 1644, mort 1668.
Goguet de Boishéraud, Joseph, chan. 1785, dépouillé 4790.
Gouvello, Bertrand Le, chan. 1716, doyen 1751, mort 1760.
Gouzio, Guillaume, rect. Plaudren, chan. cité en 1432.
Grantville, Jean de la, ou Ifermeur, chan. 1485, mort '1506.
Grimaudet de Coetcanton, René-Ath. chan. 1770-1.790, vic. g.
Guélrénoc, qualifié doyen en 1416, était-il chanoine ?
Guenzadeuc, Sébastien de, chai. 1643-1649 ; évéq. St-Mato.
Guer, Alain de, chan. '1682-1684, rect. Riec, +.1702.
Guérin, Raoul, chanoine cité en 1319 et 1329.
Guéret, Olivier Le, chan. mentionné en 1566.
Guével, Jean Le, pourvu en 1580, mort en 1600.
Guével, Jean Le, pourvu en 1599, se désista en 1603.
Guillounzé, Jean, pourvu en '1608, mort en '1613.
Guillemotto, Sylvestre, mentionné en 1544, mort en 1549.
Guillerrn, chanoine, antérieur à 1387.
Guillo, Maurice, chanoine, mentionné en 1486..
Guillopou, Jean, chanoine-trésorier, '1456-1464.
Guillopou, H... chanoine, mentionné en '1465.
Guymarho, Bertrand, ch. 1580, chant. 1589, cloy.1608 + 1630.
Guyntarhodehrprovost, G. chan. 1630-1651, conseil: présidial. .
Guymarho de IIiargon, Bertrand, chan. pénit. 1651-1663. .
Guyot, Mathurin, chan. pourvu en 1585.
Guyo ►►zar, qualifié doyen en 4116, était-il chanoine ?
Guihomar, le même ? archidiacre, cité en 1129..
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Hamon, André, chan. en L.: évêq. élu de Vannes 151.4.
Hary, Thomas, rect. Sarzeau, chan. 1619-1631.
Haye, Pierre de la, chan. cité en 1417 et 1422.
Haye, Guillaume de la, chan. mentionné en 1470.
Hen, Jean, chanoine et chantre, 1431.
Henry de Bellestre, François, chan. 1671-1683, à Languidic.
Henry, Guy, chan. pourvu 1683, résigna 1689.
Henry de la Heuselais, Gilles, chanoine 1689-1696.
Hervé, chanoine, mentionné en 4184.
Verve, Jean, chanoine, cité en 1414 et 1420.
Hilaire ou Ylaire, mentionné en 1373 et 1374.
Boulle, Guillaume de la, chan. cité en 4557.
Boulle, Jean de la, chanoine, cité en 1478.
Huart, Pierre, chan. 1644, archid. en 1668.
Huart, Claude, chanoine 1650, mort en 1660.
Hochet de la Bddoyère, Fr.-Bon., chan. 1708-1709.
Hochet de la Villechauve, Hyac: chan. 1748, mort 1749.
Buchet de la Villechauve, Jérôme, chan. 1749, mort 1770.
Hugolin, chanoine, mentionné en 1021 et 1037:
Huguet, Guillaume, chan. cité en 1388 et 1398.
Huytellec, Louis, chan. dès 1533, mort 154...
Huytellec, Louis, chan. en 154., mort décembre 1553.
Huytellec, Olivier, chan. 1554, mort 1566.

Jacquelot de Boisrouvray, E. Ch. chan. 1775, trés. 1778-1790.
Jago, Pierre, chan. mentionné en 1457.
James, Michel, rect. Plurnelec, chan. 1475 4..1488.
Jamoays, Georges-Fr. pourvu 1696, démiss. 1709.
Janguenec, Henri, mentionné en '1393 et 1398.
Jégo, Jean, rect. Péaule, cité en 1432 et 1464.
Jarno, Jean, chan. et chantre, mort en 1468. •
Jeune, Jean Le, chan. en 1514, mort en 1554,
Joannic, Thomas, pourvu en 1579, démiss. 1579.
Juhel, Jean, chan. 1585, stol. 1593, arch. 1596 + 1608..

KPralbaut, Jacques de, pourvu 1566, à Séné en '1568.
Keralbaut, Jean de, chan. 1568, stol: 1570, mort '1580.
Keralbaut, Louis de, chan. 1696, vicaire 1703, mort 1718.
Kerguiziau, Alain de, chan. 14.. mort en 1481.
Kerguiziau, Jean de, chan.. en 1481 à 1504.
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Kerinzel, Sylvestre de, chan. en 1470, mort en 1494.
Kernzasson, Claude, chan. 1614, chantre 1671, doyen1671-1679.
Kerméno, Adrien de, prétendant et débouté en 1631.
Kerméno, Alain de, chan. 1631, pénitencier, mort 1638.
Kerméno, François de, chan. '1633, chantre 163., démiss. 1639.
Iunyant de Trézel, Pierre de, chan. théol. 1775-1785, vic. gén.
Revoit, qualifié grammairien (scolastique?) en 1082.
Kerrouaud, Pierre de, pourvu en 1492, mort en 1498.
Kerounllen, Louis de, pourvu en '1566, mort décembre 1569.
Kerpuncze, Georges de, chant. cité 1503, mort en 1504.
Kerriec, Olivier de, chan. 1487, vic. gén., mort en 1499.

Labbé, Jean, de Saint-No!!!', archid. et démiss. en 1568.
Lagaignolic, Guillaume de, archid. cité en 1404.
Laec, Nicolas, chan. vivant en 13..
Landel, François, chan. 1521, mort en 1534.
Landelle, Jean de la, chan. '1559, mort en 1572.
Langle, Augustin de, chan. et chantre 1709, vic. gén. + 1737.
Langle, Michel de, chan.-chantre 1737, démiss. 1743.
Lanouan, Jean de, chan. '1473, rect. de Bubry, mort en 1492.
Lanlivy, Innocent de, chan.-théol. 1765, mort en 1775.
Lardouen, Guy, chan. mentionné en 1381.
Laubigeys, Simon, chan. rencontré en 1388.
Launay, Jean de, chan. en 1524, mort en 1543.
Lechet, Henri, chan. pourvu 1570. démiss. '1608 + 1610.
Lechet, Olivier, chan. 4643, doyen 1666, mort 1671.
L entivic , Guillaume de, rect. S.-Noltr, chan. 1489 1502, chant.
Léon, Hervé de, cité en 1280, mort vers 1312.•
L'ermite, Pierre, mentionné dès 1419, mort vers 1450.
Lesté, Germain du, chan. 1473, mort en 1493.
Lesté, Henri du, chan. en 1493, mort en 1500.
Livilion, Julien, prétendant et débouté en 1610.
Locmaria, Guillaume de, chan. vivant en 13..
Locminé, Jean de, chan. 135.., archid. 1355-4374.
Livec, Olivier, chan. en 14.., mort en 1505.
Loillicart, Olivier, chan. en 15.., vic. gén., mort en 1545.
Loryucillovx ou Superbi, Hervé, mentionné en 14044-1405.
Louet, Mathieu, chan. et archid. 1398-1103.	 •
Loustouer, Pierre, chan., rencontré en 1398.
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Madec, Guillaume, chan., cité en 1557.
Maguerés, Harnon Le, chan., rencontré en 1432
Magnavilla, Voir Grantville ou Iiermeur
Mahéo, Pierre, chan., mentionné en 1576.
Maillet, Jean, chan., cité en 1411 et 1417.
Malestroiit, Jean de, chan.-chantre 1398, éuêq. S.-Brieuc 1406
Main fiait, chanoine, mentionné en 1441.
Marec, Prigent, chan., rencontré en 1402 et 1404.
Marquez, Grégoire, pourvu 1748, doyen '1781, mort '1785.
Mas, Pierre du, voir Dumas.
Mauduit du Plessis, Jean-J.-M., chan. 1748, mort 1771..
Maurice, doyen de Péaule et chan., cité en 1274.
Maurice, Guillaume, chan. scol., mentionné en 1379.
Maurice, Gaston, pourvu 1721, démiss. - 1739, ii Elven.
Mazéas, Guillaume, pourvu 1759, mort en 1775.
Meilleur, Pierre Le, pourvu en '1582, mort en '1591.
Meleuc, Jean, chanoine, mentionné en 1417.
Men, Jean, pourvu en 1572, mort en 1583.
Mercier, Henri-Charles, pourvu en 1716, mort en 1748.
Merven, Jean, chanoine, mentionné en 1411 et 1420.
Métayer, Jean Le, pourvu en 1579, mort en ...
Méther, Jacques Le, chanoine de 16.. à 1636.
Mevé, Jean Le, chanoine, rencontré en 1528.
Michaux,, Salomée, pourvu en 1581, mort en 1590.
Michel, Jean, chan. dès 1566, mort en 1579.
Militis, voir le Chevalier.
Milohac, Jean de, voir Quilozoch.
Millon, Jacques, pourvu en 1586, mort en 1616.
Mithouart, Guillaume Le, cité en 1577, mort en 1579.
Moce, Guillaume, chanoine, mentionné en 1390.
Mocquet, Yves, chan. en 1383, cité en 1387.
Moenne de Launay-Daviel, Jean, chan. 1756-1757.
Mogé de Pramont, Jean-F.-D. de, scolast. 1776-1778.
Montigny, Pierre de, chan. 1631, doyen 1665, mort en 1666.
Montigny, Jean de, chan. 1666, évêque de Léon 1674.
Murait, chanoine, mentionné vers 1125.
Moreau, Raoul, chan., vivant en 1430 et 1432.
Morgas, Guillaume, chanoine en 141.1 et 1436.
Morin, Roland, pourvu en 1621, démiss. en 1630.
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Morin, Jacques, pourvu en 1630, démiss. ert '1639. -
Morvan, archidiacre en 1082, évêque de Vannes en 1085.
Morvan, doyen avec Hugolin en 1021 et '1037.
Mauscautf, Jean Le, chanoine en 4499 et 1512.
Moussy, Prégent, recteur et archid., 1476, mort en 1483.
Moysan, Jean,-chan., envoyé en '1379 d'Avignon.
Musuillac, Jacques de, au Présidial, chanoine 1580-1585.

Nebout, Antoine, pourvu en '1.694, mort en 1738.
:.Vepveu, Laurent, chan. en 1665, scol. 1677, mort en 1682.
Nicolazo, Sébastien, chan. 1600, scol. 1607, mort en 1616.
Nizou, Eudes, chanoine, mentionné en 1323.
Normand, chanoine de Vannes, cité en 1116.
Noury, Pierre; pourvu en '1613, mort en 1624.
Nouvel, Regnault, chan. en 1559, mort en '1578.
Ny de Coadelès, Charles Le, chan. 1651, arch. 1670, m. 4687.
Ny de Coadelt's, Mathurin Le, archid. en 1.687, mort en 1734.

Omnès, Bernard, chan., rencontré en 1388-1398, trésorier.
Origny, Jean d', chan. théol., '1616-1634.

Palmier, maître des écoles de Vannes, 1249.
Paris de Soulange, Aug.-11., chan. 1748, archid. 1750-1776.
Parisy, Sylvestre Le, chan. 4320, arch. 1328? —135. +1.366.
Pellicier, Bernard, chanoine, mentionné en 1.329.
Penmorvan, Richard de, chan. scol. 14'17-4420
Picard, Pierre, chanoine, mentionné en 1398.
Picaud, Louis, pourvu en 1616, résigna en 1620.
Picaud, Jean, pourvu en 1620, démiss. en 1621.
Picaudôn, Arthur, pourvu en 1558.
Pichorel, Vincent, chanoine en '1507-45'12.
Picquet de la Motte, Guy. chan. théol. 1751, mort en 1757.
Pierre, archidiacre, mentionné en 4199 et 1203.
Pihard, Jean, chanoine en 4373 et 1398.
Plévigner, Pierre, chanoine, rencontré en 1431.
Plumaùgat, Yves, de, chant 4468, chantre '1469, mort 1.492.
Pentin, Guillaume, mentionné en 4358.
Pommeraye, Jh.-Cyr de la, pourvu 1762, dépouillé 1700.
Pont, Geoffroi 'du, chanoine, cité en 1329.
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Pontivy, Henri. de, chanoine, vivant en '1314.
Pontsal, Yves de, chan. trésorier 14.., évêque de Vannes 1440.
Pontsal, Olivier de, char ► . 14.., trésorier '1456, mort 4467.
Pontscorff, Nicolas de, chanoine, vivant en 13..
Porde, Thomas, chanoine, pourvu '164'1-1644.
Porte, Jean de la, chanoine, cité en '1378 et 1390.
Pou, Charles du, chanoine 1566, mort en 1569.
Pressac, François-Hector de, pourvu 1763, débouté '1764.
Prieur, Jean Le, chan., mentionné en 1470 et 1473.
Prigent, Jean, chanoine, rencontré en 1430 et 1435.
Primet, Pierre, pourvu en 1593, démiss. en 1600.

Querhoent, Vincent de, chan. en 1785, dépouillé en 1790:
Quifistre, Bertrand de, chan. 15.., scol. '1524-152..
Quifistre, Gu y de, chan. 15.., scol. 1529, mort 1537'.
Quifistre, Jean de, chanoine 1552 jusqu'à 1566.
Quilozoch ou Milohac, Jean de, cité en 1380, vic. gén. off.
Quirissec, Yves du, chan. '1469, scol. '1487, mort '1524, doyen.
Quirissec, Guy du, chan. 1.485, archid. 1.., vic. gén. + 1515.
Quirissec, Gilles du, chanoine 4514, mort en 1.543.
Quirissec, Guillaume du, chan. '1514, très. 1.540, mort 1555.
Quistinic, Guillaume de, chan. 1460, vic. gén. + '1495.

Ragot de la Coudrais, Pierre-h., chan. théol. '1701, mort 1751.
Rancau, Giron du, .chan. '1606-1609, trés. 1606 + 1634.
Rancau, Pierre du, chan. 1.614, trés. '1634, mort '1665.
Raoul, archidiacre, mentionné de '1112 à 1132.
Raoul, archidiacre, mort à Quimperlé en 1'170.
Ray, Jean Le, recteur de Saint-Patern, chan. 1585.1595.
Redené, Nicolas de, chanoine, mort en '1321.
Redoret, Olivier de, chan., mentionné en 1473 et 1475.
Regnault, Gilles, chan., cité en 1464, mort en 1.474.
Regnault, Jean, frère de Gilles, rencontré en 1.472.
Regnier, Jean, chanoine. '1546, mort en 9.557,
Reminiac, Louis, chanoine, pourvu en '1671, démiss. en '1680.
Reminiac, René-iIyac., pourvu en '1674, détniss. en 1678. •
Renac, Julien, pourvu lin de 1709, démiss. en '17'10.
Restou, Eudes de, chanoine, mentionné en 4329.
Riguidel, Jean, pourvu en '1604 et débouté.
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Rinaldi ou Rinaud, Louis, archidiacre en 1584.
Rihel, Jean, scolastique en 1596, démiss. en '1607.
Rio, Robert, chanoine en 1496, mort 1531.
Riouallen, Christophe, chan., mentionné en '1504 et '1506.
Robien, Jacques-André de, pourvu en 1092, trés,1718, m.'1721.
Robin, Nicolas, aîné, chanoine en 1552, mort en 1570.
Robin, Nicolas, jeune, chan. en 1568, démiss en '1572.
Robin, Olivier, chanoine en 1388 et en 1398.
Roch, Jean Le, chanoine, pourvu en 1639, démiss. en 16443.
Roche, Jean de la, chanoine, pourvu en 1718, mort en 1732.
Rohan, Jean de, chanoine en 13.., à Saint-Patern en 1385.
Rohello, R... du, chanoine, pourvu en 1665, démiss. en 1672.
Rohello, Charles du, frère, pourvu en 1672, démiss. en 1677.
Rohello, Jean-Bapt. du, pourvu en 1677, démiss. en 1691.
Roquecave d'Hawnières, J.-B., chan. théol. 1785-1790.
Rosmadec, Charles de, chan. 1639-1641, prieur d'Ambon.
Rosmadec, Vincent de, chanoine en 1660, mort en 1674.
Rou'vel, Jean, chanoine en 1552, mort en '1559.
Roy, Guillaume Le, dit Regis, chan. en '1534. mort en '1548.
Roy, Jean Le, son successeur, cité en 1551.
Ruffault, Sylvestre, mentionné en 1494 et 1499.

Saint-Merven, Jean de, chanoine, vivant en '1340.
Sainte-Opportune, Hervé de, mentionné en 1266.
Salmon, Julien, archidiacre en '1608, démiss. en 1609.
Salomon, Jean, chanoine, pourvu en 1551, mort en 15..
Salomon, Pierre, chanoine, pourvu en 1639, mort en '1643.
Salvagnes, François de, chanoine et vic. gén. 1533-1534.
Sarde, Guillaume, chanoine en 4557, démiss. en 1558.
Sasoris? Jean, mentionné en '1375.
Séné, François, chanoine 1559, chantre '1569, mort en 1583.
Sénéchal, Olivier Le, chanoine scolast. '13'15-1329.
Sénéchal, Guillaume Le, chanoine trésorier, 1328-4339:
Sesbouez, Jacques, chan. trésorier en 1659, mort en 1678.
Seshouez, Guillaume, chanoine pourvu en 1678, mort en 1699.
Sesbouez, Pierre, chan., pourvu en 1699, mort en 1730.
Spelunca ou la Grotte._ G. de, chanoine, vivant en-1432.
Spreis, voir Desprez, Pierre.
Stanghingant, Gabriel de, chanoine, mentionné en 1554.
Strabo, Yves. — Voir Le Borgne..
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T..., trésorier, vivant en '11.99 et '1200.
Taillandier, Jean Le, chanoine, mentionné en '1.373 et 1.393:
Tolenhoet, Pierre de, chanoine 13.., mort en 1332.
Talenhoet, Pierre de, chanoine, mentionné en 1323 et 1358.
Terric de Conleu ? chanoine et archidiacre, 1280-1288.
Terirée, Julien de la, chanoine en '1583, mort en 1589.
Texier, Yves Le, chanoine, 1465-1468.
Texier ou Textoris, Jean Le, chanoine en '1503, mort en 1514.
Texier, Jean Le, chanoine, vivant en 1.525-1526.
Texier, Jean Le, chanoine, mentionné en 1552.
Thebaud, André, chanoine, cité en 1378 et 1391.
Thiec, Jean Le, chanoine en 1311, chantre 1.3..-1378.
Thomé, Pierre, chanoine 15.., mort en 1569.
Thorné, Jean, chanoine 1557, mort en 1577.
Tisséot? Léon, chanoine, mentionné en 1524.
Tors, Henri, chanoine trésorier. - évéque de Vannes '1287.
Touzé, Joseph, trésorier 1734, recteur, mort en 1778.
Tranchant du Tret, .Ioach.-Luc, chanoine 1761-1785, vie. gén.
Trébiet, Georges, chan. 1575, scolast. 1580, mort en 1593.
Tréuegat, Pierre de, chanoine en 1486 et 1504.
Trévelec, Joach.-Eugène. pourvu en 17'10, mort en 1729.
Tugdual, chanoine, mentionné en 1082.

Val, Olivier du, chanoine, vivant en 1470.
Val, Pierre du, chanoine, cité en 1573 et 1575.
Vallois de Séreae, Denis? V. Le, chan. '1730-1775.
Vassault, Pierre, chanoine en 1583, démiss. en 1.535.
Vauchelles, Mathieu de, chanoine théol. 1594-1609.
Veneur, Main Le, chanoine, vivant en 13..
Vennes, Bernard de, chanoine, mentionné en 1465.
Vennes, Pierre de, chanoine théol. '1609-'16'16.
Verdoye, Antoine, chan. '1677, scol. 4685, doyen 1718-1748.
Verrou, Michel, chan. 1675, trés. 1679, mort en 1718.
V'illeneufue, Guillaume de la, chanoine, 15041514.
Ville, Olivier, chanoine, mentionné en 1390.
Vivian, Sylvestre, chanoine, pourvu en 1568, mort en 1573.

.Ynizan, Jean, chanoine, mentionné en '1453, mort en '1460.
Yves, archidiacre, vivant en 1262 et 1268.
Yves de Crozon, chanoine trésorier, cité en '1280.
Yviquel de Saint-Goustan, Philippe, chan. 1756, clémiss. 1.762.
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Grâce à l'ordre alphabétique de cette liste, on peut retrouver
facilement les noms qu'on cherche.

On peut aussi, au moyen des dates, classer les noms par
siècles successifs, comme on peut, au moyen des titres,
dresser des listes particulières des dignités et des offices.

XIII. CONCORDAT.

L'invasion normande de 919 avait promené le fer et le feu
depuis le Blavet jusqu'à la Vilaine et avait ruiné toutes les
institutions religieuses du diocèse. La révolution française ,
par d'autres moyens, était arrivée au même résultat.

Après l'expulsion des pirates, il avait fallu tout restaurer :
évêché, chapitre, paroisses, communautés. Il en fut de même
après la Révolution.

Le Concordat, signé à Paris, le 2i messidor an IX, —
'15 juillet 4801 , -- entre les plénipotentiaires du Pape et ceux
du premier Consul, et ratifié ensuite par les deux gouver-
nements, porte ce qui suit :

.1 Art. ler La religion catholique, apostolique et romaine
sera librement exercée en France; son culte sera public...

» Art. 2. 1l sera fait par le Saint-Siège; de concert avec le
gouvernement , une nouvelle circonscription des diocèses
français.

» Art. 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription
des paroisses... avec le consentement du gouvernement.

» Art. 41. Les évêques pourront avoir un chapitre dans
leur cathédrale , et un séminaire dans leur diocèse, sans que
le gouvernement s'oblige à les doter. »

Le cardinal J.-B. Caprara, chargé par le Pape de mettre à
exécution le Concordat , promulgua , le 9 avril 9.802, la bulle
supprimant tous les anciens diocèses de France, avec les
chapitres et les paroisses, et érigeant à leur place 10 métro-
poles et 50 cités épiscopales. Le lendemain, '10 avril, il signa
les décrets particuliers de chacun des nouveaux sièges, y
compris Vannes, dans la province de Tours.
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't(; « ... Nous érigeons, dit-il, l'église de Saint-t rime en
cathédrale, et y établissons un chapitre, composé de dignitaires
et de chanoines... En vertu de l'autorité apostolique, nous
subdéléguons au premier évêque de ce siège le pouvoir de
fixer le nombre des dignités et des canonicats qui conviendront
Id mieux à la nécessité, à l'utilité et à l'ornement de cette
église, en se conformant aux prescriptions du concile de
Trente. Ces dignitaires et chanoines composeront le chapitre
de la dite église cathédrale. » ' (Arch. /;vêché.)

Qu'a fait Mgr. de Pancemont, le premier évêque de Vannes
après le Concordat, le subdélégué du Saint-Siège ? — Dans
son ordonnance du 13 septembre 1802, il s'exprime ainsi :
« Le clergé de notre église cathédrale sera composé de dix
» prêtres, dont deux seront nos vicaires généraux, et huit
» seront chanoines. »

Que les vicaires généraux soient membres du clergé de la
cathédrale, personne ne le conteste. Mais là n'est pas la
question. Sont-ils en même temps membres du chapitre, c'est-
à-dire pourvus d'un titre inamovible et astreints à l'office
divin? — Évidemment non. Le gouvernement lui-même a
reconnu cette incompatibilité par une lettre du 11. avril 1803

IL ne reste donc, pour constituer le chapitre, que les huit
chanoines canoniquement établis par Me de Pancemont, et
reconnus ensuite par le gouvernement. Sur les huit canonicats,
l'évêque devait en prendre un , ou deux , • ou trois, pour les
ériger en dignités, et . laisser les autres en simples canonicats.
Mu r de Pancemont a malheureusement négligé de régler ce
point, qui lui était cependant formellement recommandé. Ses
successeurs n'ayant reçu aucune délégation pour combler cette
lacune, il est indispensable de recourir au Saint-Siège pour
régulariser la situation.

Dans la plupart des diocèses de France, le doyen préside
et représente le chapitre ; eu beaucoup de lieux les évêques
l'ont fait reconnaitre comme dignitaire par le Saint-Siège, et
ainsi s'est complétée l'organisation des chapitres, restés
jusque-là . sans dignitaires reconnus.

Le cardinal légat avait aussi recommandé cie désigner deux
canonicats, dont les titulaires successifs rempliraient l'office,

1G
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l'un de '1'héologal,. l'autre de Pcnilencier. Ma r ile lanceront
n'en lit rien, et c'est sari successeur immédiat qui (lut y
suppléer en 1808 ; comme il ne s'agissait pas ici de dignités
à créer, mais de simples offices h pourvoir, .la délégation du
Saint-Siège n'était plus nécessaire, et l'autorité de l'évêque
suffisait : il n'y avait qu'a suivre les décrets du concile
de. Trente.

20 Continuant ses instructions, le cardinal Caprara recom-
manda au premier évêque de faire un règlement pour la
célébration des offices divins à la cathédrale, de donner des
statuts au chapitre, soit en renouvelant les anciens, soit en
rédigeant de nouveaux articles, et de fixer a tous les serviteurs
leurs diverses obligations.

En temps ordinaire, c'est a [évêque et au. chapitre .réunis
qu'il appartient de régler tous ces détails ; mais en 1802 il n'y
avait pas encore de chapitre en fonctions, et pour aller plus
vite, le Légat avait, par exception, donné à l'évêque seul le
pouvoir de dresser' tous ces règlements. Au lieu de l'aire ce
travail assez compliqué, Ma r de Pancemont trouva plus simple
de l'omettre : il n'a laissé aucune trace de statuts. On trouve
seulement, dans son Ordonnance du 43 septembre 1802, cette
phrase phénoménale, empruntée au Mandement de l'arche-
vêque de Paris du 7 niai 1802 :

« Nous déclarons que l'administration de l'église cathédrale,
la fixation des offices qui s'y célébreront, l'heure a laquelle sils
auront lieu, les cérémonies qui les accompagneront, et géné-
ralement Ions les droits quelconques qui peuvent être exercés
dans la même église, demeureront entre nos munis, sans
qu'aucun des prêtres qui composeront le clergé de cette
église puisse se les attribuer ou les exercer,' soit persen-
nellement, soit collectivement. »

C'était la confiscation complète des droits du chapitre, de
la paroisse et cie la fabrique, et »I r de Pancemont pouvait
Aire : Le chapitre, la paroisse, la fabrique, c'est moi ! — Ce
règlement anti-canonique était radicalement nul en droit ; il
était opposé aux instructions du Légat, qui avait recommandé
dé le modeler sur les lois de l'Eglise. Dès 1808, Ma r de
i3ausset, et en '1834 et 1850 . Ma'' . de . la Motte lui ont.substitué,



— 247 —

avec-le concours du chapitre, quelques règlements partiels.
En -réalité le chapitre de Vannes n'a pas de Statuts définitifs
et canoniques : c'est encore un travail à faire.

30 Le cardinal Caprara disait aussi : «.Les dignitaires et
chanoines, formant le chapitre, résideront personnellement
près de l'église et seront tenus de réciter, chanter-et psal-
modier les heures canoniales, tant du jour que de la nuit.-..
Ils assisteront l'évêque dans les fonctions pontificales selon les
coutumes reçues, et l'aideront dans l'administration du diocèse
conformément au droit. »

Malgré ces prescriptions formelles, on vit certains évêques,
très soucieux d'avoir le concours de leurs chanoines dans les
offices pontificaux, et très portés â se • passer d'eux dans lés
affaires on leur conseil et quelquefois leur consentement était
obligatoire. M9, de Pancemont était de ce nombre.

Quant â l'office public, il ne l'ut pas rétabli dés 1802. Il n'y
avait pas encore de traitement assigné aux chanoines. La
dotation fut accordée le 5 mars 1803, mais les évêques
attendirent encore. Le Saint-Siège se plaignit, par une note,
de ce que l'office divin n'était pas célébré dans les cathédrales ;
le gouvernement répondit, le 21. mars 1804, que « Sa Majesté
inviterait les évêques • it faire célébrer l'office quotidien clans
leurs cathédrales. » --- On sait ce que valait l'invitation du
puissant empereur. C'est alors seulement que l'office fut rétabli
dans l'église de Vannes.

Le traitement fixé .â 1,000 francs â l'origine, ,fut élevé ù
1,500 francs en 1818, et â 1,600 -en 1858. Cette .rétribution
remplace le revenu des biens ecclésiastiques . confisqués par la
Révolution. Le revenu des biens du chapitre, en .1.790, était,
comme on l'a vu, de 52,938 francs ; aujourd'hui ile goirver-
nement, qui a tout pris, rie veut plus continuer la rente, et
il profite de chaque décès de chanoine pour s'affranchir
de sa dette.

40 « Aux dignitaires et aux chanoines, -dit le Légat, le
premier évêque pourra donner l'habit de choeur qui répondra
le.mieux it l'ancien costume de l'église de - Vannes : nous lui
en donnons le pouvoir, par grâce très spéciale etpar autorité
apostolique. » Mur de Pancemont ne voulut point rétablir
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J_aii-niusse ni-la tape parce qu'il ne prévoyait pas d'offices de
nuit ; pour les offices de jour, en été comme en hiver, il
assigna pour habit de chœur un rochet en batiste et un camail
:Noir, doublé et bordé de rouge , avec des boutons de même
codeur.

Un indult .pontifical du 13 novembre 1863 a concédé aux
vicaires généraux. et aux chanoines titulaires la faculté de
porter un rochet brodé, un camail en soie moirée, bordé
d'hermines, et une croix pectorale, suspendue à un large
ruban violet. L'ancien costume n'ayant pas été supprimé, les
chanoines le portent encore pendant la semaine, et réservent
le nouveau pour les dimanches et les grandes fêtes.

Enfin, un bref de Léon XIII, du 9 février l886, ayant érigé
l'église cathédrale de Vannes en basilique mineure , les
chanoines ont la faculté de porter, en hiver, une cape violette
en laine, avec un chaperon en hermines, sans mouchetures,
doublé de laine violette : et en été une_ cotta garnie de
dentelles, à mettre par dessus le rochet ; pour porter en été
la cape avec cha peron rouge il faut un induit spécial.

« L'érection du chapitre de l'église de Vannes étant ainsi
terminée, (lit le Légat , nous accordons au premier évêque, par
une gràce très spéciale, • en vertu de l'autorité apostolique, lu
faculté de conférer, pour .cette première fois, toutes les
dignités, mêmes les . principales, ainsi que les canonicats , à
des ecclésiastiques capables. »

D'après le droit commun, la nomination du premier digni-
taire d'un chapitre appartient au Pape ; la nomination des
autres dignitaires _et des chanoines appartient alternativement
-au pape et . à l'évêque, suivant le mois de la vacance des
bénéfices. En 1802, le cardinal Caprara a fait une dérogation
à la règle, pour cette première lois seulement, et par con-
séquent il a maintenu pour les nominations suivantes
l'application du droit commun.

lln r de Pancemont, usant des facultés accordées parle Légat,
a nommé tous les chanoines pour la première fois, en omettant
malheureusement de désigner un ou plusieurs dignitaires.
Quand, plus tard, des vides se produisirent dans le chapitre ,
l'évêque se crut en devoir d'y pourvoir seul, _sans en référer
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au Saint-Siège: Ses successeurs. ont tous agi: de. même ; ils
ont choisi librement tous les chanoines, et se sont contentés
de les soumettre à. l'agrément .du gouvernement. Le Sain t-
Siè e, qui est au courant de la situation, n'a jamais réclamé;
il. y a un siècle que ce régime persiste ; on peut donc admettre
en sûreté la . prescription acquise par les évêques.'

lPgr de Pancemont eut beaucoup de peine , à trouver ses huit
premiers chanoines, parce qu'il n'y avait pas encore de
traitement assuré. Après plusieurs refus, il institua les
suiva nts :

1 0 . Larnour , Yierre , ex-chapelain du Père-Eternel 	 le
10 octobre 1802, <a 62 ans.

2° Boeherel , Vincent, ex-curé constitutionnel de Saint-
Patern, le 1.0 octobre 1.802, à 56 ans. •

3° Jarry, Jean-Baptiste, secrétaire de l'évêché, le 10 oc-
tobre 1.802, à 33 ans.

Mahé, Joseph, ex-vicaire de Saint-Salomon, le 10 octobre
1809 , à 42 ans.

1
5° Tledouel, Yves, ex-curé de Locminé, le 4 novembre 1802,

a 77 ans.

6° Grignon, Joseph-Marie, prêtre, institué le 3 janvier 1803,
49 ans.
7° Coquerel,• Jean-Pierre, ex-carne, le 8 janvier 1803,

à 68 ans.
8° Da.nidlo, Jean, recteur de Saint-Jean-Brévelay, le 21.juin

1804, à 72 ans.	 -

Aucun des anciens chanoines n'avait été appelé à faire
partie du nouveau chapitre. Plusieurs d'entre eux étaient
morts, d'autres étaient dispersés au loin : ainsi M. Grimaudet
de Goetcanton et N. Jacquelot de Boisrouvray vivaient à Paris,
M. Jean-Louis Boutouillic s'était mêlé aux chouans, M. d'Hau-
mières était recteur de Peaule.

6° A côté du chapitre de la cathédrale était la paroisse de
Saint-Pierre de Vannes, érigée le 13 septembre 180?, en
ces termes :

« Justice de paix de Vannes-Ouest. Église cathédrale et
paroissiale de Saint-Pierre : curé Lierre• Nourv.
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Oratoires- des-Ursulines, du Collège,. du Petit-Couvent et
de .-Nazareth:

Succursales' : ,Arradon, 13aden, Isle-d'Art, Isle-aux-Moines,
Plceren. »	 -	 -

cc -Les droits et l'exercice • des fonctions curiales, établies
dans notre église 'cathédrale par la présente Ordonnance,
seront -fixés par Nous d'une manière spéciale, relativement au
clergé 'de ;Is même . église, pour éviter toute concurrence de
part et d'autre. »

On ignore si ce règlement a été fait; il y a lieu d'en douter,
car on n'en a-trouvé aucune trace. .

Un autre point assezimportant préoccupa bientôt l'évêque :
ce l'ut la délimitation de la paroisse. En arrivant A Vannes,
Mtr,. de Pancernont avait trouvé la ville partagée en deux par
les deep justices .de paix.; une ligne idéale, partant • de la
Porte-Prison et aboutissant à la place actuelle des Halles,
donnait au juge . de_paix du canton ouest les rues des Chanoines
et de Saint-Salomon , les rues de Notre-Dame et des Halles,
et au juge de paix du canton est les rues de Saint-Guénael et
des Vierges, la place des Lices et toute la partie sud de la ville.

Cette division , commode peut-être pour les deux juges cle
paix et basée sur le partage de la ville close en dieux portions
presque égalés , était incommode pour les paroissiens et
illogique pour les curé"§ : ainsi les maisons. de la rue Saint-
Guénael, adossées à la cathédrale, étaient de Saint-Patern, et
la rue Saint-Nicolas-,'gni' touche Saint-Patern, était de Saint-
Pierre. 111ir de' Pancemonl, .pressé de tout organiser, avait
accepté, en' 1802, cette division anormale, pour les deux
paroisses de la ville. Mais bientôt, éclairé par l'xpérience, il
prépara, en 11804,- un autre plan . de délimitation.

D'après ce-plan, la paroisse de Saint-Pierre devait com-
prendre tout l'intérieur des murs de la ville, comme avant la
Révolution, et de plus les anciennes paroisses du Mené et de
Saint-Salomon, qui lui appartenaient déjà ; 'en retour, la
paroisse de Saint_Patern aurait -eu tous- lés villages de la
campagne A l'est et à l'ouest de la ville: Ce projet', consigné
dans le.registre des correspondances de l'évêque, ne fut pas
approuvé par le gouvernement. La division des deux paroisses,
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calquée sur celle des deux justices de paix, a été maintenue

jusqu'au 1 c'' avril 1873, où un décret du président de la

République, sur la demande de l'évêque et du préfet, augmenta

la paroisse de Saint-Pierre des rues de Saint-GAénaél, des

Vierges, • de la Monnaie, de Noé et de téhélec, et des•places

de la Mairie et des Lices, et rendit Saint-.Patern la rue

Neuve, la rue Saint-Nicolas et-la place.du -Morbihan..

7 0 Quant ii. la fabrique, Mgr de Pancemont n'en avait pas • .

établi	 la cathédrale. L'article 76 du 18 germinal an X

(8 avril 1802) en avait cependant prescrit l'établissement en

ces termes : « Il sera .établi des fabriques pour veiller ir .

l'entretien et rla conservation des temples et àl'administration

les.;.lmônes. »	 -	 •

Un décret: du 26 juillet 7.803 avait fait un . pas de plus en

.disant : « Ces biens seront administrés, dans la forme parti- .

culière aux biens . communaux , .par trois marguilliers, que

nommera le .préfet... »	 .

Le 9 fructidor an Xii (27 aoùt 1804) l'évêque de 'Vannes unes

écrivait au préfet : « L'église cathédrale n'a•point de fabrique .

ni de marguilliers, n'ayant aucun bien administrer. Personne

n'est chargé, si ce n'est moi, de recevoir le produit des chaises. ,

et les oblations, et d'en consacrer l'emploi aux réparations et

a l'entretien de la dite église. C'est ce qui m'a fait penser que,

de concert avec vous, général, je pouvais déterminer les droits •

.r exiger pour les ornements, les tentures 'et le reste, ainsi

qu'il a été fait rr Paris pour l'église métropolitaine...» (Corresp.)

Décidément Mgr de :Pancemont aimait trop centraliser et:

a. garder tOus les pouvoirs spirituels et temporels. Aussi après

sa mort, M. Allain , vicaire capitulaire, écrivait-il ia M gr de

Bausset, le fi décembre 1807 : « de Pancemont n'a jamais

voulu nommer ile fabriques, quoique je l'en eusse prié

plusieurs fois. Ce que j'avais prévu est arrivé : les comptes

qu'on nous a présentés n'étoient point en règle. Ce qui nous

paroit • démontré, c'est que les héritiers doivent au. moins •

1,500 livres ir la cathédrale, et je crois, Monseigneur, devoir •

vous prévenir que le-chapitre et les paroissiens seroient très

mécontents, si vous -faisiez l MM. Ma • neaud la moindre

remise ou diminution de cette somme de 1,500 livres que.nous

réclamons... » (Arc/r. /svëché.)
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• XIV. SUITES.

'i9 gr de Pancernont mourut le 13 mars 1807, il rage de
50 ans et 7 mois, et fut enterré dans la communauté du Père-
Iternel.

Mu r Pierre-Ferdinand de Bausset-Roquefort fut nommé
au siège de Vannes le 19 novembre 1807, préconisé le 16 mars
1808 et sacré le 29 mai à Aix.

1 0 et L'église cathédrale, lui écrivait M. Allain, est en bon
état mais nous n'avons ni dignitaires, ni , bas-choeur. n
— « Jusqu'à présent, lui disait M. Le Gal, autre vicaire
capitulaire, il n'y a point de dignités dans l'église cathédrale ;
les vicaires généraux président le chœur les jours de dimanche
et de fêtes, et c'est tout. n

C'est pour combler ce vide, et sous l'influence de ses
vicaires généraux, que Mo r de Lausset signa les statuts
suivants au mois de décembre 1808, sans demander le con-
sentement nécessaire du chapitre.

« Art. 1 e1 . Le chapitre de la cathédrale est composé de deux
vicaires généraux et de huit chanoines.

» Art. 5. Les lignites sont l'archidiacre, le trésorier, le
grand chantre et le pénitencier. »

Passant à l'application, Mgr de Bausset • nomma son ler vi-
caire général, M. Allain, archidiacre, son 2 e vicaire général,
M. Le Gal, trésorier, son 3e. vicaire-général, M. Grignon, grand
chantre, et son 4e vicaire général, M. Coquerel, pénitencier.
Comme on le voit, tout le profit était pour les vicaires
généraux , et on serait tenté de dire : is fecit cul prodest.
Mais ce profit était-il légitime ?

On sait que Mur de Pancemont avait reçu du Saint-Siège
une délégation spéciale pour organiser le chapitre de Vannes,
en se conformant aux lois de l'Eglise. Son successeur n'avait
pas le même pouvoir. Il pouvait néanmoins, de son autorité
propre, et avec le consentement formel du chapitre, ériger
des prébendes canoniales, puis élever celles-ci ou d'autres
plus anciennes an rang de dignités ([Joui.. Capit. p. 193.)
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Ma r de Raussèt, 'en faisant revivre les titres anciens
d'archidiacre, de trésorier et de grand chantre (laissons de
côté la pénitencerie, qui n'était qu'un simple office), rentrait
dans..la tradition de l'lglise de Vannes. Malheureusement il
négligea de demander le consentement du chapitre : son
ordonnance garde à ce sujet un silence significatif ; d'oh il
suit que l'érection des dignités susdites est radicalement nulle.

De plus, l'application qu'il en lit aux cieux vicaires généraux,
titulaires est anticanonique. 11 y a incompatibilité absolue,
comme on l'a déjà observé, entre le titre de vicaire général
et le titre de chanoine : l'un est essentiellement révocable ou
amovible, l'autre essentiellement irrévocable et inamovible;
le gouvernement lui-même le reconnaît. Si donc un -vicaire
général ne peut étre chanoine, il ne peut pas, à plus forte
raison, étre dignitaire du chapitre, parce que le cardinal Ca-
prara a vdulu que désormais les dignitaires fussent chanoines.

Malgré ces raisons, les deux vicaires généraux titulaires
de Vannes ont pris place au •chapitre, présidé les réunions
capitulaires et voté comme chanoines , jusqu'en 1850, où
Mg de la Motte supprima cette ingérence comme vicieuse. Ils
sont encore en possession de chanter la messe capitulaire,
aux fêtes solennelles, en l'absence de l'évêque, bien que ce .
droit- appartienne aux chanoines dignitaires . Les vicaires
généraux sont chargés de la juridiction épiscopale, et les
chanoines de l'office et de la messe : voir la distinction
radicale. (Tous les canonistes.)

20 A part ces erreurs fondamentales, l'ordonnance de.
Mg! de ]3ausset renferme de bons éléments. Voici ce qu'il dit
de l'office.

« Art.. 8. il y aura tous les jours office canonial ; le dimanche
l'office du matin commencera à boit heures et . demie ; on
chantera Prime, ensuite Tierce ; à neuf heures la grand'messe,
qui sera paroissiale, pendant laquelle se fera le prône ; et
l'office sera terminé par Sexte. Le soir, à trois heures, on
chantera None, Vêpres et Complies. Pendant le carême, il y
aura sermon après l'office.

» Art. 9. Les jours ouvriers, l'office du matin commencera
à neuf heures les petites heures seront psalmodiées; . la
messe chantée ; le soir, les vêpres à cieux heures ; elles seront
psalmodiées ainsi que les complies.
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..»• Art': 10. Tous les -chanoines doivent assister exactement
aux 'offices ; ils' ne peuvent s'absenter dia 'choeur, pont' dire
la mésse,-ni entendre les confessions.

» Art: 11. Ils peuvent prendre des vacances, mais jamais plus
de deux mois, ni plus de deux à là fois, vu leur petit nombre. »

Arch. Lvéchd.)

L;office. canonial, établi en 1804, se maintint jusqu'en 1819,
époque- où les chanoines adressérent une supplique motivée-.
-au nouvel évêque Mgr de Bruc. Celui-ci leur répondit
aussitôt : « Vu la délibération capitulaire de MM. les chanoines
de l'église cathédrale de Vannes ; ayant égard à leur petit .
nombre, aux infirmités et à l'âge de la plupart, aux occupa-
tions multiples (le quelques-uns, qui les empêchent d'assister
au choeur, au défaut de chantres, le bas-choeur n'étant pers •
organisé ; ,	 •

« Nous . ne nous opposons point i. ce qu'ils se conforment
a l'usage établi clans les diocèses environnants et que l'office
soit célébré seulement le dimanche. Notre intention • est
cependant gue.la messe de neuf heures soit célébrée tous les
jours par un de MM. les chanoines , qu'il soit chanté une
messe du Saint-Sacrement tous les jeudis, et qu'il y ait le •
salut le soir à quatre 'heures depuis la Toussaint jusqu'à
Pagnes, et à. cinq heures depuis Pagnes jusqu'à la Toussaint.

»' Donné clans notre palais épiscopal, le 30 novembre '1819.
(Arch. Chap.)	 L[. 1 .;:veque de Vannes.

En .1835,. M g r de ; la Motte renrplao la messe chantée du
jeudi par une messe basse.

Bien que la messe quotidienne de neuf heures ne fût phis
chantée, elle • devait être cependant appliquée tons lés jours •
aux bienfaiteurs, comme le dimanche. M gr de la Motte écrivit
au Saint-Siège pour modérer cette charge. La Congrégation, ,
interprète du concile de Trente, lui répondit, le 1cr février
1841, en lui donnant le pouvoir de réduire l'application de
la messe capitulaire des bienfaiteurs aux dimanches et aux
Pètes d'obligation : ce qui fut exécuté.

:En même temps, ladite •Congrégation exprima son vif

regret 'de voir -l'office supprimé pendant la semaine, à cause •



du petit nombre des chanoines et d'autres graves raisons, et
elle invita l'évêque à le rétablir aussitôt que les circonstances
le permettraient.

C'est pour répondre aux désirs du Saint-Siège que
Mu r Dubreil rétablit l'office quotidien, par une ordonnance
du 16 avril 1862, et•dispensa provisoirement de la récitation
de Matines, en vertu d'un indult du 13 novembre suivant.
L'interruption de l'office avait duré près' dé 43 ans. Depuis
sa reprise, il n'a jamais été interrompu.

3,) Pour l'aider dans la célébration de l'office et de la
messe, le chapitre n'a eu qu'un bas-choeur incomplet, durant
tout le xixe siècle. D'abord, sous l'Empire, le gouvernement
ne donnait qu'un maigre traitement de '1000 francs à chaque
chanoine, et ne donnait rien pour les chantres ,• les diacre et
sous-diacre , les musiciens et les enfants de' la psallette. ll est
vrai que , le dimanche et les jours de fêtes gardées , le
séminaire assistait à l'office et pouvait fournir gratuitement
des chantres , un diacre et un sous-diacre ; les écoles primaires.
pouvaient également donner des enfants de choeur. auxquels
la fabrique n'avait à procurer.que les vêtements ecclésiastiques
et quelques légères gratifications. Mais pendant la semaine ,
le chapitre restait seul, et était réduit à psalmodier simplement
l'office ; même situation pendant les vacances du séminaire.

Sous la Restauration (1815-1830), le gouvernement vint en
aide aux chapitres et aux fabriques des cathédrales, en leur
accordant une allocation annuelle d'environ 7000 francs, pour
le bas-choeur et la maîtrise ou psallette. Voici comment le
crédit ('ut partagé à Vannes : aux quatre chantres, 2,400 francs,
ou 600 francs à chacun, à l'organiste 1000 francs, aux deux
musiciens jouant du serpent et plus tard de l'ophicléide,
1000 francs, savoir 600 francs au premier et- 400 francs au
second au maitre de psallette, au précepteur, et aux six
enfants, 2,500 francs ; la fabrique fournissait le surplus.	 •

Le crédit de la psallette fut supprimé en 1830-, mais celui
du bas-choeur fut maintenu, et il n'a été supprimé qu'en 1882.

Les- quatre chantres furent fournis par le séminaire, et
comme leur pension n'était que de 400 francs, l'excédant
servait à nourrir le diacre et le sous-diacre, fournis également
par le séminaire.
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• Le • 26- octobre 1846, le ehapitre,•dans lé but de-prôcurery
une messe our deux de plus à la cathédrale, décida de
remplacer les quatre chantres séminaristes par deux-chantres
prêtres, qui recevraient chacun 1000 francs, et de donner les
400 fr. disponibles au supérieur du séminaire, à la charge de
fournir un diacre, un sous-diacre et un chantre suppléant; ce
qui fut accepté. Les deux premiers chantres prêtres furent
M. Jégat et M. Baron:

' Aujourd'hui, après une interruption momentanée, les
chantres • du chapitre sont encore deux prêtres. Seulement le
supérieur du séminaire a cessé de fournir un . diacre et un
sous-diacre, et on a eu recours à diverses combinaisons pour
y suppléer.

L'organiste est toujours dans les mêmes conditions que par
le passé, et il prête son concours à la paroisse aussi bien
qu'au chapitre.

Les deux serpents ou ophicléides ont disparii l'un après
l'autre ; l'harmonium est resté maître du terrain, en attendant
qu'il soit à son tour remplacé par un orgue de chœur.

4° Après le personnel vient naturellement le temporel.
Le droit de propriété de l'Église en général , et des chapitres

en particulier, est naturel et, sacré, et antérieur à la recon-
naissance civile. Dans notre législation actuelle, un décret
dis 6 novembre 1813 reconnaît le droit des • chapitres de
posséder des tiens meubles et immeubles, et il a même-la
prétention d'en régler l'administration, sans tenir compte des
prescriptions canoniques.

Le chapitre actuel de . Vannes. ne . possède aucun bien
immeuble; il n'a que des objets mobiliers, épaves du passé,
ou legs de divers évêques. Parmi ces objets on peut noter :

1 0 Un coffret en bois, avec • peintures du xIIe siècle,
représentant des chevaliers et divers personnages;

20 Une volute de crosse en ivoire, paraissant appartenir
aussi au xIIe siècle, et figurant des animaux;

3° Uir. manuscrit, renfermant l'enquête faite en Bretagne
en '1453 pour la canonisation de saint Vincent-Ferrier ;

40 Un grand calice-en vermeil, donné, par Mgr de Bausset-
Roquefort décédé archevêque d'Aix en 1829;
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50 Un calice en vermeil , avec burettes, ampoules 'et
'bougeoir, aiguière et cuvette en argent, et divers ornements
pontificaux, légués par M gr de Bruc en 1826 ;.	 •

6o 'Une aiguière et cuvette en vermeil, quatre burettes, une
ampoule et un bougeoir, et divers ornements pontificaux,
légués par Mgr Garnier en 1827;

7 0 Deux croix pectorales en or, ayant appartenu it M gr de
la Motte', mort en 1860;

8° Un calice en • vermeil, orné de pierreries, avec 'burettes
et plateau, aiguière et cuvette, bougeoir et crosse, le tout
donné par Napoléon III, en 1868, à. Mgr Bécel, et cédé par
l'évêque en .1.897 à la cathédrale ; de plus, un anneau épiscopal
et urne crosse pectorale décorée de l'image de sainte Anne; et
(les ornements épiscopaux ;

• 90 Un calice en argent, avec burettes et plateau , donné
par M. l'abbé du Mousset en 1886;

10° Deux calices en vermeil, dont l'un est soutenu par un
ange, donnés par M. Montfort, chanoine, en 1894.

. 11 0 Un calice en vermeil, avec émaux, donné au chapitre,
en 1896, par M. Le Vulgos, chanoine..

Tel est ce qu'on appelle le Trésor du chapitre ; i.l est exposé
dans une vitrine de la salle capitulaire; tout le inonde peut
le visiter en s'adressant à la sacristie.

5° A la suite du chapitre se place la fabrique. Avant la
Révolution , il y avait une fabrique de la cathédrale, administrée
par les chanoines, et une fabrique de la paroisse administrée
par le curé et un conseil de laïcs.

Comme il y a une paroisse dans presque toutes les.
cathédrales, le décret du 30 décembre 1809, quia organisé
toutes les lubriques de la France, a laissé aux évêques, dans
son article 104,, la faculté-de l'aire un règlement spécial pour-
leur église cathédrale, à la charge de le faire approuver par
le gouvernement.

Usant de ce droit, M'j' • de Bausset, dès le 3 octobre 1810,
statua qu'il n'y aurait qu'une fabrique dans son église, et
qu'elle serait composée de cinq ecclésiastiques et de quatre
laïcs, .tous it sa. nomination , le curé et le • maire seraient



258 ---

membres de droit ; l'évêque ou son vicaire général présiderait
le • conseil et le bureau, et aurait, en cas de partage, voix
prépondérante., Il. retint aussi à sa nomination les prédicateurs
de l'Avent et du Carême, et tous les employés du choeur et
de l'église.

On pourrait certainement critiquer la disposition qui confie
.l'administration de la cathédrale à une partie du chapitre et
qui en exclut l'autre : elle est contraire au droit canonique;
mais l'évêque ne voulait pas probablement avoir un conseil
trop nombreux. Ce règlement resta longtemps sans autorisation
de l'État; Mgr de la Motte, l'ayant légèrement retouché, le
fit enfin approuver le 5 octobre 1841.

Bien que la fabrique soit unique et qu'il n'y ait qu'un
trésorier, les intérêts de la cathédrale et ceux de la paroisse
restent distincts : il y a un budget pour la cathédrale et un
budget pour la paroisse, un compte pour la cathédrale et un
compte pour la paroisse.

La fabrique est propriétaire de l'ancienne -maison du
sacristain et d'une parcelle de terre qui l'avoisine; elle n'a
pas (l'autre immeuble: Ses biens mobiliers sont les vases
sacrés, ornements et.linges de la sacristie, les chandeliers
des autels, les chaises de l'église, les confessionnaux, les
cloches ,• etc...

Ses principaux revenus consistent dans la location des
chaises et dans le casuel des enterrements; ils suffisent à
peine à payer les charges, surtout depuis que l'État ne paie
plus le. bas-choeur, ni la ville les vicaires.

G° Quant à la paroisse de Saint-Pierre, elle vit parallèle-
rnent-au chapitre et est seule chargée des baptêmes, mariages
et • sépultures.

L'église étant commune, le chapitre a ses heures dé-
terminées .pour l'office et la .messe, et le reste du temps la
paroisse a l'entière disposition de l'édifice pour ses enterre-

• ments et ses cérémonies.
Jusqu'à 1862, •le curé était.le premier' chanoine honoraire,

et il occupait au choeur la 'première :stalle après celles des
chanoines _titulaires; il faisait • l'office ou chantait la -messe
capitulaire à certains jours, qui lui étaient réservés. M. Fouchard,
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.ayant . alors demandé l'annexion de sa cure au chapitre, ou,
pour parler plus exactement , l'érection de sa prébende
curiale en prébende canoniale, le projet fut agréé par le chapitre
et mis it exécution par l'évêque .et le gouvernement. Restait
it obtenir la sanction du Saint-Siège, qui fut enfin donnée le
.20 avril 1.874, .a la condition que le curé chanoine aurait les
mêmes avantages et les mêmes charges que les autres
chanoines.. Désormais le' chapitre de Vannes comprend .neuf
canonicats, tous reconnus par l'État et par l'Église. 	 .

En 1883, M. Benjamin Montfort, prêtre de Malestroit,
fonda une prébende, qui kit érigée par l'évêque, avec le
consentement du chapitre, en prébende' canoniale ; il en fut le
premier titulaire.

En 1896, M lle du Pontav.ice a fondé , en faveur de M. Audran,
une autre prébende, qui a été pareillement érigée par l'évêque,
avec le consentement du chapitre, en prébende canoniale.
Les cieux nouveaux chanoines, n'étant pas reconnus par l'État;
n'interviennent pas it l'élection des vicaires capitulaires , ni aux
actes on le chapitre est en rapport avec le gouvernement;
mais ils sont reconnus par l'Église, et ils ont par ailleurs les
mêmes droits et les mêmes obligations que les autres
chanoines.

XV. CHANOINES Wo[ERNLS.

Liste chronologique.

Lamour, Pierre, prêtre, agréé le 1.0 sept. 181)2, ni. 19 oct..1.80 ,
Bocherel, Vinc. ex-const. agréé le , l0 sept. 1802, m. 23 mars 1830.
Jarry, Jean-Rapt. sec., agréé 10 sept. 1802, m. 5 mars 1846.
Dialaé, Joseph, ex-vie., agréé 10 sept. 1802, m. 4 sept. 1831.
Elédouet, ives, curé Locminé, 4 nov. 1802, m. 18 nov. 1809.
Grignon, J"-Marie . , catéch., 3 janv. 1808. vic. gén. en 1809.
Coqueret, Jean-Pierre, ex-carme, 8 janv. '1803, rn. 5 déc. 1811.
.Daniélo, Jean, de S t -.Jean-Brév. 21 juin '1804, m. 24 juin 1805,
1/aonzita, P-Vincent,Ploèr,rnel, l a"' nov. 1805, m. 30 avril 1817._
L'on, Henri-Pierre, prof., 13 janv. 1806,. m. 31 .mars J841.
d'Haumière.s, J-B. ex-théologal, 2 janv. 1809, m. 11 janv.1815.
9illo; François, de Vannes, 25 janv. 1810, ' ni. 29 mars 1812.
Baron, Jean, reet. S t-jacta, 16 janv. 1812, ni. 13 sept. 1820.
Bertrand, Toussaint, vie., agréé 28 mai 1812, M.	 mars 1825.
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Bé ier, J h-Jean, rect., S t-Dolay, icl. 9 nov. 1815, m. 27 oct. '1833.
ttanion, - Jean, de Guer, agréé 9 juin '1817, rn. 9 janv. 1821.
Pivron, Julien de Craon, icl. 24 nov. '1820, m:17 mars 1832.
Mauguen, Vincent, de Vannes, id. 15 mars '1821, m. 2 mai 1837.
Th tiot, Louis-M., sec., id. 20 mars 1825, m. 31 janv. 1863.

• Berlin, Georges, de Pouilley, id. 11 avril 1830, m. li er déc. 1877.
Le Joubioux, Jean-M., sec., ici. 31 déc.1831, m. 3 mars 1888.
.Gaudin, Pierre-M., sec., ici. 11 avril 1832, m. 22 nov. 1891.
Lacambre, Guill. à S te-Anne, id. 13 nov. '1833, démis. 1848.
Louer, Yves, sup. sémin., 7 juin 1837, m. 19 février 1855.
.Flohy, Jean-M., curé S t-Pierre, 13 mai 1841, vic. gén.  en '1861.
Chang, - Jean-Ch. à S te-Anne, id. 24 mars '1846, c. à Lor., '1849.
Granlin, Jacq.-M., curé S t-Pierre, 9 févr. 1848, in. 7 déc. 1867.
Le Crom, Math.-M., prof., 11 avril '1849, mort 17 avril 1876.
Gruel, Jean-M., curé S t-Pierre, 10 mars 1855, m.18 déc. •1877.
Baron, jean-:M., ex-vic. gén. 25 nov. 1861, m. '10 août 1867.
Larbitre-.VJonférant, Jean, curé, 23 juill. 1863, m.19 mai 1877.
Le Mauguen, J tt-111., ex-vie. gén. 16 sept. 1867, m. 23 sept 1872.
Régent,. Vincent, sup. sém. 22.janv. 1868, vic. gén. en 1881.
Le Mené, J rt-M., secrétaire, '15 octobre 1872.
Morio, Pierre-M., archiprêtre, '18 juin 1875.
Le Vulgos, Yves , aumônier, 23 mai 1876, m. 26 sept. 1896.
Desgrée, Julien-F., rect. S.-X., 19 juin 1877.
Presche, Jacq.-:1^I., Elven, 26 déc. '1877, mort 3 juin 1878.
Alléosse, Louis-M., Hennebont, 22 janv. 1878. m. 29 mai 1899.
Bonté, Edouard, Malestroit, 15 juill. '1878, m. 8 juin '1883.
Le Guénédal, Joachim, secrétaire, 6 mai 1881.
Le Roux, Jean, aumônier, 12 sept. 1883, rn. 17 févr. 1886.
Montfort, Benjamin, prébendé, '10 mars'1883, m. '13 août 1894.
Chapelain, Joachim , cure, agréé 27 octobre 1888.
Goret, Paul, secrétaire, agréé 29 janvier 1889.
Dumestre, Théophile, recteur, l ei' février 1892.
Le Cadre,. Louis, prébendé, 22 octobre 1894.
Audran, Jean-Fr., prébendé, 24 septembre 1896.
Anglade, Eugène, de Séez, agréé i1 juin '1897.
Le Port, Léonard, de Bignan, agréé 7 mars '1900.

Vannes , le 30 décembre 1900.
Jh-t11. LE .i\Ii.N t:.
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NOTES D'ARCHEOLOGIE ROMAINE

•

• y

STATUETTE .EN BRONZE D'ORATEUR

AU MUSÉE DE LA. SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, A VANNES

(PLANCHE 1)

Au Musée de la Société polymathique, salle II, on remarque
une statuette en bronze étiquetée ainsi : a N° 78. Statuette
en bronze, représentant un personnage drapé, trouvée rue
Fontaine, à Vannes (1). v

Ce petit monument, entré, il y a environ soixante ans, au
Musée, est resté à peu prés inédit., malgré son intérêt. Il ne
figure dans aucun ouvrage spécial. Seule, une courte note de
Cayot-Délandre, dans son livre Le Morbihan, en révèle la
.découverte (2).

a On a découvert, il y a quelques années, écrivait-il, en
creusant les fondations d'une maison située à l'extrémité du
faubourg de Pontivy, une statuette antique en cuivre, haute
de '15 centimètres. L'endroit oa elle fut trouvée fait partie
de l'emplacement de la station dont je viens de parler. (3); le
costume de cette statuette, aujourd'hui déposée ati Musée de
la Société polymathique de Vannes, ne laisse d'ailleurs pas lieu
de douter qu'elle appartienne à l'art romain. » .

(1) Chanoine Le MENÉ„ Conservateur du Musée, Catalogue du Musée archéologique,
p. 44. Vannes, imp. Galles, 1881.

(2) CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan, son histoire et ses monuments, p. 547.
Vannes, Cauderan, édit. 1847.

(3) a Six grandes voies y aboutissaient (A Vannes), et une vaste station, la dominant
au nord-est, occupait toute la plaine comprise entre l'église de Saint-Patern, l'étang
du Duc et le village de Saint-Guen. » CAYOT-DÉLANDRE, Le Morbihan, p. 547.

17
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- Après lui, M. Rosenzw ig, dans .le Répertoire archéologique
du département du Morbihan, en fait mention, à l'article de
Vannes, toujours d'après la note de Cayot-Délandre : « Statuette
en cuivre, haute de 0 n ,43, trouvée à l'extrémité du faubourg
de Pontivy, aujourd'hui au Musée (1). » 	 .

Voilà les seuls documents .se rappottant à la découverte du
petit bronze dont nous nous occupons. Nous croyons ne pas
avoir exagéré en disant qu'il était presque inédit (2).

Ainsi qu'on peut en juger par 'la planche qui accom-
pagne la présente notice, la statuette est digne d'intérêt. La
reproduction, assez fidèle, que nous donnons. rend inutile
une description détaillée ; aussi nous contenterons-nous de
décrire brièvement le bronze du Musée de Vannes.

Debout, enveloppé d'un ample pallium (3) richement frangé,
attaché sur l'épaule droite par une agrafe, laissant voir de ce
côté la tunique ou colobiurn (4) serrée à la ceinture, le person-
nage élève le bras droit nu, et, de la main gauche serrant un
attribut, il relève la draperie en plis harmonieux.

L'attitude est digne. Le pied droit est légèrement-relevé, le
poids du corps portant sur la jambe gauche. Il porte le regard
eu avant. La physionomie, aux traits réguliers, est bien
veillante. La chevelure, relevée en bourrelet . sur le sommet
de la tête, retombe en boucles sur le dos. La chaussure, à la
semelle assez épaisse, monté au-dessus de la cheville.

Le manteau est traité avec un souci marqué du détail. Le
burin a complété ici l'épreuve sortie du moule, et dessiné avec
soin les franges du pallium. L'ouvrier a voulu soigner même
les accessoires.

(1) ROSENZWEIG, Répertoire archéotoyique du département du Morbihan, rédigé
sous lés auspices de la Société polymathique de ce département. A rt. Vannes, p. 226.
Paris, imp. Impériale, MDCCCLXIII.

(2) Les Procès-Verbaux des' Séances de la Société polymalbique n'en parlent pas.

(3) Manteau grec adopté par les Romains vers la fin de la République, et dont
l'usage devint fréquent sous les empereurs. Il remplaçait la toge, et se portait par-
dessus la tunique, tantôt enveloppant tout le corps, tantôt sur l'épaule seulement :
en cas de pluie ou de soleil, on le ramenait sur la tète. ll était le plus souvent blanc
et de forme quadrangulaire oblongue. — Les femmes s'en affublaient aussi , comme
les hommes.

(4) Tunique sans manches.
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STATUETTE EN ]3BONZE D'OTIATEUR

découverte à Vannes

(Musée de la Société Polymathique, ù Vannes).
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La hauteur est de 15 centimètres; la patine, plutôt mate
gris brun, n'a pas été attaquée. La conservation de la sta-
tuette est excellente.

Que représente le bronze du Musée de Vannes ? On a dei
le remarquer, Cayot-Délandre, loin de s'en préoccuper, ne
dit même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
M. Rosenzweig suit son exemple. Seul, M. le chanoine
Le Mené, le savant Conservateur du Musée, le désigne, .avec
raison du reste, un personnage drapé.

Tout d'abord, est-ce un homme ou une femme? Nous
croyons pouvoir dire de suite, sans plus de commentaires,
que le personnage est viril, et cela, malgré ses cheveux longs
et son profil quelque peu féminin.

Cette première question tranchée, examinons le personnage
qu'il peut représenter.

Est-ce un consul ? L'attribut, malheureusement brisé, qu'il
tient de la main gauche, — peut-être le bâton consulaire, — la
riche draperie qui l'enveloppe, sembleraient confirmer cette
opinion. Mais il y a lieu de remarquer que le costume ne s'y
prête pas.

La statuette a des cheveux longs, et tous les Romains,
invariablement, les portaient courts. Les consuls étaient
revêtus de la toge. Elle était, du reste, commune à tous les
'citoyens romains, au moins dans les premiers temps. De plus,
l'objet que la figurine tient de la main gauche se rencontre
fréquemment; c'est, tantôt un rouleau, tantôt un simple bâton
court, qui n'a rien de consulaire. Dans le premier cas, l'objet
représenté est souvent un volumen (1); dans le second, il ne
s'agit que de donner une contenance au personnage.

il ne semble donc pas que la statuette soit celle d'un consul
romain.

Mais l'attitude toute particulière, le pied droit légèrement
relevé, le bras droit tendu, ne contribue-t-elle pas à donner
à ce personnage l'aspect d'un homme haranguant une assemblée?

(I) Rouleau (de feuilles manuscrites).
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Et si, comme nous l'avons démontré, le personnage ne peut
être un consul, il est permis de penser qu'il représente un
orateur, un magistrat municipal. Bien plus, nous pouvons
même ajouter un magistrat municipal gaulois. Sa chevelure
n'est pas romaine, mais bien celle d'un magistrat gallo-romain ;
sa courte tunique serrée à la ceinture, la disposition de la
draperie de son pallium., ses chaussures à fortes semelles
semblent confirmer ce que nous avançons.

Avons-nous tort? Nous ne le croyons pas, car nous appuyons
nos dires sur l'opinion de deux savants, dont la compétence
en .cette matière est indiscutable, M. le capitaine Espérandieu,
le Directeur de la Revue Épigraphique, et. M. Salomon Reinach,
Membre de l'Institut, Conservateur des Musées Nationaux.

« Je ne peux rien dire de l'attribut de la main gauche, car
» il est indistinct sur la photographie, nous écrit M. Salomon
3 Reinach. En tous les cas, ce n'est pas un consul, la chevelure
» n'étant pas romaine. Ce peut être un magistrat municipal.
» Il me semble certain que le personnage est viril. »

Notre statuette d'orateur, de magistrat municipal, n'existe
pas ailleurs (1). Elle est unique de son type. Toutefois, il
n'est pas inutile d'indiquer quelques rapprochements entre la
statuette du Musée de Vannes et celles trouvées ailleurs. Dans
le second volume de son Répertoire de la statuaire grecque et
romaine, série des « ORATEURS », page 699, qu'il qualifie
simplement « d'hommes drapés » , M. Salomon Reinach
énumère les figurines suivantes (2) :

4° Au Musée du Louvre, 672. Statuette en bronze. Couron-
nement de candélabre.

2° Au Musée de Vienne (Autriche). Statuette en bronze
d'orateur.

3° Au Musée d'Arles. Statuette en bronze.

4° Au Musée de Florence. Statue en bronze, grandeur
naturelle. Orateur dit Haruspice.

(1) Note de M. Espérandieu.

(2) SALOMON REINACH, de l'institut, F?pe,1oiïe de ta statuaire grecque et romaine,
3 vol. en deux tomes. Paris, Leroux, édit. 1898.
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5° Au Musée d'Orléans. Statuette en bronze, découverte à
Neuvy-en-Sullias.

Nous avons donc, en ne tenant compte que des oeuvres , en
ronde bosse, cinq statues se rapprochant par la pose, le
maintien et le costume de la statuette de 'Vannes. Celle-ci
vient donc au profit du Musée de Vannes compléter la série
des Orateurs.

Il est assez difficile de dire exactement à quelle époque
remonte cette statuette. Nous la croyons du Il e ou Ille siècle (1).
C'est, du reste, l'époque de la plus grande prospérité matérielle
de la Gaule, et nous ne voyons aucune raison de supposer que
cette figurine ait été importée. Elle présente, au contraire,
tous les caractères de l'art provincial , mais d'un art dont les •
origines, les traditions et les tendances étaient plutôt gréco-
orientales qu'italo-grecques. Le premier sculpteur étranger
qui , à notre connaissance, ait fondu le bronze en Gaule,
s'appelait Zénodore (2) ; et Zénodore, comme son nom
l'indique, était un grec d'Orient.

Concluons. La statuette du Musée de Vannes est inédite
elle ne figure dans aucun ouvrage spécial ; elle est seule et
unique exemplaire ; elle appartient, d'après le Répertoire de la
statuaire grecque et romaine, à la série des Orateurs ; elle
représente clone un Orateur et vraisemblablement un Magistrat
municipal; elle est très intéressante au point de vue artistique.
Et ce qui, à notre point de vue, lui donne encore plus de
valeur, c'est une oeuvre gallo-romaine qui n'est pas sans
mérite et que nous sommes heureux de contribuer à faire
connaitre.

(1) C'est aussi l'opinion de MM. neinach et Espérandieu.

(2) Zénodore, sculpteur grec, venu en Gaule, tlorissait sous les empereurs Claude
et Néron. Les Arvernes le chargèrent de fondre une statue colossale de Mercure, la
plus grande que la statuaire ait Jamais exécutée ; il y travailla 10 ans, et elle lui fut
payée 40 millions de sesterces (plus de 4 millions de francs).



— 266 —

I I.

INSCRIPTIONS RELATIVES A DEUX MAGISTRATS
VENETES

Nous venons d'étudier une statuette représentant un
magistrat municipal gallo-romain. Il n'est donc pas hors de
propos de citer et de commenter maintenant deux inscriptions
relatives à deux magistrats municipaux, non seulement gallo-
romains, mais l'un d'eux Venèle, et l'autre haut fonctionnaire
de la cité des Venètes.

L'inscription — la principale, celle du Venète — sur
laquelle nous voudrions attirer ici l'attention, est simplement
indiquée par le chanoine Mahé, dans son ouvrage sur les .
Antiquités du Morbihan. Au bas de la page 2, on lit ce qui
suit (I) :

a Voici un autre fait qui fait voir quelle était l'habileté et
v l'influence des Venètes .dans les• affaires du commerce.
v Celui de Lyon était immense, et soixante nations s'y
D assemblaient pour leur trafic. Or, une ancienne inscription
» de Lyon fait mention de Tauficius, de Vennes, Intendant
D • du .commerce des Gaules, Patron des bateliers de la Saône
3 et de la Loire, des voituriers . et des peseurs (2). v

C'est, comme on 'le voit, une simple indication; non
seulement le texte épigraphique n'est pas donné, mais la'
source n'en est même pas citée.

Cependant, ce Tauricius, ce nom d'un Venète de Vennes,
que nous ne connaissions' pas, qui ne figure dans aucun

(I) J. MAHÉ, chanoine de la cathédrale de Vannes, Essai sur les antiquités du
déparlennent du Morbihan, p. 2 et 3. Vannes, Galles ainé, .1825.

(2) Le chanoine Mahé ajoute : « Après cela on ne sera pas surpris d'entendre dire
â Diodore de Sicile que les Venètes remplacèrent les Carthaginois dans le commerce
de la mer Baltique, environ 116 ans avant notre ère. » Cette assertion aurait besoin,
croyons-nous, d'être contrôlée.
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ouvrage relatif à l'histoire primitive de Vannes, nous a . parti
bien important pour servir à l'origine de cette même histoire.
Nous avons donc résolu de faire des recherches et de voir s'il
y avait lieu de tenir compte de la citation du chanoine Mahé.

L'auteur des Antiquités du Morbihan avait raison. Tauricius
a existé et Tauricius était, non peut-être un grand personnage
comme tendrait à le faire supposer l'ouvrage du chanoine
Mahé, mais il était bien un Venète, de Vennes.

Voici; du reste, l'inscription complète :

L TAVRICIO
FLORENTI TAVRICI
TAVRICIANI FILIO

VENETO
ALLECTO ARK GALL

PATRON NAVTAR
ARARICORVM ET

LIGERICOR • ITEM
ARECARiORVM ET

CONDEATIVM
iII • PROVINU • GALLIAE

Elle figure au Corpus, t. XIII, sous le No 1709 (4). La
pierre est aujourd'hui malheureusement perdue (2). Elle a été
vue par Jou a proche dès égouts de l'hôpital {de Lyon], à la
rue qui va vers le Rhône »; Peirerc ajoute qu'elle se trouvait
« près de la boutique . d'un charcutier », et l'on sait , par
Menestrier qu'elle « fut mise en œuvre clans un b.ltiment de
l'Hôtel-Dieu D: .

Le personnage, comme on le voit, s'appelait Lucius
Tauricius Florens; il était Venète et fils de Tauricius

(I) D'après les copies nombreuses que l'on en possède. — Parmi les auteur&
contemporains, elle n'a guère été publiée que par :

De Penhouet, Lettres, p. 33 (note).
De Boissieu, Inscript. de Lyon, p. 2.59, et Ainay, p. 109.
Bernard, Deséript. du pays des Segusiaues, p. 77, et le Temple de Rome et

d'Auguste, p. 96.
Allmer et Dissard, Musée de Lyon, t. 2. p. 48i.
(2) La plupart des auteurs qui l'ont citée ne l'ont fait que de seconde main.
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Tauricianus, .assesseur (du juge) de la Caisse des Gaules;
patron des bateliers de la Saône et de la Loire, et patron
également des Arecarii et des Condeates.

La statue, dont la pierre formait le piédestal, avait été
élevée à ce personnage par les Trois provinces de la Gaule,
ainsi, du reste, que celles-ci avaient l'habitude de le faire
pour ceux de leurs fonctionnaire, lorsqu'ils en étaient jugés.
dignes, auprès du célèbre Autel de Rome et d'Auguste, qui
se trouvait au confluent de la Saône et du Rhône, au pagus
de Condate.

Il est probable que les Arecarii et les Condeates étaient
aussi des bateliers. Les Condeates tiraient peut-être leur nom
de ce pagus 'de Condate sur le territoire_ duquel se trouvait
l'autel national ; quant aux Arecarii ou Arcarii, peut-être
devaient-ils leur nom à une forme particulière de leurs barques.

En tous cas, il n'est question ni d'une 'a Intendance du
commerce des Gaules », ni des a voituriers et des peseurs D,

comme tendrait .à le . faire supposer l'ouvrage du chanoine
Mahé. Il y a mieux et, du reste, cela n'enlève rien à l'impor-
tance de notre inscription, le personnage dont il s'agit était,
relativement, de condition modeste ; la Caisse des Gaules qu'il
administrait en sous-ordre n'était pas une caisse commerciale :
elle ne se rapportait qu'à la fortune privée des 60 cités qui
envoyaient des représentants à l'autel ; elle ne servait que.
pour les frais du culte et pour la célébration des jeux et des
fêtes qui constituaient l'accessoire obligé des réunions annuelles.
On y puisait aussi pour élever des statues à ceux qui
l'avaient mérité.

Délégué par sa patrie à l'autel national, l'assemblée des
Trois Gaules avait choisi Tauricius, le Venète, comme
assesseur du Juge devant lequel étaient portées les récla-
mations auxquelles pouvaient donner lieu la répartition et la
perception des contributions que payaient les cités. Cette
répartition, on le sait, était faite par un autre fonctionnaire :
l'inquisilor Galliarum.

On connait un autre personnage : Lucius Resius Superior
(Corpus, t. XIII, No 1688) qui a été patronus. Nautar(um)
Araricor(um) et Rhodinicor(um), patronus Cond(eatlium
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i[tem A]r[ec]arior(um) ? Lugd(uni) consislentium, allect(us)
ar[k(ce)] Salliar(um) (t).

Sa carrière, comme on le voit, a été peu différente de celle
du v'enète Tauricius.

L'inscription de Tauricius étant perdue, on ne peut plus se
baser, à défaut d'autres indications, sur la forme des lettres
pour la dater, mais elle est, croyons-nous, du r f' ou du
He siècle.

Passons à la seconde inscription. .Nous irons la chercher
dans l'Histoire de Bretagne, par M. de la Borderie, Membre
de l'Institut, tome .Ier , page 93, où nous lisons ce qui suit :

« Les deux capitales — Locmariaker et Dariorit -- vécurent
3 donc ainsi pacifiquement l'une auprès de l'autre. Mais le
v chef-lieu officiel, le siège du municipe et du gouvernement
v de la cité, ce fut Dariorit ou Vannes. Témoin, cet officier
v de- la municipalité vénétique dont le père mourût à Sens,
» et qui lui consacra un monument attesté par l'inscription
3 suivante, retrouvée dans les fondements de l'enceinte gallo-
» romaine de cette ville :

C•DECIMIVS
C • DECIMI • SE
VERI FIL • SABI

NIANVS OM

NIB • HONORA
APVD S FVNCT
GYRATOR • R • P

C[VIT • VENET
AB 1MPP • SEVE
RO ET ANToNIN

ORDINAT P •

C.(airts) Decimius, I C(aii) Decirni(i) Severi fil(ius) Sabi I

nianus. , ont, I nib(us) honorib(us) I apud s(uos) funct(us), l

curator r(ei) p(ublicte. ) i civit(atis) Venet(orum) I ab imp(era-
toribus) Seve I no et Antonin(o) ordinat(us), p(osuit).

( .1) Nous devons A l'inépuisable obligeance de M. le capitaine Espérandieu , le
distingué épigraphiste, la plupart des renseignements qui précédent.
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L'inscription est donnée par M. de la Borderie, d'après
l'original (Musée de Sens) sur un cippe quadrangulaire mesurant
1 111 ,08 de limiteur, 01 11 ,61 de largeur et O R7 ,38 d'épaisseur (1).

C. Decimius Sabinianus; fils de C. Decimius Severus, était
citoyen romain de Sens, où il a été omnibus honoributs apud
suos functus (2). Il n'était pas originaire de Vannes, et c'est
seulement après avoir été élevé à tous les honneurs muni-
cipaux, à Sens, qu'il a été nommé curateur de la cité des
•Venètes par Septime Sévère et Antonin Caracalla. C'est à ce
seul titre qu'il intéresse Vannes.

La mention de ces deux empereurs permet de fixer la date
de l'inscription, ét aussi celle de la nomination de Decimus
Sabinianus, entre les années 198 et 209.

L'institution des curatores reipublica; remonte à Nerva (3):
D'après M. Léon Renier (4), ce curateur du domaine cites
Venètes était un magistrat extraordinaire, chargé par l'em-
pereur de surveiller l'administration financière de leur cité:

L'inscription de Sens, avec l'inscription de Lyon, sont les
deux seuls textes épigraphiques faisant connaitre le . nom de
la cité dont Dariorigum était la capitale. Cette civilas est
nommée par Pline (5) et par Dion Cassius (6). Antérieurement,
comme on le sait, César avait rendu hommage au courage
des Venètes et surtout à leur marine (7). La Nolitia provin-

(1) Voir aussi Corpus, t. XIII, n o 2950. — Elle a été publiée par :
Ed. Dura, Bibi. hist, de l'Yonne, 1,1850, p. 33.
Laitier, Congrès arch. de France, 1852, p. '170.
Renier, Mélanges d'épigraphie, p. 43.
Breuil, Bull. de la Société de géogr., 5' série, 1866 (t. 12;, p. 406, et Annales du

Gâtinais, 1 , '1853, p. 27.
Julliot, Catalogue du Musée de Sens, N o 43.
Arnauldet, 1nscriplions rte la quatrième Lyonnaise, •1893, p. 51 (tirage A paru.

Musée de Sens, planche XLVIII, 4, p. 6.

(2) C'est une formule consacrée que celle : « Parvenu d tous les honneurs auprès
des siens s, c'est-à-dire s dans sa cité. »

'(3) GLPIEN, Ligeste, XLII, xxiv, 3. 4.
(4) L. RENIER, Mélanges d'épigraphie, p. 43. In-80 , Paris, 1854.
(5) PLINE, Hist. nat., IV, XVII.

(6) DION CASSIUS, C., XXXIX, Uunsrour.

(7) CÉSAR, De Bello Gallico, II, 34; III, 7, 8, 9, 16; VIII, 75.
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ciarum place la civitas Venelum dans la lIl e Lyonnaise (1).
D'après la Notitia dignitatum, un proefeclus militum Maurorum
Benetorum (2) résidait à Vannes (3).

Cette inscription qui, en somme, intéresse l'histoire primi-
tive de Vannes de-bien près, n'est pas absolument inédite
dans la bibliographie morbihannaise.. Notre regretté collègue,
M. Alfred Lallemand, l'a citée en note, sans autres explications,
clans sa Géographie des Gaules jusqu'au Ve siècle (Campagne
de César plans la Vénétie armoricaine), p. 76 (4). Il nous a
donc paru utile de la donner . avec quelques éclaircissements
à la suite de celle du venete Tauricius. Caius Decimius
Sabinianus, curateur de la cité des Venètes, est, du reste, un
personnage très intéressant.

. Nous sommes aussi heureux de constater que désormais
nous avons à enregistrer deux noms venètes parfaitement
authentiques : celui de Tauricius, délégué par sa patrie à
l'Autel National, et celui de Mesmer tus , d'après un graffite
lu sur le pourtour d'un vase provenant des fouilles du nouveau
cimetière de Vannes. Nous ne désespérons pas d'en aug-
menter la liste.

(1) Notitia prooinciarum imperii romani, éd. dans Bouquet, p. 122-124.
(2) Notitia dignilalum, éd. dans Bouquet, p. 125-129.
(3) P. ARNAULDET, Inscriptions antiques de la quatrième Lyonnaise, p. 51,

Paris, 1893.

(4) Voir Annuaire du Morbihan, 1860. Vannes, imp. Galles.
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III

T ETE  EN MARBRE D'APHRODITE

AU MUSÉE DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, A VANNES.

(PLANCHE Ir)

Dans l'une des salles du Musée de la Société polymathique,
on remarque la tête en marbre d'une très jeune femme. Et
il n'est personne quelque peu doué de sentiments artistiques,
qui ne s'arrête complaisamment devant ce morceau de
sculpture antique, frappé de la fraîcheur et de la grâce que
l'artiste a su en dégager. Certes, n'exagérons rien, ce marbre
est loin d'être une merveille, mais enfin nous ne sommes ici
ni au Louvre, ni à Rome !

Cette jolie tête, dont nous présentons la reproduction sous
deux aspects, est inédite (Planche II). D'après le Bulletin
de la Société polymathique, elle est entrée au Musée en
l'année 1867. On lit cette simple indication : e Une tête de
» jeune tille en marbre blanc, trouvée à Locqueltas, commune
» de Crach. — Don de Mlle Bain de la Coquerie (1). » C'est, avec
le renseignement suivant que nous trouvons au Catalogue du
Musée : e Salle II, N° 22. Tète de jeune tille trouvée à

» Locqueltas (Crach) s, le seul document que nous ayons
recueilli après .de nombreuses et laborieuses recherches (2).

Dans l'impossibilité d'invoquer d'autres témoignages que la
nôtoriété en faveur de l'origine bretonne de ce marbre, et
quoique pouvant, à la rigueur, rester à l'état de simple proba-
bilité, cette provenance, qui nous semble très vraisemblable,
ne peut pas, non plus, être absolument rejetée (3).

(I) Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, année 1867, p. 208.
(2) Chanoine LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique, Catalogue du

Musée archéologique, p. 57. Vannes, imp. Galles, 1881.
(3) NOTE TRES IMPORTANTE. — Ce qui n'était qu'une probabilité devient maintenant

• une réalité. En effet, nos collègues MM. le chanoine Le Mené, l'érudit et cons-
ciencieux conservateur du Musée, Henri de Cussé et de Iierlinou viennent tour it tour,
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Société Polymathique, 1901. Pl. II.

TETE EN MARBRE -D'API-IRODI:TE

Découverte Locclueltas, en Crach

(Musée de la Société Polymathique, a Vannes)
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• Nous savons que le littoral du Morbihan a été très occupé„
à toutes les époques, et particulièrement à l'époque romaine.
La commune de Crach, sans parler de Locmariaquer, est
couverte de vestiges de • cette période. Lisons plutôt ce qu'en
dit notre érudit collègue, M. le chanoine Le Mené, dans • son
•Histoire des Paroisses : a La domination romaine a laissé
» une forte empreinte sur le territoire de Crach. Auprès de
» Rosnarho, on a découvert, en 1874, les piles d'un aqueduc
» qui, après avoir capté l'eau à Pontsal et avoir traversé la
» rivière d'Auray, se dirigeait vers le sud, pour atteindre
» Locmariaquer. Dans les environs, les champs et les fossés
» sont jonchés de briques à rebord et de tessons de poteries
» romaines. A Locqueltas, on a trouvé la tête d'une statue en
» marbre, représentant une femme; elle est . déposée au Musée
» de Vannes. A Rosnarho, on voit deux pierres cylindriques
» d'un mètre environ de hauteur ; elles sont considérées
» comme bornes romaines, mais elles ne portent aucune
» inscription. Une voie venant de Locmariaquer traversait
» ce territoire, en se dirigeant vers le nord ; mais son parcours
» n'est pas suffisamment connu (1.). »

Bien que tout l'intérêt de cette tète réside principalement
clans sa provenance armoricaine, elle ne manque pas non plus
de quelques qualités artistiques. La hauteur maximum de la
tète, avec le cou, est de 0 111 ,22 (2). Un peu infléchie du côté
gauche, elle est sculptée dans un marbre blanc assez fin,
rappelant celui de Paros, d'une teinte tirant sur le jaune et
veiné de rouge dans un endroit au revers.

Les mutilations, qui ne sont pas trop graves, portent sur le
riez, sur la bouche et le menton. Nous n'avons constaté aucune
trace de polychromie. Tout porte à croire que cette tête a fait
partie d'une statue, dont la hauteur devait atteindre •1111,20
d'abord la section nette du cou, puis le trou pratiqué au

au moment oû nous lisons cette étude, rapporter que cette tête de jeune femme a
réellement été trouvée ù Lecquet ls, en Crach, puis déposée sur un talus, ensuite
roulée par des enfants, cause des mutilations du nez, de la bouche et du menton,

•et enfin recueillie par le propriétaire et offerte au Musée de la Société polymathique:
Nous n'avons pas besoin d'insister, après ces intéressants témoignages, sur tout
l'intérêt qu'a désormais cette tète d ' APHRODITE MORBIHANNAISE.

(1) Chanoine LE 1IE iA, Histoire des paroisses tin diocèse de Vannes, t. I, p. 102.
Vannes, imp. Galles, 1891.

(2) Hauteur du cou , sous le menton :
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centre, évidemment destiné à recevoir un tenon pour étre
inséré dans un torse. Cependant, faute de tous renseignements
précis sur la découverte, rien ne nous assure que cette
apparente régularité n'est pas due à quelques coups d'un
,ciseau moderne et que l'encoche centrale n'a pas été faite
r Gemment pour fixer la tète sur son socle.

Cette statue représentait-elle une divinité ou une mortelle?
Elle pourrait assurément ne représenter qu'une jeune femme
quelconque. Mais il y a, dans son air de jeunesse, un
rayonnement d'une calme tranquillité, qui semble da au désir
qu'a eu l'artiste de répandre sur ces traits humains l'expression
d'une vie bienheureuse et divine. L'ovale délicat du visage,
le modelé des yeux peu ouverts et le peu de saillie de la
paupière inférieure rappellent, au. premier abord, le type
des Vénus de Praxitèle ; enfin le regard présente bien le
caractère propre aux tètes d'Aphrodite. En effet, la vue de
profil montre un regard d'une extrême douceur, et le sourire,
qui respire l'amour grave et serein, vient encore confirmer cette
impression (1). C'est encore l'influence de l'école praxitélienne
que nous retrouvons dans cette tête, aux traits réguliers et
fins. On pense tout de suite aux Aphrodites grecques. L'agen-
cement gracieux et simple de la chevelure, aux bandeaux
Ondulés et légèrement bouffants, retenue par un large ruban
et simplement enroulée au bas de la nuque en un chignon,
rappelle assez bien la coiffure des plus célèbres statues
féminines copiées sur les originaux du Iv e siècle. Du côté
gauche, deux boucles flànent coquettement le long du cou.
Les caractères de la coiffure complètent, on le voit, la
ressemblance. M. Salomon Reinach, membre de l'Institut,
auquel nous avons communiqué une photographie de cette
tète, n'a pas hésité à déclarer que le nom de Vénus peut
convenir.

Il nous semble donc, étant donnée l'appréciation du savant
conservateur des Musées nationaux, ' qu'elle présente des
rapports assez étroits avec les tètes des Vénus grecques pour
qu'on puisse lui attribuer, sans trop d'hésitation, le nom
de cette déesse.

('t) SALOMON REINACH, de l'Institut, Répertoire de la statuaire grecque et romaine,
série des Aphrodites, t. Ier et t. Ile vol. I.
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Tous les artistes s'inspiraient des mêmes chefs-d'Ouvre
classiques; au moins pour le type léminiri, tous cherchaient
leurs modèles dans la tradition de l'école praxitélienne ; ils
copiaient librement ces modèles, en les accommodant à la
mode du jour (1). L'auteur de la tète de Locqueltas, sans
aucun doute, est un de ces artistes qui, tout en s'inspirant
d'un chef-d'œuvre populaire, ne copiait pas absolument et
faisait une oeuvre originale.

a D'ailleurs, les différences ne manquent pas. La filiation
est certaine ; mais l'art hellénistique a fait subir au type
classique une transformation qui apparaît manifeste dans les
plus gracieuses et les plus fines des figurines de terre cuite. »
.Nous retrouvons encore dans la tète de Locqueltas le type
du Ive siècle, et c'est déjà autre chose ; le visage est plus
étroit, allongé et aminci dans le bas. Enfin, la•grâce un peu
mièvre de la physionomie, le chignon bas, tel celui de Faustine
jeune, viennent confirmer cette transformation (2).

Quant à la coiffure, c'est encore l'arrangement harmonieux
et très simple de la belle époque; ruais c'est pourtant.quelque
chose d'un peu différent. ll suffit, pour s'en rendre compte,
de rapprocher la tète 'de Locqueltas des têtes proprement
praxitéliennes : un simple coup d'oeil dispense de longues
explications (3).

Enfin, en feuilletant h Répertoire de la statuaire grecque
et romaine, série des ArIltoorrEs, nous trouvons dans un
grand nombre de monuments ur g e coiffure identique à celle
de la tête de Locqueltas. Ce sont, pour la plupart, des
sculptures bien connues.

A quelle époque est-il possible d'attribuer l'exécution de
ce marbre?

Deux voies peuvent aider à faire cette recherche : l'étude
des qualités esthétiques de l'oeuvre et la provenance.

Quelque créance qu'on doive attribuer à l'origine armori-
caine de cette tête, elle n'est certainement pas antérieure à
notre ère.

(1) Louis COUPE, Noie sur une statue de femme trouv ée à Délos. (Revue archéolo-
gique, t. XXXI, 1897, p. 26.)

(2) Ibidem, p. 25.
(S) COLLIGNON, de l'Institut, Hist. de la Sculpt. grecque, t. Ir.
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De plus, nous croyons pouvoir admettre sa provenance
bretonne. Ce fait d'un marbre de style grec, recueilli dans
.un centre romain breton, peut, au premier abord, sembler
inexpliquahle. Qu'il nous suffise donc de résumer ce que nous
venons d'exposer et, nous appuyant sur ces considérations,
nous croyons pouvoir dire que cette tête d'Aphrodite, de style
grec, et marquée au coin de cette grace élégante particulière
à'l'école de Praxitèle, doit être l'oeuvre d'un artiste italien qui,
s'imprégnant du sentiment du maitre, a pu produire une
oeuvre qu'au premier abord on pourrait attribuer à un
..sculpteur grec. C'est ainsi, il nous semble, qu'on peut
.s'expliquer la contradiction apparente qu'il y a entre une
provenance italo-armoricaine et une oeuvre de style grec.

D'autre part, en étudiant la marche et le développement
des arts dans les temps qui ont précédé et suivi le Ier siècle
de notre ère, nous sommes amené à • classer ce marbre
antique parmi les oeuvres de l'école gréco-romaine. Le style
de cette tête atteste, dans tous les cas, la bonne époque de
l'art gréco-romain, les temps (les empereurs Trajan et Hadrien.
. Pour M. Salomon Reinach, cette tête peut fort bien avoir
été sculptée en Italie au Ter siècle, mais il est certain, à ses
yeux, q'i'elle reproduit un type grec et que ce n'est pas un
portrait. M. le capitaine Espérandieu, l'érudit Directeur de la
Revue Î pigraphique, auquel nous avons envoyé une photo-
graphie, est peut-être encore plus affirmatif relativement à
l'exécution. I1 croit volontiers qu'il s'agit d'une pièce assez
soignée de la sculpture italienne du Ir e siècle de notre ère.

L'une et l'autre de ces opinions de savants autorisés
viennent confirmer nos dires : le nom d'Aphrodite, la date et'
la provenance.

Du reste, le fin ovale du visage, l'agenceriment gracieux et
simple de la chevelure nouée en arrière, et contenue, sur le
devant, par un ruban, semblent convenir au type créé par

'Praxitèle. Et, par toutes les observations qui précèdent, nous
croyons avoir démontré que la tète d'Aphrodite, trouvée à
Locqueltas, en Crach, est une oeuvre originale, sculptée en
I talie; qu'elle est de sentiment grec et qu'elle remonte au
Ier ou au ne siècle de notre ère.

AVENEAU DE LA GRANCIERE.
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L'ARCHÉOLOGIE PRfiFIISTORIQUE

,A L'EXPOSITION DE 1900

QUELQUES COMPARAISONS AVEC LES MONUMENTS ET ANTIQUITÉS

DU MORBIHAN

11 n'existe pas, à proprement parler, d'exposition générale
d'archéologie préhistorique à l'Exposition universelle. La
bonne volonté, les démarches, les efforts de nombreux savants
ont été vains. Seules, la Société et l'Ecole d'Anthropologie
ont pu, non sans mille difficultés, organiser leurs expositions
au palais du Trocadéro.

C'est donc au milieu du dédale de la « grande foire » qu'on
rencontre par hasard, noyées dans un ensemble hétéroclite,
quelques petites expositions qui, pour la plupart, sont pleines
d'intérêt.

Le savant, le simple curiedx, venus là pour voir et étudier,
perdent un temps considérable à la recherche d'expositions
pour eux introuvables, et ils s'en retournent assez désap-
pointés. Il fallait qu'un savant, comprenant toute l'importance
qu'aurait,. au point de vue comparatif, un inventaire des
expositions préhistoriques du monde entier, se dévouât et
examinât les unes après les autres les nombreuses vitrines
disséminées dans l'exposition universelle. M. le docteur
Capitan, le savant et distingué professeur d'anthropologie'
préhistorique, s'est chargé de la tâche, et dans un très inté-
ressant travail destiné aux élèves de son cours à l'École
d'Anthropologie de Paris, il examine avec soin tout ce qui
peut intéresser les études anthropologiques (1). Il a tout visité,

(1) Revue de l'École d'Anthropologie de Paris, Cours d'anthropologie préhistorique.
L'Anthropologie préhistorique â l'exposition de 1000, t. VIII, p. 245.

• 18
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tout vu ; rien ne lui a échappé ét, gr-ace à sa sagacité,
il subsistera un document précieux sur cette exposition de
l'anthropologie préhistorique dont, sans lui, il ne serait resté
qu'un souvenir confus.

Nous ne saurions donc mieux faire que de le suivre dans
sa très instructive promenade, et de noter ce qui peut inté-
resser l'étude de nos antiquités du Morbihan ('I).

Examinons tout d'abord l'Exposition des monuments mé-
galithiques et d'archéologie préhistorique, organisée dans la
galerie extérieure du l cr étage du palais du Trocadéro, par
la Commission des monuments mégalithiques, l'Ecole et la
Société d'Anthropologie, sous le haut patronage de la direction
des Beaux-Arts. Cette exposition comprend deux sections, et
l'une d'elles est consacrée à une étude synthétique de l'art,
de l'architecture et de l'industrie préhistoriques. 	 .

L'art préhistorique est représenté' par de très belles
sculptures et gravures originales sur os, ivoire et corne (2),
une série de très beaux vases des tumulus des Pyrénées,
quelques pièces de bronze (3) et une série gauloise de la
Marne (4). Ces différents objets constituent un ensemble fort
intéressant comprenant des pièces originales remarquables,
qui jusqu'ici n'avaient jamais été réunies.

Nous ne les décrirons pas, 'elles sont connues ; un bon
nombre sont classiques, et elles ne peuvent être comparées
à nos antiquités. Toutefois, dans cette exposition, nous devons
noter les moulages des gravures dites magdaléniennes des
parois de la grotte de Pair-non-Pair (Gironde) (5), et celles
(le la grotte de la Motithe, prés des Eyzies (6).

Ces manifestations artistiques sont à rapprocher des scul-
ptures et gravures sur os. Elles présentent . un intérêt d'autant
plus grand que l'on se préoccupe de faire maintenant tune.
étude d'ensemble des gravures rupestres. Ces gravures peuvent
aussi être comparées aux curieuses Pierres écrites du Sahara
algérien, exposées ailleurs et dont nous parlerons plus loin.

(1) On lira aussi avec plaisir le très intéressant résumé sommaire, Le préhisto-
rique à l'Exposition universelle, agréablement exposé par ilt. Emile Cartailhac,
correspondant de 1'[nstitut, dans l'Anthropologie, t. X1,1900, p. 339.— (2) Collections
Piette, Girod et Masséna,. (absolument remarquables). — Moulages de Lartet et
Christy (coll. Boban). — (3) Collection Pihettg. — (4) Collection Fourdrignier. —
(5) Découvertes par M. Daleau. — (6; Découvertes par M. E. Rivière.
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« C'est actuellement un des plus curieux problèmes de la
préhistoire, dit le docteur Capitan, que l'apparition dans le
sud de la France de cet art si vrai et si savant. D'oit venait-il ?
Était-il né sur place ou bien avait-il été importé? Mystère.

-» Mais qu'est-il devenu ? Pour ce qui a trait à la figuration
des êtres vivants elle a totalement disparu aux époques sui-
vantes. Il n'est plus resté igue la figuration ornementale et
symbolique dont .on peut déjà, de concert avec les repré-
sentations d'êtres vivants, .,constater la présence à'l'époque
magdalénienne (des cavernes) (1). »

Dans une vitrine spéciale, à côté des galets coloriés de
M. Piette, portant des signes si curieux, figurent, en effet,
une série de pièces de sa collection présentant une grande
variété d'ornements et de figures, parfois assez compliqués,
qui, on ne peut en douter, élevaient avoir une signification et
dont plusieurs se retrouvent sur les sculptures de nos mé-
galithes.armoricains : cercles pcintés, avec rayons, triangles,
signes ovalaires, scalariformes, etc., et plus tard, d'après le
docteur Capitan, « clans beaucoup de très anciens alphabets..»

« A l'époque dolménique, en effet, dit le docteur Capitan,
les manifestations artistiques sur les parois des mégalithes,
parfois sur les vases, prennent un caractère exclusivement
ornemental ou symbolique.

» Ces manifestations artistiques, que l'on peut observer
sur les parois des monuments mégalithiques, menhirs et
beaucoup plus souvent dolmens, échappent à une description
d'ensemble. Parmi les très nombreux signes qui y sont
parfois gravés et plus rarement sculptés, on peut pourtant
reconnaître des inscriptions grossièrement figuratives, sur
lesquelles on peut identifier la hache en pierrre isolée ou
emmanchée, la crosse, le canot, les grands écussons qui
seraient des boucliers, la figure humaine (Castelnau-Valence),
le pied humain (Petit-Mont). Des croix, des disques, des
cupules, des signes formés de lignes courbes, de lignes pa-
rallèles ou formant des angles, etc., constituent des sortes
d'inscriptions plus intéressantes : elles sont vraisemblablement

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 246, 247.
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symboliques, idéographiques ; certaines, peut-être, sont pho-
nétiques.

» Jusqu'à ces dernières années, continue le docteur Capitan,
ces inscriptions que l'on a récemment appelées alphabéti-
formes (Letourneau), avaient été considérées comme à jamais
indéchiffrables, ne se reliant à rien (le connu ; quelques-unes
étaient regardées comme de simples ornements.

» Une inscription découverte, il y a quelques armées, à la
base de la dalle du fond d'un dolmen bien connu, le dolmen
des Marchands, à Locmariaquer, a donné lieu à des aperçus
nouveaux. En effet, les caractères de cette inscription sont
très communs sur les mégalithes de diverses contrées. On les
retrouve aussi parmi les inscriptions rupestres de l'Espagne,
des Canaries, du Sahara. Enfin, et surtout, ils figurent dans
l'alphabet des plus anciennes écritures,. dans les inscriptions
lyhiques, phéniciennes, étrusques, eeltibériennes et également
scandinaves. Même certains de ces signes ont été usités
comme lettres dans l'alphabet latin et on les rencontre en
Italie et en France, dans des inscriptions funéraires, pendant
les premiers siècles de l'ère chrétienne.

» L'étude des galets coloriés de Piette et des os gravés
qu'il a découverts dans les cavernes. quaternaires des Pyrénées
montre des signes semblables.

». On retrouve même (les signes analogues usités comme
marques de tâcherons sur des pierres de monuments des me
et xii siècles. Enfin, ces signes si répandus se rattachent
visiblement à d'autres caractères hiéroglyphiques de l'Égypte.
Il semble donc que les caractères alphabétiforrnes des méga-
lithes soient réellement des signes sans doute antérieurs aux
véritables alphabets, mais ayant servi à les former. Enfin, on
en peut inférer que les hommes qui les ont gravés appar-
tenaient à des peuples méditerranéens (1). »

Ces différentes particularités, relevées par le docteur Ca-
pitan, ont pour nous un réel intérêt. Ce ne sont, nous en
convenons, rien encore que (les hypothèses, mais ' qui, loin
d'être rejetées, doivent être retenues. En effet, les signes

( •l) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 247, 248.
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constatés sur les pierres de l'antique château de Lezarcoét,
et ceux vus sur celui non moins vieux de Mal -lien (Finistère),
ont également beaucoup d'analogie avec les signes de nos
monuments, et tout particulièrement avec celui dit des
Marchands, en Locmariaquer. En revoyant les planches
donnant les signés gravés de Lezarcoét et de Moéllien, nous
avons retrouvé les signes pédiformes, jugiformes, pectini-
formes et même celtiformes, etc., relevés sur nos monuments.
par notre savant collègue, le docteur de Closmadeuc (1).
Plusieurs signes remarqués sur les pierres de Lezarcoèt ont
été aussi découverts dans le Card, commule de Collorgues,
sur des montunents mégalithiques (2).

Enfin, notre savant collègue, M. P. du Chatellier, au cours
de ses nombreuses explorations arcitéologigues dans le . Fi-
nistère, a constaté la coutume de galéts et pierres à cupules.
déposés dans les cryptes funéraires de monuments des époques
de la pierre polie, du bronze et du fer. Bien plus, sans
expliquer plus que ses prédécesseurs le sens de ces cupules,
il en signale la tradition jusqu'à nos jours. On les trouve
d'après lui sur des croisées des xru e, xIve et xve siècles, soit
en Bretagne, soit à Guernesey (3). Jouaient-elles un rôle de.
talisman ? Mystère ! •

Quoi qu'il en soit ces constatations sont fort intéressantes.
Du reste, comme le dit le •docteur Capitan « l'étude de ces
intéressants spécimens de l'art et de l'épigraphie primitive
est . à peine ébauchée. C'est pour cela qu'en présence de leur
importance scientifique générale, il a paru utile d'exposer
toute une série de moulages pris sur les parois des monuments
mégalithiques et qui sont la propriété de la Sous-Commission
des Monuments mégalithiques (direction des Beaux-Arts). »

(1) .Baron IIALNA nu FRETAY, Le Château de Lezarcatt (avec planches). (Bulletin
de la Société archéologique du Finistére, t. XXIII, 1896, p. 39.)— Docteur DE CLOS-

MADEUC, Sculptures lapidaires et signes gravis des dolmens dans le Morbihan.

(2) L'Anthropologie, t. V, n' '1 (janvier-février 1894).

(3) P. DU CIIATLLLIER, Galets et pierres h cupules des sépultures préhisloriqurs

du Finisti3re. (Bulletin de la Société archéologique du Finistére, t. XXVII, 1900.
p.. 215)— En Seeland, ü Borreby, ainsi que dans le Slesvig, on a trouvé des pierres
portant des cupules dans des tertres de l'époque du bronze. (Ibidem, note p. 218.)
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 Cette' importante série :des moulages de gravures sur
les parois. des mégalithes comprend à peu près tous' les signes
connus, sauf ceux des gravures de Gavr'inis, dont la Commission •
ne possède pas les moulages, appartenant au Musée de Saint-
Germain (1). »

Le docteur Capitan signale tout particulièrement un des
supports du Petit-Mont où figurent plusieurs signes qui n'y
avaient pas été remarqués jusqu'ici, et que l'étude minutieuse
du moulage lui a permis d'y reconnaitre.

Cela nous étonne d'autant moins que, de concert avec
M. Ducourtioux et M. Léon Lallement, nos distingués et zélés
collègues, nous avons remarqué, indiscutables et bien visibles,
lors de notre dernière excursion au Petit-Mont, en juillet
dernier, sur l'un des supports du fond, à l'ouest, des signes
qui n'avaient également jamais été relevés. Ils affectaient des
figures asciformes, scutiformes, etc..

Toujours dans la même exposition, le docteur Capitan in-
dique quelques gravures extraites des 'mémoires de M. Reber
(de Genève), et représentant les signes curieux qu'il a relevés
sur nombre de blocs de rochers des Alpes françaises et
suisses • (cupules, rigoles, croix, etc.), puis diverses repré-
sentations de gravures rupestres du lac des Merveilles (Alpes-
Maritimes) (2).	 _

Il y a là encore un curieux rapprochement à faire entre ces
signes relevés , sur les blocs de rochers des Alpes et ceux que,
tout dernièrement, pendant notre dernière campagne • de
fouilles, nous avons nous-même remarqués sur de nombreux
blocs de rochers granitiques des .collines de Malguénac et de
Guern. Là aussi nous avons vu des cercles, des cupules, des
rigoles, des signes bizarres parfaitement caractérisés, et qui
ne peuvent être aucunement attribués aux agents atmosphé-
riques. Nous aurons, du reste, l'occasion d'en reparler.

Il y a lieu encore d'arrêter notre attention sur les curieuses
statues-menhirs dont l'abbé Hermet a découvert à ce jour
dix-sept spécimens dans l'Aveyron et le Tarn. Ces intéressants

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 2i8.

(2) Découvertes par M. E. Rivière.
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monuments sont peu connus ; ils caractérisent un art étrange,
non sans analogie avec certaines figurations dolméniques ou
néolithiques.

«. On sait que ces curieux monuments présentent une face
indiquée par deux points, et une ligne ' verticale descendante
placée au milieu. C'est l'aspect bien connu que l'on observe
sur certaines dalles dolméniques (Collorgue), sur les dessins des
grottes néolithiques de . la vallée du Petit-Morin (Champagne),
sur nombre de vases trouvés à Troyes par Schliemann, etc.
Les bras et les jambes sont rudimentaires et marqués par
une bande plate terminée par cinq lignes. On peut observer
deux types, l'un féminin avec une sorte de collier à plusieurs
rangs au-dessous de la tête, deux seins, l'indication d'un
vêtement tombant à plis et un objet triangulaire sur la poitrine.
L'autre type masculin, avec une sorte de baudrier auquel .est
suspendu un objet ayant une forme de languette pointue,
terminée à sa base par un anneau (figuration d'un poignard
en métal ?) (1) D

« Une observation importante que note M. Hermet, dans
son Mémoire, c'est que la statue du Mas-d'Azaïs (Aveyron)
était plantée debout en terre, recouverte de 25 à 30 centimètres
de terre et placée à la tête d'un tombeau, la face regardant
le tombeau qui mesurait 1 » ,50 de long sur 50 centimètres
de 'largeur et était formé de dalles brutes ne contenant que,
des restes humains sans aucun mobilier (2). »

Cette' observation nous semble extrêmement intéressante,
car, sans chercher 't identifier la coutume, il n'est aucun.
fouilleur n'ayant parfois remarqué, dans notre région, soit
à l'entrée d'un dolmen, soit dans le voisinage' de la sépulture
d'un tumulus, un menhir-, plus ou moins grand, quelquefois
minuscule (Er-Lanic) qui, d'après cela, semblerait remplir,
à. l'époque néolithique et à,celle du bronze, le rôle de la
statue-menhir du Mas-d'Azaïs (3).

(1) Revue de l'École d'Anthropologie de Paris, Association française pour l'avan,
cernent des sciences. Congrès de Paris, 1900. Compte-rendu de la 'section d'unthrô-
pologie, parle docteur Capitan, t. VIII, 1900, p. 279.

(2) Ibidem, p. 279.	 •
(3) Ces statues-menhirs paraissent, d'après la tombe décrite, remonter â l'époque

du fer.
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De plus, nous devons aussi rapprocher les statues-menhirs
de l'Aveyron d'une série de colonnes cylindriques. se ter-
minant en cône, que nous avons découvertes dans les cantons
de Cléguérec et de Pontivy, et que nous nous proposons
d'étudier. Ces colonnes ne sont assurément pas des bornes
milliaires, et elles ne peuvent en aucune façon être prises
pour des lerc'hs, tout différents de forme.

L'Architecture préhistorique est représentée par une très
nombreuse série de photographies appartenant à la direction
des Beaux-Arts, et donnant les principaux menhirs, aligne-
ments et dolmens des diverses régions de la France ;. une
collection de plans relevés principalement en Bretagne par
le docteur Capitan et une , série d'autres, dressés dans le Midi
par M. de Mortillet. Cet ensemble forme une suite des plus
intéressantes.

Nous n'insisterons pas sur les différentes particularités
remarquées dans la construction des monuments en question.
Qu'il nous suffise de dire que les séries de plans et de pho-
tographies montrent la diversité extrême qui existe dans le
mode de construction et dans le plan des dolmens et allées
couvertes. Nous l'observons nous aussi tous les jours dans
nos monuments, et nous sommes heureux de constater que
ce sont eux qui ont donné lieu aux remarques les plus inté-
ressantes (1) : telles que l'encorbellement, la surélévation des
supports au moyen de blocs de pierres, les parois rnnonnées
en pierres sèches, l'inclination des supports à défaut de
table de recouvrement et formant un monument à section
triangulaire (2).

L'Industrie préhistorique est représentée , en ce qui
concerne l'époque paléolithique , par de très intéressantes
séries d'objets provenant des gisements quaternaires de
Chelles, de Saint-Acheul, d'Angleterre, de la Dordogne, etc.
Nous n'avons jusqu'ici fait aucune découverte analogue dans
le Morbihan.

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 249 et 250.

(2)-Dolmen de Lesconil, prés de Douarnenez (Finistére).
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Nous citerons donc une suite de types caractéristiques
montrant l'évolution industrielle de l'époque • de la pierre
polie, qui nous touche de plus près, au moyen de séries du
Campigny, des foyers de Villejuif, de Catenoy, de l'Yonne et
de la Vienne (collection Capitan). Elle se termine par une
belle série lacustre (lac de Clairvaux, Jura, collection Lemire)
et une suite des beaux types polis : haches, ciseaux-lances
(collection Taté). • Un lot de haches montre les principales
matières employées pour la confection des haches polies (I).

L'époque du bronze est peu représentée et ne donne lieu
à aucune remarque. Toutefois nous devons citer le remar-
quable ensemble de 40 vases entiers, de l'époque hallstattienne,
trouvés dans les tumulus d'Avezac-Prat (Hautes-Pyrénées), •
par M. Piette. Ils peuvent, en effet, être rapprochés de ceux
que nous .recueillons dans les tombelles remontant au début
des temps historiques (de l'époque du fer).

L'époque gauloise est figurée par une belle série, découverte
dans les sépultures de la Marne, par M. Fourdrignier, et
exposée par lui. Tout le mérite de cette section est dû aux
habiles et savants organisateurs , MM. d'Ault du Mesnil
ét Capitan.

L'exposition de la Société d'Anthropologie, organisée avec
le plus grand soin par M. A. de Mortillet, renferme de très
nombreuses et très belles séries de toutes les époques, prêtées
par divers membres de la Société. Nous n'y voyons aucune
remarque à faire.

. Sans sortir du palais du Trocadéro, nous citerons l'expo-
sition du Groenland. L'outillage complet des Esquimaux est
représenté. Il y a là des rapprochements à faire sur l'emploi
de l'os par des populations qui offrent quelques analogies
ethnographiques avec les paléolithiques dits magdaléniens.

Rien à dire des expositions de Cuba et . de la Guadeloupe.
C'est dans le jardin du Trocadéro qu'il faut aller chercher
le pavillon des Colonies françaises. Le docteur Capitan signale
dans la salle consacrée à l'exposition de la Côte des Cornons,

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 251.
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un tableau de M. Tristan-Lacroix, représentant des tombes
de chefs à llârayovell. « Ce sont des enceintes formées par
des sortes de murs en pierres brutes disposés en cercles ; au
milieu de ces cercles on voit une sorte de petit monticule
toujours en pierre brute ; sur deux points symétriques d'une
autre enceinte, il existe une sorte de petit galgal (1). »
Au point de vue de la comparaison avec certains de nos tu-
mulus circonscrits par des enceintes, tels que celui de La
Garenne de Keruzun, en Saint-Jean-Brévelay (2), et ceux de
Peros et de Kergalan, en Malguénac, que nous avons fouillés
dernièrement et dont nous rendrons compte de l'exploration,
ces monuments ont un vif intérêt.

Les expositions de la Côte d'Ivoire, de la Guinée française,
de l'Inde-Chine, de l'Algérie et (les Indes néerlandaises ne
nous révèlent rien de particulier. Partout nous trouvons
des instruments taillés et polis, analogues, par bien des côtés,
à ce que nous recueillons en France.

A l'exposition de la Russie asiatique, oit tout l'outillage
des Esquimaux , . Samoyèdes .,etc. , est représenté par de
nombreuses pièces ethnographiques très intéressantes, il y a
lieu de remarquer un amas d'objets hétéroclites qui avaient
été 'déposés par des Samoyèdes autour de fétiches vénérés.
« Il y a de tout dans ces objets, dit le docteur Capitan, depuis
une douille de cartouche de fusil jusqu'à une défense de
mammouth. Bien des pièces sont fort instructives pour nous.
Telle une sorte de pointe de lance. en schiste, copie d'une
pointe similaire en bronze ou en fer. Celle-ci était proba-
blement trop précieuse, il suffisait d'en offrir un simulacre en
schiste aux fétiches. C'est exactement ce que nous observons
souvent dans les dolmens (3). »

Nous avons noté cette coutume singulière qui semble re-
produire un usage antique. Il a été observé dans les cavernes
(le la fin des temps , quaternaires (spécimens de fossiles et

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 253.

(2) Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1881, p. 172. (Fouillé par
D1\l. Bassac, de Cussé et Lécin Lallement.)

(3) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 255.
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roches apportés de loin), clans bien d'autres endroits, et
à Er-Lanic , au milieu du cromlec'h si intéressant, on recueille
des milliers d'objets plus 'ou moins brisés en silex, en roches
diverses et des fragments de poteries (1).

On ne peut à ce sujet qu'émettre des hypothèses, mais,
quoi qu'il en soit, comme le dit le docteur Capitan, « cette
exposition nous donne les plus curieux 'aperçus sur la socio-
logie de nos reculés .ancêtres, déduite de l'étude ethnogra-
phique de races actuelles qui en sont très voisines (2). » 	 .

Notons aussi, au milieu d'une série de tableaux exécutés
par M. Jartzell', l'un d'eux particulièrement intéressant.
Il reproduit un coin de grands alignements, ceux d'Abakan
(Sibérie), qui ont une grande analogie ' avec ceux de • Carnac,
mais les petits cromlechs y sont bien conservés.

Cet ensemble de menhirs peut également se rapprocher
.d'un groupe de pierres levées que nous avons découvert tout
.dernièrement à Malguénac, et que- nous nous proposons de
faire connaître un peu plus tard.

Enfin, nous signalerons encore deux statues en pierre, de
Fiamene-Baba, grossières figurines tenant souvent un petit
vase dans . les mains, et qu'on rencontre plantées par les
Scythes, pense-t-on , dans les steppes sibéria unes (3). Elles
sont encore aujourd'hui l'objet d'une grande vénération. Les
deux spécimens.exposés clans le pavillon de l'Asie russe ont
50 et 60 centimètres de hauteur. Il y a là encore de curieuses
comparaisons à fàire avec certaines sculptures néolithiques,
et principalement avec les statues-menhirs de l'Aveyron dont
nous avons parlé.

Rien pour nous à glaner à l'exposition de l'Australie Occi-
dentale, installée également dans les terrains du Trocadéro.
Tous les rapprochements que nous pourrions faire la con-
cernent seulement l'époque dite' magdalénienne ou de la fin
des temps quaternaires.

(t) Docteur DE CLOSMADEOC, Découverte d'un cromlech dans l'ile d'Er-Lanic
(Morbihan). — Bull. Soc. polymathique, année 1867, p. 28.

(2) Docteur CAPITAN, Op. Cit., p. 256.

(3) Ibidem, p..257.
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Au Palais des Arts, des Sciences et des Lettres, à l'Exposition
de la photographie, une section ést consacrée à la photo-
graphie appliquée aux recherches scientifiques. Nous sommes
heureux de voir que là encore notre région est largement
représentée par une série de photographies fort intéressantes
des principaux mégalithes des environs de Carnac et de Loc-
mariaquer, exposée par Mlle Capitan.

Toujours clans le même palais, à l'Exposition des Missions
(ministère de l'Instruction publique), nous avons à noter, au
milieu .d'autres expositions très curieuses mais qdi n'inté-
ressent pas directement nos antiquités du Morbihan (1), une
série de dessins et d'estampages qu'expose M. Flamand. Elle
constitue un ensemble du plus haut intérêt, qu'il y a profit à
comparer non seulement aux gravures des parois des grottes,
mais aussi à celles des dolmens.

Comme le dit le docteur Capitan , les recherches de
M. Flamand sont peu connues et nous croyons devoir en dire
quelques mots.

« Les Pierres écrites (IIadjrat Mektoubât des Arabes), dit
le Catalogue (lu Musée National des Antiquités algériennes,
montrent des figurations de grands et petits animaux, cie
personnages -- groupés ou non en scènes — et qu'accom-
pagnent aussi des caractères d'écriture, le tout gravé en creux
sur des pans polis de rochers de grès, tout au long des voies
naturelles d'accès : larget vallées, cols, défilés (2). » -

Les Pierres écrites, signalées dès 1847, ont été remar-
quées depuis dispersées sur une aire vraiment considérable.
Enfin, passant nombre d'explorations, « en 1882, le capitaine
Baucher découvrait la station d'El-Hady-Mimoun, dont le
docteur E.-T. Hamy faisait ressortir l'importance au point de
vue de la chronologie à établir dans les différentes séries
de ces dessins rupestres ; 'en 1889, le docteur E. Bonnet
indiquait la fréquence d'ateliers de silex au voisinage immédiat

(1) Expositions des Missions de Sarzec, en Chaldée (1878-1000), de la \'aulx
(Patagonie), Di„ uet (Basse.-Californie et Mexique), Labbé (Asie russe, 1897-1900);
exposition. minéralogique de l'American Museum of natural histor y (New-York).

(2) Docteur CAPITAN, op. cit , p. 259 et 260.
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de ces rochers gravés. De 1890 à 4899, M. Flamand, au cours
de ses missions dans le sud, relevait près de 30 stations
nouvelles de Pierres écrites, toutes situées dans la chaîne saha-
rienne, Djebel-Amour et montagnes des Ksour, entre le bordj
d'Aflou et El-Figuig (Maroc) ; il découvrait parmi elles des.
figurations répétées de grands ruminants fossiles, aujourd'hui
éteints et entièrement disparus. du continent africain (Bubalus
antiquus), associés à des personnages armés de haches polies
(néolithique); datant par conséquent la série des figurations
des grands. animaux (1). » On a même trouvé, en fouillant
au pied d'un rocher, des fragments de haches polies (2).

Se basant sur l'ensemble des observations des différents
auteurs et sur les plus récentes découvertes, le docteur Capitan
propose de répartir en trcis périodes les dessin§ et inscriptions
gravés sur les Pierres écrites : la première « préhistorique »,
la seconde '« libyco-berbère », la troisième « musulmane »,
et il indique clairement les caractéristiques de chacune
d'elles (3).

Toujours dans le même palais. des Lettres, des Sciences et
des Arts, mentionnons l'exposition de la Société des Sciences
et Arts de Vitry-le-François, et à côté, une vitrine consacrée
à des antiquités préhistoriques du Maine-et-Loire (collection
Bessonneau).	 •

Nous noterons seulement l'exposition du Japon où figurent .
des fragments de vases faits au poussé, procédé usité aux temps
préhistoriques, et encore de nos jours chez les sauvages (4),
ainsi que des reproductions de vrais dolmens et (le
chambres funéraires en pierres sèches sous tumulus. Les uns

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 260.

(2) Compte-rendu du Congrès de l'Association française déja cité, p. 285.

(3) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 260.

(4) Voici le procédé. a Le sauvage tresse un • panier soit en osier, soit avec divers
végétaux flexibles, et enduit ensuite l'intérieur d'argile qu'il applique fortement
contre les parois internes du panier sur lesquelles elle se moule. Le panier étant
ensuite mis au feu se brûle et il reste un petit vase ayant la forme intérieure du
panier et portant sur sa paroi externe l'empreinte des végétaux tressés qui consti-
tuaient le panier, et sur sa face interne souvent l'empreinte des doigts du sauvage
laissée sur l'argile au moment on il l'appliquait contre la paroi du panier. » (Docteur
CAPITAN, op. cit., p. 263.)	 - .
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et les autres renferment des coffres en pierre contenant des
os _brûlés (1).

Un mot aussi de l'Exposition rétrospective de l'enfance, où.
-est réunie une série d'amulettes, la plupart destinées à protéger
l'enfant contre différentes maladies. « Il y . a de curieuses
pièces, surtout dans la série envoyée du sud de la France.
On y voit (les galets (le variolite de la Durance, protégeant
contre la variole, toute une série de grains de colliers antiques
en pierre dure qui se louent à la journée, et qu'on fixe reli-
gieusement au cou de l'enfant pour le guérir de telle ou telle
maladie (exactement comme nos gougad-paterenneu du Mor-
bihan) (2) ; enfin de petites haches polies qui jouissent, comme
en plein moyen âge, voire même dans l'antiquité, de miri-
fiques propriétés dont la moindre est de protéger contre la
foudre (3). » Tout cela est fort intéressant, et touche de très
près l'étude des temps préhistoriques.

Rien à signaler de particulièrement intéressant pour nous
à l'Exposition rétrospective de l'agriculture, cependant rendue
des plus curieuses par l'ensemble complet de l'industrie néo-
lithique des lacs de Suisse, représentée par des spécimens
de premier ordre. Tout ce qui se rapporte à l'agriculture
figure là : meules, broyeurs, graines et .végétaux, tissus,.
outils à carder et à tisser, poinçons, scies, pics, marteaux, ete.
Ces différents instruments se retrouvent, on le sait, dans notre
région.

A l'Exposition des mines d'ambre de Koenigsberg, section
allemande de La Métallurgie, nous avons à noter (c une série
de '16 pendeloques, boutons,. appliques, et un fort intéressant
petit personnage, tous taillés dans de l'ambre. Ils sont in-
diqués comme étant néolithiques. Le petit personnage rappelle
un peu les statues-menhirs de l'Aveyron (4). » M. Salomon
Reinach, dans son mémoire, La Sculpture en Europe avant

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 406.

(2) AVENEAU DE. LA GRANCI RE, Les parures préhistoriques et antiques en grains
d'enfilage, et les Colliers-Talismans cello-armoricains, précédés d'un aperçu sur
les Temps Préhistoriques. Paris,'Lerous, 1897.

(3) Docteur CAPITAS, op. cit., p. 263 et 264.

(4) Ibidem, p. 265.
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les influences gréco-romaines (1898), a publié des figurines
analogues, également en ambre (4). A remarquer tout parti-
culièrement un bouton en ambre avec incisures courbes sur
le pourtour, qui le font ressembler à un disque solaire tel qu'il
en existe sin- les os gravés des cavernes et surtout sur les
monnaies . gauloises des Volsques tectosages (2).

Rien à dire cie l'Exposition rétrospective des Armées de terre
et de mer, où cependant sont réunis de fort beaux objets de
toutes les époques ét , de provenances variées.

Ce n'est que pour mémoire que nous citons le pavillon de
la Grèce, on se trouvent deux vitrines contenant une partie des
reproductions, galvanoplastiques pour la plupart, du trésor
de Mycènes, et enfin une autre vitrine où on a exposé la res-
titution des_ principales armes du tombeau dit d'agamemnon.
Toujours pour mémoire seulement nous citons les pavillons
de Hongrie, du Pérou, de l'Égypte (une très curieuse série
d'objets préhistoriques dont quelques-uns parmi les bronzes
se rapprochent un peu des nôtres), du Mexique, et enfin
celui de la Bosnie-Herzrëgovine oi.r figure sans contredit la plus
belle collection étrangère préhistorique (le toute l'Exposition,
mais on nous ne voyons rien de particulier à comparer avec
nos antiquités. Là, , comme ailleurs, il y a de grandes ana-
logies entre les différents instruments en silex exposés. et
ceux recueillis en Gaule (3). Les époques du bronze sont
aussi remarquablement représentées par des objets tout dif-
férents de ceux de la même époque que nous recueillons
dans notre région.

Nous n'avons aucune remarque à faire sur l'Exposition de
la Ville de Paris, où.• se trouve une salle consacrée exclusi-
vement à l'exposition (le la Commission municipale du Vieux
Paris. Au Petit-Palais' sont accumulées et soigneusement.
exposées des merveilles des époques du bronze, gauloise et
mérovingienne, provenant des collections Morel — le grand
fouilleur de la Marne —, Bosteaux-Paris, Boulanger (de
Péronne), etc., et n'offrant aucun point de comparaison avec
ce que nous trouvons ici.

(1) Docteur CAPITAN, op. cit., p. 265. — (2) Ibidem, p. 265. — (3) Ibidem, p. 268
et 269.
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Dans la section anglaisé des Invalides; noirs n'omettrons
pas les reproductions de bijoux du Musée de Dublin (objets
celtiques anciens en or, en argent, en bronze et en fer) très
intéressantes à examiner.

Dn terminant, nous noterons, sur l'Esplanade des Invalides
— Vieille-Bretagne —, à côté d'un lerc'h et d'un menhir bien
réussis, la reconstitution du grand et beau dolmen de la
Table des Marchands, près de Locmariaquer. Le monument
a été exécuté d'après un modèle de 'Aire collègue, M. Le
Rouzic, l'intelligent gardien du Musée Miln, à Carnac. Les
gravures connues ont été également reproduites 0).

Telles sont les diverses expositions que nous avons cru
devoir signaler à l'attention de nos collègues. Différentes par-
ticularités que nous avons notées; plusieurs intéressants
passages que. nous avons empruntés au docteur Capitan,
peuvent, croyons-nous, fournir -quelques documents utiles au
point de vue comparatif pour l'étude de nos antiquités pré-
historiques du Morbihan.

Vannes, 27 octobre 1910.

MENEAU DE LA GRANCIERE.

(1) Docteur CAPITA», op. cit., p. 272 et 273.
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LES

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL DI1 MORBIHAN

CONSTITUTION DES RÉSEAUX

Par M. H. WILLOTTE

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

1. — RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE DÉPARTEMENT

DU MORBIHAN.

Le Morbihan doit être placé parmi les départements impor-
tants de France.

Mesurant environ 130 kilomètres clans sa plus grande
diagonale (de La Roche-Bernard à Gourin) et 80 -kilomètres
darts la direction perpendiculaire (de Quiberon à Rohan),
il a une superficie de 6,798 kilomètres carrés, correspondant
à 1/77 de la surface totale (528,400 kilomètres carrés) du sol
français.

Il est remarquable par le chiffre de sa population qui,
d'après le dernier recensement, celui ' de 1896, s'élève à
552,028 habitants , chiffre qui représente à speu près le 1/70
de la population totale de la France (38,517,975 habitants).

Si l'on range les départements français par ordre de popu-
lation décroissante, on trouve que le Morbihan occupe le
17e rang sur cette liste. Les départements qui viennent avant
lui sont les suivants :

Seine 	  3,340,5'14 habitants ;.

Nord 	  1,811,868 habitants ;

Pas-de-Calais. 	 	 906,249 habitants ;
19
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Rhône. 	
Seine-Inférieure 	 ayant entre 800,000 et 900,000
Gironde 	 )	 habitants ;
Finistère 	 	 739,648 habitants ;
Bouches-du-Rhône.)	 ayant entre 600,000 et 700,000.
Seine-et-Oise...... j	 habitants ;
Loire-Inférieure ...
Loire. 	
Ille-et-Vilaine....	 ayant entré 600,000 et 700,000
Saône-et-Loire .'... 	 habitants ;
Côtes-du-Nord ...
Isère. 	 	 568,933 habitants ;
Puy-de-Dôme 	 	 555,078 habitants ;

Le Morbihan est donc en bonne position sur la liste dont
il s'agit.

Par ailleurs, sa population s'accroît constamment par le
fait des naissances qui • y ont lieu en nombre relativement
considérable (1). Nous avons dit ci-dessus que, d'après le
recensement de 1896, la population du Morbihan était alors
de 552,028 habitants ; au précédent recensement fait en 1891,
elle n'était que de 544,470 habitants ; son accroissement
pour cinq ans a donc été de 7,558 habitants, soit de 1,5'12 par
an ; dans cette même période, la population totale de la
France ne s'est accrue que de 274,783 habitants, chiffre qui
ne représente que 36 fois l'augmenta.tion t'lue au seul dépar-
tement du Morbihan. Si tous les départements avaient
progressé à ce point de vue autant que le département du
Morbihan, l'augmentation de la population en France aurait
été pendant les cinq . années de 530,000 habitants, soit'de•près
du double de ce qu'elle a réellement été.

Au point de vue économique, le département du Morbihan
peut se partager en trois zones distinctes : la zone industrielle

('1) D'après une statistique publiée par l'Annuaire du Bureau des longitudes, pour
l'année 1893 par, eemple, année prise au hasard, il est né '16,189 enfants dans le
Morbihan (ce qui représente le  du nombre total (874,672) des naissances
françaises pour la rnèrne année). Pendant cette année, la Gironde et le Rhône n'ont
eu respectivement que '15,017 et 15,747 naissances.
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comprenant le groupe des deux villes de Lorient (Arsenal de
la marine nationale) et d'Hennebont (Usines à métaux de
Kerglaw et de Lochrist et autres industries diverses de la
vallée du Blavet) ; — la zone maritime qui englobe tous .les
ports de commerce et de pèche de la côte (Lorient, Henne-
bont, Groix, Belle-11e, Port-Louis, Étel, Quiberon, Vannes
et le golfe du Morbihan, La Roche-Bernard, etc....) ; —
enfin la zone agricole, de beaucoup plus étendue.

•
Les besoins des zonés industrielle et maritime peuvent être

considérés comme suffisamment assurés par les ports (avec
les accroissements et améliorations projetés pour eux ,
notamment à Lorient et à Hennebont), par les lignes existantes
de cherhins de fer d'intérêt général et les nombreux tramways
qui sont les uns en construction, les autres à l'étude (tramways
électriques de Lorient et de Lorient à Hennebont, tramways
à vapeur de la Trinité-sur-Mer à Étel, de Belle-Ile, de Port-
Louis à Hennebont, d'Auray et de Sainte-Anne d'Auray, de
Vannes, etc...). Il y a seulement lieu de noter, au point de
vue des zones industrielle et maritime, ceci de remarquable
et qui montre que l'attention des capitalistes est en ce moment
spécialement portée sur les chances de développement de ces
régions, que toutes les demandes de concession des tramways
dont nous venons de donner l'énumération ont été présentées
sans aucune promesse de subvention pécuniaire ni de l'État,
ni du Département, ni des Communes.

11 faut donc s'occuper surtout de la zone agricole, de beau-
coup la plus étendue puisqu'elle comprend tout ce qui reste du
Département quand on en retranche la bande de terrain qui
borde les côtes et clans laquelle sont concentrés, comme il a
été dit ci-dessus, les principales industries et tout le mouve-
ment de la navigation et de la pêche maritimes. Pour cette
zone agricole, il' est nécessaire que l'État et le Département
interviennent en vue de l'aider à créer les moyens de déve-
loppement qui lui sont indispensables pour répondre à
l'accroissement continu de sa population. La zone agricole
possède assurément des éléments de prospérité : la culture
des céréales, qui s'y est pratiquée de tout temps, s'y
développe de plus en plus par la progression continue des
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défrichements ; par ailleurs, la présence d'un grand nombre
de petits cours d'eau y permet l'établissement de nombreuses
prairies grâce auxquelles on peut pratiquer dans de bonnes
conditions l'élevage du boeuf et du cheval. De plus, le climat
de la région convient particulièrement bien pour la culture de
la pomme à cidre, qui bien soignée peut y devenir une source
de fortune comparable à ce qu'est la vigne pour les dépar-
tements , du Midi ; lorsqu'arrive l'automne, ]es gares des
chemins de fer dtt Morbihan sont encombrées de wagons de
pommes que l'on expédie jusqu'en Allemagne en telles
quantités que le matériel de transport y manque • parfois.
Enfin, sans parler des nombreuses carrières de pierres à bâtir
et d'ardoises que l'on trouve dans cette zone du centre et du
nord du Morbihan .et qui fait que la vie industrielle, sans y
être très intense comme aux environs de Lorient et d'Hen-
nebont, y a pourtant Une activité notable, la zone en question
produit de nombreux pins dont les troncs coupés à longueur
convenable forment des poteaux de mines très employés dans
les houillières anglaises ; lés quais des ports du Morbihan sont
constamment couverts d'approvisionnement de ces poteaux
de mines qui donnent ainsi lieu à un mouvement d'exportation
considérable ('1).

(1) La circulation ser les routes nationales du Morbihan (longueur totale 582 kilo-
mètres) a une assez grande importance.

On sait que pour mesurer cette circulation on compte, pendant des jours et des
nuits . choisis de manière à comprendre toutes les circonstances diverses (jours
ordinaires, jours de fétes, de foires, de pèlerinages, etc...) des mouvements qui
peuvent se présenter, le nombre de colliers, c'est-à-dire le nombre de voitures et
d'animaux qui passent aux divers points des routes.

Avant d'inscrire dans les situations les colliers ainsi constatés, on leur fait subir
une réduction d'après les formules que voici

Les voitures chargées de marchandises et les voitures publiques vides ou pleines
comptent pour autant de colliers qu'elles ont de chevaux attelés.

Les chevaux des voitures particulières et les voitures vides comptent pour un
demi-collier.

Les animaux non attelés comptent pour 1/5 de collier.
Les tètes de menu bétail comptent pour 1/30 de collier.
D'après cette méthode, on a trouvé que, dans le Morbihan, en 1894, date du dernier

recensement de la circulation, la circulation moyenne journalière est de 158 colliers.
La moyenne pour toute la France n'est que de 185 colliers. Le Morbihan occupe

le 45, rang dans la liste (les 87 départements français rangés par ordre d'importance
décroissante de la circulation ; il est mieux partagé à ce point de vue que las dépar-
tements qui, comme la Marne, l'Indre, le Maine-et-Loire, la Mayenne, l'111e-et-
Vilaine, etc..., sont cités comme des départements riches. De_plus, le nombre des



— 297 —

Mais ce qui manque au département du Morbihan, ce sont
les voies de communication et notamment les chemins de fer.
Actuellement, on n'y trouve en exploitation que des lignes
d'intérêt général, savoir :

La ligne de Redon à la sortie du Morbihan
entre Gestel et Quimperlé, sur 	  1.20kil.

La ligne de Questembert à .Ploërmel sur. 33
La ligne d'Auray °à Quiberon sur 	  27
La ligne d'Auray à Pontivy sur 	  55
L'origine de la ligne de Ploërmel à la

Brohinière sur. 	  20
Réseau	 L'origine de la ligne de Pontivy h Saint-

de l'Ouest	 13rieuc sur 	  15
Une portion de la ligne de Rosporden à

Carhaix sur 	  20

TOTAT	  290kil.

Le nombre des habitants du Département étant de 552,028,
ainsi qu'il a été dit en commençant, ces 290 kilomètres de
chemins de fer donnent une moyenne de : x105—° = 525 mètres

f)5

par millier d'habitants, alors que la moyenne correspondante
pour l'ensemble des chemins de fer français de toute nature
(tramways non compris) est de :  13168 :(,:: 28

8518 = 
1,200 mètres en

nombres ronds par millier d'habitants.

L'agriculture qui constitue la principale richesse du Mor-
bihan souffre de cette situation ; l'exportation des céréales,
des chevaux, 'des bestiaux, des pommes à cidre, des bois de
chauffage et de boisage des mines, l'importation des engrais
minéraux si nécessaires à l'amendement et t la bonne utili-

colliers circulant sur les routes du Morbihan croit constamment d'un recensement
au suivant.

On évalue à 26,645 tonnès le poids des marchandises qui circulent chaque année
sur chaque kilomètre des routes du Morbihan. Si chacune de ces 26,645 tonnes
voyageait en chemin de fer, l'ensemble produirait une recette kilométrique annuelle
de : 26,645 X 0 fr. 12 = 3,197 fr. 40 (0 fr. 12 pouvant être regardé comme le prix
moyen du transport des marchandises par tonne et par kilomètre).

(1) Longueur totale des chemins de fer français en exploitation ou tout au moins
classés (y - compris 5,694 kilomètres de chemins de fer , d'intérêt local) au
31 décembre 1898.

Réseau
d'Orléans



— 298 —

sation des terres ne se font que très difficilement dans
l'intérieur du département, faute de moyens de transport
perfectionnés.

Lorsqu'un département, comme c'est le cas du Morbihan,
manque de chemins de fer, le plus simple, l'idée qui vient
tout de suite, est de demander à l'État d'en construire ; mais.
cette manière de faire, toute naturelle qu'elle semble, ne
peut en général donner des résultats aussi complets qu'il est
désirable. On conçoit en effet que l'État, qui doit pourvoir à
tant de charges de toutes natures, n'ay malgré l'importance de
,ses ressources, que des moyens d'action assez limités en
matière de construction de chemins de fer. Assurément l'État
satisfait aussi complètement que ' possible au devoir qui lui
incombe de conserver et de développer constamment de plus
en plus le réseau des voies de communication d'intérêt
général ; mais,, en raison même de l'énorme étendue de son
champ "d'action à ce point de vue, les créations de voies
ferrées nouvelles qu'il fait en chaque région du territoire
national sont forcément restreintes, et cela malgré le concours
des plus utiles que lui apportent les grandes . compagnies de
chemins de fer. En fait, depuis l'achèvement des lignes
d'Auray à Quiberon et de Questembert à Ploërmel qui ont
été ouvertes à l'exploitation en 1881 et 1882, l'État n'a entre-
pris dans le Morbihan que la construction de la seule ligne
de Châteaubriant à Ploërmel dont le tracé ne comporte que
26 kilomètres sur le territoire du Morbihan.

Mais la puissance économique de l'.État peut être en
l'espèce complétée de la façon la plus heureuse par les
initiatives départementales et communales. ll appartient en
effet aux départements ou aux communes, mais naturellement
aux départements surtout, de créer des chemins de fer qui
sont connus sous le nom de . chemins de fer d'intérêt local et
dont nous allons maintenant expliquer ici les principes de

construction.
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I1. - PRINCIPES DE LA CONSTRUCTION DES CHEMINS DE FER

D 'INTÉRÊT LOCAL.

Les chemins de fer d'intérêt local sont établis en France
en vertu de. dispositifs qui ont été créés en premier lieu par
une loi du 12 . juillet 1865, puis . complétés et précisés par la
loi du 11 juin 1880. D'après cette loi de 1880, le Conseil
général. de chaque département a le droit d'arrêter, après
une enquête faite dans la région qu'il s'agit de desservir, le
tracé des lignes à établir et de choisir le concessionnaire qui
sein chargé de la construction et de l'exploitation de ces
lignes aux conditions définies par un cahier des . charges
spécialement rédigé à cet effet. Quand le Conseil général du
département a ainsi constitué et concédé le réseau des lignes
d'intérêt local qu'il désire, tout le dossier de l'affaire est
envoyé à Paris . l'appréciation des Ministères intéressés qui
sont ordinairement les Ministères des Finances, de l'Intérieur
.et des Travaux publics, ainsi que les `Ministères de la Guerre
et de la Marine (ceux-ci pour les questions intéressant la
défense nationale) ; ce dossier, s'il est adopté par les Minis-
tères, est ensuite transmis, après examen au Conseil d'État,
au Parlement qui l'étudie à son tour et finalement vote, s'il
le juge à propos, la loi déclarant d'utilité publique le réseau
projeté.

Après la déclaration d'utilité publique ainsi faite légalement,.
le concessionnaire s'occupe des travaux d'établissement des
lignes ; les dépenses de construction sont constatées au fur
et à mesure de l'avancement des travaux par le service.du.
contrôle, et cela pour le compte du Département auquel
incombe d'ordinaire le soin de payer au concessionnaire la
valeur des travaux faits d'après une sérié de prix annexée au
cahier des charges de la concession.

Les dépenses de construction que le Département qui a
concédé un réseau de chemins de fer se trouve ainsi avoir
à payer sont généralement très élevées et constituent une
lourdé charge pour ce Département. En vue d'alléger, cette
charge, l'État s'engage le plus souvent, au moment de la
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déclaration d'utilité publique du réseau , à donner chaque
année ail Département, — mais seulement après la mise en
exploitation des lignes concédées, — une subvention dent le
maximum, défini par la loi du 'L1. juin 4880 (1), correspond
à peu près à deux pour cent du montant du capital de
construction.

On voit de suite les avantages de cette combinaison clans
laquelle l'ftat et le Département sont pour ainsi dire associés.
Comme, aux conditions actuelles des prêts d'argent, le.Dépar-
tement peut assez facilement faire un emprunt à un taux
voisin de quatre pour cent, amortissement compris, et puisque
par ailleurs l'ftat lui verse une annuité de deux pour cent,
la part de la charge d'amortissement de l'emprunt qui reste
finalement au compte du Département est à peu près égale à
la différence entre quatre et cieux pour cent, soit par consé-
quent à deux pour cent seulement. L'annuité d'amortissement,
aussi bien pour l'État que pour le Département, est ainsi de
deux pour cent environ du montant du capital de construction
du réseau ; or c'est là un taux modéré et qui- permet aux .
deux parties intéressées, État et Département, d'accepter la
charge d'un gros emprunt et par suite de construire un réseau
étendu sans s'exposer à. des dépenses d'amortissement par
trop lourdes. Le réseau que l'État et le Département réunissant
ainsi leurs ressources peuvent construire sans s'opérer, a une
longueur double, on le voit, de celui qu'ils seraient en situation

( •I) Voici le texte des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 en vertu desquels
l'État fournit sa subvention :

« 13. — Lors de l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, l'État peut
» s'engager, en cas d'insuffisance du produit brut pour couvrir les dépenses de
» l'exploitation et cinq pour cent (5 »/o) par an du capital de premier établissement,
» tel qu'il a été prévu par l'acte de concession , augmenté, s'il y a lieu, des insulti-
» sauces constatées pendant la période assignée A la construction par ledit acte, i+
» subvenir pour partie au payement de cette insuffisance, it la condition qu'une
» partie au moins équivalente sera payée par le Département ou par la Commune,
» avec ou sans le concours des intéressés.

» La subvention de l'État sera formée : 1 0 d'une somme fixe de cinq cents francs
» (500f) par kilomètre exploité ; 2 . du quart de la somme nécessaire pour élever la
» recette brute annuelle (impôts déduits) au chiffre de dix mille francs i10.000 f) p,.r
» kilomètre pour les lignes établies de manière ü recevoir les véhicules des grands
» réseaux, huit mille francs (8.000 f) pour les lignes qui ne peuvent recevoir ces
» véhicules.

» En aucun cas, la subvention de tEtat ne pourra élever la recette brute au-dessus
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d'établir s'ils agissaient séparément. De plus,. l'État n'a aucun
capital à fournir puisque c'est le Département qui en fait
l'avance. Enfin, comme c'est le Département, représenté par
son Conseil général , qui prend l'initiative du réseau à cons-
truire et qui en fixe le tracé après enquête, on est certain
que le tracé ainsi adopté est celui qui répond le mieux aux
désirs et aux besoins des populations. intéressées.

biais, pour que ces effets bienfaisants de la loi du 11 juin
'1880 sur les chemins de fer d'intérêt local prennent toute
leur valeur, il faut que le système administratif qui les produit
soit accompagné de dispositions techniques convenal-Aes et
pour cela que les détails matériels de l'exécution des chemins
de fer soient combinés au mieux de l'économie clans les
dépenses et de la juste adaptation de ces chemins aux besoins
auxquels ils ont à pourvoir.

Dans cet ordre d'idées, la construction des chemins de fer

d'intérêt local a fait de grands progrès depuis vingt ans par
la généralisation du mode de construction dit à voie étroite.
La plupart des lignes de chemins de fer qui ont été établies
en France avant l'année 1880 présentent une largeur de voie
de 1 rn ,45 entre rails ; cette largeur de voie est celle qui a été
adoptée en fait dans la plupart des pays de l'Europe (1) et

• de dix mille cinq cents francs (10.500f) et de huit mille cinq cents francs (8.5001),
» suivant les cas, ni attribuer au capital de premier établissement plus de cinq
» pour cent (5 O/,) par an.

• La participation de l'État sera suspendue quand la recette brute annuelle
» atteindra les limites ci-dessus fixées.

» 14. — La subvention de l'État ne peut être accordée que dans les limites
» fixées, pour chaque année, par la loi de finances.

» La charge annuelle imposée . au Trésor en exécution de la présente loi ne peut,
» en aucun cas, dépasser quatre cent mille francs (400.000 1) pour l'ensemble des
» lignes situées dans un même département.

— Remarquons que ce texte de loi dit seulement : « L'État peut s'engager » ;
l'intervention de l'État est donc purement facultative. D'ordinaire les Départements
qui concèdent un réseau de voies ferrées dans les conditions ci-dessus indiquées
stipulent que la concession ainsi faite ne sera valable qu'autant que le Département
obtiendra dans la suite le maximum des subventions résultant de la loi du 11 juin
1880. La convention faite avec le concessionnaire deviendrait donc caduque et nulle
(le plein droit, sans aucune indemnité ni pour rune, ni pour l'autre des parties
contractantes, si l'État n'accordait pus les subventions qui lui sont demandées en
vertu de la loi sus-visée dut! juin 1880.

(1). — La Russie et l'Espagne seules n'ont pas cru devoir l'adopter. La Russie emploie
la voie de 1 m ,52,vraisemblablementdans le but d'empêcher en cas de guerre le matériel
roulant ennemi de pénétrer sur son territoire. L'Espagne se sert d'une voie de 1m,73.
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pour les lignes à grands trafics,'comme le sont généralement
les lignes d'intérêt général, elle répond parfaitement aux
besoins d'une circulation intense en permettant l'emploi de
wagons de grandes dimensions. Mais les lignes établies avec
cette voie de 1 m ,50 coûtent fort cher ; le prix moyen des lignes
d'intérêt local de l'espèce à une seule voie est en France de
114.000 francs par kilomètre, matériel roulant et tous•acces-
soires compris.

Or l'emploi d'une largeur de voie moindre permet d'abaisser
ce prix de revient dans une très forte proportion. On conçoit
en effet que, plus une ligne a une largeur de voie étroite,
plus facilement les wagons qu'elle comporte peuvent circuler
dans les courbes de petit rayon et plus aisément par suite la
ligne s'inscrit dans les sinuosités du terrain naturel en épou-
sant les formes de celui-ci, en se glissant comme une souple
anguille à travers les méandres des vallées et par suite en
épargnant ainsi à ses constructeurs l'obligation de faire des
tranchées profondes et des remblais élevés. De plus l'adoption
de voie étroite conduit ipso facto à l'emploi d'un matériel
roulant plus léger, moins large. Il en résulte d'abord que les
emprises de terrain à acheter sont moindres ; avec la voie
large, il faut acquérir près de trois hectares par kilomètre (le
voie simple ; avec la voie d'un mètre' de largeur, la surface
de terrain à acheter ne dépasse guère un hectare par kilomètre.
Puis, le matériel roulant étant plus léger, les rails sur lesquels
il doit circuler peuvent être moins résistants et par suite
moins lourds ; sur les lignes à voie large, les rails pèsent
jusqu'à 43 k ldg. le mètre courant ; des rails de 16 à 20 kilog.
au mètre suffisent pour les lignes à voie d'un mètre.

En ayant ainsi recours à tous ces éléments de réduction
de dépenses, on arrive à abaisser beaucoup le prix de
revient des voies étroites ; en France, le prix moyen des
chemins de . fer d'intérêt local à voie étroite est de 72,000 fr.
environ par kilomètre, représentant par conséquent à peu
près les 6/10 du prix kilométrique (114,000 francs, comme
il a été dit ci-dessus) des chemins de même nature à voie
large. Le premier réseau d'intérêt local de 196 kilomètres
que l'on construit actuellement dans le Morbihan coûtera,.
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tout armé, c'est-à-dire prêt à fonctionner, y compris l'ins-
tallation du télégraphe (ou du téléphone) et l'adaptation de
freins continus à tous les trains, ce réseau, disons-nous,
coûtera au maximum 49,490 francs, par conséquent un peu
moins de cinquante mille francs le kilomètre.

L'emploi de la voie étroite entraîne, il est vrai, un
inconvénient ; c'est qu'il y a nécessairement un. transbor-
dement à opérer pour faire passer les marchandises des
wagons de voies larges aux wagons de voies étroites ou
inversement dans les gares où les deux espèces de voies
viennent se juxtaposer, ainsi que cela arrivera pour le premier
réseau du Morbihan à Vannes, à Lorient, à Ploêrmel et a
Baud. Mais il ne faut pas exagérer l'importance de cet
inconvénient. Remarquons d'abord que, même dans les
contrées où il n'y a que des voies larges, les.transbordements
dont il s'agit s'imposent à tous les embranchements pour les
marchandises qui ne voyagent pas par wagons complets ;
lorsqu'en ellet un wagon arrive dans une gare A , étant
chargé de marchandises pour deux localités, B et C, situées
respectivement sur des lignes distinctes partant en patte
d'oie de la gare A, il faut nécessairement, si le wagon en
question doit aller à B, en retirer les marchandises destinées
à C . pour les placer dans un autre wagon qui, lui, les mènera
à C. Par contre , pour les marchandises qui; voyageant par
wagon complet, auraient pu ne pas être transbordées lors
de leur passage à la gare de bifurcation A si les deux lignes
partant de cette gare A avaient été toutes deux en voies larges,.
l'inconvénient du transbordement existe dans le cas de la voie
étroite ; mais cet inconvénient n'est pas très grand; le trans-
bordement peut se faire assez rapidement, et d'autre part
son prix n'est que de 0 fr. 70 par tonne de mille kilogrammes ;
or cette augmentation de dépenses est en somme assez peu
sensible. Pour le montrer, prenons par exemple en gare de
Nantes une tonne de fers et supposons qu'il , s'agisse de
l'envoyer à Locminé ; il faudra payer . pour rémunérer ce
transport :
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1 0 Pour le parcours entre Nantes et Vannes (136 kilomètres) :
136 x 0 fr. 14.. 	

2° Pour' le	 parcours entre Vannes et Locminé

19f 04

(33 kilomètres) : 33 x 0 fr. 14 	 4 62

3° Pour le transbordement en gare de Vannes du
wagon de voie large au wagon de voie étroite 	 0 70

TOTAL 	 24 36

Le transbordement en gare de Vannes n'entre donc qùe
pour 0 fr. 70 dans ce total de 24 fr. 36 ; il vaudrait mieux
assurément ne pas avoir A. le payer ; mais on doit reconnaître
qu'en somme il ne figure que pour une valeur relativement faible
dans le total ainsi formé. Et, par suite, si Won posait la
question aux populations intéressées dans les termes que
voici : Que choisissez-vous, pour une même dépense totale,
entre un réseau de cent kilomètres de chemins de fer à voie
large, sans transbordement par conséquent, ou un réseau
de 170 kilomètres à voie étroite nécessitant le transbordement
des marchandises dans les gares de jonction avec les lignes
à voie large existantes ; le résultat de ce referendum serait
vraisemblablement qu'il faut construire le réseau à voie
étroite, malgré l'inconvénient des transbordements, puisque,
pour la même dépense de construction, on arrive par son
emploi à doubler, presque la longueur des lignes et par suite
le nombre des localités desservies.

— Tels sont donc les principes suivant lesquels sont établis
d'ordinaire . les chemins de fer d'intérêt local. On peut les
résumer comme il suit

Au point de vue financier, emploi d'un concessionnaire
chargé de la construction et de l'exploitation pendant un
certain temps (assez souvent, comme cela arrive en par-
ticulier-dans le Morbihan, pendant 50 ans à partir de la date
de la loi de déclaration d'utilité publique) ;

Paiement par le Département des dépenses des travaux de
construction constatées au fur et à mesure de leur exécution ;

Remboursement annuel par l'État au Département d'une
partie (la moitié au plus) de l'intérêt de l'emprunt que le
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Département . est obligé de contracter pour se procurer- les
sommes' nécessaires au paiement des travaux de construction
(ce remboursement partiel d'intérêt par l'Ltat commençant
au moment de la mise en exploitation de chaque ligne et se
continuant pendant toute la durée de la concession de celle-ci).

Au point de vue de l'exécution matérielle, adoption du
système de la voie étroite (voie ayant d'ordinaire un mètre
de largeur entre les rails) et naturellement, comme corollaire
de cet emploi d'une voie peu coûteuse, installation de 'tous
les dispositifs de détail suivànt les modes les plus simples et
les plus économiques.

Voyons maintenant l'application de ces principes dans le
département du Morbihan.

111. — HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION DES CHEMINS DE FER

D ' lNT1RÈT LOCAL DANS LE MORBIHAN (1).

C'est vers 1884 que la question des chemins de fer d'intérêt
local parait avoir été pride en considération pour la première
fuis dans le Morbihan. A cette époque, la construction des
chemins de fer d'intérêt . général de ce département pouvait
être considérée comme terminée. Les lignes de Redon à
Lorient et à Quimper et d'Auray à Pontivy existaient depuis
longtemps déjà, leur établissement remontant aux années
1862-1864 ; quant aux lignes de Questembert à Ploërmel et
d'Auray à Pontivy, elles avaient été ouvertes à l'exploitation,
la première le 27 juin 1881, la seconde le 2/c juillet 1882 ;
enfin la ligne de Ploërmel à La Brohinière s'achevait. L'État
semblait décidé à ne plus construire de nouvelles lignes de

(1) Dans cet historique forcément très sommaire, nous ne pouvons reproduire le
détail des discussions qui se sont produites au sein du Conseil général du dépar-
tement du Morbihan à l'occasion de la préparation des projets des chemins de fer
d'intérèt local de ce département. Nous ne saurions mieux faire que d'engager ceux
ile nos lecteurs qui seraient désireux d'étudier plus amplement ces questions à se
reporter àla collection des volumes du Conseil général ,Morbihan pour les années
1882 à1900, où ils trouveront les détails les plus complets sur l'examen des diverses
solutions étudiées tant au point de vue des tracés des lignes qu'à celui des com-
binaisons financières relatives à l'exécution des travaux et oit ils pourront lire les
rapports très intéressants des divers Membres (lu Conseil général qui ont eu
successivement à discuter et à présenter ces solutions.



—= 306 —

l'espèce. Le Conseil général du Morbihan avait, il est vrai,
émis des voeux, notamment en 1882 et 1883, pour la cons-
truction de lignes allant de Châteaubriant à Ploërmel et à
Carhaix et de Carhaix à Lorient, ainsi que pour l'établissement
de lignes entre . Vannes et Pont-Château, Guérande et
Questembert, et même appuyé ces voeux d'offres de sub-
ventions ; mais on avait peu d'espoir dans la réussite de
ces demandes, et en fait le seul chemin de fer d'intérêt
général construit dans le Morbihan depuis cette époque est
celui dont les travaux sont actuellement en cours d'exécution'
entre Châteaubriant et Ploermel. Or il importait de faire un
effort soutenu pour améliorer la situation économique du
département du Morbihan qui, comme nous l'avons expliqué
en commençant, se trouvait en si grande infériorité par
rapport aux autres départements de France pour la longueur
de ses chemins de fer. C'est ce que le Conseil général
comprit dès lors très justement ; aussi, dans sa séance du
22 août 1884, décida-t-il, à l'unanimité de ses membres, de
demander sa réunion en session extraordinaire : « à l'effet
» d'examiner les questions relatives aux chemins de fer
» d'intérêt local dans le Morbihan » ; en outre, dans la
même séance, il vota une résolution pour prier M. le Préfet
du Morbihan de procéder « à l'instruction préparatoire et à
» l'ouverture des enquêtes relativement aux projets de
-» chemins de fer d'intérêt local dans le Morbihan au fur et
» à mesure de la remise qui lui sera laite des avant-projets. »

Comme . suite à ces délibérations, le Conseil général du
Morbihan fut convoqué en session extraordinaire en février
1885. Le temps écoulé depuis sa précédente session d'août
'1884 avait été très utilement employé par l'Administration
départementale. M. le Préfet du département put en effet
présenter lors • de cette session de février 1885, en même
temps qu'un rapport d'ensemble très complet et très inté-
ressant de M. l'ingénieur en chef Baum (1), les résultats des
enquêtes faites en novembre et décembre 1884 et janvier 1885

(1) Ce rapport, qui ne contient pas moins de 293 pages, est imprimé iii extenso
dans le volume du procès-verbal de la session de février 1885 du Conseil général
du Morbihan.
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sur les tracés prévus pour les lignes d'intérêt local de Vannes
à La Roche-Bernard „de Vannes à Locminé et de Lorient à •
Gourin ; les enquêtes ainsi effectuées étaient toutes favorables
aux tracés proposés sous réserves de modifications de détail
faciles à réaliser. Enfin, ce qui était particulièrement in-
téressant, c'est que M. le Préfet faisait connaître qu'il avait
reçu de MM. Caret; Henriot et Dubois (le premier président
du Conseil d'administration des chemins de fer d'intérêt local
de la Sarthe, les deus autres ingénieurs civils à Paris),
une demande ferme de concession des trois ligues soumises
aux enquêtes sus-désignées. Les propositions (le MM. Carel,
.[Henriot et Dubois, telles qu'elles avaient été formulées
finalement, après quelques changements d'importance . se-
condaire, dans une lettre du 30 janvier 1885, peuvent-se
résumer comme il suit :

Les demandeurs en concession s'engagaient à construire
à forfait les trois lignes de Vannes à La Roche-Bernard, de
Vannes à Locminé et de Lorient à Gourin aux prix suivants
qui leur seraient payés par le département du Morbihan au
fur et à mesure de l'avancement des travaux :

Ligne de Vannes à La Roche-Bernard . . 48.000 f v par kil.
Ligne de Vannes à Locminé 	 	 46.000 » do

Section de Lorient à Ker-
nascléden 	  70.000 » d°

Section de Kernascléden
à Gourin 	  60.000 » do

L'ensemble de ces trois lignes présentait en nombres ronds
un développement. de 160 kilomètres et le prix forfaitaire
total ainsi demandé par MM. Carel, Henriot et Dubois s'élevait
à 8.978.527 francs, ce qui faisait ressortir le prix moyen du
kilomètre à 56.000 francs en nombres ronds.

Les tarifs applicables au transport des voyageurs devaient
être par kilomètre

0',10 en première classe,
O t',07 en seconde classe,

avec délivrance de billets d'aller et retour pour • toutes les
destinations, billets comportant 'une réduction de . 30 p. °/o

Ligne
de Lorient
à Gourin
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• (ce qui mettait le prix kilométrique pour les voyages d'aller et
retour à 0 x ,07 en première classe et à 0',Q49 en seconde classe).

L'exploitation devait se taire aux risques des demandeurs,
par conséquent sans aucune garantie ni de l'Ltat, ni du
Département. Par contre, les concessionnaires se réservaient
la propriété de la totalité des recettes réalisées , jusqu'à un
maximum de 3.500 francs par an et par kilomètre ; au cas
de recettes annuelles assez élevées pour que leur total calculé
four l'ensemble des trois lignes concédées correspondit à une
moyenne kilométrique supérieure à 3.500 francs, la moitié
de l'excédent sur cette moyenne kilométrique de 3.500 francs
aurait été allouée au département du Morbihan comme
compensation aux dépenses faites par lui pour la construction
des lignes en question.

La durée de la . concession aurait été de 50 ans.

Nous estimons que ces propositions de MM. Carel, Henriot
et Dubois étaient très convenables pour l'époque ; on pouvait
en ellet se regarder comme satisfait d'avoir trouvé aussi
rapidement des demandeurs en concession consentant à cons-
truire à forfait les lignes projetées pour le prix modéré de
56.000 francs le kilomètre et à exploiter ensuite ces lignes
à leurs risques et périls, sans aucune garantie de recettes,
pendant toute la durée de la concession.

Néanmoins MM. Carel, Henriot et Dubois n'obtinrent pas
la concession qu'ils recherchaient ainsi. Le Conseil général
leur. acheta seulement leurs projets afin d'avoir le droit de
les utiliser ultérieurement, comme il a été fait.

Pour quels motifs ces propositions de MM. Carel, Henriot
et Dubois ne furent-elles pas acceptées malgré les avantages
certains qu'elles présentaient ?

Pour répondre à cette question, il y a lieu de remarquer
d'abord qu'il s'agissait pour le département du Morbihan de
s'engager dans la grosse opération de l'emprunt et de l'amor-
tissement en 50 ans d'Une somme totale de 8.978.527 francs.
Or," en compensation de ce sacrifice considérable, le Dépar-
tement ne recevait en somme qu'un réseau de chemin de fer
assez peu développé, n'ayant en tout que 160 kilomètres
de longueur.
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D'autre part, le taux de l'intérêt de l'argent était alors assez
élevé et le Département n'aurait certainement pas trouvé la
possibilité de faire l'emprunt nécessaire au taux avantageux
qui, comme nous le verrons, lui a été concédé dans la suite.

On conçoit donc que ces motifs aient fait reculer le Conseil
général et que par suite les propositions de MM. Carel,
Henriot et Dubois n'aient pu être accueillies favorablement.

— Les années qui suivirent 1885 jusqu'en 1892 furent, en
ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local du Morbihan,
des années d'attente.

L'affaire . ne fut jamais abandonnée ; de nombreuses de-,
mandes de divers concessionnaires furent examinées avec le
plus grand soin et l'oh trouvera dans la collection des procès-
verbaux des délibérations de cette époque, des rapports très
intéressants ois les diverses questions se rattachant au tracé
et à la construction des chemins de fer d'intérêt local sont
passées en revue et discutées à fond. Mais il semble que l'on
peut dire qu'alors le département du Morbihan n'était pas
encore absolument prêt, au point ile vue financier, à s'engager
dans cette grosse affaire des chemins de fer d'intérêt local, et
ce ne fut qu'en 1.892 que purent être prises et arrêtées les
premières décisions qui aboutirent enfin à la convention'
de 1894 et à la'concession du premier réseau dont les travaux'
s'exécutent actuellement.

Dans sa session extraordinaire d'octobre 1892, en effet, le
Conseil général du Morbihan décida (séance du 19 octobre'
1892) que le premier réseau des chemins de fer d'intérêt
local du Morbihan serait définitivement composé des trois
lignes que voici :

Plouay à Ploêrmel,
La Roche-Bernard à Locminé par Vannes,
Lorient à Gourin,

et en outre qu'un second réseau à construire ultérieurement'
comprendrait les quatre lignes :

Locminé à Pontivy,
Guer à Redon,
Port-Louis à Hennebont,
Pontivy au Faouêt par Guémené.

20
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A la suite de ce vote, l'Administration départementale devait
s'occuper immédiatement des voies et moyens nécessaires
pour .arriver à l'exécution du premier réseau défini comme
il vient d'être dit.

Ce réseau comprenait, on le voit, les deux lignes de La
Roche-Bernard à Locminé par Vannes et de Lorient à Gourin
qui avaient fait l'objet des enquêtes de 1885 et des propo-
sitions de MM. Carel, Henriot et Dubois. Mais il contenait
en plus une autre ligne, la ligne de Ploêrmel à Plouay, dont
il n'avait pas été parlé jusqu'alors. L'introduction de cette
nouvelle ligne dans le premier réseau est venue le compléter
très utilement en établissant la jonction désirable entre les
deux tronçons isolés qui le composaient •dans le système
de 1885 et en constituant ainsi un ensemble d'un seul tenant ;
de plus, cette ligne de Ploêrmel à Plouay passe par le milieu.
du Département, traversant ainsi de part en part la région
agricole dont il s'agit de favoriser les développements.

La question qui se posait donc à la suite des décisions de
la session d'octobre 1.892 était de faire au plus têt les études
et enquêtes concernant cette nouvelle ligne de Plouay à
Ploërmel.afin de la,réunir • , comme le Conseil général l'avait
décidé, aux lignes du programme.de 1885. On se mit immé-
diatement à l'oeuvre, et, grâce à la rapidité avec laquelle les
études complémentaires furent faites, Monsieur le Préfet du
Morbihan put, d'accord avec la Commission départementale,
annoncer dés le commencement de 1893 l'adjudication des
trois lignes de chemin de fer d'intérêt local sus-indiquées du
premier réseau du Morbihan et, à la suite de cette annonce,.
présenter au Conseil général, en sa session d'avril '1893, les
propositions de trois demandeurs en concession, savoir

M. Albert Delaunay, ancien élève de l'École polytechnique,
ancien ingénieur des chemins de fer de l'État, directeur des
tramways de la Charente-Inférieure ,

MM. Joly, Beldant frères et Baert, concessionnaires des
chemins de fer d'intérêt local du Finistère ;

MM. Carel et Falies , concessionnaires des chemins de fer
d'intérêt local de la Sarthe.
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Une Commission fut aussitôt nommée par le Conseil général
le 13 avril 1893 pour examiner et mettre en parallèle les trois
propositions ainsi formulées. Sur le rapport favorable de cette
Commission, .M: Delaunay fut déclaré concessionnaire du
premier réseau de chemins de fer d'intérêt local du Morbihan
comme ayant fait les offres les plus avantageuses.

• La question de la fixation du premier réseau d'intérêt local
du Morbihan se trouvait ainsi définitivement réglée , soirs
réserve bien entendu de l'approbation du Gouvernement. Tl

restait toutefois à soumettre à l'enquête légale la ligne de
Plouay à Ploërmel qui, on se le rappelle, n'avait pas été
comprise aux enquêtes de 1884 et 1885 ; cette enquête nouvelle
fut faite en septembre 1893, et on profita de l'occasion pour
soumettre en même temps à l'enquête, sur le désir du Conseil
général, une variante de la partie centrale de la ligne de
Lorient à Gourin, de manière à éviter à cette partie un détour
par Kernascléden en la faisant aller directement de. Nivino
(point voisin de Plouay) à Meslan ; la variante dont il s'agit
permit de réaliser un raccourcissement de parcours de 8 kilo-
mètres sur la distance totale de Lorient à Gourin. •

Les résultats de ces enquêtes ayant été coordonnés par la
commission spéciale qui siégea à Vannes le 7 octobre 1.893 et
ensuite adoptés par la Commission départementale le
26 décembre 1893, le Conseil général se réunit en session
extraordinaire en j invier '1894 pour approuver définitivement
les tracés de l'ensemble du premier réseau et consacrer les
détails de l'entente avec M. Delaunay.

Cette entente fut ainsi complètement établie entre le Dépar-
tement et M. Delaunay en la séance du Conseil général du
10 janvier '1.894.	 •

Le contrat était donc définitif entre le Département et
M. Delaunay. Mais, comme nous l'avons expliqué en com-
mençant, pour que ce contrat devînt valide, -eu égard aux
dispositions de la loi du 11. juin 1880, il fallait encore qu'il
frit accepté par les Ministres intéressés et par le Conseil d'1Jtat,
et enfin sanctionné par une loi de déclaration d'utilité publique
votée par la Chambre des députés et par le Sénat.

Or M. le Ministre des Finances saisi du dossier estima que
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le • réseau ainsi concédé à M. Delaunay était bien long, qu'il
coûterait fort cher (le contrat prévoyait en effet que son prix
total pourrait s'élever jusqu'à '12,750,000 francs), que la charge
annuelle de l'amortissement incombant à l'Ftat en vertu des
articles 13 et 14 ci-dessus relatés de la loi du '11 juin 1880
(250,000 fr. environ) serait bien lourde ; et, conformément à
son avis notifié par une dépêche de M. le Ministre des Travaux
Publics du. 6 août 1896, le département du Morbihan fut
invité à chercher le moyen de diminuer la longueur de son
réseau.

Le Conseil' général eut donc à examiner de nouveau la
question, ce qu'il fit dans les sessions d'août et d'octobre 1896.
A la suite d'une longue et très intéressante discussion , il fut
décidé en la séance du 20 octobre 1896 que le premier réseau
des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan comprendrait
définitivement les trois lignes que voici :

• 1 0	 Plouay à Ploêrmel,

20 — Locminé à La Roche-Bernard par Vannes,

3° — Lorient à Plouay.

Ces lignes, qui sont effectivement celles que l'on construit
en ce moment (1), devront être établies successivement et
dans l'ordre résultant du classement qui vient d'être indiqué.

- Elles devront avoir au plus les longueurs que voici

Plouay à Ploërmel 	 	 89 kif.

Locminé à La Roche-Bernard par Vannes 	  81

Lorient à Plouay 	 	 26
en sorte que la longueur maximum du premier 	
réseau sera 	  196 kil.

La ligne de Plouay à Gourin s'est donc par là trouvée
momentanément abandonnée. •

L'affaire était ainsi en état et allait aboutir à la déclaration
d'utilité publique quand se produisit, en septembre 1897, un
événement inattendu et très douloureux, la mort presque
subite de M. Albert Delaunay.

(1) Voir leur tracé sur la c°rte du Morbihan ci-jointe.
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La perte de M. Delaunay au moment où venait de se
conclure l'accord complet entre le département du Morbihan
et lui compromettait gravement cet accord. D'abord M. De-
launay était personnellement concessionnaire du premier
réseau des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan ; lui
disparu, une nouvelle concession était nécessaire (1). Puis
M. Delaunay avait dans la réussite de cette affaire des chemins
de fer du Morbihan une foi persistante et convaincante qui
constituait par là même une des meilleures garanties du succès.
Mais les parents et les amis de M. Delaunay s'entendirent
immédiatement pour maintenir les engagements pris par lui
et, à la suite de leur accord, une Compagnie anonyme se fonda
par les soins notamment de M. Jeancard , ancien élève de
l'Ecole polyteehhnique, concessionnaire des tramways de l'Ain
et de la Charente-Inférieure, MM. Baert et Beldant frères,
concessionnaires des chemins de fer d'intérêt local du Finistère,
M. Charles Delaunay, frère de M. Albert Delaunay et élève
de l'École polytechnique comme lui. C'est cette Compagnie
qui sous le nom de Compagnie anonyme dés chemins de fer
d'intérêt local du Morbihan, exécute actuellement le premier
réseau de ces chemins de fer, dont la définition a été donnée
ci-dessus et dont la concession, précédemment faite à M. Albert
Delaunay, a été définitivement attribuée à ladite Compagnie
par la loi de déclaration d'utilité publique du 9 janvier 1899.

Nous •allons indiquer les principales clauses du contrat
maintenant définitif qui régit les rapports du département du
Morbihan et de ladite Compagnie.

l.V. — EXAMEN DU CONTRAT DE CONCESSION DU PREMIER RÉSEAU

DES CHEMINS DE FER DU MORBIHAN.

Nous avons dit ci-dessus que la longueur du premier réseau
des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan ne peut excéder

(1) Pour éviter les sérieux embarras qui peuvent provenir ainsi de la disparition
du concessionnaire, on a toujours soin de stipuler dans les contrats de concession de
chemins de fer ou de tramways que le concessionnaire est obligé de fonder, dans un
délai déterminé relativement court, une société anonymea laquelle il passe'ses droits.
'M. Albert Delaunay devait, comme tout concessionnaire, fonder effectivement une
société de l'espèce; sa mort prématurée ne lui en laissa pas le temps.
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196 kilomètres. Une limite analogue existe pour le prix de ce
réseau qui, en effet, ne doit dépasser 9,700,000 francs sous
aucun prétexte.

La Compagnie qui construit actuellement ce réseau doit
donc le livrer tout prêt à fonctionner, complètement armé,
comme on dit, pour un prix total de 9,700,000 francs ; si pour
arriver à ce résultat elle dépense davantage, l'excédent par
rapport à cette limite infranchissable •de • 9,700,000 francs
restera à sa charge ; si au contraire elle dépense moins, la
moitié de l'économie faite restera acquise au département du
Morbihan ; l'autre moitié de cette économie sera allouée à la
Compagnie, cette attribution lui étant faite à titre de prime
pour l'encourager à éviter les frais inutiles.

Les dépenses sont d'ailleurs constatées au moyen d'états de
situation établis chaque mois sous la surveillance du Service
du Contrôle d'après l'application aux quantités d'ouvrages
exécutés des prix unitaires inscrits dans un bordereau qui fait
partie des pièces du contrat.

• On pourrait craindre, semble-t-il, que la Compagnie ne
cherchât à faire des réductions excessives sur les travaux de
construction dans l'espoir de toucher une plus forte prime
d'économie puisque, comme il vient d'être expliqué, cette
prime est égale à la moitié de la différence entre le maximum
prévu de 9,760,000 francs et le total des dépenses réellement
faites (dans l'hypothèse où ce total resterait inférieur audit
maximum) ; le Département serait ainsi exposé à ne recevoir
en échange de ses sacrifices pécuniaires qu'un réseau défec-
tueux, sur lequel la circulation serait dangereuse. Mais cette
éventualité n'est pas à craindre ; car la Compagnie est obligée
par son contrat non seulement à construire ce réseau, mais
encore à l'exploiter à ses risques et périls pendant une durée
de cinquante années comptées à partir de la date de la loi de
déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire en réalité jusqu'au
9 janvier 1949 (ladite loi portant en effet comme il a été dit
ci-dessus la date du 9 janvier 1899). Si donc les lignes établies
étaient , mal tracées ou mal construites, la Compagnie pâtirait
elle-même de ce fâcheux état de chose puisque son exploi-
tation serait par là difficile et coûteuse ; son propre intérêt la
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contraint . donc à exécuter les travaux soigneusement et

• conformément aux justes règles de l'art.

Et, pour que le Département ait toutes garanties que ces
.conditions voulues par lui seront convenablement respectées, .
il a été entendu qu'ail n'aurait à payer immédiatement que les
3/4 de la valeur des dépenses constatées, soit. par conséquent
au plus : 3/4 x 9,700,000 fr. = 7,275,000 francs. Le dernier
quart des dépenses, qui est, on le voit, de 2,425,000 francs au
maximum, sera avancé par la Compagnie et ensuite rem-
boursé par le Département au moyen d'annuités calculées sur
un taux d'intérêt annuel de 3,95 p. 0/0 (prime d'amortissement
non comprise), de telle manière que la dette du Département

• envers la . Compagnie ne sera définitivement éteinte qu'à
l'expiration de la concession, c'est-à-dire en janvier 1949. On
peut , évaluer à 114;000 francs environ la somme que le
Département aura de ce chef à • payer chaque année à la
Compagnie pendant la période d'exploitation du réseau par
cette Compagnie.

A l'expiration de cette période d'exploitation, c'est-à-dire
en janvier '1949, qu'arrivera-t-il? A ce moment tous les
comptes se trouvant réglés, toutes les avances étant amorties,
la Compagnie devra remettre au Département toutes les voies
du réseau, avec tous les immeubles qui en dépendent, en bon
état d'exploitation. Le Département prendra donc possession

, de ces voies et aura à chercher le meilleur •moyen d.'ei-r con-
tinuer l'exploitation, ce qui d'ailleurs ne sera vraisem-
blablement pas bien difficile ; car alors le réseau sera en pleine
prospérité ; ses conditions de fonctionnement, ses chances de
recette et de plus-value seront nettement établies ét bien
connues ; il ,sera par suite aisé soit de négocier avec la
Compagnie actuelle la prolongation de sa concession d'exploi-
tation, soit de traiter pour le même objet avec une Compagnie
nouvelle; en tout cas, le Département sera en bonne situation
pour passer ce nouveau contrat à des conditions avantageuses
pour lui, conditions qui consisteront par exemple soit en l'al-
location au Département d'une forte part dans les bénéfices
d'exploitation, soit plutôt en une réduction des prix de trans-
port des voyageurs et des marchandises.
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Voilà donc le système de construction du premier réseau
des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan bien. nettement
défini ; ce réseau, nous le répétons, doit avoir 196 kilomètres
'de longueur au plus et son prix ne peut dans • aucun cas
dépasser le maximum de 9.700.000 francs, soit par conséquent :

9.700.000f =
_ 49.490 francs par kilomètre.

196 

— Mais comment s'en fera l'exploitation ?

L'exploitation sera aux risques et périls de la Compagnie
avec partage éventuel des bénéfices avec l'État et le Dépar-
tement.

D'après cela, les recettes, quelles qu'elles soient, seront
encaissées par la Compagnie.

Si ces recettes .ne sont pas suffisantes pour couvrir les frais
d'exploitation, le déficit d'exploitation restera à la charge de
la Compagnie quel qu'il soit.

Si, au contraire, les recettes, une fois les frais d'exploitation
déduits, laissent un bénéfice net, ce bénéfice sera partagé

. entre l'État et le Département suivant un système dont nous
allons expliquer le mécanisme.

Ce système est basé sur l'emploi de la formule :

F = 1.075f + 2/3 R,

dans 'laquelle R .représente la recette annuelle kilométrique,
.impôts déduits, et F ce que l'on peut appeler le maximum
des frais théoriques d'exploitation.

Comment appliquera-t-on cette formule ? Nous allons
l'expliquer par un exemple :

Supposons qu'une certaine année quelconque le total des
• recettes constatées par le service du contrôle, d'après l'examen
des livres de la Compagnie, s'élève, impôts déduits, à
643.500 francs pour l'ensemble du réseau et que par ailleurs
'la longueur de ce réseau mesurée sur place après achèvement
'de sa construction soit de 195 kilomètres.

Une recette totale de 643.500 francs pour une longueur de
195 kilomètres donne une moyenne de :
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643.500f
3.300'francs par kilomètre.195 

La quantité R de la formule est donc dans ce cas égale
à 3.300 francs et l'on a :

2/3 R = 2/3 x 3.300f = 2.200 francs.
F = 1.075f -{- 2/3 x 3.300f = 1.075f + 2.200f = 3.275f.

Le maximum F des frais théoriques d'exploitation est done
égal:à 3.275 francs par kilomètre.

Admettons maintenant que les dépenses d'exploitation
réellement faites, constatées, comme les recettes, par le
service du contrôle , s'élèvent à 516.360 francs pour
l'ensemble du réseau (y compris les frais généraux et les
frais d'exploitation).

Les dépenses réelles d'exploitation seront par kilomètre de :

516.360f
= 2.648 francs.

195 

La différence entre le maximum des frais théoriques
(F = 3.275f) et les dépenses réelles d'exploitation sera de :

3.275f = 2.648f = 627 francs par kilomètre.

Les 2/3 de cette différence, soit : 2/3 x 627 f = 418 francs,
seront alors alloués à la Compagnie à titre de prime d'économie.

En sorte que la Compagnie, qui n'aura dépensé en réalité
que 2.648 francs par kilomètre, gardera en fait :

2.648f + 418f = 3.066 francs ;
• elle fera donc •de ce chef un bénéfice net de 418 francs par
kilomètre, soit par conséquent de :

418f x 195 = 81.510 francs
pour l'ensemble du réseau.

Mais nous avons supposé ci-dessus que les recettes brutes
kilométriques s'élevaient à 3.300 francs et la Compagnie. n'a

.garde que 3.066 francs. Que deviendra la différence égale à :

3.300f — 3.066f = 234 francs
par kilomètre, soit 45.630 francs pour l'ensemble du réseau ?
Eh bien ! cette somme de 45.630 francs sera versée par la
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Compagnie au Département pour être partagée entre l'État
et lui à titre de bénéfices (1.).

L'État et le Département se trouveront donc avoir ainsi à
encaisser ensemble la somme de 45.630 francs qui pour eux
représentera en quelque sorte l'intérêt des 9.700.000 francs
déboursés pour la construction du premier réseau des chemins
de fer du Morbihan ; or c'est là un faible intérêt puisqu'il ne
correspond métre pas à un demi pour cent du capital.

L'opération serait donc assez mauvaise pour des capitalistes,
d'autant plus que les .calculs qui viennent d'être présentés
reposent sur des données aléatoires ; on n'est pas sûr en effet
que la recette kilométrique annuelle s'élèvera à 3.300 francs,
tout au moins pour les premières années d'exploitation qui
souvent sont assez peu rémunératrices, et rien ne dit que la
Compagnie concessionnaire ne dépensera que 1.648 francs
par kilomètre pour ses frais arinuels d'exploitation. L'État et
le département du Morbihan auraient-ils donc fait une mau-
vaise opération en concédant le réseau dont il s'agit ?

4

• Pour répondre à cette interrogation que l'on peut se poser,
non sans quelque anxiété, il faut remarquer que l'État et' les
Départements ne . sont pas des capitalistes du type ordinaire ;
ce ne sont pas des maisons d'affaires préoccupées avant tout
de placer leurs. fonds à gros intérêts. Les êtres collectifs,
comme les États, les Départements, les Communes, ont en
fait, parmi les nombreuses obligations qui leur incombent,

(1) — Il convient de remarquer toutefois que, dans le cas où dans les années
précédentes il y aurait eu des insuffisances de recettes, autrement dit si les recettes
annuelles n'avaient pas suffi à couvrir les dépenses d'exploitation augmentées des
frais généraux et des frais d'exploitation, le montant de ces insuffisances serait
prélevé tout d'abord par la Compagnie sur les bénéfices disponibles avant l'attribution
de ces bénéfices à l'État et au Département, et ce n'est.qu'après que les insuffisances
des années précédentes auraient été éteintes ainsi, que l'État et le Département
toucheraient l'excédent disponible.

Cette règle est assurément juste puisqu'il serait contraire à l'équité et même in
l'intérêt public que la Compagnie concessionnaire, responsable des conséquences
de l'exploitation', ne pùt pas compenser les pertes de'ses mauvaises années par un
prélèvement sur les bénéfices des armées ultérieures. Et il y a lieu d'ajo'uter
qu au cas absolument improbable où, en fin de la concession, c'est-à-dire en 1949,
il resterait encore malgré tout des déficits d'années mauvaises à éteindre, ces
reliquats de déficits demeureraient it la charge de la Compagnie sans qu'elle pût
prétendred'' ce chef'à aucun remboursement de l'État ou du Département.
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une charge spéciale et particulièrement importante qui est
de développer la prospérité de leurs membres composants.
Lorsque, par exemple, un État construit et ensuite entretient
une route ordinaire, cet État ne se préoccupe aucunement
du profit pécuniaire qu'il en retirera puisque ce • profit est
absolument nul, le passage sur les routes se faisant en général
à titre absolument gratuit ; il arrive même que pour certains
ouvrages d'utilité publique, pour les canaux par exemple,
l'État consent non seulement à sacrifier l'intégralité du capital
de construction , mais encore à y faire des dépenses perma-
nentes d'exploitation, celles que nécessitent la. manoeuvre des
écluses et l'amenée des eaux d'alimentation des biefs, sans
prétendre à aucun remboursement des frais dont il accepte
ainsi la charge. Quand par conséquent , comme cela se
présente dans le cas des calculs ci-dessus présentés, un
Département est certain d'établir des chemins de fer qui non
seulement ne lui coûteront aucunes dépenses d'exploitation,
mais qui peuvent même lui procurer une certaine rémunéra-
tion ,de leur capital de construction, on est en droit d'affirmer
que l'opération ainsi engagée est satisfaisante au point de vue
des intérêts généraux de la collectivité des habitants du
Département.

On peut préciser ce raisonnement davantage. Il est géné-
ralement admis que sur les routes ordinaires le prix •du
transport d'une personne est d'environ O f ,'12 par kilomètre et
celui d'une tonne de marchandises de O f,25 (1). Sur les
• chemins de fer du Morbihan, les prix correspondants sont

•environ de Of ,06 pour. les personnes et de O f ,12 pour .les
marchandises (2). L'économie faite sur les transports par voie

(i) — Traité des transports et tarifs par M. Colson, conseiller d'État, ancien
Directeur des chemins de fer au Ministère des Travaux Publics, page 203.

(2) — Les prix inscrits au cahier des charges de la concession sont par kilomètre
pour les personnes : Of ,075 en seconde classe, 0 1 ,050 pour la troisième classe (soit
environ 0 2 ,06 en moyenne, les voyageurs de troisième classe étant de beaucoup les
plus nombreux). Il n'y a pas de places de première classe, les places de cette nature
étant peu utiles pour les petits parcours. Pour les marchandises, les prix par tonne
sont suivant leur classification : O f,16 (gibier, tissus, armes, etc...), Of ,14(blés, grains,
larines, vins, fers, etc...), O f ,10 (pierres, fontes, sel, etc...), O f,08 (houille, fumiers,
engrais, cailloux, sables, etc...), soit environ O f , l2 en moyenne. Les denrées de grande
valeur sous un'faible poids, comme les huîtres et le poisson frais, payent Ox ,36 par
tonne et sont alors transportées en grande vitesse.
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ferrée relativement aux . prix des transports sur routes est
donc pour chaque kilomètre parcouru d'environ 0 x,06 par
personne et 0r,13.par tonne de marchandises, soit par consé-
quent de moitié. 11 en résulte que, lorsqu'un chemin de fer
produit . une recette annuelle de 3.300 francs par kilomètre,
ainsi qu'il a été supposé dans le calcul présenté page 317
ci-dessus, on doit admettre que le public économise une
somme égale sur ses transports, .soit 3.300 francs par an et
par kilomètre. La collectivité des personnes intéressées gagne
.donc pour chaque kilomètre établi de chemin de fer une
somme annuelle de 3.300 francs qui , ajoutés aux 234 francs
touchés effectivement en argent, page 317 ci-dessus, produit
un bénéfice net total de 3.300' + 234r = 3.500 francs environ.
Ce bénéfice de 3.500 francs appliqué à un réseau de 195 kilo-
mètres donne pour l'ensemble du réseau un gain total de

3.500 x 195 . = 682.500 francs.
qui paraitra certainement très largement suffisant pour
rémunérer un capital .de 9.700.000 francs.

• Et il convient d'ajouter que l'introduction des chemins de
fer dans une région y ouvre les idées, y développe les initiatives,
y crée de nouvelles industries, de nouvelles Méthodes de
culture, déterminant ainsi la production d'un ensemble

•d'éléments de prospérité que l 'on désigne sous le. nom de
bénéfices indirects, qu'il serait 'assurément fort .difficile
d'évaluer en argent, mais qui n'en existent pas moins et qui
ajoutent ainsi leurs -effets utiles aux bénéfices directs dont
on peut chiffrer les avantages palpables comme nous venons
de le faire ci-dessus.

Mais , dira-t-on, les calculs qui viennent d'être présentés
supposent que les chemins de fer projetés feront des recettes
relativement importantes que l'on a évaluées à 3,300 francs par
kilomètre et par an, et en outre que la Compagnie conces-
sionnaire exploitera dans des conditions sages et économiques,
de manière à ne pas dépenser pour ses frais y relatifs plus de

.2,648 francs par kilomètre et par an. Est-on certain que ces
bons résultats seront atteints ?

Le problème que pose cette interrogation et qui consiste,
on le voit, à déterminer à priori quel sera le trafic d'un chemin
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de fer d'après son tracé sur la carte du pays à desservir, doit
assurément être rangé parmi ceux dont la solution présente
le moins de certitude ; et les auteurs qui ont essayé de le
traiter s'accordent fort peu entre eux sur le choix des formules
qu'il convient d'employer pour en dégager l'inconnue. Il y a
pourtant en l'espèce un point. sur lequel tout le monde parait
être d'accord ; c'est que les trafics de diverses lignes comparés
dans des conditions à peu près semblables sont entre eux dans
le rapport des valeurs de la densité de la population dans les
pays traversés. Or le département du Morbihan, comme on
doit s'y attendre d'après ce que nous avons dit en commençant,
a une assez grande densité de population ; le nombre d'habi-
tants y est en effet de 81 par kilomètre carré (1), chiffre
sensiblement supérieur au chiffre correspondant qui, pour
l'ensemble de la France (déduction faite du département de la
Seine), est de 67.' D'autre , part, la statistique dressée par
l'Administration des travaux publics nous apprend gaie, pour
l'année 1898, la somme des recettes brutes des chemins de
fer d'intérêt local à voie d'un : mètre de largeur est de
8,929,153 francs ; la longueur totale de ces chemins de fer
étant par ailleurs de 2,576 kilomètres, ce chiffre de recettes
correspond il une moyenne de :

8,929,1531
,576	

= 3,466 francs
2,57

par kilomètre. Si l'on multiplie ce chiffre par le 'rapport 6
de la densité de la population du Morbihan à h. densité
moyenne de la population (les provinces françaises, on arrive
à un chiffre : •

• 3,466 fr. x 81 = 4,190 francs

de recettes brutes par kilomètre et par an. On voit donc qu'en

(1) On peut se faire une idée précise de ce chiffre en imaginant que tous les
habit::nts du Morbihan sont également réparissur la surface du Morbihan de façon
que chacun d'eux ait è parcourir un champ qui ait la môme étendue pour tous; dans
ces conditions , chaque habitant pourra se déplacer dans un carré ayant 111 mètres
de côté ; le résultat serait le même pour le département de la Gironde qui est regardé
comme un département particulièrement important. A Paris, dans les mêmes
conditions, chaque habitant ne pourrait se mouvoir que dans un carré ayant un peu
moins de six mètres de côté.
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comptant dans . les calculs ci-dessus présentés sur une recette
brute de 3,300 francs par kilomètre et par an on a fait,
semble-t-il, une supposition plutôt modérée.

Cette appréciation favorable des recettes que l'on peut
raisonnablement attendre du premier réseau des chemins de
fer d'intérêt local du Morbihan parait confirmée par les obser-
vations faites s.ur les lignes existantes des réseaux bretons
voisins. Sans parler des grandes lignes de Savenay à Lan-
derneau et d'Auray à Pontivy qui en 1898 ont fait 19,661 francs
de recette kilométrique, on relève, pour cette même année
1898,. dans le Morbihan et dans les départements voisins, les
recettes kilométriques que voici :

Lignes
du réseau
d'Orléans

Lignes
'du réseau
de• l'Ouest

• Réseaud'in-
térêt local
dit Finis-
tère

Tramways
d'Ille-et-
Vilaine

Questembert à Ploërmel 	  4,254 fr.

•
Auray à Quiberon 	  5493
Concarneau à Rosporden 	  4,648

Car-paix à Morlaix 	
Guingamp à Paimpol 	
Guingamp à Carhaix 	
Carhaix. à Rosporden 	

Brest à Ploudalmézeau 	  4414 fr.
Brest à Lannilis . 	  3;609
Landerneau à Lesneven et à Plounéour-

Trer	   3,363
Douarnenez à Audierne 	  5,794

Rennes à Fougères 	  3,947 fr.
Rennes à Chàteaugiron. 	  2,709
Rennes à Plélan. 	  3,711

3,312 fr.,

La petite ligne en cul de sac de Carhaix à Rostrenen , qui
se développe dans une région assez faiblement peuplée non l
loin de la lisière nord du Morbihan, a fait -en 1899, , pour sa
première année d'exploitation , 2,347 fr. 33 de recettes par
kilomètre.

Il rie semble donc pas que le chiffre de 3,300 francs de
recette kilométrique annuelle sur lequel ont été basés les
calculs de la page 317 . ci-dessus soit exagéré. Il ne faut pas
s'attendre pourtant à voir cette moyenne de 3,300 francs de .
recette kilométrique se produire nécessairement dès la pre-
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mière année d'exploitation du réseau ; dans notre idée, •les
calculs des pages 316, 317 ci-dessus correspondent à une année
moyenne prise dans la durée de la période de concession du
réseau, laquelle, nous l'avons dit, ne prend tin que le
9 janvier 1949. En réalité, quand on ouvre à l'exploitation
une ou plusieurs lignes de chemins de fer, les recettes
recueillies dans les premières années du service ainsi établi
sont assez faibles ; puis on les voit s'élever peu à peu à mesure
que la prospérité se développe. dans le pays desservi, que de
nouvelles habitudes s'y créent, que des industries s'y fondent,
que des méthodes de culture perfectionnées s'y introduisent.
Que sera le chiffre des recettes qui se produiront sur les
chemins de fer du Morbihan après l'accomplissement de cette
phase d'évolution et de progrès ? Naturellement, nous ne
pouvons le fixer au juste. Ce que nous avons tenu à remarquer,
c'est que si ce chiffre s'établit un peu au-dessus .de 3,000 fr.'
au bout d'un petit nombre d'années, comme cela parait assez
probable d'après les résultats comparatifs qui viennent d'ètre
produits, on pourra, d'après les considérations développées
pages 316, 317 ci-dessus, regarder la situation comme .bonne ;
cette situation deviendra sans doute encore meilleure dans
la suite ; telle quelle, elle devra être regardée comme déjà
satisfaisante.

Quant au fait énoncé page 317 ci-dessus, que, si le réseau
• produit, comme on l'a supposé, 3,300 fr. de recette kilométrique
annuelle, les dépenses réelles d'exploitation seront de 2,648 fr.
par an et par kilomètre, on peut le justifier en remarquant que
le rapport s3 o entre ces chiffres de dépenses et de recettes,
autrement dit le coefficient d'exploitation, serait dans cette
hypothèse de 0,80 environ. On peut à ce sujet, comme élément
comparatif, citer la ligne finistérienne de Landerneau à
Lesneven et à Plounéour-Trez, qui en 1898 a produit par
kilomètre un chiffre de recettes de 3,363 francs, très voisin
par conséquent de 3,300 francs ; or cette ligne a nécessité,
pendant cette même année 1898, un total de dépenses d'exploi-
tation de 2,070 francs par kilomètre, qui correspond, on le
voit, à un coefficient d'exploitation de : 

:23,037630 = 0,615. 11 n'y a
aucun motif pour que la Compagnie morbihannaise ne conduise
pas son exploitation avec autant de prudence que la Compagnie
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finistérienne; nous devons donc légitimement conclure qu'en
évaluant les dépenses d'exploitation à 2,648 francs par an ,
nous les avons comptées plutôt au-dessus de leur chiffre réel
probable et que, par suite, la part de bénéfice de 234 francs par
kilomètre et par an que nous avons attribuée à l'ftat et au
Département, dans le calcul de la page 317 ci-dessus, est
sans doute inférieure à ce qu'elle sera réellement.

Mais, dira-t-on, pour que les diverses éventualités, satis-
faisantes en somme, qui viennent d'être indiquées se réalisent
effectivement, il faut que la Compagnie concessionnaire vive
et prospère. Quelles sont donc ses chances de réussite ? Pour
répondre à cette question, nous remarquerons d'abord que la
Compagnie peut faire un premier bénéfice sur le prix de cons-
truction du réseau. Nous avons dit, page 316, 317 ci-dessus,
que le maximum des dépenses de construction de ce réseau est
fixé à 9,700,000 francs et que, pour établir pratiquement les
dépenses faites en deçà de cette limite infranchissable de
9,700,000 francs, il est dressé des situations dans lesquelles
les divers ouvrages laits et constatés sont comptés à des prix
unitaires fixés par un bordereau annexé au cahier des charges
de la concession ; il peut arriver, mais sur ce point nous ne
sommes pas en situation de produire des affirmations positives,
puisque nous ne connaissons pas le détail des comptes
intérieurs de la Compagnie, il peut arriver que certains prit
laissent une marge pour un bénéfice, d'ailleurs parfaitement
légitime, et que, quand par exemple nous portons en compte,
pour être payés à la Compagnie, 10,000 métres cubes de
déblais à 2 fr. l'un, soit 20,000 francs, ou bien une station de
chef-lieu de canton à 14,000 francs ou encore une locomotive
de 18 tonnes à 33,000 francs, la Compagnie fasse un gain égal
à la différence entre les sommes ainsi touchées et celles qu'elle
â réellement à payer pour les mêmes ouvrages à ses entre-
preneurs et fournisseurs (1).

Une autre combinaison avantageuse pour la Compagnie est
celle-ci : d'après la convention, afin d'augmenter les garanties

(1) II convient d'ajouter, pour être complet, que ce gain, s'il se produit, doit être
diminué des dépenses de la Compagnie pour frais de surveillance des travaux •e
frais généraux.	 .



.— 325

de bonne exécution du réseau, il est entendu_, nous l'avons
déjà dit, que la Compagnie. ne touchera immédiatement que
les trois quarts des dépenses faites, soit par conséquent :

3/4 x 9;700,000 fr. = 7,275,000 francs au plus.

Le dernier quart : 9,700,4000 fr.
	 2,425,000 fr. est avancé par

la Compagnie et doit lui être remboursé d'ici la fin de sa
concession, c'est-à-dire d'ici le 9 janvier 1949, .au moyen
d'annuités calculées au taux d'intérêt de 3 fr. 95 p. 0/0 avec
la prime d'amortissement en plus. La Compagnie se trouve
donc avoir fait ainsi, dans des conditions de parfaite sécurité
(puisque c'est le département du- Morbihan qui est son
débiteur), un placement de 2,425,000 fr. à 3 fr. 95 p. 0/0 ; c'est
là certainement ce que tout le monde appellera une bonne
affaire et, nous nous empressons d'ajouter, une affaire abso-
lument équitable, parce que, pour obtenir de l'exploitation
des chemins de fer du Morbihan les bons résultats que l'on
doit en attendre,. d'après ce qui a été expliqué ci-dessus, il
faut que la Compagnie vive et, pour cela, qu'elle ait des
sources de bénéfices certains destinés à compenser les aléas
auxquels elle est exposée (aléas tels que, par exemple, l'éven-
tualité d'un prix de construction du réseau supérieur à
9,700,000 francs, puisque le dépassement par rapport à ce
maximum de 9,700,000 francs resterait nécessairement à sa
charge, quoi qu'il arrivât).

On peut encore citer parmi les revenants-bons de la
Compagnie les gains qu'elle fera sur l'exploitation. D'après
les calculs que nous avons présentés page 317 ci-dessus, on
voit que, pour une année d'exploitation correspondant aux
chiffres considérés de 3.300 francs de recettes et 2.048 francs
de dépenses réelles par kilomètre, la Compagnie touchera
une prime de 418 francs. par kilomètre et par suite de
81.510 francs pour l'ensemble des 195 kilomètres du réseau.
Cette prime constitue un bénéfice absolument net puisqu'elle
se calcule une fois que toutes les dépenses d'exploitation sont
intégralement payées ; et elle peut étre augmentée sensible-
ment si la Compagnie, par une bonne organisation de ses
services, arrive à réduire ses dépenses d'exploitation. Supposons
en effet chue l'exploitation se fasse non plus avec un coefficient
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de 0,80 (comme celui que l'on a supposé dans les calculs ci-
dessus et qui correspond au chiffre de 2.648 francs de
dépenses), mais avec le coefficient de 0,60 qui a été réalisé
en 1898 pour l'ensemble dés chemins de fer d'intérêt local
du Finistère. Alors le chiffre .des dépenses kilométriques
annuelles serait de : 3.300 f x 0,60 =1.980 francs et la prime
'd'économie allouée à la Compagnie s'élèverait à :

2/3 (3.275f — 1.980 9) = 863 fr. 33
par kilomètre, soit par conséquent à : 863f 33 x 195 =
168.349 fr. 35 (au lieu de 81.510 francs); dans ces conditions,
la somme que l'État et le Département auraient à se partager
(sous. déduction des . insuffisances éventuelles des années
antérieures, comme il a été ex pliqué en la note de la page 317
ci-dessus) serait de :

3.300f — (1.9809 + 803f 33) = 456 fr. 67
par kilomètre et : 456f 67 x 195 — 89.050 fr. 65 pour
l'ensemble du réseau.

Les calculs qui viennent d'être- ainsi présentés montrent
donc que, pour un chiffre de recette donné, on peut, par
d'habiles économies sur les frais d'exploitation , augmenter
très notablement les bénéfices nets, aussi bien pour la Com-
pagnie que pour l'État et le Département. liais il ne faut pas
pourtant que ce soit au prix d'une gène grave pour le public;
.il convient avant tout que les voyageurs et les expéditeurs de
•marchandises trouvent toutes les commodités de transport en
.vue desquelles les chemins de fer sont construits, et de plus
que le mouvement des trains se fasse dans des conditions de

-sécurité aussi parfaites que possible. Il faut donc qu'il y ait
une puissance pondératrice pour empêcher les économies
excessives qui léseraient les intérêts du public et du commerce

.. ou compromettraient la sécurité .des transports de voyageurs.
. Cette puissance pondératrice est constituée par l'Administration
préfectorale à laquelle il appartient de veiller constamment,
avec le concours et par le moyen du service du contrôle, à
ce que l'exploitation se fasse dans des conditions entièrement
satisfaisantes au double point de vue dé la protection contre
les accidents et des facilités données au public pour l'exécution

.des transports. Le' Préfet du. département se trouve en effet
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armé de pouvoirs étendus qui lui- permettent de fixer notam-
ment le minimum et le maximum de la vitesse des convois
de voyageurs et de marchandises, les horaires des trains, les
divers détails du service de l'exploitation, le nombre de voitures
garnies de freins qui doivent entrer dans la composition des
trains , le gardiennage des passages à niveau dangereux, les
dispositions à prendre pour assurer le bon entretien des
voies, etc....

Il est de plus stipulé au contrat qu'il doit y avoir normale-
ment sur chaque ligne du réseau trois trains par jour dans
chaque sens. Ce nombre de trains devra être augmenté à
partir de l'année on la recette brute dépassera 4.500 francs
par kilomètre, si cette éventualité se produit.

V. - CREATION DES RESSOURCES NÉCESSAIRES AUx PAIEMENTS

A FAIRE PAR LE DÉPARTEMENT DU MORI3IHAN.

Ces explications générales données sur la constitution et le
mode de fonctionnement du premier réseau des chemins de
fer du Morbihan, voyous comment le Département pourvoira
aux dépenses qui lui. incombent dans le système qui vient
d'être exposé. Nous . avons expliqué qu'au point . de vue
financier, son action se borne à payer la Compagnie conces-
sionnaire le prix de construction du réseau, étant:entendu
que ce prix ne dépassera en aucun cas le total de 9.700.000
francs. Comment se procurer les ressources pécuniaires
nécessaires à ce paiement ?

Nous avons dit ci-dessus que la Compagnie concessionnaire
doit fournir le quart du prix de.la construction, soit 'par
conséquent au plus :

9.700.000e 	
2.425.000  francs,

f
à titre d'avance qui devra lui être remboursée par .annuités
d'ici le 9 janvier 1949. , Reste à trouver la différence.:

9.700.000f — 2.425.00Y. = 7.275.030- francs.
Où prendre cette somme considérable
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En fait, la somme de 7.275.000 francs en question se trouve
un .peu diminuée par suite des offres de concours qui ont été
faites par les communes du département. Le département du
Morbihan doit toucher de ce chef lin total de 43.000 francs
et par suite la somme à constituer immédiatement par lui
est réduite à 7.275.000f — 43.000e, soit par conséquent
à 7.232.000 francs.

Mais cette somme de 7.232.000 francs n'en est pas moins
'encore fort grosse et naturellement le département du
Morbihan ne l'a pas encaisse ; il a donc fallu qu'il s'assurât
le moyen de l'emprunter dans des conditions telles qu'il dit
toujours des fonds suffisants à sa disposition au fur et à mesuré
des échéances mensuelles des paiements successifs qu'il doit
faire à la Compagnie concessionnaire d'après l'avancement
continu des travaux. C'est à la Caisse des dépôts et consigna-

:fions que le Département a trouvé les meilleures conditions
d'emprunt ; cette caisse a, en effet, consenti le prêt de la
somme nécessaire de 7.232.000 francs au taux relativement
modéré de 3f,45 04, remboursable en quarante années.

L'annuité d'amortissement de cet emprunt de 7.232.000
francs est de 336.034 fr. 88.

Par ailleurs nous avons vu plus haut que la Compagnie
concessionnaire doit avancer au Département le quart du
prix des travaux, soit 2.425.000 francs, au taux d'intérêt de
3f,95 °/o et que le Département doit rembourser cette avance
d'ici le 9 janvier 1949 ; l'annuité correspondante est de
114.307 fr. 23.

Le département du Morbihan va donc avoir à payer ainsi
:deux annuités, l'une de 336.034 fr. 88 pendant une période
de quarante ans, l'autre de 114.307 fr. 23 jusqu'en 1949, c'est-
à-dire . pendant un peu moins de cinquante ans. L'ensemble
de ces deux annuités représente un total de

336.034f,88 -{- 114.307 f,23 = .450.342411.

Comment faire face à cette grosse dépense qui va se repro-
duire ainsi chaque année dans le budget du Département
pendant la plus grande partie de la première moitié du
vingtième siècle ? C'est . ici ique Iltat''intérvient-très utilëmerit
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en vertu de la loi du 11 juin 1880 ainsi que nous l'avons
expliqué en commençant. En effet, d'après la loi du 9 janvier
1899 qui a déclaré d'utilité publique le premier réseau des
chemins de fer du Morbihan et qui naturellement n'est qu'une
application de la loi plus générale du 11 juin 1880 précitée,
l'État s'est engagé à donner .au département du Morbihan
pendant toute la durée de la concession dudit réseau, c'est-à-
dire jusqu'en 1949, une subvention annuelle variable suivant
les résultats de l'exploitation de ce réseau, mais qui pourra
s'élever chaque année, s'il est nécessaire, jusqu'à 200.000 francs.

. Le maximum de la charge des amortissements restant
'réellement à la charge du Département sera donc de

450.342f,11 — 200.000f = 250.342 fr. 11 ;
et, en fin d'analyse , c'est cette somme maximum de
250.342 fr. 11 que le Département doit désormais constituer
'chaque année jusqu'au complet remboursement de ses
emprunts pour solder les dépenses de construction de son
premier réseau de chemins de fer d'intérêt local ; c'est elle
qui donne la mesure réelle de l'effort que le Département

• doit faire pour cet objet et qui, par conséquent, indique le
chiffre des ressources en argent qu'il est dans l'obligation de
créer à cet effet.

Or, d'ordinaire, un Département n'a qu'un seul moyen de
se procurer des ressources budgétaires ; c'est de s'imposer
des centimes additionnels au principal de ses contributions
directes. Chaque centime correspond, comme on sait, à une
certaine somme dont l'importance varie d'un département à
un autre et qui est l'un des éléments d'appréciation de sa
richesse et de son pouvoir d'action. Dans le département du
Morbihan la valeur du centime croît constamment ; elle était
de 25.500 francs en 1885; en 1900 elle est à peu près de
28.000 francs.

Pour payer annuellement une somme de 250.342 fr. 11 avec
des centimes qui valent chacun 28.000 francs, il faut un
nombre de centimes égal au quotient : s o.

000 ", soit 8c,95.

Le département du Morbihan a en conséquence été autorisé
à s'imposer une contribution extraordinaire de 8,95 pendant
40 ans à partir du 1 er janvier 1900.	 .
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VI. -- CONCESSION DU SECOND RÉSEAU DES CHEMINS DE FER

• DU MORBIHAN.

Nous avons terminé ce qu'il y' a de plus important et de
plus intéressant à dire sur la constitution (lu premier réseau
des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan. Les études'
et travaux de construction des trois lignes qui composent ce
premier réseau se poursuivent régulièrement depuis la décla-
ration d'utilité publique du 9 janvier 1899, depuis. deux ans
par conséquent, et tout porte à croire que la Société conces-
sionnaire, fidèle à ses engagements, pourra terminer et ouvrir
successivement à . l'exploitation en 1902 et 1903 . les 196 kilo-
mètres de chemins (le fer du premier réseau.

Mais la question de la création des chemins de fer d'intérêt
local du. Morbihan ne peut être regardée comme complètement
résolue par la construction de ce premier réseau; on
remarquera en effet (4) que, si les parties est et sud du
Département vont dans un court délai se trouver ainsi conve-
nablement desservies par ces lignes du premier réseau, il y
avait encore une portion importante du département, la
région nord-ouest, la région des alentours de Pontivy, de
Guémené, du Faouet et de Gourin qui restait déshéritée,. se
trouvant hors . de ]'atteinte des zones d'influence des lignes du
premier réseau. La constitution d'un second réseau s'imposait
donc et le Conseil général du département s'empressa de
pourvoir à cette nouvelle nécessité. •

Comment devait se composer ce réseau? .

Il y avait tout d'abord une ligne tout indiquée pour y figurer.
C'était cette ligne de Plcuay à Gourin qui, comme nous
l'avons *vu page 342 ci-dessus, quoiqu'elle eût déjà été comprise
dans la concession de 1894, avait dit être retirée du premier
réseau en 1896, afin de diminuer la longueur de celui-ci. La
construction de cette ligne est des plus utiles ; elle aura en
effet le, premier avantage de mettre Le Faouet et Gourin en
communication directe avec Lorient; de plus, en aboutissant

(1) Voir la carte ci-annexée.
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à Gourin à la ligne existante de Rosporden à Carhaix, qui
-a comme elle la largeur de voie d'un mètre, elle reliera
Lorient à la région de Carhaix, Guingamp, Paimpol, Morlaix
et Roscof par un ensemble de voies ne comportant aucun
'transbordement.

A cette ligne de Plouay, ou plus exactement de Nivino,
(point oit elle s'embranchera, près Plouay, sur la ligne de
Lorient à Plouay) à Gourin, il convenait de joindre une ligne
3zllarit vers Pontivy. C'est ce que le Conseil général fit en
'décidant que le second réseau comprendrait, en outre de la
ligne sus-désignée de Plouay (Nivino) à Gourin, aine ligne
partant de Meslan (un peu au sud du Faouet) pour passer par
ou près de Kernascléden, Guémené, Cléguérec, Pontivy et
aboutir ainsi, près. Naizin, à la ligne Plouay-Ploërmel du
•premier réseau.

D'après cela, le second réseau s'est trouvé constitué comme
il suit:

Ligne de Plortay (Nivino) à Gourin 	 	 50 kil.
Ligne de Meslan, Pontivy, Naizin 	 	 70 kil.

soit en tout 	  120 kil.

La ligne de Plouay (Nivino) à Gourin avait déjà été soumise
aux enquêtes de 1884-1885 et 1893; il fut par suite inutile de

•lui faire subir une nouvelle enquête. Quant à la ligne Meslan-
Pontivy-Naizin, son tracé a fait l'objet d'une enquête spéciale,
au commencement de 1900, enquête qui lui fut favorable.

Dans ces conditions le Conseil général put concéder, en sa
séance du 25 avril 1900, le second réseau, composé des deux
lignes ainsi définies, pour une longueur maximum de 120 kilo-
mètres à la Compagnie déjà concessionnaire du premier réseau,
d'après un contrat dont les clauses sont analogues à celles du

•contrat du premier réseau que nous' avons indiquées ci-dessus.

. Ces lignes du second réseau sont actuellement soumises à
l'examen de l'Administration supérieure, et si, comme nous
l'espérons, elles obtiennent la •loi de déclaration (l'utilité
publique qui est demandée pour elles, elles pourront être
exécutées dans un délai assez rapproché.
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Après la construction de ce second réseau', le département
du Morbihan se trouvera en possession d'un ensemble de
196k -}- 120k = 316 kilomètres de . chemins de fer d'intérêt
local environ (1). Ces 316 kilomètres d'intérêt local joints aux
290 kilomètres des lignes d'intérêt général existantes (voir
page 297 ci-dessus) et aux 26 kilomètres de la ligne en cons-
truction de Châteaubriant à Ploërmel qui seront situés dans
le département du Morbihan, porteront à 632 le 'nombre total
des kilomètres de chemins de fer dont ce. département dispo-
sera. Si l'on ajoute à ce total les tramways électriques de la
ville de Lorient et de Lorient à Hennebont, le tramway à
vapeur de La Trinité-sur-Mer à Étel dont l'ouverture à l'exploi-
tation est prochaine, et en outre les tramways à vapeur qui
sont projetés entre Port-Louis et Hennebont, Hennebont et
Lochrist, à Belle-Ile, à Vannes, à Auray et entre Auray et
Sainte-Anne d'Aurray, on voit que le département du Morbihan
se trouvera dans une situation favorable au point de vue de
ses communications intérieures par voies ferrées. Assurément
d'autres lignes pourront encore être construites très utilement
dans la suite ; une ligne de tramways qui, allant de Plélan
(Ille-et-Vilaine) à Redon, traversera le territoire du Morbihan

. en passant par Saint-Malo de Beignon, Guer, Carentoir
et La Gacilly est à l'étude ; et peut-être aussi quelque
jour la question se posera de l'établissement d'un embran-
chement qui se détacherait de la ligne de Vannes à La
Roche-Bernard pour aller vers Sarzeau , Saint-Gildas de
Rhuys et Arzon. Mais ce sont là des projets d'avenir et, pour
nous tenir aux résultats immédiatement tangibles, nous cons-
taterons seulement ici le progrès très notable qui résultera
pour la situation économique du département du Morbihan
du développement que doivent recevoir ses voies ferrées de
diverses catégories, d'ici un petit nombre d'années, ainsi
qu'il vient d'être exposé.

(1) Nous disons « environ » parce que les longueurs kilométriques ici indiquées
196, 120, sont, comme nous l'avons déjâ fait remarquer, des maxima contractuels et
que par suite il y a lieu de chercher â réduire autant que possible ces longueurs
lors de l'exécution des travaux de construction.
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DU M,USÉE'ARCHÉOLOGIQUE.

MESSIEURS,

Pendant l'année '1900, l'Exposition universelle de Paris
menaçait de nous enlever beaucoup de visiteurs. Il n'en a
rien été, et nos galeries ont reçu leur contingent habituel de
curieux. Bien plus, un certain nombre de savants, français
et étrangers, accourus aux congres scientifiques de Paris,
n'ont pas craint de se déranger, pour venir visiter nos
collections et voir le pays.

Quant aux acquisitions nouvelles, je mentionnerai :
1° Une hache en diorite, trouvée au pont de Baden, et une

hachette en jadéite, trouvée h Pontsal, le tout en Plougoumelen ;
2° Un fragment d'un Rentier des seigneurs de la Chapelle ;

manuscrit sur parchemin, de la première moitié du xve siècle,
donné par M. Taslé ;

:3° Une monnaie en argent de Charles VI, roi de France,
et une monnaie blanche de Louis- XV, données par M. Chabot;

40 Trois pièces françaises en argent, de deux francs, un
franc.et cinquante centimes, au type de la Semeuse de . 1898.

Vannes, le 31 décembre 1900.

.Le Conservateur du Musée archéologique;

T h-M. LE MENÉ.

hn
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RAPt^ORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

VIESSI FURS

Je suis heureux d'avoir l'honneur de vous lire mon rapport
sur l'année 1900 et de réclamer votre bienveillance. Mes
recherches ont été sérieuses et m'ont donné des résultats
qu'il me semble utile de faire connaître à la Société, m'ayant
moi-mer-île vivement intéressé.

Notre Département â été visité par 262 oiseaux dont
134 y ont niché.

Oiseaux de proie 	 .	 24
Passereaux 112
Colombiens 	 4
Gallinacés 	   5
V chassiers 	 55
Palmipèdes. 	 62

Total 	 262

Sur ce nombre 191 sont de passage dont 63 ont niché dans
le Morbihan et 71 sédentaires = 134.

. Le musée, grâce à M. Taslé, s'est enrichi d'un canard aras
sponsa (femelle) (Linn) . tué sur l'étang du Pargo au mois
d'octobre' 1899. Cette capture donnerait lieu de croire que cet
hôte, originaire de l'Amérique du Nord, qui avait sept compa-
gnons, est due à une forte tempête;

Je dois à mon honorable et regretté prédécesseur, M. Taslé
père, des renseignements si utiles et si complets publiés par
lui dans son catalogue et qui m'ont beaucoup aidé dans mon
travail.



— '335 --

Ales dépenses se sont élevées à la somme de 4 fr. 75.

Une serrure. 	 3r 50
1 litre de solution antiseptique... ,

Total 	

1. 25

4 75

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

A. LÉGUILLON-GUYOT.



— 336 —

Ft POFT

DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

MESSIEURS ,

. En signalant à la fin de mon rapport sur l'état de la
bibliothèque • en 1898 l'encombrement des salles III et IV ,
j'indiquais comme un moyen facile d'y remédier l'installation
de rayons dans la chambre annexe.

La chose est faite aujourd'hui : de nombreux rayons
s'étagent sur tout le pourtour de cette chambre et M. Du-
courtioux, avec un zèle et une entente que je me plais à
proclamer, y a disposé en les classant toutes les publications
des Sociétés savantes étrangères avec lesquelles nous sommes
en relation.

Ainsi laissés au large sur•les rayons des salles III et IV
qui leur sont désormais réservées, les bulletins. des Sociétés
françaises et les différentes Revues périodiques apparaissent
dans un ordre plus distinct et plus méthodique.

L'occasion est bonne de signaler ici les 47 volumes d'une
Revue moderne, La Lecture, hommage de M. Ducourtioux,
qu'un oubli a empêché de faire figurer à la liste publiée aux
procès-verbaux des ouvrages acquis par voie d'échange ou
de don.

Un programme de travaux intéressants s'offre encore pour
1901. L'initiative de notre collègue, M. Ducoùrtioux, autant
que la mienne l'a suggéré. Comme il a besoin pour être
réalisé de votre précieux concours et qu'il nécessitera des

• dépenses de reliure relativement considérables , il importe
de vous le soumettre.
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Nous nous proposons en premier lieu de constituer une
collection aussi complète que possible des anciens journaux
locaux. Qui ne sent ce qu'une telle collection probablement
unique offrirait d'intérêt? Un grand nombre des numéros
des diverses feuilles sont déjà réunis. Les lacunes demeurent
considérables. La tâche que nous assumons de les combler
dépasserait nos forces si nous n'obtenions pour l'accomplir
l'aide effective de chacun de vous.

Le second point du programme vise la création d'une
bibliothèque spéciale consacrée aux oeuvres des membres de
la Société. Déjà, plusieurs de nos collègues sont entrés dans
notre idée et nous ont remis un certain nombre soit de
leurs tirages à part soit de leurs ouvrages parus directement.
Laissez-nous compter que leur exemple sera suivi.

Enfin nous avons l'intention de compléter, autant qu'il sera
possible; les collections des bulletins des Sociétés avec
lesquelles nous sommes en relation. Cette tâche qui nous
regarde plus personnellement, nous avons l'espoir de la
mener .à bonne fin par le moyen de rappels pressants et
multipliés.

Le Conservateur-adjoint de la Bibliothèque,

LÉON LALLEMENT.
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ALLOCUTION.
DE

N^. Léon IIUCII1T
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS ,

Je ne veux pas. quitter ce fauteuil oil votre bienveillance

m'appela et rentrer dans le rang où ma place est beaucoup

mieux indiquée, sans vous dire quel précieux souvenir

j'emporte de ma présidence.

Pendant les soixante-quinze ans qu'elle a vu passer,

avant de saluer l'aurore du nouveau siècle, notre Compa-

gnie a, par ses travaux, par ses fouilles heureuses, par les

richesses archéologiques qu'elle a recueillies et classées

dans son Musée, acquis une notoriété légitime et une

place choisie parmi les Sociétés savantes ; mais elle a

en même temps, — et je l'en félicite, — conservé de sa

modeste origine des traditions de simplicité, de cordialité

qui ne sont pas lé moindre attrait de nos séances, le

moindre charme de nos relations; si bien que je ne sais

vraiment aujourd'hui ce dont je dois le plus vous re-

mercier, du grand honneur que •vous m'avez fait en me

choisissant pour diriger vos travaux, ou du concours

empressé et amical que vous m'avez prêté et qui a rendu

ma tâche aussi douce que facile.
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Bn offrant à mes collaborateurs du Bureau et des

Commissions et à tous mes collègues l'expression de ma

gratitude, je ne puis oublier ceux que la mart nous a ravis

cette année : M. Joseph Martin , ami des recherches

archéologiques., possesseur de précieuses collections, : a

toujours suivi nos travaux avec le plus vif intérêt et

à diverses reprises, en se faisant, au sein de l'assemblée

départementale, notre dévoué défenseur, il a montré

son attachement à l'oeuvre que nous poursuivons ; il ne

disparaît pas d'ailleurs tout entier, pour nous, puisque

le fils a tenu à honneur d'occuper dans nos rangs la place

que le père laissait vide.

M. l'abbé Guilloux, frappé subitement par la mort aux

moment où il allait lui-même porter IL, un mourant les

secours de son ministère, nous laisse le souvenir d'une

intelligence ouverte,. d'un esprit dirait et d'une nature

loyale ; il employait ses loisirs à des recherches historiques

sur le pays de Vannes, d'où sont sorties des études très

documentées : notre Société en a publié deux, Jean-Jan

et l'Invincible et un fragment• ale l'Histoire de l'abbaye

ale Lanvaux.

Vous n'attendez pas de moi, mes chers collègues, que

je résume ici les 'travaux de l'année qui vient de finir, et

qui trouveront tous, je l'espère, place dans notre Bulletin ;

ce que je puis affirmer, sans craindre mie contradic-

tion, c'est que nos séances ont été bien remplies, et que

nous avons éprouvé une satisfaction réelle à suivre, , —

avec M. Lallement, les péripéties du siège et de la prise

d.e Belle-lle par les Anglais en 1761 ; — avec M. Sageret,

les mouvements de la flotte anglaise sur la côte du

Morbihan, dans les dernières années du-xviii e siècle ; — avec
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M. Willotte, la constitution des réseaux de nos chemins
de fer d'intérêt local ; — à accompagner M. Aveneau de
la Grancière tantôt à l'Exposition universelle, au milieu
des monuments de l'archéologie préhistorique, faisant
notre profit de ses ingénieuses et savantes comparaisons ;
tantôt au: pied du tumulus de Bieuient; tantôt au pays
de la massue sacrée ; tantôt dans notre propre Musée,
en face de la statuette en bronze d'un magistrat gallo-
romain, ou du graffite si curieux qui décore l'un des
vases trouvés par M. Lallement, au nouveau cimetière
de Vannes ; — à écouter enfin, chaque mois, la lecture
d'intéressantes études historiques sur l'Évêché et le Chapitre
de- la cathédrale de Vannes, dues à la plume de M. le
chanéine Le Mené.

Certes, Messieurs, ce vénéré collègue aurait bien droit
ici, comme travailleur infatigable, autant que comme
gardien dévoué de nos trésors archéologiques, à un remer-
ciement spécial de votre Président, si vous ne vous étiez
chargés vous-mêmes de le lui adresser, et si, à notre
dernière réunion, vos suffrages .unanimes ne lui avaient
dit éloquemment notre cordiale gratitude et notre respec-
tueuse sympathie.

Je déclare installé le nouveau bureau de la Société pour
l'année 1901, et j'invite M. Willotte à prendre place au
fauteuil.

Mon cher collègue, je souhaite que votre présidence soit
heureuse ! Je suis sûr d'avance qu'elle ne pourra qu'être
profitable au bon renom de notre Compagnie.



PROCÈS-VERBAUX.

569 e SEANCE.

30 JANVIER 1900.

PRÉSIDENCE DE M. E. MORIO ET ENSUITE DE M. LÉON HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Huchet, de la Gillardaie, de Kerlinou, de Çlosmadeuc,
Willotte, Aveneau de la Grancière, Ducourtioux, Guilhot, H. de Cussé
et Léon Lallement.

Allocution de M. E. Morio en cédant le fauteuil de la présidence.
Allocution de M. Léon Huchet en prenant le fauteuil de la présidence.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue de l'histoire des religions, XIX e année, tome XXXIX, NOs 1,
2 et 3.

Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry,
année 4898.
• Bulletin de la Société de Borda, 24° année, 4e trimestre 1899.

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 7° année, 3 vol., 1898.
Bulletin monumental, 7° série, tome IV, N o 2, 1899.
Annales de Bretagne, tome XV, No 2, janvier 1900.
Bulletin de la Société dunoise, No 421, janvier 1900.
Revue archéologique, tome XXXV, novembre-décembre 1899.
Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome XII, 4° tri-

mestre de 9899.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, série in-80,

N0 24, 1899.
Revue des Deux-Mondes, 45 janvier 1900.



-- 2 —

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 15 dé-
cembre 1899.

Revue des provinces de l'Ouest, novembre-décembre 1899.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, décembre 1.899.
Société .de médecine légale de France, tome XV, '1899.
Journal des savants, novembre et décembre 1899.

•Archives de Bretagne. Documents sur la Ligue en Bretagne. —
Correspondance du duc de Mercœur. Tome XI et tome XII, Nantes 1899.

Annales de la Société d'horticulture de•l'Hérault, N os 4 et 5, juillet,
août et septembre 1899.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXVI, 11 0 et
12° livraisons de 1899.

Bulletin of the geological institution of the university of Upsala,
40 volume, 1 ni' partie, 1898,. No 7:

Mémoires de l'Académie de Metz, 2 0 période, 78 0 année, 30 série,
260 année, 1896-1897.

Gu erre maritime de César contre les Venètes. — Par M. A. Blanchi).
Don de l'auteur.

L'Anthropologie an congrès de Boulogne-sur-Mer. — Par M. Philippe
Salmon. -- Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, annonçant que le 38° congrès des Sociétés savantes
s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 5 juin prochain, à 2 heures.

Communications diverses. — M. Willotte signale comme excep-
tiontelle la marée du 2 mars prochain et engage ses collègues à
choisir de préférence cette date pour l'excursion projetée aux restes de
l'aqueduc gallo-romain de Rosnarho.

M. de Kerlinou annonce que le Touring-Club de France se propose
de faire paraître un album des « Sites et monuments de France »,
et demande que la Commission de° achats divers veuille bien examiner
s'il y a lieu de souscrire à cette publication. — Renvoyé à la Commission.

M. Léon Lallement continue la lecture de son travail : Le Maréchal
de camp, baron de Warren. — Siége et prise de Belle-Ile par les
Anglais en 1761.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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570 e SEANCE.

27 FÉVRIER 1.900.

PRÉSIDENCE DL .M. LÉON HUCHET.

ÉTAI ENT PRÉSENTS : •

MM. Huchet, Willotte, de Closmadeuc, de Iierlinou, Le Mené,
Cabot, Ducourtioux, Morio, Lamy, Aveneau de la. Grancière, Taslé,
Chabot, Sageret, et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin et Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest, tome
XXIII de la deuxième série, année 1899.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome treizième,
livraisons III et IV. Juillet et octobre 1899.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, année 1899, 1° r et
2e . fascicules.

Bulletin de l'université de Toulouse, fascicule n° 11, janvier 1900.
Revue des Deux-Mondes , ter janvier 1900, t er et 15 février 1900.
Bulletin de , la Société archéologique du Finistère, tome XXVII,

tre livraison de 1900.
Mémoires de la Société royale (les antiquaires du Nord, nouvelle série,

1899.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1900,

tome VI, ter semestre.
Bulletin de la Société :.z Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart, » tome IX, n° IV.
Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du

département de l'Oise, tome XVII, 2e partie.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXIII, 'I re livraison,

janvier 1900.
Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. Supplément au bulletin

n° 2, année 1900.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

13° année, 15 janvier 1900, n° 1.
Bulletin of the American geographical Society, vol. XXXI, n° 5, 1899.
Annuaire de l'université de Toulouse pour l'année 1899-1900.
Revue des Provinces de l'Ouest, 16° année, tome XXIV, janvier 1900.



Pour le musée, d'Histoire naturelle :

Un canard du genre amas sponsa (femelle) (Linn.) capturé sur l'étang

du Pargo au mois d'octobre 1899. Naturalisé à Nantes.

• Don de M. J. Taslé.
•

Pour le musée archéologique (médaillier) : deux monnaies, l'une de

Charles VI en argent et l'autre •dé •1 ouis XV ' au millésime de 1739
découvertes dans la propriété de M. Chabot, rue du Jointo à Vannes.

Don de M. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. — 'M. Gustave David, docteur'eii médecine à.Vannes,

et. M. Charles Boisecq sont présentés comme membres titulaires
résidants.

Coininunications diverses.. — La Société déclare souscrire à l'ouvrage
complet en 6 ou 7 volumes intitulé : Les Réformations de la noblesse
bi°étonne aux X .Ve et XVle :siècles; Publiées par M. le Cte René de
Laigue.•

M. le docteur de Closmadeuc dépose quatre •plans des ruines de

l'aqueduc gallo-romain de Ro ssnarho. Ces plans dressés par M. J.:Noury,

conducteur des ponts et chaussées à Auray; figurent : l'état des lieux
en 9869; l'état des lieds i;n 1899, au cours des démolitions ; les piles

dans le bois de Rosnarho et le profit en long suivant l'axe des. piles.:

M. de Closniadeuc fournit sur 'chaque plan les explications nécessaires.

Quelques membrés Se- proposent d'aller. le vendredi, 2 mars, à Auray

et de visiter, sous la direction: de M. Willotte, les' travaux que

nécessitent le dérasement des piles immergées.

M. Le Mené commence la lecture de son étude sur •e l'Évêché de
Vannes. D.• .

Le Secrétaire lit le travail de M. Quilgars intitulé : Les Débuts de la'
civilisation néolithique dans le Morbihan.et . sur'les bords de la Loire.

. 'Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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571 e SÉANCE.

27 MARS 1900.

PRÉSIDENCE DE M. LEON HUCHET. '

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Huchet, de Closmadeuc, de Kerlinou, Le Mené, Morio, Aveneau
de la Grancière, Lamy, Ducourtioux, Sageret, de Cussé et Léon

Lallement.

PROC'IS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour ia bibliothèque :

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, lui'

triiuestre de 1900, et mémoires de la même Société, tome XXXIX.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XX, 3 e trimestre

de 1899.

Revue des Deus-Mondes, 2 fascicules, 1° r et 15 mars 1900.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 13° année,
No 2, 15 février 1900.

Société bretorrne de géographie de Lorient, 3° et 4° trimestres 1899:

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 4899. Fascicules
4 et 5.

Revue archéologique, tome XXXVI, janvier-février 1900.

Comptes-rendus du Congrès des Sociétés savantes tenu à Toulouse en

1899, section des sciences.
Journal des Savants,-2 fascicules, janvier et février 1900.
Revue des provinces de l'Ouest, février 1900.
Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire

et d'archéologie, 2e série, tome XIII, 1899.
Bulletin archéologique et historique de Tarn-et-Garonne, 4 fascicules,

1 cr , 2e , 3e et 40 trimestres 1899.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

N° 6, octobre; novembre et décembre 1899.

Bulletin de la Société « Les amis des sciences et arts de Rochechouart »,

tome 1X, N o 5, 1899.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXIII, février 1900,

Société d'émulation des Cèles-du-Nord, mémoires, tome XXXVli,

189
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Revue de la Haute-Auvergne, tre année, 1899, 4° fascicule.

Bulletin de la Société académique de Brest, tome XXIV, 1898-1899.

Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du
Vendômois, tome XXXVIII, 1899.

Travaux du Dr Manouvrier, de 1880 a 4899. — Don de l'auteur.

L'Industrie des silex à contours géométriques aux environs de Guérande

(Loire-Inférieure), par M. Henri Quilgars. — Don de l'auteur.

La Massue sacrée ou Er Maél beniguet, par M. Aveneau de la
Grancière. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. Gustave David, docteur en médecine à Vannes ,
et M. Charles Boisecq sont admis comme membres titulaires résidants.

Correspondance. — Lettre de part du décès de M. Philippe Salmon,
président de la Commission des monuments mégalithiques,' ancien

président de la Société d'anthropologie de Paris, membre de la Société

polymathique, décédé le 17 février 1900, à l'âge de 76 ans, en son
domicile, 29, rue Le Peletier, à Paris.

La Société archéologique d'Eure-et-Loir est admise, sur sa demande,
au nombre des Sociétés correspondantes.

. M. l'abbé J.-B. Martin (205, rue Duguesclin, Lyon); directeur du

bulletin historique du diocèse de Lyon, exprime le désir d'entrer en

relations avec la Société polymathique par l'échange des publications.

Cette offre est favorablement accueillie.

Cômmunications diverses. — Exhibition, par M. Lallement, de

poteries gallo-romaines découvertes au cours des fouilles pratiquées au
nouveau cimetière de Vannes.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur l'Évêché de Vannes.

Tumulus de Bieuzent, en Cléguérec (Morbihan), par M. Aveneau de

la Granciére. — Ce tumulus a 30 mètres de diamètre à la base et4m,75

de hauteur au-dessus du sol. Composé 1° d'une couche de terre cultivée,
2° d'une couche .de terre jaune végétale, parsemée de fragments de

charbon et de poteries, 3° d'une couche de terre jaune argileuse foulée,

reposant sur le sous-sol schisteux, il ne renferme ni galgal, ni chambre
sépulcrale, ni résidus incinérés. .Au centre, un simple monticule de

terre argileuse, de forme cylindrique,'sur lequel était posé, couché sur

le côté, un vase à quatre anses très délicatement fait à la main, l'orifice

placé au sud-ouest.

A Om ,80 du vase, M. de la Grancière a recueilli un petit grattoir en

silex, très finement taillé. Ce tumulus, d'après la forme caractéristique

, du vase, appartienta l'époque du bronze. Des plans et le dessin du vase

accompagnent le mémoire.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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572° SEANCE.	 •

24 AVRIL 1900.

PR1 SIDENCE DE M. LÉON HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Huchet, Le Mené, de Closmadeuc, Aveneau de la Grancière,.

Ducourtioux, Guilbot, Le Gall de Kerlinou, Lamy, de la Gillardaie,

l'aslé, Sageret, Henri de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :,•

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers,'

5e série, tome II, 1899.

Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome XII, N° 9 166'
et 167.

Bulletin :de la Société dunoise, N° 122, avril 1900.
Bulletin N° 3 ',` d'avril 1900, de la Société d'émulation des Côtes-dit-

Nord,	 '•

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XX.III, 3° livraison,
mars 1900.::

Annales dé Bretagne, 'tome XV, N°'3, avril 1900.
Revue des provinces de l'Ouest, 16 e année, tome XXIV, mars 1900.
Bulletin de la Société des sciences naturelles cIe l'Ouest de la France,

tome-IX, 4°. trimestre 1899. .
Société des antiquaires de l'Ouest, 2e série , tome XX, 4e trimestre+'

de 1899.	 .	 •
American geographical. society, vol. XXXII, N°1 , 1900.
Bulletin monumental, 7° série, tome IV.

Mémoires de la Société académique d'agriculture, sciences, arts et
belles-lettres de -l'Aube, tome XXXVI, :3° série.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XVIII,

4o bulletin.

Bulletin historique 'et archéologique dela Mayenne;'s'érie .2°; toi-1:e XV;
1899. •

Introduction a la philosophie Védanta, par F. Max Muller. (Annales
du musée -Gûin?et.) - •



-8—

Paul Sébillot : Légendes de la Haute-Bretagne, deuxième partie :

. L'histoire et la légende. (Societe des bibliophiles bretons.)
Revue archéologique du Maine, tome XXXXVI, 1899, second semestre.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François, tome XX, 1900.

Annales du musée Guimet, tome Ville . : Gestes de l'officiant dans les

cérémonies mystiques des sectes-Tendai etSingon (Bouddhisme japonais),

Revue de l'histoire des religions, 20 e année, tome XL, N° 3, no-

ve mbre-décembre..	 • •	 . • •
Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1900, tome XIe.
Revue des Deux-Mondes, 1 rr et 15 avril 1900.	 •

Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 43 e année,

Nos 3 et 4.	 •
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

40° année, Nos 1-2, janvier-février 1900. •

Le Chercheur des provinces de l'Ouest, ire année, No 2, février4900..

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. le Ministre de l'Instruction publique , et des Beaux-Arts . , contenant

envoi d'une note relative aux cartes d'exposants à l'Exposition universelle

de 1900.
En exécution de la lettre ministérielle, la Société .désigne pour son

délégué' M, le Dr de Closmadeuc.

Communications diverses. — M. Ducourtioux demande si la chapelle

de . Sainte-Avoye en ' Pluneret — .un des monuments les plus re-

marquables de la Renaissance dans le Morbihan — est classée comme
monument historique, et s'il existe, un crédit .sur les_ fonds départe-

mentaux spécialement affecté à la conservation des monuments his-
toriques. — Le secrétaire est chargé. de prendre les renseignements

relatifs à ces questions.

M, de Kerlinou propose de composer un socle, pour le. buste de

M. le Dr Mauricet père, à l'aide d'une des poutres de l'aqueduc gallo-

romain de Rosnarho.
Le voeu de M. de Kerlinou est favorablement accueilli.

Vote d'un crédit . de 40 francs pour le plan de l'aqueduc gallo-romain

de Rosnarho.

M. l'abbé Le Mené continué la lectiire de son étude « L'Évêché de
Vannes. »

• M. E. Sageret lit la première partie de son travail sur les a Mouvements
de la, flotte anglaise sur la côte du Morbihan depuis le commence-
ment de l'an VIII jusqu'à la fin de '1800. »

Le secrétaire, LÉON LALLEMENT.



573 e SEANCE.

29 MAI 1900.

' PPÉSIDENCE DE M. LÉON HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS. :

MM. Huchet, de la Gillardaie, de, Kerlinou, Le Mené, Nicol ,

Aveneau de la Granciére, Guilbot et Léon Lallement.

• - PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

• Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour l a. bibliothèque :

Actes de la Société linnéenne de Bordeatix, volume LIV; 6e série,
tome IV. ••,

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et•arts de la Haute-

Saône, 3e série, N° 30...	 .	 •
Mémoires•de ta Société des antiquaires du Centre,1899, XXIII e : vol u me.

Proceedings of the american.philosophical society, volume XXXVIII,
december 1899, N° 160.

.. Société d'histoire naturelle de Toulouse, 29 e année; 1895,, bulletin

et tome XXIX-XXX, 1896-1897 COLÉOPTÈRES DU LANGUEDOC, , et
tome XXXII, 1898-1899, :1 01: et 2e fascicules.

Bulletin de la Société de Bdrda, ter trimestre 1900. '

• Romania; recueil trimestriel, avril 1900; N° '114.

Bulletin. de la Société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart, 'D
tome IX, No 6.

. Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de.la
Charente, année 1899., ti e série, tome IX. :

Revue de Saintonge et d'Aunis, XXc • volume, 3e livraison ,
t er mai 1900.	 .

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 mai-1900.
• Journal des savants, mars et • avril 1900.

Revue des provinces de l'Ouest, avril 1900.

Anales del museo nacional de Montevideo, tome III, fascicule XIII,
1900. (flore de l'Uruguay, suite.)	 .

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome • XXIII, 4e livraison,
avril 1900.

Le Chercheur des provinces de l'Ouest, Ire année, N° 4, avril 1900.
Bulletin. du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

13e année , N o 5.
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Revue archéologique, 3 e série, tome XXXVI, mars-avril 1900.
Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 1896-1897,

2e série, tome XXVIe , et 187-1898, 2e série, tome XXVIIe.

Pour la collection de photographies des monuments et paysages
morbihannais commencée au secrétariat, , trois épreuves représentant :

1 0 Une maison située rue de l'Est ou de la Porte-Poterne. — Cette

maison, qui appal tient à M. Chauvelot, doit être démolie prochainement.
2e Maison à galerie de la lin du vvi e siècle, située place Nazareth. —

Cette maison doit également bientôt disparaître (2 épreuves).

Don de M. E. de Kerlinou.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

‘Correspondarce. Circulaire du ministère du commerce , de
l'industrie, des postes et des télégraphes relative au congrès inter-

national d'histoire qrü doit tenir une réunion à Paris, au collège de

France, du 23 au 29 juillet 1900.

Lettré de M. le Préfet à l'appui de la remise à la Société du dossier

formé à la préfecture pour l'acceptation du legs Mauricet.

M. Lunven est chargé de faire l'estimation du domaine de Trévlis.

En réponse aux questions posées par M. Ducourtioux à une pré-
cédente séance, au sujet de la chapelle de Sainte-Avoye, M. Lallement

fait connaître qu'il résulte de renseignements pris par lui à la préfecture :

4 0 Que la chapelle de Sainte-Avoye, en Pluneret, n'est pas classée
comme monument historique ;

26 ' Qu'il n'existe plus de crédit, sur les fonds départementaux, affecté

la conservation des monuments historiques.

Suite de la lecture de M. Le Mené « L'Évêché de Vannes. »

M. Aveneau de la Grancière donne, lecture de son étude « A propos
de la Massue Saérée, ou er Maël Beniguet du Morbihan. a — Dans
un précédent travail, publié dans le Bulletin del' Association.bretonne;
M. de la Grancière fait connaître le Mael.Beniguet. La tradition existe

encore de nos jours, c'est indiscutable.. On conserve clans plusieurs
endroits le fameux illaël. Cependant aucun auteur n'en parle, pas

même Ponzponius Meta qui est cité par quelques-uns comme faisant

allusion à la pratique de la Massue Sacrée dans un passage relatif aux

coutumes des Essédons, peuple de la Sarmatie asiatique. Notre collègue
cite et commente ce texte, objet de sa communication. Suivent différentes

observations, difficiles à-analyser, concernant l'origine de la- pratique

de la Massue, les sacrifices humains, l'usage dans certains •pays de
mettre à. mort les.vieillards , toutes coutumes remontant aux temps

préhistoriques, restes des vieilles superstitions d'origine pré-celtiques.

Le Secrétaire, LoN LALLEMENT.



574° SEANCE.

27 JUIN 1900.

PRÉSIDENCE DE M. LEON HUCHET.

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Huchet, Le Mené, de la Gillardaie, de Kerlinou, Aveneau de la
Grancière, Boisecq, Ducourtioux, de Closmadeuc, Lamy, Le Brigant

et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET 'ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Mémoires de la Société dunkerquoise, trente-deuxième volume, 1899.

Revue des Deux-Mondes, 4 e' et 15 juin 1900.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, mai 1900.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, Nos 3 et 4, mars-avril 1900.
Bulletin de la Société « Les amis des sciences et arts de Rochechouart, v

tome X., Ne 	 1900.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XIX;

'er bulletin 1000.

Bulletin monumental, 7e série, tome quatrième; '1899.

Revue de l'histoire des religions, NoS 1 et 2, '1900.

Revue des provinces de l'Ouest, mai 1900.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles . , tome XII%,

i re livraison , janvier 1900.

Revue de la Haute-Auvergne, premier fascicule 1900.
Société bretonne de géographie (Lorient), No 79, i eC trimestre 4900.

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,

tome XLVIII et tome XLIX t re livraison.

Annales du musée Guimet, tome XXVI, quatrième parlie : reCueil

de talismans laotiens, 1900.

Bulletin of the american geographical society, vol. XXXII, N e 2, 1900:

Les ancêtres d'Adam, histoire de l'homme fossile, par M. Victor
Meunier.

Monuments historiques. Loi et décrets relatifs à la conservation des

monuments historiques et liste des monuments classés, 1900. — Don de

M. d'Ault du Mesnil.
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Pour la collection de photographies des monuments et paysages

morbihannais, commencée au Secrétariat, six épreuves représentant :

1° La pointe de Roguédas.

20 Le Liziec au Prat, près Vannes.
30 Avenue de Limur.

4° Dolmen de Kermaria, en Carnac.

50 Port du Palais (Belle-I1e).

6° Fontaine Saint-Cornély, en Carnac.

Don de M. Ch. Boisecq.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Rapport de la Commission des Finances. — M. Lamy donne lecture

de son rapport, dressé au nom de la Commission des Finances, sur les
comptes de M. de la Gillardaie, trésorier, et sur le projet de budget

pour l'exercice 1900.
Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés ainsi que le

projet de budget pour 1900. — Des remerciements sont votés à
l'unanimité à M. de la Gillardaie.

Communications diverses. — Un membre pose une question , à

propos des fouilles qui se pratiquent actuellement sous le mont Saint-
Michel de Carnac.

M. de Closmadeuc répond qu'effectivement ces fouilles sont commen-

cées, depuis plusieurs jours. Elles sont dirigées par l'honorable M. Keller,

ingénieur de Nancy, et à ses frais. Il est assisté de MM. d'Ault du Mesnil,

Sebillot et Letonrneau, membres du comité des monuments mégalilhi-

goes, au ministère des Beaux-Arts.
A la suite dune visite qui lui a été faite par M. d'Ault du Mesnil,

président du comité, et sur son invitation, M. de Closmadeuc s'est
rendu à Carnac et a pu s'assurer que les travaux, savamment conduits,

étaient en bonne voie.
Partant de l'extrémité orientale du tumulus, on creuse une galerie

horizontale, qui doit rejoindre la crypte dolménique découverte en 1862,
par notre ancien président René Galles. La longueur de cette galerie ne

sera pas moins de 40 ou 50 mètres.
M. de Closmadeuc ajoute que ces Messieurs l'ont chargé d'en informer

ses collègues et de leur exprimer toute l'estime qu'ils professent pour
la Société polymathique, qui a tant contribué aux progrès de l'archéologie.
Désirant avant tout entretenir avec elle les meilleures relations, ils se

proposent de la mettre au courant de leurs opérations, au fur et à

Mesure des résultats.
La Société polymathique remercie le docteur de Closmadeuc de ces

•excellentes paroles. Elle le prie de faire savoir à M. Keller et à ses

collaborateurs, qu'elle suivra les fouilles avec le plus grand intérêt;
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qu'elle sera heureuse d'accueillir leurs communications, et qu'elle fait

des voeux pour que leurs eflorts soient couronnés de succès.. — Cet

échange de bons procédés ne peut que profiter à la science.

La Société déclare souscrire à un abonnement a la Revue épigraphique.

M. l'abbé Le Mené termine la lecture de son étude sur K l'Évéché de
Vannes D.

M. Lallement lit une notice sur les fouilles' pratiquées au nouveau
cimetière de Vannes 1899-1900.

Découverte d'un graffite sur un vase. — Après avoir brièvement

résumé les découvertes faites au nouveau cimetière, M. de la

Grancière présente un vase en terre noire provenant du même endroit

et otTrant sur son pourtour la particularité intéressante d'un graffite,
dont l'authenticité est indiscutable. On lit les caractères archaïques

suivants : ATESMERTISRL. Notre collègue commente cette lecture et

cite de nombreux documents à l'appui. Ce vase aurait appartenu à

quelque gallo-romain s'appelant Atesmertus. Quant aux sigles qui

suivent, on ne peut les expliquer d'une façon précise. Cette découverte

est d'autant plus intéressante qu'elle confirme la lecture d'une inscription

analogue, découverte à Blois, sur laquelle on avait quelques cloutes, la

pierre étant perdue. D'après certains savants, consultés à ce sujet, ce

vase pourrait être aussi votif et dédié au dieu A tesmertus assimilé

à Mercure. — Deux excellentes photographies, celles du vase et du
graffite, faites par notre collègue, M. Cardinal , ont été également

présentées à la Société.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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575 e SÉANCE.

31 JUILLET.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE, VICE - PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Willotte, Taslé, Le Mené, Aveneau de la Grancière, Lamy, de
la Gillardaie, de Closmadeuc, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, fascicule trente-

troisième (dez-dreg).

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXIII, juin 1900, et

tome XXIV, juillet 1900. .

Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques, congrès

des Sociétés savantes de 1899 tenu .A Toulouse.
Bulletin of the american geographical society. Vol. XXXII, N o 3.1900.

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, tome XII

(2° partie), 2e trimestre de 1900.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1898. Fascicules 1 , 2, 3 et 4.

Revue de Saintonge et d'Aunis. Bulletin de la Société des archives

historiques, XXe volume, 4e livraison, ter juillet 1900.

Bulletin de la Société dunoise, N° 123, juillet 1900.

Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, année 1900,
`)e semestre.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France,

tome X, t er et 2° trimestres 1900.

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,.

années 1899 et 1900, 3e fascicule.

Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, juillet
1900, N° 7.

Mémoires de l'académie de Nîmes, 7° série, tome XXII, année 1899.
Revue archéologique, 3e série, tome XXXVI, mai juin 1900.
Annales de Bretagne, tome XV, N° 4, juillet 1900.
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Pour le musée archéologique :

1 ragrnents d'un manuscrit du xve siècle remarquable au point • de vite

calligraphique, et différents documents anciens.
Don de M. J. Taslé:

l)es remerciements sont votés aux donateurs..

Présentation. — M. Maurice Marchais, avocat à Vannes, est pré-

senté comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — La Société prie M. Le Mené de vouloir

bien examiner le texte du manuscrit du xve siècle donné par M. Taslé.

A propos des fouilles qui se pratiquent actuellement sous la: partie

orientale du mont Saint-Michel de Carnac, M. de Closmadeuc, qui a

été témoin de celles qui furent exécutées par la Société polymathique,

en 1862, fait le récit sommaire des phases diverses de ces premières

opérations.

Notre collègue René Galles, directeur des travaux, creusa d'abord
un puits vertical, à l'ouest de la chapelle, d'une dizaine de mètres de

profondeur. 11 eut la chance de tomber juste sur le d'lmen, dans lequel

il recueillit des ossements, 39 belles haches en pierre de Couleur
(jadéite et fibrolite), un superbe collier composé .de grains et de
pendeloques de turquoise, et un petit anneau de perles blanches, qui,

suivant un archéologue anglais, sont des grains fossiles. Tous ces objets
se voient sous une des vitrines de notre musée.

Quelques jours après, le D r Gressy, de Carnap, nous signalait la

découverte d'un caveau accessoire, bourré d'ossements incb.zé•és. — La

sépulture centrale du mont Saint-Michel était donc une sépulture par

incinération.

Les deuxièmes touilles eurent lieu en 1865. René Galles, toujours

au nom• de la Société polymathique, creusa un tunnel horizontal, â

partir de l'extrémité occidentale de la butte jusqu'à la rencontre de la

crypte déjà découverte. — Sur un parcours de 40 mètres, on ne trouva

rien.

Enfin, cette année, M. Keller, ingénieur de Nancy, a entrepris de
nouvelles fouilles, dans la partie inexplorée du tumulus (la partie est).

On a déjà rencontré un dolmen, formé de quatre tables et huit
supports, dont l'entrée est orientée directement au nord. — Dans

l'intérieur on a recueilli, sur un dallage de pierres plates :

1 0 Un seul fragment (l'os, paraissant avoir subi l'action du feu;

2° Une vingtaine de silex ;

30 Deux vases apodes, en terre cuite;

40 Et une sorte de bouton en bronze, muni d'une boucle.
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M. de Ciosm ideuc termine • sa communication, en remerciant

M. Keller de lui avoir donné l'occasion d'entrer, un des premiers, dans

la cr y pte sépulcrale et fait des vœux pour qùe les découvertes ne

s'arrêtent pas là.

M. Le Mené commence la.lecture de son étude :.Le-Chapitre de la
cathédrale de Vannes.

Notes d'archéologie romaine , par M. Avenean de la Grancière.

I. Statuette en bronze dit musée de Vannes. — Cette notice est

relative à une statuette en bronze, entrée -depuis 60 ans au musée de

la Société, ' qui n'avait jamais été étudiée. Ce bronze, découvert à
Vannes, doit figurer. au Repertoire de la • statuaire grecque et romaine
dans la série des Orateurs ; il représenté un Magistrat municipal
gallo-romain. Unique à ce jour, très digne d,'intérét atu point de vue
artistique, •cette statuette remonte •au 1I e ou Me siècle. La photographie

accompagne la notice.

II. Inscriptions relatives 'it deux magistrats Venètes. - Notre

collègue cite deux inscriptions intéressant tout particulièrement l'histoire
primitive de 'Vannes. La première . — qui ne'figure dans aucun Ouvrage

relatif à l'histoire du Morbihan concerne un certain Tatiricius
Florens, un venète, qui avait été délégué à l'autel national et qui avait

été choisi par l'Assemblée des Trois Gaules comme assesseur du juge
de la caisse des Gaules. C'était un personnage important, vivant au
Ier ou I[e siècle.

• L'autre inscription' • parle d'Un haut magistrat romain, Decimus
Severus, qui fut nommé Curateur de la cité des'Venètes. par Septime
Sévère et Antonin Caracalla. •

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



— 17 —

576 e SÉANCE.

28 AOUT 1900.

PRI SIDENCE DE M. LEON HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Huchet, de la Gillardâie, Le Mené, Marchais, Ducourtioux,
Sageret, de Kerlinou et Léon Lallernent.

PROC1 S-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue des Deux-Mondes, 1er et 15 août 1900.
Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure,

tome XI, 3e livraison, 1900.
Mémoires de l'académie de Stanislas, 5° série, tome XVII, 1900.
Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure. Flore de

France, tome VI, 1900. "
Congrès des Sociétés savantes : Discours de M. A. Aulard ., du samedi

9 juin 1900.
. Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du dé-

partement de Constantine, année 1899.
Livre d'or des églises de Bretagne, N° 18, juillet 1900.
Revue archéologique, tome XXXVII; juillet-août 1900.
Revue de l'histoire des religions, tome XLI, n° 3, mai-juin 1900.
Bulletin de la Société de Borda ," vingt-cinquième année, 2e,trimestre

1900.
Bulletin de l'académie du Var, tome XXII, 1899.
List of the members of the Cambridge antiquarian Society, mai 23,

1900.
Revue des provinces de l'Ouest, juin-juillet 1.900.
Les silex à contours géométriques des environs de Guérande, par

M. Henry Quilgars.	 Don de l'auteur.
Notes sur les faïences du Croizic, par M. Henry Quilgars.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Pour le musée archéologique :

Deux celtm, l'un en jadéite trouvé clans la rivière de Pontsal , en

Plougoumelen, et l'autre en diorite provenant du pont de Baden, en

Plougoumelen. — Acquisition de M. Le Mené.

Admission. — M. Maurice Marchais, avocat à Vannes, est admis

comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — M. le Président communique la copie d'une

délibération par. laquelle le Conseil municipal d'Arzon déclare ne pas

s'opposer, sous certaines conditions et réserves, aux fouilles que la

Société polymathique se propose de pratiquer au Petit-Mont. La Société

accepte avec reconnaissance cette autorisation.
Des remerciements sont votés au maire ainsi qu'au conseil municipal

d'Arzon.

Communications diverses. — M. le Président donne connaissance

du programme du congrès des sociétés savantes de Paris et des dépar-
tements qui se tiendra à Nancy en 4901.

M. Le Mené fait connaître que le fragment de manuscrit donné par

M. Taslé à la dernière séance est un fragment de rentier sur parchemin

de la première moitié du xve siècle. Ce rentier, qui appartenait au

seigneur de la Chapelle-sous-Ploërmel, mentionne un grand nombre

de noms de tenanciers et indique les rente, tant en fruits qu'en argent

dues chaque année au seigneur. M. Le Mené dépose sur le bureau partie

de la copié de ce rentier.	 •

A signaler parmi les autres documents remis par M. 'faste différents

fragments de contrat, ainsi qu'un passeport du temps de la Révolution.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur le Chapitre de la
cathédrale de Vannes.

M. Sageret termine la lecture de son travail sur les Mouvements de
la flotte anglaise sur les côtes du tforbilian depuis le commencement.
de l'an VIII jusqu'a la fin de 1800.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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577 e SEANCE.

25 SEPTEMBRE 4900.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Hiachet, Le Mené, Marchais, Ducourtioux et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Bulletin monumental, 7e série, tome IV. 64e volume de la collection.
Romania. N° 115. Juillet 1900.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. 2e série, tome XX,

ter trimestre de 1900.
Journal des savants, juillet et août 1900.
Cambridge antiquarian society, N o XXXIII, 1900.
Anales del museo national de Montevideo, tome
The journal of the anthropological institute of

Ireland, vol. XXIX (new series, vol. II.) Ne0 3, 4.
Revue de Saintonge et d'Aunis, XXe volume, 5e

tembre 1900.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 septembre 1900.
Bulletin 'de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome

XIX, 2e bulletin.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur le Chapitre de la
Cathédrale de Vannes.

Le Secrétaire, Léon LALLEMENT.
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578 e SEANCE.

30 OCTOBRE 1900.

PRÉSIDENCE DE M. LEON HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS-:

• MM. L. Huchet, Le Mené, de Kerlinou, de la Grancière, Marchais,

Lamy, Ducourtioux et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 octobre 1900.	 •
Revue des provinces de l'Ouest., août-septembre 1900.

Bulletin du Syndicat agricole de Meaux , 15 septembre et
15 octobre 1900.

• Mémoires de la Société d'agriculture de la Marne, 1899-1900.

Mémoires de l'Académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens,
tome XLVI, année 1899.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,
NOS 5 et 6, mai-juin 1900.

Bulletin de la Société « Les Amis des sciences et arts de Rochechouart »

tome X, No II, 1900.

Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,
tome XVI°, 1900.

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, tome Xe
(Ive série) 1899, fasc. 6.

Bulletin et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, V e série,
tome Ier , 1900. Fascicule premier.

Annales de l'académie de Mâcon, troisième série, turne IV,_ 1899.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 3e livraison, septembre 1900.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome XX, 2e tri-

mestre de 1900.

Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,
tome XVI, 1900.

Mémoires de la Société .d'émulation du Doubs, septième série,

4e volume, 1899.
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Revue de l'histoire des religions, tome XLII, N° 4, juillet-août 1900.

Petit guide illustré du musée Guimet,'par L. de Milloué, conservateur,

31 décembre 1899.

Bulletin of .the geological Institution of the university of Upsala ,
vol.-1V, part. 2, 4899, N° 8.

Revue épigraphique fondée par Auguste All,ner, 1 er , 2° et 3O
trimestres 1900. (Abonnement).

Pour le musée d'histoire naturelle :

Un lépidoptère du genre a Sphinx tète de mort » ou Achdrontia
atropos Linné.	 Don de M m° X, de Trussac.

Pour la collection de Photographies des monuments et paysages
morbihannais, commencée au Secrétariat, quinze photographies
représentant :

1° L'église de Larmor.

2° Le Scorf, près Lorient.

3° Le Pouldu.
40 Locmalo (Port-Louis).
5^ Le Blavet à Pontivy (3 vues).

6° Chapelle de Ste -Avoye en Pluneret. 8 épreuves représentant :
1 0 le jubé 2° le portail de l'ouest (2 épreuves différentes)
3° la partie sud (3 épreuves différentes) 4 0 !a partie nord
5 0 la partie est.	 Don de M. Léon Huchet.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Envoi par le ministère de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts du programme du 39e congrès des Sociétés savantes,
qui s'ouvrira à Nancy, le 9 avril 4901.

Communications diverses. — M. de Kerlinou fait savoir à la Société
qu'il a remarqué à l'Exposition universelle des instruments en fer faisant

partie de la panoplie des Forges de Vulcain et présentant certaines
analogies avec des objets en bronze trouvés en Bretagne et habituellement

désignés par les archéologues sous le nom cie haches.
Les instruments en fer dont il s'agit proviennent de la tribu des

Laotiens et de la tribu des Khas.
Leur nom en Indo-Chine est khouan. Ce sont des a haches pour

couper les arbres et travailler les poteaux et les planches. v

Le khouan des Laotiens a 47 centimètres de longueur, celui des

Khas n'en a que 15, et se rapproche davantage de nos haches de bronze.
M. de Kerlinou a aussi remarqué un autre instrument de l'Indo-Chine,

nommé sion « ciseau plat pour faire des trous dans le bois v, ayant

environ 24 centimètres de longueur ; or des instruments de même forme,

mais beaucoup plus courts, fabriqués en bronze, trouvés dans notre
pays, existent dans des musées.
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Sur la demande de M. de Kerlinou, M. Chouanard, directeur des
Forges de Vulcain, a eu l'amabilité de promettre à la Société polymathique

de lui communiquer ces trois instruments, fabriqués en Indo-Chine et

qui sembleraient d'un usage courant chez les indigènes. Il a ajouté qu'il

demanderait à son correspondant des renseignements au sujet de
l'emmanchement des khouans et s'empresserait de nous les faire

connaître. — Le secrétaire est chargé d'écrire à M. Chouanard.

M. Le Mené continue la lecture de 'son étude : Le Chapitre de la
cathédrale de Vannes.

L'Archéologie préhistorique a l'Exposition de 1900. Quelques
comparaisons avec les monuments et antiquités du Morbihan. —
Dans cette revue, M. Aveneau de la Grancière examine tout ce qui peut

intéresser l'archéologie préhistorique et plus spécialement l'étude com-

parative de nos antiquités du Morbihan. Nombreuses sont les vitrines

qui, des pays les plus divers, contiennent des objets analogues à ceux

que nous recueillons dans notre région. Son attention est aussi tout

particulièrement portée sur les gravures et sculptures des cavernes, des

roches et des monuments mégalithiques, dont certains signes se retrouvent

un peu partout; sur les cupules qu'on rencontre dans tous les pays,

gravées sur la pierre ; sur les statues-menhirs ; sur la construction et
la disposition de monuments, tels que les dolmens, les alignements, les
enceintes entourant les tumulus, etc., etc.. M. de la Grancière constate
certaines analogies intéressantes. Il voit, avec plaisir, qu'à l'Exposition
de la photographie notre région est largement représentée par une série

de photographies fort intéressantes des principaux mégalithes des environs

de Carnac et de Locmariaquer.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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579 e SEANCE.

27 NOVEMBRE 1900.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. L. Huchet, de Iierlinou, de la Gillardaie, Willotte, de la
G rancière , Morio, de Closrnadeué, Ducourtioux, Chabot, Le Mené,

Lamy, Sageret, de Cnssé, Le Brigant et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque,:

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 novembre 1900.

Bulletin et mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
'tome XXIX. 1900.

Bulletin et mémoires des antiquaires de l'Ouest, tome :XII• (2e série),
année 1899.

'Revue de Saintonge et d'Aunis, 20e volume, 60 livraison, ter
novembre 1900.

Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,
53e volume , année 1899.

Journal des savants, 2 fascicules, septembre et octobre 1900.
Revue historique et archéologique du Maine, tome 470, ter semestre

1900.

Revue archéologique, septembre et octobre 1900.

Biobibliographie bretonne, fascicule 340.

Bulletin of the american geographical society, volume XXXIL,

N o 4, 1900.

Bulletin de l'université de Toulouse, mai 1900.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France',

3e trimestre, 1900.	 '

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,' 30
trimestre de 1900. •,

Conseil général du Morbihan,. 2 0 session de 1900.
Recueil des actes administratifs du Morbihan , Nos 10 , 11, 12 et '13

pour l'année 1900.:

Bulletin de la Société Dunoise, octobre 190C,
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Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 15 no-
vembre 1900.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou , tome XXIV, octobre 1900.
Annales de Bretagne , novembre 1900.
Mémoires de la Société nationale académique de Cherbourg, 1897-98.
Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par les

sociétés savantes de France, tome III, 2 e et 3e livraisons.
Anales del museo national de Montevideo, tome II, fascicule XV.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, ter trimestre 1900.
Inventaire des archives de la Loire-Inférieure, supplément à la série H

à joindre au tome IV publié en 1884.
Envoi de M. le Préfet de la Loire-Inférieure.

Les pierres figures à retouchés intentionnel les àl'époque du creusement
des vallées, par M. Thieullen, 2 exemplaires. 	 Don de l'auteur.

Neuf brochures relatives à l'ornithologie, par le professeur docteur
R. Blasius de Braunschweig. 	 Don de l'auteur.

Pour le médaillier — musée archéologique :

Neuf monnaies arabes en bronze , provenant d'Arzeu (Province
d'Oran).	 Don de M. le Dr de Closmadeuc.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. le V Le L. de Gihon, demeurant à Redon, rue
de l'Union, est présenté comme membre titulaire non résidant.

Admission. — M. Thieullen, demeurant à Paris, rue d'Assas, 72,
est admis comme membre correspondant.

Correspondance. — M. le Préfet de la Loire-Inférieure, en adressant
le supplément à la Série H de l'Inventaire des Archives de la Loire-
Inférieure, exprime le désir de recevoir en échange les Bulletins publiés
par la Société polymathique du Morbihan. = La Société décide que son
Bulletin sera dorénavant adressé aux Archives de la Loire-Inférieure et
que même les Bulletins des cinq dernières années seront envoyés, avec
prière de compléter la série des Inventaires déjà parus et qui manquent
à la Bibliothèque.

M. Willotte commence la lecture de son étude. « Les Chemins de fer
d'intérêt local du Morbihan. — Constitution des réseaux. »

M. Le Mené lit la suite de son étude. « Le Chapitre de la cathédrale
de Vannes. n

Le dernier mardi du mois de décembre coincïdant avec la fête de Noël,
la Société fixe au mardi 18, la date de sa prochaine séance.

Le Secrétaire , LEON LALLEMENT.
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580° SEANCE.

18 DÉCEMBRE 1900.

PRÉSIDENCE DE M. LEoN HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. L. Huchet, de I{erlinou, de Gibon, Willotte, de Laigue, de la

Grancière, de Closmadeuc, Ch.. Boisecq, Ducourtioux, Le Mené et

Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ..

Au début de la séance, M. le Président rend hommage à la mémoire
de M. l'abbé Guilloux, recteur de Saint-Barthélemy, décédé le
6 décembre. Il rappelle les travaux historiques de notre regretté
collègue. Le président annonce également le décès de M. Martin
d'Auray, ancien député du Morbihan, membre résidant depuis l'année
1884, et signale le haut intérêt qu'il portait à la Société polymathique.
Il espère que M. Martin d'Auray, fils, voudra bien remplacer son père
comme membre de la Société.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Mémoires de la Société dunkerquoise, 1899-1900, 33° volume.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François, XIX, 1896 à 1899.

Le Bulletin de 1'Afas, N° 96, novembre 1900.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 5° livraison, novembre 1900.

Bulletin de la Société de Borda, 3° trimestre 1900.

Revue des Deux-Mondes, 1° r décembre 1900.

Société bretonne de géographie de Lorient, 2e trimestre 1900.

Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série in-80,
numéros 25 et 26.

Romania, octobre 1900, N o 116.

Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de  Paris,
fascicule 2, 1900, et table générale des publications de cette Société,,
1860-1899.
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Répertoire des travaux (le la Société de statistique de Marseille,

années 1899-1900.

Anales del museo nacional de Montevideo, toino II, fasciculo 16, 1900.

Annuaire des Musées scientifiques et archéologiques des départements,

deux volumes, années 1896 et 1900.
Don de M. l'abbé Le Mené.

La bataille de Ballon a-t-elle été livrée en Bains? par M. R. de Laigue.

• Don de l'auteur.
•

L'Épopée d'un bourgeois breton sous Louis XIV, par M. R. de Laigue.

Don de l'auteur.

Découverte d'un graffite sur un vase, par M. Aveneau de la Grancière.

Don de l'auteur.

A propos de la Massue sacrée ou « Er Mal Beniguet » du Morbihan,

: par M. Aveneau de la Grancière. 	 • • Don de l'auteur.

Tumulus de • Bieuzent, en Cléguérec (Morbihan), par M. Aveneau

de la Grancière.	 Don de l'auteur.

Contribution à l'histoire des origines de la momification , par

M. J. Baillet, ancien membre de la mission archéologique du Caire.

Don de l'auteur.

Pour la collection de Photographies des monuments et paysages
•morbihannais, commencée au secrétariat, onze photographies re-

.présentant :•

1° La chapelle du Gorvello.

2° La cathédrale de Vannes (2 épreuves différentes).

-3° La chapelle de Sainte-Avoye (la partie Ouest).

4° La chapelle de Sainte-Avoye (intérieur et jubé).

, 5° La tour du Connétable et les remparts, vue prise du bas de la

Garenne.

6" La tour du Connétable, prise du haut de la Garenne.

7° Rivages de Moréac, près Conleau.

8° Le moulin du Boterf (vallée de Mériadec).

9° Étang du Guern, en Plescop.

10° Moissonneurs.	 Don de M. Ch. Boisecq.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission.	 M. le Vte L. de Gibon, demeurant à Redon, rue de

l'Union, est admis comme membre titulaire non résidant.

Présentations. — M. J. Martin d'Auray et M. Laudren, négociant à

Saint-Nazaire, rue de l'Océan, 15, sont présentés comme membres

titulaires non résidants.
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Correspondance. — Lettre de part du décès de M. François Arbellot,

chanoine de Limoges, correspondant honoraire du Comité des travaux

historiques, officier de l'instruction publique, l'un des fondateurs de la
Société archéologique et historique du Limousin, et son président

depuis vingt-cinq ans.
••

M. le Président donne lecture du décret qui autorise la Société

polymathique du Morbihan à , accepter, le legs fait à son profit par

M. le docteur Alphonse Mauricet.

Élection de la Commission des finances. — Sont élus :

MM. Ducourtioux, Lamy et Taslé.

M. H. Willotte continue la lecture de son étude : a Les Chemins de
fer d'intérêt local du Morbihan. —Constitution des réseaux. »

M. Le Mené termine son étude : « Le Chapitre de la cathédrale
de Vannes. »

•

M. le Cie de Laigue lit la préface du premier volume des « Réfor-
mations de la noblesse bretonne aux XVe et XVIe siècles. » — Ce

premier volume, qui doit paraître prochainement, comprendra l'évêché

de Vannes.
•

La Société fixe au mardi 15 janvier 1961, la date de -là `séance

supplémentaire.

Le 'SeCrétaire; LEoty LALLEMENT.,
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SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI 15 JANVIER 1901.

Présidence de M. Léon HUCHET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. L. Huchet, Taslé, de Kerlinou, de la Grancière, Morio,
Léguillon-Guyot , David , Ducourtioux, de la Gillardaie , Sagei et,

Le Mené, de Closmadeuc, Nicol et Léon Lallement.

Présentation. — M. Parent, professeur au collège « Jules Simon ),
est présenté comme membre titulaire résidant.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement du

bureau pour 1901.

Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un vice-président.

Avant son dépouillement, MM. les Conservateurs des Musées d'ar-

chéologie et d'histoire naturelle donnent lecture de leurs rapports annuels.

Les divers scrutins ont donné les résultats suivants :

Sont élus :

Vice-Président : M. LE MENÉ.

Trésorier : M. DE LA GILLARDAIE.

Secrétaires-Adjoints : MM. DE KERLINOU et LUNVEN.

Conservateurs-Adjoints du Musée archéologique : -MM. LE BRIGANT

et LE Toux.

• Conservateurs-Adjoints du Musée d'histoire naturelle : MM. HUCHET

et MOTEL.
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11 est ensuite procédé au renouvellement des Commissions per-
manentes.

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des achats divers :

MM.

DE CLOSMADEUC.

DE LAGRANCIÈRE.

NICOL.

MORIO.

HUCHET.

SAGERET.

LE DIGABEL.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BELFORT.

BOUCHES-DU-RHONE.

CANTAL.

CHARENTE.

CIARENTE- INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES '

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des ' lettres,sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des lettres, sciences et arts, à Pau.

Société belfortaine d'émulation, à Belfort.

Société de statistique, à Marseille.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac. — 1899.

Société archéologique et historique de la C pa-
rente, à Angoulême.

Académie.des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Revue de Saintonge et d'Aunis. Bulletin de la
Société des archives historiques, à Saintes.
— 1899.

Société des antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des CÔtes-
du-Nord, à Saint-Brieuc.

Société d'émulation, à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques, à Guéret.

Société de statistique, sciences, lettres et arts,
à Niort.



DOUBS.

ARÔME.

EURE.

EURE-ET -LOIR.

FINISTÉRE.

GARD.

GIRONDE.

.HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE- SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.
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Société d'émulation, à Besançon.

Comité d'histoireecclésiastique et d'archéologie.
religieuse du diocese de Valence, .a Romans..

Société normande d'études préhistoriques, aux
Andelys. -

Société dunois&, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir , à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard, à 'Nîmes.

Société d'études des sciences naturelles de
Nimes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Société hispano-portugaise de Toulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Biblio-
thèque de l'Université, 2, rue de l'Université).

Société d'agriculture, sciences et arts, au Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-
partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-
mousin, à Limoges.

Société a Les amis des sciences et arts. de
Rochechouart. D

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société d'étude des sciences naturelles , à
Béziers.

Société archéologique, à Rennes. .

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société historique et archéologique de l'ar-
rondissement de•Saint-Malo.



INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

LOIR-ET-CHER.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.
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Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.

Société archéologique à Nantes.

Société académique, à Nantes.

Société de géographie commerciale, à Nantes.

Société de géographie et du musée commercial,
à Saint-Nazaire.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Nantes , secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Archives départementales à Nantes.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société archéologique du Vendômois, à Ven-
dôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

:iociété nationale d'agriculture, sciences et arts,
à Angers.

Académie des sciences et belles-lettres d'Angers

Société d'études scientifiques d'Angers.

Société linnéenne, à Angers.

Société académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathémathiques de Cherbourg.

Société académique du Cotentin, à Coutances.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Mémoires de l'Académie de Metz.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Archives départementales à Vannes.

Société dunkerquoise, à Dunkerque.



NORD.

OISE.

ORNE.

BHùNE.

A NE-ET-LOIRE.

SARTHE.

Savoi r:.

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.
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Société des sciences, de l'agriculture et des
arts de Lille, à Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon.

Société liltéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, place
de Fourvière.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chaton-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.

Revue historique. et archéologique du Maine,
au Mans.

Société philotechnique du Maine, au Mans.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chambéry.

Société des études. historiques. Bibliothèque
de l'Arsenal; rue de Sully, 1, à Paris.

Société .de médecine légale, à Paris.

Société d'économie sociale (Réforme sociale.)

Société philotechnique, à Paris.

Société philomathique, à Paris.

Société 'd'anthropologie, à Paris.'

Société nationale des antiquaires- de France ,
à Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Société de Numismatique. 	 •

Société académique indo-chinoise de France.

Musée Guimet:

Société d'agriculture; sciences et arts, à Meaux.

Société d'archéologie, à Melun.

Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
..Y



SEINE-ET -OISE.

SEINE- INFÉRIEURE.

SOMME.

TARN-ET- GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALLEMAGNE.

A LSACE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

— 34 —

Société archéologique de Rambouillet.

'Commission départie des antiquités de la Seine-
Inférieure, à Rouen:

Société nationale havraise d'études diverses ,

au Havre.

' Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société .des antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société d'émulation d'Abbeville.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques

de la ville de Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
sur-Yon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,

à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine

à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Société d'histoire naturelle de Colmar.

The archeological journal, à Londres.

Antropologicat Institute, à Londres.

Royal archeological Institute of Great Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

The Folk-lore Society , 36, Alma square
S' John's Wood.

Archeologia Cambrensis.

Royal institution of Cornwall ('1901).

Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,

Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.



DANEMARK.

SUISSE.

URUGUAY.

CANADA.

NORWÈGE.

RUSSIE.

SUÈDE.

ÉCOSSE.

ÉTATS-UNIS.
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Société royale des antiquaires du Nord , à
Copenhague.

The canadian Institute (58 Street East 58.)

Richmond.

Société des Antiquaires, à Édimbourg.

Smithsonian institution, à Washington:

. The American geographical Society à New-York

The American philosophical Society à New-York

The American philosophical Society, à Phila-

delp}iie.

Université royale de Norvège, à Christiania.

Société impériale des naturalistes, à Moscou.

Académie royale des belles-lettres, d'histoire

et d'antiquités de Suède, à Stockholm.

Manadsblad, à Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale

d'Upsala.

Société i' euchàteloise de géographie, à Neu-

châtel.

Anales del museo nacional de Montevideo

(1900).
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REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

AUXQUELLES EST ABONNÉE LA SOCIÉTÉ POLYMATII1QUE

Revue des. Deux-Mondes.

Revue archéologique.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou.

Revue de la Renaissance.

Revue des travaux scientifiques.

Revue de l'histoire des religions.

Bibliophiles bretons.

Congrès archéôlôgiques de France (Société française d'archéologie).

Bulletin monumental.

Association -française pour l'avancement des sciences.

Année scientifique et industrielle (Louis Figuier).

Journal dés Savants.

Romania.

La Lecture;

Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC.

JEAN-MARIE GALLES.

AMAND TASLÉ.

LE VANNIER.

JULES LE ROY. — ABEL LE ROY.

LÉON DE C:USSÉ.

Comte DE LA MONNERAYE.

Dr ALPHONSE MAURICET.



M EMBRES

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901

MM. WILLOTTE , Président.

LE MENÉ, Vice-Président.

LEON LALLEMENT, Secrétaire.

DE LA GILLARDAIE, Trésorier.

LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LÉGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.

LUNVEN, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU •

MM. DÉ KERLINOU,	
Secrétaires-adjoints.

LUNVEN,

LE BRIGANT,
LETÔUX,	

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique

HUCHET,

MOTEL,	
Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle

ESTIEA'NE'	
; Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

LALLEMENT,

MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abhé), prof. au grand séminaire, titulaire résidant (1898).

VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,

titulaire non résidant.
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MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JULES), Vannes (1901).

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (V te), château de Moustoir-Lan, en
Malguénac, par Pontivy.(1890).

BENOIST (Dr;, Inspecteur de l'assistance publique du Morbihan (1898).

BLANCHE (D r) (1884).

BOUX (HENRI), Vannes (1904

BOISECQ (CHARLES), Vannes (1900).

BROISE (PAUL), Notaire à Erdeven (1897).

BUGUEL, Notaire (1886).

CARADEC (ALBERT), ancien Député, rue des Chanoines (1869).

CARDINAL, photographe (1882).

CHABOT (ÉMILE) Vannes (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), prof. à l'École libre S.-François-Xavier (1865).

DAVID (D r) (1900).

DE BOISSÉGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).

DE CLOSMADEUC (D r), Membre correspondant de l'Académie de
médecine (1858).

DE CLISSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

DE KERGARADEC, (V tP), Vannes, (1898).

DE LAGATINERIE, (Ben), château de Nédo, Plaudren (1880).

DE LA GILLARDAIÉ, Direct" des Contribiat. directes en retr. (1859).

DE L'ESTOURBEILLON (M 1S Maris), Député du Morbihan (1890).

DE LiMUR (CCe) (1838).

DE SÉCILLON (V1e), rue Prémion, '1, Nantes (1896).

DUCOURTIOUX, Contrôleur des contributions directes (1899).

DU PORTAL (M lle), château du Ménimur, prés Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1881).

HUCHET, Avocat (1875).

LAFOSSE, rue S.- Honoré, 265 (1 er arrt), Paris. Château du Mézo,
Ploeren (1895). •

LALLEMENT (LÉON), (1877).

LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).

LANG' (CHARLES), Avoué (1892).
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LE BRIGANT, Pontivy (1875).

LE DIGABEL (l'abbé), Aumônier des Ursulines (1892).

LE GALL DE KERLINOU, Vannes (1875).

LÉGUILLON-GUYOT, fils (1889).

LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).

LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collège « Jules-Simon (1892).

LETOUX (D r) (1883).

LUNVEN, ancien Magistrat (1884).

MARCHAIS, (MAURICE), Avocat à Vannes (1900).

MARTIN (D r) (1893).

MORIO,'Pharmacien en chef de la Marine en retraite (1896).

NICOL (l'abbé), Chanoine (1885).

PARENT, Professeur au Collège « Jules-Simon » (1901).

SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan en Carnac (4897).

DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.

TASLÉ, ancien Notaire (1862).

WILLOTTE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1895).

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

BONNEAU, Juge de paix, Auray.

CHABERT, Trésorier Payeur général en retraite, rue de Longchamp,
6, Paris.

CORNUDET (D e), La Roche-Bernard.

DAMOUR, Membre de l'Institut, rue Vignon, 10 (9e arr t), Paris.

D'ARGY (V te), Conseiller général du Morbihan, à Crach (1898).

DE BELLEVUE, à Kan;at, Plumelec.

DE BELLEVUE (XAVIER) (C ie), rue de Robien, Rennes.

DE DANNE (C te), à Talhouët, Pluherlin, par Rochefort-en-Terre.

DE GIBON (V1e), rue de l'Union , Redon.

DE KERGONANO (V ie), château de Kergonano, en Baden,

DE LAIGUE (RENÉ) (C1e), château de Bahurel, Redon.

DE LAGRANGE, 10, quai de Bootz, Laval.

DE LA MONNERAYE, ancien sénateur du Morbihan, Le Cléyo en Caro,
par Malestroit.



— 40 —

DE NADAILLAC (M is), rue Duphot, 18 (t er arr t), Paris. Château de
Rougemont, par Cloyes (Eure-et-Loir).

DE SOUSSAYE, château de licavion, prés Erdeven, par Étel.

DU CHATELLIER, château de Wnuz, Pont-('Abbé-Lambour (Finistère).

ÉZANNO (ERNEST), Carnac.

FONTES, Directeur honoraire des Domaines, rue Charles-Laffitte, 14,
à Neuilly (Seine).

FOREST, Conseiller général. Député du Morbihan, Parc de Bodélio,
Malansac.

FORESTIER, Inspecteur général des Ponts et Chaussées rue de Lille, 5,
(7 e arr t), Paris.

GUILBOT (GASTON), Avocat, rue Cavallotti, 4 (18e arr t), Paris.

GOUZERH, Instituteur à Quiberon.

GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé), Chanoine , rue Saint-Melaine , 6,
Rennes, Chât. de la Noé, par Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).

GUIEYBSE (PAUL), Député du Morbihan, rue des Écoles, 42 (5° arrt),
Pa ris.

HALNA DU FRETAY (baron), château du Vieux-Châtel, par Châteaulin
(Finistère).

HÉMERY, Inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines à La Roche-
sur-Yon, rue Chanzy, 30.

JARDIN (D r), Auray.

.LANJUINAIS (Comte), Député du Morbihan, rue Cambon, 31 (l eT arrt),
Paris, château de Kerguehennec, Bignan.

LAUDREN, Négociant, rue de l'Océan, 15, Saint-Nazaire.

LE BAYON (l'abbé), Recteur de Pleemel. •

LE FRANC (D r), Carnac. .

LE PONTOIS, Capitaine de frégate, Lorient.

LE ROHELLEC (l'abbé), Recteur de Landévant.

MAHÉ, Locmariaker.

MARTIN D'AURAY, Auray.

MARTIN LAUZER, rue de Grenelle, 39 (7 e arr t), Paris.

MONTRELAY, Notaire, Lorient.

MOREL, Lieutenant au 416e de Ligne, détaché aux affaires indigènes à
Tébessa (province de Constantine).

MOTEL, (Dr), Arradon, Morbihan.

OHEIX (ROBERT), à Savenay, Loire-Inférieure.
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PIRONNEAU, Avocat-général, Amiens (Smnme).	 .

POCARD-KERVILER, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
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ALLOCUTION

DE

M. WILLOm m
INGÉNIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSÉES

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS,

Lorsqu'à une date dont nous célébrerons bientôt le 75 e an-
niversaire, le 29 mai 4826, se fonda votre Société qui, sous
le nom de Société polymathique du Morbihan , était appelée
à faire tant de recherches très intéressantes et très justement
appréciées dans le domaine des sciences archéologiques et
documentaires et à devenir la gardienne vigilante des richesses
préhistoriques de votre grand département du Morbihan (le .
mieux pourvu de beaucoup en monuments mégalithiques,
puisqu'à lui seul il en contient autant que tout le reste de la
France), le premier nom que l'on vit inscrit sur le tableau
des membres de la nouvelle Compagnie fut celui de M. Luczot,
ingénieur en chef des ponts et chaussées à Vannes (1). En

(1) La circonstance parait bonne pour apporter ici un souvenir ému à la
mémoire de nos anciens de la première heure, des membres de la phalange
studieuse qui s'est groupée en 1826 pour créer notre Société. Je rappelle donc ici
leurs noms dont plusieurs figurent encore parmi ceux des familles les plus
honorablement connues et estimées à Vannes :
• MM. Luczot, ingénieur en chef du département;

Blute!, inspecteur des douanes;
Galles;
Mauricet, docteur-médecin;
Beaudoin-Desmarattes, géomètre en chef;
Jan de la Gillardaie, docteur-médecin;
Pollet, juge au tribunal;
Le Lièvre, employé des postes;
Richard, pharmacien ;
De Quéral, élève en médecine;
Tâslé ;
Mahé (l'abbé), chanoine. ;
Dondel de Kergonano;
Claret, chirurgien en chef de l'hospice;
Rallier, professeur de mathématiques au collège de Vannes.
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prenant place à ce fauteuil de la présidence de vos réunions
où vos trop bienveillants suffrages m'ont appelé pour l'année
1901, je suis heureux de couvrir par le rappel de ce souvenir
de vos origines la timidité que j'éprouve en considérant la
rareté des services que jusqu'ici j'ai rendus à votre Société.
-Ce rapprochement ne montre-t-il pas en effet nettement avec
quel intérêt constant mes prédécesseurs du Service des ponts
et chaussées ont toujours cherché à s'associer à vos féconds
travaux ? Et j'ai eu, il y a quelques jours encore , une nouvelle
preuve de cet intérêt en entendant notre très dévoué et très
zélé secrétaire, M. Léon Lallement, m'expliquer le soin et la
parfaite clarté que M. l'inspecteur général Forestier a apportés
au classement de votre herbier.. Cette communion d'idée
entre votre Compagnie et les représentants de mon . Service
est sans aucun doute l'un des principaux motifs qui m'ont
valu le grand honneur que vous me faites en m'appelant à la
présidence de cette année; je vous en suis profondément
reconnaissant -et je m'efforcerai de justifier votre confiance
en concourant de mon mieux, comme président et aussi
comme membre résidant, au travail et à la -continuité de
l'action de votre SOciété.

L'heure à laquelle je m'asseois à cette place est,particulière-
ment émouvante pour tout homme qui se préoccupe de la
marche et de l'avenir de l'humanité. Le xix e siècle vient de
se clore dans cette merveilleuse apothéose de l'Exposition
universelle qui a ainsi couronné sa ' carrière, si féconde pour
le progrès scientifique, avec un éclat incomparable, semblable
à celui de ces brillants couchers de soleil que, dans nos
excursions sur le golfe du Morbihan , nous voyons si souvent
parer de gemmes étincelantes les faites aimés de vos collines
de Gavrinis et de Locmariaquer. Que va nous apporter le
xxe siècle? Si, qn France, dans notre chère France, la vie
est relativement aisée et facile, si dans les luttes parfois si
térribles de l'existence humaine nous avons eu, lors du siècle
finissant, un repos assez prolongé pour organiser et célébrer
ces superbes fêtes du travail, du progrès et de la paix dont
je viens de rappeler l'ineffaçable souvenir, il s'en faut de
beacoup, hélas ! qu'il en soit partout ainsi ! Que de pays où
nous voyons des agitations continuelles, des guerres sauvages
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incessantes,- un avenir toujours menacé et incertain ! A ce
point de vue, le Sphinx qui, dans les temps antiques, se
jetait sur les voyageurs de , la route de Thèbes pour leur
enfoncer dans la • poitrine ses ongles d'acier, le Sphinx
impitoyable a terriblement grandi ; nous le voyons maintenant
saisissant de ses griffes d'une part la pointe sud de l'Afrique,
de l'autre les plaines de l'extrême Orient et dressant sur cet
immense écart sa stature de fauve insatiable, posant à l'Europe
l'éternelle énigme dont la solution toujours différée seule
donnerait au Monde la paix et la. tranquillité. Sans doute, les
conséquences de ce présent si troublé, de cet avenir si confus
ne nous atteignent pas directement, pour le moment du
moins ; pourtant elles nous touchent de bien prés ; car quelles
sont celles de nos familles, de nos familles bretonnes surtout,
qui n'ont pas quelques-uns des leurs sur ces champs de
bataille épars sur la surface du globe terrestre ?

Dans ce terrible fracas d'armes, dans cet incessant chaos
dans lequel se débat le Monde, tout en vous intéressant de
tout cœur à ces luttes qui sont engagées au nom de .1a civi-
lisation et qui sont bien souvent les nôtres puisque bien
souvent, comme je le rappelais il y a un instant, une forte
part de nos plus chères affections s'y trouve mêlée , vous avez
su, Messieurs, vous créer ici un asile de douceur, un abri
contre les préoccupations et les tristesses de la vie ; ce refuge
sûr, vous l'avez trouvé dans le culte de la science; dans -
l'amour des lettres. Je souhaite donc que vous vous y com-
plaisiez de plus en plus et que de plus en plus notre Compagnie,
soutenue par vos efforts constants , vivifiée par vos études
fécondes, étende son action bienfaisante et profondément utile.
Et je trouve la garantie certaine que ce souhait se réalisera
en voyant parmi vous tant d'hommes d'une haute valeur, tant
de chercheurs érudits et savamment ingénieux.

C'est ce que' vous venez de montrer déjà très justement,
mon cher camarade (1), dans le discours par lequel vous venez
de clore la présidence dont vous avez tenu la charge avec
tant de parfaite bonne grâce pendant l'année 1900.

(1) M. Léon Huchet, avocat â Vannes, mon camarade de classes.
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C'e sst ce que . vous.nous•affirmez également, M. le:chanoine
Le .Mené, non seulement en paroles, mais encore . et surtout
par la production de vos fortes et savantes études sans cesse
continuées à ce point. que l'on peut vraiment vous appliquer

' l'adage de Pline :

« Nulla dies sine linea
ou plutôt encore-n'est-ce pas : -

« Nulla. dies sine multis lineis. »

Aussi est-ce avec la plus 'grande satisfaction que tous ici
nous avons vu votre nom désigné par les suffrages unanimes
de notre dernière séance pour la présidence de 1902, qui
sera la quatrième de votre féconde carrière académique. 	 •

C'est ce que vous 'nous confirmez pleinement aussi, M. le
docteur de Closmadeuc, vous qui nous avez apporté tant de

savants mémoires, tant de précieux ouvrages depuis ce jour
de l'année 1861 oit vous avez fait paraître dans notre bulletin
ce travail qui fut, je crois, premier de la longue et si
intéressante série de vos oeuvres : La Pharmacie à Vannes
avant la Révolution.

C'est ce 'que vous nous montrez tous, mes chers confrères
de ma génération,. et vous surtout les plus jeunes d'entre
nous qui pendant ces dernières années avez montré tant
d'ardeur pour les fouilles, pour les recherches dans lés
archives, les cartulaires, les registres de. paroisses, les
liasses des notaires 'et qui venez fidèlement nous apporter
les prémices de vos fructueuses et intéressantes découvertes.

Je m'arrête, Messieurs; le labeur du xix e siècle est
terminé ; l'heure est venue de commencer le travail, du
xxe - siècle et je donne la parole à ceux d'entre vous qui,
inscrits à l'ordre de la séance, ' se: tiennent ainsi prêts à
inaugurer cette nouvelle ère de nos études.
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LE SÉMINAIRE DE VANNES

Après l'évêché de Vannes, après le chapitre de la cathé-
drale , vient naturellement le séminaire du diocèse : ainsi se
complète la trilogie ' des grands établissements du clergé
séculier. Pour avoir une connaissance complète du séminaire,
il faut, comme pour les autres établissements, l'étudier dans
le passé et dans le présent.

I. SÉMINAIRE PRIMITIF.

La formation intellectuelle et morale des élèves du sanctuaire
a été, dans tous les siècles, la grande préoccupation de
l'Église. Les moyens et les méthodes ont" pu varier clans la
suite des âges , mais le but est resté constamment le même :
l'instruction' et la sanctification des ministres sacrés , pour
arriver à l'instruction et à la sanctification des fidèles.

A Vannes, comme dans les .autres diocèses de France, le
premier séminaire fut la maison de l'évêque. Au ve siècle ,
lors de l'érection du siège épiscopal, tous les membres du
clergé de la ville, prêtres, diacres et clercs inférieurs, vivaient
en commun avec l'évêque, et partageaient leur temps entre
les offices de l'église cathédrale et l'étude de la science sacrée.

L'évêque était le supérieur naturel de cette école ecclé-
siastique et. en cas d'absence, il était remplacé par l'archi-
diacre. ; un des prêtres de la communauté était spécialement
chargé de l'enseignement, et portait le titre de scolastique ou
d'écolâtre, ou de maître d'école ; il pouvait avoir des aides,
car le cours des études comprenait la grammaire, l'Écriture
sainte, la théologie, le droit et l'histoire. (Thonaassin. —
Discipl. II. 30.)

2
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Outre l'école épiscopale de Vannes, il y eut aussi une école
monastique à l'abbaye de Rhuys, pour la formation des jeunes
religieux, et au besoin pour l'instruction des clercs séculiers.
Ainsi ,l'on voit, au vue siècle, saint Gobrien , futur évêque de
Vannes, se_ rendre à Rhuys , ,pour_ y étudier la théologie et
l'Écriture sainte sous la direction d'un religieux qui les
enseignait alors avec un grand éclat. (Act. S. Gabrieli.)

Les aspirants au sacerdoce qui ne pouvaient se faire entre-
tenir ni dans la ville épiscopale, ni dans un monastère, et
spécialement les clercs de la campagne ., étudiaient en parti-
culier sous la direction d'un prêtre de leur . paroisse ; et
lorsqu'ils voulaient recevoir les ordres sacrés, ils étaient
obligés de venir passer quelque temps à l'école épiscopale,
pour compléter leur instruction et subir des examens.

Voici, en effet, comment s'exprime le concile provincial de
Tours, en 813, dans son 12e canon : « Le prêtre ne doit pas
être ordonné avant l'âge légitime, c'est-à-dire avant sa
39e année ; avant de se présenter à l'ordination, il devra
séjourner à l'évêché, pour y apprendre son 'office, jusqu'à ce
qu'on, puisse se rendre compte de ..sa vie et de ses moeurs , et
c'est alors ' seulement qu'il pourra être promu au sacerdoce,
s'il en est trouvé digne. » (Labbe. VII. 1262.)

Trois ans après, en 816, le concile national d'Aix-la-Chapelle
fait • les recommandations suivantes au canon 135 : « Les
éyêques, gouverneurs des églises, doivent veiller attentivement

ce que les enfants et ' les jeunes gens qui sont nourris et
instruits dans la communauté des chanoines,. et sous la

• surveillance épiscopale, soient tellement façonnés à la discipline
.ecclésiastique qu'ils puissent traverser sans péché cet age
dangereux et porté au .mal... C'est pourquoi il faut confier ces
jeunes gens à un confrère ancien et éprouvé, quand même ils
seraient instruits par un autre...., afin qu'ils servent utilement

. l'Église, et qu'ils puissent se rendre dignes d'être admis plus
tard aux ordres ecclésiastiques. » (Labbe. VII. 1400.)

Bientôt les pirates normands vinrent infester nos côtes ;
ils furent , écrasés à Questembert en 888 par Alain Ier, comte
de Vannes. Ils revinrent à la charge en très grand nombre en
919, et cette fois ils promenèrent le fer et le feu depuis la



Vilaine jusqu'au Blavet la ville de .Vannes fut prise,,la . cathé-
draie brûlée et le chapitre dispersé. Après une occupation de
18 ans, ils furent enfin définitivement expulsés en 937 par
Alain 11, surnommé Barbetorte.

Aussitôt après, l'évêque rétablit le chapitre et l'école.ecclé-
siastique ; deux établissements de première' nécessité, . l'un
pour servir la cathédrale, l'autre pour fournir des prêtres
aux paroisses. 	 .

Un siècle plus tard , en 1078, le pape Grégoire VII, dans
Un concile tenu à Rome, . insista sur la nécessité d'avoir
partout des écoles ecclésiastiques près des cathédrales ; les
maîtres étaient ordinairement (les chanoines. A Vannes, on
trouve en 1116 un certain Abrahain, maitre de l'école ecclé-
siastique ; ce personnage vivait encore en 1132 et était chanoine
de la cathédrale. (Pr. Sr-Martin.) .

En 1179, le troisième concile général de Latran renoùvela
l'obligation, pour chaque église cathédrale, de doter un maître
pour instruire gratuitement les clercs et les écoliers pauvres.
La même obligation fut étendue aux monastères qui avaient

.eu précédemment une dotation à cet effet. (Labbe. X. 1518.)

A Vannes la loi était toujours fidèlement 'observée , et l'on
rencontre, en 1190, Yves, maître des écoles de la ville. A cette
époque, les prêtres des paroisses rurales enseignaient les
éléments de la grammaire auk enfants de leur voisinage, puis
ils choisissaient parmi eux les sujets les plus capables pour
leur enseigner le latin, et s'ils remarquaient en eux des signés
-de vocation à l'état ecclésiastique, ils les initiaient : à la

• théologie, ou les envoyaient étudier près du scolastique de la
cathédrale. Les leçons étant gratuites, il ne restait .à fournir
que la pension.

Déjà s'était établie une distinction entre le scolastique et le
précepteur ou maître d'école. Le premier • s'était réservé
l'enseignement .de la théologie aux jeunes clercs et l'examen
des. ordinands ; il faisait aussi des leçons de théologie ou
d'Écriture sainte aux chanoines et des sermons au peuple. Le
second était spécialement chargé des enfants, auxquels il
'apprenait la lecture , l'écriture , la numération et même le
latin. Le 'premier avait: été élevé. par Innocent III au rang de
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dignitaire dans . l'église cathédrale. Le second pouvait être
chanoine, mais il ne l'était pas toujours ; souvent il n'était

• qu'un simple maître d'école rétribué par le chapitre.
En 1215, au quatrième concile général de Latran, le même

pape Innocent III renouvela l'obligation d'avoir dans chaque
église cathédrale un maître d'école, chargé de l'enseignement
(Vela grammaire, et voulut de plus qu'il y eût dans chaque
église métropolitaine un théologal proprement dit, chargé de
l'enseignement de la théologie.: il n'étendit pas cette obligation
aux cathédrales, le scolastique y suppléait provisoirement. Les
Jeunes gens, pourvus .de ressources suffisantes et désireux de
.compléter leur instruction, pouvaient aller étudier auprès du
théologal métropolitain, et encore mieux auprès de l'université
régionale. L'université de Paris jetait alors un vif éclat, et les
grades qu'elle conférait étaient si appréciés qu'ils donnaient
accès aux bénéfices les plus importants. Les élèves pauvres
restaient forcément au pays et se contentaient de remplir des
fonctions subalternes.

A. Vannes, on trouve; en 1219, un chanoine nommé Palmier
ou . .Palmarius-, « maître des écoles de la ville » (Lanvaux).

Nouvelle..préuve que la loi de l'Église était toujours observée
dans notre cité. Le titre de « maître des écoles » prouve aussi
qu'il ÿ avait. alors: plusieurs lieux de réunion pour l'instruction
des élèves. Ce maitre était à la nomination collective de
l'évêque et du chapitre, conformément à la décision du IVe
concile de Latran.

On trouve aussi en 1280 le chanoine Derian comme scolas-
tique et non comme précepteur : les deux fonctions étaient
toujours .séparées.

Au xIve siècle, la situation resta la même. Le chapitre donnait
.au "précepteur,. « chargé d'enseigner la jeunesse de Vannes en
la langue latine,. » qu'il fût chanoine ou non , un traitement
fixe .,qu'on. appelait « prébende préceptorale. » Le 24 janvier
1328 (V.. S.) Jean Le Parisi,_ évêque de Vannes, trouvant ce
traitement insuffisant, y ajouta.une partie des dimes de Saint-
Avé. Cette portion ,. fixée quelque temps après au chiffre de
60 perrées de seigle,. et. estimée valoir alors 15 livres:monnaie,
à..raisont de. 5, sous par perrée,. vaudrait 'aujoiird'•hui environ



1,200 francs... La .prébende préceptorale valait, autant; sinon
davantage.

Quant au scolastique,' il continuait à Vannes son> ensei=
gnernent théologique; mais les universités: et. les collèges,, én
se multipliant, lui enlevaient des. élèves. et diminuaient ainsi
son importance.. Outre• l'université -de-Paris; etc l'es diivers•
collèges de la Capitale, les 'étudiants. occidentaux eurent. en
1302 l'université d'Orléans,, en.1398 celle .d'Angers,; OR , 1431
celle de; Poitiers, et en 1460 celle, de Nantes.,

. Pendant ce temps les. scolastiques de . Vannes furent.: -
Jean'Berthou, mentionné en 1323 ;
Olivier Le Sénescha], cité en 1329-;'
Pierre de Talenhoet, mentionné en 1350. ;
Guillaume' Maurice, rencontré; en 1379' :
Guillaume Huguet, cité en 1388 et 1398; ;.
Richard de Penmorvan, mentionné : en 1417 et.1420.
Après une lacune considérable :
Yves du. Quirissec,. de 14187 à 1523.

Il nous reste-de ce.'dernier une formule pour'la•nomination
d'un maître d'école, qui prouve que tous les instituteurs
étaient. alors clercs, et qu'ils. dépendaient du scolastique,
comme ils dépendent. aujourd'hui de l'inspecteur. d'académie.
Voici la , traduction ile cette pièce: intéressante.

« Yves du Quirissec , scolastique de l'église de ' Vannes,- à
• tous ceci qui auront connaissance des présenteslettres, salut

dans le Seigneur, et foi absolue dans- leur contenu..

» Sachez que , pleinement informé . de la science littéraire ,
'de l'honnêteté de la vie et moeurs, et des autres lôuabl'es
mérites d'honorable homme, maître N..., clerc du diocèse dé
Vannes , nous le députons, le créons et l'instit'uons présen-
tement au. gouvernement et à la conduite deS écoles, •dans la
paroisse de N..., de' ce diocèse, en se faisantaider d'un. adjoint
pour le chant ;

» Nous lui confions', par la teneur des présentes, et pour
un; an, à. partir de l'a.date; de ces lettres, le' soin; le; gouver-
nement et l'administration des' dites écoles,. avec tous les
.honneurs, charges,. privilèges,. libertés et .érnolunients' y
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tittachés par le droit et la coutume :et nous défendons à
que ce soit, de quelque état, grade ou condition qu'il soit;
sous peine de sàixarite livres d'amende; à employer en oeuvres
pies, de s'ingérer ou de s'immiscer en dehors dudit maitre,
de qùelque manière que ce soit, dans l'exercice de cette
.fonction, à l'avenir, ou d'empêcher le dit N...', par un moyen
queléonque, de gouverner et de diriger les dites écoles. •

v En foi de quoi, nous avons ordonné de dresser nos
présentes lettres, et - d'y mettre notre petit cachet, à défaut dé
notre grand sceau, lé. dit•maître ayant juré entre nos mains
de se bien et fidèlement conduire dans le gouvernement ,de
ces écoles. Donné et fait le... jour... mois et an. »

(Recueil de formules.)

Yves du Quirissec, scolastique; eut pour successeurs
Bertrand de Quifistre en 1521 ;
Guy de Qûifistre'en 1530; • .
Guillaume "Drouillart en 1537, jusqu'en 1555.

Du temps de ce dernier fuit décidée tune importante modi-
'fication. Les - scolastiques, devenus moins nécessaires depuis
d'établissement des Universités et des collèges, ne faisaient plus
,que de rares leçons de théologie Ou d'Écriture 'sainte au
.chapitre.et de rares sermons'au peuple: Mais le protestantisme
ayant contesté les vérités de. la foi et préconisé l'Usage de
''Écriture sainte, on; . sentit la nécessité de fortifier l'instruction

, religieuse sur tous les articles attaqués. C'est pourquoi • difl'é-
rents conciles particuliers,: sans toucher aux droits ni aux
devoirs du scolastique, prescrivirent d'établir à côté de lui un .
'théologal, çhargé de faire, deux ou trois fois par semaine, en
,public et à la cathédrale , des leçons de . théologie . ou
d'Écriture sainte	 '

Le concile ,de Trente ; par son décret du 17 juin 1540,
,étendit cette_ :mesure. à toutes les, églises cathédrales , et
prescrivit d'attribuer au théologal le premier canonicat vacant
.ou une autre prébende suffisante. (Sess. IV. Ref.)	 , .

• En France le, gouvernement civil prit à coeur cette nouvelle
:érection aussi-tous lesparlements du royaume réclamèrent-ils
l'établissement de chanoines. théologaux. . Le . parlement de
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.Bretagne, . séant, Vannes., le .3 , septembre 1. 549,, sur la
remontrance du procureur général, invita chaque évêque de
la province à conférer le premier canonicat vacant de la cathé-
drale à un docteur ou à un bachelier, en théologie, avec mission
d'annoncer la parole de Dieu et d'interpréter l'Écriture sainte
tous les dimanches à l'église cathédrale.

Les grades universitaires n'étaient pas requis par le.concile
(le Trente, mais le Saint-Siège les désirait. Le nombre et
l'heure des conférences étaient remis à la discrétion de l'évêque,
L'arrêt du parlement fut signifié , au chapitre de Vannes, le
22 août 1550, , pendant la vacance du siège, et l'érection
demandée eut lieu l'année suivante: Toutefois l'exercice de. cette
charge ne 'commença qu'en 1562, quand les protestants
voulurent s'établir . à Vannes. Le premier titulaire fut ' Olivier
de France, . docteur en , théologie de l'université de Nantes - et
gardien des Cordeliers de Vannes; il fut pourvu en 1566 du
canonicat vacant par la mort de François de la Couldraye, et
obtint une dispense du Saint-Siège pour conserver ce bénéfice
séculier. Après lui, tous ses successeurs furent . des prêtres
séculiers.	 .	 .	 .

Pendant ce temps les précepteurs ou régents des écoliers
de Vannes continuaient leur modeste et utile existence. Ils
étaient toujours prêtres, ou au moins tonsurés : c'était une
condition indispensable pour posséder un bénéfice ecclé.
siastique , tel qu'était la prébende préceptorale. •

En 1569 et 1571, Jean Hervé remplissait les fonctions de
précepteur ou régent de la jeunesse de la ville de Vannes. Il eut
pour successeur J ean de Vendôme, maître ès-arts de l'université
de Paris, qui recevait 120 livres par an pour son salaire: .

• C'est sur ces entrefaites que fut fondé le collège de Vannes,
prélude de l'établissement du.. Séminaire.

H. COLLÈGE.

Dés le 15 juillet 1563, le concile général de Trente, dans
sa XXIII° session , avait porté le décret suivant :

« Toutes. les églises cathédrales et métropolitaines sont
tenues de nourrir et d'instruire dans la religion :et la discipline
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é c1é'siastitpTh, "'siiivant" la mesure de ' leurs re'ssource's et
l'étendue dù ' dïo'cëse, ith certain nombre d'enfants 'de, la 'cité;
du_ diocèse où dé la province, et de les avoir dans un Collège,
situé auprès .de l'église ou dans un autre lieu convenable,
choisi par 'l'évêque.

» On recevra dans ce collège les " enfants âgés d'au moins
douze . ans, nés d'Un légitime Mariage, sachant lire et écrire
bnVenablement', et dont le caractère et les dispositions

donneront .l'espoir d'en' faire dès ministres de l'Église.- Le
concile, veut qu'on choisisse 'spécialement les enfants des
pauvres, mais il . 'n'eclut pas les" enfants des riches, pourvu
qu'ils' paient leur pension' et qu'ils aient le désir de servir
Dieu et l'Église.

. » L'évêque partagera ces enfants en autant.de classes qu'il
jugera à propos, en tenant compte de .leur nombre, de leur
âge et de leurs progrès dans la discipline ecclésiastique; il en
appliquera une partie au service des églises .; lorsqu'il le
trouvera convenable, et gardera les autres au collège, pour
continuer leur instruction; il remplacera par de nouveaux
sujets .ceux qui seront partis, de manière que ce collège soit
une pépinière ou un séminaire perpétuel de ministres de Dieu.

» Afin qu'ils soient plus facilement façonnés à la' discipline
"ecclésiastique., les élèves auront de suite la tonsure 'et la
soutane; ils apprendront la grammaire, le chant, le comput
ecclésiastique et les autres arts utiles.; ils apprendront aussi
l'Écriture sainte , les livres ecclésiastiques, les homélies des

•Pères',. la manière d 'administrer leS sacrernents, et surtout l

façon d'entendre les confessions , et les formes des cérémonies.
L'évêque " Veillera â. ce qU'ils assistent tous les jours t au sacri'
fige de 1h inè'sse , qu'ils se confessent au moins tous les mois,
qu'ils communient suivant l'avis de leur confesseur, et qu'aux
jours de fêtes ils servent à la cathédrale et aux autres églises
de la ville... »

,.Ce .décret du • concile embrassait ce . qu'on appelle
aujourd'hui le . petit. séminaire et le grand séminaire. Ces deux
établissements sont depuis longtemps séparés, mais au
:xd1 6: siècle on les supposait réunis dans un seul et même lieu
soifs le foin de eollègé.
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J é décret du - concile ayant été accepté par l'État, il tallut
songer à le mettre à exécution, dans la mesure du possible.
A Vannes, on commença par un collège d'élèves externes, avec
le concours simultané du clergé et de 'la communauté de la
ville.	 •

Dès le 10 janvier 1574, Jean Briçon, sieur du Péh, en Elven,
et Anne des Portes, dame des Prés, sa compagne, donnèrent
à la ville de Vannés, pour y fonder un collège, un empli-
Cernent de maison, situé au nord de la place du Marché, , et
contenant 1.23 verges, à la charge de prières quotidiennes
pour les donateurs. Les travaux de construction furent immé-
diatement commencés sur ce terrain.	 .

Le 21 juin '1577, René d'Aradon, sgr de •Kerdréan,
Quinipil}r , etc., ratifia le don qu'il avait précédemment fait à
•la. ville, d'une maison et jardin attenant au terrain ci-dessus,
et mit comme condition d'avoir aussi des prières pour lui et
ses défunts.

Le 9 décembre 1579, l'évêque Louis de la .Baye érigea
canoniquement Ce , collège en établissement ecclésiastique;
pour cinq classes, et lui donna, à cause de ce caractère
religieux, les dimes de Saint-Avé et de Quistinic. Le chapitre.,
de son côté, lui attribua la prébende préceptorale,- donnée
jusque-là au régent des écoliers de Vannes. La ville enfin
fournit le surplus des traitements:

Le collège fut mis sous l'invocation de Saint Yves, et confié
un principal et cinq régents, et 'administré par deux

écenomes, l'un chanoine; l'autre laïc.

Le • premier principal" fut Jean dé Vendôme; l'ancien
précepteur de Vannes, qui mourut vers la fin du siècle. Félix
Migguéus, son .successeur, 'mentionné en 1606, décéda en
1616: Jean Le Grand recueillit sa succession, :et "la: laissa à
Mean Durand, 'qui fut retraité en. 1630.

La communauté de la 'Ville avait le droit de choisir lés
régents du collège, mais ce 'choix était ' souvérit difficile et
embarrassant. Pour dégager 'sa responsabilité, et avoir 'cons-
tamment une pépinière de professeurs à son service', elle
résolut dë `s'adres'ser aUx Jésuites, coinnie le prouve la délie
bération suivante..
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« Le lundy- 7e jour de may• 1.629, yen l'assemblée de la
communauté de Vennes... M gr le duc de Brissac a remonstré
qu'ayant appris que cy-devant la d. communauté auroit arresté
par diverses fois d'establir les PP. Jésuites pour le gouver-
nement du collège d'icelle, et n'ayant arresté l'exécution que
jusques à ce que Mai' l'évesque de cette ville auroit donné son
consentement à leur établissement, lequel sieur évesgne
l'ayant consenty, . il a cru debvoir procurer ce bien. à la cl.
ville, recognoissant. qu'outre la piété qui en sera plus grande,
il en adviendra beaucoup de bien et utilité, tant en la d. ville
et pays . environnant qu'en toute la province.	 - • •

• » Sur quoy la d. communauté a déclaré consentir l'esta-
blissement des d. PP. Jésuites .au collège du fauxbourg de
cette ville, avecques.le gouvernement entier d'iceluy, et de
tout le revenu y annexé, pour en jouir cy-après ainsi que la
ville et esconomes d'iceluy ont droit et accoustumé • de _faire.

» Et de plus ont ai-Testé' que le revenu du d. collège sera
accru de la somme de 500 livres, qui seront pris sur les
deniers d'octroy'de la d. communauté, • tant • qu'il plaira au
roy de leur donner, sans qu'ils soient obligés à aultre garant;
les quels 500. livres seront payées jusques à ce que les d.
PP. Jésuites ayent un revenu de 2.000 livres.

» Et à raison qu'il est requis faire beaucoup de frais pour
les bastimans nécessaires à l'establissement des d. Pères, ont
consenty leur estre mis en main la somme de 48,000 livres,
• ayablè en six ans, à 3,000 livres par an, sur la mesure nature
de deniers d'octroy. Et pourl'ameublement des d. PP. Jésuites,
leur ont accordé estre pris sur les mesmes deniers, la.première
année de leur établissement, la somme de 2,000 livres. •

» Et sur ce qu'il a plu à Mgr (de Brissac) allant à Rennes
de proposer les susdites questions aux PP. Jésuites, la d.
communauté le supplye avoir agréable cette peine et ce soign
qu'ils recognoistront par très humbles services aux occasions
qu'il •luy plaira leur commander. »

Les lettres patentes de Louis XIII pour l'établissement des
Jésuites au collège de Vannes, furent données à Lyon au mois
d'août 1630 et enregistrées au parlement le 11 septembre
suivant. Dès lors les Jésuites purent prendre possession à la



17 

rentrée des classes, et le 14 octobre 1630; la communauté de
la ville ratifia l'accord fait avec le principal du collège et ses
régents, pour les indemniser de leur départ.

L'évêque Sébastien de Rosmadec, qui avait accepté, comme
on l'a vu, l'introduction des Jésuites au collège de Vannes,
renouvela,.le 3 octobre 1631, sous le bon plaisir du pape, 1é
-don des dimes de Saint-Avé-et de Quistinic à l'établissement
scolaire, en réservant, suivant le. droit, une portion .congrue.

• aux recteurs de ces paroisses. •
De lenr côté', les Jésuites' firent plusieurs acquisitions

'd'immeubles, afin de pôuvoir s'agrandir. Ainsi, dès 1632, ils
acquirent les iriaisens Lé .Roux et Dolbeau, donnant sur la
place du Marché et possédant . chacune un jardin derrière. Ils
achetèrent ensuite plusieurs maisons *et jardins au nord du
'collège et vers la Boucherie, soit pour augmenter les cours ile
récréation, soit pour bâtir de nouveaux logements.

Le roi Louis XIII voulut aussi contribuer au bien du.collège
par un don vraiment royal; c'est te qu'atteste la lettre
suivante.

a • Louis; par la grâce de Dieu roy de Franceet de Navarre,
à tous présens et advenir, salut.

» Scavoir faisons que voulans gratifier et favorablement.
traiter nos chers et bien amez les Pères Jésuites . du collège
de Vennes, en considération du grand , soing qu'ils apportent
à l'instruction de la jeunesse, tant en la vertu et piété que en..
bonnes lettres, leur témoigner que nous en avens receu de la
satisfaction et du contentement, pour ces causes, et âfin de
les-obliger à continuer, Nous avons ausd. Pères Jésuites, de
`105 certaine science, grace spécialle, plaine -puissance 'et
authorité royalle, fait et faisons don, par ces présentes signées
de nostre main, du parc appelé Lestrénic, fermé de murailles,
contenant 70 ou 80 journaux de terre, où il y avoit autrefois
du bois 'et quelques maisons, tenant d'un bout à la- chapelle
de Saint-Laurens; d'autre bout aux t'erres qui appartiennent
au sieur de Coetbrun; aboutissant d'un coste sur la mer et
d'autre au chemin qui conduit de lad. ville de Vennes en celle •
de Nantes, à Nous appartenant à cause de nostre -duché de
-Bretaigne,- sans aucune •chose-retenir ny réserver du dit parc;
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» • Pour en jouir . par lesd. Pères Jésuites du collège de
.Vennes , et leurs successeurs,. comme de leur chose propre,
vray et loyal acquest, sans qu'ils en puissent estre dépossédés
en vertu d'édits de réunion à notre domaine,, vente ou revente
d'iceluy, ny autrement, en quelque . sorte et manière que ce

' soit, en ayant dès à présent comme pour lors excepté et
réservé, exceptons et réservons. le d. parc de Lestrénic ; et

'. affin que soubs prétexte de nos ordonnances ils ne puissent,
comme gens de main-morte, estre troublés en la possession, et
jouissance du d. parc, de nostre mesme grace, puissance et
authorité que dessus, l'avons, comme chose à Dieu dédiée,

- amorty et amortissons, sans que, pour raison du d.. amortis-
sement, les d. Pères Jésuites soient tenus nous payer aucuns
droits de francs-fiefs, nouveaux acquests, finances ny indem-
nités, dont nous leur avons pareillement fait et faisons don ;
à la charge toutefois que s'il y avoit dans le d. parc quelques
terres qui relevassent d'autres que de nous , les d. Pères
'Jésuites seroint tenus d'indemniser ceux de qui elles relèveront.

» Sy donnons en mandement, etc...

» Donné. à Saint-Germain , au mois d'octobre, l'an de gràce
1.634, et de nostre regne le 25.

» (Signé) : Louis.

» Enregistré au parlement le 28 février 1635. »
(Collège Vannes. D.)

Plus tard, Louis XIV ayant été informé qu'en dehors du
parc de Lestrénic il y avait environ six journaux de terre
dépendant de la propriété, et non mentionnés clans la concession
de son père, les. donna généreusement au collège par lettres
patentes du mois de novembre 1658.

Placé. sous la direction des Jésuites,. le collège de Vannes
allait bientôt recevoir de nombreuses améliorations. Jusqu'alors
il n'y - avait eu que cinq classes, savoir, la cinquième, la qua-
trième,. la troisième, la seconde et la rhétorique. Il n'y avait
ni philosophie, ni théologie,, ni Ecriture sainte, comme l'avait
demandé le concile général de Trente. Il est vrai que pour
combler cette lacune, ou avait la ressource des universités de
Nantes,, d'Angers, d'Orléans, de- Paris,. etc ,. On en, usait large-
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ment, et . en est étonné du nombre considérable de• dôcteurs
en théologie qu'on rencontre dans l'ancien clergé.

Mais ces études étaient dispendieuses, et beaucoup d'ecclé-
siastiques étaient obligés de rester chez eux, pour étudier en
leur particulier, sous la direction de quelque maitre expéri-
menté. Pour favoriser les étudiants sans fortune, \'1 Jacques
Martin, évêque de Vannes, avait donné à son diocèse en 1622
une rente de 1.500 livres, afin d'aider à l'entretien de quinze
ecclésiastiques à l'université de Paris.	 •

Pour continuer dans cette voie et rendre plus accessible
encore l'enseignement supérieur , la ville de Vannes accepta,
en 4637, la fondation d'une chaire de philosophie et d'une
chaire de théologie morale mi des cas de conscience au collège
Saint-Yves. La première de ces deux chaires ne fut dotée que
plus tard , mais la seconde le fut immédiatement •par
Mgr Sébastien de Rosmadec, et ce prélat- laissa par testament
une rente de 200 livres, pour continuer cet enseignement. Le
mouvement était commencé, il allait continuer.-

Quant aux édifices, ils étaient encore bien pauvres, ainsi
que le constate le procès-verbal suivant.

« Claude de Francheville, escuyer, conseiller du roy,
sénéchal et premier magistrat du siège présidial de Vennes,
scavoir faisons que ce jour, 3 de septembre .1660, sur le
réquisitoire des RR. PP. Jésuites, nous sommes, en présence
du sieur procureur du roy;• descendu en la maison du collège
où les artisans ayant mesuré la chapelle (le long de la rue),
nous ont fait voir qu'elle contient seulement en sa longueur
60 pieds, en sa largeur 20 pieds; et en sa hauteur de muraille,
Vers la court du d. collège, sous couverture:'13 pieds ; à
laquelle muraille et costière vers la d. court sont trois estançons
ou estages, qui appuyent la d. muraille, sans lesquels elle
seroit tombée,- estant fendue et couleuvrée en plusieurs
endroits, la cheute de laquelle, qui pourroit arriver inopiné-
ment, apperteroit de grands dommages à l'édifice. D'ailleurs
cette chapelle est-mal située et trop petite, si bien- qu?aux
jours • de dimanches et • (estes,. quantité de - personnes ne
peuvent y avoir place ny. entrée.
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o • Neus 'ont aussSr fait voir que la ' classè première du d.
collège contient de longueur 19 pieds intérieurement, et de
largeur 14 ; les murailles de laquelle par le dedans ne sont de
hauteur que de '12 pieds, le surplus sous couverture étant de
vieille terrasse.

• » Nous ont aussy fait voir que la classe quatriesme du d.
collège contient 20 pieds en carré, et 42 . pieds de hauteur
sots couverture, le devant de laquelle classe est d'une claye
de bois, garnie de vieille terrasse, laquelle menace ruine.

» En la cinquième casse ils nous ont fait voir qu'elle contient
24 pieds de longueur, 15 de largeur et 12 de hauteur sous cou-
verture ; toutes les murailles de laquelle sont presque de
nulle valeur, et ne peuvent subsister longtemps en l'estat
qu'elles sont. e (Collège D.)

Tout cela devait disparaître. On allait commencer, à l'est de
la cour , la grande chapelle , qui existe encore , et qui ne fut
terminée que 24 ans plus tard. — On allait entreprendre les
bâtiments situés au nord de la' cour, destinés aux classes des
élèves et au logement des maitres ; ils ont fait place de nos
jours aux édifices du collège actuel. — On allait enfin com-
mencer, vers l'ouest, un grand bâtiment, destiné dans la pensée
des fondateurs à servir de grand séminaire : c'est cette
entreprise qu'il s'agit maintenant de raconter, en laissant le
collège au second plan.

M. SÉMINAIRE.

Le concile de Trente, comme on l'a vu, demandait, sous
le nom de collège, ce qu'on appelle aujourd'hui un petit et
un grand séminaires : il voulait des élèves internes , se
destinant à la vie ecclésiastique, et formés dans la retraite
à leur sublime mission.

Le collège de Vannes, tel qu'il était constitué, donnait
l'instruction secondaire à tous les élèves qui se présentaient,
qu'ils eussent en vue la carrière ecclésiastique ou une autre.
Il avait été longtemps sans avoir des classes de philosophie
ni de théologie ; il ne pouvait guère enseigner les cérémonies
de l'Église, ni l'administration des sacrements ; enfin • il
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n'avait pas de logement à offrir aux ordinands pour leur
formation aux vertus de leur état.

• Cette lacune préoccupait surtout le P. Jean Rigoleuc, de la
Compagnie de Jésus. Il en fit part à M. )Judo de Kerlivio,
qui lui offrit aussitôt ses biens et sa personne même pour
l'exécution • de son plan. Le projet du séminaire, concerté entre
ces deux serviteurs de Dieu, fut soumis dès 1653 au P. Annat,
provincial, et au R. P. Nickel, général, puis à l'évêque de
Vannes, Charles de Rosmadec, qui 'tous l'approuvèrent.

M. de Kerlivio acheta un grand jardin , situé à l'ouest du
collège, pour y fonder le séminaire, et fit affecter la terre de
la Ville-Déné, située en Monterrein et payée par lui, pour
'servir à la dotation partielle de l'établissement.
• Les bâtiments furent commencés en 1657, et surveillés
soigneusement par le P. Rigoleuc, jusqu'au moment de sa
Mort, arrivée le 27. février 1658. M. de Kerlivio, qui
jusqu'alors était resté dans . l'ombre, tout en fournissant

• l'argent nécessaire, dut prendre la direction des travaux, qui
durèrent encorè environ deux ans, en y comprenant l'ameu-
blement des chambres.

Voici les lettres patentes données par le roi en 1660.

« Louis (XIV), par la grâce de Dieu,' roy de France et de
Navarre, à tous présens et à venir, salut.

» Le principal soin que Nous devons avoir de notre
royaume estant celuy de la religion, dont les ecclésiastiques
sont les ministres, nous avons, à l'exemple du feu. roy
Louis XIII, notre très honoré seigneur et père, approuvé et
même jugé nécessaire qu'il y eût dans les provinces de notre
royaume des Collèges où les pauvres clercs pussent recevoir
les impressions de la piété et les instructions nécessaires pour
parvenir aux ordres sacrés de prêtrise, et 'particulièrement
dans la Basse-Bretagne, où il se trouve un grand nombre de
pauvres escoliers, qui aspirent aux d. ordres sabrés, et n'ont
pas le moyen de se faire élever et instruire aux devoirs 'et
fonctions d'une si sainte vocation.

Ce qui a meu plusieurs personnes dévotes et zélées au
service de Dieu d'entreprendre de faire élever et instruire un
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bon nombre' des d. clercs, et, à cet effet, de faire bastir tin
grand édifice pour les loger, joignant le collège des Pères de
la Compagnie de Jésus, estab]i en nostre ville' de Vannes,
lesquels, à la prière des fondateurs de cet établissement et
par une charité qui leur est ordinaire prendront la charge et
le soin du collège des d. clercs, pour la subsistance duquel les
d. fondateurs feront fonds et assiette de rentes et revenus à
ce convenables et nécessaires, et Nous ont les d. Pères
Jésuites du d. collège fait supplier d'agréer le d. établissement,
et d'amortir les terres et héritages qui leur ont été et seront
à l'advenir donnés pour une oeuvre si sainte et si louable,
jusqu'à la somme de trois mille livres de rente ;

» A ces causes, inclinant favorablement à cette demande,
Nous avons, par ces présentes signées de nostre main, agréé,
authorisé et permis, agréons, authorisons et permettons aux
d. Pères Jésuites l'érection et l'établissement du d. collège
des pauvres clercs qui aspirent aux saints ordres, pour avoir
la charge et le soin de leur instruction et la direction entière;
et pour favoriser , davantage la piété et le zèle des fondateurs,
Nous avons de nostre même grâce spéciale, pleine puissance
et authorité royale, amorti par ces présentes et amortissons,
comme dédiés à Dieu les terres et héritages qui ensuivent,
scavoir, une terre noble nommée la Ville-Déné,"située en la
paroisse de Monterrein de Ploërmel, de cinq à six cents
livres de rente, sans justice, sans dixmes ni fief, sauf une
parcelle de fief de trente sols de rente, s'étendant ès landes
Briand et vallée Gourel, mouvante de notre domaine de
Ploërmel, tenue noblement à foy, hommage et rachat; de
plus, les autres terres et héritages qui seront donnés aux d,
Pères Jésuites, pour l'établissement et subsistance du d.
collège et clercs, jusqu'à la cl.' somme de 3.000 livres de
rente en fonds...

» Sy donnons en mandement..:

» Donné à Paris, au mois d'octobre, l'an de grâce 1660, et
de notre renne le 18e.

» Signé : Louis. »

(Collège D.)
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La- maison destinée à •servir de séminaire-ou , de collège
des clercs, a' été décrite par M. de Kerlivio lui-même. a Elle
se compose, dit-il, de deux corps de logis, de trois étages
chacun. II y a 60 chambres; et dans chacune un lit, une
table, une chaise,. un prie-Dieu, un crucifix et des images

• pieuses. II y a de plus un grand réfectoire, une grande
salle, une cour, un• jardin, et sous lé toit d'un des logis une
chapelle. »

Tout étant ainsi préparé,. Mgr Charles de Rosmadec, au
synode diocésain de 1660, fit part au clergé de la-création du
séminaire des clercs. Mais les recteurs du- diocèse, habitués
à voir les étudiants ecclésiastiques vivre séparément en ville,
et non-renfermés dans une maison commune, rebutés peut-
être aussi par les souscriptions qu'on leur demandait, en
témoignèrent leur mécontentement et blâmèrent vivement
M. de Kerlivio et les Jésuites. Le Chapitre, de son côté, fit
opposition à l'enregistrement des lettres patentes de Louis XIV
pour l'érection du séminaire de Vannes.

Arrêté par cette opposition inattendue, l'évêque•crut devoir.
renoncer, au moins provisoirement, à l'établissement d'un
séminaire.

M: de Kerlivio, déçu dans son oeuvre principale, eut l'idée
de la remplacer par l'oeuvre des Retraites pour les hommes,
soit ecclésiastiques, soit laies. Le P. Huby eut la . même
pensée, et l'évêque, à- qui elle•fut soumise; la reçut avec joie,
et publia quelque temps après une lettré pastorale pour..
inviter ses diocésains à venir y faire des retraites spirituelles.
L'oeuvre s'est maintenue dans cette maison et a duré jusqu'à
la révolution française.

M. de Kerlivio, malgré son échec, ne renonça pas' à sOn
projet de séminaire. Il en fit ressortir lés avantages et la:
nécessité pour la formation des jeunes clercs, et finit par
gagner la majorité du clergé. Pour ménager -la susceptibilité
de ceux qui ne voulaient ni le voisinage ni le gouvernement
des Jésuites au séminaire, il se proposa • d'acquérir comme
emplacement le manoir et les dépendances de Coessial, près
de l'église •de Notre-Dame du Mené.

3
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Voici la copie de l'acte d'acquisition :

« Le 30e jour d'octobre 1665, avant midy, devant nous,
notaires royaux, ont comparu en personne Mire Julien Gibon,
chevalier, seigneur du Grisso, du Couédic, de Kerisoet, du
Pargo etc., procureur du ioy' au présidial de Vennes, et
Dme Anne de Kerboutier, sa femme, d'une part ; et les sieurs
gens du clergé du diocèse de Vennes, assemblés dans la salle
synodale du château épiscopal, représentés ès personnes de
nobles et discrets Mires Louis Eudo, grand vicaire de Mgr de
Vennes, présidant à la d. assemblée, René Gouault, archi-
diacre, Jacques Sesbouez, trésorier, Claude Kermasson,
chanoine, Guy du Garouet, recteur de Saint-Patern, Jacques
de Kermadec, recteur de Crach, etc., d'autre part ;

» Entre lesquels a été fait le présent contract, par lequel
les d. seigneur et dame du Grisso ont, pour eux et leurs
successeurs, vendu, vendent et transportent aux d. sieurs du
clergé la maison noble de Cossial (Plan A), cour close au devant
et petit logement, le jardin au derrière de la d. maison (B), et
autre petit jardin au bout et plus bas (C), appartenant au d.
seigneur du Grisso des successions de ses père et mère, et
une prée (D), joignant le d. jardin, la rue du Mené et le
jardin du presbytère du Mené, la d. prée acquise de Janne
Le Corno, et chargée d'une rente censive de huit livres
monnoye au chapitre de Vennes ;

3 Pour lés ,d. sieurs gens du clergé en jouir tout ainsy
qu'ont fait les d. seigneur et dame du Grisso, les tenir et
relever du fief et jurisdiction des Régaires de Vennes, à
devoir d'obéissance, foy, hommage, suite de cour et moulin,
et d'acquitter toutes rentes seigneuriales et autres devoirs
seigneuriaux y deubs, et , toutes autres rentes, ,si aucunes se
trouvent estre deubs ;

» Et est le d. acquest pour y bâtir et faire un séminaire
pour le d. clergé et diocèse de Vennes à perpétuité, à laquelle
fin et dés à présent de condition expresse les d. sieurs du
clergé pourront, quoique non appropriés, faire telles démo-
litions, réparations et changements en la d. maison, jardin et
prée qu'ils verront pour l'établissement du d. séminaire ;
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y Et a esté la d. vente faite et accordée entre parties pour
la somme de sept mille livres, payables par les d. sieurs du'
clergé aux d. seigneur et dame du Grisso dans six ans
prochains venants, avec intérêts de 437 livres 10 sols par an ;
et pourront payer le capital en deux payements de 3.500 livres
chactin, à proportion desquels les intérêts diminueront;

» Et dans la vente ne sont compris la chapelle prohibitive,,
les armes en pierre et vitre, qui sont de gueulle à trois gerbes
d'or, avec alliances, que les cl. seigneur et darne du Grisso.
ont 'dans l'église parrochiale de N.-D. du Mené, à cause de la
d. maison de Coessial, et se les réservent expressément et
à l'avenir, demeurant annexés au Grisso ;

3 Et néantmoins est accordé qu'en cas que le d. clergé
auroit besoin de la chapelle, qui est du costé de l'évangile et
du choeur de la d. église du Mené, pour la démolir, ÿ faire
sacristie, ou s'en servir à autre chose pour 'l'usage du sémi-
naire, et de faire quelque changement à la d. église, les, d.
seigneur et dame du Grisso consentent que la d. chapelle
soit démolye, parce que les d. sieurs du clergé promettent
de faire remettre lés d. armes en pierre et verre, tombes et
enfeuz...

» Fait et passé au d. château épiscopal de Vennes, oit les
parties se sont assemblées, au rapport du Clerc, notaire royal,;
et sous les signes des sieurs du clergé, seigneur et dame du
Grisso, et les nôtres, les cl. jour et an. »

(Éveché G. 146. Copie papier.)

Le même jour, 30 octobre 1665, l'évêque de Vannes,
comme seigneur féodal, fit la remise des droits de mutation
qui lui étaient dus sur les immeubles achetés.

Le 4 novembre suivant, eut lieu la prise de possession de
la maison de Coessial et dépendances. On en profita pour
dresser un procès-verbal de visite de l'église de N.-D. , qui
était alors située le long de la rue du Mené et orientée
vers l'est..

« Nous nous sommes transportés dans la d. 'église, et
avons veu dans la maîtresse vitre, au . dessus du grand autel,,:
trois écussons, les deux premiers de gueulle , à'trois gerbes
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d'or, qui sont les armes du d. seigneur du Grisso,
et le troisième écusson en losange, parti de Gibon et
de Fresnay; vis-à-vis le bout du grand, autel, du costé de
l'évangile, il y a une chapelle dédiée à Notre-Dame, appar-
tenant au d. seigneur du Grisso, séparée du choeur par une
grande arcade, en laquelle chapelle il y a plusieurs écussons,
savoir, dans la vitre du pignon, en la pointe du premier
soufflet, un écusson de gueulle à trois gerbes d'or, et plus
bas un autre écusson d'alliances, écartelé au ter de Fresnay,
au 2e de Carné, au 3e de Trécesson, au le de Lantivy, et sur
le tout de Gibon ; en la pointe du second soufflet de la d. vitre,
un autre écusson en losange, parti de Gibon et de Fresnay ;
autres écussons semblables, taillés en pierre, sous les statues
des deux côtés de l'autel, à la retombée de la voute et ' à la
clef du lambris. — En la dite église , du costé de l'évangile,
avons veu une autre chapelle, dédiée à saint Armel, appar-
tenante au d. seigneur du Grisso. en laquelle est un autel, et
au pignon de la d. chapelle un tombeau en arcade, et au
dessus de l'arcade un écusson en relief sur tuffeau de trois
gerbes. Et à tout ce que devant aesté présent noble et discret
Mire Louis' Eudo , grand vicaire de Mgr de tiennes... »

(Évêché G. 146.)

Conformément à la coutume, l'acte d'acquisition de Coessial
fut publié par trois dimanches consécutifs à la porte de
l'église de N.-D. du Mené, en français et en breton, et aucune
réclamation ne s'étant produite, le clergé du diocèse fut
reconnu légalement approprié le 20 avril 1667.

Les travaux, pour la construction du nouveau séminaire,
commencèrent aussitôt. La maison à trois étages devait être
encadrée de deux pavillons légèrement saillants , comme on
les voit encore aujourd'hui. La direction de . l'ouvrage fut
confiée au vertueux prêtre, Jean de l'Ile, qui avait conquis
l'estime et la confiance de tout le monde.

Pendant les travaux arrivèrent les lettres patentes du roi,
du mois de septembre 4669, autorisant l'établissement du
séminaire à Coessial, et la levée de 42,000 livres sur le clergé
diocésain pour l'entretien de la maison, amortissant six
journaux de terre, et permettant d'avoir . jusqu'à 4,000 livres
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de rente foncière. Ces lettres furent enregistrées au parlement
dès le 7 décembre suivant.

On commença presque aussitôt à fonder des bourses.. Le
30 août 1670, M. Bertrand de la Chesnaye, recteur de Belz,
donna une rente de 200 livres, pour aider ' à la pension de
deux clercs ; le 11 septembre suivant, Charles de Rosmadec,
prieur de Saint-fado et d'Ambon, légua une rente . de
300 livres pour l'entretien de deux autres étudiants.

On venait de faire la toiture du séminaire et de commencer
les travaux à l'intérieur, quand, en 1672, survint un nouvel
orage : M Eudo de Kerlivio fut disgracié par le nouvel
évêque, M gr de Vautorté, et privé de ses charges. L'entreprise
fut immédiatement suspendue ; les annuités du prix d'acqui-
sition cessèrent d'être payées, et l'on fut sur le point
d'abandonner le tout au vendeur. M. de Kerlivio soutint seul
l'entreprise ; il trouva moyen de payer ce qui était dû, et de
conserver ainsi au clergé le fonds etle bâtiment.

En attendant des jours meilleurs, il proposa à Mlle de Franche-
ville, en 1674, de prendre le séminaire à loyer pendant cinq ans,
pour son œuvre des retraites des femmes, a. condition de le
laisser en état d'être habité, au moment de la sortie. La pro-
position fut acceptée.

Au mois de janvier 1677, M. de Kerlivio fut rétabli dans
sa charge de vicaire général : il en profita pour ramener
doucement l'évêque et les prêtres opposants à l'idée d'ouvrir
le séminaire.' En 1679, au départ de sa locataire, il le fit
meubler eh partie à ses dépens. Au mois de mars 4680, il
obtint de nouvelles lettres patentes confirmant l'existence du
séminaire et permettant de lever, tous les ans, sur le clergé,
une somme de 1.200 livres, pour le traitement de trois
di recteurs.

Il choisit lui-même les prêtres qui devaient conduire
l'établissement, et en ' dressa le règlement avec eux. Enfin, la
veille de la Pentecôte de l'an 1680, il y fit entrer les
ordinands, et le lendemain, il y chanta la messe aVec une
sensible consolation, heureux de voir terminée la principale
de ses œuvres.	 '
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-1V. ADMINISTRATION.

Le .concile de Trente (XXIII. 48) a•établi trois commissions
distinctes pour l'administration du séminaire. Ses décrets.
'sont obligatoires, sous peine de désobéissance, l'Eglise n'ad-
mettant pas de prescription contre ce concile.

La première commission, composée de l'évêque et de deux
chanoines'anciens, choisis par le prélat, est chargée de l'ad-
ministration spirituelle , c'est-à-dire du règlement du sémi-
naire, de•l'admission des élèves , de la punition des coupables
du choix des livres, de la visite du personnel, du choix du
supérieur et .des professeurs-, et aussi de leur • renvoi.
L'évêque, sous peine de péché, est obligé de consulter ses
'deux assesseurs sur ces diverses matières ; mais après les
avoir consultés, il n'est pas obligé de suivre toujours leur avis,
parce que les deux assesseurs n'ont que vOix consultative et
l'évêque seul a•voix décisive : mais la consultation est toujours
(le rigueur, sous peine de nullité des actes.

La seconde commission, composée ' de quatre membres ,
savoir : de deux chanoines, élus l'un par l'évêque, l'autre par
le .chapitre, , et de deux prêtres, élus l'un par le prélat, l'autre
par le clergé de la ville, est chargée, sous la présidence de
l'évêque, de l'administration temporelle, c'est-à-dire de fixer
le taux de 'la pension, de recevoir les rentes, les dons et les
legs, de provoquer l'union des bénéfices au séminaire, et
d'autoriser les dépenses. Le chapitre et le clergé diocésain sont
intéressés à la bonne administration financière du séminaire,
'attendu qu'ils sont appelés à l'aider pécuniairement, ' et c'est
pour cela que leurs députés interviennent dans la 2 e commission.

La troisième commission, composée de deux chanoines
élus par le chapitre, et de deux prêtres élus par le clergé de
la ville, est chargée, sous la présidence de l'évêque, d'assister
à la reddition annuelle des comptes dia séminaire. Dès lors
que le clergé est-appelé à: contribuer aux dépenses de Péta-
blissement, il est juste 0)1 en connaisse les comptes.

Ces décrets du concile de , Trente furent-ils observés, lors
de l'ouve'rtu're du séminaire de Vannes en 1680 ? -- On n'en
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a pas la preuve directe et positive , parce que les règlements
primitifs, préparés par M. Eudo de Kerlinio; sont- perdus.
Mais tout porte à croire qu'on s'y soumit,, car -d'un côté,
M. de Kérlivio était trop fidèle observateur des lois de l'Église
pour les violer dans un point si capital, et d'un autre côté, le
chapitre et le clergé diocésain, qui se réunissaient tous les
ans en synode , et qui fournissaient des subsides à l'établis-
sement, n'auraient pas laissé fouler aux pieds leurs droits,
et auraient pu, en cas de refus, couper les vivres, en ' sup-
primant leur concours pécuniaire.

Malgré l'ouverture du séminaire, les cours de théologie
continuèrent à se faire au collège , et les séminaristes s'y
rendaient tous les jours. La chaire de théologie morale y avait
été fondée en 1637 et dotée ensuite par Mgr Sébastien de
Rosmadec d'une rente annuelle de 200 livres. La chaire . de
théologie dogmatique était encore à créer et à doter défini-
tivement. C'est pourquoi, le 14 septembre 1685, « la commu-
nauté .de la ville de Vennes,.. sentant la nécessité d'établir à
son collège deux régents de théologie, pour le bien et utilité
de cette ville et de cet .évesché , un chacun étant obligé d'en-

. voyer leurs enfants étudier dans d'autres provinces, ce qui
leur est extrêmement à -charge, à cause des grands frais,
résolut d'y pourvoir avec le soin et la prudence ordinaires, et
arrêta, sous le bon plaisir de Sa Majesté, de donner aux PP. .Jé-
suites du collège de Vennes la somme de mille livres par an, pour
deux professeurs de théologie, qui enseigneraient chaque jour,
l'un le matin, l'autre le soir, à la charge aux dits PP. Jésuites
de fournir une classe propre et commode polir cet effet. »

Cette délibération fut confirmée par lettres patentes du roi,
données à Versailles au mois de janvier 1686, et enregistrées
au parlement le 19 juillet• suivant, et à la Chambre des
comptes le 9 août.

Pour doter le séminaire, Mgr Francois d'Argouges, évêque
nommé de Vannes, négocia l'union du prieuré du Hézo, et
provoqua la rédaction de l'acte qui suit.

« Le 6e jour d'aoust 1689, devant nous nottaires royaux...
ont comparu en leurs personnes vénérable et discret
Mire Guillaume Blanchet, docteur de Paris, supérieur du
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,Séminaire de Vennes, et Mire Joseph Le Cam, directeur du d.
-Séminaire, faisans tant pour eux que pour leurs successeurs,..
et Rév. Père Dom Nicolas Hougatz, religieux bénédictin de
'la 'congrégation de' Saint-Maur, prieur de . l'abbaye de Saint-
Gildas de Rhuys et y demeurant, faisant pour lui et les reli-
gieux de la d. abbaye, au moyen de leur procuration spéciale,
datée du 5 de ce mois.

Lesquels sont convenus ,de ce qui suit, à savoir, que
l'union advenante du prieuré de Saint-Vincent du Hézo , dé-
pendant de la d. abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, situé en
la- paroisse • de Surzur au diocèse de Vennes, à la maison du
d. Séminaire' de Vennes , les d. religieux auront et jouiront
toujours à l'avenir de tout et tel droit de jurisdiction sur les
vassaux qui dépendent du d. prieuré qu'ils ont et jouissent
présentement; et aussy pour dédommager les d. religieux des
droits et prétentions qu'ils pouraient avoir sur le cl. prieuré,
à raisôn de l'acte d'échange du duc Geoffroy de l'an 1001,
apparu et retenu par le d. P: 'prieur, les d. sieurs Blanchet
et' Le Cain ont promis et se sont obligez, promettent et
s'Obligent, tant pour eux que . pour leurs successeurs, à
jamais à l'avenir, ou du moins aussi longtemps que le d.
prieuré demeurera uni au d. Séminaire, de payer aux d. re-
ligieux de l'abbaye de Saint-Gildas, par chacun an; à perpé-
tuité, un tonneau de seigle (10 perrées),. mesure de Vennes;
parce que la d. renie ne courera et ne sera deue que du jour
de l'extinction de la pension de mille livres, réservée par le
sieur abbé de Fortia, dernier prieur du d. prieuré du Hézo:;.;
promettent en outre les d. sieurs directeurs du d. Séminaire
de payer 'et acquitter à l'avenir la taxe de contribution imposée
sur la d. abbaye ., pour 'le d. • (prieuré), ju sques à la concur-
rence de seize livrés seulement, •parceque 'en.cas qu'elle soit
de plus grande somme , les d. religieux seront obligez de
payer l'excédant..:

Signé : Fr. Nicolas Hougatz, humble prieur de Saint-Gildas
de Rhuys. -- Blanchet, supérieur du séminaire. — Joseph
Le Cam, ptre,. directeur du séminaire. — René Rio, notaire
royal. — Allano, notaire royal (reg) — (Saint-, Gildas. H). •

Ce , contrat reçut -1e consentement du prieur du Hézo le
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21 août 1689, 'celui du chapitre de la cathédrale le 22 août, et
celui de l'abbé commendataire de Saint-Gildas le 6-novembre
suivant. L'enquête de commodo et inconzmodo ayant eu lieu;
le promoteur donna un avis favorable le 29 décembre, et dès
le 31 de ce mois l'évêque nommé donna provisoirement une
sentence d'union. Le séminaire prit possession du Hézo le
13 janvier 1690, obtint des lettres patentes du roi au mois de
janvier 1691, et fut enfin confirmé dans sa possession le 17
juillet 1693 par Mgr d'Argouges après son sacre. On voit par
ce petit aperçu que déjà, sous le grand roi, les formalités
étaient assez compliquées pour acquérir les biens ecclé-
siastiques.

M. G-uillauine Blanchet, premier supérieur du séminaire,
fut pourvu par l'évêque, le 14 juillet 1697, d'un canonicat à
la cathédrale. Malade, il résigna entre les mains de l'Ordinaire
le 21 septembre 4699 et mourut peu après.

M. Joseph Le Cam ou Le Camp recueillit sa succession au
séminaire, puis son canonicat à la cathédrale.

Ces changements rapides dans la direction du séminaire et
la nécessité d'avoir un•personnel stable et une conduite uni-
forme portèrent l'évêque à cordier le séminaire à une congré-
gation religieuse, comme . le collège lui-même était confié
aux Jésuites. Il choisit les enfants de saint Vincent de Paul ,
appelés officiellement Prêtres de la Mission, et vulgairement
Lazaristes, à cause de leur maison mère de Saint-Lazare
à Paris.

Voici son ordonnance à ce sujet.

« Fanrcçors n'AHcoUGES, par la permission divine et par la
grâce du Saint-Siège apostolique, évesque de Vannes, con-
seiller du roy en ses conseils etc.., .à tous ceux qui ces pré-
sentes lettres verront, salut et bénédiction en Nostre-Seigneur
Jésus-Christ.

» L'expérience nous ayant fait cognoistre le fruit que l'É-
glise reçoit de l'establissement des séminaires, et les conciles,
les édits et déclarations du roy nous engageant par des exhor-
tations sérieuses à nous y appliquer avec soin, Nous n'aurions
pu, , sans blesser nostre religion, ne pas .travailler par cette
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voye à la sanctification de nostre clergé ; et bien que les
prestres à qui nous avons confié la conduite de nostre sémi-
naire en nostre ville épiscopale soient pourveus d'expérience,
de science, de zèle, de piété, et de toutes les qualités re-
quises et nécessaires pour élever et instruire les ecclésias-
tiques dans toutes les fonctions et exercices de leur profession ,
néantmoins ayant recognu que le dit séminaire ne pourroit
solidement subsister, ny la direction d'iceluy estre de durée
qu'en estant uni à une congrégation d'ecclésiastiques, capables
d'en prendre à perpétuité la conduite , et désirant rendre le
dit establissement permanent :

» A ces causes, estant bien informé de la piété et capacité
pour instruire les ecclésiastiques et expérience au fait de la
conduite et du régime des séminaires qu'ont les prestres de
la congrégation de la Mission, qui gouvernent avec fruit .et
bénédiction . plusieurs séminaires dans le royaume, et en . par-
ticulier dans quatre éveschez de la province de Bretagne,
Nous avons commis et establi, commettons et establissons
par ces présentes les prestres de la dite congrégation de 'la
Mission directeurs de nostre dit séminaire, tant pour le
spirituel que pour • le temporel , aux' conditions cy-dessous
'spécifiées , à sçavoir.

» 1° Que les dits prestres de la congrégation de la Mission
seront tenus et obligés de fournir et entretenir à perpétuité
'quatre prestres dans le dit séminaire ; l'un des quels en sera
directeur, deux feront la leçon de théologie, et le quatrième
aura soin de l'économie et enseignera le chant et les céré-
monies, tous de la qualité requise pour se bien acquitter des
dites fonctions ;

» Seront encore tenus les d. prestres de la Mission de
fournir et entretenir trois de leurs frères pour leur service et
'(celui) des séminaristes :

» 20 Le tout moyennant 2.100 livres de revenu annuel ,
qu'ils prendront sur les plus clairs deniers du revenu du dit
Séminaire, qui doit estre remis entre les mains du dit
directeur :

» Et à l'esgard du surplus du dit revenu, s'il y en a, sera
tenu le dit directeur de l'employer, par nos ordres, soit pour
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les nouveaux bàtimens, réparation et entretien de la maison ,
achat de ,meubles , payement des dettes du dit séminaire s'il
est endetté, soit aussi pour aider à payer les pensions des
pauvres ecclésiastiques de nostre diocèse, que nous admettrons
en nostre séminaire, et pour les autres . besoins du dit Sémi-
naire ; le tout ainsi qu'il sera jugé à propos par nous et par
nos successeurs, à l'exception des dites 2.100 livres destinées
à leur entretien , dont ils ne rendront aucun compte :

» 30 Seront tous les dits prestres soumis à nostre jurisdiction
et de nos successeurs, en tout ce qui concerne la conduite de
nostre dit séminaire, l'administration des sacrements, les
missions lorsqu'ils en pourront faire , et généralement en toutes
les choses qui peuvent regarder le prochain ; et quant au
reste ils dépendront de leur supérieur général, selon les bulles,
statuts et règlements de , la congrégation, laquelle autrement
ne pouroit subsister à perpétuité :

» 4° Et pour leur habitation , et des séminaristes, à l'effet
cy-dessus, Nous leur avons donné, ceddé et transporté, et par
ces présentes donnons, ceddons et transportons (ta jouissance
de) la maison appartenant au dit séminaire, en l'estat où elle
est, avec toutes ses appartenances et dépendances, et tous
ses meubles, tant pour eux que pour les séminaristes, et en
cas que les d. meubles qui sont à présent dans le d. sémi-
naire ne soient pas .suffisants pour les d. prestres et sémina-
ristes il en sera achapté aux dépens du dit revenu du sémi-
naire, qui pourront rester après que le directeur aura pris les
300 livres destinez pour l'entretien de chaque missionnaire
dans le d. séminaire : (300 x 7 = 2.100) :

» Et affin . que les d. prestres de la congrégation de la
Mission puissent vaquer librement à l'instruction des ecclési-
astiques et au salut du peuple de nostre diocèse par l'exercice
des fonctions propres à leur institut, Nous leur avons donné
et donnons pouvoir par ces présentes de faire les d. fonctions,
à condition néantmoins qu'ils seront immédiatement soumis à
nous et à nos successeurs, comme il a esté imprimé cy-dessus.

» En foy de quoy nous avons signé ces présentes, fait con-
tresigner par nostre secrétaire commis en celle partie, et à
icelles fait opposer le sceau de nos armes.



— 34 ---

D Donné à Paris, où nous nous sommes trouvé pour les
affaires de nostre église, le 17e jour de janvier 1701.

i François d 'ARGOUGES, Ev. de Vannes.
» Par mandement de mon dit Seigneur :

» P. Guymarho. r,

(Saint-Gildas. H. — Copie de 1717.)

Voici maintenant le texte de l'acceptation du supérieur gé-
néral des.Lazaristes :

Nous Nicolas Perron, supérieur général de la congré-
gation de la Mission, recevons avec tout le respect et toute la
reconnaissance qu'il nous est possible la gràce que Mon-
seigneur l'illustrissime et révérendissime évesque (le Vannes
a faite à nostre petite congrégation , par le présent acte
d'establissernent et promettons d'observer et accomplir les
conditions portées par iceluy.

» En foy de quoy nous avons signé la présente de nostre
main et fait contresigner par le secrétaire de nostre congré-
gation et sceller de nostre sceau.

» PERRON , sup. gén. — Durand, secr. D

(Saint-Gildas, Ibid.)

En conséquence de ces lettres, les Lazaristes prirent
possession du séminaire de Vannes en 170'1. Pierre Rhodes
en fut le premier supérieur, et eut à sa disposition trois
prêtres et trois frères de sa congrégation .: il occupa cette
charge durant quarante ans.

V. • DOTATION.

Le premier acte de la dotation du séminaire avait été
l'union du prieuré du Héào, consentie le 6 août 1689. Cette
union n'était pas sans charges : outre les messes à célébrer,
il y avait une pension viagère de mille livres à payer au
dernier prieur, et après sa mort une rente annuelle de dix
perrées de seigle à fournir à l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys.

Pour augmenter ce revenu, et le porter 3,000 livres, au
moyen de l'union d'autres bénéfices, l'évêque avait l'autori-
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sation du concile de Trente ; il sollicita de plus celle du roi ,
et obtint en 1702 les lettres patentes qui suivent :

u Louis (XIV),' par la grâce de Dieu, roy de France et de
Navarre, à tous présens et.à venir salut.

» Nostre amé et féal conseiller s en nos conseils, le sieur
François d'Argouges, évesque de Vannes, nous ayant fait
remonstrer que l'expérience luy ayant fait cognoistre le fruit
que l'Église reçoit de l'establissement des séminaires....
(Reproduction sommaire de la lettre épiscopale du 17 janvier
1701, et de l'acceptation du supérieur général de la Mission,
voir ci-dessus) ; le dit séminaire n'étant pourvu que d'un très
petit revenu, le • d. sieur évesque Nous auroit requis que,
conformément à nos édits et déclarations, il nous plust luy
permettre de pourvoir à la dotation et subsistance du dit
séminaire par union de bénéfices et assignation de pensions,
jusqu'à la concurrence de trois mille livres de rente ;

» Désirant favorablement traiter le d. sieur évesque, le d.
séminaire et les d. prestres de la Mission , après avoir fait
examiner en nostre Conseil nos lettres patentes du mois de
septembre 1669 par les quelles nous avons permis l'esta-
blissement et dotation du d. séminaire, et le susdit acte
d'establissement des prestres de la congrégation de la Mission
dans le d. séminaire de Vannes du 17 janvier 1701, toutes et
chacune les clauses et conditions d'iceluy, le tout cy attaché
sous le contrescel de nostre chancellerie, et qu'en iceluy.il ne
s'est rien trouvé de contraire à nos droits ny aux privilèges
de l'Eglise gallicane ; •

De nostre grâce spéciale, pleine puissance et authorité
royale, avons agréé, approuvé et confirmé, et par ces présentes
signées de nostre main, agréons, approuvons et confirmons
l'establissement du d. séminaire et des d. prestres de la
Mission en iceluy , pour en avoir à perpétuité la direction
spirituelle et temporelle, sous l'authorité du d. sieur évesque
et de ses successeurs, aux charges, clauses et conditions
portées par le d. acte d'establissement du 17 janvier 1701, que
Nous voulons estre exécuté selon sa forme et teneur ; et pour*
faciliter davantage la fondation et dotation du d. séminaire,
permettons au d. sieur évesque de Vannes d'employer et se
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servir de tous les moyens portés et permis par les conciles et
par les ordonnances du royaume, en la forme et manière qui
luy semblera la plus propre et commode, selon la nécessité
et condition des lieux, par union de bénéfices et assignation
de pensions, jusqu'à la mesme somme de trois mille livres
de revenu annuel ;

» A la condition que les obligations des d. bénéfices unis
seront acquittées et les charges payées par le d. séminaire,
et aussy que la levée des impositions diminuera à mesure et
à proportion qu'il y- aura des bénéfices unis, et qu'elle cessera
aussitôt que des unions et annexes de bénéfices qui pouront
estre faites au d. séminaire, il y en aura pour la somme de
trois -mille livres par chacùn an, dont le d. séminaire soit en
possession et jouissance actuelle, à condition néantmoins que
les d. impositions ne pouront estre faites sur les cures, ny
autres bénéfices qui auront charge d'âmes, ny sur les bénéfices
qui n'excéderont pas la somme de 500 livres de revenu ;

» Voulons aussy que le d. séminaire et les d. prestres de la
Mission puissent accepter et occuper toutes sortes de legs,
donations, fondations, acquérir, tenir et posséder toutes sortes
de fonds, droits, héritages et rentes, pour leur demeurer
à perpétuité acquis et unis , sans néantmoins qu'ils puissent
prétendre autre amortissement, en vertu des présentes, que
celuy de leur église et de leurs bastimens, jardin et enclos
du d. séminaire, que nous avons amortis et amortissons par
ces présentes; pour en jouir par eux, sans qu'ils y puissent
estre troublés, comme estant en main morte et dédiez à Dieu
et à son Église, ny que pour raison de ce ils soient tenuz de
nous payer ny à nos successeurs roys aucune finance ny
indemnité, de laquelle, à quelque somme qu'elle se puisse
monter, nous leur avons fait don, sans préjudice toutefois des
indemnités ou droits, si aucuns se trouvent deus aux seigneurs
particuliers, des quels les d. église, bastimens, jardin et
enclos pouroient estre mouvans ;

» Voulons en outre que led. séminaire et les d. prestres
de la Mission jouissent de tous les privilèges, franchises et
immunités- dont jouissent les autres séminaires et commu-
nautés ecclésiastiques de -nostre royaume : le tout non obstant
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tous édits, déclarations, ordonnances, loix, coutumes, rè-
glements, arrests et autres choses à ce contraires, auxquels
et aux dérogations des dérogations nous avons à cet égard
dérogé et dérogeons par ces présentes.

» Sy donnons en mandement , etc...

» Donné à Versailles, au mois de mars, l'an de grâce 1702,
et de nostre regne le 59e.

» Signé : Louis.
» Par le roy : Colbert.

» Enregistré au parlement le 8 février '1703. »

(St-Gildas. H. — Copie.)

Les prêtres de la Mission , une fois installés au séminaire,
purent se rendre compte de l'état de la maison et de l'état
du diocèse, ét pour entrer dans les vues de l'évêque et du
roi, ils sollicitèrent l'union au séminaire des bénéfices simples
du Vincin en Plocren et des Saints en Grandchamp, pendant
que le chapitre de la cathédrale renonçait . au patronage de la
paroisse de Notre-Darne du Mené. En conséquence \i '• d'Ar-

• gouges signa, le dernier jour de 1706, l'ordonnance suivante :

a François d'AIGoLGEs, par la permission de Dieu et par
la grâce . du Saint-Siège apostolique, évêque de Vannes,
conseiller du roy en ses conseils...

» Veu par nous les lettres patentes du roy, données au
mois de septembre 1669, par les quelles Sa Majesté ,permet
d'estahlir un séminaire dans le diocèse de Vannes, et pour
en faciliter davantage l'établissement, fondation et dotation, .
d'employer tous les moyens permis et portés par les conciles
et par les ordonnances, et d'y 'unir un ou plusieurs bénéfices
simples jusqu'à la concurrence de 4.000 livres de revenu
annuel ;

» Veu la démission faite de la paroisse de Notre-Dame du
Mené par le sieur Foyneau, dernier titulaire, du 9 juillet
dernier ;

» Une requête à nous présentée par les vénérables cha-
noines et gens du chapitre de notre église cathédrale, par.
laquelle ils requièrent la distraction de la d. paroisse de
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N.-D. du Mené de la souchantrerie de leur église et son
union à notre d. séminaire, la d. requête du 23 e du d. mois
de juillet ;

» La requête à nous présentée par les supérieur et prestres
de la congrégation de la Mission, directeurs de notre séminaire
de Vannes, à fin d'extinction des titres des prieurés des Saints,
situé dans la paroisse de Grandchamp, et du Vincin dans
celle de Pleeren, dans notre diocèse, pour les unir, avec la d.
cure et paroisse de N.-D. du Mené, et • les fruits et revenus
qui en dépendent, à notre d. séminaire

» Veu etc... etc...

» Toutes les d. pièces - et procédures bien considérées et
diligemment examinées ; ensemble les deux arrests des
Conseil d'État et Conseil privé du roy, des 22 e juillet et
11 e décembre 1686 ;

o Et le Saint Nom de Dieu préalablement invoqué ;

» Nous avons ordonné et ordonnons, pour l'avantage de
notre clergé et de notre chapitre, pour l'utilité ..publique et
celle de notre séminaire, que la d. cure et paroisse de Notre-.
Dame du . Mené, avec les fruits, revenus, •droits, raisons,
actions, circonstances et dépendances soit désunie et distraite
de la souchantrerie de notre église cathédrale de St-Pierre
de Vannes ; que les titres des d. prieurés des Saints et du
Vincin, qui sont à notre 'libre collation, soient supprimés
à perpétuité, et que la d. cure et paroisse de N.-D. du Mené,
avec ses fruits et revenus, droits, raisons et actions, circèns-
tancés et dépendances, et les fruits et revenus des d. prieurés
soient unis et incorporés à perpétuité à la maison du séminaire
et établissement des d. prestres de la congrégation de la
Mission du d. Vannes ;

» Néanmoins les titulaires des d. prieurés des Saints et du
Vincin jouiront des d. fruits et revenus pendant leur vie seu-
lement, acquittans toutes les charges deubs sur iceux pendant
la d. jouissance ; et la d. paroisse sera desservie par celuy
des d. prestres ou leurs successeurs, approuvé pour prêcher
et confesser dans notre diocèse, et qui sera choisi et proposé
par le supérieur de la communauté des d. prestres de la
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congrégation de la Mission .sans qu'il soit besoin de nous ou
de nos successeurs aucune collation ou lettre particulière
de regendo ; à condition néanmoins que les d. prestres du
séminaire, pour mieux s'acquitter . des..fonctions de la d. cure
entretiendront dans le séminaire un cinquième prestre de
leur congrégation, s'ils n'aiment mieux avoir un sous-curé ;
et qu'ils payeront tous les ans à notre d. cathédrale pour le
souchantre un dédommagement de la somme de 200 livres,
quitte . et nette de toutes charges quelconques, exprimées ou
non, à commencer de ce jour, en forme de pension,. payable
de trois mois en trois mois ;

» Outre lequel dédommagement, nous avons aussy accordé
et octroyé à perpétuité au chapitre de notre d. église cathé-
drale la liberté de présenter à la cure de Plaudren, lorsqu'elle
viendra à vaquer, pour la distraction de la paroisse. du Mené
d'avec la souchantrerie de notre église cathédrale, et le droit
que les d. sieurs du chapitre.avoient de présenter.à la d. cure
de N.-D. du Mené en la personne de leur souchantre.;

» Les d. supérieur et prestres de • la congrégation de la
Mission, directeurs de notre séminaire, pourront se libérer
de la d. somme (le 200 livres; du consentement de notre
chapitre et du d. souchantre, en donnant pour-eux un ' fonds
produisant la d. somme de 200 livres-de vive rente, quitte et
nette de toutes charges, comme devant ; et à condition encore
que les d. prestres du séminaire conserveront, tant aux
paroissiens qu'au sieur Olivier Gibon du Grisso,• les droits
légitimes dans la d. paroisse, sauf notre droit et celuyd'autruy,
et qu'ils acquitteront les autres charges',. tant de la d.. cure

que des d. prieurés, à commencer-du jour qu'ils entreront
en jouissance.

» Donné à Vannes, en notre palais épiscopal, sous notre
signe. le sceau de nos armes, et le contre-signe de notre
secrétaire ordinaire, le al e décembre 1706.

» f Fr. D 'ARGouGES ., év. de Vannes.

» Par Mgr : D. J. Colomb, secr. »

(Arch. dép.	 G. Papier.)-.•-
4
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Le séminaire prit possession de N.-D. du Mené, du •Vincin
et des Saints les 11 et 13 janvier 1707.

Un mot sur chacun de ces bénéfices.
1° La paroisse de N.-D. du Mené formait un des faubourgs

de là ville vers le nord. Elle comprenait les rues actuelles
.de l'Abattoir, du Moulin, de la Boucherie, de la Coutume,
une partie de la rue du Mené et toute la rue de Notre-Dame
ou de l'Hôtel-de-Ville, avec deux impasses d'un côté et le palais
épiscopal de l'autre. A partir de 1707, le supérieur du sémi-

• paire fut le recteur-né de la paroisse, et il eut un lazariste
pour remplir les fonctions de curé ou de vicaire : situation
qui se maintint jusqu'en 4791.

2? Le bénéfice du Vincin, appelé prieuré par erreur,
puisqu'il ne dépendait d'aucune abbaye, était en réalité une
chapellenie importante. Le chapelain devait une messe basse
tous les dimanches et à quelques fêtes de la Vierge. Le bé-
néfice comprenait une chapelle, une maison, un grand jardin,
une métairie et des dépendances considérables. Le dernier
titulaire; Jacques Bizien du Léziart, céda son droit de
jouissance pour une pension viagère de 150 livres, réduite
plus tard à 125. Cette propriété devint un lieu de promenade
pour les séminaristes.

3° Le bénéfice des Saints en Granndchamp paraît avoir été
à l'origine une petite collégiale de prêtres séculiers, car un
acte de l'abbaye de Lanvaux, de l'an 1200 environ, les qualifie
de a chanoines. v Plus tard , ce bénéfice passa à l'abbaye de
Saint-Gildas de Rhuys, et fut pour cette raison traité de
prieuré ; il finit par tomber en commende et fut possédé
de nouveau par des prêtres séculiers. Il avait une belle
chapelle, un p.ourpris et quatre tenues dans le village, et de
plus une tenue à l'Ermitage en Plaudren..Les obligations
étaient d'une messe tous les vendredis dans la chapelle des
Saints. Le. dernier prieur, Pierre de Chalons, chanoine,
renonça le 25 décembre 1707 à la jouissance et aux charges
.de ce bénéfice, moyennant une rente viagère et nette de
100 livres.

La dotation ainsi constituée, le séminaire continua sa tran-
quille existence sous la direction des Lazaristes. En 4713, le
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personnel de la congrégation comprenait MM. • Pierre Rhodes,
supérieur, Louis Courtat, Jean Fray, Joseph Lanoê; Raymond
Dupupe, et trois frères.

Mer. d'Argouges, qui avait tant fait pour le séminaire, ne
l'oublia pas dans son testament du 15 janvier 1716. « Nous
donnons, dit-il, et léguons au séminaire des prestres de
Vannes la somme' de 12,000 livres, pour la d. somme estre
mise en fonds, et le revenu et la rente qui en proviendront
estre employés, tous les ans à perpétuité, à nourrir et entre-
tenir gratuitement dans le d. séminaire autant d'ecclésiastiques
du diocèse de Vannes que la d. rente et le d. revenu le pourront
permettre ; les quels ecclésiastiques seront choisis et dé-
signés par mes seigneurs les évêques de Vannes, entre ceux
qui se destineront aux ordres sacrés et qui ne seront pas en
état de payer la pension au d. séminaire. 	 /

» Et en. cas que la d. rente et le d. revenu ne fussent pas
employés tous les ans pour la subsistance des d. ecclésias-
tiques dans le séminaire, nous les donnons et léguons, moitié
à l'hôpital général, moitié à l'hôtel-Dieu de la ville de Vannes,
notre dessein étant qu'ils tournent toujours au profit des
pauvres, de quelque manière que ce soit, sans qu'ils puissent
jamais estre divertis à aucun autre usage.

» Nous donnons et léguons aux prestres et à la maison de
notre d. séminaire notre ornement pontifical en broderie,
avec tous les accompagnements, consistant en une chasuble
et une chape, rouges et blanches, à deux envers, une pareille
chasuble et une pareille chape, à deux envers, vertes et
violettes, et une troisième chasuble de tabis noire brodée,
avec nos mitres. »

(Présidial. B. 626.).

VI . PROCÈS.

« Qui possède procède. u Ce proverbe allait se réaliser sans
tarder pour le séminaire de Vannes.

L'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys lui avait cédé, le 6 août
1689, comme on l'a vu, le prieuré du Hézo en Surzur, en se
réservant seulement une rente de dix perrées de seigle et la
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juridiction féodale sur les sujets du prieuré. L'arrangement
avait été loyalement accepté de part et d'autre, et pendant 25
ans il ne donna lieu à aucun conflit. 	 .

En 1715, sur. la requête du procureur fiscal, le sénéchal de
laJuridiction de l'abbaye, accompagné de ses officiers et d'un
religieux du monastère, se rendit au Hézo, le 22 janvier, fête
de saint Vincent,. patron de la chapelle. Là, pour affirmer son
droit de juridiction et empêcher toute prescription contraire,
il se fit apporter une soute par le dernier marié du quartier,
et la remit au-R. P. Georges Botherel, qui la jeta au peuple,
tout prêt à s'en disputer la possession.

Le 15 mars suivant, le même sénéchal, accompagné comme
la première fois, revint au Hézo et fit « battre le tambour et
sommer les habitants sujets et vassaux, tant du bourg du Hézo
que des villages circonvoisins, de se présenter pour planter
et mettre en' place un poteau, sur lequel étaient attachés
quatre écussons, armoyés des armes de la seigneurie, qui sont
six hermines, sçavoir 3 en haut, 2 au milieu et 1 au bas, avec
la couronne de marquis, et aux deux côtés une crosse et une
mitre, le tout peint sur du fer blanc, attaché avec. des clous

. aux quatre côtés du dit poteau, lequel il fit lever et mettre
entre le cimetière et la croix en présence de M ec. Gabriel
Guégan , chapelain , Pierre Thomas , Jean le Luhern , etc.,
à tous les quels il déclara que le d. poteau étoit à leur charge
et garde, et que s'il était arraché et les armes biffées, ils en
répondraient en leurs propres et privés noms, et qu'il seroit
procédé à l'extraordinaire. Et afin que personne ne prétendit
cause d'ignorance du procès-verbal de plantation, il ordonna
d'en afficher une copie à la porte de l'église , et d'en signifier
une autre à Messieurs du séminaire de Vannes, comme prin-
cipaux d'entre tous les vassaux du dit Hézo. D (St-Gildas. H.)

Toutes ces démarches étaient parfaitement naturelles et
légitimes aux yeux des moines de Saint-Gildas, qui avaient eu
la juridiction féodale sur le Hézo, et qui l'avaient formellement
réservée lors de la cession du 6 août 1689.

Mais'les Lazaristes n'en jugèrent pas ainsi. — En remontant
à l'origine du fief, ils trouvèrent que la concession faite par
le duc Geoffroi I : en 1001 était un acte apocryphe. •— C'était
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vrai; mais les moines auraient pu répondre que. si Pacte
d'échange ne remontait pas à l'an 1001, il datait au moins du
duc Jean I, vers 1247, et que leur juridiction avait toujours
sa source dans une concession ducale.

Les Lazaristes affirmèrent ensuite que le prieuré du Hézo
était un fief distinct, et séparé de celui de Prorozat ou cie Saint-
Armel ; que les prieurs du Hézo avaient jadis droit de basse
et moyenne justice sur tous leurs sujets ; qu'ils avaient une
cour, avec sénéchal, procureur et greffier ; let que leur négli-
gence avait permis aux religieux de Saint-Gildas de 'les
supplanter depuis 1630 environ; et qu'enfin la haute justice
du lieu appartenait au duc, 'puis au roi, représenté par son
sénéchal de Vannes. Il en résultait que la réserve faite en
1689 était nulle, parce qu'elle était le résultat d'une usurpation.

A ce premier grief vint s'en joindre un autre. « Les
demandeurs (Lazaristes) se plaignent en second lieu 'de ce
que les religieux ont usurpé une partie des marais du village
de la Villeneuve, pour la construction de leurs nouvelles
salines. Les domaines du prieuré du Hézo et de l'abbaye de
Rhuys sont séparés par . un estier ou . canal, _dans lequel .l'eau
de la mer reste, lorsque la mer est retirée, et par un grand
chemin qui conduit du village de. la Villeneuve aux murs du
grand parc du Duc : tels sont les termes des dénombrements.
Or les religieux ont fait, il y a plusieurs années, de's salines
dans leur frairie du Prorozat, du costé de la mer. Ils en ont
commencé de nouvelles à la fin de 1714 ; 'mais comme le
terrain leur manquait pour faire des réservoirs, ils ont pris
la partie de l'estier ou canal qûi venoit aboutir sur le grand
chemin ; ils se sont encore accommodez d'une partie des
marais qui estoient au delà de ce canal. C'est sur ce terrain,
dépendant du prieuré, qu'ils ont construit en 1715 le bassin
ou réservoir qui reçoit les eaux de la mer nécessaires pour
ces salines ; en sorte que présentement (1717), ce réservoir
change les anciennes limites et les interrompt. Le canal n'aboutit

'plus sur le chemin, parce qu'il en est séparé par ce réservoir,
comme le justifie le procès-verbal que les religieux ont fait
faire de l'estat de ces salines, depuis l'instance. »

(Saint-Gildas: H. — Imprimé.)



L'affaire, ainsi engagée, fut portée devant le parlement de
Bretagne par les religieux de Rhuys, et devant le grand
Conseil du roi par les Lazaristes.

Voici l'arrêt de ce grand Conseil en 1718

» Louis (XV), par la grâce de Dieu, roy de France et de
Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

» Sçavoir faisons comme par arrest ce jourd'huy donné en
nostre grand-Conseil, entre nos bien amez prestres de la con-
grégation de la Mission, supérieur et directeurs du séminaire
de Vannes... et les religieux prieur et couvent de Saint-Gildas
de-fthuys.., aU sujet d'Un poteau aux armes de l'abbaye,
planté devant l'église du prieuré du Hézo, et de salines
établies récemment au dit lieu...

» Vu l'acte d'union ,du prieuré du Hézo au séminaire du
6 août 1689,... les divers aveux rendus à la Chambre des
Comptes,... les écritures et production des dites parties....

» Nostre dit Conseil, faisant droit sur les instances de
complainte.

» 1 0 En ce qui touche le plantement du poteau en question :
en-conséquence de la possession dans laquelle les d. prestres
de la Mission, supérieur et directeurs du séminaire de Vannes,
auquel le prieuré du Hézo est uni, sont de la directe seigneurie
sur tous les-hommes et vassaux du d. prieuré, et-de ne relever
que de Nous, à cause de nostre jurisdiction de Vannes, en la
quelle notre d. Conseil les a réintégrés, a condamné et con-
damne les d. religieux prieur et couvent de St-Gildas-de-Rhuys
de faire arracher et démolir le dit poteau dans huitaine du
jour de la signification qui sera faite du présent arrest, sinon
et. à. faute de ce faire, et le temps passé, en vertu du présent
arrest, et sans qu'il en soit besoin d'autre, a permis et permet
au procureur général de le faire arracher et enlever aux frais
des d. religieux prieur et couvent du d. Saint-Gildas ; enjoint
à son substitut au ,présidial de Vannes d'y tenir la main , et
d'en certifier notre d. Conseil dans un mois ; en ce qui
concerne la possession du terrain, où le d. poteau est planté,
ordonne que les d. parties contesteront plus amplement dans
trois mois ;
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D 20 En ce qui touche les marais, nouvellement convertis
en salines, ensemble le réservoir ou bassin d'icelles, avant.
faire droit, a ordonné et ordonne que par devant le sénéchal
d'Auray, parties intéressées présentes ou icelles dûment
appellées, procès verbal sera dressé de l'état des lieux en
contestation ; comme aussi par un expert juiré, dont les parties`
conviendront par devant le d. Commissaire , plan , figure et
description sera faite des marais, salines et pâturages, ensemble
du réservoir ou bassin d'icelles, sur lequel plan seront marqués
exactement l'ancien état des lieux avant la construction des
nouvelles salines et du réservoir ou bassin, ensemble les
terrains y aboutissais, les dénominations et changemens
d'iceux, tant anciens que modernes ;... pour estre par notre
d. Conseil ordonné ce qu'il appartiendra ;

D Condamne les d. religieux de Rhuys en la moitié des..
• dépens, l'autre moitié réservée.

D Donné en notre d. Conseil, à Paris, le 31e jour de mars,
l'an de grâce 1718, et de notre règne le 3e.

v Par le roy, à la relation des gens de son grand Conseil.
(Ibid.)	 Signé :Soufflot. »

D'un autre côté, le parlement de Bretagne, ignorant peut-
être l'arrêt du grand Conseil, ou voulant peut-être aussi réagir
contre les envahissements du dit Conseil, donna, le 30 juin
1718, un arrêt favorable aux religieux de Saint-Gildas. Munis
de cette pièce, ceux-ci • obtinrent par surprise des lettres
patentes du roi , du mois d'août 1718 , leur permettant de
rétablir des fourches patibulaires et d'exercer leur justice
« dans la frairie de Saint-Armel , au lieu du Hézo. D Il est.
bon de remarquer que « le lieu du Hézo » n'est point en la
frairie de Saint-Armel, et qu'il y a là probablement une:
confusion volontaire. Quoi qu'il en soit, les moines de Rhuys
ne firent pas valoir , alors les décisions obtenues à leur profit
et les réservèrent pour . plus tard.

Pendant .ce temps, le sénéchal d'Auray visitait les lieux
constestés, faisait dresser ùn plan détaillé des salines, rédigeaii.
son procès-verbal, et envoyait le tout au grand Conseil. à
Paris. Enfin en 1723 intervint l'arrêt suivant :
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a. Louis :(XV)-, par la grâce de Dieu, roy.de France et de .
Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

» Vü le plan, figuré et description des parties • des terres
dépendantes du Hézo et de l'abbaye de Saint-Gildas, les d.
plans faits en exécution de l'arrêt interlocutoire du 31 mars
1718 'et• signez par les sieurs P. Rhodes, D. G. Botherel,

	

V. Boutouillic, commissaire, etc... -	 •

•» Procès-verbal fait devant le sénéchal d'Auray , contenant
les contestations et réquisitions des parties ;

» Vu tout ce que par les d. parties a été écrit et produit
par devers notre Conseil.

» Icelui notre d. grand Conseil, faisant droit sur lad . instance,
ayant égard aux demandes des prêtres de la Mission , sans
s'arrester à celles des religieux prieur et couvent de Saint- .
Gildas, dont ils sont déboutez ;

» En ce gui touche le terrain, où estoit planté le poteau, dont
il est question, a maintenu et gardé, maintient et garde les d.
prêtres du séminaire de Vannes dans la possession et jouis-
sance oir ils étaient du d. terrain ;

» Et en ce qui touche les d. marais, convertis en salines,
ensemble le réservoir ou bassin d'icelles, a ordonné et ordonne
que les d. prêtres du séminaire de Vannes seront réintégrés
dans la possession oit ils étoient, tarit par eux que par leurs
hommes, de la d. partie (les marais du côté du village de la
Villeneuve, en deça . du d. estier, en: ce qui est .compris dans
le d. réservoir ou bassin.;

» Ce faisant, condamne les d: religieux prieur et couvent de
Saint-Gildas à remettre icelle partie des d. marais et l'estier
dans l'état où ils étoient avant le trouble ; et sur le surplus .
des demandes et requestés dés d. parties, a mis et met icelles
parties hors de cour et du procès, et condamne les d. religieux
prieur et couvent de Saint-Gildas aux dépens, même ceux
réservez par l'arrest du 31 mars 1718.

» Donné en notre d. Conseil à Paris, le 20e jour de mars,
l'an de grâce 1723, et de notre règne le 8e.

» Par le . roy, à la relation des gens de son grand Conseil.

(Ibid.) -	 Signé : Verduc. n •
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M. Rhodes, supérieur du séniinaire, triomphait sur toute la
ligne. Mais s'il était attentif à défendre ses droits réels ou
présumés, il. oubliait parfois ses obligations. -C'est ainsi qu'il
négligea pendant une dizaine d'années de payer au chapitre la
rente de 200 livres clue au sous-chantre, et que le présidial
dut le condamner en 1736 à•payer la somme de. 2,000 livres
pour tout l'arriéré. C'est ainsi encore qu'à la suite du procès
du Ilézo, il cessa de payer à Saint-Gildas le tonneau de seigle
stipulé dans l'acte de cession ; mais son successeur, plus équi-
table-que lui, rétablit cette redevance.

L'affaire du Hézo fut suivie d'une paix, qui dura 13 ans.
Tout paraissait oublié, quand la guerre reprit subitement. En
1736, le séminaire de Vannes ayant été dans la . nécessité de
faire assigner au présidial plusieurs' vassaux du Hézo, pour

-les obliger à rendre aveu de leurs biens et it payer les rentes
et devoirs dus à leur prieuré, le sieur Désalleurs, procureur
fiscal dé la juridiction de Saint-Gildas, intervint dans la cause.
Persuadé que l'abbaye avait, de temps immémorial, la haute,
moyenne et basse justice sur le prieuré du Hézo, il demanda
le retrait de barre, le 7 février 1737, et conclut à -ce que le
séminaire fût débouté des assignations données au présidial
de Vannes.

Le supérieur du séminaire, pour toute réponse , lui opposa
l'arrêt du 31 mars 4718. Alors, ce procureur fiscal exhiba
l'arrêt du parlement de Bretagne du 30 juin 1718, et les lettres
du roi du mois d'août suivant, restées cachées jusqu'à ce
moment. Ces lettres patentes furent considérées par les Laza-
ristes comme obtenues par surprise et dénoncées au Conseil.
du roi. Le supérieur général des bénédictins de Saint-Maur,
et celui des prêtres de la Mission déploraient amèrement ces
luttes, et taisaient leur possible pour les calmer.

. Enfin, le 30 décembre-1740, fut prononcé l'arrêt suivant :

a... Le roy étant en son Conseil a ordonné et ordonne que
les lettres patentes obtenues au mois d'août 1718 par les abbé
prieur, religieux et couvent de l'abbaye de St-Gildas-de-Rhuys,
en Bretagne, portant rétablissement des fourches 'patibulaires
clans l'étendue de la juridiction de la d. abbaye , ne pourront
avoir lieu pour le Hézo, énoncé dans les dites lettres comme
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membre dépendant de la d. abbaye ;laquelle frairre du Hézo,
mouvante de Sa Majesté, sera et demeurera de la seigneurie
directe des missionnaires de Vannes, suivant et ainsi qu'il a
été réglé et jugé par les arrêts du grand Conseil du 31 mars
1718 et 20 mars 1723. »

L'abbé commendataire de Saint-Gildas, qui était alors Jean-
Joseph de Villeneuve, ayant perdu tout espoir sur la haute
justice attribuée au roi, réclama la justice moyenne et basse ;
mais un arrêt du 18 septembre 1742 vint lui enlever cette
dernière illusion. « Notre grand Conseil, dit le roi, faisant
droit sur le tout, Nous a maintenu et gardé, maintient et garde
dans le droit de moyenne et basse justice sur les vassaux et
dans toute l'étendue du prieuré du Hézo ; a pareillement main-
tenu et gardé les officiers de la sénéchaussée et siège présidial
de Vannes dans l'exercice de tous actes de justice dans l'éten-
dre du d. prieuré du Hézo ; fait défense au d: de Villeneuve,
abbé, aux religieux de Saint-Gildas, à leurs officiers et à tous
autres de troubler les d. officiers de la sénéchaussée de
Vannes dans leurs fonctions... »

En résumé la juridiction haute, moyenne et basse était de-
venue la part du roi ou du présidial ; les plaideurs n'avaient
plus que... la coquille de l'huître.

VII. ÉGLISE.

L'ancienne église de Notre-Dame du Mené, comme on l'a
déjà dit, était parallèle à la rue du même nom et orientée
vers l'est. Elle avait au nord le cimetière de la paroisse et à
l'est le presbytère et le jardin. Elle avait la forme d'une croix
latine, avec deux chapelles, dédiées l'une à saint Crépin et
l'autre à saint Eloy, sans compter les deux chapelles de Notre-
Dame et de Saint-Michel, appartenant aux Gibon du Grisso.

En 1716, cette église tombait de. vétusté. C'est pourquoi
Mgr d'Argouges inséra cette clause dans son testament.: a Nous
donnons et léguons la somme de 10.000 livres, pour contribuer
à bâtir une nouvelle église paroissiale à Notre-Dame du Mené,
celle d'aujourd'hui ne pouvant plus subsister et étant dans un
péril imminent de ruine et de. chute ; 'parce que néanmoins
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la d. église sera bâtie en tel lieu, place et situation, et de.
telle forme et manière que le supérieur de notre séminaire le
commandera avec M. Delourme, architecte, qui en dressera
le dessin et l'exécution. D

Au mois de mai 1717, une muraille fut élevée au milieu de
l'église, pour la consolider; mais dès l'année suivante, le
porche tomba ; le choeur et les chapelles menaçaient d'en
faire autant ; comme .on redoutait la perte du beau retable,
avec ses quatre colonnes de marbre, qui surmontait le maitre-

,autel, on résolut, en décembre 1718, d'abattre le tout. Le
24 juin 1719, Olivier Gibon, comme prééminenéier dans
l'église, donna son consentement à la démolition. .

Le nouvel édifice, construit à l'est du cimetière et sur
l'emplacement du jardin et du presbytère, fut commencé en
1720, et absorba bientôt le legs de M gr d'Argouges.-Mgr Fagon,
arrivé à Vannes la même année, se chargea de la suite de
l'entreprise, comme supérieur majeur du séminaire et
principal paroissien de Notre-Dame du Mené. L'église nouvelle,
tournée vers le nord-ouest, était perpendiculaire au séminaire ;
le chœur allongé pour recevoir facilement les clercs ; le
transept à pans coupés avait d'un côté l'autel de la Vierge et
de l'autre celui de saint Vincent de Paul ; la nef, de même
largeur que le chœur, était séparée des chapelles latérales par
des piliers et des arcades. En avant il y avait un perron très
élevé et une petite place triangulaire. Le clocher, situé à
l'angle sud-ouest, n'a jamais été terminé ; la chapelle du
transept; du même côté, fut affectée à la famille de Gibon, et
leur enfeu y fut rétabli. (Reg. du Mené.)

Enfin, après dix-neuf ans de travaux, l'église fut bénite, le
30 août '1739, par M. Armand, prêtre de la Mission, chargé
des fonctions 'de curé ou de vicaire de la paroisse.

M. Pierre Rhodes, qui était alors supérieur du séminaire et
recteur du Mené, était très âgé. 11 fut remplacé dans son
double emploi par M. Patrice Jonneaux en 1742, par
M. Le Bail en 1749, par M. Le Pourvandier en 1763, par
M. Le Bail pour la seconde fois en 1777 et enfin par M. Jean-
Mathurin Le Gal en 1783.

Le renvoi des Jésuites du collège de Vannes, en 1762, eut
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son • contre=coup • au séminaire. • Les chaires de théologie
dogmatique et morale ne furent plus occupées, et les jeunes
clercs n'eurent plus que les cours professés dans leur maison.
Les professeurs furent sans doute astreints, comme ceux du
collège lui-même, à enseigner les quatre articles de la décla-
ration de 1682, relatifs à l'omnipotence du roi et à l'abais-
sement du pape. Le parlement tenait à ces articles autant ou
plus qu'aux articles du Symbole, les imposait partout où il
pouvait, et les décorait du nom trompeur de libertés de
l'Église gallicane.

Les gallicans et leurs alliés, les jansénistes et les philosophes,
travaillaient depuis longtemps à la ruine de la société civile
et de l'Église en France. Leurs efforts aboutirent enfin à la
Révolution de 1789 et années suivantes. Leur première
opération fut de confisquer les biens de l'Église, la seconde
de rédiger une Constitution civile du clergé qui bouleversait
la discipline et créait le schisme officiel.

Avant d'être dépouillé, le séminaire dut fournir, comme
tous les autres établissements religieux, un état de ses biens.

Voici le tableau sommaire donné par le supérieur en 1790.

I. Revenus.

Rente sur le clergé du diocèse de Vannes 	 1.200'
Rente payée par l 'évêque, pour un 3e professeur 	 500
Revenu du séminaire, pavillon et pré 	 522
Ferme du prieuré du 1=Iézo et accessoires:.: 	 2.647 14
Salines neuves du I3ézo, 107 oeillets 	 530
Produit de la paroisse de N-D. du Mené  - 194 13
Revenu de la chapellenie du Vincin 	 396
Revenu du prieuré et des tenues des Saints.: 	 796
Constitut de 8.000 1 sur le Clergé de France 	 320
Constitut de 6.000' sur les États de Bretagne 	 300
Constitut de 6.000' sur la maison de Saint-Lazare,
Rente sur les Tailles. 	

267
60 14

Total 	 • 7.734 1
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IL Charges.

Pension de sept missionnaires, à 300 1 chacun... 2.1001
Rente à l'abbaye de Saint-Gildas sur le Hézo... •	 150
Pension du chapelain du Hézo 	 300
Fondations de N.-D. du Mené à desservir 	 363 2
Pensions fondées pour les clercs du séminaire 	 1.000
Rente au sous-chantre du chapitre: sur N.-D 	 200
Rentes à payer pour - des missions fondées 	 125 3 4
Messes fondées des prieurés et autres 	 721
Réparation annuelle des immeubles 1.876 10 5
Blanchissage et luminaire communs 	 283
Décimes de la maison 	 601 14

Total 	 7.7201 9 9
Reste net : 131 10 3.

III. Mobilier.

111 lits garnis. — 97 petites tables. — 152 chaises. 
158 draps à la lingerie; 621 serviettes. 	 63 nappes, etc...

A la bibliothèque 4.070 volumes de divers formats.

A la sacristie, calices d'argent, ornements de diverses
couleurs, aubes, amicts et linges d'autel.

Au réfectoire, couverts et vaisselles d'argent, pesant 12 marcs ;
assiettes et accessoires d'étain, pesant 866 livres.

A Vannes, 23 février 1790.
Le Gal, sup. du Sém. et rect. de N.-D. du Mené. »

(Arch. dép. L. 777.)

Le personnel de la maison comprenait alors :
Jean-Mathurin Le Gal, de Rochefort, 44 ans, supérieur;
Pierre-René Rogue, de Vannes, 30 ans , prof. de théologie ;
Joseph Bouillon, de Rupt, 33 ans, prof. de théologie ;
Jean-Baptite Robin, de Bascou , 30 ans, prof. d'Écrit. sainte ;
Vincent Mainguet, de Redon, frère, 21 ans, à la procure;
Joachim Boursin, de Cagnicourt, 42 ans, frère, à la cuisine ;
Joseph Crognard, de Valenciennes, 40 ans, frère, à la dépense.
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Quant au serment à la Constitution civile, du clergé,
M. Le Gal promit, le 14 février 1791, de le prêter, mais
éclairé par M. Rogue sur ses conséquenses, il le refusa défi-
nitivement ; tous ses professeurs le refusèrent comme lui.
L'église de N.-D...du Mené fut fermée le 30 avril suivant. Les
directeurs du séminaire restèrent encore. dans la maison
jusqu'à la fin de l'année ; mais dès le 25 janvier 1792, ils
furent jetés sur le pavé à huit heures du soir : les révolu-
tionnaires se croyaient dispensés de toute convenance et de
toute humanité.

Peu après, en septembre, M. Le Gal se déporta en Espagne,
laissant à M. Rogue le soin de veiller sur les fidèles de Notre-
Dame du Mené, et •de leur administrer les sacrements de
l'Église. -

La vente des biens du séminaire était déjà commencée.
Le 20 avril 1791, la maison dite le pavillon Gambert, située
rue du Mené, et son verger, fUrent adjugés au sieur Dupré
pour la somme de 1.850 livres ; le pré situé derrière ce

• pavillon fut vendu, le 20 mai suivant, au sieur Pério, pour
•6;400 livres ; la campagne du Vincin , avec la . chapelle, le
jardin et la métairie, fut adjugée, le 28 septembre de la même
année, à M. Le Corgne, pour 24.000 livres. Le prieuré des
Saints, avec ses . dépendances, fut réservé pour plus tard.

• Le séminaire ne fut pas aliéné, parce que l'évêque consti-
tutionnel- pouvait en avoir besoin. Effectivement, M. Le Masle
nomma, pour supérieur de la maison, l'un de ses vicaires,
M. Jean Pontchier, ex-lazariste, qui prêta serment le dimanche,
6 ruai 1792. Aussitôt les administrateurs composant le
directoire du département décidèrent qu'il serait logé au
séminaire , qu'il aurait un traitement de 600 livres par an, et
qu'on donnerait pareille somme aux directeurs qui lui seraient
adjoints.

Le receveur des domaines' nationaux à Vannes , qui avait
géré jusque-là la maison et les jardins du séminaire, voulut
exiger un prix de fermage du nouveau supérieur; mais le
directoire du département, réuni le 8 juin 1792, « considérant
que la maison du séminaire et ses dépendances n'ont pas
cessé d'avoir une destination particulière, à l'Usage des
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•directeurs' de cet établissement et cie leurs élèves, malgré
qu'il eût été pendant quelque temps inhabité.., » Gt défense
au receveur dé rien exiger. — Ce séminaire constitutionel
a pu réunir peut-être quelques élèves, mais son existence
fut éphémère. •

Les prêtres assermentés, choyés par les autorités civiles
en 1792, menacés en 1793, furent à leur tour persécutés en
1794. Le ter avril de cette année, l'église cathédrale de Saint-

. Pierre fut retirée à l'évêque constitutionnel, pour servir au
culte de la Raison, et • l'intrus se refugia dans l'église de
Notre-Dame du Mené. Il y fit transférer les reliques de saint

•Vincent-Ferrier et d'autres ossements saints, renfermés dans
des châsses en bois, l'argent ayant été confisqué par I'Ltat,

Quelques jours après, M. Le Masle et plusieurs de ses
prêtres ayant refusé de livrer leurs lettres d'ordination, furent
traités de suspects, et comme tels enfermés au Petit-Couvent.

•Le culte constitutionnel fut ainsi suspendu depuis le 20 avril,
jour de Pâques, jusqu'au ler février de l'année suivante. Le
séminaire fut fermé et le supérieur congédié.

• La mort de Robespierre, le 20 juillet 17114, mit lin au
régime de la Terreur. La Convention sembla bientôt pencher
vers la modération ; ses représentants dans le Morbihan
rendirent, le 5 novembre de cette année, la liberté aux

. administrateurs détenus au Petit-Couvent depuis un an, ainsi
qu'aux hommes et aux femmes enfermés comme suspects ;
mais les ecclésiastiques n'eurent pas la même faveur.

Au mois de janvier 1795, le tribunal criminel du Morbihan,
qui siégeait à Lorient et qui avait fait guillotiner quinze
prêtres, fut ramené à Vannes, et installé dans les bâtiments
du séminaire. Le 27 du même mois, la Convention ordonna
la mise en liberté des religieuses détenues ; les prêtres
constitutionnels furent aussi relâchés vers le même temps et
purent reprendre l'exercice de leur culte ; les prêtres
catholiques, détenus à Vannes et à Josselin , ne furent libérés
que vers le 1cr avril.	 .

Cependant la Chouannerie luttait contre la République ; les
émigrés descendaient à Carnac le 27 juin 1795, s'enfermaient
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dans ,la presqu'île de Quiberon. et s'y faisaient écraser par
Hoche le 21 juillet suivant. Les malheureux prisonnier s, jugés
par des commissions militaires, étaient impitoyablement
fusillés à Quiberon, à Auray et à Vannes.

La Convention, avant de se séparer, renouvela la persé-
cution : l'église cathédrale fut convertie en magasin ; l'église
de Notre-Dame du Mené fut mise, par arrêté de l'admi-
nistration centrale du 16 octobre 1795 , à la disposition • de
l'inspecteur des vivres, « pour loger les bestiaux de la
République. n Les prêtres furent de nouveau poursuivis,
traqués, emprisonnés et livrés au tribunal criminel.

Ce tribunal , composé des citoyens Chesnel , président,
Fabre, Le lueur, Le Blanc et Mancel , juges, Lucas, accusateur
public, et Nayl, commissaire du. pouvoir exécutif, eut à juger,
le 31 décembre 1795, M. Yves Le Manour, âgé de 48 ans,
natif de Remungol et prêtre à Languidic; Il lui fit l'application
des lois de proscription, et le condamna immédiatement à la
peine de mort, sans aucun sursis ; l'exécution eut lieu sur la
place du Marché, devant le collège.

C'est la seule condamnation capitale, prononcée contre un
prêtre dans l'ancien séminaire de Vannes. Au mois de
février 1796, le tribunal criminel fut. transféré dans l'ancienne
maison de la Retraite des femmes, et le premier prêtre qu'il
y eut à juger fut M. Rogue, ancien professeur au séminaire
et vicaire à N.-D. du Mené.

Ce bon prêtre venait d'administrer un malade, la nuit de
Noël, lorsqu'il fut reconnu et arrêté par un homme à qui il
avait fait du bien. Après deux mois de captivité, il fut traduit,
le 3 mars 1796, devant le tribunal criminel, qui le condamna
à mort, comme prêtre réfractaire,. Le lieu oit siégait le
tribunal était l'ancienne chapelle de la Retraite, où M. Rogne
avait souvent confessé. Après avoir entendu prononcer son
arrêt', il se jeta à genoux, et dit à haute voix : « Je vous
rends grâces, ù mon Dieu, de ce que vous nie jugez digne
de mourir aujourd'hui pour la foi; et d'entendre prononcer
ma sentence. dans un lieu où si• souvent j'ai. annoncé votre
parole et exercé les fonctions d'un.ministère.auguste..»
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Pendant la- nuit; il écrivit cieux . lettres, l'une -à . sa mère,
l'autre à ses confrères persécutés, et convertit par sa rési-
gnation le sergent qui le . gardait. Le lendemain, 4 mars, il
fuit conduit sur la place du Marché, et reçut le coup de la
mort en prononçant ces paroles : In marais tuas, Domine,
commendo spiritum meurt. La vénération qu'on avait pour
lui était si grande, qu'on vit plusieurs personnes s'approcher
de l'échafaud et tremper dans son sang des linges que l'on
distribua ensuite comme des reliques. Depuis, la piété des
fidèles lui a dressé un monument dans le cimetière.

En même temps que lui, fut condamné et exécuté M. Alain
Robin, vicaire à Inzinzac, âgé de 39 ans. Quelques jours après
furent également jugés et guillotinés MM. Julien Le Bècre,
vicaire à Pontivy, Laurent Le Floch, prêtre à (léguer, Jean
Hémery, prêtre à Saint-Servant, et Pierre Le Verger, prêtre
et. Lanouée.

Quand les personnes étaient ainsi traitées, les biens rie
pouvaient être épargnés. Les dernières propriétés du sémi-
naire situées aux Saints, en Grandchamp, fuirent à leur tour
mises en vente. La chapelle, le pourpris et une tenue furent
adjugés, le 16 mars ' 1798, à Charles Poussin , juge, pour
24.244 livres, en assignats dépréciés. Les trois autres tenues
furent cédées à M. Goujon, notaire, le let mai 1798, pour
40.465. livres. Enfin , la tenue de l'Ermitage en Plaudren_

(Locqueltas) fut vendue, le 18 avril 1798, au . sieur Mahéo,
édificier, pour 13.451 livres.

Pendant ce temps, la maison du séminaire servait de
caserne à l'artillerie. Les soldats nivelaient le 'cimetière du
Mené et le terrain vague situé vers l'ouest, et y établissaient
leur parc. La maison eut beaucoup à souffrir du séjour des
'militaires, comme on le verra dans la suite.

VIII. RÉTABLISSEMENT.

Après dix ans de bouleversements , le Concordat du
15 juillet 1801, ou 26 messidor an IX, vint faire luire l'aurore
d'une ère nouvelle. L'article.11 de ce traité bilatéral porte ce
qui suit : « Les; évêques pourront avoir un Chapitre dans

5 •
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:leur cathédrale, et. un Séminaire dans leur diocèse, •sans

tc que•le gouvernement s'oblige à les doter. n

Ce texte est clair ; il laisse aux évêques la liberté d'avoir un
séminaire, et cette liberté est sans restriction de la part de
l'autorité civile. Mais le premier Consul ne l'entendait pas
ainsi. En faisant voter les articles du Concordat, le 8 .avril
1802 (18 germinal an .X), il y ajouta frauduleusement - des
Articles dits organiques, qui n'avaient pas été convenus, et
qui furent aussitôt désavoués par le légat Caprara et par le pape.

En voici le texte pour les séminaires :

«. Article 23. Les évêques seront 'chargés de l'organisation
de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation
seront soumis à l'approbation du premier Consul.

' . cc Article 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement
dans les séminaires souscriront la Déclaration faite par le
clergé de France en 1682 (et condamnée par le pape) ; ils se
soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et
les évêques adresseront . une expédition en forme de cette sou-
mission au conseiller d'État, chargé de toutes les affaires
concernant les cultes (ingérence tyrannique). •

a Article '25. Les évêques enverront, toutes les années, à
ce conseiller d'État le nom des personnes qui ét>dieront dans
les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique. »

De son côté, le cardinal Caprara, légat du pape, donna, le
10 avril 1802, à chaque évêque de France ses instructions
pour l'établissement et l'organisation de son séminaire. a Le
premier évêque de Vannes aura .soin d'établir un séminaire
dans sa .ville épiscopale, et de lui donner des règles pour
l'étude des sciences . et le développement de la piété et de la
discipline, suivant l'utilité du diocèse et les circonstances ,du
temps, en se conformant aux décrets du concile de Trente et
aux saints canons. » (Instr.)

Qu'a fait à cet égard Mgr de Pancemont, le premier évêque
après .le 'Concordat,. spécialement délégué par le légat ? Il

• a érigé et ouvert Un séminaire à Vannes : c'était son droit et
son devoir. — Qu'a-t-il fait pour obéir aux prescriptions du
cencile de Trente, relativement à l'administration spirituelle
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et temporelle du : séminaire? — Rien.. Et . cette -Omission,
commune à beaucoup d'autres évêques français, a donné
l'occasion. au gouvernement d'imposer en 1843 un règlement
anticanonique.

Cette lacune capitale constatée, voici le règlement acces-
soire dressé par l'évêque et soumis au gouvernement, en
.vertu des Articles organiques : •

n 1° Le cours de l'éducation et des études ecclésiastiques
,ne durera que deux ans.

• 2° L'année du séminaire est de 300 jours, et divisée .en
.deux parties égales, séparées par un mois de vacance.

» 3° Dans le cours de ces deux années, l'un des professeurs
enseignera le dogme, l'autre la morale, et le troisième • le
nouveau Testament et l'histoire ecclésiastique.

• » 4° Le séminaire-sera gouverné par un supérieur et trois
directeurs.

• 50 Le supérieur aura chaque année pour honoraire 4200
francs et chagiie directeur 600 francs.

» 60 La,pension de chaque séminariste est fixée à 400 francs
par an.

» 70 Le supérieur rend, chaque année, le ter • octobre ,
'compte de la recette et de la dépense à Mgr l'évêque.

» 8. A la fin de chaque quartier, les élèves subissent un
examen. sur les matières qui leur ont été_ expliquées.

» 9. Tous les dimanches et les fêtes gardées, ils assisteront
à tout l'office de la cathédrale, et s'acquitteront des fonctions
qui leur seront désignées.

» 10. Trois fois par semaine, on leur fera une instruction
sur les fonctions écclésiastiques:

» 11. Chaque semaine ils auront un jour de congé...

» Ordre de la journée :

» A 5 h. • le réveil, — à 5 h. 4/2 la prière, A.6 h: l'étude,
— à 7 h. la messe, puis- le déjeuner et l'étude,- — à 9 h. la
•classe, — à 10 h. 1/2 l'étude, — à 11 h. 1/2 explication. dû
nouveau Testament, ou histoire ecclésiastique: 	 • .. •
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^.'A midi 1'e diner,.suivi de la  71 à 1 11.,'1/2 le
chant ou les cérémonies, — à 2 h. 1/4 l'étude .,. — à 3 h. 1/2
.la classe, — à 5 h. l'étude, — à 6 h. 1/2 la lecture de piété, —
à 7 h. le souper, puis la récréation, — à 8 h. 1/2 la prière:du
soir,, -- à 9 h. le coucher. ».

.(Arch. Evêché.).

Quant aux bâtiments du séminaire, voici l'arrêté du gouver-
nement du 19 prairial .an XI (8 . juin 1803) : ,

«• Le gouvernement de la ' République, sur le rapport du
£Ministre . des . finances; arrête :

» Art. 1. Le préfet du département du Morbihan est autorisé
à mettre les bâtiments de l'ancien séminaire de la ville de
Vannes à la disposition de Mg ." l'évêque, pour être rendus à
leur première destination.

» Art... 2. Le Ministre des finances est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

» Par le premier Consul :

» Le Secrétaire d'Etat : H. B. MARET. — Le Ministre des
[Ibid.)	 finances : GAUDIN. »

Le premier supérieur du, séminaire fut M. Jean-Mathurin
Le Gal, qui avait gouverné la maison avant la Révolution, et
qui était alors vicaire général de l'évêque. C'était un ancien
Lazariste, niais sa congrégation ne pouvant pas lui fournir de
sujets, il dut accepter pour professeurs des prêtres du diocèse.

C'est seulement en 1804 que recommencèrent les cours au
séminaire.

Le 30 septembre 1807, parut un décret impérial, établissant
des bourses et des demi-bourses . dans tous les séminaires
diocésains à partir du let janvier suivant. La bourse était de
400 francs par an et la demi-bourse de 200 francs. Le sémi-
naire, de Vannes eut. .pbur sa part 10 bourses et 20 demi-bourses,
c'est-à-dire un total de, 8,000 francs.

Ces' faveurs étaient chèrement payées par l'assujettissement
forcé aux' Articles organiques. Voici une lettre des vicaires • ca-

Le premier Co' nsul :
BONAPARTE.
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pitulaires de Vannes adressée le 29 décembre 1807 . au Ministre
des Cultes., qui en dit long à cet égard.

a Monseigneur, dans vos lettres du 17 etldu 22 du présent,
vous nous demandez plusieurs. choses sur lesquelles nous pré-
sumions que vous étiez instruit. En effet, le gouvernement
ayant rendu l'ancien séminaire à sa première destination, le
19 prairial an XI, on en commença aussitôt lés réparations,
et en thermidor an XII (juillet-août 1804) on y commença
les exercices, qui ont été continués jusqu'à ce jour.

» Depuis ce temps le supérieur du séminaire a remis
exactement, deux fois chaque année, les noms des personnes
qui étudiaient dans le séminaire et qui se préparaient à l'état
ecclésiastique, à feu Mu r de Pancemont, qui les faisait passer
à Votre Excellence, et elle a daigné y répondre, en permettant
de les ordonner.

» Depuis la vacance du siège, nous nous sommes deux fois
adressés à Votre Excellence pour, le même objet; et tout
récemment nous lui avons envoyé la liste de ceux que nous
proposons à la nomination des pensions et demi-pensions
gratuites, et dans sa lettre du 22 Votre. Excellence nous en
accuse réception ,, et veut bien l'approuver.: ainsi l'article 25
de la loi du 18'germinal an X est exécuté.

D Quant à l'article 24, ceux qui sont chargés.de l'enseigne-
ment, dans le séminaire , se sont fait un devoir d'enseigner
la Déclaration faite par le clergé de France en . 1682, et.noùs
Vous adressons une expédition de leur soumission :l'article 24

de la loi précipitée est donc accompli.

a Quant à l'article 23, feu M. de Pancemont a dû soumettre
à l'approbation du gouvernement le règlement du séminaire,
organisé dès le mois de septembre 1803, et nous savons qu'il
a plusieurs fois écrit au gouvernement sur cet objet. Comme
il . peut se faire que cette pièce soit égarée dans les bureaux,
nous vous en faisons un . nouvel envoi, et nous supplions Votre
Excellence de présenter cette organisation à l'approbation de
Sa Majesté. Ainsi les trois articles, dont vous demandez
l'exécution, sont remplis, et les obstacles h la nomination
des pensions et des demi-pensions gratuites sont levés.
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r . Quant à l'état des ressources et des charges, des recettes
et des dépenses, que vous demandez, il ne nous est pas
possible de vous ,le . donner comme nous le désirerions. M. de
Pancemont a fait son administration comme il lui a plu.
Nous n'avions pas le droit de lui en demander compte, et nous
n'avons pas le pouvoir de le rendre. Ce que nous pouvons
vous dire de plus clair . regarde le séminaire, et ce qui s'est
passé depuis que nous „ avons l'administration du diocèse.

» Suivant le premier compte, arrêté le ter octobre 1804,
la dépense excédait la recette de 2,911 livres 19 sous 9 deniers.
— Suivant le second, arrêté le ter octobre 1805, la dépense
excédait la recette de 3.748 livres 18 sous 9 deniers. —
Suivant le troisième; arrêté le ter octobre 1806, la `dépense
excédait la recette de 3,166 livres 19 sous 6 deniers. Ainsi;
jusqu'à la mort de M. de Pancemont, la dépense excédait
la recette.

n Pour remplir ce déficit, M v1. les vicaires généraux ont
généreusement appliqué au soulagement du séminaire une
grande partie du casuel, qui pouvait être à leur disposition :
et par ce moyen, suivant le dernier compte, arrêté le ter oc-

tobre 1807, la recette excède la dépense de 1,229 livres 3 sous
1 denier, qui ont été laissés entre les mains du supérieur
pour être employés au besoin du séminaire.

n Les revenus dudit séminaire sont : 19 la pension . des
séminaristes fixée à .400 livres ; — 2° les quêtes faites dans
les églises, les premiers dimanches -de chaque mois elles
ont monté l'année dernière à 3,996 livres ; — 3° le produit
des saintes huiles et des pierres sacrées, qui ont valu cette
année 704 livres 10 sous ; — 4° les dons gratuits, portés cette
année.à 600 livres ; — 5° les oblations de Sainte-Anne, depuis
le 15 mars, ont produit au séminaire 5,266 livres 6° les
dispenses depuis la même époque ont valu 2,029 livres.

u Les charges du séminaire sont : '1° l'honoraire du su-
périeur 1.200 livres ; — 2° l'honoraire des trois directeurs
1.800 livres ;. 3° le déficit sur les pensions, qui s'est élevé
l'année dernière jusqu'à 6.647 livres 16 sous ; — plusieurs des
élèves ne pouvant rien payer, ou ne pouvant payer qu'une partie,
on est obligé de leur donner pension plus ou moins gratuite.
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» Quand les bâtiments du séminaire furent rendus à leur

première destination , ils étaient dans un délabrement épou-
vantable. Une partie était tombée, et il a fallu la relever.
Tout, depuis le sol jusqu'à la couverture,. était en souffrance,
et il a fallu le réparer, y mettre des portes et des fenêtres,
acheter ensuite les meubles nécessaires. Tout est fait ; ainsi les
réparations coûteront moins de dépenses; mais cet objet d'ici
à quelques années sera toujours considérable. Les 8,000 liv.
que Sa Majesté a la bonté de nous accorder, non seulement
nous faciliteront la bonne oeuvre, mais nous donneront les
moyens de la mieux faire.

» Voilà, Monseigneur, ce que nous pouvons dans ce moment
vous dire de plus clair et de plus précis. Nous osons espérer
que Votre Excellence voudra bien s'en contenter, jusqu'à ce
que M. de Bausset, nommé à l'évêché de Vannes, vous rende
compte de la manière dont il aura cru devoir tout arranger.

» Daignez, Monseigneur, recevoir avec bonté l'hommage
de notre respect.

» ALLAIN. - LE GAL. - GRIGNON. - COQUEREL, ViC. gén. »

ic P. S. — Nous n'avons connaissance d'aucun don gratuit
fait à des ecclésiastiques. — Feu M. de Coetcanton a légué •sa
bibliothèque au séminaire ; nous avons demandé l'autorisation
du gouvernement, que nous n'avons pas encore régne. -1
ll n'a été ordonné aucune aumône pour le jubilé, ni pour le
rachat de l'abstinence du carême. »

(Arch. évêché.)

Le séminaire avait alors 69 élèves, d'après une lettre du
supérieur à Mgr de Bausset. L'église de Nôtre-Dame du Mené
avait•été affectée à son usage particulier, l'ancienne paroisse
n'ayant pas été rétablie ; le sanctuaire venait d'être garni
de stalles et de boiseries finement sculptées, provenant de
Prières : l'acquéreur dé l'abbaye les avait cédées à M. Le Gal,
en échange de planches, dont il avait besoin.

On a vu ci-dessus qu'un certain nombre d'évêques avaient
négligé d'établir les commissions exigées par le concile de
Trente pour l'administration des séminaires. L'empereur, en
examinant les règlements soumis à son approbation, s'aperçut
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bientôt de cette lacune, et il résolut d'y suppléer lui-même
à sa façon, sans tenir compte des règles de l'Église. En
conséquence, le 6 novembre 1813, à la veille de sa chute,
il signa un décret, dont voici les principaux articles, concernant
les séminaires.

a Art. 62. Il sera formé, pour l'administration des biens
du séminaire de chaque diocèse , un bureau composé de l'un
des vicaires généraux, qui présidera en l'absence de l'évêque,
du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième
membre remplissant les .fonctions de trésorier, qui sera
nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et
du préfet. Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions
de trésorier.

• » Art. 63. Le secrétaire de l'évêché sera en même temps
secrétaire de ce bureau.

» Art. 64. Le bureau d'administration du séminaire prin-
cipal aura en même temps l'administration des autres - écoles
ecclésiastiques du diocèse.

• Art. 65. Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers
et renseignements, des comptes, des registres; des sommiers,
des inventaires,.. une caisse ou armoire à trois clefs, qui
seront entre les mains des trois membres du bureau.

•
» Art. 79: Le trésorier et l'économe de chaque séminaire ren-

dront au mois de janvier leur compte en recette et en dépense...

D Art. 80. Les comptes seront visés par l'évêque, qui les
transmettra au ministre des cultes ; et si aucun motif ne
s'oppose à l'approbation, le ministre les renverra à l'évêque,
qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge. D

Tel est le régime anticanonique inventé par Napoléon Ier,
conservé par tous les gouvernements suivants, et que les
évêques sont forcés de subir.

IX. BIENS.

Sous l'Empire, le séminaire de Vannes avait pour res-
sources, comme on l'a vu : les pensions des élèves, les quêtes
faites dans les paroisses et les dons des bienfaiteurs, et à partir
de 1808, les bourses de l'État. Il n'avait pas de biens-fonds.
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Sous la Restauration, où le gouvernement était plus large,
M., Le Gal fit plusieurs acquisitions d'immeubles en son nom
privé. C'est ainsi , qu'il racheta, le 12 octobre 1817, la belle
propriété du Vincin, pour 18.000 francs, et qu'il la céda au
séminaire pour le même prix , le 22 juin 1818' : ce qui fut
appouvé par une ordonnance royale du 9 septembre suivant.

C'est de même qu'il acheta, à diverses dates, quelques
maisons à 'Vannes, des fonds de tenues aux Saints, à Penmeil,
à Rocbihan , è •Mériadec, à Kernantelin , une métairie à
Penvins en Sarzeau, et une autre à Kernoel en l'lle d'Arz, et
qu'il céda le tout au séminaire, le 3 octobre 1828, à la charge
d'acquitter un bon nombre de messes ; ce qui fut ratifié pair
une ordonnance royale du 24 novembre suivant.

Enfin le supérieur en mourant, le 5 septembre 1831, légua
au séminaire ses biens meubles et immeubles, qui provenaient
presque tous de dons particuliers ; mais ses héritiers naturels
réclamèrent vivement, et une ordonnancé royale du 9 juin
1833 réduisit le legs à 20.000 francs. Une bienfaitrice eut ainsi
le chagrin de voir passer à la famille une prairie qu'elle avait
donnée au supérieur pour le séminaire.

On se souvient que la famille Gibon du Grisso avait des
prééminences, des chapelles et un enfeu dans. l'ancienne
église de N.-D. du Mené et qu'on lui avait cédé dans la
nouvelle église l'usage de la chapelle Saint-Vincent de Panl,
dans le transept du côté de l'évangile, avec le droit de
sépulture. Or la Révolution avait passé par là et avait fait
disparaître tous les souvenirs.

Pour relier le présent au passé, M. Hyacinthe de Gibon
donna au séminaire ,.le 29 janvier 1822, une rente perpé-
tuelle de 40 francs par : an, sur la propriété de Coetlagat, pour
avoir dans l'église du Mené une messe annuelle le 4 mai, et
rétablir une ancienne épitaphe de 1740, conçue en ces
termes, avec l'écusson de la famille :

« Cy git haut et puissant seigneur Messire Olivier Gibon,
chevalier, seigneur du Grisso, dé Couédic, du Pargo, de Les-
vellec., Coellagat, Quêrisouet, Queralbau, Lohac, Coetec, Gibon
et autres lieux, en son vivant major de l'arrière ban de la
noblesse de l'évêché de Vannes, capitaine général des gardes-
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côtes- d'Aurait' et Quiberon, seigneur fondateur de cette église,
décédé en son château du Pareto le 21 mai 1740.

Et cy gisent aussi plusieurs hauts et puissants seigneurs de
la maison de Giron, des anciens comtes de Porhoet, et de temps
'immémorial seigneurs de celte église, décédés jusqu'à ce jour
4 niai 1789. — Priez Dieu pour eux. » (Arch. clép. V.)

La dalle en marbre portant cette inscription fut scellée-dans
le mur, du bas côté, proche la chapelle de Saint-Vincent..

Bientôt se produisit un fait capital pour le séminaire. L'éta-
blissement de l'avenue conduisant à la gare allait écorner les
dépendances du séminaire en '1863 ; l'architecte diocésain
prétendait que la maison elle-même n'était pas solide et qu'il
fallait y faire des'travaux considérables. Les religieuses de la
Retraite, établies au Grador, désireuses de venir en ville à
cause de leur école, proposèrent alors à M gr Dubreil de céder
leur belle . propriété . en échange du séminaire. L'évêque
accepta la proposition avec enthousiasme, et fit croire au
gouvernement qu'il aurait ainsi un des plus . beaux séminaires
de France. L'État recevait, il est vrai, une belle propriété,
mais le logement était insuffisant et trop éloigné de la ville ;
le clergé perdait une maison où il aimait à revenir, et où
depuis deux siècles il conservait de précieux souvenirs.

Une loi du 4 juin 1.864 sanctionna cet échange, et accorda
aux religieuses une soulte de 74.000 francs, pour équilibrer
la différence des deux propriétés. Avec cette somme les
Dames de la Retraite ont pu remettre en parfait état une
maison qu'on disait menacer ruine, tandis que l'État a dû
bâtir un nouveau séminaire, qui lui a déjà coûté plusieurs
centaines de mille francs. L'avantage, certes, ne- parait pas
avoir été du côté du gouvernement. .

Aussitôt l'échangé voté, le déménagement s'opéra. Dès le
24 juillet, le nouveau séminaire servit pour la retraite ecclé-
siastique, et deux mois après il ouvrit ses portes aux élèves
(le théologie.

Le séminaire était à peine installé au Grador, qu'il reçut
une libéralité d'un ancien domestique de l'évêché, nommé
Isidore Giron. Le legs consistait en une petite métairie, située
à la Châteigneraie en Campénéac, et en un modeste capital.
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Le décret d'autorisation, signé à Saint-Cloud, le 13 octobre
1865, s'exprime ainsi

« L'évêque de Vannes (Morbihan) , au nom du séminaire
de son diocèse, est autorisé à accepter, aux clauses et con-
ditions imposées, la disposition résultant en faveur de cet
établissement d'un testament public, en date du '22 avril
1862 et par laquelle le sieur Isidore .Giron, après avoir fait
divers legs particuliers , a affecté le surplus de ses biens,
consistant en meubles et créances montant à 4,525 francs, et
en une métairie d'une contenance de 7 hectares 26 ares, et
d'une valeur estimative de 6,000 francs, à la fondation d'une
bourse au profit (l'élèves ecclésiastiques peu aisés. — Les
sommes à provenir de ce legs seront employées, au nom du
séminaire de Vannes, en achat de rentes 3 O/o sur l'État ;
mention sera faite sur l'inscription de la destination des
arrérages. » (I1/id.)

•En 1866 mourut, au couvent des Ursulines de Vannes,
Marie-Perrine Remolu, dite en religion S te-Ursule. Dès le
8, mars 1861, elle avait fait un testatement olographe , par
lequel elle donnait une bonne partie de sa fortune à ses
héritiers naturels et le reste à divers établissements religieux,
parmi lesquels était le séminaire de Vannes. La liquidation
de cette suécéssion fut. assez longue à cause des réclamations
des héritiers.

• Enfin, le 28 mars 1868, fut signé au palais des Tuileries le
décret suivant :

« L'évêque de. Vannes (Morbihan), au . nom du séminaire
de son diocèse est autorisé à accepter, aux clauses et condi-
tions énoncées, mais jusqu'à concurrence de moitié seulement,
le legs fait à cet .établissement par la Duc Marie-Perrine
Remolu, suivant son testament olographe du 8 mars 1.861, et
consistant en trois métairies situées (à Calzac) sur le terri-
toire de la commune de Sarzeau, contenant ensemble
49 hectares 63 ares 74 centiares, estimées en totalité
50.750 francs, ,à la charge de servir une rente viagère de
1.000 francs et de faire célébrer deux messes par semaine .à
perpétuité. » (Ibid.)
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Dans ce singulier partage, le séminaire eut une métairie et
la moitié d'une autre, et pour avoir la métairie entière, il dut
racheter l'autre moitié ; malgré la réduction du legs il eut
néanmoins toutes les charges.

On croira peut-être qu'après toutes ces libéralités, le sémi-
naire était riche et pouvait faire des économies. — Il n'en
était rien. Ses charges étaient énormes, et égalaient ses
revenus, quand elles nè les surpassaient pas. Prenons comme
preuve le premier venu de ses comptes annuels. Voici par.
exemple celui de 1890, conservé aux Archives départe-
mentales.

I. Recettes.

1° Reliquat de l'année 1889.............. 10461. 10
2° Revenu des biens-fonds. 	 9 960 50
3° Rentes .sur l'État 	 3626 »

4° Rente sur particulier (Gibon). 	 . 40 »
50 Actions de la banque de France 	 3615 »

6° Obligations diverses 	 80 80
7° Pension des séminaristes (148) 	 30393 »
8° Dons et aumônes 	 10309 75.
9° Quêtes dans le diocèse 	 '12318 30.•

10° Recettes diverses 	 1285 20
Total 	 72 434 65

II. Dépenses.

1° Traitement du supérieur, et 8 directeurs.. 6800 .»
2° Gages de 21 domestiques 	 3 705
3° Contributions 	 1881 59
4° Acquit des fondations 	 1809 70
5° Frais de nourriture 	   42384 32
6° Luminaire et chauffage 	 1756 25
7° Blanchissage du linge 	 857 40
8° Réparation des bâtiments 	  3615 55
9° Frais du culte 	 1141 45

10° Ouvriers divers 	 2089 55
1.1° Achat de linges et meubles 	 1190 35
12° Dépenses diverses 	 5146 89

Total  . 72 378 65
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En retranchant. les dépenses des recettes; il ne ..restait
que 56 fr. 60.	 •, . •

• C'est ce compte qui fut produit pour obtenir l'autorisation
d'accepter la métairie et le moulin de Kérguizec 'en Surzur,
légués au séminaire par , Mile Géhanno, de Vannes,. suivant son
testament. du 11 septembre 1891. L'autorisation fut accordée
le 9 mai 1892, mais à la condition formelle . de vendre les
immeubles et d'en placer le prix sur l'État, comme le prouve
le décret suivant

e L'évêque de Vannes (Morbihan), au nom du séminaire
de son diocèse, est autorisé :

» 10 A accepter, aux clauses et conditions imposées, . le
legs rait à cet établissement par la Di te Jeanne-Françoise
Gélianno, suivant son testament. public du 11 septembre 1891,

• consistant en immeubles situés sur le territoire de la commune
de Surzur, contenant ensemble 86 hectares, 56 ares, 25 cen-
tiares, et estimés 60,000 francs, à la chargé de faire célébrer
deux messes par semaine ü perpétuité.; , .

» 20 A vendre aux enchères publiques, en un ou plusieurs
lots, les immeubles légués , sur une mise à prix égale au
montant de l'estimation ; le produit de la vente sera placé en
rentes 3 0/0 sur l'Etat, au nom du séminaire de Vannes, avec
Mention sur•l'inscription de . la destination des arrérages. Il
sera justifié de ce placement auprès du préfet.

» Fait à Paris, le 9 mai 1892,
.	 Signé : CARNOT: »

La vente eut lieu le 20 août 1892 et produisit 75,000 francs.
Le bureau du séminaire dut prélever 6,306 fr. 25 pour payer
les frais d'actes et de mutation, et plaça le reste sur l'Etat.
La rente sert à faire dire les messes . fondées et à payer la
pension dé séminaristes pauvres.

En terminant cette étude, il est nécessaire de dire un mot
sur chacun des supérieurs de la maison pendant le xixe siècle.

10 M. Jean-Mathurin Le Gal, né à Rochefort (Morbihan) le
.30 juillet 1746, prêtre le 23 septembre 1769, chanoine de
•Rochefort, puis recteur de Guégon en 1773, entra chez les
Lazaristes.enA774. Après son année de noviciat, il.fut nommé
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professeur 'de théologie à Cambrai, et el 1786 supérieur du
séminaire de Vannes et recteur de N.-D. du Mené. Réfugié
en Espagne au mois de septembre 1792, il en revint au mois
d'août 1797 ; il était à .Oléron en 1800.

• Vicaire général de Mgr l'évêque de Vannes en 1802 ,et
supérieur du séminaire en. 1803, il conserva cette double
fonction jusqu'à sa mort. On a :vu ci-dessus avec quel zèle

travailla• à restaurer la maison dti clergé, et à lui procurer
des ressources matérielles. Pendant les vingt-huit ans qu'il
consacra à la formation des jeunes prêtres, il acquit sur le
clergé une influence qui contrebalançait celle de l'évêque lui-
même. ll obtint de M gr de 13ausset, en 1816, l'autorisation
d'appeler près de lui quelques professeurs lazaristes; il eut
ainsi M. Pierre Laumont en 1817, M. Jean Daudet en 1821,
et M. Charles Dadier en 1823 ; mais sa congrégation étant
peu nombreuse, il était obligé d'avoir en même temps des
prêtres du diocèse. Il prêchait souvent à la cathédrale et
s'occupait aussi de la direction des Ursulines. Enfin, usé par
les travaux, il mourut le 5 septembre 1831, âgé de 85 ans.

2° M. Bénin, prêtre de la Mission ou de Saint-Lazare,
recueillit sa charge de supérieur et fut nommé chanoine
.honoraire par Ms r .de la Motte. Bientôt l'évêque, trouvant que
la congrégation ne . pouvait pas lui fournir assez de professeurs,
parce qu'elle était pauvre en sujets, ' lui retira la direction du
séminaire et la donna aux prêtres du diocèse en 1833.
M. Hénin se retira à Paris, et y mourut vers 1861.

3° Yves Louer, né à Limerzel le 22 novembre 1774, prêtre
le 20 septembre-1807-,--recteur de Saint-Vincent le 1°r octobre
1823, fut nommé supérieur du séminaire et chanoine hono-
raire en 1833. Il maintint le règlement observé par les
Lazaristes, devint _chanoine titulaire le 7 juin 1837 et vicaire
général honoraire en '1846. Affaibli par l'âge et incapable de
continuer ses fonctions, il se retira à Questembert et y

:mourut le 18 février 1855, âgé de 80 ans.

-4° Vincent Régent, né à Saint-Vincent le 25 janvier 1813,
'prêtre le 23 septembre 1837, vicaire à Ploermel, puis profes-
' secr au séminaire en novembre 1841, fut nommé supérieur
'de la maison et chanoine honoraire le .22 juin 1854, •et vicaire
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général honoraire en 1855: C'est lui qui fut • principalement
mêlé en 1863 et 1864'à•l'échange-du séminaire et duGrador.
Chanoine titulaire le•22 janvier 1868, il-quitta le séminaire en
1870, pour se rapprocher de la cathédrale, et devint vicaire
général agréé le 7 avril 1881.

50 Pierre-Màrie Guillonnet, né *à Beignon le 15 juin 1835,
prêtre le '15 juillet 1860, professeur à Ploermel, puis en .1866
secrétaire particulier de MW' Bécel et chanoine honoraire,
devint supérieur du séminaire le .30 août 1.870. Malade, il sse
retira à Josselin en 1883 et y. mourut le 20 juin 1890.

60 Eugène Jean-Baptiste Laire, né à la Trinité-Porhoêt le
27 janvier 1836, prêtre le 23 mars 1860, professeur à Sainte-
Anne puis vicaire à Limerzel, aumônier à Lorient, recteur à
Férel et curé-doyen de Carentoir, fut nommé supérieur du
séminaire .et chanoine honoraire le 20 juillet 1884, et mourut
le 6 décembre 1886, à 50 ans.

70 Pierre-Emmanuel Dieulangard,. né à Pénestin le 28 juin
1845, prêtre le 7 novembre 1869, vicaire • à Arzal, puis
professeur au séminaire, il 'devint supérieur de l'établissement
et chanoine honoraire le 11 décembre 1886, et vicaire gé-
néral titulaire le 21 • août '1898. C'est lui • qui a commencé la
construction de la chapelle du- séminaire.

80 'Jean-Marie Rabot, né à Guégon le 23 juillet 1853, prêtre
'le 22 décembre 1877, docteur en .théologie,.vicaire à Lorient,
professeur au séminaire en '1884, supérieur de la maison et
chanoine honoraire le 29 août 1898. Il a continué et terminé
les travaux de la chapelle. Cet édifice, de style roman, est
dû tout entier aux souscriptions du clergé et des fidèles du
diocèse. Il a coûté plus de 150.000 francs.

Z. PETITS SÉMMI\AIRES.

SOus -l'ancien régime, le collège de Vannes tenait lieu de
petit séminaire. La propriété . de l'établissement était à la
ville, mais la direction intellectuelle et morale était confiée
aux Jésuites; et plus tard aux prêtres , -du diocèse, sous- la
-surveillance de l'évêque.
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Après la Révolution , le despotisme' impérial mit tous les
collèges sous la dépendance de l'Université ; les évêques
furent exclus de la direction des études. A défaut de mieux,
les élèves qui se destinaient à l'état ecclésiastique, étaient
obligés de suivre les cours de l'Université : la liberté n'existait
pas.

En 1815, le roi Louis XVIII permit aux évêques d'avoir un
petit séminaire, pour des élèves internes, conformément au
décret du concile de Trente, et les affranchit de la tutelle de
l'Université. Mgr de Bausset voulut profiter immédiatement
de cette liberté. Il avait acheté, dès le 18 janvier 1810, pour
25,000 francs, le couvent des Carmes de Sainte-Anne, et
c'est là qu'il fonda son petit séminaire, en le mettant sous la
direction des Jésuites.

Les premiers professeurs arrivèrent de Paris le 14 novembre
1815, et ils partagèrent en quatre classes les 60 élèves qu'ils
y trouvèrent. Le R. P. Cuénet en fut le premier supérieur.
Dès l'année suivante, le nombre des élèves fut considérable,
et depuis cette époque, la prospérité de Sainte-Anne s'est
,toujours glorieusement maintenue. Cet établissement, acquis
par M9 r de Bausset en son nom personnel, fut cédé par lui_
au diocèse de Vannes, le 13 mai 1822.

Vers 1825, M. Daudet, lazariste, bâtit à Vannes, sur une
partie du terrain des Carmélites de Nazareth, un pensionnat
de jeunes écoliers, qui devaient suivre les cours du collège.
La vie commune, comme au petit séminaire, était pour eux
un préservatif contre l'isolement et les dangers auxquels sont
exposés parfois les élèves externes; logés dans les maisons
particulières. Le pensionnat de M. Daudet ne dura que
quelques années. Sa maison a été démolie' depuis par les
Petites-Soeurs des Pauvres.

Sous Charles X, les affaires publiques ` prirent une fâcheuse
tournure. Le libéralisme révolutionnaire releva la tête, et le
gouvernement, pour déguiser sa faiblesse, se mit à persécuter
les évêques et les catholiques. Deux ordonnances, du 16 juin
9.828, renvoyèrent les Jésuites des huit petits séminaires
qu'ils dirigeaient en France, et limitèrent le nombre des
élèves à recevoir. dans ces maisons. Pour tempérer ces
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violences , ' on accorda un certain nombre , de bourses aux
petits séminaires; mais bieritôt les . secours furent retirés et'
la servitude resta et dura plus de vingt ans. •

Le petit séminaire de Sainte-Anne était au nombre .des
établissements frappés. WI r de la Motte protesta , comme ses
collègues, contre cette iniquité, mais il , (lut céder à la force
et laisser partir.  .les Jésriites. Pour réorganiser la maison, il
s'imposa de grands sacrifices, et ' invita ses prêtres à lui venir
en aide. Son appel fut entendu, et c'est grâce à ces sacrifices
que le petit .séminaire de Sainte-Anne•se maintint comme la
principale pépiniêre (lu sacerdoce dans le diocèse. Le nombre
des élèves était limité à 180; en 1849 le Ministre de l'Ins-.
truction publique le porta à 250; la loi de la liberté de
l'enseignement secondaire en 1850 donna toute latitude.

Les supérieurs de cette maison ont été Messieurs 	 • ..

1° Jean-Marie Bi-end, de Josselin, successeur des Jésuites,
puis en 1832- recteur de Plumelec ;

2° Guillaume-Marie Lacirmbre, de Rochefort, nommé en
1832, chanoine titulaire en 1833, démissionnaire en 1841 ;

3° Jean-Charles Chçrril, de , Lorient, -nommé en juin 1841,
chanoine titulaire en 1846, curé de •Lorient en 1849:; •

40 Aimé-Jean-Marie Le Blanc, de Lorient, professeur,:
nommé en 1849, mort le 2 février 1851 ;'

5° Jean Jaffré, de Kervignac, professeur, rrorhmé en.février
1851, recteur de Griidel en 4863.

Sous ces divers supérieurs, les professeurs, choisis , parmi
les prêtres du diocèse, maintinrent les études au.niveau des
meilleurs établissements, et constituèrent entre eux . un noyau
de littérateurs' et de savants. Mais bientôt éclata uné.petite
révolution à*Sainte-Anne.

Mgr Dubreil ayant voulu prendre quelques mesures par-
ticulières .polir la chapelle et la maison,. suscita 'un vif
m écontentement. L'évêque maintint ses décisions, nomma
M. Jaffré recteur de Guidel le 30 septembre 1863 et. le
remplaça par M. Fresche, professeur au grand séminaire:
Les' professeurs ne 'cachaient pas leur • affection 'pogr leur

6•
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ancien. aupérieur;. les. élèves . . partageant . leurs , sentiments
ésertèrent la maison, M.. Fresche ; complétement :étranger à

l'affaire, donna sa démission. L'évêque alors dispersa. les
maitres, nomma de nouveaux professeurs et leur donna pour.
supérieur, le 20 décembre 1863,M.. Joseph-Marie Kerda free,
natif .de Gourin et ancien professeur au séminaire de Vannes.

. • Le çalme se rétablit peu à peu et bientôt, tout rentra dans
l'ordre. Les études reprirent leur essor et les élèves obtinrent
de nombreux succès atix examens. •

Pendant ce temps . s'agitait la question de la reconstruction
de la chapelle , du pèlerinage de Sainte-Anne. Un concours
avait été ouvert' aux architectes. La commission, chargée de
juger les plans, avait couronné' le projet de M. de Perthes,
bien que le devis montât à 500,000 francs. Au commencement de
1866, les vicaires capitulaires, assistés de Mu r Bécel, évêque
nommé, sanctionnèrent ce choix, et confièrent ` l' entreprise à
M. Normand, qui prit aussitôt ses mesures pour. exécuter, les
travaux dans le temps convenu. La première pierre de la
nouvelle église fut solennellement bénite, le . 4 . septembre
1866, par. Mgr Saint-Mars, archevêque de Rennes.

• L'édifice commençait à sortir. de terre , 'quand le supérieur
du petit séminaire, M. Kerdaffrec, fut nommé curé de Pontivy;
le 13.avril 18Q7, et remplacé neuf jours après par M. Constant
Hillion, professeur à Ploërmel.

Le nouveau supérieur vit couronner solennellement, le
30 septembre 1868, la statue miraculeuse de sainte Anne,et
celle de .la Vierge I crie, par Mu r Bécel, au nom du Souverain
Pontife,' en présence de plusieurs évêques, - d'un nombreux
clergé et d'un concours immense de fidèles: Il vit également,
le 30 septembre '1869, Mu r Dubreil, archevêque d'Avignon,
bénirla nef de. la nouvelle' église de Sainte-Anne' 	 •

Au mois d'août 1871, , M. Hillion partit pour la mission
d'Haïti, où l'attendaient les honneurs de l'épiscopat, 'et fut
remplacé par M. Pierre Gabillet, natif ' de Pl'umelec et
professeur au grand'rand séminaire. Celui-ci .ne lit , que passer _à
Sainte-Anne, et mourut le 26 . juin 1872, à.42, ans.

;:li. . Louis-,Marie: Le Priol, d'Hennebont,: professeur au petit
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séminaire:, recueillit sa succession le 25 jùillet 1$72; et. vit,.
le 15 septembre suivant, l'arelievëque d'Avignon, MgrDubreil,
bénir le sanctuaire de Sainte-Anne, qui était enfin achevé.•
Cette église , fut érigée en. uasiligiie mineure par le pape
Pie IX. le 12 mai 1874, et solennellement consacrée, le 8 août
1877, par Son Lminençe' le cardinal Saint-Mars, archevêque
de Rennes.

. Après l'église de Sainte-Anne était venu' le tour , du petit
séminaire. Les bâtiments étaient insuffisants pour le nombre
des élèves, et quelques-uns avaient besoin d'être renouvelés'.
On profita des plans de M. de Perthes et l'on bâtit un corps
de logis au sud près de la .route de Vannes et. un autre au
nord près de la cour de la récréation.

• Cependant M. Le Priol mourut le 29 mai 1880, et eut pour.
successeur, le 15 juin suivant, M. Claude-Marie Le Guen,
d'Arradon, professeur dans l'établissement. Celui-ci continua.
les travaux commencés, fit construire une grande .chapelle
intérieure, parallèle au réfectoire., à l'usage exclusif • des
élèves, refit la fontaine de Sainte-Anne' et améliora tous les
abords du pèlerinage. Aujourd'hui il construit de nouveaux
bâtiments dans la cour de récréation.

Tant que le nombre des élèves de Sainte-Anne avait été'
fixé à 180, il n'en sortait guère qu'une vingtaine par an pour
aller ail grand séminaire.' C'était insuffisant pour les besoins
dù diocèse, et force était d'accueillir les élèves 'venant du
collège de Vannes. Mais quand vint la loi de la liberté de'
l'enseignement 'secondaire en 1850, M gr de la Motte ouvrit
largement les portes du petit séminaire, et pour protéger: son
établissement contre les collèges rivaux, et préparer l'unité
d'esprit dans le clergé, ' il décida' que tous les élèves qui
voudraient entrer au grand séminaire passeraient auparavant
un an . à Sainte-Anne. •

C'est grâce à la loi du 15 mars 1850 que -les Jésuites
fondèrent le collège Saint-François-Xavier à Vannes ; les
Pères des Sacrés-Coeurs ou de Picpus en ouvrirent un autre
à Sarzeau ;.en même temps, M. Maupied en commençait.un
troisième à Gourin, transféré plus .tard à .Langonuet.,

n M. Jean-Marie de ,la Mennai n . préparait, un .quatrième à



-74=

Ploêrmel. Celui-ci, établi dans la- maison mère. des Frères,
ne devint cOmplet qu'en '1854 et reçut ses' professeurs _ de la'
bienveillance de l'évêque 'diocésain.- Il etit pour supérieur.
M. .Alexis Guilloux, • de Ploêrmel", .qui .devint Plus tard.
missionnaire-en Haïti et archevêque de-Port-au-Prince. Il fut:
ensuite confié en '1864 à M. Gabriel Le. Blanc, 'frère de
l'ancien supérieur de Sainte-Anne.

Bientôt les Frères de Ploêrmel, "Se trouvant trôp.à•l'étreit
dans leur maison, prièrent le supérieur et les professeurs. de
chercher un autre local en' •ville. Ceux-ci jetèrent les yeux sur, -
l'ancien couvent et l'enclos des Cannes et se . mirent en
rapport • avec la famille de Montchanin, propriétaire de
l'immeuble. Le prix d'acquisition fut fixé à 104,000 francs.
Mgr Bécel, mêlé à l'affaire, • écrivait de • Rome , le 5 juin.1870 :

L'immeuble a été acquis au prix de 104,000 francs. Les
travaux d'appropriation exigeront immédiatement une dépense.
de :50,000 francs, sans parler du . ,mobilier ni des frais
accessoires. Or la souscription n'a guère produit jusqu'à ce
jour qu'une trentaine de mille francs. La différence est donc,
énorme. 11 est vrai que les Frères de l'Instruction chrétienne
et M. Peschart, notaire à Ploêrmel, ont bien voulu se porter:
cautions de la somme empruntée... » En conséquence l'évêque
permit de faire, des quêtes ou des souscriptions dans le-
diocèse, pour libérer l'école libre Notre-Dame des Cannes.

L'acquisition • était faite aux noms de NIM. Le Blanc,.
Malinjoud et Cotto. Les secours qui leur arrivèrent diminuèrent
la dette, mais ne l'éteignirent pas. Au bout d'une dizaine
d'années, voyant qu'ils ne pouvaient se libérer entièrement,.
ils proposèrent à . l'évêque de lui' céder leur acquisition. Mgr.
Bécel, tenant à conserver un établissement qui avait rendu,
des services dans le passé, et qui pouvait encore en rendre
dans l'avenir, souscrivit une promesse d'acquisition , au nom
du diocèse, le 22 octobre 1879.

Puis, voulant assurer l'avenir de la maison, il demanda au
gouvernement l'autorisation de la " transformer en école
secondaire ecclésiastique, .ou petit séminaire. Cette . faveur lui
fut accordée par le décret suivant : 	 : ,

cc Le 'Président de la-Réptibliqûe française; 	 '
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» Sur le-rapport , du Ministre de l'Intérieur <et des,Cultes ;
» Vu la demande formée, le 8 novembre 1879, par l'évêque

•de Vannes, à l'effet d'être autorisé à établir une école
secondaire ecclésiastique à Ploërmel ;

» Vu l'avis favorable du préfet du Morbihan, du '15 janvier
' 4880;

» Vu l'avis du Ministre de l'Instruction publique; du 7 mai.
1881, 'proposant 'd'accorder, sous certaines conditions, l'au-
torisation demandée ;

- » Vu l'article 70 'de la loi du 15 mars 1850 ;

» Décrété :

» Art. 1er . — L'évêque de Vannes est autorisé, à 'établir à
Ploërmel _ une • école secondaire ecclésiastique, sous les

-conditions ci-après désignées, savoir :
1° Cet établissement ne:: devra en aucun cas recevoir plus

de 220 élèves;

2° Il ne recevra ni externes, ni élèves primaires, ni élèves
de l'enseignement secondaire dit spécial.

» Art. 2. — Le Ministre de l'Intérieur et des Cultes est
chargé de l'exécution du présent décret.

» Fait à Paris, le 23 mai 1881.
Signé : Jules GRÉvY.

» Par le Président de la République, le Ministre de
l'Intérieur et des Cultes.

(Arch. Ev.)	 Signé : CONSTANS. »
•Cette autorisation obtenue, l'acte définitif de vente fut

rédigé et signé le 23 juin 1881.
La propriété, telle qu'elle était alors, comprenait un cloître

carré, entouré d'édifices sur trois côtés; il a fallu retoucher
les édifices anciens, construire un quatrième côté, avec des
bâtiments accessoires, et régulariser l'enclos.

L'église des Carmes avait été détruite par la Révolution et
remplacée par un édifice ordinaire. Il a fallu construire, en
1888 et 1889, une vaste chapelle, qui a coûté54,215 francs.

Toutes ces dépenses ont lourdement pesé sur le diocèse et
sur la maison elle-même; mais les moments pénibles sont
passés, et le clergé possède un second petit séminaire.



L'établissement dP Sainte-Anne sert •porir. tout• le diocèse ,
mais' spécialement pour la partie bretonne ; celui de . Saint-
Stanislas est plis particulièrement au service de la partie
française.

Les avantages sont lës mêmes pour les deux maisons, et en
sortant de l'une .ou de.l'autre, on peut entrer de plain pied
au grand séminaire de Vannes.

Depuis son érectiôri en petit séminaire, l'école ecclésiastique
Saint-Stanislas a eu pour supérieurs

1° M. Pierre-Marie Limier, de Campénéac, ancien zouave
pontifical, nommé dès le 20 septembre 1879, démissionnaire

. •. en71887,; pour entrer chez. les Sulpiciens;

' 2° Louis-Marie . Rubgeau, de la Roche-Bernard, professeur
au grand séminaire, :nommé le . 5 août 1887, promu curé-
archiprêtre de Ploêrmel en 1897;

3° Théophile Duboi, de Guégon, professeur à Saint-
-Stanislas, nommé lie 13'mars:4897.•

Vannes, le 30 juin 1901:

Jh.-M: • LE MENÉ.
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LE CHATEAU D'ELVEN EN 1660

d'Elven en 148'1 et années suivantes.

• Aujourd'hui, je vous apporte un document nouveau. C'est
un état détaillé du château et de ses dépendances, dressé en
1660,. à la requête de Messire Nicolas Fouquet, surintendant

. des finances, qui venait d'acheter le domaine de Largoet.

L'acte, conservé aux Archives départementales, a été
rédigé par les notaires royaux Le Clerc et Gobé, de Vannes,
.,en présence de M. Jean Maupoint, de Paris, procureur de
M. Fouquet, et des experts Cosnier, maître architecte, Brisson,
maître maçon, Phélippot et Besliri, charpentiers et menuisiers,
Carrer et Martin, couvreurs, en présence aussi de M. Courtois,
représentant des vendeurs de la seigneurie, et 'de M. du Val,
nOuveau gouverneur du 'château.

La commission visita . minutieusement la propriété, les
experts donnèrent consciencieusement leur avis sur chaque
chose, et les notaires consignèrent ' le tout dans leur procès-
verbal. En comparant l'état du château en 1481 et en 1660,
on voit qu'à la première de ces datés l'immeuble était
habité et ' bien entretenu, et qu'à la seconde. date il était
presque abandonné, et presque aussi ruiné qu'il l'est
aujourd'hui.	 .

Cet état de 1660 renferme des détails intéressants : voilà
potirquOi ' je le donne ici dans son intégrité, 'en retranchant
seulement les formules des notaires et quelques longueurs
pour les réparations à effectuer. Par ailleurs, le texte est
fidèlement reproduit et l'orthographe ancienne conservée.

. J!!-M . LE ..MENT:. .

Messieurs, en 1894, j'ai eu l'honneur de vous communiquer
plusieurs notes inédites, tirées des , comptes de la seigneurie

` de . Larg ,oet et concernant divers travaux faits au château
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Voici le texte du document :

« Louis Le Clerc et Joseph Gobé, notaires royaux...

Ferme... « Nous ont les architecte et masson montré et
avons veu, au premier portal et entrée des cours du d.
chasteau , que le d. portal et les murailles sont pour la
pluspart ruisnées, et qu'il est nécessaire de les reffaire toutes
à neuff et qu'il n'y a au. d. portal aucune fermeture.

A l'un • des coings dé lad. cour, vers le couchant, une maison
ruisnée... et au proche une vieille maison couverte d'ardoise,
qui . sert de logement au mettayer, et dont les murailles me-
nassent ruisne, et qu'il est requis de reffaire à neuf%'...

Au boult de la d. maison, vers la chapelle; est un ampla-
cement de maison ruisnée; et deux autres ruisnes de

-maisons hastyes en apantiff, au bout desquelles est une•ruisne
d'une petite tour... Les murailles de la cour, depuis la. d. tour
jusque .au bord de l'estang, sont ruinées.

Dans la d. cour, au devant du chasteau, est une chapelle,
dont les murs du costé de l'estang sont couleuvrés et
menassent ruisne ; le remplissage de la grande vitre est
tombé ; la table du grand autel est rompue ; les trois petits
'autels de la nefs sont à réparer ; l'enduit des murailles est
tombé ;'il n'y a ny vitres ny portes ; seule la couverture est
neuflve et faicte puis peu de temps.

Chcitetu.. « Le pont dormant de l'entrée du chasteau est
vieux et caducq, et il est requis de le reffaire à née ; le pont-
levis peut servir quelque peu de temps encore ; quant au

'petit pont-levis, il est (le nulle valleur et il est requis de le
reffaire à neufs; les chaisnes estant trop foible's et mangées
de rouille, il est requis en mettre deux au grand pont et une
au petit, avecq des fermetures et serrures:

. La grande porte de bois, .1a porte du petit pont, et une
autre porte ouvrant sur la douve vers le soleil levant, sont
vieilles, caducques et sans ferrures, et est requis d'y mettre
des rieufves, avecq touttes les ferrures, barres de fer et

• serrures nécessaires. 	 .

Les poutres et planchers des chambres et corps de garde,
qui sont .au dessds .de la bascule des ponts-levis, sont pourris
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et,de .nulle valeur, _et est:requis de les repaire, à-•neuff ; et' au
dessus des 'd. chambres, il y a de la charpante et couverture en
apantiff, qu'il est aussy nécessaire de réparer et garnir de chaux.

Le. pillier,; qui porte le boult du grand et•du petit pont.
levis et le boult du pont dormant est ruisné en -.partye,..et il
est nécessaire d'en reffaire. quatre pieds de long du costé du
midy , sur toutte la haulteur et épaisseur du d. pillier.

Le devant du• portal et entrée du chasteâu est' basty de
pierres de taille, et il est en bon estat, fors les massecoulis
et parapets, qui sont pour la pluspart ruinés,. et qu'il est
requis de reftaire à neup.

Le restant de l'entrée et corps de garde du d. chasteau, à

la longueur de 40 pieds, menasse ruisne et prompte , cheutte
en quelques -endroits, et il' est requis de 'desmôllir et reffaire
•à neuf le' costé droit en entrant, et la voulte de massonnage
au dessus, à la longueur de 25 pieds, et réparer le .surplus,
et•le tout en brefl et incessamment, pour esviter les accidents
qui pouroyent arriver par les d. cheuttes.

A. chasque costé du d. portal, il y deux tours, qui sont à
présent presque ruisnées, et ausquelles il n'y a aucune
charpente  ny couverture.

Au dessus du corps de garde, .prochain de la cour du
chasteau, il y avait aultrefois un logement qui est à présent
ruisné, et il n'y reste que trois petittes poutres, qui sont
pour•ies et de nulle valeur.

'Au costé du d. dernier corps de garde,' à main gauche, est
un vir de pierre de taille, qui est ruisné par le hault, et est
nécessaire de le réparer.	 .

Au proche du d. vir et escalier, entre le d. portal et la
petitte tour, qui est,au coign de lacour vers l'estang, est une
vieille mazière de maison ruisnée, oit il reste en' ce qui se
voit, 'du premier estage six poutreaux, et au second estage
trois poutreaux qui-sont tous pouris et de nulle valeur ; ce
qui reste de muraille , est de nulle valeur, et le tout n'est
considérable que comme pierre en mulon.

Au devant de la d. mazière, est un pillier de pierre de taille
debout, •et les , vestiges d'un antre pillier au- clivant de la tour
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oit jest le. vir cy : devant inentionné et ont dit»lès,;experts -
qu'iYs,estoÿent pour suporter un transport (galerie), • pour. :la

•servitude du hault de la:d. maison ruisnée: 	 .
• Petite tour. — cc ,Dans.la.pettite tour,.qui est au coign de la

d..cour.vers l'estang, dans le bas d'icelle, .au .niveau de la
cour, les sueillées des • deux fenestres ou croisées , sont
rompues et il est nécessaire .d'en remettre d'autres, et mesme
remettre un croisillon dela croisée Vers l'estang.....â chacune
files quelles croisées il y a, une grille de fer en dehors.

En.la cave. de la d. tour, il y . a six ,poutreaux qui suportent
la première place (plancher), et qui peuvent servir, ,mais . la
.place au dessus de la d. cave est de nulle valeur et est
à .repaire.

•Les---poutres, qui. suportent la place ; du second, estage de la
: d..tour, sont vieilles et néantmoins peuvent servir., la plage
qui est, vieille et de nulle valeur estant retraite à neuff.

Au troisième estage, il y a six • outreaux pour suporter' la
place, deux sont pourris par les boults • et, sont à. changer, un

, septiesme. manque et est à remplacer ; la place est de nulle
,valeur et à reffaire à neufl'.

Au quatriesme estage, pour le soustien ; de la place, il y...a
.sept poutreaux, dont un est cassé et doit estre remplacé ; . la
place de nulle valeur est à reffaire à neuff.

Au cinquième estage, . pour suporter le plancher, il y , a
onze solives, quels sont vieux et • ouris, et la place au dessus •
.est • de nulle valeur, et il est requis de changer les d. solives
et reffaire la d. place à neuff.

(A chaque étage' on indique minutieusement les réparations
et réfections à faire aux portes, fenêtres et cheminées.)

A la charpante de la di tour, six filières sont gâstées et
, pgtiries et il,'est requis de les changer'; à la couverture de la
d. tour ét au dessus de la montée et dü chevallét d'entre-

; deux, il reste y faire des réparations de pierres faillantes et 'y
.changer quelques lattes. 	 '	 •

Pour les parapets et massecoulis qui sont à l'entour de la
il. tour, il est nécessaire de remettre des pierres de taille:en
liiiïét ou rieutf endroits des parapets, de longueur chacun vies

'd.' éndrôits"d'étvirôn trdis pièds' et 'de hàtilfetir tin-pied. ' ' ''
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• Le tour de lâ d. ,tour, depuis' le bas :jusques au ,hault, .et le
vir aii costé d'icelle ne sont aucunement garnies de chaux, et
il seroit nécessaire de les garnir et . joinctoyer pour -les
conserver.

Sortans de la d. petitte tour, avons veu un petit apanty de
pierre de massonnage en partye ruisné , au dedans et au

•dessus du quel il n'y a aucun boisage. .

Nous ont aussy monstre et avons veu un pan de muraille
donnant sur l'estang, et qui joinct d'un boult à la petitte to u r
et de l'aultre boult à une vieille mazière de 'tour, qui est à

l'aultre angle de la d. cour, à vis de la grosse tour du d.
chasteau ; laquelle muraille est ruisnée du costé de la 'd. cour
jusques au niveau d'une terrace qui est apozée contre icelle,
laquelle terrace est aussy ruisnée, et sert la cl. muraille 'de
closture de la cour du d. chasteau du costé de l'estang, et 'il
est nécesaire de reffaire à neulï' la d. muraille.

Au joignant de la 'd. vieille. mazière de tour, est' une maison

ruisnée pour la plus grande part, et en laquelle il n.'y a,qu'ian
seul poutreau poury, sans couverture ny autre boisage.

• :Grosse tour. — cr La grosse et principale tour du d. chasteau
est située au hault•,de'.la cour, vers le bourg d'Elven, et n'est
la d. tour boizée. nÿ couverte de charpante ny ardoize, et

•paroist qu'elle •a esté • autrefois boizée et couverte , restant
. encore en icelle. quelques vestiges•de vieux bois et ardoizes sur
:leS antichambres qui. donnent vers la cour.

• Et est la dite tour bastye en forme d'octogone 'par le
•dehors, et au ' hault d'icelle s'ont des thassecoulis, créneaUx
et parapels, dont' la pluspart sont ruisnés; 'et au hault de
la d. tour sur le milieu d'icelle est hasty un donjon; aussy

•avec ses massecoulis et parapels, •qui '.sont pour la : pluspart
:ruisnés.	 .

• Et le dedans de la d. tour contient six "estages de :16 pieds
rde haulteur chacun 'ou environ, dont le premier:est à'huit
'pans, le second' à 'six pans, et les quatre autres estages sont
en angle droit; et'à costé de chacun .des d. estages, vers la

•cour, il y a chambre et arrière-chambre; uri- grand' escalier
de taille, qui :est . à l'entrée de la tour, et un autre petit
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escalier aussy . de taille, qui est dans l'angle du- costé du
..nor't, lesquels escaliers servent depuis le bas jusques . au
hault, par lesquels l'on communique d'estage en estage dans
tous les apartements. 	 -

Et dans l'époisseur , de la. muraille d'icelle tour il y a
.plusieurs petits cabinets et cheminées et autres esligements,
et entre autres au quatriesme estage dans l'un des pans de
la d: tour,  donnant sur la chaussée de l'estang, est une

. forme de chapelle, prise dans l'espaisseur de la muraille.
Et dans le : d: quatriesme estage s'est trouvé que la voulte

d'une, des croizées est tombée et entièrement ruisnée, , et
pareillement tout le hault du petit escalier est aussy ruisné
et tombé, et plusieurs des marches sont rompues et escornées
par le devant ; le petit escalier, qui servoit à monter de la
plateforme au donjon, est entièrement ruisné.

Aussy quatre sueillées ou couvertures des grandes croizées
'sont rompues, et deux montans et croizillons des d..fenestres
pareillement rompus ; et dans le pan où est sitùée la chapelle
avons . veu, tant par le dehors que dedans, une fracture ou
crevasse, qui est, depuis le bas jusques au hault, et une autre
fracture ou crevasse dans le pan • de la'muraille qui donne sur
la cour, et où sont les d. chambres et arrière-chambres.

Et la d. tour, mesurée par les experts, contient de largeur
•d'e dehors en dehors 05 pieds et demy, et par le dedans
29 pieds, -à l'endroit du troisiesme estage; et de haulteur
depuis le rez de chaussée de la cour jusqu'au dessus des
massecoulis, 101 pieds, et les parapels 5 pieds de haulteur

. au dessus . des massecoulis, et le donjon -23 pieds de haulteur,
et. au dessus .du. donjon y a un parapel sur les, massecoulis

•cle'3 pieds de hauteur:
De dix croisées qui sont- clans la d. tour, il n'y en a-que

deux, du .costé de la chaussée de l'estang, qui sont.grillées
•de grilles de fer pendantes, et. aux , autres paroist y avoir
autrefois, eu des grilles, les boucles y estant encore restées,
et mesure au vitrail de la chapelle, à la plus basse desquelles
croizées reste une - barre de fer placée en montant.

Logis. —. « Sortans de la-d. grosse tour, avons veu un pan
de muraille• de pierre de. taille en dedans et dehors, joignant
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d'un boult "à la d.- tour, et de l'aultre boult à une ancienne
cuisine., 'à présant servant d'escury-e ; • dans lequel 'pan de
muraille il y a une porte à présant condampnée de•massonnage,
laquelle porte servoit autrefois pour sortir de la cour du
chasteau . par sur un petit pont levis à aller sur la chaussée.

Au dessus du d. pan de muraille il -y a des créneaux sans
aucuns parapels, et est le • d. pan de muraille ruisné 'et
caducq , et partye tombé du costé de la -cour et par le dehors,
et le surplus menasse ruisne.

Entre le d. pan de muraille . et la d. cuisine, sur . le bord de
l'estang (douve), avons veu une . vieille • mazière de tour

entièrement ruisnée.-
Dans la d. cuisine, le pignon vers le .d. pan de muraille et

la longère vers la cotir menassent ruisne, et il est nécessaire
de les reffaire à neuff; dans la chambre au dessus de la d.
cuisine, le manteau de la cheminée est rompu et la -hotte au
dessus ruisnée; les poutres et les planchers du premier estage
et du' second sont à renouveler; la charpente 'et .le toit de
la d..cuisine faits en • apantiff sont •ruisnés et à rellaire à neuff.

Dans la grande salle au boult 'de la d. cuisine, la muraille
du costé du midy,' donnant en dehors sur -les 'fossés du
chasteau , 'sur 'laquelle il y a des masseconlis , et • y avoit
autrefois des parapels, est vieille , caducque , couleuvrée et
ventreuse ; le pignon du boult vers la Cuisine est en mauvais
état; la longère du côté de la cour est vieille, surplombée et
menasse ruisne; l'autre pignon est aussy caducq et de nul
valeur : le tout •A reffaire... 	 -

Les poutres du premier estage, et .du second • sous le
grenier, sont à remplacer et • les planchers à renouveler la
couverture du costé de la cour est quelque peu ruisnée et'
demande quelques réparations, l'aultre costé vers la - douve
est en-plus grande indigence de réparations... - •

Au proche de la d. grande salle est une muraille qui joinct
d'un boult à une petite tour • qui donne sur l'estang , et dé
l'aultre boult à une vieille mazière-de tour proche . de l'entrée
du chasteau, dans laquelle muraille y a une grande croizéé,
garnye d'une grille de fer pendante en dehors ; laquelle m'un-tille
menasse ruisne, et il est nécessaire de la reffaire.
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. 1 main droite, en entrant au portal du d'. chasteau, au

proche . du : pont-levis, est un petit .escalier depierre de-taille,
-servant à monter au dessus' du . d. ' pôrtal et à.. tous lieux
proches, lequel escalier est ruisné par le hault, et il est
nécessaire de le réparer et mettre èü estat- de servir.

:Parc:	 « La chaussée de l'estang ,est bonne et en bon
estat,, fors qu'il n'y a point, de bonde, en sorte que l'eau du

b
o. :estang 'ne se peut évacuer, et il est'nécessaire de faire'une
onde ; ensemble de couper les. bois et nettoyer lés douves

qui sont . à l'entour-Ou chasteau.

Lé parut a sept .cantons différents, l'un ,nommé le Hault
du marais, le second nommé Chasteau-Courtault,:lé troisiesme
nommé_ Terre. des baliveaux le quatriesme'n'ominé la Maison
des chiens.; le . ' .cinquiesme nommé Folle-pensée, le sixiesme
nommé le Petit-marais et Montigny et le septiesme nommé
te bois des Corneilles.

Procédant au mesurage et ' toisage des murailles qui
enferment et entourent le 'd..parc, il .constate que les d.
Murailles contiennent de tour et circuit 2,665 toizes, de six
pieds chaque toize; la. phis ` grande part et . ce qui est de plus
ancien a esté basty de pierres:. sèches et 'le ,restant avecq
mortier de terre; la plus, grande haulteur des dites murailles
contient à présant environ huict pieds, laquelle haulteur ne
se rencontre que sur environ 400 toizes, entre autres du
'costé du septentrion ; le surplus des d. murailles est ruisné...

En faisant le d.' circuit, avons' 'veu t quatre ouvertures de
barrières, trois desquelles sont fermées de vieilles barrières
de bois. ,• au lieu desquelles, pour la seureté et conservation

d
du d. parcq, il est nécessaire d'y faire quatre portes de pierre

e taille...	 .
po tout quoy avons raporté , le présant acte et procès-verbal

sur les lieux, soubs les seines, des intervenants... et les
nostres les.8, 9, 10. et .1.1 mars .1600.

Signé : Le Clerc, not. royal. — 'Gobé, not. royal.
(Largoet.B, Expéd. papier.)
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BONIMENT RIME

' DIT

A LA SOCIÉTÉ , POLYMATHIQUE ,DU - MORBIHAN

LE 14 MARS 1901

PAR M.. 'E. 'DE K E RI.; I N•O U- .

A la séance Hors Tour de la Société polymathique, M. le Président
a fait une intéressante conférence sur les problèmès « plaisants et délec-
tables », et M.`de Kerlinou a présenté le Gramophone E. Berliner,-qui a
eu un grand succès. . 	 _

(Les journaux.)

Mesdames, messieurs, ne croyez pas qu'on vous trompe,
Parce que vous voyez, comme en un carnaval, •
Se tournant contre vous, de son haut piédestal,
Sur son affût assise une terrible trompe.

Bien que soit loin le temps des antiques tromblons,
Nous montrons, en ce jour, non de ` ces espingoles

. Qu'un musée riche achète' à grands coups de pistoles,
Spectres bons pour'Gil'=131as; futiles comme plombs.

Non, ce que nous montrons en ce lieu scientifique,,
Malgré sa forme étrange y peut bien être admis.
Grâce â l'art ajouté; lés parents, les amis,
En ce rien ravissant ont toute la musique..

Musique, direz-vous ? Votre société_
Est-elle_donc chorale ? Est-elle musicale?
Vos votes se font-ils de façon orchestrale ?
Ne seriez-vous plus ce que vous avez été ?
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Je tiens à vous répondre et sans laisser nul: doute.
Nos travaux tris souvent paraissent fort abstraits..
Il fuit bien écouter, tint pis peur les distraits,
Perdant alors le fil les guidant sur la route.

Mais quand le tout s'imprime en notre Bulletin,
Chacun voit sa-beauté ! l'oeuvre dans sa:puissance !
Le travail continu! c'est une renaissance

C'est l'abeille apportant à tous son fier butin.

Chaque jour enrichit les rayons du musée.
Nos labeurs. font souvent envie aux plus savants.,
Et nous . sommes heureux-, nous nous sentons .vivan:ts,
Étant tous-ouvriers fervents de la'pensée.

Mais voilà qu'en causant, j'oubliais qu'aujourd'hui
Le Président croit bon que, sans fracas ni lustre,
La Société fête un quinzième lustre.... •
Et par très grand honneur voulut m'adjoindre à lui.

Il vous racontera des choses étonnantes,
Pour lui c'est bien-facile, il a tout étudié.
Quoi qu'il dise, écoutez, .chacun sera lié
Et d'oreille et de bouche à ses phrases charmantes.

Plus modeste est mon rôle en montrant l'instrument
Qui nous a fait franchir un grand pas de la zone.
Son nom nous vient du grec il est le GRAMOPHONE.

Il joué, il chante, il parle et cela savamment.

En avant la. musique ! et. nous, les fils de Vannes,
Nous toujours révoltés .contre qui nous.conquit,,
Nous commençons par la Marche de Rackoczy. . .
La musique en avant ! le grand air des Tzigânès.

A ce , moment, par un simple - déclic, le Gramophone exécute
le morceau annoncé. •	 _,
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Il

Puisque tout va très bien, agissons sans soucis,
Jouons cet air connu : Vallons de l'Helvétie;
Nous aurons du Wagner, — l'art n'a pas de patrie —.;
Mais aussitôt après, bravo pour Charles Six!

Enfin trompes, cornets, monologues critiques
Ou tristes à la mort, airs, aimés des Bretons,
Se variant sans fin et prenant tous les tons, •
Peuvent s'entremêler à nos chants catholiques,

l lymnes.saintes planant des langes aux tombeaux.
Oui, toutes les beautés par les siècles produites
Sont dans ce simple objet aux formes si réduites :
Étonnante merveille, enfant des temps nouveaux.

Le .« Non omnis moriar n •dépasse le poète,
Il va jusqu'à l'acteur, ressuscitant son chant :
Musset ne , ferait plus ses vers à Malibran,
Puisque vivrait sa voix à qui l'on faisait fête.

Choristes, musiciens, artiste ou sombre ou fier,
Savent qu'on peut reprendre un épi de leur gerbe :
Oui, pour des milliers d'ans, immuable, le verbe
De l'homme, est incrusté dans un disque de fer.

Et.puis, qui sait jusqu'où peut s'étendre le rêve?
L'impossible d'hier est tout simple aujourd'hui ;
Le souffle du Très-Haut comme Une flamme a lui,
Et le travail humain va sans repos ni trêve,

Car c'est Dieu qui le veut, il aime ses enfants ;
Et selon son vouloir, d'après sa prescience,
L'heure venue, il ouvre un huis clos de la science
Pour nous rendre meilleurs et nous voir triomphants.

7
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SOUVENIRS D'UN ÉMIGEH

RECUEILLIS ET PUBLIÉS PAR SON ARRIÈRE-PETIT.-FILS

Le V« Léonce de Ginoa

En dépouillant les archives de ma famille , mes yeux sont
tombés sur un journal de vie qui m'a semblé assez curieux.

Ce journal, écrit de la main du comte de Gibon-Kérisouët,
prend naissance . en 1780, se poursuit pendant la sinistre tra-
gédie révolutionnaire et prend fin à . ]'époque de la rentrée en
France de la plupart des émigrés (1800).

Une grande partie .des laits contenus dans ce journal se
déroulent en Hollande et en Allemagne, pays oh mon arrière-
grand-père émigra. -

J'ai donc cru intéressant de ne pas laisser dans l'oubli cette
page de la vie d'un gentilhomme Vannetais, qui joua un rôle
un peu important à son époque.

Hyacinthe-Vincent-Marie, Comte de Gibon-Kérisouët, naquit
à Vannes le '12 mars 171 et fut baptisé.le 12 juillet en la
chapelle du château de Keroset près Vannes. Il était fils de
Vincent-Jérôme de Gibon-Kérisouët , chevalier, seigneur de
Kérès, Coétlagat, etc., et de Eulalie ile Mauduit de Kerleau.

Hyacinthe fut destiné par son père , ancien officier ayant
servi avec distinction, à la carrière des armes et nous allons
voir que des principes militaires fuient de très bonne heure
inculqués au futur guerrier.

En effet, il reçut un brevet de lieutenant des gardes-côtes de
la capitainerie de Vannes le '14 octobre 1760. Il avait donc
9 ans (1).

(1) Ce brevet fut accordé en considération de ce que deux Gibon, son frère aîné et
son cousin germain Gibon de Keralbeau , périrent sur le vaisseau le Superbe, en-
glouti pendant le combat naval du Morbihan le 20 novembre 1759.
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On pourrait croire à priori que ma bonne foi s'est laissé
surprendre ; mais non, tout est bien vrai ; ce fait est mentionné
dans •ses états de services, sur 'son brevet de colonel.

Il obtint même un certificat de ses chefs constatant qu'il
occupa « plusieurs postes attaqués par l'ennemi toujours en
présence et qu'il servit toujours avec la plus grande distinction. »

Le voici tour à tour garde de la marine (1767), puis enseigne
de vaisseau (4773). Entre ces deux datés il fait la campagne
de Saint-Domingue oit il se distingue contre les insurgés:

De retour en France il quitte la marine pour entrer clans
l'armée de terre.

Les' grandes chevauchées de son oncle Jean (1) lui ont
frappé l'esprit, il veut être cavalier.

11 est nommé sous-lieutenant dans Artois-Cavalerie le 2 mai
1774 et . capitaine au même régiment le 22 juillet 1775.

En 1780 le comte de Gibon épouse mademoiselle Le Bonhomme
de Tressé, âgée de '15 ans.

C'est probablement en l'honneur de cet événement qu'il
-commence son journal par le récit même de son mariage.

« Le 10 octobre, .à cinq heures du matin, mademoiselle de
» Tressé est sortie du couvent de la Trinité de Rennes
» accompagnée de ses demoiselles d'honneur, mesdemoiselles
» de Trégouêt, du Chastel et sa gouvernante, mademoiselle
» Gaudin., pour se rendre à la chapelle de la cité où l'abbé
» de Gibon du Pargo nous maria. La messe terminée, nous
» allâmes déjeuner chez l'abbé, pour partir ensuite pour le
» château de Beaumont prés Redon, en deux voitures. Dans
» la première les demoiselles d'honneur, dans l'autre, Madame
» de Kérisouêt, ma mère, Madame de Trégouet et les deux
» mariés.

(1) « Jéan-Baptiste-Olivier cie Gibon, chevalier du Pargo, capitaine au régiment
Colonel-Général-Dragons. Blessé it la poitrine â l'attaque du chemin couvert de
Fribourg, dont il revint seul officier du détachement avec 17 dragons seulement.

Soutenu avec 50 dragons l'attaque du pont de Passe-Brout sous Malines contre un
ennemi bien supérieur en nombre, le força â se retirer avec perte.

Le maréchal de Saxe lui ordonne d'escorter un courrier avec 50 dragons, il est
chargé par 500 hussards, les charge :à son tour, leur passe sur le ventre et peut
accomplir sa mission. s 	 •

Ces renseieiements sont tirés d'une lettre du duc d'Aiguillon au duc de Penthiévre
(1750).
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» Le baron et la baronne de Gibon de Kaêr, le marquis de
» Gibon de Keralbeau et Monsieur du Cosquer nous attendaient
» à Beaumont oa ces joyeux convives restèrent 15 jours. La
» présence du régiment Maistre-de-Camp-Dragons a rendu.
» très agréables les bals de la noce. Les mariés ont aussi
» reçu une fête de nuit de la marquise de Mauger à son
» château du .Port-d'Or, avec salves d'artillerie, bals, etc. »

Et le jeune marié d'ajouter sur un ton assez plaintif :

« Les frais et présents de noces ont coûté aux malheureux
» mariés 18,000 livres au moins ! »

11 faut enfin s'arracher à la vie de famille il faut rejoindre
Artois-Cavalerie, qui tient garnison à Nevers.

A partir de cette époque jusqu'à la nomination de notre
héros au grade de major dans Orléans-Cavalerie (en mai
1787), rien de saillant dans . son journal.	 •

C'est la vie joyeuse de garnison mouvementée par les plaisirs,
les congés, les voyages aux États. Ce sont les bonnes années
du bon vieux temps, lesquelles bientôt hélas ! ne seront plus
que souvenirs et regrets.

Mais voici un honneur qui vient s'ajouter aux autres : le
nouveau major est admis à faire sa cour au roi.

R Je suis parti, dit-il, pour Paris avec ma femme et avons
» été loger à l'hôtel d'Angleterre oit se trouvaient le comte
» de Cherville, procureur général syndic des États de
» Bretagne, le comte de la Voltais, député de la noblesse, le
» marquis de Guer, les abbés du Tret et de Roquefeuille et
» plusieurs autres Bretons.

» J'ai été présenté au Roy le 20 janvier 1785 par le
» maréchal de Duras et j'ai monté dans les carrosses accom-
» pagné du comte de Barbançon. Le 26, c'était une chasse
» au cerf dans les bois de Saint-Germain ; un déjeûner
» attendait • ensuite le Roy à l'hôtel de Noailles à Saint-
» Germain. Le Roy ne s'est pas mis à table, il a mangé
» seulement quelques petits pâtés, nous en avons fait autant
» et-sommes ensuite repartis pour Versailles. J'ai déjeûné le
» même jour, avant la chasse, chez le prince de Lambesc et
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» soupé chez le comte de Brienne, ministre (le la guerre. J'ai
» été au coucher du Roy, j'ai été présenté à la Reine, aux

frères du Roy, aux Princesses, princes de Bourbon et de
» Condé. Tous ont bien voulu me témoigner beaucoup de
» bienveillance et d'intérêt. Le duc de Penthièvre m'a dit, de
» la part du Roy, que j'étais autorisé à me faire faire des
» uniformes de chasse. »

De Paris, le nouveau major retourne à son régiment, qu'il
est chargé de conduire à Valenciennes pour y être embrigadé
avec le Royal-Allemand, commandé par le comte Esterhazy
(18 mars 1788).

Dès cette époque, l'orage commence à gronder, des éclairs
sinistres mais encore lointains jaillissent du nuage révolution-
naire : ce sont les avant-coureurs de la catastrophe.

A. Nantes, le 21 décembre 1788, le comte de Gibon peut se
rendre compte de visu de la fermentation, déjà grande: Les
troubles de Rennes viennent augmenter ses inquiétudes.

« Je suis parti pour Rennes, écrit-il, le 3 janvier 1789
» ainsi que MM. de Carmois et de la Houssaye, sur la
» nouvelle du massacre de plusieurs gentilshommes et du
» danger qui les menaçait tous. Les jeunes gens du Tiers de
ll Nantes s'étaient rendus en armes à Rennes pour se joindre
» à ceux de cette ville, qui assiégeaient. la salle des Etats. Ils
» avaient un drapeau, cocardes et rubans verts et des chariots
) d'armes et de munitions. Le comte de Thiard commandant
) en Bretagne les reçut fort bien et fit un espèce de traité
» avec eux. »

Le 20 avril il se rend à Saint-Brieuc, la noblesse et le
haut clergé y ayant été .convoqués ; on y refuse d'envoyer
des députés aux Mats généraux.

De retour à Valenciennes le 31 mai 1789, le comte de Gibon
prend le commandement de sen régiment par suite de
l'absence du lieutenant-colonel, le comte de Lardemelle.

Quelque temps après il a l'occasion de saluer les Princes,
sortant de France . , à leur passage à Valenciennes. Erreur
fatale qui doit entraîner a leur suite tant de braves et
loyaux défenseurs du Roi.
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c Monsieur le comte d'Artois quittant la France par ordre
» du Roy arriva à 4 heures du matin à Valencienne ; j'eus
» l'honneur de diner avec lui chez le comte Esterhazy et d'y
» recevoir ses instructions. 11 partit clans la nuit, escorté par
» 50 cavaliers, jusqu'à Quievrain. Le même jour arrivèrent
• aussi les jeunes Princes, ses fils, avec leur gouverneur, le
» duc de Sérent, mon parent, ils me reconnurent fort bien
» et me traitèrent avec beaucoup de bonté ; ils partirent le
» lendemain, aussi esccirtés par 50 hommes : le régiment se
» montra très bien dans cette circonstance. »

Mais voici que les idées de rébellion ont pénétré dans les
casernes, apportées qu'elles sont par une bande de factieux
répandue clans tontes les garnisons.

En effet quelque temps après le passage des Princes, « Les
» cavaliers formulent quelques réclamations à 11] . de Lardemelle
» qui ne voulut point y avoir égard. Le régiment se révolte,
» se répandit dans les cabarets hors la ville ; il fut suivi de
» toute la garnison. Ce désordre dura trois jours, après
» lesquels le régiment d'Orléans fut le premier à rentrer
» dans l'ordre et à y ramener les autres par force. Dans ces
» trois jours, je n'ai jamais eu à me plaindre d'aucun et tous
» m'ont respecté et constament obéi. »

Le 15 septembre 1789 le régiment part pour Guise,
Chauny et Ribemont. Le lieutenant-colonel donne le com-
mandement le 17 octobre au comte de Gibon, qui laisse le
premier escadron à -Chauny et conduit les deux autres
à Abbeville.

« Pendant la durée de ce déplacement j'appris par un
» billet que plusieurs cavaliers étaient d'accord avec les
• habitants pour faire éclater des troubles. La vue de deux
» des coupables, attachés pendant la marche, à la queue de
» cieux chevaux de l'avant-garde, a suffi pour faire taire tout
» le monde.

Ayant obtenu un congé, il se rend à Redon qu'il trouve
aussi bien agité et menacé par des bandes d'incendiaires
(février 1790).

« Le chàteau de ma mère, écrit-il, étant sur la liste de
» ceux à briller, j'ai armé mes gens et passé . plusieurs nuits
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fi sans. me.déshabiller-et armé de pied-en cap.•Les patrouilles
» de la ville venaient souvent dans les cours du château et un
» jour on m'a tiré d'une vigne voisine un. coup de , fusil qui me
« rasa la ligure. »

Malgré l'inquiétude que lui causé la nécessité d'abandonner
sa Mère clans de telles circonstances, il la quitte, le 21 mars 1790,
pour retourner là oû un devoir impérieux le réclame.

« Le 3'l mars, en rentrant au régiment, je l'ai trouvé dans
» une grande fermentation. Le prince de Ligne (major) qui
» l'avait commandé pendant' mon absence, avait laissé
» relâcher la discipline; ce n'est pas sans peine que je• l'ai
» remise. Le 3 juin, le régiment a fait une adresse .^r

3 l'Assemblée Nationale, pour me demander pour colonel; j'ai.
• exigé qu'elle fût déchirée.

« Le 1$ juin; . le lieutenant-colonel a fait cesser mon
» commandement par son arrivée. Les officiers et les cavaliers
» ont voulu députer vers moi pour me remercier de la manière
» dont j'avais coirnmande le régiment. Je rn'y suis absolument
» refusé, par égard pour mon chef et pour les . principes
» mêmes de la subordination. »

Je ne puis rn'empe".cher de penser qu'il dut être rare, une
époque où toutes les enviés étaient excitées et toutes les
ambitions déchaînées, de trouver un tel exemple de désin-
téressement et de discipline militaire.
• Du reste, le comte de Gibon ne devait pas tarder r occuper
de par le Roi le poste' qu'il veriait si noblement de refuser.

e J'ai reçu le 9 août 1791, dit-il , la nouvelle de ma - nomi-
nation à la place de colonel dans mon régiment, place

» vacante depuis la promotion de M. de l3arbançon au grade
» de maréchal des camps,. et de M. de Lardemelle a celui de
» colonel. Le même jour est arrivé l'ordre au régiment de se
» rendre fr l'armée de Rochambeau. Tous les officiers m'ont

'» donné par écrit la promesse de ne pas se séparer de moi
» et m'ont engagé fi accepter. Cependant j'ai écrit au roy et.au
» baron de Fumel, qui était auprès des Princes, pour leur
» faire , part de ma nomination et leur demander si je devais
» l'accepter. Le duc de Brissac m'a fait . savoir qu'elle était
» agréable au Roy, les Princes m'ont fait dire qu'ils désiraient
» que je me chargeasse du dépôt qui m'était confié. »
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Cependant la révolution augmente, le flot envahisseur monte
. et va déborder; bientôt les ci-devant nobles n'auront plus
droit de vie.. Il faut prendre le chemin de l'exil.

Mais laissons la parole au , nouveau colonel d'Orléans-
Cavalerie, qui va nous conter lui-même les péripéties de
son exil.

:Voyant que tous les officiers de 'l'armée partaient et
• combien il devenait impossible de rester sans devenir traitre
» et parjure au Roy, j'ai pris le parti de me rendre à Paris
» (10 septembe 1791) afin d'y mieux voir par moi-même ce
» qui pourrait être plus utile pour la cause du Roy.

» L'engagement que j'avais pris avec tous les- officiers, et
» que j'étais sûr d'entraîner, me faisait hésiter, avant d'être
» bien sûr de l'utilité de l'émigration à cette _époque. Arrivé
» à Paris, j'y ai reçu les avis les plus- contradictoires.
» MM. les officiers du régiment m'avaient donné un blanc-.
» seing signé de tous, pour prendre avec les Princes, en leur
» nom, tel engagement que je voudrais. Enfin, je me décide à
». émigrer et écrivis aux officiers du régiment ,pour le leur
» annoncer, sans toutefois les presser d'en faire autant.

» Je partis donc de Paris, le 8 octobre 1791, avec ma
» femme, mon fils aîné, une femme de chambre. et un valet
» de chambre, et fis partir mes chevaux. J'ai envoyé ma
» démission de colonel datée du 19.

» Je trouvai à Péronne .le marquis de Boisragon qui
» m'annonça que tous les officiers du régiment venaient aussi
» de partir, après avoir remis les comptes administratifs aux
» officiers de fortune seuls restants.

» A Cambray, mes chevaux me rejoignirent. Nous sommes
» arrivés à Mons sans avoir éprouvé de contrariétés. Nous y
» trouvàmes un grand nombre de compatriotes et d'amis. Tous
» les officiers d'Orléans-Cavalerie sont venus se réunir à moi,
» comme il était convenu. Nous avons écrit une lettre en
» corps aux Princes, à laquelle j'en ai joint de particulières
» pour le maréchal de Broglie et le prince de Condé.
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» D'après un ordre du vicomte de la Quénille, au nom des
A Princes, auquel était joint un grand éloge de ma conduite et de
» celle des officiers du régiment, nous sommes partis pOur
» Namur, afin d'y former nne compagnie avec. Royal-Picardie
3 (3 novembre 1791). Le 25, j'ai reçu du maréchal de Broglie
n et des Princes des lettres les plus flatteuses au sujet de ma
» conduite..Le 25 novembre, le marquis de Lestange a orga-
» nisé au nom des Princes la compagnie de Royal-Picardie
» dont il était capitaine en premier et moi capitaine
•» en second.

» Plusieurs officiers et gentilshommes étant venus se
» réunir à nous, la compagnie de Royal-Picardie fut dédoublée
» afin de former une autre compagnie (Orléans). Par ordre
» des Princes, le marquis de Lestange m'a reçu commandant
» en, premier de cette compagnie , et le Commandeur
» de Courtebrunne, commandant en second.

« Dès le ter janvier 1792 nous avions reçu l'ordre de partir
» pour Trèves, le contre ordre en était venu le 3 ; mais le
» 4 avril nous reçumes l'ordre d'être , ainsi que Royal-
» Picardie, rendus le 18 à Trèves oir nous recevions de
» nouveaux ordres.

« Le comte de Leviguex officier général retiré du service
» de France et établi à Namur et dont la femme est aussi une
» Leviguex,•a eu ainsi qu'elle l'honnêteté de proposer à ma
» femme de passer avec eux à leur château de Thor, près de

Samson, à deux lieues de Namur, le temps que je serai
» absent, ce qu'elle a accepté. •

« En juin 1792, je commandais à Neumayer oit se trouvait
» aussi sous mes ordres la 3me compagnie des Gentilshommes
» de Normandie, dont le comte d'Houdetot était le comman-
» dant en premier. J'y aï été chargé par le maréchal de
» Broglie de reconnaitre les débouchés vers Saarlouis et de
» commander les patrouilles pour y être en sûreté, ainsi que
,» les cantonnements voisins : j'en avais fait un plan à vue
» que j'ai envoyé au Maréchal. Nous avons eu là un service
-» très pénible.

« J'ai fait le voyage de Coblentz en mai 1792 avec le comte
» de Malet, chef d'escadron, et le marquis de Boisragon. J'y ai
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» été présenté à MM. nos Princes : et au prince de Condé,
» j'en ai eu le meilleur accueil, ainsi . que de Monsieur le
» Maréchal de Broglie.

« En revenant d'un congé pour aller voir ma famille à
» Thor, je n'ai plus trouvé ma compagnie à Neumayer ; elle
» était partie pour Allenbacl.n, distant de six lieues. Je m'y
» suis rendu le lendemain et y ai trouvé une lettre d'avis de
» nomination à une lieutenance de grenadiers à cheval
» (Maison du Roy) avec le brevet de colonel. J'ai passé vingt-
» quatre heures encore avec 1M. les officiers d'Orléans; ils
» sont partis le lendemain pour se rendre à Pillingen et moi
» pour Algesheim, où était la formation du corps.

« J'ai. trouvé à ce corps (août 1792) deux anciens cama-
» rades, le marquis de Breneville, colonel d'Artois, chef de
» brigade, etle comte de Malet, capitaine au même régiment.

« Le vicomte de Virieu commandait le , corps, le Comman-
» deur de i\9ennou, .et le bailli de Cluni, anciens officiers,
» étaient venus y prendre leurs places. Le premier était chef
» d'escadron , le deuxième chef de brigade et moi le troisième.

- J'ai été me faire habiller'à Mayence. Nous • sommes partis
» d'Algesheim pour venir cantonner à Trêves, et de là nous
» avons fait la campagne du centre à la tête de la Maison du
» Roy. Nous avons campé plusieurs fois près Thionville. J'ai
» fait souvent ma cour aux Princes et aux jeunes princes.
» d'Angoulême et de Berry, et en ai toujours été fort bien traité.

« Je me suis trouvé aux deux embuscades et aux canon-
» nades près Stonne, le 3 novembre '1792, et j'en ai fait un-
» plan .de • mémoire qui a • eu l'approbation' du maréchal de
» Broglie. Dans la retraite,'j'ai perdu un cheval, et tous mes
» 'bagages ont été pillés par les Prussiens:

« A la sortie de l'armée de sur le territoire de France ;
» nous sommes venus loger 'à Frassen, et là nous avons appris
» qu'il était donné des congés à tous ceux qui en voulaient.
» Il m'en ' â été donné un le 14 octobre 1793 ; je devais
» revenir faire mon service dans trois mois.

« Je suis arrivé â Thor le 16 octobre, j'ai trouvé_ tous les
» miens bien portants.
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« Nous sommes tous partis pour Namur le 5 novembre 1792.
» Là, nous avons appris la victoire des rebelles (Jemmapes)
» et leur marche en avant..Nous sommes donc repartis dès
» le soir pour Maëstricht, où nous sommes arrivés le 10 dé-
» cembre. Là, j'ai appris que le corps des grenadiers à cheval.
» qui s'était rendu à Settand, près de Maëstricht, y avait été
» licencié le 6, après la retraite de l'armée de Bourbon sur
» Liège et Maëstricht.

« La guerre ayant été déclarée par les rebelles à la Hollande,
» ils ont commencé à investir Maëstricht vers le 10 février.
» Ils ont ouvert la tranchée du 21 au 22 et ont sommé la
» place de se rendre le 24. Ils ont commencé à bombarder
» le même soir, à 11 heures et demie, tant du côté de Wick
» que du côté de Kaherg. Ils ont renouvelé leur sommation
» le mardi et. ont jeté environ six à sept mille bombes et
» obus, jusqu'au samedi au soir, à 11 heures et demie. Sur la
» nouvelle qu'ils ont reçue que les Autrichiens avaient passé
» la Rven et battu complètement leur troupe à Alterheven ,
» ils ont levé brusquement le siège. Ils allaient le lendemain
» tirer .à boulets rouges et ils avaient aussi formé de non-
» velles batteries du côté des Monts des Apôtres.

« La maison que j'occupais avec ma famille n'a eu que _des
» vitres cassées et le toit tout enfoncé par les éclats de
» bombes, dont le culot d'une est parvenu juste au-dessus
» de notre lit, dans un grenier rempli de tabac. -4 crois que

ce tabac nous sauva de bien du mal. La ville a moins
» souffert qu'on ne devait le craindre ; peu de personnes ont
» été tuées par les éclats de bombes.

« Dans le courant de • septembre 1793, j'ai appris que
» j'avais été inscrit sur la liste des officiers à faire passer à
» Lyon. Le marquis d'Autichamps avait •déjà été en Suisse
» à cet effet. Le duc de Lorges aussi employé, m'en avait
» fait prévenir afin que je me tinsse prêt. Le duc de Sérent
» me manda aussi que les Princes m'avaient inscrit sur cette
» liste.

« .Le 11 juillet 1794, la retraite précipitée des Autrichiens
» et l'approche des rebelles nous ayant forcés de partir pré-
» cipitamment de Maëstricht, nous quittâmes fort à .regret
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» cette bonne ville et louâmes un bateau avec M. de Saint-
» Pierre , pour nous rendre à .Nimègue. Ma femme nourrissait

son dernier enfant, . qui était bien malade. Il est bien
» étonnant qu'ils aient résisté l'un et l'autre aux fatigues de
» ce voyage. Il était quelquefois dix heures du soir. avant
» que nous eussions réussi à trouver un bite sur la paille-, et
» sans les bons soins du marquis d'Angeviller, dont les gens
» nous rendirent les plus grands services, notre embarras
» eùt été encore plus grand. Nous nous trouvions quelquefois
» plus de cent personnes sur différents bateaux arrivant en-
» semble près d'un même village.

e Nous avons quitté notre bateau le 13 juillet au soir, à

» deux lieues de Nimègue, et nous nous y sommes rendus le
D 14 au matin, par terre, dans une petite charrette couverte.

Nous avons été désagréablement .logés dans cette ville
» encombrée de Français et qui n'offrait aucune ressource. »

Dans quelle misérable situation se trouvent les pauvres
exilés, sans bagages, sans domestiques, manquant de .tout et
sans abri pour cette malheureuse femme épuisée par son
enfant nouveau-né !

Ils quittent Nimègue le 18 décembre pour se rendre à
Dulmen. Fuyant devant une épidémie, ils en repartent le 28
novembre 1795, mais non sans peine;

Au moment du départ, par un verglas affreux, les paysans
» se sont refusés à conduire la voiture oh devait être ma
» malheureuse femme. Il a fallu qu'elle partit clans une mi-
» sérable charrette. La route a été bien dure, ma femme
» nourissant encore. Un dégel est survenu la nuit suivante et
» ensuite une telle gelée que l'arrivée de Minden était impra-
» ticable et il a fallu rester vingt-quatre heures avec des
» rouliers dans un mauvais cabaret. »

Après avoir erré,. de ville en ville , nos émigrés arrivent
enfin as Buckbourg , où la princesse régente de Schaumbourg-
Lippe leur donna l'autorisation' d'habiter dans sa capitale.

C'est là leur dernière étape d'exil avant.de revoir la terre
de France. Mais il faut y vivre; aussi le comte de Gibon est-
il obligé de donner des leçons de français et de dessin afin de
subvenir aux exigences de la vie
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i\'lais voici des nouvelles de France qui vont peut-être
adoucir leur misère.

« Nous avons enfin reçu le 28 juillet 1795, sous l'adresse
» de Madame la Princesse et par son moyen, une lettre de
» ma mère qui nous a appris son • emprisonnement de six
» mois (1) , la saisie de ses biens et des nôtres : malgré ces
» détails afligeants cette lettre nous a fait plaisir. »

A partir de cette époque, c'est la vie triste et monotomé
coupée par des nouvelles de France plus ou moins terrifiantes,
comme celle annonçant la trop fameuse fusillade de Quiberon
et qui arrache ces paroles d'indignation au fidèle royaliste :
» Hoche, ce soldat qui, non content d'être traitre à son Roy,
» devient traitre à sa parole et se fait 'bourreau (2). »

La princesse de Lippe s'était prise d'une réelle affection
pour les exilés, si bien qu'un jour elle leur proposa d'en-
voyer leurs enfants au palais afin qu'ils fussent élevés avec
son propre fils et ses neveux , les princes de Waldeck-
Barchfeld.

Cependant le malheur continue à poursuivre nos infortunés.
« Ce matin, à quatre heures, 9 novembre 1795, la princesse

» régente est décédée après quinze jours de tourments affreux.
» Elle nous avait comblés de tarit de bienfaits que nous
» perdions une autre patrie et notre principal appui hors de
» notre chère France.

« Le 2 janvier 1800, jour à jamais cruellement mémorable,
» j'ai appris•par une lettre de nia cousine la baronne de Kaer,
» que ma digne mère n'était plus, sans qu'elle m'ait annoncé
a la date de sa mort. Je n'ai jamais versé autant de larmes
» et le temps ne pourrait détruire une douleur aussi profonde.
» Jamais il n'existera de meilleure mère et de plus tendrement
» aimée. »

Mais voici l'heure de la délivrance qui va sonner, les mi-
sères vont finir avec le retour dans la mère patrie.

(1) La mort de Robespierre vint tirer la comtesse de GibOn des prisons de Rennes
oii elle était enfermée.	 '

(2) Il est prouvé aujourd'hui que Hoche ne mérite pas un jugement aussi s:''.vére
s'il y eut promesse de vie sauve donnée aux émigrés, elle le fut non par Hoche
mais par ses officiers et cela sans son avis, ce qui n'excuse nullement le massacre
de Quiberon, ordonné par le gouvernement.
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« Le 21 janvier nous avons .reçu la permission de nous
rendre à Paris, sous la surveillance du bureau central , la

» permission est datée du 26 nivôse, an VIII, signée Fouché.
» Quelle joie pour moi de revoir ma chère patrie et mon cher
» Beaumont. Nous devons partir le 13 février. »

Là s'arrête le manuscrit du comte de Gibon.
Cependant, après quelques recherches, je suis arrivé, à

l'aide de notes éparses laissées par lui, à pouvoir reconstituer
presque entièrement la fin de la vie du fidèle royaliste.

Dès l'arrivée en France du comte de Gibon, Bonaparte lui
fit proposer de prendre du service avec le grade de général ;
il s'y refusa. Ne pouvant plus servir ceux qu'il aimait, il
préféra rentrer dans l'oubli et la retraite.

Lorsque la nouvelle du retour des Bourbons parvint à
Redon , cette ville envoya au Roi une députation (1) pour le
féliciter.

Cette députation, composée de MM. de Guérilr'; de Bréhier,
de la Haye-Jousselin, fut confiée à la présidence et direction
du comte de Gibon.

« Nous arrivâmes à Paris, écrit-il, le 23 mai; j'ai eu
» l'honneur d'être présenté avec ma députation à Monsieur ;.
» je l'ai harangué ainsi que. M. le duc de Berry qui se

trouvait présent.

» Ayant reçu depuis une adresse à présenter au Roy et une
» lettré des dames de Redon à la duchesse d'Angoulême, j'ai
» eu l'honneur de les haranguer aussi, ainsi que les princes
» de Condé et de Bourbon , et j'ai reçu de tous l'accueil et
s les réponses les plus flatteuses. n

Louis X.VIII, pourtant si oublieux, se souvint de son fidèle
serviteur; il le replaça dans sa maison militaire, en qualité
de commandant en second des grenadiers à cheval, avec
rang de colonel, sous les ordres du marquis de la Roche-
jaquelein, commandant en premier-.

(1) Délibération du conseil municipal de Redon, en date du 21 avril 1814.
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Le '14 septembre '1814, sur la proposition de ce dernier, il
est nommé maréchal de camp et cordon rouge (1).

Mais voici les•Cent jours. Le. 20 mars 1815, la compagnie
des grenadiers à cheval escorte les Princes .jusqu'à la
frontière.

Là on va se séparer, malgré les protestations de fidélité de
tous les grenadiers. Le désespoir de ces braves gens était tel,
que les Princes eurent toutes les peines du monde à les
empêcher de charger, aux environs de Béthune un détache-
ment.de la garde impériale qui les observait, et à faire rentrer
les sabres au fourreau.

Le comte de Gibon reçut la mission délicate de reconduire
la compagnie à Paris et d'entretenir le plus de relation
possible avec elle, car on devait forcément l'incorporer dans
la garde impériale.

Arrivé à Paris le comte de Gibon se vit offrir de la part
de l'Empereur de servir dans cette garde avec le grade .de
maréchal de camp : il refusa immédiatement.

La police crut alors que son projet était -d'aller rejoindre
en Bretagne son fils (2), qui guerroyait avec les Chouans, et,
on donna l'ordre de l'arrêter. Mais il resta à Paris afin d'ac-
complir la mission qui lui était confiée.

Il réussit à Prendre contact. avec ses grenadiers, casernés
à l'école militaire, et les réunit souvent- clans un terrain qu'il
avait loué à cet effet. El fit plus : il prit à sa solde plusieurs
grenadiers qui avaient pu s'échapper, et s'aboucha avec le
maréchal Oudinot, duc de Reggio, _qui tenait pour le Roi.

Ces faits sont prouvés par un certificat (3) signé . du.
maréchal lui-même.

(I) Commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

(2) Auguste de Gibon combattit d'abord dans la compagnie des volontaires royaux
qui se forma A Nantes, puis dans l'armée du Morbihan sous les ordres du comte tle
Sol, dans. l'infauterie, et dans la cavalerie sous les ordres du comte de Botderu ; il
fut nommé capitaine, chevalier de Saint-Louis, devint maire de Redon, cons:'iller
général , puis député.

(3) Nous, maréchal et pair de Fr:Ince, ministre d'État, duc de Reggio, certifions
que M. le comte de Gibon-Kérisouét, maréchal de camp, commandeur de l'ordre
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Lorsqu'à son retour en France le Roi eut connaissance de
ces actions, il exprima en ces termes le contentement qu'il
avait de la conduite de son serviteur : « C'est vraiment un
» excellent homme qui- m'a toujours donné les plus grandes
» preuves de son dévouement.. (1) »

Pour lui témoigner sa gratitude Louis XVIII le fit placer
sur les marches du trône à une ouverture des Chambres.

La Maison du roi ayant diminué ses effectifs, la compagnie
des grenadiers à cheval fut licenciée. M. de Gibon fut chargé
de cette opération. Puis, atteint par la limite d'âge, il aban-
donna la carrière militaire après avoir été nominé lieutenant
général (août 1817):

Malgré sa retraite le comte de Gibon fut encore souvent l'objet
de la bienveillance de son souverain: -

En l'honneur du baptême du duc de Bordeaux il fut fait
grand'croix de Saint-Louis et chevalier de la Légion d'honneur,
un peu plus tard chevalier de Honhenlohe (ordre du
Phénix). Enfin il eut encore une fois, le 5 novembre 1821,
l'honneur des marches du trône à l'ouverture des Chambres,
puis fut fait officier de la Légion d'honneur à l'époque du
sacre de Charles X.. "

• En 1830, lorsque les Bourbons reprirent une dernière fois
le chemin de l'exil, le comte de Gibon se retira à Redon, au
château du Parc-Anger, chez' sa fille, Madame Dondel du
Faouëdic, ot:t il termina sa vie toute remplie de fidélité et
de dévouement.

militaire de Saint-Louis et commandant d'escadron des grenadiers à cheval de la
garde du roi, s'est exposé à des dangers réels depuis le retour de ces braves
grenadiers à Paris (où ils avaient été forcément. incorporés dans l'ancienne garde
impériale) pour communiquer avec eux, qu'il avait tellement entretenu leurs
sentiments de fidélité qu'ils s'étaient placés ainsi que lui sous nos ordres directs et
qu'ils étaient toujours prêts a tout braver pour la cause du roi. Enfin qu'avant
l'entrée de Sa Majesté à Paris plusieurs d'entre eux, échappés de la garde impériale
et retirés dans cette ville, étaient uniquement soldés par M. le comte de Gibon-
liérisouét. En foi de quoi et pour rendre témoignage de son zèle et de son
dévouement nous lui avons donné le présent certificat à Paris le 9 octobre 1815.

. Le maréchal OUDINOT.

(1) Ces paroles furent dites par Louis XVIII au duc de Lorges qui les répéta au
Cfe de Gibon.
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Sentant sa fin proche, il fit venir â son chevet ses enfants
et petits-entants, leur fit ses adieux, leur donna ses derniers
conseils et mourut comme il avait vécu,'fidèle à son Dieu et â
son Roi, le 20 mars 1839, â l'âge de 88 ans.

Il vit six souverains se succéder au pouvoir et assista â
trois révolutions.

8
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NOTES D'ARCHÉOLOGIE R011AINE

(SUITE)

QUELQUES STATUETTES DE BRONZE INÉDITES

LA PLUPART DÉCOUVERTES DANS LE MORBIHAN

AVANT-PROPOS

Sous le titre de Notes d'archéologie romaine, nous avons
publié et commenté dans le Bulletin , l'année dernière ,
une série de monuments intéressants pour l'histoire de
l'époque gallo-romaine dans la Vénétie armoricaine : une
statuette en bronze d'orateur; une tête cl'aphrodite en marbre,
ces deux pièces découvertes dans le Morbihan, conservées
au Musée de la Société polymathique, ainsi que deux ins-
criptions relatives à. des magistrats Venètes. Aujourd'hui,
grâce encore à toute l'Obligeance avec laquelle notre érudit
et aimable conservateur du Musée, M. le chanoine Le Mené,
nous ouvré les vitrines du Musée et nous facilite l'étude des
objets qu'elles renferment, nous pouvons présenter à nos
collègues une seconde série de petits bronzes, augmentés de
ceux de nos collections, la plupart recueillis dans le Morbihan.
Les figures exécutées d'après les photographies nous dispen-
seront de longs commentaires.

I. -• LE MERCURE D'AMBON

il y a une trentaine d'années, M. Tallendeau, alors notaire
à La Roche-Bernard, découvrit, au cours de travaux qu'il faisait
exécuter clans un champ dépendant de la terre du Grand-
Borne, commune d'Ambon, une petite statuette en bronze.
Confiée par lui. à notre collègue, M. le chanoine Chauffier,
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à cette époque vicaire à La Roche-Bernard, elle fut moulée
par notre regretté confrère, M. de Cussé, qui s'empressa d'en
offrir un fac-similé au Musée de la Société polymathique (1).
Depuis, M. Tallendeau donna l'original à M. l'abbé Chauffier
qui, le possédant encore aujourd'hui, nous l'a très obli-
geamment communique (2).

La découverte de ce bronze antique est justifiée à Ambon
par des traces de la période gallo-romaine. Nous voyons dans
le consciencieux travail de notre éminent collègue, M. le
chanoine Le Mené, l'Histoire des Paroisses : « Que cette
» époque est signalée (en cette commune) par une enceinte
» circulaire de 45 mètres environ de diamètre, avec douves
» et talus, près du village du Cosquer, et par la voie de
» Vannes à Nantes, qui passe à deux kilomètres au nord
» du bourg (3). » Or, c'est précisément au bord même de
cette voie se dirigeant vers le passage de l'Isle (Vilaine), que
la statuette fut trouvée. Ce n'est pas, de plus, une découverte
isolée, car, au nom de M. l'abbé Piéderrière, M. de Cussé
donna pour le Musée un fragment d'une Vénus Anadyomène,
en terre cuite, trouvée sous une pierre à Ambon (4). Enfin,
M. Tallendeau nous écrit que tout près de l'endroit où a été
recueillie la statuette, dans les nombreux défrichements qui
ont été faits, on a trouvé des tegulce (briques à rebord) et des
tuyaux en terre cuite (fictiles), des conduits de chaleur ou
d'eau. Comme notre aimable correspondant, nous croyons que
ces antiques vestiges indiquent l'emplacement d'un établis-
sement remontant à l'époque romaine.

(1) Salle II (vitrine L). Étiqueté ainsi :4 No 118. Fac-similé d'une statuette en
bronze, trouvée à Ambon : don de M. de Cussé. v (Chanoine LE MENÉ. Catal. du
Musée archéol., p. 45.) Voir aussi : Bull. Soc. polymath., 1871, Procès-Verbaux,
p. 81, et Liste des objets entrés au Musée archéologique, années 1870-71, p. 194.

(2) Nous devons la plupart de ces renseignements a M. Tallendeau, auquel nous
avons écrit et qui, très gracieusement, nous a donné les détails relatifs à la
découverte de la statuette. Nous lui adressons tous nos remerciements les plus
cordiaux. — Que M. l'abbé Chaumer veuille bien accepter aussi l'expression de toute
notre gratitude.

(3) Chanoine LE MENÉ, Histoire des paroisses du diocèse de Vannes, t. I, p. 5.
Vannes, imp. Galles, 189.1.

(4) Bull. Soc. polymath.,1871, Procès-Verbaux, p. 81, et Liste des objets entrés
au Musée, p. 194.
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Recueillie, comme on le voit, dans un milieu gallo-romain,
la statuette d'Ambon -est inédite ; sa hauteur totale est de
127 millimètres ; la patine, vert clair, est fortement piquée.
Ces traces d'oxydation semblent s'expliquer par un long séjour
dans un endroit probablement humide. La figure que nous
publions, d'après une photographie, nous dispensera de longs
commentaires (fig. I) ; elle suffira à donner une idée de la
rudesse .du style de la figurine représentant un homme nu,
debout, la tête complètement recouverte d'une sorte de
bonnet ou de cucullus (capuchon), surmonté de deux ailerons.
Cette coiffure, moulant pour ainsi dire les contours du crâne,
laisse voir la face seule, .sans qu'on puisse distinguer au cou
ni ailleurs une ligne de discontinuité avec le reste de la peau
du corps. Le visage, large et plat, porte des traces très appa-
rentes de gravures sur les joues et le menton paraissant
figurer de la barbe ; les yeux sont légèrement évidés. Le corps
est maigre, sans proportion, et d'un réalisme grossier ; les
pieds, bien qu'un peu oxydés, sont visiblement difformes ;
les mains n'existent plus, mais les deux bras sont tendus
comme pour porter des attributs qui manquent.

Cette . attitude, les ailerons, permettent, croyons-nous,
d'identifier assez facilement cette figurine. Elle appartient au
type des Mercures gallo-romains, et c'est un cùrieux exemple
de la grossièreté de l'art gaulois à l'époque romaine. Contrai-
rement à la plupart des figurations de Mercure, la statuette
d'Ambon est coiffée d'un capuchon à ailerons et non du pétase
traditionnel. C'est une particularité d'autant plus intéressante
que nous n'en connaissons aucune réplique.. Ce cucullus est,
de plus, une marque de fabrique pour ainsi dire, et accuse
surabondamment l'origine gauloise du petit bronze. Par
ailleurs, notre statuette a l'attitude ordinaire des Mercures
gallo-romains : elle devait, sans doute, tenir le sac de la main
droite, et de la gauche, le caducée. C'est ce qu'on observe
généralement. Mais ce qui relève encore singulièremént le
Mercure d'Ambon, c'est la figuration gravée de la barbe dont
nous avons parlé. C'est une particularité fort intéressante,.
et nous pouvons 'le rapprocher d'une figurine conservée au
Musée de Saint-Germain (no 8,535), haute de 0m ,069, décrite
par M. Salomon Reinach, dans son ouvrage les Bronzes
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,figurés de la Gaule romaine (1). Voici; du reste, ce qu'en:dit
M. Reinach : « Nous avons ici un des rares exemples connus
d'un Mercure barbu à l'époque romaine. On peut en rap-
procher les Mercures barbus d'une stèle de Beauvais, d'une
stèle de Baubigny, près de Beaune, d'une stèle de • Néris,
d'une stèle de Lezoux.

» Dans l'art grec archaïque, Mercure est toujours barbu,
et l'on pourrait supposer qu'il y a là, en Gaule, une survi-
vance d'un type autrefois irnporté de la Grèce asiatique par
Marseille ; mais cette hypothèse se heurterait à de grandes
difficultés, puisque nous ne connaissons pas, en Gaule, d'image
de Mercure antérieure à la conquête romaine. • On a aussi
pensé que Mercure, souvent assimilé aux empereurs régnants,
fut quelquefois figuré avec une barbe à l'époque oit les
empereurs cessèrent de se raser, c'est-à-dire depuis le règne
d'Hadrien (2). »

Cette 'dernière particularité nous servira à dater notre figu-
rine. Toutefois, avant de nous prononcer à ce sujet, et pour
mieux identifier la statuette d'Ambon, examinons différents
textes relatifs au Mercure gaulois. César, le commentateur
des coutumes gauloises, nous présente Mercure comme l'une
des divinités, la plus honorée, des Gaulois. « Le dieu qu'ils
honorent principalement est Mercure, dit-il. Après lui,
viennent Apollon, Mars, Jupiter et Minerve, dont ils se font
à peu près la même • idée que les autres nations : Deum
maxime Mercurium colunt. Post hune Apollinem et Martem
et Joueur et Minervam. De his eamdem fere quant' reliquce
gentes habent opinionem (3). »

Il ajoute même : « Il existe chez les Gaulois beaucoup de
simulacres de Mercure, » hujus (Mercurii) sûnt plurimci

(1) Salomon Rçin ►cx, de l'Institut, An tiquités nationales. Description raisonnée
du Musée de Saint-Germain-en-Laye. Bronzes figurés de la Gaule romaine, p. 70
et 71, N. 52. — Figurine découverte à Chartres, ayant appartenu au commandant
Oppermann, et offerte au Musée de Saint-Germain par Napoléon III.

(2) Voir : Répertoire de la statuaire grecque et romaine (S. REINACH), t. II, vol. r,
p. 167, six statuettes représentant Mercure barbu.

(3) Cinna, De bello gallico, liv. VI, xviI, trad. E. Sommer, p. 184 et suivantes.
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simulacra (1). Or, on ne connaît pas de statues ou statuettes
de Mercure antérieures à la conquête. On ignore donc à quels
simulacra César peut faire allusion.

« Les Gaulois, continue-t-il, considèrent Mercure comme
l'inventeur de tous les arts, comme le gardien des routes et
le guide des voyageurs, et ils lui attribuent la plus grande
influence sur le gain et le commerce (2). »

Sur quoi César pouvait-il s'appuyer pour soutenir de sem-
blables assertions ?

Il est évident qu'il faut bien reconnaître, comme le fait
remarquer Alexandre Bertrand, que César, avec le dédain
qui le caractérise partout, concentre artificiellement en cinq
types toutes les divinités de la Gaule, sans souci de pénétrer
le sens mystérieux de sa mythologie. Les Celtes ont des
génies qui président à la sécurité des routes et au commerce.
Ils adorent donc comme les autres nations , c'est-à-dire les
Grecs et les Romains, sans parler des autres dieux', Mercure
le dieu . du commerce (3).

Nous savons que les Gaulois avaient un nombre infini de
divinités, voyaient partout des génies et des fées ; et il paraît
certain qu'ils devaient les appeler à leur secours dans toutes
les circonstances de la vie. Mais quel rapport pouvait-il y
avoir entre ces génies protecteurs multiples et 1lercure, fils
de Maïa, messager des dieux, conducteur des âmes aux enfers ?
Aucune des légendes applicables aux premiers ne pouvait
en aucune façon se rapporter au dieu grec. « Dieux grecs-et
génies gaulois ne se touchent, ne prennent contact que par
un point et diffèrent totalement sur tous les autres (4). »

Et, précisément c'est de ce point, l'attribution, dont César
se sert pour expliquer la religion des Gaulois ; il donne des
noms romains aux divinités gauloises qui lui paraissent avoir

(1) CÉSAR, De bello gallico, liv. VI, xvii„

(2) Ibidem. « Hune omnium inventorem artium ferunt, hune viarum algue
itinerurn ducem, hune ad qucestus pecunice mercaturasque habere vin maximam
arbitrantur. »

(3) Alexandre BERTRAND ; de l'Institut, La religion des Gaulois, p. 321.

(4) Ibidem, p. 320..
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quelque rapport avec celles de' Rome. Il. suffit d'affirmer
l'identité des uns et des autres, pour habituer les vaincus
à adorer les statues représentant les dieux du vainqueur.
C'est ce qu'essayèrent de faire les conquérants, car on sait
que le peuple ne suivit pas l'impulsion , le panthéon romain
assimilé effleura seulement la nation, sans pénétrer dans les
couches profondes. Il resta à l'état de religion officielle. Le
Celte centinua, comme l'avaient fait ses pères, à se représenter.
les dieux sous le voile des symboles (1).

On connaît le nom gallo-romain de quelques-unes de ces'
divinités assimilées, noms gravés sur des ex-voto ; ce sont des
dieux romains assimilés après la conquête à des dieux gaulois
de caractères indécis ; ils nous apportent bien peu de ren-
seignements complémentaires. C'est ainsi que M. Alexandre
Bertrand compte seize divinités dont, à l'imitation de César,
les Gallo-Romains ont fait des Mercure (2).

-On voit que « parmi ces divinités assimilées, celle dont le
culte paraît avoir été le plus répandu à l'époque gallo-romaine
est Mercure: Le renseignement donné par César, à cet égard,
est exact. Les traces du culte de Mercure sont nombreuses
en Gaule. Ce ne sont pas seulement les ex-voto avec ins-
cription au nom du dieu qui en témoignent, de nombreuses
localités encore habitées rappellent par leur nom qu'un temple
de Mercure y avait été élevé (3). »

« II y a plus, on sait que. les statues et statuettes de bronze
gallo-romaines sont très rares. Les statuettes de Mercure en
bronze font exception. Le Musée de Saint-Germain en possède

(1) Alexandre BERTRAND, de l'Institut, La religion des Gaulois, p. 321.

(2) Voici la liste des surnoms topiques du dieu, d'après M. Alexandre Bertrand :
Mercurius Alaunius, Arcecius, Artaius, Arvernorix et Arvernus, Atesmertus, Caneto••
nensis, Cessonius et Cissonius, Cimbrianus, Clavariates, Dumias, Magniocus, Moccus,
Tourevus, Vassocaletus, Veilaunus, Visucius. (Alex. BERTRAND, La religion des.
Gaulois, p. 325 et 326). — Voir, pour les références, notes pages 325 et 326, même
ouvrage. — Nous croyons pouvoir ajouter à cette liste le surnom Atesmertus rencontré
à Vineuil, près de Blois, et à Vannes.

(3) Alexandre BERTRAND, op. laud. p. 322. Il suffit de consulter le Dictionnaire
des postes, pour y relever les noms significatifs de mont Mercure, Mercœur, Mer-
curay et Mercurey, Mercoire, Mercoirey, Mercoiret, Mercuer, Mercurier, Mercuray,
Mercury. (Ibidem, p.'323.)
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trente et une ; le Musée de Lyon, un nombre au moins égal (1).
Il y en a plus ou moins dans toutes les collections publiques
ou privées (2). » Enfin, les ruines des temples dédiés à Mercure,
dont l'un, celui du Puy-du-Dôme, était un véritable mo-
nument, rappellent encore mieux l'importance du culte rendu
à cette divinité.

On voit que Mercure fut adoré, à l'époque gallo-romaine,
dans toutes les parties de la Gaule à peu près sans exception ;
mais cependant plus particulièrement dans l'est et le centre,
ainsi qu'en témoignent les nombreux ex-voto et les substruc-
tions des temples qui lui étaient dédiés qu'on y rencontre (3).

En Armorique, le président de Robien recueillit, dans les
ruines de Corseul, une statuette de Mercure en bronze,
conservée aujourd'hui au Musée de Rennes (4). Nous ne
citons que celle-là, mais il se peut très bien qu'on en ait
trduvé d'autres. Parmi les surnoms topiques du dieu assimilé,
nous trouvons Atesmerius et ses dérivés. Or, l'année dernière,
notre distingué et zélé secrétaire, M. Lallement, a sauvé, au
cours des fouilles du nouveau cimetière de Vannes, un vase
offrant sur son pourtour la particularité intéressante d'un
graffite, dont la lecture nous donna l'un des surnoms de
Mercure, Atesmerius (5). On voit que le culte rendu à Mercure
était également répandu en Armorique et particulièrement
dans la Vénétie.

Si nous nous sommes étendu aussi longuement sur le culte
rendu à Mercure en Gaule, à l'époque gallo-romaine, c'est
pour enlever toute idée de doute sur l'origine gallo-romaine
de la figurine d'Ambon. Les références sur lesquelles nous
basons nos arguments en sont une garantie.

(1) CD;HARMOND, Musée de Lyon , p. 202-215. Il cite quarante et une statuettes de
Mercure, tant du Musée ou cabinet de la ville que du cabinet Artaud. = Contre les
trente et une statuettes de Mercure du Musée de Saint-Germain, nous en avons au
même Musée, 8 de Minerve et de Mars, 7 de Jupiter et 4 d'Apollon (Bronzes figurés).

(2) Alexandre BERTRAND, La religion des Gaulois, p. 323. — Il 'est â remarquer
que les statuettes de Mercure, en terre cuite, sont au contraire très rares, tandis que
les Vénus et les Déesses mères abondent dans tous les milieux gallo-romains.
(Ibidem, p. 323.)

(3) Ibidem, p. 323 et 324.
(4) Catalogue du.Musée de Rennes (édit. 1876), p. 425, n° 539.
(5) AVENEAU DE LA GRANCIERE, Fouilles au nouveau cimetière de Vannes (1899-

1900). Découverte d'un graffite sur un vase. (Ext. du Buil..de la Soc. polymath.
du Morbihan, 1900.)
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Résumons-nous. Par tous les renseignements qui pré-
cèdent, nous croyons avoir suffisamment identifié la statuette
d'Ambon. C'est un curieux exemple de l'interprétation du
type de Mercure par un art à demi-barbare. La forme toute
particulière du pétase, sorte de cucullus à . ailerons, indique
son origine gallo-romaine. C'est donc une oeuvre originale,
dont nous ne connaissons aucune réplique (1). Voilà pour
ce qui concerne son état civil. Reste à établir l'époque à
laquelle . elle remonte. Nous savons qu'on ne connaît pas de
statues ni de figurations de Mercure antérieures à la con-
quête (2), que c'est seulement à partir de cette époque que
le génie gaulois, protecteur des voyageurs et des marchands
(le Teutatès de la légende), est _assimilé au Mercure romain
et que son image fut répandue en Gaule (3). De ce fait, le
Mercure d'Ambon ne remonte certainement pas au delà
de la conquête. De plus, il est barbu. Or, nous avons vu
M. Salomon Reinach dire que Mercure étant souvent assimilé
aux empereurs régnants, on a pensé qu'il fut quelquefois
figuré avec une barbe à l'époque où les empereurs cessèrent
de se raser, c'est-à-dire depuis le règne d'Hadrien. On en
concluerait donc que la figurine d'Ambon remonterait au
Ile siècle. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être certain qu'elle
n'est pas antérieure au Ier siècle de notre ère (4). Comme on
le voit, le bronze d'Ambon est un précieux monument, non
seulement à cause de son originalité, mais encore pour l'his-
toire du culte de Mercure en Armorique.

II. — APOLLON AU REPOS OC DIONYSOS

Notre figure 2 reproduit la photographie d'une statuette de
bronze, haute de 0m,112, de provenance étrangère qui, très
probablement recueillie en Grèce même, a été offerte, il y a

(1) Voir : Bronzes figurés de la Gaule romaine et Répertoire de la statuaire
grecque et romaine, par Salomon REINACH.

(2) Salomon REINACH, Bronzes figurés de la Gaule romaine, p. 71. — Alexandre
BERTRAND, de l'Institut, La religion des Gaulois, p. 319.

(3) Alexandre BERTRAND, 4. laud., p. 322 à 326.
(4) On sait que l'époque de la plus grande dévotion :i Mercure fut sous le règne

de Néron.
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déjà fort longtemps, au Musée de la Société, par M. R.
Jollivet. Nous avons consulté les Bulletins ainsi que les
Procès- Verbaux : ils sont muets sur l'entrée de ce bronze
au Musée. La seule pièce d'identité concernant cette figurine
est l'étiquette qui l'accompagne, rédigée ainsi : «. Bronze Grec.
Don de M. R. Jollivet. »

Envisagée au point de vue de l'art, cette statuette est une
oeuvre très soignée et d'un excellent style. La surface, mal-
heureusement très oxydée, est recouverte d'une patine verte.

Elle représente un jeune homme nu, debout, la jambe
gauche légèrement avancée, dans l'attitude du repos. Les
pieds manquent. Les formes du corps sont élancées et sveltes,
presque efféminées. Le visage, encadré par les boucles d'une
épaisse chevelure relevée sur le front par une bandelette et
nouée au bas de la nuque en un épais chignon, reflète une
expression de calme et de douceur. Deux longues mèches de
cheveux s'échappent du chignon et retombent négligemment
sur chaque épaule. La main droite, levée, aux doigts longs
et effilés, touche légèrement la chevelure, et la main gauche,
baissée, tient un objet que nous ne pouvons pas malheu-
reusement déterminer.

De cette impossibilité à reconnaître dé façon précise l'at-
tribut que tient notre figurine; découle la difficulté de la
dénommer avec certitude. Toutefois nous ne pouvons y voir
que la figuration d'Apollon et de Dionysos. L'attitude de notre
bronze est prêtée, en effet, tantôt à Apollon, tantôt à Dionysos.
On en trouve de nombreux exemples dans le Répertoire de
la statuaire grecque et romaine (1). Cependant, après examen,
nous croyons pouvoir dire que l'objet ainsi tenu 'dans la main
droite ne peut être ni une grappe de raisin, ni un vase, ni
une coupe. Est-ce un plectre, des cymbales, un miroir à
charnière? Nul' doute que ce ne soit l 'un ou l'autre de ces
objets. Mais lequel ?

Et nous nous posons toujours la même question : Est-ce
un Apollon ou un. Dionysos ? Cette statuette peut donc,'

(1) Salomon REINACH, R'ipertoire de la statuaire grecque et romaine. Voir : t. I,
séries des Apollons et dés Dionysos, ainsi que t. II, vol. 1 et u; supplément,
mêmes séries.
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faute d'attributs bien distincts, être prise pour l'une ou l'autre .
de ces divinités ; nous inclinerions toutefois à y reconnaître
Apollon au repos, tenant, par exemple, un plectre ou des
cymbales.

Les statues d'Apollon au repos forment une série toute
spéciale qui, par l'attitude, se rapprochent de celles d'Her-
maphrodite (1). Les traits distinctifs du dieu sont la noncha-
lance élégante du maintien, des formes efféminées, parfois
grêles, une grande expression de bonté (2).

Ce type, au modelé délicat d'un dieu juvénile, représenté
clans la même attitude, n'est pas très rare. On peut prendre
pour type de cette. série 1'Appollino de Florence (3), qui
paraît être la copie d'une œuvre du iv e siècle et qui montre
le dieu s'appuyant contre un tronc d'arbre, le bras droit relevé
au-dessus de la tête, par un geste plein d'abandon (4).

Les proportions , très élancées , de notre bronze, rap-
pellent le canon de Lysippe, et témoignent son style grec.
Nous n'en connaissons pas de réplique exacte. Quoi qu'il en
soit, qu'on dénomme notre figurine Apollon ou Dionysos,
elle n'en demeure pas moins, par le travail soigné de la
ciselure, une fort bonne copie de l'époque hellénistique.

III. — LA VÉNUS ARCHAÏSANTE DE CASTENNEC

Au cours de nos investigations archéologiques dans la région
de Pontivy, nous avons eu la bonne fortune d'acheter, il y a
plusieurs années, à un paysan de l3ieuzy, deux statuettes de
bronze, trouvées, d'après lui, dans cette même commune,.

(1) s Le motif d'Hermaphrodite, devenu populaire sous l'Empire, exerça une
influence, qui fut loin d'être heureuse, sur les types des autres divinités juvéniles,
comme Dionysos et Apollon. Ce n'était la, en somme, que la continuation et l'exa-
gération d'Une mode dont l'école de Praxitèle avait donné l'exemple dès le Iv e siècle. s
(Salomon REINACH, voir : Revue archéologique, f899, t. II.) Voir aussi leRéper-
taire, L. [I, vol. I, série des Apollons au repos, p. 94, 95 et 96.

(2) COLLIGNON, de l'Institut, Rist. de la Sculp. grecque. — Voir aussi l'article de
M. DE RONCHAUD : Apollon, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines
de MM. Daremberg et Saglio.

(3) Voir le Répertoire, t. I, p. 242, pl. 477.

(4) COLLIGNON , op. laud.
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lors d'un défrichement (1). Malgré nos supplications , nos
offres corruptrices, il tint bon et ne voulut nous dire ni
l'époque de la découverte, ni l'endroit exact où elle avait été
faite. Nul doute ! Elles n'avaient pas été rencontrées dans son
propre terrain et il craignait la divulgation de son heureuse
trouvaille.

N'importe, recueillies ainsi des mains d'un brave cam-
pagnard, elles ne sauraient être regardées comme suspectes.
Du reste, elles portent toutes les deux un cachet d'antiquité
indiscutable ; puis, le Milieu même où nous les avons trouvées
prouve surabondamment par ses nombreux vestiges de l'é-
poque romaine, qu'elles en proviennent . réellement.

Les Romains ont laissé à Bieuzy une forte empreinte de
leur séjour. Et aujourd'hui, il est impossible de douter que
la presqu'île de Castennec n'ait été pendant la domination
romaine le siège d'un établissement gallo-romain de notable
importance (2). Là était le Sulim de la Table Théodosienne.
C'est maintenant chose prouvée (3) ; du reste, le nom même
existe encore dans le pays ; on trouve, non loin de Castennec;
des villages qui s'appellent Ker-Sulan, Coët-Sulan, etc.

Il n'est guère d'endroits, dans cette commune, où on ne
heurte quelques vestiges de l'époque romaine. C'est ainsi
qu'au sud, près des ruines du château de Kerven, on trouve,
dans un champ, une prodigieuse quantité de briques, traces
d'un vaste établissement romain (4).

C'est bien autre chose encore à Castennec dont on connait
l'admirable situation : presqu'île escarpée, sorte de montagne
en forme de poire à poudre atteignant une centaine de

(1) Ces deux statuettes font partie de nos collections..
(2) DE LA BORDERIE, de. l'Institut, Histoire de Bretagne , t. I, p. 97.

(3) DE LA MONNERAYE, Géographie ancienne de la péninsule armoricaine. — M. de.
La Monneraye a démontré que les distances indiquées par la Table Théodosienne,
entre Dariorit et Sulim d'une part (soit 24 lieues gauloises), et d'autre part, entre
Sulim et Vorgium qui est certainement Carhaix (20 lieues gauloises), répondent
très bien aux distances actuelles de Castennec â Carhaix et de Castennec â Vannes.

(4) A peu de distance de cet endroit nous avons exploré un bain romain, parfaite-
ment caractérisé. Nous avons également reconnu tout près de ce- monument une
station romaine s'étendant sur une superficie . de prés de deux hectares. (Voir : Bull.
Soc. polymathique, 1900, p. 134 et 135 : Le Bain romain de Keroen-Lapaul, en
Melrand, canton de Baud (Morbihan), par AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.)
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métres dont les pentes abruptes "et rocheuses 'plongent
brusquement dans les eaux du Blavet. Au sommet de l'isthme
passait une voie romaine venant de Vannes se dirigeant vers
Carhaix. C'est encore là qu'on a relevé une borne milliaire
avec inscription dédicatoire à l'empereur Trebonianus
Gallus (251-253) (1). Cette borne a été trouvée dans la partie
déclive de la péninsule, vers le sud, près d'une ferme appelée
dès le xIie siècle la Coarde (c'est-à-dire la Gwarde ou la Garde),
nom significatif, et autour de laquelle on rencontre d'innom-
brables débris romains. On y a trouvé des fers de lance en
bronze, des monnaies romaines, des statuettes en terre cuite,
des vases , etc., etc. Enfin , de tous côtés, dans les environs,
on remarque des vestiges romains ; les briques -foisonnent
et l'aspect bouleversé du sol indique qu'il fut autrefois couvert
d'habitations.

Bien plus, c'est là qu'était primitivement la statue de Vénus,
connue sous le nom de Vénus de Quinipily, aujourd'hui à
Quinipily, en Baud, œuvre égyptisante, accusant bien l'époque
de son exécution et qui fut, on le sait, l'objet d'un culte qui
survécut au paganisme sous la forme de cro yances et de
pratiques superstitieuses très antipathiques au -christianisme, •
jusqu'au xvii e siècle (2).

Il y a peu d'années encore on a trouvé à Castennec une
statuette en bronze représentant un boeuf. Recueillie par une
personne de Bieuzy, elle lui fut achetée par un revendeur de
Pontivy qui malheureusement, à notre insu, la vendit à un
touriste de passage dans cette ville.

Impossible, après tout ce qui précède, de douter de la
découverte à Bieuzy de nos deux statuettes. Et tout porte à
croire qu'elles ont été exhumées, elles aussi, des ruines
romaines de Castennec.

La première de nos figurines, la fig. 3, haute de 0n7,11,
recouverte d'une belle patine vert sombre, est une applique

(1) CAPOT-DLLANDRE, Le Morbihan, p. 409. — Le. chanoine LE MENÉ, Histoire des
paroisses du diocèse de Vannes, p. 68 et 69. — DE LA BORDERIE, Histoire de
Bretagne, t. I, p. 96.

(2) DE LA BORDERIE, Hist. de Bretagne, t. f, p. 971
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ayant servi sans doute de décor à quelque meuble. Le revers,
plat, est creux à l'intérieur. La base est encore munie de
deux clous en bronze. Le sommet de la tête est creusé ; peut-
être cette cavité servait-elle à supporter quelque objet décoratif.
Le travail en est assez soigné.

On reconnaît sans difficulté l'image de Vénus, de style
archaïsant, mis en honneur à Rome par Pasitelès, près d'un
siècle avant Jésus-Christ.

La déesse, demi-nue, est représentée debout, droite, rigide,
les deux pieds joints, les bras relevés, tordant ses cheveux
frisés et tressés en nattes épaisses. La forme du corps est
disgracieuse, les proportions en . sont lourdes et massives. Les
bras sont épais, le cou plus large que long, et le visage
reflète une expression voluptueuse et vulgaire. Les pupilles
des yeux, très fendus, sont indiquées. La partie inférieure du
corps est recouverte de draperies nouées symétriquement au
bas du ventre (1).

Ce sont là d'ailleurs des caractères communs aux oeuvres
archaïsantes : l'attitude, les draperies à plis réguliers et
symétriques, les cheveux frisés aux nattes retombantes, le
sourire figé de la bouche, tout nous fait reconnaître dans
cette déesse disproportionnée et courtaude une œuvre
archaïsante de l'un des deux premiers siècles de notre ère (2).

Le grand mérite de notre figurine consiste, en plus de sa
rareté, dans • sa provenance. 11 y a là aussi un rapprochement
assez curieux à faire entre notre petite Vénus archaïsante et
la colossale statue de pierre de même style, trouvée
également à Castennec.

(1) Voir : Répertoire de la statuaire grecque et romaine, t. It, t, p. 327, série des
Aphrodites, type de support archaïque, N o 1. Coll. Dutuit (Rouen), pl. 7 ; ibidem,
p. 340, Ermitage. C. R. A ttas, 1881, pI. t, 9 (p. 46). — Dans ces deux figurines la
déesse est représentée debout, les bras relevés, pressant ses cheveux. •

(2) Salomon REINAC}t, Répertoire, t. Il. t, p. 327 â 330, et p. 339 et 340. 
—COLLIGNON, Histoire de la sculpt.
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IV. --- AMOUR (Castennec)

Le Na 4 de notre série ayant été recueilli par nous dans les
mêmes circonstances, point n'est besoin de répéter ce que
nous venons d'exposer sur Bieuzy et Castennec. Cette petite
figurine a été très certainement trouvée en même temps que
la Vénus ou du moins dans le même endroit.

C'est un Amour d'un très joli style et d'une délicatesse
d'exécution remarquable. Recouvert d'une belle patine . vert

• sombre, il mesure 011 ,046 de hauteur.

Debout sur la pointe des pieds rapprochés, le petit dieu
ailé, nu, regarde en l'air et semble vouloir s'élever pour
offrir les attributs qu'il porte. Du bras droit tendu, dont la
main est malheureusement brisée, peut-être tenait-il une
torche, de la main gauche, relevée un peu au-dessus du coude,
il serre une pomme, un fruit ou une fleur. L'agencement gracieux
de la chevelure bouclée, encadrant un visage très fin, aux
traits épanouis et joufflus, les ailes soigneusement ciselées, le
modelé du corps, les fossettes sont caractéristiques.

L'extrémité de l'aile droite manque; hormis cela la statuette
est admirablement conservée.

Sous la plante des pieds, on remarque la tige de bronze
brisée au ras qui reliait la figurine au socle disparu. C'est
une preuve que la statuette était posée sur un socle, accom-
pagnant peut-être uné Vénus quelconque.

a On rencontre dans les musées beaucoup d'exemplaires du
même motif, qui doit remonter â un original célèbre de
l'époque alexandrine (1). »

Il suffit aussi de consulter le Répertoire de la statuaire
grecque et romaine pour voir que le type de notre statuette se
rencontre assez souvent. Les pages 429 et suivantes repro-
duisent quelques figures, particulièrement la figure 6,
page 429, qui peuvent en être rapprochées (2). Mais cependant

(1) Salomon REINACII, Bronzes figurés, p. 90 et voir p. 91 les endroits
cités.

(2) Salomon REINACII, Répertoire, t. 11, vol. II, p: 428 et suivantes.
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nous n'avons trouvé aucune réplique exacte de notre petite
figurine. Ce petit bronze, doublement intéressant puisqu'il est
de provenance morbihannaise, de style gréco-romain, doit
remonter au Ier ou au IIe siècle de notre ère (1).

V. — OSIRIS (St-Brieuc, Côtes-du-Nord)

Dans les Comptes-Rendus de l'Académie des Inscriptions,
t. XXIV (1896), page 155 , nous lisons un fort intéressant
article dans lequel M. Guimet, l'éminent orientaliste, s'efforce
d'attirer l'attention des archéologues sur les nombreuses
antiquités égyptiennes de l'époque romaine, découverte en
France. Plus récemment encore, le même auteur vient com-
pléter ses très curieux renseignements par l'exposé de
récentes trouvailles faites dans la vallée du Rhône (2). Des
statuettes égyptisantes ou égyptiennes ont été recueillies non
seulement dans la Gaule du sud-est, mais dans la Marne, à
Cernay-les-Reims, â Sédan, dans l'Ain, près de Morlaix et à
Corseul en Bretagne, sur plusieurs points de la Suisse, dans
les vallées du Rhin et de la Moselle, enfin en Belgique et en
Hollande (3).

Ceci dit, nous croyons pouvoir présenter comme authenti-
quement recueillie en Bretagne, à Saint-Brieuc, la statuette en
bronze reproduite fig. 5. — La personne q'ui nous a donné
cette figurine, digne de foi à tous points de vue, nous a affirmé
la posséder de son père, qui l'avait découverte au cours de
travaux de terrassement faits dans la partie est suburbaine.

Cette statuette, haute de 0 111 403, recouverte d'une patine
sombre, est bien conservée. C'est un Osiris coiffé de l'atew,
sorte de grande mitre (4) ; le corps, sauf les mains, est enve-

(1) On n'a pas retrouvé les statuettes de Vénus et d'Éros recueillies à Corseul et
citées par Dom Lobineau (DE LA BoRDERlE, Hist. de Bret., t. I«, p. 185). M. P. du
Chatellier a recueilli, à Crozon (Finistére), un bronze fi5urant un Éros ailé sous les
traits d'un adolescent (Musée de Kernuz). (Voir : Répertoire, t. II, vol. ri, p. 440).

(2) Revue archéologique, t. XXXVI (1900), p. 75 (Les Isiaques dela Gaule).
.(3) Salomon REINACH, Bronzes figurés de la Gaule romaine, p.13. — Dans l'Ain

on a trouvé deus Osiris en bronze. (E. GUI MET, op. laud, p. 81).
(4) C'était une mitre blanche = coiffure sacrée de l'Égypte — décorée de deux

plumes d'autruche, de cornes de bélier et de l'uraeus. Chacun de ces ornements
était un symbole. (Voir : Diet. des Antiq. grecques et romaines, par DAREMBERG et
SAGLIO.)
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loppé comme une momie ; de la main droite il tient le*
flagellum ou le fouet à cordes (1), et, de la gauche le pedum
ou la houlette (2). Cette figurine est munie de deux bélières
placées l'une dans le dos, au cou, et l'autre au côté droit du
socle ; ces anneaux en bronze paraissent avoir été soudés
après la fonte de la statuette. Bien que la figurine soit presque
plate, elle est modelée au revers.

Le Répertoire de la statuaire grecque et romaine donne les
figures d'un certain nombre de statuettes égyptiennes, dont
plusieurs, Osiris, trouvées en France, en Angleterre, etc. (3).
Enfin dans l'Antiquité expliquée de Dom Barnard de Mont-
faucon, nous trouvons la reproduction d'un Osiris identique au
nôtre (4):

Nous sommes donc heureux de pouvoir encore augmenter
la liste des statuettes égyptiennes trouvées en Gaule, en si-
gnalant dans le Bulletin de la Société polymathique la figurine
d'Osiris recueillie à Saint-Brieuc.

Voici quelles sont les statuettes inédites dont nous nous
étions proposé l'étude. Plusieurs d'entre . elles sont, au point
de vue de l'art, d'un très joli style. La provenance bretonne
et morbihannaise de la plupart d'entre elles les rend pour
nous des plus intéressantes. Dans tous les cas, les statuettes
découvertes en Bretagne sont loin d'être communes ; il ne
s'agit pour s'en assurer que de consulter les catalogues de nos
Musées. Les nôtres viennent donc sensiblement augmenter
les séries des figurines de bronze découvertes en Bretagne-
Armorique.

(1) L'un des attributs qu'on voit souvent dans la main d'Osiris et des rois
égyptiens. C'est un signe de royauté, et de protection. (Voir : Diet. des Antiq.
grecques et romaines, par DAREMBERG et SAGLIO.)

(2) Dans l'archéologie égyptienne c'est " un signe de commandement qu'on voit
fréquemment dans les mains d'Osiris et des pharaons; en égyptien on nomme le
pedum hyp. (Dict. des antiq. grecques et romaines, par DAREMBERG ET SAGLio.)

(3) Salomon REINACH, de l'Institut, Répertoire_de la statuaire grecque et romaine,
t. I, p. 607 et suivantes, particulièrement la fig. 2545, p. 608, pl. 984, t. II, n,
p. 569.)

(4) Dom Bernard de DMONTFAUCON, L'Antiquité expliquée, t. II, partie II, p. 289.

AVENEAU DE' LA GRANCIÈRE.
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ETUDE

SUR LA SITUATION POLITIQUE DU MORBIHAN

AU DÉBUT DE L'AN VIII

A la fin de septembre 1799, au commencement de l'an VIII,
le Morbihan était régi et administré par une assemblée de
cinq membres, installée dans l'ancien palais épiscopal de la
Motte qu'occupaient jusqu'en 1791 les évêques de Vannes.

C'était, à plusieurs égards, une miniature de chambre
législative en même temps qu'une miniature de conseil des
ministres ; la délibération y allait de front avec l'action comme
dans les comités de la Convention nationale, comme dans le
Directoire exécutif lui-même. L'administration départementale,
dite encore administration centrale, tenait donc lieu à cette
époque de ce que sont actuellement et le préfet et le conseil
général , mais elle émanait uniquement des électeurs. Elle
choisissait un président dans so p sein et le gouvernement
désignait auprès d'elle un commissaire du Directoire exécutif
qui le représentait et requérait en son nom, mais qui n'avait
pas voix délibérative. Ce personnage, quoique semblant réduit
au rôle déjà considérable de surveillant et d'interprète, avait
cependant une grande initiative dans certaines matières, telles
que la police et le recouvrement des impôts (1). Son rôle
était en somme important mais ingrat, car s'il avait l'oreille
des ministres, il devait aussi les faire voir par ses yeux ; il
pouvait donc donner libre carrière à ses antipathies et à ses
haines et, puisque la délation était monnaie courante à cette
époque, c'était presque son devoir de la faire circuler avec

(1) Voir Archives dù Morbihan. (Correspondance du commissaire du gouvernement
près l'administration centrale, an VIL)	 -
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activité et rendre son maximum d'effet. Du reste; le gouver-
nement le faisait émarger dans ce but aux fonds secrets et lui
ouvrait des crédits ouvertement destinés à l'espionnage.

Celui qui, en septembre 1799, possédait ces prérogatives
redoutables et avait cette mission de confiance était un homme
naturellement juste et intègre, quoique peut-être ambitieux,
mais que les événements et la lutte avaient souvent rendu
haineux et transformé en belligérant, d'autant plus enraciné
dans ses aversions et ses préjugés anciens qu'il avait combattu
et souffert avec eux. Il se nommait Jean-Pierre Boullé. Il était
né à Auray le 2 juillet 1753 d'une famille de magistrats. Son
père avait été avocat au parlement -de Bretagne, puis alloué et
enfin-seul juge de la juridiction féodale du comté de Largouet
sous Auray. Jean-Pierre , après avoir été élève au collège
Saint-Yves de Vannes, en sortit avec des mentions élogieuses
ainsi conçues : « Jeune homme aux moeurs d'or, il fait con-
» cevoir de lui les meilleures espérances par la vigueur et la
» sagacité de son esprit. Necnon moribus aureis, ingenii vi
B et sagacitate spem facere sui optimam. D Au sortir du
collège , Jean-Pierre Boullé entra à l'école de droit et obtint
le grade de licencié, puis s'établit à Pontivy où il se maria.
Son beau-père, Ruinet du Tailly, appartenait aussi à la
magistrature , étant avocat au parlement et procureur fiscal ;
quelques années plus tard il fut nommé maire de Pontivy.
Lui, son gendre et le curé de la ville, Julien Guégan, se
joignirent, au début de la Révolution, à Moreau pour organiser
la fédération bretonne ; ils se placèrent ainsi à la tète du
mouvement enthousiaste qui entraînait cette petite ville de
l'évêché de Vannes et avec elle tout le tiers-état breton vers
un idéal séduisant mais vague. Déjà Boullé, qui à Pontivy
était assez populaire comme avocat conciliateur et désintéressé,
avait été envoyé aux États-généraux. Depuis ce moment, il
ne cessa point de jouer quelque rôle politique ; il fut maire
et administrateur du Morbihan ; puis incarcéré comme tel
sous la Terreur, par ordre de Prieur de la Marne, avec tous
les hommes politiques du département. Ces patriotes, quoique
fort ardents, étaient accusés d'être girondins ou fédéralistes.
Délivré après le 9 thermidor, Boullé fut le 18 floréal (7 mai
1795) nommé agent national près le département (1).

(1) Biographie bretonne de Levot (art. Boullé) et passim.
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Telle est , en quelques mots , la carrière de celui qui
représentait à Vannes, en septembre 1799, le gouvernement
du Directoire. Elle montre assez que ce personnage était un
homme de valeur justement estimé et aussi qu'il était chaud
partisan de la Révolution. Pour le peindre davantage, on peut
ajouter que son abord était froid, son maintien rigide, ses
moeurs austères, que cela.n'excluait point chez lui, dit-on, la
sensibilité et même une affable bienveillance. Il parlait
facilement et maniait avec aisance les phrases : ronflantes et
ampoulées de l'époque ; son accent convaincu, sa voix chaude
et vibrante les dardaient comme des traits dans le cœur de
la multitude ; c'est ainsi - qu'il harangua plusieurs fois avec
succès, des soldats à demi-révoltés ou avides de pillage et
d'excès (1).

Cependant cet homme énergique , vertueux et bon , ce
fonctionnaire consciencieux et intègre, dont le caractère eût
semblé d'une droiture inflexible, était prêt à faire comme tant
d'autres , à servir un monarque absolu et à le servir aussi
activement qu'il servait le Directoire et avait servi la Conven-
tion. Devant lui , comme devant le mandataire de la Nation
entière, entre ses mains même, se prêtait, aux grandes fêtes
républicaines, le serment de haine mortelle à la Royauté et à

toute espèce de tyrannie il le formulait le premier au milieu
d'un silence solennel et les autres lui répondaient par leurs accla-
mations ; malgré cela, il sera quelques années plus tard préfet
dévoué de Napoléon, chevalier de la Légion d'honneur, baron
héréditaire de l'Empire avec une dotation de 4.000 francs (2).
— Que s'était-il donc passé dans cette âme , naguère si
enthousiaste de liberté? Avait-elle honteusement vendu son
idéal pour quelques poignées d'honneur ? L'ambition avait-elle
tué ses rêves ? — Il ne faut pas le croire ; cet esprit quelque
peu autoritaire était, comme beaucoup d'autres parmi l'an-
cienne magistrature bretonne, bien plus avide d'égalité que
de liberté politique ; au fond de ce coeur, sous un brillant
voile de généreuses utopies, probablement même invisible
pour celui aux dépens duquel elle vivait, se cachait une passion

(1) Biographie bretonne de Levot (art. Bou illé) et passim.
(2) Ibidem.
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maitresse, la haine des classes, ou plutôt la jalousie de caste,
passion soigneusement nourrie par l'ambition et la conscience
de la valeur personnelle. 	 •

Mais l'homme n'obéit pas toujours à ses passions ; les natures
un peu élevées, comme celle de Boullé, s'efforcent, à travers
bien des défaillances, die suivre la voie que leur tracent des
principes de conduite et de morale, Malheureusement toutes
les notions religieuses et sociales avaient été bouleversées par
les philosophes du xvin e siècle. On ne donnait comme base 'à
la loi que la souveraine volonté du peuple ou de la majorité,
et cette loi, ainsi établie, était un fétiche devant lequel tout
devait sacrifier. Boullé acceptait cela ; un homme nourri de
jurisprudence et partisan des théories révolutionnaires devait
l'accepter ; cependant le fonctionnaire dont nous parlons
poussait le culte de la légalité jusqu'à la superstition. Dispo-
sition dangereuse qui peut conduire à exécuter les mesures
les plus tyranniques, à persécuter ceux qui leur résistent, en
un mot à fouler les droits imprescriptibles de la conscience
individuelle pourvu qu'une assemblée législative le commande!
Disposition d'autant plus dangereuse qu'elle peut servir de
complice à l'ambition !

Telle fut, en somme, la raison ou plutôt le prétexte pour
lequel Boullé s'adapta aussi facilement aux régimes si opposés
qui se suivirent, pour lequel il se montra acharné et implacable
contre les victimes de Quiberon ; peut-être, au - reste, se
souvint-il alors de son beau-frère tombé à Pluméliau sous les
coups des paysans insurgés ! = Dans d'autres circonstances,
il se montra au contraire conciliant et modéré. Membre du
conseil des Cinq-Cents, il s'opposa à la célébration d'une fête
annuelle en l'honneur du 18 fructidor (1) ; alors il n'y avait
plus de lois à appliquer et ses vertus naturelles l'emportèrent.

Boullé avait donc l'un des principaux rôles dans l'adminis-
tration du Morbihan en 1799 ; les autres commissaires du
gouvernement près les administrations cantonales et près les
divers tribunaux relevaient de lui. Or, s'il faut en croire le-
secrétaire général qu'il eut deux ou trois ans plus tard, c'était
un supérieur parfois désagréable , ne sachant point toujours.

(1) Biographie bretonne de Levot (art. Boullé).
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abandonner à ses subordonnés la responsabilité qui leur
incombait ou les maintenir dans le prestige et les attributions
qui . leur étaient dus (1).

La constitution avait donné au commissaire du gouvernement
Une sorte de rival né dans la personne du président de
l'administration départementale, le premier représentant le
pouvoir central, le second • représentant l'élément local. Ils
n'en étaient pas moins • tous deux à la fin de 1799 dans une
assez étroite communauté d'idées. Ils étaient un peu parents ;
ils appartenaient au même mondé , on pourrait presque dire
au même clan , avaient vécu dans un milieu à peu près iden-
tique de sentiments, d'idées et de doctrines. Cependant
Antoine-Paul-Marie Lauzer-Larmor était :plus jeune il avait
presque dix ans de moins que Boullé et en différait autant
que peuvent différer deux hommes également doués, également
instruits, partageant les mêmes opinions, appartenant à des
familles semblables et en plus ayant parcouru des carrières
assez analogues. Le caractère de Lauzer-Larmor était,
semble-t-il, plus doux, plus modeste, plus tranquille, moins
fort aussi et moins apte à la lutte. Le présidént de l'adminis-
tration départementale , fils et descendant de magistrats ,
comme Boullé, était avant tout et essentiellement un homme
consacré à la jurisprudence et au prétoire. -- Né le 4 août 1762
à Vannes , il avait été alloué, lieutenant général au présidial ,
conseiller à la cour supérieure provisoire, juge de district,
commissaire du roi (2). Puis la Révolution l'avait lancé dans
la politique, parce qu'il était patriote et capable. On l'avait
vu souvent passer dans les différentes administrations dépar-
tementales qui se succédèrent au chef-lieu. Lui aussi avait
été incarcéré au Petit-Couvent le 29 octobre 1793 et délivré
après le 9 thermidor ; mais ses goûts personnels, comme ses
aptitudes, le portaient plus vers la magistrature judiciaire que
vers les affaires politiques. Dans quelques mois il allait rede-
venir juge pour ne plus quitter désormais cette fonction ; il
siégera encore sous la Restauration (3).

(1) Archives nationales F7 6229. (Lettre du secrétaire général de Boullé.)
(2) Archives du Morbihan. (Liste des conseillers généraux, sous-préfets, conseil-

lers de préfecture, etc.)

(3) Almanach journalier pour l'an 1816. (Vannes, chez veuve Bizette.)
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Les quatre autres membres de l'administration départe-
mentale étaient René-Marie . Gaillard-Latouche , Ambroise
Laumailler, René-Mathurin-Charles Robert et enfin Pétiot,
le plus inconnu de tous. Tel était à pea prés leur ordre
d'importance. Le premier pouvait, à bon droit, prendre après
Lauzer-Larmor le pas sur ses collègues. Il est douteux qu'il
leur fût supérieur par la modération, l'honnêteté et la droiture,
mais il l'était certainement par son habileté un peu machia-
vélique , par sa connaissance profonde des hommes et des
choses royalistes, par son application à pénétrer les desseins
des chouans, à les espionner, à surveiller les suspects et les
prêtres insermentés. Il remplissait, en un mot, dans cette
petite assemblée de cinq membres, le rôle de policier du
département ; tous les rapports relatifs à la guerre civile et à
la sûreté passaient par ses mains ; il les étudiait, les annotait
quand il ne les rédigeait pas et faisait part de ses vues toujours
pleines d'une remarquable prévoyance, de ses idées toujours
pratiques et justes, soit à ses collègues, soit à Boullé, soit au
ministre de la police lui-même. Cependant sur l'intelligence,
quelque lucide qu'elle puisse être, les passions du coeur font
monter des nuages qui l'obscurcissent ; une seule chose
aveuglait parfois celle de Gaillard, c'était les vapeurs de sa
haine. Tous ses collègues et la plupart des patriotes avaient
pour les nobles, les chouans et les prêtres insermentés l'aversion
que se portent des frères ennemis ; mais Gaillard faisait plus,
il les détestait, car ses yeux ne se détachaient pas un moment
de leur camp et son aine n'était pas portée naturellement à
la modération. Un jour on pourra le voir, dans ses accès de
froide rage, réclamer contre ses adversaires le rétablissement
de la vieille question juridique, c'est-à-dire de la torture (1).
Lui aussi cependant était un ancien magistrat. Né le '18 juin 1751
à Josselin, il avait été juge à la sénéchaussée royale de Ploërmel
pendant douze ans. En 1790 il fut désigné comme commissaire
du Roi pour délimiter le département du Morbihan et pour
l'organiser ; dans cette importante mission il se trouvait le
collègue du chevalier Floyd et du savant Antoine Rollin de la

(1) Archives du Morbihan. (Liasse non classée. Sûreté publique. Chouannerie.
An VIII et IX. Lettre de Gaillard au préfet Giraud du 9 nivôse an IX.)
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barge, professeur de mathématiques au collège maritime de
Vannes (1). Après cela Gaillard de Latouche, comme on
l'appelait alors, ne pouvait manquer, s'il le voulait, d'aborder
avec succès la carrière des honneurs. Il fut en effet élu procureur
syndic du département ; comme tel, il fut arrêté par ordre de
Prieur de la Marne et incarcéré avec les Bouffé, les Lauzer-
Larmor et autres, sous prétexte de fédéralisme. Le 23 nivôse
an III, on le renomma procureur-syndic du district de Ploêrmel.
Gaillard resta à ce poste pendant trois ans et devint après, en
l'an VI, simple juge de paix de Ploêrmel, pour reparaître en
l'an VII dans l'administration du Morbihan où nous le retrou-
vons. Comme ses autres collègues , Gaillard-Latouche n'était
pas riche et jouissait simplement d'une aisance modeste (2).

Ambroise Laumailler, originaire de Rennes, était, entre ces
Six personnages chargés dés affaires départementales, le seul
'qui ne fùt pas homme de loi. Ancien ingénieur, il avait été
appelé comme tel à Vannes dans le courant de l'année 1792
"et y habita l'hôtel de Rosmadec ; les circonstances en firent
un militaire qui, sans être d'un rang bien élevé, il était simple
capitaine, fut néanmoins investi de fonctions importantes ; il
reçut le commandement temporaire du district de Vannes et •
acquit une certaine réputation de bravoure et d'habileté (3) ;
en septembre 1795 il arrêta une tentative de débarquement
sur les côtes de la presqu'île de Rhuys (4). Ses antécédents
lui avaient valu dans l'assemblée départementale la spécialité
des questions militaires. S'agira-t-il de fortifications à établir
autour des villes , l'ingénieur-soldat sera tout désigné pour
's'entendre avec les autorités compétentes ; s'agira-t-il de suivre
•des colonnes en marche afin de faciliter leurs relations avec
les administrations civiles, .Laumailler sera encore celui que
l'on chargera invariablement de cette mission (5). — Il avait
gardé beaucoup de goût pour les travaux d'embellissement et

(1) Bulletin de la Société polymathique (année 1890). École de marine nationale
à Vannes, par Albert glacé, et Création du département du Morbihan, par
M. Guyot-Jomard.

(2) Archives du Morbihan M (liante police et simple police an X. Notes sur lés
fonctionnaires du département.)

(3) Bulletin de la Société polymathique (l'abbé Malié).
(4) Expédition des émigrés à Quiberon, par Charles Robert (p. 233).
(5) Archivés du Morbihan L (Passim. Arrêtés et correspondances de l'an VIII).
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d'assainissement, mais aussi était-il particulièrement féru des
modes révolutionnaires, de la manie des réglementations et
dés fêtes assez ridicules de l'époque. Si Vannes lui doit la
restauration de sa promenade de la Garenne et la réparation
de son cimetière, cette ville sera aussi témoin des cérémonies
funéraires un peu grotesques qu'il prescrira pour les enter-
rements (1).

René-Mathurin-Charles Robert était un ancien avocat et
procureur fiscal, né h Paimpont (Ille-et-Vilaine) le 10 février' 762;
il fut ensuite maire de Ploërmel. Sa figure, comme celle de
Pétiot, est d'un faible relief au milieu des autres. Il n'est
possible de dire qu'une chose à leur sujet : ce sont des hommes
de loi que bientôt les événements rendront à leurs études et
à leurs occupations antérieures ; Robert deviendra juge au
tribunal civil de Ploërmel et y sera encore en l'année 1816;
Pétiot sera tin des premiers conseillers de préfecture (2).

Ces six hommes politiques formaient par leur ensemble une
personne morale qui avaitune individualité etun caractère propre:
l'administration centrale du Morbihan. Elle était capable des
meilleures choses comme elle eût été capable des pires ; tout
dépendait du gouvernement. On pouvait dire qu'elle en était
le satellite fidèle et qu'elle en reflétait les rayons tels qu'ils lui
arrivaient. Aujourd'hui le Directoire est tyrannique; il s'acharne
contre les prêtres insermentés ; il sè montre plus implacable
que jamais contre les suspects, contre ceux qui ont eu le
malheur d'être portés sur ,la liste des proscrits, la liste des
émigrés aux deux ou trois cent mille noms ; l'administration
départementale se montre également rigoureuse et inflexible ;
que demain un nouveau gouvernement agisse avec plus de
clémence et l'assemblée exaltera ces nouvelles mesures et se
déclarera heureuse de les exécuter ; elle critiquera d'une façon
assez acerbe le régime précédent et déclarera en parlant des
lois qu'elle appliquait la veille avec énergie et sans ménage-
ment : « Toute loi qui n'est pas fondée sur la justice ne peut

(1) Bulletin de la Société polymathique, année' 1890. Une fête publique d Vannes ci
l'occasion d'un cimetière, par M. L. Lapement, et Le citoyen Paris, par le môme.

(2) Archives du Morbihan (Liste des conseillers généraux, sous-préfets, conseil-
lers de préfecture, etc.) et Almanach journalier pour .l'an 1816.
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avoir que des effets funestes (1). ll Ses membres paraissent
donc concevoir leur rôle comme étant celui d'agents dévoués et
presque aveugles du pouvoir central ; pour lui ils abdiquent
quelque peu leur personnalité et lui sacrifient même en
quelque manière la personnalité de leur circonscription ; leur
erreur serait alors de confondre la volonté du pouvoir exécutif
avec l'intérêt général et de négliger pour celui-ci l'intérêt
local auquel ils devraient avant tout veiller. Mais un sentiment
exagéré de discipline administrative était-il le seul mobile qui
les poussât à agir ainsi? Faut-il croire qu'ils se laissaient
entraîner par la faiblesse , qu'ils suivaient au fil de l'eau le
courant de l'opinion dans tous ses méandres, faute d'orien-
tation et de propulseurs ? En somme ces diverses causes ne
s'excluent pas et il est assez probable qu'elles produisaient
toutes leur part d'effets sur la conduite politique de l'ad-
ministration départementale.

. On peut encore reprocher à ce gouvernement à cinq têtes
de n'avoir eu presqu'aucune impartialité ; il appartenait avant
tout à un parti et il le fallait, t.ar les patriotes l'entendaient
ainsi et ils eussent bien su rappeler leurs droits par leurs cris
et leurs réclamations. Ainsi la loi du 10 vendémiaire an IV
rendait les communes civilement responsables • des attentats à
main armée qui se produisaient sur leur territoire ; or dans
certaines municipalités rurales il y avait des révolutionnaires,
et ceux-ci pâtissaient également des dispositions de la loi ; ils
étaient obligés de payer leur quote-part d'amendes encourues,
comme les royalistes et les indifférents. Mais les patriotes
réclamaient, disant : a Les lois de ce genre ne sont point
« faites pour nous; les privilèges nous sont dus; il faut créer
a une profonde ligne de scission entre nous et les chouans
a ou ceux qui sont amis et complices des chouans par faiblesse
a comme par sympathie ll. Telle était en somme le langage
de l'administration municipale de Pontivy, se plaignant auprès
de l'assemblée départementale (2). Celle-ci fit droit aux voeux
ainsi exprimés, elle les appuya auprès du gouvernement et

(1) Archives du Morbihan L (Registre de la correspondance de l'administration
centrale, an Viii. Questionnaire du citoyen Challan).

(2) Archives du Morbihan M. (Haute police et simple police an VIII-Ix (1800-1801).
Lettre du 28 pluviôse an VII égarée dans cette liasse.)
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demanda une nouvelle loi qui épargnât les patriotes et frappât
les autres citoyens. Quelques mois après, les administrateurs
départementaux et municipaux avaient reçu pleine satisfaction,
la loi des otages était votée et ils pouvaient se vanter à juste
titre d'avoir coopéré à sa rédaction ; mais lorsque cet acte
législatif sera rapporté et qu'on le considérera comme une
œuvre de haine maladroite, ils le stigmatiseront aussi à leur
tour (1). — En somme il eût fallu à la plupart des membres
de l'assemblée départementale un autre temps et un autre
milieu. Placez-les clans une atmosphère morale plus calme,
moins saturée de passion, et ces hommes fussent redevenus,
ce qu'ils étaient naturellement et par leurs propres qualités
et par leurs aptitudes héréditaires, de vrais magistrats. Mais,
au début de l'an VIII, il n'était question ni d'apaisement, ni
de modération ; tout était à la lutte.

Boullé et les cinq administrateurs marchaient donc à la tête
des patriotes qui par leur vote les avaient placés au premier
rang. Ils étaient secondés de loin , soutenus et conseillés par
les représentants du peuple morbihannais, ceux que le dépar-
tement avait envoyés aux Conseils des Anciens et des Cinq =

Cents. — Dans la première assemblée figuraient le commer-
çant Jean-Joseph Danet ou Danet aîné, grand acquéreur de
biens nationaux, souverain prince Rose-Croix du souverain
chapitre maçonnique de Vannes (2), Louis-Jean-Gabriel
Lapotaire, de Lorient, autre négociant, comme devait l'être
tout homme politique envoyé par ce grand port qui centralisait
le commerce français avec les Indes Orientales ; et enfin
Joseph-François Le Malliaud de Kerhouarno ou de Kerharnos,
de Vannes, ancien magistrat, ancien membre de la Législative
et de la Convention. — Dans la seconde siégeaient Jacques
Glais, né à la Trinité-Porhoêt, un de ces hommes qui se sont
faits eux-mêmes. Ce législateur, comme on disait alors , qui
avait été avoué et notaire, eût par sa haute taille, sa belle
prestance et son allure semblé plutôt un soldat qu'un officier

(1) Archives du -Morbihan L (Registre de la correspondance de l'administration
centrale an VIII, passim.)

(2) Notes et documents inédits sur les opérations des armées républicaines au
pays de Retz en 1793, par M. le M' de l'Rstourbeillon.
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ministériel (1). Ses autres collègues morbihannais étaient
François-Anne-Joseph Le Fehvrier, de Josselin, homme de loi,
longtemps administrateur du département, et Lucas-Bourgerel
fils, également homme de loi, également partisan dévoué de la
Révolution et personnage politique du pays.

Ceux que nous venons de nommer appartenaient au parti
patriote. Ils le représentaient et le dirigeaient tout en repré-
sentant et en administrant seuls la circonscription entière.
Avec les Guillo-Dubodan , les Caradec , les d'Haucour, les
Le Bouhellec, les Thomas-Laborde, les Poussin, les Le Menez
de Kerdelléau, les Perret, les Bosquet, les Faverot, les Le Bare,
les Bargain, les Corbel et beaucoup d'autres, ils en formaient
l'élite et constituaient une sorte de clan où l'élection puisait
alternativement tous ceux que l'on appelait alors législateurs
ou magistrats, appartenant soit à l'ordre judiciaire, soit à
l'ordre administratif. Cette classe de citoyens qui constituait,
pour ainsi dire, la nouvelle aristocratie morbihannaise, oit se
trouvaient les électeurs influents, d'où s'élançaient ceux qui
voulaient ou qui devaient parcourir la carrière des honneurs,
présente une caractéristique assez générale et uniforme. On
peut dire d'elle en bloc que c'est l'ancien haut Tiers, devenu
noblesse après. la disparition et l'anéantissement du vieil ordre
privilégié; elle l'a vaincu et, comme les guerriers de l'antiquité
si copiés à cette époque, elle s'est revêtue de ses dépouilles.
Les propriétés des gentilshommes, elle les possède en partie,
ce sont les biens nationaux ; leur influence politique prépon-
dérante au sein des États, elle la possède encore plus complète
au sein des administrations locales et de la représentation du
pays ; il , n'est pas jusqu'à leurs privilèges mêmes qu'elle ne
possède puisque le pouvoir est à elle et que le pouvoir fait
tout, répartit , les impôts, nomme les piges, crée des lois, au
besoin des lois d'exception comme celle des otages.

Il est certain qu'en France à cette époque troublée, depuis
surtout le 98 fructidor an V, c'était un parti qui régnait ; or
dans le Morbihan ce parti comprenait uniquement ou à peu
près l'ancien haut Tiers qui, en tout cas, en constituait la tète

(1) Bulletin de la Société polymathique, année 1890. Autobiographie de Jacques
Glais, par le docteur de Closmadeuc.
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et une tête certainement disproportionnée à l'excès avec le
reste du corps. Dans l'ancien diocèse de Vannes, cet ancien
•haut Tiers se composait lui-même surtout de magistrats et
d'hommes de loi et comptait en plus quelques représentants
du haut commerce, hommes enrichis, sur le point d'entrer

• dans les rangs des privilégiés. Les premiers étaient, en général,
des gens intègres, graves, rigides de moeurs ; nouvelles Têtes-
Rondes d'une nouvelle et plus grande Révolution , ils avaient
quelque chose du puritanisme de ces vieux républicains anglais
puisé 'dans le jansénisme gallican et semi-protestant de leurs
pères, dans leurs habitudes de magistrats, auxquelles s'alliaient
les idées et les conceptions antiques de l'époque. Leur fortune
était médiocre, de quoi s'assurer une modeste aisance, et
consistait à peu près uniquement en fermes et en rentes
con venancières. Les enfants étaient nombreux dans ces familles
modestes et dignes où se plaisaient toutes les vertus domes-
tiques et qui considéraient leur réputation de vieille honorabilité
comme un blason à conserver sans tache (1). Mais si la
magistrature, grande ou petite, en Bretagne comme clans le
reste de la France, était , avant 1789 l'honneur de la nation, il
faut convenir aussi qu'elle en a été un peu le fléau inconscient.
Ces hommes de loi, adonnés à l'étude de la jurisprudence et
.de la législation, étaient particulièrement entêtés de constitution
idéale et d'utopies, ce qui les excitait sans cesse à une opposition
taquine et inconsidérée contre le pouvoir ; leur culte pour le
droit romain leur avait infusé à l'excès le goût de la centrali-
sation et c'est sur la foi de leurs vieilles maximes que le
gouvernement royal était devenu de plus en plus autoritaire
et omnipotent. Ce même esprit les avait faits les champions
ardents du gallicanisme : il n'en fallait pas davantage pour
qu'ils devinssent ensuite des jansénistes acharnés. — Comme
la secte avait beaucoup prospéré en Bretagne, il est clair que
les magistrats de cette partie de la France devaient lui être
particulièrement favorables et cela expliquel'opiniâtreté aveugle
avec laquelle les chefs des patriotes morbihannais soutinrent
la Constitution civile du clergé. En ce pays aussi les membres

(1) Archives du Morbihan M (Haute police et simple police an X. Notes sur les
fonctionnaires du département.)
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du haut Tiers, c'est-à-dire les magistrats ou hommes de loi
qui au début de l'an VIII constituent pour ainsi dire l'aristo=
cratie nouvelle, étaient en 1789 et sont encore un peu en
1799, par leurs tendances comme par leurs idées corporatives,
des hommes imbus de nouveautés et de réformes, rêvant
d'une constitution parfaite sortant tout armée et parée des
cerveaux des législateurs. Partisans enthousiastes de la liberté
politique, ils n'en restent pas moins autoritaires et centrali-
sateurs ; les antiques procédés de la justice criminelle ne leur
répugneraient pas à la rigueur, pourvu qu'on les appliquât à

leurs ennemis ; ce qu'ils veulent avant tout néanmoins, c'est
l'égalité, mais ils la veulent pour pouvoir monter. En somme,
autant qu'on peut scruter le fond des âmes, tels paraissent
avoir été leurs sentiments et les mobiles de leurs actions.

A ceux-ci il faut en ajouter encore d'autres, plus puissants,
qui les expliquent ; l'ambition d'abord, pour conquérir les
places et une puissance auxquelles ces hommes se sentaient
aptes et qui leur étaient refusées avant 1789 ; la haine ensuite,
pour broyer les ennemis et se maintenir dans les positions
conquises. Elle s'exerçait contre les émigrés , défenseurs
acharnés de la vieille constitution bretonne qui donnait la
prépondérance à la noblesse, possesseurs légitimes des biens
nationaux achetés par les patriotes. Rien d'étonnant donc que
ceux-ci détestassent ces ennemis de leurs idées, de leur
ambition et de leurs intérêts ; cette haine devait être et était
en même temps collective et personnelle. Un autre objet de
leur suprême aversion, c'était le royaliste armé, le chouan,
celui qu'il était convenu d'appeler le « brigand » et « l'assassin D.

Contre lui ils nourrissaient aussi une haine personnelle, pour
ainsi dire, et par conséquent une haine qui ne pardonne pas.
Tomber entre les mains des insurgés, c'était pour le patriote

. quelquefois la mort, presque toujours la mise à rançon ;
constamment les biens nationaux , ces propriétés nouvelles
des révolutionnaires, étaient pillés ou dévastés. Les hommes
politiques du Morbihan reviendront donc sur bien des idées ;
maintes fois ils adoreront ce qu'ils ont brûlé et brûleront ce
qu'ils ont adoré ; aussitôt que cela leur sera possible et permis,
ils reviendront à leurs naturelles tendances d'ordre et de
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justice, de même que l'objet matériel revient à sa position
d'équilibre; mais deux profondes aversions les suivront partout,
celle de l'émigré et celle du chouan.

Ces hommes, magistrats, hommes de loi ou commerçants
enrichis par le trafic des Indes, étaient tous plus ou moins
anoblis avant 1789, mais pas assez pour prendre rang parmi
les privilégiés. Entre les gentilshommes et eux il n'y avait
presque aucune différence comme instruction, comme manière
de vivre et même comme éducation ; ils se sentaient et étaient
en général capables, intelligents et assez habitués aux affaires,
car la plupart d'entre eux avaient été sous l'ancien régime
officiers municipaux et représentants du Tiers aux États, mais,
malgré cela et peut-être à cause de cela, les nobles, aveuglés
par leurs préjugés de caste, les tenaient systématiquement
à l'écart et au-dessous d'eux. Sur l'échelle sociale, comme à la
surface du sol, les voisins sont presque toujours adversaires
ou ennemis. Aussi en 1789 la haute bourgeoisie désirait-elle
surtout que les barrières du pouvoir s'abaissassent devant le
Tiers tout entier, c'est-à-dire devant elle ; elle inséra dans tous
les cahiers de doléances et fit soutenir par ses députés, avant
toute autre chose, les prétentions du troisième ordre, préten-
tions justes du reste et qui se réduisaient à ce simple énoncé :
égalité d'influence politique dans l'administration provinciale
entre le Tiers et les deux autres ordres, égalité devant l'impôt.
La bourgeoisie désirait encore que ,les pensions militaires, les
bourses pour les collèges, les secours sous différentes formes
votés par les États en faveur de la noblesse le fussent aussi
en faveur du Tiers. Tels étaient leurs voeux certainement
modérés (1). Ceux du Tiers inférieur étaient de même ordre
mais sous certains rapports plus révolutionnaires et d'allure
plus communiste, du moins dans quelques sénéchaussées. A
Auray, par exemple, les projets de réforme que réclament les
cahiers de doléances sont plus radicaux et moins sagement
pondérés que partout ailleurs ; un souffle d'esprit révolution-
naire, probablement avivé par quelques têtes ardentes ou
folles, passe parfois dans les lignes de ces documents ; il est

(1) Les États de Bretagne, tome II, par M. de Carné. Bulletin de la Société
polymathique (année 1890). Les Elections du Morbihan, par M. Macé, et passim.
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facile d'y voir la tendance à remplacer l'inégalité de l'impôt;
alors plus lourd pour le paysan que pour le noble, par une
nouvelle inégalité qui sera créée contre le riche au profit du
pauvre on y remarque, encore quelques premières manifes-
tatiôns de la doctrine dangereuse qui reconnaît à l'Ftat le
droit de nationaliser ou de confisquer des biens. En cette ville
aussi, le bas Tiers fait contre le haut Tiers les mêmes
réclamations que l'un et l'autre font contre la noblesse ; il
veut aussi sa part d'influence et n'avoir pas plus de charges
à supporter (1). Dans les campagnes les voeux sont plus
modestes peut-être que dans les villes ; le paysan tient
beaucoup moins que l'artisan, que le petit commerçant à être
quelque chose dans la vie publique. Si on lui diminue ses
impôts, si on réduit les frais de tous genres qu'il a à supporter
pour la justice, le logement des troupes etc., si on ne l'astreint
plus à la corvée, si on donne les bois aux superficiers, si on
lui supprime le tirage à la milice, il se déclarera satisfait.

En somme un grand nombre de ces demandes étaient justes
et sages, mais plusieurs étaient utopiques et irréalisables,
d'autres mêmes dangereuses et nuisibles ; mais, quelle que
fat la hardiesse des réformateurs, aucun ne proposa de porter
la hache dans la vieille constitution de la Bretagne et de la
France et encore moins dans l'organisation du clergé.
Au-dessus de toutes ses revendications le peuple du Morbihan
mettait sa foi religieuse ; de plus, le Roi ét les Etats provin-
ciaux jouissaient auprès de lui d'un prestige considérable.
Cependant, cette vieille institution, dernier reste de l'autonomie
bretonne, disparut sans bruit et sans susciter de grands regrets,
et si la mort du monarque causa plus d'émotion et de rumeur,
c'est que déjà les paysans avaient à • se plaindre de là persé-
cution contre leurs prêtres.

Après dix ans de révolution, à la fin de 4799, nous trouvons
la grande majorité du peuple hôstile au régime établi. Même
dans les villes qui forment la citadelle du parti patriote,
celui-ci est fortement contrebalancé par les mécontents et les
royalistes avérés. Il semble du reste se réduire à peu de chose

(1) Archives du Morbihan L (Carton non classé). Cahier des plaintes, doléances
et demandes du Tiers État de la sénéchaussée d'Aurai de Bretagne.
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en dehors du clan où l'on puise les fonctionnaires, les magistrats'
et les représentants, clan qui est une fraction importante de
l'ancien haut Tiers, vainqueur de la noblesse. Cependant ce
parti, avec son noyau d'hommes intelligents , résolus, haut
placés et puissants, eût constitué une force sérieuse s'il eût
été compact et homogène, mais la divisien le minait à l'intérieur
et si rien ne vient à changer, il est condamné à la ruine. Les
patriotes se détestent.et se déchirent entre eux ; cette animosité
est soigneusement entretenue par leurs adversaires qui se
gardent de les imiter, s'organisent et restent unis. Cependant
les fonctionnaires publics paraissent vivre en assez bonne
intelligence les uns avec les autres . et semblent sincèrement
attachés à la Constitution de l'an III. Voilà ce que constatait
le 21 juillet 1799 le commissaire du Directoire exécutif près
l'administration municipale de Vannés (1). Ce personnage ne
savait trop quel remède proposer à cet état de choses. Fonder
une société patriotique ? Peut-être en effet cela eût-il donné
de bons résultats, mais encore eüt-il fallu que les républicains
y abjurassent leurs haines mutuelles. En dehors de ce parti
resté fidèle à la Révolution qui, bien que minorité assez infime,
domine sans conteste depuis le 18 fructidor dans l'oligarchie
morbihannaise ; en dehors de lui tout est indifférent ou presque
hostile. Il en est ainsi à Vannes et même à Lorient.

Dans la première de ces villes, la garde nationale, qui
représente assez exactement l'ensemble de la population, n'a
pas bon esprit, dit le personnage officiel dont nous avons
parlé plus haut, quelques bons citoyens seuls font exception
et ont gardé le zèle qu'ils avaient montré au début de la
Révolution ; ils réclament, pour pouvoir être séparés des
autres, l'organisation de compagnies d'élite et surtout de
grenadiers. Quant à la jeunesse proprement dite, elle avait
changé du tout au tout. Elle si enthousiaste, si ardente en 1789
est devenue glaciale pour la République. Un moment, mais à
une époque et pendant une durée de temps que l'auteur du
rapport précité n'indique pas, on avait cru que cette disposition

(1) A rchives du Morbihan L. (Rapport du 3 thermidor an VII, du commissaire du
Directoire exécutif prés l'administration municipale de Vannes à celui prés
l'administration centrale.)	 -

10
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allait s'améliorer. .« La jeunesse commençait à bien se montrer,
« les couleurs nationales qui avaient disparu si longtemps
« revenaient à la mode. » Mais ce mouvement qui était,
suivant toute apparence, superficiel et que probablement aussi
on s'était fort exagéré cessa rapidement. Ce furent des

' considérations d'éducation et des exceptions fàcheuses qui
produisirent, disait notre fonctionnaire, ce nouveau changement
ou plutôt ce retour à l'état d'esprit primitif. En tout cas, au
milieu de 1799, les jeunes gens qui voulaient s'enrôler dans
l'armée républicaine en étaient vivement détournés par leur
entourage et l'exécration publique pesait sur ceux qui les y
invitaient (1). A Lorient, qui pourtant était le chef-lieu des
patriotes dans le département, la situation n'était pas Meilleure.
La jeunesse y passait pour, si hostile au gouvernement, les
prêtres réfractaires pour si nombreux, que l'assemblée dépar-
tementale dut écrire aux ministres de la police et de l'intérieur
afin .de défendre les administrateurs de cette ville accusés de
négligence. Elle le fit de son mieux mais elle dut convenir
que l'esprit public n'y était pas excellent (2). Dans les cam-
pagnes la grande majorité des habitants se méfiait des hauts
fonctionnaires ; une secrète antipathie les en écartait et ces
représentants du pouvoir public avaient beau se parer
continuellement des titres de magistrats, de protecteurs, de
défenseurs et de pères du peuple, les paysans ne se laissaient
pais prendre à leurs phrases sentimentales et les considéraient
comme des ennemis ou comme des étrangers gouvernant leur
pays à titre de conquête. « Voudrions-nous leur parler de
» leurs plus chers intérêts », disaient les administrateurs dans
un rapport, « de la conservation de leurs personnes et de leurs
» propriétés, ils fuiraient devant nous. (3) » - En réalité, ces
bonnes gens des campagnes désiraient la paix, mais aussi bien
la paix morale que la paix matérielle ; au fond du cœur ils
étaient très généralement plus royalistes que républicains, mais

(1) Archives du Morbihan L. (Rapport du
du Directoire exécutif près l'administration
l'administration centrale.)

(2). Archives du Morbihan L. Cahier 141.

(3) Archives du Morbihan L: Liasse 290.
date ni signature.

3 thermidor an VII; du commissaire
municipale de Vannes	 celui près

Brouillon des administrateurs, sans
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le régime leur eût importé peu s'ils eussent pu garder leurs
prêtres, leurs antiques cérémonies religieuses et leurs habitudes,
être moins tourmentés par la conscription et par les passages
de soldats, en un mot vivre tranquilles; mais ils ne le pouvaient
pas. Telle était l'unique cause de leur hostilité, si l'on peut
appeler ainsi un sentiment timide et soigneusement renfermé
en eux qui se traduisait par une résistance passive aux nouvelles
institutions , par une froideur glaciale pour les solennités
républicaines. Le désastre de Quiberon et l'insuccès de leur
première chouannerie avaient anéanti dans ces pauvres
campagnards toute velléité belliqueuse et détruit leur courage;
à tout prendre, leur masse était faible et indifférente ; c'est
ainsi que les administrateurs la jugeaient. a Montrons-nous
» les plus forts et le peuple docile ne bougera point 9

concluaient-ils (1). Malheureusement pour eux chaque jour
un nouveau grief s'ajoutait aux griefs anciens par suite de l'ap-
plication continuelle de la loi du 10 vendémiaire an IV. Cette
loi draconienne sévissait sans trêve et avec rigueur tantôt sur
une partie , tantôt sur une autre du département. Elle avait
un but purement politique qui était de désaflectionner les
communes rurales des chouans , mais en réalité elle ne
réussissait qu'à faire haïr davantage le gouvernement. D'après
ses principales dispositions, toute commune était civilement
responsable des dommages et actes de violence commis à
main armée sur son territoire par des hommes autres que des
soldats en uniforme républicain. Elle l'était encore de tous
ceux que pourraient commettre ses habitants dans les mêmes
conditions. Pour dégager sa responsabilité, elle n'avait d'autre
moyen que de poursuivre ou d'arrêter les coupables ou de
déployer la plus grande activité pour les faire poursuivre ou
arrêter; tout cela d'ailleurs était à l'appréciation des tribunaux
civils. Qu'on se figure ces vastes communes du Morbihan
ayant souvent - de sept à huit kilomètres de diamètre , les
maisons tout éparpillées dans cette grande étendue et, au
centre seulement, une agglomération plus notable qui forme
le bourg. Un parti de chouans, des chauffeurs ou des brigands
quelconques arrivent de nuit dans une de ces innombrables

. (1) Archives du Morbihan L. Liasse 290. Brouillon des administrateurs sans
date ni signature.
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fermes isolées ou sur ce vaste territoire ; ils y font une
exécution. ou un meurtre , volent ou mettent des patriotes à
contribution ; la commune est aussitôt poursuivie par la
victime ou par ses héritiers ; elle est presque toujours
condamnée, à moins d'avoir déployé un zèle fort rare et fort
difficile à attendre de paysans naturellement apathiques et
disséminés sur un grand espace. Du reste les juges condamnent
les communes avec plus de légèreté peut-être qu'ils n'eussent
condamné des particuliers. Et puis quelle impartialité attendre
de magistrats . , presque tous patriotes , volontiers portés à
accabler des paysans qu'ils soupçonnent de chouannage ou de
sympathie pour les chouans. Cependant plus la commune est
misérable, plus sa population est clairsemée et plus il lui est
difficile de s'opposer à un acte de violence ; plus alors elle
souffre de l'amende imposée et est punie de son impuissance.
Pour que le paiement soit fait plus vite et simplifier les
contraintes, s'il en est besoin, les vingt plus forts contribuables
de la commune ou même simplement l'un d'eux doivent
aussitôt verser la somme. Qu'ils tardent un peu et un com-
missaire sera envoyé avec de la troupe pour lever l'amende
de force, et, pendant tout le temps nécessaire à ses opérations,
il sera payé et ses soldats nourris par la commune poursuivie.
Malansac, Sulniac, Ploemeur, Surzur, Arzon, Sarzeau, Guer
et plusieurs autres localités étaient au début de l'an VIII sous
le coup de poursuites semblables.

Cette loi suscita de nombreux ennemis à la République ,
d'après l'aveu même des administrateurs (1). Ceux-ci, comme
nous l'avons vu, se faisant les interprètes des patriotes, en
avaient demandé au gouvernement une autre qui ne pût pas
leur nuire. On finit par en trouver une. Cette nouvelle loi,
votée le 12 juillet '1799 (244 messidor an VII), tristement
célèbre sous le nom de loi des otages, était une loi d'exception,
une loi révolutionnaire et de circonstance, c'est-à-dire une de
ces armes législatives qui visent un but et qui passent par
dessus toutes les considérations de justice et de . droit naturel
pour l'atteindre. A vrai dire, cet engin se montra plus dangereux
peut-être pour ceux qui le maniaient que pour ceux contre
lesquels il était dirigé.

(1) Archives du Morbihan. (Registre de la correspondance de l'Administration
centrale an VIII. Questionnaire de Challan).
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• Aussitôt un département ou un canton proclamé en état
de troubles, y étaient déclarés otages les parents et alliés'd'é-
migrés, les ci-devant 'nobles, les aïeuls, aïeules, pères et
mères d'individus faisant partie de rassemblements ou bandes
d'assassins (c'est ainsi que l'on nommait les royalistes

• armés). Cela représentait donc en tout une partie considé-
rable de la population. Tous étaient personnellement et
pécuniairement responsables de ce que l'on qualifiait les
assassinats et les brigandages commis dans la circonscription.

Or, dans la terminologie juridique de l'époque, les soldats
tués dans un combat régulier et à ciel ouvert, les prises
faites sur l'ennemi . républicain étaient aussi bien des assas-
sinats et des brigandages que les meurtres ayant la cupidité
ou la vengeance personnelle pour mobile, et que les vols
commis par des chauffeurs ou autres bandits. Cette respon-
sabilité était donc écrasante.; elle pouvait être sans limite.
De plus les peines les plus sévères menaçaient les otages qui
voudraient se soustraire par la fuite à leur pénible situation ;
ils seraient traités comme des émigrés. Les administrations
départementales devront dresser la liste des otages en com-
mençant par les parents nobles d'émigrés, puis en continuant
par 'les ci-devant nobles et les parents d'individus faisant
partie des rassemblements ; elles dresseront aussi la liste des
bandes d'assassins sur l'avis des administrations cantonales.
On donnait quinze jours à ceux qui seraient ainsi officielle-
ment nommés rebelles pour réfléchir et s'amender, c'est-à-
dire se rendre. ll suffirait pour profiter de cette amnistie de
remettre un bon fusil simple de calibre ou un bon fusil à
deux coups. Cependant les chefs déjà amnistiés, les privilégiés
même sans grade, amnistiés ou non, les émigrés, les prêtres
déportés ne pouvaient pas en profiter.

Pour eux, comme pour ceux qui laisseraient passer le
délai de quinze jours sans faire leur soumission, il n'y avait
aucune grâce à espérer; ils seraient considérés et traités
comme émigrés; c'était la mort sans phrases. Qu'ils aient été
pris armés ou non , ils devaient être traduits devant une

•commission militaire et mis à mort (1).

(1) Bulletin des Lois.
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Cette loi, déjà si injuste et si cruelle, avait reçu, de la part
du ministre de la police Fouché, des commentaires plus
injustes et plus cruels encore. Cet homme, digne d'être flétri
par l'histoire, écrivait à toutes les administrations de l'Ouest
des phrases comme celles-ci : re Il ne s'agit plus de faire le
» triage des bons et des méchants ; dans ce pays maudit il
» n'y a, il ne peut y avoir que des coupables. Vous aurez à
» votre disposition l'emprunt forcé, le séquestre, la loi des
» otages et la force armée ; vous avez votre courage qui n'a
» jamais faibli ; armez-vous de toutes ces choses; confisquez
D les biens qui par malheur ne sont pas devenus propriétés
D nationales; vendez-les, distribuez-les, mais arrachez-les de
» force aux ci-devants qui à coup sûr ne peuvent qu'en faire
» un mauvais usage... — Vous devez employer sans ména-
» gement la loi des otages... Cette loi est large; élargissez-la
» encore selon les besoins de la situation ; prenez sur vous ;
D le pouvoir vous soutiendra dans vos efforts révolutionnaires.
» Sévissez avec fermeté. Il est à craindre que beaucoup de
» ceux qui seront déclarés otages ne cherchent un refuge

dans les bandes; qu'ils soient au premier soupçon, de suite
» frappés de mort ; c'est la lettre et l'esprit de la loi, un bon
» républicain doit s'y soumettre aveuglément (1). »

Comme compensation aux maux de toutes sortes qui devaient
fondre sur eux, les habitants de l'Ouest allaient être quittes
de l'impôt forcé progressif. Fouché trouvait sans doute que
les administrateurs auraient assez à faire comme persécuteurs
sans être chargés encore d'un nouveau surcroît d'e besogne
inutile. cc Quant à l'emprunt forcé, dont le Directoire s'est
» réservé plus spécialement l'application où et quand cela
» convient aux nécessités dont il reste le maître... l'emprunt
» forcé n'est bon que pour les départements timides et qu'on
» contient en les menaçant d'un impôt. En Bretagne et dans

.» le reste de la Chouannerie, il ne peut en être ainsi (2) »...
De fait l'assemblée départementale ne semble pas s'en être
occupé dans ses divers arrêtés. La loi des otages suffisait en

(1) Cité par Crétineau-Joly : Histoire de la Vendée militaire (tome iv), par de
Cadoudal : Georges de Cadoudal et la Chouannerie, p. 196.

(2) Ibidem.
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effet largement pour achever la ruine de familles déjà terri-
blement éprouvées par la Révolution, par les circonstances
économiques ou les confiscations plus ou moins partielles de
leurs biens.

D'un moment à l'autre cette loi allait s'abattre sur le
Morbihan ; il suffisait pour cela que le pouvoir législatif eût
déclaré ce département en état de troubles. Or le ter jour de
l'an VIII (23 septembre 1799), c'était déjà chose faite depuis
cinq jours par la loi du 2me complémentaire an VII 08 . sep-,
tembre 1799) (1). La nouvelle en avait même da déjà
parvenir jusqu'à Vannes, au moins à l'état de vague rumeur;.
mais le Bulletin 'des Lois qui la contenait n'avait pas encore
été apporté par le courrier avec les autres dépêches officielles.

En somme de grandes calamités se préparaient contre.les
restes de la vieille noblesse bretonne. Après avoir mis hors la
loi les gentilshommes qui avaient émigré, on frappait ceux
d'entre eux qui étaient restés sur le territoire de la République
et la grande majorité des nouveaux proscrits ou otages se
composait de vieillards et de femmes. Les aristocrates avaient
rudement expié leurs anciens privilèges et après avoir eu
les prérogatives des honneurs, ils avaient les prérogatives
des persécutions ; l'égalité n'eût pas été assez satisfaite et
assez vengée de leur longue prépondérance si la Révolution
les avait fait seulement descendre au niveau commun; elle
devait, pour compenser le passé, les ravaler encore au-dessous
et en faire des ilotes ; c'est ce qu'elle fit.

Les familles nobles étaient encore à cette époque assez
nombreuses dans le Morbihan ; généralement elles y menaient
une existence tranquille et aussi modeste que possible; une
existence même grave et triste comme celle de gens qui vivent
clans le deuil ou qui veulent se faire oublier. A Vannes les
familles Duplessis de Grénédan, Lantivy Porte-Camus, de Gibon-
Kéralbaud, de Castagny, Sénéchal Kerguizé, La Chapelle,
Boutouillic, Gouro, Duclos-Bossart, Kermoizan, Des Grées,
du Couèdic, de Robien, de Palivard, Charpentier-Lenvos,
Charpentier-Querronic , Le Mintier le Hellec , Dondel (2),

•

(1) Bulletin des Lois. Loi déclarant en état de troubles le Morbihan â l'exception
de 2 ires.

(2) Archives du Morbihan L. Registre ne 7. Arrêtés. Mesures de sûreté générale,
(Arrêté du 5 brumaire).
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avaient des représentants qui constituaient les épaves de
l'ancienne noblesse et qui par conséquent allaient figurer
parmi les otages.

A Lorient se trouvaient les familles Floyd, dont le chef
alors décédé fut avec Gaillard-Latouche commissaire du Roi
pour la formation du département, Delangle, de la Villehelloy,
Le Blond de Saint-Hilaire.

A Pontivy étaient les Quérangal Moustoir-Lan et les Qué-
rangal-Nantois, les Peuron, les le Frotter de Kérillis dont un
des membres, Mme Le Frotter, venait d'être condamnée à mort
à Saint-Brieuc (1).

. A Auray vivaient les Gouvello-Kérantré ; dans la région de
Ploêrmel les Mauduit, les Poulpiquet, les du Ilalgouet , les
du Quengo, les Henry de Kergouêt; les la Bouêxière. On
pouvait citer encore çà et là les Gourdan-Locmaria qui rési-
daient dans le canton de Campénéac, les de Querhoênt en
Caro et à Vannes, les de Malleville en Malestroit, les Du-
noday et Des Grées du Lou en Mauron, les de Sécillon à
Trégouêt en Béganne, les de Couêssin de Kérhaude dans les
environs de Muzillac, les Rado, les Joyaux de Couêsnongle de
Rieux dans ceux de la Roche-Bernard, les de l'Fstourbeillon
en Caden, les Dubot de Villeneuve à Augan et en Pleucadeuc,
les du Harscouêt en Trédion, les de Boutouillic et Gouandour
en Brech, les d'Argy en Pluvigner, les Dubois La fougère,
les du Botdéru, les de Pluvier, les du Plessis-Mauduit, les du
Bouêstier de Kérorguen dans la ville d'Hennebont ; les
Kerouallan, les Tronjolly, les Perronno-Penverne, dans le
canton de Faouêt et aux environs de Priziac, les du Chélàs à
Guémené, les Nourguet du Camper en Lanouée, les la
Goublaye du Perray en Plumelec (2). Il convient de clore
cette énumération par les noms les plus célèbres. Le duc de
Rohan-Chabot n'avait pas émigré; c'était, comme on le sait,
le seigneur le plus illustre de toute la région, le plus puissant
aussi, dont l'ancienne juridiction féodale et les propriétés
privées étaient considérables. Son beau château de Josselin

(1) Archives du Morbihan, passim.
(2) Archives du Morbihan, L. Liasse 289. (Police administrative, an VII).
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ne lui avait pas . été confisqué, du , moins suivant les formes
légales, mais de'fait, les divers services publics s'en étaient
partagés les vastes locaux. Dans une partie casernaient les
troupes de la garnison, dans une autre siégeait l'administration
cantonale, clans une troisième on enfermait les prisonniers
et les détenus, enfin, il y avait encore place à un dépôt
-d'ustensiles et d'objets de diverses sortes. Le duc ne recevait
rien, pas le plus minime loyer, pour son château ainsi occupé
et réquisitionné (1). Il possédait' encore sur le territoire du
Morbihan de nombreuses propriétés que le farouche patriote
Le Bare administrait comme régisseur (2) ; il avait entre
autres le château de Kerguéhennec près Bignan, la chapelle
Notre-Dame en Saint-Sanson, mais, comme depuis longtemps
la paroisse en jouissait pour l'exercice du culte, les adminis-
trateurs en disposaient . à leur guise (3).

Citons encore une darne Félicité-Sophie de Lannion,
épouse divorcée du duc de La Rochefoucauld-Liancourt; elle
revendiquait le château et la propriété de Quinipily (4).
Beaucoup de ces familles se réduisaient pour tout dire à un
seul représentant; du reste elles comptaient surtout des
veuves, des femmes, des jeunes filles et des vieillards.
Quelques-unes d'entre elles passaient pour être civiques
comme les Lantivy, les Villaudren, les Quérangal Moustoir-
Lan et les Quérangal Nantois à Pontivy (5) ainsi que d'autres,
mais en petit nombre ; plusieurs au contraire étaient considérées
comme dangereuses par les autorités républicaines et il est
vrai que certaines l'étaient au point de vue gouvernemental.

Les Duplessis de Grénédan, les Peuron, les Le Mintier
Le rlellec, les. Sécillon, les Gouvello, les Perronno-Penverne,
les Querhoënt, les la Goublaye, les Tronjolly, les Le Frotter,
les Dubot' pouvaient à juste titre passer pour des familles

(1) Archives du Morbihan M. (Registre No 3.) Arrêtés du bureau de la guerre,
magasins, vivres. etc.

(2) Archives du Morbihan M. (Registre N O B.) Arrêtés préfectoraux. Arrêtés gé-
néraux..Municipalités. (Arrêté du 22 messidor, an IX).

(3) Ibidem et pour Rerguéhennec. (Mémoires de Le Louer).
(4) Archives du Morbihan L. (Registre N° 120) (Émigrés et administration de leurs

biens) et Mémoires de Le Louer.
(5) Archives du Morbihan L. Liasse 289 (Police administrative, an VII).
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ardemment royalistes ; quelques-uns de leurs membres com-
mandaient dans . les bandes de chouans ; d'autre 's servaient
les insurgés par tous les moyens qui étaient en leur pouvoir.
Cependant la majorité de la noblesse morbihannaise se
composait de personnes inoffensives et tranquilles, sans doute
ennemies du gouvernement dans leur for intérieur, mais
trop âgées, trop résignées ou pas assez. portées à la lutte
pour résister aux pouvoirs publics et employer la force.
Du reste , en tout temps et en tout lieu , ceux qu'on
pourrait appeler les indifférents, c'est-à-dire ceux que la
timidité ou que l'intérêt personnel enchaînent, ou encore
ceux que l'absence de tout mobile supérieur vraiment puissant
laisse inertes, ont la prépondérance du nombre. De plus
l'aversion sourde que les gentilshommes professaient contre
le gouvernement du Directoire n'avait•pas pour cause unique
leur attachement à l'ancienne monarchie ; un bon nombre
l'eussent très vite oubliée si la législation, au lieu de pro-
diguer contre eux ses rigueurs, leur eût simplement départi
la justice et l'égalité qu'elle avait promises à tous.

Pour se les concilier tout-à-fait, il eût fallu aussi que le
pouvoir se montrât moins inflexible envers les émigrés parmi
lesquels tous comptaient des alliés ou des parents. En effet,
dans les familles nobles que nous avons énumérées, il y avait
une immense quantité de vides produits surtout par l'émi-
gration. D'autres avaient passé tout entières à l'étranger ou
n'avaient plus de représentants dans le Morbihan, et si elles
en comptaient encore hors de France, ces membres exilés ne
pouvaient plus revenir et rencontraient aux frontières de la
République les barrières d'une législation terrible. Voici
quelques-uns de leurs noms :.Huchet de Cintré, d'Argouges
de Raimes, Gicquel du Nédo, de Champion de Cicé, de Guer-
Malestroit-Pontcallec, de Carmenay, de Moêllien, de Bazvalan,
de Bizien, de Boisgelin, de Bruc, de la Landelle, Duguesclin,
Eudo, de Cieux (lu Gage, du Cambout-Coeslin, Lambilly,
Lorgeril, Marnière de Guer, etc, etc. (1).

Parmi tous ces gentilshommes, plusieurs étaient partisans
acharnés des princes déchus, et de la cause royale avaient fait

.(1) Archives du Morbihan. (Registre des biens d'émigrés et passim.)
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leur propre cause. De même, mais plus rarement, dans
l'ancien haut Tiers, quelques personnes se montraient
franchement royalistes , les unes, tranquilles, se contentant
d'appeler de leurs voeux le retour de la monarchie, les
autres, remuantes et actives, faisant de la propagande,
secondant par leurs menées et leurs complicités secrètes les
royalistes insurgés ou chouans. Plusieurs hommes marquants
appartenaient plus ou moins secrètement an parti monarchique,
tels que l'avocat René-Marie Jollivet, de Vannes, personnage
du reste fort modéré et jouissant de l'estime universelle, le
notaire Le Portz, à Baud, et un assez grand nombre de nota-
bilités dans les diverses petites villes. Çà et là, malgré les
épurations soigneusement pratiquées dans les administrations
depuis le 18 fructidor an V, il y avait encore beaucoup
d'agents ou d'adjoints tout dévoués aux chouans dans les
campagnes : le gouvernement n'y pouvait compter que sur
les commissaires du .Directoire exécutif; ceux-ci passaient
d'ailleurs tous pour patriotes avérés, mais ils n'étaient pas
pour cela partisans dévoués du régime établi et quelques-uns
mémé jouaient double jeu.

Quoi qu'il en soit, toutes les municipalités rurales étaient
dociles et disciplinées, mais elles l'étaient avec indifférence,
obéissant aussi exactement au maitre d'aujourd'hui qu'elles
obéiront au maitre de demain, mais sans lui donner autre
chose qu'un passif et froid automatisme. Les séances y sont
rares et les affaires suivent leur cours d'après la pente des
événements ; en somme, ces agents et ces adjoints n'ont pas
grand goût pour l'administration, et cela était inévitable, car
les paysans, au .milieu desquels ils avaient été choisis, ne
montraient aucun penchant et aucune aptitude pour les
affaires (1). Ces petits magistrats ruraux sônt heureux tant
que les choses restent telles quelles, mais un'jour ou l'autre
leur tranquillité est troublée par un meurtre, un vol commis
à main . armée sur le territoire de la commune; alors
surviennent toutes les tribulations que comporte la loi du
10 vendémiaire.

(1) A rchives du Morbihan (Registre de correspondance de l'administration'centrale,
an VIII, 4 nivose, au citoyen Challan, délégué des Consuls).
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Les municipalités des villes ont plus rarement à s'occuper
de ce fléau ; il les épargne parce qu'on les considère comme plus
patriotes , et parce qu'elles sont plus puissantes ; mais souvent,
comme d'ailleurs celles des campagnes, elles ont des démêlés
avec les autorités militaires. La lutte entre celles-ci et
l'élément civil est pour ainsi dire quotidienne sur un point
ou un autre du territoire morbihannais. Elle a pour raisons,
d'une part l'esprit autoritaire et un peu despotique et
méprisant des officiers , l'allure conquérante. des soldats,
souvent leur excessive indiscipline et leur misère, sources de
nombreux excès contre les personnes et les propriétés; d'une
autre part, l'orgueil républicain des autorités civiles, le
« cedant arma toga » , leur prétention de commander à la
force armée et parfois même de dicter leurs plans ou leurs
opérations aux commandants des troupes: A Hennebont, à
Auray il y avait eu et il devait se produire encore fréquemment
des dissensions de cette nature. Dans les municipalités rurales
telles que celles de Bignan, de Grandchamp et surtout d'Elven,
les plaintes contre la conduite des soldats étaient et seront
toujours encore fréquentes. Cette sourde inimitié entre
l'élément civil et l'élément militaire fut toujours une cause
de faiblesse pour les régimes républicains.

Mais dans le Morbihan, la plus grande cause de faiblesse
pour le Directoire était l'aversion populaire, et celle-ci
prenait en partie son origine dans la déplorable situation
économique oh croupissait le département. L'industrie qui
jamais n'avait été très développée n'existait plus ; le commerce
était presque complètement annihilé ; « nulle branche de
commerce ll, disait le commissaire du Directoire à Vannes (1),
et, en effet, la mer n'étant plus libre, tout trafic maritime
avait à peu prés cessé. Avant la Révolution, le commerce des
Indes centralisé à Lorient, le grand cabotage qui reliait les
ports de Vannes, d'Hennebont, d'Auray et d'autres encore à
l'Espagne et à Bordeaux, la pêche de la sardine enrichissaient
ou faisaient vivre beaucoup de particuliers ; depuis cette époque

(1) Archives du Morbihan L. (Rapport du 3 thermidor, an VII, du commissaire
du Directoire près l'administration municipale de Vannes, s Boulle.) Voir aux mêmes
archives, série M. (Session du Conseil général en messidor , an VIII.)
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tout cela avait été , soit complètement arrêté ; soit excessivement
diminué ; il en résultait que les bois de l'intérieur, les grains, les
boissons ne trouvaient plus leurs anciens débouchés et que
beaucoup d'ouvriers employés à la construction' des navires
manquaient de travail. Voilà donc une première et importante
cause de misère. De plus, les terres qui produisaient une partie
considérable des revenus du pays, tout en étant ni mieux ni plus
mal cultivées, rapportaient beaucoup moins. Le blé se con-
sommait presque sur place, les voies de communication par
terre étant en mauvais état ou insuffisantes (1). Par conséquent
les propriétaires de fermes ou de domaines congéables ont
mille peines à obtenir leurs rentes ou, si elles sont en
nature, à les réaliser avantageusement ; le département est
en outre exposé aux famines qui surviennent effectivement
de temps à autre. Force est donc à ceux qui possèdent des
terres de couper les arbres afin de vivre et de payer les.
impôts. Il ne faut donc pas s'étonner que personne ne plante
et que tout le monde coupe , comme disait le commissaire
du Directoire exécutif près l'administration municipale de
Vannes. Du reste l'État avait porté une grave atteinte morale
à la propriété par ses confiscations, ses nationalisations de
biens et par le sans-façon avec lequel il ,réquisitionnait
denrées et immeubles sans souvent donner la plus légère
indemnité ; il avait prêché d'exemple et les particuliers l'imi-
taient. Les uns s'en prenaient aux biens nationaux et, les
considérant comme des biens sans légitimes propriétaires, ils
les pillaient autant que possible ; les autres empiétaient sur
les terrains, communaux ; enfin partout, à la faveur des
troubles et du mépris légal dont souffrait la propriété privée,
ceux qui le pouvaient s'enrichissaient ou vivaient sur autrui.
Les arbres, les taillis, les bois avaient surtout été éprouvés
•par ces déprédations (2).

Enfin une dernière cause vient augmenter encore la pau-
vreté générale, c'est que l'État . ne paie plus les fonctionnaires,
ou du moins les paie excessivement mal et prélève sur leurs

(1) Archives du Morbihan , M. Liasse. (Délibération des Conseils généraux.
Session de messidor, an VIII, et suivantes.)

(2) Archives du Morbihan, M. Ibidem et Registre na 11. (Arrétés généraux
Municipalités. Passim.)
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salaires une retenue assez importante comme contribution de
guerre. Et puis,. pour tout dire, les impôts sont très lourds
quoiqu'ils rentrent rapidement dans les caisses des receveurs
municipaux. En effet, le Morbihan était un des rares dépar-
tements qui ne fussent pas en retard pour les contributions
de l'an VIII (1).

!Mais si la situation économique contribuait à faire détester
la Révolution qui avait tant promis ' et si peu tenu, les nou-
velles institutions entretenaient aussi l'aversion qui éloignait
le peuple du nouveau régime. Une sorte de culte païen,
adressé à la Patrie, à la Liberté et à un vague Être suprême
régnait dans les temples décadaires, dans les monuments
officiels et dans les champs civiques qu'ornait l'arbre fétiche
de la Liberté. On pouvait rire de tout cela et souvent on ne
s'en faisait pas faute, mais tout fonctionnaire était obligé de
suivre les prescriptions de ce culte ; tout Français même
passait à un moment ou à un autre sous les fourches caudines
de son cérémonial. Au moment de sa naissance, les parents
du nouveau citoyen étaient tenus d'aller lé présenter à
l'officier de l'état civil, agent ou adjoint de la commune, qui
l'inscrivait sur ses registres. Dans le Morbihan, cet assu-
jettissement que ne sanctionnait aucune coutume ou croyance
religieuse, était assez antipathique aux habitants de la cam-
pagne ; il fallait aller souvent à plusieurs kilomètres, en
toute saison, par les plus mauvais chemins et cela pour ac-
complir une formalité dont les paysans ne voyaient pas le côté
utile. Leurs pères et leurs aïeux n'avaient connu que le baptême
chrétien, la nouvelle institution ne pouvait être à leurs yeux
qu'une impiété ou une vexation. Comme pour les éloigner
davantage de cette démarche, en bien des endroits une rétri-
bution plus ou moins minime était exigée des déclarants et
on vit même souvent des fonctionnaires municipaux chercher
à se créer par ce moyen quelques bénéfices irréguliers (2).
On peut donc dire que les paysans ne demandaient qu'à se
soustraire aux .déclarations prescrites par la loi et ils y réussis-

(1) Archives du Morbihan. Liasse 367. Comptabilité générale du département et
Registre de correspondance de l'administration centrale an viII. (Questionnaire de
Challan et passim.)

(2) Archives du Morbihan M. (Arrêtés généraux. Municipalités) et passim.
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saient souvent. De leur côté, les agents et les adjoints chargés
de l'état civil étaient pour la plupart eux aussi des cultiva-
teurs illettrés, ignorants et insouciants. Pour diverses raisons,
ils négligeaient de tenir à jour leurs registres ; ceux-ci
habitaient trop loin du bourg et ne paraissaient que rarement
à la maison 'commune, d'où impossibilité de recevoir les dé-
clarations ; ceux-là inscrivaient tout ce qu'on venait leur
dire sans demander aucune preuve ou aucune pièce justifica-
tive ; plusieurs enfin, sachant à peine lire et écrire, se
trouvaient trop embarrassés lorsqu'il fallait rédiger ou même
copier des actes sur un modèle, pour stimuler leurs admi-
nistrés à se mettre en règle. Qu'on ajoute à cela les
perturbations de toute sorte, la guerre civile avec les maux
et les violences innombrables qu'elle entraîne, et on com-
prendra facilement que dans l'ensemble des campagnes
morbihannaises l'état civil fût encore loin d'avoir pris racine.
Par conséquent dans les localités rurales où la religion
populaire est persécutée par l'>tat, les naissances ainsi que
les mariages et les décès se passent et se contractent assez
souvent à l'insu de la loi ('1). Pour ces actes de la vie, les
cultivateurs et presque tous leurs autres concitoyens n'ad-
mettent comme nécessaires que les consécrations religieuses.

Il n'en va évidemment pas de même dans les villes oit
l'état civil est beaucoup mieux tenu et où les mariages ne
peuvent se célébrer que les jours de décadis et dans les
temples décadaires, s'il y en a. Cet ordre de choses qui
existait au début de l'an VIII datait du mois d'août 1798,
c'est-à-dire de treize mois environ (2). A Vannes, la munici
palité a placé dans le temple décadaire une statue de la
Liberté qui semble la divinité du lieu ; lorsque les familles
s'y prêtent et qu'on compte sur de nombreux spectateurs, ce
qui est rare, l'administration municipale fait déployer la plus
grande pompe possible ; un ruban tricolore enserre l'espace
réservé aux futurs époux ; la musique joue pendant la
cérémonie des hymmes patriotiques ou bien l'air chéri de
tout coeur sensible : « 0ù peut-on être mieux qu'au sein

(1) Ibidem. Voir surtout Registre no 11 et Liasse des Conseils généraux.
(2) Bulletin de la Société polymathique (année I890). An VI et an VII, par Léon

Lallement.



— 150 —

de sa famille. » Enfin les autorités civiles et militaires
convoquées siègent sur une estrade et les instituteurs, égale-
ment invités, y assistent au milieu de leurs élèves. Des
orateurs prennent la parole ; le président de l'administration
fait une exhortation aux nouveaux mariés et entre ces divers
discours la • musique joue des morceaux e analogues >} aux
pensées des orateurs.

Tel est le cadre habituel de ces cérémonies qui se repro-
duisent d'une façon semblable à peu près tous les décadis où
ont lieu des mariages il est le même dans toutes les villes
qui se piquent de civisme et de progrès. Mais comme tout
cela est déjà tombé en désuétude ! Les curieux, (l'abord
attirés par la nouveauté de la chose, ont rapidement fait
défaut, ils n'affluent, et encore de moins en moins, que les
jours où les décadis coïncident avec les dimanches ; les
parents et les fiancés ne se prêtent pas volontiers à ces
représentations et ces sortes de cérémonies laïques sont déjà
tombées dans le discrédit et le ridicule (1).

Rien d'analogue n'avait encore été inventé pour les enter-
rements, si ce n'est pour les pompes funèbres des citoyens
inscrits aux fastes de la Nation. Depuis que les rues et les
places publiques se trouvaient interdites aux manifestations
du culte, les cercueils étaient emportés comme furtivement
par des fossoyeurs ; un greffier de la justice de paix et
quelques parents proches les suivaient jusqu'à la tombe ; là
on les descendait dans la fosse sans prières et sans cérémo-
nies publiques. Cette manière d'agir, indigne d'un peuple
civilisé qui a le respect des morts, était inévitable du moment
que l'on supprimait officiellement la religion. Il en résultait
de nombreux et scandaleux abus, enterrements hâtifs, en-
fouissements indécents. L'état des cimetières répondait à
l'état des moeurs sur ce point. Ils étaient négligés et même
abandonnés, les municipalités trop pauvres ne se préoccu-
paient pas de les entretenir et l'idée religieuse soigneusement
écartée n'était pas là pour les y stimuler; les particuliers de
leur côté n'avaient plus les anciennes fêtes pour les faire

(1) Bulletin de la Société polymathique (année 1890). An VI et an VII, par Léon
L' allement.
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ressouvenir de leurs parents et amis décédés, d'ailleurs toute
manifestation extérieure du culte était interdite. Il résultait de
tout cela qu'en certaines villes, comme à Vannes, le cimetière
avait l'aspect dégoûtant d'une voirie (1). Telles étaient les
expressions des administrateurs eux-mêmes. Ainsi l'espèce
de religion officielle ne s'était pas étendue jusqu'aux morts et
aux tombeaux. Elle n'est pas assez forte pour cela ; la plupart
du temps il lui manque même des temples. C'est feulement
depuis la fin de l'année '1798 que Vannes possède un temple
décadaire où les administrateurs célèbrent le culte de la. Patrie
et de la Liberté, auparavant ils se contentaient de la maison
commune. La vieille chapelle du collège Saint-Yves, désaffectée
depuis 1791, faisant alors partie des locaux de l'école centrale,
fut provisoirement octroyée par l'administration centrale à la
municipalité. C'était donc là qu'en septembre 1799 on mariait
civilement, qu'on lisait le Bulletin des Lois et qu'on célébrait
les fêtes (2). Vannes se trouvait la seule ou presque la seule
ville à posséder un temple spécialement destiné au culte
officiel; ce n'était pas toujours faute de zèle que les autres n'en
possédaient pas, mais c'était la plupart du temps faute de
locaux ; il ne s'en présentait que rarement de disponibles et
les -municipalités n'avaient pas des finances assez prospères
pour en acquérir. Dans la maison commune se solennisaient
donc en général les décadis 'et autres fêtes. Ce sont les
dimanches et jours fériés du calendrier républicain qui doivent
être observés comme l'étaient les anciens, et ce sous peine
d'amende ; par conséquent il est défendu de rien acheter, de
rien vendre et de travailler publiquement ces jours-là; de plus,
qui veut avoir des allures civiques et passer pour patriote doit
alors se réjouir ou se reposer (3). Tout cela très nouveau ,
datant d'une année à peine, était pourtant déjà vieux. En 1798,
malgré tous les efforts successifs de la Convention et du

(1) Bulletin de la Société polymathique (année 1890). Une fête publique à
Vannes à l'occasion d'un cimetière, et Le citoyen Pâris, par le même.

(2) Ibidem. Ans VI et VII, par le même.

(3) Ibidem et Mémoires de Rohu.
11
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Directoire, le calendrier républicain • n'était pas employé dans
le Morbihan (1). Afin de vaincre ces résistances, les adminis-
trateurs patriotes décidèrent cette année-là en juin que
dorénavant les décadis et autres fêtes révolutionnaires seraient
obligatoirement observés. Afin d'agir avec plus d'efficacité
encore dans ce sens, l'assemblée départementale changea les
antiques jours de foires et de marchés et à leur ancienne
irrégularité elle substitua la régularité la plus complète établie
sur les bases du nouveau calendrier (2).

Ces mesures comme toutes les autres mesures contraires
aux moeurs et aux croyances des populations rte servaient qu'à
détacher davantage le peuple de la République et 'qu'à produire
une inextricable confusion. Les paysans étaient bien obligés
de venir effectuer leurs transactions aux jours prescrits, mais
ils le faisaient à contre-coeur et encore n'en faisaient-ils rien
quand ces jours tombaient les dimanches ou les jours de Pète
du vieux calendrier ; les décadis et les fêtes républicaines
étaient forcément observés, sauf encore dans les campagnes,
mais les dimanches et les vieilles fêtes chrétiennes l'étaient
également (3). Du reste, en septembre 1799, la force d'inertie
avait détendu les liens factices des législateurs et les règlements
commençaient à tomber déjà en désuétude. Cependant les
administrateurs réagissaient dans la mesure de leurs forces et
tachaient de célébrer les solennités républicaines avec le plis
d'éclat possible (4). La loi les y aidait beaucoup en obligeant
tous les fonctionnaires publics à assister aux cérémonies des
fêtes, mais y faire participer les coeurs, faire entrer ces
réjouissances dans les moeurs et les coutumes du pays, cela
dépassait leur pouvoir. Quelques-unes du reste étaient odieuses
comme celle du 2 pluviôse (21 janvier) destinée à célébrer

(1) Bulletin de la Société polymathique (année 1891). Ans VI et VII, par 14 r. Léon
Lallement.

(2) Délibérations du conseil municipal d'Auray et Archives du Morbihan (passim).

(3) Délibérations du conseil municipal d'Auray et Mémoires de Rohu et Archives
du Morbihan (passim).

(4) Archives du Morbihan L. Liasse 290. Rapport des administrateurs.
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l'anniversaire dé l'exécution du roi Louis XVI. Aussi c'était
en vain que quelques citoyens lettrés, comme Prosper Lévêque,
élève de l'école centrale, Louis Poulet Arrachard, professeur
de belles lettres à la même école et l'instituteur Jéhanno;
ancien régent du collège Saint-Yves, futur professeur à l'école
centrale, homme excellent mais faible, c'était en vain que ces
littérateurs adressaient pour le 2 pluviôse an VII à l'adminis-
tration départementale des vers . exaltant la juste punition du
dernier tyran des Français et qu'ils chantaient en même temps
l'amour de la liberté et de la République et la haine de la
tyrannie (1) ; la voix de ces Tyrtées officiels ne rencontrait
pas d'échos. Ce même jour • un commissaire de canton se
rendant à son poste de fête voulut grouper autour de lui
quelques manifestants patriotes ; il avait une escorte de' sept
soldats, il ne put y adjoindre qu'un -ivrogne ; les maisons
étaient toutes fermées sur son passage et les habitants partis
dans les bourgs et les villages (2). Voilà le résultat auquel
étaient arrivés les administrateurs départementaux après leurs
sérieux efforts pour donner le plus d'éclat possible à la fête du.

'2 pluviôse. Ce sont eux-mêmes qui . le constatent dans un
rapport que nous avons déjà cité.

Malgré cela, le commissaire du Directoire exécutif prés la
municipalité vannetaise proposait comme moyen d'améliorer
l'esprit 'public la célébration plus pompeuse des décadis a Les
plaisirs réunissent tous les esprits s (3), » telle est la raison
qu'il en donne. Malheureusement, toujours la même difficulté,
les administrateurs manquent de fonds, mais en eussent-ils
obtenus ou trouvés que l'esprit public n'eût . pas été meilleur;
l'insucdès dés grandes fêtes républicaines était là pour.le prouver.

Tous ceux dont le gouvernement pouvait disposer étaient
requis pour ces sortes de corvées officielles, ils se réunissaient

('1) Archives du Morbihan L. Cahier 141. 21 nivôse an VII.

(2) Archives du Morbihan L. Liasse 290. Rapport des administrateurs.

(3) Archives du Morbihan L. Rapport du 3 thermidor an VII du commissaire du
Directoire près l'administration municipale de Vannes.
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le matin à la maison commune ou au temple décadaire, se
formaient en cortège et s'avançaient au milieu des troupes de
la garnison et de la garde nationale, derrière des drapeaux
chargés d'inscriptions :'« Le peuple debout et armé contre ses
» ennemis extérieurs et intérieurs pour l'intégrité de son terri-
» toire et le maintien de la constitution de l'an III ». Au son de
tambours, cette foule de fonctionnaires arrive sur le champ
civique, entoure l'autel de la Patrie, à la base duquel sont
écrits ces mots : « Paix à l'homme juste, à l'observateur fidèle
des lois ! » et là entend des discours entremêlés, de musique.
Après quoi il faut prêter. 'en masse, par acclamation, l'inévitable
serment : « Je jure fidélité à la République et à la consti-

tution de l'an III, je jure de m'opposer de tout mon
» p6uvoir au rétablissement de la royauté en France et à
» celui de toute espèce de tyrannie (1). »

Ce cérémonial ne varie pas beaucoup ; que ce soit la fête
du 1cr vendémiaire, jour de l'an républicain, du 2 pluviôse,
ou du 28 messidor, (14 juillet) fête de la Concorde ou de la
Fédération, ce sont toujours discours, hymnes, musique,
processions des corps constitués. Tout. cela se fait du reste
machinalement, sans conviction, sans plus d'élan ni de sincérité
que n'en ont les bouches prononçant le serment constitutionnel.

Pour réchauffer le zèle, disait-on, une société populaire eût
peut-être été utile. Il n'en existait plus depuis quelques années,
mais au début_ de la Révolution il y en avait eu deux dans le
département, la première «le club des Amis de la Constitution»
fondé à Lorient, la seconde appelée « la Société des Amis de
la Constitution de Vannes » établie dans cette dernière ville
le 11 février 1791 ; on peut dire que ce second club eut pour
parents la discorde et le trouble. Il naquit au moment oû le
vieux collège Saint-Yves fut fermé et l'évêque obligé de fuir ;
les patriotes lorientais qui causèrent -ces divers événements
jetèrent le germe de cette Société dans Vannes et en proté-

(1) Archives municipales d'Auray.
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gèrent la naissance. Le jeune club marcha ensuite à grands
pas dans la voie du progrès révôlutionnaire et de la violence
et eut une puissance considérable (1). Il dut disparaître vers
le mois d'octobre 1793, lors des incarcérations de Prieur de
la Marne ; du reste son existence était déjà compromise par
des dissensions intérieures. A la révolution du 30 prairial
précédent (18 juin 1799), on tenta d'en reformer un, mais
il eut peu d'éclat et fut peu suivi (2).

Derrière les clubs il y avait les loges des francs-maçons ;
dans celles-ci on préparait en secret les armes qui allaient
Servir clans ceux-là ; mais les clubs disparurent et les loges
restèrent. On en eut trouvé au moins une à Lorient, près la
porte de Ploemeur, et une autre à Vannes dont faisaient partie
les deux Danet, Jean-Joseph le législateur ou Danet aîné et
son neveu Danet cadet alors président du tribunal de commerce.
Si les loges maçonniques ne manquaient pas, il n'en était pas
de même des journaux ; on n'en imprimait pas un seul dans
le Morbihan en 1799 et il semble que, pendant toute la durée
de la Révolution, ces feuilles publiques, si abondantes partout
ailleurs, ne purent éclore dans la circonscription (3).

Les habitants n'avaient donc aucune gazette qui les fit
participer davantage à la vie publique ; mais ils possédaient
du moins un théâtre à Lorient, par lequel ils pouvaient en
quelque façon participer à la vie littéraire. Ce théâtre est ancien
et date d'avant 1789. Le peuple a aussi ses spectacles.
Innombrables étaient jusqu'à 1791 les'petits_ mystères qui se
jouaient en plein vent et se nommaient des tragédies. Ces
représentations naïves, conçues dans un but d'édification
pieuse plutôt que dans un but de distraction , se donnaient

(1) Bulletin de la Société polymathique (année 1890.)(Les affaires du Bondon et
de Liziec, par M. Macé.) Lettre à mes neveux sur la chouannerie, par Guillemot.
Histoire du diocèse de Vannes, par M. l'abbé Le Mené, etc.

(2) Archives du Morbihan L. Registre de correspondance de l'administration
centrale an VIII (Questionnaire de Challan).

(3) Archives du Morbihan L. Registre de correspondance de l'administration
centrale an VIII (Questionnaire de Challan).
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surtout les jours de fêtes et de pèlerinages (1) ; les person-
nages y parlaient principalement le breton, langue du peuple,
ét rarement le français. Les simples gens des campagnes
n'étaient pas les seuls à y avoir pris goût, les artisans et
Même, mais à un • moindre degré sans doute, les personnes
des classes aisées n'y assistaient pas sans intérêt. .Cependant
depuis la Révolution, depuis les troubles suscités par la
Constitution civile du clergé, les tragédies se font excessi-
vement rares ; on n'en joue plus ; la police y trouverait à

redire ; ce sont des spectacles propres à raviver le fanatisme
et à inquiéter le bon ordre ; ce sont même des manifestations
extérieures du culte. Cependant ces habitudes et ces traditions
dorment ; elles n'ont pas péri ; aux premiers beaux jours ,
on les verra renaître (2).

E. SAGERET.

(1) Histoire du diocèse de Vannes, par M. l'abbé Le Mené. Archives du Morbihan

• (passim).

(2) Archives du Morbihan M (Arrêtés préfectoraux. Liasse : Haute police et simple
police,'an IX — (Chaptal Giraud, du 4 floréal.)
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CARNAC

FOUILLES FAITES DANS . LA RÉGION

(1899 et 1900)

TUMULUS DE MANÉ-ER-PENHER

COMMUNE DE LA TRINITÉ-SUR-MER.

A l'Est-Sud-Est du village du Penher, commune de la Trinité,
au lieu dit Mané-er-Penher, se trouve une pierre levée qui
semblait être le support d'un dolmen détruit.

MM. Davy de Cussé et L. Galles, de la Société polymathique,
qui. l'avaient visité en 1.867, l'ont compris dans leur rapport
à la Société : Les Dolmens de la commune de la Trinité-sur-Mer,
sOus le N o 7.

J'entrepris son exploration au mois de novembre 1899.
Ayant fait couper la lande autour du menhir apparent, je
remarquai qu'il se trouvait à trois mètres de l'extrémité est
d'un' petit tumulus ' . ayant 20 mètres de long sur 9 mètres
de large et 1 m ,20 environ d'élévation.

Je pratiquai une tranchée au côté Nord et au pied de ce
menhir qui a 1 m ,10 hors de terre et est enfoui à 0 m ,55. Dans
le corps du tumulus , il repose sur une agglomération de
pierres détachées et est calé également par d'autres blocs.
Dans ces conditions je ne pense pas qu'il eut pu servir de
support, mais j'y vois plutôt un menhir indicateur des tombes
voisines.

A 2 mètres et à l'Ouest de ce menhir, j'ai mis à jour un
petit dolmen ou. grand cist , d'une forme irrégulière, ayant
2m ,60 de longueur Est-Ouest sur 1 m ,80 de largeur Nord-Sud.
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Cette. chambre formée de 10 supports, ayant de 1 -mètre à
'I m ,30 de hauteur, a son entrée fermée au sud. L'intérieur
était très bouleversé et semblait être déjà fouillé en partie.
J'y ai ramassé : un éclat de silex sans caractère et 2 tessons
de poterie noire grossière.

A 1 m ,60 et à l'Ouest de ce monument, j'ai découvert une
deuxième chambre, ayant 2m ,40 de longueur Nord-Sud,
sur 1 m ,20 de largeur Est-Ouest et O m ,65 de hauteur, formée
de 4 supports dont une dalle-support de 2 m ,40 de longueur,
est placée à l'Est. Cette chambre possède un dallage complet
très régulier, composé de pierres plates recouvertes en partie
par une table de 1 m ,65 de longueur; elle était remplie de terre
brune fine sans aucune pierre, et m'a paru vierge. J'ai ramassé
sur le dallage même plusieurs petits fragments de poterie noire
lustrée appartenant au même vase, 4 éclats de silex dont
une petite lame de 0m ,032 de longueur.

DOLMEN DE KERDRO-VIHAN DIT MEN-ER-ROCH

COMMUNE DE LA TRINITÉ-SUR-FIER.

Ce dolmen, situé au sommet d'une éminence à 200 mètres
et à l'Ouest du bourg de la Trinité, est un des mieux conservés
de cette commune. Enfoui en partie dans son tumulus de
20 mètres de diamètre, tous ses supports sont en place; une
superbe table recouvre la chambre , les tables de la galerie
ont été déplacées et mises dans une clôture construite sur le
tumulus même.

La chambre de ce dolmen avait été explorée par MM. Davy
de Cussé et L. Galles pour la Société polymathique en 1867.
Ils y avaient trouvé 4 vases ornementés, plusieurs éclats de
silex, dont une lame de 0 m ,09 de longueur, et un fragment
de résine (rapport à la Société polymathique 1867 : Les
Dolmens de la commune de la Trinité-sur-Mer N o 1).

La galerie n'ayant pas été ouverte , j'entrepris son déblaie-
ment au mois de novembre 1899. Elle - se compose de
9 supports, dont 4 à gauche et 5 à droite ; elle mesure
4m,20 de longueur sur 1 m ,20 de largeur; elle est dallée sur
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toute sa longueur par une série de pierres plates. Sur ce
dallage, dans une couche de terre jaune ayant environ 0m,20
d'épaisseur , j'ai trouvé :

1 0 Un vase en terre brune à fond plat et à rebord droit
mesurant 001 ,175 de hauteur, 0 m ,10 de diamètre à la base, et
O01 ,12 de diamètre à l'ouverture.

2° Un petit plat complet en terre rouge ayant 0 01 ,04 de
hauteur sur Om ,12 de diamètre.

3° Des fragments importants d'un vase en terre brune, à
fond plat et à rebord aplati à l'intérieur, et portant une mou-
lure en relief ornée de hachures et ayant de distance en dis-
tance 3 autres moulures également en relief descendant du
rebord à la panse.

4° Fragments importants d'un vase en terre grise.
5° Fragments d'un vase en terre brune orné de bandes

dentelées.

6° Fragments importants d'un vase en terre rouge en forme
de calice et orné de plusieurs bandes pointillées.

7° Fragment d'un vase en terre grise à rebord droit.

8° Une fusaïole plate ou grain en terre cuite ayant 0m,055
de diamètre.

90 Une fusaïole plate ou grain en terre cuite ayant Om,045
de diamètre.

100 Une fusaïole bombée ou grain en terre cuite ayant 0 m ,055 '
de diamètre.

11° Une fusaïole bombée ou grain en terre cuite ayant
0m ,050 de diamètre.

12° Une fusaïole bombée ou grain en terre cuite ayant
Om ,048 . de diamètre.

130 Une pendeloque en schiste ayant 0m ,065 de longueur
et percée.

14° Un grain de collier lait d'un galet en quartzite ayant une
forme bizarre.

15° Un rognon de silex percé naturellement.
16° Un fragment de peroxyde de fer usé sur ses bords.
17° Un galet en quartzite Lise en biseau sur ses côtés.



— 160 — ft

18° Un poignard en silex du grand Pressigny ayant Om,16
de longueur sur Om ,031 dans sa plus grande largeur, finement
retouché, mais dont la pointe manque.

19° Une lame en silex ayant O m ,055 de longueur.
20° Une lame en silex ayant 0m ,055 de longueur.
21° Une lame en silex ayant Om ,038 de longueur.
22° Une . lame ' en silex ayant Om ,036 de longueur.
23° Une lame en silex ayant O m ,035 de longueur.
24° Une lame en silex ayant 0 m ,030 de longueur
25° Une pointe de flèche en silex ayant Om ,045 de longueur.
26° Un petit tranchet en silex ayant 011 ,025 de longueur.
27° 2 fragments de nucléus et 18 autres éclats de silex.

En recouvrant la tranchée ,j'ai trouvé, parmi la terre sortie
de la galerie , un petit grain de collier qui me semble être en
verre bleu et ne pas appartenir 'au mobilier du monument.
.Voulant compléter l'exploration de ce beau dolmen, j'ai com-
plètement vidé, de nouveau la chambre au mois de novembre
1900, et j'ai passé toutes les terres au tamis. Le fond de cette
chambre est formé par un dallage très régulier sur lequel il
y avait une couche de galets roulés.

Prés du support 'Nord-Ouest j'ai trouvé la plus grande partie
d'un petit vase apode en terre brune mesurant Om ,044 de
haiiteur et O m06 de diamètre, orné à l'extérieur d'une série
d'écussons et ayant au fond une petite cavité faite avec le
doigt, semblable à celui découvert par mon regretté maître feu
M. •J. Miln au dolmen de Mané-er-Grageux (Bulletin . de la
Société polymathique '1882). A côté était le fond d'un autre
.vase apode plus petit et ayant la même cavité.

Près des supports Est, entre deux pierres plates, il • y avait
une couche de charbon dalis laquelle j'ai trouvé deux éclats
de silex.

Le tamisage des terres m'a donné :
Un grain . de collier en caltais, dit en tuyau de pipe, me-

surant Om ,006 de longueur sur O m ,005 de diamètre;
Une pointe de-flèche grossière à ailerons en' silex.

Une lame en silex ayant 0u,044 de longueur.;.
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Une petite lame en silex ayant O m ,031 de longueur sur
0m ,007 de largeur;

Vingt autres éclats de: silex.

Douze petits fragments de quartz paraissant avoir été taillés
avec intention, et plu sieurs centaines de galets roulés de diffé-
rentes tailles.

ALLÉE COUVERTE DE MANE-ROULLARDE

COMMUNE DE LA TRINITÉ— SUR—IER..

MM. Davy de Cussé et L. Galles , dans leur rapport : Les
dolmens de la commune de la Trinité-sur-Mer, bulletin de' la
Société polymathique du Morbihan 1867, signalent (N o 9) deux
dolmens, situés à l'Ouest de Kerisper, en ruine et cachés en
partie par Un mur en pierres sèches, ouverts au Sud et placés
sur une ligne Nord-Sud.

En 1879, mon regretté maître, feu M. J. Miln, lit l'explo-
ration de plusieurs petites galeries et de quelques Cist-Ven ,
sur cette même hauteur dite Mané-Roullarde, section H du
plan cadastral de la commune de la Trinité. Dans son rapport,
bulletin de la Société polymathique 1883, il indique et donne
le plan d'une allée couverte en ruine, dans un talus (A) ayant
15 métres de longueur, et dont il restait 15 supports et deux
tables de recouvrement en place et aux extrémités.

Le sommet de cette montagne, située au nord du bourg de
la Trinité, est couvert de talus, de ruines, de petites galeries
et de Cist-Ven. L'examen des lieux et des rapports ci-dessus
désignés m'indiquèrent qu'il s'agissait bien du même monu-
ment; le terrain indiquait en outre qu'aucune fouille sérieuse
n'y avait été pratiquée.

Ayant obtenu l'autorisation de démolir l'énorme mur en
pierres sèches qui couvrait .une bonne partie de l'allée dans
toute sa longueur', j'entrepris l'exploration de ce monument,
lundi 5 novembre 1900, avec les fonds que m'avaient gracieu-
sement donnés à cet effet M. et Mme Schoen, de Mulhouse

• (Alsace), soeur et beau-frère de M. Ch. Keller, le Nancy, it qui
nous devons les fouilles actuelles du tumulus de Saint-Michel;
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Je leur exprime toute ma gratitude et ma profonde reconnais-
sance.

Après plusieurs jours de travail je mis à jour une allée
couverte ayant 19 m ,40 de longueur sur 1 m,60 de largeur
moyenne, formée de 22 supports, dont quelques-uns atteignent
2m ,15 de hauteur, (21 sont encore en place), (le maçonnerie et
de 4 tables ; les 8e , les 12e et 13e supports du côté gauche.
portent des signes. L'entrée est au Sud. A 13 m,20 de cette
entrée, j'ai rencontré une énorme pierre plate couchée formant
saillie sur le dallage tout en laissant un passage, sur le côté droit,
de 0m ,50 entre les supports. A l'extrémité Nord de cette pierre
se trouve une maçonnerie de 0 m ,65 de longueur allant
s'appuyer sur une autre pierre placée sur champ, formant
cloison et ne laissant qu'un passage de 0 m ,35, sur le côté droit;
à 5m ,10 plus loin, sur le même côté, j'ai rencontré une autre
pierre placée sur champ contre un des supports et formant
une nouvelle - cloison ;. le fond qui devait•être une chambre
circulaire est formé par une maçonnerie et un support que
j'ai trouvé couché à l'intérieur et sur lequel est le signe N° 3.:
Le côté droit de la chambre et les deux côtés .du milieu de
la galerie ont été détruits à une époque déjà éloignée.

Cette allée couverte, qui devait être en son état primitif un
des beaux monuments de la contrée, m'a donné :

A l'entrée 1° Un poignard en silex du Grand Pressigny,
retouché , , long de 0111 ,19 ;

- 2° Un grattoir en silex du Grand Pressigny, ayant 0 m ,074 de
longueur;

. 30 Un vase à peu près complet en terre rouge grossière à
rebord légèrement évasé, mesurant 0 111 ,35 de hauteur et 0m,23
de diamètre à l'ouverture ;

40. La plus grande partie d'un vase en terre brune grossière
ayant 0m ,03 d'épaisseur , à rebord droit, et ayant un bourrelet
de 0m,04 du bord , avec des cupules faites avec le doigt,
mesurant 0m ,41- de hauteur, 0 11 ,25 de diamètre à l'ouverture
et 0m ,19 à la base;

5° Une bonne partie d'un ,vase en terre noire lisse_ ayant •
tune anse percée de 2 trous, mesurant 0 111 ,15 de diamètre à
l'ouverture,
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6° Plusieurs fragments importants d'un vase en terre jaune
orné de 2 lignes horizontales faites pair pointillage ;

7° Plusieurs fragments d'un vase en terre brune lustrée ,
orné de 2 lignes horizontales et en dents de loups faites au
trait ;

.8° Plusieurs fragments d'un vase en terre jaune orné de
2 lignes horizontales en dents de loups faites par pointillage

9° Un grand fragment d'un vase en terre noire, orné de 2
lignes horizontales faites par pointillage.

Près du 3° support de gauche :
10° Plusieurs fragments d'un vase en terre noire plomba-

ginée, semblable aux vases des sépultures circulaires.
Près du 4° support de droite :
'Ho Un galet rond en granit, ayant deux côtés aplatis ,

percé d'un trou en son milieu et mesurant 0 01 ,10 de diamètre;
12° Un celtee en . diorite mesurant 0m ,058 de longueur;
13° Une lame en silex mesurant 001 ,072 de longueur;
44° Un fond de vase en terre noire lustrée, ayant O m ,05 de

diamètre, percé d'un trou en son milieu ;
15° Près du 5° support du côté gauche, un vase apode à

peu près complet en terre noire, orné en deux endroits de
10 lignes perpendiculaires au bord et descendant sur la panse,
mesurant Om,09 de hauteur et 0m ,15 de diamètre ;

16° Près du 8° support du côté droit, la plus grande partie
d'un vase en terre noire , ayant été au feu , mesurant 0m,13
de hauteur et Om ,09 de diamètre ;

17° Parmi les fragments du vase précédent, • une pointe de
flèche à ailerons en silex jaune;

18° Une autre pointe de flèche en silex noir, mais inachevée;
19° Près de la pierre couchée , plusieurs fragments d'un

vase en terre noire plombaginée
- - 20° Un fragment de pèroxide de fer ;

2'1° Un nucléus en silex noir ;
22° Une lame en silex mesurant 0 111 ,035 de longueur ;
23° La plus grande partie d'un petit vase en terre brune,

mesurant 001 ,080 de hauteur et 0m ,120 de diamètre à l'ouver-
ture;
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• 24° La plus grande partie d'un petit vase en terre brune ,
mesurant 0m ,082 de hauteur etO m ,080de diamètre à l'ouverture;

25° Plusieurs fragments d'un vase en terre brune lustrée;

26° Près du 120 support du côté gauche, dans l'angle formé
par la pierre transversale, la moitié d'une coupe en terre
noire lustrée , mesurant O m ,10 de hauteur et O m ,22 de
diamètre, ayant. une épaisse couche de suie à l'intérieur et
dont le fond a été tourné ;

27° Un grattoir en silex mesurant 0m ,034 de longueur ;

. 28° Tout à côté , sous un dallage de petites pierres plates,
il y avait une couche de charbon de bois ayant 0m,08
d'épaisseur, dans laquelle se trouvaient des fragments d'os (?)
nie paraissant incinérés ;

29° Un grattoir en silex du Grand Pressigny mesurant
Om ,049 de longueur;

30° Dans la chambre : Un vase à peu près complet en terre
.noire, mesurant 001 ,145 hauteur et 0 m ,130 de diamètre à
l'ouverture et 0 m ,080 de diamètre à la hase;

• 31° Un instrument en silex du Grand Pressigny, ayant 2
pointes , et mesurant 0m ,036 de longueur;

32° Un grattoir en silex mesurant 0 m ,048 de longueur;
33° Une lame en silex mesurant 0m ,036 de longueur ;
34° Une lame en silex mesurant 0 m ,028 de longueur ;

35° Une pendeloque en ardoise, taillée en pointe et percée
(l'un trou; elle mesure 0 01 ,041 de longueur;

. 36° Fragments importants d'un vase en terre jaune grossière
à rebords évasés;

37°. Fragments importants d'un vase en terre noire plom-.
baginée ayant 0m ,j 7cm à l'ouverture ;

38° - Cinq kilos de débris de poteries diverses parmi lesquels
des fragments de rebords de 24 vases différents ;

39°. Onze percuteurs em quartz ;

.- 40° 47 éclats de silex sans caractère ;
41 0 2 meules primitives.dont une cassée.
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TUMULUS DE KERLIORET

COMMUNE DE SAINT-PHILIBERT..

A l'Ouest et à 80 mètres environ du village de Kerlioret,
commune de Saint-Philibert, se trouve un petit tumulus
ayant 8 mètres de diamètre .sur 1 m ,50 d'élévation dans lequel
il y a 2 supports d'un dolmen détruit. J'y ai pratiqué une
tranchée au mois . de décembre 4899, et j'ai rencontré sur un
dallage de pierres plaies, au pied d'un des supports , quelques
tessons de poterie grise, du charbon, quelques fragments d'os
qui me semblaient être incinérés, et un petit grattoir en silex
fort bien retouché..

TUMULUS DE KERNAVEST

COMMUNE DE SAINT-PIIILIBERT.

A 100 mètres environ et au Nord-Ouest du phare de Ker-
navest, commune de Saint-Philibert, il y a une petite élévation
ayant 6 mètres de diamètre sur 1 m ,10 environ de hauteur.
J'y ai fait une tranchée au mois de décembre 189D et j'ai ren-
contré; dans une couche de terre jaune, du charbon en assez
grande quantité, 4 tessons de poterie grossière et un éclat de
silex sans caractère.

A 60 mètres environ et au Sud-Sud-Est du même phare sè
trouve un autre tertre ayant 12 mètres de diamètre sur Om,80
de hauteur.

Quelques blocs de granit placés en cercle à sa: base et un
autre enfoui dans sa partie Sud me firent croire qu'il y ' eut là
un monument mégalithique. Je fis une tranchée dans laquelle
je découvris, parmi de petites pierres cubiques ayant subi
l'action du feu , quelques fragments de poterie romaine.

ALIGNEMENTS DE CARNAC, CHAMP DE KERMARIO,

GROUPE DU IIANIO.

Tout le long de nos alignements, entre certains menhirs et
sur leurs lignes, se voient de petits tertres, de distance, en
distance, indiquant la place des menhirs disparus sous les coins
des carriers.
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En parcourant les alignements de Kermario , au groupe du
Manio, à 900 mètres environ et.à l'Est du village de Kerloquet,
commune de Carnac, j'avais remarqué au mois de février 1900
sur un de ces tertres, mesurant à peine 2 mètres de diamètre
sur Om ,50 d'élévation , 2 éclats de silex sans caractère. Muni de
ma petite pioche , je grattai un peu le sol et je fus surpris de
ramener à la surface quelques fragments de poterie d'un même
vase. Je piochai plus profondément, et je découvris la plus
grande partie (l'un vase en terre brune, à fond plat et à goulot
évasé mesurant Om ,203 de hauteur, 0» ,0844 de diamètre à sa
base, 0m ,17 de diamètre à la panse et O m ,19 de diamètre à
l'ouverture. Parmi les débris du vase j'ai trouvé une superbe
pointe de silex ayant O m ,06 de longueur et un galet en quartzite
sans caractère. Ces objets étaient dans une couche de terre
jaune ayant 0m ,30 d'épaisseur sur laquelle il y avait O m ,20 de
pierres et de terre noire.

Y avait-il sur cette petite élévation un menhir d'alignement ?

Je le crois , sans pouvoir l'affirmer.

Z. LE BOUZIC.
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COLLI €IALES

On appelle Collégiale une église desservie par un collège ou
une réunion de prêtres, chargés -d'y chanter la messe et
l'office divin. Une église collégiale, canoniquement érigée,
vient après l'église cathédrale, et passe avant toutes les églises
paroissiales. Ses prêtres . portent le titre, tantôt de chapelains,
tantôt de chanoines, et vivent sous l'autorité d'un doyen ou
d'un autre dignitaire.

Le diocèse de Vannes a eu jadis quatre collégiales, savoir. :
le Saint-Esprit d'Aûray, Saint-Michel-du-Champ en Brech,
Notre-Dame de la Tronchaye à Rochefort, et Notre-Dame de
la Fosse à Guémené. Il s'agit d'étudier ici chacun de ces
établissements.

I. SAINT-ESPRIT D'AURAY.

Cet établissement situé à proximité du chateau ducal
d'Auray, « en un lieu plaisant pour prier Dieu, » a été
fondé par les ducs de Bretagne. On en rapporte l'origine à
Jean II, mort en 1305, ou à Jean III, mort en.1341.

La chapelle, qui subsiste encore, porte les caractères de
l'architecture du commencement du XIv e siècle. C'est un
monument déformé rectangulaire, mesurant environ 40 mètres -
de longueur sur 12 mètres de largeur, divisé intérieurement
en cinq travées et muni d'une magnifique charpente ogivale.
A l'extérieur, on voit des contreforts simples adhérents à la
muraille, et portant des gargouilles en pierre ; il n'y a pas de
porte à l'ouest ; c'est au sud, au bas de la nef, que se trouve
la porte principale, précédée d'un porche voûté ; plus loin,
du même côté, s'élève une tourelle polygonale renfermant un
escalier. Les fenêtres sont de vastes baies ogivales de 3 mètres
sur 9 environ ; celle du fond du choeur, vers l'est, de 6 mètres

12
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sur 12 environ, présente à l'extérieur des retraits et des
colonnettes, ainsi que des sculptures en oves des deux côtés
de la retombée de l'arc.

a La transformation en caserne de cette belle chapelle,
disait M. Rosenzweig en 1860, est tout à la fois une profa-
nation et un acte de vandalisme, que le besoin d'une garnison
ne saurait excuser. Il est regrettable qu'on ne puisse rendre
ce monument si grandiose à sa . destination primitive. »

Quelle était sa destination ? -- Aussi loin que remontent
les renseignements , on y trouve établis les religieux du
Saint-Esprit de Montpellier. C'est d'eux que la chapelle a
pris le nom du Saint-Esprit. Ces religieux, fondés vers 1190
par un certain Guy, pour desservir l'hôpital établi par lui à
Montpellier, furent approuvés par le  pape Innocent III le.
23 avril 1198, et introduits par lui dans l'hôpital du Sain t-
Esprit à Rome en 1204.

Les premiers Hospitaliers étaient simples frères laïques et
ne faisaient que des voeux simples ; dés 1198, sur le conseil
du pape, le fondateur leur adjoignit des clercs, qui firent des
voeux solennels. Plus tard, les frères prirent les armes et
devinrent militaires et chevaliers, à l'exemple des chevaliers
du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem ; ils eurent dans
leurs hôpitaux le rôle de protecteurs et prirent les titres de
commandeurs ou de gouverneurs.

Telle était la situation de l'ordre hospitalier du Saint-
Esprit, quand il fut appelé à s'établir à Auray. On y reçut un
chevalier commandeur et quatre prêtres, et ce nombre se
maintint constamment le même dans la suite. Leur but étant
le service des hôpitaux, il est évident que l'établissement
d'Auray a commencé par un hôpital. Ce qui le prouve encore
c'est l'existence d'un cimetière, situé au nord de la chapelle,

- et servant aujourd'hui de cour à la caserne. Les religieux
prêtres, tout en soignant les malades, célébraient l'office
canonial dans leur chapelle, et formaient ainsi une sorte de
petite collégiale.

Le 30 septembre 1434, le duc de Bretagne Jean V, « à la
supplication et humble requeste de Messire Ivon dû Val,
chevalier et gouverneur de l'église et collège du Saint-Esprit
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d'Auray, considérant qu'à cette église et collège, au jour de
Madame Sainte Elizabeth, par chacun an, il y a une très belle
et notable assemblée de peuple, » permit d'y tenir une , foire
le 19 novembre de chaque année, jour de la fête de la sainte.
(Mo ntpellier. Arch.)

En 1446, les prêtres hospitaliers duSaint-Esprit ajoutèrent
à leur règle celle de Saint-Augustin, et se qualifièrent depuis
chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Ils portèrent
"une robe noire et un manteau, avec une croix de toile blanche
à douze pointes cousue sur le côté gauche de la robe et du
Manteau ; au choeur ils eurent le surplis, l'aumusse et le
camail ou la chape, suivant les saisons.

En 1459, le pape Pie II supprima les chevaliers du Saint-
Esprit, et l'ordre n'eut plus que des religieux clercs du
des chanoines. Néanmoins la maison d'Auray continua d'avoir
à sa tête un chevalier d'un ordre quelconque, qui s'intitulait
« Commandeur et gouverneur de l'ordre du Saint-Esprit
d'Auray. n C'est ainsi qu'on trouve en 1473 Antoine de
Kerriec, rendant aveu au sire de Bieux et de Largoet, pour
des terres situées dans la paroisse de Plougoumelen.

On rencontre au Saint-Esprit, en 1499, Fr. Jean le
Bourmair, prieur, et Fr. François Le Gouvello, procureur.

On trouve aussi en 1544 le nom de Thomas Baud, « reli-
gieux au collège du Sainct-Esprit d'Auray. n C'est une preuve
qu'à cette époque il y avait encore des religieux dans la
maison. Mais peu à peu l'élément religieux se fit plus rare,
et finit par faire place aux prêtres séculiers. C'est ainsi que
l'établissement changea de mains. Les chapelains séculiers
continuèrent les oeuvres de leurs prédécesseurs, et quand
l'établissement de nouveaux hospices à Auray vint réduire ou
supprimer leur hôpital, ils conservèrent toujours fidèlement
la célébration des offices divins.

Pour avoir une idée des biens temporels du Saint-Esprit
d'Auray, il suffit de parcourir l'aveu suivant du 7 mai 1654.

« C'est l'adveu et dénombrement par minu, que religieux
seigneur frère François-Alexandre d'Elbenne, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Colom-
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miers, Castres, Bellecroix, et de la chevalerie du Saint-
Esprit d'Auray, diocèse de Vannes, présente et baille au Roy
nostre sire, par devant nos seigneurs de ses Comptes, du
temporel de la d. chevalerie du Saint-Esprit, qu'il tient
prochement de Sa Majesté, à debvoir de serment de fidélité,
prières et oraisons , en -fief amorty , soubs la juridiction
d'Auray :

« 1° La maison et logis de la d. chevalerie, o leurs courts
cernées de murs, joignant l'église du d. Saint-Esprit, contenant
soubs fonds un journal et demy; — le jardin près la d. maison,
cerné de murs, contenant soubs fonds un demy journal ; —
une pièce de terre labourable, assez près du d. lieu du Saint-
Esprit, contenant environ un journal et demy ; — trois
parcelles de terre labourable, près du marché aux pourceaux ;
et un demy journal de pré.

« 20 Le manoir et métairie noble du Moustoir-au-Chevalier,
situé en la paroisse de Crach, avec logeix; court, jardin,
pourpris, fuye, bois de haulte fustaye et taillifs, garennes et
moulin à vent ; — Item en Crach, une tenue à Kerleau, une
autre à Kermarquer, et une autre à Kerouserh, avec quatorze
pièces de terre.

.« 3° En Locmariaquer, une tenue à Kerhano, u.ine autre
à Kermoroux, une troisième à Larmor, une quatrième
à Keraudran, et quelques rentes sur diverses maisons.

« 40 En Brech, une tenue à Kerguézec, une autre à Keropert
et une autre à Kerouars.

« 50 En Plaemel, une tenue à Locmaria, une autre à
Kergal.

« (Lacune de deux ou trois tenues) ; une tenue en Mendon.
Renies. c Sur le domaine du Roy, en sa châtellenie et juris-

diction d'Auray, est denb le nombre de 60 perrées de fourment
rouge, mesure d'Auray, par . fondation faicte des ducs de ce
pays et duché de Bretagne, payables par les mains des
recepveurs ou fermiers du Roy en sa d. châtellenie d'Auray,
chacun an, aux termes de la Saint-Jean et de Noël, par moitié.

« Item sur divers particuliers et diverses maisons d'Auray,
il est deub en tout 40 livres, 17 sous, 10 deniers.
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Droits. « Plus le dit chevalier a accoustumé de faire tenir
ses plaids le lendemain du jour de Sainte-Elisabeth , 1é
20e jour de novembre, où ses hommes et subjects sont tenus
comparoir et déclarer respectivement les rentes et debvoirs

• qu'ils lui doivent, par devant un séneschal; procureur et
greffier de sa court, quels il est en possession d'instituer, o
pouvoir de juger et condamner entre luy et les d. hommes
et subjects.

Charges. « Et pour tout ce que dessus doibt le d. chevalier
la servitude que on doibt faire et qui se fait en l'église du d.
Sainct-Esprit : entretenir quatre chapelains, pour dire tous
les jours au matin une . messe basse, et une grande . messe à
haulte voix à neuf heures, et , vespres à chant:

« Fait à Auray, au tablier de Me Guillaume Geffroy, notaire,
le 7 mai 1654. » (Sem. rel. 1887, p. 279.)

En additionnant les revenus de tous les biens énumérés
dans. cet aveu, on arrive à un total d'environ 100 livres en
argent, 220 perrées en divers grains, et 80 chapons.. I1 faut
bien observer que 'cet aveu ne concerné que les biens situés
dans la juridiction d'Auray ; il y avait d'autres biens situés
dans la juridiction de Vannes, notamment au Bono et à
Kerdeil en Plougoumelen, et dans d'autres paroisses : ils ont
dû faire l'objet d'un autre aveu qui ne nous est pas parvenu.
Les possessions du Saint-Esprit d'Auray s'étendaient dans
une quinzaine de paroisses. Le chiffre total du revenu a
monté graduellement, à mesure que la valeur de l'argent a
baissé. En 1777, à la veille de la Révolution, il était d'environ
3.400 livres. C'est avec ces ressources qu'il fallait entretenir
les immeubles et le personnel. -

Cependant la di ►ninution de a l'hospitalité v au Saint-
Esprit avait attiré l'attention publique. Dés 1643, les Carmes
déchaussés 'de Vannes avaient demandé l'autorisation de
s'établir, en ce lieu et d'y fonder un hospice. Mais la commu-
nauté de la ville d'Auray s'y opposa ; il n'y avait pas lieu,
suivant elle, de renvoyer les prêtres du Saint-Esprit qui,
suivant les clauses de la fondation, célébraient chaque jour
l'office divin très bien, • très, dévotement et avec édification,
vivant en gens de bien, sans .reproche. »	 . .
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Les Carmes ne se tinrent pas néanmoins pour battus, et en
1654 ils prirent clandestinement possession de la chapelle du
Saint-Esprit. La communauté renouvela son ancienne oppo-
sition... et les Carmes durent céder. Mais ces tentatives
eurent pour résultat de réveiller l'attention des commandeurs
et d'ouvrir les portes de la maison à quelques pauvres infirmes.

On voit alors passer comme commandeurs François-Louis
Rousselet de Chatourneau, puis M. Eustache d'Avergne, mort
én 1693, ensuite l'abbé Charles Mignon , supplanté en 1740
par Fr. Michel de France .de Vandeuil, religieux du Saint-
Esprit de Montpellier, qui fut définitivement maintenu par le
grand Conseil du roi en 1715, à la charge d'y entretenir
« l'hospitalité. » Celui-ci ayant abattu quelques arbres dans
l'ancien cimetière de l'établissement, la communauté de la
ville lui fit un procès, qu'elle perdit et dut payer les frais
du procès qui montèrent à 840 livres.

Cependant la maison ne renfermait plus que quelques
enfants. Quand M. de Vandeuil mourut en 1747 et fit place
à M. Claude Calmelet, la communauté d'Auray s'adressa à
l'intendant de la province et à l'évêque de Vannes, demandant
le rétablissement d'un véritable hôpital. Il lui fut sans doute
répondu que la ville avait assez des trois hôpitaux qu'elle
possédait déjà.

« En quelques années, dit M. Rosenzweig, on vit la com-
manderie d'Auray changer plusieurs fois de destination. En
1759, • le commissaire des guerres y installa provisoirement
un hôpital militaire. Trois ans plus tard, la chapelle du Saint-
Esprit servit de dépôt d'artillerie. En 1773, le roi concéda à

l'ordre de Saint-Lazare le bénéfice de la commanderie, tout
en confiant l'administration de ses biens à l'évêque de Vannes ;
mais ce n'était encore que provisoire.	 -

« Un arrêt du Roi, du 11 janvier 1773, autorisa les évêques
dans les diocèses desquels se trouvaient des biens appartenant
à l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, à en disposer de la
manière la plus utile aux intérêts de l'Église ou de l'État:
Sur une nouvelle requête du bureau d'administration de
l'hôpital général d'Auray, M gr Amelot prononça enfin, le
24 juin 1777, le décret d'union de la maison du Saint-Esprit
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au dit hôpital. Mais en même temps, cédant aux instances du •
clergé du diocèse, l'évêque se réserva sur les revenus de la.
commanderie une rente annuelle de 700 livrés, destinée à
l'entretien de trois jeunes séminaristes à son choix. Le tout
fut confirmé .par lettres patentes du 31 octobre . de la même
année, et le 16 décembre suivant la communauté d'Auray fit
prendre possession des biens qui lui avait été concédés. »
(Annuaire 1872.)

Au milieu de tous ces changements, la petite collégiale des
quatre chapelains avait été supprimée. L'administration
hospitalière transféra les enfants de l'hôpital général au Saint-
Esprit, leur donna deux gouvernantes pour la nourriture et le
vestiaire, et nomma un chapelain, chargé de l'instruction des
enfants et de l'acquit des fondations. En mètre temps on
répara le bâtiment de la commanderie et les maisons qui en
dépendaient, et on nomma des magistrats particuliers' pour
continuer l'exercice de la juridiction féodale.

En 1783, par suite d'un traité, approuvé par l'évêque de
Vannes, les deux gouvernantes furent remplacées par. quatre
religieuses de l'ordre de Saint-Thomas de Villeneuve, qui
furent logées et nourries dans la maison, à la condition
d'élever et de faire travailler les enfants, de soigner le linge
et le mobilier, de tenir la comptabilité, et de gouverner le.
tout, sous la surveillance et le contrôle des administrateurs.
Ce' nouveau régime ne dura ' que quatre ans, à cause des
difficultés financières qui surgirent alors : voici àquelle occasion.

Ni l'ordre 'de Saint-Lazare ni celui du Saint-Esprit ne
s'étaient opposés à l'union de la commanderie d'Auray à'
l'hôpital général de cette ville. Malheureusement l'ordre du
Saint-Esprit, au moment de sa suppression, avait des dettes ;
les .créanciers réclamèrent près du roi et les biens furent mis
sous séquestre. L'ancienne, commanderie d'Auray subit le
sort commun : « Tous les revenus de la d. commanderie, dit
Louis XVI, dans ses lettres du 15 décembre 1787, seront et
demeureront affectés au paiement. des sommes dues . aux
créanciers, les charges déduites ; dés à présent les revenus
de la d. commanderie seront remis par les fermiers, loca-
taires et débiteurs de la d. commanderie ès mains de Gillot,
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notaire à Auray,.. .qui 'sera tenu de rendre compte chaque
année au procureur général de notre grand' Conseil... »

L'administration hospitalière d'Auray, privée par ce moyen
d'une grande partie de ses ressources, fut obligée de renoncer
aux soeurs de Saint-Thomas de Villeneuve, et de revenir à
l'emploi d'une seule gouvernante laïque. Celle-ci sut tirer
parti d'une situation très obérée, et allait peut-être obtenir
des résultats plus satisfaisants, quand la Révolution vint tout
bouleverser et commencer une ère nouvelle.

II. SAINT-MICHEL DU CHAMP.

La bataille d'Auray, livrée le 29 septembre 1364, jour de
la fête de saint Michel archange, avait en pour résultat la
mort de Charles de Blois et le triomphe de Jean de Montfort.
Le vainqueur conserva toujours le meilleur • souvenir de son
succès, et il songeait à bâtir un monument commémoratif,,
quand il fut obligé de quitter la Bretagne en 1373. Rappelé
en 1379 et réconcilié avec le roi en 1381, Jean IV se mit
aussitôt à l'oeuvre. Il 'fit construire à l'emplacement de la
bataille une chapelle rectangulaire, et tout à côté une maison
pour recevoir les prêtres destinés à la desservir, et le 6 février
1382 (N. S. 1383), il donna la charte suivante :

« Jehan (IV), duc de Bretaigne, comte de Montfort et de
Richemont, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme
nous ayons fait édiffier et construire une église collégialle,
nommée l'église de Saint-Michel près Auray, à l'honneur et
à la louange de Dieu et de Monsieur Saint Michel, et y ayons
ordonné ouict prestres, pour continuellement faire le divin
service au dit lieu, et prier Dieu pour nous et nos prédé-
cesseurs et successeurs, et pour les ames de ceulx qui le jour
de la bataille décédèrent au champ auquel la d. église est
sittuée, et pour la fundation et dotation du d. lieu ayons
donné et octrié six centz livres de rente annuelle et perpé-
tuelle, tant pour la dépense des d. gentz que pour la
soustenance et réparation du d. lieu ;

« Scavoir faisons que, en attendant l'assiepte des d. six
centz livres de rente estre faicte par nous et nos successeurs,
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ès lieux et en la manière que verrons estre affaire, Nous, de
nostre certaine science et propre mouvement, et par
l'avisement de nostre Conseil, avons donné et octroyé, et
par cestes présentes donnons et octroyons à la d. église et.
aux chappellains et autres gents, qui sont et seront demeurants
en icelle, pour l'office divin faire, selon l'ordonnance sur ce
faite, CC. livres monnoye de rente annuelle et perpétuelle
sur les revenus, profits et esmoluments quelconques à nous
appartenants et qui appartiendront en la chastelenie et forest
de Lanvaulx; CClivres sur les revenus, profits et esmoluments
quelconques à nous appartenans et qui appartiendront en la
chastelenie d'Auray ; et CC. livres sur tous les revenus, profits
et esmoluments quelconques à nous appartenans et qui
appartiendront en la ville et chastelenie de Vennes ; à es tre
prins et levez par chacun an par les mains des receveurs des
d. lieux, en deux termes, scavoir est, à Nouel et à la
Saint-Jehan-Baptiste, par moitié, jusques à tant que assiepte
en soit faicte, comme dit est.

a Si mandons et commandons...
a Donné en nostre ville de Vennes, le VI e jour de febvrier,

l'an de grace M. CCC. LXXXII. (N. S. 1383). — (Chartreuse.)

L'assiette des 600 livres de rente se fit graduellement. Ainsi
le 3 août 1385, le duc donna à la collégiale le domaine
seigneurial de la Forêt de Lanvaux, avec ses dépendances,
sauf le parc et la pêche de l'étang, le tout pour valoir une
rente annuelle de 300 livres : c'était déjà la moitié de la
dotation. Le même jour,_ il donna divers immeubles, acquis
de Catherine de Sanzay, de Perrot Le Maréchal et de Jehan
Bestang, situés aux environs d'Auray et à Languidic, et
estimés plus tard valoir 79 livres 1 .1 sous 6 deniers de rente
annuelle. Le 12 mai 1389, il donna -des marais salants situés
à Guérande, rapportant 100 livres de rente par an. Le reste
de'la dotation, montant à '120 livres 9 sous 6 deniers, fut' assis
sur un four et divers immeubles de Pluvigner, sur le moulin
de Sach-Raoul en Belz, sur les moulins de Tuon ou de
Tréauray, et sur les biens acquis des Rosnarho en Crach et
Locmariaker. Ainsi furent déchargées les recettes ducales
d'Auray et. de Vannes qui • devaient primitivement fournir
chacune 200 livres de rente. (Ibid.)
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Pour augmenter les ressources de la collégiale,• le duc
Jean IV, qui venait de fonder l'ordre de l'Hermine, statua
que les assemblées des chevaliers se tiendraient tous les ans
dans la chapelle de Saint-Michel-du-Champ, et que les colliers
des membres défunts seraient donnés à la d. chapelle. C'est
ce que rappelle le duc Jean V en 4437 : « Comme nostre très
redouté seigneur le duc nostre père, cui Dieu pardoint, eust
ordonné et fait un Ordre de son collier, ceulx qui le recevoint
et prenoint estoint tenuz et par serment se rendre, le jour
de la feste saint Michel-en-mont-Gargane, à la chapelle de
Saint-Michel-du-Champ près Auray, si à celui jour ils estoint
dans le duché et hors de tout empeschement, et pour chacun
deffunct d'icel ordre de collier les sourvivans faire dire et
célébrer certain nombre de messes, pour le salut et
rédempcion des ames d'iceulx deffunctz, et les hoirs des d.
deffunctz rendre les colliers, que iceulx deffunctz soloint
porter, au doyen ou chappellains dé la d. chappelle, pour estre
mis, convertiz et employez en galices, ornements et autres
bonnes œuvres de la d. chappelle... v

Jean IV tenait tellement à l'existence de sa collégiale, qu'il
la fit confirmer par les évêques et les seigneurs de Bretagne,
réunis en parlement à Ploërmel en 1396. Voici la charte qui
le constate :

Jehan, duc de Bretagne, à tous ceulx qui ces présentes
lettres 'voiront ou oiront , salut. — Scavoir faisons que
aultreffoys, de nostre propre dévotion , en l'honneur de Dieu,
de la benoiste Vierge Marie et de Monsieur sainct Michel, et
pour le salut des ames de nos prédécesseurs et successeurs,
et aussy pour les ames de ceulx qui trespassèrent en la
bataille nommée la bataille d'Auray, au jour de la Saint-Michel ,
ou champ ouquel par la grace de Dieu eusmes victoire, Nous
feismes dotation et fondation de une église o ses apparte-
nances, qui à présent y est édiffiéè, nommée la chappelle
Saint-Michel bu dit champ, pour y célébrer et faire le divin
office pour les aches des d. trespassez et pour nous , nos hoirs
et successeurs, de la somme de seix centz - livres de rente, à-
estre assise aux déan et chapelains de cette chapelle, tant sur
le domaine de nostre duché que sur nos acquestz ;
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« Nous, récolents de nostre dotation et fondation de la d.
somme de seix centz livres de rente, et qui voulons icelle
estre et sortir son plain effet sans difficulté, en la présence
et par le consentement exprès de noz prélatz et barons,
estans en nostre grand Conseil , avons ratifié, loué et approuvé,
et par la teneur de ces présentes ratifions, louons et
approuvons la d. dotation et fondation à celle somme de seix
centz livres de rente, et promettons et nous obligeons, pour
nous, nos hoirs et successeurs, et sur l'obligation de tous
noz biens, faire, parfournir, poyer et accomplir aux cléan et
chapelains d'icelle chapelle de Sainct-Michel ou d. champ la
d. somme de seix centz • livres de rente de là où n'en ont eu
assiepte, ou de ce que en deffauldra, sauf à nous réservez.
nos droitz royaulx, nostre souveraineté et ressort des choses
et chacune, que nous leur avons baillées et baillerons pour,
l'assiepte des d. seix centz livres de rente. — Donné en nostre
ville de Ploërmel le xxv e jour du moys de febvrier , l'an mil
trois centz quatre-vingt et quinze (N. S. 1396).

« Et nous Richard (de. Lesmenez), évesque de Dol,
Anseaume (de Chantemerle), évesque de Rennes, Bonabes
(de Rochefort), évesque de Nantes, Henry (Le Barbu),
évesque de Vennes, Robert (de la Motte), évesque de Saint-
Malo, Guillaume (Guéguen), évesque de Saint-Brieuc, Guy
(Le Barbu), évesque de Léon, Thébaud (de Malestroit),
évesque de Cornouaille, Pierre (Morel), évesque de Tréguer,
— Guy, sire de Laval, Raoul, sire de Montfort, Jehan, sire
de Rex et de Rochefort, Guillaume, sire de Montauban ,
Geffroy, sire de Quintin, Jehan, sire de 111alestroit, Robert,
sire de Beaumanoir, Raoul, sire de Coasquen et Patri, sire
de Châteaugiron, avons esté présents et avons donné, et par
ces présentes donnons nostre consentement exprès 'à toutes
et chacunes .les choses dessus dites; leurs séquelles et
dépendances, et les louons et avons fermes et estables, et en
témoignante avons apposé à ces présentes nos propres
scéaulx, l'an et jour dessus dits. ll

Scellé du grand séel du d. seigneur, en cire verte et lacz
de soye, et des seelz des d. prélats et barons de Bretagne, de
cire verte et rouge, sur double queue. (Chartr.. — Copie.)
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A toutes ces confirmations il ne restait plus à ajouter que
celle du pape. Mais à quel pape s'adresser? — On était alors
en plein schisme d'Occident. liés 1383, Clément VII, qui
siégeait à Avignon, et qui était reconnu en Bretagne comme
dans le reste de la France, avait accordé des indulgences aux
fidèles qui visiteraient la chapelle de Saint-Michel aux
principales fêtes de l'année et y feraient une aumône.

Alexandre V, élu au concile de Pise, le 26 juin 1409, par
les cardinaux des deux obédiences, ne fit que passer sur le
trône pontifical. Néanmoins, informé par le duc de Bretagne
de la fondation et de la dotation de la collégiale dé Saint-
Michel, tenant compte de l'autorisation jadis donnée par
Jean de Montrelais, évêque de Vannes, et voulant donner au
prince une preuve de sa bienveillance, il confirma canoni-
quement l'existence de l'établissement et lui conféra tous les
droits d'une collégiale par décision du 29 avril 1410. Ce
pontife mourut quatre jours après, sans avoir pu délivrer les
lettres apostoliques constatant son approbation. Mais son
successeur, Jean XXIII, y suppléa par une bulle du 25 mai
de la même année, donnée à Bologne, où il résidait alors.

C'est le même Jean XXIII qui renouvela, le fer décembre
1412, pour une période de vingt ans, les indulgences
accordées à Saint-Michel-du-Champ par Clément VII en 1383.

Enfin , le concile général de Constance, réuni pour mettre
fin au schisme qui désolait l'Église, confirma, par acte du 26
juin 1416, la collégiale de Saint-Michel. S'adressant aux
doyen et chapelains de l'endroit, il leur dit :

a. Fils bien aimés dans le Seigneur, nous accueillons
favorablement vos justes demandes, nous confirmons vos
personnes, votre chapelle, où vous célébrez l'office divin,
tous les biens que vous possédez légitimement aujourd'hui,
et ceux que vous pourrez justement acquérir à l'avenir, et
aussi toutes les libertés et immunités accordées par les
pontifes romains, les privilèges et les indulgences conférées à
vous et à votre chapelle, les libertés et exemptions des
charges séculières, accordées par les rois, les ducs, les
princes et les fidèles, soit à vous, soit à la dite chapelle, tels
que vous les . possédez pacifiquement, et nous maintenons le
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tout par notre autorité et la teneur des lettres présentes.
Donné à Constance, le 6 des calendes de juillet (26 juin)
'1416, le siège apostolique vacant. (Chartreuse.)

C'est ainsi qu'un établissement cônfirmé par des papes
douteux, fut reconnu par un concile général Jont les actes
canoniques furent ensuite ratifiés par le pape incontesté
Martin V.

Pendant ce temps, les chapelains de Saint-Michel avaient
fait quelques petits contrats : les archives en ont conservé
la trace. Ainsi, le 22 avril 1407, Olivier Danou et sa femme
donnèrent aux chapelains leurs maison et courtil, situés au
bourg de Ploemel, à la seule condition de participer à leurs
prières et bonnes oeuvres. — En juillet 1411, les chapelains
s'affranchirent d'une rente foncière de cinq sols, due sur une
maison de Kerroch en Locmariaker, et d'une rente semblable
assise sur une maison du bourg de Pluvigner. — Le 30 août
1414, ils remboursèrent un capital de 46 écus d'or et
rachetèrent ainsi une rente de 50 sols, hypothéquée sur leur
tenue du Guernic en Pluvigner. — Le 16 octobre 1428, ils
donnèrent à titre de cens leur propriété de Kervorz en Plu-
vigner, pour une rente annuelle de 46 sols monnaie, un
perrée d'avoine, une poule et les corvées ordinaires.

Toutes ces petites propriétés étaient faciles à gérer ; il n'en
était pas ainsi de l'important domaine de la Forêt de Lanvaux.

Dès '1408, le doyen et les chapelains de Saint-Michel se
plaignaient au jeune duc, Jean V, d'être troublés dans la
jouissance de cette propriété et d'y subir des pertes, et le
prince ordonnait à ses juges de 13roérech de faire une
enquête, afin de rendre justice aux plaignants.

En 1411, nouvelles doléances. cc Nous avons entendu, dit
le duc, la complainte de noz aurez, les doyen et chapelains
de nostre chapelle de Saint-Michel-du-Champ, jouxte notre
ville d'Auray, contenant.... que le doyen voulant user de son
droit, avoit requis plusieurs nobles de la chastellenie de la
Forêt de . Lanvaux à luy faire foy et hommage des terres et
héritages que ils tenoint et tiennent en icelle chastellenie, et
entre autres Louise de la Forest, Guillaume, du Garou,
Pierre Le Douarin et autres, lesquels ont recusé et recusent



— 180 —

iceluy-doyen d'iceluy hommage faire; disans qu'ils sont• nos
hommes et subjects, et tiennent. de 'nous plusieurs ;terres et
héritages hors d'icelle chastellenie, et de ce .que • ils ont et
tiennent en la d. chastellenie ils avoint autrefois fait hommage
à nostre seigneur et père ;...' en la poursuite du quel fait,
qui .longtemps a duré et. dure encore, ont les d. supplians
grandement frayé et mis des revenuz de la d. chapelle, quelx
ils eussent bien mestier avoir, pour leur sustentation et répa-
ration de la d. chapelle et maisons.

« Pour quoy, eu esgard à ce que dit est,.. considérant que
le rachat des nobles et subjects d'icelle chastellenie, quand le

• cas adviendroit de leur déceix, pourroit moult valoir aus d.
supplians, et que en tant qu'ils seroint décreuz de leur
assiette, nous serions tenuz par autant les en récompenser;
si ainsin est, vous mandons et commandons et à chacun de
vous noz procureurs, que les d. doyen et chapelains vous
fassiez joir, par toutes voies licites, d'iceux hommages, foy
et obéissances, et notamment des d. Louise de la Forest,
G. du Garou et P. Le Douarin, et d'autres nobles subjects
de la d. chastellenie, si aucuns en y a ; et si d'iceulx foy et
hommage faire au d. doyen soyent refusant, en ferez la
poursuite comme de ceux et chacun feriez en cause propre...

« Donné en nostre ville de Ploërmel, nostre général
parlement tenant, le XIXe jour de febvrier l'an mil CCCC dix
(N. S. 1411).

(Chartreuse. Copie.)

Si ces lettres produisirent leur effet, il faut reconnaître que
ce ne fut pas pour longtemps; car quelques années après, les

. doléances se renouvelaient. Le doyen représentait au duc
« que plusieurs nobles d'icelle chastellenie estoint refusais
de lui faire foy et hommage, et estoint décédez et allez de vie
à trespassement, » et que leurs héritiers n'avaient pas payé
les droits de rachat malgré les poursuites.

Le duc Jean V, par lettres données 6.• Brelevenez le 21
septembre '1417, prescrivit de nouveau à ses officiers de
justice de Broérec de se transporter sur les lieux, pour se
rendre un compte exact de la situation, et de faire jouir les
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doyen et chapelains a des foy et hommaigés et des rachats
d'iceulx décédez et de chacun , selon et jouxte la forme des
lettres à eulx données sur ce, et de tout le. contenu en icelles. »

L'intervention ducale eut enfin raison des résistances locales.
Les archives conservent encore un aveu détaillé du seigneur
de la Forêt, énumérant toutes les tenues qu'il possédait
dans le fief de Saint-Michel-du-Champ. • On trouve également
un aveu de Thebaud de Kervéno, seigneur de Kerlan; et un
autre de Guillaume de Muzillac, seigneur de Kermenguy.
(Chartr.)

III. PERSONNEL DE SAINT- MICHEL.

Le personnel de la collégiale est très peu connu. Ce n'est que
par occasion qu'on rencontre quelques noms des chapelains.

En 1389 on trouve Dom Henri Robert, chapelain de Saint-
i\Iichel, mais ses confrères sont complètement inconnus.

Une vingtaine d'années après, en 1410, le personnel com-
prenait : Dom Guillaume Ernaud, doyen , Geffroy Craban,
Guillaume Le Moulnier , Henri Ropert, .Geffroy Ménard ,
Jehan Le Mener, Alain Calemart, Éon Le Hen et Guillaume
Le Joliff, chapelains. 	 •

Ils vivaient en commun auprès de la chapelle de Saint-
Michel, et l'un d'eux portait le titre de maître d'hôtel ,
c'est-à-dire d'économe de la communauté. Le revenu de
chaque prébende étant assez modéré, les chapelains obtenaient
parfois l'adjonction d'une paroisse du voisinage. Ainsi, en 1416,
Dom Éon Le Hen était en même temps recteur de Belz et
maître d'hôtel de Saint-Michel-du-Champ.

Douze ans plus tard, en 1428, presque tout le personnel
'était renouvelé. On y trouvait alors : M. Jehan Le Mouel,
doyen, Dom Jehan .Le Mener, Mire Olivier de Kerlémon, Dom
Olivier Le Hen, Dom Olivier Seguélien, Dom Henri de Talhoet,
Dom Pierre. Le Guennec, et un ou deux autres.

En 1446, on rencontre dans un acte de bail les noms de
M e Jehan Le Parisy, doyen, Mire Hervé Gilouart, M e Olivier de
Kerlémon, Dom Henri de Talhoet; Dom Pierre Le Guennec,
Dom Julien Le Mercier, Dom Olivier Seguélien, chapelains;
il y manquait un ou deux titulaires. 	 .
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En ajoutant à ces listes le nom du dernier doyen, Jehan,
Merven, en 1480, on aura tiré parti de tous les rensei-
gnements qu'il a été possible de recueillir.

La fondation ne comptait que huit chapelains, dont un était
doyen ; mais dans la suite il y eut souvent huit chapelains,
sans compter le doyen.

Voici le curieux règlement que leur donna, en 1433, le duc
Jean V, fils du fondateur.

«... En imitant et poursuyvant la bonne volunté et intencion
de nostre feu père, Nous ordonnons et disposons estre fondé
en la chappelle de Saint-Michel un collège séculier de ouyct
chappellains, pour le divin office faire et célébrer, dont l'un
d'eulx sera cheff et principal, appelé Doyen, à qui les aultres
seront tenuz faire obédiance et révérence , et aura sur iceulx
aultres toute congnoissance de juridicion et cohercion en
touz cas civils et criminels, et aura . entr'e_ ulx préminance
comme cheff principal.

« Item, que les d. ouyct personnes soient tenuz de dire et
célébrer sollempnement en beaux et nectz sourpeliz, avecques
chappeaux (bonnets) d'escureux en esté, fors le doyen qui aura
chappeau de gris, et en yver chappes noires, les hores cano-
niaux diurnes et nocturnes, et troys messes, l'une o note,
selon l'exigence du jour, les deux aultres en contant, une de
Nostre-Damme, et l'aultre pour les trespassez, et espécia-
lement pour l'âme de nostre père, de qui en la principale
collecte sera faicte expresse mention, et des trespassez en la
bataille.

a Item, seront tenuz dire et célébrer la d. messe du jour
par ordre des sepmaines, et les aultres deux messes en contant,
esgallement selon qu'ils ordonneront entre eulx, et oultre
voulons qu'il y ait quatre cureaux (choristes) pour aider au
divin office, qui pareillement seront subgetz et obéissantz au
d. doyen, comme dessus.

« Item, seront tenuz les d. ouyct personnes de dire les
d. hores à l'usage de l'église de Vennes, et en tenir la manière
de la sonnerie ; et après Matines qui seront dites assez matin,
sera faite pose d'une heure et plus, avant sonner Prime et
sera célébrée la messe basse de Nostre-Dame sur un des



— 183 —

petits autiers ; la. sonnerie pour Prime sera tenue longuement
du petit sen (cloche), avec un pôay de l'autre sen plus grant,
avant la dire ; et après ycelle Prime chantée, et une des
d. messes basses célébrée, c'est asavoir de Requiem, sera
sonné pour Tierce, laquelle dite, sera célébrée sollempnement
la messe o notte ; après laquelle sera incontinent sonnée et
dite Sexte, et non plus avant disner.

« Item, après disner bonne pose, sera sonné le petit sen
pour None ; laquelle dite sera sonné pour Vespres, et icelles
dites sera sonné pour Complies, lesquelles ainsin seront dites
ensuite. Et ceste manière sera tenue par tout l'an, sinon eh
caresme, ouquel temps sera la messe o notte célébrée après
none, et incontinent après seront dites vespres; tout avant
disner, et les complies seront sonnées et dites après disner,
puis grant pose ; et durant la grant messe homme ne chantera
messe sent, le congié du doyen.

« Item, les d. chappellains seront • tenuz habiter et faire
résidence et menger ensemble, et faire leurs provisions corn-
munelment, sinon le doyen, quant il luy plaira, pourra menger
en sa chambre ou là où il luy plaira. Et si le doyen ne peut
vaquer ne entendre au gouvernement et revenu du d. ostel et
pour les causes et pladaieries, sera depputé un d'eulx, de
commun assentement ou de la maire partie ou plus saine
d'eulx, entre lesqueulx sur ce la voix du doyen vauldra autant
comme de deux, afin de gratificacion ; et s'il est mestier ils
pourront depputer un dehors, et aussi pour estre recepveur de
leurs rentes et revenus, qui en comptera au moins une, foiz
l'an, ou toutes les foiz que requis en sera.

« Item, seront tenuz les d. chappellains à estre à toutes les
hores et messes senz faillir, et ne s'en partirent de l'ostel senz
le congié et licence du doyen ou de son lieutenant ; et si aucun
d'eulx va hors sans le congié et licence du cl. doyen, il poira
pour la première foiz cinq soulz, pour la seconde foiz dix soulz,
et pour la tierce foiz vingt soulz ; et s'il est si obstiné qu'il
dédaigne demander congié, ou faire l'office comme dit est, le
doyen, le cas à nous premièrement noctiffié, pourra de vostre
auctorité déposer celui inobédient et nous signiffier déposition
pour mettre un autre en son lieu qui soit suffisant. 	 '

13
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« Item, seront tenuz les d. chappellains et chascun d'eulx
officer et commencer anthiennes, lire lessons, dire versels,
tenir chappes ès festes . sollempnelles, et faire les autres choses
pertinentes à l'office divin diurne et nocturne, selon l'orden-
nance du d. doyen, son lieutenant ou commis, et en cas de
defl'ault, seront privez, pour chascune désobéissance, du boire
et menger d'une des réfections du jour, savoir est du disner
ou du soupper, ou à jour de jeûne, de boire vin par tout le
jour ; et si la d. désobéissance se tourne en rébellion, pourra
le d. doyen les priver et déposer en la forme desclairée au
précédent article.

« Item, auront à leur trésorerie une bonne huge et forte,
fermante• à deux cleirs, desquelles le doien gardera une, et un
des autres chappellains ad ce choaisi gardera l'autre ; et en
celle huge sera mis le trésor de l'église et les cleffs du troncq.

« Item, tendront chappitre, sonné le sen ad ce . depputé par
troys foiz, comme â l'église de. Vennes, chascun"vendredi,. et
traicteront de toutes choses appartenantes au d. collège, et
aviseront des prouflilz de l'ostel acquerre et d'eschiver son
domage.

« Item, en cas de nécessité grant, honneur ou utilité cIe
l'ostel, du commandement du doien ou de son lieutenant,
seront tenuz à faire et tenir autres chappitres à autres jours,
et à se y comparoir, mais qu'ils soient sonnez ou mandez, sur
peine de l'amende à l'ordonnance du doien.

« Item, seront tenuz faire processions chascun dimanche et
ès grandes et annuelles festivitez, en la manière du tuer de
l'église de Vennes.

« Item, nous retenons et réservons à nous et à noz hoirs
ducs de Bretaigne les collations et totales dispositions ou
donnaisons du d. doyen et chappellains et de chascun.

« Item, le d. doyen pourra en son absence faire et instituer
un des chappellains, .celui qu'il vouldra, son lieutenant, à qui
les autres seront tenuz obéir comme à iceluy doyen, si présent
estoit.

« Item, à chascun jour de dimanche et aux grandes festes
solempnées, sera dite et célébrée la messe o note ordinaire, à
diacre et à soudiacre, les queulx seront au tour.
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« Item, prendra et reeepvra le d. doyen les hommages des
hommes féaulx du d. lieu.
« Item, du commun assentement les d. doyen et chap-

pellains institueront' en leur chappitre un séneschal et un pro-
cureur, pour gouverner leur temporel, et s'ils discordent des
personnes, sera tenu ce que le doyen en ordonnera, s'il a
troys de son opinion, non obstant quelque opposition des
autres, et nous certifiiez duement.

« Item, du résidu des revenus du d. lieu seront poiez les
despens et mises des plédairies, les gaiges de touz leurs
officiers, les réparations et mises communes et nécessaires
au d. ostel ; et de ce qu'il restera l'en fera neuff parties, des
quelles le doyen prendra deux pour soy et à son prouffict,
et chascun des autres une.

« Quant aux oblacions, elles seront mises en la réparation
de la d. chappelle, et en la provision du luminaire, des orne-
mens .et autres choses nécessaires en la d. chappelle estre
faites.

« Et en oultre voulons que le doyen, à l'assentement des
d. chappellains, ou la maire et plus saine partie d'eulx, puisse
croistre et adjouster à cestes noz présentes ordonnances toutes
les choses qu'il verra estre justes, raisonnables et prouffitables
pour le bien et accroissement de l'office divin, ou au prouffilt
du d. ostel et ses dépendances.

« Et par ces mesmes présentes mandons et commandons à
nostre bien ainé et féal secrétaire Jehan Le Moel, à présent

, doyen du d.  lieu, et à celuy ou ceulx qui pour le temps
advenir le seront, cestes noz présentes ordonnances garder et
faire garder fermement, senz les enfreindre et senz . faire ne
souffrir estre fait aucune chose à l'encontre.

« Donné à Vennes, l 'an 1433 le 25e jour de décembre.

Par le Duc, de son commandement : M. de Partenay...
(Nantes. — E. 83.)

Le duc Jean V ne se contentait pas de renouveler les
sages règlements de la collégiale de Saint -Michel, il augmen-
tait aussi sa dotation. Dès le 26 avril 1424, il avait donné les
lettres suivantes :



— 186

«... Désirans de tout nostré coeur croistre 'et augmenter le
service divin et les fundation et dotation aultrefois faictes et
fundées par feu nostre seigneur et père, savoir faisons que
aujourd'huy, •de nostre certaine science et pour ce que très
bien nous plaist, avons ordonné et octro yé, ordonnons et
octroyons par ces présentés aux déan et chapelains du d. lieu
du Champ, présens et avenir, la somme de trois cens libvres
monnoye de rente, par chascun an, en perpétuel, oultre les
aultres revenus, à les avoir, prendre et lever et estre assises
sur les premières confiscations qui nous escherront et ad-
viendront en nostre pais et duché, et qui de raison nous
appartiendront..., jusques ad ce que la d. somme de trois cens
livres de rente leur soit assise et parachevée en assiepte ou
aultrement par leur juste et raisonnable prix... »

Le même prince, ayant appris en 1437 que son moulin de
Tenou-Auray était tombé . en ruine, et que les chapelains de
Saint-Michel qui avaient droit d'en recevoir trois tonneaux de
froment de rente annuelle n'avaient pas été payés, écrivit à
son receveur d'Auray de prendre sur ses autres revenus de
quoi satisfaire à sa dette, et de continuer le. service de la rente
jusqu'à la reconstruction du moulin.

C'est en la mêine"ànnée 1437 qu'il rappela aux chevaliers
de l'ordre de l'Hermine' l'obligation de faire porter après leur
décès le collier (le l'ordre à Saint-Michel-du-Champ. «... Nous
mandons, dit-il, et commandons à noz procureurs générault
et particuliers, qui de présent sont, et à ceulx qui pour le
temps advenir le seront, et à chascun d'eulx en son temps et
pour ce que iuy en appartient et appartiendra, vigoreusement
et sanz déport contraindre par toutes voyes deues, licités et
raisonnables, touz et chacun lès' hoirs des .d. deffunctz, qui
pour ce seront à contraindre , à faire restitution des
d. colliers aux doyen et chappellains de la d. chappelle, et en
cas de leur reffus, délay ou opposition, adjourner ou faire
adjourner les opposans et contredisaris 'devant Nous et nostre

'Conseil; ou à noz 'généràlles assignences, oi nous voulons
qu'ils soyent poursuiz à fin de la d. resstitution... » •

Ce`'bôn duc fut' `totijôurs faVorable-à la' collégiale -de' Saint-
Michel ; il en fut de même de ses fils Fris I'ét Pi-érre 11,
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et même de son neveu François. II. Toutefois celui-ci, voulant
augmenter le personnel de la maison sans faire de notivelles
dépenses, eut l'idée de remplacer les chapelains séculiers par.
des religieux chartreux. Il en fit la demande formelle au pape,
et Sixte IV, par une bulle du 21 octobre 1480, consentit au
changement, supprima le décanat et les huit chapellenies.de la
collégiale, et transféra la maison avec ses dépendances et ses
revenus aux Chartreux. Ceux-ci devaient venir du couvent des
SS. Donatien et Rogatien de Nantes, fournir un prieur et
douze frères, et jouir de tous les privilèges de l'ordre.

Le doyen et les chapelains continueraient à jouir de leurs
bénéfices pendant leur vie, à condition (le célébrer l'office
divin et la messe conventuelle dans l'église paroissiale du lieu,
.c'est-à-dire à Brech.

Naturellement le doyen et les chapelains protestèrent contre
leur suppression, et en appelèrent au Saint-Siège pour obtenir
au moins la fixation du chiffre de leur retraite et la diminution
de leurs charges. Le pape Sixte IV, par une seconde bulle du
20 novembre. 1481, délégua l'évêque de Nantes et celui de
Léon avec Jean de Porcon, chanoine de Saint-Malo, ou l'un
des trois, pour terminer cette affaire. ,

Il leur donna pour instruction d'exiger le retrait de l'appel,
d'assigner au doyen un traitement annuel de cent'vingt.livres,
monnaie de Bretagne, et à chacun des huit chapelains ou cha-
noines cinquante livres de pareille ...monnaie, à payer par les
Chartreux sur les revenus de la maison, en deux termes, au.
ter avril et au t er octobre, enfin d'exempter lés d'. doyen et
chapelains de l'obligation de la vie commune et de la réci-
tation collective de l'office, en laissant seulement la messe
hebdomadaire à dire à voix basse dans une église à choisir par
eux, les Chartreux étant désormais chargés de la messe et de
l'office quotidien dans la chapelle de Saint-Michel-du-Champ.

L'évêque de Nantes, commissaire apostolique, ayant convoqué
le doyen Jean Merven et le prieur Jean Le Liénier, comme
représentant les deux parties intéressées; leur notifia,. le
29 mars 9482 , les conditions imposées, par le souverain
pontife et leur demanda s'ils les acceptaient. Sur leur réponse
affirmative, il déclara l'affaire consommée.
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C:est ainsi que finit la collégiale de Saint-MicHel-du-Champ,
pour faire place à un couvent de Chartreux. Elle avait duré
juste un siècle, de 1382 à 1482.

IV NOTRE-DAME DE LA TRONCHAYE.

Notre-Damé de la Tronchaye est le nom d'une antique et
vénérable statue en bois de la très sainte Vierge', conservée
dans l'église de Rochefort. Ce nom de la Tronchnÿe semble
dire que la statue a été primitivement exposée ou trouvée
dans le tronc d'un arbre. Elle est connue depuis le
xIIe siècle au moins ; le temps l'a tellement rongée dans sa
partie inférieure, qu'il a fallu lui donner une base postiche
pour la soutenir, et. même la vêtir de robes précieuses .pour
dissimuler ce défaut. Elle est le but d'un pèlerinage très
fréquenté, et les offrandes des fidèles, jointes aux largesses
des seigneurs de Rochefort, ont contribué dans tous -les
temps à l'entretien et à la restauration de l'église.

L'église primitive, construite au midi du château, sur la
déclivité du terrain, datait probablement du xII e siècle, époque
où les seigneurs de l'endroit commencent à figurer dans
l'histoire. Elle était naturellement de style roman et avait la
forme d'une croix latine, avec une tourelle carrée sur le
milieu de l'inter-transept. Ce plan est encore celui de l'église
actuelle, parce que la substitution du nouvel édifice à l'ancien
ne s'est faite que graduellement.

L'église • actuelle est en grand et moyen appareil, avec de
grandes fenêtres ogivales, et appartient au xve siècle. Plus
tard on a retouché la nef au nord et ajouté une quatrième
nef au midi. Cet édifice, centre religieux de la petite ville de
Rochefort, n'était autrefois qu'une église tréviale, dépendant
de l'église paroissiale de Pluherlin, et était desservie par un
curé relevant du recteur de la paroisse.

Telle était la situation canonique de l'église de Notre-Dame
de la Tronchaye, lorsqu'en 1499 Jean IV, seigneur de Rieux
et de Rochefort, y fonda un collège de chapelains ou de
chanoines. Voici la reproduction de l'acte de fondation- • :
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« Jehan, sire de Rieux, de Rochefort et d'Ancenis, comte
de Harcourt, vicomte de Donges, seigneur de Largouet,
mareschal de Bretagne, à tous ceux qui ces présentes lettres
verront, salut.

« Scavoir faisons que pour le désir singulier et affection
que avons d'augmenter le service divin, pour le salut • de
nostre ame et de nos progéniteurs, avons aujourd'huy; par
meure délibération, •ordonné que au temps advenir, durant
nostre vie, il sera dit et célébré en lléglise de la Tranchage,
sise en ceste nostre ville de Rochefort, par chacun jour de la
sepmaine, Matines, Prime, Tierce, Sexte, None, Vespres et
Complies du temps qui courra, ainsi qu'il est accoustumé de
faire-aux églises cathédrales ou collégiales. avecque une messe
o note, diacre et soudiacre, à commencer au septiesnie jour
d'avril prochain venant (Quasimodo 1499);

« Scavoir, la messe au dimanche du temps qui courra,
selon l'ordonnance de nostre mère sainte Église ; au lundy de
Saint-Sébastien ; au mardy de Saint-Julien, au mercredy des
Morts, au jeudy de Saint-Christophe et une collecte de Sainte-
Barbe, au vendredy de la Passion et au samedy de Notre-
Dame, de la .très sainte et très angouesseuse Passion de
Nostre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, de laquelle
dépend nostre salut, nostre vie et nostre résurrection, et de
tous les saints et saintes de paradis ;	 .

« Sauf aux quatre festes principales (Pâques, Pentecôte;
Toussaint et Noël), aux jours de l'Ascension, du Sacre, de la
Purification, de l'Annonciation, de l'Assomption et de la
Nativité et aux festes d'apostres, auxquelles sera dit et célébré
du jour, et en la messe d'iceluy sera dite une collecte de la
messe qui estoit ordonnée à celuy jour de la sepraine ;

« Et à l'issue de Complies par chacun jour sera dit à Hotte
devantl'autier Nostre-Dame du d. lieu de la Tronchaye le Salve
Regina,' ou autre antienne de Nostre-Dame, avec un verset et
oraison, selon le cours du temps, et après sera sonnée l'une
des cloches par trois fois, ainsi qu'il est accoustumé faire au
couvre-feu

a Et durant le d. service, il y aura en la d. église une
lampe et deux cierges d'une livre chacun ardans, scavoir aux



— 190 —

d. heures la d. lampe, et à la messe les deux cierges et deux
torches de cire de quatre livres chacûne à l'élévation du corps
de Nostre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ.

« Et pour faire le d. service voulons, qu'il y ait six
chapellains et un doyen, lesquels auront , scavoir, chacun des
d. chapellains trente livres monnaie et le doyen quarante
livres ; et pour l'entretenement des d. lampes et lumières
quinze livres monnoie : quelles parties de finances montent
à , 235 livres, le tout monnoie de Bretagne, qui seront poyées
aus- d. doyen et chapellains par les quartiers de l'an, selon la
nomination que ferons des d. doyen et chapellains, quels
pourrons casser et en mettre d'autres, par autant que en
casserons, toutes fois qu'il nous plaira, les faisant poyer par
autant qu'ils auront servi, et selon les assignations que pour
ce baillerons par l'estat de nostre maison chacun an à nostre
bien. amé et féal Pierre de la Coudre, nostre chastellain de
Rochefort.

« Et par ce moyen voulons et entendons que les d. doyen
et chapellains fassent résidence en choeur durant les d. heures,
vespres, complies et messes en surpelis, et s'ils y défaillent,
ils perdront pour chacun défault, celuy qui défauldra sans
excuse de maladie, scavoir, à Matines IV deniers, à Prime,
Tierce, Sexte et None IV deniers, à la grande Messe IV deniers,
à Vespres et Complies IV deniers ; lesquels deniers des d.
défaults seront employez et convertis à l'augmentation du d.
luminaire et autres choses nécessaires pour- le d. service, à

l'ordonnance du d. doyen.

« Et afin que ce soit chose stable durant nostre vie, comme
dit est, avons signé ces présentes et fait sceller du scel de
nos armes, le 30 mars l'an 1498 finissant (N. S. 1499).

JEHAN DE RIEUX.

Par Monseigneur, de son commandement : J. Trégouet. »

(D. Morice. Pr. III. 818.)

Quand on compare la dotation des chapelains de Saint-
Michel-du-Champ avec celle des chapelains de N.-D. de .la
Tronchaye, on trouve que la première était bien supérieure
à la seconde ; il est vrai que dans le premier cas le fondateur
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était le duc de Bretagne, et -que dans le second c'était un
vassal qui, malgré sa richesse, ne pouvait pas rivaliser avec
son suzerain.

Malgré la modicité de la dotation, le seigneur de Rochefort
trouva sans trop de peine les sept prêtres dont il avait besoin.
Il les installa dans le choeur de l'église qu'il mit à leur
disposition exclusive, et laissa les transepts et les nefs de
l'édifice à l'usage du curé et des habitants de la ville.

Sa fondation n'étant que provisoire, il ne fit aucun travail
considérable dans le sanctuaire, et quand il mourut, le
9 février 1519 (N. S.), il ne fut pas inhumé à Rochefort, mais
chez les Cordeliers d'Ancenis.

Claude Ier de Rieux, son fils et son successeur, maintint la
fondation paternelle. Ayant perdu sa première femme,
Catherine de Laval, le 30 décembre 4526, il la fit enterrer
dans le choeur de N.-D. de la Tronchaye, prés de l'autel, du
côté de l'évangile. Peu après, le ter juin 1527, il donna des
lettres pour établir à perpétuité la collégiale de Rochefort ; il
voulut qu'elle fit composée d'un doyen, d'un chantre, de
cinq chanoines, de quatre chapelains ou archiprêtres et de
deux petits choristes. Il leur imposa l'obligation de célébrer
l'office et la messe, comme à la cathédrale de Vannes, et leur
assigna une rente annuelle de 610 livres, rachetable pour la
somme de 12.200 livres. Il se réserva seulement ' la présen-
tation du doyen et laissa la collation des autres prébendes au
chapitre. (Pr. III. 819.1

Ce seigneur, pour compenser la perte du choeur, réservé
aux chanoines, construisit une aile au sud de la nef de l'église ;
on y voit encore, sur une sablière, son écusson en alliance
avec celui de Susanne de Bourbon , sa seconde femme
(1529-1532). Il mourut à l'âge de 35 ans, le 19 mai 1532 et
voulut reposer près de Catherine de Laval ., dans le choeur de
la collégiale. Quand on ouvrit son tombeau en 1692, pour y
déposer . un autre seigneur de Rochefort, on y trouva son
cercueil en plomb, avec son écusson en bois, ressemblant au
liège. On a dit parfois que ce tombeau, qui est au niveau du
pavé, était jadis décoré des statues couchées de ce seigneur
-et de sa dame : c'est plus que douteux. On ajoute que ces
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statues ,ont été converties, après la Révolution, en un saint
Joseph et une sainte Vierge : c'est absolument faux . ; •les
statues tombales ont toujours les mains jointes, et il n'y en a
aucune de cette sorte dans l'église.

Claude II de Rieux-Rochefort n'avait que deux ans à la mort
de son père. C'est de son temps que fut achevée une . grosse
réparation au nord de la nef de l'église ; on lit encore sur un
contrefort près du portail latéral : An l'an Mil Vcc XXXIII
fut ceste ouvre par faicte.. Ce seigneur mourut à l'âge de 18 ans,
le 26 avril 1548, et ses biens passèrent successivement a sa
soeur Renée, puis aux Coligny en 1567, aux Lorraine-Elbceuf
en 1607 et aux Larlan vers 1660.

En 1750, les chanoines de Rochefort tenaient par tradition
que Claude Ier de Rieux se proposait de compléter sa fondation
.en unissant à la collégiale deux paroisses du voisinage. La
mort l'ayant prévenu avant l'exécution de ce projet, les
chanoines restèrent désormais avec une dotation très Modique.
Pour améliorer leur position, ils se faisaient conférer des
chapellenies ou des prieurés, quelquefois 'liane des paroisses.

Avec le temps, ils reçurent diverses fondations de messes
et services, dont les revenus étaient payés par les farnilles ou
hypothéqués sur des terres. Ils eurent même des immeubles
à la Haute et à la Basse-Barre, en , Pluherlin, qui rapportaient
178 livres en argent et une rente en grains. Ces biens repré-
sentaient peut-être une partie de la fondation, car les seigneurs
de Rochefort, dans les derniers temps, ne payaient plus au
chapitre que 582 livres tournois au lieu de 610 livres monnaie
fixées par Claude Ier.

L'argent perdant continuellement sa valeur primitive, et le
prix des denrées allant toujours en augmentant, les chanoines
avaient peine à vivre en 1750. C'est pourquoi M. Jean-Anne-

, Vincent de Larlan, de Kercadio et de Rochefort, demanda
l'union à la collégiale des prieurés et chapellenies de la

• Barre, du Château, des Quatre-Évangélistes, de Saint-Michel,
de la Magdeleine-de-Bléhébân et de Sainte-Nôyale, qui étaient
à sa présentation.

L'évêque de Vannes, M gr Charles-Jean de Bertin; accueillit
sa demande et, , après avoir . rempli les formalités , canoniques,
signa le décret suivant, le 17 février 1750
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• « Vu... Nous -avons éteint, éteignons, • supprimé et
supprimons à perpétuité.les.titres des prieurés et chapellenies
de la Barre, du. Château, des Quatre-Évangélistes, de Saint-
Michél, de la Magdeleine-de-Bléhéban et de Sainte-Noyale,
et en conséquence avons uni et unissons à l'église collégiale
et chapitre de Rochefort les fruits et revenus des d. prieurés
et chapellenies, .et tout ce qui en dépend et y peut appartenir,
.soit à présent, soit à.l:avenir, pour être -et réparti entré
les sieurs dignitaires .et chanoines de la d. église, aux clauses
et conditions suivantes :. .

« Qu'à mesure que la . d. union aura lieu et effet, soit
par vacance, par mort, • démission volontaire- ou accord 'fait
par les titulaires • actuels de gré à'gré avec le dit chapitre,-les
sieurs chanoines- seront tenus de faire ou faire faire le service
des d. prieurés-et chapellenies, scavoir, pour le prieuré de la
Barre une messe par semaine, pour le prieuré du Château
deux messes par semaine, pour celui des Quatre-Évangélistes
une messe par semaine, pour'le prieuré de Saint-Michel 'd'eux
messes par semaine, pour 'la chapellenie • de la Magdeleine-

' de-Bléhéban une messe.pas semaine, pour la chapellenie 'de
Sainte-Noyale deux messes par semaine, et' d'acquitter les
autres charges 'des d. prieurés' et Chapellenies

20 -a Que du . moment que le d. chapitre jouira de 150 livres
de revenus, chàrges déduites, provenant de la d. union, il
sera payé à chaque chanoine, par forme de distribution
quotidienne, la: part des absents accroissant . aux présents,
savoir, les jours -de ilicrànches et fêtes, à Prime quatre deniers
à chaque dignitaire ou chanôine, et à Prime les jours ouvriers,
à Tierce, Sexte, None et Complies, tant des jours de dimanches
et fêtes que joùrs enviiers, deux deniers par chacun des d.
offices, à chacun des d. dignitaires et chanoines, .dont le
payement sera 'fait sèlôn l'usage du d. chapitre pour les distri
butions quotidiennes des grands offices. »

. (insinuai. XIV, .287.)

• Ce décret fut confirmé par lettres patentes du roi Louis XV,
du mois' de janvier • 1756, enregistrées au Parlement de
Bretagne le 16 mars suivant.
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Voici quel était en 1789 l'état des revenus de la collégiale.

Rente sur la terre de Rochefort 	
Droit d'ancrage dans la Loire, affermé 	
Rente sur la maison Boyac, à Rochefort 	

5821
800

31 10s
Sur une maison et jardin à la porte Saint-Michel 	 5 5
Sur .une maison des rues Hautes, à Rochefort. 6 5
Sur le pré Normand près Saint-Michel 	 30
Sur Jean Bertho , de Dessous-le-Bois 	 13 6s	 6d

Sur Jean Louer et consorts 	 16 13	 4
Sur Louis Le Beau, de Rochefort. 	 15
Sur les enfants de M. Sauvé, de Rochefort 	 16
Sur Pierre Jamet, de Rochefort 	 6
Sur Yvonne Robert, Vve Macé, à Rochefort 	 40
Sur Jeanne Lacambre, de Rochefort 	 21 10
Sur J. Moro et M. Le Franc, de Rochefort 	 11
Sur la Croix-Blanche, à Rochefort 	  66
Sur Josso, Avenet, en Pluherlin 	 4 16
Sur maison, jardin et clos.., en Pluherlin 	 3 10
Sur Jean Guidait, du Madéro, en Pluherlin 	 61 5
Sur la Vve Jéhanno et consorts, de Pluherlin 	 10
Sur Jean Têtu, de Coedaly , en Pluherlin 	 6
Sur Joseph Mahé, de Brambien, en Pluherlin 	 6
Sur Jean Maleuvre, de Carlevau, en Pluherlin. 23
Sur Julien Jagu et consorts, du bourg,	 id 	 14 3	 4
Sur Guill. La Haye, de la Ville-Basse 	 id 	 14
Sur Joachim Cresté, de Pluherlin, et consorts 	 6
Sur Jean Danilo, de Pluherlin 	 31 4
Sur divers biens, en Questembert 	 10
Sur les enfants Le Gray, de Pleucadeuc 	 40
Sur Jean Mouro, de Pleucadeuc 	 - 18 10
Sur Julien Dubois, du Plessis, en Saint-Gravé 	 23 1
Sur Julien Digo, de Saint-Gravé. 	 6 13	 4
Sur le Cota et Loiseau, en Màlansac 	 3 10
Sur la Vve Hercouet, à la Vallée, en:Malansac 	 12 •

Sur Pierre Rapé, de la Moraie, en Malansac 	 21 5	 4
Sur L. Dréan et consorts, au Beuron , 	 id 	 31 5	 8
Sur J..Hercouet, de Léternet, en Malansac 	 12

A reporter.........	 19881 13s 6a
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Report 	 1988 13 6

Sur Franç. Rouxel et consorts, de Caden..... 52 10
Sur Julien Le Scouézec, de Caden. 	 16 13 4
Sur Joseph Tabourdet, de Caden. 	 13 17
Sur Jean et Yves Évain 	 12 8 10
Sur Rilien Santerre, de Saint-Jacut 	 15
Sur Yves Boulo, de Saint-Jacut . 	 6
Sur Jean Rival, de Tesse, en Saint-Jacut 	 37 3
Sur François Montoir, de Saint-Jacut 	 6
Sur A. Le Bihan; de Saint-Jacut 	 6
Sur Jean Diguet, de Saint-Martin 	 16
Sur M. de Carmoy, à Redon. 	 10
Sur M. de Bégasson et Yves Thébaud. 	 14
Sur Jean et Yves Hazo 	 24
Sur Mathurin Mahé et Yves Martin 	 13 10
Sur Yves Boétlard , de Noyal-Muzillac 	 20
Sur J. Martin et Yves Soulêbre, id 	 18
Sur Pierre Bocéno et consorts, id. 	 15

Total 	  22841 1 5s 8(1
A ce . total il faut ajouter le revenu de la propriété de .la

Haute et Basse-Barre, et la dime appelée «c lagerbe-aux-chiens v,
rapportant environ 25 perrées de seigle.

V. PERSONNEL.

L'absence • de tout registre de réception des chanoines de
Rochefort empêche d'en dresser la liste suivie ; on est réduit
à glaner çà et là des . noms épars. Presque tout le xvl e siècle
s'écoule sans fournir ,un seul nom ; ce n'est qu'en 1575 que
commencent les renseignements : Claude de l'Hospital était
alors •doyen ; il mourut en 1583.

.Au début de 1587 mourut M. Jean des Brosses, • chanoine et
doyen de la collégiale. Peu-après, M.-Jacques Milon, chanoine,
fut présenté comme doyen par la'dame 'de Rochefort, pourvu
par l'évêque le 25 mars 1587, et installé•le 8 avril suivant. Le
chapitre comprenait alors, outre le doyen :

Jacques Danilo, chantre, mort en 1590.
Yves Huo, chanoine, mort en 1590.
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François Le Cadre,. recteur de Saint-Jacut de 1573 à 1592.
François An. die, chiantre, puis doyen, et recteur de Malansac

1607-1628.	 *
Julien Guinois, recteur de Saint-Gravé en 1602, mort

en 1609.
Laurent Guinois; chanoine, mort en 1608.
Les archiprêtres étaient alors _Guillaume Guého et Pierre

Pédron, qui deviônnent'chanoines après MM. Danilo et Huu.
En 1592, fùrent placées les stalles hautes et basses qui se

voient encore dés deux côtés du choeur, .en y entrant. Elles
sont en chêne, et 'malgré' leurs trois siècles d'existence,.elles
sont encore assez bien .conservées. Une boiserie les surmonte
et règne le long des murs. Il y a de chaque côté huit stalles
hautes •et cinq stalles basses. Le doyen occupait la première
stalle à droite, ' ét ' lé *chantre la première à gauche ; à leur
suite se plaçaient les antres chanoines, par rang de promotion,
trois à droite et deux à gauche . ; puis venaient les quatre cha-
pelains ou archiprêtres, deux de chaque côté.

On lit encore sur les accoudoirs les noms des chanoines
de 1592, gravés en capitales romaines, savoir, « Misire Jaq.
Milon, doien ; — Misire F. André, chantre ; — Misire F. Le
Cadre	 Misire Julien Guinois ; — Misire L. Guinois ;—

• Misire G. Guého ; — Misire P. Pédron. 1592.:v
M. Pierre Evenard, de Pluherlin, chanoine en 1608 après

Laurent Guinois et recteur de Pluherlin de 1609 à 1647.
René Hervieu, de Saint-Congard, chanoine en 1609, après

Julien Guinois, et recteur de Saint-Gravé en 1609 et de Saint-
Congard en 1615.

Les successeurs de J. Milon et de F. Le Cadre sont
inconnus.

Voici le personnel dé la. collégiale .en 1620 :
MM. François André, doyen, recteur de,Malansac,1607-1628.
Pierre Pédron,. chantre.
Guillaume Guého, recteur de Limerzel, 1595-1632.
Pierre Evenard, 1608, recteur de Pluherlin, 1609-1647..
René Hervieu, 1609, recteur de Saint-Gravé puis de Saint-

Congard.
N.
N.
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Les archiprêtres étaient alors : Henri Le Cadre, Pierre
Criaux, Denis Quiban et N.

On trouve ensuite Pierre Criaux, chanoine, après M. Guého,
et Guillaume Le Gailoys, doyen et recteur de Noyal, puis
vicaire général.

En 1653, le chapitre comprenait :
MM. •Pierre Evenard (n), doyen et recteur de Pluherlin,

1647-1667.
Laurent Duval, chantre, mort en 1697. •
Guillaume Racouet, recteur de Saint-Congard, 1643-1660.
Julien Déjours, ex-recteur de Saint-Congard.
Jean Le Gal.
Julien Denis, chanoine, mort en 1690.
Gilles Libor.

Les archiprêtres étaient : Guy Gachet, Olivier Guymar,
Julien Le Duc, et Guy Rouxel.

• Pendant le reste du xvlie siècle, on rencontre seulement :
Julien Pédron, chanoine et recteur de Pluherlin, 1669-1684.
N.	 Denis, neveu, chanoine, 1670 et 1684.
N.	 Baron, chanoine en 1670 et 1684.
Jean Penhoet, chanoine, 1676.
Yves Boubillon, chanoine, mort en 1693.
Pierre Kermasson, • chanoine, mort en 1686.
Jean Balcon, chanoine, 1686, recteur de Pluherlin, 1681-1716.
François Lucas, chanoine en 1694.
Julien Le .Chesne, chanoine, puis doyen, mort en 1736.

Les relations. entre le chapitre et la paroisse 'étaient à peu
près normales. Pour les faciliter, on nommait fréquemment le
recteur de Pluherlin chanoine de la collégiale, et on choisis-
sait souvent les archiprêtres parmi les_ vicaires de la trêve.

Le chapitre d'ailleurs • avait la jouissance exclusive du
choeur, avec une sacristie au midi, pourvue de linges, orne-
ments et objets servant au culte. La trêve avait sa sacristie au
nord, avec un couloir pour arriver â l'église sans passer par le
chœur, et elle jouissait des transepts et des nefs, pour y faire
les baptêmes, les mariages, les enterremeuts 'et les • antres
cérémonies paroissiales.
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Il n'y avait de difficultés que pour l'administration et l'en-
terrement des chanoines, la bénédiction des cendres et des

• fonts, l'admission des prêtres étrangers à dire la messe dans
l'église et quelques autres menus détails. Mu r Louis de
Vautorte, par une ordonnance du 8 octobre 1685, régla ces
divers points, et une transaction eut lieu, le 12 novembre 1686,
entre le chapitre de Rochefort et M. Jean Bahon, recteur de
Pluherlin, qui venait d'être reçu chanoine.. Le texte. Je cos
divers enseignements n'ayant pas été retrouvé, il est im-
possible d'en donner l'analyse et de les apprécier au point de
vue du droit canonique.

Le 13 août 1692, mourut à Rennes le premier seigneur de
Rochefort, du nom de Larlan, après avoir choisi sa sépulture
à Notre-Dame de la 'l'ronchaye. Voici comment M. Lucas,
archiprêtre et futur chanoine, raconte les obsèques dans les
registres dé Rochefort :

« Le 22e aoust 1692, le corps de haut et puissant seigneur
Vincent Exupère de Larlan, vivant chevalier, seigneur- de
Lanitré, comte de Rochefort, Kerdréan, Keralio, le Boisgestin,
le Bréguet, Botpilio et autres lieux, conseiller du roy en tous
ses conseils, et président à mortier en sa grand'chambre de
parlement en Bretagne, nous a été présenté par vénérable et
discret Missire 011ivier, prestre, aumônier de mon dit 'feu
seigneur, accompagné du R. P. procureur des Cordeliers de
la ville de Rennes, où son décès est arrivé le 19 du d. mois et
an, chez lesquels Cordeliers il a été fait des funérailles pom-
peuses, et on y a inhumé ses intestins.

« Le corps arrivé, sommes allés le recevoir procession-
nellement accompagnés de MM. les prestres de la paroisse
et des révérends Pères Cordeliers de Bodelio, jusqu'au dela
du. moulin à tan, et l'avons conduit, assistés de tous MM. les
officiers en robe, dans le choeur, sur le tombeau du chapitre,
et y est reposé jusqu'au lendemain onze heures du matin.
Pendant lequel temps, depuis cinq heures, on a célébré .dans
la d. église de Rochefort incessamment quantité de messes par
MM. les chanoines , du d. chapitre, les prestres de la paroisse,
les prestres et recteurs des paroisses de Malansac, de. Saint-
Martin, de Caden et autres circonvoisines.
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« La cérémonie, .messe et sépulture, a été faite . le plus
solemnellement que jamais faire se peut d'ans la d.. église,
comme estant environ près de cinquante prestres, huit à
l'autel, trois chapes au choeur, et le tout en fort bel ordre,
chapelle ardente, grand et continuel son de cloches. Et environ
une heure de l'après midy, on a descendu ]e d. corps dans un
enfeu. profond de six pieds, large de cinq; situé du costé de
l'évangile, sous la plus grande pierre de grain qui y soit, entre
la porte de la sacristie de la ville et le grand autel du choeur
du d. chapitre; à l'ouverture du quel enfeu on y a trouvé une
châsse de plomb, et sur la chasse un écusson de bois de
liège (?), à ce que l'on croit, et un corps dans la d. châsse
depuis 160 ans.

« Présents étaient aussi M. l'abbé de Campzon (Jean de
Kermeno), recteur de Questembert, et toute la noblesse des
paroisses voisines. Son coeur a été porté à Noyal. »

Bientôt de nouveaux tiraillements se produisirent entre le
chapitre et la trêve. Les chanoines, ennuyés de ces taqui-
neries, refusèrent en 1701 de fournir le pain bénit, comme
ils l'avaient lait jusque-là. Au mois de juin 1709, ils statuèrent
que celui d'entre eux . qui assisterait aux offices de la paroisse,
au détriment de ses obligations du choeur, paierait • une
amende. Mgr François d'Argouges fut obligé d'intervenir, le
5 mars 1711, pour bien fixer les droits respectifs.

Voici les noms des chanoines rencontrés au xvm e siècle.
François Maubec, mentionné en 1719, mort en 1726..
Charles Pageot, mentionné en 1730.
Pierre Le Pelletier, chanoine et chantre, mort en 1733.
Jean de Lanoë, chanoine."	 •
Julien Bertin, chanoine, puis doyen en 1736, mort en 1762.
Louis-Alexandre Boubitlon, chanoine et chantre, 1753.
Joseph Bertho, vivant en 1760, mort en 1785.
Jean-René Le Clainche, doyen en 1762, mort en 1767.
Charles-Jean Boyer, cité en 1760.
Charles N: Bourdet, vivant en 1760 et 1785.
N.	 Thébaud, • mentionné en 1764.
Théodore Prioul de la Toise, doyen en 1767, mort en 1784.
Pierre Brohan, chanoine et curé, mort en 1774. .

.44
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Louis Chevereux, chanoine, mort en 1769.
Louis Lucas, pourvu en 1767.
N. •	 Bertho, cadet, cité en 1775.
Jean-Mathurin Le Gal, pourvu en 1769.
N.	 Le Franc, chanoine en 17...
Barnabé Evain, de Bains.
Jean-.Baptiste Maury, doyen en 1784, recteur de Pluherlin.
Yves-Joseph Mauury, chanoine en 1785, démissionnaire.
N.	 Gautier.
Jean-Marie Merlet, curé de Rochefort.
Julien Désalleurs.
N.	 Guérard.
Cette liste, péniblement formée, est encore bien incomplète.

M. Jean-Baptiste Maury, mentionné ci-dessus, était origi-
naire de Bains et avait été pourvu de la paroisse de Pluherlin
en 1776. Jaloux de ses droits, il se plaignit des transactions
anciennes , et au lieu de lès déférer à l'autorité ecclésiastique
il•les dénonça au parlement. Celui-ci, toujours avide d'affaires
pareilles, se mit à la place du pape et donna l'arrêt suivant,
le 12 août 1784.	 •

« Entre 111issire Jean-Baptiste Maury, recteur de la paroisse
de Pluherlin-Rochefort, appelant comme d'abus d'ordonnance
rendue par le R. P. en Dieu Louis de Vautorte, évêque de

• Vannes, le g octobre 1685, et d'autre ordonnance rendue par
le R. P. en Dieu François d'Argouges, aussi évêque de Vannes,
le 5 mars 1711, et demandeur en requête verbale à fin cie
rapport des arrêts de 1779 et '1782, Me Gohier avocat, d'une
part ; et les doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale

-de Notre-Dame de la Tronchaie de la ville de Rochefort sous
Pluherlin, intimés et défendeurs, Me Gerbier, avocat, d'autre
part ;	 •

« LA COUR, faisant droit dans l'appel comme d'abus... a
rapporté les arrêts de 1779 ' et 1782, fait défense aux parties
de Gerbier de s'en aider et servir; dit' qu'il y a abus dans les
d. ordonnances de 1685 et 1711 ; en conséquence maintient
les parties de Gohier dans le droit d'administrer les sacre-
ments et de donner la sépulture aux chanoines de la collégiale,
de faire la bénédiction des fonts baptismauâ, de bénir le pré-
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dicateur, d'annoncer le jubilé et le Te Deum, de permettre
aux prêtres étrangers de dire la messe dans la nef, d'y porter
l'étole quand il le jugera à propos, ainsi que ses vicaires,
(l'y faire les processions dominicales , et généralement
toutes les fonctions et cérémonies qui concernent l'église
paroissiale ; — sauf au chapitre à exercer dans le chœur de
l'église les fonctions . et prérogative qui leur appartiennent, et
à prendre dans les enterrements, quand il y assistera en corps,
rang et séance au-dessus des prêtres de la trêve, à l'exception
de celui qui fera la cérémonie,. et à précéder le clergé de la
paroisse et succursale, même . le recteur et le curé, dans les
cérémonies et processions ;

«. Et faisant droit sùr les conclusions du procureur général
du roy, ordonne au recteur de Plizherlin de se conformer pour
l'heure de la célébration des offices au . règlement qui sera fait
par le R. Évêque de Vannes, sans pouvoir troubler l'office
canonial, sous quelque prétexte que ce soit. » (Reg. 1784.)

M. Maury, si raide vis-à-vis du chapitre; accepta néanmoins
avec plaisir la place de chanoine-doyen, qui lui fut offerte le
6 avril 1785 par la dame de Rochefort. Voici l'acte de.sa prise
de possession, qui renferme des détails inédits.

L'an 1785, le 11 e jour: d'avril, je soussigné, notaire du
comté de Rochefort, certifie que sur la réquisition de noble
et discret Mire Jean-Baptiste Maury, prêtre recteur de Plu-
herlin, je me suis transporté en l'église collégiale de Notre-
Dame de la Tronchaye, pour rapporter acte cie la possession
que le d. sieur Maury entendait prendre de la dignité de
doyen et chanOine de la d. collégiale; vacante par le décès de
n. et d'. Mire Théodore Prioul de la Toise, aux fins de la pré-
sentation faite au d. sieur Maury par Madame la marquise dé
Nethumières le 6 de ce mois, et du visa lui accordé par
M. Tranchant du Tret, vic. gén. le même jour; oü étant
environ les 8 heures du matin, le d.- sieur Maury a été mis en
la réelle et actuelle possession du d. décanat et canonicat
dans la forme et de la manière qui suit:

Après les trois sons de la cloche à la manière accoustumée,
un grand nombre de peuple de . tout sexe rendu, le . d. sieur
Maury à genoux devant l'autel de saint Joseph, prés la porte
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d;u choeur, le: chapitre, , composé de -MM; Bourdet, Le.Franc-,-
Evain, Merlet et Désalleurs,. s'y est rendu en corps, précédé
de la croix levée ; le d. sieur Bourdet, ancien chanoine, a
donné lecture à haute et intelligible voix des d. actes de
présentation et visa, et demandé s'il y avait quelqu'un qui eût
moyen, de s'y opposer, sans qu'aucun se soit présenté pour y
former opposition,.le d: sieur Bourdet, ayant déclaré que le
chapitre recevoit le. d; sieur Maury, l'a revêtu d'un surplis et,
lui a mis une aumuse sur le bras ; ensuite le d. chapitre l'a
introduit processionnellement dans le choeur, en chantant le
Te. Ileum, Pendant-la durée duquel le d. sieur Maury conduit
par le d: sieur Bourdet, a monté à l'autel après s'y être
agenouillé , et l'a baisé ; ensuite le d. sieur Bourdet lui a
présenté l'évangile; sur lequel il a.jure d'observer la fondation
et les règlements du d. chapitre ; de là le d. sieur Bourdet
l'a conduit dans' la stalle du décanat, qui est la première dans
le fond dei choeur du côté de l'épitre, où il s'est assis; ensuite
dans là sacris tie,_ . où il s'est assis dans la principale • place du
lieu capitulaire ; et revenant dans le choeur le d. sieur Bourdet
à ôté. sa chape- et l'a' mise au d. sieur Maury, qui, le Te Deum

fini, a dit l'oraison Deus cujus. Ensuite les cl. chanoines
sont rentrés dans la sacristie, pour rapporterr-acte de tout ce
Tue devant sur le livre capitulaire:. » Le Cadre, notaire.
•-• (Insinuai. • XXII. 8.)

"Deui mois après; mourut Mme Marie-Françoise=Rose de

Larlan de Kercadiô, veuve de M. Paul-Charles Hay, marquis
des Nétumières. « Le convoi fut fait par • M re J.-B. Maury, en
Sa; gqualité de recteur, depuis le château de Rochefort . jusqu'à
la porte chi choeur , du chapitre, et continué par le même dans
le choeur, en - Sa qualité de doyen.

Le 25 octobre 1790, fut publiée à Vannes la constitution
civile du . clergé, qui supprimait les. chapitres . des églises
cathédrales et collégiales, et b ouleversait la . discipline. C'est
alors que les chanoines de Rochefort furent dépouillés et
forcés de se disperser.

Après la Révolution, M. .Maury fut nommé recteur des
Fougerets, M..Merlet de . Pluherlin et M. Désalleurs, de Billiers.
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VI. NOTRE-DAME DE LA FOSSE.

Notre-Dame de la Fosse est le nom de l'église de Guémené.
Elle doit cette appellation à la fosse ou à la douve qui la
sépare du château. Construite pour le service du château et
de la ville, elle n'était . pas paroissiale,_ mais elle dépendait dû
recteur de Locmalo.

L'idée d'y établir une collégiale était venue à Louis .1V de
Rohan, seigneur de . Guémené, de la Roche-Moysan,. des
Fiefs-de-Léon, de Tréfaven ; de Lanvaux , de Montauban, de
Montbazon, de Sainte-Maure, de Nouastre, de .Condé-sur-
Ndireau, etc... Il avait déjà commencé l'assignation partielle
de la dotation quand il mourut en 1527.,• dans un âge . peu
avancé, et fut inhumé à Notre-Dame.

. Sa veuve, Marie de Rohan, fille du • vicomte Jean II et
tutrice de son fils Louis V , reprit l'eâécution du projet :en
1529. L'acte de fondation n'a pas été retrouvé , mais on'> y
supplée facilement par la•bulle de confirmation du * pape : du
14 mars 1531 (N. S.).

Cette fondation était pour un 'doyen ou prévôt, chef du
chapitre, six chanoines, quatre chapelains, quatre enfants de
choeur et un sacriste ; on y ajouta plus tard un maître parti-
cûlier pour les enfants.

La dotation primitive était une rente de 490 . livres tournois,
payable à Guémené, moitié à Noël et moitié à la Saint-Jean,
et assise, savoir, 150 livres sur la terre de Guémené, 150 sûr
la Roche-Moysan, 130 sur les Fiefs-de-Léon, et 60 *sur
Tréfaven ; plus tard cette rente fut portée à 600 livres.

Le traitement du personnel était fixé à 55 livres pour le
doyen; à 40 livres pour chacun des chanoines, à 25 livres pour
chacun des chapelains, à 15' livres pour les petits choristes,
et à 35 livres pour le sacriste, à la charge pour celui-ci de
fournir deux cierges à l'autel, deux autres cierges au tombeau
de Louis IV, de procurer l'encens nécessaire, de sonner les
cloches, et de . servir les ornements requis,. Ces traitements
furent augmentés dans la suite.
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Les obligations des chanoines, chapelains et choristes
étaient de chanter tous les jours matines et laudes, avec une
messe solennelle des morts et une -absoute pour les fondateurs;
puis prime et tierce, la messe capitulaire avec diacre et sous-
diacre, suivie de sexte et de none ; l'après-midi les vêpres des
morts, avec un nocturne et laudes, etensuite les vêpres du
jour et complies.

Les fondateurs se réservèrent à eux et à leurs successeurs
le droit de présenter les chanoines et . les chapelains, en
reconnaissant à l'évêque diocésain le droit de les instituer.
Bien qu'il n'y eût rien de stipulé, les seigneurs de Guémené
présentèrent toujours le recteur de Locmalo comme doyen
du chapitre, afin d'éviter des rivalités et des conflits entre
deux titulaires distincts.

Telle était l'organisation de la collégiale de Guémené,
fondée par Marie de Rohan et son fils Louis V, érigée canoni-
quement le 24 décembre 1529, par François de Salvagnes,
docteur en droit et vicaire général de Laurent Pucci,
cardinal du titre des Quatre-Couronnés, évêque • de Préneste
et administrateur de • Vannes (Pr. 1. 989). L'établissement
fut confirmé par une bulle du pape Clément VII, donnée à
Rome le 14 mars 1531 (N. S.)

Les premiers chanoines furent MM. Jehan Havart, •doyen
ou prévôt et recteur de Locmalo, Léonard Lesné, recteur de
Hauteville, François Le Roux, recteur, Pierre Tardivel,
recteur, Guillaume Talfaut, chapelain de Saint-Jacques, Marc
Le Berre et N.... Quand la fondatrice mourut en 1542, elle
fut inhumée à côté de son mari. Son fils vécut jusqu'en 1557,
et fut à, son tour enterré dans l'église de Notre-Dame de la
Fosse.

L'église comprenait alors : le choeur, réservé aux chanoines,
la chapelle Saint-Jacques, la chapelle de Saint-Yves, et la nef
servant aux fidèles ; il y avait de plus le long de la nef la
grande chapelle de Saint-Antoine de Padoue, et au bas de
cette chapelle la tour de l'église.

Le chapitre était à peine constitué qu'il reçut diverses
fondations, qui améliorèrent son sort. Dès 1525, M. Jacques
Boutin, recteur le Condé-sur-Noireau, au diocèse de Coutances,
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avait laissé entre les mains du sire de Guémené une somme
de 1.000 livres, et avait stipulé une rente annuelle de 25 livres
sur ce capital, pour fonder deux messes par semaine à la
chapelle de Saint-Jacques ; naturellement le service , de cette
fondation fut attribué aux chanoines. De même, en 1530,
M. de Chef-du-Bois légua à Mmc de Guémené la somme de
1100 livres monnaie, pour fonder une messe basse quotidienne
et quatre obits par an à perpétuité, moyennant le paiement
d'une rente annuelle de 55 livres; ce service fut encore confié
au chapitre. Plus tard la famille de Guémené s'affranchit de
la rente, en payant le capital au chapitre.

Beaucoup d'autres fondations d'obits ou de messes pour
les morts, vinrent graduellement s'ajouter aux précédentes, et
procurèrent aux chanoines quelques rentes en argent.et même
quelques pièces de terre. En 1612, le 6 décembre, le chapitre
accepta du prince de Guémené le service de la chapellenie
de Sainte-Christine, dont la dotation consistait en limes,
levées à la onzième gerbe, sur certains quartiers des frairies
de Sainte-Christine, de Rosulair, de Longueville, de Penhair
et de Kergustang.

Voici l'état du revenu assuré de la collégiale de Guémené,
envoyé à M gr l'évêque de Vannes, le 4 janvier 1756 :

La fondation principale produit 	 6001
« Les fermes particulières, sujettes à réparations 95
« La dime à la 11 e gerbe des frairies de Locmalo 600
« Les obits et fondations 	 1000

. Total 	 2295

De cette note si précise il faut rapprocher une déclaration
faite au roi, le 4 février 1693. « Les chanoines et archiprêtres
de l'église collégiale de Notre-Dame de la Fosse du-Guémené
déclarent :

1 0 « Que haute et puissante princesse Marie de Rohan, dame
de Guémené, a fondé le chapitre en 1529, pour 17 personnes,
scavoir, un doyen, six chanoines, quatre chapelains ou archi-
prestres, un sacristain, quatre enfants de choeur, et un
maistre pour les instruire ; auxquels elle a donné la somme
de six cents livres de rente annuelle et perpétuelle, pour
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estre distribuée entre eux, à condition que les gens du
chapitre feroient, comme ils font actuellement, tous les jours,
le service canonial, avec une grande messe, comme dans la
Cathédrale de Vannes.

20 « De plus déclarent les d. sieurs qu'ils jouissent de
quatre maisons avec leurs jardins, situées en la ville de
Guémené, lesquelles maisons ils font valoir par leurs mains :
la première appelée la maison de la Psallette, avec son jardin
derrière, située entre les deux chemins qui conduisent de la
ville aux moulins du d. Guémené ; la seconde, nommée la
maison de Coeteven, située près la fontaine Gillette de cette
ville, ouvrante au midy sur le chemin qui conduit à l'église
de Notre-Dame de la Fosse ; la troisième, à présent entière-
ment ruinée, ouvrante au midy sur les douves et remparts
du château du d. Guémené; la quatrième également en ruine,
au couchant de la précédente.

« Remontrent aussi les d. sieurs du chapitre qu'ils ont
esté contraints d'abandonner l'église collégiale, qui est
interdite (depuis le 9 juillet 1697), parce qu'elle est ruinée, et
dans laquelle on ne fait plus l'office canonial, mais dans la
chapelle de l'hôtel-Dieu, les d. gens du chapitre n'estant pas
en estat de retablir la d., église, n'ayant pas chacun 80 francs
de gros, sur quoy ils sont chargés de messes et d'offices, et
le chapitre n'ayant pas un sol de revenu à la manse capitu-
laire ny à .la sacristie. n (G. Orig.)

L'église fut réparée quelque temps après, grâce sans doute
au concours des seigneurs de Guémené et de la population,
et l'office y fut rétabli.

Quant aux messes fondées, dont lés honoraires n'étaient
plus payés ou dont la rétribution était devenue trop faible,
Mgr Fagon en fit une réduction en '172'l .

A cette époque, les membres du chapitre observaient les
statuts, arrêtés par eux le ter décembre 1719, et dont voici
les principales dispositions :

« Toutes les messes de fondations, tant à voix basse que
chantées, seront dites par les MM. du chapitre, suivant leur
rang de réception, à commencer par M. le doyen.
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« Aux fêtes solennelles pendant l'année, M. l'ancien chanoine
fera tous les offices, en l'absence de M. le doyen, et même
M. le doyen présent, aux fêtes de la Circoncision, des Rois,
de l'Annonciation, des Rameaux, de l'Ascension', de la Nati-
vité et de la Conception.

« Le livre de la pointe sera renouvelé et exactement observé
suivant l'usage ancien. Les MM. du chapitre, qui auront
atteint l'âge de 60 ans, pourront s'exempter d'assister à
Matines, sans qu'ils soient piquables.

« Le semainier sera obligé d'annoncer dans la sacristie tous
les obits et fondations qui arrivent pendant sa semaine, et
d'avertir même les prêtres qui doivent les desservir.

« Les MM. du chapitre, qui seront approuvés (par
Mgr l'évêque) pour la confession, et admis à la cure par M. le
doyen , seront obligés de faire les baptêmes par quartier, et
de partager entre eux le casuel à la fin de chaque quartier.

« Outre cela, -ils porteront pendant le d. quartier les sacre-
ments d'Eucharistie et d'Extrême-Onction aux malades,
feront les prônes en l'absence de M. le doyen , et rempliront
avec exactitude les registres de baptêmes, mariages et sépultures.

« Les messes des enterrements et services seront chantées
au tour par les MM. du chapitre qui ont droit d'assistance,
et même.par les MM. hors de la cure et qui ne participent
point au droit rectorial:

« Les MM. du chapitre seront tenus et obligés d'assister
aux enterrements, à quelque heure qu'ils soient faits, si
mieux n'aiment prendre dies (vacance) o u subir la pointe. »

(Délib.)

La ville de Guémené formant une trêve importante, il
était nécessaire pour le recteur de Locmalo de choisir ses
coopérateurs dans. le chapitre , et. de fixer les charges et les
avantages de ceux qu'il choisissait pour l'aider dans le
ministère. Le concours des chanoines ne lui fit jamais défaut
pour le service de la ville ; et une délibération du chapitre,
du 12 janvier 1770, en fournit une nouvelle preuve, en indi-
quant les nombreux cas où ils étaient à la disposition du
doyen et des habitants .de la trêve.
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De son côté, l'évêque de Vannes intervint aussi pour faire,
non des statuts, mais des règlements de détail. Ainsi le
2 août 1748, Mgr Charles-Jean de Bertin, évêque .de Vannes,
.étant en cours de visite à Guémené, ordonna ce qui suit :

« 1 0 Les sieurs doyen et chanoines et archiprêtres se
rendront tous les jours à l'église, le matin à 7 h. 1/2 depuis
le 15 novembre, à 7 h. depuis le 15 janvier, à 6 h. depuis
Pâques, et à 7 h. depuis le ter octobre jusqu'au 15 novembre,
pour y dire Matines, conformément à leur fondation, et
personne ne pourra commencer avant l'heure sonnée, ni
retarder après l'heure sonnée.

« 2° Les matines et autres offices seront précédés de trois
sons de cloches, avec un intervalle raisonnable entre les d. sons,
et le troisième sera assez long pour que les sieurs du chapitre
et le peuple puissent se rendre à l'église.

• 30 On chantera la messe, les jours de dimanches et festes
à 10 h. ; les deux chanoines moins anciens présents feront
les fonctions de diacre et sous-diacre, lorsqu'il ne se trouvera
pas d'archiprêtres.

« 40 Les sieurs doyen, chanoines et archiprêtres prendront
leurs arrangements de façon qu'il y dit deux messes dans la
d. église, les jours de dimanches et festes, outre la grande
messe... Et pour éviter qu'il ne se trouvent dans l'impossibi-
lité de remplir le présent article, il est expressément défendu
à chacun de s'engager à desservir aucune chapelle, surtout à
la campagne, que par une permission positive ,et par écrit du
chapitre, à cause dù service de la ville.

4 5° On fera incessamment Un cartulaire (tableau) des obits
ét fondations, qui sera exposé dans la sacristie, conformément
h-la réduction faite par Mgr Fagon, notre prédécesseur, dans
son ordonnance de visite à Guémené, le 21 juin 1721.

« 6° Les chapitres se" tiendront exactement le premier
vendredi de chaque mois, et il en sera fait mention sur le
registre capitulaire, quand même il n'y auroit rien de décidé.

a 7° Les sieurs doyen, chanoines et archiprêtres rétabliront,
à commencer de dimanche prochain, l'usage de la pointe, qui
a été négligé et omis par un abus intolérable.
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« 8° Les jours de dimanches et . fêtes, il y . aura au moins
quatre cierges allumés sur l'autel, pendant la grande messe
et les vespres, afin que quand les enfants de choeur en
prennent deux pour assister le diacre à l'évangile ou le célé-
brant au magnificat, l'autel ne soit point dépourvu de luminaire.

« 9° Nous ordonnons aux différents membres du chapitre, qui
sont actuellement saisis des registres, titres,. contrats et autres

• papiers concernant le dit chapitre, de s'en dessaisir inces-
samment et (le les remettre dans les archives...

« 10° Nous enjoignons au sieur doyen, • ou au plus ancien
chanoine en son absence, de veiller â- ce que chacun des
membres du d. chapitre assiste aux offices avec la décence
convenable, d'admonester ceux qui seroient en défaut sur ce
point ; et en cas de mépris, d'opiniâtreté ,ou de révolte de
leur part, de citer en plein chapitre les coupables, pour être
mulctés de trois livres, applicables à l'hôpital ; et en cas de
récidive, le coupable sera condamné par le chapitre à assister
ad moins pendant trois jours , aux offices à genoux sons la
lampe et sans habit de choeur. » (DFlib. p. 88.)

Voici comment le même évêque régla, le 22 juillet 1752, la
question si complexe de la procession de la Fête-Dieu.

. « La procession du Saint-Sacrement partira de Locmalo
assez de bonne heure pour se trouver sur les 9 'h. du matin
à la chapelle de Saint-Joseph (hôpital), où le chapitre se
trouvera pareillement, d'où il accompagnera le Saint-Sacre-
ment dans les différentes stations qui sont d'usage dans la
ville de Guémené, lesquelles seront terminées par la station
qui se fera sur l'autel du ' choeur de l'église collégiale de
Notre-Dame delà Fosse, d'où, après une antienne, verset et
oraison, le Saint-S,ficrement sera rapporté et accompagné par
le chapitre jusqu 'à la même chapelle de Saint-Joseph, d'où
la procession se rendra à l'église de Locmalo, et le chapitre
ira commencer la grande messe dans son église, avec l'expo-
sition du Saint-Sacrement, suivant l'usage.

« Et attendu que le sieur doyen du chapitre est en même
temps recteur de la paroisse de Locmalo, il lui sera libre de
porter le Saint-Sacrement pendant le total de la procession,
même jusqu'à son retour à Locmalo, auquel cas le plus ancien
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des chanoines célébrera la grande messe dans l'église collé-
giale, en rentrant après la procession ; si le sieur doyen
préfère se réserver la célébration de la d. messe canoniale, il
lui sera libre de remettre, dans la chapelle de Saint-Joseph,
le très Saint-Sacrement à son curé ou vicaire, qui terminera
la procession à Locmalo , pendant que le sieur doyen, à la
tête du chapitre, reviendra célébrer la messe canoniale : le
tout ainsi réglé, pour que l'heure de la messe ne soit pas
retardée jusqu'après la procession.

« Et au cas d'absence du sieur doyen , son vicaire ou curé
commencera la procession, qu'il fera à la même heure, jusqu'à
la chapelle de Saint-Joseph, oit, après l'oraison par lui dite,
le plus ancien des chanoines prendra le Saint-Sacrement et
continuera la procession, comme il est marqué cy-dessus,
jusqu'à ce qu'il ait rapporté le Saint-Sacrement à la d.
chapelle de Saint-Joseph, oh, après que le d: chanoine
aura dit l'oraison , le sieur curé ou vicaire le prendra pour
terminer • la procession à Locmalo. » (G. Délib. p. 101.)	 •

VII. PERSONNEL.

Le personnel de la collégiale de Guémené comprenait,
comme on l'a vu, un doyen, 6 chanoines, 4 archiprêtres,
4 enfants de choeur, un maître de psallette et un sacristain. Il
ne peut être question ici des simples employés, mais seulement
des chanoines et des archiprêtres, et comme ces derniers
devenaient presque toujours chanoines, il suffit de dresser,la
liste des chanoines pour éviter des répétitions inutiles.

Voici donc la liste chronologique des chanoines connus : il
y a très peu de lacunes:

Jehan Haz'a•rt, d oyen de Guémené et recteur d e Locmalo, 1530.
Léonard Lesné, recteur de Hauteville, 1530.
François Le Roux, recteur et chanoine, 1530.
Pierre Tardivel, recteur et chanoine, 1530.
Guillaume Talfaut, chapelain clé Saint-Jacques 1530.
Marc Le Berre, chanoine mentionné en 1530.
N...
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Jehan Daniélo, archidiacre, doyen et recteur,.mort en 1540..
Louis de la faille, doyen et recteur, mentionné . èn 1541.
Étienne Le Bloay, doyen et_ recteur, mort en 1552.
Jehan Allioux, chanoine, recteur de Hauteyille, mort 1556.
Gilles Léauter, chanoine:
N. de Brohant, doyen et recteur, 1552-1569.
Jehan Nicolic, chanoine, 1565, recteur de 'Meslân.
Henri Léauter, chanoine, 1565.
Jehan Cloérec, chanoine, •recteur de Laniscat, Ploerdut:
N.	 Thomas, chanoine, 1565.
N.	 . Loys, chanoine, 1565.
Louis Jacob. chanoine, 1565.
Pierre Jacob, doyen et recteur en 1569, mort en 1578..
Guillaume Bargaign, chanoine, 1580-1614.	 •
Jehan Pippec, chanoine, 1580.
Guillaume Maistre, chanoine, 1580.
François Guégan, doyen et recteur en 1578, mort en 1596.
François Le Gal, chanoine, 1580.
Pierre Du fou, chanoine, 1580, recteur de Lignol, 1593-1606.
Yves Le Moign, chanoine, 1585, .1587.
Jean Guillou, chanoine, , 1587, 1607.
Guillaume Mo rien, chanoine, 1592, 1607,
Louis Le Coguic, doyen et recteur en 1596, démis. 1597..
Bertrand de Beaucours, doyen et recteur, 1597-1610. •
Jean Symon, chanoine. 1597, 1614..
Augustin Croézer, chanoine, 1607; 1628.
François Le Bras, chanoine, 1614, 1628, 1636.
Guillaume Le Prestre, doy. et rect.. 1610, évêque Corn. 1614.
Alain Ramon, chanoine, 1614, 1647, 1653.
Guillaume Thomas; doyen et recteur, 1615-1628.
Yves Le Pontho, chanoine, ' 1628, 1647, 1652.
Paul Bcscond, chanoine, 1628, 1653..
Pierre Guesdon, chanoine, 1628, 1658..	 •
Jean de. Lescoet, doyen et recteur, 1628-1630.
Julien Huchet, doyen , et recteur, 1630-1635.
Grégoire Huchet, doyen et recteur, 1635-16 .
Jean Quenderfj, chanoine, 1636, 1653, 1661.
François. Hervé, chan. ,1645, doy. et rect.; 1660-1668.
François. Nicolic, chanoine, 1652.
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Jean Lé Mouel, chanoine, 1658.
Alain Le Corre, chanoine 1661.
François Janno, chanoine, 4663.
Olivier Boettar, chanoine, 1665,
François Guillou, chanoine, 1667.
.jean Le Gingant, chanoine, 4668, mort en 1693.
.Pierre Raguideau, doyen et recteur, 1668-1695:
Julien Guillou, chanoine, 1670. •
Henri Thomas, chanoine, 1672.
Alain Hdnauff, chanoine, 167/1.
Henri-Isidore de la Châsse, 'chan . 1680, doy.1695-171911726.
Yves-René de Launay, chanoine 1683, démiss. 1703..
François'de la Châsse, chanoine 16	 mort en 1714.
Louis lia guideau, chanoine, 1685:
Jean Hervé, chanoine 1692 ; mort en 1699.
Jean Le Tohic, chanoine 1693, mort en 1709.
Mathurin de la Serpaudaye; chanoine, 1693-1695, démiss.
Joseph Bobony, chanoine, 1696-1700, démiss.
Grégoire Corbel, chanoine en 16 • mort en 1722.
Joseph Gelloux, chanoine, , 1699, mort en 1718.
Michel Lair, chanoine- en 1700, mort en 1738.
Alain Glévic, chanoine en 1703, mort en 1734.
Charles-Pi Le Corre, ch. en 1709, doy. en 1719-1738, mort1740.
Henri Le 'Coustumer, chanoine en 1714, mort en 1729.
Louis Le Bray, chanoine en 1718, mort en 1721.
Joseph Cadoret, chanoine en 1721, mort en 1759.
Pierre Josseaume, chanoine en 1722, mort en 1740.
Yves Amice, chanoine en 1726, mort en 1748.
Vincent Herpe, chanoine en 1729, mort en 1751.
Thomas' Le Cunff, chanoine en 1735, à Plouray en 1738.
Pierre Le Genoux; 'chanoine en 1738, mort en 1747.
Joseph Henrio, chanoine en 1738, mort en 1757.
Antoine Morin de Trégu, doyen et reet. 1738, démiss.1745.
Pierre de Launay, chanoine en 1741 , à. Persquen en 4745.
Joseph Le Gruger de Kervanduc, doyen et rect., 1745-1793.
Michel Le Diséh,' chanoine en 1745, mort . en 1762. •
René Mallard, chanoine en 1748, mort en 1751.
Ignace Hervé, chanoine. en 1751, démiss; en 1752.
Marc Raoult, chanoine -en 1-751, à' Pérsquén err 1764.
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Jean-Baptiste Quémar, chanoine en 1751, niôrt en 1771.
Sylvestre Quémar, chanoine en 1753, démiss. en 1758.
Jean-Jacques Hervé, chanoine en 4758, démiss. 1758.
Thomas Le Cun ff (2e), chanoine en 1759, mort en 1770.
Jean Le Bouguennec, chanoine en 1761, mort en 1774.
Joseph-René Le Tallec, chanoine en 1762, mort en 1783.
René Ropert, chanoine en 1765, mort en 1785.
Valentin-Aug. Le Briz, chanoine en 1771.
Louis Le Divelec, chanoine en 1772, démiss. en 177 .
Ambroise Hervé, chanoine en 1774, parti en 1783.
Louis Fouillen, chanoine en 1774, mort en 1786.

Aucune nomination n'ayant été faite depuis 1774, des vides
se produisirent bientôt dans le chapitre.

Quelle était la 'cause de ce. dépérissement de la collégiale ?
— Le manque de ressources suffisantes. La famille de Gué-
.mené avait sans douté assigné au chapitre une rente de
600 livres par an et l'avait fidèlement payée jusqu'en 1783 ;
des fondations et d'autres rentes étaient venues s'ajouter à ce
capital. Mais ces divers revenus étaient presque tous payés en
argent, et l'argent -perdant continuellement sa valeur relative
par le renchérissement des denrées etdes objets de.première
nécessité, les chanoines et les archiprêtres de Guémené en
.arrivèrent, vers 1750,. à ne plus pouvoir vivre selon leur état.
Après y avoir longuement réfléchi, ils pensèrent que le
meilleur moyen à prendre était de faire une réduction du
personnel, c'est-à-dire de supprimer un ou deux canonicats et
les quatre archiprêtrises et de les remplacer par des chantres
gagistes. Ils s'en ouvrirent à l'évêque, et celui-ci finit par
signer l'ordonnance suivante, le. 18 octobre 1757.

« Charles-Jean de Bertin , par la permission de Dieu et la
grâce du Saint-Siège apostolique, évêque de Vannes, conseiller
du roy en ses conseils , à tous ceux qui les présentes lettres
verront, salut.
•« Vu la requête, à nous présentée par les sieurs doyen et
chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de la Fosse de
Guémené en notre diocèse, tendante à ce qu'il nous plaise,
pour les raisons y contenues, procéder à la suppression des
quatre archiprêtrises et des deux premiers- canonicats vacants,
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et .à l'union des prieurés de. Saint-Gouziern de l'isle de Groix
et de la chapellenie de Sain t-Symphorien en Locmalo au
chapitre de Guémené ; ce .faisant, incorporer les fruits,
revenus et dépendances des d. bénéfices à la collégiale, la dite
requête expédiée le 30 juin 1756....

•« L'acte par =lequel le sieur C:hardel , procureur fiscal de
Guémené, chargé de la procuration du conseil de curatelle de
M . le Prince de Guémené, en date du 26 avril 1757 , consent
en vertu des pouvoirs lui donnés 'par la d. procuration, à la
suppression des quatre .archiprêtrises et du canonicat vacant
par la mort Chi feu sieur Henrio, et que les revenus y attachés
tournent au profit du .d. chapitre...

« Le tout vîr et murement considéré.

'« Nous, après avoir invoqué le saint Nom de Dieu , avons
éteint et éteignons, supprimé • et supprimons les titres des
quatre archiprêtrises et du canonicat vacant par la mort du
sieur Henrio, et en conséquence -avons uni et unissons à
l'église collégiale et chapitre du Guémené les fruits et revenus
du d. canonicat et des quatre archiprêtrises, et tout ce qui en
dépend et peut y appartenir; sans cependant prétendre . déroger
pour toujours au nombre prescrit par la fondation, ni vouloir
que les sieurs doyen et chanoines se dispensent de dire et
célébrer chaque jour au chœur Matines, Prime,. Tierce, Sexte
None, Vêpres et Complies, comme ils y sont tenus par • la
fondation ;

« .Voulons au contraire, ayant égard à la volonté des fonda-
teurs et à la plus grande décence du service divin, que le
septième canonicat et les quatre archiprêtrises puissent être
,rétablis au cas que le d. chapitre poisse dans la suite, de
quelque manière que ce soit, fournir la subsistance nécessaire,
scavoir à chacun des sept chanoines 500 livres et à chacun
des quatre archiprêtres 300 livres par chacun an (total 4.700),
quittes pour les uns et les autres de toutes charges, si ce n'est
des messes qu'ils seront obligés de dire pour l'office canonial
et autres fondations ;

.« Ordonnons au dit chapitre que, pour l'intérêt des habitans
de la ville ,de Guémené, il fasse dire â perpétuité, tous les
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dimanches et fêtes, outre la grande, deux messes basses, l'une
à 7 heures et l'autre à 11 heures, dont les célébrants auront
les intentions libres ; et faute au chapitre de les dire ou de les
faire dire, nous voulons qu'il soit pris' sur le revenu du cano-
nicat et des archiprêtrises supprimés, et, au cas de leur
rétablissement, sur les revenus les plus clairs du chapitre; dix
sols pour chaque messe de sept heures, et quinze sols pour
chaque messe de onze heures, n'entendons point assujettir les
desservants à l'intention des d. messes ; et enjoignons aux cl.
sieurs doyen et 'chanoines d'employer, pendant que durera la
cl. suppression, en distributions quotidiennes, le restant des
revenus du canonicat et des archiprêtrises.

« Avons sursis au surplus de prononcer sur les. autres
demandes portées dans la requête des • sieurs doyen et
chanoines, jusqu'à ce que les formalités prescrites aient été
remplies pour le prieuré de Saint-Gouziern et la chapellenie
de Saint-Symphorien.

« Donné en cours de visite à Guémené, dans le lieu capitu-
laire, sous notre seing, •le sceau de nos . armes et le . contre-
seing du greffier des visites, le 18e jour du mois d'octobre 1757.

t Charles-Jean, Év. de Vannes.

« Par Monseigneur : Racouet, greffier des visites. »

(G. Délib. y. 134.)

Cette réduction du personnel, imposée par la nécessité,
• était regrettable pour le culte : au lieu .de onze prêtres pour
chanter l'office au choeur, il n'en restait plus que six, et quand
le célébrant était assisté d'un diacre et d'un sous-diacre à la
messe solennelle, que restait-il au choeur ? — Trois seulement;
et encore en ne supposant aucun malade, ni aucun absent.

Le chapitre ainsi réduit était en même temps témoin de
quelques abus qui se commettaient dans son église. En cette
même année 1757, il se plaignait au procureur général du
parlement de voir mis à la porte du lieu saint le banc qu'il
avait fait placer dans la nef pour assister aux prédications. -
De plus, dit-il, << la plupart des habitar,ts,.par un ancien abus,
affectent, particulièrement les dimanches et fêtes, de remplir

•pendant •le service divin les places du choeur destinées au
15
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chapitre, malgré la disposition de l'article 47 de l'édit de
1695. — Enfin la plupart de ces petits-maîtres se font suivre
de leurs chiens jusque dans le chœur et maltraitent le bedeau,
lorsque celui-ci, par le devoir de son état, chasse ces animaux
hors de l'église. »

Le procureur général répondit que les habitants de la pa-
roisse n'avaient aucun droit d'occuper les stalles du choeur
destinées aux ecclésiastiques , et que la décence et le respect
da au temple du Seigneur exigeaient qu'on n'y souffrit ni
chien ni aucun animal. (Délib.)

La réduction du personnel de la collégiale avait été sans
doute regrettable, mais le service de la fondation avait été
continué aussi bien que le permettaient les circonstances. Les
choses restèrent en cet état pendant un quart de siècle
environ. Une catastrophe financière vint alors tout arrêter.

Le prince de Guémené, Henri-Louis-Marie de Rohan, fils
de Jules-Hercule-Mériadec de Rohan-Guémené et de Marie-
Louise de la Tour-de-Bouillon, né le 31 août 1745, avait
épousé en 1761 sa cousine , Victoire-Armande de Rohan-
Soubise, et avait reçu dès lors une partie des biens de son
père en Bretagne.

Vivant en grand seigneur, sans calculer ses dépenses, il
aboutit en 1783 à un déficit de 34 millions : l'affaire s'ébruita
et eut un immense retentissement. Son père vint à son secours;
la princesse de Guémené vendit pour 16 millions de ses biens
personnels; le prince vendit à l'ktat ses droits réguliers sur
le port de Lorient , avec les seigneuries (le Recouvrance , du
Châtel et de Carman, pour 42 millions.

Cette brèche faite dans la fortune des princes de Guémené
eut pour résultat particulier d'arrêter la rente de 600 livres
que la famille payait annuellement à la collégiale.' Il n'y eut
plus de nominations de . chanoines. Sur les six membres qui
composaient alors le chapitre , un mourut en 1783, un autre
partit la même année, un troisième mourut en 1785, et un
quatrième en 1786. Il n'en resta que deux pour affronter la
Révolution. La loi de 1790, qui supprimait les chapitres des
cathédrales et des collégiales, n'avait plus d'application à Gué-
mené, mais les biens furent saisis et . vendus nationalement.
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Ainsi une maison prébéndale avec son jardin, et une masure
avec son jardin furent adjugées, le 18 juin 1791, à M. Le Roch,
pour la somme dérisoire de 538 livres ; trois pièces de terre
furent cédées, le 21 août 1791 , au sieur Ropert, pour 2,450
livres ; une maison, avec cour et écurie, fut vendue le
28 novembre 1791, à M. Le Gal, pour 435 livres ; enfin une
maison prébendale avec jardin fut adjugée, le 22 juillet 1793, à
M. Bellanger; pour 955 livres.

Dans le 'plan ci-joint, l'église de Notre-Dame de la Fosse est
l'édifice actuel; l'ancienne église occupait le même emplace-
ment, mais sa distribution intérieure était différente.

Vannes, le 30 décembre 1901.

LE MENÉ.
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T U L 36
SUR LA

SITUATION DU PARTI ROYALISTE DANS LE MORBIHAN

AU DÉBUT DE L'AN VIII

On ne peut étudier la situation politique du Morbihan au
début de l'an VIII sans parler du parti royaliste et de son
organisation. Il faut, en effet, pour se rendre compte de la
haine qui était amoncelée dans les coeurs , de la division
profonde et invisible creusée entre les citoyens, se souvenir
de la longue guerre civile qui avait existé et qui existait
encore dans le pays. Cependant, à première vue, un étranger
n'eût pu croire que le département contînt deux armées,
deux camps ennemis, on pouvait même presque dire cieux
nations différentes. Dans les villes, les garnisons étaient peu
nombreuses ; il est vrai que la garde nationale et les colonnes
mobiles s'y montraient constamment sur pied , mais elles
semblaient plutôt occupées à faire la police contre quelques
brigands des campagnes qu'à guerroyer contre des belligérants
sérieux.

Dans les campagnes aussi, rien de prime abord n'eût semblé
anormal ; les laboureurs vaquaient à leurs travaux ordinaires ;
ils venaient, tout en regrettant les anciens usages, aux nou-
veaux jours de foire et de marché vendre leurs denrées et
faire leurs achats ; les administrations des plus infimes cantons
et des plus éloignés fonctionnaient rarement mais' avec
régularité. Cependant les paysans étaient inquiets. On parlait
souvent de meurtres, de violences et de vols commis, d'in-
cursions faites à main armée dans telle ou telle commune ;
le mot mystérieux de chouans et des noms terribles que les
campagnards n'osaient point prononcer tout haut circulaient
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alors dans les conversations, mais en réalité on ne vo yait que
rarement des bandes un peu importantes dans les endroits
fréquentés et encore ne se montraient-elles que dans quelques
cantons du nord et du sud-est ? Cependant patriotes et
administrateurs ne parlent que de chouans et que .de leurs
chefs les plus illustres ; le général Michaud soumet de nom-
breuses communes au régime militaire.

Qu'y avait-il de fondé dans tous ces bruits de guerre et
d'organisation redoutable? En quoi consistaient ces insurgés
si terribles dont l'administration départementale réclamait les
noms à tous les agents et adjoints des communes ? Leur
puissance était-elle vraiment si grande ? Disons tout de suite
que la rumeur publique avait raison et que, si elle exagérait
tel ou tel détail, dans l'ensemble elle se tenait plutôt
au-dessous de la réalité. Les chouans existaient partout et ne
se voyaient nulle part. 11 eût fallu se poster, vers la tombée
de la nuit, à certains passages, carrefours de bois, gués de
ruisseau ou défilés pour voir passer des cavaliers armés
jusqu'aux dents, avançant avec précaution et sondant le terrain
du regard, puis se lançant au trot ou au galop s'ils ne soup-
çonnaient aucun danger et si la nature du chemin le
permettait ; ces hommes étaient la plupart du temps des
courriers ou des chefs de chouans. En un mot , qu'on se
figure des individus à allures de brigands, réfugiés pendant
le jour dans des maisons de paysans, dans des étables, dans
des caches dissimulées au fond des bois parmi les marécages
ou même au milieu des champs cultivés. Presque partout les
paysans, les petits gardiens de troupeaux, tout en vaquant
aux occupations ordinaires , leur servent de sentinelles et les
préviennent en cas d'alerte. Eux reposent, mangent, dorment
ou travaillent toujours l'oreille au guet, les pistolets et le
sabre à la ceinture, le fusil armé à portée de la main, leurs
chevaux tout sellés et équipés dans une étable voisine. Le
soir ou pendant la nuit, ils commencent à se déplacer, à

tenir des conciliabules, à chevaucher parmi les chemins
.creux. Les plus Terribles histoires circulent sur leur compte
parmi les patriotes et trouvent une légère créance parmi les
paysans qui les craignent, mais souvent aussi les vénèrent .et
les admirent.
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Tel était le royaliste militant de haut grade , en sep-
tembre 1799. Rien n'est plus étrange et admirable que le
silence dont ils savent se faire entourer ; quelques initiés
seuls pourraient dire avec exactitude où vivent les généraux
chouans les plus puissants et les plus en vue. Ils se meuvent
dans une sorte de pénombre mystérieuse encore épaissie par
des. légendes.

Cependant le premier chef morbihannais, portant entre
autres le surnom terrible et biblique de Gédéon , Georges
Cadudal, ne demeurait pas loin de Vannes à cette époque.;
son quartier général se trouvait sur l'un des territoires de
Grandchamp, de Plaudren, de Plescop ou de Meucon et bien
probablement aux environs de. la grande route de Vannes à
Locminé et à Pontivy. C'était généralement un château
abandonné ou plutôt ses dépendances, communs ou fermes
environnantes, qui servaient de retraite au chef royaliste et
à son état-major. Le château de Coët-Candec, appartenant à
de la Bourdonnaye, ancien membre du conseil des chouans,
celui du Nédo, en Plaudren , celui du Guerne , en Meucon,
celui du Reste, en Grandchamp, de Kerango, en Plescop, et
surtout leurs alentours étaient fréquemment occupés par
Cadudal (1).

Son quartier général consistait en un rassemblement plus
ou moins nombreux ; ce sont d'abord des officiers, gens tous
bien montés sur de bons chevaux de hussards, de chasseurs
ou de gendarmes, coiffés de chapeaux hauts de forme, vêtus
d'habillements fantaisistes, effets d'uniformes républicains,
particulièrement de hussards, effets affectant des coupes et
des apparences militaires les plus variées , ou simplement
effets civils ; ce sont ensuite quelques chouans d'élite , des
chasseurs ou des grenadiers, armés cie bons fusils, portant
pour la . plupart des uniformes républicains de troupe légère
avec la cocarde blanche. Tel est, dans son cadre de fermes,
de maisons isolées ou de châteaux délabrés, l'entourage de
Georges Cadudal, lorsque les circonstances le permettent.;

(1) Archives du Morbihan M. (Haute police et simple police, an 8-9. Liste alphahé-
tique des chouans.)— Archives nationales L a F7 6271, et les Faux chouans, à Vannes,
en 1795, par le docteur de Closmadeuc. (Bulletin de la Société polymathique, 1899.)
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mais si les républicains sont assez maîtres des campagnes
pour traquer vivement les royalistes, leur général erre seul
avec quelques rares fidèles ; plus les poursuites sont ardentes,
moins le rassemblement est nombreux.

Ainsi c'est à deux ou trois lieues de Vannes que se trouve
le plus souvent le terrible adversaire de la République.
Cependant, dans le courant de 1799, il fit de longues visites
à Guillemot et séjourna en sa compagnie, ou près de lui,
entre Bignan et Saint-Jean-Brévelay (1). Souvent il reparaissait
sur ce territoire ou venait s'y réfugier. C'est donc dans une
maison de paysans ou en un réduit plus misérable encore que
travaille, donne des ordres, cet homme qui est une puissance
et qui gouverne le département autant et plus peut-être que
l'administration centrale.

Des détails qui paraissent tenir plus de la fable ou de
la légende que de l'histoire circulent sur son compte. Un
chouan, dans des révélations sensationnelles, nous le repré-
sente armé d'un fusil à vent et foudroyant ses ennemis sans
bruit, suivi toujours par un lévrier-blanc sale, très laid ., qui
porte en différents endroits la correspondance cachée sous
son collier. On le dit aussi servi et accompagné partout par
une domestique fidèle, nommée Julienne (2).

Par ailleurs ce fameux chef est bien connu ; il est d'assez
belle taille, corpulent mais bien proportionné; il a une grosse
tête, ile • grosses cuisses, un cou de taureau, une force phy-

• sique extraordinaire, il briserait entre ses doigts un écu de
six francs, et sa force morale est en proportion. Sur sa figure
pale et gracieuse, encadrée de favoris blonds roussâtres, d'une
épaisse chevelure bouclée également blonde, dans ses yeux
bleus, calmes et scrutateurs, cachés sous d'épais sourcils, se
lisaient une inébranlable ténacité et une fierté pleine de puis-
sance : il y. passait parfois le reflet d'une douce bonté et à
certains moments ils s'illuminaient d'éclairs (3). Caractère

(1) Archives du Morbihan M. Haute police et simple police, an 8-9. Liste alphabé-
tique des Chouans dressée d'après les Révélations de François Piéche. (Archives
historiques de la guerre.)

(2) Ibidem.
(3) Georges Cadoudal el la Chouannerie, par M. de Cadoudal, passim et pièces

justificatives. Signalements de Georges (p. 455), tirés des Archives Nationales. Voir
aussi Archives du Morbihan(Haute police et simple police, an 8-9. Liste alphabétique
des Chouans).
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puissant et fougueux, âme fidèle jusqu'à l'obstination, cheva-
leresque et dévouée mais encore un peu rude et inculte,
cette grande nature avait son côté faible . : une vanité presque
enfantine qui se traduisait par une certaine recherche dans la
mise et le vêtement ; c'est peut-être cette particularité qui lui
valut plus tard le surnom de Muscadin (1).

Cet homme n'avait pas encore vingt-huit ans. Il était né le
Z ef janvier 1771 au village de Kerléanno près d'Auray, alors
compris dans la paroisse de Breclt (2). Son père, propriétaire
et édificier de ce hameau, jouissait d'une grande considé-
ration il prit part comme délégué du Tiers à la rédaction des
voeiix et doléances de la sénéchaussée d'Auray et à la nomi-
nation de son député aux Etats généraux (3). Georges était
son fils ainé: Louis Cadudal espérant qu'il entrerait dans-les
ordres ou désirant lui procurer une instruction un peu su-
périeure, l'envoya d'abord à la modeste école d'Auray, puis
au collège Saint-Yves de Vannes oit beaucoup de riches cul-
tivateurs mettaient leurs enfants. Il n'y avait pas encore
terminé ses études quand commencèrent en 1788 les mouve-.
ments avant-coureurs de la Révolution, puis en 1789 les
enthousiasmes et les luttes. A ce moment-là une. seule
question préoccupait les esprits mais en les passionnant,
c'était celle des revendications du Tiers. Les jeunes paysans
élevés à Vannes, qui se trouvaient au fort du courant de
l'opinion, y participaient naturellement plus que leurs parents
et les autres cultivateurs perdus dans les campagnes. Georges
partageait l'ardeur générale ; son esprit de justice, sa tendance
chevaleresque à secourir les faibles et les déshérités, sa
position sociale et celle de sa famille étaient autant de causes

• qui devaient le pousser à s'enfoncer dans le mouvement. En
effet, lors de l'échauffourée de Rennes, quand les étudiants
en droit commandés par Jean-Victor Moreau furent, en

(1) Voir dans : Archives du Morbihan. (Liasse non classée. Sùreté publique.
Chouannerie, an 8-9,) et dans : Archives Nationales. (Liasse F1 627.1 la correspon-
dance du général Quantin.) et dans : Archives particulières de M me Hamonno, ü
Rennes, celle du comte Le Loreux et de Mercier.

(2) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièces justificatives, p. 347.

(3) Archives du Morbihan (Carton non classé). Cahier des plaintes, doléances et
demandes du Tiers État de la Sénéchaussée d'Aurai de Bretagne.
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janvier '1789, sur le point d'engager une lutte meurtrière avec
la noblesse, Cadoudal signa, dit-on, une lettre d'adhésion que
leur écrivirent les élèves de Vannes. On ajoute même que
Georges se tenait prêt à partir, à la tête d'une compagnie de
ses condisciples, pour aller renforcer les champions du Tiers ;
heureusement cette lutte fut apaisée au moment oit elle allait
devenir tout à fait sanglante.

Le futur général des Chouans n'alla pas plus loin dans la
voie de la Révolution. Ses idées reflétaient, mais avec plus de
précision et de grandeur, les opinions des masses rurales.
Comme elles, il voulait des réformes et non des bouleverse-:
ments religieux. Avec elles il rebroussa chemin quand il vit
surgir la constitution civile du clergé et les lois persécutrices
contre les insermentés.

Lorsque ces événements arrivèrent, Georges ne savait quelle
profession embrasser ; il ne semblait aucunement désireux de
prendre celle de ses aïeux, de ses parents et de sa famille
entière ; il ne s'occupait point d'agriculture et travaillait chez
le notaire Christophe Glain ou Glain aîné, d'Auray, qui fut
depuis colonel des royalistes insurgés pendant l'expédition
de Quiberon, puis membre du Conseil royaliste. — 1793 arriva
et décida de la carrière de Georges ; des troubles violents
éclatèrent. à la suite de la levée en masse ; il y en eut aux
environs d'Auray et Cadoudal y • prit part, dit-on. L'un de ses
oncles aurait été alors saisi et jeté en prison à cause de lui (1).
C'est sans. doute ce qui le força à marcher, avec les jeunes gens
de sa classe, parmi les hommes de la réquisition et à partir en
campagne contre les Vendéens ; mais à la première occasion
favorable, il déserta et passa dans l'armée catholique et royale
de La Rochejacgiielein (2). Celle-ci était outre Loire où elle
errait en conquérant. Georges s'y distingua et se fit remarquer
de Stofflet. Après Savenay il revint, fut dénoncé, incarcéré
avec toute sa famille, conduit à Brest et enfin s'évada. Dès
lors il ne cessa plus de servir et de commander parmi les
Chouans ; il se signala lors de la retraite de .Quiberon, évita

(1) Tous ces détails sont empruntés au livre Georges Cadoudal et ta Chouannerie.

(2) C'est ce qui semble résulter des recherches de M. le Dr de Clusmadeuc et des
Mémoires de Le Louer.
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la capitulation et le désastre parce qu'il faisait partie de
« l'armée rouge » ; ainsi nommait-on la troupe de Tinténiac
débarquée à la presqu'île de Rhuys pour faire une diversion
ou pour être le noyau de forces qui auraient attaqué et pris à

revers l'armée de Hoche.

Ce triste drame de Quiberon lui suggéra des idées d'orga-
nisation militaire. Il comprit quelle importance le travail et
l'instruction ont pour quiconque veut exceller dans l'art de la
guerre. La discipline, la tactique, les principes de la théorie
et des manoeuvres lui furent pour ainsi dire révélés par les
belles troupes régulières des émigrés. Dès lors il travailla
autant que la guerre, les déplacements et les continuelles
alertes le lui permirent ; il s'évertua sans relâche à introduire
des principes d'ordre et de réglementation dans les bandes
royalistes qui lui obéissaient, et ensuite dans celles du
Morbihan entier lorsqu'il en devint le chef suprême (1).

Souvent à côté de lui on eût remarqué dans son état-major
un personnage également digne (l'attention, un jeune homme
aussi, décoré de même de la croix de Saint-Louis, appelé de
même général ; il semblait •être l'ami inséparable de Georges
tout en faisant avec lui un contraste assez singulier. Mince,
fluet, petit, mais bien pris dans sa taille, l'air distingué, la dé-
marche et la physionomie gracieuses (2), il eût semblé
plutôt le fils d'un gentilhomme que le fils d'un petit hôtelier. Telle
était cependant son origine. Pierre Mercier était né au Lion-
d'Angers le 14 juillet 1774 suivant les uns (3), le 14 juillet '1775
suivant les autres (4).

Il avait fait ses études au collège de Beaupréau où la guerre
de Vendée les interrompit ; malgré cela, elles furent, suivant
toutes les apparences, plus solides que n'avaient été celles de
Georges. A ce moment, il entra dans l'armée vendéenne, y
rencontra Cadoudal, devint son ami intime et dès lors passa

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal..
(2) Georges Cadoi dal et la Chouannerie, passim. — Lettre ci mes neveux sur la

Chouannerie, par J. Guillemot. — Archives du Morbihan (L. La 273). Signalement
de Mercier, cité par Chassie : Les Pacifications de l'Ouest.

(3) Georges de Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal.
(4) Dictionnaire du Maine-et-Loire, par M. Célestin Port.
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par les mêmes épreuves et les mêmes travaux que le chef
morbihannais. L'esprit fin, délié et pénétrant de Mercier, sa
jolie tournure, son élocution facile et ardente, ses belles ma-
nières, toutes ces qualités qui caractérisent le bon diplomate,
en• firent l'ambassadeur continuel du parti royaliste à Londres
et partout où il en était besoin (1). Sa bravoure, autant que
son lieu d'origine, lui valut le surnom de « La Vendée u. Ce-
pendant il avait encore comme la plupart des chouans à cette
époque divers pseudonymes, celui semi-public (le Jonathas et
celui plus secret de Millevoix (2). Ce jeune homme, outre
son ardente piété, outre ses aptitudes de négociateur, avait
de grandes qualités militaires. Il étudiait saris cesse, profitait
de son expérience et de celle des autres pour se perfectionner
clans l'art de la guerre et dans la politique ; partout il voyait
de haut, comme le prouvent certains écrits et certaines lettres
qu'il a laissés (3).

Depuis sa sortie,du collège jusqu'à sa mort; il ne cessa de
combattre avec les insurgés et traversa, toujours gai et tran-
quille, toutes les vicissitudes et tous les dangers de la guerre
civile.

Plusieurs autres personnages, moins remarquables sans
doute mais jouissant encore d'une assez grande notoriété
parmi les chouans, se trouvaient adjoints aux chefs que nous
venons de nommer. Quelques-uns d'entre eux étaient des
ecclésiastiques, aumôniers ou membres du conseil royaliste ;
d'autres; laïques de toute condition, émigrés, bourgeois ou
paysans faisaient le service d'aides de camp, de courriers,
d'officiers d'état-major ou composaient le cadre des bandes du
quartier général. Un des plus marquants parmi les premiers
était l'abbé Marc Guillevic, connu des autorités républicaines
sous le nom de « curé ou doyen de Gitirlel » (4), quoiqu'il
n'eût jamais exercé aucune fonction religieuse dans cette

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie.	 •
(2) Pour Jonathas, voir Georges Cadoudal et la Chouannerie et Archives parti-

culières de M me Hamonno, â Rennes. Pour Millevoix, voir ces mémes Archives et
. Archives Nationales La F7 6271.

(3) Ibidem.

•	 (4) Archives Nationales F7 6271, F7 6229 et Archives du Morbihan M. (Haute police
et simple police, an 8-9). Lettre du maire de Josselin au sous-préfet.de Ploêrmel.
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paroisse. En réalité ce prètre était l'ancien recteur de
Ploemeur, localité voisine ; il avait été aussi professeur au
collège de Vannes. Ayant refusé de prêter serment à la cons-

titution civile du clergé, il commença dès lors une vie d'exil
et d'aventures qui le mena finalement au camp (le Cadoudal.
Là, il portait en septembre 1799 le titre de commissaire
ordonnateur du quartier général et de chef de la correspon-
pondance (4). Cet ecclésiastique était un homme très instruit,
intelligent, actif, dévoué, qùi, malgré les insinuations calom-
nieuses d'un procureur syndic du district de Pontivy (2), avait
des moeurs régulières, remplissait avec exactitude les devoirs
de l'état ecclésiastique et possédait la plupart des vertus
sacerdotales. Cet homme péchait plus par la tète que par le
coeur; une imagination déréglée , un entêtement opiniâtre,
un infatigable esprit d'intrigue joint à une vanité :brouillonne
qui pour peu l'aurait porté à se croire le pivot et l'homme
indispensable du parti, • déparaient ses belles qualités (3).
L'abbé Guillevic était originaire des environs de Redon et
avait été curé ou vicaire à Redené (4). Au début de l'an VIII,
il résidait dans la commune de Baden et y vivait sous une
sorte de surveillance, protégé seulement et garanti par la
caution de plusieurs habitants ; ils étaient une vingtaine qui
avaient souscrit l'obligation de répondre de lui et parmi eux
on remarquait Jean Le V •igouroux, ancien maire de Baden,
grand ami des chouans, résidant au village du Ter près de
Larmor-Baden, sur le rivage du Morbihan, et un nommé
Julien Célo (5). •

Beaucoup moins notable était l'abbé Joseph Le Leuch, tré-
sorier général des royalistes, que l'on appelait constamment
dans le parti des insurgés Mathieu, l'évangéliste Mathieu ou

(I) Georges Cadoudal et la Chouannerie et Archives•du Morbihan et Archives
Nationales. Loc. cit.

(2) Archives du Morbihan, L 269.
(3) Voir Georges Cadoudul et la Chouannerie, par M. de Cadoudal. — Lettre ù

mes neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot. — Revue de Paris: Les Chouans
sous le leT Empire. Enlèvement d'un éuéque en 180G, par Ernest Daudet. (l e T dé-
cembre 1894). — Voir encore La Police et les Chouans, par le même, etc. etc. etc.

(4) Rouillé du diocèse de Vannes, par l'abbé Luco, are. Ploemeur.

(5) Archives du Morbihan L. Registrede correspondance del'Administrationdépar-
tementale (4 frimaire an 8).
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encore Yves Mathieu (1). Cependant sa charge était impor-
tante ; il visait ou délivrait la plupart des bons sur la caisse
des chouans. L'abbé Le Leuch ne demeurait pas ordinairement
auprès de Cadoudal, mais plutôt , du moins en 1799 , auprès
de l'abbé Guillevic. En effet, sa résidence habituelle était dans
l'une des communes de Baden, de Plougoumelen ou de
Pluneret, et en février 1799, il se retirait chez Jean Le
Vigouroux, au village du Ter (2).

L'abbé Guillo, prêtre de , Saint-Jean-Brévelay, surnommé
Jérôme (3), était en quelque façon le courrier confidentiel de
l'état-major royaliste. Homme infatigable, il allait et venait
continuellement du Morbihan et des autres pays insurgés, à
Jersey ou en Angleterre.

Citons ëncore le chanoine Jean-Louis Boutouillic de La
tiillegonan (4), ancien membre du conseil royaliste, rouage
qui n'existait plus, semble-t-il, en 1799.

Enfin le chirurgien Robiou de la Tréhonnais, dit Saint-
Hubert, et l'abbé Denis surveillaient et dirigeaient un hôpital
nécessairement simple et rudimentaire oit l'on soignait les
blessés et les malades de l'armée royale (5).

Chargé également de fonctions purement administratives,
Caris, de Grand-Champ, assurait le service des approvi-
sionnements, en particulier les fournitures de toiles, de fils, et
d'étoffes nécessaires à l'habillement (6).

Guillaume Le Mercier, de Bignan, jeune homme instruit,
parlant bien, à la tournure dégagée et à -la taille svelte (7),
faisait également partie du conseil : son frère s'y voyait
autrefois à ses côtés, mais en 1799, ce dernier était un traître.
Reconnu trois ou quatre ans auparavant coupable de malver-

(1) Archives Nationales, AFiv 4590 et F7 6230 et Archives particulières de Mme •

Hamonno, â Rennes.
(2) Archives du Morbihan, L. Liasse 289 (an VII, Police administrative).

(3) Archives Nationales. F 7 6229. (Dictionnaire des individus compromis dans les
diverses conspirations.) — Archives particulières de M me Hamonno, Rennes.

(4) Archives Nationales. F7 6229. — Pouillé du diocèse de Vannes.

(5) Archives Nationales, F7 6229. — Lettre d mes neveux sur la Chouannerie, de
Guillemot.
• (6) Ibidem.

(7) Signalement officiel de 1804.
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sations, il . n'avait échappé à la mort que sur l'intervention-de
Mercier la Vendée (1); il s'empressa ensuite de profiter de
l'amnistie de Hoche en 1796 et, sous couleur de rester fidèle
à ses engagements, •il chercha depuis le plus possible à nuire
à son ancien parti et employa la trahison dans ce but (2).

Il y avait bien d'autres personnages à la fin de septembre
1799 parmi l'état-major de Cadoudal. Beaucoup d'émigrés en
faisaient partie ou y avaient apparu un moment : Huchet de
Cintré (3); de la Bourdonnaye de Coëtcandec, ancien complice
de la Rouerie et ancien membre du conseil royaliste du
Morbihan(4); Philippe Duplessis de Grénédan nommé colonel
par le comte d'Artois le 9 mai 1793 (5) ; Le Gouvello de Kéran-
tré (6), puis 'Édouard de la Haye Saint-Hilaire, nouveau venu:
dans le département (7).

Ce jeune homme de vingt-trois ans mérite une place parti-
culière pour la résolution et l'extrême audace de ses- entre-
prises, parmi tous ces hommes, ses compagnons d'armes, déjà
si remarquables par leur hardiesse, leur , courage et• leur
énergie.

Au physique, c'était un personnage assez grand, • aux
sourcils et à la barbe noirs et bien marqués, à la démarche
décidée, se tenant très droit, toussant souvent du nez
lorsqu'il parlait ; sous le rapport de la naissance (8), c'était
un noble né dans le château paternel de la Haye près de.
Fougères; au moment de la Révolution il allait entrer comme
sous-lieutenant au 78e régiment de ligne. La conspiration de
la Rouerie se tramait et il y prit une certaine part ; mais,
comme il était jeune et délicat, sa mère l'emmena en Angle-

(1) Révélations de Lamour-Lanjégu. Archives du Morbihan. Liasse 280.
(2) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièces justificatives No 65. Voir aussi le

• texte.
(3) Archives Nationales, F' 6230. (Brune à Bonaparte, 11 ventôse.)
(4) Sa présence dans l'armée royaliste en septembre 1799 'n'est que probable. On

le perd de vue pour toujours à partir de son évasion des mains des gendarmes en 1798.
(5) Georges Cadoudal et la Chouannerie' (p. 192 et 419).
(6) Ibidem (p. 229). Archivés Nationales, F 6230.

(7) Lettre â mes neveux, de Guillemot: — Mémoires de Rohu. — Georges"Cadoudal
et la Chouannerie.

(8) Signalements divers de La Haye Saint-Hilaire ap: Ernest Daudet, Revue deParis,
loc. cit., Archives du Morbihan, M. Liasse (Haute police et simple police an IX), etc.
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terre pour ne pas le laisser s'engager davantage dans la lutte
et les hasards de la guerre civile. Cette précaution fut inutile ;
il brûlait de combattre pour la cause royale et se fit enrôler
dans l'expédition de Quiberon ; avec le second détachement
commandé par Sombreuil, il arriva sur les côtes de Bretagne
pdur être témoin de la catastrophe. Cependant il trouve moyen
de se faire mettre à terre et il commence l'existence aventureuse •
tour à tour de proscrit et de combattant. Il sert sous de Sol
de Grisolles; sous Boisguy, commande même quelques bandes
royalistes et finalement vient se placer soùs les ordres de
Cadoudal. Cette existence ne pouvait que développer au plus
haut point la témérité et l'audace qui, avec le goût des aven-
tures, semblaient être dans le sang des la Haye Saint-Hilaira (1).
Son frère aîné, Raoul, qui devint corsaire à bord du Furet
de Saint-Malo, a laissé en Bretagne une réputation analogue ,
celle d'un sang-froid inouï et d'une extrême hardiesse ; c'était
l'homme tout désigné pour les tentatives particulièrement
difficiles et téméraires (2) ; les Chouans donnèrent son prénom
comme pseudonyme à Edouard, l'officier morbihannais (3).

Enfin, le comte le Loreux, personnage éclairé., très lié
avec Georges et avec Mercier, mais légèrement susceptible,
remplira bientôt la fonction de commissaire du Roi auprès
des insurgés .de l'Ouest et du Morbihan en particulier (4).

Pour représenter la bourgeoisie, il y avait un des principaux
aides de camp de Cadoudal, son ancien condisciple au collège
Saint-Yves, Jean-Marie Leridant, ex-notaire de Vannes; son
frère cadet, Louis, avocat dans la même ville, était également
officier d'ordonnance de Georges et royaliste militant (5).

11 faudrait mentionner en plus ici un vétéran des insurgés
qui s'était toujours distingué dans les fonctions de courrier.

(1) Biographie bretonne de Levot.
(2) Ibidem.

(3) Archives Nationales. — Archives eu Morbihan. — etc. passim.
(4) Georges Cadoudal et ta Chouannerie, p. 209 et passim. — Archives particulières

de Mm, Hamonno, à Rennes.
(5) Georges Cadoudal et la Chouannerie p. 459 et passim. — Archives Nationales,

Liasse F7 6271. Déclarations de Rivoire. Il y a du reste dans ce dernier document une
confusion entre les deux frères. — Voir aussi (Bulletin de la Société polymathique).
Les Faux Chouans it •Vannes en 1899, par le Dr de Closmadeuc.
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Des navires anglais étaient-ils en vue, cet homme partait
aussitôt sur une barque du pays pour porter la correspondance
ou pour aller la chercher et s'entendre avec les officiers de
l'escadre britannique. Les Chouans le désignaient partout sous
son prénom de Jean-Marie; quelques autorités républicaines
moins bien renseignées l'appelaient Jacques ; son nom de famille
Hermely était peu connu et peu usité; cependant tout le
monde savait qu'il habitait Locmariaquer (1). II était né ]e 3
octobre 9769. Ce personnage brun, aux yeux vifs' et inquiets,
aux longs favoris droits et noirs, bien fait, trapu, de taille
médiocre, doué d'une grande force physique (2), avait tout
à la fois l'extérieur rude mais aussi l'intrépidité et le dé-
vouement qui caractérisent généralement les gens de sa pro-
fession; il était marin, avait servi dans la flotte royale (3)
mais, dans le cadre des insurgés, jouissait du grade de chef
de bataillon commandant le canton de Locmariaquer, et ce
titre il le méritait vraiment pour les services qu'il avait rendus
aux royalistes et le dévouement. qu'il avait montré en toute
circonstance pour leur cause. Mais comme Jean-Marie Her-
mely se trouvait presque toujours absent, le commandement
de sa troupe était alors confié à Pierre Le Carour, du village
de Quellerousse ou Kerrose en Plouhinec (4).

Il ne faudrait pas croire que ces officiers ou fonctionnaires
des Chouans résidassent souvent ensemble, surtout pendant
la paix, car plus les campagnes étaient tranquilles, plus
fréquentes étaient les embûches que leur dressaient les
autorités civiles et militaires avec l'aide des soldats, des

gendarmes et des espions. Ainsi le général La Vendée , c'est-
à-dire Mercier, l'inséparable ami de Georges, habitait alors la
plupart du temps dans la région de Pontivy (5) et souvent aussi
dans le département des Côtes-du-Nord. A la fin de septembre
1799 il revenait d'Angleterre où il avait rempli une mission;
en vue de la prochaine insurrection (6).

(1) Archives du Morbihan. Liasse non classée. (Sureté publique. Chouannerie.
An 8-9).

(2) Ibidem et Archives nationales. (Signalement officiel de 1804) et Histoire de
la Vendée militaire, par Crétineau Joly, t. III, p. 262.

(3) Histoire de la Vendée militaire, loc. cit.
(4) 3Lénroires de Hohu.
(5) Arch. Morbihan, Liasse 289. (An VII. Police administrative).
(6) Georges Cadoudal et la Chouannerie p. 209.
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A quelques lieues au nord-est du pays où se trouvaient
Georges 'et son état-major commençait le cc royaume de
Guillemot ». Celui-ci régnait par son influence toute-puissante,
à laquelle n'échappaient même pas les pouvoirs publics , sur
les paroisses de Bignan, de Saint-Jean-Brévelay d'abord et
ensuite 'sur celles de Saint-Allouestre, Buléon, , Guéhenno,
.Moréac, Radenac, Pleugritl'et, etc ; en somme sa sphère de
domination allait de Locminé et . du Blavet • jusqu'à Josselin et
à . la forêt de Lanouée.

• Pierre Guillemot, le roi de Bignan, avait environ trente-sept
ans (1.) au début de l'an VIII et possédait le grade de colonel,
d'après un brevet du comte d'Artois du fI juin 1798. Sort
pseudonyme était_ Valentin. Né à la ferme de la Ville-Elle (2)
en Buléon, fils d'un cultivateur assez aisé, moins riche peut-être
que n'était Louis Cadoudal, il possédait au début de la.Révo-
lution quelques terres en Bignan et en Buléon, une entre
autres au. village de Kerdell, à l'extrémité de la paroisse de
Bignan, où il vivait. Les mêmes raisons qui avaient poussé
Georges et bien d'autres à combattre- le nouveau régime
jetèrent Guillemot dans la lutte à main armée, quoiqu'il.fat
marié et père de famille. On lui: avait assigné une placé dans
les cadres de l'organisation insurrectionnelle préparée par la
Rouerie (3). 11 devait commander le canton de Bignan, mais
ce fut un événement fortuit qui en fit pour toujours un chef
de Chouans.

Le 8 septembre 1793, les républicains emmenaient captif
un prêtre insermenté, l'abbé le Clerc, curé, c'est-à-dire
vicaire, de Saint-Jean-Brévelay; Guillemot attaqua son escorte
et le délivra.

A la suite de ce coup de main, ses biens furent en grande
partie saisis et vendus. Un an et demi après, en 179,
quelques mois avant l'expédition de Quiberon, s il faillit perdre
la vie dans une terrible explosion de poudre. L'amiral anglais
Cornwallis venait d'en apporter un grand chargement aux
royalistes et Guillemot en avait •eu sa part. Cette poudre était

(1) Lettre k mes neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot.
(2) Histoire de lu Vendée militaire, t. 111 p.,377.
(3) Lettre ti mes neveux sur la Chouannerie, par J.. Guillemot.,

16
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humide et le chouan la faisait sécher lui-même dans une
poêle au-dessus du feu. Tout à coup, comme il fallait s'y
attendre, une effroyable détonation se produisit, causée par
quelque étincelle ; tous ceux qui aidaient à l'opération furent
tués; seuls Guillemot et son second, Yves Le Thieis, échappèrent.
Renfermés dans leurs caches situées au milieu de marais, ces
deux chefs furent. longtemps à se guérir de leurs affreuses
brûlures ; aussi les taches qu'avaient faites sur le visage de
Guillemot les grains de poudre enflammés ne s'effacèrent-elles
jamais, ajoutant à son expression de rude énergie et lui
imprimant un cachet de sauvage âpreté. Qu'on se représente
donc ainsi, dans son . cadre de landes incultes recouvertes
d'ajoncs aux fleurs jaunes, ce chef bien découplé, dont les
cheveux châtains se nattaient encore en une queue suivant
l'ancienne mode, à l'aspect athlétique, à la voix perçante, à la
ligure si particulièrement accentuée, et on aura un des typés
les plus remarquables de la chouannerie morbihannaise. C'était
un homme éminemment religieux et pieux, bon et juste, mais
à l'écorce rude, assez enclin à la sévérité et à la rigueur. Ame
indomptable, esprit droit et simple, peu apte aux roueries de
•la politique,. volonté inflexible suivant opiniâtrément la voie
qu'il croyait droite, il ne reculait pas devant des moyens que
d'autres eussent trouvés violents, mais qu'il regardait comme
justes (1).

Guillemot résidait la plupartdu temps soit en Bignan, soit en
Saint-Jean-Brévelay , mais il passait tantôt dans l'un, tantôt
dans l'autre des petits villages compris dans ces communes.
Avec lui vivait la plupart du temps son fidèle ami Yves le Thieis
qui avait eu le poignet coupé par le sabre d'un républicain et
qui avait aussi failli être tué dans l 'explosion. de poudre (2).
C'était un chouan très dévoué, très brave, mais qui ne montra
jamais.ni les talents militaires ni surtout cette énergie et cette
science du commandement qui faisaient la .force de -son chef
et de son ami (3).

(1) Tout ceci est emprunté à la Lettre d nies neveux Sur la Chouannerie et à
quelques appréciations et signalements trouvés çà et là dans les Archives tant
,nationales que du Morbihan, à Georges Cadoudal et la Chouannerie. etc.

(2) Lettre ù nies neveux sur•lâ Chouannerie.
(3) La petite Ch'ouanner'ie ou histoire d'un collège breton, par-Rio.
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•Aussi Guillemot avait-il choisi comme second un autre de
ses fidèles, un ancien militaire, Pierre-Alexis Gomez (1). Ce
personnage, né à Autréaute (Pas-de-Calais, arrondissement de
Boulogne) vers 1768 entra dans l'armée dés l'âge de seize ou
de dix-sept ans. Il déserta à la suite du général Dumouriez,
le 12 juillet 1793, s'engagea parmi les émigrés, fut sous-
officier dans le régiment de la Châtre, dit plus tard Loyal-
Émigrant, prit part comme tel à la campagne de Flandre,
aux sièges de Dunkerque et de Maëstricht, puis à la sortie
de Menin. et enfin à l'expédition de Quiberon. On ne sait
comment il parvint à échapper aux exécutions militaire et
entra dans les bandes de Guillemot oà il mit en vigueur les
traditions et la discipline de l'armée régulière. C'était un
excellent instructeur, un homme brave et pieux qui avait su
se concilier tous les suffrages (2).

Sur le territoire du roi de Bignan ou dans son entourage
même se faisaient remarquer encore son fidèle domestique,
-Jean Kergoustin, aussi attaché que son maître à la cause
royaliste et qualifié « chouan très dangereux » (3) , les chefs
de canton ou de bataillon Michel,. surnommé Villebourgon
du nom de son village, le Gouaësble, émigré de Quiberon, et
Guillôme dit Alexandre , celui-ci habitant sur les bords du
Blavet . près de Saint-Nicodème en Pluméliau (4), les courriers
Jean Bachimont , ancien soldat du Loyal-Emigrant ayant
guerroyé en Flandre, et Alain Le Gall, de Moréac.: Citons
.encore l'intrépide Mathurin Le Sergent, né à Stival, qui le
24 juin 1793 avait été jugé sous l'inculpation de révolte et
acquitté , (5) ; puis Louis Lamour, du Crano en .Moréac,
Mathurin Charrier, François Cohigo , de Radenâc, , « chouan
roulant - tout le canton de 'Réguiny » etc. (6).

En marchant toujours au nord-est, on quittait le royaume
de Guillemot pour arriver dans la région oit se trouvent

(1) Lettre à mes neveux. — Mémoires de Le Louer.

(2) Lettre à mes neveux. — Archives nationales, F 7 6271. — Mémoires de Le Louer.

(3) Archives nationales, F7 6229.

(4) Mémoires de Le Louer.

(5) Arch. Morbihan. Registre des jugements du tribunal criminel.
(6) Arch. Morbihan, Liasse 239.
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.La Trinité-Porhoêt, Mohon, Ménéac, Évriguet et enfin
La Nouée; Parmi les brousses de la forêt de ce nom, dans
une loge, près d'un endroit appelé Récoeur oit vivait un garde
forestier nommé Le Roux, résidait souvent, au milieu de '1799,
le chef royaliste de cette région, le chevalier Pierre Rohinault
de Saint-Régent (1), presque uniquement connu sous le surnom
de Pierrot. Il paraissait encore assez fréquemment au Haut
et Bas-Quêtel et à Kerfouquet en Pleugriffet (2); il avait des
intelligences à Ploërmel et faisait souvent le voyage de Rennes,
déguisé en charbonnier ou en sabotier. Gentilhomme de la
Haute-Bretagne, Saint-Régent était né le l Cr octobre 1766 à
Lanrelas, canton de Broons (Côtes-du-Nord). Issu de parents
pauvres et de petite noblesse, il était voué dès sa naissance,
pour ainsi dire, au métier des armes ; effectivement il entra
dans l'artillerie de marine peu de temps avant la Révolution.
Bientôt il émigra. Ce ne fut pas pour longtemps ; il revint et
se mit à organiser des bandes royalistes ; il créa la division
de Saint-;Men (Ille-et-Vilaine) qui peu à peu finit par devenir
la division de la 'Trinité et de Mohori, s'étendant depuis
La Nouée (Morbihan) jusqu'à Merdrignac, Broons (Côtes-du-
Nord) et Saint-Méen (3). Saint-Régent montra dans son
commandement les . principales qualités du chef de partisans,
l'audace et l'habileté. Cependant il était faible de constitution
et d'une très petite taille (1 m ,40 environ) (4); en un mot, il ne
payait pas de mine, malgré ses grands yeux bleus et avec son
nez un peu long et effilé. Ceux qui le connaissaient l'avaient
néanmoins en haute estime. M. de Kérigant le dépeint comme
d'un caractère très doux, comme très intelligent, très bien élevé
et l'un des ennemis «les plus énergiques de la Révolution » (5) ;
il était aussi très instruit, surtout dans les choses de son métier.
Ce petit homme si vaillant se montrait aussi enjoué et porté
à la plaisanterie qu'enclin aux entreprises et même aux coups

(1) Révélations de Pièche lainé. — Arch.
police, an 8-9). Liste alphabétique des Chou

(2) Ibidem.
(3) Biographie bretonne de Levot.
(4) Arch. Morbihan, M. (Haute police et

Saint-Régent.
(5) D'après Chassin. Les pacifications de l'Ouest, tome III, p. 404 en note.

Morbihan, M. (Haute police et simple
ans.

simple police, an IX.) Signalement de
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de tète les plus hasardeux. Lors de la nomination d'un certain
de Béhague, podagre et impotent, comme chef sunrème des
royalistes de Bretagne, il était parti voir le nouveau généra-
lissime ; à son retour, un grand nombre d'officiers chouans
l'attendaient au Roc, en Bignan, pour connaître son impression.
On le vit arriver un jour étendu dans une civière, les jambes
enveloppées clans des couvertures. Grand fut l'émoi de ses

• amis à ce spectacle, on le crut fort malade ; « Je voyage à la
Béhague » dit-il. C'était tout un discours en action, comme
on aimait tant à en faire dans l'antiquité. Plus tard, comme
Saint-Régent se rendait à Rennes, déguisé en charbonnier,
ce qui lui arrivait souvent, deux gendarmes qui le cherchaient
l'interpellèrent — Tu dois connaître Saint-Régent ? — Oh
dame oui ! répond le royaliste — Comment est-il? — Un
bel homme comme moi. — Les gendarmes se mettent à
rire et Saint-Régent continue tranquillement sa route (1). .

Ses principaux officiers étaient le chevalier de Troussier,
l'émigré Sévère Le Mintier Le Hellec, Dujardin, .chouan
redouté, et Pierre Gaudin, du village de Couësnielati en
Ménéac, sur les limites du Morbihan. Parmi eux avaient
figuré les deux frères Pièche; habitants de Josselin, originaires
de Concarneau ; l'aîné, François, était mort en prison, le 2 juin
précédent, à la suite des blessures que lui avaient infligées
ses capteurs; le cadet, Pierre Joseph, arrêté au mois de mars,
tandis qu'il était malade, s'était enfui cinq ou six semaines après.
L'un et l'autre avaient fait aux républicains des révélations
importantes, se disant brouillés avec Saint-Régent.

En descendant vers le sud-est, le voyageur arrivait sur le
territoire de la division de Ploërmel où se trouvaient des
bandes peu considérables commandées par les frères César
et Louis du Bouays. Ils avaient la réputation d'être vindicatifs
et de ne point épargner qui leur nuisait (2). Nous ne saurions
dire si c'était à leur division qu'appartenait un chouan notable,
le bossu Loyer, dont la mère , habitait Malest ,oit. Peut-être
était-il courrier et doit-il être identifié avec celui que les
Chouans surnommaient « le petit bossu D, royaliste qui

(1) Georges Cadoudal et la Chouanncrie et Lettre Ii mes neveux.

(2) Arch. nationales, carton F7 6229.
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répondra un jour aux magistrats lui offrant la ,liberté en
échange de révélations : « Je préfère mourir d'un 'coup de
fusil que de mourir dans mon lit » (1).

En deçà de. l'Oust, vers Malestroit et Redon, commençait
la sphère d'influence du chef royaliste, le comte Louis-Charles-
René de Sol de Grisolles • qui, vers mars 1799, se retirait
ordinairement en Caden,. en Limerzel ou en Béganne (2).•
Comme beaucoup de , commandants des insurgés, tels
qu'autrefois le vendéen Charette et bien d'autres, comme, en
particulier, quelques-uns de ses prédécesseurs sur les bords
de . la Vilaine, tels qu'Olivier Bernard, en 1793, et le comte
de Silz, de Sol était un ancien officier de marine ; au moment
de la Révolution, il était lieutenant de vaisseau depuis trois
ans déjà. *En 1799, il avait 38 ans ; il était né, le 29 . décembre
1761, à Guérande (Loire-Inférieure). Énergique, ardent,
l'esprit plein de ressources et le coeur plein de sang-froid, il
s'était tiré avec succès des plus terribles 'aventures. En
revenant d'émigration , il avait fait naufrage ; déjà il était
évanoui quand il fut arraché aux flots et sauvé. Bientôt on
l'emprisonna, mais il finit par réussir à . s'évader (3).

L'autorité de cet officier royaliste, qui possédait des talents
militaires incontestables, s'étendait sur les deux rives de la
Vilaine ; sous son commandement vivaient çà et là divers
chefs redoutés. C'étaient d'abord sur le territoire du Morbihan
les deux frères Sécillon, nobles émigrés résidant à Trégouet
en Béganne ; l'un d'eux avait le grade de chef de bataillon ;
c'étaient ensuite Pierre Le Cars, dit Pelo, du bourg de Caden ;
le chevalier Dubot, fils d'Armand-Marie-Jean Dubot-Villeneuve,

. qui depuis un an environ habitait La Grée en Augan ; Jean
Protin, tisserand, surnommé le marquis de Brouille, qui,
blessé à la suite d'une chute 'de voiture, était alité' et soigné
chez lui, au village de Kergours ; sa garde-malade lui avait été
envoyée par de Sol de Grisolles lui-même ; du reste, à la fin
de septembre, Protin était en bonne voie de guérison. Cet

(1) Arch. Morbihan, M. Liasse Haute police et simple police, an IX.

(2) ld. Liasse anciennement 291, nouvellement 316.

(3) Biographie bretonne, de Levot. — Histoire de la Vendée militaire, tome III.—
La petite chouannerie. — Lettre à mes neveux.



officier chouan avait su manoeuvrer si habilement qu'on
ignorait s'il servait de gré ou de force parmi les royalistes ;
il s'était fait enlever par eux de nuit trois mois auparavant.

Pour mémoire, on pourrait citer encore ici Pourceau de
Montdoré, dit Dufossé, de la ville de Guérande, qui portait le
titre de lieutenant-colonel, autrement dit se trouvait le second
de de Sol ; les émigrés rentrés de l'Estourbeillon au Mas en •
Caden, ét Couëssin de Kerhaude, etc. (1).

En revenant de Vannes, c'est-à-dire en marchant vers
l'ouest ou en suivant la grande route de Nantes à Brest, on
arrivait bientôt dans des cantons qui obéissaient à Jacques
Audran et qui s'étendaient entre Vannes et Muzillac avec
Theix pour centre; au nord de ce pays, se trouvait la région
d'Elven et de Plaudren où commandait le chouan Guillaume
Gambert, notable' d'Elven. Chef dont l'ascendant sur ses
hommes était considérable et qui savait admirablement les
entraîner, homme de guerre qui ne manquait pas d'habileté,
ce paysan se montrait modeste et réservé au milieu de ses
collègues (2). ii comptait parmi ses capitaines un chouan
distingué, le brave François Martin, de Sulniac, et un autre,
Martin de Plaudren.

C'est entre la région d'Audran et celle de de Sol , à
• Questembert , qu'étaient nés les deux frères Burban , connus
sous le nom de Malabry; c'était dans ce bourg que leur mère,
femme jouissant d'une petite fortune fie 4 à 5.000 francs,
habitait encore. L'un d'eux, Louis-Gabriel-Marie, dit .plus tard
Barco, se faisait déjà distinguer comme un officier important
de l'armée royaliste ; Le Louer le voyait souvent dans l'état-
major de Cadoudal et surtout dans celui de Guillemot. La police
le représentera, au moral, comme extrêmement rusé, au
physique,. comme un individu portant plus que son âge (il
avait 25 ans en l'an VIII), les cheveux, les sourcils et la barbe
noies, la figure couturée par la petite vérole, le nez large, le
teint jaunâtre (3).

(l) Arch. Morbihan, L. Liasse anciennement 289.
(2) La petite chouannerie, par. Rio.
(3) Arch. nationales. (Signalement de l'an XII). — Arch. du Morbihan. (Liasse :

Haute police et simple police, an IX.)
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A l'ouest du pays d'Auclran se trouvent la région de Rhuys
et les îles du Morbihan. Les Chouans y étaient assez nombreux.
Leur principal chef se nommait Jean-Marie Trébur Oswald ,
mais on ne l'appelait guère autrement que Jacques I)uchemin.
Son père, qui avait été organiste à Vannes, y exerçait encore
à cette époque la profession de musicien ; il descendait d'une
famille lorraine qui avait commencé par s'établir à Pontivy
où était né son fils Jean-Marie. Celui-ci, entouré d'un état-
major composé de paysans de la contrée, tenait souvent ses
conciliabules dans un cabaret de Saint-Colombier, à trois quarts
de lieue nord-est de Sarzeau, sur la route 'de Sarzeau à
Vannes ; il réunissait . encore ses principaux chouans tous
les trois ou quatre jours à Kerguet, à environ deux kilo-
mètres au sud-est de Sarzeau; ces hommes y passaient la
nuit, leurs armes déposées dans les champs voisins. • A
Sarzeau même existait un officier de santé nommé Quérel,
mi-chouan,. mi-patriote qui, en réalité, jouait double jeu ; le
parti royaliste avait en sa personne un soldat qui le servait
ou le trahissait suivant les circonstances, mais qui de fait le
trahira.toujours; surtout dans les plus graves occasions. Parmi
les chouans notables figuraient encore Joachim Farda,
marin novice du village de Bourgneuf en Arzon, et Ribot
fils, de Sarzeau (1).

Cette région de la presqu'île de Rhuys avait de fréquentes
relations avec le pays situé plus 'au nord et dont la séparait le
golfe du Morbihan. Sur cette petite mer intérieure s'allongent
des chaussées d'îlots ou de longues et grandes îles qui
servaient comme de ponts entre Sarzeau, Arzon d'une • part,
Baden et Arradon de l'autre. C'est dans cette dernière contrée
comprise entre Vannes et la rivière ci'Auray que se trouvaient
les chefs les plus importants de la région vannetaise.

Parmi eux Vincent Hervé, dit la Joie, de Plougoumelen,
tenait la première place. Il habitait entre Baden, Plougournelen
et Ploeren, tantôt au village d'Assennac, au sud de ce bourg,
tantôt au village d'Hallatte au sud-est (2). Hervé était un chef
zélé et terrible qui se remuait beaucoup ; il menaçait parfois
et ne reculait pas devant l'exécution de ses menaces.

(1) Arch. Morbihan, L. Liasse 289.
(2) ibidem.
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Presque sur lei même rang se trouvait Jacques Kobbe, sur-
nommé la Ronce, lieutenant-colonel dans les cadres roya-
listes depuis le milieu de '1798. Neuf ans auparavant on l'eût
'Vu simple grenadier dans le régiment de Walsh qui tenait
garnison à Vannes; il y comptait douze années de service. Or
son nom et celui de sa mère (elle s'appelait Heissmann), son
accent aussi trahissaient une origine tudesque ou alsacienne ;
de fait il était né vers '1768 à -Fraumont, près d'Épinal. Ce
fut donc le service militaire qui amena ce jeune homme du
fond de"la Lorraine jusque dans la Basse-Bretagne. Peu de
temps après la Révolution .; cet individu de belle prestance, de
mine avantageuse quittait le service et se .faisait maitre de
danse. Entre temps, les citoyens de Vannes le nommaient
capitaine dans leur garde nationale, puis en 1795, un peu avant
le débarquement des émigrés, il les rejoignit, entraînant à sa
suite une partie de la jeunesse dans le camp royaliste. Dès
lors Jacques Kobbe resta chef de Chouans. Cet ancien militaire
rompu clans le métier des armes ne tarda pas à jouir d'un
crédit considérable parmi les insurgés et auprès de Cadoudal ;
du reste il montrait les principales qualités du partisan : la
bravoure et le goût des aventures. Les patriotes le redoutaient
fort , mais de puissants liens d'affection, tels que l'amour
conjugal et l'amour paternel, pourront un jour le paralyser ; il
aimait tendrement sa femme, une bretonne, Yvonne Chevilier,
royaliste rusée qui l'avait peut-étre poussé dans. l'insur-
rection et il chérissait sa tille unique issue de cette
union (1). Kobbe était''en septembre '1799 auprès de Guillemot
à ce qu'assuraient les autorités républicaines et il venait
souvent voir son épouse qui, déguisée en paysanne, s'était re-
fugiée au château de Trédion chez les Harscouét (2). Plus
souvent encore . Kobbe accompagnait Cadoudal. L'ancien soldat
du régiment de Walsh était en effet surtout employé comme
officier d'état-major (3).

rl) Arch. Morbihan M. (Haute police et simple police, an XI.) Archives Na-
tionales. F 6228.

(2) Arch. Morbihan L. Liasse anc t 259.

(3) Mémoires de Rohu et Bulletin de la Société polymathique. (Les Faux Chouans
à Vannes, par 16'D' de Closmadeùc) et passim.
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Après eux venait Marc Le Guénédal, beau parleur, assez
instruit et distingué, qui demeurait la plupart du temps auprès
de sa mère veuve, au village de Kerdréan situé, dans la com-
mune de Plougoumelen, sur la rive gauche de la rivière'
d'Auray. Les Le Guénédal, jouissant d'une certaine aisance,
vivaient en qualité de fermiers, semble-t-il, sur des terres qui
appartenaient auparavant aux Gicquel du Nédo mais que la
Nation . s'était adjugées comme biens d'émigrés (1).

Enfin, plus au nord,. en Plumergat, commandait Joseph
Botherel, dit Joson, du village de Kermillard, ancien condisciple
de Georges au collège de Vannes. Ses lieux de retraite étaient
soit tine auberge du bourg, soit diverses auberges de Mériadec,
soit enfin un moulin à vent près du village de Kervally, à
seize cents mètres sud-est de Plurnergat. A Pluneret, com-
mune voisine, le chef royaliste se nommait Thuriau ou
Mathurin Baudet (2).

Ici l'on se trouve dans la région d'Auray, territoire sur
lequel régnait autrefois et règne encore tout particulièrement
Georges Cadoudal. Si ce chef commande èn titre à tous les
royalistes du Morbihan, son autorité est un peu mitigée dans
l'ensemble du département, mais aux environs d'Auray elle
est pleine et toute-puissante. Cependant c'est son second, Jean
Rohu, un marin de Plouharnel, assez petit, trapu, sec, intré-
pide, énergique, chevaleresque même, mais ' souvent brutal et
dur, qui y commande ; il a un brevet royal de lieutenant-
colonel depuis un an et demi. Son frère Vincent fait partie de
cette division royaliste ; on y voit aussi le frère cadet de
Georges, un brave comme lui, Julien, qui autrefois, en 1795,
avait reçu Tinténiac mort dans ses bras et qui s'était souvent
illustré dans diverses rencontres. Beau jeune homme roux, il
était chéri des jeunes filles et portait, sans doute à cause de
cela, le surnom de Mamy (3). Avec Julien Cadudal, il convient
de signaler d'abord Jacques Éveno, surnommé Hector ou
Grand-Jacques qui, quelques mois auparavant, avait commis
une tentative de meurtre contre le juge de paix d'Auray,

(1) Arch. Nationales. r 7 6271 et Arch. Morbihan. Registre des biens d'émigrés.
(2) Arch. Morbihan. Liasse anc' 289.

(3) Ibidem et Georges Cadoudal et la Chouannerie, p. 448. Pièces justificatives.
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Le Floch. Il s'était marié à Ploemel et se réfugiait ordinaire-
ment dans cette commune ; ensuite Grégoire Éveno, son
frère, tous deux anciens condisciples de Georges à Vannes ;
puis Joachim Kermorvant, dit Marmousse, de Kerguengoch

•en Brech ; Jean Cori.ton, de Carnac Thuriau Le Glohannic,
de Crach ; Jean .Le Lan, de Kervignac ; Jean-Louis Le
Bourdiec, du Reclus, alors en Brech ; •Ba.uché, de Ria.ntec,
etc (1).

Un des prêtres les plus zélés de cette région avait le titre
d'aumônier dans l'armée royale, c'était l'abbé Joseph •
Lomenech, dit Jobic, curé ou vicaire de Ploemel, qui admi-
nistrait clandestinement cette paroisse depuis '1791. Cet eccl&
siastique insermenté devait la vie ou an moins la liberté à
Georges Cadudal, et le général royaliste avait également, grâce
à lui, échappé aux républicains; aussi une profonde sympathie
unissait-elle le prêtre et le soldat et ce dernier donnait fami-
lièrement à son ami. le surnom de Jobic (diminutif de Joseph
en breton), silrnom _ qui était resté à l'abbé Lomenech (2):
Homme grand et bien fait, esprit droit et énergique, ce prêtre
était aussi attaché aux royalistes que dévoué à ses paroissiens ;
ces derniers le cachaient volontiers et lui avaient ménagé des
retraites dans huit villages différents (3). Malgré toutes ces
précautions, il n'y avait pas seize mois que, sans la conni-
vence des soldats chargés de l'arrêter ' mais gagnés par une
somme de 500 francs, il n'eùt point échappé aux républicains.

Le territoire de la division d'Auray se terminait à Henne-
bont et au Blavet (4). Plus loin, au nord-ouest, c'est-à-dire
entre Lorient, Pont-Scorff et Pontivy, se tenaient des bandes
dont les principaux sous-chefs étaient : Dominique Miller, dit
La Bretagne, homme grand, âgé de trente-cinq ans environ,
né à Hochepe (Lorraine allemande), exerçant la profession de

(1) Arch. Morbihan, passim.
(2) Georges Cadoudal et la Chouannerie, p. 269 et Arch. nationales FI 6229 etc.
(3) Histoire de la paroisse de Plæ,nel, par M. l'abbé Collet. Les huit villages

étaient Kervernic, Kergonvo, Kérévin, Saint-Méen, Saint-Laurent, Poulbley,Kerbrézel
et Kerganiet. Dans ce dernier village on conserve un vieux coffre de chêne sculpté
sur lequel l'abbé Lomenech disait la messe. On a encore dans la paroisse la pierre
d'autel, la boite des saintes huiles et le calice d'argent dont il se servait.

(4) En théorie il se terminait â la rivière d'Étel et â Landévant.
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tailleur (1) ;: Julien-Marie Videlo; dit Tancrède, ancien avocat
de Pontivy, frère du recteur et du vicaire de Bubry, prêtres
réfractaires, appartenant à une excellente famille royaliste ;
François Bahuno du Liscoêt, dit Rernabat, qui vivait aux en-
virons (le Gestel ; Vincent-François M.illoch surnommé Tristan,
jeune homme de bonne famille , neveu des citoyens La
Chapelle Gardy et Allain , notables d'Hennebont. Leur chef
titulaire était un émigré échappé de Quiberon, Achille Biget,
ami de Cadoudal ; il parait avoir été principalement employé
auprès de ce général dans son état-major, aussi le comman-
dement effectif appartenait-il à un_autre émigré, Julien d'An-
court, dit Augustin. (:e dernier, ancien officier du régiment
de la Chàtre ou Loyal-Emigrant, servait parmi les Chouans
depuis Quiberon. On le disait jadis attaché à la maison du
comte d'Artois et même quelques racontars fort problématiques
le prétendaient fils naturel de ce prince (2). Pour le moment,
il résidait aux environs de Melrand et surtout de Bubry. Biget
et d'Ancourt comptaient encore parmi leurs officiers ou soldats
les plus notables, un ancien militaire, Pobéguin, dit Francœur,
chef de bataillon ; l'émigré Duval ; Joson , pseudonyme d'un
«. flamand ,déserteur z c'est-à-dire probablement d'un ancien
soldat du Loyal-Émigrant ; rainé des fils Le Frotter et enfin
Yves Peuron, dit Pivert, de Pontivy (3). Biget succédait dans
le commandement de cette région au fameux Jean Jan, surpris
et tué quinze mois auparavant, le 24 juin *1798, entre
Quistinic et Melrand.

Le Scorff paraît avoir servi de limite entre cette division
royaliste et celle que commandait un ancien avocat de
Quimper, né à Concarneau, nommé Jean-François Le Peige,
connu sous le nom de Debar et ayant une quantité de sobri-
quets de guerre tels que Monte-au-Ciel, le Prussien, etc. Ce
personnage, sur lequel on a peu de renseignements et qui au
demeurant reste presqu'inconnu, n'en était.pas moins un des

(1) Arch. Morbihan M. (Haute police et simple police, an XL)

(2) Révélations de Mèche. Arch. du Morbihan, Liasse 299 d'après Chassin. Les
Pacifications de l'Ouest. Tome 111, p. '282.

(3) Arch. Morbihan L : Liasse anc t 289 et Liasse non classée. (Chouannerie,
an 8-9.)
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insurgés les plus marquants de la Bretagne. Son père, à ce
que l'on assurait, avait été gendarme à Quimper ou à Con-
carneau (1).

La région soumise à l'influence de Le Peige était consi-
dérable ; elle commençait à Guémené-sur-Scorlf, s'étendait au
Faouèt et à Gourin dans le département du Morbihan ; elle
comprenait Rostrenen, Maêl-Carhaix, Goarec clans les Côtes-
du-Nord, Carhaix clans le Finistère, et ne finissait qu'aux portes
de Quimper.

Le second de Le Peige, plus célèbre peut-être que celui-ci,
se nommait Guezno 'de Penanster, et était cousin de Guezno
le conventionnel qui avait été autrefois envoyé en mission dans
l'Ouest. Il prendra parfois le pseudonyme de Renaud. Pe-
nanster possédait le•grade de major dans les cadres royalistes;
avant '1790, il servait dans la marine comme aspirant, puis
après 1792 et jusqu'en 1.794 clans l'armée du Rhin, où l'avait
jeté la réquisition ; il y obtint le grade de capitaine. Cet
homme était un rude soldat et un terrible partisan ; brusque,
lançant souvent des boutades, il ne manquait pas de bonté ni
de générosité, mais il sacrifiait parfois aux nécessités de la
guerre civile et appliquait alors rigoureusement le code mi-
litaire répressif des insurgés (2).

Sous leurs ordres se faisaient remarquer plusieurs chouans
illustres : Guilloux de Keranflech, surnommé Jupiter, ancien
chasseur noble de l'armée de Condé, ayant le titre de chef
de bataillon , Louis-Bonaventure Carré, dit Bonaventure ;
Guillaume Le Guern, dit Sans-Souci ; François-Louis Périal, dit
Dudon, ancien volontaire du Loyal-Émigrant qui, comme tant
d'autres, avait fait la campagne de Flandre ; François-Joseph
du Faou de Kerdaniel, jeune vétéran des mêmes troupes et
des mêmes guerres ; puis, Joseph-Laurent Even, né à Callas,
ancien notaire, alors prisonnier à Saint-Brieuc, tous trois
chefs de bataillon ou de canton ; un nommé Etienne , dit le
cavalier de Meslan; Mathurin Ja1Pré, ex-abbé de Kernascléden,

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièces justificatives, p. 407. et Arch.
Nationales F' 6228 etc.

(2) Biographie bretonne, de Levot.— Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièces
justificatives , p. 396 et Lettre û nies neveux, de Guillemot.
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capitaine de Priziac ; Jean-Gabriel Lepape qui avait déjà été
arrêté par les républicains et leur avait fait de sérieuses révé-
lations, etc (1).

Le quartier général de ces bandes se trouvait dans les bois
qui environnent l'ancienne abbaye de Bonrepos et forment la
partie occidentale de la grande forêt de Quénécan. Les chefs
se réunissaient souvent aussi chez les demoiselles Mascle et
leur mère, au château de Launay, situé au nord de Saint-
Tugdual, près du gros village de Locuon (2). Là ils trouvaient
une généreuse hospitalité, trop généreuse même et surtout
trop intime, s'il faut en croire les racontars des patriotes.
Bonaventure Carré passait en effet pour l'amant heureux de
l'une d'elles (3).

Sous les ordres de ces hommes généralement audacieux,
braves , capables de tout, d'une constante intrépidité et d'un
courage indomptable, venaient se grouper en temps de guerre
une quantité plus ou moins grande de laboureurs ; mais le
noyau permanent des forces insurgées se composait presque
uniquement d'émigrés, de déserteurs et de réfractaires, en un
mot de gens sans asile ou trop compromis. Dans les époques
de paix, disons mieux de pacification , ceux-ci erraient par
petits groupes ou plutôt isolément de hameau en hameau et
de bois en boi3 dans la même région , mettant à profit, leurs
caches (4) éparses dans les campagnes ou l'hospitalité des
paysans toujours muets sur leur compte. Il ne faut . pas
oublier en effet que ces périodes d'accalmie étaient les plus
dangereuses pour eux, car ils se trouvaient alors trop faibles
pour résister aux gendarmes et aux détachements que
guidaient des espions et ils ne pouvaient espérer de repos
que s'ils se rendaient complètement ; or ceci signifiait plus

(1) Passim : Mémoires de Le Louër. — Arch. Morbihan.

(2) Il nous parait très probable que c'est lè, et non au village de Launay situé â
2 ou 3 kilomètres au sud-est de Gourin, que ces personnes résidaient, quoique un
document officiel semble dire le contraire.

(3) Arch. du Morbihan. Liasse non classée. Sûreté publique. (Chouannerie
an 8-9.)

(4) Celles-ci étaient si nombreuses et si bien dissimulées que le général en chef
Moulin s'en plaignait en .mai et juin 1799 et demandait la confiscation des terrains
sur lesquels on en trouverait. (Arch. historiques de la guerre.)
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ou moins l'obligation de se présenter devant les autorités, de
donner des renseignements, de se soumettre à la surveillance,
en un mot d'accepter la situation d'un criminel amnistié ou
qui a purgé sa peine. Et encore les émigrés ne pouvaient-ils
espérer aucun ménagement ; la mort ou au moins la prison
les attendait.

Lorsque la guerre était déclarée, que l'insurrection était,
pour ainsi dire, chose officielle et décidée, , les chefs royalistes
enrôlaient les villageois, tantôt en ne prenant que les gens de
bonne volonté, tantôt en offrant de belles primes d'engage-
ment, jusqu'à 300 francs, et en faisant miroiter l'appât de l'or,
tantôt enfin en levant de gré ou de force tous les hommes
non mariés au dessus de '15 ans et en n'exemptant que ceux
qui payaient Une sorte de rachat ('1). D'après le général
Michaud, certains chefs donnaient dans le courant de l'année
1793, 15 sols par jour à leurs hommes, mais il est évident
que cette solde variait suivant les temps et les lieux. Cependant
Le Peige dit Debar, dans une circulaire du 9septembre 1798 à
ses officiers, recommandait de payer régulièrement les soldats
royalistes pour que ceux-ci ne se montrassent pas trop
exigeants (2).

Il arriva maintes fois que les Chouans employèrent ou
firent mine d'employer la violence contre les cultivateurs, car
ceux-ci ne marchaient pas toujours volontiers, tout en étant
très fréquemment favorables aux insurgés ; beaucoup répu-
gnaient à courir • les hasards et les risques de la guerre,
beaucoup étaient intimidés par • le souvenir de Quiberon,
beaucoup enfin hésitaient à quitter leurs maisons et leurs
champs. Du reste ces résistances étaient souvent feintes et
destinées à donner le change aux républicains sur les senti-
ments de leurs auteurs, mais les patriotes ne s'y trompaient
pas toujours. Au commencement de l'an VIII les enlèvements
de cultivateurs étaient déjà très nombreux. D'après un avis
de Rennes, les jeunes gens de Beignon auraient été déjà tous
enrôlés dans l'armée royaliste ; seuls auraient été exempts de

(1) Arch. Morbihan L. (Liasse :Anet 289.)

(2) .Idem. (Liasse anc, 291, nouvt 8I6.)
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cette conscription insurrectionnelle ceux qui avaient pu
payer 600 livres pour se racheter (1). A Sarzeau, la jeunesse
était aussi en grande partie engagée parmi les chouans ; à
Surzur il ne manquait pas non plus de cultivateurs à l'imiter
ou à vouloir le faire. Les rapports des commissaires du
directoire exécutif nous montrent dans beaucoup de communes
des embaucheurs, des agents de l'insurrection cherchant à
lever des recrues et en levant, colportant des nouvelles
alarmantes pour là. République, annonçant un coup prochain,
proclamant qu'on allait changer les lois et en donner de nou-
velles (2). Jean Rohu avait, dès le commencement du mois
de septembre, poussé jusqu'à Riantec et les mains pleines d'or
cherché inutilement, disaient les rapports patriotes, à faire des
recrues (3). Depuis déjà plusieurs mois du reste ces manoeuvres
hostiles étaient signalées avec des alternatives de diminution
et de recrudescence; au début de l'an VIII elles augmentent.

On ne saurait évidemment attribuer à ces forces dont les
contingents étaient très variables qu'une discipline rudimen-
taire, à leurs cadres qu'une hiérarchie parfois fictive et pour
ainsi dire conventionnelle et qu'une autorité souvent précaire.
L'élément principal et la base de l'armée royaliste était la
paroisse sous les ordres d'un capitaine ; on en avait réuni un
certain nombre, de dix à quinze, sous l'autorité d'un chef de
canton ; enfin de trois à six cantons formaient une division.
Au moment oit s'ouvre la période dont nous nous occupons,
l'organisation des forces insurgées était celle que Cadoudal
leur avait donnée aprés Quiberon en 1796, l'esprit rempli
d'idées de régularisation et d'administration militaire ;
néanmoins on venait, à la date du 17 août 1799, de la modifier
légèrement sur la proposition de Saint-Régent dans le but
d'assimiler davantage les bandes de Chouans aux armées
régulières. La division fut changée en légion avec une simple
désignation numérique, le canton en bataillon ; chaque
bataillon eut ses chasseurs et ses grenadiers choisis parmi
l'élite des soldats (4).

(1) Idem. (Liasse anct 289.)
(2) Idem. (Liasse anc t 291, nouv t 316.)
(3) idem. (Liasse anct 290.)
(4) Georges Cadoudal et la Chouannerie. — Lettre û mes neveux. — Arch.

Nationales. F7 6230. (Registre de comptabilité de l'armée royale du Morbihan.)
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Le Morbihan entier était divisé en huit légions , dont voici
les cadres principaux, suivant deux sources différentes, l'une
fournie par T. Guillemot d'abord et ensuite par M. de
Cadoudal (1), qui s'est évidemment inspiré du précédent,
l'autre donnée par un éditeur ou un annotateur des Mémoires
de Rohu, sous la signature C. K. (2) ; ce dernier en ajoute une
neuvième :

D'après Guillemot

1 re légion, dite de Bignan :

Chef de légion, Guillemot, .
Lieutenant-colonel, Gomez,
Major, Mathurin Le Goësble,
Chefs de bataillon : 1°Yves LeThieis,

20 Guillôme, 3° Joseph Bénard,
40 Michel.

2e. Légion, dite d'Auray :

Chef de légion, Georges Cadoudal,
Lieutenant-colonel, Jean Rohu,.
Chefs de bataillon :1° Jacques Eveno,

2° Thuriau Le Gloanic, 30 Joa-
chim Kermorvant, 4° Pierre Le
Carour.

3e Légion , dite de Vannes :

Chef de légion, Mercier-la-Vendée,
Lieutenant-colonel, Vincent Hervé,
Chefs de bataillon :1° Marc Le Gué-

nédal , 2° Guillaume Gambert,
3° Jacques Audran, 4° Jacques
Duchemin.

4e Légion, dite de Muzillac et de
Redon :

Chef de légion, Desol de Grisolles,
Lieutenant-colonel, de Montdoré,
Chefs de bataillon : 1 0 Pierre Le Cars,

dit Pelo, de Caden, 2° de Sécillon,
3° le chevalier du Bot.

D'après C. K.

tre Légion, dite de Vannes :

Colonel, Mercier, dit la Vendée,
Major, Hervé,
Chefs de bataillon : 1° Audran,

2° Gambert, 3° Jacques Du-
chemin.

2e Légion, dite d'Auray et
d'Hennebont :

Colonel, le général . Georges
Cadoudal,

Major, Jean Rohu,
Chefs de bataillon : 10 Thuriau le

Gloanic, de Crach, 2° Jacques
Eveno, 3° Jean-Marie Hermely.

• 3e Légion, dite de Bignan :

Colonel, Guillemot, dit le roi de
Bignan,

Major, Le Thiès,
Chefs de bataillon : 1°. Le Goéble,

2° Bénard, 3° Gomes, tous trois
émigrés de Quiberon.

4e Légion :

Colonel, de Sol de Grisolles.
Major, de Montdoré,
Chefs de bataillon : de Sécillon , le

chevalier du Bot, Guhur, Pelo
de Caden.

(1) Lettre à mes neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot p. 147, et Georges
Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal, p. 194.

(2) Mémoires de Rohu, en note, dans la Revue de Bretagne et de Vendée;tome III,
année 1858, ter semestre. — Ces initiales C. K. sont probablement celles d'un
Keranllech qui a habité Carnac oû habitaient et habitent encore les héritiers de
J. itohu.

17
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5e Légion, 'dite de La Trinité et
Mohon :

Chef de légion, de Saint-Régent,
Lieutenant-colonel, Le Mintier,
Major, le chevalier de Troussier,
Chefs de bataillon : 1° Dujardin,

2° Gaudin, 3° Rauché.

6e Légion, dite de Ploérmel et
de Guer :

Chef de légion, César du Bouays,
Lieut.-colonel, Louis du Bouays,
Elle n'avait qu'un bataillon.

7e Légion, dite de Melrand :

Chef de légion, Achille Biget,
Lieutenant-colonel, d'Ancourt,
Chefs de bataillon : 1 0 Duval 20 Illi-

riac, 3° Pobéguin.

8° Légion, dite de Gourin :

Chef de légion, Le Peige, dit de Bar,
Lt-colonel, Le Guesno de Penanster,
Chefs de bataillon, du Fou de Ker-

daniel, 2° Even, 3° Carré de
Keranflech (1), 4° Périal, dit
Dudon, du Loyal-Emigrant.

M. le colonel de Trécesson
commandait l'artillerie.

5e Légion, dite de La Trinité :

Colonel, Robinault de St-Régent.
Major, de Troussier,
Chefs de bataillon : 10 Dujardin,

2° Gaudin, 3° Banché, 40 Le
Mintier de Lehélec.

6e Légion, elite de Melrand :

7° Légion, dite des Côtes-du-Nord :

Colonel, Lepaige de Bar,
Major, Le Guezno de Penanster,
Chefs de bataillon : 1° Le Bail,

2° du Fou de Kerdaniel, ancien
volontaire du Loyal-Emigrant,
3° de Keranflech, dit Jupiter,
ancien chasseur noble de l'armée
de Condé.

8e Légion :

Colonel, du Boys,

9e Légion, dite du Finistère :

Colonel, le comte de Cornouailles,
Major, de Geslin.

Enfin on devait former un corps à quatre bataillons avec
l'élite de toutes les légions, c'est-à-dire avec une notable
partie de leurs chasseurs et de leurs grenadiers ; mais les
différents chefs qui, de fait, n'étaient pas strictement subor-
donnés au pouvoir de Cadoudal ne voulurent pas se séparer
de leurs meilleurs soldats, et il n'y eut jamais qu'un bataillon

(1) Ici on a confondu dans un même nom deux personnages distincts, â savoir
Bonaventure Carré et Guilloux de Keranflech.— C. K. ne fait pas cette confusion.
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de formé avec les hommes d'élite des légions de Vannes et
d'Auray ; il se composait des « chasseurs réunis v et des
« grenadiers réunis n comme on les appelait (1). Ces chouans,
au dire de J. Guillemot, « vraiment hommes d'élite pour un
« jour de bataille, ne pouvaient être gouvernés que par Georges
« Cadoudal ou Rohu (2). » Cependant on en confia le com-
mandement à Edouard de la Haye de Saint-Hilaire qui en sa
qualité de nouveau venu dans le pays, d'officier n'ayant encore
exercé aucun commandement actif dans la région de Vannes,
d'homme ne parlant pas le breton, se trouvait dépourvu
d'ascendant et d'autorité (3).

Telle était à peu près la composition des cadres supérieurs
de la chouannerie morbihannaise ; cependant plusieurs
réflexions s'imposent quand on compare les deux listes qui la
résument et que nous avons données plus haut. D'abord le
grade de lieutenant-colonel n'existe pas dans celle signée
C. K. ; ici les seconds des chefs de légion sontlous des majors.
A ce sujet il est bon de remarquer que Guezno de Penanster,
en récapitulant devant la Commission de révision des grades
ses états de service (4), dit avoir été successivement major puis
colonel dans l'armée royale ; de fait, à cette époque-là, dans
les troupes républicaines le grade de lieutenant-colonel
n'existait plus ; il n'y avait même rien qui y correspondit.
D'autre part, il est avéré que Monsieur, comte d'Artois, avait
dès 1798 délivré des brevets de lieutenant-colonel , et que
Rohu entre autres en possédait un. ll paraît donc probable
que dans certaines légions il y avait un lieutenant-colonel,
dans d'autres simplement un major, dans d'autres enfin à la
fois un lieutenant-colonel et un major. De plus, comme. nous
l'avons dit, la hiérarchie étant souvent vague et mal établie ,
les grades, n'étant pas toujours d'accord avec les fonctions

(1) Arch. Nationales F7 6230.

(2) Lettre à nies neveux, p. 165.

(3) Lettre à mPs neveux.— Georges Cadoudal et la Chouannerie.— Arch. Nationales
F7 6230, loc. cit. Il n'est cependant pas certain que La Haye Saint-Hilaire eût ce
commandement dès la fin de septembre 1799. Un passage des Mémoires de Rohu
tendrait à établir le contraire. Il l'avait cependant certainement au mois de
décembre 1799 ou de janvier 1800.

(4) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièces justificatives no 41 p. 396. (Arch.
de Kerléanno.)
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effectives que les chefs royalistes remplissaient, un sous-chef
de légion, qu'il Mt titulairement major ou lieutenant-colonel,
devenait inévitablement, s'il était seul, colonel en avançant. Ce
qui autorise cette manière de voir, c'est le fait que les
anciennes divisions devenues légions dans le nouveau système,
restèrent, malgré sous les efforts, assez indépendantes et
décentralisées ; leurs chefs, qui pendant longtemps avaient été
presque autonomes et souverains maîtres sur leur propre
territoire, étaient encore en 1799 plutôt semblables à de grands
feudataires devant seulement l'appui de leurs forces au suzerain,
qu'à des officiers se pliant à tous les ordres militaires et
administratifs, même les plus minutieux, des supérieurs.
Cependant Cadoudal. réagissait et l'individualisme des chefs
avait diminué.

Signalons encore une autre différence importante entre la
liste C .K. et la liste Guillemot ; elle roule sur les numéros des
légions.. Remarquons à ce sujet que Guezno de Penanster,
dans l'acte ci-dessus mentionné, dit formellement que la
Basse-Bretagne était divisée en huit légions et non en neuf,
comme l'assure C. K. Cependant, celui-ci a raison en donnant
à la légion de Debar le n o 7 (1) ; pour les cinq premières
Guillemot paraît le plus exact.

Il y a encore par ailleurs entre les deux listes des variantes
assez notables. Du reste Cadoudal ne marchait plus guère à
la tête de sa légion, contrairement à ce que l'une et l'autre
sembleraient faire supposer ; il avait abandonné le comman-
dement effectif à Rohu avec Jacques Éveno comme second.
Cependant il s'en était réservé la direction titulaire pour garder
ce lien avec ses vieux compagnons d'armes et pouvoir au
besoin reparaître à leur tête; peut-être aussi parce que son.
influence directe sur cette troupe était le fondement le plus
stable de son autorité générale sur les royalistes de la région.

Il avait, pour la consolider encore, attribué à son second,
Mercier, alors major général, l'autorité suprême sur la légion
de Vannes. En réalité cette unité était purement fictive ; ses

• (1) Voir Arch. Morbihan (Liasses ant. 289 et 290), divers actes et proclamations
royalistes. Voir J. Guillemot lui-même : Lettre à mes neveux p.226.
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bataillons opéraient et vivaient séparément (1). En septembre
1799 , Mercier la commandait moins que jamais; il s'occupait
surtout des Côtes-du-Nord dont il cherchait à organiser les
bandes et à les grouper sous la direction de Georges (2).

En septembre 1799, les Chouans avaient si peu de cavalerie
qu'il est inutile d'en parler ; cependant la plupart des chefs et
des émigrés étaient assez bien montés, avec des équipements,
il est vrai, 'très fantaisistes et souvent incomplets.

Quant à l'artillerie, il semble qu'il dut y avoir, cachées' ça
et là dans le pays, quelques pièces autrefois apportées par les
Anglais, mais la suite des événements ne permet guère de
s'arrêter à cette supposition. Cependant il existait ou avait
existé une compagnie (l'artillerie assez bien organisée, de 50
à 60 hommes, habillés et équipés d'une façon à peu prés
uniforme ; elle se composait pour la plus grande partie de
marins nés sur les côtes du département. Malgré cela, les
Chouans n'auront jamais un personnel capable de manoeuvrer,
d'entretenir et de pointer suffisamment les pièces de tout
genre qui pourront leur tomber entre les mains ou leur être
fournies.	 •

Il y avait aussi dans l'armée royaliste une sorte de compa-
gnie, dite des Loyaux, (3) composée de quelques émigrés,
anciens soldats du Loyal-Lmigrant, et de quelques déserteurs.
Son chef portait le nom de Pic de la Mirandole (4). Cette
compagnie était une vraie troupe réglée qui' donnait aux
paysans l'exemple de l'ordre ou de la discipline.

En effet ces qualités, ainsi que du reste l'armement,
laissaient beaucoup à désirer dans bien des bandes ; leur
valeur militaire était encore très inégale. C'était inévitable.
En temps de pacification, comme nous l'avons 'vu, les noyaux
des troupes insurgées existaient seuls, d'origine et de compo-

(1) Lettre à nies neveux.

(2) Papiers trouvés a Portrieux. Arch. particulières de 11 me Hamonno, Rennes.
(3) Il existe actuellement, tout près du bourg de Guéhenno, une ferme dite : a La

maison des Loyaux (Carte d'état-major).

(4) Georges Cadoudal et la Chouannerie. L'auteur de ce livre, sur l'autorité de
Rohu (Mémoires), fait mourir Pic de la Mirandole en 1796; mais il nous parait
probable que le combat dans lequel il aurait péri eut lieu non en 1796, mais en octo-
bre 1799..
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sition très mêlées , fort disséminés dans les campagnes. Ils
ne s'exerçaient guère autrement que par des coups de main
ou de petits combats contre les gendarmes et de faibles
détachements. Cette vie développait, à vrai dire, en eux, au
plus haut point, le goût des aventures, l'audace, l'énergie,
l'initiative, et trempait merveilleusement les ressorts de l'âme
et des membres, mais elle favorisait aussi l'indiscipline, les
tendances au brigandage, l'habitude de vivre aux dépens
d'autrui, le dédain du travail manuel, si bien qu'elle faisait dire
fièrement à un fils de cultivateur : « La terre est trop basse
pour que je me plie à la travailler (1) b. Plus tard, quand la
guerre était déclarée, les paysans venaient en nombre plus ou
moins grand remplir les cadres des Chouans, mais il était
difficile de transformer vite ces cultivateurs en vrais soldats.

Toutefois, il y avait de très bons éléments dans les troupes
de Cadoudal et de Rohu, formées en grande partie de marins,
et aussi dans celles de Guillemot ; ces chefs trouvaient moyen
de les bien discipliner et d'en tirer les plus sérieux efforts.
De Sol de Grisolles, qui guerroyait déjà depuis une dizaine de
jours, pouvait compter de même sur une phalange d'au moins
trois cents hommes qui fut toujours solide au feu (2). Quant
aux autres bandes, elles avaient en général . des. chefs d'une
grande bravoure et de bons cadres sous le rapport du dé-
vouement et du courage, mais elles se montreront rarement
capables de supporter un choc sérieux.

Quand ces troupes étaient en marche, les hommes s'avan-
çaient sur les routes d'une façon un peu désordonnée, flanqués
par des tirailleurs éparpillés en grand nombre, à droite et à
gauche, si le terrain le permettait. Aussitôt l'ennemi à portée,
la tête de colonne engageait le feu, puis les tirailleurs
débordaient l'ennemi et, tandis qu'ils le fatiguaient par leur
incessante fusillade, le reste de la colonne se dissimulait
derrière les fossés et les haies par' petites masses un peu
disséminées. Il est certain qu'au début des guerres les Chouans

(1) Archives du Morbihan M. (Haute police et simple police, an XI). Domir Legoff.

(2) Archives du Morbihan L. Liasse anc t 290. Lettre de Rochefort-en-Terre du 28
brumaire, an 8.
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se montraient presque exclusivement aptes aux coups de main,
aux surprises, aux embuscades et à une lutte derrière des'
talus ou des fourrés.

Leur code militaire était inévitablement rigoureux et sévère;
la guerre civile le voulait ainsi. Les traîtres devaient être
punis de mort et par conséquent aussi les espions et les
dénonciateurs ; cependant, quand il n'y avait pas récidive, on
se contentait quelquefois (le les marquer, de les passer par
les verges ou même de leur infliger une amende. Les acqué-
reurs de biens nationaux étaient soumis à une taxe plus ou
moins forte, prélevée du reste d'une façon assez irrégulière et
au prix de laquelle ils achetaient la tranquillité ; s'ils ne la
versaient pas de bon gré, ils étaient emprisonnés dans des
souterrains ou dans d'autres lieux jusqu'à ce qu'ils l'aient
payée ou fait verser en leur nom ; souvent leur mauvaise
volonté leur attirait des sévices plus graves encore, les coups,
la peine capitale; c'était ce qu'on appelait « les réduire a.
Debar recommandait au début de septembre 1798 qu'on ne
les condamnât plus à mort (1). Il arrivait quelquefois aussi que
les Chouans touchaient pour eux les fermages de leurs pro-
priétés illégitimes, en donnaient quittance et les remettaient
aux anciens possesseurs; parfois les royalistes forceront les
acquéreurs de biens nationaux à les revendre à bas prix aux
émigrés ou à leurs parents.

Quant à la discipline intérieure, elle était en théorie la
même que celle de l'armée régulière, mais on avait été bien
obligé d'y introduire de nombreux tempéraments. Les habitants
des paroisses royalistes en état de porter les armes étaient
considérés comme soldats de fait. A l'approche des mouvements
insurrectionnels, les chefs y interdisaient les mariages des
jeunes gens et requéraient les prêtres de leur refuser la bé-
nédiction nuptiale. Il y avait déjà plusieurs mois à la fin
de septembre 1799 qu'une défense semblable était portée.
On tondait les contrevenants, parfois encore on séparait les
époux dont les mariages avaient ainsi eu lieu malgré les dé-
fenses de l'état-major royaliste; ou encore les maris se voyaient

(1) Archives du Morbihan L. (Liasse anct 291, nouvt 316).
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dans l'obligation de s'enrôler dans les troupes insurgées et
les parents frappés d'amendes. Cependant il s'en fallait de
beaucoup que cette sorte de décret fût complètement observée
et les infractions à cette loi toujours punies même dans les
campagnes.

Tous ces faits étaient assez connus des républicains, de
Boullé et de Gaillard particulièrement, mais des détails leur
échappaient. Ils ne soupçonnaient pas toujours l'étendue et
la force du réseau d'intelligences secrètes et d'organisation
occulte qui les entourait. Dans chaque ville des correspondants
attitrés servaient d'intermédiaires entre les Chouans et ceux
qui voulaient communiquer avec eux; en même temps ces
personnes renseignaient les insurgés sur les faits intéressants,
les mouvements de troupes, etc. qui avaient lieu dans les lo-
calités où elles résidaient. Un certain nombre de courriers et
de guides étaient comme attachés à ces maisons de corres-
pondance, pour porter les dépêches et conduire auprès des
chefs ceux qui désiraient les voir et inspiraient confiance. Il y
avait par exemple une demoiselle Fraval ou Freval à Vannes,
ce nom était peut-être un nom d'emprunt, une demoiselle
Trevrau à Josselin, une demoiselle Rose, probablement Rose
Glain, à Auray, une demoiselle Fretel, un Leloutre, un Richard
à Moncontour (Côtes-du-Nord), grand centre de correspon-
dance avec le Morbihan (1). Outre ces personnes, de nombreux
royalistes favorisaient encore les insurgés de tout leur pouvoir,
comme les dames Mascle au château de Launay. Celles-ci leur
offraient l'hospitalité et les renseignaient ; d'autres, parmi
lesquels encore plusieurs femmes, embauchaient pour leur
compte.. Citons seulement Mme Le Frotter qui venait d'être
condamnée à mort pour ce fait, puis une parente ou une amie
de Saint-Régent, qui cherchait à enrôler les officiers même
dans la ville de Ploêrmel (2). Des patriotes travaillaient aussi
pour les Chouans; les uns parce qu'ils avaient abandonné leurs
anciennes idées, les autres' par haine contre les individus en
place, par mépris ou hostilité contre le gouvernement; d'autres
enfin par avarice, esprit d'intrigué ou dilettantisme de trahison.

(1) Archives Nationales. Liasse F 6271.
(2) Archives du Morbihan. Liasse non. classée (Sûreté publique. Chouannerie,

An 8-9.)



— 255 —

Mais les royalistes comptaient souvent aussi des traîtres dans
leur sein ; quelques-uns vrais transfuges restés parmi leurs
anciens compagnons, espions permanents de l'ennemi, mais
le plus grand nombre délateurs par faiblesse et par contrainte
et non traîtres véritables. Combien d'insurgés , vrais soldats
cependant, faiblissaient devant la mort du criminel et clans
cette sorte de torture morale que la justice policière avait
substituée à l'ancienne ! Combien aussi, épiés dans leurs gestes
et dans leurs paroles, manquant d'habileté dans les interroga-
toires à subir, se laissaient arracher peu à peu de compromet-
tantes révélations I Combien enfin, amnistiés et généralement
dans la misère, recevaient des pensions ou des places dont
ils étaient obligés de s'acquitter en fournissant des renseigne-
ments, c'est-à-dire un service d'espionnage déguisé.

Au-dessous des complices latents des insurgés, plusieurs
espions à gages formaient comme la valetaille de leur armée
occulte ; ils n'étaient du reste peut-être pas aussi nombreux
que ceux des républicains. En tout cas, on rencontrait souvent
des gens qui jouaient double jeu, trahissant tour à tour les
parties adverses, tendant la main des deux côtés.

Les Chouans avaient aussi à leur disposition un système de
courriers remarquablement organisé. Cette fonction si impor-
tante aux yeux des royalistes était confiée à un personnel
nombreux composé en première ligne d'hommes de confiance,
presque tous officiers supérieurs des insurgés. Leurs allées et
venues continuelles reliaient entre eux l'état-major et les
diverses légions, puis ceux-ci avec les autres armées royalistes,
Paris et l'Angleterre. Pour gagner cette île alliée où résidaient
les représentants du roi, les correspondances suivaient deux
voies principales : la première, en partie terrestre, passant
par la lande de Vachegarre, Moncontour et Saint-Quay_ou
d'autres petits ports de la baie de Saint-Brieuc, et enfin par
Jersey ou Guernesey ; la seconde, toute maritime, partant
directement des rivières d'Auray ou d'Étel et de la baie de
Quiberôn. Celle-ci était la voie suivie en temps de guerre,
l'autre celle qu'on pratiquait plus particulièrement en temps
de pacification (1).

(1) Archives Nationales; r 7 6228 et P'7 6229.
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En résumé, dans les campagnes les cadres de l'armée
royale étaient tout prêts ; la plupart des paroisses avaient un
capitaine qui se tenait en communication constante avec ses
supérieurs, en recevait et en communiquait les ordres.
Presque tous les prêtres insermentés encore libres se
montraient attachés au parti insurgé et usaient en sa faveur
de leur grande influence. Déjà tout le sud-est du Morbihan
était fréquemment parcouru par les bandes de Chouans. Les
autres régions, plus tranquilles peut-être, n'en tremblaient pas
moins sourdement, elles aussi, sous une sorte de fermen-
tation menaçante: Le 22 septembre, les douaniers du poste de
Baden ont demandé et obtenu l'autorisation de rentrer à
Vannes par peur des insurgés qui rôdaient autour d'eux ;
six jours après, ceux des côtes comprises entre Lorient et la
rivière d'Étel gagnaient les villes voisines à la suite d'incur-
sions royalistes (1).

En effet, l'insurrection était décidée ; on n'attendait plus
que le signal et, si en ces premiers jours de l'an VIII, l'armée
royaliste se réduit encore à peu de chose, Cadoudal n'a qu'un
mot à dire et des forces considérables surgiront de terre
toutes constituées, toutes organisées. Les circonstances, du
reste, sont très favorables, l'armée républicaine est peu nom-
breuse, éparpillée en beaucoup de petits cantonnements ; ses
principales forces sont aux frontières où elles ont subi, dit-on,
des échecs.

E. SAGER ET.

(1) Arch. du Morbihan, M. (Arrétés de l'administration départementale. Mesures
de sûreté générale an 8), et L. (Liasse anciennement 290).
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ETHNOG1NIE
DE LA

POPULATION DE LA PRESQU'ILE DE GU +RANDE

D 'APRÈS LE FOLKLORE, LA PHILOLOGIE ET L'ANTHROPOLOGIE.

On a émis_bien des opinions sur l'origine de la population
de Guérande et principalement sur celle de Batz. Au point
de vue historique, nous savons que la presqu'île de Guérande
fut peuplée à l'époque néolithique par une race qui nous a
laissé beaucoup de monuments ; qu'à la conquête romaine
elle reçut une nouvelle civilisation, que presque tout le pays
et principalement le bord de la mer, se couvrit de villas, et
qu'un oppidum du nom de Grannona fut établi à l'endroit où
s'élève maintenant le village de Clis ; et par cônséquent que
des types anthropologiquement différents de ceux qui existaient
déjà, vinrent se mêler à la race ou aux races qui peuplaient
déjà le pays. Dans la première moitié du yIe siècle (le notre
ère, des Bretons de Brô-Waroch s'établirent solidement dans
la presqu'île de Guérande (1). Ce fut un élément étranger de
plus qui prit vite le dessus sur la population gallo-romaine
qu'il rendit bretonne de langue et de moeurs. Puis passèrent
les invasions saxonnes (Ix e et xe siècles), la guerre de
succession (xIve), etc... Aussi peut-on comprendre que la
race qui occupa primitivement le pays, de mélangée qu'elle
pouvait être, devint composée de gens de différents pays, de
civilisations et de langues étrangères. Au fond, depuis l'émi-
gration, elle demeure bretonne, du moins de langue; mais
elle a conservé des souvenirs de son origine préceltique, que
l'on retrouve dans son folklore et dans ses caractères
anthropologiues.

(1) I. Loth : L'Émigration bretonne du V° au VII° siècle,
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I. PHILOLOGIE.

Noms de lieu. —En général, les noms de lieu sont bretons ;
quelques-uns même conservent des formes anciennes du
celtique. Nous n'avons pas à parler des noms donnés depuis
une vingtaine d'années : ils sont soi-disant français et n'ont
en réalité aucun sens. L'exception à faire concerne les noms
en -- ac = — aces, d'origine gallo-romaine; la proportion
de ces noms est à peine de un pour cent bretons.

Nous diviserons tous ces noms en sept classes.
i' Noms anciens bretons et celtiques :
(a) Les composés de Seno : Senon (ayant déjà cette forme

dans un diplôme 'de 990) écrit Saint-Nom sur les cartes:;
Sandun = Seno-duno (forme existant en Grande-Bretagne,
-- P. W. Joyce).

(b) Les composés de Bran = bran (n)o : brandu =
bran(n)o — duno — (Loth : Chrest. bret.) brantonnet, branru.

(c) Les composés de ritu (indo-europ. pertu — (d'Arbois),
Dans la forme pertu, ce mot est entré dans la langue pour
désigner une petite grève, un étang.

(d) Les composés de duno : Pradun , Sandun , Rodun
(ro augmentatif — Zeus : gram. celt.)

20 Noms sans préfixe ou adjectif : Mene, Lipour, Pez, Loes,
Lanic, Tréhic, Len, Croisic, Mabon, Fozo, Bouzair, Requer

. (Rakaer).

3e Noms formés d'un substantif et d'un adjectif : Queniquen
(quenik-guen); Crémeur (creac'h-meur) ; Cosquer (coz-kaer)
Toul-ru ; Guérande (guen-ran) (1), etc.

40 Noms formés d'un substantif et d'un préfixe :
(a) créac'h dans Cremeur, Kramaguen,' etc.
(b) lan dans Landis, Landieul, etc.'

(1) Quelques auteurs, d'après les explications données par MM. Havet et Longnon,
ont voulu faire venir Guérande du mot gaulois Ewiranda = Icoranda qui a le sens
de limite, frontière (Revue arch. l891), (Longnon : Géographie administ.). Au congrès
de l'Association bretonne de 1899, M. de. Calan a émis la même opinion. D'autres
auteurs ont fait dériver la forme guerande de Grannona de la Notitia dignitatum
ce qui est impossible au point de vue linguistique. Nous nous en tenons à la forme
Wen-Ran qui nous est donnée par le Cartulaire de Redon , N. s'assimilant devant R.
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(c) crug dans Crugo, Crupien, etc.
(d) pen dans Penloc, Pendhué, Penhouêt, Penarran (et non

pen-hareng) etc.
(e) Coët dans Coetsal, Coetpian , etc.
(f) Ker dans Kertrellan, Kerdinio, Kerlagadec, etc.
(g) tref (= trebo, thème celtique = d'Arbois) clans Trevro,

Trenévé, Tregorvel, Trelogo, etc.
(h) ros dans Rosconan , etc.
(j) toul dans Toullan.
(k) bro, bré, dans Brohogan, Brehadour, Bréhérin , etc.
(I) si dans Sissable, Sinaba, Simabron, etc.

Ces noms ne s'appliquent qu'aux salines ;. si signifiant
saline (Loth).

(m) Dor (do-ro) dans Dornaba.
(n) fau dans Faugaret.
(o) guic dans Guiseny, etc.

5° Les noms en — ac = — acus :
Assérac (= Acer — acus); Roffiac (= Roffi(us) — acus) ;

Lesnérac (= Les (breton) — Ner(us) — acus), etc.

6° Les noms d'origine latine, ne dérivant pas d'un nom
propre d'homme, comme Masse (= Mansio).

7° Les noms français.

Nous n'avons pas ici à rechercher la signification de ces
noms. Disons seulement que les noms de lieu n'ont pas
toujours le sens que la traduction du breton en français
semblerait leur donner. Dans les noms ayant un préfixe, le
second nom est presque toujours un nom propre d'homme.-

Ainsi il faudrait se garder de traduire Kermarec par le
village au chevalier, mais bien par le village ou la propriété
du nommé Chevalier ou Marec. Dans la . série des noms
bretons, ces formations sont les plus , nombreuses.

Noms d'hommes. -- Les registres paroissiaux nous ont
conservé tous les noms des familles de la presqu'île depuis
le xvi° siècle. Or tous ces noms sont bretons; les quelques
noms français que l'on rencontre çà et là, appartiennent à
des familles venues du dehors. Parmi les noms bretons, nous
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pouvons citer : Quimener, Le Bihen, Pedron, Le Goff, Alacé,
Gonidec, Le Guen, Le Floc'h , etc., sans compter le grand
nombre des formes plurielles en o qui sont encore très
répandues et que l'on retrouve surtout aux xvle et xvlie siècles.

La langue. — Un pays qui n'a pas de patois est un pays
où l'on parle une langue nouvelle. Tel est le cas pour
Guérande où il n'existe pas de patois, mais un parler
populaire à peine en formation. La meilleure preuve que tout
le pays a parlé breton est que tous les noms de lieux sont
bretons et qu'un dialecte spécial est encore en usage dans
certains villages des environs de Batz. La langue en usage
dans la campagne a encore certains caractères spéciaux au
dialecte de Batz, ce qui prouve bien que ce dialecte était
autrefois parlé de l'Océan à la Brière ; telles sont : la . méta-
thèse de l'l et de l'r ; la survivance de la diphtongue eo, etc.
La sotte prétention des gens de Batz à se croire fils de. Saxons
se trouve d'elle-même abattue par ce fait que ces pirates
parlent breton et ont les caractères anthropologiques des
autres habitants de la presqu'lle.. Encore disent-ils, pour
s'excuser d'être appelés Bretons, qu'ils n'ont appris le breton
que pour voyager ! Ne voyageaient-ils pas plutôt en Bretagne,
parce qu'ils savaient déjà le breton ? Il serait tout au moins
phénoménal qu'en voyageant chez des Vannetais , Cornou-
aillais, Trégorrois ou Léonards, ils aient appris le dialecte
de... Batz !

Les mots d'origine latine en usage dans la langue se
rattachent tous à l'industrie salicole, — non pas à la déno-
mination des salines dont les noms même les plus anciens
sont bretons (cart. de Redon), — mais à celle des différentes
parties de la saline et des instruments en usage. Il ne s'ensuit
pas que l'origine de l'exploitation du sel soit romaine. Les
Romains n'ont rien à faire ici. S'ils ont essayé de fonder
des salines -- ce qui n'est point prouvé malgré les
carrelages de briques trouvés dans le marais — les procédés
qu'on leur attribue ont complètement disparu ; et, après l'émi-
gration, les Bretons ont repris et transformé complètement
l'industrie salicole (1), à ce point qu'au Ixe siècle tout le

(1) De la Borderie : Histoire de Bretagne, I.
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marais a des noms celtiques. Il n'est permis de voir dans ces
noms latins qu'une . survivance de la langue introduite lors
de la conquête romaine.

§ II. FOLKLORE.

Nous avons déjà essayé de rechercher les origines du
folklore (1). Sans revenir sur les détails que nous avons
donnés, nous pouvons passer en revue les grandes lignes de
la littérature populaire. Si, laissant de côté tous ces petits
contes relatifs aux arbres, aux chemins, aux sorciers, etc.
récits qui n'ont qu'un intérêt local , nous parcourons
l'ensemble du folklore, nous ne trouverons que des supers-
titions relatives 1° au culte du feu ou du soleil; 2° au culte
des eaux; 3° au culte des pierres ; 4° au culte des saints ; les
trois premiers, très anciens et très vivaces parmi les popu-
lations qui ont conservé un tant soit peu leurs traditions et
leurs légendes.

1° Culte du feu ou du soleil. — Le soleil fut à l'origine
l'un des êtres les plus honorés des peuples. Nous avons trois
monuments principaux de son culte dans notre folklore, (a)
des cérémonies ; (b) un personnage ; (c) des figures symboliques.

(a) — Les cérémonies qui étaient pratiquées sur la butte
du Crugo ont été décrites par mon ami, M. Y. Guihéneuf,
d'après les documents qu'il a recueillis. Les pratiques qui ont
eu lieu jusqu'à nos jours avaient dégénéré d'esprit. Aujourd'hui
elles n'ont plus de sens : tout a été abandonné, jusqu'à la
date de leur célébration, le solstice d'été; on se contente
d'allumer un feu la veille des Rameaux ; la tradition a été
christianisée.

(b) - Gargantua est le géant populaire des campagnes.
Nous ignorons l'idée primitive que se faisait le peuple de ce
dieu celtique, personnification du soleil. A Guérande, un
menhir porte son nom ; à Donges un dolmen et un menhir ;
à Plessé un menhir; à Herbignac un dolmen. Gargantua

(1) Revue des Traditions populaires, Tome XIV, N• 5, No 11, Tome XV, No 5,
N o 10 ; Bulletin de la Société des Études hist. et géog. de Bretagne, 30 année, No 1
l'Hermine, Tome XX, No 3.	 '
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semble donc un simple constructeur de monuments mégali-
thiques. Mais on peut se demander si ce nom de Gargantua
donné aux- mégalithes ne serait pas la conséquence d'un culte
rendu au soleil lors de leur érection, ou des cérémonies
funèbres que l'on y accomplissait.

Au point de vue linguistique un nom de lieu est dérivé de
la même racine que Gargantua : le mot gargan, nom d'une
éminence artificielle située près de Saillé. Rien dans la
tradition n'autorise à attribuer la construction de ce monument
au dieu celtique.

(c) — La figure est le signe par lequel les nations celtiques
et . peut-être néolithiques, représentaient le soleil ; c'est le
cercle tournant à point lumineux central. Nous le trouvons
sur nombre d'oeuvres dues à l'imagination populaire, et ce
cercle n'a qu'un nom : celui de soleil. Si nous devons
remonter plus haut dans le passé, nous pouvons dire que
certains monuments de la presqu'île de Guérande conservent
gravé un autre signe solaire, le swastika. Le cercle solaire
est gravé sur presque tous les monuments de l'art populaire ;
sur les armoires du xviiie siècle, il affecte la forme de cercles
concentriques avec point lumineux nommés gdteaux. Dans
les sculptures modernes, il a la forme de la roue.

2° Culte des eaux. — Il ne reste plus que très peu de
choses sur le culte des eaux. Les légendes et superstitions de
la mer ne nous donnent rien. Le renseignement le plus
précieux concerne la fontaine de Saint-Gobrien à Mesquer.
Les eaux de cette fontaine ont la vertu de guérir les coliques.
Il suffit de se laver avec de l'eau de la fontaine — autrefois on
s'y baignait — et de prier saint Gobrien. Si le remède n'opère
_pas, on plonge dans la source la statuette du saint et on l'y
laisse presqu'a ce que la guérison soit opérée. L'intervention
du saint est évidemment un élément moderne apporté pour
christianiser le païen ; l'eau, qui tire ses propriétés de guérir
d'un saint, les tirait autrefois d'elle-même ; la fontaine était
divinisée. Même chose a lieu à Pont-Château où le P. de
Montfort remplace saint Gobrien à la fontaine du Calvaire.
Les eaux avaient encore d'autres propriétés. Ainsi elles déci-
daient de certains événements ; on les consultait comme des
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oracles dont les prédictions étaient tenues comme faits
accomplis. Au Croisic, une fois par an, les jeunes filles allaient
jeter l'épingle dans la « Baie des Bonnes Femmes » polir
savoir si elles se marieraient dans l'année. Cette tradition est
extrêmement répandue en Bretagne où l'on jette encore des
épingles dans des sources placées sous le vocable de saints,
pour connaître l'avenir.

Les herbes. — A côté de l'eau qui guérit, il . y a les herbes
dont on fait un remède à tous maux. Des plantes odoriférantes
sont bouillies dans de la graisse ; puis ce composé est bénit
par le curé. Cette « Graisse des Roësons » que l'on fait
encore n'est qu'un dérivé de cette herbe de la « Saint-Jean »
si connue du monde païen.

Nous avons vu détruire, il y a deux ans, un magnifique
menhir placé au .bord d'une fontaine au milieu du village de •
Kerveloche. La réunion de la pierre et de l'eau n'est assuré-
ment point fortuite ; mais la tradition a perdu l'histoire de
cette fontaine ; il nous a été impossible de recueillir quelque
chose pouvant se rattacher à un culte de cette fontaine.

La tradition a conservé un nom de lieu tiré peut-être du
nom du dieu Grannus — Apollo Grannus — chateau Grannon
près Clis. L'importante station romaine . de Clis a pu em-
prunter son nom au dieu gaulois qui présidait aux sources
thermales.

.7 0 Culte des pierres. — Nombreux sont les renseigne-
ments sur l'ancien culte des pierres. Nous ne ferons qu'énu-
mérer les points principaux que nous avons développés
ailleurs : vénération dont on entoure les monuments méga-
lithiques ; vertus curatives et protectrices attribuées aux cells
que l'on plaçait dans les murs des maisons, dans les étables ;
origine céleste de ces mêmes celts, etc... Nous pouvons encore
considérer comme reste du même culte, cette pierre aujour-
d'hui transformée en croix, située â Batz et connue sous le
nom de Croix des Douleurs, qui a pour propriété de guérir les
rhumatismes. « Beaucoup de personnes souffrant de rhu-
matismes ou autres douleurs ont été s'y frotter et se sont
trouvées radicalement guéries (1) n.

(1) Bourga Batz, Histoire et légendes, 1898, page 158.

18
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4° Culte des saints. — Les saints qui sont restés dans la
tradition sont : saint Cado . cu Cadoc dont le cheval laissa l'em-
preinte de son sabot sur le rocher de Careil ; saint Lyphard,
accourant de Meung tuer le dragon de la Roche-Fendue et
coupant du même coup la tête du monstre et la pierre
(menhir) où il reposait ; saint Gobrien et sa fontaine ; saint
Goustan sauvant au Croisic une barque en péril ; saint Aubin
et son fameux cheval blanc ; saint Cornély honoré dans
toute la Bretagne comme protecteur des bêtes à cornes,
et dont la fête solennelle est encore heureusement célébrée à
la Chapelle des Marais.

Les récits qni concernent ces personnages n'ont qu'une
valeur poétique. La plupart sont Bretons et leur culte fut
apporté par des Bretons.

Autres traditions.— Les autres parties du folklore regardent
les monuments mégalithiques, les revenants, les sorciers, les
apparitions, les souterrains, la croyance aux intersignes. Pas
une seule légende n'a de caractères étrangers à la race
celtique ou à la race mégalithique ; rien de romain, rien de
saxon, sinon cette toute. moderne légende des Saxons de Batz
et de ceux du Croisic que saint Félix baptisa à l'endroit où
s'élève aujourd'hui la chapelle du Crucifix — qu'il fit du reste
construire en souvenir de cette cérémonie.

Le costume. — On a longtemps regardé le costume des pa-
ludiers comme n'ayant aucune analogie avec celui des autres
habitants de la Bretagne ; et il n'a pas manqué de gens pour
le comparer et le trouver semblable à celui des Mongols et
des Saxons. C'est une erreur. On serait plus étonné si
quelqu'un s'avisait de dire que l'habit des Sauniers ressemble
à celui des Bigoudens ; ceci est pourtant eact : tout le cos-
tume des gens du marais, à part la coiffe des femmes, est
absolument l'ancien costume des gèns de Pont-l'Abbé ; pas
même une différence dans la couleur. Les Bretons de Batz
n'ont pas même modifié leur costume comme ceux du Fi-
nistère. L'habit brun des paysans de Guérande, avec les
bragou et les guêtres a, lui aussi, son équivalent dans le Fi-
nistère. 11 suffit pour se rendre compte de ces faits d'examiner
la collection ethnographique du musée de Quimper.
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§. M. ANTHROPOLOGIE.

Nous n'avons sur l'anthropologie de la population de
Guérande aucun document antérieur au xix' siècle. Jusqu'à
ces dernières années, on admettait facilement que des diffé-
rences très sensibles existaient entre les individus des diffé-
rentes parties de la presqu'île. On avait rait des groupes à part
des habitants de Batz, de ceux de Saillé, de ceux de Piriac,
de Mesquer. On croyait surtout que les paysans et les briérons
n'étaient point . de même race que les paludiers. Ces divisions
n'étaient fondées sur aucune donnée scientifique. Si une tra-
.dition moderne a fait croire à l'origine saxonne des gens de
.Batz, un mot, Saillé pour Salioc, a fait de ceux de Saillé les
descendants des Romains clé César. L'argument , le plus fort
que l'on ait émis en faveur de :Cette différence de race, est la
grande taille des habitants de Batz comparée à la taille beau-
coup plus petite de ceux de Saillé. D'abord ceci est faux. S'il
y a des personnes petites à Saillé, la proportion n'est pas plus
forte qu'à Batz. Puis l'origine du nom d'un village n'a rien à
faire avec celle des gens qui l'habitent. Comme on l'a re-
marqué depuis longtemps, l'habitude qu'ont les paludiers de
se marier entre eux a bien pu influer sur leur conformation
physique.

M. Gustave Lagneau, s'appuyant uniquement sur le témoi
finage de l'abbé Travers. et de Caillo, n'hésite pas à admettre
l'existence des Saxons de Batz (1). M. A. Voisin ayant constaté
la présence de dolichocéphales à . Batz, et décrit les caractères
anthropologiques, des habitants (2), regarde ces caractères

comme assez analogues à ceux généralement assignés aux
peuples de l'ancienne Germanie d'oie provenaient les Saxons. »

.:Nous répondrons que ces caractères sont exactement les
mêmes pour les terriens et les briérons ; qu'il n'y a de Biffé-
rences entre les habitants des diverses parties de la'presqu'ile
que celles qu'ont créées les mariages consanguins, car, comme

• nous l'avons fait remarquer (3), ça été dans tout le pays de

(1) Revue d'Anthropologie, 1875, 4.
(2) Mém. de la Soc. d'Anihrop., H.
(3) Revue des Trad. pop. XV, 10.
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Guérande une habitude de se marier entre gens de même
paroisse, et le plus souvent de même village. La conséquence
fut la création - d'un type dominant dans chaque centre prin-
cipal, et la parenté de presque tous les habitants d'une même
localité. Mais . tous ces types reviennent à un seul : grand,
brun, brachycéphale.

Les dernières recherches sur ce sujet ont été faites par
M. Vacher (le Lapouge (1). Les résultats qu'il a obtenus avec
les crânes de l'ossuaire de Guérande suffisent pour nous
montrer lé peu de valeur de certaines traditions. La population
guérandaise de la première moitié du siècle est, anthropolo-
giquement parlant, identique à celle du reste de la Bretagne,
brachycéphale à indice moyen de 80, 4 (1-1. 81. 4; F. 78. 3).
Les crânes à indice de 77 et au-dessous étaient dans la pro-
portion d'environ 1/5. La mensuration sur le vivant a donné
les mêmes résultats: 84. 3, « différence de 3 unités expliquée
par l'indice céphalométrique du vivant, et l'indice céphalique
du crâne sec. » En• attendant les résultats des recherches
nouvelles de l'éminent professeur, nous avons tout lieu de
croire que les conclusions seront les mêmes.

Quelques crânes reproduisent les . types de l'époque
néolithique. D'après M. de Lapouge l'élément breton insulaire
aurait disparu.

CONCLUSION.

Les résultats que nous fournissent la philologie, le folklore
et l'anthropologie semblent en complet désaccord les uns
avec les autres. La langue' en usage jusqu'aux temps mo-
dernes nous affirme que la population de Guérande descend
comme celle du reste de la Bretagne des Bretons insulaires
émigrés avant le vue siècle, thèse soutenue par MM. Loth et
de la Bor'derie, et contredite par les données anthropologiques.
Quant • au folklore, à part quelques traditions bretonnes se
rattachant à des saints, il nous reporte en pleine époque
néolithique.

(1) 73u11. de la Soc. scient. et médicale de l'Ouest, 1896; 4e trim.
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. La- langue d'un. peuple ne suffit •pas• pour décider de son
origine, pas plus que ses traditions seules. Dire que nous des-
cendons directement des hommes des dolmens serait bien
absolu. Quand on constate avec des traditions de l'époque
mégalithique la présence de caractères anthropologiques .de
ce temps chez nos races actuelles, on peut être assuré que
ces peuplades primitives ont contribué pour une part dans la
formation des populations d'aujourd'hui. La juxtaposition
entraîne souvent le mélange. il y a eu, il est vrai, des tra-
ditions qui ont passé de génération en génération et qui sont
communes à tous les peuples primitifs; telles sont celles que
nous avons énumérées. Ces traditions qui devaient exister en
Armorique avant l'arrivée des insulaires, étaient connues des
peuples-de la Grande-Bretagne qui avaient hérité des croyances
néolithiques. Si . l'anthropologie révèle clans la population
actuelle - de Guérande une race qui ne ressemble point à celle
des Bretons insulaires, ce peut être le résultat du mélange
des immigrés avec les populations préexistantes en Armorique.
Du reste, comme le constate M. de Lapouge, la population de
Guérande ressemble à celle du reste de la Bretagne. Comme
elle, elle descend des émigrés de l'île de Bretagne ; elle s'est
assimilé peu à peu les peuples qu'elle trouva à son arrivée,
conservant à ce mélange les traditions anciennes des peu-
plades celtiques qui occupaient ce pays avant la conquête
romaine.

Henri QUILGARS.
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LE GARDIEN DU TRESOR
LÉGENDE DU PAYS DE GIIÉNENÉ-SIIR-SCORFF

Il est presque banal de citer tous les trésors cachés en
Bretagne. C'est une tradition commune à tous les pays. Dans
la région de Pontivy et de Gtiémené ils abondent : il y en a
sous toutes les pierres,. dans les dolmens, sous les tumulus,
sous les buissons, dans les troncs d'arbres et les vieux murs.
Mais on a beau - démolir les dolmens, bouleverser les tumulus,
soulever les grosses pierres, sonder le sol et raser les vieux
murs, personne ne les a encore saisis. C'est qu'ils ont parfois
des gardiens terribles. Des dragons et des serpents sont , en
outre des korigans et autres farfadets, préposés à leur garde,
et tous ceux qui ont été assez osés pour chercher à les
prendre ne sont pas revenus. La nuit , le passant attardé,
entend les cris lugubres de ces téméraires. Le gardien du
trésor n'est souvent aussi que celui qui l'a convoité de son
vivant ; parfois c'est le ravisseur d'un bien, d'une fortune,
d'un trésor caché ne lui appartenant pas.

Le seul désir de posséder le trésor peut avoir réduit à ce
triste rôle le propriétaire de l'endroit où il est caché.

Et tous ils attendent la nuit, cherchant quelqu'un qui
consente à leur retirer cet or auquel ils sont maintenant rivés,
et qu'ils ont autrefois tant désiré.

Mais voici plutôt un récit qui; mieux que toutes explications,
fera connaître cette légende.

Il y a quelques années, le soir à la veillée, on racontait
dans le petit pays de Guémené, non sans frissonner, l'événe-
ment suivant.

En novembre, un jeudi, jour du marché, il y avait foule
à Guémené. Du haut en bas de la Grande-Rue, aux pavés
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pointus, toute bordée d'étroites et antiques maisons,. aux
pignons aigus, c'était une allée et venue de gens , hommes
femmes et enfants, diversement costumés, s'arrêtant, causant;
regardant, avançant nonchalamment ; d'autres, sans doute
plus pressés, marchaient à grands pas lourds, bousculant tout;
ne pensant qu'à se rendre vite à leurs affaires. Puis, des
chars-à-bancs, des charrettes à bceufs, des vaches, des mon-
tons, des porcs, tout cela montant, descendant au milieu de
ce monde grouillant et sabotant. Pourtant le temps n'était
guère propice, mais il cadrait bien cette fourmilière breton;
nante. Le ciel était plombé, une bise glacée .soufflait sans
interruption, et, par moment, une pluie fine vous enveloppait.

Bientôt cinq heures sonnèrent ; le soleil qui n'avait pu
transpercer l'opacité des nuages, était déjà couché, et la nuit
sombre, sans lune, s'étendait noire, froide et humide sur la
ville. Déjà quelques rares réverbères étaient allumés, éclairant
les rues de leurs lueurs tremblotantes ; le calme se répandait
peu à peu dans la petite. -ville bretonne, si bruyante quelques
heures avant.

De ci, de là, quelques paysans attardés s'en allaient vite, ou,.
d'autres; pris de boisson, s'arrêtaient à tous les .cabarets:
Enfin la jeunesse, filles et garçons, sortaient des auberges OÙ
ils avaient dansé, heureux de la nuit qui, discrète, favorisera.
leurs amours. C'est, du reste, le moment où se préparent les
hyménées, si vite décidés 'et bientôt rompus, qui ne seront
consacrés qu'avant le Carême.

Un homme portant le costume « pourlet », à la veste noire,
dite, aux mille boutons , sortit d'une maison près des halles:;,
un panier au bras, et, à grands pas, s'achemina vers les.
faubourgs, longeant les vieux murs de l'antique château des
Rohan-Guémené. Il était très pressé, et le sol rocheux du
chemin résonnait sous ses lourds sabots de hêtre. Chez lui,:
on l'attendait, et on était sans doute inquiet. Il n'avait pas
l'habitude de s'attarder, ni de boire, et seule, une affaire chez
le notaire l'avait retenu aussi tard.

Bien qu'il marchât d'un bon pas, il était transi de froid.
La nuit était devenue de plus en plus opaque et la pluie
tourbillonnait toujours fine et serrée. Il -fallait qu'il- connût
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bien, son chemin pour ne pas se heurter aux tas de pierres
répandus, de distance en distance, sur la route. Encore une
centaine de mètres, et, tout près du carrefour des routes de
Persquen à Lignol, il prendrait le petit sentier qui mène
chez lui.

Il se hâtait donc encore plus, quand, tout à coup, il
s'arrêta court, haletant, suffoqué, cloué -d'effroi. A dix pas de
lui, au croisement des routes , il venait d'apercevoir, adossé
au talus d'un champ, un vieillard hideux, à la tête décharnée.
Seules, deux lueurs phosphorescentes s'échappaient suppliantes
de ses orbites béantes. A chacun de ses mouvements , ses
membres s'entre-choquaient hideusement sous les haillons
sordides qui jadis avaient été le costume de toile du pays.
Sous sa culotte, attachée au-dessus du genou, flottaient ses jam-
bières aux petits boutons , recouvrant d'énormes sabots aux
bouts relevés.

Il gesticulait, craquant lugubrement, tels les vieux arbres
dépourvus de leurs feuilles secoués par la tempête, dardant
la flamme de 'ses yeux sur l'homme de la foire. A ses pieds,
gisait une immense marmite d'airain pleine de louis d'or, et
ses yeux ou plutôt les lueurs étranges qui sortaient de ses
orbites énormes, allaient du chaudron à l'homme glacé
d'épouvante à dix pas de là.,

Ce langage muet effrayant durait depuis quelques secondes,
quand l'horrible vieux, remuant sa mâchoire hideuse, inter-
pella d'une voix caverneuse l'homme de la foire :

— a Hein ! dis donc, toi vivant, la charité chrétienne t'ordonne
de venir en aide à ton prochain. Apprends que je suis
condamné à garder ce trésor depuis plus de cent années, et,
toutes les plus atroces tortures que peuvent imaginer les
hommes ne sont rien à côté de celles que j'endure sans une
seconde de répit! N'auras-tu pas pitié de moi, ne viendras-
tu pas m'enlever cet or qui me brûle; entre tes mains il
deviendra utile, il te procurera la joie, le bonheur, et moi je
te devrai la fin de mes maux-, mou repos éternel. Allons ! un
bon mouvement, vivant ; approche, viens secourir ton frère
qui te demande ton aide et qui t'adjure de lui rendre le repos.
Viens prendre cet or, jouis-en, il sera à toi.
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Pendant tout ce discours entrecoupé de sanglots, l'homme
de la foire, suant à grosses gouttes, malgré le froid intense,
poussé par la terreur, recouvra l'usage de ses jambes. Mais
avant de fuir, il secoua la tète négativement, et, peureusement,
il sè signa.

Au même instant, le gardien du trésor poussa d'horribles
imprécations; tout son corps fut secoué de colère, et puis,
doucement, ses formes s'évanouirent au milieu d'un nuage
épais de fumée et de flammes; avec lui avait aussi disparu le
chaudron rempli d'or.

Quant à notre paysan, il s'enfuit, courant, s'arrêtant pour
regarder en arrière, et, bientôt, haletant, il tomba évanoui
sur le seuil de sa porte. Sa femme, ses enfants, tous
s'empressèrent autour de lui ; on le coucha, mais, malgré tous
les soins, la fièvre et le délire s'emparèrent de lui. Ce ne fut
que quatre ou cinq jours après que, un peu mieux, il put
raconter, la sueur lui perlant au front, l'horrible aventure
qu'il avait eue en revenant de la foire de Guémené.

On dit que de temps à autre ce fantôme, gardien d'un
trésor, manifeste ainsi sa présence, et rares sont ceux qui,
la nuit venue, pendant les mois noirs, s'aventurent en cet
endroit.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.
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LA LÉGENDE DU PLESSIX

RÉCIT DU PAYS GALLO

Lorsqu'après avoir traversé Peillac le voyageur a suivi
pendant quelque temps le chemin redonnais longeant les
marais de l'Arz, il aperçoit â plusieurs centaines de mètres
sur sa gauche, nichés dans un délicieux cadre de verdure,
les restes d'un vieux manoir aujourd'hui habité paroles fermiers.

Ces ruines sont celles du Plessix-Peillac. Assise sur le
penchant d'une ravissante colline, entourée de futaies
superbes, l'antique demeure domine toute la vallée de l'Arz,
les hauteurs de Caloën en Saint-Jacut et, des fenêtres du
premier étage, l'oeil du visiterir peut apercevoir Redon
enveloppé dans la brume.

Pour pénétrer dans le château il faut traverser une petite
cour défendue par de hautes murailles maintenant en ruines ;
de cette cour on passe dans une seconde enceinte plus
spacieuse dt semblablement défendue, au fond de laquelle
se dresse le manoir .seigneurial : un grand corps de logis
Louis XIII flanqué d'un pavillon carré de même style.

C'est dans la grande salle du pavillon, jadis salon d'honneur,
que j'ai entendu conter la triste légende de la « Fiancée du
Plessix. »

* *

Avant la Révolution, Yvonne du Plessix ét son vieux père le
marquis Jean habitaient leur manoir, retirés du monde.
depuis la mort de la marquise.

. Les visites des voisins venaient seules adoucir leur solitude
et leur chagrin.

Un de ces voisins, le jeune chevalier ' de Caloën, devint
passionnément amoureux d'Yvonne et lorsque le gentilhomme
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venait prendre place à la veillée sous le manteau de la vaste
cheminée, le rouet d'Yvonne s'arrêtait plus souvent, ses
beaux yeux prenaient un éclat inaccoutumé et ses joues
devenaient plus roses.

Un jour ils furent fiancés ! Que de brillants projets formés !
Que de promenades enivrantes à l'ombre des grands arbres
et des charmilles, sous l'oeil vigilant mais attendri du vieux
marquis. Hélas ! beaux rêves envolez-vous et faites place
aux larmes !

* *

On est en 1790, les premières bandes d'incendiaires ont
paru dans le pays. Chaque nuit les nobles se réunissent
dans quelque manoir pour tenir conseil.

C'est le tour du Plessix de recevoir les gentilshommes.

Le soir est venu, ils sont là tous, discutant autour de la
grande table.

Le beau Caloën est présent, prenant. part aux discussions.

Tout à coup la fusillade éclate au dehors.... Ce sont les bleus !

Aussitôt tous sortent précipitamment ; en un instant ils
disparaissent dans les profondeurs du bois, car lutter est
inutile : les bleus sont en grand nombre.

Cependant Caloën seul est resté en arrière ; il veut dire un
dernier adieu à sa fiancée.

Au moment •où il saute en" selle, un coup de feu le jette
blessé à -bas de-son- cheval !

]l est 'aussitôt entouré et ;crotté et tandis qu'on l'entraine
il jette ces paroles à la pauvre Yvonne en pleurs !

« Adieu ! belle fiancée ! adieu! Je reviendrai vous chercher
« ici quand Dieu le jugera 	

Depuis cette nuit à jamais fatale où Caloën fut pris, bien
des jours se sont écoulés *et nul n'a plus entendu parler du
beau cavalier.
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Yvonne la fiancée semble ne plus avoir sa raison, ses beaux
yeux aux reflets de velours ont perdu leur éclat, ses joues
jadis si roses sont creusées et ternies par les larmes ! !

La pauvre enfant passe ses tristes journées entre son roùet
et son père.

Le vieux marquis, brisé lui aussi par la douleur, a compris
qu'il était . inutile de consoler sa fille et tous deux, d'un pas
lent mais sûr, s'acheminent vers la tombe désirée !

Quand venait l'heure où son fiancé disparut, la pâle jeune
fille errait tristement dans les grands bois demandant aux
paysans attardés et pris de pitié : « Passants, où est • Caloên ?
N'avez vous pas vu mon beau chevalier ? » .... Et seul le cri
d'un oiseau réveillé par ces plaintes , seule la brise nocturne
bruissant dans les ramures, répondaient aux larmes de
la-jeune fille.

Enfin, un soir où plus désolée encore, la pauvre Yvonne
redisait sa douleur aux voûtes des charmilles, le galop furieux
d'un cheval fait résonner la futaie,..... « C'est toi, Caloèn, je
te reconnais!!! »..... Un cri strident répond à cet appel.....
Au même instant le chevalier est là devant Yvonne.

Ses yeux brillent d'un éclat étrange, sa figure est pâle, pâle ;
d'une horrible blessure qui lui déchire la poitrine, s'échappent
son sang et sa vie.

« Viens, dit-il, enlaçant sa fiancée de ses bras déjà glacés,
viens !. Dieu le juge ainsi » 	

Le lendemain, des bonnes gens se rendant au travail du
matin trouvèrent étendus sur l'herbe verte des charmilles
les corps enlacés et froids des deux fiancés. Elle, la main
crispée sur la blessure du jeune homme semblait encore
vouloir, malgré la mort, arrêter la vie déjà partie.

Le vieux marquis appuyé contre un gros chêne moussu, les
yeux hagards et voilés par les larmes, la taille courbée sous
la douleur contemplait le sinistre spectacle 	

Quand lés bonnes gens repassèrent, un troisième corps
gisait à côté . des premiers.
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On les enterra à l'endroit où se croisent les charmilles et
l'on peut voir aujourd'hui, enfouies sous les primevères et les
fougères, les tombes du marquis, d'Yvonne et de son fiancé.

Passant ! lorsque tu apercevras les ruines du vieux castel
et les hautes cimes des grands arbres qui l'entourent, rappelle-
toi la légende du Plessix et ne t'attarde pas le soir après
la veillée sous la sombre ramure. Car, à l'heure où le hibou
pousse son lugubre cri, . tu entendras la folle chevauchée de
Caloën, les gémissements et les plaintes d'Yvonne la fiancée,
et tu verras se glisser sans bruit à travers la feuillée des
formes blanches sur lesquelles se reflètent les pâles rayons
de la lune argentée.

Octobre 4901.

Vte Léonce DE GIB0N.
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LE PRÉHISTOR.IQOE

ET LES ÉPOQUES

GAULOISE, GALLO-NOMAINE ET MÉROVINGIENNE

DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE

DERNÏÉRES EXPLORATIONS DANS LA RÉGION MONTAGNEUSE DE

QUÉNÉCAN, ENTRE LE BLAVET ET LE SAR

0899-1900)

Le centre de la Bretagne, la région de. Pontivy particuliè-
rement, n'a pas été exploré. C'est à peine si on a donné,
de ci de là, quelques coups de pioche plutôt dans le but de
découvrir des trésors. Les fouilles que nous y avons pratiquées
ces dernières années ont amené des résultats satisfaisants, que
nous n'attendions pas. Pour les relater en détail, et rendre
compte de chaque journée que nous avons passée dans les
cryptes dolméniques, dans les tranchées des tumulus ou sur
les déblais des substructions gallo-romaines, il faudrait un
volume. Certaines d'entre elles sont, du reste, déjà publiées
• et les autres — les plus importantes — le seront ultérieu-
rement dans différents recueils spéciaux. Aujourd'hui, sous
la forme d'un simple compte-rendu, nous appliquant surtout
à être bref et clair, nous nous bornerons à indiquer, par
commune, toutes les découvertes fortuitement faites, et à
résumer les explorations des monuments que nous avons
étudiés, dans une région déterminée.

Nos recherches se sont étendues sur tout l'arrondissement
de Pontivy, mais celles dont nous nous occupons se sont
portées tout spécialement sur le territoire de douze communes •
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appartenant aux cantons de Cléguérec, de Pontivy et de Baud
et couvrant environ 36.391 hectares (1). Elles embrassent les
époques préhistorique et protohistorique entières, jusqu'à la
période gallo-romaine inclusivement. Nous avons aussi cru
bien faire en étudiant quelques monuments intéressants de
l'époque mérovingienne.

En examinant la carte du département du Morbihan, on
verra que le champ de nos dernières investigations s'étend
du nord au sud, sur un parcours de 29 kilomètres, et de l'est
à l'ouest, sur un parcours de 15 kilomètres, en ayant pour
limite au nord le département des Côtes-du-Nord et le Blavet
canalisé, à l'est le Blavet, au sud et à l'ouest le cours .de la
petite rivière le Sar.

Dans cette partie du Morbihan si pittoresquement sauvage,
dans la lande nue et déserte ou sur . les flancs abruptes et
rocheux des montagnes, exposés à l'ardeur (l'un soleil cuisant
ou, au contraire, battus par la rafale, nos travaux ont été
parfois difficiles et pénibles ; mais nous en avons été dédom-
magé par certaines constatations nouvelles et intéressantes.

Malgré nos recherches, plusieurs monuments ont dû nous
échapper : nous n'avons pas la prétention . de les avoir tous
découverts, et, peut-être un jour, nous l'espérons même,
trouverons-nous le moyen d'augmenter les listes des monu-
ments de la région. Nous adoptons pour le récit de nos
explorations l'ordre alphabétique des cominunes par canton,
en commençant par le nord. Pour nous suivre, il suffira de
consulter la carte que nous avons dressée à cet effet et que
nous joignons à ce travail.

Enfin, nous terminerons par quelques considérations géné-
rales et conclusions qui nous paraissent résulter de ces
diverses observations.

(1) Qui, en les inscrivant par ordre alphabétique, sont : Bieuzy, Cléguérec, Guern,
Le Sourn, Dialguénac, Melrand, Pontivy, Saint-Aignan, Sainte-Brigitte, Séglien,
Silfiac et Stival.
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I

CANTON DE CLEGUEREC

CLÉGUÉRBC

Cette commune, d'une grande étendue (1), se compose d'un
vaste bassin bordé par la chaîne de montagnes de Malguénac
et par celles de la forêt de Quénécan. Ce bassin se subdivise
en trois autres donnant passage à autant de petites rivières
qui, après un cours plus ou moins prolongé, vont s'épancher
dans le Blavet. Le caractère sauvage de cette contrée, les
sommets élevés, les gorges profondes qui sillonnent les chaînes
de la forêt de Quénécan ont attiré, sans doute, les cons-
tructeurs des mégalithes, car, ils y ont laissé (les monuments
imposants en plus grand nombre que dans la région avoisinante.

Le nom de Cléguéree signifie en breton territoire de Guérec,
saint Kirec, Guérec ou Géran était un abbé breton, mort le
17 février, vers l'an 547. Ses compatriotes en le choisissant
pour patron créèrent la paroisse de Cléguérec (2).

Si nous avons exploré fructueusement la. commune de
Cléguérec nous le devons à l'obligeance inépuisable et au
concours précieui et dévoué de M. l'agent voyer cantonal
Boscher, auquel nous adressons tous nos meilleurs
remerciements.

)l. — ÉPOQUE DE LA PIERRE POLIE

§ I. — Allée couverte du Parc-er-Bé.

A trois kilomètres environ au nord-ouest du bourg de
Cléguérec, au sud et presque à la lisière de la forêt de
Quénécan, sur un chemin nominé Hent-er-Bé (chemin du
tombeau) conduisant du village de Bod-er-Bari, à celui du

(1) Superficie : 6,298 hectares.

(2) Chanoine LE MENÉ, Histoire des paroisses du diocèse de Vannes, p. 173.



w

— 279 

Gouvello, existait autrefois à l'angle d'un champ appelé aussi
Pare-er-Bd (champ du tombeau), une belle allée . couverte,
connue dans le pays sous le nom  de Ty-en-Torriganet
(maison des Korigans).

Presque entièrement en ruines au-
jourd'hui , on peut la restituer ainsi.:
longue de 12 mètres, la galerie était
formée de deux rangées parallèles
et convergentes par leur sommet de
supports en pierre de grauwacke
bruts, au nombre de cinq d'un côté
et de six de l'autre, supportant quatre
tables de recouvrement, de pierre
semblable. Plusieurs de ces pierres
ont été enlevées depuis longtemps ;
d'autres sont là gisantes, et cinq
seulement, restées debout, suppor-
taient une énorme dalle en 1847 (1).
Nous aurions encore vu ce monument
à peu près dans cet état si tout der-
nièrement le propriétaire n'avait eu
la malencontreuse idée de le briser
en partie, et d'en employer les maté-
riaux à la construction d'une maison.
A ce moment la table de recou-
vrement reposait encore sur trois
supports et , la galerie avait environ
quatre mètres de longueur. Le mo-	 Échelle de Om ,01 p. 1m.

nument 'pouvait avoir 1 rn ,60 de bau- Fia.let2.reliestitutiondel'allée
couverte du Parcer-Bé.

teur du sol à la voûte (fig. 1 et 2).	 Plan et coupe.

Quoi qu'il en soit, autorisé à le fouiller, nous avons pu, par
des sondages, établir sa restitution et aussi constater qu'il était
orienté nord-sud, avec entrée au nord. Ni • gravures, ni sculp-
tures, aucun signe sur les pierres respectées. L'aire archéo-
logique, très bouleversée par suite de l'extraction 'des suppOrts,
ne nous a donné que peu d'indications. Cependant nous y.
avons relevé des traces certaines de charbon et de cendres.
Quelques poteries dolméniques, plusieurs fragments de silex

('1) CAYOT-DELANDRE, Le Morbihan, p. 422.

19
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et de *cettæ.en'diorite:.sont les seuls objets que nous ayons
recueillis derniers vestiges du mobilier de dette belle
sépulture détruite. Impossible de faire aucune constatation
relative au mode de sépulture. Cet acte de vandalisme. est
d'autant plus regrettable que les monuments' mégalithiques
sont fort rares dans cette partie de la Bretagne.

§ H. -- Allée couverte à compartiments de Bod-er-Mohet.

Si, du Parc-er-Bé, traversant les taillis de la Magdeleine,
on se dirige vers le nord-est, on arrive bientôt au village de
Bod-er-Mohet, situé à la lisière de la forêt, tout près de la
chapelle de la Magdeleine, à quatre kilomètres environ au nord
du bourg de Cléguérec. Là se trouvé le fameux dolmen dit
Campren en Torriganet (chambre des Korigans) dont tous
les auteurs des Monuments du Morbihan ont 'parlé (1)'.
Élevé sur le flanc est, et presque au sommet de la montagne
de Quénécan, ce magnifique monument, le plus beati' de la
région, quoique souvent cité, n'avait jamais été exploré scien-
tifiquement. Généralement en lui donne .24 mètres de long.
C'est inexact ; car il faut tenir compte de la partie ruinée,
qu'on reconstitue aisément, à l'aide des tables et des supports
qui gisent encore sur le sol. Ce monument av=ait donc
27 mètres de longueur ; c'est, on le voit, l'une des plus grandes
galeries dolméniques du.Morbihan. Particularité fort intéres-
sante et qu'on n'a pas encore signalée dans notre département,
que nous sachions, la plus grande partie de cette longue
galerie était divisée en compartiments ne se communiquant
pas, et tous séparés les uns des autres par une seule et
énorme dalle-cloison , placée transversalement, les clôturant
presque hermétiquement. Trois compartiments subsistent
encore intacts. Nous les avons explorés tout particulièrement
avec le plus grand soin. Ce ne fut pas chose facile, d'abord
d'y ..pénétrer, puis, étant donné l'exiguïté et le peu de hauteur
'du sol à la voûte, d'y manier un outil. 	 •

Ce superbe monument — nous l'avons dit — a 27 mètres
de long: Orienté sud-nord, il est formé par 11 supports du

(1) CAYOT-DI:,LANDRE, Le Morbihan, .1). 422.



-281

dite;est et_ par Gsupports; encore;
.debout, du:côté ouest. L'extré- •
; ,mite sud est-fermée par une dalle , •
;debout.- Enfin ?k dalles-cloisons,
plaçées verticalement „et 'trans-
'versalement,: séparent _complè-.•
temerit cinq compartiments:

Il se compose de deux parties
;;inégalement, conservées. 'Celle
;ales . ,compartiments, côté ..sud.,
où le' monument est encore re-
couvert, sur. uneaongueur.. de ;
18 mètres , ;par.. cinq énormes..
tables, dont .une brisée. Trois
compartiments sont. absolument
intacts, trois autres .sont plus ou -
moins ruinés mais, cependant,
très reconnaissables, Enfin, celle
de la partie 'nord:, :où sur une
longueur de . 7 mètres, toujours
sur la même ligne, on reconnais,
seulement du côté ouest= té Côté
est étant recouvert d'un talus
les supports: et les-tables dolmé-
niques qui constituaient l'entrée

. du , -monument et qui', croyons
nous aussi, ne devaient pas étre
disposés en compartiments. Les
supports ne • sont . plus taillés
comme les autres .et, si nous
devons tenir compté de la .colis- •	 9
titutl'on de ceux actuellement Échelte dé o-,005 pour timètre.
intacts, il fatit recurltiaître' 	

/ M /	 Je».
qu'on n'a pas cher-ohé à
atteindre le• même but
dans cette' partie du mo-

" nument,• ruinée et. decon- •
^ao¢t+onm^..w.w

:verte, dont 'les tables' , •
• 1' isent • sur le sol. - A pëli •' . 	 - ««Échelle de 0°,61 pôùr i mètrë:

prés au centre, la galerie	 FIG. 3 et 4. — Allée couverte à compartiments
b	 de Bod-er-Mohet. — Plan et coupe.
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a 1 m ,70 de large*, et va en se rétrécissant vers son extrémité
sud où elle n'a plus que 0m ,80. de large. Un tassement de
terres et de pierres, sorte de petit talus, entoure les parois
extérieures du monument tout entier, empêchant ainsi les
supports de la galerie de chasser sous le poids énorme des
tables. Le plan ci-joint donnera une idée du monument tel
qu'il est présentement mieux que ne saurait le faire une
description (fig. 3 et 4).

Voici, en outre, quelques mesures prises à l'intérieur des
trois compartiments bien conservés , en commençant par le
côté sud.

3e compartiment (du sud au nord).

Hauteur du sol à la voûte : 1 m ,60 ;
Longueur (nord-sud)	 : 2m ,60 ;
Largeur (est-ouest)	 : 1m,30.

4e compartiment.

Hauteur du sol à la voûte : 1 m ,60 ;
Longueur	 : 2m ,60 ;
Largeur	 : 0m,95.

5e compartiment.

Hauteur du sol à la voûte : 'l m ,60 ;
Longueur	 : 2m ,80 ;
Largeur '	 : 1m,70.

Voici, de plus, la dimension d'une des tables de recouvre-
ment, celle du 4e compartiment :

Longueur (nord-sud) : 2m ,40 ;
Largeur (est-ouest) : 2m,80 ;
Épaisseur moyenne : 0m,30.

Dimension d'un support, celui de la 4e chambre, côté ouest :
Hauteur au ras du sol : 1 111 ,45 ;
Largeur	 • : 1m,80;
Épaisseur moyenne : 0111,20.

Ce beau dolmen , à galerie . cloisonnée, construit avec de
grandes dalles de schiste arrachées à la crête de la montagne,
avait très probablement son entrée au nord, à l'extrémité de
la galerie proprement dite, longue de sept mètres, précédant
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les compartiments. Au moment où nous l'avons exploré.
(12 septembre 1900 et jours suivants), tous les compartiments
étaient encore remplis de terre et de pierrailles, et il avait
encore 30 dalles, dont 22 supports — sur ce nombre
4 supports-cloisons encore debout — et 8 tables de recou-
vrement. Les dalles et les supports examinés les uns après
les autres ne nous ont révélé aucun signe gravé.

L'aire funèbre de la galerie et des compartiments se compo-
sait ainsi : le sol naturel schisteux , un lit d'argile compacte
et foulée, un dallage en pierres plates sur lequel reposait
une couche plus ou moins épaisse de cendres et de charbon,
mêlés à des fragments de poteries, le tout recouvert de terre
jaunâtre et de pierrailles. Les poteries, à la pâte grisâtre et
rougeâtre, sont toutes façonnées à la main, sans le secours
du tour. Nous retrouvons ici., on le voit , le même rite qu'a
peu près partout ailleurs : cendres, charbons, fragments . de
poteries cassées intentionnellement.

La fouille minutieuse des compartiments ne nous a donné
que quelques débris de poteries, des silex, deux percuteurs
et un petit mortier à broyer des peintures.

Dans le premier compartiment, au sud, nous avons recueilli
quelques éclats de silex, couteaux et grattoirs, grossièrement
taillés, et un percuteur.

Dans le second, toujours en allant du sud au nord, rien
qu'un percuteur, recouvert de la couche ordinaire de cendres,
charbon, terre et fragments de poteries.

Fm. 5. — L'un des vases
Dans le quatrième compartiment, un 	 de Bod-er-Mohet.

autre vase semblable, également brisé, quelques silex sans
caractère, puis un petit mortier en terre cuite rougeâtre et
quartzeuse, grossièrement façonné à la main.

Dans le cinquième et le sixième compartiments, nous

• Dans lé troisième compartiment, un
vase à fond rond, fragmenté, dit apode,
l'écuelle qui caractérise la poterie.dol-
ménique, fait à la main, aux rebords
très larges, à la pâte rougeâtre et assez
dure (fig. 5).
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il'uxions trouvé, que. quatre, fragments de'.celtce. en . diorite des

	

pôterieSi :de Ja,ceridre Set dwchar.b.on Seulement.. 	 . : • •

DariS'la 'galerie ., 'rien antre Vie -quieiques : l'ares fragments
d6 tpofehe's doltnéniques, mi peit de charb'on ét-plusieurs petits'
tSdécêiicli ('Is.•

i'f6if 	 suitete - que ce beau monument a été visité et
violé jadis par-des chercheurS de trésors et que le mobilier a

	

été:dispersé: en partie..	 •	 •	 •

te plgS,' la *longueur de-ce monument, les nombreux corn-
Pdrtiments q.ui 'le composent, font penser à la sépulture'
collective d'une 'tribu mégalithique ' occupant cette par*. de
la fOret. Cette observation a'déja. 66 faite ailleurs;

Quoi qu'il en soit, telle qu'elle est encore, avec ses trois
partimerits i iiitacts , ,. cette longue galerie . cloisonnée ,es:(

Oniarquable, 'unique . en son 'genre :et mérite . b.plgs . grande.
ktentien.

Menhir dir Le Berger de la Magdeleine
• ,

	De Bod-er-Mohet . oh , Se ' rend 5 travers la ' , "forêt . ,	 'yillage-
Gnuvello 'par un sentier. taillé à pic dans le. flanc ; de la

•nientagne,et . près: de la limite . q.0i . sépare le taillis. de .1a
Magdeleine de celui du Breil-du-Chénei à un kilomètre environ;• t.
de . Bod-er-Mohet, sur un plateau dominant la ré gion, on
rencevntre un beau menhir (2); C'est la encore une deS raretés
Mégalithiques dus pays, aussi faisons-nous de g ceux Pour qiie
cette pierre soit soigneuseinent conservée par .son propriétaire.

	

.voici. les dimensions	 • •, 
Hauteur au ras du sol 4m,55,

	

Largeur	 ..•	 :
• Épaisseur	 .	 •	 : Orn,66.	 ,	 .

Ce beati-Menolithe, appelé le Berger de la Magdeleine
est Orienté esf-aii -e .St. Les sondages que,nous-avons pratiqués
5:-sa hase,: nous ont: donné du charbon-, 'de la .çeniirel:et
quelques fragments cle.potcries dolniénigues.

(1) Tous les objets recueillis font partie de la collection A. de la Grancière.
'dans'un 'bloc de' pierre pris d'ans la montagne.	 . •	 •-	 '•• 
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§ IV. — Petit Menhir de la Magdeleine.

A cent mètres au sud-est de cette .belle pierre, nous 'avons
découvert dans le taillis, à moitié caché par les ronces, un
petit menhir taillé dans la même pierre que le précédent.
Orienté est-ouest également, il mesure :

Hauteur : 1 111 ,05 ;
Largeur : 0m,37.;
Épaisseur : Om,28.

La fouille que nous avons faite à la base nous a démontré
que nous .étions bien en présence d'un menhir et non d'une
borne. Nous avons rencontré les débris archéologiques
ordinaires : cendres, charbon, poteries dolméniques; pierres
bruldes.

Le sommet de ce menhir est-il brisé ? On ne distingue
actuellement aucune trace de cassure. Dans tous les -cas,
étant données ses autres proportions, cette pierre n'a jamais
été. bien haute.

Elle est si bien cachée là, au sommet de la montagne où
les pierres abondent et gisent à portée des carriers, que nous
avons bon espoir qu'il subsistera encore longtemps .sous la
garde _de. son voisin le Berger de la Magdeleine.

. § V. — Petit Menhir de la Lande-du-Cerf.

Reprenant la . route qui, de Bod-er-Mohet, conduit au bourg
de Cléguérec, à la lisière de la forêt, et au bord de la route,
à droite, dans une petite prairie, près d'un • fossé , à l'entrée ,
du • chemin conduisant A. la Lande-du-Cerf, nous avons dé-
couvert un petit menhir, en pierre semblable aux précédents;
orienté toujours est-ouest, et dont voici les dimensions

Hauteur... Im,25 ;
Largeur . Om,44 ; .
Épaisseur : 0m,32.

Les quelques Coups .de pioche donnés. à la base ont rejeté
à la surface toujours les mêmes restes cendres, charbon,
poteries quartzeuses • qu'on retrouve dans les sépultures
dolméniques.
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Nous faisons .des voeux pour que ce petit monolithe soit
respecté. Dans tous les cas, nous sommes heureux de le
signaler avant qu'il soit transformé en linteau de porte. •

§ VT.	 Cachette de Celte à Kerbédic.

Enfin, pour en finir avec l'époque de la pierre polie à
•Cléguérec, nous signalerons la découverte, près du village de
Kerbédic, situé à l'intersection des routes de Cléguérec à
Malguénac et de celle de Pontivy à Rostrenen — à 2,700 mètres
environ au'sud du bourg de Cléguérec, — en rasant un talus,
d'une cachette, sans protection d'aucune sorte — un simple
enfouissement à 60 on 80 centimètres au-dessous du sol —
composée d'une vingtaine de celte la plupart en diorite,
quelques-uns en jadéite, tous fort soigneusement polis.

Cette trouvaille faite au cours de l'hiver, il y a quelques
années, ne nous a été malheureusement signalée que trop tard
après. L'inventeur, furieux de ne trouver que des pierres;
les jeta pêle-mêle sur un tas de pierrailles destiné à
l'entretien du chemin voisin. C'est là que nous avons recueilli
quelques menus fragments épargnés par la masse de notre
homme.

A en, juger par les débris et aussi par les dires du paysan,
ces cella; étaient admirablement taillés et polis. C'est une
perte doublement pénible, étant donnée la rareté des celte

découverts dans la région de Pontivy. La longueur moyenne
de la plupart devait être, d'après les vestiges qui restent,
de 0m ,12 à Om,16.

Nos objurgations, nos promesses aideront-elles dorénavant
à la conservation de trouvailles semblables ? Nous le souhaitons
vivement.

On nous a également signalé à Cléguérec, à propos de cette
dernière 'trouvaille, quelques découvertes isolées de celtee sans
pouvoir nous préciser exactement les endroits et le nombre.
Aussi 'n'en parlons-nous qu'à titre de renseignement. j

• Voici 'quels sont les monuments' qui, • parfaitement carac-
térisés tant par le mode (l'architecture que par leur mobilier,
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appartiennent, dans la commune de .Cléguérec, â l'époque
néolithique ou mégalithique, si l'on préfère. Ils se récapi-
tulent ainsi â ce jour : deux dolmens, trois menhirs et une

cachette de celte. .

II. -- ÉPOQUE DU BRONZE

L'époque du bronze est nettement représentée, dans la
commune . de Cléguérec, par deux tumulus. Quelques décou-
vertes fortuites de haches en bronze, faites isolément sont, _de
plus, les seules trouvailles qu'on nous ait signalées, sans
pouvoir nous en préciser les endroits.

§ I. — Tumulus de Bieuzent.

Nous avons exploré; en mai 1899, le premier tumulus, et
la relation complète de la fouille a été publiée dans le Bulletin
de la Societd polymathique (1). Voici brièvement exposé le
résultat de cette exploration (fig. 6 et 7).

de/fillf/
	  //////

ry^

^/ // /////
Fm. 6. — Coupe suivant la 'tranchée. Centre du tumulus.

1. Terre cultivée.	 3. Terre jaune argileuse foulée.
`'. Terre jaune végétale, quelques po-	 4. Sous-sol schisteux.

tories et charbon.	 5. Monticule supportant le vase.
Échelle de 01. ,01 pour 1 mètre.

. Ouest

Fm. 7. — Coupe et élévation..

• Échelle de 0m,003• pour ,1• mètre. .

Le tumulus. de Bieuzent, situé dans un champ .dépendant
dû village. de ce .nom, sur la route de la forêt. et tout près du

(1) AvENEAU vE LA GRANCIERE, Le Bronze dans le centre de la Bretagne-Armo-
rique. Tumulus de Bieuzent en Cléguérec (Morbihan). — Extrait du Bulletin de la
Societé polymathique du Morbihan, 1900.



boprg'd.e Gléguérec; . a' 3Q, mètres de. diamètre :à -la base et
75; de haiiteur..au-dessus du sol.. ;Co npose• 1° d'une couche

de. terre. Cultivée ;'. d'une coùcbe de: terre -jaque végétale,
parsemée de fragments de charbon et de poteries, 3°'d'une
couche de terre jaune argileuse foulée, reposant sur le sous-
sol schisteux, il ne renfermait ni galgal, ni'chambre sépulcrale,
ni résidus 'incinérés. Ad. centre, un simple monticule de terre
argileuse, de . forme cylindrique, sur lequel était posé, Couché-
sur le ci té, un vase à quatre anses très délicatement fait à la
main,: l'orifice 'placé- au sud-ouest. A 0 m,80 du vase, nous
avons recueilli un petit grattoir en silex, très. finement taillé,
Ce tumulus, -d'après •la forme caractéristique du vase, appar-
tient bien à l'époque du bronze.

' •: • •	 §-1 I :. — Tumulus du 'Rest.

Le second tumulus se . trouve à 3,560 ' mètres . au. sud du
bourg de Cléguerec, 'dans la  lande du 'Rest, sur l'un des
hauts plateaux de la montagne. de Malguénac, au :-dessus du
village de Kerbédic, dominant, de ce 'point culminant, la
région tout entière. Situé à 300 mètres au -plus de lu route
déCléguérec à Malguénac, cette tombelle forme, avec deux•
autres .tumulus élevés sur la commune de Malguénac — dont
neis • parlerons • un peu . plus loin une . sorte , de -triangle,
disposition_ . - observée ailleurs, en .particulier. par M. du
Chatellier, en .Ploneour-Lanvern (Finistère) et qui, sans étre.
l'effet du hasard, pourrait bien être voulue. •

Le • tuiriid'us du- Rest a 30 . mètres .de • diamètre à la base et
3 mètres -de hauteur. Cette belle motte ' a malheureusement
été saccagée il.y a une. vingtaine, d 'années par des chercheurs
de trésors;- Traversée de . part en part, dé l'est à l'ouest, la
sépulture-intérieure-a-été violée: 'Quoi qu'il en soit, reprenant
la fouille nous avons pu faire les constatations suivantes.

Tout entière composée de 'terre' jaune, prise au loin, semée
.de .quelques' fragments de qudrtz,'de poteries a'l'argile rouge et
dé Morceaux.: de' charbon, cette: tombelle . repose sur une .airs •
exclusivement formée d'argile calcinée, ayant Om ,30 d'épaisseur.
Cette couche d'argile . cuite, fond de sépulture, 'a • été direc-
;terrlent"posée sur le sol même de la lande qui, préalablement;
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semble. . avoir été . dépouillé de toute • végétâtioi . ` Quelques.,
sondages _au-dessous nous ont prouvé que;:le . .sol n'avait pas
été creusé plus profondément. Au. centre, .et. reposant . sur
l'argile du fond, se trouvait — nous a-t-on dit — une petite:
crypte 'ayant environ 4 111 ,50 tle longueur. sur. O !,70 de lar ehr
et 001 ,80 de profondeur ; sorte de coffre funéraire formé de
pierres plates eri granit et .dallé au .fond, dans lequel on a
trouvé, â moitié enfoui dans une couche de résidus incinérés,

toujours d'après les témoins de cette profanation — un
vase cc quatre anses et deux ou trois lames en bronze, de forme
triangulaire, très fortement oxydées. Ces objets ont été
détruits immédiatement (fig. S).

•

Fte. 8. — Tumulus du Rest. Coupe et élévation.

Ouest <—	 •

1. Terre de lande.
2.. Terre jaune, quelques quartz, poteries

et charbon.

3. Petite crypte.
4. Aire d'argile calcinée.
5. Sous-sol sablonneux.

Échelle de 0,003 pour 1 métre.

.. Nous avons nous-même recueilli, avec un. fragment de silex,
çl€ rio:rribre.ax morceaux de . poteries indiquant que les vases
auxquels` ils appartenaient avaient tous été laits san's:le secours
dû tour

Ce tumulus appartient, on . le:voit, à l'époque du bronze....,

•

IIl. — ÉPOQUE DU. FER. OU GAULOISE

, Grotte :souterraine artificielle de Ke'futus..:•.. .:..::

Nous n'avons decou.vert _et . exploré, , à Cleguecet,. qu un
seul, monument remontant franchement . "1 epoqüe gauloise
Nous voulons parler de la ,grotte . souterraine" dé Kerfulus:
Son exploration nous . a amerié`a faine`une`-étude-d'énsembl'è
sur, les caveaux -analogues découverts en Bretagne.. Ce travail
a .été. publié . dans le Bulletin .de la Société polgrnatlaique;
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FiG. 9. — Grotte souterraine artificielle
de Kerfulus. Coupe en longueur.

Échelle de Om ,O1 pour 1 métre.
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en 1897 ' (1). Étant donné tout l'intérêt de ces curieux.
monuments, nous résumerons brièvement ici la fouille de
Kerfulus (fig. 9)..

Fortuitement décou-
verte, en décembre 1896,
dans un champ dépendant
du village de Kerfulus,
à 3 kilomètres au nord-est
du bourg de Cléguérec,
cette chambre souterrai-
ne , orientée sud-est et
nord-ouest, était intacte de
toute violation. De forme
ellipsoïde , creusée de

main d'homme dans le schiste en décomposition à l'aide
d'instruments de métal, d'après les constatations faites sur
ses parois, plus étroite à la partie inférieure, elle se rétrécit
à peu . près à mi-hauteur jusqu'au sommet en arc de voûte.
A l'extrémité sud-est, nous avons remarqué une petite exca-
vation de 0m,25 donnant l'idée d'un commencement de couloir
pouvant relier cette chambre à une autre. Constatation faite,
cette petite cavité n'aboutit nulle part.

La grotte a 3 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur au
centre, 1 mètre au nord-ouest, l m ,40 au sud-est, 1 mètre de
largeur à la moitié de la hauteur. L'entrée, située au sud-est,
a Om ,50 de diamètre environ. L'éboulement — cause de la
découverte — s'était produit à l'entrée même de la chambre,
qui était fermée par plusieurs blocs de quartz posés sur
d'autres blocs que nous avons vus encore placés en encor-
bellement de chaque côté de l'ouverture. Le fond de la grotte
était recouvert d'une terre . jaune très grasse et lisse au toucher.

Nous avons mesuré 1 111 ,50 de terres rapportées au-dessus de
la'voûte, au centre de la grotte, et seulement Om,60 au-dessus
de l'ouverture. Ces terres sont  mélangées de pierres de
moyenne grosseur, et, dans les couches supérieures, nous

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, Grotte sépulcrale artificielle de Kerfutus, en
Cléyuérec (Morbihan), et Les Chambres analogues découvertes en Basse-Bretagne. —
Extrait du Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 4897.
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avons recueilli des tegulce ainsi que des fragments de poteries
romaines. On rencontre, du reste, des débris romains partout
aux environs. Rien , aucun indice n'indiquait à la surface du
sol cette crypte souterraine.

Au centre de cette chambre, il y avait un fond de vase, et
de nombreux débris de charbon étaient répandus de tous
côtés. La grotte ne contenait rien autre chose. Le fond de
vase, façonné à la main, n'a pas été déposé entier dans la
chambre, les cassures étant anciennes. Il a 0m ,08 de haut,
Om ,IO de diamètre au fond, et 0 111 ,20 de diamètre d'évasement
à la cassure. La pâte, bien cuite, est grisâtre, mêlée de grains
quartzeux. Il ne devait pas être à bords élevés.

Cette chambre souterraine, d'après nos recherches, est une
grotte sépulcrale, analogue à celles qui ont été découvertes et
explorées dans le Finistère, dans les Côtes-du-Nord et dans

• le Morbihan. Nous aurons, du reste, l'occasion de reparler
de ces intéressants caveaux quand , plus loin , nous rendrons .
compte de nos dernières explorations dans la commune de
Melrand où nous avons fouillé deux nouvelles grottes
souterraines.

La grotte de Kerfulus, d'après l'étude comparative que nous
avons faite, remonte à la I re période du fer. En effet, toutes
ces chambres non apparentes à la surface du sol, creusées de
main : d'homme, renferment des charbons, des poteries plus
ou moins grossières, parfois ornementées dans le genre
gaulois, des fusaïoles, quelques objets en bronze, d'autres en
fer, même en pierre, et enfin des ossements. Le mobilier,
l'analogie que nous constatons partout nous autorise, croyons-
nous, à leur donner une date. Les poteries "recueillies
caractérisent bien cette époque : le fer se trouve associé au
bronze, et il y a même survivance de la pierre.

IV. — ÉPOQUE INDÉTERMINÉE, PROBABLEMENT ANTÉRIEURE

A LA PÉRIODE ROMAINE

Nous avons exploré, à Cléguérec; deux enceintes fortifiées °

dont nous n'osons préciser l'âge, mais qui, cependant, nous
semblent antérieures à l'occupation romaine : celles de
Lann-er-Guellant et de Kerguerno.
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..§ I. — Enceinte fortifiée dé Lann-er-Guellant.

•

-

Au nord, à environ 5 -à 600 mètres du village de Kerveno
et du tumulus de Bieuzent, nous avons visité; dans une grande
'lande :nommée Larin-er-Guellant, aujourd'hui . 'en partie
.:défrichée, une enceinte fortifiée bien conservée. De forme
presque circulaire, son grand diamètre a 66 mètres et son
petit 60 ; la hauteur moyenne du .parapet est de 2 mètres à

:partir du fond du fossé ; il y a une entrée à chaque extrémité
•du grand diamètre. La plus grande partie .de ce beau retran-
•chement se trouve dans l'endroit de . là lande qui n'a' pas
encore été cultivée. Malgré les .travaux de 'défrichement et de

• . nivellement,. on distingue encore nettement la partie • du
:parapet mis aujourd'hui en culture .(fig. 10).

La position de' cet
ouvrage défensif a été
retnarquablèmënt'bien

•choisie*. Assis sur une
colline, sorte de ma-
melon aplati au som-
eret; il est défendu
naturellement au nord,
à l'est et à l'ouest-par
des escarpements. ro-

cheux, par • un . cours
d'eau . et des marais.
Au nord , de l'autre

Fm. 10. — Enceinte de Lann-er-Guellant.	 . , ,,côté du ruisseau, ,se
, poursuit une très ancienne et large , voie que .nous croyons
.,romaine; au delà s'étagent les ,taillis et . les .futaies de la
Magdeleine et du Breil-du-Chène. Les deux- entrées ,sont
à l'ouest et à l'est. Du bas de la colline, au nord-est, on
distingue nettement les traces d'un ancien -chemin qui
débouche directement à l'entrée est: Au. pied de la colline, il
se continue et sert encore aujourd'hui, en remontant du
nord au sud-est. Dans l'enceinte, absolument .rien, le terrain
est• nivelle; complètement uni. Les fouilles qui y ont été
pratiquées, ainsi que dans les parapets du. côté de l'est, n'ont
amené aucun résultat.
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Faute 'de'vestiges'anciens •, poteries eu' autres ;. • nous' ne
pouvons; sans iri-Iprudence•, •assigner une époque 'à 'ce 'hein
camp retranché.	 •.

§ II. — Enceinte fortifiée de"Kerguerno.

Il existait autrefois 'un retranchement :pins' considérable
•encore auprès du village Kergnerno, vers l'est de la
•commune ; mais il a totalement , disparu par suite du défri-
chement de la lande sur laquelle'il était établi.

Aucune découverte dans les alentours n'a pu .nous aider -a
.le dater (1).

V.	 ÉPOQUE ROMAINE

••• L'époque romaine •a laissé :de nombreux et intéressrints
: vestiges à Cléguérec, surtout dans •les parties nord .et est`. de-
.la commune.	 .

§ I. --- Établissements romains de Kerfulus et de la Boulaie.

Les plus considérables se trouvent entre le village, de
' erfulus et celui de la I3oulgie, c'est-i-dire a 3-
environ. au nord-est et à l'est ' cluwbourg c`lz Glégtiérec._Lâ, nou's
-avons constaté l'existence de nombreuses substructions' et
-les traces d'un établissement • romain''important, ' occüparit
• plusieurs hectares en lande et en'labour: Des lequlce. joncherft
le sol par 'centaines 'et les' fouilles sommaires que nous .aVons
faites ont donné. des -milliers , de fragments , de' poteries • plus
ou moins grossières. Plusieurs substructions restent ,.encore
à explorer, et, sur une partie d'entre elles, la charrue' n'a . Fis
.encore passé (2).

(4) CAVar-D$LANDBE cite ce retranchement ainsi que -le Précédent, p. 422;
également Les 'Monuments du Morbihan, , p. 27. - Ces deux enéeintes ont 'été
explorées en 1899.

(2) II existait-anciennement en cet endroit une chapcllè dédiée i la Vierge, sons le
vocable de Notre-Dame-des-Vertus, nom porté encore, du-reste, par . un champ du
voisinage (Vertuen). Ce sanctuaire qui a, d'après la ;tradition,.fut détruit pendant ./es
guerres"de là 'Ligue, a tres vraisemblablement remplacé, au début du' christianisme,

t inn temple-dont on poùrrait peut-être retrouver les Vestiges:- 	 - •	 • '
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• Nous avons • aussi reconnu les traces d'une voie .romaine
dans le -voisinage de cette importante station, voie. qui se
continue dans la direction du nord-ouest.

§ II. — Silo de Bod-er-Barz.
•

Auprès du village de Bod-er-Barz, situé à environ 3 kilo-
mètres au nord-ouest du bourg de Cléguérec, au bord de la
voie romaine qui passe à côté de la station dont nous venons
de parler, on a découvert,•à un mètre de profondeur, dans
une terre d'alluvion, un silo contenant du grain de froment
paraissant carbonisé. Nous n'avons remarqué dans le voisinage
cie cette découverte aucune substruction apparente. Nous
ignorons la grandeur du silo, malheureusement détruit et
comblé quand, averti par notre collègue, M. l'abbé Euzenot,
alors curé-doyen de Cléguérec, nous sommes allé le visiter.

La proximité de la voie romaine et quelques ''tegulce
recueillies dans les environs semblent bien prouver que nous
sommes en présence d'un silo remontant à l'époque romaine.

§ III. — Les Cercueils de brique de Loc-Maria.

Il y a quelques années, quand on s'occupa de la réfection
de la chapelle de Loc-Maria, située à 200 mètres de la route
de Pontivy â Cléguérec et . à. un peu plus de 3. kilomètres au
sud-est du bourg, on découvrit, . ,â l'intérieur même de la
chapelle; à quelques centimètres sous le dallage, des sépul-
tures mesurant 2 m ,20'de long, à angles droits et de forme
rectangulaire, . dont les . parois, .le fond et. le dessus étaient
formés de grandes tuiles, et parmi elles quelques-unes à
.rebord. Ces cercueils, que des terrassements tout autour de
l'église firent encore découvrir en assez grand nombre,
toujours disposés de la même manière, contenaient des

.squelettes assez bien conservés, des morceaux de charbon et
des vases brisés qui, malheureusement, ont été jetés.

Ces sépultures furent détruites et les ossements recueillis,
.portés. au, cimetière._ D'après les indications qu'on nous a
,données, nous pensons que ces cercueils étaient drientés
est-ôuest. Tout semble indiquer, la disposition .des. cercueils,



les briques à rebord que nous avons .recueillies encore en
grand nombre dans le voisinage de la chapelle, le rite enfin,
que ces sépultures sont chrétiennes et datent de la période
gallo-romaine.

A cette époque, les cercueils de pierre, on le sait, étaient
réservés aux personnes d'un certain rang. Les soldats et les
gens du peuple étaient plus simplement inhumés : quelques
planches, des tuiles ou des débris grossièrement reliés, plus
rarement une caisse de pierre, voilà . ce qui constituait le
tombeau ; parfois même, la dernière demeure du fidèle était
l'intervalle resté libre entre deux tombes enfouies l'une près
de l'autre ('1). Tout nous porte à croire : l'antique origine du

• lieu dit Loc-:Varia; nom caractéristique, la chapelle, dont la
fondation inconnue doit remonter aux premiers temps du
christianisme, que nous sommes en présence du cimetière
d'une communauté chrétienne de l'époque gallo-romaine.

Dans tous les • cas, que ces cercueils soient . ceux de
chrétiens ou de païens, ils doivent remonter à la tin du IIIe

ou au commencement du ive siècle. L'inhumation commençait
. alors à redevenir en usage': jusque-là, c'est l'incinération des
corps qui est pratiquée dans les funérailles (2).

VI. — EPOQIIE MÉROVINGIENNE

Le Cercueil et le ierc'h de Saint-:lfolvan.

-Tout à l'extrémité sud-est de la commune de Cléguérec, à
l'entrée de la petite route qui conduit de Stival à Malguénac,
au bord du ruisseau qui., prenant sa source dans l'étang de
Lesturgant, en Malguénac, descend presque en torrent la
montagne et va, après une courbe, s'épancher clans le Blavet,
s'élève pittoresquement la modeste petite chapelle de Saint-
-Molvan ou de Saint-Morvan.

Cet édifice, datant de la fin du xvlIe siècle, simple salle

•(1) Ed. LE BLANT, Manuel d'épigraphie chrétienne, 144, 145, note.

(2) On cite aussi la découverte d'une statuette en bronze .i Cléguérec, mais,
rte l'ayant pas vue, nous nous abstenons , d'en parler.

20
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rectangulaire avec choeur cintré et voûtes lambrissées, renferme
un précieux monument de l'époque mérovingienne (1).

En effet, clans l'intérieur de cette chapelle, au milieu,
presque au bas de la nef, on conserve un tombeau monolithe,
en granit, dont la base s'incruste légèrement dans le sol. Tout
uni, sans aucune sculpture, ce cercueil, renflé vers le milieu,
est plus large à la tète qu'au pied. Le couvercle tectiforme se
compose de deux pierres juxtaposées, dont chacune a, dans
sa partie renflée, 0 .11,39 de largeur ; sa partie supérieure étant
brisée, on peut voir à l'intérieur la place de la tète très
légèrement accusée par le ciseau. En voici, de plus, les
dimensions prises à l'intérieur.

Longueur .: 2m ,20 ;
Profondeur : Om ,27 ;
Largeur à la tête : Om ,53 ;
Largeur au milieu : 01n ,75 ;
Largeur aux pieds • .	 :	 Om,/' ;
Épaisseur du couvercle à la tête : Om ,20 ;
Épaisseur du sarcophage	 : 0m43.

Ce cercueil est donc, on le voit, rte forme presque ovoïde,
tandis que le sarcophage romain est plutôt une auge rectan-
gulaire. Il en a cependant certains caractères : il a 2 .11 ,20 de
long ; le couvercle est surélevé en pans de toiture. Appartient-
il au type dit carlovingien? Nous ne le croyons pas. La place de
la tète, si légèrement accusée par la Ciseau, ne peut être
comparée 'à la logette creusée à même dans la pierre, et le
couvercle des tombeaux de cette époque est bombé ou semi-
circulaire. Par contre, plus large à la tête qu'au pied,. il
justifie l'un des signes caractéristiques du sarcophage méro-
vingien, mais il s'en distingue par ses dimensions qui ne
sont jamais aussi grandes dans les tombeaux de cette dernière

(1) Au-dessus de la porte, au midi, figure la date '1693. Cette chapelle, qui évi-
demmenta été réédifiée au %orl e siècle sur un antique sanctuaire, n'offre à l'intérieur
aucune particularith intéressante. Comme statues, nous y trouvons celles de la
Vierge et de saint Vincent du côté de l'évangile, et celles de saint Molvan et de
saint Pierre du côté de l'épitre. Au milieu du rétable, on remarque une toile peinte
figurant saint Molvan bénissant la foule. Enfin, sous une sorte de petit portique en
bois destiné â être porté en procession, figure une petite statuette en bois de 'saint
Molvan. Les statues, toutes en bois, ainsi que le rétable datent de la fin du xvii'
siècle. A signaler du côté de l'épitre, dans le mur, une crédence de style ogival:
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époque. Enfin , particularité propre au cercueil de Saint-
Molvan, il est renflé en son milieu.

Que ressort-il de ces différents rapprochements? — Tout
d'abord qu'il n'a rien du genre carlovingien. Restent les types
romains et mérovingiens. Du premier, il réunit à peu près
tous les caractères : il en a la masse, la grande longueur et la
forme du couvercle, du second une plus grande largeur â
l'une des extrémités. De cet examen on concluerait donc que,
présentant une forme intermédiaire entre ces deux genres
voisins, il serait de l'époque de la transition de l'un à l'autre,
c'est-à-dire . du commencement du vie siècle (1). Nous
n'exagérons donc rien en disant que le cercueil de Saint-
Molvan est un monument fort précieux.

Mais, nous demandera-t-on maintenant, que signifie ce
sarcophage au milieu de cette antique chapelle? L'explication
en est des plus simples, puisque la tradition lui attribue
l'honneur d'avoir contenu les restes d'un saint breton, saint
Molvan. Mais ce qui semble plus étrange, c'est la vénération
dont il est encore, de nos jours, entouré. Les traditions, la

• croyance de nos vieilles populations sauront seules l'expliquer.

Un enfant tarde-t-il à marcher? est-il noué? on le mène
pieusement <t Saint-Molvan. Arrivé là, on l'asseoit dans
l'intérieur du tombeau, profitant du trou que le couvercle
brisé laisse béant; on invoque le saint, on met une légère
offrande dans le tronc et quelques instants après on repart
plein de confiance sur le résultat du pèlerinage.

La croyance populaire est que les petits enfants apprennent
ainsi plus vite à marcher. Il n'en est pas un seul qui,
dans toute la région de Pontivy, n'ait pas été assis dans le
tombeau de saint Molvan. Et ceux-ci devenus grands, vieux
même, nous ont affirmé se rappeler avoir subitement marché
en sortant du sarcophage. « J'avais six ans, me disait l'un
d'eux, vénérable vieillard aujourd'hui, et c'est à peine si je

(I) Au vi' et au vit e siècles, les cercueils de pierre changent de caractère. Tous sont
encore creusés dans un seul bloc, mais les dimensions sont moins considérables : le
sarcophage dépasse rarement 2 mètres de longueur ; il est plus étroit à la place des
pieds qu'a celle de la tête du mort. A la fin du vit . siècle, apparaît un autre signe,
qui deviendra général au viii' siècle : le cercueil est un peu moins haut du côté des
pieds et se relève du côté de la tête.
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savais me servir de mes jambes, quand ma mère me portant
à Saint-Molvan, me posa .dans son tombeau. A l'instant même
je ressentis un grand froid, causé sans doute par la fraicheur
du tombeau, puis une . vive douleur, .enfin, me levant
brusquement, je sautai hors du tombeau, et, sans l'aide de
mes béquilles, courant vers ma mère je lui dis tout effrayé
et en pleurs : Allons-nous-en maintenant à la maison. Je me
précipitais déjà vers la porte ; je marchais. et, avec l'insou-
ciance de mon fige, j'oubliais de remercier le bon saint, sans
ma mère qui me mena devant sa statue. »

Le pardon de Saint-Molvan a lieu le dernier dimanche du
mois de septembre ; on y vient de toutes parts. Les offrandes.
sont nombreuses. ll. y a grand'messe, vêpres, procession et
feu de joie. Ce jour-là on asseoit de nombreux entants dans
le tombeau.

Cette pratique est connue dans le Morbihan. La chapelle
de Sainte-Avoye, en Pluneret, contient une pierre creusée,
très probablement un mortier mégalithique, dite le bateau de
Sainte-Avoye. Elle sert au même usage (1). Il faut, croyons-
nous, remonter au delà du christianisme pour retrouver
l'origine de cette singulière pratique.

Près de la chapelle de
Saint-rd olvan , sur le bord
de la route, se trouve une
sorte de lerc'h quadrangu-
laire, portant sur une de ses
faces une croix en relief,
à croisillons légèrement
pattés (fig. 11).

Cette pierre, en .granit,
mesure :

Hauteur totale environ : 1 111 ,70 ;
Largeur : 0°1 ,50 ;
Épaisseur : 011,27.

fIG. 11. — Le lerc'h de Saint-Molvan.
Échelle de 0. ,03 pour 1 mètre.

Hauteur au-dessus du sol : 1. L11 ,32 ;

(1) Revue archéologique, 1894, tome I.
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Autrefois couchée au long du talus d'un chemin voisin,•
cette *pierre fut érigée en cet endroit par notre collègue,
l'ancien curé-doyen de Cléguérec, M. l'abbé Euzenot. Comme
nous, il songerait volontiers à quelque borne milliaire romaine
sur laquelle on aurait sculpté une croix au XIIIe siècle.	 •

On a pris à tort cette pierre pour un menhir, comme
l'indique M. Adrien de Mortillet dans son très intéressant
travail sur- Les Monuments mégalithiques christianisés (1).

VII. — FAUX TUMULUS

La butte de Kerantourner.

Dans un bois de sapins, prés du village de Kerantourner et
de la route de Cléguérec à Séglien, à deux kilomètres à
l'ouest du bourg, se trouve une butte factice circulaire
parfaitement arrondie, pouvant avoir 9 à 10 mètres de
diamètre et 2 mètres ' de hauteur. Nul dans le pays n'en
connaît l'origine, et tous s'accordent à dire que c'est un
lieu hanté. •

Intrigué, nous la visitâmes et, malgré notre peu de
confiance sur sa valeur archéologique, nous voulûmes en
avoir le cœur net. Une tranchée que nous limes pratiquer à
la base nous amena bien vite à un mur circulaire fait
d'énormes pierres taillées, en granit, dont la courbure nous
parut fort intéressante.

Allions-nous mettre à nu un monument circulaire ? Un
moment, un seul, nous en eûmes la pensée; mais, nous
filmes bien vite désillusionné quand , cherchant l'entrée, nous
la trouvâmes, en effet, mais encore munie de solides gonds
de fer ! Nous déblayions un ancien moulin à vent !

Un peu découragé, nous continuâmes néanmoins l'explo-
ration, émerveillé par l'appareil soigné de cette antique
construction. hientôt, nos ouvriers recueillirent d'innom-
brables morceaux de silex, du plâtre, débris de la meule,
des ossements en quantité et des fragments de poteries, la

(1) A. de MoRTILLET, Les Monuments mégalithiques christianisés. — Extrait de la
Revue de l'École d'anthropologie de Paris, 1807, p. 321.
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plus grande partie vernissées, et des clous: Nons aVons aussi
retrouvé l'escalier de pierre en bon état de conservation (1).

Chose extraordinaire, on n'a conservé aucun souvenir de -

ce moulin clans le pays. Nul, sous cette hutte gazonnée, ne
soupçonnait l'existence de ses vestiges. Et l'étonnement fut
général quand on sut notre découverte.

Cette base de moulin à vent, d'après les restes que nous
avons retrouvés, doit remonter au moyen age, probablement
au NUI  ou au :xive siècle. Ce moulin a peut-être anciennement
dépendu de Kerantourner, fief bas justicier.

On raconte bien des légendes, bien des faits étranges à son
sujet. Parmi ceux-ci, en voici un qui nous a été rapporté
par le héros lui-même de l'aventure, un facteur de Cléguérec.
« Il y a une dizaine d'années, nous dit-il, en revenant de ma
« tournée, tard, vers neuf heures, j'ai vu descendre de la
« butte, se dirigeant vers la route, une petite lumière. Surpris,
« je voulus m'en approcher, et bientôt je ne vis plus rien.
« Encore plus intrigué, je demandai ce que cela signifiait.
« Seule une chouette me répondit. Très effrayé, je rentrai.
« vite chez moi. ll

Ce phénomène, nous ont dit d'autres personnes, s'était déjà
produit souvent et a eu lieu depuis.

On voit également sortir du milieu de la butte, la nuit et
même le jour, tantôt un chat, tantôt un chien noir. Gare à
celui qui le rencontre !

Enfin, parfois trois demoiselles en blanc (2) se livrent à une
chorégraphie effrénée sur le sommet de la hutte.

Nous avons cru utile de signaler comme faux tumulus la
butte de Kerantourner, et, on nous pardonnera, je l'espère,
les quelques lignes que nous avons consacrées à l'antique et
curieux moulin qu'elle cachait.

Enfin pour être complet, et avant de passer à uné autre

(1) Ce vieux moulin a été exploré en 1899.

(2) La légende des trois demoiselles en blanc, dans la région de Redon,•se rapporte
toujours à un lieu occupé autrefois par un moulin à vent. — Demoiselle désigne là,
en langue bretonne, une femme habillée à la mode de la ville.



- 301.'

commune, disons qu'on conservait autrefois dans la chapelle
de la Trinité un Mael beniguet -ou Massue sacrée en bois dont
nous avons eu; du reste, l'occasion de parler (1). Ce souvenir

• des temps passés a été détruit par des enfants.

M ALGURNAC

La commune de Malguénac, mamelonnée et profondément
ravinée de tous côtés, s'étend ' sur l'énorme superficie de
4,098 hectares. De ses hauteurs, on domine toute la région
et, parfois, le panorama est grandiose.

D'après M. l'abbé Luco, l'étymologie de Malguénac ou
Malguenec en breton, serait Mané Guérec, c'est-à-dire mon-
tagne de Guérec. Nous n'avons trouvé aucune autre propo-
sition, et, s'il est permis d'accepter cette dernière, il faut le
faire, croyons-nous, sous toutes réserves. D'un autre côté la
terminaison ac semble indiquer une origine latine, hypothèse
acceptable, puisque les Romains ont occupé, comme on le
verra, cette commune ; on aurait alors une tout autre
'signification.

] . — ÉPOQUE I)E LA PIERRE POLIE

Aucun ouvrage r sur le Morbihan ne mentionne l'existence
de monuments mégalithiques à Malguénac. Nos longues pro-
menades, à travers les grandes landes et les profondes •
vallées de cette commune montagneuse, nous ont fait recon-
naître une allée mégalithique, trois .menhirs et un double
crornlec'h avec des traces d'alignements. Ces mégalithes,
que nous avons explorés avec le , plus grand soin, appartiennent
bien à l'époque de la pierre polie.. Notons aussi quelques
ceitœ que nous avons recueillis fortuitement. Parmi ceux-ci
l'un trouvé dans l'avenue du chateau de Moustoir-Lan et
l'autre près du Gospel. . Ces deux pierres en diorite.

Enfin nous avons découvert six pierres à bassins, à écuelles
et cupules, ces dernières très caractérisées. Sur deux d'entre

(1) AvEKEAU DE LA GnAilcILRE, La Massue sacrée ou er Mea beniguet, p. 15.
Extrait du Bulletin arch. de l'Association bretonne, 1900. — La chapelle de la
Trinité est située à 1,500 mètres, << l'ouest, du bourg , entre le village de Colmario
et tout près de celui de Poulmain.
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elles nous avons relevé des signes gravés. Nous les décrirons
immédiatement à la. suite des monuments mégalithiques, avant
de passer à l'époque du bronze.

§ I. — Allée mégalithique de Niquiniel-Saint-Nizon.

Topographie. — A . trois kilomètres environ, à l'ouest, du
clocher de Malguénac, et à 400 mètres de la vieille route
royale qui 'conduit de ce bourg à Guérnené, dans une lande
dite Niquiniel — No 907 du cadastre, section K —, sur le
sommet d'un petit mamelon, on avait toujours remarqué un
monticule oblong d'où émergeaient, symétriquement rangées,
des pierres en partie • cachées par les ajoncs et les ronces.

Qu'est-ce que ce monticule, demandâmes-nous à notre guide,
fermier de l'endroit?— Ty-Torriganet (la maison des Korigans),
Eutru. Nous étions fixé. Nos données archéologiques s'accor-
daient encore une fois •avec la tradition populaire.

Quelque temps après, toute permission de fouiller nous fut
accordée par l'aimable propriétaire du village (le Saint-Nizon,
M. Le Fur, avoué à _Pontivy, auquel nous adressons tous nos
meilleurs remerciements.

Le monument. L'exploration. — De forme oblongue, nous
l'avons dit, cette hutte, exactement orientée est-ouest, mesurée
avant l'exploration, a donné les dimensions suivantes.:

Hauteur : 1 m ,25 ;
Longueur : 12m ,65 ;
Largeur : 81,50.

Une tranchée que nous avons fait creuser tout autour du
monument, dont nous comptions Onze supports visibles, nous
a indiqué la composition du monticule : moellons de granit
de petite et de très grande taille, des quartz, du charbon et
quelques débris de poteries, le tout noyé dans une terre
jaune assez fine. Ce travail- préliminaire, mais nécessaire,
terminé, la tranchée comblée, nous nous sommes mis à dé-
blayer le monument en commençant par l'extrémité est:

Dès le début de notre exploration nous avons découvert,
sous une légère couche de terre, trois grandes dalles, proba-



blemeht les supports éboulés du Côté nord. Sais Dune:d'elles
nous avons relevé quelques fragments de poteries . dolmé-
niques. Continuant â déblayer, nos pioches se heurtèrent
bientôt sur toute l'étendue du monument à une surface dallée,
^i peu près uniformément, avec des pierres plates plus ou
moins dégrossies et de grandeurs variables (fig. 12).

N E-	 s

FIG. 92. - Allêe et • e.hambre mégalithique de Niquiniel-Saint-Nizon. (Plan).

Échelle de O, mOl pour '1 mètre.
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Étions-nous déjà au fond de la •sépulture ? Était-ce là le
dallage ? • Cela nous parut invraisemblable, et, résolu à
approfondir le mystère, nous finies enlever avec .précaution
toutes les dalles. Quelle ne fut pas notre surprise en trouvant
sous ce dallage une couche de 0"40 de terre fine semée de
cendres, de charbon* et de quartz reposant sur un second
dallage identique au premier. Cette couche archcologique, on,
comme nous l'avons constaté, était enfoui le mobilier, était à
environ 0 m , 40 de profondeur A. partir de la surface du sol.
Nous nous trouvions en présence d'une sépulture toute parti-
culière, et, devant l'imprévu, nous dûmes redoubler d'attention.

Près du premier support — côté sud, — à O m ,40 de pro-
fondeur, nous avons recueilli un celtce placé le tranchant en
l'air, le talon reposant sur un gros quartz, sans doute posé
intentionnellement pour empêcher le celte d'enfoncer. En .

face, au milieu de l'allée et à la même profondeur, nous avons
relevé les Morceaux d'un vase apode. A côté du premier
support — côté nord — nous avens trouvé un assez grand vase
apode, également brisé, et, tout près du second support —
côté sud — se trouvaient enfoncés sous la couche archéolo-
gique un grattoir en silex, deux couteaux et un os travaillé.
Enfin, entre le second support nord et le troisième sud nous
avons recueilli, reposant presque sur le dallage, quelques
débris d'ossements, Un troisième vase à:fond . rond, mais de
moindre grandeur, 'des cailloux roulés, trois percuteurs et
deux larges lames de quartz qui paraissent avoir été taillées.
L'exploration de la chambre, pourtant assez grande, ne ndus
donna que trois autres percuteurs, et, tout à l'entrée, appuyés
contre le second support nord, les fragments d'un beau Nase
caliciforme. A l'extrémité ouest de la chambre nous ne re-
cueillîmes que des cailloux roulés, deux fragments de schiste
ardoisier, des fragments de poteries dolméniques, des quartz
et du charbon.

A l'extrémité ouest, tout près du support dui fond, au-dessus
du premier dallage et à 0m ,10 de profondeur, nos ouvriers
mirent à nu une dalle de 1 mètre de longueur sur O m ,70 de
largeur. C'était.sans doute l'un des supports de la' chambre
puisqu'il reposait sur le premier dallage.
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Enfin, communiquant avec la chambre, toujours à l'extré-
mité ouest, nous avons exploré un petit réduit de forme
triangulaire dont le fund était disposé comme le reste du mo-
nument, et dans lequel nous n'avons trouvé que du charbon,
des cendres et des quartz. A côté, à la surface, gisait l'autre
support qui, avec les autres, formait le triangle dont nous avons
parlé. L'exploration complètement terminée, nous avons fait
différentes constatations : ainsi l'intérieur de la sépulture
se composait, partir de la surface, des couches suivantes
(fig. 13) :

Fie. 13. — Coupe suivant la ligne AB du monument de Niquiniel-Saint-Nizon.

Échelle de 0. ,01 pour 1 mètre.

1 0 Une couche de terre de lande mélangée de pierres,
ayant 0m ,25 ;

2° Un dallage en pierres plates d'assez grandes tailles,
épaisses d'environ 0410 ;

3e Une couche de terre fine semée de poteries dolméniques,
(le 'quartz, de charbon et de cendres ayant 0 m ,10 d'épaisseur.
C'est la couche archéologique dans laquelle avait été mis le
mobilier ;

4° Un second dallage, épais de 0 m ,10, fait de pierres de
petite et de moyenne grandeur ;

5° Un fond d'argile foulée ayant 0m ,65, reposant sur le
sous-sol naturel sablonneux que nous avons rencontré exac-
tement k 1 111 ,20 de profondeur à partir de la surface.

Voici, de plus, les mesures que nous avons prises dans
l'intérieur du monument :

Longueur générale du monument : 7m,00;
Longueur de la galerie : 4m ,30 ;
Largeur de la galerie : 0m ,90 ;
Longueur de la chambre : 2m ,70 ;
Largeur de la ,chambre : 1 m,60.
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• Le monnaient de Niquiniel se compose de cinq supperts du
côté de l'est, de quatre supports, dont un très petit, du côté
nord ; d'un support à l'extrémité ouest et d'un autre support
formant angle à l'extérieur de la chambre. On en verra lés
dimensions sur le plan ci-joint. La hauteur moyenne générale
des supports est'de 'l m , 60. Avant l'exploration on n'en aper-
cevait que l'extrémité, c'est--dire tout au plus 0 01 ,60. Leur
épaisseur moyenne est de Orn,20.

Toutes les pierres composant le monument, tant des supports
que celles des dallages, sont en granit du pays.

Nous n'avons retrouvé .aucune table dite de recouvrement.
Les supports et les autres dalles soigneusement inspectés
n'ont révélé aucune gravure, pas un signe gravé.

Le mobilier. — Voici la description des objets recueillis
dans le monument mégalithique de Niquiniel.

1. — Beau celt, parfaitement poli, en diorite d'une finesse
remarquable, à côtés anguleux, et au tranchant curviligne.
Hauteur, 001 ,11 ; largeur au tranchant, 0 n ,043. (A peut-être
été emmanché.)	 •

2. — Lame ou couteau en silex veiné gris brun; bel échan-
tillon au tranchant fin.

3. — Lame en silex rouge, malheureusement brisée, un
peu ébréchée sur les tranchants. Ce silex est semblable à celui
qu'on trouve au Grand-Pressigny.

4. — 'Petite lame en silex gris, au tranchant très fin.

5. — Fragment d'une pointe de javelot, en os, barbelée
au. moyen de crans d'un seul côté. — Des pointes analogues
ont été trouvées en Danemark. Gabriel de Mortillet en décrit
une dans le Musée préhistorique, recueillie dans un marais
des énvirons de Béthune (Pas-de-Calais) (1).

6. — Vase à fond rond, en terre mate, grossière, assez
bien cuite, couleur brune, muni près du bord de deux petites
bossettes. Épaisseur des parois, 007,005.

(1) Gabriel et Adrien Dr MORTILLET, Musée préhistorique, pl. XLII, fig. 364.
Cette pointe de javelot est au Musée de Saint-Germain, N o 17522. — Ces javelots sont
fréquents dans les stations de l'âge du Renne, dit aussi époque Magdalén ienne.
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7. — Vase à fond rond, en terre . jaunâtre lustrée, un peu
micacée, pâte fine, assez bien cuite. Épaisseur des parois,
Oni3O00.

8. -- Grand vase, surface brunâtre mate, un peu micacée,
en terre grossière, bien cuite. Épaisseur des parois, 01,007.

Ces trois vases sont faits à la main sans le secours du tour.
On y remarque l'empreinte des doigts de l'artisan qui les a
façonnés, et, après examen, il semble à peu près certain
qu'ils ont été faits par des mains de femmes. L'argile est,
comme celle de tous les vases dolméniques, semée de grains
quartzeux. Nous avons . pu reconstituer en partie ces vases
recueillis brisés entre les deux dallages.

9. — Vase caliciforme en terre lustrée, rouge, fine, bien
cuite, décoré à partir de la courbure du bord de bandes
pointillées, obtenues par l'impression sur la pâte crue d'un
morceau d'étoffe à gros grains, limitées en dessus et en dessous
par l'impression d'une ficelle à deux brins, et de bandes
unies lustrées. Épaisseur des parois, 0111,005.

Ce dernier vase est en terre cuite à pâte beaucoup plus fine
que les pricédents et mieux cuite. D'une facture plus soignée et
d'un galbe plus pur, cette poterie indique déjà, un • art assez
perfectionné et l'existence de potiers spéciaux, vivant au
milieu: des tributs sédentaires. Recueilli brisé ..comme les
autres, nous avons pu en rapprocher les morceaux et le re-
constituer à . peu près.

10. — Six percuteurs de grandeurs différentes; portant
tous des traces de service, comme le prouvent les étoilures de
leurs extrémités. Trois sont en quartz blanchâtre, un en quartz
rougeâtre, et les deux autres en granit à grain fin.

11. — Quatre cailloux roulés, dont deux de forme trian-
gulaire. Le caillou triangulaire recueilli dans les fontaines,
cc quand l'eau bout », est encore aujourd'hui employé .comme
talisman contre les maléfices et la fièvre.

Deux ..grandes lames de quartz taillées en grattoir:

13. — Deux petits fragments de schiste ardoisier sur
lesquels nous n'avons remarqué aucune gravure.
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144. — Des quartz sans caractère mêlés aux fragments de
poteries et aux morceaux de charbon.

15. — Quelques débris d'ossements.

16. — Enfin à l'extérieur clic monument, à quelques cen-
timètres de la surface, dans la croate du monticule, nous
avons recueilli les fragments de deux vases en poterie grise
de l'époque romaine et deux morceaux de scorie de fer (1).

Conclusions. — Ce monument fort intéressant, que nous
avons, après l'exploration, complètement restauré en son
état primitif, se recommande par son architecture toute par-
ticulière. Cette interposition du mobilier dans une couche de
terre spéciale, entre deux dallages, est des plus curieuses. On
nous objectera péut-être, en donnant pour preuves les sup-
ports retrouvés à plat, que ce monument a été violé, que les
dalles de recouvrement ont été . enlevées ? .Que les tables
aient été retirées, nous l'admettons au besoin, bien qu'elles
ne soient pas ici absolument nécessaires, on en conviendra,
avec le système des deux dallages, mais, étant donné l'état
dans lequel nous avons retrouvé les couches superposées et
tout particulièrement la couche où reposait le mobilier, nous
ne pouvons admettre que ce monument ait été visité avant
nous.

Ce monument unique en son genre appartient par son mo-
bilier parfaitement caractérisé à l'époque de la pierre polie.

§ Ii. — Les Menhirs' de Saint-Étienne.

A. quatre kilomètres environ du clocher de Malguénac, sur
Je bord de la petite route conduisant à la chapelle de Notre-
Dame du Moustoir , et qui relie la route de Malguénac à Guern
-à celle de Guern à Guémené, à droite en se dirigeant vers
l'ouest et à 500 mètres environ de la chapelle de Saint-Etienne,
on aperçoit au pied d'une colline — celle de Manéven, — tout
près d'un ruisseau, dans un endroit marécageux, deux menhirs :
un grand, et un autre un peu plus petit. Ces deux pierres
sont en granit du pays.

(1) Tous ces objets font partie des collections A. de la Granciére.
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Voici les dimensions du plus grand menhir, situé le plus
près de la route :

Hauteur : 3m ,25 ;
Largeur au milieu : 2«x ,10 ;
Épaisseur moyenne : 111,00.

Ce monolithe est orienté nord-sud. Deux immenses tables
de pierre gisent à 3 mètres, à l'ouest. A sa base deux dalles,
fortement incrustées en terre, semblent avoir été placées là
pour consolider l'énorme pierre levée dans un terrain tourbeux.
La fouille pratiquée au pied n'a absolument rien donné.

Le second menhir (le plus • petit), orienté également nord-
sud, mesure

Hauteur : 2m ,50 ;
Largeur moyenne : 21,10 ;
Épaisseur moyenne :• 01,70.

Nous avons recueilli sa basé quelques charbons, des
poteries dolméniques, des silex sans caractère, des galets avec
cupules, des quartz et des cendres.

' Nous frisons des voeux pour que ces deux belles pierres
soient respectées.

§ III. — Le Menhir dè Bonechère.

A environ un kilomètre, au sud, des menhirs de Saint-
Étienne, tout près d'un ruisseau, au déclin de la montagne et
à quelques cents mètres du moulin de Bonechère, nous avons
découvert un menhir dont . la partie supérieure, brisée, gît à
côté. Ce menhir, orienté nord-ouest et sud-est, mesure :

Hauteur : 2n1,60;
Largeur : 011 ,80 ;
Épaisseur : 01T1,50.

Nous n'avons absolument rien trouvé au pied. Cette pierre
levée est, nous le craignons, destinée à disparaître un jour ou
l'autre : sa proximité du moulin, sa .situation , au bord du
chemin la désigne comme devant être employée de préfé-
rence à une autre. Aussi sommes-nous heureux de l'avoir fait
connaître.
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§ IV. — Le Menhir de la fontaine de Saint-Étienne.

Il n'y a pas encore un bien grand nombre d'années --
une vingtaine, croyons-nous, — avant la construction du
chemin reliant la route de Guern à celle de Guémené, on
pouvait voir, à gauche, à quelques cents mètres avant
d'arriver à la petite chapelle de Saint-Étienne, un superbe
menhir planté juste au-dessus de la fontaine du saint située
sur le bord du chemin, à la cornière d'un champ. Remarquons
ici, en passant, la coïncidence de ce menhir, des deux autres
dont nous avons parlé, de la fontaine dont l'eau coule claire
presque au pied, et enfin du sanctuaire. Ne constatons-nous pas
encore ici les traces du passage des premiers évangélisateurs.
Cette pierre érigée par les ancêtres était sans doute un fétiche
vénéré et plutôt que de la briser . nos moines bretons y
tracèrent la croix.

Qu'est devenu ce beau monolithe, souvenir des temps dis-
parus et précieux témoignage de l'esprit conciliant des premiers
pionniers chrétiens ? — On construisait la route, et un beau
jour M. l'Agent voyer, avec l'assentiment des autorités locales,
fit tomber le monolithe. A grand'peine on le traîna à quelques
métres, au-dessus de la maçonnerie d'un pont. Là, brisée,
l'antique levade des ancêtres servit.de fond au macadam de la
route. Telle est l'histoire lamentable 'de cette belle pierre dont
on a encore gardé le souvenir. M. l'abbé Le Gallo, le vénérable
et regretté recteur de: Malguénac, n'a pu nous dire exactement
les dimensions de ce menhir.

§ V. — Le doubla cromlec'h de Guernic.

Aucun auteur, que nous sachions, ne mentionne dé
cromlec'h . à Malguénac. La - sauvagerie de ses collines. a sans
doute éloigné les' archéologues explorateurs. Nous ne nous en
plaignons pas, car ils nous ont procuré le plaisir de découvrir
inopinément les monuments mégalithiques que nous venons
de décrire.

Or donc, un jour que noTis suivions le chemin menant du
bourg au village de Cargouêt, nous aperçumes le sommet
d'une pierre qui, par-dessus un talus, émergeait d'entre les
feuillagés. Sauter l'obstacle fut pour nous peu de -chose,.
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et verne frit pas,' nitré étonnement en ' nous trouvant en
: présence " d-'un nombre considérable de pierres . qui., de
grandeurs différentes, étaient érigées .oti .gis:aient sur le sol
.marécageux d'une petite • prairie. A n'en pas douter nous avions
:là devant nous les ruines d'un double cromlec'h (fig. 14).

Fm. 11. — Plan du double cromlec'h de Guernic, en Malguénac. ,

Échelle de O' ,004 pour 1' métre. 	
21
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Cette 'découverte. intéressante 'fut donc pour nous le but
d'une série d'explorations qui nous ont amené à faire les
observations suivantes.

Ce monument est exactement situé à 3. kilomètres an sud-
ouest du bourg de Malguénaic, sur le . bord du chemin, à
200 mètres environ du village de Guernic.

Ce cromlec'h, à double enceinte de pierres, est malheu-
reusement fort endommagé ; la plupart des menhirs gisent à
terre, d'aucuns sont brisés en plusieurs morceaux, d'autres
ont été employés pour la construction.

Ces pierres, toutes en granit, sont régulièrement placées
environ à 4 mètres les unes des autres.

L'un des menhirs a 4 mètres de hauteur — c'est le plus
élevé ; — un second a 3 mètres ; un troisième 2m , 65 et les
autres ont environ l m , 50 ou 2 mètres.

Un ruisseau coule à peu près au milieu. Le monument
complet occupe une surface• de. 30 ares environ .

L'érection des menhirs dans ce sol marécageux et mouvant •
a da être des plus difficile. Et c'est seulement à grand
renfort de grosses pierres qu'on est parvenu à maintenir
debout les blocs énormes. Ce peu de consistance du sol
explique la chute de la plus grande partie des pierres.

'e•• L'un des menhirs présente une particularité
intéressante on remarque sur son côté nord

furog^,,,,,nllr une petite croix dont la gravure accuse unef époque fort reculée, rappelant celle du swas-
tika ou croix gammée observée sur de nom-
breux monuments et objets, aussi .bien en

I ie.95.— Croix gravée
sur l'un des menhirs Europe qu'en Asie, enfin dans toute la majeure
du double cromlec'h
de Guernie. partie du monde connu des anciens'(fig. 15)(1).

Sur l'épaisseur sud du même menhir, on voit aussi au
sommet une rigole assez profonde qui semble avoir été faite
intentionnellement. Ce menhir mesure 2 111 ,65 de hauteur au-
dessus du sol, 1 117 ,75 de largeur et 0 111 ,75 d'épaisseur moyenne.
11 est orienté, comme la plupart des autres, est-ouest.

(1) Alexandre BERTRAND, de l'Institut, La Religion des Gaulois, p.140 et suivantes.
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Nous .n'avons remarqué aucun signe gravé sur Ies autres
pierres.

Quelques pierres levées, disposées assez symétriquement.
dans le voisinage du cromlec'h, nous font penser qu'elles sont
les restes d'un alignement conduisant aux cromlec'hs.

L'exploration n'a rien donné d'intéressant, mars seulement
du charbon, des cendres; des galets usés, quelques-uns avec.
cupules, des pierres brûlées, des' poteries dolméniques, etc..

Inutile d'ajouter que ce monument composé d'une trentaine
de pierres, bien qu'en ruine, est encore digne du plus haut
intérêt.

Le menhir à la croix gravée porte un nom, celui de pierré
.du diable. La tradition rapporte aussi que ce lieu est fort mal'
hanté, et qu'il n'est pas prudent de s'y aventurer dès que les
ombres de la nuit se répandent sur la campagne.

LI. — PIERRES A BASSINS, A ÉCUELLES, A CUPULES

ET A SIGNES GRAVÉS

Le hasard, et plus encore la tradition que, comme toujours,
nous avons consultée, nous ont fait découvrir, sur le territoire
de Malguénac, six blocs de rochers, sur lesquels nous avons
constaté des ouvrages dus, selon les uns à la nature, selon les
autres A l'homme, tels que des bassins,. des écuelles, des
cupules, et enfin, sur deux d'entre eux, des signes gravés.

L'étude dont ces pierres sont l'objet depuis plusieurs
années, les intéressantes observations qu'elles ont suggérées
aux savants les plus autorisés (1), nous obligent à signaler
et à décrire celles que nous avons découvertes.

(1) Alexandre BERTRAND, La Religion des Gaulois, p. 63 et suivantes. Paris, 1897 ;
Eugène DESOR, Les Pierres à écuelles. Genève, 1878; 11 15 DE NADAILLAC, Les
Premiers hommes, etc., t. I, p. 288 et suivantes ; ATMARD, Sur les pierres à bàssins de
la haute-Loire, dans Soc. agric. du Puy, t. xxxi (1859); P. DU CIIATELLIER, Galets
et pierres à cupules des sépultures préhistoriques du Finistère. Ext. du Bull. de la
Soc. archéol. du Finistère, 1900, p. 215; Les Pierres gravées de Penhoat, en Saint-
Coulitz et de Saint-Bélec, en Leuhan, même Bull., 1901, p. 3; Docteur CAPITAN,
Les Pierres à cupules. Ext. Revue de l'École d'anthropologie de Paris, 1001, p. 114;
Les . Cupules à l'époque paléolithique' et sur les milliaires romains, même Revue
1901, p: 184; P. POMIMEROL, Pierres à bassins et à cupules du Puy-d'e-Dôme. Ext.
Revue de l'Ecole d'anthropologie de Paris, 1901, p. 211; Paul VIONNET, Les Mo-
numents préhistoriques de la Suisse occidentale et de la Savoie. Lausanne, 1872;
J. SACAZE, Le Culte des pierres, dans Bull. Soc. d'anthropologie, 1879, p. 164. .
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l é\is le i&-consacrons un • hapitre• spéciâl; ientre : celui: de
l'époque de la pierre polie et celui de l'époque du brorire;•eii
attendant qu'une classification établie d'après leur particula-
rité,; leur assigne une époque déterminée..

Personne ne contestera l'extrême fréquence des cupules
Creusées, dès les temps _préhistoriques, par les peuples
primitifs armoricains , sur ..les dalles qui constituent les,
chambres 'dolméniques. Ces cupules, simples petites , .cavités,
circulaires, se rencontrent aussi sur des blocs de rochers où,
identiques à celles des monuments,- elles ont de•2 à 5 centi-
mètres de diamètre avec une profondeur de ' 1 à 2 centimètres.:
Parfois ces petites. cavités deviennent notablement ,plus larges
Ce sont les écuelles des archéologues suisses mesurant :de 3 A.
15 centimètres de diarmtre.et. une profondeur de 15 à 45
inillimè£rès. Enfin, ces mêmes écuelles prennent souvent une

•bien plus grande propOrtio,n, d'est alors qu'on les deneinmé`
bassins. a. Ces curieuses  manifestations des populations
primitives apparàissent à. l'époque néolithique et ont subsisté
jusqu'à nos jours. Ong les retrouvé à peu près dans le monde
entier avec les rnêines caractères : régularité des•excavations,
`triais en général irrégularité de -leur distribution à la surface
d'un bloc de rocher naturel, souvent d'un bloc erratique.
quelquefois •sur un bloc fort petit (1).

C'est ainsi qu'on en a signalé eu France, mais principalement
en Bretagne, dans les Pyrénées, dans la vallée du Rhône, en
Savoie, .dans le Puy-de-.Dôme , en Suisse, dans toute la
Grande-Bretagne, en Scandinavie, en Allemagne, en Russie,
en Grèce; dans l'Inde, etc.

Dès 1877, M. Rivett-(:drnac, ' notre collègue, a signalé
l'existence, dans l'Inde, .aux environs de Nagpour et dans lés
montagnes de Kamaen, d'un nombre considérable de cupules
-et d'écuelles, en tout semblables à celles de nos contrées '
occidentales. Ce qui a suggéré à différents archéologues, entre
autres !Desor et Petersen, que les cupules et écuelles sont
l'oeuvré de populations préhistoriques qui, de l'Orient, émi-
grèrent en Europe y apportant la civilisation néolithique (2):

(1) Docteur CAPITAN, Les Pierres d cupules.— Ext. Revue de l'École d'anthropologie
:de Paris, 1901, p..114.	 •.

(2), Alexandre BERTRAND, O. laud, p. 65. - Eugène DE*,. Matériaux, 1878,
p. 271. — Docteur CAPITAN, op. laud, p. 114.



Quoi qu'il en- soit-, il y a . •croyons-nous ; une- corrélation • de
• faits et d'analogies ' très en faveur de l'hypothèse, aujourd'hui
générâlernent admise par la plupart des archéologues, voyant

.dans ces curieux "ouvrages une manifestation , soit industrielle,
:soit artistique, soit . religieuse ou symbolique des populations
; :préhistoriques, manifestation qui a persisté à trayers . les âges,
ne conservant plus alors_gn'uue intention et une;signilication
superstitieuses.

Les pierres à cupules • et 'à bassins ont - donné naissance à
. maintes légendes populaires, légendes qui, comme_ les poms
dont elles sont affectées, se retrouvent partout cri Europe •et
en .Asie ayant le même caractère.

I I. - La Roche. du Gu.ilt j.

Dans la lande, sur l'un dés versants (le l'immense plateau
.giii.couronne la colline du Guilly, à 1600 mètres, au sud, du
clocher de Malguénac, et à moitié de cette. distancé, dans la
rhème direction, du, château de 11loustoir.-Lan , tout près, du
vieux chemin qui mène de. Kerrerh au bourg, et tout contre,
au nord, .de la villa gallo-romaine du Guilly que nous avons
explorée (1), le regard  est attiré par un - gigantesque bloc de
granit, qui .h), soir prend.une forme bizarre et semble un
animal fantastique prêt à bondir.

Cette roche , couverte de cupules, est également sillonnée
de profondes rigoles. Ore remarque aussi, creusés dans les
assises rocheuses de ce bloc granitique, deuk bassins exacte-
ment circulaires, régulièrement taillés. Le fond eSt plat, les
bords perpendiculaires et même un peu obliques. Ils commu-
niquent entre eux par une petite rigole. Le plus grand a
0111 ,50 de diamètre et O m ,10 de profondeur, l'autre Om ,35' de
diamètre et Om ,06 de profondeur. Ils sont creusés du côté de
l'est (voir fig. 37 ., no 7):

La tradition enveloppe ce rocher de mystère: Là, bien
avant que Jésus'fùt né, des petits hommes au visage bronzé,
des korigans, immolaient les victimes, et, parfois encore, aux

(1) AVEtiEAU, DE LA GRANCIÈRE, Les Romains dans le centre de la Bretagne-
Armorique. La villa gallo=romaine 'du Guilly, 'eu Malguénac, 'canton de Clél uérec
(Morbihan). — Est. du $ulh, de la Soc. polyrnath, du Morbihan, 1900.
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plîles rayons de la lune, on les voit qui passent et repassent
autour du roc. Vient-on au loin, ils s'évanouissent dans
l'ombre en jetant des cris stridents. Et ce sillon qui , plus
profond que les autres, trace, du sommet à la base, un canal
encore tout rougi du sang des victimes, disent les gens du
pays, donne un caractère sacré à cette roche mystérieuse,
que la teinte grise et sanguine semble à plaisir confirmer.

§ II. — La Roche de la lande du Cosgtter.

Si, de la roche du Guilly, on se dirige en droite ligne vers
l'est, à 800 mètres environ, on arrive sur le bord abrupt de
la colline du Guilly qui, .en cet endroit, porte le nom de
lande du Cosquer. Partout. alors la roche nue surgit du sol,
s'élève, s'entre-croise et, parfois rompue, s'amoncelle mena-
çante. A 25 mètres au bas, coule resserré un clair ruisseau
dont la course est, de distance en distance, subitement arrêtée •
par les blocs de roche détachés de la montagne.

C'est sur l'un des principaux rocs du sommet de cet escar-
pement que nous avons découvert deux bassins, dont l'un est
semi-circulaire. Le premier, de forme exactement arrondie,
mesure 2 mètres de diamètre et 0 m ,50 de profondeur. Le
second, semi-circulaire, est un peu moins grand (fig. '16).

Fm. 16. — -La roche de la lande du Cosquer. (Bassins, signes gravés et eu/iules.)

Échelle de Om ,O1 pour 1 métre.
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Une particularité curieuse à ,signaler est la présence de dix
cupules toutes groupées à peu près sur-la même ligne le long
de 'l'arête inférieure du'roc, 'à' 1 m ;40 des . bassins. Elles sont
peu profondes, cintrées d'un côté et de forme rectangulaire..
Elles ont exactement Om. ,07 de longueur, 0m ,03 de largeur et
Om ,045.de. profondeur.

Dans .l'intervalle, entre lés bassins et les cupules, on
remarque deux signes gravés très profondément,. dont l'un
rappelle •l'ondulcilion "représentée fréquemment sur nos
supports dolméniques; 'et. l'autre la figuration d'un 'signe qu'on
retrouve aussi sur les parois des 'monuments mégalithiques:

r,es bassins, les cupules et les signes sont tournés du côté
dé l'orient. •

§ III. — Le Roc de Coëtillis.

A 300 mètres environ au sud du village _de Quelhouarn,
'situé 'à 3,500, mètres, également au midi, du 'bourg de
Malguenac, sur le .p'en'chant . du plateau qui forme la lande de
Coëtillis, on remarque uns. immense bloc de rocher sur lequel
on voit deux cavités en forme de :siège ; de formé arrondie,
elles ont 90 centimètres; de diamètre ; le dossier ou la partie
qui est - en • face de l'éVasènrient est élevé de 60 centimètres
environ. Cet évasement se rétrécit obliquement de . haut , en
bas. Ces sièges regardent exactement le sud.

Au-dessous des sièges en 'observe un bassin régulièrement
arrondi, ayant 0 111 ,90 de diamètre, qui ' se déverse sur la paroi
oblique du rocher.

Cette roche est appelée pierre du diable ou-fauteuil du diable...

• § IV. -= Les pierres à cupules dé Quelhouârri.

A 50 mètres au sud dit village .de Quelhouarn, sur le
chemin de la roche que nous venons de décrire, nous avons
découvert des blocs de rocher., amoncelés au milieu d'un
champ en culture, sur lesquels, nous, avons observé une
vingtaine de , cupules dont la Margeur et la profondeur ne
dépassent guère 3 à 5 centimètres. 	 • •

Nous pensons volontiers qu'il y a eu en cet endroit un
monument mégalithique , aujourd'hui complètement ruiné.
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§ V. - La pierre  de la lande de Quelvehin.

A. tin kilomètre environ dis. village du Petit-Penhy, situé .à
deux kilomètres à l'est du bourg de Malguénac, sur l'ancienne
route de Pontivy à-Restrenen, nous avens découvert, presque
au bas de la montagne, un énorme bloe.de rocher sur lequel
nous avons constaté un bassin de grande dimension , parfai-
tement caractérisé. Il s'ouvre largement sur la paroi verticale
du rocher.:- A chaque extrémité de cette échancrure, on
remarque'des,rigoles,.deux. à droite,. -la troisième à gauche..
Le. fend . est :plat et un peu déprimé au centre. Les bords,
légèrement év .as::s, sont couverts de gravures parfaitement
caractérisées. Son diamètre ' est. de 2m ,50, et sa'profondeur•de
O 111 ,60. Il est orienté nord-sud, l'échancrure au sud.

. De chaque côté, sur
le même bloc de pierre,
on .voit deux cercles
'profondément gravés
dans la roche, dont
l'un de I m ,35 de dia-
mètre est exactement

arrondi , et 'l'autre
semi-circulaire. Les
gravures des bords,
combinaison de la ligne
droite si souvent si-
gna'lée sur les monu-
ments mégalithiques,
et les cercles sont très
caractéristiques (fig. 17
et 18).

§ VI. — La pierre . de la lande de Kergrillon.

Entre le bourg et le château de Mdustoir-Lan, à 800 mètres
du clocher, dans - la montagne, sur le bord du chemin qui
conduit du bourg au Stanguero, on rerr arque, tout à la base
`de la colline . de Kergrillon, non loin d'une source, un' bloc de
granit, assez -vo'lurninéü ;' fortement incliné, sur lequel on



Fic. 19. — La pierre de la lande
de Kergrillon. •
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éonstate ' trois •bassins parfaitement caractérisés, ainsi qu'un
cercle taillé en relief sur le même .bloc (fig. 19). -

Le premier (a) se déverse
•dans' le second bassin (b) par
une large échancrure. Le der-
nier bassin 's'ouvre largement
sur la paroi verticale du ro-
cher. Enfin le troisième bassin
;placé un peu au-dessus et
à côté des précédents, se
déverse aussi sur la face même
du bloc.

Ils ont 3 mètres de longueur
et 2m ,50 de largeur. Dans les
deux premiers le fond est
horizontal, les bords perpen-
diculaires et même un peu
obliqués. Le troisième (c) est
à fond plat un peu .déprime
au 'centre. Ces trois bassins regardent le midi.

Là avaient lieu, disent les gens du pays, des sacrifices
sanglants. Le bassin supérieur recevait le premier le sang de
la . victime qui coulait ensuite dans le  second et se répandait
sur la roche tout entière. (Poteries, cendres et charbon:)

. VII. — La Roche de Manéven.

Snr le. point le plus -culminant de la colline de Manéven,
près dei village de ce nom, situé à quatre kilomètres à l'ouest
du bofirg, nous avons rencontré un bloc de rocher de 2 mètres
ile long' sur 1 m ,30 de large, 'sur lequel on constate deux
bassins et huit écuelles.

L'un des bassins affecte la forme de siège, avec .accoudoirs
et dossier ; ce qui lui vaut le nom de chaire du diable.

C'est là qu'une certaine nuit, las de tendre des embûches
Aux hommes, le diable, s'étant assis, laissa sur la :pierre les
traces profondes de son passage : la pression a été si forte;
dit-on, qu'indépendamment de son corps, ses jathbes ont
imprimé leur marqué dans le roc même.
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Cette cavité, bien arrondie, a. 50 centimètres .de diamètre
le dossier ou la partie qui est en face de l'évasement est élevée
de 60 centimètres environ.

L'autre bassin est moins bien conservé, cependant; du
même diamètre que le précédent, il se déverse, par une large
échancrure, sur la paroi verticale du rocher.

Les huit écuelles sont parfaitement caractérisées et de
dimensions différentes ; elles sont peu évasées supérieurement.
Elles ont de 10 - à 20 centimètres de diamètre et de 5 à 12
Centimètres de profondeur.

Quelques observations.

Toutes ces roches' travaillées ont un aspect général qui, de
prime abord, les fait aisément remarquer. Elles se distinguent
en effet -des . roches du voisinage par une élévation et des
dimensions . plus prononcées. Particularités intéressantes à
noter : la plupart de ces cavités sont étranglées en leur milieu,
et creusées plus profondément, dans le sens latéral; à la
partie inférieure ; elles se déversent presque toutes par une
échancrure profonde sur la paroi rocheuse. Ces deux caractères
importants que nous signalons semblent prouver l'intervention
de la main humaine.

Les -pierres à bassins, à écuelles et à cupules ont été
l'objet — nous l'avons dit , — d'études fort intéressantes
publiées dernièrement dans différents recueils archéologiques
et anthropologiques par des savants les plus autorises. Ces
pierres méritaient donc de nous arrêter un instant et on nous
excusera dé leur avoir consacré un chapitre spécial dans ce
travail sur nos explorations dans la région de Pontivy.

. Les observations qu'elles suscitent dans le moment, et qui
tendent à les ranger parmi les ouvrages dus à l'homme, nous
obligeaient à 'hé pas les oublier.

Enfin, avant de clore ce chapitre, qu'On nOus permette de
citer l'Opinion du marquis de Nadaillac qui, après avoir
sc'rupuleiisemént analysé les travaux où il est question .de ces
pierres, conclut ainsi « Quoi qu'il en "soit de ces superstitions,
il est difficile d'admettre qu'elles n'aient aucune signification
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'et soient l'effet du pur hasard, d'une simple similitude de
l'intelligence humaine et ne constituent aucun lien ethnologique
entre des populations en apparence si diverses (1). v

Telle est•aussi la conclusion de MM: Alexandre Bertrand,
le savant conservateur du musée de Saint-Germain (2), de
M. P. du Chatellier (3), notre distingué collègue, d'Eugène
Desor, l'habile géologue suisse (4), du docteur Capitan,
professeur à l'École d'anthropologie (5), et bien d'autres, pour
ne citer que des noms connus et estimés.

Pour nous, ce qui donne à cet ordre de faits son principal
intérêt, c'est que ces mêmes pierres à cupules, à écuelles ou
à bassins, entourées des mêmes superstitions, se retrouvent
en Asie et eh Europe, de l'Inde en Scandinavie. On ne'saurait
admettre que des analogies aussi frappantes soient l'effet du
hasard.

D'un autre côté, M. Ayinard, un géologue distingué,
président de la Société académique dis Puy, reconnaissait déjà,
il .y a plus de trente ans, « qu'aux traits distinctifs des pierres
à bassins nous devions reconnaître des monuments appar-
tenant à une vieille religion antérieure au druidisme (6). »

Nous ne parlerons pas des hypothèses proposées pour
expliquer la signification de ces cavités. Disons seulement que
certains archéologues (7)• les rapprochent des autels votifs
gallo-romains sur la plupart desquels on remarque des cupules,
des écuelles et même de véritables bassins.

Et, enfin, pour finir, nous empruntons ce passage à
M. Alexandre Bertrand, dont on connaît cependant toute la
réserve, quand, parlant du géologue M. Aymard, il dit : a Aymard
écrivait à une époque oû la science préhistorique était à ses
débuts. Son opinion était alors une nouveauté quelque 'peu
hardie ; elle n'en a que plus de poids : il fut un _précurseur.•

(1) Marquis DE NADAILLAC, op. laud. p. 288.	 •
(2) Alex. BERTRAND, de l'Institut, La Religion des Gaulois, p. 63 à 67.
(3) P. DU CHATELLIER, op. laud.

(4) E. DESOR, op. laud.

• (5) Docteur CAPITAN, op. taud.
(6) AYMARD, Annal. de l'Acad. du Puy, t. xxrv, p. 44.
(7) &vue de l'École d'anthropologie, 1001, p. 21.1.
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tl n'est"besnin d'aucune hardiesse :aujourd'hui pour soutenir
de pareilles doctrines. Vos esprits, s'ils n'y sont déjà habitués,
s'y habitueront peu . à. peu (1). »

	

III.	 ÉPOQUE DU BRONZE

Les hommes de l'époque du bronze 'ont laissé sur les
*montagnes de Malguénac des traces nombreuses de leur
passage. Dix-sept tumulus attestent qu'ils ont confié au sol
granitique (les hauts plateaux les restes incinérés de quelques-
uns d'entre eux. De plus, la . t:ouvaillé d'une petite cachette
de fondeur relie cette époque à la période suivante.

§ I.	 Tumulus de Coëtnan.

C'est en octobre 1897 que nous avons exploré le tumulus
de Coétnan. Le : compte-rendu de cette fouille a été publié
dans le Bulletin de la Société polymathique (2). En voici en
quelques lignes le résumé (11 20).

Fia. 20. — Sépulture intérieure.' .Coupe sud-nord du tumulus de Coëtnan.
l chelle de 0m ,02 pour 1 mètre.

A. Terre fine rapportée. — B. Sol sablonneux. — C. Terre jaune argileuse foulée.

(1) Alex. BERTRAND, de l'Institut, La Religion des Gaulois, p. 67.
(2) AVENEAU DE LAGRANCIERE, Le Bronze dans le centre de laBretagne-Armorique.

Fouille du tumulus de Coëtnan, en Malguénac, canton de Cléguérec (Morbihan),
année 1898.
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Ce tumulus est situé sur un des points les plus élevés des
collines de Malguénac, près du village , de Coëtnan. Il, a un
mètre de hauteur et 20-de diamètre. Vers lé •centre, • à Om,80

au-dessous du sol, une dalle en granit servait de voûte à . un
caveau maçonné à pierres sèches. C'était la chambre sépul =

craie. Nous y avons trouvé des restes incinérés, un objet en
bronze, probablement un poignard, mais clans mi état de
décomposition complète, un très joli vase àquatre anses, en
argile rougeâtre, d'une pâte bien cuite et très fine, et enfin
une pierre de quartz blanc quelque peu taillée. Le vase, fait
à la main, était couché sttr le.  côté, l'ouverture à l'ouest: Il
mesure Om ,22 . de hauteur, 0111 ,09 de diamètre à la base, et
0"1 ,16 , à l'orifice (1) (fig. 21).

Fui. 21. — Vase de.la sépulture de Coëtnan. — 1/3 r, nat.

Particularité intéressante : le galgal, à partir du niveau du
sol, s'enfonçait verticalement et circulairement jusqu'au sous-
sol naturel, recouvrant la petite .chambre.

(1) Collection A. DE LA GRANCIERE.
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§ II. — Tumulus de Lesturgant.

A douze cents mètres environ, à l'ouest, du précédent
tumulus, existe dans un des champs avoisinant le château de
Lesturgant, dont on connaît la situation pittoresque, un
tumulus plus aplati. que celui de Coëtnan et d'un diamètre
peut-être un peu plus étendu. Chaque année la charrue y
passe et ainsi, peu à peu, son élévation à été diminuée au
profit de sa circonférence.

Nous n'avons pas exploré cette tombelle qui a été violée
anciennement. Composée de terre jaune clans laquelle on
remarque toujours les mêmes fragments de quartz, de poteries
à l'argile rougeâtre et de menus morceaux de charbon, elle
appartient, à n'en pas douter, à l'époque du bronze, et forme
avec le tumulus de Coëtnan et celui du Rest,. dont nous
avons parlé dans le chapitre concernant Clégüérec, une sorte
de triangle qui semble ici, comme dans la plupart des endroits
où cette particularité a été observée (1), avoir été voulu, et
n'est pas seulement da à l'effet du hasard. Les trois points
se regardent.

§ III. — Tumulus de Kerverzec.

Sur le bord de l'ancienne route royale qui traverse la
commune de Malguénac tout entière, à 1500 mètres environ
du bourg, sur l'un des points culminants de la commune,
dans une lande dépendant du village de Kerverzec, en
défrichant on a ramené à la surface des poteries, des cendres
et des charbons (2).

Avisé de la découverte, nous avons reconnu un petit tumulus
ayant environ 0m,70 de hauteur et 8 mètres de diamètre.
Comme ceux que nous avons décrits, il était entièrement
composé de terre jaune parsemée de quartz, de petits
fragments de poteries et de charbon. Le vase, entièrement
brisé par la charrue, était à anses, et reposait sans aucune
protection • sur le sous-sol granitique. Toute tentative de
reconstitution est malheureusement. impossible.

(1) P. DU CHATELLIER, Exploration des tumulus du Fao-Youen et de Cosmaner
en Plonéour-Lanvern (Finistère). — Ext. du Bull. de la Soc. arch. du Finistère,
1898, p. 128.

(2) Hiver 1900.
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§ IV. — Tumulus du Greieu (Saint-Nizon).

A un peu moins de trois kilomètres de Malguénae, sur la
vieille route de Malguénac à Guémené, en descendant la côte
tort raide en cet endroit, on a à sa droite le vieux moulin de
Saint-Nizen, puis on aperçoit vite, dans un frais vallon
encaissé de tous côtés, par les éclaircies d'un petit bois épais,
les murs moussus d'une antique chapelle: Approche-t-on plus
près? Voici la fontaine au fronton armorié ; les ogives des
fenêtres se dessinent clairement et l'aiguille pointue du
clocheton perce fièrement le feuillage. C'est la fontaine et la

•chapelle de Saint-Nicolas dont la fondation remonte dans la
nuit des temps.	 •

Tourne-t-on la tète à gauche, on aperçoit un monticule,
planté dé vieux chênes noueux, situé dans un champ au
sommet de la côte opposée, plus h pic encore que l'autre. Là
est enfoui un trésor que nul n'a pu encore saisir, vous dira
n'importe quel habitant du voisinage. • De temps en temps,
ajoutera-t-il, le « trésor monte et s'en va briller un peu plus
bas que la butte ». Nombreux sont ceux qui attestent l'avoir
vu à plusieurs reprises.

Avec la permission du propriétaire nous avons tenté la
découverte du trésor. Voici les résultats de l'exploration. 	 •

Ce petit tertre, affectant là forme tronquée, mesure 6rn,60
de diamètre et 1 m ,20 de hauteur. Une chape de terre jaune,
mélangée de pierrailles et de charbon, recouvre une chambre
circulaire en forme de four, maçonnée à pierre sèches, dont le
fond, dallé, 'repose sur une couche de terre argileuse, un peu.
au-dessous du niveau du sol environnant. Ce caveau, malheu-
reusement mal conservé, a 41 111 ,20 de diamètre et 1 m ,35 de
hauteur. La maçonnerie est régulière, les pierres sont même
légèrement cintrées, la voûte est faite de - pierres posées en
encorbellement.

Ce genre de construction rappelle les nombreuses chambres
analogues découvertes par M. P. du Chatellier dans la région
montagneuse d'Arrhées. C'est une des formes caractéristiques
des sépultures de l'époque du bronze. .
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Malheureusement, nous avons constaté que ce caveau avait
été visité .avant nous, sans douté par des 'paysans avides de
trouver le trésor que la légende dit y être enfoui. Nous n'avons
recueilli- que quelques. fragments : de poteries semblables à
celles des autres sépultures de cette époque, et du charbon (1)
(fig. 22).
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FIG. 22. — Tumulus du Greieu. Coupe et élévation.

Échelle de 0.1 ,01 pour 1 mètre.

. — Les tumulus de Perros. — Lande de Stanvéno
et Ordilly.

Entre les villages du Stanvéno, de Poulharff et de Bonni-
chère, sur le sommet de la montagne, nous avons découvert
tout un ensemble de tumulus , de petites dimensions , élevés
'dans le voisinage de substructions datées par des restes
caractéristiques , et environnées d'enceintes s'étendant sur
une grande superficie. Cette agglomération., composée de'
neuf tumulus, se trouve à quatre kilomètres au sud-ouest du
bourg de Malguénac. Bien que situé dans le voisinage des
villages cités plus haut, ce plateau dépend de celui de Perros,

..a . 1500 métres environ au sud.

'Quatre de ces tumulus ne mesurent pas plus de trois à
quatre mètres de diamètre et O m ,40 à Om ,60 de hauteur. Entiè-

' renlent formés .de terre jaune, prisé au loin, toujours semée
des mêmes fragments de poteries rougeâtres, de charbon et de
pierraille de quartz, ils recouvrent des restes incinérés' déposés,
à quelques centimètres au-dessous du sol environnant, soit
sur le terrain préalablement durci au feu ou'bien sur 'quelque
roche naturelle. Ces petites sépultures que nous avons
retrouvées ailleurs, ne renferment absolument rien autre

(1) Exploré en septembre 1900.
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chose. Elles ont un lien d'affinité . avec celles, de la même
grandeur, fouillées par M. P. du Chatellier, dans les montagnes
d'Arrhées. C'est décidément, on le voit, la sépulture commune

• des montagnards préhistoriques (fig. 23).
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Fia. 23. — Les tumulus, les vieux villages et les enceintes de Perros-Stanvéno.

Échelle de O m ,001 pour 5 mètres.

Le 5e tumulus, situé sur le bord du chemin de 13onechère,
est un peu plus grand. De forme circulaire, il a 8 m ,50 de
diamètre et 1 m ,30 de hauteur.

Le Oie tumulus, placé à côté, est de forme oblongue — c'est
un des rares tumulus que nous ayons découvert de cette •
forme, — il mesure 7 métres dans sa grandi longueur et
5 mètres. Il a 0111 ,80 de hauteur.

Le 7e tumulus, élevé également à côté des deux précédents,
a été en partie coupé par le chemin. Circulaire, il avait
10 mètres de diamètre et 1 rrn ,50 de hauteur.

Ces trois tombelles, entièrement composées de terre jaune,
prise au loin, mélangée de pierraille, de fragments de
charbon et de très petits débris de poterie, recouvraient, comme . .
les précédents tumulus de plus petite taille, des restes 2nci-
nérés déposés, sans protection d'aucune sorte, sur une couche
(le terre glaise durcie au feu, répandue sous presque toute
l'étendue des monuments. A . côté, et dans la couche. assez

22
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épaisse des cendres, nous avons . recueilli 'des morceaux .plus
grands de poterie rougeâtre et des pierres de quartz légère-
ment taillées sur les faces.

Ces trois monuments diffèrent peu 'des précédents, et ce-
pendant on voit, par les soins apportés à leur élévation,
qu'ils recouvrent les restes de personnages plus importants.

Le 8e tumulus est évidemment la sépulture d'une personne
plus considérable que celles dont nous venons de décrire les
tombes. Peu éloigné des précédents, il se trouve -dans la partie
de la lande de Perros, dite Ordilly. Cette motte circulaire
7 mètres de diamètre et 1 mètre de hauteur au-dessus dii'sol.

Elle se compose ainsi :

1 0 Terre de lande, 0 m ,10 ;

20 Terre jaune, très fine, mélangée de grosses pierres,
1 mètre.

Au centre, sous cette couche de terre jaune et de pierres
mêlées, à 1 m40 de profondeur, et par conséquent . à 0111,10
au-dessous du niveau du sol, nos pioches se sont heurtées à
de grandes pierres 'disposées en rotonde.. C'était la couverture
d'une chambre circulaire en forme de four, bien conservée et
régulièrement Maçonnée à pierres sèches. Ce caveau avait
1 mètre dé haùteur au centre . et 1 11 ,90 de diamètre.. De
larges dalles de granit garnissaient le fond. Cette petite
chambre était construite sur le roc même, sous-sol naturel.

La surface entière du caveau était recouverte d'une couche
de' restes incinérés , épaisse de Om ;O6 dans laquelle nous avons
recueilli des fragments de poteries, restes d'un petit vase à
une anse qui avait été déposé brisé dans la sépulture, ainsi que
des cailloux de quartz. Quelques -débris de métal, entièrement
décomposé, ont pu appartenir à une arme.

Cette sépulture est, on le voit, plus importante que les
précédentes.

Le 9e monument, situé à 50 mètres, en allant vers Bone-
'chère, toujours très près du chemin', du précédent tumulus,
diffère des autres, à tel point que nous l'avions pris tout
d'abord pour un monument île l'époque de la pierre polie. Il
mérite donc une description plus détaillée.	 •
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Qu'on se.ligure une petite butte oblongue de 4 mètres sur
2m ,50, et haute de 1 mètre au-dessus du. sol. Entiè-
rement recouverte de haute lande, il a fallu pénétrer dans
les ajoncs épais pour distinguer trois sommets de pierres
affleurant le sol. C'était une indication, et, flous basant sur la
disposition de ces pierres, nous l'attaquâmes ' par sa petite
largeur; certain d'arriver vite à la sépulture. Nos prévisions
se réalisaient, , car bientôt nous filmes à la base d'une des
pierres qui n'était autre qu'un menhir support ; quelques
instants après nous étions à l'intérieur du petit monument
ainsi construit : deux supports au: sud-ouest et un au nord-
est, ayant tous. les trois 011 ,80 de hauteur, O 11 ,50 de largeur
et 0111 ,20 d'épaisseur environ , et formant, avec. des murs
maçonnés à pierres sèches, une chambre de 2 mètres de long,
de 1 m,50 de large environ et de O In ,80 de haut, orientée sud-
ouest. et nord-est (fig. 24).

FIG. 21. — Tumulus avec petit dolmen. No 9 du groupement de Perros-Stanveno.

Échelle de O°',02 pour 1 mètre. .

Un dallage, posé sur une terre argileuse foulée,. couvre en-

tièrement le. fond. Sur les dalles reposait une couche épaisse
de cendres, couche atteignant, aux deux extrémités à la base
des supports, l'épaisseur considérable de OR1,30.

Au milieu du monument nous avons recueilli deux frag-

ments de poterie seulement appartenant . bien à l'époque du
bronze et de gros morceaux de charbon. C'est tout. Nous
n'avons trouvé aucune trace - de dalles de recouvrement.
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Ce monument a-t-il été visité jadis ? C'est possible, dans tous
les cas, le dallage, le fond n'ont pas été touchés.

De construction différente des autres sépultures de l'époque
du bronze, faut-il ne pas le classer parmi les monuments de .
cette époque ? — Nous ne le croyons pas..Construit au milieu
de _tumulus appartenant bien à cet âge, il semble improbable
què.ce petit monument ne fasse pas partie de l'ensemble. De
plus, la maçonnerie sèche, les fragments de poteries carac-
térisent suffisamment l'âge de cette sépulture.

Nous l'avons dit, cette agglomération de tumulus est envi-
ronnée d'enceintes 'et se trouve à quelques mètres de subs-
tructions très anciennes, dont nous parlerons un peu plus
loin. Les uns et les autres semblent: avoir un lien d'affinité
très intime. Les tumulus circonscrits par des enceintes sent
encore assez répandus. Nous en avons. exploré un -nouveau
groupe — nous allons le décrire — également à Malguénac ;
puis nous pouvons aussi citer le tumulus dé la Garenne de
Kéruzun, en Saint-Jean-Brévelay, fouillé par nos 'collègues,
MM. Bassac, de Cussé et Léon Lallement (1.). Ces enceintes
sont également signalées à l'étranger et particulièrement sur
la côte des Çomalis, à 1-Iarayovell. Ce sont des enceintes
formées par, des sortes de murs en pierres brutes, disposés
en cercles ; au milieu de ces cercles se trouvent des monticules
toujours en pierres brutes, tombes élevées aux chefs (2).

• § VI. — Les tumulus de Kergalan.

Le groupement des tumulus de Perros, environné d'en-
ceintes, n'est pas, nous l'avons dit, le seul que nous ayons
exploré dans la commune de Malguénac. Près du village de
Kergalan, au sud et à près de 5 kilomètres du bourg, sur le

•sommet d'une colline, sorte de mamelon aux abords escarpés
et environnés de ravins, nous , avons fouillé un groupe de
quatre tumulus dont l'analogie avec les précédents est frap-
pante et qui, par là même, appartient bien à la même époque.

• Le ler tumulus — le plus rapproché du village — situé à
l'ouest, presque sur le penchant de la colline, mesure 5 mètres

. de diamètre et 1 mètre de hauteur. Cette butte, composée de

(1) Bull. de la Soc. polymathique du Morbihan, 1884, p. 172.
(2) Revue de l'École d'anthropologie de Paris, 1900, p. 253.
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terre jaune, étrangère . au terrain, recouvrait une chambre
circulaire, affectant la forme d'un four, maçonnée à pierres
sèches, et dont la base, dallée, reposait sur le sol granitique
à 1 mètre au-dessou's du niveau de la lande. Ses dimensions
sont : 1 11 ,20 de hauteur et 1'11,40 de diamètre. Au milieu d'une
épaisse couche de cendres, gisaient les fragments d'un vase
à quatre anses brisé, sans doute, avant d'avoir été posé dans
le caveau.

Le 2e tumulus, situé à une centaine de mètres du premier,
a donné lieu aux observations suivantes :

Diamètre : 4 11 ,50 ; hauteur : 0111,85.
I o Couche terre lande, O m ,20 ;

20 Pierres plates sur toute l'étendue ; épaisseur de cette
rotonde, environ,• 0 111 ,10 ;
• 30 Couche de terre calcinée, absolument rouge, de 0'11 ;20 ;

4° Une autre couche de dalles plates, enserrant complète
tement avec les précédentes, la couche de terre calcinée.
Épaisseur de cette couche de pierres, 0m ,10 ;	 •

50 Couche de terre noire, étrangère au sol, épaisse de O m ,25 ;

60 Sous cette couche de terre, tout au fond et à quelques
centimètres au-dessous du niveau du sol environnant, nous
avons rencontré une couche de restes incinérés, répandue
sous toute l'étendue du tumulus.

70 Enfin, ces cendres reposaient sur une couche de sable
fin, pris, sans doute, au ruisseau vôisin, et posé sur le sous-
sol granitique.

Dans les différentes couches, nous n'avons recueilli que
quelques fragments de charbon et de quartz et pas un seul
débris de poteries.

Le 30 tumulus, situé à cinquante mètres du précédent, au
midi, presque sur le versant de la montagne, mesure seu-
lement 3111 ,50 de diamètre et 1 mètre de hauteur. Sous la
couche de terre de lande qui l'enveloppe nous avons rencontré
un petit galgal recouvrant immédiatement, à 0 111 ,70 de pro-
fondeur et à 0 171 ,20 environ au-dessus du sol environnant, une
;forte couche de Om ,10 de cendres; de teinte grisâtre, sans un
seul débris de charbon. Parmi les pierres du galgal, nous



— 332 —

avons trouvé quelques •menus débris de poteries. Nous

n'avions jamais observé une couche de cendres ainsi disposée.

Le 4e tumulus, situé également à cinquante mètres du
précédent, est un peu plus grand. Il a 4 mètres de diamètre
et 0m ,60 " de hauteur. Immédiatement après la terre de lande,
d'énormes dalles.le recouvrent complètement. Sous ce puissant
manteau nous n'avons trouvé rien autre chose qu'une forte
couche de terre grisâtre, mélange voulu de terre et de cendre,
ne contenant que quelques très petits débris de charbon. Au-
dessous un dallage, posé sur • le sous-sol granitique, couvre
toute l'étendue de la tombelle.:   

Ce petit groupement
a cela d'intéressant que
trois des tumulus for-
ment un triangle ca-
ractérisé , figure qu'on
rencontre— nous l'avons
déjà dit — assez sou-
vent ; de plus, ils sont
environnés d'enceintes,
dont l'exploration ne
nous a rien appris, mais
qui cependant semblent
remonter à l'époque de 

Fre. 25. — Les tumulus et l'enceinte de Kergalan.

Échelle de O ',001 pour 5 mètres.

la construction des tumulus (fig. 25).

Les deux groupements de tumulus de Pe'rros et de Kergalan

doivent confiner de bien près l'époque gauloise:

.§ VII. -- Petite cachette de fondeur à Malguenac.

Il y a quelques années, sur le bord de la route de Mal-
guénac à Cléguérec, près d'une source alimentant un -doué, on
a fortuitement découvert en soulevant une grosse pierre une
douzaine de haches en bronze it douille et à anneau qui, nous
a-t-on dit, ont été immédiatement vendues par l'inventeur à
un orfèvre de Pontivy.

Avisé de la découverte et: de sa disparition, nous sommes
arrivé trop tard pour en faire l'acquisition. D'après la des-
cription donnée par le commerçant, ces haches appartiennent
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au type si' répandu dans la régiôn et remontent à une période
très rapprochée des temps historiques .(1).

Ne connaissant pas autrement cette découverte, nous ne
pouvons que la signaler.

IV. — ÉPOQUE, DU FLIC OU GAULOISE

Cette période est' représentée à. Malguénac par les' décou-
vertes suivantes :

1° Il y a une vingtaine d'années, en creusant un trou pour
la censtrtiction d'un hangar en face de l'église et devant la
tour; à l'ouest, le forgeron' découvrit Un vase en argile, rempli
de restes incinérés, recouvert d'une pierre plate. Le vase fut
naturellement brisé et les cendres jetées.

2° A peu près à la même époque, en faisant les labours,
deux . vases semblables, remplis de restes incinérés mélangés
à quelques fragments d'ossements carbonisés, furent trouvés
dans un champ dit Parc-er-Guiniel — section B, no 783 du
cadastre — dépendant de la terre de Moustoir-Lan.

3° En avril 1896, en défrichant une lande dite Lann-er-Houet.
-- section B, no 780 du cadastre — située en face du champ
précédent et à 800 mètres à l'est du château de Moustoir-Lan,
on ramena à la surface un grand vase en argile jaunâtre,
grossièrement façonné à . la main sans le secours du tour,
ayant 0`x ,25 de diamètre à- la base et 0 111 ,35 de hauteur, sorte
de terrine à bords droits, également rempli de restes incinérés
mais non recouvert d'une pierre plate. Brisé par la pioche
des travailleurs, nous avons pu le reconstituer (2).

En avril 1901, en con-
tinuant le défrichement de
la même lande, on a décou-
vert un autre vase, éloigné
d'une trentaine de mètres
du'précédent (fig.. 26).

Ces deux vases étaient 	 /^ ^	 ,,
enfouis dans une sorte de' ^̂ /
petite fosse calcinée, an %//i/^`/ 
milieu de charbon et à côté FIG. 26. — L'un des vases de Lann-er-Houet',
de chacun d'eux nous avons	 prés de 4oustoir-Lan. Coupe du trou.
trouvé un quartz taillé.	 .Échelle de Om ,01 pour 1 mètre.

(1) Type Larnaudien. — (2) Collection À. DE LA GRANCIERE.
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A* quelques centaines de . mètres de cet endroit, on remarque
de nombreux monticules, traces de substructions très an-
ciennes, entourés d'un talus, formant une enceinte rectan-
gulaire couvrant une superficie de plus de 50 ares. Nous en
parlerons un peu plus loin.

40 Dans une lande dite Niquiniel, dépendant du village de
Saint-Nizon, non. loin d'une. allée mégalithique que nous avons
explorée et décrite plus haut, le fermier, én défrichant, a
ramené à la stirface, il y a quelques années, itn vase en argile
grossière rempli de cendres et d'ossements. Intrigué, il le
brisa d'un coup de pioche, espérant y trouver de l'argent.

50 Dans un champ, dit Naor-Hoarn, dépendant également
du même village de Saint-Nixon, tout auprès du tumulus du
Greieu dont nous avons décrit l'exploration, on a découvert
en défrichant, il y a 20 ans, un vase rempli de restes inci-
nérés. Dans son empressement l'inventeur le brisa, et, quand
nous l'interrogeâmes sur • cette découverte, il nous soutint
que l'argent — car pour lui, le vase contenait des pièces
d'argent — était pourri, qu'il était même encore gluant.
C'étaient les restes incinérés que le brave homme prenait pour
de l'argent décomposé.

V. -- ÉPOQUE INDÉTERMINÉE, PROBABLEMENT ANTÉRIEURE

. A LA PÉRIODE ROMAINE

Nous classons dans ce paragraphe deux enceintes fortifiées
et les substructions d'un antique village, n'osant pas préciser
l'âge de ces monuments qui, dans tous les cas, remontent
au delà de l'occupation romaine.

§ I. — Enceinte fortifiée de Limoêlan.

A 4.200 mètres du bourg, dans une lande, à mi-côte, sur le
bord de la route de Pontivy à Nalguénac, à 200 mètres de
l'avenue du château de Moustoir-Lan, et à proximité d'un
ruisseau_ dont la source jaillit un peu plus loin dans. la vallée,
on remarque des talus ayant encore, dans quelques endroits,
deux mètres de hauteur, et formant un rectangle régulier.
Tout l'espace retranché, couvrant environ 50 ares, est pariai-



— 335 —

tement uni ; à l'extrémité sud, on distingue des substructions
qui, à n'en pas douter, sont les derniers vestiges d'habitations.
Toutes elles affectent la forme rectangulaire, et, dans oeuvre,
mesurent environ 3m,50 sur 2 111 ,20. Les fouilles que nous y
avons fait pratiquer, .nous ont prouvé que rions étions bien
en présence d'habitations. Le -foyer était au • centre et des
fragments, de poteries, ayant toutes les apparences de ceux de
l'époque du bronze, étaient mêlés 'aux débris' de toutes sortes
qui recouvraient l'aire des cabanes faite d'argile battue.

§ II.	 Enceinte fortifiée de la lande de Manéven.

Dans la lande de Manéven, non loin de la pierre à bassins .
et des menhirs de Saint-Etienne dont nous avons parlé, nous
avons découvert une enceinte formant un carré de 50 métres
de côté. Les talus, affaissés, mesurent environ'l m ,30 de hauteur.
Ge retranchement, sur le haut plateau qui couronne la colline
de Manéven, est placé dans Une situation exceptionnelle. De
là, on voit tout le pays, et, de tous côtés, les pentes escarpées-
de la montagne en rendent l'accès très difficile. Situé sur le
côté ouest, à proximité d'un versant dont le bas est baigné par
l'eau d'un ruisseau, au .- delà . duquel s'étendent des marais et
des fondrières, il était à l'abri des surprises.

Les coups de pioche donnés dans cette ' enceinte . n'ont eu
aucun résultat.

III. — Le vieux village d'Ordilly (Perros).

Au sommet du haut plateau d'Ordilly, non loin du village
de Stanvéno, dans. une partie de la lande dépendant du village
de Bonechère, tout près des tumulus que nous , avons
explorés, on remarque, sur une étendue de plus de 50 ares,
régulièrement alignées, de nombreuses substructions, de
forme rectangulaire, dont la dimension moyenne est de 3m,50
sur 2111 ,20'. Les murs, maçonnés aveu de petites pierres et de
la terre, ont encore I',30 et même plus au-dessus du sel,
dams plusieurs endroits. L'aire de ces habitations est faite
d'argile battue, et au centre nous avons retrouvé le foyer
parfaitement caractérisé • par la terre profondément rougie par
le feu. Ces cabanes ont donné des fragments de poterie très
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grossière et très primitive. A 200 mètres aii sud, tdujours dans.
l'enceinte, se trouvent des substructions identiques et à peu
près de la même importance.

A quelle époque remontent ces substructions ? Nous ne
saurions le dire, pas plus que les retranchements dont nous
venons de parler:

Toutefois, des découvertes, analogues faites par notre savant
collègue, M. P. du Chatellier, semblent indiquer l'époque du
bronze. Nous sommes d'autant plus disposé à le croire que
nous avons ici• les tumulus dans le •voisinage ; mais; nous
pensons que ces derniers ainsi que les substructions du vieux
village — en :admettant que les uns et les autres soient con-
temporains — appartiennent tout à fait à la dernière période
de l'époque du bronze. Nous sommes là presque à l'ère
gauloise.

Les gens du pays nomment ces antiques vestiges Ty-
Torriganet (maison des Korigans), nom significatif et qui.
désigne toujours un lieu remontant aux temps préhistoriques
(fig. 23).

De l'époque romaine : nous avons à Malguénac les vestiges
suivants : la -villa du Guilly ; des substructions nombreuses
dans son voisinage, sur la lande du Guilly, entre le village de
ce nom et celui du Cosquer ; des restes d'habitations, près
du village .de Perros, enfin quelques traces d'anciens chemins
conduisant à ces établissements.

§ 1. — La villa du Guilly.

Le compte-rendu de cette exploration figure dans le Bulletin
de la Sociétd Polymathique - (1) ; il nous suffira donc de rap-
peler brièvement ce qu'est la villa du Guilly . (fig. 27).

Cette construction est située sur le penchant d'une colline
exposée au soleil, au milieu de retranchements élevés pour sa
propre sécurité. Elle consiste en une maison principale.—
la maison du maïtre, villa urbana — et des constructions
accessoires servant à l'exploitation	 la ferme, villa agraria..

VI. — ÉPOQUE ROMAINE

(1) Année 1900.
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La maisen du maître, de 14 mètres dé long, eSt composée de
trois pièces de diverses-grandeurs, desservies par un long et
large corridor. Les constructions accessoires sont au nombre
de cinq. L'ensemble couvre environ un hectare et forme un
quadrilatère.

Fm.	 Plan de la villa gallo-romaine du Guilly. . •

1. Habitation principale ou I- villa urbane . — A. Corridor. — B. C. D. Appartements
divers. — 2, 3, 4, 5, 6. Dépendances propres à la ferme. — 7. Roche avec cupules,
sillons et bassins à la base. 	 Échelle de Orn ,002 4/2 pour I mètre.

Tous les appartements étaient remplis de briques à rebord,
de fragments de poteries, la plupart grossières, de charbon,
de cendre, et de pierres brCdées. Les- trois pièces principales
étaient dallées en grandes tuiles. Les murs sont construits en
petit appareil allongé', lié avec de la chaux .
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Tout près de ce monument, on remarque un immense bloc
de granit couvert de cupules et sillonné de profondes rainures,
dont nous avons parlé plus haut au paragraphe relatif aux
Pierres i bassins. .

Les alentours sont jonchés de fragments de briques.

§ II. – Lés substructions de Perros et du Cosquer.

La villa du Guilly est située sur une éminence d'où l'on
'pouvait surveiller les plaines, non loin d'un ruisseau et de
sources abondantes. De cet endroit, on pouvait correspondre
au moyen de signaux avec d'autres établissements ou camps
situés seulement à quelques kilomètres ; l'un sur les terres de
Pcrros, dans la direction sud-ouest, l'autre sur celles du
Cosquer, au nord-est.

Dans ces deux endroits, on constate des substructions et
des vestiges nombreux de l'époque romaine s'étendant sur une
assez grande superficie. Les fouilles que nous y avons pra-
tiquées ne nous ont donné que des poteries vulgaires et des
teguiw.

Du reste, les tuiles et les briques à rebord affleurent de tous
côtés le sol clans ces lieu..

§III. — Anciens chemins.

Nous avons remarqué — nous l'avons dit --- quelques
vestiges de très antiques chemins dans le voisinage de ces éta-
blissements. Nous signalerons.tout particulièrement l'un d'eux
qui côtoie du côté ouest les murs de la villa du Guilly. Il
se dirige sur Moustoir-Lan et le bourg , . mais , malheu-
reusement on ne peut en retrouver la trace sur tout le
parcours; à cause des champs cultivés.

VII. - FAUX MONUMENTS

Nous croyons qu'il est utile de signaler aux explorateurs
futurs quatre monuments qui, par leur aspect!, peuvent
donner lieu à quelques fâcheuses méprises.



— 339 —

'0 Une butte, de forme circulaire, bien arrondie, ' située sur
la-colline de lierivalan; à quelques cents piètres au . nord-est
du village. ' Cette tornbelle, qui a toutes les apparences d'un
tumulus, recouvre les restes d'un vieux moulin' abandonné
depuis fort longtemps. 	 •

20 Une-autre hutte, mais celle-là plutôt en formation par
suite de la démolition et .de l'abandon d'un moulin, sur le
sommet de la colline du Roc'h, tout près du village et du
•moulin à eau de ce nom. 	 •

L'apparence, la situation de ces deux tombelles, peuvent
aisément tromper lé fouilleur à, venir. La situation de la butte
du moulin du Roc'h est surtout particulièrement pittoresque.

30 A 600 mètres du bourg, sur le bord de l'ancienne route
royale, on remarque une borne, dont la forme romaine peut
donner lieu à des hypothèses erronées. Elle mesure l m ,40 de
hauteur, Om ,48 de largeur et 0111 ,20 d'épaisseur moyenne. Sur
l'une des faces on voit une inscription composée de cinq
lignes inégales en caractères cursifs, grands et petits. La

grossièreté du travail indique la main d'un ouvrier peu habile.

Cette inscription, déjà depuis fort longtemps interprétée de
façon différente, n'est certainement pas romaine, comme on
tendrait à le penser. L'estampage que nous avons obtenu nous
donne raison.

On lit simplement :
MALG

U E N
AC l800

TOIS
ES

Il n'y a donc pas à insister sur le caractère non romain de
•cette bori►e..

40 Enfin, sur la même route, â la limite (les deux communes
de Malguénac et de Pontivy, à 3 kilomètres exactement de
cette ville, sur l'un des points culminants de la montagne d'où
l'on découvre la région tout entière , dix lieues à la ronde,
de nombreuses personnes considèrent une haute borne en
pierre de granit comme un milliaire romain. Cette borne, plus
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grande que la précédente, se rapproche .peut-étre encore
plus des bornes romaines. Elle remonte à la même époque
cependant, et on y lit distinctement, sur l'une des faces,
l'inscription suivante :

STIVAL
81 5

TOISES

On connaît des bornes semblables dans différents endroits.
, Quelle en était la destination?.Sont-ce des milliaires remontant
à l'époque des routes. C'est peu probable, car les distances
indiquées ne s'accordent pas avec celles qui existent. Sont-ce
plutôt des bornes marquant la limite des corvées assignées à
chaque paroisse pour l'entretien d 'es routes ? Cette hypothèse
paraîtrait plus vraisemblable (1). Dans tous les cas, si les
inscriptions disparaissent complètement, les archéologues de
l'avenir sont désormais avertis (2).

AVENEAU DE I.A GRANCIÈRE.

(A suivre.)

(1) Bull. Soc. areh. du Finistère,. 1901, p. X Ltx et suivantes.

(2) De l'lit'oQVE MÉroVINGIENNE, nous citerons deux petits lere'hs. que nous
avions examinés dans le voisinage de la chapelle du Mousloir (en Malguénac) et qui,
depuis quelque temps, ont disparu. De formé hémisphérique, sans croix ni ins-
cription, ils mesuraient environ O",60 de diamètre au plus et â peine 0 .1 ,60 au-dessus
du sol.



-- 341 —

NT01'E
SUR UN TERREIN EN L.ARRE. .

Au mois' de février 1901; M. Ducourtioux avait l'obligeance
de me communiquer un échantillon provenant d'une formation
découverte à'l'occasion de l'ouverture d'un chemin allant du
bourg de Larré à ' Saint-Christophe.

Je me rendis à Larré et me trouvai en présence tl'un plréno-
inène assez curieux. A la sortie du bourg, le chemin traversait
un-terrein d'une nature 'singulière. Dans une tranchée, large
de 8 mètres, profonde de.3 et .sur un parcours de 200 mètres,
les ouvriers' travaillaient ' dans un sol absolument noir,
schisteux , présentant l'apparence d'un terrein carbonifère.
A première vue on eut cru avoir affaire à un amas houiller,
contrastant avec le sol granitique quartzeux qui forme les
routes environnantes. L'amas était absolument compact,
d'une couleur uniformément noire ; de loin en loin seulement
des blocs laissaient paraître des veines blanches de quartz
cristallisé mais très disséminées. Le sol formé de feuillets
schisteux se séparait facilement , onctueux au toucher et
laissant sur la main des traces noires qui devenaient brillantes
au frottement. Je pensais me trouver en présence d'un amas
d'argile fortement' imprégné de carbure de fer ou graphite.
Le sol en effet en contient une appréciable proportion- mais
fortement mélangée à de l'argile noire ; le graphite est assu-
rément le motif de la couleur noire.

Je rapportai une certaine quantité d'échantillons, et mon
premier soin fut de les examiner. Pensant toutefois être
mieux informé par l'analyse, je priai M. Forestier d'en faire
passer un spécimen au laboratoire des Ponts et Chaussées,
qui eut l'extrême obligeance d'en déterminer la composition.
Mieux que le rapport le plus complet cette analyse répond
à toute incertitude.
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Un échantillon remis par M. Forestier, inspecteur général
des Ponts et Chaussées, 5;:rue de Lille, Paris.

Cet échantillon, dont l'origine n'était pas indiquée, était
sous. forme de fragment peu compact, d'une couleur ,noire.

Soumis à l'analyse chimique, il a donné les résultats
suivants : •

80.80
0.25

traces
17.85
0.65
0.30
0.15

Silice et silicates 	
Peroxyde de fer et oxyde de manganèse.
Soufre 	
Charbon 	
Eari volatile au rouge 	
Eau hygrométrique (Perte à + 100°) 	
Matières non dosées et pertes 	

• Total 	  100.00

Paris, le 5 février 1901.

L'Ingénieur des Ponts et Chaussées,
Chef du Service des Laboratoires,

•
Signature illisible.

Il résulte de cette analyse qu'aucune matière d'Un intérêt
appréciable ' au point de vue utile ne se trouve en ce terrein
en quantité suffisante.

DE LIMUR.
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RAPP.O:FIT'

.DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MESSIEURS ,

La principale acquisition du Musée archéologique en 1901,
a été une série de silex taillés bu polis, et quelques bronzes,
trouvés à Champigny par M. Le Roy des (Usages, et donnés
par sa veuve à notre Société.

Suivant l'usage , je comptais en faire l'énumération dans
mon rapport annuel, mais le procès-verbal de la dernière
séance de la Société en ayant donné une liste complète, je
crois inutile de la reproduire ici.

Les objets donnés ne sont pas, il est vrai, de provenance
morbihannaise, mais ils serviront de terme de comparaison
avec les nôtres, et sous ce rapport ils ont leur importance.

Pour étaler tous ces objets, j'ai dû commander une vitrine
nouvelle. J'espérais solder cette dépense sur mon budget de
1901, mais l'ouvrier n'ayant pas encore fini son travail, je
serai forcer de reporter la dépense sur l'année 1902. Les
comptes de notre trésorier sont arrêtés; il rie faut pas déranger
ses calculs.

Vannes le 30 décembre 1901.

Le Conservateur du Musée archéologique ,

Jh-M. LE MENÉ.

23
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RAPPO RT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

MESSIEURS ,

Je viens vous rendre compte des résultats obtenus au cours
de.  l'année 1901.

Ils ne sont malheureusement pas aussi brillants que je
l'eusse désiré. L'hiver ayant été clément, les oiseaux du nord
ont voulu nous prouver qu'ils savaient rester chez eux.

Voici les dons faits jusqu'à ce jour :

10 Une chenille du genre saturnia (grand paon). Cette espèce
est une des plus grandes d'Europe. — Don de M. Spégagne.

20 Un reptile du genre cobra. — Don de M. de Limur.

30 La très importante collection de mollusques et la collec-
tion-de minéraux du Dr A. Fouquet, ancien président de la
Société, ainsi qu'un certain nombre de lépidoptères. — Don
de Mme Lefèvre.

Je suis heureux, au nom de la Société, de remercier mon
honorable collègue, M. Léon Lallement, d'avoir bien voulu me
prêter son concours pour le classement des minéraux.

Vannes le 14 janvier 1902.

Le Conservateur da Musée d'histoire naturelle,

A. LÉGUILLON-GUYOT.
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ALLOCUTION

DE

WILL0T TE
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS ,

L'année 1001, pendant laquelle j'ai eu l'honneur (l'assister
à vos séances en Président attentif et vivement intéressé par
vos savantes recherches, a été, comme les précédentes, une
année de travail assidu, de production féconde pour notre
Compagnie.

Mais,. avant de rappeler ici les importants mémoires que
nous avons vu produire en cette enceinte par les travailleurs
si' heureux dans leurs persévérantes études que nous comptons
nombreux parmi nous, j'ai un devoir à remplir : c'est celui
de saluer d'un souvenir douloureusement ému les Anciens,
grands par le savoir et hautement estimés par le caractère,
que nous avons perdus cette année : M. de la Borderie
le très docte et éminent historien de la Bretagne, qui fut
pour notre Société un correspondant toujours fidèle et atten-
tionné, et M. le comte de Limur, qui a apporté à notre Bulletin
tant de contributions des plus intéressantes et des plus ins-
tructives sur la géologie et la minéralogie, ces deux sciences
où il était passé Maître et Maître salué et justement apprécié
par les savants du monde entier.

J'ai maintenant à souhaiter la bienvenue aux nouveaux
confrères qui sont entrés dans nos rangs, nous apportant le
précieux concours' de leur sympathie et de leur activité :
M. Alexandre de Limur qui, en venant à nous, nous a fait
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le don très estimé d'un portrait plein de relief et de vérité
de son père assis à sa table de travail, entouré de ces cailloux
qui furent une part de sa vie si grande et si complètement
heureuse. Et, avec M. Alexandre de Limur, je vois prenant
place parmi nous le général Graff, -- le docteur Leissen, un
des laborieux et habiles administrateurs du Département, —
MM. Henry Céard, écrivain d'un talent justement estimé,
l3oux, Jules André, enfin M. Seymour de Ricci, dont nous
avons déjà eu la bonne fortune de recevoir les très intéres-
santes communications.

Si nous reportons à présent notre attention sur le travail
intérieur de notre Société en 1901, nous en voyons ressortir
tout d'abord les études si fortement documentées et tant
estimées par la parfaite précision de tous les détails de M. le
chanoine Le Mené sur l'historique du Séminaire de Vannes,--
du château d'Elven en 1660, — de l'abbaye de Saint-Gildas
de Rhuys -- et des Collégiales du dioct'se du Morbihan. Nous
avons ensuite à recueillir la riche moisson que, travailleur
infatigable, M. Aveneau de la Grancière nous apporte fidèle-
ment à la suite de ses patientes fouilles archéologiques sur
toute l'étendue du département du Morbihan ; et nous devons
citer parmi les plus appréciés de ses apports pour 1901 ses
notes sur les statuettes de bronze de l'époque romaine décou-
vertes pour la plupart dans le Morbihan, — sa puissante
étude sur te Préhistorique et les époques gauloise. gallo-
roniaine et 'mérovingienne dans le centre de la Bretagne-
Armorique, - sa curieuse légende de Guémené-sur-Scorff :
Le Gardien du trésor — et aussi la plaquette où il a décrit
en un style délicatement approprié la tête d'Aphrodite fine-
ment sculptée que nous possédons en nos collections.

Rappelons aussi les lectures, écoutées avec une attention
si bien méritée, que nous ont faites M. Sageret sur la Situation
politique dans le Morbihan en l'an VIII, — M. le vicomte
de Gibon sur les Souvenirs d'un Émigré et sur la légende
du Plessis, — M. H. Quilgars sur l'Ethnogénie de la pres-
qu'île de Guérande — et enfin, parmi les productions les
plus remarquées de l'année, le compte-rendu des Fouilles
faites dans la région de Carnac par notre très estimé corres-
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pondant, M. Z. Le Rouzic, dont l'habileté de chercheur
trouve encore des richesses archéologiques dans les tumulus
que l'on pouvait croire complètement connus et définitivement
explorés.

Mentionnons encore, pour être complet, que dans la séance
hors tour offerte par notre Société à ses sympathiques
adhérents , j'ai exposé quelques-uns des jeux enfermés dans
les lois des nombres et qu'en cette même séance notre dévoué
confrère, M. de Kerlinou, nous a présenté, avec un boniment
rimé plein d'entrain, le curieux et intéressant gramophone
dont il est l'habile possesseur.

Et maintenant je vous invite, M. le chanoine Le Mené,
à vous asseoir en ce fauteuil de la présidence où nous
sommes tous heureux de vous voir une fois de plus. Parmi
tous les travailleurs jamais lassés que nous avons la bonne
fortune de compter dans nos rangs , vous êtes le trlavailleur
par excellence , et, si l'on parcourt la collection de nos
procès-verbaux , on y constate qu'il ne se passe , pour
ainsi dire, pas une seule de nos séances ait vous ne nous
apportiez une de ces études approfondies d'histoire reli-
gieuse , fruits de vos consciencieux labeurs, qui par leur
ensemble comptent au tout premier rang des plus solides
fondements de la richesse scientifique dont notre Compagnie
a la garde. Nous .sommes donc bien assurés qu'en mous
désignant par notre vote unanime pour • la direction en 1902
de nos débats pacifiques et la conduite des intérêts de notre
Société, nous avons fait un cheik particulièrement heureux
et dont nous devons nous féliciter pleinement.

Je m'adresse à présent à vous, M. le docteur de Closmadeuc :
Nos suffrages Viennent de vous désigner pour la vice-pré-
sidence de 1902 et vous mènent Ainsi pour 1903 à une
nouvelle présidence faisant suite à celles, nombreuses déjà,
durant lesquelles vous avez dirigé notre Compagnie avec une
distinction particulièrement remarquée. Membre correspon-
dant de l'Académie de médecine , vous occupez en notre
région un rang très élevé dans l'exercice de l'art divin des
guérisons merveilleuses et bienfaisantes'; mais votre action
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si utile en ce sens ne suffit pas encore à votre activité ; et,
à côté du médecin éminent, nous saluons en vous l'archéo-
logue et l'historien si hautement appréciés : Vous avez exploré
à fond nos archives bretonnes ; vous avez visité toutes nos
landes, nbs vallées, nos côtes et, derrière chacune de nos
clôtures couronnées d'ajoncs, près de chacun de nos chênes,.
vous avez trouvé la trace d'un combattant des longues guerres
de la Révolution. Vous avez suivi la marche de chacun de
ces infatigables soldats et, au nom de l'impartiale Histoire,
vous vous êtes efforcé de rendre à chacun la justice qui lui
est due, mettant également en relief la vaillance de tous,

• quelle que fùt leur foi. Vous vous êtes spécialement attaché
à nous montrer le héros, grand dans la bataille et loyal dans
la victoire, que fut le général Hoche. C'est pour ces divers
motifs que nous sommes particulièrement heureux de vous
voir prendre place aujourd'hui à notre bureau à titre de
savant puissamment laborieux et profondément consciencieux.

Il me reste à remplir un devoir particulièrement agréable,
celui de présenter notre plus vive reconnaissance à notre très
dévoué trésorier, M. de la Gillardaie, et à nos très zélés
secrétaire et archiviste, MM. Léon Lallement et Ducourtioux.
Nous savons tous ici quelle ardeur ces très estimés confrères
apportent au soin des intérêts matériels de notre Société,
au classement et à la conservation de !nos riches collections.
C'est grâce à eux que la bibliothèque de notre Compagnie,
par l'ordre parfait de ses documents et archives, constitue
l'un des plus complets instruments de travail que l'on trouve
en terre bretonne. Nous les voyons consacrer tous leurs
loisirs à l'amélioration de nos services et au développement
de plus en plus grand de nos moyens d'action. Qu'ils soient
ici tout spécialement remerciés en notre nom et au nom
de la Science !

H. WILLOTTE.



PROCI S-VERBA.UX.

581 0 SEANCE.

29 JANVIER 1901.

PRÉSIDENCE DE M. LEON HUCHET, ET ENSUITE

DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Léon Huchet, H. Willotte, de la Gillardaie, Le Mené, Morio,.
de la Grancière, Sageret, Lamy, David, Caradec, de Closmadeuc,
Ducourtioux, de Kerlinou, H. de Cussé et Léon Lallement.

Allocution de M. Léon Huchet en cédant le fauteuil de la présidence.

Allocution de M. H. Willotte en prenant le fauteuil de la présidence.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue archéologique, novembre-décembre 1900.
Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1899.
Revue de l'Histoire des Religions, septembre-octobre 1900.
Bulletin de la Société dunoise, janvier 1901.
Annales dé la Société historique et archéologique de Château-Thierry,

année 1899.
Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la

ville de Draguignan, tome XXI, 1896-1897.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 2 livraisons, décembre

1900 et janvier 1901.
Revue des Deux-Mondes, 3 fascicules : 15 décembre 1900, 1 er et 15

janvier 1901.
Journal des Savants, 2 cahiers : novembre et décembre 1900.
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Inventaire sommaire des archives départementales de la Loire-Infé-
rieure, tome II, 28 partie. Archives civiles, séries C et D, et tome V.
Archives civiles, série E, supplément.

Annales de la Société historique et archéologique de l'arrondissement
de Saint-Malo, janvier-octobre 1900.

Mémoires de l'académie de Metz, 1897-1898.
Annales de Bretagne, janvier 1901.
Bulletin du Syndicat agricole de Meaux, 15 décembre 1900.
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, avril 1900.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

tome XVI° , 1900.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe ,

années 1899 et 1900, 4° fascicule.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes, année 1899, 3e fascicule,

année 1900, premier fascicule, et table des 40 premières années de
cette Société, 1859 à 1898.

Bulletin d'Histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, 4 fascicules , année
1900, et une livraison (127 e ) supplémentaire.

Bulletin de la Société a Les amis des sciences et arts de Rochechouart v
tome X, Ne 3, 1900.

Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,
juillet-août 1900.

Annales littéraires et artistiques du Maine, N o 1, 15 janvier 1901.
Man. — A monthly . record of anthropological science published

under the direction of the anthropological institute of great Britain
and Ireland, Nos 1-14.

L'Œuvre et l'image, revue mensuelle de l'art contemporain,1 Ce année,
novembre 1900. — Envoi du Ministère.

La Roue, étude patéo-technologique, par M. Forestier, inspecteur
général des ponts et chaussées. — Don de l'auteur.

La Lecture — Revue, 47 volumes. — Don de M. Ducourtioux.
Considérations générales sur le traitement du tétanos à propos de trois

cas de tétanos traités à l'aide d'injections intra-cérébrales et suivis
de guérison, par le Dr Letoux, chirurgien en chef de l'hôpital de Vannes.
— Don de l'auteur.

Guérande préhistorique, par M. Henri Quilgars, ancien élève de
l'École du Louvre. — Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. - M. Parent, professeur au collège Jules Simon est
admis comme membre titulaire résidant.

M. J. Martin d'Auray et M. Laudren, négociant à Saint-Nazaire, rue
de l'Océan, 15, sont admis comme membres titulaires non résidants.
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Correspondance. — Circulaire du ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts faisant connaître que le 39 0 Congrès des sociétés
savantes s'ouvrira à Nancy., dans la salle Poirel, le mardi 9 avril
prochain, à 2 heures précises.

La Société accepte l'échange de publications proposé par la Société
historique et archéologique de l'arrondissement de Saint-Malo.

Communications diverses. — Répondant àune question de M. de Ker-
linou, M. Lallement fait connaître que Les Kouans du Laos que
devait envoyer M. Emile Chouanard, n'étaient pas encore parvenus à la
gare de Vannes le 28 janvier.

Tête en marbre d'aphrodite au musée de la Société polymathique
à Vannes — par M. Aveneau de la Grancière. Cette étude est relative
à une tête de jeune femme en marbre blanc, trouvée à Locqueltas en
Crach, et entrée au musée de la Société en 1867. Cette tête qui, en outre
du mérite de sa provenance morbihannaise, ne manque pas de quelques
qualités artistiques, appartient à une statue d'aphrodite. C'est une
œuvre originale, de style grec, sculptée en Italie et remontant au Ier
ou IIe siècle de notre ère. Deux photographies accompagnent la notice.

M. le Mené fait une lecture intitulée a Etat du château d'Elven en
1660. D

M. Sageret commence la lecture de son étude a Sur la situation
politique du Morbihan au début de t'an VIII.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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582e SEANCE.

26 FÉVRIER 1901.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

• MM. H. Willotte, de la Gillardaie, Le Mené, Morio, de la Grancière,
Sageret, de Closmadeuc, Chabot, de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

En ouvrant la séance, M. le Président exprime les regrets que cause
la mort de M. de la Borderie, notre collègue de la Société polymathique
et membre de l'Institut. Il rappelle les éminentes qualités de l'historien
de la Bretagne et déplore sa fin prématurée.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 février 1901.
Bulletin de la Société 'impériale des naturalistes de Moscou , fascicules

2, 3 et 4,.1899.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, 15 jan-

vier 1901.
Bulletin de la Société de Borda, 4 e trimestre 1900.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 2 e , 3' et 4e tri-

mestres 1899 et ter trimestre 1901.
La Picardie historique et monumentale, fascicule 6.
Bulletin monumental, 65o volume, 1901, N o 1.
Revue de Saintonge et d'Aunis, 21 e volume, t re livraison, ter jan-

vier 1901.
Journal des Savants, janvier 1901.
Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, 4e tri-

mestre de 1900.
Société archéologique de l'Orléanais, 2 e trimestre de 1900.
Le Chercheur des provinces de l'Ouest, avril 1900.
Comité archéologique de Senlis, 4 e série, tome III, année 1899.
Revue de l'histoire des religions, novembre -décembre 1900.
Bulletin de la commission archéologique de Narbonne, année 1901,

ter semestre.



Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Touraine,
tome XLI, 1900.

Bulletin of the american geographical society, vol. XXXII, No 5, 1900,
Anales del Museo nacional de Montevideo, tomo III, fasciculo XVIII.

1900, et tome II, fasciculo XVII, 1901.
Revue de la Renaissance, tome Ier , janvier et février 1901.
Académie du Var. — Livre d'or du centenaire —1800-1900.
Essais de philosophie politique, par le Cte de Virel:
Ulysse Sindbad et la légende de Polyphème, par le C te de Virel. —

Don de M. le Cte de Virel fils.
Des . remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. — M. Henri Boux, greffier de la justice de paix du
canton ouest, et M. Jules André sont présentés comme membres titu-
laires résidants.

Communications diverses. — M. de Kerlinou émet le voeu que la
Société fasse l'acquisition pour sa bibliothèque de diverses œuvres
d'auteurs d'origine bretonne, telles que celles de Ménard, écrivain né
à Vannes.

La Société prend en considération le voeu de M. de Kerlinou et le
renvoie avec avis favorable à la commission des achats divers.

M. Willotte, président, propose d'offrir, dans le courant du mois
prochain, une séance hors tour aux membres de la Société et à leurs
familles. Cette proposition est favorablement accueillie, et la date de la
séance est fixée au 14 mai.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur a Le Séminaire
de Vannes. D

Suite de R l'Étude sur la situation politique du Morbihan au début
de l'an VIII. » — Par M. E. Sageret.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.



SÉANCE HORS TOUR

14 MARS 1901.

Conformément à la décision prise à la séance précédente, sur la pro-.
position de M. le Président, une séance hors tour a été donnée dans la
salle de réunion de la Société polymathique.

Les membres qui y assistaient étaient fort nombreux, et par une
gracieuse et charmante exception, pouvaient se faire accompagner par
leurs familles.

C'est ainsi que, devant un public d'élite, M. Willotte a expliqué d'une
façon fort attractive les problèmes plaisants et délectables, et que'
M. de Kerlinou a fait jouer, par le gramophone E. Berliner, qu'il a
présenté à la suite d'un boniment rimé de sa composition, plusieurs
morceaux de musique et de chant.

La grave salle de nos séances, pour la première fois, a entendu
retentir des bravos et des applaudissements divers adressés fort justement
à M. le Président de la Société, qui avait pris l'initiative de cette séance
hors tour.

Le Secrétaire-adjoint,

LE GALL DE KERLINOU.

58 3 e SEANCE.

26 MARS 1901.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. H. Willotte, Le Mené, de Closmadeuc, de la Grancière, de Laigue,
Morio, André, Sageret, Chabot, Boux, Ducourtioux , de Kerlinou et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du
département de l'Oise, tome XVII, 3° partie.

Romania, janvier 1901.
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Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, tome XIV, juillet-
octobre 1900.

Revue de la Haute-Auvergne, 1900, 40 fascicule.
Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques.. Section

des sciences économiques et sociales. — Congrès des Sociétés savantes
de 1900, tenu à. Paris.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXV, février 1901.
Revue archéologique, janvier-février 1901.
Revue épigraphique, janvier, février et mars 1901.
Mémoires et documents de la Société Savoisienne, tome XIV, 1900.
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, tome XXXVIII, 1900.
'Mémoires de l'académie de Metz, 28 0 année, 1898-1899.
Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de

la Creuse, tome VII, 20 partie, 1900.
Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, fascicules

3 et 4, 1900.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux, Nos 2.

et 3, février et mars 1901.
Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, 3 0 trimestre de 1900.
Société d'histoire naturelle de Toulouse, tome XXXII, 1899, 3e et

dernier fascicule, et tome XXXIII, 1900, janvier, février, mars, avril,
mai, juin et juillet.

Revue des traditions populaires „février-mars 1901.
Société archéologique de Rambouillet. Croquis montfortois, par le

CLe A. de Dion, 1900.
Annales littéraires et artistiques du Maine, 15 mars 1901.
Journal des Savants, lévrier 1901.
Bulletin de la Société « Les.amis des sciences et arts de Rochechouart »,

tome X, N° 4, 1900.
Société bretonne de géographie, N°°,40, 63, 72-73, 80.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 mars 1901.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXVII, 2°,

30 , 4e, 5e, 6°, 7°, 80 , 9° et 10° livraisons de 1900.

Inondation péritonéale, causes et traitement. — Par le docteur Le
Toux, de Vannes.	 Don' de l'auteur.

Le mont Saint-Michel, en Carnac. — Compte-rendu d'une visite aux
nouvelles fouilles. — Par le V.te A. de la Grancière. 	 Don de l'auteur.

Pour la collection de Photographies des monuments et paysages
morbihannais, commencée au secrétariat, six photographies repré-
sentant :

1° Le bourg de Quiberon ;
20 La croix d'Arcal ;
3° Le blockhaus de Port-Andro (Belle-Ile-en-Mer).
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• 4° Une partie de la falaise de Port-Andro.
5° La tour du Connétable après l'incendie du 29 juin 1900;
6° La communauté des Ursulines après l'ouragan du 13 février 1900.

Don de M. E. Chabot.
• Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. Henri Boux, greffier de la justice de paix du
canton ouest, et M. Jules André sont proclamés membres titulaires
résidants.

Communications diverses. -- M. Le Mené met sous les yeux de la
Société un monogramme comprenant toutes les lettres de l'alphabet,
et fait connaître qu'il en a fait le dessin d'après une pierre sculptée de
la chapelle Saint-Philibert en Gourin.

M. de Laigue fait part de la découverte récente d'importantes substruc-
tions romaines, non loin du château de Mûr, dans un champ nommé
Marsac, qui borde la voie romaine de Rennes à Carhaix. M. Maître y a
déjà reconnu les assises d'un temple heptagonal assez semblable à ceux
de Rieux et d'Allaire et ayant l'entrée à l'est. A 50 mètres à l'ouest se
voient les ruines d'un immense bâtiment.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur le a Séminaire
de Vannes. »

M. de la Grancière continue la lecture de ses Notes d'archéologie
romaine. Quelques statuettes de bronze inédites découvertes la
plupart dans le Morbihan.

C'est par l'étude d'une statuette découverte à Ambon, il y a une
trentaine d'années, par M. Tallendeau, qu'il commence. Cette figurine
de bronze, très intéressante, de style gallo-romain, représente un
Mercure barbu et remonte au Ier ou au ne siècle de notre ère.

M. Sageret termine son a Étude sur la situation politique du Mor-
bihan au début de l'an VIII.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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584° SEANCE.

30 AVRIL 1901

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM.' Willotte, le Mené, de Gibon, de Closmadeuc, de Laigue ,
Quilgars, de la Grancière, de Sécillon , Ducourtioux , de Kerlinou ,
Sageret, de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque

Bulletin de la Société Dunoise, avril 1901.
Mémoires de la Société -archéologique de Rambouillet : François

Quesnay, série in-8 e , tome XIV.
Bulletin du syndicat agricole de Meaux, 15 avril 1901.
Revue de la Renaissance, mars-avril 1901.
Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, 3e et 4e trimestres

de 1900.
Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, l eT , 2°, 3e

et 4e trimestres de 1900.
Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, tome XXII, 3e et

4e trimestres.
Bulletin de la Société archéologique du Vendômois, tome XXXIX,

année 1900.
Annales du musée Guimet, bibliothèque d'études, (tome IXe ). — La,

vie future, d'après le mazdéisme.
Revue de l'histoire des religions (janvier-février 1901.)
Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1901, tome XII.
Bulletin of the american geographical society, vol. XXXIII, N o 1, 1900.
Cambridge antiquarian society. a The charters of the borough of

Cambridge.
Revue archéologique, mars-avril 1901.
Annales de Bretagne, avril 4901.
Revue des Deux-Mondes, ler et 15 avril 1901.
Pour le Musée archéologique : Fac-simile en plâtre de deux haches-

marteau en diorite, trouvées â Bréca, commune de Saint-Lyphard (Loire--
Inférieure).	 Don de M. Quilgars.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Correspondance. — Lettre du Rév. S. B. Baring Gould, annonçant
que la Société Royale des antiquaires de Londres serait disposée à donner
à la Société polymathique une copie des plans des alignements de Carnac,
pris par M. Lukis et sir Henry Dryden, avant les restaurations de l'État.

Communications diverses. — M. le Président donne lecture du rè-
glement-de la section des Beaux-Arts et des Arts décoratifs à l'Exposition
internationale de Brest, juin-septembre 1904.

Il signalé également la brochure de M. de Rey-Pailhade, sur a La
décimalisation du temps devant les diverses branches de la science »
Il invite ses collègues à en prendre connaissance.

M. de Kerlinou estime qu'à l'occasion du 75m8 anniversaire de la
fondation de la Société polymatbique, on pourrait faire, cette année,
un&excursion archéologique sur le golfe. La proposition est renvoyée
à l'examen du Bureau avec avis favorable.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur a Le Séminaire de
Vannes.

M. de la Grancière, continuant la lecture de ses Notes d'archéologie
romaine. Quelques statuettes de bronze inédites découvertes la plupart
dans le Morbihan, passe à l'étude d'une série de statuettes intéressantes.
C'est d'abord une statuette d'Apollon au repos, de provenance grecque,
conservée au Musée de la Société, fort bonne copie d'une oeuvre de
l'époque hellénistique ; puis celles d'une Vénus et d'un Amour, toutes
les deux trouvées à Bieuzy (Morbihan) : la première, intéressant spécimen
du style archaïsant du ter ou du 11e siècle ; la seconde, jolie petite figurine,
d'une grande délicatesse d'exécution , de style gréco-romain, de la même
époque. La dernière statuette, un Osiris trouvé à Saint-Brieuc (Côtes-
du-Nord), vient augmenter la liste des statuettes égyptiennes recueillies
en Gaule. Les photographies des figurines accompagnent la notice.

M. le Vte de Gibon lit une étude intitulée : Souvenirs d'un Émigré,
recueillis et publiés par son arrière-petit-fils.

Le Secrétaire , LEoN LALLEMENT.
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585° SEANCE.

28 MAI 1901.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Willotte, de la Gillardaie, de la Grancière, Sageret, Quilgars,
Parent, Le Mené, et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts ét donations.— M. le Président dépose pour la Bibliothèque :

Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1899.
Bulletin et mémoires de la Société nationale des antiquaires de France,

sixième série, tome IXe, mémoires 1898.
Mettensia II. Mémoires et documents publiés par la Société nationale

des antiquaires dè France, fondation Auguste Prost, fascicules 3 et 4.
Bulletin monumental, soixante-cinquième volume, 1901-1902.
Bulletin de la Société philomathique de Paris, neuvième série, tome II

(1899-1900).
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

44e année, No 5.
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne

année 1900, 34° volume (4° de la 4e série).
Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure,

tome XII, tre livraison.
Société de médecine légale de France, tome XVI, 1 Te partie.
Bulletin de l'Université de Toulouse, fascicule N o 13 (décembre 1900),

et fascicule No 14 (janvier 1901).
Bulletin de la Société a Les amis ,des sciences et arts de Roche-

chouart D. Tome X, Nos V et VI.
Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, tome XIII,

ter trimestre de 1901.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXV, 4° livraison.

— Avril 1901.	 -
Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie deParis, 4r0 série,

tome premier 1900, fascicules 5 et 6.
• Société bretonne de géographie (Lorient), " troisième  et quatrième
trimestres 1906.
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Revue de Saintonge et d'Aunis. Bulletin Cie la Société des Archives
historiques, XXI e volume, 3° livraison, ter mai 1901.
. Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, Nos 9 à 42, septembre, octobre, novembre, décembre1900 et
quarante-et-unième année,N o 4, janvier, février.

Comptes-rendus du Congrès des Sociétés savantes de Paris et des
départements tenu à Paris. en 1900. Section des sciences.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, quatrième trimestre
de 1900.

Bulletin de la Société de Borda, premier trimestre 1901.
Mémoires de la Société 'dunkerquoise, 34e volume , 1900.
Bulletin de la Société académique de Brest, 2e série, tome XXV,

(1899-1900):
Une sépulture des anciens troglodytes des Pyrénées, par M. Louis

Lartet et Chaplain-Duparc.
Mémoire justificatif, pour les anciens fonctionnaires publics du dépar-

tement du Morbihan destitués et détenus à Vannes, en vertu d'arrêté du
représentant Prieur de la Marne, du 8 Brumaire dernier. — don de
M. Salmon.

Notes d'archéologie romaine. — 1 0 Statuette en bronze d'orateur au
musée de la Société polymathique, à Vannes. — 2°Inscriptions relatives
à deux magistrats vénètes. — 3 0 Tête en marbre d'aphrodite au musée
de la Société polymathique à Vannes.— Par M. Aveneau de la Grancière.

don de l'auteur.

L'archéologie préhistorique à l'exposition de 1900, quelques compa-
raisons avec les monuments et antiquités du Morbihan. — Par
M. Aveneau de la Grancière. 	 don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Circulaire de l'Association française pour
l'avancement des sciences relative à l'organisation du Congrès d'Ajaccio.

Communications diverses. — M. Lallement rappelle qu'il y aura
demain, 29 mai 1901, exactement 75 ans que la Société polymathique
existe. Il donne lecture, à cette occasion, du procès-verbal de la séance
du 29 mai'1826 et ajoute que la Société est autorisée depuis 70 ans et
reconnue comme établissement d'utilité publique depuis 24 ans.

M. Le Mené continue la lecture de son étude a Le Séminaire
de Vannes ».

M. de la Grancière commence la lecture d'un mémoire : Le préhis-
torique'et les époques gauloise, gallo-romaine et mérovingienne dans
le centre de la Bretagne-Armorique. — Dernières explorations dans
la région montagneuse deQuénécan, entre le Blavet et le Sar. (1899-t
1900). — Les recherches de notre collègue se sont étendues sur. tou
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l'arrondissement de Pontivy, mais celles dont il rend compte aujourd'hui
concernent tout spécialement douze communes appartenant aux cantons
de Cléguérec, Pontivy et Baud. Adoptant pour le récit de ses explo-
rations l'ordre alphabétique des communes par canton, M. de la
Grancière commence par Cléguérec. Suivent alors les récits des fouilles
de l'Allée couverte du Parc-er-Bé, de l'Allée couverte â compartiments
de Bod-er-mohet, du menhir dit « Le Berger de la bagdeleine s, du
petit menhir de la Magdeleine, de celui de La Lande-du-Cerf et enfin
de la Cachette, de celtce de Kerbédic. En résumé notre collègue a
reconnu à Cléguérec, comme appartenant à l'époque de la pierre polie,
deux dolmens, trois menhirs et une cachette de celtee. -- Les plans des
monuments et des photographies accompagnent le mémoire.

Le Secrétaire donne lecture du commencement du mémoire de M. le
Rouzic : Carnac. — Fouilles faites dans la région (1899-1900).

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

586 e SEANCE.

25 JUIN 1901.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Willotte, Le Mené, de la Grancière, de Laigue, Sageret,
André , Boux , Nicol de Kerlinou , Quilgars , Sageret , Morio et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

En ouvrant la séance, M. le Président déplore la perte que la Miné-
ralogie vient de faire en la personne de M. le C te de Limur. Il cite ses
travaux d'histoire naturelle et dit avec quelle rare compétence notre
laborieux collègue avait su former une des plus remarquables collet=
tions minéralogiques de France. Il fait connaître qu'il s'était proposé
de prononcer quelques mots sur la tombe de M. de Limur, mais il a dû
s'abstenir en présence du désir manifesté par la famille qu'aucun
discours ,ne fût prononcé aux obsèques. Il propose en terminant d'ins-
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crire au procès-verbal une mention très spéciale des regrets éprouvés
par les membres de la Société polymathique à l'occasion de la mort de
leur doyen et d'adresser â la famille de Limur l'expression de leurs
respectueuses condoléances.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque :
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

2° série, tome XVIIe , 1901.
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux ,

15 juin 1901.
Conseil général du Morbihan, t re session ordinaire de 1901 (15 avril).

Rapport de M. le Préfet du Morbihan et délibérations du Conseil.
Revue de l'histoire des religions, tome XLIII, N e 2, mars-avril 1901.
Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, série in-88,

No 27.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin ,

tome XLIX, 2e livraison.
Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses,

deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1899 et premier et
deuxième trimestres de 1900.

Mémoires de la Société académique d'agriculture, sciences, arts et
belles-lettres de l'Aube, tome XXXVII, troisième série, année 1900.

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, sixième série, tome V, 1900.
Société linnéenne de Bordeaux, catalogue de la bibliothèque, fasc. 2.
Revue de la Haute-Auvergne, troisième année, 1901, premier fascicule.
Bulletin of the american geographical society, vol. 33°, N e 2, 1901.
Journal des savants, mars, avril et mai 1901.
Cambridge antiquarian society, N o 36-The Place-names of Cambrid-

geshire.
Bulldlin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année

1900, Nos 1 et 2.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Circulaire faisant connaître que la trentième
session des c Congrès de l'Association française pour l'avancement des
sciences » s'ouvrira à Ajaccio le 8 septembre, sous la présidence de
M. le Dr Hamy, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire
naturelle de Paris.

Communications diverses. — M. le Président signale à l'attention
des archéologues un article de M. Théophile Janvrais, paru dans la
c Dépêche de Brest » du 19 juin 1901, sous le titre a Nos Mégalithes. »

M. le Président propose de remettre au mois d'octobre — époque à
làquelle M. de la Grancière espère pouvoir entreprendre la fouille du
Petit-Mont — l'excursion annuelle de la' Société polymathique. —
Accepté.
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M. de Laigue rappelle qu'il y a deux ans, la Société polymathique,
à sa demande, avait voté une subvention de 40 francs pour la restau-
ration de deux croix anciennes et fort remarquables de la commune
de Rieux. La restauration est aujourd'hui terminée. Les frais montent
à 68 fr. 40. = La Société décide de prendre à sa charge la totalité des
frais de restauration.

M. Le Mené termine la lecture de son étude : Le Séminaire de Vannes.

M. de la Grancière continue la lecture de son mémoire : Le
Préhistorique et les époques gauloise, gallo-romaine et mérovingienne
dans le centre de la Bretagne-Armorique. — Notre collègue a exploré
à Cléguérec deux tumulus appartenant à l'époque du bronze, ceux de
Bieuzent et du Rest; une sépulture remontant à l'époque du fer
(gauloise), la grotte souterraine artificielle de Kerfulus; deux enceintes
fortifiées, celles de Lann-er-Guellant et de Kerguerno. La période
romaine est représentée dans cette commune par les établissements
romains de Kerfulus et de la Baulaie, et les sépultures de Loc-Maria.
De l'époque mérovingienne, M. de la Grancière décrit le très intéressant
cercueil de Saint-Molvan et un lerc'11 dit aussi de Saint-Molvan. Il
signale, de plus, un taux tumulus dans le bois de Kerantourner.
— Les plans des monuments et des photographies accompagnent le
mémoire.

M. le Secrétaire lit la fin du travail de M. Le Rouzic. Carnac —
Fouilles Laites dans la région (1899-1900).

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

587 e SÉANCE.

30 JUILLET 1901.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT. PRÉSENTS :

MM. Willotte, Le Mené, de Kerlinou, Nicol, de la Grancière, Morel,
de Laigue, de Sécillon, Guilbot, de l'Estourbeillon, Sageret et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque ;

- Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René Kerviler,
fascicule 35e, 1901.
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Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, ler trimestre 1901.
Société d'histoire, naturelle de Toulouse, tome 33, 1900. Décembre N o 8

et tome 34; janvier, février et mars 1901, N°' 1, 2 et 3. Trois fascicules.
Bulletin de la Société des sciences .naturelles de l'Ouest de la France,

4e trimestre 1900.
Bulletin de la Société « Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart », tome XI, N o 1.
Revue de Saintonge et d'Aunis, t er juillet 1901.
Revue de la Renaissance, mai-juin 1901.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-

Saône, et' table récapitulative des publications contenues dans la 3e série.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, mai et juin 1901.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de la

Charente, année 1900.
Le Bulletin de l'Afas, juillet 1901.
Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, 2esemestre 1901.
Bulletin de la Société dunoise, juillet 1901.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

15 juillet 1901.
Revue épigraphique, avril, mai et juin 1901.
Revue archéologique, mai juin 1901.
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers

(XXII° volume), année 1899.
Annales de la Société académique de Nantes, année 1900.
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,

années 1901 et 1902, ter fascicule.
Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 1901,

ter fascicule.
Bulletin monumental, 65e volume, NO3 3 et 4, 1901.
Revue des Deux-Mondes, lei juin et 1 er et 15 juillet 1901.
Bulletin of the american geographical society, N e 3, 1901.
Journal of the Royal. Institution of Cornwall, vol. XIV, part. II, 1901.

. Origines et distribution géographique de la Faune d'Europe, par M. le
Vte F. de Salignac-Fénelon. (Extrait du bulletin de la Société d'histoire
naturelle de Toulouse.)

Les Monuments mégalithiques de Carnac et de Locmariaquer ; leur
destination, leur âge, par M. le Rouzic. Deux exemplaires.

Don de l'auteur.

Notes d'archéologie romaine. — Quelques statuettes de bronze inédites,
la plupart découvertes dans le Morbihan, par M. Aveneau de la Grancière.
— Don de l'auteur.

Le Dictionnaire biographique français. — Chambre de commerce
française de Londres. (Bulletin de l'année 1900.) — La Liberté d'ensei-
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gnement à la Chambre des députés : Discours prononcés à 'l'occasion de

la Loi d'association. (Extraits du journal officiel.) -- Don• dé M. le
Mis de l'Estourbeillon, député du Morbihan.

	

Le journal Le Petit Breton :	 '
Du N° 1 au No 306.

• Du No 307 'au No 613. .
Du No 1079 au No 1081.
Du No 1297 au N° 1380.

	

Du N° 1460 au N°'1576.	
$ volumes reliés:

Du N° . 1655 au N° 1733.

En outre :

DuN°1auNo100.
Du N° 509 au N o 613.

Don de M. Léon Huchet.

. Médaille commémorative dé l'élection à la présidencede la 'République
du regretté M. Félix Faure. — .Œuvre de Chaplain. -- Don de M. le
M 1 ' de l'Estourbeillon, député du Morbihan. 	 •

Pour le musée d'Histoire naturelle :
Une chenille du genre saturnia, grand paon. —. Cette espèce est'une

des plus grandes d'Europe. 	 Don de M. Spégagne.
Un reptile du genre cobra.	 Don de M. le Cte de Limur.
La très importante collection de mollusques, et la ' collection dé

minéraux du Dr A•. Fouquet, ancien président dela Société, ainsi qu'un
certain nombre de lépidoptères.	 Don de M. et de MfDe Lefèvre.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. — M. le Cte Atexandre•de Limur est présenté comme
membre titulaire résidant.

M. le général Graff, au château de'Pratel, en Mériadec près Sainte-
Anne d'Auray, et M. Henri Céard, à Port-Haliguen en,Quiberon, sont
présentés comme membres titulaires non résidants.' -

Communications diverses. — M. de Laigue communique une note
de M. de Gibon sur des fouilles récemment exécutées au village du
Haut-Bdzy en Saint-Jacut. Cette note se termine ainsi :

a Le 16 juillet dernier, après avoir tâtonné un peu, nous .aVons mis à

jour un mur construit en petit appareil, semblable en tout point à :ceüi
du temple de Lehero. Ce mur qui n'est pas encore entièrement découvert
a jusqu'ici une longueur de Sm 50 sur 0m55 de.large et 'se dirige de l'est
à l'ouest. Un autre mur semblable au premier vient rejoindre . celui-ci
perpendiculairement et semble former avec lui l 'un dés angles d'un
bâtiment rectangulaire.

Malheureusement le temps nous a manqué et nous avons été obligés
de laisser notre travail.	 • '
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Quel était ce monument ?
Était-ce un temple, une hôtellerie, une villa ?
En tout cas les fragments de poterie fine et artistement travaillée que

nous avons relevés semblent prouver que l'habitant de cette demeure
était riche ou tout au moins aisé.

Je crois qu'il serait intéressant de continuer les fouilles commencées
à 13ézy. »

La Société estimant fort intéressante les ruines signalées vote un crédit
de 100 francs pour la continuation des fouilles au Haut-Bézy.

M. le Mené commence la lecture de son étude : Les Collégiales du
diocèse.

M. de la Grancière continue la lecture de son mémoire. Le Préhisto-
rique et les époques gauloise, gallo-romaine et mérovingienne dans
le centre de la Bretagne-Armorique. — A Malguénac, notre collègue
a exploré une allée mégalithique au village de Saint-Nixon, dans un
champ dit Niquiniel. Cette sépulture, très intéressante, a donné des
celts, des silex taillés, une pointe de javelot barbelée, en os, des vases
apodes, un vase caliciforme et des débris d'ossements, etc. Suivent
ensuite les explorations des menhirs de Saint-Etienne et de celui de
Bonnichère. Tous ces monuments appartiennent à l'époque de la pierre
polie. — M. de la Grancière présente aussi les plans et les photographies
de ces monuments.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

588° SEANCE.

27 ROUT 1901.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Willotte, Le Mené, Seymour de Ricci, de Closmadeuc, Chabot,
Nicol. Ducourtioux, de la Gillardaie, de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Revue archéologique, juillet-août 1901.
Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault,

mars-avril 1901. •

Bulletin du syndicat agricole de Meaux N o 8, 15 août 1901.
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Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXVI, tre livraison,
juillet 1901.

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, 2° tri-
mestre de 1901.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'ouest de la France.
Un volume.. Tome L N os 1 et 2 de 1901.

Bulletin et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. Fascicule
N° 2, 1901.

Bulletin de la Société de Borda, 2 e trimestre, 1901.
Romania, avril-juillet 1901.
Bulletin et mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest.

Tome XXIV. Année 1900.
Revue des Deux-Mondes, 1 et 15 août 1901:
Annales de Bretagne, juillet 1901.
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, janvier 1901.
Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers. Année 1900.
Journal des savants, juin et juillet 1901.
Proceedings of the Cambridge antiquarian Society. N° XLI.
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790,

rédigé par M. Charles Estienne, archiviste. Morbihan. Archives ecclé-
siastiques. Série G. (Clergé séculier. — Évêché de Vannes.) N° g 1-347.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. le Cu Alexandre de Limur est admis comme
membre titulaire résidant.

M. le général Graff et M. Henri Céard sont admis comme membres
titulaires non résidants.

M. Seymour de Ricci est admis comme membre correspondant.

Rapport de la Commission des Finances. -- M. Ducourtioux
donne lecture de son rapport, dressé au nom de la Commission des
Finances, sur les comptes de M. de la Gillardaie, trésorier, et sur le
projet de budget pour l'exercice 1901.

Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés ainsi que le
projet de budget pour 1901. — Des remerciements sont votés à l'una-
nimité a M. de la Gillardaie.

Communications diverses. — M. de Ricci fait passer sous les yeux
de l'assemblée un certain nombre de celtae achetés récemment par lui
au cours de ses explorations des environs de Carnac.

Il entretient ensuite la Société de différents sigles figulins et de
graffites inédits relevés par lui tant au musée de Kernuz qu'au musée
de Vannes. Il publierait volontiers dans le Bulletin un répertoire épigra-
phique complet du Morbihan. — La proposition de M. de Ricci est
accueillie avec empressement.
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M. Ducourtioux rappelle qu'il existe entre Sarzeau et 'Saint-Gildas

un magnifique menhir abattu dans un des fossés de la route. Il estime

qu'au seul point de' vue de sa conservation il serait utile de le relever.

La Société prie M. Ducourtioux de vouloir bien entretenir de la

question M. l'Agent voyer en chef.

M. de Kerlinou fait connaître qu'un Lech fort curieux court le risque

d'ètre détruit et demande si la Société ne croit pas utile de le posséder.

Il est difficile de savoir quel en était le propriétaire primitif, mais, de

fait, ce tech est depuis plusieurs années couché sur l'Un des trottoirs

de la route départementale qui va d'Auray à Pluvigner. Il dépend ainsi

actuellement de l'administration des Ponts et Chaussées.

Il présente des dessins, gravés en creux; sur deux de ses faces. Le
coté qui regardait le sied quand il. était en. place, représente assez

grossièrement figurée la croix guivrée des seigneurs de Kaer, l'autre côté

porte Une croix pattée, et il y a lieu de remarquer que ce Lech semble

une limite de juridiction territoriale ; il est en effet exactement placé

à la limite des paroisses de Saint-Gildas d'Auray et de Brech. M. de

Closmadeuc, qui. a attentivement étudié ce lech alors qu'il était debout,

rappelle l'existence de la croix pattée à M. de Kerlinou, .qui ne se

souvenait que.de l'autre croix.
Il y aurait lien dans ce cas de rechercher si la présence de ces deux

croix différentes n'indique pas . d'une , façon exacte les limites pri-

mitives de deux pleuplades et ensuite la séparation d'un pouvoir

militaire d'un côté et religieux de l'autre.

M. Willotte, président, estime que cette pierre sans importance pour

l'administration des Ponts et Chaussées peut ètre sans difficulté remise

'à la Société polymathique qui en assurera la conservation, et prie

M. de Kerlinou de vouloir bien s'occuper des voies et moyens dé
transport.	 '

.M. Le Mené continue la lecture • de son étude sur « Les Collégiales
du diocèse. ,

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT..
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589 e SEANCE.

24 SEPTEMBRE 1901.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de la Gillardaie, de Closmadeue, Ducourtioux,
Chabot, de Kerlinou, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Annales du Musée Guimet. Histoire du boudhisme dans l'Inde,
tome X, 4901.

Société , Bretonne de géographie de Lorient, 1er trimestre 1901.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou:, tome XXVI, 2e livraison,

août 1901.
Bulletin du syndicat agricole de Meaux, 95 septembre 1901.
Anales del museo nacional de Montevideo, tome IlI, entrega XX ,

1909.
Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques. Section

des sciences économiques et sociales, année 1900.
Revue de la Haute-Auvergne, troisième année, 2° fascicule 1901.
Revue de l'histoire des religions, tome XLIII, No 3, mai-juin 1901.
Mémoires de l'académie de Stanislas, tome XVIII, 1900-190'1.
Revue de Saintonge et d'Aunis, XXI° volume, 3° livraison, lei sep-

tembre 1901.
Bulletin de la commission historique et archéologique de la Mayenne,

deuxième série, tome XVII, 1901.
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2 trimestre 1901.
Revue de l'école d'anthropologie de Paris, août 1901. (Extrait) La.

protection des antiques sépultures et des gisements préhistoriques —
par M. L. Manouvrier.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 septembre 1901.
Pour le médaillier (Musée archéologique). Une médaille à • l'effigie.

d'Emmanuel de Rohan, l'avant-dernier grand maitre de l'ordre de
Malte. — Acquise par M. le chanoine Le Mené.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Présentation. — M. le Dr Leissen est présenté comme membre
titulaire non résidant.

Communications diverses. — M. -le Dr .dé Closmadeuc présente un
dessin qu'il a exécuté en 1875 du lec'h voisin d'Auray, actuellement
couché sur l'un des côtés de la route départementale qui va d'Auray â

Pluvigner.
Le secrétaire donne lecture de la première partie de la monographie

de M. Quilgars « Ethnogénie de la population de la presqu'île de
Guérande, d'après le Folklore, la Philologie et l'Anthropologie. »

M. Le Mené lit la suite de son étude sur les « Collégiales du diocèse. »

M. Sageret commence la lecture de son « Étude sur la situation du
parti royaliste dans le Morbihan au commencement de l'an VIII. »

Le Secrétaire, Léon LALLEMENT.

590 e SEANCE.

29 OCTOBRE 1901.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Willotte, Le Mené, de Kerlinou, de la Grancière, Marchais,
Morel, Ducourtioux, de la Gillardaie, de Clissé, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :
Revue historique et archéologique du Maine, 2 e semestre 1900,

ter semestre 1901, et table des matières contenues dans les volumes
XXI à XL (1887-1896).

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du.
département de Constantine, année 1900.

Bulletin de la Société «Les amis des sciences et arts » de Rochechouart,
tome XI, No 2, 1901.

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XIX,
3e et 4° bulletins, et tome XX, t el et 20 bulletins.

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 7e série, 50 volume, 1900.
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Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Mari-
times, tome XVII.

Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1900.
Bulletin trimestriel de la Société des sciences, lettres et arts de Pau,

1898-1899, tome XXVIII, lie et 2e livraisons, 1900.
Revue archéologique, septembre-octobre 1901.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, septembre 1901.
Revue des Deux-Mondes, l ei et 15 octobre 1901.
Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux ,

15 octobre 1901.
List of the members of the cambridge antiquarian society, may 29,1901
Arthur de la Borderie. — Discours prononcé à Lannion le 2 sep-

tembre 1901, par M. le Cte de Palys.	 Don de l'auteur.
Pour la collection de photographies des sites et paysages morbihannais,

commencée au Secrétariat. — Arc de triomphe de l'avenue de la gare,
commandé par la fabrique de Saint-Patern, exécuté par MM. Normand
frères, pour l'entrée solennelle de M gr Latieule.— Don de M. de Kerlinou.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. le Dr Leissen, médecin à Hennebont, est admis
comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — La Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg fait connaître qu'elle va prochainement
accomplir la 50e année de son existence.

Nomination d'une commission spéciale chargée d'étudier les dernières
formalités à remplir en vue de la fouille du Petit-Mont, en Arzon. — Sont
désignés : MM. de la Grancière, Ducourtioux, Marchais et Léon Lallement.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur les Collégiales du
diocèse.'

M. Sageret continue la lecture de son a Étude sur la situation du
parti royaliste dans le Morbihan, au commencement de l'an VIII »..

M. le Secrétaire lit la fin du'travail de M. Quilgars. g Ethnogénie de
la population de la presqu'ile de Guérande, d'après le folklore, 'la
philologie et l'anthropologie. »

M. de la Grancière lit une cc Légende du pays de Guémené-sur-Scorif
Le Gardien du trésor. »

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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591e SEANCE.

26 NOVEMBRE 1901.

PR1SIDENCE DE M. H. WILLOTTE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Willotte, Le. Mené, de Closmadeuc, Ducourtioux, Morio, Morel,

Marchais,'de la Grancière, de Limur, de la Gillardaie, de Kerlinou et
Léon.. Lallernent.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Conseil général du•Morbiban. Rapport de M. le Préfet et délibérations
de la 2e session de 1901.
. Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Congrès

des Sociétés savantes de '1901, tenu à Nancy.
Revue de Saintonge et d'Aunis, XXI e volume, 6e livraison, l er novem-

bre 1901.
Mémoires .de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de

la Marne, 2° série. Tome III, 1899-1900.
Bulletin de la Société archéologique de Nantes, année1900, 2° fascicule.
'Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la

Creuse, tome VIII, I fe partie, 1901.
Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne.

deuxième.série, tome;XVII, 1901.
• Bulletin -du syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

15 novembre 1901.
Bulletins 'et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, tome II,

fascicule 3, 1901.
Revue épigraphique. Juillet,-août, septembre 1904.
Annales de Bretagne, tome XVII, No 1, novembre 1901. '
Bulletin de.la Société Dunoise, N° 128, octobre '1901
Société-bretonne de géographie de Lorient, N° 84, 2 e trimestre 1901.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, tome XXVI, 4° livraison,

octobre 1901.
Revue de l'histoire des religions, 22 e année, tome XLIV, No 1, juillet-

août 1901.
Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, tome XIII,

3e trimestre 1901.
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Journal des Savants. Août, septembre, octobre 1901. Trois fascicules.
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Châlon-sur-

Saône, tome VIII, 3° partie.
Institut de France. Rapport sur les ouvrages envoyés au concours de

1901, par M. Paul Violet.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, No 3,

année 1900.
Romania, recueil trimestriel, octobre 1901.

•Revue des deux mondes, l°r et 15 novembre 1901.
Bulletin historique du diocèse de Lyon, 1901.

• Anales del Museo national de Montevideo, tomo 3, Entrega XXI, 1901.
Revue de la Haute-Auvergne, 1901, 3 e fascicule.
Kon; l.Vitterhets historie och antiquitets akademiens Manadsblad,1896.
Les Chambres souterraines artificielles armoricaines. — Par M. A. de

la Grancière.	 Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

29 lames en silex provenant de diverses pièces de terre extraites en
carrière au Buisson-Pouilleux. Champigny (1880-1888).

19 lames en silex provenant du bois Martelet-Picard. Champigny. 1886.
7 pointes de flèches en silex ( 

trouvées à Champigny. Mars 1883.2 pointes de lance en silex 7 

1 hache en silex	 Carrière Duval. Buisson-Pouilleux.

1 , fragment de hache en silex, sans indication de provenance.
1 hache en silex trouvée dans les terres végétales enlevées du Buisson-

Pouilleux. Jardin Mériot. Champigny, 1884.
2 fragments de haches eh silex trouvés en 1881 au lieu dit

La Carrière. » Champigny.
1 hache en silex trouvée en 1890. Buisson-Pouilleux. Pièce Grain.
1 hache en silex sans indication de provenance.
1 fragment de hache en pierre ayant subi l'action du feu. Champigny.

Buisson-Pouilleux.
5 haches ou fragments de haches en silex provenant de l'atelier du

bois du Rocher près Dinan. (M. Fornier.)
1 masse en diorite. Champigny. Buisson-Pouilleux. Pièce Prot.

1886-1887.
1 hache en fibrolite. Carrière Prot. Buisson-Pouilleux. Champigny 1887.
1 hache en fbrolite: Champigny, avril 1888. Pièce Périgouet, Buisson-

Pouilleux, partie sud:
1 hache en silex. Champigny, septembre 1886. Buisson-Pouilleux.

Carrière Prot.
1 hache en silex brisée en deux fragments. Champigny, mars 1886.

Buisson-Pouilleux. Carrière Prot.
1 hache en diorite trotivée en 1876 dans la terre végétale. Carrière

Haut-Perreux. Champigny.
1 fragments de petéries portant boutons o'u anses.
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11 fragments de poteries ornementés avec-ou sans anses. Champigny.
Buisson-Pouilleux. Pièce Boudon 1886.

5 fragments d'andouiller de cerf, provenant de la pièce Duval. Buisson-
Pouilleux. Champigny, 1885.

8 bracelets ou fragments de bracelets en os ou en schiste, provenant
des pièces Prot et Boudon. Buisson-Pouilleux. Champigny, 1885.

.3 bracelets en bronze ornementés, sans indication de provenance.
1 grand collier en bronze ornementé. 	 Haut-Perreux, près la rue
2 bracelets en bronze.	 de la Croix. Champigny,
1 fragment d'os.	 •	 juin 1876.
Don de Mme Le Roy des Closages, selon le désir de feu M Le Roy

des Closagés, Ingénieur.
Pour le médaillier (musée archéologique). — Une monnaie de

10 grammes de l'Indo-Chine.	 Don de M. de la Gillardaie.
Des remerciements sont votés aux donateurs.
La Société prie en outre M. le Président d'exprimer à Mme des

Closages sa vive reconnaissance du don qu'elle a bien voulu faire de
l'intéressante collection archéologique formée par M. des Closages.

Communications diverses. — M. de Limur remercie ses collègues
de l'avoir admis comme membre titulaire résidant. Il ajoute qu'il est
heureux de pouvoir offrir à la Société un portrait représentant son
père dans son cabinet de travail.

M. le Président se faisant l'interprète de tous, dit combien la Société
est reconnaissante de ce précieux souvenir et, sur sa proposition, il est
décidé que le portrait de M. le Cte de Limur, décédé doyen de la Société
et ancien Président, séra placé dans la salle des séances.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur « Les Collégiales
du diocèse. ,

M. le Secrétaire lit « La légende du Plessix s -- Récit du pays
Gallo. Par M. de Gibon.

M. de la Grancière continue la lecture de son mémoire. Le Préhis-
torique et les époques gauloise, gallo-romaine et mérovingienne
dans le centre de la Bretagne-Armorique. — Notre collègue,
continuant le récit de ses explorations à Malguénac, décrit le double
cromlec'h du Guernic, monument très intéressant. Il parle ensuite des
pierres à bassins, à écuelles, à cupules et à signes gravés qu'il a
étudiées à Malguénac : les roches du Guilly, de la lande du Cosquer,
de Coëtillis, de Kerhouarne, de Quelvehin, de Kergrillon et de
Maneven. Il termine par quelques observations sur ces pierres dont on
s'occupe beaucoup dans le moment. — Des plans et des photographies
accompagnent le mémoire.

La date de la prochaine séance est fixée au lundi 30 décembre.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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592e SEANCE.

30 DÉCEMBRE 1901.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Le Mené , de la Grancière, de la Gillardaie, More) , Morio,
Marchais, Ducourtioux, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. 	 M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Abonnements.
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, livraison N o 5.
Revue des Deux-Mondes, 1 Q1' et 15 décembre 1901.
Revue des Deux-Mondes, table de 1893 â 1901.
Biobibliographie bretonne, fascicule 36.

Service du ministère.
Journal des . Savants, No de novembre.

Échanges.
Bouches-du-Rilke,
Gard ,
Haute-Garonne,

Haute-Garonne,
Hérault ,
I11e-et-Vilaine ,
Landes,
Sarthe,

Seine,

Seine-et-Marne,
Vendée ,
Yonne,
Belgique,

États-Unis,

Société de statistique de Marseille, tome 45.
Société des sciences naturelles de Nîmes, tome 28.
Université de Toulouse , thèse de Mr Auxion,

thèse de Mr Praviel.
Société archéologique du midi de la France, Ne28.
Société d'horticulture, N os 5 et 6.
Annales de la Société.de S'-Male, année.4901.
Société de Borda, 3° trimestre 1901.
Société des sciences et arts de la Sarthe, année

1901-1902, fascicule 2.
Société d'anthropologie, 1901, fascicule 4.
Musée Guimet, histoire des religions, tome 44,

fascicule 2.
Syndicat agricole de Meaux, fascicule 12.
Société d'Émulation, année 1900.
Société des sciences de l'Yonne , année 1900..
Société d'archéologie de Bruxelles, tome 15,

livraison '2.
The geographical society, volume 33, n° 4.
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Dons.
Revue de is Renaissance, N° de janvier 1902.

OEUVRE DE M. LE MIS DE NADAILLAC.

Envoi du 8 décembre 1901.

Les Mound-Builders, (Ext. de la Nature.) sans date.
Du Transformisme. 1872.
La station préhistorique de Lengyel. (Ext. comptes - rendus de

l'Académie des inscriptions et belles- lettres.) 1890.	 .
Les populations lacustres de l'Europe. (Ext. Revue des questions

scientifiques.) 4894. •
Un cri d'alarme. (Ext. du Correspondant.) 1894.
La dernière élection municipale à Pompeï. (Ext. du Corresp.) '1895.
La evolution y el dogma. (Version castellana.) 1896.
Expéditions polaires. (Ext. du Correspondant.) 1896.
Les Archives de Droprnore. (Extrait du Correspondant.) 1896.
Statue en terre cuite provenant de la vallée de Mexico. (Ext. Bulletin

académie royale de Belgique.) 4897.
Les Agglomérations urbaines. (Extrait du Correspondant.) 1898.

	

E1 fin de la humanidad. tVersion castellana.) 1898. 	 •
The unity of the human species. (Ext. de Smitsonian report.) 1898.
L'Amérique préhistorique d'après un livre nouveau du professeur

Cyrus Thomas. (Ext de l'Anthropologie.) Sans date mais certainement

après 1898.	 •
Les élections anglaises. (Ext. du Correspondant.) 1900.
Les trépanations préhistoriques. (Ext. de la Revue des questions

scientifiques.).4900.
Le crâne de Calaveros. (Ext. de la Revue des questions scientifiques),

1900..
Unité de l'espèce'humaine. 1900.
L'art préhistorique. (Ext. du Correspondant.) 1900.
Auf dem Wege zum Dol. (Ext. Deutsche Revue.) 1901.
L'Irlande préhistorique. (Ext. de la Revue des questions scienti-

fiques.) 1901.	
Don de l'auteur.

OEUVRE DE M. LE PRÉSIDENT TRÉVÉDY.

Lettres sur la géographie et l'histoire de la Bretagne et du Finistère.

(Réponse aux auteurs de la géographie-atlas du Finistère.) 1887.
Nouvelles lettres sur la géographie et l'histoire de la Bretagne.

(Réponse aux auteurs de la géographie-atlas du Finistère.) (2e édit). 1887.

Une exécution capitale en présence de la Convention. 1893.
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Fêtes anniversaires du 21 janvier 1793 (1893).
Le Connétable de Richemont. 1900.
Sergents féodés, sergents généraux et d'armes. 4889.
Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, dressé

en l'an 1I1, par Cambry. 1889.
Histoire militaire de Redon. 1893.
Julienne Cuquernelle. 1892.
Culte collectif des sept saints de Bretagne. '1901.
Portraits d'Alain Fergent et d'Ermengarde. 1892.
Le centenaire Jean Causeur. 1893.
Théophile-Marie Laennec. 1894._
Des gens infâmes selon la très ancienne coutume de. Bretagne. 1893.
Le couvent de Saint-François de Quimper, quelques épisodes de son

histoire. 1894.
Histoire du roman de Perrinaïc de M. Quellien. 1894.
La pierre sculptée du Rillan, commune de Saint-Brandan.
L'armée royale en Bretagne (1595-1610). '1895.
Deux sénéchaux de Cornouaille (1589-1594). 1896.
Michel Laennec et l'éloquence académique à Quimper au dernier

siècle. 1887.
Les soeurs du Saint-Esprit à Quimper au XVIII e siècle. 1888.
Fréron et sa famille. 4889.
La Seigneurie et les Seigneurs de Guémadeuc. 1888.
Le groupe équestre de Guilén (commune de Briec). 1886.
Les finances de la ville de Quimper (1668 et 1681). 1886.
La cathédrale de Quimper a-t-elle été reconstruite en 1858 sur les

dessins de M. Viollet-le-Duc ? 1887.
Promenade aux manoirs de Troheïr , Kerpaen, les Salles et le

Parc. 1888.
Lettres sur la baronnie de Pont-l'Abbé. 1888.
A propos du procès fait au cadavre d'un suicidé (Quimper 1692).1888.
Histoire de la maison de Nevet (1641).
Le Lycée•de Quimper et l'église de Loctudy. 1887.
Le papegaut de Carhaix. 1890.
Voyages dans le département actuel des Côtes-du-Nord. (1775-

1785).1890.	 •
Voyage d'Ambroise Paré en Bretagne. 1890.
Le couvent de Saint-François de Quimper. • 1890.
Fous, folles et astrologues à la Cour de Bretagne. 1891.
Pêcheries et sécheries de Léon et de Cornouaille. 4894.
Siège de Concarneau (1619). 1892.

• Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, dressé
.en l'an III par Cambry. Nouvelle édition. (Fascicule ne comprenant que
l'introduction.) 1889.

La pêche de la sardine en Bretagne au dernier siècle. 1889..
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Les anguipèdes bretons. 1889.
Observations sur l'ouvrage intitulé a Le littoral de la France D (arron-

dissement de Quimper.) 1890.
Marion du Faouët, chef de voleurs (1715-1755). 1890.
Les grands écuyers héréditaires de Bretagne. 1892.
Les papegauts de Bretagne et spécialement le papegaut de Quimper.

1892.
François de la Couldraye, sénéchal d'Hennebont. 1893.
La tour de Cesson et le fort de Saint-Brieuc. 1893.
Le roman de Perrinaïc. Réponse à M. Quellien. 1894.
La comtesse de Nantois dite la Muse bretonne. 1895.
Les deux fédérations de Pontivy, janvier et février 1790. 1895.
Géographie ancienne de la Bretagne (1150-1628). 1896.
La voie romaine d'Yffiniac à Morlaix. 1897.
Les compagnons bretons de Jeanne d'Arc. 1897.
Seigneuries des ducs de Bretagne hors de Bretagne. 1897.
Histoire du comité révolutionnaire de Quimper. 1897.
Histoire du comité révolutionnaire de Quimper. 1898,
Les compagnons bretons de Jeanne d'Arc. 1898.
Les Sept Saints de Bretagne et leur pèlerinage. 1898.
Le droit de grenouillage. 1899.
Le traverseur (Jehan Bouchet), poète et historien (1476-1555). 1901.
Lieu de naissance de la Tour d'Auvergne-Corret. 1900.
La Tour d'Auvergne-Corret et son manoir de Lampoul. 1901.
Addition à l'étude sur les fous et folles à la cour de Bretagne publiée

en 1891. 1896.
La maison No 17 de la rue Saint-François, de Quimper. 1898.
Les compagnons bretons de Jeanne d'Arc. 1896.
Sur la baronnie de Pont-l'Abbé. 4897.
Les seigneurs et les villes de Pont-Château et de Pont-l'Abbé. 1898.
Une maison de la place Terre-au-Duc. 1896.
Une découverte archéologique à Rennes, en"1384. 1899.
Pâtissiers et rôtisseurs, une cause grasse au parlement de Bretagne.

1899.
La statue du connétable de Richement à Vannes.
Introduction à l'histoire de la Sénéchaussée et des Sénéchaux de Cor-

nouaille. 1900.
Pordic es t-il le portus itius de César ? 1901.

Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. - M. le D" Raphaël Dubois, professeur à la Faculté des
sciences de l'Université de Lyon, directeur de la station maritime de
biologie de Tamaris-sur-mer, et M. le Président Trévédy, à Laval,
place de la Préfecture, sont nommés membres correspondants.
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Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts annonçant que le Congrès des Sociétés savantes s'ou-

vrira à la Sorbonne, le mardi t er avril prochain, à 2 heures précises.

Communications diverses. — Sur la proposition de M. Lallement, la
Société décide la location d'une nouvelle chambre destinée à• servir

d'annexe à la Bibliothèque.

M. le Mené termine son étude sur « Les Coll.igiales du diocèse ».

Continuation par M. de la Grancière de la lecture de son travail :

Le Préhistorique et les , époques gauloise, gallo-romaine et mérovin-
gienne dans le centre de la Bretagne-Armorique'. -- L'époque du

bronze est représentée dans la commune de Malguénac, par les tumulus

de Coëtnan, Lesturgant, Kerverzet, du Gr'eieu, par les groupements

de tumulus de Perros-Stanvéno et de Kergalan, ainsi que par une

Cachette de fondeur. Notre collègue signale cinq découvertes de vases

datant de l'époque gauloise, deux enceintes fortifiées, l'une à Limoëlan,
l'autre à Maneven, et les vestiges d'un village remontant à l'époque

gauloise. L'époque romaine est représentée par la villa du Guilly, les

substructions de Perros et du Cosquer. Enfin en terminant ta lecture de

ses fouilles à Malguénac, M. de la Grancière signale deux faux tumulus

(anciens moulins) et deux bornes avec inscriptions considérées souvent

comme romaines. Les explorations des différents monuments cités ont

donné des vases, des silex taillés, des cendres, etc. — Les plans

accompagnent le mémoire.

M. Sageret continue la lecture de son a Etude sur la situation du
parti royaliste dans le Morbihan, au commencement de l'an VIII. u

La Société fixe au mardi, 14 janvier, la date de la séance supplé-
mentaire..

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
DU MARDI 14 JANVIER 1902.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Léguillon, de Closmadeuc, de la Grancière,
de Kerlinou, Nicol, Morio, Huchet, Le Brigant, Ducourtioux et Léon
Lallement.

M. le Président lit une communication du Bureau de la Société des
Bibliophiles bretons annonçant la suppression de la Revue de Bretagne,
de Vendée et d'Anjou.
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Il donne également lecture de deux lettres, émanant l'une de M. le

Président Trévédy, l'autre de M. le D r Raphaël Dubois, professeur A la

faculté des sciences de l'université de Lyon.

M. Trévédy et M. Raphaël Dubois remercient la Société de les avoir

nommés membres correspondants.

M. Le Brigant engage vivement la Société à créer un musée d'ethno-

graphie où l'on collectionnerait les costumes ainsi que les vieux meubles

bretons. Il offre sa coopération à l'installation de ce musée. La

proposition de M. Le Brigant favorablement accueillie recevra son

exécution sitôt qu'une chambre de la maison occupée par la Société

deviendra vacante.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement du

Bureau pour 1902.
1,e scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un vice-président.

Avant son dépouillement, MM. les Conservateurs des Musées d'archéo-

logie et d'histoire naturelle donnent lecture de leurs rapports annuels.
Les divers scrutins ont donné les résultats suivants :

Sont élus :

• Vice-Président : M. le D r DE CLOSMADEUC.

Trésorier ` M. DE LA GILLARDAIE. 	 •

Secrétaires-adjoints :

MM. DE KERLINOU et DucouRTioux.

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique :

MM. Li BRIGANT et NICOL.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle :

MM. HUCIIET et MOTEL.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions permanentes.

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des finances :

MM.

DE LA GRANCIERE.

LE BRIGANT.

NICOL.

MORIO.

HUCHET.

DUCOURT1oUX.

LAMY.

TASLÉ.

Membres de la Commission des achats divers :	
SAGERET.

LE DIGAREL.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE._

AUDE.

AVEYRON•

BASSES-PYRÉNÉES.

BOUCHES-DU-RHÔNE:

CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER:

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

Douas.

DRÔME.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.'

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres; sciences et arts, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente à Angoulême.

Académie des belles-lettres , sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des Côtes-
du-Nord, à Saint-Brieuc.

Société d'émulation à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques, à Guéret.

Société d'émulation, à Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie
religieuse du diocèse de Valence, à Romans.



GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.
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Société normande d'études préhistoriques.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir , à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société 'archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'études des sciences naturelles de
Nimes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne (le Bordeaux.

Société arch, du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Biblio-
thèque de l'Université, 2, rue de l'Université.)

Société d'agriculture, sciences, arts et com-
merce, au Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-
partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-
mousin, à Limoges.

Société « Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. n

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société d'étude des sciences naturelles , à
Béziers.

Société archéologique, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société historique et archéologique de l'ar-
rondissement de Saint-Malo.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.

Société archéologique du Vendômois, à Ven-
dôme.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIR-ET-CHER.



LOIRET.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.

ORNE.
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LOIR-'ET-CHER.

LOIRE.

LOIRE-INFÉRIEURE.

Société dés sciences et lettres du Loir-et-Chet,
à Blois.

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts
et belles-lettres, à Saint-Etienne.

Société archéologique à Nantes.

Société académique, à Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Archives départementales à Nantes.

Bibliothèque municipale de la ville de Nantes.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts,
à Angers.

Société académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société académique du Cotentin, à Coutances.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne.

Commission historique et archéologique de .la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales à. Vannes.

Bibliothèque publique à Vannes.

Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon.



SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET-OISE.

' SOMME.

.SEINE.

VAR.

TARN-ET-GARONNE.

,SARTHE.

SEINE-INFÉRIEURE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SAVOIE.

RIIÔNE.

— 36 

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique .du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et, d'archéologie, à Chalon-
sur-Sàône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.

Société historique et archéologique du Maine,
au Mans.

Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, à Paris.

Société de médecine légale de France, à Paris.

Société philomathique, à Paris.

Société d'anthropologie, à Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
à Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Musée Guimet.

Commission départie des antiquités de la Seine-

Inférieure, à Rouen.

Société nationale havraise d'études diverses,

au Havre.

Syndicat agricole de l'arrondissementde Meaux.

Société archéologique de Rambouillet.

Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,

à Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.



VENDEE.

VIENNE.

YONNE.

• ALGF:RIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE-LORRAINE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

DANEMARK.

TATS-UNIS.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
sur-Yon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,
à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles et-de médecine
à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, à Londres.

Royal archeological Institute of Great Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

Antiquaries of Scotland, à Édimbourg.

Royal institution of Cornwall.

Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,
Bruxelles,

Société d'archéologie de Bruxelles, àBruxelles.

The canadian Institute (58 Street East 58),
Richmond.

Société royale des antiquaires du Nord , à
Copenhague.

Smithsonian institution, à Washington.

The American geographical Society à New-York.

The American philosophical Society, à Phi-
ladelphie.

NORWEGE.	 Université royale de Norwège, à Christiania.

RUSSIE.	 Société impériale des naturalistes de Moscou.

Kongl Witterhets historie och antiquitets.

SUEDE.	 Akademien Manadsblad, à Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala.

SuIssE.	 Société Neuchâteloise de géographie, Neuchâtel.

URUGUAY.	 Anales del museo national de Montevideo.
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REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ: POLYMATHIQUE

Revue des Deux-Mondes.

Revue de Bretagne.

Revue Morbihannaise.

Revue archéologique.

Revue épigraphique.

Revue de la Renaissance.

Revue de l'histoire des religions.

Bibliophiles bretons.

Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne.

Bulletin des travaux historiques et scientifiques.

Congrès archéologiques de France (Société française d'archic).

Bulletin monumental.

Association française pour l'avancement des sciences.

Année scientifique et industrielle.

Journal des Savants.

Romania.

La lecture pour tous.

Bienfaiteurs de la Société polymathique.

MM. THOMAS-DUCORDIC.

JEAN-MARIE GALLES.

AMAND TASLÉ.

LE VANNIER.

JULES LE ROY. — ABEL LE ROY.

LEON DE CUSSÉ.

Comte DE LA MONNER AYE.

Dr ALPHONSE M AURICET.



MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902.

MM. LE MENÉ, President.

Dr DE CLOSMADEUC, Vice-Président.

LEON LALLEMENT, Secrétaire.

N.	 , Trésorier.

LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LÉGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.

LUNVEN, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

MM. DE 
KERLINOU, !Secrétaires-adjoints.

DUCOURTIOUX,Ç

BRIGANT, l Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.
LE 
NICOL	 )

MOTEL, , 
Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle

MOTEL,

ESTIENNE,
LALLEMENT, Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abbé). prof. au grand séminaire, titulaire résidant (1898).

VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,
titulaire non résidant.
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MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JuLEs),Vannes (1901).

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (V te) (1890).

BENOIST (O r), Inspecteur de l'assistance publique du Morbihan (1898). .

BLANCHE (D r) (1884).

BOISECQ (CHARLES), Vannes (1900).

BUGUEL, Notaire (1886).

CARADEC (ALBERT), ancien Député, rue des Chanoines (186)).

CARDINAL, Photographe (1882).

CHABOT (ÉMILE), Vannes (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), prof. à l'École libre S.–François-Xavier (1865).

DAVID (D r) (1900).

DE BOISSÉGUIN, Receveur d'Enregistrement (1880).

DE CLOSMADEUC (D r) Membre correspondant de l'Académie de
médecine (1858). •

DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

DE KERGARADEC (V ie), Vannes (1898).

DE LAGATINERIE (Bon), château du Nédo, Plaudren (1880).

DE L'ESTOURBEILLON (Marquis RÉGIS), Inspecteur de la Société
française d'Archéologie. Député du Morbihan (1890).

DE LIMUR (ALEXANDRE) m (C1e) (1901).

DE SÉCILLON (Vje), rue Prémion, 1, Nantes (1896).

DUCOURTIOUX, Contrôleur des contributions directes (1899).

DU PORTAL (Mile), château du Ménimur, près Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1884).

HUCHET, Avocat (1875.

LAFOSSE, rue S.-Honoré, 265, Paris (i er arrond i). Château du Mézo,
Plceren (1895).

LALLEMENT (LEON), (1877).

LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).

LANCO (CHARLES), Avoué (1892).
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LE BRIGANT, Pontivy (1875).

LE DIGABEL (l'abbé),-Aumônier des Ursulines (1892).

LE GALL DE KERLINOU (1875).

LÉGUILLON-GUYOT (ALExIs), (1889).

LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).

LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collége Jules-Simon (1892).

LETOUX (De) (1883).

LUNVEN, ancien Magistrat (1884).

MARCHAIS (MAURICE), Avocat à Vannes (1900).

_MARTIN (D e) (1893).

MOREL, Capitaine au 116e de Ligne (1892).

MORIO, Pharmacien en chef de la Marine en retraite (1896).

NICOL (l'abbé), Chanoine (1885).

PUSSENOT, Lieutenant au 28 e Régiment d'Artillerie (1902).

SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan en Carnac (1897).

DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.

TASLI, ancien Notaire (1862).

WILLOTTE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 44, rue du
Pont-Firmin, Quimper (4895).

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

BONNEAU, Juge de Paix, Auray.

CÉARD (HENRI), Port-Haliguen, en Quiberon.

CHABERT, Trésorier-Payeur général en retraite, rue de Longchamp,.
6, Paris (16e arrondi).

CORNUDET (D e), La Roche-Bernard.

DAMOUR, Membre de l'Institût, rue Vignon, 10, Paris (9e arrondi).

D'ARGY (Vie), Conseiller général du Morbihan, à Crach.

DE BELLEVUE, à l(tangat, Plumelec.

DE BELLEVUE (XAVIER) (Ci e), rue de Robien, Rennes.

DE DANNE (CIe), à Talhouét, Pluherlin, par Rochefort-en-Terre.

DE GIBON (V fe), rue de l'Union, Redon. 	 :_...
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DE KERGONANO (V te), château de Kergonano, en Baden:

DE LAIGUE (RENIE) (Cte), château de Bahurel, Redon.

DE LAGRANGE, 10, quai de Bootz, Laval..

DE LA MONNERAYE, ancien sénateur du Morbihan. Le Cléyo en Caro,
par Malestroit.

DE NADAILLAC (M is), rue Duphot, 18, Paris (t er arrondt). Château
de Rougemont, par Cloyes (Eure-et-Loir).

DE SOUSSAYE, château de Keravion, prés Erdeven, par Étel.

DU CHATELLIER, château de Kernuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistère);

EZANNO (ERNEST), Carnac.

FONTES, Directeur honoraire des Domaines, rue Liébert, 57. Alger,
Saint-Eugène.

FOREST, Conseiller général, Député du Morbihan, Parc de Bodélio,
Malansac.

FORESTIER, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, rué de Lille,
5, Paris (7e arrondt).

GRAFF (Le Général), château de Pratel, près Sainte-Anne d'Auray.

GUILBOT (GASTON), Avocat, rue Cavallotti, 4, Paris (18 e arrt).

GOUZERH, Instituteur à Quibéron.

GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé), Chanoine, rue Saint-Melaine, 6,
Rennes, Chat. de la Noé, par Bain-de-Bretagne (111e-et-Vilaine).

GUIEYSSE (Paul), Député du Morbihan, rue des 8coles, 42, Paris
(5e arrt).

HEMERY, Inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines à La Roche-
sur-Yon, rue Chanzy, 30.

JARDIN (Dr), Auray.

LANJUINAIS (Cte), Député du Morbihan, rue Cambon, 31', Paris
(ter arrond t). Château de Kerguéhennec, Bignan.

LAUDREN, Négociant, rue de l'Océan, 15, Saint-Nazaire.

LE BAYON (l'abbé), recteur de Ploemel.

LE FRANC (Dr), Carnac.

LE PONTOIS, Capitaine de frégate, Lorient.

LE ROHELLEC (l'abbé), Recteur de Landévânt.

MAHE, Locmariaker.
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MARTIN D'AURAY, Auray.

MARTIN LAUZER, rue de Grenelle, 39, Paris (7e arrondt).

MOTEL, (Dr) Arradon, Morbihan.

OHEIX (RoBERT), à Savenay, Loire-Inférieure.

PIRONNEAU, Avocat général, Amiens (Somme).

POCARD DE KERVILER, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).

QUILGARS (HENRi), Archiviste-adjoint de la I .oire-Inférieure, rue
Thiers, 4, Nantes.

REVELIÈRE, Receveur de l'Enregistrement en retraite, 73, rue de
Paris, Nantes.

SIGAY DE LA GOUPILLIÈRE, Notaire à Carnac.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS

BAILLET; ancien membre de l'école du Caire, professeur agrégé au
lycée d'A ngouléme.

COLLIGNON (Dr), Président de la Société nationale des sciences
naturelles et mathématiques de Cherbourg.

DE RICCI (SEYMouR), avenue Henri Martin, 36, Paris (16e arrondi).

DE SAINT-PERN (Bon), Directeur des Haras, Libourne.

DUBOIS (RAPHAEL), Professeur à la Faculté des sciences à Lyon. Ta-
maris-sur-Mer (Var).

ESPÉRANDIEU (Capitaine Émile), Correspondant de l'Institut, rue
de Bellechasse, 37, Paris (7e arrondt).

FLEURY (ÉnouARn), Archéologue, Paris.

GRÉGOIRE, Inspecteur général des Ponts et chaussées, Paris.

HAMARD (l'abbé), Rennes.
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ALLOCUTION

DE

M. l'Abbé LE MENÉ

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE.

MESSIEURS,

Succéder à M. Willotte est un honneur périlleux : je n'ai
ni sa valeur personnelle, ni sa position sociale. Cependant
vous m'avez appelé à cet honneur, et pour accentuer davan-
tage votre volonté, vous m'avez donné l'unanimité de vos
suffrages.

Je me demande pourquoi tant de bienveillance de votre
part. En y réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être
un témoignage de votre satisfaction pour les nombreux
mémoires que je vous ai lus depuis quelques années.

S'il en est ainsi, je dois avouer que je n'y ai pas grand
mérite : je n'ai fait que mettre en oeuvre des documents
recueillis depuis longtemps aux Archives départementales.

Dès 4891, j'avais proposé à la Société polymathique de
publier, sous ses auspices, une série de cartulaires, concernant
les divers établissements ecclésiastiques et monastiques du
diocèse de Vannes.

A la nouvelle de cette proposition, la Revue de l'Ouest
commença la publication d'un recueil presque semblable,
préparé par M. Rosenzweig. Malheureusement l'oeuvre s'arrêta
bientôt; et n'a pas été continuée depuis.

C'est alors que je suis revenu à mon projet, mais en le
modifiant. Au lieu de publier tous les textes indistinctement,
j'ai fait un choix, en donnant intégralement toutes les pièces
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capitales, et par extrait les pièces secondaires. De plus, au lieu
de publier des textes latins, qui effraient un grand nombre
de lecteurs, j'ai donné une traduction aussi littérale que
possible. Enfin j'ai soudé toutes.ces pièces les unes aux autres
par quelques notes historiques.

C'est ainsi que j'ai pu vous donner, à partir de 1896,
l'histoire des communautés de la ville de Vannes et celle de
l'Lvêché, dri Cha.pitre, • du Séminaire et des Collégiales.

C'est ainsi que je me propose de vous donner successivement
les abbayes de Rhuys, de Lanvaux, de Prières et de la Joie,
et les nombreux prieurés disséminés dans le diocèse. Je
terminerai, si Dieu me prête vie, par l'histoire des commu-
nautés religieuses situées hors de Vannes : 'ce sera le
complément de la tâche que je me suis imposée.

. Continuons tous à travailler, chacun dans sa sphère ; nous
maintiendrons ainsi et nous augmenterons., s'il est possible,
le renom. dont jouit notre compagnie auprès des sociétés
savantes.

Je salue la nomination de M. de Closmadeuc comme vice-
président de notre Société.; son -expérience . nous servira de
guide,. et le doyen du , Chapitre est heureux d'offrir ses
félicitations au doyen de la Société.	 .

. Je remercie MM.. Lallement, Ducourtioux et Morel, qui ont
'commencé 'et qui 'poursuivent avec courage la ré-organisation'
de notre bibliothèque. J'espère que M. de la Grancière
"réussira cette année à fouiller le Petit-Mont, et qu'il nous
donnera un de ces rapports savants, comme il sait les' taire.
'Je pensé . que M. Sageret continuera son étude si intéressante
de la 'Chouannerie dans le Morbihan en l'an 1799. Je fais appel
à tous les travailleurs de la Société, et j'espère *que le Bulletin
'de' 1902 pourra faire borine -figure à la suite de ses devanciers.

Vannes, le 28 janvier 1902.

J.-M. LE MENÉ.
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STATISTIQUE DE 500 OPÉRATIONS

FAITES A L'HOPITAL DE VANNES

Par le Dr LETOUX

Chirurgien en chef de l'hôpital de Vanhes.

La statistique que je vous apporte aujourd'hui coinprenil
cinq cents opérations faites par moi à l'hôpital de Vannes
pendant les années 1899, 1900 et 1901.

Cette statistique ne vaut ni plus ni moins, à tous points de
vue, que tant d'autres parues dans les revues spéciales ; le
pourcentage de mortalité y atteint le chiffre Moyen ét la
variété des cas est comparable à celle rencontrée par les
autres opérateurs.

Il M'a paru toutefois intéressant de vous donner cette
statistique, car elle fournit la preuve que dans un petit hôpital
de province on arrive, avec des ressources très limitées, à des
résultats sensiblement égaux à ceux qu'obtiennent dans dés
hôpitaux de grandes villes des maîtres qui bénéficient de
ressources infiniment plus étendues.

Ces maîtres ont pour . eux un entraînement. scientifique
indiscutable ; ils sont entourés d'élèves nombreux parmi
lesquels ils choisissent des aides préciéüx ; ils disposent en
plus d'une installation et d'un matériel, parfois luxueux, .tbut
au mOins très satisfaisants. Le chirurgien de petite ville n'a
pas Cet entraînement scientifique, n'ayant pas tenté ou ayant
abandonné le hasard des concours. En réalité, cependant, le's
loisirs que lui laisse une clientèle moins étendue ét moins
'absorbante que celle des maîtres lui permettent de se rattraper
à ce point de vue ;- néanmoins il lui manque la fréquentation
des sociétés scientifiques,= Cet éréthisme cérébral qui énrésulte
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et -la nécessité de se documenter sur toutes les questions
mises à l'ordre du jour. Messieurs, pour que, malgré toutes
ces conditions d'infériorité, le chirurgien de province arrive
à des résultats qui valent à très peu près, sinon tout à fait,
ceux qu'obtiennent . les chirurgiens des grands hôpitaux, — il
suffit que ce . chirurgien de petit hôpital ait bien compris
l'oeuvre de Pasteur et de ses élèves et qu'il sache en tirer
pour son métier les déductions et les applications utiles ; il
va sans dire qu'il devra connaitre suffisamment sa clinique
— et aussi bien ,que possible son anatomie. — Je lui souhaite
de n'être pas par trop maladroit. Il faut qu'il ait du sang-
froid — beaucoup de sang-froid. Cette qualité indispensable
au chirurgien se perd très vite — un peu d'entraînement
chirurgical -est indispensable pour l'acquérir et surtout pour
la conserver. — Je dirais volontiers que pour ouvrir comme
il convient un panaris, il faut avoir fait une série d'opérations
plus graves. Le , chirurgien quia lié une carotide par exemple,
n'aura pas peur d'une amputation de cuisse.

Avant de vous donner ma statistique, il n'est pas inutile de
vous indiquer le mode de fonctionnement et les ressources
du service chirurgical qui a fourni cette statistique.

Salle d'opération. — La salle d'opération de l'hôpital de
Vannes n'a rien qui la distingue d'une chambre ordinaire ,
si ce n'est . cependant l'arrondisse ►nent des angles, et aussi
l'absence presque complète de tout mobilier. Cette salle
quoique grande ne .contient en effet qu'un poêle, grâce auquel
on peut élever la température jusqu'à 27 0 ; un lavabo à deux
plages, une étuve Poupinel et une table d'opération, modèle
Mâûrice Péraire, qui permet de mettre les opérés dans toutes
lés positions. Cette table en métal est des plus simples, on
peut la nettoyer rapidement et facilement. Tous les mois je
la fais passer à l'étuve Geneste et Herscher ; chaque jour elle
est nettoyée avec une solution de sublimé au deux millième.
Le parquet est recouvert d'un linoleum. Annexée à la salle
d'opération, voici une petite chambre noire on les rayons
Roentgen sont installés.

Le jour, la salle d'opération est éclairée suffisamment par
deux . grandes fenêtres.; la nuit, par un puissant bec :de gaz.
Comme éclairage tout cela n'est pas l 'idéal, mais est suffisant.
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Une • modification à apporter, et qui le sera, concerne les
lavabos ; c'est une dépense importante. Je dois dire qu'avec
l'eau non stérile dont je dispose actuellement, j'ai obtenu
jusqu'ici des résultats satisfaisants pour le lavage des mains ;
j'y reviendrai tout à l'heure.

Les malades infectés sont, depuis l'année dernière, opérés
dans une autre salle d'opération -- petite chambre aux murs
enduits à la chaux — et où j'ai fait mettre une table d'opération.
Celte salle d'opération est contiguë à celle des malades infectés.

Salles des malades. — Hommes. — Les hommes disposent
de deux salles contenant chacune 14 lits — l'une pour les
malades non infectés, l'autre pour les malades infectés. —
Femmes. — Les femmes ne disposent que d'une salle contenant
17 lits. — Enfants. — Pour les enfants, j'ai deux salles de Slits,
une pour les filles, une pour les garçons. Tl faut à tout cela
ajouter deux chambres d'isolement. Le cube donné à chaque
lit dépasse de beaucoup la moyenne suffisante.

Opérateur et aides, leur habillement. -- Pour opérer, je
suis accoutumé, ainsi que mes aides,. à revêtir une blouse
blanche à manches courtes laissant nus les avant-bras et la
moitié. des bras ; un tablier à bavette recouvre la blouse.
Celle-ci et le tablier sont simplement passés à la lessive et
non stérilisés, faute d'installation suffisante. Aussi prenons-
nous bien garde avant et pendant l'opération à ne pas toucher
de nos mains ces vêtements.

Lavage. — Le lavage des mains et des avant-bras se fait à
l'eau savonneuse- et à la brossa en chiendent. Ce lavage dure
de 5 à 6 minutes. J'emploie pour ce lavage de l'eau tiède et
du savon blanc ordinaire.

Contrôle de ce lavage par l'encre. — Pour savoir si les
mains et les avant-bras sont bien brossés partout, je fais de
temps en temps l'expérience suivante : les mains et les
avant-bras sont trempés clans l'encre noire et ensuite brossés
à l'eau savonneuse. Après ce nettoyage, on constate si toutes
les particules colorantes sont enlevées. Ce procédé est très
précieux ; en ellet, les particules colorantes ont à peu près les
mêmes dimensions que les microbes.• Si donc la main' est
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complètement décolorée ainsi que l'avant-bras, il y a bien des
chances pour qu'en même temps que disparaissaient les parti-
cules colorantes, les microbes situés en surface étaient
également enlevés.

D'autre part; cette épreuve montre, dans le cas de décolo-
ration incomplète, quelles parties de la main ou de l'avant-
bras l'opérateur ou ses aides oublient habituellement de brosser.

Le savonnage terminé, de l'acool à 900 est versé par un
infirmier ou une soeur sur les parties savonnées et brossées ;
l'alcool enlève le savon. Les mains et les avant-bras sont
ensuite plongés dans une solution de sublimé au deux millième.

Contrôle de ce lavage au point de vue bactériologique. —
Ce nettoyage fait avec de l'eau non stérile est suffisant.
A différentes reprises j'ai fait l'expérience suivante.: je faisais
d'abord un pansement sale, je touchais du pus très habité, je
me lavais ensuite comme je viens de l'exposer et alors, après
le brossage au savon, au lieu d'employer pour enlever le savon
de l'acool, je me contentais d'essuyer avec une compresse
stérile et je n'usais pas de la solution de bichlorure de peur
de modifier les milieux de culture dont je me servais.

. Avant le lavage, les mains étaient trempées dans un bouillon
de culture ; après le lavage , elles étaient trempées dans un
autre bouillon de culture de même nature. Constamment le
premier bouillon cultivait; je n'ai jamais vu le second cultiver.
L'expérience faite sur mes aides a donné les mêmes résultats.

N. B. — La toilette des ongles est faite ail milieu du lavage
avec une lime à ongle. Lime à ongle et brosses sont bouillies
très souvent. Ces dernières sont souvent renouvelées et tenues
en permanence dans une solution de sublimé au deux millième.

Toilette de la région opératoire. — La toilette de la région
opératoire est faite de la même façon, après rasage s'il y a
lieu. J'ai l'habitude de faire moi-même cette toilette pendant
que mon aide met les instruments en place.

La zone opératoire nettoyée est entourée de compresses en
toile stérilisée par l'ébullition dans la solution carbonatée
sodique à 2 0/o pendant 25 minutes. Une compresse sèche
aseptique recouvre la zone opératoire. Cette compresse est
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fendue d'un coup de ciseau an moment de l'opération, et
c'est là, pour ainsi dire, le premier temps de l'opération ; car
c'est à travers cette fente dont les bords sont écartés que se
continue l'acte opératoire.

Instruments. — Les instruments servant à l'opération sont
réunis dans des compresses — on les fait bouillir dans la
solution carbonatée sodique à 2 °/°. - Cette solution permet
d'obtenir une température de 104°, 6 à son ébullition. On ne
met les instruments dans cette solution qu'au moment de
l'ébullition ; de cette façon ils ne rouillent point, et on n'éteint
la rampe de gaz sevrant à entretenir l'ébullition qu'après que
celle-ci a duré 25 minutes. Le nouet de linge qui contient les
instruments est laissé dans cette eau et c'est l'aide qui les. en
retire au moment opportun.

Leur disposition dans le plateau. — Les instruments sont
disposés dans un plateau suivant un ordre déterminé ; ainsi,
par exemple, pour une amputation , vers le bord le plus
rapproché du plateau, je vois les bistouris, plus loin les
pinces hémostatiques, plus loin les écarteurs ; de l'autre côté,
voici la rugine et la scie et enfin les 'aiguilles à sutures. C'est
dans cet ordre que j'aurai à m servir de. ces instruments.
Cette disposition méthodique évite toute recherche inutile.

Récipients. — Les récipients destinés à recevoir instruments,
compresses, liquides divers, sont préalablement flambés à
l'acool à 000 . Pour les instruments j'emploie un plateau, pour
tout le reste de vulgaires cuvettes en porcelaine.

Objets servanl à l'opération. — Pendant l'opération, j'emploie
pour essuyer le champ opératoire des carrés de gaze aseptique.
Cette gaze aseptique est préparée. com me suit : c'est simplement
de la tarlatane sans apprêt valant 7 à 8 centimes le mètre,
elle fait 60 centimètres de large. Avec cette gaze je fais faire :
1° de petits carrés mesurant 6 sur 6 centimètres et comptant
16 doubles d'épaisseur; 2° des carrés plus grands, dits champs
opératoires, mesurant environ 20 sur 20 centimètres et
comptant 16 doubles d'épaisseur.

Ces petits carrés 'et ces champs sont disposés dans les
tiroirs dé l'étuve •Poupinel :et soumis à la température de
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1300 pendant 25 minutes. Seul, l'aide ou l'opérateur les
retire de ces tiroirs au moment de s'en servir.

J'ai abandonné la soie et j'emploie, pour les sutures
superficielles ou profondes et pour les ligatures, le crin
de Florence bouilli dans la solution carbonatée sodique.
Cependant, pour les ligatures importantes, je garde le catgut
et pour les sutures de l'estomac ou des intestins, j'emploie le
fil de lin enfilé à l'avance sur de simples aiguilles de coutu-
rière et stérilisé soit comme les crins, soit à l'occasion dans
l'étuve Poupinel, ce qui vaut mieux.

Opération. — Sa durée. — L'opération est faite aussi
rapidement que possible, sans cependant que j'y mette une
hâte excessive.

Certaines opérations dont j'ai l'habitude sont faites plus
rapidement que d'autres, par exemple les hernies qui me
demandaient au début 30 à 40 minutes, sont faites actuelle-
ment dans une moyenne de 25 minutes -- une fois je n'ai
mis que '15 minutes. — J'ai noté un kyste de l'ovaire, fait en
'13 minutes. Ces temps sont pris du premier coup de 'bistouri
au dernier point de suture, c'est-à-dire au commencement
du pansement.

Je sais tels opérateurs qui vont plus vite, mais sur ces
temps ils ne peuvent gagner que quelques minutes, ce qui est
négligeable. L'important n'est pas en effet d'opérer très vite,
c'est de ne' pas opérer trop lentement.

Opérer très vite est brillant pour la galerie, mais expose à
des fautes opératoires et nécessite une maéstria spéciale.
Opérer trop lentement expose le malade à un choc opératoire
souvent irrémédiable. Par exemple, combien de malades
sont morts d'avoir eu le ventre trop longtemps ouvert.

Pansement. -- L'opération terminée, le pansement est fait
avec un carré ou un champ de gaze aseptique, suivant les
dimensions de la plaie. Je recouvre d'ouate hydrophile. Celle- •
ci est employée telle qu'elle vient de la fabrique.

[l est rare que je draine. Les petits drainages sont faits
avec une mèche de gaze, les drainages importants avec des
drains en aluminium dans la lumière desquels je place une
mèche de gaze,
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Le premier pansement est -enlevé du 8e au 10e jour et la
plaie est alors décousue.

Anesthésie. — Comme anesthésique j'emploie, pour les
petites opérations en surface, la cocaïne en solution au
cinquantième injectée sous la peau. Le plus souvent j'use du
chloroforme qui ne m'a jamais donné d'accident. J'ai essayé
de la cocaïne dans le liquide céphalo-rachidien par injection
faite entre la 4e et 5e lombaire. Je l'ai abandonné depuis un jour
oit ayant donné à, deux malades de la même solution (ampoules
de chez Carrion), ces deux malades ont fait le soir 39 0 . Si sûr
qu'on soit de son asepsie, le doute est permis quand on cons-
tate le soir d'une opération de choix, une température de 390.

A part cet ennui et quelques maux de tête, je n'ai rien à
reprocher à la rachicocaïnisation qui m'a donné d'excellents
résultats, et si le chloroforme ne s'était montré si fidèle à mon
égard, je crois que j'aurais continué la rachicocaïnisation.

J'ai cru que, pour longs qu'ils étaient, ces détails devaient
vous être donnés avant que je vous lise ma statistique; ils en
sont, à mon avis, les prolégomènes indispensables.

Cette statistique comporte, je vous l'ai dit, 500 opérations.
J'ai choisi , ce chiffre parce qu'il suffit pour établir un
pourcentage. Pour arriver à ce. chiffre j'ai dû prendre les
années 1901, 1900, 1899 et emprunter un peu à l'année 1898.

Je n'ai compté que les opérations faites par moi et non
celles faites par mes aides pendant des vacances répétées
et prolongées.

Entre autres le docteur Le Cadre, mon aide habituel, pourrait
publier une brillante série, et je lui ai beaucoup de recon-
naissance pour le concours dévoué et désintéressé qu'il m'a
toujours donné ; je, lui dois, ainsi qu'aux docteurs Giquel et
Alleau, d'avoir pu mener à bien telles opérations particu-
lièrement difficiles.

Dans l'établissement de ma statistique je laisse de côté
toutes les suppurations banales (panaris, anthrax.....) Je ne
compte pas non plus les fractures compliquées, ni les
réductions de luxations , ni les ongles incarnés , ni les loupes
du cuir chevelu, ni beaucoup d'autres interventions dont je
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n'ai pas pris 'tete; et qui, ajoiitéésaux interventiôns:citées ici,
diminueraient, on le conçoit, le pourcentage de mortalité et
augmenteraient énormément le chiffre des opérations faites
par moi pendant la période 1899-1901.

Asepsie. — J'ai toujours visé â faire de l'asepsie et min de
l'antisepsie. Je tiens â le dire , car l'emploi de la solution de
bichlorure de mercure, plusieurs fois signalée, pourrait faire
qu'on en doute ; ce serait à tort. Cette solution ne sert
qu'aux parties non ouvertes, et est employée faute d'eau
stérile (soit pour l'Opérateur, soit pour l'opéré). Les parties
ouvertes sont essuyées à la gaze aseptique.
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STATISTIQUE

I. - CHIRURGIE PROPREMENT DITE.

i^ OPERATIONS SUR LES DIFFÉRENTES RÉGIONS.

OPÉRATIONS SUR LE CRANE.

7 opérations. — 6 guérisons. — I mort.

2 Fractures du crâne avec enfoncement. —
Trépanation 	  2 guéris.

1 Fracture du crâne (base). — Trépanation. —
Ligature de la méningée moyenne du côté
droit 	 	 1 mort.

4 Cas de tétanos soignés ' par des injections
Ultra-cérébrales de sérum antitétanique 	  4 guéris.

OPÉRATIONS SUR LA COLONNE VERTÉBRALE.

6 opérations. — 3 guérisons. — 3 morts.

4 Laminectomies pour traumatismes graves de
la colonne vertébrale et de la moelle...... 3morts.- !guéri.

2 Spirit, bifida. — Excision 	 	  2 guéris.

OPÉRATIONS SUR LA FACE.

67 opérations. — 67 guérisons.

7 Becs de lièvre simples ou 'compliqués 	  7 guéris.
27 Cancroïdes •des lèvres: — Ablation 	 	  27 guéris.
16 Cancroïdes de la face. — Ablation. 	 	  16 guéris.
1 Volumineux hématome de la joue. — Incision

large et . drainage . 	 	 1 guéri.
2 Cancers de la, langue. -- Ablation 	  2 guéris.
1 Tumeur de la région parotidienne.— Ablation. 1 guéri.
1 Résection des nerfs sus et sous-orbitaires

pour névralgies 	 	 1 guéri.
1 Éléphantiasis du nez. 	 	 1 guéri.
3 Cancroïdés du nez. — Ablation. 	  3 guéris.
5 Tumeurs du maxillaire inférieur. — Ablation. 5 guéris.
1 Ganglion préauriculaire. — Ablation 	  .:	 1 guéri.
2 Fractures du maxillaire inférieur. — Sutures. 2 guéris.
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OPÉRATIONS SUR LE COU.

32 opérations. — 32 guérisons.

2 Tumeurs du corps thyroïde. — Ablation 	 .2 guéris,
• 8 Tumeurs du cou (angiome, lipome).— Ablation. 8 guéris.
20 Ganglions tuberculeux du cou. — Ablation 	 20 guéris.
1 Suture de la trachée. (Tentative de suicide par

coup de rasoir). 	 	 1 guéri.
1 Corps étranger des voies aériennes. — Tra-

chéotomie. — Ablation 	 	 1 guéri.

OPÉRATIONS SUR LE THORAX.

16 opérations. — 15 guérisons. — 1 mort.

1 Angiome. très étendue du dos. — Ablation 	 1 guéri.
4 Lipomes du dos. — Ablation.. 	  4 guéris.

•8 Caries costales. — Résection et grattage 	 8 guéris.
.3 Pleurésies purulentes. — • Larges résections

costales et drainage 	  2guéris.-1 mort.

OPÉRATIONS SUR LA PAROI ABDOMINALE.

72 opérations. — 67 guérisons. — 5 morts.

37 Hernies inguinales. — Cure radicale 	  36 guéris.- 1 mort.
6 Hernies . crurales. — Cure radicale 	 	 6 guéris.

10 Hernies inguinales étranglées 	  	  1t ► guéris.
.1 .7 Ilernies crurales étranglées 	 . 14gaéris.-3morts.
2 Hernies ombilicales étranglées 	 _ I guéri.- I mort.

OPÉRATIONS SUR LE PÉRITOINE.

4 opérations. — 4 morts (i).

2 Contusions de l'abdomen. — Perforations
multiples.Q- Péritonite suraiguë. — Net-
toyage et suture 	  2 morts.

1 Péritonite tuberculeuse. — Laparotomie 	 	 1 mort.
1 Péritonite .suraiguë. — 'Laparotomie.. 	 	 1 mort.

OPÉRATIONS SUR ' L'ESTOMAC.

3 opérations. — 3 morts (i).

1 Gastro-entéroanastomose postérieure. — Pro-
cédé de Van Hacker. — (Cancer).. 	  1 mort.

1 Cancer de l'estomac (inopérable) .—Laparotomie 1 mort.
1 Rétrécissement du pylore. — Gastrotomie 	  1 mort.

(+) On verra plus loin que le plus grand nombre de ces interventions fut suivi de
guérison opératoire. Je compte à l'actif des insuccès les cas oû, malgré la guérison

opératoire, les malades 'ont succombé sans amélioration réelle.
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OPERATIONS SUR L' INTESTIN GRÊLE.

2 opérations. — 2 morts.

2 Obstructions intestinales. — Laparotomie.... 	 2 morts.

OPÉRATIONS SUR LE GROS INTESTIN.

32 opérations. — 31 guérisons. — 1 mort.

2 Fistules stercorales. — Oblitération 	 	 2 guéris.
4 Appendicites suppurées.— Oiiverture, drainage 4 guéris. ,
1 Appendicite à • froid • (haricot dans l'appen-

dice) — Ablation de l'appendice 	 	 1 guéri.
1 Anus contre nature (méthode C,angolff de

Lyon) pour cancer 	 	 1 guéri.
1 Cancer du rectum. — Ablation. 	 	 1 guéri.

19 Fistules à l'anus 	  19 guéris. •
2 Fissures à l'anus. — Dilatation 	 	 2 guéris. •
2 •Imperforations de l'anus. — (Résection du

sacrum et recherche de l'ampoule rectale). 1 guéri. -1 mort.

OPÉRATIONS SUR LES VOIES BILIAIRES ET LE FOIE.

1 opération. — I mort.

1 Cancer du foie. — Laparotomie	 	  1 mort.

OPÉRATIONS SUR LES VOIES URINAIRES.

52 opérations. — 52 guérisons.

1 Cystite tuberculeuse. — Cystotomie sus-
pubienne 	 	 1 guéri.

1 Gros calcul vésical (volume d'un veuf de poule)
taille hypogastrique 	 	 1 guéri.

5 Infiltrations urineuses. — Incisions 	 	 5 guéris.
2 Uréthrotomies internes. 	 	 2 guéris.

• 2 Tuberculoses génitales.— Ablation des foyers. 2 guéris.
22 I-Iydrocèles.— 18 retournements de la vaginale. 18 guéris.

-	 '3 résections de la vaginale 	 	 3 guéris.
1 ponction 	 	 1 guéri.

11 Circoncisions.. 	  11 guéris.
4 Castrations 	 	 	 4 guéris.
3 Varicocèles 	 	 3 guéris.
1 Amputation du pénis. — (Cancer) 	 	 1 guéri.

2
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2° OPIJRATIONS SUR LES MEMBRES.

OPERATIONS SUR LE MEMBRE SUPÉRIEUR.

59 opérations. — 58 guérisons. — I mort,

Épaule. —	 1 Lipome. — Ablation. 	  1 guéri.
1 Grattage de la clavicule 	 .1 guéri.
2 Ganglions de l'aisselle. Ablation. . 2 guéris.

Arthrotomie. Scapulo humérale. 	 1 guéri.
Bras. —	 6 Amputations 	  5 guéris -1 mort.

1 Ostéomyélite. — Trépanation 	 	 1 guéri.
1 Résection humérale  • 	 1 guéri.
1 • Sarcome du bras  •	 	 . 1 guéri.

Coude: —	 •1 Ganglion. — Ablation 	 	 1 guéri.
•2• Sarcomes: —• Ablation 	 	 2 guéris.

• - 2. Résections pour ankylose dans
l'extension 	 	 2 guéris.

Avant-bras.–= 4 Amputations 	  4 guéris.
Poignet. — , 3 Kystes du poignet.—Ablation 	  3 guéris.

1 Anévrysme de la cubitale. 
.Ablation 	 	 1 guéri.

1 Ligature de la radiale 	 	 1 guéri.
Mains. —	 2 Synovites chroniques. — In-

cision. — Grattage 	 	 2 guéris.
f Cancroïde. — Ablation ..... 	 	 1 guéri.
6 Amputations de la main 	  6 guéris.
1 Ostéomyélite des métacarpiens.

-- Ouverture. —• Grattage 	 	 1 guéri.
3 Sutures tendineuses pourplaies. 	 3 guéris.

10 Amputations , de doigts 	  10 guéris.
3 Syndactylies 	 	 3 guéris.
3 Redressements avec sutures

tendineuses 	 	 3 guéris.
2 Doigts parasites.— Ablation 	 	 2 guéris.

OPEB4T101n,:S SUR'I,E , MEMBRE INFÉRIEUR.

62 'opéràtions...:59 gicéi°isonS, - 3 morts.

.Bassin et hanche.— 1. Coxalgie. — .Résection... 	 1 guéri.
	 1 Désarticulation 	 	 1 guéri.
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Cuisse. —	 8 Amputations. 	  8 guéris.
3 Ostéomyélites du fémUr. —

Trépanation. 	 	 3 guéris.
1 Tumeur de la cuisse.=Ablat km 4 guéri.
1 Résection 	 	 1 guéri.

Genou. —	 1 Ligature de la poplitée (and-
vrysme) 	 	 1 guéri.

6 Résections 	  4guéris.-2morts.
1 Résection atypique 	 	 	 1 guéri.
1 Synovectomie totale	 	 1 guéri.
1 Corps étranger.—Ablation.... 	 1 guéri.
1 Ablation du cul de sac sous-

tricipital très épaissi. —
Ablation du corps étranger.
(Balle et morceau d'étoffe)... 	 1 guéri.

4 Ouvertures larges de l'arti-
culation 	 	 4 guéris.

1 • Sarcome du creux poplité. —
Ablation 	 	 1 guéri.

5 Hygromaprérotuliens.—Ablat. 5 guéris.
1 Désarticulation. 	 	 1 guéri.

Jambe. —	 8 Ostéomyélites. — Trépanation
du tibia 	 	 8 guéris.

1 Ostéomyélite double 	 	 1 guéri.
9 Amputations 	  	  8guéris.- 1 mort.
1 Tumeur. — Ablâtibn.. 	 	 1 guéri.
1 Résection du tibia 	 	 i guéri.

Cou-de-pied.-- 1 Tuberculose tibio - tarsienne 	
— Résection.— Drainage 	  1 guéri.

Orteils. —	 4 Amputations 	  4 guéris.

II. — OPHTALMOLOGIE.

7 opérations. — 7 guérisons.

2 Cancroïdes. — Angle interne dé l'oeil 	 	 2 guéris.
1 Entropion 	 	 1 guéri.
•1 Ectropion 	 	 1 guéri.
2 1 nucléations 	 	 2 guéris.
1 Corps étranger de l'orbite. (Volumineuse lame

de couteau). Avec le D r Motel, d'Arradon. -
Ablation 	 	 1 guérie
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YII. — OTOLOGIE.

8 opérations. — 7 guérisons. — 2 mort.

5 Trépanations mastoïdiennes 	 	  5 guéris:
1•'Curettage•de•la région mastoïdienne.— Large

trépanation.	 -Ouverture du sinus latéral 	 	 1 mort.
2' Polypes du . conduit . auditif externe 	 •	 2 guéris.

IV. — GYNÉCOLOGIE.

70 opérations. — .67 guérisons. — 3 morts.

Ovaire. — 6 Kystes de l'ovaire. — Ablation.... 	 6 guéris.
I Ovariectomie pour inondation péri-

tonéale 	 	 1 guéri.

IItéY'L15. - VOIE VAGINALE:

4 'Curettages pour métrites 	 	 4 guéris.
1 Cancer du' col. — Hystérectomie

vaginale 	 	 1 guéri.
Évérsion.— Hystérectomie vaginale.	 1 guéri.

1 Prolapsus. — Hystérectomie N a-
ginalé  '	 1 guéri.

2 Fibromes.— Hystérectomie vaginale 2 guéris.
1 Fibrome. — Ablation par morcel-

lement 	 	 1 guéri.
3' Fibromes pédiculés. — Ablation 	 	 3 guéris.

VOIE ABDOMINALE. 

5 Fibromes.— Hystérectomie abdomi-
nale subtotale 	  	  3 guéris.- 2 morts.

1 Fibrome multiple.— Énucléation par
la voie abdominale et ovariectomie 1 guéri:

2. Cancers. - Hystérectomie, abdomi-
nale totale 	 	 2 guéris.

1 Cancer.— Laparotomie exploratrice.
— Guérison opératoire 	 	 1 guéri.

1 Tumeur cancéreuse des annexes.-
. . Ablation 	 	 1 guéri.
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Vagin et Vulve. 

1 Épithélioma de lavulve.—Ablation. 1 guéri.
2 Cancroïdes du méat. — Ablation.. 2 guéris.
3 Colpopérinéorrhaphies.  ,	 3 guéris.

Seins. — 34 Cancers du sein.	 Ablation ...... 33guéris.- l mort.

La répartition de toutes ces . : interventions nous donne le
tableau suivant •:

RÉGIONS.
NOMBRE

D'OPÉRATIONS.
GUÉRISONS.	 MORTS.

Crâne 	 7 6 1

Colonne vertébrale 	 6 3 3
Face 	 67 67
Cou 	 32 32 A.

Thorax. 	 16 15 1
Paroi abdominale 	 72 67 5
Péritoine 	 4 n' 4

Estomac. 	 3 '	 n •	 3
.Intestin grêle.. 	 ' 2 2
Gros intestin 	 32 31 1
,Foie 	   I n 1
Voies urinaires 	 52 52 v

.Membre supérieur 	 59 58 1
Membre inférieur 	 62 59 3
Ophtalmologie. 	 7 7 D

Otologie 	 8 7 1
Gynécologie. 	 70 67 ,	 3

500 471 29

Ce qui donne un pourcentage de mortalité de 5,8 pour cent.



EXPOSÉ DES CAUSES DE . MORT

N° 4. — • Une fracture du crâne opérée dans le coma, sans
anesthésie. Un énorme épanchement sanguin comprimait le
cerveau, la méningée moyenne était déchirée et fut liée après
ablation du caillot. Le malade opéré le matin, mourut
dans la nuit.

N0s 2-3-4. — Trois laminectomies pour fracture de la
colonne vertébrale. Ces trois malades guérirent de l'inter-
vention, mais des lésions irrémédiables de la moelle existaient.
Ils moururent l'un, un mois après ; l'autre, deux mois après et
le troisième quelques mois après avoir quitté l'hôpital.

N° 5. — Une pleurésie suppurée, largement drainée après
ablation d'un large volet costal. Mort chez lui au bout de
quinze jours, c'est-à-dire 30 jours après l'intervention. •

No 6. — Une hernie inguinale non étranglée , opérée à
cause de son volume, sur un enfant de un an et demi.
Aucune réaction du côté du péritoine, mais dès les premiers
jours qui suivirent l'opération le trajet opératoire ét le scrotum
se couvrirent de plaques de sphacéle. Celles-ci tombées, le
testicule du côté opéré apparut à nu. L'enfant succomba au
bout de 20 jours. A mon avis, il y eut certainement une
infection malheureusement indéterminée. 48 heures avant
j'avais ouvert un phlegmon gazeux dans la même salle, et sur
la même table. C'est à la suite de ce pénible insuccès que
j'ai obtenu une salle d'opération pour les malades infectés.
J'en remercie très chaudement l'administration des hospices
et particulièrement l'administrateur délégué, M. Peyron, qui a
mis tant d'empressement à faire faire cette nouvelle installation.

Nos 7-8-9. — Il s'agit de hernies crurales étranglées, avec
_perforation de l'intestin et péritonite.

N° 10. — ll s'agissait d'une énorme hernie ombilicale,
étranglée depuis au moins 48 heures. Il fallut ouvrir très
largement, les intestins herniés étaient très congestionnés;
mais il n'existait pas de plaques de sphacéle. La malade
succomba quelques heures après l'intervention faite in extremis.
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N°s 11-12.. =-' Péritonite . suraiguë ,à :la-suite. de .perforation
de l'intestin.

No 13. — Péritonite tuberculeuse. La malade succombà'un
mois aprés une laparotomie exploratrice. • ,

No 14. — Péritonite suraiguë dont je n'ai pu •reconnaitre
la cause. L'.opération fut suivie d'une très réelle amélioration.
La. malade fut reprise d'accident le. 10e jour et succomba
le 13e.

No 15. — Gastro-entéro-anastomose postérieure. Procédé
de Van Hacker. Mort le 4e jour. Malade opérée in extremis.

N 16. — Laparotomie exploratrice pour . cancer reconnu
inopérable. Mort après guérison opératoire.

No 17. — Gastrotomie pour rétrécissement du :pylore .par
empoisonnement par caustique. Guérison opératoire. Mort
10 jours après (sans péritonite.) 	 •

Nos 18-19. — Deux obstructions intestinales. ..,Morts dès le
lendemain. Stercerérnie profonde. 	 .	 ........... .. _

N o 20. — Enfant opéré le 8e jour de sa- naissance, pour
rétrécissement congénital- de l'intestin grêle: -Il- y- avait une
large perforation de l'intestin , le péritoine—était plein de
matière fécale. L'observation particulièrement rare a • été
donnée à la société de chirurgie, le D r Tuffier a bien voulu se
charger de la rapporter. Les pièces sont- l'objet d'un examen
anatomo-pathologique dont je ne connais pas-encore le résultat.

N° 21. — .Une laparotomie exploratrice pour cancer du foie,
mort huit jours après.

N° 22. Une amputation pour phlegmon de l'avant-bras,
continuation des accidents. C'est ce malade -qui -fut amputé
48 heures avant la hernie N° 6:

Nos 23-24. — Deux résections du genou.' Môrfs - de tuber-
culose pulmonaire, plusieurs mois après là résectiôn:

No 25. — Une amputation de jambe pour gangrène gazeuse.

No 26.. — Enfant opéré in extremis sans anesthésie.. Le sinus
latéral, dénudé par suite de la 'carie des os, fut ouvert lors du
currettage d'une 'suppuration .mastoïdienne très ancienne.
L'hemorrhagie fut facilement ,arrêtée par compression. Mort
quelques heures après.	 .
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No 27. ; Ënôrme fibrome,-13 kilos. Malade infectée, faisait
39° 5 le soir qui précédait l'intervention. Morte le 4e jour qui
suivit son hystérectomie subtotale.

No 28. — Hystérectomie subtotale. Mort, 10 jours après
l'intervention, d'urémie.

No 29. -- Amputation du sein. Mort subite le soir de
l'intervention, l'autopsie n'a pu être faite. La plaie n'avait pas
saigné. Faut-il incriminer l'acte opératoire? le chloroforme?
je ne .sais. En tous cas, dès l'opération terminée on dut donner
â cette malade de la caféine, de l'éther, du sérum.

En réalité les opérés d'urgence ont donné 16 morts. Ils
sont cependant la grande minorité,. Les opérés de choix ont
donné 12 morts.

16 OPÉRÉS D'URGENCE.

Crâne 	 	 1	 No 1..
Paroi . 	 	 4 Nos 7-8-9-10.
Péritoine 	  4 Nos 114243-14.
Estomac... 	 	 1	 No 17.
Intestin grêle 	 	 2	 Nos 18-19.
Gros intestin 	 	 1	 N° 20.
Membre supérieur 	  1 No 22.
Membre inférieur 	  1 No 25.
Otologie . 	 	 1	 No 26.

13 OPÉRÉS DE CHOIX.

Colonne vertébrale . 	 3 Nos 2-3-4.
Thorax.... , 	 1	 No 5.
Paroi . 	 	 1 N° 6.

Estomac 	 	  2 Nos 15-16.
Foie.. 	 	 1	 No 21.
Membre inférieur 	  2 N0s 23-24.
Gynécologie 	  3 N0s 27-28-29.

Si l'on veut bien s'en rapporter â l'énumération des causes
de mort, on verra, dans les courtes explications qui y sont
'fournies, que l'acte opératoire, s'il s'est montré impuissant â
sauver les opérés d'urgence, n'a dans aucun cas hâté une
terminaison fatale.
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Dans les opérations de choix, toutes les opérations sur la
colonne vertébrale furent suivies de guérison opératoire. La
pleurésie suppurée n'est pas morte de l'acte opératoire. Je ne
crois pas non plus que les deux opérations sur l'estomac
doivent être incriminées, l'une étant faite in extremis, l'autre
ayant donné une guérison opératoire.

Pour la laparotomie exploratrice dans le cancer du foie, il
s'agissait d'une malade perdue à très brève échéance, l'acte
opératoire a peut-être hâté cette échéance.

Pour les deux résections du genou, elles se sont
montrées impuissantes à arrêter la marche de la tuberculose
généralisée ; elles n'ont pas aggravé l'état du malade.

La femme atteinte de fibrome infecté serait morte à très
brève échéance.

Reste donc trois cas malheureux.

Un fibrome (hystérectomie subtotale) ; — (mort d'urémie
le 1Oe jour.)

Un sein (mort subite, dès le soir de l'opération) ;

Une hernie inguinale, cure radicale, chez un enfant.
Voir No 6. -- (Mort le 20e jour.)

En résumé donc, si l'on considère que sur 500 opérés,
la mortalité atteint 5,8 pour cent, il est consolant de constater
que 94,2 pour cent, c'est-à-dire 471 opérés ont tiré bénéfice
de l'intervention, et que parmi ceux-ci d'aucuns lui doivent
d'être encore vivants.

Vannes, le 25 février 1902.

Dr LETOUX.



ABBAYE DE RHUYS

Le monastère de Rhuys fondé par un saint, ruiné par les
Normands, rétabli par un autre saint, et supprimé par la
Révolution, existe encore aujourd'hui sous une forme nouvelle.
De tous les établissementsmonastiques du diocèse de Vannes,
c'est celui qui a eu l'existence la plus longue et la plus mou-
vementée, et c'est son histoire qu'il s'agit de résumer ici, au
moyen des documents conservés aux Archives départementales
et ailleurs.

I. FONDATION.

Saint Gildas, fondateur de l'abbaye de Rhuys, né en 494, à
Arcluyd, ou Dumbarton, à l'embouchure de la Clyde, avait
été élevé dans le monastère de Saint-Iltut en Cambrie. A
quinze ans il était venu en Gaule , pour achever ses études.
De retour dans sa patrie, il fut ordonné prêtre à 25 ans, en
519, et se mit aussitôt à travailler à la conversion de ses
`compatriotes ; il pénétra même en Hybernie (Irlande), et
partout il ranima la foi et réforma les moeurs. Il vint ensuite
se cacher dans un îlot, situé àl'embouchure de la Saverne,
appelé, alors Echni, aujourd'hui Flatholme. Chassé par les
pirates saxons, il vint se réfugier en Armorique et débarqua
dans l'ile de Houat ; il avait alors 30 ans, suivant son biographe
de Rhuys, et environ 40 ans, suivant son historien de l'île de
Bretagne; c'était par conséquent en 524, ou en 534. Cette
dernière date paraît préférable.

A Houat, saint Gildas bâtit un ermitage et une chapelle.
Bientôt sa retraite fut connue, et les disciples affluèrent dans
l'ile. Pour se rendre plus accessible , "il se transporta sur le
continent au bout de deux ou trois ans, et y fonda le monas-
tère de Rhuys dans un ancien camp romain (536?). Si quelque
comte breton a pris part à l'oeuvre, ce n'a pu être .que Werech
ou Guérech I, chef des émigrés du pays vannetais, et nulle-
ment Grallon, comte de Cornouaille.
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'Saint Gildas fut naturellement le premier abbé de • son
monastère , et il donna pour règle à ses religieux. celle qu'il
avait pratiquée lui-même dans la Grande-Bretagne.

Pour se faire une idée du monastère primitif de Rhuys, il
faut savoir que les couvents bretons au vi e siècle étaient bien
.différents.de ce qu'ils furent au xne . Presque tous les bâti-
ments monastiques : église, réfectoire, hôtellerie, étaient en
bois. Les cellules des religieux consistaient en petites loges
de planches ou de clayonnage , rarement en pierre , et étaient
placées plus ou moins régulièrement autour d'une cour, qui
formait le centre du monastère. On y aurait vainement
.cherché ûn cloître, une église monumentale, et de grands
bâtiments divisés en chambres.

L'ensemble des constructions était ordinairement environné
d'un vallum, c'est-à-dire d'un rempart de terre ou 'de pierre,
précédé d'un fossé. On voit par là pourquoi saint Gildas,
débarquant dans la presqu'île de Rhuys, s'établit dans un
ancien camp romain. En dehors du vallum ou de l'enceinte,
à une petite distance du monastère , on construisait une ou
plusieurs cellules solitaires, où les ermites se retiraient pour
pratiquer de plus grandes mortifications, mais en restant
toujours sous la surveillance de leur abbé : c'était le désert.

Le costume comprenait deux pièces principales : la tunique,
vêtement de dessous, ordinairement en laine, la cape ou coule,
en forme de cloche, munie d'un capuchon; elle était habituel:
lement en laine, et parfois en peau de chèvre, le poil en
dehors ; quand elle était fendue par devant, elle portait le
nom de manteau.

Les moines bretons, comme tous les religieux, observaient
strictement les trois voeux d'obéissance, de pauvreté et de
chasteté ; ils n'admettaient jamais les femmes dans l'intérieur
du couvent. — La journée se partageait entre.la prière com-'
mune, le travail manuel et l'étude ; les heures variaient
quelquefois d'un monastère à l'autre, mais le fond restait le
même.

La nourriture se composait de pain , de lait, d'oeufs , de
poissons et de légumes ; la viande était habituellement exclue.
La boisson était de l'eau et du cidre, quelquefois du vin. 'Le
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lit était un large. sac, bourré . de foin, sur lequel le moine
s'étendait , sans quitter ses habits • et sans prendre de
couvertures.

Grâce au travail des moines, le sol fut graduellement
défriché, les landes .et les forêts reculèrent, et le pays ,. ruiné
par la fiscalité romaine, retrouva l'abondance et la richesse.
--- En même temps, les religieux travaillèrent à la conversion
des infidèles qu'ils rencontrèrent autour d'eux , et à l'instruction
des fidèles, quand il n'y avait pas assez de prêtres séculiers. Pour
perpétuer ces oeuvres de zèle, ils établirent dans leurs maisons
des écoles diverses, pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui
l'instruction primaire et l'instruction secondaire. (La Borderie.
— Hist. I. 507.)

Après avoir organisé son monastère de Rhuys, saint Gildas,
pour satisfaire à son besoin de solitude, se retira avec un de
ses disciples, nommé Bieuzy ou Bihuy, sur les bords du Blavet,
non loin de Sulim ou de Castennec. Il se blottit dans une
grotte rocheuse et y établit un petit oratoire ; il fit même
sortir..du-sol une petite source qui coule encore aujourd'hui.
Poursuivi jusque-là par de nouveaux disciples et par des
religieux venus de la Grande-Bretagne, il fonda pour eux un
second monastère à la Couarde, dans la presqu'île de Castennec.
Instruit par, ces nouveaux venus des événements qui se passaient
dans sa patrie; il écrivit dans la solitude du Blavet, vers l'an
544, g dix ans après son départ de l'île, ». deux Lettres 'de
reproches à cinq rois et aux clercs du pays. Elles font suite à
son histoire de la Ruine de la Bretagne, écrite dans l'île,
avant son départ pour l'Armorique.

Bientôt saint Gildas se trouva mêlé aux affaires politiques
de sa nouvelle patrie. Vers 546, le comte Conomor ou Comorre
de Poher demanda en mariage la princesse Trifine , fille de
Guérech I, comte des Bretons du Vannetais. Celui-ci connais-
sant la mauvaise réputation du prétendant, lui refusa sa fille ;
mais obsédé de nouvelles demandes et gagné par l'intervention
de saint Gildas, qui craignait une guerre entre les deux
comtes, il finit par l'accorder.

On connaît les suites tragiques de ce mariage, la fuite de
Trifine. du château de Castel-Finans , en la paroisse actuelle de
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Saint-Aignan, la'poursuite de Comorre, et la mort violente de
la pauvre princesse. Gildas, informé du malheur, quitta sa
solitude du Blavet, vint à Castel =Finans, et•lança, en signe de
malédiction, une poignée de terre contre les murailles de la
forteresse, qui s'écroulèrent aussitôt, dit la légende. Puis il
se rendit au lieu où gisait le corps de la princesse, pria Dieu
pour elle et lui rendit la vie. Immédiatement il la ramena à
son père, et lui dit : « Voici le dépôt que vous m'aviez confié,
c'est votre fille, gardez-la, et nourrissez avec soin l'enfant
qu'elle mettra au monde D.

• Cet enfant reçut le nom de Trémeur ; il fut élevé à partir
ile cinq ans dans l'abbaye de Rhuys, et il périt quelques
années après sous la glaive de son père lui-mème. 11 est
honoré comme martyr, et il est le patron de Carhaix. Le tyran
Comorre - périt enfin en 554, emportant le surnom de Maudit:
(Hist. passim.)

-Pendant ce temps, saint Gildas , toujours zélé pour la pro-
pagation du christianisme et l'extension de la vie religieuse ,
avait fondé un troisième monastère que son biographe de
Rhuys appelle Coet-Lann, c'est-à-dire le monastère du Bois
ou de la Forêt.

Oà était situé ce monastère ? — Jusqu'à présent on l'avait
placé dans la forêt de Rhuys, aux environs de Sucinio, à,
l'endroit où fut bâti au xi e siècle le prieuré de 'Saint-Pâbu. —
Mais M. de la Borderie, dans son Histoire de Bretagne (I,
439, 580), l'a placé dans la Cornouaille, près de la baie de la
Forêt. Le nom de la Forêt•présente un rapprochement inté-
ressant, et il 'est possible qu'un jour on y trouve une tradition
ou - une ruine- qui vienne confirmer cette opinion. Il est
certain. que saint Gildas a fondé un monastère dans la
Cornouaille, car à l'époque de sa mort, des religieux vinrent
en grand nombre de ce pays jusqu'à Rhuys, avec l'espoir
(l'emporter le corps de leur fondateur. Mais était-il réellement
situé à la Forêt ?

Des hommes qui se disaient héritiers de la terre de Coet-
'Lann cherchaient souvent noise aux serviteurs de Dieu, qùi y
menaient la vie contemplative, prétendant qu'ils cultivaient
autour de l'oratoire une étendue de terre plus considérable
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que celle marquée par saint Gildas. Voulant garder la paix
entre tous, l'homme de Dieu vint au bord de la mer, et se
jetant à genoux avec ses moines, il pria avec zèle le Seigneur,
et se levant il frappa le sol de son bâton et aussitôt une source
en jaillit, puis il fit le tour du monastère en traçant une ligne
avec son bâton, le ruisselet le suivit et marqua désormais la
limite de la propriété. » (Anony. Rhuys.)

a Dans le même pays, dans le plou de Saint-Démétrius, dit
le même auteur, il y avait un étang, dont le port servait de
retraite à des bandits. Ceux-ci dépouillaient et battaient les
marins qui s'y engageaient, et les lâchaient à demi-morts.
Leurs crimes causaient aux gens du pays une violente indi-
gnation, mais n'étant pas de force à les chasser, ils implorèrent
le secours de saint Gildas. L'abbé vint jusqu'à l'embouchure de
l'étang, et là il pria le Seigneur d'en fermer la communication
avec la mer ; sa prière finie, un grand monceau de sable
boucha cette entrée, et ferma désormais l'accès aux brigands. »

Où était situé cet étang marin ? •— Jusqu'ici on l'avait placé
entre Pénerf et Penvins, et on avait identifié le plou de Saint-
Démètre avec le quartier de Penvins. — M. de la Borderie,
conséquent avec lui-même, l'a placé dans la Cornouaille, et
croit l'avoir trouvé à Plouzevet, dans la baie d'Audierne.
(Hist. I. 439.)

Après toutes ces fondations, saint Gildas fit un dernier
voyage en Grande-Bretagne et en Irlande, et revint à son
monastère de Rhuys. Sentant sa fin approcher, il se déchargea
dù souci de la communauté, et se rendit à sa chère île ,de
Houat, avec deux ou trois religieux, pour se mieux préparer
à la mort. Il y tomba bientôt malade. Une nuit, pendant son
sommeil, il crut voir un ange du Seigneur qui lui dit :

H Ecoute, ami de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et apprends
que Dieu a vu tes larmes et exaucé tes prières. Dans huit
jours, ton âme sera délivrée de la prison de ton corps, et elle
verra ce que tu as toujours souhaité depuis ton enfance, la
face adorable et désirée du Seigneur ton Dieu. — Confirme
donc tes disciples dans la crainte et l'amour de Dieu ; recom-
mande-leur de nouveau d'observer ses préceptes et d'accom-
plir fidèlement ses œuvres, afin qu'ils méritent de participer
un jour aux récompenses éternelles promises par lui. D
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Le lendemain, il fit: inviter ses disciples de Rhuys et des.
autres localités de venir vers lui. Quand, au bout dé quelques
jours,. il les vit réunis autour de lui, fileur adressa les paroles
les plus tendres et les conseils les plus sages.. •

Le huitième jour, il se fit conduire à son oratoire, et après
y avoir fait sa prière, il reçut le Saint-Viatique et l'Extrême-
Onction, et dit à ses disciples : « Mes enfants, je vous adjure
par Jésus-Christ de ne point vous disputer pour mon corps ;
mais immédiatement après 'mon décès, vous le déposerez dans
Une nacelle, en mettant sous ma tete une pierre, celle qui m'a
toujours servi de chevet. Qu'aucun d'entre vous ne reste dans
la barque ;' vous la pousserez en pleine mer, et vous la laisserez
aller où Dieu la conduira. Le Seigneur pourvoira lui-mémé à
ma sépulture au lieu qu'il lui plaira. J'ai la foi qu'au jour de
la résurrection générale, Dieu me ressuscitera avec les autres.:
Que le Dieu de la paix et de l'amour demeure toujours avec
vous tous ! — Ainsi soit-il ! » .

Ayant dit ces paroles, il rendit l'esprit, le 29 janvier, plein
de jours et de mérites. Dom Mabillon fixe sa mort à l'an 565,
la seule année aux environs de son décès où le 11 mai coïn-
cida avec les Rogations, dont on. parlera plus loin. Le saint
était donc dans sa 71 e année.

a Ses disciples de Rhuys déposèrent son ' corps dans une
barque ,' comme il l'avait ordonné , mais ceux qui étaient
venus dé la Cornouaille, se voyant plus nombreux, voulurent
l'enlever pour le transporter dans leur pays. Mais pendant
qu'ils se concertaient pour faire leur coup, la barque, par la
volonté de Dieu, coula doucement au fond de la mer. Ils
cherchèrent çà et là pendant plusieurs jours le précieux trésor,
et ne le trouvant nulle part, ils finirent par retourner chez eux.

a Les disciples de Rhuys continuèrent à le chercher pendant
trois mois, et ne le trouvant pas davantage, s'imposèrent un
jeûne de trois jours. Au bout de ce temps, la date et le lieu
de l'invention furent révélés à l'un d'entre eux. Or, le premier
jour' des Rogations , les religieux en allant en procession à la
chapelle. du Croisty, ou maison de la croix, bâtie par le saint,
trouvèrent dans l'arise voisine la barque laissée à sec par la
marée, avec le corps entier de leur père, placé comme ils
l'avaient-mis trois mois auparavant.
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a Pleins d'une sainte joie, ils l'enlevèrent avec vénération,
déposèrent la pierre qui lui servait d'oreiller dans la chapelle
du Croisty, sur l'autel, en souvenir de l'événement, et trans-
portèrent le corps du saint jusqu'au monastère, en chantant
des hymnes et des psaumes, suivis d'Une grande multitude.de
peuple, heureuse d'avoir un tel patron pour le pays et un tel
intercesseur auprès de Dieu.

« Depuis ce temps, et au xl e siècle encore, on célébrait au
pays de Vannes, au 11 mai, la fête de cette invention. En ce
jour le Seigneur se plait à opérer des miracles nombreux à

son tombeau, comme nous l'avons vu de nos yeux. Son corps
avait été déposé dans l'église bâtie par lui dans l'antique
castrum de Rhuys,, et pendant plusieurs siècles il y avait été
conservé à la vénération de la nation bretonne et d'innombrables
miracles attestaient sa sainteté. n (Anon. Rhuys.)

II. SUITE.

Le monastère de Saint-Gildas de Rhuys, fondé, comme on
l'a vu, vers 536, remontait à une respectable antiquité. Le
moine anonyme de  Rhuys , qui écrivait au xl e siècle , sur
des documents plus anciens, n'avait pas cherché à remonter
plus haut. Mais un autre religieux de la même abbaye,
qui vivait à la fin du xIve siècle , crut:, pour l'honneur de son
monastère, pouvoir remonter jusqu'à l'an 399, et rattacher la
fondation de la maison à la dynastie fabuleuse de Conan-
Mériadec. Il n'en avait aucune preuve écrite ; il en fabriqua
pour le besoin de sa cause, et commença par la pièce suivante,
que nous donnons à titre de curiosité.
• « Grallon, par la grace de I.)ieu, segond roy de l'Armorique-
Bretaigne, o (avec) le consentement Judicael, évesque de
Vennes, légat et commissaire pour le pape de Rome (mitres
les montaignes et parties occidentalles, aujourduy voulions
donner, dédier et fonder, donnons, dédions et fondons fine
abbaye de Saint-Benoist (!) en nostre comté de Reuys, en
favour et contemplacion : de Guédas de Hybernye, nostre
vichancelier (!) et sainct homme en religion, avecques dix
religieux, en luy donnant en fondation et à ses religieux
nostre veil chasteau et (siège de) comté, là oû il édiffiera son
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abbaye, ou dit lieu et chasteau, situé prés la.` mer d'ung costé,
avecques toutes les terres frostes, labourées et à laboûi er,, qui,
sont entre le dict chasteau et la mer prochaine de Vennes, en
perpétuel héritaige, et en chemynant saixante mille pas par
toutes les terres environ de touz costez ; et luy donnons en
fondation perpétuelle nostre forest de jeune bouays, que
Conan-Mériadech nostre prédécesseur planta et sema pour
forest en la d. comté de Beuys, chemynant vers Ambon et
Mesuyllac d'ung costé, et de l'aultre costé vers la mer que
l'on voit Guerrande, là où estoint les serpentz que le sainct
abbé Guédas tua en la .forest ; pour le saulvement de nostre
ame et pour prier Dieu pour nous.

a Et voulons qu'il jouisse comme comte avec toute ma
juridiction et justice, ainsi que je l'avois ou temps passé, et
pour ce que le pays et forent sont plains de serpentz, le bon
abbé Guédas qui est en la grace de Dieu les chassera touz hors
du pays et les destruira. Et voulons encore donner et dédier,
donnons et dédions à nostre bon abbé et à ses religieux les
isles de Houat et de Heedic, pour convertir les gros crestiens
quelx demeurent ès d. isles ; et auxi luy donnons les isles .et
terres de Glénan , quelles sont en la mer près Cornouaille.
Et pour le entretenir et convertir le peuple par 'ses prédica-
tions, luy donnons en fondation perpétuelle à son abbaye la
tierce partie de nostre ville de Vennes, c'est assavoir les terres
de Saint-Clémentz (Saint-Guen), les terres de Calmont, et les
moulins de Vennes prés Calrnont ; et prions noz enians et
successeurs, qui ja mes vivront amprès nous, entretenir la
d. abbaye et fondation, et laisser jouir paisiblement et en paix
les d. religieux et vivre de leur fondation.

a' Et pour approbation de cestes, baillons soubz nostre
signe, nostre seel, et celuy de nostre clerc, en priant l'évesque
de Vennes et légat Judicael excommunier touz cieulx qui
viendront au contraire, ou qui vouldront molester ou empes-
cher notre fondation. — Ce fut faict â Vennes, et consenty
par le d. légat et les comtes de Bretaigne, le tiers jour du
moys de may , en l'an de grace troys centz quatre-vingtz
dix-neuff. •	 Signé : GRALLON.

Par le roy, de son commandement : Hoel de Brest.
Scellé du sceau du d. roy Grallon et du sceau papal du

d. evesque de Vennes. (Saint-Gildas. H. —• Copie de 1503.)
3



Cet acte de"fondation est d'une fausseté manifeste. En 399,
lés Romains étaient encore maîtres de l'Armorique, et les
Bretons n'y vinrent que longtemps après. En 399, saint
Gildas n'était pas encore né, ni saint Benoît non plus, ni
Grallon davantage. Celui-ci ne fut jamais roi de la Bretagne,
ni maître de Vannes, ni propriétaire de Rhuys, mais simple
Comte de Cornouaille. En 399, il n'y avait pas encore de siège
épiscopal à Vannnes, ni par conséquent d'évêque du nom de
Judicael. En 399, on n'écrivait pas encore en français, mais
en latin ; et l'acte ci-dessus, si l'on tient compte de la langue,
du style et des formules qui y sont employées, paraît avoir
été fabriqué après la guerre de Succession, c'est-à-dire dans
la seconde moitié du xIve siècle.

Malgré tout, les prétendues lettres de Grallon furent
acceptées sans examen en 1502 par la reine Anne de Bretagne,
puis par les rois de France, et par le parlement lui-même.
Mais la critique historique se montre plus sévère et les rejette
absolument comme apocryphes.

Le moine faussaire a été un peu plus avisé pour les préten-
dues lettres de l'évêque de Vannes : il les a écrites en latin.
En voici la traduction : cc Je, Judicael, évêque de Vannes,
légat et commissaire du pape de Rome en deçà des monts
et dans les parties occidentales, confirme à perpétuité et
approuve cette fondation , que Grallon , roi de la Bretagne-
Armorique, a faite en faveur du seigneur Gildas et de ses
religieux et de leurs successeurs. Je défends et interdis à tous
les catholiques de contredire ou de contrarier la d. fondation,
sous peine d'excommunication , d'anathème et d'interdit. Et
en signe de mon approbation, je mets sur ces lettres de
fondation le sceau du pape, pour maudire les malfaiteurs qui
empêcheraient la dite fondation. — Fait aux lieu, jour et an
• marqués ci-dessus (3 mai 399). »

Cette prétendue confirmation, à part l'emploi de la langue
latine, présente les mêmes caractères de fausseté que la lettre

: de Grallon. Toutefois il y a eu un évêque du nom de Judicael
à Vannes : il a siégé, non en 399, mais de 991 à 1037 ; il n'a
pas été légat du -pape, mais simple évêque ; il n'a pas confir-
mé la fondation de l'abbaye par saint Gildas, mais sa restau-
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ration par saint Félix. De même, les donations de Saint-Guen
à Vannes et en d'autres lieux ne remontent pas au temps du
fondateur, mais seulement au temps du restaurateur du
couvent : il y a là un anachronisme d'environ 500 ans.

Enfin , pour compléter son oeuvre, le moine de Rhuys
fabriqua une lettre . de confirmation sous le nom de « Salomon,
par la grace de Dieu, tiers roi de l'Armorique-Bretaigne. v
Comme c'est la répétition presque textuelle de l'acte de
Grallon, il est inutile de la reproduire ici. Elle se termine
par ces mots : « Donné en nostre ville de Vennes, en mars,
l'an de l'incarnation quatre cents sept. — Signé : Salomon.
— Par le roy, de son commandement : J. Gaultereau. » —

Scellé en cire verte. (Saint Gildas. H. — Copie parch.)

Pour réfuter cette lettre, il suffit de rappeler que Salomon
roi de Bretagne en 407 est absolument fabuleux. Il faut,
reconnaitre que le faussaire se trahit 'partout, et qu'il ne
savait pas assez d'histoire pour faire , une œuvre spécieuse,
capable de dérouter la critique : c'est là son excuse.

Revenons à l'histoire sérieuse.
. Quel fut le successeur de saint Gildas dans le gouvernement

de l'abbaye de Rhuys ? — Albert Le Grand, de Morlaix, qui
n'est jamais embarrassé, dit que ce fut un certain Generosus.,
Par malheur pour lui, ce Generosus était abbé d'Ansion ou
de Saint-Jouin-de-Marnes, dans le Poitou, et non de Rhuys..
Son nom d'ailleurs est latin, et ,une communauté bretonne
n'aurait pu choisir qu'un Breton pour abbé. En réalité, depuis
la mort de saint Gildas jusqu'à l'abbé Daoc, qui fut chassé
par l'invasion normande en 919, il y a un vide de 354 ans ;
durant cet intervalle on ne connaît aucun abbé de Rhuys, et
pour dire quelque chose du monastère, on est réduit à glaner
dans les faits généraux de la discipline religieuse.

Ainsi, en 567, deux ans après la mort de saint Gildas, un
concile provincial se réunit à Tours, et renouvela quelques
prescriptions concernant la vie monastique

Le xvle canon « défend absolument de permettre aux
femmes l'entrée d'un monastère d'hommes. Si l'abbé ou le
supérieur est négligent sur cet article, le moine qui aura vu
la femme doit la renvoyer sous peine d'excommunication. »
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Le xvue règle les jeûnes monastiques. « A partir de la
Quinquagésime, les frères jeûneront tous les jours de la
se aine jusqu'à Pâques. De là jusqu'à la Pentecôte, ils
dîneront tous les jours à midi, excepté les trois jours des Roga-
tions. Ils jeûneront ensuite jusqu'au premier août trois fois par
semaine, savoir le lundi, le mercredi et le vendredi, à moins
qu'ils ne soient malades. En août ils dîneront tous les jours
à midi, parce qu'il y a journellement des fêtes de saints.
En septembre, octobre et novembre, ils jeûneront trois fois
par semaine, comme il a été dit. En décembre ils jeûneront
tous les jours jusqu'à Noël ; puis, jusqu'à -l'Épiphanie, comme
il y a des fêtes tous les jours, ils dîneront comme à l'ordinaire ;
il faut toutefois réserver les trois premiers jours de l'an,
consacrés par nos pères à la prière et à la pénitence , afin
d'abolir les usages payens des calendes de janvier. Après l'Épi-.
phanie jusqu'au , Carême; ils jeûneront trois fois par semaine. »
(Coneil. — Labbé V. 852.)

Vers 590, un illustre barde ou poète de la grande Bretagne
vint, dit-on, chercher un asile dans le monastère de Saint-
Gildas de Rhuys. Le fait nous est attesté par l'historien
Ingomar, qui vivait au xl e siècle : Taliesinus, bardas, Filius
Onis, venit ad provinciam Warochi, ad locum Gildce,
peregrinus et exul. Taliésin; né dans l'ile, et probablement
dans la Cumbrie, avait passé, comme saint Gildas, à l'école
de Lann-Iltut. Doué d'un remarquable talent pour la poésie,
il fut admis à la cour d'Urien, roi de Réghed, chef suprême
des rois bretons du Nord, et devint son barde attitré.

Il nous reste de lui plusieurs chants patriotiques en l'honneur
de son roi : ils concernent la victoire d'Argoet, gagnée sur
Ida vers 547, le siège de la citadelle de Guen-Estrat vers
554, le combat de Menao vers 560, et d'autres faits de son
régne ayant moins d'importance. A la mort d'Urien, vers
575, Taliésin resta près d'Owen, son fils et successeur, mais
dès 582, il pleurait sa mort. 	 -

On dit que le poète se retira dans la suite près d'un lac de
Kaernarvon, au pays de Guyned, oû un chef breton lui avait
donné un champ et une cabane , et que se promenant seul
sur le -bord de ce lac, on l'entendit répéter tristement :
« Hélas ! j'ai vu tomber le rameau et les fleurs. v
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Bientôt le tumulte des guerres lui fit quitter son asile, pour
fuir au pays de Guérech en Armorique, où l'on jouissait,
d'après la renommée , d'une paix relative, et vers 590, il
arriva au monastère de Saint-Gildas de Rhuys. -- Y. finit-il
doucement ses jours au milieu des pratiques religieuses? —
On ne le sait, mais il est consolant de le penser. (Villemar-
qué. — Bardes, p. 49.)

Le monastère de Rhuys' continuait à être non seulement
un centre pour les âmes avides de la perfection chrétienne,
mais encore une école pour tous les degrés de l'instruction.
On y enseignait aux enfants la lecture et l'écriture, aux jeunes
gens la grammaire , la rhétorique et la dialectique, et aussi
l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, enfin
aux aspirants du sacerdoce la théologie et l'Écriture-Sainte.

Sous ce dernier rapport, le monastère était un véritable
séminaire, préparant les élèves à la science sacrée et à la
réception des saints ordres, et faisant ainsi une véritable
concurrence à l'école de l'église cathédrale. Ainsi saint
Gobrien, se sentant appelé à l'état ecclésiastique, se rendit
au monastère de Rhuys, vers 680, pour y suivre les leçons
d'un religieux, qui y expliquait avec une érudition remar-
quable l'Écriture-Sainte et la théologie. L'élève profita si bien
de cet enseignement et fit de tels progrès dans la vertu, qu'il
fut élu évêque de Vannes vers l'an 700.

Un siècle après , en 818, l'empereur Louis-le-Débonnaire
prit une mesure, qui dans sa généralité atteignit le monastère
de Rhuys. Ce prince étant venu à Vannes et ayant écrasé la
révolte de Morvan aux environs de Priziae, reçut la visite de
Matmonoc, abbé de Landevenec ; étonné de la forme de sa
tonsure, qui consistait à raser les cheveux au dessus du front
et à les laisser longs par derrière, il s'enquit avec soin de la
discipline observée dans les monastères de Bretagne. Comme
il avait travaillé, l'année précédente, avec le concours de Benoit
d'Aniane, à. l'extension de la règle de saint Benoit et à son
introduction uniforme dans tous les monastères de l'empire,
il fit une ordonnance spéciale pour abolir les vieux usages
bretons; et pour prescrire l'adoption de la règle de saint
Benoît et de la tonsure romaine. (Pr. I. 228): L'abbaye -de
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Rhuys dut se soumettre comme les autres, et abandonner
la règle que saint Gildas lui avait donnée trois siècles
auparavant.

Dans la nouvelle règle , les moines durent mettre un
scapulaire à larges bandes sur leur tunique et réserver la
'coule habituellement pour le choeur. Pour les religieux
capables de se livrer à l'étude, le travail des mains fut nota-
blement réduit au profit du travail de l'esprit. Les autres
moines furent appliqués aux travaux manuels; aux jardins,
aux champs, à la boulangerie et dans divers ateliers. On
jeûnait tous les jours depuis la mi-septembre jusqu'à Noël, et
depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques ; en carême, l'unique
repas ne se prenait que vers le soir, après vêpres. Les moines
se servaient tour à tour les uns les autres à la cuisine et au
réfectoire.

Le lever était ordinairement à deux heures du matin : c'était
l'une des principales mortifications; on chantait ensuite matines
et laudes jusqu'à l'aube ; plus tard venaient prime et tierce,
la grand'messe et les autres heures du jour. .

L'abbé, élu à vie par les religieux, gouvernait la commu-
nauté ; dans les affaires importantes il consultait les anciens
désignés par les 'religieux , mais dans les affaires qui regar-•
daient toute la communauté il devait consulter tous les moines
réunis en chapitre. En cas d'absence ou de maladie, il était
remplacé par un prieur, choisi par lui avec l'avis de ses
frères. Un autre religieux , choisi parmi les plus capables,
portait le nom de cellerier et était chargé de veiller à la
nourriture, au mobilier et .aux biens du monastère.

Les religieux (le choeur n'étaient pas tous prêtres ; on
n'ordonnait que ceux qui étaient nécessaires pour le service
spirituel du couvent. Ce n'est que plus tard que leur nombre
augmenta et finit par .comprendre presque tous ceux qui
étaient tenus à l'office du choeur.

L'abbé devait être vêtu et nourri comme les moines,
travailler comme eux, à moins d'empêchement, et manger
au même réfectoire. Il ne devait pas visiter les métairies sans
nécessité ; s'il avait des celles ou des prieurés, il n'y laissait
pas moins de six moines. Cet article des prieurés devait
recevoir dans la suite de grands développements:
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III. DESTRUCTION.

Les pirates normands avaient à diverses reprises ravagé la
Bretagne, mais en 919 ils la ruinèrent complètement. Cette
invasion , la plus épouvantable de toutes celles que l'histoire
de Bretagne ait enregistrées , fit table rase dans le pays. Pas
un prince, pas un chef de guerre, ne put tenir tête à l'orage :
villes, églises, châteaux , monastères, tout fut livré au pillage
et aux flammes. Les comtes, les mactyerns, cherchèrent un
refuge en France , en Bourgogne , en Aquitaine , et jusqu'en
Angleterre. Le pauvre peuple fut décimé et le reste réduit en
esclavage.

Dans le diocèse de Vannes en particulier, le fer et le feu se
promenèrent depuis la Vilaine jusqu'au Blavet et au delà. La
ville épiscopale fut brûlée , l'évêque Bili tomba sous le glaive
des barbares, et fut honoré comme martyr le 23 juin.

Dès le commencement de l'invasion, Daoc ou Daioc, abbé
de Rhuys, cacha sous l'autel de son église et dans le tombeau
du fondateur, huit des principaux ossements de saint Gildas,
puis prenant le reste de ses reliques, avec celles de saint
Patrice, de saint Alban et de sainte Brigide, et autres, et aussi
les vases sacrés, les ornements et les manuscrits du monastère,
il s'enfuit à Vannes avec ses religieux. Là, le clergé lui confia
les reliques vénérées de saint Patern. Il passa ensuite au
monastère de Saint-Sauveur de Locminé , où l'abbé Taneth se
joignit à lui avec sa communauté, et tous se dirigèrent vers
le centre de la France.

Après de longues pérégrinations ils arrivèrent dans le
Berry, et s'arrêtèrent au bourg de Déols, non loin de l'endroit
oû devait s'élever plus tard la ville de Châteauroux, dont
Déols forme aujourd'hui un des faubourgs. Ce lieu de Déols;
alOrs fort important, donnait son nom à une puissante famille
qui dominait sur presque tout le bas-Berry. La principauté
déoloise appartenait alors à Ebbe le Noble, qui avait succédé
en 910 à son père Laune, vers l'époque où son oncle Géronce
devenait archevêque de Bourges.
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Daoc, pour exciter l'intérêt et la bienveillance d'Ebbe, lui
exhiba les précieuses reliques nommées plus haut, et même,
paraît-il, la coupe dans laquelle Jésus-Christ , au jour de la
Cène, avait changé le vin en son sang. — D'oir lui venait ce
trésor ? Etait-il authentique ? -- On l'ignore. Ceci se passait
vers 925.

Ebbe, qui avait fondé, en 917, au bourg même de Déols, le
grand monastère de Notre-Dame, accueillit fort bien les moine s

bretons, leur donna de quoi subsister, et leur procura une
résidence provisoire, en attendant la construction d'un couvent
définitif. Il y avait alors, à l'ouest de Déols, sur les bords de
l'Indre, un petit bois, dans lequel avait été fondée jadis une
église ou une chapelle en l'honneur de la sainte Vierge, et tout
à côté quelques habitations, autrefois occupées par des ermites,
Mais alors vacantes. Le prince fit promptement réparer l'église
et les maisons , et y déposa avec la plus grande vénération
possible les saintes reliques venues de Bretagne. (Gallia
chr. Il. .154.)

Deux ans après, en 927, Ebbe obtint la confirmation rôyale
pour son grand monastère de Notre-Dame de Déols et com-
mença la construction du couvent des Bretons , dans une île
de l'Indre , à l'abri des . attaques des brigands. La nouvelle
abbaye devait porter les noms de Saint-Sauveur et de Saint-
Gildas, pour rappeler la double provenance de ses habitants.
Elle n'était pas encore tout à fait terminée quand Ebbe le
Noble fut mortellement blessé ii Orléans, en 935, en poursui-
vant les Hongrois.

Son fils Raoul le Large, fidèle à ses recommandations,
acheva l'oeuvre, et y plaça les religieux vers 937, avec toutes
les'reliques déjà mentionnées. Peu-après, il commença, au
sud de la nouyelle abbaye, sur la rive gauche de l'Indre, la
construction de son château particulier, appelé de son nom,
Château-Raoul, autour duquel s'est groupée la ville de
Château-Raoul, dite aujourd'hui Châteauroux.

En 947, « Laurie de Déols, archidiacre de Bourges, voulant
favoriser la ville d'Issoudun, pressa son neveu Raoul le Large
d'agir auprès de l'abbé Daoc, qui gouvernait encore le monas-
tère de Saint-Sauveur et de Saint-Gildas, et de le déterminer
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à tirer de cette maison les reliques de saint Patern, pour les
transporter à Issoudun. Cette proposition ne pouvait être du
goût des Bretons : - elle allait leur enlever un des plus précieux
joyaux de leur trésor ; et pourquoi ? Pour doter un nouveau
monastère, qui serait tout peuplé de moines francks. » (La
Borderie, H. II. 509). Il y avait une autre raison plus grave :
le corps de saint Patern appartenait à l'1glise de Vannes, ' et
les moines en avaient' seulement le dépôt. Pour colorer, et
pallier en quelque sorte, le grave préjudice causé aux Bretons,
on voulut transférer aussi à Issoudun l'abbé Daoc. Celui-ci,
vieux déjà, n'avait rien à refuser à ses bienfaiteurs ; il se laissa
faire, quitta non sans pèine ses compatriotes, et alla s'établir
à Issoudun, à 26 kilomètres de Châteauroux, avec le chef et
les autres reliques de saint Patern.

« Il existait, (lit M. Chenon, dans un faubourg de cette
ville, sur la rive gauche de la Théole, un ancien monastère
dédié à saint Martin, mais alors à demi-ruiné et abandonné.
Raoul le Large le fit rebâtir, le consacra à Notre-Dame, et y
installa l'abbé Daoc, qui déposa avec vénération dans l'église
qui en dépendait les reliques de l'évêque de Vannes. Dès lors
le faubourg prit le nom de Saint-Patern, qu'il garde encore
aujourd'hui. » (Soc. arch. Ille-et-Vil. XVII. 156.)

Très peu de temps après la translation de saint Patern,
l'abbé Mocius d'Issoudun obtint les reliques de saint Patrice
et de sainte Brigide, en sorte que l'église abbatiale de Saint-
Gildas de Châteauroux ne conserva plus guère que les osse-
ments de son saint patron.

« Malgré le départ de l'abbé Daoc pour Issoudun, l'abbaye.
de Saint-Gildas, oit était demeurée sans cloute la majeure
partie de ses compagnons, continua à prospérer, grâce à la
générosité des princes de Déols. Après Raoul le Large, mort
en 952, son fils et successeur Raoul II., dit le Chauve, fit en
effet de nouvelles donations. Ce prince, qui vécut jusqu'en 1012,
et enterra les derniers survivants des réfugiés de Rhuys, put
apprendre avant de mourir que Geoffroy I, duc de Bretagne,
se disposait à reconstituer, en l'an 1008, l'abbaye de Saint-
Gildas de Rhuys au lieu même où pour la première fois elle
avait pris naissance.
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a Le fils de Raoul II, Eudes l'Ancien, ne fut pas moins
libéral que son père. Ayant été surpris en mer par une
violente tempête, probablement à son retour de Jérusalem, où
il se trouvait en 1027, il se recommanda à l'intercession de
ses saints, et une fois hors de danger et rentré à Châteauraoul,
il alla rendre graces à Dieu dans l'abbaye de Saint-Gildas ;
puis, pour manifester sa reconnaissance, il donna aux religieux
de nouveaux privilèges , et de nouvelles propriétés, affranchit
les terres de Saint-Gildas et les personnes qui y demeuraient
de toutes redevances à son égard , et voulut même que les
habitants du quartier ne reconnussent plus d'autres seigneurs
que l'abbé et ses religieux. Grâce à ces privilèges, il ne tarda
pas à se former autour de l'abbaye de Saint-Gildas un bourg
assez considérable, qui devait plus tard, comme celui de Déols,
constituer l'un des faubourgs de la ville de Châteauroux, alors
en voie de formation. » (Chenon, ibid).

Un siècle' après, on reconstruisait l'église abbatiale de Saint-
Gildas. Elle fut consacrée le 25 mars 1128, jour de l'Annon-
ciation, par Vulgrin , archevêque de Bourges. « Ce fut
l'occasion d'une grande et solennelle cérémonie. D'après frère
Jean de la Gogue, prieur de la maison, Gérard, évêque•
d'Angoulême et légat du pape Honorius II, les évêques de
Poitiers, de Saintes et de Clermont, l'archevêque de Tours et
ses suffragants, et cinquante-sept abbés assistèrent à cette
consécration. Elle fut suivie d'un concile, qui fut présidé par
le légat Gérard, et qui Ee tint dans le monastère même de
Saint-Gildas. » (lb.)

L'abbaye était alors en pleine prospérité. Elle avait déjà
commencé à essaimer et à fonder çà et là des prieurés. Elle
eut ainsi successivement des colonies à Villedieu-sur-Indre, à
Taunay, au Pin sur la Creuse, à Saint-Maur-sur-Indre, a
Saint-Marcel près Argenton, à Niherne, etc.

Au mois de juin 1590, M. d'Arquian, partisan d'Henri IV,
occupait Châteauroux ; le maréchal Claude de la Châtre , zélé
ligueur, mit en passant une petite garnison dans l'abbaye de
Saint-Gildas. Les huguenots, au nombre de cinq ou six cents
hommes, vinrent avec deux canons assiéger. le monastère, et
s'en emparèrent de vive forcé, y en causant des dégâts
considérables.
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« Après le rétablissement de la paix, continue M. Chenon,
l'abbé commendataire de Saint-Gildas, François de Chènevières,
s'occupa le réparer les maux causés par la guerre. Il fit
restaurer la grande église , le logis abbatial et aussi la petite
chapelle de l'hôtel-Dieu. Mais l'abbé de Chènevières, qui
mourut le 26 juillet 1616, ne travaillait ni pour lui!, ni même
pour ses successeurs, Les richesses de l'abbaye de Notre-Dame
de Déols et celles de Saint-Gildas avaient tenté la cupidité
d'Henri II de Bourbon, prince de Condé et duc de Château-
roux, et déjà ce prince mettait tout en oeuvre pour en obtenir
la sécularisation.

« 11 y réussit en 1622. Le pape Grégoire XV, par une bulle
donnée à Rome dès le 4 des calendes de janvier, agréée par
Louis XIII le 24 août suivant, concéda au prince de Condé le
droit d'incorporer à son domaine de Châteauroux les biens des
deux abbayes, à la condition d'établir une collégiale, avec un
abbé et douze chanoines et une dotation de 6.000 livres, et de
plus un collège de Jésuites avec une dotation de 4.000 livres.

« Ces compensations étaient bien insuffisantes, et de plus
Henri de Bourbon se montrait peu disposé à les accorder.
Aussi, lorsqu'en 1627, les bulles pontificales et l'ordcnnance
royale qui les approuvait furent présentées au Grand Conseil,
pour être vérifiées et enregistrées, il fallut deux injonctions
successives du roi, pour aboutir enfin, le '16 mars 1628, à
l'enregistrement pur et simple. A la suite de cet acte, le
prince de Condé s'empara définitivement des biens des deux
abbayes , tout en n 'exécutant que d'une manière très
imparfaite les conditions qui lui avaient été imposées. (Il
laissa dans la pauvreté les chanoines établis par lui à Château-
roux, et au lieu du collège il fonda deux chaires de théologie
chez les Jésuites de Bourges.)

« C'est de cette façon lamentable que périt l'oeuvre des
moines bretons de Rhuys et des princes de Déols. Une fois le
monastère sécularisé et fermé, tout devait disparaître peu à
peu avec le temps. Des bâtiments du monastère il reste
aujourd'hui bien peu de chose. L'abbaye était, comme on l'a
vu, située dans une île. Quelques . pans du mur d'enceinte, qui
bordait la rivière, et plusieurs de ses tours existent encore,
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ainsi qu'une partie du cloître et des bâtiments y attenant. Ces
derniers servent actuellement de logement à divers habitants
du faubourg. La fuie subsiste presque en entier dans la rue du
Colombier, seulement la partie supérieure a été coupée en
plan incliné et couverte d'un toit. Enfin de l'église, il ne reste
que deux petits chapiteaux romans sans intérêt. Le faubourg
de Saint-Gildas lui-même a changé de nom ; il s'appelle
aujourd'hui le faubourg de Saint-Christophe, du nom de l'église
paroissiale. D (Soc. arch. Ille-et-Vil. 1884. 147..)

Quant aux reliques de saint Gildas et de saint Alban, on
ignore ce qu'elles sont devenues. Si elles ont subsisté jusqu'à
la Révolution, elles ont probablement péri pendant la tourmente,
car on ne les signale nulle part aujourd'hui.

Les reliques de saint Patern, évêque de Vannes, et celles de
saint Patrice et de sainte Frigide . d'Irlande avaient été
déposées, comme on l'a dit, dans l'église du monastère de
Notre-Dame à Issoudun. Cette église, située dans le faubourg
de Saint-Patern, se trouvant exposée aux ravages des barbares,
les reliques furent transportées, vers 996, dans une maison de
la ville close, et peu après dans le château de la cité. Les
moines les y suivirent, et leur nouvel établissement, appelé
le monastère fortifié, mortasterium turritam, conserva le
vocable de Notre-Dame, et devint Notre-Dame-du-Chdteau.

C'est là que les reliques de saint Patern et de ses compa-
gnons restèrent pendant plusieurs siècles. Le 12 mars '1186,
Gérald La Fuille, abbé de Notre-Dame d'Issoudun, par
délégation de Henri de Sully, archevêque de Bourges , retira
les reliques de saint Patern de leur vieille châsse, ex veteri
capsd, pour les enfermer dans un tombeau en pierre ; le chef
fut placé dans un reliquaire à part, pour être exposé à la
vénération des fidèles le 4e dimanche de Carême.

C'est alors, ou peu de temps après, que Guéhenoc, évêque
de Vannes, recouvra une grande partie des reliques de saint
Patern, suivant une note de cette époque, conçue en ces
termes : a Une très grande partie des ossements de saint
Patern et son bras, qu'un moine originaire du pays de Vannes,
fréquemment averti par le . bienheureux évêque, pendant son
sommeil, nous apporta d'Issoudun, où repose le reste de son
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corps. » Ces reliques; rapportées à Vannes, furent conservées
à la cathédrale, et furent ensuite exposées quatre fois par an
à l'église Saint-Patern, pour le pèlerinage du Tour de Bretagne.

Le 20 mars 1593, à Issoudun, la châsse en pierre de saint
Patern fut élevée sur quatre piliers derrière le grand autel de
l'abbaye, et un procès-verbal de la cérémonie fut dressé à la
requête de F. Pierre Guillemet, prieur claustral.

En 1626, une visite générale des reliques conservées à Notre-
Dame fut faite par Mgr Roland Hébert, archevêque de Bourges,
en présence de l'abbé François-Jacques Touchet. Le procès-
verbal rédigé à cette occasion constata que le chef de saint
Patern était toujours conservé dans un reliquaire à part , et
que ses autres reliques étaient déposées dans un cercueil en
pierre élevé derrière le maitre-autel, et renfermées dans une
châsse en bois, avec un petit parchemin portant ces mots :
Reliquice Sancti Paterni episcopi Venetensis , cujus transitus
X VLlI kal.. maii, translatio vero à Britannia Exolduno IX
kat. octobris celebratur.

L'archevêque ouvrit aussi un cercueil de pierre, placé
derrière l'autel de saint Pierre et de saint Paul, de la même
église abbatiale, et qui passait pour contenir les reliques de
saint Patrice et de sainte Brigide. Il le trouva rempli de -gros

• et petits os, appartenant à deux corps différents, et sans aucun
procès-verbal.

Plus tard, entre 1689 et 1720, une partie des reliques de
l'évêque de Vannes fut donnée à l'église prieurale et paroissiale
du faubourg de Saint-Patern , qui dépendait de l'abbaye de
Notre-Dame. L'église collégiale et paroissiale de Saint-Cyr
d'Issoudun en reçut aussi quelques fragments , ainsi que des
reliques de sainte Brigide.

A la Révolution, les reliques des saints bretons furent
dispersées ou détruites, et si quelques débris . de la tête et du
bras de saint Patern ont été sauvés alors, ils sont aujourd'hui
perdus.

Quant aux sanctuaires, l'abbaye . de Notre-Dame, après avoir
servi à des usages plus que profanes, fut affectée à l'instal-
lation d'un collège, puis démolie en 1856, pour faire place au
palais de justice actuel ; l'église et le prieuré du faubourg de
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Saint-Patern, vendus pendant la Révolution, ont été démolis
vers 1858 ; l'église de Saint-Cyr existe toujours et sert d'église
paroissiale aux habitants du centre de la ville, mais elle a été
bien modifiée vers 1877.

Le sépulcre en pierre de saint Patern appartient aujourd'hui
un particulier d'Issoudun. (E. Chenon. XVII. 172.)

IV. RESTAURATION.

Les monastères de Rhuys et de Locminé, abandonnés par
leurs habitants en 919 et ruinés par les Normands, restèrent
déserts durant un siècle. Les bàtiments étaient renversés, les
herbes et les broussailles avaient tout envahi; des arbres
avaient jeté leurs racines jusque dans les églises, et ces ma-
sures servaient de refuge aux reptiles et aux animaux sauvages.

Judicael, évêque de Vannes, déplorait ces ruines, et c'est
probablement à son instigation (lue le duc Geoffroi I, son
frère, demanda, vers l'an 1008, à l'abbé Gauzlin de Fleury-
sur-Loire un moine breton, nommé Félix, pour relever ces
sanctuaires dissipés. Il aurait paru naturel de s'adresser
d'abord aux moines de Saint-Gildas de Chàteauroux; mais
les anciens religieux étaient tous morts, et les nouveaux
étaient étrangers à la Bretagne ; peut-être aussi n'avaient-ils
pas de sujets à donner.

Félix était né vers 968 dans le pays de Léon, et s'était
retiré dans l'ile d'Ouessant, pour y mener une vie solitaire.

Il y avait converti un jeune homme, appelé Gulstan, qui
courait les mers avec des pirates, et en avait fait son
compagnon de pénitence. Dans le but de se rapprocher des
reliques de saint Paul, évêque de Léon, il avait quitté sa
solitude vers 994, pour prendre l'habit religieux à Fleury-
sur-Loire, près d'Orléans.

C'est là qu'on alla le réclamer en 1008. Le duc Geoffroi
reçut Félix avec la plus vive satisfaction, et le chargea de
relever de leurs ruines les monastères de Rhuys et de Locminé ;
à cet effet il lui donna les emplacements et les anciennes
dépendances des deux abbayes, et promit de lui fournir, au
retour d'un voyage qu'il allait faire à Rome, tous les secours
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dont il aurait besoin. En partant, il le recommanda à la
duchesse Havoise, aux seigneurs du pays, et . à son frère
Judicàel, évêque de Vannes. Le duc mourut en rentrant en
Bretagne (1008.)

Félix, privé de cet appui nécessaire, voulut retourner à
Fleury; mais la duchesse et l'évêque lui firent de si vives
instances pour l'engager à rester, qu'il finit par céder.
Mettant sa confiance en Dieu, il commença par construire
quelques petites cellules provisoires dans ces lieux désolés et
bientôt quelques disciples vinrent se joindre à lui ; avec leur
secours, il restaura ' les églises et les maisons des deux
monastères, planta des vignes et des pommiers, et rétablit
les écoles des enfants.(Anon. de Rhuys. — Pr. I. 354.)

Il n'y avait pas encore là de communauté régulière , avec
un abbé définitif, mais il y avait les éléments préliminaires.
Au moment où Félix touchait au succès, la guerre vint tout
remettre en question : les paysans se révoltèrent contre les.
seigneurs, et les seigneurs contre le duc. Découragé, le moine
s'enfuit à son monastère de Fleury (1024). L'abbé Gauzlin,
promu depuis dix ans à l'archevêché de Bourges, saris quitter
le gouvernement de son abbaye, ayant été informé du véri-
table état des choses en Bretagne par une lettre confidentielle
de la duchesse Havoise, et prié par elle de lui renvoyer Félix
avec le titre d'abbé, prit aussitôt son parti. Après avoir
adressé quelques reproches paternels au fugitif, il le conduisit
à l'église, et malgré ses protestations, il lui donna la béné-
diction abbatiale le 4 juillet, et le renvoya en Bretagne.

Quand Félix y revint, il n'y avait plus de guerre, et le duc
Alain Ill régnait paisiblement. Restait à savoir où le nouvel
abbé fixerait son siège ; serait-ce à Rhuys ? Serait-ce à Loc-
miné ? — Le duc de Bretagne, l'évêque de Vannes, plusieurs
autres évêques et seigneurs bretons, consultés à ce sujet, se
prononcèrent pour Rhuys, non seulement parce que c'était le
plus ancien des deux monastères, mais aussi parce qu'il y avait
là un sol fertile, quantité de froment, de vin et de pommes,
et abondance de beaux poissons dans la mer. L'abbé suivit le
conseil, fixa sa résidence à Saint-Gildas de Rhuys, et conserva
Locminé comme prieuré : cette situation s'est maintenue
jusqu'à la révolution française.
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Fixé définitivement à Rhuys, l'abbé Félix Ÿ réunit presque
tous ses religieux , et se mit en devoir de rebâtir l'église. de
Saint-Gildas. Le nouvel édifice, construit sur l'emplacement
de l'ancien, eut la forme d'une croix latine : il en reste encore
presque la moitié, composée du choeur et du transept nord.

Le choeur, terminé en hémicycle, est enveloppé d'un déam-
bulatoire et entouré de trois chapelles rayonnantes, dont les
fenêtres sont romanes et les voùtes en cul-de-tour. Le sanc-
tuaire est entouré de colonnes romanes portant des arcades
en plein cintre, dont quelques-unes •surhaussées. Derrière
l'autel se trouve le tombeau de saint Gildas, recouvert d'une
lourde dalle en granit : c'est là qu'on retrouva huit grands os
du saint, qui y avaient été cachés par les anciens moines, au
moment de leur fuite ; on les mit plus tard dans de riches
reliquaires.

En avant du sanctuaire, et débordant clans l'intertransept,
se trouvait le choeur des religieux, garni de stalles ; au-dessus
s'élevait une tour carrée, amortie en ardoises , pour . recevoir
les cloches. Le transept • nord, si remarquable par ses
nombreux tombeaux, est muni d'une absidiole, pour recevoir
un, autel; il en était de même au transept sud, jusqu'à sa
chute en 1836.

La nef avait 95 pieds de long et 34 pieds de large ; elle
était partagée en trois par des piliers surmontés de chapiteaux
romans et d'arcades en plein cintre. Au bas de la nef se
trouvait un porche carré, au-dessus duquel s'élevait un étage
pour recevoir les défenseurs de l'église en temps de guerre.

A l'extérieur, • dans le mur du chevet, on voit quelques
pierres sculptées représentant des animaux et même deux
guerriers à cheval ; les contreforts sont peu vaillants, et la
corniche est composée de modillons ou de corbeaux à têtes
grimaçantes. Dans le mur du transept nord, on remarque la
maçonnerie en petit appareil, et aussi la disposition en feuil-
les de fougère, ce qui commence à devenir assez rare en
Bretagne.

Cette église abbatiale fut consacrée solennellement, le 30
septembre 1032, par Judicaèl, évêque de Vannes, au milieu
d'un_ grand concours de fidèles ; depuis lors, l'anniversaire de
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cette dédicacel'ut toujours célébré commé l'une des grandes.
fêtes de l'abbaye. C'est probablement à l'occasion de cette
consécration que l'évêque reçut une parcelle des os de saint
Gildas et son livre des Evangiles ; ces reliques , longtemps
conservées à la cathédrale, en ont disparu depuis. Le bâton
du saint, pieusement conservé à l'abbaye et instrument de
miracles, est également perdu, sans qu'on sache ce qu'il est
devenu.

Le monastère de Saint-Gildas était à peine rétabli que les
antiques pèlerinages recommencèrent au tombeau du saint,
principalement aux fêtes du 29 janvier et du H mai. Le moine
de Rhuys qui a écrit la vie de Saint Gildas, et qui vivait du
temps de l'abbé saint Félix, nous a transmis à cet égard
quelques faits intéressants.

« en arrivait, dit-il, au H mai, jour de l'invention du
corps de saint Gildas , et la foule accourait de toutes parts 4
la fête.

a Alors, urt- individu qui avait été longtemps retenu au lit par'
une maladie, voyant ses voisins et ses amis partir pour la fête
les supplia de le conduire au lieu saint. Il se disait que s'il
pouvait toucher seulement le tombeau, il serait bientôt guéri..;
il le croyait et affirmait en avoir la foi.

« 11 est donc amené par ses amis, et placé devant le tombeau
de saint Gildas. Pendant qu'on chantait solennellement les
vigiles, le malade, couché devant le tombeau, se raidit tout à
coup comme un mort et cessa de se plaindre; ses yeux étaient
contournés, ses pieds, ses mains, sa poitrine étaient glacés':
tout le corps paraissait mort. La foule qui l'entourait s'écriait
« il est mort portez-le dehors ! - Au milieu des cris et
de la presse de là multitude, personne ne pouvait s'approcher
de lui pour le saisir et l'enlever; enfin, au bout de trois heures,
un moine nommé le Jeune (Junior) prit le bâton de saint
Gildas et fit avec lui trois signes de croix sur le malade.
Aussitôt celui-ci se dressa devant tout le monde étonné, et
s'écria	 N'avez-vous pas vu.le B. Gildas debout sur cette
pierre et me levant de sa main Alors, devant tout le
monde, il se leva guéri et heureux, et alla placer de sa main
un cierge sur l'autel ;et celui qui avait été amené malade au

4



50 —

saint tombeau par l'aide des autres, s'en retourna à pied
chez lui. — Un jour, dit l'auteur, que je racontais . ce miracle
à quelques nobles personnes devant l'église de Plumergat, cet
homme guéri se présenta devant nous, et affirma par serment
la vérité de ce récit. »

« C'est une chose notoire, ajoute le même moine, et très
connue dans toute la Bretagne, que, s'il survient quelque
maladie mortelle dans le diocèse ou dans une autre contrée,
les habitants viennent ici avec confiance et obtiennent de
Dieu le remède. Pour ce motif, les fidèles de la paroisse
d'Iffendic se mirent un jour en route ; mais l'un des pèlerins,
nommé Dongual, fut tout à coup frappé de la maladie et
tomba devant l'église de Sarzeau. Ses compagnons conti-
nuèrent leur route jusqu'à Saint-Gildas, et me prièrent, dit
le moine anonyme , de leur prêter un cheval pour aller- le
chercher : ce que je fis. Lorsqu'il fut arrivé , il ne pouvait
pas marcher, et on le mit dans le bâtiment des hôtes. 11
faisait peur à voir et vomissait du sang ; personne ne croyait
qu'il verrait le lendemain et on s'attendait à le voir bientôt
mourir. Toute la communauté le visita, pria pour lui, et .un
des moines lui donna l'Extrême-Onction. A partir de ce
moment, le malade revint à lui, recouvra peu â peu ses forces,
et au bout de quelques jours il fut complètement guéri.

Pendant ce temps, ses compagnons de voyage retournèrent
chez • eux, et dirent à sa femme qu'il était mort et enterré à
Saint-Gildas. Celle-ci prit aussitôt le chemin du monastère,
afin de prier sur la tombe de son mari et de faire des aumônes
pour le repos de son âme. En y arrivant, elle fut tout étonnée
de rencontrer vivant et parfaitement guéri celui qu'elle croyait
mort. Pleins de joie, ils retournèrent ensemble à leur
paroisse. — Naguère; continue le moine, j'ai revu cet homme en
bonne santé, rendant grâces à Dieu, proclamant la vertu du
B. Gildas, et confirmant les faits ci-dessus racontés:

« Il ne faut pas non plus, dit le même auteur, passer sous
silence un fait d'un autre genre. Le démon voyait avec dépit
les religieux revenus à Saint-Gildas, et pour les renvoyer, il
résolut de les troubler et de les épouvanter par toutes sortes
de fantômes et de spectres nocturnes. Ainsi un soir, pendant



que_ les jeunes moines étaient assis à une table et s'exerçaient
à la psalmodie, l'esprit malin se mit h jouer avec la chandelle
qui les éclairait, avançant et retirant plusieurs fois une main
noire, hideuse et couverte de poils.

(k Les jeunes religieux étaient troublés et effrayés; l'un d'eux,
s'appelait Ratfed, et un autre Mangis, le troisième, qui les
instruisait, se nommait Ranulf. Un vieux moine qui ]es gardait
et qui s'appelait Jouéthen, voyant ce qui se passait, dit aux
enfants épouvantés : — Faites, mes enfants, le signe de la
croix, et continuez à chanter les psaumes de David. — Alors
le démon éteignit la chandelle, éclata de rire, et se ruant sur
un tas de pierres qui se trouvait dans la cour voisine, y lit un
tapage effroyable ; il passa le reste de la nuit au réfectdire ,
agitant les écuelles avec tant de bruit que personne ne put
dormir ; près du réfectoire se trouvait un vase rempli
de vin , il fut si bien vidé qu'on n'aperçut aucune trace
du contenu.

« Félix était absent cette nuit; ayant appris à son retour ce
qui s'était passé, il bénit de l'eau, y mit du sel, et eu aspergea
tout le monastère, à l'extérieur et à l'intérieur, et à partir de
ce jour la maison fut tranquille par la grâce de Dieu. »

On voit par ces détails que le monastère était alors
complet : on y trouvait un réfectoire, une cuisine, un dortoir,
et sans doute aussi un cloître et les bâtiments accessoires. Le

•monastère était alors placé, comme il l'a toujours été depuis,
au midi de l'église. Tout à côté il y avait jardin , verger,
prairies, etc...

Outre le monastère, il y' avait déjà quelques prieurés qui
•en dépendaient, et qui étaient habités par une colonie monas-
tique, Sous la conduite d'un prieur. On a vu ci-dessus que
l'établissement de Locminé, comme prieuré, date de 1024
environ. Vers le même temps fut fondé à Vannes le prieuré
de Saint-Guen, à la demande de l'évêque Judicael, et avec le
concours du duc Alain M. D'autres prieurés furent aussi
fondés à Houat, à l'île d'Arz, à Gavre, et ailleurs, soit
pendant la vie de saint Félix, soit après sa mort. Graduelle-
ment l'abbaye posséda une vingtaine de ces établissements
secondaires.
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L'abbé Félix, conformément à la règle de saint Benoît,
établit dans son monastère une école, qui devint célèbre et
qui continua les traditions de celle fondée par saint Gildas an
même lieu. Cette école , tout en répandant l'instruction au
dehors, procura de nombreux sujets à la vie religieuse. La
langue latine y était soigneusement cultivée, et le moine
anonyme de Rhuys, dont , on a cité de nombreux passages
plus haut, écrivait . très élégamment le latin.

Saint Félix gouvernait ainsi son abbaye avec sagesse et
succès, lorsque la maladie vint l'avertir que sa carrière était
finie. Il mourut le 12 février '1038. L'évêque de Vannes, Budic,
et le duc Main III assistèrent, dit-or, .A ses obsèques. Il fut
inhumé dans le transept nord de son église, sous une arcade
où se voit encore son tombeau; la pierre supérieure , taillée
en forme de châsse, offre le dessin d'une croix pattée et l'ins-
cription suivante en capitales romaines : t Febr. obi it
Felix abb. istius loci; c'est-A.-dire : le 12 février mourut Félix,
abbé de ce lieu.

Sa sainteté fut bientôt attestée par un grand nombre de
guérisons et d'autres miracles opérés h son tombeau. Et
cependant ce saint restaurateur de l'abbaye de Rhuys, qui a
tant mérité de la religion et dont la vie est parfaitement
connue, ne reçoit aujourd'hiii de culte public dans aucun
diocèse de Bretagne I

Sa statuette décore le reliquaire en argent de Saint-Gildas;
une partie de ses reliques se conserve â la sacristie ; il
pourrait y en avoir encore dans son tombeau, car les religieux
qui l'ouvrirent pour la première 'fois, le 7 août -1655 , trou-
vèrent une partie des ossements conservés, et le reste tombé
en poussière.

V. ABBÉS.

Voici la liste des abbés de Saint-Gildas de Rhuys , depuis
la. restauration du monastère, avec une courte notice sur
chacun d'eux,

4.. Saint Félix, chargé dès 1008 de la restauration ' de
l'abbaye de Rhuys, reçut la bénédiction abbatiale vers 1024,
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groupa de nombreux religieux autour de lui., érigea plusieurs
prieurés; souscrivit à diverses chartes de la province; et
mourut, comme on l'a dit, le 12 février 1038.

2. Vital, bénit en 1038, envoya le moine saint Gulstan en
Poitou en 4040, et fit ensuite rapporter son corps, pour
l'inhumer dans son église abbatiale. Il . souscrivit en 1062 à
une charte concernant les moines de Redon, et en 1067 à une
autre regardant les moines de Saumur. Il mourut vers 1069
et fut enterré dans le cloître; on y retrouva sa pierre tombale
en 1660, avec cette inscription ; Vitalis abbas.

3. Raoul, abbé vers 1069, fut contemporain du duc ',bel et
de l'évêque Maenguy ;, il mourut, d'après le Monasticon
benedietinum, le 3 avril 1085, le jour même d'une prétendue
confirmation des droits de l'abbaye par le duc de Bretagne
Main IV surnommé Fergent. Radulfus abbas.

4. Frayai, bénit eu -1085, assista, en 1092, aux obsèques
d'Anne, vicomtesse de Porhat, dans l'église de Sainte-Croix
de Josselin. Il mourut le 3 mars, on ne sait en quelle année,
et fut enterré dans le cloître, où sa pierre tombale, retrouvée
plus tard , portait Pinscription : Fragalus abbas.

5. Jacques paraît *avoir été le successeur immédiat du
précédent, parce 'que Guéthenoc, qu'on met parfois avant lui,
ne vivait que longtemps après. Jacques, qui vivait au commen-
cement du xIie siècle, mourut vers 1125, et fut enterré dans
le cloître, avec l'inscription : Jacobus abbas

6. Pierre Abailard, né vers 1079 au Pallet, diocèse de
Nantes, est très connu pour sa science et pour ses égarements.
Devenu religieux dans l'abbaye de Saint-Denis, prés de Paris,
il fut élu abbé de Rhuys vers 4125. Il accepta cette dignité
pour s'éloigner d'objets dont la vue l'affligeait continuellement,
mais il trouva de nouveaux chagrins dans une communauté
qu'il représente comme très déréglée, et dans un pays dont
la langue lui était inconnue. Se croyant menacé de mort par
ses moines, il s'enfuit en France, et se retira vers 1438 h
Cluny, puis au prieuré. de Saint-Marcel de Chalons, où il
mourut le 21 avril 1442.

7. Guillaume fut le successeur d'Abailard en 1142, et non
en 1141, comme le porte la chronique de Rhuys. En 1443,



-54--

il vit mourir Even, évêque de Vannes, et lui succéder Rotald;
premier abbé de Lanvaux. On , ne sait combien de temps
Guillaume gouverna son monastère.

• 8. Guéthenoc, abbé de Rhuys, fut un des arbitresnommés en
1161 pour juger le différend que . les chanoines de Nantes
avaient avec les religieux de Quimperlé au sujet de l'église de
Notre-Dame de Nantes. Il souscrivit aussi au droit de bouteil-
lage accordé aux moines de Saint-Martin de Josselin 'par
Eudon, comte de Porhoêt, suries vins du port de Vannes. Il

•fut enterré dans le cloître , avec l'inscription : Guethenocus
abbés.

9. Tanguy paraît avoir fini le xue siècle ; il a pu voir par
conséquent l'arrivée de l'évêque Guéthenoe en :1182, recevoir
la duchesse Constance a Saint-Gildas en 1 .189, et peut-être
même assister aux obsèques de cette , princesse en 1201. Il
mourut le 23 décembre, on ne sait en quelle année.

10. Hervé, abbé de Rhuys, transigea en 1218 avec Guillaume,
'abbé de Saint-Melaine, et fut député â. Quimper par ses
religieux en 1220, pour traiter de l'église de Saint-Tudy avec
l'évêque Raifiald ou Renaud. Cette affaire se traita 'encore en
1224 entre l'évêque et Hervé du Pont.

11. Rivald, ou. Rivaud, fut en 1231 .l'un des juges du
différend que l'évêque . et le chapitre de Saint-Malo avaient
avec Hamon de Quihiriac, au sujet des . dîmes de la paroisse
de Broons. L'obituaire de Landevenec marque sa mort au
-6 octobre, mais sans en dire l'année.

'12. Pierre II fit plusieurs échanges avec le duc Jean I : il
lui céda, vers 1247, le prieuré de Saint-Pabu grès de Sucinio,
pour la frairie de. Prorozat ou de Saint-Armel et une rente de

`40 livres sur Rhuys; puis, en 1257, les terres de Gueldas et
du Loch, pour une rente de 12 livres sur la recette d'Auray.
C'est le même abbé qui fit inhumer dans le choeur de son
église quatre enfants du duc; il se démit de sa charge le
16 novembae 1259, suivant la chronique de son monastère.

13. Eudon, son successeur immédiat, vit le concile de
, Nantes, en 1264,- défendre aux abbés de diminuer le nombre
des moines qui résidaient dans, les prieurés. 11 mourut le
14 janvier' 1281 suivant l'obituaire de Quimperlé.
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14. Alain , élu en 428-1, vit mourir le duc. Jean I en 1286,
et réclama près des exécuteurs testamentaires plusieurs terres
enlevées par le défunt à son monastère ; il donna quittance en
1306 du legs fait à son abbaye par le duc Jean II.

15. Pierre III, abbé de Rhuys, donna procuration en 1313
au frère Geoffroi, l'un de ses religieux, pour terminer un
différend qu'il y avait entre Geoffroi et Payen de 2vIalestroit ; il
vivait encore probablement en 1320.

16. N.... Il y a ici une lacune considérable; et on ignore le
nom de l'abbé qui gouvernait le monastère en 1330 et 1340,
à moins qu'on ne place ici P. Cambon, dont on a retrouvé
récemment la pierre tombale.

17. Jean Le Bart fit renouveler, en 4356, par Charles de
Blois une vieille charte de la duchesse Constance, et fut
transféré en '1357 à Saint-Melaine de Rennes, où il mourut
démissionnaire au mois de décembre 1393.

18. Laurent Blondel, prieur claustral, abbé en 1358, suivant
les lettres du pape Innocent VI, fit renouveler en 1360, par
Charles de Blois, le titre de la rente de 40 livres sur Rhuys
et se fit payer les 16 livres 10 sous dus par la recette ducale
d'Auray. On ignore la date de sa mort.

19. Guillaume II fut son successeur immédiat. C'est
probablement lui qui fit reconnaître par le nouveau duc Jean IV
les rentes de Rhuys et d'Auray en 1365, le droit d'usage dans
la forêt de Rhuys en 1367, et les terres de Prorozat en 1368.

20. Pierre IV était abbé de Rhuys, paraît-il, en 1380, lorsque
Jean IV donna son moulin de Pencastel à l'abbaye, pour avoir
ea échange le moulin et l'étang du bas de la Garenne
Vannes ; il était encore abbé en 1383.

21. Olivier Prédit donna, le 22 octobre 1387, quittance de
40 livres que le duc lui avait accordées pour les réparations
du four de Calmont à Vannes; il vivait en 1389, suivant le
Monasticon des Bénédictins , et plus tard encore c'est
probablement lui qui fit confirmer de nouveau en 1399 (N. S.)
le droit d'usage dans la forêt de Rhuys.

22. Guillaume de Moncontour fut recommandé au duc de
Bretagne Jean V par le pape Jean XXIII le 30 octobre 1413.
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Sa pierre tombale porte une croix fleuronnée, une crosse et
l'inscription suivante : Hic jacet Guill. de tioncôntor, qondam
abbos isatis loci; anima ejus requiescat in pace. Amen.

23 a Olivier, humble abbé du benoit moustier de Saint-
Guédas de Reuis, » et en même temps prieur de Saint-Guen,
ratifia, le 30 décembre 1429, l'accensement de la terre du
Çosquer située près de Vannes et dépendant de son prieuré.

24. Pierre V fut recommandé au duc Jean V par le pape
Martin V, dès. le 20 novembre 1430. Il obtint, en 1432, la
reconnaissance de plusieurs pièces de terre qu'il réclamait,
puis en 1438 l'exemption de . la dune rectorale sur ses
métairies de Crach, et en 1439 divers privilèges.

25. Jean de Mermen, nommé vers 1440. , parut le 24 aoùt
1441 dans le traité passé ê.. Redon pour la nomination aux
.évêchés de Bretagne. Il mourut au plus tard en 1445.

26. « Frère Yves, humble abbé du moustier Saint-Guédas
de Reuis et le convent du dit lieu » consentirent, le 3.mars
.1446 (N. S.)• et le 10 septembre 1447, à l'afféagement de
quelques terres dépendant du prieuré de Lochrist, près
d'Hennebont.

27. Henri, abbé de Saint-Gildas de Rhuys, est mentionné
par le . Monasticon bénédictin le 8 mars 1456 et le 27 mai
1457; il a pu vivre jusque vers 1470.

28. Pierre de Brignac, originaire de Sérent et moine à
Saint-Sauveur de Redon, devint abbé de Rhuys on ne sait en
quelle année. Il afféagea une saline de Saint-Armel en 1476,
et vit apporter en 1496 une modification momentanée au
droit d'usage dans la forêt de Rhuys ; c'est lui qui lit
renouveler par la reine Anne de Bretagne, en 1503, les actes
de la prétendue fondation de l'abbaye par le roi Grallon. Élu
abbé de Redon en 1505, il y mourut en 1514. [1 fut le
dernier abbé régulier de Rhuys.

Ici commence la Série des abbés commendataires, sous
lesquels le monastère eut beaucoup à souffrir par la diminu-
tion des religieux et la ruine des édifices. .
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29. Robert Guibé, cardinal de Sainte-Anastasie et abbé de
Rhuys en 1506, évêque de Nantes en 1507, administrateur
de Vannes en 1514, mourut à Rome le 13 novembre 1543 et
fut enterré à Saint-Yves-des-Bretons.

30. André Hauron, neveu du précédent, chanoine de
Rennes et de Vannes , obtint l'abbaye de Saint-Gildas en 1514
et fut sacré évêque auxiliaire de Vannes en 1515. A . la suite
d'un naufrage, il supprima le pèlerinage de Houat et lui
substitua sur le continent la fête du Craizo.

31. Jean de la Motte, chanoine de Rennes, archidiacre de
Nantes, abbé de Boquen et conseiller au parlement, fut
pourvu de l'abbaye de Rhuys en 4528 et proposé comme
Coadjuteur à Quimper en 1532; il mourut en 4537 avant
d'avoir été préconisé.

32. Jean Daniélo, chanoine et archidiacre de Vannes,
recteur de plusieurs paroisses, fut pourvu de l'abbaye en 1537,
mourut le 10 juin 1540 et fut inhumé dans la chapelle du
Saint-Sacrement à la cathédrale.

33. Philippe de Monti, cardinal italien du titre de Saint-
'Martin-aux-Monts, reçut l'abbaye de Saint-Gildas en 1540 et
fit aussitôt serment de fidélité au roi. 11 reste de liai une
petite croix reliquaire en vermeil, portant les armes écartelées
des Monti et des Strozzi.

34. Jean Steuart, originaire d 'Écosse, aumônier du roi et
.de la reine de France, fut nommé â l'abbaye de Rhuys en
1552 et prêta serment de fidélité. Il vit commencer en 1563
l'aliénation des biens du couvent par la vente de l'ile de Tascon
et d'une tenue à Gornevec en Plumergat.

35. Jean de Quifistre, chanoine de Vannes, procureur de
Jean Steuart et son successeur dans l'abbaye en 1564, dut
aliéner en 1565 quatre tenues à la Clarté, en '1570 un pré à
Malestroit et une partie des revenus de Houat • et de Hc dic,
en 1575 une tenue à Gornevec ,, et en 4578 les restes des
biens de Malestroit et des îles. Par manque des réparations
nécessaires, la nef de l'église tomba par terre, et les
bâtiments réguliers eurent beaucoup à souffrir. Il mourut
en 1580.
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36, Jean-Baptiste de Gadagne, ou GuaJagni, originaire de
Florence et archevêque d'Aix, fut pourvu de l'abbaye de
Rhuys en 4580. Il fit un aveu très détaillé au roi en 1584,
obtint en 1587, des héritiers de son prédécesseur, une
indemnité de 7.500 livres pour les réparations omises, et dut
à son tour aliéner en 1589 une partie des métairies de
Locqueltas en Crach. Il mourut à Paris au commencement
de 1592..

37. Guillaume d'Amnon de Saint-Marcel, archevêque
d'Embrun, nommé à Saint-Gildas en 1592, fut institué le
9 février 1593 et ne trouva que quatre religieux à l'abbaye.
Le visiteur des Bénédictins prit en 1597 diverses mesures
pour relever l'établissement. L'évêque abbé mourut en
mai 1598.

38. Constantin Chevalier, nommé à l'abbaye de Rhuys par
le roi, fut pourvu par le pape le 13 novembre 1598. Il dut,
avec sa communauté, aliéner en '1604 la seconde moitié des
métairies de Locqueltas, avec le passage du Bono, et en 1605
diverses pièces de terre en Sarzeau.

39. Guillaume-Charles de Montigny, nommé et institué en
4607, sur la démission de son prédécesseur, fit reconstruire
le moulin de Pencastel, et séparer par un mur le choeur de
l'église de la nef ruinée. It se démit en 1616 et entra plus
tard dans la Compagnie de Jésus.

40. Charles de Clerrnont-Thoury, aumônier du roi et abbé
de Saint-Ouen de Rouen, fut gratifié en 1616 de l'abbaye de
Rhuys. Il fit en 1620 un arrangement avec la communauté
pour le partage des revenus; comme il ne faisait aucune
réparation et maltraitait les religieux qui lui en parlaient, le
parlement, en 4626, le taxa à 800 livres par an pour les
travaux ; vexé, il résigna son abbaye en faveur du suivant.

41. Henri de Drue, du diocèse de Nantes, fut pourvu en
1626. Guidé par son père, il réussit à retirer les îles de Houat
et de Hoedic des mains étrangères en 1628, maintint sa
juridiction féodale malgré la sénéchaussée de Rhuys, et
entama la reprise des métairies de Locqueltas en Crach; il
mourut en 1637, avant la fin de l'affaire.
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42. Michel Ferrand, aumônier du roi, fut nommé à l'abbaye
de Rhuys en 1637, et consacra fidèlement 800 livres par an
aux réparations. Voyant bientôt que cette somme était in-
suffisante, il s'entendit avec ses religieux et appela à son aide
la puissante congrégation des Bénédictins de Saint-Maur
(1650). Les nouveaux moines relevèrent les bâtiments
réguliers, retirèrent les métairies de Locqueltas en 1654,
acquirent la Feuillée en Sarzeau. en 1663, et dépensèrent
ainsi 26.932 livres. La maison était prospère quand l'abbé
Ferrand mourut le 24 décembre 1676.

43. Jacques Bert°. t, prêtre de Paris; nommé en 1677, et
pourvu en 1678, ne se pressa point de payer sa part des
charges, et quand il mourut en 1681, ses héritiers furent
condamnés à restituer 5.831 livres.

44. Renri-Envinanuel de Roquette, docteur de Sorbonne,
nommé et institué en 1681, accepta dès 4685 la somme nette
de 4000 livres pour sa pension, consentit à l'union dit'
prieuré du Hézo au Séminaire en 1689 , et de celui d'Ambon
au collège de Vannes en 1691, tit reconstruire la nef et la tour
de l'église (1699-1705), et, vit commencer un procès au sujet
du Hézo en 1715. Membre de l'Académie française en 1720,
il mourut en mars 1725.

45. Jean-Joseph de Villeneuve, de Fréjus, nommé et institué
en 1725, vit recommencer en 1737 le procès du Hézo, et
obtint en 1740 une sentence obligeant les religieux à lui
construire une maison abbatiale et à faire un nouveau partage
des biens. Tl se fixa à Rhuys, oïl il mourut le 2 juillet 1772.
.11 fut le dernier abbé commendataire de Saint-Gildas.

Après lui, la mense abbatiale fut unie à l'évêché de Vannes,
avec le consentement du rOi et la sanction du pape du 10 dé-

,cembre 4772 , union qui subsista seulement jusqu'à la
révolution française.

VI. MOINES.

Des nombreux disciples de saint Gildas, l'histoire écrite n'a
conservé aucun nom ; la tradition seule nous fait connaître
saint Bieuzy ou Bihuy, le compagnon du: saint dans son
ermitage du Blavet, l'apôtre des habitants du voisinage, et la
victime innocente d'un , féroce tyran, qui lui fendit la tête.
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Il' faut ensuite descendre jusqu'à saint Félix, le restaurateur
de l'abbaye au xie siècle, pour trouver quelques noms de
moines: L'historien anonyme de Rhuys cite en passant les
religieux Ratfred, Mangis, Bannit', Jouéthen et Riaul ; mais
il s'étend longuement sur saint Ehoarn, saint Gingurien, et
saint Goustan.

Saint Ehoarn vivait solitaire dans une cellule auprès de
l'église; quelques brigands l'attaquèrent une nuit et le tirèrent
hors de sa case ; 'l'un d'eux nommé Léopard lui planta sa hache
dans la tête sur le seuil même de l'église. L'assassin fut aussitôt
puni, et perdit entièrement la raison : pendant vingt ans,
On le vit courir sans vêtements, en hiver comme en été; et
quand par pitié on lui donnait quelque habit, il le déchirait et
le réduisait en charpie.

Saint Gingurien, simple frere‘lai, était chargé du soin des
abeilles et édifiait toute la communauté par son humilité et
ses autres vertus. Ayant eu révélation de sa fin prochaine,' il
vint apporter aux pieds de saint Félix les instruments de son,
travail, et demanda publiquement pardon à'tous les religieux
des torts qu'il pouvait avoir. Il fut ensuite frappé de paralysie,
et cloué pendant un an sur , un lit de souffrance. Enfin
mourut le 28 septembre, comme il l'avait annoncé, et fut
inhumé dans la chapelle de' l'abside, où une pierre porte ces
mots : S. Gingurianus monachus istius loci.

Saint Gulstan eu Goustati, également frère lai, né dans la
Cornouaille insulaire en 974 et enlevé par des pirates normands
fut jeté par eux dans l'ile d'Ouessant. Il y trouva saint Félix,
qui le forma à la vie spirituelle et qui le quitta plus tard pour
aller à Fleury. Gulstan, resté seul, fit le pèlerinage des Saints
Lieux, et finit par rejoindre son ' ancien maître à Rhuys en
1026. it était si mortifié qu'il prenait à peine trois heures de
sommeil chaque nuit, en hiver comme en été. Envoyé dans
l'ile d'Hcedic avec le moine Rioc, il y opéra plusieurs miracles,
surtout en faveur des marins. L'abbé Vital le rappela de son
île, et l'envoya Vers 1040 à Beauvoir en Poitou, pour les
affaires du couvent. Il y mourut le 27 novembre, et son corps
fut enlevé par, les moines de Saint-Philibert. Mais l'abbé
Vital le réclama, et grace à l'intervention de l'évêque Isambert,



—

il finit par l'obtenir, et le déposa dans le transept nord de
son église sous une pierre sans inscription.

Le moine Rioc, le compagnon de saint GuiStan à Hoedic,
avait pour mission de réunir des colons pour défricher et
repeupler l'île , et d'y établir un prieuré, dont il fut le premier
titulaire. Il y éleva une petite chapelle, qui reçut plus tard
le nom de Saint-Goustan, et qui devint le centre religieux de
la population. Rioc dut vivre bien saintement, car après sa
mort il mérita d'être déposé, lui aussi, dans l'église de l'abbaye
et auprès de saint Félix. On y voit encore sa tombe,
recouverte d'une pierre prismatique portant l'inscription
Riants abba. Le titre d'abbé ne lui convenait pas rigoureuse-
ment, mais bien celui de prieur.

C'est quelque temps après qu'on trouve la mention d'un
tout jeune moine nommé Simon; il fut enterré à l'extérieur
du transept nord entre l'absidiole et le choeur. On y lit encore
l'inscription : V. Idus Septembris obiit Simon, puer et
monieus Sci- Gildasii.

L'abbaye de Rhuys, si régulière et si sainte au xi e siècle,
parait- avoir dégénéré au xiie sie' cle, si toutefois l'on peut tenir
compte des exagérations et du témoignage intéressé d'Abailard :
« La vie des moines, dit-il, était affreuse et indomptable. Les
portes de l'abbaye n'étaient ornées que de pieds de biches,
d'ours, de sangliers. Les moines n'avaient d'autre signal pour
se réveiller que le Son des cors de chasse et les aboiements
des chiens..... L'indiscipline des moines me tourmentait nuit
et jour, et 'je crois que maintenant les dangers auxquels furent
exposés mon corps et mon âme ne sont plus ignorés de
pei.sonne. Je voyais bien que, si jb voulais ramener ma
communauté à une vie régulière, ma Mort . était inévitable, et
que' si je tolérais tant de dérèglements, ma, damnation était
certaine.' » Après diverses tentatives de réforme, se sentant
toujours menacé du poison et du poignard, il s'enfuit
définitivement en France en 1138.

Il paraît que la situation s'améliora bientôt, car en 1189 la
duchesse Constance , se trouvant h Saint-Gildas de. Rliuys,
assista à l'office divin, et se trouva, grandeMent édifiée de. la
piété et de l'ordre 'des cérémonies : c'est elle eui l'affirme
dans une charte eelle donna à l'abbaye.
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Au xme siècle, on trouve seulement une procuration donnée
par la communauté à son abbé, en ces termes : Rainald,.
évêque élu de Quimper, l'humble, couvent de Saint-Gildas de
Rhuys, salut dans le Seigneur. Nous vous envoyons le
vénérable abbé Hervé, notre procureur, et nous lui donnons
un mandat spécial pour transiger avec vous au sujet de
l'église de Saint-Tudy et de toutes ses appartenances,
promettant d'agréer et d'accepter l'accord qui sera fait avec
vous pour ladite église et ses appartenances. De plus nous lui
donnons mandat spécial pour prêter sur son âme et sur les
nôtres le serinent d'obéissance, da à vous et à vos successeurs,
et de la fidélité de l'église de Saint-Tudy. (Cart. Caris.)

Au me siècle, on ne trouve aucun nom des moines de
Rhuys. On sait seulement que pendant la guerre de succession
(1341-164) le monastère perdit une partie de ses archives,
et que c'est pour y suppléer qu'un des religieux fabriqua des
titres, que la critique historique a reconnus faux, les uns pour
le fond, les autres pour la forme, et tous pour les dates. Les
principales pièces concernent la fondation du monastère par
le roi (=milan en 399, et l'échange de diverses propriétés avec
le duc, reportées de 1247 à l'an 1001.

Au xve siècle commencent à reparaître quelques rares noms
de religieux. Ainsi l'on rencontre en 1402 Guillot Le Prévost,
prieur; en 1429 les frères Pierre Kermer et Olivier Arnoureau ;
en 1438, Fr. Jean Le Gal, prieur de Gavre ; en 1446, Fr. Arthur
Le Roux, prieur de Lochrist; en 1456, Fr. Louis de la
Gravelle, prieur d'Ambon; en 1469, Fr. Hervé de Talhoet,
prieur de N.-D. de l'Ile-d'Arz. A l'intérieur du monastère on
distinguait : le Priettr claustral, chargé de la direction
spirituelle de la communauté ; le Chambrier, chargé de la
sacristie et un peu de la paroisse; le Cellerier, ou procureur,
chargé de faire les provisions de bouche ; l'Ouvrier, chargé
de surveiller les domestiques et les ouvriers de la maison;
l'Aumônier, chargé de la distribution des aumônes du
couvent ; et l'Infirmier, chargé de soigner les malades.

Au xyre siècle, la suppression des abbés réguliers et
l'introduction des'abbis commendataires vinrent malheureuse-
ment diminuer les ressources et restreindre les vocations.
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L'esprit de pauvreté diminua et peu à peu leS officiers du
monastère s'attribuèrent les revenus propres à leurs charges.
On trouve en 1526 le Fr. Julien Sorel, prieur claustral ; en
1557 Fr. Jean de Brouel, prieur de Bourgerel ; en 1565, Fr.
Louis de la Broesse, prieur de Quiberon. En 1580, la
communauté de Saint-Gildas comprenait : Jacques de Gaudart,
prieur et chambrier, mort en 4593; René Le Vaillant,
ouvrier ; Jean Girard, cellerier ; et Thomas Nobile, infirmier.
En 1598 on y trouvait : Jean Girard, prieur ; René Le Vaillant,
ouvrier; Alexandre de Monti, chambrier, Jean Bouczo, Louis
de Baud et Mathurin Ferrand; total, six religieux.

Au XVIle siècle, le personnel augmenta légèrement, en 1608 il
y avait sept religieux, savoir : Jean Girard, prieur claustral,
René Le Vaillant, ouvrier, Martin Ferrey, prieur de Gavre,
René Gaborit, infirmier, Jacques Morin, chambrier, Ambroise
de Trégoet, aumônier, et Georges de Bodoyec.

En 1620, il y en avait huit, savoir : René Gaborit, prieur
claustral, Martin Ferrey, prieur de Gavre, Jacques Morin,
chambrier, Ambroise de Trégoet, prieur de Bourgerel, GeorgeS
de Bodoyec, infirmier, Philippe du Pontroger, cellerier, Louis
Carré, aumônier, et Guillaume du Bois-de-la-Salle.

Le prieur René Gaborit, qui était en charge depuis le
19 janvier 1610, mourut en 4629. 11 eut pour successeur
Jacques Morin qui gouverna la maison jusqu'à l'introduction
de la réforme de saint Maur en 1650.

Voici l'arrangement conclu entre les anciens et les nouveaux
religieux, faisant suite au Concordat dressé entre l'abbé Michel
Ferrand et le représentant de la congrégation de Saint-Maur:

« Le 7e jour d'octobre 1650, les anciens religieux de Saint-
Gildas, savoir, Dom Jacques Morin, prieur claustral, chambrier-
sacristain, D. Georges de Bodoyec, infirmier, D. Louis Carré,
aurnosnier, , D. Guillaume du Bois-de-la-Salle, ouvrier, et
D. Pierre de Trévegat, ex-prieur de Quiberon... représentes
par Mire Joachim Des Cartes... firent transaction perpétuelle
et irrévocable, en la forme- cy-après, avec R. P. Dom Domi-
nique Huillart, prieur de l'abbaye de Saint Sauveur de Redon,
et procureur du T. R. 1). Dom Jean Harel, supérieur général
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de la- congrégation de Saint-Maur, assisté du R. P: Dom
Mathieu Pichonnet, procureur du d. monastère de Saint-
Sauveur de Redon.

a 1° A esté convenu et accordé que plusieurs des d. anciens
étant valétudinaires et indisposez, il sera à leur choix d'em-
brasser l'estroite observance de la d. congrégation ou de
demeurer en celle de leurs voeux et anciennes constitutions,
soubz la jurisdiction, autorité et obéissance de leur grand
prieur ou plus ancien.

a 2° Les d. prieur et religieux de Saint-Gildas, moyennant
la cl. agrégation et union, entrent de ce jour en la commu-
nication et participation des mérites , prières, suffrages et
bonnes oeuvres des Pères de la d. congrégation.

« 3° Toute l'administration de l'église et sacristie sera à
l'entière disposition des Pères de la- d. congrégation, et ceux-
ci seront obligez de fournir des ornementz nécessaires, toutes
et quantes fois que les d. anciens en auront besoign pour
célébrer la sainte messe.

« 4° - Les d. Pères acquitteront les messes et offices d'obli-
gation, s'il y en a, et feront le service divin selon leur usage
et cérémonies, auquel les d. anciens assistanz tiendront les
premières et plus -honorables places, et partout ailleurs...

a 50 L'office de chambrier ou sacriste appartiendra et
demeurera à l'entière disposition des Pères de la d. congré-
gation, qui en feront toutes les fonctions, en acquitteront
toutes les charges, et jouiront dés à présent de tous ses
revenus.

« 6° Quant aux offices de grand prieur, infirmier, aumônier
et ouvrier, ils demeureront en tiltre à ceux qui en sont
présentement pourveuz,.. et advenant la vacance d'iceux, ils
demeureront, ainsi que leurs places monacales, réunis à la
manse conventuelle..

7° - Les Pères de la d. congrégation_ auront l'entière
disposition doresnavant de tous les lieux réguliers, maisons,
caves, celliers, greniers, granges •et jardins,. fors que chacun
des anciens jouira, sa vie durante, des chambres, caves,
greniers, jardins et escuries, dont il jouit à présent.-
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a 80 Jouiront et disposeront les d. anciens des pigeons du
colombier, mais les d. Pères en pourront avoir une cleff, pour
en prendre pour les malades 'et par besoign ; jouiront pareil-
lement les d. anciens du droit de chasse dans toutes les
dépendances de la dicte abbaye.

a Nantes, le 7 octobre 1650. » (Orig. parch.)

En conséquence, les nouveaux religieux prirent possession
du monastère de Saint-Gildas le 22 octobre de la 'même
année, et l'évêque de. Vannes, Charles de Rosmadec, accepta
ce changement le 18 décembre 1652.

Les premiers religieux réformés, envoyés de Redon à
Rhuys, furent Dom Robert Diée, avec le titre de prieur, Dom
Noël Mars, avec celui de procureur, et un troisième qui n'était
pas prêtre. Dom' Noël 'Mars mit un grand zèle à recueillir et
à reconstituer les archives de la maison, ce qui lui' permit
plus tard d'en faire l'histoire.

Après le premier prieur, on trouve parmi ses successeurs.,
Dom Dominique Huillart en 1660, D. Étienne Desmonts. en
1665, D. Pierre- Le Bot en 1672, D. Martin Drouin en 1678 et
1683, D. Nicolas Hougat en '1685 et 1689, D. André Le
Maistre en 1690..

Dès 1685, il avait été convenu avec l'abbé de Roquette que
le nombre des religieux serait de sept, avec faculté de l'aug-
menter ou de le diminuer, suivant les ressources de la maison.
Le 19 septembre 1699, on trouve les noms de huit religieux
dans le marché fait pour la reconstruction de la nef et de la
tour de l'église, savoir : Fr. André Le Maistre, prieur ;;
Fr. Louis-Joseph Aulr'ret, sous-prieur; Fr. Guillaume Bouttier;
Fr. Yves Tharo ; Fr. Georges Botherel ; Fr. François Mézard.

Quant aux prieurs, on rencontre D. Joseph Joly en 1715,
D. Étienne Bérard en 1720, D. Gilles du Liève en 1723, et
D. Pierre Aubin en 1727 et 1731. A cette dernière date, la
communauté comprenait : Fr. Pierre Aubin, prieur; Fr. Jean-
Baptiste Le Masson, procureur ; Fr. Jean-Baptiste Bonnier.;
Fr. Étier Bernardin ; Fr. François-Joseph Boëdan.

En 1744, la communauté renfermait : Fr. Yves Buzaré,
prieur et successeur d'Antoine Lalloué ; Fr. Jean-Baptiste

5
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Bonnier, sous-prieur ; A.-J. Brenugat , procureur ; Nicolas
Adam ; D. Le Febvre ; Jean-Baptiste Le Masson.

• La liste des prieurs se continue par D. Pierre Dusers ,
. mentionné en 1756 ; D. René Even en 1756 et 1758 ; D. Joseph-
Claude Allain, en 1759 et 1760 . ; D. Joseph-Aimé Surineati en
1763 et 1765 D. Jean-Baptiste L'ellegarde, en 1766 et 1767 ;
D. René de Bizien du Lézard, en 4769 et 1771 ; D. Guillaume-
Henri Heully, en 1773 et 4776 ; D. Léonard-Laurent Billion,
en 1782 D. Antoine Perrin , en 1784 ; et D. Yves-René
Gannat, en 1790.

La communauté comprenait alors : P le susdit prieur, âgé
de 50 ans, natif de Guérande, profès depuis 1759; — 2 0 Charles
Broust, sous-prieur, âgé de 37 ans, natif de Dangeau, diocèse
de Chartres, profès depuis 1775 ; — 3 0 René-Bonaventure
Lorho, procureur, âgé de 40 ans, natif d'Auray, profès
depuis 1771 — 40 Théophile-Louis Quenerdu, cellerier, âgé
de 38 ans, natif de Douarnenez, profès depuis 1777 ; —
.50 Laurent - Toufaire , frère donné , âgé de 60 ans, natif du
Mans, entré depuis 1766.

Ces religieux, interrogés par la municipalité de Saint-Gildas,
le 25 mai 1790, sur leur intention de cesser ou de continuer
la vie commune, refusèrent de s'expliquer. L'année suivante,
le 21 mars, le directoire du département ordonna d'évacuer
l'abbaye de Rhu ys et invita les religieux qui voudraient
•continuer la vie commune à se retirer au monastère de Prières.
Les moines bénédictins, n'ayant pas la même règle, refusèrent
de s'y rendre et préférèrent se disperser. Dès le loi avril, les
scellés furent mis sur le mobilier.

Ainsi finit l'antique abbaye de Saint-Gildas de Rhuys. On
ignore ce que devint dom Gannat ; il est probable qu'il se
.retira dans son pays natal. Dom Broust se rendit à Lorient
et versa dans l'église constitutionnelle. Dom Lorho , après
avoir affermé la maison abbatiale , se retira à Auray.
-Dom Quenerdu se réfugia à Vannes, et peut-être plus tard
dans son pays. Le frère Toufaire, retiré dans la maison abba-
tiale, disparut ensuite, sans laisser de traces.
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VII. MONASTERE.

Le monastère bâti par saint Félix au xl e siècle; se maintint
en bon état jusqu'au xvie , parce que les abbés réguliers,
demeurant sur place, veillaient constamment A. l'entretien des
édifices solides et à la réfection de ceux qui menaçaient ruine.

• Mais l'absence des abbés commendataires, suivie de
l'omission des réparations nécessaires, fut un fléau pour
l'abbaye ; de plus , les lourdes taxes imposées pour soutenir
la guerre . contre les Huguenots, épuisèrent les ressources et
obligèrent même â vendre de nombreuk immeubles.

En moins d'un siècle de ce régime, les édifices de Saint-
Gildas menaçaient ruine. Sous le gouvernement de l'abbé
Jean de Quifistre, vers '1575, la toiture de la nef de l'église
tomba, par suite de l'écartement des . murs, et la charpente
fut brisée ; il fallut d'urgence construire un mur provisoire.,

' pour•separer cette nef de la partie supérieure de l'église. Les
bâtiments de la communauté souffraient de leur côté, et les
toits ruinés laissaient passer la pluie ; lés religieux, bien que
peu nombreux, ne pouvaient plus y loger ; quelques-uns se
réfugiaient dans des édifices accessoires, à l'est du couvent,
dans le jardin actuel ; quelques autres, qui étaient pourvus de
prieurés, s'y retiraient ; pendant quelques années il n'y resta
qu'un seul religieux, pour garder ces ruines !

L'abbé de Quifistre mourut en 1580, et son héritier fut
'condamné, en 1587, à payer une somme de 7.500 livres,
pour les réparations omises. Mais les ruines ne se relevèrent
pas de suite, malgré les nombreux procès-verbaux qui furent
dressés pour constater l'état des lieux.

Au mois de septembre 1597, le Fr. Jean Regnault, béné-
dictin de Redon, et vicaire de Fr. François Rolle. supérieur
général de l'ordre de Saint-Benoît, assisté de Fr. Pierre Macé,
prieur claustral de l'abbaye de Lanvaux, visita le monastère
de Rhuys, et constata qu'il était entièrement ruiné. En con-.-
séquence il ordonna qu'on préleverait; tous les' ans, une
somme de 300•écus (900 livres) . 'pour être employée en répa.
rations ; de plus que l'abbé fournirait, -tous les' ans,.- pour
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l'exercice de l'hospitalité, 150 livres en argent, deux pipes de
vin d'Anjou (172 l.), quatre perrées de froment, six perrées
d'avoine, et six charretées de foin. — Le parlement de Bre-
tagne homologua ce règlement, le 14 juillet 1598, et au lieu
du chiffra fixé cie 300 écus Four les réparations, ordonna d'y
.appliquer le quart des revenus de l'abbaye.

. Un procès-verbal du 8 octobre 1598 donne les rensei-
gnements suivants :: « .... La nef de l'église, le portal au bas
d'icelle, et les voultes sont tous descoupvertz et sans boys de
charpente ; d'un costé de laquelle église, vers l'emplacement
du clouestre, avons veu un .commencement de longère neuffve,
le dehors d'icelle estant parementé de pierre de taille ; de
l'aultre costé de la d. nef, sont encore debout les vieux pilliers
de pierre de taille avec les chapiteaux et les voultes ; et à
costé des d. pilliers, à distance d'environ 9 piedz, est la
vieille longère, surplombée par le dehors ; laquelle nef, depuis
la closture du choeur jusqu'au portal du bas, contient de
longueur 95 ? piedz (ailleurs 72), et de largeur entre les
longères 34 piedz.

Ce fait, sommes entrez au choeur, soubz le clocher, qui
est avec les chapelles estant à l'entour tout ce que nous avons
trouvé soubz coupverture ; et avons .veu les voultes des cl.
'chapelles couleupvrées et fendues en plusieurs endroitz...
Dans le chœur il y a douze chaires (stalles) de vieux boys
rompues, sçavoir seix chaires de chacun costé, lesquelles ne

, peuvent servir, et reste en faire de neufves.

a De là sommes transportez en un grand corps de logis
ruyné (à l'est), le bas du quel s'appelle le chapitre, et au
dessus le dortouer, lequel corps de logis est ruyné en la
coupverture , et ne reste à présent que quelques chevrons
pourris et gatez, ainsy que les poutres au dessus de la salle
du chapitre ; au dortouer avons veu douze fenestres, pour
servir aux douze chambres qui y estoint de tout temps.

Sortant de là, avons veu qu'il n'y a aucune apparence du
clouestre qui estoit en forme d'allée tout à l'entour du placitre,
entre la d. salle du chapitre, la nef de l'église, et les murailles
d'un vieux bastiment, qui estoit vers la mer. Puis sommes
transportez (à l'occident) au logis de l'infirmerie, et au corps
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de logis où., est . la salle conventuelle; avec la: cuisine', .la
chambre de l'abbé,. et les cellules des religieux... v -

La sacristie, elle aussi, laissait beaucoup à désirer. En.1613,
Mo" Jacques Martin, évêque de Vannes, se trouvant à'Saint-.
Gildas, les religieux lui remontrèrent « qu'il y avait manque
d'ornements et indigence de réparations au couvent et à
l'église. u L'évêque ordonna que « le prieur auroit soin de
contraindre l'abbé, qui étoit alors We Guillaume de Mon tigny,
de faire administrer les ornements requis, et de faire faire les
réparations de la d. église, enjoignant au d. prieur de lui•
rapporter acte de ses diligences dans six semaines, sur peine
de suspense à divinis de six mois..»

On fit, à cette date, quelques travaux, et on trouve une
ordonnance du sénéchal de Vannes, de 1613, pour contraindre
les tenanciers de Saint-Goustan, d'Arzon, de Saint-Jacques et
de Coet-er-Scoufle, aux charrois et corvées qu'ils devaient 'à
l'abbaye. Mais tout cela fut insuffisant.

Un nouvel abbé, Charles de Clermont, se présenta en 1616.

Voici comment s'exprime sur son compte et sur l'état de
l'abbaye, le 13 mai 1625, M. Main de Kermeno du Garo,
conseiller au parlement, chargé d'une enquête officielle :

•« ... M. de Clermont, abbé commendataire, depuis qu'il
jouit du revenu de la d. abbaye, n'a jamais employé valant
un sol en réparations... 1.1 demeure à l'abbaye avec ses valets,
heu vaut et mangeant . d'ordinaire à la table des. religieux ;
lequel de Clermont et ses valets sont gens grandement
violents, qui auroient déjà par plusieurs fois, tant de jour que
de nuit, voulu assassiner le cellerier du . Pontroger (qui
réclamait les réparations ordonnées).. Dernièrement le d. de
Clermont bailla, sans aucun sujet, au Fr. Féray, prieur de
Givre et oncle de Pontroger, nombre de coups de soufflets ,
en pleine table conventuelle,.durant le souper, et luy dit que
s'il branloit, il luy feroit passer une épée au travers du corps
par un de ses gens, qui étoient là présents, tout affùtés avec
leurs épées. De leur côté, les religieux menacent journellement
le d. Féray de le maltraiter, sur la croyance qu'ils ont qu'il ,
donne assistance au d. du Pontroger pour la poursuite et
accélération des réparations.
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.« Ce' fait, nous sommes transportés au portail et entrée- de
l'ancienne •nef de l'église... Avons vu la muraille et longere
de la d. nef,, du costé de l'Évangile, surplombée de bien un
pied et d.emy.. et est à refaire à neuf.... • Et du costé de
l'Épitre, avons vu une muraille de structure neuve, qui fait
l'autre longere, en laquelle il y a quatre fenêtres encommencées.

« Et entrés au chanceau de l'église, avons trouvé les
murailles en assez bon estat... Laquelle église est presque
toute dépavée et détuilée. Et est requis mettre huit chaires
neuves de chaque côté du chanceau, au lieu de celles qui y
sont, lés quelles sont pourries et brisées. Les livres sont tort
usés, il en manque plusieurs. Il n'y a aucune lampe au choeur.

« 'Le lendernain , 14 mai, entrés en un espace où étoit
anciennement le cloître, au midy de la nef de l'église, il a été
trouvé contenir 96 pieds en carré, n'y étant resté aucun
vestige de la charpente ny du massonnage.

« Et au costé du d. cloître, vers l'orient, sont les murailles
en ruines d'un ancien bâtiment, le bas duquel.servoit autrefois
pour tenir le: chapitre, et l'étage au dessus servoit de dortoir.
Lequel emplacement ayant été mesuré, â été trouvé avoir
60 pieds de long, 26 de large, et 25 de hauteur des.longeres.
Au bout du quel chapitre, .vers le midy, il y a un petit bâti-
ment qui servoit de prison.

« Et à costé du cloître, vers le midy, est l'espace où étoit
autrefois le réfectoire, à présent tout ruiné, le quel contient
de long 94 pieds, et de large 30, les longères sont hautes
de 24. Et sortis dü d. réfectoire, vers l'occident, avons vu un
espace 'cerné de murailles ruinées, avec une large cheminée,
ou étoit l'ancienne cuisine des religieux.

« Entrés en la maison de l'infirmerie, avons vu une
chambre en icelle en bon .état de réparations, avec son anti-
chambre, en laquelle loge Fr. du I3odoyec, infirmier; et le
parsus du d. logis, contenant 50 pieds de long et 20 de large,
est entièrement ruiné...

« Autrefois-il y avait un petit cloistre (galerie) le long de
l'infirmerie, que l'on appelait le cloistre de l'abbé, qui servait
peur aller à couvert au réfectoire et cloistre des religieux.
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•cc On, pourrait commodement élever la . muraille' de la••salle.
du logis abbatial, servant à présent de réfectoire aux dits reli
gieux, et y faire des chambres pour servir de dortoir ; ce,
dortoir contiendrait 60 pieds aux deux longères et 36 pieds
aux pignons ; il y avait 58 pieds de la longère de la dite salle
jusqu'à la muraille du chapitre et dortoir anciens des dits
religieux... »

L'infirmerie et l'abbatiale étaient alors à l'est de l'ancien
couvent, dans le jardin actuel.

Quel fut le résultat de cette visite ? — Le parlement, par.
un arrêt du 13 janvier 1636, condamna l'abbé à 800 livres par
an pour les réparations. M. de Clermont, au lieu de se
soumettre, préféra se démettre. Son successeur, Henri de Bruc,
occupé à défendre les droits et les biens de l'abbaye, ne put
entreprendre de grands travaux. Un religieux de Redon qui.
visita le monastère en '1643, le trouva toujours ,ruiné ; l'abbé .
et les religieux vivaient ensemble dans la maison abbatiale
du jardin.

Enfin, l'introduction de la Congrégation de Saint-Maur.
Saint-Gildas, en 1650, vint apporter le salut. Les nouveaux
religieux, généreusement soutenus par l'abbé Michel Ferrand,
se mirent courageusement à l'oeuvre, et peu à peu ils
relevèrent les ruines et bâtirent un nouveau monastère sur
l'emplacement de l'ancien. Les ressources étant limitées, ils ,
prirent leur temps, et arrivèrent enfin à leur but.

Un procès-verbal de visite faite, le 23 septembre 1678, par
le nouvel abbé Jacques Bertot, par les religieux, les gens de
justice et les experts, contient d'intéressants détails topogra-
phiques.

«... Le cloistre est à quatre pans, chaque pan ayant huit
arcades de 7 pieds et demi de largeur chacune; chaque côté
mesure de longueur 13 toises (78 pieds), et (le largeur une
toise et demie (9 pieds) — (Voir le plan).

« Le corps de 'logis vers le soleil levant contient 17 toises
et demie (105 pieds) de longueur, et 6 de hauteur (36 pieds)
y, compris les fondements ; lequel corps de logis renferme, au
rez-de-chaussée, le chapitre, le lavoir le réfectoire, l'office et
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la cuisine. .Au ' dessus est le dortoir des religieux, divisé en
onze cellules, et surmonté d'un galetas très vaste. Au bout
du d. dortoir, vers le midy, est un pavillon de 17 pieds et
demi en carré dans oeuvre, dans lequel sont des lieux
communs.

a L'autre pan du cloistre, vers le midy, touche à un corps
de logis de 20 toises (120 pieds) de longueur, et de 16 pieds
de largeur,. le tant dans oeuvre; sous lequel corps de logis sont
des caves voâtées; au dessus des d. caves il y a cinq chambres;
l'étage au dessus consiste en six chambres, et est surmonté
d'un.Vaste grenier servant de fagoterie; au bout de ce corps
de logis est un petit pavillon, où sont des lieux communs.

« L'autre pan du cloistre, vers le couchant, donne vers la
bucheriè, le pressoir, etc... » 11 était alors question de
compléter ce côté, et d'établir au premier étage un chartrier
et un vestiaire. Dans la cour on avait bâti des granges et fait
diverses réparations. A l'est du couvent, on avait démoli le
logement de l'abbé et les bâtiments accessoires, et transformé
l'emplacement en un jardin à fleurs.

On avait dépensé jusqu'alors plus de 60.000 livres, c'est-à-
dire plus de . 2.000 livres par an en moyenne, tandis qu'on
n'était tenu qu'à 800 livres par an.

Là sacristie avait été remontée : il y avait en 1678 cinq
calices, un ciboire, un soleil, une , croix processionnelle, une
volute de crosse, un bâton cantoral, un encensoir, etc... le
tout en argent. Il y avait également 20 chasubles de diverses
couleurs, 4 tuniques, 8 chapes, 7 parements d'autel, un
pavillon de tabernacle, etc...

Le choeur de l'église et les chapelles rayonnantes avaient été
soigneusement réparés. 11 ne restait plus que la nef recons-
truire : il fallut encore attendre quelques années, pour réunir
les fonds nécessaires.

Enfin, le 19 septembre 1699, les religieux firent marché
avec M. Olivier Delourme, entrepreneur de Vannes, pour la
reconstruction de la nef et de la tour. Il fut convenu que la
nef aurait 50 pieds de longueur, au lieu de 72 qu'elle avait
auparavant; la largeur de la nef principale devait être de 21
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pieds et celle de chaque collatéral de 5 pieds. De chaque côté
de la nef. il devait y avoir quatre fenêtres, de 11 pieds de
hauteur sur 5 pieds de largeur, construites en granit par
dehors et en tuffeau par dedans., Les piliers des collatéraux
devaient être également en granit, et les arcades et les voûtes
en tuffeau.

Le clocher de l'inter-transept serait démoli; et au bas de la
nef s'élèverait une grosse tour carrée pour recevoir les cloches ;
son style serait d'ordre dorique, conforme au plan convenu,
et un escalier intérieur conduirait jusqu'au haut.

Ce programme lut exécuté fidèlement, comme on peut le
vérifier sur place. Les travaux durèrent trois ans, et devaient
coûter 20.089 livres 10 sous. Mais il est probable que le devis,
comme il arrive toujours, fut dépassé par des travaux
imprévus.

La maison de Dieu était complète, celle des moines aussi;
il ne restait plus à faire qu'une maison abbatiale, car l'abbé
ne disposait que de quelques pièces dans le corps de logis,
bâti à l'ouest du cloître après la visite de 1678. Sur la demande
formelle de l'abbé Jean-Joseph de Villeneuve, un arrêt du
Conseil du roi, du 20 septembre 1740, ordonna que les
religieux seraient « tenus de lui faire construire incessamment
et à leurs frais, une maison abbatiale convenable, dans l'em-
placement le plus commode et le plus proche de l'église qu'il
seroit possible, et que des experts indiqueroient l'empla-
cement qu'ils jugeraient le plus convenable. »

Dès 1741, il y eut un rapport des experts indiquant l'em-
placement voisin de la grande grange, et 'faisant monter le
devis des travaux à 33.000 livres.

Les religieux se récrièrent contre un total si exagéré, qui
dépassait absolument leurs ressources. Un second arrêt du
Conseil, du 11. avril 1742, réduisit le projet à dix ou douze
mille livres au plus. Un entrepreneur de Saint-Malo, Sébois
du Taillis, s'engagea, le 10 août 1744, à construire ladite
maison, suivant le , plan arrêté, pour '12.600 livres. Au milieu
des travaux, l'entrepreneur, à bout de ressources, abandonna
le chantier. Les religieux durent prendre la suite de l'ouvrage
qui ne fut achevé qu'en 1746, et qui dépassa nécessairement
le prix convenu.



• C• ett fois l'établissement était complet , mais ce ne fut pas
pour longtemps. En 1774, la mense abbatiale fut uriie à
l'évêché de Vannes, et en 1791 les religieux durent quitter le
Monastère. Une fois de plus, les moines avaient travaillé
pour d'antres :

Sic vos 'non vobis mellificatis apes.

n
VIII. FIEF.

Les établissements religieux fondés au xic siècle - par les
ducs de Bretagne, reçurent généralement de leur munificence
un territoire déterminé, et la juridiction sur les habitants de
ce territoire. Ce fut le cas pour l'abbaye de Saint-Gildas de
Rhuys, relevée par le concours de saint Félix et du duc ; ce
fut même le cas pour les premières annexes du monastère,
telles que Saint-Sauveur de Locminé, Saint-Guen de Vannes
et d'autres encore.

Quel fut le territoire donné primitivement à saint Félix ?
Impossible de le dire aujourd'h.ui d'une manière précise. Un
aveu du 23 avril '1584, fourni par l'abbé Jean-Baptiste de
Gadagne, mentionne le bourg de Saint-Gildas avec ses dépen-
dances, les villages de Keraudren, Kerpont, Kersalut, Croix-
Daniel, Gornan , Keromain, Kerfago, le tout en un tenant de
1,800 journaux. Un autre aveu, du 10 janvier 1653, reproduit
les mêmes termes. Il y avait en outre de nombreuses
propriétés disséminées en Saint-Gildas et Sarzeau.

Pour rendre la justice à tous les sujets ou vassaux de
l'abbaye, il y avait un tribunal, établi par l'abbé, et composé
d'un sénéchal, juge unique, d'un . procureur fiscal, chargé des
poursuites, et d'un greffier ou secrétaire ; à la suite venaient
les sergents ou huissiers, les tabellions ou notaires, tous à la
nomination de l'abbé : ils exerçaient en son nom la justice
haute, moyenne et basse.

Ils siégeaient au bourg de Saint-Gildas, et on y voit encore
la maison qui leur servait d'auditoire dans les derniers siècles,
et tout à côté la prison circulaire destinée aux prévenus
ou aux condamnés. Plus loin s'élevait la potence, ou pilier de ,
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justice , destinée à l'exécution des criminels, et à signaler le
droit de haute justice de l'abbé. A Rhuys il y avait, de temps
immémorial, deux piliers de justice, quand, en 4503, l'abbé
Pierre de Brignac obtint de la reine Anne et du roi Louis XII
le privilège honorifique d'un troisième pilier.

Anne , par la grâce de Dieu , royae de France , duchesse
de Bretagne, sçavoir faisons à tous présents et advenir que
nous avons reçu l'humble supplication de nos bien amés et
féaux orateurs, les abbé, religieux et convent de l'abbaye de
Saint-Gildas de Rhuys, contenant qu'à cause de la d. abbaye,
qui est l'antique fondation et dotation de nos prédécesseurs
roys, ducs et princes de Bretagne, les d. suppliants ont
plusieurs fiefs, terres et seigneuries, et entre autres lad. pièce
de Rhuys, ouquel lieu ils ont tout droit de jurisdiction et
justice d'icelle, avec juge, procureur, greffier, sergents et
autres officiers, qui peuvent cognoistre en première instance
de toute matière possessoire, personnelle, criminelle et civile,
qui se meuvent ou peuvent mouvoir et intenter entre leurs
hommes et vassaux , et à procéder jusque à sentence
diffinitive inclusivement et exécution d'icelle, selon l'exigence
des cas ; et pour l'exécution et correction des criminels
délinquans en leur dit fief, ils'out de tout temps et d'ancien-
neté justice patibulaire levée et dressée à deux posts, près et
ès mettes de la d. abbaye de Rhuys ; toutefois, pour la
décoration et l'embellissement de leur cl. fief et jurisdiction ,•
ils désireroient volontiers augmenter et accroistre la d. justice
(l'un tiers post ou pillier...

a Nous, ce considéré... donnons et octroyons le d. tiers
post ou pillier... sy donnons en mandement à nos séneschal,
alloué et lieutenant de Vannes _ et de Rhuys, présents et ;
advenir..

a Donné à Lyon, au mois d'apvril l'an de grace 1503, après
Pasques... et confirmé par le roi au mois de mai 1503.

La juridiction de l'abbaye fut encore confirmée par henri IV
au mois de juillet 1604, par Louis XIII au mois d'avril
1616, et par Louis XIV au mois de septembre 1650. ,

Plus tard, a la Chambre royale, instituée à Rennes pour la
recherche des justices usurpées par les particuliers et les
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communauté dans 'l'étendue de la province de Bretagne; v
après avoir pris connaissance des lettres patentes mentionnées
ci-dessus ; après avoir vu .« une liasse de procédures civiles
et criminelles . passées en la jurisdiction de l'abbaye, depuis •
'1588 jusqu'en 1672 ; de plus une liasse de contrats et actes
rapportés par les nottaires de la d. abbaye, soubs le sceau et
submissiôn à icelle, de 1488 à 1580 ; une autre liasse d'aveux
rendus à la d. abbaye et seigneurie par des vassaux, rapportés
par des nottaires, depuis 1552 jusqu'en 1582 ; enfin une liasse
de procédures criminelles faites en la ci. jurisdiction, aux
armées 1660, 1668, 1670 et 1673 ;

a Conclusion du procureur général du roy ;

e La. d. Chambre royale a maintenu et conservé les abbé,,
prieur et relligieux de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys au
droit et possession de haute, moyenne et basse-justice, en
leur d. abbaye et seigneurie, fiefs et baillages en dépendants...

« Faict à Rennes, le 18e jour de janvier.1674. (Orig. parch.)

La juridiction de l'abbaye ne saurait être mieux prouvée en
fait et en droit, et l'abbé de Roquette en fit aveu en 1682.

Quant à la juridiction de certains prieurés, il serait trop
long de l'exposer ici. Qu'il suffise de mentionner les droits
des prieurés de Taupont et de Saint-Pabu, qui donnèrent lieu
à deux échanges faits avec le duc Jean I.

Ce prince ayant augmenté son étang de l'inerme' aux
dépens du prieuré de Taupont, donna au mois d'avril 1257
une charte dont voici la traduction : a A tous ceux qui
verront ou entendront les présentes lettres, Jean, duc de
Bretagne et comte de Richemont, salut éternel dans le
Seigneur.

e Sachez que les religieux, abbé et convent de Saint-Gildas
de Rhuys ont donné et concédé à nous et à nos héritiers tout
ce qu'ils avaient de domaine et de droits utiles dans le moulin
à tan et dans le moulin à grains, situés sur le bord de l'Yvel (?),
et tout ce qu'ils avaient sans réserve dans le moulin neuf,
avec sa nombreuse clientèle, et aussi toutes les terres et
prairies occupées par notre étang de Ploermel, et de plus sept
arpents de terre situés. sur la colline de Rochediam (?)...
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excepté la terre de Mercoriendic, située près de l'étang, et
appelé Bon en français. Il est à savoir qu'ils ne nous ont pas
cédé la juridiction sur leurs hommes , mais seulement
l'obligation pour eux de suivre les moulins ; les meuniers
relèveront de nous et de nos successeurs, comme ils relevaient
auparavant des religieux.

cc En échange, nous leur assignons une rente annuelle de
douze livres de monnaie courante, à prendre sur nos droits
à Auray , le jour de la Décollation de saint Jean-Baptiste
(29 août).

e.. En outre les mêmes religieux ont cédé, donné et quitté
à notre abbaye de Prières toute la terre qu'ils avaient en la
paroisse de Marzan, prés du port de La Roche-Bernard, et
appelée vulgairement Gueldas, avec tous les droits et revenus
qu'ils y avaient ou pouvaient avoir. Ils ont cédé de même rr

la d. abbaye tout ce qu'ils percevaient de clIme au Loch en
Muzillac. Et en retour, nous leur avons assigné une rente
annuelle de quatre livres dix sols de pareille monnaie, à
prendre sur la d. coutume d'Auray , au cl. jour de la Décol-
lation de saint Jean-Baptiste.

Le même Jean I avait fait, une dizaine d'années auparavant,
un échange plus important avec ladite abbaye de Rhuys.
Le monastère possédait depuis longtemps, peut-être même
depuis saint Félix, dans la forêt de Rhuys, non loin du château
ducal de Sucinio, un prieuré (lit de Saint-Pabu, ou de la
Fosse-au-Serpent. Le duc voulant enclore sa forêt et ne
voulant pas garder de moines auprès de son manoir, renvoya
les religieux et démolit leur couvent. En compensation, il
donna à l'abbaye de Saint-Gildas une rente de quarante livres
sur sa châtellenie de Sucinio ou de Rhuys, et de plus ses
terres de Prorozat ou de Saint-Armel, et du Hélio, avec sa
juridiction sur ces lieux.

Ceci se passait un peu avant la • fondation de l'abbaye de
Prières (Pr. I. 41), c'est-à-dire un peu avant 1251. Par
conséquent en prenant la date de 1247, on ne saurait être
loin de la vérité. Si l'on ne peut donner qu'une date approxi-
mative, c'est parce que l'acte primitif de l'échange est perdu
'depuis longtemps. Il parait même avoir •été perdu pendant la
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guerre de succession, et c'est pour le remplacer que le
faussaire de Saint-Gildas a fabriqué la pièce qui existe encore
aujourd'hui. Dans cet acte apocryphe , les conditions de
l'échange sont exactement mentionnées , mais la date en est
faussement reportée à l'an 1.001, à une époque où le monas-
tère n'existait pas encore. ll y est aussi question du roi Grallon
qui n'avait rien à voir dans cet échange.

Un siècle plus tard, le procureur du duc à Rhuys voulut
contester aux moines leur juridiction sur Prorozat et les
environs. Jean IV, appelé à trancher le différend, fit faire une
enquête contradictoire, et après avoir vu les titres de l'abbaye,
il donna, le 8 mars 1367 (N. S. 1368) une charte oû on lit :

« ...Avons trouvé par nos commis que les terres, palluz et
marais et passages (contestés) estoint le droit héritage des d.
abbé et convent, et généralement toute la fraérie de Prosat
estre leur fié et domaine, en recompanse d'un priouré qu'ils
souloient autrefois avoir enmy nostre grant parc de Sussinio,
appelle le d. priouré Saint-Pabu de la Fosse-au-Serpent, et
pour l'augmentation du d. moustier et estre participans ès
oraisons et bienfays à yceluy... Nous avons voulu et ordonné,
voulons et ordonnons que aus d. abbé et convent soint et
demeurent celles pièces de terres, palluz et marais, le passage
de Questenéen, depuis la muraille et cloture d'iceluy parc
jusgriez à la mer joignant celuy passage, et toutes les terres,
palluz et marais de l'un costé et d'autre du chemin qui maine
aud. passage, avec ma juridicion, profis et esmolurnans ; et en
tant que mestier est, leur en avons fait donnaison et octroy,
pour en joïr et user ou temps avenir, comme de leur propre
héritage, sans débat ou impeschement, et leur en avons baillé
la possession et saésine... »

(Orig. parch. — Sceau perdu.)

Tourmentés fréquemment par les officiers de la juridiction
ducale de Rhuys, qui les citaient à leur barre, par les receveurs
qui' refusaient (le payer leurs rentes sur la presqu'île, et par
les maîtres des forêts qui leur contestaient leur droit d'usage,
les religieux recouraient toujours aux ducs. C'est ainsi qu'on
trouve des ordonnances en leur faveur en 1369, 1379, 1398,
1410, 1432, 1441, 1470, 1496, etc.
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Les officiers de la sénéchaussée de Rhuys reprirent la lutte
contre ceux de l'abbaye vers 1620. Ceux-ci se défendirent
énergiquement et un arrêt du parlement du 23 avril 1622
défendit aux officiers du roi de troubler ceux de l'abbé dans
l'exercice de leurs droits de justice sur les sujets de Prorozat,
du Ilézo et de l'ile de Tascon. Pour n'avoir pas le dessous,

•le sénéchal Daniel de Francheville et ses collègues de Rhuys
prétendirent que les lieux contestés étaient du fief du roi et
non de celui de l'abbé. La Cour, saisie de cette prétention,
défendit, le 28 août 1623, à l'abbé et •à ses officiers l'exercice
de leur juridiction dans les territoires contestés, jusqu'à preuve
de leurs droits. Les religieux fournirent comme preuves l'acte
d'échange fait avec le duc et la charte de Jean IV (le 1368,
dont il a été question plus haut.

Le parlement se rendit à ces preuves, et par un premier
arrêt du 10 novembre 1629, il leva les défenses faites en 1623,
•et par un second arrêt du 16 juillet 1630, fit cc inhibitions et
deffences aux officiers royaux de Rhuys de troubler les officiers
de la jurisdiction de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys en
l'exercice et droits de lad. jurisdiction, et de prendre cognois-
sance des causes civiles entre les hommes et subjets des frairie
de Prozat, villages de Lanné, Pusmen, la Villeneuve, le Passage,
frairie du Hézo, isle de Tascon , et autres dépendances, et
aussi des crimes qui se commetteront en l'étendue de ce fief,
fors aux termes de la Coustume , arrêts et règlements de la
d. Cour ; et aux hommes et subjets de se pourvoir ailleurs que
devant les officiers de la d. jurisdiction de Saint-Gildas, à

peine de nullité, cassation de procédure, '100 livres d'amende,
et de tous les dépens. »

Le 6 août '1689, sur le désir de Mur d'Argouges, Dom Nicolas
Hougatz, prieur de Saint-Gildas et mandataire des autres
religieux, consentit à l'union du prieuré du Ilézo au Séminaire
,de Vannes, en réservant formellement pour l'abbaye la
juridiction sur les vassaux du quartier et une rente annuelle
d'un tonneau ou dix perrées de seigle. Ce contrat fut ratifié
.par tous les intéressés, et le Séminaire prit possession le
14 janvier 1690.	 - .
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En vertu de la réserve de la juridiction, Dom Georges
Botherel, procureur de l'abbaye, se rendit au Ilézo, le 22
janvier 1714, et après avoir assisté aux offices, il jeta la soule
au peuple assemblé. Il s'y rendit de nouveau le 15 mars
suivant, accompagné de Dom Joseph Joly, prieur claustral, et
y lit planter, comme signe de juridiction , un poteau portant
les armes de l'abbaye : d'argent a six hermines, rangées 3, 2, 1.

Le supérieur du Séminaire, Pierre Rhodes, personnage peu
endurant, protesta contre ces entreprises, qu'il considéra
comme une usurpation. Il prétendit que le prieuré du Hézo
était un fief distinct et séparé de celui de Prorozat : que les
prieurs du Hézo avaient droit de basse et moyenne justice,
dans le temps passé, sur tous leurs sujets, et que la haute
justice en appartenait au roi, représenté par son sénéchal de
Vannes. Il en résultait que la réserve faite en '1689 était
nulle, parce qu'elle était basée sur une usurpation de pouvoir.
De plus il se plaignit que les religieux , en faisant une saline
sur la côte de Pusmen, avaient empiété sur le terrain du
prieuré, du côté de la Villeneuve.

Le Conseil du roi, saisi de l'affaire, au lieu et place du
parlement, adopta les raisons du plaignant, et par un arrêt du
31 mars 1718 condamna a les religieux, prieur et couvent de
Saint-Gildas de Rhuys de faire arracher et démolir le d. poteau,
dans huitaine du jour de la signification du présent arrest,
sinon et à faute de ce faire, permit au procureur général de
le faire arracher et enlever aux frais des d. religieux. »

Par un second arrêt du 20 mars 1723, le même Conseil du
roi ordonna a que les prêtres du Séminaire de Vannes seraient
réintégrés dans la possession de la partie des marais du côté
de la Villeneuve,.. et condamna les religieux à remettre cette
partie des marais clans l'état où elle était avant le trouble, et
à payer les dépens... »

De leur côté, les religieux s'étaient adressés au parlement
de Bretagne, et' avaient obtenu un arrêt du 30 juin 1718, et
même des lettres du roi • du mois d'août 1718, qui leur
permettaient d'exercer leur justice et de rétablir des fourches
patibulaires a dans la Prairie de Saint-Armel au lied du Hézo. »
Ge rapprochement et cette confusion apparente entre Saint-
Armel et le I-Iezo semblent avoir été intentionnels.
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• Aussi,' quand le procès se ralluma vingt ans plus tard , le
Conseil du roi déclara , le 30 décembre 1740, que les lettres,
patentes obtenues au mois d'août 1718 concernaient Saint-
Armel seulement et non le Hézo. C'est en vain que l'abbé de
Villeneuve réclama la moyenne et basse justice, à défaut.
de la haute, sur le prieuré du Hézo ; ancien membre de son
abbaye : il fut débouté par arrêt du Conseil du roi le 18
septembre 1742.

Quant à * la rente annuelle des dix perrées de seigle ,
réservée au monastère en 1689, elle avait été suspendue •
pendant les troubles, mais le successeur de M. Rhodes,
M. J'onneaux en 1742, la fit rétablir.

La juridiction de l'abbaye de Rhuys se maintint (partout
ailleurs et ne fut supprimée qu'à la Révolution.

IX. BIENS.

La liste des biens du monastère n'a varié que très peu dans
le cours des siècles.

En voici l'énumération sommaire, d'après un aveu de l'abbé
de Gadagne, du 23 avril 1584.

1: « L'abbaye de Rhuis en ung tenant, avecq ses appar- ,
tenances , tant . soubz l'esglise et cloestre, maisons, rues,
yssues, jardins, colombiers et refuges, avecq le bourg de Saint-
Goustan, o ses dépendances, joignant près la dite abbaye,
les villages de Keraudren, Kerpont, Kersaint, Croix-Daniel,
Gornau, Keromain et Kerfanc, le tout en ung tenant de
1.800 journaux. )

2. Les villages de la Saline, de 13otbenal , de Gouessan, et
de nombreuses pièces de terre, disséminées près de Kersaux,,
Kerfago, Kerbistoul, Kercambre, etc. le tout en la paroisse
de Saint-Goustan, formant un total de 970 journaux, conservés
jusqu'à la Révolution.

3. En Sarzeau, le village du Logeo, en majeure partie, le
moulin de Linden avec ses dépendances, les îles de Brannec
et de. Gouvian, et de nombreuses pièces de terre près de

• 6
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Kerjacob, • Kermaillar, 'Brillac, Kerguillaume, Riellec; Ville-.
neuve, Kerbley, Trehiat, etc... le tout formant un total de
546 journaux.
• 4. A l'autre extrémité de Sarzeau , la frairie de Prorozat

ou Saint-Armel, depuis le mur du parc du duc jusqu'à la mer,
contenant 686 journaux ; l'ile de Tascon renfermant '146
journaux ; le passage de Questènen, et enfin le droit d'usage
dans la forêt ducale de Rhuys.

5. Une rente de 40 livres monnaie sur la châtellenie de
Sucinio ou. de Rhuys, depuis -1247 ; une autre rente de 16 liv.
10 sous, depuis 1257 sur la recette ducale d'Auray, augmentée
plus' tard de 40 sous ; une troisième rente de 10 livres,
depuis 1388, sur la recette de Vannes : le tout provenant
d'échanges.

6. Le moulin à eau de Pencastel, en Arzon, reçu du duc
Jean IV, en échange du moulin des Moines, situé au bas de
la Garenne à Vannes (1380) ; tous les habitants du voisinage
étaient tributaires de Pencastel.

7. Quatre' tenues situées à Cantanouet (aujourd'hui La
Clarté) en Lauzach, vendues le 31 janvier 1565, à Julien de
Brignac,• pour 1702 livres 15 sous ; non , rachetées depuis.

8. Terres, pré et rentes à Malestroit, aliénés en 1570 et
1578 pour 1.101 livres à N. et Jacques Budé du Hirel, rachetés'
en partie et perdus ensuite.

9. Deux tenues à Gornevec en Plumergat, aliénées l'une
en 4563, l'autre en 1575, pour 1.683 livres ; réclamées en
1657 et définitivement abandonnées en 1658.

10. Le passage du Bono, en Plougoumelen, adjugé le 24 no-
vembre 1604 à Jean de Lorveloux et Julien de la Houlle, pour
450 livres, non racheté depuis.

11. Deux métairies à Loqueltas en Crach, aliénées moitié
en 1589 et moitié en 1604, pour la somme totale de 1.778 livres
rachetées plus tard.
• 12. Métairie de la Feuillée en Sarzeau, estimée 3.394 livres,

pour remplacer diverses terres aliénées- en 1605, acquise le
30 décembre 1661.

13: Les îles de Houat, de Hoedic et de Glénan, situées sur
les côtes du Morbihan et du Finistère, objets de divers
contrats dont on trouvera le résumé plus loin.
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14. La dîme du grain et du vin sur les sujets de l'abbaye ;
en 1633, la dîme du grain était affermée pour 42 tonneaux
de froment ;.. le vin pour 436 livres.

15. Les marais salants du village de. la Saline en St-Gildas,
et ceux de Pusmen en la frairie de Saint-Armel.

16. La ferme du greffe de la . juridiction de Saint-Gildas.
Après ce tableau d'ensemble, il faut voir en particulier le

droit d'usage dans la forêt de Rhuys et les vicissitudes des
îles de Houat, de Hoedic et de Glénan, dont il est fréquemment
question dans les archives.

1. La forêt de Rhuys occupait jadis la plus grande partie
du territoire de Sarzeau. Les faux titres de 399 et 1001 pré-
tendent que cette forêt aurait été créée par Conan Mériadec
et donnée par Grallon à saint Gildas : c'est une pure fable..
Après l'expulsion des Normands, elle appartenait certainement
aux ducs de Bretagne,. et quand saint Félix vint en 1008
'commencer la restauration de l'abbaye, le duc Geoffroi; ou
son fils, lui donna le droit d'y prendre tout le bois nécessaire
pour la construction du couvent, pour les réparations futures,
et pour le chauffage de la maison, à perpétuité.

Peu après la restauration du monastère, le prieuré de
Saint-Pabu fut fondé dans une clairière de la forêt ; cet éta-
blissement fut supprimé vers 1247, moyennant une indemnité,
mais le droit d'usage dans la forêt fut maintenu. Ce droit fut
confirmé par les ducs Jean IV en 1367 et 1399, François Ici

en 1448, Pierre II en 1453, et François II en 1477. Le roi
Charles VIII, apprenant que la forêt était dévastée par divers
usagers, défendit en 1493 de rien emporter désormais sans la
marque de ses officiers. Le droit fut de nouveau confirmé par
Louis XII en 1503, par Henri IV en 1604, par Louis XIII
en 1616, et par Louis XIV en 1650; réduit à 40 charretées,
puis à 15, il fut enfin remplacé, en 1699, par une rente fixe
de 63 livres 10 sous sur le domaine royal.

2. Quant aux îles de Houat et de Hcedic, et peut-être même
de Glénan, leur occupation paraît remonter au temps de
saint Gildas. Saint Félix, à qui le duc les rendit, fonda un
prieuré à Houat, un autre à Hcedic; et fit repeupler ces îles,



lês" Glénanisr restant' déserts. Vers 1400, des écumeurs de . mer
ravagèrent les deux prieurés et maltraitèrent les insulaires:
L'abbaye n'y envoya plus -de religieux, et confia le soin dés
'aines à des prêtres séculiers, rétribués en partie- par elle, en
partie par la population.

A l'époque dés aliénations de biens ecclésiastiques, le sieur
Sourdeval, protestant et gouverneur de Belle-Ile, obtint en
1568. l'afféagement de Houat et de Floedic, pour une rente
annuelle de 80 livres ; en 1578 ii remboursa le capital de la
rente et devint propriétaire absolu. Ces îles furent retirées
eh 1698 des mains de ses héritiers.

En 1.633 l'abbé de Bruc afféagea au sieur Claude Desbrosses
les îles de Glénan, qui ne lui rapportaient rien, pour une
T'ente annuelle de 40 . livres tournois. Mais le contrat n'eut
pas de suite ou fut bientôt résilié.

A son tour, le fameux surintendant Nicolas Fouquet
marquis de Belle-Ile convoita les îles de Houat, cIe Hoedic et
d.e Glénan. Il offrit, pour les deux premières, en 1660',
la belle propriété de Coetcanton en Melven, d'un revenu de
3.500 livres, 'et l'année 'Suivante,. pour les dernières , une
rente de 100 livres. Le tout fut accepté, et autorisé par les
supérieurs ; mais la disgrâce du ministre en '1661 arrêta
l'exécution des traités, et l'abbaye rentra dans ses droits.

En 1756, M. de la Sauvagere ayant demandé au roi i'afféa-
gement , des îles de Glénan, Sa Majesté prescrivit une enquête
;pour en connaitre d'abord le propriétaire. 'L'abbaye de Rhuys
prouva ses droits de •propriété; et l'affaire n'eut pas de suite.

Vent-on =maintenant connaître le . total approximatif des
revenais .de 'l'abbaye, et savoir . l'emploi qui en était fait ?. —
Qu'on lise l'acte suivant, contenant une ferme des revenus.

• Le . 19e jour*. d'aoust l'an 1637, par devant nous notaires
royaux establis à Redon... a comparu en personne Mre Michel
:Ferrand; • abbé commendataire . de Saint-Gildas de Rhuys..:
lequel a baillé- et affermé pour trois ans, qui commenceront
au 15e joua' de janvier, 1638, à Mre Jean Landriec, vicaire du d.
Saint-Gildas::; -le revenu, de la terre et •seigneurie . de la à.
abbaye de Rhuys, consistant tant en grains, vins; l'antes',



:poules, Chapons, que tout autre revenu ,, mesme ,total des
-marais.à sel,: sans rien réserver, fors ce que le d., sp abbé .a
baillé aux religieux de la d. abbaye le 11 du présent mois,
à la charge au dit preneur de jouir des d. choses en bon père
de famille, et de payer chacun an

•.1. Au d. sgr abbé, quitte et nette à sa main, en la.ville de
Paris, la somme de 3.400 livres tournois, payable par .moitie
aux -termes de Noel et de Pasques ; .

2. Aux religieux, pour leur nourriture et vestiaire, la somme
de 2.560 livres tournois, payables le 25 e juillet et le 25e janvier;

. 3. A l'aumônier de lad. abbaye 26 perrées de seigle (environ
156 livres), pour distribuer aux pauvres : •

4. Au vicaire du d. Saint-Gildas de Rhuys 120 livres,' aussi
.chacun an, pour sa portion congrue ; . .

5. Aux officiers de justice : 30 livres au sénéchal,, 10:livres
au procureur fiscal,. et 10 livres au sergent ;•

6. Au sieur Hay la somme de 100 livres tournois, lui, donnée
par le roy .chacun an sur la d. abbaye

7. Les décimes ordinaires deubs par cause de la d. abbaye,
et qu'en 'cas qu'il se trouve quelques extraordinaires, , le d.
preneur en fera pareillement acquit, parce qu'ils , luy seront
déduicz sur le prix de la présente ferme.

8. La somme de 800 livres tournois pour les réparations
utiles ou nécessaires, tant de la d. abbaye que des moulins
d'icelle, suivant l'arrest de la Cour, et en apporter acquit. .

Et néanmoins est conditionné que si le d. preneur ne peut
'jouir, durant le temps de la présente ferme, du revenu des
îles de Houat et Hédic..., il sera fait. déduction au d. preneur,
.par chacun an, de la somme de'1.150 livres sur le prix de la
ferme, parce que le d. preneur ne pourra prétendre aucune

:chose des 180 livres deues (aux prêtres) sur les d. îles. »

En additionnant toutes. les sommes exprimées dans cette
ferme, 'on arrive au total de 7.186. livres ; en y ajoutant les
chiffres non exprimés, concernant les décimes, la réserve
des religieux et le bénéfice du fermier, on atteint facilement
le total de 10.000 livres pour les recettes et les dépenses
annuelles. Ce chiffre allait bientôt augmenter. .. _. -._ = -:.
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Pour se conformer aux arrêts du parlement, l'abbé Bertot
demanda, dès 1678, le partage des biens en trois lots. L'opé-
ration se fit aussitôt.

Le premier lot comprit la grande ferme du monastère et
les terres voisines, formant un total de 1.500 journaux; de
plus, la grande grange, le moulin de Pencastel, l'île de Gouvian,
la rente d'Auray, et le tiers du chauffage...

Le second lot comprit le Rohu-Boutin, Kerpont, la Saline,
le Logeo, Kerjacob, la frairie de Coet-er-Scoufle, celle de
Saint-Armel, l'île de Tascon, la Feuillée, Loqueltas, la rente
sur le domaine de Rhuys, et le tiers du droit de chauffage...

Le troisième lot comprit la frairie de Kercambre, le moulin
de Linden, de nombreuses pièces de terres dispersées, les îles
de Houat, de Hoedic et des Glénan, la rente sur le domaine
de Vannes, le tiers du chauffage...

L'abbé choisit pour lui le premier lot, les moines choi-
sirent le second, l'abbé recueillit le troisième pour payer les
charges de la maison. Chacun de ces lots rapportait environ
4.000 livres.

M. Henri de Roquette , successeur de M. Bertot, accepta
ce partage, et se déchargea stir les religieux, en 1685, de
l'administration de ses deux lots, à condition de recevoir une
somme nette de 4.000 livres par an, payable à Paris en deux
termes égaux, à la Saint-Jean et à Noël. En cas de descente
des ennemis de l'État, Anglais, Espagnols et autres, il s'engagea
à supporter la moitié des pertes. Et en témoignage de sa
bonne volonté, il autorisa les religieux à nommer eux-mêmes
les officiers de justice.

D'après un état détaillé fourni par les moines, en 1756,
à la Chambre ecclésiastique du diocèse de Vannes, le lot des
religieux ne montait plus à 4,000 livres, mais seulement
à 3.338 livres, ce qui suppose une diminution momentanée
dans les revenus, ou peut-être aussi l'oubli de quelques
articles de recette.

En '1766, trois experts, chargés de faire l'estimation des
biens et revenus de l'abbaye, proposèrent le partage suivant
en trois lots.
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I.

Les biens situés à l'ouest de Saint-Gildas 	 2.341 1 8 2.
Le moulin à mer de Linden, en Sarzeau 	 1.450
Le pré de La Vervigne, valant de revenu 	 96 16 6
Vingt-six oeillets au village de la Saline 	 208
L'île de Hoedic, valant de revenu net 	 455 '1 8
Les émoluments du greffe de la juridiction 	 54
La rente sur le domaine de Rhuys . .	 48

Total 	 4.6531 6 4

1I.

Les biens situés à l'est de Saint-Gildas 	 2.0501 12 8
Les biens de la frairie de Coet-er-Scoufle 	 1.084 16 7
Les dimes et autres droits en Saint-Armel 	 265 14 8
Les moutaux de Saint-Armel. 	 260
L'île de Tascon, valant de revenu 	 726 0 6
Le pré de l'abbaye et celui de Kerpont .... 	 226 0 7
Les rentes sur biens rachetés 	 44 15 3

Total 	 4.6581 3 3

III.

Les biens sur la côte du midi. 	 1.0361 4 10
Les terres et revenus de la frairie de St-Jacques 	 632 11 4
L'ïle de Houat, valant de revenu net 	 730 2 8
Le moulin de Pencastel, valant de revenu 	 1.610 .
Les prés de Poberec et de Kerpont. 	 297 16 11
Vingt-six oeillets au village de la Saline 	 '208
L'île de Gouvian et le havage 	 49 11 10
La rente d'Auray, de Vannes, et chauffage 	 98 10

Total 	 4.662117 7
Comme on le voit, par cette estimation de 1766, chacun

des lots dépassait 4.000 livres. Leur total montait à 14.695 livres.
Ce chiffre parut. un peu trop forcé au prieur Heully, qui,
en 1773, ne trouva qu'un total de 12.966 livres. A cette
dernière date les charges étaient de 4.955 livres, en sorte que
le revenu net était de 8.011 livres.
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Après l'union de la mense abbatiale à l'évêché de Vannes,
Mgr. Amelot, en 1775, abandonna aux religieux la régie de
son lot personnel et du lot des charges, celui des moines
leur restant propre ; il le fit aux conditions suivantes :

1. Les religieux lui compteront, pour une fois seulement,
une somme de.9.000 livres, et lui fourniront, chaque année,

:une rente de 56. tonneaux (560 perrées) de froment..

2. Lesdits religieux demeureront chargés des réparations
et de toutes les dépenses du monastère, excepté des décimes
de la maison abbatiale, mis au compte de l'évêque.

Dans cet arrangement, Mgr Amelot avait la part du lion :
les 560 perrées de froment, à 22 livres chacune, lui donnaient
12.320 livres par an ; aucun des abbés ses prédécesseurs
n'avait réalisé cette somme, et on se demande comment les
religieux • pouvaient vivre. Il est vrai que leur nombre était

'réduit, et que- leur entretien coûtait fort peu. Néanmoins,
en 1790, ils avaient une dette constituée de 14.500 livres, et
une autre dette 'courante de 5.250 livres.

	  X. RELIQUES.

Lorsque saint Félix, au Me siècle, retira du tombeau de
saint Gildas les huit gros os qui y avaient été laissés en 919,
il les mit dans. une châsse en bois, ayant la forme d'une

•maison ou d'une petite chapelle. Cette châsse était exposée à
la vénération.. des .fidèles, aux principales fêtes du couvent, et
portée en procession à certains jours solennels.

Au xIve siècle. cette • châsse fut, sinon refaite, au moins
revêtue de plaques et de bandes de cuivre. Les armes de

•Bretagne à 6 hermines, -3, 2, 1, semblent se rapporter au
duc Jean III, ou à son successeur contesté, Charles de Blois.
On en peut . voir . le. dessin dans 1'Ilisloire du diocèse de
Vannes, I. p. 365.

. Au xve- siècle, un certain Jean. de Malestroit, peut-être
, l'évêque de Nantes de ce nom (1419-1443), fit renfermer les
principaux ossements de saint Gildas dans des reliquaires en

-argent. C'est ainsi qu'on possède encore aujourd'hui
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' 1. Le buste du saint-en •argent, garni d'une couronne de
cheveux en vermeil, et d'un cristal pour voir à l'intérieur
une partie du crâne.; la base de ce reliquaire' porte un

. écusson chargé des besants de Malestroit;

2. Un bras bénissant, enchâssé dans un reliquaire de
chêne recouvert de lames d'argent, et portant sur les orfrois
de la manche les lettres gothiques I: M., initiales des noms
de Jean de Malestroit (Hist.. dioe. p. 202) ;

3. La cuisse du saint, en bois, renfermant l'os fémur, et
contenub dans une espèce de tour d'argent percée de
fenêtres et de rosaces à meneaux' rayonnants et flamboyants,
'à travers lesquels on aperçoit la relique;

4. Le genou et une partie de la jambe du saint, renfermés,
comme le précédent, dans un reliquaire garni d'argent,

.imitant la forme de cette partie du corps.
5. Les autres reliques du saint, déjà diminuées par des

dons, furent laissées dans la châsse garnie de cuivre.
Un inventaire du xvie siècle (2 juillet 1580) mentionne « le

cheff. de Monsieur• de saint Guédas..., le 'bras..., la -cuisse et
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la jambe du dit saint Guédas » de plus, « une petite custode
de letton, en laquelle il y a quelques reliques du d. saint
Guédas non enchâssées ; item une casse de letton en laquelle
il y a plusieurs ossements du d. saint Guédas. » — Ces
reliques de faible grandeur ne pouvaient provenir que de la
châsse garnie de cuivre ; elles ont dû y être remises plus
tard ou dispersées, car on ne rencontre plus trace des deus
boîtes en laiton.

Dans le cours des siècles, l 'abbaye de Dhuys acquit de
nombreuses reliques de saints bretons et autres, .tantôt par
échange, tantôt par donation. Quelques-unes de ces reliques
furent ajoutées à celles de saint Gildas dans le grand reliquaire
couvert de cuivre. Le reste, qui formait un lot considérable,
fut déposé dans un second reliquaire en bois, et conservé à la
sacristie; plus tard il fut partagé entre trois petits sacs, 'qui
furent enfermés dans une armoire de la sacristie.

. Telle était la situation, lorsqu'en 4731 se fit une translation
des reliques de l'abbaye. Les religieux, trouvant que le vieux
reliquaire plaqué de cuivre n'était pas assez riche pour
saint Gildas, en firent faire un autre à Vannes, entièrement
plaqué d'argent, avec un semis de fleurs de lis et d'hermines,
en forme de chapelle comme l'ancien, mais plus petit. Les
portes des pignons sont surmontées de niches renfermant les
statuettes de saint Gildas et de saint Félix, l'un fondateur,
l'autre restaurateur du monastère; sur l'un de ces pignons
on voit les armes et la devise de la Bretagne, et sur l'autre
les armes et la devise de la Congrégation de Saint-Maur.

Voici le procès-verbal de la translation du 25 novembre .
1731. « Nous soussigné Fr. François du Clère, visiteur de la
Congrégation de Saint-Maur, en la province de Bretagne,
après avoir fait la translation des reliques de saint Gildas et
de plusieurs autres saints, d'une ancienne chasse, couverte
de cuivre, dans une nouvelle châsse, couverte d'argent ; ayant
trouvé dans le trésor de la sacristie plusieurs autres saintes
reliques enfermées dans trois sacs, deux de toile et un
autre d'une vieille étoile de soye, nous avons ordonné, dans
nostre acte de visite, pour plus grande sùreté et décence,
qu'elles seroient mises et enfermées dans ]a susdite châsse
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couverte de lames de cuivre; et estant sur nostre départ et
prest à faire la clôture de nostre d. visite, ne pouvant nous-
mesme faire ladite (2de.) translation, nous en avons laissé le
soin au R. P. Prieur, qui la fera au plus tôt et qui en fera
rapport ou procès-verbal. )

(Presbytère Saint-Gildas. -- Orig. papier.)

Il est regrettable que le visiteur, dans sa presse, n'ait pas
dressé la liste des ossements de saint Gildas et des autres
saints transférés par lui de l'ancien reliquaire dans le
nouveau ; ou s'il l'a dressée, qu'elle soit perdue.

Quant à la liste des reliques contenues dans les trois sacs,
le prieur Dom Pierre Aubin là fit dresser, le même jour,
25 novembre 1731, par deux chirurgiens, en présence de la
communauté a... Sur l'un des sacs, dit-il dans son procès
verbal, est une étiquette où on lit ces mots : In isto sacculo
sunt reliquice sanctorum Mevenni, Judicaelis, Guenaeli,
Melanii, et aliorum sanctorum. (Suit l'énumération de 27 os
ou fragments d'os, sans étiquettes particulières.) e Sur le second
sac sont écrits ces mots : Xn isto sacculo sunt reliquicc sancti

. Gildasii et aliorum plurimorum. (Suit encore la description de
13 os ou portions d'os, et plusieurs fragments, toujours sans
étiquettes ou sans noms de saints.)

a Dans le troisième et dernier sac, qui est d'étoffe de soye,
nous avons trouvé une partie moyenne du petit os de la
jambe, que l'étiquette marque être de saint Félix, abbé de ce
monastère; - la moitié d'une coste supérieure, sur laquelle
est attachée une étiquette au nom de saint Gozastan,
religieux de ce monastère, en outre cinq petits os de
saints inconnus, et une fiole dont on ne sait pas le contenu.

a De plus, on a trouvé dans l'un des d. sacs un parchemin,
oit il est fait mention des reliques cy-dessus, référées visitées
par les religieux de ce temps-là, daté de la féte de Saint-
Mathieu (21 septembre) 1542. S'est de plus trouvée une feuille
imprimée, oit sont référées les reliques des saints cy-dessus,
qui étoient en ce temps-là renfermées dans deux châsses,
l'une couverte de cuivre ou airain, dont on a parlé cy-dessus,
et l'autre de bois simplement, où selon toute apparence
étoient renfermées les reliques contenues dans les trois sacs
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.'cy-des'sus rapportés, à l'exception néanmoins d'une- relique
de saint Félix et d'une autre de saint Goustan, qui ont été

.retirées de leurs tombeaux en 1655, ainsy qu.'il se lit dans
l'étiquette attachée aux d.- reliques.

a Nous les avons, avec les autres reliques contenues dans
les trois sacs cy-dessus, déposées, pour plus grande. con-
. servation, dans la vieille châsse couverte d'airain, et ce après
: la translation solennelle qui s'est faite des reliques qui y étoient
dans une châsse neuve couverte d'argent, qui doit être
portée aux processions des Rogations, au lieu et place de
l'ancienne, qui restera en dépôt à la sacristie, jusqu'à ce que
la communauté soit en estat de faire faire une seconde châsse
'neuve, polir conserver les d. reliques avec tonte la décence
requise.	 -

a Signé : Fr.. P. Aubin, prieur. -- Fr. J. B. •Le Masson,
proc. -- Fr. Jean B. Bonnier. — Fr. Bernardin Elien. — Fr.
Michel Dorhiolz. — Fr. Franç.-Jh. Boédan, secret:— Marie-
Jh. Giraudet, prêtre. — 'Du Bertrand, chir. — Giraudet,
chir. » (Ibid.) .

A.0 mois de mai 1791, pendant .la . vente publique du
mobilier de l'abbaye, les officiers municipaux de Saint-Gildas
demandèrent et obtinrent pour leur église paroissiale de
Saint-Goustan tous les reliquaires conservés dans le mo-
nastère : c'était une faveur insigne, car les objets en or et en
argent étaient destinés à la monnaie. Le procès-verbal de
cette concession et de la translation des reliques à l'église de
Saint-Goustan fut signé par Le Hécho, maire de Saint-Gildas,
et Jean Le Duin, recteur. C'est ainsi que les reliquaires avec

.leur contenu ont été soustraits à la rapacité révolutionnaire,
et sont parvenus dans leur intégrité jusqu'à nous. C'est ainsi

; qu'on peut voir encore le chef en argent de saint Gildas, son
bras, sa cuisse, sa jambe, le reliquaire' plaqué en cuivre et
le reliquaire plaqué en argent. Les trois sacs de reliques
existent toujours, les deux en toile dans le vieux reliquaire,
et le troisième dans le nouveau, avec les reliques y transférées
en 1731.

Le 9 août 1882, M. Ferrand, médecin des hôpitaux ,de

,.Paris, se trouvant en . villégiature à Saint-Gildas, a dressé; en



— 493.—

présence du une • lite nouvelle'. dés 'ossements et
fragm:ents d'os conservés dans les deux Sacsdetoile on a'
pu constater ainsi que les reliques étaient les mêines qu'en'
1731. Son travail' est conservé au PreSbytere.

En 1896; le trésor de ia sacristie de Saint-Gildas reçut un
accroissement considérable "par l'adjonction des reliques de
saint Gulstan ou Goustan. Ce saint religieux avait été déposé,
vers, '1040, dans lin cercueil de pierre recouvert . d'une grosse
pierre, à l'entrée du transept nord de l'église. Depuis ce.
temps, son tombeau était resté 'en . vénération auprès 'des
moines et auprès des fidèles, mais ses reliques, à part
quelques fragments, n'avaient jamais été levées de terre pour,
être exposées sur• les autels. 1\17 Recel, évêque de Vannes,
voulut combler ce vide; voici les actes officiels qui furent
rédigés à Cette Occasion.

.
e Le mercredi 26 août 1896, en présence de Me r l'évêque

de Vannes, et de la Commission ecclésiastique nommée par
Sa Grandeur et composée de MM. Jégouzo, vicaire général,
Le Mené, doyen du chapitre, Nicol, chanoine honoraire, et
Le Mitouard, recteur de Saint-Gildas de Rhuys ; — en présence
de MM. Lahaye et Le Même, docteurs médecins à Sarzeau;
de .M. le maire de Saint-Gildas, dd plusieurs prêtres, et des
membres du conseil de fabrique, il a été procédé à
l 'ouverture du tombeau de saint Goustan, situé à l'entrée de
la chapelle du nord de l'église de Saint-Gildas de Rhuys:

a Le cOuvercle en pierre, brisé depuis longtemps , et
Maintenu par du ciment, ayant été retiré, on vit un cercueil
en pierre de granit, mesurant de longueur 1 111 ,82, de largeur
à la tête 0m,74, aux pieds 0111 ,50. Au fond du cercueil
apparurent les ossements du saint, dont plusieurs n'étaient
plus à leur place naturelle ce qui prouve que le tombeau
avait été précédemment onvert ; d'ailleurs, des procès-verbaux
conimuniqUés à la Commission constatent qu'on en a retire
précédemment quelques reliques.	 •

a Immédiatement, MM Lahaye et Le Mérrie ont procédé à
la reconstitution du squelette, eh disposant lés os -sur deti.X
tables couverts d'une nappe blanChe. , Leur procès-Verbal
indique minutieUsekent tous 16 débris retiouVési et.:pronve
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que le corps était presque complet. En faisant l'examen des
os du pied droit, ils ont remarqué les traces d'une ankylose,
rappelant une lésion que le saint avait eue dans sa jeunesse;
ce qui prouve qu'il s'agit bien de saint Goustan.

(La tête avait été brisée accidentellement, peut-être par la
rupture du couvercle, à une époque inconnue, mais les
fragments du crâne furent retrouvés presque tous.)

« Après avoir éliminé quelques débris étrangers, la
Commission a renfermé les reliques dans une châsse pro-
visoire, dûment scellée, en attendant l'acquisition de deux
reliquaires destinés, l'un. à être porté en procession, et l'autre
à être déposé dans le cercueil du saint.

« Fait à Saint-Gildas de Rhuys, le 26 août 1896. •

Signé : Jean-Marie, évêque de Vannes. -- L.. •Jégouzo,
vicaire général. — Jh.-M. Le Mené, doyen du chapitre. —
Max. Nicol, chanoine honoraire. — F. Le Mitouard, recteur
de Saint-Gildas de Rhuys.

Second procès-verbal:

a. Le lundi 14 septembre 1896, la Commission ecclésiastique
désignée ci-dessus s'est réunie de nouveau à Saint-Gildas de
Rhuy's, où elle a été rejointe par M. le docteur Lahaye.

« A la sacristie,.on lui a présenté un reliquaire en cuivre
doré, en forme de chapelle romane, garni de verres sur ses
quatre côtés, mesurant 0111 ,36 de longueur, sur 0 111 ,16 de
largeur. — Dans l'impossibilité d'y faire entrer les os longs
de saint Goustan, on y a déposé et assujetti sur un coussin
de velours rouge : un os du crâne, une vertèbre cervicale,
une vertèbre lombaire, une première côte, une grande côte,
et un os du pied ankylosé. Le reliquaire a été ensuite fermé
et muni du sceau épiscopal.

« Dans le second reliquaire, en bois peint, garni pareille-
ment de verres sur ses quatre côtés, et mesurant 1 111 ,10 de
longueur sur 0111 ,50 de largeur, ladite Commission a déposé
et fait assujettir sur un coussin de velours rouge les reliques
suivantes de saint Goustan, qui lui ont été déterminées par
M. Lahaye : une portion du crâne, deux côtes, deux fémurs,
deux tibias, une rotule, une clavicule, une vertèbre dorsale,
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une dent avec sa portion osseuse, deux extrémités inférieures
du cubitus, une extrémité inférieure du radius, un humérus
en deux portions, sept os du pied ou de la main, une notable
portion du bassin. et deux têtes de fémurs. Ce reliquaire a été
pareillement fermé et muni du sceau épiscopal.

« Enfin, dans une longue châsse en bois, garnie de zinc à
l'intérieur, la Commission a déposé tout le reste des ossements
de saint Goustan, c'est-à-dire environ la moitié du corps.
Cette châsse ayant été fermée et munie du sceau épiscopal,
a été déposée dans l'ancien cercueil en pierre de saint
Goustan. La terre et les débris osseux recueillis dans le
même tombeau, lors de l'ouverture, y ont été remis et déposés
dans un petit compartiment ménagé vers les pieds du saint.

a Pour remplacer le couvercle brisé, on a utilisé un cou-
vercle en pierre, resté sans emploi dans l'église, ressemblant

,à celui de saint Félix, et appartenant aussi au xt e siècle : le
tout a été solidement fixé par du ciment.

a Fait à Saint-Gildas de Rhuys, le 14 septembre 1896.
Signé : L. Jégouzo, vicaire général.
Jh.-Marie Le Mené, doyen du chapitre.
Max. Nicol. chanoine honoraire.
F. Le Mitouard, recteur de Saint-Gildas de Rhuys.
(Presb.).

It serait peut-être intéressant aussi (l'ouvrir le tombeau de
saint Félix, et de voir dans quel état sont aujourd'hui ses
ossements. Mais pour exposer ses reliques à la vénération
des fidèles, il faudrait auparavant faire reconnaître par le
Saint-Siège le titre de Saint, qui lui était donné dans son
monastère et dans son ordre, et l'étendre au diocèse de
Vannes.

Saint Goustan était le titulaire de l'ancienne église paroissiale
bâtie près du couvent. Il est encore le patron, de la seconde
paroisse d'Auray, comme saint Gildas est le patron de la
première.
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XI. CÉRÉMO \'IES.

On trouve encore au presbytère de Saint-Gildas-de-Rhuys'
un manuscrit latin, donnant le programme des principales
cérémonies pratiquées dans le monastère pendant le cours
de l'année. Il date du xvII° siècle, mais il est probable qu'in
reproduit un ordre plus ancien.

On y relève les détails suivants, qui ne manquent pas
d'intérêt.

. 1° Pour la fête de Saint-Gildas, le 29 janvier, on déployait
toute la pompe possible : . elle était de première classe et de
premier ordre, avec octave pour l'abbaye, et de précepte pour
la paroisse. De grand matin, la chasse renfermant les reliques
du saint•était exposée sur un brancard richement orné, entre
le maître-autel et la chapelle Saint-Yves ; un religieux posait
sur la tète et faisait baiser aux fidèles le chef de saint Gildas,
et le déposait ensuite, avec d'autres reliques, sur le maître-
autel splendidement décoré. A neuf heures commençait la
messe solennelle, après laquelle le vicaire de Saint-Coustan
arrivait en procession avec ses paroissiens et célébrait une
messe basse au maitre-autel. Ordinairement les processions de
Sarzeau 'et d'Arz"on arrivaient vers le même temps et leurs
recteurs disaient la messe aux autels latéraux. — Même céré-
monial, le 12 mai, jour de l'invention du corps de saint Gildas
'adCroisty.

2° Pour la semaine sainte, tout était solennel. Le dimanche
des Rameaux, la procession de l'abbaye et celle de la paroisse
se rendaient en même temps à la croix qui était dans l'ancien
cimetière. Le diacre y chantait l'évangile, et le supérieur,
après_ avoir baisé la croix, y attachait un rameau bénit. Le
clergé de la paroisse revenait avec les moines à l'église de
l'abbaye, oit l'on chantait la Passion et la grand'messe.

Le' jeudi-saint, le reposoir se faisait dans la chapelle de la
Sainte-Trinité , et le lavement-des pieds dans celle de Saint-
Goustan, devant le tombeau du moine Rioc. Les treize pauvres
recevaient chacun une pièce de monnaie et une portion de
pain double de l'aumône ordinaire.
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Le vendredi-saint, on avait le chant de la Passion, les
oraisons spéciales, l'adoration de la croix, et la messe des pré-
sanctifiés. -La croix en argent doré, donnée par l'abbé dé
Monti. et contenant une parcelle de la vraie croix, était
exposée sur le maître-autel, pendant qu'une antre croix, ren-
fermant également des parcelles sacrées, était exposée â une
des portes du choeur, pour l'adoration des fidèles.

Le samedi-saint, la bénédiction du feu nouveau se faisait
dans le cloître, auprès de l'église. Il n'y avait, pas de béné-
diction dé fonts, c'était l'affaire de la paroisse ; mais le
sacristain devait faire prendre; ce jour-là, de l'eau bénite à
l'église paroissiale.

Le dimanche de Pâques; un des moines allait chanter la
grand'messe à Saint-Goustan , comme recteur primitif. Le
clergé de la paroisse devait assister, le soir, aux vêpres et â la
procession dans l'église de l'abbaye, et une collation lui était
ensuite servie dans le monastère.

30 Au jour de la fête de saint Marc, le 25 avril, la châsse
des reliques était exposée dès le matin, et â neuf heures la
procession sortait avec la croix et les reliques, pbur se rendre.
à la chapelle de Kerusén , Voisine du bourg, où la messe était.
chantée par le moine de semaine. Puis les chantres com-
mençaient à genoux les litanies des Saints, les continuaient
pendant le retour, et lés terminaient dans le cbceur•de l'église.
La paroisse assistait â cette procession.

Mais c'est pendant les trois jours des Rogations , que la=

procession prenait une importance qu'on ne trouve plus dans
nos campagnes, et qui rappelle les grandes pirocessioris des
cités épiscopales.

Le lundi, des sept heures du matin, le moine sacristain
exposait le chef de saint Gildas sur le maître-autel, puis
l'imposait et le faisait baiser aux fidèles. A sept heures et
demie, on récitait sexte et none, puis commençait la pro-
cession. En tête on portait la croix de Sarzeau, puis celle de
Saint-Goustan avec ses bannières, ensuite celle du monastère
et la châsse des reliques. Les prêtres des deux paroisses
marchaient ensuite, par rang d'ordination, et étaient suivis par
les moines en coule noire et par le supérieur revêtu de l'étole

violette.	 7
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On passait par , Corna-6d, Kerpont,-l'Étier, Tiimiac et Ker-
jeanno, où l 'en rencontrait

.
 l'es `processions d'Arzon, de

Locmariaker " ét' de l'ile d'Arz ; on ' continuait par le Lein
jusqu'à . :la" - chapelle dü C'r̀oisty • où . ' l'on . faisait' une . station ;
puis; reprënant'leslitanies, on` allait jûsgù'au bourg . d'Arien';'
où l'on chantait 'la mess''e' des `Rogations, 'avec les prièresp' our
le roi àlafin:•'

Les prêtres et les moines allaient ensuite dîner dans un
lieu convenable, ;sépare d:e la multitude: .Apt es le repas, . et dû
consentement des recteurs, on donnait un_ COUP de cloche et'
tout le .monde se rénnissàit .à l'église pour reprendre ' la pro
cession. En-chantant les litanies, on revenait pâr'la chapelle
de Kerrier, où l'on'faisait -une •station ; on passait ensuite à
Pe`ncastel," :à Bénirice ét' Kerallanic, où le clergé ét les
habitants d'Arien se Séparaient - pour -retourner chez eux. On
gagnait 'ensuite le Net, et là, à leur tour,' ceux de Sarzeau se
détachaient de la procession, après les • salutations mutuelles,
et lé 'groiipé:de Saint. Gildas, passant par la Saline et Kerpont,
rentrait ..à l'église -abbatiale pour réciter- les prières et les
oraisons= des litanies. Les'rèligieux' disaient ensuite • vêpres et'
complies:,‘ et . lés . prêtres .de Saint-Goustan soupaient au
monastère:,,,.. •..

Voilà, certes •, une . `proçèssion qui` pouvait compter :. son
pârcours'étâit dè 46Ai.ilomëtrës, et' sa durée presque d'une
journée ; il faut y ajoute 'r ' i n'sûpplénientde route et dé temps
'peur Sarzeau et lés antres paroisses.

Le . lendemain, mardi des Rogations, la procession com-
mençait vers huit heures, pour se rendre à Sarzeau. En tête
on voyait la croix de Saint-Goustan et celle de l'abbaye . ; avec
la chasse dés reliques; portée par deux prêtres de la paroisse,
ou par lés desservants de Houat.: et - de Héedic, quand ils
pônvai ntvenir.:. moitié routé,'on . rencontrait ordinairement
la..procession 'dé Sarzeau ,- venue au-devant de celle de Saint-
Gildas s ; âpres •lés Salutations: mutuelles, deus prêtres de
Sarzësu së éhargeüiérit'des reliques; et tout le'hiendè marchait
vers-là. 'ville: l n"ÿ arrivant, on 'faisait' `une station dans la
Capelle dés Trinitaires,. puis on se rendait à l'église paroissiale
dë `Saint-Sa`tur`nin"o i' l'on charitait•uné .mëssë solennelle, avec
diacre et sous-diacre.



On dînaitensuite •en quelque lieu` convenableVéoinme la
veille:•(quand, - de , l'âvis des :recteurs, tout le Mende étaitprêt;
on se réunissait e. , l'église au son •de ' la » "cloche, et l'ôri se
remettait en procession'pour•le retour. A. moitié chemin „les
prêtres de'Saint-Goûstan,reprenaient les reliques ;les-.:sala-
tations.s'échangeaient, et , la procession--de Sarzeau .rentrait
chez : elle pendant•que . l'autre recommençait les•litanies; pour
les terminer , dans l'église: de Saint-Giflas. ..Les . religieux
récitaient;, alors vêpres et. complies; et • le soir le. , clergé de
Saint-Go,ustan soupait ,encore au couvent. ::.. ,. 	 • , 

"Cette "seconde `journée , ûn peu "Moins :chargée : qüè 'la
première •, 'n'avait' qu'un parcours total de 12 kilomètres. •

Len .mercredi clés"Rogations, la procession partait de1'abbaye;
comme . a • l'ordinaire, 'avec les prêtres_ de Saint-Goustan, `et
passait per le'village du Cossày,urpo ' se rendre a le chàpell'é
de Saint-Jacques en Sarzeau, Où l'on ëhantàit''la "messe: •
1thrnédiatement •• après' le saint sacrifice, on revenait en
procession par les villages de Kerdavy et de Kercambre ; 'ort

faisait 'nne`•stàtiôn •'dans ' la Chapelle --dé ` Saint=Loiais , l puis,on
commençait les litanies,'pour les terminer l à. 1' bbaye.'En.ce;
joùr;' le clergé de Saint-Goustan'dinait auxmonastère'.,z

Le parcours de là procession, aller et retour, n'avait été que
de 8 'kilémétres:
c	 ..	 . 	 +	 . 	 . 	 ...r. (: .. •	 III.: (11.'	 ',.i	 .iN	 :1+.

. Plus.-tard, quand: Sarzeau _cessa . de,se rendre à Saint-Gildas,
et fit bande .àlpart, .on niodif a ,. le programme, ; . Le: lr^ndi,.on
continua d'aller â Arzon. , Le :mardi, ; ; on se rendit. à 4 Saint-
Jacques . en . Sarzeau., Le, . mercredi, , ; pn . 'visita la fontaine•,de
Saint-Gildas,,et on chanta la messe • de la- station , dans l'église
paroissiale de, Saint-Goustan.• 	 • . • _ •

. 01A la fête' de l'Ascension;: la,châsse.de,.,saint,G}lilas était
exposée -dès • le matin' ;entre. le maître autel •.et, la- cha:pelle
Saint-Yves,.. et 'toujours, assez_,.élevée. pour,,,-que . ,les fidèles
pussent passer par-dessous par dévotion.. A,.;neuf_.heures,..•on
la portait .en, .procession;,â , la :chapelle.. de, . I er,usen, .,dont 1, p
taisait également. les tour, et on rentrait à L'église, abbatiale,
pour. y. chanter la , grand;messe, â ;laquelle assistaient le.clergë
et. les fidèles. de aa, :paroisse.:  ;	 ^.; ^,
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Le dimanche de la Pentecôte, jour réservé comme celui de

lPâques, un des religieux, désigné par le cérémoniaire, chantait
a messe .à Saint-Goùstan.

Le jour de la Fête-Dieu , la procession était très solennelle ;
elle sortait vers les neuf heures; le clergé de la paroisse et les
religieux; tous en chapes, précédaient le Saint-Sacrement ; le
dais était porté par le sénéchal et le procureur fiscal de
l'abbaye et par deux nobles de la paroisse, et au défaut de
ces derniers, par deux autres officiers de la juridiction.' Au
chant des hymnes, on se rendait à la chapelle dé Kerùsen,
où se faisait la première station ; on ' venait ensuite à l'église
de Saint-Goustan pour la seconde station, et enfin on rentrait
à l'église abbatiale, pour y chanter la grand'messe. Si la pluie
empêchait la procession de sortir le jeudi, elle se faisait ce
jour-là dans l'église, et on allait à Kerusen et à Saint-Goùstan
le dimanche suivant eu le jour de l'octave. Pendant toute la
semaine, le Saint-Sacrement était exposé depuis le matin
jusqu'au soir.

50 Pour la , tgrande fête du Craizo, fixée au dimanche qui
précédait le 2/k. juin, et instituée vers 1523 pour remplacer le
pèlerinage de Houat et de Hcedic, les fidèles accouraient en
foule à Saint-Gildas. Comme il en venait beaucoup dès la
Veille, les vêpres du samedi étaient chantées très solen-
nellement. Le tombeau du saint fondateur était orné de fleurs
et de cierges ; et Ses relicjues étaient exposées sûr tous les
autels ; le chef était imposé sur la tête des pèlerins et présenté
à leurs baisers. On commençait , les matines dès une heure et
demie du deux lieùres 'du matin, 'et à leu. suite, vers trois
heures, le saéristain disait une messe basse en faveur des
pèlerins venus de loin et pressés de retourner chez eux.

En cé joùr, la rtesse conventuelle se chantait plus tôt, de
Manière à être terminée vers 10 heures. C'est alors gii'arri-
vaierit ordinairement les processions de Saint-Goustan, de

Sarzeau et d'Arzon, et plusieurs prêtres y disaient la messe
devant l'eu'rs ,paroissiens. Les vêpres se chantaient à trois
heures, et la foule y était nombreuse. Il y avait anciennement,
paraît-il, trie indulgence plénière pour ce jour de fête. Les
religieux de Saint-Maur n'ayant pas retrouvé l'acte de
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concession primitive, s'adrbssèrent au Saint-Siège et obtinrent,
le 17 août 1665, une indulgence plénière pour sept ans. Cette
faveur fut ensuite renouvelée ) et devint perpétuelle.

A la fête de l'Assomption, è 15 août, la procession commé-
morative du voeu de Louis XIII' se faisait après vêpres, à la
chapelle de Kerusen, et on en faisait le tour avant d'y entrer ;
puis on revenait à l'église abbaiale.

Le 30 septembre , on célébrait l'anniversaire de la restau-
ration de l'abbaye par saint Félix, et de l'invention des
reliques de saint Gildas, que l'abbé Baoc avait cachées sous
l'autel, en prenant la fuite pour le . Berry. Les reliques étaient
exposées comme d'habitude. Cette , fête était: de première
classe et d'obligation pour les religieux.

A la Toussaint, un des moines chantait la messe à l'église
paroissiale. Il en était de même pour la fête de saint Goustan,
le 27 novembre.; la procession de la paroisse se rendait en ce
jour à l'église abbatiale, pour vénérer le tombeau de son
saint patron.	 •

Enfin les fêtes de No81 . se célébraient avec la plus grande
magnificence et terminaient les solennités de l'année.

A Saint-Gildas on faisait aussi la fête de plusieurs saints
qui avaient eu des rapports plus ou moins éloignés, avec
l'abbaye. Le calendrier les énumère, en donnant la raison de
leur culte. Ainsi on honorait :

Saint Jaeut, le 8 février, parce qu'il y avait une ancienne
association spirituelle entre lés monastères de Saint-Jacut et
de Saint-Gildas ;

Saint Aubin, évêque d'Angers, le ier mars,paree qu'il' était
né dans le diocèse de Vannes, et parce qu'on croyait
faussement qu'il avait, été moine a Rhuys ;

Saint Guingalois, abbé', le 3 mars, parce qu'il y avait une
ancienne association spirituelle entré Landevenec et RhuYs ;

Saint Paul., évêque de Léon, le 13 mars , parce qu'il avait
été le condisciple de saint Gildas dans la Grande-Bretagne ;

Saint Patern, évêque de Vannes, le 16 avril, parce qu'on
croyait à tort qu'il avait été religieux à. Rhuys ;

Saint Man ou Méven, ,abbé ; le 21 juin, parce qu'on
possédait une portion de ses reliques à Saint-Gildas ;
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Saint Samson, archevèque••de Bol;, le, 28 juillet, parce qu'il
avait été-.le condisciple :de , saint Gildas, et, qu'on avait. une
portion de ses reliques	 –•,

Saint Armel, abbé, le 23 août,.parce qu'il était le titulaire
d'une frairie de Sarzeau dépendant du monastère.

Saint Guénael, abbé, le 3 novembre, parce qu'il était le
titulaire du prieuré de Saint-Guen, près de Vannes ;

: Saint lllelaine, .évêqùe..de Rennes, le 6 novembre, titulaire
du ,prieuré . de Rieux,- relevant de , l'abbaye : de Rhuys; une
portion de ses reliques étant de plus conservée au couvent ;

Saint. Colorn ban abbé, le 24 novembre, parce qu'il était
titulaire ;du - prieuré de Locminé et qu'on y conservait une
partie de ses reliques ;

Saint Gobrien évêque de Vannes le 28'r,ovembre, parce
qu'il avait •étudié• la théologie. à l'abbaye de Rhuys ;

Saint J'ùd ci êl ,' roi "d e Bretagne lé- 17 dëceinbre, parce
qu'on •possédait' une-Portion de ses reliques à la sacristie.

Enfin on célébrait, le 5 janvier, non pas la fête , mais le
service' anniversaire Ou roi Grallon, prétendu fondateur de
l'abbaye: L'erreur en ce` point n'empêchait ' pas les prières
d'ètre profitables à son âme, si elle en avait besoin.

XII. RÉVOLUTION.

Le 2 novembre 1789; l'Assemblée. nationale, réunie à Paris,
décréta, sur la proposition de M. de Talleyrand-Périgord,
évêque d'Autun, que cc :tous les. biens ecclésiastiques étaient à
la disposition .de-,-la nation, à la charge de pourvoir d'une
manière convenable .aux: frais, du _culte ;::à: L'entretien .de. ses
ministres, et, au. soulagement des • pauvres. n .. ..,-	 .„:
• • Cette confiscation, absolument injuste, allait amener la ruine
de tous . les ,,établissements: religieux. La.. .promesse , d'une
pension aux: prêtres: _ et , , aux religieux in'.était qu'un leurre, 'et
ne kt pas longtemps, tenue.

Le 13 février. ;1790, :l'Assemblée' nationale,; s'érigeant , en
concile, -porta le.décret , suivant::	 w
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« 1° La loi constitutionnelle du royaume ne-reconnaîtra
plus de voeux monastiques solennels deS perso riinès de - l'un ni
de l'autre sexe; en consequence'lès ordres et congrégations
réguliers,' 'dans  lesquels on fait de . pareils veux sont et
demeurent supprimés -en France', sans. qu'il ' puisse eu être
établi de semblables' à l'avenir.

a 20 Tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant
dans les monastères et maisons religieuses pourront en
sortir, en faisant leur déclaration devant:'la :municipalité» du
lieu, et il sera . pourvu incessamment à leur sort par une
pension convenable. Il sera pareillement indiqué des maisons
où seront 'tenus de se retirer les religieux -qui ne voudront
pas profiter de la disposition du présent. v	 ' 

Dès le 2G-de ce même mois de février 1790, les religieux de
Rhuys, obéissant à un ordre du gouvernement-,' fournirent à
la municipalité de Saint-Gildas' un . état de leurs'-biens-et ='de
leurs chargés. A son tour, la iunicipalité'-fût''i vitée à faire
un inventaire détaillé, d'après une formule envoyée-d'office.
En voici la reproduction sommaire. 	 •

a Nous soussignés, officiers municipaux de Saint-Gildas-de
Rhuys, certitiiens ` cliie ce jour; 25 mai 1790, liôus nous sommes
transportés jusqu'à l'abbaye de Saint-Gildas de Rhùys.., .

a A l'endroit se sont présentés le R. P. prieur Yves-René
Gannat, le R. P. Charles Broust, sous-prieur, le R. P. René-
Bonaventure Lorho, procureur, le R. P. Théophile-Louis
Quenerdu-Bourriquen, cellerier, et le Fr. Laurent Toutaire...

« Lesdits religieux • ne nous ont fait .aucune déclaration
explicative.de leurs intentions.. Ayant examiné._ce que lai d.
abbaye pouvoit contenir de sujets, avons vu et vérifié. qu'elle
pouvait contenir facilement neuf religieux.

I. Biens.

a Le R. P. prieur nous .ayant présente lé, titille , rentier,
avec les pieces au soutien, notis en avons faite le relevé
comme suit

• (VOir ef-dessus "le chapitre'
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a Les religieux perçoivent la totalité du revenu, suivant un
traité passé lors de la réunion de la mense abbatiale à l'évêché
de Vannes, en payant au seigneur évêque , chaque apnée,
56 tonneaux (560 perrées) de froment , mesure de Vannes,
marchands et conduits à bord de barque. u

II Charges.

Les charges de-l'abbaye sont :
• 1° Deux messes par jour pour lés fondateurs et un obit

par an ;
20 Des aumônes de fondation, de la Toussaint à la Saint-

Jean-Baptiste ;
30 Une rente de 3 1. 8 s, au Domaine sur la Feuillée;
40 L'entretien des églises, chapelles et maisons;
5° Les décimes 4 payer au gouvernement;
6° Les portions congrues aux vicaires et curés;
70 Les frais de récolte;
80 Constitut de 40.000 1. dû â MM. Mandat, de Paris;

rente 294 livres ;
9° Constitut de 1.500 1. dû â la fabrique de Surzur;

rente 75 livres;
10° Constitut de 3.000 1. dû aux • Cordeliers de Vannes;

rente 150 livres;
110 Dettes courantes, montant à 5.250 1. 8. O.

III. Mobilier.

Les vases sacrés et l'argenterie de la sacristie pèsent
100 marcs et demi.

a Les ornements comprennent 16 chapes, 17 chasubles,
6 dalmatiques, 2 écharpes, un dais, le linge nécessaire, et une
mitre.

a Au réfectoire, l'argenterie de table se compose de plats,
cuillères et fourchettes du poids de 60 marcs.

La bibliothèque contient 206 volumes in-folio, 2H in-
quarto, 107 in-octavo, 673 in-douze, et en outre environ
200 volumes, partie couverts en parchemin, partie sans
couverture.
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• Au surplus, avons reconnu que l'état fourni par les
religieux à la municipalité de Saint-Gildas, le 20 février
derni3r, est exact pour tous les meubles et effets de la maison ;
lesquels meubles et effets avons laissés à la garde des d.
religieux, qui ont signé avec nous, les mêmes jour et an que
devant.

(Q. 300).

La constitution civile du clergé, à laquelle l'Assemblée
nationale travaillait alors, fut enfin votée le 12 juillet 1790.-r
Elle bouleversait la discipline ecclésiastique et préparait un .
schisme radical. Lorsque l'ensemble de cette loi sacrilège fut
présenté à Louis XVI, sa conscience en fut épouvantée ; mais
bientôt, cédant à des conseils pusillanimes, il finit, le 24 août,
par sanctionner un décret qu'il n'approuvait pas. Le directoire
du département du Morbihan reçut ce décret avec la sanction
royale le 13 septembre 1790, et ord6nna d'enregistrer ces
pièces, de les réimprimer et de les expédier à tous les districts
et à toutes les municipalités. C'est ce décret qui devait bientôt
soulever la persécution et faire verser des flots de sang.

Les religieux de Saint-Gildas ne furent pas immédiatement
tracassés pour cette constitution civile. ils continuaient à
vivre en commun, malgré la liberté que le décret du '13 février
1790 leur donnait, ou prétendait leur donner, de quitter la
vie religieuse. Mais, le 21. mars 1791, le directoire du dépar-
tement leur ordonna d'évacuer le monastère, et leur proposa
de se retirer provisoirement à l'abbaye de Prières. Les
moines de Saint-Gildas n'ayant pas la même règle que ceux
de Prières, préférèrent se disperser.

En conséquence on fit un récolement de l'inventaire, le
ter avril 1791, et on y spécifia le détail de l'argenterie. A la
sacristie on trouva une croix processionnelle, un bénitier, un
encensoir, deux chandeliers, un ciboire, une boite aux saintes
huiles, quatre burettes et deux plateaux, trois calices, un
ostensoir, une vraie croix, le chef de saint Gildas, un reliquaire,
un bâton de chantre, une crosse et une lampe. Au salon ;
cinq plats ronds, cinq plats longs, deux soupières, deux
huiliers, deux flambeaux, deux cuillères à soupe, quatre
ragoût, quatorze fourchettes, douze cuillères, et dix cuillères
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à café, le tout, en argent: Le mème . jour, les commissaires.
de la municipalité mirent les scellés -sur les meublés de
l'abbaye.

Le. 2 mai 1791, A. Ribot, huissier ,de Sarzeau commença la
vente publique des , meubles de l'abbaye ; elle dura huit jours,
et produisit 2.943 livres 18 sous.

Pendant la vente, les paroissiens de Sain t-Goustan obtinrent,
comme on l'a dit, les reliques et reliquaires de Saint-Gildas.
Dom Lorho, de son côté, obtint l'usage d'un calice et de trois
ornements pour célébrer la, messe dans l'église (le l'abbaye.

L'argenterie, la bibliothèque et les archives .furent envoyées
à Vannes. Peu après, l'argenterie fut expédiée à la monnaie
de Nantes ;: plus tard, les livres entrèrent dans la bibliothèque
départementale, et les archives dans le dépôt de la préfecture.

En attendant la vente des immeubles, l'abbaye • avec son
pourpris fut affermée à M. Jollivet; la maison abbatiale avec
la métairie voisine , à Dom . Lorho et au Fr. Toufaire.

Le 7 septembre 1791, Châtel, fondeur à'Vannes, envoyé par
le directoire *du district à Saint..-Gildas, trouva dans la tour
trOiS grandes cloches de 1900, 1300 et 900 livres, deux timbres
d'horloge de' 24 et de 16 livres ; dans le clocher trois petites
cloches de 200, 120 et 25 livres ; dans l'église,' un pupitre de
cuivre" de 250 livres, six chandeliers de cuivre et une croix
d'autel de 150 livres, dix petits chandeliers, une lampe et
deux consoles de, cuivre de 60 livres; dans le couvent, deus
sonnettes de 'porte de 8 et 2 livres. Presque .titis .ces objets
furent envoyés à Vannes. '

La vente des immeubles se fit graduellement. La Métairie'
de la Feuillée,' près' de Kercoquin, en Sarzeau, fut vendue,
le 14 mars '1791, à J.=111'. 'Layec et Le Coire, pour 6.580 livres.

L'ile de Gouvian fut achetée, le '4 'mai 1791, par Louis
h. Poussin, juge au tribunal de Vannes 'pour la somme : de

3.000 livres.
Les métairies de Locqueltas, en Crach, furent adjugées, le

22 août 1791, à M. Le Conte, de Lorient, pour 15.100 livres.
Les marais salants de Pusmen, 250 oeillets, vendus le

14 août 1793, à Jean-Vincent Dubodan, pour 63.800 livres.



207

L'île de Tascon , avec ses maisons .' et • terres:; adjugées
le 24 août 1794 , Julien-Michel Huchet , de Vannes , ' pour
9.175 livres.

Le moulin 'à vent' de' Saint-Armel , 'acheté le -24 août 1794
pal' FrançOis-Augustin Mahé, de Vannes, pour '4.100'livres.

L'é moulin à mer de Pencastel, en Arzon, vendu le
20 juillet 1796 à M. Dessault, de Nantes, pour 37.440.livres.

'Le MOtilin â' eau dé - Linden, én Sarzeau, vendu le 2'aout 1796
à Jean Le Fiée ," de Brech, pour 36.000 livres, 'revendu le
16 juillet 1800 à J. 'Kérviche, négociant à Paris pour
170.000 francs.

Cependant l'abbaye de Rhuys ,et .ses dépendances dans la
commune de Saint-Gildas, attendaient leur tourde vente. Le
monastère servit souvent de logement aux soldats et ,aux
gardés-côtes, et eut beaucoup à souffrir : de; leurs ravages. Pour
se chauffer pendant l'hiver, ils brûlèrent presque, toutes les
boiseries, et même la chaire abbatiale attribuée à Abailard.
Ils détruisirent également les tableaux et les statues de l'église.
Presque toutes les chambres perdirent leurs portes, leurs
fenêtres et leurs volets. Lés maisons et l'église tombèrent
ainsi en peu de temps dans un délabrement complet.

Telle était la. situation,. lorsque, le 19 juillet 1796 (le i ther-
midor.an IV), le citoyen Jacques-J.-B. Casset-Verville, négociant
à. Vannes; acheta l'église., le monastère et toutes les.. dépen-
dances, situées en Saint-Gildas,. moins la saline, pour la somme
de . 55.479 .francs. L'acquéreur agissait pour ,M. , Dessault,
négociant •à Nantes ; celui-ci,, ne tenant pas à garder la
proprié,té, M..Casset-Verville céda le tout, le 30 septembre
suivant, , pour le même prix au citoyen •,Magloire-Laurent
Bisson, , négociant à L'Orient. ,	,

Lenouveau propriétaire trouva beaucoup de ruines à l'abbaye.
Loin d'y:faire des réparations, il se mit à vendre les matériaux
à vil prix. C'est ainsi que plusieurs bâtiments disparurent . les
uns après les autres. Il paraît que le même sort était réservé
à l'église, qui était sans utilité pour l'acquéreur : elle fut
sauvée par l'intervention de la paroisse. A la restauration du
culte en '1802, l'église de Saint-Goustan tut rétablie comme
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centre paroissial, mais comme elle menaçait ruine, la commune
obtint, en 1804, de la famille Bisson, la cession régulière de
l'antique église de Saint-Gildas. Le seivice paroissial y fut
transféré, après les réparations les plus urgentes, et l'église
de Saint-Goustan, complètement abandonnée, a été démolie
vers 1844, pour agrandir le cimetière qui l'entoure ; il n'en
reste que le portail.

La famille Bisson conserva le monastère , avec son enclos
et ses dépendances, et acquit encore, le 19 mai 1812, les
56 oeillets de la saline, pour 4.936 francs.

En 1825, l'abbaye, avec son enclos et quelques-unes de ses
terres, fut achetée environ 55.000 francs, tous frais compris,
par Mme Molé de Champlâtreux, née de Lamoignon, et fonda-
trice des religieuses de la Charité de Saint-Louis. Celles-ci
en prirent possession l'année suivante ; plus tard, elles acquirent
d'autres biens qui jadis dépendaient du monastère, comme
par exemple le grand pré de Kerpont. Elles réparèrent les
bâtiments de l'abbaye, et construisirent une chapelle intérieure.
Elles y élèv€nt et instruisent des jeunes filles pauvres , et
pendant la belle saison elles reçoivent les personnes qui
recherchent les bains de mer.

Quant â l'église de . Saint-Gildas, le gouvernement y a fait
exécuter des travaux assez importants, pour la restaurer et lui
rendre son ancien lustre. 'Un énorme rétable, placé derrière
l'autel majeur, au-dessus du tombeau de saint Gildas, en a
été retiré et utilisé dans le transept sud ; les colonnes et les
arcades du pourtour ont été dégagées et le tombeau du saint
a été complètement isolé. Le pavé du choeur et de la nef a été
baissé, et les pierres tombales qu'on y a trouvées ont été
presque toutes relevées et disposées le long des murs du
déambulatoire. Les chapelles rayonnantes ont été réparées et
on y a placé des autels dans le style du ir e siècle. Aujourd'hui,
cette église est l'une des plus intéressantes qu'on puisse
visiter dans le diocèse de Vannes.
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kif I. tOMBEAUx.

11 ne faut pas quitter l'église de Saint-Gildas de Rhuys sans
dire un mot des pierres tombales qui la décorent. Bien qu'on
hit mentionné ci-dessus quelques-uns des tombeaux, il est
bon d'en donner ici une nomenclature complète, en suivant,
autant que possible, l'ordre chronologique des sépultures.

1 0 Saint Gildas, fondateur de l'abbaye, mourut en 565 et fui
inhumé derrière le maître-autel de l'église. Fut-il déposé dans

une châsse en bois ou dans un cercueil
en pierre ? — On l'ignore. — Au
XIe siècle, lors de la restauration .du
monastère, le tombeau fut remanié.
On mit dans une pierre de granit
légèrement creusée quelques reliques
du saint, pour justifier le titre de
tombeau, et par dessus on plaça un
couvercle, également en granit, pour
les protéger. Ce couvercle, dont le
dessin est ci-joint, mesure environ
2 mètres de longueur, sur O m ,65 de
largeur à la tête, et 0m ,40 aux pieds.
11 est très peu bonibé, ne porte
aucune inscription , et n'a d'autre
ornement qu'un petit liséré sur les
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lu, 1	 Une belle statue de pierre blanche
*,.,0 lit,' 	 •

• o' th t ;	 est debout près du tombeau ; elle.; 1, •
, •	 •	 représente saint Gildas la tête nue,',o0	-	 L,1

les yeux levés au ciel, et tenant en
tut'	 Ni,

le	 I	 main un bâton pastoral.
2° Saint Bieuzy, le disciple du

fondateur, fut enterré clans le voisi-
nage ; mais l'église primitive ayant

été ruinée par les Normands en 919, son tombeau ne lut pas
retrouvé par les moines de saint Félix, et aujourd'hui encore
on ignote absolument le lieu précis de sa sépulture. Toutefois,
il est possible qu'on ait retiré anciennement de son tombeau
une. partie de ses reliques : l'église de Pluvigner croit du
moins posséder la tête de ce glorieux martyr.

Tombeau de saint Gildas.



0; 70

— 110 --

30 Saint Félix, restaurateur,, de l'abbaye de Rhuys; mourut
le 12 février 1038, et fut inhumé dans le transept nord de son
église, sous une arcade cintrée, du côté de l'autel.

Sa''pierre • tombale, en granit, taillée en 'forme de châsse,
offre le dessin d'une croix ,pattée , . en relief, avec quelques
nervures, et une inscription en capitales romaines : -f- IL Id.
febr. oFiit Felix • abbas islius loci. La pierre mesure
2• mètres de longueur, sur 0 m,70 de largeur à la tète, et
Om ,45 aux pieds. •

•	 Sa1ùt Félix, 'abbé. -	 . •	 I1	 !! 	 , Riac, prieur	 J

-10 -:Tout auprès' sous la tsèconde arcade, se voit la pierre
sépulcrale du- moine-Rioc; elle ales,mêmes dimensions,que
la -précédente, porte une 'crois• pattée en relief, avec quelques
lignes •-droites,- et présente l'inscription -: Riocus abba. Ce
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moine n'était pas abbé,. mais simplement prieur ; c'est par
honneur qu'on lui a donné le premier titre. Il y a probable-
ment un cercueil en pierre sous ce couvercle, comme sous
le précédent.

50 Saint Goustau, simple frère lai de la maison et compa-
gnon de .saint.•Félix, mourut le. 27 novembre vers l'an 4040.
dans un voyage à Beauvoir en Poitou. Son corps fut ramené
à Rhuys et enseveli dans ' le transept nord, en face dé
son maitre.

Cercuetlde saint, Goâstan'. •	 Cotivérele actuel dti Ideat e u de S' Goustan: :

Voici le dessin du cercueil en pierre, gliï rénterme encore
une partie 'de ses reliques: Ses dimensions' y sont indiquées ;
comme particularité -il faut noter la logette creusée peur
recevoir 'la tête.
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Le couvercle primitif, "en granit, ne portait aticuri dessin:
Comme il était brisé, on l'a remplacé en 1896 par un autre
couvercle du xie siècle, resté sans emploi. Il figure une croix
pattée, avec des nervures et deux cercles à rayons.

6° Saint Gis gurien, autre frère lai du monastère, mourut
le 28 septembre, on ne sait en quelle année, mais certaine-
ment avant saint Félix. Il fut inhumé dans la chapelle de
l'abside, où une pierre relativement moderne porte ces
simples mots : S. Gingurianus, monachus istius loci.

7° Saint Ehoa rn vivait en solitaire dans une cellule auprès
de l'église abbatiale, quand une nuit il fut attaqué par des
brigands et tué d'un coup de hache. Il est probable qu'il fut
enterré dans l'église, mais aujourd'hui il ne reste .aucune
trace de son tombeau.

8° Un autre moine de Rhuys, nommé Simon, mourut à la
fleur de l'âge, et fut enterré à l'extérieur du transept nord,
entre l'absidiole et le choeur. On y lit l'inscription suivante :
V. Idus septembris, obiit Simon, puer et mônicus Sci Gildasii.

9° Les premiers successeurs de saint Félix dans lé gouver-
nement de l'abbaye furent inhumés dans le cloîtré. C'est du
moins là que les religieux de la réforme de Saint-Maur
trouvèrent les pierres tombales des abbés Vital; Raoul,
Frayai, Jacques et Guéthenoc. Ces pierres ont disparu depuis.

10° On ' lit dans la Chronique de Rhuys (Pr. L 152) :
M. CC.XXIX. Obiit Paganus de Malestricto. qui éstsepultus
ad sinistrum capot altaris abbatice Sàricti Gilclaisi . Eri 1660,
une pierre tombale, du côté de l'évangile, offrait encore des
traces de sculpture et d'inscription , avec les bésafits des
Malestroit. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.

11° Une autre tombe de chevalier était placée à côté de
saint Goustan. Son couvercle en granit, mesurant environ
2 mètres de longueur, sur 0,80 et 0,75 de large, offre en
relief une épée et un écusson à 10 billettes, avec une bande
chargée de 5 besants sur le tout.

12° Une pierre tombale, remarquable par ses dimensions;
puisqu'elle mesure 2h, 05 de longueur, sur 1 m , 02 de largeur,
représente une croix latine, avec une crosse d'abbé ; un
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rectangle, placé sur le fût de la croix et légèrement repiqué,
semble représenter le livre de la règle plutôt qu'un écusson.

o, so

Tombe de Chevalier.	 Tombe d'Abbé.

13. 14. 15. 10. Quatre enfants du duc de Bretagne Jean I
et de Blanche de Champagne, morts â Sucinio, ont 'été
enterrés côte â côte dans le choeur de l'église de Saint-Gildas,
Leurs dalles funéraires, ornées de leur image au simple trait,
et encadrées dans une inscription en creux, ont : été usées
sous les pieds des passants. Néanmoins, grâce aux traits qui
subsistent encore et au relevé des inscriptions lues dans le_

passé, on a pu les reconstituer comme il suit

8
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En suivant l'ordre des
décès, on a d'abord Thi-
baud I de Bretagne repré-
senté debout, les mains
jointes. Son épitaphe se
lit ainsi : t Cy. gist. Thi-
baust. fils. I. duc. de.
Brttagne, et Blanche. sa.
fame. et. morut. l'an.
D?.CC.XLVI. et. vesquit.
I an.

On a ensuite Aliénor
de Bretagne, née et morte
en 1248.
t Cy. gist. Aliénor.

fille. 1. duc. de. Bre-
tagne. *et. Blanche. sa.
fame. et. morut. l'an.
M.CC.XLVIII.

Puis vient Thibaud II,
, né en 1247 et mort en
1251.

t Cy. gist. Thibaust.
filz. I. duc. de. Bretagne.
et. Blanche. sa. fame. et.
'noria. l'an. 01. CC. LI.
et. vesquit. HM ans.

On a enfin Nicolas de
Bretagne, né en 1249 et
mort en 1251 dans sa
troisième année. Destiné
h l'état ecclésiastique, il
en porte le costume, et
son épitaphe est latine :
t Hic. iacet. Nicholaus.
clericus. filins. I. ducis.
Britanie. et Dne Blanche.
uxor. ei'. et fuit. morlu'.
anno. bf.CC.L7. et vixit.
p. III. anno.

0.54.

Nicolas de Bretagne.
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. On a prétendu que sous ces pierres tombales il 'y avait 'un
caveau, réservé à la famille ducale. Une fouille pratiquée pa'r
la Société polymathique en 1871 a démontré qu'il n'y avait rien.

170 Une pierre tombale, récemment trouvée, mesurant
1 m ,76 de longueur sur 0,63 de largeur à la tête et 0,50 aux
pieds , présente un écusson chargé d'un agneau et une crosse
'derrière l'écu. On y lit en caractères gothiques l'inscription

Fr. Pierre Cambon, abbe.	 Anonyme.

F. P. Cambon, abbas. Faut-il y voir l'abbé Pierre vivant en
1313 et 1320, ou son successeur, jusqu'ici anonyme, vivant
vers 1350 ?

18° Une tombe d'abbé, jadis placée près du pilier 'qui
sépare la sépulture de saint Félix de celle de Rioc, dans le
transept nord, porte une figure en creux et un écusson A
deux fasces, accompagnées de trois étoiles (?) avec une crosse
passée par derrière. L'inscription, fruste en grande .partie,
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est en caractères 'du xive siècle ;,. on lit encore Ci gist
, Guillaume de Se..., abbé de St Guédas de Revis. Il s'agit ici
probablement de l'abbé Guillaume H, dont le nom de famille
est inconnu.	 •

190 Une autre tombe d'abbé, placée non loin de la précé-
dente, porte en relief une crosse et un écusson à un oiseau.
Comme il n'y , a aucune inscription, il est difficile d'en préciser
la date et de retrouver le nom de l'abbé. Ses dimensions
sont d'environ 2 mètres sur 0,60.

nn ii•

034
•

Jeanne de Bretagne,
•

Guill. de Moncontour.

20° Une tombe intéressante est celle de Jeanne de Bretagne,
fille du duc Jean IV et de Jeannne (le Navarre. Cette enfant
'naquit àNaiitesen 1387 et mourut l'année suivante. Elle fut
inhumée dans le chœur de Saint-Gildas, à la suite des autres
enfants de Bretagne, en allant vers le côté de l'évangile. Son
image, sculptée en haut relief, la représente debout, dans le
,eostume glu temps, les pieds appuyés sur un chien, et la tête
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nue, surmontée* 'd'une couronne tenue. par deux anges.
.L'inscription porte : t Ci. gist. Ihae. fille. de.	 gup. de. Bret.
.et. Acte, de Nay , et. mourit. d. la, Nativité. Nre. Dae,

l'an. Mil CCG. 11. 11 vingt. VIII. Le relief dqs sculptures de
la pierre gênant la marche dang le choeur, la dalle avait été
jadis retournée de façon à mettre l'effigie en dessous ; ce
n'est que récemment qu'elle a été remise au jour. Elle est
actuellement placée, comme celles (les autres enfants de
Bretagne, le long des murs de la sacristie.

210 La tombe de l'abbé Guillaume de Moncontour
(1M3-'1424?) était placée au milieu du transept du nord,
côté de celle de Guillaume de 	 mentionnée ci-dessus au
No 18. La dalle mesure 1",65 de longueur sur 0,54 de largeur.
Elle porte en relief une croix dont les branches se recourbent
en cercle, avec une crosse abbatiale. L'inscription est en latin :
Hic. lacet. Guill, de. Moncontor. quondam. abbas. isti' loci.
Ala ci' requiescat in pace. Amen. Cette pierre tombale est
maintenant dressée à l'entrée du transept sud, du côté de
la sacristie.

22° Une tombe, placée au sud du choeur, à l'entrée du
collatéral, mesure 2 mètres de longueur, sur 0,60 (le largeur
A la tête, et 0,40 aux pieds. On y voit les traces d'un dessin
en creux et d'une inscription dont on lit encore quelques
mots :	 Et décebda. le. M. de .....

230 Une pierre tombale dernièrement retrouvée, et mesu-
rant 1 m ,83 de longueur, sur 0,70 de largeur à la tête et
0,63 aux pieds, représente une croix dent les branches se
recourbent en. cercle, et dont le pied est supporté , par une
base à degrés. Le livre à fermoir qui l'accompagne semble
être celui de la règle, et par suite il désigne la sépulture
d'un religieux, et probablement celle d'un abbé les simples
religieux n'avaient pas habituellement le luxe d'une , grande
dalle.

24° Une autre pierre tombale, presque semblable h, 1a
précédente, mais, d'un dessin plus recherché, mesure 2 11 ,20 de
longueur, sur 0,79 et 0,75 de largeur. Bien qu'elle ne porte.
ni livre ni crosse on peut l'attribuer à un, religieox,-pt
probablement même a un abbé.
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On, peut en comparer les dessins ci-joints.

250 Une dalle, placée dans la nef, d la hauteur des
transepts, et mesurant 2m ;40 de longueur, sur 0,80 de largeur

laitéte .et 0,75 aux pieds, r présente une croix aux extrémités

G 3 .

Pierres tombales à Saint-Gildas de Mme.

florencées, avec une crosse le long de la tige. Il n'y a aucune
inscription, et par suite il est impossible de donner le nom
de celui dont elle recouvre les restes. (Voir la page suivante.)

260 Tout à côté se trouve une autre pierre tombale, à
moitié cachée par des bancs. Elle porte une simple croix
latine, et -au- sommet un arc en trilobe. S'agit-il ici d'un
religieux ou d'un laïc ? — On l'ignore.
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270 A la suite, se voit une dalle en schiste3 - portant—en
bordure l'inscription suivante -j- Ci. gist. Fr. Cadoret,
aumônier. et, prieur, de. dans. et. deeebda. le XXVII. d'apvril.
l'an M. Ve . L. et 1111.

'tombeau du dernier Abbé.

280 VOici, pour terminer, la pierre tombale du dernier
abbé commendataire. Elle était placée près de la chapelle du
nord, dans l'alignement des piliers de l'église. On y lit très
facilement : hic jacet D. Joannes Joseph de Villeneuve, .abbas
hujus eealesiœ. Obiit in Domino die 2a julii 1772, Au bas se.
trouve son écusson, assez grossièrement dessine, et surmonte
d'_une couronne,. Cette pierre, comme plusieurs autres, a été
retirée de sa place primitive, lors du renouvellement du
pavé, et dressée contre le mur du collatéral du cliceur, pour
la soustraire au frottement des pieds.

J"- M. M . LE ME:st.
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LE PRÉHISTORIQUE

ET LES tPOQUES

GAULOISE, GALLO-ROMAINE ET MeROVINGIENNE

DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE (1)

DERNIÉRES EXPLORATIONS DANS LA RÉGION MONTAGNEUSE DE

QUENÉCAN, ENTRE LE. BLAVET ET LE SAR

(1899-1900)

• (Suite)

SAINT-AIGNAN

Le territoire de Saint-Aignan offre en petit les sites les plus
remarquables de la Suisse. A l'ouest, et au nord, la forêt de
Quénécan couvre la plus grande partie de la commune ; au
nord et 'à l'est le &urs sinueux du Blavet la limite (2).

Nous n'avons exploré aucun dolmen, aucun tumulus sur la
commune de Saint-Aignan. La partie sud-est, tout entière
cultive, n'accuse pas le moindre monument préhistorique.
Quant à la région montagneuse et boisée, toute celle que nous
avons. pu explorer, — et ce n'est pas chose toujours facile —
lie nous a rien révélé de relatif aux temps préhistoriques
proprement dits. Cette région, aujourd'hui encore si magnifi-
quement sauvage, était, sans doute, à cette époque, presque
inaccessible et partant délaissée.

Les Romains ne paraissent pas non plus y avoir laissé des
traces bien sensibles.

(t) Voir Bulletin 1901, p. 276.
• (2) Cette commune s'étend sur une superficie de 2,733 hectares.
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1. -. ÉPOQUE DU FER OU GAULOISE

Enceinte fortifiée de Castel-Finans.

Qui n'a pas entendu parler de ce nid d'aigle de la forêt de
Quénécan, perché sur la crête aiguë d'une montagne rocheuse,
dont la base gigantesque est baignée par les eaux du Blavet?
— C'est, du reste, l'un des sites les plus enchanteurs de cette
Suisse morbihannaise.

Qu'on en juge plutôt ! Tout prés du bourg, au nord , subi-
tement, les montagnes schisteuses qui courent le long des
deux rives du Blavet se rapprochent, ne lui laissant plus
qu'un étroit passage, la place de son lit, ainsi encaissé au fond
d'un ravin de 200 pieds de profondeur et de plusieurs lieues
d'étendue. Là, la montagne se dresse abrupte, les rocs sur-
plombent menaçants, et les eaux du Blavet, brusquement
repliées sur elles-mêmes, l'enveloppent tout entière.

C'est au sommet de cette montagne, sorte de promontoire,
qu'est solidement assise l'enceinte de Castel-Finans. Et de là,
de quelque côté qu'on se tourne, on ne voit qu'escarpements
effroyables, que torrents roulant leurs eaux bouillonnantes de
roches en roches, que gorges profondes et sauvages, produites
par la violente déchirure des rocs, sillonnant de loin en loin
ce sol tourmenté, tantôt couvert de bois épais, parfois pierreux
et désolé.

C'est à la cime de ce roc, dans ce château dont on voit les
ruines, dit la tradition, qu'habitait le farouche Finans, un
grand seigneur du pays. Fort épris de la grâce et de l'exquise
beauté d'une jeune princesse, nommée Triline , il l'obtint en
mariage par l'intermédiaire de saint Gildas. Malheur à elle !
car, peu de temps après il résolut de l'assassiner. Mais Gildas
veillait sur Trifine. Pressentant le terrible danger qui la
menaçait, elle s'enfuit sur un cheval dont les fers avaient
été placés à rebours pour mieux égarer les recherches.
Furieux, Finans parvint pourtant à la rejoindre et la tua. Le
père de Trifine, accablé de douleur, alla trouver saint Gildas,
résolu à lui faire des reproches. Mais le saint , plein de corn-
passion reisuscita Trifine , et, pour châtier son cruel époux,
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il se rendit sur la montagne située sur l'autre rive du Blavet ;
là, prenant une peignée -de terre, il la ]ana 'de toute sa
force sur le château, qui s'écroula aussitôt, écrasant Finans
et tous ses serviteurs.

Voilà la légende répandue dans le pays. Qu'est-cedonc que
le château du barbare Finans? — Du pied de la montagne, et
bien qu'elle soit d'une grande hauteur, on distingue parfaite-
ment une épaisse ligne de grandes pierres butes amoncelées,
d'une teinte grisâtre, couronnant le promontoire tout entier.
Sont-ce la vraiment les restes d'un château ? — Non, certai-
nement. Ces pierres énormes qui contournent le promontoire
de Castel-Finans sont les vestiges imposants d'une enceinte
fortifiée, dont les parapets, construits en blocs arrachés, à la
montagne, sont aujourd'hui écroulés et forment cette colossale
et irrégulière ceinture.

Cette position a beaucoup d'analogie avec celle de Castennec
elle est à peu près aussi remarquable et inaccessible qU'elle.

L'enceinte de Castel-Finans a déjà été explorée une ou deux
fois. Nous' y avons recueilli quelques fragments de poterieà
appartenant bien à l'époque gauloise, des cendres, des
charbons et des scories. Nous croyons donc que cette enceinte;
sans tenir compte des poteries , comparée avec d'autres
analogues étudiées en Bretagne, remonte à l'époque gauloise.
Dans tous les cas, elle est certainement antérieure à l'époque
romaine.

Au bas du Castel, on remarque une fort jolie fontaine,
dédiée A sainte Triai On y invoque la sainte, particulièrement
pour les yeux.

II. - MOTTE ET RETRANCHEMENT DE CORBOULO:

A 1,500 métres environ au sud du bourg. de Saint-Aignan.,
à la bifurcation des routes de Cléguérec à Mûr et de Pontivy
A Saint-Aignan, sur un plateau élevé, voisin du village de
Corboulo, on remarque des restes importants de fortification
qui durent former autrefois un parallélogramme, mais qui
actuellement ne présentent plus qu'une partie de leur figure
primitive, car la portion qui aboutissait vraisemblablement à
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l'extrémité septentrionale du village n'offre plus que des,trac.eP
peu distinctes. Au contraire, la partie conservée est pordép
de parapets massifs et très élevés.

A l'extrémité nord-est de cette enceinte, est une -butte
artificielle aplanie à peu prés en carré au sommet et mesurant
en cet endroit 25 mètres de diamètre ; sa base a environ
120 mètres de circonférence ; quant à sa hauteur, elle varie,
attendu que le terrain est en pente d'un celé et presque
horizontal de l'autre ; la moyenne de son élévation peut être
fixée à 10 mètres.

Ce monticule est appelé Motten-Morvan ; ce nom n'est pas
traditionnel ; on le lui a donné parce que la pièce de terre
sur laquelle il repose appartient depuis longtemps à une
famille nommée Morvan. On l'a fouillé, assure-t-on, et on y a
trouvé des maçonneries en grand appareil. Les recherches que
nous y avons faites nous-même, nous ont fait reconnaître
également des fondations importantes qui prouvent surabon-
damment qu'elles servaient de base à un donjon remontant
au moyen âge. Les quelques débris de poteries, les cendres
les charbons, les déchets de cuisine recueillis en témoignent:

La tradition populaire attribue l'origine de cette motte et de
ces retranchements aux moines rouges, aux Templiers, et
certains vont jusqu'à dire qu'on en rencontre encore parfois,
lugubres, sous leur cape rouge, quand, pendant la nuit, oû
s'aventure dans les talus.

Nous avons cru devoir parler de ce monument qui souvent
a été signalé comme appartenant à l'époque préhistorique.
La motte devenait alors un tumulus.

SAINTE-BRIGITTE

Les sombres ombrages de la forêt de Quénécan couvrent la
commune . de Sainte-Brigitte presque tout entière (1). Au
nord , deux chaînes de montagnes très élevées viennent
baigner leurs pentes abruptes dans les eaux serpentantes dti
Blavet, qui sépare Sainte-Brigitte da département des Côtes;
du-Nord et de la commune de Saint-Gelven. Çà et là; au

(1) Superficie de la commune de Sainte-Brigitte 1,774 hectares.
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milieu de ce pittoresque et imposant paYsabe, des gorges
'presque impénétrables s'offrent à la vue émerveillée, et des
collines qui les enserrent s'élèvent d'énormes roches de
quartzite d'un ton grisâtre semblait prêtes â se détacher, tant
elles sont minées par leur base.

Explore-t-on le sud de cette commune? on est encore plus
saisi d'admiration par l'imposant spectacle que présente une
autre chaîne. Là se trouvent les fameuses roches du Breil-du-
Chêne et celles de la Taille de la Magdeleine. Comme une
couronne gigantesque, des rocs énormes ceignent le sommet
de la montagne. Superposés, presque régulièrement, ils
surplombent les uns sur les autres et forment, en comparaison
de l'assise supérieure, une saillie effrayante à voir. Quand on
examine ces masses étonnantes dont la base est rongée à
demi, et les énormes blocs qui, évidemment détachés, gisent
aujourd'hui çà et là sur le versant de cette chaîne et jusque
dans la vallée adjacente, il est impossible de ne pas
attribuer cet état de choses à l'action des eaux qui, durant
des siècles, ont miné cette barrière. Questionnez-vous quelque
habitant de la forêt? il vous dira, à propos de ce chaos effro-
yable, que « c'est la grand'mère du diable qui , portant dans
• son tablier toute cette masse de rochers, la déposa dans cet
• endroit ; mais, soyez tranquille, ajoutera-t-il, avant la fin
« du monde on la transportera en entier, à dos de mulets,
« au fourneau de Lorges, pour en faire de la chaux. D

Au milieu de ces roches entassées, dans les déchirures des
rocs on montre de profondes crevasses, parfois de vraies ca-
vernes où se sont retirés les Iiorigans, dit la tradition. Toutes
très difficiles d'accès, certaines d'entre elles ouvertes sur les
roches qui surplombent ne peuvent être visitées sans péril.
Les recherches que nous y avons faites n'ont amené aucune
découverte concluante. Nous avons recueilli dans quelques-uns
de ces abris des vestiges à peu prés de tous les âges. Le silex très
rare et le quartz taillé étaient associés aux poteries modernes.
Cela prouve toutefois qu'elles ont servi de refuge dès les temps
préhistoriques. Les plus remarquables se trouvent au lieu dit
Breil-du-Chêne. D'une de ces cavernes bondit un jour à notre
approche un énorme chat sauvage, tandis qu'au dessus de la
roche 'nous entendions s'enfuir quelques chevreuils.
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Cette forêt de Quénécan, comme le dit fort bien Cayot-
Délandre, est sans nul doute l'un des lieux les plus pittoresques
de la Bretagne ; c'est la. qu'il faudrait conduire par les chemins
que nous connaissons les enthousiastes exclusifs des aspects
de la Suisse ; ils conviendraient peut-être alors que les
Bretons peuvent admirer de magnifiques points de vue sans
aller les chercher si loin. C'est de plus un paysage vraiment
préhistorique, et c'est pourquoi nous nous sommes attardé
en parler.

Nos recherches à Sainte-Brigitte n'ont amené aucune
découverte , comme on le voit, -relative aux époques-qui nous
'occupent. Ce n'est pas à dire qu'un jour, dans cette forêt
épaisse, dans ces montagnes abruptes, on ne découvre pas
quelques monuments.

A signaler le village de Govello ou des Forges dont le noM
indique incontestablement l'emplacement d'une fonderie dont
l'origine doit remonter fort loin , peut-être même a. l'époque
gauloise. On sait que les sires de Rohan avaient, dès 1566,
installé un haut-fourneau en Sainte-Brigitte pour exploiter le

• minerai de fer qu'on trouve en grande quantité , et pour
utiliser en même temps le bois de la forêt (1).

On connaît un assez grand nombre de vestiges de forges
primitives dans toute la région montagneuse et boisée de
Quénécan. Elles sont toujours situées dans le voisinage d'une
source ou d'un ruisseau et protégées par de hauts talus.
Souvent, à proximité, on reconnaît des traces de très
anciennes habitations. Il y a là un sujet d'étude fort intéres-
sante: Nous avons déjà réuni un certain nombre de matériaux
s'y rapportant.

On 'recueille sur les bords de l'étang des Salles, dont les
eaux baignent les tours et les murs du château de ce nom, et
aussi dans tous les environs, des staurotides ou croix de pierre
cristallisée, mais surtout des macles c'est de ces dernières
que les vicomtes de Rohan ont composé leur écusson, en les
plaçant 3, 3, 3.

(1) Chanoine LE MENÉ, Histoire des paroisses du diocèse de Vannes, p..35
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SÉGLIEN

Cette commune, d'une grande étendue — 3,848 hectares —,
n'offre aucune parti6ularité au point de vue topographique.
Surélevée par rapport aux autres communes l'avoisinant à
l'ouest ét au sud, elle se ressent encore du voisinage des
chaînes de montagnes de Quénécan. La forêt en occupe aussi
une petite partie.

ÉPOQUE DE LA PIERRE POLIE

Une vingtaine de celte environ, la plupart en diorite , sont
les seuls objets appartenant â. l'époque de la pierre polie que
nous connaissions comme ayant été recueillis dans le sol de
cette commune. Ces celte n'étaient pas réunis ; ils. ont été
trouvés les uns après les autres, et à de longs intervalles, dans
différents endroits. Nous en possédons quelques-uns ; nous en
avons vu plusieurs, admirablement taillés et polis, chez M. de
Villeneuve, au château de Quenven, et chez feu M. le Rouzic,
pharmacien à Pontivy.

IL — ÉPOQUE INDÉTERMINÉE, PROBABLEMENT ANTÉRIEURE

A LA PÉRIODE ROMAINE

Nous classerons dans Ce paragraphe quatre ouvrages fortifiés
qui, à défaut de preuves plus convaincantes, ne peuvent être
datés avec certitude.

L — Enceinte fortifiée de Coêt-er-Squeul.

Tout au nord de la commune, à trois kilomètres environ du
bourg, prés de la route de Pontivy à Rostrenen, entre les
villages de Toul-Brohet et de Porh-Lan, sur un point culmi-
nant et admirablement choisi de la forêt de Quénécan,
proximité d'un ruisseau , on remarque un retranchement
rectangulaire bien conservé, de 75 mètres de longueur sur
50 mètres de largeur. Les coups de pioche donnés dans cette
.enceinte ont ramené à la surface des poteries gauloises, des
cendres, des charbons et des scories, rien autre chose. Peut-
être sommes-nous là en présence d'un retranchement de
l'époque gauloise ?



— 127 —

§	 — Enceinte de la Lande de Pen-Davat.

Au milieu de l'immense désert , situé l'est du bourg , de
Cléguérec, qu'on appelle Lande de Pen-Davat, on voit des
vestiges de talus actuellement affaissés.

On ne peut, même approximativement, dans l'état où ils
sont, évaluer leur étendue. Les restes qu'on retrouve, assez
éloignés les uns des autres, prouvent qu'il y avait en cet
endroit un retranchement d'une grande étendue. Nous n'avons
découvert là aucun débris archéologique. Un ruisseau coule
dans le voisinage.

§ III. — Enceinte fortifiée de Roscaclay.

A un peu plus de deux kilomètres au sud-est du clocher
de Séglien, non loin des landes de Pen-Davat, tout prés du
village de Roseaday et d'un ruisseau , on peut voir les restés
d'une enceinte de très grandes dimensions qui, d'après ce que'
nous avons observé, n'a jamais dû être terminée.

La situation bien choisie, les vastes proportions, de cet
Ouvrage militaire indiquent qu'il s'agit plutôt d'un retran-
chement romain, bien que nous n'ayons rencontré aucun
débris prouvant qu'il appartient à cette époque.

§ IV. — Enceinte du Er-Hlocstrc. .

• A un kilomètre h peine au sud-ouest de cet endroit, tout
prés du village de Coët-Rivalain, Cayot-Délandre dit qu'il
eidste une petite enceinte appelée Er-Hloestre (le Cloître),
e dans laquelle on a établi un jardin. »

• Cette petite enceinte, aujOurd'hui à peu près disparue, doit
vraisemblablement être rattachée à sa voisine, l'enceinte de
lloscaday. Sa situation, toujours bien approprie'e, indique
encore un travail militaire. Des scories , quelques poteries
anciennes, mais peu caractéristiques , et des charbons sont les
seuls documents recueillis qui, comme on le voit, ne sont
Pas des preuves suffisantes pour être fixé sur l'âge de ce petit
'retranchement.
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-- QUELQUES PIERRES CYLINDRIQUES

(Menhirs-idoles — Bornes milliaires -- Lerels).

En présence de monolithes insuffisamment déterminés, et
parmi lesquels quelques-uns peuvent être un lem' h, un milliaire
ou même un petit menhir-idole, nous avons cru devoir les
signaler dans un paragraphe spécial.

Quatre de ces pierres ont été observées sur la corn thune de
Séglien. Toutes , nous les avoiis examinées soigneusement.
Voici nos observations A leur sujet.

1. — A 200 métres à peine de la route de Pontivy A
Guémené, prés de la chapelle de Saint-Zenon, située à quatre
kilomètres au sud du bourg de Séglien, on voit plusieurs
fragments de pierre cylindrique en granit, ayant 0m ,60 environ
de diamètre. La mutilation de la pierre rend toute hypothèse
incertaine. Toutefois, le voisinage de la chapelle, l'éloignement
relatif de la voie romaine (deux kilomètres) suggéreraient plutôt
l'idée d'un lere'h..

2. Près de • la chapelle de Saint-Jean, qui dépend du
village dû Logea, à prés de quatre kilometrs au sud-est du bourg,
existe une pierre cylindrique, également en granit, coupée en
deux parties dans sa hauteur, ayant 0`",60 0 m ,70 de diamètre.
Encore plus éloignée que la précédente de la voie romaine,
toujours dans le voisinage d'une chapelle; nous pensons qu'il
s'agit là d'un . lem' h ou bien d'un menhir-idole.

3. — Auprès (le l'ancien chateau de Coétanfao, non loin du
bourg, on remarque aussi d'autres fragments de pierres cylin-
driques semblables aux précédentes. Affreusement mutilés,
ils ne peuvent donner aucune indication utile. Toutefois, on
voit bien qu'ils appartiennent à des pierres du même genr e .
que celles que lieus venons de décrire.

4. — Enfin, auprès de la voie romaine, de la chapelle et du
village de Saint-Germain, situé à un peu plus de deux kilomètres
A l'ouest du bourg, on remarque une pierre cylindrique,
malheureusement encore mutilée, ayant Oin ,70 de diamètre
environ. Cette pierre doit être certainement une borne
milliaire. Peut-être, si on parvenait â la relever, découvrirait-
on une inscription.
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IV - ÉPOQUE ROMAINE

De l'époque romaine nous ne connaissons aucun établisse-
ment dans cette commune. La voie de Castennec à Carhaix la
traverse au village du Illand-Guegan , de Saint-Germain, de
Quénécalec et de Resterhierven. Sur tout ce parcours, de près
de quatre kilomètres, elle est fort bien conservée.

Auprès de la chapelle de Saint-Jean et du village du Logea,
on trouve dans le terrain granitique des pierres blanchâtres
qui se taillent aisément au couteau. Les gens du pays en font
des boutons, des pipes, etc. Ces pierres; dites de Saint-Jean,
durcissent- à l'air niais redeviennent taillables après une
immersion dans l'eau chaude. Ne serait-ce pas là un gisement
de tale ?

SILFIAC

Le territoire de Silfiac couvre une superficie de 2,246.
hectares. Les collines qui, de tous côtés, le sillonnent, sont
entrecoupées de vallons où coulent quelques ruisseaux. Les
sommets des monts sont couronnés de plateaux élevés.

I. -- ÉPOQUE DE LA PIERRE POLIE

L — Le menhir de Queguil en Diaul (Moustoir).

A 500 métres au nord-ouest du village du Moustoir,
environ trois kilomètres à l'ouest du clocher , existe, à la base
d'une colline élevée, l'un des plus remarquables menhirs que
nous ayons rencontrés dans cette région, et qui, du reste, ferait
bonne ligure au milieu des pierres de Carnac.

Appelé Queguil en Diaul (La Quenouille du Diable) h cause
de sa forme fuselée et régulière, il mesure exactement au-dessus
du sol 4,50 de hauteur. Nous n'avons rien recueilli au pied.

§ II. — Quelques trouvailles fortuites de haches.

Quelques cette, en diorite, la plupart admirablement taillés,
ont été trouvés h plusieurs reprises dans le sol de cette com-
mune. On ne nous a pas précisé les endroits. Feu M. Le
Rouzic, pharmacien à Pontivy, possédait quelques-uns de ces
beaux c'eltce.
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II. — IPOQUE DU FER OU GAULOISE

Monument circulaire de Nillizienn.

En 4890, on a exploré fortuitement dansla lande de Nïlli-
zienn, une tombelle, à peu près ronde, formée d'un noyau de
pierres granitiques (galgal) , recouvert d'une chape de terre.
Elle enveloppait un ouvrage en pierre de forme circulaire allant
en se rétrécissant par le haut (fig. 28). C'était une enceinte

circulaire, construite en
maçonnerie sèche , avec
trois petits caveaux formés

:rte+ ^"^„` ,.
	°a 	 de pierres plates , placés

	  au centre du monument et
superposés (1). Chacun

Fm. 28. -- Monument circulaire de Nillizienn, d'eux contenait un vase
rempli de débris inci-

	

tabelle de 0m ,01 pour 1 mètre.	 Aérés (2).

Il s'agit d'une sépulture • analogue à celles du Nignol, en
Carnac, du Rocher, en Plougoumelen (Morbihan), de Kerbascat,
en Tréguennec, et de Keranbriguen, en Elliant (Finistére):
Tous ces monuments ont été également reconnus à inciné-
ration. Ces tumulus appartiennent, croyons-nous, à la période
de transition ou au premier âge du Fer, •l'Flallstattien. On y
rencontre, en effet, le bronze associé au fer, et les vases
diffèrent (le ceux de la période précédente.

Le mobilier du monument de Nillizienn • : vases caracté-

ristiques de l'époque du fer remplis d'ossements incinérés,
fragments de poteries, clous en fer avec tete plate en bronze,
cendres_ et charbon, concorde bien avec l'époque que nous
lui assignons.

Pour plus de détails, on pourra lire le compte-rendu de: cette
découverte par notre collègue, M. l'abbé Euzenot, dans le
Bulletin, année 1890, ainsi que la notice de M. Le Brigant (3).

(1) Ce monument a été reconstitué, par les soins de notre collègue M. Le Brigaiit,
dans le square Lenglier, è Pontivy. Grèce è M. Le Brigant, il est aujourd'hui classé.

(2) L'un de ces vases figure au musée de la Société pol ymathiqu'e; les deus autres
ont été acquis par M. Le Brigant qui les a déposés dans sen musée.

(3) J. LE BRww.lï;T, Monument circulaire (le Nillizienn, en Sil/iar (Morbihan).
Pontivy, 1891.

en Silfiac.
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Il y a à Silfiac de nombreuses fontaines. NouS n'en citerons
qu'une. Dans la chapelle de Saint-Laurent — belle •chapelle
ogivale, fin du XVe siècle ou début du XVIC siècle, — sur la
route de Pontivy à Rostrerien, dans le transept nord, se trouve
une fontaine, l'eau très limpide, dédiée à saint Nodez, •dont
la statue se voit au-dessus, dans une niche. On lui attribue 14
vertu de guérir les maux (le pieds, et on y vient en pèlerinage,.

Nul doute que cette fontaine'ne soit la cause primitive de
l'élévation de la chapelle. C'est, peut-être, là encore, un des.
vestiges de l'ancienne religion druidique. '	 .	 ,

CANTON DE PONTIVY

GUERN

, La commune dè. Guern,, très considérable autrefois (I),
S'étend encore aujourd'hu 'i, depuis l'érection du Sourn en,
commune ', sur une superficie 	 4,714 hectares, dont la moitié
environ est actuellement sous culture, le reste se partageant
entre landes, paturages et bois. , Le sol est partout, plus ou,
moins mamelonné et vallonné ;. en 'certains endroits, ,les.
collines se rapprochent, livrant -seulemeat passage, entre
leurs escarpements recheux, à des ruisseaux qui deviennent
alors des torrents impétueux.. Tous coulent vers-le'•midi,•
indiquant ainsi la pente générale du sol. Les deux principaux
sont, , le premier et le plus important, à l'ouest le Sar,. et, A
l'est le Houe;	 .

••
Le, mot Guern est breton ; il signifie Aunaie c'estdire,

par extension, terrain humide (2).

(1) 	 hectares.

'(2) Cela vient, sans cloute, , Ile la partie icentrale qui, environnée de mamelons,
forme une ,immeuse émette plate. Le terrain tirrets6 	 ruisseaux , est da-
MrelleMent	 S'a fertilité lui 'a faii. donner le nom de (i coeur d'é'Guern.

•
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I.	 ÉPOQUE ])E LA PIERRE POLIE

Aucun monument mégalithique n'a été signalé jusqu'à ce
jour à Guern. Secil, le chanoine Mahé dit qu' «on montre en
« cette commune Iin peulvan d'environ 12 pieds, que le génie
a exterminateur n'a pas encore renversé mais il le sera tôt ou
tard. Plus heureux que nos devanciers, nous avons, exploré
quatre menhirs, un petit cromlee'h ou cercle de pierres, sur
lequel nous avons relevé des cupules . et des écuelles, et une
pierre à bassin.

Enfin , quelques celtee et des pendeloques ont été recueillis
fortuitement en différents endroits de Guern.

§ I. — Menhir de Keravail.

Le menhir de 4 mètres de hauteur, mentionné par le
chanoine Mahé, se trouve près du village de Keraval], a deux
kilomètres au nord du bourg. Il Tarait qu'on a trouvé
autrefois des fragments de poteries et des cendres au pied.

§ II. --- Menhir du Bormouïs, dit ' Pierre du Diable.

A quatre kilomètres au nord-ouest du bourg , et à deux
kilomètres dans la, même direction du menhir précédent, sur
le sommet d'une montagne escarpée dite de l3ôrmouïs (1),
dépendant du village de Kerhïec, à 500 Mètres environ de la'cha
pelle et du village de Saint-Salomon, un jour, en explorant la
lande, nous avons eu la bonne fortune de découvrir un menhir
qui, par sa situation sur un point élevé et tout à fait pittoresque,
domine tout le pays d'alentour et semble. regarder les menhirs
de Saint-Étienne, qen Malguénac, que nous avons décrits:

flue de loin, ou du bas de la
montagne, cette pierre, énorme
et de forme bizarre, prend la
figure d'un géant accroupi, à la
tête monstrueuse enfoncée dans
les épaules. Au clair de lune,
l'illusion est complète. Orientée
exactement est et ouest, les
rayons du soleil levant viennent
s' y reposer. On raconte différentes
légendes à son sujet ; voici celle
relative â son origine (fig. 29).
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Un jour, il y a de cela des ans et des ans, le meunier de Saint-
Salomon, homme avare, riche et orgueilleux, résolut d'eri-
tourer sa propriété d'un mur pour la mettre â l'abri des
indiscrets et des voleurs. Mais ce n'était pas chose aisée 'qu
de transporter des pierres sûr la colline de Saint-Salomon
aussi, les maçons du pays se montrèrent-ils très exigeants pour
un tel travail. Courroucé, à bout d'expédients pour arr•iVei • à
ce qu'il désirait, et ne voulant pas leur céder, le meunier se
décida à traiter le marché avec le diable. Le démon se montra
bon enfant. Il consentit à bâtir le mur gratis , en échange
de la fille du meunier. Le bonhomme se gratta l'oreille, mais,
en rosé compère, il accepta, espérant bien jouer un bon tour
à messire Lucifer.

« Affaire conclue, lui dit-il, à la condition que le mur soit
terminé avant que le coq ait chanté. n -- « Rien ne m'est
plus facile, répondit le démon, ravi de son marché. D Et
aussitôt il se mit à l'oeuvre, travaillant comme un bon diable
qu'il était. Les pierres s'entassaient tant' ét si bien qu'il n'en
manquait plus qu'une seule pour finir le mur. Et, sur la lande
de Bormous, le diable portait à pleine brassée un bloc
énorme destiné à terminer la • clôture, quand, tout à coup, le
chant du coq retentit aigu et lugubre à son oreille. C'était la
bonne du meunier qui, malicieuse, m'ait pris le coq et l'ayant
plongé dans un seau d'eau l'avait fait ainsi chanter. Aussitôt ,
de dépit et furieux, le démon planta la pierre â l'endroit où il
était, y laissant profondément incrustée la .forMe (l.e ses bias
et de ses mains. De là le nom de Pierre du Diable.

Voici les mesures de ce menhir en granit

Hauteur : 2m,2
Largeur moyenne ,de la base ; 2n','
Largeur moyenne du haut . lm,40 ; ,
Épaisseur moyenne	 07,80.

Nous avons recueilli à la base des poteries dolméniques,,
des pierres brûlées , des galets usés, des cendres, et. .dlu.,
charbon. A côté git un énorme bloc de pierre.

Ce menhir est fort intéressant. Il serait "à souhaiter qu'on
veillât à sa conservation. Sa situation escarpée le préservera
peut-être encore pendant de longues années.
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Menhir de la lande de Monouern.

. AU sommet de la montagne de Montguern, perdu au milieu
de la lande, on remarque un Menhir de granit. Ce monolithe;
haut d'environ deux mètres, n'offre anémie particularité intéres-
sante. On a recueilli autrefois au pied • des poteries et des
cendres..

§ IV. — Menhir du Faouïdic.

• Non loin du village du Faouidic, situé à quatre kilomètres,
à l'ouest, du bourg, on remarque, au bas d'une colline, dans
une prairie, au bord d'un ruisseau, un menhir de prés de trois
métres de hauteur. On l'appelle Men glass, pierre verte ,
cause de sa teinte verdcttre très accentuée. Nous n'avons rien
découvert à la base.

§ V. Cercle de pierres de Mané-Guégan.

Tout à l'extrémité nord-ouest de la commune de Guern,
plus de quatre kilomètres du bourg, sur, le point culminant
d'une montagne aux pentes abruptes et rocheuses, dite Plane-
Guégan (1), au bas delaquelle se trouve le village de Niziave
dont elle dépend, nous avons découvert une agglomération de

dix pierres peu élevées, toutes en
granit, quelques-unes debout mais la
plupart couchées. Examinées de près,
on voit qu'elles formaient un . cercle
régulier de 2m ,50 environ de dia-
mètre, au milieu duquel étaient
plantées une ou deux pierres.. Plutôt
tine croyenS-nous", car l'autre, plus
petite, qui git A côté, peut très bien

FIG. 50.	 Cercledepierres de
Man e-Guicgan, e	 être un simple fragment du principaln Guern. •

Échelle de 0,01 pour .1 mitre. • -bloc (lig. 30).

Deux des blocs "du cercle qui gisent sur le sol, à l'est,
présentent, l'un des cupules nombreuses, l'autre quelques
cupules et deux écuelles de 0m ,20 de diamètre. La tradition
rapporte que ce sont les écuelles des korigans qui habitent'
le :tumulus voisin, dont nous allons parler un peu plus loin.

( .1) Lan Mang-Guéyan, sect. C, No 663.
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Chaque jour, A la nuit tombée, ils y vont préparer leur bouillie,
et on la leur voit manger aux pâles rayons de la lune.

A . 50 mètres, à. l'ouest, du cercle, nous avons remarqué une
pierre debout, haute de 070 , 95 environ. A noter aussi des'
talus qui, partant des deux côtés est et ouest du cercle,
l'entourent de tous côtés. Les fouilles faites dans ce cercle ou
petit erornleif h n'ont rien donné d'intéressant : . des poteries,
dolméniques, des cendres, des pierres brûlées.

• §	 — Trouvailles diverses.

L'un des fermiers du village de Saint-Jean, situé h 3 kilo-;
mètres au sud-ouest du bourg, sur la cime d'une montagne
escarpée au pied de laquelle tourbillonnent les eaux du Sar,
a trouvé dans, ses champs, a différentes reprises,.plusieurs
objets très intéressants. Nous citerons particulièrement

1 0 Une admirable pendeloque,

longue de 0 01 ,07, large de 001,014
au sommet, et 0 m ,010 h l'extré-
mité, épaisse de 0/0,010.

C'est un très curieux spécimen
qui , croyons-nous, doit être
classé parmi les objets symbo-
liques, et représente, peut-être,
un menhir-idole, etc. Ce vrai
bijou, acquis par M. Henri Le
Norcy, figure aujourd'hui au
milieu de sa superbe collection
de colliers talismans dits Pute-
reenneu (fig. 31).

20 Une autre petite pendelo-
que, en forme d'amande, acquise FIG. 34. — Pendeloque trouvée â Saint-

Jean, en G uern.
par le même.	 Grandeur naturelle.

3° Deux celte en diorite, assez finement taillés et polis.

40 Un petit nzenhir (votif, idole) en diorite; ayant O r0 11 de,
hauteur, très bien taillé et poli .. C'est un 'spécimen
de ces objets assez rares.

Ces derniers objets font partie de nos collections.
• •
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Enfin, au village de Ninis, situé A4,200 métres environ, au
sud-ouest du bourg, nous avons recueilli une fort jolie pende-
loque en agate, en forme d'amande, qui peut tout aussi bien
appartenir à une époque plus rapprochée de .nous.

Près du village du Pradigo, à 600 mètres au sud du bourg,
on a trouvé au pied d'un vieux pommier un celle d'assez
grande taille.

II. — LA. PIERRE A BASSIN ET A SIGNES GRAVES DE SAINT-JEAN

Au même village de Saint-Jean, si pittoresquement groupé
auprès d'une chapelle dédiée à ce saint, on montre à son
extrémité méridionale, tout près de l'escarpement de la colline,
un bloc de, pierre creusé au centre en forme de siège (1). Sur
la même pierre on distingue, gravée profondément, la forme
d'un pied; ainsi que quelques cupules.	 •

C'est, dit la tradition, la trace du pied de saint Jean quand,
fatigué, il venait s'asseoir dans son fauteuil, et prendre unpeu
de repos tout en priant Dieu et en contemplant le magnifique
paysage qui s'étend au pied de la montagne.

Ce bloc, en granit, appartient au sol même. Le bassin, avec
évasement à l'est, mesure Om,80 de largeur, sur 0m ,90 de
longueur. Peut-être la chapelle, dressée sur la crête de cette
colline, doit-elle son origine à ce bloc, pierre sacrée remontant
vraisemblablement au delà du druidisme. 	 •

Cette cuvette, profonde, caractéristique, est-elle l'oeuvre de
l'homme ou bien le jeu de la nature ? Mystère ! — Toujours
est-il qu'elle se rapproche en tous points des pierres analogues
que nous avons examinées à Malguénac , et aussi de celles,
offrant les mêmes particularités, rencontrées et étudiées un -
peu partout.

III. — ÉPOQUE DU BRONZE

Trois tumulus et une cachette de fondeur très importante
représentent à Guern l'époque du bronze. Des découvertes de
haches faites eà et là, sans indication précise, viennent
de plus témoigner la trace de cette civilisation dans cette
commune.

(1) Saint-Jean, section N, N° 650.
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§ T. — Tumulus de Niziave.

Dès le mois de septembre 1900, on nous signalait l'existence
d'une butte au coin d'un champ, dit Kernieu , dépendant et
situé. 500 mètres à l'est du village de Niziave (1). Pris par
d'autres explorations, nous ne pûmes voir cette tombelle que
l'année suivante, et, de suite, nous y reconnûmes un fort joli
tumulus.

Placé sur un point assez élevé, mais non au sommet d'une
colline, ce monument est situé, tout à l'extrémité nord-ouest
de la commune, à 4 kilomètres du bourg dans cette direction.
Sa position au milieu de monuments mégalithiques doit être
signalée. C'est ainsi qu'a 300 mètres au nord-ouest, au sommet
de la montagne, se trouvent : d'abord le cercle de pierres de
Illané-Gitégan ; à 2 kilomètres environ h l'est, les cieux menhirs
de Saint-Etienne (en Malguénac), et enfin, à un kilomètre au
sud, le menhir de Bormouïs, tous monuments dont nous avons
parlé.

Toute autorisation obtenue du propriétaire, nous en•trepri mes
de fouiller, en septembre 1901, ce tumulus vierge de. toute
tentative d'exploration. De forme exactement circulaire, il
mesure 30 mètres de diamètre, et 2 111 ,30 de hauteur. Une
tranchée de 5 mètres de largeur ouverte à la base est, tit
bientôt reconnaître la composition du monument (fig. 32) :

1 0 Terre de lande : 0111,05 ;
20 Terre jaune, prise au loin : 2m,25;
30 Sous-sol sablonneux.

=	 N

eininw	 $ezlkoziesee.

FIG. 32. — Tumulus de Niziave. Coupe et élévation.
Échelle de 0. ,002 pour 1 mètre.

Nous recueillîmes dans la couche de terre jaune des
morceaux de charbon, des fragments de poteries, et des pierres
en quartz et en quartzite. Presque au centre nous avons trouvé
un amas de cendres entouré de terre mouchetée de charbon.

(1) D'après le cadastre, lande et champ dit Guéripueu, section C, N° 681.
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Enfin, un peu plus loin, l'axe dépassé, et vers l'est, après
avoir ouvert une tranchée longue à cet endroit de plus de
15 métres et , profonde de 2 1,1 ,30, nous avons découvert un
petit coffre absolument comble de restes incinérés.

Ce petit coffre, presque circulaire, était formé de sept pierres
plates : une, de forme carrée, dans le fond ; une, ronde, servant
de couvercle, sur le dessus; et une de chaque côté, excepté
d'un côté on il y en avait deux. Sept autres pierres, disposées'.
autour,. le consolidaient.

Au total 14 pierres plates en granit. Ce coffre mesure :

Hauteur extérieure : 	 on1,23;
Hauteur intérieure : : 	 0m,16
Longueur, environ':	 01'1,44;

. Largeur, environ :	 0'11,42;
Diamètre de la pierre couvercle : 0'11 ,46. •

Nous avons pu reconstituer dans
notre collection ce petit monument
tel qu'il était au milieu du tumulus

: (fig. 33).

Ce coffre se trouvait à 0m ,30 du
fond et par conséquent à 2 mètres
de profondeur du sommet, à.mêrne

FIG. 33; — Le stone-cist du tumulus.
de Niziave.. la terre jaune. Nous avons constaté

un plus grand nombre de fragments de charbon dans sor
voisinage.

Le tumulus est établi sur le sol même de la lande; la terre
végétale ayant été enlevée, et la place préparée par un vaste
foyer. Ce monument, bien que n'ayant donné aucun objet, est
suffisamment daté par. les fragments de poteries recueillies,
les rites observés , et enfin la petite caisse de pierre. Il
appartient bien à l'époque du bronze,

va de soi que ce monument a sa légende-.

Peut-être vous attirerez-vous des ennuis 0 .) nous dit gra-
vement un vieux qui, soucieux et pensif, regardait ouvrir la'
butte.

Sayez7vous . bien,que, là dedans demeurent des korigans.
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Quand la nuit est claire, on les voit souvent danser sur la
butte. Un peu pluS lein, creusées dans une roche, ils ont leUrs
écuelles, et, chaque nuit ils y vont manger leur bouillie. Puis, ».

continua-t-il plus gravement encore, méfiez-vous ; ils sont
méchants, car, voyez-vous, ils gardent un trésor que vous ne,
trouverez certainement pas, et qui, quelquefois, remonte au
sommet de la butte. Certains jours, le matin au soleil levant,,
on le voit reluire dans deux petits trous que vous venez de
détruire. »

Et, courroucé, le vieux s'en alla doucement, laissant no §
travailleurs hésitants et craintifs.

§ TI. — Tumulus de Coz-Prader (Niziave).

,A 500 mètres au sud-ouest du tumulus précédent, et A peu
prés h la même distance, au sud, du village. de Niziave
presque au bas de la colline , dans une prairie , existait une
petite hutte circulaire de G mètres de diamètre et de 1w, 50
de hauteur. Résolu A l'aplanir pour niveler sa prairie, le
propriétaire y mit la pioche il y a deux ou trois ans, Il fut
très surpris d'y rencontrer au centre, sous une, chape de terre
jaune, un petit caveau fait en pierres et protégé de l'infiltration
des terres par un amoncellement de moellons,

Dans cette crypte , il m'a dit n'avoir trouvé 'que des poteries,.
du charbon et One terre noire grasse, évidemment des restes
incinérés. Aujourd'hui, dans cette prairie, dite Colz-Prader (1),
on ne voit plus, A l'endroit où s'élevait la tombelle, qu'une
légère ondulation.

. §	 — Tumulus de ta lande de Kerhervé.

A un peu plus d'un kilomètre, au nord du bourg, sur la
route de t'Tuern â Malguénac, à gauche en se dirigeant vers
cette dernière commune, on remarque sur le point culminant
de la lande une assez grande tombelle qui, de l'endroit ea elle
s'élève, domine toute la région d'alentour. Ayant 30 mètres
de' diamètre, elle pouvait avoir 2 m , 50 de hauteur ; aujourd'hui
elle n'a , plus guère qu'un Métre.

(1) Section C, N o 375, du cadastre.
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Nous ignorons à quelle époque cette butte a été éventrée.
Nul n'en a gardé le souvenir. Dans tous les cas, nous recon-
naissons là les traces de chercheurs de trésors.

Les coups de pioche que malgré tout nous y avons fait
donner, ont ramené à la surface quelques poteries et fragments
de charbon qui ne laissent aucun doute sur la destination et
l'époque de cette tombelle.

§ IV. -- Cachette du fondeur de Fourdan.

Nous ne reparlerons que pour mémoire de la très impor-
tante cachette de fondeur découverte au village de Fourdan
situé A 6 kilomètres à l'ouest du bourg de Guern. Nous l'avens
décrite, très en détail, -dans le Bulletin de la Sociéte polyma-
thique, en 1899 (1); Cependant, étant donnée l'importance de
cette trouvaille, nous en donnerons ici un résumé succinct.

En mars 1898, un cultivateur poussant sa charrue dans un
champ situé sur une colline dépendant du village de Fourdan (2),
lit reparaître un certain nombre d'objets en bronze, soigneu-
sement rangés et enfouis , sans protection d'aucune sorte,
à 0m, 40 de profondeur. Il retira successivement : trois pointes
de lances à douille et les fragments de douille d'une quatrième;
deux lames de poignards à languette et à crans, et un
fragment d'un troisième poignard ; un marteau à douille ou
petite enclume; un rasoir de forme lancéolée . , à manche et
anneau; tipi§ bracelets plus ou moins brisés, à bouts super-
posés et à tige demi-circulaire (les extrémités de l'un d'eux se:
terminent en tête et en queue de serpent) ; et, sous ces objets,
neuf haches d talons, la plupart de grande dimension , et les
talons d'une dixième; enfin quelques . meriuS fragments d'objets
indéterminés. — A deux mètres de distance, à droite et à
gauche de ce dépôt, le même cultivateur découvrit deux vases,
A bords droits et sans anses, en argile grossière, de grande
dimension, tous les deux contenant de la terre noirâtre, et l'un

(1) MENEAU DE LA GHANCIERE, Le Bronze dans le centre de la Brel° gné-A rtnorigue.
cachette de fondeur découverte à Fourdan, en Guern, canton de Pen' ivy (Morbihan).—
Ext . du Bulletin de ta Sociétie polymathique da Morbihan, 1899. Voir aussi
l'Anthropologie, 4899. Paris, Masson.

(2) En Guern.
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d'eux quelques fragments de minerai de fer (fer hydroxydé
argilifère -- Limonite). Sont-ils en corrélation avec la

cachette, ou sont-ils 'Simplement des urnes cinéraires de
l'époque romaine ? D'après la poterie, la forme, nous pensons
qu'ils remontent it l'époque de la cachette. Tous les objets ont
servi ; il y en a même de brisés, y a donc vraisemblance
qu'il s'agit bien d'une cachette de marchand-fondeur plutôt
que d'une ollrande religieuse, etc. — L'intéressant de cette
cachette est l'analogie frappante que présentent certains des
objets avec ceux qui ont été rencontrés en Grande-Brelagne
et qui sont énumérés clans le .mémoire complet. Un point
intéressant également est l'association du marteau et du rasoir
de forme ovulaire avec des haches à talons. Les rasoirs n'ont
pas été rencontrés à ce jour en France avec I les haches à talons.
La constatation est donc intéressante, d'autant plus qu'elle ne

concerne pas une seule découverte en Bretagne. On a déjà
trouvé des rasoirs (mais à scie) et un marteau avec des haches
d talons' Hélion (Côtes-du-Nord) (l).

Cette cachette semble appartenir, pour la région, à une
époque inte?médiaire entre celle des sépultures sous tumulus,
caractérisée par les vases it anses de forme toute particulière,
les poignards plats, dits triangulaires, les haches plates ou à
bords droits, les flèches en silex, et la période déterminée par
le grand nombre de haches a ailerons et surtout à douille (2).

1V. — EPOQUE DU FER ou cauLcusE

Les tumulus et le vieux village des landes de Quelven et de
Kervan.

*À un kilomètre environ, au nord, de la chapelle de Quelven,
et à 600 mètres, à l'est, du village .de Kervan, sur le sommet
de la montagne, toute en lande, on remarque, sur une é(endile

• de plus de deux hectares, un nombre considérable de subs-
tructions, la plupart de . forme rectangulaire et peu grandes,
quelques-unes rondes, assez régulièrement groupées et •
entourées d'une enceinte, aujourd'hui très affaissée.

(1) J. Li:MOINE, Trouvaille de Hénon	 Ext. Matériaux,t.iv,1887, p.267.

(2) Deux haches a kaons et un antre marteau ont etê recueillis depuis, dans le
même endroit.
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Toujours sur la Même montagne, et en dehors de cette
agglomération, sur la pente très raide de la colline et au bas,
nous avons compté dix tombelles de • différentes grandeurs.
Les deux plus grandes, situées au bas, mesuraient 10 mètres
de diamètre sur i m ,50 de hauteur ; les autres ne dépassaient
pas 6 métres de diamètre et 0m,80 de hauteur. Explorées.
elles .ont toutes donné, sans exception des restes incinérés
posés sur le sol même de la lande, préalablement passé au feu,
ou parfois sur un roc naturel, le tout recouvert d'argile jaune
seméede charbon et de menus fragments de poteries: Les
poteries, onctueuses, assez grossières, se rapprochent beaucoup
de celles de l'époque gauloise (1).

Des fouilles pratiquées dans les restes d'habitations nous ont
appris que légèrement creusées en terre, elles étaient cons-
truites simplement en petites pierres. Les Murs n'étaient pas
élevés, et devaient très probablement servir dé base à un
clayonnage dont en retrouve quelques vestiges dans les terres.
Au centre de chaque habitation, nous avens retrouvé le foyer
entouré de grosses pierres brûlées. Enfin, nous avons recueilli
des poteries semblables à celles des tumulus voisins, des
cailloux usés et des pierres calcinées.

Il y avait en . cet endroit, à n'en pas douter, , , un village qui
semble, d'après les vestiges retrouvés, remonter à la fin de
l'époque du bronze armoricain ou plutôt au début de l'époque
veneto-gauloise. Tout porte à croire que les tombelles du
voisinage remontent à la même époque.

V. — ÉPOQUE INDÉTERMINÉE, PROBABLEMENT ANTÉRIEURE A LA

PÉRIODE ROMAINE

§	 — Enceinte fortifiée de Er-Hloestre (Le Cloitre).

A 800 mètres environ, kl'euest, du village de Saint-Jean dont
nous avons parlé, nous avons visité une enceinte fortifiée
établie sur un mamelon escarpé et baigné par un ruisseau au
sud, à l'ouest et au nord (2). Le côté est avoisine le village
qui, nous l'avons dit, est pittoresquement groupé seulement 4
quelques mètres de la pente abrupte de la colline, au bas de
laquelle roule le Sar, véritable: torrent en cet endroit.

(1) Un peu plus près de Quelven, toujours non loin du vieux village, nous avons
reconnu six autres tombales exactement semblables.

(2) Colline dite Er-Illoestre, section N, N o 827.
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• Ce retranchement est admirablement situé -A pohit de 'Vue
stratégique; de forme oblongue, il mesure 60 mètres. sur 40.
Les talus ont encore 4 mètres de largeur sue 2 et 3 mètres,
en quelques endroits, de hauteur. I.Wrieurement,:a l'extré-
mité est, on remarque les vestiges d'une substruction oblongue,
construite en petites pierres et en terre, mesurant, danS
œuvre, 6 mètres de longueur sur 3 de largeur. Aucune
couverte d'objets, pas inertie de poteries, ne nous permet de
dater ce monument (hg. 34).

FIG. 34. — Enceinte de Er-Hloestre, en Guern
Échelle d:0",001 pour 1 mètre.

Est-il romain ? Remonte-il à l'époque gauloise ? Nous
n'en savons rien. Toutefois l'absence de briques tarit prodi---
buées par les Romains, nous permet de penser que ce retran-
chement neleur est pas da. Peut-être s'agit-il plu tùtd'un ouvrage
gaulois élevé à l'époque de , l'invasion roMaine.'Quoi qu ' il, en
soit, étant donné 'le bon état'relatif dans lequel il est, i1/ nous
a paru intéressant. 'A ,.mi-pente,' au nord-ouest ., :aequelques
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, mètres des talus, une source d'eau vive coule abondamment.
Il y a entre elle et l'enceinte une corrélation frappante.

Les légendes et les traditions relatives aux monuments ne
doivent pas, selon nous, être rejetées; la plupart du temps
elles nous ont toujours servi d'indications dans la recherche
des endroits à explorer et, fidèle à notre programme, nous
citerons celles qui se rattachent à la colline de Herloestre.

On s'accorde donc à dire que ce retranchement est mi
ancien couvent de moines rouges (Templiers) ; de là sans
doute le nom de Er4lioestre , le cloître. Beaucoup d'enceintes
passent ainsi pour avoir été habitées par des moines rouges.
Rien donc de surprenant à cette nouvelle assertion , est-il
besoin de le dire, erronée. De plus, on dit aussi qu'il y avait
jadis — on ne se souvient plus quand — une chapelle, et on
ajoute que la cloche a été enfouie au bas de la colline, h l'endroit
où s'écoule et disparaît complètement sous terre, pour repa-
raître beadcoup plus loin, le ruisselet qui descend de la source
située un peu plus haut. Certains jours, ajoute-t-on, et particu-
lièrement les jours de fête, on l'entend distinctement •
« sonner D.

Il est bon de noter que les cloches cachées dans le voisinage
des sources sont assez répandues dans la contrée. L'une d'elles
est, dit-on, enfouie près de la fontaine de Saint-Pierre de
G uern, sur le bord de la route de Guern à Melrand. Nombreux
sont ceux qui affirment l'avoir entendue « sonner b. La coïnci-
dence des cloches et des sources_ explique suffisamment le
phénomène.

II. — La Moite de- Fourclan.

Le village de Fourdan , nous l'avons dit, est situé à six
kilomètres environ à l'ouest du bourg de Guern, tout d l'extré-
mité de la commune. C'est un des lieux les plus anciennement
occupés de Guern. De l'époque du bronze, nous y avons trouvé
une superbe cachette de fondeur ; de l'époque romaine, nous
avons d'abord la belle voie, si bien conservée, de Castennec h
Carhaix , qui passe environ à 300 mètres au nord du village;
des retranchements plus ou moins grands, et enfin nous avons
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recueilli. la• partie . concave d'une meule d bras en. granit qui
remonte .certainement soit a l'époque . gallo-romaine, soi â
L'époque gauloise.

7	 '

145 tm \

Fic. 35. — Coupe de la Motte de Fourdan, en Guern.

. Or, à l'entrée du village, au sud, au foucl d'un vallon; on re-
marque une grande motte artificielle, de forme ellipsoïde, ayant
80 mètres de longueur, haute d'environ 5 mètres, environnée
de douves, aujourd'hui à demi-comblées, et de : talus (fig. 35).
Tout d'abord nous l'avons prise pour une hutte féodale('l), mais
après examen sérieux , elle remonte à. une époque beaucoup
plus reculée. En effet, on y a recueilli une certaine quantité
de scories de fer, des pierres ln-fades, des poteries onctueuses
et du blé carbonisé, Nous pensons donc qu'il s'agit d'un
châtellier gaulois, qui très probablement a été utilisé ensuite
à l'époque romaine, lors de la conquête du pays. C'est pourquoi
nous ne pouvons pas dire si la meule ci brus trouvée dans les
fossés de la butte remonte plutôt à une époque qu'à une autre.
Du reste, la superposition du romain au celtique se rencontre
dans toute la Gaule.

A noter aussi la cachette de fondeur, découverte à 500 mètres
au nord-ouest de la butte. Peut-être les objets 'provenaient-ils
de la fonderie de Fourdan

VI. — ÉPOQUE ROMAINE

L — Parcours de la voie de Castennec à Carltaix.

Nous n'avens rencontré à Guern aucun établissement-,
aucune villa , aucun monument bien caractérisé comme

(1) Nous en ::vous parlé comme telle-dans notre compte-rendu sur la Cachette •de
fondeur (découverte à Tourdan.

10
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,ppartênant à l'époque- romaine. Mais nous avons suivi , sur

t&it sôn parèôur's, la belle voie de Castennec â Carhaix qui
traverse la commune de Guern, dans toute sa : partie ouest;
aux endroits suivants : villages de Dlontguern , Kerhery,
Qu.estiave, moulin du Quilio, maneir de Manerval, villages .de
Botraden, Livouec, Talhoët, Kergoet (pas loin de Fourdan),
Kerfozo, Lann-er-Gal et Kervinic. Des camps, de différentes
proportions, dont les talus sont plus ou moins affaissés,

• s'échelonnent le long de cette voie. Des poteries pour la
plupart grossières, des briques et des fragments de meules à
bras jonchent le sol en ces endroits.

5 11. — Bornes milliaires.

Au seuil de la chapelle de Loc-Meltro --- de Saint-lleldéoc —,
on remarque un bénitier creusé dans la base d'une borne
milliaire; c'est un immense bloc cylindrique, en granit, de
un mètre de haut et 60 centimètres de diamètre. Il était
autrefois dans l'intérieur de la chapelle et servait, dit-on,
de baptistère.

On prétend qu'il existe une borne milliaire au bourg de
Guern, et qu'elle se trouve au cimetière. Le cimetière est
aujourd'hui transféré en dehors du bourg ; l'ancien, qui
entourait l'église, est devenu un parvis sur lequel nous n'avons
relevé aucune trace de la borne signalée, et que M. Seymour
de Ricci, notre collègue , a lui-même recherchée sans plus
de succès.

5 III. — Une trouvaille au Pradigo.

Nous recevions en mars 1900 une lettre d'un de nos
correspondants de Guern , nous informant qu'auprès du
village du Pradigo, situé à 700 mètres, au sud, du bourg, on
avait trouvé, en creusant dans le coin d'un champ , des
vases brisés, des fragments dé briques, et une quantité
considérable de petits débris. cc Ce qui attirait le plus ma
curiosité, nous écrit-il, c'était un objet en poterie très jaune,
avec une sorte de pas de vis à l'intérieur. v Ramassé et gardé,
cet objet a été ensuite perdu. Nous ne pouvons donc en
apprécier la valeur archéologique.
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Ayant en . l'occasion de passer dans le champ, à l'endPoit
indiqué, peu de temps après la découverte, nous avons bien
constaté l'amoncellement de débris de poteries et de briques,,
mais alors piétiné par les bestiaux. Après avoir soigneuser
ment inspecté le terrain aux alentours, nous avons constaté
qu'il n'existait aucune substruction apparente dans le voisinage.

Les briques ainsi que les poteries étaient incontestablement
romaines.

• VII.. - QUELQUES PIERRES CYLINDRIQUES

(Menhirs-Idoles. — Bornes milliaires. — Lerc'hs).

§ I. — Les colonnes cylindriques de Loc-Mellro.

Au village de Loc-Meltro, situé à près d'une lieue et demie
au nord-ouest du clocher, se trouve, cachée dans un repli de
terrain, une petite chapelle dédiée.à saint Meldeoc. Le- cime-
tière qui l'entoure se compose d'une trentaine de dalles .de
granit toutes placées au midi du sanctuaire et orientées de
•'est à l'ouest. Ce sont les tombes des ancêtres des familles
environnantes, et elles reçoivent encore la dépouille des
descendants. Un calvaire de granit s'élève au milieu de ce
petit champ' de repos, dont les murs sont baignes au midi
par les eaux vives de la fontaine de Saint-Meldéoc ou Meltro.
•Et là, dan§ ce cimetière, se dressent deux cônes en pierre de
granit. Le plus petit se trouve A quelques pas de la porte
principale de la chapelle, A l'ouest. Il mesure l m ,65 au-dessus
du sol. — On dit qu'il en a autant dans le sol. — Il a
0[11 ,60 de diamètre.

• L'autre, le plus grand, est situé h 20 mètres au nord-ouest
du petit, à l'entrée du cimetière ; la base est taillée de forme
octogone; ppuis, soigneusement poli,- de forme ellipsoïde, il

,s'ieftile légèrement en poudingue. Exactement élevé de 2m,65
au-dessus du sol, il a 2m ,05 de circonférence environ. 11 y
avait autrefois , dit-on, une autre pierre semblable, mais elle
est disparue.	 •

Ces deux cônes ne portent aucune inscription, mais le
voisinage de la soie romaine, qui passe A 600 mètres au sud,

'près du,viltage de Talhoet, fait naturellement penser A,- des
bornes milliaires.	 .
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il n'est pas enfin jusqu'au prépdsitif Loo gui lui afissi
indique, semble-t-il, le passage des Romains, ou tout au mOinS
,celui de leur civilisation. Est-ce à dire que le village n'existait
pas avant.euX? Certes non. D'abord, d'après la tradition, le
;village était un bourg important portant le nom de Mons ;
de plus, la légende du Maél Beniguet, conservé dans la chapelle
,même, et dont l'origine remonte sfirement au delà de notre ère,
semble attester le contraire.

Que sont donc ces deux colonnes cylindriques ? — Des
milliaires? Peut-être, et cependant, dans ce dernier cas,
pourquoi deux dans le même endroit ? Cela ferait même
trois si l'on veut bien compter la base de la borne qui,
actuellement en dehors de la chapelle, sert de bénitier.

Des lere'hs alors ? — C'est assez peu probable. Le carac-
tère du kWh est d'être taillé, c'est vrai, mais tout différemment
de ces deux cônes. C'est ainsi qu'on divise , suivant leurs.
formes .et leurs dimensions, les lerc'hs en deux classes

4° Ceux en pyramide quadrangulaire tronquée, à angles
épannelés ou plus ou moins arrondis, ou en cônes également
tronqués, souvent renflés au tiers environ de leur hauteur..
Une des faces, quelquefois les deux, porte, gravées en creux,
des croix grecques pattées ou potencées à pied fiche, rappelant
celles que l'on voit, jusqu'à l'époque romane (x e et Mi e siècles),
-représentées plantées sur des autels.

Quelques-uns de ces lerc'hs ont des inscriptions, à de
rares exceptions près, en lignes verticales. Les plus grands ont
environ deux mètres 'de hauteur. Quelques-uns, des moindres,
;ovoïdes, également crucieS, he dépassent pas soixante cen-
timètres au-dessus du sol.

0 Ceux de forme hémisphérique, sans croix ni inscription,
tOujours de petites dimensions, mesurant environ 0 111 ,60 de
-diamètre au plus.

Devon-nous rapprocher les colonnes cylindriques de Loc-
Meltro de ces deux classes de lerc'hs ? Nous ne le croyons pas.
Reste à voir S'ils' ne seraient' pas des menhirs-idoles? Nous

'Serions très tenté de le penser. La Source voisine, le sanctuaire,
"gan's doute élevé en 'cet- endroit- pour détourner de l'idolâtrie
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ces pierres au. profit de l'honneur rendit au vrai Dieu,
semblent le témoigner. Toutefois, saris aucune autre preuve
plus convaincante, nous ne pouvons ni préciser l'époque de
ces monolithes, ni affirmer leur destination.

Notons aussi qu'on conservedansla sacristie de la chapelle
de Loc-Meltro un objet dit Mctël Beniguet. Qu'on, se, figure un
boulet en pierre de granit fin, légèrement sphérique, ayant
exactement 0'11 ,442 centimètres de circonférence, recouvert
d'une patine rougeâtre foncée. On en connaît l'emploi. Nous
avons consacré à l'étude de cet objet et à ses similaires un
travail spécial (1). Nous ajouterons seulement que la tradition
du Maël Beniguet remonte .à la plus haute antiquité.

§ 'II. - La cotonne de Tachen-er-Mané.

Au cours de l'hiver 1899, des ouvriers occupés à l'em ier-
`rement de la route de Guern à Melrand,
à 1,500 mètres du bourg, en fouillant
légèrement un peu au . delà de la plate-
bande pour y prendre de la terre et l'é-
tendre sur les pierres, mirent au jour une
longue pierre cylindrique, couchée à (>145
environ de profondeur parallèlement à ' la.
route. Intriués, il .la relevèrent et; non
sans  efforts. , l'adossèrent au talus voisin.
Immédiatement averti de cette découverte, ,1 'G. 36. — Colonne de

nous allâmes l'examiner (fig. 36). 	 lachen- er -Man6, en
cuern.

Cette cotonne, malheureusement brisée tout àson sommet,
:admirable mment.taillée, est en granit fin. Voici ses mesures
exactes.:

Hauteur totale :	 1 ,,, ,72 '
Diamètre à la base :.0m;45 ;

au milieu 0m ,37 ;
au sommet . ": 0'n,28.

(1) AVENEAU DE LA GRANCI RE, Traditions et légendes au pays d'Armor. lia
Massue sacrée ou Er Maël Beniguet. - Ext. du Bull. archéol. 'qe l'Association

"bretonne, 1900. — Voir aussi; même auteur : A propos de la Massue sacrée .ote cr
Maël Beniguet du Morbihan. — Ext. Bull. Soc. polymathique du Morbil an, 1900.
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On voit qu'elle s'effile à partir de la base au .sommet en
cène. Si on tient compte (le la partie brisée, elle pouvait
avoir 2 mètres de hauteur. .

Vouée à la destruction , nous avons pu, grâce à toute
l'obligeance de son propriétaire qui a bien voulu notis la
céder, la transporter a Moustoir-Lan où elle figure actuelle-
ment. Plantée telle qu'elle doit l'être, elle mesure encore
au-dessus du sol lin , 42.

Comme pour les colonnes de Loc-Meltro, nous ne pouvons
dire ni à quelle époque, ni à quelle destination appartenait
ce monolithe. •

LE SOURN

Cette commune ne renferme, à notre connaissance, aucun
monument mégalithique , aucun tumullis, ni enfin aucun
vestige remontant à l'époque romaine. A quoi faut-il attribuer
cette , pénurie de restes antiques ? Nous n'en savons rien. Car
le sol de cette commune, comme toute la région, est accidenté
et sillonné de nombreux ruisseaux. Seuls, des vestiges
d'antiques habitations témoignent du passage d'hommes
appartenant à une lointaine civilisation.

Le vieux village de Laniz-er- Van gorec.

A deux: kilomètres à l'ouest de Pontivy, et à la même
distance au nord du bourg du Sourn , tout à l'extrémité de
cette commune, sur la croupe d'une haute colline en partie
couverte par les bois du Rongoét, et au pied de laquelle coule
un ruisseau, nous avons examiné, à l'endroit dit Lann-er-

* Vangorec, de nombreux petits talus, restes de plus d'une
quarantaine d'habitations très anciennes qui pour la plupart
avaient été fouillées, il y 'a une quinzaine d'années.

Comme toutes celle  que nous avons explorées, elles sont
légèrement creusées en terre. L'emplacement • de chaque
habitation est entouré d'un talus en terre, et, pour le rendre
plus consistant, on y a assez souvent ajoute des pierres
simplement posée  les unes sur les autres. L'élévation de ces
talus est très variable ; ils sont, du reste, presque tous assez
mal conservés.
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Ailleurs, comme on l'a vu, les talus ont ordinairement
1 111 ,25 à 1 111 ,75 de haut, et les habitations, carrées ou rectan-
gulaires, ont, en général, 2 mètres ou 2 m ,40 de côté. La
plupart ont une orientation est-ouest dans le sens de la
longueur, avec, une ouverture au sud. W est présumable
qu'elles étaient recouvertes de branchages. Nous n'avons
trouvé aucune trace de la couverture.

Nous avons constaté au milieu de chacune des cabanes
fouillées, l'aire du foyer, profondément rougie par le feu, et
parfois, autour, trois pierres disposées en trépied, calcinées
et usées par un long service. Toutes ces cabanes ont donné
de nombreux fragments de poterie très grossière et très pri-
mitive, mélangée de grains quartzeux.

Dire exactement à quelle époque appartiennent ces
antiques vestiges d'habitations, serait assurément très
imprudent. Cependant, les anciens villages que nous avons
explorés ailleurs, leur corrélation avec de nombreux tumulus
et des enceintes, nous portent à croire que ces anciennes
habitations remontent comme les précédentes à la fin . de
l'époque du bronze ou au début de l'époque veneto-gaaloise.

PONTIVY

La commune de Pontivy n'est pas riche en monuments
remontant aux époques que nous étudions. De l'époque de la
PIERRE POLIE, nous ne connaissons qu'un menhir, et de celle
ROMAINE, une trouvaille de monnaies.

L	 LE MENHIR DE PONTIVY

• A mille métres environ au sud de la ville, à Mi-route du
•village et de la chapelle de la Houssaye, sur le bord même
du chemin, un peu encaissé dans cet endroit, s'élève un
magnifique menhir en poudingue.

Ce superbe monolithe, en granit fin, mesure 4 métres de
hauteur, 4', 20 d'épaisseur et une largeur moyenne de 2 m , 30.
Il est plus étroit à la base qu'au sommet.



Non ldin ae ce 'Menhir, on trouva, vers 4829, dans un
-champ, Prés du village de Signan, un .celtœ en jade ayant
0m , .41 de longneur.

H.	 TROUVAILLE DE MONNAIES ROMAINES

On trouva en 1829, en défrichant une lande dépendant (ln
village de Signan, situé presque sur le bord du ' Blavet , tout
à l'extrémité sud de la commune de Pontivy; 122 monnaies
romaihes„ dont trois en or et les autres en alliage. Quelques-
Unes étaient à l'effigie d'Auguste et de Tibère. -Elles étaient
renferMées dans un vase qui contenait aussi des cendres et
des fragments de charbon, et qui, parait-il, fut brisé d'un

, coup de pioche, au moment de la découverte. Sur le sol se
trouvait une pierre en poudingue de l m ,50 de diamètre et de
25 centimètres d'épaisseur .; elle était sans doute.destinée à
.protéger le vase qui contenait les monnaies.

STIVAL

Stival a subi bien des vicissitudes sous le rapport ecclésias-
tique. Un pouillé de 1422 en fait une paroisse distincte. Le
pouillé de 1516 et les suivants, jusqu'à la Révolution, unissent,

.sous le même titre paroissial, Stival et MaIgnénac. L'annexion,
'dont il est impossible: de fixer l'époque précise, se reporte
donc. au iernps compris entre les deux dates précédente An
Concordat, l'ancienne paroisse de Stival fut annexée à celle
de Pontivy, et, depuis 1820, cette section, tout en • reStant
incorporée à la commune de Pontivy, est devenue une
paroisse distincte. C'est pourquoi nOus la' comprenons au
nombre des localités que nous avons explorées.

On sait que saint Mériadec a passé une partie de sa Vie
Stival. Ii y bàtit un ermitage et un oratoire, près d'une
fontaine dont le nom est vraisemblablement devenu par l'a
suite celui de la localité, Stival, altération ou forme 'différente
de Stem/	 S'tivel, fontaine dont la source sort d'un rocher

• et qui est ordinairement accompagnée d'un lavoir, » d'après
le dictionnaire de .Le Gonidee. , Dans la 'I'liérne paroisse 'de
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.Stival, à une petite distante du village du Resto, une source
:s'appelle fetan , er sti fel l'expression qui traduisait. l'idée de
.fontaine .est devenue; un nom propre;

Bien que nous ayons exploré en tous sens cette localité,
• nous n'y avons rencontré aucun monument appartenant aux
époques préhistorique, gauloise ou romaine. Seule, fane pierre
debout dans le cimetière, dite prie-Dieu de saint "Mériadec,
'semble remonter à une ;très  haute antiquité. Enfin, l'église
paroissiale possède ' une cloche antique, dite la cloche. de
'saint DMériadec; dont nous devrons parler.

l:	 -LE PRIE-DIEU DE.-SAINT—MÉRIADEC

11 , quelques mètres au sud de la tour, se dresse une pierre
qui doit être signalée pour sa forme, Ies sculptures dont elle
porte la trace et la: légende qui la .concerne. Cette pierre est
'peut-être un ancien menhir qui a dû être modifié à plusieurs
reprises. Elle porte dans le pays le . nom de Prie-Dieu de
saint'll!lériadec (fig. .37): 

En voici les dimensions exactes
Hauteur à partir du sol 1m,75
Largeur au milieu	 : ,Om ,45 . '
Epaisseur à la base	 ; Om,38
Épaisseur au sommet : On1,29."

Cette pierre a été, dans -la partie •sii-
.périeure'de la face est, sur une longueur
de Om,90, taillée profondément au-dessus
de la base qui , restant en • saillie
formerait ainsi une sorte d'accoudoir,
ayant 'O ,08 de profondeur et Ow,85 de
hauteur au-dessus du sol.

Dans la partie .amincie , apparaissent
',des restes de .sculptures, dont il eSt
assez difficile de déterminer le 'sujet,
le trait n'étant pas profond ét le granit,
a gros grains, se décomposant au siliiple
toucher. On y: distingue cependant, sur
un , Socle:'allongé à extrémités arrondies,

FIG. 	 — Le'lerc'S de Saint.-
!,un fût. de croix surmonté d'un triangle:: Mcriàdec enstiya:
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dont les côtés se prolongent au delà de l'angle d'intersection,
de façon à figurer une croix de Saint-André. A gauche et à
droite de la hampe de la croix, on pourrait reconnaître des
chandeliers h branches multiples.

Le sommet de cette pierre est creusé d'une cavité où est
plantée une petite croix de pierre, à branches courtes et de
longueur différente. Elle a exactement 0tn ,47 de hauteur.

La face ouest du monument porte, en creux, une empreinte
semblable à un pied de chèvre. D'après la tradition locale,
assez peu respectueuse en cet endroit, on raconte la légende
qui suit.

Saint Mériadec , agenouillé devant sa croix , était souvent
distrait de ses prières par les ébats d'une chèvre qui venait le
visiter. Un jour, saisi d'impatience, il se leva, se plaça
derrière l'animal et, d'un coup vigoureux, le précipita sur la
pierre qui se creusa sous le pied de la chèvre. En même
temps, l'élan fut si fort que le pied du saint, rencontrant une
pierre, y entra profondément, laissant un sillon , sous la
forme d'une chaussure gigantesque.

Cette dernière. pierre, lors de la construction de l'église,
fut mise dans le mur du latéral sud, près de la cage d'escalier,
où on la voit encore. Il ressort de ces légendes que la forme
actuelle de cette pierre avec les caractères qu'elle porte,
remonte à une époque fort reculée.

Peut-être menhir-idole primitivement, elle a tous les carac-
tères d'un lerc' h, probablement contemporain de saint Mériadec.

Il.- CLOCHE OU BONNET DE SAINT- MERIADEC

, L'église paroissiale de Stival possède un objet fort intéres-
sant et sans analogue dans la région. C'est une petite cloche,
dite cloche ou bonnet de saint Mériadec. Cette relique est
conservée à la sacristie de l'église principale.

Nous empruntons à M. de la Villemarqué la description
suivante, très exacte sous tous les rapports

La cloche de Stival est en cuivre mêlé d'argent ; elle n'a
pas été fondue, mais battue au marteau. Sa forme est à peu



près celle d'un bonnet carré ; elle est surmontée d'une iris.e
qui permet de la tenir à la main. Ses dimensions, les . voici
hauteur (y compris l'anse) 0m ,21 ; diamètre de l'ouverture
dans un sens, O rn ,48 ; même diamètre dans l'autre sens;
0 111,15 ; battant 0 rn 43 de haut. Son état de conservation serait
parfait, sans une petite fissure qui existe à l'orifice... Sur un
des côtés, on lit très distinctement lés mots pir tur fie is
ils sont écrits de haut en bas, en lettres de' deux centimètres
et demi de hauteur, en moyenne (t). D

Cette description doit être complétée par un détail. Depuis
la publication du mémoire de M. de la Villemarqué sur
•l'inscription de la cloche de Stiyal, la fissure signalée a donné
lieu à une cassure qui a détaché quelques petites pièces , de
métal, à la partie inférieure de l'une des faces. Cet accident a
peut-être modifié le timbre de la cloche et en a rendu le son
quelque peu dur et criard.

Cette clochdpasse pour guérir les maux de tête et d'oreille,
et même la surdité : n la fait sonner, puis on la pose sur la
tête du fidèle. D'après la tradition locale i elle aurait appartenu
à saint Mériadec. Cette assertion ne saurait être justifiée par
aucun document. Mais il est certain que, de temps immémo-
rial, le trésor paroissial a possédé cette relique, et le peuple.

-a toujours cru que cet instrument servait au saint pour appeler
• h la prière les habitants du voisinage. Au commencement de
•la Révolution, la cloche fut transportée d Pontivy; des fidèles
de saint Mériadec allèrent la reprendre et la rendirent à
l'église de Stival. 	 •

Deux questions se posent : l'époque	 laquelle remonte la
cloche et la détermination' du sens de l'inscription.

La première question est facile à résoudre, car il existe en
Angleterre quelques cloches à main •semblables à celle de

•saint Mériadec. Il y en a particulièrement une à Dublin, dite
•de saint Patrick 2; on en connaît l'histoire, au mains depuis
l'an 946;. et on la fait remonter à l'apôtre de l'Irlande, mort

( .1) Vie HERSART DE LA VILLEMARQUE, Mémoire sur rinseription de la croche de
Stioa2. — Ext. des Mémoires de 1' A cadémie des Inscriptions et Bette' s-Letires, 1861.

(2) V ie HERSART DE LA VILLEMARQUE, op. laud.
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vers le siècle, ou à ses disciples qui avaient appris de lui
l'art de travailler les métaux et qui passaient pour y être très
habiles. Or, cette cloche, est en tout semblable à. celle de
Stival ; la ressemblance est telle, que , si l'une et l'autre
avaient été fondues au lieu d'être battues au marteau, on
pourrait affirmer qu'elles sont sorties toutes les deux d'un
seul moule. II n'y a qu'une seule différence, c'est que la
cloche d'Armagh, conservée d Dublin, n'a pas d'inscription.
Or, la plupart des archéologues sont d'accord pour attribuer
aux ve, vie et vue siècles la plupart des cloches du même genre.

La seconde question est plus ardue'. M. de la Villemarqué
croyant reconnaître -du breton archaïque — interprète

de cette façon l'inscription de Stival. D'après lui, pir tur fic
is ti signifient pir, « dulce, suave » ; turfle, a sonans D ; is ti
« es tu » ; tu sonnes doucement, agréablement. Quelques
défauts dus à des accidents, et principalement l'un d'eux —
un creux — pourraient faire interpréter différemment la lecture.
Ces creux examines très soigneusement proviennent non de
la trace d'un coup, mais d'un défaut dans la matière.

D'autres archéologues y lisent, au 'contraire, le nom de
l'ouvrier : Pirtur feeisti kme).

Ces deux lectures sont acceptables, croyons-nous. La
•dernière rappelle les marques familières aux ouvriers romains.

La première, pour laquelle nous aurions peut-être une
•préférence, révèle l'Ane celtique, toute poétique. L'inscription
•serait alors un compliment adressé à son oeuvre par l'ouvrier
satisfait.

Quoi- qu'il en soit, laissant aux spécialistes le soin d'élucider
la question , nous dirons que la cloche à quatre faces de
Stival, d'après une tradition immémoriale, a appartenu à saint
Mériadec, qui, ajoute-t-on, s'en est servi ; qu'elle remonte au
vie ou au vue siècle ; et que la forme des lettres de l'inscrip-
tion est bien celle des caractères usités simultanément, vers
cette .époque, en Irlande et sur le continent. La paroisse de
Stival peut, à juste titre, se montrer fière de posséder un
semblable joyau.
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:.nT. -- 
FONTAINE DE SAIT-MERIADEC

A une centaine de mètres, au sud du bourg, h droite de la
route conduisant h Pontivy; on remarque la fontaine dédiée
;i saint Mériadec. Elle fut, au temps do l'érection de l'église;
convertie en une piscine portant léS caractères du stÿle ogival
flamboyant. Les neuf macles de Rohan figurent au . tympan.

I II

CANTON DE BAUD

BIEUZX

Le petit bourg de Bieuzy, modestement groupé autour de
son église, este situé au milieu d'un pays très pittoresque.
A. l'est, les eaux- du Blavet coulent sinueuses et capricieuses,
et dans toutes les directions le sol se dresse et s'élève en
'collines arides et rocheuses, formant entre elles de profondes
`et friches vallées (1).

Bieuzy, en breton Bihuy, et, dans un acte de-1-1.25 S. Bilci (2),
tire son nom de saint Bieuzy, disciple : de saint Gildas de
Rhuys.

T. — ÉPOQUE DE LA PIERRE POLIE

Nous ne connaissons ii Bieuzy que deux monuments
remontant à l',époque de la piè ge polie : ïrn dolmen et u7
Menhir; toits les deux cités, du reste. , par la plupart des
auteurs des antiquités morbihannaises.

§ I. = Dolmen dit En tri Mein.

A un. peu plus de deux kilomètres au nord du boiirg, non
.loin- du village de 'Kermaboin; sur -le bord' du chefnin. qui

(l) La superficie de 2,258 hectares de la commune de Bieuzy a été légèrement
écornée sers le.nord, en 869, en faveur'du.Souril:	 - ' r

(2) Chanoine Li MENÉ, Histoire des paroisses du diocèse de Vannes, t 10,
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conduit de ce hameau au château de Rimaison„ on remarque
un dolmen formé de trois supports recouverts d'une dalle de
2, mètres 70 de longueur sur '2 mètres de largeur.

En raison, sans doute, de cette disposition, on le nomme
En tri Mein, les trois pierres.

L'architecture toute spéciale de ce monument le rend fort
intéressant. Les blocs de pierre dont il est fait, tous en
'granit, proviennent, sans doute, des roches voisines.

Cette sépulture a reçu, à plusieurs reprises, la visite des
chercheurs de trésors; aussi, n'avons-nous recueilli que fort
peu de choses. Cependant, des poteries dolméniques, quelques
fragments de silex et de celice, ainsi que des galets uses, des
cendres et du charbon attestent que ce dolmen remonte
exactement à l'époque de la pierre polie.

g IL — Menhir de Keroret.

Au sud du village de Keroret, à sept kilomètres au nord-est
du bourg de Bieuzy, on voit, dans une prairie, sur le bord
du Blavet, un très beau menhir de 4 mètres de hauteur.
En passant, en chemin de fer, on le distingue également, et,
tout naturellement, on se rappelle le passage que lui consacre
le chanoine Mahé dans ses Antiquités du Morbihan (1)

Sur le bord, du Blavet, un peulvan d'environ 42 pieds
d'élévation et large de 7 ou 8, semble contempler la rivière
et *regarder l'eau couler. D

Nous avons constaté au pied la présence des mêmes
objets observés ailleurs à la base des menhirs :des poteries
dolméniques, des galets usés, du charbon et des cendres.

Nonssouhaitons vivement qu'on veille la conservation de
ce beau menhir. C'est peut-être à tort que nous avons classé
ce mégalithe parmi :ceux appartenant A la commune de
Bieuzy, -car, depuis 186,9, il a passé, avec la totalité des terres

• qui l'avoisinent, ainsi que la chapelle de Saint-Jean,, e.n la
'commune du Soùrn.

(1) Chanoine 111Ank, Essai sur .les Antiquités du département du Morbihan.
Vannes, Galles, 1825.
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— ÉPOQUE DU BRONZE .

De l'époque du bronze, nous ne connaissons qu'une
trouvaille de haches en bronze, dites aussi coins. Ces haches
à douille, avec anneau latéral, très répandues en Bretagne;
sont l'un des types qui caractérisent le plus particulièrement
l'industrie du bronze en Armorique.

Nous ne possédons que quelques exemplaires de cette
découverte qui a été dispersée de tous les côtés. 04 ont-elles
èté trouvées? — Mystère ! Le paysan qui me les a apportées;
cachées sous sa blouse, n'a pas voulu me le dire. Elles
proviennent sans aucun doute d'une cachette de fondeur.

D'après les dires de l'inventeur et les spécimens que nous
possédons, elles se rattachent au type le plus communément
recueilli : hache à douille rectangulaire avec bourrelet et une
barre transversale sous le col. Longueur 0/ 11 ,125 poids, 200
grammes.

Ce type de haches à douille appartient à la dernière période
de l'époque du bronze.

HI. — ÉPOQUE ROMAINE

Les Romains ont laissé à Bieuzy une forte empreinte de leur
séjour. On rencontre à chaque pas des vestiges de leur passage.
Et, de suite, on reconnaît les traces d'une occupation
séculaire et considérable. Ce ne sont plus seulement des
camps, des enceintes, des stations, mais bien les restes
probants d'une agglomération importante qui, à cette époque,
devait compter pour une ville, et était traversée par l'une des
plus belles voies que les Romains aient laissées dans la
péninsule, armoricaine.

I. — Parcours de la voie romaine (Vannes à Carhaix).

La belle voie reliant Vannes à Carhaix trayerse, du nord:-
ouest au sud-est, toute hi région méridionale de la commune
de Bieuzy. Elle y pénétrait par un pont fort ancien qui a été
démoli lors des travaux du chemin de grande communication
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de Locminé à Guémené, non loin du village de Saint-Nicolas,
passait près de la 'chapelle de la Trinitd ail sotnmet de l'isthme
de Castennec, élevé de 100 mètres environ, et l'on ne saurait
comment la . voie a pu franchir un tel obstacle, si on ne
découvrait A‘gauche une sorte de rampe qui contourne, par
une pente douce, le côté oriental de la montagne. Au sortir
de Castennec, elle se dirige sur le village de La Motte, traversé
celui de la Vieille-Chapelle et va passer la petite rivière du
Floué, vers le moulin de Kernalain, A 1,000 ou 1,200 , mètres
au nord . du bourg de Bieuzy. Elle entre alors sur le territoire
de la commune de Melrand, où nous la suivrons un peu plus loin.

On suit sans difficulté presque sur tout son parcours en
Bieuzy cette voie qui est admirablement conservée.

§• II. — Établissement romain de Kerven.

De l'autre côté du Houé, à 800 mètres au nord-ouest du
bourg, sur la rive gauche de ce cours d'eau qui 'sépare le
territoire de Bieuzy de celui de Melrand , à quelques cents
mètres du bain romain de Kerven, que nous avons, exPloré,
se trouve, dans l'angle d'une pièce de terre, un amoncellement
assez considérable de pierres qu'on dit être les ruines du
château de Kerven. Parmi ces ruines, et dans toute l'étendue
.du champ, il y a une prodigieuse quantité de briques, traces
certaines d'un vaste établissement romain.

Comme ce point est sur le bord du Houé et près de la voie
de Vannes à Carhaix, il y a lieu de croire qu'il fut fortifié
pour faciliter les communications avec l'agglomération romaine
de Castennec, dont il est peu éloigné; peut-être aussi y eut-il
plus tard un château féodal sur le même emplacement. La
tradition rapporte que là était un a couvent » habité par des
moines.

,C'est par centaines qu'on recueille des tegulce et des fragments
de poteries sur toute l'étendue de cet établissement. Nous
avons renoncé, peur maintenant du moins, à y. faire une
fouille. C'est un projet que nous reprendrons un peu plus tard.

A peu de distance de cet endroit, nous avons exploré un
bain romain, -celui de Kerven-Lapaul, en Melrand, par,-
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faitement caractérisé. Nous • en avons déjà côünaifre
l'exploration, et. nous aurons l'occasion d'en reparler un peu
'pliis loin. Tout près d;; ce monument, nous avons .égalerhene
reconnu une station romaine s'étendant sur--une superficie,
de près de deux hectares (1)'...

§ III. •— Castennec (Sulim;:

A partir du Noué, en quittant les stations ci-dessus, il.
suffit de suivre la voie romaine pour arriver directement au''
village de Castennec, dont on connaît l'admirable situation :'
presgti'ile escarpée, sorte' de montagne' en form.j de poire
poudre atteignant une centaine de mètres, dont les pentes'
abruptes et rocheuses plongent • brusquement dans les eaux
du Blavet. La voie romaine la' traverse dans sa:.partie .la plus
étroite. C'est dans la partie la plus large : et tout au sommet:
que se 'trouve la maison. dite la Couarde. l:.à. était primitive-
ment la statue si' connue qu'on' peut' voir" aujourd'liiri • à
Quinipily, en Baud.

Près de la maison de la' Couarde, on voyait encore., dans,
la première moitié du xix e siècle, les ruines d'une chapelle ;
à l'extrémité • de l'isthme, et à peu de distancé du v ]là e
même de Castennec, est une autre chapelle dont la' Cons-`
traction parait remonter au xvi e siècle; • elle'est .dédiée
Trinité.	 .

Uri peu plus loin, et au delà d'un fossé dont nous parlerons,
et qui remonte plutôt à l'époque romaine qu'au moyen âge,
commence l'étranglement ' de la-position. 'La .-base de cet
étranglement a 100 mètres d'un bord du Blavet. à l'autre ; il
s'élève par une pente extrêmement abrupte ' . jusqu'à une,
hauteur d'environ 100 pieds, et ne présente , â son sommet
que la largeur d'une route ordinaire, celle de Lôcminé ,à,
Guemene, qui aborde la position par le pont établi au-dessus
du village de Saint-Nicolas-des-Eaux, et contourne lâ'montagné ,
Comme le faisait eXactementla voie romaine.

(1) AVENEAU ne LA , GnAnctÈnE, Les Romains dans le centre de la Bretagne-
Armorique. a. bain romain ' de lierven-Lapaul, en Maraud, canton de Baittl
(ivlordihàn). - Get. du Bull. dé la Sbc. 'pblyniat'higne î1 u M rbihdn; '1900. '

11
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,De tous côtés, tant à la Couarde. qu'au village de Castennec,
et sur une très grande étendue, on remarque des vestiges
romains; les , briques foisonnent et l'aspect bouleversé du sol'
indique qu'il fut autrefois couvert d'habitations.

C'est encore là qu'on a relevé une borne milliaire avec
inscription dédicatoire à l'empereur Trebonianus Gallus
(251-253) (I). Cette borne a été trouvée dans la partie déclive
de la péninsule, vers le sud, près de la ferme appelée dès le
xne siècle la Coarde (c'est-à-dire la Gwarde ou la Garde), nom
significatif, et autour rie laquelle on rencontre — nous l'avons
dit — d'innombrables débris romains. On y a trouvé des
fers de lance en bronze, des monnaies romaines, dont une. de
Nerva, des statuettes Cri terre cuite, des vases, etc., etc..

La borne milliaire, malheureusement aujourd'hui mutilée,
conserve effectivement un reste -d'inscription.qu'on fit ainsi

1MP. CAES, C. VIBIO. TREBONIANO. C S. Il. P. F. AUG.

Il serait à souhaiter qu'on pût un jour sauver cette borne
de la destruction à laquelle elle est vouée, si elle reste ainsi
abandonnée aux caprices de ses possesseurs. Nous espérons
arriver à ce résultat.

Il existe une autre borne milliaire, dit-on; mais, malgré
nos recherchés minutieuses, nous ne l'avons pas trouvée.
Serait-elle *détruite'? C'est bien possible. Serait-elle, au con-
traire, trop bien cachée par les ajoncs et les ronces? Nous
le souhaitons vivement. Nous retournerons, du reste, pour
16 vérifier encore.

§ 1V. — La statue dite la Vénus de Quinipily.

C'est , à Castennec, au lieu dit la Couarde, qu'était primi-
tivement la statue connue sens le nom de Ve'nxis de Quinipily.
On peut la voir encore actuellement au sommet de la colline,
dressée sur son haut piédestal, à côté de l'antique château de
Quinipily près de Baud, dominant la vallée admirablement
pittoresque où coulent, au fond d'un ravin, les eaux de la
charmante petite rivière de l'Evel.

(1) Voir DE LA BORDERIE, Rist. de By'etagne, t, 1, p. 96; chanoine LE MENÉ,
i$t„ des paroisses, t. L p. 68 ; BIZEUL, Voies romaines du Morbihan, p. 433 et-135, etc.
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litant donnée son origine, nous devons la classer parmi
les antiquités romaines de Bieuzy, et, comme telle, en parler,.
bien qu'elle ait été l'objet de longues dissertations, et qu'elle
soit de ce fait très connue.

Voici, tout d'abord, l'historique de la statue de Quinipile
Il n'est pas, on le verra, sans intérêt. Elle était originairenient
placée — nous l'avons dit — sur la montagne de Castennec,
en Bieuzy, où elle était l'objet d'un culte qui ne cessa qu'à
la fin du xvli e siècle. Du reste la tradition , d'accord avec
l'histoire et les faits, rapporte que le paganisme avait édifié
un temple et un autel à Vénus, dont la statue en pierre, hante
de sept pieds et représentant une femme debout, nue, s'élevait
sur un monticule voisin de Castennec. La statue se nommait
la femme de la Couarde, ou la vieille de la Couarde, et par
abréviation la vieille Couarde (4). A ses pieds, se voyait une
auge de pierre grise, ayant une longueur de six à sept pieds,
qui servait; toujours d'après la tradition, à la puriliCation des
prêtres et des victimes dans les sacrifices offerts à l'idole.

Quand saint Gildas vint se fixer sur les bords du Blavet,
vers 538, le temple était en ruine. Par ses prédications, il
ruina bientôt aussi le culte de l'idole, et, pour en faire
disparaître jusqu'aux moindres vestiges, il utilisa les matériaux
du temple et de l'autel à la construction de son monastère,
sur la déclivité de cette pointe et du côté de sa grotte. Il fit
abattre la statue et l'ensevelit dans les fondements 'de la
maison de Dieu. L'auge fut conservée, parce qu'elle pouvait
se rvir dans le couvent (2).

Ce monastère, très brillant au début, ne dut pas avoir une
longue durée. Peut-être fut-il abandonné quand saint Gildas
quitta le Blavet pour retourner à Rhuys. Dans tous les cas,
il n'a pas survécu aux ravages des Normands du ixe et du
x e siècle. Plus tard, vers 11 .25, Alain. Pr de Rohan y fonda le
prieuré de la Couarde, qu'il donna à l'abbaye de Redon. C'est
dans les ruines de ce prieuré qu'on retrouva, au XVIe siècle,
la fameuse statue, dressée aujourd'hui à Quinipily (3). Ce fut

(1) Er Groali, Goard ou bien Heuard.
(2) Abbé Luco, Histoire de saint Gildas, p. 54 et suivantes.

.(3) Voir chanoine LE ISIErIÉ, Hist. des paroisses, t. I, p. (i8. et suivantes; à.k.

DELANDRE, p. 407 et suivantes.	
•
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Une heve &joie 'pour les gens du pays qui S'empressèrent
le la relever et de l'appeler « la femme de la Coarde Groah
er Goard, p du nom de la ferme voisine. Bientôt on vint lui
présenter en hommage de nombreuses offrandes ; les malades
la touchèrent avec une foi superstitieuse dans son pouvoir de
IeS guérir; les femmes après leurs couches vinrent prendre
des bains dans l'auge placée à ses pieds; et, l'aberration
'grandissant toujours, de regrettables abus se produisirent, à
son ombre (1). La déesse de la lubricité, après plus de douze
siècles, trônait de nouveau sur la montagne de Castennec.
Le clergé du pays tonnait . depuis longtemps, sans résultat
contre le culte superstitieux rendu à la Vieille Couarde. En
1660,. Charles de Rosmadec, évêque de Vannes, en faisant
sa visite pastorale, ordonna de détruire l'idole.

. L'année suivante, 1661, à la prière de missionnaires qui
parcouraient alors le pays de Baud, le comte Claude Ude
Lannion, seigneur de Qui nipily, envoya ses gens qui renversèrent
la statue et « la firent rouler du haut en bas du rocher dans
la rivière. Sur la butte où elle avait longtemps trôné, on
ërigea une croix., Peu de temps après, en cette même année
166'1 , des pluies considérables étant venues désoler ' le pays,
les récoltes furent détestables. Les paysans attribuèrent ce
fléau au sacrilège du comte de Lannion ; ils s'agitèrent, se
réunirent, retirèrent la statue de la rivière e .  rétablirent à
sort ancienne place. C'était en 466i, tel qu'en témoigne le
document suivant :

a En l'an 1664, l'agent de la maison de Kervent (qui est
une seigneurie sur la limite de Melrand et de Bieuzy) fit tirer
la statue de la rivière avec grande peine et à force de plusieurs
paires de boeufs, et la fit mettre sur la terre, où elle est pour
le jourd'huy couchée sur le dos (dit une relation le 1668), et
se voit sur le bord de la rivière, mais mutilée en plusieurs
parties de son corps, car on lui a cassé les joues, les mamelles
et autres endroits du corps à coups de marteau, et néantmoins
peut-on encore aisément connaître que c'était véritablement

(4) Les jeunes gens et spécialement « les jeunes filles qui avaient envie de se
a marier lui faisaient leurs offrandes d'une manière indécente, pour obtenir leurs

souhaits.,» Relation -écrite,vers 1701, dans BIZEUL, Voies romaines du Morbihan,
p. 441 .; diyoTLDÉLANDRE; p. 390,
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la figure d'e. Vénus; par l'l pithète 	 4ue leS :Pales
lui ont . attribuée (1). »

Ainsi couchée sur le dos, au bord du .Blavet, dans Une
position fort incommode, la Vieille de la Couarde n'en vit pas
`moins ses fidèles revenir vers elle et lui rendre les hommages
accoutumes. Aussi, • quelques armées après, en 1670, le même
seigneur [Claude de Lannion], sur la demande pressante de
l'évêque de Vannes; Mg r de llosmadec, envoya. des ma-
çons pour briser la statue ; mais ceux-ci, soit qu'ils fussent
arrêtés par la vénération qu'ils ressentaient et x-ipêtnes pour
la statue, soit qu'ils craignissent l'opposition des paysans d
voisinage, se contentèrent de lui ;I entamer un bras . et une.
mamelle, » et la jetèrent une seconde fois dans la rivière.
Une chute de cheval que fit, peu de temps après, le comté
de Lannion, fut naturellement attribuée à cette profanatidn et
regardée comme une punition du ciel. Ce nouveau bain' se
prolongea beaucoup plus que l'autre. C'est seulement en
1696, que Pierre de Lannion, qui venait de- succéder' à 'son
père, la lit retirer du Blavet.et transporter à son • cHateau de
Quinip ly «comme une pièce curieuse-et une'antigté.'» Elle
y est restée depuis. C'est cet amateur de curiosités qui tc lâ
lit. retailler pour ;ôter ce qu'elle avait d'indécent dans -la
forme 1), et la . plaça sur le piédestal qu'on voit encore
aujourd'hui. Persuadé que c'était une statue de Vénus,"érigée'
sous Jules César, l'an 49: avant Jésus-Christ, il fit graver des
inscriptions dans ce sens sur les quatre façes;du piédestal (2).

•

(1) Relation inklite dans l'Histoire ile saint Gildas et det'dbbaye de .Saint-Gildas
de Rhuys, Biblioth. Nat. Ins.. fr. 46,822, p. 257. Voir de LA B0RDERIE, Hist. de Brel.
t. I, p. _ 181.

(2) Côté de't'oueit

-	 ... VENEth VICTRICÎ. VOTA C. J. C.	 ._

Cote du sud :

VENVS ARMORICORVM ORACOLVM. DVCE JVLJO C. C.

CLAVDIO MARCELLO ET L. CORNELIO LENTVLO,

COSS. AD. V. C. DCCV.

Côté de l'est

CiESAR GALLIA TOTA SVDACTA, DICTATORIS NOMINE

INDE CAPTO, BRITANNIAM TRANSGRESS VS, NON

SEIPSVM TANTVII,. SED PATRI'M VICTOR CORO 

NAM'.
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- „Enfin„ , eu 1698, le même seigueur . ayant aussi acquis .pour

la somme de 28 livres, non seulement la statue, mais la
grande cuve en granit qui était restée a Castennec, il h fit
traîner, dit-on, de Castennec . a Quinipily sur des rouleaux par
quarante paires de boeufs ; la plaça dans la cour de son
chateau au-dessous de la statue, et y fit tomber, par deS
tuyaux, un courant d'eau qui tenait la cuve toujours pleine,
Tout d'abord ravis de voir leur idole repêchée du Blavet, les
paysans éprouvèrent un vif mécontentement en .la voyant
transporter h Quinipily et renfermer it huis clos ; ils 'exci-
tèrent les hommes d'Alaires du duc de Rohan , seigneur
supérieur de Castennec, A faire un procès au comte de
Lannion, qui le gagna non sans peine au bout de trois ans
(en 1701). Mais les obstinés dévots de la Vieille Couarde
continuèrent de protester leur manière, et, convaincus de sa
puissance, ils s'introduisaient furtivement dans la cour du
château de Quinipily pour l'implorer et lui présenter leurs
offrandes. En 1773, cette coutume n'était pas encore entière-
ment perdue, puisque Ogée rapporte que, cette année-lh
même, il fut trouvé plusieurs pièces de monnaie dans la
cuve (1.).

Qu'est-ce donc que la statue de Quinipily? — Les mutila-
tions qu'elle a subies nuisent énormément au jugement qu'on

Côté du nord :
PETRVS, COMES LE LANNION, PACANORVIM HOC NV-

MEN, POPVL1S IIVC VSQVE VENERARILE SVPERSTI-

TIONI ERIPVIT, IDDIQVE IN HOC LOCO JVSSIT COL-

LOCAR1, ANNO DOMINI 1696.

Traduction

A Vénus victorieuse. Vœu de Caius Julius César.

Vénus, oracle des Armoricains. Jules César étant chef de l'armée, Caius
Claudius Marcellus et Lucius Cornelius Lentutus, consuls, l'an de Rome 705.

César, après avoir soumis toute la Gaule, prit le litre 'de dictateur. De
la il pa,sa dans la Grande-Bretagne. Vainqueur , it/it triompher la patrie
plutôt que lui-même.

Pierre, comte de Lannion, ayant arraché cette idole des payens à la

superstition du peuple, la fit placer en ce lieu, l'an de Notre-Seigneur 1696.

(1) Voir, outre la relation de 1668,	 , Voies romaines, p. 141; CAYOT-

DELANURE, le Morbihan', p. 390 et suivantes; PENIrOUET, A'n'tiqa ités du Morbihan,
etc.,- etc.	 .
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peut s'en faire. Toutefois, telle qu'elle.; est, on peut-encore'
reconnaître en elle une oeuvre . égyptisante, accusant bien
l'époque de son. exécution...

C'est une sculpture, en granit gris, assurément grossière,
qui n'offre, au point de vue ;artistique, absolument rien
d'intéressant.. Archéologiquement, c'est différent. En voici,
du reste, la description telle qu'elle est aujourd'hui. (11g.. 38).

Haute de "2rn ,15, la déesse, entiè-
rement nue., est représentée debout,..
droite, • rigide,. les. deux pieds joints ,: les
jambes appuyées par derrière un pilier
carré. La forme du corps est., disgra-
cieuse ; les proportions en sont .trop
lourdes et massives. Le visage reflète
une expression voluptueuse et vulgaire.
Les yeux sont. à fleur de tête, et fai-
blement indiqués,, sans expression ;
le nez est aplati _.; un coup d.e ciseau
marque la bouche ; le cou est plus large
que long ; les seins sont maintenant peu
proéminents. Les bras, extrêmement.
grêles (ils ont da être retaillés), sont pliés
à angle droit, et les mains posées sur
le ventre, l'une au-dessus de l'autre ;
de simples

.
 traits raides et sans dessin

forment les doigts des mains et des
pieds. La déesse, nue, — nous l'avons FIG. 38. — La Vénus de

dit — présente seulement deux attributs 	 Quinipily.

distinctifs l'un est une bandelette qui lui ceint la tête et se.
croise par derrière ; l'autre est une sorte d'étole qui lui
descend du col en passant par dessus les extrémités de la
bandelette, et dont les deux branches viennent se réunir par
devant, à peu près à la moitié des cuisses. Sur le bandeau
frontal on distingue trois lettres sculptées en relief I:IT:.
Dans le dictionnaire de Bretagne d'Ogée (nouv. édit. I. p. 72)
M. Moet de la F'ortemaison (qui veut faire de la. statue une
divinité arabe: du nom de Lit) prétend que le bandeau..
porte LIT et non IIT, que le crochet de l'L a été cassé, etc...
Mais M. Mérimée, bien plus versé dans la lecture, des ins-



crip Lions ; Aléclaré: _forlhellement : que :a Teh' a, cru"i yf voir :LIT,
t:niais:c'est 'bien:"I'IT, ü

Telle est en effet .la vraie lecture (1). De plus, M. de la
.Mdnnerayè, notre savant collègue, a constaté« que les monnaies
.de :la' famille Julia, frappées en mémoire des conquêtes. de
„Jules César.; portaient, derrière la tète de Vénus, ces trois
.mêmes lettres (2). n ,Vémis était, on le 'sait, la protectrice de
la gens Julia, qui prétendait tirer d'elle son origine. ,

Les proportions, l'attitude, la 'coiil'rre, la raideur de la pose,
le corps en - gaine, l'expression 'voluptueuse de la physiono'n ie,
caractères communs aux pliures al'Chai-scoltes, tout nous fait
reconnaître dans cette. déesse disproportionnée, courtaude et
massive, une oeuvre archaïque -et partant égyptisante'de l'uni
des deux ' premiers siècles de notre ère.

L'auge. énorme qui accompagne la statue, et qui depuis la
fin du xvii 0 siècle est placée i{ ses pieds, a été taillée dans un
bloc superbe de granit gris. De forme rectangulaire, terminée
circulairement ri l'une de ses extrémités, elle représente assez
bien la figure d'une baignoire:.

En voici ' les dimensions :	 .
Langueur intérieure' :	 21n,10 ;
Largeur y compris l'épaisseur des berds : 11»,78
'Profondeur	 4",:0

'Enfin la capacité de cette cuve est de 33 hectolitres 43 litres.
Elle. _peut donc contenir . 14 barriques.

Si on tenait compte- de l" inscription frontale, on pourrait
penser q e là forte statue de Castennec serait un' hommage
rendu.; probablement par des mains 'gauloises, ' non, sans
-doute au conquérant des Gaules, mais ii quelqu'un des
'premiers erriperéurs. Quant i1 l'idée du sculpteur, elle suivait
lz tendance d'alors; elle se trahissait par l'exagération inter:
tionnelle 'cie toutes les rondeurs féminines de la statue, ac
point"qu'en 11668, trente 'ans avant le comté de Lannion, un

(1) Voir- MtnIatÉE, Notes d'un tipyage-dani l'ouest di la. France, p. 22f); et de La

1^7o^NEnr^rn, Géogr. anc. de la pénins. armor. p. 38.,

` ^ De	 tlossrr,:ivr•., Géograph e, p. . 39.



:auteur la qualifili.t: 'de Vénus . Callipyge .(^),..ét: (pana le, comte
ide-.Lannion voulut en orner son, chateau, il fut obligé, de çi N
-fàire, retailler et ôter ce qu'elle avait d'indëcen.t dans' sa
,forme .(2),

' • Voici pour la description. •— Est-elle romaine? -•Est-elle
égyptienne? — Représente-elle Vénus ou Isis? Elle est tout
cela à la fois. C'est une oeuvre égyptisanl;e, exécutée évi-
demment clads la région même et rérfiontunt, ainsi que
.1'indiq.ue surabondamment son style, a t ier ou btu Re-siècle-de
'notre ère.

V. — Sta.ittett's de bronze découcerles' à Bieuzy...

` Le Boeuf de Castennec: -- Il y •a peu d'années, on a trouvé
'—également à Castennec'une statuette en bronze représentant
Vil bœuf. Recueillie par Une personne de 3ieuzy, elle lui lut
'achetée par -un revendeur de Pontivy qui; malheureusement',
à notre insu, la vendit, à un touriste de passage . r.] ns cette
ville.

1,7,jn ls. Toujours â 13ieuz t ,• .on a recueilli .une. très
Intéressante statûette en bronze, haute de O m ,ll, représentant
une `Vénus, de style archa ..at t,.'inis .en honneur i Rome . par
Pasitelès,' près d'un siècle avant Jésus-Christ. • Nous avons
parlé de cette tigui'ine dans le Bulletin de Icc Société
polymathique (3); inutile donc de la déci'ire davantage.

Toutefois, nous répétons que son grand mérite' consisté, : en
plus de sa`rareté; flans sa 'provenance. Enfin, il y a là•également
un ' rapprochement assez .curieux à faire entre cette petite
'Vans .archaïsante . du ier ou du' rt e siècle et la'colossale statué
ile 'pier' re de mètre style,''dont notis venons de parler,•trot vée
également à Castennec.

Amour. •-- Ebaleent .â Bieuzy, on a trouvé une; petite
figurine, haute dmde 0111 ,046, d'un très joli style et d'une' déli-

(1) Voir Hist. de saint Gildas et de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys. Bibl.
Nat., ms. fr. 16.822,. p.,25.7.

(2) Relation de'1701, dans BIZEUL, ,Voies romaines du Morbihan, p., .142. .

• (3) AVE\i;AU DE LA GnAKCILRE, Tores d'archéologie romaine. —:Quelques statuettes
de bronze inédites,,la plupart découvertes dans.le tllorbihan. Ext. du Bull. de la
Soc. p• l unathiq; ue.dn-111orbthan,.4 'l.:, ..,.- 
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-calesse d'exécution remarquable. Ce petit bronze figure lin
Amour, — nous en avons parlé, en même temps que de la
statuette de Vénus dans le Bulletin (iota Societe (-1), —double
ment intéressant puisqu'il est de 'provenance morbihannaise,
de style gréco-romain, qui doit remonter au 1er ou au ne siècle
de notre ère (2)..

§ VI.	 Castennec (Conclusions).

Nous l'avons dit, les Romains ont laissé à Bieuzy une forte
empreinte de leur séjour. Et, aujourd'hui, il est impossible de
clouter que la presqu'ile de Castennec n'ait été pendant la
domination romaine le siège d'un établissement gallo-romain
de notable importance (3). Là était le &ibn de la Table
Théodosienne. C'est maintenant chose prouvée; du reste, le
Dom même existe encore dans le pays; on trouve, non loin
de Castennec, des villages qui s'appellent Ker-Staan, Coét-
Salan, etc.

Enfin , M. de La Monneraye, notre vénéré et savant
collègue, a démontré que les distances indiquées par la
Table Theodosienne, entre Dariorit et Salim d'une part
(soit 24 lieues gauloises), et d'autre part, entre Salim et
Vorgium qui est certainement Carhaix (20 lieues gauloises),
répondent très bien aux distances actuelles de Castennec .à
Carhaix et de Castennec à Vannes.

La maison de la Couarde ou de la Garde rappelle aussi le
souvenir de la garnison qui occupait jadis cet emplacement
et qui, comme beaucoup d'antiquaires le pensent, était
composée de soldats maures dans les, derniers temps de
l'Empire. Cette importante station ne fut abandonnée qu'à la
chute de l'Empire.

(A suivre.)	 AVENEAU DE Lit GRANCIERE.

(1) AVENiAU DE LA GRANCIERE, Extrait du Bull. de la Soc. pal. du Morb. 1901.
(2) Cette statuette et la précédente figurent dans les collectionsA. de la Granciére.

(3) Nous n'avons pas entrepris jusqu'a ce jour de grandes fouilles a Castennec.
C'est un projet que nous caressons et qui devra, nous lecroyons terrnement, donner,
de très heureux résultats archéologiques. Nous pourrons alors donner un plan.
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DU 23 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 1799

PRFLIMINAlRES DE: L'INSURR. EECIÏ N

Lorsgi.ie le premier jour de-l'an VIIi apparut, il y avait une
semaine environ que les chefs royalistes s'étaient deciclés à
rentrer en campagne. Réunis au nombre de deux cents .au
chateau de la jonchère dans l'épaisse forêt de Juigné, ils
avaient été un peu divisés sur la question de la guerre;.
`D'Auticjiamp disait avoir reçu une lettre de Louis 1XVII.f qui4
lui enjoignait d'attendre un ordre de sa part. pour rouvrir les
hostilités ; les autres chefs lui opposaient les instructions de
Monsieur, datées du 20 août, qui prescrivaient de tout préparer
pour une insurrection et permettaient aux royalistes de se
soulever. D'Autichatnp protesta. Cadoudal intervint eL, fort de
`1'adhesion des chefs les plus puissants et les plus notables, il
s'écria d'un ton péremptoire : « La guerre! La guerre ! v

Il fallait, dès lors, adopter un plan de campagne. Voici,
semble-t-il,, celui auquel on s'arrêta tout . d'abord -. Le même
jour, les royalistes attaqueraient partout les principales villes
et tenteraient de les surprendre par de rapides coups de
mains; cependant la date de cette levée de boucliers générale
ne parait pas avoir été tout de suite fixée par les . chefs avec
exactitude. Peut-être était-elle subordonnée, comme quelques
auteurs le prétendent, à l'arrivée du comte d'Artois sur la
flotte anglaise, arrivée que l 'on tenait pour fort prochaine. En
tout cas , on connaissait bien les dispositions du Cabinet
britannique et on en attendait au moins des subsides en
munitions et en armes.

Les administrateurs du Morbihan, malgré la vigilance de
Boulle et de Gaillard, malgré les innombrables cris d'alarme
des commissaires du Directdire et les- rapports qui leur
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arrivaient continuellement, ne se doutaient pas encore exac-
tement de ce que l'on venait de machiner contre la
République ; cependant ils étaient fort inquiets. De Sol de
Grisolles faisait parler de lui ; le 14 septembre il aurait,
d'après Chassin livré un combat près de Caden où , affirme
le même autenr, • huit républicains furent tués et lui-même
blessé à la cuisse (1),' et il n 'y avait alois que vfng1-cinq
hommes de garnison à la Roche-Bernard, alors la Roche-
Sauveur (2). De plus, les instirges franchissaient continuelle-
ment la Vilaine malgré les dispositions prises pour les pn
empêcher et la défense faite à tout capitaine, propriétaire ou
'patron de bateau de passer qui que ce fUt sans autorisation.
Le 21 septembre, un capitaine de navire était, au nom :lu Roi,
oblige de transporter des chouans sur la rive opposée (3).

D'un autre côté avaient surgi encore d'autres motifs d'Ulquie-
tude. Les colonnes mobiles de Ploerinel et de Malestroit,
composées de jeunes gens hostiles au gouvernement ou A la
'République, fortement travaillées par la propagande royaliste,
.con tenant même plusieurs embaucheurs dans leur sein ,
,paraissaient prêtes à déserter en masse. L'administration de
Ploermel, à la suite des renseignements qu'elle recevait
cet égard; s'était décidée A désarmer la sienne et y avait
rassi la veille même du l er vendémiaire (22 septembre). La
colonne mobile de Malestroit avait été prévisoirement licenciée.
Deux ou trois mois auparavant celle de la Reche-Sauveur-(La
Roche-Bernard) se trouvait en suspicion, par le fait de
délateurs ; partout (railleurs, comme aussi clans l'armée
régulière, se .montraient les symptômes d'une sorte (le
désertion -épidémique. Telles étaient les préoccupations de
l'Administration . centrale quand parut l'aurore de l'an VIII.

Le 23 septembre 1799, jour même du 4cr vendémiaire, tandis
qu'on célébrait avec pluS ou moins de tiédeur et de routine
la fête simultanée de l'équinoxe d'automne et de la fondation
de la République, l'ASsemblée départementale envoyait un de

(I) Chassin. (Les Pacifications de l'Ouest, terne Ill, en note). D'après les Archives
dû Morbihan.	 ..	 -	 •	 ..

(2) Archives du Morbihan (Série L., Liasse anciennement 289), . 	 .
(3) Ibidem et série L, registre anciennement 87.:(Arrétés. Mesures de sûreté

générale.) -
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ses menibres, Robert, â Plarmel dent il était une des,
notabilités. Ce personnage avait pour mission d'aplanir les .
difficultés qui avaient surgi entre les commandants militaires
et certains fonctionnaires civils au sujet de la colonne mobile;
sen Mandat lui prescrivait encore de prendre les. Mesures
nécessaires pour sévir contre les embidicheurs et les affidés
des chouans, en un mot, de terminer cette, affaire. A Vannes
meme, les administrateurs vont s'occuper avec activité de faire
dresser par les municipalités cantonales les listes de nobles,
d'émigrés et de-chouans ; on devait attendre d'un.' moment .a
l'autre la nouvelle que le 'Morbihan. était. mis sous le régime
de la loi .des otages ; peut-étre au reste se, llitltait,on h
t'Assemblée départementale qu'une bonne partie de la circons,
cription y échapperait. PeutPtre le gouvernement n'ajouterait-
il que quelques nouveaux cantons aux cantons déjà. reconnus
législativement en état de troubles (4) ? 	 'lien des
pi triotes, comme le commissaire de 	 Chaye, aveuglés
par leur haine,, ne concevaient aucune inquiétude sur, les
effets probables de la loi	 Alettez -séverement	 exéculien
la loi des otages »	 disaient-ils; aux administrateurs, peu
enthousiastes, a n'en redoutez aucun mauvais résultat : ;

'amènera de bons effets, quoi qu'en disent les-aristocrates et
les malveillants ; it faut enfin que le pottiotisme trouve une

"ci garantie directe centre ceux qui favorisent et conseillent
Sourdement le Massacre des' républic:ains eLle rPnverSeMent

gouvernement ,(2). Lu atiendiint, les juges de paix, le cas
celte tut, comme je 25 septembre a Locmiqnelic, prés ,de

instrUmenteront iu 5t.ijet des dégâts pu des,blesSures
causes par les chouans situant la procédure prescrite par , la
loi du 24 messidor.

Enfin, le fc, octehre (9 veridemiaire) l'épée de 1)amoc165
suspendue au-dessus du Morbihan tomba (3) ;' le courrieç
apporta cette nouvelle, ici attendue avec impatience, hait
Contraire avec inquiétude, mais dont les royalistes insur gés ne

(1) Tout ce qui prqcéde est tir .6 des Arch. Morbihan. Sie L. Liasse 289 et
registre 87 (anc t). 	 -	 '

(?..):Arch.	 Lasse zinc, `289. (Police administrative, an VII.);

(3) Al .ch. Morbihan L. 
.Registre 

no 81 (anc t). (llélib6rations du dqparteingnt. du
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se souciaient guère. L'Administration centrale reçut donc ce
jour-la le feuillet du bulletin (les Lois portant l'acte législatif
du 2 complémentaire, d'après lequel le Morbihan, sauf deux
îles (Belle-11e et Groix), était déclaré en état de troubles.
Aussitôt l'Assemblée départementale lit réimprimer en placards
les textes des deux lois du 24 messidor et du 2 complémentaire
et aussi celle du 6 fructidor relative aux citoyens égarés • qui
livreraient un chef de rebelles. Elle prescrivit h toutes les com-
munes du ressort de les publier et de les afficher. Pour ne pas
laisser des textes législatifs aussi importants sans commentaires
et faire entendre sa voix maternelle, elle lança quelques jours
après, le 10 octobre, une proclamation ; d'ailleurs, le besoin
s'en faisait sentir car les royalistes ne se rendaient pas, les
fusils simples de calibre ou a deux coups- n'affluaient guère
aux municipalités et le terme du délai accordé aux rebelles
pour se rendre approchait.

Le ton mielleux de ce nouveau document, ses phrases humani-
taires et sentimentales produisent un étrange contraste avec les
menaces dont on les sent remplies et avec la violence haineuse
de la loi extraordinaire qui y est annoncée ; on ne peut plus
doucement et plus paternellement être l'interprète d'une
législation barbare et voiler plus artificieusement la trahison.

« Vous tous que la malveillance, l'erreur ou la séduction
«. ont précipités dans les rangs de nos ennemis , bénissez la
« longanimité de la Patrie ; elle veut encore oublier vos éga-
• rements et vous appeler dans son sein. Mais craignez de
a repousser ce nouveau bienlait et frémissez des peines qu'une
« plus longue obstination attirerait inévitablement sur Yos

« tètes et qu'elle ferait partager a vos familles.

La loi qui déclare ce département en état-de troubles
« nous est 'parvenue : c'est clans les quinze jours-de la publi-
• cation .que vous devez déposer les armes et rentrer dans vos
« foyers, pour y vivre désormais paisibles cf soumis aux lois
a après ce délai, vous serez considérés comme émigrés,
« poursuivis et jugés comme tels, et les lois applicables aux
« ascendants d'émigrés seront appliquées d vos ascendants.

« 0 vous que la Providence avait fait naître pour être les
nourriciers de vos semblables, comment en êtes-vous
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• devenus les-assassins c? Fuyez un parti qui ne s'est signalé
• que par des crimes et' retournez à votre honorable et

bienfaisante.-destination.
,a Peres et mères, qui deviez vous opposer à la rébellion de

a vos enfants et qui avez peut-être participé à tous leurs
« crimes, par votre complicité ou votre faiblesse , hatez-vous

de les rappeler à l'honneur et à leurs devoirs. C'est votre
• ruine comme lu leur qu'il est question de prévenir.

« Et vous que la Patrie avait spécialement appelés à la
défendre, vous qui avez .pu quitter vos drapeaux pour vous

a ranger parmi des voleurs et des assassins , voyez la gloire
dent se couvrent , en ce moment même, ceux dont vous
étiez les frères d'armes. Vous pourriez vous y associer
encore ; vous êtes les derniers des hommes si vous n'êtes

«. pas ramenés par la honte et le repentir.

« Trop faibles et trop crédules habitants de nos campagnes,
« on vous avait annoncé la perte de la République ; ou' vous
k faisait envisager comme inévitable et prochainelaruine deson
a gouvernement ; apprenez qu'elle a repris le cours de ses

triomphes dans l'Helvétie, dans la Batavie, en Italie, sur le
• Rhin. Bientea les barbares qu'une coalition impie avait

réunis contre elle pour le malheur de l'humanité, seront
battus ., détruits ou dispersés. Pensez-vous qu'elle n'écrasera

• pas également de sa puissance tous ses ennemis de l'inter ieurc?
a, Nous pouvons encore remplir d votre égard des fonctions
a douces et paternelles ; nous n'aurons pluS bientôt qu'à

diriger la foudre contre ceux qui auront méprisé nos
a exhortations.

« Qui que vous soyez qui servez sous la tyrannie du crime,
« une seule . voie vous restera cependant encore pour en éviter
a le chàtinient. Saisissez ceux qui ont pu vous avilir jusqu'à
« vous rendre les instruments , de leurs forfaits', la loi du

fructidor. a statué (lue tous ceux qui, entrainés par séduction
d ou violence dans les rangs des rebelles, auront saisi ou livré
• un de leurs chefs , seront soustraits à toute poursuite judi-
« ciaire pour le fait de rebellion.

« Pour la dernière fois, peut-être, nous vous portons des
a paroles de réunion ou de paix ; puisse enfin notre voix être
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cr entendue l Vous pouvez,`en 'servant vos intérêts-propres; faire
(c cesser les Calamités de votre pais ; vous en serez seuls res-
<< ponsahles, si vous refusez encore-d'y mettre-un terme 0). ri

A cette proclamation devait être donnée la plus grande
publicité possible ; on devait l'envoyer à toutes les adminis-
trations et à tous les fonctionnaires et l'afficher dans toutes
les communes. L'elfet en fut nul ; aucun chef ne fut livré;
malgré l'amnistie complète promise parla loi et les promesses
séduisantes des autorités militaires;. celles-ci, sur l'ordre du
ministre, offraient une prime de six cents francs et de trois
arpents de terre aux habitants qui livreraient un chef de
chouans (2). Certes il y avait là de quoi 'éblouir un pauvre
cultivateur, mais peu de paysans .étaient disposés à livrer un
chef de rebelles. Bien plus, les redditions, s'il y en eut, furent
extrêmement rares.; une seule,. antérieure à la proclamation;
est mentionnée dans le registre des arrêtés (3). Au contraire,
bien vies déserteurs républicains arrivaient au camp royaliste.,

Déjà les administrateurs cantonaux avaient reçu le griffon=
nage de .Lauter-Larmor qui leur rappelait, en une phrase. à
demi-ébauchée de trois ou quatre lignes, que leurs listes
d'otages étaient attendues (3). Bientôt celles-ci affluèrent au
chef-lieu plus ou moins circonstanciées , les unes avec une
simple et sèche nomenclature, les autres avec des appréciations
jointes aux noms des personnages.

Beaucoup d'administrateurs crurent potiveir couvrir leurs
concitoyens qui tombaient sous le coup de la loi, en ajoutant à
leurs noms la mention « tranquilles » ou a civiques D ou fr-pas
dangereux » (4). Zèle louable mais aveugle ! Précautions inu-
tilesli'out vrai républicain fidèle à la nouvelle divinité, la loi,
ne pouvait et ne devait tenir aucun compte de ces distinctions:
D'autres cantons restèrent muets ; plusieurs répondirent qu'ils
n'avaient chez eux ni ci-devant nobles, ni parents d'émigrés,
ni parents de brigands. Vannes et Séné, malgré -toutes les
sollicitations et les mises en demeure de l'Administration

(1) Arch. Morbihan L. Registre Na 87 (anct).. (Arrêtés, Mesures dc sûreté générale,)

(2) Dépêche Au Ministre de la guerre, du 1°i septembre.

(3) Arch. Morbihan L. Registre N o 87 . (anc9). `(Arrétés. Mesures desùretégdnërale.)

(4) Arch. ', Morbihan L, Liasse (anct) 289. (Police adi in stmt ve, an CIL)
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centrale, n'envoyèrent jainais le tableau détaillé et•nominatif
des otages habitant leurs communes,. s'en tenant toujours •
un dénombrement récapitulatif. On ne put rien obtenir de.
Languidic malgré toutes les injonctions de son commissaire

. du Directoire ; celui-ci avait du reste déjà fait ce' travail le
28 août précédent (11 fructidor) lorsqu'on appliqua' la loi des
otages à quelques cantons du Morbihan ; il déclara s'y
référer (1). Enfin, trois jours après que • la proclamation de
l'Assemblée départementale eut été faite , le 13. octobre (21
vendémiaire), la fameuse loi du 24 messidor fut'appliquée pour
la première fois dans le département (2);

Pendant tout ce laps de temps, l'Administration centrale
s'occupe des communes précédemment condamnées, en vertu
de la loi du 10 vendémiaire , à des amendes plus ou moins
considérables. Ici elle menace de garnisaires Surzur qui tarde
à s'acquitter, là elle approuve un rôle de répartition destin& à
fixer le montant de la part d'amende revenant à chacun des
habitants de Ploemeur ; plus tard encore elle autorise l'agent
de Sulniac à se pourvoir contre le jugement civil qui frappe
l'ensemble de ses administrés (3) ; constamment elle remue
par ses arrêtés sur cette matière des ferments de haine, irrite
des ressentiments mal guéris, éveille au détriment des villageois
ou des campagnards l'àpre avidité des patriotes qui se trouvent
lésés par les chouans ; ainsi elle jette sans cesse de nouveaux
aliments au feu de la guerre civile qui gronde déjà et va
éclater,

Il est certain qu'il ne couve plus et qu'on en voit apparaître
quelques flammes. De Sol de Grisolles, que nous avons déjà
vu en campagne vers le milieu . de septembre, continue ses
opérations ; évidemment, s'il est d'accord avec - les chefs roya-
listes sur l'ensemble du plan à suivre , s'il est même dans la
hiérarchie officielle le subordonné de Cadoudal, il ne s'en
considère pas moins comme libre de guerroyer et de ne plus
observer cette demi-trêve, déjà trop longue, qui n'est ni la
paix ni la guerre,

(1) Arch. Morbihan L. Liasse (anct) 290.

(2) Arch. Morbihan L. Registre N o 87 (anct); -

(3) Idem.
12
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A la fin de septembre, il opérait sur la rive gauche de la
Vilaine et envahissait Pont-Château dans la Loire-Inférieure.
Le soir du 26, comme les administrateurs duMorbihan se
trouvaient réunis à Vannes et que, mous la direction et l'ins-
piration de Boulle et de Lauzer-Larmor, ils s'entretenaient
du . grand objet de sauver le département, un individu se
présenta tout couvert de la poussière du voyage; c'était un
nommé Desgerraud, percepteur des contributions directes à
Pont-Château (1). Il en venait directement; il raconta que cette
petite ville de la Loire-Inférieure avait été envahie la nuit
précédente par trois cents chouans environ. Ceux-ci s'étaient
emparés des caisses publiques et des 12.000 francs qui s'y
trouvaient alors ; deux gendarmes avaient péri, dont le
maréchal des logis Robinet, tué par un chasseur déserteur.

Un aubergiste, ancien maire et espion, succombait également
sous les coups des royalistes. Un jeune patriote saisi par les
insurgés faillit être fusillé de même parce qu'il se refusait
courageusement à crier a Vive le roi », mais un chef avait
ordonné de le relâcher._ Bientôt les chouans étaient partis,
emmenant avec eux comme butin deux chevaux, probablement
les deux chevaux des gendarmes ; ils s'éloignèrent, une moitié
vers l'est et la forêt de Gâvre, l'autre du côté de Missillac (2).

Très voisine de cet endroit qui se trouve à deux lieues
seulement dans le sud-est et sur la route de Nantes, l'admi-
nistration de la Roche-Sauveur redoubla aussitôt ses cris. de
détresse et ses demandes de secours. Elle se plaignait surtout
que les chouans passaient et 'repassaient la Vilaine presque
sans difficulté. En effet, peu de temps après la prise de Pont-
Château, ceux-ci la franchirent en deux colonnes . de cent
hommes chacune et l'une d'elles s'arrêta au bourg de lieux (3).
Depuis longtemps les autorités républicaines avaient cherché
â s'opposer à ces mouvements continuels. D'abord en avril
1799, on supprimait les bateaux sur la Laïta ou rivière de
Quimperlé, puis le 3 juin suivant (15 prairial) le libre passage

(1) Arch. Morbihan L. Cahier 14. (Registre de correspondance de l'Administration
départementale). Lettre du 6 vendémiaire â l'Administration de la Loire-Inférieure.

(2) Arch. Morbihan L. Liasse 289 (am °. (Police administrative, an VII.)

(3) Idem.
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de la Vilaine était limité comme nous l'avons vu ; les canots,
barques, bateaux de toute sorte réunis dans divers dépôts
gardés militairement, ne pouvaient circuler ni sur ce fleuve,
ni sur l'Oust, ni sur la Lait), sans une autorisation spéciale
de Vannes, de sorte que la navigation sur ces diverses rivières
'et les allées et venues d'un bord à l'autre étaient impossibles (1).

Les royalistes avaient vite su tourner ces règlements ; ils
venaient chercher des guides jusque dans les villes, des barques
de passage étaient cachées dans les roseaux; de plus les chouans
trouvaient encore le moyen d'enlever des bateaux dans le
dépôt même de la Roche-Bernard. Ils joignaient à tout cela une
autre ressource ; les canots des bâtiments qui remontaient ou
descendaient la rivière, au besoin réquisitionnés, leur fournis-
saient une nouvelle facilité de passage. L'Administration
cantonale de la Roche-Bernard demandait, pour parer à cela,
MI stationnaire avec de bonnes embarcations ; elle eût désiré
aùssi que l'effectif de la garnison fût augmenté. En effet, le

- 8 octobre, une fusillade éclata sur la rive droite de la Vilaine,
dans la commune de Marzan, et' bien des personnes crurent

• que c'était une diversion pour dégarnir la ville et la livrer ainsi
à un coup de main.

En attendant qu'on donnât satisfaction aux fonctionnaires
de la Roche-Bernard, un lougre leur avait été envoyé.
Ce n'était pas en effet sans inquiétude que les patriotes
ardents de cette ville songeaient A leurs récoltes aban-
données à la merci des ennemis ; mais (l'autre part la voie
fluviale restant toujours la plus sûre et la plus commode, les
défenses administratives les gênaient fort. Plusieurs de ces
bons citoyens avaient déjà demandé des autorisations à
l'Assemblée départementale.Celle-ci s'empressa de les accorder,
mais elle se gardera bien d'enlever les obstacles qu'elle a mis
A la navigation ; elle confirmera vers la mi-octobre le décret
du 3 juin, ce que le département voisin d'Ille-et-Vilaine
prêchant d'exemple venait de lui conseiller dans une lettre
du 28 septembre précédent. Cependant l'Administration
centrale fournira bientôt aux patriotes les facilités nécessaires
pour naviguer sans permis sur la Vilaine (2).

(1)Idem et registre (anet) No 87.
(2) Idem.
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La veille du jour où de Sol prenait Pont-Château , le

25 septembre vers 7 heures et demie du soir, trente ou
quarante chouans habillés en gardes nationaux, en chasseurs
ou en paysans poussaient une pointe jusqu'aux environs de
Lorient ; ils envahissaient Locmiquelie en Riantec ; un
habitant qui cherchait à fuir fut blessé d'une halle à la cuisse ;
un acquéreur fie biens nationaux, le citoyen Fraisse, qui Avait
acheté le couvent (le Sainte-Catherine, sur le bord de la rade,
y fut assiégé, pris, garrotté ; il réussit cependant à s'évader et
à gagner Port-Liberté (Port-Louis) en sautant par une fenêtre
et en pataugeant dans les vases. La troupe, aussitôt prévenue,
s'empressa d'accourir, mais elle ne trouva pas trace de chouans.

Cette audacieuse incursion sema la terreur dans les
environs, surtout dans la ville de Port-Louis. Les patriotes et
les douaniers s'y réfugièrent, ainsi qu'à Lorient. On réclama
une garnison pour Locmiquelic, bourg de '1800 âmes dont un
grand nombre étaient pêcheurs ou ouvriers de port et où bien
des gens ne pouvaient être regardés comme « amis de la
chose publique. p On craignait même pour la ville de Port-
Louis, non que les chouans pussent l'emporter de vive :force
et s'y maintenir, mais les murs ayant des brèches, une d'entre
elles se trouvant près: de la poudrière , on se demandait s'ils
n'arriveraient pas jusqu'à ce magasin précieux. Les différents
ouvrages environnants étaient d'ailleurs mal clos, les barrières
avancées, la porte du fort de Gâvre ne fermaient pas. En un
mot, les autorités de Port-Louis craignaient que les chouans
ne pussent y entrer par surprise (1).

Huit jours après, vers le 3 octobre, Mercier La Vendée, le
comte Le Loreux et d'autres officiers royalistes débarquent
dans les Côtes-du-Nord (2). De son côté, le 30 septembre, le
général Taponnier, commandant la treizième division militaire,
à qui on a fait de l'état où se trouve le département la
peinture la plus terrible, arrive tranquillement à Pontivy,
très étonné d'y être parvenu sans encombre (3). Le lendemain
entrent à Tours 3 000 hommes qui viennent renforcer l'armée

(1) Arch. Morbihan. Liasse anc t 290. (Police administrative, an VII.)

(2) Georges Cadoudal et ta Chouannerie, par M. Cadoudal, p. 209.

(3) Arch. Morbihan. L. Liasse anciennement 290.
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de l'Ouest et on en attend 8 000 autres qui doivent les suivre
dans une huitaine de jours (1). Le bruit se répand bientôt
que la coalition a subi un échec important en Suisse; dés le
7 octobre l'adjudant général Rapatel fait à l'Administration de
Pontivy le récit de la bataille de Zurich ; le lendemain la
nouvelle de cette victoire est mise à l'ordre du jour de l'armée.
On sait aussi que Brune tient les Anglo-Russes renfermés
malgré tous leurs efforts clans la presqu'île du Helder en
Hollande. Les patriotes s'emparent avec joie de ces événe-
ments et les colportent triomphalement partout ; l'Adminis-
tration centrale en parlé dans sa proclamation du 10 octobre:
Les municipaux du Faouêt, en publiant solennellement un
jour de grand marché la loi du 2 complémentaire, font de
même ; ils annoncent pompeusement le retour de Bonaparte
en France et les heureux avantages qu'il a remportés (2)..

Tout cela ne paraît pas avoir touché bien vivement les
royalistes morbihannaiS. Quelques-uns cependant hésitent.
C'est alors que l'indomptable Cadoudal aurait répondu h ceux
qui lui demandaient ce qu'il fallait faire 	 a Ce que nous
a devions entreprendre, aurait-il dit. Les rois de l'Europe
4 ont agi, sans nous, nous agirons sans eux ; ce sera le
« meilleur moyen de leur prouver que les royalistes de France
«. n'ont pas besoin de leur appui (3), i Cette phrase qui
S'accorde fort bien avec un fragment de mémoire de Mercier
la Vendée écrit vers 1796 (4) doit être vraie, pour le fond sinon
pour la forme ; elle n'excluait aucunement l'idée (l'accepter
toujours les subsides de l'Angleterre et même les secours des
autres puissances, si elles consentaient à en donner aux
royalistes ; elle mettait surtout en évidence le désir • que
Cadoudal, pensant en tout comme Mercier, éprouvait de voir
les insurgés se suffire à eux-mêmes et sa volonté do marcher
en avant, même sans aide étrangère.

(1) Chassin. Paci fications de l'Ouest, tome	 d'après les Archives historiques
de la guerre:	 .

(2) Arch. du Morbihan. Liasse anc 290. (Police administrative, an VIL)

(3) Histoire de la Vendée militaire, par Crétineau-Joly, tome p. 10.— Ces
paroles sont contestées sans le moindre fondement par Chassin. Pacifications de
l'Ouest, tome III, p. 402.	 . .	 .

(4) Georges Cadoudal el la Chouannerie, par M. de Cadoudal (pp. 258-260).
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Sur.son ordre, lés chefs subalternes faisaient des levées. Au
début d'octobre, dans l'est du Morbihan, un nommé Belavoir
ou Printemps.forçait les jeunes gens à s'enrôler sous peine
de mort (1). Vers le 6, les royalistes de Debar pénétraient
dans la région duFaouêt et obligeaient le cavalier de Meslan
et Jaffré, ex-capitaines de chouans l'un à Meslan et Vautre à
Priziac, de marcher avec eux ; ils recrutaient de même
d'autres individus en Berné et en Saint-Caradec-Trégomel (2).
Déjà. partout, pour aller d'une ville à une autre, il faut des
escortes ; le ter octobre, une voiture publique que les
royalistes croyaient contenir des prêtres réfractaires récem-
ment capturés est attaquée sur la grande route et le chasseur
à cheval qui la précède tué ; un peu plus tard trois volontaires,
sont enlevés entre Sarzeau et Vannes par représailles, croyait-
on, de l'arrestation d'ecclésiastiques insermentés (3). Les
membres du jury demandent des escortes pour aller siéger (4).

Cependant .une loi, votée en même temps que la loi des
otages et en vue.de laquelle.l'emprunt forcé progressif avait
été décidé, prescrivait la formation de compagnies franches ;
ce devait être des troupes légères assimilées aux chasseurs ;
elles se recrutaient parmi les jeunes gens que leur âge eût
compris clans la conscription et la réquisition, si le Morbihan
n'en eût été exempté (5) ; mais ces troupes n'inspiraient pas
de confiance à tous les républicains (6). D'autre part, toujours
pour combattre les chouans, une loi • du 3 e complémen-
taire (19 septembre) ordonnait la formation de légions
françaises départementales. Le Morbihan en avait donc à
réunir une. Elle constituerait un bataillon de troupes légères
composé de huit compagnies, dont une de carabiniers, une
de sapeurs et une de fusiliers, toutes de 150 hommes ; elle
comprendrait en plus une compagnie de 124 chasseurs à

(t) Arch. du Morbihan, L. Liasse anciennement 290.

(2) do . Liasse anciennement 289.

(3) do . Registre No 148 et anciennement 141. (Correspondance de l'administration
départementale.) LettreAu 24. vendémiaire au contre-amiral Nielly.

(4) do . Liasse anciennement 290.

(5) Chassin. Pacifications de l'Ouist, tome 111, p. 313.

(6) Arch. Morbihan. Liasse anciennement 290. (Lettre du 5 brumaire de Port-
Liberté a l'Administration centrale.)
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cheval (1). Rien de tout cela n'était encore Organisé, ni même
d la veille de l'être. En même temps, les républicains battaient
avec ardeur les campagnes toujours muettes et presque
immobiles.

Le 12 ou le 13 octobre , des gendarmes de la brigade de
Rohan et un détachement de troupes saisirent dans les environs
de Bréhan-Louileac quatre chouans de Dujardin. Aussitôt
l'Administration s'empressa d'appliquer pour la première fois
la fameuse loi du 24 messidor ; elle ordonna qu'il fût alloué'
800 francs comme récompense aux capteurs et qu'à défaut de
fonds dans la caisse (les amendes, on la fit payer aux otages.
Elle les désignait ensuite ; c'était un Gourdan-Locmaria,
noble, une veuve Nourguen du Camper née Palasne et ses'
enfants, une -veuve Fabrony née la Haye, tous trois parents
d'émigrés, et une veuve Béchennec née Troussier, parente du
major de la 5e légion royaliste ; tous vivant tranquilles et
retirés dans les cantons de Caro, de Lanouée, à Rennes et
Plo êrm el (2).

Mais, cinq jours après, on apprit que les chouans•
arrêtés étaient morts , fusillés en route, sans jugement ,
par les capteurs : ceux-çi avaient même aussi passé par
les armes l'homme prés de la maison duquel on s'était
saisi des royalistes,. A cette nouvelle, l'Administration fut
indignée. Elle -ordonna de surseoir provisoirement à toute'
réCOmpense: et aussi à toute confiscation. e 11 serait opposé
«à tous les principes, » dit-elle dans les considérants de son
arrêté du 19 octobre (28 vendémiaire) « que des récompenses

vinssent couronner des actes arbitraires, anarchiques,
e contraires à l'humanité et d toutes les lois (3). » Scrupule

Lti l'honore et qui prouve sa ferme volonté de faire respecter
les formes légales, décision heureuse qui pOuvait empêcher•
le renouvellement de semblable barbarie ; mais il semble
qu'aux yeux des administrateurs, une fois les formes observées,
toute justice était sauve.

(1) Bulletin des lois, 3' complémentaire, an VII.

(2) Arch. Morbihan. Registre N o 87 anciennement (Arrêtés. Mesures de sûreté
générale.) Arrêté du 21 vendémiaire.

(3)Id. Arrêté du 28 vendémiaire.
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Le'1 , lendemain de cette 'première • application . de la loi
des otages, les chouans pénétrèrent chez un nommé Monvoisin,
assesseur du juge de paix, demeurant à Bocolin en Carentoir,
et lui enlevèrent deux vaches, quatre mouchoirs et une
montre ; c'étaient peut-être des représailles de ce que venait
d'ordonner l'administration départementale. Celle-ci se proposa
(l 'i ndemniser le fonctionnaire spolié en condamnant 4150 francs
de dédommagements ou d'amende trois otages de la région :
Vincente Caradec, femme Le Meneur ; une veuve La Haie,
née Lainier, demeurant toutes deux à Ploermel, et enfin la
mère du brigand Loyer résidant à Malestroit. Cet arrêté fut
pris dans le début des mauvais jours, le 27 octobre, quand il
commençait à être d'une exécution difficile ('1).

Deux jours après la petite razzia opérée chez Julien Monvoisin,
un nouveau fait de ce genre se produisit le 16 octobre, à 4 heures
du soir. Quatre chouans arrêtèrent dans le bourg de Beignon
un chasseur à cheval chargé de dépêches ; ils s'en emparèrent
et lui enlevèrent aussi ses armes, son cheval et son uniforme (2)..
La malheureuse commune qui avait assisté impassible à ce
spectacle devait servir d'exemple et être particulièrement
punie. Le général Michaud, commandant l'armée d'Angleterre,
furieux, la frappa le premier ; on l'a déjà vu, c'était son
système. Avant la fin d'octobre il la mettait en état de siège
et priait l'Administration centrale d'infliger à Beignon une
amende de dix mille francs. L'assemblée départementale de
Vannes, reconnaissant cette localité coupable, applaudit à ces
mesures; mais, comme la loi du '10 vendémiaire n'existait plus,
elle déclara l'amende demandée inapplicable à l'ensemble des
habitants ; elle ne pouvait, disait-elle, qu'une chose : faire
payer aux otages de cette région le prix du cheval et dEs
effets du chasseur:

« Avec l'état de siège, ajoutait-elle en manière de consola-
tion, la correction ne manquera pas d'être forte (3). a Il n'en
est pas moins vrai que les rigueurs de Michaud recevaient

(I) Arch. Morbihan. Registre N' 87 anciennement, (Arrêtés. Mesures de sûreté
générale.) Arrêté du 5 brumaire.

(2) Id. Arrêté du 16 brumaire.
(3) Arch. Morbihan L. Liasse anciennement 290. (Lettre du , 9 brumaire de

l'Administration centrale an. général en chef.)
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par son fait une atténuation considérable, sauf pounquelques
malheureux proscrits. L'amende ne fut que de 600 francs,
mais elle se répartissait entre quatre personnes Jean Frinault;
Henriette Durand, veuve Fetty ; la veuve Porcaro, née la Haye ;
et Modeste de la Ilaye-Villehue, noble (4). L'insurrection
bientôt puissante allait se jeter en travers de ces mesures.
On cherchait encore à tirer parti de la laides otages pour
taire rentrer les jeunes gens passés aux chouans; dans ce but,
les fonctionnaires civils et militaires et les administrateurs
menaçaient les parents dont les enfants avaient disparu et
les summaient de les faire revenir sous peine de se voir comptés
comme otages ; des délais leur étaient . accordés. Mais que
faire ? L'immense majorité répondait qu'elle n'y pouvait rien,
ce qui était vrai du reste. Passifs et résignés, ils n'avaient
plus qu'à attendre l'effet des menaces ; quelques-uns cependant
prenaient la fuite (2).

Par ailleurs, on essayait toujours d'étouffer le feu naissant;
les poursuites contre les insurgés continuaient. Du côté de
Rochefort-en-Terre, deux chouans étaient pris et fusillés,
leurs armes, deux fusils de calibre, saisis; clans les environs
.de Caden et de Limerzel, trois soldats de la 81 e demi-brigade
se dévouaient pour suivre la piste des ennemis ; ils réussissaient
à en faire arrêter quelques-uns ainsi que leurs protecteurs.
Le colonel Bonté, commandant la 81 e et chef de l'état-major
de la subdivision du Morbihan, obtenait pour ces militaires
une récompense de 72 livres de l'Administration centrale (3).

Mais, pendant ce temps, les nouvelles de l'intérieur
arrivaient de plus en plus mauvaises ; le 14 et le 15 octobre.,
Bourmont avait occupé le Mans ; le 20 Châtillon et d'Andigné
étaient entrés dans Nantes ; les bandes de chouans pullulaient
déjà et se montraient redoutables clans le Maine ; dans
l'Anjou, dans la Haute-Bretagne et même dans le Poitou. Ces
succès, ce soulèvement graduel et général, différents symptômes
avant-coureurs pronostiquaient une explosion dans le Mor-
bihan, mais on ne savait ni quelle elle serait, ni quand elle

(1) Idem. Registre anciennement n' 87 (Arrête du 11 brumaire).
(2) Idem. Liasses anciennement 289 et 290 (passim).

. (3) Arch. Morbihan. Liasse anciennement 290.
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aurait lieu ; en tous cas, la guerre semblait de plus en plus .
imminente et inévitable. Les esprits étaient déjà montés
à son diapason. « Jamais je ne servirai la République ;
plutôt mourir que d'être pataud, » écrivait un Morbihannais
des environs de Roche-des-Trois (Rochefort-en-Terre), et
• beaucoup de scélérats partageaient ses sentiments (1).
Les chefs des insurgés s'ingéniaient afin de se procurer des
armes ; sans doute les déserteurs ne manquaient pas pour
lehr en apporter, mais d'un autre côté il était fort difficile
d'en réquisitionner chez les patriotes; ceux-ci avaient déposé
dans les villes toutes celles qu'ils possédaient. Toutefois des
exceptions eurent lieu; le commissaire de Neulliac possédait
encore son fusil et bientôt, sur une sommation du chef de
canton ou de bataillon de Keranflech, dit Jupiter, il dut le
livrer aux chouans. Ce billet comminatoire était ainsi conçu :

« Armé royal de Bretaigne — 7e division du Morbian — Je -
« somme le citoyen Corniquet de remettre au porteur son
« fusil de munition sous peine d'être fusillé — Jupiter, chef.
4. de canton (2). »

D'autre part, les insurgés enrôlaient toujours des jeunes
gens dans les campagnes; ceux-ci, par exemple du côté du
Faouêt, résistaient ou faisaient mine de résister et les patriotes
appelaient ces levées des enlèvements, mais l'Administration
centrale n'était point dupe de ce qu'elle considérait, non sans
justice sans doute, comme de purs simulacres. Ce disant elle
brandissait contre les parents de ces conscrits royalistes la"
foudre de la loi des otages, elle les en menaçait si leurS
enfants ne rentraient pas de suite dans leurs foyers. « Il est •
« impossible, disait-elle, de les retenir contre leur gré dans
« les rangs des brigands (3). » Ces menaces leur furent deux'
fois transmises vers le 14 et vers le 25 octobre par l'Adminis-
tration du Faouêt, mais sans grand espoir de réussite. Rien
n'y fit en effet ; les campagnes étaient chouannisées; elles •
aimaient les chouans et si cette sympathie eût été éteinte,

(t) Arch. Morbihan. Liasse anciennement 290.

(2) Idem. Lettre de l'Administration de Pontivy A l'Administration centrale, du
22 vendémiaire.

(3) Idem. Lettre du 22 vendémiaire de l'Administration centrale à celle du Faon&
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elles les eussent du moins redoutés. D'autres enrûlernents
accomplis avec une violence réelle ou feinte furent encore
signalés dans le royaume de Guillemot, du ,côté de Josselin, à
Guégon et à la Ville-Ruault ; on y vit des jeunes gens attachés
deux à deux partir pour le camp royaliste (1); c'était ou un
racontar ou une comédie. Cependant Gaillard-Latouche écrira
encore, plusieurs semaines après. « Tons les anciens chouans
u et les jeunes gens de l'âge de la réquisition ou de la cons-

cription sont obligés de partir sous peine d'être fusillés (21 . »

L'Administration centrale continuait donc à prendre des
précautions ; elle faisait partir le 16 ou le 17 octobre pour
Belle-Ife six individus, ex-chouans pour la plupart, que l'on
'soupçonnait avec plus ou moins de f mdement d'avoir pris
parti parmi les royalistes (3; ; en même.temps elle s'occupait
à faire conduire directement par mer à l'ile de Ré quatre
prêtres réfractaires saisis et détenus à Vannes ou à Auray (4).
Ce n'était pas une mesure suffisante pour endiguer l'insurrec-
tion.

Il fallait d'abord mettre La Roche-Bernard en état de
défense car, grâce aux clameurs de ses municipaux et aux
mouvements de de Sol, on concevait à son sujet les plus
sérieuses inquiétudes. Dès le 9 octobre, des soldats et des
cartouches avaient été demandés à l'état-major de la subdivision
du Morbihan. On fit droit à cette réclamation; de plus, vers
le 22, le général Harty annonçait qu'il prenait des dispositions
pour garantir cette ville de toute incursion et pour empêcher
les passages continuels de la Vilaine (5); nous avons vu qu'un
lougre la gardait déjà; bientôt on y adjoignit une corvette
pour surveiller l'embouchure de cette rivière, . puis enfin une

(1) Arch. Morbihan. Liasse anciennement 290. Lettre du 22 vendémiaire de
l'Administration centrale ü celle du Faouét

(2) Idem. Note de Gaillard-Latouche, du 19 brumaire, sans signature.
(3) Les nommés Jean-Baptiste Coud, Pierre Gaultier dit Beysser, François Gaultier

dit Milton, Danet, cordonnier de Malansic, et Jean Pérault.
(Idem. Lettre ,de l'Administration centrale au général Guillot, commandant ü

Belle-11e, du 25 vendémiaire.)
(4) Areh. Morbihan, L. Registre anciennement 87. (Arrête du 5 brumaire) et Registre

no 148 (Correspondance de l'Administration centrale). Lettre au contre-amiral Nielly,
du 2k vendémiaire.

(5) d^. Liasse anciennement 289 (Police administrative, an vit).
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chaloupe canonnière armée de petits . canons et d'une pièce
de 36 au milieu ; ce dernier bateau était chargé de mouiller
dans les endroits les plus dangereux, -les plus exposés aux
courses des royalistes et d'y exercer une stricte surveillance (1).
A Vannes, depuis le ter octobre, des patrouilles circulaient
, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville'; le posté d la prison
ou maison de justice était augmenté (2).

En même temps, l'organisation des gardes nationales se
poursuivait avec activité et l'Administration se récriait avec
indignation contre les exceptions, surtout contre celles que
le Ministre demandait pour les canotiers et bateliers employés
aux transports militaires.. Elle n'en admettait que pour les
préposés des douanes proprement dits, vraiment enrégimentés;
mais nullement pour les employés des bureaux de douanes,

EIle reconnaissait cependant que les officiers français,
prisonniers de guerre sur parole, ne devaient pas reprendre
les armes tant qu'ils ne seraient pas échangés. D'ailleurs, elle
se donnait elle-même comme exemple, elle dont les employés
et même les membres .qui avaient l'âge voulu ne se con-
sidéraient pas comme exempts du service de la garde
nationale (3).

D'un autre côté la marine prétendait parfois enrôler des
patrons de barque qui se croyaient à l'abri de toute exigence
militaire (4).

Vers le 21 octobre, les municipaux de Redon signalèrent à
ceux de la Roche-Bernard des forces royalistes menaçantes
groupées au Parc en Roche-des-Trois (Rochefort-en-Terre);
à leur avis, ces bandes se proposaient de marcher au premier
jour sur l'une ou l'autre de ces deux places-là, clefs de la Vilaine.

Comme les ennemis n'étaient pas en • mesure d'attaquer
simultanément ces deux villes, leurs administrateurs con-
vinrent de se secourir mutuellement. Ils s'entendirent sur les
signaux à adopter et les municipaux de la Roche-Bernard

(1) do . Registre 148, anciennement 141. (Lettre du 28 vendémiaire à l'Administra-
tion de la Loire-Inférieure.)

(2) do . Liasse anciennement 200.

(3) d o . Registre 148 diverses lettres.

(4) do . Liasse anciennement 290.	 n
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avertirent l'Assemblée départementale pour qu'elle fit une
fouille dans la nuit, capturât les chefs et saisit les armes. Les
environs de ' Nantes étaient remplis de brigands, la marche
des courriers arrêtée (1). Le 23 octobre au soir, assez tard,
un rassemblement se forma sous les murs mêmes de Port-
Louis entre lé Loch et Kerostin. 11 était placé par ltohu sons
le commandement de Banché, ancien combattant de Quiberon
qui avait été en Angleterre, et il se réunissait non loin de
Locmiquelle, théâtre encore récent des incursions royalistes (2).

ÉMILE SAGERET.

(1) do . Liasse anciennement 289. (Lettres de Bedon et de la Roche-Bernard, des
28, 29 et 30 vendémiaire.)	 '

(2) d Liasse anciennement 29). (Lettre de Saint-Mauvieux au chef de brigade
Ferry, du 4 brumaire.)
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LA

QUESTION DES « AUGETS DE TERRE »

DÉCOUVERTS SUR LES COTES DE LA BRETAGNE ARMORICAINE

On découivre, .tous les jours, sur. la côte de Bretagne
baignée par l'Océan , des quantités de tessons de poteries
d'une apparence fort insolite. Pendant longtemps ces petits
fragments de terre rouge vif ou. grise, de un. à deux milli-
mètres d'épaisseur, avaient été pris pour les restes de vases
gallo-romains de forme indéterminée ; on attendait le hasard
des fouilles pour élucider cette question. Ce fut M. du Cha-
tellier qui, le premier, eut la bonne fortune de' découvrir
quelques centaines de ces vases entiers dans une berge .de
l'Odet. Ce objets ont la forme de petits augets rectangulaires
(fig. 1), hauts en moyenne de 4 à 5 centimètres, longs à l'o-
rifice de 7 et larges

	

de 4; et à la base	 	 il

	

de 5 et larges de 2;	 I J  

	

ment évasés l'ori-
ils sont très légère-	 Ve7mren77i i//ï
fice ; l'extérieur est
rugueux, et l'inté-
rieur soigneusement
poli. Depuis cette
découverte, le man-
que de documents fit
négliger de rechercher à quel usage étaient destinés ces vases
bizarres. Quelques collectionneurs en recueillirent des tessons
avec des débris de toutes sortes qui les accompagnent ordi-
nairement : terres cuites grossières et informes semblables
à des briques en décomposition, petits cylindres. de terre

.13

1
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tordus aux deux bouts (fig. 2), cornets en pâte légère iden-
tique à celle des augets. Les stations renfermant ces débris

avaient été trop bouleversées'pour permettre
de les étudier convenablement. Des fouilles
récentes faites près de Mesquer (Loire-In-
férieure) eurent pour résultat la découverte
d'augets dans une station inviolée, disposés
d'une façon des plus curieuses.

I. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Nous ne connaissons qu'une seule étude faite sur ces
vases, celle que M. du Chatellier publia dans la Revue
archéologi.jue à propos de sa découverte de Gouesnac'h.
Nous croyons donc utile d'indiquer les principaux endroits
où l'on a trouvé des augets.

FINISTÈRE.

Commune de Gouesnac'h. — Au village de Keraing, un
four creusé dans l'une des berges de l'Odet contenait environ
400 petits augets accompagnés de vases caractéristiques de
l'époque romaine. (DU CHATEI.I.IER ; Revue arch., 1886.)

Commune de Loctudy. — Les restes d'une fabrique de
petits augets ont été constatés sur les dunes situées à l'ouest
du village de Coadigou (1).

Des débris de vases semblables ont été découverts sur
toute la côte, notamment à Plouhinec et à Ploubannalec.

MORBIHAN.

Commune d'Arradon. — Au Lodo et à lierran, les augets
étaient emboîtés les uns dans les autres et accompagnés' de
petits cylindres en terre cuite. Au Lodo on a recueilli des
cornets en terre cuite.

Commune de Baden. — Des augets ont été découverts par
le Dr de Closmadeuc à l'île Longue, à l'îlot de Mouchiousse
et à Rosnarho, sur la rivière d'Auray. Dans ces trois endroits;
ils étaient accompagnés de cornets et de cylindres:

(1) Du GHATELLIER : Époques préhistorique et gauloise dans le Finistére, p. 167.
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Commune d'Erdeven. — A Kerhillio, M. F. Gaillard a
recueilli des augets accompagnés de petits crochets arrondis

• et courbés A l'une des extrémités et de sortes de moules
• carrés de la dimension des vases et atteignant parfois

IO centimètres de longueur.

A Kerhodt, mêmes découvertes.
Re-aux-Moines. — Près de Kergonan,esur la côte ouest

de l'Ile-aux-Moines, nous avons trouvé des augets fragmentés
accompagnés de silex néolithiques, de briques A rebords et
de poteries grises probablement romaines.

Commune de Pénestin. — A Cofreno, nous avons recueilli
des quantités de fragments d'augets, dans des terres con -tenant
des vases de forme romaine, des cylindres tordus, des piliers
fie terre cuite ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire
arrondie au sommet (fig. 3).

3

A. Moustérian, en Séné, à Saint-Jacques, en Sarzeau, et
au Hézo, la présence de fragments d'augets a été également
constatée.

LOIRE-INFgRIEURE.

Commune d'Assérac. — Dans la falaise, le long des marais
de Kergéraud, nous avons recueilli des débris de petits vases
rectangulaires mêlés avec des silex néolithiques, dans une
couche de, terre surmontant. un filon de minerai, de. fer, et
d'étain.
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A Penbé, quelques fragments de vases semblables dans la
falaise.

Commune de Batz. — Quelques fragments nous ont été
signalés, cette année, par M. Vacher de Lapouge.

Il nous a été impossible d'en recueillir dans la presqu'île
du Croisic.

Commune de Guérande. — Au Loc'h, sur le bord des
marais salants, nous avons recueilli, avec d'innombrables
fragments d'augets , des terres cuites grossières et des
cylindres tordus. Des découvertes semblables ont été faites,
il y a quelques années, par M. Léon Maître. « La route
salicole, dit-il (1), est entièrement construite avec des débris
de poterie rouge, sur une longueur de plus de deux cents
mètres. A quelques pas de là, dans la butte du Dreseuc,
en plein marais salant, il découvrit a une aire de sable rouge
aggloméré qui a l'apparence d'une brique grossière, un lit de
chaux au-dessus, et autour quelques pierres de grison pro-
venant sans doute d'un four voisin__ Quoique les fragments
de poteries fussent aussi nombreux dans la butte que dans
les flancs de la route, il ne m'a pas été possible de mettre la
main sur un vase entier. D

Mêmes constatations à la butte de Gargan, toujours au
bord des marais salants. Cette butte, haute de 4 métres, est
entièrement composée de gros blocs de terre cuite informes ;
au pied de ce monument, on recueille, en grande quantité ,
des silex, des tuiles à rebords et des débris d'augets. Les
recherches faites dans la butte même n'ont donné aucun
résultat intéressant.

A Kerhaude, près Congor, sur la limite des marais salants,
nous avons découvert des augets, sous une station romaine.
Le champ de Kerhaude renferme, en effet, les restes d'une
villa importante .qui nous a livré de très beaux spécimens de
poteries samiennes ornementées. En creusant à l'endroit où
nous supposions en trouver les substructions, nous avons
mis à jour un dallage de pierres plates, rougies au feu, enfoui
sous une couche de terre de 30 centimètres d'épaisseur,

(1) L. MAITRE, les Viles disparues des Namnètes : Guérande, p. 33.
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contenant des fragments de poteries romaines rouges et
noires, de tegulie et de charbons, sans trace d'augets. Ce
dallage de pierres, parfaitement jointes, recouvrait une couche
compacte formée d'une agglomération de cendre, de charbons,
de débris d'augets et de terres cuites en forme de trapèze,
reposant elle-même sur l'argile qui formait le sol naturel.

'Cette couche ne renfermait aucun objet gallo-romain. 11
semble que, lors de la construction de la villa romaine qui
occupait ces lieux, il existait déjà un établissement plus
ancien, ou du moins habité par une population autre que les
Gallo-Romains ; que lors de l'arrivée de ces derniers, le
terrain déjà occupé fut nivelé et servit de base à la villa
romaine dont nous avons constaté la présence. Ainsi s'expli-
querait l'amoncellement de débris d'augets , de terres cuites
et de charbons formant le sous-sol de l'établissement romain;
encore pourrait-on attribuer la présence de la cendre et des
charbons à un incendie qui aurait précédé l'occupation
romaine. Ce que l'on peut retenir de cette fouille, c'est la
superposition bien nette .de la couche gallo-romaine d celle
renfermant les augets.

Commune de Piriae. — Les fouilles que nous avons fait
exécuter près du port de Lerat, ont amené la découverte
d'un nouveiiu dépôt d'augets. Nous venions de découvrir un
texte permettant 'd'identifier avec certitude la position de
l'ancienne Aula-Quiriaca de la Chronique de Nantes, et les.
recherches faites en ce lieu nous firent mettre â jour, entre
autres choses, des augets presque entiers accompagnés de
cylindres tordus et de terres cuites en forme de trapèze. Cet
établissement, enfoui sous le sable apporté par la mer, avait
subi malheureusement des dégâts considérables , comme
ailleurs ; nous avons cru constater cependant que les augets
disposés dans de l'argile avaient été régulièrement placés les
uns prés des autres et séparés par des sortes de briques
grossières n'ayant rien de romain. Aucun objet, soit poteries
ou briques romaines, soit silex, n'était mêlé à ces petits
vases rectangulaires.

A Kervagaree, un dépôt de terre d'un mètre cinquante de
hauteur, encastré dans la falaise entre deux têtes de roche,
nous a livré en abondance des fragments d'augets , des celts
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polis, des silex taillés, parmi lesquels des grattoirs, des
flèches à soie et barbes, des couteaux, etc. Nous n'y avons
remarqué aucun objet romain. Ce dépôt nous semble avoir
été constitué par des terres entraînées par les pluies à une
époque récente ; il ne présente donc aucun intérêt.

Commune de Portnichet. — Entre la pointe de Portnichet
et la plage de Sainte-Marguerite, la falaise renferme des.
fragments d'augets, des silex taillés et des poteries certai-
nement néolithiques, dans une même couche de terre, épaisse,
en moyenne, de 20 centimètres, placée entre le roc et une
autre couche de terre végétale formant la surface du sol ;
cette dernière, de formation récente, ne contient aucun
débris archéologique.

Commune de Saint-Nazaire. — Au lieu dit La Rougeole,
sur le bord de la mer, des vases rectangulaires furent
découverts en énorme quantité ; l'un de ceux-ci est au
musée de Nantes (I).

VENDEE.

Au sud de la Loire, M. de Fleury a signalé (2), dans les
cendres de Milliers, la présence de fragments d'augets iden-
tiques h ceux de la Bretagne, accompagnés de piliers cylin-
driques terminés par trois branches.

DECOUVERTE DE MESQUER (3).

Au mois d'août 1901, - en relevant la position de dépôts
néolithiques qui se trouvent en grand nombre sur la côte
entre Piriac et Mesquer, nous aperçûmes dans la falaise,
haute de trois mètres en cet endroit, des terres cuites rouges
enfouies sous une couche de terre végétale de 30 centimètres
d'épaisseur. A la surface du sol, aucune éminence, aucun
rejet de terre ne laissaient soupçonner la présence de débris
archéologiques ; nous nous, trouvions alors à la limite des
communes de Mesquer et de Piriac. Ces terres cuites formaient

(1) D. Maître, loc. cit. p. 34.
(2) Revue du Bas-Poitou, 1888.
(3) Commune du canton de Guérande, arrondissement de Saint-Nazaire.
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dans la—falaise—mie lune continue de vinât hêtres de`longt,
faisant;supposer la présence d'un établissement probablemernt
romain , encore inconnu. Aucun vestige de l'occupation
romaine n'avait -encore été signalé sur cette partie de la côte.
Les fouilles entreprises sur ces lieux amenèrent la découverte
(l'un dallage de petites pierres plates de granit et de gneisst,.
parfaitement jointes les unes aux autres. sans être cependant
liées par un mortier quelconque. La plupart de ces pierres
accusaient l'action du feu, car elles présentaient une teinte
rougeâtre caractéristique. Cette aire était absolument identique
à celle que nous avions déjà rencontrée à Kerhaude (commune
de Guérande): Sous ce dallage, une seconde couche de pierres
plates un pela plus larges, serrées les unes contre les autres
sans mélange de ciment, recouvrait un amoncellement de
terre et de briques jetées sans ordre apparent. Les éboule-
inents qui s'étament produits dans la falaise . ' sous l'action
journalière de la mer, avaient évidemment entraîné une partie
de ce dépôt. En dégageant avec précaution ce qüi en restait,
nous nous trouvâmes en présence d'une multitude de petits
carres formés par des briques posées sur tranche, donnant
D'aspect de minuscules oeillets de marais salants. tës c mpar=
timents carrés étaient remplis de poussière fine mélangée de
sable, et les briques, ou mieux les terres cuites grossières,
formées d'une agglomération d'argile et de gros graviers, dont
on s'était servi pour fabriquer ces croisillons, avaient été
façonnées à la main dont on apercevait l'empreinte des
doigts. Ces briques avaient la forme d'un trapèze la plus
petite base portait gravée dans la tranche une rainure fort
bien faite dont la coupe représentait la figure d'un demi-
cercle. Elles étaient disposées de façon à former une suite de
cellules ayant la forme d'une pyramide tronquée renversée.
Le fond-de ces petits coffres était formé par une pierre plate
sur laquelle venaient s'appuyer les quatre briques composant
chaque cellule. Ces quatre briques avaient ensuite été soudées
ensemble par de l'argile ayant subi une cuisson incomplète.
La profondeur de chaque cellule était de 12 centimètres à peu
près. Nous pourrions peut-être supposer que les rainures
gravées sur la' partie, inférieure des brigtes,^_servaient i
l'écoulement de l'eau qui devait s'infiltrer dans ces petites
constructions.
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y ' 'Daris'cliagi e. cellule était ura' auget; brisé le plias souvent,
'et' nové clans -la poussière' qui avait dù s'infiltrer arec le
temps à travers lés deux couches de pierres. Chose extraor-
dinaire, l 'orifice de presque tous ces vases était tourné vers
le sol, on les avait renversés avec intention. Ges coffres ne
contenaient rien autre chose , pas un objet, pas un fragment
de vase étranger aux augets. Les vases que l'humidité n'avait
lias trop endorhmagés lurent recueillis avec de plus grain",
soin; malheureusement ils éclataient en séchant et se brisaient
ü la ! Moindre secousse ; les rares spécimens intacts qui furent
exhumés, 's'effritèrent ' rapidement au point de devenir
inéconnaissabfes.:.

Nous avons évalué à 150 le nombre des cellules découvertes.
Les pierres formant le fond de ces constructions compo-

saient; . leur tour, un autre dallage, lequel soulevé laissa
entrevoir de nouvelles cellules également remplies de poussière
avec d'autres Vises , plus mutilés que les précédents. Ges
coffres étaient plus grossièrement fabriqués que les précédents,
les briques plus épaisses, ruais toujours portant à la base une
rainùre en demi-cercle. Dans ce second étage'nous avons pu

. constater qu'aucun des vases n'avait été renversé. Un
morceau d'argile cuit en place formait le fond de ces nouvelles
cellules au-dessous'était le roc..

Le  nombre de ces coffres  était à peu près le même que
celdi de l'étage supérieur, c'est-à-dire 150, chaque cellule des
•
deux étages étant exactement placée lime Sur l'autre.

Autour de cet établissement, trois foyers avaient été
construits, , remplis de cendres ,. de charbons et de débris,
d'augets. Les terres environnantes renfermaient deux beaux
fragments d'une urne çle.l'époque, néolithique en terre noise
enduite d'un vernis brun.

III`. -=- A' QUEL iiSAGE 'SEJ t'AIENT I:E S AZJGEtS ?"

' Nous avons cherché sans succès à,expliquer la destination
de ces vases. Dans le dépôt de Mesquer rien ne permetide
trouver avec certitude la- . solution que nous-avions espéré y
rencontrer. C=était la-première-fois qu 'un•monument semblable >
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' était exhumé, et les savants bretons et étrangers nous
avions fait part. de cette. découverte, n'ont pu nous éclairer
d'une manière positive sur l'usage auquel étaient destinés
les augets ;. le champ reste donc ouvert aux hypothèses.

Nous avons cependant suffisamment de documents pour
pouvoir affirmer qu'il y a une relation directe entre la
présence des vases et celle de la mer, car ces récipients n'ont
été découverts qu'au bord de l'eau salée. On ne pourra dire
que c'est là un pur effet (le hasard. Ni les plus grandes
stations romaines du centre de la Bretagne, ni les établisse-
ments néolithiques de l'intérieur des terres n'ont livré un seul
fragment d'auget. Sur le bord des rivières où la présence de
l'eau , salée ne se fait que peu ou point sentir, il n'a pas
davantage été trouvé. d'augets.

Certains ont cru reconnaître dans ces petits vases des
sortes de parcs pour l'élevage de poissons ; rien ne vient
appuyer cette assertion. D'autres, les plus nombreux, y ont
vu des salines primitives destinées produire le sel par
l'évaporation de l'eau. C'est l'explication la plus vraisemblable ;
mais nous ne comprenons pas les motifs qui faisaient renfer-
mer les augets dans des cellules si bien closes, alors que l'air
et le soleil sont les conditions nécessaires à l'évaporation
de l'eau.

Derrière les cendres et les terres qui entouraient ces
petites constructions, nous avons recueilli une de ces briques
en forme de trapèze, qui semblait provenir d'une cellule : un
morceau d'auget y adhérait encore, poli avec les doigts sur
le côté intérieur du vase, et de l'autre reproduisant les
aspérités de a brique que nous avions remarquées sur tous
les augets. C'était, évidemment, un fragment de moule, ce
qui fit naître ridée que toutes les cellules étaient autant de'
moules dans lesquels les potiers d'autrefois coulaient Une
pâte très molle faite, avec de l'argile prise dans les marais
voisins. La position renversée des vases dans des cellules si
hermétiquement closes, et la grandeur des moules dispropor-
tionnée avec les vases, ne pouvaient faire admettre cette
hypothèse. ,

L'intérieur des vases ayant seul été poli, nous devons.
penser que l'extérieur n'avait aucun intérêt pour ceux qui en,
faisaient usage.
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Ne pourrait-on pas considérer ces récipients comme des
creusets destinés â la fonte de métaux? Ce sont des vases
bien faibles pour être capables de contenir du métal en
ébullition. L'endroit où nous les avons découverts est à peu
près le seul point de la côte ne renfermant ni étain ni plomb;
il serait extraordinaire que l'on soit venu travailler le métal
ailleurs que sur le lieu d'extraction. Il est vrai que dans
d'autres endroits la présence des augets coïncide singulière-
ment avec celle de métaux recherchés aux époques gauloise
et romaine des filons d'étain existent presque sous les
dépôts d'augets à Piriac, à Kergéraud, d Pénestin, et de l'or
à Pénestin (1). Dans les 'îles du Morbihan d'autres matières
précieuses se retrouvent près de ces petits vases.

Dans les stations autres que celle de Mesquer, on a
recueilli avec les augets de petits crochets en terre cui,te.
M. de Fleury qui les a rencontrés à Nalliers (2), croit qp'on
les utilisait dans les fours pour empêcher les vases de se
toucher ; nous pourrions en douter en pensant que les augets
étaient embolies les uns dans les autres. 	 ,

Nous avons fait analyser des .terres provenant des cellules
de Mesquer : ce travail n'a fourni aucun renseignement sur
les ingrédients chimiques qui auraient pu avoir été renfermés
dans les augets.

Il ne faut pas songer à considérer ces vases comme des
urnes funéraires ou des objets religieux ; il 't'existe, .dans
aucun pays, des rites ayant quelque analogie avee ceux qui
auraient été employés à Mesquer.

Ces vases d'une fragilité extrême nous apparaissent donc
encore comme des Objets dont la destination est iucertaine.
Cependant; il y a tout lieu de croire qu'ils ôtaient destinés à

Une industrie qui doit être celle du

IV. — A QUELLE ÉPOQUE FURENT EMPLOYÉS LES AUGETS ?

On a jusqu'à présent attribué aux Romains la fabrication
des augets que l'on avait presque toujours découverts dans
les parages de villas romaines ou en compagnie de briques

(1) DE L'HLM, Bulletin de to Société Polymathique, t893.
(2) DE FLEURY, loc. cit.



— 202 --

rappelant vaguement les tegulm. Dans quelques fouilles
opérées notamment à l'Ile-aux-Moines et à Plouhinec, les
débris romains semblaient séparés des augets et appartenir à
une couche supérieure. Les terres cuites que l'on a prises
jusqu'ici pour des fragments de briques à rebords nous
apparaissent avec certitude être tout autre chose ; elles
indiquent la présence de cellules semblables à celles de
Mesquer ; à Moustérian (Morbihan), nous avons recueilli un
certain nombre de ces briques munies d'une rainure en
creux qui montre bien l'usage auquel étaient destinés ces
objets.

On a négligé de mentionner les découvertes de silex et de
poteries néolithiques faites avec les augets ; nous n'en
concluons pas que ces vases datent de l'époque néolithique ;
mais nous rie croyons pas qu'il soit possible d'en attribuer la
fabrication aux Romains. Dans toutes leurs constructibris, les
Romains ont employé leurs briques à rebords et ont laissé
dans tous les lieux qu'ils ont fréquentés d'autres traces de
leur séjour. Dans la station de Mesquer, rien de cela. Il
n'existe aucune voie romaine à proximité de ce dépôt d'augets ;
les champs environnants n'ont livré ni un fragment de tuile,
ni un morceau de poterie romaine. Nous nous expliquons
difficilement le choix qu'ils auraient fait de cet endroit qui
n'est ni une position stratégique, ni un lieu offrant des
ressources industrielles quelconques, pour fonder un établis-
sement. La côte hérissée d'écueils n'aurait pu se prêter A. la
fondation d'un emporium. Nous pourrions mieux voir dans
ces constructions de Mesquer un établissement érigé par ces
marchands passagers qui parcouraient la Gaule en si grand
nombre à l'époque de l'invasion romaine. Tout dénote dans
ces vases l'imitation de produits romains ; aussi, bien qu'ils
puissent dater de l'époque romaine, nous les croyons fabriqués
par des indigènes et non par les Romains.

Henri QUILGARS.
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ABBAYE DE LOYAUX

•L'abbaye de Notre-Dame de Lanvaux était située dans la
vallée du Loc, h l'extrémité occidentale de la paroisse de
Grand-Champ, dans la section actuelle de Branclivy, et tont
près des limites de Pluvigner. Pour connaître cet établisse-
ment monastique, il faut en étudier successivement la fondation,
les abbés, les religieux, les édifices, le fief, les biens et les
charges.

L FONDATION.

Ce monastère fut fondé en 1138 par Alain, 'seigneur de
Lanvaux, à une petite distance de son château. Alain était un
riche et puissant seigneur; il avait son manoir bâti sur une
motte féodale, entre l'étang de la Forêt et le parc de Lanvaux.
Il parait aussi avoir possédé, 'à deux kilomètres de là, vers
l'ouest, une autre motte féodale, entre les villages de Bieuzy
et de Benalec. Leurs dimensions considérables donnent encorè
aujourd'hui une grande idée du propriétaire.

•Le fief de Lanvaux s'étendait sur une bonne partie de
Pluvigner, de Grand-Champ, de Moustoirac, etc... C'était, dit-
on, un démembrement du comté de Vannes, et ses premiers
seigneurs seraient issus des anciens comtes du pays. Mais
tout cela est loin d'être certain'.

Toujours est-il qu'au mois de juillet H38, quatre moines
de l'abbaye de Bégar, ordre de Citeaux , vinrent commencer
l'établissement de Lanvaux, et le fi septembre suivant eut
lieu l'inauguration de la nouvelle abbaye, la 129 e par rang de
date des maisons cisterciennes, et la 8e de l'Ordre en
•Bretagne.

Son premier abbé, Rotald, ou Rotaud, ou Rouaud, était un
homme d'une grande sainteté, qui sut faire fleurir la vertu
dans la solitude. Les Cisterciens d'alors, comme les Trappistes
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d'aujourd'hui, partageaient leur temps entre l'oraison , l'office
et le travail des mains. Ils observaient une abstinence rigou-
reuse tous les jours, et jeûnaient pendant la moitié de l'année.
Cette vie mortifiée leur attirait les grâces de Dieu, et par
surcroît les libéralités des hommes.

Nul douté que le seigneur de Lanvaux n'ait généreusement
doté le monastère; mais en l'absence de l'acte de fondation ,
perdu depuis longtemps, il est impossible de faire l'énumé-
ration précise des dons. Il parait toutefois qu'il donna, non
seulement l'emplacement du monastère, avec son pourpris
immédiat, mais encore une certaine portion de l'immense
lande de Lanvaux, pour la faire défricher.

Les moines appelèrent des colons leur aide, et y fondèrent
des tenues, dont le fonds resta la propriété de l'abbaye, et
dont les édifices et superfices appartinrent aux colons ou
domaniers. Telle fut l'origine de la plupart des tenues qu'on
rencontre plus tard dans les aveux ou déclarations de, biens
du couvent.

Les habitants de ces tenues ou convenants payaient pour le
fonds qu'ils occupaient une légère rente annuelle, appelée
foncière ou convenancière. Le total de ces rentes était peu
considérable ; c'est pourquoi le fondateur donna aux religieux
une partie des dimes qu'il avait à Pluvigner, â Grandchamp,
et peut-être ailleurs. Dans la suite, d'autres dimes, comme
celles de Naizin, de Moréac, de Remungol , de Noyai , etc...
vinrent s'ajouter aux premières, et constituèrent la principale
dotation du couvent.

Au bout de cinq ans, l'abbé Rotald avait acquis une telle
réputation de sainteté et de capacité, qu'il fut élu évêque de
Vannes en 1143, et sacré par l'archevêque de Tours. En
montant sur le siège de saint l'alun, conserva-t-il son titre
d'abbé de Lanvaux ? — On l'ignore. On est cependant tenté
de croire qu'il conserva son abbaye, parce qu'on ne trouve
aucun autre abbé de Lanvaux à cette époque ; à cause de la
proximité des lieux, il pouvait facilement quitter Vannes et •
faire de nombreuses visites au monastère ; en cas d'absence,
il était remplacé par le prieur.

Son administration épiscopale appartient à l'histoire du
diocèse, et ne peut être racontée ici. Son administration
abbatiale appartient â Lanvaux, et sera mentionnée plus loin.
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Rôtal& mourut â Vannes, le 26 juin 1 .177, en odeur de
sainteté. : La:Chronique de Bretagne dit de lui, : ï11CLXXVII:
Obüt R, Venetensis ecclesitc, episcopus; vir summce sanctitatis,

=r:igidecque justitice, pro quo seditio magna inter canonicos et
''tin~ô:ü'achos de Lanvas orta est.

wOE EÜ 1177 mourut Rotald, évêque de l'église de Vannes,
h'ômleal Pune haute sainteté et d'une rigide justice, pour lequel
s'élevalni grand 'débat entre les chanoines et les Moines de
Lanvaux. » (Pr. I. 6).

Les religieux, faisant valoir ses dernières volontés, finirent
.par 11emporter ; ils l'inhumèrent dans le chcvur de leur église,
"et , sur son tombeau ils firent graver l'inscription"suiaüte :

Hacsunt in fessa Rotaudi pratsulis. Ossa,
Dum vixit gentis curam Venetensis habenlis,
Fratribus in parte vixit ; hic illius arte
Quando Christum laudat, ccelica concio laudat.

e Dans cette fosse sont les ossements de Botaud, qui fut
. de son vivant évêque de Vannes, il vécut en partie pour` ses

frères ; grâce à lui, quand ici on loue le Christ, c'est le ciel-
qüi chante ses louanges. i?

Ce tombeau subit plus tard quelques modifications. En 1740,
il fut recouvert d'une nouvelle dalle, sur laquelle on mit cette
incription

Hic jacet — Beatus in Christo pater, -- DO/121121S liotaldus,
vair siemma; sanclitalis — et rigide: juslitiee, - hujus cœnobii
p,rimus abbas et rectgr, — episcopus tvm Venetensis, qui
post invita virtutum mônumnen.tti - -- lauclabiliter edila, —
anno Domini. 1177, die vero 26 junii, -- obdorrnivit in
Domino, et in hac quant condiderat ecclesia 	 sepeliri voluit:

Ci-git le bienheureux père en Dieu le seigneur Rotald,
homme d'une haute sainteté et d'une rigide justice, premier
abbé . de ce monastère et aussi évêque de Vannes, qui après
avoir laissé des preuves éclatantes de ses vertus, s'endormit
dans le Seigneur, l'an 1177, le 26 juin, et voulut être inhumé
dans cette église qu'il avait fondée. v

Ce premier abbé de Lanvaux est communément appelé
Bienheureux dans son Ordre, mais il . ne reçoit aucun culte
officiel dans le diocèse de Vannes.
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En 1888, M. l'abbé Guilloux, vicaire à Brandivy,: a fait ;'au
nom et aux frais de la Société polymathique . du ,Morbihan,
une fouille dans l'ancien choeur de l'église ruinée de Lanvaur,
avec l'assentiment du propriétaire. Il y a trouvé trois sépul-
tures .sans aucune dalle funéraire. La première, à gauche,
du côté de l'évangile, simplement creusée en terre, sans
maçonnerie, renfermait les ossements incomplets de ,deux
corps et quelques restes de clous. La seconde, au milieu, du
choeur, parfaitement maçonnée, renfermait pêle-mêle les os
dépareillés de quatre squelettes au moins, comme l'a constaté
l'examen des médecins, MM. de Closmadeuc et Le Cadre.
La troisième, à droite, contiguë et semblable à la précédente.;
contenait les restes incomplets de cinq squelettes ati moins.

Comme on le voit, toutes ces sépultures avaient été violées
à une date inconnue, et les ossements avaient été rejetés sans
ordre dans les fosses. Rion n'a .permis de reconnaître, même
dans la tombe du milieu, les reliques du B. Rotaud.

Pour en revenir à la dotation du monastère, le fondateur
parait avoir aussi donné aux religieux un bois taillis, voisin
de leur maison et appelé depuis le Bois des moines : c'était
pour leur provision de fagots. Il y ajouta le droit de prenae,
dans sa forêt ou son parc réservé, les arbres nécessaires pour
les constructions et les réparations du couvent, ainsi que le
gros bois de chauffage.

A cette époque, les seigneurs féodaux étaient généralement
très larges pour les concessions de faveurs dans leurs bois.
La grande forêt qui couvrait jadis le centre de la Bretagne„,
n'avait pas encore totalement disparu, et le bois était presque•
pour rien.

C'est ainsi qu'en 1250, plus d'un siècle après la fondation
du monastère, Raoul de Kemortz ou de Camors donna aux
moines de Lanvaux l'usage entier du bois vert et du bois sec,
le pâturage et la litière de leurs animaux, dans toute la forêt,
depuis la terre des moines à Brangouserh jusqu'au bois . de
Gilbert, et depuis le chemin de Cornoet jusqu'au ruisseau
de Frodener. Il fit la même concession aux hommes de l'abbaye
demeurant à Lanvaux ou Grénit, et ne mit d'eXception que
pour leurs porcs. Plus tard, cette forêt fut dévastée et finit par
disparaître : la lande prit sa - plaen.	 '	 ' •
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De son: côté,: la forêt de Lanvaux passa des seigneurs de ce
nom aux ducs de Bretagne, puis aux rois de France, leurs
héritiers. Ceux-ci voyant les forêts disparaître graduellement,,
réglementèrent leur exploitation, et exigèrent notamment que
les arbres à. abattre seraient marqués d'avance par un agent
ides forêts.

En 1617, M. Jean Auffray, abbé commendataire de Lanvaux,
ayant besoin d'arbres pour les réparations du monastère, et
ne pouvant les faire marquer à cause de l'absence de l'agent,
les fit abattre de lui-même. Il fut poursuivi peur,cette irrégu-
larité, mais grâce aux titres qu'il exhiba, il fut déchargé de
l'amende.

Noûs avons maintenu, dit la sentence, et nous maintenons
le d. sieur abbé aux droitz d'usage luy attribués par les d.
lettres, parce qu'il en jouira aux termes des ordonpances
royales ; ce faisant prendra le bois qui luy sera nécessaire
pour les d. réparations des églize et maisons de la d. abbaye,
par la marque qui luy en sera par nous faicte, ou en , nostre
absence par le mestre particulier des eaux et forkZ de
l'évesché de Vennes ; auquel avons enjoint (le livrer
doresnavant au sieur abbé soixante chartées de boys de
chautlage pour luy et ses religieux.

.« Arrêté à Lanvaux le 9 août 1621.
Signé De la Haye, greffier général. »

En 1641, le droit d'usage de l'abbaye fut fixé à un canton
Mi triage particulier de la forêt. t Nous, commissaires nommés
par Sa Majesté... avons maintenu et maintenons l'abbaye de
Lanvaux au droit du bois à chauffage et à réparer les église
et maisons de la d. abbaye, pasnages et pasturages et glandée
pour les bestiaux d'icelle, en la forest (le Lanvaux, pour les
quels droitz : sera faict et assigné. triage, qui sera trouvé
raisonnable, selon la possibilité de la d'. forest.

Faict h Auray le 30 'septembre 1641. I
Le lendemain, 1(3r octobre, l' Un des commissaires, accom-

pagné de l'abbé Melchior Rouxél, se rendit à la forêt et marqua
minutieusement les limites, du canton, qui fut trouvé contenir
53 journaux. e Des quels journaux, dit le commissaire, nous
avons fait délivrance . aux d. sieurs zibbe, prieur et religieux.,
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'auxquels? nôizs . âvôns drdoriné dé le bien élôre et eni lüën ûser,
:avec deffense d'en abuser sur peiné de Privation', et'denieurerâ
=lé d. triage tousjours forestable, comme.le parsus de-la forest.
En conséquence du quel triage, nous leur avons faict deffense
dé plus à' l'advenir, sons quelque prétexte que ce 'soit, ''de
prendre aucun bois en la d. forest, ni y faire pasturer aucuns
bestiaux, sur peine de privation du d. triage,'et.aut'res peines
qui. y eschent. » (Voir le plan du parc.)

En 1665, nouveau règlement.
'e La Ùham.bre souveraine establie par le ro.y pour, la •

'réformation générale des eaux , bois et forests de 	 ;.Bretagne.
e Veu... etc... A réuni au corps (le la forest le triige.donné

en 1641 aux , religieux 'de Lanvaux, et a maintenu les abbés
-et religieux dans le droit de prendre quarante charretées . du
'bois mort pour leur chauffage, à les prendre par les mains des_

'officiers de la forest et sans frais ; 	 •

« Et attendu,la dégradation et abat de bois par eux faits
,dans la d. forest et dans.leur bois, surseoit . le droit d'usage
.pour les réparations pendant vingt ans ; .

,« Leur fait main-levée des bois qui • leur: ont été marqués
pour les réparations et la . réfection de la d. abbaye, et leur
fait deffense d'en disposer ailleurs, à peine d'être privés. du
droit d'usage et frappés de 500 livres d'amende. • .

Fait à Rennes, le 15 juin 1665. »

. L'interdiction faite en cette année finit en 1685, et l'abbaye

.rentra pleinement. dans son droit d'usage. Aussi, quand il
fallut, .en 1730, refaire le bâtiment au sud du cloître, faire
.diverses réparations aux édifices et dessécher un marais
voisin, le roi consentit à autoriser la vente de treize arpents
de bois de .la forêt de Lanvaux, dont• le prix servit à payer
les travaux du convent.

Au milieu de toutes ces vicissitudes, qu'était devenue la
famille d'Alain de Lanvaux, fondateur de l'abbaye ?
. Son fils et son petit-fils sont complètement inconnus.

Son arrière-petit-fils Olivier, seigneur de Lanvaux, épousa
Adelice d'Hennebont. , pendant que sa soeur Théophanie était
mariée à Jarnogon de Rochefort. Suivant la Chronique. de
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Saint-Brieuc, Olivier . se révolta contre le duc Jean I, fut
battu en 1238 et enfermé au chàteati de Sucinio. Dix ans
après il 'était en liberté et Eudon de Bodrimont se rendait

, caution de sa fidélité envers le duc (Pr. III, 1770).

Ses biens furent-ils confisqués, comme on l'a dit, pour
cause de rébellion ? — Nullement. Une série d'actes du fonds
de Lanvaux prouvent qu'Alain II, fils aîné •dudit Olivier,
recueillit la seignenrié de Lanvaux après la prise de son .père
et qu'il la garda jusqu'à sa mort vers 1270. On le voit demeurer
au château de la Forêt, principale résidence de ses ancêtres,
et confirmer diverses donations de terres situées dans son
fief. (La Borderie, Hist. III, 345.) Son .frère cadet Geoffroy,
qui prit le nom d'Ilennebont, à cause de sa mère,• possédait
en 1265, à. Noyai et à Saint-Go ►iery, des biens 'venant de
son père (Pr. I, 992, 996), preuve que la seigneurie n'avait
pas été' confisquée. Tout au plus pourrait-on dire que le chic
aurait saisi quelque mince dépendance pour les frais de la guerre.

Malheureusement, Alain II de Lanvaux fit des dettes, et à sa
mort il devait au duc 4.400 livres, soit environ 500.000 francs
de notre monnaie actuelle (Pr. I, 1008).

Geoffroy de Lanvaux, fils et successeur d'Alain II, sommé
de payer ses dettes , ne put le faire. Le duc. Jean I fit • en
conséquence saisir . ses terres, en 1272, garda pour lui les
biens de• Grandchamp et de Pluvigner, et fit vendre les
.propriétés situées à Remungol, Moréac et Melrand. Le
vicomte de Rohan s'en rendit adjudicataire et eut ensuite des
difficultés avec ledit Geoffroy de Lanvaux (Pr. I, 1029,
1032, 1084, 1129).

Alain III, fils aîné de Geoffroy, épousa l'héritière de Trogoff
'et en prit le - nom. Sa 'descendance s'est perpétuée jusqu'à nos
jours et n'est connue que sous le nom de Trogoff. Elle ne
possède rien des anciens biens de Lanvaux. •

Guillaume, fils puiné de Geoffroy, conserva le nom de
• Lanvaux et le transmit à sa postérité. On trouve en 1507 un
'Olivier dé Lanvaux, seigneur de Beaulieu, et maître des
requêtes à la Chancellerie de Bretagne, et un Pierre de

• Lanvaux, procureur à Ploërmel. (Hist. I, 997. — Pr. I, 957).
'Cette branche's'éteignit bientôt, sans laisser d'autres traces
dans l'histoire.



II. ACTES DIVERS.

Les archives de 
f
l'abbaye de Lanvaux, conservées à la

préfecture du Morbihan, sont loin d'are complètes. Outre.
l'acte de fondation de 1438, il y manque tous les contrats des
premières donations ; et-il faut arriver aux dernières années
lu XIV siècle avant de trouver quelque chose , et encore les
actes conservés ont-ils beaucoup souffert de l'humidité et
sontils devenus illisibles en partie.

Voici la traduction des actes les plus importants, qui
donneront une idée du style et des usages du temps.

La plus ancienne pièce, malheureusement sans date, se place
vers 4190, et débute ainsi

CHYROGRAPHE. Guéthenoc, par la grâce de Dieu , évêque
de Vannes (1182-4220), a- tous les enfants de notre sainte
mère l'Église qui auront connaissance des présentes lettres,
salut dans l'auteur du salut... Un procès ayant été longuement
plaidé devant nous, entre R. (Raoul), abbé, et lés moines de
Notre-Dame de Lanvatts, d'une part, et Inisan (de Rostevel),
fils de Daniel , fils de Gaec, et ses cohéritiers, d'autre part,
au sujet d'une brèche faite par les eaux dans une écluse ou
chaussée, située entre la terre des moines et la terre du dit
Inisan... une transaction a eu lieu entre les parties, en vertu
de laquelle, le dit Inisan consent à fournir toute la terre
nécessaire pour restaurer la chaussée du côte:, de sa propriété,
les moines en faisant autant de leur côté ; il est convenu que
le pont sera refait pour laisser s'écouler l'eau, de manière à
ne pas submerger les prairies situées au-dessus de l'étang,
niais à retenir cependant assez d'eau pour moudre en été
comme en hiver. Suivant notre conseil, les moines, pour le
bien de la paix et en reconnaissance de la terre concédée par
le dit Inisan, lui ont donné devant nous soixante-dix-sept sous,,
à la condition acceptée et jurée par lui, que ni lui, ni ses
héritiers, ni ses cohéritiers ne feront t'avenir aucune
réclamation contre cet arrangement. En outre, il sera permis
aux moines de ramasser les bois et les joncs au-dessus de
l'étang et de curer le dit étang, quand ils le voudront, depuis
leur rive jusqu'au lit, du ruisseau. Nous sommes constitués
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par les deux parties les gardiens et les défenseurs de pe traité,
Sylvestre, fils d'un autre Sylvestre, • du consentement de, ,ses
fils, ,parce qu'il est le seigneur de la terre du dit Inisan, et
nous avons donne cet. écrit à chacune des deux parties, en
y faisant mettre nos sceaux. — Témoins : T., trésorier;
Yves, maître des écoles de Vannes; G., chapelainide l'évêque;
R. clerc, et beaucoup d'autres. T.	 ,

.(Orig. parch.	 Deux queues parch. — Sceaux perdus)

• Voici une seconde pièce , également sans date, qu'on t'eut
néanmoins placer vers 4495, et qui règle trois contestatigns:

a Au nom de la sainte et indivisible Trinité, moi Guétheiec,
• par la grâce de Dieu, humble ministre de l'église de VarniaeS;
je fais savoir à tous les fidèles qhi verront lé présent ;écrit,
qu'une discussion était née entre les moines de Lanvuts et
Even, fils de Gédégon, au sujet d'une petite pièce di terre
située auprès de l'église ou chaussée de Guibaé, et glle a
pris fin en notre présence, grâce au témoignage légal it ,ë' cinq
prêtres et .de quatre laïcs, qui , ont atteste gué le dit een n'y
avait aucun droit, que les moines avaient aéheté non sdletnen(
l'écluse, mais encore la dite pièce de terre pour la réparer
en cas de besoin.

a Nous voulons aussi notifier à la postérité que la controverse
née entre les moines susdits et lés chanopes des Saints, au sujet
de la dime donnée par Pierre Le Boule en auméne reyen-,
digitée par les deux parties, a été examinée devant nous,;

ayant déféré le serment aux deux contendants , prouver
leur droit, les chanoines ont refusé dé jurer et les tAinesOnt
prêté le serment requis,, et nous leur avons adjugé la dilué;

'Une autre discusSion existait entre les moines snsdits i et
Guillaume, fils d'Evenou, au sujet d'une dime•donnée par le
dit Pierre Le Borne en la paroisse 'de Moustoir-Radenac, et
réclamée par chacun d'eux.; le débat a été réglo comme il
suit, avec le consentement des deux parties ,: le dit Guillauinp,
fils d'Evenou, conservera la dime, et ses héritiers ou, ayants-
Cause après luiy mais à la 'condition depayer, tous les ans,
premier »Ut, la sommé ,de douze• livres •monnaie n et de. les
déposer lui-même sur le maître-autel de l'église de Lanyaus.
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Et afin que tout ce qui précède conserve sa valeur inviolable
A perpétuité, nous avons muni la présente charte de notre
sceau.

(Arch. dép.— Orig. parch. — Sceau perdu.)

Une troisième pièce, rédigée vers 1200, concerne un échange
fait avec Inisan , de Rostevel , le même dont il a été question
précédemment.

a. Comme l'oubli s'empare vite des actes humains, il est bon
et conforme A la raison d'écrire ce que l'on veut conserver à
la postérité. Que ceux qui liront cet écrit sachent donc qu'un
contrat a été passé entre l'abbé et les moines de Notre-Dame
de Lanvaus, d'une part, et Inisan, de Rostevel, fils de Daniel,
d'autre, part : par lequel acte, l'abbé et les moines ont donné
au dit Inisan et à ses héritiers à perpétuité une terre qu'ils
possédaient auprès de la maison de Perrés, et ce avec le con-
sentement de Geoffroi, fils d'Olivier, et de ses frères, seigneurs
de cette terre, et ils ont reçu en retour du dit Inisan et de sa
femme Ouregen et de ses enfants Daniel et Julienne, une
terre située au delà du château d'Auray, sur le bord de la
mer , et près du moulin d'Eveno, fils d'Hémery, et ce avec le
consentement de Morvan de Ploimargat et de sa famille,
seigneurs de cette terre ; toutefois le dit Inisan se réserve sur
cette terre, pour lui et ses héritiers , une rente annuelle de
trois sous, payable à Noël, et de plus le droit d'y bâtir une
maison, pour laquelle il paiera un cens annuel aux moines.
Témoins les dits seigneurs Geoffroi, fils d'Olivior, et ses frères,
Morvan de Ploimargat, Rivallon et son fils Derien, Adenor,
Irmoguen, et le reclus Robert ; du côté de l'abbaye, l'abbé
&rien, les moines Urbain, Herouarn et tout le couvent ; du
côté d'Inisan, lui , sa femme , son fils, ses filles et, beaucoup
d'autres. Et pour donner force et stabilité à cet acte, le
seigneur Geoffroi, fils d'Olivier, y a mis son sceau. )

Quelque temps après, le nouvel abbé de Lanvaux ratifia
l'échange en ces termes : Et nous aussi Eudon abbé de
Lanvaux, et les moines du dit lieu, avons apposé notre sceau
au même acte pour le confirmer et le garantir, l'an de 1:In-
carnation du Seigneur M.CC.V. (1205).

(Orig, parch: — Sceaux tombes.)
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Quant aux dimes, l'évêque .Guéthenoc fit au.monastère. -une
libéralité signalée, en lui attribuant les dîmes . de la paroisse
de Naizin. Voici le texte de sa charte

Guéthenoc, par la crrâce de Dieu évêque de Vannes., â
tous, ceux qui liront la présente lettre, salut dans l'auteur da
saint. • . Sachez tous que, par une charité intime,. ..nous ayons
donné les dignes de la, paroisse de Neidin, â, perpetuité,..à,.nos
frères bien-rimes en Jésus-Christ, l abbé et le chapitre : de
Lanvaus, ému d 'une extrême pitié pour leur pauvreté., Et
afin que cette donation soit respectée â l'avenir, nous,l,'aygns
munie de notre sceau, Cette, libéralité a été, ra•trfiee;par
I?. , j(Pierre) notre archidiacre, .et par tout notre chapitie., et
revêtue de leur sceau.) (Copie de 1258.)

;Cette charte sans date paraît devoir se placer vers' 1200 , :
car l'archidiacre Pierre, qui y est mentionné,. vivait suivant
d'autres documents en 1199 et 1203.

En 1220, l'évêque Robert, successeur de Guéthenoc, ratifia
une donation faite a l'abbaye et consistant en une terre située
d'ans- ` son fief de: Plescop. Parmi les témoins. de l'acte on
trouve I, ou Yves, archidiacre; Palmier, chanoine; Guillaume,
fils de Robert, chanoine Barthélemy, prêtre de' Surzur ;
Daniel, prêtre.; Guillaume de. Séné ; Guillaume . de Suluiac ;
Judicaël, fils d'Alain; chevalier. -

riz 1224, l'abbé Testât fit confirmer par Pierre ,fils de
Sylvestre de Grandchamp, toutes les donations faites" ii sa
niaison sous lés évoques Rbtaucl. `et Guéthenoc et situées dans
'Son fief. En : tenant' compte de l'ordre d'esadtes cités dans
cette coïif► rmatien on est porté d croire que le don de l'étang
siiftié 'entre l'abbaye et Keror uen, avec gûeiqûes. terres
voisines, remontait `au temps de l'évêque Rotaud ;j les contrats
passés avec Inisan 'ne dataient, comme ,on l'a . vii ; qüe' de
l'épiscopat de Guéthenoc. L'acte confirmatif se 'termine ainsi':
*xo Pour nous engaerer a mettre 'notre-sceau sur Cette charte'
frère J: abbé et' son chapitre nous ont donné le palefroi de
l'abbé et ont octroyé quinze. sous â Inisan et airx ; s'iens:' Fait
à Lanvaus, devant Eudon, chapelain (recteur) . de, Grandchamp,
Alain, de. Lanvaus,.,.. l'an du Seigneur M.CG.XX1V. » .=
(Orig. parch.).	 /i,.':;

A



— 214 —

Terminons la revue de ces actes primitifs par le texte d'une
transaction conclue en 1240.

a A tous les fidèles chrétiens qui verront les présentes
lettres, Thébaud de Rochefort, vicomte de Donges, salut dans
le Seigneur. Sachez qu'après de longues contestations,
soulevées contre nous par l'abbé et le couvent de Lanvaus, de
l'ordre de Citeaux , au sujet de la pension de deux moines,
fondée jadis par notre oncle Jarnogon, nous avons enfin conclu
la paix par devant le vénérable père Cadioc, évêque de Vannes,
comme il suit : Nous leur donnons une rente perpétuelle de
sept livres sur notre terre ; notre aïeule Théophanie y ajoutera
une rente de dix sous, dans l'endroit le plus commode pour
le monastère, et elle fera en sorte que son neveu, Alain de
Lanvaus, la garantisse ; il est entendu que pendant deux ans cette
double rente sera payée en argent, et que dans cet intervalle
nous choisirons un arbitre et les moines un autre, qui jureront
d'assigner de bonne foi la dite rente sur des terres, des
moulins, des dimes ou des péages, conformément aux préfé-
rences de l'abbaye, et s'ils ne peuvent s'accorder, l'évêque de
Vannes désignera un troisième arbitre, et à défaut de l'una
nimité, le jugement de deux arbitres tranchera le différend.

o Le premier paiement de la rente se fera à Rochefort, le
jour de la Décollation de saint Jean-Baptiste (29 mit), le
second à Pâques ; la seconde année, le paiement se fera en
une fois, d la fête de la Décollation. S'il .y a un retard de notre
part ou de la part de nos gens, l'évêque (le Vannes taxera
l'amende due pour le délai. Et pour une plus grande assurance
nous avons, nous et notre aïeule, scellé les présentes lettres.
Donné à Vannes, le jeudi après la fête de saint Pierre-aux-
Liens (2 août), l'an du Seigneur M.CC.XL (1240).

A ce traité de paix il a été ajouté et accepté par le dit
Thébaud, que s'il ose s'écarter de la convention, l'évêque.
l'excommuniera, lui ou ses successeurs, et Mettra leurs terres
en interdit. — Donné à Vannes, les mêmes jour et an. »

(Orig. parch. — Sceaux perdus.)

Le sceau de l'abbaye, en 1513, était rond et représentait
Notre-Dame ouvrant ses bras et son manteau, pour abriter six
religieux agenouillés à ses pieds.
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III. ABBÉS:

4. Rotald, ou Rotaud, ou Rouandifut, comme on l'a \'1.1, le
premier abbé de Lanvaux, en 1138. On ne possède dè , lui
aucun acte concernant l'abbaye, et cependant il est probable
que le monastère a reçu de son temps plusieurs libéralités.
Un acte de cOnfirmation de 1224 mentionne, comme faite sous
son épiscopat, la donation de l'étang Situe entre l'abbaye et
le village de Kerorguen. Cette libéralité, due à un certain
Silvestre, fils d'Even, qui était venu motwirdans le monastère,
fut agréée par ses enfants et par ses frères, et confirmée pins
tard par Pierre, fils de Silvestre de Grandcharnp.

2. Budulf ou Raoul vivait en f190, sous l'évêque Lié thenoc.
C'est de son temps, paraît-il, que le dit évèque régla quelques
contestations au sujet d'une Chaussée et do' quelques dimes
particulièreS.

3. Dérien, abbé de Lanvaux, fit vers 1200 tin .échange
de terrain avec Inisan de Rostevel en Brech, et fut approuvé
par ses moines Urbain, Hérouarn et par tout le couvent.

4. Eudon ratifia', en 1205, l'acte qui Précède. On ne, sait
s'il vivait, encore en 1220, lors de la donation d'une terre en
'PleScop, appelée plus tard MOnahty, ou Maison-dul -Moine.

5. Jestin fit confirmer, en 1224, les actes faits sous ,les
'évêques Rotaud et Guéthenoc, concernant l'étang de Keror-
guen et les concessions d'Inisan, fils de Daniel.

6. Ici commence une lacune de '17 ans, laissant place 'pour
-huit on dix abbés. Les documents de cette époque ne font pas
Ubsoluinent défaut aux Archives, mais lés noms des abbéS

' figurent jamais. Voici l'analySe de ces pièces. -
En 1233, Thomas, fils de Deranimel, donna à Lanvaux un

trait 4 dime 'Sur la villa ' de Rtingant et une mine de froment
-par an. En retour, les moines lui donnèrent 13 livreS pour le
libérer des Juifs.
• En 1240, Thibaud de' Rochefort, vicomte de Donges,
donnai sur ses biens de Questembert, une rente annuelle et
'perpétuelle de sept liVres; pour remplacer deux pitances
'monacales fondées par son Oncle Jarnogen de Rochefort son
aïeule, Théophanie de Larivanx, "y ajouta 'dix sous.de rente par
an, comme On l'a	 "-	 "



.21G

Les moines avaient prêté douze livres à un nommé Éveno
d'Auray, sur l'h ypothèque de trois harcelles de terre situées
vers Rostevel. N'ayant pu obtenir le ,ren?hbursen?ent cIe cette
somme',  ils s'adressèrent 'Alain de Lanv u ,' qui tenant sa
cour, 'et de l'avis des prêtres ide 'l'a paroisse', fit vendre, 'en
1241, les parcelles hypothéquées, peur payer la dette.

Rtioul de Carmors ou de Kémortz était un voisin des moines
En 1250, il confirma le don de Kermérian, de Kerstéphan et
de Kergo, situés dans son fief, et y ajouta la dime du village
de Trcvisiat, l'usage du bois sec ei du bois vert, et le pàturage
des animaux dans sa forêt.

On trouve enfin quelques donations de grains en , Cruguel,
en Guéhenno, et quelques échanges de terres à Pluvigner et
ailleurs. En 1260, Guillaume Guyomar et sa mère donnèrent
à Lanvaux tous leurs droits sur les terres de la. Ville-Gourden,
de Kerchevet, de l3otencrech et de Brugnec, en Guéhenno
de leur côté, Geoffroi de Roshou et sa femme confirmèrent
les dons de terres, faits en faveur de l'abbaye par' leurs
prédécesseurs, dans le fief de Collier en 13r•ech.

Peu après (1264), Alain de Lanvaux confirma le don dé
Kerhaleguen situé près de Remungol, et ne se réserva q.r•1:
punition des crimes : c'est la dernière concession faite:,à
l'abbaye par la famille du fondateur, avant sa ruine. Il y eut
ensuite, en 1275, un accord pour quelques terrés à Meucon,
et eu 1282 une confirmation de quelques . libéralités faites
en Radenac.

S'il y avait souvent des dons à recevoir, , il y avait aussi
parfois des procès et des violences à subir. Ainsi, eu 1288, une
dame Théophanie, veuve de Silvestre de l'Isle, accompagnée
de quelques complices, enleva les bestiaux des tenanciers de
l'abbaye, au village du Cordier, et revendiqua les . ?y-aines et
les volailles dues au couvent, L'affaire fut portée devant l'archi-
diacre de Léon, comme conservateur des privilèges de l'Ordre
de Citeaux. En vertu de la transaction ménagée entre les
parties, la dame renonça à toutes ses prétentions sur le village
du Cordier et promit de rendre les animaux saisis ;. les
religieux, de leur côté, s'engagèrent , à payer à la daine,
pendant sa vie seulement, une, somme annuelle de. ,quatorze
sails et à lui donner un h'oindrë comme caution:



Si les titres de Lanvaux conservés aux Archives sont
nombreux au pile siècle, ils sont rares au xve. Un inventaire
mentionne un contrat fort effacé du 6 juin 1319, qui ne se
retrouve plus, et un autre contrat de l'an 4387, sans autre
indication. En y ajoutant deux fondations ile messes . , on.a toit.
le bilan du siècle. Il est vrai que c'était l'époque de la guerre
de: Succession (1341-1364),'qui dévasta la Ar •etngne, , et dont
les monastères éprouvèrent le contre-coup. On . sait que Charles
de Blois coucha à Lanvaux l'avant-veille de la bataille d'Auray.

Avec le xv° siècle reparaît la série des abbés.
13 `t Yves était « abbé de Notre-Dame de Lanvaull en 1401:

On ne sait depuis combien de temps il gouvernant, ni combien
de temps il vécut encore.

14. Jehan. Griouart reconnut, en 1409, que les seignenis,de
Rochefort avaient donné sept livres dix sous de rente à son
abbaye et fit aveu en 1411 (N. S.) au vicomte de Rohan et e1e
Porhoet pour les biens qu'il tenait dans son fief.
• 45.. Guillaume .1Vepvou était abbé en 1426. Il . réçiit -lé

15 janvier 1427 (N. S.) le don que Grégoire :Le Gietal fit au
monastère de ses biens sitilés en Grandchalnp. Le 12 septembrè
1430, il rendit aveu pour le Bourg-des-Moines.à .Pluvignei et
pour la tenue du Quelennec en .1a 111%e var •oisse. •

16. Jehan • N... reçut de • nomhreuses•petites• rentte§ 'h Pl'r
virer et ailleurs, de la' part de personnes '• désire ses de
participer aux prières des naines. i.l acquit' lune rnaison à

Pluvigner en 1438, et prêta 80 livres monnaie; en 1439,; à
•Jdhaü Le. 'Canten ,' stir• l'hypothèque des tenues cIe Kei •gal èri
Camors: Le capital n'ayant pas été rembourse: : , 'l'es tonnes'
devinrent la propriété de l'abbaye en 1448;

17'. Yves du Mareheis,_ a abbé du benois't môustiei• de.N.-D`.
de Lanvaux, v obtint dii 'duc, le 9 avril .1445; 'es lettrés clé
maintenue en jouissance de son abbaye. I1 lit err 1447 1. tine
transaction poile la tenue du Runio , et 'One aveu 6'11'4450
ad seigneur de Kermene et i1' celui ile' Urgea, pour lés
tenues relé 'ant (feux. Eu 1452 , il conclut un arra:ti ement
avec Jean de i'dalestroit, seigneur (le lier et convent
en 1453 cornmeqéunoin à l'enquête pour la canonisation de
'saint Vincent-Ferrier.	 .. 	 ,, .; ;. r

e
_
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48. Raoul Estiennot consentit, avec ses religieux, en 1455,
à l'allèagement des terres de Grazenpont et de R6s en Surzur,
en faveur de Guillaume de Kervasic , moyennant une rente
annuelle de 40 sous. En 1457, autre afféagement de terres à
Naizin, pour une rente de 7 sous 6 deniers. Le 3 octobre 1460,
le Chapitre de Vannes approuva l'arrangement fait entre l'abbé
de Lanvaux et le recteur de Naizin, pour le partage des
dimes. L'abbé Raoul vivait encore, dit-on, en 4470.

49. Thomas de Kervernier vivait en 1474 ; il fit aveu, pour
divers biens, à l'évêque de Vannes en 1477, au seigneur du
Garo en 4478, à la collégiale de Saint-Michel en 4479 et au
seigneur de Molac en 1480, et accepta plusieurs petites rentes
jusqu'en 4491. H eut toutefois le tort de consentir A quelques
aliénations, qui furent révoquées, après sa mort, par l'abbé de
Langonnet , comme supérieur majeur de Lanvaux. On lui
attribue la reconstruction du chœur de son église en 1488.

20. Olivier Mello, élu en 1492, fit aveu au vicomte de
•Rohan en 4495, et au seigneur de Camors en 1496. En 1499,
d'accord avec ses moines, il céda à Jean Gibon du Grisso les
tenues de Menabty en Plescop et une rente A Lescagay, , en
Grand-Champ , et reçut en échange une tenue à Kergonio
en Camors, une autre à Coetqueneah, une troisième à Kerna-
busset en Grandchamp, et une rente au Cordier.

21. Pierre Héligon , abbé en '1501, fit un échange de
parcelles avec Guillaume Becher en 1503, et avec le sieur de
la. Grandville en 1509. En 1510, il céda la tenue du Quelennec
pour d'autres immeubles en Pluvigner, et fit en 1543 un
échange de rentes foncières avec le prieur de la Chartreuse'.
Il acquit en 1516 le petit fiel de Broel, pour celui de Colpo, et
renonça, en 1523, à la pêcherie de Lochrist pour une rente
de 6 livres monnaie. Il mourut en 4527.

22. Jean Ordreneau, religieux bénédictin, prieur deLocminé
et de Bourgerel, obtint l'abbaye de Lanvaux en commende, le
27 janvier 1528, sur la présentation du roi, à la charge
d'employer le tiers du revenu en réparations et en ornements
d'église.

23. Jean de Coetnéant était abbé commendataire en 1530.
Comme son prédécesseur, il ne fit que passer dans la maison
où il fut toujours considéré comme un étranger.
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24. Bertrand de Broel, abbé régulier, venu de Prières, fut
maintenu en. possession de l'abbaye par lettres de la Chancel.
lexie du 23 mars 1535 et du 21 septembre 4538. Il fit aveu à

dame de Camer* en 1540, et agréa en 1541 . l'augmentation
'dé la fondation de Ker. Le 19 janvier 1542 (N. S. 1543), il
accepta une grande maison et un jardin situés au bourg de
Pluvigner, en échange des pièces de terre de Plumelec, de
'Seront, de Bohai; et des 'rentes de Questenmbert, de Grazer -
'pont et de Plai.ulren. 1.l lie garda lits longtemps sa nouvelle
'acquisition, et dés le 20 novembre 11545 , il' •la céda à Dom
Vincent Roux pour 38 journaux de vigne situés à Coetsurho
el Botirgerel, à l'embouchure de la Vilaine. C'est le même
abbé qui lit relever la chapelle de Saint-Mériadec en 1549. Il
•nro Crut la même année.

25. Pierre ,Danielo, archidiacre et chanoine de Vannes,
l'emporta sur le prieur Pierre Mar •igo, et fut pourvu en com-
mende de l'abbaye ile Lanvaux en 1550. Il employa tous les
_moyens pour recouvrer ,les titres égarés de la maison, et
,nourut, le 2 janvier 1558 (N. S.), léguant 200- écus d'or pour
la,réprr,ration de l'église abbatiale,

2G, Guillaume l'extoris, ou le Texier, prêtre du diocèse de
;Vannes, nommé abbé commendataire en 1558, vit' aliémier,en
1563 deux tenues à Lanvin, deux à Camot•s,. plusieurs. au
Grenit,, netc. pour; payer• les taxes énormes de la guerre, et
mourut en 1564.

27. Jean de Coetlagat, , prieur de Prières, devint abbé
'régulier de'T.ar v;iuk en 1564. ii céda, en 1569, tir tenue de
'1\ltlné-Gouet' et Une .maison avec jardin a Pluvigrrer pout tiens

, ;ténues situées à Scourboh; mais, en 1570, il ,futobligm d'aliéner
' 'quelques immeubles à l erhuibeden et au Cordier, pour payer
' lésfaes. 11 mourut sur' la fion de 1572.

28':' Nicolas Br•issôt ou Th mssonet religieux de Normandie
ét abbé' commendataire dé Lanvaux , prit possession en 1573.

'`L'c'rds'é'par'les • tdises dé la " guerre, il dut aliéner en 1578 une
tenue de Ringablach et un pré du Nerouet; en 1586 une tenue
clu Cordier et une autre de Ker •ëzo;et en 1.589 une tenue de

.Lanvin. Penda:ntc& temps, son homme d'affaires pillait l'abbaye,
` veSait les moines • et laissait les voisins en faire autant. Les
archives furent dispersées et les biens dévastés. L'abbémOurut
en 4592.



29. Louis Le Glèrç prieur-de Beaupré, clio'cése''dé'Beadvais,
'patronné par le diic de Mercoeur, fut institué 'par l'abbé de
Clairvaux le 20 octobre 1592 et par le pape le 5 avril ' 1593. Il
dut subir les exigences du duc et accorder de larges subsides
ii ses officiers, ce qui acheva de ruiner la maison. Il mourtit
vers 1599,

30. Charles des Boues de Rancé, le futur réformateur de la
Trappe, était ,abbé commendataire de Lanvaux en 1660.. Son
procureur faisant difficulté de loger et d'entretenir les Moines,
le président de Vannes fut obligé d'intervenir. M. de Ranci
résigna bientôt son abbaye, en se réservant une pension de
400 livres.

ai. Jean Le Cauchois, abbé régulier, pourvu en 1605 ne
, prit payer exactement la pension de son prédécesseur, à cause
de .1a ruine du monastère. Le personnel était très réduit et
avait peine à viire, L'abbé mourut en 1614.

32. Jean Auftray, sieur des Mallets, trésorier de Saint-
*Brieuc et recteur de Pluv gner, fut pourvu de l'abbaye en 1614.
Résidant à Lanvaux une bonne partie de l'année, il recueillit
les titres dispersés , et rédigea un aveu très Soigné polir la
Cour des comptes. Ji participait à l'odiniriistration dri temporel,
mais laissait toute liberté an visiteur de l'Ordre et :au prieur
derla, maison pour le gouvernement intérieur. Il 'mourut en
février 1633.

33. MelchiorRouxel, de Saint-Brieue, fut pourvu de l'abbaye
des 1632, sur la résignation de son prédécesseur. "Il fit nec
ses religieux le retrait de plusieurs tenues aliénées et régll le
partage des revenus et des charges, à diverses reprises; Il
consentit à l'introduction de la réforme à Lanvaux en 1661 ,.
vit reconstruire. la nef de l'église en 1672, fit reconnaître' la
juridiction féodale de l'abbaye en 4674, et. mourut en .1680,
laissant une maison relativement prospère, comme le prouve
l'aveu de cette année

34. Claude-Philippe de Caurel 'de Tagny,: du diocèse, de
`Chartres, pourvu en 1680, eut â lutter contre ses religieux .ét
contre M. de Robien, fit construire iule maison abbatiale, .et
'se dé.mit'er .1695.
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35. Jëan-Mathieu : des Champs, du . diocèse de Lyen; prit
possession • le . 29 décembre 1695, continua la lutté contre
M.de Robien , refit la maison abbatiale en 1703, et résigna
en 1712.

36. Henri-Bernard de Volvire, de Néant, nommé le 14'mai
1712, pourvu par le pape le 21 juillet suivant, ne fit que passer
à Lanvaux, et mourut en 1717.

37. Jean-Jacques de Gorner de Lusancy, du diocèse de
Meaux, nommé en 1717 et mis en possession en .1718, eut â
soutenir les attaques de M. de Robien, et résigna en '1734.

38. Guillaume M. du Breil de Pontbriand , chanoine de
Rennes, nommé en , 1734 et institué en 1735, accepta un
traitement fixe de 1600 livres par an , et laissa. les religieux
gérer leurs biens, et ,faire aveu en 1751 ; il mourut le
6 avril 1767.

39. François .Guillot. de Montjoie, chanoine de Paris,.pourvu
en 1767, continua l'arrangement fait par son prédécesseur
pour le revenu et résigna, en 1780.

40. Louis de Berard de Montalet d'Alais, vicaire général
de Cambrai, nommé en 1780, se démit au bout de deux . ans.

41. Jean-Baptiste-René de la Villéon, du diocèse de Paris,
nommé le 7 décembre 1782, mourut en 1783.

42. François-Charles Chevreuil, chanoine et vicaire général
de Paris, nommé en janvier 1784, résigna en 1786.,

43. Jean-Baptiste-Marie de Corcin, chanoine de Rennes,
nommé en 1786, fut dépouillé par la Révolution en 1791. Après
le Concordat, il fut nommé recteur .de l'importante paroisse
du Sel, au diocèse de Rennes, en 1803, et y mourut en 1816.

IV. MOINES.

Après les abbés viennent les moines.

Leur nombre n'a jamais été considérable. En 4138, il en
vint quatre pour préparer les lieux, et , quelques autres leur
furent adjoints pour l'inauguration 1du service divin. En 1200,
on trouve les . noms de deux moines Urbain et Hérouarn ; ;
puis, en 1260 et 1275,- celui ' d'Yves, procureur de la maison.
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Il faut franchir un intervalle de prés de deux siècles pour
rencontrer d'autres religieux. Voici les noms qu'il a été pos-
sible de relever, avec les dates des actes qui les mentionnent.

F. Jehan Le Meloux, procureur, 1439.
F. Pierre Gour° , témoin en 1452.
F. Julien Estiennot , témoin en 4452.
F. Raoul Estiennot , abbé, '1455-1470.
F. Thomas de Kervernier, abbé, 1472-1494.
F. Olivier Mello, abbé de 1492 d 1500.
F. Philippe de Kereveno, 1492, 1509, 4510.
F. Jehan Derian, 1492, 1499, 4509, 1510, 1513.
F. Pierre Iléligon, 4492, abbé 4501, mort 4527.
F. Guillaume de Langle, 1492, 1499, 1509, 1510.
F. Louis Le Maulnier, 1499, 1509,'4510.
F. Jacques Duchesne, 1499, 1509, '1510, 1513.
F. Guillaume du Hentcoet, 1509, 4510, 1513, 1523.
F. Jacques Le Moulnier, 1509, 1510, 1540, 1545.
F. Guyon Salarun, 1509, '1510, 4513, 1540, 4545.
F. François Car, 4513, 1540, 4545.
F. Bertrand de Brod, abbé, '1535-4549.
F. Pierre Marigo, 1540, prieur 1543, 1545, 1549, 1558.
F. Jacques Marigo, 1540, '1543.
F. Julien Pluvier, 4540, 1545.
F. Jean de Coetlagat, abbé 1564, mort 4572.*
F. Jean Blanchard, 1569.
F. Jean Bertho, 1569.
F. Pierre Macé, prieur, 1589, 1592.
F. Etienne Bournon, 1592.
F. Nicolas Poullet, 1592.
F. Pierre Grandelet, 1592.
F. Jean Verdeau, 1592.
F. Jean Tastepoire, 4592.
F. Jean Remy, novice, '1592.

A cette époque, le monastère de Lanvaux traversait une
crise très grave. 11 avait perdu une partie de ses biens dans
les aliénations, autorisées, pour soutenir la lutte contre, les



Calvinistes', et lés . procureurs de l'abbé Brissot avaient'`
entamé le reste. Vigor Serrant, l'un de ces procureurs''
(1581-1583), est accusé d'avoir gaspillé les biens 'et les titres
de l'abbaye, et d'avoir même tué un des religieux. Eu 15891;
au `commencement des uerres:•de la Ligue, les gens d'affaires
quittèrent Lanvaux, puis le duc der Mercoeur donna, tous les'`
ans, une partie des revenus de l'abbaye, tantôt à un colonel;
tantôt à un. capitaine, pour récompenser leurs services ou.'
pour les:•remettre`en équipage.

En 1602, lés trois derniers religieux qui demeuraient au.

monastère': Pierre Grandelet, prieur ; François Villon et Jean
Rémy., furent obligés de recourir au présidial de Vannes, •
pour forcer le. procureur - dé l'abbé de Rancé' de 'pourvoir, à
leur. entretien ou de les laisser toucher les. revenus dé'. la
mdison. Un mémoire postérieur prétend qu'on. « trouva cette
.abbaye dénuée . de papiers. et de titres, ouverte à tour venant,
sans portes., sans fenêtres et dans un état si pitoyable qu'on
n'y pouvait estre à couvert des injures du temps. v'

;ll:y a, dans ces derniers :mots; une exagération manifesté,
car les trois religieux qui. occupaient Lanvaux en '1602 :ne
couchaient pas certainement à • la belle étoile. La maisen
était sans doute ruinée., mais non inhabitée.

En 1614 , il n'y avait encore que quatre reliigietix'
Fr: François Minora, prieur; F. Jean Romain F. 'Jean Barbé
et 'F`. R. Cauchois. C'était réellement trop peu pour le 'chant
de '•la'•'iiiessé 'et -dé l'office. Sur leur demande, lé visiteur,
Fr ;Blaise-Mugi-fier, abbé de Villeneuve, ordonna• qu'il y'
aurait désorm ûs,' comme autrefois, six religieux-entretenùs '
aus 'frais de `la (Maison. Mais ; sur l'observation• de l'abbé'
commendataire; Jean Aufl'ray, que le revenu total de l'abbaye
atteignait à peine 2.000 livres et ne pouvait supporter une' si
grande charge, il se contenta de cinq religieux, et" régla
minutieusement; avec -l'abbé' le partage des revenus, le
13>août 16.17.

Le -visiteur était oblige d'être coulant sur lé nombre des '
m6iîiès":' ; Déjà- La ►ivaux ne fournissait plus assez de i'ocàtionsl,
et; tirfaliait ; faire venir dés' sujets d'ailleurs. Ainsi, -dès 1617;
lé ^miÉ+ur'A'itôin"é 13oi► u er'vénai d ailleurs; et''i j' n'était pets

45
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petit-étre le seul. Cependant, en 4627, F. Jean Barbe, prieur,.
F. Romain Cauchois, F. François Duboys, F. Pierre David
et K Guillaume Gautier, composant la communauté, étaient
tous profès de Lanvaux.

Cinq ans après, en 1632, les deux premiers avaient disparu
et étaient remplacés par Yves Bannier et Pierre Le Gal:,
profès de Bégar. En 4648, ii ne restait plus, des profès de,
Lanvaux, que dom François Duboys et le frère convers Jean
Houart, avec deux profès étrangers. La situation empirait
toujours et le vieux tronc cistercien devenait stérile.

Heureusement un rameau plein de sève venait de surgir.
La réforme de l'ordre de Citeaux, dans notre pays, avait
commencé dès 46'13 à Prières et s'était graduellement étendue.
En '1635, le cardinal de la Rochefoucauld, délégué du Pape,
ordonna que les monastères réformés pourraient seuls avoir
un noviciat et recevoir a la profession. C'était pour l'ancienne
observance une véritable condamnation à mort, par voie
d'extinction.

De son côté, le parlement de Paris, en 4660, prescrivit
l'introduction de la réforme dans les monastères, lorsque ]a
moitié des anciens religieux la demanderaient. Or, à Lanvaux,
il n'y avait plus que quatre religieux, et deux d'entre eux, le
prieur Guillaume Le François et le frère Jean Houart,
s'entendirent pour demander à Dom Hervé du Tertre, abbé
coadjuteur de Prières, l'envoi de religieux réformés dans
leur maison. Le coadjuteur, qui était le vicaire général des
réformés, comme l'abbé de Villeneuve était le vicaire général
des non réformés, accueillit favorablement la supplique venue
de Lanvaux, et, le 42 janvier 4661, il promit de s'y rendre et
de répondre ainsi au désir de l'abbé Melchior Rouxel.

Dès le lendemain matin, il quittait Prières, emmenant avec
lui trois religieux de son observance Dom Yves Chapron,
Dom Julien Aoustin et - Dom Georges Le Bret. Arrivé.à
Lanvaux, il déclara aux religieux qu'il venait prendre posses-
sion de l'établissement, au nom de la réforme, conformément
à l'arrêt du 3 juillet 1660. Les auteurs de la pétition l'accueil-
lirent respectueusement, mais les deux autres, Pierre Le Roy
et . Bertrand Gaultier, protestèrent de toute leur force. Malgré
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leHr.opposition, le R. P. coadjuteur prit possession d'el glrsét.'_
et du,monastère, et nomma pour supérieur Dom Chàpron?ét`
pour cellerier Dom Aoustin, l'ancien prieur ayant déclaré
vouloir se retirer à Prières...

Cependant' les . deux religieux • opposants s'étaient retirés à
Villeneuve et ..y, .avaient 'obtenu l'autorisation de revenir oh--:
force à •Lanvaux.,-pour reprendre possession du monastère:
Accompagnés de deux autres moines et de- deux domestiques:
de l'abbé, ils recrutèrent un certain nombre de vauriens;
armés de , fusils,. de pistolets, d'épées et de bàtons, et;'•le
3 février 1661, ils-.firent irruption dans l'abbaye :et 'en chas
sèrent violemment les réformés.

Informé de ces excès, le R. P. coadjuteur pria le 'sénéchal ••
d'Aitray de remettre ses religieux en possession clé 1 ab`ba ve
ce qu'A obtint en partie. Mais l'abbé de Villerleitve, : - etânt' •
venu à Larlvaux avec des gens armés, fit expulser dé nci veau'
les malheureux réformés qui furent accablés de coups.

Le parlement de Bretagne, saisi de l'affairé par les'plàint'es •
dü coadjuteur' du '18 et du 25 février, rendit enfin soif arret
le' 27 avril 1661, et enjoignit à l'abbé de Villeneuve et à ses
religieux de quitter l'abbaye de Lanvaux, 'aussitôt que la
sentence leur aurait été signifiée.

;Dlle leur fut notifiée le 2 mai suivant . ; niai§ ils .refusèrent„
d'.obéir et d'ouvrir, , au commissaire qui les sommait de vider,
les lieux.

.Prévoyant qu'ils•seraient bientôt expulsés par la force;- ils•
se- barricadèrent dans le couvent; sur .l'ordre de leur abbé=,--:;
vendirent des•meubles'-et des ornements d'église et'aba't irent . •
des: bois de décoration ,. pour l'entretien de leur garnison ou
pour 1a vente ati dehors.,

!La cotir du parlement, apprenant l'insuccès de son premier-
comnl-issâire, chargea, le 6 mai 1661, le conseiller jean'
de Coniac de faire exécuter-la•sentence,' même par' la force.
Celui-ci, escorté d'un 'substitut, •d'uri commis an' elle 'et
d'un huissier; arriva- à La .nvaux le 8. mai. a Nous avons. ; .̀` lite
il dans?sa relatïon, faict-frapper à la porte et principalé'ebti'ée'
d'icelle abbaye ; cieux ou trois religieux vols- ont partr•'pàr'



une, !fenestré. cillée;-.et leur :avons. déclaré üostre,qüalité; etia
't ,lieur ..de. nostre: commission. Ilz nous ont respondu qu'ilz
estoient venus en la:cl. abbaye parl'ordre de leurs supérieurs
et qu'ilz ne pouvoient nous ouvrir.

,A; Et ,après :avoir: faict donner plusieurs coups' dans la A.
porte-pour l'enfoncer, n'ayant pu y réussir, estant:hauricadee=
par dedans, avons .faict démassonner une des trois fenestres,'
qui :donnent' dans le chapitre, du costé de la d. porte et'
après y avoir Valet ouverture et veu qu'il y avoit environ deux-
chartées de, :fagotz :qui bouchaient les d. portes, avons faict
je.tter, à :quartier •ceux qui estoient au devant de la 'd: ouver-
tiffe, et par icelle nous avons faict entrer partie de nos gen

 le cloistre, et avons ensuite faict 'enfoncer la claveure
de la porte du jardin, qui est tout proche de la principale
porte; , puis enfoncer une des fenestres du petit réfectoire,: et
par icelle entré dans le d, réfectoire joignant la cuisine.

« Puis avons faict rompre la porte qui est à l'entrée de
l'escalier, par où l'on monte dans le dortoir, et nous a esté
montré à l'un des bouts d'iceluy la chambre du prieur, en.;
laquelle s'estoient réfugiez lés d. religieux non réformés, à la
pàr•te dë laquelleayant faict frapper et sommé de l'ouvrir, et
ne l'ayant obtenu, quelque réitérée sommation que. leur ^u.
ayons faicte , avons faict enfoncer la claveure d'icelle, et
avons trouvé dans la d. chambre quatre religieux`... Et après
avoir •resaisy les religieux reformez de' l'inventaire; avons
mis les non reformez hors de la d. abbaye , qui cii ont sorti
librement, firisantseulement leurs protestations de se pourvoir
parles voies de justice pour y rentrer,. si le droit leur. appar-
tient,. et non autrement... » <Lç nvaux II. — L'xpc d. pa.picr:) .a

'Les. religieux ' de l'ancienne-observance étaient très sévères
à l'origine, mais dans le cours des siècles ils 'avaient obteriet
diyers. adoucissements à , la règle, et notamment la permission
de .faire, gras ;plusieurs. fois par semaine. .Les religieux. rér: ;.
formES, , ou,.de la stricte observance, pratiquaient la ,règle
sans mitigation, couchaient sur la. dure,; se levaient à deux-:
heures . du !patin pour chanter l'office ,, , ohser•vaient.::un.e
clhtuie .exacte et ne mangeaient ,jamais 'de viande; exce.pté.r
en.,cas, de , anirladie., .
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Les religieux de la stricte observance , dans notre pays ,

sortaient tous de Prières : c'était comme leur séminaire
provincial. Les maisons particulières y envoyaient souvent
les postulants et en recevaient des profès. Le personnel des
couvents devint par suite un peu plus mobile qu'autrefois.

A Larivaux, on trouvait, en 1662, Dom Guillaume Héligon,
supérieur, Fr. Pierre Frétay, Fr. Jacques Limantour,
Fr. Julien Aoustin, et peu après, François de Guiny.

En 1677, on y rencontrait Dom Rodolphe Gicquel, prieur,
Dom Louis Grossetête, Dom -Pierre Fretay, Dom François du
Guiny et Dom Marc Hardy.

En 1695, D. Hyacinthe Fréton,: prieur, D. Jean Chrysostome
Guinart, D. Michel Gambert, D. Charles Giraud et D. Vin-
cent Dubois.

En 1728, D. Pierre Colas, prieur, Fr. Auguste Robin,
procureur, Fr. Grégoire Jouchet, Fr. Louis Levené et Fr.
Fabien S: Capitaine.

Bientôt la réforme, inaugurée si .péniblement à Lanvaux
en 1661, perdit sa rigueur ; peu à peu le relâchement reprit
son empire ; graduellement le nombre des moines tomba de
cinq à trois. L'office de la nuit fut remis au matin, le linge
de corps remplaça la serge et la viande reparut sur la table ;
les revenus de l'abbaye mal administrés ne suffisaient plus â.
l'entretien du personnel'; on sortait sans nécessité du couvent
et on y recevait trop facilement les personnes du dehors.

Les visiteurs avaient d'abord protesté contre le relâchement
et, à la longue, ils avaient fini par fermer les yeux. Mais
en 1761, juste un siècle après l'introduction de la réforme,
Dom Gaspard-André Lorin ayant été nommé prieur de
Lanvaux, résolut de corriger les abus. Il remit de l'ordre
dans les archives , remonta la bibliothèque, et se: fit' un
devoir de tenir lui-même le journal des recettes et des
dépenses de la maison. Cette bonne gestion financière doubla
presque les revenus de la maison ; le monastère reprit un
air de prospérité et remonta à 5 religieux. En même temps,
le prieur obtint de ses frères de renoncer au linge et à la
viande et d'observer les divers points de la réforme. C'était
'un succès complet ; aussi le visiteur, en 1769, lui en
témoigna toute sa satisfaction.
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En 1768, une commission mixte proposa au roi de 'sup-
primer les monastères qui ne compteraient pas dix religieux.
La communauté de Lanvaux, atteinte par ce projet, fit valoir
qu'elle se trouvait au milieu de cinq paroisses dont les
bourgs étaient à une lieue et demie au moins de distance,
qu'elle était d'un grand secours pour les messes, les sacre-
ments et les aumônes , et que sa suppression serait un .
malheur pour la population. Cette raison fut acceptée et le
monastère fut conservé.

En 1773, la communauté comptait six membres, savoir :
Gaspard Lorin , prieur ; Jean-Marie Coquerel  procureur;
Pierre Dutriau, Pierre Vélaire, Baudouin. Le Gallic et
Corentin Le Gallic. Ils n'étaient pas tous de Prières : la
pénurie des sujets obligeait parfois de chercher ailleurs.

En 1790, la communauté ne comptait plus que trois reli-
gieux, savoir 1° Félix Gautier-Borderais, d'Auray, profès'
en 1746, âgé de 63 ans, prieur ; Michel Georgeliii, de
Loudéac, profès en 1784, âgé de 41 ans, procureur ; —
30 Jean Le Beuvant, de Lannion, profès en 1769, âgé de 49 ans.

Interrogés, le 9 juillet et en novembre 1790, sur leur
intention de sortir ou de rester en communauté, ils répon-
dirent tous les trois vouloir continuer la vie commune. Ils
n'en furent pas moins expulsés le 4 mai 1791.

Ainsi finit l'abbaye de Lanvaux qui, fondée en 1138,
comptait 653 ans d'existence.

V. MONASItRE.

Le monastère de Lanvaux était construit dans la vallée du
Loc, au milieu de vastes prairies. Cette situation, générale-
ment recherchée par les Cisterciens de Saint-Bernard, avait
ici l'inconvénient d'être trop exposée aux débordements de
la rivière et aux brouillards de l'hiver.

11 ne nous reste aucune description du monastère primitif,
mais tout porte A croire qu'il se composait , comme dans les
temps postérieurs, d'un carré d'édifices, ayant uni église sur

•le côté nord, une cuisine, un réfectoire, une salle capitulaire..
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sui les autres côtés, un clôitre au milieu pour établir :tes
communications, et des chambres au ' premier étage pour les
dortoirs, la bibliothèque, etc...

Il y avait en outre des granges, des étables, des jardirfs,
des prés et des terres, qui formaient le pourpris du moiiastèr`e.

L'église, construite en 1138, 'ou peu après, était du style
roman du xii£ siècle, avec des fenêtres étroites à l'extérieur
et évasées à l'intérieur. L'autel majeur était vers le fond,.ôu
vers l'orient, et le choeur des religieux en avant ; le bas de: la
nef vers l'ouest était ouvert au public.

Cet édifice dura plusieurs siècles. Le chœur fut reconstiii:it.
vers '1488 on y voit encore la . grande fenêtre . dei pignon,
avec son arc ogival. Le reste ide l'église fut refait ,plus tard.

Quant â la maison d'habitation, on ignore combien ,de
temps elle a duré, dans son intégrité primitive, et quand elle
a été renouvelée en tout et .-en. partie. La fin du xvie siècle
lui fit beaucoup de mal, mais ne la ruina pas aussi radicale-
ment qu'on l'a dit.

L'abbé commendataire Jean Auffray fit faire plusieurs répa-
rations au monastère, et plaça vers 1628 un rétable dans
l'église. Dom Blaise Bouvier, abbé de Villeneuve, faisant sa
visite à Lanvaux, le jeudi 13 mai 1632, s'exprime ainsi

Nous... avons en premier lieu visité . le saint et sacré
cYboire cae l'église,'Iequel avons trouvé eii bon et deu estat,
pour entre : orné d'un tabernacle estoffé d'or bruny, et d'un
rétable avec ses quatre colonnes, corniches et architraves, et.
son tableau au milieu, de quinze piedz de haulteur : le tout
fait faire par noble, vénérable et discret Messire Jean AulTray,
abbé cominendataire du ' d. monastère, lequel nous' avons
trouvé au d. lieu...

« Puis avons trouvé l'église en bon et"deu estat, fors qu'il
clellii.ilt deux panneaux de vitre :en la principale entrée, et
l'aile du costé droit de la d. église est indigente de couver-
ture : ce que le dit sieur abbé a déclaré vouloir des l'hn
présent faire réparer ; comme le dortoir, que le d. sieur
abbé avoit fait faire à neuf, et en la confection du .quel il
auroit esté trompé par les artisans qui y auraient tra''aillé ;
comme aussy nous a le d. sieur abbé déclaré vôuloir ` faire
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réparer un ,grand corps de logis, qui ser 'oit ,autrefois ,de
réfectoire , le quel menace ruine évidente ; mais que les
moulins aux quelz il fait à présent travailler, doivent entre
.parachevés, l'un des quelz il a fait faire tout à neuf, et avons

' , prié le d. sieur abbé, autant qu'il mous a été possible, ,de
continuer son soin, zèle, affection et diligence en la répara-

' tion et l'accroissement du d, monastère.
L'abbé Jean Auffray occupait à Lanvaux tout le .bâtiment

situé à l'ouest du cloitre ; cet édifice était depuis bien des
années réservé aux abbés commendataires, après avoir peut-
être servi , précédemment aux abbés réguliers. Suivant un
inventaire dressé le 4 février 1633, après la mort de M. Auffray,
on voit que ce corps cte logis comprenait au rez-de-chaussée
une salie à manger, une dépense et un cellier ; au premier
étage , une chambre libre avec un cabinet ; une grande
chambre au-dessus du cellier et enfin la chambre de l'abbé ;
au-dessus, sous le toit, quatre petites pièces et deux greniers
pour le grain.

La carte de visite du 22 octobre 16461 renferme d'intéres-
santes prescriptions.

n 1 0 Tous les religieux, y est-il dit, assisteront à'l'office
divin, avec diligence, modestie et dévotion, et clans la pratique
exacte des cérémonies de l'ordre et des pauses ordonnées.

• 20 Les Matines en hyver seront sonnées à 5 heures, eu
esgard au petit nombre des religieux, en esté à 4 heures ; la
messe conventuelle ès jours fériaux ù 8 heures ; et les
dimanches et l'estes ès quelles l'on ne travaille point,
à 9 heures.

cc 30 Les Vespres en hyver à 3 heures, et en esté à 4, et à
raison du petit nombre leur permettons d,e dire Complies
immédiatement après, aux quelles l'on chantera tous les
jours en Hotte I'antienne Salue Regina, après laquelle ils
feront l'examen de conscience , et entre les deux Ma tines , un
quart d'heure d'oraison mentale.

« 40 Nous ordonnons au vénérable prieur de ne point
sortir sans grande nécessité, et de ne donner  congé aux
religieux de sortir qu'en pareil cas, et à tous de ne fréquenter
les villages voisins, et de ne se trouver aux foires, et assemblées.
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• a 50 Ordonnons g pie la communauté parfaite sera établie
en toutes choses, et qu'ils prendront dans un réfectoir
commun leurs repas, au commencement et à la fin desquels
se fera quelque lecture spirituelle ; leur déftendons d'admettre
à leur table aucunes personnes, si elles ne sont d'édification ;.
les exhortons à practiquer les jeûnes de l'ordre.

a 6° Ordonnons que désormais ils porteront barbe rase,
sans moustache ny bouquet, et qu'ils feront leurs couronnes
au rasoir ou à la pointe du cyseau, selon la louable coustume
de la maison de Cisteaux, seront vestus proprement mais
modestement, et allant au champ porteront longue robbe
et chaperon. •

a 70 Deffendons très expressément l'entrée des lieux régu-
liers, et surtout du dortoir, aux femmes et filles, de quelque
condition qu'elles soient.

« 8° Exhortons tant le vénérable prieur que les religieux à
la practique exacte de leurs voeux , du silence, et autres
observances régulières, de toutes les vertus et surtout de la
charité, et d'advancer à la perfection religieuse, comme ils y
sont estroitement obligés.

Q Faict à Lanvaux, le 22° jour d'octobre 1646,
F. J. l3oucherat, commissaire général. ï

. Dix-huit mois plus tard, l'abbé de Prières, faisant sa visite,
donne d'autres détails sur le matériel. •

a ... Ayant considéré l'église, dit-il, nous l'aurions trouvée
en assez mauvais état, à l'exception du grand autel, qui est
décemment orné , et spécialement nous aurions reconnu que
la nef de la d. église est fort caduque et ruineuse, et parti-
culièrement la longère qui regarde le septentrion, qui est

.toute surplombée et crevassée. Et ayant visité les deux bras
de la croisée de la d. église, nous en aurions reconnu la
charpente, lambris et couverture toute ruinée et ayant besoin
d'ètre refaites tout à neuf ; et les chapelles contenues ès dits
bras sont si basses, obscures et humides, qu'elles sont
inutiles, et qu'il seroit facile de relever à la hauteur de la nef,
et pratiquer dans le bras du midy une sacristie , l'ancienne
étant tout-à-fait inutile, pour estre trop basse et humide en
guise de cave.
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« Pour les chaires du choeur, nous les avons trouvées
propres et en bon estat, avec les dèux autels qui sont au
dossier du choeur. Et nous estant fait représenter les orne-
ments, nous aurions trouvé qu'il n'y a qu'un petit calice
(l'argent, un ciboire d'estin, deux aubes toutes neuves avec
quelques autres vieilles et inutiles, quelques nappes d'autel
toutes usées, quatre chasubl es usées, et des burettes: de verre.
Et pour ce qui regarde les livres, il ne s'est trouvé qu'un
seul missel tout décousu et déchiré, aucun livre de chant de
l'Ordre, pas même la règle ny le livre des uz.

a De l'église nous aurions monté au dortoir (à six cellules,
à ;l'est du cloître), lequel nous aurions trouvé assez bien basti,
commode et approprié pour le lieu, hormis que les planchers
n'ayant pas été assez bien boisez ont plié et sont en danger
de manquer, s'ils ne sont relevés ; les fenestres ont besoin
d'estre un peu accrues et proportionnées.

a Et estant descendus dans le cloistre, nous l'avons trouvé
assez beau et commode, couvert d'une bonne charpente et
lambris, porté par des piliers de bois tourné : le tout suffisant,
hormis que le lambris a besoin d'être redressé et appuyé,
d'autant qu'il penche vers le préau et courbe les piliers, qui
pouroient, quelque jour manquer s'il n'y est pourveu.

« Sous le dortoir , nous avons veu le chapitre, remply de
fagots et servant de buseherie, estant inhabitable à raison de
son obscurité, humidité et profondeur ; ensuite du chapitre,
vers le midy, sous le mesme dortoir, est le parloir ; et au
bout d'iceluy une petite salle, servant présentement de
réfectoir aux religieux, et ensuite une cuisine : le tout assez
commode.

a Le long du cloistre, du costé du midy , nous avons veu
qu'on a basti un corps de logis neuf, non encore achevé, qui
doit servir de réfectoir, suivant la pratique de l'Ordre.

a Du costé du couchant du cloistre est le logis abbatial,
propre et commode, dans lequel les prieur et religieux nous
ont donné une chambre...

Lanvaux, le ter may 1648

Fr. Jean (Jouaud), abbé de Prières , vicaire général. »
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L'état des bâtiments resta le même pendant plusieurs
années. Lorsque les religieux réformés prirent possession du
couvent en- 1661, ils trouvèrent l'aile septentrionale de l'église
tombée par terre. Dès l'année • suivante ils firent 'constater
par le lieutenant général des 'eaux et forêts du roi l'état

:.pitoyable de l'église, clic monastère et des dépendances,. :et
sollicitèrent Var son intermédiaire la perrnission de 'prendre
dans ••la'. foret: de. Lanvaux les • bois nécessaires .pour les
réparations.

• De son côté, Fabbé Alielchio•r Mouxel permit aux religieux,
en .16@3,. (le démolir un ;vieux pigeonnier qui s'tile'vait trlr-
dessus^ d.u • p0rta'i'l:de l'enclos;i près du chemin de zh Tô'ret.

Lés travauX de f église rie è6iinrrencerent ' tdutëfeis''qü én
1672. On pontillonna la charpente et la toiture, et l'on 'relit
los' deux longères de l'édifice, de la basé toit. 1..a nef.
eut siK grandes fenêtres , en pierre de taille et une porte
latérale pour descendre dans le cloître. Toiit ce trâvail4ut
:aelievé-sans faire de dettes, et l'abbé de Prières en témoigna
4sa..sittisfactior auç religieux,

''Un' aveu du 29: mars 1636 fournit aussi quelques rensem-
brrerruents topographiques. « Lé ' lien 'et emplacement ' rle

.1'ahbaye• de Latiaux, consistânt . eri• église, cloistre, logements
réguliers, cours;; . écuries, granges; éstables, jardins, vergers,

'I terres de ]abouté le tout-'en un tenant, enclos de vieux murs
-ou fossés du costé-.nord, :levant et couchant., et fermé du midy
par un 'marais; • c'oimtient 14 journaux.:

« Le moulin à eau de Id d. 'abbaye, avec 'son estang, ses
maisons, jardin', pastures,-etc, le tout situé au midy de l'abbaye,

,:contient 22, journaux un quart.
« Les bois' de haulle fustaye et ta laits, rabines et n etit pic

sous ledit bois, 37 journaux: v'
_après l'église vint le -tour de la nraisori . 'rihbatirdé. Soit

que 'l'édifice cut besoin de . grosses rép,:ur,ilions, soit qu'il
plût à l'abhé ()Li aux moines de le déplacer, une nouvelle

'lui-tison abbatiale fut construite à cjuelques 'pas 'air nord-ouest
cli.t 'couvent,'du'teriips•cle•l'ab é clé • Caurel clé •Tagny. Mais'ce
trawitil, fait tropirt la h,rte dut être repris . 4703, 4735v et

s ' 1T 6. 'l etté r: Mâi'sén e istë'' énccre- • 'aujôui" "fini et' . 'sert ile
logement au propriétaire de Lanvaux.
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On a vu ci-dessus que le corps de logis situé au sud du
cloître était en construction et sur le point d'être terminé
en 1648. Avait-il été mal bâti, avait-il souffert de la démoli-
tion de l'ancienne maison abbatiale ? Toujours est-il qu'il était
ruiné moins d'un siècle après. Un procès-verbal, du 3 mars
1729, dressé par M. François de la Pierre, grand maître des
eaux et forêts de Bretagne, contient ce qui suit :

« ... Avons été dans la maison conventuelle, où il n'y a
pour tout bastiment à côté de l'église qu'une aile (naguère
rebâtie) contenant par le bas sacristie, salle , chauffoir et
cuisine, et par le haut quelques chambres pour les religieux :
ce qui n'est pas suffisant, en sorte même qu'ils sont obligés
d'envoyer coucher quelques-uns d'entre eux à la maison
abbatiale.

« Et nous ont dit les prieur et sous-prieur que, pour faire
tous les bastimens dont la communauté a besoin, il convien-
droit de faire une aile de bastiment du costé du midy, à

prendre à la suite et joignant celui cy dessus, qui contiendroit
par le bas cuisine, dépense, réfectoire et infirmerie, et par le
haut des chambres pour les hostes et pour les domestiques ;
lequel bastiment auroit de longueur 77 pieds sur 29 de largeur.

« Et procédant au calcul de toutes les sommes, avons
trouvé que celles pour le bastiment à faire se montent à

14.080 livres 10 sols, et les réparations à l'église, à la maison
'abbatiale et au moulin montent à 2.725 livres 10 sols, et que
celles pour le dessèchement du marais montent à 4.849 livres
12 sols... n Total : 21.655 livres 12 sols.

Les religieux, dépourvus de ressources, s'adressèrent au
roi Louis XV , et lui demandèrent de faire vendre une partie
des arbres du parc de Lanvaux , pour en appliquer le prix
aux travaux projetés. La supplique, appuyée par le grand
maître des eaux et forêts de Bretagne , eut un plein succès.
Le roi permit la vente demandée,' par . lettres du 22 août, et
l'adjudication des arbres produisit 22.800 livres.

Grâce à :ce secours,' les religieux purent reconstruire le
bâtiment du midi, réparer divers immeubles, et dessécher le
marais dont les eaux inondaient parfois la prairie et même
le jardin du couvent, et nuisaient à la production , du foin et
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des légumes: Ainsi reconstitué, le monastère se maintint
jusqu'à la Révolution, qui chassa les religieux en 1791 et
vendit tous les immeubles. (Voir le plan.)

Après la tourmente révolutionnaire, l'église et les bâtiments
claustraux furent négligés et tombèrent rapidement en ruines.
On fit bientôt passer par le cloître un bras du Loc , pour
servir à urne verrerie, puis à une fonderie, qui ne fonctionnent
plus. On n'a conservé que la maison abbatiale et un petit
édifice situé près de la porte de l'église.

Le bâtiment au sud du cloître est complètement rasé,
celui de l'est est ruiné aussi bien que l'église. Les stalles du
choeur, 'partagées entre les églises de Grandchamp et de
Brandivy, sont aujourd'hui aux châteaux du Rest et de la
Grandville. Celles-ci représentent l'histoire du renard prêchant
aux poules. C'est un travail .du xvle siècle.

VI. MESSES.

On, nepeut se dispenser, dans l'histoire de l'abbaye, de
mentionner les principales fondations de messes.

1 0 Le 11 juin 1292, Payen, seigneur de Malestroit, chevalier,
voulant témoigner son affection au monastère de Notre-Dame
de Lanvaux, y fonda une messe quotidienne, à célébrer par
un religieux de la maison, à l'autel latéral des saints apôtres
Pierre et Paul, :r perpétuité, pour lui, ses prédécesseurs et.
ses successeurs.

Pour l'entretien du moine chargé de desservir cette
chapellenie, il assigna une rente de douze livres de monnaie
courante, à percevoir, tous les ans , à Malestroit, dans
l'octave de la Saint-Gilles. Et si l'envoyé du monastère, chargé
de percevoir cette somme, n'était pas payé pour l'octave de
cette feste, il serait hébergé à Malestroit aux frais du seigneur
jusqu'à parfait paiement. Et à défaut de paiement, il était
autorisé à recourir aux juges du duc de Bretagne, ou à
s'emparer lui-même de ce qui était dû. A cet effet, il y avait
hypothèque sur tous les biens du seigneur, présents et futurs.
(Copie de 1316.)



,En 4415 cette chapellenie était toujours desservie, et,Jehan.,..
seigneur. de Malestroit et,de Largoet„ donn ut . mandement à
son receveur d'Auray, comme le plus ,rapproché: de Lanvaux,
de • payer les dix livres à l'abbaye et d'en rapporter quittance.
En 1482, la meure rente de 10 hures _monnaie, ou 12 livres
tournois, était hypothéquée sur la cohue et 1a ville de
Malestroit, comme à l'origine.

no• Le 6 mai 1384, Alain Le.Fauchour, de Pluvigner, donna
a l'abbé et aux religieux de Lanvaux une rente annuelle dé:.'

trois soulz sur sa terre du Quelenec en Pluvigner, à la charge
de dire deux messes basses par an pour lui et ses amis, et
de lui donner une chambre au couvent pour le reste de
ses jours.

30 De son. côte, Nicolas de Kerrerraut, de la paroisse de Baud,'
donna, le°25 avril 1386, deux souldées et six deniers de rente
sur Kerenheul, en la d. paroisse, • pour avoir une messe le
lundi après la Toussaint, et participer aux prières et messes
des religieux de Lanvaux.

40 Une fondation très importante fut celle d'une messe
quotidienne faite par le duc Jean V. Elle ne nous est connue
que par le mandement suivant

Jehan, par la grâce de Dieu duc de Bretagne comte de
Montfort et de Richernont, à noz bien arnez et féaulx.conseillers
les gens de 1 noz Comptes , salut.

k Nous vous mandons et commandons que vous allouiez et
mettiez en descliarge à nostre bien amé et féal conseiller
Jehan de Mauléon, trésorier de notre épargne, la somme de
mil écus d'or, du poids de LXIIII escus au marc, que de
nostre commandement il a baillé et paie aux abbé et convent,.\
de l'abbaye de Lanvarix, pour Une fondation que nous avons •

faite en la dite abbaye,. pour nous et nos hoirs ; et successeurs,-
d'une messe basse à y estre dite chacun jour, perpétuellement
'ès temps a venir; et gardez que . en ce n'y. ait faute, vous.
rapportant, ces présentes avec la quittance du dit abbé .et..,
convent d'avoir eu la d. somme. de mil escus d'or : car .Ainsi .

nous plaist et le voulons, non obstant quelconques orlon-,
nances à ce contraires.

Donné à h Bretesclre, le Me jour d'aoust, 
.l'a

n mil quatre.
cens trente cinq,
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Par le duc. , .de son...commandement, et...,en , son conseil..,r,
ouquel les évesques de Rennes et de Saint-Brieuc, larchi+
diacre de Kémenet-Ily et autres estaient_.

R. Pasquicr. » (Copie 1497.)
Que "fit-on de ce capital ? — Il est à croire qu'on l'emplo.}fia,,,

suivant l'usage, à acquérir quelques lands de terre ou quelque
rente , en argent ou eh grain , pour 'assurer la perpétuité de la
fondation.

5° . line fondation; laite par les seigneurs de Key, paral-
lèlement , à celle des Malestroit, a subi de nombreux
changements.

1Dès,le mois d'aoÙt 127'i, Normand, seigneur ile Ker, donna
;r l'abbaye de N.-D. de Lanvaux , pour lui et. ses successeurs
à perpétuité, trois rez de froment, mesure Caignarde,,payables
au mois de janvier, chaque. année, et . hypothéqués sur le-
village de Kermau en Pluvigner,
.:1 cette rente, Jehan de Malestroit, seigneur de Ker,;et de.

Beaumont, ajouta, le 44 décembre 1414, suivant contrat'passé.
à Auray, le nombre de trois mines de seigle, , mesure de .
Castillier ëu. Lizio, à prendre sur les moulins qu'il possédait
en ce lieu.

Il fut stipulé que, pour , cette double rente, les abbé et
religieux de Lanvaux diraient :une.messe chaque samedi, en,
l'honneur de Dieu et de la sainte Vierge , en' la chapelle du,
sire de Ker au •dit 2ao'tstier, à :perpétuité.

„Bientôt la rente cessa d'ètre payée, et par suite les messes .
cessèrent d'être dites. Les moines en ayant fait l'observation'
au .fils du second fondateur, on conclut l'accord ; suivant.. le,
30.,mars 1452 (N.-S.).

« Sachent que par nostre cérlrt d'Auray, Jehan de Malestroit;
sieur. de Ker, a baillé, livré et .transporté; et baille, :livre et
transporte Al'abbé. de Lanvaulx, en son . nom ,. et . faisant,

. stipulant et adceptant pour le convent .du cl. , lieu., et leurs
successeurs, les sommes d3 rentes cy amprès déclerez, savoir.;
cinquante soulz de rente sur ; le ,gage d'une ..maison o son:'
courtil, à Jehan Keron et sa femme, en . la ville d'Ainray.,.en..
la rueBelzic....; quatre soulz sur la maison Olivier Cadio 0
son courtil, yssues :et appartenances, sise et. -estante .sur- le
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Marché... ; seix soulz de rente sur ung courtil,appartenant à
Pierre Kergourio.. ; celles parcelles montant ensemble à la
somme de soixante soulz de rente ;

a Parce que lè d. abbé ès dits noms a promis et s'est obligé,
pour luy et ses successeurs abbez et convent du d. moustier,
dire et célebrer en la d. chapelle du sire de Ker au d. nmustier,
une messe chaque jour de sabmedy de l'an, et icelle messe
continuer en perpétuel , pour prier Dieu pour les âmes du d.
sire, ses antécesseurs et successeurs, et de tous les trespassez.

a Et partant est et demeure le d. sire quitte envers le d.
abbé et ès d. noms, (les d. troys rés de fourment et troys
mynes dé seigle en principal et afféages., et pareillement
demeure le d. abbé ès d. noms quitte envers le d. sire du
deffault d'avoir dit et célebré la d. messe en temps passé...
Et oultre doibt et s'est obligé le d. abbé et ès d. noms faire
rattiffier par le chappitre dubment ceste présente transaction,
et bailler lettres en forme vallable de la d. ratiffication au d.
sire de Ker... •n (Copie de 1541.) •

• Il faut avouer que donner 60 sous, pour avoir 52 messes par
an, c'était bien peu. Au moment du contrat de 1452, un sou
pouvait être suffisant pour l'honoraire d'une messe, parce que
l'argent était rare alors, et qu'avec un sou on pouvait se.
procurer ce qui coûte aujourd'hui deux ou trois francs. Mais
bientôt la découverte de l'Amérique (1492) vint apporter en
Europe l'or et l'argent en abondance ; immédiatement tout
renchérit, et la rente de 60 sous n'eut plus la même valeur
qu'autrefois. Il fallut donc conclure une nouvelle convention,
renoncer à la rente en argent, et revenir à la rente en grain,
ou mieux encore à la possession d'un fonds de terre. Voici

l'acte qui fut passé le 26 mai 1541

a Hault et puissant Claude de Malestroit, sire de Ker, de
Beaucours, de Kerambourg, du Plessix, de Roguédas, etc...
ouy et entendu les remontrances de Révérend Père en Dieu,
Messire Bertrand de Broel, humble abbé du benoist moustier
Nostre Dame de Lanvaulx et du convent du d. lieu..., que la
somme de soixante soulz monnoyé de rente n'est pas du tout
suffisante et satisfaisante au service de la -messe fondée à

chaque samedi et aux aultres oraisons que font les d. abbé
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et convent, tant en l'église du d. mobstier.qu'.en la chapelle
rie Ker, pour et en l'intention du d. sieur de Ker et de . ses•
ancestres, prédécesseurs et successeurs, suppliant sur ce son
bon plaisir et vouloir.

Quoy voyant le cl. sire de Ker de présent, et enclin h
augmenter de plus en plus, maintenir et continuer' les d.
messes, prières, et oraisons, a, de son bort gré, bon vouloir et
bonne volonté, pour il et ses hoirs, donné, cédé, aulmosné et
délessé, dès à présent et en perpétuel pour l'advenir, et par
ces présentes donne, cédé, aulmosne et délesse aux cl. abbé
et convent et à leurs successeurs r perpétuité... trois tenues
et tennementz d'héritage o toutes et chaumes leurs yssues et
appartenances, situées au village de la Raye, clans la parrouesse
de Pluvigner, que tiennent du cl. sire à domaine, congéable,
à l'usement du pays, savoir, jehan Guilloche_ Mahé. Pezres,
et Henry Even.., et que le d. abbé et convent tiendront . à
debvoir de foy, sans rachapt.

« A la charge, au cl. abbé de se trouver, par chacun an et
chacun vigile de Nouel, à l'une des maisons du Plessix-de-Ker
ou de Keramhourg, ou aultre de la demeurance du d. sire et
de ses successeurs, dans l'une des jurisdictions de Vennes ou
Auray, dès l'heure de vespres de, la d. vigile, pour y célébrer
l'office de la nuict et la messe de mynuict, ou la grande, messe
du jour de Nouel, et d'apporter la crosse de la d. abbaye es
d. lieux, laquelle sera mise au bout de Fautrier où se dira la
grande messe.

« Et oultre diront ou feront dire, en l'une des chapelles du
. d. sire de Ker, une basse messe, pour et en l'intention ,des

urnes des feuz prédicesseurs de bon mémoire du cl. sire, h
chacun mercredy de l'an, et une messe à flotte au mercredy
prochain avant la feste du Sacre, et durant le , temps que le d.
abbé ou prieur seront en l'un des d. lieux, le d. sire fera les
despans d'eulx raisonnablement et de leurs gens et chevaulx.

cc Et veult et consent dès à présent le cl. sire que les d.
abbé et convent entrent en la possession et jouissance dès
présent des cl. tenues, o leurs	 yssues, franchises et appar-
tenances, et qu'ils contraignent les d. de.ternpteut:s , h : se
attourner et prendre d'eulx les d. tenues, et . faire le,noyenient
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des cenvenants, debvoirs et Ohdissances tant h court que , à
•noullin, à cause d'icelles, tant en présence que en absence
di d. sire,.. et garantage perpétuel que sur ce leur a promis
le d. sire, parce que les d. abbé et convent ont promis •se
faire authorizer de leur patron et père abbé, et continueront
les d. offices et messes, comme diet est...

« Ce fut faict et gréé ou monastère (lu d. lieu et convent,
et ou lieu capitullaire... le 26e jour de may l'an mil cinq cents
quarante et un. » (Copie parch.)

Cette fois la dotation était sérieuse, mais la messe h-domicile
•était une lourde charge. Bientôt René de Malestroit, fils et
successeur de Claude, regretta la cession faite par son père,
e .f , dès '1567, il ,saisit la rente foncière des trois tenues de la

'I-laye. Les moines, après avoir patienté; s'adressèrent au
sénéchal d'Auray, qui, par sentence du 30 juin 1572, condamna
René de Malestroit à rendre aux religieux les rentes qu'il
avait perçues depuis cinq ans. Le seigneur, ayant longtemps
hésité, finit par en appeler au parlement, en 1581 , sous
prétexte que l'abbaye était inhabitée depuis vingt ans et qu'il
ne s'y faisait plus de service religieux. Une enquête faite,
sur l'ordre de la cour, par le sénéchal de Vannes, démontra
l'inanité de cette raison et le sire de Malestroit fut forcé de

•lâcher prise.
Ce seigneur mourut vers 1598. Mathurin de Montalais, son

neveu et son héritier, résidant plus souvent en Anjou qu'en
Bretagne, le service de la fondation au château du Plessis-Ker
ou à celui de Kerambourg souffrit quelques interruptions.
En 1608, M' de Montalais, née Anne Le Boyer, ayant
réclamé la messe de Noël à son château, l'abbé Jean
Le Cauchois répondit aussitôt qu'il était prêt à la dire,
pourvu qu'on vint le prendre au monastère.

• Dans la suite, la terre du Plessix-Ker ayant été vendue aux
•Riaud de Galisson, et celle de Kerambourg aux Robien (1611),
•aucun des nouveaux acquéreurs ne réclama la messe de Noël
à son profit exclusif. Cependant, en 1685, André de Robien,
considérant que les trois tenues de la Haye relevaient de lui
seul, réclama la faveur de la messe et mit arrêt sur les
rentes payées par les' tenanciers â l'abbaye. Le parlement,
saisi de l'affaire, donna son arrêt le 21 janvier 1686.
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« Nons i, faisant droit entre parties, sans avoir, égard aux
arrests faits par le d. de Robien, conseiller, aux mains des
d. tenanciers, dont nous avons donné main-levée aux prieur
et religieux de l'abbaye de Lanvaux, avons ordonné que
l'acte de fondation du 26 mai 1511 sera bien et deument
exécuté, selon sa forme et teneur, en la chapelle de
Kerembourg, parce que le d. de Robien sera tenu d'exécuter
de sa part les obligations et charges portées par icelles. »

6° Une dernière fondation de messe à mentionner est celle
de Guillemette Daunay, venVe de Gilles de la Villéon, sieur
des Landes, demeurant à. Vannes, rue de la Vieille ou Petite-
Psallette. Par acte notarié du 13 septembre 1671, elle fonda
« une messe septimainale à perpétuité, h estre dicte et
célébrée en l'église de l'abbaye de Lanvaux par les prieur et
religieux d'icelle à d'union!' jour de samedy, à basse voix et
de Requiem, à commencer au premier samedy après son
debceix, laquelle messe au premier samedy après sen debceix
-et au samedy au bout de l'an, par chacun an, sera célébrée
à haute voix et à chant, et fourniront à cette fin les d.
religieux les ornements et luminaires à ce nécessaires, et ce
pour le repos tant de son Lime et celle de son mary, que de
touts ses frères, parents et amis trépassez. 	 .
• « Et en considération et dotation de la présente fondation,
la d. dame des Landes a transporté ausd. prieur et religieux
le fonds et propriété d'une tenue située au village de Kerjan,
paroisse de Pluvigner, à présent possédée par Bernabé Lestie
et Armel Le Grand, pour luy en payer par chacun an, au
premier jour de septembre, une perrée et derny de froment
rouge, deux perrées d'avoine, mesure du d. Pluyigner, douze
livres tournois par,argent, une oie grasse, quatre chapon,
un gasteau d'une truellée de froment.

Les d. prieur et religieux jouiront et disposeront de la
'd. tenue tout ainsy qu'avait droit de faire la d. dame deS
Landes,.. à la charge de tenir et relever la d. tenue du fief
et baronye de Coetrivas, h devoir d'obéissance, et de payer.
les chefs-rentes; si aucunes sont deues, sans approuver qii'd
en soit dent; aucune ; se réservant néantinoins la d. dame des
Landes à jouir pendant son vivant, des d. prestations de rente
'parchaeun an, et d les receVoir seitdes d. réligiettx, soif des
détempteurs de la d. tenue... »



— 242

Cette donation fut acceptée par la communauté de Lanvaux
le 17 octobre 1674, et ratifiée par l'abbé général de Citeaux
le 8 juillet 4676.

11 est probable qu'il y a eu d'autres fondations de messes
A Lanvaux, mais les documents n'en sont pas parvenus
jusqu'à nous.

VII. -- FIEF.

Le petit fief de l'abbaye remonte au fondateur lui-même.
Alain de Lanvaux avait sous sa juridiction une benne partie
(le Grandchamp et de Pluvigner. 11 en détacha une portion
pour la donner aux religieux ; cette portion comprenait une
partie du bourg de Pluvigner, qui prit pour cette raison le
nom de Bourg des moines.

Les habitants de ce quartier furent désormais soumis A la
juridiction féodale de l'abbaye, obligés de moudre à son
moulin, de cuire à son four et de payer une légère rente
annuelle, dite rente féodale ou chef-rente. Cette redevance
était en quelque sorte le salaire dû au seigneur pour la
protection qu'il donnait à ses vassaux.

A la suite de ces sujets se plaçaient les tenanciers demeu-
rant auprès de l'abbaye, à Bieuzy et ailleurs ; ils relevaient
du monastère et suivaient ses moulins , mais la rente qu'ils
payaient pour leurs tenues ou convenants n'était point féodale,
mais simplement foncière ou convenancière.

De plus, l'abbaye acquit, à une date inconnue, un tout petit
fief situé à Colpo; en Bignan, et dans les environs, qui
rapportait 20 livres par an, tant en chef-rentes qu'en rentes
foncières.

Telle était la situation lorsqu'en 1515, o Olivier de Lanvaux;
seigneur de Beaulieu, et Pierre Héligori, abbé de Lanvaux,
passèrent acte entre , eux; devant les notaires de Vannes 'et
d'Auray, par lequel le d. abbé transporta au d. Olivier le fief,
juridiction, chef-rentes et obéissances que la d. abbaye
zpossédait aux paroisses de Bignan et de Radenac, rapportant
la somme de 17 livres, 6 sols , 10 deniers d'une part, et celle
de 2 livres, 13 sois, 2 deniers de rente d'autre part, qui

faisoient ensemble 20 livres.
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q Le dit Olivier de Lanvaux s'obligea en retour de faire:à
la d. abbaye une assiette ' de pareille somme de rente en fief,
jurisdiction et obéissance , rentes nobles et chef-rentes, ès
paroisses de Pluvigner, Plumergat et Grandchamp, ou en
l'une d'icelles, dans le temps de six ans ; et de payer tous les
ans, jusqu'à ce que la cl. assiette ne Nit faite, la somme de
20 livres sur l'hypothèque de tous ses biens.

« En 4516, le d. Olivier de Lanvaux , pour s'acquitter de
l'obligation qu'il avait contractée par le J. acte de 1515, acheta
de Jean de Broel la seigneurie de Broel en Pluvigner, composée
de plusieurs hommes, avec fief, juridiction, obéissances.,
droitures et chef-rentes, le tout mesld parmi les hommes, fief,
terres et héritages des d. abbé et couvent ; la quelle seigneurie
il transporta aux dits abbé et religieux de Lan vaux, avec les
hommes, fief et autres droits, et leur attourna tous les
lion-unes de la d. seigneurie, pour demeurer quitte de la d.
somme de 20 livres de rente, qu'il devoit pour les fief, loris-
diction et chef-rentes :qui lui avoient été vendus aux d.
paroisses de Bignan et de Hadenac. » (Lanvaux. Mémoire.)

Le fief de l'abbaye à naviguer rapportait en 1482 la somme
de 27 livres, 1 sol, 9 deniers ; à partir de 4516, l'adjonction
du fief de Broel porta le total à 47 livres, 1 sol, 9 deniers. Ce
double fief s'étendait dans les rues des Moines, du Millaro, de
Saint-Michel, de la Bannière, du Martray, de la Fontaine, de
Penhaer, de Laharic, du Pontifie, de Croezmen, du Hirello,
de l'Hôpital, etc. (Aveu 1680.)

L'abbaye avait pour ses sujets deux fours banaux dans le.
bourg de Pluvigner ; en 1680 il n'en restait plus qu'un, situé.
dans la. rue Saint-Michel. Elle avait de plus un moulin à vent
avec un logis et un jardin, vers Kerthomas, le tout contenant
sept cordes.

Tous les immeubles relevant d'elle lui devaient foi, hommage,
et rachat (droit de mutation) le cas échéant, et obéissance h,
cour, moulin et four. Les rentes féodales dues sur ces biens
de Pluvigner se payaient chaque premier dimanche d'aoilt au
tablier (bureau) que , l'abbé et les religieux de Lanvaux avaient
coutume, de temps immémorial, de tenir sur le Martray;
(Ibid.)
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La juridiction dit la justice était halite, moyenne - et 'basse.
Elle s'exerçait à Pluvigner, puis au •bourg trévial de Bieuzy7
des-Landes. Elle avait un sénéchal, un procureur, un greffier
et des sergents, tous à la nomination de l'abbé et des moines.:
Lors de la reformation des domaines, l'abbé commendataire
Melchior Rouxel avait fait reconnaître par la chambre royale,-
le 24 janvier 1074, la juridiction haute, moyenne et basse
de l'abbaye.

Les vassaux du monastère étant les uns de Pluvigner, sods
]a cour royalod'Auray, les autres de Grandcharnp et d'ailleurs,
sous la cour royale de. Vannes, les officiers judiciaires de.
Lanvaux devaient se faire recevoir par les deux cours. Peur
éviter des difficultés ou • des contradictions entre les deux.
cours, • le même abbé Rouxel obtint du parlement, le 15 janvier
1675, un arrêt attribuant la réception de ses officiers au
présidial de Vannes.

L'abbaye de Lanvaux n'était pas seule à posséder un fief à
Pluvigner et à Grandchamp ;- plusieurs seigneurs particuliers
y avaient des domaines et des rentes féodales. Les ducs de
Bretagne eux-mêmes, les rois de France après eux, y possé-
daient des terres et des hommes soumis à leur juridiction. •

Il . y avait aussi l'antique fief des seigneurs de Lanvaux, qui;
après avoir été uni au domaine ducal, avait été donné en
4383 pour doter • la collégiale de Saint-Michel-du-Camp,
devenue en 1482 la Chartreuse d'Auray. Les Chartreux, pour
payer leurs taxes de guerre, aliénèrent leur fief et juridiction
de Lanvaux en Pluvigner, excepté les rentes féodales, les
fours et. les moulins. René de Malestroit, seigneur de Ker en
Crach.et de Kerambourg en Landaul., s'en rendit acquéreur
le 19 octobre 1563, pour 12,855 livres.'

Le seigneur de Ker, trouvant sans doute qu'il avait acheté
trop cher le fief de Lanvaux-Pluvigner, voulut obliger les
Chartreux à le reprendre ; mais après de longues procédures,
il fut condamné,. le 24 mars 1571, à le garder et à payer le-
prix d'acquisition,

Soit pour se dédommager, soit pour un autre motif, René
de Malestroit voulut élargir ses droits, et s'en -prit d'abord à
l'abbaye de Lanvaùx, comme le prouve l'acte suivant, du •
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2 juillet 1578 : « Devant nous, notaires royaux de la eeàrt
d'Auray, est comparu hault et puissant René, chef de -nom et
d'armes de Malestroit, sire et baron de .K.aer; vicomte' de
Kerambourg, etc... lequel nous a remonstré que luy seroit
vciu à cognoessance comment puis naguères M: l'abbé de`
Lanvaux se seroit avancé de faire tenir des plectz en la N'ille

et bourg de Ploévigner, taschant d'entreprendre et usurper
court et juridiction , au grand préjudice du dit sire de .Kaer,-
qui est le supérieur et seigneur ' chastelain an dit Ploévilner:
et qui seul a droit de court et juridiction haulte ; basse et
moyenne au d. Ploévigner ; de la quelle tenue de pleetz et
entreprinse d'usurper juridiction, il nous a dit se porter pour.
appellant...

L'abbé de Lanvaux, ayant une juridiction certaine à Pat
viner, avait, comme tout haut justicier; le droit d'y tenir les
plaids ou assemblées de ses vassaux, et le seigneur de Ker

 se posant comme seul justicier à Pluvigner, commettait
une usurpation manifeste. L'affaire en resta là pour le
moment.

René de Malestroit mourut en 1598, sans postérité. Sari
neveu et héritier, Mathurin de Montalais •, seigneur de Cham-
bellay, laissa les moines tranquilles ; et vendit plus tard ses
biens. Le Plessis-Ker passa à M'. Riaud de Calisson, puis à
M. Le Meneust de 13réquigny. Kerambourg, avec le lief de
Pluvigner, fut acquis en 1641 par Jean de Robien.

En 1680, les religieux (le Lanvaux ayant mentionné dans
un aveu au roi leur fief de Pluvigner, comme cela s'était fait
dans les aveux antérieurs, André de Robien, fils de Jean et
vicomte de Kerambourg, contesta la juridiction de l'abbaye,
et renouvela les prétentions émises cent ans auparavant par
René de Malestroit sur la mouvance de toute la paroisse de
Pluvigner. La cour d'Auray , saisie de -l'affaire, ayant entendu
les raisons alléguées de part et d'autre ., reconnut la juridiction'
de l'abbaye à, Pluvigner.

M. de Robien en appela au parlement de Bretagne, puis a%
parlement de Paris, ensuite' au Conseil du rOi. Ce procès fut
poussé par lui et par ses descendants avec tant d'opiniïitreté
qu'il dura près d'un siècle.
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• En 1695; président :de K.erambourg; fit assigner •leS
religieux de Lanvaux • et réclama l'aveu de tous les biens.
qu'ils possédaient en Pluvigner. Les moine  Se déclarèrent
prêts à faire l'hommage de tout ce qu'ils tenaient de lui, maiS
non de leur fief, qui relevait directement du roi. L'affaire
traînant en longueur,. M. Thomas de l'lobien obtint, le 22
septembre 4704; de ses collègues du parlement, une décision
favorable, sans débat contradictoire et par suite sans valeur :
aussi la tint-il provisoirement' secrète.

En 1706, les deux parties s'en remirent il l'arbitrage de
Mgr d'.\rgouges, évêque (le Vannes. Celui-ci étudia Sérieuse-
ment le procès, différa son jugement et finalement mourut le,
16 mars 47'16, sans s'être prononcé. Son successeur, M gr de
Caumartin, accepta pareillement le rôle (l'arbitre, mais son
transfert à Blois dès 1719 laissa les _parties en présence.

Pendant-ce temps, les religieux de Lanvaux continuèrent
percevoir leurs rentes sur leurs sujets et les droits de foire
ainsi qu'à faire exercer leur justice ; de son côté, le sieur de
Kerambourg les laisssa faire , mais en les qualifiant d'usur-
pateurs, tandis . que c'était lui qui usurpait ; .il oSa même.
empiéter sur les droits du roi, mais là il trouva son maitre,
comme le montre la pièce suivante, de 1731.

«. Extrait des registres du Conseil d'Etat,

• « Le Roy étant informé que le sieur de Robien , président
du parlement de Bretagne, a fait de son autorité privée enlever
les armes de Sa Majesté et des ducs de Bretagne qui étoient
au dessus du tabernacle de l'autel de l'église de Plévigner, et
qu'il a fait mettre au milieu du même retable ses armes'
accolées avec celles de sa femme, qui n'y étoient pas aupara-
vant ; qu'il a pareillement fait mettre ses armes aux vitrages
de cette église, aussi bien qu'en ceux de plusieurs autres
églises paroissiales , dans l'étendue des quelles il possède des
terres, et où ses d. armes n'étoient point non plus auparavant ;
qu'il n'a fait replacer celles de Sa Majesté et des ducs de
Bretagne au retable' de la d. église de Plévigner que plusieurs
mois après les avoir fait enlever,. et depuis les ordres que Sa
Majesté avoit donnés pour se faire éclaircir de la vérité du fait
de Cet enlèvement ;
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,• a Sa Majesté ayant reçu beaucoup de plaintes des extensions
que les auteurs du dit Robien ont faites, et qu'il continue de.
faire, (les mouvances, justices et droits qui peuvent être
attachés à ses terres de Plévigner et la Forêt-Lanvaux, de Ker
ou Plessis-Ker en la paroisse de Crach, et de Kerambourg en
la paroisse de Landaul et ce au prejudice des mouvances et
justices des domaines que Sa Alajesté possède en la province
de Bretagne ; et que ceux qui ont intérêt de s'opposer à ces
extensions n'osent le faire, à cause du grand crédit que le d.
sieur de Robien a dans tous les tribunaux de Bretagne, tant
par sa charge de président que par sa parenté 'et les alliances
qu'il 'a avec plusieurs autres officiers du parlement de Bretagne

a A quoy étant nécessaire de pourvoir, tant pour empêcher
que les innovations faites par le d. sieur de Robien au sujet
des d. armes ne servent d'exemple à d'autres seigneurs de
Bretagne pour en entreprendre de pareilles, que pour faire
examiner par des juges exempts de toute partialité les droits
légitimes que peut avoir . le sieur de Robien à cause des
d. terres ;

Ouy le rapport du sieur Orry, conseiller d'État, contrôleur
général des finances ;

a Sa Majesté étant h 8on Conseil a ordonné et ordonne que
le sieur de Robien sera tenu (le faire ôter ses armes et celles
de sa femme du l'étable de l'autel de la d. église de Plévigner,
ensemble des vitraux de cette église, et aussi des vitraux des
autres églises paroissiales où il les a fait placer, et cela dans
le mois, compter du jour de la signification qui lui . ' sera
faite du présent arrêt, et à faute par lui' de le . faire dans le d.
temps, que les d. armes soient °tees et les vitrages rétablis .

•à: la requête des procureurs de Sa Majesté aux frais du d. sieur'
de Robien, sauf à luy, en cas qu'il prétende avoir droit de faire
apposer ses armes, à se pourvoir au Conseil, pour faire'
déclarer le droit qu'il prétendra en avoir

• « Comme aussi Sa Majesté a évoqué à soi et à son Conseil
la connoissance de toutes les contestations et demandes formées
bu à former, soit par le d, sieur de Robien, ou contre luy,
pour raison des droits ou prétentions de justices, de mou-
vances, de droits ou prééminences, à cause des d. terres, et
icelles interdites à toutes les cours et juges ;
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Ordonne en Outré Sa Majesté que le d. sieur de RObien,
sera tenu de remettre dans trois mois au sieur Contrôleur
général des finances les aveu et dénombrement des d. terres,
ensemble les titres en vertu desquels il prétend 'soutenir les
droits qui y sont employés, pour être le tout communiqué
un des inspecteurs généraux du domaine, qui pourra faire
contre iceux tel réquisitoire qu'il estimera convenable pour la
défense . des droits du domaine de Sa Majesté ;

e Et sera le présent arrêt signifié, de l'ordre du sieur
Intendant et Commissaire départi en la province de Bretagne,
tant au d. sieur de Robien qu'aux greffes des juridictions dans
l'étendue des quelles sont situées les d. terres, et à tout autre
qu'il appartiendra, et exécuté non obstant toutes oppositions
faites ou à faire, et enjoint d'y tenir la main.

a Fait au Conseil d' gtat du Foy, Sa Majesté y étant, tenu h
Versailles le 6 mars 1.731.

Signé ; PHÉLIPPEAUX.

(Lanvaux. — Copie.)

Vingt ans plus tard, l'abbaye de Lanvaux souffrait encore
des envahissements des Robien. un aveu de 1751 renferme
ce passage « L'abbaye de Lanvaux a de plus deux fiefs dans
la paroisse de Plévigner, celuy de Lanvaux et celuy de Broel',H
et il est dû plusieurs rentes féodales et chef-rentes, dont elle
ne jouit pas depuis longtemps ; les fiefs et les rentes, et même
deux fours h ban dans le bourg de Plévigner, tout leur est
disputé par les Messieurs de Robien, de père en fils, et les
religieux ne perçoivent plus rien, pas même des maisons h
four,- que personne n'ose occuper, crainte de désobliger.
MM. de Robien. Le procès se suit actuellement, au grand'
Conseil ; en leur rendant justice, on les fait rentrer dans
leurs droits, ils en feront déclaration dans le temps voulu;

Bientôt survint la Révolution française, qui mit tons les
Plaideurs d'accord, en supprimant 'radicalement tousles drOits
féodaux. •
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VIII. :0 ► ENs.

Outre le monastère et son pourpris, les religieux de.
Lanvaux ont possédé un grand nombre de tenues dans
diverses paroisses. La rente foncière de ces biens, fixée it
quelquesperrces de grains, et it • quelques sous (le monnaie,.
remplaces plus tard par quelques livres, ne formait qu'un
modeste total. En donnant 'ici la liste de ces propriétés, il'

est bon de faire remarquer que l'abbaye rie les a . pas eues
toutes à la fois, qu'elle en a acquis et aliéné plusieurs pendant
le cours des siècles, et que celles qui lui restaierra'att Moment'
de la Révolution. seront faciles it recon ► aitre par:l,es:dates. des
ventes nationales.

Grand-Champ.

Eglise ', couvent, abbatiale et pourpris, vend is le 15 décembre-.
1792, pour	 13.540liv

Moulins de l'abbaye , vendus en décembre
1791, pour	 5:096	 •

Métairie des Granges, en 'I792, pour 	 • 4.711
Quatre tenues aux Granges,' vendues en 1798

et 1806, pour	 :028

Tenue ù Keror;uei , en 1798, pour	 3;017
Tenue à la Forêt, en '1798, pour `	 '''915	 • •

Tenue à Kernabusset (1499); en ' 1798 pour	 1 615

Tenue  Prêhuider, en1 98, poïü 	 1.015

Tenue à Coetqueneach (1H99), éri 1798; polir •	 1:01.5

Deux tenues, ibid. à Pouliquér , `eft 1798, petit.'''"' 6.930
Trois tenues au Cordier, à A1. Carrié, err '1798, p.	 13.456

Tenue Laudren, à M. Doizon, en 1798,- pour 	 3.0'16

Tenue à Kerresseu, mentionnée en 1450, 1480.
Tenue à Kertutual, mentionnée err. 1450.
Tenue au Runio,. mentionnée en 1447, MO.
Tenue à Troguern, mentionne en 1480.
Tenue à Pulunian,, mentionnée en 1480.
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Pluvigner.

Métairie et lande à Benalec, en 1791,
pour	 6.000Iiv.

Trois tenues à la Haye, 1541, à divers, 1791 , p. 23.902
Tenues à Bieuzy, à Cauzique et Le Méro, 1791, p. 	 '1.81	 liv.
Moulin à vent de Bieuzy, 1670, à Ve Rault, 4794, p. 	 4.025
tenues à Scourboh, à M. Segondat, en 4792, p. 	 820
Deux métairies à Kerlagaclec, à Segondat, 1792, p. 	 3.925
Moulin h vent de Pluvigner, Larnbel, en 1796, p. 	 1.795
Maisons a Plu ner, à Guiguen et Plomet, 1796, p. 678
Tenue à St-Mériadec, à Ch, Henry, en 4798, p. 20.129
Tenue à Kerjan, 1674, à Vve Febvrier, en 1798, p. 20.028
Tenue à Kermorvano, à Vve Le Boedec, en 1798, p,	 5.014
Tenues à Kerpage? et... à M. Doizon, en 1798, p. • 15.232
Tenue à Penquiris , à M. Cauzique , en 1798, p. 	 1.106
Six petites tenues, à Cauzique et Doizon, p. 	 1.367
Maison et jardin à Kervers, à Cauzique, 1798, p. 	 4.014
TerMes à Kinapalan et Parc-Oseil, à Rio, 1798, p. 	 1.521
Tenue à Penher, à ives Hémon, en 1798, pour 21.052
Tenues au bourg et Toul, à Cauzique, 1798, pour 	 264
Motte féodale de	 Bieuzy, 1807 , pour	 36
Tenue à Kernivinen, it M. Doizon, 1798, pour	 1.311
Tenue au Soucho, h M. Doizon, en 1798, pour	 42.221
Tenue au Menez-Gouelf, 1259? 1482, échangée 1569.
Tenue A Kercognan, mentionnée en 4482.
Tenue au Quelennec, 1430, échangée en 1510.
Tenue à Kerezven, acquise en 1510..
Tenue à Bréventec, aliénée en 4563.

Plvniergat.

Tenue à Lanvin, vendue à M. Eveno, en 1791, p. 	 54711v.
Tenue à Lanvin, vendue à M. Segondat, en 1792,	 1.975
Tenue à Lanvin, à Cauzique et Bodin, 1798,	 -926
Tenue à Ringablach, à M. Cardonne, en 1791, p. 	 3.300
Autre à Ringablach, à M. Doizon, en 1791, pour 	 5.025 .
Autre à Ringablach, à M. Doizon, en 1791, pour 	 6.525.
Tenue au Néret, 1478.
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Camors.

Tenue à Kernasquellec, citée en 1439,
Tenue à Kerengal ou Kergal, 1439.
Tenue à Kermérian mentionnée 1250.
Tenue à Kerdonio, acquise 1499, aliénée 1563.
Tenue a Kervihan, vendue en 1798, AM. Doizon, p.
Tenue à Boterbic, vendue en 1798, au même, p.

Plumetin.

Quatre tenues au Haut-Grénit , à Doizon, etc...
en 1798, pour

Trois tenues au Bas-Grénit, aux édificiers,1798...
Piéces de terre sur Lanvaux, à divers, en 1806, p.

6.315 liv.
1.511

29.210
21.496

4 .123

Moustoir -ac.

Trois tenues à Brangouserh , en 1798 , 	 6.656
Deux tenues à Kernonen, à M. Doizon, en 1798., p. 	 1.620
Tenues à Keraron et Tal-Lan, à Cadoret, en 1811,	 128
Tenue au Rochelart, mentionnée en 1450.
Moulin du , Rochelart, mentionné en 1482.

Divers.

Grande lande a Plaudren, 1450, aliénée en 1543.
Terres et pré Plumelec, 1482,- échangés en 1543.
Deux tenues à Kerangat , ibid. échangées en 1543.
Deux tenues en Sérent, 1482, échangées en 1543.
Deux tenues à l'abbaye de Trévo,
Tenue à Trébiguet en Bohai,	 item.
Terres à Grazenpont et Bos; en Sinan, afféagées en 1455, 1543.
Vignes Coetsurho et Bourgerel, acquises en 1545.
Trois tenues à Menahty, en Plescop, 1220, échangées 1499.
Terre à 'llostevel en Brech, citée vers 1205.
Terres de Collier, en Brech, citées en 1260.
'ferres à la Ville-Gourden, etc.. en Guéhenno, 1260.
Tenue de Kerhaleguen, en Rernungol, 1264.
Terres situées à Meucon, 1275.
Tenue à Coetforestou i en Baud, échangée en 1259. ,
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Aux rentes provenant de ces diverses propriétés, il faut
ajouter les rentes en argent ou en grains hypothéquées sur
divers idimeubles, et provenant de donations, parfois même
de petites fondations.

Mais la principale ressource du monastère consistait dans
les (limes, L'abbaye avait la dime sur toute la paroisse de
Naiziti, à la charge d'en donner une partie au recteur. Elle
avait de plus une partie des dîmes de Grand-Champ, de Pluvi-
gner, de Brech, de Remungol, du Moustoir, de Noyai-
Pontivy, etc., et enfin une rente fixe de neuf perrées (le
froment à Baud. La valeur de ces grains a varié suivant-les
années et suivant les siècles. On donnera plus loin leur valeur
en 475t

Pendant tout le temps que le monastère eut des abbés
réguliers, les biens furent administrés par l'abbé avec le
concours des religieux ; tous les revenus se concentraient à
la maison , et l'abbé les appliquait à la nourriture et à
l'entretien de ses frères, aux réparations des immeubles, etc,
et il restait toujours une large part pour les aumônes.

Mais quand vint le fléau des abbés commendataires, ceux-
ci, au moins dans lès premiers temps, s'emparèrent de
l'administration des' revenus, et ne donnèrent quelquefois
aux moines que le strict nécessaire, laissant même parfois les
édifices sans réparations. L'abbé Jean Auffray réagit contre
ce système et se montra toujours généreux pour les moines
et pour la maison.

Son successeur, Melchior Rouxel, après avoir conclu divers
arrangements avec les religieux, vit enfin le parlement
promulguer le règlement qui suit, le 49 avril 1657.

... La cour ordonne que les fhtitz et revenuz de l'abbaye
de Lanvaux seront mis en trois lotz, l'un des quels sera
chôisy par l'abbé, l'aultre par les prieur et religieux, et le
troisième demeurera affecté aux charges ordinaires et extraor-
dinaires de la d. abbaye ;

Ordonnons que, sur le dit tiers, il sera faict fonds ausd.
religieux pour les aumosnes, entretien-de la sacristie et droit
d'hospitalité ; que les d. religieux jouiront des cloistres,
dortoirs, jardins et aultres lieux réguliers qui leur sont
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affectés ; ordonne la d. Cour que lés réparations et aultres
charges de la d. abbaye seront acquittées par l'abbé sur le
surpliis du cl. tiers lot, affecté ausd. charges.

« Et faisant droiet sur les conclusions du procureur général
du roy, ordonne qu'il résidera en la d. abbaye un prieur et
trois religieux, pour y faire le service deub et acconstumé, et
qu'il sera incessamment procédé aux réparations des maisons
et esglise de la d. abbaye, aux fraiz de l'abbé et diligence
du substitut du procureur général du roy, dans l'an, à paine
de saisye du temporel de la d. abbaye, et enjoinct aux juges
et substitut de certiffier la Cour du debvoir et diligence qu'ils
y auront faict, faulte de quoy il y Sera pourveu. s (Exp: parch.)

Aux termes de l'arrêt ci-dessus, la Cour  nomma, le
43 septembre 1657, M. Charles Le Febvre, conseiller, pour
procéder A la partition du revenu du temporel de la d. abbaye. »

On voit qu'à ce moment il n'y avait que quatre religieux
dans la maison : c'était vers la fin de l'ancienne observance ;
en 1661, les religieux réformés allaient prendre possession du
monastère et relever le nombre des moines.

L'abbé de Gourd de Tagny eut aussi quelques difficultés
avec les religieux pour le partage des revenus ; le parlement
lui rappela, le 14 janvier 1688, l'arrêt rendu en 1657, et
bientôt se fit une transaction amiable, qui régla tout, jusqu'aux
plus petits détails.

L'abbé des Champs parait avoir accepté le même concordat,
et ses successeurs agirent comme lui.

En 1736, se lit un changement. L'abbé du Breil de Pont-
briand fit ave9 les religieux un nouveau concordat, en vertu
duquel Il leur abandonna "administration de tous les biens
de la maison et la poursuite des procès, moyennant Une
pension nette de 1.600 livres par an.

• Ce système de partage fut suivi par ses successeurs ; il n'y
eut (l'autre changement que l'élévation graduelle du chiffre
de la pension', qui,, en 1790, était do 2.400 livres.

Veut-on connaître d'une façon exacte la situation financière
de l'abbaye, l'état. de ses revenus et de ses. charges.?  &on
prenne l'aveu rendu en 1751. En voici le sommaire.



— 254 ---

I. Revenus.
•

1° Produit de l'enclos, des moulins et des bois.
2° Rentes convenancières.
3° Les métairies,
4° .Rentes féodales et chef-rentes.

Dime de la paroisse de Naizin.
6° Trait de clime à Brandivy et la Forêt.
7° Trait de clime dans la paroisse de Pluvigner.
8° Trait de clime dans la paroisse de Brech.
9° Trait de dime dans la paroisse de Remungol.

10° Trait de dime . dans Monstoir-Remungol.
11 0 Trait de dime dans Noyai-Pontivy.
120 Rente de neuf perrées de froment à Baud.

Total.

6451
816
237
. 38
860
252
360
126
500
255
750
85

9.

-18,

.
10.

3.

4.9251 17. 3.

Les différentes mesures avec lesquelles on reçoit les grains
sont ramenées à la mesure de Vannes , et la perrée de
Vannes est estimée 9 1 le froment, et 61 le seigle.

H. Charges.

'1° A Monsieur l'abbé de Lanvaux. -1.6001
2° Au recteur et au curé de Naizin. 450
3° A l'Ëtat pour les décimes. 609 4. 8.
4° A Kergrois, pour les chapons. 28 18.
5° Pour les contributions de l'Ordre. 18
6° Pour le droit de visite. 24
7° A Mademoiselle de Cancoet. 45
8° Fondations de Ker et de Kerjan. 100

.	 Total. 2.875 0 8.

Il reste donc 2.050 1 16. 7 : sur quoi les . religieux, ont à
vivre, à s'habiller, payer les domestiques, recevoir les hôtes,
faire les aumônes, soutenir les procès, et faire les réparations
grosses et menues de tout le bien de l'abbaye.

Après les ventes nationales, l'abbaye de Lanvaux fut cem-
plèteinent- négligée par'son nouveau propriétaire. Faute
d'entretien, l'église et le monastère tombèrent bientôt en
ruines.
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Vers 1824, on bâtit, à une petite distancé du couvent, üné
_verrerie, qui fut remplacée, trois ans après, par une fonderie.
C'est alors_ que le moulin de l'abbaye fut . supprimé, et qu'on
(it passer une branche du Loc par le i nilicïi de l'ancien cloître.

La propriété du convent et du . pourpris ,voisin a passé,
depuis un siècle; plusieurs mains. Mais - 16 parc oil 1a forêt
de Lanvaux, d'une contenance de 207 hectares, et le bois des
Moines, renfermant 45 hectares, sont restés la propriété
(le l'ftat.

Vannes, le 20 décembre '1902.

it' .-M. Le MENÉ:

17



1" O 4,..1 I L• L 	 S
AU HAUT-BÉZY EN S KYN`T-,JA:C'UT

Voïlà bientôt un an, M. de Coütance, maire de Saint-Jacta,
.m'ayant dit -qu'il existait au `I-laüt-Bézy certaines traces-de
constructions qui semblaient dater de l'époque gallo-romaine,
je me rendis au Ilaut-L'ézy accompagné de mon éminent
collègue, M. de Laigue. Un léger examen des décombres
nous fixa immédiatement : nous nous trouvions en présence
de vestiges gallo-romains.

Une quantité de débris de toutes sortes, petites pierres
cubiques, tuiles à crochets et courbes, jonchaient le sol de
tous côtés ; un fit de colonne . brisé gisait dans une haie
voisine ; d'autres Mis de colonnes servent encore de bornes
aux angles des maisons du village moderne. Les recherches
commencèrent aussitôt et nous menèrent à découvrir les
substructions indiquées par mon plan.

Ces substructions, seules restes du monument, furent
mises à jour, ,

Le propriétaire du terrain nous assura se rappeler parfai-
tement avoir vu une bonne partie des murs émerger de
terre. Tous ces murs et décombres, m'a-t-il dit, ont servi à
construire presque toutes les maisons de notre village. Le
fait est que toutes ces habitations sont bâties en petites pierres
cubiques à petit appareil.

Dès le premier jour, nous avons été assez heureux pour
mettre à jour toute la partie A (voyez le plan). Ce qui reste
de murs est absolument semblable, comme maçonne, maté-
riaux et appareil, au temple de Lehero en Alaire : c'est-à-
dire maçonnerie à petit appareil de pierres cubiques et rebord
extérieur du mur un peu au-dessus des fondations, le tout
assez soigné. La forme seule du monument n'est pas la même
qu'à Lehero.



• En déblayant l'intérieur, la pioche mit à découvert :des
fragments de poteries samiennes, des vases, plus communs •
et les restes d'un carrelage recouvert de peintures rouges
(très effacées) sur un fond très noir, très luisant et formant•
une espèce de stuc très dur sur les pierres servant de
carrelage, je crois à des fresques. Une quantité considérable
de pierres calcinées et de charbons semblent prouver que
l'édifice fut détruit par le feu,, à l'exemple de presque tons
les monuments gallo-romains de ce pays-ci. 	

•
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Les restes d'un muret peu soigné et traversant en longueur
la partie A servait certainement à soutenir le carrelage.

La longueur de la partie A (villa) est de 25 mètres , en
comptant l'épaisseur des murs qui est de 0m, 60; la largeur
est de 7 mètres.

Le second jour de fouilles nous fit découvrir la partie B et
la partie C.

Mêmes trouvailles que la première fois : poteries samiennes,.
tuiles, charbon, etc ; aucune trace de carrelage ; dans la
partie C une place de terre glaise battue, très bien conservée,
le remplaçait certainement.

La maçonnerie de toute cette partie est bien moins soignée ;
je crois volontiers que nous sommes là en présence de
dépendances.

Longueur totale des parties 13 et C, 24 métres ; longueur de
la pièce C, 7 mètres (murs compris) ; largeur, 5 métres.

Une pièce de bronze portant l'effigie d'un César, mais
dont l'inscription est indéchiffrable, a été trouvée sur les lieux.
Après avoir comparé cette monnaie à plusieurs pièces
romaines en ma possession , j'ai cru y reconnaître une
monnaie du règne de Domitien. Plusieurs monnaies d'or
auraient été trouvées par les paysans qui les auraient vendues !

Il est indiscutable que cette habitation gallo-romaine
devait être considérable et d'une certaine recherche.

A quoi était-elle destinée ?
Ici nous voguons un peu à travers l'inconnu, les vestiges

n'étant pas assez complets pour nous donner une indication sûre.

Cependant je crois que nous nous trouvons en présence
soit d'une hôtellerie, soit d'une villa dont les dépendances
seraient les parties B et C du plan (moins soignées et sans
carrelage).

A première vue, l'on pencherait plutôt pour l'hôtellerie, en
considérant cette immense salle (A) sans séparations. Mais
cette auberge se trouvait vraiment bien loin (un kilomètre) de
la voie romaine de Rieux à Vannes, et le voyageur fatigué et
affamé aurait eu bien du chemin à parcourir avant de trouver
son gîte et sa nourriture ; d'autant plus que l'habitation était
située dans un fond impossible à découvrir de la voie.
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Les Romains, gens - pratiques par excellence, n'auraient
certes pas élevé une hôtellerie si loin d'une voie si fréquentée.

Il est vrai qu'à pea de distance de Rézy il existe un ancien
chemin se dirigeait de Riens vers Rochefort-en-Terre en
traversant la voie romaine à Chateau-ilioulac et que les
paysans baptisent pompeusement du nom de chemin romain
un vieux titre [lu., x c siècLe le nomme chemin Riensis Je ne
vois dans cette vieille route qu'un chemin du moyen fige, par.
lequel les sires de "lieux se rendaient au château de Roche-
fort dont ils étaient seigneurs.

Reste donc l'hypothèse d'une villa, dont la partie A était
l'habitation, assez élégante si l'on en juge d'après les restes
de carrelage, et dont les parties B et C seraient les dépendance.s.:

Au moment prisent il ne reste plus rien des • substructions ,
découvertes ; malgré nos supplications, le propriétaire ayant
besoin de son champ ,i, tout détruit et la charrue des barbares
a sillonné les fondations de la cité romaine.

I.. DE GIBON.
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CI30IJANNERIE
CONSPIRATION DE 9804

DEUX VANNETAIS
(UN APOTHICAIRE ET UN CHIRURGIEN)

SAUVEURS DU PREMIER CONSUL

I

BLOUET (RENÉ-VINCENT-BENJAMIN)

APOTHICAIRE DE VANNES

Le titre de cette notice a pu faire croire à quelques-uns
qu'il s'agit 'd'un de Ces contes fantaisistes dont s'égayaient
nos pères, aux dépens des pharmaciens et chirurgiens barbiers
du bon vieux temps. Il n'en est rien. C'est un chapitre sérieux
d'histoire, étayé de documents authentiques, presque tous
inédits, se rattachant, d'une façon étroite, aux grands événe-
ments politiques d'il y a cent ans.

Le consulat de Bonaparte a exercé la plume d'une foule
d'écrivains de haute valeur. Aucun d'eux n'a eu l'occasion de
rencontrer sur sa route l'apothicaire Blouet et le chirurgien
Querelle, tous les deux originaires de Vannes.

Ces deux personnages ont cependant joué un rôle important
et contribué à l'échec de la conspiration ourdie par Georges
Cadoudal, en 1804. Les détails qui vont suivre mettent le fait
hors de doute.

René-Vincent-Benjamin Blouet, fils d'apothicaire, né à
Vannes en 1764, fut reçu maître en 1791. I1 avait 29 ans
lorsqu'il ouvrit, la même année , sa boutique, rue Latine,
(actuellement Tue des Halles). Il se mariait, le 25 août 1793,
avec la citoyenne Jeanne-Vincente Querelle , fille d'une
bouchère de la rue Saint-Martin.
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! Oü approchait dc l'époque, dc la Terreür., Au bout de 3,mois
'd:e- mariage.„ maitre Bleuet, dans .ùn jou d'ébriété, s'itvisa de
crie.r; . en pleine nie : Vive le roi ! ll fut pris par. la patrbuille
'et incarcéré au Petit-Couvent comme suspect.. Sa vieille
mère était . malade ; sa femmes solill :ranle d'und grdssesse. Les
mois de captivité se succéddiènt sans espoir de délivrance;;
du rond de sa Prison; le malheureux, écrivitit au comité de
surveilh nc.e de Vannes-, une- lettre :touchante que nous
i' eproduisons.

•

Aux citoyens composant le'Comilé de surveillance de la commune
ile Vannes. — 17 germinal; an II de: la : République une et
indivisible.

Expose Rend Blouel. marchand apothicaire; qu'après avoir
-passé presque un an entier dans les prisons, -il a r •ecdur •s à Voùs
pour obtenir enfin la liberté qu'il n'a jamais mérité de perdre.

Uniquement occupé de son état et ne se mèlanl .d'affaires
publiques que pour montrer, dans toutes ,les .ôccasions;.sti sou-
mission :aux, lois. , ne tenant en aucune manière:n' y/ aux cg-dev,ant
nobles, n'y aux émigrés . ,,il ne . deuait pas s'attendre 1 étre traité
éo»r.`riie . ennemi de la Republicticeï

Mais si son innocence lui douée des droits à votre justice-,
. cbrnbien sa position particulière ne'elàit-elle pas iriléressei' votre
-humanité.
-' Jeune et sans fortune, chargé d'une boutique achetée fort.chèr°e
dont une partie du prix , n'a été soldd que liar• des emprunts et
dont , l'aube ne devait l'étr •e que sic) . les feuils .de. son travail ;
ayant une 'mère pigée et• inflr•me.; enfin': marié. , depuis un','in,
ayant son épouse enceinte et sur le point d'accô.ucker.,. Com.bien
sa présence n'est-elle pas nécessaire chez: lui, et combien surtout
ses :secours ne sont-ils pas -né.cessaires .,en ééonornént, .à icne
épouse clout la santé délicate est•altéréepar lés cliag'rins ét:clônt
la'grossesse a été jusqu'à présent très .laborieuse:

Cet exposé, qui n'est que trop . s:incère, peut-il manquer
d'émoicvoir.vos coeurs sensibles.;scir le sort de votre concitôi/.en
ei. qui., si uo.us le rendez f f .mille,` vous en au ^•a.une éternelle
1' ecbnnai.ssance.

Votre serviteur, BLOUET..

-Bleuet' ne so rtit de prison qu'après là chi-té de Robespierre':
I I'se rend.I. à la phài • m'icte,• dont_Mn c .I llouet tiv ut
- tin Ris lour` était nu rpCndant lü"détetItio`ü'dù pè"rè:`' - :` :s'
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$ans doute' que,:dans ces 'temps trot-blés , • l'exercice de la
,profession. était peu lucratif. Blouet avait emprunté pour
•acheter son officine.. Peut-être qu'une harmonie parfaite
'ne régnait. pas dans le ménage ; toujours est-il qu'au
:mois d'avril '1795 (9' floréal an HI) notre apothicaire aban-
donnait, mère, femme et enfant et rejoignait les Chouans
dans les landes'de Grandchamp, en compagnie d'une quaran-
taine de jeunes gens de . Vannes, que hobbe, dit La Ronce,
ancien soldat du régiment de Walsh, maître de danse, avait
embauchés.

Du coup, Blouet fut porté sur la liste des émigrés. On mit
sa boutique sous le séquestre. — Tous les remèdes et usten-
siles du laboratoire furent envoyés à l'hôpital militaire, sur la
,demande du commissaire des guerres. L'inventaire , qui est
.conservé, montait à la' somme de 14.000 francs, en assignats.
C'était la ruine. La mère et la femme Blouet entamèrent une
procédure, qui aboutit à la distraction de leurs biens 'propres
et de leurs reprises ; — peu de chose en somme.

Lors de la pacification de l'an IV.(1796), l'apothicaire insurgé
reparut et fit sa'soumission entre les mains du général' Quantin.
Il n'avait jamais combattu ; son emploi, dans les bandes de
Cadoudal, consistant uniquement en fourniture de drogues et
.en opérations spéciales, il ne rendit aucune arme, la sienne
n'étant pas meurtrière. Il y a méme, parmi les pièces, un
'certificat du' général Quantin attestant que le pharmacien
'Blouet R 'n'a déposé ni .armes, ni munitions, s'étant contenté
d'exercer sa profession » (7 messidor. an Vi).

M tmi d'une passe délivrée par l'autorité militaire, René
Blouet s'en fut d'abord à Saint-Jean-Brévelay monter une
boutique . de pharmacie. , Il revint bientôt à Vannes. Il obtint
.qu'on-lui restituât ce qui restait du matériel et (les quelques
médicaments qui avaient été déposés à l'hôpital. — Le voilà
'de neuveau installé au chef-lieu. — En '1797, sa femme mourut
à la peine.. L'enfant n'avait que trois ans. La vieille mère
l'élevait. Le commerce allait vaille que vaille. Les dettes
n'étaient pas amorties ; loin de là. — A partir de ce moment,
si on en croit les notes de la municipalité, les moeurs de
Blouet se relâchèrent; il prit des habitudes d'intempérance.
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,
Toutefois 

sa 'conduite. politique était exempte. de reproch.e.' . Il
remplissait ses devoirs civiques . , faisait partie de la garde
nationale, assistait aux assemblées et aux fêtes patriotiques.
En 1798, i1 avait obtenu sa radiation de la liste des émigrés. —
Les administrations sont unanimes pour recoin-mitre qu'il est
•soumis aux lois.et qu'il n'a aucune pensée de conspiration.

Malheureusement, son beau-frère, l'officier de santé Jean-
Pierre Querelle, était parti de Sarzeau ; pour l'Angleterre en
1802. Il allait se joindre à Georges Cadoudal et comploter avec
lui le . renversement de la république consulaire. — Au
mois cl'aout 1803, Georges et . Querelle , ,:içcompanés de
quelques autres chouans déterminés, passaient la blanche,
et se rendaient , secrètement à Paris, dans un. but d'attentat,
contre le premier consul.

Libre par: la mort de sa femme, l'apothicaire B.louet
fréquentait, parait-il, une certaine dame Paul, bouchère de
27 ans, demeurant rue du Puits ; - il était son débiteur d'une
somme de 4.000 francs dont il payait les intérèts ii raison
de. , 10 p. 0/0.

L'officier de santé Querelle, qui était caché dans Paris,.
commit l'imprudence d'écrire a son beau-frère Bloliet une
lettre, qu'il mit à la poste, par laquelle il lui donnait son
adresse et lui annonçait que les affaires marchaient ii souhait•
et que bientôt ils se reverraient. La femme Paul se trouvait
dans la pharmacie lorsgi.re le facteur . apporta la lettre.,
Bleuet la lut-il devant elle.? C'est a croire, bien qu'il, l'ait nié..
— La jeune bouchère l'attira dans un cabaret, puis chez elle,,
et le fit boire jusqu'a perdra la raison. Elle lui déroba la lettre,
qu'il avait en poche, et . pendant que l'apothicaire ronflait dans
l'alcôve ,, elle sortit et s'en alla tout droit remettre la lettre à
un conseiller de 'préfecture qui la porta au préfet Jullien.

• Deux jours après, le citoyen Blouet était appréhendé au
corps •par la . gendarmerie et conduit en prison,, les menottes
aux: poignets.-.—Ceci se passait à la fin, de .septembre 1803
(6 vendémiaire an XII).

-.Le préfet s'empressa de faire parvenir la lettre.- suspecté
Paris. —. Touché lança, •sur l'heure, ses limiers ia. la recherche
de Querelle,-qui, était arrêté le 49 du même mois.
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Après plus de .4 mois clé détention, Querelle fut déféré au
tribunal criminel et condamné à mort.

Il entra dès lors dans la voie des aveux, dénonça Georges
et ses complices, indiqua leurs gîtes et fournit d'amples
détails sur la conspiration. On fut si content de lui que
Bonaparte lui accorda un sursis d'exécution, puis sa grâce et
sa mise en liberté.

Au mois de mars (1804), la plupart des conspirateurs, y
compris Georges Cadoudal, étaient arrêtés.

Dans le Morbihan, quelques anciens chefs de chouans, qui
vivaient tranquilles sous la surveillance municipale, furent saisis
à leur tour, sur un ordre venu de Paris, et écroués dans la
prison de Vannes; — c'est là que Rohu et Jacques Duchemin
rencontrèrent le malheureux Blouet.

« Je fus enfermé, écrit Rohu, dans une chambre pleine de
prisonniers , tous couchant sur le plancher nu , excepté
M. Blouet, apothicaire de Vannes, qui s'était fait apporter un
matelas et une couette avec draps et couverture; et qui eut la
bonté de me donner place auprès de lui. — C'est là qu'il
me raconta que Querellé de Sarzeau , son beau-frère , étant
venu de Londres à Paris avec le général (Georges), lui avait
écrit que les affaires allaient bien, qu'il lui dirait tout et qu'il
avait l'espoir de le voir avant longtemps. Blouet avait cette
lettre dans son gousset lorsque, se promenant avec une veuve
de la rue de la Boucherie, qu'il courtisait, celle-ci la lui enleva
sans qu'il s'en aperçut et la porta au préfet , qui la transmit
de suite à Paris , et l'arrestation de Querelle eut lieu. »
(Manuscrit de Rohu, p. 68 et 69.)

Rohu et Duchemin furent expédiés à: Paris.
Le pauvre Blouet fut gardé à Vannes , et maintenu au cachot

jusqu'au mois de juin 1804. Le secret fut enfin levé, , en vertu
d'une lettre du grand juge (2 messidor an.XII). Le prisonnier
en profita pour écrire plusieurs lettres au préfet du Morbihan:
C'est de la tour de la porte Prison qu'il adressait en même
temps ses plaintes au ministre de la police genérale.

Depuis huit Mois, dit-il, il est sequestré entre quatre murailles.
Personne ne l'interroge. On l'accuse à tort de correspondance
avec les ennemis de l'intérieur. Lés papiers saisis chez lui



— 65 —

prouvent le contraire. La lettre sur laquelle se fonde lé délit,
il ne l'a pas lue. On la lui a dérobée. L'auteur de la lettre
(Querelle) a été arrêté ; son procès a été fait ; il est grâcié
a et moi, innocent, je gémis clans les fers. »

A Vannes, tout le monde s'intéressait à ce pauvre Blouet.
M. Febvrier, conseiller de 'prétecture , M. Mahé-Villeneuve
attestaient qu'il n'avait jamais conspiré et qu'il n'y avait aucun
motif de le tenir sous les verrous. Querelle lui-même, enrôlé
dans la police, suppliait M. Desmarets de rendre la liberté à
son beau-frére, qui était complètement étranger au complot
et innocent. (Lettre de Querelle – 14 vendéen. an XIII.)

M. Febvrier engagea Blouet à adresser une dernière requête
au ministre de la police générale.

Voici. cette lettre , écrite en entier et signée de la main de
Blouet. Elle est curieuse par les détails qu'elle contient. Elle
mérite de figurer dans le martyrologe de la Chouannerie , —
rte serait-ce que pour donner l'occasion de juger les procédés
de la police du Consulat; qui ne fut, le plus souvent, qu'une
odieuse machine d'arbitraire et d'espionnage, dressée contre
la liberté des citoyens ' par de hauts fonctionnaires sans
scrupule, comme étaient Réal, Desmarets et Dubois, sou la
main de Fouché.

Vannes, t er brumaire an XIII, octobre •1804.

A Son Excellence

Monseigneur le Ministre de la police générale

BLOUET , Mc apothicaire.

MONSEIGNEUR

Après treize mois d'une arrestation cruelle, dont plus de neuf se sont
écoulés dans les angoisses du terrible secret ; après avoir passé par toutes
les phases (le l'abandon le plus entier, j'ai donc la faculté de faire parvenir
,jusqu'à vous les accents plaintifs de ma juste douleur, et de réclamer les
salutaires effets de l'équité qui vous est si naturelle !

D'heureux pressentiments, de précieux présages m'annoncent que vous
avez déjà bien voulu vous intéresser à mon sort et que, sensible à mes
souffrances, comme certain de mon inculpabilité, vous avez daigné
étendre jusqu'à moi la protection que vous accordez à l'innocence ; en
même temps que votre sévérité se déploie sur le crime. Grâces vous
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soient rendues, Monseigneur; fasse le ciel que vos intentions soient
scrupuleusement suivies et mes vmüx exaucés ! Il en est temps sans doute.
Mais ce n'est pas assez' pour moi d'avoir réussi à vous disposer en ma
faveur. Il importe à ma : délicatesse de vous prouver que je suis cligne de
votre bienveillance, en un mot que je n'ai pas mérité le traitement qu'on
me lait subir. Ils sont heureusement loin de moi ces jours affreux où il
ne m'était pas permis d'avoir recours à Votre Excellence, ou aux autres
dépositaires de l'autorité suprême; comme si on avait jamais eu le
droit d'élever un mur de séparation entre l'infortuné, coupable ou non,
et les organes de la volonté du Souverain !

Je suis pharmacien à Vannes. J'ai 40 ans. Ma mère en a 75. Depuis
le commencement de la Révolution, j'ai toujours été victime. Le respec-
table auteur rte mes jours a, dans sa vieillesse, supporté toute la pesanteur
du contrecoup de mes infortunes. Je n'ai goûté que pendant trois mois
les douceurs de l'hyménée, quoique le soleil ait parcouru trois fois son
orbite annuel depuis l'époque de mon mariage jusqu'à la mort de mon
épouse, que mes malheurs immérités ont prématurément conduite au
tombeau.

Je ne conserve de notre union qu'un fils qui n'a pour ainsi dire
entrevu son père qu'à travers les ténèbres des cachots. — Fortune, moyens
d'existence, meubles, pharmacie, espoir, tout m'a été enlevé, fors
l'honneur et la pureté de ma conscience, qui en est inséparable. J'ai tout
éprouvé, sauf la mort dont j'ai été menacé jusque dans le sanctuaire des
lois. Tous mes secrets ont été violés. Mon existence est même devenue
un problème. J'ai été porté sur la liste dea émigrés, lorsque tout justifiait
de ma résidence en France. J'ai été forcé, pour me soustraire au trépas,
de fuir mon toit domestique et cie vaguer loin de lui, dans l'océan
orageux des événements. Je n'ai cependant négligé aucune occasion de
manifester mon voeu prononcé pour la paix et le bonheur de mon pays.

Je me suis représenté toutes les fois qu'un. horizon moins nébuleux
s'offrait à.ma vue.

Depuis 'cette époque (ma soumission), tranquille et jaloux cie rétablir
mes affaires à force de travail, d'assiduité et d'obéissance au Gouver-
nement, j'ai volé partout où sa défense, son intérêt m'ont appelé. J'étais
même de garde à la poudrière, à Vannes, lors de l'affaire que les chouans
ont eu en l'an 8, dans la commune de Grand-Champ, contre les
Républicains commandés par le général Harty. Enfin, lorsque le génie
tutélaire qui veille sur les destinées de ma patrie a fait reparaître sur
les rivages français le héros incomparable sur lequel repose tout son
espoir, après l'avoir sauvé des sables arides où l'intrigue et la malveillance
avaient voulu l'engloutir avec sa gloire et tant de milliers de braves , j'ai,
un des premiers, manifesté mon voeu pour que sa vie humaine soit le
gage de la félicité générale... Si c'est là conspirer, j'avoue que je suis
conspirateur.
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Mes chagrins, Monseigneur, n'étaient cependant pas d leur terme et
je me consolais dans le silence de tous ceux que j'avais essuyés, quand
un nouvel orage s'est conjuré sur ma tête. Tons les éléments destructeurs
se rassemblaient ; il était prêt é crever que, confiant et toujours sensible,
je m'occupais exclusivement de mon état, avec d'autant plub . de délices

qu'il me fournissait plus d'occupations d'être utile it l'humanité, lorsque
je me suis vu entraîné dans le tourbillon que je vais essa yer de fixer et

de débrouiller aux Yeux de.Votre Excellence.
Je dois à Julien Paul, boucher .' à Vannes, une somme principale de

4.000 francs qu'il m 'a prêtée à intérêt d•e 10 .p. 0./ n par an. Je lui ai •
constamment servi sa rente et même d'avance, quelqu'énorme qu'elle
soit. Je n'ai intention de nuire à personne. Je ne sais, je ne veux que
me défendre; mais je, puis vous assurer, Excellence, que :cet homme

• ne voit et ne fait rien que par les yeux et suivant les volontés de son épouse:
Celle-ci vint le G vendémiaire, an XII, chez moi me prier • de lui

donner un à-compte. Nous étions à en parler, lorsque le •facteur de'la
poste vint me remettre, devant elle, une lettre timbrée de Paris; .dont
j'examinai seulement l'adresse et que je mis de suite dans ma poche,'
sans la décacheter, parce qu'occupé de mon affaire, j'en remis la lecture

.à un autre moment. Je n'y attachai pas d'autre importance. Mais il
parait que ma créancière avait d'autres vues, et que le piège dans leqUel
on voulait me faire tomber était tendu de longue main. La femme Paul
s'attacha à mes pas, résolde ile ne pas me quitter, et effectivement ne
m'abandonna pas. La suite va même prouver qu'elle conçut aussitôt le
projet de m'enivrer, projet qu'elle n'a que trop su réaliser Polir mon
Malheur. Ma moralité est connue. Je hais tous les excès ;' mais qui peut
éviter la destinée! La femme Paul parla de se rafraichir. Je fis venir une
bouteille de vin que nous vidâmes. On vint me chercher pour voir un
malade dans un des faubourgs de Vannes, J'y courus. La femme Paul

m'y suivit. Elle fit plus; elle attendit à la porte pendant tout le temps
que j'employai dans l'intérieur (le la maison à l'exercice de mon art. ,En
sortant, je retombai en sa puissance. La fatale lettre était toujours dans
ma poche, mais je n'y pensais plus. La femme- Paul n-t'invita et je
consentis à l'accompagner chez elle, à peu de distance. Sollicitation -de
sa part pour que j'aille avec elle me rafralcliir dans in lieu public. Refus.
Nouvelles instances plus pressantes, quelques pas plus loin, et je finis
par céder. Nous entrons dans une auberge, déjà le temps s'écoulait
rapidement. Le 'soleil était sous l'horizon. J'avais plus appétit que soif.
Je' demande à manger; on me sert une salade de bœuf et du vin: Mais
alors la femme Paul m'ayant témoigné qu'elle ne peut boire avec mei
hors la présence de soli mari , on l'envoie chercher ; il arrive ; • nous
buvons et mangeons ensemble; trois bouteilles de vin se succèdent; mes
convives abusent (le ma faiblesse pour pareil exercice-. Je déteste surtout
l'abus du vin; mais ils ont l'art de, me faire oublier•Mes principes, et je
finis par perdre totalement la raison. Alors ils deviennent 	 à fait
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mes maîtres: Ils me conduisent, ou plutôt me traînent, me portant chez
eux, et ce n'est que le lendemain que, honteux et confus, je m'aperçois
de mon égarement et (l'une transplantation aussi extraordinaire. Ce fut
alors que je me rappelai de la lettre que j'avais reçue, la veille, et que
j'avais mise dans ma poche, sans la lire et même sans la décacheter. Je
la cherchai, mais vainement. Je la réclamai vivement à la femme Paul.
Sa réponse fut que son mari me l'avait prise, en plaisantant, pour
m'inquiéter et qu'à son retour (l'une foire oit il était allé à cinq lieues de
Vannes, il me la rendrait sans doute. Je n'y attachai pas plus d'impor-
tance. Je rentrai paisiblement chez moi. J'y vaguai à mes occupations
ordinaires et, à 8 h. du soir, je revins chez Paul que je trouvai de retour.
Je lui demande ma lettre; mais 'il me répond qu'il n'en a aucune
connaissance. Sa femme l'interrompt pour m'assurer qu'il l'a perdue en
route ou à la foire de Questembert. Et toujours de bonne foi, je me
contente de ces assurances, tant j'attachais peu d'importance à cette lettre
et à son contenu, quelle qu'elle pût être et de quelle que part qu'elle pût
m'être adressée. J'étais loin d'imaginer alors, comme je l'ai su depuis,
que la femme Paul, après qu'elle m'eût été soustraite, l'eut remise, le
même jour 7 vendémiaire, à un conseiller de la préfecture du Morbihan,
qui s'empressa de la déposer dans la main du Préfet, et que cet écrit
fatal, qui n'est pas de. mon fait, auquel je n'ai pas coopéré, que je n'ai
même pas lu, pût m'être imputé à crime et servir, sinon de base, du moins
de prétexte au martyre inouï que j'endure depuis cette époque funeste.

En effet, Monseigneur, deux jours après, le 9, au moment oü je viens
de fournir des médicaments, un capitaine de gendarmerie en personne,
un maréchal des logis et cieux gendarmes viennent m'arrêter, sans m'en
dire la causé et sans m'exhiber un ordre. Je ne pus qu'obéir. Des
magistrats, un greffier, cieux huissiers arrivent ensuite. On me fait des
questions; j'y réponds avec la clarté et la fermeté qui sont l'apanage de
l'innocence. On me demande mes clefs ; je les donne avec confiance. On
fouille partout; on se saisit de plusieurs lettres que je chiffre; on dresse
un procès-verbal ; je signe aveuglement et on ordonne que je sois conduit
en prison, ce qui est effectué de suite. C'est en vain que je demande la
cause d'une mesure aussi rigoureuse. On vous le dira, est toute la
réponse, et je suis incarcéré. Quarante-huit heures s'écoulent, alors la
gendarmerie vint de nouveau s'emparer de moi ; on charge de fers mes
mains innocentes. Mes larmes, mes prières, rien ne peut émouvoir mes
guides, et garrotté comme un criminel, je traverse la . ville qui m'a vu
naître. Je passe sous les yeux de la mère plus qu'octogénaire, que ses
vertus seules ont empêché de succomber à ses chagrins, et je comparais
devant un juge. Celui-ci m'interroge sur des faits qui me sont absolument
étranger. Il n'en précise aucun. Je ne comprends même rien à la plupart
de ses questions; j'ignore le but des autres. J'avoue ce que je sais. Je nie
ce que je ne sais pas. L'heure du diner arrive. La séance est remise au
soir. J'implore la sensibilité du juge pour qu'il m'évite l'humiliation des
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fers. Je crois l'avoir ému. Je me trompais. D'un signal, mes mains sont

aussitôt comprimées par les terribles menottes, et je fais ainsi un

trajet du temple de Thémis dans l'antre de la douleur. O Thémis !

A 2 heures du soir, un gendarme vient me reprendre en prison. Il a
pour moi les égards dus à l'humanité compromise mais non coupable. Il

me dispense des chaînes.

Brave gendarme, toi qui ne crus pas devoir lier un honnête homme

pour l'escorter jusqu'en face d'un juge, tu payas ta condescendance d'un

mois de prison ! Mais cette preuve non équivoque de ta sensibilité resta

sur mon coeur et, Pendant qu'il palpitera, le souvenir de ta bonne action

donnera une nouvelle énergie.

Je reparais devant le juge enquêteur. Celui-ci me parle de la lettre

surprise par la femme Paul. Mes réponses sont conforme5:r ce que je

viens de raconter. Des questions insidieuses ne reçoivent de moi que

des solutions analogues. Je demande l'exhibition de la lettre terrible. On

me la refuse. On me fait les offres les plus séduisantes, si je veux
dévoiler des secrets dont je n'eus jamais connaissance; et parce que je ne

veux pas dénoncer, parce que je préfère la vérité au mensônge, parce

que je suis assez grand pour faire le sacrifice de ma liberté à la honte .

d'èti.e un calomniateur, un cachot devient mon gîte, une prison mon

asile, un grabat mon lit de repos et les parois des voûtes que j'habite

sont, pendant 9 mois, les seuls témoins de mes maux incalculables.

Tels sont les faits, Monseigneur; telle est l'exacte vérité; je ne finirais

pas si je voulais retracer ici le tableau de toutes les peines que j'ai

endurées pendant '13 mois de la captivité la plus douloureuse. Si je

voulais vous peindre ma mère suppliante, malgré son grand àge, mon

fils désolé, malgré sa jeunesse, ne pouvant franchir les sinistres guichets

et confondre leurs larmes avec les miennes. Je vous ferais voir jusqu'à

mes geôliers gémissant sur le sort de trois générations livrées à tous les

tourments, sans y avoir donné le plus léger motif. Mais non, ma plume

se refuse à vous raconter tous les maux que j'ai soufferts, que dis-je, ils

sont presque. effacés; un magistrat est venu répandre sur les plaies de

mon coeur-un baume salutaire; l'espoir a lui dans mon Anne et j'envisage
.désormais un avenir plus serein. Sans doute qu'il était l'organe de Votre

Excellence. Alors je suis certain d'ètre bientôt libre et heureux. Puisse-

je, dans tous les temps de ma vie, être utile à mes concitoyens et au
Gouvernement qui m'aura rendu justice. Mais rien n'égalera jamais la

reconnaissance et le profond respect avec lesquels je ne cesserai d'être,

De Votre Excellence, Monseigneur, je tres obéissant serviteur,

René-Vincent-Benjamin BLOULT.

Vannes, le 1° l. brumaire, an 13. De. la maison de justice, ce 2 brumaire,

an 13, seconde année de ma détention (1).

• (1) Haute police S t . M., N o 12-14. Arch. départ.
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L'émouvante supplique de Blouet fut expédiée à Paris. Un
double (autographe) est resté parmi les papiers de la préfec=
ture du Morbihan. — Le maire de Vannes, par sa lettre du
4 brumaire, an XIII, avait donné les meilleurs renseignements
sur la conduite politique du prisonnier. « Il a contracté, dit-il,
l'habitude de boire et de s'enyvrer souvent », mais « on n'a
pas connaissance qu'il ait eu des intelligences avec les
ennemis de l'intérieur ». Ln somme, il n'y avait rien contre
lui ; il n'en avait pas moins subi les rigueurs d'une longue
incarcération, sans l'ombre d'un jugement.

L'ordre du conseiller Réal arriva enfin d'élargir l'apothicaire
Blouet. Sa mise en liberté lui était notifiée le '11 novembre
1804. — Le jour de sa sortie de prison, on publiait, dans les
rues et carrefours de Vannes, le résultat du plébiscite sur la
question- de l'hérédité de la couronne impériale dans
la famille Bonaparte. Douze jours plus tard , Napoléon et
Joséphine étaient sacrés par le pape Pie VII, dans l'église de
Notre-Dame de Paris.

Le pauvre Blouet avait vécu dans les prisons près de
14 mois, par la faute de son beau-frère Querelle et gràce, aux
agissements d'une police impitoyable. I1 se retrouvait libre
au milieu de ses concitoyens, dans la détresse la plus grande,
a ayant tout perdu, comme il le dit lui-même : fortune, moyens
d'existence, meubles, pharmacie, espoir, tout fors l'honneur. »

Que devint-il ?•— Il se remit au métier, dans le quartier de
Saint-Nicolas. — Nous aimons à croire qu'il racheta par une
bonne conduite ses faiblesses antérieures, — 11 se remaria
en 1807, avec une demoiselle Cohéléach, d'Auray, et mourut
le 27 janvier 182'1, à l'àge de 56 ans. — Son fils du premier

- mariage (Aimé-Julien-Marie) est mort dans la maison patri-
moniale des Querelle, rue du Moulin, en 1860.
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II

PIERRE QUERELLE

DE VANNES

OFFICIER DE SANTÉ

On m'excusera d'avoir attiré si longtemps l'attention sur les
mésaventures d'un chétif apothicaire de Vannes, victime,
comme tant d'autres, des orages politiques de son époque. —
A chaque tournant de la vie des peuples, on trouve l'occasion
d'appliquer un vieil aphorisme , à savoir : que les plus
petites causes produisent souvent les plus grands effets.

L'histoire nous avait appris qu'un compagnon de Georges
Cadoudal , Jean-Pierre Querelle, de Vannes , officier de santé,
arrêté à Paris, en octobre 1803, avait été condamné à mort,
en février 1804 ; et qu'une fois condamné, pour sauver sa vie,
il s'était fait dénonciateur. — Rien n'est plus vrai. -- Grâce à
Querelle, la police fut .mise sur la trace de Georges, qui
fut saisi dans les circonstances que tout le monde tonnait.

Ce qu'on ne savait pas, c'est que l'arrestation de Querelle
fut causée par l'imprévoyance de son beau-frère Blouet, qui,
en état d'ivresse, s'était laissé dérober une lette compro-
mettante. — C'est donc au petit apothicaire vannetais que
Bonaparte dut d'échapper aux entreprises de Cadoudal, en
1804. -- Les révélations de Querelle furent suivies de l'arres-
tation du général Moreau (15 février), de celle de Pichegru
(28 février), de celle de Georges (9 mars), de l'exécution du
duc d'Enghien (21 mars). Pichegru était trouvé étranglé dans
sa prison (6 avril); Cadoudal et six morbihannais, ses complices,
mouraient guillotinés en place de Grève ; — le général Moreau
partait pour l'exil. Dés lors la route était aplanie. Bonaparte
allait pouvoir réaliser ses rêves ambitieux d'empire.

L'apothicaire Blouet, de Vannes, avait, nous l'avons vu, pour
beau-frère le citoyen Querelle, officier de santé, exerçant

18
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à Sarzeau. Depuis plus d'un an, celui-ci, émigré en Angleterre,
s'était joint à Georges Cadoudal et complotait avec lui le
renversement de la République consulaire.

Au mois d'août 1803, Georges Cadoudal, Querelle et autres
partisans déterminés avaient traversé la Manche et étaient
arrivés à Paris, attendant le moment propice d'enlever le
premier Consul et au besoin l'assassiner.

Le chirurgien Querelle, caché, sous un faux nom, dans un
quartier de la capitale, avait eu l'imprudence d'écrire à son
beau-frère Blouet. Les documents nous ont appris comment
la lettre, de la poche de Blouet, était passée dans les mains
de la bouchère Paul, puis dans celles du préfet Jullien, qui
l'avait sur-le-champ expédiée au ministre de la police générale
à Paris.

Il est temps de faire connaître le chirurgien Querelle, dont
les révélatidns firent échouer la conspiration et amenèrent
l'arrestation de Cadoudal et de ses complices. — Les
documents qui confirment notre récit sont extraits des
Archives du Morbihan et des Archives nationales de Paris.
Ils sont authentiques et inédits.

QUERELLE, DE VANNES, OFFICIER DE SANTÉ.

Querelle (Jean-Pierre), natif de Vannes, fils de boucher,
n'avait que 17 ans en 1790, lorsqu'il s'engagea sur la flotte,
en qualité d'aide chirurgien. Ses états de services portent
qu'en 1790 et 1791 il était embarqué sur le vaisseau
Le Patriote, commandé par d'Entrecasteaux, aux appointements
de 43 fr. 50 par mois. En 1.791 et 1792, il est sur le Duguay-
Trouin, capitaine Trogoff, comme apothicaire, aux appoin-
tements mensuels de 59 fr. En 1794, il est embarqué sur
l'Impétueux, capitaine l'Évêque, avec le grade de chirurgien
aide-major, à 125 francs par mois. Enfin, en 1796, il passa
sur le vaisseau l'Océan, commandant Vignol, aux appoin-
tements de 200 francs ; en tout 23 mois et 5 jours de campagnes,
et H mois, 17 jours de service dans les hôpitaux. (Etats de
service délivrés par le commissaire ayant l'inspection des
hôpitaux, 14 et 23 floréal, an VIII. Arch. nationales. —
Dossier Querelle. — Chouannerie.)
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En 1797, le chirurgien Querelle quitte définitivement la
marine et s'établit à Sarzeau, où il exerce la médecine et la
pharmacie. — Survient la loi des otages du 24 messidor,
an VII, qui atteignait les parents et même les alliés des
émigrés. Les administrations cantonales du Morbihan
s'occupèrent d'envoyer des notes à l'autorité centrale. Le
nom du citoyen Querelle fut porté sur une liste composée par
le commissaire exécutif de Sarzeau : a Jean-Pierre Querelle,
officier de santé, demeurant à Sarzeau, beau-frère de l'émigré
Blouet, si celui-ci n'est pas rayé de la liste des émigrés. »
(23 vendémiaire, an VIII) Et sur une autre note : Querelle,
officier de santé à Sarzeau, fils de la bouchère à Vannes. Il
est dangereux. Écrire au Ministre. D

Toutefois, il ne paraît pas que Querelle ait été inquiété. On
savait, au Département, que son beau-frère Blouet s'était fait
rayer du tableau des émigrés l'année précédente (1798).
D'un autre côté, le vote du corps législatif (en fructidor)
avait exclu le canton de Sarzeau de la liste de ceux qui
tombaient sous le coup de la loi des otages. Enfin, le
22 brumaire, la loi était rapportée. Le coup d'État du
18 brumaire venait de briser les rouages de toutes les admi-
nistrations. Le personnel était changé. Le citoyen Dréano,
commissaire exécutif du canton de Sarzeau , celui qui avait
qualifié Querelle de dangereux, allait rentrer dans l'ombre.
Notre officier de santé continua à pratiquer son art et, comme
les profits étaient maigres, il se fit marchand. Les spéculations
ne réussirent pas. Querelle s'endetta de plus en plus. Est-ce
à ce moment ou plus tard qu'il commença à tendre l'oreille
aux propositions des embaucheurs ro yalistes ? Le fameux
Jacques Duchemin, qui opérait pour Cadoudal dans les
paroisses de Sarzeau, fut-il l'intermédiaire ?

Un certificat du maire et des adjoints de la commune, en
date du 25 frimaire, an X (15 décembre 1801), nous apprend
que Querelle « officier de santé patenté, 'a constamment, depuis
sa résidence ici,' depuis le 15 ventôse, an V (mars 1797),
donné les preuves d'une probité et d'une conduite à l'abri du
soupçon et du reproche ; que les connaissances et les soins
qu'ils a portés aux malades indigents lui ont concilié l'estime
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générale et qu'enfin ses mœurs intacte g lui Ont mérité de notre
. mairie les témoignages dus à ses qualités civiques et morales. v

Signé : Rollando, maire; Consagne, Lezot, adjoints.

Le 9 nivôse, an X (décembre 1801), la même municipalité
lui délivrait une patente, avec faculté d'exercer pendant
l'an X, en qualité d'officier de santé et de marchand.

Au bout de quatre mois, la situation financière de l'officier
de santé Querelle empirait. Le commerce auquel il s'était
adonné l'avait enfoncé davantage. Les billets tirés sur lui
étaient protestés. Sa résolution est prise. Il va fuir et gagner
l'Angleterre. Il se fait délivrer, de la mairie de Sarzeau, un
passe-port pour le Havre. En . voici le texte :

« Laissez passer librement le citoyen Jean-Pierre Querelle,
officier de santé, né à Vannes (Morbihan), domicilié en notre
commune, age de 29 ans; taille 1 x',694 ; cheveux bruns;
sourcils id. ; yeux id. ; nez moyen ; bouche id. ; menton rond ;
barbe; front commun; visage rond ; marqué de petite vérole ;
allant au Havre de Grâce. Délivré en mairie de Sarzeau,
26 germinal, an X. v

Il partait donc autant pour échapper aux poursuites de ses
créanciers que pour jouer un rôle dans des conspirations
ourdies, à Londres, par les partisans des princes et les
anciens chefs de la chouannerie.

Et en effet, les créanciers, le sachant en Angleterre et ne
le voyant pas revenir, se mirent en campagne. Il est dû
vingt mois de gages à une vieille domestique, la citoyenne
Hamon. Il est dû au boucher Paul, de Vannes, la somme de
3.000 fr., non compris les intérêts à 10 p. °/o, qui n'ont pas
été payés depuis longtemps. Puis c'est une grosse somme de
34.000 et quelques cents francs que Querelle doit à un
sieur Normand , négociant d'Issigny ; puis une somme de
12.907 fr., due à des dames Paysant , de Caen ; enfin jusqu'à
3.000 fr. qu'il a reconnu devoir an sieur Grayo, menuisier à
Vannes. En avant le papier timbré. Avocats, avoués, huissiers,
toute la meute de dame Thémis, se donnent rendez-vous à la
justice de paix de Sarzeau et au tribunal civil de Vannes.
Divers jugements et des condamnations pleuvent comme
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grêle sur le malheureux officier de santé qui est absent et,
bien entendu, fait défaut. L'expropriation forcée de ses biens
et la vente de son mobiler sont ordonnées; presque toute
l'année 1803 fut consacrée à cette scabreuse et interminable
procédure. Les détails en sont consignés tout au long au
registre des minutes du greffe du tribunal de Vannes.

En y comprenant les frais de la liquidation judiciaire, qui
sont énormes, le passif du citoyen Querelle oscille entre 60
et 70 mille francs ; — et son actif n'atteint pas la moitié.

Le tribunal avait établi un ordre parmi les créanciers. Il y
eut appel des jugements. Nouvelles instances ; recrudescence
de procédure.

Pendant ce temps, Querelle est à Londres, à la solde du
gouvernement anglais, dans l'entourage de Cadoudal, et
comptant sur des jours meilleurs pour rétablir ses affaires.
Son nom de chouannerie est Courson.

Au mois d'août 4803, on le voit passer la Manche, en
compagnie de Georges, de Saint-Hilaire, Hermely, Joyau,
Brèche, Picot et Toché, tous gens de coups de main. Ils se
cachent à Paris ou dans la banlieue, attendant le signal
d'attaquer le premier Consul sur la route de la Malmaison.

Querelle se loge quelque part, dans un quartier retiré, sous
le faux nom de Le Berre, Il commet l'imprudence d'écrire à
son beau-frère Blouet, apothicaire à Vannes. La lettre est
dérobée par la femme Paul et livrée au préfet du Morbihan,
qui l'expédie au ministre de la police générale. Querelle est
aussitôt arrêté (19 vendémiaire, an XII). .— Après quatre
mois de détention au secret et de nombreux interrogatoires,
il comparait devant le tribunal criminel et est frappé d'une
condamnation à mort. Jusque-1à, il a subi sa destinée avec
courage. 11 n'a voulu dénoncer personne ni rien révéler. Il
n'a compromis . que son beau-frère Blouet, bien involon-
tairement. Il va monter sur l'échafaud. Le conseiller d'Ëtat
lui fait entrevoir qu'il peut sauver sa vie et même recouvrer
sa liberté en faisant des révélations. Il faiblit. Le malheureux,
le voilà devenu un vil délateur. Sur ses indications , la police
traque les conspirateurs. Dés le lendemain paraît, au
Moniteur, la note suivante
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a Le nommé Querelle, autre brigand, parti de Londres, en
fructidor dernier, et arrêté à Paris en vendémiaire, a été
condamné à mort. Sur le point de subir sa sentence, il a fait
des révélations. Si elles sont aussi importantes qu'on le dit,
elles vaudront à ce misérable sa grâce ou une commutation
de peine. »	 (Moniteur, 8 pluviôse, an XII.)

Les révélations de Querelle furent aussi complètes que le
désirait Réal. Elles furent suivies de gl'arrestation du général
Moreau (15 février), de celle de Pichegru (28 du même mOis),
de celle de Georges (9 mars) et de plusieurs morbihannais,
ses complices.

Le dossier Querelle, qui est aux Archives nationales, contient
un grand nombre de pièces qui établissent clairement de
quelle nature furent dès lors les relations de Querelle avec la
police. Il s'y trouve des lettres de lui, écrites et signées, dans
lesquelles il donne des détails sur le complot, les projets des
conspirateurs, leurs allées et venues et leur lieu de refuge.

Nous ne mentionnerons ici qu'une douzaine de pièces,
tirées du dossier 75761 — F 7 6372, arch. nat.

1 Une lettre de Querelle à un citoyen Sage, pour lui
annoncer son arrestation. Il doit, dit-il, plus de cinquante •

mille francs à des particuliers du Havre, de Caen et d'Issigny.
Ils ont lancé contre lui un arrêt de prise de corps. Il demande
la permission d'écrire pour se faire reconnaître de ces
personnes. Il a, dit-il, pour se soustraire à ses créanciers ,
pris le nom de Le Berre, quoique ce ne fitt pas le sien (lettre
du 19 vendémiaire, an XII, N o 93). La lettre est signée :
J.-P. Querelle.

20 Une note (le la main de Querelle et sous sa signature,
N° 100. Il recommande a de se procurer le plus tôt possible
la connaissance de la ligne des maisons qui conduisent â la
mer, près de Tréport.., et d'un homme très suspect qui a tenu
l'horlogerie. Il a un fils qui est sur le même état, qui passa
â Londres avec M. Lemaire et revint avec nous... Ce parti-
culier de Tréport est un homme ancien, cheveux et barbe grise,
petite stature, mince, effilé, amant pour l'ordinaire une lévite
verte usée. Cet homme a des connaissances sur tous les
mouvements de Georges et compagnie.
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R La côte, depuis Dieppe jusqu'à Tréport, et même plus bas ,
doit être veillée, surtout lorsqu'on verra des bâtiments anglais
louvoyer pendant le jour. Les bâtiments qui- les portent sont
habituellement des lougres de 20 tonneaux ou environ.

« Vous vous êtes trompé sur le compte du vigneron. Cet
homme est vraiment cultivateur et travaillait les vignes et le
terrain de M. Homber. »

3° Une lettre de Querelle au conseiller d'État Réal, écrite le
lendemain de sa condamnation à mort (numérotée 101).

1°
Pièce No 93. Dossier 75761. F7 6372.

CITOYEN SAGE ,

J'ai été arrêté ce matin en vertu sans doute de mesure de police; je
suis arrivé ici sans papier. La cause en est simple : je dois une somme de
cinquante-neuf mille francs à différentes personnes tant du Havre, de
Caen et d'Isigny. Ces personnes ont lancé contre moi un arrêt de prise
de corps. S'ils étoient instruits de ma demeure , ils m'eussent sans doute
fait arrêter, et si j'étois pris par la police, j'étois aussi arrêté. Placé entre
ces deux chances j'ai couru les risques de tomber au pouvoir de l'un et
de l'autre, ce qui m'est arrivé. Je réclamerois de votre justice de faire
écrire ou de me permettre d'écrire pour me faire réclamer ou reconnoitre
par ces différentes personnes.

J'ai, pour me soustraire à la connoissance de mes créanciers, pris le
nom de Le Berre, quoiqu'il ne fût pas le mien.

- Paris, 19 vendémiaire, an 12.	 J.-P. QUERELLE.

Pièce No'100.

On doit se procurer le plus tôt possible la connoissance de la ligne des
maisons qui conduisent à la mer prés de Tréport à notre seconde couchée;
on doit se procurer la connoissance d'un particulier de Tréport, cette
homme a toujours été très suspect; il a tenu, alitant que je puis me rappeler,
l'horlogerie. Il a un fils qui est sur le même état et qui passa à Londres
avec M. Lemaire et qui en revint avec nous. M. Lemaire espérait qu'il
lui serait de quelque utilité pour le guider à la seconde ferme dont les
personnes se trouvent être de ses parents.

Ce particulier de Tréport est un homme ancien, cheveux et barbe
grise, petite stature, mince, effilé, ayant pour l'ordinaire une lévitte verte,
usée, cette homme a des connoissances sur tous les mouvements de
Georges et compères; il pouroit même faire connaître tous ceux qui se
sont operrés depuis.
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La côte, depuis Dieppe jusqu'à Tréport, et même plus bas, doit être
veillée, surtout quand on verra des bâtiments anglais louvoyer pendant le
jour prés des côtes. Les bâtiments qui les ramènent ou les portent sont
ordinairement des lougres de 20 tonneaux ou environt.

Vous vous êtes trompé sur le compte du vigneron ; cet homme est
vraiement cultivateur et travailloit les vignes et le terrain de M. Homber.

QUERELLE.

20

Après l'obtention du sursis, nouvelles révélations de Querelle.
Il veut prouver combien il a « à cœur de déconcerter les projets
des ennemis de l'État, et de mettre en évidence)) qu'il est e digne
du .sursis que la clémence du ter Consul vient de m'accorder
et que je ne laisserai rien échapper pour let mériter. »

Pièce N° 101.

CITOYEN CONSEILLER D'ÉTAT,

J'ai omis dans ma déclaration un point bien essentiel et qui va vous
prouver combien j'ai à cœur de déconcerter les projets des ennemis de
l'État et de vous mettre en évidence que je suis digne du sursis que la
clémence du premier consul vient de m'accorder et que je ne laisserai
rien échapper pour la mériter: Je crois avoir oublié de vous dire que,
lorsque Charles d'Aunay vint prendre George chez le vigneron, ce dit
Charles d'Aunay n'étoit que simple cocher et que M. Désolle (de Grisoles),
jugé hier en même temps que moi, étoit dans l'intérieur de la voiture,
qu'il dîna avec nous, qu'il rentra en ville dans la même voiture ayant
pour compagnons George, Villeneuve et Jean-Marie dit Lemaire ; par
conséquent si M. Décolle veut mettre de la bonne foi, il vous nommera
directement la première maison où George a Iogé en arrivant à Paris.

Croyez ,
Citoyen conseiller d'État, au respect et à la haute considération

De votre très humble et très obéissant serviteur,

QUERELLE.

30

Au citoyen RÉAL, conseiller d'État à Paris.

Dans cette pièce No 102, Querelle doline des signalements
de complices de Georges Cadoudal et des indications sur les
étapes qu'ils ont parcourues depuis le débarquement, ainsi
que sur les habitations qu'ils ont fréquentées.
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Veillez, dit-il, à Paris, la rue Sainte-Marguerite ; la rue
Neuve-Saint-Eustache. C'est là que sont logés Raoul et la
Bonté (Brèche), â 40 ou 60 pas au-dessus du traiteur oa nous
mangions, du même côté... Il est impossible que Georges
s'en soit allé. Il a juré de ne pas revenir en Angleterre ; s'il
ne réussissait pas, de périr. Son audace, son orgueil obstiné
sont engagés au succès.
Pièce No 102.

MONSIEUR ,

. Le costume du nommé Charle d'Aunay étoit quelquefois une tévitte
très large, couleur gris souris clair, boutons blancs, chapeau rond et
lorsqu'il étoit en habit court, il portait un petit chapeau à trois cornes à
la mode, habit noir, cravatte blanche et le plus souvent de couleur, pan-
talon de différents carmins. Je ne me rappelle pas fort bien de sa
figure, les cheveux à la Titus, châtain clair, sourcils et barbe idem, figure'
unie, yeux gris bleu, nez long et gros, visage long, col ordinaire, n'ayant
aucune démarche particulière, allant presque toujours en cabriolet et
étant accompagné de Jean-Marie ou de Saint-Vincent. On n'avoit point
encor convenu de points de ralliement en cas de succès ou défaite, mais
les barrières de Clichy et de Saint-Denis doivent être veillées à la brune
tant pour leur entrée que pour leur sortie.

Il étoit question d'établir une seconde chaîne de maison à la gauche
de Dieppe, c'est-à-dire du côté de Tréport. Veillez la rue Sainte-Margue-
rite ; ils en parloient avec précaution. M. Désolle a dû vous nommer la
maison de la rue Neuve-Saint-Eustache où étoient logés Raoul et La
Bonté ; elle devait être, autant que puis croire, à 40 ou 60 pas au-dessus
du traiteur ou nous mangions, du même côté.

Votre très humble et dévoué serviteur,
QUERELLE.

Il est impossible que George se soit en allé ; d'après les conventions et
les promesses qu'il a faites en Angleterre, il ne départira pas de cette inten-
tion. Il a juré 'de ne pas revenir en Angleterre; s'il ne réussissait pas, de
périr. Son audace, son orgueil obstiné sont engagés au succès. Ils doivent
être sur la même ligne (s'ils ont quitté Paris, ils n'en avaient pas d'autre
alors, et s'ils en ont formé une, ce serait vers Dieppe).

Querel les croit encor à Paris.
Aumale la 4e journée. =

40 jours en route..
La ferme du château étoit la 6e.
Le fermier d'avant Aumale a conduit à Aumale et de là à l'autre poste,

on ne se rappelle ni de la ferme ni de la maison du fermier.
Après la métairie riche on alla à une ferme sur une hauteur, assez

isolée, grande cour.
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Note du grand juge, ministre de la justice , rapportant de
nouvelles déclarations de Querelle. On a dû louer des maisons,
aux environs de Paris, pour servir de refuge aux conjurés,
en attendant le jour de l'exécution du complot. — Les préfets
des départements qui environnent Paris sont chargés de
faire prendre dans toutes les communes des informations
précises sur les habitations qui ont été louées depuis 5 à 6 mois
et qui ne sont pas occupées par des personnes bien connues.
Mémes instructions à l'Inspecteur général de la gendarmerie.
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POLICESECIIÈT

Le Pluviôse, an 12.

GRAND JUGE ET MINISTRE DE LA JUSTICE ,

10 Pluviôse.

Querelle vient de déclarer qu'on avoit du louer dans les environs de
Paris des maisons inhabitées et ne les faire occupper que par des domes-

E tiques ou jardiniers, que c'étoit dans ces maisons que les hommes qui
devoient venir joindre Georges devoient se cacher jusqu'au momment où
il serait nécessaire de les réunir à Paris.

Le préfet de police de Paris, les préfets de Seine-et-Oise et de Seine-
et-Marne ont de suite été chargés de faire prendre dans toutes les com-
munes des informations précises sur les maisons qui ont été louées depuis
5 à 6 mois et qui ne sont pas occuppées par des personnes bien connues;
ils doivent faire vérifier si celles qui ne paroissent habitées que par des
domestiques ou des jardiniers ne contiennent point d'autres individus.

Ces mêmes instructions ont été données au t er inspecteur général de
la gendarmerie.

50

Les révélations de Querelle facilitèrent la tâche de la police.
Georges et une partie de ses hommes ne qardèrent pas à être
découverts. Ils passèrent en jugement. Douze d'entre eux
furent guillotinés sur la place de Grève.

Le dénonciateur Querelle, auquel on avait d'abord accordé
un sursis , obtint bientôt sa grâce et fut mis en liberté. On
lui avait même promis d'éteindre ses dettes , en prenant des
arrangements avec ses créanciers qui , le sachant libre,
recommencent leurs démarches.

Pendant ce temps , son beau-frère, le pauvre apothicaire
Blouet, croupissait dans les prisons de Vannes. --- Au bout de
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13 mois de détention, il écrivit à Querelle pour le supplier
de venir à son secours. Celui-ci, qui continuait à avoir ses
entrées dans les bureaux' secrets de la police, s'empressa
d'adresser une requête à Desmarets, en faveur de Blouet, qui,
nous l'avons vu plus haut, fut enfin mis en liberté.

Voici là lettre de Querelle au préfet de police Desmarets.

MONSIEUR,

J'espérois, lorsque je me présentai dernièrement, avoir l'honneur de
vous parler ; mais mes espérances ont été trompées, et je me vois forcé à
vous faire parvenir cette lettre pour vous prier de vous souvenir de
M. Blouet, mon beau-frère, que j'avois compromis en lui adressant une
lettre au mois de vendémiaire an 12e . Depuis cette époque il gémit dans
les prisons de Vannes, il est malheureux autant qu'un homme peut l'être,
n'ayant que son état pour vivre, il me prie par une lettre que je viens de
recevoir de lui, de voir les personnes en places qui l'ont fait arrêter et de
le rappeler à leur sôuvenir. Il me souvient que dans les temps vous me
dites que vous l'aviez fait arrêter.

C'est donc à vous , Monsieur, à qui je dois m'adresser en vous suppliant
de jetter un coup d'oeil sur mon malheureux beau-frère, il étoit innocent
et n'avoit aucune connaissance de ce qui se faisoit. Oserois-je espérer que
vous daignerez vous en occuper.

C'est un acte digne de votre justice et de votre humanité. Vous l'avez
tant de fois manifesté à mon égard que j'espérerai avec confiance que
vous • ferez quelque chose pour ce malheureux père de famille. Je profiterai
de cette même occasion pour vous prier si vous aviez statué quelque
chose sur mon sort, comme M. Dévillier me l'avoit fait espérer, de me le
faire savoir, j'attendrai vos ordres avec soumission.

Votre très humble et très obéissant serviteur.
14 vendémiaire, an 13.	 QUERELLE.

A M. Desmarets, chef des bureaux secrets près Son Excellence le
Grand-Juge, à Paris.

6°
•

L'année suivante (1805), Querelle, toujours à Paris, et sans
doute attaché à la police, n'en est pas moins dans la détresse.
Il loge rue du Pavé-Saint-Sauveur. Ses créanciers le traquent
de toutes parts , obtiennent des jugements contre lui. Il est
menacé d'une contrainte par corps. Il se décide à recourir à
Fouché, ministre de la police générale. Par une lettre, il lui
expose sa misérable position. Après avoir a sauvé l'État des
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horreurs d'une guerre civile, et conservé les jours de l'Empereur,
en dévoilant la conspiration de Georges et autres, v il va être
emprisonné, si les promesses faites par M. Réal ne sont
pas remplies.

Fouché écrit en marge : Réal préparera un rapport à
Sa Majesté, dans lequel il exposera que Querelle doit
80.000 francs ; qu'il est menacé de contrainte par corps ; qu'il
peut continuer à rendre des services ; que les créanciers sont
disposés à transiger pour la moitié et même moins. On
demande l'autorisation de libérer Querelle, ce qui lui permettrait
d'être utile.

ARCH IVES	 M. LE CONSEILLER D'ÉTAT

NATIONALES

F7 6372

Préparer un rapport à S.
M. dans lequel on exposera
que Querelle doit environ
80.000 francs pour lesquels il
y a contrainte par corps, que
Querelle peut continuer d'être
très utile A la police générale
et qu'il ne peut résider avec
quelque sécurité qu'à Paris.

Que plusieurs créanciers
sont disposés à faire une
remise considérable et qu'il
est probable que les 80.000
francs seroient payés avec une
somme de 40 ou une somme
moindre.

Que si S. M. pouvait auto-
riser le Ministre à travailler à
la libération de Querelle, qu'il
seroit alors pris des moyens
d'obtenir cette libération qui
permettrait à Querelle d'être
utile.

A SON`EXCÉLENCE LE MINISTRE DE LA

POLICE GÉNÉRALE.

Monseigneur,

Après avoir sauvé l'État des horreurs
d'une guerre civile et conservé les
jours de l'Empereur en dévoilant la
conspiration de Georges et autres, je
suis dans la misère et en butte aux
rigoureuses poursuittes de mes créan-
ciers; ma liberté est menacée si je
ne paye, ou du moins si les promesses
de M. le conseiller d'État Réal ne
s'effectuent pas.

J'ai recours à Votre Excélence, Mon-
seigneur ; d'aignés jetter les yeux sur
un malheureux qui vous bénira si vous
le sauvez de la misère.

A Paris, le vingt ventôse; an 43,

premier de l'Empire.

J.-P. QUERELLE,

rue Pavée-Saint-Sauveur, No 40.

REAL.
gero , No 1699.

7o

La pièce, cotée '1699 du dossier, contient un projet de
rapport adressé à S. M. l'Empereur, et remis par Réal au
ministre de la police, le 29 ventôse, an 13.
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Il y est dit que Querelle a puissamment aidé à la découverte
de la dernière conspiration tramée contre l'État et les jours
de Sa Majesté. Il doit une somme de 80.000 francs à divers
créanciers, qui ont obtenu contre lui la contrainte par corps.
Cette position critique paralyse une partie des moyens qu'il
aurait d'achever, s'il est possible, l'expiation de son ancienne
conduite. Les créanciers sont disposés à se contenter de la
moitié de la somme. On demande à l'Empereur l'autorisation
de s'occuper de cette libération, en considération des services
que Querelle a rendus et peut rendre encore.

Morbihan.	 Sûreté,	 ARCHIVES

NATIONALES

MINISTÈRE DE LA POLICE GENERALE. 	
F'7 6372

PROJET DE RAPPORT A SA MAJESTÉ L'.EMPEREUR..	 POLICE GbititALE

t er Arrondissement
Le Sénateur , Ministre, etc.

• N• 1699
Sire,

Querelle, dont les révélations ont puissamment aidé la découverte de la Q u E R E L L E

dernière conspiration tramée contre l'État et les jours de Votre Majesté,
et qui qui par ces services a mérité de votre indulgence l'oubli des manoeuvres
dont il s'était lui-même rendu coupable, doit environ 80.000 francs dans
plusieurs départements. 11 y a contrainte par corps pour cette somme ; et
Querelle, qui peut continuer d'être fort utile à la police générale, ne peut
trouver qu'à Paris une certaine sécurité contre les vives poursuites de ses
créanciers.

Cet état paralyse nécessairement une partie des moyens qu'il aurait
d'achever s'il est possible l'expiation de son ancienne conduite par de
nouvelles marques de son dévouement.

Je suis informé que plusieurs créanciers sont disposée à faire une
remise considérable et qu'on pourrait espérer de libérer Querelle avec
moitié de la somme pour laquelle il est poursuivi, et peut-êt re avec
moins encore.

Si Votre Majesté, en considération des services que Querelle a rendus
et peut rendre encore, daigne m'autoriser à m'occuper de cette , libération,
j'ai l'espoir d',y parvenir.

Je la supplie de me faire connaître ses intentions à ce sujet.
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Lettre de Querelle à Desmarets.

II lui rappelle que M. Réal lui avait promis de desintéresser
ses créanciers. Ceux-ci le poursuivent à outrance. Ils viennent
de lui signifier un jugement rendu par le tribunal de Vannes,
et l'ordre de paiement. S'il ne satisfait pas, il sera contraint
par corps. Il a vu M. Réal qui lui a promis d'en parler au
ministre. Querelle supplie Desmarets de lui prêter aide et
assistance et de le sauver de la détention. (Lettre de germinal,
an 13.)

MONSIEUR,

Les marques de bonté dont vous m'avez honoré pendant ma longue
détention et la protection que vous m'avez accordée dans les réclamations
que j'ai pu faire, sont un sûr garant pour moi que vous voudrez bien
encore, dans la position malheureuse où je me trouve, prendre mes
intérêts et être mon protecteur auprès de Son Excellence.

Depuis que je suis sorti des prisons, mes créanciers m'ont toujours
laissé libre, espérant que les promesses que leur avait fait M. Réal
s'effectueroient. Il est bon de vous observer qu'avant les fêtes du couron-
nement, mes créanciers vinrent à Paris, dans l'intention de me poursuivre;
ils virent M. Réal qui leur promit que tôt ou tard on s'arrangeroit' et
qu'ils pouvoient regarder la chose comme sûre. Je n'ai cessé de voir
M. Réal depuis cette époque à toutes les audiences, l'instruisant des
menaces réitérées de mes créanciers et en le priant de terminer cette
affaire. Il m'engagea, il y a trois semaines, à m'adresser au Ministre, je
lui adressé un mémoire très court, dans lequel je lui exposais l'état
malheureux dans lequel j'allais me trouver s'il ne daignait venir à mon
secours. Cette supplication n'a eu aucun effet , mes créanciers n'attendoient
plus que la réponse du Ministre pour savoir à quoi s'en tenir; ils ont
interprété ce silence à mon désavantage, ils m'ont signifié le 8 du présent
le jugement rendu contre moi par le tribunal de Vannes. Peu de jours
après, l'ordre de payement me fut signifié aussi et le quinze on m'avertit
par une troisième pièce que si je ne satisfesois pas, j'y serois contrains
même par corps. Je me présentai à l'audience que M. Réal donna
samedi 16 du présent, je lui mis sous les yeux les différentes pièces
qui venoient de m'être signifié et les risques que je courois d'être
emprisonné aussitôt que le délai qui m'est accordé après la signification
du jugement seroit expiré. Il me promit d'en parler le jour même au
Ministre, il m'engagea de plus à vous faire connaître la position
malheureuse où je me trouvais, persuadé que vous pouviez beaucoup dans
cette affaire.
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Voilà, Monsieur, un court exposé de l'état où je me trouve, daignez y
jetter un coup d'oeil favorable, vous seul pouvez me mettre à l'abri d'une
détention qui durera autant que mes créanciers le voudront, étant
absolument en leur pouvoir.

Veuillez croire au respect et au dévouement de celui qui a
l'honneur d'être

Votre tres humble et tres obéissant serviteur,

QUERELLE.
18 germinal, an 13.

A M. Démaret, chef de division de la police générale, à Paris.

90

L'empereur ne donna pas son autorisation. Les créanciers
recommencent de plus belle. Querelle fut appréhendé au
corps et emprisonné à Sainte-Pélagie. La saisie avait été
mise sur ce qui restait de ses biens. La vente de ses meubles
avait eu lieu à Sarzeau.

De sa prison, c'est encore à. son excellent Fouché qu'il
.s'adresse, par une lettre en date du 12 frimaire, an 14. Il
sollicite de nouveau ses bonnes gràces. Pour arriver à un
arrangement 'avec ses créanciers, il leur fera, devant les
tribunaux, l'abandon de tous ses biens, qu'il estime à
42.000 francs.

Il a besoin d'une somme de 800 francs pour entamer cette
procédure. Aucun avoué ne veut agir pour lui sans provision.
Il supplie le ministre de lui faire cette avance.

Sainte,Pélagie, 12 frimaire, an 14.

MONSEIGNEUR,

Il seroit inutile de remettre sous 'vos yeux les services que j'ai rendus
au Gouvernement' et les promesses qui en ont résultées. J'oserai vous
faire connoître l'état malheureux oit je me trouve. Renfermé dans une
prison malsaine et ne sachant quand pourra finir ma détention.

Je ne puis conserver l'espoir d'une prochaine liberté qu'autant que
vous daignerez prendre en considération la demande que je prends la
liberté de vous faire. Je possède encore 42 mille livres, tant en biens fond
que marchandises. Mes créanciers ont tout saisis et, malgré une
pareille possession , ils m'ont encore incarcéré. Il ne me reste qu'un
moyen de pouvoir recouvrer ma liberté, c'est de leur faire, par devant les
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tribunaux, un abandon de tout ce que je possède. Je n'ai pu trouver un
avoué qui voulût se charger de mon affaire, sans avance de fond. Il fait
monter les frais à 800 francs ; faute de cette somme, je ne puis rien
entreprendre.

Je supplie Votre Excellence de vouloir bien me l'accorder pour
mettre un terme aux poursuites de mes créanciers.

Je me confie clans votre générosité et dans la bonté de votre coeur à
soulager les malheureux.

Veuillez croire au profond respect de votre très humble et très obéissant
serviteur.

QUERELLE.

10D

En même temps, Réal rédige un rapport qu'il adresse à
Fouché. Il n'a rien été , dit-il , explicitement promis à Querelle
en ce qui concerne ses dettes, mais, comme la somme qu'il
sollicite est relativement minime, il serait peut-être de bonne
politique de la lui accorder. Son séjour prolongé en prison
pourrait produire un mauvais effet. Il a réellement rendu un
service important à l'État. Réal demande l'autorisation de
disposer de cette somme en faveur du malheureux Querelle.

En disant qu'on n'a promis à Querelle que la vie, Réal ne
dit probablement pas toute la vérité. En fait de promesses,
la police du premier Consul n'hésitait pas à les faire aussi
larges que possible, lorsqu'il s'agissait d'obtenir d'un prisonnier
ou d'un condamné des révélations destinées à déjouer une
conspiration.

RAPPORT A SON EXCELLENCE LE SÉNATEUR, MINISTRE DE LA POLICE

GÉNÉRALE DE L'EMPIRE.

Monseigneur,

Jean-Pierre Querelle, chirurgien à Vannes, condamné à mort, dans le
mois de pluviôse de l'an 12, comme coupable d'attentat contre la sûreté
de l'État, et gracié depuis par Sa Majesté l'Empereur et Roi, \à raison
des révélations qu'il s'est déterminé à faire au moment où son jugement
allait recevoir son exécution, a, dans le mois de ventôse de l'an 13, fait
solliciter près de Votre Excellence le payement de ses dettes qu'il
prétendoit qu'on lui avoit promis d'acquitter.

ARCHIVES	 Ministère de la Police générale.
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Sa demande fut rejettéé sous plusieurs considérations; les dettes de
Querelle étoient considérables et montoient environ à une somme de
93.000 francs.

B n'avoit rien été explicitement Promis â Querelle, et la remise de la
peine capitale parut une récompense d'autant plus suffisante de ses
révélations qu'il ne les avoit faites qu'in extremis après son jugement et
au moment où il alloit être conduit au supplice.

La demande d'ailleurs fut présentée sous les formes les plus incon-
venantes. C'étoit au nom d'un des créanciers de Querelle qu'elle avoit
été faite et par une lettre imprimée qu'on se proposoit de rendre publique
et d'adresser même à Sa Majesté l'Empereur, dans laquelle on avoit osé
faussement avancer que le remboursement des dettes de Querelle lui
avoit été promis, etc.

• Aujourd'huy, le sieur Querelle se borne à demander une somme de
800 francs qui lui est nécessaire pour le payement des frais de la
procédure qu'il doit faire pour effectuer un abandon général à ses
créanciers et obtenir par ce moyen sa mise en liberté.

Quoique la grâce de la vie accordée à Querelle soit la seule récompense
due à ses révélations, cependant, comme la somme qu'il sollicite
maintenant n'est pas très considérable, comme d'ailleurs cet homme a '
réellement rendu un service très important et qu'il pourroit être (l'un
mauvais effet qu'il Mt condamné â rester toujours en prison, peut-être
Votre Excellence jugera-t-elle convenable de donner son autorisation
pour la remise au sieur Querelle de la somme réclamée.

Qu'advint-il de ce rapport de Réal ? Le secours fut sans
doute accordé. Querelle finit par faire taire ses créanciers, en
leur abandonnant ses biens fonds et ses marchandises. Il
sortit de la prison pour dettes et continua probablement, sous
un autre nom, à rendre des services au ministre Fouché.

Toutes nos recherches pour retrouver sa trace sont restées
infructueuses.

Depuis cette époque de 1805, le nom de Querelle n'ap-
paraît dans aucun registre des municipalités de Vannes et
de Sarzeau.

En quelque lieu qu'il ait achevé sa vie misérable, il a dû
y avoir des moments où les remords ont envahi son âme, au
souvenir de ses malheureux camarades d'exil, ses compatriotes
morbihannais : Georges et Pierre Cadoudal, de Brech;
Le Lan , de Kervignac ; Burban , de Questembert; Picot , de

19
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Josselin ; Joyau, de Glénac ; et Lemercier, de Bignan , qu'il
avait trahis et marqués au front pour l'échafaud ; - A moins
que les regrets (lu délateur n'aient été compensés par la
vaniteuse illusion qu'il avait sauvé la France, en sauvant le
premier Consul.

Dr DE CLOSM&DETJC.-

Nom.— Dans l'intérétde la vérité historique, je dois faire remarquer que Le Querelle
(Jean-Pierre), de Vannes, ex-chirurgien de marine, ex-officier de santé à Sarzeau,
acteur dans la conspiration de 1803 et 1804, n'a rien de commun avec le jeune
Querrel (Jean-Marie-François), d'Auray, qui a figuré comme espion du général
Quantin, dans le complot de Cadoudal, en 180E1 , contre Belle-I1e. — La confusion
avait été faite' par notre collègue, M. Sageret, qui, sur nos observations, s'est
empressé de rectifier l'erreur à la fin de son travail si intéressant sur « La Tentative
de Cadoudal contre Belle-Ile, 1801 (Revue morbihannaise, 1902).
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C A R AC
FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION

En 1901 et 1902

DOLMEN DE BEG-PORT-BLANC

COMMUNE DE SAINT -PIERRE-QUIBÉRON.

Dans les dunes de la cette ouest de Saint-Pierre-Quibéron,
à 250 mètres environ et à l'est de Port-Guen (Port-Blanc), se
trouve une carrière, ouverte depuis plusieurs années dans un
monticule naturel surmonté d'une couche de sable, appelée
Beg-Portivy (abbé Collet,1868), Mané-Bras (abbé Lavenot, 1889),
Beg-Port-Blanc (Gaillard, 1892), et actuellement désignée par
Mané-Denis, du nom du carrier qui l'a exploitée pendant ces
dernières années.

L'abbé Collet, Jean-Joachim, alors vicaire à Saint-Pierre,
fouilla dans ce tertre un dolmen bouleversé en 1868. II y
recueillit, avec des éclats de silex, un vase caliciforme orné
de bandes parallèles remplies par des pointillés obliques, et
le bord d'un vase en terre brune orné de 5 bossettes faisant
saillie. Ces objets, donnés par M. Collet à la Société polyma-
thique, sont au musée sous les numéros 619, 620 et 621 du
catalogue. (Bulletin de la Société polymathique, 2 0 semestre
1868, page 175.)

L'abbé Lavenot dit qu'un carrier y a trouvé un celte en
jade vert, qu'il possédait en 1889. (Les îles d'Hcedic, de Houat
et la presqu'île de Quibéron : 1889, page 15, numéro 38.)

Parcourant cette falaise à plusieurs reprises, et en dernier
lieu avec M. Ch. Keller, ingénieur à Nancy, et M. d'Ault du
Mesnil, président de la Commission des monuments mégali-
thiques de France, j'ai ramassé des masses d'éclats de silex
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et quelques tessons de poteries dolméniques dans les déblais de
cette carrière. Le vendredi 27 septembre 1901, j'accompagnais
M. et M me Keller, leurs enfants, M. Magrou, leur professeur,
et M. Lefèvre, conseiller à la Cour d'appel d'Angers, à Port-
Guen. Je ne tardai pas à visiter la butte en question. L'étude
de la couche archéologique, composée de terre noire parsemée
de charbon et d'éclats de silex reposant directement sur le
sol primitif, m'amena près de quelques blocs placés debout
sur le versant nord de la carrière. Muni de ma pioche, je
dégageai trois de ces blocs qui me paraissaient être des blocs
de soutènement. Près du troisième' et à l'est, je rencontrai
un autre bloc, plus fort, orienté nord-nord-ouest, sud-sud-
est, qui me semblait être un support de monument. Je
commençai à le dégager par le côté est, qui me paraissait être
l'intérieur de la sépulture. A peine avais-je donné le troisième
coup de pioche que j'aperçus un vase (N o 1) apode, en terre
brune mesurant 0'1%095 de hauteur et Om ,16 de diamètre. Je

PLAN

ÉLÉVATION

Restes d'un dolmen â Mané-Beg, Port-Blanc, commune de Saint-Pierre-Quiberon.
Échelle de Om ,02 par mètre.

D'après le dessin de M. Donneau.
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prévins M. et Mme Keller et leur famille qui se trouvaient
sur la grève ; au bout de quelques minutes nous étions tous
accroupis autour du vase que nous dégagions intact. A Om,10
plus à l'est et à 0 111 ,71 ma pioche rencontra un bas de vase
(N° 2) en terre brune foncée, orné de lignes formant damiers
losangiques irréguliers de 0.1 ,30 environ de côté et alternats-

_ vement pointillés ; ces pointillages semblent contenir une
matière blanchâtre ; le fond est repoussé et est excessivement
rond ; le dessin au pointillé se prolonge dessous ; sur le côté
de ce bas de vase, qui mesure Om ,05 de hauteur et Om ,44 de
diamètre, il y a deux trous placés à Om ,04 de distance, indi-
quant que ce vase ne pouvait contenir de liquide.

Tout à côté et .touchant ce dernier, se trouvait un autre
vase apode (N o 3j en terre jaune, mesurant 0m40 de hauteur
et 0m ,15 de diamètre, et ayant sur le côté un léger renflement
percé horizontalement.

Entre ces deux derniers vases, plutôt sous le N° 2, se
trouvait la plus grande partie d'un petit vase (N° 4) en terre
rouge, ayant la forme de nos coquetiers, mesurant Om ,045 de
hauteur, Om ,05 de diamètre à l'ouverture, et Om ,04 de diamètre
à la base du pied. Ce vase a, au fond , une petite 'cavité faite
avec le doigt, semblable à celles déjà signalées Kerdro-Vihan,
commune de la Trinité. (Bulletin de la Société polymathique,
jet semestre 1901), et sur le côté un embryon d'anse.

Tous ces vases se trouvaient sur un dallage régulier fait de
pierres très plates, . et dans une couche de terre jaune assez
dure ayant Om ,4O d'épaisseur, sur laquelle se trouvait une
couche de sable de Om ,50 d'épaisseur.

La nuit arrivant, je "m'assurai que le dolmen se prolongeait
vers le nord par un deuxième support touchant le premier
que j'avais rencontré.

Le Iendemain, j'écrivis à M. Le Gloahec, l'honorable
conseiller général et maire de la commune de Saint-Pierre,
pour , lui demander l'autorisation de continuer la fouille qui
se trouve sur un terrain communal.

Ayant reçu la réponse le lundi suivant, le mardi 4 ef octobre,
j'y suis retourné avec M. Lefèvre, de la Cour d'Angers.
Je dégageai les deux supports du sable qui s'y était accumulé,
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après avoir , tamisé toutes les terres déjà remuées ; j'entamai
aussitôt la couche archéologique. A 0 m ,30 et au nord du
groupe des trois vases, je rencontrai un autre petit vase,
complet et apode, renversé (No 5), mesurant Om ,038 de hauteur
et 0,06 de diamètre à l'ouverture, en terre jaune foncé,
ayant un petit bourrelet sur la panse et un petit bouton
percé perpendiculairement. Ce vase possède aussi une cavité
au fond, placée, comme les autres, du côté de l'anse.

A 0m ,70 plus au nord je rencontrai un vase apode complet
(No 6) en terre jaune foncé mesurant 0111 ,07 de hauteur et
Om,10 de diamètre à l'ouverture.

A Om,30 de ce dernier et an nord, une superbe hache en
silex noir, polie, cachalonnée de blanc (N o 7), ayant
Om,13 de longueur, Om,048 de largeur au tranchant , et
0m,01 dans sa plus grande épaisseur ; puis une hache en
silex noir, polie, comme la première, cachalonnée de blanc
(N° 8) , mesurant 0m,076 de longueur, 0 111 ,03 de largeur au
tranchant ; cette dernière me parait avoir été cassée, et le
tranchant refait après coup , le cachallon étant moins blanc.

Dans le coin nord, à quelques centimètres du dernier
support , une hache en diorite polie (N O 9) mesurant
0m ,134 de longueur sur 0m ,05 de largeur.

Ces trois haches ayant leur tranchant et leur poli parfaits
ne me semblent pas avoir servi. J'ai, en outre, ramassé
55 nucléus et fragments de nucléus de silex (N o 10), 283 éclats
de silex- sans grand caractère (N o 19), et dont plusieurs si
petits qu'ils semblent n'être que d'infimes éclats et que ces
silex auraient été éclatés dans le dolmen même, du charbon
et quelques tessons de poterie. Un galet en quartzite portant
traces de coups sur une de ses faces, traces que l'on retrouve
très souvent sur les faces et généralement sur le milieu des
haches en diorite, et qui sembleraient indiquer qu'elles
auraient servi d'enclume.

Un fragment de galet en schiste échancré sur ses
côtés, un percuteur en quartzite, 5 autres galets ayant traces
de percussion sur leurs extrémités et des quantités de galets
paraissant vraiment .choisis.
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J'ai dégarni complètement les ruines de ce monument dont
il ne reste que -deux supports formant le côté ouest : le
premier mesure Om ,80 de longueur sur Om ,62 de 'hauteur ;
le deuxième 0111 ,76 de longueur sur 0 111 ,57 de hauteur, et
devant eilx, c'est-à-dire à l'est, se trouve un. dallage très
régulier composé de plusieurs pierres plates s'étendant sur
une longueur de 1 m ,58 sur 1 m ,10 de largeur ; le reste a
complètement disparu, et il est matériellement impossible
de déterminer la forme, l'architecture et l'orientation du•
monument.

En revoyant ces ruines le 10 octobre, j'ai été surpris de
voir que les deux supports avaient été renversés pour pouvoir
fouiller derrière.

NOUVEAU COFFRÉ DE PIERRES A MANE-BEKER-NOZ

COMMUNE DE SAINT—PIERRE—QUIBERON.

En 1865, des carriers mirent à jour un coffre de pierres ou
cist-ven sur le versant sud-sud-est de Mané-Beker-Noz,
situé dans les dunes de la côte ouest de la commune de
Saint-Pierre, â l'ouest et à environ 600 mètres du village de
Keridanvél. Il fut fouillé par les Drs de Closmadeuc et
Gressy. (Bulletin de la Société polymathique, 1865, pages
39 et 46.) Il contenait un squelette avec un vase.

Tout à côté se trouvent les restes de deux dolmens à galerie
juxtaposés, fouillés par l'abbé Collet en 1868. Ils contenaient
des poteries' brisées, quelques-unes ornementées au pointillé,
et du charbon. (Bulletin de la Société polymathique, 1868,
page 174.)

L'abbé Lavenot dit, 1889 : e trois dolmens à galerie juxta-
posés v et parlant de la découverte de 1865, il ajoute :
e Pendant les vingt années précédentes, environ vingt-cinq
autres chambres de pierres avaient été trouvées dans cette
même butte. >)

Il serait aujourd'hui très difficile de savoir s'il y eut là
deux ou trois dolmens à galerie; trois supports seuls restent
à peu près en place, quatre autres se voient couchés à côté
dans le sable.
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Passant là le jeudi. 10 octobre 1901, mon attention fut
attirée par deux pierres noyées dans une couche de terre
noire dans laquelle se voyaient du charbon et des éclats de
silex. En dégageant ces pierres, je m'aperçus qu'elles faisaient
partie d'une maçonnerie placée au-dessus d'une dalle qui se
trouvait sur champ. Je constatai en même temps qu'au-dessus
il y avait une table d'assez grande dimension. N'ayant pas de
doute que j'avais affaire à un coffre, j'y suis retourné le
lundi 14 octobre.

Après avoir découvert la table, qui mesure plus de deux
métres, j'ai été forcé d'enlever le muret et la dalle de l'extré-
mité sud pour pouvoir vider cette sépulture. Elle était
remplie de terre noire, grasse et humide, parmi laquelle se
trouvaient quelques petits galets. A 0m ,70 sous la table, j'ai
rencontré un lit de galets sur lequel j'ai trouvé 3 nucléus

5 fi

f
•

Coffre de pierres à Mané-Béker-Noz, commune de Saint-Pierre-Quiberon,
et ruines d'un dolmen.

Échelle de 0m ,01 par mètre.

D'après le dessin de M. Bonneau.
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et 7 éclats de silex, quelques fragments d'une matière
blanchâtre que j'avais pris tout d'abord pour des galets
• décomposés, mais qui sont d'une composition de chaux de
sable parsemée de mica blanc, et nie paraissent avoir servi
d'enduit. Dans l'angle nord-ouest se trouvait une agglomé-
ration de , petits galets.

Cette sépulture, complètement fermée, a ses côtés formés
d'une maçonnerie très régulière composée de 8 assises de
pierres plates, et ayant O m ,70 d'élévation ; son extrémité nord
est fermée par une dalle, et son extrémité sud par une dalle
de Om,50 de hauteur sur laquelle il y a 0 111 ,20 de maçonnerie ;
le tout est recouvert par une table de 2m ,02 de longueur
sur 1m ,35 de largeur et O m ,25 . d'épaisseur. Elle mesure en
oeuvre 2m ,044 de longueuc et 4 m ,10 de largeur à l'intérieur ;
1 m ;88 de longueur, 011 ,70 de largeur au bout nord et Om ,58 de
largeur au milieu et au bout sud. Tout autour, sur les bords
de la table, il y avait des pierres plates formant saillies, sans
doute pour couvrir les joints. Ce coffre devait toucher les
supports nord du dolmen et est englobé dans une couche de
terre noire qui s'élève jusqu'à Om ,30 au-dessus de la table,
sur laquelle se trouve une couche de sable de 50 à 60 centi-
mètres d'épaisseur.

Dans la couche de terre noire au-dessus de la table, j'ai
trouvé deux fragments de poteries en terre noire, un nucléus,
dix éclats de silex et un fragment d'un instrument en schiste,
taillé en biseau. Ayant sondé près d'un support du dolmen,
j'y ai trouvé un fragment de poterie et quatre éclats de silex.
Cette fouille est à compléter. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que
cette butte renferme d'autres monuments semblables.

DOLMENS DE LA PRESQU'ILE DU COUEDIC

-COMMUNE DE BADEN

La petite presqu'île du Couëdic, merveilleusement située
sur le golfe du Morbihan , renferme toute une série de
monuments fort intéressants. D'abord, au sommet de la
pointe du Couedic, un dolmen ruiné dont il reste plusieurs
supports couchés ; tout à côté, et à l'ouest, un petit tertre
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tumulaire ayant été en partie fouillé. Puis, sur la hauteur de
la pointe du Renauld, versant est , un tumulus circulaire
renfermant deux dolmens parallèles et à galerie fouillés par
M. John Harney en 1876 et dans lesquels il recueillit un
petit vase en terre rouge, des fragments de poterie mince en
terre brune, des éclats de silex, une dalle sculptée, deux lames
en silex et une pendeloque en pierre rouge. Une partie de
ces objets sont au Musée de la Société polymathique à
Vannes , Nos 711 à 714 du catalogue. M. Cadio, oncle du
propriétaire actuel du Couêdic, recueillit à la même époque,
dans le dolmen nord , une superbe pointe en silex de la
Touraine mesurant O m,22 de longueur. Cette pointe a été
donnée, au mois de mai 1901, à M. Guiller d'Auban. commis-
saire de l'inscription maritime à . Auray. A l'ouest de ce
tumulus, un tertre circulaire de huit mètres de diamètre ; au
sud-sud-ouest de ce tertre, un dolmen ruiné dont il ne reste
qu'un support en place. Il existe un deuxième bloc que je
croyais être un deuxième support ; je m'en suis assuré, et il
ne descend qu'à Om ,30 de profondeur ; le premier au contraire
descend à plus d'un mètre cinquante.

A 40 mètres et 'au nord du grand tumulus, il existe une
table mesurant 2m ,08- sur 4 1)1 ,75 et reposant sur le sol ; une
tranchée faite tout atitour indiquait que les supports avaient
été enlevés ; un seul gisait à Om ,60 et à l'ouest de la table.

Coupe dans le dolmen No 1.
D'après le dessin de M. Donneau.
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A 4 mètres, et au sud de cette table, une autre, ayant à peu
près les mêmes dimensions, était enfouie et me semblait être
la table de la galerie du même monument.

Rabattement des faces latérales
•	 du dolmen N o 1.

D'après le dessin de M. Bonneau.

Encouragé par mes amis M. Ch. Keller et le savant M. d'Ault
du Mesnil, je demandai l'autorisation au propriétaire,
M. Caclio Jean-Marie, qui,'avec un empressement digne d'être
signalé , m'autorisa, tout en m'offrant l'hospitalité chez lui
pendant mes travaux.

Le lundi 4 novembre 190'1, je commentai par dégager la
table enfouie du dernier groupe ; elle repose sur trois supports
placés sur champ et formant avec un quatrième support une
chambre à peu près carrée mesurant 1 11 ,35 de longueur sur
1 m ,18 de largeur, et dont l'entrée est à l'est ; un cinquième
support qui se trouvait au nord-est, formant le côté nord
de l'entrée, avait disparu, et la table avait légèrement glissé
vers le sud-est. Cette chambre très basse, (il n'y avait que
0t1 ,40 de vide entre le dallage, composé de deux pierres
plates, et la table) était remplie de terre noire sans aucune
pierre. J'y ai recueilli 7 éclats de silex, 3 fragments de
poterie noire, un affiloir en grès usé sur toutes ses faces, et
des quantités de fragments de charbon. J'ai soulevé une pierre
du dallage ; elle reposait sur une couche de terre jaune dans
laquelle j'ai ramassé un éclat de silex.
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J'ai ensuite dégagé la terre de dessous la table nord, après
avoir fait des piliers pour la soutenir. Sous un amas de
terre noire, j'ai trouvé un dallage très régulier fait de pierres
plates, sur lequel j'ai recueilli 2 fragments de poterie en
terre jaune, un amas d'ossements mélangés de charbon et un
éclat de silex. Il est impossible, dans l'état actuel, de recons-
tituer la forme -ni les dimensions de ce dernier monument.

TOULVERN. -- DOLMENS DE MANE VEN-GUEN

COMMUNE DE BADEN

La pointe de Toulvern, située au nord de la presqu'île du
Couèdic, renferme également plusieurs monuments funéraires :

1 0 Au sommet, versant est, un tumulus circulaire ayant
HO mètres environ de circonférence et 3 mètres environ
d'élévation , renfermant deux dolmens fort curieux : l'entrée
de la galerie du dolmen sud débouche dans la galerie du
dolmen nord. Ces monuments ont été fouillés par M. Bain
de la Coquerie en 1852. Il y recueillit, entre autres objets,
une hache en jadéite, un grain de collier, une pointe de
flèche en silex, un petit vase apode en terre rouge muni d'une
anse, des fragments de bracelet en bois d'if, plusieurs frag-
ments et statuettes de Vénus Anadyomène et autres, en terre
blanche , objets acquis par la Société polymathique en 1872
et placés au Musée de la Société, deuxième salle, N os 98 à
117 du catalogue.

20 Sur le versant ouest, un tertre tumulaire en partie
bouleversé.

30 Sur le versant sud, au lieu dit Mané-Ven-Guen, un
tumulus ovoïde ayant 29 mètres de longueur sur 20 mètres
de largeur, son grand axe étant est-ouest. Sa hauteur appro-
ximative est de l m ,80 à 2 mètres. La partie ouest étant la
plus élevée avait été ouverte par une tranchée, et une
ouverture avait été faite près d'un menhir qui avait toutes les
apparences d'un support. Ce menhir et des tables en partie
enfouies m'indiquèrent la présence de deux dolmens parallèles
à galerie.
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Avec, une. grande amabilité, le propriétaire, M. Le Gouguec,
m'autorisa à faire des recherches. Le mercredi 6 novembre
1901, je commençai par le premier dolmen, celui du sud.
Rentrant dans la chambre, prés du support déjà attaqué, je
mis h jour successivement neuf supports formant une chambre
demi-circulaire mesurant 3 ,11 47 de largeur sur 3 w ,85 de lon-
gueur, et ayant en moyenne l m ,50 de hauteur ; puis une galerie
de 4m,35 de longueur sur un métre en moyenne de largeur,
ayant son entrée à l'est et formée de 11 supports dont 5 à

PLAN DES 2 DOLMENS.
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droite et 6 à gauche, et variant de 0m,70 cent. à 1 111 ,30 de
hauteur. Une table existe sur les supports de l'entrée de la
chambre et de la galerie, une autre est tombée dans l'inté-
rieur de la chambre. Tout l'intérieur de ce monument possède
un dallage irrégulier de pierres plates placées sur une couche
de terre jaune, sur lequel j'ai trouvé, à 0m ,80 et à l'est du
support du fond, un amas de charbon ét de terre brûlée
ayant une longueur de 0 m ,45, 01 ,27 de largeur. sur 0111,04
d'épaisseur. Dans cette couche j'ai ramassé plusieurs frag-
ments de poterie d'un vase en terre noire très grossière et
un éclat de silex.

A l'entrée de la chambre, sous la table, il y avait un bloc
de terre jaune cômpacte très léger, et dans la galerie, presque
à l'entrée, les débris d'un vase apode en terre brune lisse et
plusieurs fragments de charbon.

J'entrepris ensuite l'ouverture du deuxième dolmen , celui
du nord, en descendant entre les deux tables le plus à
l'ouest: Les supports étant penchés à l'intérieur, et la
maçonnerie qui les surmontait ayant glissé, il m'était très
difficile d'y pénétrer. Grâce à l'extrême obligeance de M. Le
Sain, ostréiculteur au château du Couëdic, qui mit gracieu-
sement à ma disposition deux crics et deux de ses gardes, je
pus consolider une table et descendre dans la chambre. Cette
chambre fort curieuse est formée de 6 supports entre lesquels
et sur lesquels il y a une maçonnerie régulière faite de pierres.
plates. Elle mesure 2111 ,50 de largeur sur 2m,05 de longueur
et une hauteur moyenne de 1 m ,60. Elle devait être recouverte
de pierres 'plates placées en encorbellement, suivant la
disposition de. la maçonnerie supérieure. Je n'ai pu, par
suite de la consolidation de la table, examiner l'angle nord-est
de la chambre.

Je dégageai alors la galerie très bouleversée ; une partie des
supports qui se trouvaient sous les tables étaient penchés ,
ne laissant qu'un passage de 0m ,30 à 0m,40 de largeur. Elle
mesure 6m ,35, et est formée de dix supports et de maçonnerie,
dont sept à droite et trois à gauche ; ce côté est continué
par une maçonnerie bouleversée. Elle est encore couverte
par trois tables ; deux autres étaient tombées à l'intérieur.
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La chambre de ce monument avait un dallage très régulier
fait de pierres plates sous lesquelles il y avait 0 111 ,20 de sable
et de terre jaune ; le dallage de la galerie était au contraire
formé par des cailloutages et de la terre glaise.

J'ai recueilli dans la chambre -de ce monument plusieurs
gros morceaux de charbon de bois , 3 fragments de poterie
noire plombaginée , 2 percuteurs en quartz blanc, une petite
lame de silex ayant 0 111 ,048 de longueur, et 5 éclats de silex.
Dans la galerie, presque à la surface, .j'ai ramassé tme
petite bille en terre rouge ou brique ; de distance en distance
j'ai constaté des agglomérations de terre brûlée avec charbon,
mais sans aucun objet.

La grande route allant du bourg de l3aden à la propriété
du Couëdic, passe à la base même et à l'est de ce tumulus.
Elle a entamé exactement, à l'est de ce dernier monument,
un petit tertre dans lequel se voient quelques blocs debout à

examiner ; d'autres blocs y ont été .cassés dernièrement.

MANE COH-LIECH

PRÉS ET A L'OUEST DU VILLAGE DE KERFOURNE, COMMUNE DE CRAC Fi

DOLMEN DE ROCH-ER-MANE.

Ce dolmen devait être fort important à en juger par cd
qui reste.: 3 supports encastrés dans une clôture et qne table
mesurant 201 ,85 de longueur, l m ,35 de largeur sur 001 ,70 d'é-
paisseur, sur laquelle j'ai relevé quelques cupules.

Passant là au mois de février 1900, j'y fis un sondage pour
m'assurer s'il avait été complètement fouillé. Je recueillis
près du support est, sur un dallage régulier ;

1. 0 Plusieurs fragments d'un vase en terre brune orné de
lignes parallèles au pointillé ;

2° Des fragments d'un vase en terre rouge foncé, orné de
hachures semblant être faites avec l'ongle ;

3° Un grain de collier plat en serpentine(?) ayant 0 m ,022 de
diamètre ;

4° Un grain de collier en talc (?) ayant 0 01 ,023 de diamètre. ;

5° Un fragment de silex percé naturellement.
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J'y suis retourné le 19 mers 1902 et ai complètement'
dégarni l'intérieur de ce monument, qui me semble avoir eu
un cabinet latéral. J'ai de nouveau recueilli des fragments
des deux premiers vases, quelques tessons d'un autre vase
en terre grise, un fragment de poterie me semblant être usé, •
6 éclats de silex et 2 éclats de cristal de roche sans caractère.

TUMULUS DE ER-HOURICH

COMMUNE DE LA TRINITJ -SUR-MER.

Ce tumulus, qui mesurait, en 1866, 50 métres de longueur
sur 30 mètres de large et 2 métres de hauteur, et avait été
fouillé à cette date , pour la Société polymathique, par
MM. L. Galles et de Cussé (voir Bulletin de la Société, 1867,
pages 81 et 82), est depuis longtemps nivelé et sous pâture.

Ayant appris au mois de mai 1901 que l'on construisait une
maison sur les ruines de ce tumulus, je prévins les terrassiers
d'apporter leur attention sur les terres extraites des fondations
parmi lesquelles ils pouvaient trouver quelques objets.

• En effet, parmi les terres sorties de l'emplacement .de la
cave, ils ramassèrent 9 galets percés provenant indiscutable-
ment d'un collier préhistorique. Le propriétaire du terrain
pour lequel on construisait, M. Le Breton, facteur de la
Trinité, s'en empara et me prévint. Je me rendis aussitôt sur
les lieux'et m'en rendis acquéreur. J'examinai en même temps
les lieux ; autant qu'on en peut juger aujourd'hui, la cons-
truction est faite sur la partie ouest du tumulus ; il y. avait
là 1 mètre à 1 111 ,50 de terre noire mélangée de charbon ;
au fond, sur le roc, quelques pierres plates ayant subi l'action
du feu. J'engageai M. Le Breton à tamiser les terres mises
de côté et à examiner le nivellement de son jardin. Dans ce
travail qu'il n'a pu faire que cet hiver et qu'il n'a terminé
qu'au mois d'avril dernier, il a recueilli 120 autres galets
percés formant un collier, fort curieux, de 129 galets perforés
des deux côtés, dont

1 0 Un en schiste, mesure O m ,028 de longuieur ;

2° Un en agathe, triangulaire, mesure Qm.026 de longueur ;
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3° Un en fibrolite, plat et carré, mesure 011 ,035 de longueur,
est poli ;

4° Un en quartz blanc, mesure O 111 ,030 de longueur;
5° Un en fibrolite, plat et carré, mesure 011 ,025 de longueur,

est poli en forme de celte ; la partie supérieure du trou est
fortement usée par le lien de suspension ;

6° Un en quartz blanc, mesure 0 11 ,035 de longueur ;
7° Un en quartzite brun, mesure.0° 1 ,045 de longueur ;
8° Un en calcédoine gris foncé, mesure 0 01 ,045 de long. ;

.10° Un en fibrolite, mesure 0t°,049 de longueur, ayant eu
* deux trous dont le premier, cassé, a été remplacé par un
deuxième plus bas ;

ll° Un en quartz blanc, mesure 0 01 ,042 de longueur ;
12° Un en quartz brun, mesure 001 ,068 de longueur ;
13° Un en quartz rouge, mesure 0 01 ,055 de longueur ;
44° Un en fibrolite, plat et poli, mesure 0 11 ,047 de longueur,

sa partie inférieure amincie comme les celtœ, la partie
supérieure porte des rainures assez profondes, provenant d'un
long usage.

15° Un en quartzite, mesure 010 ,040 de diamètre, le trou
naturel a été agrandi ;

160 Un en quartz, mesure 0 11 ,038 de diamètre ;
17° Un en calcédoine, mesure 0 01 ,051 de longueur ;
18° Un en fibrolite, mesure 0 11 ,045 de longueur, poli et

ayant la forme d'un celtœ ;
19° Un en quartz blanc, mesure 0 11 ,038 de longueur ;
20° Un en schiste , mesure 0 101 ,044 de longueur ;
21° Un . en quartz blanc, mesure 0°1 ,028 de longueur ;
220 Un en fibrolite, mesure 0 11 ,020 de diamètre ;
23° Un en quartzite, mesure 0 11 ,045 de longueur;
24° Un en quartzite, mesure 010 ,038 de longueur;
25° Un en quartzite, mesure 0° 7 ,025 de longueur ;
26° Un en quartzite, mesure 0 11 ,025 de longueur ;
27° Un en quartzite, mesure 0 11 ,022 de longueur;
28° Un en quartzite, mesure 0 17 ,024 de longueur;
29° Un en quartz, mesure 0,042 de longueur.

20
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La partie supérieure d'un autre galet en calcédoine (?) percé,
indique que les grains du collier devaient être plus nombreux.

11 a en outre ramassé quelques petits fragments de poterie
grossière, une boule de 011 ,08 de diamètre, qui me semble
être une composition que je ne puis déterminer, et un
percuteur en quartz.

PENDELOQUE AMULETTE DE LOCQUELTAS

COMMUNE DE LOCOAL-MENDON. •

En décembre '1900, chez un cultivateur du village de
Locqueltas, dans la commune dé Locoal-Meudon, j'aperçus une
superbe pendeloque en calcédoine translucide , de couleur
blanc jaunâtre, supportée par un cordon en laine bleu-rouge,
accrochée avec un chapelet à un bénitier contre un lit clos.
Je ne pus l'acquérir, ayant été trop indiscret; je Glus y envoyer
un de mes frères qui l'obtint assez facilement. Cette pende-
loque provient sans contestation possible d'un dolmen,.et elle
était portée depuis plusieurs générations conrrne amulette ;
elle était employée pour aider. les menstruations difficiles des
jeunes filles et les réglait régulièrement ; mais si la guérison
n'était pas obtenue, il fallait l'attribuer à la mauvaise conduite
de la personne, qui devait être impure.

Z. LE Rouzic.
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DECOUVERTE

DE

CISTS TUMULAIRIES
A BELLE-ILE, EN 1896.

Depuis longtemps, on avait signalé, à Belle-11e, d'anciennes
tombelles, • en assez grand nombre, que les travaux de
l'agriculture faisaient peu à peu disparaître.

Cliasle de la Touche, dans son article de la 20 édition du
Dictionnaire d'Ogée, et dans son ouvrage posthume (Histoire .
de Belle-ne), les mentionne.

Au mois d'août 1896, étant en villégiature à Quibéron, je
fus averti par notre ancien collègue, Camille Peyron, directeur
de la colonie pénitentiaire, qu'en exploitant un bois de sapins,
sur la propriété Trochu, on avait mis à jour une large dalle
brute de granit, posée horizontalement, a.yarit l'apparence
d'une table de recouvrement.

. Chemin. ale .B rw2e o?ste9,0t. .
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Le travail fut immédiatement arrêté, et M. Peyron m'écrivit,
en m'invitant à venir-assister à l'ouverture du tombeau, si
c'en était un.

Je me rendis le lendemain à Belle-11e. M. Peyron nie
conduisit en voiture sur les lieux, où je trouvai nombreuse
compagnie, entre autres M. Hardouin, inspecteur de la
colonie, M. Armand Trochu, M. le capitaine Mangin, du
62e de ligne, et MM. Derbecq et Pasqualini, instituteurs. Les
jeunes gens de la colonie formaient l'équipe d'ouvriers.

Dans la journée, en arasant le sommet de la tombelle, on
venait de mettre à découvert une deuxième table, celle-là
plus volumineuse et en schiste, à environ trois mètres de
distance de la première.

Le monticule, sur lequel étaient plantés des sapins, pouvait
avoir environ 80 mètres (le tour, soit : 26 ou 27 métres de
diamètre. Hauteur : environ 3m ,20. — Sa hase n'était pas
circulaire, mais trapézoïde, à angles arrondis, comme
l'indique la planche. Un segment de la base avait disparu,
pour faire place au chemin qui mène de Bruté au village de
Bangor..

En notre présence, la première table, celle de gauche, en
granit, longue de 4 111 ,90 sur (>1 ,65 de large, fùt enlevée-au
moyen d'une chèvre et de palans, — et on eut sous les yeux
un coffre de pierre, de forme rectangulaire, d'une longueur de
1 m ,70 sur 0m, 60 de large, dont les quatre parois étaient
composées de dalles brutes, posées sur champ.

Orientation de la crypte : du nord-ouest au sud-est.
La cavité était entièrement remplie de terre argileuse ,

fortement tassée. Elle fut vidée avec précaution jusqu'au sol,
à une profondeur de 0m,60.

On n'y trouva rien, et cependant ni l'extérieur de la
construction, ni l'intérieur n'indiquaient la moindre trace de
violation antérieure. La cavité était parfaitement. close, lorsque
la dalle supérieure la recouvrait, et le tout était enveloppé de
la terre du tumulus.

La deuxième crypte, sensiblement parallèle à la première,
et ayant la même orientation , a été ouverte de la même
manière. — On a soulevé la table, qui était beaucoup plus
volumineuse, et en schiste..
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Dimensions de la table, environ 2 mètres de long sur
1. 111 ,58 de large ; épaisseur moyenne : 01,50.

On s'est alors trouvé en présence d'une cavité rectangulaire,
ayant pour parois quatre murets en assises de schiste,
terminées en haut par de gros blocs, sur lesquels appuyait la
table de recouvrement.

Dimensions de la crypte : 1 17 ,80 sur 0/1 ,84 de large',
profondeur : 0111,80.

La cavité a été vidée à la main. Elle était, comme la
première, remplie jusqu'aux bords de terre argileuse. Au
fond, des débris (le fer oxydé ressemblant à des clous et
quatre monnaies romaines (de petit module) en bronze, très
altérées par l'oxydation.

M. le capitaine Morel, qui les a étudiées, y a reconnu des
monnaies impériales du ive siècle, entre autres de Constantin If
et de Fausta.

Aucun autre objet, sauf une petite mâcle, cristallisation
minérale qui ne se renconte pas dans le sol de Belle-Ile. —
Pas trace d'ossements.

Il était important de rechercher si la tombelle ne recouvrait
pas d'autres cists.

Les jours suivants les fouilles ont été continuées. Aucune
crypte nouvelle n'a été découverte, bien que le monticule ait
été exploré dans tous les sens et de fond en comble.

On a pu constater alors, à l'intérieur du tumulus, l'exis-
tence d'une sorte d'enceinte ovale, composée de blocs
schisteux, grossièrement superposés, qui entourait, non les
deux cists, mais un seul, celui clans lequel on avait rencontré
les médailles romaines. La hauteur de ce muret ne dépassait
pas 0111,40.

Aujourd'hui le tumulus n'existe plus. Il a fallu abattre les
sapins qui couronnaient son sommet, plantés autrefois par
M. Trochu. Le terrain a été aplani, mais les deux cists ont
été laissés en place et seront conservés.

Voici maintenant l'énumération des divers objets recueillis
clans les terres du tumulus, en dehors des cists :

le Une hache en silex, non polie :
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20 Deiix èeltae, l'un en fibrolite (longueur '001 ,095), l'autre
en diorite (longueur 0,095);

30 Une lame eu couteau en silex (longueur 0 01 ,098) ;
40 .Une pierre polie, triangulaire, de couleur verdâtre

(longueur 001 ,045) ;
5° Une pendeloque, percée d'un trou, en quartz jaunâtre

(0,035) ;
6° Une plaque en schiste, quadrilatère, couleur bleu

foncé, percée d'un trou à chaque extrémité ; objet que les
archéologues du Nord désignent sous le nom de wist-gard
(garde-poignet) ;
• 70 Trois vases en terre cuite, dont un est grossier et apode,
avec bouton extérieur confectionné à la main , rappelant ceux
des dolmens.

Les deux autres, en forme de cruche, faits au tour, proba-
blement gallo-romains. Le dernier présente ceci de particulier,
qu'il a une bouche trilobée analogue à celle des fragments
de vases découverts par James Man dans les ruines (lu
Bocenno (Carnac); analogue également au vase en bronze
'trouvé dans File du Falster, à Stangemp, Danemark (il/em.
soc. antiq. du Nord, 1892, p. 200).

8° Nombreux débris de poteries, répandus un peu partout
dans l'épaisseur de la tombelle, les uns en terre noire, à grains
fins, quelques-uns avec des traces de décoration à la surface ;
d'autres plus grossiers, en pâte rouge.

Dans cette exploration, qui a été faite avec le plus grand
soin, en présence de témoins sérieux dont j'ai donné les
noms plus haut, il est bon d'insister sur ce fait que des blocs
de granit entraient dans la confection d'une des cryptes. En
effet, deux dalles de paroi et la table de couverture étaient
en granit à gros grains, semblable à celui du grand menhir
de Locmariaker et à la tabLe de plafond de la chambre
dolménique de Gavr'inis. — Or, on sait que le sol de Belle-11e
est exclusivement schisteux. Chaste de Latouche avait déjà
signalé, à Belle-11e, mi menhir (lu poids approximatif de
25.000 kilogrammes, formé par un bloc de granit à gros
grains analogue aux granits de Pontaven , d'oit il faut admettre
que -tes granits ont été apportés d'ailleurs ou qu'on les a
trouvés sur les lieux, à l'état de blocs erratiques.
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Autre question : ces deux cists, recouverts d'un tumulus
protecteur, avaient-ils été violés antérieurement ?

L'aspect du monument, l'intégrité apparente des supports
ainsi que des tables exactement posées sur des parois, tout
donne une impression contraire. Mais ce n'est qu'une
impression. La découverte, dans l'épaisseur de la tombelle,
en dehors et près des cists, de vases de facture gallo-romaine
pourrait, à la rigueur, s'expliquer par des introductions
postérieures. L'explication n'est guère applicable à la présence

-de ces monnaies impériales de Constantin II et de l'impéra-
trice Fausta,. recueillies au fond d'un cist parfaitement 'clos.
De là à conclure que nous avons, en 1896, fouillé, à Belle-11e,
des cists tumulaires qui ne sont pas antérieurs au iv e siècle
de notre ère, il n'y a qu'un pas. Chacun est libre de le
franchir sous sa propre responsabilité.

Si les deux cists tumulaires n'ont pas été violés anté-
rieurement ; si la tombelle qui recouvrait les cists ne l'a pas
été davantage; si les deux cruches à goulot sont romaines,
comme les monnaies, comment interpréterons-nous la présence
dans l'épaisseur du monticule de " ces objets en pierre : celtee,
pendeloques, etc., qui font habituellement partie du mobilier
des dolmens ?

Deux explications se présentent à l'esprit' : ou l'introduction
de ces objets en pierre dans le tumulus est accidentelle; ou
elle est intentionnelle.

Dans la première explication, on peut admettre que le
tumulus a été construit sur un terrain et avec des matériaux
auxquels étaient mêlés ces objets d'origine dolMénique..

Dans la seconde explication, il faut admettre que les objets
en pierre ont continué à être en usage et à figurer dans les
rites funéraires des Armoricains de l'époque gallo-romaine,
puisque les médailles de Constantin II et de Fausta, trouvées
au fond d'un des cists, correspondent au iv e siècle de notre ère.

Abstraction faite (le toute hypothèse, cette fouille de
Belle-Ile est intéressante à tous égards. Elle l'est d'autant plus
que les objets ont été gracieusement offerts à notre Musée
par M.. Camille. Peyron, auquel la Société réitère ses
remerciements.

Dr DE CLOSMADEUC.
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TEMPLE DU MUR EN CARENTOIR

• Les fouilles pratiquées en ce lieu en 1901 , et brièvement
décrites dans le Bulletin de la Société archéologique de
Nantes, ont mis â jour les fondations de divers édifices et
d'un temple.

1901.

8	 10

Temple du Mur en Carentoir.

Le Mur faisant partie du Morbihan , j'ai pensé qu'il serait
bon de mentionner cette découverte, ne fùt-ce que par une
note sommaire, afin d'en laisser une trace dans notre Bulletin.
. Le temple, de forme heptagonale , mesuré par dehors , a

13 mètres de diamètre ; il renferme un autre heptagone plus
petit et concentrique ; le corridor qui les sépare a 2t11,70
de largeur. Les murs, en bonne maçonnerie appareillée, ont
01n ,60 d'épaisseur et un mètre de hauteur.
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C'est la première fois qu'on rencontre en Bretagne cette
forme heptagonale.

M. Léon Maitre, suivant son habitude, voit clans le polygone
intérieur un lieu destiné au sacrifice des animaux , et au-
dessous un réduit, or se plaçait le fidèle,' pour recevoir le
sang du taurobole.

Il paraît plus simple d'y voir la Cella, ou le sanctuaire de
la divinité, et dans le polygone extérieur la base d'un péris-
tyle ou d'un mur protecteur.

J".-M. LE MEN1.
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INSURRECTION ROYALISTE BU MORBIHAN

LE 25 OCTOBRE 4799

(jusqu'au 18 Brumaire)

L'administration du Morbihan fut presque surprise lorsque,
le 25 octobre (3 brumaire), lui arriva la nouvelle d'un soulè-
vement • général et terrible. D'après des avis certains, les
brigands se réunissaient en grandes masses. La nuit précé-
dente, un bateau contenant_ dix-sept fusils pour l'armement
des troupes de Sarzeau avait été enlevé aux portes (le Vannes.
Le mouvement avait commencé la veille et les bandes roya-
listes inondaient déjà les communes de Pluméliau, de Grand-
Champ, de Pluvigner, de Plumergat, et on évaluait leur
rassemblement à cinq ou six mille hommes (1). Rohu, qui
depuis près de deux mois rôdait jusqu'à Riantec et à Port-
Liberté, nous dit, dans ses Mémoires, que neuf cents hommes
de sa région se réunirent lorsque le jour du rassemblement
fut fixé (2).

En effet, le commissaire du Directoire à Meudon écrit à
l'administration centrale que, malgré les proclamations, les
menaces, les mesures de rigueur, une grande partie des
paysans quittent tout, foyers, travaux, parents, pour grossir
Farinée des insurgés ; que telle commune a, fourni jusqu'à:
quarante hommes (3).

Dans le nord, depuis Pontivy jusqu'à •Locminé, tous les
jeunes gens étaient aux Chouans, disait-on, sauf à Noyai-
Pontivy où les Royalistes n'avaient encore aucune recrue, et
au Moustoir-Remungol où ils n'en avaient que deux. Les
jeunes gens royalistes de Josselin étaient accourus ; d'autres

(1) Arch. du Morbihan, L. Registre 87 (Arrêtés, Mesures de sûreté générale),
•	 3 brumaire.

(2) Mémoires de Rohu, chapitre III.
(3) Arch. du Morbihan L. (Liasse anc' 291, iiouv t 310) Lettre du 3 brumaire.



;-- 313 ---

enfin, au nombre de 27, dit-on, recrutés par La Haye Saint-
Hilaire, Durban dit Barco et Joyau dit d'Assas, arrivaient de
Rennes tout équipés et armés (•l).

A la nouvelle de cette terrible commotion, l'assemblée se
réunit aussitôt; elle arrêta une série de mesures à prendre
ou plutôt à faire prendre à l'autorité militaire. Elle requérait
le général Harty, commandant la subdivision du Morbihan ,
d'attaquer sans délai et de dissoudre ce rassemblement, de
défendre surtout le chef-lieu et les endroits où se trouvaient
des armes, des munitions, des caisses publiques. Elle s'adressait
ensuite au général 'paponrtier, commandant la 13e division
militaire (Morbihan, Finistère et Côtes-du-Nord); elle le
requérait également de ne pas négliger cette partie importante
de son commandement, de ne pas abandonner les postes oii
se. trouvaient des armes et des dépôts de fonds publics , sans
tout faire évacuer et sans prévenir tous les citoyens. Elle
enjoignait ensuite àtous ses administrés qui avaient fait partie des
colonnes mobiles de reprendre ce service jusqu'à l'organi-
sation complète des compagnies franches ou des légions
départementales. Elle mettait ensuite les gardes nationaux
sédentaires en réquisition permanente et à la disposition des
généraux qui pouvaient, de concert avec l'administration
départementale, les adjoindre à la troupe, en tel nombre
qu'ils voudraient. Elle - engageait encore les citoyens qui se
refugieraient dans lcs villes à prendre du . service dans les
colonnes mobiles où ils auraient la solde, le logement et les
vivres. Enfin, pour compléter toutes ces dispositions, l'admi-
nistration se déclara en permanence ; la stricte exécution des
règlements de police relatifs aux passeports, la visite des
auberges et autres lieux publics furent remises en vigueur.
Et maintenant, si les premiers . magistrats du département
comptent sur le zèle des bons citoyens, ils sauront bien
s'armer de l'énergie républicaine et sévir avec vigueur contre
les récalcitrants ! Le lendemain, une consigne était donnée au
poste placé à la porte de l'ancien palais épiscopal de la

(1) A rch. du Morbihan. L. (Liasse anc' 290.) Note de Gaillard, du 19 brumaire. —
Lettre d trees neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot, p. 154. — Notice abrégée
sur la vie, le caractère et les crimes des principaux assassins, etc. An XII, par
Monlgaillard, art. Burban.
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Motte. La grille devait toujours être exactement fermée après
chaque entrée ou sortie; aucun attroupement armé ou non
armé, aucun individu ivre ou furieux ne devaient la franchir;
à dix heures, chaque soir, le chef du poste devait venir
prendre sa consigne de l'administrateur en permanence (1)..

De son côté, le général Harty, craignant que les insurgés
n'attaquassent les cantonnements trop faibles disséminés dans
les campagnes, faisait refluer ces détachements dans neuf
postes principaux : Ploërmel, Josselin, le Roc-Saint-André,
Rochefort-en-Terre, Vannes, Le I+aouët, Hennebont, Guémené
et Plouay (2). Mais un bon nombre de ces petites garnisons ne
se mirent en mouvement que plus tard, ce qui s'explique fort
bien si l'on observe que la marche des courriers devait être,
en bien des endroits, ralentie sinon arrêtée.

Cadoudal venait donc de donner le signal de l'insurrection ;
évidemment, il attendait le soulèvement des Chouans voisins
pour lancer ses ordres, et la prise de Nantes, le 20 octobre,
le détermina enfin à agir. Nous avons vu que, malgré ces délais,
de Sol de'Grisolles escarmouchait isolément depuis près de
deux mois. La date fixée pour l'insurrection générale en Basse-
Bretagne était, comme on voit, le 25 octobre; l'étincelle
avait jailli et le Morbihan pris feu instantanément. Aussitôt
les flammes parurent se concentrer autour des postes
principaux de la Roche-Bernard, de Redon, de Vannes et de
Josselin. D'après le plan concerté d'avance, les chefs de
légion s'apprêtaient à surprendre d'un coup rapide et imprévu
les places ou les positions ouvertes qui les gênaient le plus.
Le général Mercier, déjà commandant en chef des Royalistes
dans les Cotes-du-Nord, guettait Saint-Brieuc; Guillemot,
Josselin ; Cadoudal, Vannes ; de Sol, enfin, La Roche-Bernard,
Redon ou Rochefort-en-Terre.

Tel était le plan d'attaque général ; quant à la manière
d'agir vis-à-vis des ennemis ou des neutres , elle était auss
déjà toute tracée ; deux mois environ auparavant, à Bdimbourg,

(1) Arch. du Morbihan L. Registre 87 (Arrêtés, mesures de sûreté générale),
3 brumaire et Registre 81 (délibérations du département du Morbihan), 4 brumaire.

(2) Rapport de la subdivision militaire du Morbihan du 4 brumaire (Archives
historiques de la guerre), d'après Chassin (Les Pacifications de l'Ouest), tome III,
p. 402.



— 315 --

les généraux royalistes avaient arrêté , en présence de
Monsieur, les bases de la conduite à tenir. I1 y était au fond
prescrit d'attirer, d'un côté, les soldats français par des pro-
messes et (les bons traitements, de l'autre, de terrifier par des
menaces les habitants qui voudraient combattre pour la cause

`républicaine ; les Chouans devaient proclamer leur intention
d'échanger les prisonniers et aussi dire hautement que tout
individu étranger à l'armée, pris les armes st la main, serait
fusillé ; ils promettaient encore le respect des biens et des
propriétés, la protection même à toute localité dont les
habitants resteraient neutres, et aussi menaçaient du feu et
du pillage celles dont les citoyens se lèveraient contre eux (I).
Quel que fat leur langage officiel et public, les royalistes du
Morbihan convinrent de relâcher sur parole tous les pri-
sonniers qu'ils feraient ; ils se montraient même disposés a
épargner les individus qui, au point de vue du droit de la
guerre, ne pouvaient passer légalement pour belligérants.
Ainsi,-i1 est bon quelquefois de menacer pour se faire craindre,
mais souvsnt meilleur (l'être clément pour se faire aimer. Les
officiers supérieurs des Chouans mirent dès lors ce principe
en pratique et leur cause en profita.

Cependant le moment d'agir est venu pour eux ; le rassem-
blement général a . parfaitement réussi le 25 octobre.
L'inquiétude est partout dans les villes patriotes, mais surtout
â Vannes, La Roche-Bernard et Josselin. Dans les deux pre-:
mières villes, on sait que l'attaque est imminente ; on en a été
averti, ce 'qui évidemment rend l'exécution du plan des
ennemis bien plus difficile. Pendant ce temps, le général en
chef Michaud avait 'prélevé trois compagnies sur les garnisons
de Lorient et de Quiberon 'et ordonné de les acheminer vers
Rennes pour assurer ses communications ; le 25 au soir, elles
se trouvaient à Auray (2).

(1) Voir : Bases générales de conduite convenues entre les chefs royalistes com-
mandant pour le Roi dans les différentes provinces de l'Ouest, du 30 aoùt 1799.
(Louis de Frotté et les insurrections normandes), par M. de la Sicotiere, tome II,
p.. 233.

(2) Rapport d'Ilarty, du 4 brumaire, et de Michaud, du 14 (Archives historiques de
ta guerre) ap. Chassin (Pacifications de l'Ouest), Tome III, pp. 403 et 413.
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A Vannes on veilla toute la nuit du 25 au 26. Le matin du
26 octobre, un capitaine de gendarmerie et deux de ses
hommes firent une reconnaissance sur la route de Rennes....
Soudain ils essuyèrent, à petite portée de pistolet, une
décharge d'une vingtaine de coups de fusil ; aucun d'eux ne
fut touché. Ils venaient de se heurter à une embuscade
royaliste d'une soixantaine d'hommes, derrière laquelle . ils
aperçurent un gros noyau d'insurgés qui s'avançaient. La
surprise était donc manquée. Tandis que les Chouans attaquent
la porte de Rennes et laissent pour mort le gardien de la
barrière, le préposé au droit de passe nommé Le Peltier ,
ancien militaire, la générale bat dans les rues ; troupes, gardes
nationaux et volontaires accourent. On voyait dans le rang,
dit une lettre d'Angers publiée par le Moniteur universel, côte
à côte des fonctionnaires publics et des gens qui ne passaient
pas pour patriotes. Presque aussitôt, à l'autre extrémité de la
ville, fonçant en masse, de nombreux Royalistes arrivent sur
la barrière d'Auray ; sans doute ils espéraient qu'une irruption
soudaine réussirait à surprendre, à déconcerter et à paralyser
la défense. On les attendait ; des troupes avaient pu étre à
temps dirigées sur ce point et, .après une fusillade peu meur-
trière qui-leur mit, dit-on, trois ou quatre hommes hors de
combat et ne fit aucune victime chez les Républicains, ils se
retirèrent. Un certain nombre de ces Royalistes battirent en
retraite par la route de Plescop et de Grand-Champ et restèrent
groupés aux environs du Bondon et du Minimur. Quant aux
insurgés qui avaient tenté un simulacre d'attaque contre la
porte de Rennes, ils étaient déjà partis. De leur côté, les
Républicains, craignant un retour offensif; multipliaient
patrouilles et détachements à.l'extérieur de la ville sans leur
permettre de s'éloigner, afin qu'ils ne tombassent point dans
des embuscades, qu'ils ne fussent pas coupés et que l'ennemi
n'attaquât pas les postes dégarnis en leur absence. Les choses
en étaient là quand arrivèrent fort heureusement les trois
compagnies que le général Michaud avait mandées et fait
venir de Lorient et de Quiberon ; leur itinéraire et peut-être
aussi des ordres du général Harty ou de l'administration
centrale les amenèrent à propos sur le champ de bataille;
aussitôt on les dirigea sur les quelques points encore occupés
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par les Chouans ; ces_ derniers avaient déjà disparu (1). Le
jour même, on vit arriver à Merlevenez, vers une heure de
l'après-midi, quelques habitants de la. région , rompus de
fatigue; ayant pris part à l'attaque de Vannes. Ils racontèrent
qu'ils y étaient allés voir François Le Gouriff, chef royaliste,
alors en prison dans cette ville , qu'au demeurant il n'y avait
rien de nouveau (2).

Toute à la joie, mais encore un peu à la crainte, la ville (le
Vannes resta enveloppée de ses postes et hérissée de ses
baïonnettes et de ses fusils. Assez tard seulement, Surville, le
commandant de la place, fit rentrer les postes de Poulho et
de la Fontaine que les gardes nationaux occupaient depuis
huit heures du matin, ce qui était u une cause de fatigue pour
les pères de famille », faisait observer, dans sa sollicitude,
l'administration centrale (3). Celle-ci par ailleurs ne se montra
pas généreuse dans son triomphe, bien minime, il est vrai.
Dès le lendemain, 27 octobre, elle procédait à la désignation-
des otages et à)la fixation des sommes qu'ils auraient à payer.
Elle nomma un Duplessis de Grénédan, un Lantivy Porte-
Camus, des Castagny, des Gibon-Keralheau, une veuve La Rive;
une femme Dufaou, douves du Mené,. un Chaüù de Limur, la
femme du brigand Kobbe dit la Ronce, la lemme Trébur-Oswal,
mère du brigand Trébur-Oswal. Cette liste contenait encore
les bonis des Des .Grées , des Du Couédic, des Charpentier
Qu.erronic, des Boutouillic de la Villegonan, un Le Mintier
Le Hellec. L'arrêté les consignait dans leurs demeures res-
pectives d'on ils ne devaient pas Sertir. Ils étaient condamnés
à payer une indemnité à Le Peltier, seule victime républicaine
de cette affaire, frappé de deux coups de baïonnette .et d'un
coup de sabre. Cette indemnité était fixée à 6.000 francs; on
leur imposait en plus une amende de 5.000 francs, puis
encore une indemnité et une amende pour les fusils dérobés
dans la nuit_du 24 au '25. L'administratton fixait l'une et l'autre

(1) Rapport d'Harty, duo brumaire, loc. cit. et Lettre d'Angers du 24 brumaire,
• (Moniteur universel du 30 brumaire).

(2) Arch. Morbihan L. Liasse 316. (Lettre du '10 brumaire des réfugiés de
Landévant â l'Administration centrale.)

(3) Arch. Morbihan L. (Liasse anc , 290). Lettre de l'Administration centrale d Surville,
du 4 brumaire.
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à 480 francs. Cela faisait donc, en tout; une somme de
11.060 francs à payer par des citoyens paisibles de Vannes
dont le crime était d'être nobles, parents d'émigrés, et
quelques-uns parents de Chouans (1). Ces sévices contre des
personnes généralement inoffensives et tranquilles, ayant sans
doute le tort d'avoir peu de sympathie pour le régime existant,
ne causaient aucun dommage aux Chouans et n'apportaient
pas la plus petite entrave à leur marche. En même temps, le
commandant exaltait, dans son rapport au général Harty, la
garde nationale, le courage intrépide des jeunes conscrits
a dans cette affaire qui eût été si glorieuse sans la fuite
u précipitée des brigands royaux. (2) »

Tandis que Vannes était attaquée, le même jour et presque
à la même heure, La Roche-Bernard l'était également. Ic.i
encore, point de surprise possible. Depuis la prise de
Pont-Château, on s'y attendait à une invasion. Le 25 octobre,
quand l'insurrection générale éclata, on savait à n'en point
douter que le coup de main prévu aurait lieu dans la nuit du
25 au 26. Tout le monde, instruit des intentions et des mou-
vements ennemis, se tenait sur le qui-vive. Le lieutenant
Trayer, chef de la garnison , avait pris toutes les précautions
requises, établi des sentinelles doubles et fait circuler de
continuelles rondes, a tant de commandement que d'officiers v;
de nombreuses patrouilles surveillaient les abords de la place.
La garnison entière, composée d'environ 70 fantassins appar-
tenant à deux compagnies d'infanterie, la i re et la 5e du
t er bataillon de la 81 e demi-brigade, de quelques chasseurs et
gendarmes comme cavalerie, enfin de la colonne mobile et de
la garde nationale, se tenait sous les armes prête â marcher.

Toute la nuit, ces hommes s'énervèrent dans une longue et
inutile attente. Rien ne venait. Les patrouilles se succédèrent
sans cesse jusqu'à quatre heures du matin. A six heures ,
aucun mouvement insolite n'avait encore fait soupçonner le
voisinage de l'ennemi. Alors le lieutenant Trayer, pour reposer
son monde, décida qu'une partie de la troupe rentrerait .au

(1) Arch. Morbihan L. Registre 0 0 87 anc, (Arrêtés. Mesures de sûreté générale).
Arrêté du 5 brumaire.

(2) Arch. Morbihan L. Liasse atm , 290 (Lettre du comnnt Surville â l'Administration
centrale, du 6 brumaire.)
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quartier et que l'autre demeurerait au corps de garde, que
cependant deux patrouilles resteraient dehors. En même
temps, les habitants se dispersèrent et il fut convenu que la
barrière serait ouverte h six heures et demie ou sept heures
du matin. Les deux officiers, les seuls qui se trouvassent dans
la garnison , le lieutenant Trayer, de la 5° compagnie, et le
sous-lieutenant Meunier, de la 1'' e , rentrèrent enfin dans leurs
domiciles respectifs. De son côté, le brigadier de gendarmerie
Cousinne envoya deux gendarmes â Guérande pour demander
des munitions (1).

Une demi-heure après environ, le factionnaire placé â la
barrière de Rennes se mit en devoir de l'ouvrir,. comme il en
avait reçu l'ordre. A ce moment même il vit des hommes
armés s'avancer ; il leur cria : cc Qui vive? ». Ils répondirent
a Royalistes ! .». Le soldat lâcha son coup de fusil et courut
avertir le poste. Aussitôt la barrière fut forcée par un flot
d'insurgés qui, marchant au pas de charge et- la baïonnette
haute, se précipita droit devant lui. A la vue de cette invasion,
le poste lâcha pied et s'enfuit â la caserne tandis que le
factionnaire qui criait toujours a Aux armes ! » tombait percé
de coups. En cieux minutes, les Chouans eurent parcouru
toute la longueur de la rue Saint-James et furent arrivés au
centre de la ville, vis-a-vis des halles. Ils s'empressèrent
aussitôt de forcer la maison commune qui fut pillée et dont
plusieurs papiers furent jetés clans la rue et foules aux pieds.
Cependant quelques heures après, de Sol de Grisolles empêcha
ses hommes de brûler les registres de la. municipalité (2):
Dès leur arrivée, les Chouans avaient investi complètement la
maison oit demeuraient ensemble le receveur de l'enregistre-
ment, celui du domaine et le commandant de place, le
lieutenant Trayer, qui, occupé â rédiger son rapport au
moment de la soudaine invasion, tomba entre leurs mains (3).

(1) Arch. Morbihan C. Liasse une' 289 (Police administrative, an VII). Rapports du
lieutenant Trayer et du brigadier de gendarmerie Raimond Cousinne, datés du
4 brumaire.

(2) ibidem. Rapport anonyme que . M. le docteur de Closmadeuc, cité par
Chassin (Pacifications de l'Ouest, tome III, p. 408), attribue à Thomas-Laborde
dont il y reconnaît l'écriture caractéristique. La citation que Chassin fait de ce
rapport (loc. cit.) n'est pas littérale; c'est même plutôt une analyse qu'une citation.

(3) Ibidem. Rapports• déjà cités' et rapports du receveur des Domaines et du`
receveur de l'enregistrement.

21
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Pendant ce temps la caserne était attaquée et le feu des
assaillants répondait au feu des soldats. Ceux-ci n'ayant pas
leurs officiers obéissaient instinctivement à un ancien
capitaine au fume bataillon des Ardennes, un agent forestier
nommé Robert,qui eut bientôt le bras fracassé par une balle.
De son côté, le sous-lieutenant Meunier , au premier bruit de
fusillade et aux premiers cris, avait quitté en hâte son loge-
ment pour accourir se mettre à la tête de ses soldats ; mais il
était trop tard, la caserne était déjà investie. Meunier tomba
entre les mains des insurgés ; il reçut un coup de drosse de
fusil dans l'oeil, eut la main tailladée par un coup de sabre et
fut pris. Cependant les Chouans amenaient le commandant de
place Trayez prisonnier,. le poussaient sur leur front dans la
zone la plus battue par les balles des soldats et l'obligeaient
à faire cesser le feu. Du reste, la défense était désorganisée,
les Chouans bien nombreux et les munitions prêtes à manquer.
Dans ces circonstances la petite garnison n'avait qu'à déposer
les armes. De Sol leur demanda la promesse de se considérer
comme prisonniers de guerre et de ne plus servir contre
l'armée catholique et royale. En échange de cet engagement,
il leur donna des passeports royalistes pour rentrer chez eux
et les fit conduire hors de la ville avec une escorte de chouans.

La place prise, les armes enlevées , les fortifications passa-
gères, chevaux de frise et barricades détruits, il s'agissait
d'enlever les fonds. S'en saisir était un des buts et non des
moindres que les Royalistes se proposaient en conquérant les
villes. Or, d'un coup, Duportal, le receveur de l'enregistrement,
et Lucas, le receveur des domaines, avaient été cernés dans
leur commune maison. Les insurgés s'y étaient répandus et,
« malheureusement pour le soussigné D, écrit Lucas dans son
rapport, a ceux qui vinrent dans la pièce oa il était n'avaient
• aucun chef » ; aussi l'un d'eux lui appuya sa baïonnette sur
l'estomac et le força à lui donner sa montre. Pendant ce
temps un officier royaliste ouvrait le coffre-fort et constatait
avec étonnement qu'il s'y trouva i t bien peu de numéraire :
a M. Lucas », dit-il, a avez-vous d'autres fonds que ceux que
« je viens de prendre ? D Celui-ci répondit qu'il avait encore
un peu de monnaie sur lui et mit la main à sa poche pour la
remettre. -- a Monsieur », rétorqua le chef, e je ne veux pas
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a votre argent, c'est celui de la République D. - Vers dix
heures, de Sol arriva lui-même avec son état-major composé
de huit à dix officiers, vérifia les registres, puis a Monsieur D,
dit-il à Lucas, a je suis fort étonné que vous ayez si peu de
a fonds ; comme percepteur des contributions, je m'attendais
4 à vous trouver une caisse mieux garnie. D Le comptable fit
observer qu'il était non percepteur des contributions mais
des domaines et que du reste le recouvrement des redevances
nationales était, comme de Sol devait bien s'en douter, fort
difficile. Sa caisse contenait 391 fr. 97 et celle de son
collègue de l'enregistrement, .Ouportal, 184 fr. 3. Le
percepteur des contributions directes Kercado avait réussi
à s'enfuir. Mal lui en prit, car sa femme dut verser pour lui
la somme de 600 francs.

Un assez grand nombre de fugitifs avaient gagné la corvette
et la chaloupe canonnière qui se trouvaient sur la Vilaine,
dans le port de La Roche-Bernard, et les canots de ces station-
naires partaient de la rive, pleins de fuyards. Mais bientôt les
insurgés attaquèrent les navires de guerre et dirigèrent
contre eux leur fusillade; un marin fut tué, deux blessés ; il
fallut appareiller en toute hàte, couper les cribles d'amarrage
et fuir. La canonnière alla transporter au Croisic les ré-
fugiés qu'elle avait à son bord.

Pendant la journée, de Sol s'occupa de tirer tous les fruits
possibles de sa conquête. Il fit d'abord publier au nom du roi
et de l'armée catholique et royale un ordre aux jeunes gens
de la ville de paraître à dix heures sur la place pour étre
passés en revue, et un autre aux habitants d'apporter leurs
armes. Le premier ne fut pas exécuté, aucun des jeunes gens
ne se présenta. Comme de Sol ne comptait rester que peu de
temps a La Roche-Bernard, il n'insista pas davantage, mais il
se promit bien de surmonter plus tard cette résistance. Il tit
ensuite contribuer les acquéreurs de biens nationaux, parmi
lesquels étaient le citoyen Lévéque, qui fut taxé a 1200 francs,
et le citoyen Guibert à 800 francs, tous deux notables de la
ville.

Des prisonniers furent encore amenés au chef de la
4e légion qui montra une grande clémence. Le brigadier de
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gendarmerie Cousinne, qui, faute don8/co, n'avait pus'oou-
barquer sur un des stationnaires et qu'on avait trouvé tapi au
milieu des roches de }n rive, reçut simplement quelques
reproches sur la manière dont il espionnait et saisissait les
Royalistes. Finalement, de Sol lui frappa sur l'épaule et lui
dit : v Va, tq es un brave ; je te rends la liberté et la vio,
x mais surtout ne porte jamais les armes contre nous. » ]\

épargna de même le citoyen Rabjeau, dénonoioCoor, et aussi
l'ex-curé constitutionnel Bercegeay. Ces horn nies allaient être
fusillés, mais les habitants de la ville firent une démarche
auprès de de Sol et lui demandèrent la grâce de ces individus
qui avaient été si nuisibles pour plusieurs d'entre eux: Le
chef royaliste objecta que ces personnages étaient vraiment-
coupables, mais, après quelque résistance, il ne voulut pas
rester en arrière dans ces élans de générosité ; il pardonna,
non sans prédire aux intercesseurs qu'ils auraient ü se
repentir de leur charité. Les Chouans coupèrent. encore les
arbres de la liberté et le soir, entre six et neuf heures, éva-
cuèrent la ville. Les armes prises aux soldats et aux habitants
furent transportées sur la rive droite de la Vilaine avec une
certaine partie des troupes royalistes ; le reste se retira vers
neuf heures dans la direction de Guérande, publiant qu'ils ne
'tarderaient pas h revenir (4). Dans ce coup '|e main si habi-.
lement et si heureusement exécuté figuraient les chefs
suivants : d'abord, à la tête de l'avant-garde des Chouans,
` rniiu ' dit le marquis de Brouille , capitaine commandant,
puis leurs officiers supérieurs ; de Sol de Gdoo|lem, Pourceau
de Mu/tdVrà ^ les deux 3éoiUou; on avait remarqué aussi
Martin dolul'|uzotLo, dit Do[rnson, Gaspard I.eNoe'doDncbe-
Uos-TrVis ' mionu{ràre,\'ez-dnzneadquodedaSi|z ; et enfin deux
jeunes gens de seize ans, un Loaisel, appartenant à une ex--
op]1euta famille de magistrats de Seront, parent du vicaire
perpétuel de Redon qui fut député auxÉtats-Généraux et qui
était alors exilé en Angleterre, et un Couassin de Kergall.
n Son père n'a pas voulu le recevoir, dit-on x, ajoutait,

Tous ces détail sont
prise de La Roche-Dm (Arc*. m sinon
leur unique but, était de constater et d'énumérer les dégâts et les dommages de toute
nature causés par les Chouans, en vue de l'application de la loi des otages.
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écrit de la main de Gaillard, le document auquel nous
empruntons ces détails. Cette pièce désignait encore, comme
marchant à la suite de l'armée royaliste, l'ex-chirurgien
directeur de la 81e , Chaillou du Fresne (4).

Tandis que les soldats de de Sol de Grisolles évacuaient
La Roche-Bernard, que ceux des 3e et 2e légions, hommes
d'Hervé, d'Audran , de Duchemin, de Gambert, de Rohu et
d'Eveno, s'éloignaient de Vannes, 400 insurgés morbihannais
du nord, commandés en chef par Mercier, puis par Le Peige
dit Debar, Robinault de Saint-Régent, Dujardin, de Keranflech,
du Faou de Kerdaniel , Le Nepvou de Carfort, Legris-Duval,
s'approchaient de Saint-Brieuc. Ce détachement, qui comprenait
250 chouans de la légion de La Trinité et Mohon et 150 autres
des légions de tourin et Plarmel, avait été renforcé en route
par quelques bandes des.Côtes-du-Nord (2). Ils arrivèrent près
des barrières de la ville dans la nuit du 26 au 27 octobre,
un peu après minuit. Cette expédition avait été tentée à

l'instigation de M me de Kerigant, femme d'un royaliste en vue,
pour délivrer Mine Le Frotter, sa tante (3).

Marie-Gabrielle Thibaut, âgée d'une quarantaine d'armées,
épouse d'un gentilhomme pauvre nommé Le Frotter de
Kerilis, émigré depuis 1792, était une royaliste des plus
ardentes ; son fils aine avait pris rang parmi les insurgés, elle-
même embauchait. Elle fut arrétée, et déjà condamnée une
première fois pour ce fait, le 6 février 1796 (17 pluviôse, an IV),
à quatre mois de détention et a une amende (4). Cela ne
l'empêcha point de continuer. Dans le courant de cette année
1799, la brigade de gendarmerie de Pontivy et un détachement
de grenadiers de la 58 0 demi-brigade la surprirent en flagrant
délit, ainsi qu'un royaliste nommé Simon Denis (5). Avec son

(I) Petit rapport anonyme provenant sans doute d'un espion, mais transcrit par
Gaillard, dont l'écriture est facile a reconnaltre. Il se trouve Arch. Morbihan. L.
(Liasse .e89 (me t) et est cité par M. de Cadoudal (Georges Cadoudal et la (JhouaLnerie.
Pièces justificatives p. 433, n o 00) qui dit l'avoir terni du docteur A. )'lauricet.

(2) Georges Conlowial et la Chouannerie, par M .de Cadoudal, et l'extrait du rapport
de l'Administration centrale du département des Côtes-du-Nord dans Chassin (Paci-
fications de l'Ouest) tome III, p. 401.

(3) D'après M. de Cadoudal (Georges Cadoudal et la Chouannerie) et MM. Geslin
de Bourgogne et de Barthélémy.

(4) Arch. Morbihan L. Registre des jugements du tribunat criminel du Morbihan,
(b) Arch. Morbihan L. Registre anc , 107 (Frais de justice, taxes â témoins).
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fils cadet et ce dernier individu-, elle- comparut à Saint-
Brieuc par devant le premier conseil de guerre de la
13e division. Cette affaire eut beaucoup d'éclat et se termina
le 27 juillet 1799 (9 thermidor, an VII) par sa condam-
nation à mort et par l'acquittement de son fils. Elle se déclara
enceinte et obtint un sursis pour son exécution (1). Néanmoins
ses biens furent confisqués, et le 3 octobre l'Administration
du Morbihan avait prescrit de faire l'inventaire de ses meubles
et de ses biens pour s'en emparer au nom de la Nation (2).

Plus encore que M me de Kerigant, le fils Le Frotter aîné,
qui servait parmi les Chouans de la région de Pontivy, avait
da peser sur la détermination des chefs et les pousser
attaquer Saint-Brieuc. Du reste, ce coup de main cadrait trop
bien avec le plan général des insurgés pour ne pas être
adopté en principe. Exécuté avec une remarquable habileté
et un rare aplomb, il réussit à Merveille. Les prisonniers
furent tous • délivrés ., la sentinelle de l'hôtel départemental
tomba sans pousser un cri, la garde d'une des barrières fut
désarmée sans coup férir, et les Royalistes, pénétrant clans
une caserne de gendarmerie, envahirent même les chambrées.
Cependant Un but important de l'expédition fut manqué,
l'enlèvement des caisses publiques ; celui qui en était chargé
s'enivra et oublia de l'exécuter.

La retraite ne fut pas aussi heureuse que l'avait été la
marche d'approche ; le 27, les-- Royalistes continrent assez
bien les habitants et les soldats de Saint-Brieuc qui voulaient
les poursuivre .; le soir ils couchèrent à Plainte'; le lendemain
ils étaient dans le château et la forêt de Lorges, d'où ils
avaient chassé quelques ennemis. Les hommes y recevaient
des rations de pain et de cidre quand on apprit l'arrivée d'une
colonne républicaine formée à Saint-Brieuc, composée de
canonniers de cette ville, de carabiniers et de mobiles de
Lamballe, environ trois ' cents hommes. En vain, Mercier tenta-
t-il de leur dresser une embuscade; elle échoua par le fait des
chevaux enlevés l'avant-veille, et un combat eut lieu.qui coûta,

(1) Arch. Morbihan M. (Haute police, an X). (Lettre du 10 frimaire an X, du sous-
préfet de Pontivy au Préfet du Morbihan.)

(2) Arch. Morbihan L. Registre acct 120 (Émigrés et administration de leurs biens).
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â' ce que prétendirent les patriotes, quarante morts avec un
grand nombre de blessés aux Chouans, et à eux, douze ou
quinze blessés seulement. En tout cas, M ule Le Frotter et son
fils aine y furent tués ou périrent des suites de leurs blessures ;
on parla aussi d'un chef nommé Le Bourguignon et d'un
prêtre qui auraient également succombé dans cette action. Les
Royalistes évacuèrent le château, mais se maintinrent dans la
forêt, et de leur côté les Républicains rétrogradèrent sur
Quintin (1).

Bientôt les insurgés rentraient dans le Morbihan par petits
groupes ; l'administration de Pontivy signale leur passage
auprès de Noyal-Pontivy, le 29 octobre, à quatre heures du
soir. Comme ils faisaient, disait-on, réunit' des vivres en
quantité, elle envoya deux brigades de gendarmerie pour s'y
opposer, réquisitionner les fourrages qui eussent *pu servir à
leur nombreuse cavalerie prise à Saint-Brieuc, et obtenir
enfin des renseignements. Pendant ce temps, d'après la muni-
cipalité de Josselin, Saint-Régent joignait GuilleMot h Bignan
oit il se trouvait à la tete de 1.400 hommes. Celui-ci venait
de prendre Locminé (2).

Cette nouvelle victoire avait été elle-même précédée par un
combat acharné, mais sans grande importance, qui eut lieu au
bourg de Pluniergat, le 27 ou le 28 octobre. Soixante-quinze
hommes de la 52e demi-brigade avaient quitté Locminé on ils
venaient d'être relevés par un détachement (le la 58me et se
dirigeaient sur Auray. Ils avaient pris d'abord jusqu'à Colpo
par la grande route de Vannes à Locminé, puis, pour
raccourcir, ils s'étaient engagés par de mauvais chemins dans
un pays sauvage, à travers de grandes landes couvrant des
chaînes de collines, parmi des ravins, des ruisseaux maré-
cageux et des bois, évitant le bourg si royaliste de Grand-
Champ et passant par le village de Loperhet. Néanmoins,
comme ils arrivaient à Plumergat, ils furent attaqués par la

('1) Georges Cadoudal el la Chouannerie, par M. de Cadoudal. — il re/i. du Morb.
L. (Liasse anct 290.) Lettre de l'Administration de Quintin à celle de Pontivy, du
7 brumaire.

(2) Arch. du Morbihan L. Liasse anc' 290 (Lettre de l'Administration de Josselin
l'Administration centrale, du 1 0 brumaire, et lettre de l'Administration de Pontivy

 l'Administration centrale, du 8 brumaire.)
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légion d'Auray. Aussitôt le capitaine Amiot, qui lescommandait,
entraina ses hommes dans le presbytère on ils se défendirent
opiniâtrement et avec succès (1). Ct M.. Pic cte la Mirandole D,

dit Rohu racontant cette alaire, cc commandant une compagnie
3 des émigrés qui s'étaient sauvés de Quiberon, voulut avec
3 ses braves emporter la position à la bayonnette ; mais il fut
3 tué à l'entrée de la porte, et ses soldats déconcertés se
D retirèrent en emportant leur capitaine. Nous avions une
D pièce de canon et nous aurions pu abattre le presbytère;
» mais en considération du préjudice que nous causerions à
» la paroisse, nous préférâmes remettre à une autre fois à
D nous venger de la mort du brave que nous venions de
D perdre. M. Pic de la Mirandole était un ancien officier de
ê cavalerie, d'un dévouement et d'une bravoure à toute
3 épreuve; -aussi fut-il regretté (le toute l'armée (2). »

Le lendemain ou le surlendemain on devait le venger à
Sarzeau et à Locminé. Pourquoi Guillemot attaqua-t-il cette
dernière petite place et non celle de Josselin, que dans les
premiers jours de l'insurrection il semblait menacer? Les
craintes que concevaient les patriotes, mis en éveil dans cette
hotirgadè, le firent-elles changer ses projets, ou bien sut-il
habilement, par des feintes, égarer leurs suppositions et leurs
inquiétudes? L'une et l'autre hypothèse sont admissibles; la
dernière est cependant peut-étre plus probable que l'autre.
En effet, les chefs insurgés excellaient à masquer leurs
mouvements ; de gros pelotons rôdaient autour des petites
places et poussaient des reconnaissances dans leurs alentours,
inquiétant les garnisons, attaquant les détachements, pro-
tégeant les ordonnances royalistes. ; les nombreuses intelli-
gences que les Chouans avaient dans les villes servaient aussi

(1) Ce récit est emprunté, d'une part, aux Arch. historiques de la guerre. Rapport
du général Harty, du 6 brumaire, ap. Chassin (Pacifications de l'Ouest. Tome I1f,
p. 4112) et, d'autre part, aux Mémoires de Rohu, chapitre 111.

(2) Mémoires de Rohn, chapitre III. — Rohu dit implicitement que ce fait s'est
passé en 1796, mais nous croyons qu'on doit l'ilentifer avec le combat dont parle le
général Harty. D'abord les lieux sont les mêmes et les circonstances semblent
analogues, ensuite toute la page qui suit ce récit dans ces Mémoires se rapporte rr des
faits qui ont certainement eu lieu a la fm de 1799 et qui' sont rapportés par erreur
en 1796.



bien à lés renseigner qu'à propager de faux bruits ; les chefs
savaient garder leurs projets dans le silence et le secret (4).

Après les coups de main du 26 octobre, Cadoudal, qui ne
pouvait rester sur l'échec (le Vannes, et Guillemot, qui n'avait
encore rien tenté, s'étaient résolus à attaquer de nouveau
quelques points importants, le second le nord, le premier
dans le sud du Morbihan. Ici, Vannes et Auray se sentaient
menacés, là, Josselin et Loudéac, dans les Côtes-du-Nord, se
tenaient sur le qui-vive (2). L'orage, qui éclata le 29 octobre,
ne fondit . sur aucun de ces points. Ce jour-là, de grand matin,
Pierre Guillemot marchait sur la petite ville de Locminé.
y avait là comme garnison une compagnie de la 58 rue demi-
brigade, soit 80 soldats environ, un petit peloton (lu
2me chasseurs, la brigade de gendarmerie et la colonne mobile
qu'on était précisément en train de transformer en compagnie
franche. Guillemot avait pris ses dispositions : son 2 me bataillon
composé de jeunes gens de Guénin, Remungol, Pluméliau,
commandé en chef par Guillôme, dit Alexandre, et en second,
par le brave Mathurin Le Sergent, habitant la paroisse de
Guénin, n'était probablement pas cantonné avec le reste de
la légion ; il devait se tenir dans son pays. Il eut donc à se
porter isolément vers Locminé et reçut pour mandat de
l'assaillir de son côté, c'est-à-dire vers le nord-est, par les
routes qui conduisent de cette ville à Baud et à Pontivy. Le
premier bataillon, dit de Bignan, dirigé par Guillemot même
et son ami ives Le Thiès, se proposait d'attaquer le côté sud,
sur la route de Vannes, tandis qu'un peu plus loin derrière
se tenait en réserve le reste de la légion, sous les ordres de
Gomez. 'Un très faible détachement devait simuler en outre
une attaque par l'oueSt, dans la direction de Josselin.

En effet, le jour commençait , il était environ sept heures,
quand un premier coup de feu éclata, tiré sur le factionnaire de
la route qui y mène. Presqu'aussitôt les Chouans attaquaient
vigoureusement dans la direction de Vannes ; puis, à son tour,
le bataillon de Pluméliau engageait l'action, et le bourg se

• (1) Arch. du Morbihan L. Liasse am' 290. (Lettre de l'Administration de Josselin
l'Administration centrale, du 10 brumaire.)

(2) Idem.
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trouvait cerné. 'Alors, au moment où le feu- comm6nçait du
côté du nord-est, se passa en ce point un fait qui tient de
l'épopée. et rappelle les batailles héroïques des temps primitifs.
Un sous-officier mulâtre provoqua le plus brave des Chouans
à un duel à la baïonnette ; aussitôt le feu cessa- et le silence
régna sur toute la ligne. Mathurin Le Sergent avait accepté
le défi et, au bout de quelques minutes, le royaliste transperçait
le républicain. En même temps, • il criait : En avant ! au
bataillon et la fusillade recommençait à crépiter (1). Les
soldats républicains étaient encore presque tous couchés quand
la soudaine attaque eut lieu ; aussi, pour leur donner le temps
de courir aux armes, les divers corps de garde, qui réunis
formaient une petite troupe d'environ vingt hommes, firent-ils
une résistance désespérée en se retirant sur les halles où était
casernée la garnison. D'ailleurs, bientôt leurs camarades
venaient les rejoindre et les renforcer. Mais la lutte était trop
inégale. Guillemot, à la tête de son ieC bataillon, s'emparait
bientôt des rues qui forment maintenant le champ de foire et
parvenait jusqu'aux halles, centre de la résistance,-qu'il attaquait
de ce côté avec vigueur ; Guillôme les assaillait de front. AU
milieu des Chouans, deux combattants paraissent avoir appelé
tout particulièrement l'attention de leurs ennemis ; c'étaient
des inconnus, un nommé Ravaut et un tailleur du Moustoir-Ac.
Le combat était très vif et la lutte corps à corps, car le
lieutenant Valois, commandant la place, fut tué par un
royaliste qu'il tua aussi en périssant (2). Au bout d'une demi-
heure environ, les Chouans victorieux allaient emporter les
Plies ; c'est à ce moment que la garnison voulut battre en
retraite et se replier sur Vannes, mais ceux qui purent fuir
la ville se heurtèrent bientôt aux troupes de Gomez, se

(1) Lettre d mes neveux sur ta Chouannerie, par J. Guillemot, et Déclaration des
chasseurs du 2 mo régiment. Archives historiques de ta Guerre ap. Chassie
(Pacifications de l'Ouest, tome III, p. 412.)

(2) A rch. Morbihan L. Registre No 87 anct (Arrêtés, mesures de sùreté générale
Arrêté du 48 brumaire et (Liasse 289 anc t) Rapport bref, de l'écriture de Gaillard,
cité par M. de Cadoudal (Georges Cadoudal et la Chouannerie) N o 61, p. 43's, aux
pièces justificatives. Cette pièce ,ainsi que la pièce N o 60 citée plus haut a Noms des
brigands qui étaient it ta Roche-Saiéveur », et une troisième citée en note par M. de
Cadoudal (Georges Cadoudal et la Chouannerie), p. 202, sont dans la liasse anc' 289,
sur une même feuille, de la même écriture de Gaillard Latouche. Les pièces N os 60
et 61 ont été toutes deux communiquées a M. de Cadoudal par le docteur A. Aiauricet.
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débandèrent à droite et à gauche et s'éparpillèrent dans •les
champs ; plus heureux, les gendarmes réussirent tous
s'échapper. Une vingtaine de Républicains et quelques
Chouans avaient été tués ou blessés mortellement dans cette
affaire. Les Royalistes y firent une centaine de prisonniers : •
utn,• . soixantaine . de- jeunes gens de la colonne mobile locale
qu'ils emmenèrent pour les incorporer à leur armée, treize
chasseurs à cheval avec leur monture, trente-quatre hommes
d'infanterie. Ces derniers, c'est-à-dire les soldats de l'armée
régulière, furent désarmés et renvoyés avec la promesse de
ne plus servir contre les Chouans. Le jour même de l'action,
ceux-ci relâchèrent sept militaires blessés, puis deux autres
encore le surlendemain; enfin; après avoir employé tous les
moyens de séduction possibles pour les enrOler, ils laissèrent
les autres partir (1). Quant aux volontaires de la colonne
mobile, qui vraisemblablement étaient restés chez eux
pendant l'action, ils prirent place dans les rangs des
insurgés (2).

Cette journée délivra complètement Locmine de toute force
républicaine ; le receveur des domaines, le citoyen Trévédy,
s'enfuit â Pontivy où il resta, et l'autorisation officielle ne lui
en fut délivrée par l'Administration que huit jours plus tard.
Quant au percepteur des contributions directes, Ranzégat
Le Breton, il -fuf obligé de joindre au contenu de sa caisse
une montre en or ; le citoyen Maigrot, officier municipal, fut
mis à contribution et paya trois cents francs (3). Peut-être
étaient-ce les représailles des amendes imposées aux otages?
Mais, en revanche, deux dénonciateurs, qui comme tels
étaient voués au dernier supplice, furent épargnés sur les

(1) Tout ce récit a été établi d'après les sources citées dans la note précédente, et
d'après celui de J. Guillemot. (Lettre a mes neveux sur la Chouannerie), la déclaration
des chasseurs du 2m, régiment pris â Locininé, et les rapports des divers officiers
républicains, ap. Chassin (Pacifications de l'Ouest, tome 111, p. 412).

(2) J. Guillemot (Lettre â mes neveux) dit qu'ils furent tous fusillés, niais, au
contraire, si on compare le nombre des prisonniers qu'il mentionne, d'une part, a
celui que donnent et que laissent supposer les sources républicaines, de l'autre au
nombre des jeunes gens de Locminé passés aux Chouans (Arch. Morbihan, liasse
anc , 289, d'après Gaillard), on acquiert la conviction que la colonne mobile fut incor-
porée aux Ro5alistes.

(3) Archives Morbihan L. Registre n°87 aile. (Arrêtés; mesures de sûreté générale)
Arrêté du 18 brumaire.
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prières de l'abbé Guillevic (1). Pendant ce temps, les débris
de la garnison, gendarmes, chasseurs, soldats d'infanterie, se
réfugiaient à Baud. Ce qui dut « faire plaisir aux camarades
de Baud », écrivaient les administrateurs de Pontivy à ceux
du Morbihan (2).

Comme Guillemot prenait Locminé, Cadoudal 's'emparait de
Sarzeau. De Plurnergat, où il cantonnait, il avait gagné le gros
village de Callac situé assez loin de là, près du bourg de-
Trédion ; Galbe était probablement le point de concentration
et d'armement de la légion dite de Vannes ; on y distribua en
effet à 3.000 hommes environ des armes et des cartouches et
de là cette troupe, en tout ou en partie, se dirigea sur -la
presqu'île de Rhuys (3). Personne ne s'attendait à ce nouveau
coup ; on avait bien remarqué_ des bandes de Chouans errant
dans les environs de Vannes vers l'est, ce que savaient les
patriotes et les administrateurs du lieu, grâce aux cultivateurs
venant en ville, aux quelques voituriers qui se hasardaient dans
les campagnes et enfin grâce aux espions. Aussi toute la
journée du 28 octobre attendit-on les ennemis ; l'assemblée
départementale était en effet prévenue que les brigands »

devaient entrer en ville et y rester seulement quelques
heures pour s'emparer des dépôts d'armes et d'argent. « Nous
sommes prêts », écrivait-elle avec une laconique fierté qui
n'était sans doute pas exempte d'étude et de jactance (4).
Les Royalistes se moquaient; toute la journée ils-se déplacèrent
entre Elven et Theix, tandis que leurs ennemis, scrupuleu-
sement renfermés dans l'enceinte, concentraient avec anxiété

(1) Papiers inédits de l'abbé Guillevic, ap. Georges Cadoudal et ta Chouannerie,
p. 220. L'abbé Guillevic y dit implicitement qu'on fit grace 4. la colonne mobile de
Locminé. Les autres sources, au moins par leur silence, semblent infirmer
l'assertion de Julien Guillemot, touchant le massacre des volontaires do cette
colonne.

(2) Arsh. Morbihan L. (Liasse anc t 290.) Lettre de l'Administration de Pontivy à
l'Administration centrale, 8 brumaire.

(3', Archives Morbihan L. Liasse 316. (Police administrative, an VII), d'après une
indication, rayée de plusieurs traits, écrite au verso d'un brouillon de lettre avec
l'écriture de Gaillard. Ce brouillon est celui d'une lettre du 12 brumaire de l'admi-
nistration centrale, portant le numéro 183, adressée aux municipaui de Landévant
réfugiés a Auray.	 •

(4) Archives Morbihan. Liasse anc' 290. Lettre de l'Administration centrale
celle de Pontivy, du 6 brumaire.
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leur attention sur les murs et le voisinage des portes ; et le
lendemain 29 (7 brumaire) Sarzeau recevait le choc (1).. Ce
bourg ne manquait pas (l'importance ; comme chef-lieu de la
presqu'île de Rhuys, il commandait une notable étendue de
côtes, plusieurs batteries, les forts et les fortins de Saint-
Jacques et de Port-Navalo ; comme place d'armes située au
milieu d'un pays royaliste , ii servait de point d'appui à une
quantité de petites colonnes qui ° fouillaient le pays â la
recherche des Chouans et des prêtres réfractaires.

Nous n'avons aucun détail sur la prise de ce gros bourg ni
sur les troupes qui le gardaient. Il est probable qu'elles furent,
suivant l'habituelle tactique des Chôuans, attaquées à l'im-
proviste vers le point du jour, que leur résistance fut de suite
paralysée et que les habitants patriotes n'y purent prendre
part. Les assaillants étaient au nombre de sept à huit cents
appartenant presque tous à la légion de Vannes. Il y avait
environ 500 marins parmi eux. Avec Georges, sans cloute,
Hervé, Kobbe, Duchemin, Farde!, Audran se trouvaient là. Un
royaliste habitant de la localité, nommé Ribot. fils, servait de
guide et fit prendre d'abord.les deux pièces de quatre dont le
cantonnement républicain disposait (2); la garnison' dut les
abandonner et laissa plusieurs prisonniers , au nombre d'au
moins onze (3), sans compter leur commandant, entre les
mains des insurgés. Celui-ci était un gentilhomme, officier de
l'ancien régime, à qui on extorqua , dit l'abbé Guillevic, a le
serment de ne plus servir contre les Royalistes D et que l'on

(1) Chassie (Pacifications de ('Ouest, tome	 p. 483 en note), Du thatellier
(Histoire de la Révolution en Bretagne), et Crétineau-Joiy (Histoire de la Vendée

5' édition 1865, tome 1', p. 22), donnent le 30 octobre (8 brumaire)
comme date de la prise de Sarzeau. Cependant l'administration départementale
(Arch. Morbihan L. Registre N o 147 anc' -et 146 actuellement. Correspondance de
l'administration centrale) dit formellement 7 brumaire (Lettre au général De6elle,
du 12 ventôse), et comme elle donne dans la même lettre Ires exactement plusieurs
antres dates, nous avons tout lieu de supposer que celle-ci est également exacte. Il
faut remarquer qu'il n'y a point eu, du moins a notre connaissance , de rapports ni
civils ni militaires sur cette prise de Sarzeau. De It) cette incertitude.

M Voir cette lettre du 12 ventôse • ait général Dehelle, citée dans la note précé-
dente. Elle a été précisément rédigée au sujet de ce Ribot fils. Voir aussi aux 'Urnes
archives série L., dans la liasse anciennement 289, une petite mention de Ribot.

(3) Archives Morbihan L. (Liasse anciennement 290.) Lettre de Padminitration de
Pontivy, au général Taponnier, du 17 brumaire.
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renvoya après ; dès le lendemain il reprenait ses fonctions
dans l'armée républicaine (1).

Voici donc. les Chouans maîtres de la presqu'île de Rhuys et
par suite d'une bonne partie de la côte. Ils ne s'attardèrent
pas dans leur conquête et le jour même reprirent leur chemin
vers le centre du Morbihan ; le soir du 29, ils couchaient à
l'est de Vannes, dans le bourg de Treffléan et le. gros village
de Bicole ; le lendemain 30, ils faisaient halte et mangeaient
à Kerboulard, à l'embranchement des routes de Vannes sur.
Elven et sur Redon. On les vit ensuite dans la lande élevée
qui environne Sulniac vers l'ouest et qui porte le nom des
« . prés ou des pâtures ». Ils étaient un peu • revenus sur
leurs pas.

Cadoudal, qui était avec eux , pensant que lès Républicains
organiseraient 'bientôt des battues et dirigeraient plusieurs
colonnes contre les principaux centres du pays insurgé,
ramena ses hommes sans tarder. Il était clair que Guillemot
ou lui allaient recevoir le choc les premiers et qu'il' serait
bientôt opportun de ne pas rester éloigné. Cependant la troupe
de Chouans, montant à sept ou huit cents hommes, partit dans
l'après-fiaidi du 30 du côté d' Elven, et les administrateurs, en
recevant cet avis, le transmirent de suite au général
Taponnier, estimant que les ennemis marchaient sur Ploërmel
ou sur Josselin ; ils crurent bon néanmoins de prévenir
encore Pontivy, car la crainte les rendait circonspects et
prévoyants à un point excessif, voulant parer au cas on fina=
lelnent ces Royalistes iraient par un détour se ruer sur cette
dernière ville (2). De fait, Georges ramena sa troupe à Callac

(l) Papiers inédits de l'abbé Guillevic, ap.' Georges Cadoudal et la Chouannerie,
p, 220.

(2) Arch. Morbihan L. (Liasse une 290.) Rapport sans date joint à une lettre de
l'Administration centrale à celle de Pontivy, du 9 brumaire. 11 en existe en plus un
résumé écrit de la main de Gaillard dont nous avons déjà parlé plus haut dans une
note_ relative à la prise de Loeminé Ce résumé a été cité clans le livre Georges
Cadoudal et la Choucrnne,.ie, p.202, en note. Nous croyons que c'est ce rapport, trans-
mis également à l'Administration de Pontivy et au général Taponnier, quia fait donner
généralement le 8 brumaire comme date de lu prise de Sarzeau. En effet , il dit que
ce bourg a été pris la veille et il est joint à une lettre du 9 brumaire i or il est fort
possible, il est même probable, qu'il a did rédigé la veille du jour où la lettré fut
écrite, c'est-à-dire le 8 brumaire. Ce rapport est évidemment celui d'un espion,
peut-être de Jean-Pierre Le Mercier, dit de.Grand-Champ.
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et de là, regagna vraisemblablement, par Trédion et Plaudren,
ses positions primitives de Grand-Champ et de Plumergat (1).

Pendant ce temps, l'inquiétude des villes devenait de plus
en plus grande et toutes celles où se trouvaient des canton-
nements élevaient à la hate, si elles ne l'avaient déjà fait ,
des fortifications passagères. Leurs fonctionnaires, si dédaigneux
des rebelles dans leurs paroles, si vantards, si confiants dans
leurs forces, revenaient à la belle époque de l'énergie
républicaine c'est-à-dire aux réquisitions , à l'arbitraire
violent et aux mesures dictatoriales ; le salut public, qui avait
autorisé Sinon légitimé tant d'injustices et tant de meurtres,
était donc encore en danger !.

Le 30, lendemain de la prise de Sarzeau, la municipalité
d'Auray réquisitionnait tous les maçons de la ville et l'architecte
Dalarun pour construire une enceinte murée ; tout autre
travail, même particulier, était suspendu par son ordre. Les
cloches de l'église paroissiale de Saint-Gildas, qui se taisaient
toujours dans les cérémonies religieuses, étaient elles aussi
forcées d'élever leur voix pour la guerre et de concourir à la
défense des patriotes; elles sonnaient le soir quand on fermait les
barrières ; elles annonçaient aux bourgeois les découvertes
qu'une vigie postée au haut de la tour de l'église pouvait faire
dans les environs. L'administration s'était déclarée en perma-
nence ; l'un ou l'autre de ses membres veillait à tour de rôle
dans la maison commune, un commis y couchait et, lorsque la
brigade ne taisait pas de service extérieur, un gendarme y
était de planton. On avait prévenu les citoyens de la ville de
se rendre en armes sur la place, devant l'hôtel de ville, en cas
(l'alerte ; là des armes seraient distribuées à ceux d'entre eux
qui n'en posséderaient pas. Enfin , pour tacher de détruire
les nombreuses sympathies que les insurgés avaient dans
la petite ville, l'administration publiait que l'ennemi n'épargnait
personne, même ceux de son parti (2), assertion audacieu-
sement mensongère puisqu'à Saint-Brieuc, à La Boche-
Bernard , à Locmine , c'est à peine si, çà et là, -quelques

(1) Arch. Morbihan L. (Liasse 316). Indication rayée, écrite a la suite de la lettre
du 12 brumaire No 183 (voir note plus haut).

(1) Arch. municipales d'Auray. Registre des arrêtés t8 brumaire, an V111).
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patriotes acquéreurs de biens nationaux avaient été pillés ou
rançonnés. Mais en politique, en temps de guerre et surtout
de guerre civile , le mensonge ne s'appelle plus calomnie mais
stratagème.

Auray cependant n'était point menacée, elle ne.l'avait
jamais été de façon bien immédiate ; mais, dans la journée
du 28, on s'Y figurait, comme on se- le figurait à Vannes,
que les mouvements royalistes étaient dirigés contre ces
villes et qu'elles se trouvaient en danger. Presque à l'autre
extrémité du Morbihan, Josselin, gardé pourtant par le
capitaine Jean . Georgetta , brave officier suisse sorti des
régiments autrefois fournis par res Treize Cantonsà la royauté,
Josselin restait toujours dans sen état d'expectative inquiète.
Ce n'était pas tout fait à tort, car le bruit courait avec
persistance que le roi de Bignan pensait a . s'en emparer.
Pontivy même écrivait dans ce sens à l'administration centrale ;
mais des ordonnances qui y étaient arrivés le 30 'de• Josselin,
des chasseurs à cheval, n'avaient vu dans leur parcours aucune
troupe de Chouans. • Pu reste , ce grand bourg de Josselin
demeurait dans une incertitude - . profonde sur ce qui se passait
aux environs ; le 29 octobre au soir on y ignorait qu'à vingt-
quatre kilomètres plus loin , Locminé fat tombé le matin
même au pouvoirdes Royalistes; le 1°" novembre (10 brumaire),
il semble que cette nouvelle y ait été encore inconnue. Ce
jour-là, on jugeait plus que jamais une attaque imminente :
« Les . administrateurs de Loudéac nous mandent, écrivait la
municipalité, «	 croient que les brigands . en veulent à
« eux ou à nous. De plus, un marchand disait avoir rencontré
une très forte colonne de Chouans entre Locminé et Josselin,
escortant environ deux cents charrettes. Aussi la municipalité
de cette dernière ville réclamait-elle, sous la signature de ses
membres les plus notables, Elie et Trévelo, des gargoussesà
mitraille et quelques canonniers. «Nous ne craignons pas les
« Chouans, disait-elle, mais il 'nous faut • cela pour leur
« résister (1).

(1) Arch. Morbihan L. Liasse aile, 290 (lettre de l'Administration de Josselin
l'Administration centrale, due brumaire) et passim.
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Dans d'autres localités il fallait fuir et émigrer. Ainsi, le
29 octobre, le monde officiel de Gouin se réfugiait au Faouêt;
le 30, celui de Guémené et de Rohan gagnait Pontivy. Trois
jours auparavant, tandis que le général Harty envoyait aux
petits cantonnements qui s'y trouvaient l'ordre de se replier sur
des points plus importants et mieux gardés, l'Administration
départementale écrivait aux divers fonctionnaires de suivre le
même mouvement, et le chef d'escadron de gendarmerie
Coroller faisait tenir à ses subordonnés des instructions
identiques (I). Ces départs (lui, par leur méthode et leur
tranquillité relatives, différaient si profondément d'une fuite,
d'une retraite précipitée, en avaient néanmoins l'aspect
douloureux et peut-être les déchirements. On se mettait en
route presque toujours à l'aube ou dans la nuit; le chef du
détachement, de concert avec les administrateurs , fixait dès
la veille l'heure du rassemblement; un arrêté municipal en
avertissait les habitants ; à la maison commune on réunissait
les papiers, sauf généralement les registres de l'état civil ;
les percepteurs et receveurs veillaient à ce que leurs fonds
fussent disposés dans des caisses ou des barils que l'on
chargeait sur des charrettes; et le lendemain, à l'heure dite,
la petite colonne partait avec ses soldats , ses gendarmes, les
administrateurs municipaux, les comptables, les notaires, les
juges de paix de la localité évacuée et avec ceux des bourgs
.environnants (2).

Les distances a franchir n'étaient pas si grandes qu'ils ne
pussent arriver le jour même au lieu de lerir destination
ainsi le 29 octobre, Le Faotiet reçut, avec les fonctionnaires de
Gourin et aussi ceux de Lanvénégen, un renfort de quarante-
huit militaires et la brigade de gendarmerie venant l'une et
et l'autre de Gourin. Sa garnison monta de ce fait n cent
hommes environ avec, en plus, trente de la garde nationale
réquisitionnée, les gendarmes et la colonne mobile du
Finistère. Il est vrai que celle-ci attendait des ordres pour
partir et se diriger sur le centre du Morbihan contre Georges

(1) Arch. Morbihan L. Liasse anct 290 (Lettre de Coroller Boullé, du 4 brumaire)
et passim.	 . -

(2) Arch. Morbihan L. Liasse anc t 290 et 291 (art. 816). Passim.
22
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et Guillemot. Néanmoins le cOmmisSaire du gouv-ernenement
Dargain, patriote très avancé, et Ropert, adjoint, gémissaient,
disant avec tristesse que, Rostrenen étant évacué, ils se
trouvaient abandonnés à leurs propres forces ; ils demandaient
l'autorisation de réquisitionner les bras, les voitures, les
matériaux pour clore la ville et encore des secours, cent
hommes, afin, disaient-ils, (c de faire des sorties et concourir
h . la destruction de l'ennemi (t). D On ne pouvait faire
autrement que de leur accorder ce qui ne coûtait rien, c'est-
à-dire l'autorisation d'agir comme'ils l'entendaient; ils purent
donc ainsi payer et nourrir leurs trente gardes nationaux, qui
sans cela n'eussent pu subvenir à leurs propres besoins ni à
ceux de leurs familles ; cette mesure était pourtant illégale
et contraire aux arrêtés administratifs sur la solde et les vivres.

Un peu plus loin, le 30 octobre, à 7 heures du matin, les
fonctionnaires de Guémené-sur-Scorif quittaient cette ville non
seulement avec les papiers les plus importants, les caisses des
divers comptables, mais encore avec les armes et les
munitions de ceux qui restaient ; les jeunes gens de
bonne volonté accompagnaient l'émigration officielle, tandis
que les gardes nationaux, groupés autour de leur drapeau,
suivaient la troupe réglée et les gendarmes ; cependant afin
d'assurer la subsistance des colonnes qui. passeraient dans la
ville abandonnée, on y laissait le peu de farine et de pain
manutentionné qui s'y trouvait en dépôt. Au cours de la .nuit
précédente, le monde officiel de Rohan avait également évacué
ce bourg, Mais:. avec précipitation; le 29 ,au soir, en effet, ses
municipaux apprirent que Locmine venait de tomber entre
les mains des Chouans, que ceux-ci comptaient immédiatement
marcher sur Rohan et sur Josselin. Ils s'apprêtèrent .donc en
.toute hâte et, à minuit, ils partaient, non sr Josselin comme
leurs instructions le prescrivaient, mais sur Pontivy. La
raison qu'ils alléguèrent pour justifier ce changement, c'était
que la forêt de la. Nouée ne présentait aucune sécurité; Du
reste, leurs jeunes gens ne se souciaient pas d'aller à Josselin
et . obtinrent le consentement du général Taponnier qui

(I) Arch. Morbihan L. Liasse anc' 290 (Lettre du Faouét 	 l'Aeministration
centrale, des 7 et 14 brumaire) et passim.
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promit de s'entendre avec IA'dministration centrale ; les
fonctionnaires préféraient aussi demeurer à Pontivy qui se
trouve plus près de Rohan. Quant aux gendarmes et aux
quatorze militaires du poste évacué, s'abritant sous l'initiative
de la municipalité, ils suivirent la même ligne de retraite sans
plus s'inquiéter des ordres primitifs du général I-larty 'et
du chef d'escadron Coroller.

Ces diverses émigrations ne durèrent pas toutes bien
longtemps ; en effet, les municipaux de Gourin qui étaient
pastis un peu à leur corps défendant et qui écrivaient le jour
même de leur départ : a Nous croyons devoir revenir
a pour empêcher le pillage etc., dont nous sommes respon-

sables (t) p , revinrent bientôt pour la plupart ; seul ou
presque,_ le président de cette administration cantonale resta
au Faouèt, non sans accuser, du reste, ses collègues et récri-
miner contre eux. Ceux de Guérnené rentrèrent lei G1' novembre,
avec une petite troupe de quarante hommes.

Nous avons vu que, dés le début de l'insurrection, le général
I-Tarty avait fait évacuer un grand nombre de petits canton-
nements, afin de concentrer davantage ses forces et de pdtvoir
former des colonnes contre les insurgés; cette mesure, quoique
tout à fait réclamée par les circonstances, ne plaisait pas
beaucoup aux patriotes des localités abandonnées qui eussent
désiré, au contraire, s'entourer du plus grand nombre de
soldats possible, l'intérêt particulier, comme toujours,
masquant l'intérêt général. La prise de Locminé fit accentuer
encore aux généraux ce mouvement destiné à resserrer les
troupes et à les grouper davantage ; ils supprimèrent les
postes d'Elven et de Baud, au grand désespoir des patriotes
assez nombreux de cette petite ville, gens semi-jacobins
éprouvant autant de crainte des rebelles que de haine contre
eux et d'attachement à la République. Baud dut se replier sur
fIennebont, et Elven sur Vannes (2). Mais, pour Baud , cette
mesure ne dura pas; peut-être même ne fut-elle pas réalisée (3).

;'l) Arch, 'Morbihan L. Liasse aile 290. Lettre de l'Administration de Gourin,
réfugiée. au Paouët, adressée A l'Administration centrale, le 7 brumaire.

(2) ide»,. (Lettre de Coroller â Boullé, en date du 8 brumaire).
(3) C'est ce qui semble résulter de la suite des événements et de l'absence de toute

réclamation de le part de Baud et de l'Administration centrale,
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En même temps, les généraux Taponnier, Schildt et Harty
prenaient leurs dispositions pour diriger simultanément
plusieurs colonnes sur le foyer de l'insurrection et l'étouffer,
pensaient-ils. L'Administration centrale des le début avait eu
quelque peu la prétention - de leur dicter des . instructions.
D'abord, elle aVait, de sa propre autorité, retenu pour sa
défense les trois compagnies qui avaient secouru N'aimes le.
26 octobre; 'sa -ris pluS_ tenir compte des ordres du général en
chef Michaud, elle les gardait pour le Morbihan et les mettait

la disposition d'Harty (1). Ensuite, comme .d'autres troupes
• venaient de Belle-Be appelées par Taponnier, cette assemblée,

dans un arrêté du 30 octobre, invitait et requérait le même
général Harty à s'en servir pour la défense du territoire et à
y adjoindre toutes les forces de Lorient, sauf la garde nationale
et l'artillerie de marine ; derrière lesfortifications de cette ville,
'celles-ci suffiraient amplement pour la défendre. « Plusieurs
« places sont au pouvoir des rebelles, toutes les autres sont

•menacées, le moment est arrivé de déployer tous ses
a . moyens de défense (2), » disait cette administration qui se
croyait en droit et en pouvoir de commander. Mais les
généraux, tout en écoutant avec une certaine déférence ses
avis, presque ses ordres, n'en agissaient pas moins à leur
idée, sans cependant se refuser à des explications; pour
compenser, ils louaient l'énergie des administrateurs, énergie
dont ils avaient toujours été bien persuadés du reste, disaient-
ils. Le commandant de la 13e division ne voulait pas dégarnir
Lorient qui était une place trop importante. C'était peut-être
prudent, car si les Anglais se montraient tout absorbés par
leur malheureuse expédition du Helder et s'ils croisaient peu
pour l'instant sur les côtes sud-ouest de Bretagne, ils pouvaient
néanmoins paraître .et surgir à j'improviste. D'ailleurs, qui
sait si l'audace des Chouans n'eùt pas tenté un de ces coups
de main Si subits et si imprévus que la défense en était iné-
vitablement paralysée ? Contre de pareilles surprises il fallait
bien de la vigilance, mais surtout une garnison nombreuse,

(1) Arch. historiques de la Guerre. Rapport général de Michaud, du 13 brumaire,
ap. Chassin (Pacifications de l'Ouest, tome 11E, p. 413).

(2) Arch. Morbihan L. Registre N o 87 (Arrêtés, Mesures de sûreté générale) Arrêté
du 8 brumaire.
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Le général Taponnier comptait seulement; d'une part,
utiliser le bataillon de la 84° demi-brigade venu de Belle-11e, de
l'autre, diminuer le nombre des cantonnements, ne conservant
que ceux qui étaient dans les localités importantes et qui
commandaient de grandes voies de communication, et former
ainsi, avec, les soldats rendus disponibles, des colonnes
mobiles; enfin, comme seul de tous les départements bretons
le Finistére était parfaitement tranquille, il en faisait venir les
forces qu'il pouvait prendre sans trop dégarnir les côtes
400 hommes sous les ordres supérieurs de l'adjudant-général
La Martinière, dont 430 se trouvaient des lors au Faouët et
70 à Carhaix. Il s'en tint là ; car si l'insurrection morbihan
naise formait le principal souci de Taponnier, il n'était pas le
seul ; les Côtes-du-Nord l'occupaient également. De son côté,
le général en chef commandant l'armée dite d'Angleterre,
Michaud, très préoccupé des dangers qui l'entouraient person-
nellement à Rennes, lui avait réclamé. 400 hommes de renfort;
mais son divisionnaire n'entendait pas s'en démunir et répondit
qu'il les enverrait lorsque, les rebelles du Morbihan seraient
dispersés (1). Un nouveau plan fut alors proposé dans les
termes suivants

e De Lorient, 300 hommes iront à Baud, fouilleront
• Pluvigner, Grand-Champ et Plumergat. Les cantonnements
q de Landévant, Elven, Pont-du-Roc et Muzillac; réunis
q Elven, fouilleront Bignan , Plumelec, Saint-Jean-Brévelay,

Plaudren et rentreront à Vannes par le redan. La colonne
q du Finistère fouillerait Pluméliau, Remungol et passerait
q par Bignan , Saint-Jean-Brevelay, Malestroit, Roche-des-

•q Trois, Caden, Péaule, Marzan ,-Muzillac, Surzur et rentrerait
q à Vannes (2). » Tout cela fut modifié en bien des points.'
Il y eut cependant deux colonnes de formées; l'une, la plus
forte, h Pontivy, sous les ordres du général Schildt et de
l'adjtidant-général La Bruyère, l'autre à Lorient,' sous les

(1) Voir id. passim. (Liasse anc' 290) surtout lettre du 10 brumaire du général
Taponnier a ux administra teurs du Département.

(2) Billet sans date et sans signature, qui se trouve dans la Liasse anc' 289 (Arch.
du Morbihan L.) et qui se rapporte évidemment a l'expédition contre les Chouans, du
début de novembre. — La lecture par t le redan » est douteuse comme sens, mais
aucune autre ne semble possible7
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ordres du second du général Harty, le colonel Bonté, gon
Chef d'état-major, commandant la 81 e demi-brigade ; en plus
les renforts du Finistère arrivaient par détachements séparés.
Déjà les troupes qui se trouvaient dans le Morbihan formaient
une force de 1.400 hommes au moins, sans compter les
garnisons ; 300 environ sous les ordres de Bonté devaient
Marcher sur Baud par Hennebont, .puis passer -A Locminé,
Josselin et de là, avec les. renforts • de Cette ville, revenir vers.
le sud en traversant "le pays de Guillemot ; pendant ce temps, .
avec leur millier d'hommes, Schildt et l'adjudant-général
La Bruyère, après avoir également passé à Baud, mais plus
tard que le chef d'état-major d'Harty, visiteraient en se divisant
Pluvigner, Plumergat, Grand-Champ, et viendraient opérer leur

- jonction .définitive . avec Bonté du côté de Locminé ou en plein
dans le royaume de Guillemot. De leur côté, la petite colonne
du Faouêt et celles qu'on attendait encore du Finistére
auraient à peu de chose prés le rôle tracé dans le plan
mentionné plus haut, mais la première avait sa Marche réglée
de façon à se trouver aux environs de Guéhenno en Même
temps que Schildt et que Bonté ('1).

Le mouvement commença le t er novembre (10 brumaire).
Ce jour-là, le colonel Bonté quitta Lorient avec son bataillon
de la 81 e venu de Belle-Ile et se dirigea par Hennebont sur
Baud. Là il réunit à Sa troupe celles qui y étaient cantonnées
et les quelques hommes échappés à la prise de Locminé ; le
lendemain, 2 novembre (11 brumaire), il repartit avec sa
petite armée, montant alors à 400 fusils environ; dans la
direction de cette dernière ville où il comptait passer la nuit.
En même temps le général Schildt (2) et l'adjudant. général
La Bruyère sortaient de Pontivy avec leur millier (le soldats
et marchaient vers le sud sur Baud même • que Bonté avait
quitté le matin. Le 2 novembre également, la petite colonne
du Faouêt évacuait ce gros bourg pour suivre son itinéraire
qui la menait droit au milieu du royaume de. Guillemot, mi

(1) Cela résulte de la comparaison des données éparses dans la liasse anc , 290 dos
arch. du Morbihan (série L.) entre elles et avec le récit de Julien Guillemot (Lettre
4 mes neveux sur la Chouannerie (p. 151 et 152.)

. (2) Arch. Morbihan L. Liasse anc' 290, (Lettre de l'Administration de Pontivy it
l'Administration centrale, du .19 brumaire.)

•
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les deux autres forces sensiblement plus considérables
devaient arriver eu même temps, vers le 4 environ. Celles-ci
étaient maintenant sur le seuil du pays insurgé et inévita-
blement une rencontre allait se produire.

En effet, le chef des Chouans de la i re légion, qui se trouvait
alors au chateau de Kerguébennec en Bignan, avait appris
dans la journée du 2 l'approche du colonel Bonté. Il s'apprêta
aussitôt au choc. Deux de ses bataillons, commandés par
Gomez, furent envoyés du côté de Colpo, sur la route qui
mène de Vannes à Locminé et à Pontivy , pour attaquer les
Républicains s'ils voulaient rentrer au chef-heu ; deux autres
restèrent avec Guillemot, pour garder la route de Locminé
Plarmel, dans le cas oci le chef d'état-major d'Ilarty déciderait
de se rendre à Josselin.

C'était cette dernière direction qu'il devait prendre (1).
Pendant la nuit du 2 au 3 novembre (2) , le roi de [lignait
apprit l'itinéraire de la colonne ; il fit aussitôt revenir Gomez,
et se mit en embuscade dans une petite dépression bordant la
grande lande de Vachegare, tout près et à l'ouest d'un
hameau nommé Kerjéanno (actuellement Kerguigno ou Ker-
guiano). Là il attendit. Le 3, en effet, dans la matinée, les
Républicains apparurent en une colonne assez longue et peu
compacte ; on les laissa continuer leur route dans le désert
couvert d'ajoncs. A ce moment le signal fut donné; les Chouans
émergeant de la ravine se montrèrent sur les flancs (le la
troupe et la fusillade éclata. L'ennemi était surpris ; un certain
désordre se mit dans la colonne. • Cependant une partie des
hommes de Bonté fit halte sans quitter la route, se rangea en
bataille et ouvrit un feu (le deux rangs, violent mais mal ajusté;
peu dangereux par conséquent pour des tirailleurs éparpillés,
sachant se dissirriuler et profiter des accidents de terrain.
Ceux-ci avançaient toujours au milieu d'eux Guillemot,
monté sur une jument brune du 2e chasseurs prise à Laminé,
les dirigeait et les poussait en avant, il était facile a.distinguer

(1) Lettre d nies nr,eux sur la Chouannerie, par J. Guillemot.
(2) J. Guillemot rie donne aucune date, mtme approximative. Nous les avons

établies sur deux bases : le moment du. départ de Schildt de Pontivy, et le jour du
combat de Guéhenno, dates fournies, par les documents des Archives. Liasse
anc' 200. (Lettres des 17 et 19 brumaire de l'Administration de Pcnitivy).
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avec son chapeau haut de forme surnionté d'un énorme
panache, l'écharpe blanche qui le ceignait et le cordon rouge
de l'ordre de Saint-Louis porté en sautoir (4). Ses hommes
débordaient déjà de toutes parts les tronçons de la colonne,
menaçant de les séparer et de couper aux uns et aux autres,
d'abord la route de Josselin, puis celle de Loeminé. A cette
vua, un certain nombre de soldats déjà â demi débandés se
jetèrent dans la douve du chemin et , se baissant le long des
levées de terre et des fossés qui bordaient la route, s'épar-
pillèrent et s'enfuirent vers Josselin (2). Bonté, ne pouvait
songer à les rejoindre ; immanquablement il allait être, s'il ne
l'était déjà, sepa' ré de ses soldats en déroute. Il ordonna donc
la retraite pendant qu'il en était temps encore et que la
direction de Locininé, la moins menacée jusqu'à ce moment,
restait libre ; il rentra dans cette ville pour rejoindre ensuite,
tant bien que mal, Schildt ou La Bruyère (3). Guillemot, de son
côté, peut-être pour atteindre les fuyards de la colonne Bonté
ou inquiéter la garnison de Josselin dans quelqu'une de ses
sorties, s'était avancé dans la direction de Pleugriffet. Ce
matin même, dès l'aube, Cadoudal arrivait au bourg de
Saint-Jean-Brévelay. Lui aussi, il avait appris la veille, assez
tard dans la journée, que Bonté marchait vers l'est, sans
doute contre Guillemot. Il se trouvait alors à Plumergat on
nous..l'avons. laissé.. Aussitôt qu'il le put, il partit avec ses
Chouans qui a6ient • combattu à Sarzeau (4); il marcha pendant
une bonne partie de la nuit du 2 au 3, traversa grand-Champ,

(1) Arch. Morbihan L. Liasse anc' 290. (Lettre du 17 brumaire de l'Adminis-
tration.de Pontivy au général Taponnier.) Guillemot est représenté ainsi deux
ou trois jours plus tard.

(2) Lettre a. mes neveux sur la Chouannerie, de J. Guillemot.
(3) J. Guillemot dit que Bonté °rega nuta des lors Baud et I.,,orient. Sans le contre-

dire très explicitement , les lettres (1.éj a citées de l'Administration de Pontivy
semblent autoriser à croire le contraire. — il faut remarquer qu'aucun document con.
temporain ne raconte le combat de la lande de Vachegare, mais il s'en est fallu de
peu que le combat de Guéhenno restât aussi sans trace dans les documents ; il
n'existe pas de détails sur la prise de Sarzeau. Le récit de J. Guillemot offre
d'ailleurs les plus sérieuses apparences d'exactitude et explique fort bien les
événements que cependant cet auteur ne raconte jx.s, tels que le retard de la jonction
de Schildt avec Bonté. (Voir liasse 290. Lettre du 22 brumaire de t'Administration
de Pontivy à l'Administration centrale.)

(4) Voir Arch. Morbihan. (Registre No 147 anc' et 140 actuellement.) Lettre du
12 ventôse à Debelle et (liasse M6 actuellement) l'indication rayée écrite au dos a de
la lettre du 12 brumaire aux municipaux de Landévant,
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passa le pont dit loe et arriva ainsi à Saint-Jean-Breveray;
c'est là qu'il apprit la défaite des Bleus. Néanmoins il continua
de s'avancer pour se réunir à Guillemot, et, apprenant que le
roi de :Bignan se trouvait du côté de Pleugriffet , Georges
marcha dans cette direction jusqu'aux envirens de Guéhenno.
Là, il s'arrêta pour laisser reposer sa troupe, qui avait passé
presque toute la nuit sur pied, et il la cantonna en dehors du
bourg, dans le village du Mont et les hameaux voisins. Pré-
caution évidemment stratégique ; le général royaliste avait
moins de chances d'être surpris en ce point plus élevé, plus
malaisé comme abord , plus facile comme garde que le chef-
lieu de la commune (1).

Les événements lui donnèrent raison sur l'heure. En ellet, le
sir même de ce jour, la petite colonne du Faouêt entrait
Guéhenno avec ses 98 hommes, dont 30 grenadiers, son
tambour et ses 4 officiers. Elle avait sans doute, couché à

Baud la nuit précédente, tandis que la colonne Bonté can-
tonnait à Locminé, et s'était avancée derrière elle à une journée
de distance jusqu'à cette ville d'on, par Bignan i elle gagna
Guéhenno. Arrivée là, son chef avait comme d'habitude fait venir
l'agent de la commune, réglé avec lui la question du logement
et obtenu l'assurance qu'aucun chouan ne se trouvait dans la
région. Ainsi les Bleus ignorant leur dangereux voisinage
dormirent-ils presque en sécurité à huit cents mètres des
Royalistes (2).

Le lendemain Matin, 4 novembre, le commandant de la
compagnie fi t venir l'agent et lui demanda un guide pour
conduire sa troupe dans la direction de Vannes. Celui-ci
parut ; c'était un jeune homme d'une vingtaine d'yin-16es. La
troupe se mit en marche à sa suite et il se dirigea immé-
diatement sur le Mont en Guéhenno. On ne pouvait en effet
prendre une voie plus directe et meilleure. En passant par ce
village et en suivant des chemins ruraux , toujours sans cloute
assez mauvais dans cette saison, on gagnait ainsi par le plus
court la grande.route de Vannes à Josselin, seule importante

(1) Lettre 'à mes nelicuœ sur ta Chouannerie, par J. Guillemot.
(1) Arch. Morbihan I,. Liasse anc t 290. (Lettre du 17 brumaire de l'Administration

e Pontivy au général Taponnier.)
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artère de comniunication qui existat dans les parages ; le
trajet n'était par là que de trois kilomètres et demi environ
jusqu'à cette voie. En considérant ce fait, on pourrait admettre
à la grande rigueur que le jeune paysan ignorait la présence
des royalistes *au Mont. Quoi qu'il en soit, arrivé en ce point
dominant où il pouvait se croire à l'abri d'une surprise, le
capitaine fit faire halte et procéder à l'appel des soldats et
l'inspection de leurs armes. A peine put-on commencer ; une
décharge terrible s'abattit sur 'la troupe, tuant et blessant
plusieurs hommes. Elle avait été vue et signalée et les Chouans
s'étaient approchés d'elle à son insu.

Cependant le chef de la Colonne ne se laissa pas troubler et
résolut sans hésitation de percer la ligne ennemie. Il essaya
d'abord dé la rompre par une violente fusillade, commanda un
feu de peloton, puis un feu à volonté, et enfin lança toute sa
troupe h , la baïonnette sur la masse peu compacte des
Royalistes. Celle-ci s'ouvrit devant l'élan désespéré des Répu-
blicains, mais se referma derrière eux. Bientôt il ne resta plus
que 38 hommes; sur ce nombre, 15 furent cernés dans un
taillis et obligés de mettre bas les armes, les autres, au nombre
de 23, purent s'échapper et on sut' 'plustard qu'ils avaient
gagné Vannes (1). Le capitaine et un des lieutenants restèrent
encore aux mains des Royalistes, les autres officiers gisaient
sur le champ de bataillé. Cette victoire coUta 8 hommes aux
insurgés, dont un chef estimé. Or, le jour même, le général
Schildt- avec une partie de ses forces arrivait aux environs de
Guéhenno et de Locmaria en Plumelec, tout près du
théatre du combat ; il dut donc fort bien entendre le bruit de
la mousqueterie qui parvenait, parait-il, juSqu'à Pontivy (2) ;
cependant il ne bougea point. Il est probable qu'il trouvait sa
troupe trop faible pour affronter l'ennemi, les nombreux dé-
tachements de son corps envoyés h droite et h gauche.depuis
l'avant-veille ne l'ayant pas encore rejoint.

Les Chouans. au contraire se concentraient rapidement.
Avant même que le combat ne fût fini , Guillemot était 'revenu

(1) Arc), Inlorbihan L. Liasse aile' 200. (Lettre du 17 brumaire de l'Administration
de Pontivy au g6n6ral Taponnier.)

(2) Idem et même date. (Lettre del'Administration de Pontivy 1 Administration
centrale.)
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se joindre ;I Georges dont évidemment l'approche put" lui être

,signalée dès la veille. Il savait peut-être aussi que . Schildt
approchait: Quoi qu'il en soit, ses hommes relayèrent ceux de
Cadoudal dans la poursuite et la capture des fuyards du
Alont, car plusieurs d'entre ces derniers racontèrent plus tard
à l'Administration de Pontivy que ce furent des Soldats du roi
de Bignan qui les saisirent et les amenèrent à Georges. lis le
trouvèrent aux environs du champ de bataille, entoure de
cinq cents marins et de l'artillerie prise à Sarzeau, monté sur
un cheval alezan , vêtu d'une redingote brune et tenant un
Iusilit cieux coups. 11 fit conduire les quinze prisonniers dans
un village situé à trois quarts de lieue de là, q, str la droite
c'eSt-à-dire vers le nord-est. Ils eurent pour s'y rendre
traverser le bourg de Guéhenno on ils avaient couché
la veille. On leur y fit le plus mauvais accueil, au moment de
leur passage ; les habitants les accablèrent d'injures « , en
frappèrent quelques-uns et voulurent les faire fusiller.
parait aussi que les cieux Officiers pris par les Royalistes furent
traités très durement et dépouillés de la tète aux pieds, que
l'on craignit même pour leurs jours (1). Ces faits ont peut-être
donné naissance à la version bientôt courante dont Julien
Guillemot se fi t plus tard l'interprète.

Les prisonniers q furent tous fusilles, écrit-il, sans excepter
« l'officier qui les commandait.	 dit à Georges •

Cadoudal :
e Ce que je regrette le plus, c'est de nous voir vaincus

q deux jours de suite par des paysans. »

q Cette exécution eut lieu au-dessous du village de Carado,
q l'on voit encore des croix en bois , que l'on s'empressa de
'(-1 Placer quand on découvrit que l'un des soldats fusillés portait

Sur lui' un crucifix et un petit livre de prières (2). 1)

u iâii toute probabilité, ce furent les victimes du combat qui
l urent enseVelies,en cet endroit de Caralo Ou de Carado situé sûr

(1) ,'ni t :1 rchtliisforiques de 1a Guerre. Rapport de Aliehaud, du 49 brumaire,
avec la déclaration des soldats pris A Guéhenno ap. Chassie (Pacifications de
t'Ouest , tome 111, p. 411). — Cette déclaration offre plusieurs petites contradictions
avec le récit recueilli par l'Administration de Pontivy. (Lettre du '17 ',militaire
A Taponnier.)

(2) Lettre d unes neveux, par J. Guillemot, p. 153.
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la grande route de Josselin à Vannes, au nord et non loin du
bourg de Cruguel. Les habitants ne se décidèrent sans doute
à y mettre des croix, marques d'une sépulture chrétienne, que
lorsqu'ils eurent trouvé sur un des cadavres ces objets de
piété, preuves de convictions religieuses. De fait, toujours
d'après l'écho lointain des narrations populaires, la plus
factieuse renommée aurait accompagné cette petite colonne
de la 77e . Deux nègres qui la suivaient, par leur aspect si
nouveau et si étrange pour les populations, n'aidaient pas
peu à propager cette impression de terreur et par suite de
haine (if. Les femmes se les montraient comme des sortes
d'ogres dévorant tout crus les petits enfants ; les hommes,
naturellement portés à bien accueillir les légendes, n'étaient
pas éloignés d'y croire et attribuaient volontiers aux com-
pagnons ds ces noirs anthropophages tous les crimes et toutes
les violences si souvent habituels aux colonnes patriotes (2).
R parait que Georges ouvrit une enquête à ce sujet et qu'elle
fut assez satisfaisante, car les prisonniers républicains en
tirèrent bon espoir pour le salut de leurs chefs. Par ailleurs,
le.s' deux nègres servirent de trophées vivants aux Royalistes
auparavant domestiques des patriotes, ils devinrent dès lors
domestiques des généraux chouans (3).

Le lendemain du combat, c'est-à-dire le 5 novembre, les
Royalistes attendaient encore le passage d'une colonne répu-
blicaine sortie de Josselin. Tout porte à croire qu'elle allait au-
devant dés troupes 'soit de Schildt, soit de La Bruyère avec
lesquelles elle devait battre le pays ; car, si le général Schildt
n'avait pas rétrogradé la veille et avait gagné Josselin , ce qui
est fort problématique , du moins une notable partie de ses
troupes, avec l'adjudant général La Bruyère, restaient-elles
encore éloignées. Les prisonniers étaient revenus . parmi les
insurgés sur le méme emplacement que la veille. On leur
montra les deux pièces de canon chargées à boulet et
mitraille , gardées par douze hommes , dont un ancien maitre
d'armes au 8e régiment d'artillerie et un ancien canonnier de

(1) Arch. Morbihan L. Lettre déjà citée du 17 brumaire de l'Administration de
Pontivy au général Taponnier.

(2) Mémoires de Rohu, chap. 3.
(3) Lettre du 17 brumaire.
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marine. Bientôt les Chouans se divisèrent en plusieurs corps ,
placèrent leurs vedettes et tentèrent d'attirer et de cerner les
Républicains.

L'action cependant ne s'engagea point, et voici quelle en
aurait été la raison, d'après le témoignage des soldats pris au
Mont. a Les Chouans rapportèrent que la troupe de M. Jacques
a (émigré, sortant de Lundunaer, autrichien) était arrivée

trop tard, que cela seul avait empêché de donner (1). » Quel
était ce M. Jacques ? Probablement un des officiers supérieurs
de Saint-Régent, tel que du Plessis qui remplaçait le chevalier
de Troussier clans son commandement (2). En effet, nous
savons par le témoignage de Julien Guillemot que la légion de
la Trinité et de Mohon marcha alors au secours du roi de
Bignan et qu'elle arriva trop tard (3). La colonne de Josselin
était donc rentrée lorsque les troupes de NI. Jacques, que nous
considérerons comme appartenant à Saint-Régent, opérèrent
leur jonction avec les autres Royalistes.

Les Républicain, qui avaient marché toute la journée du
5 novembre, longtemps harcelés par les insurgés, revinrent.
probablement sans avoir rencontré Schildt ou La Bruyère.
Ils retournèrent par Guéhenno ; les Chouans les aperçurent du.
sommet des hauteurs oh ils s'étaient postés ; mais, au lieu
d'attaquer, les insurgés prirent position.a trois quarts de lieue
plus loin. Évidemment, Georges et Guillemot voulaient
combattre à leur heure et sur leur terrain. Enfin, le soir de ce
jour, toutes les forces royalistes se réunirent à Locmaria , gros
village situé presque à mi-chemin entre Billio et Plumelec,
commandant la grande route de Vannes à Josselin (4).

Pendant ce temps, les troupes sorties de Pontivy, au lieu
de parcourir et de battre le. royaume de. Guillemot,
s!attendaient et se cherchaient les unes les autres ; une partie
s'était égarée dans le pays sauvage qui avoisine le bourg de
Colpo , région alors presque déserte, très mal percée, oh de

(1) Lettre du 17 brumaire.
(2) Arch. du Morbihan L. (Liasse anc' 290). Lettre de la municipalité de Josselin a

l'Administration centrale, du 10 brumaire.
(3) Lettrei mcs neveux, p. 454..
(4) Lettre du 17 brumaire.
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longs plateaux :couverts de bois et de grands ajoncs sont entre-
coupés par des ravins rocheux et abrupts bordant des vallées
marécageuses (1). Le général Schildt ou, à son défaut ,
l'adjudant général La Bruyère ne put réunir les divers dé-
tachements que (huis la soirée duS novembre, ou que dans la
matinée du 6.

On voit combien la situation de cette troupe eût été..dan-
gereuse dans cette journée du 5, si les Chouans . avaient
attaqué. Ceux-ci eussent pu facilement venir à bout des déta-
chements égarés, plus ou moins en désordre, las et démoralisés,
et, de cette façon, entamer fortement la colonne, peut-être
même la vaincre en détail. Heureusement pour les Républi-
cains, leurs ennemis étaient absents et la-plupart des forces
royalistes se trouvaient groupées plus à l'est, dans le royaume
(le Guillemot..

Les officiers généraux républicains se félicitèrent, sans
doute, d'avoir échappé à ce danger; aussi, éclairés désormais.
par l'expérience, hésitèrent-ils à engager leurs troupes fatiguées
dans les chemins vicinaux qui conduisaient à Josselin par
Saint-Jean-Brévelay, Guéhenno et Plumelec ; s'égarer dans
ce pays comme on s'était égaré la veille eût pu amener, non
plus des fatigues inutiles et des retards, mais un vrai désastre.
C'est pour cette raison que. Schildt ou que La Bruyère gagna
par les grandes routes Locminé d'abord, puis Josselin ensuite.
Cet itinéraire offrait aussi l'avantage de rallier plus parfai-
tement les hommes de Bonté et de conserver moins malai7
sément les communications avec Pontivy et- même Vannes.
La colonne parvint _ainsi à Josselin , non sans avoir été suivie
et harcelée.

De son côté, Georges Cadoudal réunit le 5 au soir, vers
40 heures, les prisonniers, « leur donna à boire et à manger,
•« en les engageant à prendre parti avec lui. Sur leur refus,

qui ne fut cependant point général, il exigea de ceux qu'il
mettait en liberté le serment de ne point servir pendant un

- .a an, sous peine d'être pendus. Il fit, en conséquence, prendre
• et inscrire leurs signalements sur un registre : ceux sachant

(1) Arch. Morbihan L. Liasse anc' 290.Lettre du 22 brumaire de l'Administration
de Pontivy â l'Administration centrale.
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a écrire y apposèrent leurs signatures. Après cette formalité,
ail commanda des guides pour les conduire sur différents
a points et de poste en poste. Vingt-cinq volontaires furent
c ainsi renvoyés en liberté; onze d'entre eux avaient été pris
« à Sarzeau (I). » DallS ce groupe de prisonniers libérés
figuraient encore les derniers soldats pris à Locmine (2). Alors,
Georges . Cadoudal , estimant le danger passe, se retira le
6 novembre vers le sud, du côté d'Elven, ayant , proba-
blement pour but d'intercepter les communications entre
Vannes, Ploêrtnel et Rennes, par Elven et le Roc-Saint-André,
bu de licencier la division de Vannes ; au même moment la
colonne républicaine de Pontivy s'éloignait de la contrée de
Grand-Champ et de Colpo. A peine Georges était-il parti que
les Royalistes de la première légion apprirent le passage de
Ces troupes ennemies dans les environs de Bignan, comme
elles s'approchaient de Locminé. Saint-Régent et Guillemot se
mirent en route pour les combattre (3). Un moment ceux-ci
se crurent sur le point de les heurter ; quelques soldats
républicains, formant, sans doute, avant-garde, marchaient
dans leur direction. Voyant cela, le chef de bataillon, Pierre
Gaudin , du village de Couêsmelan, alla les reconnaître avec
julien . Guillemot. Or, il se trouva simplement en présence dé
seize déserteurs, provenant de la colonne signalée.

Celle-ci arriva le 6 ou le 7 novembre à Josselin et dès lors
le général Schildt eut sa colonne entière en main avec les
débris de la troupe Bonté, qui avait été plutôt dispersée que
taillée en pièces. Il se trouvait ainsi à la tête d'une force assez
considérable. Le 8 novembre, il comptait frapper un grand
coup et, cette fois, écraser les ferces royalistes. Les patriotes
l'espéraient aussi : « 11 réunit aujourd'hui une force consi-
cc dérable	 , écrivaient les administrateurs de Pontivy
l'Assemblée départementale, sous la date du 17 brumaire
(8 novembre), cc et si les Chouants et leur artillerie l'ont attendu,

(1) Lettre du 17 brumaire à Taponnier déjà citée.
(2) idem.

(3) Lettre à nies neveux, p. '151. Suivant nous, le corps de troupes qui allait de
Vannes à Locmine, dont parle J. Guillemot, ne pouvait être autre qu'une 4es fractions
des troupes du générai Schildt allant, en réalité, dans le même sens, mais de Colpo

Locminé et non de Vannes à Locmine.
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« le tout ne peut manquer de devenir notre proie. Nous
• craignons beaucoup, d'après les rapports que nous reçûmes
« hier soir, que Georges et son compagnon Cordon-Rouge.ne

se soient portés ailleurs (1). » Cependant Cadoudal seul
s'était éloigné ; Guillemot demeurait toujours dans son royaume,
prêt à le défendre.

Il semble donc qu'un choc fût inévitable. Le général Schildt
rencontra, en effet, les Chouans; il put les voir distinctement
tout autour de sa troupe, à moins d'une portée de canon; ses.
tirailleurs poursuivirent les vedettes royalistes, mais quoique,
d'après les patriotes, le soldat brûlât d'envie de combattre,
leur chef ne put ou ne voulut les engager à fond. On fit donc
comme avait fait, trois jours auparavant, la troupe de Josselin,
comme Schildt ou La Bruyère avaient .déjà fait eux-mêmes,
une marche infructueuse, une promenade militaire avec
échange lointain de coups de fusil, et dans un état d'alerte-et
de surexcitation continuel (2).

L'expédition n'avait plus aucune raison de se prolonger et
la troupe de Pontivy rentra dans cette ville le 10 novembre,

midi. Quand on sut le peu de résultat qu'elle avait obtenu
et que. cependant l'ennemi avait con t inuellement erré autour
d'elle, ce fut .de la part des patriotes une e clabauderie
générale — « Les Chouants vont bien se targuer de notre
« marche infructueuse r, écrivaient les administrateurs de
Pontivy, Le Bare, Ropert et Puillon-Boblaye, t si nous sommes
« réduits à craindre 2.000 des leurs, à les laisser errer
« paisiblement en face de mille républicains pleins d'ardeur
a où en sommes-nous donc (3) » Ils en étaient à ce moment
fatal oû un premier craquement se fait entendre dans un
édifice vermoulu ; ils faisaient toujours parade dé leur morgue
et de leur stoïcisme républicains, mais ils ne pouvaient
se cacher à eux-mêmes l'angoisse et l'inquiétude qui les
étreignaient. Ils se sentaient sur le point d'être abandonnés
et de rester seuls dans un parti qui se désagrégeait. De leurs
fenêtres mêmes, ils entendaient les murmures des , militaires.

(1) Lettre du 47 brumaire, déjà citée, â l'Administration centrale.
(2) Lettr du 49 brumaire (même liasse) (Administration de Pontivy à Adminis-

tration centrale).
(3) idem.
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PluSieurs d'entre ceux-ci s'écriaient à haute voix
cc. soldats qui ont été pris par les Chouans sont à Rennes et
• là on leur donnera leur congé.	 Des voix ajoutaient
o Je voudrais. bien être pris (1)..

Tel avait été le résultat de la générosité de Georges ; leS
hommes faits prisonniers à Locminé, à Sarzeau, au Mônt,
avaient été habilement renvoyés dans les directions les plus
diverses et ainsi publiaient partout les victoires des RoyMistes
et l'heureux sort de ceux qui se rendaient. Quelques-uns
d'entre ces captifs libérés, des grenadiers, vinrent it Pontivy
et leur récit, comme on l'a vu, faisait tourner toutes les tètes
et vaciller l'énergie militaire. Aussi les patriotes écrivaient-il.§

Il est bien instant de convaincre la troupe que ,ceux qui se
c( rendent aux Chouans ne sont pas pour cela exempts de
« servir. Il est bien intéressant d'éloigner d'ici tous ceux qui
a sortent d'avec les Chouans (2): » Du côté des insurgés, au

.conlraire, le niveau moral s'élevait de jour en jour. Un officier

républicain prétendait que, à part les chefs, aucun soldat
royaliste ie savait charger son arme (3 f , ce .qui était vrai
'petd-être, à l'exagération Prés, car les recrues arrivaient fort
nombreuse§ ; mais on constatait aussi que ces hommes
paraissaient bien armés, enchantés de leur métier, que clans
leur camp régnait la joie, qu'on y buvait et qu'on y dansait (4).

Ce furent précisément ces conversations de soldats, ces
mille bruits répandus par eux qui avaient appris aux admi-
nistrateurs de Ponliçy, dès le 7 novembre, le petit désastre
du Mont en .Guéhenno. « Nous n'en connaîtrions aucun
« détail, disaient-ils, si nous n'avions pris le parti d'interroger
« nous-mêmes les trois militaires rentrés dans notre place (5).
AuSsi, à leur grand regret, les opérations restèrent-A.1es pour
eux dans le vague. Le général Taponnier ne cessa d'opposer
Ses ° mystérieuses réticences à leurs tentatives et a iculs

(1) Arch. historique-: de ta Uuerre. Arune d'Angleterre, (LI l' d'un admi,istrtiteu,
de Pontivy, du 18 brumaire) ap. Cliassin (l'avilit:ultimo tic l'Okebt, tome III,)

(9.) Lient,

(3) Dem.
(4) Déelaration des chasseurs du 2' régiment pris à Locminé, déjà citée (Pacifi-

cations de l'Ouest, tome	 p. 412).	 •
(5) Lettre du 17 brumaire à l'Administration centrale.

° 23
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questions (1).- Jamais l'Administration républicaine ni, du reste,,
le Ministère de la ne furent informés de l'échec

que - subit le colonel Bonté dans la lande de Vachegare, revers
qui dérangea singulièrement le plan concerté contre les
Chouans.

Ce plan , du reste , ne pouvait aboutir d grand'chese avec
des adversaires ayant, au point oft l'avaient Cadoudal ,
Guillemot et les autres, l'intelligence de leur guerre locale.
Il risquait d'exposer les Républicains à se faire harceler et
battre séparément en détail ; il eût fallu pour qu'il réussit
une quantité de troupes beaucoup plus considérable, capable

• d'inonder le pays, d'occuper tous les points de retraite et de
ravitaillement de la contrée; sinon, les Royalistes, avec leur
remarquable mobilité, pouvaient se retirer quand ils le
voulaient, combattre quand ils l'entendaient, bref, réussir
dans leur invariable méthode qui consistait â renverser tout
obstacle par la surprise et le premier élan.

En définitive, le résultat obtenu était excellent pour les
Chouans et très malheureux pour leurs ennemis. Comme
disait le général Souwaroff, e on • ne perd pas une bataille
« matériellement, mais moralement. » Or, dans un camp
sévissaient la désertion et le découragement, éclataient les
récriminations ; dans l'autre, on se répétait avec fierté que les.
Bleus avaient été deux fois vaincus et finalement repousses
que le roi de Bignan avait sauve son royaume. On voyait
journellement arriver des déserteurs ; aujourd'hui, c'étaient
deux officiers du génie qu!Alexis Le Louer avait vus, e quelques
-cc jours avant, chez le capitaine Le Breton, feuilleter des
a. cartes géographiques (2); » le lendemain c'étaient des hussard§
d'Hennebont, puis des jeunes gens d'Auray qui rejoignaient
Cadoudal sous les ordres d'un nommé Vincent Roran (3):
Ces derniers désertaient, rebutés par les manières' brutales du
commandant Médat, auquel incombait le - soin de former la

(1) Lettre du 92 brumaire de Pontivy à l'Administration centrale.

(2) Mémoires d'Alexis Le Louer, d'après la copie manuscrite conservée à la Société
polymathique du Morbihan.	 -

(3) Lettre ci mes neveux.
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compagnie franche (1). Toué 	 attirés par le sueds,
ce puissant recruteur des guerres civiles.

Cependant les troupes républicaines du Morbihan s'aug-
mentaient de jour en jour, mais peu Ô. peu. Le 10 novembre,
à une heure de l'après-midi, les 68 hommes de la 77 e ,.qui se
trouvaient, précédemment à Carhaix, faisaient leur entrée à
Pontivy ; d'autres colonnes arrivaient du . . Finistère ; on
prétendait mêMe que les troupes de l'escadre débarquaient (2).;
Le général Houdetot qui commandait dans ce département'
cherchait à répandre ce bruit pour semer la terreur. 11 avait
annoncé, le 7"novembre, à l'AdministratiOn centrale du
Morbihan qu'il allait balayer toute la rive gauche du .111aVet,
depuis Lorient jusqu'à Pontivy. 11 fusait proclamer à. grand
fracas qu'il était l'avant-garde d'un corps d'armée de
12.000 hommes amenés par les vaisseaux de la RéPitblique,
que cette force; coopérant avec celle du général Ifédenville
prochainement attendue à Rennes, allait envelopper leS
brigands et les écraser (3).

Pour le moment, la ville de Pontivy était pleine de soldats;
certaines maisons en logeaient jusqu'à dix (4): Puis, tout

coup, un , bruit étrange se répandit danSi la région ; le
13 novembre, les administrateurs de Pontivy écrivaient à ceux
de Vannes : t Le bulletin thélégraphique que nous avons eu
a hier nous inquiète réellement. 11 nous dit les Conseils à Saint-

Cloux ; — Bonaparte, commandant de Paris; — Moreau, corn-
mandant de la garde du Directoire le Directoire démission-

q nuire. Nous ne savons comment expliquer tout cela. C'est
q une vraie énigme pour nous et la plus inexplicable que nous

ayons jamais vue, depuis la Révolution. —Fat lux (5) ! D Telle
l'Ut la première rumeur qui annonça dans le Morbihan le coup
d'ttat du 18 brumaire (9 novembre).

• (1) Arch. Morbihan rt:.(Counpagniep. franches) (Lettre de l'Administration muni-
cipale d'Auray â l'AdMinistration centrale, du 25 frimaire, an 8), d'après Al. le
docteur de Closmadeuc,

(2) Lettre du 19 brumaire déjà citée.
Arch, Morbihan L. Liasse anciennement 290. (Lettre du général Houdetot

l'Administration centrale,en date du 16 brumaire, an 8.)
(4) Lettre du 19 brumaire.
(1.) Arch. Morbihan L (Liasse anciennement 290). Lettre déjà citée de l'Adminis-

tration de Pontivy à l'Administration centrale, en date du 22.brumaire.



'‘5`4 —

Tandis que le général Schildt battait en retraite et revenait
à Pontivy, Guillemot commençait un mouvement analogue
mais en sens inverse, dans la direction qu'avait prise Georges.
il est assez difficile de deviner la raison exacte de ce dépla-
cement des Royalistes vers le sud et vers l'est, mais on peut
conjecturer qu'il avait pour but d'éviter les attaques républi-
caines . qui venaient si fréquemment depuis quelques jours
chercher les Chouans dans le royaume de Guillemot, puis
ensuite de seconder au besoin Cadoudal qui avait subi un
léger échec au Pont-Guilmet , peut-être enfin de couper la
route de Vannes 'à Rennes où l'on attendait le .général en chef.
En • effet, Hédouville, nouvellement promu au commandement
de l'armée dite d'Angleterre, venait de lancer, le 5 novembre,
(14 brumaire), une proclamation et, en même temps,
d'annoncer aux diverses administrations centrales, à la fois
sa nomination, son arrivée Angers et des secours ; il s'y
trouvait encore et y restera dorénavant; mais, ainsi que nouS
l'avons vu , le général Houdetot s'attendait à le voir gagner
Rennes avec des forces importantes; lui-même, du reste, le
promettait (1).

Quel qu'ait été le but des insurgés, Alexis Le Louer dans
ses Mémoires lieus les montre quittant la paroisse de Bali() et
notamment Porte-Camus, village de cette commune situé sur
le theatre des dernières opérations , pour gagner Talcoemeur
en Plumelec sur les bords de la rivière Claye, à quelques
kilomètres â. l'ouest de Callac. Cadoudal, avec Rohu et la légion
d'Auray, se trouvait aux environs ou venait tout récemment
d'en partir, car, c'est vers le 6 ou le 7 novembre qu'eut lieu
l'engagement du Pont-Guilmet (2). Ce lieu est le point da la
route d'Elven à Noël-nid ," par Sérent et Roc-Saint-André,
traverse l'Arz qui coule à peu près parallèlement à la Claye.
Le seul témoignage qu'on ait sur cette affaire minuscule et
sans conséquence est celui de Rohu 	 Là., • dit-il,. prenant

(1) Arch. Morbihan L. (Liasse anciennement 290). Lettre du général Hédouville
l'Administration centrale, du 14 brumaire.
(2) En effet, Cadoudal semble bien avoir quitté les environs de Guéhenno, de

Locmaria etc. le 6 novembre de grand matin ; de plus, Rohu assistait au combat du
Pont-Guilmet et le grand mouvement qui eut lieu dans la région de Landévant, le
9 novembre, coïncida sans aucun doute avec son retour.
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D une " avant-garde de deux cents hommes pour tin corp isolé,
»nous l'attaquâmes et le dispersâmes en un clin d'oeil ; mais
• le 'régiment arrivait sur nos derrières et nous fûmes
» repoussés à notre tour (1). » Après cela Georges se retira ü
Pluvigner et c'est là qu'il aurait reçu les jeunes gens d'Auray,
déserteurs de la compagnie franche (2). Alors Guillemot vint
à Talcoëmeur et accentua ensuite les jours suivants son mou-
sement vers l'est •(3).

Jean Roliü n'avait pas fait partie de l'expédition de Sarzeau
tout au plus .rejoignit-il Cadoudal après te combat da Mont
en Guéhenno. Pendant que Georges guerroyait dans kt
pesqu'ile de Rhüys, le lia-dei-nia-colonel de la légion.d'Airray
surveillait les garnisons d'Auray, d'Hennebont, de Port-Liberté
(Port-Louis) et de Baud. Il ne tarda pas à trouçer l'occasion
de combattre. « Le premier jour, dit-il, en entrant dans le
» bourg de Languidic, par auprès du presbytère, nous trou-

vâmes une colonne de Bleus qui, arrivant par' lei route de
» Baud, se formait en bataille sur la place auprès de l'église
D et, sans nous enquérir du nombre, nous nous précipitâmes.
» sur elle, et la dispersâmes dans toute la force de l'expres-
• sion, car les uns fuyaient vers Baud, les autres vers
» Hennebont...

» J'avais déjà deux chevaux et à. Languidic j'avais démonté
»' un hussard, un gendarme et un officier, ce qui me dorrrlait

cinq chevaux. Le lendemain, au point du jour, j'entrai dari:
» le bourg de Ltndévant pour en surprendre la garnison, tuais
• elle avait pris les devants, et dans la.nuit:elle avait évacué
» su' le Port-Louis (4) D. Rohu se trompe: elle s'était retirée
à Auray. Cette retraite eut lieu le 31 octobre. Confortriéunei t
aux ordres dii général Harty et de l'Administration départe-

(I) Mémoires de Rohu, chap. 3.
(2) Lettre it nies neveux', p. 153 et 154.
(3) mémoires d'Alexis Le Louer. Ces mémoires, rédigés dans un style souvent

burlesque et inintelligible, surtout quant il est prétentieux, sont vraiment sincères et
vécus, cur l'auteur manque complètement de vues d'ensemble, et est souvent puéril.
Bien ne s'y trouve relatif aux faits racontés plus haut ; mais la marche de Guillemot
semble exactement rendue endroits par endroits. Le Louer n'a da assister qu'aux
marches et évolutions faites par les Chouans autour des colonnes républicaines; c'est
du- reste ce qu'il semble dire.

(4) Mémoires de Rohu, chap, 3.



mentale, le poste de Landévant .se replia avec les gendarmes
et quinze habitants ., fonctionnaires cantonaux ou patriotes.
On partit précipitamment à' cinq heures du soir. Or les
républicains de la localité évacuée venaient de terminer ce
qu'ils appelaient pompeusement un fort, dans lequel, avec un
secours de quarante soldats et les volontaires du bourg, ils
assuraient pouvoir résister à_trois mille insurgés (4).

Dès le lendemain de leur arrivée à Auray, les réfugiés
écrivaient â l'Administration centrale en essayant de lui faire
partager cette conviction et . demandant à rentrer chez eux. Le
département, habitué à ces sortes de prières, importuné qu'il
était de,tout côté par des suppliques semblables, s'efforça en
vain, comme toujours, de les raisonner. Il leur accorda
néanmoins d'aller s'assurer ries dégàts commis par les brigands
et d'en dresser ensuite procès-verbal, formalité nécessaire
pour obtenir les indemnités et les amendes que spécifiait la
lei des otages (2).

Aussitôt, sans plus tarder, c'est-à-dire le 4 novembre, les
fonctionnaires de Landévant partirent pour leur bourg avec
un détachement de force armée commandée par le capitaine
Miot mais les Chouans l'attaquèrent ; un chasseur et son
cheval furent tués, quatre militaires blessés et la petite colonne
dut rentrer précipitamment à Auray (3). On peutidentifier
cette affaire avec celle que Rohu représente comme ayant eu
lieu sur les bords de l'étang du Cranic, à mi-chemin entre
Auray et Landévant. Il se jeta sur la petite colonne avec
quatre cavaliers ; les Chouans les suivirent et les républicains
finirent par plier et par retourner sur leurs pas. Là se distin-
guèrent Jean-Louis Le Bourdiec, du Redus, alors capitaine de
Brech, et Pierre-Vincent Rohu, frère de Jean; qui eut un
cheval tué sous lui. Mais les Républicains repoussés, une fois
revenus à Auray , se renforcèrent de gardes nationaux et
repartirent ; trois heures après la rencontre , ils surprenaient

• (1) Arch. Morbihan L. Liasse 3'16. (Lettres des 10 et '11 brumaire des patriotes de
Landévant réfugiés à Auray, adressées à l'Administration centrale.)

(2) do Lettre n^ 183 de l'Administration aux réfugiés de Landévant à Auray, du
12 brumaire.

(3) do Lettre des patriotes de Landévant réfugiés à Hennebont, du 6 frimaire,
adressée à l'Administration centrale.
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les Chouans au village de Gitan,
.en 

Brech, ait ceuxci s'étaient
retirés. e ' Fatigués que nous étions , dit Rohu , n'ayant pas
ra, dormi la nuit précédente, nous primes le parti cie battre en
• retraite et, pour empêcher mes hommes de se disperser, je
• lilüçai Louis Josselin, du bourg de Pluvigner, en tète de ma
n petite colonne ,, lui enjoignant de courir de toute sa force
• vers le château de Kerronic (1) et, me tenant .en arrière

pour indiquer la ligne à suivre, nous clispçtrùmes en un
» instant. C'est là que Jacques Drian, de Locmariacjuer, avait
• été traversé d'une balle près du cour, et qui vit encore
D. en 1848.

» Pendant ce temps, Jean Coriton i Joseph Lainé et Jean Le
• Bou rdice, de Crach, traversant la rivière ,2)au passage du 'Lac
• en Carnac, furent surpris par une patrouille ile Bleus et
• Goriton, qui conduisait le bateau,eut le bras traversé d'une

balle (3). v

Le 5 novembre,. nouvelle tentative des Républicains sur
Landévant. Le début en fut heureux ; on arriva sans encombre
mais, un quart d'heure après, comme les fonctionnaires . can-
tonaux s'occupaient de constater les dégâts , de réunir les
témoins et d'ouvrir leur enquête, on annonça que les Chouans
survenaient ; le commandant lit aussitôt sonner la retraite.' Il
fallut, pour recueillir les dépositions, assigner Iennebont
comme rendez-vous à ceux qui en auraient à faire ; niais
personne n'y alla , la frayeur les en empêchant, disaient
les patriotes. C'est là du reste que se retirèrent les adminis-
trateurs de Landévant, s'y trouvant plus en s lretéqu'à Auray
et plus à même de garder quelques relations avec les habitants
de leur pays (4).

Plusieurs jours après, lorsque Rohu revint du Pont-Gtiilmet,
le 9 novembre, il ordonna une levée générale dans toute_ la
région de Landévant ; les jeunes gens , même les hommes
mariés, reçurent avis de se réunir et de partir dans la direction
de Grand-Champ. Le projet des chefs était, d'après la rumeur

(1) Chàteau de Quéronic, en Pluvigner.
(2) Le bras de mer de Crach ou de La Trinité.

• (3) Mémoires de Rohu, chap. 3.
(4) Lettre des réfugiés de Landévant à Hennebont, du 6 frimaire.;.
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publique et les rapports républicains, n de, tomber sur une
o grande ville, saris la nommer ». Une première concentration
se faisait pour la légion d'.Auray au village de Kerl olian pn
I anguirlic, à mi-chemin environ entre ce bourg et celui cie
Lanf-levant. Non loin rlc là, dans une grande cache souterraine
p)',rti,tuee an milieu du bois taillis de Kerallan, près d ►► hameau
de C:! nom, se tro ► tvaieut en quantité les effets d'habillement et
les untties dont on équipait les recrues (1).

Telles étaient les diverses vicissitudes de la guerre dans
l'ouest et dans le centre du département ; .comme on le voit,
la lutte s'était concentrée autour de Guillemot et de Georges,
sur cette région qui formait vraiment le noyau de la chouan-
nerie morbihannaise. Au pays de de Sol, les Républicains
vivaient comme partout dans une crainte continuelle, ruais,
depuis la prise de la Roche-Bernard, les opérations militaires
n'offraient plus rien de bien saillant.

Les Royalistes en quittant cette ville avaient annoncé qu'ils
reviendraient sans tarder. En elle, huit jours après, c'est-à

-dire le 2 novembre, à trois heures (le l'après-midi ils reparurent
en plus grand nombre encore que le jour de leur attaque ;.
car ils étaient allés, dans l'intervalle, se recruter à Guérande.
Toüs les habitants, royalistes comme patriotes, eurent à en
loger ; chaque maison en avait quatre pour le moins. Ils
observèrent une exacte discipline puisque les républicains ne
purent leur reprocher aucun acte de pillage ni de violence
contre les personnes, mais de Sol fit ce qu'il n'avait pu faire
le 26 octobre. En premier lieu il ordonna une restitution. Deux
de ses principaux officiers, les frères Sécillon, possédaient le
château et la terre de Trégouêt en Béganne, dont l'Etat s'était
emparé comme bien, d'émigrés il les avait même vendus avec
les objets mobiliers qu'ils contenaient. Quelques-uns de ces
objets furent naturellement achetés par plusieurs patriotes de
La Roche-Bernard ; de Sol en fit remettre la valeur aux
légitimes propriétaires. Il procéda ensuite à des réquisitions de
grains ; le citoyen Le Hallier dut livrer les siens qui furent
conduits aux environs de Be anise, de Caden et de Rieux clams

(1) Arch. Morbihan L. (Liasse 316). Lettre du 19 brumaire des administrateurs de
Landévant réfugiés a Hennebont., adressée ri l'Administration centrale.



les entrepôts royalistes,. En même temps que réunir (les: fonds
il fallait opérer des levées, car ; aux yeux des insurgés
royalistes, le service militaire était (Id au roi par: la jeunesse
française. Celle de la Roche-.13etnuurd fut donc sommée à son
de caisse : de se rassembler, avec. menace de pillage pour les
maisons des récalcitrants. Cette fois tous se présentèrent;
mais, assurera [_;ia ihert lits, président de l'Administration Gin,

• t.oi.uile, l'un d'eux cria a Vive la République; ». et l'autre
bu sa son arme devant de . Sol (1), Si ces faits sont exacts, et
cell a n'est.,pas bien certain, car les . habitants avaient :grand.
intérêt à faite valoir leur résistance au moins passive, l'impunité
dont ils jouirent„ malgré ré ces provocations, mérite plus de
louanges poor les. Chouans que cette audace ne doit; valoir
d'admiration aux . jeunes patriotes.

Quoi qu'il eli soit, eux et leurs compagnons furent incorporés
parmi les Royalistes. Ceux-ci passaient bientôt sur la rive
droite de la Vilaine et entraient à Muzillac. C'est de lta que,
darts • la nuit, -la jeunesse de La Roche-Bernard se serait évadée
tout entière; elle aurait jeté ses armes et gn;Jné Nantes tout
d'orne faite. Telle est la narration de Guibert fils, qui a
probablement exagéré car, ce faisant, il rendait service il ses

compatriotes et satisfaisait en même temps sa passion politique,
Co qu'il dit de la totalité fut peut-être seulement vrai de ht
majorité ou `même de quelques-mis. Toujours d'après le même
témoignage, les Chouans_ marchèrent de Muzillac au nord surgi
Questembert, puis de Questembert au nord-est sur . Roche-des-

.Trois(Rochefort-en-Terre) dans la nuit du G au 7 novembre (2).
Mais., en réalité, ils ne pénétrèrent point dans ce' dernier
bourg qui était gardé par un assez fort: cantonnement. I[ est
probable qu'ils avaient l'idée de l'attaquer, du moins le bruit
en courut avec quelque persistance ; l'Assemblée départemen-
talé avait nième écrit le 2 novembre aux municipaux de
Roche-des-Trois: de se'tenir en garde, que les brigands en
voulaient à eux et à Malestroit ; c'était le jour même oit de

(t) Arch. Morbihan L. Liasse anti 289. (Lettre de Guihert fils, président de l'Admi-
nistration eintonate de .La Roche-Bernard à rAdminiatration dé par tmnentale, du
1"4 br u maire.) .

(2) idem.



Sol pénétrait pour la seconde fois dans la Roche-Bernard (1)
plus tard elle apprenait que, dans l'a nuit du 6 au 7, les
Chouans avaient effectivement marché sur ce poste.

Là, à Rochefort-en-Terre, s'était replié le posté de La
Gacilly avec les fonctionnaires et lés patriotes de l'endroit. Ils
s'y comptaient au nombre de 65 , sur 80 habitants cu bourg
évacué .en état de porter les armes. Ces réfugiés faisaient,
comme d'habitude en pareil cas, parvenir une plainte inces=
sante à l'Administration centrale, répétant la même demande
que les réfugiés de tous les autres pays, ayant, ainsi qu'eux,
mille bonnes raisons pour obtenir un cantonnement de prêle--
rence aux autres et pour retourner chez eux, se lamentant sur
leur misère et celle de leur famille sans abri et sans pain.
Ils prétendaient que leur bourg, très patriote, pouvait avec
quelques soldats suffire à sa propre défense et qu'il empêchait
à lui seul vingt communes de se soulever. Cependant, malgré
leur besoin, ces réfugiés ne prirent pas de service dans les
colonnes mobiles on ' on leur assurait les vivres et la solde
militaire, celle-ci à vrai dire assez problématique. Leurs
municipaux allèrent même voir à Vannes les administrateurs
du département et se laissèrent à demi persuader qu'ils
devaient se résigner à leur exil. Mais le 8 novembre (17 bru-
maire), ils écrivaient une lettre on éclatait, en termes peu
mesurés, un vrai désespoir (2).

Autour d'eux de Sol battait la campagne sans autre résultat
notable que celui de tenir Roche-des-Trois dans une alerte
continuelle et d'intercepter les communications entre Vannes
et Nantes. Il eut à livrer peu de combats ; en tout cas aucun
d'eux n'est mentionné dans les documents contemporains,  à
l'exception d'un seul. Pendant que Schildt, La Bruyère et
Bonté exécutaient leur grand mouvement contre Georges et
Guillemot, une colonne mobile commandée par un capitaine
Saint-Omer aurait livré bataille à de Sol de Grisolles et l'aurait

(1) Arch. Morbihan, L. Liasse aile' 290. (Lettre du 11 brumaire de l'Administra-
tion centrale à l'Administration de Boche-des-Trois.)

(2) Idem. Liasse 316 (actuellement). Lettres des patriotes de La Gacilly réfugiés à
Roche-des-Trois adressées à l'Administration départementale sous les dates des 13,
12 et 17 brumaire. Voir aussi les réponses de l'Administration centrale, des 14 et
18 brumaire.
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tué.. Voila_.'ce;ique racontait aux administrateurs de Pontivy
une dépêche •vetitie de Loudéac qui leur parvint le 7 novembre
a minuit (1). — Poin t. d'autres détails;_ par ailleurs personne.
ù en parler. — 11 est donc impossible :. de savoir si dans cette,
nouvelle tout est _mensonger ou s'il' y a du vrai mélangé ait
faux. En tout cas, le cher royaliste de la légion de Muzillac et
de Redon vivait toujours, et ne parait même pas avoir- été
blessé grièvement. On lui prenait encore l'intention d'attaquer
prochainement R.oclre-des-Ti'ois seul ou avec l'aide de Georges
et de Guillemot. Mais, s'il nourrissait toujours cc. projet, il
proposait pour lé moment-un nouveau et plus utile but it . ses
efforts. Le 6 ou le 7 novembre,  des C hou,rns arrêtaient
Lohéac (file-et-Vilaine) une .ordonnance, , républicaine qui;
portait une dépêche de Redon à Renne; ; ils la.: prirent. .[1k.
mandait en substance qu'on ne pourrait gauler avec quarante
hommes seulement un magasin aussi important que celui d

 et elle énumérait les munitions et les effets; qui s'y.
trouvaient. Ces renseignements, communiqués à deSo :l, l'inllu-.
encerent évidemment beaucoup et lui firent dresser tout. un.
nouveau plan de campagne (e).,

Pendant cette fin d'octobre et cette première semaine de
-novembre, rien de bien saillant dans la région des. frères
1)ubouays; rien non plus dans celle de Debar. . Les Chouans,
toujours attendus avec crainte, n'avaient pas encore paru
dans le bourg de. Gourin.
• Devant cet envahissement et . ces progrès constants de
l'insurrection, les principaux fonctionnaires du Morbihan ne
pouvaient, l'eussent-ils même voulu, rester insensibles et
inactifs. 11 fallait des troupes --- cela dépendait surtout du
gouvernement et du général en chef — et sur ce point les
administrateurs ne pouvaient que requérir et que supplier,
ce dont ils ne se taisaient pas faute. Mais il dépendait d'eux,

(1) Arch. Morbihan , L. Liasse 290 ace'. Lettre, citée plusieurs fois, de
l'Administration de Pontivy â l'Administration centrale, en date du 17 brumaire,

(2) d° (Liasse 316 actuellement, 291 anciennement). Lettre du 20 brumaire des
commissaires de Gacilly et de Carentoir réfugiés ii Redon il-celui près l'Adminis-
tration centrale. voir aussi Archives historiques de le guerre : Rapport du général
Tapouuier, du 5 frimaire, ap. Chassin (l'aei/icalàons de l'Ouest, tome HI, p. 410). —
Ces deux pièces ne sont, pas complètement d'accord ; hi première a du reste
beaucoup plus de valeur que la seconde.
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aut moins ' en partie ,• que les compagnies franches fussent
bient6t organisées. 11 y avait, du reste, presque deux mois
qu'il en était question . ; dès le 22 septembre' ils mandaient au
commissaire do directoire à La Gacill 	 « Nous sommes

occuppés de l'organisation des colonnes mobiles en compa-
ti gilles franches qui vont être mieux armées et équipées (1) »

Mais cela n'allait pas vite ; ils se heurtaient â toutes sortes
d'obstacles. Toutefois le mois d'octobre n'était pas terminé
qifils avaient déjà envoyé à droite et à gauche plusieurs
offieiers , capitaines ou chefs de bataillon pour la plupart,
chargés de présider t la formation des nouveaux cadres . et
des nouvelles troupes, de diriger leur instruction et de les
former. Tout se trouvait d'ailleurs déjà prêt sur le papier,
quoique plusieurs choses fussent venues déranger les projets
primitifs. Les jeunes gens de Rohan, par exemple, deman-
daient à être compris dans la compagnie de Pontivy, on ils
s'étaient en partie réfugiés,' mais' les administrateurs
comptant que l'émigration de Rohan se serait, suivant les
ordres donnés, dirigée sur Josselin, les avaient inscrits dans
sa compagnie; les en détacher réduirait considérablement cette
dernière troupe (2).

Ces contrariétés ne pesaient rien auprès des autres ; les
voyages étaient dangereux et les officiers organisateur§ avaient
failli plusieurs fois être enlevés. L'un d'eux, un capitaine de
la 81 e, nommé Perry, allant à Pontivy, se . trouva à Locminé
juste au moment de l'attaque royaliste; it fut englobé, clans
l'affaire, y prit part et eut l'extrême chance de s'échapper
sain et sauf et de regagner Vannes . ; mais oh renonça com-
plètement à le remettre en route, tant les voies de commu-
nication étaient interceptées ou mal sires (3). Son travail fut
confié h l'administration de Pontivy, au fameux patriote
Le Breton, ancien militaire, capitaine de la colonne mobile de

(1) Arch. 'Morbihan, L. Lettre de l'Administration centrale au commissaire de
La Gacilly, du (complémentaire, an 7 (n. 323).

(2) Id. Liasse 290 anciennement. (Lettre de l'Administration centrale a l'Adminis-
tration de Pontivy, du 9 brumaire).

(3) Id. 'Un des rapports sur la prise de Locmi né a été rédigé par un capitaine nommé
Perry de la Ste. Comme d'autre part le commandant de la place était le lieutenant
Valois, nous en avons conclu que le capitaine Perry était précisément celui dont il.
est question dans la lettre de l'Administration centrale du 9 brumaire,
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Baud;, et au sous-lieutenant de cette môme troupe: Ensuite peu
de localités se trouvaient occupées par des cantonnements et
par, conséquent un petit nombre seulement allaient être -à
même de fournir leur contingent._Enlin, la jeunesse n'avait pas
très. bon esprit ; ces troupes formées avec un recrutement et
un cadre. tout .régional devaient inspirer des inquiétudes.
Ainsi pensait le commissaire du directoire prés l'administration
de Port-Louis, Pierre Gourdin ('t) ; ainsi devait penser aussi
le commam artt llédat à. Auray, qui essaya.. de maîtriser•ses
jeunes gens par .les mesures rudes et brutales, trais ne réussit
qu'à provoquer•une désertion presque générale.

De son côté, le général 'l'.tponnier suppliait les adminis=
trateurs cie pousser avec vigueur l'organisation de ces
compagnies franches. — o J'en attends le plus grand secours,
« ne tardez pas, je vous en conjure, )) écrivait-il le .Ier no-
vembre. Faites l'appel des jeunes gens ; qu'ils se rendent dans

• les cantons désignés. Envoyez des officiers chargés de cette
organisation. Si l'habillement n'est pas prêt, les hommes
serviront avec leurs costumes de campagne ; si l'armement
n'est pas complet, nous ferons usage de celui de la garde
nationale. n Le moindre retard favorise l'ennemi et lui donne
â le moyen de se recruter (2) D. Stimulés par ces instances et
bien: persuadés eux-mômes, les administrateurs firent tout ce
qui leur était possible. Le '19' novembre (28 brumaire), le
général 'Taponnier. déclarait approuver leurs mesures. Déjà
même ils s'occupaient de la légion départementale et le com-
mandant de la 13e division leur •disait de s'entendre avec le
général . Ilarty pour sort organisation (3),

On ne pouvait se contenter de prendre des mesures d'ordre-
militaire ; il fallait encore sévir car, depuis le début.. de la
•Ré.velution,o 1 n'admettait pas que la population rat en majorité
indifférente et composée de personnes timides ou indécises.
Au . lieu de lui en imposer par une justice exacte, une protection
assidue et enfin de la ménager par une attitude conciliante, les

(1) Arch. Morbihan, L. Lettre à l'Administration centrale, du 5 brumaire.
(2) Id. Lettre du ;général Taponuier aux administrateurs du Morbihan, en date du

10 brumaire. Les phrases entre guillemets sont seules transcrites textuellement, les
autres sont à peu de chose près celles de la lettre.

(3) Ic[. Lettre du 28 brumaire du général Taponnier aux administrateurs.
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autorités militaires se vengaient sur elle de leur propre impré-
voyance, de leur incapacité ou simplement de leur pénurie en
fait de troupes ; .elles la frappaient et s'aliénaient ainsi une
classe qui, pour être faible et inerte, n'en était pas moins une
force par son nombre. Taponnier, imbu de ces idées alors
courantes qui avaient été souvent mises en pratique par son
général en chef, ne tarda pas d frapper les villes envahies par
les Royalistes. Il mit d'abord, sur la demande et les rapports
du commandant Langlais et du capitaine Georgetta, Memel
et ,Josselin en état de siège (I) ; il fit de même pour
Vannes (2). Jusque rien de rigoureux ; mais le 5 novembre
(14 brumaire), il publiait l'ordre suivant :

a Les habitants (le Locminé et de Roche-Sauveur ne s'étant
a pas opposés à l'invasion de leurs villes par les Brigands, ce
a qui prouve, outre leur connivence, une 'acheté et une
a apathie inexcusables, la punition devant être rapide et
a publique, le général Taponnier arrête : 1 0 Locminé et La
q Roche-Sauveur seront sur-le-champ mis en état de siège.
• 20 Le commandant de la subdivision militaire du Alorbiharr
a prendra les mesures nécessaires pour fitire caserner 1-es
« troupes qui y seront envoyées. 30 Il fera un rapport au
« commandant de la 1.3e division militaire, se conformant aux
e règlements militaires sur les places en état de siège.
a 40 L'Administration centrale est invitée à prononcer une
« amende de 43.000 francs contre Locminé et de 40,000 francs
« contre La Roche-Sauveur pour les dégâts commis en ces
a places par les Brigands — Copie du tout sera mise à l'ordre
« du jour de la division, et envoyée au Ministre de la guerre,.
e l'Administration centrale, au commandant de la subdivision
4 du Morbihan (3) ».

L'assemblée départementale , plus avisée et plus politique.
que le général Taponnier , s'empressa, comme elle l'avait fait
pour Beignon, de procéder d'une manière légalé et habile,.

(1) Moniteur universel du 14 brumaire. Archives historiques de la guerre: ordres
des 10 et 13 brumaire ap. Chassin (Pacifications de l'Ouest, tonie 111, 413).

(2) Id. Archives historiques, ap. Chassin, loc. cit.
cd) Arch. du Morbihan, L. (Liasse anciennement 290.) Feuille séparée portant la

date du 11 brumaire. La transcription n'en est pas ici rigoureusement littérale, mais;
elle l'est à très peu de chose près.
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de parer le coup qui menaçait l'ensemble des habitants et de
le faire dévier . sur les otages. C'était prudent, car La Roche
Bernard contenait de nombreux patriotes et L ocminé, comme
la plupart des petites villes, devait aussi en avoir. L'ad rninis-
tration écrivit donc le 9 novembre pour défendre ses
administrés ; elle fit observer que ces places avaient été
Surprises et leurs citoyens, par suite, mis dans l'impossibilité
de courir aux armes, qu'au surplus la loi'. du 24  messidor
suffisait et au delà à punir les coupables (1),

Le ' même jour, en effet, deux .arrêtés appliquaient les
dispositions rigoureuses de cette législation à La Roche-
Sauveur- et à Locminé. Pour la première, avec les amendes et
les indemnités, la somme imposée aux otages montait a
51.292 fr. 60. Sur la liste des personnes ainsi imposées
figuraient la veuve Protin, mère du « marquis de Brouille
demeurant à 13rouel en Arzal ; lé père et la mère des deux
frères du Ilduays ia Rennes et enfin Louise Sécillon , :Agathe
Sécillon et Radis , son mari; habitant Guérande, sœurs et
beau-frère des officiers de de Sol. A leur suite on désignait
coiiime parents d'émigrés: Pierre-Jean Careil de la Guichardais;
à Carentoir; la femme Bohai, veuve Mascarenne, au Bois-
Iv1oureau en Pénestin	 l.tyacintlie Lamée,' à La Ruée e
Ruffiac ; la femme Marnière, meuve Boishaudry, et Busnel
Montoray, à Rennes Guillaume-Paul-Fidèle Foucher, à
Glénac ;les femmes Hochet de Cintré, à Rennes . ; comme
parents (le Brigands : Jacques Roussel et sa femme , e hi
métairie de Silz en Arzal; la femme Barbier, veuve Joyaux
de Couesnongle de Rieux, â Rennes; et enfin comme ex-noble,
Le M intier • Le' Hellec aîné, vannetais habitant Paris (2). 11
faut ' remarquer que la somme fixée était seulement un
minimum , car les rapports sur les dégâts, leur énumération et
leur appréciation n'avaient pu être encore réunis au complet,
la Roche-Bernard restant ouvert à tout venant, sans force
publique pour la défendre.

(1) Arch. Morbihan, L Citée par la lettre du général Taponnier l'Administration
départementale datée du 28 brumaire. .

(2) Arch. Morbihan L. 1{egistre anciennement 87. (Arrêtés. Mesures ile sûreté
générale.) Arrêté du 18 brumaire.
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En ce qui concerne Loeminé, l'Administration fixaé aleme it
les indemnités et les amendes â un chiffre seuletnent approché,
avec, la restriction : r< sauf règlement définitif . L'ensemble
néanmoins en atteignit 51.098 francs qui se répartissaient entre
dix-sept personnes. Dans leur liste figurait en première ligne;
par un odieux acharnement, la veuve Olivier Jan, demeurant à
Jugon en Baud. Cette-femme avait perdu son fils, seize mois
auparavant, victime de la guerre civile. Jeune homme d'une
simple et robuste piété, obéissant surtout des mobiles religieux
dans la lutte qu'il soutenait contre la République, Jean Jan
était un noble caractère digne de respect. Ce cruel deuil
s'était encore tout récemment aggravé. Son mari venait de
mourir et l'Assemblée départementale réclamait et se faisait
adjuger le sixième de la succession, comme la part du fils
qualifié émigré, à la mort duquel cette Administration avait
bruyamment applaudi, qu'elle avait injurié dans ses lettres et
dans ses rapports (1). Malgré cela, à la honte (les patriotes ou
.de la loi, on inscrivit cette femme. infortunée en tête des otages..
Avec elle furent nommés la • veuve Cambert, habitant, ,a
Kérfily en Elven, mère de Guillaume, chef redouté Jean
Simon au Bot en Guégon ; Louis Passavant à Guégon ; Luis
Colin à La Villegoyat en Taupont ; Mathurin Allain à Sainte-
Croix de Josselin ; Marie-Anne Lhospitalier, veuve Penard ,
meunière à La Torhec en Lanouée ; la femme Provost, veuve
Laporte, tous parents de brigands; puis la femme Plreuc,veuve
Dubatdéru, et sa fille, à Kerdréan en Plouay ; Marie
Durnarquet, veuve Kerpédron ; Thérèse Dumoulin, veuve

J
('hassonville; fille Latouche-Porman, à Locminé ;, Antoine-
oseph Mauduit-Duplessis;,René-François Briant ile Kervagat

et ses filles ; Marie-Charlotte Chanu, femmeMaudira, et René-
François du Bouestier de Kerorguen, ces derniers habitant à
Hennebont, tous parents d'émigrés ; enfin Jeanne-Prudence
La Pierre La Forêt, ex-noble (2).

Ces deux arrêtés sentaient la hâte ; aucun total n'était
définitif, les évaluations ne semblent même pas avoir été d'une

(1) Arch, Morbihan. Registre anciennement 120 (Émigrés et administration de
leurs biens) et Georges Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal."Pièces
justificatives n• 52 bis, p.-417.

(2) Comme l'avant-dernière note.
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grande exactitude; on dirait, est-ce illusion ? est-ce vaine
coïncidence? que les administrateurs ont cherché à réduire,
non sans doute le montant' des amen/es'  et des indemnités,
mais ce qui leur était possible de diminuer : par exemple, le
chiffre des blessés et des morts, certainement fixé au minimum.
Leur souci, en agissant de la Sorte, fut peut-être d'épargner
les malheureux otages, autant que la loi et que les, récla-
mations des patriotes pouvaient le permettre. Les membres
du Département savaient bien, du reste, que les victimes
désignées A`la spoliation n'étaient pas près d'être atteintes,
que bien du temps sans doute s'écoulerait avant que les
arrêtés fussent entièrement exécutés; mais en attendant,
Taponnier se trouvait satisfait sans détriment aucun pour les
Morbiliannais paisibles. Il ne l'était cependant qu'il demi, si
on en juge par les termes de sa lettre du 19 noveinbre„ II y
assurait que Locminê était extrêmement coupable, car une
grande partie' de ses habitants, prétendait-il, avait été instruite
clés la veille de l'arrivée' des Chouans et qu'un quart d'heure
après la prise de la ville, les vivres étaient apportés' et
distribués aux Royalistes. La Roche-Sauveur et Sarzeau sont
moins coupables, assurait toujours le général, 'mais si ‘les
habitants se joignaient à la ligne, les places seraient diffi-
cilement envahies. a Mais vous connaissez mieux que moi les
a opinions et les ressources des unes et des autres, par
a conséquent vous pouvez mieux juger, D'ailleurs les amendes
a que vous prononcez par vos arrêtés du 18 brumaire
a remplissent parfaitement le but désiré, qui est d'atteindre
a les coupables (1).

En définitive, personne ne fif atteint-, surtout b Sarzeau
d'où, par une exception étrange, aucun rapport, aucune
constatation de dég;Its n'arriva aux administrateurs, si bien
que ceux-ci ne purent lui appliquer la loi du .24 messidor .. Du
•reste, Taponnier qui en parle plus, haut, qui compare sa
culpabilité a celle de la , AocheSanveur et, de . Locmine, n'a
rien édicté contre Sarzeau. ,Donc., personne ne fut spolié
comme otage, si ce n'est 'à Vannes. Un certain Sentiment de

(1) Arch. Morbihan. (Liasse anciennement 290.) Lettre du-,général Taponnier
l'Administration départementale, du 28 brumaire.

24
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modération chez les administrateurs, plutôt peut-être une
réelle impuissance, servait de garantie à ceux qui tombaient
sous le coup de la loi ; mais, au chef-lieu même, à défaut
d'autres mobiles, la nécessité pécuniaire et la crainte dos
ennemis, jointes à la pression de l'administration cantonale
et à celle de l'opinion publique patriote , firent extorquer
impitoyablement aux otages les amendes édictées contre eux
le 27 octobre, après l'attaque des Chouans. Rien n'avait été
encore payé des 5.480 francs revenant à l'État et qui étaient
exigibles dans lés dix jours. Or, il se trouvait que les fortifi-
cations et les clôtures de la ville avaient épuisé le maigre
budget de la municipalité et même obligé les fonctionnaires
cantonaux à puiser dans des fonds de destination toute
différente. Heureusement, on découvrit la ressource des
amendes infligées aux otages et, à la requête cie la ville, le
Département ordonna que ceux-ci les versassent immé-
diatement dans la caisse du receveur général et qu'on les y
contraignit au besoin par tous les moyens légaux (1).

Il faut remarquer que, d'après la loi , les otages eussent dn
être parqués dans un même endroit et gardés ainsi sous la
main du pouvoir. On ne mit pas en pratique, dans le Morbihan,
cette sorte d'emprisonnement , du moins au début; cependant
tous les otages n'en furent pas indemnes. Dans les places en
état de siège, les pères et mères des brigands ne tardèrent
pas à être particulièrement en butte aux vexations des
autorités républicaines, du moins à Ploermel et à Josselin.
lci, sur vingt personnes arrêtées le 12 novembre (21 brumaire)
par ordre de Georgetta, trois réussirent 'A s'enfuir, une même
emporta tous ses objets mobiliers; aussi le juge de paix du
canton fit-il hermétiquement condamner les portes et les
fenêtres chez l'un des deux autres fugitifs. Le commandant
Langlais, a Ploermel' , avait agi d'une façon analogue, mais il
proiiettait"de relaxer tous ceux dont les enfants rentreraient
en livrant un bon fusil. Cette manière de procéder, fort gantée
par l'état-major' de la subdivision du Morbihan, fut suivie
aussi à Josselin, sur la demande de Georgetta et du

(1) Arch. Morbihan. Registre anciennement 87. (Arrêtés, Mesures de sûreté
générale). Arrêté dul7 brumaire. "
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colonel Bonté et avec l'assentiment des administrateurs
départementaux (j1)..

Ce furent des mesures inutiles, plutôt dangereuses
qu'efficaces, car, dans les circonstances critiques oit l'on se
trouvait, la rigueur était une faiblesse de plus. Les trois quarts
du Morbihan sont au pouvoir des insurgés; les routes
n'appartiennent déjà plus au gouvernement, ni . aux différents
pouvoirs locaux; aussi toute communication est-elle inter-
rompue, non seulement avec les premières autorités de .la
République mais encore avec les principales • villes du, ressort.
Le 7 novembre, sept courriers de Paris manquent (2.) ; on, n'a
reçu aucun feuillet du Bulletiiz,cles lois depuis le G octobre,
aucune dépêche quelconque depuis le 'J du même mois ;(3 )^

Par ailleurs, quelques racontars do voy-ageurs,.peu nombreux
du reste, quelques lettres et quelques journaux arrivés pa't'
mer du Croisic et . de Nantes, mais . défit vieux ,de plusieurs
semaines, , peuvent seuls apprendre au Morbihan çz , que
devient le reste de la. France (>). Et encore bien des : villes
patriotes du département ne reçoivent point leur part de ,ces
informations incomplètes ; ainsi, le 5 novembre, aucune,
dépêche de Paris ni même de Vannes n'était-elle parvEnu.e
au Faouêt depuis le 26 octobre (v).

Il fallait tout de même remédier à .cet état de choses et
renouer .les relations avec le pouvoir central, -car cette
interruption « nuit à l'expédition des affaires; • jette îles bons
t citoyens dans l'inquiétude , accroit les espérances des
a ennemis. v Pal` un arrêté du 3 novembre (12 brumaire) il fut
décidé ,que les dépêches seraient remises au citoyen Pasquier,
enseigne de vaisseau, commandant par intérim la station

(1) Arch. Morbihan. L. Liasse anciennement 29O (Lettre de Georgetta A Bonté et
de Bonté aux administrateurs, celle-ci en date chi 27 brumaire).
• (2) Arch. llorbihan,'L. Registre 'anciennement. 84. (Bureau . des municipalités)

Arrété du 12 brumaire. (Liasseanciennement 290.) Lettre de. l'Administration centrale
zt l'Administration du Faouët, du '16 brumaire. •	 - •	 •

(3) idem. Arrété du 12 brumaire et registre 81, anciennement. (Délibérations du
département du Morbihan.)

•(4) Moi. • Voir aussi registre de correspondance_.de l'Administration centrale,
. an 8 (passim).

; , ,(5t Idem. Liasse anciennement 290. (Lettre : de l'Administration du Faouêt ' .
l'Administration centrale, du 14 brumaire.)
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navale du Morbihan ; celui-ci devait les faire passer par mer
le port en port jusqu'à Nantes, où on les abandonnerait aux
oins de la poste de cette ville (1).

Malgré l'indigence de nouvelles, on savait, le 31 octobre, que
la Hollande était évacuée et le duc d'York obligé de se
rembarquer, nouvelle encore assez fraiche, puisque la capitu-
lation d'Alkmaar ou du Helder datait du 18 octobre (2); une
gazette échappée â la surveillance des Royalistes apporta
même le texte du message rédigé par le Directoire exécutif it
cette occasion (3). Le 7 novembre, les administrateurs dépars
tementaux écrivaient à la municipalité cantonale du Faouét
que les nouvelles des frontières restaient toujours satisfaisantes.
Ce même jour on attendait des nouvelles de Paris par la voie
maritime; ce fut en vain, rien ne parut (4). Tout d'un coup,
cette incertitude et cette ignorance cessèrent un moment
gr-ace d l'arrivée d'un courrier extraordinaire , qui, le
14 novembre, parvenait à Vannes; il était probablement venu
par mer et portait tout un paquet de lois, en tète desquelles
apparaissait la nouvelle du coup d'Etat du 18 brumaire
(9 novembre) (5). tl n'y avait plus de Directoire; trois consuls
le remplaçaient : Bonaparte, Sieyès et Roger-Ducos ; en
réalité, le premier d'entre eux se montrait seul chef du
nouveau gouvernement. Tout était donc changé et devait
même changer davantage ; on allait essayer' encore une
constitution nouvelle.

Emile SAGERET.

(4) Idem. Registre 84 anciennement. Arrété du 42 brumaire:
(2) Idem. Liasse anciennement '290. (Lettre de l'Administration centrale à l'Admi-

nistration de Pontivy, du 9 brumaire.)
(3) Idem. Lettre citée plus haut, du 46 brumaire, de l'Administration centrale

celle du Faouêt.
(4) Idem. Lettre de l'Administration centrale a celle de Roche-des Trois, en date du

16 brumaire.
(5) Arch. Morbihan. Registre anciennement 81. (Délibérations du département du

Morbihan, 23 brumaire.)
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LE PRÉHISTORIQUE

ET LES ÉPOQUES

GAULOISE, GALLO-ROMAINE ET MÉROVINGIENNE

DANS LE CENTRE DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE (1)

DERNIÈRES EXPLORATIONS DANS LA REGION MONTAGNEUSE DE

QUÉNÉCAN, ENTRE LE BLAVET ET LE SAR

(18994900)

(Fin)

BIEUZY (suite)

IV.' -- ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

5 L. --- La Presqu'île de Castennec.

Nous avons dit qu'a- l'arrivée de saint Gildas sur les bords
du I31avet, vers 538, le temple de Castennec était en ruine, et
qu'il en utilisa les matériaux a la construction d'un monastère
sur-la déclivité de la presqu'île. C'est dans les ruines de ce
prieure, détruit sans doute par les Normands, et relevé par
l'abbaye de Redon, qu'on retrouva la fameuse statue égyptisante:
Aujourd'hui encore on reconnaît facilement les fondations de
cet antique monastère, ainsi que les vestiges du château
féodal qui remonte .à une époque antérieure comme nous
l'apprennent un titre de l'abbaye de Saint-Florent, inscrit à la
date de 1066, et une charte du Cartulaire de Redon , portant
la date de 1.124 (2).

(1) -Voir Bulletins 1902, p. 120, et 1901, p. 276.

(2) Voir Dont MOx cE, Preuves de l'Histoire de Bretagne, t. I, col.
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L'isthme de Castennec était coupé par trois fossés très
profonds , l'un au nord prés de la chapelle de La Trinité,
revêtu, intérieurement, de maçonnerie et de rejets de terre
assez considérables ; les deux autres plus au midi, à cent pas
l'un de l'autre, creusés dans l'endroit on la presqu'île com-
mence à s'élargir. Ces fossés, sorte d'enceinte triangulaire,
remontent-ils à l'époque romaine ? Doivent-ils être regardés
comme des ouvrages défensifs de la position de la Couarde
Cela parait assez vraisemblable. Dans tous les cas, ils ont été
utilisés pour la défense du château féodal de Castel-Node,
aujourd'hui Castennec.

Un peu au delà de ces fossés commence l'étranglement de
la position , tel que nous l'avons décrit un peu plus haut. La
charte de 4424 du Cartulaire de Redon nous apprend que le
château de Castennec devait être déjà ruiné à l'époque de la
donation d'Alain Ier de Rohan, bar cet acte indique que la
limite de la fondation faite en faveur des moines partirait
a du vieux fossé du château v (à veteri fossato eastri); mais
il n'était pas démoli, puisque le même titre parle d'un moulin
placé n sous la tour du château v (sub terre eastri, à parte
saneti Gildasii) ; cette tour était donc à l'ouest, dans la
direction de la petite chapelle de Saint-Gildas.

D'après ces différentes indications et les observations que
nous avons faites sur les lieux mêmes, il semblerait que le
point le plus étroit de l'isthme était entièrement occupé et
barré par une forteresse. Du reste, ainsi qu'en témoignent lés
vieillards et aussi les différents auteurs qui se sont occupés
des antiquités de Castennec, les travaux exécutés vers 1840
pour établir la route de Locrniné à Guémené-sur-S`corff, ont
fait raser un énorme amas de ruines qui, paraît-il, encombrait

, le point le plus resserré de l'isthme, et sous lequel on a
trouvé des maçonneries de près de 2 mètres d'épaisseur,
formant une pièce carrée de 8 mètres de coté. Cette sorte de
chambre, sans ouverture, a été respectée; les murs ont, par
endroits, 3 à 4 mètres de hauteur ; ils présentent à peu de'
distance du sol un retrait horizontal d'environ 25 centimètres ;
ils sont construits avec soin en pierres de granit taillées et
appareillées; mais le mortier qui les lie n'a aucunement
l'aspect du ciment antique. Ces ruines appartiennent évidern-



—=•• 373 —

Ment au chateau Mentionné dans l'acte dé Lhaiion,
fut sans doute établi sur les fortifications rbinhines destinéea
défendre le corps de la presqu'île , qui s'en trouvait séparé
par les cieux fossés très profonds dont ndtis avonS parlé;
éloignés l'un de l'autre d'environ cent ras, et coupant
l'isthme d'un bord à l'autre.

§ II. — Grotte, dite de Saint-Gildas,

A quatre cents mètres, au sud de la haute colline de
Castennec, que le Blavet a enveloppée de ses eaux, n'ayant pu
l'entamer, est une petite chapelle modestement adossée à la base
d'un roc de plus de '15 mètres de hauteur qui, surplombant
l'humble édifice, baigne presque ses assises dans rivière.
La saillie du rocher forme deux- des côtés Orel Ce petit
oratoire. C'est là que se trouve, du côté de i'éVangile,

Ellegrotte de saint Gildas, cachée sous un amas de roChes. E
fut, d'après la tradition, longtemps la demeure dé saint Gildas
et de saint 'Bieuzy, son disciple. Les deux errnites y vivaient
dans la contemplation et la pénitence. C'était au vie Siecle, en
538 ; il n'y avait plus de Romains au camp de la Couarde, et
-14 nouveaux maîtres du sol ne s'y étaient pas encore établis ;
le lieu était solitaire ; les eaux du Blavet, fécondant cette vallée
sauvage, proturaient aux deux ermites le peu qu'il leur fallait
pour vivre ; ils passèrent ainsi de longs jours. Quand saint
Gildas alla fonder dans la presqu'île de Rhuys le monastère
qui porte son nom, saint Bieuzy resta seul dans l'ermitage, et
devint le pasteur du lieu ; une pierre sonnante lui servait
appeler les fidèles. Cet austère et pittoresque ermitage s'ap-
pelle dans l'histoire de saint Gildas « l'oratoire de la Roché-
sur-Blavet D.

Au xvlie siècle, la Chapelle était encore à peu de chose près
dans son état primitif, « en forme de chapelle taillée clans le
roc, voirement en quarré mais un peu plus longue, que,
large (1), dit un auteur du temps, c'est-à-dire longue de 22
à 23 pieds, large de 18 à 20. On voyait alors à nu, au fond
de la chapelle du côté nord, la roche creusée par Gildas.

(I) Histoire de Saint-Gildas de Rhuys, écrite en 1668, par un Bénédictin ,
aujourd'hui â la'Bibl. Nat: ms. fr. 16.822, p. 255.
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Aujourd'hui la- chapelle a exactement la même longueur, mais
de largeur dix pieds seulement parce que, dit-on, pour
empêcher le suintement du rocher, on a caché sous un gros
mur la paroi de la roche taillée de la main même du saint.

Au sud de la chapelle de Saint-Gildas coule une source dite
fontaine de Saint-Gildas, qui, doucement, va se perdre dans
le Blavet.

Non loin de la grotte de Saint-Gildas se trouve une autre
grotte naturelle beaucoup plus petite , également sur le bord
du Blavet.

Les pierres sonnantes de Saint-Gildas et de Saint-Bieuzy.

Dans le cimetière qui entoure l'église de Bieuzy, on conserve
encore la majeure partie de la pierre sonnante qui avait servi

saint Bieuzy. Vers 1660, un seigneur de Kervéno l'avait
enlevée et portée à son manoir en Pluméliau. Le 31 décembre
4702, le recteur, J. Le Strat, en obtint la restitution, et le
4 avril suivant il la replaça solennellement auprès de la croix
du cimetière.

Près de la 'petite chapelle de Saint-Gildas on remarque aussi
une pierre sonnante, de moyenne grandeur, dite de saint
Gildas, et analogue à celle de saint Bieuzy. Elle y est toujours
restée depuis des siècles, exposée à la curiosité et, peut-être
aussi, aux pieux larcins des passants. Puisse-t-elle ne pas
disparaître tout à fait.

La tradition rapporte que les gens du pays accouraient à
l'oratoire pour y entendre la parole de Dieu. L'heure des
offices leur était annoncée par le son de deux grandes pierres
Plates, que les saints faisaient résonner en les frappant avec
d'autres pierres.

Ces deux pierres, cloches d'un genre nouveau, restèrent,
pendant plusieurs siècles, affectées au même usage, entre la
porte dé la chapelle et la rivière. Des ouvriers, qui travaillaient
au canal, brisèrent celle de saint Bieuzy; un fragment consi-
dérable en avait été par bonheur transporté précédemment
dans le cimetière du bourg. C'est celui dont nous avons parlé.

Il est certain qu'en frappant fortement avec une autre pierre
l'une ou l'autre de ces dalles sonnantes, on en tire un son qui
ressemble à celui d'une cloche.
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§ IV. — Les Lerc'hs de Castennec.

Presque à l'entrée et aux deux côtés du chemin qui conduit
au bourg de Bieuzy, en partant de la route de Locminé
Guémené, on remarque deux petits lerehs, bas, arrondis, qui,
très probablement, ont été apportés en cet endroit et déposés
ainsi vis-à-vis l"un de l'autre.

Nous n'avons pu obtenir aucun renseignement bien précis
à leur sujet. Puissent-ils , eux 'aussi, comme les pierres
sonnantes, ne pas disparaître !

• Pour terminer le récit de nos explorations dans le voisinage
de Castennec, nous ne saurions trop engager les archéologues,
nos collègues, et les touristes, amateurs du pittoresque, à
visiter ce coin sauvage, cette solitude abrupte , silencieuse,
aux pentes escarpées, aux lignes âpres et dures, mais hautes
et fuyantes qui, des bords du Blavet encaissé en bas, font de
toutes parts monter le regard vers le ciel ; ce site étrange et
grandiose, qui donna a deux saints bretons la nostalgie de
l'anachorétisme, à tel point qu'ils y résolurent d'en faire
leur Désert.

•Monte-t-on sur la cime de la montagne de Castennec ?
l'aspect change, dn jouit alors d'une vue admirable. D'un côté
on domine l'antique ermitage des saints anachorètes, à moitié
formé par un énorme rocher qui surplombe ; de l'autre, le
vieux village de Saint -Nicolas-des-Eaux, dont les chaumières
sont assises sur les rocs affleurant le sol. Dans le lointain se
dresse à l'horizon la tour festonnée de Saint-Nicodème ; et
sous les pieds, droit à pic, le Blavet, après avoir étreint la
montagne dans sa boucle étroitement resserrée, court quelques
instants vers l'ouest avant de tourner définitivement au sud ;
comme s'il quittait h regret cette colline, d'abord sacrée, puis
sainte, sur laquelle deux religions ont dressé des autels; sur
laquelle enfin la grandeur romaine, la modestie chrétienne et
la puissance féodale ont imprimé leurs pas et laissé des
témoins de leur occupation qui, sur cette cime sauvage,
défieront, sans doute, les siècles.



— 376 —

MELRAND

Cette commune, d'une grande étendue — 4,045 hectares
n'offre aucune particularité saillante au point de vue topogra-
phique. Des mamelons élevés, des collines escarpées, de
fraîches vallées, plus ou moins encaissées, oit coulent dit nord-
ouest au sud-est, vers le Blavet, des ruisseaux ou de petites
rivières, comme le Sar, parfois véritable tOrrent, tel est
l'aspect général de la commune. Le bourg , au centre de la
paroisse, se trouve dans une sorte d'entonnoir, environné de
tous côtés par de hautes montagnes d'oit émerge seule la
flèche de son clocher.

I. — ÉPOQUE DE LA PIERRE POLIE

M. le chanoine Mahé mentionne un dolmen, situé en
Melrand, mais il n'en précise pas la situation. Les recherches
que nous avons faites pour le retrouver n'ont pas été très
heureuses. Cependant, sur la route de Melrand à Saint-Rivalain,
à peu prés à mi-chemin et non loin du village de h'erbihan,
sur -la colline dont la base est baignée par les eaux du Sar
nous avons découvert un amas de roches qui, vraisemblable-
ment, ont dû appartenir à un monument mégalithique. Ce
sont d'immenses dalles, qui aujourd'hui gisent à terre, à côté
de supports peu élevés et très probablement brisés en partie.

Les fouilles que nous avons pratiquées à la base de ces
pierres n'ont pas été fructueuses, et ne peuvent autoriser
suffisamment à dire que ces roches amoncelées sont les
vestiges d'un dolmen. Quoi qu'il en soit, quelques cailloux,
roulés et brûlés, rencontrés dans une terre légèrement mou-
chetée de charbon, sembleraient confirmer l'assertion du
chanoine Mahé.

L'auteur des Antiquités du département du Morbihan parle
aussi d'une levade. Ce menhir a sans doute été détruit, car
nos investigations à son sujet sont demeurées vaines. L'antique
levade des ancêtres a été employée à quelque construction.

Il y a• une trentaine d'années , un cultivateur fit, en
labourant , une remarquable découverte. Dix ou douze celts
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en fibrolithe s'dflrirent à. sa vue. La plupart atteignaient
O',20 'de longueur. Ils étaient tous admirablement taillés
et polis.

Où furent-ils trouvés exactement ? Nous ne saurions le dire
avec certitude, car il y a des contradictions dans les rapports
des gens du pays. Toutefois, nous pensons qu'ils proviennent
•soit des défrichements qui ont été faits sur les collines, non
loin du village de Kerbihan, soit du dolmen ou des dolmens
qui pouvaient s'y trouver et dont les matériaux ont pu être
employés. Nous ne connaissons que deux spécimens authen-
tiques de cette trouvaille l'un à PontiVy, l'autre à Vannes,
au musée de Limur. Ces deux cens, remarquables, ont environ
Om,20 de longueur.

Enfin, tout prés du village de Kerheury, dans une lande
portant. le nom de Coet-Kerven, nous avons nous-même
recueilli un très beau celtte en diorite à fin grain, très
soigneusement poli, mesurant 0 m ,103, au tranchant curviligne
et à la crosse se terminant en pointe.

Il. — tPOQUE DU BRONZE

L'époque du bronze est remarquablement représentée, dans
la commune de Melrand, par trois tumulus. L'un d'eux est,
sans contredit, le plus beau monument remontant à cette
époque découvert à ce jour dans le Morbihan. Quelques
découvertes fortuites de haches en bronze, faites isolément, •
sont, de plus, les seules trouvailles qu'on , nous ait signalées
sans pouvoir nous en préciser les, endroits.

§. — Tumulus à enceinte semi-circulaire de Saint-Fiacre.'

C'est en octobre 1897 que nous avons exploré le grand
tumulus de Saint-Fiacre. La relation complète dé la fouille a
été publiée dans le Bulletin de la Société polymathique (1).
Des extraits plus ou moins longs de ce mémoire ont paru
dans différentes revues spéciales (2). Aussi ne donnerons-nous
ici qu'un court exposé de cette exploration.

(1) Voir Bulletin clé la Société polymathique du Morbihan, 1898, Le bronze dans
le centre de laDretagne-Arrnorique. Fouille du tumulus à enceinte semi-circulaire

de Saint-Fiacre, en Melrand, canton de Baud (Morbihan).
(2) L'Anthrogologie , 1898.' Masson; édit. Paris; La Revue de l'École'd'Anthropo-

logie de. Paris, 1898. Alcan, édit. Paris ; etc.
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Le tumulus de Saint-Fiacre a 50 mètres de diamètre sur
5 métres de hauteur. A 11 mètres de la base, nous avons
rencontré le commencement d'un amoncellement de pierres
s'élevant en cône vers le centre (galgal), et, à 12 mètres, un
menhir servant de point de départ à une enceinte semi-circu-
laire, d'une régularité parfaite, encadrant du sud au nord tout
le côté ouest de la sépulture. La construction , de l'épaisseur
d'une seule pierre, établie sur le sol même, est faite en deux
assises de pierres juxtaposées et superposées sur le côté. Ces
pierres, toutes en granit, ont une épaisseur d'environ 0/11,20
— épaisseur de la paroi formant l'enceinte — et la courbure
de chacune d'elles est bien déterminée pour former l'arc de
cercle. L'amoncellement de pierres servait de contrefort à
l'enceinte. Au centre du tumulus, au milieu du noyau de
pierres, encadrée à l'ouest, à quelques mètres, du sud au nord,
par l'enceinte semi-circulaire, se trouvait la chambre sépulcrale,
à parois maçonnées à pierres sèches, avec pierres plates
disposées en encorbellement et recouverte d'une énorme dalle.
La sépulture était orientée est-ouest (fig. 39 et 40).

/////

Fm. 39.	 Tumulus de Saint-Fiacre, en Melrand.
Coupe sud-nord suivant la tranchée.

1. Terre jaune, croûte du tumulus. i	 3. Chambre sépulcrale.
2. Galgal.	 I	 4. Sous-sol rocheux et sablonneux.

Echelle de 0m ,003 pour 1 mètre.

Fm. 40. — Croquis de l'enceinte semi-circulaire du tumulus de Saint-Fiacre.

Échelle de 0m,003 pour 1 métre.

La composition de l'aire funèbre était complète le sol
naturel, 'une couche d'argile compacte et foulée, un dallage
en pierres plates, un plancher de chêne sur lequel était étendue
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une couche de résidus incinérés d'une. épaisseur variant de
4 à 6 centimètres. Dans la couche incinérée , et pour ainsi
dire incrustés dans le plancher, nous avons recueilli .seize
armes en bronze, une plaque-amulette en écaille, de forme
rectangulaire, percée de trous dans l'épaisseur de là partie
étroite, admirablement façonnée, et les fragments très réduits
d'un vase en bronze.

Voici, du reste, la position respective de ce mobilier tel
qu'il avait été placé. Au centre de la sépulture, cependant
plus rapprochés de l'est, étaient les fragments du vase ; à
côté d'eux, au sud , la plaque-amulette en écaille et un
poignard à lame large, -la pointe dirigée vers l'est ; • dans le
coin sud-est, une petite lame de glaive; Fa pointe vers le sud,
et un poignard, la pointe à l'est; le long de la paroi sud, une
lance ou hallebarde, la pointe dirigée vers l'ouest, et une large
lame de poignard ou de glaive, la pointe d l'est dans le coin
sud-ouest, deux haches plates, à très légers rebords, le. talon
dirigé vers le sud, et la plus petite près de la paroi ; au coin
nord-ouest un poignard, la pointe vers l'ouest, et un fragment
de lame indéterminée ; au long de la paroi nord, deux pointes
de flèches (en bronze), les pointes dirigées vers l'ouest, et une
large lame, la pointe vers l'est. Enfin, dans le milieu, et
cependant plus à l'ouest, mais sur la ligne du vase, une pointe
de lance ou hallebarde, la pointe vers l'ouest, deux pointes
d'épées, les pointes dirigées vers l'est, et une lame de poignard
au d'épée avec manche ornementé en bronze, posé près du
vase, à son côté nord, la lame dirigée vers l'est (1).

Les lames de poignards, toutes appartenant au type dit
triangulaire, sont plates ou à renflements centraux, pour la
plupart ornées de rainures sur les bords et munies de rivets,
Quelques-unes ' étaient encore recouvertes de leurs' fourreaux
de cuir. La poignée en bois de saule de l'un dés poignards
était entièrement incrustée de petits clous d'or. Le pommeau,
ou la tête, semble avoir été uniformément' incrusté de ces

.(4) Les deux épées et le poignard à manche en bronze ainsi que tous les autres
objets avaient été déposés en entier dans la sépulture: Nous n'avons pu malheureu-
sement conserver les parties inférieures des épées et la partie supérieure du poignard,
réduites â un état complet de décomposition.
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petits clous d'or. Quant à la garde, d'après quelques fragments,
elle devait être décorée de chevrons superposés, toujours
exécutés au moyeu des mêmes petits clous.

Dans la tranchée ont été recueillis de nombreux percuteurs,
un petit menhir-idole en diorite, deux fragments s'adaptant
de pierre creusée, ayant servi à concasser le grain, deux
petits fragments de poterie en terre noirâtre et de très nom-
breux débris de charbon (1).

Cette sépulture, par incinération, contenait, on ne peut en
douter, les restes d'un chef puissant. A côté du vase,, se
trouvaient ses armes les plus précieuses ; l'épée au manche

•de bronze, une autre lame à la poignée de bois, tout entière
décorée de chevilles d'or, et enfin la plaque-amulette en écaille.

No.us considérons ce monument comme très remarquable,
tant par la construction de l'enceinte semi-circulaire de la
chambre sépulcrale, que par la richésse de son mobilier.

L'enceinte semi-circulaire de Saint-Fiacre, formant l'arc de
cercle parfait, est absolument unique en son genre à ce jour.
Ce monument, d'après le mobilier, remonte à la fin de la
première période du bronze (époque Morgienne de M. G. de
Mortillet) , période que nous qualifions de seconde phase de
l'époque du bronze en Armorique.

§ II. — Tumulus de Mottenic, près Locmaria.

Topographie. — Le tumulus de Mottenic, qui a été en
partie exploré il y a un certain nombre d'années, est situé à
l'angle d'une lande dépendant du village de Locmaria, sur un
plateau peu élevé, d'on l'on peut voir cependant dans le
lointain, au nord la haute tour de Notre-Dame de Quelven,
l'est la flèche finement ajourée du bourg de Bieuzy, au sud, à
2,500 mètres environ, celle du bourg de Melrand. La montagne
de Locmaria cache à l'ouest la vue et empêche même de voir
la pointe du clocher de la charmante chapelle de Locmaria,
située à 800 mètres seulement à l'est.

Enfin, à travers les feuillages, on aperçoit à un kilomètre
au nord le grand tumulus de Saint-Fiacre dont la masse
imposante ne laisse voir que le coq du clocheton de hr
chapelle de. Saint-Fiacre, située à côté.

(1) Tous ces objets font partie des collections A. de la Grancière.
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• La plus grande partie de la lande sur laquelle a été élevé
le tumulus porte le nom de Lann-er-Mar. Toutefois, comme
la parcelle où il est situé est dite sur le: cadastre lIktteni,;.,
c'est-à-dire Petite-Butte, nous avons préféré lui donner ce
dernier nom.

Aucune tradition ne se rapporte h cette tombelle.

,L'exPloration. --- Te tumulus de 1\tlottenic a 27 mètres de
diamètre à la base et 2 mètres de hauteur au-dessus du sol
environnant. Nos prédécesseurs , ainsi que nous l'avons
constaté, avaient fait pratiquer à sa base, en suivant toujours
le niveau du sol de la lande , une tranchée de 1 m 4-0 de
largeur 'et de 2 mètres de profondeur qui , de l'est à l'ouest,
le traverse comOètement. Le récit de cette fouille n'a pas été
publié.. Toutefois nous lisons dans les Paroisses du diocèse de
Vannes Findication suivante : A Lann-er-Mar on a fouillé,
en 1887, un tumulus dépourvu de dolmen intérieur et on y a
rencontré des cendres, des charbons et quelques haches en
pierre non polie »

En somme aucune trace de sépulture n'avait été découverte,
et, jugeant que la première tranchée n'était pas suffisamment
large ni profonde pour le diamètre et la hauteur de la tombelle,
nous la limes élargir et approfondir jusqu'au sous-sol naturel.
Elle avait ainsi 5 mètres de largeur et 1 mètre de plus de
profondeur à partir du niveau du sol de la lande, qu'on n'avait
pas cru devoir dépasser.

Voici la composition des différentes couches de ce monument
telles que nous les a montrées la tranchée :

1 0 Une couche de terre de lande, ayant 001,10;

" 20 Une couche de terre jaune prise dans les environs,
mélangée de terre noie et de quelques quartz, blancs et rouge's,
de rares pierres de granit, de menus fragments de poterie et

• 

de morceaux de charbon, recouvrant fout le tumulus et
2m ,40	 —

30 A 2m ,50 de profondeur, ,une couche de terre jaune
mélangée de terre rbuge. Plus aucune trace de terre noire. A

(1) Chanoine LE MENÉ, Hist. des paroisses du diocèse rte Vannes, p. 517. — Ces
haches en diorite sont assurément grossières, mais cependant elles ont été polies.
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partir de cette profondeur les fragments de poteries sont plus
rares, mais en revanche les charbons abondent, et à 2111 ,85 le
terrain semble avoir subi l'action du feu.

40 Enfin le sous-sol naturel sablonneux , sorte de tuf
granitique, que nous avons rencontré au centre, sous le
sommet du tumulus, exactement à la profondeur de 3 mètres.

Cette exploration nous a permis, tle plus, de faire les
observations suivantes.

Le tumulus, ne recouvrant ni galgal, ni chambre sépulcrale,
mais étant exclusivement composé de terre, s'enfonçait à un
métre au-dessous du niveau du sol de la lande. Il atteignait
donc, à partir du fond, en réalité une hauteur de 3 mètres de'
terres rapportées.

Nous n'avons rencontré sous le tumulus aucune trace de
terre végétale ancienne. L'endroit avait été creusé circulai-
rement jusqu'au sous-sol naturel consistant, puis recouvert
des différentes couches que nous avons citées.

A peu près dans l'axe du monument, c'est-à-dire
I3m ,50 de la base , la tranchée ayant à cet endroit 5 métres
de largeur et 3 métres de profondeur, nous avons rencontré,
à 2 m ,85, dans la couche de terre jaune mélangée de terre rouge,
une épaisse couche de résidus incinérés ayant environ 0111,05
et s'étendant sur une surface de 0m ,80 à 0m ,90 de côté. Au-
dessus, au-dessous, dans les côtés, aucune pierre, rien . ; cette
couche reposait simplement sur le sol en cet endroit durci et
comme calciné. C'étaient là, à n'en pas douter, les restes accu-
mulés de la crémation qui avait amené l'élévation dulumului.
Nous n'avons trouvé aucun débris de vase dans le voisinage,
mais seulement des fragments de charbon et quelques petites
pierres de quartz. Enfin, presque à 1. métre de profondeur
seulement, nous avons recueilli dans la tranchée une petite
hache en diorite semblable à celles rencontrées ar les
premiers fouilleurs.

C'est vers le nord, à 1 111 ,50 du, centre environ, que nous
avons ramassé ce petit celte, long de 0m ,06 , au tranchant
curviligne.
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Conclusions. — C'est la première fois que nous rencontrons
un celte dans un tumulus appartenant franchement à l'époque
du bronze, comme la composition de la tombelle et le rite
ordinairement observé l'indiquent à Mottenic. Nous nous

. expliquons difficilement la-présence de cette petite hache et
de celles qui ont été recueillies par les l.premiers explorateurs,
probablement à la même profondeli, car, comme on l'a
remarqué, le tumulus n'ayant pas été exploré jusqu'au fond, la
sépulture n'avait pas été rencontrée.,

En résumé, deux points intéressants ressortent de l'explo-
ratio.n du tumulus de Mottenic.

P. Sa conformité (composition, rites) avec tous ceux de
l'époque du bronze ;

20 La présence inusitée jusqu'à ce jour -- nous parlons des
tumulus que nous avons explorés — de celte polis en diorite
dans l'enveloppe du tumulus.

§ III. — Tumulus oblong de Coz-Castel.

A 50Q ou 600 métres au nord-est du village de Kerven-Lapaul,
tout près de Telion, dans un champ dit le Coz-Castel, nous
avons reconnu .un tumulus de forme oblongue ayant environ
8 mètres sur-4 et l m ,50 de hauteur. Cette butte, toute en terre
jaune mêlée de, cailloux" de quartz, de fragments de poterie,
de cendre. et de charbon , ne recouvre paS de caveau sépulcral.
Excepté la formé, plutôt rare dans la région, c'est une
tombelle dans le genre de celles que nous avons explorées en
si grand nombre , surtout dans la région de Malguénac et de
Guern. L'un des fragments recueillis, â anse, nous permet de
reconstituer le vase (fig.. 41).

Fi&. 41. — Restitution du vase de Coz-Castel.
25
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HI. -- ÉPOQUE DU FER OU GAULOISE

• Nous avons exploré, Melrand, deux monuments remontant
à l'époque gauloise. Ce sont deux grottes souterraines artifi
cielles analogues à celles que nous avons 'étudiées il y a
quelques années (1).

• § I. — Grotte souterraine artificielle ds Kerbihan.

En avril 1000, nous. apprenions , par notre aimable 'et
distingué correspondant à Melrand , M. l'abbé Guézel, grâce
auquel nous avons fait plusieurs fouilles heureuses, la décou-
verte d'une grotte souterraine. On a mis à jour, m'écrivait-il,
dans un village à 2 kilomètres du bourg, une grotte ou
plutôt un couloir divisé en plusieurs compartiments, certai-
nement fait de main d'homme et datant de temps im-
mémorial...

Nous étions suffisamment fixé, et, quelques jours après,
accompagné de M. l'abbé Guézel et de nos fouilleurs habituels,
nous explorions la grotte de Kerbihan.

Comme toujours, cette découverte s'était faite fortuitement.
En février 1900, M. Mathurin Iialardé, propriétaire-cultivateur
du village de Kerbihan , faisait tirer des pierres dans une
carrière ouverte à 50 mètres du village, dans les flancs l'une
colline, dite Pare-Foutan (Champ de la Fontaine) , assez
élevée et escarpée, au pied de laquelle coule, frissonnante, la
petite rivière Le Sar. Tout à coup., au •grand ahurissement
des carriers,, sous la pesée du levier de fer, un bloc se détacha
laissant béant et noir, un long couloir dont on ne voyait pas
la profondeur. Immédiatement on alla au village chercher de
la lumière ; une longue gaule fut introduite et disparut tout
entière sans atteindre le fond. Enfin, très intrigués par ce
souterrain qui pour la plupart devait cacher un trésor, le plus
crâne s'aventura en rampant, suivi de quelques autres porteurs
de chandelles, dans la grotte, subitement réveillée de son long
sommeil. Mais leur curiosité fut vivement déçue : ils ne

(1) Voir Bulletin de la Société polymathique, 1897 : Grotte sépulcrale artificielle
de Kerfulus, en Ctéguéree (Morbihan), et les chambres analogues découvertes en
Basse-Bretagne ; Bulletin archéol. de l'Association bretonne 1902 : Les chambres
souterraines artificielles armoricaines.
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décrouvrirent pas de trésor et ne remarquèrent, sous -fine
légère couche de poussière, à leur profond étonnement, que
des fragments de charbon, des cendres- et des pierres brûlées.
Les -jours suivants . tout le , pays voulut voir les grottes de
Kerbihan.

Quand, plusieurs jours après, nous vînmes les explorer,
rien n'avait été dérangé, et nous pinnes faire les observations
suivantes.

La grotte de Kerbihan se compose de deux chambres,
communiquant par un étroit couloir. Le bloc détaché par les
carriers formait une partie du fond, et l'entrée de la grotte
s'ouvrait, à 1"ext:rémité d'une étroite galerie ou boyau, à la
surface du. sol, à l'ouest. L'orientation de la grotte est ouest
et est (fig. 42 et 43).

FIG. 42.. — Grotte souterraine artificielle de Kerbihan (Plan).

Échelle de &Pl pour t métre.

. — Grotte souterraine artificielle de Kerbihan.
Coupe en longueur.

Échelle de Om ,01 Tour t mètre.

FIG.
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En voici les dimensions

Galerie ou boyau ouvrant à la surface du sol.

Largeur	 :	 0111 ,54 ;
Hauteur	 01'1,80.

Chambre.

Longueur	 2m,50;
Largeur	 im,47;
Hauteur du sol à la voûte : 2m.

Cette chambre affecte exactement la forme d'une sphère
au 3/4.

Couloir entre les deux chambres.

Largeur	 0'11,61 ;
Hauteur	 :	 0111,62.

2e Chambre.

Longueur
Largeur	 111'1,45;
Hauteur	 : lm,40.

La pierre qui constitue le fond de la colline de Pare-Foutan
est un granit d'une très grande dureté, mais où se trowient,
à côté de blocs considérables qui ne peuvent se briser que
sous l'effort de la masse ou de la poudre, certaines parties où
la pierre, décomposée par le temps et par l'humidité , est
devenue plus tendre et s'est divisée en petits fragments qui se
détachent avec une certaine facilité quand on les attaque avec
une pioche. C'est dans l'emplacement de certaines de ces
parties tendres et exploitables que furent creusées les grottes
de Kerbihan.

Nous avons constaté la trace laissée par les instruments qui
ont servi à les creuser. Ces marques, comparées â celles que
laisse la pioche dans le même terrain, sont plus profondes et
moins larges. Cependant on ne peut douter qu'elles ne soient dues
à un instrument de métal. Elles ressemblent à s'y méprendre
à celles des marteaux-pics dont se servent les maçons. Les
haches de bronze, spécialement celles à douille, essayées,
laissent également une marque semblable.
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Les chambres souterraines de Kerbihan étaient absolument
intactes. Le déblaiement terminé, nous avons recueilli,
enfouis sous une légère couche de débris de roches tombées
de la voûte et des parois, de nombreux fragments de charbon,
des cendres, des percuteurs, des galets usés, des quartz ayant
subi l'action du feu, et enfin des restes incinérés. C'est tout.

On verra par le récit de la fouille suivante que la grotte
souterraine artificielle de Kerbihan n'est pas la seule de son
genre à Melrand.

§ Il. — Grotte souterraine artificielle du Ruzo-Lanyo.

A prés de 3 kilomètres au nord-ouest du bourg de Melrand,
dans un champ appelé le Lanyo, dépendant du village du Ruzo,
A 200 mètres au nord de la voie romaine, entre les villages du
Lain et de Kerprat, des ouvriers abattaient, il y a une
qührantaine d'années, un chêne séculaire, colosse dont les
raèines , semblables aux branches énormes, s'enfonçaient
profondément dans le talus et le sol environnant. Enfin, après
un travail laborieux, l'arbre géant s'ébranla et, craquant lugu-
brement, s'abattit avec fracas, recouvrant une partie du
champ de ses rameaux brisés.

Mais, ô surprise quel ne fut pas l'étonnement des ouvriers
en voyant, à ce moment, un trou profond et noir h la place
où auparavant s'incrustait une des maîtresses racines de
l'arbre.

Immédiatement, nous a dit un des témoins de la débou-
verte, on introduisit dans la cavité une longue gaule dont
l'extrémité avait été munie d'une lumière. Nouvelle stupé-
faction I On vit alors l'intérieur d'un souterrain creusé en forme
de four au milieu duquel était h moitié enfoui, dans des
déblais, Un vase en terre rougedtre. On descendit alors dans
le caveau et, l'aYtant débarrassé des débris tombés de la voûte
et des parois, on retira le vase, des débris de poteries, du
charbon, des cendres noires et grasses, et des pierres brûlées.
Bien entendu, le vase fut brisé, les débris dispersés et le
reste fut jeté.

Quand, à notre tour, nous fûmes visiter cette chambre
souterraine, nous ne rencontrâmes plus aucun débris archéo-



logique â l'intérieur. Mais nous pûmes constater' qu'elle était
creusée dans le sable de carrière et qu'elle se rapprochait
énormément de celle que nous avons explorée à Kerfulus, en
Cléguérec 0). On y pénètre, en rampant par un étroit couloir
ou boyau long de O m,90 environ. De forme légèrement
ellipsoide et voûtée comme un four, cette chambre mesure

Longueur : 3m;
Largeur : 2m,50;
Hauteur : 2m.

L'entrée est à l'est, le fond à l'ouest. Nous avons également
constaté sur les parois de cette grotte la trace des instruments
qui ont servi à la creuser. Sous aucun doute, elle provient
d'instruments de métol et est semblable à celle observée sur les
parois des chambres de Kerbihan.

Quelle est la destination de ces grottes souterraines ? A
deux reprises nous nous sommes occupé de l'étude de ces
grottes (2). Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit déjà.
Nons dirons seulement que l'analogie frappante qui existe
entre les différentes cavernes découvertes à ce jour en Bretagne
enlève tout doute sur leur destination : ce sont des chambres
souterraines destinées à recevoir les restes des défunts. Le
mobilier, le rite funéraire qu'on y rencontre, est toujours le
même — moins la, forme des vases et la nature des objets —
que celui qui témoigne indubitablement de la destination des
chambres mégalithiques, qu'elles soient recouvertes d'un
tumulus ou non. Peut-être aussi, comme le pense M. Bonsor,
l'explorateur de grottes analogues en Andalousie, ces
souterrains étaient-ils surmontés de huttes. Rien ne le prouve
cependant, car, nous l'avons dit, aucun indice ne les signale
à la surface du sol ; et la plupart du temps., on reconnaît
les traces' d'habitations même des moins importantes. Et
'même en admettant que' ces chambres soient les souterrains
des huttes disparues, elles n'en demeurent pas moins des
lieux de dépôt d'ossements humains, de restes incinérés,
comme l'ont démontré les explorations de M. Bonsor, , celles
de M. du Chatellier, et enfin les nôtres.

(1) AVENEAU DE LA GRANCIERE, Grotte sépulcrale artificielle de Kerfulus, en
Cléguérec (Morbihan), et les chambres analogues découvertes en fiasse-Bretagne.-
Extrait du Bulletin dé la Société polymathique du Morbihan,1897.

(2) AVLNEAU DE LA. GRANCIEDE Les chambres souterraines artificielles armori-
caines. — Ext. du Bull, archéol. de l'Association bretonne, 1902,
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De. plus,= d'après - leur mobilier et l'analogie =qu'elles. : ont
entre elles, nous;pensons. que ces grottes appartiennent à.-la.
première période du -fer , l'époque. hallstatienne .de M. G. de
Mortillet, c'est-à-dire à l'aurore de l'époque gauloise.

W. --EPOQUE,: INDÉTERMINÉE, PROBABLEMENT ANTÉRIEURE A

LA PÉRIODE ROMAINE

Nous classons dans ce paragraphe l'exploration du vieux
village de Gouh Melrand qui peut tout aussi bien remonter à
l'époque du bronze, qu'A l'époque gauloise. Le mobilier
recueilli, est insuffisant, en effet, pour le dater avec certitude ;.
quant à la disposition des maisons, nous savons trop peu de
choses sur celle des habitations de la civilisation du bronze
pour prétendre qu'il remonte exactement à cette dernière.
époque.

§ I. -- Le vieux village de Lan Gouh Melrand.

A 1500 mètres environ, au sud, du bourg de Melrand,
lorsque l'on suit la route de Melrand à Bubry, après avoir
traversé Le Sar qui roule ses eaux tumultueuses vers ;le'
Blavet, si l'on s'arréte au .pied d'une colline, à la bifurcation
(les routes de Quistinic et de Bubry, â quelques pas se détache
une haute montagne, au sommet triste et dénudé.

Des pins géants, de grands châtaigniers s'étagent et
découpent leur feuillage sur les flancs abrupts de la colline ;
un petit ruisseau serpente d'ans le vallon, bordé de saules et
de coudriers. C'est la montagne de la lande du vieux bourg de
Melrand, Lan gouh Melrand, ainsi désignée, de mémoire
d'hommes, depuis des siècles.

Aucune silhouette ne rend mieux, â notre avis, l'aspect que
durent avoir jadis les cités , armoricaines du temps de l'indé-
pendance, Lorsque l'on a gravi le dur sentier de la colline
toute hérissée de roches, il semble, qu'on revit les jours passés.
Vos pieds foulent des vestiges innombrables qui remontent,
sans doute, au temps des héros Venètes; chaque butte de terre
vous retrace toute une époque oubliée depuis (les siècles, et
quand, arrivé au sommet du plateau, on regarde l'horizon,
un paysage admirable se déroule : au loin s'étend la 'campagne
superbe d'où émergent maints clochers ; auprès se creusent
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des gorges . profondes. LA-bas, voilà le bourg de Melrand. Un
peu plus loin, on distingue une haute butte, c'est le tumulus
de Saint-Fiacre. A gauche, se prolonge une gorge étroite où
coule un torrentueux ruisselet, et par delà le chemin de
Bubry, dont le long ruban se dessine dans la campagne verte,
s'élève une haute colline. Les grandes lignes du paysage n'ont
pas changé et, moins les monuments, tout est là, comme au
temps où vivaient en ce lieu les Celtes-Armoricains.

Jette-t-on les yeux sur toutes ces substructions ? L'antique
gouh Melrand apparaît, farouche encore, sur son plateau, au
sommet de cette montagne, presque inaccessible, aux den-
telures sauvages, comme au temps des Celtes.

Et sur ce plateau, qui s'avance en éperon sur le nord, on voit,
même à son insu, de très nombreux monticules couvrant
environ deux hectares. Tout à l'entour de cet espace, on
remarque une enceinte, aujourd'hui affaissée, qui, de distance
en distance, s'élargit en forme de tour. Ce sont là sans doute
les vestiges des tours qui, selon la coutume, surmontaient
de loin en loin les murailles (fig. 44).

N

FIG, 44. — Restitution du Castrum de Lan Gouh Melrand.

A. Four. — B. Vastes substructions, dites l'Église. — C. Ancienne forge.
Échelle de Om,02 pour 100 mètres.
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,Si l'on examine avec soin l'ensemble de ces ruines; si l'on
tient compte aussi de la tradition, on voit que rien ne
manque l'antique cité armoricaine.

Voici l'église, là. au sud, disent les habitants du pays, et
au-devant la place. Voici des rues et des maisons, alignées. Là,
au sud-est , tout près de la muraille d'enceinte, était, sans
doute, le quartier des forgerons, ainsi qu'en témoigne une
prodigieuse quantité de scories retrouvées dans le sol à cet
endroit. Voici, presque au centre de l'agglomération, non loin
de cette vaste construction que les gens du voisinage appellent
l'église, un four, peut-être celui d'un potier ou d'un boulanger.
C'est le quartier des artisans. Enfin, presque au centre, du
côté de l'escarpement, se dressent les restes du castellum, au
pied duquel on remarque les traces de demeures plus
luxueuses, sans doute celles des.chefs et de leur famille.

Nous avons exploré un certain nombre de ces habitations.
Toutes sont construites en petites pierres posées les unes au-
dessus des autres sans aucun mortier. Pas de dallage , mais
un sol en terre jaune battu et durci au feu. Généralement,
au centre de chacune des habitations fouillées, nous avons
retrouvé l'aire du foyer profondément rougie par le feu, et
autour, trois pierres disposées en trépied, calcinées et usées
par un long usage.

Les murs qui subsistent ne dépassent guère 0 m ,90 à 1 mètre.
Ils ont, dans le sens de la longueur, 0m, 55 d'épaisseur et les
pignons 0m , '70.

Le plus ordinairement les habitations sont rectangulaires,
plus rarement carrées. La plupart ont une orientation est-
ouest dans le sens de la longueur, avec une ouverture au sud.
Elles se composent de deux pièces. Les dimensions le plus
généralement constatées sont les suivantes

Longueur générale : 5m, 50 ;
Les deux pignons, longueur : 2m , 50 ;
L'une des chambres, en tous sens : 2m , 50 ;
L'autre chambre, longueur• : 3m, 00 ;

largeur : 2m, 50.
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' 'Voici, de phis, les mesures d'une des principales habitations,
sise au midi, sur le bord de la rue la plus large. Cette maison,
également rectangulaire,. est divisée en deux chambres.

L'une des chambres mesure 5 mètres sur 4m,50;

L'autre	 -- .	 4m,50 sur 3 mètres.

Cette habitation a 9m ,50 de longueur de façade. C'est là,
`sans doute, un ancien palais!

Toutes ces habitations ont donné de nombreux fragments
le poterie assez grossière, la plupart mélangée dé grains
quartzeux. Nous avons également rencontré une quantité
Prodigieuse . de pierres brûlees, de charbon, de cendre, de
scories, de fragments de meules à concasser le grain, ainsi
que 'des percuteurs, particulièrement un sphérique en quartz
poli et un peson en granit fin taillé.

Lorsque, dans cette antique cité, appuyé sur le parapet du
rempart, on laisse errer au loin son regard sur la campagne
qui s'étend à perte de •vue, scrutant l'espace oit se dressent
dans le lointain les hautes tours ' de Quelven, de Saint
Nicodème:, de.Bieuzy, de Locmar a, on reste étonné du goût-
des :Armoricains.pour le ' horizons ' vastes: L'impression'_qu'on
ressent en parcourant ces ruines est .immei se. A , chaque pas,;
ce sont des murs, des restes de maisons, çà et là des. subs-
tructions plus élevées , partout des débris de poteries. Deux
entrées subsistent encore, - jalons isolés qui nous donnent
pourtant une idée du plan primitif de la cité du Gouh Maraud,
aujourd'hui à moitié ensevelie. La-première s'ouvre, à l'est,
sur le sentier qui contourne la colline et mène à la rivière
du Sar. La seconde est située au sud. et conduit à .une source
limpide. Tout est là, saisissant ,  et lorsque , , assis. sur ces
pierres amoncelées, on parcourt d'un oeil triste ces monticules
aujourd'hui couverts d'ajoncs et de bruyères, comme dans un
rêve, tout le passé se dresse à nouveau dans votre esprit.
Rues, maisons basses à toitures de chaumes, de pierres ou
de peauï, boutiques d'artisans, la place du marché destinée
aux grandes réunions du clan, tout est là, presque visible.
Jamais oppidum r1.3 put mieux donner le concept d'une cité
armoricaine aux temps des Celtes.
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FIG. 45. — Plan général des thermes de Kerven-Lapaul (2).

A. Monument. — B Ruisseau.	 , C. Vieux chemin.

Échelle de 0 m ,005 pour 1 métre.	 .
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V. — ÉPOQUE ROMAINE

Les Romains ou plutôt la civilisation romaine a laissé des
traces certaines à Melrand. File se manifeste remarquablement
par dés thermes,une agglomération, d'autres vestiges de subs-
tructions, et enfin par la voie de Sulim à Vorgium (Castennec
h Carhaix).

I. — Les thermes de Kerpen-Lapata.

Nous avons publié l'exploration de cet intéressant monument
dans le Bulletin de ta Société polymathique ('1); il nous suffira
donc de rappeler brièvement ce que sont les thermes de
Kerven-Lapaul. Les plans ci-joints, que nous extrayons du
texte du Bulletin, aideront A la compréhension des quelques
notes qui suivent (fi g. 45 et 46).

(1)AVENEAU DE LA GRANCIERE, I. es Romains dans le centre de la bretagne-Armorique.
Le bain romain de Kerven-Lapaul,, en Melrand, canton de -Baud (Morbihan). —
Ext. du Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1900.

(2) Par erreur on a ajouté ici un, pétit mur de trop. Il ne doit y en avoir que cinq
comme l'indique le plan principe.
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FIG. 46. — Plan de Pilypocauste de Kerven-Lapaul.

Échelle de Oul ,02 pour mètre.

Ce sont des thermes avec hypocauste. Les murs sont en petit
appareil avec chaînes de briques. On remarque aussi quelques
assises en pierres disposées suivant le mode que l'on qualifie
d'a'rêtes de poissons. L'entrée du sous-sol est à plein cintre,
et donne accès à un couloir avec arcades très soignées. Cette
construction se trouve à quelques mètres seulement d'un
ruisseau à l'eau limpide, au milieu duquel nom avons retrouvé
les traces d'un bassin ovale, et à 600 mètres de la voie romaine
de Vannes à Carhaix.

Nous avons découvert non loin de ces thermes de nombreuses
substructions de la même époque, dont nous parlons ci-après.
Nous avons recueilli les fragments d'un grand vase, en forme
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de cuve, probablement la baignoire (labruln), ainsi qu'un
moulin d bras, de nombreux fragments de poteries et ferrailles.
Les monuments de ce genre ne sont pas communs dans
l'intérieur de la Bretagne, aussi celui de Kerven-Lapaul est-il
digne d'intérêt. Ces thermes remontent très probablement au
Ill e siècle, ainsi que l'étude approfondie que nous en avons faite
semble nous l'indiquer.

§II. — Établissement romain de Cat-Kerven.

A 400 mètres au nord des thermes de Kerven, et à 100 mètres
environ au sud de la voie romaine, tout prés du village de
Kerheury, sur une élévation, dans un bois et une lande portant
le nom de Coet-Kerven, ainsi que dans des champs aujourd'hui
défrichés, on remarque de nombreux vestiges de substrdctions
qui s'étendent sur une superficie assez considérable, près de
deux hectares. Un grand nombre de dams de poteries,- de
briques à rebord y ont été rencontrés. Au milieu de: ces
différents restes, incontestablement romains, ont été recueillis
dans l'intérieur d'une des habitations :

Un très beau eeltœ en diorite h fin grain, très soigneusement
pli, mesurant 0m ,403, au tranchant curviligne et a la crosse
se terminant en pointe ;

Une meule d aiguiser en granit, perforée au centre, ayant
beaucoup servi ;

Deux petits boulets de fer parfaitement conservés, l'un rond,
l'autre taillé en biseau (1), et des ferrailles, clous, gonds,
lames, etc., tous très oxydés.

Le défrichement du terrain et enfin le nivellement d'une
partie de ces substructions nous ont empêché de relever le
plan de cette station, les monticules restant, que nous avons
examinés, n'offrant plus aucun intérêt.

De l'autre côté du Floué, sur la rive gauche de ce cours
d'eau qui sépare le territoire de Melrand de celui de Bieuzy,

quelques cents mètres des thermes de Kerven, se trouve l'êta-
blissement • romain de. Kerven dont nous avons parlé un peu
plus haut (2). Ces substructions, assez considérables, situées

(t) Ces objets figurent dans notre collection.
(2) Voir le Bulletin de la Société jolyinathique, 1900, ét page 160, année 1902. 
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sur le parcours de la voie, sent peu éloignées de l'agglomé-
ration de Castennec.

Il y a lieu de remarquer ce nom de Kerven répété plusieurs
fois et porté par différents endreits, tous avoisinant la voie
romaine, tous caractérisés par des vestiges romains, particu-
lièrement groupés en si grand noinbre dans les parcelles dites
Coët-Kerven.	 -

Quoi qu'il en soit, l'élévation du plateau où se trouvent les
nombreuses substructions romaines de Coét-Kerven, les décou-
vertes faites aux environs, la proximité de la grande voie de
Vannes à Carhaix, le voisinage du cours d'eau et de sources
abondantes font présumer que tout ce plateau était habité
l'époque gallo-romaine, et qu'il y avait là peut-être une de ces
stations militaires qui, ayant perdu leur destination straté-
gique, .devinrent un centre de population,

§ III. — Parcours de la voie romaine (Vannes â Carhaix).

La voie romaine de Castennec à Carhaix traverse du sud-
est au nord-ouest toute la partie nord-est de la commune de

Melrand. Elle y pénètre en passant la petite rivière du Floué,
au dessus du moulin de Kernalain, puis passe près des villages
de Kerheury, Divelan , Le Ruzo, Kerprat, Saint-Fiacre, Kerhoh,
,Kercaradec, et pénètre sur le territoire de la commune de
Guern, entre les villages de Kerandic et de Montguern.

Sur tout son parcours en Melrand, cette belle voie est
• admirablement conservée.

VI. — ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

Dé l'époque mérovingienne; nous avous vu à Melrand deux
mdnuments -une grotte artificielle, taillée dans le rocher, 'et
un lerc'h.

§.I. — Grotte dite de Saint-Riva/ain.

A quatre kilomètres- au sud-est du bourg, se trouve, au
village de Saiiit--Rivalain, une petite clialielfd-dédiée à ce saint.
Tout près d se; MI, prés du confluent: diiPS'ar-et du Blavet, on
peut voir une grotte- de- tiras mètres : environ de profondeur,
entièrement creusée dans re roc  "était, suivant la tradition,
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l'ermitage de :saint Rivalain. On ajoute mère _qu'y.:passant
sa vie d'une manière si retirée, si solitaire, il mourut sans
avoir jamais vu un autre saint, qui vivait à peu prèsde la mme
manière dans un autre ermitage à quelques pas du .sien. :11

s'agit, sans doute, de saint i3ieuzy ou de saint Gildas
 .se rend en procession à la chapelle de Saint-Rivalain,

dans les temps de sécheresse, pour obtenir de la pluie pair
l'intercession du saint.

Cette grotte, pittoresquement creusée dans les flancs d'une
colline rocheuse, est un .spécimen .:fort intéressant d'un
ermitage ries premiers temps du christianisme en Armorique.
Est-elle , raiïnent due à saint Rivalain? Lui est-elle antérieure `?
Nous l'ignorons. Cependant, tout nous porte à croire que la
tradition a encore ici une fois raison.

§ H. — Le Lerch de Melrand.

C'est dans le cimetière de . Melrand, celui qui 'encore
aujourd'hui, bien qu'abandonné en partie, entoure. l'église,
que nous avons remarqué un petit lerc'h bas, sans croix ni ins-
cription, mesurant environ 0m , 60 de hauteur et de diamètre,
Puisse-t-il ne pas disparaître comme tan-t d'antres R

Nous avons .dit-au début -de ce travail, dans- l'avant-proposT
que nous tei-ininerions par quelgnes considérations générales

.:et conclusions qui: nous paraitraient résulter :des explorations
que. .nOus aurions exposées. -C'est :ce . que nous. allons', faire•
maintenant que nous avons terminé le . récit de nos fouilles et

_de nos , investigations dans les douze . communes que. nous
avons explorées champ par champ . ,. lande par; lande. Nous
devons aussi nous excuser. Nous avons quelque peu _dépassé
le :plan-de notre travail. Peut-être avons-nous été . .trop long.
Certaines explications nous ont . parti non seulement inte
ressentes mais aussi ii dispensables. On voudra dôriç_lüén
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nous pardonner. Au lieu d'une carte, comme nous en avions
tout d'abord l'intention , nous avons dressé trois cartes indi-
quant chacune la répartition des monuments et des trouvailles
des différentes époques que nous avons étudiées : la Pierre
polie, le Bronze et le Fer, l'époque Romaine et Mérovingienne.
Une carte unique ne permettait pas d'enregistrer, sans former
un chaos inextricable, tous les monuments et les découvertes
de la région explorée.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Voici, brièvement exposés, les résultats de nos explorations
sur le territoire des douze communes dont nous, avons parlé
et qui, en les inscrivant par ordre alphabetique,.sont : Bieuzy,
Cléguérec, Guern , Le Sourn, Malguénac, Melrand, Pontivy,
Saint-Aignan, Sainte-Brigitte, Séglien, Silfiac et Stivat. Nous
suivrons pour cette récapitulation l'ordre chronologique que
nous avons adopté (I). Nous l'accompagnerons de quelques
observations.

ÉPOQUE NÉOLITHIQUE

QUATRE dolmens ou allées-couvertes, deux à Cléguérec, un
Malguénac, et un à Bieuzy. — Le chanoine Mahé mentionne

un dolmen à Melrand. Nous pensons en avoir retrouvé les
vestiges. Cela ferait cinq dolmens. L'un de ces• monuments
(Bod-er-Mohet à Cléguérec) est -absolument remarquable :
vingt-sept métres de longueur ; divisé en plusieurs compar-
timents. Ce dolmen est unique en son genre et mérite
l'attention. A signaler aussi comme très intéressante l'allée
mégalithique de Malguénac.

Comme mobilier, ces sépultures ont donné des poteries
néolithiques, parfaitement caractérisées, des silex, des haches,
principalement en diorite, des percuteurs, du charbon et des
cendres. Le mobilier de l'allée mégalithique de .Niquiniel-
Saint-Nizon, en Malguénac, était disposé, entre deux dallages,

(1) En employant l'expression époque, nous ne voulons pas entendre un état
uniforme par lequel aurait passé la Gaule entière A un moment déterminé, mais
bien un état de civilisation qui semble avoir prédominé dans la région qui nous
occupe.
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dans  une couël e•de,terre' choisie: 1'l' cei sïste nlhaçhe, lii ne's"
de silex, 'vases apodes et caliciférmes, os travaillés, débris
d'ossenen Is, percuteurs, galets,. charbon. 	 -

QUATORZE menhirs, répartis ainsi : trais à Cléguérec,
quatre à Malguénac, un h Siltiac, quatre à Guern; un : h
Pontivy, un a Bieuzy. — Lé chanoine l'lohé en cite un antre
en Melrand que nous n'avons pas retrouvé. Plusieurs dè
ces menhirs sont élevés et très intéressants.

A'leur pied nous avons recueilli dés poteries, des silèz,,
clés galets parfois avec cupules, des cendres et du charbon.'

DEus. cromlec 'hs.. L'un d'eux, le double crômlec'h,;, tl;t,

Guernic, en Malguénac, est composé d'une trentaine de pierres
dont plusieurs élevées. Sur l'un des menhirs on i remarque
Une gravure rappelant celle de la . swastika. L'autre ., 'au
illané-Gudgan, 'en Guern, est plutôt un cercle de pierres. Ce
Monument est formé de onze pierres,  y compris ' cri ,petit
menhir qui.. 'situé à 50 mètres , 'parait en faire partie. Deux
des blocs du cercle présentent des cupides et des écuelles•.

Nous avons recueilli au milieu et autour de ces monuments
des po .teriestdolméniques, des galets, Usés, des pierres brillées,
du charbon et des cendres. Nous n'avons pas besoin d'insister
sur tout l'intérêt que présentent ces enceintes mégalithiques..

Hurr cachettes de haches ou trouvailles isolées de haches et
objets divers . dans les con-amines de Cléguérec (cachette de
20 haches en diorite et jadéite), de Malguénac, de Séglien.,
(le • ' Silfiac, de` Guern , de Pontivy, d'e' 13'ieuzp ; de Melicind
(cachette de 12 hachés , en librolithe). "La • matièie l'a tplüs
répandue est la diorite.

-:NEUF' pie res d bassins, à écuelles , d cupules et à signés
gravés: h uit . •a 111alguénac , une à Guern. .Quelgi► es-unies de'
ces 'pierres ' présentent un réel intérêt. Nons'nefenr asSi
pics ,,' bien entendu; une époque déterminée.

ÊPOQur DU , 13fO ZE
•

E VINGT-SIX tumulus,; ainsi répartis deux à Cléguérec;
huit à Malguénac, "trois 

.a 
Gucin et Irais :à .l\lelraüd ` ' G'.est

26
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A,Melrand que nous avons fouille le tumulus à enceinte
semi-circulaire avec chambre sépulcrale centrale de Saint-
:Fiacre. C'est l'un des plus beaux monuments de l'époque du
bronze exploré à ce jour. Il nous a donné un mobilier
remarquable.

Le mobilier ordinaire des autres tumulus se compose de
vases d quatre anses, de poignards d lame souvent plate et
triangulaire, ornée parfois de fi lets en creux , avec emman-
chement ,en bois et rivets. Dans l'enveloppe des tumulus et
dans le voisinage des clrarnbre§, presque toujoUrs notis avons
recueilli des poteries brisées intentionnellement, des fragments
de meules à concasser le grain, des cendres et du charbon.
Incinération . partout.

Toutes les communes visitées ont donné des trouvailles de
bronze ou des cachettes de fondeur plus ou moins consi-
dérables, la plupart se rapportant plutôt au type larnaudien.
Les plus importantes ; tant par le nombre que par la rareté
oU la ' finesse des objets, ont été faites à Cléguérec , à
Malguénac (une cachette d'une douzaine de haches A douille),
h. Guern (dont la très importante cachette de Fourdan,
remarquable par l'association des objets), à Bieuzy tune
cachette du type larnaudien), et A Melrand. Ce qui fait trois
ochettes et. cinq communes oit l'on a trouvé des haches en
bronze.

EPOQUE DU FER OU GAULOISE (1).

VINGT. sépultures.. Trois Grottes sépulcrales artificielles
chambres souterraines, une à ClOyerec et deux à Melrand.

Un tumulus cl enceinte circulaire, avec petits .caveaux au
centre, :à. Silfiac. Mobilier vases caractéristiques de l'époque
du fer , rempg ,d'ossements incinérés, fragments de poteries ,
clous en fer avec tete plate en bronze, cendres et charbon.

•

Ces quatre sépultures appartiennent, croyons-nous, A, la
période de transition ou au premier âge du fer, l'hallstatlien,
c'est-à-dire à l'aurore. de l'ère. gauloise.

_.(1y;Çette epeque; *pour la région qui nous occupe, n'est en quelque sorte que la
continuation Oe la période preeddente. Lesarmesda bronze seules disparaissent des
epUlture, mais . soneen;:lee'poteries et (jours leS lités restent les rnernes'. " "

•
L' .
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f.; SEIZE'tbmbelles à: quern qui semblent' remonter . à; la mëine
époque (landes de Quelven et de 'Kervai ►),. Poteries
onctueuses gauloises, charbon. Incinération.

UN vieux village- également 'à. Guern, dans le voiSinagerdes
tombelles (lande- de Qiielven et ile Kervan). Poteries' exacte,=
ment semblables à celles des tombelles, caillo ic ,` Usés, piérrés
cidcinées. La corrélation frappante entre les' toii belles • et le
village, les mémes poteries recueillies, nous permettent de
classer plus siu'eri ent ce, village que les autres, qui cependant
offrent des ,particularités communes.

UNE enceinte fortifiée à Saint-Aignan (Castel-Finans). Les
poteries recueillies sont franchement gauloises. Cendres ,
charbon et scories.

Des traces de forges primitives à Sainte-Brigitte.

SEPT vases découverts fortuitement à Malguénac. Ces vases,
généralement de grande taille, ont été rencontrés isolément,
remplis d'ossements incinérés.

• Ces vases remontent à mie époque postérieure .aux
précédentes sépultures, mais' probablement antérieure
période rômàin"e.

ÉPOQUE INDÉTERMINÉE ANTÉRIEURE A L 'ÉPOQUE ROMAINE

Nous avons exploré DIX camps ou enceintes fortifiées dont
nous n'Osons préciser l'âge.' Toutefois, nous sommes porté `à
crôiré que quelques-uns- de ces retranchements remontent fi
là fih de "l'époque du bronze. Les poteries que nous y avons
recueillies-, 'certains indices semblent confirmer cette manière
de - dir: ""Tls" sont répartis ainsi • : deux à' Cléguérec,. deux à
Malguénac, quatre à Séglieii, deux à Guern.

Nous;avoiis ,i re'onnu et exploré TROIS- villages bien carat-
téri "sés pair' Poteries recueillies et par' l'appareil dés murs':-
L'ti ►i,' le plus considérable;' à• 111elrand, l'autre à'11aiguénac"et
enfin`• le trbisiéme itu Soui•n. C' est' seulernent,'par`e'ces;'de
prudence que nous n'assigñàis'as une 'épie détérriiiiét
à ces vieux villages qui assurément sont préromains.
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D'après les poteries, nous croyons, qu'ils remontent;à la
lin de l'époque du bronze ou même au début de l'ère
gauloise.

Nous avons étudié SEPT menhirs .ou colonnes cylindriques:
quatre à Séglien et trois à Guern. — Nous nous proposons,
dans une étude spéciale, d'examiner l'époque à laquelle
peuvent remonter les différentes colonnes plus ou moins
cylindriques observées au cours de nos explorations. Tout ce
que nous pouvons dire, c'est qu'elles ne sont pas à coup sûr,
comme le pensent plusieurs archéologues , des bornes
milliaires, ces dernières absolument dissemblables de forme.

ÉPOQUE ROMAINE

Nous avons reconnu dans cinq communes : Clégudree,
Malguenac, Guern, Bieuzy et Melrand, des substructions,
parfois considérables, remontant à l'époque romaine, et tout
particulièrement, comme offrant le plus d'intérêt, les
nombreux vestiges de Castennee, des thermes à Metrand, près
d'un établissement important, et une villa à Malguénac.
L'exploration de ces, différents vestiges romains nous a donué
tout le mobilier ordinaire, sauf la poterie 'dite &mienne,'
recueillie seulement à Bieuzy. 	 Sépultures gallo-romaines
Cléguérec.

•-Les trouvailles romaines consistent dans une statuette dé-
couverte à Cléguérec, trois autres à Bieuzy, des médailles à
Pontivy et h Bieuzy, une bague en bronze, des armes et
fragments d'armes à Bieuzy. — Ajoutons que la statue, dite
Vénus de Quinipily provient aussi de l'importante agglomér
ration de Castennec, en Bieuzy.

QUATRE milliaires. Deux à Castennec, en . Bieuzy, un en

Guern, un en Sit flac. 

Plusieurs voies, romaines sillonnent les communes .que nous
ayons explorées, parmi elles Cléguérec, Malguénac, et, la
amide voie de Vannes à Carhaix traverse, parfaitement
conservée' sur ce parcours, les communes de , de
Melrand, de ' Guern et de Séglien.
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ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

UN cercueil en granit, renflé vers le milieu, avec son cou,-
vercle, à Cleguérec.

CINQ lerc'hs :.un à Cl¢g erec,, un à.Slival, deux à Bieuzy et
u.n à Melrancl (deux à Malguënctc disparus)

DEUX retranchements avec substructions paraissant remonter
à cette époque, l'un à Saint-Aignan, l'autre à !iieuzy. dont
t'origine doit remonter à l'époque romaine..Comme trouvaille.,
une bague en bronze à Castennec, en Bieuzy.

.Nous avons visité deux grolles naturelles à Eieuzij, et trne
caverne entièrement creusée dans le roc à Melra'nd. Deu x
d'entre elles sont affectées au culte, ides chapelles les
avoisinent. Naturellement, il nous a été impossible d'y
pratiquer des fouilles. Nous comptons cependant revoir. ces

grottes et en étudier les environs. Signalons aussi deux
.pierres sonnantes à Bieuzy.

Une cloche en cuivre à Stval.
Nous avons reconnu des traces certaines et anciennes de

forges presque toujours a'u milieu de petites eneei;ntes fortifiées,
* principalement dans la forêt de Quënëcan ou le voisinage, sur
les communes. de Sainte-Brigitte et de Saint-Aignan.. Au
milieu de scories innombrables, nous "avons recueilli, des
fragments de poteries grossières -et des cailloux roides- ayant
souvent subi-l'action glu feu, Nous nous proposons d'étudier
ces stations. Il est utile de dire clri'on trouve une grande
quantité de minerai de fer dans cette région.

FAUX MONUMENTS

Enfin, nous avons signalé aux explorateurs futurs trois faux
tumulus, deux à Malguénac et un à Cléguétec, ainsi que deux
bornes à Malguénap.

En résumé, nous avOns exploré ou reconnu
DE L'ÉPOQUE DE LA PIERRE POLIE : quatre dolmens ou allées

couvertes, quatorze menhirs, deux cromlec'hs, deux cachettes
de haches, six trouvailles de haches isolées, neuf pierçes
creusées ou gravées, ces' dernières classées parmides 'm:éga-
lithes,. sans détermination d'époque.
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DE L'ÉPOQUE DU BRONZE: vingt-six tumulus, cinq cachettes
de fondeur. Nous ne parlons pas des trouvailles de haches
isolées.

DE L'ÉPOQUE DU FER OU GAULOISE : vingt sépultures dont
quatre plus particulièrement 'bien caractérisées comme
remontant à cette époque : trois grottes ou chambres artifi-
cielles souterraines et un tumulus à monument circulaire. Les
seize autres sont des tombelles qui, si elles ne remontent pas
à l'époque du bronze, la confinent de bien près ; un vieux
village et sept vases funéraires.

D'ÉPOQUES INDÉTERMINÉES : dix camps ou enceintes fortifiées,
trois vieux villages, et sept pierres cylindriques ou menhirs.

DE L'ÉPOQUE ROMAINE : cinq vestiges d'établissements, un
cimetière, quatre statuettes, une statue et deux cachettes de
monnaies.

DE L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE : vn cercueil , cinq lerc'hs,
deux retranchements avec substructions, trois grottes, deux
pierres sonnantes, une cloche, une bague.

Une multitude de chapelles élevées sur le territoire que
nous avons exploré , témoignent de l'esprit religieux qui
anima de tout temps les populations de la région. Certaines
communes en possèdent huit ou neuf, sans parler de l'église
paroissiale. Toutes ,sans exception, sont accompagnées, dans
le voisinage, d'une fontaine, parfois (le deux, et , dans
plusieurs cas, ont été bâties sur la source même. Ces fontaines,
peut-être anciennes sources sacrées , détournées de leur culte
païen par les premiers évangélisateurs , ne seraient-elles pas
la cause primitive de l'élévation de la plupart des sanctuaires ?
Dans tous les cas, le culte qu'on leur voue remonte, croyons-
nous, aux temps préhistoriques.

Nous avons parlé du Mua Beniguet ou Massue sacrée
conservée dans quelques chapelles, et dont l'origine semble
remonter à l'époque préromaine (1). Il en est de même des

(1) AVENEAU DE LA GRANCIECE, Traditions et légendes au pays d'Armor. La Massue
sacrée ou Er Mal Beniguet. — Ext. du Bulletin archéol. de L'Association bretonne,
1900. — A propos de la Massue sacrée ou Er Maél Beniguet du Morbihan. — Ext.
du Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1900.
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Colliers-Talismans ou Gougad-Puter(enneu :en pieriei-Ide
différentes natures (agate, opale, cornaline, lapis-lazuli,,
cristal de roche, turquoise, calais); taillées parfois remar-
quablement, affectant souvent des formes symboliques, et en
pâte de verre, finement décorée ou couVerte de signes
hiéroglyphiques (1).

Ces colliers, ou pour mieux dire ces grains de collier, qui
autrefois étaient très répandus dans les c'etilinitnes 'que , nous
avons explorées, deviennent- très rares aujourd'hui et ce
qu'il faut bien retenir — ont toujours été introuvables,'".si ce
n'est en terre, dans les régions avoisinant celle bien déter-
minée où on les rencontre,.

- A noter aussi que les fusaioles en plomb (2)-se rencontrent
A peu près dans la 'peine région que les colliers-talismans,
c'est-à-dire plus particulièrement dans le Morbihan, entre la
petite rivière du Scorff et la Vilaine. Ces modestes petitS
ustensiles disparaissent complètement. Leur Origine 'remonte
a une haute antiquité.

11.	 CONCLUSTONS ET NOUVELLES OBSERVATIONS

Nous avons terminé. A dessein, nous n'avons pas parlé ' des
explorations que nous avons faites n dehors des cominahes
que nous avons nommées, préférant nous limiter L un
territoire déterminé.

Que ressort-il de ces explorations ? preuve de plus
en plus. évidente de l'existence, au centre de la presqu'ile
armoricaine, d'une civilisation particulière;appartenant princi-
palement A l'ère des métauxet 'plus spécialement a l'époque
du bronze, civilisation qu'on retrouve •toujours en avançant
vers l'ouest dans la presqu'île armoricaine et qui a et.
si bien étudiée, dans la région des montagnes d'Arrhées,
par M. Paul du ' Chatellier, notre distingué collègue.

til AVENEAU DE LA GRANCIEEE, Les Parures préhistoriques et antiques en grains
d'enfilage el les colliers-talismans celto-armoricains, pré'cédés-d'un . aperçu'sur les
Temps préhistoriques. Paris, Leroux, 1897.

(2) AvENEAU DE LA GRANCIERE, Les RouelleS gauloises et les,fusaibleren plomb du
Morbihan.	 Ext., du-Bulletin archéol. de.l'Association bretonne, 1898.- ...
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L'observation que ce savant fait en parlant de ses recherches
dans la région du Huelgoat peut s'appliquer à la région dont
nous nous occupons : nous retrouvons des traces bien plus
sensibles et plus nombreuses de l'époque du bronze que celles de
l'époque néolithique représentée par quelques monuments

' plus spécialement groupés dans le voisinage de la forêt de
Quénécan. Les menhirs sont relativement nombreux (14)
si nous en comparons le nombre aux dolmens de la région
(4). Remontent-ils tous à l'époque néolithique-dolménique?
Il est permis d'en douter pour ceux qui n'ont pas donné
de poteries dolméniques.

Nous l'avons dit, les tumulus de l'époque du bronze que
nous avons explorés étaient tous, sans exception, à inciné-
ration. Il en est de même pour les sépultures- de l'époque du
fer qui se rattachent étroitement aux premières. Nous
comprenons dans cette série les chambres souterraines, à un
ou plusieurs compartiments se communiquant, creusées de
main d'homme, dans le schiste ou le tuf résistant. Ces grottes
appartiennent, croyons-nous, également à la première période
du fer. Les poteries recueillies caractérisent bien cette époque ;
le fer se trouve associé au bronze, et il y a même survivance
de la pierre (1).

Il nous a été impossible de reconnaître le mode de sépul-
ture des dolmens que nous avons fouillés.

Dans tous les tumulus explorés, nous avons retrouvé des
restes incinérés. Seul, le tumulus de Bieuzent, en Cléguérec,
renfermait un vase sans aucune trace d'incinération. C'est
peut-être làlun tumulus de souvenir.

Quelques monuments nous ont fourni des constatations
inédites. Parmi ceux-ci, sont surtout intéressants :

De l'époque de la PIERRE POLIE :

La grande allée couverte de tiod-er-Mohet, en Cléguérec.
Particularité fort intéressante et qu'on n'a pas encore signalée
dans notre département, que nous sachions la plus grande
partie de cette longue galerie était divisée en compartiments

kVENEAU DE LA GRANCIOE, Les- Chambres souterraines artificielles Or MO-

ricaine s.	 Ext. du Bulletin archéol. de l'Association bretontie,
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-ne se conzmuniquant pas, et tous séparés les lins des' antres
!par une seule .et énorrile dalle-cloison, placée transi'ersalement',
Tes ,clôturant presque hermétiquement.

.L'allée mégalithique de Niquiriiel-Saint-Nhon, en Ahil-
gtiénac. Ce monument, fort'. intéressant, se recommande lia:r
son architecture toute particulière. L'interposition du mobilier,
.dans Une couche de terre spéciale, entre deux .dallages, 'est
des- phis curieuses.

• De l'époque du BRONZE, nous citerons :

Le grand tumulus de Saint- Fiacre , en Mel and , recou-
, orant, sous un noyau de pierres, une crypte dolménique,
encadrée à l'ouest d'une enceinte semi-circulaire, dé forme
toute partie lière. Mobilier remarquable Découvertes inédites
'pour la, _région de flèches en bronze et d'une plaque en ëcaill^

Le tumulus de Cailla)? , en Malguénac, dont le galgal
_s'enfonçait verticalement et circulairement jusqu'au sous-sol
naturel ., fond de la sépulture, recouvrant une petite. chambre.
Cette sépulture nous a .donné un très joli vase â quatre anses,
fait à la main, et tin poignard réduit à l'état d'oxyde.

Deux importants groupements de tumulus circonscrits
chacun par une enceinte, ceux de Perros et de Kergalan, en
Malguénac.

.:Ces constatations sont nouvelles, du moins pour la région.

II est bon  également de mentionner ces groupements
'importants de tumulus qui, croyons-nous, confinent. de bien
.près l'époque gauloise. Ils semblent :indiquer un séjour' très

• prolônge et une population .assez dense en Ces lieux.. Ces
populations. durent supplanter assez. tôt celles de l'époque
de.. la pierre polie, qui, du reste, ne paraissent pas avoir été
nombreuses dans la contrée, à en juger. par le petit nombre
de monuments qu 'elles y ont laissés. Nous parlons des dolmens
principalement.

Dans les, nombreux tumulus rie l'époque du bronze que
nous avons étudiés, les chambres funéraires, quand il y en

reposaient' les unes au niveau du sols, les • autres à
quelques centimètres au-dessous, et enfin'. s'enfonçaient
parfois jusqu 'à deux mètres.de profondeur. Ledépô,t,.inci.nére'
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était placé soit 'dans l'intérieur du caveau funéraire, direc-
tement' sur le sous=sol, sur l'argile foulée, sur un dallage . en
pierres plates ou enfin sur un plancher de bois ., soit, et cela
le plus souvent, directement en terre sans autre protection.
La plupari du.temps le fond de la. sépulture avait été préala-
blement préparé et durci au feu.

Malgré leurs différences de construction — tumulus; tout en
terre, tumulus . recouvrant des stones-cists, des chambres en
forme de four ou des caveaux protégés par de grandes,dalles,
— ces sépultures, si diverses qu'elles soient, présentent les
mêmes 'particularités rituelles et renferment les mêmes mo-
biliers, les mêmes poteries. il est donc rationnel de dire
qu'elles appartiennent toutes à la même époque et qu'elles
renferment les cendres d'une même population. Du reste,
nous ne parlerons pas ici du mode de construction des tumulus
de l'époque du bronze. Ils sont nombreux, et; dans tous les
cas; on ne saurait trop le répéter, seul le mobilier et •parti-
culiièrernent les poteries datent le mieux une sépulture.

Nous avons posé la question des Villages prérômains (1).
Les poteries que nous avons recueillies sont les principaux
documents à l'appui de notre thèse (2). Leur situation et
leur disposition sont aussi caractéristiques.

Nous avons aussi émis l'idée que les nombreuses colonnes
cylindriques, au sommet légèrement effilé et arrondi,, ren-
contrées au cours de nos explorations, pouvaient. être autre
chose que des bornes milliaires. Une étude plus approfondie
et l'établissement de comparaisons ratifieront, nous le croyons,
notre hypothèse.

Enfin, d'après nos explorations et nos études , nous pouvons
dire que les peuplades préromaines de l'ère des métaux
du centre de la Bretagne-Armorique vivaient sur le sommet
des collines ou le flanc des vallées, toujours à proximité de
camps ou enceintes fortifiées où elles devaient se réfugier en
cas d'alerte. La concordance du mobilier retrouvé dans les

(3) MENEAU DE LA GRANCtÊRE, tes Villages préromains en Bretagne-Armorique.
Ext. du Bulletin archéol. de l'Association bretonne, 3902..

(2) Nous préparons dans le moment un travail sur les poteries des Villages pré-
romains armoricains.



sépultures, les habitations et les enceintes ou camps en sont
un témoignage. Et, nous basant sur les poteries recueillies qui
caractérisent partout l'époque du bronze et le début de l'ère
gauloise, nous pouvons croire que la civilisation du bronze
s'est prolongée, à peine modifiée, jusqu'à notre ère, dans la
région centrale de l'Armorique.

Malgré nos recherches .; plusieurs -monuments ont da nous
échapper. Nous n'avons pas la prétention, comme nous le
disions au début de cette étude, de les : a le- p ic tous découverts,
et peut-être un jour, nous l'espérons même, trouverons-nous
'le moyen d'augmenter les listes des monuments ' du.territeire
que nous avons visités. QuOi qu'il en soit, nous souhaitons cille
ces monuments, ekploré g soigneusement, et que nous avons
été lfflureux „e faire cOnnaitre, puissent servir désormais
de jalons à l'histoire primitive du centre de la firetagner
Armorique.

AVENEAU, DE LA ORANCIERE,

Vice-Président. dc la Socie5bé p,olympthique c1, 1 Itforbi,?!on,

•
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• MALGIA.NAC

I. — LA. PIERRE DE LA LANDE DE QUELVEHIN

Une remarque intéressante. Les gravures des bords de la
pierre a bassin de Quelvehin (fig. 48), combinaison de la ligne
droite, se retrouvent sur l'une des dalles qui forment le
plancher du dolmen de Gavr'inis. Cette dalle, qui touelie h la
grande dalle de la chambre, présente h la surface des dessins
compliqués, et sur son bord antérieur, une combinaison
originale de lignes disposées en chevrons, analogues à celles
de la pierre de Quelvehin (fig. 47). (Voir D r DE CLOSMADEUC,

Sculptures lapidaires et signes graves des dolmens dans
le Morbihan; Gavr'inis. (Bull. Société polymathique du
Morbihan, 1884.)

VAVAYNATO
FIG 47. — L'une des dalles de Uavr'inis.

Gravure sur le bord antérieur.

H. - LA PIERRE DE LA LANDE DU GUILLY

A 800 mètres au sud du chateau de Moustoir-Lan, h l'ouest
du village du Guilly, nous avons découvert tout dernièrement
un bloc de granit immense, taillé de forme cylindrique, sur
lequel nous avons remarqué trois orifices d gouttière pratiqués
sur la même ligne courbe (le la colonne. (Une notice relative
h cette pierre sera publiée prochainement.)
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1IT. — LE TUMULUS DU HÊTRE (Époque du Bronze)

Tout derniè,ement, à 150 mètres du boum de :1Talbuénac,
à l'angle d'un champ dit Le Hêtre, à l'entrée du petit chemin
qui relie la route de Guern à 11lalguénac à celle de Guémené,
en fouillant le sol pour ' la' -censtruction d'une 'maison , on a
&'couvert une sépulture bien caractérisée comme appartenant'
ü l'épcigrie du ` 'hron"zc. Sons une épaisse 'douché' de 'terre
jaune, semée dè eharbon,` 'de cendre et de pierrailles, on'•a
mis au jour un blocage formé de pierres plates sous lequel'
on a trouvé une forte couche de cendre et un objet plat en
bronze, un poignard à large lame, malheureusement brisé.
(Un mémoire lu en séance à la `Société polymathique relatif
à cette découverte sera publié prochainement.)

IV. — EPOQUL GALL6-ROMAINE

De l'époque gallo-romaine nous 'citerôris encore une meule
à bras én granit trouvée à Moustoir-Lan.

GUERN

1. LES TUMULUS DE TY-ER-LANN (Époque du Fer ou Gauloise

A ajouter six .nouvelles tombelles découvertes et explorées.
dans la commune de Guern , non loin de la chapelle de
Quelven. Ge: groupement', situé'à quelque distancé, au-sud, du
vieux village des 'landes dé Quelven et de Iiervan. et des dix
tombelles dont nous avons parlé, remonte vraisemblablement
A. quelques siècles avant notre ère. -Les tumulus ont donné,
un; mobilier•:très pauvre:: (Un mémoire, lu, .en. : séance '.â-la
Société-polymathique, - sera.-publié prochainement et :donnera
le compté-rendu de cette noliielle exploration.) ., -
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On a découvert, au village de Saint-Jean , deu x nouvelles
mettles à bras, en granit.

M. Rosenzweig indique, page 79 de son Répertoire, un
milliaire illisible dans le cimetière de Guern. Nous avons dit
que nous ne l'avions pas retrouvé. Tout dernièrement on nous a
indiqué, une pierre, placée non loin de l'église, qui pourrait
bien être le milliaire. Nous irons la voir.

BIEUZY

I. -- TROUVAILLES GALLO-ROMAINES POTERIE, OBJETS

MÉTALLIQUES

Depuis la rédaction de notre travail, nous avons recueilli
dans la région de Castennec des, poteries, dont plusieurs
sigillées [GENIALI] [M 'AI], des fragments de statuettes, une'
bague en bronze, une monnaie [Faustine, Annia-Junior],
plusieurs autres objets intéressants. (Une notice relative â ces
trouvailles sera publiée prochainement.)

IL	 LE .SECOND MILLIAIRE DE CASTENNEC:

A 'noter aussi que le 20 milliaire de Castennec, signalé par
plusieurs auteurs; _ est actuellement à 15' mètres du premier,
en droite ligne devant la maison; Il est sans . inscription.
Nous. avions, cherché ce milliaire, sans . succès; -et c'est grâce,
A. notre collègue,; M. Seymour de Ricçi,, plus : heureux; . ,que
nous, lors -de son passage à Castennec, que nous . l'avons 'enfin
découvert. M. Rosenzweig l'indique p'.- 69 de ,sin_ Répertoire:



413

LA VÉNUS DE QUINIPILY

On a beaucoup disserté, et cela depuis plus d'un demi-
siècle, sur l'origine et l'antiquité de la statue connue généra-
lement sous le nom de Vénus de Quinipily. La discussion
n'est pas encore close. Amené, grâce à quelques indications
de notre distingué et érudit collègue, M. le docteur de
Closmadeuc, à entreprendre de nouvelles recherches relatives
à l'histoire de la statue, nous sommes sur les traces (le
documents qui peuvent apporter des renseignements curieux.
Reste à voir si nous découvrirons ces documents.

En attendant, et jusqu'à preuve du contraire, nous croyons
1 0 que la statue est antique dans la plupart de ses formes
20 qu'elle date du I" ou du fie siècle de notre ère ; 30 qu'elle
se rapproche par ses formes archaïques du style égyptisant.
Qu'elle ait été partiellement retaillée par suite de quelques
fractures causées par sa chute dans le Blavet ou pour corriger
t ce qu'elle avait d'indécent dans sa forme », cela parait
parfaitement prouvé, mais rien ne permet de supposer que
la statue tout entière est l'oeuvre d'un sculpteur du xvne siècle,
travaillant dans un bloc antique.

-
...EV. - }14' POQUE MÉROVINGIENNE

Nous avons aussi recueilli à Castennec une bague en
bronze, avec cachet circulaire, de l'époque mérovingienne.
(Il en sera parlé dans une notic6 . spéciale.)

MELBAND

LA LÉGENDE DE L ' OISEAU MORT SUR LE PAtICO URS DE LA

VOIE ROMAINE

Nous avons recueilli à Melrand, et presque sur tout le par-
cours de la voie romaine dans les communes que nous avons
explorées, la tradition de l'oiseau mort. Cette vieille légende
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raconte que la duchesse Ahès entreprit autrefois de faire un
grand chemin pavé pour 'aller h Paris mais la vue d'un
oiseau mort, sur le bord de la route, et la réflexion qui lui
fut faite : cr Ainsi mourront tous ceux qui sont de mère nés »,
lui inspira de sombres pensées, et lui fit abandonner pour
jamais son dessein.

AVENEAU DE LA GRANGTERE.

Erratum

Bulletin 1901, page 324, ligne 1, au lieu de A douze cents
mètres environ, â, l'ouest, lisez A douze cents mètres environ,
^c l'est.

•
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DU CONSERVATEISR DU MUSÉE AtkOHEQLOGIQUE c,!

MESSIEURS ,

La tranquille .. e xistence du Musée arch4ologique a été
troublée en .1902 par la menace d'un cambriolage. Le S mai,
je recevais l'avis qu'un voleur d'églises, qui avait passé à Vannes
et qui avait été arrêté à Bressuire, avait donné au procureur
de la République de minutieux détails sur notre Musée. il
assurait qu'il y avait là des objets curieux, et notamment des
pièces en or, et qu 'un vol était facile du côté de la cour, les
fenêtres n'étant pas garnies de grillages.

Sitôt l'avis reçu, je m'occupai, avec M. Lailement, d'enlever.
des vitrines les monnaies en or et les colliers en caltais. Je
provoquai ensuite une réunion du bureau, et il fut décidé
qu'on mettront un grillage aux huit fenêtres du Musée. Le
propriétaire de la maison, mis par nous au courant de la
situation, autorisa la pose des grilles, à la charge pour la
Société de les retirer en quittant l'immeuble. Toutes ces
mesures ont été approuvées pat' la Société en réunion générale.
Les grillages sont posés et nous sommes maintenant garantis
contre une attaque du dehors.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, nous avons reçu
une borne en granit, provenant d'Auray, route de la gare,
et marquée de la croix de Ker; de plus un moulage du dieu
Bélénus ou Cernunos, trouvé à Blain et donné par M. Reve-
lière ; Une petite gourde en faïence, donnée par M. Alanioux,
recteur de I'lle-aux-MoineS ; — deux boutons, l 'un d'un
cantonnier du Morbihan, sous la Restauration, l'autre d'un
ingénieur des pontsk et chaussées de la même époque, ' —

27
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deux pots trouvés a Vannes, rue Saint-Salomon et donnés
par M. Mathonnet; — enfin plusieurs poteries et haches
polies, etc., trouvées dans un dolmen de Belle-Ile, avec des
monnaies de Fausta, femme de Constantin, et de ses fils,
le tout donné par M. Peyron.

Vannes, le 31 décembre 1902.

Le Conservateur du Musée archéologique,

Jh-M.LE MENÉ.
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la A p. 0 PIT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

M ESSIEURS ,

J'ai l'honneur de vous rendre compte des résultats obtenus
pour le Musée d'histoire naturelle au cours de l'année 1.90.

J'ai constaté qu'il était en parfait état; malheureusement
il ne s'est pas enrichi dans les proportions que nous eussions
souhaitées; nous devons cependant notre aimable et généreux
collègue, M. Chabot, une fort jolie collection (le papillons
du pays; nous lui adressons de bien sincères remerciements.

Aucune acquisition. Les oiseaux migrateurs ont obéi à
l'instinct, leur indiquant l'inutilité d'un long voyage, la tem-
pérature se montrant clémente. J'espère que 1903 nous
réserve quelques surprises qui nous permettront ' d'oublier
l'ingratitude de nos hôtes de passage.

Dépenses : un flacon de sublimé, 2f,00.

Vannes, 13 janvier 1003.

• Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

A. LtGlilLLON.



ALLOCUTION

DE

M. l'ALbbé	 M.IE1Vit
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS ,

Avant de quitter le fauteuil de la.présidence, je vous dois,
snivant l'usage, un résumé des travaux qui ont signalé
l'année 1901

Laissant de côté l'ordre des lectures en séance, je suivrai
de préférence l'ordre chronologique des périodes qui ont été
l'objet de nos études.

Pour la période celtique ou préhistorique, je mentionnerai
les fouilles pratiquées dans la région de Carnac par M. Le Rouzic,
celles faites par M. de , Gibon h Saint-Jacut, et celle exécutée
en présence de M. de Closmadeuc d Belle-11e. Cette der-
nière est d'autant plus intéressante, qu'elle porte une date
les monnaies des fils de Constantin et de leur mère Fausta,
trouvées dans la crypte , prouvent que l'usage des dolmens
existait encore chez les Venetes au ive siècle de notre ère,
parallèlement à d'autres" modes de sépulture.

A côté de ces fouilles, je placerai celles que l'infatigable
M. Aveneau de la Granciere a faites dans l'arrondissement
de Pontivy, et qui embrassent les époques gauloise, gallo-
romaine et mérovingienne.

Je rapprocherai de ces études les fouilles faites dans le
nouveau cimetière de Vannes, et dont M. Lallement nous a
montré les produits. Je mentionnerai également le curieux
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mémoire de 111. •Quilgars -sur les augets de terre découverts
sur les côtes de la Bretagne, et qui pourraient bien :appartenir
aux indigènes armoricains, plutôt qu'aux Romains.o

Pour la période du moyen âge, je prendrai la liberté de
vous citer mes études sur l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys,
fondée au vic siècle et rétablie au xis , et sur l'abbaye de.
Lanvaux, fondée au xue.

Quant à la période révolutionnaire, M. Sageret nous a donné
un travail de longue haleine et très intéressant sur l'insur-
rection royaliste dans le Morbihan en 1799.

• De son côté, M. le docteur de Closmadeue nous a donné,
avec documents à l'appui, les infortunes d'un maître apothi-
caire de Vannes sous. le Consulat, et l'histoire du chirurgien .
Querelle, de Sarzeau, qui dénonça la conspiration de Georges
Cadoudal contre l'empereur en 1804.

Enfin M. le docteur Letoux nous a fourni une statistique
détaillée de 500 opérations faites par lui à l'hôpital de Vannes.

Comme vous le voyez, Messieurs, l'année 1902 a été bien -
remplie, et son Bulletin fera bonne figure dans la collection
de nos Mémoires.

A propos de bulletins, permettez-moi de remercier M. Lal-
lement et- M. Ducourtioux du zèle qu'ils ont déployé pour
réclamer aux Sdciétés savantes tes numéros qui nous
manquaient, et pour compléter ainsi notre bibliothèque.

Au point de vue du personnel, notre compagnie s'est
augmentée d'un certain nombre de recrues, qui feront plus
tard honneur à la Société.

Je salue l'entrée dans le bureau de M. le chanoine Gorel
4 et de M. Ducourtioux, l'un comme trésorier et l'autre comme

conservateur data bibliothèque.

J'offre mes cordiales félicitations à M. Aveneau de la Gran-
cière, que vos suffrages unanimes ont appelé à la vice-pré-
sidence pour 1903 : c'est la juste récompense des nombreux
mémoires qu'il nous a lus. Il me reste à céder la place
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M. le docteur de Closinadeuc, le vétéran : de la Soc:'iété, dent
la vaste étUdition s'étend des monuments mégalithiqueS
jusqu'aux détails de la révolution clans notre pays. Son pxpé-
rience maintiendra et augmentera le lustre de notre compagnie.

Pour moi, en redevenant simple soldat, je ne me désin-
téresse pas du travail, non rems° iaborem, et si vous voulez
bien m'entendre encore, je vous donnerai pendant l'année
courante l'histoire de l'abbaye de Prière% et celle de l'abbaye
de la Joie. Je cède maintenant la parole et la place à mon
successeur.

Vannes, le 27 janvier 19D3.



PROC1S-VERBAUX.

5938 ,SEANCE.

28 JANVIER 1902.

PRÉSIDENCE DE M. H. WILLOTTE ET ENSUITE DE M. LE MENÉ..

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Willotte, Le Mené, de la Gillardaie, de Lirnur, de la Grancière,
Morel, Chabot, Marchais, Nicol, de Closmadeuc, Ducourlioux, Sageret
et Léon Lallernent.. 	 -

Allocution de M. Willotte en cédant le fauteuil de la présidence.

Allocution de M. Le Mené en prenant le fauteuil de la présidence.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 cr et 15 janvier 1902.
'.Revue. archéologique, novembre-décembre 1901.

Échanges.

Revue de Saintonge et d'Aunis, tables du tome 21 -- tome 22,
Livraison 1.

Société d'Émulation des Côteà-du-Nord, bulletin mensuel N° 8.:
Société Dunoise, N o 129, janvier 1902.
Annales de Bretagne, tome 17, N o n
Société des antiquaires de l'Ouest,. bulletins 3 P trimestre 1901.
Société des sciences de Loir-et=Cher, 14° volume et 15e volume,

livraisons 1, 2, 3.
Cambridge antiquarian society, série in-8°, N° 38.

, Nlanadsblad, année 1900:



Dons.
Injection de, sérum antitétanique dans-ie

guérison, par M. le Dr,,Letoux.

Journal a LçepefflelguerreS) gAnèès-4881.
Lanco.

Revue Morbihannaise, années 1891-1892,
(3 années), don de M. le chanoine Le Mené.

cerveau ; quatre cas de
Don de l'auteur.

let 1888 ; dobjde M. Ch.

4892-1893, 1893-1894,

OEUVRE DE M. THIEULLEN.

Envoi 'du' 14 janvier 1902.

Silex anti-classiques présentés ,:h la.Société Normande cl'Etudes pré-
historiques 1899. — (5 exemplaires).

Deuxième étude sur les pierres figures. a .retouches intentionnelles

l'époque du creusement des vallées quaternaires 1901. — (4 exemplaires
petit format).

Deuxième étude sur les pierres figures à retouches intentionnelles à
l'époque du creusement des vallées quaternaires 1901. — (1 exemplaire
grand format).

Varia -- Os,travaillésA.. l'époque de Chelles. — Tragos globulaires, silex
&lithiques prégnaternies'ete. etc. 1901, — (5 eXeMpjait'es).

Les andtres d'Adan). L- Histoire de l'hcinime fossile (1900).
Les pierres figures à retouches intentionnelles à l'époque du -even:

sernent des Vallées 490(1 . 	 eiémplaiVes).	 Dod dé l'auteur.

•	 OEUVRE DE M. LE Dr TE CLOSMADEUC. *

.
Observation d'anévrisme de l'artère poplitée, consécutif à une bles-

sure produite par	 dard d'une pastenague.
Dolmen tumulaire de Crubelz. 1804.

Une question d'hygiène traitée dans une petite ville de Bretagne au

XVIIIe siècle. 4865.
Le Dr Relié de Quérid-, vice-président de la Société médicale ,du

Morbihan.

„Société, locale de prévoyance et de secours mutuels. 	 médecins du

département du Morbihan. Séance du 27 juillet 1875.
Esquisse .sur la médecine et la chirurgie populaires clans le Mor-

bihan. 1861.
Exainen critique des documents relatifs A l'épidémie de syphilis

vaccinale d'Auray. 1870.

A propos d'une opération çesarienne pratiquée h Marzan en l'année
1575. 4875.

Toujours la question de l'hôpital. 1881.

'Prise de possession de la haute et ancienne baronnie de la Roche-

Bernard par le comte de Boisgelin, marquis de Cucé, en 1744. 1879.
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hommage à la mémoire d'Henri Martin. 4884.

Les sorciers de Lorient. 1885._
Éloge de A. Maurras du Chàtellier. 1885.
Le Père Pierre ile Vannes. 1889. .

Sépulture de l'ancienne abbayci de Lanvaux. Examen des . ossements.

1889.
Les exécutions d'Émigrés et de Chouans à. Vannes.. 1897.
Les faux chouans à Vannes. Complot chouan contre la ville de

Vannes. 1899.

Le complot des Cliquettes et des Crécelles. 1899.

Le passage sur la Vilaine de la voie antique de Portus-Nannetrm à"

Darloritum: 1866. -
•„Sculptures lapidaires et signes gravés des dolmens dans le Morbihan:

1873.

Lc miisées archéologiques de Nantes, ,Angers,. Tours, Péiliers,

Bordeaux,,Niort, comparés au musée de Vannes. 1876.
L'ile de Gavr'inis et son monument. 1876.

Fouilles et découvertes -de M. James Miln. 1878.

Étude sur le Président de Robien. 1882.

Le Cromlech. d'E•r-Lanic. 1882.

, ,Gav'r'iriis; fouilles.et . décduvertes récentes.	 Dolmen tumuaire du
Rohelio en Baden. — Dolmens dé Pen-Liousse.

—Al!.d'é )Pen'houeLà propos d'un 'vieux manuscrit. 1884. -
Image d'un quadrupède sculptée sous la table du Dol-Var'Hant.

- .Fduillés .etr decou.dertes nouvelles dans l'île de Gav'rinis. 1886.
Pointe de Pen-Castel ou de Saint-Nicolas. Fouilles de 9887. 1888.

-Excursion de la-Société polymathique 'én compagnie ile l'Institut ar-

chéologique d'Angleterre et d'Irlande. 1888.

Un vieux manu:surit sise M. de Penhouët. 1889.

La'question des • dolïnens et des. 'cOfl'res de pierre devant la Société

polymathique. 1890:' ' 	 •

Deux archéologues anglais à Carnac en 1834. 1891.
Le dolmen dit des Marchands, découverte récente.1892	 .

Fouilles et découvertes récentes de coffres de pierre à Quiibéron.,1893,

•l'hëàtre:romain "de Locmariaquer.1894.

I• Lés vieillLs 5•maisons s'en vont. 1898. 	 . Don de l'auteur.

OEUVRE DE M. LE CHANOINE Mal. NICOL.

Le druide du Bocenno. 1874.

Sainte-Anne d'Auray (Abbeville `C. Paillart). 1876..
Une voix de Bretagne, poésies 	 2' édition. 1389.

Les iMorbihannais à, l'exposition artistique de Vannes. 1892.

Le monastère du Pire-Eternel à Vannes d'après des documents inédits.

1892; ;,	 4
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Alain-René Le Sage, étude littéraire. Le monument de Le Sage var
L. Dumont. 1892.	 ---

Le Morbihan au Congrès de l'Association bretonne. 4892.
Scènes et récits. Choses d'autrefois. 1894.
Madame de Sévigné et le pays de Vannes. 1894.

Don de l'auteur.

OEUVRE DE M. É. SAGERET.

Une prétendue conspiration républicaine en 1800 (ourdie dans le
Morbihan contre Bonapar(e). — 1897.

Projet d'érection d'une colonne départementale en 1800. 1898.
Mouvements de la flotte anglaise sur les côtes du Morbihan depuis le

commencement de l'an VIII, jusqu'à la fin de 1800(1900). .
Étude sur la situation politique du Morbihan au début de . l'an VIII.

1901. 	 Don de l'auteur.

OEUVRE DE M. DE LA GRANCIÈRE.

Les parures préhistoriques et antiques en grains d'enfilage et les
colliers talismans celto-armoricains précédé d'un aperçu sur les temps
préhistoriques. — 1897.

Cachette de fondeur découverte à Kerhon,en Roudouallec, Morbihan.—
1897.

Grotte sépulcrale artificielle de Kerfulus en Cléguérec et les chambres
souterraines analogues, découvertes en Basse-Bretagne, — 1897,

Fouille du Tumulus à enceinte semi-circulaire de Saint-Fiacre en
Metrand —4898.

Fouilles du Tumulus de Coétnan en Malguénac. — 1898.
Les rouelles gauloises et les fusaloles en plomb du Morbihan. —898.
Statuette en bronze du dieu Pan, découverte A Elliant (Finistère)

1898.
De quelques sépultures de l'époque du bronze en armorique occi-

dentale. — 1899.
Age du bronze — Bretagne, Côtes-du-Nord , Finistère, Morbihan.

Distribution • géographique de 16 sépultures avec chambre sépulcrale et
tumulus. Poignards triangulaires avec , manches de bois incrustés de
petits clous d'or. — 4899.

Cachette de fondeur découverte à Fourdan en Guern. — 1899.
Tumulus de Bieuzent en Cléguérec. — 4900.
La massue sacrée ou er Maél Beniguet du Morbihan. — 1900.
La villa gallo-romaine du Guilly en Malguénac. — 1900.
Le bain romain de Kerven-Lapaul en Melrand. --. 1900.
Découverte d'un graffite sur un vase. — 19D0.
L'archéologie préhistorique à l'exposition de 1900. Quelques compa-

raisons avec les monuments et antiquités du Morbihan. — 1901.
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`Le mont Saint-Michel en Carnac — simple compte-rendu d'nne visité,

aux nouvelles 'fouilles. - '1901.

Notes d'archédlogie romaine : Statuette en bronzé d'orateur au musée'
de la Société polymathique à Vannes --- Inscriptions relatives -à deux

magistrats venètes	 Tète en marbred'aphrodite au musée de la	 Société

polymathique à Vannes. 	 1901,

Quelques statuettes en bronze inédites, la plupart découvertes dans le
Morbihan. '-- 1901.

- Les chambres souterraines artificielles armoricaines.	 1901.

Notes historiques sur la paroisse de Flugutfan (Finistère); avec notices

généalogiques su.r la plupart des , familles de la Basse-Bretagne.— 1890.

Réformation ile la maison des Landes. — 1897.
La neuvaine des mourants dans le pays de Pontivy et de Guémené-

sur-Scortf. -- 1897.

De l'affinité de races et de traditions entre les Celto-armoricains, les

Gallaïques, les Astures et les Gallois, possesseurs de colliers talismans."—

1897.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Exhibitions.	 Par M. Ducourtiorix

Vue du couvent des Augustins de Malsstroit (vers 1700),. Eau-forte,

anonyme._

Le port de Vannes vu de la Sentière, dessiné par Bouhard du Hanlay,

de la suite des Ozanne.

Burban, de Questembert, gravé par Dumontier (chef chouan).

Le Bot, de Vannes, gravé par . Le Bot fils."

Lithographies : Villemain et Robert, députés du Morbihan en 18 99.

Dir Bodan et de Fournas, députés en 1848.
Abbé Le Crom, député en 1849.

Certificat autographe de Cadudal ,.22 février 1880.

Une vue de Ford=Louis vers 17..

Communications diverses.— La Société déclare souscrire à la a Reviae
de Bretagne s publication qui fera suite à la Revue de a Bretagne, " de
Vendée et d'Anjou ».

La Société déclare également sous Ir à la a Rivue de la Renais-
sance ti.

M. Lu Mené commence la lecture:de son étude sur 4 L'Abbaye de
Saint-Gildas-de-Rhuys 1,

M. de-1à Gr-ancière continue la -lecture de son travail : Le Prdhisto-
rique et les époques gauloise, gallo-roumaine et mërovingienne dans
le centre de la Bretagne-Arinortgtie. — A SAINT-AIGNAN, 'notre

collègue a étudié deux très intéressants inonnments : l'enceinte



-6--
fortifiée de Ca,stel-Finans (époque gauloise, et la motte de Corboulo
(moyen-Age). — L'explordion de la commune de SAInE-BRIGITTE a été
très intéressante au point fie vue. pittoresque. — Les Celles,, les Gaulois
et les Romains ont laisse des traces sensibles à SÉGLIEN, telles qu'en
témoignent des découvertes de celtœ et les enceintes fortifiées de Coa-
er-Squeul, de Pen-Davat, de .1-loscaday et dé Er-Moestre. Quatre
pierres taillées (môme commune) ont donné lieu à des observations
curieuses. La voie romaine traverse la commune. — A signaler à sumAc
un superbe 'menhir, des trouvailles de celtx et la découverte d'un mo-
nument circulaire.

Lecture de M. Sageret : Préliminaires de l'insurrection de 1709.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

594 e SEANCE.

25 FÉVRIER 1902.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Kerlinou , Nicot, Chabot, Letoux, de la Grancière,
Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL . LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — L le Président dépose pour la bibliothèque

Abonnements.
Revue des Deux-Mondes, 1 or et 45 février 1902.
Revue de la Renaissance, 1 er semestre 1901.
Bulletin monumental, soixante-cinquième volume, 1901, N° 0.

Service du ministère.
Journal des Savants, janvier 1902.

Échanges.
Aude,	 Commission archéologique de Narbonne, 1902, se-

rnestre ler.
Cantal,	 Revue de la Haute-Auvergne, 1901, fascicule 4.
Cher,	 Mémoires de la Société des antiquaires du Centre,

tome 24.



4ine-et-Ma. rne,

Somme,

flats-Unis,
Uruguay,
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Bulletin des amis des sciences et arts de Roche-
chouart, tome 14 , fascicule 4.

Annales de la Société 'l'horticulture de l'Hérault,

fascicule août-octobre 1901.
Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, tome 30.

Société archéologique de Touraine, tome 13, fas-

cicule 4, 4901.
Société de Borda, 1901, fascicule 4.
Société archéologique de l'Orléanais, tome 22,1901,

semestre ier.
Commission historique de la Mayenne, tome 17,

1901, fascicule 4.

Société académique. de l'Oise, tome 18, fascicide

Bulletin historique du dioi ése de Lyon, '1002, Ni) 13.
Revue de l'histoire des religions, tome 44; fascicule 3.

Annales du musée Guimet. Le Ilic'iatre au Japon.
Bibliothèque d'étude, tome 13.

Société nationale des antiquaires de France. Mé-

moires de 1899, 6i) série, tome 10.

Syndicat agricole de Meaux, janvier 1902.

Société des antiquaires de Picardie, bulletin 1901,

trimestre 3.
Arrierican geographical society, t. 33,1901, fiscic. 5.
Anales del museo nacional de Montevideo, tome 4,

entrega 22, 1901.

Haute-Vienne,

Hérault,

111e-et-Vilaine,
Indre-et-Loire,

Landes,
Loiret,

Mayenne,

Oise,

Rhône,
Seine

Dons.

Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Nantes,

6 volumes ; supplément au catalogue méthodique, 4 volume ; collection

Dugast-Matifeux ; catalogue des manuscrits, tome 'jar, 1 volume.

Don de la ville de Nantes.

L'Irlande préhistorique, 1 fascicule.
Vers le pôle nord, 1 fascicule, par M. le marquis de Nadaillac.

Don de l'auteur.

Grammaire bretonne, par MM. Guillevic et Le Goff.

Don de M. l'abbé Guillevic.

Annales nantaises, par Michel Guimar, à Nantes, de l'imprimerie de
l'auteur, an 3.	 Don de M. le D r David. .

Philosophie des trois états de la matière à travers les Liges de la civi-
lisation, par M. A.-M. Blancho.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs,

Correspondance. — Lettre de part du décès de Ngr François-

Edmond -Desnoyers président d'honneur de la'Société archéologique et
historique -de l'Orléanais, conservateur du musée historique, chevalier

de la Légion d'honneur, décédé le 27 .janvier 1902 dans sa 06° année.)
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Communications diverses.— La Société déclaresouserire A la c Revue
Morbihannaise. s

M. le D r Letoux donne lecture d'un mémoire : a Statistique de .500
opérations faites a l'hôpital de Vannes. »

Suite de l'étude de M. Le Mené : L'abbaye de Saint-Gildas de
Rhuys.

Continuation, par M. de la Granciere, de la lecture de son travail :

Le Préhistorique et les époques gauloise, gallo-romaine et mérovin-
gienne dans le centre de la Bretagne-Armorique. — L'époque de la

pierre polie est représentée â GUERN par les menhirs de Keravail
Bormouis, Mantguern, Faouidie, par le cf rcle de pierres de Mané-

Guégan et des pendeloques, des cake recueillis en différents endroits.

Au village de Saint-Jean on remarque une pierre A bassins et A signes

gravés. De l'époque du bronze, les tumulus de Niziare, Coz.-7rader,
Kerhervé ont donné lieu A des observations intéressantes. Gitons aussi

de cette époque la cachette de fondeur de Fourdan. Les Gaulois ont

laissé des traces les tumulus et le vieux village des landes de Queloca
et de Kervan. Enfin l'enceinte fortifiée de Herloestre et la motte de

Fourdan remontent A une haute antiquité. — Des plans accompagnent

le mémoire.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

595e SEANCE.

25 MARS 1902.

PRESIDENCE DE M. LE MENÉ,

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Le Mené, de la Gillardaie, Nicol, de la Grancière, de Closmadeuc,

Ducourtioux, I. André, de Cussé, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Abonnements.
Revue des Deux-Mondes, ler et 15 mars 1902, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, janvier-février et mars 1902, 2 fascicules.

Revue de la Renaissance, février 1902, 1 fascicule.



Côtes-du-Nord,
Eure-et-Loir,

Hérault,

Loire-Inférieure,

Savoie,
Seine,
Seine-et-Marne ,

Seine-Inférieure,

Russie ,

9

Revue Epigraphique, octobre, novembre, décembre 1901, 4 fascicule.
La Noblesse bretonne aux xv et xvtç siècles, par le comte de Laigue,,

tome I.
Revue morbihannaise, 6r année, ,n° 1.

Service du ministère.
Journal des savants, février 1902, 1 fascicule.
Romania, janvier 1902, 4 fascicule.

É ehanges.
Aisne, Société historique de Chateau-Thierry, mémoires, .

année 1900, 1 volume.
Charente-Inférieure, Revue de Saintonge et d'Aunis, mémoires, volume

22, livraison 2.
Société d'émulation, mémoires, torrre 39,1 volume.
Société archéologique, procès-verbaux , lévrier

9902, 2 fascicules, et mémoires, torve X111,
t er fasciculé, mars 9902.

Société d'horticulture de l'l-Iérault, mémoires,
novembre-décembre 9901, 1 fascicule.

Société des sciences naturelles de l'Ouest,
mémoires, tome 1 , trimestres 3 et 4 clé 1901,
4 fascicule ---, table des matières des tomes 1 a
10, 1 volume.

Société savoisienne, mémoires, tome40, 1 volume.
Société d'anthropologie, fascicule 5, 1901.
Syndicat agricole de Meaux, bulletin février 4902,

1 fascicule.
Société havraise, bibliographie méthodique de

l'arrondissement du Havre, 4 fascicules. Mé-
moires : trimestres 3 et 4 de 1900, 2 fascicules,

t trimestres 1; _2, 3 de 1901., 3 fascicules. —
L'abeille havraise, 1 volume.

Société impériale des naturalistes de Moscou,
année 1900, fascicule 4. Année 1901, fascicule
4-2. 2 fascicules.

Dons. — La société d'anthropologie en 1901, ,par M. le . docteur
Chervin, 1. fascicule.	 Don de l'auteur.

Olivier d'Anet. Épisode du temps de Jeanne d'Arc,.par M. E. Saeret
2 volumes.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Exhibitions. — Par M. Ducourtioux

Vue de l'abbaye de Saint-Gildas (1687).	 Planche extraite du
monasticum gallicanum.
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Communications diverses, — M. Lallernent fait connaitre que le

catalogue-inventaire de la salle 5 de la bibliothèque dressé par les

soins de MM. Ducourtioux et Lallement, est terminé et qu'il est actuelle-

ment à la disposition des membres de la Société dans la salle 2 près du

registre d'inscription des livres empruntés.

M. Le Mené continue la lecture de son étude : c L'Abbaye de Saint-
Gildas de lihuys.

M. de la Grancière continue la lecture de son travail : Le Préhistorique
et les d poques gauloise, gallo-romaine et mérovingienne dans le
centre de la Bretagne-Armorique. — De l'époque romaine, à GUERN,

notre collègue cite.: la voie de Castennec à Carhaix ; deux bornes
milliaires et une, trouvaille de poteries. Trois pierres taillées (même
ommune) ont donné lieu à des observations curieuses. Suit le récit dec
l'exploration des communes du SOURN (un vieux village, remontant à
l'époque gauloise); de PONTIVY (un menhir, une trouvaille de monnaies
romaines), et de STIVAL où notre collègue étudie spécialement le
dit de Saint-Mériadec, et la cloche, également dite de Saint-Mériadec.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

596 8 SÉANCE.

29 AVRIL 1902.

PRESIDENGE DE M. LE MENÉ.

'ÉTAIENT PRÉSENTS

'MM. Le Mené, de Kerlinou , de la Grancière, Chabot, Marchais,

de Sécillon, Ducourtioux , Sageret et Léon Utilement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose peur la bibliothèque

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, l er et 15 avril 1902.
Revue de la Renaissance, mars 1902.
Revue de Bretagne, avril 1902.
Revue Morbihannaise, février-mars 4902.
Société des Bibliophiles bretons: Dtibuisson-Aubenay; Itinéraire de

Bretagne, volume 2.



.'changes.

Aube,
Charente,

Finistère,

Haute-Vienne,

Ille -.et- Vilaine,

Landes,
Mayenne,

Morbihan,

Seine,,

Seine-et-Marne,'

Tarn-et-Garonne,

Var,

Vendée,

Belgique,

Mats-Unis, .

Société académiquedel'Aube,tome38,année190I.

Société archéologique de la Charente, année 1901,,

série 7, tome I.

Société académique de Brest, année 1900-1001,

tome 26.

Société a Les .amis des sciences et arts de Roche-,

• chouartD, tome XI, N o 5. •

Annales de Bretagne, tome 17, N°.3, avril 1902:

Société' de Borda, 1 C1 trimestre 1902..

Commission historique et archéotogigue de. la

Mayenne, fascicule 27 (3° t rimestre 1895),_fasc.

39 (3° trimestre 1898), fasc. 48 (4°. trimestre
1900), et Glossaire du Bas-Maine' appendice

du tome XII.	 •

Société bretonne de géographie, _Nos 85 et 86,

2e semestre 1901.

Société d'anthropologie; tome 2, fascicule G.

Société philomathique, année 19001901.

Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

mars '1902, avril 1902..

Société archéologique de Tarn-et-Garonne; Lille

29, année 1001, 4 fascicules.'

Académie du Var, année 1901.

Société d'L:mulation, années 1888, , 18.90, 1891,

1802, •1893,1894, 1865
5

,1896, 1 .897, 1898,1899.
•

Analecta Bollandiana, tome iO (fascicules 3 et 4),

47, 18, 19, 20 , et • tome 21, fascicule

American geographical sociely.,'tome 34 , , No 1,
lévrier 1902.	 •

• '7)r n rs.	 Élude sur la situation du parti royaliste' : dans lé Morbihan
'a'u début de l'an VIII. — Par M. D. Sager'et. 	 Don de l'auteur.

Gravures représentant

Messire J.-M. Le Gal ,.vicaire général, archidiacre et supérieur du
séminaire de Vannes, décédé le 5 septembre 1831 . . Dessine, aprés. le
Mort, par le 1301 fils, lithographié par A. Loyer.

Matliorin-Marie Le Crom , né à Crédin (Morbihan), le 27 septembre.
1800, chanoine de la cathédrale de Vannes, professeur de théologie,

représentant du peuple à l'assemblée nationale (1849)..(Lithogralihie
Goupil, Vibert.)

Sa Sainteté le Pape l'ie IX: (Chromùlithographie.

Don de M. le chanoine Le'Merié.
28
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Pour le musée archéologique :
Une monnaie de Faustine trouvée dans la commune de Surzur au

cours des travaux pour l'établissement de la voie des chemins de fer
d'intérêt local du Morbihan. Don de M. Drouart, instituteur à Surzur.

Deux boutons d'uniforme : l'un d'ingénieur des Ponts-et-Chaussées,
provenant du costume de M. Pion l'ingénieur en chef du Morbihan
qui fit ériger la colonne commémorative du combat iks Trente — l'autre
de cantonnier du Morbihan, trouvés en planches avec d'autres sur un
carton ouaté, au décès du même M. Pion, père de l'ancien premier
président de Toulouse. 	 Don de M. Hémery.

Lec'h bas,, provenant d'Auray. 	 Don de M. E. de Kerlinou.

Pour la collection de photographies des n,onuments et paysages
morbiliannais commencée au secrétariat

Foire de Burgos (Grand-Champ), près la chapelle de Burgos —
7 avril 1901.

Fontaine de Burgos (Grand-Champ). Don de M. E. de Kerlinou.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — le Mené donne lecture d'une lettre de
laquelle il résulte que le lec'h situé anciennement à la limite des
'paroisses d'Auray et de Brech a été, par les soins de l'administration des
Ponts et Chaussées, remis à M. de Kerlinou, qui l'avait signalé et en a
été reconnu propriétaire.

Ce lee'h est actuellement à Vannes, au musée lapidaire de la Société
polymathique.

Communications diverses. — M. de Kerlinou relate le fait suivant :
Dans là nuit du 27 au 28 avril — exactement à minuit un quart — un

bolide très brillant a été aperçu par un grand nombre de personnes qui
stationnaient aux abords de la Préfecture du Morbihan, dans l'attente du
résultat des élections législatives.

La dimension apparente de ce bolide était plus grande que celle de la
pleine lune au moment de son lever. il était d'un blanc éclatant
laissant une légère traînée rose derrière lui. Sa direction était sensible-
ment du sud au nord, son passage a été très rapide, il n'a mis que 1/5 de
seconde a peine pour parcourir la partie de l'horizon visible, Aucun bruit
ni sifflement n'a signalé son trajet dans l'atmosphère. Il y a donc tout
lieu de croire que ce bolide, après s'étre rapproché de la terre, pour-
suivant son hyperbole, venu de l'infini à travers l'espace, est retourne
dans l'infini.

L'apparition de ce bolide A Vannes a été signalée aussitôt par le
Petit Journal.

M. le Mené continue la lecture de son étude g L'Abbaye de Saint-
Gildas-de-Rhuys..
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M. de la Grancière lit la suite de son travail : Le préhistorique et les
époques gauloise, gallo-romaine et mérovingienne dans le centre de
ta Bretugne-Armorique. — L'exploration de la commune de BiEuzy a
fait connautre, de l'époque de la pierre polie, un dolmen et un menhir
de l'époque du bronze, une cache.tte de fondeur. L'époque romaine est

lout particulièrement intéressante en cette commune que la voie
traverse, et où notre collègue a explore l'établissement de Kerven et
l'importante agglomération de Castennec (vraisemblablement Sulim).
De nombreux vestiges milliaires (vases, statuettes, etc.) attestent

l'antiquité romaine de ces deux cités,

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

597e SEANCE,

27 MAI 1902.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Le Mené, de Kerlinou, Nicol, de la Grancière, Sageret et Léon

Lallement.

PROCE7S-VERBAL LU ET 'ADOPTE.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Abonnements.
Bulletin monumental 1902, fascicule I.
Revue archéologique', janvier-février, mars-avril 1902, 2 fascicules.
Revue des Deux-Mondes, '1 or et 15 mai 1002, 2 fascicules.

• Revue Morbihannaiso, N o 4, avril 1902 , fascicule.
• Revue de Bretagne, No 5, mai 1902,1 fascicule.
Revue pigraphique, octobre-nevembre et décembre 1900.

Service du Ministère.
•Romania, janvier 1900 , fascicule 113.
Journal des Savants, mars et avril '1902, 2 fascicules.

Echanges.
Charente-Inférieure, Revue de Saintonge et d'Aunis, tome XXII,

livraison N o 3, mai 1902,  1 fascicule.

Eure-et-Loir,	 Société dunoise, N° '130, avril-juillet 1902,
1 fascicule.

Société archéologique, tome X111, fasciculé 2,
avril 1902, 1 f4scicule.
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Gironde,	 ociété Linnéenne, 	 série , tome 6,
année '1901,'! volume.

Haute-Garonne„	 Société d'histoire naturelle de Toulouse,

N° 8 4, 5, 6, 1 , 8, 9, 10, 11, 12, 1901,
3 fascicules, Nos 1,	 3, 4, 1902, 2 fas-
cicules.

Haute-Vienne,

	

	 Société archéologique du Limousin, tome LI,
1 volume. - Table générale des tomes

lé 49 ,4 volume.

Hérault,	 .	 Société d'horticulture, janvier-février 1902,
1 fascicule.

Indre-et-Loire,	 Société archéologique de Touraine, table

de 1864 '1960, 1 volume.

Loire- Inférieure ,	 Société académique de Nantes, 80 série,
volume 2, année 1901, 1 volume.

Marne,

	

	 Société de Vitry -le.-François, tome XXI,
1 volume.

Rhône,	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N015,
mai-juin1902, 1 fascicule.

Seine,

	

	 Société des antiquaires de France, année 1901,
1 volume.

Revue des questions historiques, janvier-

février, mars-avril 1902, 2 fascicules

Seine-Inférieure, Bulletin de la commission des antiquités de la

Seine-Inférieure, tome 4, livraison 1, 1877,
'1 fascicule.

Seine-et-Marne,

	

	 Syndicat agricole de Meaux, mai 1902,
1 fascicule.

Vendée,	 Société d'Émulation de la Vendée, années

1854, 1856, 1858, '1859, 1861, 4862,
1863, 4864, 1866, 4867, 1868, 4869,
1873, 1874. Table de 4854, 1869. Table
de '1871, 1880. 14 volumes.

Vienne,

	

	 Société des antiquaires de l'Ouest, année1901,
trimestre 4, 1 fascicule.

Angleterre,	 Cambridge antiquarian society, N o 42.
Belgique;

	

	 Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire

1902, tome XIII, I fascicule; livraisons 3 et
4 du tome '15 des annales, 1 fascicule.

Danemark.	 Société des antiquaires du Nord , année 1900-
1901, 1 fascicule.

États-Unis,

	

	 Smithsonian institution, annual reports, 1901,
volume.
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Dons. — Les véritables instruments usuels de l'âge- de la pierre,
1 fascicule — Technologie néfaste, 6 fascicules. — Lettre à M. Chauvét,
5 fascicules. — Ouvrages de M. Thieullen, membre correspondant.

Don de l'auteur.

Premiers essais de sculpture. de l'homme préhistorique, 1 fascicule
par M. Dharvent. — Défense des Eolithes, 1 fascicule, par M. Bulot.
Don de M. Thieullen.

Pour le musée archéologique
Petite gourde en vieille faïence portant l'inscription Coty.

Don de M. l'abbé Allanioux , recteur de Ille-aux-Moines.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. le capitaine E. Espérandieu, correspondant de
l'Institut, est admis membre correspondant.

Correspondance. — Circulaire de l'Afas faisant connaître que le
prochain congrès de l'Association française pour l'avancement des
sciences se réunira à Montauban du 7 au 14 aoin 1902.
' L'Université de Lille demande à entrer en relation, par voie d'échange '

de bulletins, avec la Société polymathique. — Accepté.

Communications diverses. — M. le Président dxpose ' que depuis la
dernière séance il a da convoquer d'urgence lé Bureau pour le consulter
sur les mesures à prendre pour préserver le musée de toute tentative
possible de vol par escalade. Il ajoute qu'après délibération, il a été
décidé que des grillages en fer seraient immédiatement apposés à toutes
les fenêtres. Il demande que la Société veuille bien ratifier la décision
prise par le Bureau et voter le crédit nécessaire à la confection et à la
pose de ces grillages. La Société approuve la décision et vote le crédit.

M. Le Mené continue la lecture de son étude. : « L'Abbaye de Saint-
Gildas-de-Rhuys. D

Lectine, par M. de la Granciere, de la suite de son travail : Le
prAistorique et les dpoques gauloise, gallo-romaine et mero-
vingienne dans le centre de la Bretagne-Armorique. — Continuant

le récit de ses explorations (époque romaine) a BIEUZY, il retrace la
monographie de la statue dite Vénus de Quinipily. A son avis, c'est une
oeuvre, de style archaïque, du I' , ou du If siècle de notre ère. Il
mentionne également les découvertes de différentes statuettes de bronze :
un boeuf, une petite Venus, de style égyptisant aussi, et un amour, de
style gréco-romain. Suivent les descriptions de monuments et
d'antiquités remontant à l'époque mérovingienne, tels que les subs-
tructions et enceintes de l'isthme de Castennec, la garotte de Saint-
Gildas, les pierres sonnante 's de Saint-Gildas et de Saint-Bieuzy et
enfin les lerehs de Caslennec.-

Le Secrtitaire LEON LALLEMENT..



598 e SEANCE.

24 JUIN 1902.

PRÉSIDENCE DE M, LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Ducourtioux, de Laigue, de Closmadeuc, Sageret, de
Limur, de la Grancière et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

DcpLs et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Abonnements.

Revue de Bretagne, N° . 6, juin 1902, 1 fascicule.

Revue archéologique, tome 40, mai-juin 1902, 1 fascicule.

. Revue de la Renaissance, tome 2, avril-mai 190'2, 1 fascicule.

Livre d'or des églises de Bretagne, No 21-22, 1 fascicule.

:Revue des Deux—Mondes, 1" et 15 juin 1902, 2 fascicules.
•

Service du-Ministère.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par

les sociétés savantes de France, tome 3, livraison 4, I fascicule.

Échanges.

Alpes-Maritimes,	 Société de;., lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes, tome 6, année 1879, 1 volume.

Cantal,	 Revue de la Haute-Auvergne, année 1902,
fascicule 1.

Charente- Inférieure, Académie de la Rochelle.— Société des.sciences
naturelles, annales de 1901, N o 33, 4 fasc. _

Finistère,	 Société archéologique du Finistère, année 1901,
10 fascicules.

Ilaute-Garonne,	 Société archéologique du Midi de la France.—

Les établissements gallo-romains de la plaine
de Martres-Xolosanes, par M. L. Joulin, 1 vol.

Haute-Vienne,	 Société des amis des sciences et arts de Roche-
chouart, tome XI, N o 6, 1 fascicule.
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'Loire-Inférieure,	 Société des sciences naturelles de l'Ouest de

la France, ter trimestre 1902,  1 fascicule.

Loiret, Société archéologique de l'Orléanais, mémoires,

tome 28, '1 volume ; bulletins, tome XII,
2° trimestre 4901, 1 fascicule.

Maine-et-Loire,	 Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers, tome IV, année 1901, 1 volume.

Morbihan,	 conseil général, l re session ordinaire de '1902,

1 fascicule.

Seine,	 Muscle Guimet. Revue de l'histoire des reli-

gions, tome 45, fascicules 1 et 2.

Annales du musée, tome 30 ) l re et 20 partie,

2 faseicules.

Conférences du musée Gui met4898-1899, I vol.

Société d'anthropologie de Paris, année 1902,

fascicule 1.

Société des antiquaires de France, Mettensia.
— Remarques sur le cartulaire de Gorze.

Yonne,	 Société des sciences historiques de l'Yonne,

55e volume, année 1901,  1 volume.

Angleterre,	 Cambridge antiquarian society, série in-8°,

No 34, 1 volume.

États-Unis,	 Geographical society, volume 34, avril 1902,

1 fascicule.	 -

Russie,	 Société impériale des naturalistes de Moscou,

année . 1902, N o° 1 et 2, 4 fascicule.

Dons. — L'Unité de l'espèce humaine. — Par M. le M i° de Nadaillac.

Don de l'auteur.
Notes sur Fréron et ses cousins Rayon, d'après des documents authen-

tiques et inédits rectifiant toutes les biographies. — Par M. J. Trévédy,
ancien président du tribunal civil de Quimper, vice-président honoraire
de la Société archéologique du Finistère. — Don de l'auteur.

Ouvrages ayant fait partie de la bibliothèque de notre regretté collègue

M. de la Gillardaie
Une collection Complète, moins l'année 1870, des bulletins de la

Société polymathique.	 13 volumes reliés.

L'abécédaire ou ru liment d'archéologie de Caumont, 2 volumes.

Mémoires pour servir	 l'histoire . de mon temps , par Guizot ; 4 vol.
Don de la famille de M. de 1.1 Gillardaie.

Musée de la ville d'Annecy. — Catalogue descriptif du musée.gallo—romain

, marques de tabrisne , estampilles, poinçons, graffite, etc.

Par MM. Ch. Marteaux et Marc Le Roi x.

•



Une' élection ' d'évéqué conaitutionnel. Vannes, mars 1791. — Par

M. Albert Macé.•	 •

Le tumulus de Reuilly, son vase funéraire à cordons raillants de Page

primitif du bronze. — Par. M. Boucher de Molandon et le Bon Adalbert
de Beaucorps..

L'épopée d'un bourgeois breton sous Louis XIV.— Par M. B. de Laigue.

Les frai+ ies de la paroisse de Férel. — Par M. J. de Kersauson.
Monographie de la paroisse de Ferel. — Par M. J. de Kersauson.

Vie d'Anle-Toussainte de Volvire, dite la sainte de Néant. -- Par

M. l'abbé Piederrière.
Le chercheur des provinces de l'Ouest. — Directeur li on Gaston de

Wismes, re année, Nos 2, 3 et 4.

Ville de Vannes, — L'administration municipale depuis 1888.

Vijie de , Vannes.	 Arrêts du Conseil d'Étai, etc.

' Une lettré à Flammarion, causerie sur la queue d'une comète. —

Par M. René Galles.

Rosenzweig. — Par M. René
Don de M. le chanoine Le Mené.

Le gardien du trésor, légende du pays de Guemené-sur-Scorff. —

Par M. A. de la Grancière. 	 Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique

Un fragment de haut relief en terre cuite, représentant un quadru-

pb.de quelconque et. au-dessus une divinité — le dieu Bélénus ou le
dieu cornu (cernunos) des Gaulois (Moulage). — Don de'i‘l. Revelière,

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation.	 M. Pussenot, lieutenant au 28e régiment d'artillerie,
est présenté comme membre titulaire résidant.	 .

_ CoMmunications diverses. — Prévenu le 2 juin par M. de Kerlinou

qu'une a importante découverte numismatique venait d'être faite
d'après la Dépêche de Brest — aux environs de Qu6oen, par un

cultivateur, » M. le Président a immédiatement demandé des rensei-
gnements précis au recteur de Queven qui lui a épandu

avait cherché en Vain l'heureux inventeur des monnaies gauloigei

A la demande de MM. (le Laigue et de Gibon, la Société ouvre un

crédit de -100 francs, pour la fouille de deux tumulus situés à la Grée de
Bréadoux en Saint-Jacut.

- Avant de dimner la parole aux auteurs des mémoires inscrits

l'ordre du jour, M. le Président annonce la perte que la Société vient de

taire 'en la personne de M. de la Gillardaie, ancien président, et hier
-encore son trésorier très dévoué. il rappelle l'aménité de son caractère,

son esprit serviable et enfin se- fait l'interprète des sentiments de tous
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en payant un juste tribut de regrets à la mémoire d'un collègue qui,

pendant 43 ans, • ne cessa de porter à la Société polymathique, le.

plus vif intérêt.

M. Le Merle termine son étude : L'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys.

M. de la Grancière continue la lecture de son travail : I.e préhisto-
rique et les époques gauloise, gattoromaine et 1ntirovingienne, ,dans
le centre de la Bretagne-Armorique..L'explormiun de la commuile de

MF.LRAND a donné les résultats suivants. Epoque néolithique : vestiges

d'un dolmen ; une trouvaille de cella. gpoque du bronze : trois
tumulus dont le grand tumulus de Saint-Fiacre A enceinte semi-

circulaire (mobilier remarquable); quelques découvertes de haches.

Époque du fer ou gauloise : deux grottes souterraines urtilieielles et,

mime appartenant peut-être à cette période, les vestiges d'an vieux

village.
M. le Secrétaire commence la lecture de l'Étude de M. Le Rouzic. —

Carnac : Fouilles faites dans la région en 1901 et 1902.

Plusieurs membres, M. le D r de Closmadeuc entre autres, expriment

le voeu que les auteurs présentent, en même temps que leurs mémoires,

les principaux  objets découverts dans les fouilles.	 .	 •	 .

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

599° SÉANCE.
29 JUILLET 4902.

PR gS1DENCE DE M. LE MENE.

ÉTAIENT Pfit.,̀ SENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, Sageret, Chabot, Nicot , de la

Grancière, de Laigue ', de Kerlinou, An Iré et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. 	 M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, N.s du l er et 15 juillet 1902, 2 fascicules.

dc la Renaissance, 	 de. juin 1902,1 fascicule.

Revue épigraphique, 1er trimestre 1902,1 fascicule.
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Saône-et -1,Oire,.

Sarthe,

Seine-lnferieure,

Seine-et-Marne ,
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Revue morbihannaise, N° 5, mai 1902, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, N o 7, juillet 1902, 4 fascicule.
Revue archéologique, juillet-août 1902 , 4 fascicule.
Bio-Bibliographie bretonne, fascicule 37 e (Eve-Fer).

Service du Ministère.

Journal des Savants, N os de mai et juin 1902, 2 fascicules.
Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques, année '1901,

4 fascicule.

Échanges.

Charente-Inférieure, Revue des archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis, tome 22, livraison 4,

1 fascicule.

Cher,	 Mémoires de la Société des antiquaires du
Centre, 1901, 25 o volume, 1 volume.

Haute-Vienne, Bulletin de la Société des amis des sciences

et arts de Rochechouart, tome 12, N o 1,
'1 fascicule.

111e-et -Vilaine,
	 Annales de Bretagne, tome 47, N o 4,1 fascicule.

Indre-et-Loire, Bulletin de la Société archéologique de

Touraine, tome 13, i er iriineare 4902,

1 fascicule.

Loire-Inférieure,	 Bulletin de la Société archéologique de Nantes,

année 1001, tome 42°.

Loiret, Société archéologique et historique de l'Orlé-

anais, bulletin tome 12, N° 173, et tome
13, No 174.

Manche, Société nationale des sciences naturelles et

mathématiques de Cherbourg. Mémoires,
tome 32, 4 volume.

Bulletin historique du diocèse de Lyon,

N° 46, 1 fascicule.

Annales de l'académie de ?flacon, tome 5,

1 volume.

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences

et aits de la Sarthe, années 1901 et 190'2,

fascicule 3, 1 fascicule.

Bulletin de la Commission des antiquités de
la Seine-Inférieure, tome 12, livraison 2,

1. fascicule.

Bulletin du Syndicat agricole de l'arron-

dissement de Meaux, juin 1902, 1 fascicule.
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Société des antiquaires dé l'Ouest. Bulletins,
t er trimestre 1902,  1 fascicule.

Allemagne, Société des sciences naturelles et de médecine

de Giessen. Comptes-rendus. Années 4899-
1902, '1 volume.

Etats-Unis,

	

	 Smithsonian institute. — Annuals reports,
années 1895, 1890, 1897, 4898, '1899,
5 volumes.	 -

Suisse,

	

	 Bulletin de la Société Neuchâteloise de
géographie, tome 14, 1902-1903.

Dons. — A Notre-Darne de Quel yen (Le grand pardon, coutumes et
traditions locales). — Par M. A. de la Grancière.	 Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique

Deux vases en terre dont l'un porte trois estampilles en forme de

croix de Malte, découverts au cours des travaux de démolition de la
maison N o 4, rue Saint-Salomon.	 Don de M. L. Mathonnet.

Des remerciements sont votés aux donateurs. •

Admission. — M. Pussenot, lieutenant au 28 e régiment d'artillerie,
est admis comme membre titulaire résidant.

Présentations. — M. le chanoine Goret et M. le chanoine Lecadre

sont présentés comme membres titulaires résidants.

Communications diverses. — M. Le Mené fait connaitre qu'il a
examiné deux pièces sur parchemin, déposées au secrétariat de la
Société polymathique. L'une d'elles datée de 1453 est une exemption
de fouage en faveur de Jehan Hardi pour sa terre de Kerrio en Berric

l'aut're de 1510 est l'Estat et roolle du payement des gaiges et seuldes

des cent gentilz hommes ordinaires de l'ostel du Boy, estans Sauta la
charge et conduicte du sieur Canaples leur capitaine . ..»	 La co pie de
ces, pièces, faite par M. Le Mené, est actuellement annexée atix 	 na u x

M. Le Mené entretient la Société des fouilles pratiquées u.n

au Mur, en Carentoir, et brièvement décrites dans le, Bulletit, de la

Société ardikloique de Nantes, Ces fouilles ont mis joui': les
fondations de divers édifices, celles notamment d'un temple gallo-

yornain. Le Mur faisant partie du Morbihan , M. Le Mené a pensé qu'il•
était boa de mentionner cette découverte.

Trésorerie. — En exécution de l'art. 40 des statuts et en raison du
décès de M. de la Gillardaie, M. Léon Hochet est spécialeinenl délégué
pour remplir les fonctions de (trésorier.

M: Le. Mené commence ld lecture de son étude sur a l'Abbeje
Lanvaux. »
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M. de la Grancière termine la lecture de son travail : Le préhis-
torique et les dpoques gauloise , gallo-romaine et mdrovingienne dans
le centre ae ta Bretagne-Armorique. — La civilisation romaine a
laissé d'importants vestiges A MELRAND : un bain. (Kerven-Lapaul),

une station (Coét-Kerven), d'autres substructions et la voie de Sulla,
Vorgium (Castennec û Carhaix).	 Un lerc'h et une grotte artificielle,

'dite de Saint-Rivalain, semblent remonter A l'époque mdrovingenne.
Entin notre collègue termine par la récapitulation, par époques, de

tous les monuments explorés et de tous les objets découverts, ainsi que
par des vonsiderations générales et conclusions — De nombreuses
figures et une carte accompagnent ce travail.

Le Secrétaire lit la relation des Fouilles au Haut-Bd:1h en Saint-
Jacut par M. le V W de Gibon.

Le Secretaire , LEON LALLEMENT.

600 e SEANCE.

26 AOUT 1902.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Chabot, Sageret, Churchill et Léon Lallernent.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque

Abonnements.

Revue de I3retagne, No 8, août 4902, 1 fascicule.
Revue des Deux-Mondes, t er et 15 août 1909, 2 fascicules.
Revueinorbihannaise, No G, juin 1902,1 fascicule.
Revue épigraphique, 25 o année, No 105, avril, mai, juin 4902,

4 fascicule.

Service du Ministère.

Congrès des Sociétés savantes. — Discours prononcéls. A la séance
générale du Congrès le samedi 5 avri11902, par MM. Vidal de la Blache.	 .
et Bouquet de la Grye, 1 fascicule.
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Comité des travaux historiques et scientifiques. — Liste des membres

titulaires, honoraires et non résidants du comité, des correspondants

honoraires et des correspondants du Ministère de l'Instruction publique,

des Sociétés savantes de Paris et des départements,1 fascicule.

Programme du congrès des Sociétés savantes de Paris et des dépar-

tements qui se tiendra à Bordeaux en 1933, 10 fascicules.

Roanania N" 122-123, avril-juillet 1 4902, 1 fascicule.

Échanges.

Aude , Bulletin de la Commission archéologique d+

Narbonne, année '1932, 2 e semestre, tome VII,

1 fascicule.

Eure-et-Loir,	 Société archéologique d'Eure-et-Loir, proci•s-ier

baux, tome XI, 3' fascicule,a+ ' ût 190.2,1 fascicule.

Haute-Garonne,	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, tome 35,
11102, mai-juin, N os 5 et ti, 1 fascicule.

Haute-Saône;	 Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et

arts ile la Haute-Saône, 4° série, Na 'I, 1 volume.

Hérault, Annales de la Société d'horticulture et d'histoire

naturelle de l'Hérault, N•' s 3-44, mars-avril 1002.
1 fascicule.

Landes,	 Bulletin de la Société de Borda, `7 G année, 1902,
2e trimestre, 1 fascicule.

Loire-Inférieure, Inventaire sommaire dos Archives départementales

antérieures à 1790, rédigé' par` M. Léon Maitre,
archiviste. Tome '1` r , Archives ci\des , série B;
Chambre des comptes de Bretagne. A i t. B 1-B

1952. 1 volume.

Mayenne, Bulletin dé la Commission historique et archéolo-

gique de la Mayenne, 2 0 série, tome XVI11, 9 902,

1 fascicule.

Seine, Annales du Musée Guimet, Revue de l'histoire
des religions, `23° année, tome XLV, N° 3,

mai-juin, 1 fascicule.

Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie
de Paris, Ve série, tome 3°,_1 002, fascicule 2.

Seine-et-Marne,	 Bulletin du syndicat agricole de Meaux ,15'' année,
N° 7, 15 juillet 1902, 1 fascicule.

Vienne,	 Bulletin et Mémoires de la Société des antiquaires

.	 de l'Ouest, tome XXV de la 2e série, année 1901,
1 volume.

Belgique,	 Analecta bollandiana, tome XXI, fascicule II,

1 fasciculé.
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Etals-Unis, Smithsonian report, U. S. national museum , 1893,
1894, 1895, 3 volumes. Annual report of the

smitivonin institution, U. S. national museum
1896, 1897•1 et 2, 4898, 1899, 5 volumes. •

Dons. — Ville de Vannes, Conseil municipal. — Emprunt pour

travaux communaux, 1891.	 Don de M. le chan. Le Mené,

Catalogue du musée de la ville de Carpentras avec notice historique

par J. L.
L'age du cuivre, par M. le marquis de Nadaillac. 	 Don de l'auteur.
Retrato de-sA de Miranda. Nota apresentada na academia Real das

sciencias em sessao de 10 de Fevereiro dei898.— Pur M. Xavier da Cunha".

Revoadas de peste bubonica em Lisboa mis seculos XVI e XVII.

Velharias recopilados. — Por M. Xavier da Cunha.

As carias amerOsas de Garrett. — Por M. Xavier da Cunha.
Aes academicos de Coimbra que resolveram patriolicamente effectuar

em Lisboa no Real Theatro de San-Carlos uma récita em auxilio da

•soccedade litteraria 44 Almeida garrett D e da cominisSaO Portuetise do

monumento ao cantor de Camées a.	 Por M. Xavier da Cunha.

Una Carta inedita de Castilho.— Por M. Xavier da Cunha.

L'armurier de Santarem. ,A propos du centenaire de Garrett. — Par

M. Xavier da Cunha.

Epopeà das NavegaCéeS portuguezas. Estrophes. 	 Por M. Xavier
da Cunha.

Algurnas palavras sobre aneurismas da arteria glutea a proposito de

um casa observado na clinica de ensinu da escola medico-cirurgiga de

Lisboa, — These apresentado e defendida em Julho de 1865. — Por

M. Xavier da Cunha.

Revue française, février 1902, Ne 322. Souhaits, poésie. — Par

M. Xavier da Cunha.

Revue française, juin 1901, rsi •, 314. Cauchemar, poésie. — Par
M. Xavier da Cunha.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Exhibition, — Par M. Lallement.:

Cendres 41e l'éruption dit 8 mai 1902, Mont-Pelée (Martinique).

Admission.— M. Xavier da Cunha, conservateur de la bibliothèque
nationale de Lisbonne, — rua de S. Bartholomeu , 12, 2 0 — est admis
comme membre correspondant.

Corresponc'ence. — Circulaire du ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts relative au 4 1 e congres des Sociétés savantes qui

s'ouvrira à Bordeaux le 14 avril 1903. Celte circulaire, avec un exem-

plaire du programme, sera affichée dan  la salle des séances.
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Circulaire du ministère des Affaires étrange' e3. accompagnant le pro-
gramme du concours d'archéologie espagnole, organisé par la muni-

cipalité de Barcelone, — concours dont la date est fixée au 23 octobre

4900. Circulaire erprogramme sont affichés dans la salle des séances.

A la demande de M. le Préfet de la Loire-Inférieure, la Société
polymathique (Mlle l'envoi aux archives départementales de la Loire-

Inférieure de la collection de ses bulletins A partir de 1878.
Lettre du bibliothécaire en chef de l'Université royale u'Upsala priant

la Société de vouloir bien accorder pour cette Université la colle clion

aussi complète que possible des publications de la Société. — La Société
regrette de ne pouvoir faire droit à cette demande.

Communications diverses. — A la demande de M. le Recteur de

Saint -Léry, la Société voté une somme de 50 francs destinée à conti itnier

A la restauration de l'église paroissiale de Saint-Lery, mon liment des

plus intéressants au point de vue artistique et historique. Cette sub-

vention est mise à la disposition de M. le Recteur de Saint-Léry.

M. Le Mené continue la lecture de son étude a l'Abbaye de Lanvaux.

Le Secrti,taire, LÉON LALLEMENT.

60te SEANCE.

30 SEPTEN11311E 4902.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Le Mené, de Closrnadeuc, Chabot, Ducourtioux Sageret et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE,

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Abonnements.	 •

Revue des Deux-Mondes, 1 , ' , et 15 septembre, 2 fascicules.
Revue de Bretagne„septembre, No 9, 4 fascicule.
Revue de la Renaissance, juillet, août, septembre, 4 fascicule.
Revue morbihanqaise, juillet, No 7, 4 fascicule.
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Service du Ministère.

Journal des Savants, août et juillet, 2 fascicules.

Ecitunges.

Basses-Pyrénées,	 Société des sciences, lettres et arts . de Pau,

tome '29, livraisons 1, 2., 3, 4. 2 fascicules.

Cantal,	 Revue de la Haute-Auvergne, année 1902,
fascicule 2. 1 fascicule.

Charente-Inférieure, Revue de Saintonge et d'Aunis, volume 22 —
livraison 5, 1 fascicule.

Eure,	 Société normande d'études préhistoriques,

• tome 9, année 1901, 1 volume.

Haute Garonne,	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, t. 35,
juillet, 4 fascicule.

Haute-Vienne,	 Société historique et archéologique du

• Limousin, tonie 52, livraison 1, 1 volume.

Société des amis des sciences et arts de

Rochechouart, tome 12, N o 2, 4 fascicule.

Loire-Inférieure,	 Société des sciences naturelles de l'Ouest de la

France, tome 2, trimestre 2, 1 fascicule.

Marne,	 Société d'agriculture, commerce, sciences et

arts de la Marrie,' orne 4,1900-1901,4 volume.

Meurthe-et-Moselle,	 Académie de Stanislas. — Tome 19, 1 volume.

Nord,	 Société Diikerquoise. — Volume 35, année
1901, 1 volume.

Histoire de la Société D nkerquaise 1876-1900,
1 volume.

Rhône,	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 17,

1 fascicule.

Seine,	 Société d'Anthropologie, tome 3, fascicule 3,

1 fas. ci eu e

Seine-et-Marne,	 Syndicat agricole de Meaux, N o 8, N° 9,

2 fascicules.

• Constan li ne,	 Société archéologique de Constantine, tome 35,

année 4901, 1 volume.

Allemagne,.	 Société d'histoire naturelle de Giessen .

• Zweiunddreissigster Bericht 1S971809,
1 fascicule.,
Dreiunddreissigste'r Bericht 1899-1902,

• 1 fascicule.

• Einunddreissigster Bericht 1896,4 fascicule.

Angleterre,	 Journal of the royal Institution of Cornw-all.

Vol.	 Part. .1: 1902.1 volume. •



États-Unis,

— 27 --

Smithsonian Institute. 2-- Contributions to
north american ethnolQgy, tomes 2 et 4,
3 volumes.

Lloyd library. — Bulletins Nc's 1, 2, 3, 4,
4 fascicules.

Pour le musée d'histoire naturelle :

Un Apus cancriforme ou Binocle A queue en filets. (Crustacés. —

19° genre. — Apus.)	 Areal près Vannes, 1900. Don de M. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.	 •

Admissions. — M. le chanoine Goret et M. le chanoine Lecadre sont
admis comme membres titulaires résidants.

Correspondance. — The Lloyd library, , Cincinnati, Ohio , U. S. A.,
demande A entrer en relation, par voie d'échange de bulletins, avec la

Société polyrnathique. 	 Accepté.

Communications diverses. — La Société souscrit à rr L'histoire des
anciens Corps d'Arts et Métiers d e. la ville de Nantes par M. Ed. Pied.

La Société déclare renoncer A la fouille du Petit-Mont. Elle renouvelle

au maire et A la municipalité d'Arzon l'expression de ses remerciements
pour l'autorisation accordée.

M. ',alternent présente la reconstitution l'aide de dessins A l'aquarelle
de sept des plus curieux bracelets en verre de couleur provenant de la

trouvaille de Brech. Ces bracelets -- on s'en souvient — se trouvaient
dans un vase en terre avec des monnaies armoricaines de la seconde

moitié du premier siècle avant l'ère chrétienne.

M. Lallernent fait remarquer qu'en compagnie de M. Ducourtioux, il

a vainement cherché soit an Musée de Carnac, soit au Musée de Vannes
cieux musées situés pourtant au centre de l'ancienne Vénétie armo-

ricaine — des bracelets ou fragments de bracelets semblables.

M. le Mené continue la lecture de son étude : L'Abbaye de Lanvaux.

M. Sageret lit la première partie de son étude : L'Insurrection roya-
liste, 25 octobre 1799.

Le Secrétaire, LioN LALLEMENT.
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602 e SÉANCE,

28 OCTOBRE 1902.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc , de Kerlinou, Morio, Morel , Chabot,
de Laigue, de la Grancière, Goret , Ducourtioux Lecadre, Sageret et
Léon Lallernent.

PROCES-VERBAL LU ET ADOPTE.

Ddpôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 4" et 15 octobre 1902, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, N o 8, août -1902, 4 fascicule.
Revue de Bretagne, N° 40, octobre 1902, 1 fascicule.
Revue archéologique, septembre-octobre 1902, 1 fascicule.
Bulletin monumental, N° 1 2, 3 de 4902,-1 fascicule.

Échanges.

Eure-et-Loir.	 Société dunoise, N o '134 , octobre 1902,
1 fascicule.

Société archéologique d'Eu re-et-Loir, Mémoires,
tome 43, fascicule 3, octobre 4 902,
1 fascicule.

Seine. Musée Guimet. — Revue de l'histoire des
religions, tome 46, No 1, juillet-août 1902,
1 fascicule.

Revue des études historiques, Nos 24, 22, '23,
mai-juin, juillet-août, septembre . octobre
1902, 3 fascicules.

aMrne.-et-neei	 Bulletin du Syndicat agricole de Varron-Seine-et-Marne
 de Meaux, No 'IO, octobre 1902,

1 fascicule.
.yguaur	 Anales del museo de Montevideo. — Contri-Uruguay

 conocimiento de la flora uruguaya,
1 fascicule.
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Dons.

Voyage du duc et de la duchesse d'York à travers les colonies anglaises,
par M. le marquis de Nadaillac. — Don de l'auteur.

Pour le musée d'histoire naturelle
Une collection de Lépidoptères du Morbihan classée et

disposée eu vitrines par les soins de M. Chabot. Celte collection
comprend

RHOPALOCERES.

.	 PAPILIONIDES,

Papilio Machaon. — Grand porte-queue..... 	 3
dont 2 de la collection du Docteur Fouquet.

PIERIDES.

• Pieris Napi... , , 	 	 1 Pieris liapo+ f. , , 	 	 2
Mais Brassicœ rn.. 	 	 2 Pieris Cratoegi . ... . . . . . 	
Pieris Brassicae f. 	 	 2	 Collection du Docteur Fouquet.

Pieris Rapae m.. 	 	 2 Pieris Daplidice,, 	 	 I
81-IODOCÉRIDES,

Rhodocera Rhamni m. ..... ,	 2 Colias Edusa m 	  .. ,	 2

Rhodocera Rhamni f„... ....	 1 Colias Edusa f. 	 	 2

	

Collection du Docteur Fouquet. 	 Colias Hyale. 	

LYCENIDES.

Lyccena Argiolus 	 	 2 Lyeoena Hylas 	 	 2
Lyceena Alexis rn 	 	 2 Polyommatus Phieas..... , 	 4
Lycoena Alexis f 	 	 2 Tecla Quercus 	 	 1

HESPÉRIDES.

Syrichtus Malvice. 	 	 4 Hesperia Sylvanus.. , ..
Syrichtus Lavatere 	 	 1

	

Collection de la Société I}olymat 	

NYMPIIALIDES.

Limenitis Camilla 	 	 3
dont 1 de la collection du Docteur Fouquet,

ARGYNNIDES.

Argynnis Paphia m.., ......	 1 Argynnis Lathonia 	 	 1
Argynnis Paphia f.........	 1 Argynnis Dia 	

	
3

Argynnis Pandora f... , ..	 2 Melitea Cinscia., 	 3

VANE MES,

Vanessa Cardui 	 	 3 Vanessa Io 	  ,. ..,,.,...	 2
Vanessa Album... ..... , ..	 3 Vanessa Atalanta... , .... ,
Vanessa Pol ychloros 	 	 2 Vanessa Urlicoe....... .. , .

Collection du Docteur Fouquet.



SATYRIDES.

A'rge dalathe  i 	 Satyrus Janira f. 	 	 2

Satyrus CEgeria 	 	 Satyrus Meoera m 	 	 	 1

Satyrus Titonus 	  	  2 Satyrus Moegera f • . 	 	 2

Satyrus Pamphylus 	 	 Satyrus Mcera...	 ..	 2

Satyrus Jouira im. 	 	 2 Satyrus Semele 	 	 2

HIITÉROC$RES,

SPHINGIDES.

Macroglossa Stellatarum..... 	 3 Sphinx Convolvuli 	
Collection du Docteur Fouquet.

Acherontia Atropos  ' . 	 3' Smerinthus Tilioe 	
Collection du Docteur Fouquet. 	 Collection du Docteur Fouquet.

NOCTURNES.

CHLLONIDES.

Euchelia Jacobeae,  „	 • 2 Callimorpha Hera, B.. 	 	 3

Chelonia Caji 	 2 Callimorpha Hera, i1« A .....	 1
Collection du Docteur Fouquet. 	 Callimorpha Hera, \rtc J......

Chelonia Villica 	  
dont '1,collection du Docteur Fouquet.

Liparis Auriflua. 	
Collection,  	 Docteur Fouquet.

Liparis Chrysorrhea 	

LIPARIDES.

1 - Liparis Dispar en.....

Liparis Dipar f  .

2	 Collection du Docteur Fouquet.

130MBYCIDES.

2

1

Bombyx Quercus m 	
 

2 Bombyx Neustria 	 	 4
'Collection du Docteur Fouq+let. 	 Collection du Docteur Fouquet.

Bombyx Quercus f.. 	
Collection du Docteur Fouquet.

LASIOCAMPIDES.

Lasiocampa . Quercifolia 	
Collection du Docteur Fouquet.

SATURNIDES.

Saturnin ,Pyri..., . ,'...'..:.:. 	 1	 Saturnia Carpini 	
Collection du Docteur Fouquet.

COSSIDES.

Zeuzera.CEsculi 	

NOCTUIDES.

Triphena Pronuba 	 	 I Agrotis Xanthographa 	
Triphena Subsequa 	 	 1

.)

'I

1
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BOMMBYCOÏDES.

Aeronycta Ruinicis 	

HADENIDES.

Polia Havicinta... Dypterigia pinastri 	 	 1
Xylophasia.Polyodon, 	 	 't Phlogophora meticulosa.....	 3

Collection du Docteur Fouquet. • •

NOTODONTIDÈS.

2

	Pygeera Bucèphala	

I	 •

Acontia Luctuosa•

Plusia amma.

, Catoçala Fraxini. ... .. .

ACONTIDES.

.PLuSlDES.

2.

CATOGALIDES.

1 Catocala Nupta....

AMPHIPYRIDES,

Mania Matira .........	 . - 2 ;,Amphipyra pyrannidea. ..
Collection du Docteur Fouquet.

PH LENITES.

ENNOMIDES,

Metrocampa Margaritata.'.... 	 1 Rumia Cratcegafa....

zI RÉNIDES.

A braxas grossulariata.
Collection du Docteur Fouquet.

AMPHIDASIDES.

Amphidasys prodomaria. 	

FIDONIDES.

Ortholita Pal mbar a.:.....	 2 Aspilates Ochra

Ortholita 9 	 	 1

GÉOMÉTRIDES.

Pseudoterpna Coron ilaril . 	

ACIDALIDES.

Acidalia Virgula, • 	 1 Pellonia Vïbicaria. f .	 .. ,	 1.

Timandra Amataria. 	 	 1

LARENTIDES.

Anticlea Betherata... 	 	 	 2 Cidaria Vilïneata. ...'......	 1
Cidaria tluetuata :... 	 	 2 Cainptogramtna Bili_neata ... 	 `2

Cidaria, Salicata 	 	 1 Tanagra A trata. ' •` • 	 1.

a..
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MICROLÉPIDOPTÈRES.

ENNYCIUDES.

Pyrausta 	 	 1

YPONOMEUTIDES

Yponomeuta Cognatella 	 ..... ......	 1

TORTRIC1DES.

Tortrix Pronubana 	 	 1

MICROLÉPIDOPTE' RES ? ?

Accala Contaminaria 	 	 1 Icoparia Augustea 	 	 4
Don de M. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de part du décès de M. Norbert Saulnier,
avocat à la Cour d'appel de Rennes, membre du Conseil de l'Ordre,
membre du Conseil de fabrique de l'église métropolitaine, administrateur
de la Caisse d'épargne, membre de la Société d'agriculture et du
Syndicat agricole d'Ille-et-Vilaine.

Communications diverses.— M. le Docteur de Closmadeuc s'exprime
ainsi :

a J'ai eu, samedi dernier, la visite de M. D'Ault du Mesnil, qui m'a
donné de nouveaux renseignements sur les travaux de percement du
Mont Saint-Michel de Carnac.

Vous savez que l'opération, commencée depuis plusieurs mois,
consiste û pratiquer un tunnel , sous le tumulus, partant de l'extrémité
est, pour aller rejoindre la crypte dolménique centrale, découverte, en
1862, par M. René Galles.

« M. D'Auit du Mesnil m'a annoncé qu'on n'était plus qu'à 50 ou
60 centimètres du point d'arrivée, si les calculs sont rigoureusement
exacts.

La longueur actuelle du tunnel est d'environ 40 mètre. Sur le
parcours, on a cotoyé : d'abord un dolmen, que plusieurs de vous ont pu
visiter puis, successivement, cinq stone-cists, dont un seul jusqu'ici
a pu étre vidé — on n'a rencontré, à l'intérieur, aucune trace d'ossements
ni de poteries ; mais une masse considérable de charbon et seulement
une très belle perle de calais. — Les quatre parois du stone-cist sont
formées par des murets en grosses pierres — et le plafond par des dalles
plates imbriquées. »	 •

M. le docteur de Closmadeuc fait connaître les résultats curieux
d' « Une fouille pratiquée dans une tombelle à Belle-lie, en 1896. »

M. Le Mené continue la lecture de son étude c L'abbaye de Lanvaux.,

M. Sageret lit la suite de son étude sur « l'Insurrection royaliste, du
25 octobre 1799

Le Secrdtaire, LON LALLEMENT.
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603 e SEANCE.

25 NOVEMBRE 1902.

PR1?SIDENCE DE M. LE MENL.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closrnadeuc, Chabot, Le Digabel, Morel, de Linmur,
Morio, Gorel, de la Granciere, Le Rouzic, 'Ducourtioux, Nicol et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abirnnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 e et 15 novembre 4902, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, No 9, septembre' 1902, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, N o 14, novembre 1902, 1 fascicule.
Bulletin monumental, volume 66, Nos 4, 5, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Romania,, No 124, octobre 1902, 1 fascicule.
Journal des Savants, septembre 1902, octobre 1902, 2 fascicules.
Académie des inscriptions et belles-lettres.-- Rapport tait au nom de

la Commission des Antiquités de la France. Concours de 1902.1 fascicule.

Échanges.

Cantal.	 Revue de la Haute-Auvergne, année 4902,
3e fascicule, 1 fascicule.

Charente-Inférieure._ Revue de Saintonge et d'Aunis, volume 22,
livraison 6, 4 fascicule.

Hérault.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault,, tome 34, numéros 5, 6 , 7,1 fascicule.

Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, torve 1$. N° 1, 4 fascicule.
Landes.	 Société de Borda , année 27, trimestre 3; 1 fasc.
Loiret 	 Société archéologique de l'Orléanais, tome 13,

No 175, 1 fascicule.
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-Mayenne,	 Société historique et archéologique de la Mayenne,
tome 18, No 55. 1 fascicule.

Meurthe-et-Moselle. 	 Académie de Stanislas, tome 15, 1 volume;
tome 16, 1 volume.

--	 Table alphabétique des publications, 1750-1900,
1 volume.

Morbihan.	 Conseil général, session d'août 1902, 1 volume.
Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, No 18,

novembre-décembre 1902, 1 fascicule.
Seine-et-Marne. 	 Syndicat agricole de `Meaux.— Bulletin du 15

novembre 1902, 1 fascicule.
Vendée.	 Société d'émulation de la Vendée. — Table des

matières, 1854-1900, 1 volume.
---	 Annuaire de la Société, année 48, 1901, 1 vol.

Vienne.	 Société des Antiquaires de l'Ouest,	 Bulletin,
tome 9, trimestre 2 de 1902, 1 fascicule.

Belgique.	 Analecta Bollandiana, tome 21, fascicules 3 et 4,
1 fascicule.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles,
tome 16, livraisons 4 et 2, 1 fascicule..

Dons.

Chronographical table for tobacco in world by dr. prof. O. Comes. —
Don de l'auteur.

Docteur Letoux. — Cancer du col de l'utérus, grossesse de cinq mois,
procidence du cordon, hystérectomie abdominale totale d'urgence.
6 exemplaires.

Statistique de 500 opérations faites à l'hôpital de Vannes, 1 fascicule.
— Don de l'auteur.

A. Thieullen. --- Le préchelléen en Belgique. 6 exemplaires. 	 Don
de l'auteur.

Comte de Laigue. — Le temple gallo-romain de Lehéro en Allaire,
1 fascicule.

Le'Livre de raison de Jehan de la Fruglaye, 1 fascicule.. 	 -
Une victime de l'affaire de Bretagne, Jean-Baptiste de Champeaux,

1740-1780, 1 fascicule.
Les Chevaliers de Matte morbihannais, preuves de noblesse de Pierre

de Sérent, 1063, 1 fascicule.
• Le Plessix de Ressac-lès-Redon, 1 fascicule.

Journal d'un officier breton en garnison dates le Morbihan en 1816,
1 fascicule.
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Renseignements précis sur te parcours de la voie romaine de Nantes

Angers entre la croix de la Hillaye et le passage de la Vilaine â Rieux.

1 fascicule.

Pierre de l'Hospital , président et juge universel de Bretagne.

1 fascicule.	 Don de l'auteur.

Pour la Collection de photographies des monuments et paysages
morbihanaotis commenctie au Secrétariat

Calvaire et borne milliaire gallo-romaine à Rieux. — Don de

M. de Laigue.

Pour le musée archéologique :

Fouilles de Bellerite,— M. le docteur de Closmadeue met sous les

yeux de la Société les divers objets recueillis eu 1896 dans les fouilles,

Belle-11e-en-Mer, d'un tumulus recouvrant deux cists :

1 0 (Dans un des cists) — Un clou en fer ; une macle et 4 monnaies

romaines du IVe siècle : — Constantin II, Constance 11, Fausta, femme
de Constantin

2° (En dehors des cists) — Trois vases en terre cuite, dont un apode
et grossier ;les deux autres en forme de cruche, faits au tour, de facture

gallo-romaine.

3° Deux celte; l'un en diorite, l'autre en fibrolite.
40 Une lame ou couteau en silex.
5° Une pierre polie triangulaire verdâtre.

6° Une plaque de schiste rectangulaire percée aux deux extrémités,

objet que les archéologues du Nord désignent sous le nom de IVist-
guard (garde poignet).

7° Une pendeloque percée d'un trou en quartz jaunâtre.
8- Une hache en silex, non jolie.

Tous ces objets avec d'autres, tel que que boulets en pierre , fragments
'de celte découverts à diverses époques et en différents lieux de Belle-11e,

sont offerts au musée de la Société par M. Camille Peyron, directeur de
la colonie pénitentiaire de Belle-11e-en-Mer.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Exhibition. — Par M. Le Rouzic.

Nombreux galets percés formant collier provenant du tumulus de
Er Hourich, La Trinité-sur-Mer..

Une pendeloque amulette en calcédoine translucide (Loequeltas).

Un magnifique celte en jadéite (Sarzeau).
Différents vases apodes, etc.

Ces différents objets acquis par M. Le Rouzic ou découverts au cours
de ses fouilles dans la région de Carnac en 1901 et 1902.

Présentation. — M. Albert Morel est présenté comme membre
titulaire résidant.



— 36

M. le docteur de Closmadeuc fait le récit détaillé des (i Infortunes
d'un apothicaire de Vannes 1), Benjamin Bleuet, d'après des documents

inédits découverts aux archives du Morbihan et aux archives nationales.

11 résulte de ces .documents que Bleuet a payé de sa ruine et de

quatorze mois de prison, l'honneur d'avoir, bien involontairement,

contribué h déjouer la conspiration de Cadoudal en '1804.

M. Le Mené continue la lecture de son étude L'Abbaye de /Animas $.

M. Le Rouzic termine le compte-rendu de ses u Fouilles dans la
région de Carnac en 1901 et 1902. »

M. Sageret continue la lecture de son étude « L' Insurrection roy aliste;
25 octobre 1799. »

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

604 e SEANCE,

30 DÉCEMBRE 1902,

PRÉSIDENCE DE M. LE MENE.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Clos.madenc, Le Cadre, Chabot, Goret, Ducouriieux,
de la Granciére, de Laigue , Sageret. de Kerlinou , de Gibon et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU Er ADOPTÊ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, l er et 15 décembre 4902, 2 fascicules.
Revue archéologique, novembre-décembre 1902,  4 fascicule.
Répertoire général de bio-bibliegr 'aphie bretonne, fascicule 38 , 1 fasc.
Revue épigraphique, juillet-septembre 1902, 4 fascicule.
Revue de Bretagne, N o '12, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, No '10, 't fascicule.

Service du Ministère.

Journal des savants, novembre '1902, fascicule.



Échanges.

Bouches-du-Rhône.

Eure-et-Loir.

Haute-Garonne.
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Société de statistique de Marseille, tome 45,
2° partie, 1 fascicule,

Société archéologique d'Eure-et-Loir, to'rne 4,3,
4° fascicule, .1 fascicule.

Société d'histoire naturelle de Toulouse, juillet

1902, No 7, 2' partie, 1 fascicule.

Université de Toulouse

Quarante jours en Espagne, 1 fascicule.

Le Chancelier de l'empire allemand, 4 fascicule.

Annuaire 1901-1 902 — 4902-1903,.2 fascicules.

Rapport annuel du conseil de l'Université, 1 fasc.

Bulletin de l'Université N° '15, 1 fascicule.

Esquisse d'une théorie des étals composés, 1 fasc.

Contribution à l'étude des traumatismes crzinien.s,

1 fascicule.

Société des amis des sciences et des arts de
Rochechouart, tome 42, No 3, 1 fascicule.

Société archéologique de l'Ille-et-Vilaine, tome 31,
1 fascicule..

Société archéologique de Touraine, 30 trim. 4902,
1 fascicule.

Société bretonne de kr.6ographie, No 89, 30 tri-

mestre 1902, 1 fascicule.

Comité archéologique de Senlis, tome 4, année

4900-4904, volume.

Revue historique et archéologique du Maine,

2e semestre 001, ter semestre 1902, '2 vol.

Revue des Études historiques, novembre-
décembre 1902, .1 fascicule.

Société d'anthropologie, bulletins et mémoires,

tome 3, fascicule 4, mémoires tome 2, fasci-

cule 3, 2 fascicules.

Bulletin du syndicat agi ic'ole de Meaux, Ne 42,
1 fascicule.

Société des sciences historiques et naturelles
de l'Yonne, année 1901,55° volume, 2e partie,
1 volume.

American geographical society, volume 34,

fascicule 4, 1 fascicule.

Haute-Vienne.

Ille-et-Vilaine.

Indre-et-Loire.

Morbihan.

Oise.

Sarthe.

Seine.

Seine-et-Marne.

Yonne.

Etats-Unis.
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Dons. — Les Villages pré-romains en Bretagne-Armorique, par
M. Aveneau de la Grancière. 	 Don de l'auteur.

Tentative de Cadoudal contre Delle-Ile en janvier 1 861. — Par
M. E. Sageret.	 Don de l'auteur.

Les Forces A distance. (Revue scientifique N° 24), par M..E;tle Camas.

Don de l'auteur.
Un seul champignon sur le globe, par M. Hugues.— . Don de l'auteur.
Notes sur la chenille du Limenitis Camilla Schiff, par M. l'abbé

de Joannis, 4 exemplaires.	 Don de l'auteur

Pour le Musée archéologique

Fouilles exécutées sons la direction de M. de Gibon :

Fragment de pavage en stuc provenant de la villa gallo-romaine

.du Bézit en Saint-Jacut.

Polissoir et cendres provenant du tumulus de la Roche-aux-Fées
en Saint-Jacut.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission, -- M. Albert Morel est admis comme membre titulaire
résidant.

•

Correspondance. — M. le Président lit une lettre émanant du mi-
nistère de l'Instruction publique qui lui annonce la suppression du

service du Journal des savants A partir du 1" janvier 1903.

M. le D r de Closmadeuc communique une lettre de notre collègue

M. Le Pontois donnant des renseignements fort intéressants sur ta

trouvaille de Gàvres.

Il y a une quinzaine de jours, écrit M. Le Pontois, trois ouvriers

des constructions navales excavant le sol A Kersaltu, découvrirent. A une

praf,indeur de moins de un mètre trois pots contenant des monnaies....

« Les monnaies qui m'ont été confiées étaient au nombre de 893,
' au poids moyen de 21 grammes, grands bronzes et moyens bronzes,
ces derniers en infime minorité.

s Elles avaient prodigieusement circulé; aussi sont-elles, d'une façon
générale, dans un état lamentable. Les revers sont tout à fait frustes

'ou à peine distincts; c'est bien juste si, sur quelques rares pièces, l'on
peut déchiffrer quelques-unes des lettres de leurs légendes. Les avers
sont moins détériorés, les types . des empereurs sont tacitement reeon-
naissables, mais ici encore les légendes ont beaucoup souffert; elles ne
sont complètes que sur 9 pièces.

« J'ai partagé la trouvaille en deux groupes, Le premier comprend

532 pièces (498 têtes masculines et 34 féminines), dont les légendes de

l'avers et du revers ont disparu en entier.;.., le second -groupe est
de 361 pièces,. dont 07 peur cent appartiennent à la série des Antonins...

Je ne pense pas que la trouvaille de Kersaliu contienne des monnaies
rares ou inédites.



Dés trois • pots ,- quelques fragments d'un seul m'ont été présentés..

Ils appartiennent à une grossière terrine faite à l'aide du tour de forme

tronconique avec un rebord large, épais, fortement déversé en dehors....

Cette poterie en grés très dur, parfaitement cuite, de couleur gris
de cendre est de l'époque gallo-romaine. Je l'ai plusieurs fois rencontrée,
précisément avec cette forme de terrine ou de jatte à traire, en corn-'
pagne de tessons et de vases sigillés.

a Vous savez sans doute qu'il a déjà été fait à plusieurs reprises des

trouvailles de monnaies romaines à Kersahu. La dernière dont j'ai eu

connaissance consistait, comme celle d'Erdeven , en petits bronzes.

saucés et non saucés, de Julien et des empereurs gaulois. Il y a
quelques mois, une dizaine de monnaies romaines ont été déterrées

au Port-Louis. Je n'ai vu qu'une seule d'elles, un bronze colonial

de Nimes, au crocodile et au palmier. D

Communications diverses. — M. le Dr de Closmadeuc met sous les

yeux de la Société un vieux tableau, représentant- la pointe
dé Saint-Jacques, en Sarzeau, et les ruines d'un couvent dit de Templiers.

Ce dessin, exécuté en 1798, assez mauvais comme peinture, est

particulièrement intéressant, parce. que c'est la seule représentation
qui existe, de la chapelle et du clocher, qui s'effondrèrent, dans ta mer,

en 1807.
-

M. le Dr de Closmadeuc soumet ensuite à l'examen de la Société,

une statuette, en bois sculpté, de la Vierge et de l'Enfant-Jésus, pro-

venant de l'ancien cotivent des Cordeliers de Bernon en Sarzeau.

La Vierge porte sur la tète une couronne ducale ; une longue chevelure

bouclée encadre le visage et les épaules ; comme vêtement, une robe

simple à plis verticaux et une mante, L'Enfant-Jésus, en chemise, est

assis sur les bras de sa mère et a les mains jointes.

Comme style, l'oeuvre pourrait remonter au xv e ou au xvie siècle.

On sait que le couvent des Cordeliers de Bernon fut fondé en 1449

par le duc de Bretagne, François Ier.

M. Lallement, en mettant sous les yeux de la Société différents objets

gallo-romains découverts au cours des touilles du nouveau cimetière de

Vannes, 1900-1901, donne des explications sur l'usage de quelques-uns

d'entre eux.

M. le secrétaire communiqué une note de M. Paul More], relative

« Quelques monnaies trouvées dans une tombelle par M. le docteur
de Cltmmadeuc, lors d'une fouille faite a Belle-lle en 1696. D

M. Le Mené termine la lecture de son étude « L'Abbaye de Lanvaux.

M. de Closmadeuc lit une notice intitulée : Le chirurgien Querelle de
Vannes, sauveur du premier Consul, lors de la conspiration de
Cadoudal, 1804.



— 4o —

Querelle, ex-chirurgien de marine, s'était établi médecin etpharmacien,
A Sarzeau, en '1797. En 1802, il passa en Angleterre et rejoignit Cadoudal.

En 1803, il se rend , avec lui, à Paris, dans le but d'attenter à la vie
de Bonaparte. Il est arrêté par la police, au mois d'octobre; déféré au
tribunal criminel et condamné à mort — Avant de monter à l'échafaud,
on lui promet sa grâce, s'il fait des révélations. Tl devient dénonciateur
et aide la police A découvrir la retraite de Cadoudal et de sescomplices. —
Le premier Consul le gracie et le met en liberté.

M. de Closmadeuc, à l'appui de son récit, donne connaissance de tous
les documents, inédits jusqu'ici, qu'il a recueillis tant aux archives du
Morbihan, qu'aux archives nationales de Paris.

Ces documents justifient le titre donné à la lecture.

• M. le secrétaire donne lecture du travail de M. Quilgars. a La
question des augets de terre découverts sur les côtes de la Bretagne
armoricaine. »

M. Sageret continue son étude. — L'Insurrection royaliste,
25 octobre 1799.

La société fixe au 13 janvier 1903 la date de la séance supplémentaire.

Le Secrétaire, UON LALLEMENT. •



— 41 —

StANCE SUPPLVMENTNIRE
DU MARDI 13 JANVIER 1903.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeitc, Ducourtioux, de la Grancière, Morio,
Goret, Le Cidre, Paul Morel , Le Brigant , Nicol , Ilucliet, de Lirnur, ,

Léguillon, Taslé, de Kerliriou, Sageret et Léon Lallement.

La Société déclare vouloir entrer en relation par voie d'échange de

bulletins avec la Société géologique de France.

M. le Président lit une lettre de M. le docteur Roux appelant l'attention

de la Société sur la porte du Morbihan à Lorient. Cette porte, d'un style

sobre et marquant sa date, que plusieurs Lorientais désireraient voir

conserver est peut-être â la veille d'être démolie par suite de la désaf-

fectation de l'enceinte fortifiée de Lorient.

La Société polymathique du Morbihan, prenant en considération la

lettre que lui a adressée M. le docteur Roux , émet le voeu que la porte

du Morbihan à Lorient soit conservée en souvenir de l'ancienne enceinte

(le cette ville.

M. Lunven fait connaître qu'il lui est dorénavant impossible, en raison

de ses multiples • travaux, de continuer ses fonctions de conservateur de

la Bibliothèque, mais qu'il se mettra entièrement à la disposition de la

Société chaque fois qu'il sera -fait appel à son dévouement. La Société

remercie M. Lunven de son obligeance et de sa précieuse collaboration

au cours de dix années.
Sur observation présentée de la part de M. Noury, par M. Huchet

spécialement délégué pour remplir les fonctions de trésorier, la Société

polymathique reconnait que M. Noury, propriétaire de l'immeuble qu'elle

occupe, place des Lices NO S, l'a autorisée à mettre des grillages aux huit

fenêtres du musée archéologique, A la charge pour elle de les enlever

quand elle quittera la maison. La Société s'engage également, quand elle

quittera l'immeuble de M. Noury Aboucher l'ou vertu re qu'elle a pratiquée,

avec l'autorisation du propriétaire, dans le mur qui sépare au troisième

étage (bibliothèque) la salle 2 de la salle 3.
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M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement du
Bureau pour 1903.

Le scrutin est aussit6t ouvert pour l'élection d'un vice-président.
Avant son dépouillement, MM. lês Conservateurs des Musées d'archéo-

logieet d'histoire naturelle donnent lecture de leurs rapports annuels.

Les divers scrutins ont donné les résultats suivants :

Sont élus :

Vice-Président : M. DE LA GRANCIERE.

Trésorier : M. GOR,EL.

Conservateur de la Bibliothèque : M. DUCOURTIOUX.

Secrétaires adjoints :

MM. DE KERLINOU et DUCOURTIOUX.

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique :

MM. LE BRIGANT et NICOL.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle

MM. HUCHET et CHABOT.

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque :

MM. EsTIENNE et LALLEMENT.

Il est ensuite procédeau renouvellement des Commissions permanentes.

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des finances :

Membres de la Commission des achats divers :

MM.

LE BRIGANT.
LUNYEN.

NICOL.
MORIO.
HUCHET.

TA SLL
LAMY.
DE LIMUR.

SAGERET.
LE DIGABEL.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEG•LESQUELLES'

LA SOCIETE POLYMATHIQUE • EST EN RELATION,

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

Société historique et archéologique, à ChAteau-.,
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes- ,
Maritirles, à Nice.

.Société , académique d'agriculture, ,sciences,
arts et belles-lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
• Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la Cha-
. rente à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tenge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des Côtes-
• ' dù Nord, à Saint-Brieuc.

Société d'émulation à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo••
gigues, â Guéret.

Société d'émulation, à Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie
religieuse du diocèse de Valence, à Romans.

30

CREUSE.

DOUBS.

DRÔME.



EURE. -

EURE-ET LdIR.

FINISTÉRE.

GARD.

.GIRi)lvriç.

HAUTE-GARONNE.

H AU^TE-LthRE.

-HAUTE,SAôNE.'

-HAÙTE- TIENNn.
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H'LIIAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

Société normande-d'études préhistoriques. Lou--
viers. Confié . aux soins de M. isambert
imprimeur-libraire.

Société dünoise, à Chàteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, à

Chartres.

Sôciélé académique deBeégt.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard , à Nimes.

Société d'études des sciences naturelles-lite
Himes; à Nimes.

Société-archcologi'que de Burdeau

Société linnéenne de Bordeaux.

"SOciété àri;`h. du raidi de la France, à Touliiè1sè.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Iliblio-
ttréqûé de l'Université, 2 rue de l'Université.),

Société d''agiiculkùre, sciences"; et 'éôiii-
me:rce, au 'Puyx.

Société d'•agrièullure, sciences et arts ;du dé-
partement della Haute-Saône, à Vesoul.

Société • tareh'éologique et historique .:du^ XLi-

:mo_usin;, à limoges.

Société a Les amis des-:sciences et arts:,de
Rochechouart. »

Société d';horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault., .à Montpellier.

-Société d'étude+ des sciences naturelles "Ià
Béziers.

Société archéologique, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

Société historique et

rondissement de Sai

Société archéologique

archéologique de l'ar
nt-Mato.

de Touraine, à Tours.

Société de Borda, àDax.



LOIR- ET -CHER.

?^:z,yJii';7

LOIRET.

fMA1NE-ET-LOIRE 

IMANCHE..] b

LOIRE.

a ^..1 9J

LOIRE INFÊ RIEURE. .nèt,l , .mar '-`0 	 .
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^ÎlU r'ii -^Ui1L:^(Y755 .-1IJ..i . ,»

OISE. 

Société archéologique du Vendbmois, à .Ven--
dème.

Société. des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois. 

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts
et belles-lettres; ,:â Saint-Étienne.

Société archéologique, à Nantes,

Société-académique, ;i Nantes.

Société des science's naturelles de~l'ouest de la
Frange. .Nantes, secrétariat du rnfuséum
d'histoire naturelle.

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque municipale de la ville de Nantes.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

-Société nationale d'agriculture, sciences et•airt's,
à Angers.. :

Société.académique de Cherbourg-.

Société nationale des sciences naturelles et
. mathématiques de Cherbourg, •-

SoCiété académique du Cotentin, à Coutances,

"Sôèiété`des .scieriges et arts deVitrÿqe-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts d'u 'd'ép'àrlei ent de la Marné, à Chalons-
•sur-Marne.

Commission liistorique et archéologique de la
r-- :Mayenne, à -Lavl

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, AVannes.

Bibli othègu.epublique, à Vannes.

Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèquéluniversitaire de Lille, rue Jean-
Bart, 1y 

Société académique ii'archéologie,sciences•et
'arts de l'Oise, à Beauvais.



OISE'.

ORNE_

RHÔNE.

SAÔNE- ET- LOIRE.'

SARTIIE.

SAVOIE

SE E.

SEINE- INFÉRIEURE.

n

SEINE-ET-MARNE.

SEÎNF-ET-OISE:
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.Comité archéologique de Senlis: _

Société historique et archéologique de l'Orne,
â Alençon.

Société littéraire; historique et archéologique
de. Lyon.;,.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie ', ` a' Cliâlbn-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans,

Société historique et archéologique du Maine,
au Mans.

Société Savoisienne' d'histoire et d'archéologie,
A Chambéry,	 .

Société des études historiques,. 82, •rq`e
Bonaparte, Paris.

Société de médecine légale de France,- ait
Palais de Justice, Paris.

Société. philomathique, rue des Grands-
Augustins, 7, Paris.

Société d'anthropologie, rue de l'École de_
Médecine, '15, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
au musée du Louvre, Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.,

Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.	 ?^

Société géologique de France, rue Serpente ., 28,
Paris.

Musée Guimet, XVI C arrondissement, Paris.

Commission départementale des antiquités de
l'a Seine-Inférieure,  Rouen.

Sjôciéte- nationale havraise d'études dièse,
.auvHavre.'

Syndicats ricoledel'arrondissementdeMeaux.

Société archéologique de Rambouillet,
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TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE,

VrE frE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALLEMAGNI..

ALSACE-LORRAINE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE	 ;.;:.

CANADA.

DANEMARK.

ÉTATS-UNIS.
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Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société. des antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban,

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéolc; iques
de la ville de. Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
s ur-Y©n.

Société des antiquaires de.l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,
à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles ` 3t de médecine
A Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, à Londres.

Royal archeological Institute' iif Great Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Socletÿ, â Cambridge.

Antiquaries of Scotland, à Édimbourg.

Royal institution of Cornwall.

Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 44,
Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, â Bruxelles.

The canadian institute (58 Street East 58),
Richmond.

Société royale des antiquaires du Nord , à
Copenhague.

Smithsonian institution, à Washington.

The American geographical Society, à New-York

The American philosophical Society, à Phi-
ladelphie.

The Lloyd library. Cincinnati, Ohio. États-Unis.
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Université royale-de Norwège, â Christiania:

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Witterhets historie bch antiquitets, akademien,
â Stocklom.

Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala.

Société Neuchâteloise de géographie,—Neuchâtel.

Anales del museo nacional de Montevideo.

NORWÉGE

RUSSIE.

SUÈDE.

SUISSE,

URUGUAY.

REVU ES ET PUBLICATIONS PËRIODIQUES

REÇUES PAR' LA SOCIÉTÉ . POLYMATHIQUE.	
! .

Revue des Deux-Mondes,
Revue de Bretagne.
Revue Morbihannaise.
Revue archéologique.
Revue épigraphique.
Revue de la. Renaissance.
Revue de l'histoire des religions.
Bibliophiles bretons.
Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne.
Bulletin des travaux historiques et scientifiques.
Congrès archéologiques de France (Société française d'arche).
Bulletin monumental.
Association française pour l'avancement des sciences.
Année scientifique et industrielle.
Le'ctures'pour tous.

.:Biè-nfâiteurs de la Société , polymathique-'

MM. THOMAS- DUCORDR:.

- JEAiv-MARIE GALLES.

AMAND TASLÉ.

LE , VANNIER. :

JULES LE.ROY,..— ABEL LE ROY.

LÉQN.DE CUSSÉ.
Comte DÈ Lfl. MONNERAYE.

D' Ai PHd>vsÈ MAL Ie T.
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MEMBRES

DE LA SOCIETÉ POLYMATHIQUE DU . MORBIHAN

BUREAU POUR L'ANNÉ:E;'.1903.

MM. Dr DE CLOSNIADEUC, Président.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (V tc), Vice-Président.

LEON LALLEMENT, Secrétaire.

GOREL, Trésorier.

LE MENÈ, Conservateur du Musée archéologique.

LÉGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musé d'histoire naturelle.

•DUCO'URTIOOX, Conser vateur de- la Bibliôthégtie.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU.

	MM. DE KERLINO.U,	
Secrétaires-adjoints.

DUCOURTIOUX,

LE BRIGANT, ( Couse' valeurs-adjoints du Musée archéologique.
NiCOL,	 S

HUCHET, 1 Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.
CHABOT, f

ESTIENNE,	
Conservateurs-adjoints de la. Bibliothèque.

LALLEMENT,	 . .
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MEMBRES A VIE.

GUILLEVIC (l'abbé), prof. au grand séminaire, titulaire résidant (1898).

VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,
:titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS.

ANDRÉ (JULES), Vannes (1901).:

AVENEAU DE LA. GRANCIERE (V te) (1890).

BOISECQ (CHARLES), Vannes (1900).

BUGUEL, Notaire (1886).

CARADEC (ALBERT), ancien Député, rne des Chanoines (1869).

CARDINAL, Photographe (1882).

CHABOT (EMILE), Vannes (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), prof. â l'École libre S.-François-Xavier (1865).

DAVID (D") (1900).

DE BOISSÉGUIN,..Receveur de. l'Enregistrement (4880).

DE CLOSMADEUC (O r), Membre correspondant de l'Académie de
médecine (4858).

DE CUSSÉ (HEnRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

•DE LAGATINERIE (B en), château du Nédo, Plaudren (1880).

DE L'ESTOURBEILLON (M1S RÉGIS), Inspecteur de la Société fran-
çaise d'Archéologie,. Député du Morbihan (4890).

DE LIMUR (ALEXANDRE) (Cte) (1901).

DE SÉGILLON (Vte), rue Prémion, 1, Nantes_,(1896)

DUCOURTIOUX, Contrôleur des Contributions directes (1899).

DU PORTAL (M ue ), château du Ménimur, près Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1884):

COREL (l'abbé), Chanoine (1902).

HUCHET, Avocat (1875).
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LAFOSSE, rue S.-Honoré, ,265,•Paris (1 er arrond i). ,Château•du Mézo,

	

Plceren (1895).	 •
LALLEMENT. (LEoN) (1877)..

LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).

LANCO (CHARLES), Avoué (1892).

LE BRIGANT, (Pontivy) (1875).

LE ' CADRE (l'abbé), Chanoine (1902).

LE DIGABEL (l'abbé), Aumônier des Ursulines.(1892).

LE GALL DE KERLINOU (1875). .

• LÉGUILLON-GUYOT (ALEXIS) (1889).

LE MENÉ (l'abbé), -Chanoine (1872).

LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collège Jules-Simon (1892).

LETOUX (D O) (1883).

LUNVEN, ancien Magistrat (1884).	

• • MARCHAIS (MAURICE), Avocat â Vannes (1900). •

	

..MARTIN (Dl (1893).	 .

MOREL (ALBERT), (1902).	 .

MOREL, .Capitaine au 116• .de Ligne (1892).

MORIO, Pharmacien en chef de la Marine 'en retraite (1896).

• •NICOL (l'abbé) , 'Chanoine (1885).

•PUSSENOT, • Lieutenant au 28° Régiment d'Artillerie (1902).

SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan en Carnac (1897).

DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.

TASLÉ •, ancien Notaire (1862).	 •

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

BLANCHE (D O), avenue Camus, 37, Nantes.

CÉARD (HENRI), Port-Haliguen, en Quiberon.

'CORNUDET'(D r); La Roche-Bernard. 	 •

D'ARGY (V ie ), Conseiller général du Morbihan, â •Cracha

DE BELLEVUE, â I9aangat, Plumelec.

DE BELLEVUE (XAVIER) (Cte), rue de Rôbien, Rennes. 	 Sowtlan
(Loire-Inférieure).



• 13E . `DA'NNE' (Cie);` â `Tâiho'iiét; Plûherlin.

DE GIBQN (V ie), rue de l'Union, Redon.

DE KERGONANO (Vie), château de Kergonano, , en Baden:

DE LAIGUE (RENÉ) (Cte), château de Bahurel, Redon.

DE LA MONNERAYE, ancien sénateur du Morbihan, Le Cléyo en Carô.

DE NADAILLAC (M 1e ), rue Duphot, 18,.' Paris (1er arrondi). Château
de Rougemont, par Cloyes"(EUre-et-Loir).'

DE SOUSSAŸE, • château de Ket avion , près ErdeVen ; par' Étel.

DU CHATELLIER, château d'e Kern iz, Pont-I'Abbe Lambour (Finistère).

ÉZANNO (ERNEST), Carnac;'

FONTES, Directeur honoraire ` dès • Domaines .; rue d'Orléans; - 1'1 "bis,
•	 Neuilly'-sur-Seine.•.	 `' •	 '•	 :) •:...., - •

FOREST, Conseiller général, Député du Morbihan; pa'r^' de Bodel'ro,

Malansac.

GRAFF (Le Général); château- de Pratel • ,', près' Ssinte=Annéi d'Ail y.

GUILBOT (GASTON), Avocat, , rue Cavallotti, 7,, Paris ,(18e..ar:rondt).

GOUZERH, Instituteur â Quiberon.

GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé); Chanoine; ='chàt. 'de la No;é-Saint-
Yves, par,.Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine):. , 	 . • C. '

GUIEYSSE (Paul), Député du Morbihan; rue Dante, , 1•,.Paris (5e•arrt).

HE MERY, Inspecteur de_l'Enregistrernent,et aes,Domaines â-La.Roche-
sur-.You , , , rue Chanzy 30:. .

JARDIN (D r), Auray.,.,:: 	 •
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ALLOCUTION

DE -

M. le Dr- de CL. OSiV. At)EUC

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS ET -CHERS COLLÈGUES,

-Avant cie m'asseoir (pour la 7ii,c fois) dans • ce fauteuirde la
Présidence, j'ai eu la fantaisie cie feuilleter la collection de
nos bulletins, depuis l'époque . lointaine dé mon entrée dans
la Société.	 •

J'ai parcouru la liste, . qui est longue,- de,ses états de service,'
représentés par des travaux variés ; et. la liste, plus longue
encore, des noins de tous les sociétaires qui furent nos-
collègues, depuis 18c.26; date de la fondation..	 .

Cette revue'rétrospective,.,vous l'avouerais-je, si l elle m'a
fait passer quelques bons instants, n'a pas-été_sans une ombre:
de tristesse. --- Que de' vides sur- le tableau I que • de liens'
brisés par la mort !:. -- Voila 44 ans que je fais partie de la'
Compagnie. =-- . Des 49 membres Uni la composaient,. au
ter janvier 1859, nous restons deux, seuls 'survivants' ; nôtre
vénérable collègue, • nonagénaire, M. de La 11lonneraye- et

moi ; = puisque mon vieil et fidèle kami- de la Gillardaie nous-
a- quittés Vannée dernière.

J.'ai relu les :allocutions prononcées; aux séances annuelles,'
lorsque- les Présidents montaient au fauteuil ou en descen-'
(laient. — J'en.. ai -comptées plus d'une centaine. 	 -

Aujourd'hui,. que pourrais-je vous dire qui n'ait été dit ?,
Comprenez mon embarras. — Les•gens rie mou âge; quand

ils parlent. du passa, sont vite taxés de -rabâchage: -- Ils
gagnent a être brefs.. — Je 'serai-donc bref ; et je reviens au
temps présent.
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Vous avez, voulu, cette fois encore, sans'le consulter, mettre

à votre tête le plus ancien des membres résidants actuels,
— et lui rappeler qu'à. .-son ..entrée dans la Société , il n'avait
pas trente ans. — Je vous en remercie de tout coeur.

Je- succède "à un excellent collègue, dont vous avez apprécié
les qualités rares : la ponctualité dans l'accomplissement 'de
ses devoirs présidentiels, la' droiture ,-la_ probité :littéraire , la
courtoisie et la tolérance, cette vertu des sages.

Dieu' merci, . conservateur du Musée; il ne quitte pas le
bureau, et je m'en réjouis.

Je suis heureux de voir arriver à la Vice-Présidence un de
nos plus r sympathiques et ardents travailleurs, — dont les
études d'archéologie ont •déjà• -enrichi. nos annales ; — je lui
souhaite la bienvenue.

Je 	 souhaite également au. collègue que vous avez choisi
pour la conservation de notre bibliothèque.-- C 'est: 	 un érudit
et fin connaisseur de livres, qui nous a rendu et continuera
nous rendre des services signalés. -- Ne craignez pas d'abuser
de lui,. c'est la , complaisance en personne.

Je souhaite aussi la bienvenue à notre nouveau trésorier.
---,Il n'a..pas.hésité.à prendre pour lui la tâche la plus rude
et la plus ingrate:

..
 -=- Nous sommes assurés. qu'il suivra

t'exemple de son regretté prédécesseur; — .qu'il gérera au mieux
nos. finances, et que, à l'occasion, il saura serrer les cordons
(le la bourse -- car , nous. le confessons' sans-honte , nous-
sommes loin d'être millionnaires ; et nous.ne devons pas trop
compter sur un oncle d'4mérique.	 •	 .

-Quant à notre aimable secrétaire, ses preuves ne sont plus
à faire.: dix-huit années de services continus. Le plus bel
éloge qu'on pùisse -lui: adresser, et qu'il- mérite, c'est qu'il'
nous devient, chaque jour, de plus en plus attaché et de plus
.en. plus indispensable.— Il est le gardien de .nos archivés
il les ,connaît à fond. -- Nous lui demanderons plus tard de:
noirs. écrire l'histoire raisonnée de la Société polymathique.
. Elle: est intéressante, cette 'histoire; -- Elle embrasse

71 années d'existence.,' . jalonnées par d'innombrables . et
patientés • recherches ; — par 'Paccumulation . d'une. ruasse:
d.'observatiens ,, et - de documents ayant..trait . à '.la - Patrie



Morbibannaise — et par la formation d'un -musée, unique -en
son genre, comprenant les plus beaux spécimen § d'objets
funéraires de l'époque mégalithique, qui font l'admiration des
savants et des curieux de France et de l'étranger.

Avec de tels 'Collaborateurs et de telleS ..ressources, lerôle
de Président est facile. C'est presque une sinécure.

Je compte néanmoins sur vbtre bienveillance pour rendre

efficace le concours dévoué que je m'effOrcerai .d'appOrter
-dans l'exercice de mes fonctions. .

Et. puisque nous sommas au début d'une . nouvelle 'année,,
je forme, avec vous, le voeu que la Société polymathique du
Morbihan poursuive sa destinée et maintienne bien haut la.
bonne réputation qu'elle s'est acquise dans le concert deS
.sociétés savantes et littéraires de France.



ABBAYE DE PRIÈRES

L''abbaye de Notre-Dame de Prières était située clans la
paroisse de Billiers, non loin de Muzillac et tout près de
l'Océan. Son pom venait dès prières que les religieux devaient
faire pour . le fondateur et sa famille", pour les bienfaiteurs dé'
la maison?. et probablement aussi pour les naufragés que la
mer engloutissait dans le, voisinage. EIle était fondée pour les"
moines blancs de Cîteaux ; c'était la quatorzième maison .de
l'Ordre en Bretagne et la deuxième dans l'ancien diocèse de
Vannes. Entrons maintenant dans quelques détails.

L FONDATION

La carte de l'abbaye de Bégar met la fondation de Prières
au"mois de . novembre 1248; cela ne peut s'entendre que du
projet d'établissement et de l'acquisition graduelle des
immeubles destinés à" sa dotation, car la fondation proprement
dite et l'arrivée des religieux n'eurent lieu qu'en 1252.

Le fondateur fut Jean Ier, duc - de Bretagne, fils du- fameux
Pierre d'e Dreux. Ge prince, 'en 1249, on ne sait pour quelle
raison, avait saisi • le régaire ou fief temporel de Cadioc,
évêque de "Vannes; le prélat, n'ayant pu obtenir justice, avait •
eu recours à l'excommunication, et la sentence avait été
confirmée par le pape Innocent IV , .	 •

Le duc ayant absolument besoin de l'autorisation de l'évêque
diocésain pour son projet de fondation;. et n'osant pas la
demander lui-même, à cause de ses dém"elés" 'avec lui, chargea
la duchesse Blanche- de Champagne " ou de. Navarre "de • lui
servir d'interniédiaire. Celle-ci envoya son chapelain Daniel à
l'évêque pour lui exposer l'affaire. Cadioc, plus attaché à la
gloire de Dieu qu'à la vengeance de ses injures personnelles,
agréa le , projet de fondation, "et écrivit la lettre suivante au
chapitre général de Cîteaux, le 6 janvier 1251 (N." S.).
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4 Aux vénérables et bien aimés en Jésus-Christ l'abbé de
Cîteaux et les autres abbés du chapitre général, Cadioc, par
la grâce de Dieu évêque de. Vannes; quoique indigne, salut
éternel dans le Seigneur.

.4 Madame Blanche, illustre duchesse de Bretagne et comtesse
de Richemont, ayant envoyé vers nous maître Daniel, son
chapelain, pour nous faire connaître son projet de fonder
dans la paroisse de Héler, près de Muzillac, au diocèse de
Vannes, une abbaye de l'ordre de Citeaux, qui serait la fille
du monastère de Buzay, nous vous signifions, par la teneur
des présentes, que la fondation de cet établissement nous
plaît,. et que nous approuverons ses acquisitions justes et
légitiines. •

a Nous voulons aussi et nous concédons que les frères de
votre ordre, ,qui serviront Dieu -dans ce lieu, jouissent des
libertés, privilèges, immunités et indulgences de votre ordre,
ainsi que des coutumes approuvées.

« Nous donnons notre consentement à la condition expresse
que l'église de Héler, où doit s'élever le monastère, continuera
de percevoir la dime (les terres acquises et à acquérir,'
conformément aux statuts du Concile général, et- dans la
même quantité que précédemment, à moins que votre Ordre
n'ait un privilège particulier à cet égard.. •

« Nous voulons en outre qifon donne .-à l'église paroissiale
une compensation équitable pour les oblations et les revenus
qu'elle percevait de . ces terres, afin que cette paroisse ne' soit
pas privée d,e son prêtre particulier.

t Nous voulons enfin que tous leS colens . -.séculiers, ainsi
que les laïcs, du monastère, les Clercs séculiers et les serviteurs.,
de la maison -.restent soumis . â notre. juridiction et à celle de
nos successeurs, ci l'Église de Vannes et h la loi diocésaine,
sans déroger toutefois au privilèges et aux libertés de. l'ordre.
de Cîteaux.	 . •	 •

a Donné à .Conleau, le jour de l'Épiphanie, l'an , de. grâce,
M.CG C.. (9 janvier 1251. N. S.). — (Pr. I. 947,).

Trois Mois après, la pape envoyait à l'évêque la délégation:
suivante : « Innocent (IV), évêque, serviteur des serviteurs de
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Dieu, à.notré vénérable frère l'évêque. de Vannes, salut et
'bénédiction apostolique. Comme il a été exposé devant Nous,
de la part de noble homme le Comte de Bretagne, qu'il veut
fonder et doter de ses biens propres le monastère de Prières
dans votre diocèse, en faveur de l'ordre de Citeaux, Nous
avons accueilli sa demande, et Nous mandons à Votre

•Fraternité, par ces lettres apostoliques, d'y établir par notre
autorité le dit ordre, et d'introduire dans le monastère un
abbé et des religieux, en frappant de censure .ecclésiastique
les opposants, et cela sans appel, pourvu toutefois que le dit
Comte ait assigné au monastère sur ses biens propres une
dotation suffisante, suivant votre jugement. Donné à Lyon, le
ler avril, la huitième année de notre pontificat..» (1251.)

Cette double autorisation obtenue, le duc Jean Ier fit com-
mencer la construction du monastère. Les travaux, inaugurés
en 1251,. furent terminés l'année suivante ; et quand les abbés'
des Châtelliers et , de Moreuil visitèrent les lieux, par ordre
du chapitre .général de Cîteaux, le l er juillet 1252, ils trouvèrent
« un couvent convenablement bâti et suffisamment pourvu de
livres et de biens que le duc promettait de donner. » — Eu
conségence ils ordonnèrent à l'abbé de Buzay d'y envoyer
des religieux sous la conduite d'un abbé.

La nouvelle colonie arriva au mois d'octobre suivant. L'évêque
de Vannes, chargé par le pape de les installer, ne se laissa
pas arrêter par l'objection de quelques canonistes rigoureux,
qui prétendaient . que les fondations faites par un excommunié,
comme l'était le .duc de Bretagne, ne pouvaient pas être
acceptées il savait que le souverain pontife avait rejeté cette
même difficulté. C'est pourquoi, sur la demande de. l'abbé
de Buzay, il établit à Prières l'abbé Geoffroi et sa communauté,
le 31 octobre 1252, veille de la Toussaint.	 •

Quelques jours après, le duc donna sa charte de dotation
en ces ternies : a A tous ceux qui ces présentes lettres verront;
Jean, duc de Bretagne, comte de Richemont, salut éternel
dans le Seigneur. -- Nous faisons savoir à tous que nous
avons édifié, • en • l'honneur du .Dieu tout-puissant, de la.
glorieuse Vierge Marie et de tous les Saints; une- abbaye de .
l'ordre de Citeaux, du nom de Prières, dans le diocèse de.
Vannes, auprès du bourg de Béler, et non loin de la mer..



; a:Nous .avons donné pour la dotation dit monastère et
pour la subsistance des frères, qui y serviront Dieu et la
.Vierge, les • terres et . possessions rn-entionnées ci-dessous,
savoir :

1° • Le village de Dagan, oû est située ladite abbaye, avec
ses terres et ses dépendances, que nous avons acquis par
échange. de Pierre de Muzillac, chevalier, de Euden de
Malestroit et d'Agathe, sa femme ; 	 •
• a 2° Le village de Pneu, avec ses terres ét ses dépendances,
que nous. avons acquis des susdits Eudon et Agathe;

a 3° Le village de' Bréhaudun, aveC ses terres et . ses
dépendances, .que nous avons . .acheté de Guillaume .Bignan,
chevalier ;

a 4° Le. village de Louch, avec ses terres et ses dépendances,
que nous avons, acheté de Josselin de . Penmur;

a 5° Le passage de la • Roche-Bernard, que nous avons
acheté, avec tous ses droits, de Guillaume de l Roche,
chevalier ;

a 6° Les vignes et le pressoir, avec les dépendances,.situés
près du— Port-Thibaud, en Anjou, achetés d'Étienne Le
Normand ;

7° Toutes les "salines que nous avons faites dans le marais
de Guérande, sauf celle qui touche notre maison de Riniac ;

a '80 Les moulins au-dessous de Béler.
a Tous ces biens, nous les avons donnés, en toute liberté

. et sans aucune réserve, à ladite abbaye de Prières et aux
frères qui y servirent Dieu, pour les posséder en paix •et à
perpétuité.

« 'En foi de quoi .nous avons donné aux . dits .frères nos
présentes lettres munies' de notre sceau. — Donne* l'an du
Seigneur M.CC.LII'(1252) au mois de . novembre. » (Pr. L 952.)

Par une autre lettre, de la même année, le duc ajouta une'
terre située à Lenclis en Guérande, peur. y faire un.vignoble
•et pour labourer et préparer cette terre, il donna provisoire-
ment une: rente qu'il percevait dans ladite paroisse.

Telle était la dotation primitive de l'abbaye, établie par le,
fondateur lui-même.. Elle .subit dans la suite d'importantes
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additions, comme on le verra •plus loin, en• parcourant les
noms et les actes des abbés successifs.

Bien que les lettres de Jean fer n'en fassent pas mention
expresse, l'abbaye . reçut dès l'origine la juridiction • féodale
sur ses terres et sur leurs habitants : c'était une concession,
en quelque sorte de droit commun, clans Tes fondations
ducales. Ce droit existait pour les diverses propriétés du
monastère situées soit à Billiers, soit à Lenclis en Guérande.

A côté des droits temporels ,, concédés par le fondateur, il
faut mentionner les droits spirituels, accordés.. par le pape.
Dès 1253, Innocent IV permit aux religieux profès de recueillir
les biens particuliers qui leur arriveraient par héritage ou
par donation ; il défendit de •forcer l'abbé 'et le couvent à
vendre .ou à aliéner lès biens du monastère; il défendit
également d'appeler les- religieux en justice et en témoignage
au delà de deux journées de marche de l'abbaye ; -enfin il
permit aux religieux prêtres, d'entendre les confessions des
serviteurs de la maison; et de leur administrer les autres
sacrements de l'Eglise, etc.....

En 1254, le même pape donna à l'abbaye de Prières une
bulle solennelle, dont il est intéressant de reproduire.: les
principaux passages : a... Nous prenons sous notre protection
et sous celle de saint Pierre le monastère de Notre-Dame de
Prières, du diocèse de Vannes, où vous êtes consacrés au
service de Dieu, sous la règle de saint Benoit • et les cons-
titutions de Cîteaux... •

a Nous confirmons les. possessions et les biens actuels du
monastère et ce qu'il pourra recevoir dans' la suite, de. la
libéralité des , pontifes, des rois, des princes et des fidèles, et
voulons qu'il en jouisse à_ perpétuité....

.« Nous. défendons. à qui que ce soit, d'exiger de vous la.
dîme sur les terres que vous défrichez, , sur vos jardins,_ sur
vos bois, , sur .vos pêcheries . et sur les pâturages de vos-
animaux.

a Noirs • vous• permettons de recevoir en religion les clercs-
et les laïcs 'libres de toute charge, désireux-de fuir le monde;
et. de les•garder ensuite chez yods . sans opposition.
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Nous défendons â tout religieux profès 'de quitter la
maison sans la permission de son abbé; il est défendu de le
garder ailleurs, et il est permis de le contraindre à revenir.

« • Nous défendons absolument de donner ou d 'aliéner des
terres ou des bénéfices du monastère, sans le consentement
de tout le. chapitre ou de la majeure et plus saine • partie de.
l'assemblée, et cela sous peine . de nullité.

a Nous défendons à tout religieux, même aux convers, de
se rendre caution ou d'emprunter de l'argent, sans le consen-
tement de l'abbé et de la majeure partie du chapitre, ou de
dépasser le chiffre qui a été fixé.

a Nous vous permettons, • dans vos causes civiles ou
criminelles, .d'invoquer le témoignage de vos frères, de peur
que leur silence ne vous soit nuisible.

a En outre, par . l'autorité apostolique, nous défendons à
tout évêque ou à toute autre personne de vous citer au
synode, ou au plaid, ou de vous appeler devant le juge séculier
pour vos affaires temporelles. •

« Nous leur défendons également d'aller chez vous pour y
faire des ordinations, y traiter d'affaires, ou y tenir des
assemblées, et se mêler de l'.élection ou de la démission des
abbés, contrairement aux statuts de l'ordre.

« Si l'évêque diocésain, humblement prié par vous, refuse
de bénir un nouvel abbé, ou de remplir une autre . fonction-
épiscopale., vous serez. libres de vous adresser à un. autre
évêque.	 .

« Quant à la profession de foi des nouveaux abbés, les
évêques devront se contenter de la formule employée dans
l'ordre depuis son origine, pour maintenir le droit.

« Pour les consécrations d'églises ou d'autels, ou pour
toute- autre fonction épiscopale, l'évêque diocésain doit •les
faire gratuitement; s'il s'y refuse, vous pouvez vous adresser
à tout autre évêque catholique en communion avec le Saint-
Siège.

« En cas de vacance du siège épiscopal diocésain, il vous
est loisible de vous adresser. à un évêque voisin, à condition
de revenir plus. tard, quand il. y aura. lieu, à l'évêque du
diocèse.
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•a En cas d'absence,oii'd'empêcl entènt de l'évêque diocésain,
il vous est c^galeIa t permis par le Saint-Siège - de vous'
adresser à. un :;vé Eic catholique, de passage dans la maison,
pour' fair' les ' bénédictions d'ornements, les consécrations
d'autels et les ordinations des moines.

. a Si . un . évêque ou un supérieur frappe le monastère ou ses
habitants d'interdit; de .suspense ou -d'excommunication,
parce que vous ne• payez pas les' dîmes dont il a été parlé, ou
parce que* vous usez des induits apostoliques... nous déclarons-
cette sentence - nulle, comme contraire aux concessions du
Saint-Siège.

a Sont . également nulles les ..lettres obtenues* contre ies
induits apostoliques ne faisant pas 'mention formelle de
l'ordre de Cîteaux.

« S'il y a un interdit général du pays, il vous est néanmoins
permis de célébrer les offices divins'. dans . l'intérieur 'du
monastère, en . excluant les excômmuniés et les interdits.

a Voulant, clans notre sollicitude paternelle, vous procurer
à l'avenir la paix et la tranquillité, nous défendons par l'autorité
apostolique de commettre un'vol, de mettre le feu,'de répandre
le sang, de violenter, d'arrêter ou de tuer un homme dans
votre clôture ou dans vos granges.

« Noué confirmons par notre autorité apostolique toutes les
libertés et immunités accordées à votre ordre par les pontifes
romains nos prédécesseurs, ainsi. que les libertés et exemptions
temporelles et raisonnables concédées par les rois, les princes
et les autres fidèles. .

a Nous défendons en conséquence à qui que ce soit de
troubler ledit monastère, d'enlever ses biens, de les retenir
ou de les détériorer, afin qu'ils restent entièrement consacrés
à leur destination.

a Si donc'à l'avenir quelqu'un, ecclésiastique ou séculier,
lente' dé violer cette présenté constitution, et refuse; après un
triple avertissement, de réparer sa faute, qu'il soit privé de
ses dignités et de ses honneurs, responsable devant la justice
divine, exclu' de la communion sacramentelle, et abandonné

la . rigoureuse' vengeance de Dieu:	 •	 ' ' '	 '
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« Que los us ceux qui respecteront les droits de . ce monastère
jouissent . de . la paiX de Notre-Seigneur Iésils-r.hrist,. qu'ils
aient la joie de leur bonne action, ct	 reçoivent dri•
souverain juge la récompense éternelle. Ainsi soit-il.	 • •

(Signé)" : INNOCENT (IV), évêque de l'Église catheliqrie.
- Étienne, cardinal prêtre du titre • dé Sainte-Marie au delà .
du Tibre.

Jean, Cardinal prêtre • du titre de Saint-Laurent in Lucina.
Hugues, cardinal prêtre du titre de Sainte-Sabine.
Rainald:, cardinal évêque d'Ostie et de Velletri.
Étienne, cardinal _évêque de Préneste.
Richard, cardinal -diacre de Saint-Ange. •
Octavien, cardinal diacre de Sainte-Marie in•Via-Lata.
Pierre, cardinal diacre de Saint-Georges in Velabro.
« Donné â. Assise, par la main de Guillaume, scolastique

de Parme et vice-chancelier de la sainte. Église romaine,: le.
5 des kalendes de juin (28 mai), l'an de l'Incarnation NI.CC.LIV
(1.254), du pontificat du pape Innocent IV l'an Onze, indiction
douze. » •
• (Cart. Prières).

II. ABBÉS
•

Voici la liste des abbés de Prières, avec unc-netice sur
leurs principaux actes •
• 1 0 Geoffroi, Moine de Buzay, abbé de Prières en 1252, vit

le duc Jean jor fixer la dotation du monastère et racheter la
dime ' due au recteur de Billiers. Après avoir reçu une rente.
de dix livres sur Mortagne et un droit de péage h Nantes,' il

'accepta, en 1_253, la fondation . d'une chapellenie, faite par
Barthélemy de Questembert et dotée d'une partie des dimes
d'Elven et de la terre de Talhoet 'ou Bois-des-Moines dans la
même paroisse.	 •

En 1256 (N. S.), il acquit, de concert avec le duc, la terre
de Bourg-l'Étang en Billiers, et reçut de ce prince; eh -1257,
la propriété de Guédas en Marzan et la dime du Loch en
•Muzillac, puis enA260 1 la dimè ducale en . Sarzeau: De son
côté, le pape Alexandre IV -permit à la- duchesse . d'entrer



dans le monastère avec dix de ses dames, confirma de. nouveau
les biens et les privilèges de la maison et l'autorisa à accepter
la dime novale des erres que le duc se proposait de défricher
dans ses forêts.

L'abbé Geoffroi reçut aussi 'quelques dons particuliers à
Ambon, à Pénerf, à Caden, à Muzillac, à Sulniae à I erbignac,
à Rezé... Il parut encore dans une transaction du 5 janvier
1267 (N. S.), et mourut le ter juillet, sans qu'on puisse préciser
l'année. (Cart. passim.)

• 20 Salomon, son successeur, accepta, en 1270, la terre de
Pellemain en Tarzan, donnée par Philippe de l'ile, et accueillit
au monastère le duc Jean Icr et son fils, partant pour la croisade.
En 127 .1, il reçut un droit de. péage à Oudon et afféagea deux
maisons situées à Nantes; en 4272, il reçtit divers immeubles
de Geoffroi Lagatley, et le droit de dimrr dans lès défriche-
ments de Liffré. On ne sait si c'est lui du son successeur
qui•fit en 1273 un échange de biens avec Pierre de Muzillac
(Cart.).

30 Rivetai, ou Riallen, vit Eudon de la Roche-Bernard
détruire ses chalands sur la Vilaine en 1274, mais l'année
suivante il transigea avec lui pour ces (légats. En •1277, , il
reçut quelques dons de Bonabes de Rochefort à Avallac et à
Kerenros, et de Roland de Pernmur à Trégréhen en Muzillac:
Il accepta, en 1278, une rente annuelle de dix livres- de
Nicolas de Sarzeau, et fit, en • 128 .1, un échange avec Payen
de Malestroit. On ignore s'il vivait encore en 1286, quand le
duc fondateur fut inhumé dans l'église de l'abbaye.

40 Tanguy reçut en 1288,. de la part du duc . défunt, une
rente de cent livres sur les revenus de Muzillac ; et en 1289
une autre rente de cinquante livres, pour fournir (lu vin à sa
communauté de 30 religieux; cette seconde rente fut ensuite
remplacée par une fourniture de quinze tonneaux de vin. En
1290, il commença l'acquisition d'un bois en ;Tarzan, appelé
plus-tard Bois-des-Moines.

50 Judicaël, , son successeur, fit confirmer, en 1297, par le
pape Boniface VIII, les biens et les privilèges de l'abbaye, .
accepta. en 1298 la donation générale d;Eudes Avarie, et
mourut le .14 janvier vers • l'an 130'1 (-N. S.).
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66 Even, abbé de Prières, fut en 1306 fun des 'exécuteurs
testamentaires du duc Jean II, et reçut pour son monastère
la -somme de 55 livres, à la charge de célébrer tous les ans
un service anniversaire..I1 fit confirmer en 1307 par le duc.
Arthur II quelques propriétés situées à Lesloç et à Quémer,
et paraît avoir prolongé son existence jusque vers 1320,

70 Roland de Coetlez paraît avoir• succédé à Even; plutei
qu'à Tanguy, comme on l'a dit parfois. Il ne reste de lui
aucun acte daté, qui puisse servir à fixer sa place. Le 24 juillet
'1328, mourut Isabeau de.. Castille, seconde femme du duc
Jean III : elle fut inhumée dans le choeur de l'église de
Prières, plus bas que le fondateur Jean Ier.

80 Guyomar fut élu vers 1330. Il vit commencer en 4341
la fameuse guerre de succession en Bretagne, et -y trouva sa
part de tribulations ; il 's'opposa . vainement à l'établissement
du passage des Gerbes sur la Vilaine; inauguré par Guillaume
de Rochefort ail commencement de la , guerre, au détriment
du passage de Guédas ou de la Roche-Bernard, et il finit
par faire un accord avec ce seigneur. Il mourut le 10 mai,
vers 1346. .

90 Guillaume Elen, élu vers 1346, obtint dès 1347 des
lettres . de sauvegarde pour son monastère . du roi Philippe VI
de Valois..Il . était fils de Guyomar et de Catherine de"Prénigou
et docteur en théologie. Nommé en 1353 visiteur de son ordre
en Bretagne, il se conduisit .avec tant de prudence -que les
rentes qui lui étaient dues sur le domaine ducal lui furent
exactement payées; soit par Charles cie Blois, soit par ses
adversaires. II poursuivit en 1356 le meurtre .d'un de ses
religieux, accepta en 1358 une maison et un jardin à Vannes,
rue du Nord, bâtit en 1360 le moulin des Moines en Guérande,
recueillit en 1363 le legs de Hervé VIII de Léon, et agréa en
9366 la chapellenie de Latimer. En 1371, il fit reconnaître
par Jean IV sa rente de 600 livres sur le domaine ducal, son.
exemption des fouages et sa juridiction féodale. Il mourut
enfin vers 1373.

100 Henri Le Barbu, du Quilio, en Cornouaille, devint
abbé de Prières en 1373. Il. était docteur en . théologie
et jouissait d'une.réputation de sainteté. Entraîné dès. 1378

•	 2	 •



dans l'obédience du pape d'Avignon, il fut nommé en 1380
Nonce en Bretagne, et en 1383 évêque de Vannes. Chancelier
du duc Jean. IV, qui l'appréciait beaucoup; il fut transféré à
Nantes en 1404, et y mourut le 27 avril 1419.

• 11 0 Jean Raoul Ier , procureur de Prières, en fut nommé abbé
en 1383, sur la démission de Henri Le Barbu. En 1384, il
donna la sépulture dans•.le 'chœur de l'église à Jeanne (le
Hollande, femme du duc Jean IV, puis accepta en 1385 une
rente de '20 livres sur deux maisons de Vannes, et en 1387
le testament de Marguerite du Parc. En 1389, Guillaume,
abbé de Relec, fut chargé par le chapitre général de Citeaux
de réformer quelques abus qui s'étaient introduits à Prières.
Jean Raoul fit un échange en 1394, obtint en 1396 la dime
des défrichements du parc ile Châteaulin, et mourut en 1400;
en faisant le pèlerinage de Rome pour le jubilé.

12° Jean Raoul II, neveu et successeur du précédent, était
également docteur en théologie. Il obtint en 1405, deBenoitXIII
d'Avignon, le droit, pour lui et ses successeurs, de porter
la mitre et les autres ornements pontificaux et de bénir
solennellement ses sujets. Il prit part en 1415 au concile -de
Constance, et obtint du nouveau - pape Martin V la confirmation
de tous les droits et privilèges de l'abbaye. Il reçut à Prières,
le 31 mars 1418, la visite de saint Vincent Ferrier et assista
le lendemain à sa messe et à son sermon. En 1420 il se
plaignit au pape de l'évêque de Vannes, qui ne voulait pas
ordonner ses moines sans un examen préalable. 11 reçut en'
1423 la terre et juridiction du Bois-du-Roz, en Lirnerzel,
accepta, en 1431, la fondation de la fête de la Présentation
de la sainte Vierge, faite par le duc Jean V, et assista ensuite,'
comme • député de._son ordre, au fameux concile de Bâle. Il
parut dans- divers procès, échanges, acquisitions, fondations,
confirmations d'immunités, etc... --- Il mourut le 28 juillet
1439, et fut inhumé dans le chapitre de son abbaye. Son
épitaphe commençait par ces mots : Dignus p•rcelatus Johannes
Radulphi voculus.

1.3° ' Guillaume de la Landelle recueillit sa . succession, et
obtint gratuitement ses bulles. Il fit confirmer par les ducs
son exemption - des fôuages et ses autres privilèges, afféagea
quelques , immeubles, et mourut vers 1453.



19 —

14° N. de Villeblanche, mentionné comme abbé, ne fit.que
passer en 1453 à Prières, soit qu'il ait été rejeté par le Saint-
Siège, soit qu'il ait été transféré à Quimperlé.

.15° Olivier -Blanchard fut institué par le pape Nicolas V,
le 20 mai 1454. Avec l'autorisation de ses supérieurs, il
accepta du duc François II, le 2 mai 1460, en échange de
200 livres de rente sur la recette de Muzillac, le parc de
Penmur pour y établir deux métairies franches, de plus les
moulins et les prés jusqu'au pont de Saint-Yves, avec le pré
de Madame, et le droit d'établir des moulins à tan. La 'lierne
année, le visiteur de l'ordre constata que l'observance régulière
laissait beaucoup à désirer à Prières. L'abbé fit encore
quelques actes particuliers et mourut le 9 octobre '1467.

16° Vincent de Kerleau, abbé de Bégar depuis 1443, fut
nommé en 1467 abbé de Prières et président de la Chambre
des Comptes de Bretagne. Il fit en '1469 un accord avec le
seigneur de la Roche pour le passage de G-uédas, visita en
1470 l'abbaye de Lanvaux, et devint en 1472 évêque de Léon,
tout en conservant ses deux abbayes; il s'en démit cependant
quelque temps après, et mourut le 30 octobre 1476.

17° Jean Le Verrier, abbé de Melleraye depuis 1460, fut
transféré à Prières par Sixte IV, le 20 février '1475 (N. S.),
et obtint peu après un monitoire contre les voleurs du
monastère. Il reçut en 1476 plusieurs legs mobiliers de son
prédécesseur. Visiteur de l'ordre en Bretagne, il fut mêlé aux
affaires de Bonrepos, de Buzay, d'Hennebont, etc... et dut
même faire une enquête sur l'évêque de Rennes. En 1486, il
accepta du duc François II la terre de Plaisance en Vannes,
l'étang de Penmur et divers revenus, en déduction de 167 livres
10 sous dus sur les recettes ducales de Vannes et de Muzillac.
En 1487, il accepta de même le château de l'Ile en Marzan,
en compensation de 200 livres de rentes également dùes au
monastère par le domaine ducal. Ce dernier immeuble fut
ensuite retiré, mais finit par revenir aux moines. L'abbé
mourut le 24 mai 1498, en laissant une saline à son monastère.

18° Le Fr. Raymond Le Verrier, élu par la communauté
et confirmé par l'abbé de Clairvaux ,le 21 novembre 1499, ne
put, se maintenir contre Charles de Hangest, nommé directe-
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gnent par le pape Alexandre VI, dont il était notaire. Celui^ci,
n'étant.' pas. infime, rie fut qu'abbé comMendataire, sans
résidence obligatoire; il. laissa lés religieux sous la direction
du .prieur et ne se mêla •guère •que des affaires temporelles.
Il devint évêque de Noyon en 1501, résigna en 1525 et mourut
trois ans . après. -

19° Jean de Rieux, 3e fils du . maréchal, né en 1507, fut
pourvu rte l'abbaye de Prières et de l'évêché de Saint-Brieuc
en - 15`5, à 18 ans! • Il . ne voulut pas recevoir. les ordres, et
résigna son abbaye en '1533 et son évêché en 1514.

200 Guillaume Car, religieux de Prières, choisi par son
prédécesseur, fuit institué en 1533, fit quelques transactions,
et mourut le 8 août 1536.

21 0- Gity: -Droitillart, prévôt 'de la collégiale de Guérande,
obtint l'abbaye en commende en 1537, se montra très exigeant
.âi'égard. du prieur, prit part aux États de Nantes en 1539,
fit serment de fidélité au roi en 1540 et 1548, et mourut -au
commencement de 1553 (N: S.).

22°' Charles de Lorraine, cardinal, archevêque de Reims,
pair de France, chargé de nombreux .bénéfices, reçut encore
l'abbaye- de Prières en 1553 et s'y fit représenter par René
de Rieux, seigneur de la. Feuillée. Celui-ci, sous prétexte de
payer les taxes . ecclésiastiques, aliéna le domaine de l'Ile en
1565_et celui du Rois-du-Roz en 1570; .mais le cardinal, • 'en

4571, fit passer la vente de ces biens. Ce prélat mourut le
26 décembre 1574. (Portrait au Musée archéologique.)

23° Bertrand Guillaudor , clerc du diocèse de Poitiers,
obtint l'abbaye en commende par le crédit du seigneur et de
la dame de Rieux dé la Feuillée :. on prétend même qu'il ne
fut jamais qu'un prête-nom, ou. un .confrdentiaire de la dite
famille. II laissa vendre en 1575 la terre de Talhoet en Elven
et celle du. Bois-du-Roz en Limerzel : celle-ci fut ensuite
.revendue aux Rieux. Le monastère était en ruine et les
religieux-n'étaient plus.que cinq ou : six prêtres. On eut beau
plaider,.Jeau dé Rieux, fils de René, agit comme abbé, et
plaça son fermier au monastère, pour en recueillir les revenus.

24° .Jacques- Landr°y, prêtre, fut pourvu en 1595, par la
faveur de la_famille de Rieux,, dont il paraît avoir été_l'hom_m_ e
de paille. il disparut' ensuite sans laisser de traces.
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. 250 ' Jean Houchard, curé de la chapelle d'Aligné en Anjou,
'fut pourvu de l'abbaye de Prières en 1607, fit serment de
fidélité en 1608 et s'affranchit entièrement de la domination
des Rieux. Témoin de la ruine morale et matérielle de la
maison, il fournit l'argent nécessaire pour les réparations, et
soutint, à partir de 1623, les efforts de Fr.. Bernard Carpentier
pour la réforme des religieux. Voyant son oeuvre . s'étendre
de plus en plus, et les biens aliénés rentrer au monastère, il
résigna son abbaye en faveur d'un religieux en-1630, en se
réservant seulement une pension de 600 livres, et se confina
dans sa paroisse, où il mourut le 22 mai •1648, à l'âge de 88 ans.

26° Dom Guillaume Jarret, religieux • profès, fut nommé
abbé de Prières par le roi, le 6 septembre ,1630, sur la
,résignation de' Jean Bouchard, et institué . pàr le pape 'le
27 janvier suivant. Il mourut malheureusement dès le 23 janvier
1631, avant d'avoir été bénit.

27° Dom Jean Jouaud, sous-prieur de la maison, fut nommé
-abbé le 10 février . 4631, institué le l ei' septembre, et bénit par
l'évêque de Vannes Sébastien .de Rosmadec. Il fit .rentrer
définitivement en 1633 la propriété du Bois-du-Roz, plaça un
•grand jeu d'orgues dans l'église, rebâtit la maison abbatiale,
et y employa lés pierres du château de Plaisance. Il fit confirmer
par le roi . en 1641 les biens et les privilèges. de l'abbaye, et
fut vicaire général de l'ordre pour la stricte. observance.
Ayant obtenu un coadjuteur en 1657,. il se retira au collège
des' Bernardins à Paris, où il mourut le 6 juin 1673.

28° Dom Hervé du Tertre, natif d'Orgères au diocèse de
Rennes, nommé .coadjuteur en 1657 et vicaire général de
l'observance, introduisit la réforme à . Lanvaux, _à Langonnet
.et ailleurs. Il devint abbé titulaire en 1673, à la_ charge d'une
:pension .de. 3000 livres imposée par- le roi. Il fit en 1676
l'acquisition d'une maison à Rennes pour les étudiants de sa

congrégation, visita avec édification le monastère de la.Trappe
de l'abbé de Rancé en 1676 et 16'18, et mourut à Paris, • au
collège des Bernardins, le . 8 décembre '1680.

.. 290 Dom Joseph-Melchior de.Sérent, du diocèse de Vannes.,
fut . nommé le . 7.février 168'1; mais A . cause de la ;déclaration
.de 1682, il n'eut ses brilles qu'en 1684, et fut ensuite bénit
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-par l'évêque. de Vannes le 25 . juillet. Vicaire général de son
ordre en Bretagne et dans les provinces voisines, il . prit part
aux chapitres généraux de l'ordre et aux États du pays. Il
-refit le réfectoire, la bibliothèque et d'autres édifices; mais
son œuvre principale fut la construction d'une vaste église,
commcencée en 1716 et consacrée le 20 juillet '1726 par
M gr Fagon. I1 mourut satisfait le 26 juillet '1727, et fut inhumé
dans le choeur.

30° . Dom Jacques Nouel, de Saint-Malo, docteur de Sorbonne,
abbé de.la Charmoie en 1703, fut transféré à Prières au mois
'd'août '1726, sur la démission du précédent. Il fut, comme ses
prédécesseurs, vicaire général de l'ordre en Bretagne et dans
le ' voisinage. Les emprunts faits pour -la construction de
l'église, et les pensions imposées par le roi lui donnèrent
beaucoup de soucis. Il mourut le 2 septembre 1741, à 80 ans,
et fut inhumé dans la chapelle de Saint-Bernard de la nouvelle
église.

31° Dom Claude-Marie de la Fruglaye, du diocèse de Saint-
• Brieuc, profès de Prières en '1707, en fut nommé abbé le
24 septembre 1741, et fut bénit par son cousin l'évêque de
Tréguier . le 25 avril 1742. Il fit un accord avec le seigneur
de Rochefort pour les landes de Berrien, et obtint gain de
'cause pour les dimes d'Elven et de Treffléan. La bataille
.navale de M: de Conflaus en 1759 lui occasionna de grandes
dépenses pour héberger. les seigneurs et se défendre des
pirates. Il mourut le 21 . mars 9764, à 74 ans, et fut enterré
dans la chapelle. de'Sairit-Benoît. -

32° Dom Abel . Botte, du diocèse de Vannes, profès de
Prières en 1719, en fut nommé abbé par Louis XV en 1764.
Institué le 17 décembre siiivant, il.fut.bénit en '1765 dans la
chapelle du duc de Penthièvre, son* protecteur. Il mourut dès
le 4 février 1766; à l'âge de 66.'ans,. et fut inhumé dans la
chapelle de Saint-Bernard.-

'33° Dom Jean-Louis de Meaux, originaire de Picardie et.
docteur de Sorbonne, fut nommé à Prières le 9 mars 1766,
institué le 2 *juin et bénit le 31 août de la même. année. Il
fut, suivant l'usage, vicaire général de l'ordre, et visita comme
tel plusieurs-abbayes, de. Bretagne. 'I1 résigna sa . chargé en
.1787, laissant une mémoire justement vénérée.
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340 Dom Prudent-Charles de Côrcin, né- en 1749; à: la
Saulnière, diocèse de Rennes, .profès de Prières en 1766, fut
nommé et institué abbé en 1787, et bénit le 30 mars 1788.
Dépouillé par la Révolution, et expulsé de sa maison avec ses
religieux en 1791, il se retira à Paris •et y mourut peu de
temps après. •

M. Mo INES

Après les abbés viennent naturellement les moines.

Le monastère de Prières avait été fondé.pour.une trentaine
de religieux ; toutefois ce chillre n'était pas de rigueur : il a

• été parfois dépassé, quelquefois aussi il n'a pas été atteint.

Malgré l'aridité du sujet, il est . peut-être bon néanmoins
de donner la liste des moines connus, parce qu'elle peut
intéresser d'innombrables familles.

Au mue siècle, après la fondation de l'abbaye, tous les
religieux nous sont inconnus , sauf *Daniel de Muzillac,
mentionné en 1275,

Au xi'. e siècle, en 1358, on rencontre les frères • Prégent
Apert, prieur, Even de . Raie, cellérier, Roland David, sous-
prieur, Hervé de Pléverin, Jean Meniou, Even de Kerguillerm,
Radier de Langonet, Guillaume Le Prieur, Radier de Coet-
candec, Philippe de Saint-Malon, Guy du Merdy; Jacques
Pen, Geoffroi Le Veau ; et peu après, Guillaume Brescant,
Guillaume de Trébiguet et Jean .Ràoul. Cette liste est
certainement incomplète. •

En 1394, on trouve les frères : Guillaume de Saint-Molf,
prieur, Jean Gouasdon, Olivier dè v N..., Yves de Hunzinène (?),
Jean Mézia, Yves Arnou,.Hervé Stéphan, Even Belion, Yves
Kergoaez, Jean Le Roui, Jean Le Poupon; Thomas Mathieu,
Jean Rézou, Jean Raoul; •Guillaume • Rogier . *et Nicolas
Pérennes.

Au xve siècle, On rencontre, en 1418, Guillaume Janvier,
procureur, Jean - Jdhingou, Yves du ,Marcheil et Jean de
Carné; puis,- en 1434; Jean Rohel et Pierre.Montervaud.

'En 1484, du trouve les frères : Jacques Aguillon, prieur,
Martin Guiton, sous-prieur, Bertrand de Bellouan, procureur,
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Olivier Mello; futur abbé de Lanvaux, Olivier.Le Hen, Pierre
Marzault, Main de Kereveno, Jean de Bellouan, Guillaume

. Patarin, Guillaume Moésan, Main du Chastel, Mathurin
Rouxeau; Guillaume Le • Bouteiller, Raymond Le Verrier,

. Jean . Auffray et Etienne Luret.
Au xvre siècle, en 1521; se présentent les frères . : Pierre

Car, prieur, Yves Robert, Hervé Ruel, Pierre Maillart,
Bertrand de ' Brouel, futur abbé de Lanvaux, Main Le Nas,
Guillaume Robino, Guillaume Dagault, Jean de Quihiac,

• Julien de Trémereuc, Guillaume Guymar et Guillaume Car,
futur abbé de Prières.

On rencontre ensuite; à diverses dates, Hervé Ridés,
François  de la Folye, François de Quenays, Jean Mahé,
Martin Car, Julien Cliauvel, François de Bogar, Jean de
Coetlagat, Julien de la Boessière, Pierre Rouillé, Louis de
Néant, François Baconnière, 'Esprit Le Voyer, Richard
Guyassant; Jean de Penbulzo, Mathurin Maniez, Guillaume
Foyneau, et Jean Bongo.•

En 1598, il ne restait plus que six moines à Prières : Julien
de Léritivy, prieur, E. Gaudin, Noel Loyret, Guillaume Gourio,
René Parent et Georges de Bodoyéc.

Le xvne siècle. vit la résurrection religieuse de Prières,
grâce aux efforts de Dom Bernard Carpentier. 'Voici la liste
des profès de la stricte observance, religieux de choeur.

Dom Pierre Aubry,' profès le 11 septembre 1614.
Dom Julien Bienassis, de Rennes, profès1614, mort au Relec.
Dom Jean Le Beschu, -de Rennes, profès 1614, mort en 1653.
Dom Jean Le Duc, de • S t-Brieuc, profès 1615, mort eri 1628.
Dom Guillaume Jarret, profès 1615, abbé 1630, merl en 1631.
Dom Guillaume Bret, de Vannes, profès 1615, mort 1619.
Doni Vincent de Kerderien, de Tréguier, 1617; mort 1633.
Dom Olivier Coche, de Nantes, profès 1617, mort 1627.
Dom Jean de Quellenèc, p. 1617, abbé de St-Aubin-1.626-1634.

. 'Fr. Jean Le .Chevoir; de Tréguier, prof: 1617, mort en 1620.
Dom Alexandre Perret; dé Ploërmel, prof. 1619, mort 1629.
Dem'Jean Gallerand, profès 1619, prieur, mort 1652.
Fr. Julien Primes, clerc de Rennes, prof. 1619, mort 16..
Dom. Mathurin Olive, de Saint-Malo,. prof. 1619, mort à

Bégar 1613.



Jean Le Tournéux, clerc; profès 1619, mort â Noir-
moutier 4624:

. Dom François de Kerprigent, de St-halo, pr. '1620, mort 1631.
. Fr. Jacques Gardé, clerc, profès 1620, mort 1629.
:Dom Olivier de Carheil, de Vannes; prof: 1620, mort â

Villeneuve 1636.
Fr. Gilles Gatechair, de Vannes, prof. 1620, mort 1626.

. Dom Abel Perret, de Ploêrmel, prof. 1620, mort 4654.
Dom Guill. Chrestien, de Vannes, prof. 1620, mort 1668.
Dom Roland Emery,' de Léon, prof. 1620, mort 1648. •
Dom François de Kersaliotï, d e Tréguier, pr. '1620, mort 1650.
Dom Nicolas de Forges, de St-Mato, prof. 1621, mort 1652.

. Fr. 'Jacques Daniel, clerc, prof. 1621; mort 16..
Fr. Gilles da Déron, clerc, de Vannes, prof. 1623, mort 4627.

. Dom Jean Drouet, de Rennes, prof. 1623, abbé, mort 1660.

. Dorri Claude Clément, de Lamballe, prof. 1623, mort 1675.
Dom Louis de Lespine, .de Ploërmel, prof. 1623, mort 1649.

. Dom Raoul de Lanloup, dé Tréguier, prof. 4623, mort 1649.

. Fr. François Dondel, d'Hennebont, prof. 1623, mort '1637.

. "Dom Guy Noguet, clé Redon, prof. 1623, mort '1665:	 •
Dom Olivier Maignan de Vannes; prof. 1623, mort 1650.

. Fr. Bertrand Chassé, clerc,• prof. 1623, mort 16..
Dom Grégoire de Lespine, de Ploërmel; prof. 4623, mort 1638.
Fr. Charles Marion, de Quimperlé, prof. 1623, mort 1635.

. Dom Armel Roulleaux, de Ploërmel, prof. 1623, mort 1635.

. Dom André Bernier, de Normandie, prof. 1623, mort 1654.

. Fr. Antoine Le Gouvello, d'Tlennebont,prof.1623,mort1628.
Dom Jean Jouaud,. de Rennes, prof: 1623.; abbé de Prières.
Dom Thomas Chenu, de S t-111alo, prof. I623,. mort 1663.
Fr.. Alain Gingas, clerc, profès 1623, mort 1625.
Dom Claude de Cancoet, dé Lamballe, prof. 1623, mort 1644.
Dom Guillaume de Carheil, de Vannes, prof: 1624, mort 1660.

. Fr. Alexandre de la Lizardière, clerc, prof, 4624; mort 16.

. Fr. Pierre Esnaud, clerc, prof. 1624, mort 1628.
Dom Robert Loriot, de Laval, prof...1624, Mort-1668:
Fr. Jean Tripon,. clerc, .prof. 1624, mort 1627.
.Dom Claude Le Tourneux, de Nantes, pref. 1624, mort 1642.

. Dom Robert Graffard, de Quimper, prof. 1625, mort 1640.
Fr.- Guillaume Geslin, Clerc, de Rennes; prof.1625, mort 16..
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Dom' Nicolas Thibault, d'Hennebont, prof. 1625, mort 1645.
Dom Jacques Jouaud, de Rennes, prof. 1625, mort 1658.
Fr. Jacques Clément, clerc, de-Lamballe, p.'1626, mort 16..
Dom Raoul T nière, du Mans, prof. 1626, mort 1660.
Fr. René Ramon, de Lamballe, prof. 1627, mort 16..
Fr. Richard Turgot,. de Guémené, prof. 1627, Mort 1630.
Fir . Jacques Hardouineau, clerc, prof. 1627, mort 1629.
Fr. Jean Grappé; clerc, profès 1628, mort 16..
Dom Pierre Chevy, prof. 1628, abbé de St-Maurice'1650-1679.
Dom Bertrand Poullain, de Lamballe, prof. 1628, mort1675.
Dom • Julien i n, d'Hennebont, prof. 1628, mort 1646.
Dôm André Chartier, de St-halo, prof. 1630, mort 1675.
Dom Julien Paris, de Rennes, prof. 1630, abbé, mort 1672.
Dôm Julien Primes, de Rennes, prof. 1630, mort 1646.
Dom Guilt. Gautier, de Dinan, prof. 1630, hist., mort 1671.
Dom Mathurin Collet, de Tréguier, prof. 1632, mort '1637.
Dom Etienne  Le tuée, de Nantes, prof. 1632, mort 1662.
Fr. François Gcitechair, de Vannes, prof. 4632, mort 1640.
Dom Rodolphe Hindré, de Lamballe, prof. 1634, mort 1654.
Dom Léonard Gautier, de Rennes, prof. 1634, mort 1661.
Dom Pierre Falaize, de Rennes, prof. 163,. mort 16..
Dom Georges Le Bret, de St-Mato, prof. 1636, mort .1682.
Dom Pierre Le Duc, de Laval, prof. 1636, mort 1674.
Dom François Blondel, de Rennes, prof. 1636, mort 1682.
Dom Hervé du Tertre, de Rennes, 1636, abbé de Prières.
Dom Guill. Cherbonel, de Rennes, prof. 1636, mort 1656.
Fr. Jean Menardaye, de Rennes, prof. 1636, mort 1612.
Fr. Barthélemy Ribault, clerc, prof. 1637, mort 1639.
Dom Samson Godefroy, profès 1637, prieur, mort 1663.
Dom Jean Le Tellier, de Léon, prof. 1637, mort 16..
Dom Laurent Chesne, de Ploërmel, prof. 1638, mort 1662.
Dom Nicolas Mainguy, de Rennes, prof. 1638, mort 1671..
Dom Guillaùme Héligon, de Vannes, prof. 1638, mort.'1671.
Fr. Pierre Perret, de Ploërmel, clerc, prof. '1638, mort 1638.
Dom Yves Moricet, de Vannes, prof. 1638, mort 1679.
Fr. Mathurin Louait, clerc, prof. 1638, mort 16..
Dom Jean Guillaume, de Nantes, prof. 1638, mort 1690.
Dom François Binart, de St-Brieuc, prof. 1638; mort 1687.
Dom Yves Chaperon, de Lamballe, prof. 1638, mort 1678.
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Dorn Christophe Guyon, de St-Math, prof. 1638, mort '168'!.
Fr. Jean Am elle, de St-Brieuc, diac., prof. 1638, mort 4686.
Dom Eusèbe Couaisnon, de Rennes, prof. '1638, moat 1678.
Dom Michel Meunier, de Vannes, prof. 1638, mort 1642.
Fr'. Guy Ramort; de Rennes, diac., prof. 1638, mort 1669.
Dom Denis Mauduit, de Rennes, prof. 1638, mort 1684.
Dom Laurent Durand, de St-Walo , prof. 1638, mort 1671.
Dom Nicolas Macé, de Normandie, prof. 1639, mort 16..
Dom Mathurin Estasse, de St-Malo, prof. 1639, mort 1689.
Dom Simon Le Pescheux, du Mans, prof. 1639, mort 1670.
Dom Julien Chemynel, de Rennes, prof. 4639, mort 4669.
Dom Pierre de Lespine, de Ploërmel, prof. 1639, mort 1663.
Dom Georges Perno, de Vannes, prof. 1639, mort 1666.
Dom Julien Mouvoir, de Normandie, prof. 1639, mort 1670.
Dom Julien Le Gros, de Laval, prof. 1639, mort 1646.
Dom .Julien Aoustin, de S t-Malo, prof. 4040, mort 1686.
Dom René Georgelin, de S t-Brieuc, prof. 1640, mort 1694.
Dom Louis Le'Bourva, prof. 1643, abbé, mort 1677.
Dom Jean Pannelier, de St-Malo, prof. 1647, mort 1671.
Dorolean Guyon, de S t-Malo, prof. 1652, mort 1743.
Dom Pierre .Bortan, de Lamballe, prof. 1657, mort 1660.
Dom Pierre Gaultier, de Nantes, prof. 1658, mort 1703.
Dom Pierre Jarniguen, de Nantes, prof. 4658, mort 1687.
Fr. Jean Juhel, de Nantes, diacre, prof. 1658, mort 1661.
Dom Jacques Jarniguen, de Nantes, prof. 165e, mort 1707.
Dom Rodolphe Gicquel, de Nantes. prof. 4659, mort.1704.
Dom Joseph Gérard, de Nantes, prof. 1660, mort 1685.
Dom Paul Pezron, d'Hennebont 4662, abbé de (larmoie.
Fr: Benoit Le Kernevé, de Guémené, prof. 4662, mort 4665.
Dom Thomas Gombert, de S t-Briedc, prof. 1662, mort 1721.
Dom Bernard . Corbière, de Rennes, prof. 1662, mort 1698.
Dom Pierre Chérel,.de Rennes., prof. 1662, mort 1716. 	 -
Dom René Le Texier, de Rennes, prof. 1662, mort 1716.
Dom Albéric de la Porte, de Lavai, prof: 1662, mort 1714.
Dom Louis Le Boulleur, de Pontivy, prof, 1662, mort 4709.
Fr. Jacques Gillard, de Guémené, prof..4663, mort 1665.
Dom Marc Hardis, de Rennes, prof. 1668, écriv., mort 1710.
Dom Pierre Couriolle, de Redon, prof-, 1669, mort 1684.
Fr. julien,Belouan, de Lamballé„prof. 1674_, .mort 1672.
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Dom Jean Dicclos, de S t-halo; prof. 1671, mort 1681.
Dom Jean L'arenet, de - S t-Halo, prof. 1671, mort 4705.
Dom Joseph Glémeau, de Nantes, prof. 4671, mort 1690.
Dom Jh-Melchior de Sérent, prof. 1672, abbé 1681, mort 1727.
Dom Louis Rousseau, du Port-Louis, prof. 1673, mort.1710.
Dom Mathurin Duchesne, de Ploérmel, prof.1673, mort 1709.
Dom Hyacinthe . Faon, de Rennes, prof. 1674, mort 1729.
Dom Mathurin Bonamy, de S t-Mato, prof. 1674, mort'173'1.
Dom Julien de Lalouelte; d'Hennebont, prof. 1676, mort1700.
Dom Thomas, Hunyé, de Dinars, prof. 1676, mort...
Dom Jacques Nouel, de S t-Mato, prof. 1679, abbé 1703-1741.
Dam René Guyot, de Quimperlé, prof. 4680, mort 1691.
1)om Louis Girouard, de Poitiers, prof. 1685, mort 4708.
Dom Charles Le Boy, d'Angers, prof. 1685, .mort '1739. .
Dom Léonard Massoneau, de Nantes, prof. 1686, mort 4703.
1)om Michel Hubert, de Vannes, prof. 16"6, mort 1704..
Dom Joseph Morin, fie S t-Mato, prof. 1687, mort 1718.
Dom François Soul, de Rennes, prof. _1687, mort 1712..
Dom Jacques de la Nue, d'Angers, prof. 1688, mort 1713.
Dom Charles Evenou, de Lannion, prof. 4689, mort 1706.
Dom René . Cadet, d'Hennebont, prof. 1690, mort 47'12.
.Dom Joseph Lescaudu, de Rennes, prof. 1690, mort 1728.

• Dom Jean de Derual,,de Vannes, prof. 1691, mort 1713.
. Dom Jean-Fr. Le Pré, de S t-Brieuc, prof. '1691, mort.1705.
• Dom. Jean Huo, d'Hennebont, prof. '1692, mort 1719.

Fr. Jacques .Alping, d'Angleterre, prof. 1692; mort....
Dom Pierre Le Ray, de . Nantes, prof. 1692, mort 1719..
Dom Alexis Pédron, de Pontivy, prof. 4692, mort 1724,
Dom Jean Le Gris, de Vannes, prof. 1692, mort 1727..
Dom Jean-G. de Combles, de Guérande, prof.1696, mort 1725.
Dom Jean-J h Duboys, .d'Hennebont, prof. 1696, mort 1718.
Dom.Gilles-H;yac. Duboys,- d'Henneb., prof. 1697, mort 1749.
.Doni François du Botloy, de Tréguier,. prof. • 1698, abbé.
.Dom Mathurin Le Gouvello, d'Henneb. , prof. 1699, mort 1725.
Dom Jacques du Bouëtiez, d:'Henneh., prof. 1699, mort 1710.
Dom. Armand Jiréart, du Port-Louis, prof. 4700, mort.1756.
•Dom Yves Allan ic, de Vannes, prof. 1703, mort 1732. .
Fr, Jérôme de Langle, de Rennes, prof. 1.705, mort 1743.
Dom •François Touzé, .de Vannes, prof. 1705, .mort 1733.
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Dom Claude-M. • de la Fruglaye, de Sr-l;rieuc, 1707, abbé
4741-1764.

_Dom Pierre de Béthune, anglais, prof. 1.707, mort 1717.
Dom ]tienne Péan, de Rennes, prof. 1708, mort 472(1.
Dom Julien . Fourcet, de Vannes, prof. 1710, mort 1750.
Dom François du Botderu, de Vannes, prof.1710, mort 1729.
Dom Jean-Fr.- de S t-!Jalon, de Ploermel,prof.1711, mort 1744.
Fr. Jean Cormont, chirurgien, prof. 1711, mort 1740.
Dom Agathon de Maulde, de Flandre, prof. 1711, mort 1735.
Dom •Gérosime Syrnon, de Flandre, prof. 1711, mort 1737.
Dom Alexis Quintin, de Vannes, prof. 4741, mort 1743.
Dom Yves-M. Morice, de Quimperlé, 1713, abbé, mort1766.
Dom Yves-Jh Gobbe, de Rennes, prof. 1715, mort 17..
Dom Abel Boite, de Vannes, prof. 1719, abbé Prières

1764-1766.
Dom Jean-Chrys. Gaulticr,dePloërmel,prof. 1720, mort 1728.
Dom Eusèbe Baconnière, de Rennes, prof:1723, mort 1708.
Dom Nicolas Hervoet, de Rennes, prof. 1727, mort 1741.
Dom Vincent-C. *Goureuf de Tremenec, prof.1727, mort 1764.
Fr:. Jacques Doublet, de Sr-l3rieuc, prof. 1730, mort 173'1.
.Dom Pierre Cannet, de Guérande, prof. 1730, mort 1758.
Dom Ignace Le Loué, de Tréguier, prof. 1730, mort 1748.
Dom Vincent Maridois, de Tours, prof. 1730, mort 1753.
Dom Thomas Maguet, de Pontivy, prof. 1730, mort 1755.
Dom Jean-B. de Lespiney, de Vannes, prof. 4734, mort 4753.
Dom Daniel-Claude Lorin, de Rennes, prof. 1732, mort 4773.
.Fr. Jacques Berthaud, de Nantes, prof. 1733, mort 1762.
Dom Joseph Durnai'ne, de Rennes, prof. 1736, mort 1774.
Dom Amaury Bangeard, de Rennes, prof. 1737, mort 1765.
.Dorn Guy Bougret, de Rennes, prof. 1737, •mort 1784.
Dom Jacques Trublet, de • S t-halo, prof. 1737, mort 17..
Dom Jean-Ch. Le Blanc, de Sr-Brieuc, prof. 1738, mort 1753.
Dom Jean-Fr. Bot, de Pontivy, prof. 1741,- mort 1785.
Dom , Pierre-M. Bonnet, de Ploermel, prof. 174'1, mort 17..
Dorn Jacques du Fresne, de Sr-Mato, prof. 4741, mort 17..
Dom Jean-Louis de Meaux, de •Picardie, prof. 1742, abbé

1766-1787.
Dom. Claude-Fr. Droguet,.de Lamballe, prof. 1744, mort.!761.
Dom Augustin Olivier, de Quimper, prof.. 1744, .mort 17..
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Dom Joseph Robin, d'Angers, prof. 1746, mort 17..
Dom Louis de la Broclrardiêre, de S t-Brieuc,1751, mort 17..

Dom François Gicquel, de St-Brieuc, prof. ,1751, mort 17..
Dom Honoré Floris, de Rouen, prof. 1752, mort 17..
Dom René Combaud, d'Auvergne, prof. '1754, expulsé 1791.
Dom Mathurin Le.Floch, de Quimper, prof. 1756, mort 1782.
Dom Vincent Le Bert, de Vannes; prof. 1757, expulsé 1791.
Dom Jean-B. Deron, d'Or1éans, prof. 1757, mort...
Dom Martin Castaing, de Merléac, prof. 176.1, mort...
Dom Alexandre de Lépine; de Paris, prof. 1762, mort...
Fr. Michel Guérin, de Vitré, prof. 1766, mort 1776.
Dom Prudent-Charles de Corcin, prof. 1761i, abbé 1787-1791.
Dom Urbain Boileau, d'Angers, prof. 1766, prieur, expul.1791.
Dom Jean-Louis Coqueret,. de Vannes, 1767.
Dom Alain Olivier, du Léon, prof. 1769.
Dom Georges Willaume, de Reims, prof. 1770, expulsé 1791.
Dom Nicolas Testefort, de Lorraine, prof. 1771, expulsé 1791.
Dom .Barth-Hyac. Morel, d'Orléans, prof. 1772, mort...
Dom Jean_B.-J h Lévêque, prof. 1773, expulsé '1791.
Dom Louis Le Quiniou, de Quimper, prof. 1774, mort 1790.
Dom Jacques-Théod. Landelle, d'Angers, prof. 1777, mort...
Dom Henri-Jh Bousis, de Cambrai, prof.1777, expulsé 1791.
Dom François Asseré, d'Angers, prof. 1778, mort...
Dom Ignace-Jh Le Febvre, de Valenciennes, prof. 1780, mort...
Dom Ange Destais, de Laval, prof. 1780, mort...
Dom Nicolas Raby, de Brest, prof. 1782, expulsé 1791-.
Dom Michel-Simon Payen, de Cambrai, prof. 1782, mort...
Dom Louis Morel, entré 1785, prof. 1790, expulsé 1791.

V

• 'IV. MONASTÈRE

Après les moines, voyons le monastère et l'église.

Il ne nous reste aucune description du monastère primitif;
mais il est probable qu'il se coinpôsait, comme dans les
siècles suivants, d'un cloître• carré, entouré -d'une église sur
le côté nord, et de bàtiments. d'habitation sur les trois autres
côtés. Il y avait aussi des constructions .accessoires servant

de granges, d'écuries, etc...
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L'église, bâtie en '1251, en plein xm e siècle, .était du style
ogival primitif; elle était en forme de croix latine, et divisée
en trois nefs par des piliers; le sanctuaire était à l'est et le
choeur des religieux occupait le milieu de l'édifice; au-dessus
s'élevait un modeste clocher. C'est dans cette église que furent
inhumés le duc Jean I cr , la duchesse Isabelle de Castille.,
la duchesse Jeanne de Hollande, les abbés de la maison ,
et plusieurs autres personnages, dont ii seéa question plus
loin. Avec le temps, cette église subit diverses réparations
ou modifications : c'est ainsi que la toiture_iut refaite en 1435,
et que le duc y contribua pour une large part.

Quant au monastère proprement dit, voici quelle était sa
distribution. Au rez-de-chaussée se trouvaient, â l'ouest, la
dépense et la cuisine, au sud le réfectoire, à l'est le chapitre
ou la salle capitulaire. Au premier étage, on voyait la biblio-
thèque et une série de chambres désignées sous le nom
collectif de dortoir. Au-dessus se trouvaient les greniers. `Un
cloître en bas et un corridor au-dessus mettaient toutes les
pièces en communication les unes avec les autres.

Le plan ci-joint, à défaut de mieux, donne une idée
approximative de la disposition générale.

A l'origine, les abbés demeuraient avec leurs religieux;
mais plus tard, quand la discipline s'affaiblit, ils eurent un
petit cloître particulier à l'est de l'église, avec une maison à
part et une chapelle privée, voisine de l'infirmerie.

Les bâtiments réguliers subirent, dans le cours des siècles,
comme l'église elle-même, des restaurations plus ou moins
importantes. Les abbés et les procureurs du monastère y
veillaient attentivement. Mais au xvi 0 siècle, l'introduction
des abbés commendataires fut le fléau et la ruine de la maison.
Qu'on lise, pour s'en convaincre, le procès-verbal suivant,
dressé le 17 juillet 1553, après la mort de l'abbé commenda-
taire Guy Drouillart, par les commissaires de la sénéchaussée.

Après avoir visité « le portal de l'abbaye, la basse-cour, la
grange, le moulin à eau, la bouverie, le four et la forge,...
entrantz au grand cloistre, avons veu et trouvé la voulte de
la seconde porte, estante soubz la chambre de l'abbé Car °
(t 4536), rompue en partie du hault; jouxte laquelle porte
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y avoient cieux corps de logeix, servantz à despaneze et cuisine,
en laquelle -despancze y a encore une chemynée ; queulx
logeix sont tombés, fors la d. chemynée et partie des maroilles,
dempuix les dix ans derroins (1543) ; et pour les reffaire
coustera de massonnaige '15 livres monnoye, et le charpentaige
70 livres monnoye, et la coupverture 60 livres monnoye.

. e - Et après d'illecques, par le d. grant cloaistre, avons entré
au corps de la grande salle et réfeclouer de la ci. abbaye
(au midi), quel avons veu et trouvé tombé et ruyné de boays
et coupverture, le d. réfectouer contenant 90 piedz de longueur
et 27 piedz de largeur : le charpentaige de la d. salle, oit il
reste 45 couples de la haulteur des pignons et 5 tirantz, estimé
500 livres monnoye..; et . pour raccustrer la formerie de la
viltre du pignon et les aultres coustera '15 livres monnoye,
sans y comprandre les vitres ; le dit relfectouer par avant les
six ans derroins (1547) estoit en bonne réparation, et y
mangeoint et beuvoint les précédons abbés et moynes.

« Et d'illecques nous . suysmes transportés, passant parle d.
grant cloistre, en la cuisine (actuelle) de la d. abbaye, et de
la cl. cuisine avons entré en ung petit déport, et puis en la
salle, oh à présent se réfectionnent les moynes de la cl. abbaye,
et le tout avons trouvé en assez bonne réparation ; et de lad .
salle, passant par un petit déport, avons entré au jardin, au
costé duquel devers le mynuict avons veu le logeix appelle
l'infirmerie...

« Ce faict, avons monté au hault et dessus de la d. salle,
oû est le dorloner• de la cl. abbaye, oh avons trouvé en l'une
des chambres, devers la prinson, la muraille rompue, qui
coustera 50 soulz à réparer; aussi avons veu et trouvé la
coupverture du d. dortouer fort endommaigée, qui coustera à
réparer 35 livres monnoye ; inesmes avons. trouvé deux
chambres du d. dortouer descoupvertes, et l'une desgarnye
çl'huys, et cousteront à réparer. 50 soulz.

« Du dortouer nous suysmes transportés à l'église abbatiale,
où avons trouvé et veu les deux arches et voultes supportant
le clochier fort caducz et prestz à tomber avecq le d. clochier-;
item cieux fentes et couleripvres (lézardes) ès deux costez de
l'arche devers la. chapelle . du sieur de Bavallan; et l'aultre
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arche du.costé du,dor.touer éncommenczcée &tomber ;._.. quelles
réparations, pour la massonnerye ont été estimées 500 , livres
inonnoye, pour le charpantaige. 200 livr. mon., 'et . pour 1
réparation de la coupverture 25 livr. mon.

« Au . grant cloistre est requis reddifier 'un lintier. près le
• chap,itre, et reffaire l'escallier du coing pies de l'église, qui
coustera dix livrés ; et avons trouvé default dé traeze 'petits
pilliers de pierre aud: grant cloistre, queulx pi piers"à remeptre
et rédiffiér cousteront .26 livres monnoye..

.a Et d'illecques nous suysmes transportés au petit cloistre
de l'abbé, où avons trouvé deffault de saeie petits pilliers;
qui cousteront A . reffaire 32 livres, et "pour la conpvertcire
16 livres; et pour la chapelle Nostre-Daine, qui est au bout
du petit cloistre, la réparation coustéra 42 livr. 40 soulz au

grand' corps de logeix de l'abbé, .il coustera.en.réparations
70 live. monnoye.	 ' .	 .

Signé ; M.:de . T'régouet, commissaire, - J. de Cambout;
procureur du roy. - J. Guillo, greffier.

[ Largoet, .Vannes.)

Bientôt les aliénations . des biens ecclésiastiques vinrent
' appauvrir la maison, et la ruine s'accentua ; en 2583, le prieur
du monastère, Olivier de Saint-Paer, soutenu par ses supérieurs,
plaidait au parlement de . Rennes contre Bertrand Guillaudori;
abbé commendataire, pour obtenir des réparations urgentes:

Heureusement Jean_ Boùchard vint commericer, Vers 1613,
larestauration morale et matérielle de l'abbaye.'loutefôis,..en
'1633, il restait encore beaucdup à faire. a • L'église, dit un.
Manuscrit du temps, la maison abbatiale, tous les lieux régtiliers
de Prières étaient 'délabrés. Les métairies, biens et rentes;.
'qui , en dépendaient,; auprès comme au loin,' avaient subi Ies
blêmes épreuves. Depuis l'introduction de la 'réforme :en 1613
jusqu'en 1633, on avait fait de grands ménagements: Alers
'en Se irait â rebâtir lés lieux réguliers depuis les fondements;
et jusqu'en 1. 642 on employa de 40 à 50 mille écus. L'abbatiale

:fut refaite à neuf, et un grand'jen d'orgges placé dans I.'.église. »

..."Ln 4699, les murs ` du vaste- enclos • -de . Prières furent
'"entièrement . relevés, et aujourd'hui ils subsistent encore. :

3	 .

v
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Cependant la vieille église abbatiale de Prières s'en allait
de ,vétusté. D. Joseph-Melchior de Sérent entreprit de la
rebâtir. Le 29 mai 1745, il .signa, avec sa communauté et avec
Olivier Delourme, architecte et entrepreneur, •le contrat
suivant : (Voir le plan.)

e La coque de la nouvelle église consistera dans une nef,
avec une croisée, cinq chapelles . de chaque côté de la nef,
une chapelle de chaque côté du sanctuaire, cieux passages
dans les bas-côtés -de la tribune, une sacristie et une tour,
suivant le plan dressé par le sieur Olivier Delourme, architecte,
demeurant à Vannes, paroisse de Saint-Salomon.

« Pour faire le dit ouvrage, il faudra démolir l'ancienne
église, qui menace ruine, et une partie de l'abbatiale.

a La nef; depuis le pignon-du bas jusqu'au haut du sanctùaire,
aura 189 pieds de long, et 33 pieds de large, non compris lés
chapelles, et 91 pieds,. les chapelles comprises. Du niveau du
pavé à la corniche ,de , l'église y aura 35 pieds et demi de •haut,
et du niveau du pavé aux voûtes d'arête, 56 pieds..

• a Tout le corps de l'église sera orné d'un ordre d'architecture
dorique; la voûte : sera en tuf, pour toute la nef et le sanctuaire,
en forme d'arête-. excepté le demi-cercle du sanctuaire, qui
sera en forme de cul de four. Les chapelles auront le demi=
cerclé en cul de four et voûtes d'arête.

« Les piliers et pilastres et arrière-corps du dedans de
l'église  seront en pierres de granit jusqu'à la hauteur de
12 pieds le 'reste . des piliers, pilastres, impostes, arcades,
architraves, frises, corniches, voûtes, croisées seront en tuf.
Tout le.: reste . de la maçonnerie sera en pierres ordinaires,
cimentées. à chaux et sable. Les croisées seront en granit . en
dehors ; les . .contreforts seront aussi en granit. Pour là
couverture,-toute. l'ardoise, venant de Redon ou de Rochefort,
et. en belle :et bonne qualité, portera sur quatre lattes et sera
attachée par . deux clous.

•« La , sacristie- aura -24-pieds de long sur '17 de large. La
tour aura 13, pieds: carrés, et sera couverte en ardoises...
Outre diverses ,fournitures,_ l'abbaye versera à. j'entrepreneur
une somme totale de 123.000 livres, en plusieurs paiements...
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• La première pierre de cette église monumentale fut posée,
le 21 avril 1716, au nom du duc d'Orléans, régent du royaume.,
par M. Feydeau de . Brou, gouverneur de-Bretagne,•en présence
de Joseph-Melchior de Sérent et des soixante religieux profès
de son abbaye.

Les travaux durèrent environ dix ans, et l'église fut enfin
solennellement consacrée le 20 juillet 1726 par M gr Antoine
Fagon, évêque de Vannes.

g Le maître-autel, dit Piganiol de la Force, est isolé au
milieu -du cintre du sanctuaire, élevé sur quatre marches
circulaires, et • est décoré de chérubins et de bas-reliefs
bronzés. On y voit un grand crucifix et six grands chandeliers
de bronze doré, d'un excellent travail, exécutés par Le Clerc,
fondeur à Paris. Deux grands anges de pierre blanche, en
adoration, sont à la droite . et à la gauche des extrémités du
gradin.

« Derrière le maître-autel (au fond) en est un autre,
nommé l'autel des féries. On y monte par six marchés des
deux côtés du .maître-autel. Au-dessus est une grande niche,
avec une croix dans le. fond, au pied de laquelle est un groupe
de pierre blanche qui représente la Vierge avec Jésus-Christ
mort sur ses genoux, accompagné de deux anges, qui tiennent
les instruments de la Passion.

Aux deux côtés de la niche sont deux grandes fenêtres,
vis-à-vis desquelles on a élevé deux piédestaux : celui qui est
du côté de ' l'épitre soutient la statue de saint Bernard, et celui
du côté de l'évangile soutient la statue de saint Benoît, toutes
deux de pierre blanche. • •

« Les deux anges adorateurs sont de Girouard, sculpteur
fort connu ; les autres statues et tous les accompagnements
sont ode. Durand, auquel tous ces . ouvrages feront toujours
honneur, surtout le Christ. mort, qui passe pour être tres
beau. » fDescr. France. VIII. 177.)

Les stalles da choeur étaient grandioses et admirablement
sculptées ; on peut les voir aujourd'hui à Vannes. , dans l'église
de . Notre-Dame du Mené, devenue la chapelle de la Retraite.

La peinture fut. aussi appelée à décorer l'église de .Prières,
. et un peu avant la Révolution; le .peintre .breton . Valentin y
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fgura la Fondation du monastère, l'Annonciation de Notre-
Dame, et te Baptême de Notre-Seigneur.

Outre l'église, l'abbé de Sérent rebâtit le monastère.
'L'ancien couvent était situé au sud de l'église; le nouveau fut
réédifié au nord. Le plan général fut, comme • d'habitude, un
carré d'édifices autour du cloître, .les côtés est et ouest prolongés
vers le nord. Le principal corps de logis, tourné vers l'ouest,
présentait un pavillon au milieu et un autre à chaque extrémité.
Il Y avait 21 ouvertures au rez-de-chaussée, autant au premier
étage et autant aux mansardes. Il reste encore aux Archives

'départementales un plan horizontal de ce corps de logis, signé
'de v Joseph de Sérent, abbé de Prières, et Delourme. » Il y a
,aussi chez Miles Galles, à Vannes, un petit plan levé du même
monastère, dessiné à. la veille de la Révolution.

Au midi de l'église fut établi le logis des hôtes.

Voici la description du monastère, faite par les commissaires
`civils. le 10 novembre 1790 : a.. Les bâtiments de l'abbaye
consistent en un grand corps de logis pour les religieux, une
infirmerie, un corps de logis pour les hôtes, un bâtiment très
vaste pour la bibliothèque, un réfectoire, un grand salon et
salle . de compagnie, une procure au bout, une cuisine et
arrière-cuisine, celliers, caves, cloître, église, hangars,
l'abbatiale• avec ses cuisines et jardins, une infirmerie de
domestiques, des écuries et plusieurs autres petits bâtiments.

• a Dans la ' maison des hôtes, une salle de réception, garnie
de fauteuils, et neuf chambres meublées.

« Dans la maison abbatiale, un petit salon à manger, un
salon de compagnie avec tapisserie, et deux chambres à

coucher.
â Dans le dortoir, plusieurs cellules pour les religieux,

meublées d'un lit, une table et une armoire.

a Dans la bibliothèque, 1082 volumes in-folio, 658 in-quarto,
1081 in-octavo, 2.375 in-douze, et 122 in-16. Au total :.5.318
volumes... D (L. 782.)

Pendant la Révolution, l'abbaye de Prières eut le malheur
de servir de caserne â la troupe : l'église fut transformée en
magasin . de fourrages, ;et en_ écurie de chevaux ; le plomb.qui
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couvrait le dôme fut enlevé pour faire des balles, de sorte
que la pluie passait partout. Les maisons restèrent :sans
réparations et furent même dévastées. Aussi quand M. Le
Masne, en 1801, acquit du gouvernement consulaire l'ancienne
abbaye, tout était dans un délabrement complet.

Le nouveau propriétaire ne pouvant réparer toutes ces
ruines, ni utiliser tous les bâtiments, se décida à démolir les
édifices situés au nord de l'église. Le plan cadastral de la
commune de Billiers, dressé en 1832, donne la configuration
de l'immeuble à cette époque on y voit l'église, l'hôtellerie,
les écuries, etc., mais le couvent des religieux n'y est plus.

L'église était aussi condamnée à disparaître. Le 29 juin
1837 eut lieu l'adjudication des matériaux à provenir de' la
démolition de ladite église ; la démolition suivit de prèS, et.
l'un des plus beaux restes de l'architecture religieuse du
xvin e siècle disparut sans retour. Le propriétaire ne conserva
que la tour et un bras de l'église qu'il transforma en chapelle.
C'est dans cette chapelle qu'il fit replacer, en 1841 et 1842,
les restes des tombeaux ou des ossements provenant de
l'ancienne église. Tous ces débris demandent une étude à
part, et seront passés en revue dans un autre paragraphe.

V. FONDATIONS

• Une vieille liste des premières fondations de Prières a été
trouvée à la fin d'un Lectionnaire manuscrit de l'abbaye. On
y voit quinze anniversaires, rangés suivant les mois et les
jours de l'année, avec les noms des défunts. Les années des
décès n'étant pas indiquées, il est parfois difficile de préciser
les noms. C'est néanmoins un travail à faire ici, en rangeant
les anniversaires, autant que possible, suivant l'ordre
chronologique des décès.

On remarque d'abord que sur les quinze anniversaires
précités, il en est six qui se rapportent A des personnages
décédés avant la fondation de Prières, ou qui n'y figurent
qu'à titre de bienfaiteurs de l'ordre de C:iteaux en général.
Ainsi, au 5 décembre, on trouve l' t anniversaire de Jeanne,
jadis comtesse, de Guillaume et de Ferrand, comté, à célébrer
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dans tOut l'ordre. » —On -y trouvé également l'anniversaire.
du 'roi Richard d'Angleterre (mort en H99), à célébrer le
mardi après l'octave de Pâques, et, en cas d'empêchement,
par im office à douze leçons, au premier jour libre. » — Deux
autres anniversaires, placés l'un au 18 janvier, pour la
comtesse de Boulogne (?), l'autre au 4 août, pour jean, comte
d'Hihernie ou d'Irlande, se rapportent à des personnages
peu près inconnus: —11 n'en est pas de même de I l'anniversaire
de Philippe (Il), roi des Francs, le 14 juillet (1223), ni de
l'anniversaire de Louis (VIII), .roi des Francs, le 8 novembre
(1226). »- Les jours précis des anniversaires distinguent ces
deux rois de tous leurs homonymes.

Tous les autres anniversaires sont postérieurs à la fondation
..de l'abbaye. On y voit figurer
• « L'anniversaire, au 6 octobre, du roi et de la reine de

» Il s'agit ici du roi saint Ferdinand III, mort en
1252, et de la reine sa femme. Ce prince était le cousin
germain de saint Louis, roi de France, et l'allié du duc et de
la duchesse de :Bretagne : son anniversaire à Prières est donc
facile à expliquer.

«- L'anniversaire de la reine Blanche, au 28 novembre. »
La reine Blanche de Castille, mère de saint Louis, mourut le
ler décembre 1252. Elle avait le même prénom que la duchesse
de Bretagne, et avait. avec elle des liens de parenté.
• « L"anniversaire du roi de Navarre, au 12 août. » Ce- roi
de Navarre était Thibaud IV comte de Champagne; il était
le pèrede Blanche, femme du duc Jean ier de Bretagne, et
ainsi s'explique la fondation faite pour lui à Prières.

« L'anniversaire du pape. Innocent et du cardinal Etienne,
au 7 décembre. » Le pape Innocent IV., mort le 7 décembre
1254, avait . accordé divers privilèges à l'abbaye, et sa
mémoire y était naturellement en vénération.
• ci • L'anniversaire de Bérengère, de la comtesse de Champagne
et du duc d'Autriche, au 23- décembre. » La comtesse de
Champagne pouvait être une parente de la duchesse de
l3retagne; les relations des deux autres sont inconnues.

«L'anniversaire du duc de Brabant, au 28 février.. »
Henri III je Débonnaire, duc de Brabant, mourut en 1261 ;
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mais est-ce bien de lui qu'il s'agit ici ? Et pourquoi son
anniversaire à Prières ?

« Anniversaire de Pierre, fils de Jean fer , duc de Bretagne,
le 20 décembre. Ce jeune prince mourut à Paris, le 19 octobre
1268, à rage de 27 ans, •et c'est naturellement à Prières que
son, père fonda son service anniversaire. .

Tous ces anniversaires n'étaient pas semblables : les uns
étaient solennels, avec une messe chantée et une série de
messes basses;-  les autres avaient l'office et la messe chantée ;
ceux-ci avaient l'office récité dans le couvent; ceux-là des
messes basses seulement.

A côté des anniversaires mentionnés dans la vieille liste,
il y avait d'autres fondations, dent quelques-unes sont connues
par les titres de l'abbaye.

Ainsi, dès- 1253, Barthélemy de Questembert fonda une'
chapellenie à Prières et lui donna pour dot les dimes qu'il
possédait dans la paroisse d'Elven ; il y ajouta peu après la
métairie de Talhoet, située dans la même paroisse.

Beaucoup d'autres libéralités furent faites au monastère par
divers seigneurs, et il est probable qu'elles n'étaient pas
toutes gratuites, et que quelques-unes étaient chargées de
services religieux.

Le 8 octobre 1286, mourut le duc Jean fer , fondateur de
l'abbaye : il fut inhumé dans le choeur de l'église, et il -eut
naturellement un anniversaire solennel ; la duchesse Blanche,
sa femme, l'avait précédé le 14 août 4283, et avait été enterrée
dans l'église de Notre-Dame de la Joie, fondée par elle.

Leur fils Jean II mourut à Lyon le 16 novembre 1305, ét
fut inhumé chez les Carmes de Ploèrmel. Dans son testament,
il légua 55  à l'abbaye de Prières pour célébrer son
anniversaire tous les ans, au jour de sa mort.

Le 26 juillet 1328 mourut Isabelle de Castille, seconde
femme du duc Jean 111; elle eut sa sépulture dans l'église'de
Prières, et sans doute aussi son anniversaire, bien que les
titres ne le disent pas formellement.

a L'anniversaire du comte de Montfort se fait solennellement
-dans le couvent avec deux ministres, le '27 juin. ». Ainsi
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-s'e prime la vieille' liste citée plus haut. Ce;comte clb Montfert
est le prince Jean, frère consanguin du chic Jean IiI, et rival
de Charles de Llois- à la couronne de. Bretagne. 'IL mourut

:prématurément à Hennebont, le 20 septembre 1345.

l'abbé Guillaume Elen, éluvers 1346; provoqua la générosité
de sa famille à . l'égard dé son . monaste e. Son père, Guyomar
Elen, donna vingt écus d'or pour la construction d'une nouvelle
saline, fut agréé comme associé de la maison et eut ensuite

• son anniversaire tous les ans au 23 mai. Sa mère, Catherine
' Prénigou, futaussi reçue-comme affiliée à la communauté, et
sa mort est marquée au 24 mai dans le calendrier. Son frérë, .

,Maurice ' Elen,- chantre- de Tréguier, fut également affilié . à la
maison, et donna au monastère . un calice, beaucoup 'de livres
et de reliques, et une chapelle complète_ peur l'office ides

• morts:; aussi eut=il son anniversaire, fixé au 21 mai de chaque
année.	 •

-1 En _1358, Jean . Coupegorge, prêtre de Nantes,_' donna , à
l'abbaye de Prières les maisons et le jardin qu'il possédait .à

,.Vannes dans la rue-actuelle du Nord jusqu'au mur de la ville,
:-en se réservant toutefois la jouissance de ces immeubles
: pendant sa . vie. L'abbé et le couvent de Prières acceptèrent
avec reconnaissance cette donation, et promirent de dire à
perpétuité trois messes par semaine -pour le donateur, de liai

ZapPliquer toutes les messes de la communauté au jouir ' de sa
mort, et . de célébrer ensuite tous les ans son anniversaire.
Cette maison avec ses dépendances a porté depuis le nom de

• Maison ou d'Hospice • de Prières jusqu'à la Révolution
française.	 r

Le 21 aoftt 1363, Hervé VIII de Léon, seigneur de Noyon,
se trouvant à Prières, atteint de la maladie qui devait l'emporter,
fit son testament, et donna à l'abbaye une rente de 200 livres
sur ses biens des environs d'Hennebont, afin d'avoir une
messe quotidienne à perpétuité. Mais le vicomte de Rohan,

„qui avait épousé la soeur et l'héritière du testateur, fit opposition
A là délivrance de ce legs, et fit un long procès à l'abbaye.

. Enfin, en 1405, intervint une transaction qui réduisit la rente
` à 50 livres par an et maintint une messe quotidienne,- sauf le
dimanche; et un service anniversaire par -an: 	 •
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Un chevalier anglais; . nominé. Robert de Latimer,..avait: été
enterré dans, TégliSe de Prières et avait exprimé,. avant de

• mourir, le désir.d'aVoir une fondation de messes. Pour *répondre
,d 8es voeux, son frère Guillaume de Latimer fonda une
•chapellenie et la dota d'une rente de 100 livres sur des terres
de Rretagne, ce que le duc Jean IV voulut bien autoriser,
sur la demande de son compagnon d'armes , le 1 juillet 1.366,

' et amortit en même temps la rente de cette fondation.
Pire de Talenhoet, -professeur de droit, scolastique de

Saint-Brieue, chanoine de Dol et de Vannes, donna, pour
fonder son. anniversaire, • un capital de vingt livres; cette

m
_	 .	 .	 .

some. fut employée à l'établissement d'une saline, .dent le
revenu garantissait la fondation.

Le fondateur était, suivant l'usage, frère ou associé de la
maison ; il mourut le 15 septembre, on né sait trop en quelle
'année.

Le seigneur Jean de Lacy, .mort le 3 août 1359 (Pr. I. 1530),
fut aussi frère ou associé de Prières. Sa veuve et .ses parents
fondèrent pour lui une chapellenie,- à raison d'une.messe tons
les jours,-  et donnèrent èt - cet effet une rente (le 100 livres
'par an. •
• En 4373, Agnès de Castel, veuve de Jean de COmenan,
peur être admise comme soeur et participer • aux prières de
1a communauté, et aussi pour avoir son anniversaire tous les
ans au jour. de sa mort, donna au monastère 83 oeillets de

- marais salants. Sa mort arriva le -17 mars, et c'est à ce jour
que fut fixé son anniversaire.

De son'côté, Jean Le Guérannic, paroissien de Guérande,
voulant participer aux prières du monastère, . lui donna

-libéralement le tiers de ses biens meuble-en 1379. Ses héritiers
ayant réclamé contre la délivrance du legs', une transaction
eut lieu en 1.382, et il fut stipulé que les moines se conten-
teraient d'une rente annuelle de 5 livres, hypothéquée suries
salines du défunt, sans obligation d'anniversaire.

• Le 26 septembre 4384 mourut à Nantes la duchesse Jeanne
de Hollande eu d'Angleterre, femme de Jean IV. Son .corps
fut apporté à Prières et inhumé dans . le choeur de l'église.
Nul doute que le duc ait fondé son anniversaire en ce lieu.
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.'Mais.• cet. anniversaire a-t-il été continué -à Prières après la
etranslation des restes de la :duchesse à Nantes, ou a-t-il été
transféré aussi avec le:CorpS?' 	 On :l'ignore::	 - •

Le 10 juin 1387, Marguerite du Parc, tombée malade .A
'Prières, y. fit un testament, qui nous- a. été Conservé . : .on .y
t̀rouve des détails intéressants -qui méritent d'être traduits..

Je recommande, dit-elle; mon 'Ame . a. Dien, mon créateur,
et je livre mon corps à la sépulture -ecclésiastique, que je
choisis dans le cloître du 'Monastère de Prières, là où l'abbé

'le voudra.
- 4 . Je donne et lègue à l'abbé 'et au couvent une rente
annuelle de sept livres dix Sous, sur une maison que j'ai fait
reconstruire à Vannes et qui est occupée par -Jean Loppin.
(No 2081 du cadastre).

a Item je donneet lègueau dit monastère tous mes meubles,
pour servir aux pauvres et aux infirmes de la maison:

« Je donne et lègue à chaque'meine .du convent un franc
,..d'or et à chaque serviteur cinq sous, afin qu'ils prient plus
'ardemment le Seigneur et la sainte Vierge pour moi.

« Item' je veux qu'au jour de ma mort on célébre trois
messes pour le, repos de mon âme, savoir, une dia Saint-

. Esprit, une de la sainte Vierge et unedes défunts, et cite le
célébrant ait cinq sous pour chaque messe chantée, et deux
sous pour chaque messe basse. 	 .

« En outre je veux que .pendant toutela semaine, jusqu'au
septième jour, on fasse de même mémoire de moi; pour
toutes ces messes je donne. et lègue douze livres et cinq sous.

a Item je veux qu'en outre 367 -messes soient célébrées
•pour moi par les frères ou les prêtres que le prieur claustral
désignera : je donne et lègue pour ces messes trente francs d'or.

• « De même je donne et lègue -A. l'abbé et au couvent de
Prières deux pipes de vin, une de la Rochelle et une de la
Bretagne, deux côtés de lard, avec tues poules et mes chapons,
pour augmenter leur pitance pendant la durée de mes services.

. « Je donne et lègue dix. francs d'or pour faire l'aumône

. 330 pauvres, au jour de ma mort; à raison de huit deniers

.chacun. -
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o Item je veux que les vingt francs d'or que j'ai prêtés à
l'abbé, par l'intermédiaire d'Olivier des Prés, son clerc, soient
ajoutés à mes legs ; et s'il reste quelque chose après l'exécution
de mon testament, qu'on l'emploie à la réparation du pont
qui est sous le moulin (le Billiers.

a De même je veux qu'on récite vingt . psautiers complets
pour le repos de mon Aine, et qu'on donne pour chaque
psautier récité cinq sous, ce qui fait au total cent sous.

•a Item je veux que mon présent testament soit exécuté par
les seins de Frère Guillaume de Saint-Mou, prieur -claustral
de la maison, entre les mains duquel je mets tous mes biens
meubles et immeubles, jusqu'à complète exécution de mes
volontés...

« Fait au dit monastère, le lundi après la fête du Saint-.
Sacrement, l'an 1387. ) (Cart.)

En 1402, le 31 mai, Jean Richard, de la presqu'île de Batz,
pour avoir deux messes par semaine et un anniversaire
solennel, et participer à toutes les bonnes oeuvres de la
communauté, donna tous ses prés de Méan en Montoir, toute
sa juridiction et ses revenus de Clis en Guérande, une rente
annuelle de 114 sous sur la prévôté de Piriac, et tout ce qui
lui appartenait dans ces différents lieux. (ibid.!

En 1411, Maître Guy Raoul fonda une Messe du Saint-
Esprit, à célébrer dans l'église de Prières le 21 mai, durant
sa vie, et à remplacer, après sa mort, par une messe des
défunts, le lundi de la Passion ; il donna à cet effet lp livre
intitulé Catholicon. Ce titre a été. donné à un dictionnaire
breton-français-latin, imprimé à Tréguier en 1499, Est-ce le
même ouvrage qui est ici mentionné dès 1411 ? C'est un
problème bibliographique qu'il serait peut-être intéressant
d'examiner.

Vers le même temps, Olivier Garree:, prêtre; fonda une
messe du Saint-Esprit à célébrer également pendant sa vie,
et à remplacer, après sa mort, par une messe des défunts,
au jour anniversaire de son décès ; pour cela il donna douze
livres à placer en revenu.	 ,

Antoine Riez  et Pétronille, sa femme, dotèrent aussi mie
messe à célébrer au 16 octobre, et après leur mort au jour
de leur décès, et ce à perpétuité.	 —



Le 9 février 4409 (N.. S.), leS héritiers de . Perrot Verveau,
de la paroisse de Guérande, donnèrent à l'abbaye treize
oeillets de saline pour fonder une messe par semaine, à dire
dans l'église • du couvent, pour le dit défunt.

Le 3 mars 4431 (N. S.)-le duc Jean V . fonda dans l'église
de Prières la fête de la Présentation de la sainte Vierge au
21 novembre de chaque année, avec office, messe solennelle
et plusieurs messes basses. Il marqua lui-même les honoraires
des divers employés,- comnie avait fait Marguerite .du Parc :
au prêtre qui aura chanté la grand'messe 5 sous, au diacre
4 sous; au sous-diacre 3 sous, au célébrant d'une messe basse
2 sous et 6 deniers, au chantre du lutrin 2 sons, à chaque
novice I sou et 8 deniers. — L'abbé devait prélever 20 livres
par an pour l'entretien clii mOnastere, et le reste de la fonda-
tion devait être appliqué à l'augmentation de la pitance des
religieux. (Cart.)

Le 30 octobre 1176 mourut Vincent de Kerleau, évêque de
Léon et ancien abbé 'de Prières. Comme il avait 'donné  à-
l'abhayè cent livres pour avoir une rente de cent sous, les
religieux décidèrent qu'on ferait tous les ans un service pour
lui, au jour anniversaire de sa mort.

Telle est la dernière fondation mentionnée dans le Cartulaire
de l'abbaye. L'introduction des abbés commendataires et la
ruine du monastère n'étaient pas de nature à provoquer de
nouvelles fondatiOns. Après l'établissement de la 'réforme; il
est possible qu'on y ait fondé d'autres services religieux, mais
les titres, s'il y en a eu, sont perdus.

VI. TOMBEAUX

• Les sépultures ont été nombreuses à Prières; il ne sera
question ici que des principales, ou 'du moins 'de celles qui
.ont laissé quelques traces dans l'histoire ou dans le sol.

1° La première sépulture importante est celle du fondateur
de l'abbaye, le duc Jean P r . Ge prince mourut le 8 octobre 1286,
à l'âge de 70 ans, après un règne de 49 ans : -son corps fut
inhumé dans le choeur de l'église, et recouvert d'une dalle
portant l'inscription suivante :
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HIC JAC ET IN. ANNIS DUX QUINQUAGINTA BRITANNIS;

DEXTERA ROBUSTA, FUIT EJUS FORMA VENUSTA ;

HIEC LOCA FUNDAVIT, PRUDENS HOSTES SUPERAVIT,

PERVIGILI CURA JUSTE DUPLANS SUA JURA;

HIC FIDEI CULTOR, SCELERUM JUSTISSIMUS ULTOR,

PATJPERIS ET MISER' CUSTOS, DEFENSIO CLERI,

• PACIFICANS GENTE NT, DOMUIT QT.3 EMQUE TUMENTEM.

ANNO MILLENO I3ISCENT • SEX OCTUAGENO,

Sun DENA LUCE CITRA SOLEMNIA LUCiE,

MIGRAVIT ISTE : TECUM SINE FINE SIT ISTE.

• (T Ici repose un Duc qui gouverna cinquante ans la
Bretagne ; il eut le bras robuste, la figure belle ; fondateur de
ces lieux, il triompha de ses ennemis par sa prudence, et
doubla justement ses droits par sa vigilance; zélateur de la
foi, juste, vengeur des crimes, protecteur du pauvre et du
faible, défenseur du clergé et pacificateur du pays, il dompta
tous les rebelles. Il mourut l'an mil deux cent quatre-vingt-
six, dix jours avant la fête de saint Luc qu'il soit toujours
avec Dieu! »

11 y a du vrai dans tous ces éloges ; il y a toutefois une
réserve faire sur la justice de certaines • acquisitions, et il
faut réduire à 49 le règne de 50 ans qu'on lui attribue. Il ne
paraît pas y avoir eu de statue couchée sur ce tombeau ; on
n'en trouve la trace nulle part, et l'épitaphe ci-dessus semble
avoir occupé toute la surface de la dalle funéraire.

Ce tombeau subsista jusqu'en 1715. On l'ouvrit alors pour
en retirer les reliques du duc, et les mettre à part pendant

'la construction de la nouvelle église. En '1726, on les déposa
dans un cercueil en pierre et on les inhuma sous le pavé du
choeur; du côté de_l'évangile, en y mettant une table de marbre
et l'inscription suivante

HIC JACET • ILLUSTMS BRITANNLE PRINCEPS JOnANNES

DICTUS RUFUS, — VIR DECORUS FACIE, DEXTRA ROBUSTISSIMUS,

— INIMICIS FORMIDANDUS, — RELIGIONIS AMATOR, SCELERUM

• VINDEX AQTJISSIMUS, CLERI PAUPERUMQUE DEFENSOR,

C CENOMI IIUJUS FUNDATOR ET PR/ECIPUUS BENEFACTOR, —

OBIIT DIE VIII MENSIS OCTOBRIS,	 ANNO REPARALE SALUTIS

HUMANiE m.pc.LX);XVI.	 _	 _
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« Ci git l'illustre prince de Bretagne; Jean dit le Roux,
homme d'une belle ligure, d'un bras très fort, redoutable à
ses ennemis, aimant la religion, très juste vengeur des crimes,
défenseur du clergé et des pauvres, fondateur et principal
bienfaiteur de ce monastère, mort le 8 octobre de l'an du
salut 4286. »

La table de marbre fut brisée par les soldats en 1793, mais
ses débris ont été retrouvés lors de la démolition de l'église
en 1841 ; le cercueil en pierre, retiré du sol, a été replacé
en '1842 dans - , la chapelle du manoir, du côté de l'évangile, et
signalé pan l'inscription suivante	 CI-GIT --- JEAN I, DUC

DE BRETAGNE, -- FONDATEUR - DE L 'ABBAYE DE PRIÈRES --

Der M.CC.L. — MORT EN M .CC.LXXXVI.

1,03

CI CFT

JEAN 1, DUC DE BRETAGNE

FONDATEUR

DE L'.1BEAYE DE PRIÉRES

EN M.CC.L.

MORT EN M.CC.LXXXV'I.

CI GIT

ISABELLE DE CASTILLE

ÉPOUSE DE JEAN III ..

DUC DE BRETAGNE

MORTE EN

M.CCC.XXVIII.

2° Un autre tombeau de
Prières était celui d'Isabelle
de Castille, femme du duc
de Bretagne Jean III. Cette
princesse, dit D. Lobineau,
« mourut le 24 juillet 1328,
et fut enterrée clans le choeur
de l'abbaye de Prières, au
dessous de Jean le Roux.
On éleva un tombeau sur
le lieu de sa sépulture, et
dans l'épitaphe que l'on y
grava on lui donne cet éloge
d'avoir été sainte, douce,
paisible., prudente , affable,
modeste etféconde. Mais si
elle a eu des enfants de
Jean III, il faut qu'ils soient
morts avant lui, et l'histoire
ne nous en apprend rien. »

Son tombeau fut ouvert
en 1715, et ses ossements
furent placés en 1726 dans
un compartiment du cer-
cueil . en pies re de Jean Cep;
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les restes du duc étaient dans le bout vers l'autel, et ceux de
la duchesse à l'autre extrémité. L'on grava sur la plaque de
marbre, après l'épitaphe du duc, les mots qui suivent :

• MARMORE SUB EODEM — REQUIESCUNT OSSA D. ISABELLIS DE

CASTILLA, — UXORIS QUONDAM SERENISSIMI PRINCIPIS — JOHANNIS

HUJUS NOMINIS II[, DUCIS BRITANNI . — QUE OBIIT DIE XXIV MENSIS

JULII ANNO M.CCC.XXVIII. — REQUIESCAT 'IN PACE.

«. Sous le même marbre reposent les ossements d'Isabelle
de Castille, épouse jadis du sérénissime prince Jean III duc
de 1retagne; elle mourut le 24 du mois de juillet 1328. Qu'elle
repose en paix ! v

Le cercueil en pierre, partagé "en deux compartiments, a
'été retrouvé, comme on l'a dit, en 1841, et replacé l'année
suivante dans la chapelle de la maison, du côté de l'évangile,
sans toucher aux ossements. On a gravé ces mots au-dessus :
CI-CUT — ISABELLE DE CASTILLE, — IPOUSE DE JEAN Ill, --
DUC DE BRETAGNE, — MORTE EN i\].CCC.XXVIII.

30 La guerre de Succession amena en Bretagne un grand
nombre d'étrangers et particulièrement des Anglais. Parmi
ceux-ci se trouvait un _chevalier, nommé Robert de Latimer,
,qui mourut, ou , du moins fut..enterré à Prières. Son tombeau,
.placé prés de la sacristie, portait l'image d'un chevalier et le
.nom du défunt. Ce tombeau existait encore en 1648, quand
.Dom Guillaume Gautier écrivait son Histoire ou son Cartu-
laire de. l'abbaye ; il a disparu depuis, et probablement lors
de la démolition de l'ancienne église.

4° • Une pierre tombale bien intéressante est celle qui
porte en creux la figure d'un abbé ayant les mains jointes,
la tête posée sur un coussin, les pieds sur deux chiens, et la
'crosse appuyée sous le bras droit ; on voit ad sommet un . arc
brisé et, une accolade et des .traces d'un écusson de chaque
'côté du personnage. Il n'y a aucun nom propre , et cela rend
•difficile l'attribution du monument. Les détails de l'architecture
-accusent le xIve siècle, et la pierre a dû probablement
'recouvrir les restes de l'abbé Guyomar, mort vers 1346, ou
'mieux encore ceux de l'abbé Guillaume Elen, mort en 1373.
'Dans tous les cas, .elle. n'appartient . ni à Jean Raoul ler , mort
en 1400 dans un voyage à Rome, ni à Jean Raoul lI, mort
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en 1439, :et.dent - la tombe est connue. 'Cette pierre mesure
environ '2 mètres 32 de longueur sur 1 mètre 10 de largeur.

9 ^, 50 En 1384, l'abbaye
de Prières vit l'enter-
renient d'une seconde
duchesse de Bretagne.
Jeanne de Hollande
femme du duc Jean IV,
fit son testament à Nantes
le 25 septembre de cette
année' , et choisit sa sé-
pulture « au moustier de
Notre-Dame de Prières,
en l'évesché de Vennes, p

laissant à son manie soin
de régler « la manière
des obsèques, du lumi-
naire , des charités , et
des autres choses de son
estat. v Elle mourut le
lendemain, 26 septembre,
et, suivant ses désirs,
son corps fut apporté et
inhumé dans l'église de
l'abbaye. — L'année sui-
vante, jean IV,faisantSon
testament, choisit aussi
sa sépulture à Prières,
« au.casique ce semble-

.	 roit bon à ses exécuteur
'mais an cas, dit-il., qu'ils; verront que. nous Serions mieulx
`ailleurs , nous voulons estre .mis en sépulture en .nostre
: chapelle de . Saint-Michel d'Auray . 'ou. en l'église cathédrale
-de Nantes... ltern voulons et ordennons que les  ossemens
=de nostre très chère et très . athée, compaigne la duchesse
= soient ostez "de la. d. abbaie de Prières,. 'au cas que nous
n'y soions enterrez, et qu'ils soient portez et mis avec nous
là où'notis serons enterrez... n (Pr. II, . 496). — Jean IV
mourut le .16r novembre. 1399, et fut enterré dans l'église

_....
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cathédrale de Nantes. On exhuma sans: doute- les ossements

de sa e compaigne, b pour les transporter à Nantes, car dans
la suite 41 n'en est plus question à Prières.

6° L'abbé Jean Raoul II, dont la notice a été donnée
précédemment, mourut le 28 juillet 1439,• et fut inhumé dans
le chapitre du monastère. On•,grava sur •sa pierre tombale
l'inscription suivante :

DIGNUS PRÆLATUS JOHANNES RADULPHI VOCATUS,

SACRJE SCRIPTURÆ DOCTOR; CLAM GENITURÆ,

VIR .CUSTOS MORUM, MISERUM SPES, LUX MONACHORUM.,

ABBAS DE PRECIBUS, VERMIBUS ECCE CIBUS,

CUI BENEDICENDI POPULO, MITRAMQUE GERENDI ,

GRACIA PRIMO DATUR : HUIC CÆLICA PAX TRIBUATUR: •

Ci-git ' a un digne prélat, appelé, Jean Raoul, doéteur en
théologie, d'une naissance illustré, gardien des milrs; espoir
des malheureux, lumière des moines, abbé de Prières, devenu
la nourriture des vers ; il reçut le- premier le privilège 'de
bénir le peuple et de porter la mitre : qu'il jouisse de lâ paix
des cieux. v — Cette dalle funéraire fut brisée pendant 'la
Révolution ; On n'en a recueilli que des fragments. •

• Les abbés 'suivants ne sont signalés par auéun monument
funéraire, et il faut descendre jusqu'en 1631 pour apprendre
que l'abbé régulier GuillaumeJamet.fut inhumé.dans l'ancienne
sacristie, devant l'autel. Ses deux premiers successeurs, • Jean
Jouaud et Hervé du Tertre, moururent à Paris, au .collège
des Bernardins, et y.furent enterrés. 	 . • ,

70 En 1647 mourut Dom Bernard , Carpentier, simple
religieux, dont Dieu s'était servi pour établir la réforme de
l'ordre. Il avait 94 ans-, et il fut inhumé dans le choeur de
l'ancienne église, du côté de l'évangile, correspondant àa la
chapelle de Saint-Bernard dans -la nouvelle.. église: Voici

son épitaphe : - 	 .	 .•

CY GIl' Dom 'BERNARD" CARPENTIER,

GASCON, PRIEUR, DIGNE OUVRIER, •

QUI SANS HACHE,. MALGRÉ L'ENVIE,

PAR LE CONCERT ET L'HARMONIE.,

DES GRACES QU 'IL REÇÇUT : DE- DIEU,
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RÉTABLIT SON ORDRE EN CE LIEU ,

EN RETRANCHA L 'ANCIEN . DÉSORDRE,

ET LE REMIT EN SI BON ORDRE

QU 'IL EST EN EFFET LA MAISON

DE PRIÈRES ET D 'ORAISON,	 -

OU MOURANT ENFIN CENTENAIRE ,

PÈRE DE SEPT ABBÉS PIEUX,

ET DE DEUX CENTS RELIGIEUX

IL PRIT LE CHEMIN DE -LA GLOIRE.

8° Én 1704, fut enterré à l'abbaye un seigneur breton, dont
la pierre tombale a été retrouvée dans un jardin du bourg de
Billiers. On y lit l'épitaphe suivante :

ILLUSTRISSIMO AC POTENTISSIMO. - CARISSIMO SUO PATRI. —

DOMINO . D. JULIANO LE SÉNÉCHAL DE TRÉDUDAY, - EQUITI

NOBILISSIMO , - PRIMARLE NOBILITATIS, IN VENETENSI DICECESI

MILITI'E - PR/EFECTO EMERITISSIMO , - HUJUS PROVINCI'E

COMITIORUM PRA FECTURA S EPIUS DECORATO , - CHRISTIANA IN

EGENOS LIBERALITATE, - INSIGNIQUE VEL IN SCECULO MORUM

PROBITATE - CONSPICUO, - ET IN HAC DEMUM.ABBATIÀ PIE ET

LAUDABILITER SENECTUTE TRANSACTA DEFUNCTO, -- DIE XXV

APRILIS M.DCC.IV. -- PIA FILIA DOMINA ILLUSTRISSIMA ANNA

LE SÉNÉCHAL HOC POSUIT MONUMENTUM.

A très illustre et très puissant , à son père bien-aimé;
messire Julien Le Sénéchal de Trédvday; très noble chevalier,
ancien commandant du premier ban de la noblesse du diocèse
de Vannes,- président à diverses reprises dans les États de la
province, modèle de libéralité chrétienne envers les pauvres
et d'une insigne probité de moeurs même dans le monde , et
décédé pieusement dans cette abbaye le 25 avril 1704, dans
une louable vieillesse, la très illustre Demoiselle Anne Le
Sénéchal, sa'  fille, a fait dresser ce monument.- »

Les louanges , même exagérées , sont pardonnables dans la
bouche d'une fille affectueuse.

90 Joseph-Melchior de Sérent, le restaurateur de l'abbaye,
fut enterré dans l'église qu'il . avait bâtie, et l'on grava sur son
tombeau l'épitaphe suivante : _ 	 _ -	 -
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D. O. M. — Hic IN DOMINO, -- .SINGULARITER IN SPE CONS-

TITUT.US , — DORMIT ET REQUIESCIT — DOMINUS JOSEPHUS

MELCHIOR DE . SÉRENT, — A TENERIS EQUES MELITENSIS, —

CISTERCIENSIS DEINDE ORDINI, DEO VOCANTE, MANCIPATUS, --

IN ACADEMIA PARISIENSI STUDUIT, ET PHILOSOPHIAM BACCALAU-

REUS DOCUIT ; -- ABBAS DEMUM BUJUS CÇENOBII FACTUS ' . — ET

ORDINIS VICARIUS GENERALIS, — DEUM • PIETATE COLUIT,.GREGEM

DOCTRINA PAVIT, — FRATRES CONSILIO FAVIT, OMNES EXEMPLO

DOCUIT -- PASTOR BONUS. •— REFECTORIUM, BIBLIOTHECAM, ET

• ALIA ÆDIFICIA CONSTRUXIT, -- BASILICAl1 RANG VETUSTATE

LABENTEM A FUNDAMENTIS IEDIFICAVIT, ET DEIPAR,E DICARI

CURAVIT XIII KAL. AUG. ANNO M.DCC.XXVI; — CONSUMMATO

•OPERE VITAM ET CONSUMMAVIT DIE XXVI JULII• ANNO M: DGC:
XXVII.

« Au Dieu très bon et très grand. — Ici dert et • repose dans
le Seigneur, aveC une ferme . espérance', Nin Joseph-:11elch"ior
de Sérent, chevalier de Malle dès sa jeunesse; puis'appelé par
Dieu à l'ordre de Cîteaux; il étudia' dans l'ACadémie de Paris,
et enseigna la philosophie avec le grade de bachelier ; enfin
abbé de cette maison et vicaire général de l'Ordre, il honora
Dieu par sa piété, nourrit son troupeau de•sa doctrine, aida
ses frères de ses conseils, .et • édifia tout le -monde par ses
:exemples, comme un bon pasteur. .I1 construisit le réfectoire,
la bibliothèque et d'autres édifices, rebàtit cette basilique
:qui s'en allait de vétusté, et la fit dédier à Notre-Darne le
20 juillet 1726 ; après avoir achevé son oeuvre ; il dcheva sa
vie le 26 juillet 1727.	 - Marbre gris ; longueur, 2m1,25,
largeur 0m ,97.	 -

100 Dom Jacques Nouel , abbé - de Prières-;- mourut le
2 septembre 1741, et fut inhumé dans la chapelle de; Saint-
Bernard, sous une dalle portant l'insériptiôn suivante :

DOMINUS JACOBUS NOUEL, — FACULTATIS PARISIENSIS DOCTOR

IN THEOLOGIA, — EJUSDEM IN COLLEGIO D. BERNARDI MAGISTER,

— ABBAS •PRIMUM DE CARMEIA ET DEINDE • DE -PRECIBUS ,- — IN

UTROQUE MUNERE ORDINIS VICARIUS • GENERALIS • ; • HIC

EXSPECTAT JMMUTATIONEM .SUAM. -- TU QUI TRANSIS ET HEC.

LEGIS. — BONIS MANIBUS PRECARE.	 VIXIT ANNOS ,OCTOGINTA

DESIIT VIVERE I4 , NON. SEPTEMBRIS i^1,DCC.XLI.,
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u Dom Jacques Nouel, docteur en théologie de la faculté de
Paris, professeur de • théologie au collége de Saint-Bernard,
abbé de la Charmoie , puis de Prières , vicaire général de
l'Ordre dans ces deux . situations , attend ici la résurrection.
Vous qui passez et qui lisez, priez Dieu pour lui. Il vécut
80 ans, et mourut le 2 septembre 1741. — Marbre gris ;
longueur 2 111 ,25, largeur Om,97.

11 0 Dom Claude-Marie de la Fruglaye, autre abbé de
Prières, mourut le 21 mars 1764 et fut enterré dans la
chapelle de Saint-Benoît, avec l'épitaphe suivante :

HIC JACET - R. D. CLAUDIUS-MARIA•DE LA.FRUGLAYE, —

NOBILIS . GENERE, NOBILIOR VIRTUTIBUS, - ABBAS HUJUS

DOMUS DE PRECIBUS, - ET ORDINIS VICARIUS GENERALIS, -

REGULARIS OBSERVANTIÆ ZELO - LONGE CLARISSIMUS,- SEMPER

PRUDENS, MITIS, ' PACIFICUS, - IIANG ABBATIAM ANNIS XXIII
, REXIT ET EXCOLUIT. -- OBIIT PLENUS DIERUM, OMNIBUS FLEBILIS.

DIE MARTII XXI AN. 1761, ÆTATIS LXXIV. — REQUIESCAT

'IN PACE.

a Ci-git R. Dom Claude-Marie de la Fruglaye, noble par sa
famille, plus noble par ses vertus, abbé de cette maison de
;Prières et vicaire général de l'Ordre, plus illustre , encore par
Je -zèle de l'observance régulière ,, toujours prudent, doux ,
, pacifique ; il gouverna et soigna cette abbaye durant 23 ans,
et mourut plein de jours; regretté de tous, le 2'1 mars 1764,
à 74 ans. Qu'il repose en paix ! ».

12°- Dom Abel Bolle, abbé de Prières,. mort_ le 4 février 1766,
fut inhumé dans la chapelle de Saint-Bernard : et sa dalle
reçut l'inscription-suivante

HIC JACENT .MORTALES EXUVIIE _ R. D'. ABF,LIS BOLLE, -

HUJUSCE MONASTERII. DE PRECIBUS - ABBATIS, - VENERABILIS

AC PILE MEMORLE VIRI, - QUI ANNIS LXV VIXIT, - VIX DUOBUS

HEU . ! PREELATURA POTITUS, - DESIDERIUM SUI RELINQUENS

 DIE IV FEBRUARII ANNO DOMINI 1766. — UT EI LUX

ÆTERNA LUCEAT - ORATE.

• a Ci-git la dépouille mortelle de R. Dom Abel Bolle, abbé
de ce monastère de Prières, homme de vénérable et 'pieuse
mémoire; qûi vecùt-65 ans, et- ne 'garda,- hélas-! qu'à peine
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-deux ans la prélature; au regret de tous. Il mourut. le 4
février l'an du Seigneur 1766. Priez pour qu'il : jouisse de la
lumière éternelle. v

De tous ces tombeaux, que reste-t-il dans la chapelle de
Prières? Voici la réponse, consignée dans un procès-verbal
du '21 décembre 1842. « Nous certifions que tous les restes
ont été placés dans la chapelle comme il suit 1° ceux du
Duc fondateur et d'isabelle de Castille, du côté de l'évangile.
dans la même pierre, comme auparavant ;.•20 ceux dé Joseph
Melchior de Sérent, du même côté de l'évangile ; 3 0 ceux de
Jacques Nouel et d'Abel Bolle du côté de l'épître:

a En foi de quoi nous avons signé le présent, les jour et an
que dessus. — Guyot, recteur de Billiers: — Mouessard;
vicaire de Billiers. Roussel , prêtre en retraité. — Dom
Louis Mord, prêtre, ancien et dernier religieux de Prières.
— Jean-Baptiste Le Masne, aîné. » •

Tout le reste était perdu.

VII. FIEF .

Le duc Jean Ier , en constituant la dotation de l'abbaye de
Prières; lui donna ses biens « en toute liberté et sans aucune
réserve ». Il ne retint pour lui ni la propriété du fonds, ni la
justice sur les habitants. Le tout était cédé au monastère.

L'abbé ne pouvant • pas exercer la . justice par lui-même,
chargea; suivantl'usage, un sénéchal de le .remplacer, avec
l'assistance d'un procureur fiscal et d'un greffier. C'est ainsi
que la juridiction civile et criminelle de l'abbaye sur ses sujets
remonte à -sa fondation.

Dès le mois de juillet 1274, on trouve un accord- fait entre
Eudes, seigneur de. la Roche-Bernard; 'et Rivallon,. abbé,de
Prières, .stipulant que'. les malfaiteurs . coupables . d̀'un méfait
commis stil- les terres de l'abbaye et arrêtés par le séigneùr.,,
seraient rendus à l'abbé , pour être jugés par sa cour: (ecirt:)

En 1371, On rencontre un mandement du duc Jean CIV,,
qu'il importe de reproduire .ici

a Jehan, duc de Bretaigne, comte de• Montfort, ..à- nos
séneschaulx et allouez de Broérec et de Guérande, salut.	 •
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«. Nos arisez chappelains l'abbé' et le convent dé l'abbaie de
Prières, de l'ordre de Citeaux, nous ont signifié qué, combien
que nostre prédécesseur (Jean I), duc de Bretaigne, leur eust
donné toute la dotation 'de la d. abbaie franchement et libé-
'ramment, sans rien y retenir à luy ni aux siens; affin que les
d: religieux, en poursuivant les cours séculières, ne fussent
einpeschés de . faire l'office divin pour leurs fondateurs et autres
bienfaiteurs* vifs et morts, et aient tousjours usé d'eiercer
juridiction, haulte; moyenne et basse, par tant de temps que
mémoire n'est du contraire, comme leur appartient à cause
de la d. dotation; et sans faire aucune manière de retrait de
leurs hommes par nos courtz né de nos prédécesseurs, —
néantmoins vous vous efforcez et de nouvel de faire adjourner
en action personnelle leurs hommes et subgiez, et les arrester,
justicier et enprisonner en nos courts et prisons, non obstant
que ils soient et dient estre hommes de la cl. abbaie et deman-
dans tourner à la justice et seigneurie de la d. abbaie, et disans
que ils ne sont pas tenuz aller par nos courtz, né procéder vers
nostre court né autre partie, veu que sont hommes de la d. abbaie
franchit comme dict est, et qui ils en doibvent requérir la
court par manière . de retrait, et ce avez fait à leur grant grieff
et préjudice de leur d. franchise et liberté; comme ils dient,
suppliantz leur en pourvoir de 'remède, par quoy leurs hommes
et subgiez soient lessez s'en venir et tourner à la • court des
d. religieux, touchant l'action personnelle et délict commis ou
terreuer du d. moustier, selon la coustume du pais, considérées
leurs d. franchises et libertez et l'usement dessus dict ;

a Si vous mandons et à chacun de vous que ainsin lessiez
•aller et tourner leurs d. hommes à leur court , si autrement
n'a été usé pour nous et nos ancestres raisonnablement par
nos courtz ou temps passé:

a Donné à Vannes, le 24 e jour de septembre, l'an 1371.
a . Par le Conseil, présents le Déan de Nantes et Me Alain

aoulin. — Gieflroy. » (Cart.)

• La haute justice avait rarement l'occasion de s'exercer : on
cite une exécution capitale en 1426 , une• autre en 1446, une
troisième à une autre date. Ces exemples empêchaient la
prescription; et faisaient réfléchir les survivants.
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I1 résulte d'une enquête faite au mis d'août •1486, par
Pierre Kerboutier, alloué de Vannes, à l'occasion de la cons-
truction d'un colombier au Bois-du-Roy en Limerzel, que
27 témoins affirmèrent unanimement que l'abbaye de Prières
avait juridiction haute, moyenne et basse sur ses sujets dans
les paroisses de Billiers, Bourg-Paul, Noyal, Questembert et
Limerzel.

L'acquisition de l'Isle en 1487 étendit considérablement la
juridiction de l'abbaye. La seigneurie de l'Isle avait droit
d'épaves et gallois, rachat et obéissance sur les gentilshommes
qui en dépendaient, en Arzal, Marzan et Pécule.

Les aveux de 1496 et de 1504 mentionnent, en passant, le
fief ou la juridiction de l'abbaye ; mais celui de 1642, rendu
par l'abbé Jean Jouaud, entre dans des détails intéressants :

e Ont les abbé et religieux le fief, juridiction et seigneurie,
dits de Prières, avec droit d'establissement de juges et officiers,
de receveurs pour la récolte des roues et rentes, apposition
de sceaux, lodes et ventes, approprimens, tutelles et curatelles,
deshérences, successions de bastards, espaves et galloys et
tout ferme-droit, de justice et jurisdiction haute, moyenne et
basse, qui s'étend, tant sur les hommes et sujets de la paroisse
de Billiers généralement, sans rien excepter en tout ce qui
est du costé de la mer et rivière de. Vilaine, depuis le long
du grand chemin qui conduit du passage de Tréhiguer au
pont d'Avellac, et du dit pont jusques au moulin-à-mer de
Biliers, et de là jusques au port et havre de Penlan , qu'aux
paroisses de Bourg-Paul-Mesuillac, Noyal-Mesuillac, Arzal,
Marzen, Péaule, Limerzel, Questembert et ailleurs, et s'exerce
en la ville de Mesuillac, immédiatement après l'audience de
la jurisdiction royalle ;

R Comme pareillement les d. abbé et religieux ont fôur à
ban au bourg de Biliers, droit de cep et collier, et justice
patibulaire, tant au d. bourg qu'à la lande de Bérien, au
joignant du grand chemin qui conduit de Mesuillac à Tréhiguer,

a Item confessent tenir les obéissances et droits de corvées
4 faner tous les foins de la d. abbaye , en la d. paroisse de
Biliers, sur tous les hommes généralement de cette paroisse.;
plus le droit de dixme, 4 raison du douziesme, sur toutes les
terres qui s'ensemencent, en la d, paroisse.
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'pouvoir par . droit de seigneurie d'empescher tous matelotz,
'poissonniers et chasse-marées , qui relâchent et viennent au
'd. Penlan, de' vendre ou enlever le d. poisson qu'au préalable
la d. abbaye n'en soit suffisamment poûrveue et fournie ; les
quels - matelotz et poissonniers sont obligés à ce Sujet,* et
peuvent estre contraints d'apporter toutes leurs pesches en
•la d:' abbaye',' ir ce 'que l'on en prisse prendre la provision, et
à • faute de ce faire, les d. abbé et .religieux peuvent faire
prendre et exécuter. sur les d. pescheurs et matelotz la somme
de dix livres. d'amende, et confisquer tout leur poisson. (Il
t'este encore à Prières une pierre, donnant en 'creux la figure
.et :la grandeur des poissons à livrer.)	 •

« Item confessent tenir et avoir droit de charger et mettre
.hôrs du d. havre de Penlan" et :k Mesuillac lés sels, grains; et
autres marchandises quelconques, provenant du temporel de
lad. abbaye, franchement et quittement,' sans payer aucuns
debvoirs -ny subsides; comme aussi pareillement- ils ont
::tousjours. jouy et eu droit d'estre quittes et exempts de .tons
'.debvoirs pour la descharge, l'entrée et sortie des vins, grains;
'ardoises, matériaux et autres marchandises nécessaires à leur
usage tant 'au d..port de Penlan et Mesuillac qu'ailleurs, suivant
leurs- privilèges..

'' q Item Ont les d..abbé et religieux le droit d'impôt et billot
qui' së' lève sur r les' taverniers, ;vendant vin 'en détail, eh
toute la paroisse .dé I3iliers (et ailleurs), aux maisons qui
dépendent d'eux.

. ••a • Le fief de l'Isle' et jurisdiction haute, basse et moyenne,
làqùelle s'e erce en l'auditoire dé Mesuillac ; la dite.seigneurie
comprenant tout ce qui est le long de ' la 'rivière de Vilaine;
depuis la 'maison de Noue jusqu'au'manoir et bois de • Quistillic
et au grand chemin" qui' 'c'onduit dit- bourg dé. Péaule ' à la
abolie-Bernard', et s'étendant es paroisses de ' lllarzen et
•d'A'rzal. •

' item 'le droit de patronage, 'de 'chapellenie, rachat,, sous-
'rachat; hommes` ét hom'm'ages,'fuye, garenne, 'montages, épaves
pet, galoys., le droit de visite ét réformation des• - messires dont
`se 'serbent - les' taverniers vendans- vin en détail ou 'antre'
breuvages ès d. , paroisses de ' Marzen et Arzal:	 ' -
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La terre et seigneurie de Lenclis, en Guérande, - avec ses
appartenances et dépendances..: A cause de laquelle terre et
•rnaison- r_le Lenclis ont les d. abbé et religieux tout ferme-.
droit., seigneurie et jurisdiction haute, basse et moyenne ,
rachats et obéissance à cour et à moulin sur leurs hommes
et sujets...	 •	 •	 •	 -

e Fait en la d: abbaye de Prières, le 25° jour de juillet 1642. »

Cet-aveu.fut :présenté, avec les .pièces justificatives', à la
:Chambre des comptes de Bretagne, qui l'approuva le 12 mai
1643, en supprimant le droit d'exercer la juridiction' dans
'l'auditoire de Muzillac. Ir fallut en conséquence sé procurer
Une salle d'audience au bourg de Billiers: 	 .

Un autre aveu, du 18 novembre 1678, présenté par l'abbé
D: Hervé dti Tertre et ses religieux, donne quelques . rensei-
gnements sur le personnel • judiciaire. « Les abbé et religieux
ont fief, jurisdiction et seigneurie,: dite de Prières, qui s'exerce
an bourg de Billiers par les juges ét officiers qu'ils instituent
à cet effet, scavoir : séneschal, alloué et lieutenant, procureur
fiscal, greffier, procureurs postulants ., et notaires au nombre
de dix-sept , qui sont ordinairement establis, scaveir : quatre
en la paroisse dé Billiers, trois en Bourg-Paul, deux en Noyai;
deux à Péaule, trois. à • Marzen et trois à Arzal ; deux arpen-
teurs, des. sergens, forestiers et autres,. pour le service de : la
d. jurisdiction de Prières.

ci L'auditoire de la d. jurisdiction et les prisons au-dessous;
et le lotir à ban' contiennent vers le couchait sur la • rue vers
l'église 51 pieds , sur la rue de Brehondec au nord 37 pieds;
et en tout trois cordes "et . un • quart , •et joignent au' levant 'le
presbytère, • et au midy.des particuliers ».

Si lés religieux de Prières fourüissaient:des aveux aui roi,
ils recevaient aussi :à leur tour les aveux de •leurs sujets:

pn aveu, rendu le 18 décembre 1777-par les . habitants : dii
.bourg de Billiers , à Prières; reconnaît .que les •abbés et religieux
•possederit, ' a cause de leur seigneurie, halite, • moyenne et basse
justice:, droit de plaids généraux au dit • bourg le lendemain clé
la fête de saint 111axent; patron -de- lâ paroisse (26 juin), ét
qu'ils : sont ténus d'-y•assister-; sans assignation préalable..•'lls
reconnaissent .en outre que l'abbaye a droit d'avoir au • boni'
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un sergent et 'receveur 'des rôles rentiers, prééminence à
l'église paroissiale, four banal, suite de moulin, prison, carcan,
et fourche patibulaire à trois piliers dans le lande de Berrien.

Il est bon de remarquer que les. trois piliers de justice
étaient l'indice d'une juridiction relativement étendue.

Outre la juridiction féodale, l'abbaye avait le monopole du
passage de la Vilaine : c'était un côté utile du fief. Ce droit
appartenait primitivement au seigneur de la Roche-Bernard :
le duc Jean hr l'avait acheté de Guillaume, seigneur du Iieu, et
l'avait cédé en 1252 à l'abbaye. Il comprenait tout le cours
inférieur de la rivière, depuis Tréhiguier jusqu'au port des
Ailiers en Béganne. Le principal passage était celui de la
Roche, dit aussi de . Guédas.

En 4273, Eudes, seigneur de la Roche, prétendit s'être
réservé des droits féodaux sur la moitié de la rivière et une
rente annuelle de 35 sous sur le passage. Trouvant sans doute
de la résistance, il brisa Ou coula, en 1274, les chalands des
moines, avec le secours des soldats de Payen de Malestroit et
de Guillaume de Rochefort, vicomte de Donges. L'année
suivante, il fit sa paix avec l'abbé Riallen, en présence de
Rivallon du Temple, sénéchal de Nantes et de Guérande.

Lorsque s'ouvrit la guerre de Succession en 4341, Guillaume,
seigneur de Rochefort et vicomte de Donges, voulant 'avoir
une communication libre entre ses deux châteaux., fit établir
tin bac au Village des Gerbes, entre Péaule et Nivillac. Les
habitants de ces deux paroisses en profitèrent aussitôt. C'était
une perte pour le passage de la Roche ; aussi l'abbé Guyomar
se plaignit-il auprès de Pierre du Bois-de-la-Salle, sénéchal
de Charles de Blois. L'affaire traînant en longueur, à cause
de la guerre, il y eut une transaction provisoire entre le
seigneur et l'abbé. Mais le procès reprit plus tard ; en 1392,
deux 'commissaires furent nommés par la cour ducale de
Vannes pour faire une enquête sur le passage contesté , et
en 1396 le duc Jean IV donna mandement au sénéchal et
à l'alloué de Broérec d'empêcher l'établissement du passage
des Gerbes, prétendu par le seigneur de Rochefort.

Le passage de la Roche-Bernard ou de Guédas restait donc
obligittoire. Le seigneur de l'endroit veillait soigneusement au
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paiement de la . rente dès 35 sous qui lui étaient . dus, et -quand
les assagers de l'abbaye oubliaient de la'paÿer. i[s'emparait
d'un bateau, et ne le rendait qu'après satisfactièn, comme cela
se fit en 1380 et 1467.

En 1634, le seigneur prétendit au droit pour lui et ses
domestiques, pour les gens de la ville et leurs marchandises,
de passer la rivière, moyennant un denier-annuel par ménage,
qu'un religieux irait chercher de porte en porte, le- 22
septembre. Une sentence des Requêtes du parlement de
Rennes, du 11 janvier 1636, mit.à néant toutes ces prétentions,
mais exigea de l'abbaye le paiement annuel des 35 sous et la
fourniture . d'un bateau, conduit par six hommes, pour courir
la quintaine les jours de Noël et de Saint-Étienne. — Même
,difficulté et même résultat en 1677.

Enfin un mémoire de 1790. constate que les religieux de
Prières ont fait construire, d'après les délibérations des États
de la. province, deux cales sur les deux rives de la Vilaine,
pour embarquer et débarquer les voitures ; que leurs fermiers
sont obligés, en vertu de leurs baux, de les tenir.en bon état
et de s'en servir ; qu'un bateau est continuellement à flot pour
les voyageurs _à pied ; qu'une pancarte est affichée aux cieux
bords pour indiquer les prix fixes du passage, et que les juges
de la Roche-Bernard ont mandat de l'abbaye pour 'recevoir
toutes les plaintes, afin de punir les infracteurs du règlement,
surtout les fermiers qui .se permettraient d'y manquer.

Le passage de la Roche-Bernard et la ferme de la maison
de Guédas sur la rive de Marzan étaient évalués en 1790 à la
somme de 2.100 livres.

11 y avait un autre passage de la Vilaine, situé à l'Isle ; il
était bien moins important que le précédent, puisqu'en 1790
il ne rapportait à l'abbaye qu'un revenu . annuel de 60 livres
environ.

En 1839, on a contruit à la Roche-Bernard un magnifique
pont suspendu, d'après les plans de M. Le Blanc, ingénieur
en chef ; son tablier est élevé de 33 métres au-dessus du
niveau des plus hautes marées, en sorte que des navires de
500 tonneaux peuvent passer dessous à pleines voiles. Les
culées du pont ont été construites en grande partie avec les
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pierres. provenant de l'é lise'de Prières; en sorte que l'abbaye;
même après sa destruction, a contribué *à l'établissement du
nouveau passage de la Roche-Bernard.

VIII. EXEMPTIONS

Les exemptions de l'abbaye de Prières portaient principale =

ment sur les .dimes, les impôts et les sels.

1 0 Dés 1253, le pape Innocent IV accorda, autant qu'il
dépendait de lui, l'exemption de tout droit sur le blé, le vin,
la laine, le bois et ta pierre, nécessaires à la maison.

L'année suivante, le même pontife s'exprimait ainsi ; a Nous
défendons à qui que ce soit d'exiger de vous la dîme sur les
terres que vous défrichez; sur vos jardins, sur vos bois, sur
Vos pêcheries et sur les pâturages de vos animaux. » •

Cette exemption de dimes s'étendit graduellement à presque
toutes les propriétés de l'abbaye, telles que métairies, vignes,
tenues et marais salants. A diverses époques, les chanoines
de Guérande et les recteurs de Batz et de Saint-Nazaire
tentèrent de lever la dîme sur les salines du monastère
ils entamèrent des procès à ce sujet et les perdirent cons.;
tam men t.

Si l'abbaye était exempte de dimes passives, elle avait des
dimes actives en divers lieux, et notamment à Billiers,
Muzillac, Arzal, Liftré; Elven, Treffléan, Sarzeau et Arzon. 11
en a déjà été question dans les notices particulières des abbés.;
il n'y a donc pas à y revenir ici.

Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que la dîme était
un impôt ecclésiastique, et que c'est pour cette raison que
les papes pouvaient la réglementer et en accorder l'exemption
à certains établissements religieux.

'-Il' n'en était pas de même des impôts directs ou indirects, ou
comme on disait alors, des fouages, des tailles; des billots,
de la gabelle, etc... Ces diverses contributions regardaient le
duc de Bretagne, qui pouvait les exiger ou en _exempter.

20 11 est probable que le duc _Jean -Ie r accorda . dès l'origine
quelques exemptions d'impôts . à sa chère abbaye. On' n'en a
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pas, ii est 'vrai, retrouvé l'Acte primitif ; mais lorsque, plus
tard, les' agents du fisc ducal voulurent imposer le monastère,
les religieux- s'en plaignirent vivement au duc comme •d'une
innovation, et Jean IV écrivit la lettre suivante :

a Jéban, Duc de' Bretagne, Comte de Montfort, à nos
receveur général et particuliers de nos fouages et francage de
Bretaigne bretonante, salut.

a Complaintz se sont à Nous nos bien aurez l'abbé et
convent .de Notre-Dame, de Prières, disantz que vous vous
efforcez de contrendre leurs niétaiers• et habitus en leurs
maisons et granges à poyer .les d. louages et francage, en leur
grant grieff et dommage. Si n'est-ce rien , rostre entente, né
'oncques fust qu'ils poient les d. louages et francage, né qu'ils
.y contribuent en aucune manière.	 '

• a Pour quoÿ Nous ' vous mandons 'et commandons, et à
chacun, que de ce faire vous déportiez, sans rien en prendre
à cause de ce, et si aucune chose a esté prinse, le faictes
randre et restituer; pour quoy ils n'aient cause de eulx doloir;

' et nos présentes lettres ou copies d'elles vous vaudront en
descharge à ' nos acomptz, car ce leur avons octroyé' de
nostre.grace, et pour certaine cause qui à ce nous esmeut.--
Donné à Vannes, le 29 e jour de juillet 1371.

a Par le Duc, en son Conseil, présents le vicomte de Rohan
et le recepveur général. — Signé : Jude Ploénet. » (Cart.),

Un demi-siècle après, les employés du fisc avaient oublié
la leçon, et le duc Jean V dut leur rafraîchir la mémoire :

.a... 'A nous, dit-il, se sont complains nos bien amez religieux
les abbé et convent du moustier de Notre-Dame de Prières,
disans que aucuns nos officiers et commissaires se sont efforcés et
s'efforcent imposer en taux et amandes, par manière, de aides,
ès métayers et grangiers des d. religieux, et les contraindre
à poyer- plusieurs sommes de pétune, jasoit que de droit:et
de raison ils doyent estre francs et exempts de tous fouages,
aides et tailles, et en la d. franchise ayent esté tousjours
gardez et maintenuz... .

a Pour ce est-il que Nous, attendu ce que dict est, désirans
les libertés et franchises des •d. religieux :et fie leur .moustier
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garder et observer, vous mandons et commandons que vous
faciez et laissiez jouir les d. religieux et leurs d. mestaers et
grangiers de leurs franchises et exemptions, ainsi que
anciennement est accoustumé, sans aucune novalité entre-
prendre sur eulx né leurs d. grangiers...

« Donné en nostre ville de Vannes, le second jour du mois
de mars 1424 (N. S. 1425). — Ibid. .

Seize ans après, nouveau rappel à l'ordre..
« Jehan (V), par la grâce de Dieu, Duc de Bretaigne, Comte

de Montfort et de Richemont,. à tous ceux qui ces présentes
lettres verront ou -oiront, salut. — Comme par • avant ces
heures, en honneur et révérence du benoist moustier
Notre-Dame de Prières, Nous eussions voulu et octroyé que les
grangiers, manans, habitans et demeurans ès granges des
abbé et convent du d. lieu, ès parties de Biller. et de Musuillac,
estant de la fondation du d. moustier, et mesmes les demourans
ou herbregement et manoir du Boutays de Rôs, en la paroisse
de Limerzel, fussent francs, quittes et exempts tousjours mès
de tous fouages, tailles, subsides, aides, empruntz, et autres
subvencions quelconques, par . Nous mis ou à mettre, sellon
que plus à plain est faicte mention en nostre mandement sur
ce faict, auquel ces présentes sont annexées, lequel avons
loué, ratiffié et approuvé, et par ces présentes louons, .ratiffions
et approuvons, et voulons qu'ils sortent leur effet, et deffendons
à tous et chacun nos léaulx et subgitz et à tous autres de non
aucune chose faire ou procurer contre la . telieur d'icelles, sur
peine de grosses amandes, etc...-

« Donné à Musuillac, le 3e jour de décembre l'an 1441. »

.. Toutes ces exemptions furent confirmées par le duc Pierre II,
le 20 avril 1452, parle duc François 'II, le 14. juillet 1481,
par la duchesse Anne, le l eT mars 1489, par le roi François Il,

• au mois de mars 4560 ( .N. S.), par le roi Charles IX, au mois
de septembre-1570, et par Louis XIII, au mois de septembre
4641. •	 .

Ce dernier prince, résumant les actes de ses prédécesseurs,
constate que les exemptions d'impôts s'appliquent-aux « maisons
et granges dépendantes de la d.. abbaye, situées ès paroisses

',de •Billiers, Bourg-Paul ou 1Vlusuillac,.Marzen, le Bois-du-Roz
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en Limerzel, Lenclis près de Guérande, les passages et maisons
de G'uédas et de l'Isle, et les habitans derneurans dans les cl.
maisons; et concernent tous fouages, tailles, .entrées, issues,
imposts, billots, dons, emprunts, et autres subsides et subven-
tions quelconques... b
. Son fils Louis XIV confirma le tout à son tour, par ses
lettres du 5 mai 1687.

30 A la suite des fouages se placent les impôts sur le sel
ou la gabelle. L'abbaye de Prières jouissait encore à cet égard
de plusieurs exemptions.

Elle . avait des salines à Billiers, à Guérande, à Batz et. à
Saint-Nazaire... Dès 1322, on voit le duc Jean III lui accorder
l'exemption de tout subside sur les sels qu'elle récoltait dans
les marais salants de la paroisse de Billiers. Elle 'avait déjà;
paraît-il, pareil privilège.pour ses salines de Guérande.

En 4396, le receveur et le contrôleur du Duc à Muzillac
voulurent imposer les salines des religieux situées en Billiers.
Sur la réclamation des moines, le duc écrivit la. lettre suivante

a Jehan (IV), Duc de Bretaigne, Comte de Richement, à
nos recepveur et controlle de Musuillac, salut. — Nous avons
oy et entendu la supplication et humble requeste dé nos bien
amez religieux les abbé et convent de Notre-Dame de Prières,
contenant comme ils aint et à eux appartienne de long droit,
par cause dou d. moustier, joignant et assez près de leur d.
moustier,'marez et salines pour faire sail, que ils ont accoustumé
à faire vandre, pour le convertir et tourner en la pitance
et soustenance .des religieux dou d. monastère, sans aucun
debvoir en poier, eulx né les marchantz à qui ce sail estait
vandu, et jusques à naguère . environ le temps de deux ans
en ça que par ordennance de nos, recepveur et conterolle de
Musuillac se sont efforcez de avoir et lever sur les.marchantz
qui ont eu et acheté ce sail, et l'ont faict poier par chacun
muy de sail un escu d'or : par quo)/ les d. marchantz ont
retardé de acheter leur d. sail, quelle chose dient estre au
grant grieff, damage et préjudice d'iceulx religieux,. et en
grant amoindrissement de leur soustenance et pitance, et nous
ont supplié sur ce leur pourvoir de nostre bon et gracieux
_remède. _
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a Pour ce est-il que . Nous; qui ne • voulons nullement
amoindrir la pitance et soustenance d'iceulc religieux, lesquels
sont fondez de nous et de nos prédécesseurs clues de Bretaigne,
et pour :l'honneur et révérence • de nostre Créateur et de
Nostre-Dame et autres Saints qui sont onorez et priez_ ou d.:
moustier, et pour .certaines causes qui k ce. nous esmouvent,
Nous vous mandons et deffendons, et à chacun de vous en
tant que appartient pour son • office, et à tous et à chacun nos
autres officiers clou d. lieu, présentz et advenir, ..que. vous et
chaèun de vous cessiez de`ce présent jour en avant de prandre,
avoir, né lever celi debvoir par cause dou d. sail, qui sera
faict et créé ès cl. mârez et salines d'icelx. religieux, né, des
rnarchantz achatans et qui achaterunt celi sail des d. religioux,
non obstant quelconque commandement et ordonnance que
en ayez eu de Nous, de Eon Picaud, ou d'autres nos officiers
car ainsi le voulons...

• cc Donné en nostre ville de Vennes, ce 14 e jour de mars
fan 4396 (N. S. 1397). — (Cart.)

Dés le 4 juillet 1366, le même duc Jean IV avait permis aux
religieux de Prières d'augmenter leurs salines de Guérande et
d'ailleurs, jusqu'à concurrence d'un revenu net de cent livres
par an , qu'il leur amortit. Le produit des salines et le
'transport du sel étaient exempts de toute contribution.

Mais bientôt l'augmentation des salines monastiques et leur
exemption d'impôts . firent une rude concurrence aux paludiers
ordinaires. Ceux-ci se plaignirent de ne plus pouvoir ,vendre
leur sel qu'après l'écoulement de celui des • religieux, et ils
intentèrent un procès à l'abbaye. D'un autre côté, les receveurs

‘.du duc trouvaient que ses revenus sur les sels diminuaient
considérablement, et ils essayaient différents m oyens pour
taxer les produits des religieux.

Le duc Jean V, après avoir arrête, en 1422, une nouvelle
: tentative de ses_ officiers, finit par. voir qu'il y avait un règle-
ment à faire sur cette matière. En, 1430, le '17 décembre, il
arrêta que les religieux et leurs premiers acheteurs jouiraient
de -l'immunité ;du sel pour 400 muids par an, mesure de

- Guérande, et ,pour 150 muids,, mesure cde Redon,: avec libre
circulation dans la rivière de la Loire et dans celle de. la
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Vilaine. II-prescrivit en outre à sou sénéchal et- à son• alloué
de Guérande de faire l'estimation des biens acquis par les
moines dans,-les environs, • depuis 1306, pour savoir si leur
revenu dépassait le chiffre • autorisé de 100 livres par an:.-

• Le 3 mars de : l'année suivante; le même- duc Jean V fonda
dans l'église de Prières la' fête fie la Présentation de la sainte
Vierge au 24 novembre de chaqUe année. Il-voulut avoir' dès
la veille- le chant des vêpres et de complies, et le jour de la
fête .matines et laudes, avec lès. petites heures, la messe
solennelle, vêpres et complies :. puis:, pendant huit jours, une

. messe basse. Pour doter cette ,fondation, il donna l'exemption
_de tout droit sur 100 muids de sel, mesure de Guérande, -h.
prendre chaque année dans les salines de l'abbaye.

Cette libéralité fut acceptée,: avec . ,ses -charges, par Jean
Raoul, abbé, de Prières; et parson père spirituel Jean.Gendron,

. abbé de Buzay, • le 3 mai 1431:. (Cart.).. .	 .

Au. commencement dé .1.434, Jean V tomba malade, et pour
'.obtenir sa guérison, il promit de faire un don à Notre-Dame
de Prières. Voici comment il raconte lui-même l'événement.

. R Comme naguères NOus,. estant pour lors détenu de' griesve
maladie corporelle, espérant par le moyen, prière et intercession

_ de la glorieuse Vierge Marie, -mère du benoist Fils' de Dieu,
nostre Rédempteur, recouvrer et avoir santé, nous fussions

. vouez à la d. glorieuse Vierge. et' promis nous rendre à son
benoist moustier de Notre-Dame de Prières, et-y faire un-don

•à durer en perpétuel,- .selon que trouverions en- nostre
•cOnscience et dévotion,. dempuis lé quel voeu et promesse,
. nous soit, la mercy Nostre.Seigneur, toujours amandé, et nous
soyons trouvez en bonne disposition, et il soit ainsi que de

•présent soyons venus au d. moustier de Notre-Dame de Prières,
pour y faire et accomplir nostré voeu et promesse, auquel
moustier, par la .grace de Dieu et par la digne intercession
de la d. benoiste et glorieuse Vierge Marie, ainsi que croyons
fermement soyons venta à bonne santé et- reconvalescence,

•sans avoir démpuix eu' aucun acceix de maladie : 	 •

cc Scavoir faisons que Nous.... voulant fournir, tenir et
entièrement accomplir nostre d. voeu et promesse et en

•acquitter nostre conscience, avons donné et ' octroyé; et- par
•

	

.5°	 -.
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ces -présentes donnons et octroyons, en : pure largitjon et
' perpétuelle donnaison, irrévocable, à durer toujours à religieux
'-hommes et honnestes les abbé et convent du d. moustier de
Notre-Dame de Prières, congié, licence et faculté de mener
et faire mener et conduire par la rivière de Lôyre, et faire
passer oultre les ponts de Nantes, par chacun an, 40 muytz
:de sel de la creue de leurs héritaiges, mesure de Guérande,
quittes de tous acquitz et debvoirs mis et à mettre...

a- Donné à la Bretesche, le 15° jour de juin l'an 1434.
- Par le Duc... A. Phélippot. » (Cart.).

En résumé, Jean V avait accordé la franchise pour 400 muids
de sel d'une part, 150 d'une autre, plus 100 et 40 de supplé-
ment, au total 690 muids. Ce chiffre n'a pas varié dans la suite.

:Il a été confirmé par les ducs François I er en 1442, François II
en 1487, et par les rois Charles VIII en 1492, François Il
en 1560 (N. S.), Charles IX en 1570 et Louis XIII en 1641.

Ce dernier, après avoir mentionné les diverses exemptions
accordées aux religieux de Prières, ajoute : . Désirant pour

.les mêmes considérations qui ont porté les ducs et duchesses
de Bretagne à leur accorder les d. privilèges et exemptions,

.Ies favorablement traiter, et leur donner subjet de prier Dieu
pour nostre prospérité, santé, repos et tranquilité de cet Estat,
après avoir tait voir en nostre Conseil les lettres des d. ducs
et duchesses de Bretagne, les confirmations des roys, etc...,
avons, de grâce spéciale, pleine puissance et authorité rôyalle,
loué, confirmé et approuvé, louons, confirmons et approuvons
tous et chacun des d. privilèges, droitz, franchises et libertés
accordez aux d. abbé, prieur, religieux et convent de la d.
abbaye de Notre-Dame de Prières, pour en jouir par eux,
leurs successeurs, leurs premiers marchands achetans leurs
d. selz, les babitans et demeurans en leurs d. granges et

. maisons des d. paroisses, plainement, paisiblement et per-
pétuellement, tout ainsi qu'il est porté et contenu ès lettres
qui leur en ont esté ci-devant expédiées, et comme ils en ont
bien et deubment jouy ou'deu jouyr et uzer, jouissent et uzent
encore de présent.

a Donné à Paris, au mois de septembre, l'an de grâce 1641,
._et, de vostre règne le 32e .--- Par le _ roy. Signé .: Raynouard.

Enregistré au parlement à Rennes, le 19 novembre 1641. »
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Le maître . paludier_dè l'abbaye .h. Guérande: joûissait • aussi
.lui . de • certains privilèges. qui furent confirmés par lé duc
Jean V .,• . lé 20 .mai 1441. Il était affranchi des touages; du guet;
.de la: garde: des ports et. autres subventions.' , .

IX. AVEUX

L'aveu est la reconnaissance et l'énumération des biens
d'un vassal, fourni au suzerain. L'abbaye de Prières a fourni
des aveux aux ducs de Bretagne, puis aux rois , de, France,
leurs* successeurs. 	 •

Nous possédons encore les aveux de 1496;1504;1642, 1675.:;
Voici la reproduction sommaire du premier.

Noms Jehan (Le Verrier); humble abbé du moistier et
abbaye Nostre-Dame de Prières, et le ' convent du :d.- lien.,
.congrégés et assemblés en chapitre, chapitrans, la • campane
sonnée ainsin que tousjours est de coustume, • d'une voix et
fd'nn mesrne'commun assentement, confessons et recognoissons
tenir du Roy' nostre sire • et de la. Royne vostre. souveraine
dame, 'sort épouse, et à cause d'elle, en leur noble seigneurie
et jurisdiction de Vennes, les. héritages . et choses héritelles
qui ensuivent.

e Et premier cognoissons et avouons les d. seigneur _ et
dame, à cause de leurs prédécesseurs, estre fondeurs de
nostre d. moustier, et d'iceluy chacun d'eux estre protecteur
.et deflenseur.

« t o Item confessons tenir de nos• d. seigneur et dame la
paroisse de Beler, quelle nous appartient tant en. fié* qu'en
domaine, générallement , sans rien excepter , en laquelle est
nostre d. moustier fondé, avec toutes et chacunes les. .rentes,
debvoirs, juriSdiction, *seigneurie 'et obéissance, granges,
tenues, gareines, espaves et galois, colombiers, vignes,- salines,
prés, terres labourables et.non labourables, estang et moulins,
(et spécialement les métairies des Salles, .du Lohéro, de
.Bréhondec,. des Granges, de Guerneué,, du Bourg-l'.,I3 tang et
du,Téno)••.'	 ..
- «. 2°: Item en la paroisse . de. Bourg-Paul-Mesuillnc.; les

quatre ;métairies. dit loue,. plus quatre sol-4: de cep Vie et dieux
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boisseaux froment, et la lande de Berrien. — Item deux
métairies à Kervail, deux tenues à Tréhyrner, et un moulin à

• vent prés de Kervail. — Item deux tenues au.Menhir, et un
bordage d'un journal et demy, et a issy la métairie de
Trouézal. — Item quatre tenues à Lesloch , un marais à
Trégréhen, une tenue à Coetdeniau et un pré isolé.

e Item confessons et avouons tenir le parc de Penmur,
'avec tentes - ses appartenances, comme de moulins avec leur
destroit et ressort, métairies, prés et autres héritages, sans rien
excepter, et les eaux et peschage tant en l'estang gci'és autres
eaux descendantes et dépendantes du d. estang; quels héritages
sont assis près et es environs des paroisses de Bourg-Paul-
Musuillac et Ambon, du costé . devers Vennes.
. « • 3A Item confessons et avouons tenir, en la paroisse
Arzal, une tenue sise au village du Boschet, quelle tient de

nous Yvon Le Chatal, pour,nous en poyer chacun an 45 solz ; avons
aussi sur le manoir du Boschet 10 soiz de rente. — Item une
tenue au village de Lantiern, quelle tient de nous à domaine
Le Boulvez, pour nous en poyer chacun an 45 solz.

4o Item confessons et avouons tenir, en la paroisse de
Marzen , une pièce de terre en bois revenant , sur le chemin
de Guédas au bourg ; et aussi pareillement une tenue voisine,
_sur laquelle nous avons.12 solz par chacun an.

« 50 Item confessons et avouons tenir, en la paroisse de
Ilismerzel, la- métairie dU Bois-du-Ros, et près la . d: métairie
une tenue, en laquelle de présent demeure Colin Guillot, pour
nous en poyer par chacun an de convenant 40 solz. — Item
la maison•et les moulins de Goujon, avec un petit étang, et
-une tenue jointive, en laquelle demeure de présent Guillaume
Savary, pour nous en puyer par chacun .an de convenant
50 solz. — Item une petite tenue près de Pi.nieuc, à cause de
laquelle• nous est deub par chacun an 25 solz de convenant.

• « 60 Item confessâns et avouons tenir; en la paroisse de
Noyal-Mesuillac, .une tenue à Bréhardec, en laquelle demeure
Jehan Le Quelles, pour nous en payer chacun an, à la Sairit-
Barthélemy, par argent 45 solz et par avoine un boisseau.--
Et avec ce tenons en notre main un petit boays tailleiz ,
joignant la•d, tenue. — Item autres terres -isolées, appartenant
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à la 'd.. tenue. — Item tenons en la d. 'paroisse de Noyai=
Muzuillac, sur le manoir . et moulins et autres appartenances
du Bocay, 40 livres et 13 solz de rente ; en outre avons une
.petite tenue au village du Bésic à 26 solz de' convenant.

a 7o Item confessons tenir à Coetquibihan (en Questembert)
50 solz de rente, dus des habitans du.d. lieu par chacun an,
le lendemain de la fête de Saint-Berthélemy. — Item une
petite tenue qui n'est point vestue, assise au village de Saint-
Jan . de I'hospital de Questembert, à•16 soiz de convenant. —
Item sur les moulins du Bois et certaines terres, appartenant
à Jehan de Quelfistre, sieur de Trétnéhouarn en la paroisse
de Berrie, nous est deub chacun an 26 solz, au d. terme de
Saint-Ba rthelémy.

«. tir Item en la paroisse d'Esleven, avons une tenue nommée
• Talhouet, en 'laquelle demeure Louis Prado, pour nous en
payer chacun ah de convenant 45 solz. — Item une autre
petite tenue (à Logodec), eri la d. paroisse, en laquelle
demeure Jehan Le Menez pour nous en payer de convenant
chacun an 20 soulz. — Item une tenue qui n'est point vestue,
que tient Jeban Guillaume, sieur de Lescouet, pour nous en
payer chacun an dé convenant 20 solz. — Item en la Prairie
de Saint-Christofle en la d. paroisse, nous est deub sur
certaines terres quelles tiennent Guillaume Cano et ses
consorts 2 solz:

e 90 Item sur certaines terres assises en la paroisse de
Tréveléan, au village de Poulderff, avons 12 soiz de rente,
payés de présent par Olivier Le Guénégo.

a 100 Item confessons et avouons tenir le manoir et
seigneurie de Plésance, o toutes et chacune ses appartenances,
situés prés et ès mettes de Vennes, en récompense de cent
livres de rente, dues devant ces heures à l'église dé Prières
sur autres héritages ; et est bien à scavoir pourtant qu'il y a
procès pendant entre le procureur de la cour de Vennes,
garanteur- de nous d'une part, et la seigneurie de Largoet
.d'autre part, touchant le proche fief et l'obéissance, que ceux
de Largoet dyent et prétendent avoir à cause de la d. terre et
.seigneurie de Plésance , que ce ne nous doit porter aucun
préjudice.



ü Ïten codés-sons- et avouons tenir :de -rente:=pèrpétuéll'e
:1.2:livres,. 9 soli., 9 •dénier et 3/4 de denier,: chacun 'an , sur
.les receptes.ordinaires :de la jurisdiction de \ rennes, payées
par moitié aux termes- de Saint-Jehan-Baptiste et de Nonel :

;1-pelle rente est reste de huit vingt quinze (175) livres derente
, que soudions. avoir sur la d. recepte, dont nostre église de
_Prières . a esté récompensée sur autres 'héritages:

- .: Item confessons .et avouons tenir en la d. ville de Vennes
une maison avec tin jardin et ses autres appartenances, situés

::en la paroisse de. Saint-Pierre, entre le' pavé qui conduit de
`l'élise Saint-Jehan aux inuis de la ville, et la rue qui descend
`de l'archidiacouié à la porte. de Saint-Pater. =— Item sur une
maison et jardin, quel tient de présent Thomas Jouen, stir le

„pavé qui conduit à la porte Saint-Pater, sein livres 14 solz.de
:rente, payées par moitié aux d. termes.	 item.- est (leu,
. chacun an, es d. termes, '12 solz de rente sur une maison, en
laquelle demeure Jacques Galoys, entre la porte de Saint-Pater
et lé mur (le la ville. — Item sur une maison et ses apparte-
nances; en laquelle demoure à présent J_ ehan Atys le jeune,
en la rue qui conduit de Saint-Pierre à la porte Saint-Pater,
40 solz de rente. - .Item sur une maison, de la quelle- jouissent

. :les héritiers de Pierre Roty, entre le portail des Frères . Mineurs
et la _place des . Lices, 45 solz de rente, payés par moitié.

« 11 0 Item confessons tenir sur une maison et-jardin, en la
paroisse de Saint-Pater, en la rue 'du Four, quels tient à

; présent Maistre Yves le .Cazdre et sa femme, 14 souls et '4
deniers de rente, payés par moitié. — item sur un jardin, en
la même rue' 12 souls de rente, payés par moitié en deux
termes.:— Item 15 souls .de rente; payés par . moitié, sur une

.,raison et jardin, quels tiennent. Olivier . Le Bron et Dom , Jan
::çi i odrual, en la rue: comme l'on vient des moulins à papier
-.à,Saint-Nicolas.

e- Des : quelles choses: nous confessons devoir .à, nos iid.
seigneur et dame Obéissance -Comme dit est, et d'eux les tenir

;comme fié d'Église franc et am irty, et y protestant d'augmenter
ôu .de'dirninuer par :aultre temps, autant: que pourrons .avoir

rplt s: claire cognoissance dés-.dictes choses :héritelles, tant:-en
fonds que en rentes et obéissances à l'esgard de la- Cour,



- . a . Donné .en nostre d. moustier, • soubs nos seaux, le lerjovr
de may l'an 1496, et d'un , mesure commun assentement; avec
la solennité précédente, nous avons constitué et estably, et
par les présentes constituons et establissons frère Olivier Le
Hen, Bertrand de Bellouan et Alain de Kereveno, et chacun,
et l'un en l'absence de l'autre, -religieux et profès de -nostre
d. moustier, nos procureurs, o pouvoir exprès de bailler ce,
dit aveu au procureur de nos d. souverains seigneur et darne,
ati d.. lieu de Vennes, et de y faire toutes et chacune les
Choses environ ce pertinentes et nécessaires, lesquelles choses
nous promettons avoir agriables, ainsi comme si présens
estions. Donné et faict ès jour et an que dessus. .

(Copie collationnée du 6 juillet • 1668.)
Cet aveu, fait au procureur du roi Charles VIII et de la

reine Anne de Bretagne; ne concerne que les biens et rentes
situés dans la sénéchaussée de Vannes. 11 devait ..y avoir un
autre aveu concernant les biens et rentes de Guérande et
des environs, et adressé à la cour de Nantes.

Le second aveu connu est daté du .15 mai 1502. Il a été
rendu par les religieux avec .le concours de Charles de
Hangest, évêque et comte de Noyon, pair de France, et
premier abbé commendataire de Prières. Il a été copié. presque
mot à mot sur le précédent, et il ne concerne que les
possessions situées dans la sénéchaussée de Vannes.
- Ces deux aveux sont précieux, en ce sens qu'ils donnent
un tableau sommaire des biens de l'abbaye en 1496 et 1504.
Quelque temps après, les aliénations du temporel du monastère
vinrent bouleverser et presque 'ruiner ses ressources, et il
fallut le. zèle et la persévérance des religieux réformés, pour
racheter les biens vendus et rétablir la fortune de la maison.
. Quelques tenues furent transformées en métairies, et d'autres
furent nouvellement acquises. C'est dans cette situation, que
fut dressé l'aveu du 28 juillet 1642 par l'abbé Jean Jouaud et
la communauté de Prières.

. Après avoir énuméré en détail tous les biens situés sous la
juridiction de Vannes, ils donnent le dénombrement de ceux
qui se trouvent sous la juridiction de Guérande. En voici le
régime.
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-En la paroisse de Saint-Wlolf, la terre . et seigneurie du
Bois-de-la-Cour, savoir la maison et la métairie noble .du dit
lieu, et la tenue de la Villeneuve, avec toutes leurs
dépendances.

20 En la paroisse dé Mesquer, une pièce de terre labourable,
dépendant de la d. maison du Bois-de-la-Cour, située près
du village de Feten-Bras.

30 En la paroisse de Piriac, les ruines appelées la Salle de.
Prières, près du village du Port-au-Loup, avec (le nombreuses
parcelles de terre en labeur et en vignes, situées aux environs'
du 'village et dans les îles voisines : toutes ces terres étant
exemptes de dîmes.

4e En la paroisse de Saint-Aubin de Guérande, une rente
annuelle et perpétuelle de cent deux livres tournois sur _la
recette du roi, payable par moitié à Noël et à la Saint-Jean=
Baptiste. — En outre, la maison noble de Lenclis,. avec la
chapelle, le jardin et toutes les terres en dépendantes, et
aussi juridiction haute, moyenne et basse, droit de rachat,
obéissance à cour et moulin, et rôle rentier. — De plus, de
nombreuses salines, qui toutes, ainsi que les terres de Lenclis,.
sont exemptes 'de dimes et ne paient de redevances qu'à
1:abbaye.

50 En la paroisse de Batz, diverses salines comprenant un
total de 622 oeillets, et toutes exemptes de dimes. - En outre,
une rente annuelle de vingt livres sur le moulin à dent de
liervalet, pour avances faites à l'occasion de la reconstruction
de ce moulin.

60 En la paroisse de Saint-Nazaire, une saline de 78 oeillets,
près le village de la Ville-ès-Lirans, en la frairie de Pornichet:

En dehors de la juridiction de Guérande, l'abbaye avait à
Nantes le droit de lever 18 deniers, c'est-à-dire un sou. et
demi, sur chaque chaland chargé de sel passant aux
ponts de la ville, en .remontant la Loire. Elle avait aussi, en
la paroisse de Littré, au diocèse .de Rennes, la moitié des
dîmes, tant anciennes que novales, l'autre moitié appartenant
a u recteur de la dite _paroisse..	 .

..Cet _aveu de 1642 donne. aussi la. liste des biens jadis aliénés
et rachetés graduellement par les religieux réformés. Les
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prinCipauX sont : à Vannes, la ,Maison de Prières en la rue
Saint-Jean et le jardin derrière, avec des rentes sur les maisons
du Dauphin et du Moutonnier ; — en Noyal-Muzillac, la tenue
a domaine congéable du Beizic, et . une• rente foncière de
90 perrées de seigle, mesure de Vannes, sur la seigneurie de
Liniac; en•Marzan, les édifices de six tenues . et demie, à
domaine congéable ; — en Arzal, les édifices d'une tenue au
Boschet ; — en Bourg-Paul, les trois quarts des édifices d'une
tenue de Lisloc ;	 en Lirnerzel, le beau domaine seigneurial'
du Bois-du-Roz, avec les moulins de • Goujon, et des rentes
diverses.	 S

Un aveu postérieur, rendu le- 18 novembre 1678, mentionne
leS:mêmes biens, et de plus : en Elven, la métairie du Bois-
des-Moines, dite anciennement, de Talhoet ; — en Limerzeli
la métairie de Coetcazo, contenant sous fonds 39 journaux et
demi. Cette simple énumération donne une idée des dommages
causés à l'abbaye par les aliénations du xvi e siècle, et des
sacrifices faits par les religieux du xviI° siècle, pour recons-
tituer la dotation du monastère. .

A part cette addition des biens 'récemment rachetés, l'aveu
de 1678 est semblable pour le fonds a celui de 164; les terres
et les droits sont mentionnés dans le même ordre; et souvent
dans les mêmes termes; il n'y a guère-de changement que
pour les noms des tenanciers,. qui ne sont pas toujours les.
mêmes aux deux époques.

Les aveux ne donnent pas toujours le revenu de chaque
propriété. Une estimation faite en 1790 permet de combler
cette lacune; on la trouvera plus loin. .

X. COMPTES

• L'état financier de l'abbaye de Prières n'est ,bien •onnu
que pour les dernières années de son existence.

• Voici l'état du temporel dressé par l'abbé Jean-louis _de
Meaux, le 17 septembre 1766 :

:q L'abbaye possède trente-sept métairies, qui produisent la
somme de 9.649 livres et 16 sols ; — trois moulins à vent et
deux moulins a•eau, qui _donnent 1727.1ivres ;	 un hospice
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dans;l4 ville- d nnés, : 50 livrés , ; ---• une, autre maison ou•
hospice à Rennes...450 livres; .—• un cabaret à Guédas• 580
livres ; -- rentes sur le domaine-à Vannes, Auray et Guérande,.
et rentes féodales et foncières 1682 livres ; =- Dimes de Billiers,
Bourg-Paul, Arzal, Eiven, Treffléan, Sarzeau, Arzon, Liffré,
2.115 livres ; — Passage de la Vilaine, four banal de Billiers,
impgt et billot sir les cabaretiers dépendant de l'abbaye
1.859 livres ; — prairies et landes 567 livres ; — Vignes et bois
370 livres ; — Deux cents œillets de marais salants à Billiers,•
à 3_ livres chacun, 600 livres-; --- 1.280 oeillets aux environs
de Guérande, à 5 livres chacun, 6.400 livres.

u Total du revend : 26.000 livres, 11 sols, 2 deniers.
« Les charges du monastère consistent en pensions imposées

par le roi, décimes, portions congrues, entretien de l'église,
des lieux claustraux, métairies, moulins, maisons, passages,. •
marais salants, et en rentes constituées pour les emprunts
qu'il a été obligé de•faire pour la reconstruction de l'église,
et pour subvenir aux dépenses extraordinaires que lui a
occasionnées la guerre de 1759, avec le séjour des officiers.
Toutes cos charges montent à la somme de 154.356 livres de
principal. pour les emprunts , dent les intérêts sont  de
7.293 livres. Les décimes montent 4. 2.968 livres, les pensions-
4_8:000, la portion congrue du recteur de Billiers. à 500, et
les réparations. à 2.000 environ. 	 .

« Total des charges : 49.481 livres, 16 sols, 6 deniers.
a Il reste moins de 7.000 livres pour l'entretien des

religieux, des visiteurs et des domestiques, pour les aumônes
de la maison et pour les. dépenses diverses. Les ressources.
viennent surtout des bonnes années de sel et de la vente
avantageuse des grains. Quand ces -deux choses manquent, il
faut emprunter. »	 •
;- Eu regard du'temporel, l'abbé'de Meaux .met le spirituel.

c L'abbaye • de Prières embrassa l'étroite observance de
l'ordre de Cîteaux dans la. première moitié du XVII siècle.
Depuis ce temps-là, elle a conservé ses abbés réguliers et
soutenu _son observance avec édification. Les religieux se
lèvent à deux heures après minuit, chantent l'office -du jour,
conchent . sur. .la: dure,_ portent la , serge, observent une clôture
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exacte, et un maigre ,continuel, excepté-le cas de maladie. La
régularité, les moeurs, le bon ordre, lés bonnes oeuvres ont
toujours régne 

.danS 
:'cette:: mâ_isôn...:.. Il : 3` ri ;une: vingtaine

d'années, la communauté comptait, 50 religieux ;. le . mauvais
état.de ses allaires temporelles a réduit ce nombre à,20,•dont
douze prêtres. ,Son noviciat est. çommun depuis la réforme, et
s'étend à.un bon nombre d'abbayes. Elle a en outre  prêtres,
profès de.la maison, qui sont répandus clans divers monastères
de l'ordre. Une seule cure dépend de l'abbaye, , celle
de Billiers. »

Lès 11, 12 et 43 -août 4790, quatre membres du directoire
de la Roche-Bernard-se présentèrentà Prières, pour faire•u
inventaire des personnes et des biens. Ils y trouvèrent quatorze
religieux, savoir :1° Dom Prudent-Charles de Corcin, abbé,
âgé de 42 ans-;° 2° Dom Urbain Bodeau, prieur, 54 ans
3° Dom Georges Villaure,;de Reims sous-prieur, 52 ans
4° D. Bernard du Fresne, de Saint-Malo, 68 ans ; 5°-D. René
Combaud, de Clermont, 62 ans ; 6° D. Raymond Daney , de
Bordeaux, 62 ans ; 7° D. Pierre-Vincent Le Bert, de Vannes,
55 ans ; 8° D. Nicolas Testefort, de Lorraine; 50 ans; 90 .D.'
Jean-Baptiste-Jose ph Levéque, procureur, de -Valenciennes,
39 ans ; 10° D: Louis Le Quiniou , de Cornouaille, 43 ans ;
11° • D. Henri-Joseph Bousis, de Cambrai, 34 ans ; '12°-D:
Nicolas Ilaby, de Brest, 31 ans; 13°• D. Louis Morel, -de
Rennes, 26 ans 1 . 440 François -() ierello, ebnvers, de Plouisy;
69 ans.	 -	 -

Tous déclarèrent voiilôir persévérer dans leur état.

Les Commissaires du district dressèrent ensuite- l'état des.
revenus et des el:arges çle l'abbaye, et comme certain s revenus.
se payaient en ° nature, ils les évaluèrent en argent comme il
suit':: le boisseau çle froment, mesure de la Roche-Bernard,
22 livres, 10 sols ; le boisseau de seigle 15 livres, 12 sols ; le
boisseaud'avoine 8 livres,, '12 sols, 6 deniers ; la charretée de
paille 15 livres,; un çliarroi 4 . livres ; un agneau 3 livres ; °un
chapon 12 sols, ‘,0çleniers ; une livre de cire 30 sols ; une-livre
de beurre 20 sols.° o	 —
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• I... Bien. .et revenus.

1. L'enclos et le jardin de Prières produisent.. 2501 •

2. La métairie des Salles, près le couvent... 1.702
3. La métairie du Lohéro, en Billiers.... 937 10
4. La métairie de Bréhondec, â Billiers ..... 1A33 13
5: La Ire métairie des Granges, en Billiers... 1.042 10
6.- La 2e métairie' des Granges, en Billiers...._ 1.163
7. La métairie du Guerneué, en Billiers ...... • 961
8. La 1 fe• métairie du Bourg-l'Étang 	 818 8
9. ,La 2e métairie du Bourg-l'Étang 	 767 10

10. La 3e métairie du Bourg-l'Étang. 	 768 3
11, La tre , métairie de Kervail, en Billiers 	 924 3
12. La 2e métairie de Kervail, en Billiers 	 892 19
I3. La métairie du Grand-Teno en Billiers 	 961 19
14. La métairie (lu Petit-Teno, en Billiers 	 696 14
15. Les moulins de Billiers et de Kervail 	 1.095
16. Le . bois taillis du Loch, en Bourg-Paul 	 30
17.. La Ire métairie du Loch, en Bourg-Paul 	 962
18. La 2e métairie du Loch, en Bourg-Paul 	 1.008 17
19., : La métairie du Menhir, en Bourg-Paul 	 896 6
20. La Métairie de Troisnal, en Bourg-Paul 	 1.045 1
21_. La métairie de Lisloc, en Bourg-Paul ... 	 	 995 18
22. La mét. du Parc de Penmur, en Bourg-Paul 1.364 19
23.. Les moulins de Penrnur, en Bourg-Paul 	 2.381 10
24. Sur la seigneurie de Liniac, en Noyai 	 1.404
25. Deux pièces de terre au Bézit, en royal 	 34
26. La métairie du Bochet bu Kfauguen, en Arzal 	 332 7
27.. Le bois taillis de 72 journaux, en Marzan 	 500
28:. La métairie de Guédas, en Marzan 	 775 '2
'29. Le passage de Guédas et la maison 	 2.100
30: La métairie de l'Isle, en Marzan 	 559 16
31: Le passage de l'Isle, sùr la Vilaine 	 60
32. Le 'moulin de l'Isle, en Marzan 	 525 4
33. La métairie du Vertin, en Marzan 	 408 2
34.-La métairie de Keravelo, en Marzan 	 439 17
35. La métairie de Keranézo, en Marzan 	 •-	 354 18
36. La métairie Belliot, en Marzan 	  • 396 7
37	 La métairie Cornec, en Marzan 	 396 6
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38. La maison du Bois-du-Roz, en Limerzel 	 300
39. La métairie de la Porte, en Litnerzc.l 	 948 17
40.. La métairie Neuve, en Limerzel  .	 . 056 49
41.. La métairie du Crazo, en Limerzel 	 111	 2
42. Le moulin de Goujon, en Limerzel 	 	 320
43. Les prairies dont jouissent les religieux .:.	 1.140 .
44. Les salines de Billiers : 494 oeillets 	 	 776
45. Les salines situées en Guérande 	 	 7.73210
46. Les salines situées dans la paroisse de Batz.	 9.585 .
47. 'Les salines de Saint-Nazaire : 80'onillets 	 	 800
48. Maison, jardin et vigne de Lenclis. 	 	 240
49. La métairie de Lenclis, 'en Guérande ....	 200
50. Les terrains et vignes de Piriac 	 	 160
51. La métairie du Bois-de-la-Cour, en S t-Molf.	 .500
52. La métairie du Bois-des-Moines, en Elven. 	 100
53. •La dime• d'Elven, affermée . 	 	 1.000 -
54. La dîme de Bizol, en Treffléan ............. 	 295.
55. La dîme de Sarzeau et d'Arzon 	 	 .	 950	 .
56. La dime de Billiers, Muzillac et A'rzal 	 	 .258' 19
57. La dîme de Lifté, au diocèse de Rennes 	 	 50
58. Les trois métairies de Plaisance, Vannes... 	 740
59. Dix perrées de rente A. Kervalay. 	 	 160	 .

.. 60. La maison ou hospice de Vannes 	 	 . 450

Total 	 	 58:567 16

61. Trente-huit tenues à domaine congéable 	 	 3.765'
62. Rentes sur le domaine à Auray, Vannes et

Guérande . 	 	 249 1.1
-63. Rôle rentier de la seigneurie de Prières 	 	 207 12
64. Rôle rentier de la seigneurie. de 111e'	 	 .	 201	 •7'
65. Rôle rentier du .Bois-du-Roz et Lenclis 	 	 •	 49 10
66. Rentes sur divers immeubles spécifiés .....	 246 11
67. Rentes foncières sur d'autres immeubles .. 	 241	 2
68. Le four â. ban de Billiers 	 	 95
69. Deux pâtures et quatre prés.. 	 	 282
70. Le Quef-Colenno ayant treize journaux 	 	 240
71. Le pré de Madame, sous Penmur. 	 	 72
72. Diverses autres prairies 	 	 236

Total. 	 	 5.885 14
Total précédent 	 	 58.567 .16

. 64.453 ,10



de 7.000'1.; au profit de Carnac, .rente. -
de '8;000 L, au ,profit' des Chartreux
nte. 	
de 4.000 1. ai profit des mêmes.....
dé 7.000 L au profit de M. Lespinay.
clé 14.000 aux religieuxde St-Maurice.
de 5.000 1., aux Chartreux d'Auray ..
de.11.0001., aux religieux de St-Maurice
de 6.000 . L, à l'hôpital de St-Nicolas

de 4.7001., au même hôpitalde Vannes.
de . 2.500 L, au général de la paroisse

de . 1.500. 1.., à la confrérie du' Saint-
Vannes 	
de .7..000 L, à l'hôpital du Croisic 	
de.7.000 L, à la paroisse de Carnac 	 :
de .7.000 1., à l'hôpital de St-Nicolas

280

320
.160
280
560
200 .
440

240
18$

100

60 .
280
280. .

__• 78 —

II.. Charges.

Constitut
-Constant

d'Auray, re
Constitut
Constitut
Constant
Constant
Constitut
Constitut

de Vannes.
Constitut
Constitut

d'Arzano
Constitut

Sacrement,
.Constitut
Constitut
Constitut

de Vannes 	 300 .
240 .
8033

Constitut de•6.000 1., 'au chapitre de Guérande.
Gonstitut de .2.004. 1., aux , Cordelier•s de Vannes.
Total des capitaux : 100.204 1., -- des rentes :

4.008 ' 1. 3 3.
Pension viagère à M. Daguay .,.prieur cle. Sechen. 2.000
Pension viagère à M. Berard, vicaire général de

Perpignan. 	 	 2.600.-
Pension viagère à M. Chéno,. prêtre, docteur... - • 800
Pension viagère à M. de Meaux, ancien-abbé..' 4.000
Pension viagère -h M. de Quintric, vicaire général

de Léon. 	  1.000
Pension viagère-h-114: 'Defrnieux 	  3.000
Pension viagère à M. Tranchant du I'ret,v=ic. gén. 2.000 •

.	
Total des pensions 	 "	  15.400

' ` ' - • 'Total dès intérêts  ' 	 4.008'

'Total' des `dûx  •	  19.408
En- retrancliiint Cettë • 'sommé- du revenu brut, il reste

45:045itlivres de revenu net.



C'est -avec ces 45.045 livres que l'abbaye devait amortir
graduellement ses dettes, payer les décimes., entretenir les
édifices, fournir des gages aux domestiques, exercer .1.'hospi-
tante, nourrir et vêtir les religieux, faire des aumôneS;,•-etc.

En comparant les comptes de 1766 avec ceux. de 1790; on
trouve une grande différence ; cela tient à deux causes. • La
:première est l'augmentation du prix de toutes choses, par
•suite de l'abondance et de la dépréciation du numéraire. :La
seconde est l'appréciation des revenus en nature ,._ifui•.paraît
avoir été partielle en 1766 et totale en 1790. .

'Tous les biens énumérés ci-dessus étaient à la veille de leur
dispersion. Dés 1791, on commença la vente des . metairies et
des bois, des salines et des prairies du monastère. Les actes
.de ces ventes nationales ayant été brAVs lors de la prise-de
la Roche-Bernard, le 15 mars 1793, il est impossible de donner
la liste des acquéreurs et les prix de vente peur tout le district.

-II en est autrement pour les autres localités du départemenf.
Ainsi la maison de Prières,située à Vannes, rue du Nord, 6,

' fut vendue avec son jardin, le ler septembre 1792, à M. Proust,
vicaire épiscopal, pour 7.000 livres. De même les trois petites
métairies de Plaisance, voisines de Vannes, fuirent adjugées.,
le 3 février 1791, à M. .de Châteaugiron pour 29.500 livres.
'Ainsi encore la métairie du Bois-des-Moines; en .Elven,

- vendue, le 46 mars 179E, à Robin et Le ..Alasson, pour
- 3.075 livres.

Quant aux salines, terres et vignes de Guérande et des
environs, • c'est auX Archives de la Loire-Intérieure qu'il
faut recourir pour en connaître les ventes.

• Les dimes, les rentes sur le domaine royal, les rôles.•
rentiers des seigneuries, etc... avaient été supprimés par

.1a loi dès 1790. • •
.	 • •	 •	 ••

• Le • mailier, inventorié en 4790 par les conimissaires du
'district, était considérable.	 • • •	 • • •	 •

Dans la sacristie, il y avait un ostensoir, un caliCe detix
croix en vermeil, neuf calices ordinaires, deux ciboires, un
bénitier, un bâton de chantre, un encensoir, une boite des
saintes huiles, et deux chandeliers d'acolytes, le tout en argent;
les 26 chandeliers des autels étaien t seulemen t dorés ou argentés.
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• Pour l'abbé, il y 'avait un calice, deux burettes et un.bassin
en vermeil ; un .calice ,' des burettes et un 'bassin en argent ;
-une croix pectorale, tin bougeoir et une crosse d'argent, sans
.compter .quatre mitres et des viniques de différentes couleurs.

'L'argenterie de table comprenait, soit pour l'hôtellerie, soit
.pour Ies. grandes occasions : deux 'grandes écuelles, deux
.louches, treize grandes cuillères, soixante couverts , deux
huiliers, deux moutardiers, six salières, une cafetière, et dix-

.huit petites cuillères.
Tout cela fut confisqué au profit de la nation.
Les titres et papiers de l'abbaye fermaient une collection

précieuse, et intéressante, qui a été malheureusement dispersée
depuis. --- Il y avait aussi un cabinet d'histoire naturelle

-renfermant un grand nombre de minéraux de toute nature.
• La basse-cour possédait six'bceufs, quatre taureaux, dix-huit
'jeunes veaux , vingt-quatre vaches, trois vieux chevaux , une
voiture, à quatre roues et des charrettes.

ta vente mobilière commença-Ie 19 septembre 1791, et fut
continuée tous les jours, depuis huit heures du matin jusqu'à
la nuit', et dura jusqu'au 26 octobre suivant. Tout fut vendu,
'jusqu'aux plus petits objets. On ne laissa absolument rien
'aux religieux qui demeuraient 'encore à l'abbaye. Plusieurs
d'entre 'eux achetèrent les ehoses.les plus nécessaires pour un
'petit ménage ; puis tous durent *s'éloigner en pleurant d'un
lieu ou ils avaient Compté finir leurs jours.,

Cependant tous les biens de l 'abbaye , n'étaient pas encore
aliénés ; il restait à vendre les fonds des tenues congéables, le
moulin à vent de l'Isle, les prés et les marais de Penmur... Ils
furent presque tous adjugés, en 4798 et années suivantes, les

'-uns' aux tenanciers qui les occupaient, les autres à dés
étrangers. La maison de l'auditoire et son jardin à Billiers ne

:furent vendus qu'en 1840, pour' la somme dérisoire de
317 francs : c'était le dernier immeuble de l'abbaye aliéné

:.par l'État.	 • Jh-111.. LE MENÉ.



DEUX STATUETTES EN BOIS

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

Notre éminent président, M. le docteur de Closmadeuc; .a
soumis à - l'examen de .la Société,: à -l'une des dernières
séances (1), une statuette du xve ou du- xvle siècle, ' en bois
sculpté, de la. Vierge et de l'Enfant-Jésus, provenant de
l'ancien couvent des Cordeliers de. Bernon, en Sarzeau, des
plus intéressante.	 .

. A l'imitation de notre distingué collègue, je nie permets de
présenter à• la Société deux statuettes„ également en bois .
sculpté, qui, bien qùe beaucoup moins anciennes que la Vierge
de Bernon , m'ont paru réunir des qualités sérieuses au point
de vue artistique.

•

A Malguénac, prés de Pontivy, était venu se retirer, déjà
depuis plusieurs années, un vieux prêtre, ancien recteur dé
la paroisse de Saint-Caradec-Trégomel (où. sé trouve: la
délicieuse -chapelle de Kernaseléden), M. l'abbé .Gégourel,
originaire de Malguénac, neveu de , l'auteur de nos délicieuses
Géorgiques morbihannaises, • Liur et Labourer, M. l'abbé
Guillôme, : ancien recteur de Kergrist. Comme bien des
prêtres de jadis, il s'était entouré -de vieilles choses,
d'antiques souvenirs recueillis, un peii partout, dans les.difl'é
rentes paroisses où il avait exercé son pieux ministère. Parmi
tous ces débris du temps . passé, il y.avait différents monuments
vraiment dignes d'intérêt, et parmi eux deux statuettes, en
bois sculpté, de saint Pierre et saint Paul, qui attirèrent tout
particulièrement mon attention.

• M. l'abbé Gegourel mourut au printemps l'année dernière
(1902); son mobilier fut vendu, et, grâce à l'intelligente

(1) 30 décembre 1902.- Voir le procès-verbal de cette séance.



intervention de personnes du pays, je pus acheter ces deux
statuettes qui, connues et appréciées déjà depuis longtemps,
ne manquaient pas d'amateurs. Ces derniers, et parmi eux des
connaisseurs, étaient tous unanimes pour reconnaître leur
valeur et apprécier leur incontestable intérêt.

Dans leur ensemble, elles se distinguent par la vigueur et
la sûreté des mouvements,. la recherche du dessin, la légèreté
des lignes et une grande finesse d'exécution. L'expression de
leur tête est assez remarquable. Les physionomies sont
vivantes.

Les draperies présentent une ampleur caractéristique :
toutes sont habilement traitées, et le sculpteur a combiné avec
adresse les nombreux plis qu'elles forment,_ suivant une mode
universellement répandue au xvne siècle.

Les statuettes, en bois de chêne, sont d'un seul morceau ;
seule, la main gauche de saint Paul a été rattachée. Elles
mesurent environ 265 millimètres, y compris le socle, taillé
dans le même morceau.

Le cou est bien dégagé ; les mains et les pieds ont été très
étudiés. Les cheveux de saint Paul sont partagés au sommet
de, la. tête par une raie, et retombent en longues boucles sur
le dos, tandis que saint Pierre, représenté chauve, montre un
crâne superbe.

Si nous regardons saint Paul, nous voyons que le riez droit
et lin, les lèvres minces et serrées, la maigreur qui fait
ressortir les pommettes des joues, donnent au visage un
caractère de calme et d'austérité qui s'accorde bien avec la
qualité apostolique du saint personnage.

. Debout, tels des orateurs antiques, les saints,, une jambe
légèrement relevée,, les bras en mouvement, saint Pierre
tenant. ses clefs, saint Paul d'une main ses épitres, et proba-
blement de l'autre son épée (1), prêchent. Leurs traits, tout
dans leur attitude, expriment la persuasion.

Des traces de couleurs, visibles en plusieurs. endroits,
indiquent, que les statues ont été d'abord peintes en blanc,
puis en rouge et enfin dorées.

(1) L'épée n'existe plus.
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Le vigoureux modelé du Corps de saint Pierre ; lé profil
énergique de saint Paul, dont la longue barbe flottante fait
penser à la belle figure de saint Paul à la cathédrale" de
Vannes, tout, en un mot, dénote l'oeuvre d'un artiste, et une
oeuvre qu'on pourrait dire -- étant donnée la petitesse des
figurines = presque irréprochable.

La vue de ces statuettes permettra; du reste, d'apprécier
leur valeur artistique beaucoup mieux que la description plis
ou moins claire que je viens de faire. Je n'aurai donc rien de
plus à dire.

J'ajouterai aussi que j'ai un trop bon motif pour être bref.
Que puis-je dire de plus ? On ne sait rien, en eflet, maintenant

. que l'ancien possesseur est mort , . de l'origine primitive de
ces statuettes.

Un fait absolument sûr, c'est que ces statuettes ont été
données à M. l'abbé Gégourel par M. l'abbé Guillouzic,ancien
curé de Languidic. Vraisemblablement elles proviendraient
donc de Languidic même, ou des envirens:

On peut toujours dire, étant donné leur peu de grandeur,
qu'elles proviennent d'un autel, tel qu'on les sculptait au
xvne et xvrne siècles , et dans le genre de celui qui, autrefois
dans l'église d'Arzanno, orne si avantageusement maintenant
l'un des transepts de l'église paroissiale de Pontivy. Ce sont,
à n'en pas douter, je crois, de ces petites images . en bosse
dorée qui accompagnaient si bien les beaux autels sculptés du
siècle du Grand Roi.

Ces statuettes — on ne me contredira pas -- sont bien
celles inspirées par le goût artistique du xvli e siècle. On y
sent encore les dernières influences du style de la Renaissance.
A tel point qu'on pourrait presque comparer nos deux saints
apôtres, prêchant , à la statuette en bronze d'orateur du
Musée de la Société polymathique, statuette gallo-romaine
que j'ai étudiée (1).

Je n'essayerai pas de rechercher l'auteur de ces sculptures.
Ces attributions hypothétiques sont déjà bien risquées lorsqu'il

(1} AVENEAD DE LA GRANCL$RE, Notes d'archéologie romaine. — I. Statuette en

bronze d'orateur au Musée, de la Société polymathique, etc. (Bulletin de la Société
polymathique, 1801.)



8. --

s'agit d'oeuvres* encore *plus modernes et d'artistes dont le taire
est bien connu pour des petits monuments comme ceux-ci;
ce -serait de l'arbitraire pur, et rien n'a plus contribué à
obscurcir l'histoire de l'art que ces attributions fantaisistes
dont tant d'auteurs ont été prodigues.

Je me contenterai de dire que ces statuettes doivent être
l'oeuvre d'un sculpteur du xvlie siècle ou du début du xvine
siècle, peut-être bien d'un artiste breton, mais élevé sans
doute 'à cette école de Tours, que l'influence de la Renaissance
italienne avait si fortement imprégnée.

Niais il est toujours dangereux de se livrer aux hypothèses ;
contentons-nous donc de rattacher simplement ces statuettes
à l'école de sculpture française du xvli e siècle, et au style des.,
belles statues de marbre de saint Pierre et de saint Paul qui
ornent si bien les deux autels du choeur de la cathédrale de
Vannes, bien qu'entre elles et nos 'modestes statuettes en bois
sculpté

intercurrat quwedam distancia . formis.

21 février 1903.

AVENEAU DE LA GRANCIERE,

Vice-Président de la .Société Polymathique du Morbihan.
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CHASSE DES LEPIDOPTERES NOCTURNES.

SUR LE SAULE MARCEAU, PENDANT LE MOIS DE 'MARS.

ENVIRONS DE VANNES

Il existe certaines espèces de lépidoptères nocturnes qui;
quoique très communes, sont très difficiles à rencontrer lé
jour : par exemple,. les teeniocampa, les xylocampa, les
hoporina, les hibernia,. etc...

Ces espèces se réfugient pendant le _ jour sur les troncs
d'arbres et sur les murs ; mais .c'est à peine' si l'on peut en
apercevoir quelques sujets, même en les cherchant avec
beaucoup d'attention.

Il faut donc, pour se procurer ces espèces , employer
d'autres genres de chasse.

Il y en a deux principaux.

Le premier, comme le second, consiste • 'chasser sur les
chatons du saule marceau, mais d'une manière un peu
différente.

• Le saule marceau se distingue des autres saules surtout
par son chaton qui, au lieu d'être d'un blanc argenté, est
jaune soufre. ll est utile de le bien connaître, car ces lépidop-
tères nè fréquentent point les autres saules.

En employant la première manière, on peut, dès la fin-du
Mois de février, •lorsque le temps est favorable (car, suivant
là . température, l'époque de la chasse peut `varier d'une
quinzaine de jours)., commencer à les chercher ; mais c'est
surtout pendant le mois de- mars que cette chasse est
abondante.

Il suffit de se rendre, à la tombée_de la nuit, auprès d'un
saule marceau et, durant tout le crépuscule, on peut chasser
sans le secours d'une. lanterne.- • . .
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- On-choisit-donc unsaule marteau d'un accès facile, de taille
moyenne, deux mètres cinquante au plus , de manière à
atteindre facilement, avec le filet, les . plus hautes branches, que
ces lépidoptères choisissent de préférence:

On se rend, dès que la nuit commence à venir, muni d'un
filet à papillons, auprès de cet arbuste, et on voit alors ces
lépidoptères, semblables à de grosses mouches, 'arriver en
bandes de cinq à six, voleter avec une extrême rapidité
pendant quelques instants autour du saule, choisir un chaton
et se poser dessus pour en pomper le miel. C'est le moment
de les saisir ; on passe lé filet dessous et, d'Un coup sec , on
les prend dans cet engin. Il Saut avoir bien soin, en les
saisissant, de ne pas agiter l'arbre, car à la moindre secousse,
ils reprennent aussitôt leur vol, pour se poser plus loin sur
d'autres .arbres de même essence.

On peut se procurer ainsi :
Dès le début du mois de mars : L'Hoporina croceago.

Pendant le mois : Le Xylocampa areola.
Le Toeniocampa stabilis

3 variétés.
Le Toeniocampâ incerta.
Le Toeniocampa pulverulenta.
Le Toeniocampa gothica.
L'Orthosia ruticilla.
Le Phlogophora meticulosa.
L'Hibernia marginata.
Le Selenia illunaria.

Et une foule de microlépidoptères.

. La deuxième manière consiste à aller, environ une heure
et demie après le coucher du soleil, visiter les chatons de .ce
même saule avec une' lanterne..On trouve alors les papillons
sur les chatons, repus du miel qu'ils ont pompé; on peut les
prendre très ;facilement en disposant le filet dessous et en
frappant légèrement, mais brusquement, sur la branche.

L'inconvénient. de .cette deuxième chasse est que ces
papillons se posent rarement sur les chatons du bas, et qu'il
est difficile de les apercevoir et de s'en emparer sur les.
chatons élevés.
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J'ai pu , du reste, me procurer de la prèmière façèn tbutés
les espèces citées ci-dessus , sur des saules marteau situés,
soit au bord de l'abreuvoir à bestiaux , dit étang de la Noé,
situé à environ cinq cents mètres dé la promenade de la
Garenne, en descendant vers l'est la vieille route de Vannes
à Nantes, soit près de la ferme de Tohannic, située à enviro
douze cents mètres au sud-est de Vannes.

Avril 1903.

Émile CHABOT.
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NOTES ARCHÉOLOGIQUES

DERNIÈRES FOUILLES ET TROUVAILLES

(AOUT-SEPTEMBRE 1902)

^. — LES TUMULUS DE TY-ER-LANN (GÜERN). — II. — LA
PIERRE DE LA LANDE DU GUILLY. -- III. -- TROUVAILLES

GALLO-ROMAINES : POTERIES, OBJETS My. TALLIQUES.

Nos dernières fouilles n'ont pas été brillantes. Toute la
région de Pontivy a été très éprouvée par le mauvais temps
l'été dernier; aussi avons-nous da remettre à plus tard
l'exploration de plusieurs beaux monuments, le .tamisage
effectif des terres n'étant possible que par un temps sec.

Voici, cependant, les quelques fouilles et trouvailles
que nous avons faites.

I. -- LES TUMULUS DE TY-ER-LANN (G UERN)

Au cours d'une excursion dans la région qui avoisine
la chapelle de Notre-Dame de Quelven, en Guern, à600 mètres
environ, au nord, de cette chapelle, tout prés de la route de
Pontivy à Guern, dans une lande située sur un haut plateau,
j'ai découvert un groupe de 6 petites tombelles, espacées les
unes des autres de 15 à 20 métres seulement.

Ce groupement se trouve à peu de distance, au sud,
(400 mètres environ) du vieux village des landes de Quelven
et de ken; an et des 10 tombelles que j'ai explorées et dont j'ai
parlé dans mon travail : LePréhistorique et les époques gauloise,
gallo-romaine et mérovingienne dans le centre de la Bretagne-
Armorique (4).

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÊRE, Le Préhistorique et les époques gaulôise, gallo-
romaine et mérovingienne dans le centre de ta Bretagne-Armorique. — (Bull. Soc,
Polymathique du Morbihan, 1903.)
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Ces deux groupements forment des sortes de cimetières qui
ont pour centre le vieux village en question. Ils témoignent
nettement, à mon avis,. l'ancienneté preromaine des antiques
vestiges d'habitations à moitié enfouis à côté.

Ces tumulus n'occupent dans ces deux groupements aucune
position géométriquement déterminée, comme nous l'avons
parfois remarqué parmi les tumulus de l'époque de bronze.
Ce sont des tombes tumulaires plutôt que des' tumulus, car
leur hauteur et leur volume sont très faibles en moyenne;
moins d'un mètre de hauteur et de 6 à 7 urètres de diamètre.

Ils ont la forme usuelle d'un monticule à sommet arrondi
et à• base ordinairement circulaire. Deux d'entre eux sont à
base ovale.

Doit-on se préoccuper de chercher les causes de. cette
différence cie forme? Les fouilles prouvent que Jes tumulus à base
ovale ressemblent assez par leur structure et leur contenu aux
tumulus à base circulaire, pour que la différence puisse
être attribuée- à des causes plus simples qu'un changement de
civilisation : par exemple à une construction plus négligée où
à l'exposition sans abri aux vents dominants 1).

L'exploration de ces 6 tombelles ne nous a rien appris de
nouveau , ni donné ' aucun objet intéressant. • La matière
employée à la construction est l'argile jaune, prise non aux
environs immédiats, car partout autour la lande est rocheuse:
La terre est mélangée de petits blocs de pierres, de cailloux
quartzeux, de charbon, de tas de cendres et de quelques très
rares et très petits fragments de poteries.

Ces tombes, comme celles de Quelven-Kervan, ont toutes
donné, sans exception, .des restes incinérés. La base des
tumulus, qui parait avoir été légèrement creusée, est tout
entière rougie par le feu. Les dépôts incinérés ne. la recouvrent
pas, mais sont entassés A. peu près au milieu, siir le sol ou sur
un roc. naturel (2).

Ces traces de feu semblent. indiquer que l'incinération a eu
lieu sur l'emplacement même de la tombelle. Ces cailloux

(I) La pluie fouettée par le vent ronge très sensiblement et modifie la pente et lé
contour des monticules.

(2) Daus deux tombelles, j'ai observé cette dernière particularité.



quartzetix —qu'on rencontre aussi toujours dans les sépultures
de l'époque du bronze, — ces tas (le cendres, ces charbons,
ces menus débris de poteries , rencontrés dans les fouilles,
précisent nettement des usages funéraires qui remontent à la
plus haute antiquité. • Ce sont, sans doute, des sacrifices ou
des offrandes qu'on faisait aux morts, soit au moment de
l'incinération, soit au moment de la construction du tertre
funéraire. Les tas de cendres 'étagés dans les tombelles
semblent indiquer un rite.

Ce n'est pas seulement en Armorique qu'on a bien souvent
fait ces mêmes observations, mais à peu prés partout en
Europe, dans les tombes de construction semblable.

Le mobilier funéraire, qui est sinon nul, du moins très
pauvre, ne nous donrie aucune indication précise sur l'épôque
à laquelle remontent ces tumulus. Les poteries, très rares et
réduites en menus fragments, sont d'un brun grisâtre. On ne
peut supposer leur forme. Toutefois, quelques-unes, onctueuses
et assez grossières, se rapprochent beaucoup de celles de
l'époque gauloise.

A quelle population devons-nous attribuer ces moeurs funé-
raires,. ces poteries, ce village voisin et cette civilisation ?
Les fouilles que nous avons entreprises dans la région de
Pontivy offrent toutes de nombreuses et frappantes analogies.
Ce pays, dans ce lointain passé, sans doute d'accès difficile,
couvert de forêts et d'ajoncs, semble avoir été particuliè-
rement conservé des invasions successives et diverses. Rien
ne prouve donc qu'il ne s'agisse pas de peuplades dont l'origine
remonte à l'époque du bronze. Fixer la date de ces tumulus
est donc actuellement impossible. Vraisemblablement, ils
n'appartiennent pas, ainsi que le village d'à côté, à une
époque bien' reculée. Cette conclusion est confirmée par
l'absence de la pierre et du bronze dans les tombes. La pierre
n'est plus représentée que par des spécimens bruts ou à peine
taillés qui n'appartiennent pas au terrain. Ces cailloux
informes servent toujours au rite funéraire. Si- le fer et les
métaux n'apparaissent pas dans ces sépultures comme dans
celles que nous avons explorées dans la même région, . c'est



-- 91 --

que la 'peuplade n'est pas riche, ni .peut-être active, et
travailleuse. Du reste, l'usage de la pierre, dans certains cas,
n'est pas une preuve d'antiquité, et c'est plutôt dans les
différences de forme des objets de bronze'qu'il faut reconnaître
l'époque.

Tout bien examiné, je crois que ces tumulus ne remontent
pas beaucoup au delà de la conquête romaine. Je neveux pas
dire qu'ils ne soient de date préromaine et qu'ils ne se
rattachent pas à l'époque du bronze qui, nous le croyons
fermement , semble , dans la région centrale de l'Armorique,
s'être prolongée jusqu'à notre ère. .Mais il me semble qu'on
se tromperait sans doute si, à cause de leur contenu, de leur
pauvreté et des inexpériences qu'ils révèlent, on était tenté de
leur attribuer une haute antiquité. Ce sont, sans doute, les
tombes des Veneto-Armoricains de la.forét centrale.

II. -- LA PIERRE DE LA LANDE DU GUILLY ( MALGUÉNAC)

A 800 mètres environ au sud du château de Moustoir-Lan,
en. Malguénac, dans un pâturage, situé à peu prés à .égale
distance, à l'ouest du village du Guilly, j'ai remarqué pour la
première fois cette année un bloc immense, en granit, de
forme cylindrique, qui offre des particuliarités intéressantes.

Cette pierre a été taillée sur place et dans un rocher appar-
tenant au sol même. De nombreux rocs, quelques-uns
énormes, de formes plus ou moins bizarres mais naturelles,
surgissent du sol tout à l'entour. J'en ai compté six dont le
plus gros est au nord.

Cette colonne, probablement brisée comme l'indique la pla-
ture de son sommet, mesure actuellement . l. m ,67 de Oiametre
et 0m ,60 environ de hauteur à partir de sa base rocheuse. La
taille cylindrique commence seulement à partir du niveau du
sol formé 'par le rocher même.

Ce n'est pas seulement la forme cylindrique de ce bloc de
pierre qui a attiré mon attention, mais tout particulièrement
trois orifices à gouttière, de forme semblable, pratiqués sur la
même ligne courbe de la colonne. Tous les trois, espacés
seulement de 20 centimètres environ, regardent le nord-ouest.
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Pourquoi. ne pas l'avouer? Tout de suite .ils m'ont rappelé
les trois orifices "à gouttière qui sont creusés profondément
sur la • première pierre de la paroi sud de la chambre de
Gavrinis. Certainement, les trois orifices de la pierre en
question ne sont pas aussi profondément creusés; puis, ils ne
sont pas reliés entre eux comme ceux de la célèbre galerie de
Gavrinis ; mais leur disposition offre avec ces derniers une
certaine analogie. C'est pourquoi j'ai tenu à les signaler.

A quoi faut-il attribuer ces trois orifices ? A la nature ou à la
main de l'homme 2 Nous y verrions plutôt l'effet de la seconde
hypothèse. Et, dans ce dernier cas, quel était l'objet de leur
destination ? A quelle époque remontent-ils ? Je crois que
toutes hypothèses, quelles qu'elles soient, ne pourraient
donner actuellement une réponse satisfaisante. .

Quoi qu'il en soit, cette base de colonne massive à trois
orifices m'a paru intéressante.

III.	 TROUVAILLES GALLO-ROMAINES :. POTERIES, OBJETS"

MÉTALLIQUES" (BIEUZY).

Au cours d'une excursion à Bieuzy, dans le voisinage des
établissements gallo-romains de Kerven et de Castennec, j'ai
recueilli quelques débris romains trouvés, il "y a déjà plusieurs
années, et dont les possesseurs ne purent me déterminer
bien exactement la provenance. Je ne crois pas qu'il faille
la rechercher bien loin : Castennec, La Couarde, Kerven, etc.,
tons ces "endroits, couverts " de vestiges romains et qui se
tôuchent presque, sont tous indiqués comme: lieu de
provenance de tels objets.

Quelques-uns d'entre eux sont des plus communs. D'autres,
au contraire, présentent un réel intérêt, et, enfin,' plusieurs,
reéûeillis, m'a-t-on assuré , en même temps et au même lieu,"
prouvent qu'à tous les âges des mains avides ou curieuses ont
remué ces terres de Bieuzy pleines de souvenirs d'un passé
vieux maintenant de près de • deux. mille ans.
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Voici ces objets :

• Poteries

1.	 Un fond de vase en poterie sanienne avec' estampille-
de potier au milieu'd'un cercle : 	 '

GENIAL II 	
Geniali

Cette marque est des plus commune. Elle a été rencontrée
avec, les variantes que voici (1)

GENIALIS. FE	 Trion (Lyon), Wattéville (Eure).
GENIAkt. FE	 Clermont.

GENIALIS F	 ' Tours, Douai, près de Berne, Bâle,
• Mandeure.

GE. NI. ALIS. F

GEM. ALIS. F . .

GINIALIS F

GENIALIS

GENIAL IS

GENIAKTS

GIINIAKI M

GENA -IS F (sic)

GENIV

Etaples.
Poitiers.
Rheinzabern.	 ' .•
Les Martres de Veyre, Beaune, Rouen.
Mayence.	 •
Vichy, Sens.
Poitiers, Forêt de Compiègne.
Vechten (aux musées d'Utrecht 'et- de

.	 Leyde).	 ,
'En Angleterre.

Gomme on le voit, la variante GENIAL!, que donne
notre poterie, est nouvelle pour la Gaule, y compris la
Narbonnaise, qui ne donne que .l'estampille :

OFGEN Narbonne

â interpréter problablement officina Genitoris (2).

Cette marque Geniali n'a pas encore été rencontrée, sous
aucune de ses variantes, en Armorique.

Cependant nous trouvons dans le Répertoire épigraphique
de la Bretagne occidentale (3) deux sigles dont la lecture n'est
peut-être pas certaine et qui pourraient se rapporter à notre
marque:

(1) Voir tome XIII du Corpus inscriptionum iatinarum, No 10.O10. 959.
(2) Corpus, tome XII, No 5686, 385.
(3) S. nE Pliai, Répertoire épigraphique de la Bretagne occidentale. — :(Soc.

d'Émulation des Côtes-du-Nord ,1897, p. 274 et 275.)
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1 0 CIIMIANIM	 Gemiani m(anu).

Peut-être faudrait-il plutôt lire Geniali m(anu). Ce sigle
trouvé sur un tesson samien provenant du champ . de
manoeuvres de Quimper en 1896. (Cf. Abbé Abgrall, Bull. Soc.
arch. du Finistère, 1896, XXIII, 'Ho.)

2° . F." IINIA I

Ce sigle, omis dans le catalogne du Musée de Quimper,
pourrait bien être une autre variante de •Genialis. Considéré
comme inédit , on l'interprète [Gem]eni m(anu). (Tesson

	

samien, Parc-or-Groas, Musée de Quimper).	 .

Quoi qu'il en soit, on le voit, la marque découverte à
Bieuzy a donc son intérêt.

Enfin, sous le fond du vase, nous avons relevé un graffite
tracé à la pointe :

N

On peut aussi bien y voir AV ou N.
Ce graffite, sans doute le monogramme du propriétaire de la

coupe, ajoute encore à l'intérêt de la découverte.

Je continue la nomenclature des objets :
2 -- Fragment samien, à couverte brillante.
3 -- Fragment d'une statuette de déesse-mère, en terre

cuite blanchâtre.
4 — Fond de petit flacon en verre, provenant peut-être

d'un vase funéraire.
5 — Goulot de vase en terre blanchâtre.
6 — Fragment d'anse en terre grisâtre.
7 -- Débris de coquille nacrée.
8 -- Deux clous en fer.
9 -- Un galet à 4 côtés et à base quadrangulaire. Un des

côtés est particulièrement Usé.

Objets métalliques

1 — Une bague en bronze. Jonc légèrement renflé et
aplati au tiers de son diamètre. Cette bague, malheureusement
très oxydée,. recouverte d'une patine pulvérulente d'un vert
clair, mesure 0 01 ,017 de d!iamebre.::
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2 . — Un plomb sur lequel on distingue uriéeusSini portant
un aigle, le tout entouré de caractères. gothiques illisibles
maintenant.

3 Un grand bronze romain malheureusement un peu
fruste, à l'effigie de Faustine, plus probablement de Faustine.„.
femme (l'Antonin, et portant au revers une femme debout (1).
Faustine I est morte en 141.

4 — Une monnaie bretonne de Jean IV.
5 — Une pièce de cinq centimes presque fruste, à l'effigie

de . la Liberté, an (?) de la République.

Enfin, toujours au cours de nos explorations, nous avons
recueilli; encore dans la même commune de Bieuzy, et cette
fois à Casterinee même, trois autres objets :

La majeure partie d'une petite coupe samienne avec.
estampille de potier. Hauteur : 0 1°,027 ; profondeur : Orn,020
diamètre : 0111,058.

Elle porte la marque :

I MA I  I	 Mai

Ce sigle, si telle est bien la lecture exacte 	 ce que je
crois est assez répandu. On trouve, en effet, une foule de
noms qui. pourraient convenir. Ils se présentent principa-
lement — nous ne citerons que quelques exemples, autrement
la liste serait trop longue — sous les formes suivantes (2) :

MAIANVS et ses variantes.
Nos 4228	 AAIANVS et ses variantes.

MATANT

4229 — MM. IANVS et ses variantes.
1232 — MAI. IVh. KVS et ses variantes.
1233 — MAIN.

4234	 MANCNI

4235 — MAINII

1237 — MAINIO

4238 — MATNIVS et ses variantes.
1239 — MAINO

1242 — MAIOR et ses variantes.

(1) C'est 4 tort que nous Puons désigné ailleurs comme monnaie 4 l'effigie de
Faustine II, Anlaa-lunior.

M Corpus inacript., t. XIII, N° 10.010.
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En définitive, la marqué MAI lie peilt pas être complétée

d'une manière certaine. Tous les surnoms commençant par
Mai... — et la liste en est longue — sont également probables.

Cette estampille et la précédente sont les deux seuls sigles
figulins que nous connaissions, provenant de Castennec.

2 — La partie supérieure du clos d'une vénus anadyonaène
en terre cuite blanchâtre.

3 — Une bague en bronze, avec cachet circulaire assez
difficile â déterminer. Diamètre : 0,017.

Cette autre bague, également oxydée, est-elle gallo-romaine
ou, au contraire, remonte-t-elle au moyen âge ? Le lieu où
elle a été recueillie n'a pas cessé d'être occupé, d'abord par
les Romains; puis les moines s'y sont installésà deuX reprises,
et, • dans cet intervalle, Castennec est devenu le siège d'Une
forteresse féodale.

Je crois que la bague est plutôt mérovingienne.

Tels sont les objets que nous avons recueillis et dont
quelques-uns offrent tin intérêt doublé par leur provenance
morbihannaise.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE,

Vice-Président de la Société Polymathique du Morbihana.

•
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UNE

B1 VUE de 1a POLICE da DIRECTOIRE (1798-1199)

LETTRES (d'Angleterre)

D'une Dame ff.... de Pontivy

(1790-1798)

Vers la fin de l'année 1798, la France, menacée de toutes
parts, avait â garantir son 'territoire contre les menées de
l'Angleterre, qui venait de s'allier à la Russie. Le gouver-
nement républicain ordonnait d'exercer une active surveillance
sur les correspondances qui passaient la Manche

Une lettre, datée de Henley (Angleterre), tomba entre les
mains de la police du Directoire ; elle était adressée . la
citoyenne Mathurine Lejeune, d Pontivy, Bretagne. Dans
cette lettre, que les limiers du ministère avaient mal lue,
comme la suite le démontra, on signalait des passages suspects.

Le Ministre, de la police, ex-avocat normand, ancien con-
ventionnel nommé Duval, s'empressa d'écrire à l'admi-
nistration départementale du Morbihan, en lui envoyant la •
lettre décachetée, avec ordre de procéder â fine enquête sur
la citoyenne Lejeune, de Pontivy. _

Aussitôt la réception de la missive ministérielle, le commis-
saire central du Morbihan, le citoyen Lemaillaud, prit conseil
d'un de ses collègues (le citoyen Boullé, ancien procureur
syndic du département du Morbihan, membre 'du Conseil des
Cinq-Cents), qui avait habité Pontivy, pendant plusieurs années,
avant la Révolution et en avait été maire. Celui-ci déclara
qu'il connaissait parfaitement la famille Lejeune ; que
notamment Mathurine Lejeune était une excellente patriote,
ainsi que sa nièce Annette ; et que tout Pontivy pourrait en

7
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témoigner. Les deux administrateurs en inféraient, à première
vue, que les passages. de la lettre incriminée, auxquels le
Ministre faisait allusion , ne pouvaient qu'avoir été mal
interprétés. Ils pensaient a que l'auteur de la lettre ne parlait
ce langage que pour faire connaître ce qui se passe en
Angleterre et pour que d'ailleurs ses dépêches ne soient point
arrêtées » par la police du cabinet britannique.

La réponse vint confirmer les• premières impressions des
administrateurs de Vannes. — L'administrateur de Pontivy
s'était transporté chez la citoyenne Lejeune, qui ne put que
manifester son étonnement lorsqu'on lui exhiba la lettre de
sa soeur, qu'on accusait d'être une ennemie .de son pays. De
la part du Ministre de la police, il y avait évidemment méprise.

La citoyenne Lejeune remit sur-le-champ un paquet de
tontes les lettres de sa sœur qu'elle put trouver écrites
précédemment, et qui tolites prouvaient que l'auteur était non
seulement une femme de beaucoup d'esprit et de cœur, mais
encore une personne aimant son pays ainsi que sa famille, et
animée du plus pur patriotisme.

Le paquet de lettres fut expédié à l'administration centrale
du Morbihan , où on put s'assurer, par une lecture attentive,
que le Ministre de la police avait commis une véritable bévue,
en prenant pour l'expression de sentiments personnels des
paroles que l'auteur mettait, sous une forme ironique, dans
la bouche des Anglais. On lira cette lettre, qui est la dixième
et dernière de la collection. Elle est. rédigée avec une telle
habileté que la police anglaise a dù y être trompée elle-même.

Le Ministre fut édifié par les renseignements qui lui
parvinrent, et l'affaire en resta là.

Au lieu de renvoyer les lettres à sa propriétaire, comme
on l'avait promis, 'on les oublia dans les liasses courantes de
l'administration départementale ; elles y dormaient depuis
plus de cent ans, lorsque le hasard nous les a fait découvrir.

Donnons d'abord la lettre que le ministre de la police,
Duval, adressait au commissaire central du Morbihan, en lui
envoyant la lettre incriminée. Elle prête à rire. C'est du style
de l'an VII. Elle fait songer à la fable : parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
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Paris, 5 Nivose an VIL

Lettre du Ministre de la police au Commissaire central
du Morbihan.

« Vous trouverez ci-jointe ., citoyen , une lettre venant
d'Angleterre adressée à la femme Mathurine Lejeune, ci
Pontivy.

« Cette lettre, qui d'un bout à l'autre respire le fanatisme
de la Royauté, est écrite par un individu qui se dit frère de
la femme à qui elle *est écrite. Il parait que cette femme
partage les opinions de son gère, qui épanche avec complai-
sance dans son sein son ardent amour pour le gouvernement
monarchique.

« Si jamais corr3spôndance a du fixer, dans une répu-
blique, l'attention des magistrats, c'est celle-ci. Le poison que
Fauteur y répand it grands flots, en annulant pour ainsi dire
les victoires immortelles de nos généraux et en rehaussant
quelques avantages momentanés des Anglais, la rend extrê-
mement dangereuse. »

Salut et fraternité.

DUVAL.

En même temps que la lettre, le Ministre de la police
envoyait deux lettres de prisonniers français, adressées à leur
famille, L'une était d'un citoyen Jaquolot, de Pontivy, officier
de marine; l'autre, d'un marin de l'ile d'Arz, qui furent
remises à leur famille par les soins de l'administrateur du
Département.

La municipalité
central du Départe

Liberté, Égalité. —

de Pontivy avait répondu au Commissaire
ment.

Pontivy, 7 pluviose an VII de la République française,
une et indivisible.

Le citoyen près l'administration municipale de Pontivy à
celui près le département du Morbihan.

Citoyen,

Je vous fais passer ci-joint la lettre adressée de Henley à
la cito yenne Lejeune. J'y réunis plusieurs lettres écrites par
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sa soeur, depuis 1790. Je ne vous envoie qu'un extrait de deux
de ces lettres. Elles contenaient des affaires secrètes de
familles qui ne pourraient devenir publiques.

La citoyenne Lejeune regrette d'avoir perdu une grande.
partie de sa correspondance. Le citoyen Le Bare, excellent
patriote, ancien procureur syndic du district de Pontivy, qui
est lié dans cette maison, . m'a dit qu'elle respirait partout le
même ,patriotisme.

Salit et fraternité.

GUILLON.

La citoyenne Lejeune vous prie de lui retourner ses lettrés,
quand vous les aurez lues.

Voici maintenant la lettre, saisie à la poste, qui avait causé
tant d'émoi au Ministre de la Police.

Henley, 22 Octobre 1708.

« Vous avez donc juré, ma chère soeur, de ne plus m'écrire,
et ma fille Annette m'oublie aussi. Je suis pénétrée de l'oubli
dans lequel vous me laissez. Mon âme en est toute triste.

J'ai reçu une lettre de Jaquolot, il y a bientôt un mois, et
j'ai différé d'envoyer celle-ci jointe, croyant que j'aurais reçu
au moins une lettre de ma chère Annette, et que cela eût
évité un port de lettre, en répondant par la même occasion.
Mais je vois avec chagrin que j'attendrai longtemps. Aussi je
vous envoie les incluses. Comme c'est pour la citoyenne
Jaquolot, je crois qu'elle ne sera pas fâchée de payer le port.
Vous lui direz, en lui faisant mes compliments, que j'ai écrit
au citoyen Niou, commissaire du directoire, pour l'échange
des prisonniers ; que j'ai écrit de manière à l'intéresser pour
son fils, parce que, après que l'échange sera opéré, • on dit
qu'il restera encore 20.000 prisonniers derrière. C'est ce qui
ma fait prier instamment que le citoyen Jaquolot soit du
nombre des échangés. Je n'ai aucun doute qu'il aura égard à
ma prière. Je n'ai pas écrit cela à mon fils pour qu'il soit
surpris agréablement : l'échange n'a pas encore commencé;
seulement quelques officiers anglais sont arrivés la semaine
dernière. Le citoyen Jaquolot se porte très bien et il est aussi
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heureux qu'on peut l'être dans sa situation. Si aucune de
vous deux ne veut m'écrire, dites â Mathurine de le faire.
Elle m'a écrit six ou sept lignes â la hâte, pour me dire qu'elle
allait n Lorient. Bon Dieu ! ne pas prendre même le temps
d'écrire une longue lettre quand nous sommes si éloignées
Mes enfants ne pensent pas que tout intéresse au loin. Je ne
sais pas -plus ce qui les regarde que si j'étais aux antipodes. Erl
vérité, vous me rendez l'âme triste. Je n'ai aucune consolation.

La nation où je suis est en délire de joie pour la destruction
de la flotte de Toulon, que vous savez ; et, pour ajouter à
leur gloire, ils ont défait l'escadre de Brest , pris le Roche' et
quatre frégates. Il eût été impossible d'échapper aux forces
formidables envoyées â leur poursuite, aussitôt que l'on sut
qu'ils étaient en mer. Si la République française brille par les
troupes de terre, les Anglais se glorifient de les surpasser
la mer. Ne vous flattez pas de vos victoires en France, nous
les avons oubliées ici, comme si vous n'aviez rien fait. Nos
prouesses maritimes nous mettent au-dessus de mille
Républiques françaises. A présent, nous sommes maîtres de
la Méditerranée. Nous avons tous les ports turcs, siciliens, et
Malte, que nous prendrons en un clin d'oeil. Tous les pouvoirs
vont se joindre a • nous et vous aurez le bonheur d'avoir un
roi rétabli en. France. Il Y a une magique si grande dans les
vaisseaux que nous avons pris , que nous allons délivrer toute
l'Europe du joug de vos méchants républicains, qui ne sont
plus que de petits garçons auprès de nous. Nous aurons grande
illumination pour l'escadre de Brest, quoiqu'ils aient jeté
par-dessus bord toutes les munitions de guerre, pour qu'elles
ne tombent pas en nos mains. Nous n 'avons pas moins pris
les vaisseaux le 42 octobre. Je pense que vous saurez la
nouvelle quand vous recevrez ma lettre et que vous ne serez
pas moins contente que moi. .Comme vous aurez les détails
avant nia lettre, il est inutile de vous les donner. Pour comble
de bonheur, ce Bonaparte que vous n'aimez pas plus que moi,
qui s'est ingéré d'aller en Égypte, n'a pas de quoi se soutenir
clans ce pays. Les Mamelucks, les Arabes, la peste et la famine
ont déjà réduit son armée rien et il doit mourir avant Noël
ou plus tôt. Ne serez-vous pas bien contente de cela 2
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Pourquoi allait-il se fourrer en Égypte `? sans armes, sans
munitions et sans rien pour ainsi dire. Vive l'Angleterre ! la
voilà sur le pinacle, en dépit du vagabond de Directoire, car
nous lui avons donné ce nom. Il viendra à présent, soumis
comme un agneau,. noirs demander la paix. Mais nous lui
ferons voir du chemin. Nos alliances nous vont faire des
prodiges contre vos diables de Républicains et vous vous
trouverez heureux de pouvoir échapper dans ce pays où vous
serez reçue comme vous êtes, je crois, aussi bonne loyaliste
que moi. Ah ! paiivre France, l'Angleterre va vous délivrer du
joug. Qui eût jamais pensé que la perte de quelques vaisseaux
ait pu faire un tel prodige t Mais la chose est telle que je le
dis. Nous allons faire monts et merveilles. Le Directoire
exécutif, avec sa -fierté . ordinaire, ne pourra plus se soutenir. ;
ii cédera la place à plus puissant, bon gré malgré. Oh ! oh !
c'est à présent que le brave gouvernement anglais va lui
montrer sa supériorité. Le Directoire est fichu. Si vous étiez
républicaine, je ne vous écrirais pas dans ce goût-là.

Si vous êtes une bonne fille, vous m'écrirez tout de suite.
Je ne vous demande pas de nouvelles politiques. J'en sais
assez pour me contenter. Ne remplissez pas votre lettre de
ces sottises. Dites-moi tout ce qui regarde la famille et vous.
Tout cela me fera plus de plaisir. J'embrasse mon Annette de
tout coeur et vous aussi. — Je suis un peu de mauvaise
humeur... Mais si vous m'écrivez vous me rendrez ma belle
humeur que je garde quelquefois, en dépit des événements de
Ma triste vie, qui durera tant que la fortune me sera contraire.

Je pense que ma fille Mathurine aura peut-être appris
quelque chose de son frère. Son silence m'affecte, mais il
faut patienter. Comme on s'attend que le Directoire va
demander la paix, à présent qu'ils ont perdu tant de vaisseaux,
nous pouvons espérer avoir des nouvelles de lui. Dites à
Mathurine de m'écrire une relation de son voyage de Lorient.
Écrivez-moi tôutes, ou je me fâcherai.

Oh ! comme je languis de ne pas vous\voir tous, mes
enfants ! Vous ne me sortez pas de la tête. Si jamais la fortune
me favorise, nous passerons le reste de ma vie ensemble. J'ai
beau l'invoquer, cette Déesse inconstante, elle me fuit. Mais
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Dieri me reste. Il a toujours veillé sur moi, et.ma philosophie
fait le reste. Nous sommes dans des temps si critiques que
l'on ne rit pas toujours. Ce qu'il y a de certain, c'est que
nous ne craignons plus vos Républicains ni leur armée
d'Angleterre. Nous rions de leurs folies et nous nous moquons
d'eux de la belle manière.

Je vous écris une drôle de lettre, mais les canons et les
cloches, qui carillonnent pour la prise de l'escadre de Brest,
ont mis ma cervelle en l'air. Vous prendrez ma lettre comme
elle est. Vous devez connaître les effets d'une joie comme celle
due je dois_ ressentir. Mais si j'avais -manqué la poste, cela
m'eût reculée plus loin, et j'étais anxieuse pour les lettres de
deux personnes, les ayant gardées assez longtemps déjà. La
lettre dernière de Mathurine a été six semaines à venir. Pour
Dieu I que quelqu'une de vous trois m'écrive par la première
poste I

Portez-vous aussi bien que moi. — »

A la distance de 105 ans, on trouvera bien inoffensive cette
lettre. Tout Normand qu'il était, le ministre Duval avait
commis une grosse bévue, en prenant une femme peur un
homme et en interprétant mal la lettre d'une Pontivyenne. Il
recevait une petite leçon des administrateurs bretons qui, eux,
avaient su lire entre les lignes.

Les autres lettres sont beaucoup plus intéressantes, très
longues, toutes pleines de détails curieux-et d'aperçus piquants
sur la société anglaise et sur les événements de la Révolution. •

Ces lettres nous apprennent que Mme veuve Perrin de
haudrin (née Marguerite Lejeune) résidait en Angleterre
depuis 24 ans.

Veuve d'un négociant qui, parait-il, avait quitté Pontivy
par suite de revers de fortune, elle s'était vue dans la néces-
sité de demander au travail les moyens de vivre. Coura-
geusement elle s'était placée, comme institutrice, dans. des
familles de la haute aristocratie anglaise.

Au moment où elle écrit sa première lettre, 1790, elle a
trois _fils et deux filles : Pierre-Marie, Vincent, Julien,
Mathurine et Annette.
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Les trois fils sont marins. Les deux derniers devaient
mourir l'année suivante, en 1791, en pays étranger ou à la
mer.

Quant à Pierre-Marie Kaudrin, il est capitaine •de navire à
l'Ile-de-France, oa il parait être clans une belle position ,
en 1798.

L'aînée des filles, Mathurine, était religieuse attachée aux
hôpitaux de Morlaix. Elle revint à Pontivy, lors de la disso-
lution des Congrégations.

La deuxième fille, Annette, vivait avec sa tante, Mile Lejeune,
à laquelle la correspondance est adressée.

Toutes les lettres sont de la même écriture. Quelques-unes
ne sont pas signées. D'autres sont seulement signées de
l'initiale K. Une d'elles porte en toutes lettres le nom de
Kaudrin.

Il n'est pas inutile, pour apprécier les véritables sen-
timents de l'auteur de la correspondance, de citer un extrait
d'une longue lettre qu'elle adressait à sa soeur en sep-
tembre 1792.

L4mington, 21 septembre 1792

Prenez pour constant que tous les grands du royaume et
tous ceux qui ont des places clans le Gouvernement, ont en
horreur la Constitution. Ils ne sauraient digérer le mot
(l'égalité. Ils ne le comprennent pas. Les dames surtout crient
bien haut sur cette égalité. N'avoir point de titres, point
d'armes, point de livrée ! Quelle horreur ! Pour moi, si je
n'avais pas une tête bretonne, il y a longtemps que. je serais
aux petites maisons.

Lorsque nous eûmes la nouvelle de la suspension du roi ,
ah ! si vous aviez été témoin comme moi de tout ce qui s'est
dit à ce sujet. Non , il n'est pas possible de vous le décrire:
Comme l'on sait que je suis patriote jusqu'aux dents, tout ce
monde m'attaque. Depuis que je demeure en Angleterre, j'ai
toujours vécu avec les grands; mais ce sont des grands qui
sont bien petits à mes yeux ; et j'ai, par la grave de Dieu,
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trouvé le secret de me faire respecter. Je n'ai jamais rien
demandé à personne; je gagne ma vie avec honneur; aussi je
leur parle librement. Je ne sais pas adorer le veau d'or.

Vous pensez bien qu'on nous donna des relations terribles
de la scène des Tuileries. On dit que les femmes de Paris
étaient des monstres, qu'elles allaient parmi les corps morts
avec joie et elles déchiraient de leurs mains les blessures des
malheureux pour en recevoir le sang et le donner à boire aux
mourants, en disant : Bois la chute de ton roi. On n'avait jamais
vu de furies plus infernales que les femmes françaises.

« Je dis que tout cela était des calomnies abominables, et
un colonel qui était présent s'écria ; Sans doute que Madame
porterait avec plaisir un ruban teint du sang du roi et de la
reine, » — Monsieur, lui dis-je, ne peut-on prendre, le parti
de sa patrie , sans avoir l'âme meurtrière ? — Une dame dit
qu'elle était sûre que si j'étais en France, je trancherais aussi
les têtes -des aristocrates. — Je répondis que j'étais bien fâchée
de l'idée qu'elle avait de moi.

Vous pensez bien, ma chère amie, que ma situation en
matière politique est des plus désagréables, mais soyez assurée
que je me tire d'affaire A merveille.

Lorsque la nouvelle du massacre des prisonniers arriva, ah!'
c'est là que j'eus à combattre ! On dit que la Nation française
était déshonorée à jamais. Nous avions un grand repas, on
souhaita que la foudre du ciel les écrasât et qu'il ne restât
pas un Français sur la terre. — O ciel ! m'écriai-je, que dites-
vous ? — Quoi ! madame, c'est la canaille qui fait la justice;
personne ne les a empêchés de tuer tous ces malheureux,
l'Assemblée n'a aucun pouvoir. Ils font les lois ! Ah ! ce n'est
pas ainsi que les choses se passent en Angleterre ! Les.gens
ne sont pas si cruels. Le nom de Français fait horreur...

Je les laissai dire; mais je pris ma revanche. Je, dis que si
je n'étais arrivé qu'hier en Angleterre, on pourrait m'en faire
accroire. Vous vous plaignez de ce qu'on n'a pas empêché la
fureur du peuple. Avez-vous oublié la mémoire de lord
George Gordon, en 1780, lorsqu'il 'voulut faire rappeler. un
acte qu'on avait rendu en faveur des catholiques romains ?
Arrêtâtes,vous la fureur du • peuple ? N'ai-je pas vu tous•les
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membres du Parlement sauver leur vie par les fenêtres et le
haut des toits, dont plusieurs furent estropiés ? N'ai-ie pas vu
la cité de Londres en flammes, la banque prête à sauter,
toutes les chapelles des ambassadeurs brûlées et la maison du
grand juge, lord Mantield, et tous ses manuscrits précieux ?
Ne fut-on pas obligé de lever un camp devant le palais du roi
et de fermer les portes du Park, et un autre camp à Block-
head ? Les membres du Parlement ne furent-ils pas obligés de
porter les cocardes bleues de la canaille, et pour sauver leur
vie on dut mettre à toutes les maisons des pavillons bleus
pour faire croire qu'on était de leur parti. Combien de
personnes qui furent massacrées ? Vous n'avez pas osé punir
les coupables. No me parlez pas, leur dis-je, du peuple français.

La prise de Longwy et de Verdun a occasionné une joie
sans pareille. ll y avait des paris considérables que le duc de
Brunswick serait à Paris le 10. On s'imagine que les Français
ne résistent jamais aux Prussiens ni aux Autrichiens , on se
moque bien de nos troupes, qu'ils nomment soldats sans
culotte.

Ou dit qu'on vend publiquement, à Paris, des pâtés faits de
la chair humaine des aristocrates , et que les enfants des patrio-
tes ont tous égorgé ceux des aristocrates.

Je n'en finirais jamais si je vous rapportais toutes les abo-
minations qu'on débite de la France.

11 est arrivé des Français par milliers à Londres, on compte
mille. prêtres parmi eux. On fait une souscription pour les
aider ; mais on dit ouvertement que les patriotes . ne seront
point reçus, quand le duc de Brunswick entrera à Paris, on
a peur qu'ils ne décampent tous ici. Je leur dis de ne point
craindre et qu'en dépit d'eux, ma nation aura le dessus. On
me reprochait que le gouverneur ou commandant de Verdun
n'avait point de religion de s'être brûlé la cervelle. Je
demandai 'si c'était par religion que les Anglais en faisaient
autant sans sujet? Je sais leur clore le bec, aussi on me regarde
comme quelque chose d'extraordinaire. De grâce, écrivez-moi
ce que vous- pensez des affaires de France.

Je viens à l'instant de lire des nouvelles de France, on
nous les donne jusqu'au 13 courant, j'ai pleuré de joie en
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voyant le patriotisme d'une grande Nation, qui brisera sûre-
ment les fers du despotisme. La lettre de M. de Scivan , lue
à l'Assemblée, me plait infiniment. Les Rennois, les Brestois
et les Normands donnent aussi des marques distinguées de
leur courage, etc... Vive les Français patriotes ! Quel exemple
pour l'univers !

Extrait des papiers anglais, ce 21. septembre :

(c Ceux qui ont pensé que le duc de Brunswick serait
Paris dans le courant de ce mois, et le nombre en est consi-
dérable, commencent à craindre de perdre leur pari. Les
mouvements de l'armée combinée sont lents, depuis la prise
de Verdun, et les obstacles sont si nombreux depuis Sainte-
Menehould jusqu'à la capitale, que les craintes des parieurs
paraissent être bien fondées.

M. de Talleyrand-Périgord est ici, craignant de subir le
sort de M. de la Bochefoucault .. Dites-moi s'il est vrai qu'on a
mis à mort ce dernier , car on ne sait que croire des nouvelles'
qu'on débite.

J'ai toujours écrit un journal de tout ce qui m'est arrivé
depuis que j'ai quitté la France. J'ai bien des volumes; j'espère
qu'un jour vous les verrez, je les crois assez amusants. On ne
peut presque rien dire dans une lettre. Non, personne n'a
l'idée du mal qu'on souhaite, dans ce pays, aux Français. Mais
on plaint grandement tous les aristocrates et la famille
royale. Ah ! comme je désire donc d'avoir quelque bonne
nouvelle de nos armées ! Que Dieu les veuille bénir ! . et les
faire réussir . partout !

• J'embrasse ma chère fille Annette de tout mon coeur. Je
voudrais être avec vous tous; je ne désespère pas d'avoir
ce plaisir, avec l'aide de Dieu.. Il se fera aussi quelque révo-
lution heureuse qui nous rassemblera tôt ou tard. — Bon
soir. — Il est tard, je vais me coucher.

Nous resterons encore deux mois Lymington, écrivez-moi. »

F.

Dr DE CLOSuADEUC.
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LE BRONZE DANS LE CENTRE DE LA. BRETAGNE-ARMORIQUE

UNE NOUVELLE SÉPULTURE DE L'ÉPOQUE DU BRONZE

A MALGUENAC, CANTON DE CLÉGU$REC (Morbihan)

LE TUMULUS DU HÊTRE

I. --- LA DIECOUVERTE. — LA FOUILLE.

A 150 métres, au plus, du bourg de Malguénac, à l'angle
d'un champ, entre le chemin du Stanguero et celui qui relie
la route de Guern au bourg à celle de Guémené-sur-Scorfl',
tout récemment, en fouillant le sol pour la construction d'une
maisen, des cultivateurs rencontrèrent, à quelques centimètres
seulement sous la couche de terre cultivée, des débris.de
charbon et des petits tas de cendre épars dans une terre
jaune étrangère au terrain.

A mon dernier voyage à Moustoir-Lan (1), je fus immédia-
tement avisé de cette découverte, et, à l'ai gle des dépositions
des inventeurs, parmi lesquels se trouvaient mes principaux
fouilleurs, et aussi par mes propres observations, je puis
reconstituer la fouille et le monument.

Le champ, dit Le Hêtre, -- No 9 du cadastre, section G, —
très voisin du bourg, est cultivé de temps immémorial. Aucun
vieillard n'a souvenance de son défrichement. Nul monticule,
aucune protubérance, pas même une ondulation ne signalait
l'emplacement d'une ancienne tombelle. Cette découverte est
donc toute fortuite. A une époque inconnue, le champ du
Hêtre fut défriché et la calotte du tumulus rasée (2). Ce coin
de terre se trouve situé, comme, du reste , le bourg de
Malguénac, sur un point élevé, à environ 204 mètres.

(1) 12 mars 1903.
(2) Cette calotte ne devait pas être élevée, et, comme ce qui en reste, tout en

terre jaune.
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A quelques centimètres de profondeur, sons la couche de
terre cultivée, des charbons et des tas de cendre épars
apparurent. Ils devinrent bientôt de plus en plus nombreux,
à mesure que les pioches s'enfonçaient dans une terre jaune
qui tranchait avec le sol environnant. A un mètre de profon-
deur, les travailleurs découvrirent, sur une étendue d'environ
six mètres de diamètre, un véritable dallage, régulièrement
disposé et formé de pierres plates, toutes posées à plat, dont
la grandeur moyenne est de 20 centimètres. Sous ce dallage,
enlevé avec soin, pierre à pierre, nos hommes remarquèrent
une très mince couche de terre fine ' et noirâtre — quelques
centimètres, — et, au-dessous, encore des dalles exactement
placées comme les premières. Et, à la grande stupéfaction
des braves gens, ce fut ainsi jusqu'à la profondeur de 1(11,60
au-dessous du niveau du sol. C'est-â-dire qu'ils enlevèrent
six couches de pierres plates, toutes rangées uniformément à
plat, et chaque couche séparée par quelques centimètres ide
terre fine et noirâtre, mêlée de charbon. Ce blocage depierres
plates avait donc environ Otn ,60 d'épaisseur.

Sous le dernier dallage , les pelles s'enfoncèrent dans une
terre jaune, très fine, épaisse d'environ 20 centimètres, dans
laquelle apparurent, avec des charbons plus nombreux, un

certain nombre de tas de cendre , affectant tous une forme
ovoïdale, et de grosseur différente. Puis, immédiatement au-
dessous, les ouvriers remarquèrent, sous une partie de la
surface recouverte par les dallages superposés, une couche de
cendre, d'une nature différente, épaisse de 5 centimètres.

A remarquer qu'une partie du dallage s'était légèrement•
affaissée immédiatement au-dessus de la couche de cendre (le

•nature différente.

Enfin, l'un des travailleurs sentit une résistance; il enfonça
plus vigoureusement sa pelle : de nombreux fragments de
bronze, tous plats, jaillirent de la couche de cendre. Le
malheureux venait de briser en mille morceaux, ainsi que le
constatèrent mes fouilleurs habituels, un objet long et plat en
bronze, sans doute une lame, probablement un poignard ou
une épée.

• Chacun se précipita. L'objet était, par suite de la violence
du choc, pour ainsi dire réduit en poussière, st mes fouilleurs
ne recueillirent que _trois fragments, les. plus grands, parait-il.
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A partir de co moment, tous se mirent à chercher conscien-
cieusement dans la couche de cendre; mais ils ne trouvèrent
rien autre chose. Puis, la cendre enlevée, les pioches ne
rencontrèrent plus que le sable de carrière, vierge de ton
maniement, exactement à i m ,85 de profondeur. Enfin, le
ouvriers ne remarquèrent aucun fragment, pas le plus petit
morceau de poterie., comme généralement on l'observe dans
tous les tumulus, mais seulement des tas de cendre, quelques-
u ns de forme ovoïdale, et du charbon.

Tumulus du Hêtre, en Malguénac. Coupe et élévation présumée.

Échelle de Om ,OL pour 1 métre.

II. — LE MONUMENT.

Mes observations concordent bien exactement avec les
dires des travailleurs. Cette sépulture était donc ainsi disposée :

9.° Terre jaune, avec tas de cendre épars et
charbon. Epaisseur de cette couche à
partir du niveau du sol cultivé :

20 Six dallages superposés , séparés par une
mince couche de terre fine noirâtre ,
mêlée de charbon :

3° Terre jaune, très fine, avec charbon plus
nombreux et tas de cendre, de forme
ovoïdale :

4° Sous une partie de la surface recouverte par
les dallages, une couche de cendre, de
nature différente :

Et, dans cette couche de cendre de nature différente, d'après
les ouvrier, était noyé un objet long et plat, sans aucun
doute une lame. Voici la composition de la sépulture.

im,00 ;

Om ,60 ;

Om ,20 ;

0m,05.
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M. 7-- OBSERVATIONS.

Que faut-il en penser ? Je n'étais pas présent au moment
de la fouille ; mais les dires des ouvriers, interrogés séparé.-
ment, concordent exactement ; quelques-uns d'entre eux, mes
fouilleurs habituels, connaissent bien les sépultures antiques ;

mes observations personnelles viennent également
corroborer les différentes dépositions.

Ce qui surprend, c'est l'absence d'un caveau sépulcral sous
un monument semblable. Les pierres manquaient-elles donc
aux environs pour établir même un simple coffre de pierre ?
Non assurément, les pierres plates du dallage en témoignent,
et le roc granitique affleure tout A l'entour.

Il faut bien remarquer que les différents dallages superposés
étaient bien en place, tous horizontalement et symétriquement
disposés. ii faut donc rejeter toute idée d'effondrement d'une
chambre sépulcrale construite en pierres sèches, en forme de
four. De plus, toutes les pierres étaient plates et à peu près
de la même dimension. Seules quelques pierres, celles préci-
sément qui étaient immédiatement placées au-dessus de la
couche de cendre, de nature différente, s'étaient affaissées.
Ceci est à retenir, comme on va le voir. En effet, ici aucun
vestige de chambre sépulcrale, pas même de stone cist. Les
restes incinérés, car là tout nous prouve l'incinération ,
auraient donc été déposés, ainsi, que la lame de bronze, sim-
plement sur le sol, et recouverts ensuite par l'épaisse couche
de dalles et de terre . jaune ? C'est assez peu probable. Si
c'est un fait commun à la plupart des sépultures constituées
par. un simple monticule de terre, répandues dans la même
région , il ne paraît pas se conformer avec cette sépulture,
évidemment importante et construite soigneusement.

Ne pourrait-on pas plutôt penser que cette lame de bronze
et les restes incinérés étaient primitivement renfermés dans
un coffre en bois ?

La couche de cendre, de nature différente, comme lesouvriers
la désignent, son épaisseur, les quelques dalles affaissées,
précisément au-dessus de ce dépôt de cendre, Me paraissent
témoigner en faveur de cette hypothèse.



Du reste, on sait que des chambres sépulcrales recouvertes
de madriers ont été assez souvent explorées en Armorique.
Enfin, dans plusieurs cas, on a remarqué aussi que le mobi-
lier funéraire en bronze était renfermé dans des boîtes en
bois. Autant d'observations qui, étant données les particulari-
tés: agglomération de cendre, dalles affaissées, prouvent que
le tumulus du Hêtre recouvrait très probablement un coffre
en bois, aujourd'hui réduit en poussière mêlée aux restes
incinérés, et, comme le disent très justement les ouvriers,
en cendre de nature différente.

• IV. — LES FRAGMENTS DE BRONZE.

Si nous examinons les fragments de bronze recueillis, nous
voyons, effectivement, qu'ils proviennent d'un objet plat, sans
aucun doute une lame. L'épaisseur n'est pas égale partout, ce
qui indique une lame légèrement renflée au milieu. Je
constate une différence de 2 à 1 millimétrés. Prend-t-on une
loupe? on distingue, sur la surface unie à patine brillante vert
clair, une légère pelure. Ce n'est ni de la terre, ni de l'oxy-
dation. Essaie-t-on de gratter cette couverture ? Elle ne part
qu'avec la patine elle-même. Ne serait-ce pas une substance
graisseuse provenant de l'incinération ? Cela parait peu
probable, car cette pelure est partout unie, ce qui n'existerait
pas si c'était une matière grasse et gluante. Je serais plutôt
porté à croire que c'est un reste du fourreau en cuir.

En somme, telle qu'elle est, cette sépulture présente un
réel intérêt au point de vue de l'architecture et des coutumes
funéraires de l'époque du bronze armoricaine.

20 mars 1903.

AVENEAU DE LA GRANCIlRE,

Vice-Président de la Société Polymathique du Morbihan.
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FOUILLES AU NOUVEAU CINIETIkRE DE VANNES

(1900-1901)

UN MOULE ANTIQUE EN TERRE CUITE

On se souvient encore des nombreux objets mis au jour au
cours des fouilles pratiquées au nouveau cimetière de Vannes,
pendant les années 1899 , 1900 et 1901. Notre érudit et zélé
Secrétaire, M. Léon Lallement , dans un mémoire présenté à
la Société, les a, du reste, parfaitement décrits (1).

Innombrables ont été exhumés : vases, bols, pots, assiettes,
toutes pièces composant la vaisselle usuelle d'un ménage
vénèto-romain. Prodigieuse a été aussi la récolte de vases
samiens dont les décors en relief sont souvent remarquables
et très rares. Quelques-uns de ces derniers, tout unis , sans
dessins, au vernis rouge éclatant, ont donné des noms de
potiers parfois inédits. Enfin, un bol en terre noire, à vernis
brillant, nous a fait connaître, par un graffite tracé sur son
pourtour, le nom de son propriétaire ou de la divinité à laquelle
il avait été dédié : Atesmertus (2).

Là, sans aucun doute, était l'ancienne cité véneto-romaine
de Vannes. Peut-être la primitive Dariorit. Dans tous les cas,
partout, dans la région nord-est de Vannes , entre le village
de Saint-Guen et les casernes d'artillerie, le sol remué rejette
des débris très nombreux, parfois remarquables et toujours
intéressants..

(1) Léon LALLEUENT, Notice sur des fouilles pratiques au nouveau cimetière de
Vannes (1899-1900).

(2) AVENEAD DE LA ' GRANCIERE, Fouilles au nouveau cimetière de Vannes
(ft99-1000). Découverte d'un graffite sur un vase. — (Bull-Soc. polym. du Mor-
bihan, 4900.)

8
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Pendant les derniers travaux on a découvert , parmi de
nombreuses poteries romaines, un moule antique en terre
cuite qui fait l'objet de ce travail. De prime abord, couvert de
terre, nous l'avons pris pour un simple carreau en terre cuite ;
mais, quand, légèrement nettoyé, nous l'eûmes examiné, nous
reconnûmes l'une des parties d'un moule antique contemporain
des poteries exhumées et auxquelles il était associé.

Cette partie de moule, en terre jaunâtre, bien cuite et très
dure, porte trois rangées de trois alvéoles ; la dernière rangée
est brisée par le milieu. Ces alvéoles communiquent par une
rigole, et l'on remarque les points de repère pour la super-
position des deux parties du moole. Le module de ces
alvéoles est différent ; les types sont des figures de femmes
debout- et assises. 'Une tête d'homme , se voit dans l'une des
alvéoles brisées. Le moule a servi ; la couverte grise qui
recouvre 'la -surface, l'effacement des types, le prouvent.

Voici les dimensions de ce moule.

Longueur : Om , 13 ; (Il était certainement plus long.)
Largeur ,: Om, 12 ;
Épaisseur : 0m , 012 ;
Diamètre des alvéoles : quatre ayant . 0m, 029 et

deux ayant 0m , 025.

Ce genre d'antiquité n'était pas encore sorti, que nous
sachions, du sol breton, qui, jusqu'ici, semblait en être
dépourvu,. et, à ce seul titre, ce moule a . pour nous un
réel intérêt. •

Plusieurs questions se posent. A quoi servait ce moule en
terre cuite ? A la fabrication des monnaies ou à celle des
tessères de plomb? Et, dans • le premier cas, était-ce un
moule public ou celui d'un faux-monnayeur ?

M. Blanchet, chargé d'examiner . une photographie que nous
avions , envoyée à la Société nationale des Antiquaires de
Fratice,dit . qu'il est probable que ce moule n'a pas servi à la
fabrication des monnaies et que ce serait plutôt, comme le
pense atissi M. M. Prou, un moule pour tessères de plomb (1).

Nous serions tout disposé à nous ranger à l'opinion de nos
savants collègues de la Société , des .Antiquaires si nous

('l) Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de Erance,1002, pp. 16'7-168.
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n'avions des raisons .pour nous faire penser que ce moule
servait plutôt au coulage des monnaies. En effet, la présence
de nombreux débris de coupelles en terre grisâtre, très cuite
et très dure , auxquels sont attachés des globules d'or et`de
bronze, tous trouvés dans le voisinage du moule, témoignent
(mandement de sa destination.

Quoi qu'il en soit, l'opinion contraire à la nôtre de savants
aussi autorisés exige, de notre part, quelques recherches qui,
nous l'espérons, renforceront notre manière de voir.

Le moule de Vannes était-il destiné au moulage des
monnaies? Appartenait-il, dans ce dernier cas, à des faux-
monnayeurs ou à des monnayeurs officiels ?

Deux procédés étaient employés pour la fabrication de la
monnaie : couler le métal en fusion dans des moules
composés de deux pièces en pierre réfractaire ou en terre
cuite, ou bien frapper entre deux coins gravés de métal .une
lentille en métal solide (1). Souvent aussi les types étaient
frappés sur un flan moulé à l'avance (2). On croyait autrefois
que l'usage de couler la monnaie était plus ancien que celui
de la frapper. Aujourd'hui, c'est une opinion qu'une étude
plus approfondie des faits et des monuments numismatiques
a fait abandonner. Le procédé du coulage n'a jamais été d
l'origine qu'une exception , par exemple pour l'oes grave,
certaines monnaies gauloises, les monnaies impériales
grecques (3), et, plus tard, pour une notable partie du billon
du temps de Septime-Sévère et de ses successeurs.

On doit noter que l'abaissement prodigieux du titre de la
monnaie et une négligence générale de la fabrication y
coïncident avec l'apparition de nombreux exemplaires
coulés (4). Auparavant, nous le répétons, le procédé du
coulage était une exception, comme nous le verrons plus loin.
Aussi, c'est d proprement parler de la fausse monnaie, quelle
qu'en soit l'origine, publique ou privée ; c'est pourquoi, à propos
des découvertes de moules de terre cuite propres à couler les

(1) Fn. LENORMANT, Monnaies et médailles, p. 34.
(2) BARTHÉLEMY, Numismatique ancienne, p. 12.
(3) Ibidem, p. 12.
(4) FR. LENORMANT, op. cit., p. 58. •
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pièces de billon des empereurs du Ill e siècle, on a agité entre
les antiquaires la question de savoir si c'étaient la. des
vestiges de l'industrie occulte des faux-monnayeurs ou si le
gouvernement, en même temps qu'il prétendait imposer aux
populations des monnaies sans valeur intrinsèque, au titre le
plus gravement altéré , n'avait pas voulu aussi s'épargner les
frais d'une fabrication soignée. Comme ces sortes d'entre-
prises sont celles où les mauvais gouvernements ont cherché
avec le plus d'obstination, dans tous les temps, un remède à

leurs embarras financiers, on doit s'abstenir de mettre la
substitution des espèces coulées aux pièces frappées , aussi
bien que l'altération intrinsèque des monnaies, exclusivement
sur le compte des faussaires de profession. L'altération et l'on
peut même dire la falsification du titre des monnaies d'argent
remplacées par du billon ou du cuivre saucé, après Septime-
Sévère, était un fait officiel et légal ; or la substitution
fréquente d'un procédé de fonte à. celui de la frappe vers le
même temps ne peut guère en être séparée. La fabrication
grossière et économique de la monnaie impériale par le moyen

• de la fonte a été certainement alors un fait officiel, mais
exclusivement propre aux ateliers des provinces (1). Le fait
est avéré. Nous le verrons un peu plus loin.

Les généraux commandant les armées avaient le droit de
faire battre, en vertu de leur autorité suprême, des rnonnees
d'or et d'argent dans l'étendue de leur commandement ; c'était
un des privilèges de rimperiton militaire (2). C'est surtout d
dater du règne de Gallien (260-268) que se répandirent des
ateliers monétaires dans les diverses provinces de l'empire (3).
C'est en France , en Angleterre et en Suisse qu'on a trouvé
un grand nombre de moules monétaires du Ille siècle, jamais
en Italie ; ce qui prouve décidément que ces moules n'appar-
tenaient pas à des faux-monnayeurs privés. Au siècle suivant,
la substitution de la fonte à la frappe fut interdite aux
monnayeurs officiels par des lois de 326 après Jésus-Christ ,
de 356 et de 371 (4).

(1) Fe. LENORMANT, op. taud., p. 58 et 59.
(2) Ibidem, p. 68 . et 69.
(3) BARTHÉLEMY, op. cit., p. 14.
(4) Fe. LENORMANT, op. taud., p. 59; Revue numismatique, 1837, p. 405 et 170,

art. de M. Poet D'AYANT ; p. 171 à 180, art. de M. HIVER.
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La première question nous parait à peu près tranchée., Les
découvertes françaises analogues que nous mentionnerons, un
peu plus loin enlèveront tout doute à ce sujet. ExaminOns
maintenant si, comme le pensent MM. Blanchet et Prou , ce
moule serait plutôt destiné à couler des tessères. Il existe
effectivement un certain nombre de tessères qui ont: été
exécutées au moyen des deux procédés. Ce sont d'abord des
jetons de cuivre, exécutés au moyen des procédés de la frappe
monétaire. Leur module est intermédiaire entre celui des
monnaies que l'on désigne vulgairement sous les noms de
moyen et de petit bronze, module qui n'était celui d'aucune
monnaie circulante. Les plus intéressants, car ils déterminent
la date des autres, offrent d'un côté la tête d'un empereur ou
d'un personnage de sa famille, de l'autre , au milieu d'une
couronne, un grand chiffre allant de 1 â XVI; c'est le numéro
de la eavect oit la tessère donnait droit de se placer.

D'après les tètes que l'on y voit figurer et d'après le style,
ces ' tessères de cuivre frappées avec des coins analogues à
ceux des monnaies, et sans doute dans les mêmes ateliers,
ont vu le jour à deux époques dillérentes, séparées par un
hiatus de plusieurs siècles, d'abord d'Auguste c Claude, puis
sous les empereurs du Bas-Empire , Julien , Théodose ,
Honorius. Dans l'intervalle on cessa cette fabrication et l'on
donna une préférence exclusive aux tessères d'or et de
plomb (1).

Nous ne parlerons pas des nombreux échantillons antiques
de jetons de diverses espèces , frappés en cuivre de la même
manière que les monnaies. Presque tous ceux que l'on
connait jusqu'ici sont de fabrique romaine et du premier
siècle de l'empire.

Le plus souvent, il est impossible d'arriver. à en déterminer
la destination 'd'une manière précise, car ces jetons sont
anépigraphes et les types qui les décorent n'ont pas une
signification assez claire pou' suggérer autre chose que des
conjectures bien incertaines. Cependant quelques-uns pré-
sentent des légendes qui nous éclaircissent sur leur destination ;
et ils suffisent à faire discerner des emplois fort divers de ce
genre de produit de la frappe monétaire. Il y a des jetons de

• (1) FR. LCNORMANr, op. laud., pp. 194495,
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jeu ; d'autres ont servi à des marchands ou à des industriels
pour donner leur adresse. Il en est aussi qui ont été fabriqués
à l'occasion des fètes, où ils servaient sans doute de tessères
donnant part à des .spectacles, à des cérémonies, à des
banquets. Nous citerons enfin les jetons • des Saturnales,
désignés comme tels par leurs inscriptions , et qui se
rencontrent le plus souvent en plomb (1).

Le moule antique de Vannes était-il destiné au coulage de
tessères de plomb ou de jetons ? •Les différents faits que nous
venons d'exposer nous font rejeter cette hypothèse. Tout
d'abord , les jetons de cuivre étaient frappés ; enfin les
globules d'or et de bronze attachés aux fragments des
coupelles trouvées dans le voisinage du moule, la concordance
parfaite des alvéoles et du module de monnaies en cours
au IIIe siècle, prouvent le contraire.

Cependant, avant de passer aux découvertes analogues
et de conclure, nous devons-dire quelques mots d'un dernier
usage antique.

Comme les femmes orientales de nos jours , celles de la
Grèce et de Rome aimaient à trouver dans les monnaies des.°
éléments pour leurs parures. On possède un grand nombre
de bijoux antiques en tout genre, principalement des colliers
'et des bracelets, où les 'pièces d'or entrent pour une large
part. Les plus pauvres se paraient de monnaies d'argent.
Cette mode se répandit bientôt dans tout l'empire. Le juris-
consulte Pomponien, dans le Digeste, parle des « médailles
anciennes d'or et d'argent que l'on emploie. dans les bijoux à
la façon des gemmes. »

Ceci conduisit l'industrie privée à exécuter des imitations
, de monnaies, uniquement pour les placer dans les bijoux. L'on
considérait comme un acte permis la fabrication de copies de
monnaies destinées à faire partie des bijoux. Mais, de
.manière que la confusion ne fat pas possible, au lieu d'être
.frappées, ces pièces ont été coulées.

En outre, il est bien évident que, pour rendre l'acte licite
et indifférent, il fallait que l'on ne copiât pas les monnaies

(1) Fr. LE!ÇORMANT, ch. XII, passim,_et BAnrHELEMY, Numismatique ancienne,
passim.
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courantes du moment, que l'on fabriquât, : ou des pièces
entièrement de fantaisie, ou des imitations d'andiennes
monnaies depuis longtemps sorties de la circulation (1).

Nous ne erdyons pas pouvoir davantage attribuer cette
dernière fabrication au moule antique de Vannes.

Enfin, pour être complet, nous citerons les Bulletins de la
Société des Antiquaires d'Écosse, année 1874 (2), dans lesquels
nous voyons la figure d'un moule en pierre pour couler des
jetons en plomb, trouvé à Dunclrennan-Abbaye. Ce moule, en
pierre calcaire, a 3 inches delong, c'est-à-dire Ole , 75 milli-
mètres. Six alvéoles, reliées entre elles par une rainure
destinée à y conduire le jet de fonte, sont placées à peu prés
A égale distance les unes des autres , deux par deux , dans le
sens de la hauteur..

On ne peut. guère: donner une- daterpEécise à! cet objet. On
y reconnait toutefOis les caractères d'un type archaïque et; par
lés figures, approximativement un travail du XV e siècle.

• Ce moule qui, par la forme, se rapproche beaucoup du moule
de Vannes ne peut, on le voit, être confondu avec ce dernier
qui est bien gallo-romain. Cela prouve seulement, encore une
fois de plus, que les anciennes formes ont été en usage
pendant fort longtemps.	 ,

Nous croyons avoir démontré plus haut que le moule de
Vannes n'a pas servi à couler des tessères. Reste à examiner
s'il était destiné au coulage officiel ou occulte de monnaies. ou
à celui de médailles propres aux parures.

Les différentes découvertes analogues qui ont été faites en
France, que nous citerons, trancheront, croyons-nous, cette
question.

C'est ainsi qu'en 1852, on recueille des moules en terre
cuite dans la forêt cl'Andaine , au milieu de nombreux débris

(1) FR. LENORMANT, op. laud., ch. XII, passim, et BARTHÉLEMY, op, cit., passim.

(2) Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, vol. XI, Part. I, p. 79.
1875, Edinburgh.
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romains ,. non loin du , bourg, de Caulonches , dans l'Orne (1).
Les .moules se présentèrent en telle quantité qu'on les
enlevait à pleines brouettes, L'argile était de deux espèces :
l'une rougeâtre et l'autre grise. Pas de doute possible, cet
amas de moules monétaires mêlés h des poteries simiennes et
usuelles indiquent une habitation, qui pourrait bien avoir été
un atelier monétaire.

Ces moules ont été . .déterminés. On y rencontre trois
personnages impériaux contemporains : Dioclétien, Maximien,
Constance Chlore. Les deux premiers sont les plus nombreux,
Au revers, le plus généralement, figure un génie debout,.
le modius sur la tête, tenant .de la main droite une couronne
et de la gauche une corne d'abondance : genio. populi.
ràm ani.

Une médaille était restée dans l'un des moules. Ils doivent
dater de l'année 285 â 305. Ce sont bien des moules â
monnaies, ainsi que le prouvent les empereurs qui y figurent,
les légendes, et les dispositions.

Il .y à bientôt un siècle et demi que le savant comte de
Caylus, considérait ces moules comme des objets curieux et
peu connus. e Au commencement cie ce siècle, dit-il, il se fit
h Fourvières, près de Lyon, des découvertes d'antiques consi-
dérables, dont Menestrier fait mention dans une lettre insérée
dans les mémoires de Trévoux, en 1704... Parmi ces restes
d'antiquités étaient des moules de médailles (2) D. C'étaient
des figures de Caracalla et de Geta,  régnant ensemble de
l'an 2H à. 213 ; de Julia Domna, leur mère, et de Julia Moesa,
qui y est nommée Auguste. Ce sont l des personnages du
Ille siècle.

Une grande quantité de moules de même nature furent
trouvés, en 1825, dans les égouts de la forteresse romaine de
Famars, chez les Nerviens, A l'ouest de Bavay. C'étaient des
Trajan-Dèce, des Gordien, des Philippe, des Severina,
c'est-â-dire des types du milieu de ce- même siècle (3).

(1) Bulletin de la Société archéologique de Nantes et du département de le Loire-
Inférieure, t. Ier , 1859, p. 385 et suivantes.

(2) Bec. d'Antiq., I, 286.

'(3) Bull. de la Soc. arch. de Nantes, t. Ier, p. 388.
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En 1859, près du bourg de Bernard , en Vendée, dan § les
substructions d'un établissement romain , on a trouvé un pot
contenant environ 130 moules monétaires . Mais ceux-ci sont
antérieurs au HIC siècle, et commencent précisément à
Caracalla, pour remonter jusqu'à Trajan, c'est-à-dire jusqu'à
la fin du ier siècle (1). La plupart de ces mollie  sont
circulaires et de petite dimension. Cette découverte est une
exception. Peut-être ces moules appartenaient-ils à des
faussaires, car à l'époque des Antonins , nous l'avons vu, la
monnaie était frappée au marteau et jamais coulée.

En 4830, à Damery, lieu remarquable par ses antitiuités, sur
la 'voie de Sens à Reims, on a mis au jour q les débris de
vastes constructions rasées par un incendie et ayant servi
notamment à des thermes et à un atelier monétaire... On
découvrit aussi, dans une pièce voisine, un atelier )nonétaire,
en pleine activité. La, sous un amas de cendres et de tuiles,
on trouva tout à la fois des cisailles et des débris , d'autres
instruments en fer propres à la fabrication des monnaies, et
plusieurs groupes de moules en terre cuite renfermant encore
les pièces qui y avaient été coulées, et le lingot formé p 'âr le
métal surabondant. Comme toujours, ils avaient été moulés
sur les monnaies qu'ils étaient destinés à reproduire.

q Trente-deux moules seulement ont été recueillis intacts.
C'est A peine la dixième partie du nombre total. Trois sont à
l'effigie de Caracalla, quatre à celle de Philippe père, et vingt-
cinq à l'effigie de Postume, avec neuf variétés de revers (2). »

De ces découvertes on tire la conséquence que sous le règne
des Césars Constant et Constance on coulait des monnaies
nombreuses au type des empereurs qui avaient régné de
Caracalla à Postume, et que ce dernier atelier, placé dans le
sein d'une ville, près de bains publics, n'était pas un atelier
de faussaires, mais bien la Monnaie impériale dans laquelle
on frappait au marteau les espèces de cuivre au coin des
empereurs régnants, en même temps qu'on y reproduisait par
le coulage et en altérant encore les espèces d'argent, déjà
altérées, des anciens Césars.

(1) Bulletin Soc. arch. de Nantes, pp. 388-389.
(2) Bull. Soc. arch. de Nantes, t. ler ., p. 393 et suivantes. — Voir le'mémoire

relatif a cette découverte, au t. II, p. 221 de hi Chronique de Champagne, par
M. Hiver.
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Ces considérations et celles que nous avons fait valoir pré-
cédemment suffisent, ce nous semble, pour qu'on ne voie pas
exclusivement des instruments de faussaires ou de pièces à
joaillerie dans les moules qui ont servi à couler des monnaies
romaines (1). Écartant, pour les raisons que l'on sait,
l'hypothèse d'un moule à tessères, le moule antique de
Vannes nous parait naturellement provenir de l'officine d'un
monnayeur public du 111e siècle (2).

Évidemment nous n'avons pas la prétention d'avoir résolu
la question, mais seulement celle d'y avoir apporté un certain
nombre d'observations qui militent en faveur de notre opinion.

25 mai 1903.

AVENEAU DE LA GEANCIERE,

Vice-Président de la Société polymathique du Morbihan.

(1) Voir A. DE WITE, Moules monétaires romains en terre cuite récemment dé-
couverts en Égypte. (Citons encore environ 250 moules de Gratien, Valentinien. Ces
autreF, moules également trouvés en Egypte).

(2) Nous avons le projet de publier la figure de ce moule en terre cuite avec celles
des principaux objets recueillis au nouveau cimetière de Vannes.
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ABBAYE DE LA JOIE

I. FONDATION

Le duc de Bretagne Jean F r avait commencé, dès 1251 , la
fondation de l'abbaye de Prières, dans la paroisse de Billiers,
en faveur des moines de Cîteaux, et l'avait dotée l'année
suivante.

La duchesse Blanche de Champagne ou de Navarre voulut
de son côté faire une fondation semblable en faveur des
religieuses du même ordre. Elle destina à cet effet une maison.
et ses dépendances, qu'elle possédait avec son mari, au nord
de la nouvelle ville d'Hennebont.

Les religieuses de Cîteaux, appelées plus tard Bernardines,
ont pour costume une robe blanche , un scapulaire noir, un
voile noir et un manteau à l'église. Les dames de choeur sont
spécialement chargées du chant de l'office et s'occupent
d'écoles et de travaux manuels dans les intervalles libres.
Les soeurs converses sont appliquées à la cuisine et aux
divers ouvrages de la maison.

A quelle date eut lieu cette fondation ? Une note de la
fin du xve siècle, mentionnée dans un procès de 1690,
rapporte cet établissement à l'an '1251. Mais il y a là: une
erreur de chiffre, car un document plus ancien et parfaitement
authentique donne la date de 1260. On lit en effet dans
l'épitaphe de la duchesse fondatrice Cy gist haulte et puis-
sante clame Blanche de Aavarre, femme de Jehan I, duc de
Bretagne, qui fonda cette abbaye en l'an M. CC. LX.
(Pr. 1. 979.)

L'erreur provient de la perte de l'acte primitif de la
fondation; cette pièce existait encore en 1411, mais elle
disparut ensuite, soit au milieu des guerres de la province,
soit dans l'un des deux incendies qui ont ruiné le -monastère.

9.
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Du reste cet acte n'est pas le seul perdu, car pendant les
quinze premières années de l'existence du couvent, on ne
trouve plus une seule pièce d'acquisition ou de donation; et
cependant c'est dans cet intervalle que doit se placer
l'origine de plusieùrs propriétés, dont l'abbaye se trouve peu
après en louissance.	 - ,

Ce monastère reçut le nom de La Joie de Notre-Dame, qui
devint ensuite par inversion Notre-Dame de la Joie.

Le duc et la duchesse promirent au nouvel établissement
une rente annuelle de 400 livres monnaie.

A. défaut de l'acte de fondation, définitivement perdu, voici
la ratification donnée au mois de septembre 1276 par le fils
aîné des fondateurs

« A touz céans qui orront ou verront ces présentes lettres,
Johan fiz enné au duc de Bretaingne-, conte de Richemont,
saluz en Deu. Sachient touz que nous avons gréé et ottrée,
gréons anquore et ottréons que nostre chiere mère Blanche,
duchesse de Bretaingne... denge (donne) et puisse donner
en sa terre et en son héritage'dou Perche à s'pbale, nommée
la Joie Nostre Dame de lez Henbont, à la dyocese de Vanes,
cent livres de rente en pure aumonne james, sanz riens que
nos né nos hoirs puissions demander en iceaus cent livres de
rente par auqune résen,... et que encontre des dites choses
Wirons né nos né nos hoirs. — Et au temoign de ce,.
nos le devant dit Johan donnames cestes présentes lettres à
la dite Blanche nostre mère chère, séelées en nostre shu.
Donné le mais de septembre; en l'an de grace mil dous cenz
soixante sèi.e. b (La Joie. — Original parch.)

Cette rente de cent livres constituait un quart de la
dotation ; le, reste se levait ailleurs, en attendant une assiette
définitive.

Cependant le domaine du couvent était assez restreint. Pour
l'augmenter, le duc Jean ler , par acte du mois de février 4278
(N. S.), passé devant l'Official de Vannes pendant la vacance
du siège épiscopal, acheta de M. Alain de Spinefort, au prix de
cent quarante livres monnaie, tout le terrain compris entre
le Blavet et le chemin : qui mène d'Hennebont au moulin- de
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Saint-Peau et h Lochrist, ayec tout ce qu'il . contenait en ,prés,
terres, bois et cours d'eau. — L'acte d'acquisition, redige; en
latin, existe encore aux archives de ' l'abbaye,. et fut.soumis
aux formalités ordinaires des bannies, de la prise de possession
et du paiement du droit de mutation.

Cet immense terrain , d'une contenance de 360 journaux,
forma le grand parc de l'abbaye, et prit le nom hybride de
Coet-du-tluc, ou mieux Parc-du-Duc. C'est Jà;que s'élevèrent
plus tard les métairies des Granges et de, la Bergerie.
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L'établissement . était en voie de prospérité; la mort de la
duchesse fondatrice n'arrêta pas sa marche. Cette princesse
mourut:au château de Hédé le 11 août 1283 ; son corps fut
apporté à Hennebont, et inhumé avec l'habit religieux dans
le aceur de l'église de Notre-Dame de la Joie. -- Sa statue
tombale fut faite d Limoges, comme le prouve cette note
« Guillaume Le Borgne , chevalier, donne quittance de
450 livres pour la tacon de la sépulture de Madame Blanche,
duchesse de Bretagne; que le due avoit commandé estre faite
à Limoges. (Pr. I. 1205.)

Cette statue est en bois, plaquée de cuivre, et mesure
environ deux mètres de longueur; elle a les mains jointes,
la tête posée sur un Coussin et les pieds sur un chien ;• elle
est aujourd'hui au musée du Louvre à Paris.

Le duc Jean 1er mourut lui-même le 8 octobre 1286, et fut
inhumé à Prières. Sort fils Jean 11 périt à Lyon, écrasé par la
chute d'un mur en 1305. Son petit-fils Arthur II voulut enfin,
en 1311 , donner une assiette fixe et définitive à la rente de
400 livres monnaie qui formait la dotation de l'abbaye de la
Joie. Voici l'acte qu'il en fit dresser

« Nous Artur, duc de Bretaigne, conte de Richemont,
faisons savoir à touz que nous baillons et assignons à
religieuses (lamines l'abbesse-et le convent de la Jouie Nestre
Damme prés Haimbont, de l'ordre de Citeaus, en la dyocèse
de Vennes, diz et neuf quartiers de fi-ornent, et doze quartiers
et une tercelée de saille (seigle), à la mesure d'Aurrai; —
item cinquante mesures de froment, à _la mesure Queignart,
à Caudan, valant deux quartiers et quatre tercelées et demie
la mesure d'Aurrai ; — item, à Laustainc, quatre tercelées et
demie de froment à la mesure d'Aurrai, et cinq tercelées de
saille à la dite mesure, valant chacune tercelée de froment,
la 'mesure d'Aurrai, six soulz chacun an, et chacune tiercelée
de saile, à la d. mesure cinq soulz chacun an de rente,
avoir et recevoir par la main de noz chasteillains des lens où
les diz blez nous sont deuz, et ès leus desus nommez, chacun
an à la l'este de Touz-Sainz; et est la summe dou pris d'iceux
bleiz, rabatuz tr'eze sonfi (pie nelis leur enquitons, soixante-
dix et sept livres re"-76 rietiz; (Itia quartier contenait huit
tiercelées).
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q .Item, nous leur baillons et assignons sep. t-yinz livres (140)
en deniers, à prendre et à recevoir sur noz fermes et rente§
de Plozai (Plouay), et au plus près si ce ne valoit, chacun an',
A la feste de la Saint-Iahan-BaptiSte quarante livres, à la Saint-
Michiel cinquante livres, et à la 'Chandeleur cinquante livres;
par la main de nostre chasteillain de Pontcalleic, qui sera pour
le temps, ou de noz fermiers d'icelui leu.

q• Item nous leur haillons et assignons douz cenz livres à
prendre et à recevoir chacun an sur noz fermes de Hainbont
et de Laustaine, moitié. par moitié, aux ternies qui ensevelie,
c'est à savoir, à chacune feste de saint -Iahan43aptisfe
cinquante livres, et à chacune feste de sainct dichiel cent
livres, et A chacune l'este de la Chandeleur cinquante livres,
par la main des fermiers des diz leu.. — Item • oze livrés
quatre soutz sur noz fermes de noz pescheries de Saint-Christ
(Lochrist), par la main des fermiers d'icelles fermes à la dite
teste de saint Michiel.

« Et est la summe de totes ces parties quatre cenz Crante
livres, pour les quels sommes nous leur baillons et assignons
les choses desus dites, ès léus et es termes desus nommez,
par les mains ès diz chasteillains et fermiers à prendre et à
lever chacun an, si comme desus est 'dit. Et n'est pas nostre
entente que les dites religieuses aient nulle drbittire les
choses desus dites , fors tant seulement le bleiz et les
summes de deniers desus dites, par lés , inain'g ' de noz genz
desus diz, sanz plus à poeir demander ; tet ont priais les bleiz
desus diz absolument pour le prix desus dit.	 . '

« Et si les fermes desus dites ne povoient valoir les sommes
de deniers et de bleiz, dont nous les avons chargées, par quoi
les dites religieuses ne puissent. estre poiées ans termes desfis
nommez, nous serions tenuz à leur fève rester sus noz autres
pièces. Et volons que si ceulz qui noz fermes tendront et
recevront les dites choses pour le temps, qui seront en deffaut
de poier yès dites religieuses les diz bleiz et deniers et es
termes desus diz, depuis que ils en seront requis souffisaument
des dites dames ou de leur commandement, que pour chaque
jour que ils en seront en dellaut, les dites dames puisSept
lever, et avoir d'iceulx dé paille cinq souk chacun	 jusqlyies
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tant que les dites darnes soient poiées à plain des diz
et deniers.

a En tesrnoin des queles cboses, nous avons mis nostre
seau en ces présentes lettres. — Donné à Succiniou, le
vendredi anprès la Chandeleur, l'an mil trois cenz , et diz.
(5 février 1311. N. S.)
• a Et est à savoir que quatre cenz livres sont pour le
fondement et le doaire de la Joaie de Nostre flamme près
Haimbont,,.. et trante livres qui demorent pour Marie
de Savonnière. (La Joie. — Orig. parch.)

Sur Cet, acte capital on peut faire plusieurs observations.
Et d'abord la rente est assise en trois endroits principaux :
Auray et dans les environs, à Plouay ou Ponteallec, et enfin
à Hennebont même. Ensuite cette rente est payable partie en
grain et partie en argent.

La rente d'Auray et des environs resta toujours payable en
grains, et ce fut un avantage pour la communauté dans la
suite des ages. L'afflux de l'argent ayant amené l'augmentation
progressive du prix des denrées, les grains subirent la loi
générale de la hausse. La rente susdite , estimée valoir
77 .livres .16 Sous• en 4341, valait 90 liVres en '1400, 150 livres
en • 630„,e,t 300 livres en '1776. Si la rente avait été en argent,
elle §,e.ralittrestég fix.e, et en 4776, au lieu de recevoir 300 livres,
on n'41.ifiiiCItn- nphé ,que 77 livres 1 6 sous , comme à l'origine.

Les rentids de .Poritcallec et d'Hennebont, ayant été mises
en argent, restèrent toujours fixées au mêMe chiffre, mais
leur valeur relative alla toujours en diminuant, et en 4790 elle
était loin d'avoir la valeur primitive. Voici quel était, d'après
"M. `d.e.1d .13orderie et d'autres auteurs, le rapport de la livre,
aux siècles ,passés, avec le franc de nos jours : au xm e siècle,
dans la sséci onde moitié, la livre valait ln fr. 79 cent.
de notre monnaie actuelle ; au xiv e siècle, clans la première
moitié, elle valait 82 fr. 50, et dans la seconde moitié.
55 francs. D'on il suit que les 400 livres de rente données à
l'abbaye de la Joie en 1314 vaudraient aujourd'hui
32.000 francs de notre monnaie.

La dotation fournie par les ducs ne fut pas la seule
ressource d'es religieuses. Prespie toutes les professes
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fournissaient une dot, ou au moins une pension alimentaire.
Les capitaux provenant de cette source servirent à la cons-
truction ou à l'entretien des bâtiments , et ensuite à
l'acquisition de divers immeubles, dont le revenu combla plus
tard le vide fait par la dépréciation de l'argent.

Il faut donc maintenant connaître ces acquisitions, et les
noms des abbesses qui les firent, de concert avec la
communauté.

H. ABBESSES

La première abbesse de la Joie fut &bille de Boisgency, nièce
de la duchesse Blanche de Navarre et religieuse du couvent
de Saint-Antoine à Paris. Si les premières années de son

administration sont inconnues, à cause de la perte " des titres,
il n'en est "pas de même de la suite, où les docutnents
'abondent. C'est ainsi qu'on la voit acheter, en 1279, des terres

Talvern en Nostang et h Kercrom en Saint-Caradec, et en 1280
à Kervignac, à Saint-Caradee et à Inguiniel. En 1`..M1, elle
reçut en don la terre et la dime de Morfouace en Pipent-tel;
une rente de dix livres sur le port d'Hennebont , et divers
immeubles situés à ,Coetguiler et à Kerdon en Plouay.
En 1282 elle fit cinq contrats d'acquisition ou d'échange eh
Kervignac Saint-Caradec Bubry Lailguidic et. Meslan.
Aux années suivantes elle acquit une dime à Lesivry en
Plouhinec, un pré à Noguello en Kervignac, une rente en
grains à Guégon, et reçut divers immeubles h Leso.an , en•
Plouay, et lit un accord pour la chaussée du moulin de li'exsol
en Languidic. Enfin, eu 1308, elle consentit à -1.14ge,
de Morfouace pour une rente en grains à Pleugriffet:,
l'échange de Coetulaire en Plouay pour des tef-reS,.SiAiées en
Nostang, et acquit divers immeubles 'à Locmaria, dans lainerne
paroisse de Nostang.

Toutes ces acquisitions sont constatées par des contrats
dont les originaux sur parchemin existent encore aux archives
de l'abbaye. Pour couronner son œuvre, Sihille obtint, en 1311,
la charte ducale, fixant définitivement la dotation du monas-
tère, dont le texte a été donné ci-dessus, puis elle s'endormit
dans le Seigneur le '12 juillet 1312. . •	 .	 , • •
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2. La seconde abbesse, librement élue par la communauté,
fut Jeanne Bizien. En 4316, elle reçut (les enfants de Tanguy
Le Médec la donation de leurs terres en Bubry, en reconnais-
sance des services rendus à leur famille pur , l'abbaye. En 4323,
elle acquit le tiers du moulin de Locjan en Riantec, en
échange d'une rente de quarante sous en Inguiniel. En 4334,
elle acheta une rente de vingt sous à Kervern en Riante°.
Enfin, en 1338, elle fit reconnaitre ses droits sur divers
immeubles de Mendon, en cédant une rente de douze sous.
Et c'est tout ce qui reste des actes de cette abbesse, qui
mourut en 1339. Armes : D'argent ci la fasce de sable,
accurnpagnde en chef d'une étoile de gueules et en pointe d'un
croissant de T'Arne.

3. Jeanne Amaury, qui lui succéda, ,'it commencer en 1341
la longue et sanglante guerre entre Charles de Blois et Jean
de Montfort, pour la succession au trône ducal. Elle accepta,
en 1348, une rente de dix sous, pour la sépulture et l'anni-
versaire de Pierre-Bonabes de Spinefort. En 1353 elle bailla
la tenue de Kerhuitel en Quistinic à Main de Cheftlubois,
pour vingt sous de ferme et seize deniers de chef-rente par
an. Eu 1362, elle accepta une rente annuelle de quatre livres,
pour la sépulture de Thomase de Malguénac, et la célébration
de quatre messes par an. Enfin , en 1368 , Agnès Galaine,
de Bubry, lui donna tous ses biens meubles et immeubles
pour être inhumée à la Joie et participer aux prières de la
communauté

Amice de Kergroézes et Jeanne de Pestivien paraissent
avoir été successivement ses coadjutrices.

4. Jeanne de Chasteaugal, élue en 4369 ou 1370, reçut
en 1371 une rente perpétuelle de quatre livres pour la dot
de Plésou Piques, qui voulait être a soeur et nonnenne », et
en 1372 une rente de dix sous en Riantec pour la sépulture
de Henri Caudan , bourgeois d'Hennebont. En 1374 ,
Guyornar Coquin, de la paroisse de Saint-Gilles, fit don de
tous ses biens au monastère, et fut reçu comme frère convers
et participant à tous les avantages spirituels de l'ordre.

La même abbesse, pour résister efficacement adx entreprises
du vicomte de Rohan et du sire de GuéMené, se fit reconnaitre,
en 1388, comme dépendante directement du duc. Elle mourut
vers 13,j0. Armes : De gueules ci 8 châteaux d'or, 2, 1.
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5. Adélice . L"e Barbu., qui recueillit sa succession, obtint
en 1392 des lettres 'du duc pour 'le paiement des 'rentes de
Pleugriliet, et puis d'autres ordres' pour les rentes d'Auray et
de "Ponacallec. Elle reçut de nombreuses petites rentes sur
diverses maisons d'Hennebont et des environs. En 1405, elle
obtint la protection du duc pour son moulin (le Ilaidan
en Merlevenez, et reçut en 1.412 et 1413 divers immeubles
situés à Mané-er-Fora en Caudan et à Villeneuve en Saint-
Caradec. Elle mourut en 1416. Sa famille pontait pour armes
D'or au sautoir cWsif /leuronnd d'azur. Adelice était sœur
de Henri Le Barbu, qui fut successivement abbé de Prières et
évêque de 'Vannes et de Nantes.

6. 'Marguerite Le Barbu, nièce des précédents, accensd dès
1417 une maison sise à Hennebont,• reçut ensuite diverses
rentes et divers immeubles dans le voisinage et accepta
en 1:422 une donation de terres à Kergayon en Kervignac, faite
par Jénéquin Wyse. Elle fit, en 1429, un accord avec
Guillaume . de Baud , receveur héréditaire de l'abbaye à
Languidic,. et obtint en 1437 une ordonnance du duc pour le
paiement (le la rente cle200livres sur la recette d'Hennebont.

Grace au vicomte de Rohan, elle put reconstruire, en 1445,
la chaussée du moulin de l'abbaye à travers le Blavet, à con-
dition de ménager tune ouverture pour le passage des poissons;
à la . méme condition elle put établir plus bas une autre digue.
En 14;1, elle acquit par échange la terre de Saint-Eleran en
Languidic, et mourut l'année suivante, regrettée de toute la
communauté. Le grand sceau, dont elle .se servait en 1431 ,
la représente debout, tenant de la main gauche la crosse
abbatiale.

7. Jeannc de C.oetiuy ., élue en 1452, était sur de Prigent,
grand-amiral de France, et d'Alain, cardinal de Sainte-Praxède.
Voulant faire (les réparations à l'église et au monastère, elle
-io]licita l'union du prieuré de Lochrist à sa maison : ce que
le : Pâpe ltti accorda, pour la durée de sa vie, par bulle du
le.r,mars 1:453. Une seconde bulle du 15 juillet 1455 rendit
cette union perpétuelle. •Cette annexion, préparée par le
cardinal . de Coetivy.et,pfir°le;duc de Bretagne, valut à l'abbesse
de ? la,Joie.Je ;titre .de;,prieuve de Lochrist et 'le droit de recteur
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primitif de la paroisse de Saint-Gilles-Hennebont. Jeanne de
Coetivy mourut sur la fin de 1468, et dès le 7 janvier suivant
la prieure obtenait du duc François II la confirmation de
l'union de Lochrist. Armes : Fasce d'or et de sable de 6 pièces.

8. _Isabeau de Bellouan était abbesse de la Joie le
24 novembre 1469, suivant les registres de la chancellerie, et
le 7 décembre suivant elle recevait une donation de terres
situées â Kermario en Saint-Caradec. Armes : De sable d
l'aiglo éployée d'argent.

9. ,inteite de Kergroézes, élue vers '1470, accepta, en 4475,
le don des moulins du duc et de ses pêcheries A Lochrist, en
diminution de 52 livres 4 sous de la rente due sur Hennebont,
et demanda, en 1478, l'autorisation de faire un moulin â
Sterbouest pour ses sujets de Riantec. Elle acheta un terrain
A la Villejan en Pleugritret, et consentit à l'échange d'immeu-
bles situés â Kergaien , à Brandérion et â Saint-Eléran.
Fatiguée du gouvernement de la maison, Amette résigna son
titre, vers 4488, en faveur de sa nièce, Guillemette Rivallen, et
ne mourut que quelques années après. Armes : Fascé d'argent
et de sable de 6 pièces.	 •

10. Guillemette rejetée par les visiteurs de-l'ordre,
le '2 mars 1491, et remplacée par Henriette du Val, élue
canoniquement, réussit h se maintenir et obtint des lettres de
protection de, la duchesse Anne et de Maximilien d'Autriche.
Elle eut la douleur de voir , le 25 juillet 4540, un incendie
dévorer l'église, la trésorerie, le chapitre, le dortoir, et une
grande partie du cloître. En '1514 elle posa la première pierre
de la belle église de Notre-Dame-de-Paradis â Hennebont, et
donna une centaine de livres pour aider A la construction.
Guillemette mourut h la fin de 1519 ou au commencement.
de 1520. Armes : D'argent au chevron de gueules, accom-
pagné de 3 quintefeuilles de même.

H. Marie Omnès, régulièrement élue en 1.520, lit une
transaction, en 1523, avec les religieux de LanvalA au sujet
des pêcheries de Lochrist. Elle obtint, en 1527, une sentence
de l'Officialité , qui reconnaissait ses droits sur Notre-Dame-
de-Paradis, et faisait défense aux habitants de s'immiscer -dans
la perception et l'emploi desnftrandeS. Le Parlement Confli.ma
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Ce jugcincnt'en 1537.`1?lle vit t cduirè, en 1541, le nombre des.
notaires :de sa.. juriclictiOn"ir hist, fit serment de fidélité au roi
en l^l hièble annee, ' ct mourut en J515. Armes Losange

l̂
'arjeui il çt de subie, ca(( cibbire d'br sur lc lout.

12. Francoise Omnc était abbesse le 5 février 1516..•
Ln 1550, elle , lit serment de fidélité au roi, en la Chambre
des Comptes, et consentit un échange avec Yves !Tuby
d'Hennebo,nt. Elle fit un accord pour la rente de Port
en . 1561, exigea la rente de liosr ► arho en 4571, et fit une
tsï► nsaction pour la rente de Pleugrille.t en 1577. Elle rendit
un aveu général des biens de la ' communaité le '23 juin '1578,
et mourut l'année suivante. Armes Comme ci-dessus.

13. Colher• iue de Curn0 fut élue le 25 juin 1579, confirmée
par l'abbé de Citeau'x le '.). juillet , bénite' par l'évêque
de Vannes le 29 juillet, et pourvue pile le Pape le 1-5 octobre
1580. Pour payer les décimes extraordinair'ts au roi, elle
emprunta cri 1586 la somme de 99 . écus de la soeur Françoise
de Kerrnorvgn, et lui céda en retour la jouissance viagère de
deux teintes. Elle mourut d'apoplexie aux Montagnes, en
l'lœnleur• , le 22 juin 1589, et fut inhumée rr la Joie, Ses armes
de famille étaient : D'or à deux fasces de gueules.

14. Françoise de I ermorvar2, élue pour lui succéder, l'ut
installée le 25 •août 1589. l'ut-elle confirmée par l'abbé

- de Cîteaux et par le . Pape? On l'ignore, car les registres des
Insinuations ecclésiastiques de cette époque sont perdus.
Elle se démit volo ►► Liirement de sa cllar . e en 1591 et "ne

mourut qu'en 1595. Armes : D'argent : à lu croix ar^crc^e
d'azur:

15. c:ittherine Geffroy , élue le 30 avril 1591, (it aussitôt
rep uer le ; çloitre et r•ef uirc en 1592 le grand dortoir. Harcelée.
par la sénéchaussée . et les habitimis d'IIennebont, pour l'église
ile , Notre-Dame-de-Paradis, elle fit reconnaître de nouveau ses
droits en 4594 . et 1 1GQ1 ; elle permit toutefois d'y célébrer les
offices.paroissiaux, en attcndant . la construction d'une autre
église, à la charge d'entretenir l'immeuble en bonne
rpaa•ation. Elle mourut au commencement de 1605. Armes
D'cir'gerit d la fasce ' d'àzur ' h côxnpaguée "clé 3 'etRiles ilè
jueülcs, et Une nidr•lette
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• 16. Thomase de- RieuX, fille de Guy Ier -de Chàteauneuf,
nommée directement par le roi Henri IV, le 7 juin, pourvue par
bulle du 12 septembre 1605, prit possession le 24 février 1606,
et fut bénite à Nantes le 47 juin 1607. Elle fit serment de
fidélité au roi en 1648, et obtint en 4620 et 4623 diverses
sentences contre les boulangers et les habitants d'Hennebont,
qui refusaient de faire moudre leurs grains à ses moulins.
Elle songea à résigner son abbaye en 1623, prit une coadju-
trice en '1626, fit un aveu général des biens et droits de la
communauté, et mourut le 48 novembre '1628, en laissant
quelques dettes. Elle fut enterrée dans le choeur de son église.
Armes : D'azur d, 9 besants d'or.

47. Louise Robert, fille d'un avocat de Paris et religieuse de
Saint-Antoine , fut demandée en 1623, bénite comme
coadjutrice par l'évêque de Vannes en 1626, et succéda
en 1628. Elle obtint en 1,629 une sentence de la sénéchaussée
d'Hennebont condamnant le seigneur de Ponteallec à payer
la rente due au monastère et tout l'arriéré, et une autre
sentence en 1635 concernant son droit exclusif de recevoir les
oblations faites à Notre-Dame-de-Paradis aux fêtes réservées.
Elle obtint aussi un arrêt du parlement en 1641 pour défendre
aux habitants d'Hennebont de batir malgré elle un Sanatorium
dans le Bois-au-Duc. Elle mourut te 9 juillet 1547 et fut
inhumée dans son église. Armes : D'argent à 3 patteS
de griffon de sable.

48. Madeleine Le Coigneux, fille du président du parlement
de Paris, nommée par le roi et instituée par le Pape, fut
bénite le 15 août 1648 par Charles de Rosmadec, évêque de
Vannes. Elle augmenta considérablement l'enclos réservé aux
religieuses et eut à défendre ses droits de mouture et ses
pêcheries du Blavet. Elle fit reconnaître par les commissaires
du roi, en 4673, la juridiction féodale de l'abbaye, et rendit
un aveu détaillé le 14 avril 1680. Après avoir procuré divers
avantages à sa maison, elle mourut le 2 décembre 1688, et
fut enterrée dans son église. Armes : D'azur d 3 porcs-épics
d'or.

19. Susanne de Ploeuc du Tymeur, religieuse de la hie,
fut nommée par le roi et prit possession le 6 janvier '1689.
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Elfe dut réclamer la rente de Ponteallec, et s'Opposer à
quelques prétentions de Madame du Boueliez. C'est elle qui
lit construire en 1693 la maison abbatiale qui existe encore..
Elle accepta , la même année, la conversion en argent d'une
rente en grains de Ménéac et la fit approuver par la commu-
nauté; puis en 1696 elle fit un arrangement avec le seigneur
du Rongoet pour un arriéré de rentes. Elle mourut
le 7 octobre1705. Armes : D'hermines à 3 chevrons de gueules.

20. Jeanne-Rb gère de Blanche fort, prieure du Beeonfort en
Bourgogne, fut nommée par le roi abbesse de la Joie
le t er novembre 1705, pourvue par bulle du 2 janvier 1706,
bénite à Paris par le cardinal de Noailles, e.t prit possession
le 22 janvier. En 1741, elle fit un accord avec le président de
Marhoeuf pour la pêche dans le. Blavet, et en 1712 elle obtint
une nouvelle condamnation contre les entreprises des
paroissiens h Notre-Dame-de-Paradis. Son décès arriva
le 4 mars 1719. •

24. Antoinette-Jeanne du Fa!) d'Athyes de Cilly, religieuse_
de Montreuil , nommée la Joie par le roi le 11 mars 1719,
pourvue par la Pape le 18 avril, prit possession le 12 septembre
suivant. Le principal acte de son gouvernement fut l'aveu
général et détaillé qu'elle lit des biens et des droits
du monastère, le 7 juin 4725. Cet aveu fut attaqué sur
plusieurs points par le procureur du roi, et donna lieu h une
série de procédures jusqu'à l'arrêt du parlement du '16 mai 1733.
mme de Cilly mourut à Bennes, le '12 aoùt 1731, et fut enterrée
dans l'abbaye de Saint-Georges de cette ville. Armes :
D'argent SCMÔ de fleurs de Iffs de sable.

-22. Marie-Guillemette de Langle, prieure de la Joie, fut
nommée abbesse par le roi le 2 septembre 1731, pourvue par
bulle du 20 novembre, et prit possession le 8 janvier 1732.
Elle ne lit que passer sur le siège abbatial , mourut
le 13 novembre 1738 et fut inhumée dans son église. Armes :
D'azur au sautoir d'or, accompagné de 4 billettes de môme.

' 23. Thdrèse dit Botteliez de Werorguen, , d'une famille
d'Hennebont, professe de la Joie, nommée abbesse le
18 janvier 1739, pourvue le 25 février, prit possession le
14 avril. Elle rendit aveu au roi le 23 juin 4749, en,reprodui-
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salit pique textuellement la déclaration du 17 juin 1725 ;,
mais na arrêt du Conseil d'Etat, du 20 avril '1750, supprima
les drOits de péage, prétendus par l'abbaye à Hennebont-.
Lochrist, Languidic et Kergolian. Elle mourut en 4756. Affiles :
D'aztir à 2 fasces d'argent accompagnées de 6 besants d'or.

Hada ync de Berlin , swur de l'évêque de Vannes
et Pei igieuse du monastère de Coiroux, au diocèse de Limoges,
fut nommée à l'abbaye de la Joie en 1756. Elle obtint,
lé 18 juillet 1761 , un arrêt provisoire du parlement, renon-
gelant aux boulangers d'Hennebont l'obligation de porter à ses
moulins tous les grains entrés chez eux. Elle résigna sa charge
en 1766.

25. Marie-Perrine de Verdiere, professe de la Joie, fut
nommée abbesse par le roi le 26 janvier 1766 , pourvue par
le Pape le 19 février et prit. possession le 30 avril suivant.
En vertu d'un édit du Mois de mai '1768, elle consentit avec
sa communauté à payer une portion congrue de 500 livres
au recteur d'Hennebont et de 200 livres A son curé, et garda
en retour toutes les dimes de la paroisse. En 1772 elle obtint
enfin un arrêt définitif contre les boulangers récalcitrants.
Elle donna sa démission en 1776, pour permuter avec la
suivante, et mourut en '1778. Elle portait e De gueules
4 tourteaux?

26. Madeleine-Clotilde de la Bourdonnage, abbesse de
-Saint-Sulpice, au diocèse de Rennes, depuis 1755, fut nommée
A la Joie le 17 novembre. '1776, pourvue le 17 décembre
et prit possession le 6 février 1.777. Elle gouvernait tranquil-
lement sa communauté quand la Révolution vint tout
bouleverser. En 1790, elle déclara, ainsi que toutes ses
religieuses, vouloir persévérer dans son état ; elle n'en fut pas
moins expulsée avec elles à la fin de septembre 1792.
La maison conventuelle, avec ses dépendances immédiates,
fut vendue le 13 décembre suivant, pour 81.000 livres. Ainsi
finit un établissement qui avait duré 352 ans, sous 26 abbesses
successives, Armes : De Aortes à 3 bourdons d'argent, 2, 1.
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III. RELIGIEUSES

En ce qui concerne les religieuses de la Joie, il est impos-
sible d'en donner une liste complète : les registres ' des
professions sont tous égarés ou perdus. Voici quelques noms
recueillis çà et là.
Sœur Sibille de Boisgency, 1260, 'I re abbesse, morte en 1312.
Sœur Jeanne de ifizien, 9e abbesse en 4312, morte en 1339.
Sœur Jeanne Amaury, 3e abbesse en 1339, morte vers 1369.
Soeur Amice de Kergroezes, citée en 1349, morte en 1363.
Soeur Jeanne de Pestivien, mentionnée en 1363 , m. en 4367.
Soeur Jeanne de Cbasteaugal, 1360, 4e abbesse. en 1369.
Soeur Plé.sou Piques, novice en 1371.
Soeur Elisabeth de Kermadio, mentionnée en 1374.
Soeur Yolande de Navalloel, citée également en 1374.
Sœur Adelice Le Barbu, 1375, 5e abbesse en'1390, in. en 4416.

xve siEcLE

Soeur Marguerite Le Barbu, 1400, 6e abbesse, 1416-1452.
Sœur Marguerite de Gouyon, mentionnée en 1410 et 1450.
Soeur Adelice de Coetnizan, citée en 1440 et 1452.
Soeur Jeanne de Coetivy, 1440, 7e abbesse 1452-1468.
Sœur Catherine de Kerlois, 1440, prieure en 1451.
Soeur Louise da Val, mentionnée en 1451.
Sœur Isabeau I de Bellouan, 1451, 8e abbesse, '1469-1470.
Soeur Havoise Le Barbu, vivante en 1451.
Soeur Aluette de Kergrazes, 1451, 9e abbesse, 4470-1488.
Soeur jéhanne de S k-Goueznou, li54, prieure 1469-1483.
Soeur Margilie de Moelle, 1'151, prieure 1483.
Soeur Catherine Le &finit', mentionnée en 1451.
Soeur Marguerite de Plusquellec, '1475-1483.
Soeur Jeanne Le Parisy, mentionnée en 1475 et 1483.
Soeur Marie 'Deoniou, citée en 1475 et 1483.
Soeur Marie Aualleue, citée en '1475, 1483 et 1491.
Soeur Guillemette Rivalleu, '1475, 10e abbesse, 1488-1520.
Soeur Jeanne de Loimiac, mentionnée en 1475 et 1510.
Soeur Agathe de Quilbignply,:'.citee,e4,1,475 et 4527
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Sœur Henriette dn Val, 1475, élue en 1491, démiss.
Soeur Marguerite Plonéour, 1465, prieure '1479.
Sœur Isabeau H de Bellouan, citée en 4475 et 1483.
Sœur Agathe de Kerguéhennec, mantionnée en 1483 et -1510.
Soeur Jeanne de la Marche, vivante en 1483 et 1510.
Soeur Isabeau de Kerguiris, citée en '1483 et 4527.
Sœur Catherine de Quénécan, mentionnée en 1483:

xvo SIÈCLE

Soeur Jeanne Gouzillon, mentionnée en 4510.
Soeur Jeanne Gombaud, citée en 1510 et 1520.
Soeur Adelice Foucault, 1510, prieure 1527.
Soeur Marie Omnès, 4540, fi e abbesse, 1520-4545.
Sœur Agathe de Kerguiziau, vivante en 4510.
Soeur Elisabeth de Coethirgoas, citée en 1510.
'Sœur Catherine do Kerméno, mentionnée en 1510.
Soeur Jeanne Le Molidan, vivante en 4510.
Seeur jacquette de la Court, citée en 1510 et 1527.
Soeur Personnelle de la Couidrayc, en 1527.
Soeur Louise de Kergrois, mentionnée en 1527.
Soeur Guette de Maleslroit, citée en 1527.
Soeur Françoise de Malestroit, aussi en 4527.	 .
Soeur Adelice du Dresnay, mentionnée en 1527.
Soeur Marguerite de. Kernevenoy, , citée en 1527.
Soeur Catherine Lesmars, vivante en 1527.
Soeur Catherine de Kermorvan, citée en 1527.
Soeur Hélène Le Flo, mentionnée en 4527 et 1578.
Soeur Marie de- Stanghingant, en 1527, 4578 et 1586.
Sœur Guillemette Kerseauf, vivante en 4527.
Soeur Françoise Ontnes., 4535, 42 e abbesse, 1546-1579.
Sœur Anne d -Qadneeguivillie, 1560, prieure 1578 et 1586.
Sœur Catherine de Carné, 1578, 13e abbesse, 4579-1589,
Soeur Françoise de kermarvan, 1578, 14e abbesse, 1589-159'1.
Soeur Catherine de Kerguizec, citée eu 1578 et 1586.
Soeur Julienne de Chefdubeis, aussi en '1578 et 1586.•
Soeur Isabeau de Keroulas, mentionnée en 1578. • •
Soeur•Snsanne Bruité, citée en 1578 et 1586. 	 -
Soeur Marie Bino, mentionnée. en 1578 et 1586.
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Soeur Isabeau de Quélen, vivante en 1578 et 1586.
Soeur Catherine Geffroy, 1578, 45e abbesse, 1591-1605:
Soeur Catherine du Glas, mentionnée en 1578 et 1605.
Sœur Marguerite de Kervenozael, 1586, prieure 1606.'
Soeur Amice Eudoux, mentionnée en 1586 et 4606.
Soeur Marguerite de Chefdabois; vivante en '1586.
Soeur Jeanne de la Tour, citée en 1586:
Sœur Claude du Coue'dic, également en '1586.
Soeur Jeanne de Penfeuteniou, vivante en 4586.-

xvne SIÈCLE

Soeur Thomase de Rieux, 4600, 16e abbesse de '1605 h 4628.
Sceur Miette Le Picard, mentionnée en 4006.
Soeur Catherine Le Pavec, citée aussi en 1606.
Soeur Renée de Kcrguiziau, vivante en 1606 et 1620.,
Sœur Jeanne Le Yar, mentionnée en 4606.
Soeur Jeanne Jourdain, citée également en 1606.
Sœur Perronnelle Goayre, vivante en '1606 et 1620.
Soeur Jacquette Goayre, citée aussi en 1606 et 1620.
Soeur Jacqueline Brand-in, mentionnée en 4606.
Soeur Jacquette du Bouëtiez, citée aussi en 1606.
Soeur Charlotte de Masle, vivante aussi en 1606.
Soeur Jeanne Alinel, mentionnée en 1620.
Soeur RenéefiV...., citée également en 4620.
Soeur Su..§anne de Voltant, vivante en 1620.
Soeur Elisabeth de Jégado,' mentionnée en 1620.
Soeur Louise Robert, '1 620, 1,7e abbesse de 1628 à 4647.
Scenr Julienne Menach, mentionnée en 1620.
Soeur Julienne de Beaulic, citée aussi en 1620.
Soeur Madeleine Le CoiYneux, 18e abbesse, 4618-1688.

Au temps de cette abbesse se trouve une lacune considé-
rable dans les noms des soeurs. De Plus, la divisien régnait

*alors dans la communauté. Voici ce qu'en dit dom Lobineau,
dans la vie de Ni me da Houx, p: 500. :a La dissension regnoit
depuis longtemps a j'abbaie (le la Joie. Les évêques, les
lieutenants généraux de la province, les membres du parle-
ment s'étoient inutilement emploiéz peur y mettre la . paix.
Ce grand ouvrage était réservé 6 M me Au Honk'. Elle partit-de
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Rennes le 4 décembre de l'an '1659, et avant que de rien
commencer elle se mit en retraite à l'abbaïe. Après cela ,
assistée des conseils du P. Huby, jésuite, qui se trouva au
même lieu, elle emploïa de si vives persuasions auprès des
religieuses, qu'elles ne pensèrent plus qu'à se réunir.

o Elles s'assemblèrent dans une grande salle, par où devoit
passer leur abbesse. Dès qu'elle parut, toutes se jetèrent à
ses pieds , et lui protestèrent qu'elles vouloient désormais
vivre dans une parfaite union. M me du Houx , qui accompa-
gnoit l'abbesse, leur parla avec son éloquence ordinaire,
et toutes, sans en excepter une seule, lui répondirent
qu'elles s'en rernettoient entièrement à sa prudence
pour tout ce qu'elle ordonneroit. Alors M me du Houx dressa
un acte, qu'elles signèrent sur le livre des Evangiles. Ensuite
on chanta le Te Dean), tandis que les religieuses s'embrassoient
les unes les autres pour marque d'une éternelle réconciliation.
Après cette cérémonie elles entrèrent en retraite, od M ine du
Houx leur rendit de très grands services; puis elle prit congé
de la communauté où elle avait demeuré deux mois.

On ignore les noms des religieuses mêlées à cette affaire.
Plus tard on trouve les noms suivants.

Soeur Susanne de Rogue du Tymeur, prieure O84, 19° abbesse.
Soeur Anne-Honorée de Plccuc, en 1684 et 1693.
Soeur Catherine Le Sdnesclial, mentionnée en 1684.
Soeur Françoise du Port, citée en '1684 et 1693.
Soeur Catherine Le Febvre de la Silandayc, 1684, 1719.
Soeur Geneviève de Lopriac de Kermasonnet, 1682, 1719.
Soeur Julienne Pezron, d'Hennebont, 1684.
Soeur Elisabeth Sachot, citée en 1684 et 1693.
Soeur Marguerite-Marie Le Trancher, 1684, 1693.
Soeur Renée Hauys de Kerveret, 1684, 1693.
Soeur Charlotte de Montgogud, 1684, 1693, prieure 1712, 17'19.
Soeur Julienne du Bois, mentionnée en 1693.
Soeur Renée de Coniac, citée également en 1693.
Soeur Anne de Robien, rencontrée en 1693.
Soeur Susanne de Poulpiquet, citée en 1693.
Soeur Marie Pezron, 1693, prieure 1711.
Soeur Marie Le Gouvello, mentionnée en 169'3 et 1711.
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Saur . Câth'erine=Gabrielle :, .de' > Goprz.ac . ;rte 4, Coetn adeutc J
1693,. 1719. 

Soeur Catherine-Gabrielle Le Voyer de .. /a',. ,Porteneuve.,;
, , 4693, 1791.

Saur Jacquette Boutouillic, mentionnée en 1693.
Saur Renée de Plut!ié, rencontrée .coi 1693.
Soeur Thomase du Lèziart, également en 1693.
Soeur Louise-Isabelle Le Minlier, citée en 1693.
Soeur Michelle Jubin pie Kervily, en 1693 et 1712.
Soeur Thérèse de Coniac, mentionnée en 1693 et 1712. -
Soeuir Angélique Eudo de Kerdron, en 1693 et 1719.
Sœur . Madeleine Eudo de Kerdron, citée en 1693.
Sour Jeanne-Rogère de 13lanchefort, 20e abbesse, '1705-1719.
Soeur Antoinette du Fey de Cilly, 21 e abbesse,1719-1731.
Saur Marie-Guillemette de Langle,1693, 22e abbesse 1731-1738.
Sœur Françoise Le Flô, mentionnée 'en 1693.
Soeur Marguerite de Villelongue, citée en '1693.
Soeur Anne de Cleguenec de Meslien, en 1693 et 1719.
Soeur Marie des Portes de St-Nudec, en 1693 et 1719.
Saur Louise-Marie de Beauvais, citée en 1693 et 1719.
Soeur Marie de la Tronchaye, mentionnée en 1693 et 1711
Soeur Renée de Sérent, mentionnée en 1693, 1712 et 1719.
Saur Vincente i'ellissier, citée également en 1693 et 1719.
Saur Thérèse du Léziart, mentionnée en 1693, 1712 et 1719.
Sœur Renée du Léziart, citée aux mêmes dates.
Soeur Hiéronyme Rogon de Coisquel, aux mêmes dates.

XVIiIC SIÈCLE

Soeur Hélène Des Cartes, mentionnée en 1712 et 1719.
Soeur Rose de La Mare-Alain, citée aux mêmes dates.
Soeur Marie Le Flô, mentionnée aux mêmes dates.
Saur Renée Rogier du Crduy., encore affix mêmes dates.
Soeur Anne Rogier de Villeneuve, toujours aux mêmes dates.
Saur Marie..Thomé de Keridee, mentionnée eti 1712. .
Soeur Cunégonde de Maillé de Carman, en. 1712 et 1719..
Soeur Marie de Talhoet de. Sé'vérac, : aux mêmes dates.
Soeur Thérèse du Bouéticz de Kerorguen, '1712•, 23° abbesse,
Soeur Charlotte de Lopriac:de la Haute-Touche, en '1. 712;et 171.9.
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Séeur Louise de Guer de Ponteallee, mentionnée en 1712.
Soeur Marie-Anne de Kerpaen de Kersallo,1742, prieure 1769.
Sur Louise de la Pierre de Frémeur, citée en '1712 et 1719.
Soeur Jeanne de Keraly du Pau, mentionnée aux mêmes dates.
Sœur Marie-Anne de Tharsy, citée en 1742.
Soeur Marie-Anne du Bahuno de Kerolain, en 1712.
Soeur Louise de Tinteniac de Kynterch, en 4719.
Soeur Marie-Anne de Talhoet de la Grationnaye , 1719-1769.
Soeur Françoise Geslin de la Villesolon, en 1719.
Soeur Anne Le Mayer, mentionnée en 1749.
Soeur Jeanne de Perrien, citée en 4749 et 1769.

Ici se trouve une nouvelle lacune.

Soeur N... de Bertin, 24e abbesse, 1756-1766.
Soeur Marie-Perrine de Verdiére, 25° abbesse, '1766-1776.
Soeur Madeleine-Clotilde de la Bourdonnaye , 26e abbesse.
Soeur Thérèse Le Mayer du Fresque, 4769.
Sc4ur Marguerite Guyomar, 1769.
Soeur Madeleine Ladu de Vieuxchamp, 4769.
Soeur He'lêne-Monique de Langle, 4769, expulsée en 1792.
Soeur Antoinette de Lee, 1769, expulsée en 1792.
Soeur Sainte Le Métaer de Hourmelin, 1769, expulsée en 1792.
Soeur Marie-Jeanne Le Mestier de Longueville, 1769, expulsée

en 1792.
Soeur Marie-Joséphine Le Mintier, 1769.
Sœur . Marie-Rose Billette de Villeroehe,.1769, ex pulsée en 1792. '
Sœur Servanne Guinguené de Champvallon, 1769.
Soeur Julienne-Françoise Guinguette' de Champvallon , 1769 ,

expulsée en 1792.
Soeur Charlotte de La.ntivy de Kerveno, 1769, morte.
Soeur Catherine Langluis de Prémorvant, 1769, morte.
Sœur Marie-Joséphine de Feydeau, 1769, morte.
Soeur Anne-Thérèse • Boudin de .Lannuguy, , 1769, expulsée

•	 en 1792.
Soeur Jeanne-Geneviève du Bouilli,, 1769, expulsée en 1792.
Soeur Florence Hémery, expulsée en 4792.
Soeur Antoinette Gardye, expulsée en 1792.
Sœur. Marie J. F. Hervé, expulsée en 4792.
Soeur Susanne L. A. Hannier, expulsée en 17 2 .
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Soeur, Thérèse Menégçtl, expulsée en 17,92,,
Saur .Marie-Joseph Bouczo, expulsée. en. 1792.
Soeur Françoise-Adelaïde Le Levroux, expulsée en 1792.,
Sœur Angélique Richard de la Marre,, expulsée en 1792.
Sœur Louise de Douville, expulsée en1702.
Sœur Charlotte de Douville, expulsée en 1792.
Sœur Jeanne Car. de I eruzec, expulsée en 1.792.,
Sœur Marie Le Rouxeau de S r-Dridant, expulsée en 1792.
Sadr Thérèse-Eléonore Even, expulsée en179 .' "'i"'`
Soeur Marie-Cécile 011ivier, expulsée en 1792.

Aux religieuses de chœur, il faut ajouter les sœurs converses.
Voici les noms des sept qui vivaient en 4790.

Soeur Marie / gaude, 85 ans, morte le ter janvier 1792.
Sœur Anne Vieuxloup, 73 ans, morte le 20 janvier 1792
Sœur Jeanne Eon, 64 ans.
Sœur Aimée-Scolastique Rio, 57 ans.
Sœur Louise-Jacquette Le Tallec, 52 ans.
Sœur Anne-Madeleine Le. Rebours, 56 ans, sortie en 1791.
Sœur Marie-Anne Le ;.leur, 52 ans.

Le nombre des religieuses de la Joie a varié suivant les
temps. Auxvo et au xvl e siècle on comptait en chapitre au moins
16 i'eligieuses. En 1693, il y en avait 37; • en 1719, 34, et en
4790, 23.

A ces nombres il faut ajouter les religieuses, absentes du
chapitre pour maladie ou autre cause, ainsi que les , novices
et les sœurs converses, qui ne prenaient aucune part à l'ad-
ministration des ailaires.

: IV. MONASTÈRE

Après les religieuses vient le monastère , : c'est l'ordre naturel.
11 ne nous. reste aucune description du monastère . pr;imitif,.
bâti au \lire siècle niais en tenant compte du plan générale-
ment sui.v dans les constructions rnenastiques, 'notamment à
'Prières et à Lanva ix; ôn peut reconstituer l'abbaye de la'joie.

Qu'on se représente uncloitre carré, borné ru nord'  par
Iegli e, a l'est, au sud et à l'ouest,; pirr tris corps de logis,
le tout en style de l'époque. (Voir le plan.)
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L'église, en forma- de croix'latine-, avait son . sanctuaire
l'est, avec l'autel Majeur et . une grande fenêtre au-dessus.
La chapelle du nOrd était ouverte au public, celle . du sud
pouvait à la rigueur servir de sacristie. L'intertransept était
surmonté d'un petit C.,locher. La nef était en majeure partie,
sinon en totalité,' réserVée aux religieuses : c'était leur choeur
deux rangécs de stalles lon geaient les murs.o

Les trois corps de logis renfermaient :à l'est la salle capitu-
laire, au midi le réfectoire, à l'ouest la cuisine, sans compter
d'autres puces ; au premier étage se trouvaient le dortoir des
religie/uses, la lingerie et divers -autres appartements.' Au-
dessus 	 de vastes greniers.

ll y avait de plus, ça et là dans l'enclos, divers bâtimentS
accessoires Servant d'étableS, de buanderie, de grange ou de
décharge. A la porte de l'enclos, du côté du Blavet, à gauche
en entrant, se voit encore le logement des deux confesseurs
cisterciens des religietises. Cet édifice est actuellement ce qu'il
y a' de plus ancien à la foie. Le re-de-chaussée offre une
corniche composée de consoles siiperposées, comme ieS
machicoulis du xive ou xve siècle ; le premier étage , plus
récent, eSt daté de '1669, et présente un balcon avec quatre
colonnes ; le toit-est brisé en mansarde, et une tourelle ronde
décore l'unides angles de la maison.

Outre le bâtiments , l'enclos renfermait une fontaine, un
vivier, des'jardins, des vergers et des arbres de haute futaie
sa contenance était de 15 journaux environ.

Les bâtiments primitifs subirent nécessairement diverses
modifications dans le cours des siècles : les uns se ruinèrent
et durent être relevés ; d'autres furent détruits par des
incendies. Ainsi, le 25 juillet 1510, un grand incendie, comme
on Va déj à noté, dévora l'église, la sacristie, le- chapitre, le
dortoir iau-dessus, et une grande partie du cloître.

La communauté se mit aussitôt en mesure, pour restaurer
les murs dégradés et refaire les charpentes et lés Witures.
D'après quelques fragments de registre, on voit l'abbesse

•Giiillemetté ! RivAllen faire marché , en `1512, avec Denys
8.i1vestre , c'ouvreulX de Kemperlé,- pour couvrir le dortouer, •
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le tour du clouestre et . le revestouer. » L'église avait été
précédemment réparée et recouverte ; il rie restait plus que
les verrières à refaire.
• Le 21 février 1512 (N. S. 1513), marché fut fait avec Pierre
Bodinaye, de Vannes, et Jehan Monternault, pour la vitrerie de
l'église, moyennant la sommé de97 livres. a La grant vitre
du grant aultier sera de verre, et au soufflet (tympan) y aura
un écusson des armes du roy, et deux aultres escussons, l'un
de Bretaigne, et l'aultre my-partie de France et de Bretaigne.
— Item, au carré de la dite vitre y aura ung panneau, tenant
troys piez de hault, où y aura une ymaige du Cruxilfy, et le
fond du panneau sera de verre de couleur oupvré. Es deux
panneaux des deux cosies du dit Cruxiffy , seront en l'un
l'ymaige de Nostre-Dame, et en l'aultre l'ymaige de M gr Saint
Jehan, et les fonds seront de voyre oupvré.

a Item, en ung aultre panneau, au dessôubz du Cruxiffy, y
aura une ymaige de Nostre-Dame de Joye, assise en une
chaire ; ès panneaux vis;à-vis y aura les présentations des
deux fondateurs, ainsin qu'ils estoint en l'ancienne vitre,
armoyées de leurs armes.

« Item, aux troys panneaux d'ambas, y aura en celluy •du
mylieu une ymaige de N.-D. de Pitié ; en ung costé la
présentation de Madame (l'abbesse) par Saint-Guillaume, et
en l'aultre feu Messire (de Guébriant, recteur) de Gourin,
présenté par Saint-Christoffle ; en l'archet du mylieu y aura
un écusson des armes de 'Madame, et autour des panneaux y
aura des bordures de feillages.

« Item, la vitre de l'aultre pignon sera de verre blanc, avec
ung escusson des armes du roy et de la royne, ung escusson
du cardinal d'Avignon (Coetivy) et ung aultre de Madame.

a Item, les cinq vitres qui sont à la longère de l'église, du
côté devers la cour, seront de verre blanc, avecques les
armes du roy et de la royne et de Madame en chacune.

a Item , les trois petites fenestres haultes de l'aultre partie
de l'église seront pareillement de verre blanc, avec les
mesmes escussons en chacune. »

Enfin, le 30 juin 1513, fut passé un autre marché pour vitrer
le réfectoire, le chapitre et le dortoir, au prix de onze livres

•et cinq sols.
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En 1589, commencèrent en Bretagne les troubles de. la.
Ligue. Les religieuses de la Joie, craignant le pillage de leur
maison, enfouirent dans le bois de l'abba).e plusieurs croix
d'argent, des ornements précieux et diverses pièces d'or et
d'argent, La guerre s'étant prolongée, on perdit de vue
l'endroit précis de la cachette, mais le souvenir du trésor se
conserva fidèlement dans la maison. En 1677, près d'un siècle
après l'enfouissement, des particuliers trouvèrent par hasard
ce trésor et se le partagèrent. La communauté en ayant eu
connaissance et pouvant prouver ses droits de propriété,
s'adressa directement au roi Louis XIV, et celui-ci, renonçant
à sort droit éventuel d'épaves, lui permit de poursuivre en
justice les détenteurs.

En 1592, l'abbesse Catherine Geffroy dut réparer le cloitre
et refaire le grand, dortoir.

Vers 1650, l'abbesse Madeleine Le Coigneux, voulant faire
plaisir h ses religieuses en augmentant l'étendue de leur
clôture, fit entourer de murs un vaste terrain situé au midi
de l'enclos primitif et le fit annexer h la clôture régulière. Il
y avait, là une grande prairie, un verger et des terres labou-
rables. Les deux enclos ainsi réunis contenaient environ
40 journaux de terre.

A l'est de l'enclos , depuis Hennebont jusqu'au Blavet,
s'étendait une immense propriété, appelée jadis le Parc-du-
Duc, et contenant environ 360 journaux, de terre. Les reli-
gieuses y possédaient une belle forêt et sept métairies, appelées
les Granges et la Bergerie. Le tout était en dehors de la
clôture régulière.

A ces biens temporels vinrent s'ajouter en 1680 des biens
d'un autre ordre; l'église du monastère s'enrichit des reliques
de saint Clément Alacrius, martyr. En '1678, on avait trouvé
dans le cimetière de Cyriaque h Rome les corps de saint
Clément Alacrius et de sainte Dorothée, sa femme, avec
l'inscription suivante Clemens A lacrius 'et Dorothea ejus uxor
in pace et pro Christo. Ils avaient donc souffert le ina'rtyre
pour le Christ. Le Père Clément de Ploermel, provincial des
Capucins. de Bretagne ,	 trouvant .11 Rome au chapitre,	 , 
général de son ordre, au moment de la clécOuverte, obtint du
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pape Te . corps d'e ' spirit Clément Atacrius, avec pouvoir ile`
l'exposer à la vénération des fidèles et de le donner à telle
église ou chapelle qu'il lui plairait de choisir.

d -Ln, vertu (le ce pouvoir, dit-il, dans une lettre du 9 sep-
ternbre 1679, nous avons donné et transporté; donnons et
transportons, pur ces présentes, le susdit corps saint à Madame
l'abbesse de la Joye et à sa communauté, pour entre . exposé
à'la vénération des fidèles dans l'église de la dicte abbaye,
après qu'elles en auront obtenu la permission de M gr l'évesque
de Vannes, ou d'un' grand vicaire, luy ayant au préalable
représenté l'authentique avec la boeste mi est enfermé le dit
corps, pour en faire l'ouverture et les vérifications en tel cas
requises. u ,

Les formalités remplies, le reliquaire fut transporté à

Hennebont, et l'on se prépara pour la translation solennelle.
à'l'abbaye. Voici la relation manuscrite d'un témoin, M. Julien
Calgnart, de Prangolo

a Le 14. juillet 1650, fut faite la translation des reliques de
saint Cldî'rerit Âlgcrius, au couvent de l'abbayQ de la Joye,
avec grande pompe et magnificence. Touttes les compagnies
de la ville estoient soubz les armes. On alla à une heure
d'après rnid'y prendre les reliques aux Capucins, de la on alla
:à .Nôstre-Derme, puis chez les PP. (.'armes, et de là à l'abbaye.

a `Lstarlt relais là, on Chanta les vespres en musique, après
'cjtjoy le R. P. François de Lannion , capucin; prescha et fit

``ad 'rnirublernerrt bien l'éloge du saint ; après le sermon , salut
d i Saint-Sacrement. Après quoy on partit processiônnelle-
rüerit mettre le • feu dans le hucher, qui estoit au milieu de la
rivière, ' et qui estoit 'très 'beau. Le vicaire de Hennebont;
hbrnui6 Yves Coquet, le séneschal (Mathurin du Vergier de
Meneguen) , et l'alloué (Joseph Le Milloch de Brangolo),
allèrent 'en bateau , avecque' chaque' son flambeau ardent' à la
main , mettre lé feu dans le bucher. Pendant que le feer y
estoit, on lança des fuzées admirables; et-aussi on 'lit jouerfe

• canon et les:b'oites pendant tolite fa solanité.
: ï a • `1'ôuftës lé's parôissës à là ronde fuient prôcessiônnellè

ment rendre 'leurs : ;liômmages an grand'saint ; 'elles 'al'l'oiei t
lever e rs,precessiôns'`à:'Nostre''Dame d''Ilènrie.hdnt;%èt'qûbn-d
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elles arrivaient prés le boys de l'abbaye,•les violons et grands,
tambours venaient au devant, pour les conduire jusque dans
l'église, pendant lequel temps on tirait des boites •incessam-
ment. »

Le corps de saint Clément Alacrius fut conservé à l'abbaye
de la Joie jusqu'à la révolution française. Sauvé alors de la
destruction et transporté à Hennebont, il est aujourd'hui
religieusement gardé dans la chapelle de l'hôpital de cette
ville, avec ses titres authentiques.

A l'époque de cette translation, la communauté de la Joie
était prospère et les vocations étaient nombreuses. Le
logement devenant insuffisant, l'abbesse Suzanne de Plœuc
fit construite en '1692 et 1693 un nouveau bâtiment, dans
lequel elle put s'installer avec plusieurs autres religieuses.
C'est l'édifice qu'on appelle encore aujourd'hui l'abbatiale. Il
consiste en trois corps de logis, formant les trois côtés •d'un
carré (voir le plan, lettre C.) En avant, vers le couchant,
s'étendait le jardin particulier de l'abbesse.

Entre la maison abbatiale et l'entrée principale de l'église,
ou construisit un portique, et au-dessus une salle capitulaire
qui servait de trait d'union entre les deux parties du monas-
tère. C'est grâce à ce trait d'union, qui existait encore en
1835, lors de la confection du cadastre d'Hennebont, qu'on
a pu restituer sur le papier l'axé de l'église et l'emplacement
du couvent ancien. Les mesures exactes de ces deux édifices,
détruits et rasés depuis la Révolution, sont aujourd'hui.
inconnues, mais leur emplacement est certain. C'est dans
l'église qu'étaient enterrées les abbesses : les simples reli-
gieuses étaient ordinairement inhumées dans un cimetière
spécial situé entre le sanctuaire de l'église et le mur de
clôture.

Quant à la superficie du terrain, elle a subi des modifica-
cations, au gré des propriétaires successifs. Le cadastre donne
la délimitation des pièces de terre en 1835. Une trentaine
d'années plus tard , en 4864, l'ancienne distribution a été
complètement changée, pour faire place à un parc anglais.
On n'a conservé que les édifices et quelques vieux arbres de
l'allée grandiose qui traversait l'enclos du nord au sud.
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7

V. FIEF

Comme l'abbaye de Prières, celle de la Joie eut aussi une
juridiction temporelle sur son territoire et sur les habitants
qui l'occupaient c'était la: concession que faisaient généra:
lement les ducs. de Bretagne . aux . établissements religieux
fondés par eux.

Le noyau de ce fief ne comprit d'abord que remplacement
du monastère et le parc donné par le duc fondateur; dans la
suite il s'étendit considérablement par les acquisitions de
métairies et de tenues dans les paroisses de Saint-Gille. s-
Hennebont, Languidic, Merlevenez, Plantée, Sainl-Cara-
dec,

Les, hommes de ces territoires devaient payer des chefs-
rentes à l'abbaye, obéir à sa justice et suivre ses tuoulius et
Ses fours. De son côté, l'abbesse devait au duc foi et hommage,
prière et oraison.

Un aveu du 7 juin 1725 mentionne, parmi les droits des
religieuses, a la jurisdiction de l'abbaye, qu'elles sont en droit
et possession de temps immémorial de faire exercer en 'litre
de haute .  et basse justice, sur toutes et chacune
Jours terres, et sur tous leurs sujets et vassaux ,. tant en fief
qu'en domaines congéables,. et autres tenans biens cricelles;— et
la tenir exercer en l'auditoire royal , d'Hennebont, après lau-
flience de la juridiction royale, par sénéchal, alloué et lieute-
nant, procureur d'office et greffier, avec droit d'y nommer tel
nombre de procureurs, notaires et sergents qu'il est nécessaire
.pour le service de la dite juridiction ; — elles sont aussi ,en
.droit et possession . d'en faire tenir les plaids au bourg
de Lochrist en la paroisse de Saint-Gilles, au bourg
de Languidic, en eeluy de Merlevenez, et ailleurs on s'étendent
les fiefs de la dite abbesse.

cc Au milieu du parc et enclos du duc est le palibuldire
trois piliers „de la juridiction de la dile abbaye.; dans lequel
parc et sur-la rue de Poultiallec est situé le fotir, .banal de la
.dite, abbaye.	 (Ga Joie.	 Orig. pareil.) 

Cette juridiction féodale. n'était pas fine ,usurpationr„.01.11ffl
le prouve suffisamment l'acte suivant de 4673 : ..	 •
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a Entre le procureur général du roy en la Chambre royalle
des Domaines establye à Rennes, demandeur, d'une part, et
dame Magdelaine Le Coigneux, abbesse de l'abbaye de Notre-
Dame de la Joye, deffenderesse, d'autre part ;

Veu par la d. Chambre royalle l'édit de Sa Majesté du
mois de novembre '1 672, portant entre autres choses qu'il
serait procédé à la recherche des justices usurpées par les
'particuliers et communautez, dans l'estendue de la province
et duché de Bretagne...

« Veu un acte du 29 juin 1310, passé par la jurisdiction de
l'abbaye de la Joaye, entre l'abbesse du cl. lieu et le sieur de
Guergelin ; -- Trois procès des années 1334, 1368, 1397, qui
sont retraits d'héritages soubz la mouvance de la jurisdiction
de la d. abbaye; — Un adreu . fourny par le* seigneur
de Talhoet aux officiers de la mesme abbaye ; — Trois autres
pièces, par lesquelles il s'apprend que dans la cl. abbaye il y
a droit de jurisdiction sur les subjects et estagers en dépendans,
dattées des 12 et 24 janvier 1474 et 5 décembre 1477; —• Seize
pièces, qui sont adveux rendus aux officiers de la d. jurisdi-
tien par les seigneurs de Guergelin, de Keroualan, de Kerveno,
de Kerlivio et de Kerguenaudy, des années 1410 à 1664.

a Quatre aveux du temporel de la d. abbaye, renduz au roi
en sa Chambre des comptes, le 23e juin 1578, 13e juin 1583,
5e mars 1627 et 5e may 1630, dans lesquels les abbesses
s'inféodent du droit de haute , moyenne et basse justice sur
leurs hommes et subjects, et cinq arrestz de présentation et
réception d'iceux adveux; --- Quatre cahiers d'hommages et
pledz généraux de la d. juridiction, et trais anciens registres
du greffe d'icelle, des années 1561, 1615, 1633, 1635 ; —
Douze pièces de procédures faites et passées en la d. juris-
diction en datte des années 1584-, 1585, 1587;

Une sentence de mort contre un particulier accuzé de vol
en 1583 ; Un bail de la conduite d'un homme condamné
h mort par la d. jurisdiction; — Un arrest rendu en consé-
quence, qui le condamne aux gallères perpétuelles; — Un
règlement fait par les commissaires du ray en l'an 1541, qui
fixèrent le nombre des notaires d'icelle-à huit ; Sept pièces,
-qUi sont sentences de réception •de sêneschal de .1a d.
jurisdiction ;
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La Chambre a maintenu et conservé la d. Le Coigneûx
au droit et possession de haute, moyenne et basse justice,
dans son abbaye de la Joye, fiefs et bailliages en dependans,
conformément 2 ses tiltres et adveuz cy-dessus , sans qu'elle
puisse faire exercer la dite justice sur autres fiefs que ceux
mentionnez ausd. adveuz, faisant deflenses à toutes personnes
de l'y troubler ny empescher, à peine de tous dépens, domages
et interrests.

e Faict en la d. Chambre royalle à Rennes le 30 décembre
4673 --- Signé : Bodier.

'(La Joie I3.	 Onig. parch.)
La condamnation à mort, mentionnée ci-dessus, existe

encore aux archives de l'abbaye. En voici le texte, qui n'est
pas dépourvu d'intérêt : 	 •

d`eu par nous Jacques de Lys, escuier, sieur du Tertre,
conseiller du roy, lieutenant général du prévost de méssieurs
les mareschaulx de l3retaigne, le proceix criminellement
intenté en la juridiction de l'abbaye de Notre-Dame de la baye
près Hennebond instant le procureur du' roy en icelle, et
noble homme Jacques de Staughingant, sieur de Kermario,
partye adhérée, à l'encontre de Jean Jalïrézo, anitrernent Bras,
prisonnier et accusé d'avoir, en aide d'autres ses complices,
rompu et brisé une fenestre au derrière de la maison
'de Kermario, la nuit du jeudy al^solucl, septiesme jour d'apvril
-dernier, et par icelle entré en une chambre, et en icelle avoir
'vollé et brigandé plusieurs biens meubles it la valeur de deux
centz escuz, partyes des d. meubles describez au cl. proceix ;
enquestes faictes, interrogations et responses, confession du d.
prisonnier, recolemens et confrontemens de tesmoigns,
procès-verbal du seneschal de la d. juridiction de l'abbaye,
par lequel conste::les d. vclleries et fondrementz de maison.
ensemble le mauvais renom du d. prévenu, . conclusion
d fTinitill'vc prinse par la . partye adhérée et du procureur de
la d. abbaye, le prévenu ouy en présence du Conseil, le 'tout
considéré ;	 -

e Nous, avecque Padvis et oppin ∎ on de MM. les séneschal
et alloué de la juridiction royalle de 1--lenbond et aultres juges

•et advocatz en nonibre,.suivant l'ordonnance, avons déclaré
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et déclarons le d. Jean Jaffrezo deuement et suffizaminent
atteint et convaincu de la d. voilerie el fondrement de maison
ppur réparation de quoy l'avons condempne et condempnons
estre •prins par l'exécuteur criminel des prisons royalles du d.
Henhond , les mains liées, la corde au col, conduict et mené
à la justice patibulaire de la juridiction de la d. abbaye, et
illee sera pendu et estranglé jusques à extermination de vye,
ses biens meubles confisqués à la d. juridiction pour les frais
de justice; et au par a\'ant souffrir le dernier supplice estre
submiz à la torture d'escarpins à feu pour révélation de ses
complices; l'exécution de la présente sentence renvoyée par
devant les juges de la d. juridiction de l'abbaye.

Faict et arresté en la Chambre criminelle des prisons
royallés d'Henbond, le 9e jour .de may. 1583,

Signé Jacques de Lys. — Jean de la Couldraye, seneschal.,
— L. Lancellot,	 — Jean Huby,

q La sentence cy-devant a esté ce jour (12 mai) leue et
prononcée au d. Jean Jaffrezo diet Bras, prisonnier et con-
dempné à souffrir mort, faict se agenouiller, et suivant icelle
mis à la question d'escarpins, et procédé à son interrogatoire...
puis faict venir Missires Alain Hamon et Jacob Le Bartz,
presbtres, curés de la paroisse de Saint-Caradec, pour 16
confesser et advertir du salut de son ame, pour se préparer
à la mort, se submettre à la cognoissance et miséricorde de
Dieu , et ordonné à Guillaume Allain , exécuteur des haultes
oeuvres, lequel aurait exécuté le d. Jean Jaffrézo au patibu-
laire de la d. court et juridiction de l'abbaye, jusqu'à
extermination de vie, le jeudy 12e jour de may 1583.

Signé : M. Genoux, greffier. »
( La Joie. H. — Expéd. parch.)
Les ducs de Bretagne, héritiers directs des fondateurs,

maintinrent constamment la juridiction et les privilèges de
l'ahhaye. En '1388 (N.. S.) le duc Jean IV condamna formelle-
ment les prétentions que le vicomte de Rohan et son fils, le
sire de Gudmené, manifestaient A l'égard des droits
seigneuriaux de l'abbaye. En 1431, le duc Jean V chargea ses
officiers judiciaires de gérer les causes de l'abbaye de la Joie
comme les siennes proPres,.afin d'épargner aux religieuses
les ennuis et les dépenses des procédures.
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Mais sous les roisde France,"la situation changea peu A peu.
Certains commissaires et procureurs du roi, emportés par

leur zèle, finirent par contester, non pas la juridiction
rie l'abbaye,-- elle était trop bien établie, niais quelques-
unes de ses . prérogatives accessoires.

Ainsi, en '1683, le commissaire ile la réformation du
domaine du roi ayant refusé' de reconnaître les droits de
l'abbesse dans l'église de Notre-Dame de Paradis, il fallut
procéder et en appeler au parlement de Bretagne. La Cour,
par un arrêt rendu à Vannes le 21 juillet 1684, e reformant
le"jugement, maintint l'abbesse dans le droit et la possession
de concéder des bancs et tombes clans la chapelle ile Notre-
Dame de Paradis, et de percevoir les rentes a elle demis pour
raison. des dites concessions; dans la possession des
écussons et armoieries estant dans les chapelles de Notre-
Dame de Paradis, prieuré de Lochrist et église paroissiale de
Saint-Villes, dans le droit de faire bannir par les sergents
de sa juridiction la solennité des testes des dites chapelles, --
et clans sa proche mouvance des tenues contestées...

Le commissaire du roi ayant aussi attaqué la juridiction de
l'abbesse sur les tenanciers à domaine congéable, obtint
d'abord, en 1688, une sentence favorable; maïs le parlement,
appelé à statuer définitivement, rendit le- 29 mars '1695
Lam'et suivant :

e La Cour, faisant droit dans le chef de la sentence du
2 octobre 1688, qui déboutait la demanderesse (l'abbesse) du
droit de faire exercer sa jurisdiction sur ceux possédant des
tenues à 'titre de domaine congéahle ., sous I'uzement de
Llroérec, dépendant de la d. abba ye, a mis et met l'appellation
.et ce dont a esté appelé au néant; corrigeant et reformant le
jugement, a maintenu l'abbesse de la :laye dans [exercice de
la jurisdiction haute, moyenne et basse sur les douaniers à
domaine congéable, • dépendant ile la rl. abbaye de la. loye,
compris d'uns les anr.ien's adveux, sans qu'elle puisse la pré-
tendre sur les acqui'sWons et fondatioris nuuueil.es,. :Signé

Picquet.
7 voilà donc urg e restriction très nette : la juridiction acquise
sur lës"`a aciennes' tenues ne.aeé tendia plus •ïrcix" ri'ouvelli;s

tenues que le monastère poûrra acijéé`rii• . ` `	 "'
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Le 7 juin 1725, M me de Cilly ayant fourni un aveu, copié
presque entièrement sur les précédents , se vit contester de
nombreux articles par le substitut de la sénéchaussée
d'Hennebont, puis par le procureur général du roi h Rennes.
It fallut encore procéder. Le parlement, saisi de l'affaire,
rendit l'arrêt suivant le 16 niai 1733

La Cour, après avoir signalé quelques erreurs de détail,
ajoute : e Attendu le désistement du procureur général, du
ter août 1731, de l'opposition par lui formée à l'arrest du
29 mars 1695 (ci-dessus), l'a débouté de la d. opposition ; en
conséquence... a mis l'appellation et ce dont a été appelé 'au
néant ; corrigeant et reformant, dit qu'il a été mal remontré
et permis d'appeller; et faisant droit sur les (nouvelles)
conclusions du procureur général du roy, fait deffence•au
procureur du roy et juges royaux d'Hennebont de rien
entreprendre sur les droits, dans lesquels l'abbesse est main-
tenue par le présent arrest ; décharge la dite abbesse des
condamnations d'amende et de dépens énoncées contre elle par
la sentence du Il septembre '1727, et déboute les parties de
toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Signé : Le Clavier. »

Les frais de ce procès montèrent pour le couvent à la somme
respectable de 867 livres 41 sous 6 deniers.

Enfin, une dernière attaque eut lieu à propos des droits de
péage. Les aveux de l'abbaye mentionnaient : Le droit de
percevoir les devoirs de trépas et coutumes, en entier ries
foires qui se tiennent au bourg de Saint-Gilles, et un tiers de
ceux qui se lèvent aux foires de Lochrist, de Saint-Germain,
de Languidic et de Kergohan. (1725).

L'affaire fut portée au Conseil d'Ctat et se termina en 1750
par la sentence suivante :

e Vu par le roy étant en son Conseil les titres et
•les pièces représentées en exécution de l'arrêt rendu en icelui
• le '29 aoùt .1724, et autres rendus par les dames abbesse,
prieure et religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de la Joye,*
se prétendantes en droit de percevoir des droits de péage
clans les lieux de Saint-Gilles, de Lochrist, de Languidic ,et
de Kergohan en Bretagne... 	 .
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a. Le roy étant. .en son Conseil, conformément à l'avis de
ses commissaires, a supprimé et supprime les drOits de péage
prétendus par les abbesse et religieuses de Notre-Darne de la
Joye., aux lieux de Saint-Gilles, Lochrist, Languidic et
Ker ohan.: leur fait Sa Majesté trias expresses inhibitions et
défenses et à tous autres de percevoir aucuns droits de péage.
sous quelque dénomination que ce soit, sur les voitures; hèles
de somme, bestiaux, denrées et marchandises passant par les
d, lieux ou ailleurs dans leurs dépendances, a peine contre
elles de restitution des sommes qui auroient été exigées, d'une
amende arbitraire au profit de Sa Majesté, et contre leurs
fermiers ou receveurs d'être poursuivis 'extraordinhiirenent
pomme ,concussionnaires et punis comme tels, suivant la
rigueur des ordonnances.

a Déclare Sa Majesté qu'il n'a point été statué par le
présent arrêt sur les droits, si aucuns sont dus, sur les
bestiaux, denrées et marchandises amenés dans les d. lieux,
pour y être vendus, les jours de foires et de marchés, ni sur
les droits de foires et marchés, attendu que les dits droits ne
sont point ,sujets à la vérification, ordonnée par l'arrêt du
Conseil clu ,29 aoir t 1724;

a Fait au Conseil d'Iaat du roi, Sa Majesté 'y étant, tenu à
Versailles le 20 avril 1750.

Signé: Phélypeaux. 'n

(La Joie. H. Imprimé.)

VI. MOULINS ET PECEIERIES

Les moulins constituaient jadis un monopole • dont les
seigneurs. étaientjaloux. Tout lier, digne de son nom_, avait
un ou plusieurs moulins, et tous les sujets de la banlieue
devaient y porter leurs grains à moudre.

ILe due :l'eau 1-', en bâtissant 'la nouvelle ville d'I ennebont,
'c'onstruisit un -moulin sur le Blavet et • lui soumit tous lés
habitants de la nouvelle cité. Les habitants du vieil Hennebont
frestèreut'soumis au• moulin de leur seigneur .particulier:, ,qui
était alors le sire de Léon. En fondant le monastèr:e•de la Joie

11
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et en lui donnant un' territoire particulier en fief, il lui céda,
suivant l'usage, le droit d'avoir un moulin pour son usage
particulier et pour celui de ses propres sujets ou vassaux.

L'abbaye profita de ce droit, et construisit un moulin au
dessus de celui du duc, vers Lochrist, avec un barrage ou une
chaussée dans la rivière, pour faire une retentie d'eau.

A mesure que le domaine de l'abbaye s'étendit, il fallut
avoir d'autres moulins pour les besoins et les convenances des
nouveaux sujets. Ainsi, des 1292, on voit la première abbesse
de la Joie s'occuper de la chaussée du moulin de Kersol en,
Languidic, acquis pour le service des vassaux du voisinage.
De même, en voit construire en 1405 le moulin de Hédan,
pour servir aux sujets de l'abbaye en Merlevenez, et en 1485
le moulin de Sterbouest, pour la commodité des vassaux en
Riantec.

En 4445, les religieuses de la Joie ayant fait reconstruire
leur moulin de Lochrist et réparer la chaussée, des serviteurs
et officiers du vicomte de Rohan se permirent de ruiner la
dite chaussée, sous prétexte qu'elle empêchait les saumons
et les autres poissons de remonter jusqu'au pont de Lochrist,
oit emmenait la pêcherie de leur maitre. Sur la plainte
des religieuses, le vicomte écrivit «... Nous, entendu ce que
dit est, rie voulans pas la diminution du d. moustier, esghrt
que en partie il a esté fondé (!). de noz prédicesseurs, dont
Dieu ait les aines, et affin que plus affectueusement les
d. religieuses et celx qui seront après elles soient tenues prier
Dieu pour nous et noz .subcesseurs, leur avons donné et
donnons congié et licence de réparer et maintenir pour le
temps à venir leur d. escluse en la manière et forme que est
celle du duc au dessoulz, et pourveu que elles lessent, durant
le . temps de la pesche de nos pescheries, une partielle brèche
ouverte, come est celle du duc, affin que le poisson • puisse
monter et venir 4 .nez d. pescheries...

Donné en notre manoir de Penret, soulz notre signe -
manuel et signet le Xtle jour d'aougst l'an mil IIII ce quarante
et cinq. ALAIN DE ROHAN. » •

L'année suivante, Jehan de Saint-Cilrer, propriétaire 4
Kerglhu en Inzinzac, voulut s'opposer à l'établissement d'une
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digue dans le Blavet, entre le parc des religieuses et son
terrain ; l'abbaye de son côté réclama quelques îlots dont il
s'était emparé. Par une transaction du 26 août 1446, le d.
Jehan permit de terminer la digue jusqu'à son terrain,
à condition de laisser une ouverture pour le passage du
poisson et d'avoir part a perpétuité aux prières de la commu-
nauté. En retour, les religieuses lui abandonnèrent les îlots
contestés.

Si les moulins de l'abbaye avaient été rebâtis, ceux du duc
demandaient aussi une reconstruction , prochaine. Ils mena-
çaient ruine quand, en 1474, le duc François II résolut de les
céder aux religieuses de la Joie, pour diminuer la rente qu'il
leur devait sur Son domaine d'Hennebont. Cette cession
capitale mérite d'être rapportée textuellement.

o Sachent tous que par devant nous, en nostre court de
Nantes, furent en ce jour présens et personnellement establis
très hault et très puissant prince François, par la grace de
Dieu duc de Bretagne, comte de Montfort, de Richement,
d'Lampes et de Vertus, nostre souverain seigneur, d'une
partie, et frère Henry Pligeau, au nom et comme procureur
général des honnestes religieuses les abbesse et convent de
la Joye Notre-Dame, près Henbont, d'autre partie.

o Les quels ont par devant nous, fait, gréé et octroyé, et
par Ces présentes font, gréent et octroyer' t, l'un d'eux à l'autre,
contract de permutation et eschange, en la forme qui ensuit;
c'est à savoir que nostre cl. souverain seigneur a baillé, cédé
et transporté, et par la teneur de cestes, baille, cède et trans-
porte aux d. abbesse et convent, ce stipulant et acceptant par
leur d. procureur, pour la d. abbaye, et en partie de la fan,
dation d'icelle, - les moullins et leurs emplacemens,
chaussée, estang, attaches et retenue d'eau et autres-
appartenances , avec leur distroit et tous les profits , revenus
et émolumens d'iceluy distroit, en la manière accoutumée,
tout entièrement, sans aucune chose en retenir, excepter ni
réserver, fors les droits et la souveraineté du d. seigneur et
autres choses cy après déclarées;

Ceulx moulins vulgairement nommés les Moulins du duc,
autreMent les moulims de la mer, et situés sur la rivière de
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Blaouez au dessus de la ville d'Henbont et au parc prés la d.
abbaye ; avec tous et tels droits que nostre cl. seigneur a, et
luy peut ou doit appartenir et compéter ès pescheries de
Lochrist, sur la d. rivière de Blaouez , o tous leurs droits,
profits, revenus et appartenances d'icelles ; celles choses
prisées valoir de levées et revenus par chacun an la somme
de cinquante deux livres quatre sous de rente, sans autre esti-
mation ni prisage en devoir estre fait..

e, La d. somme de cinquante deux livres quatre sous A estre
déducée et rabbatue de la somme de deux cens douze livres
quatre sous de rente que celles abbesse et religieuses, par
raison de la fondation de la d. abbaye, ont accoutumé prendre
et avoir de rente et annuelle pension sur la recepte, terre et
seigneurie de Henbont et par la main du receveur ordinaire
de nostre ci. seigneur en la d. terre;... sauf A payer et
continuer A l'oultre-plus d'icelle annuelle pension, montant A
la somme de huit vingt livres de rente par chacun an.

Aussy dit apointé et réservé, pour la part de nostre
cL souverain seigneur, que celles abbesse et convent doivent
tenir et tiendront les d. moulins o leur distroit et les d, -
pescheries de nostre d. souverain seigneur, sous la jurisdiction
et seigneurie de. Henbont,. . et que les hommes et subjets

jurisdiction de Henbont, qui sont et doivent estre du
distroit des d. moulins, ne seront subjets â estre justiciés par
ta cour des d. abbesse et convent, ainczois en demeure toute
la cognoissance et justicement, tant pour le fait de la moufte
que autrement, A icelle court de Henbont.

e Et pour ce que celles abbesse et convent 'possèdent
Autres moulins de la fondation de la d. abbaye , situés sur la
•c1. rivière de Blavouez entre les d. moulins du duc et le village

• de Lochrist, nostre d. souverain seigneur a voulu, consenti et
'octroyé que les hommes et subjets de son distroit soient et
puissent estre contraints, par leS temps des petites eaux ou
des réparations, A mouldre et obéir aux moulins de la
-abbaye, pourveu que la poursuite et contrainte en soit faite
par la cour de Henbont...

- e Ce fut fait, gréé et octroyé le Xll e jour de janvier
.CCCC.LX:Xli V . (N.	 1475) . — (La Joie. H. Copie). -
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Désormais la clientèle . de l'abbaye comprit, à côté ides
anciens tributaires de ses moulins , toute la. population
d'Hennebont, qui dépendait précédemment des moulins du
duc. Il est vrai qu'en retour le couvent perdait une rente fixe
de 52 livres par an , et qu'il avait à faire une dépense consi-
dérable pour rebâtir ou restaurer les moulins du duc.

A peine en possession de leurs nouveaux droits, les
religieuses durent les défendre. Des gens peu scrupuleux,
craignant moins des femmes que le duc, osèrent commencée
des digues dans le Blavet et pécher des saumons, des lamproies
et autres poissons. Le duc, qui jouissait auparavant et exclu-
sivement du droit de pêche depuis le pont de Lochrist jusqu'au
pont d'Hennebont, et qui l'avait cédé .,aux religieuses, ayant
été informé de cette usurpation, prescrivit, le t er mai 1479,
à son procureur général Jacques de la Villéon, de vérifier les
faits et'd'en faire ensuite bonne justice; .0 sans avoir esgard à
exception quelconque. »

D'un autre côté, le moulin du duc n'était pas encore restauré
en 1503, les religieuses reculaient devant la dépense et
trouvaient que le moulin de l'abbaye suffisait aux ;besoins de
la ville d'Hennebont, Quelques mécontents refusaient
cependant de se rendre h leur moulin  qui était un peu plus
éloigné que celui du duc. Par un mandement du 30 septembre
de cette année, il fut ordonné à tous les sujets sans'distinction
de porter leurs grains à moudre au moulin de l'a'bbaYe, `à

défaut de celui du duc ; ce qui fut renouvelé par une Sentence
de la chancellerie de Bretagne du 28 mai'1510.

Plus tard, le t er février 1531 .(1. S. 1532), la dame de
Guérnené, dont relevait le vieil Hennebont ou Saint-Caradec,
lit un accord avec l'abbesse de la Joie et la communauté et
leur céda le droit de mouture en son fief : par ce moyen
-'abbaye réunit tous les habitants d'Hennebont sous le mono-
"pole de ses moulins. En retour, la dame de Ûuémene eut le
droit de pêche jusqu'au milieu du Blavet en ('ace dë'ses terres
d'Inzinzac et Saint-Caradec.

Cependant l'assujettissement aux moulins de l'abbaye gênait
certains individus, qui voulaient ,s'allranchir 6e cet, irnpùt,
notamment les boulangers. L'affaire fut portée'devant la éO ir
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d'Hennebont, et le sénéchal Jacques de la Couldraye, sieur
de Kerboutier, se basant sur les actes et jugements antérieurs,
donna sa sentence le Ornai 1620

« Nous enjoignons et ordonnons, dit-il, à toutz les habitantz
et boullangers de la ville et fauxbourgs de Hennebont et aux
autres subjets du roy en la d. juridiction qui sont soubz la
banlieue des moulins du parc et bois de la cl. abbaye, de
porter ou faire porter touz et chaincuns leurs bleds mouldre
ausd. moulins, de quelque espèce qu'ils puissent estre ; leur
faisons prohibition et deffense de les faire mouldre ailleurs,
sur peine de confiscation des d. bledz ou farines; faisons aussi
pareilles inhibitions à. touz moulniers des moulins circon-
voisins de venir prendre ou recueillir, par eux ou par gens
de leur part, aucuns bledz en la cl, ville, soubz quelque
prétexte que ce soit, ny les faire garder et cacher par les d.
habitantz, pour frustrer l'abbesse de ses droitz , sur peine de
confiscation des chevaux, bœufs et charrettes qui seront
trouvés porter les d bledz, et de soixante livres d'amende, et
autres plus grandes peines qui seront veues appartenir... »
(La Joie. H. Exp. parch.)

Cette sentence fut confirmée par un arrêt du parlement, du
10 juillet 1623.

C'est en vain que les Ursulines d'Hennébont tentèrent de
s'affranchir du droit de mouture vis-à-vis l'abbaye de la Joie ;
elles furent condamnées par la cour royale d'Hennebont , le
20 mai 1666, et cette condamnation fut maintenue par le
parlement le 13 décembre 1667.

Au bout d'un siècle, il fallut renouveler, ou du moins
expliquer la défense faite aux boulangers et aux meuniers.
Le parlement, par un arrêt provisoire du 18 juillet 1761 , et
un arrêt définitif du 6 février 1772, déclara que les boulangers
d'Hennebont qui achetaient du grain et le logeaient chez
eux ou en ville, étaient obligés de le faire moudre aux
moulins de l'abbaye ; mais s'ils l'achetaient au marché, sans
le loger en ville, ils pouvaient le faire enlever immédiatement
pour le faire moudre au dehors. Quant aux meuniers
circodvoisins, ils pouvaient acheter du grain au marché et le
revendre en farine aux jours de marché seulement, mais il
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leur était défendu de prendre en ville le grain des particuliers,
sujets de l'abbaye. Toute contravention était passible d'une
amende de trente livres au profit dli.i monastère, et les farines
introduites en fraude étaient soumises en outre au droit de
mouture.

Pour les pêcheries du Blavet, elles avaient aussi fourni leur
contingent de préoccupations et de procès à l'abbaye. Dès
avant 1656, le sieur Claude Le Milloch, procurent' d'Anne dé
Rohan, princesse de Cluemené, était accusé d'avoir usurpé des
gorets ou bardeaux dans la rivière. En 1666, un sieur Le Talles,
avec plusieurs complices, avait ruiné un bardeau appartenant
au monastère, et avait même jeté à la rivière le confesseur
ries religieuses, qui voulait l'arrêter. Enfin, le 19 janvier 1671,
le parlement prononça l'arrêt suivant

a... La Cour, faisant droit aux demandes respectives, a
maintenu la dite de Rohan et la rl. Le Coigneux, abbesse., dans
le droit de pesche par moitié en la rivière dri Blavet, depuis
le pont de Hennebont jusques à celui- de Lochrisi, la cl. de
Rohan en la moitié d'icelle vers Inzinzac, et la cl. Le Coigneux
en l'autre moitié vers l'abbaye, à L'exclusion des lieux on ]a
d. Le Coigneux a des terres et fiefs h elle appartenans des
deux costés de la d. rivière, dans les quels la cl. Cour l'a
maintenu privativement au droit de pèche clans la d. rivière

a A. maintenu la d. de Rohan aux droictz de goretz vis à vis
du moulin d'en-bas cie l'abbaye , jusques à la moitié de la d.
rivière, et condamne la cl. Le Coigneux a démolir jusques au
milieu d'icelle le bardeau par elle innové et rompu par Louis
dé Rohan ;

cc A. pareillement maintenu la d. de Rohan en la moitié des
goretz du grand pont de Lochrist vers lnzinzac et la d.
Le Coigneux en l'autre moitié des d. goretz, et en entier en
ceux du petit pont, et en celiiy du moulin d'en-bas jusques à
la moitié de la d. rivière de son costé.	 -

a La condamne à restablir et rabaisser les chaussées et
biez du moulin d'en-haut et d'en-bas et du duc, A la mesure
hauteur qu'ils esloicnt avant l'instance , et fait dellences
d'avoir aultres goretz sur la d. rivière que ceux cy devant
spécifiez.. v - (Onig. par•ch)
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Une autre difficulté surgit plus tard entre l'abbaye et
M. Guillaume de Marbceuf relativement au cours de l'eau du
Blavet. Ce seigneur était propriétaire de la pêche depuis le
pont de Lochrist en remontant jusqu'au pont Augan : il était
intéressé à ce que le poisson pût descendre et remonter
facilement dans la rivière, et il fallait déterminer d'une
Manière précise les dimensions de l'ouverture ou du trou à
ménager dans la chaussée du grand moulin de l'abbaye.
Le parlement régla ce qui suit :

• La Cour ordonne que l'ouverture du trou, nommé le.
Toul-ar-Guiniech, qui est vis-à-vis le grand moulin d'en-bas
-de l'abbaye de la Joye, demeurera de dix pieds de largeur dans

surface, et que le dit trou restera bouché de cinq pieds de
hauteur seulement, à prendre du fond de la rivière dans la
dite étendue, et que le mur du d. trou aura cinq pieds

•d'épaisseur seulement ;

a Ordonne pareillement que la chaussée, autrement nommée
le grand bardeau, qui traverse la rivière, et qui est proche le
moulin d'en-haut, demeurera dans l'état où elle est présen-
tement, et qu'à cet effet il en sera fait estat et procès-verbal.

Fait au parlement à Rennes, le 26 novembre 1711.

• Signé : Piquet. »

VIL PAROISSE

. Lorsque le duc Jean I er fonda la ville close d'Hennebont, à
l'extrémité de la paroisse de Languidic, il avait la, paraît-il,
un village nommé Trémoec, et une chapelle dédiée à
saint Gilles. Toujours est-il que la paroisse qui y fut érigée
Prit le nom de Saint-Gilles-Trdmoec.

Cette paroisse s'étendait dans la campagne jusqu'au prieuré
de Lochrist, qui dépendait de Saint-Gildas de Rhuys. A une
date inconnue, la paroisse fut unie au prieuré, de sorte que le
prieur de Lochrist fut en même temps recteur de Saint-Gilles-
Trémoec et eut là grosse dime de la paroisse.

Quand le prieur dut rentrer au monastère de Rhuys, il fut
remplacé dans la paroisse par un vicaire perpétuel, mais il
conserva la grosse dime et le titre de recteur primitif.
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Telle était la situation lorsque, le 4cr mars 1453, sur la
:demande du cardinal de Coetivy, l'abbesse de la Joie obtint de
Nicolas V, sa vie durant, l'union du prieure de Lochrist A son
monastère, pour aider aux réparations.

Le 15 juillet 4455, le pape Calliste III rendit cette union
perpétuelle, et depuis lors jusqu'à 4790 l'abbesse jouit des
droits de recteur primitif et de la factilté de présenter
le vicaire perpétuel de la paroisse.

Le vicaire perpétuel, ici comme ailleurs, avait ordinairement
pour sa rétribution un tiers des dimes et de plus le casuel des
'cérémonies. A partir de 1571 , il eut la faeulté de choisir une
pension fixe en argent, renonçant à sa part des dimes.
Le vicaire de Saint-Gilles ne profita de cette liberté qu'en 1769,
en acceptant un traitement fixe de 500 livres pour lui et de
200 pour son curé : re que l'abbaye promit de payer, en
gardant toutes les dimes.

L'église paroissiale de Saint-Gilles n'était point dans la ville
close ; elle s'élevait en face de la porte de Broérec, auprès de
la contrescarpe. Par suite de cette situation, elle eut beaucoup
A souffrir pendant les différents sièges que la vide dut soutenir
au xive siècle, et elle fut définitivement ruinée A la fin du xvr'
par l'attaque du prince de Dombes. R Au mois craougt 1590 ,
dit une note des registres de baptêmes, fut l'église parrochialle
transférée à Notre Dame de Paradis, pour le démolissemeut
advenu de l'église parrochialle.

L'église de Notre Daine de Paradis à une histoire, et il est
nécessaire de la rappeler ici. Son -nom de Paradis est
du champ de foire oU elle s'élève, . Dès '1507, François Michart,
maréchal-l'errant de la rue Neuve-, conçut le projet de cons-
truire sur cette place une chapelle sous le vocable de Notre-
Dame.- TI -y éleva d'abord un petit oratoire en planches, et tout
aussitôt de nombreux fidèles y affluèrent et y déposèrent
leurs offrandes.

En 1514, Michart, ayant demandé et obtenu les autorisations
nécessaires de l'évêché -de Vannes , de la sénéchaussée
d'Hennebont et de l'abbaye de la Joie, fit placer la première
pierre de l'édifice par l'abbesse Guillemette B ivallen, qui
donna à cette occasion , une centaine de livres pour aider à la
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construction. Les vastes proportions de l'église prouvent que
dès l'origine les offrandes recueillies devaient être très consi-
dérables; cependant elles devinrent insuffisantes , et bientôt
même il fallut aller quêter dans le reste du diocèse.
Les recettes et les dépenses étaient soumises à l'abbesse, qui
surveillait tout, comme recteur.

Après dix ans de travaux, le choeur était terminé, et la nef
assez avancée pour songer à une dédicace. En conséquence,
le dimanche 19 juin 1524, la consécration en fut faite par
Geoffroy Le Borgne, évêque titulaire de Tibériade, « de l'ordre
des Carmes, demeurant au Bondon près Vannes, appelé et
défrayé par François Michart, qui fit tous les frais de la
cérémonie. i)

Le zélé maréchal mourut trois ans après, savoir le
l er avril 1527, et fut inhumé dans l'église qu'il avait bâtie. Les
travaux toutefois n'étaient pas encore finis, et la tour
notamment attendait une flèche , qui ne fut construite que
plusieurs années plus tard.

Les habitants d'Hennebont, sous la présidence du sénéchal,
se réunirent pour nommer un trésorier de l'oeuvre, après la
mort de Michart. L'abbesse de la Joie, laissée volontairement
de côté dans cette élection, s'adressa directement à l'Officialité
de Vannes et obtint , le 19 avril '1527, une sentence défendant
aux habitants de s'immiscer dans l'emploi et la perception
des offrandes. Les habitants, au lieu de se soumettre, s'adres-
sèrent à la justice civile. La chancellerie de Bretagne, saisie
de l'affaire, déclara, le '1 6 décembre '1635, que l'abbesse aurait
seule la perception , l'administration et la jouissance des
oblations , à la charge de faire parachever et entretenir
la nouvelle église. Cette sentence fut définitivement confirmée
par le parlement, le 22 septembre 1537.

A partir de ce moment, l'abbesse put faire travailler
tranquillement à l'achèvement de l'édifice. L'église de Notre-
Dame de Paradis est le principal monument d'Hennebont.
e. La façade occidentald, dit Cayot-Delandre, est admirable de
légèreté et d'élégance ; c'est d'abord un gracieux portail à
festons trilobés, puis de chaque côté (le ee portail, deux hauts
contreforts terminés en clochetons ; puis un beau clocher,
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flanqué de deux tourelles menues, qui se relient avec lui par
des galeries jetées en arcs-boutants; puis au-dessus de tout
cela une flèche mince et hardie, qui s'élève ù une hauteur de
plus de 50 mètres. » (Morbihan, p. 471.)

Au fond du portail, deux portes en anse de panier donnent
accès dans l'église, qui est divisée en trois nefs, sans transepts,
et qui mesure environ 45 mètres de longueur sur 17 mètres
de largeur. Il y a (praire travées d'architeentre, et les arcades
ogivales à plusieurs retraits sont portées par pénétration sur

des piliers octogones. Le choeur est Polygonal et éclairé par
deux étages de fenêtres.

C'est dans cette église que fut transféré, en '1590, le service
paroissial, par suite de la ruine de l'église de Saint-Gilles.
L'abbesse de la Soie aVait consenti à ce transfert, niais elle
eut bientôt lieu de s'en repentir. Les habitants d'Hennebont,
se regardant comme chez eux à Notre-Pame, voulurent
aussitôt s'emparer des offrandes et , oblations faites it
L'abbesse, s'appuyant sur l'arrêt du parlement de 1537 et sur
la prescription, s'y opposa formellenient.

Le sénéchal d'Hennebont, juge et partie clans l'alTaire,
défendit, le 23 juin 1591 et le 27 juin '1593, a l'abbesse a. et it
tous aultres de par elle, de toucher et s'immiscer à la
recepte des aumosnes et ofirandes de la d. chapelle, sur paine
de 50 escuz d'amende, jusques avoir apparu ses filtres, si
aucuns elle avoit, et de non empescher n'y troubler le vicaire
de Saint-Gilles d'y célébrer le service divin, jusqu'à ce que
aultrement en fust ordonné. D

L'abbesse, naturellement, en appela au parlement, et voici
l'arrêt qu'elle obtint

d_ La Cour dit qu'il a esté mal jugé, bien appelle par
l'appellante; corrigeant et amendant les jugements, a
maintenu et maintient la d. appellante en la possession et
saisine de la chapelle dont est question, et a fait et fait
deffences aux intimez de la troubler en la jouissance d'icelle,
et condamne los d. intimez aux despens, tant des causes
principales que d'appel.

a Fait h Nantes; en parlement, le 26e jour de may,
l'an 1,594. — Signé : Chupeaft

(La Joie. — Expe'd. parch.)
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Cette sentence n'arrêta point les efforts des habitants, excités
sous main par le vicaire Jean Guyomarh. L'abbesse dut
recourir de nouveau au parlement pour faire renouveler
l'arrêt et y ajouter une sanction pénale.

a... La Cour a fait et fait inhibition et deflense aux
deflendeurs de troubler la demanderesse sur la possession,
jouissance et prééminences (le la chapelle de N.-D. de Paradis,
maisons , terres et autres droits et dépendances , offrandes,
.aumosnes et oblations, qui se feront en icelle, pour la
'perception des quelles elle aura la clef du tronc de la d.
chapelle, et les pourra faire recevoir par tel prestre et reli-
gieux ou domestique que bon luy semblera ; et néantmoins la
dite Cour a permis et permet au recteur et ses successeurs
de dire les grandes messes dominicales, services et offices
accoustumés une église paroissiale , et avoir les• fonts
baptismaux en la d. chapelle, en attendant la construction
d'une autre église, parce que pendant qu'ils se serviront de la
d. chapelle, ils seront tenus de l'entretenir en bonne et deue
réparation, et que la jouissance qu'ils feront ne portera aucun
préjudice aux droits, prérogatives et prééminences de la d.
demanderesse ; et a condamné et condamne les d. habitons
de Henneborid aux despens de l'exécution du jugement du
260 may 1594 , taxez et modérez à la somme de 33 eseus un
tiers (90 livres), sans despens du présent incident.

« Fait au parlement à Rennes le 21 e jour de mars 1601.
Signé Lauriolle. o (Ibid.)

Cet arrêt fut renouvelé le '12 août 1613.

Les paroissiens de Saint-Gilles avaient conserve longtemps
l'espoir de rebâtir leur église, mais les fonds leur firent
toujours défaut, et ils finirent par se croire presque chez eux
dans l'église de N.-D. de Paradis. De là ces envahissements
continuels sur les droits de l'abbesse, la résistance obligatoire
de celle-ci, et l'intervention si fréquente de la justice.

En 4635, M. Bonaventure Pitouays, sieur de la Villeneuve,
ayant usé de violence pour empêcher de faire la quête à l'église
au nom de l'abbesse , se vit déférer à la cour royale
d'Hennebont et subit la leçon suivante :
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a ï, Nous avons fait' défiances au vicaire, .prestres el•.mar=
guilliers de cette paroisse , et autres, de troubler à li'adver ir
la dame abbesse en la perception de ses droitz d'ollrandes,
oblations et aumosnes, en la d. église de N.-D. de Paradis; .c

faisant, de ne porter aucun plat ii y quester en icelle pendant
l'office et grande messe qui s'y célébreront aux jours de lestes
de Nostre-Darne et dédicace de la d. chapelle, sy ce n'est pour
les pauvres honteux de cette ville, et après que le plat de la
41. dame abbesse aura couru ; et pour la faute et violance
commise par le d. Bonaventure Pilou.ays, l'avons condempné
en six livres d'aumosnes applicables au bastiment de l'hospital,
avec dellence de retomber en pareille faute sur les peines qui
eschent, et condempné aux dépens de l'instance, modérez. à
dix livres, es,pices non compris.

d Falot et arresté à Hennéhond , en -la chambre du conseil,
ce 30e jour d'aoust 1635.

a. Signé : L. ,du Pérenno, seneschal. — Vincent Le Flo,
alloué.	 Jan Hauron, lieutenant.. » (Ibid.)

L'abbesse continua donc • à jouir des quêtes aux fêtes
réservées, à avoir ses écussons clans les grandes. vitres .du .
sanctuaire, ainsi que dans le porche au-dessus des cieux
portes d'entrée, à concéder des sépultures dans l'église
et à jouir des prééminences et droits honorifiques des
patrons; A.l:lx quatre . principales fêtes de l'année , à celle
de l'Assomption et de la dédicace de N.-D. de Paradis, célébrée
le dimanche après le 24 juin  on mettait, à la gran'd'messe et
adj vêpres,' iule crosse Sur l'autel , en signe de dépendance..
Tous les ans, la dédicace était annoncée par hi conduite d'un
'Neuf clans toute la ville , avec sonneurs; un des sergents- de
l'tr'bbaye 'portant au devant une crosse abbatiale faite cle'fleurs.
(Note 1653.)

Les paroissiens de Saint-Gilles ne pouvaient renoncer à leurs
'prétentions. Condamnés par un arrêt du 15 mai 1679, rendu
's.iu' la requête 'de l'abbesse Madeleine Le Coigneux, ils•roin'rent
à 'la 'chargé çiti temps de 'l'abbesse .leannie de Blar chcfort. Ils
'Osèrent ôter de l'église le banc clé 'l'abbaye, et voriluren't
s'attribuer 'le ' droit cl'' •concéder . des bancs et des toinbe's
li oyennar t 'Gnahc'e. 'L',il besSe fut en'cor'e obligée de'recéiirir
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au parlement et de prouver ses droits par les jugements
antérieurs.

Renouvelant ses décisions précédentes, A la Cour fit itéra-
tives défenses au vicaire de la paroisse de Saint-Gillès de
Hennebont et â tous autres, de troubler la dite de Blanchefort,
abbesse de la Joye, sur la jouissance et perception des droits,
maisons, terres, auménes, oblations et autres dépendances
de la chapelle de Notre-Dame de Paradis, d'y donner aucun
droit de banc et de sépulture, et d'y faire aucun changement
sans le consentement de la dite de Blanchefort, sur les peines
qui y eschéent, le tout conformément à l'arrest dui5 may 1679.
— Fait en parlement a Rennes, le 8 avril 1712.

Signé : M. Piquet. »

Les paroissiens ainsi déboutés de leurs usurpations, furent
condamnés aux frais qui montaient à 493 livres.

Depuis ce temps, la paroisse et l'abbaye vécurent en paix.
La Révolution vint plus tard supprimer le monastère de la
Joie, et confisquer l'église de N.-D. de Paradis. Après le
concordat de 1801 , l'église fut rendue au culte catholique et
servit exclusivement à la nouvelle paroisse d'Hennebont.

VIII_ AVEUX

Rien ne saurait donner une meilleure idée des biens de
l'abbaye que la reproduction des aveux de la maison.

Voici le sommaire de la déclaration fournie au roi, le 7 juin
1725, par M Ille de Cilly, abbesse de la Joie.

a La dite dame abbesse et les religieuses déclarent que
10 la dite abbaye est de fondation ducale, et en fief amorty,
de la charité et piété de très illustre princesse Blanche de
Navarre, de l'authorité et consentement de haut et puissant
prince Jean 1er , duc de Bretagne, son seigneur et mari ;... au
milieu de la dite abbaye, dédiée sous le titre de N.-D. de la
Joye, est le tombeau de ladite princesse Blanche de Navarre,
au-dessus de laquelle tombe est sa statue en habit de religieuse
et en peinture ; en la grande et principale vitre de ladite
église, et en plusieurs autres endroits sont les armoiries du
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roy, des feus ducs de Bretagne et de ladite dame Blanche de
Navarre ; .. elles tiennent ladite abbaye et tous les droits cy-
après à la charge de foy et hommage seulement, et à devoir
de prières et oraisons, sous la jurisdiction royale d'Flennebont,
en la paroisse de Saint-Gilles,

20 Les maisons abbatiale et conventuelle et autres loge-
ments, avec leurs cours, jardins, vergers, pourpris, parc et
clôture de ladite abbaye, cernés de murailles de pierre .et
mortier, le tout contenant 40 journaux , donnant d'orient
et nord sur le chemin de ladite abbaye à Hennebont, bois
et dépendances d'icelle, et du midy et occident sur prés des
PP. Carmes, sur le lieu nommé Coet-du-Duc, et sur la
rivière de Blavet.

3° Le grand parc de ladite abbaye , nommé vulgairement
le Coet ou Parc-du-Duc, dans lequel sont situées les métairies
des Granges et de la Bergerie, contenant 300 journaux.

4° Dans le quel parc, et sur la rue du Poulhallec, sont
situés le four banal de ladite abbaye, avec- douze maisons et
-un pavillon affermés 300 livres par an.

50 Au milieu du dit parc et enclos est le patibulaire à trois
piliers de la jurisdiction de la dite abbaye, qu'elles sont en
droit et possession de temps immémorial de faire exercer...

6° Au nord du dit bois, sur la rivière do Blavet, sont
situés les moulins communément appelés les Moulins au Duc,
'avec la chaussée traversant la dite rivière. •

7°. VA au dessus sont aussy les moulins do la dite abbaye,
,avec chaussée traversant la dite rivière.

8° Au distroit et suite des quels moulins sont sujets les
hommes et vassaux de la dite abbaye, les manants et habitants
de la. ville et fauxbourgs d'i:Iennebont.

90 Le droit exclusif de pescheries et gorets au dessous du
petit pont de Lochrist.

100 Le droit de pescheries et gorets dans l'étendue de la
rivière de Blavet, depuis le passage de Lochrist jusqu'au pont

mer d'Hennebont, sauf les réserves de Nf. le prince de
Guemené.
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11 0 Le droit de pesche avec bateaux et filets, dans l'étendue
de la dite rivière, et par moitié seulement en face des
domaines de M. le prince de Guémené. 	 -

no Deux prés vers Lochrist, joints aux moulins.

130 Le prieuré de Ste-Croix, autrement S t-Christ, avec sa
chapelle et la métairie y attenante, contenant 20 journaux.

140 A cause du d. prieuré, l'abbaye a tous les droits de
curé primitif h St-Gilles d'Hennebont et à St-Gilles-des-

.Champs, avec la clixme, les oblations, et le droit de présentation.

15° La chapelle de N.-D. de Paradis, avec son cimetière,
laquelle église, par concession des précédentes abbesses
sert d'église paroissiale aux habitants d'Hennebont.

160 La d, abbaye a en la d. chapelle toutes les préémi-
nences, droits honorifiques, et ses écussons dans les premières
et grandes vitres du sanctuaire et dans le porche.

1.7° Elle a aussi droit et est en possession d'y établir les
économes et administrateurs, d'y concéder les droits de
tombes, d'enfeus, de bancs, de faire bannir la feste et assem-
blée de la d. chapelle par les sergehs de sa jurisdiction, et de
permettre ou interdire les danses et les luttes accoutumées.

18° La d. abbaye A encore, après Sa Majesté, les premières
prééminences dans l'église de Saint-Gilles (des Champs), et
ses armes en divers endroits.

190 Le droit de percevoir les devoirs de trépas et coutumes,
en entier des foires qui se tiennent au d. bourg de ,
un tiers de ceux qui se Lèvent aux foires de Lochrist,- de
St-Germain et de Kergohan.

20° Une maison en la rue du 	 â Hennebont, avec
son jardin et courtil, affermée 42 livres par an,

21-49. Rentes diverses sur 23 maisons, sur 'plusieurs
Immeubles et tombes, 541 7 s. 4 d.

Le deux métairies nobles de Kermario et le -moulin de
Hentguer, en St-Caradec-Hennebont.

Le moulin de Kerorsol, en Languidic.
Le moulin à vent de Hédan, en Merlevenez.
Le moulin à mer de Sterbouest, en Riantec.
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A.-ces biens il faut ajouter les nombreuses ienucs ,disséi li-
1ues en Sunl,.Gilles. ,  un t-C.ill;adec,. ,C:audan,, Quistinic
Languidic, P-,randérion, Nostang,. i1'lerlevenez, Plouhirrec,
Riantec, l erv ignac, Plouay, ingrliiliel, .13rlbry et  Lanvaudarl.
(fin en trouvera la liste plus loin, .A propos des ventes nationales.

Pour ne pas donner une idée fausse des richesses de l'ab-
baye, il est bon de rappeler que le monastère ne possédait
que le sol ou le fonds de ces tenues, pour lequel il percerait
une rente fixe et légère, consistant en argent et en grains,,
et que les édifices et arbres appartenaient à l'édifieier ou
domanier.

Il faut enfin ajouter les rentes féodales sur divers immeubles
des paroisses ci-dessus. Ces rentes étaient très faibles, parce
rlu'elles étaient très anciennes ; elles servaient surtout. â;
rappelerla juridiction du seigneur féodal.

Voici dl-1 reste quel était en 1653, c'est-â-dire 72 ans avant
l'aveu ci-dessus, l'état des revenus de l'abbaye. Il est tiré
d'un Mémoire du temps, et il est ici fidèlemernert reproduit,
en changeant seulement l'ordre de quelques articles.

cc Les bleds sont icy estimés A-raison de 22 livres la percée
de froment, et l5 livres la percée de seigle, prix de l'an
passé 1652. La livre de beurre est de cinq soulz.

1 0 La vente du foin de l'enclos, environ...... 2001
2° Les métairies des Granges et la . bergerie'

paient la tierce partie de tous leurs grains, valant
1.800 plus 151 de convenant et 70 livres de beurre 1859 10

3° Les perrières îles Oranges et nu e rente des
Carmes..	 .,. .17

4° Les métairies de Kermario, en Sr-Caradec,
allermées. ,	 ....	 , 	 ... 250

5° Rentes des tenues et chef-rentes, en ,lrgenf. 440 5

les mêmes en grains, estimées. 	 985
60' Le icasuel des nouveautés, rachats et ventes. 150
7?, Le. logis de la ig ue du .Vicaire,	 affermé..... 53 10
89 Le four A ban d'Hennebont 	
9° Le grand logis près Notre-llaine.... 4 0



-1

100 Une rangée de sept maisons, avec jardins
derrière,	 148

11° Rentes sur d'autres maisons et tombes...: -	 43	 8
120 Troncs des offrandes à N.-D. et â Loebrist.	 60
1 3° Droits de coutume aux foires, avec un pré. 	 51-
140 Les moulins du Bois et du Duc, affermés

100 perrées de froment 'et 70 perrées de seigle.. 	 3.250
15° Les moulins de Kerorsol, de Hédan, de Ster

15ouet et Hentguer, affermés en grains et argent. 	 630

160 Les trois pescberies du Blavet, affermées
huit saumons, quelques douzaines de lamproies, et 	 _500

17° Rente en argent sur le domaine du roy
Hennebont, de la fondation des ducs de Bretagne.	 196

180 Rente foncière en argent sur la terre de
Pontcallec, par fondation des ducs de Bretagne,. 	 168

10° Rente de 16 perrées de froment et 16 de
seigle sur .Rosnarho, Kergléverit , etc. près
d'Auray, de la fondation des ducs de Bretagne_

20° Rente sur les droits de havrê d'Hennebont
due par le seigneur prince de Guémene... ... ..

210 Rente de 45 mines de froment sur Pieu-
griffet, due *par le su r marquis de Coetlogon,
a ffermées.... .:........... .... . . 	 600

22° Rente de 2 quartiers de froment et 2 d'avoine,
sur le gros des dixmes de Ménéac. 	 	 40

23° Sur la dixme de Guégon, qui a été beaucoup
délaissée, il ne revient de ferme que. 	 	 3

240 Sur la divme de Lisivry -en Ploemeur, il est
deu par ferme 5 perrées et demie deseigle, donnant. 	 82

950 La dix.me de St-Gilles, affermée 32 perrées
de seigle, qui font par argent environ...........	 480

260 Les pensions des religie;ses donnent...... 	 3.200

Total.. .......	 45.692 H
(c Toutes ces rentes se payent actuellement	 l'abbaye,

saris parler d'une infinité d:autres qui sont délaissées depuis
longteinps. »	  

(La Joie.	 Mémoire sur papier.)



— 173

Quand on compare les chiffres précis du Mémoire de
1653 avec les rares données de l'Aveu de 1725, on trouve
quelques différences. Cela tient aux dates des deux docu-
ments : les prix ont été toujours en augmentant dans le
cours des siècles.

Il en est de même des maisons possédées par l'abbaye à
Hennebont, ou simplement grevées d'une rente : leur nombre
a varié suivant les époques.

En 1790, le chiffre total des recettes est plus élevé qu'en
1653, toujours pour la même raison - : la surabondance du
numéraire, et par suite la dépréciation graduelle de l'argent
et l'augmentation des prix.

Le total du revenu, suivant la déclaration fournie en mars
1790 à l'Assemblée nationale, montait, déduction faite pour
réparations et entretien des immeubles, à la somme de
23.352 livres.

Avec cette somme il fallait payer les contributions civiles
et religieuses, nourrir et entretenir trente religieuses, deux
confesseurs; et un certain nombre de domestiques, subvenir
aux frais du culte, rétribuer le recteur, le curé, le médecin,
le pharmacien, faire des aumônes, etc, etc...

IX. REVOLUTION

La Révolution, poussée par les sociétés secrètes, s'avançait
menaçante pour l'Eglise. L'Assemblée nationale, s'occupant
de ce qui ne la regardait pas, suspendit, dès le 27 octobre 1789,
l'émission des voeux solennels dans les monastères. Le
13 février 1790, elle lit un pas de plus, en•refusant de recon-
naître désormais les voeux solennels, et en supprimant les
ordres et congrégations où l'on faisait de pareils voeux. Tous
les religieux et religieuses furent autorisés à sortir de leurs
maisons, en faisant une déclaration devant la municipalité
du lieu.

En conséquence, la municipalité d'Hennebont se transporta
à l'abbaye de la Joie, le 28 juin 1790, pour interroger les
religieuses. « ayant prié Madame l'abbesse de faire assembler
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dans son parloir intérieur toute la communauté, snous l'avons
interpellée, disent les officiers municiOux, de s'expliquer si
elle étoit dans l'intention de sortir des maisons de l'Ordre ou
d'y rester, elle nous a répondu qu'elle était dans l'intention
de vivre et mourir dans sa communauté... Nous avons ensuite
fait la même interpellation aux darnes religieuses et aux sœurs
converses, les unes après les autres, et toutes sans exception
ont fait la même déclaration que M me l'abbesse.

Signé : de la Bourdonnaye, abbesse de la Joie. — Soeur
Le Mayer du Fresque. — Soeur de Lannuguy. — Soeur
de Lée. — Soeur du Hourmelin. — Soeur de Longueville. —
Soeur Billette. — Soeur Ginguené. — Soeur du Bouilly. —
Soeur Bernery. 	 Soeur Gardye. — Soeur Hervé. — Soeur
Hannier. — Soeur Menégal. — Soeur Bouczo. Soeur
Le Levroux. — Soeur Lamarre. — Sœur L. de Douville. —
Soeur C. de Douville. — Soeur de Keruzec. Soeur Rouxeau.
— Soeur Even. —Soeur 011ivier.

Un autre but de la visite des officiers municipaux était de
faire l'inventaire du mobilier de la maison et particulièrement
de l'argenterie : le gouvernement voulait avoir un état complet
des biens meubles, comme il avait déjà le tableau (les biens
immeubles; il ne voulait rien perdre du fruit de sa confiscation:

Les agents municipauxtrouvérent donc, en fait d'argenterie
à la sacristie, 4 calices et leurs .patènes, 2 . ciboires, une
patène, une boite pour les saintes huiles , une croix, 2 petits
chandeliers, 8 grands chandeliers, 1 bénitier, 1 encensoir .avec
Sa navette, 4 burettes, 2 plateaux, une sainte Vierge sur un
piédestal, 3 reliquaires, une petite couronne, une petite lampe;
un ostensoir, une crosse en vermeil, la croix d'or de l'abbesse
et son petit anneau d'or.

Ils trouvèrent à l'abbatiale : une écuelle et sou couvercle,
une cuillère à potage, 5 cuillères à ragoût, une grande
fourchette, 22 couverts, '15 cuillères à café, 2 cuillères à sucré,
5 couteaux à pieds d'argent ; ailleurs, pour les directeurs, les
pensionnaires et les infirmes, ils rencontrèrent : une petite
écuelle et son couvercle, une cuillère à potage, 2 cuillères
ragoÛt, une grande fourchette, un gobelet, 12 couverts et
6 'aiilleres à café.
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Les religieuses n'avaient pas d'argenterie ; on trouva chez
elles : 39 plats d'étain, 33 écuelles d'étain et 34 assiettes aussi
d'étain. ll y avait du linge et des meubles en proportion pour
le service de la cornmunaLité. Quant au mobilier des cellules,
les religieuses déclarèrent qu'il était d'usage dans la maison
que chaque dame fournit ses meubles, linges et menus objets
à sa disposition, et payât même la réparation de sa cellule.

Signé : Jérôme, maire. -- Huo de Kermorvan, off. mun.
Fraboulet, proc. de la corn. — 01. des Brûlais, secr. grefl'.

• (Q. 538).

Le gouvernement, qui avait confisquéles biens•et les revenus
de Notre-Dame de la, Joie, servait un traitement de . 2.000 livres
à l'abbesse, de 700 livres-à . chacune dés darnes de 'chœur, et
de 350 livres à chacune des . saurs converses. Mais quelle
différence entre jouir directement de ses biens et recevoir une
sorte de pension alimentaire !

Bientôt, pour toucher cette pension, le gouvernement
prescrivit d'élire une économe dans chaque communauté, -ce
qui pouvait se faire à la rigueur ; et de plus d'élire une supé-.
rieure dans chaque maison, ce qui était une usurpation de
pouvoir. A l'abbaye de la Joie, il y avait Line difficulté de plus,
c'est que l'abbesse était inamovible.

Aussi, quand le maire d'Hennebont, M. Jérôme, se présenta
au monastère, le 10 janvier 1791, et . fit assembler la commu-
nauté en• chapitre, à l'effet d'élire une supérieure et une.
économe, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale,
l'abbesse lut la protestation suivante :

g Messieurs, l'autorité de l'Église, qui m'a placée à
perpétuité dans cette maison, et qui ne m'a pas dépouillée de
mes droits, l'autorité des décrets de l'Assemblée nationale,
qui en plus d'un endroit parlent des abbesses perpétuelles et
inamovibles, auraient peut-être dû suspendre la démarche
que vous faites parmi nous. Je proteste donc, Messieurs,
contre cette démarche illégale; ne croyez pas cependant que
par cette protestation je veuille retarder une élection, que
vous regardez comme légitime; je veux au contraire vous la
faciliter, mais je ne veux y prendre _part, -ni• pour élire, ni pour
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être élue. Je prendrai par la suite avec mes supérieurs les
moyens de décharger la conscience de mes religieuseS.
A l'abbaye de N.-D. de la Joie, le 10 janvier 1791.

q De la Bourdonnaye, abbesse de N.-D. de la Joiel

« Lecture faite de la dite protestation , la communauté a
néanmoins, et par pure obéissance à la loi, procédé à l'élection
d'une supérieure, au scrutin et à la pluralité des suffrages,
lesquels se sont réunis en faveur de M me de la Bourdonnaye,
vers laquelle toute la communauté s'est aussitôt présentée,
pour la prier d'accepter la place â laquelle les suffrage  libres
l'ont portée : ce qu'elle a refusé, et ce qu'elle a ensuite
accepté.

« De retour au susdit chapitre, et procédant à l'élection
de l'économe de la dite maison, les suffrages se sont réunis
en faveur de M me Billette, qui a aussi déclaré accepte. '

Fait double les d. jour, mois et an, sous les signatures 'des
religieuses et du dit commissaire. n (L. 786.)

L'aimée 1791 s'annonçait bien pénible pour les religieuses.
On commençait déjà la vente de leurs biens, et on devait là
continuer jusqu'au bout. Un autre sujet de douleur pour elleS
fut de voir leurs deux directeurs., le P. Antoine Duquesne et
le P. Pierre-Marie Taillart, se mettre dans le mouvement et
prêter le serment la constitution civile du clergé. Le premier,
âgé de 57 ans ; le second, âgé de 34 arts, appartenaient, comme
les religieuses, à la congrégation des Bernardins. -

Un décret de l'Assemblée nationale, du 23 mai 1791,
déclara conserver les communautés de femmes composées de
plus de quinze personnes. C'était le cas de N.-D. de la Joie.
Mais combien de temps durera cette tolérance ?

L'année 1792 s'annonça sous de sombres auspices'. Dès le
mois de janvier, la commune d'Hennebont demanda le renvoi
des Filles de Saint-Vincent-de-Paul de l'hôpital de la ville :
ce qui fut accepté par le directoire du district et autorisé par
le directoire du département.

Le 6 avril 1792, le jour du Vendredi-Saint, un décret dp
l'Assemblée législative supprima les congrégations geligigusesi
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qui étant vouées à l'enseignement - ou au soin des malades,
avaient été jusqu'alors conservées. Leur expulsion toutefois ne
fui pas immédiate ; elle s'opéra graduellement.

Ainsi les Ursulines d'Itennebont, sommées le 23 juin de
prêter le serment à la constitution, furent alors obligées de
sortir de leur maison. Les autres communautés de femmes,
dans le Merbihan, furent presque toutes conservées jusqu'au
ler octobre.

Voici la lettre écrite, le 27 septembre 1792, par le directoire
du département aux divers districts : « Le moment approche,
Messieurs, oit les couvents de religieuses doivent être évacués.
Si les religieuses de votre arrondissement se disposaient à
faire difficulté de sortir de leurs maisons, il serait nécessaire
de prendre des moyens peur le leur faire exécuter. Celui qui
nous parait le plus convenable et le plus propre à éviter les
esclandres qua ces femmes ne manqueraient pas de faire, si
elles sortaient toutes ensemble, serait d'en faire sortir un
certain nombre par jour, de manière que ces couvents fussent .
totalement vides pour le 'l e1 octobre. —"'On ne doit pas auto-
riser ces dames à sortir avec leurs habits de religieuses. Cette
toilette ne serait propre qu'à exciter le fanatisme. Nous
comptons sur le zèle des municipalités des lieux de votre
ressort, où se trouvent des monastères, pour l'exécution de
ces dispositions. Nous vous prions de leur en faire part.

a Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment du Morbihan : Bigarré, vic. pr. — Danet aîné. — Brüe.
--- Lucas. — Le Goaeshe. •-- Gaillard. pr. g. syn. »

Le même jour, les dits administrateurs écrivirent direc-
tement aux religieuses de la Joie.

« Il nous est revenu, Mesdames, que vous'vous formiez des
cloutes sur l'exécution de la loi qui ordonne que vous
évacuerez, le ter octobre prochain, les maisons que vous
habitez. Une pareille illusion ne' pouvant avoir été répandue
que par vos ennemis, nous nous empressons de l'à dissiper, en
vous prévenant que les districts sont très expressément.
chargés de l'exécution de cette loi, soit par eux-mêmes, soit
par les municipalités, à qui ils sont les maîtres de la déléguer.»
(L. 786.)
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Cette cruelle Sentence fut exécutée sans pitié, et les pauvres
religieuses quittèrent, en pleurant, un asile où elles espéraient
mourir. Elles se retilérent chez leurs parents, ou chez des
amis charitables, en attendant peut-être une restauration qui
ne devait pas venir.

•Le 16 aoett 1793, la Convention ordonna l'arrestation des
.5tispects, &MS prendre la peine de définir ce qu'elle entendait
par ce mot. Aussitôt les prisons regorgèrent de nobles, de
prêtres, d'ouvriers et Même d'inoffensives religieuses. C'est
ainsi que l'abbesse de la Joie, Mme de la. Bourdonnaye, et
sa compagne, M me du Bouilly, furent internées a Vannes, dans
l'hôpital de Saint-Nicolas, avec 112 autres religieuses. On
ignore ce que devinrent les autres exilées de la Joie. Ce n'eSt
que le 27 janvier 4795 que la Convention ordonna l'élargis-
sement des religieuses détenues. Les soeurs Hémery, Hervé et
Bouczo se fixèrent à Hennebont et y finirent leurs jours.

X. VENTES NATIONALES

Pendant qu'on persécutait les religieuses, on vendait leurs
biens. Voici l'acte de vente du monastère et de son enclos, du
13, décembre 1792.	 •

œ La maison conventuelle de la ci-devant abbaye de la Joie;
consistant en plusieurs corps de batimens spacieux, cloîtres,
préaux, pavillons, église, cours, aire à battre, batimens
servant à l'exploitation des terres ; l'enclos cerné de murs,-
consistant en jardins, jardinets, vivier, bassin , bois; verger,
prairies, pâtures et terres labourables, contenant 40 journaux
et 20 cordes,

e Et avant l'adjudication il a été arrêté que dans la vente
ne seraient point compris les meubles, les ustensiles, notam
ment ceux -de la boulangerie , le tombeau et la statue (de hi
duchesse), l'horloge, les orangers, deux frênes abbatus... ;
mais que le chemin situé entre le mur de l'enclos et la rivière,
les arbres dont il est planté, ceux bordant le mur du Côté opposé,
entre la porte , Saint-Julien et la grande porte de l'enclos
avec le terrain qu'ils ocaipent, et tout celui situé plus loin
entre le mur de l'enclos et le chemin qui conduit anx,bois,
appartiendraient aux acquéreurs de la maison et de l'enclos.
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'« Au dessus de l'enchère de 75.000 livres,-Mise à la séance
du 45 novembre dernier, aujotr:d'hui (1.3 décembre 1792).:.
au .10c feu - alluuré, Hébert a titis 81 . '100' livres; au 11e.feu
allumé et éteint sans que personne ait rais aucime enchère au
dessus; Ie.Dicectoir:e (d'.l--lennebont), oui le procureur syndic
et procurateur, a définitivement adjugé la cl. m aison.conve+n-
tue.11e"de l'ahhaye. de. la Joie„ enclos et. dépendances ci-dessus
détaillés au . dit citoyen.. Noel Hébert, négociant it Lorient,
qui a déclaré faire valoir en son nom et celui deJulie -Martin,
son épouse, de moitié avec Jean-Antoine Martin et Catherine
Rolland, son épouse, présens et acceptans, pour la d. somme
de 81.100 livres.

« A la charge par les d. adjudicataires de payer le prix de
leur adjudication dans les termes fixés par les décrets ile
l'Assemblée nationale, savoir, plans la quinzaine 13.432 livres
4 sous 9 deniers, le restant 'en douze ans à compter de ce
jour, savoir chaque année un douzième et les intérêts du restant..

« Et ont les d., adjudicataires signé avec le directoire

Noel Hébert.	 Desseaux: — Levan. — Jaffray. -- Chabrié,

secr. » —;(l'entes VI. p. 52, 29.)

.Le même jour, les bois taillis comprenant 108 arpents
76 .perches, et les bois ile futaie comprenant . 42 arpents
54 perches furent adjugés d Jean-Lucien Laigneau, pour la
somme de 85.300 livres. 	 ' -

;Ces deux- gros' lets' mis à „part, il s'agit :maintenant .de
donner le tableau sommaire, paroisse par paroisse, des ventes
nationales des biens xle l'abbaye..

Sr-Gilles-Kènnebont

a -B.ere'erie , vendue le 46 décembre 1790 à•
1l G ignoux........ 	 ..... . ......... 	 	 10.3001.

1'n:illis, pré et pare, 23-dece nbre 1790, au meme. 	 8.850
aillis et prés du Vicariat, 23 décembre-'1790, à

P.: Le Fur'	  ..... 	  ..	 8.650
Deus mirisons , rue Neuve, 20 janvier 1791,

C.ehiér, Lê liih,:u ...... 	 ;3.050
• dit four 	 20 jans ier 1791,. r-Le]3iban. 	 .3.
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Bois et pâture, le 10 février 4791,.A Pathelin 	 1.850
Bois de liante futaie, '10 févr. 4791, à Le Goff—	 3.750
Tenue à S t-Gilles;17 mars1.794, à Jh Lestrohan.	 4.775
Deux métairies aux Granges, 24 mars 1791 ,

Ch. I,e Fur.	 48.425
Deux métairies aux Granges, 21 mars 1791, h

P. Le Fur	 .	 ..	 -	  '17.400
Métairie aux Granges, 24 mars 179'l, h J h Le Fur 	 9.000
Métairie aux Granges, 	 Jh Lestrohan 10.000
Métairie aux Granges,	 ici.	 à P. Conan 	 9.025
Métairie du Pavillon,	 id.	 à A. Périer 	 '12.500
Grand pré de la Joie,	 ici.	 à A. Périer 	 22.300
Parc au mil de la Joie,	 ici.	 à A. Gabier.,	 8.175
Deux tenues à Saint-Gilles, 49 mai 4791 ,

La Villesgris 	 	 7.150
Tenue à Villeneuve-Kerlairon , 19 mai 1704 ,à

La Villesgris. 	 	 21,425
Tenue A Kerambart, le 3 juin 4791, à Vve Courio.	 1.525
Terres,à Lochr-ist-Inzinzac, mai 4791, à divers... 	 2,143
Pré it Saint-Piaux, le 21 juillet 4791 , à Ch. Le Fur. 	 4.425
Deux tenues à Loch rist, 25 août 4794,A M. Chardon. 4.650
Huit maisons, rue Neuve, 8 mars 1792, à divers. 11.500

.Moulins et pêcheries,.4 juin 1797, h L. Coroner. 10.435
Fonds d'une prairie, 2 avril 1798, à L. Coroner.. 42.121
Tenue à S t-Gilles, le 6 juillet 1798, à P. Le Fur. 	 415

St-Carade.c-Ben7zebont

Métairies de Kermario , 16 décembre 4790, à
M. Le Beau. 	 	 45.600

Tenues du Hentguer, 27 janv. 1791, à M. Le Beau. 14.200
Moulin du Hentguer;	 ici.	 à Bodenan...	 2.400
Tenue à la Villeneuve, 10 mars 4701, à M. Corvest. 	 3.725
Tenue Raoul au bourg, 17 mars 1791, A V ve Caris.	 2.050
Petites tenues au bourg, 27 oct. 1791, A diVerS.T.	 3.785
Tenue au bourg, le 7 mars 1798, à J h Coeffic,..	 7.417
Tenue EvanO boUrg, 28 mars 1798, A Vre Tesserot 2.016

!Fonds de 4 maisons et terres, 1807, à divers....	 '1.500
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Ca2ulan

Tenue à Kerhonno, 10 mars 1791, à M. Dessaux. '	 625

Tenue à Kerulvé, le 10 mars 1791, à L. Huet 	 1.100

Tenue au Cosquer-ICermamenic, 19 mai 1791,
à Jh Nicolas..... 	 	 2.800

Languidic

Tenue à Botcunolé, 20 janvier 1791, à J. Le C:alvé. 3.425

Deux tenues à Keranhun, 20 janv. 1791, à J. Allio. 40.,700

Tenue à K.ervannic, 27 janv. 1791, à M. Le Beau. 18.000

Tenue à Kerguéven, 	 id.	 à Vve Le Rouzo. 3.800

Tenue à Kerieu, 3 février 1791, à Th. Kernen... 	 1.525

Tenue à Kerorsol,	 id.	 à M. du Saulchoy 3.025

Tenue à.Tréauray, 17 mars 4791, à F. Caillosse.	 1.500

Moulin de Kerorsol, 9 juin 1791, à Y. Le Marec.	 2.500

Tenue au Braigno, 11 juin 1791, à P. Le Bolay.. 	 505

Tenue au Braigno, 21 juillet 1791, à Ch. Le Fur. 	 2.625

Tenue à Kernec,	 id.	 à J . 011ier....	 9.400

Tenue à Penhoet, 25 août 1791, à M. Bijotat.... 	 1.625

Tenue à • Kerrudec, 5 janvier 4798, à L. Nouail.. 14.041

Tenue à Toul-er-Roh, 8 juillet 1807, à .Gallois...	 1.640

Loge à Lambézégan ,	 id.	 à Louvel....	 924

Brandérion

Tenue au bourg, le 12 mai 1791, à k. Le Quéven . 	 3.025

Tenue à Milledec, le même jour, à M me Le Jeune. 3050

Tenue au bourg, 22 mai 1798, à J. Philippe..... 	 5.114

Nostang

Tenue à Locmaria, 17 février 1791, à M. Kerler.	 925

Tenue à S t-Thomin, 21 juillet 1791, à Le Bihan.. 	 230

Tenue à ,St-Hernan, 21. juillet 1791, à M. Dessaux. 	 550
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.

Moulin à vent du llédan, 17 mars 4791,.A Gigon. 	 2,000
' Tenue à Xeralan,' le 17 mars 1791, à Le Hunsee.	 4.400
Tenue k Lesineal, ' le 12 niai 1791, à Ph. Le Golf; 	 810
Tende A Reralan,^24 jUillef 4791, à M.' lEd Jéune. .4100
Tenue à Trévalzun,	 icL	 à M. Le Jeune. , 4.125
Tenue au, bourg, 19 mai 1791 , à Aupy pour N... 	 '174
Tenue ail bourg, 7 janvier,-1798, à J. Le Borgne. 11.653
Tenue ait bourg, 14 mars 4798; A A. Bredec.... 10.020

Plouhinec

Tenue au Loch, le 17 féVrier1791, à M ie Barbeur.	 4.025
Tenue à Kerfourcber,17 févr. 1791, à M. DessauX.• 4.000
Tenue A-Lézivry, le 1,9 mai 1791, 	 Filliaux..	 3.200
Tenue au Loch, 16 21 juillet 1791, h M. Lapotaire. 	 1.700

Riantec

Tenue A.Kervern, 17 février 1791, à 	 Dessaux.	 1.600
Tenue A . Brauroch, 17 mars 1791, à M. Fornier..	 1.725
Tenue A.S t-Léon, Je 21 avril 4791, à M. Durand. 	 2.455
Deux termes à Kervern,	 id.	 à M. Durand.	 5.830
Deux autres-à Kervern, 19 mai 1791, à P. Lavaysse. 2.675
Deux. antres à Kervern, 46 juin 1791, à M. Durand. 	 2.175
Moulin de Sterbouest `1-
Deux tenues à Kerner, 19 mai 1791, à G-. La

Vil le sgri s . 	  	  —	 2.900
Denx autres à Kerner, même jour, à P. Lavaysse. 	 2.175
Debx aufr6. A. Kerner, memejotir, à Fornier, Tohic. 	 2.730
Tenue au-bourg, 21 juillet 1791, A Le Tohic— . 	 4.511
Tenue au bourg, le même jour, à M. Le Jeune.. 	 1.000
Tenue A'Kerverri, 15 avril 1807, J. Jéhanno.-- 	 1.461
Tenue A. Kerner, le même jour, à F. Josse .. . .. 	 1.5t3
Tenue A Kerner, 22 ;ril 1807, à Ve Stéphan... - 1,385
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Kerviijnac

Tenue au bourg, 3 févr. 1791, .à J" Perron,.édiIcier	 2.375

Tenue A Locmaria, 47 mars 1.791, à J: Le Cartf... •,. 400.:
Tenue à Kerhiénay, 20 juillet 1791, a J: Lestroban. , 1..2100
Tenue it Kerguébennee, 27oct.1791, à M. Déssaux.	 6.075

Tenue d Branzéhan, 27 oct. 1791, ii M. 13eaulieu.. 	 3.650
Tenue au bourg, Ie 2 août 1799, d Ch. Le Fur.,.. 	 358

Tenue au .h-toustoi.r, 8 juillet '1807,,ü M. (4allois..	 2.151

Plottay

Tenue h Toulgoédo, 10 mai 479 ;1, - h . M: La Villesgris 	 2..725
Tenue à. Coetulair,'16 juin _ 1791, à V V° Le Gal....	 1.100

Inguiniel

Deux tenues à. Kerguéno, 25aottt '1791, aux Henry. 	 4.375
Tenue à Kerguiton, 25 août 1791, aux Henry....	 1.625
Tenue à Kerguiton, 11 mars 1.798, i J. Le Quéré.	 4.017

Ilub)7.y

Deux tenues h Kerlérien, 49 mai 1791, à M. Le.Jeurne	 2.975
Tenue au bourg, 8 juillet 1807, à L. ltioux...... 	 506
'Tenue à Kerlevenic... ,

- Laazc'auclan

Tenue à Kerantorner, 3 février 1791, à V>.a Gloret,	 1.575
:Ten uerï.S t -Symphorien,`17 mars1791, Vre Clouet.	 2.825
Tenue à Penprat, le 17 mars 1791, 1 L. Le Crert. 	 3.200
Plusieurs des, immeubles ci-dessus, adjugés en '1791 , et

délaissés par les adjudicataires, furent remis en vente en
1798, et cédés d des prix très élevés, â cause de la déprécia-
tion des assignats.

Quant au monastère, 1 cglise et la maison conventuelle
flu ent -démolies par l'acquéreur. Les nuiléria. ► x servirent it
bàtir, au nord et à l'ouest de l'abbatie , une usine pour le
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fer. Telle était la destination des édifices en 4835, lors de la
confection du cadastre le tout appartenait A MM. Baudy,
frères, banquiers à Paris. En 1840, M. Laurent, ingénieur
Lorient, acheta la Joie, puis aéinolit -l'usine et rebâtit l'aile
suri de l'abbatiale, telle qu'on la N=oit aujourd'hui. M. de
Marguerye ne lit que passer à la Joie en 1845. M. Quéro, son
successeur dans la propriété, détruisit en '1864 toute la distri-
bution ancienne de l'enclos, pour en, faire un parc anglais.
Son fils refit l'angle sud-est de l'abbatiale, et vendit son
domaine en 1896 à M. Perrin , ingénieur des mines,, qui le
possède aujourd'hui.

Vannes, le '10 septembre 4903.

111AI . LE MENÉ.

-,-,n.>"..,•.,*011,7--	 •
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PLUIE D'AÉROLITHES

Lé mardi 30 juin 1903, vers 9 heures du soir, un ou plusieurs
phénomènes atmosphériques ont eu lieu en Bretagne. Plusieurs
personnes en ont été témoins et un certain nombre de journaux
de la région en ont parlé en les appelant généralement bolides,
ce qui s'explique par ce fait que presque toujours on a consi-
déré. le corps lumineux aperçu comme isolé , tandis qu'en
réalité il y en avait plusieurs parcourant notre atmosphère
au même moment, ce qui nous fait préférer le nom d'aéro-
lithes pour en parler, si nous nous en rapportons à l'Astro-
nomie populaire de Camille Flammarion, oit il dit (page 672)
que les diamètres des bolides varient .depuis quelques
mètres jusqu'à plusieurs kilomètres : les aérolithes n'en sont
généralement que des débris succédant à l'explosion, qui
tombent à terre avec une vitesse relativement faible, tandis
que le bolide continue son cours. »

Ceci dit, voici les renseignements que nous avons pu
recueillir sur le phénomène du 30 juin. 	 .

M. Léon Lallement qui, en présence de renseignements
qu'il s'était procurés de diverses sources et les trouvant un
peu contradictoires, a renoncé à faire une étude à ce sujet
et a bien voulu nous communiquer ses précieuses . notes, a
vu lui-même, - à 9 heures 1 minute, une lueur très intense
passer par deux fois sous les arbres de la Rabine et, prenant
aussitôt sa montre à la main , a entendu une détonation se
produire à 9 heures 4 minutes, c'est-à-dire trois minutes
après. Étant donné la vitesse du son; 333 mètres environ
par seconde, il s'agirait d'une distance d'environ 60 kilomètres.
Son frère, M. Ambroise Lallement, qui se trouvait e'n face
du chantier de bois de M. Le Doré, a vu le même aérolithe,
apparaissant au-dessus de l'usine à gaz et 'se dirigeant vers
Port-Nabat, c'est-à-dire du sud-ouest -au nord-est. Arrivé
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au-dessus du port, il a éclaté en fragments comme une fusée
d'étoiles d'artifices. Ce témoin . a également entendu une
détonation trois minutes après l'apparition du phénomène.

Si le bruit entendu avait été produit lors de l'éclatement
de l'aérolithe aperçu, il y aurait eu à peine quelques secondes
d'intervalle; pour trouver une distance de 15 lieues on peut
se demander si le son ne provenait pas d'une explosion an-
térieure se produisant dans les hauteurs de l'atmosphère.

Cet aérolithe semble bien être le même que celui qui a été
aperçu A la mêmq, heure, le même soir, par plusieurs per
sonnes de l'Ile-aux-Moines et au sujet duquel un capitaine
au long cours, qui l'a observé, nous a fait la déclaration sui-
vante dès le lendemain matin : a J'ai aperçu vers neuf heures
du soir, se dirigeant vers le pord-est, un bolide très lumineux,
faisant entendre une forte détonation au moment de sa dis-
parition, environ sous un angle de 45 degrés. » La direction
donnée concorde parfaitement avec celle précédemment re-
latée. De File-aux-Moines Port-Nabat, en passant par l'usine

gaz, l'aérolithe allait bien du sud-ouest au nord-est. Il y a
seulement un désaccord entre son apparition et le temps
écoulé de ce moment A celui de l'arrivée du son. Mais
d'autres personnes, qui se trouvaient auprès du moulin de
lçgonan et ont vu une boule de feu d'un rouge ardent traverser
le ciel, ont jugé que le bruit n'est parvenu à leurs oreilles.
que quelques minutes après.

D'autre part, le Nouvelliste du Morbihan dit qu'un bolide
a passé mardi soir, vers les huit. heures, sur la ville de Palais
(Belle-Ile-en-Mer), l'éclairant d'une vive lueur, mais sans
explosion avant de s'éteindre. La direction était de l'ouest
A l'est.

Nous trouvons-nous ici en présence d'une faute d'impression :
vers les huit heures pour, vers les neuf heures , l'observation
a-t-elle été mal faite ou est-elle exacte ? ceci pourrait être
intéressant A vérifier, Car, dit Camille Flammarion (page 666)
it le ai avril (sic) 1872, il est tombé un fragment de pierre
météorique près de Rome, avec un tel bruit que les paysans
crurent que la voùte du ciel s'écroulait. Sa vitesse était
de 59-,500 métres par seconde h son arrivée dans l'atmosphère
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teri .estre (it l'explosion l'a brisé en fragments. Ce bolide est
arrivé à cinq heures du matin , d'une hauteur verticale de
184 kilomètres au-dessus de Rome, et ce qu'il y a de plus
curieux, c'est que, Une heure et demie auparavant, on avait
va sur la mer, dans la direction d'où le bolide est arrivé,
une masse lumineuse, intense et immobile. 1,

Dans le même numéro du 5 juillet dernier, le Nouvelliste
dit Morbihan parle aussi d'un bolid6 d'une assez grande
grosseur qui, après avoir jeté une immense lueur,. est allé
tomber dans un champ situé à Saint-Niel, près de Pontivy.
Il ajoute qu'en pleine.  Aille des phénomènes du même genre
se sont produits, et au • Guernal en Pontivy également.

Consulté à ce sujet, notre collègue, M. Le Brigant, de Poh-
tivy, a répondu qu'il n'avait eu aucune coniiaissancedes
rapportés par le Nouvelliste du Morbihan mais 'donne de
nombreux renseignements stir ce qu'il appelle, la pluie de
bolides du , 30 juin 1903. Nous en • extrayons les passages
suivants que nous avons complétés par des extraits de journaux

a A Saint-Brieuc, mardi 30 juin, vers neuf heures du soir,.
un énorme bolide, qui était animé d'une très grande vitesse
et laissait derrière lui une longue traînée lumineuse, a éclaté:
en produisant une très forte détonation qui a été entendue
de la ville entière. A la suite do cette explosion, le phéno-
mène, s'est transformé en une véritable pluie d'étoiles
colores du plus merveilleux effet. 

'Cet effet de feu d'artifice décrit par M. Le Brigant se rap.L.
proche beaucoup, on le voit; de ce qui a été constaté à Vannes
par AL Ambroise Lallement ; mais la direction . indiquée par
notre correspondant aurait été celle du nord-ouest au sud-
est, ce qui exclut l'identité de ces cieux aérolithes.

Nous devons signaler aussi que l'Ouest-Éclair, clans son
numéro du 2 juillet, parlant du bolide incandescent de Saint-
Brieuc, qui mesurait environ 20 centiniètres de diamètre
et a passé à une faible hauteur, animé d'une vitesse verti-
gineuse, allait de l'ouest à l'est, ce qui est assez .sensible,-
ment. la direction de Saint-Brieue à Lamballe, ville près. : de
Equelle il a da tomber', ajoute le jotirnal, une ;assez forte.
explosion ayant été entendue provenant:de'ce cêté:, 	 nioMent,
où il allait disparaître à l'horizon. »

13 I
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A Broons (Côtes-du-Nord), l'Ouest-Éclair, dans son numéro
du 5 juillet 1903 signale sous le titre : Un nwtdore, » un
phénomène atmosphérique des plus singuliers observé à Broons,
comme dans plusieurs localités des environs. (Il n'en donne
malheureusement pas les noms). « Une boule de feu courait
du nord-est au sud-ouest, produisant sur son passage une vive
lueur pendant quelques secondes seulement. On crut tout
d'abord 5 un éclair, mais aucune détonation ne s'est fait
entendre. Le haut de la place parut à ce moment tout embrasé.
Certaines personnes affirment avoir vu cette boule de diverses
grandeurs et dans des points différents.

Toujours dans les Côtes-du-Nord , à 8 heures 50 minutes
du soir, le 30 juin 1903, plusieurs aérolithes, nous apprend
M. Le Brigant, sont tombés sur Quintin et aux environs.

Jusqu'ici nous devons estimer que c'est bien à la chute
de fragments de pierres météoriques que les populations bre-
tonnes ont assisté, mais à partir de maintenant il va s'agir
de globes de feu aperçus en divers endroits, et c'est ce qui
a empêché notre aimable et studieux secrétaire de faire le
travail que nous poursuivons en ce moment, car il se de-
mandait s'il ne se trouvait pas en présence d'un phénomène
de chaleur ayant déterminé la chute du tonnerre en boule.

En effet, à Quintin, on signale spécialement la présence
d'une masse très brillante, tombant à quelques mètres derrière
l'usine de M. Simonet, et qui a disparu dans le bief de
l'-usine en présence de nombreux ouvriers. Cette masse se
dirigeait du sud au nord.

L'Ouest-kclair dit : « mardi, à neuf heures du soir, on a
constaté à Dinan, en pleine ville, des phénomènes assez curieux
que l'on doit attribuer à la chute de quelque bolide. Près de
la gare, une boule éblouissante de lumière sillonna l'air et
fut suivie d'un grondement lointain de tonnerre ; près des
Grands-Fossés, la boule prit la forme d'un arc de cercle. »
NI. Le Brigant, parlant de ce phénomène, écrit que « rue de
la Croix, rue de la Gare, sur les Petits-Fossés et rue de l'École,
on a vu, à quelques minutes d'intervalle, vers neuf heures
du soir, à plusieurs mètres du sol, une boule de feu, tombant
et rebondissant et à la fin de son parcours se convertit en
arc de cercle. »
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Enfin, le Finistère a eu sa part de ces phénomènes. Toujours
d'après notre collègue de Pontivy : k A P.lo •uénan c'est un globe
de feu quitombe derrière le presbytère, tandis qued'autres
globes semblables tombaient siir différents points de cette
cemmune : au bourg,.. non loin de l'établissement des reli-
gieuses et à Traouhir près de la gare. Ce dernier est venu
s 'abattre dans un chemin creux à 80 mètres, d'un jeune garçon
qui l'a vu rebondir et rouler après sa chute. Cet enfant a été
tellement effrayé par le météore qu'il :en est tombé à genoux.
San émotion est toujours vive et lorsqu'on l'interroge à.ce
sujet, il répond avec des larmes clans la voix. 	 -

Voilà, aussi complet qu'il nous a été donné de le faire, la
constatation des phénomènes qui se sont passés dans la soirée
du mardi 30 juin dernier, à neuf heures du soir. Maintenant,
que faut-il en conclure? Nos connaissances en météorologie
rie nous permettent pas de trancher cette question, mais
nous croyons devoir cependant consigner certaines de nos
observations faites en étudiant la carte de la région visitée
par ces corps célestes.

Il faut remarquer d'abord que, partout, c'est à neuf heures
du soir qu'ils ont été vus. Ceci semblerait, il nous semble,
devoir exclure l'idée du tonnerre en boule, car il n'est pas venu
a notre connaissance que ce phénomène assez rare ait jabais
été signalé . comme se produisant à divers endroits ,- non
seulement dans une même soirée, mais encore exactement
a la même heure, â la même minute, pourrais-je dire, car
pour les légères différences qui existent, elles peuvent provenir
des variations des montresdes observateurs. Ainsi, à l'Ile-aux-
Moines, oû nous nous trouvions ce.,soir-là, les chronomètres,
horloge paroissiale en tête, donnent pour cinq ou six personnes
seulement des variations de dix minutes à peu près.

11 reste l'observation de $elle-Ile-en-Mer, où le phénomène
est vu à huit heures du soir. A ce sujet nous avons relaté
plus haut, à titre de curiosité, une explication possible, mais.
ce qui nous incline fortement à croire qu'il faut cependant
lire neuf heures dans le Nouvelliste du Morbihan, c'est qu'ayant
consulte depuis la carte de 13retagne, nous avons été frappé
de ceci Un trait droit tracé sur la carte du sud-ouest au



— 190 ---

nord-est passe sur Belle-Ile-en-Mzer, près . du Palais, va A
l'usine à gaz de Vannes et continue, si on le prolonge, jusqu'à
Dinan, où le phénomène a été aperçu. Ceci ne veut pas dire
que notre bolide morbihannais ait été jusque là, car Dinan a
pu recevoir celui qui a été vu à Saint-l3rieuc et prenait la
direction du nord-ouest au sud-ouest, vers •Lamballe, selon
un correspondant, mais, selon un autre, allait de l'ouest à
l'est , ce qui indique beaucoup plus sensiblement qu'il allait
de Saint-Brieuc sur Dinan, laissant Lamballe un peu au sud.
D'autre part, le bolide tombé à Broons suivait la direction
du nord-est au sud-ouest, c'est-à-dire qu'il venait du côté
de la ville de Dinan.

Quant au bolide aperçu à Quintin et qui allait au nord, s'il•
avait continué sa course, il aurait, laissant Saint-Brieuc un
peu à l'ouest, passé au-dessus de Plouha pour aller tomber
dans la nier à l'est de Pile de Bréhat.
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C'est donc dans un triangle relativement restreint, dont
le premier côté allant du Palais à Quintin avec prolongement
vers Plouha , le second de Saint-Brieuc à Dinan et le troi-
sième partant du Palais pour aller par Ille-aux-Moines et
Vannes vers Dinan, que tous les phénomènes, y compris les
trajets de Dinan à Broons et de Saint-Brieuc vers Lamballe,
ont été Observes ce soir-là. Il n'y a d'exception que pour celui
de Plouénan (Finistère), commune qui se trouve en dehors
du triangle que nous venons de décrire. Nous n'avons pas
la prétention de. donner une explication complète, mais n'est-il
pas permis de penser qu'un énorme bolide a éclaté, pour des
causes inconnues, dans les hauteurs de l'atmosphère, et que
ses éclats, prenant diverses directions, sont venus tomber
à une certaine distance les uns des autres sur le sol de la
Basse-Bretagne.

Quand nous aurons ajouté que le bruit de l'explosion d'un
bolide clans les hauteurs de l'atmosphère peut se faire entendre
à 80 kilomètres de distance, nous aurons terminé celte étude
qui pourra peut-ôtre servir à plus savant que nous pour
établir des conclusions définitives qui, quelles qu'elles soient,
seront toujours intéressantes à connaître.

E. LE GALL DE KERLINOLL
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LA LEPRE EN BRETAGNE AU XV e SIECLE

CAQUINS DE BRETAGNE (-1)

ire Partie

CON DITION

DES

CAQUINS EN BRETAGNE

.Les mots lépreux, ladre, rnesel ou mezel, meseau ou mezeau,
cc queux ou coquin, en breton cacous, avaient le même sens
au temps où la lèpre était commune en Bretagne (2). La syno-
nymie des trois premières expressions ne fait pas de doute
pour démontrer la synonymie du mot coquin, ra queux, cacous,
traduit en latin au pluriel par cacosi (:3), il suffit de rapprocher
Un statut de l'évêque de Tréguier, de 1436, une ordonnance
de Pierre II, de -4456, et des actes de François 11, de '1462,,
1475 et 4477 (4).

(1) Au temps où la Société polymathique voulait bien accueillir l'étude qui suit,
j'en achevais une autre : La Séparation des Lépreux et leur condition, notamment

en Bretagne. Ces deux éludes se complètent et (je l'ai vu trop tard) auraient dû n'en
t'aire qu'une. — Je me permettrai de renvoyer plus d'une fois A La Séparation.-

(2) De là les mots synonymes aussi de léproserie ladrerie, maladrerie oneselterie,

caquinerie. On a môme dit lazaret , en breton luzaron (4 Quimper), (azuronon,
ailleurs. Mais ce nom peut se rapporter en Bretagne à des hôpitaux créés, comme
Quimper, A l'occasion de maladies contagieuses ou pestes.

Au lieu de lépreux on a dit aussi, en Bretagne, malord (Vannes), masers au pluriel
(Morlaix), malornez (ord. de Pierre Il); enfin quelquefois lèges, pour homines de

lege (Ci-dessous, p.193, note 1).
Coquin, d'où caquinerie, est habituellement employé : Quimper, Vannes, Saint-

Brieuc, Saint-Malo. Les actes des ducs disent ce queux.

(3) Cdeous et cacosi semblent la traduction de ce queux plutôt que de coquin.

(4) M. na LA B0ROERIE (Notice sur le Regaire de Saint-Brieuc... Droits sur les

Caqueux, dans Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes. 1, 1855, p. '229) donne
en preuve de cette synonymie cette phrase d'un aveu du comté de Porhoët, 1682.
u Coquins, qui est autant dire comme personnes lépreuses. s Cet acte postérieur à
la lèpre nous semble un peu jeune. Les actes que nous citons nous paraissent plus
démonstratifs :
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Le statut de Tréguier, écrit en latin, concerne tous ceux,
hommes ou femmes, qui sont placés sous la loi (1), et
vulgairement nommés cacosi (caquins) , qui doivent être

10 Statut de l'évêque de Tréguier, 31 mai 1436. Morice, Pt'. II, 1277.
20 Ordonnance de Pierre If, 18 décembre 1456.
L'ordonnance de Pierre II. n'a pas ôté comprise aux Preuves de Lobineau et de.

Marica, et n'a été imprimée in extenso que par le B0 -0 de Courcy. Nobiliaire,
3 . éd, (1890), T. 111, p. 515, SOUS le titre, Ordonnance pOur la ré formation de 1450.

. L'article concernant les caquons se trouve au bas de la page 517. Les ;tuteurs des
Anciens Eniehés . (186i) en ont donné une partie seulement. T. III, p. CX I I, et l'ont
rappelée p. CX.Cylll. uJ . Plauuitul ru publiélarticle tout entier danS 14 T. A, Coutume
(1896). p. 437, sous le titre : Orchmnance relative au mode de perception des fortages.

L'ordonnance se trouve manuscrite A la Bibliothèque . nationale, ms, -Ir. 22321,
fus 597-599. Copie du xvin' siècle.

L'article: concernant les ladres lt un tel intérêt qu'il est utile de l'imprimer.
« Dan au regard -des cagneux, malormt: et ladres quels doivent estre séparez des

;mitres gens et doivent demeurer ès maladreries, vivre du mestier de cordage et de
. faire mesures de bois A bled et a nitres ouvrages qu'ils pourront faire en leurs Inaisons,

— et qui ont nonobstant affermé héritages et y font labourage, et aussi marchandent
publiquement de plusieurs. marchandises aultres que celles que doibvent faire, dont
en sont partie d'eux grandement enrichis ; — par quov ont été tauxez,quels taux ne

.	 veulent power	 ains le contrarient :
« Est ordonné et délibéré et déjà deffense faicte pal' le Duc â tous ses subgectz de

non leur bailler ne affermer aulcuns héritages, ne aussi marchander à euh (Faillira
chose que de leur mestier d'ancienneté accoustume, et des matières nécessaires pour le
faire,	 peine de LX livres à cuire appliquées au :Duc sur icelui ou cents qui

- feront le contraire, et commandé au u procureurs d'en faire les esligements chacun
enia juridiction.

tu Quelles deffenses est commandé aux commissaires les faire scavoir pu bliquetnent
par ban et aultrement , tellement que nul n'en puisse ignorance prétendre;
pareillemettt 4 tous aultres officiers chascun en. son bailliage, ainsi les faire maintenir
et garder.

Faict et délibéré par le Duc en son conseil, â Vannes, le XVIII . jour de décembre,
'an 1456. »

signé : Raour.v.

L'amende de 60 livres (au moins 2.400 francs d'aujourd'hui) est comminatoire,

30 Mandement de François H, 24 novembre 1162, Arch, Loift4nf. B. 2, 1164,
121 Vo.

40 Mandement de François 	 5 décembre 1475. Morice, Pr. III, 2S3.
• 50 Ordonnance du même, 18 jilin Morice, Pr. tu, 309. A remarquer que
dans ses aveux an roi de 1556, 1628 et 1682 (nous y viendrons), l'évêque de
Saint-Malo nomme maladreries » les lieux s où demeure certaine nation et secte
de pauvres gens vulgairement appelés Caquins. » re/i. Me-et-Vilaine, G., 5 7. -

(1) Du Cange a écrit : « Lee hommes pro legis homines hoc est legis judaïcce,
« sectaftwes, el. ailleurs (supp. I, p. 18). V o. Cagoli, on lit : Caccsi, en français
« Cagneux, Coquins (breton Cocons). — De lege, ici est icoh.e.

Erreur certaine en ev qui cOncerne les cagneux ile Bretagne. Il faut dire : hommes
placés sous la loi de Moisé ordonnant leur separatinn. Les Cartons de Bretagne,
p.163. Bulletin de la Société polymathique, année 1871, 2' semestre, p. 110-165,
par le regretlé Itos-énzweig.	 Je ferai d'autres , emprunts A cc savant
mémoire.	 .
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séparés des « gens sains ». L'évêque ordonne qu'ils se
tiennent au bas des églises, et n'aillent à l'offrande et ne
baisent la paix qu'après les autres, sous peine de cent sous
d'amende (1). »,

Les gens séparés a qui doivent vivre dans les maladreries »
sont nommés par Pierre 1.1 4 caqueux, malornez et ladres » ;

en 1462, François II les appelle .« caqueux et lépreux » ; et,
en 1477, « caqueux et malades, habitants ès maladreries ». Le
duc leur permet d'en sertir pour acheter le chanvre et le fil
nécessaires à leur métier de cordier ; mais à une double
condition : il leur est interdit, « à grosses peines, de se
mêler à la grande communication des gens sains... » et de
sortir « sans porter, en lieu apparent, sur leurs robes (qui
sont grises) (2), une merche (marque) de drap rouge pour les
congnoistre d'avec les gens sains non suspects ni entachés
d'icelle maladie, afin d'obvier aux inconvénients qui pourraient
advenir. »

La marque est la même précaution prescrite aux lépreux
dans le midi de la France, en 1407 (3).

Quels sont donc ces hommes soumis à une loi spéciale,
séparés de leurs compatriotes, vivant dans les maladreries ?
Ce sont les lépreux confirmes, c'est-à-dire ceux qui, après
enquête et visite, ont été jugés atteints de la lèpre et ont (ln
être séparés de la population saine. Or, ceux que frappent
les ordonnances de l'Église et des ducs sont dits indiffé-
remment ladres, coquins et cagneux : ces mots sont donc
en Bretagne synonymes du mot lepreux , au xve siècle, c'est-
it-dire au temps où la lèpre était encore commune.

M. de hi Borderie a nettement exprimé cette opinion en
1855; et les savants auteurs des Anciens Éveches ont étudié.
la question en 1864 (4). Il faut lire cette étude. Les auteurs

(1) Peine sans doute comminatoire. Cent sous de cette époque valent plus de deux
cents francs monnaie actuelle.

(2) Le gris était la couleur des lépreux en France : a De grise°, sine colore, coloris
lettcophrei. » Divers rituels. Drap gris, Compte de 11 léproserie Saint-Melaine
de .11orlaix , 1470. Arch. du Finistère.

(3) Lettre du roi Charles VI, 7 mars 1407 (V. st.).
(10 Anciens tviklzés de Bretagne, par MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy.

T.	 Prolégomènes, p. CIX à CXIII.
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font remarquer l a que tous les titres officiels relatifs aux
caquins les déclarent ladres ou suspects de lèpre ; 20 que,
partout on ils ont Votive une caquinerie, plus anciennement
ils aperçoivent une léproserie ; 3 0 que les taquins sont
enfermés par mesure de précaution comme les lépreux, niais
qu'ils jouissent des droits communs propriété, témoignage
en justice, libre disposition de leurs biens, etc.

Bien plus, nous allons les vair en possession (l'un droit
héréditaire sur les maisons qu'ils occupent dans les mala-
dreries, et jouissant d'exemptions reconnues pur les ducs.

Comment reconnaître dans les taquins une race maudite?
Et laquelle? car on n'est pas d'accord sur ce point.

Lobilie:m (p. 8217) nous apprend iliCau xvil a siècle « le
peuple regardait les- cagneux avec une extrême aversion,
prétendant que c'était un reste de Juifs et qu'ils sont tous
infectés de lèpre de.pere en fils. D

• De nos jonrs, on y a vu les restes d'une nation qu'on ne
nomme pas, vaincue vers le temps de la chute de l'Empire
romain (1).

Enfin, en Bretagne, on a écrit : « Vers l'époque de Char-
lemagne, de nombreuses familles espagnoles ou sarrazines
émigrèrent en France et se répandirent sur tout le littoral de
l'Océan, depuis les Pyrénées jusqu'en Bretagne. Le peuple les
prenant pour des Goths les appela injurieusement Ca-Goths
(chiens de Goths). Ce surnom s'altérant de proche en proche
est devenu en Bretagne Cacous. a UtuLeur ajoute que les
cacous étaient, avec les lépreux, les habitants des in alad reri es(2).

Mais, puisque leur nom môme (cagots, cacous) est un
argument invoqué en faveur-de leur origine étrangère, il faut
chercher d'où vient le nom de coquin., que nous trouvons en
Bretagne seulement au xva siècle.

Dans le pauvre mobilier du lépreux, il y a. un ustensile
essentiel c'est lé petit baril qu'il porte et qui lui sert it
recevoir le liquide que la charité lui offre (e). Or, dans
l'ancienne langue, ce baril se nommait caque, caquet,

(fl) FRANCISQUE Nlicum.., Les races maudites.
(2) LE MEN , Bulletin de la Socieu,:?. Ardt, du l'inistCrc„ V.• (1876), ,p...13&139,
(3) LE MEN, Bulletin de la Société. Arch..., 1V.(1876), p. 139. Plusieurs
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caquin ('1). Le lépreux apparaît comme le porteur du coquin.
On l'a appelé coquin, comme on appelait rondache-, le soldat
portant la rondache, comme on dit besacier, du pauvre portant
la besace, comme nous disons porte-balle, portefaix, porte-
drapeau, etc.

Des mots lépreux et ladre on avait dérivé léproserie et
ladrerie, du mot coquin est yenu le mot caquinerie.

Mais, dira-t-on, si le mot coquin ou cagneux est synonyme
du mot lépreux, il aurait da disparaître avec la lèpre ; or,
nous le trouvons employé, en nombre d'actes, jusqu'à la lin
du xvli e siècle, pour désigner certaines personnes-

C'est vrai, le mot cagneux et le mot caquin, qui est employé
plus souvent, sont restés en usage. Ils désignent les descendants,
au moins présumés, des lépreux anciens. Nous verrons la
raison très simple de cette •facheuse hérédité, en étudiant,
comme nous allons essayer de le faire, l'état des léproseries et
des lépreux en .Bretagne.

* *

Le soin des lépreux est une ancienne tradition de l'Église
et fait, on peut le dire, partie de son patrimoine. L'Église
(l'Orient avait ouvert des asiles pour ceux qu'elle séparait.
L'Église d'Occident suivit l'exemple ; et au vi e siècle, le concile
d'Orléans remettait aux évêques le soin des lépreux (2). Les
monastères vinrent efficacement it leur secours, et, au xle siècle,
des léproseries sont annexées aux monastères (3).

La puissance séculière ne disputa pas à l'Église ce patro-
nage de courageuse charité, mais elle s'y associa ; pendant tout
le moyen Age, les rois, les seigneurs et des villes fondèrent
et entretinrent des léproseries.

En France, les léproseries, ladreries,maladreries, eseacries,
étaient souvent des établissements analogues aux hôpitaux (4).

( .1) yoor.Fnov. Dictionnaire de l'ancienne langue française. L'auteur donne en
exemple : « Tin caquin de cervoise. »

(2). Concile de b49. Concile de Lyon (583) ordonna la séparation. Sur l'importation
de là lèpre en Europe, non au temps des Croisait. e s, mais avant l'ère chrétienne,
voir La Séparation des Lépreux.

(3) ORDEBJC VITAL, Histoire ecclésiastique, année 1063.	 •
(4) Avec cette différence que, d'après les rituels, les léproseries sont hors dec villes

et composées de petites maisons (Dom us debet esse porta), formant souvent un village.
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Le lépreux ainsi n hospitalisé >>, selon -l'expression moderne,
eût-il, comme il arrivait souvent, passé tine longue vie -dans
la léproserie, n'y avait acquis aucun droit transmissible, même
â ses héritiers directs. Donc, lorsqu'il n'y eut plus de lépreux à.
soigner, les léproseries et leurs riches dotations purent, sans.
préjudice, pour personne, recevoir une autre destination,
comme nous le verrons plus loin.

En plusieurs lieux de Bretagne, la condition des lépreux
fut différente et, disons-le, meilleure; au moins pour beaucoup.

Les lépreux des villes étaient, comme en France, cantonnés
dans un faubourg. Auprès de leurs maisons était souvent une
chapelle dont le vocable, reste dans te souvenir et conservé
jusqu'à nos jours, marque la place d'une ancienne léproserie
Mais, dans les campagnes, il °en allait autrement, Quand une
personne était jugée lépreuse, une maisonnette lui était
construite fr distance des villages, non loin d'une fontaine,
De lâ ce nom de dandy (ty, maison — clan, du malade)
qu'on trouve dans les campagnes de Basse-Bretagne (2). Mais
souvent, pour épargner au lépreux le supplice de l'isolement,
plusieurs maisons_iapprochées l'une de l'autre formaient un
village dit léproserie et, plus tard souvent, coquinerie, ayant
quelquefois une chapelle privative avec un cimetière.

Les lépreux étaient ainsi séparés des a gens sains ) , mais
non isolés. Ils vivaient lei. avec leurs femmes et leurs enfants,
cultivant le lopin de terre que le mandement de François ll
nomme e leur jardin », travaillant en paix de leur métier de
cordier, auquel, comme nous verrons, ils en ajoutèrent un
autre, et même exerçant des droits de quasi-propriété, du
moins en certains lieux.

(1) Exemples : Rennes, Quimper, Saint-Brieuc, Vitré. etc.
Il y avait même très anciennement de ces caqu'ineries dans de très petites villes

ainsi :'l'inténiae (arr. de Saint-Malo). Deux actes de 1200 et 1207. Areh.
Vilaine. Fonds Fonds de Saint-Georges. Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes, 1,
1855, p.101-192. Près de Montfort-sur-Meu (xu ou xiii. siècle). Mélanges, I, p. 70-71.
cli telau (ken (arr de Saint-Brieuc), Testament de Guillaume Le Borgne, sénéchal de
Goella,10 avril 1215. )Rlorice, Pr, 1. 828. — La Roche-Derrien (arr. de Lannion),13' 7.
Bataille auprès de la léproserie.

(2) La construction de ces maisonnettes est attestée par la poésie populaire. Voir
aux Guerziou Breiz-lzel de Lnzel, I, p. 158 et sait, la touchante élégie Marie
Deriennic. Au milieu du xv' siècle, la pieuse duchesse Pr.1i.roise d'Amboise i bâti
nombre de ces maisons.— Albert Le Grand, Vie des saints de Bretagne. Françoise
d'Amboise, p. 553.
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Il fallait un vocable aux chapelles des caquineries. Or, dès`
le début du Mie siècle (1119), l'Église avait créé un ordre
hospitalier voué aux soins des lépreux ; et elle lui avait donné
pour patron saint Lazare, dit vulgairement saint Ladre (1).
• Deux Lazares sont nommés dans l'Évangile : l'un est l'ami
si tendrement aimé de Jésus, frère de Marthe et Marie, et
que le Sauveur rappela du tombeau. C'était un homme riche
demeurant à Béthanie, et on n'aperçoit aucun rapport entre
lui et un lépreux.

L'autre Lazare est le-mendiant couché à terre à la porte
du Mauvais Riche, a couvert d'ulcères » comme un lépreux.
a Or, Lazare mourut, dit le Seigneur, et les anges le portèrent
a dans le sein d'Abraham », c'est-à-dire dans l'éternelle
félicité.

Voilà le patron des lépreux ! C'est ce pauvre, semblable
un lépreux, mais non lépreux,- puisqu'il habitait en ville
et montré par Notre-Seigneur en possession de la gloire
du ciel au sortir d'une vie malheureuse et résignée.
Quel patron pouvait être mieux choisi pour ces infortunés,
auxquels, le jour de leur séparation, l'Église olirait en conso-
lation l'espérance du paradis (2)? Plus tard , et par une con-
fusion de noms, Lazare le ressuscité fut substitue à Lazare le
pauvre, , et du patronage du frère a dérivé le patronage des
soeurs. Les caquineries sous le vocable de Marthe étaient
rares; sous le vocable de Lazare elles étaient plus nom-
breuses (3), la plupart portaient celui de Madeleine. C'est

(1) Ce qui ne veut pas dire que l'Église ne s'occupât pas des lépreux avant cette
époque. Ci-dessus, p. 196, notes 2 et 3.

(2) Cornélius à Lapide : Conon. in Lucam VI. p. 220. Ed. Vivès, 1866.
« Lazarus ulceribus plenus instar leprosi : nude midi relisent Laztzrum fuisse
leprosum ; qua de causa leprosi et leprosarice hune sanctum Lazarum quasi patra-
7ZUM colunt et invocant... »

Lazare le pauvre n'est pas un personnage parabolique, mais un homme ayant vécu;
Cornélius donne cinq motifs de cettecroyance. L'Église semble l'affirmer chaque jour
dans la prière qu'elle chante aux obsèques... « Et cum Lazaro quondam paupere
ceternain habeas requiem. »

(3) Exemples : à Nantes, dans la rue actuelle des Havs-Parés , no 26; on voit
encore les restes de la chapelle Saint-Lanre , à Lamballe (arr. de Saint-Brieuc),
auprès de Vitré. M. de la Borderie (Collectionneur breton, 1, p. 123.) La léproserie,
dite de Saint-Lazare Vitré, avait deux chapelles dédiées l'une a Saint-Lazare, l'autre
à la Madeleine. Voilà la preuve que, au moins à Vitré, le fondateur tenait pour patron
des lépreux Lazare de Béthanie, frère de Marie-Madeleine. Le culte de Lazare et de
sa . sœur Madeleine se voit associé de bonne heure, Ainsi, en di41, Ernuengarde
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au point que le nom de ..Madeleine est devenu en plusieurs
lieux, notamment dans le diocèse de Vannes, synonyme du
mot 'léproserie, caquinerie.

- Je ne décrirai pas aujourd'hui la cérémonie de. la sépa-
ration ('1). mais je dois faire remarquer que , le- caractère
lugubre de cette cérémonie a été exagéré comme plaisir.
On 'a représenté, comme tille règlé . générale, l'Usage de placer
le lépreux ' sous le drap=mortuaire et de célébrer la messe des
morts, parce qu'il était considéré comme mort.

Erreur ! il n'y eut jamais un rite uniiierscl de la séparation,
mais dés `rites particuliers atix diocèses et très différents les
uns des autres. Dans plusieurs diocèses, le lépreux était en
effet placé sous le drap mortuaire ; dans un moindre nombre,
a dans quelques-uns seulement », :la messe des morts était

' célébrée. Mais. l'usage' de cette messe fut abandonné,-et l
est absolument réprouvé, même par des rituels gardant l'•usage
du drap mortuaire (2). Même en ces diocèses, en disaitpour le
lépreux la messe du Saint-Esprit, ou pro i?tfrnio, ou la messe
du jour, ou celle que le lépreux choisissait.

:Il est vrai que, dans . les diocèses :oit le drap mortuaire était
en 'usage, on chantait le Libel'a comme aux funérailles. Mais
ces cérémonies n'étaient pas plus terribles qu'elles . ne sont
aujourd'hui. L'l glise les a conservées à l'occasion de certaines,
professions religieuses. Elles sont purement symboliques, ce,
qu'on • rie semble pas avoir compris. , Qui oserait dire que;
l'Église considère comme .morts les. religieux sur lesquels elle
a chanté les prières de l'absoute ? Comme morts , au .inonde;
oui; et c'est la pensée qui avait dicté le cérémonial de la,
séparation. On y lit . tt Mon ami, c'est signe que tu es mort,,
quant au monde...

d'Anjou fait construire, sur une tour de la ville de Rennes, une chapelle dédiéea•la
s Vierge Marie, ic sainte Marie-Madeleine et au bienheureux Lazare »..Merice. Pr..I,
p. 58i-585. l.obineau, Histoire, p. 137. Mais c'est par erreur qu'on a vu dans cette
fondation une léproserie (Dicl. d'Og(:..e. Note sur Rennes. 11. p. 580). La léproserie,
fondation 'des vicomtes dé Rennes, était au faubourg dit encore la Madeleine.
3lélan jas a'hisloire, Il. p. •1SU.

(l) Voir mon étcide : La Séparation des lépreux. ,
'(1) Rituel ' de Rennes antérieur A',151•1: ,li ' y ,avait ' lieu' de . réprouver. cet.

' usage, ne Mt-ce-1'404 cause de la conséquence qu'on eu-avait tir set<iquel,cious[
dirons plus loin.	 c•. "'l ,i2;•;e::76' ('

(3) Rituel prescrit par le concile de Paris (1557).
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Le lépreux est mort au monde; mais, par la grâce de Dieu,
« il vit de corps et d'esprit (1). » Et l'Eglise va prendre soin
de lui à ce double point de vue: Non seulement elle 'le
recommande aux prières, aux soins, aux libéralités des fidèles ;
elle lui promet que, r bien qu'absent, il aura part chaque jour
aux prières de l'Eglise (2) v ; elle le . revêt enfin d'une sorte
de consécration religieuse. Elle asperge d'eau bénite non
seulement sa personne, mais la maison qu'il va occuper, son
vêtement et jusqu'aux moindres pièces de son pauvre
mobilier (3).

Auprès des caquineries ecclésiastiques, nous avons signalé
plus haut (4) des léproseries laïques et municipales. Le rite de
l'entrée en ces asiles était infiniment plus simple. Deux
exentp;es vont le démontrer..

Aux xve et xve siècles, la ville d'Arras avait une léproserie,
dite du Grand-Val (5), où l'on mourait de faim (6), et une
autre, dite de Saint-Nicolas, au faubourg de Miossens,
aujourd'hui compris en ville.

Le 6 avril 1393, le roi des ribauds signale un ribaud comme
ladre. Le sergent à verge va le prendre en sa maison et le
mène tt à l'épreuve de ladrerie D aux lépreux du Grand-Val ;
ils le reconnaissent atteint du gros mal ; le sergent l'amène
aux échevins et fait son rapport. Aussitôt il est fait comman-
dement au ribaud « que, tantôt et sans délai, il prenne l'habit
de' ladre et parte de la ville v. Il se soumet et obtient son
envoi â Saint-Nicolas, où la ville paiera pour lui une
pension de 16 sols, environ 44 francs de notre monnaie (7).

Le 17 avril 4395, un boucher d'Arras est reconnu par les
ladres du Grand-Val atteint de gros mal. Il proteste et, sur sa
demande, est conduit, à ses frais, à l'épreuve à Douay. Les

(1) Rituel de Rennes (1541), etc.
. (2) Rituel de Saint-Brieuc (7605).

(3) Tous les rituels.
(4) Ci-dessus, p.'196.

. (5) Je dois la communication de ces pièces A l'érudit M. Richard, de l'école des
Chartes, ancien archiviste du Pas-de-Calais, conseiller général de la Mayenne.

(6) Le 6 septembre 1396, les lépreux du Grand-Val manquant de tout, demandent
aux échevins d'entrer é Arras l jour do marché « pour quérir leur pauvre vie », et
les échevin s accordent l'autorisation. — Mémorial d'Arras, Fo 7, 167 V".

(7) Mémorial, F' 73, Vo.
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lépreux de Douay, , au nombre desquels une personne
qualifiée demoiselle, confirment le jugement de ceux d'Arras.
Il lui est enjoint de d prendre l'habit et de partir par devant le
prochain dimanche, » II a six jours pour exéaiter la sentence (1 ).

A Béthune, la forme de la séparation est la même (2). Ces
exemples sont pris au nord de la France ailleurs, il en était
de même. En voici un exemple au Pille siècle, Le 6 février '1607, •
le bailli de Vézelay (aujourd'hui 'Yonne) ordonna la séparation
de trois lépreux et leur séquestration-(3).

Disons pourtant que cette procédure expéditive et sans
pitié • de la séparation n'était pas admise dans toutes les
léproseries laïques. Dans certaines, on appelait les prières et
les consolations de l'Église ; c'était le curé qui conduisait le-

lépreux à la maladrerie (4).

0 0

Le dernier adieu du prêtre au lépreux qu'il séparait était
Cette parole a Vous êtes mort au ,inonde, vivez en Dieu.. »

Pour vivre en Dieu, il fallait au lépreux l'Église, ses offices,
'ses enseignements et ses sacrements. Or, il parait que,
anciennement, les lépreux repoussés des églises n'avaient pas
de chapelles. Le premier concile de Ltiana condamna la dureté

de coeur des ecclésiastiques qui refusaient des chapelles aux
u. léproseries, et déclara que les lépreux réunis en assez grand
a nombre pourraient avoir une chapelle et un prêtre

particulier (1123) (5).
Cette décision, qui présentait plus d'une difficulté d'exé-

cution, ne Mt pas suivie en Bretagne, du moins pour beaucoup
de caquineries rurales ; triais l'Eglise pourvut efficacement aux
besoins religieux des hôtes des caquineries et mémo des
lépreux vivant isolés. Elle admit les uns et les autres aux

(1) Mémorial, Fo 154, V. . — Même injonction de quitter la ville et prendre l'habit
faite d trois ladres les t er et 11 décembre 1397.
• (2) Mémorial, Fos 203 et 206.
• (3) Comité des travaux historiques. 1884. p. 391.
(4) Exemple â Montreuil-sur-Mer. Le jug ,e, en prononçant une séparation, donne

jour au curé qui vient -y procéder (1464). — Hospice de Montreuil- — Arch. du
Pas-de-Calais.
• (5) Fleury. Hist. ecel. T. XV. Liv. 73 ., 21. — Le savant historien dit : «.C'est—la

première constitution que j'aie remarquée relative aux léproseries.»



églises paroissiales pour l'assistance aux offices et la réception
des sacrements. L'entrée de l'église leur est formellement
reconnue par le statut de l'évêque de Tréguier cité plus
haut (1436). Mais, à l'église même, ils étaient séparés des,
a gens sains b, Ils devaient se tenir au bas (I), sous le clocher,
à l'entrée (2). A Quimper, ils occupaient une chapelle, dite de
la Madeldine, du nom de la léproserie, au rez-de-chaussée de
la tour méridionale de la cathédrale (3). Ils se présentaient
à roffrande, baisaient les reliques et la paix , mais après , tous
les autres ; au lieu de prendre dans la corbeille le morceau
de pain bénit, ils le recevaient dans la main : toutes pré-
cautions qui semblaient nécessaires (4).

Les bmitemes de leurs enfants étaient célébrés à l'église
paroissiale ; mais en a un lieu à part 1), c'est-à-dire non aux
fonts, mais probablement, comme ailleurs, à la piscine de la
sacristie (5). Ils recevaient la communion à l'église, mais pas
avec les « gens sains ». On ne voit pas que leurs mariages ne
fussent pas célébrés aux mêmes autels que ceux des autres fidèles..
Leurs femmes faisaient leurs relevailles à l'église. Enfin, à ses
derniers jours, que le lépreux appelle le prêtre, celui-ci,
accourt, pour le confesser, lui porter la communion et lui
donner l'extrême-onction. — Il sait qu'il « accomplit un acte
agréable au Seigneur ).) ; et « il ne doit pas avoir de repu-

gnance a toucher le malade, puisque les onctions qu'il lui
« fait sont Utiles au salut de son âme (6).

Le lépreux meurt. Pour éviter tout danger de contagion,
son corps.ne sera pas porté à l'église paroissiale ; mais il sera
présenté à la Chapelle de la caquinerie, s'il y en a une, et
inhumé dans cette chapelle ou au cimetière contigu. S'il est
mort dans une maison,isolée, le prêtre l'inhumera auprès de
la niaison après avoir béni la tosse.

• (1) Statut-de Tréguier:-Ci .,dessus-, p. 193.
-(2) 'Anciens érêchs.14r... 

(3) LE MEN,- Mo inogeltièqe la cathédrale de ,Qpimper, 1.). 188, — C'est là que
Alain Le Maou-r; Lseque (16Qiiiiiiii,er, premier président des Comptes, ambassadeur
du duc François"  11, An A•rigleterièrêt,cen :Fratice, choisit sa sépulture en 1493.

(4).1,e,staiht de * P6adienTritlit;:riefi-;'-mAIS ce pouvait être un usage. 	 • .
(5) flitûel d e :SA i totriè tiS!(1605)1:PR !de	 ,(1697) iiiline..Anciens ("méchés. L.

p. 101. Citation de I taveu4de,1:(ivAneASaiiit zBrieuc, 1690. — Dans les vingt-deux
dé . I ldvéque,̀-PIn s(de"fentSliiptiele; de4nètrie a Saint-INIalo et A Vannes.

Nous ne trouvons de: fOntS:.411 . 6.115 ,1110 •4>e. itiértel QiiiMper,,doriathe nous verrons.	 •i
- (6) Rituels de Rennes (1541), de Sainf7,,BrieuM605), 'etc.,
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A ce propos, on lit en divers livres que le corps du lépreux
mort ,était brûlé avec sa maison. Rien de tel dans les rituels
que j'ai eus sons les yeux. Nous avons la preuve du contraire
dans des pièces du xve siècle mentionnant les dépenses faites
en vue de réparer, pour un nouveau venu, la maison que la
mort d'un lépreux a laissée vacante (1).

Les rituels nous apprennent d'ailleurs que le lendemain de
a ses obsèques, un service peut être fait pour lui, et les cierges
a seront allumés au milieu de l'église comme pour les autres
a fidèles. D Il y a plus : en certains lieux, le prêtre ne chantera
pas la messe des morts pleine de supplications pour le pécheur
que Dieu a rappelé de ce monde ; mais une messe spéciale,
composée pour le lépreux et peur lui seul, de prières
empruntées aux messes en l'honneur des confesseurs et des
martyrs non pontifes (2).

L'Église célèbre son humble patience » qui l'a fait
tateur de Lazare le pauvre. Bien plus, elle le montre partageant
sa récompense : a Seigneur, dit-elle, vous avez posé sur sa tête
une couronne de pierres précieuses. » (Offertoire.)

Or, ce lépreux béni par l'Église au jour de la séparation,
montré par elle après sa mort au rang des élus, on le signale
excommunié! Un auteur a écrit : a Le lépreux n'était pas
inhumé en terre sainte. » Et, en preuve de cette affirMation
étourdie, disons mieux, calomniatrice, l'historien renvoie non
aux rituels qui le démentent, mais à la Coutume de Bretagne.
Se figure-t-on le pouvoir civil empiétant, aux mir et xim q siècles,
sur les droits de l'Église et interdisant une cérémonie reli-
gieuse ! Mais comment douter du fait ? L'auteur cite le
chapitre de la Coutume : c'est le chapitre des La dyes. Ne
prenez pas la peine de le chercher. Il n'existe pas (3) !

Un érudit auteur, très différent de celui que je viens de
citer et qui n'a jamais commis la faute de renvoyer à un texte
imaginaire, a écrit :

(1) Morlaix (4470) : « Pour abiller et rdpareii sj niaison'.(d'tine séparée) A la
maladrerie, 13 sols, '10 deniers A.(envikon 33 francs deitiotr&monnaie); . •

(2) La messe dont l'introït commence parp6jusii....	 A.Andens„,Renues, etc.
V. celte messe dans Sjparcawn, p. 56 et 'Appendice. ll '1•:•p82. ••-	 .	 •.

(3) Meus MONTEIL, Histoire des FrOydis, des Efiier,Y-Étc0s ..„1:efl 'ré VI xiv siècle
Lue méprise assez curieuse, L'aiiteur fait e.ii;11UserEti i4reiii -Iii:tco:tarelle de Jadre,
comme si la lartarelle était'uti'veintelit ftetii;tri;eiri:(a,i'é lehreuse:on i5snatopée) est
synonyme de cliquette di crece.' 'dettlegnlaMiruile. Vire PaE6.,..zivee'quelle'déflance
on lit le reste du livre tan tqle'fois.réreeltslii'Colrectilis.1

14
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a Un enfant de cordier (de caquin) est-il présente au
baptême, le parrain et la marraine sont cordiers. Le cordier
ne peut épouser qu'une cordière, et les témoins du mariage
sont cordiers (1)... — Oui, les caquins se mariaient entre
eux, et les parrains et les marraines de • leurs enfants sont
souvent des caquins de leur nom et de leur parenté. Mais cet
usage, qui s'explique tout naturellement, ne peut être trans-
formé en règle.

En voici la preuve. Elle nous est fournie par les registres
de Quimper. Il y a à la Madeleine six familles de* caquins.
De 1632 à 1639, deux caquins de père et de mère, et dont
l'un est veuf d'une caquine, épousent des filles étrangères à
la caquinerie. Sur dix-huit enfants de caquins baptisés à la
Madeleine, de 1633 à 1643, trois sont tenus sur les fonts par
des habitants de Quimper, dits a honorables hommes ». Et
quand, à partir de 1643, les baptêmes se feront à la cathé-
drale, plusieurs enfants caquins auront des parrains pris dans
la haute bourgeoisie de la ville (2).

Voilà la situation des lépreux au . point de vue religieux;
voyons leur situation au point de vue des droits civils.

Il faut tout d'abord repousser une erreur échappée, je ne
dirai pas à D. Morice, mais au rédacteur de la table, du
tome III de ses Preuves : a Les lépreux sont infâmes . (3). »
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent prêter serment en justice.

Il s'agit ici non de l'infamie de droit résultant d'une
condamnation, Mais de l'infamie de fait attachée t certaines

(1) ROSENZWEIG ,	 155. — L'érudit auteur dit au mémo lieu : « Le registre porte
« en marge l'inscription cordier natif. Dans quelques paroisses les baptéznes des
« natifs sont inscrits à la fin des registres, à l'envers, pêle-mêle avec ceux des
« bâtards. » — Vexations injurieuses, mais heureusement locales.

(2) La léproserie de Quimper. Les cagneux devant le séntlehal de Quimper, en
1667, par J. Trévédy (1887).

(3) A la table du T.111 des Preuves de D. Morice, au mot Cagneux, une ordonnance
de François II (1475) est ainsi résumée : « Caqueux déclarés infâmes. a Erreur
certaine. L'ordonnance ne dit rien de semblable ; nous le verrons plus loin.
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situations énumérées dans le chapitre (l'article l56) de la
T. A. Coutume. Lisez l'article, vous n'y verrez pas mention
des lépreux(1).

De la messe des morts dite en quelques lieux lors de la
séparation, on avait conclu que, le lépreux étant mort, son
mariage était dissous. Cette opinion était admise dans la
noblesse de Dol. cc Des qu'une femme était devenue lépreuse,
cc son mari la quittait et en prenait une ,tutre ; en sorte qu'il
a y avait quantité de maris qui avaient jusqu'à trois femmes
cc vivantes à la fois, Cet abus reproché à. la noblesse dut
exister aux ::CI e et xIIe siècles (2).

Niais, loin de dissoudre le mariage du lépreux devenant
lépreux, l'Église torisait le mariage de l'époux déjà séparé (3).
Ainsi, an point de vue civil, la situation du lépreux était bien
meilleure que n'était en France, il y a cinquante ans, celle
du condamné mort civilement (4).

J'ajoute que le lépreux séparé était capable d'autres actes
de la vie civile. Nous allons le voir acquérir en certaines
léproseries une sorte de droit de propriété transmissible.

Nul doute que les ducs de Bretagne n'aient fondé des caqui-
neries sur leur domaine, et les seigneurs dans leurs
seigneuries. On peut croire pourtant que l'Église en fonda un
plus grand nombre. Plus tard, les ducs et les seigneurs
l'autorisèrent-ils à en établir sur leurs fiefs, ou bien lui aban-
donnèrent=ils celles qu'eux-mêmes avaient l'ondées? Quoi qu'il
en soit, que les évêques aient obtenu la, concession de caqui-

(1) Dans l'énumération de l'article 156, après les a écorcheurs de chevaux u, les
« pendeurs de larrons a, etc., figurent les « faiseurs de clochers et couvreurs en
pierre ». Oui, infâme le couvreur en ardoises du 'toit élevé de la cathédrale ou du
toit aigu de la tour seigneuriale : infâme te constructeur du clocher du Creisker,
Et pourquoi? Parce qu'ils risquent tous les j ours leur vie pour un modique salaire.
Voir Les gens in Aimes selon lu T. A. C., par J. Trévédy (1893).

(2) LOnlaeAU, hist. p. 201. If accuse de cet abus la noblesse de Dol et des environs,
et renvoie au procès de Dol contre Tours pour la métropole, procès terminé, après
deux siècles de débats, en 1199. C'est ce renvoi qui nous donne la date approxima-
tive xr et xii siècles.

(3) Constitution du pape Alexandre I[[ (11$0). Bouteiller, Somme rurale. Livre II.
Titre VIi[. Mariage des Méseaux. Mais, a la demande du fiancé sain, l'Eglise annulait
les fiançailles.

(4) La mort civile u'a été supprimée que par la loi du 31 mai 1854, : cinquante ans
au jour oïl je corrige ces lignes,, .
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neries déjh établies ou d'emplacements pour les bâtir, les ducs
et les seigneurs,: ou la plupart des seigneurs, abandonnèrent
leurs droits sur les immeubles concédés. Toutefois, les
concessions (les ducs différent de celles des seigneurs en un
point essentiel : les seigneurs-abandonnent « la-juridiction, ta
justice » les ducs la retiennent, et elle a passé aux rois
leurs successeurs (1).

Voila ce que, croyons-nous, on peut inférer d'aveux d'évêques
au roi relatifs aux caquineries. Ces aveux sont postérieurs à la
réunion de la Bretagne à la France, mais ils constatent un
état ancien. A ce titre, ils sont instructifs et il nous taut les
étudier. L'aveu de Saint-Brieuc, ('1690) est surtout explicite (2).

L'évêque déclare un droit de taille sur les gens « appelés
caquins, lesquels sont réputés serfs de l'Eglise et demeurent

« clans les caquineries,..„ terres amorties qu'ils tiennent sous
• l'évêque, sans pouvoir les aliéner ni les transporter qu'a
• gens de leur race (caquins), et ne doivent pas le fouage au

rcii; ni aucune rente ni devoirs a l'évêque._ mais tous
« ensemble lui doivent une taille de vingt livres monnaie,.
« dent ils doivent faire rôle devant l'official, et, faute de
« paiement, y sont contraignables l'un et chacun des coquins,
« le premier pris par les officiers de l'évêque, sauf son recours
« vers les autres (3). »

Suit une liste de vingt-deux caquineries dans vingt-cieux.
paroisses... cc auxquels lieux les caquins ont cim-eLières séparés
« des autres, et lieu â part pour faire baptiser Ieur enfants,
« en chacune église (paroissiale). »

« Et d'autant que lesdits caquins sont tous cordiers, chaque
« ménage doit, au jour de visite des paroisses par l'évêque ou
« son vicaire, un licou de corde. Et, bien qu'ils soient en

(1) C'est la régie : Justice, justiciement » est de l'essence de la souveraineté que le
duc ne peut abdiquer. Voir 'en exemple Don de la baronnie ceAvanyour par
François il à son fils François (24 septembre '1480), Morice. Pr.	 368-309.

(2) Voir Mélanges. Ci-dessus, p. 192, note 4.
(3) Les 22 caquineries doivent ensemble une taille de 20 livres environ 66 francs

de nos jours. Supposez six ménages par caquinerie, 132 ménages en tout, La part de
chaque ménage sera de 50 centimes. La répartition des 20 livres est faite, entre les
22 caquineries, selon le nombre des ménages ; et chaque ménage est tenu soli.
clairement de la part contributive de sa. caquinerie. 11 est clair que la solidarité ne
peut être établie qu'entre les caquins de la même caquinerie.
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K diverses ju'ridiçtions (lisez seigneuries) clans le diocèse, les
cc caquineries et leurs habitants ne sont justiciables que de
o l'évêque au réel et au personnel. »

A remarquer parmi les vingt-deux paroisses': Saint-Michel,
,unique paroisse de la ville épiscopale, fief de l'évêque, —
Quintin, au comte de Quintin, — Loudéac, châtellenie du
Porhoet, au duc de Rohan, plusieurs paroisses du duché
de Penthièvre. Aucune des paroisses nommées n'appartient
au roi.

Une remarque i; faire : on sait que le diocèse de Saint-
Brieuc formait une sorte de triangle dont le sommet était au
confluent du Lié avec l'Oust, au sud cte. Rohan (arr. de
Ploérmel). Il comprenait cent vingt-huit paroisses ou trêves
distribuées aujourd'hui entre vingt-deux cantons. Juste le
nombre des caquineries (1).

Les . aveux de l'évêque de Saint-Malo (1556, 1628 et 1682)
contiennent une déclaration analogue. Ils nomment seulement
dix caquineries en autant de paroisses ; mais l'énumération
qui finit par le mot « et autres » n'est pas complète (2).

(1) Les 12 cantons de l'arrondissement de Saint-Brieuc (2 pour Saint-Bricuc); — 4
(pour partie) de celui de Dinan;-5 de celui de Loudéac; — 1 (pour partie)decelui de
Plodrmel, Morbihan. -- Voici, du reste, les noms et la situation des caquineries avec
l'indication des cantons actuels

Philo
Tré omeatr	 1' Cli itclaudrei.

Maroué	 2 Lamballe.
Pléguien	 3 Lanvollon,
IIiiuon
Quessoy	 4Moiicontour.
Trédaniel
hrquy
Planeuenoual 5 Pléneuf.
1!léneuf
Pléhédel
Plouha '

Quintin	 7 Quintin.

Saint-Michel
rin 	 8 Saint-Brieuc N.
Plë 
llillion
Plédran	 9 Saint-Brieuc S.
Yffiniac

Buca	 10 Matignon.
Le Gouray	 11 Coltinée.

Plumieux	 12 La Çheze,
Loudéac	 13 Loudéac.6 Plouha.

Les neuf premiers cantons sont de l'arrondissement de Saint-Brieuc; le 10' est de
Dinan; les trois derniers, de Loudéac.

On le voit, les taquineries sent très inégalement distribuées. Elles se trouvent
surtout sur le littoral, alors, comme aujourd'hui, plus peuplé, En cinq des sui
cantons bordant !a baie de Saint-Brieuc, on trouve onze caquineries, dont cinq dans
les deux cantons de Saint-Brieuc. 	 -

(2) Voici la liste des caquineries de Saint-Malo avec leur situâtiôü. Je sou'li gué le's

noms des taquineries situées en domaine royal..
(Voir au verso.).
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Par bonheur, le pouillé actuel du diocèse de Rennes-fournit
l'indication de douze autres caquineries comprises clans
l'ancien évêché de Saint-Malo. Nous en donnons ci-dessous
la liste (1).

Voilà donc vingt-deux coquineries retrouvées dans les
185 paroisses appartenant autrefois à Saint-Malo ; mais cette
liste de vingt-deux reste incomplète, puisque le pouillé de
Rennes ne pouvait donner les caquineries des nombreuses
paroisses de Saint-Malo passées aux diocèses actuels de Saint-
Brieuc et de Vannes.

Les aveux de Saint-Malo réclament a la juridiction totale D

sur toutes les caquineries du diocèse.

En 1855, M. de la Borderie avait étudié seulement les aveux
de Saint-Brieuc et Saint-Malo ; en 1858, il publia une note
sur un inventaire des archives de l'évêché de Vannes, qui
donne une liste de quatorze caquineries de ce diocèse dont
la situation juridique était, croyait-il, la même que celle des
caquineries de Saint-Brieuc et Saint-Malo.

Le savant historien concluait que les habitants de toutes ces
léproseries « se trouvaient au temporel comme au spirituel
sous la juridiction de l'évêque. D Mais, s'il avait pu lire les
aveux de l'évêque de Vannes des xvlIe et xviII e siècles, il aurait

Guer,	 Ploërmel (Morbihan).

La Trinité,	 id.

Malestroit,	 id.
Mauron,	 id.

Ploermel	 id.

Guichen,	 Redon (Ille-et-Vilaine).
Plélan,	 Montfort	 id.

• Ploubalay,	 Dinan (Côtes-du-Nord).

de Rennes, ouvrage considérable dû â l'érudit chanoine Guillotin

Guer,
Guilliers
La Trinité
Caro,
Mauron,
Campéniac,
Plarmel,

Guignen,
Plélan,
Ploubalay,

(1) Le pouillé
de Corson.

Liste par cantons et arrondissements:

Bédée,	 Montfort,
Bréal,	 Plélan,
Médréac, . Montauban,	 Montfort.

Montfort,	 Montfort,
nominé,	 Bécherel,

Pipriac,	 id.	
Redon.Pipriac,Guipry,

Combourg, Combourg,
Longaulnay, Tinténiac,
Pleurtuit, Dinard,	 • StMalo.
Saint-gervan,Saint-Servati,
Tin téniac, Tinténiac,

•
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sans doute admis cette restriction hi règle posée par lui :
« Sauf pourtant les caquineries faisant partie du domaine
royal.

En effet, l'évêque de Vannes ne réclame pas la mouvance
sur les caquineries enclavées au domaine royal ; c'est avec
cette restriction posée par lui-même que son droit fut reconnu
en 1704, par les commissaires â la réformation du domaine
royal à Vannes ; et c'est dans ces termes que la mouvance de'
l'évêque s'exerça jusqu'à la fin du xvli e siècle.(1).

Aussi verrons-nous bientôt les, caquins habitants de Saint-'
Caradec d'Hennebont, ne se disant pas « serfs de l'Eglise
mais q gens de main morte sous la garde et protection de
e Sa Majesté:	 Voilà ce que nous lisons dans des con-
clusions prises, en 1681, devant le parlement siégeant à
Vannes, que nous donnerons plus loin. L'état des caquins
devait être le même aux deux caquineries de' Pluneret et
d'Ambon aux domaines d'Auray et Muzillac. TI est à présumer
qu'il en était de même dans les deux autres diocèses,

Or, si nous ne voyons aucune caquinerie au domaine royal
dans le diocèse de Saint-Brieuc, nous en trouvons cinq au

• (1). J'emprunte ce faiti la page 154 très instructive de M. 'Rosenzweig.
Cette liste de 14 caquineries prise dans un inventaire de l'évêché, F os 6 et 1, est

absolument incomplète. Comment le diocèse de 218 paroisses n'aurait-il eu que
14 caquineries ? La liste ne donne qu'une caquinerie de l'ancienne vicomté (je ne dis.
pas du duché) de Rohan. Ur, des St paroisses de l'ancienne vicomté, 70 emiron
sont comprises au diocèse de Vannes; c'est presque un tiers du diocèse.

Voici cette liste des caquineries de Vannes, avec leur situation dans les cantons et
arrondissements :

illac,	 Allaire,	 Vannes .Pe 
Pluneret,	 Auray,	 Lorient.
Saint-Nolff,	 Elven,	 Vannes.
Grand-Champ,	 Grand-Champ,	 id.
St. -Caractee,

'	 Hennebont,	 Lorient.dHennebont,
l.Sérent ,	 Malestroit ,	 Ploértne

A mbon,	 Muzillac,	 'Vannes.
Brech,

Pluvigner,:Pluvigner,	
Lorient.

Péaule,	 QuesteMbert , 	 . Vannes.	 '
Bignan ,	 Saint-Jean-Brévelay:	 Ploermel.
Sarzeau,	 Sarzeau,	 Vannes.
Vannes,

Vannes,
,

id.
Theix 
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mOins dans celui de Saint-Malo, savoir : sur la première liste,
Ploêrmel, Campénéac, au domaine de Ploêrmel, ét Ploubalay ;
sur la liste du pouillé de Rennes, Pleurtuit et Tinténiac.

Ainsi l'évêque de Saint-Brieuc pouvait réclamer la juridiction
totale sur toutes les caquineries, puisque pas une ne semble
établie sur le domaine royal. L'évêque de Vannés ne la
réclamait pas sur les caquineries de Saint-Caradec d'Hennebont,
Pluneret et Ambon. Mais l'évêque de Saint-Malo réclame toute
juridiction sur les caquineries, sans faire exception pour celles
qui étaient au domaine royal. Sa prétention est-elle fondée ?
Nous en douterons jusqu'à la production d'un titre qui
l'établisse.

Telle était la situation juridique des caquineries et de leurs
habitants • dans les trois évêchés de Saint-Brieuc, Saint-Malo
et Vannes, c'est-à-dire un tiers de la Bretagne.

On peut le remarquer, en effet, les neuf diocèses de
l'ancienne Bretagne étaient très inégaux ; mais, si on groupe
trois par trois les diocèses de l'est, du milieu et de l'ouest,
la Bretagne se trouve divisée en trois parts à peu près égales :
h l'est Rennes, Dol et Nantes ; au milieu, Saint-Brieuc, Saint-
Malo et. Vannes ; à l'ouest, Tréguier, Léon et Cornouaille (4).

La situation juridique des caquineries nous est connue dans
le tiers, du milieu. Ce droit étaif-il général dans les deux
autres tiers, comme M. de la Borderie était disposé à le
croire ? Sauf la découverte de titres, aujourd'hui bien
improbable, la conjecture de notre éminent historien ne s'est

(1) Le diocèse de Dol se composait de l'archidiaconé compact autour de Dol
(42 paroisses) — et de 45 paroisses enclavées dans Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier,
Rennes et Léon (sans parler de quatre paroisses a l'embouchure de la Seine, évêché
de Rouen, aujourd'hui d'Évreux). Il faut compter les enclaves de Dol dans les évêchés
où elles se trouvent.

	

ler groupe Est.	 2. groupe	 3e groupe Ouest.

Rennes	 23'2.	 Saint-Malo	 185,	 Tréguier	 140.
Dol	 42.	 Saint-Brieuc	 128.	 Léon	 119.
Nantes	 '269.	 Vannes	 218.	 Cornouaille 268.

	

Dol en Rennes 3.	 Dol en Saint-Malo. 22. 	 Dol en Tréguier 7.
Dol en Saint-Brieuc 12.

• Totaux	 546	 565	 534
Si on retranche Dol (34 paroisses) de la 2- col., on réduit le chiffre total des paroisses

de Saint-Malo, Vannes et Saint-Brieuc a 531.



pas réalisée. Les aveux au roi, rendus par les. trois évêques
de l'est et de l'ouest, ne réclament aucun droit de juridiction
sur les caquineries (1).

'I

Mois, si on laisse de côté la question de la juridiction r il
semble bien que l'état de choses révélé par l'aveu de Saint-
Brieuc fut h ,peu prés général en Bretagne. Je veux dire que
les caquineries, qu'elles fussent au duc, aux seigneurs, aux
évêques, lurent organisées d'une manière analogue, 'régle-
mentées par les ducs de façon uniforme ; — que, dans la
plupart, les caquins eurent sur la maison qu'ils occupaient
ce droit de jouissance héréditaire et môme transmissible à lui
autre caquin ; — et qu'ils furent h peu près exempts d'impôts et
même des fouages payés au duc. Nous verrons plus loin un
indice de ce droit héréditaire dans l'ordonnance de François 1f,

- de 1477 ; et nous allons voir Pierre II respectant l'exemption
de fouages, qui parait pourtant lui tenir au coeur.

Voici une vue que je crois exacte d'une caquinerie bretonne.
Autour d'un placitre commun plusieurs maisonnettes avec
jardinets au moins un puits' ou Une fontaine abondante,
souvent une chapelle et un cimetière (2): Chaque maison est
occupée par une' famille qui cultive son jardinet, e t. parfois

•laheure des champs pris à ferme ; parfois, outre le a cordage ),
le lépreux fait certains travaux qui regardent le . tonnelier.

• Le cumul de deux métiers si disparates a surpriS.: voici une
•explication bien simple. Au lépreux confiné dans la maladrerie
il fallait un métier sédentaire. Un règlement côntemperain
probablement des premières léproseries, lui imposa le métier

•
•

- (1) II serait intéressant de savoir comment s'était établi cellroit tiniverSel dans les
trois évêchés contigus de Saint-Malo, Saint-Brieuc et Vannes, mais particulier A ces
trois évêchés. Nous n'essaierons pas de répondre A cette question..

Nous sera-t-il permis de risquer une hypothèse?. Le domaine quasi royal. des
vicomtes de Rohan devenus comtes de Pori/0a s'étendait sur les évêchés: de Vannes,
dé Noël-Met ei, pour quelqiiesparbiSSes, sur celui de Saint-Brieuc. Le ;• puissants
Vicomtes auraient-ils, spontanément ou A la demande des évêques, abandonné tous

droits sur leurs caquinerieS-; et les autres seigneurs deg trois évêchés auraientils
suivi l'exemple, A la demande des évêques? 	 .	 •

(2) Je-débris la léproserie de-la -Madeleine de Corla (arr. de Loudesac),
la voyait, il y a .quarante ans. Depuis, l'état du villaie a été modifie. 	 --

•
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de cordier (4). Métier qui, comme on dit, a va bien toujours D,.
et qui sera lucratif, parce qu'il deviendra un monopole aux
mains des lépreux. Quand le lépreux est cordier;- qui oserait
l'être ? Mais la a corderie D s'exerce extérieurement. Dans les
mauvais jours, le lépreux n'aura-t-il pas un autre gagne-pain?
Lui-même va se le donner.

Dans son pauvre mobilier il a un petit baril fait de
douves (2). Ce baril est d'un usage constant. A-t-il besoin
d'être réparé? le lépreux le raccommode. A-t-il besoin d'être
remplacé ? le lépreux s'en fabrique un autre. 'Il fait ainsi
l'apprentissage des ouvrages en douves que fabrique aujourd'hui
le tonnelier ; et, ayant fait de ces ustensiles pour lui-même,
il se met à les faire pour les autres.

Une ordonnance de Pierre 11 (18 décembre 1456) nous
montre a les caqueux, malornez et ladres devant vivre en
maladreries du métier de cordage et de faire mesures de bois

bled (boisseaux) et autres ouvrages qu'ils pourront faire
en leurs maisons. D Vous avez bien lu : métier de cordage,
métier de mesures de bois sont assimilés. Le duc constate que
ces deux métiers sont « anciennement accoutumés (3) D. Non
seulement il les autorise, il ordonne que les caqueux et ladres
a doivent en vivre o.

Or, avec les mesures A blé (les boisseaux), quels sont les
a autres ouvrages D auxquels Pierre II fait allusion ? On
pourrait en nommer plusieurs. En voici deux très différents
de forme et d'usage, pour lequel la langue bretonne n'a qu'un
nom, baraz, devenu en français vulgaire baratte.

L'un de ces ustensiles ressemble au boisseau ; c'est le baquet,
a petit cuvier fait en douves ; l'autre est la baratte a vaisseau
en douves plus étroit par le haut que par le bas, qui sert
battre le beurre (I) D. Le faiseur de barattes est dit en breton

(I) Métier assez singulièrement choisi : la corde passe de la main du cordier dans
celle de l'acheteur, descend au puits, etc.

(2) Busitium, modiolto, barillum. Tous les rituels. — Caque, caquet, caquin.
Ci-dessus, p. -196 et note -1.

(3) -Voila la réponse à la pensée, exprimée : Anciens Évêchés... t. II. p. 235 : 4 Ils
(les lépreux) ne « commencèrent que tord à exercer la profession de cordier. 

(4) Définition du Dict: de Trévoux'. On ajoute : a Les Bas-Bretons disent•baraz..,
L'article serait-il du P. Bougeant, quimpérois?
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barazer, en français barattier. Voilà donc les caquins devenus
barattiers. Nous dirions aujourd 'hui tonneliers. Mais, au temps
où nous nous reportons, le mot tonnelier, semble avoir été
réservé à celui qui faisait des tonneaux et 'futailles

On peut douter, en effet, que les caquins fussent tonneliers.
S'ils avaient fait des tonneaux en 1156, Pierre 1 .1 .eùt, selon
toute apparence, signalé cet ouvrage plutôt que le boisseau.
Bien longtemps après, à Quimper, on gardait le souvenir de
caquins barattiers, mais non tonneliers. En 1725, les barattiers
se présentent au jeu du papegaut. Grand scandale I Repoussés,
ils assignent le roi du- papegaut devant le sénéchal. Celui-ci
renvoie à la communauté qui recourt au gouverneur, marquis
de Molac. Le gouverneur fait défense aux barattiers de
prendre les armes et de paraître au papegaut. Pourquoi `?
parce que « ils ne sont pas au gré (les habitants ». Le gou-
verneur craint un conflit sanglant entre gens armés (1). — D'où
vient cette violente aversion ? C'est que les barattiers passent
pour descendants de caquins. Or, les tonneliers, leurs voisins
à Quimper, tirent sans opposition de personne au papegaut
c'est qu'ils n'ont pas cette tache originelle (2).

Mais ce n'est pas tout. Le « cordage et -la baratte » ne
suffisent pas à l'activité des caquins: Les voilà se mettant à

louer des champs au voisinage de leurs d.e ►neures, pour les
labourer, en consommer et même en . vendre les produits.
A ce propos, les caquins vont subir bien des Vicissitudes
qu'il faut nous faire connaître brièvement.

(1) Les Papegaais de Bretagne et spécialement de Quimper, par d. Trévédy(1892).
remarquer que les cordiers de Quimper que nous rencontrerons bientôt 'ne

paraissent pas avoir été barattiers, en 1667.
(2) La distinction que faisaient les habitants de Quimper se retrouve dans le lan-

gage au milieu du xvin • siècle. Les mots baruzer, barattier, tomzeler, tonnelier
gardaient leur sens originaire. Aujourd'hui ils sont donnés comme synonymes. A la
.même époque (en 1750), le rôle de la capital ion de Quimper porte ii part les barattiers
et les tonneliers. 'Tus ces faits portent ü croire que lés deux métiers étaient distincts
en Bretagne, bien que peut-être moins séparés 'qu'à Paris, où la confrérie des
c baquetiers » (faiseurs de baquets) était bien humble auprès de la confrérie des
tonneliers.— Les baquetiers avaient une seule fête au jour de saint Barnabé. .Les
tonneliers avaient plusieurs fêtes pour les maitres et les compagnons. Leur patronne
était sainte - Marie-Madeleine. Leur confrérie était une des soixante-et-une confréries
auxquelles le roi Louis XI avait accordé des bannières en 1467; — voir Calendrier
des Confréries de Paris publié par l'abbé Dufour1(1875).
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Il semble que, dès avant '1447, ce louage de champs était
toléré ou même autorisé par toute la Bretagne, moins le diocèse
de Vannes : c'est ce qui parait résulter d'un acte de François ier,

du 46 avril de cette année. Le texte en est perdu, mais en
voici le résumé fait dans un mandement postérieur « Le duc
permet aux caqueux de prendre des terres à louage dans
l'évêché de Vannes, comme ailleurs (1) D. S'il faut s'en
rapporter à ces termes, la faculté était accordée sans les
restrictions que nous allons voir bientôt imposées. Neuf ans
passent. Les caquins ont usé, et largement sans doute, de
l'autorisation ; leur travail a profité, et quelque aisance est
entrée dans leurs tristes ménages. -Tout va bientôt changer.

Le 18 décembre 1456, Pierre II rend une longue ordonnance
sur les rouages (l'impôt payé par chaque feu). Les caquins sont
exempts de cette taxe : le duc apparemment va se borner
constater cette exemption. Non : il commence par rappeler que
« caqueux, malornez et ladres doivent vivre du cordage et du
métier de faire mesures en bois et autres ouvrages ». Puis. il
leur fait grief («l'affermer héritages pour y faire labourage et
de vendre les produits de ces champs, dont en sont partie
d'eux grandement enrichis k2) D.

Mais en agissant ainsi, ils n'ont fait qu'user de la faculté
que François Dr leur avait accordée ! Quelle faute ont-ils
commise ? D'où vient ce reproche ? — Voici : « Par quoi
(à cause de cette richesse prétendue) ont été tauxés (aux fo nages)
quel taux ne veulent payer ; mais le contrarient (s'y refusent) D.

Nous voilà renseignés 1 Le fermier des fouages n'a jamais
assez de débiteurs : c'est lui qui a signalé au duc « cette grande
richesse i des pauvres caquins ; et il a, croyez-le bien, pour
complices les voisins des maladreries jaloux de l'exemption des
touages.

Sur ces beaux motifs, le duc Pierre, en respectant cette
exemption, va punir les caquins de leur obstination à ne pas
acquitter cette taxe minime : Défense est faite à tout sujet »,
de louer aux caquins des terres et de leur acheter aucun
produit de la terre, sous peine de soixante livres d'amende (3). »

(1) Mentionué dans un mandement du 24 mars 1476 (V. st.) Arc/i. Loire-Inf. B.
1170, Fo 51. V.

(2) V. l'ordonnance, ci-dessus, p.102, note 4, n o 2.
(3) Peine comminatoire, comme je l'ai dit p. 103; 60 livres de ce temps valent au

moins 2.400 fr. de notre /nom-laie.
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C'est comme si le due disait : a Vous êtes riches, au dire
intéressé du fermier des fortages. Vous ne voulez pas pay=er.
le fouage? Ayez une bonne raison de ne le pas gager en rede-
venant pauvres ! p

Voila une ordonnance que n'a pas inspirée la pieuse et
chtlrit,ilale Françoise d' Amboisesi dévouéeaux pauvres lépreux!

Pierre II meurt. Notre glorieux connétable, le comte de
Hichemont, occupe le trône pendant quinze mois et a pour
successeur François H. A la date du 24 novembre '1462, nous
trouvons un acte de ce prince concernant les cagneux. Ici
encore le texte manque, et nous n'avons que cette .brève
analyse extraite des registres de la chancellerie : a Congéiulx'
caqueux et lépreux (le l'évêché de Vannes de cultiver des
terres, pourvu que le bail rte dépasse pas trois années ('1). ))

11 y a toute apparence que l'autorisation accordée à Vannes'
aura été étendue aux autres diocèses.

11 n'est pas douteux que les baux de trois ans pourront être.
renouvelés. Cette restriction peut être une gène; mais heureux
les pauvres caquins si l'autorisation leur était- assurée même
a ces conditions !

Que s'est-il passé dans les treize années qui suivent? Nous.
n en savons rien mais, en 1175, toutes les dispositions du
clue sont changées. 11 va mettre les caqueux dans une situation
misérable qu'ils ne connaissaient pas depuis lonues années..

Le 5 décembre 14 5(2),leducleurinterditlemétierdef,.liseurs
de mesures et autres ouvrages en bois que le duc Pierre, en.
1456, leur reconnaissait a: comme accoutumé d'ancienneté. D

Voilà supprimé leur gagne-pain de l'hiver. Ce n'est pas tout.
Le duc leur interdit de prendre à ferme des terres, sous peine
de confiscation ; et il interdit a tout sujet de les donner a bail,
sous 'la même peine ; enfin le duc prescrit « à tous les cagneux
!tommes et femmes, quand ils sortent de la maladrerie, de
porter ea lieu apparent de leurs vêtements l'odieuse marque
rouge (3) )?.

(1) Texte perdu, Analyse, Chancellerie, Arch. Loire-L.i f. B. (2) 1164, F0 •r21 V°.
(2) o. Monier,. Pr. I I L 283. La date est donnée dan> l'acte qui suit.
(3) Pour les raisons que j'ai in-primées plus haut, p. 194.
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Je passe, parce que les sévérités de l'ordonnance vont être,
deux ans plus tard, quelque peu adoucies. Mais il faut faire
remarquer que l'ordonnance de 1475 est générale pour tout
le duché ; au contraire, l'ordonnance qui va suivre est rendue
en faveur des caqueux du diocèse de Saint-Malo, Il n'est pas
douteux qu'elle a dû être étendue aux autres caqueux du
duché ; ils avaient les mêmes droits que ceux de Saint-Malo,
à un reste de pitié.

En 1477, François Il fut supplié en faveur des caquins de
Saint-Malo ; id lui fut représenté que leurs familles étaient
nombreuses, que la cessation de leur labourage », et sans
doute aussi de leur métier de harattier, les réduisait à mourir
de faim ; qu'il leur faudrait se mettre à mendier au dehors.
Le duc comprit le danger du vagabondage des caquins qu'il
se voyait impuissant à empêcher, et crut apparemment le
prévenir en autorisant la ferme de terres ; mais avec quelle
parcimonie !

Les juges ducaux sont, chargés de reconnaitre le nombre de
personnes en chaque ménage, et, sur ce nombre, ils
apprécieront la quantité de terre dont le louage est • néces-
saire à chaque ménage pour sa substantation » ; et ils autori-
seront les baux de champs au plus proche des maladreries,
mais seulement pour trois années. Il est entendu que les
caqueux paieront les impositions mises sur les terres ainsi
louées, mais qu'ils ne pourront en vendre aucun fruit, sauf
pourtant o par entre eux e, c'est-à-dire aux habitants de la
maladrerie (1). Ii ne s'agit que de les empêcher de mourir de
faim ou de mendier au dehors.

Ce n'est pas tout. Si les caqueux ne peuvent rien vendre,
sauf la corde, ils ne peuvent rien acheter : « Défense de se
marchander en temps advenir de bled, beurre, plumes, porcs,
vaches, veaux, chevaux et autres marchandises, fors de chanvre
et fil pour leur métier de cordage... D

' (1) II y a quelque contradiction entre ces deux phrases de l'ordonnance. 11lais
l'exception était une nécessite : Supposez des vieux ou des malades ne pouvant « faire
labourage A. S'ils ne trouvent pas leur « substantation » â la maladrerie, ils iront
mendier au dehors. Cette o substantation s doit donc étre appréciée par le juge
comme celle « des ménages qui feront labourage s.
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L'interdiction absolue du métier de barattier, la réduction
du a labourage v sont des mesures rigoureuses ; mais peut- -
être moins pénibles aux caqueux que le port de la marque
tel qu'il est prescrit. En effet, la marque signale indis-
tinctement comme . malades ou suspects de lèpre tous los
habitants des maladreries, lorsque nombre d'entre eux, on
n'en peut douter, en sont exempts.

Car une observation est à faire : l'activité dont foret
. preuve les habitants des maladreries, cordiers, barattiers,
laboureurs, démontre que la, lèpre décroît ou s'atténue. Des
lépreux, que le mal accable avant que leurs membres tombent
en, lambeaux, ne peuvent être d'actifs artisans.. On peut donc
dire que si le nombre des habitants augmentait dans les malà-

•dreries, le nombre des malades y diminuait.
Toutefois n'exagérons pas. La permission a d':aller par le

duché D, Même avec la marque, indique un progrès. Combien
la situation des caqueux de 1.477 est plus favorable que celle
des meseaux, cinquante ans auparavant 1

Le 12 février; 1425 (1), le duc Jean V, ' à cause de cc leur
maladie qui est contagieuse », interdit aux méseaux a le fait
de marchandise, pour les périls et dangers qui pourraient
ensuivre », et i1 ordonne à ses juges de les faire a séparer
-d'avec les ,autres. - D C'est une nécessité ; mais les méseaux
sont si nombreux qu'il n'y a pas place poti n' tous dans les
léproseries ; et il en sera de même vingt et trente ans plus tard(2).

La confrontation des deux ordonnances de 1425 et 1477
permet de conclure que la lèpre était bien moins répandue
en 1477, et qu'elle semblait moins contagieuse. Pourtant des
précautions étaient nécessaires: La marque en était une ; et
son utilité semble biere détifentrée en 1477, quand nous la
voyons prescrite en Bretagne, it Quimperlé, cent-vingt-huit
ans plus tard, en 1005 (3).

(1)12 févri r 1425 (n. st.) La ente importa et elle est certaine: Sautaceau, T. Il,
• Le T, A. Coutnmeet anciennes constitulions, chap. IV, p, 16, date du 122férrier 1404
(r. st.) la constitution dont l'article 11 fp. 21) concerne les méseaux ; faute d'im-
pression probable. Lobineau (Hist., p. 554) semble dater la constitution de '1420.
M. l'lanïol T. A . Coutume, p. 392, donne la (bite vraie, 1425 (n, st.),

(2) Albert LE GRAND, taie des Saints de liretnque (p. 353 et 562), années 1445 et
1460, montre Françoise d'Amboise faisant construire des 'maisonnettes pour des

ladres abandonnés dans les champs ou sur les fumiers.»	 .
(3) liéglmnent de l'abbé de.Sainte-Croix,. pour sa ladrerie de Trélivataire, prescrit

a tiffe marque-da quatrë doigts de large en rouge, .iu côté dextre, et de l'autre côté
en bleu Y. SoezétéArch. du Finistére, 1V, p. 150-151.
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Ce qui s'explique mal, c'est cette sorte de parti pris des
ducs Pierre II et François , contre l'aisance, la richesse
(comme (lit Pierre II) des hôtes des coquineries. On ne
comprenait-pas, à cette époque, que l'aisance, prix mérité
d'un travail honnête, devait avoir pour conséquence plus de
bien-être, de propreté, d'hygiène : conditions favorables à la
cessation de la lèpre.

Quoi qu'il en soit, la lèpre disparaitra un jour. Les anciennes
ordonnances portées contre les caquins deviendront sausobjet
et tomberont d'elles-mêmes. Les caquins reprendront leur
métier de barattier, pourront louer des champs en toute
liberté et se livrer au labourage. Ou , libres désormais
d'aller et venir au dehors sans plus porter l'odieuse marque,
ils v ont abandonner la maladrerie... Non : leurs 'enfants même
y resteront après eux. — Pourquoi? --- Parce qu'ils y .ont
intérêt.

Ne suffisait-il pas de ce droit de jouissance presque
gratuit bien que transmissible, et de l'exemption de toute
contribution pour que les enfants des anciens lépreux ou
caquins tinssent garder la demeure où ils étaient nés? Ils.
y perpétuèrent leurs familles, continuant d'exercer le métier
de cordier, sans préjudice des autres métiers qu'ils pourront
y joindre.

Ainsi s'explique que les noms de caquins, caqucux,
breton cacous, traduits en latin cacosi, soient restés aux
habitants des anciennes léproseries. Le malheur c'est que,
dans l'opinion populaire, ces mots gardèrent leur signification
ancienne de lépreux les caquins héritèrent de l'aversion que
leurs pères avaient encourue, et restèrent soumis A quelques-
unes des mesures d'exception que la nécessité avait pu justifier
quand elles furent édictées contre les lépreux ; mais qui n'étaient
plus qu'une vexation cruelle quand elles étaient maintenues
contre les descendants de lépreux désormais exempts de lèpre.

IF importait' de réagir contre ces injustes et cruelles pré-
ventiOns. Ce mouvement de généreuse et charitable réaction
partit',.selon.teute apparence, de Quimper, ou les caquins avaient
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été, nous l'avons vu, traités plus rigoureusement qu'ailleurs (1);
et l'honneur de l'initiative revient à un des grands évêques de
Cornouaille, René du Louet.

Avant d'entrer dans cette étude, une observation que les
faits vont justifier.	 -

Nous avons montré les caquins admis aux églises paroissiales
et y faisant baptiser leurs enfants. Ces usages n'ont soulevé
aucune opposition ; au contraire, avec quelle peine et après
combien de temps les caquins ont obtenu, on pourrait dire
ont conquis, leur place aux cimetières paroissiaux ! On dirait
que l'appro.che des caquins vivants semblait moins redoutable
aux vivants que n'était aux morts le voisinage des caquins
inhumés auprès d'eux.

René du Louet prit possession le 22 février 1643. L'évêque,
qui était né d'une famille noble du Léon , semble avoir eu en
prédilection les pauvres et les petits (2). Durant un épiscopat de
vingt-cinq ans, il visita, dit-on, chaque année, les 363 paroisses
de son diocèse. Il protégea les missions de Bretagne et le
P. Maunoir.-I1 a ainsi mérité que son souvenir restât uni à
celui du célèbre et saint missionnaire. La bienveillance qu'il
allait montrer aux caquins lui est un autre titre au respect.

La léproserie de la ville, dite de la Madeleine, était située
au fief de l'évêque, clans la rue Neuve et dans la paroisse du
Saint-Esprit, desservie à la cathédrale. Elle avait une chapelle
remontant peut-être 'au xlue siècle, avec fonts baptismaux,
comme nous l'avons dit, et cimetière privatif. Au proche
voisinage, était un cimetière paroissial , dit de Sainte-Catherine.
Au milieu du xviie siècle, il y avait à la Madeleine six ou huit'
ménages.

Des fenêtres du e manoir épiscopal n, l'évêque apercevait
sur la rive gauche de l'Odet la Madeleine, sa chapelle, où les;
enfants des caquins, repoussés injurieusement de l'église,
recevaient le baptême comme clandestinement, et étaient
inscrits sur un registre spécial. Serait-ce cette . rigueur même

(1) Je rappelle que, contrairement â l'usage général , , leurs enfants ' n'étaient pas
baptisés â l'église paroissiale. Ci-dessus, p. 2112, note-5.

(2) Pour plus de détails sur ce qui va suivre, L'es milieux devant lé sénéchal. dé
Quimper, par J. Trévédy (1884):	 _ . .... -	 ; ..

15.
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qui: attira sur ses malheureux vassaux la bienveillante justice.
de l'évêque? 'Quoi qu'il en^ soit; c'est, on le dirait, comme
don de joyeux avènement que René du Louet aceorda aux.
caquins l'autorisation de faire baptiser leurs enfants dans la
cathédrale, leur église paroissiale ; et les baptêmes seront
célébrés non â ,1a piscine , de la sacristie, comme l'indique
1°aveu de Saint-Brieuc, postérieur de quarante-sept années.,
mais aux-fonts, comme ceux des autres enfants.

Le 3. juin 41043, une tille,, née de père et de mère caquins,
est baptisée .   la Madeleine et inscrite au registre des baptêmes
tenu en cette chapelle (1). Après cet acte, il reste des pages
blanches ; elles ne seront pas remplies. Le 8 septembre suivant,
Une 'seconde fille, cousine germaine de la première, est
baptisée à la cathédrale.

Qu'on. 'se'figure ces pauvres gens faisant joyeusement cortège
la petite fille devant laquelle s'ouvre pour la première fois

la porte de la cathédrale de Cornouaille, et que vont tenir sur
les fonts a noble maitre Jean Prouhet, procureur au présidial »,
et Laurence G.uégant, femme de « noble .homme Philippe
Pérard, greffier du présidial (2)!

Ainsi la généreuse pensée de l'évêque a été comprise ; le
parrain de,la première caquins baptisée â Saint-Corentin et
le mari de la marraine sont nobles hommes ; c'est dire qu'ils
appartiennent la haute bourgeoisie de la ville (J).

Après l'exemple donné par ces bourgeois; 1 . autres
paroissiens auraient eu mauvaise grâce â se plaindre. Personne;
parait-1 , n'y . songea.

(1) Vers la même époque, est baptisé à la Madeleine le fils du « maistre ès hautes
justices de Quimper s, le bourreau.

(2, Le titre de « noble homme » était, et depuis longtemps (quoiqu'on imagine
aujourd'hui), un titré purement bourgeois; mais, en 1643, il n'était pas encore syno-
nyme de « honorable homme ». et n'était pas prodigué comme il allait être cinquante
ans plus tard. Voir Sur le litre de noble homme par J. Trévédy.

(3) Philippe Pérard fut père de Germain, dit sieur de Kerdula, conseiller du roi
et alloué aux juridictions de Chateau-Neuf-du-Faou et annexes. Sa fille Marie-Anne
épousa"« néble homme » Charles Cardé, directeur des Domaines de Bretagne en
Cornouaille; puis (en place de son père), conseiller du roi et trésorier du sceau de
la chancellerie au Parlement de Paris. Mme Cardé, veuve très jeune, revint â Quimper
et fonda (1749) la maison des soeurs du Saint-Esprit. C'est, à ce titre, une insigne
bienfaitrice de la ville. Voir Les Soeurs du Saint-Esprit, à Quimper, au xvru° siècle
par J. Trévédy (1888). — Son fils, noble homme, sieur de Saint=Germain, devenu
gentilhomme servant du roi', fut anobli par lettres de septembre 1743...



Dans les vingt-quatre années qui suivent, vingt-neuf enfants
de caquins naissent à la Madeleine ; ils sont tous baptisés
la cathédrale MI Les fonts de la Madeleine, qui ne servent plus
A rien, ont été supprimés soit par ordre, soit du moins avec
l'autorisation de l'évêque.

Mais, vingt-quatre ans après le premier baptême, le
24 septembre 1667, le même évêque donne 'par écrit l'auto-
risation de porter le corps d'un caquin à. la cathédrale pour
l'inhumer au cimetière de Sainte-Catherine. Aussitôt, douze
habitants de la rue Neuve protestent contre l'innovation ; ils
assignent devant le sénéchal, demandant même — après un
quart de siècle — ce que ne demandent pas les habitants des
cinq paroisses desservies dans la cathédrale (2), que .Ies fonts
de la Madeleine soient rétablis, et que les e baptêmes des
caquins odieux et pernicieux, dont ils ont le malheur d'être
voisins », se fassent comme autrefois â la Madeleine.

Le jour même, le juge rejette leurs demandes et leur fait
défense e de mesdire et mesfaire aux défendeurs sur les
peines qui eschoient. — Les demandeurs se gardent de
relever appel et l'inhumation se fait au cimetière paniissial.

Sur cette affaire une double observation
Nous avons vu des bourgeois se faire parrain et marraine

de la première fille de caquins baptisée dans la cathédrale.
Il n'apparaît pas que des bourgeois de la rue Neuve s'opposent
A l'inhumation au cimetière paroissial. Les opposants sont,
au dire de l'avocat des caquiris, a des moindres de la rue
Neuve 'o, qui est un faubourg pauvre.

En second lieu, demandeurs ni défendeurs n'invoquent une
sentence de juge ou un arrêt du parlement favorable à leur
cause. D'où l'on peut conclure que la question se posait pour
la première fois devant une cour de justice. Peut-être même
peut-on conjecturer que, pour la première fois, un caquin
était admis au cimetière paroissial ; car l'innovation se
produisant ailleurs aurait, selon toute apparence, motivé,
comme A Quimper, un recours au juge. Ce que nous allons
dire autorise cette supposition.

(1) Registres de la paroisse du Saint-Esprit. État civil de Quimper.
- (2) C'est-A-dire toute la partie de Quimper à gauche (à l'est) de la rivière de
Steir, et appartenant il'évèque.
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Entre cette année 1667 et l'année 1679, des inhumations
de caquins, faites aux cimetières paroissiaux ailleurs qu'à
Quimper, déterminèrent des. oppositions et des instances
judiciaires. Des juges rendirent des sentences favorables aux
caquins et qui furent confirmées en parlement. Toutefois, cette
jurisprudence ne fut pas admise par tous ; et, onze ans après
la sentence rendue h Quimper, le sénéchal d'Hennebont avait
à statuer sur une cause de même nature.

Il y avait au village de Kerroch en la paroisse de Saint-Caradec
d'Hennebont, au domaine royal d'Hennebont, une ancienne
léproserie organisée comme la Madeleine de Quimper, ayant
chapelle et cimetière privatifs. C'était toute une agglomération.
Les pièces que nous allons étudier nomment sept chefs de
famille et elles ne les nomment pas tous ; et, en un autre
endroit, il est question de c douze des plus anciens caquins
ayant passé la soixantaine.

Or, les caquins de Kerroch faisaient baptiser leurs enfants
à l'église ; mais, en 1678, ils inhumaient encore leurs morts à
la Madeleine.

L'évêque de Vannes, Mgr Cazet de Vautorte, nommé en
janvier 1671, n'avait tenu compte ni de l'exemple de
Mgr du Louet, ni des sentences et des arrêts favorables aux
caquins ; et il maintenait leur exclusion du cimetière paroissial.
Bien plus, sous son épiscopat, en son absence, mais sans
doute avec son approbation , un grand-vicaire , ajoutant aux
mesures d'exception portées contre les caquins, ordonna que
leurs femmes feraient leurs relevailles dans leurs chapelles
privatives (1).

On ne voit pas les caquins protester contre ces humiliantes
prescriptions. Ils s'y soumettaient, trouvant apparemment
qu'elles ne payaient pas trop cher l'exemption de toutes
impositions, notamment de la contribution aux charges de la
paroisse. La preuve, c'est que plus d'une fois, et notamment

(1) Ci.dessous conclusions dans arrêt du parlement, notamment, p. 234.
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.en 1675, ils avaient réclamé ces exceptions en invoquant leur
état de caquins. Mais, en 4679, leurs dispositions changèrent (1).

Le 5 janvier de cette année, mourut Renée Le Meur, fille
d'Olivier Le Meur, dit maître cordier et tonnelier. Le père
présenta le corps à l'église paroissiale, demandant l'inhumation
au cimetière commun. Le vicaire de Saint-Caradec repoussa
la demande. Le Meur saisit aussitôt le sénéchal d'Hennebont
qui, vu l'urgence. ordonna l'inhumation au cimetière paroissial.
Mais l'appel du vicaire aussitôt notifié suspendait l'exécution
de la sentence. Le cercueil fut déposé sans honneur dans un
coin du cimetière.

La sentence du sénéchal ordonnait, en outre, a de traiter les
caquins comme les autres paroissiens i ; elle enjoignait au
sonneur de cloches cc de sonner au cas d'inhumation à la
manière accoutumée pour les autres. » Enfin, elle ordonnait

de les mettre aux charges de la paroisse ), c'est-à-dire,
contrairement à ce qui s'était fait jusqu'alors, de les inscrire
au rôle des contributions paroissiales.

Cette dernière disposition de la sentence reproduisait assu-
rément des conclusions prises par Le Meur au nom des caquins
ses frères, en prévision de l'argument que nous verrons invoqué
par le vicaire et les paroissiens. En effet, l'appel interjeté, les
paroissiens de Saint-Caradec se joignirent au vicaire, pendant
que les caquins, intervenant aussi, prenaient fait et cause
pour Le Meut'.

C'est en cet état que l'affaire vint, au mois de mars 1681,
devant le parlement de Bretagne siégeant alors à Vannes (2) ;
et, le 20 de ce mois, fut rendu l'arrêt qui va suivre. Selon
l'usage du temps, l'arrêt ne contient pas de motifs ; mais les
conclusions plaidées au nom de l'appelant, de l'intimé et des
intervenants, suppléent à l'absence de, considérants.

(1) Ne serait-ce pas cette nouvelle prohibition, injurieusvour leurs femmes, qui
a motivé l'opposition des caquins ?

(2) On sait que, au temps de la Révolte du papier timbré, en punition des séditions
de Rennes, le parlement fut exilé â Vannes... Le parlement aurait pu obtenir de.
rester â Rennes s'il avait consenti à la construction d'une citadelle en . ville. Il tit
mieux :il partit en hâte. L'ordre du départ lui est signifié le 16 octobre 1675, le
.20 octobre, il est en route, et le 29 il siège A Vannes, d'où il Ile reviendra qu'en
octobre 1689.
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La découverte de cet arrêt, cité sans date précise par
Lobineau et que lui-même n'avait pas vu, est due h
M. Parfouru, le zélé et savant conservateur des archives
d'Ille-et-Vilaine. On peut dire que l'arrêt devait sembler
introuvable ; et il a fallu que M. Parfouru ait mis à sa recherche
une ingénieuse patience dont nous ne saurions trop le
remercier (1).

L'arrêt n'est pas, comme onl'a-imprimé souvent, un arrêt de règlement. Nous
' verrons cela plus loin. C'est une des . raisons pour lesquelles il a été si difficile a
'trouver. Cet arrêt ne figurant pas aux tables des arrêts de règlement, M. Parfouru
'1'wcherché aux arrêts sur remontrances, peig=à la collection (les arrêts sur rapports
de-la Gratid-Chambre ; il a fini par le trouver aui registres d'audience publique de
la Grand-Chambre.
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Deuxième partie

A RRT DU . PARLEMENT 
(1

VANNES, 20 MARS 1681

AUDIENCE PUBLICQUE DU LUNDY XVII MARS 1681

Messire Louis Phelypeaux, premier président
Messire Christofle Foucquet, président.

Conseillers

De la Roche	 De la Bourdonnaye
Desca! tes Kerléan	 De Brehaud
De Morin	 Huart
Constantin	 De Bruc
Freston	 De S t-Per'n, président aux enquêtes.
N. Lefeuvre

Entre missire Joseph Maillard, prêtre, vicaire de la paroisse de Saint-
Caradec près Hennebont, appelant de sentence extrajudicielle r.>udue
en. la juridiction du dit Hennebont par le séneschal du dit lieu, le
5 janvier 1679 et anticipé (2), Du Feu, advàcat, Perrault, procureur, --
contre Olivier MCeur (3), marchand cordier de la Bitte paroisse, intime
et anticipant (4), et denèndeur en requête et lettre de commission de la
Cour du 8 janvi+.r '1679, De Lescaudu, avocat; G. Bourret, procureur;
- - et le général des paroissiens de la ditte paroisse deffendeur, Blouet;
avocat; Allain, procureur, -- et Louis Carric, Pierre Pautrel, Julien
Pontien', Vincent Adam, Jean André et autres maitres cordiers de la dite
paroisse de Saint-Caradec, demandeurs en requeste d'intervention du...
G. Bougret, procureur, - et le dit Maillard, vicaire, et paroissiens de la
dite paroisse defl`endeur.

(t) On a gardé l'6rthographe"irrégulière et très cspriéieuse du greffier. Seulement,
pour rendre la lecture plus claire, -on ' a établi la ponctuation et marqué quelques
alinéas.

(2) r Anticipé s, terme de procédure corrélatif â anticipant. que nous allons
trouver : anticiper, c'est prévenir l'appel d'une sentence ., en vertu-de-commission du
juge, portant permission de faire assigner l'appelant devant la Cour, si celui-ci ne
se hâte pas d'assigner..., car l'appel suspend l'exécution. Ici , le vicaire est appelant,
Le fileur intimé, dès le 8 janvier, celui-Ci :i obtenu lettres de commission; en vertu
desgtiellès ira pu assigner l'appelant tout en- gardant-lu qualité d'intimé? •`

(3) a Olivier Moeurs. père de•la.décédée:dont il xa-eZre question. 	 - •
(+) a Anticipant A, voir note ci-dessus:. 
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DU FEU, pour l'appelant, a dit A la cour que la sépulture a fait de tout
temps le plus grand soin des hommes, et quoyque l'âme ne passe pas
jusqu'au tombeau, cependant par je ne scay quel reste , de mouvements
secrets de l'union qu'elle eut ou qu'elle doit avoir avec le corps, ils ayment
ces lieux où cette moitié d'eux-même est comme en dépost et trouvent
de la joye dans l'honneur de leurs sépultures et dans le repos de leurs
cendres, repos leur ayant paru si cher que pour empescher qu'un
indigne meslange n'en interrompit la douceur, les uns ont fait bâtir leurs
tombeaux sur la pointe des montagnes les plus élevées, les autres dans
le fond d'une solitude, et quelques uns mesme les ont environnés de
murailles espoisses et en ont defl'endu l'usage jusqu'à leurs héritiers,
comme les vieilles inscriptions l'apprennent. Ces pensées n'ont pas esté
uniquement celles des particuliers, elles ont été celles des plus sages
législateurs, elles ont été celles des plus grands hommes de l'entienne
boy et de la nouvelle. Mais si jamais ce meslange et cette confusion de
corps fut à craindre, s'est sans doute pour l'appelant et pour ses
paroissiens; en effet, si Jacob commanda A son fils Joseph d'emporter son
corps en Hebron (1), de peur que ses os ne fussent meslé avec ceux des
Égyptiens; si Moïse, sortant d'Égypte, emporta ceux de Joseph par la
mesme appréhension (2), quelle doit estre notre crainte de voir la chair
de nos frères meslée avec la lèpre de ses parties (3), mais qu'il espère
trouver la vengence de ses profanations entre les mains de Messieurs,
après qu'il aura eu l'honneur de dire comment les choses se sont passées.

Le 5 janvier de l'année 1679, Renée le Mceur, fille de l'intimé,
estant décédée, l'intimé et sa famille firent conduire son corps à la porte
de l'esglise et sommèrent sa partie (4) de l'enterrer. L'appelant s'en
défendit pour son intérêt et celuy de ses paroissiens qui S'opposèrent
cette innovation. L'intimé se pourvoye devant le sénéchal de Hennebond ;
sentence qui condemne la partie d'enterrer cette fille et de tréter
l'advenir les caquins comme les autres paroissiens, et mesme de les
mettre aux charges de la paroisse (5). Sa partie déclara d'abbord
interjeter appel de cette sentence aux périls et fortunes des paroissiens,
et cependant, de peur que la corruption de ce cadavre ne devienne conta-
gieuse, l'on l'enterra dans un des couins du cimetière. Le général des

paroissiens (6) a aussy relevé appel de la mesme sentence et appelé les
caquins par requeste et lettre de commission pour voir déclarer l'arrêt
commun. Les caquins de leur part avec l'intimé ont relevé appel comme

( t) Genèse, chap. XLXX , 29.
(2) Plus exactement, Joseph ordonne d'emporter ses restes en terre de Chanaan.

Genèse, chap. L, 24.
(3) Ses parties... sous-entendu adverses les paroissiens adversaires des caquins.
(4) s Sa partie » M mo Maillard, l'appelant.
(5) 4( Les mettre aux charges s, les admettre â payer, comme les autres, les impo-

sitions paroissiales. Le sénéchal prononce pour l'avenir par forme de règlement
(6) L'assemblée générale, le corps administratif.
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d'abbus de certaines ordonnances rendues par le révérend évesque de
Vennes (1), par laquelle il ordonne que les femmes seront pui •ifiées dans
leurs chapelles. La question qui s'offre à juger est donc de sçavoir si les
caquins doivent estre traittés comme les autres paroissiens, s'est à dire
inhumés et admis aux charges de la paroisse. Il (2) soutient la négative
parce qu'ils sont ladres et lépreux et indignes de l'honneur de ses charges
et de la sépulture, indignité attachée à la lèpre après la mort, lèpre
attachée aux caquins.

Les médecins luy donnent différents noms : le premier et le plus
général est la lèpre; le second est celuy de leontiasis, parce que la
plupart des lépreux 'ont les yeux extincelants, le visage affreux et
l'alhenne puante comme des lions; le troisième est celuy de satiriasis ,
parce que leurs lèvres se grossissent, leur nez s'enfle, leurs oreilles se
.détachent et leurs coeurs sont comme des fournaises ardentes où les
flames de l'amour sont toujours allumées ; le quatrième est celuy de
l'elephantiasis, non pas que /à éléphants soient souillés de cette maladie,
mais accause de la ressemblance de leur cuir avec la peau des lépreux,
et, comme cet animal est le plus grand et horrible qui soit sur la terre,
cette maladie est la plus grande et la plus affreuse qui puisse arriver au
corps humain. L'on l'appelle aussi la maladie de saint Lazare, parce
qu'il en estait aussy affligé, comme dit saint Luc (3). On la nomme
ladrerie et les lépreux ladres accause de saint Lazare appelé veulgal-
rement saint Ladre, comme le remarque Mézeray dans son Histoire. Les
peuples les nomment encore messels, soit accause du mot messelli dont
nous voions qu'ils furent appelés du temps de saint Louis (4), soit plus
tôt accause du mot hébreux messeaou qui., en notre langue, signifie
messeau. L'on les nomme enfin caquins du mot de Cacus, cet homme
horrible qui vomissait des flammes empoisonnées par la bouche et par
les yeux, qui se retirait dans une caverne du mont. Aventin (5). Les
médecins luy donnent aussy plusieurs définitions, mais un scavant surtout
dit que s'est une chaleur (le foie qui brûle le sang et le rend impur.

(1) L'évêque de Vannes e, Louis Cazet deNautorte, fils de Louis, président aux
enquêtes du parlement de Liretagne. Transféré de Lectoure A. Vannes en 1671, il
mourut le 27 décembre 1687. Ces dates donnent la date approximative de la décision
prise contre les femmes des caquins. On verra plus loin que cette décision n'émana
pas de l'évêque, mais d'un vicaire général: sur quoi appel comme d'abus pour incom-
pétence admis par le parlement.

(2) « Il a — l'appelant, le vicaire Maillard.
(3) Il s'agit de Lazare le pauvre (Saint Luc, XVI, 19-31). L'évangéliste ne dit pas

que Lazare fat lépreux ; il dit a couvert d'ulcères » comme sont les lépreux. Il n'était
pas lépreux, puisqu'il habitait en ville.

(4) « Messe/ et messeau. a Selon Ménage, le mot vient de l'italien mezzo, qui veut
dire pourri, corrompu. Il semble plus probable que tnesel vient de misellus (misérable),
plus spécialement en parlant d'un homme mort. Quoi qu'il en soit, de tnesel on a
fait mesellerie. Saint Louis emploie le mot au sens de lèpre dans la pieuse répri
mande qu'il .adresse & Joinville. — Voir La Séparation, p. 48.

(5) Voir le combat d'Hercule contre Cacus. Enéide, VIII, vers 193 et suivants.



Pour lès causés 'de cette maladie, les unes sont natufelles, les 'alitres
accidentelles- :' les naturelles dépendent du vice de la génération ; les
accidentelles sont au dedans ou au dehors de nous rnesmes.

Il y a plusieurs sortes de lépreux, les uns blancs (1) qui sont les
sanguins; les rouges les bilieux, et les vairs, les mélancoliques (2).
Guillaume de Paris (3), dit agréablement que les payens n'adoraient
leurs dieux pénates que pour estre préservés de ce mal, comme ils
adoraient la fièvre dont ils avaient fait une déesse pour se délivrer de ses
atteintes. Les Pères n'attribuent cette maladie qu'à la main de Dieu qui
•s'en sert pour punir son peuple (4). En effet, la soeur de Moyse en fut
frappée pour avoir reproché à ce législateur l'amour qu'il 'avait pour une
Éthiopienne (5). Le roi Ozias en fut aussy attaqué de la mesme manière,
et Giezi, serviteur d'Eiysée, esprouva le mesme châtiment (6).

Je laisse aux médecins A examiner si le lépreux qui s'est fait eunuque
perd la lèpre en perdant le principe de la génération et de la chaleur,
'comme nous lisons que plusieurs ont fait cette malheureuse épreuve,
Aest-noing le prestre dont. il est parlé en droit canon, qui, après avoir fait
-l'essay dangereux de ce remède, obtint d'Innocent III la dispense de son
irrégularité.

Il faut aussy laisser examiner si 'cette curiosité fameuse, aussy plaine
de curiosité que d'horreur, scavoir si un bain de sang humain est un remède
salutaire.	 -

Ii est donc vray (7), soit que l'on considère la lèpre selon la médecine ou
selon l'Écriture, que ceux qui en sont atteints doivent estre séparés du
reste des hommes. C'est une maladie contagieuse dont l'air infecté porte
son venin chez ceux qui le respire, ce qui est une raison soutenue de
l'utilité publique qu'il les faut distinguer et séparer du reste des hommes
et estre mis dans des lieux séparés des villes, comme le lépreux que guérit

• ('1) Les lépreux blancs. ce sont ceux qui n'ont aucun signe extérieur de lèpre.
(Grégoire de Rostrenen, Vo tadre.)— Ci-après, note sur les lépreux verts, p. 229,note 4.

(2) Lire sans doute : les rouges qui sont les bilieux et, les noirs qui sont
les mélancoliques.'

(3) Guillaume, dit de Paris ou d'Auvergne, né A Aurillac, évêque de Paris (1228),
'où il mourut le 30 mars 1248. Philosophe, théologien, auteur du Traité de Tout,

sorte de Somme théologique imprimée en 4674. C'est, sans doute, ce livre alors tout
-nouveau que cite M' du Feu ou son client, le vicaire de Saint -Caradee.

(4) LÉvrriouE. Chap. XIII et XIV. De la lèpre. — Séparation. — Purification.
Les Juifs croyaient que Dieu seul guérissait de la lèpre. (Rois. Liv. IV, chap. IV-7.)

.Naarnati, - prince de la milice de Syrie, vient demander sa guérison â Ozias, roi
d'Israel. Celui-ci s'écrie : « Suis-je Dieu pour guérir la lèpre? » et il déchire ses
vêtements, comme s'il venait d'entendre un blasphème.

(5) Marie', frappée de la lèpre, séparée par Moïse', et guérie après sept jours A la
-prière de son frère. Nombres. XII. 4-15.

• (6) 'Osiaz ou Azarias, roi d'Israël, frappé de la lèpre « pour avoir, de sa main, offert
de l'encens sur l'autel des parfums et séparé, tout roi qu'il était. » Bossuet, Histoire
universelle, 6. époque. — Giezi ; frappé de la lèpre pour avoir reçu deux talents de
Naanian guéri de la lèpre. Rois.

(7) « Vrai », conséquence un peu hâtive.



Nostre Seigneur prés de Capharnaum (1) et dont les 'cludfreIéprebx prds
la porte de Samarie, qui donnèrent avis au roy 'de la fuite des Siriens.

Les Perses leur déffendaient l'entree ' deS villes 'comme A des iin pies qui
avaient péché contre le Soleil, qui portaient les marques du ressentiment
• d'une divinité offencée. En d'autres endroits, ils portaient des clochettes,
cérémonie qui semble encore estre tirée des Grecs, qui, au rapport de
Couare (2), mestaient au cou des criminels des clochettes, affin d'éloigner
par le son ceux qui pouvaient les approcher par mégarde.

En Bretagne, ils. ont toujours eu des lieux eseartés et des chapelles
.particulières. S'ils étaient dans l'erglise, ce n'était que soubs le cha-
piteau (3)et ne touchaient les denrées qu'avec une' baguette. En certains
endroits de la province ils portaient des robes vertes, et c'est de là qu'est
venu en partie le proverbe de ladres verts (4), et l'on a plusieurs fois

'basti des logis pour ces malades qui allaient chercher l'omone sur le grand
chemin, et après leur mort l'on bruslait la maison avec le lépreuL(5).

Mais a cela les parties adverses peuvent dire la séparation des lépreux
p.' eut estre juste et mesme nécessaire p,army les vivants, mais parmy
Morts, quelle raison de cette séparation? La contagion de ce mal, laquelle
est parmy nous la grande raison de cette séparation, peut-elle se répandre
.parmy les morts? La mort, le dernier mal et lé dernier remède de
les maux , peut-il en laisser 'craindre jusque danS le serqueil, et que s'il§
sont indignes d'honneur pendant leur vie; après leur mort sont-ilS

' indignes des mesmes tombeaux'? Et ne sont-ils pas les enfants de la terre?
'Ne doivent-ils avoir le mestrie droit et héritage de _cette mère commune
et ne peuvent-ils pas jouir de leur légitime, comme un pouête grec appelle

(1) Lépreux de Capharnaum, Luc, V, 42-10. — Marc, I, 40-45. —Mathieu, VIII, 2-4,
Les quatre lépreux de Samarie. Rois, Liv. IV. Chap. VII, 3-10. Samarie assiégée

.par les Syriens succombait A la famine. Les assiégeants étaient dans l'abondance. Les
lépreux passèrent la porte pour mendier quelques vivres au camp: [Is le trouvèrent
'désert. Frappés de panique, les Syriens l'avaient abandonné, et les lépreux Vinrent
'rapporter cette heureuse nouvelle.

(2) Couare ou Conaro. Ce nom est ainsi écrit apparemment par une faute du
greffier. Impossible de trouver un auteur de ce nom.

(3) Chapiteau. C'est la partie-supérieure de la colonne posant sur Chapiteau

sérait-il . ici employé pour. chameau? Ce serait mal A propos: .le chanceau est
l'espace entre l'autel et la balustrade qui sépare le chœur de l'église. Ce n'était pas
la place 'dei lépreux, qui de ‘ aient.se tenir Au bas de l'église. Ci-dessus, p.19let 20e.
- (4) Ladres verts. On...ne voit ipas, que les lépreux.brifons aient jamais porté des
robes vertes. Au contraire, leurs vêtements étaient si semblables à. ceux du peuple

'sain, .que, par mandement du '5 décembre 4475, confirmé par l'ordonnance , du
'18 juin 1477, Ic duc François II leur fait obligation dg porter une « marque pièce dé
drap rouge » sur leur vêtement, en lieu apparent, pour que chacun la puisse voir, et
connaitre. »•Islorice,.Pr. III. 283-309. 	 .	 .
-•Ce nom de ladres'verls venait des -boutons blancs, dont la base était verte, qui
,défiguraient le visage de certains lépreux. — Grégoire de llostrenen. •Diet. Vo Ladre.
-Voir, ci-dessus, -lépreux blancs, p.:228, note 1..	 ,	 ,	 .

(5) Erreur certaine. Ci-dessus, p. 203, notel.... 	 • .-
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le tombeau la légitime des morts (1). On ne voit là-bas, dira-t-on, que les
cicatrices et blessures de l'âme, et s'il est vray que l'estat des morts est
comme un état populaire où il reigne une égalité merveilleuse, où
Agamemnon, comme dit un antien (2), se trouve près son cuisinier
Pireias, et Thersi te prés de Nérée, n'y aura-t-il pas parrn y les cadayres cette
mesme égalité ? Ce meslange ne doit-il pas étre dans les tombeaux, et
les morts seront-ils sensibles A la gloire ou â l'ignominie de leurs
sépulcres? Ouy Messieurs, ils y sont sensibles, et si Achille se plaint
parmy les ombres de cette injuste égalité qui en fait un meslange
confus (3), Mausolle, chez Lucien, se souvient de son tombeau magnifique
et il se fait de cette magniffisense une glorieuse destination (4). Tant
il est vray que les morts ayment leurs tombeaux et qu'ils ne peuvent
souffrir le meslange injurieux de certains corps.

Il est certain qu'il reste aux hommes quelque sentiment d'amitié pour
le corps qu'ils laissent dans le cercueil, soit, comme dit saint Augustin,
qu'ils s'en soient servy sur la terre comme d'organe pour leuts fonctions,
soit, comme dit Tertullien, qu'il doit partager dans le ciel et la gloire et
la félicité éternelles. S'ils ayment cette portion d'eux-mesmes, combien
doit-il leur être sensible de se voir attachés â ceux de qui on a été séparés
durant la vie (5). 11 est constant que l'on n'a jamais meslé les 'corps des
lépreux avec les autres. C'est pourquoy le roi Ozias ne fut pas enterre
avec les autres rois d'Israël (6).

. Il y a des maladies passagères formées par l'influence d'une maligne
conjonction, mais la lèpre n'est pas d'elles, car estant éternelle et passée

(1) Quel est ce poète ?
(2) Cet ancien est Lucien qui va être cité plus loin. — La phrase qui suit renvoie

.4 la Nécromancie : Dialogue entre Ménippe, philosophe cynique et poète, et Philonide.
Ménippe dit : « Tous les morts se ressemblent... Ils étaient tous couchés ensemble
« grands et petits, sans qu'on Pût distinguer Agamemnon de son cuisinier Pyrias,
o ni Thersite (le plus laid des Grecs) de Niréc (le plus beau après » LUCIEN,
Trad. de Perrot d'A blan court, 5. édit. Amsterdam, 1683. Tome I. p 146. Aux Dialogues
des morts, Thersite et Nirée sont en scène avec Mercure qui ne peut distinguer l'un de
l'autre. P. 131.

(3) Dialogue entre Achille et Antiloque, fils de Nestor. — Achille se plaint de cette
égalité : e Ce qui, dit-il , me fait souhaiter de vivre, au risque d'être un petit com-
pagnon. a p. 118. — Le voilà aspirant à l'inégalité 4 son préjudice. Est-ce un lan-
gage â mettre dans la bouche d'Achille?

(4) LumEN, Dialogue de Mausole et Diogène, p. 130. Comment Mausole peut-il se
souvenir du tombeau que . Arthémise, sa veuve, lui éleva et qui fut une des sept
merveilles du inonde ?

(5) La théologie enseigne que la personnalité humaine n'est complete que par
l'union de Famé et du corps ; que, dès lors, après la séparation de l'un et de l'autre
„par la mort, il reste entre eux une affinité et une tendance naturelle à se rejoindre,
pour reconstituer par la résurrection la personnalité dans son intégrité.

(6) Ozias, le roi d'Israël. Ci-dessus, p.228,note 6.— On lit au livre IV des Rois. Chap.X V.
7.,o Azarias (ou Osias) fut enseveli avec ses ancêtres dans la cité de David. » Dans les
Paralipoinènes Osias fut enseveli dans le champ des sépulcres royaux, parce qu'il
était lépreux. » Liv. II, Chap, XXVI. Z.
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de père en fils dans les vennes des defï`endeurs, ils n'en peuvent dire le
commencement, aucun historien n'ayant remarqué le moment fatal qu'elle
parut, elle a toujours paru. Dans le temps de Louis Treze, le cardinal
du Perron (1) fut l'autheur et l'exécuteur de ces derniers règlements,
parce que soues Louis Tréze l'on les poursuivyt. Peut-on innorer qu'il y
en eut, puisque l'on fait des règlements pour leurs enterrements'? Il faut
donc séparer les brebis infectées et éloigner de nos yeux l'infection de
leur corps.

Par lesquels moiens et autres qu'il a plédé a conclu(' à ce qu'il plaise
à la Cour, il soit (lit qu'il a esté mal jugé, corrigeant et réformant :• les
appelants seront déclarés non recevables dans leur appel comme d'abbus -
et de tous leurs fins et conclusions. En tout cas qu'il plaira à la cour
ordonner qu'avant faire droit que douze des plus antiens caquins qui
auront atteint l'âge de soixante ans se présenteront pour être visités par
les sieurs Le Sarasin et Le Bouc et autres experts, que les registres et
extraits mortuaires seront compulsés et, en événement que l'intimé et les
appelants comme obtinssent (à leurs fins) les appelants seront tenus de
délibérer (délivrer) sa partie en tout, principal et accessoire.

L'heure rapportée la cour a envoyé la continuation de cette cause
A  demain.

PHELIPPEAUX.

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI XVIII MARS 1681

BLQUET, pour les paroissiens de Saint-Caradec, a dit à la cour que le
pledoyé du premier appel et les conclusions qu'il a prise en la dernière
audiance contre ses parties, l'oblige à une deffense particulière et
d'attaquer de nouveau ce qui parait déjà détruit, qu'il est d'une extrême
conséquence do recevoir des gens qui ont esté de tout temps séparés des
autres, que l'Escriture... toutes les lois civilles et politiques comptent déjà
pour morts. Ne pas rejeter une alliance aussy dangereuse, ce serait
souffrir, en nos jours, cette union cruelle qu'establissait autrefois
Mezientius (2), le fameux titan d'Italie, parmy ses peuples; et s'il est vray
ce que nous dit Sénèque, qu'il y a des choses que l'on ne peut cesser de

(1) Louis XIII et le cardinal du Perron, grand aumônier de France, eurent
l'honneur de la réformation des léproseries. Depuis que la lèpre avait à peu près
disparu, Henri 1V avait essayé, sans réussir complètement, d'affecter les revenus des
léproseries aux Invalides de la guerre. Louis XIII fit plus et mieux. Les léproseries
se remplissaient de gens sans aveu non lépreux : une commission médicale fut
chargée de visiter ces prétendus lépreux (30 mai 1626), et elle vida à peu prés les
léproseries. Plus tard (en 1672), leurs riches dotations furent attribuées aux
chevaliers de Saint-Lazare. Vingt ans plus tard (1693), elles furent transportées aux
hôpitaux ordinaires.	 -

(2) « Contemptor divum Mezentius. » Il attachait des vivants â des cadavres. Virgile.
Enéide. Vii. v. 649.	 VIII. v. 7.
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réPe'ter, parce que l'on ne les saurait trip scavoir, On ne peut donc pas
emploier trop de prunes pour marquer les suittes funestes et malheu-
reuses que "produiront un meslange si odieux, dans la vie civille. Il est
constant que tous les habitants du village de Keroc, mais mesme toutes
les personnes qui vivent comme eux dans les lieux écartés et qui
exercent le métier de cordiers, ont toujours esté frappé de lèpre, qu'ils
le sont encore, et que si elle ne parait pas s'y visiblement qu'elle le
faisait autrefois, parce que Dieu n'a pas besoing de signes extérieurs dont
se servait sa justice dans les premiers temps, elle n'en est pas un effet
Moins faeheux ; et, quoy qu'il y ayt mie conformité de religion entre cette
fille et nous, les juges d'Hennebont ne debvaient point décider par là du
lieu de sa sépulture, mais qu'il , fallait prendre pour règle, en cette affaire,
la manière dont on usait dans la boy de Moïse (1). Ce qui s'est observé
depuis, ce que tous ceux de cette race avaient eux-mesmes, de tout temps,
pratiqué auparavant leur entreprise; et que, si l'on eust suivy cette voie,
l'on serait à présent sans dispute; et pour faire voir qu'il ont toujours
esté séparés des autres, s'est qu'il n'y a point parmy eux de droits
seigneuriaux à prétendre sur ce qu'ils possèdent, point de rentes à payer
pour les acquests qu'ils font entre eux, point dé corvée à essuier, s'il
faut ondoier leurs enfants, purifier leurs femmes, leur adMinistrer les
sacrements de mariage, de pénitence ou de l'eucaristie, contribuer aux
réparations du logement du recteur de la paroisse où ils sont situés.

Quand Dieu a disposé de quelqu'un et l'a tiré de cet esclavage où nous
sommes tous réduits, quelles règles ont-ils suivies '? quelles mesures ont-
ils gardée  aleur égard? . Ils n'ont jamais voulu rendre aucun adveu aux
seigneurs partieuliers , jamais ils n'ont contribué la moindre réparation,
payé rente, ny fouages ny tailles. Ils ont toujours apporté pour une
marque et un tittre infaillible de leur exemption leur misère infectée de
cette tache que l'on leur reproche et la possession immémoriale où ils
sont de jouir de ses droits (2); et quand ils ont eu besoing du ministère
de leur pasteur, l'on n'a point choisy d'autres' lieux que celuy de la
Chapelle qui leur a esté toujours prohibitive (3) et qu'ils ont toujours eu
auprès d'eux ; et pour prouver tout ce qu'il vient de dire à la cour, il ne
faut qu'entendre' la lecture des pièces qu'on luy a mis en mains, entre
autres, d'une -requeste qu'ils présentèrent aux juges de Hennebont, un
an seulement auparavant qu'ils connussent du différent, où, affin de
s'exempter de paier. .une somme, de 8 livres à quoi ils avaient esté
imposé pour leur part de réparations que l'on avait fait faire à la maison
presbytérale du vicaire de Saint-Caradec, ils exposèrent que, de tout temps,
ils avaient esté exempts des charges, subsides et louages et contributions,
qu ils avaient dans leur village leur chapelle particulière ou ils estaient

('t) Loi de Moïse, Ci-dessus, p. 493, note 1.
(2) I1A ont toujours invoqué leur titre de caquins. V. p. 237.
(3) « Prohibitive D, c'est-A-dire attribuée à eux exclusivement à tous autres.
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inhumes et non " dans l'esglise paroissiale; et cbnclurent à en- estre-
deschargés et: rayés sur le Roolle, avec deffene aux marguilliers de les y
imposer à l'advenir, à. moins qu'ils fissent consentir au corps politique
que leurs enfants et leurs autres dessendants seraient trettés et auraient
les mesmes privilèges que les autres paroissiens. Mais il y d une autre
pièce qui fait voir plus clairement qu'ils se sont voulu toujours distinguer.
• En 1675, ils fournirent Un grand écrit au fermier des domeines
France, qui leur demandait des rentes pour un acquest que l'un d'eux'
avait fait d'un autre. Ils s'appuièrent principalement sur leur incapacité
de 's'allier avec d'autres que ceux de leur race et de habiter ailleurs que
où ils estaient de tout temps. Ils disaient encore qu'usant donc d'une
possession perpétuelle comme toutes les autres léproseries du royaume de
n'estre sujeyts à aucune servitude, de ne payer ny rente ny rachat en
raison dès héritages que l'on leur avait accordé pour leur habitation, que
ee qu'ils possédaient estant hors de commerse accause de leur qualité
personnelle, ils ,devaient estre envisagés comme des gens de main marie
qui estaient, à la vérité, soubs la garde et protection de Sa Majesté, niais
qu'ils ne lui faisaient aucune redevance de fieff; et, quand il aurait fait la
généalogie de Sa partie adverse pour faire voir qu'ils sont les descendents
deS plus antienS lépreux du royaume, il ne croirait pas le :mieux
persuader que parce qu'il vient de dire.

Par lesquels moins et autres qu'il a plédé, if a conclud en adhérant
aux fins et conclusions du premier appelant et dans l'appel aux périls 'et
fortunes' de la partie " de maitre Du Feu, le général de Saint-Caradec y
sera déclaré mal et follement intimé, attendeu qu'il avait pris le garant
pour luy de la juridiction de Hennebont, et faisant pareillement droit,
dans sa requeste et lettre de commission, l'arrest qui interviendra sera
déclaré commun avec tous les autres habitants du village de Kerroch et
a demandé despens.

DE LESCAUDU, pour le dit Le Mœur, intimé et deffendeur, a dit à la
cour que c'est une louable coustume et un debvoir que la nature nous
impose, laquelle a esté toujours establie parmy les humains qui est
d'enterrer les rno,-is. Les Égyptiens, les peuples superstitieux avaient
iiarrny eux des officiers qui en prenaient le soing. Les Romains en ont
aussy eu à leur exemple et présentement nostre esp;lise offre son Sein
ceux qui meurent, ce qui est une marque eyiclente de la réunion
des corps.	 •

L'heure rapportée la cour a renvoyé la continuation à jeudy.

PHELIPPEAUX.

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDY XX MARS 1 68l

•DE LESCAUDU continuant sa plédoirie de jeudy dernier dit qu'il ne S'estait
point encore veu qu un homme, qui tien t  "un yang .eonsidérable.6.9nune te'



- 234 -

vicaire de Saint-Caradec, se lût porté à une extrémité et extravagance
aussy forte que de refuser la sépulture à une chrétienne, luy interdire
l'entrée de son esglise et la faire getter dans le coin d'un pré; dit que
l'appellation comme d'abus est bien fondée, puisque le grand vicaire a
donné ses règlements sans en avoir la juridiction, ce qui est un deffault
de puissance, n'ayant point droit de réglementer sur ces hommes, non
plus que de faire une séparation aussy injurieuse que celle qu'il a
ordonné que les femmes de ses parties (1) seraient puriffiées dan leurs
chapelle sans pouvoir aller à l'esglise matrice, qu'il ne doit présentement
pas prendre l'intérest des autres cordiers, puisqu'ils ont de leur part un
advocat pour les deffendre, qu'il ne conteste pas que la lèpre est une
maladie considérable et contagieuse, que celuy qui s'en trouve taché doit
estre séparé des autres, mais que présentement l'on n'a peut prouver par
toutes les raisons que l'on a dit à la cour qu'ils en aient la moindre
marque ny tache, que la lèpre en Bretagne est ce que l'on appelle le mal
Saint-Main (2), que les moiens qu'il vient d'alléguer à la cour rèndent
son appellation comme d'abus indubitable.

Par lesquels moiens et autres qu'il a plédé a conclud à ce que faisant
(droit) dans les appellations comme d'abbus, il soit dit qu'il a esté mal,
nullement et abbusivement jugé; que tout soit cassé, rejette et annuité;
et faisant droit aux appellations pures et simples, les appellants seront
déclarés non recevables (estant) en tout cas, sans grieff et condené aux
despens.

PRIMAIGNIER, pour les cordiers de Saint-Caradec intervenant, habitant
du village de Kerroch, a dit à la cour que cette cause est d'une extréme
conséquence pour ses parties, puisque l'on leur veut oster un droit qui
est commun à tous les hommes, que le pasteur debvrait estre le plus zellé
pour le bien public et debvrait estre comme le pasteur de l'évangille qui
se sacrifie pour la moindre partie de son , troupeau (3). La lèpre estait un
châtiment que Dieu a donné aux hommes et dont il se servait ordinai-

(1) Les parties, Le Meur et les autres cordiers.
(2) Mal de Saint-Meen. Erreur certaine et difficile à comprendre de la part d'un

Breton. Le Inca ti Saint-Meen c'est la gale. Demandez à un Breton de nos jours
comment il traduit le mot gale, il vous répondra : drouk sant Meen, mal de Saint-
Meen. Et cette traduction n'est pas nouvelle : elle est imprimée par Grégoire de
Rostrenen (1732); cent ans auparavant, Albert Le Grand disait que la gale se nomme,
vulgairement en breton, mal de Saint-Meen; et il montre l'affluence des pèlerins
affligés de la gale, venant chercher la guérison à la fontaine du monastère de Saint-
Ideen ( Vie de saint Meen p. 325).	 •

« La route que suivaient les pèlerins était jalonnée, presque de lieue en lieue, par
de modestes oratoires dédiés à saint Meen. » M. de la Borderie me donnait ce ren-
seignement à propos d'un de ces oratoires, situé à un kilomètre de Vitré vers l'est,
au bord de l'ancienne route de Paris, que le duc d'Aiguillon a fait passer un peu plus
au nord. Le voyageur allant en chemin de fer de Rennes â Laval voit, à quatre kilo-
mètres avant Vitré, une de ces petites chapelles sur la droite; et il en aperçoit une
autre un peu après Port-Brillet , sur sa gauche.

(3) Allusion à la parabole de la brebis perdue. Lue, XV. 1-7.
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rement pour châtier ceux qui désobéissaient aux prestres. Ce fut pour
cette raison que le malheureux roy d'Israél, comme l'on l'a dit, fut
chastié ( 1 ). Quand les parties adverses disent que c'est une semence
dangereuse qui se conserve et se garde dans les venues et le sang de ses
parties, c'est une illusion qui n'a aucun fondement. Serait-il croiable que
la mort qui est la fin de tous les maux ne pourrait pas terminer celuy-là?
Ses parties demandent présentement le droit d'estre enterré dans la
paroee-e. C'est un droit qui ne leur peut pas estre reffusé, puisqu'ils
demandent àla justice de la cour leur légitime; qi l'il sait bien qu'autrefois
ce n'estait pas la coustume d'enterrer tous les paroissiens dans l'esglise,
mais ce n'est pas aussy ce droit seul que ses parties opposent ; mais,
puisque l'on a ordonné qu'ils seront toujours séparés et qu'ils n'yront
point en procession avec les autres, qu'ils auront des registres de
batesme et de mariage particuliers dans le temps que la Lèpre s'est fait
connaître, l'on a toujours séparé d'avec les autres; mais parce que,
présentement dans vostre siècle, elle est entièrement esteinte, voulons-
nous la faire renaistre dans des gens qui n'en sont point tachés ? que le
Roy, le plus grand Roy du monde, qui voit de si loing pour la conservation
de ses sujets, a réuny tous les revenus des maladreries dans une commen-
derie de chevaliers (2). S'il avait eu des lépreux dans son royaume, ne
les eût-il pas séparés d'avec les Autres, et, si malheureusement le mal
revenait, l'on pourrait, comme on l'a déjà fait, les séparer des autres.

Par lesquels moiens et autres qu'il a plédé conclut! A ce que faisant droit
dans ses appellations comme d'abus, il soit dit qu'il a esté mal, nullement
et abusivement jugé, que tout soit cassé, rejetté et annullé; et donne la
requeste que ses parties seront reçues et admises à toutes les charges de
la paroisse de Saint-Caradec, et jouiront des mesnies privilèges que les
autres et a demandé despens.

DE FRANCHEVILLE pour le procureur général du Roy, par les moiens qu'il
- a verbalement déduits, a trouvé raisonnable de requérir comme il a fait
A ce que faisant droit dans les appellations comme d'abbus, dire qu'il a
esté mal, nullement et abbusivement jugé, et dans les appellations pures
et simples, sans s'arrêter à la requeste de la partie (le du Feu (3),
faisant mestre les appellations au néant, ordonner que ce dont a esté
appelle sortira son plein et entier effet, condenner les dits appellants en
1`2 livres d'amende au Roy, et, ayant esg,-art à la requeste de maistre Pri-
maignier, les intimés seront admis avec les autres paroissiens de Saint-
Caradec, parce qu'ils contribueront aux charges comme les autres.

LA COUR faisant droit aux appellations comme d'abbus dit qu'il a esté
mal, nullement et abbusivement ordonné, statué et décerné, a le tout
cassé, rejetté et annullé ; et faisant droit aux appellations pures et simples,

(1) « Le roi d'Israël c'est-à-dire Osias ou Azarias, nommé ci-dessus, p. 228 et 230.
(2) s commanderie de Chevaliers ».. allusion à l'édit de 1672, cité plus hanta. 231
(3) Le vicaire appelant.

216
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requeste et lettres de commission, sans avoir esgart la requeste verhalle
de du Feu, a mis et met les appellations au néant ; ordonne que ce dont
a esté appelle recevra scin pLidn'et entier effet ; condeinne les appellants
en 12 livres d'amende au Roy et aux despens envers les parties de Lescaudu
et Prirnaignier, ceux entre les parties de Lescaudu et Blouet compensés;
et faisant droit sur la requeste de Primaignier et conclusions du pro-
cureur général du- Roy, ordonne qu'il l'advenir les habitants du village de
Kerroch seront indifferrernment traittés comme les autres habitants et
participeront aux honneurs, charges et privilèges comme les autres
paroissiens de Saint-Caraclec, parce qu'aussy ils contribueront à toutes
les charges, subsides et impositions généralles et particulières de la ditte
paroisse.

a PHELIPPEAUX. »

Tiré des archives du parlement de Rennes (Greffe) (1).

(1) L'arrêt se trouve (je l'ai dit plus haut, p. 224) aux registres d'audience publique
de la Grand-Chambre.

La copie ci-dessus eat très exacte. Je puis le dire, car elle n'est pas de moi.
e La lecture n'est pas très facile a rne dit N. Parfouru. Ce qui n'est pas très facile
pour lui est impossible pour moi. Par bonheur, comme M. Parfouru venait de
trouver'arrêt, il reçut la visite de M. l'abbé Anger, ancien bénédictin, qui venait
justement demander cette pièce. L'abbé, savant paléographe, a fidèlement reproduit
le texte et a bien voulu me remettre sa copie. Je lui adresse mes sincères
remerciements.
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Troisième partie.

APRfiS L'ARRÊT DU 20 MARS 1681
•

Telles sont les conclusions et les plaidoiries sur lesquelles
a été rendu l'arrêt. Ces conclusions donnent la mesure de
l'érudition des avocats du xvn e siècle. Mais, il faut bien le
reconnaître, si cet étalage de citations peut nous éblouir ou
nous amuser, il ne pouvait convaincre le parlement. L'appelant
et consorts ne produisent qu'un seul argument juridique
c'est celui que nous avons signalé c( Les caquins ne parti-

cipent pas aux charges de la paroisse, donc ils ne doivent pas
réclamer les honneurs et avantages appartenant aux seuts

a contribuables. D

Un an auparavant, les caquins invoquaient leur qualité de
séparés, et, à ce titre, ils réclamaient l'exemption des charges
paroissiales (1); mais devant , l'argument ils se ravisent : ils
demandent acte de leur déclaration de se soumettre à ces
charges. L'argument des paroissiens tombe ; de désespoir
Me du Feu, procureur de l'appelant, conclut verbalement
que (t douze des anciens coquins sexagénaires soient visités »
par des médecins. Il se flatte sans doute que quelques-uns
seront reconnus lépreux. Jugeant apparemment la visite médi-
cale vaine et inutile, le parlement rejette ces conclusions et
confirme la sentence du sénéchal.

Mais il s'en tient là : il n'use pas de sa prérogative en
rendant un arrêt de règlement (2).

On le sait, considérés comme dépositaires de l'autorité
souveraine du prince, les parlements pouvaient juger par
règlement, c'est-à-dire rendre des décisions qui devaient
c•( être observées comme lois dans l'étendue de leurs ressorts,
a sous le bon. plaisir du Roi.. »

.(I) Conclusions ci-dessus, p, 9:32, note 2.
(2) M. Rosenzweig dit (p. 156) qu'il fut rendu « en forme, de règlement. » L'erreur

est bien certaine. L'érudit auteur n'avait pas vu l'arrêt qui vient d'être enfin trouvé..
Ci-dessus, p. 224.	 .
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Ici rien de semblable. Le parlement n'a statué que sûr le
cas particulier porté devant lui, et l'arrêt n'oblige que les
parties en cause.

Mais ce que le parlement n'a pas fait en faveur des autres
caquins de son ressort, l'évêque de Vannes pouvait le faire
en faveur de ceux du diocèse ; il suffisait de l'ordre donné aux
curés d'admettre les caquins aux cimetières paroissiaux.

Quand il présentait à l'église de Saint-Caradec le corps de
saillie, Le Meur ne pouvait invoquer une autorisation épis-
copale analogue à celle donnée douze ans auparavant par
l'évêque de Cornouaille. Le vicaire de Saint-Garadec pouvait
hésiter à célébrer le service- funèbre à l'église. Quand , à

l'audience même, le vicaire avait fait appel de la sentence, il
n'avait pu consulter l'évêque ; mais il avait dû lui rendre compte.
Nul doute que l'évêque ne l'ait approuvé : autrement le
prélat aurait ordonné le désistement de l'appel.

L'épiscopat de Mgr Cazet allait durer jusqu'au 2 décembre
1687. Dès avant cette date, le clergé ne s'opposait plus à. l'inhu-
mation des caquins dans l'église paroissiale. Sans doute
l'évêque avait accepté la jurisprudence du parlement, et
prescrit à ses prêtres de se conformer à l'arrêt de 4681 ; mais
certains paroissiens n'admettaient pas l'obéissance du clergé
à l'arrêt ; . et, devant cette opposition , le clergé n'osait s'y
risquer.

Nous trouvons la preuve de ce fait dans une procédure
criminelle suivie à Auray, au mois de mai 1687 , du vivant de
Mgr Cazet.

Il y avait, tout prés du bourg de Pluvigner, un village dit
La Caquinerie, ayant une chapelle dédiée â la Madeleine et
habité exclusivement par des cordiers. Le 9 mai 1687, mourut
en ce village la femme d'un caquin nommé Le Meur (1). Sa
famille vint aussitôt notifier au curé l'arrêt de 1681, et
demanda l'inhumation dans l'église. Le curé l'accorda ; mais,
redoutant une violente opposition de la part des gens du bourg,
il demanda que le corps fût amené à la porte de l'église où le
clergé irait le recevoir. La condition fut acceptée..

(1) Le même nom que celui du père de la décédée de Kerroch. — Voir un récit
plus détaillé (p. 156) dans M. Rosenzweig qui avait en main les informations; mais
il n'avait pas les arrêts du parlement que j'ai sous les yeux.
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- Le 10 mai, le convoi partit de La taquinerie ; mais, à
l'entrée du bourg, il fut assailli par une grêle de pierres. Le
sénéchal de Pluvigner appelé par un cordier arrive aussitôt,
(c. en robe », avec le procureur fiscal et le greffier. 11 recom-
mande la paix, invoquant les arrêts du parlement ; mais les
opposants répondent que.ces arrêts ne les regardent pas o. Le
sénéchal prend la tête du cortège ; il se met en marche ; à ce
moment les pierres pleuvent de nouveau et le sénéchal lui-
même est atteint.
• Toutefois, le convoi arrive à la porte de l'église. Elle est

close et le sénéchal frappe sans qu'elle s'ouvre. Les pierres
tombent toujours , et officiers de justice et cordiers
s'enfuient abandonnant le cercueil. Les gens du bourg s'en
emparent, le jettent dans le chemin de la Madeleine et avec
tant de violence qu'il s'ouvre, laissant échapper le cadavre.
C'est seulement après trois jours (13 mai) que les cordiers
se décidèrent â faire l'inhumation dans leur chapelle.

Les magistrats avaient dressé procès-verbal de ces faits; et,
avant que la femme Le Meur fût inhumée, le parlement saisi,
le 12 mai, par le procureur général, ordonnait une information
contre le recteur, les prêtres et des paroissiens de Pluvigner (1).
En ce qui concerne le clergé, les réquisitions semblaient mal
fondées. Le curé n'avait pas refusé l'inhumation dans l'église ;
et si , retiré dans la sacristie avec ses prêtres, if n'avait pas
ouvert la porte de l'église, c'était pour prévenir une profanation.
• Le procureur général se fondait sur des arrêts et notamment
sur l'arrêt de 1681 qu'invoquaient les cordiers de Pluvigner ;
mais cet arrêt n'ayant pas le caractère de- règlement, les
opposants de Pluvigner étaient fondés à. répondre que l'arrêt
ne faisait pas loi pour eux ; il leur appartenait de recourir
à justice comme avait fait, neuf ans auparavant, le curé de
Saint-Caradec; mais la violence leur était interdite.

CO 12 mai, réquisitoire du procureur général Iluchet de la Bédoyère, et arrdt.
Le parlement ordonna aux juges royaux d'Auray d'informer. — Incident. Le
procureur g., n.-I ral transmet l'arrdt A :,on substitut d'Auray, qui s lui fait réponse
que le sénéchal est suspect ». Le procureur général demande (14 mai) que l'alloué
soit commis au lieu du sénéchal. Arrdt conforme du 15 mai.

M. Rosenzweig (p. 158) mentionne une information faite huit jours apres (le 20 mai)
probablement) par la cour d'Auray, et une autre de juillet 1687 (p. 159); mais il
ajoute que ces enquêtes n'eurent aucune suite juridique (p. 159-1 ,60). Cela n'est vrai
que de la seconde information.



L'arrêt qui allait ordonner une information était une satis-
faction accordée aux caquins. Ils usèrent avec modération de
cet avantage. Peu de temps après, un des leurs étant mort
fut inhumé sans réclamation à la Madeleine. Mais, après
quelques semaines, un autre mourut et le recteur de
Pluvigner, favorable aux caquins, vint faire la levée du corps
pour l'amener à l'église, mais les paroissiens s'y opposèrent.
Le recteur fut contraint de faire l'inhumation à la Madeleine
et menacé de mort s'il se permettait d'enterrer les cordiers
dans l'église paroissiale ; sur quoi seconde information
(juillet 1687) (1).

Autre fait. — A la fin de janvier 1688, un cordier meurt
la Madeleine. Le recteur va chercher le corps et l'amène
jusqu'à la porte de l'église. Mais les femmes du bourg
s'emparent de la bière et la trament sur le chemin de la
Madeleine. Cette fois, les cordiers recourent non plus au
sénéchal seigneurial de Pluvigner, mais à la justice royale
d'Auray. Le sénéchal arrive accompagné du procureur du roi,
et assisté d'un greffier et d'un sergent. Il prévient le recteur
qui fait sonner les cloches et tous vont chercher le cercueil
à. la Madeleine. Le cortège entre dans le bourg. Les violences
de l'année précédente recommencent, les pierres pleuvent et
atteignent même le sénéchal. Toutefois on arrive à l'église,
le cercueil est introduit, le sénéchal fait refermer la porte et
procéder à l'inhumation. Mais, quand ils vont se retirer, les
officiers se voient entourés par une foule hostile ; pour
l'écarter, ils tirent des coups de pistolet en l'air; et ils partent
au galop poursuivis par des huées et des pierres.

Le lendemain, les paroissiens déterraient le cadavre et le
jetaient sur le chemin de la Madeleine oit il fut enterré. Le
recteur courait chercher le sénéchal qui, sans affronter de
nouveau les opposants de Pluvigner, rendait une ordonnance
de réinhumation. Par prudence, le recteur laissa passer
quelques jours ; et, le 30 janvier, quand il se rendit
à la Madeleine pour procéder à l'exhumation , tous les
paroissiens le suivaient ; ils ramenèrent le corps au bourg
et assistèrent à l'inhumation dans l'église.

(1) Cette seconde information du sénéchal n'a donné lieu à aucun arrdt.
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Ils s'étaient calmés, ils reconnaissaient leur faute, ils
essayaient de la réparer ou d'en atténuer les conséquences.
Ils savaient que, sur le procès-verbal du sénéchal et sur les
réquisitions du procureur général, le parlement allait ordonner
une information.

C'est seulement le 2 avril que le parlement tut saisi. Le
procureur général annonça que le sénéchal avait fait arrêter
deux inculpés, Falher et Josset ; et la cour ordonna infor-.
mation contre eux. D'autres inculpés vinrent plus tard les
rejoindre aux prisons d'Auray. Enfin, après une procédure qui
dura presque une année, le 47 janvier 1689, deux hommes
et quatre femmes furent déclarés coupables de rébellion. La
justice d'Auray condamna deux femmes e àl'exil perpétuel hors
de son ressort », et à mort deux hommes et deux femmes. Par
bonheur, un homme et une femme étaient fugitifs et ne
devaient être pendus qu'en effigie (1).

Aux termes de l'ordonnance de 1670, l'appel était de droit.
Nous ne pouvons en faire connaître le résultat. Les arrêts de
la chambre de la Tournelle présentent de nombreuses lacunes
dont l'une va du 34 janvier 1689 à janvier '1697; et c'est au
mois de mars 1689 que furent jugés les appels de Josset et
Falher (2).

Quel qu'ait été le résultat de l'appel , la condamnation
prononcée à Auray aurait da être un avertissement salutaire et
porter au loin la terreur. Avec quel étonnement nous lisons
ce qui suit Kervignac est une paroisse distante à peine de
25 kilomètres d'Auray et de 20 de Pluvigner. En '1689, au
temps même de la condamnation d'Auray, une cordiere
(caquine) meurt au village de Kem pff. Le curé procède sans
hésiter à l'inhumation dans l'église paroissiale. Les paroissiens
déterrent le cadavre les caquins appellent les juges qui font

(1) C'est le récit de M. Rosenzweig (p. 161'r. Pourtant deux ho mines furent appelants,
(Josset et Father), comme nous allons voir. Ce n'était pas un exil lointain. Le ressort
formait un quadrilataire irrégulier, borné par la mer verstes entrées d'Etel et d'Auray,
il s'étendait au nord jusque vers Camors et Lanvaux.

(2) Je dois ces renseignements A M. Parfouru. Les arréts figurent â un inventaire
sommaire qui n'indique pa la peine prononcée, mais seulement les noms des deux
appelants.
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procéder à une nouvelle inhumation dans l'église (1). Les
paroissiens comprirent enfin que l'arrêt de 1681 invoqué par
les caquins de Pluvigner avait fixé la jurisprudence et recevrait
partout exécution.

Il est croyable que les violences sacrilèges que nous avens
rappelées et les informations criminelles auxquelles elles ont
donné lieu ont été les dernières que l'on ait vues dans
l'évêché de Vannes et même en Bretagne. Quelques années
après, Lobineau écrivait Un savant jurisconsulte a fait voir
c de nos jours • que l'aversion témoignée aux caquetix était
a mal fondée , et il a obtenu un arrêt du parlement en leur
c faveur. D En note, l'historien nomme ce jurisconsulte. C'est
Hévin , le célébre feudiste (2). Or, Hévin est mort le 15 no-
vembre 4692. Par les mots « de nos jours	 qu'emploie
Lobineau, il faut entendre une date antérieure à 1692.

De la phrase de l'historien, il semblerait permis de conclure
que l'arrêt obtenu par Hévin ne fut pas une simple décision
sur un cas particulier, mais qu'il devait avoir le caractère de
règlement faisant loi pour tous dans le ressort du parlement.

Or, il existe à la cour de Rennes deux tables des arrêts de
règlement rédigées avec un grand soin. L'arrêt qui eût•
concerné les caquins méritait spécialement une mention.
L'absence de l'arrêt sur les tables.autorisait le doute sur son
caractère de règlement. Le texte heureusement retrouvé
change ce doute en certitude.

Ne peut-on pas supposer que Lobineau a voulu parler d'un
arrêt, conforme à plusieurs arrêts antérieurs et identiques ,
arrêt qu'on aura considéré comme fixant la jurisprudence et
que lui-même aura vu exécuter sans opposition ? Or, l'arrêt
du 20 mars 1681 n'aurait-il pas eu ce caractère? — On dit « Le
procureur général semble bien le lui reconnaître, lorsque,
dans ses réquisitions du 12 mai 1687, il invoque « plusieurs
arrêts, entre autres du 20 mars 4681 — De ces termes, on
peut induire :

(1) M. Rosenzweig, p. 156.
(2) Lobineau, Histoire, p. 847.
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1° Que l'arrêt n'a pas aux yeux du procureur général le
caractère de règlement, autrement il l'aurait cité seul sans
mentionner les autres arrêts ;

2° Que ces autres arrêts sont antérieurs à celui de
1681, puisque les réquisitions appellent surtout l'attention sur
cet arrêt seul cité par sa date ;

3° Qu'aucun arrêt n'a suivi celui-là jusqu'à la date des
réquisitions postérieures de six années , car le procureur
général n'aurait pas manqué de citer l'arrêt plus récent.

Enfin, remarquons que, de 1681 au temps de la mort
d'Hévin, onze ans plus tard, le parlement n'a rendu aucun
arrêt sur causes de cette nature.

De ces circontances nous concluons que l'arrêt de 1681 a
réellement fixé la jurisprudence en faveur des caquins sur le

-fait d'inhumation aux lieux destinés aux autres paroissiens.
Serait-ce cet arrêt de 1681 que Lobineau attribue à la

charitable intervention d'llévin ?
On l'a affirmé sans essayer de le démontrer (1). Sans

l'affirmer, nous dirons que cette hypothèse est très vraisem-
blable, à moins qu'on ne trouve (et il n'y a pas d'apparence
après toutes les recherches faites) un arrêt conforme se
plaçant entre la date de 1681 et la date de la mort d'Hévin.

Rapprochons des faits énoncés plus haut quelques faits
et dates de la vie d'Hévin que j'ai pu relever dans les Consul-
tations publiées par son fils.

Pendant les treize années que dura l'exil du parlement à
Vannes (15 octobre 1675 — octobre 1689), fievin partagea son
temps entre Rennes et Vannes ; il signa des consultations
alternativement dans ces deux villes (2).

Il était à Vannes en janvier 1679. Le 20 de ce mois, il y
signe une consultation. Le 5 de janvier, nous l'avons vu, le
sénéchal d'Hennebont avait jugé en faveur des caquins de
Saint-Caradec. Le vicaire avait, sur l'heure , relevé appel.
Olivier Le Meur, l'intime, avec lequel les caquins vont faire cause
commune, court consulter à Vannes. Il n'a nas perdu un jour
et il espère le succès, puisque, dès le 8 janvier (deux jours

(1) M. Rosenzweig, p. 156.
(2) Dans cet intervalle, 19 consultations sont datées de Rennes et 12 de Vannes.
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francs après la sentence), il obtient commission pour anti-
ciper, c'est-à-dire faire d'urgence assigner l'appelant.
N'est-il pas vraisemblable que Hévin fut appelé à donner son
avis qui aura été . favorable ?

Disons toutefois que l'avis d'llévin n'a pas été recueilli
parmi ses Consultations, et qu'il n'a pas plaidé l'affaire devant
le parlement. En mars 1681, quand l'affaire vint à l'audience,
Hévin était à Rennes, od il signait des consultations les
9 mars et 10 mai. Mais on peut remarquer que les cordiers
intervenants ont pour avocats Mes Primaignier et de Lescaudu
qui ont signé plusieurs consultations avec Hévin.

En conseillant à Le Meur la résistance à l'appel, et aux
caquins leur intervention dans la cause, Hévin aurait donné
lieu à l'arrêt de 4681; et c'est ainsi que, selon Lobineau,
a il aurait obtenu un arrêt en faveur des caquins. Grâce-
à sa haute situation au barreau, l'honneur de cette victoire
juridique est resté à Hévin seul, à l'exclusion de M e Pri-
maignier, plaidant pour les cordiers, et de Lescaudu, plaidant
pour Le Meur, avocats à Vannes dont les noms sont oubliés.
II faut, après plus de deux siècles, leur rendre enfin justice.

Encore un mot à propos de cet arrêt de 1681.
Le tome 57 (le la Revue de Paris (1833) contient une inté-

ressante étude sur les Cagots de Béarn que l'auteur, Alexandre.
Teulet, rapproche des Cacous bretons. Il rappelle que Noguez,
médecin, né en Béarn vers 4665, avait, mais en vain, pris la
défense des Cagots, et il ajoute

a Ce que Noguez avait entrepris pour les cagots de Béarn ,
Hévin, célèbre avocat, voulut l'exécuter pour les cacous de
Bretagne : il s'adressa au parlement et remontra combien il
était odieux que, sous un prétexte vague de judaïsme ou
d'insanité, on en vint à frapper des hommes d'une réprobation
semblable ; et, après .plusieurs années de sollicitations, de
soins et de démarches, il parvint à obtenir un arrêt du
parlement qui remettait les cacous en grâce. Tant qu'il vécut,
Hévin s'efforça de faire respecter une décision à laquelle il
attachait sa gloire, à juste titre ; mais il n'eut pas plutôt fermé
les yeux que les cacous perdirent, avec leur bienfaiteur, la
protection du parlement. »
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Oïl l'auteur a-t-il puisé tous ces détails que Labineau a omis ?
— Dans son imagination.

Pas une seule de ces circonstances qui ne soulève une
objection !

L'arrêt qui e remet en grâce les coquins de Bretagne, c'est-
à-dire tous les caquins de Bretagne, ne peut être qu'un arrêt
de règlement. Comment croire que cet arrêt faisant loi pour
toute la Bretagne soit devenu lettre morte au lendemain de la
mort d'Hévin ?

Comment le parlement a-t-il eu tant de peine à rendre cet
arrêt, lorsque plusieurs fois et depuis plusieurs ann6es , il a
rendu des arrêts favorables aux caquins, tellement que,
d'après. le procureur général, une jurisprudence semble établie
en ce sens dès 1681 ?

Si Hévin trouvait sa gloire à cet arrêt », comment son
fils n'a-t-il pas recueilli cet arrêt dans les Consultations et les
Questions féodales qu'il a publiées après la mort de son père (1)?

Rejetons donc ces affirmations et gardons-nous d'accuser
le parlement d'un odieux et ridicule anachronisme. Hévin est
mort en 1692, quatre-vingts ans après l'ordonnance du
24 octobre 1612, par laquelle Louis XIII, considérant le très
petit nombre des lépreux, prescrit la réformation des lépro-
series, et dix ans après que les dotations des léproseries,
désormais inutiles aux lépreux qui n'existent plus, sont
affectées à l'Ordre de Saint-Lazare, pour revenir aux hôpitaux
ordinaires en 1693.

Mais, ce que l'auteur n'a pas dit et ce qui est vrai, c'est
que l'aversion montrée autrefois aux caquins persista en dépit
des arrêts du parlement et des ordonnances des évêques.

(1) Le factum d'llévin sur les caquins serait-il, comme on l'a dit, dans la collection
des factums de la bibliothèque publique do Bennes ? Je doute du renseignement et
pour plusieurs raisons : 1 . Nous savons qu'Flévin ne parut pas à l'audience du
parlement. 2. S'il avait préparé des conclusions, une note, un factum sur l'affaire
l'avocat des cordiers n'aurait pas manqué de citer l'opinion du célèbre jurisconsulte:
3. Dans la même hypothèse, comment le factum ne serait-il pas imprimé dans les
Consultations ou à la suite des Questions féodales? 4. M. l'abbé Anger a cherché
longtemps dans les /actums de la bibliothèque, et n'a rien retrouvé.

Il faudrait une table 4 cette volumineuse et très curieuse collection..
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Des cordiers, elle passa à d'autres qui apparemment, à tort
ou à raison, peut-être à cause de leur métier, étaient présumés
descendants des anciens caquins.

J'ai dit plus haut l'affront public infligé, en 17'25,
Quimper, 'aux cordiers et barattiers; le roi en exercice et les
anciens rois du papegaut leur refusèrent l'inscription au rôle
des archers, et le gouverneur, marquis de Molac, approuva
la décision des rois (1). J'aurais da ajouter que le gouverneur
défendit même aux cordiers et barattiers de porter des armes,
sans un ordre exprès du gouverneur ou du commandant de
la milice bourgeoise. Le gouverneur ne partageait assurément
pas le préjugé populaire ; il dut lui coûter de signer une
ordonnance qui contristait des braves gens inoffensifs ;. mais il
faisait un sacrifice à la paix et au bon ordre qu'il devait
maintenir en ville.

Les rois avaient dit dans leur requête que les a cordiers
« et barattiers n'étant pas au gré des autres habitants, il
a était à craindre que leur présence au tir ne donnât lieu à
a quelque querelle D. Il était sage de prévenir toute querelle
entre gens armés. — Il y avait une autre hypothèse que les rois
ne voulaient pas, . mais que le gouverneur devait prévoir.
Supposez un cordier heureux tireur et proclamé roi, l'insur-
rection n'aurait-elle pas paru aux autres archers a le plus
saint des devoirs ?

Combien de temps a duré cette injurieuse mais peut-être
opportune exclusion ? C'est ce que je ne puis dire.

En finissant, permettez-moi de signaler deux points sur
lesquels je ne suis pas d'accord avec' le regretté M. Rosenzweig.

L'érudit auteur dit (p. 145) qu'il a a consulté l'enquête
q édifiée en 1453-1454 en Bretagne, à propos de la canoni-

sation de saint Vincent Ferrier ; que plus de trois cents
a témoins attestèrent les guérisons opérées par ce grand saint
« depuis son arrivée jusqu'à sa mort (1417-14'19), et les

(1) Ci-dessus, p. 213. René-Alexis Le Sénéchal de Carcado, marquis de Molac,
lieutenant général (4708), chevalier du Saint-Esprit, etc., gouverneur de Quimper
(1719 â sa mort '1743).
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• miracles obtenus par son intercession jusqu'au temps de
« l'enquête, c'est-â-dire pendant trente-six ans; et qu'on n'y
« rencontre que deux cas de guérison de lèpre ; encore un
« des malades est-il un prêtre de Lyon D.

De ce que « la lèpre est â peine mentionnée parmi les
nombreuses maladies énumérées dans l'enquête, il est permis
de conclure, dit M. Rosenzweig, que les lépreux étaient rares
en Bretagne pendant la première moitié du XV e siècle D .

L'auteur continue	 « Une preuve certaine de ce fait,
« c'est le relâchement dans lequel on était tombé à cette
« époque relativement aux règles édictées deux siècles aupa-
« ravant concernant les lépreux ; », et, en preuve de ce lelâ-
chement , l'auteur cite le statut de l'évêque de Tréguier
(14'36) et les deux ordonnances de François 11 (1475 et 1477)„,
renouvelant les précautions anciennement prescrites.

Ici, arrêtons-nous un moment.
Est-il certain que les précautions prescrites autrefois aient

été partout, ou du moins généralement, négligées ? Quand le
fait serait démontré, serait-il la preuve	 certaine » que les
« lépreux étaient rares en Bretagne dans la première moitié
du XVe siècle ? »

J'en doute. En effet, il faudra bien reconnaître que le statut
de Tréguier (1436) et les ordonnances de François II, qui
sont de la seconde moitié du siècle, marquent une réaction
contre des tolérances inopportunes accordées aux lépreux, ou
des libertés dangereuses prises par eux.

Or, avec ces trois actes du XVe siècle, seuls, cités par
M. Rosenzweig, nous en avons étudié quatre autres : la
constitution de Jean V (1425), l'ordonnance de François I"
(1447), celle de Pierre II (1456), et enfin une première
ordonnance de François II datée de 1462. La plupart de ces
actes ont pour but d'empêcher la libre communication des
habitants des maladreries ou caquineries , dits ladres,
malornés, caqueux ou caquins malades (1).

De ces actes officiels rapprochons quelques faits :
Ouvrez la Vie de la Bienheureuse Françoise d'Arnboise par

Albert Le Grand : vous y verrez que, entre son mariage (14i2)

(1) Ci-dessus, p. 214-18.
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et sa retraite aux Goüets (1460), c la Bretagne se trouva
chargée de tant de ladres qu'ils étaient abandonnés par

a les champs, sur les fumiers ». A deux reprises, l'hagio-
graphe célèbre la charité de la pieuse Françoise. Il la montre
non seulement visitant les ladreries pour assurer des soins aux
malades ; mais a faisant recueillir et retirer ces malheureux
« dans les ladreries, et faisant bâtir pour eux des loges et
a cabanes dont elle donnait le soin h des personnes
c charitables . (P. 553 et 562.)

En 1453, d Quimperlé, un paroissien de Saint-Michel est
signalé comme lépreux. Il niait son mal ; et les deux barbiers
commis pour le visiter firent venir de la léproserie de Tréli-
valaire plusieurs lépreux et lépreuses qui, après serment, le
déclarèrent atteint. Les maisonnettes de la léproserie étant
toutes occupées, la fabrique de Saint-Michel en construisit.
une pour le nouveau venu (1).

A Morlaix, de 1465 a 1481, seize années, nous voyons cinq
procès de séparations : deux se font dans une seule année.

La léproserie de Morlaix, comme celle de Quimperlé, était
un village formé de plusieurs maisonnettes. Cela résulte des
frais et dépens de ces tristes procès. Les mémoires men-
tionnent les réparations des maisonnettes que les nouveaux
venus vont occuper. Ils mentionnent aussi la présence d'autres
lépreux ou lépreuses, auxquels le nouveau venu payait une
sorte de droit de bienvenue. c L'arrivée d'un nouvel hôte était
pour les autres une occasion de réjouissance (2) » Les chiffres
de ces gratifications mentionnés aux cinq procès de Morlaix
permettent de croire que lés lépreux qui les paient ne sont pas
des pauvres, mais des gens jouissant de l'aisance ; l'un surtout,
qui donne pour cet objet 32 sous, environ 56 francs de
notre monnaie.

(1) Aujourd'hui Trivalaire. Autrefois trêve de Lothéa, Trivalaire est aujourd'hui
avec Lothéa de la commune de Quimperlé. — V. La Séparation, p. 42.

remprunte ce renseignement et ceux qui suivent à M. Le Men, archiviste du
Finistère, qui a publié les mémoires de ces procès trouvés aux archives. Bulletin de
la Société archéologique du Finistère (1876-77), p. 138 et suivantes.

(2) La somme allouée varie entre 32 et 16 sous, apparemment d'après la fortune et
la volonté du nouvel arrivant ; et on est surpris de sa quotitéqui dépasse presque
tous les autres articles de chaque compte.

On sait que la paroisse faisait l'avance des frais de séparation, sauf recours contre
le séparé.
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De tout ce qui précède nous inférons que les lépreux étaient
encore nombreux en Bretagne vers la fin du XV e siècle.

Voilà pour le XVe siècle. — Il semble que l'état résultant
de l'ordonnance de François If ait été maintenu longtemps.
Ce que nous allons voir au XVIe siècle nous sera une nouvelle
preuve quo la lèpre n'était pas si rare au début du XVe.

Trente ans après l'ordonnance de 1477, le 14 octobre 1507,
Olivier Chastel, évêque de Saint-Brieuc, défend, aux lépreux
de boire et manger avec les gens sains et il leur' ordonne
de porter la marque « qui les fera reconnaitre (1) D.

En 1536, la léproserie de la Madeleine, à Rennes, est
reconstruire. Elle ne donne asile qu'à un seul lépreux.
Comptant qu'aucun autre ne viendra leur demander une place,
les administrateurs construisent une maisonnette pour leur
unique pensionnaire (2).

Mais il en était autrement à Nantes. Au début du XVI e siècle,
les lépreux étaient nombreux à la maladrerie de Saint-Lazare,
puisque les revenus ne suffisaient pas à leur entretien. Cela
résulte d'un appel que l'évêque de Nantes et ses vicaires
adressent aux fidèles en faveur des « pauvres malades

piteusement persécutez et tourmentez de ]a perverse maladie
« (le ladrerie... dont Dieu nous veuille garder ! Il n'y a
• personne qui en soit persécuté, de quelque condition
« (qu'il soit) qui ne• soit séparé et mis hors de la commu-

nauté (3). s
Remarquez ces paroles propres à exciter la commisération

avec une crainte salutaire. Au temps où elles ont été écrites,
il se faisait encore des séparations. 'Or, d'après les caractères

(I) Analyse sommaire de statuts synodaux de Saint-Brieuc publiés par
M. P. de Berthou, archiviste paléographe. Revue de Bretagne, mai 1904, p. 450.

(2) Met, d'Ogée. Vo Rennes. Annotateur. II, p. 580, note.
(3) Ce renseignement m'est transmis par M. de Berthou. — C'est aussi A son

extreme obligeance que je dois le placard destiné à l'affichage par lequel l'évêque
implore des secours pour la maladrerie de Saint-Lazare. Ce placard est impritn4 sans
date; mais M. de Berthou y reçonnait eriture du début du XVI e siècle.

L'évêque énumère de nombreuses indulgences accordées aux bienfaiteurs de
Saint-Lazare. Une est concédée par le « pape Sixte, I II faut lire Sixte IV, pape de 1471
A 1484. Impossible, en effet, de remonter A Sixte pape de 432 A 440; et Sixte V,
dit Quint, ne fut élu qu'en 1585. D'autre part, on ne commença A imprimer A Nantes
qu'en 1482, si bien que, en 1480, l'évêque faisait imprimer un bréviaire et un rituel...
A Venise ! Ainsi je justifie la date indiquée par M. de Berthou.
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de l'écriture, l'appel de l'évêque est du début du XVIe siècle.
Mais c'est seulement en 1569 que les revenus de Saint-Lazare
ont été attribués à un autre hospice (1). Il est difficile
d'admettre qu'on ait laissé passer beaucoup d'années avant de
faire une attribution nouvelle de revenus devenus inutiles à
Saint-Lazare

Enfin, en 4605, il y avait encore assez de lépreux aux
environs de Quimperlé pour que l'abbé de Sainte-Croix leur

.fit défense d'entrer parmi les gens sains, « et leur prescrivit
de porter la marque de quatre doigts de large en rouge au
côté dextre, et à l'autre côté en bleu (2). »

Mais voici, je crois, une preuve d'ordre tout différent de
la présence de lépreux en Bretagne dans le XVI e siècle.

J'ai sous les yeux deux rituels, un de Rennes et un de
Saint-Brieuc. Ils contiennent le cérémonial, très différent dans
l'un et dans l'autre, de la séparation. Ces rituels sont imprimés,
le premier un peu avant 1550, l'autre en 1605. Or, un rituel
n'est pas un livre d'érudition ou d'histoire, mentionnant le
passé : c'est comme un code, un recueil des lois, des règles
actuellement en usage, écrit au point de vue pratique. Si les
rituels contiennent les rites de la séparation, c'est qu'elle se
pratiquait encore en 4550 et même en 1605 ; c'est donc qu'il
y avait encore des lépreux en Bretagne.

Enfin on admettra sans peine que la Bretagne n'a pas été
exempte de la lèpre avant la France. Or, jetons un regard
hors de notre province.

En 1407, le lieutenant du roi, duc de Berry, ordonne aux
sénéchaux (lu midi d'enjoindre aux Cagots de porter «certaine
enseigne » pour les distinguer des gens sains ; et, à cette
objection que « plusieurs ont de grands et puissants amis », il
répond en ordonnant de faire punir leur désobéissance pour
qu'ils soient en . exemple aux autres (3). Ces cagots qui ont' de
si « puissants amis » ne sont sans doute pas du bas peuple.

(1) Rens. de M. de Berthou.
(2) Le Men. Bulletin arch, du Finistère, IV, p. '150-151.
(3; Ordonn. des Rois de France, IV, p. 298. Mandement du 7 mars 1407.



J'ai sous les yeux des extraits-:.

1° D'un manuscrit de l'hôtel-Dieu de Montreuil-sur-Mer
commençant en 4461 et comprenant le cérémonial de la sépa-
ration k4).

2° Du mémorial (registre des délibérations) des échevins
d'Arras de 4/163 it 1495 ; et j'y lis qu'un a chapelain est attaché
à la maladrerie du Grand-Val, voisine de la ville, pour y
chanter la messe le dimanche et trois jours de la semaine ».
D'où l'on peut induire que la maladrerie devait donner asile
à plusieurs lépreux (2).

En 1538, a les malades lépreux du Pont-de-l'Arche
(arr. de Louviers, Eure) plaidaient au parlement de Paris
contre le curé et les bourgeois (3).

Un concile tenu à Paris, en '1557, apporte quelques chan-
gements aux rites de la séparation. A quoi bon, s'il n'y a plus
de lépreux '?

Cinquante ans plus tard, le bailli de Vezelay (aujourd'hui
Yonne) ordonne la séparation de trois lépreux, et leur
séquestration dans la maladrerie de Saint-Père, o ou en
autres lieux qu'ils se pourront bâtir à leurs frais , si bon leur
semble. » 6 février 1607 (4).

Vingt ans après (1627), l'évêque de Bayeux fait imprimer
un rituel, il y comprend la cérémonie de la séparation. Enfin
un rituel de Paris imprimé en 1697 apporte quelques modi-
fications aux règles prescrites en 4557.

De tout cela je conclus que la lèpre était encore très commune
en Bretagne au XVe siècle et qu'elle a existé jusqu'au XVIIe.

• Voici ma seconde Aservation.

P. 144, M. Rosenzweig décrit la cérémonie de la sépa-
ration et montre le lépreux placé sous le drap mortuaire' et

(1) Ci-dessus, p. 201, note 4.

(2)Mémorial d'Arras (1463-1483). Fo 116 Vo . Id. 1484-149, F017 V o . Ci-dessus, p. 200.
La lèpre était très commune en Artois au XIV . siècle. En onze jours, en

décembre 1397, trois lépreux furent séparés. 3 0 victoria, fo 103 vo et fo 106 ro„

(3) Brillon. Diet. des arrêts, I, 55.

(4) Bull, du comité des Travaux historiques (1884, p. 291 et suiv.). Ci-dessus,	 201.
'17	 '
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entendant la messe des morts (1); puis il le montre entrant
dans la maladrerie, et dit : Il allait expier jusqu'à son dernier
a soupir la faute impardonnable d'être né à une époque
a d'ignorance et de préjugés P.

C'est, ou je me trompe, nier la nécessité de la séparation ;
en d'autres termes, nier le caractère con tagievx de la lèpre.
N'y a-t-il pas quelque imprudence à se prononcer ainsi après
plusieurs siècles écoulés ? Dans quelques siècles, on pourra
porter la même condamnation contre le siècle qui commence.

Que voyons-nous en effet ? La lèpre existe encore en
beaucoup de lieux ; ainsi, dans l'Asie-Mineure (qui, disait-on,
fut son berceau) (2) ; en Palestine; à Quito (Equateur) ; dans des
îles du Grand Océan, notamment aux îles Sandwich ; à
Madagascar, au Tonkin, en Abyssinie ; à la Nouvelle-Calé-
donie, où elle a apparu tout à coup en '1888; en Europe, au
nord de la Norwège et de Ia Suède ; au midi , en Crète et
dans les îles de l'Archipel. Le remède n'est pas trouvé, et en
ce moment un bénédictin, Dom Santon, docteur en médecine,
le cherche en Suède et en Norwège. En certains lieux la lèpre
est contagieuse. Ainsi aux îles Sandwich où le P. Damiens est
mort en '1889, victime de son dévouement. Un médecin
anglais chargé d'étudier la lèpre dans l'Archipel turc constatait,
en 1890, que la contagion était foudroyante (3).

En pareil cas, une précaution est 'nécessaire : l'isolement
du malade. C'est le moyen employé aujourd'hui, notamment
aux îles Sandwich et dans l'Archipel, et c'est le seul efficace.
Si la lèpre est contagieuse aujourd'hui, comment pourrions-
nous croire qu'elle ne l'était pas autrefois ?

(1) L'auteur renvoie à du Cange (Glossarium , Vo -Leprosus). Mais du Cange est
mal informé. 11 écrivait en 1678, et, depuis longtemps, s l'usage usité seuleinent en
quelques églises a de dire star le lépreux la messe des morts, était universellement
réprouvé. Mème dans les églises on persistait l'usage d'agenouiller le lépreux sous le
drap mortuaire, la messe était celle du Saint-Esprit, pro intinno, la messe du jour
ou celle que choisissait le lépreux. Sur ce point aucun doute. Toulouse. Concile,139.7 ;

Ord. de Reims, 1444; — Concile de Paris , 1557 ;	 Rituels de Rennes, 151; —
Sens, 1557; — Reims, 1585; — Sain t-Brieue, 1605; — Paris, 1695. etc.

(2) L'antiquité croyait la lèpre originaire dos bords du 'Nil, et cette opinion semble
admise aujourd'hui. V. La Séparation... p. 4.

0) Pour plus de détails, voir La Séparation... Appendice V., p. 86-90. Il y a
méme des lépreux en France, en Bretagne, dans les Pyrénées, sur les côtes de la
Méditerranée et Paris. Journal La Nature, 2 semestre 1900, p. 110.
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APPENDICE

Les pages précédentes étaient composées lorsqu'un érudit
ami m'a signalé un savant ouvrage qui, nie dit-il, eut un
immense succès et un grand nombre d'éditions de 1621 A1737 .

Cet ouvrage est intitulé : Pauli Zacchke 1 Romani 1 totius
status Ecelesiastici 1 proto-medici generalis 	 Questiones
medico-legates 1 Editio nova — publiée par Jean Daniel Horst,
archiâtre (1) de plusieurs princes et doyen du collège médical
de Francfort-sur-le-Mein —Lugduni, ex typographia Germa ni
Nanty, MDCLXXIV (in-folio).

L'auteur est Paul Zacchias, né à Rome, en 4584, célèbre
médecin-légiste, médecin- du Pape Innocent X, puis proto-
médecin des des États pontificaux, mort à Rome, en 1659,
soixante-quinze ans.

Son livre contient plusieurs questions médico-adminis-
tratives, médico-religieuses et médico-légales au sujet de la
lèpre (2). L'auteur ne parle guère de son temps : il cite la
Bible, d'anciens médecins, des théologiens. Ce livre est un peu
une revue rétrospective. Lorsque parut la première édition
(1621), le livre n'avait plus heureusement un grand intérêt
d'actualité en ce qui concernait la lèpre qui disparaissait;
mais Zacchias, né en 1584, avait pu voir plusieurs de ses règles
encore mises en pratique.

Je rue suis expliqué sur les points auxquels se rapportent
quatre des questions énumérées dans la note ci-dessous, et
dont plusieurs se confondent, nos 5, 6, 7. Je vais signaler
les réponses faites aux cinq autres questions.

(1) Archiatre premier médecin.
(-2) Voici ces questions
1. An leprosus e commercio fidelium abjiciendus ? I re partie, p. '198, col. 2.
2. El an teneatur sanus conjux debitum matrimoniale reddere ?
3. Cum eo an tcneatur sanus conjux habitare ?
4. Leprosus non admittitur ad sacros ordines. I re partie, p. 104, col. 2, no 2.
5. Ejiciebantur (leprosi) a co3tu hominum.
S. Occurrentes aliis debebant stare a longe et clamard. Ire partie, p. 313, col. '1.
7. Lepra infecti ejici possunt e civitate.
8. Prœter pestem et lepram nullus al lus morbus potest dare justam causam exeundi

a clausura.
9. Monialislepra vel peste infecta a clausurademissa debet sana facta ad illam redire.
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No 4. — Le lépreux n'est pas admis aux ordres sacrés.
La cause de - cette exclusion est bien simple : c'est que le
prêtre devenant lépreux doit être séparé, et les fonctions

• sacerdotales lui sont ainsi interdites. Il est vraisemblable que,
une fois guéri, il peut les reprendre (1). yl re part. p. 654.
col. 2, no 2.)

Nos 8 et 9. -- La peste et la lèpre yl re partie, p. 679, col. 2,
n°' 20) sont les seules maladies qui donnent juste cause de
sortir de la clôture. Une religieuse exemptée de la clôture
pour peste ou lèpre doit , quand elle est guérie, reprendre sa
clôture. — La règle ne serait-elle pas la même pour le
religieux devenant lépreux, puis guéri ?... Pas de réponse it

cette question.

L'auteur, remarquons-le, prévoit, comme la loi de Moïse,
le cas de guérison. Nous avons vu tous les rituels réputer la
lèpre incurable, si ce n'est par un miracle ; et aujourd'hui
encore le remède est à trouver. Il est vraisemblable que
l'auteur étendait le nom de lèpre à des maladies de peau dont
la guérison pouvait être espérée. Il n'aurait pas prévu la
guérison de la lèpre dont ii va être question : lèpre dite
léonine, c'est-A-dire maligne, confirmée, de la pire espèce,
l'éléphantiasis. »

Sur les questions 2 et 3, l'auteur dit (fre partie, p. 279,
col. 2 et 2e partie, p. 51, col.

« Quartus casus est circa redditionem debiti matrimo-
nialis, circa quam contrariantur canoniste przecipue de lepra
loquentes.

Volunt alii qui textus auctoritatem sequuntur (in cap. 1 et 2
de conjug. lepros.) quod sanus conjux teneatur reddere
debitum infirma, non obstante quod timor adsit non modo
infectionis sani, sed etiam prolis, que rode nascitur, ea
infectione labefactatie. (Voir Sanchez, De matrimonio.)

(1) 11 semble que, du moins selon certains rituels, la séparation d'un prêtre ne se
faisait pas selon le cérémonial prescrit pour les laïques, peut être parce que les
ecclésiastiques avaient déjà la consécration religieuse. Voir dans la S:paration des
Lipreux, p. '29, la séparation d'un chanoine de Tulle qui, par humilité, voulut être
séparé publiquement et avec les cérémonies ordinaires.
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Alii maluerunt in hoc casu distingui : nimirum quad ubi
judicio medicorum adsit periculum notabilis infectionis sanus,
non teneaffir reddere debitum... Sannazar (de matrimonio
non vult conjugi lepra leonina, nempe lepra maligna et confir-
mata et ultimœ speciei, id est elephantiasi, infecta sanum
teneri reddere debitum.

Circa cohabitationem etiam discordes videntur DD.
(doctores), cum alibi voluerint teneri sanum cum xgrotante
cohabitare , alii ver() non, sed tantum teneri ad debiturn.
(Albéric in Diet. vo leprce), qui et eam rationem ex DD. auctoritato
affert quod non ita inficiatur sanus ex coitu pain ex coha-
bitatione, quad etiam tenet Scot... in 4o sent. dist. 32. 9.
unica (4).

a Quod tamen non est verum, quia contagio nulla via ac modo
efficacius et facilius contrahitur quam per carnalem conjunc-
tionem. Quod si lepra infibit per habit= (2), multo magis
per cohabitationem , et multo etiam rnagis per copulam
carnalem; et idcirco (Levi!. c. 13) ex legis prfecepto leprosi
non modo ejiciebantur ex civitate sed debebant etiam evitare
sanorum accursum quia expiratione maxime hommes infi-
ciuntur. Adde quad medici non saluai admonent esse fugiendum
coltum cum leproso, sed aliqui voluerunt etiam illius commer-
ciuM devitandum esse.,. D

J. TRÉVÉDY..

(I) Sur cette question de:cohabitation, une décision du 26 mai 1622 : une femme
de Naples demande la séparation de corps, son mari étant malade : elle est déboutée;
et il est jugé incidemment que la lèpre ne serait pas une cause suffisante de sépa-
ration (cum alias nec lepra sufficiat). (2 e partie, p. 1 (38, col. 2, no 3.)

2) Par habaus il faut ici entendre une fréquentation plus ou moins habituelle,

mais très différente de la cohabitation.	 . .



— 256 —

CARNAC
FOUILLES FAITES DANS LA. REGION

1902-1903

HABITATIONS GAULOISES DE LA STATION
DE KERHILLIO

COMMUNE D'ERDEVEN

Sous les dunes de la falaise d'Et-el h Quiberon, au sud et
en face du village de Kerhillio, commune d'Erdeven,
vement du sable par les cultivateurs de la contrée a mis h
jour de nombreuses ruines de constructions dans lesquelles
et près desquelles on découvre des quantités de poteries, de
briques et de rejets de cuisine consistant en différents coquil-
lages et en os d'animaux.

M'étant rendu là. pour la première fois avec mon regretté
maître, feu M. I. Miln, au mois de juin 1879, nous ramas-
sanies plusieurs débris de vases, aujourd'hui reconstitués et
classés au musée Miln, du N o 297 au No 322 du catalogue,

- comme provenant du camp romain de Kerhillio. Les restes
insolites des murailles, les foyers et les quantités de rejets
de cuisine avaient fait penser que ce lieu devait être un camp
romain. Depuis 1879, j'ai traversé plusieurs fois ces dunes et
j'y ai toujours ramassé des quantités de tessons de poterie.

Au mois de septembre 1902, j'y suis allé accompagné de
M. d'Ault du Mesnil, de M. Ch. Keller et de sa famille. Nous
avons passé la journée entière à l'exploration superficielle de
cette station. Elle s'étend sur plus de 800 mètres de longueur
et sur 120 mètres environ de largeur, et est formée d'une
série de buttes, dont beaucoup encore sont sous les dunes
de sable, semblant indiquer la place d'habitations, Quelques-
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unes de ces buttes contiennent des poteries faites au tour,
des briques â rebords et des fragments d'amphores abso-
lument romains. Mais d'autres rie contiennent que de la
poterie noire lustrée et plombaginée, des poteries en . terre
noire, jaune et même rouge, très grossières, faites au tour et
^i la main, dont la pâte, la cuisson et les formes indiqueht la
poterie. gauloise.

D'autres huttes contiennent des milliers de fragments de
poterie mince en terre rouge assez grossière et des quantités
innombrables (le petits cylindres en terre cuite, mesurant de
0m 03 â 0 111 04 de longueur sur 0[11 006 â 0m 010 de diamètre,
et qui sont cintrés. Les deux extrémités sont aplaties ; quel-
ques fragments plus ou moins longs de carrés et de cylindres
de différentes dimensions en terre cuite s'y trouvent éga-
lement. La fabrication et la cuisson de ces poteries et de ces
briques me semblent être gauloises. A deux endroits diffé-
rents et affleurant le sol, nous avons ramassé des ossements
humains et des terres noires et luisantes façonnées en pains,
placées en réserves.

. J'y suis retourné plusieurs fois cet hiver et ai pratiqué
plusieurs tranchées, d'abord dans la grande butte se trouvant
â l'est de la carrière, dans laquelle se trouve la poterie gau-
loise, et que j'appellerai la butte A. J'ai trouvé là. l'empla-
cement de deux habitations, dont la base de la muraille re-
pose sur le sable et est formée par des pierres de diill.érentes
dimensions, qui ne semblent pas avoir été taillées, mais qui
toutes ont subi l'action du feu et sont noyées dans de l'argile
qui, par endroits, a été cuite. Le parquet de ces habitations,
qui sont â peu près circulaires, mesure 3 mètres environ de
diamètre, est fait d'une légère couche d'argile qui, par en-
droits, est également légèrement cuite, sur laquelle se trouve
une couche de terre noire contenant des quantités de tessons
de poterie, des rejets de cuisine, coquillages et os d'animaux.
A certains endroits, on retrouve un 2e parquet fait de la
même façon, n 011 30 environ sous le premier. Au centre de
l'habitation, quelques pierres plates placées verticalement ou
sur champ forment, sans aucun doute, des foyers prés des-
quels la poterie et les rejets de cuisine sont plus considérables.
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Dans la première habitation, j'ai ramassé les poteries Sui-
'vantes

N° 4. Vase en terre brune, fragmenté, goulot rétréci et
ayant une forte couche de sui .e à l'intérieur, mesure 0m485 de
hauteur, 016 de diamètre au col, 0 1o 14 de diamètre à l'ou-
verture .et Oto ll de diamètre au fond.

No 2. Vase en terre brune,. fragmenté, à goulot légèrement
évasé, ayant sur la panse deux lignes en creux, mesure
0m 485 de hauteur, O rn 45 de diamètre à l'ouverture, 0 m 16 de
diamètre à la panse et Om.41 de diamètre au fond.

No ;3. Vase en terre noire lustrée, fragmenté, à rebord
légèrement évasé, mesure 0 1°13 de hauteur, Oro 18 de dia-
mètre à l'ouverture et Oro l0 de diamètre au fond.

N° 4. Vase en terre noire plombaginée, fragmenté, petit
col, ouverture évasée, mesure Ooq25 de hauteur, 018 de
diamètre à l'ouverture et 0111 09 de diamètre au fond.

No 5. Fragment important d'un vase en terre noire gros-
sière ploMbaginée, ayant une anse sur la panse, 	 •

No 6. Fragment important d'un fond de vase en terre jaune
ayant plusieurs lignes faites grossièrement au trait sur la
panse.

N° 7. Moitié d'un vase en terre brune lustrée, à ouverture
évasée, mesure Ora n de hauteur.

N° 8. Fragments importants d'un vase en terre rouge, à
ouverture rétrécie, ayant plusieurs lignes faites au trait sur
la panse, mesure 0'° 48 de hauteur.

No 9. Rebord à peu près complet d'un vase enterre brune
grossière, chargée de mica jaune, mesure 0°1 22 de diamètre
à l'ouverture.

No .10,. Fragments importants d'un vase en terre brune
grossière, chargée .de gros grains de quartz et de mica jaune
et ayant une série de hachures faites à l'ongle sur le col,
3 rainures sur la partie supérieure et 2 a l'intérieur du
rebord.

N° H. Fragments importants d'un.petit vase à rebord droit
-en terre noire plombaginée, ayant 2 lignes en relief formant
bourrelet sur la panse, mesure 0 111 075 de hauteur.
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No 12. Fragments importants d'un petit vase A rebord
droit, en terre noire lustrée, ayant 2 lignes en relief formant
bourrelet sur la panse, le fond formant également bourrelet,
mesure 0m 075 de hauteur:

N o 13..Fragments importants d'un vase en terre noire . , à
rebord droit, ayant au col un petit bourrelet.

No 14. Fragments importants d'un vase en terre noire', A

rebord rétréci, et ayant 7 lignes grossièrement tracées au
trait sur la panse.

No 15. Fragments d'un vase en terre lustrée, à rebord
légèrement évasé.

No 16: Fragments d'un vase en terre brune grossière, à
rebord rétréci.

No 17. Fragments importants d'un vase à rebord droit, en
terre brune grossière, ayant une anse sur la panse. Ce vase

• possède une couche de suie à l'extérieur.
• N o 48. Fragments importants d'un haut de vase à rebord

droit, en terre brune grossière.
No 19. Fragments importants d'un haut de vase à rebord

évasé en terre brune grossière.
Dans la deuxième habitation :
No 20. Vase en terre brune fragmente, mesure 0m 14 de

hauteur, O m 125 de diamètre A l'ouverture et Om 065 de dia-
mètre au fond.

No 21. Vase en terre brune grossière fragmenté, à rebord
droit, mesure 0145 de hauteur, 0 111 425 de diamètre à l'ou-
verture et 0m 065 de ,diamètre au fond.

No 22. Vase en terre noire grossière lustrée, fragmenté, A
rebord droit et ouverture évasée, mesure 0m 185 de hauteur,

•0m 23 de diamètre A l'ouverture et 0 m 42 de diamètre au fond.

No 23. Vase en terre brune grossière, fragmenté, d'une
forme oblongue, mesure Olo 20 de hauteur. 0 m 13 de dia-

.:mètre à l'ouverture, 0m 16 de diamètre à la panse et 0m 09 de
diamètre au fond.

• No 24, Vase en terre brune, fragmenté, à ouverture ré-
trécie, mesure Orn '165 de hauteur, 001 19 de diamètre à la
panse et 0m 12 de diamètre au fond.
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No 25. Vase en terre brune, fragmente, ' A ouverture évasée,
mesure 0m 07 de hauteur, 0m 13 de diamètre à la panse et
Om 077 de diamètre au fond.

No 26. La plus grande partie d'Un rebord de vase en terre
brune foncée, mesure 0 m 13 de diamètre.

No 27. Fragments d'un rebord de vase en terre rouge
plombaginée, mesure 0m 10 de diamètre.

N9 28. Fragments d'un rebord de vase en terre rouge
plombaginée, ayant au col et à la panse un bourrelet comme
ornement.

N° 29. Fragments importants d'un vase â rebord évasé en
terre noire lustrée.

No 30. Fragments importants d'un vase à rebord évasé en
terre noire lustrée.

No 31. Fragments importants d'un vase à rebord droit en
terre brune grossière et ayant une anse.
• N o 32. Fragments d'un vase en terre jaune lustrée
l'extérieur et noire à l'intérieur.

N° 33. Fond d'un vase en terre noire grossière, mesure
008 de diamètre.

No 34. Fragments importants d'un fond de vase en terre
noire lustrée, mesure O m 08 de diamètre.

No 35. Fond d'un vase en terre noire ayant une rainure
sur la panse, mesure 0 11. 065 de diamètre.

No 36. Fragments d'un rebord de vase en terre noire
chargée de mica blanc.

N° 37. Fragments d'un rebord de vase en terre grise
chargée de mica blanc.

N° 38. Fond d'un vase en terre grise, mesure 0 111 115 de
diamètre.

No 39. Fragments importants d'un rebord de vase, à ou-
verture rétrécie, en terre noire grossière et ayant une anse.

No 40. Anse d'un vase en terre brune plombaginée et
ornée de 2 rainures paraissant se prolonger sur la panse
du vase.
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N o 44. Anse d'un vase en terre noire grossière et ayant
une couche de suie à l'intérieur.

N0 42. Vase en terre noire plombaginée, fragmenté, rebord
droit et panse bombée, mesure 0 m 15 de hauteur, Om16 de
diamètre à l'ouverture et O m 08 de diamètre au fond.

No 43. Anse d'un vase en terre rouge grossière.

No 44. Anse d'un vase en terre rouge grossière.
No 45. Anse d'un vase en terre noire grossière.

No 46. Anse d'un vase en terre brune.

No 47. Petit vase à ouverture évasée, en terre brune
foncée, mesure Om 08 de hauteur, O m 08 de diamètre â l'ou-
verture et 0m 055 de diamètre ai fond.

No 48. Rebord d'un vase énorme en terre brune, mesure
Om 28 de diamètre.

N° 49. Panse d'un vase énorme en terre noire chargée de
mica blanc.

No 50. Fragments importants d'un vase à rebord droit, en
terre noire plombaginée, mesure 0 m 095 de hauteur.

J'ai, en outre, retiré de ces habitations :

62 fragments plus ou moins importants (le rebords de
vases différents et environ 30 kilog. de débris de poterie.

Un percuteur en quartz ; plusieurs coquilles Saint-Jacques
et autres très usées, me semblant avoir servi ; 2 sont percées
d'un trou, absolument comme les coquillages qui servent de
cuillères à nos pécheurs, et des quantités d'os d'animaux.

C'est au nord et près de ces habitations que se trouve le dépôt
d'argile noire, et luisante qui semble être la terre à poterie:

-A toucher et au sud de ces habitations, j'ai mis à jour un
mur assez bien fait de gros blocs ayant une longueur de
4 métres.

Dans le- même tertre, sous la partie nord, se trouve une
couche d'argile grise avec des quantités de poterie mince en
terre rouge.

A 54 mètres et à l'est de la première habitation, sous le
même tertre, j'ai trouvé, sous un amas de pierres, une
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couche de terre brûlée, du charbon, des ossements me sem-
blant être incinérés et, parmi eux, des fragments importants
d'un vase N o M à rebord droit, en terre jaune, mesurant
O m 40 de hauteur, Offill de diamètre à l'ouverture.

Sous les petites buttes ou restants de buttes, à l'ouest et
près de la première, j'ai ramassé :

20 Butte B. N o 52. P'ragments importants d'un vase plat à
rebord évasé, en terre brune lustrée, mesure 0 ifi 18 de dia-
mètre à l'ouverture.

N° 53. Fond d'un vase en terre rouge ayant 0 H de dia-
mètre.

No 54. Fond d'un vase en terre jaune plombaginée portant
à la panse une série de lignes parallèles en creux.

N © 55. Fond d'un vase en terre brune ayant 0 m 07 de dia-
mètre.

12 fragments de rebords de vases différents et environ
5 kilog. de tessons de différentes poteries.

30 Butte G. No 56. Fragments importants d'un vase
rebord évasé en terre noire plombaginée ayant 0m 10 de
hauteur.

N° 57. Fragment important d'un vase à bord évasé en
terre brune plombaginée ayant une forte Couche de suie à
l'extérieur.

N o 58. Fragments de rebord d'un vase à bords évasés, en
terre noire grossière, ayant une forte couche de suie à l'ex-
térieur.

3 fragments de rebords de vases différents et 250 grammes
(le tessons de poterie.

40 Butte D. No 59. Fragments importants d'un vase en
terre noire plombaginée ayant une rainure au col et à l'inté-
rieur du bord, mesure 0 m 15 de diamètre.

N o 60. Fragments d'un plat en terre noire plombaginée,
: orné à l'extérieur d'un quadrillage tait par (les lignes entre-
croisées et à l'intérieur d'une série de lignes partant du fond
pour rayonner vers le bord.

5 fragments de rebords de vases différents et environ
500 gramnies. de tessons de poterie,
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Toutes les poteries que j'ai retirées de ces buttes portent
une, facture absolument gauloise : formes, pittes,, cuissons et
merle les ornementations semblent indiquer la poterie en
usage en Armorique avant et au moment de la conquête.
Elles sont, pour la plus grande partie, absolument semblables
aux poteries -découvertes au Mont-Beuvray, Saône-et-Loire,
que j'ai examinées au musée des antiquités nationales de
Saint-Germain-en-Laye.

Plus A l'ouest de ces premières buttes, A l'emplacement 'où
se trouve en plus grand nombre de la poterie mince en terre
rouge et les cylindres en terre également rouge et que
j'appellerai la butte E, j'ai relevé les fondations d'une habi-
tation ayant 3m 80 de longueur sur 2m 20 de largeur, formées
d'un muret ayant encore 3 assises de pierres grossières sur
une hauteur moyenne de Om 46. Tout à côté de cette demeure
il y a des quantités de différents coquillages et d'ossements
d'animaux. C'est aussi l'A que 110119 avions ramassé la partie
avant d'un crâne d'enfant.

J'y ai ramassé environ 10 kilog. de débris de poterie en
terre rouge, très mince et j'ai pu reconstituer 3 vases d'une
forme inconnue pour moi. Le premier mesure O m 24 de lon-
gueur au fond, 0m 21. de longueur à l'ouverture sur 0 11 035 de
largeur à la base et Om 030 de largeur à l'ouverture ,
0111 065 de hauteur. Les deux extrémités, arrondies et ré-
trécies par le haut, sont mal faites.

Le deuxième mesure 0' 23 de longueur au fond, 0 113 21 de
longueur à l'ouverture, Om 04 de largeur au fond et OM 02 de
largeur à l'ouverture sur Om 065 de hauteur.

Le troisième mesure O m 23 de longueur au fend, 0[11 21 de
longueur à l'ouverture, 0" 04 de largeur au fond, 0 m 02 de
largeur à l'ouverture sur O m 062 de hauteur:

4 fragments importants de vases semblables et plusieurs
centaines de petits cylindres de la même terre.

Un fragment de rebord de ces vases-, auquel est encore
• attaché un fragment de- ces cylindres, indique clairement
l'usage de ces objets qui servaient h maintenir l'écartement
des parois des vases pendant la cuisson.
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Dans la même butte, j'ai ramassé
4o Des fragments, importants d'un vase plat en terre noire

plombaginée, ayant le fond repoussé; il est orné à l'extérieur
de deux lignes creuses parallèles, entre lesquelles se trouvent
une série de cupules oblongues, et dessous 3 demi-cercles en
creux avec de petites cupules rondes. A l'intérieur, une rai-
nure ; à la partie supérieure du rebord et au bas, une série
de petits creux.

20 Des fragments (le rebord d'un vase à rebord droit en
terre brune grossière.

3° Des fragments de rebord d'un vase en terre noire plom-
baginée.

40 Le fond d'un vase en terre noire ayant 0 m 40 de dia-,
mètre, et environ 5 kilog. de tessons de différentes poteries.

Au bord de la mer se trouve une autre station d'où j'ai
retiré des fragments de poterie beaucoup plus mince, appar-
tenant à des vases ayant l'ouverture plus large que la base,
et des quantités de cylindres en terre cuite mesurant O'n 06
de longueur sur 0m 02 de diamètre et qui ont été courbés
avec les doigts dont on voit l'empreinte.

La terre à poterie et les quantités de cylindres que l'on
découvre dans cette station sembleraient indiquer l'empla-
cement d'une cité de potiers.

D'autres buttes, notamment celles du centre, se trouvant
au sud et en face de la grand'route du village, renferment
des briques à rebord, des débris d'amphores et des poteries
faites au tour, qui sont indiscutablement romaines.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la. présence,
dans certaines buttes de cette station, de vases absolument
semblables aux poteries que j'ai mises à jour dans les allées
couvertes du Luffarig, commune de Crach, janvier 1898, de
Mané-er-Loh, commune de Locoal-Mendon, mars 1899, de
Mane-Roullarde, commune de. La Trinité-sur-Mer, no-
vembre 1900, et même dans quelques dolmens, ainsi que
dans les camps ou oppida que nous avons dans cette région.

Cette station de Kerhillio n'est donc pas un camp et n'est
pas romaine, mais bien gauloise ou venête.
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CAMPS OU OPPIDA GAULOIS DE LA RÉGION

En parcourant, nos landes, mon attention a été appelée, il
y a déjà. fort longtemps, sur' certains talus qui couronnent le
sommet de quelques-unes de nos collines, notamment aux
bords de nos rivières. Ces talus, formes généralement de
pierres et de terre, renferment souvent de gros blocs, et for-
ment, à n'en point douter, des lignes de défense et même
des camps.

Il en existe à Mané-er-Loh, commune de Mendon ;

A Mané-Kergonvo, a Mané-Bogat, prés et à l'est du moulin
de Locmaria, commune de Ploomel ;

A Mané-Grageux, près de Goét-A-Tous, à Mané-Clos-Pernel,
près de Kerguiarec, et h Mane-er-Lizo, commune de Carnac ;

A Mané-Kervilor, à Mané-Roullarde et à Mané-er-Quéric',
commune de La Trinité-sur-Mer ;

A Mané-er-Vierguerch, à Mané-Kergo et au Leang, com
mune de Crach ;

A Mané-Kernaluye, à Mané-er-Goh-Vatierch et à Mahé-
Kernaplaye, commune de Saint-Philibert ;

D'autres traces se voient également sur les deux rives de
la rivière du Loc ; les mieux caractérisées sont à la pointe
dite Fort-Espagnol', commune de Cracli, et à la pointe du
Blaire, commune de Baden.

De tous ces oppida, les mieux conservés sont ceux de
Mane-er-Lizo, commune de Carnac, et de Mané-Kervilor,
commune de La Trinité-sur-Mer.

A l'intérieur de ces camps et autour des talus, l'on trouve
des quantités de tessons de poteries grossières faites à la
main, des éclats de silex, des percuteurs, et j'ai ramassé, au
Lizo, plusieurs fragments de haches polies et une superbe
pointe de flèche a ailerons en silex. J'ai aussi une hache
plate en bronze, découverte dans cette station, et plusieurs
pointes de flèches à ailerons, ramassées par les habitants du
village voisin. Malheureusement, aucune fouille sérieuse n'a
été pratiquée dans ces sortes de camps ; mais il est hors de



doute que ces oppida ont été construits par le pèuple qui
habitait cette région avant l'arrivée de César; 56 ans avant
Jésus-Christ, et que la plupart d'entre eux ont servi à la dé-
fense du sol armoricain contre les troupes de ce conquérant.
Beaucoup d'entre eux, du reste, concordent bien àla des-
cription des modes de défense adoptés par les Venètes
armoricains, lors de la conquête. (Commentaires de J. César,
-- Guerre des Gaules, livre III, ch. XlI.)

Les Romains se sont implantés dans ces camps, ou tout à
côté, et ont laissé des traces indiscutables. Dans presque
toutes ces enceintes ou dans leur voisinage immédiat, il y a.
des dolmens, allées couvertes, petites galeries et des coffres
de pierres. Les objets découverts dans ces sépultures, notam-
ment la poterie, sont absolument semblables aux poteries
découvertes clans ces retranchements. Je possède des vases
ou parties de vases que j'ai retirés des allées couvertes de
Mané-er-Loh, du Luffang .et de Mané-Roullarde, qui sont
gaulois et absolument semblables aux fragments que j'ai ra-
fnassés dans ces oppida, et semblables égaleraient aux vases
que je viens de retirer des habitations gauloises de la station
de Kerhillio, commune d'Erdeven.

Ces derniers monuments mégalithiques sont donc gaulois,
et, s'ils n'ont pas été construits par les Venètes, ils s'en sont
servis comme sépultures et ils les ont conservés dans leurs
camps, quoique ayant besoin des matériaux pour la formation
de leurs lignes de défense.

Z, LE Boum.
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L'INSURRECTION ROYAL STE DU NO RIIIVI

APRÈS LE 18 BRUMAIRE

JUSQU'A L 'ARiiISTICE DE DÉCEMBRE t799.

Le jour même où J'annonce du coup d'État arriva aux
administrateurs, c'est-:r-dire le 44 novembre, toute la ville
,de Vannes apprenait que la France avait de nouveaux maitres.
Deux heures après la réception du courrier, on proclamait
solennellement, en présence des autorités constituées et. de

force armée, les lois des 18 et 19 brumaire (i). Aussitôt
le Département s'occupa de transmettre ces nouvelles toutes
les municipalités cantonales de son ressort; une grande
publicité leur fut donnée. 11 est certain. toutefois qu'un .bon
nombre de communes ne prirent les recevoir de suite cause
de la toute-puissance 4 l'insurrection. En tout cas, l'enregis-
trement de cotte lei n'éprouva aucune suspension, opposition
ou réclamation quelconque. Loin de lit ; ce changefuent fut
reçu comme un bienfait et comme un gage de cette
tranquillité après laquelle soupirait tout le :monde. Telle sera
du moins l'assertion des administrateurs, en réponse au
questionnaire que leur adressera plus tard C aiallan, le délégué
des Consuls. dans l'Ouest: (2). On était habitué en effet ,.utx.
coups d'État sous le Directoire et ce gouvernement, à la l'ois
faible et violent, n'avait pas beaucoup de partisans ni .parmi
les modérés, ni parmi les 'gens plus extrêmes. Mais ce qui

devait .surtout faire accueillir sa chute avec joie, e'étai.t: la
promesse de paix faite par, les nouveaux chefs de l'État dont
on ue voyait qu'un seul, Bonaparte, brillant de gloire, entouré
d'On prestige qui inspirait toute confiance.

(1) Arch. du Morbihan, série L. Registre n a 446 (Questionnaire de Challan),
4 nivôse.

(2) Item,
18
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Cependant nous ne connaissons qu'une adresse de félicita-

tions qui ait été dès lors envoyée du Morbihan aux Consuls.
Elle émanait de Bargain, commissaire du Directoire près
l'administration du Faouêt, personnage très attache à la
Révolution, mais qui comptait sur Bonaparte pour la sauver;
avec Ropert, président de la municipalité au même endroit,
ils conduisaient à eux deux tout leur canton, sans laisser
grande place aux autres administrateurs. C'étaient ces mêmes
fonctionnaires qui, le mois précédent, avaient solennellement
annoncé à leurs communes le retour de Bonaparte et ses
triomphes en Égypte. Dans leur adresse, ils écrivaient avec
leur jactance et leur exagération ordinaires : e Les rebelles
« de nos départements commencent déjà à sentir l'impuissance
rc de leurs efforts et leur soumission prochaine ne tardera
e pas à nous donner la paix intérieure (1). Parole trop
prophétique pour n'avoir pas été déraisonnable à ce moment.
La situation ne permettait pas un langage semblable, mais on
peut se demander si les patriotes ne soupçonnaient pas, avec
quelque fondement, des hésitations et des tiraillements dans
le parti royaliste à la suite da 18 brumaire. ils y croyaient
sans doute, mais bien probablement a tort, du moins en ce
qui concerne la grande masse. De fait, l'ensemble des insurgés
morbihannais, soldats et chefs, parait s'en être peu préoccupés.
A leurs yeux, c'était un de ces nombreux bouleversements
qui se produisaient, à intervalles presque réguliers, au sein
de la République; c'était un parti qui en renversait un autre.
Mais, parmi les officiers supérieurs ou généraux plus éclairés
ou plus au fait de la politique, ce changement n'allait peut-
être pas sans inspirer quelque inquiétude aux esprits droits et
clairvoyants et une décevante espérance à ceux qui croient
que l'histoire se répète et qui pensaient à quelque Monk
restaurateur.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle reçue, cet écho des bruits
du monde une fois perçu, on n'entendit plus de ncuveau que
les grondements continuels de la guerre civile et un silence
presque complet se fit sur ce qui se passait au delà de
l'horizon restreint du département. Cependant la lutte allait

(1) Archives Nationales, carton AFIN , 1441(18 brumaire) Adresses de félicitdtions),
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subir un visible ralentissement; il était déjà clair qu'il passait
dans l'atmosphère de la région une brise de pais et qu'elle
avait commencé à se fi ire sentir dès que se répandit la
nouvelle de la nomination d'Hédouville comme général en
chef de l'armée de l'Ouest: Son prédécesseur Michaud, plus
apte A décréter des mesures de rigueur, sinon contre les
partisans avérés de l'ennemi du moins contre les timides et
les indécis, qu'il concevoir un plan d'opérations, it l'exécuter
et enfin à vaincre les rebelles, ne l'était aucunement à les
captiver et à les soumettre par la • voie des négociations. Il est
vrai que son commandement était provisoire, mais ce provisoire
durait déjà. depuis prés de quatre mois quand :Hédouville
vint le remplacer. Il dura même jusqu'au 14 novembre, et -il
y eut près d'une semaine pendant laquelle. l'armée recevait
toujours des ordres de Michaud commandant en chef, et savait
cependant son successeur non seulement désigné niais
installé (1). tette situation étrange était due à la difficulté
des communications et au temps que la lettre d'Hédouville à
son prédécesseur,'contenant notification de son arrivée, mit
pour aller d'Angers à Rennes. Évidemment pareil état de
choses ne pouvait que contribuer à ralentir les opérations.

Le changement de général en chef n'.était pas Pellet d'un
caprice ou d'un hasard; il tenait it (les raisons plus lointaines
et plus profondes. Depuis le 18 fructidor, disons mieux,
depuis son institution, le Directoire composé de cinq chefs
d'État manquait de cohésion et d'unité; une guerre latente
et continuelle, toute de luttes sourdes, d'intrigues et de pièges,,
animait sans repos ces cinq tètes l'Une ' contre l'autre. .Le
18 fructidor, le 22 floréal, le 30 prairial en fu rent comme les
combats les plus saillants et les plus décisifs; enfin .le dernier
eut lieu le 48 brumaire,.ce fut le couronnement et la fini (le
cet état de choses.

' La nouvelle révolution se préparait depuis longtemps. L'ex-
abbé Sieyès, un des derniers directeurs, toujours occupé de
sa constitution idéale qu'il ne cessait de perfectionner et de
polir dans son esprit,- songeait, depuis son avènement air

(1) Pacifications de l'Ouest par Chassin, tome 111,-p. 4133 enaiote. (\ote•(2) de 1a
page 432).
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Luxembourg, à y établir un meilleur régime. Plusieurs de ses
collègues et un parti assez considérable dans les Conseils
pensaient de même. Ils trouvaient, non sans raison,. que la
constitution de l'an HI était défectueuse, surtout en ce qui
concernait l'organisation du pouvoir exécutif; ils l'eussent
voulu plus concentré; ainsi accru, Sieyès espérait le saisir et
le garder entre ses mains, tant pour le bénéfice de son
ambition privée que pourcelui de ses. expériences politiques
et de ses rêves constitutionnels. Mais il lui fallait un prestige
militaire et la force-, une épée; pour les avoir il jeta les yeux
sur le jeune général Joubert et amena ses collègues à le
protéger et à lui confier le commandement de l'armée d'Italie;
malheureusement, ce brillant soldat moulut le 15 août au
combat de Novi (1). On pensa ensuite à Moreau., quant tout
à coup Bonaparte, évadé d'Égypte, apparut le 9 octobre sur
la scène. Ayant de suite éclipsé tout rival, le vainqueur
d'Arcole et .des Pyramides était un homme qu'on servait, mais
dont on ne se servait pas..

En tout cas, qu'il se-soit rallié à Sieyès, à Roger-Duco et
à Barras ou que les trois Directeurs se soient ralliés à lui,. il
fallait, pour le changement rêvé, se mettre en paix avec les
royalistes (2). C'est en fin de compte pour y arriver que l'on
nomma ou que l'on lit nommer, au commandement de l'armée
d'Angleterre, le général Hédouville dont les antécédents
comme pacificateur étaient bien connus; il avait puissamment
secondé Hoche en 1790, comme chef d'état-major, pour la
partie relative aux négociations. Aussi, à peine promu, au
lieu de combattre, d'envoyer de grands secours à Bennes,
d'imprimer l'impulsion énergique qu'attendait le général
d'Houdetot pour écraser les chouans, le nouveau chef d'armée
avait tout d'abord, dès le 5 novembre, lancé une . adresse aux
habitants des campagnes de l'Ouest et fait quelques ouvertures
aux royalistes angevins.

(1) Mémoires du général d'Andiuné, publiés par M. Edmond Bird, tonie I, pages /
404 â 406 et note de la page 405.

(t) Item. Les Mémoires de Barras, t. IV, pages 63 et 64, semblent contenir, mélées
A des assertions, fort douteuses, quelques traces de ces négociations ou projets dc
négociations.
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Tout ceci explique comment, après l'insuccès de Schildt
et de la Bruyère, aucune nouvelle opération ne fut tentée par
ces troupes de Pontivy qui cependant avaient été
ment peu entamées; certes leur moral était faible, mais les
renforts de La Martinière avaient grossi leur nombre et on
attendait beaucoup de leurs efforts joints à ceux d'Houdetot
pour le •Finistère et à ceux d'autres forces disponibles pour
l'Ille-et-Vilaine. Ce n'était peut-être pas, il est vrai, aussi
facile et aussi sûr que le croyaient patriotes et administrations
civiles.

Le changement de gouvernement a\ ait ramené quelque
espoir au sein de l'assemblée départementale et, pressentant
sans doute de futures négociations ponr la paix, elle fit afficher
de nouveau le 19 novembre la proclamation du général
1-lédouville dont nous venons de parier (I). Mais la publication
de ce document était alors impolitique. D'abord il s'inspirait
trop des idées fausses de l'époque représentant les chefs de
chouans comme fauteurs des trolibles. En réalité, ils étaient
plus poussés par leurs hommes qu'ils ne les poussaient. Leur
« seul espoir, disait la proclamatien, est de \TOuv abandonner
« aussitût que le fruit de leur brigandage sera suffisant pour
« qu'ils puissent aller en jouir à l'étranger (2). Or ils étaient
trop aimés et trop connus pour qu'on ne méprisât pas ces
paroles du général bleu. Ge manifeste menaçait enduite ; et
il est maladroit de menacer pour qui n'a pas la force en main
ou le talent (l'en faire accroire. Mais ces menaces étaient
presque obligatoires pour fledouville. On l'avait envoyé comme
un nouveau Hoche, muni de pleins pouvoirs, investi d'une
dictature militaire sur les pays insurgés, soutenu, à -défaut de
troupes, par l'arrêté draconien du 4 er bl'Untaire sur lequel il
(levait s'appuyer et qu'il devait par conséquent. mettre â
exécution; or cet acte du Directoire était plein de mesures
rigoureuses, souvent du reste inapplicables ,(3). Hedouville

(1) Arch. du Morbihan, recistre anciennement 87 (Arrêtes. Mesures de sûreté
générale.) Arrété du 28 brumaire.

(2J Proclamation du général ihidouville en date du 14 brumaire (Moniteur
universel du 21 brumaire),

(3) Arrêté directorial du l e, bruindire, ait 3, ap. Cliascbi: Pacifications de l'Otte6t,
chap. 49, tome HI, P. 431, Note 3.
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commençait donc par menacer les rebelles et aussi tous les
habitants des pays insurges, avec cette arme qu'on lui avait
mise en main ; mais, au fond, il préférait négocier à combattre,
et ceux qui l'avaient fait nommer l'avaient fait en réalité pour
qu'il traite.

Le ralentissement de la guerre ne pouvait néanmoins
arrêter les opérations des royalistes; du reste, cet effet de la
nomination du_ général fledouville ne s'était pas fait encore
sentir d'une façon appréciable dans le Morbihan quand de
Sol de Grisolles résolut de prendre Redon ; et puis, la paix
ou une suspension d'armes générale eussent seules pu le
détourner d'une entreprise qu'il jugeait devoir merveilleuse-
ment profiter à son armée et à sa cause. Cette ville contenait
en effet à la fois un arsenal et un, magasin, tous deux
abondamment pourvus ; il s'y trouvait, parait-il, vingt-cinq
milliers de poudre, douze cents paires de souliers, trois cents
capotes, deux cents paires de bottes et beaucoup de selles et
de chabraques (1), sans compter les vieux canons et pierriers
qui servaient à défendre la place. Tout cela était accumulé
la fois dans l'ancien monastère de Saint-Sauveur, dans l'église
adjacente de même vocable et dans la haute tour isolée qui
se dressait h quelques pas de ces deux édifices comme une
sentinelle avancée. Ce groupe de constructions auquel étaient
adossées des maisons, ce qui le rendait plus vulnérable et
d'un abord plus facile, constituait la citadelle de Redoit (2),
Par ailleurs la ville possédait encore en grande partie,
sinon en totalité, ses vieux remparts du moyen âge, niais il ne
parait pas qu'ils fussent aptes à être utilises comme enceinte
protectrice ou comme ouvrage défensif; en tout cas les
républicains avaient négligé de s'en servir; seule, la partie
orientale baignée par la Vilaine trouvait dans ce vaste fossé
naturel une fortification plus redoutable que dans les murs
antiques, eux-mêmes protégés par la vase et par les eaux.
En somme, superflu de défense dans cette direction, insuffisance
complète dans toutes les autres.

(t) Arch. du :Morbihan. Série L, liasse 316. (Lettre des commissaires près les
administrations de La Gacilly et de Carentoir au commissaire du Directoire près
l'Administration centrale, datée de Bedon le 20 brumaire).

(2) Item et Archives historiques de la guerre. Armée d'Angleler, e. Dépêche de
Bain (Ap. Chassin. Pacifications de l'Ouest. Tome	 p. 109).
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Le nombre des soldats qui s'y tenaient ne pouvait en
aucune façon compenser ces désavantages ; car il y avait pour
tonte garnison une seule compagnie sous les ordres d'un
capitaine Gély, réduite à quarante hommes, prétendaient les
commissaires du Directoire à Carentoir et à La Gacilly. Celui
de La Gacilly avait quitté Rochefort-en-Terre pour Redon,
peut-être parce qu'il s'y croyait plus en sùreté, ou plus voisin
de sa sphère d'influence et de relations. Le 9 novembre
(18 brumaire), jour même du célèbre coup d'État, ces
personnages apprenaient que beaucoup de brigands armés se
réunissaient à Saint-Martin-sur-Oust, aux Fougeras et
Glénac, qu'ils avaient pour objectif l'attaque de la ville et
qu'ils tenteraient d'en chasser les républicains dans la nuit
du 9 au 10 (1), Aussitôt' le commissaire du Directoire de
l'endroit ainsi qu'un officier municipal furent prévenus par
leurs soins et plusieurs patriotes redonnais allèrent se joindre
aux soldats.

Pourtant la nuit se passa sans incidents; ce fut seulement
dans la matinée, du 10, vers six ou sept heures du matin, que
les coups de feu éclatèrent tout à, coup dans la ville encore
assoupie. Des bandes descendaient le faubourg du nord au
,pas de charge en criant Vive le loi » (2). D'autres remontaient
par l'ouest; elles ne rencontrèrent qu'une bien faible résistance
jusqu'au cdrps de bâtiment formé par le monastère et l'église.
Ces chouans formaient une petite armée d'environ un millier
d'hommes- ; il s'y trouvait d'abord de Sol de Grisolles en
personne, et ensuite Un de ses notables officiers,- Martin de
la Mazette, dit Dufresne (3). Ils ne pouvaient guère songer
emporter cette citadelle improvisée (le vive forée; il leur eût
fallu du canon ou bien s'engager dans une action meurtrière,
perdre beaucoup de monde et finalement s'exposer peut-être
à un échec si leurs soldats menaient l'attaque faiblement ou
se décourageaient ; car il est certain qu'en général les insurgés
ne savaient pas enlever des fortifications ou mère de faibles
retranchements quand l'ennemi les attendait et qu'ils ne

(I) Arch. du Morbihan L. Liasse 316 (Lettre du 20 brumaire déjà citée),
(2) Item et A rch. historiques de la guerre, loc. cit.
(3) Archives du Morbihan. Série L. Liasse anciennement 289. (Lettre de la

Roche-Sauveur, du 23 brumaire).
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réussissaient pas du premier coup. De fait, les royalistes se
bornèrent h investir la troupe et à la contenir dans sa forteresse.

Au bout de six ou sept heures de cette sorte de siège, ils.
sommèrent de nouveau la garnison de seyendre et de déposer
les armes, avec faculté seulement d'emmener ses bagages.
Le capitaine Gély. réunit son conseil de guerre dans l'église
qu'il défendait. Un des membres estimant impossible de tenir
plus de vingt-quatre heures, jusqu'à l'arrivée possible des
renforts, proposa dé capituler contre permission d'évacuer
avec armes et bagages (1). Les propositions des royalistes
lurent donc repoussées. Il fallut continuer le combat, mais
les chouans avaient grand intérêt à ce qu'il ne trainht pas en
longueur ; sinon, ils laissaient aux républicains le temps de
secourir les défenseurs et s'exposaient ainsi à être surpris,
cernés ou du moins à être pris entre deux feux. De Sol n'était
pas homme d reculer devant . des mesures énergiques et
extrêmes; il parla d'incendier les maisons de la. ville
avoisinant le' monastère, de réduire ainsi la petite garnison
par la flamme et par le-danger d'une épouvantable explosion
ou de forcer les murs de la citadelle par le feu. Sous cette
menace terrible les républicains, au bout de deux nouvelles
heures de résistance, finirent par se rendre ; Mais ils obtinrent
la permission d'emporter et leurs armes et leurs bagages. En

• revanche ils durent s'engager à ne plus servir contre les
armées royales (2). Ceci conclu, la vaillante petite troupe se
retira au bourg de Bain-de-Bretagne (111e-et-Vilaine), d une
quarantaine de . kilomètres au nord-est de Redon, sur lu route
de Rennes (3). 11 y eut cinq morts du côté des républicains,
mais trois d'entre eux seulement furent tues au cours de'
l'action ; cinq avaient été blessés, dont trois militaires et deux
habitants. Les royalistes de leur côté eurent quatre hommes
d'atteints et parmi eux le chef' Martin de la Plazette, mais un
seul fut tué ou mourut des suites de ses blessures (4).

(1) Areh. historiques data guerre. Armée d'A nuleterre. Dépêche de Baia. Rapport
du capitaine Gély cite" par Cliassin, Paci fications de l'Ouest, tome Hi, p. 409).

(2) Item. Il existe aussi un rapport du général Tapormier sur la même affaire,
mais qui a été rédigé vingt-sept jours après. Ce document de seconde main contient
des exagérations et même, semble-t-il, des inexactitudes. Arch. historiques de la
guerre, rinéed'Angleterre .(Cité par Chassin, Pacificationsdel'OuestAomelli, p. 410).

(3) Paci fications de l'Ouest, par Chassie, loc. cit.
(4) Archives du Morbihan. Série L, liasse anciennement '289 (Lettre de la Roche-

Sauveur, du 23 brumaire, déJà citée).
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De Sol occupait Redon. Certes il savait apprécier la valeur
de cette place comme position stratégique, comme un des
passages importants de la Vilaine, comme une des clefs du
pays aussi précieuse que la Roche-Bernard, niais it ne comptait
pas l'utiliser comme telle. Il ne le pouvait d'ailleurs pas; la
composition et les mœurs de son armée d'irréguliers ne le
lui eussent pas perinis; avec les chodans, paysans pour la
plupart indépendants et peu disciplinés, pas de garnison, pas
de service des places possible. De Sol ne restait ii Redon que
pour enlever toutes les richesses des magasins et de l'arsenal
et s'y procurer des armes, de l'argent et des subsistances.
En ellet son armée grossissait : 	 Presque tous les habitants
cc des campagnes ont l'esprit de révolte peint sur le visage, »
écrivaient les commissaires de Carentoir et de La Gacilly,
« beaucoup des habitants de Carentoir et de la Gacilly sont
« liés it eux et nous ne doutons nullement qu'un bien plus
« grand nombre ne vat [sic) s'y joindre s'il n'y vient sous peu
« une force imposante » (1).

Le lendemain même de la prise de Redon, c'est-a-dire le
11: novembre, arrivèrent aux environs de cette ville 300 ré-
publicains, venant de Rennes; c'étaient les renforts qu'on
avait été seulement chercher au moment de l'attaque et qui
accouraient sans perdre de temps (2). lis n'osèrent pas
affronter les royalistes, trop supérieurs en nombre et peut-être
sur leurs gardes. lis se replièrent 'et attendirent qu'on leur
adjoignit encore d'autres troupes. Pendant ce temps, de Sol
évacuait dans des charrettes les fournitures, les armes et la
poudre qu'il avait conquises et les dirigeait dans les environs
de Béganne, entre Caden et Rieux o ù se trouvaient déja les
denrées prises à la Roche-Bernard ; il réquisitionnait aussi les
charpentiers pour faire des ants de campagne et utiliser ainsi
les canons et les pierriers de Redon tombés en son pouvoir.
C'est sans doute pour mener à bonne tin ces divers travaux
que le chef de la quatrième légion royaliste cOmptait prolonger
son séjour dans cette ville jusqu'au '16 ou 17 novembre (3).

(1) Item. Liasse 316 (Lettre du 20 brumaire déjà, citée).
(2) Lettre de la floche-Sauveur dû V licuMaire déj a citée.
(.3) hem, et lettre postérieure comprise dads la même liasse et le même dossier,

écrite par la même main (celle de Guibert tils) et également de la Ruche-E.iatneur,
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Mais les républicains ne lui en laissèrent pas le loisir. Michaud,
désormais simple divisionnaire, fit partir de Rennes le
général Gency avec trois cents hommes qui, joints aux trois
cents autres déjà envoyés pour secourir ou reprendre Redon,
composaient une force capable de tenter la chance d'une
attaque, surtout si cette attaque était une surprise (1). Or, si
les royalistes excellaient à surprendre, en revanche, comme
ils ne se gardaient presque jamais ou qu'ils se gardaient mal,
ils fournissaient souvent l'occasion A leurs ennemis de tomber
sur eux à l'improviste. Ce fut encore ce qui arriva. En effet,
Gency avec ses six cents soldats parut tout à coup le 11 no-
vembre, vers neuf ou dix heures du matin, aux portes de
Redon (2). Il n'y eut point de combat, pour ainsi dire. Les
royalistes évacuèrent précipitamment la ville, laissant même
un de leurs drapeaux derrière eux, chose peu surprenante
pour une armée qui manquait tant d'ordre et de cohésion (3).
Ce fut une fuite, presque une déroute. La plupart franchirent
le pont à l'est et disparurent rapidement dans la direction de
la foret de Gàvre et surtout dans celle de Sévérac, ces derniers
comptant sans doute repasser la Vilaine et revenir sur la rive
droite par quelques-uns des passages habituels de la rivière
tels que celui de Cran. D'autres se dispersèrent dans le sud-
ouest et gagnèrent principalement l'ancien château des
Sécillon, Trégouet en Béganne, et celui de la Solaye (4).

Aussitôt que cette nouvelle arriva à la Roche-Bernard,
l'un des patriotes de cet endroit, Guibert fils, président de
l'administration cantonale, avertit le général Gency que les
magasins royalistes, les lieux où de Sol avait caché ses
réquisitions et son butin de Redon, se trouvaient aux environs
de Béganne (5). Ses avis, envoyés et transmis sans retard,
furent écoutés; une partie de la colonne se porta immédiate-
ment au point indiqué et manoeuvra avec assez de rapidité et

(t) Rapport du général Michaud au général en chef, daté de Rennes (25 brumaire)
Arch. historiques de la guerre, Année d'Angleterre. Voir Chassin, Pacifications de
l'Ouest, (tome	 page 433. Note (2) de la page 432).

(2) Lettre de la Roche-Sauveur (de Guibert) déjà citée.
(3) Areh . historiques de la guerre. Armée d'Angleterre (Rapport du général

Taponnier), d'après Chassin, loc. cit. p. 410.
(4) Lettres de la Roche-Sauveur (écrites par Guibert) deja citées.
(5) Item.
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de prudence pour surprendre encore une fois les ennemis.
Ceux-ci allaient prendre leur repas, mais, devant l'irruption
imprévue des soldats, ils durent abandonner leur soupe en
toute hâte, a qui se trouva à propos pour les républicains (1). e

En même temps on fouilla le pays et on retrouva une partie
des provisions et des effets enlevés ou réquisitionnés par les
royalistes; vingt-cinq charrettes sur soixante-huit (2) que Fort
estimait y être cachées tombèrent entre les mains des hommes
de Gency (3). Ce général avait encore lancé d'autres déta-
chements sur la rive gauche de la Vilaine, à la poursuite des
chouans en fuite du côté de Sévérac, de Blain Ou de Nantes,
mais comme toujours leurs bandes s'étaient évanouies sans

. laisser grande trace et les seuls résultats qu'en tir è rent les
républicains furent de vaines fatigues (4).

Ces événements avaient tendu l'espoir aux patriotes et
relevé leur courage. Ils se peignaient la situation de de Sol sous
les couleurs les plus noires; ils voyaient déjà ses troupes
démoralisées, dissoutes, dispersées. Guibert fils, qui plusieurs
jours auparavant prétendait que tous les jeunes gens de la
Roche-Bernard avaient déserté l'armée royaliste, des le
lendemain de leur enrôlement, nous les représente de nouveau
ici en ces jours de désarroi, profitant de la dispersion des
chouans pour revenir chez eux; ceux des localités voisines
auraient agi de même. a II ne reste avec les rebelles que des
a déserteurs et des coquins2 ajoutait-il ; on ne les croit plus
a que 150 ou 200 a (5). De même les administrateurs de
Rochefort-en-Terre : a Ces deux affaires, disaient-ils, ont un
a peu déconcerté la division de Dessol ;.beaucoup de ses petits
a guerriers voudraient bien être au premier pas (6), et

— après le déroute de. Redon, ils restèrent bien deux jours
a sans rien ou presque rien manger, beaucoup auraient voulu

(1) Arch. Morbihan, série L. (Liasse anciennement 290). Lettre du 28 brumaire
d l'administration de la Roche-des-Trois A l'administration centrale.

(2) Arch. historiques mie in guerre . A rn,t'e (l'Angleterre (Lettre de Taponnier du
r frimaire), d'après Chassin, loc. cit. p. 410.)

(3) Lettre de Guibert et lettre de Roche-des-Trois du 28 brumaire, déjà citées.
(4) Lettre de Guibeff(la deuxième) déjà citée.
(5) Item.
(6) Lettre de Roche-des-Trois, du 28 brumaire, déjà citée.
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a être encore chez-eux. On aurait pu profiter de leur frayeur
« et de leur dispersion pour les battre complètement D (1).

Certes le petit noyau qui restait groupé autour de ses , chefs,
et c'était très probablement celui que les républicains avaient
surpris au chateau de Trégouet, dut supporter de nombreuses
épreuves morales et physiques dans cette seuil-déroute, mais
ils ne se croyaient pas pour cela abandonnés sans ressources
ni même sérieusement battus. Il eût fallu connaître bien peu
'les chouans pour inférer de cette rapide dispersion l'anéan-
tissement de leur armée :à la suite d'un combat malheureux
ou d'une panique, its se dispersaient de tous côtés et beaucoup
rentraient chez eux ; les déserteurs, les étrangers au pays,•

• les émigrés et les chefs restaient seuls en campagne; mais,
peu après, leur rassemblement réduit la veille à une misérable
bande devenait multitude le lendemain. Du reste les patriotes
eux-mêmes ne se faisaient pas de trop grandes illusions sur
les résultats de cette affaire. Dans les mêmes lettres que
nous avons citées, l'un, Guibert, disait :	 Nous craignons
« toujours le retour de ces cannibales D (2), l'autre, l'adminis-
tration de Rochefort-en-Terre a Cependant ils parlent encore
« de leur réunion aux colonnes de ,Guillemot et de Georges
« pour venir nous attaquer ; presque toutes les nuits ils
a viennent autour de nous tirer des coups de fusil, sans doute
« pour nous harceler et mieux nous surprendre lors de leur
« grande attaque » (3). Enfin-, le jour même où il écrivait ces
mots, le 19 novembre; les royalistes couchaient d'après lui à
Péaule, mais cette indication ne pouvait servir à grand'ehose„
car a ils _quittent de -grand matin l'endroit occupé par eux
a clans la nuit D (4).

Voilà où en était l'armée de de Sol à la veille de nouveaux
événements qui allaient presque doubler la force de l'insu-
rection.morbihannaise. En résumé, la reprise de Redon n'avait
fait perdre aux chouans que vingt-huit charrettes.et quelques
hommes tués,- pris ou rentres chez eux. Ils conservaient même
les canons ou pierriers de cette place, morceaux de fer de

(I) Lettre de Roche-des-Trois, du 28 brumaire, déjà citée.
(2) Deuxième lettre de Guibert déjà citée.
(3) Lettre de Roche-des-Trois, du 28 brumaire.
(4) Item.
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minime valeur, à vrai dire (O. Les projets d'attaque contre
Rochefort-en-Terre et de réunion aux forces de Guillemot et
de Georges paraissaient plus que jamais en faveur. l'antre
part, les redditions ne furent pas nombreuses à ce moment,
s'il en faut juger par le fait suivant : l'administration de
1-lochefort-en-Terre n'en cite qu'une seule; un jeune homme
de son canton qui prétendit avoir été enlevé h Couétbiiian,
commune de Questembert, par les royalistes; il remit un fusil
h deux coups et (les cartouches. L'amnistie lui fut appliquée
bien que le délai accordé aux rebelles pour se soumettre eût
expiré . depuis longtemps; néanmoins, par tue velléité de
scrupule administratif, on soumit le cas au Département qui
approuva la ligne de conduite suivie (2).

Quant à ce que notis pouvons appeler la partie centrale du
Morbihan, là on combattaient Guillemot' et sa légion de
llignrtn, Cadoudal et Rohu avec celle cl'Auray, nous y avons
laissé les opérations militaires en suspens. Des deux côtés,
c'est l'inaction complète. On doit évidemment attribuer cette
étonnante accalmie ït l'arrivée du général llédortville t _Angers,
le i novembre, et à sa politique pacificatrice: Disons cependant*
que, le 18 brumaire (9 novembre), le général Hamy- attendait
de nouvelles troupes; mais sur quelle assurance? Probable-
ment sur celle du général 1-Jédouville qui promettait des renforts
dès sa première lettre du 5 novembre (14 brumaire). Malgré
cela, il est certain que depuis la rentrée de Sehildt. ir Pontivy,

le 10, il y eut quinze jouis de calme complet dans celte région.

Guillemot se trouve un peu à l'est de .sort royaume, (:fans
les paroisses de Plumelec et de Sérent ; il est assez probable
qu'il a quelque intention d'attaquer Roc-Saint-André (alors
Pont-du-floc-André) ou de marcher sur Rochefort-en-Terre
(Floche-des-Prois) — Cadoudal rosie aux envi vous de Pluvigner,
de Grand-Champ et de Plumeau°tt, faisant lever des hommes
pour tomber « sur une grande ville sans la nommer v (3).-

(1) Arch. nationales. Carton A FIN , 1590. Dossier 1,-1 ce 34. (Lettre. de Brune fi
Bonaparte du 4 veulûsc, an 8.)

(2) Lettre déjà. chie de Roche-des-Trois, du 28 brumaire, et lettre de l'administra-
tion centrale au commissaire du directoire prés la rminicipalitide Roche-des-Trois.
du 3 frimaire. (Môme liasse.)

(3)Arch. Morhihan, série L, (Lettre due commissaire du directoire prias l'administra-
tion de Landévant, réfugié à Hennebont, l'administration centrale du-19 brumaire).
Liasse 316.	 .
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o l'armée des mécontents fait faire une quantité énorme de
souliers, » écrit-on de Mention (l). Veut-il attaquer Vannes
de nouveau, Vannes qui est toujours sur la défensive, ou bien
donner le change et se porter, lui aussi, sur Rochefort-en-
Terre `I Le bruit court que Cadoudal pense réunir toutes les
forces royalistes du Morbihan et marcher soit sur Paris, soit
plutôt sur Nantes que les insurgés voisins l'aideront à
emporter (2). En attendant, les blesses des légions d'Auray et
de Vannes ont été réunis à ceux de la première (Bignan) à
lkeroleih, village situé sur les confins des paroisses de
Ri nan et de Saint-Jean-hrévelay (actuellement, d'après la
carte d'état-major, Keraulay). LA ils étaient confiés aux mains
du chirurgien Robiou de la Tréhonnais, de Dinan (3). Pendant
ce temps, la légion de Melrand reste dans un profond silence
et ne fait sans doute qu'intercepter les roules et arrêter les
courriers. De leur côte, Debar, Guezno de Penanster, Dudon,
Jupiter, demeurent dans l'obscurité; ils s'occupent à lever des
hommes et à tenir la campagne. Ils investissent presque le
Faouet et d'un moment <t l'autre ils vont envahir Gourin.

Quoique ce gros bourg efit été évacué par la troupe etc les
fonctionnaires dès le 29 octobre, les royalistes restèrent plus
de deux semaines sans s'y montrer. Ils n'y firent leur apparition
que dans la soirée du '16 novembre, au nombre de 150 à 200,
dont 30 cavaliers (4). Une seule maison fut pillée, celle du
président de l'administration cantonale, alors réfugié au
Faouët; on cassa et brisa tout chez lui, parait-il ; du moins
c'est ce qu'il raconta au Département sur des ouï-dire; les
chouans enlevèrent son linge et ses hardes, mais, à son grand
étonnement, « il n'y peut ajouter foi », sa femme, bonne
républicaine, et ses cinq enfants ne furent pas maltraités. Ils
firent contribuer ensuite l'agent de Gourin, Herviou, pour six
cents francs, et le commissaire du Directoire, au même

(1) Arch, du Morbihan., série L. Lettre du commissaire du directoire de Mendon
à t'admiuistration centrale, du ,1' P frimaire.

(2) Id. Liasse 326 (Lettré de l'administration de Landévant à noulié, du 11 frimaire )
(3) Lettre â mes neveur, sur la c/toun q lterie, par J. Guillemot, page 153.
(4) Arch. du Morbihan. L (Liasse anciennement 290). Lettre du président de l'ad-

ministration cantonale de Gourin, réfugié au Faouét, à l'administration centrale, sous
la date du 27 brûmmiire, et (Liasse 326 actuellement) déclaration du héraut de la
municipalité de Gourin.
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endroit, pour douze cents. Ils réquisitionnèrent encore des
denrées et des étoffes chez divers marchands, chez la veuve
Le Guillon, belle-mère du président de l'Administration can-
tonale, et chez deux autres', Joseph Robin et Jean Le BriS. Ils
payèrent avec des reconnaissances sur le trésor royal; la
veuve Le Guillou à elle seule en eut pour trois cents francs (1).
On raconta ensuite qu'ils enlevèrent cinq individus, soit comme
prisonniers, soit comme recrues, entre autres Canait, _corn-
inissaire prés l'administration de Lanvirnégen, Gnimbert, ,
adjoint de Gobrin, et un chouan rentré qui réussit ensuite h
fuir, quoiqu'on eût brûlé sur lui deux amorces (2). « Quelques-
« tins, ajoute le correspondant de l'administration centrale,
a auront subi un malheureux sort, mais plusieurs De sont
« pris que par feinta s(1).

Les royalistes d ev aient revenir dans la nuit du 18 au 19 pour
lever un emprunt forcé. Ils avaient affiché sur tes halles de
la ville l ' ordre aux jeunes gens enrôlés dans les .colonnes
mobiles ou les compagnies franches, de venir les rejoindre et

•aussi de se rendre à eux-mentes ceux mariés depuis
a Pâques. » Malheur à ceux qui ne viendraient pas ou se
réfugieraient devant eux (4).

Les chouans ne parurent pas. Cependant l'inquiétude des
Gorinois (ainsi le président de l'administration cantonale

• appelait-il ses concitoyens) ne se calmait point. Ils s'atten-
(laient toujours à vair revenir' les brigands et à la levée de

l'emprunt royaliste, a dans inclue' on m'assure imposé pour 000
livres (5) », disait le susdit fonctionnaire. Quelque bien l'ondées
que fussent ces appréhensions, elles ne se réalisaient toujours
point; rien ne venait. En attendant, c l iaque nuit, des mauvais
plaisants parcouraient la localité en imitant les cris da chat-
huant. Puis quelques-uns criaient a Qui vive 	 », d'autres
répondaient : 	 Royalistes f D, et le 'repos public était souvent
troUblé par des « charivaris de cette espèce. D Les auteurs

(I )Arch. du Morbihan, L. (Liasse anciennemeid 290.) Lettre du radine A la même
administration, du 29 brumaire.

(2) Idem. Liasse 326 (loc. cit.).

(3). Idem. Lettre du 27 déjà cite.
(4) Idem.
(5) Idem. Lettre du 29.
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en étaient, parait-il, des gens que l'on croyait patriotes, niais
que les chouans auraient poussés A jouer ce rôle tapageur (1).
Cependant la plus grande partie de l'administration de Gourbi,
v compris le commissaire du directoire, était sur les lieux..
TI n'y avait au Faouët que le presidenC, le receveur de
l'enregistrement, le percepteur des contributions directes, le
secrétaire de l'administration de Lanvénégen et le fils du
citoyen Guimbert, adjoint à Gourin, pris ou enrôlé par les
chouans ; ils s'y trouvaient cinq en tout (2). Gourin devait
rester longtemps dans cet état de place ouverte, à la merci
des insurgés qui, en définitive, ne revinrent pas (3).

Plus le mois de novembre avançait, plus les royalistes,
devenus maitres de la presque totalité des campagnes,
demeuraient immobiles et comme attentifs clans le Morbihan.
Les courriers ne passaient point : un d'eux expédié le
18 novembre de Rennes à Vannes fut arrêté par les chouans
aux environs d'Elven; on, lui enleva ses papiers, sa selle, son
cheval. Ceux qui l'avaient saisi délibéraient sur son sort,
quand survint le chef de bataillon Guillaume Gambert qui
commandait les insurgés de cette région. 11 le fit relâcher,
mais avec injonction de s'établir à Elven pendant quarante-
huit heures. Le royaliste alla s'assurer le jour suivant que
le courrier s'y trouvait bien, et s'était conformé à ses ordres;
il lui promit que le lendemain tout ce 'qui lui appartenait lui
serait rendu. A l'heure dite, en effet, un chouan arriva sur sa
monture confisquée, lui assurant que le lendemain il la lui
ramènerait; mais, depuis, le porteur de dépêches n'entendit
plus parler de rien et en fut définitivement pour son cheval,
sa selle et ses effets perdus (41.

En un mot, la caractéristique de cette époque est une
tranquillité relative. Que font l'administration centrale et les
autorités militaires au sein de cette trêve tacite et inavouée,
de cette demi-paix entre campagnes insurgées et villes occupées
par des cantonnements? Ils s'occupent toujours de mesures

(1) Arch. du Morbihan. L. Lettre du même ;*i la même administration, du 7 frimaire.
(2) Idem. Lettre du 29 brumaire.
(3) Idem. Lettre du 7 frimaire.
(4) Idem. Réclamation au général Debelle.
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de police ou de dispositions répressives. L'affaire de Ploérmel
est enfin presque terminée. La colonne mobile de l'endroit
passait dès le mois d'août pour fort suspecte; dit reste, le
canton entier ne jouissait pas d'une meilleure réputation,
puisqu'il était de ceux sur lesquels on essaya dès le début
la loi du 24 messidor. L'un des plus notables jeunes gens de
cette troupe, Jean Mauduit, déserta vers le 21 août et on
menaça aussitôt ses parents, s'il ne rentrait pas, de les prendre
pour otages ('1).

Un mois plus tard environ, l'administration municipale de
cette ville apprit que plusieurs soldats de la même colonne
mobile devaient passer aux chouans avec leu rs armes, après
s'en être procurées de nouvelles clans 'ajournée du 22 septembre.
Elle résolut de prévenir le coup en désarmant Ies suspects.
Langlais, le commandant de l'arrondissement militaire, fut
prévenu ; les officiers municipaux se concertèrent avec lui
enfin Pincé, l'un d'eux, réussit à opérer ce désarmement.
On arrêta ensuite neuf des plus compromis, . fortement
soupçonnés d'embauchage et de projets de désertion, notarn-
ruent Sun Vincent Bonnalet, accusé de recéler des brigands et
d'offrir même asile aux frères Dubouays, chefs de la légion
royaliste du lieu (2). Or lé général Schildt était alors de
passage à Ploërmel (3) ; il ne permit pas qu'on s 'en tint là, il
fit encore arrêter treize jeunes gens dont plusieurs évidemment
innocents; l'administration municipale protesta et il s'ensuivit
une polémique entre autorités civiles et autorités militaires (4).

Ce fut pour les concilier que Robert, de l'administration
centrale, partit en mission le 23 septembre, à Ploërmel, dont
il avait été maire quelques années auparavant. Il réussit fl
peu près en décidant que les treize derniers inculpés seraient
expédiés à Vannes oit le général 1-larty, conjointement avec
le Département, statuerait sur leur cas. Mais on rte tarda pas

(l) Archives du Morbihan, L. (Liasse anciennement 289) 4 fructidor, an 7.
(2) Arch. Morbihan, série L. (Registre anciennement 87. Arrêtés. Mesures de sùreté

générale.) Arrété du 19 brumaire.
(i) Idem. (Liasse anciennement 290.) Lettre du 9 brumaire de l'administration

centrale du général en chef. — La vraie date de cette lettre est 19 brumaire et lion
9 brumaire comme elle le porte par erreur.

(4) Idem. Registre anciennement 87 (Arrêté du 4, vendémiaire).
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les voir revenir d Ploêrmel, complètement libres, leur
innocence tout à fait reconnue, et reprendre lent: service dans
la compagnie franche. Une pareille solution, tout équitable et
bienveillante qu'elle fit, n'en souleva pas moins des critiques
qui allèrent jusqu'au général comttmndant en chef de l'armée
d'Angleterre. On accusa l'administration centrale d'avoir de
sa propre autorité relt.ché des individus arrêtés par ordre du
g énéral Taponnier; on substituait ici, exprès peut-être, le
nom de Taponnier à celui de Schildt. L'administration dut
écrire le 10 novembre (19 brumaire) au général en chef pour
s'en disculper- et, sans doute, afin de. pallier ses torts d'in-
dulgence et de faiblesse, si on lui en reprochait, elle attira
l'attention sur les neuf autres individus « détenus, disait-elle,
• depuis cinq décades et renvoyés au conseil militaire par
• l'administration de Ploèrmel, quoique plusieurs d'entre eux
0 ne soyent que soupçonnés. » Elle sollicitait donc la for-
mation d'un conseil militaire » pour juger les brigands et les
embaucheurs, assurant que jusqu'alors elle n'avait reçu, ni elle,
ni Harty, aucune autorisation de la former, et disant : « Nos
o prisons sont remplies c'est un apas pour les brigands, et
« les hommes achèvent de s'y démoraliser » (1). Quelle
qu'ait été la pensée du général Michaud sur la conduite du
pouvoir départemental, l'affaire de Ploérmel fut évidemment
pour beaucoup dans la résolution que prit son sous-ordre
Taponnier de mettre cette ville en état de siège (2).

En même temps qu'elle écrivait sa lettre, l'administration
promulguait, sous forme d'arrêté, une dénonciation officielle
de ces neuf prévenus à l'autorité militaire et demandait qu'ils
-fussent livrés à un conseil de guerre (3). Hais, sur ces
entrefaites, Hédouville remplaçait Michaud après une sorte
de période de transition 'où tous deux commandaient, chacun
de son côté. Il est donc probable que le vœu des adminis-
trateurs ne fut pas bientôt exaucé; en tout cas, tout reste
dorénavant secret sur cette affaire ; aussi croirions-nous
volontiers que les inculpés réussirent h s'évader et rejoignirent

(I) Arch. du Morbihan, L. Liasse anciennement 290. Lettre du 19 brumaire citée
A rayant-dernière note. Voir aussi rarrété de la même date dit', à la dernière note.

(U) Moniteur universel du 14 frimaire.
(3) Idem. Registre anciennement 87.
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les royalistes. Tel aurait été, en effet, le dénouement de ce
petit drame, si l'on rapporte à ces neuf jeunes gens de ta
colonne mobile les termes assez vagues d'une lettre du
29 novembre (8 frimaire) (1).

Dans cette occasion les autorités civiles s'étaient montrées
les défenseurs de la-légalité ; il semble mêMe qu'elles atténuèren t
plutùt la rigueur des répressions quelles ne les aggravèrent.
Dans une autre circonstance, au contraire, elles agiront avec
despotisme et useront largement des pouvoirs dictatoriaux
que la loi leur donnait; peut-être même en outrepasseront-
elles les limites, Une veuve Le Goaésble, femme très âgée,

habitait, dans la commune de Saint-Congard (alors canton de
Pleucadeuc), un hameau nommé Bellée, situé au pied du
versant nord de la chaîne dite e landes de Lanvaux, près
de la rivière d'Oust, à mi-chemin environ entre Saint-Congarcl
et Saint-Gravé. Elle y vivait avec ses filles et plusieurs autres
personnes; tous y jouissaient du plus mauvais renom au point
de vue patriote. Cet endroit est, (lisait l'administration centrale,
a depuis longtemps un, asile connu d'êtres fanatiques qui, en

nuisant à l'esprit public, renderit de plus en plus leur séjour
e nuisible dans cette partie du département D (2). Aussi les
autorités de Vannes prirent-elles, le 42 novembre, un arrêté
qui enjoignait à toutes ces personnes d'évacuer cette maison
et d'aller jusqu'à nouvel ordre vivre à Roche-des-Trois
(Rochefort-en-Terre), sous la surveillance de la municipalité.
Le 14 seulement, le commissaire Boullé envoya au com-
mandant Coroner, chef du 8 e escadron de gendarmerie,
notification de cette mesure, en lui disant qu'on avait agi
d'après ses renseignements, qu'on comptait sur son zèle comme
sur celui de ses hommes, et lui recommandant (l'apporter
dans l'exécution de cet ordre tous les ménagements possibles
et tous les égards nécessités par le grand aga de la citoyenne
Goaêsble. Le 15 novembre, Coroner répondit qu'il se con-
formerait à toutes ces prescriptions (3).

(1) Monileur universel lu 14 frimaire. Registre n° 140 (Correspondance de l'ad-
ministration centrale).

(2) Idem. Registre anciennement 87 (Arrêtés. Mesures de sùreté générale.) Arrêté
du 21 brumaire.

(3) Idem. Liasse anciennement 290 (Lettres au 23 et 24 brumaire, entre Boullé et
Caroller).
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Ce fut donc seulement le 17 ou le 18 que la volonté de
radtriinistration centrale put enfin être accomplie. Mais le
fut-elle? Comme aucun document ne l'établit, la. chose doit
rester douteuse. Nous savons en effet qu'à cette époque les
royalistes rôdaient souvent, aux environs de Rochefort-en-
Terre et se montraient en forcé dans les environs. Mais la
veuve Goaesble et ses filles fussent-elles restées à Bellée que
la cause républicaine n'en eût sans doute pas souffert et que
les royalistes n'en fussent pas devenus plus forts. Cette
mesure -que l'on ne saurait certes apprécier en pleine
connaissance de cause parait avoir été surtout prise dans un
esprit de vengeance puérile et de mesquine tracasserie. De
tels actes sont nuisibles, ear ils apportent à un parti plus de
déconsidération et d'animosités que d'avantages certains ;
souvent on pardonne moins une vexation petite, ruais inutile,
qu'une cruauté nécessaire,'

Quelques jours après ces événements, un bruit sourd se
propagea dans l'intérieur du Morbihan, qui mit en émoi toutes
les populations royalistes. Le 21 novembre, ou apprit qu'une
division navale anglaise, composée d'un vaisseau rasé servant
de transport, .de cinq frégates, de deux côtres, sloops ou
lougres, et enfin de deux bricks, se trouvait au mouillage dans
la baie de Quiberon (1). Evidemment elle communiqua avec
les insurgés, et leurs états-majors surent, à n'en pas douter,
qu'un débarquement allait avoir lieu, il était attendu depuis
plusieurs jours, car Georges Cadoudal avait certainement déjà
reçu les lettres que lui écrivait Windham, le 1 0r et le 2 no-
vembre. •a Rien ne sera épargné de la part du gouvernement
« britannique, disait le ministre anglais dans la première (2),
« pour seconder vos efforts de la manière la plus efficace_ toute
A l'attention et tous les seins du gouvernement ne manqueront

pas d'être dirigés vers ce même but... Nous serons bien
• aise de sçavoir si vous pensez qu'avec une force très
q bornée, s'entend avec 10 ou 12000 hommes, il y a des
« postes à occuper ou des coups à frapper. Dans le cas on

• (1) Idem. id. (Lettre du 3 frimaire de l'administration centrale au général
Taponnier).

(2) Georges Cadoudal et ta chouannerie, par M. de Cadoudal. Pièce justificative
n' 66 (page 438.
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« vos propres moïens dans le premier instant ne pourront
« pas être suffisants, le gouvernement ne se refusera pas .à
c( venir à votre secours d'une manière prompte et salienne. );
Dans la lettre du lendemain, 2 novembre, Windham engageait
Cadoudal à ne plus compter sur le secours des armées russes
et autrichiennes, mais il ajoutait 4 Nous ne croyons pas
« avoir d'autre parti à prendre que de vous soutenir de toute
4% notre force. Vous pouvez compter', je le répète, sur nous
« aussi longtemps que vous jugerez à propos de continuer
« vos efforts » (t). En somme, le générai royaliste pouvait se
tenir pour partiellement satisfait : les secours allaient lui
venir, des subsides, des armes, peut-être male des hommes,
si toutefois les promesses faites étaient observées ; mais lé
prince généralissime, (lui devait réunir en un faisceau les
forces séparées des chouans, n'était pas annoncé; on ne faisait
même pas mention de lui,

Cependant on ne saurait douter un instant que Cadoudal
eût, désiré, avant tout, obtenir qu'un membre de la famille
royale vint en personne diriger l'insurrection. Toute la
politique extérieure des chouans gravitait autour de ce
desideratum. On l'attendait dont ; il avait été en effet question
de prendre pour signal des hostilités, au mois précédent, le
fait même de son débarquement sur le territoire français. Il
est possible que Cadoudal et les autres chefs, si souvent
leurrés par la promesse de son arrivée, n'y comptassent
qu'a demi; néanmoins, faute de mieux, il espéraient obtenir
par l'entremise de l'escadre anglaise des secours de toute
nature.

C'était pour que les Anglais laissassent ce prince débarquer
avec des troupes d'émigrés et que la Grande-Bretagne fournit
elle-même des armes, des munitions et de l'argent, que Mercier
La Vendée se trouvait en Angleterre au mois de septembre.
Il est probable que le gouvernement britannique promit
beaucoup plus qu'il ne voulait ou ne pouvait donner; du reste
l'échec de la coalition en octobre devait forcément faire
ajourner l'envoi des subsides et la préparation des armements.

(I) Georges Cadoudal et la chouannerie, par M. de Cadoudal. Pièce justificative
n'67 (page 435).
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Cadoudal même, à la fin de ce mois, lorsqu'il donna le signal
du soulèvement, dut légitimement croire qu'on ne lui enverrait
rien avant qu'il n'eût réussi et qu'il ne fût puissant. Enfin,
vers le milieu de novembre, quand déjà les deux tiers du,
Morbihan lui appartenaient, il reçut les lettres de Windham.
A ce moment il était maitre des côtes dégarnies et pouvait
facilement protéger -un débarquement; les ressources qu'il
allait en tirer arrivaient â propos puisqu'un gouvernement de
tendances douteuses, mais déjà plus solide et plus estimé que
ne l'avait été le Directoire, venait • de s'établir en France et
que des négociations commençaient à se nouer avec les,
républicains.

Cependant l'escadre, momentanément apparue le 21, s'éloi-
gnait le 22 (1), mais les insurgés savaient bien que son absence
ne se prolongerait pas. Aussitôt les navires anglais signalés, le
Morbihan royaliste, si calme et si immobile depuis plusieurs
jours, s'agita de tous côtés. Le 23, dans la région de Guéméne-
sur-Scorff, on placarda l'arrêté suivant émanant des autorités
militaires des chouans.

7e légion. — Au nom du Roi — jer canton. )-

« Art. ter 1° Tous mariages de jeunes gens au dessous de
quarante ans sont défendus sous peine de mort. 2 0 Les

« agents, adjoints, présidents, qui feront les actes civils de
a mariage des susdits jeunes gens, subiront cette peine. 3 0 Les
• pères et mères des mariés depuis Pâques seront condamnés
• à une amende et les susdits mariés obligés à marcher (2).
d — Art. 2. l a Tout volontaire qui aura fait partie
• rassemblement et qui se retirera sans permission sera
«- fusillé. — Art. 3. l o Tout jeune homme requis de marcher
a et qui s'y refusera sera mis mort, ainsi que les anciens
a chouans même mariés. — Art. 4. Tous parents de ceux qui
e servent .danS les colonnes mobiles seront ou fusillés ou
« condamnés à une amende.

Arch. du Alorbitnin. Série L. Registre no 146 (Correspondance de l'administra-
tion centrale) Renseignements de Duclos, commandant la station navale du Morbihan,
énoncés dans la lettre du 7 frimaire au contre-amiral Nielly, commandant des armes
h Lorient.

(2) a Et tondus s ajoute une autre version, signée par « La Blancheur, adjudant
du	 »	 •
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f Signé) : Georges, maréchal de camp ; Debar, chef de la
q 7e légion. Pour copie conforme, le 23 novembre 1799,:

(Sign,) Durou, (I.) chef du 'l et canton des mécontents. Pour
o copie conforme : (Signature illisible et cachet de l'adminis-
• tration de Guéméné) » (2).

Dans celle de Gourin on afficha une proclamation conçue
en ces termes :

Vive le Roi et la religion catholique, apostolique et
o romaine ! Malheur aux dénonciateurs, aux espions, ainsi
• qu'aux fuyards de l'armée catholique. Pardon au repentir.

• q Gràce aux acquéreurs si volontairement ils se libèrent
envers le Roy. Que l'égoïsme se prononce sous peine de

a punition pécuniaire ! Sûreté et protection aux honnêtes
(«,ens.

( Signé) . Dudon, (3) chef du canton de Gourin ; Victor La
Brousse, officier du .roy ; La Douceur, adjudant du roy

a Bonaventure, officier du roi » (4).

De tous côtés, particulièrement dans cette région du nord-
ouest, recommencent les levées en masse des insurgés. Daps
la nuit du 22 au 23, l'Uranie, chasse-marée portant Nantes
une cargaison de treize mille livres de plomb, est entièrement
déchargée par les royalistes sur les côtes. de la presqu'île de
Rhuys; et, l'autorité départementale soupçonnant son patron,
Joseph-Marie Le Gain, de connivence avec eux, le défère au
juge de paix de Sarzeau (5). Le 24, on informait l'administration
centrale que cinquante voiles venaient de paraître et qu'elles
correspondaient avec les chouans qui avaient arboré un pavillon
blanc sur, l'un des forts de la côte. e Il y en a indubitable-
ment 21 au moins en vue de la presqu'ile de Rhuys, écrivait-
elle au général Taponnier, mais	 nous apprenons par voye
q indirecte qu'il doit y en avoir cinquante I) (6y.

(I) Dufaou de Kercianiel.
(2) Arch: Morbihan, série L, iiasae anciennement 290.
(3) Périal, dit Dudon.
(4) Llern.
(5) Idem.(Lettre du 3 frimaire, de l'administration centrale au général Taponnier)

et registre n o 146, (Dénonciation au juge de pais, de Sarzeau, du 4 frimaire).
(6) Lettre du 3 frimaire citée dans la note précédente.
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Le lendemain 25, dans une lettre au chef d'état-major de
l'armée d'Angleterre, elle précisait et amplifiait encore ces
renseignements. Un capitaine marchand et ses marins auraient
aperçu, la veille ou l'avant-veille, 40 vaisseaux de ligne et
40 transports par le travers de la pointe de Penmarc'h, et
cette imposante force navale se serait trouvée, au moment on
écrivaient les administrateurs, sous Belle-11e, masquée par la
brume (1). Or, par un hasard des plus heureux, deux
colonnes presque uniquement composées d'artillerie de parine,
formant ensemble une force d'environ 2000 hommes, arrivaient
le long des côtes du Morbihan. Parties de Brest le 20 ou
le 21 novembre.(2), elles se dirigeaient sur Nantes oh on les
avait mandées par voie télégraphique (3). Là elles devaient
se joindre aux forces qui s'y concentraient, et toutes seraient
ensuite distribuées dans les diverses régions de l'ouest, suivant
les besoins. En même temps d'autres troupes entraient dans
les Côtes-du-Nord et le général Taponnier expliquait le 22 aux
autorités de Vannes : 	 Pendant le passage de ces colonnes
a dans le Morbihan (les 2000 hommes d'artillerie de marine),
a celle qui a marché sur les Côtes-du-Nord aura effectué son

opération et arrivera dans le Morbihan pour y exécuter les
mouvements projettés. J'invite le général Harty à ne

« s'occuper que de la côte avec les forces qu'il a à sa dis-
« position, à ne faire que des sorties pour favoriser les places
« de Vannes ou d'Auray, sans diriger ses colonnes à la pour-
« suite des brigands de l'intérieur jusqu'à ce que nous
4 puissions y porter le remède souverain (4).

Or, chose étrange si elle était vraie ! l'administration
prétendait qu'une partie des soldats de ces deux colonnes
était destinée aux postes du Morbihan, mais qu'il leur fallait
pousser jusqu'à Nantes auparavant (5). Aussi le Département,

(1) Archives du Morbihan.. Registre 146 [Lettre du 4 frimaire au chef de l'état-
major de l'armée d'Angleterre A Rennes].

(2) Idem. Liasse anciennement 290 [Lettre du général Taponnier A l'administration
centrale, du ier fri tnaire.] Le général estimait que ces troupes seraient le 3 ou 4 fri-
maire A Vannes. En comptant 4 étapes de Brest A cette ville, on obtient le 29 ou
le 30 brumaire [20 ou 21 novembre] pour date de leur mise en route.

(3) Chassin. Pacifications de l'Ouest. Tomellf, page 468.
(4) Arch. Morbihan, série L. Lettre .du1e. frimaire citée dans l'avant-dernière note,
(5) Idem. Registre nu 146. Lettre de l'administration centrale au général flédouvill

du 10 frimaire.
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d'accord avec le général Harty, se montrait-il bien décidé A
faire tout son possible pour les arrêter au passage et leur
épargner cet aller et retour inutile (1). Un premier déta-
chement de 1025 hommes arriva à Vannes le 26 (2). Le chef
de cette troupe comptait la remettre en route dès le lendemain
27; il avait demandé a l'administration de faire réunir
dans l'intervalle tous les chevaux nécessaires à la traction des
canons et des divers véhicules qu'emmenait la colonne. Tel
était son plan ; mais l'assemblée départementale déclara la
chose impossible. Trouvant l'avis trop tardif, elle répondit,
probablement non sans quelque satisfaction, que pour trouver
les attelages demandés il fallait A la troupe un séjour d'au
moins 24 heures (3). Les administrateurs remirent, en
même temps, au commandant de l'artillerie de marine des
ordres de réquisition pour les municipalités d'Elven, dé Saint-
Avé et de Grand-Ghamp (4).

La colonne resta donc h Vannes le 27 et s'occupa pendant
ce temps d'aller en force chercher les chevaux qu'elle voulait
réquisitionner dans les communes désignées. Un détachement
de 200 hommes, sous les ordres des capitaines Husson et
liaimbault, se porta sur Grand-Champ, guidé par deux
gendarmes de Locminé; mais il se heurta tout à coup sur la
route d de nombreux chouans qui marchaient contre lui. Il
se replia devant leurs forces supérieures, mais plusieurs de
ses tirailleurs furent enveloppés et tombèrent au pouvoir de
l'ennemi; cette troupe eut en tout deux hommes tués,
plusieurs blessés et laissa derrière elle ces neuf retardataires
qui, séparés de la colonne par des cavaliers royalistes,
tombèrent entre les mains des insurgés. Les prisonniers
revinrent le soir même à Vannes; ils avaient été renvoyés
avec de l'argent (5). Cependant cet insuccès, prolongea le
séjour de la colonne au chef-lieu.

[1] Arch, du Morbihan, série L, passim,
[2] Item, à IIédouville, du 6 frimaire.
[3] Item, au commandant de l'artillerie de marine à Vannes, le 5 frimaire.
[4] Item,
[5] Item, (Lettre à Hédouville du G frimaire et du 7 au commissaire du Directoire

prés de l'adminis[ration d'ilennebont) Il existe aussi une rel ation tres détaillée de
cette rencontre dans le manuscrit d'un témoin oculaire, Le Gallic de lierizouët,
lieutenant en second dans la compagnie du capitaine' llusson. [Ap, Chassin.
Pacifications do l'Ouest. Tome III, page 468].
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Le même jour on apprenait que Jean-Marie Trébur-Oswald
ou Jacques Duchemin était passe dans l'Ile-aux-Moines avec
une soixantaine de chouans et comptait y coucher; le
mouvement des royalistes vers la côte commençait. L'admi-
nistration centrale donna immédiatement avis de cette
incursion au général Harty. Sur son ordre, une sorte de lougre
de guerre, la trincadoure La Curieuse stationnée dans le
golfe du Morbihan, se mit en mesure de les attaquer. D'après
les rapports officiels, cette entreprise eut un certain succès,
car les marins de l'enseigne de vaisseau Pasquier auraient
tué un homme et en auraient blessé quatre ; ils trouvèrent
Même moyen de capturer un chouan, un capitaine, disait-on,
orné d'une cocarde et (Fun ruban blanc (1).

Les forces anglaises signalées le '24 et le 25 apparurent
distinctement le 27. D'abord se montra la petite escadre qu'on
avait vue le 21 elle pénétra vers onze heures (lu matin dans
la- baie de Quiberon par les Cardinaux (2); puis une flotte
imposante de 14 vaisseaux de ligne arriva quelques heures
après à sa. suite. Il ne semble pas qu'ils aient alors jeté
l'ancre le long de la côte, mais plutôt qu'ils restèrent un
certain temps à louvoyer, pour bien faire constater leur
présence, puis qu'ils disparurent, sans doute du côté de
l'embouchure de la Vilaine (3).

Quant à la petite escadre, elle ne sMoigna point. En même
temps, un grand mouvement se faisait dans l'intérieur des
terres parmi les bandes royalistes. La rumeur publique était
que les chouans attendaient un débarquement dans la nuit
du 28 au 29 novembre ou dans la matinée du 29 (4). De tous
les côtés ils levaient les paysans et les enrôlaient en grandes
masses ; l'administration écrivait le 28 au général Harty que,
dans les cantons de Sarzeau et de SUrzur, « les brigands

avaient, avec la plus grande violence, forcé de marcher les

(I) Arch. Morbihan série L. Registre 146 [Lettre du 7 frimaire au commissaire
près l'administration d'Hennebont et au général Harty, du 5 frimaire].

[2] Item. Renseignements de l'officier de marine Ducles [Lettre du 7 frimaire au
contre-amiral Nielb, commandant des armes â Lorient].

C3j Item. Lettre au, général Hédouville, du 6 frimaire, etrenseignements de Duclos
[note précédente].

[41 Item. Lettre au général Harty, du 7 frimaire.
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jeunes gens qu'on avait jusqu'à ce moment laissés tranquilles D

et qu'ils se portaient vers la côte. Elle s'attendait à ce qu'ils
fissent dans la nuit une fausse attaque sur Vannes comme
diversion (1). Cette dernière nouvelle seule était controuvée.
L'administration prévenait en même temps le général Harty
que 4200 royalistes, soldats de de Sol de Grisolles saris doute,
se portaient de Questembert sur Muzillac et qu'ils y seraient
le soir même du 28 novembre (2).

En effet, une force importante, précédée de douze chouans
à cheval, fit à l'heure dite son entrée dans le bourg. Le gros
des insurgés resta en cet endroit et 60 h 80 charrettes, avec
une escorte bien armée, se diri6érent vers la pointe de Penlan
en Billiers (3). Pendant la nuit, qui fut très froide, de nouvelles
bandes royalistes arrivèrent encore à Muzillac. Jean Roltu
entre autres'ammait sa légion et il perdit deux hommes par
le froid it la halte qui se fit avant le jour (4). Cette môme
nuit du 28 au 29, à une heure du matin, un coup de canon
avait donné le signal du débarquement. Cette opération se
prolongea jusqu'au matin du 29, et h neuf heures les charrettes
rentrèrent chargées dans le bourg de Muzillac; elles portaient
4 canons de 6 et de 8, deux obusiers de bronze de 6 pouces
au moins, de la poudre et beaucoup de fusils anglais, vingt-
cinq mille dit Guillemot (5). Dans l'une d'elles on remarquait
six petits barils qu'un des chefs ne quittait pas de vue; ils
étaient pleins d'argent monnayé (6). Mais il lestait encore un
grand nombre d'armes h débarquer; trois frégates, sur la
cOte de Penlan, furent encore déchargées dans la journée du
29. L'abbaye de Prières servait de lieu de dépôt et de
magasinage pour les munitions (7). Pendant tout ce temps,

[1] Arch. dii Morbihan. Lettre du général Harty, du 7 frimaire.
[2] Item. Lettre au général Harty, du 7 frimaire. mais postérieure â celle précé-

demment citée.
[3] Moniteur universel du 23 frimaire [Lettre de Vannes., du Il frimaire]:
[4] Item et Mc;ntaires de &bu, chapitre 3.
[5] Lettre du 11 frimaire [loc. cit] et Lettre à nies neveux, de Guillemot, page 156.

Les chiffres donnés par celui-ci sont exactement les mêmes que ceux donnés par le
correspondant vannetais du Moniteur universel.

[6] Item. Concordance exacte entre les deux sources, seulement Julien Guillemot
dit caisses et la lettre de Vannes barils.

[7] Lettre du il frimaire [loc, cit.] et Arch. Morbihan.. Série L. Registre 146 [A
Harty, D frimaire].
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6000 royalistes la gardaient ainsi que les environs. Dans cette
région se trouvaient alors les chefs les plus illustres, Cadoudal,
Mercier, Guillemot, Rohu, de Sol, La Haye Saint-Hilaire,
etc. avec leurs légions d'Auray, de Vannes, de Muzillac au
complet ; ces forces étaient échelonnées depuis Billiers jusqu'à
Elven et montaient, en tout, peut-être à douze ou quinze mille
hommes (1). Les chouans sans armes reçurent immédiate-
ment des fusils anglais neufs en échange de leurs bâtons.
« dont la côte fut bientôt couverte, » dit Julien Guillemot .(2).

Au même moment, le 29, à six heures du soir, Trébur-Oswald
ou Jacques Duchernin se trouvait à Sarzeau, venu de Grand-
Champ où il devait repartir, disait-il; là il réquisitionnait les
chevaux, enrôlait tous les hommes valides, depuis 15 ans, et
même ceux qui étaient mariés (3). Bientôt toutes les charrettes,
remplies d'armes et de munitions entassées, formèrent un
grand convoi qui se mit en route dans la nui; du 29 au 30 et
s'achemina de suite vers Plaudren, par .Questembert et Elven.
Georges le mit sous les ordres de Mercier, son ami et son
second, afin qu'il présidât à la difficile opération du partage
de toutes ces richesses militaires ; il lui donna ensuite comme
escorte la légion de Bignan et une partie de celle d'Auray (4).

A Vannes les patriotes étaient plongés dans un profond
découragement; ils se plaignaient amèrement du général
Taponnier qui, prévenu et renseigné sur l'arrivée de la flotte
anglaise, ne bougeait pas de son quartier général Je Pontivy (5).
D'heure en heure les nouvelles affluaient dans la ville, apportées
par des espions ou des L ens qui s'y réfugiaient, et toutes plus
graves les unes que les autres. L'affluence des chouans du
côté de Muzillac, la présence de grandes masses royalistes
dans toute la région de l'est depuis Billiers jusqu'à Elven, les
débarquements, les incursions dans la presqu'ile de Rhuys
toutes ces nouvelles volaient de bouche en bouche et pro-
duisaient, ici l'abattement et la crainte, là peut-être une

[1] Deuxième lettre a Marty du O frimaire [loc. cit.)
[2] Lettre à mes neveux sur la chouannerie, par J. Guillemot, page '156.

Arch. Morbihan. L, Registre 146 [Lettre du 9 frimaire au g4néral Taponnier].
[41 Lettre à mes neveux et Mémoires de Bohu, chap. 3.
[5] Arch. Morbihan, registre 446 [Lettre du 8 frimaire aux consuls].
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secrète joie (1). Il faut dire cependant que le général Taponnier
était à tort accusé d'inertie. Dès le 27 il s'était mis 'eh route
pour Vannes avec 400 hommes par Baud, Hennebont et Auray ;
le 28, l'adjudant général La Bruyère l'avait suivi avec
1200 soldats, et, cette nuit du 29 au 30 novembre, le général
commandant la ne division couchait a Auray avec sa troupe (2).

Olivier Harty en avait eu avis sans doute et c'est polir cela
qu'il dut se décider à marcher, comme nous allons le voir.
En effet, peu de temps après le départ du convoi, la nouvelle
en parvint à Vannes dans la nuit, et aussitôt le général de
brigade Harty, se sentant appuyé, résolut d'attaquer le convoi
et de l'intercepter. Tout à coup, le 30 novembre t0 frimaire),

deux heures du matin, les roulements des tambours battant
la générale réveillèrent toute la ville. Une partie des troupes
de la garnison, 3 ou 400 hommes des 52° et 81 0 demi-brigades,
se rassemblaient, ainsi que les artilleurs de marine, au nombre
d'environ 1500, qui n'avaient pas encore pu partir puisque
la route de Nantes était toute obstruée par l'armée royaliste.
Avec eux marchaient 2 pièces de canon de 8 servies par
30 canonniers à cheval; enfin la cavalerie tout entière,
50 chasseurs, faisait également partie de l'expédition
leur râle pouvait être assez important pour rattrapper les
charrettes et les attaquer (3t. De son côté, l'administration
départementale avait désigné deux commissaires civils pour
accompagner la colonne qui se formait; c'était d'abord l'un
de ses membres, Ambroise Laumailler, cet ingénieur soldat, et
ensuite Ergo, administrateur cantonal de Vannes; leurs fonc-
tions devaient consister à commander et à organiser les
réquisitions pour les subsistances et les autres fournitures
militaires (4).

[il Arch. Morbihan L. Registre 146 rvoir lettres du 9 frimaire] et « Aile:rions sur
vue campe que etc. » par Le Caille de kérizettét, op. Chassie : Paei 1h:tuions dc

uest , tonie Ill, page 469.
[2] Arch. Morbihan. Item. [Lettre do 21 frimaire â l'adminisration municipale

du canton de Lorient.]
[3] Rqlexions etc., de Le allie de liérizonet; loc. cit. contirmées par les lettres

de l'administration départementale [Arch. • M:orbiban. Registre 1461 du 10 frimaire
ti Iledourille, du 21 frimaire ;'t l'administration de Lorient. 	 '	 •

[41 Arch. Morbihan. Registre 146 (9 frimaire) et du Chatellier Jiisloire dc la
Révolution en Bretagne.
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La nuit était encore profonde lorsque cette petite armée de
2000 hommes sortit de Vannes; il était environ cinq heures
du matin. Elle s'engagea sur la grande route de Vannes à
Rennes par Ploermel ; de cette façon elle allait couper forcé-
nient l'itinéraire du convoi qui, suivant toutes les prévisions,
devait se diriger de Muzillac sur le nord-ouest ; elle pourrait
ainsi, suivant le cas, se jeter soit à l'est, soit à l'ouest pour
l'atteindre. Pendant toute hi. matinée elle fut un peu harcelée
sur sa droite par des tirailleurs royalistes qui lui envoyérent
de loin un certain nombre de coups de fusil. La colonne
arriva au grand jirur à . Kerboularcl (1). En cet endroit, la
route qui va sur Rennes bifurque avec celle de Redon ; celle-ci
n'était alors qu'une voie de 2e ou de 3e classe. Là on se
trouve sur un plateau, au sommet d'une de ces longues
chaînes de collines qui courent parallèlement les unes aux
autres, du sud-est au nord-ouest, dans la partie moyenne
du Morbihan. Ce sont de vastes plissements de terrains
semblables à d'immenses vagues solidifiées ou à. des bourrelets
de sillons gigantesques, généralement couverts de bois et de
landes désertes. Après la bifurcation, la route descendait dans
la vallée du ruisseau de Liziec, qui coule jusqu'à Vannes, et
remontait sur une chaîne parallèle pour redescendre ensuite
à' Elven.

Au moment donc oit le général Harty arrivait à Perboular'd,
il vit sur le plateau d'en face, par delà la vallée, défiler (les
bandes royalistes. il apprit en même temps que, peu de temps
auparavant, un parti d'insurgés avait passé en ce lieu même
et que d'autres, escortant des voitures chargées, avaient
traversé, prés d'un moulin, probablement, le moulin de Trute,
la route d'Elven sur la lande qui recouvre le large plateau
au sud de ce bourg. Déjà les éclaireurs avaient tué ou mis
en fuite quelques traînards des iinsurgés; puis on avait fouillé

['l] Extrait du rapport journalier du général Olivier rrarty au général Taponnior
[G-9 frimaire, an 81. MOniteur universel du 21 frimaire. Ce rapport est de temps en
temps en contradiction avec les Rdlexions de Le Caille. Mais ce jeune homme,
alors simple lieutenant en second, fait l'effet d'avoir été assez frondeur et fort disposé
â critiquer ses supérieurs, comme on y est si porté à son âge et dans sa situation.
D'ailleurs les antres sources: lettres tle radministration départementale [qui avait un
de , ses membres dans l armée d'lrarty], mémoires royalistes, confirment plus souvent
le rapport d'llarty que les Réflexions dé Le Gallic
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çà et là des petits villages où l'on trouva des pains noirs
encore chauds cuits pour les soldats royalistes (1).

Pendant ce temps le convoi se dirigeait toujours sur
Plaudren. Au sortir de, Muzillac, il avait filé au nord, passé
A Questembert ou a peu de distance au sud, puis, longeant
la crête du plateau dont nous venons de parler, que couronnent
les landes d'Elven, il était passé prés du vieux château de
Largouêt, dit aussi tour d'Elven on château de Kerlo, qui
appartenait quelque temps avant la Révolution à la famille
Descartes (2). La troupe du général Mart y reconnut aux
Ornières récentes l'endroit où les charrettes avaient coupé la
route; alors, prenant sur la gauche, elle s'engagea vivement
à la poursuite des royalistes. Il ne se passa pas longtemps
saris qu'elle ne les aperçUt. En effet, à peine eUt-elle tourné
le parc du vieux chAteau de Largouet qu'une vive fusillade
s'engagea ; elle avait rejoint les insurgés ; on voyait a très
a distinctement les voitures du convoi qui entraient clans le
« village » de Kerlo (3).

Les chouans n'ignoraient certes pas qu'ils étaient poursuivis,
ils savaient même probablement depuis le matin qu'une
colonne marchait contre eux ; en tons cas ils avaient, du haut
des collines, découvert la petite armée républicaine. Aussitôt
GuillemOt et son lieutenant-colonel, le brave flamand Gomez,

.avaient choisi '1200 hommes pour couvrir la retrdite. Mercier
leur adjoignit Rohu ; sous leur protection les charrettes fileraient
sur les pentes nord du plateau, atteindraient l'Artz, le
traverseraient et gagneraient Plaudren G'ctait cette arrière-
garde-qui combattit la colonne républicaine. Le rôle de ces
Chouans était bien simple laisser au convoi le temps de
prendre une grande avance, battre ensuite en retraite pour
aller le rejoindre.

Il était environ onze heures du matin quand l'affaire

[1] Extrait du rapport du général Hamy [lac. cit.]
[2] Lettre à mes neveux sur la eluma g nerie, par. J. Guillemot, p. 456. René. Le

Prestre en était le seigneur au moment de la Révolution.
131 hi:flexions etc., de Le Gallic de Kérizauet, ap..Chassin : Pari ficalMns ic

l'Ouest. Tome Ill, p. 470.

[4) Lettre à mes neveux [loc. cit.] et MémoiiesVediohtt,xhap. 3.
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s'engagea (I). Les royalistes débouchèrent entre les deux
villages de Kerlo et de Kerlegaraine et se déployèrent aussitôt
en un long arc pour empêcher leurs ennemis de troubler la
marche des charrettes qui continuèrent sous la protection
de groupes armés, puis du gros de la colonne : celui-ci laissa
la lite de véhicules prendre une certaine avance, il se mit
alors en route d sa suite par échelons. Le centre de l'arrière-
garde prit position derrière les fossés et les levées de terre
des petits courtils qui se trouvent, plus ou moins, autour de
tous les hameaux bretons et qui entouraient les villages de
Kerlo, de Kerpelec et de Kerlegaraine (2); h sa droite, la
petite colonne de Jean Rohu se dissimula aux environs du
village de Kerlo, derrière un petit bois de pins ; enfin, la gauche
de l'arrière-garde s'appuyait à un moulin sur une hauteur,
prés d'une petite vallée où coule un ruisseau, non loin des
bois taillis qui environnent au nord le château d'Elven. De
son côté, le général Harty renforça considérablement ses
tirailleurs et divisa le reste de sa troupe en trois corps dont
il mit un en première ligne et les deux autres en réserve avec
la seconde pièce de ebnon ; celle-ci fut néanmoins employée,

ce qu'il parait, aussi bien et même mieux que la première,
dirigée par le capitaine Husson (3).

Malgré la grande infériorité du nombre, les royalistes ne
cédèrent le terrain que pied à pied ; leurs tirailleurs dispersés
dans la lande se replièrent d'abord sur les postes du centre,
puis les deux ailes, suivant la tactique si souvent usitée dans
les guerres de l'Ouest, se développant outre mesure et
s'avançant en meilleur ordre qu'on ne pouvait l'attendre de
« la composition de leurs forces (4) D firent mine de vouloir
envelopper les bleus ce fut surtout l'aile gauche des chouans

[1] D'après le rapport du général tlarty déjà cité, la Lettre à mes neveux, de

Guillemot et la lettre de l'administration départementale A la municipalité de
Lorient du 2/1 frimaire. Le Gallic de 1(érizotiet dit « deux heures de l'après-midi. »

[2] Rapport du général Harty [loc. cit.] et Rillexions de Le Gallic de Kérizout t
[loc. cit.]

[3r Cet exposé a été tiré de la confrontation critique entre les données des
Itilexions de Le Gallic, du rapport d'Harty, des 4111;moires de Rohu et de la Lettre
et s neve ' ,x Ile 3. Guillemot. Telle nous a paru la meilleure façon de concilier les
unes avec les autres.

[41 Extrait du rapport du général Harty [loc. cit.].
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pli,. sous les ordres du terrible roi de. Lignan, dessina- ce
mouvement avec le plus de netteté et d'énergie ; malgré le
feu d'un des canons servi avec activité qui lira à .l,o •ul.els au•
milieu de la masse royaliste et qui y lit un certain ravage,
son élan ne diminua pas, la pièce d'artillerie fut mène
menacée (1). Harty en conçut quelques alarmes et lit occuper
le parc et les taillis avoisinant le chAteau d'Elven de peur que
les ennemis ne vinssent s'y embusquer et inquiéter sérieuse-
ment lé s flancs de sa troupe. Tl y eut alors un combat corps
à corps entre bleus et blancs, ce qui arrêta le feu de la
pièce (2' . Les insurgés cesseront d'avancer, puis reculèrent
peu à peu, mais ils avaient gagné du temps et montré pour . la.
plupart de.l'opinidtrete et de l'aplomb. a Nos soldats tinrent

leur jjosition sans se laisser intimider par le sifflement des
et boulets (3) » dit Mercier dans son rapport. L'affaire fut
beaucoup moins chaude sur le centre et sur la droite de
l'armée . des chouans, oit était Rohu. Les bleus ne leur
envoyèrent que quelques coups de canon à longue distance..
Une des pièces, celle précisément que comm andait le capitaine
Husson, ne fit que tirer cinq coups à boulets en trois quarts
d'heure, et encore avec l'aide de la hausse '(4).

Cependant les charges des tirailleurs républicains et chouans
se succédaient clans la lande avec des vicissitudes diverses;
tantôt les soldats d'Harty étaient repoussés, tantôt ils s'em-
paraient de quelques postes que les royalistes, reculant lente-
ment, leur abandonnaient. Pendant cette alternative d'offensive,
de recul et de défensive qui dura plus de quatre heures; le
convoi s'était suffisamment éloigné. Alors le chevalier de la
-laye Saint-Hilaire, qui servait d'aide de camp rt Mercier,
vint prévenir Rohu et lui ordonner de rejoindre les voitures.
Peu de temps après, Guillemot, laissant derrière lui rate sorte
de réserve ou 'd'extrême arrière-garde de trois cents hommes

[I l Note du général en chef de' l'armée d'Angleterre ait Ministre de la guerre
[Moniteur du 13 frimaire] comparée avec le rapport d'Itarly.

[2] Arch. Morbihan, registre •146 [Lettre déjit citée du 21 frimaire â l'administra-
tion de Lorient et autre lettre de la mène date au commissaire prés l'administration
d'Hennebont.]

[3] Ap. Georges Cac/oudal et la chouannerie, par M. de Cadoudal, p. 202.
[4] Mémoires de Rohu [chap. 3] comparés avec les Réflexions de Lé Callae

[loe. cita]
90
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environ, formée des chasseurs" de chaque bataillon, évacua â
son toua les postes qu'il occupait pour se diriger vers le
convoi: Celte retraite se lit avec beaucoup de calme et de
sang-froid. Aussitôt les républicains s'emparèrent des postes
auteur desquels tiraillaient les derniers insurgés et occupèrent
ainsi successivement les villages de Merlo, de Cousquéric et
de Ierenderf, sur une étendue de prés de1500 métres (1).

Il est douteux qu'ils eussent grande envie de continuer â
poursuivre plus loin les insurgés qui s'éloignaient. Leur ferme
contenance, leur aplomb sous la canonnade, malgré leur
infériorité numérique, le grand éloignement du con ∎. oi, tout
engageait à cesser un combat inutile. D'ailleurs eût-il voulu
le . continuer, le général Harty ne l'aurait guère pu ; les
munitions touchaient â leur fin (2).

En ce moment, on signala une forte colonne de chouans
dans la direction du sud-est, que l'on estimait it prés de
3000 hommes (3). Il fallait donc battre en retraite en toute
bâte. C'était le corps d'armée de Cadoudal (4). Celui-ci avait
entendu le canon et s'était mis aussitôt en , ruute, sachant bien
que ce grondement lointain indiquait la bataille et l'attaque
du convoi. Grâce â la longue résistance des hommes de
Guillemot, il avait eu le temps d'accourir. Le général Harty
était donc obligé de toutes façons de rentrer â Vannes.
C'est ce qu'il fit aussitôt. Il y était de retour â huit heures du
soir (5), apportant un maigre butin de plusieurs fusils anglais
et de quelques chapeaux (le chouans piqués â la pointe des
baïonnettes, le tout enlevé aux morts ((i). Il est de ait
que les pertes furent bien plus considérables du côté des
royalistes, qui n'avaient point d'artillerie, que du côté de leurs
ennemis qui les criblèrent. a certains moments de projectiles.
Les républicains accusèrent quatre hommes de .tués et une

[i] Mémoires de lohhu — Lettre ù aises teveux — et Extrait du rapport d'Harly
[loc. cit,]

[2] Lettre de Vannés, duit frimaire [:Moniteur universel du 23 frimaire].

[3] item et Arch. Morbihan. Registre 146. (Lettre du 21 frimaire â la municipalité
de Lorient).

[4] Rapport de Mercier dans ('orges Cadoudal, et c. loc, cit. p. 203.
[5] Arch. Morbihan. Registre 146 [Lettre du 40 frimaire au général Hédouville].
[6] Lettre de Redon, du 12 frimaire [Moniteur universel du 23 frimaire].
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trentaine do blessés (1); parmi -les chouans il y eut, dit-on,
60 morts et 80 A 100 blessés (2).

Le général Taponnier était entré dans Vannes ; dans la
matinée du 30 novembre. Il poussa même du côté où se
livrait le combat et en aperçut, assure-t-on, la fumée (3); mais
il ne put prendre part à l'action.

En somme, cette rencontre fut un insuccès pour les
républicains, et un insuccès fort grave, tant au point de vue
matériel qu'au point de vue moral, Le convoi était: passé sans

• perdre une charrette ni même un ballot, et les chouans avaient .
retiré de cet engagement l'enthousiasme, l'espoir et une
confiance en soi qui sont les meilleurs fruits d'une victoire.
« Nos 'soldats étaient fiers, » dit -Mercier clans son rapport,

. a (l'avoir résisté à 2500 hommes et à de l'artillerie, quoiqu'ils
« ne fussent pas 1200 combattants (4). » Cepeiulant cette,affaire
passa pour une victoire aux yeux des républiL;ains, .ou, du
moins le monde officiel essaya-t-il de la faire passer pour
telle. a Les rebelles ont été mis en déroute )'i dit une
lettre (5); « on leur a fait une grande déconfiture (6), » •dit
une autre ; le rapport du général Harty énumère conviai-
samment les positions qui leur ont été enlevées ; tous disent,
ce qui avait été vrai d'ailleurs, que les chouans laissèrent les
républicains maitres du champ de bataille, mais la victoire ne
consiste pas toujours à rester maitre du champ (le bataille.
D'ailleurs, comment croire à une déroute quand les comptes-
rendus officieux prétendent que les insurgés avaient fait des
pertes énormes et qu'on les voyait à tous moments ,emporter
leurs morts et leurs blessés dont aucun néanmoins rie tomba
entre les mains de leurs ennemis (7)? A vrai dire,. les

[I] Le Gallic dit trois tués et une trentaine de blessas; llarty, quatre tuas, et.die-
huit ci vingt blessés dont deux seulement dangereusement. JI est très. probable que,
pour approcher de la vérité, il faut prendre les chiffres les plus forts.

itqlexions de Le Gallic, op. Chassin,lloc. cit.) p. 470.
[3] A rch. Morbihan, registre -146 [Lettre du '2 I frimaire ii l'administration municipale

do canton de Lorient.]
[4] Rapport de Mercier,	 Georges Cadoudal el la chouannerie, rarM. de Cadoudal
. 203].

• [5] Lettre de Vatutesd éj5 cit6é, dii ll frimaire ['(Toniteur uaiuersel du 23 frimaire].
[6] Lettre de Redon déjA citée. du 12 friffiaire.]itern].

	

ii'est resté du çùt6 de l'ennemi sur le champ de bataille que.- cpielques 	 •
s morts de la derniér'ê charge, qu'il n'a • pu etile)'-ey..	 Rapport • [Mc. cit.]
l'eut-être même ne les avait-il pas vus?	 • •	 •
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patriotes le reconnaissaient bien dans leurs moments de
sincérité ; l'administration départementale écrira que o l'expé-

dition n'eut pas tout le succès qu'on s'en était promis » (4),
et, quelques jours plus tard, elle qualifiera ce combat de
o combat malheureux » (2).

Après cette affaire du 30 novembre, le général Taponnier
ne trouva rien de mieux que de rentrer à Pontivy et que
(l'abandonner la poursuite du convoi. En vain les adminis-
trateurs hii objectèrent-ils qu'il fallait garnir la côte et arrêter
les débarquements. a J'ai pourvu à tout, » répondit-il, et il
repartit avec tes deux colonnes dont il laissa, chemin faisant,
le i er décembre, un détachement de 800 hommes dans la
commune de Locminé (3). Dc fait, le jour même où bleus et
blancs combattaient près de la vieille tour d'Elven, le 30 no–.

vembre, les débarquements continuaient et continueront
dorénavant, pour ainsi dire, sans interruption. S'il faut en
croire les bruits qui circulaient, 6000 chouans travaillaient
encore au transbordement, toujours à la pointe de Penlan
prés de Billiers, et l'antique abbaye de Prières servait toujours
de dépôt aux munitions (4). Enfin, dans la nuit suivante, il y
avait un débarquement sur la côte de RhuS T s ; c'étaient des
armes, des mortiers à bombes, des fourneaux à reverbère
pour rougir les boulets i5). Vingt voiles étaient en vue au
matin du t er décembre (6).

Tout souriait doncaux royalistes quand une grave nouvelle
vint altérer la joie du plus grand nombre d'entre eux. En
effet, le jour même du combat d'Elven, un parti de chouans
arrêta entre Ploêrniel et Elven le courrier qui portait à Vannes
la 'nouvelle de la suspension des hostilités proclamée par
Hédouville (7). « Cette nouvelle n'était guère moins accablante

Arch. Morbihan, Registre 146 [Lettre du 12 frimaire a Iléclouville].
[2] Item. [Lettre du 14 frimaire it Hédouville].	 •
[3] Item. [Lettres du 21 frimaire à l'administration municitale du canton de

Lorient; du 11 frimaire 'au citoyen Bonté, chef de brigade et de l'état-major de la
subdivision du Morbihan].

[4] Item. [Lettre du frimaire au général Harty].
[5] Item. [Lettre du 14 frimaire au général Harty],	 .
[6] Item. [Lettre du 10 frimaire au général
[7] Lettre a mes neveux sur la chouannerie, par J. Guillemot, p. 156. Celui-ci dit : •

sus environs d'Elven, par des hommes de Guilbert. Ce fut sans doute entre Ploérenel
et Elven [routé de Rennes à Vannes]. .
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a. pour .eux que ne l'eût éLé l'enlèvem'e,nti-r-1,i conNio1,, »' dit.
julien Guillemot (I)..C:e fut seulernent le; ?, décena . h,l;e  g1i,t'un
aide -de-camp de Cadoudal arriva à 'Vannes, por.tenr..des
dépêches interceptées et d'un petit mot, ainsi .conçu ,adressé

:au général Marty:

Du quartier général, onze heures du matin.

a Général, j'ai l'honneur de vous faire parvenir un paquet
a intercepté par un de mes partis du côté rte Ploêrmél. Si je
a l'avais reçu deux jours plus tôt (2i ', le s;h; français qui a
4 

coulé à l'allaire qui a eu lieu à Elver i etat pu étre épargné.
c .l'attends une lettre de votre part avant de donner l'ordre
a aux chefs de légion de suspendre toute hostilité.. Vous pô.ti ez
I en charger le portetit du présent..	 Ueorg es.i') (3).

On voit d'après ce qui précède quo les opérationsn'étaierit
pas complètement interrompues du côté royaliste. lsrt effet,
le jour ménie où ce billet arrivait à Vannes, une 'rencontre
fut imminente dans les environs de Locminé. Le courrier qui,
du chef-lieu, se dirigeait sur ce point, rencontra dans la fora
de Colpo 3000 fantassins et '151) cavaliers chouans. Dix d'entre
ces derniers se détachèrent et lui prirent ses dépêches,
disant que a clans .trois jours la pacification pourrait avoir
« lieu, mais qu'actuellement encore elle n'était pas admise.'».
Là dessus lé courrier, craignant un choc entre ces insurgés
et les 800 hommes do Taporinicr qui se trouvaient à Locininé,
rétrograda en hale avec sa voiture. à Vannes; mais chemin
taisant il n'entendit aucun bruit de fusillade ou de combat (4).
Le même jour encore, les républicains,,, faisant une batture
dans le pays de Debar, saisissaient à Maél-Carhaix (Coites-du-
Nord) '13 fusils.

[I] Item.

[21 Le Gall ic dit que l'on-reçut, le soir même du 33 novembre, I nouvelle • de la
suspension des hostilités par un aide-dé-camp de Georges. Il sè trompe évidemmeu',
a en ,juger par I. teneur du billet de Cadoudal. Il . est probable que cette erreur de.
Le Gallic est duo à la confusion qu'il aurait faite entre le jour où cette nouvelle fut
interceptée pal les chouans et celui oit ils la transmirent aux généraux•républicains.

[3] A rc/. historiques de le guerre,. Armée d'Angleterre, Citation de Chassin [loc.
cit.] p. 471,

[41' 1rch.-Morbihan. Fiegisirc .u6r[ttittre du.71.fri.. aïre.au,citoy-en•Bonté),;chef de
brigade et de l'état-major de la subdivision du Morbiliait]	 :r-r
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Le temps qu'il fallut à la lettre de Georges pour rejoindre
Lespinasse, lieutenant d'Iledouville en. Bretagne, à celui-ci
pour répondre et à Cadoudal enfin pour notifier son adhésion
formelle, fut d'environ huit jours. Le 10 décembre seulement
(19 frimaire), ce billet définit' était remis au représentant du
général en chef : « Général, je reçois à l'instant votre lettre.
« J'accepte la suspension d'armes que vous me proposez et
« le rendez-vous que vous m'indiquez. Le 45 je serai

• Pouancé. Agréez, général, l'assurance de nia haute con-
« sidération. D j Signé) : Georges, maréchal de camp D (1).

Déjà, regardant l'armistice comme conclue, la colonne
d'artillerie de marine s'éloignait le 2 décembre par la route
de Nantes, couchait le soir Muzillac, y passait la journée
du 3 et s'y trouvait encore le 4 au matin (2). De Sol de
Grisolles, dans le pays duquel étaient ces troupes républicaines,
voyait leur marche d'un oeil soupçonneux. Il en voulait
surtout t Redon qu'il s'irritait de voir forti fi er. Cette place,

un moment naguère en sa main, menaçait de devenir un centre
important d'opérations contre son pays el son armée, d'autant
plus dangereux qu'il était fort voisin de son quartier général.
Aussi, toujours énergique, niais toujours indépendant et
disposé à. agir d'une façon autonome, il se plaignit au
commatulant de la place de Redon, Dupont.

« Monsieur, D lui écrivait-il le 5 décembre, « depuis
quelques jours j'ai eu connaissance par la N= oix publique

a de la suspension d'armes que l'on m'annonce aujourd'hui,
A Personne plus que moi et mes braves compagnons ne désire
« voir cesser cette série de maux qui couvre de deuil notre
4 malheureuse patrie. Mais deux épreuves funestes ont pu
• nous rendre circonspects; deux fois notre confiance r été
« trompée; la bonne foi, les traités les plus sacrés ont été
« violes envers nous. Aujourd'hui quelle sera notre garantie'?

ta Si .10 gouvernement actuel, qu'une faction atroce demain
viendra peut-être encore culbuter, est de bonne foi.

[l] •4rch. historiques de le eu'rre. Armée d'Angleterre. Citation de Chassie
[Pupilicotions dc l'Ouest], tome III, p. 472.

[2] Réflexions de Le Gallic [loc. cit.]	 Arch. Morbihan. Registre 146. [Lettie du
14 frimaire au général Ilarty].
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a aujourd'hui; tpi'il commence par évacuer des postes qui
« gênent et inquiètent le pays ; nous seuls suffirons ,pour
it - garantir la sûreté générale, et, quand nous l'aurons •prou ► ise,.
e_ les républicains nous connaissent assez pour être sais

inquiétude. Une troupe nombreuse ne peut être circonscrite
a dans les campagnes; il lui faut des positions oû elle puisse
r attendre avec patience l'effet des promesses qu'on lui. fait.
• Commencez donc, Monsieur, par nous remettre. Bedon, et
« faites cesser des fortifications qui n'annbttcent rien moinS
iç que des vues pacifiques...:.

tc P. S. « C'est au moment oû l'on annonce une suspension
a d'armes qu'une attaque sérieuse vient d'avoir lie' ► à Vannes,
n où les républicains ont été les agresseurs, ét aujourd'hui
« que l'on nous annonce que la marche; des troupes . doit
a cesser, que des ordonnances seules doivent étre: employées
tc à la correspondance, une colonne de 1500 républicains
a marche sur la route de Vannes à Nantes, Où elle vient
ik d'envahir Muzillac et la Hoche-l3ernard, oit elle est, et par
t< nombre de réquisitions vexe le pays.

a Je dois encore vous prévenir que nous regarderons
comme agression formelle toute réquisition de bestiaux,
blés 'et autres denrées, faite sur les campagnes » (1).

Dupont répondit

Je suis lié par des ordres supérieurs; il ne m'appartient
a pas d'évacuer la place, encore moins d'arrêter la marche
« des troupes dans l'étendue de cette armée. Je vais faire
• passer copie de votre lettre au général commandant la
« subdivision et, e ►► suivant l'ordre naturel de la corres-

pondance, le général en chef sera plus à même de statuer
a sur son contenu 1 (2).

Ce fut au général Lespinasse, militaire à la fois prudent et
adroit, successeur de Michaud et lieutenant d'Hédouville à
Rennes, que la lettre comminatoire de : de Sol ' fut finalement
transmise. Ii jugea plus sage (le ne pas renforcer la garnison

[I] A'ch. historiques dc la guerre. Armée d'Angleterre. Citation de Chassin [loc.

cit.] p. 471.

[2] Item.
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de Redon, quoique le chef royaliste eût laissé percer des
intentions menaçantes. Lespinasse estimait préférable d'agir
comme s'il né mettait pas en cloute que de Sol tiendrait la
suspension d'hostilités. ( Je veux croire que le premier
«. mouvement de M. rie Sol n'est pas son dernier mot, v
disait-il, et il lui envoya un officier intelligent, porteur d'une
lettre aimable (1). De .son côté, Debar réclamait les treize
fusils pris le 2 décembre à Maël-Garltaix et, en cas de refus,
menaçait de reprendre l'offensive (2). Mais Georges ayant
accepté officiellement la pacification le 15, les commandants
des 4e et 7c légions ne pouvaient guère faire autrement que
de s'y conformer. Tout rentra donc clans le calme, et les
débarquements d'armes, de munitions- , et 'lierne d'hommes
qui n'avaient pas encore cessé, s'arrêtèrent presque complè-
tement vers lep décembre (3).

Emil. S CEnI T.

(1) Arch. hist. de la guerre. Armée d'Angleterre. Citation de Chassie (loc. cit.)
p, 471.

[2] Item.
[3] Arch. Morbihan, Registre 146, passim.
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FIA.F.F.ona‘

DÛ CONSERVATEURDU MUSÉE. ARCHÉOLOGIQUE

MESSIEURS,

En 1903, j'ai reçu pour le Musée archéologique et disposé
dans une vitrine les objets gallo-romains découverts au cours
des travaux d'appropriation du nouveau cimetière de Vannes.
Ils ont été recueillis par notre collègue, M. Lallement, et
donnés par lui à la Société polymathique.

En voici la liste

Six pots ou fragments de pots en terre noire ;
Trois fragments d'assiette en terre noire ;
Trois bols en terre noire vernissée ;
Une soucoupe en terre noire commune.

En terre rouge, dite samienne :
Cinq grands bols ornementés, à demi reconstitués
Cinq fragments importants d'autres bols ou écuelles ;
Trois fragments de petits vases ;
Un fragment important d'un grand Oak;
Quatre fragments de coupe ;
Deux têtes de lion sur bord de vase
Dix fonds de vases avec estampilles de potiers ;
Un pot en terre rougeâtre.

Il faut y ajouter, comme objets divers :

Trois fragments de statuettes en terre blanche ;
Une boule en schiste ;
Une rondelle en schiste, percée de deux trous,
Un fragment d'ardoise portant des dessins ;
Une boule en granit â gorge ;
Une rondelle en brique.

21.
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D'un autre côté, j'ai pu acquérir
Une monnaie romaine de l'empereur Constant (337-350),

trouvée dans les déblais du temple octogone du Gob-Ilis en
Plaudren ;

Une médaille commémorative de l'Histoire de la Révolution,
de l'Empire, de la Restauration et de la Mdnarchie de 1830,
publiée par Pourrat, frères, libraires à Paris ;

Enfin , une pièce française en nickel , de 0,25 centimes ,
frappée en 1903.

Vannes, le 30 décembre 1903.

Le Conservateur du Musée archéologique,

J b-11. LE MENÉ.
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R A Fb I O R

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

M ESSIEURS

J'entreprends en ce moment la tâche la phis aride, celle de
vous faire un rapport relatif aux progrès accomplis au cours
de l'année 1903 ; voici, la raison est bien simple de cette
haute difficulté, jamais je n'ai mieux répondu à mou titre de.
conservatenr, puisque, à mon vif regret, j'ai uniquement tout
conservé mais rien augmenté ; donc aucun achat à vous
signaler.

Heureusement, mon collègue, M. Chabot, aussi connaisseur
'que zélé, nous a sauve scientifiquement l'honneur en • faisant
voler sur le Musée une grande quantité de papillons ; ils sont
venus, je le souhaite, nous apporter F6spoir d'acquisitions
plus nombreuses pour 1904. Je me permets donc, Messieurs,
en votre nom à tous, d'adresser a mon aimable adjoint tous
nos remerciements si bien mérités.

Mes dépenses s'élèvent à la somme de sept francs.

Vannes, le fi janvier 1904.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

A. LEGUILLON-GUYOT.
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En quittant, pour la septième fois, le fauteuil de la
Présidence, M. le docteur de Glosmadeuc exprime, en
quelques mots, ses sentiments de profonde gratitude a l'égard
de la Société polymathique, qui a toujours si favorablement
accueilli ses travaux, et dont il est membre depuis 46 ans.

11 souhaite la bienvenue à son aimable collègue,
M. de la Grancière, son successeur, auquel il donne la
parole, et termine en formant le vœu que la Société poly-
mathique du Morbihan continue à se maintenir dans la voie
des études sérieuses, qui lui ont valu jusqu'ici une place
honorable dans le concert des Sociétés littéraires et scienti-
fiques de France.



PROC1 S -VERBAUX

605 e SEANCE

27 JANVIER 4903

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ ET ENSUITE
DE M. DE CLOSMADEUC

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Le Mené, de Closmadeuc, de Kerlinou, Chabot, Pussenot,
Ducourtiorix, Lecadre, P. Morel, Nicol, de la Grancière, Sageret et
Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Avant de quitter le fauteuil de la présidence, M. Le Mené fait l'analyse

des travaux de l'année; il remercie les membres du bureau de leur

utile collaboration et ofi're ` ses félicitations à M. de la Grancière, appelé

à la vice-présidence. En terminant, il rend hommage à la science et à
l'érudition de son successeur, M: le D r de Closmadeuc, et affirme que

son expérience maintiendra et augmentera le lustre ide notre compagnie.

A son tour, M. le docteur 'de Closmadeuc remercie de • tout coeur la

Société de l'honneur qu'elle lui a fait, en l'appelant, pour la septième
fois, au fauteuil de la présidence. Il est sociétaire depuis 1859 et il

remarque que, des 49 collègues qui, à cette époque, composa ient la

compagnie, il est le seul survivant avec M. de la Monneraye.

Il se félicite de retrouver, à ses côtés, M. l'abbé Le Mené, en qualité
de Conservateur du Musée. Il souhaite la bienvenue au nouveau

•vice=président, M. de la Grancière, — au Conservateur de la bibliothèque,
M. Ducourtioux, et au trésorier, M.'l'abbë Gorel,=sans oublier d'adresser

des éloges à M. Lallement qui inaugure sa 18e année de..secrétariat. .
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En terminant, Male Président forme le voeu que la Société polyma-
thique poursuive sa destinée et maintienne bien haut la bonne réputation
qu'elle s'est acquise dans le concert des Sociétés savantes et littéraires
de France:

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 janvier 1903, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, janvier 1903, 1 fascicule.
Revue de la Renaissance, octobre-décembre 1902, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, novembre-décembre 1902, janvier 1903,

3 fascicules.

Service du Ministère.

Journal des savants, décembre 1902, 1 fascicule.

Échanges.

Aude.	 Commission archéologique de Narbonne, ter

semestre n03, 1 fascicule.
Charente -Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis, tome 23,

t ro livraison, 1 fascicule.
Eure-et-Loir. 	 Société du noise, janvier 1903, N o 132, 1 fascicule,
Haute-Loire.	 Société d'agriculture, sciences et arts du Puy,

30 année, N o 5, 1 fascicule..
111e-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, janvier 1903, N° 2,

1 fascicule.
Société historique de Saint-Malo, année 4902,

1 fascicule.
Manche.	 Société des sciences naturelles de Cherbourg,

tome 33, fascicule 1 , 1 fascicule.
Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 19,

janvier-février 1903, 1 fascicule.
Saône-et-Loire.	 Académie de Mâcon, tome 6, 1 volume.
Sarthe.	 Société d'agriculture, sciences et arts de la

Sarthe, années 1901-1902, fascicule 4.
Seine.	 Musée Guimet : Revue de l'histoire des religions,

tome 46, No 2, 1 fascicule.
Le rituel ,du culte divin journalier en Égypte,

1 volume.
États-Unis.	 Smithsonian institution, annual report 19t)1,1 vol.
Suède.	 Akademien Manadsblad,' 1897, 1 fascicule.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Correspondance. -- Circulaire du ministère de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts annonçant que le 41 0 congrès des Sociétés savàntës
s'ouvrira, à Bordeaux, dans le grand amphithéâtre de 'l'Athénée muni-

cipal, le mardi 1 avril 1903, à '2 heures. Ses travaux se poursuivront

durant les journées des mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril,

Communications diverses. — A propos de l'étude présentée à la

dernière séance sur « Les augets de terre découverts sur les côtes de
la Bretagne-Armorique D. M. de Kerlinou rappelle que, si, au cours
de la discussion qui a suivi, devant le fait bien établi, semble-t-il, de la

découverte d'augets exclusivement dans le voisinage de la mer, il avait

'dû admettre la possibilité d'un rapport entre les augets et l'industrie

salicole, il n'avait pu, par contre, à cause da la profondeur de ces augets,
de leur peu de surface offert à l'évaporation, se rallier' à l'opinion suivant

laquelle ils auraient servi à la production directe du sel.

De fait, une expérience qu'il lui est venu à l'esprit de tenter depuis,

'Semblerait autoriser comme plus vraisemblable l'hypothèse d'une autre

destination. 11 a déposé dans une salière-en verre du sel devenu en

'partie liquide par suite de l'humidité et l'a exposé au' soleil de janvier.

Cette simple exposition au soleil a suffi à le raffermir et à le transformer

en un pain compact et résistant. Offert à la chaleur du feu , — la trans-

formation eût été, sans doute, plus complète encore. Ne serait-il pas

permis, dès lors, de voir Jans ces augets simplement des vases destinés

à durcir le sel ?	 •

Le climat de la celte armoricaine à l'époque reculée où remontent ces

augets pourrait paraître confirmer l'hypothèse. Il devait être fort humide

•à cause des forêts nombreuses qui s'étendaient jusqu'au littoral : forêts

de la presqu'île de Rhuys, de la presqu'île de Quiberon, de la Grande-

Brière, du pays de Guérande, etc. Le sel y fondait sans doute rapidement.

Pour éviter cet ennui , les anciens Armoricains auraient disposé autour

du feu central des huttes les augets dont les minces parois se prêtaient

à une pénétration rapide de la chaleur. Le sel s'y solidifiait vite sous la

'forme d'Un pain consistant qui le rendait facile à transporter dans des

'sacs de cuir, soit conservé dans le vase, soit dépoté.
Vraie ou fausse, cette hypothèse n'interdirait pas d'étendre jusqu'à

l'époque gallo-romaine, la • période de fabrication des augets. Il serait

curieux de consulter sur ce point le De asse-cf partibus ejus de Budé.

La moindre coïncidence de mesure et de poids serait significative.

GÉOLOGIE.

Sur . un nouvel affleurement de gneiss graphitiques au sud
de Vannes.

M. Pussenot s'exprime ainsi : « On voit dans les falaises de Conleau

et de Kerbourbon une couche charbonneuse, à pendage N. E., épaisse
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de 10 mètres environ. Elle est intercalée dans les terrains éruptifs et
métamorphiques distingués sur la feuille géologique de Vannes sous
le nom de gneiss granulitiques	 71

Le charbon s'y trouve à l'état de paillettes cristallines de graphite,
mesurant à peine 1 millimètre, groupées sur les lamelles de mica et
autour des grains de quartz et de feldspath; h rutile parfois associé à
de l'ilménite en cristaux déformés y est fréquent ainsi que la sillimanite
et le fer à différents degrés d'oxydation.

Au contact des filons orientés N.-E. S.-O. de la dernière venue
granulitique, cette couche passe à une vraie granulite, riche en chlo-
rophyllite, avec mica altéré et graphite emprisonné dans les cristaux
de quartz et de feldspath.
• Elle occupe à peu près le milieu de la formation tp 71, L'orientation
de ses affleurements vers Pluneret montre qu'elle n'est qu'un lambeau
de celle- du synclinal de Landau) et sa présence comble une lacune
dans l'extrémité S.-E. de ce synclinal où, jusqu'ici, on l'avait considérée
comme faisant défaut.

M. Le Mené commence la lecture de son travail sur a L'Abbaye de
Prières », en donnant le texte des chartes relatives à la fondation, à la
dotation et aux privilèges du monastère.

M. Sageret termine la lecture de son étude a L'Insurrection royaliste,
'25 octobre 1799 D.

M. de.la Grancière lit, sous le titre de Notes archéologiques, le
résultat de ses dernières fouilles et trouvailles (août-septembre 1902),
dans • la région de Pontivy. — Six nouvelles tombelles découvertes et
explorées dans la commune de Guern viennent d'autant augmenter la
liste, déjà longue; des tumulus fouillés dans cette région par notre
collègue. Ces six derniers remontent vraisemblablement à quelques
siècles avInt notre ère. Ils ont donné un mobilier très pauvre. — A
noter aussi la découverte , à Malguénac, d'un nouveau bloc de granit
tzillé et gravé; et enfin différentes trouvailles de l'époque gallo-romaine
dans la région ile Castennec : des poteries dont plusieurs sigillées, des
fragments de statuettes, une bague en bronze, une monnaie, plusieurs
autres objets intéressants, et enfin une bague en bronze de l'époque
mérovingienne. — Les objets recueillis ont été soumis à l'examen de
la Société.

Le Secrétaire , LEON LALLEMENT.
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606 e SEANCE
24 FÉVRIER 1903

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de la Grancière, :Le Mené, Goret, Chabot,
Marchais, Pussenot, Ducourtioux; Paul Mbrel, de Kerlinou, Morio,
Lecadre, Nicol, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ' ADOPTÉ.

Dépôts et donations. - M.. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants:

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 9 et 95 février 9903, 2 fascicules.
Revue de la Renaissance, janvier 9903, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, février 4903, 1 fascicule.
Bulletin monumental , 9902, N o 6.

Service du Ministère.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par
les Sociétés savantes de France, tome 4, livraison 9, 1 fascicule.

Échanges.

Doubs.	 Société d'émulation du Doubs , année 1901 ,.
7° série, 6e volume, 1 volume.

Gard.	 Société d'étude des sciences naturelles de Mmes,
tome 29, année 1901, 1 fascicule.

Haute-Loire. Société d'agriculture, sciences, arts et commerce
du Puy, No 6, septembre-octobre 1902,
1 fascicule.

Haute-Vienne.	 Société des amis des sciences et arts de Roche-
chouart, tome 12, No 4, 1 fascicule.

Landes.	 Société de Borda, volume 27 , trimestre 4,
1 fascicule.

Loir-et-Cher.	 Société archéologique, scientifique et littéraire
dû Vendeemois, tome 41, 1902, 1 volume.
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Loire-Inférieure.

	

	 Société archéologique de Nantes, tome 43,

année 1902, semestre 1, 1 fascicule.

• Morbihan.

	

	 Société bretonne de géographie, 4e trimestre 1902,

1 fascicule.

Seine.

	

	 Société géologique de France, compte-rendu des

séances, Nos 1 , 2, 3, 2 fascicules.

• Société des antiquaires de France, mémoires 1900,

1 volume.

Revue des études historiques, janvier-février 1903,
1 fascicule.

• Seine-et-Marne.

	

	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

janvier 1903, 1 fascicule.

.Seine-et-Oisr.	 Société archéologique (le Rambouillet, appendice

au livre d'or de F. Quesnay, 1 fascicule. 	 •
Angleterre.

	

	 Cambridge antiquarian society , proceedings ,

No 43, 1 fascicule. — Cambridge gild records,

• N o 39, 1 fascicule.	 -

Canada.	 The canadian institute, proceedings, volume 2,

• fascicule 5, 1 fascicule; — Transactions, vol. 7,
fascicule 2, 1 fascicule.

États-Unis.

	

	 American geographical society, volume 34, N o 5,

1 fascicule.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. Henri Stot, membre de la Société archéologique

d'Ille-et-Vilaine, est présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — M. le Président communique une lettre émanant

du ministère de l'Instruction publique qui lui annonce la suppression

du service de Romania à partir du ter janvier 1903.

Communications diverses :

G$OLOGIÉ

Sibr la présence accidentelle de pyrite dans un quartz de filon'.

M. Pussenot s'exprime ainsi : « Parmi les nombrenx filons de quartz

•. fétide qu'on rencontre sur les bords du golfe du Morbihan, il en est un

près de Conleau dont la puissance est de 3 mètres environ. Il s'est

frayé un chemin suivant la 'stratification dans un gneiss graphitique

fortement chargé de fer et redressé verticalement.
. Par injection, il a transformé ce dernier en une roche pauvre en mica,

à cristaux d'orthose rose chair, à quartz emprisonnant de minces pelli-

cules. de fer oxydé qui , lui donnent une . couleur rougeâtre et de belles

irrisations..En outre., il s'est formé dans la, masse des cavités tapissées
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de quartz botryoïde opaque, parfois encroûté , de limonite, recouvert

tantôt par du graphite en paillettes cristallisées, tantôt par de la pyrite

grenue possédant la couleur de la marcassite.

Comme les filons similaires sont stériles dans les roches adjacentes,

ce fer sulfuré ne peut être que le résultat de réactions chimiques com-

mencées lors de l'injection du .quartz dans ce gneiss particulier. C'est

pour cette raison, plus que pour sa rareté dans la région, que nous avons ,

cru devoir le signaler. A

Continuant la lecture de son étude sur a Le monastère de Prières »,
M. Le Mené donne la liste des abbés avec une notice sur les principaux

actes de chacun d'eux.

M. de Closmadeuc, sous le titre : Une bévue de la police du Direc-
toire, en 1798, nous raconte l'histoire d'une lettre, écrite par une

Bretonne résidant en Angleterre, adressée à sa soeur, à Pontivy. La

lettre fut saisie par la police, qui crut y voir un complot. Il n'en était

rien. On avait mal lu, en haut lieu, et surtout mal interprété la missive.

Les administrateurs du Morbihan, chargés de l'enquête, n'eurent•

aucune peine à démontrer . que le ministre de la police, Duval , avait

commis une grosse bévue. — Le plus intéressant est que l'enquête

amena ta découverte d'autres correspondances de la même Dame,

donnant des renseignements curieux et ses appréciations sur les événe-

ments politiques de 1790 à 1798. Ces lettres sont conservées aux

archives départementales.

M. ' de la Grancière lit une notice. relative à a Deux statuettes en bois
sculpté : saint Pierre et saint Paul v. Ces statuettes, que notre collègue

soumet â l'examen de la Société, proviennent de la succession de

• M. l'abbé Gégourel, ancien recteur de Saint-Caradec-Trégomel, qui les

tenait de M. l'abbé Guillouzic, ancien curé de Languidic. — Dans leur

ensemble, elles se distinguent par la vigueur et la sûreté des meuve- .

ments, la recherche du dessin, la légèreté des lignes et une grande
finesse d'exécution. — Comme style, ces statuettes se rattachent à l'école

de sculpture française du xvne siècle; elles accompagnaient sans aucun

doute un retable de la même époque.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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607 e SÉANCE

31 MARS 1903

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM.' de Closmadeuc, de la Grancière, Le Mené, Nicol, Lecadre,
Lamy, de Laigue, de Limur, de Cussé, P. Morel,_Ducourtioux, Sageret,
de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations.	 M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes,
Revue morbihannaise, février 1903, 1. fascicule.
Revue de Bretagne, mars 1903, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Bulletin du comité des travaux historiques, section des sciences
économiques. Congrès des Sociétés savantes à Paris en 1902, 1 fascicule.

Échanges.

Aisne.	 Société archéologique de Château-Thierry, année
1901, 1 volume.

Charente.	 Société archéologique de la Charente, année
1901-1902, 1 volume.

Charente-Inférieure. Société des archives historiques, 23 e volume,
livraison 2, 1 fascicule.

Creuse.	 Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse, série 2, tome 8, partie 2, 1 vol.

Eure-et-Loir.	 Société archéologique d'Eure-et-Loir', procès-
verbaux, tome xI, No 5, 1 fascicule.

Finistère.	 Société académique de Brest, année 1901-1902,
1 volume.

Haute-Garonne.	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, No 8,
décembre 1902, 1 fascicule..

1 er mars et 15 mars 1903, 2 fascicules.
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Haute-Vienne.

Indre-et-Loire..

Loire-Inférieure.

Maine-et-Loire.

Oise.

Rhône.

Savoie.

Seine.

Seine-et-Marne.

Yonne.

Alsace-Lorraine.

Belgique.

Russie.

Suède.

Des remerciements

Exhibition. — Par

Deux sceaux de la

l'un porte : sceau d

Société archéologique du Limousin, tome 52,

2e livraison, 1 volume.

Société des amis des sciences et arts de Roche-

chouart, tome 12, N° 5, 1 volume.

Société archéologique de Touraine, 4° trimestre

1902, 1 fascicule.
Société des sciences naturelles de l'ouest de la

•France, 3° et 4e trimestres 190.3, 1 volume.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers, série 5, tome 5, 1902, 1 volume.

Société académique d'archéologie , sciences et

arts de l'Oise, tome 18, l̀e partie, 1 volume.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 20,

mars-avril 1903, 1 fascicule.
Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,

tome 41, 1902, 1 volume.

Société géologique de France. Compte-rendu

. sommaire, N os 4-5, 1 fascicule.

Musée Guimet. Revue de l'histoire des religions,

tome 40, N° 3, 4-volume.

Syndicat agricole de l'arrondissement de•Meaux.,

Nos 2 et 3, février et mars 1903, 2 fascicules.

Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne, année 1902, 56° volume. 1 volume.

Académie de Metz, 81° année, 1899-1900. 1 vol.

Analecta Bollandiana, tome 22, fascicule 1.

1 fascicule.

Société impériale des naturalistes de Moscou ,

année 1901, Nos 3 et 4. 1 volume.	 •

The geological institution of the university of

Upsala, volume 5, partie 2,'i901. 1 volume.

sont votés aux donateurs.

M. de Laigue.

collection de Mine Dondel du Faouëdic à Redon :
è la cour de Béllisles ; l'autre : S' Prions de

Amboh (Ambon).

Admission. — M. H. Stot, membre de la Société archéologique

d'Ille-et-Vilaine, est admis comme membre titulaire non résidant.

Rapport de la Commission des Finances: — M. de Limur donne
lecture de son rapport, dressé, au nom de la Commission des Finances,
sur les comptes de. M. de la .Gillardaie et de M. Huchet, délégué pour

-remplir les. fonctions de trésorier, années 190-L-4902,.et sur. te projet
de budget pour l'exercice 1903.
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Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés par la. Société

ainsi que le projet de budget peur 1903.

Communications diverses. — M. de Laigue communique, de la

part de M. le Cte de Gouyon, une relation de : a Fouilles d'un tumulus
dans le ,bois de la Ville-Janvier, près La Gacilly. D

... La hase du tumulus est assez exactement une ellipse dont le

grand axe, coïncidant avec la ligne de .direction est-ouest , mesure
11 mètres, et le petit 5.

s La hauteur totale de l'ouvrage en son centre atteint 0.90 à peine.

s Le monument intérieur se compose de deux longues files de palis

posés à plat, situées à environ Om 30 cIe part et d'autre du grind axe et

parallèles. Les files, qui se rejoignent en demi- cercle à chacune de
leurs rxtremités, sont reliées intérieuremnent.à 2 m 50 environ de chaque
bout par deux palis.

u La surface déterminée par les palis se partage ainsi en trois parties :

le centre, partie rectangulaire' d'environ 4m sur 1 m 60, et les deux
extrémités, parties à hase rectangulaire de 1 m 60 se raccordant à la
précédente et à sommet demi-circulaire.

L'intérieur du monument renfermait une grande quantité de

cendres, de nombreuses parcelles de charbon ainsi que quelques

matières décomposées qui pourraient bien avoir été des ossements.
s A 200 mètres environ à l'ouest et dans le même axe de direction,

se trouve un dolmen... D

Phénomène Sismique.

M. de Kerlinou fait connaître à la Société qu'une secousse de trem-

blement de terre s'est fait sentir en Basse-Bretagne dans la matinée de
: samedi dernier, 28 mars 1903, à 10 h. 10.

Cette secousse — peut-être y en eut-il deux consécutives — a duré
de neuf à dis secondes avec direction générale du sud-ouest au nord.

Elle a été constatée à Brest par plusieurs personnes, dont le journal
la Dépêche, en date du 29 mars, ne donne que les initiales, mais dont

:il indique les adresses. Ce qui établit bien l'exactitude de leurs infor-

mations, c'est :que toutes ces personnes, d'accord sur l'heure, se trou-

vaient toutes à l'intérieur de leurs maisons et aux étages supérieurs,

notamment un M. B..., rue Bugeaud, qui demeure au 3 e étage. Toutes •
ont entendu a un bruit sourd prolongé, ressemblant à celui d'un
gros camion passant sur le pavé b. Précisément le même jour, dans

des conditions analogues, l'auteur de cette communication apprenait
qu'au 2e étage d'une maison située rue Léhélec, à Vannes, où se trouvent

ides bureaux des Ponts et chaussées, exactement à 10 h. 10 du matin,
• les employés se reprochèrent les uns aux autres, avec vivacité, de faire
.! bouger les tables. sur lesquelles ils écrivaient ou dessinaient, puis ils se



— 11 —

rendirent compte du phénomène sismique qui se produisait, .puisgii'il
dura assez longtemps (de 9 à 10 secondes à Vannes comme à Brest); en
même temps ils perçurent un bruit sourd exactement pareil à celui
décrit précédemment.

La Dépêche de Brest, très prudente, n'a enregistré les déclarations
de ses correspondants improvisés « qu'en leur en laissant toute la
responsabilité » ; mais, tout ce qu'ils ont dit se trouvant vérifié point
par point par le récit fait à M. de Kertinou samedi dernier dès 11 heures
du matin, de telles coïncidences d'heure, de durée et de direction ne
s'inventent pas, il faut bien admettre que le vieux sol d'Armorique s'est
ébranlé dans une zone comprenant à la fois Vannes et Brest.

A, la• suite de cette communication, MM. de •Cussé et Sageret
déclarent avoir également ressenti, le même jour, à la même heure, la

• secousse de tremblement de terre signalée par M. de Kerlinou :
M. de Cussé à Kergolher en Plaudren, M. Sageret à Kervihan en Carnac.

Sur quelques monnaies romaines trouvées en la commune de Nivillac
et appartenant à M. le D' de Closmadeuc.

M. Morel s'exprime ainsi :	 .
« Les quinze pièces qui m'ont été présentées doivent provenir de la

même trouvaille, car outre que toutes ont été frappées à la même époque,
entre les années 260 et 273, elles se ressemblent singulièrement par
leur état de conservation et la nature de la patine qui les recouvre:

Cinq appartiennent à Gallien, empereur de 260 à 266 ; deux à
Victorin, 265-267 ; trois à Claude II le Gothique, 268-270; et cinq à
Tétricus père, '268-273.

En voici la description :
1. GALLIENVS AVG. Tête radiée.

I . - ABVNDANTIA AVG. L'abondance debout à droite.
Ch. — D (Rome).	 P B.

2. GALLIENVS AVG. Tête radiée.

I^. - Iovi PROPVGNAT. Jupiter debout à droite, lançant la foudre.
Ch. •- xt (Rome).	 •	 P B.

3. GALLIENVS AVG. Tete radiée.
- MARTI PACIFERO. Mars debout à gauche.

Ch. — H (Borne).	 P B.

4. GALLIENVS AVG. Tète radiée.

I. - PIETAS AVG. La Piété debout à gauche. 	 P B.

5. IMP. GALLIENVS AVG. Tête radiée.
R^. - FORT. REDVX. La Fortune assise à gauche.
Ex. ai. S. (Milan).	 P à.

6. IMP. C VICTORINVS: P F AVG. Buste radié à droite.
I. — saLvs AVG. Hygie debout à droite, portant un serpenta

P'B..
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7. IMP. C VICTORINVS P F AVG. Buste radié à droite.

SALVS AVG. Hygie debout à gauche, appuyée sur un sceptre,

tenant une patère ; devant elle, un serpent autour d'un autel.

P. B.
8. IMP. C TETRICVS P F AVG. Buste radié 'a droite.

tl^.	 PAX AVG. La Paix debout à gauche, tenant un rameau et un

sceptre.	 P B.

9. IMF. C TETRICVS P F AVG. Buste radié à droite.

R) — SALVS AVGG. La Santé debout à gauche, tenant une patère et
une ancre; à ses pieds, un autel entouré d'un serpent. P B.

10. IMP. C TETRICVS P F AVG. Buste radié à droite.
SPES AVG. L'Espérance allant à gauche. (Rare.) 	 P Be

11. IMP. C' TETRICVS P F AVG. Buste radié à droite.

i . - VIRTVS AVGG. Mars debout à gauche, appuyé sur sa haste et
sur son bouclier	 P B.

12. IMP. TETRICVS P F AVG. Buste radié à droite.

1. — FIDES MILITVM. La Foi debout à gauche, tenant deux

enseignes. (Rare.)	 r B.

13. IMP. CLAVDIVS AVG. Tète radiée à droite.

I^. — FELICITAS AVG. La Félicité • debout à gauche, tenant un
caducée et une corne d'abondance. 	 P B'.

14. IMP. C CLAVDIVS AVG. Buste radié à droite.

I - IOVI STATORI. Jupiter nu, debôut, de face regardant à droite,

tenant une haste de la main droite et la fondre dans la gauche.

(Assez rare.)	 P' B.

15. IMP. C CLAVDIVS AVG. Buste radié à droite.

R1. — MARS VLTOR. Mars allant à droite, portant un trophée et une
haste. (Assez rare.)	 P B. D

Une nouvelle sépulture de l'époque du bronze à Malguénac, par

M. de la Grancière.
A 150 mètres . du bourg de Malguénac •, dans un champ dit le Hêtre,

en touillant le sol pour la construction d'une maison, on a découvert une

sépulture bien caractérisée comme appartenant à l'époque du bronze.

Sous une épaisse couche de terre jaune, semée de charbon, de cendre
et de pierrailles, on a mis au jour un blocage formé de pierres plates,

sous lequel on a trouvé une forte couche de cendre et un objet plat en

bronze, sans doute un poignard à large lame, qui malheureusement a

été brisé.

M. Le Mené continue la lecture de son travail sur.t'abbaye de Prières,
et donne de nombreux détails sur l'ancien monastère et sa ruine graduelle,

puis sur la construction des nouveaux édifices , et les vicissitudes qu'ils

ont subies jusqu'à nos jours.
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M. le Dr de Closmadeuc Commence la lecture d'un travail qui a trait à
un épisode peu connu de la vie militante de Georges Cadoudal et de
Pierre Mercier (dit la Vendée); leur arrestation à Kerléano.(en Brech)
au mois de juin 1794, et leur incarcération dans les prisons d'Auray_ et

de Brest.

Entre autres documents retrouvés dans les Archives départementales,

il donne 'communication de plusieurs lettres inédites de ces cieux chefs

de Chouans, ainsi que de la correspondance de.l'agent national durdistrict

d'Auray.
Chemin faisant, le Dr de Closmadeuc raconte les aventures d'un jeune

chirurgien de Vannes, 011ivier Leroy, parti pour La Vendée, comme

volontaire dans les rangs des bataillons républicains. Il est blessé et frit
prisonnier à.Montaigu. Le général Charette lui accorde la vie, sous la

condition qu'il soignera et pansera les Vendéens. Au mois d e 'décernbre
1793, il déserte, se dirige à pied vers . la Vilaine, qu'il traverse. • À

Béganne, il tait la rencontre de Cadoudal, Mercier et Berthelot, échappés

au désastre de Savenay. Il les. quitte, se rend à Vannes, et_se 'présente

aux autorités militaires. Il . est dénoncé, emprisonné, passe devant le
tribunal criminel, qui l'acquitte.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

608 e SEANCE.

28 AVRIL 1903

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÈRE, VICE— PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de la  Grancière, Le Mené , Chabot , Gorel , Alb. Morel ,
Ducourtioux, ,Paul Morel, Lamy et Léon Lallement. .

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Ddliôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque

les ouvrages suivants

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 avril 1903;2 fascicules.-

Revue de la Renaissance, février-mars 1903, 1 fascicule.
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Revue morbihannaise, No 3, mars 1903,1 fascicule.
Revue de Bretagne, N° 4, avril 1903,1 fascicule..
Revue archéologique,janvier- février 1903, mars-avril 1903, 2 fascicules.
Bulletin monumental, N ag 1-2, 1903, 1 fascicule.

Service da Ministère.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques, publiée par
les Sociétés savantes de France, tome 4, livraison 2, 1 fascicule.

Échanges.

Cantal.	 Revue de la Haute-Auvergne, fascicule 4, 1902,
1 fascicule.

Lure-et-Loir.	 Bulletin de la Société Dunoise, avril 1903,1 fascicule.
Finistère.	 Bulletin de la Société archéologique, tome 29, 1902,

1 volume.
- Hérault. Annales de la Société d'horticulture et d'histoire

naturelle de l'Hérault, N os 7, 8, 9, 10, 11, 1902,
1 fascicule. Décembre 1902, 1 fascicule.'

Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, avril 1903, 1 fascicule.
Mayenne.	 Bulletin de la Commission historique et archéologique

de la Mayenne, No 57, 1 e" trimestre 1903, 1 fasc.
Seine.	 Revue des Études historiques, mars-avril 1903,

1 fascicule.
-	 Société géologique de France , procès-verbaux

Nos (i et 7, 2 fascicules.
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de

France, 1902, 1 volume.
Seine-et-Marne.	 Bulletin du Syndicat agricole de Meaux, avril 1903,

No 4, 1 fascicule.
Vienne.	 Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest,

4° trimestre 1902, 1 fascicule.
États-Unis.	 Bulletin of the american geographical society,

february 1903, 1 fascicule.

Dons.

Bordeaux et ses . monuments, par Ed. Feret, 1 volume.
Statistique générale topographique, scientifique, administrative,

industrielle, commerciale, agricole, historique, archéologique et biogra-
phique du département de la Gironde, par Ed. Feret, 3 volumes.

Supplément à' la Statistique ' générale de Fa Gironde, partie vinicole,
par Ed. Feret, 1 volume.

Essai sur l'arrondissement de Blaye, ses monuments et ses notabilités,.
par Ed. Feret, 1, volume.

Pan de l'auteur.
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'Pour le Musée d'histoire naturelle :

Un échantillon de: Disthène, provenant de la Haie-Haute, commune

de Baud.	 Don de M. E. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. Le Mené, continuant la lecture de son étude sur a l'abbaye de
Prières », donne de nombreux détails . sur les sépultures principales

faites dans le monastère et indique les pierres tombales qui existent

encore.

M. Chabot lit une note sur la « chasse, pendant le mois de mars,
des Lépidoptères nocturnes sur le saule Marceau (salix caprea), aux
environs de Vannes.

Le Secrétaire, LEON LA LLEM ENT.

609 8 SEANCE

26 MAI 1903

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Le Mené, Paul Morel, de Kerlinou, Sageret et
Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue morbihannaise, avril 1903, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, mai 1903, 1 fascicule.

Revue Épigraphique, N os 107 et 108, 2 fascicules.
Revue des Deux-Mondes, 1 cr mai et 15 mai 1903, 2 fascicules.

L'changes.

Aveyron. Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron :

dictionnaire des institutions, moeurs et coutumes

du Rouergue, 1 volume.
Charente-Infér. 	 R evue de Saintonge et d'Aunis, volume 23,

livraison 3, 1 fascicule.
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Eure-et-Loir.	 Bulletin de la Société archéologique d'Eure-et-Loir,
mémoires, volume 13, N o 6, 1 fascicule.

Gironde.	 Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux,
tome 23, fascicule 2, 1 fascicule.

.Haute-Garonne.	 Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de -
Toulouse, tome 36, N o 1, 1 fascicule.

Indre-el-Loire.	 Bulletin de la Société ' archéologique de Touraine,
tome 14, ter trimestre, 1 fascicule.

Landes.	 Bulletin de la Société de Borda, année '1903,
ter trimestre,-1 fascicule.

Loire-Inférieure.

	

	 Bulletin de la Société archéologique de Nantes,
année 1902, 2e semestre, 1 fascicule.

Rhône

	

	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, mai-juin 1903,
1 fascicule.

Seine.

	

	 - Bulletin de la Société philomathique de Paris,
année 1901-1902, 1 fascicule.

Procès-verbaux et mémoires de la Société d'anthro-
pologie de Paris, année 1902, N os 5 et 6, 2 fasc.

Seine-et-Marne.	 Bulletin du Syndicat agricole de l'arrondissement
de Meaux, mai 1903, 1 fascicule.

Tarn-et-Garonne. Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, année 1902, 3° et 4° trimestres, 2 fasc.

Var.	 Bulletin de l'académie du Var, année 4902, 1 fasc.
Belgique.

	

	 Annales• de la Société.d'archéologie de Bruxelles,
tome '16, livraisons 3 et 4, 1 fascicule.

Dons.

Du Cap au Caire, par M. le marquis de Nadaillac, 1 fascicule.

'	 Don de. l'auteur.
Des remerciements sont.votés aux donateurs..

Communications diverses: — M. de Kerlinoù fait bavoir à la Société
qu'une communication concernant la bataille de Formigny a été . faite,
le 22 mai dernier, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, .
par M. Charles Joret.

L'auteur, en comparant entre elles les descriptions des chroniqueurs
du xve siècle et en les suivant sur une carte des communes d'Aiguerville et
de Formigny, est arrivé à cette conclusion que la bataille a été livrée sur le
territoire d'Aiguerville et non sur celui de Formigny.

Notre collège estime qu'il serait bon pour la Société de posséder-ce
travail, soit en le demandant à son auteur, soit en l'obtenant du minislère,
car il peut mettre en lumière des détails encore peu connus sur

` les giiiilités stratégiques du connétable de Richemont.
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M.' de Kerlinou donne communication • d'un entrefilet. du Nouvelliste
de Bretagne paru à la date du 14 mai 1903, oit il est dit

a En démolissant l'ancienne église paroissiale de Palais (Belle-Ile-en-

Mer), construite en 1677 par les soins du surintendant Fouquet, de

fameuse mémoire, les ouvriers ont découvert sous les boiseries de

l'avant-choeur, une • bande noire peinte sur les murs, sur laquelle on voit

les armes du Surintendant. Le chœur de l'église est orné d'un magnir
tique retable en chêne sculpté du xvn e siècle. D	 ..	 •

Cette bande noire, décrite par le journaliste, se nomme titre.
Le droit de litre avec armoiries peintes appartenait exclusivement .au

seigneur fondateur et haut justicier. C'était le cas de . Fouquet à Palais,

puisqu'il avait acquis le marquisat de Belle-Ile-en-Mer en 1658. La

dédicace de l'église paroissiale eut lieu le 5 niai 1678. La captivité de

Fouquet fournit aux commissaires du roi l'Occasion de réduire ou

d'abroger beaucoup des droits du seigneur propriétaire lors de la

Réformation du domaine, commencée . en 1680,, date de la mort de

Fouquet. Il est donc probable que la conservation de cette litre est due

à la pose de la boiserie dont il s'agit, peu de temps après la cérémonie

de la dédicace de l'église. Enfin, le marquisat-de Belle-ILe-en-Mer fut

définitivement réuni au domaine royal en 1719. 	 •

M. de Kerlinou annonce à la Société polymathique du Morbihan qu'il

crée un prix de cent francs destiné à récompenser la meilleure Étude
sur la forteresse de Châteaugall en L_andeleaû (ar cién évêché de

; Cornouailles, actuellement canton de Châteauneuf-du-Faou, Finistère),

depuis ses origines jusqu'à la réformation de 1 .426, époque vers laquelle

elle passa par le mariage d'Isabeau de Kermellec dans la famille du Chastel.

Châteaugall est mentionné par' 'plusie'urs héraldistes comme ayant

pour armoiries particulières de gueules . à trois châteaux d'or

 travail doit comprendre une courte description topographique et

un exposé sommaire de son importance au point de vue féodal et mili-

taire, mais surtout la liste des premiers propriétaires, dont le surnom

était Le Gall, suivant une tradition constante et les manuscrits de Le Jay

de Kerdaniel (1660), ainsi que les droits honorifiques attachés à la pos-

- session de cette terre noble, avec preuves à l'appui à • l'aide d'aveux

et autres actes authentiques. L'indication des sources est la' condition

absolue de ce concours. ,	 .

A la suite de ' cet expesé,'la Société a nommé M. de'Closmadeuc, son

"président, M. l'abbé Le Mené, conservateur (lu. musée archéologique, et

M. le C18 de Laigue, auteur des Réformations de Bretagne en cours de

publication, lesquels ont bien voulu accepter, arbitres pour déterminer,

entre ceux qui concourront pour ce travail, l'attribution du prix offert.

Communicatiôns diverses. --= M. DUcourtioux fait connaître • que

depuis le. mois de novembre 1902 des recherches ont été entreprises par
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7tine société particulière sur le gîte stannifère de Pénestin.- L'État a
accordé pour . un an la concession du terrain compris entre la peinte de
`Lescolo et celle du Haliguen.

Depuis le 15 mai 1903 un atelier de lavage et de triage des sables
fonctionne régulièrement.

Il résulte de la visite faite par M. Ducourtioux à la plage du Lomer,
que la question du gisement de la cassitérite peut donner lieu à une étude
nouvelle. M. Ducourtioux attire également l'attention sur l'existence, au
.haut de la falaise, d'un lit régulier de cailloux roulés d'une longueur de
mille mètres, sur une épaisseur de deux mètres environ.

M. Le Mené poursuit la lecture de son travail sur l'abbaye de Prières
et donne des détails circonstanciés sur la juridiction haute, moyenne et
basse du monastère, sur différents droits féodaux et notamment sur le
passage de la Vilaine en divers endroits.

M. de Closmadeuc continue la lecture de son étude : Arrestation et
captivité de Georges Cadoudal en 1794, d'après des documents inédits.

Suite de l'étude de M. Sageret. L'Insurrection royaliste du Morbihan
après le 18 brumaire et l'armistice.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

610 e SEANCE

30 JUIN 4903

PRÉSIDENCE DE M. A. DE LA. GRANCIÈRE, VICE- PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, Le Mené, Quilgars, Paul Morel, Lecadre, Gorel,
Chabot, de Limur, Lamy, Alb. Morel, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.
Revue des Deux-Mondes, l eT et 15 juin 4903, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, N o 5, mai 1903, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, N° 6, juin 1903, 1 fascicule.
Revue archéologique. Quatrième série, tome 1, maijuin 1903,

1 fascicule.
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• Service du. Ministère.

Comptes-rendus du congrès des Sociétés savantes de Paris et des
départements tenu à Paris en 1902. — Section des sciences.

Échanges.

Basses-Pyrénées.	 Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de
Pau, 2e série, tome 30 e , 1 volume.

Cantal.	 Revue de la Haute-Auvergne, 1903, premier
fascicule.

Charente-Infér. Société des sciences naturelles de la Charente-
Inférieure. Annales de 1902. Flore de France,
tome VIII, 1. volume.

Gironde.	 Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, vo-
lume LVII, sixième série : tome VII, 1 volume,

Haute-Garonne.	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, tome 3p.
1903, mai-avril, N05 3-4, 1 fascicule.

Haute-Vienne. Bulletin de la Société a Les amis des sciences et
arts da Rochechouart, b tome XII, N° VI,
1 fascicule.

Hérault. Annales de la Société d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'Hérault, N e 1, janvier-février 1903,
1 fascicule.

Loiret. Société archéologique et historique dé l'Orléanais,
tome XIII, N e 176, troisième et quatrième
trimestres de 1902, 1 fascicule.

Loire-Inférieure.	 Annales de. la Société académique de Nantes, vol.3
de la 8e série, 1902.

Morbihan. Conseil général, 1 r°, session ordinaire de 4903
(20 avril). Rapport de M. Ernest Moufle, préfet
du département, et délibérations du Conseil.

Orne. Bulletin de la Société historique et archéologique
de l'Orne, tome XX, 3e et 4° bulletins ; tome XXI,
ter, 2e,
.7..fascicules.

Sarthe.	 Revue historique et archéologique du Maine,
tome 52, année 1902, 2e semestre, .1 volume.

Seine.	 Revue des études historiques, 69 e année, mai juin
1903, 1 fascicule.

Comptes-rendus sommaires des séances de la Société
géologique de France, No s 8, 9 et 10, 3 fascicùles.

Annales du musée Guimet, tome 30 e , 3e partie,
1 volume:

Annales du musée Guimet. Bibliothèque d'études,
tome onzième, 1 volume.

3e et 4e bulletins, tome XXII, ter bulletin,



— 20 --

Seine.	 Annales du musée Guimet. 'L'évangile de Boudha
traduit de l'anglais par L. de Milloué, 1 volume.

Annales du musée Guimet. Revue de l'histoire des
religions, 24 e année, tome XLVII, N° 1, janvier-
février, et N° 2, mars-avril 1903, 2 fascicules.

Seine-et-Marne. 	 Bulletin du Syndicat agricole de \leaux,16° année,
N° 6, 15 juin 1903, 1 fascicule.

•Vienne. Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest,
2e série, tome 40, ter trimestre de 1903,
1 fascicule.

Algérie. Société archéologique du département de Cons-
tantine. Souvenir du cinquantenaire, 1859-1903,
35e volume de la collection, 1 volume.

Belgique.	 Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1903,
• tome quatorzième, 1 fascicule.

•États-Unis.	 Bulletin of the american geographical society, vol.
XXXV, No 2, april 1903, 1 fascicule.

Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'instruction publique
. et des beaux-arts relative à la participation des Sociétés savantes a
l'exposition de Saint-Louis (États-Unis d'Amérique) en 490-1.
• Invitation à la XVII° session du congrès d'histoire et d'archéologie de
Belgique qui se tiendra à Dinant du 9 au 13 août prochain.

M. Le Mené termine • son étude sur a L'Abbaye de Prières. D

M. Aveneau de la Grancière lit un mémoire sur un moule antique
en terre cuite, découvert au cours des fouilles pratiquées au nouveau
cimetière de Vannes. Ce moule porte trois rangées de trois alvéoles.

• Ces alvéoles communiquent par une rigole, et l'on remarque les points
de repère pour la superposition des deux parties du moule. Le module
de ces alvéoles est différent. Les types sont des figures de femmes
debout et assises. On remarque aussi ' une tète d'homme. — On a
recuelli dans le voisinage de ce moule des débris de coupelles en terre

•grisâtre 'auxquels sont attachés des globules d'or et de bronze. Ce
moule doit, d'après notre collègue, remonter au ure siècle et provenir de
l'officine d'un monnayeur public.

M. Sageret continue son étude o L'insurrection royaliste du Morbihan
après le 18 brumaire. 's

M. le Secrétaire commence la lecture de l'étude de M. le Président
Trévédy, intitulée Caquins de Bretagne.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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611° SEANCE

28 JUILLET 4903

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de Closmadeuc, de la Grancière, de Kerlinou, Le Mené, Chabot,
Ducourtioux, Paul Morel, Alb. Morel., Lamy, Sageret, de Sécillon et
Léon Lallement.	 ..

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

M. le Président dépose pour la bibliothèque les ouvrages suivants :

Abonnements.	 -
, Revue , des Deux-Mondes, 4or et 15 juillet 1903, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, No 7, juillet 1903, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, N° 6, juin 1903, 1 fascicule.
Revue de la Renaissance, avril-mai 1903, 1 fascicule. '•
Société des bibliophiles Bretons, procès-verbal de juin 1903,1 fascicule

— « Aux pêcheurs Bretons D, 1 fascicule.	 .

Service du ministère.	 V

Discours prononcés à la séance générale du Congrès de Bordeaux,
1 fascicule.

Échanges:
Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis, volume 23,

livraison 4, 1 fascicule. 	 ••	 -
Drôme. Bulletin d'histoire : ecclésiastique du diocèse de

Valence, livraisons 129, 130, 131, 132, 4 fas-
cicules.

Eure-et-Loir.	 Société dunoise, bulletin N o 134, juillet 1903,
1 fascicule.

Gard.	 Mémoires de l'académie de ,Nîmes, tome .23,
année 1900, 1 volume.

Haute-Garonne.	 Société archéologique du Midi de la France,
bulletins Nos 29 et 30, 2 fascicules: ..

I11e-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, tome 18, livraison 4,
1 fascicule.

Loire-Inférieure. 	 Société des sciences naturelles de l'Ouest, tome 3,
trimestre 1, 1 fascicule.
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Mayenne.	 Commission historique ét âr`clïë legiee ""'de"}a
Mayenne, tome 19, N o 58, 1 fascicule.

Morbihan.	 Société bretonne de géographie, l er et 2° trimestres
1903, N o 91, 1 fascicule. -

Nord.	 Société dunkerquoise, mémoires 1902, tome 36,
4 volume.

Rhône.	 Bulletin historiqUe du diocèse 'de Lyon, juillet-
août 1903, N° 22, 1 fascicule.

Sarthe.	 Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
année 1902-1903, trimestre 2, 1 fascicule.

Seine.	 Société géolo ique -deFrance, procès-verbal N o 13,
.1 fascicule.	 .	 .

Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de Meaux, bulletin N o 7,
1 fascicule.

Vendée.	 Société d'émulation de la Vendée, annuaire 1902,
1 volume.	 - . .

Danemark.	 Société des antiquaires du Nord, mémoires,
année 1902, 1 fascicule.

Acquisition.
Les anciens corps d'arts et métiers de Nantes. — Par M. Édouard

Pied.	 ._ .

Pour le musée d'histoire naturelle

. Plusieurs séries ,de Lépidoptères du Morbihan classées et disposées
en vitrines par les soins de.M. Chabot.. Ces séries, qui complètent . la
collection déjà donnée par M. Chabot, le 28 octobre 1902, comprennent :

RHOPALOCÈRES.

PIERIDES.

.Leucophasia Sinapis 	 	 1 Leuconea Cratoegi m. f.
Pieris Napi m. f.	 Anthocharis Cardamines m. f.

RHODOCERIDES.

Colias Hyale m.

Lycoena Argiolus.
Lycoena Amyntas m. f.
Lycnena Alcon m. f.
Lyccéna, Minirna m. f.
Lycoena Ceryolôn.-

LYCÉNIDES.

Polyommatus dorilis.
Thecla rubi m. f.
Thecla Ilicis m. f.
Thecla Quercus m. f.
Thecla betulee m.

HESPERIDES.

Hesperia Acteon.	 Thanaos tages.. .



Argynnis Adippe.
Melitea parthenie.

Polygonum egeâ.
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ARGYNNIDES.

Melitea didyma...

VANES.SIDES.

SATYRIDES.

Erebia neoridas.	 Satyrus hermione m. f.

HÉTÉROCÉRES.

SÉSIEIDES.

Trochylium Apiformis m. f.	 Sesia Ichneumoniformis m. f.
Sesia Tipuliformis. 	 Sesia Myopeformis.
Sesia Chrysidiformis m. f.	 Sesia Corsica.

Macroglossa fuciformis.
Smerinthus Tilice.

Emydia grammica m.
Nemeophyla Russala.
Arctia Menthastri.

Liparis auriflua m. f.
Liparis chrysorrhea m. f.

Bombyx franconica.

Hepialus hectus.

Cilix glaucata.

Acronycta rumicis.

Caradrina quadripunctata.

Tceniocampa Incerta.
Teeniocampa Gothica.
Teeniocampa pulverulenla.
Tceniocampa Stabilis.

SPIIINGIDES.

Smerinthus Ocellata.
Zigoena Trifolii.

CIIÉLONIDES.

Spilosoma Mendica f.
Callimorpha dominula.

LIPARIDES.

Orgya antiqua.

BOMBYCIDES.

Bombyx neustria..

HÉPIALIDES.

PLATYPTÉRIDES.

BOMBYCOIDES.

Acronycta Aceris.

CARADRINIDES.

ORTHOSIDES•.

Orthosia ruticilla.
Orthosia circularis.
Hoporina croceago.;
Xylocampa arcola.



Leucania Lithargyria:

Triphcena pronuba.

Tripheena comes.

Hiria linogrisea.

Agrotis graslinü.

Hadena chenopodii S. P.

Hadena Lithoxylea.

Hadeità '0l éraéea S: P.

Hadena Atripleis S. 'P. .

Xylina rysolitha S.

Heliodes tenebra.

Acontia luctuos.
r:

Agrophyla trabealis.

Herminia derivalis.

ÉEUCANIDESi

Leucania Littoralis.

NOCTUIDES.

Agrotis Xanlhographa.

Agrotis sancia.
Agrotis puta.

HADENIDES.

Mamestra brassicce.
Heliophobus hispidus;

Xylophasia polyodon.

• Trigonophora flammea.

XYLINIDES.

HELIODES.

ACON TIDES.

AGROPHYLIDES.

HERMINIDES.

N. C. OU CLASSÉS A-Lk FIN-DES NOCTUELLES.

Aplasta ononaria: • :	 =	 Protymia viridaria.

Hypeena proboscidalis.

PR ALÉNITES.

URAPTÉRIDES.

Urapterix sambucata.

Crocalis élinguaria.

Selenia illunaria.

Eugonia erosaria.

Macaria falcataria.

ENNOMIDES.

Hemerophyla abruptàrià.

Venilia maculata.

MACARIDES.

Hibernia marginata. '

HIBERNIDES.



AMPHIDASYDES.

GE0METRIDES.

EPHYRIDES.

Zonosora pupil.laria.•

Abraxas marginata.

Cabera exanthemaria.

Fidonia atomaria.

Fidonia famula.

Boarmia germanaria.

Boarmia uchenearia.

Amphidasys prodomaria.

Iodis lactearia.

Zonosoma pendularia.

Zonosoma punctata.

Acidalia dunidrata:

Acidalia rusticata.

Acidalia rubricata.

Acidalia bisetata.

Acidalia macilentaria.

Camptogramma bilineata.

Oporabia dilutata.

Anaitis plagiata.

Cidaria rubidata.

Cidaria dotata.

'Larentia viridaria.

25

ZÉRENIDES..

Abrasas grossulariata.

CABÉRIDES.

• FIDONIDES. •

Aspilates ochrata. .

BOARMIDES.

Gnophos obscuraria.

Thalpochares candidaria.

ACIDALIDES.

Acidalia degeneraria.

Acidalia imitaria.

Timandra amataria..,

Elopia prosalpina..

LARENTIDES. • •

Cidaria sociata.

Cidaria ocellata.

Cidaria bicolorata.

Cidaria minorata.

Eupithecia rectangularia.

Eitpithecia pümilata:

MICROLÉPIDOPTÈRES.

Agldssa piriguinalis.

Nomophyla noctuella.

Endotrica flammalis.

Scoparia augustea.

PYRALITES.

Scoparia 'cratoegella.

Ancylosis cimamonella.

Cledeolia augustalis.

. Pempelia:ornatella.:. ' '
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Hercyna phryginalis.

Pyrausta purpuralis.

Hydrocampa nymphealis.

HERCYNIDES.

ENNYCHIDES.

HYDROCAMPIDES.

Cataclysta lemnata.'

BOTYDES.

I3otys fulvalis.	 Botys hyalenalis.

Botys urticalis.

CRAMBIDES.

Crambus selatellus.	 Nephopterix argentella.

Ilytra carnella.

Tortrix pronubana.

Tortrix viridana.

Tortrix xylosteana.

Sciaphila wahlbomicina.

Penthina prunana.

Depresaria mutelana.

Depresaria alstrcemeraria.

Nemotoïs.

TORTRICIDES.

Acalla contaminaria.

Teras variegana.

Pionea forficalis.

Carcina quercana.

PLATYOMIDES.

Carpocapsa pomonana.

TINEITES.

Incurvaria rubella.

Cleophana saturella.

YPONOMEUTIDES.

Yponomeuta padella.

Des remerciements sont votés au donateur.

Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts relative au 42° Congrès des Sociétés savantes qui.
s'ouvrira à la Sorbonne le 5 avril 1904. Cette circulaire, avec un exem-
plaire du programme, est affichée dans la salle des séances.

Communications diverses: =- M. de Kerlinou rappelle que le
30 juin dernier, vers 9 heures du soir, un ou plusieurs phénomènes
atmosphériques se sont produits en Bretagne. Il fait part des rensei-
gnements fort complets qu'il a réussi â obtenir de différentes localités
sur cette véritable pluie d'aérolithes. 	 .. .



M. Le Mené commencé la lecture de son travail sur l'Abbaye de :la
Joie d'Hennebont, et il donne de nombreux détails sur sa fondation,

due â Blanche de Champagne, duchesse de Bretagne, et sur sa dotation.

Cé monastère était de l'ordre de Citeaux, comme celui de' Prières ët

celui de Lanvaux.

M. de Closmadenc continue son étude sur l' a Arrestation et la
captivité de Cadoudal, en 1794, d'après des documents inédits ».

Suite de la lecture de M. Sageret a L'Insurrection royaliste du
Morbihan, l'armistice de 1799. v•

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

612 e SEANCE

25 AOUT 1903

PRISIDENCE DE M. LE MENE, DOYEN DES MEMBRES PRÉSENTS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Ducourtioux, Chabot, Nicol, Sageret. et Léon

Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

M. le Président dépose pour la bibliothèque les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, er et 15 août 1903, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, No 8, août '1903, 4 fascicule.

Revue morbihannaise, N° :7, juillet '1903, 1. fascicule.
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, fascicule N° 39,

1 fascicule.	 -
Bulletin monumental, année 1903, Ne 3, '1 fascicule.

• Échanges..

Aude. Bulletin • de la commission archéologique . de

Narbonne, année 1903, semestre 2, volume 7,
1 fascicule.



• Hérault. ' ' Bulletin de la société d'étude des sciences naturelles
de Béziers, volume 23,.année . 1900, volume 24 ,
année 1901, 2 fascicules.

Indre-et-Loire.	 Bulletin de la société archéologique de Touraine,
année 1903, trimestre 2, 1 fascicule.

Landes.	 Bulletin de la société de Borda, année 1903, 2 e tri-
mestre,1 fascicule.

Meurthe-et-Moselle. Mémoires de l'académie de Stanislas, tome 20,
année 1902-1903, 1 volume.

Seine:	 Annales du musée Guimet, bibliothèque d'études,
tome 15, 1 volume.

Seine-et-Marne. 	 Bulletin du syndicat agricole de Meaux N o 8,
août 1903, 1 fascicule.

Seine-Inférieure. Bulletin de la Commission des antiquités de la
Seine-Inférieure, tome 12, livraison 3,1 fascicule.

Somme.	 Mémoires de l'académie des sciences, lettres et arts
d'Amiens, année 1902, 1 volume.

Dons.

Germination de l'Ascospore de la truffe. — Par M. E. Boulanger.
Don de l'auteur..

Société d'histoire contemporaine. — Treizième assemblée générale,
tenue le mercredi 10 juin 4903. Ce fascicule contient une communication
de M. Em. Sageret : « Un complot pour prendre Belle-Ile en 1801 b.

Don de M. Em. Sageret.

Religiües e Religiâo.
, A primeira saudade.

Costumes d'Agora. ,
Uma aventura em Caminho-de-ferro.
Uma carta em verso ao condé de Ficalho.
A Legislaçào tributaria em beneficio da Bibliotheca national de

Lisboa. — Par M. Xavier da Cunha, membre correspondant.

Don de l'auteur. -

État au 25 août '1903 — dressé par M. Chabot — de la collection
générale des lépidoptères du Morbihan exposée au musée d'histoire
naturelle.	 Don de M. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Continuant la lecture de son étude sur l'abbaye de la Joie d' He.
M. Le Mené donne la liste des abbesses de la maison, et fournit _ de

.'.nombreux renseignements sur l'administration de chacune d'elles,
jusqu'au moment de la Révolution.
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Suite: de la lecture de M. Sageret it l'Insùrrection 'royaliste :dit•
Morbihan, l'armistice de 1799. n

M. le Secrétaire continue la lecture de l'oeuvre de M. le Président
Trévédy : æ Caquins de Bretagne s.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

613 0 SÉANCE

29 SEPTEMBRE 1903.

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, DOYEN DES . MEMBRES PRÉSENTS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Chabot, Sageret, S. Churchill, Ducourtioux, de Clissé
et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET' ADOPTÉ.

M. le Président dépose pour la bibliothèque les ouvrages suivants :

A bonnements.

. Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 septembre 1903, 2 fascicules.
'Revue de Bretagne, No 9, septembre 1903, 1 fascicule.	 •
Revue morbihannaise, N° 8, août '1903, 1 fascicule.
Revue archéologique, juillet-août 4903, 1 fascicule.

Échanges.

Aube.	 Mémoires de la Société académique d'agrictilturé,
des sciences, arts et belles-lettres de l'Aube,
tonie 39, 3e série, année 1902, 1 volnine.

Cantal.	 Revue de la Haute-Auvergne, 1903,'2e fascicule,
1. fasciculé.

Charente-Inf.	 Revue de Saintonge et d'Aunis, • XXIII° volume,
5e livraison, t er septembre 4903, 1 fascicule:

Côtes-du-Nord.	 Société d'émulation des Côtes-du-Nord, tome XL,
(1902), 1 volume. •



—:30

Eure'et-Loir. . Société archéologique d'Eure-et-Loir. Procès-verbaux,
tome XI; 6e fascicule, septembre 1903. —
Mémoires, tome XIII; 7° fascicule, juillet 1903,
2 fascicules.

Gard.

	

	 Mémoires de l'académie de Nimes, VII e série, tome 24,
année 1901, et tome 25, année 1902, 2 volumes.

Loire-Inférieure.. Collection Dugast-Matifeux. — Catalogue des ma-
nuscrits, Lime IL Par Joseph Rousse et Marcel
Giraud-Mangin, conservateurs de la bibliothèque,
1903, 1 fascicule.

Nord.

	

	 Mémoires de la Société dunkerquoise, 37 e volume,
1903, 1. volume.

Orne.	 Bulletin de la Société historique et archéologique de
l'Orne, tome XXII, deuxième bulletin, 1 fascicule.

Lihône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 23, sep-
tembre et octobre 1903, 1 fascicule.

Seine.

	

	 Revue de l'histoire des religions, tome XLVII, N o 3,
mai-juin, 1 fascicule.

Seine-et-Marne. Bulletin du syndicat agricole de Meaux, Ne 9, 15 sep-
tembre 1903, 1 fascicule.

Somme. Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie,
année 1901, 4e trimestre, — année 1902, 1 er , 2e, 3e
et 4e trimestres, — année 1903,1 er trimestre; 4 fas-
cicules.

Vienne. Bulletin et mémoires de la Société des antiquaires
de l'Ouest, tome XXVI" (de la 2e série), année
1902, et bulletins 2e trimestre de 1903, avril,
mai, juin, 1 volume et 1 fascicule.

États-Unis.

	

	 Bulletin of the american geographical Society,
volume XXXV, N o 3, juin 1903.

Uruguay.

	

	 Anales del museo national de Montevideo, tome IV,
1" et 2° parties.

Dons.

Acquisition de la Noblesse par la possession des fiefs nobles, spéciale-
ment en Bretagne, par M. J. Trévédy, 1 fascicule.

Don de l'auteur.
Sur le titre de c Noble homme D, par M. J. Trévédy, 1 fascicule.

Don de l'auteur..
Le premier volume dû cours d'histoire professé à Rennes par M. de

la Borderie. — Histoire des Bretons par M. Y. Sébillot, par M. J. Trévédy,
1 fascicule.	 Don de l'auteur.

Études préhistoriques. — Le Mammouth et le Renne à Paris. — Par
M. A. Thieullen; 6 fascicules.	 Don de l'auteur.



---.31--

• Une carrière'scientitque; .-'M..'le Chanoine Ulysse Chevalier	 par
l'abbé J.-B. Martin.

'. Don de l'auteur.
• Des remerciements sont votés aux donateurs.

M, Le Mené continue sa lecture sur l'abbaye de la Joie; il fournit
divers renseignements sur le monastère primitif et sur les modifications

. qu'il a subies dans le cours des sièclès.

• M. le Secrétaire continue la lecture de l'étude de M. Trévédy,
s Coquins de Bretagne. v

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

644 e SEANCE

27 OCTOBRE 1903

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEIJC

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de Closmadeuc, Le Mené, de Kerlinou, Ducourtioux, Lecadre,
de la Grancière, de Laigue, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

M. le Président dépose pour la bibliothèque

Abonnements..	 .

Revue des-Deux-Mondes, l ei et 15 octobre 1903, 2 fascicules.,

Service du ministère.

Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques - section
des sciences économiques et sociales, année 1902, 1 fascicule.

Échanges.

Eure.

	

	 Bulletin de la société normande d'études préhisto-
riques, tome 10, année 1902, 1 volume.

Gironde..

	

	 . Bulletin de la. Société archéologique de Bordeaux,
tome 23, lei trimestre, 1 fascicule..
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',Haute-Viënne.	 Bulletin de la Société des amis des sciences et arts
de Rochechouart, tome 13, N o 1, 1 fascicule .

Hérault.	 Annales de la Société d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'Hérault,mars-avril 1903,1 fascicule.

Loire-Inférieure.	 Société archéologique de Nantes. Essai sur l'histoire
de la ville et du comté de Nantes de Mellier, par
M. Maître, 1 fascicule.

Seine.	 Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie
de Paris, tome 4, fascicules 1, 2, 3, 3 fascicules.

Seine-et-Oise.	 Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet,
tome 16, '1 volume.

Somme.	 Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie,
tome 4, 1 volume.

Yonne. Bulletin de la Société des sciences historiques et
naturelles de l'Y nne, "innée 1902, 56• vo-
lume (suite), '1 volume.

Belgique.	 Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles,
tome 17, livraisons 1 et 2, 1 fascicule.

Russie. Bulletin de , la Société impériale des naturalistes de
Moscou, année 1902, No 3, année 1903, No 1 ,
2 fascicules.

Dons.

Les Pastorales basques, par Herelle, 1903, 1 fascicule.
Don de l'auteur.

Le Préhistorique et les époques gauloise,.gallo-romaine et mérovin-
gienne dans le centre de la Bretagne-Armorique. - Dernières explorations
dans la 'région montagneuse de Quériécan, entre le Blavet et le Sar
(1899-1900) —'par' M '. Aveneau de la Grancière.

Don de l'auteur.
Insurrection royaliste du Morbihan. Le 25 octobre 1799 (jusqu'au

'18 brumaire) — par M. E. Sageret. 	 Don de l'auteur.
Pour le musée archéologique :

Broyeurs, poteries et nombreux silex provenant du cromlech d'Er-
Lannic.. ,	 Don de M. le D r de Closmadeuc.

Pour le musée d'histoire naturelle :
Un certain nombre d'échantillons de minéralogie et une collection de

mollusques. •	•	 Don de Mlle Le Bot.
Nouvelles séries de Lépidoptères du Morbihan-classées et disposées en

vitrines par les soins de M. Chabot. Ces séries comprennent :

ORTHOPTÈRES

Phasme. 	 -	 Locusta viridissima.
Gryllotalpa vulgarisa	 (Edipa.coerulescens.
Gryllus campestris.- - . - •	 • • Locusta.



Gerris gibbifera.
Nepa cinerea.
Notonecta glauca.
Palomena viridissima.

Phrygane.
Hemerobe.
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HÉMIPTÈRES

Pyrrhocôris apterus:
Ranatra linearis.
Rhaphigaster griseus.
Syromastes marginatus.

NÉVROPTÈRES

Calopteryx vierge m. et f.
Libellulla depressa.

Chrysalides de Vanessa Atalanta.

--	 Vanessa Io.

- Acherontia .atropos.
- Abrascas grossulariata.

Chrysalides de Chelonia.villica:_

--	 Phlogophora meticulosa.

— Plusia gamma.

— Bombyx neustria.

cocons de Bombyx quercus. 	 Cocons de Lasiocampa potatoria.
-	 Bombyx trifolii.	 —	 Saturnia pyri,

Œufs de Smerinthus ocellata.
— Iasiocampa potatoria.

Œufs de Sesia apiformis.
— Liparis chrysorrhea.

— Bombyx quercus.	 -- Bombyx neustria.

Cocons de divers Ichneumons (mouches • destructrices des chenilles).
Don de M. Chabot..

Pour le musée de géologie
2 exemplaires de Calymene Blumenbachi.
1 exemplaire d'Ogygia.
2 exemplaires de Tigillite linearis.
1 fragment de schiste avec une empreinte d'Orthis elegantula et de

nombreux débris de trilobites divers. Ces débris consistent principale-
ment en glabelles et pygidiums.

Don de M. le général Graff.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. -= M. Glais, docteur médecin à Muzillac, et M. Jacques
Duplessix, au chAteau du Bois de la Roche, par Mauron, sont présentés
comme membres titulaires non résidants.

M. le docteur de Closmadeuc lit une  notice sur les a Mortiers
dolménigues. s

M. Le Mené continue la lecture de son travail sur l'Abbaye de la Joie.
Il traite du fief du mônastèré concédé par le duc fondateur, et maintenu.
par tous ses successeurs ; cette juridiction était haute, moyenne et basse,
et a• laissé de nombreuses traces dans les archives de la maison.
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M. le docteur de Closmadeuc continue la lecture de son étude sur
a L'arrestation et la captivité de Georges Cadoudal en 1794, d'après
des documents inédits. n

Suite de l'étude de M. Sageret a l'Insurrection royaliste du Morbihan,
l'armistice de 1799: D

Le Secrétaire termine la lecture de l'étude de M. Trévédy a Caquins
de Bretagne. »

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

815 8 SEANCE

24 NOVEMRRE 1903

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÈRE, VICE— PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, Le Mené, Chabot , Ducourtioux, de Cussé,
Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

M. le Président dépose pour la bibliothèque les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 novembre 1903, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, octobre-novembre 1903, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, septembre 1903, 1 fascicule.
Revue archéologique, septembre-octobre 1903, 1 fascicule.

Échanges.

Cantal.,	 Revue de la Haute-Auvergne, 5 e année, fascicule 3,
1 fascicule.

Charente-Inférieure Revue de Saintonge et d'Aunis, volume 23, livraison 6.
1 fascicule.

Cher.	 Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre,
volume 26, 1902. 1 volume.

Eure-et-Ldir.	 Bulletin trimestriel de la Société dunoise, NG 135,
octobre 1903, 1 fascicule.
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Gironde.	 Société archéologique de Bordeaux, tome 23 ,
fascicules 3 et 4, tome 24, fascicule 1, 2 fascicules,

Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, tome 19, N o 1, 1 fascicule.
Landes.	 Bulletin de la Société de Borda, année 1903,

3e trimestre, 1 fascicule.
Loire-Inférieure. Bulletin de la Société .archéologique de Nantes,

tome 44, ter semestre, 1 fascicule.
Bulletin de la Société des sciences naturelles de

l'ouest de la France, tome 3, 2 e trimestre,
1 fascicule.

Mayenne. Bulletin de la Commission historique et archéo-
logique de la Mayenne, tome 19, N o 59,
1 fascicule.

- Sarthe.	 Revue historique et archéologique du Maine, tome 53,
ter semestre, 1 volume.

Seine.	 Revue des études historiques, septembre-octobre
1903, 1 fascicule.

—	 Compte-rendu sommaire des séances de la Société
géologique de France, N os 14-15, 1 fascicule.

Revue de l'histoire des religions, tome 48, No 1,
1 fascicule.

Seine-et-Marne.	 Bulletin du Syndicat agricole de Meaux, N • 10, 1903,
1 fascicule.

Angleterre.	 Journal of the royal institution of Cornwal ,
volume 15, part. 2, 1 fascicule.

Acquisition.

Les anciens corps d'arts et métiers de Nantes, par E. Pied, volume 2,
1 volume.

Dons.

Les cailloux de M. Thieullen, par M. Buta: — Don de M. Thieullen.
Les raies spectrales, la cristallisation et la dispersion de la lumière

interprétées au moyen de l'atome. Système planétaire de M. J. Perrin ,•

par M. E. de Camas, lieutenant au 119° d'infanterie, Lizieux.
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Pour le musée archéologique :

Une monnaie de l'empereur Constant, ive siècle, découverte dans les
décombres du monument gallo-romain de Goh-Ilis (Plaudren). --
Acquisition de M. Lé Mené.
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Admissions.

M. Glais, docteur-médecin â Muzillac, et M. Jacques Duplessix, au
château du Bois de la Roche, par Mauron, sont admis comme membres'
titulaires non résidants.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur l'Abbaye de la Joie.
Il traite la question des moulins et des pêcheries qui appartenaient au

monastère, et mentionne les différents procès que l'abbesse dut soutenir
pour sauvegarder ses droits.

M. de la Grancière commence la lecture d'une étude sur a Les Sigles
figulins D découverts pendant les fouilles faites au nouveau cimetière
de Vannes (9899-1901).

L'examen des estampilles a donné un résultat inattendu : quelques-

unes d'entre elles sont rares et encore inédites non seulement dans le
Morbihan mais en Armorique.

Le Secrétaire donne lecture de l'étude de M. Le Rouzic : Carnac.
Fouilles faites dans la région en 1902-1903.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

616° SEANCE

29 DÉCEMBRE 1903

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, de la Grancière, Chabot, Le Mené, de Kerlinou,
Goret, Morio, de Limur, Ducourtioux et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

M. le Président dépose pour la bibliothèque les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, lei et '15 décembre 1903, 2 fascicules.

Revue morbihannaise, No 40, octobre 1903,1 fascicule.

Revue épigraphique. Ne 409. avril-juin 4903. 1 fascicule.
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Reviùe de la Renaissance, octobre-décembre 1903; 1 fascicule.
Bulletin monumental, volume 67, N o 4, 5, 1 fascicule.
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, fascicule 40,

1 fascicule.
Revue de Bretagne, N o de novembre 1903, 1 fascicule.

Échanges.

Aisne. Annales de la Société historique et archéologique
de Château-Thierry, année 1902, 1 volume.
Table des travaux de la Société, 1864.1900,
1 volume.

Creuse.	 Mémoire de la Société des sciences de la Creuse,
tome 9, i re partie, 1 volume.

Eure-et-Loir.	 Bulletin de la Société archéologiqne d'Eure-et-Loir...
Mémoires, tome 13, novembre 1903, 1 fascicule.

Gard.	 Bulletin de la Société d'études des sciences
naturelles de Nimes, tome 30, 1 volume.

Haute-Garonne. Université de Toulouse, annuaire 1903-1904, 1 fas-
cicule. Rapport annuel, 1901-1902, 1 fascicule.
Le vagabondage des adultes, 1 fascicule.

Haute-Vienne.	 Bulletin de la Société des amis des sciences et arts
de Rochechouart, tome 13, N o 2, 1 fascicule.

Hérault.	 Annales de la Société d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'Hérault, tome 35, N o 3,1 fascicule.

Ille-et-Vilaine.	 Bulletins et mémoires de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine, tome 32, 1 volume.

Indre-et-Loire.	 Bulletin de la Societé archéologique de Touraine,
tome 14. 3e trimestre, 1 fascicule.

Marne.	 Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et
arts de la Marne, tome 5, 1 volume.

Oise.	 Comptes-rendus et mémoires du Comité archéolo-
gique de Senlis, tome 5, année 1902, 1 volume.

Orne.	 Bulletin de la Société historique et archéologique de
l'Orne, tome 22, N° 3, 1 fascicule.

Seine.	 Revue des études historiques	 novembre-dé-
cembre 1903, 1 fascicule.

Bulletin du comité des Sociétés des beaux-arts,
• No 25, 1 fascicule.

—	 Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie,
tome 4, N° 4, 1 fascicule.

Compte-rendu sommaire des séances de la Société
géologique de France, N o 16, 1 fascicule.
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Seine-et-Marne.	 Bulletin du. Syndicat agricole de Meaux, Nos 11
et 12, 2 fascicules.

Somme.	 Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie,
année 1903, 2e et 3e trimestres, 1 fascicule.

Angleterre,	 Cambridge antiquarian Society. List of the members,
1 fascicule.

États-Unis.	 Bulletin of the american geographical society, vo-
lume, 35, No 4, 1 fascicule.

Bulletin of the LLoyd library : reproduction series
Ne 3, 1 volume; Mycological notes, N os 10, 11,
12, 13, 14, 5 fascicules;

— Smithsonian institution, annual reports 1900,
1 volume.

Uruguay.	 Anales del museo nacional de Montevideo. Flora
uruguaya, tomo 2, 1 volume.

Dons.

Le journal Le Morbihan, du No 1, tre année (4 sept. 1840) . au,
N o 313 inclus, 6e année (29 août 1846). Manquent les Nos 280, 281. 282,
283, 284, 285, 286. .

Don de M uss Galles.

Une lithographie représentant M. le Cte de Chazelles, préfet du
Morbihan, d'après Fouqueur jeune.

Don de Mme Ch. Rozo.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Pour le musée archéologique (médaillier) :

Une monnaie en nickel de 0 fr. 25.

Médaille commémorative de la publication de c l'Histoire de la Révo-
lution, de l'Empire, de la Restauration et de la Monarchie de 1830 D

éditée par Pourrat, frères ; Paris. — Acquisition de M. Le Mené.

Correspondance : M. le chanoine Goret communique l'extrait suivant
d'une lettre à lui adressée le 9 décembre 1903 par M. Revelière : c Je
. profite de cette occasion pour vous prier, si cela peut intéresser
c les • membres de la Société, de dire à la prochaine séance qu'en
a septembre et octobre derniers, j'ai trouvé à Saint-Gildas de Rhuys,
• prés du sémaphore et au sommet de la falaise , le. Linosyris vulgaris,
c plante méridionale qui n'avait jamais été trouvée sur la partie colla-
s mentale ._ du Morbihan  et était considérée comme essentiellement
c caractéristique de la flore de, Belle-Ile. »



— 39 —

Communications diverses. — La Société vote l'acquisition de

a L'essai de géographie botanique de Belle-Ile-en-Jler, A . par

M. Ed. Gadeceau.

La Société décide de faire encadrer la lithographie représentant

M. le C1e de Chazelles, un des membres fondateurs de la Société

polymathique.

.Élection de la Commission des finances. — Sont élus : MM. Lamy,

Taslé, de Limur.

M. Le 'Mené termine la lecture de son t ravail sur l'Abbaye de la Joie,
en rappelant l'expulsion des religieuses, et en indiquant les vicissitudes
du monastère, depuis lors jusqu'à nos jours.

La Société fixe au 12 janvier 1904, la date de la séance supplémentaire.

Le Secrétaire, LIvoN LALLEMENT:

ANCE SUPPLEME•NTAIRE

DU MARDI ' 12 JANVIER 1904

Présidence de M. de CLOSMADEUC

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de Closinadeuc, de la Grancière, Le Mené, Chabot, Morio,

Lecadre, Léguillon, Ducourtioux, Gorel, de Limur, de Cassé, Le Brigant,
Sageret, Nicol et Léon Lallement.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement

du Bureau pour 1904.

Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un vice-président.

Avant son dépouillement , MM. les Conservateurs des Musées d'archéo-

logie et d'histoire naturelle donnent lecture de leurs rapports annuels.
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Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Vice-Président : M. E. SAGERET.

Trésorier : M. GOREL.

Secrétaires-Adjoints : MM. DE KERLINOU et DUCOURTIOUX.

Conservateurs-Adjoints du Musée archéologique : MM. LE BRIDANT
et NICoL.

Conservateurs-Adjoints du Musée d'histoire naturelle : MM. CHABOT
et HUCHET.

Conservateurs-Adjoints de la Bibliothèque : MM. ESTIENNE

et LALLEMENT.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions per-
manentes.

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des achats divers :

MM.

DE CLOSMADEUC.

DE LIMUR.

NICOL.

MORIO.

LE BRIGANT.

LE DIGABEL.

CHABOT.

Le Secrétaire, LvoN LALLEMENT.
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CREUSE.

DOUBS.

DRÔME.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique, à Château-

Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,

arts et belles-lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-

Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la Cha-

rente à Angoulême:.

Académie des belles-lettres, sciences et arts

de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des CÔtes-

du-Nord, à Saint-Brieuc.

Société d'émulation à' Saint-Brieuc.

Société des sciences; naturelles et archéolo-

giques, à Guéret.

Société d'émulation ,:à Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie

religieuse du diocèse de Valence, à Romans.
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GIRONDE.

EURE-ET- LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE- LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

I..AUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.
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Sociétê normande d'études préhistoriques. Lou-

viers. Confié aux soins de M. Isambert,

imprimeur-libraire.-

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et- Loir , à

Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard à Nimes.

Société d'études des sciences naturelles de

Nîmes. à Nimes.

Société archéologique de Bordeaux.

• Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Biblio-

thèque de l'Université, 2; rue de l'Université)

Société d'agriculture, sciences, arts et com-

merce, au Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-

mousin, à Limoges.

Société a Les amis des sciences et ai ts de

Rochechouart. »

Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault ; à Montpellier.

Société d'étude des sciences naturelles, à
Béziers.

Société archéologique, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.

Société historique et archéologique de l'ar-

rondissement de Saint-Malo.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.
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LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MORBIHAN.

NORD. •

OISE.
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Société archéologique du Vendômois, à Ven-
dôme.•

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts
et belles-lettres,.à Saint-$tienne.

Société archéologique, à Nantes.

Société académique, à Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque municipale de la ville de Nantes.

• Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et'arts;
à Angers.

Société académique (le Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société académique du Cotentin, à Coutances.

Société des sciences et arts (le Vitry-le-François.

Société (l'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Chàlons-
sur- Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général dut Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.

Bibliothèque publique, à Vannes.

Bibliothèque publique à Lorient..

Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille, rue Jean-
Bart,' l .

• Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais. 	 •	 '



OISE.

ORNE.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE-INFÉRIEURE.

SEINE-ET-MARNE.
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Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon.

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chaton-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.

Société historique et archéologique (lu Maine,
au Mans.

Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiqties, 82, rue
Bonaparte, Paris.

Société de médecine légale de France, au
Palais de Justice, Paris.

Société philomathique, rue des Grands-
Augustins, 7, Paris.

Société d'anthropologie, rue de 11.:cole-de-
Médecine,15, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
au musée du Louvre, Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Société géologique de France, rue Serpente, :28,
Paris.

Bulletin du Comité des sociétés des Beaux-
Arts des départements. Direction des Beaux-
Arts. Bureau de l'Enseignement et des ma-
nufactures nationales, rue de Valois, 3, Paris.

Musée Guimet, XVIe arrondissement, Paris.

Commission départementale des antiquités dé
• la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société nationale havraise d'études diverses,
au Havre.

Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
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SOMME.

TARN-ET- GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE- LORRAINE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

DANEMARK.

ETATS -UNIS.
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Société archéologique de Ilambouillét. 	 •

Académie des sciences, des lettres et des arts

d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société archéologique de Tarn-et-Ciàronne,

à Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques

de la ville de Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-

sur-Yon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,

à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine. à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine

à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great Britain and

Ireland , à Londres.

Royal archeological Institute of Great Britain

and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

Antiquaries of Scotland, à Édimbourg.

Royal institution of Cornwall.

Analecta Bollandiana, rue des Ursulines, 14,

Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.

The canadian Institute (58 Street East 58),

Richmond.

Société royale des antiquaires du Nord , à
Copenhague.

Smitsonian institution, à Washington.

The American geographical Society, à New-

York.
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.TATS -UNIS.

RUSSIE..

SUÈDE.

SUISSE.

URUGUAY.

The American philosophical . Society, â Phi-

ladelphie.

The Lloyd library. Cincinnati, Ohio. États-

Unis.

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Witierhets historie och antiquilets, akademien,

â Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale

d'Upsala.

Société Neuchâteloise de géographie, Neuchâtel.

Anales del museo national de Montevideo.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

Revue des Deus-Mondes.

Revue de Bretagne.

Revue Morbihannaise.

Revue archéologique.

Revue épigraphique.'

Revue de la Renaissance.

Revue de l'histoire des religions.

Bibliophiles bretons. •

Répertoire de.Bio-Bibliographie bretonne.

Bulletin des travaux historiques et scientifiques,
Con grès archéologiques de France (Société française d'arak).

Bulletin monumental.
Association française pour l'avancement des sciences.

Année scientifique et industrielle.

Lectures pour tous.

Bienfaiteurs de la Société polymathiqUe

MM. 'THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES. '

AMAND TASLÉ.
LE VANNIER.

J ULES LEROY. -- ABEL LE ROY.

LEON DE CUSSÉ.

Comte DE LA MONNERAYE.

D r ALPHONSE MAURICET.
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MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

BUREAU POUR L'ANNÉE 4904

MM. AVliMEAU DE LA GRANCIERE, Président.

SAGERET, Vice-Président.

LEON LALLEMENT, Secrétaire.

• GOREL, Trésorier.

LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LEGUILLON-GUYOT, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.

DUCOURTIOUX, Conservateur de la Bibliothèque.

-ADJOINTS AUX MEMBRES DU .BUREAU.

MM. DE KERLINOU.	
Secrétaires-adjoints.

DUCOURTIOUX,

LE BRIGANT,

,	
Conservateurs-adjoints du Musée archéologique.

NICOL 

• HUCHr'',, 
Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.

CHABOT

,	
Cônservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

LALLEMENT 

ESTIENNE,
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MEMBRES A VIE
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VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,
titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JuLEs), Vannes (1901).

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (V te) (1890).

BOISECQ (CHARLES), Vannes (1900).
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CARADEC (ALBERT), ancien Député, rue des Chanoines (1869).
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CHABOT (EMILE), Vannes (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), prof. à l'École libre S.-François-Xavier (1865).

DAVID (Dr) (4900).

DE BOISSÉGUIN,'Receveur de l'Enregistrement (1880).

DE CLOSMADEUC (D e), Membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).

DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

DE KERSAUZON (Louis), château de la Ferrière. Buléon (1903).

DE LAGATINERIE(B° n), château du Nédo, Plaudren (1880).

DE-L'ESTOURBEILLON (M is RÉGts), Inspecteur de la Société fran-

çaise d'Archéologie, Député du Morbihan (1890).

DE LIMUR (ALEXANDRE) (GLe) 1901).

DE SÉCILLON (Vie), rue Prémion, 1 , Nantes (1896).

DUCOURTIOUX, Contrôleur des Contributions directes (1899).

DU PORTAL (M ile), château du Méninnur, près Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1884).

GOREL (l'abbé), Chanoine (1902).
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'HÉLIGON (l'abbé),' Prof. à l'École libre S.-François-Xavier (1903).

HUCHET, Avocat (1875).

LAFOSSE, rue S.-Honoré, 265, Paris (i er arrond i). Château du Mézo,
Ploeren (4895).

LALLEMENT (LEoN) (1877).

LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).

LANCO (CHARLES), Avoué (1892).

LE BRIDANT, Pontivy (1875).

LE CADRE (l'abbé), Chanoine (1902).
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DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.

TASLÉ, ancien Notaire (1862).

MEMBRES TITULAIRES S NON *RÉSIDANTS

CÉARD (HENRI), Port-Haliguen , en Quiberon.

CORNUDET (D"). La Roche-Bernard.

D'ARGY (Vie), Conseiller général du Morbihan, à Crach.

DE BELLEVUÉ,, à If/angat, Plumelec.
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DE BELLEVUE (XAvIER).(Cte), rue de Rohien, Rennes. — .Soudan

(Loire-Inférieure)

DE DANNE (Cte), château:de Talhouet, Pluherlin.

DE GIBON (V te), rue de l'Union, Redon.

DE KERGONANO (V te), château de Kergonano, en Baden.

DE LAIGUE (RENÉ) (ta e), château de Bahurel, Redon.

DE NADAILLAC (M 1s), rue Duphot, 18, Paris (t er arrond t). Château

de Rougemont, par Cloyes (Eure-et-Loir).

DE SOUSSAYE, château de Keravion, .Erdeven.

DU CHATELLIER, château de Kernuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistère).

DUPLESSIX (JACQUES), chat. du Bois de la Roche, par Mauron (Moro.)

ÉZANNO (ERNEST), Carnac.
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GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé), Chanoine, château de la Noé-
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GIIIEYSSE (PAUL), Député du Morbihan, rue Dante, 2, Paris (5 e arrt).

HIMERY, Inspeckenr de l'Enregistrement et des Domaines à La Roche-

sur-Yon, rue Chanzy, 30.

LANJUINAIS (Cte), Député du Morbihan , rue (.ambon, '31 , Paris

(4 er arrond t). — Château de Kerguéhennec,. Bignan.

LAUDREN, Négociant, rue des Caboteurs, 28, Saint-Nazaire..

LE BAYON (l'abbé), recteur de Ploemel.

LE FRANC (D r), Carnac.

LE PONTOIS, Capitaine de frégate, 20, rue de la Comédie, Lorient.

LE ROHELLEC (l'abbé), recteur de Landévant.

LOTH, doyen la Faculté des Lettres, Rennes.

MAH)3 , Locrnariaker.

MARTIN D'AURAY, Auray.

MARTIN LAUZER, rue de Grenelle, 39, .Paris (7 e arrondt).
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OHEIX (ANDRÉ), à Savenay (Loire-Inférieure).

PIRONNEAU, Avocat général, Arr.iens (Somme).

POCARD DE KERVILER, Inspecteur général s Ponts et chaussées,

36, rue de l'Hôpital, Lorient.

QUILGARS (HENRI), 13, , rue de Châtillon, Rennes.

REVEL1ERE, Receveur cie l'Enregistrement en retraite, à Blaira,

(Loire-Inférieure).

SIGAY DE LA GOUPILLIERE, Notaire à Carnac.

STOT HENRI), rue de la Monnaie, 15, Rennes. bel (Morbihan).

WILLOTTE, Ingénieur en chef' des Ponts et chaussées, 44, rue du

Pont-Firmin, Quimper.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS

BAILLET, ancien membre de l'école du Caire, profe sour agrégé au

lycée d'Angoulême (Charente).

COLLIGNON (D r), Président de la Société nationale des sciences

•naturelles et mathématiques de Cherbourg.

DA CUNHA (XAVIER), director da Bibliotheca national, rua de San

Bartholomeu, 4'2 2° Lisboa, Portugal.

- DE RICCI (SEYMOUR), aveniie'Henri-Martin, 36, Paris (16° arrond').

DE SAINT-PERN (B0°), Directeur des Haras, Libourne.

DU13OIS (RAPHAEL), Professeur à la Faculté des sciences à Lyon.

Tamaris-sur-Mer (Var).

ESPÉRANDIEU (Capitaine EMILE), Correspondant de l'Institut, rue

de Bellechasse, 57, Paris 7° arrondi).

EVANS (sir John), Nash mills, Hemel-Hempstead (Angleterre).

FLEURY (ÉDOUARD), Archéologue, Paris.

HAMARD (l'abbé), Rennes.

LEE (GEORGE-EDMOND), rect. de la ville de S.-Pierre-Port, Guernesey.

LE ROUZIC, Conservateur du Musée Miln, Carnac.

PACQUETEAU (ARTHUR), à Ténès (Algérie).

PAVOT (ALBERT), Intendant militaire, Rennes.
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RIVETT-CARNAC, Aide de Camp de S. M., Londres.

STÉPHAN (l'abbé), à Groix.

THIEULLEN; rue d'Assas, 72, Paris (6e arrondt).

TRÉVÉDY, ancien Président du Tribunal de Quimper, place de la

Préfecture, Laval (1layenn').

MM. les Membres de la Société qui auraient a indiquer des rectifications pour
leurs noms, qualités ou domiciles, sont instamment priés d'adresser leurs récla-
mations i NI. le Secrétaire de la Société, rue des Vierges, 4, Vannes.
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ALLOCUTION

DE

M. AVEN EAU de la 'GRANCIÈRE'

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS,.

' En 1890, votre Compagnie voulut • bien, sur ma demande;
m'agréer dans son sein. J'appartenais .déjà à différentes
sociétés, mais, seule entre toutes, la Société polymathique du:
Morbihan brillait à mes yeux d'un éclat particulier. • Ce fut
donc pour moi un jour de joie. J'habitais • alors constamment
la campagne, et je projetai de venir vous apporter, de 'temps
à , autre- le fruit de ma, moisson archéologique. Dès le début:
vous avez encouragé; par votre aimable attention', mes;
recherches . sur .les civilisations disparues de la région-.
inexplorée de Pontivy. Enfin; 'trois de nos très distingués
confrères, : qui se sont donné . la généreuse mission •d'exhorter
les nouveaux venus,: . surent, ,par leur :bienveillance; gagner...-
mon coeur ' et l'attacher définitivement ,a' la Société polyma-
urique. De ce jour, je travaillai avec plus'd'ardeur; leurs bons' •
encouragements furent ma plus précieuse récompense.

C'est peur moi lin devoir•très doux d'évoquer 'ce souvenir
d'entrée' au milieu - de' vous et' d'offrir un témoignage de
reconnaissance- à M. Léon Lallement, notre sympathique'
secrétaire, ainsi qu'à MM. le chanoine Le Mené et le docteur •
de Closmadeuc; nos très :honorés. doyens;. qui ,occupèrent si
souvent ce.fauteuil'.où m'ont 'fait asseoir vos- suffrages.. A la
rnarq.üe "de: sympathie que,; j'ai -.plaisir . à rappeler; : votre
Compagnie vint; • en. - ef et,:, ajeuter.;; l'an :dernier, .une. rare :'
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faveur, en me désignant, à l'unanimité de ses votes, pour
succéder à M. le docteur de Closmadeuc, à l'éminent
correspondant de l'Académie de médecine, au lauréat de
l'Institut, au docte auteur des plus importants travaux
préhistoriques du Morbihan.

Cependant, Messieurs, cet honneur dont je suis fier et dont
je vous remercie. du fond -du coeur, ne laisse pas de me
troubler. Je me sens tourmenté d'une cruelle inquiétude en
songeant :combien ma médiocrité . scientifique me tient
éloigné de mon grand prédécesseur; combien, enfin, tout,
dans nies goûts et mes habitudes, me préparait peu à
présider vos débats. Mon bonheur est donc mélangé de
la crainte de bien mal répondre à ce que vous attendez de
moi. Ce qui me rassure , c'est qu'en choisissant pour
remplacer M. le docteur de. Closmadeuc un chercheur séparé
de •lui par Aine si'notable distance, vous avez voulu marquer
indulgemment qu'à défaut de la compétence et de l'autorité
nécessaires, une bonne volonté et le désir sincère de bien
faire vous. suffisaient.

'Comprenez-vous maintenant, Messieurs, quelle succession
écrasante vous m'avez donnée: Comment, après nos grands
disparus, ces glorieux présidents; dont vous avez tous
constamment le nom sur les lèvres; après leurs dignes
successeurs et souvent leurs brillants émules, comment, dis-
je, oserai-je prendre la place que votre trop grande indul-
gence m'a désignée? •Ce sera, si vous le voulez bien, en
venant vous apporter. un très modeste, mais très empressé
concours , en travaillant avec vous, en participant aussi
directement que possible à vos études.

Si je regarde dans nos rangs, je vois que toutes les branches
de la science y. sont représentées, et je m'en félicite hautement.
Notre vieille Société polymathique ne contredira pas son nom.
Cependant, nul ne niera qu'elle doit sa notoriété et . sa
première place dans le monde savant aux puissantes.
recherches de nos grands devanciers sur les monuments
mystérieux qui couvrent nos rivages morbihannais, et qui ont
été nommés par eux monuments mégalithiques..



Cette science préhistorique, qui nous intéresse tous; semble
entrer aujourd'hui clans une phase nouvelle que l'on pourrait
caractériser par un mot, en disant que c'est la phase
analytique et critique. Les données générales sont en effet à peu
près établies, les faits et les observations colligés avec soin,
mais les rapports dés faits entre eux semblent, sur nombre
de points, • devoir être revisés et même, en bien des cab,
établis à nouveau, afin d'arriver•à une synthèse plus précise ,
plus conforme avec les nouvelles découvertes. •

Ce travail, Messieurs, ne revient-il pas de droit, du moins
en ce qui concerne notre région, à notre Société ?
Assurément si. Tout notre passé l'indique, et le précieux
héritage que nous ont légué nos éminents prédécesseurs ne
demande qu'à être exploité. Qui sait, d'ailleurs, si déjà l'un
d'entre nous_ n'a pas songé à cette oeuvre utile qui se
commande ?

Je' vous parle de préhistoire; cela m'amène naturellement à
vous faire part de tout le désir que j'ai de voir notre Société
entreprendre quelques fouilles cette année. Vous auriez été
surpris du contraire, j'en suis sûr.

Interrogeons clone les débris épars dans notre sol ; essayons,
en surprenant leurs secrets , de reconstituer la vie intime de
la civilisation des peuples disparus ; retrouvons, et à cela
mettons tous nos efforts, à une époque moins lointaine ces
Vénètes dont nous ignorons les coutumes funéraires et la
civilisation.

Le nombre des monuments, je le sais, diminue tous les
jours, mais il en reste encore assez pour nous procurer
d'utiles renseignements. Nous avons bien des points obscurs
à élucider, et des fouilles heureuses pratiquées méthodi-
quement de divers côtés peuvent nous fixer sur des questions
controversées.

J'insiste d'autant plus sur la nécessité de faire des fouilles
que d'autres sociétés savantes -- et pas des moindres —
attendent de nous ces renseignements que seuls, placés
comme nous le sommes au centre des vestiges préhistoriques,
nous pouvons leur donner.
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J'ai-parlé -des-rech •erches__préhistoriqueS ;':ne néglige.on$ pas
non .plus- la partie artistique.département: et monument^ile•dri`département
Il incombe, _eu effet, aux membres de la Société polymathique
de sauver,_ de décrire, .de reproduire les,-monuments et les
okrjets • d'art qui nous: restent encore; et, s'il 'se peut,.d'en
faire connaître l'histoire. Je ne parle pas . de •la partie histo-:.
rique.-Elle fait déjà depuis plusieurs années;:'gràce à la. pré
cieuse et persévérante ;collaboration. , dé..quelques-uns de 'nos -
érudits collègues, bien connus, la richesse •de • nos . -bulletins: ,
Je suis beureu .de_constater , que les sciences naturelles, qui
ont jadis betucoùp Contribué au bon réPer de notre .Societe,
ne seront plus. négligées a' l'avenir, ' . comme elles; l'ont été
pendant plusieurs années.

Je M'adresse' à présent a :vous_, mon .cher.•colleg.ue,
1ih.'Sàgerèt. Nos sullrages viennent dé vous désigner pôrir.la ..
vice-présidence de 1904 et vous mènent ainsi pour 1906 àiiïïe
présidence_ légitimeri eiit :coriquise par les ii iportants • travaux
histOriques q :ue •vous` avez :efrtrépris. ' C'est plaisir; mnn cher
c011egue,.poin qui .viërit comrnë moi; dè relire à'la-suite tOus '
vos ouvrages, de voir combien tôujoûr votre taféirt progresse
et.s'alfer-mit. _,

LA côté de cette fonction réglementairement annuelle', il ÿ a '
celles qui::sont rééligibles,: et nous'devons des-remercieMents
chaleureux. à .ceux: d'.entre nous' qui ont: bien • •voulu accepter
d'•ëtre;rnaintenus,.à:.la:fois,-à la 'peine et _i l'honneur. NOtis -
les adressons plus particulièrement à notre trésoriér, M::1e'
chanoine, Goret, qui accomplit- ses:délicates fonctions avec urr
devouernent. toujours grandissant.;__ aux. autres . membres du.-:
bureau dOnt le mandat n'est_, pas-encore écoulé :précieux:
cellaborateùrs surie _concours. desquels je yeux in'appuyer; ; à :,
nQtre_Yéneré, et savant conservateur,du-musée archéologique;:
ï11 '. le . chanOine Le ' Mette , à 111. Léon La pement, .dong .je ne••.
tenterai , pas ici l'éloge ; à M. Ducourtioux, .le ,bibliophile
ér=udit, nOtre thstingue bibliôthecarr'e. ' J'e ne'chercheiai pas'd'e
phrasés :pour qualifier -le`zele et le devdueriient de ces deux,
dci mers collègues, sachant . que, \ àtre' re'connaissan'ce lehr -est
acquise.-'Ge sont, n'est-il 'pas ' vrâi;' Messieurs, les-bons 'genies
de la maison, toujours là, toujours préts • 'à rendre service.
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 parlé. 'duT 'bibliothécaire. 'Nous savons'to.ùs les 'dévelop-
pements considérables qu'a pris • notre. bibliothèque. Les
nombreuses publications et les. tirages ' à part. que nous
recevons, même de l'étranger, • nous ..ont mis en possession
d'une suite particulièrement riche et précieuse de publications

archéologiques, historiques ét scientifiques. Comme tOutes •
les,•bibliothèques'.spéciales, la ' notre' nous rend .de, grands"
services ;: mais le classement clés livres 'ezibe un travail de
plus en plus considérable et d'autant plus méritoire qu'il' est
açcompli,.darrs . le but exclusif de vendre. service. a.ux, autres.
Jë ..crois :donc, être l 'interprète des -sentiments de tous en
adressant des félicitations à M. •.Ducourtioux et à soir aimable:
adjoint, M. Léon Lallement.

Je termine, Messieurs. Prenons donc tous la résolution
d'apporter à nos séances encore plus de communications , de
présentations, d'observations. Les grands mémoires offrent un
vif intérêt, mais leur composition et leur rédaction - exigent
beaucoup de temps et des recherches prolongées. Que ceux
d'entre nous qui le peuvent nous en apportent, nous leur en
serons très reconnaissants. Au contraire, des observations,•des
faits, des objets peuvent être aisément réunis. Leur présen-
tation en séance est toujours .intéressante.

A tous nos collègues, à tous ces chercheurs modestes
que leur réserve empêche...souvent.. de prendre la parole,
nous demandons instamment la présentation toute simple
de leurs découvertes , des documents qu'ils possèdent. Ils
seront bien accueillis et toujours ils seront utiles.

Enfin, Messieurs, si nous voulons assurer l'avenir de .nos
études, il nous faut recruter le plus possible d'adhérents à
notre Société, et nous devons particulièrement les chercher
dans la jeunesse studieuse appelée un jour à nous remplacer.
Je ne l'ignore pas, la chose n'est pas facile : la vie sportive,
l'automobilisme semblent avoir paralysé dans maintes intelli=
gentes le goût de l'étude et la délicatesse des jouissances
littéraires et artistiques. Luttons, Messieurs, contre cet état

de_chose, enrôlons de nouveaux confrères, et tenons toujours
haut et ferme notre bannière qui porte pour devise : 'utile
du/ci.
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Et maintenant, Messieurs, laissez-moi m'excuser de ces
quelques explications. 1\ies paroles, loin d'être des conseils
ce serait présomptueux de ma. part — sont-plutôt la constata-
tion d'une expérience déjà faite. N'avons-nous pas, d'ailleurs,
la tradition 'à suivre et des modèles à imiter. Nos maîtres
sont heureusement encore parmi nous : ils sa-vent travailler
et nous ont appris à le faire correctement. Suivons leurs
conseils, sans oublier le précieux exemple de ceux qui ne
sont plus.

-Mettons-nous donc résolument au travail, Messieurs, pour
le bien de h science et le bon renom de notre vieille et chère
Compagnie, la Société polymathique du Morbihan..

Vannes, 26 janvier 1904. •



— 11 —

ABBAYE DE LANGONNET

L'abbaye de Langonnet, située dans la paroisse de ce nom,
appartenait jadis au diocèse (le Cornouaille ou de Quimper :
son histoire est donc étrangère à l'ancien diocèse de Vannes.
Néanmoins,. comme son territoire appartient depuis la Révo-
lution au département du Morbihan, il ne sera pas inutile
d'en dire un mot en passant. Ce mot sera forcément court,
parce que les archives du monastère ont été détruites pendant
les guerres de la Ligue.

I. FONDATION

L'abbaye de Langonnet, de l'ordre de Cîteaux, fut-fondée,
suivant l'ancienne charte de Bégar, par le duc Conan III, le
20 juin 1136.

Le couvent fut bâti à une lieue à l'est du bourg, sur la rive
droite de l'Ellée, et aux confins des paroisses de Plouray et
de Priziac, du diocèse de Vannes. l..e . lieu par lui-même était
silencieux et pittoresque : des collines le protégeaient contre
le vent, et l'eau de la . rivière permettait d'établir de verdoy-
antes prairies. Vers le nord s'étendaient les bois de Conveau
et de Plouray , restes considérables de la forêt centrale de la
Bretagne. Vers l'ouest se déroulaient de vastes landes à
défricher , et c'est peut-être pour en venir à bout que le duc
y établit des moines , en leur abandonnant la propriété du sol.

Les souvenirs historiques ne faisaient point défaut dans
l'endroit. Sans parler des débris "celtiques ni des ruines
romaines dispersés çà et là, il y avait, à 1500 mètres au nord
du. couvent, le Menez-Morvan ou la colline du Morvan , qui
rappelait le nom du héros breton qui, en 818, combattit
contre Louis le Débonnaire pour l'indépendance de son pays,
et qui, après une première victoire, succomba dans ce lieu
sous les masses innombrables de l'ennnemi.. (Hist. Bretagne
par La Borderie, //p. 11.)
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Le' monastère primitif, comniencé en 1136, devait com-
prendre, suivant l'usage, un cloître .carré, avec une église au

nord et des bâtiments claustraux sur les trois autres côtés ,
et de plus une basse-cour, avec granges, écuries, etc...

L'église, bâtie au xiie siècle, était nécessairement de style
roman. Elle a été reconstruite partiellement en 1637 et 1780
dans le style néo-grec, et on a trouvé dans les pavés plusieurs
pierres tumulaires assez curieuses ; l'une d'elles portait une

épée et: une coupe, sans aucune inscription.
Au xive siècle, on fit ou l'on refit le corps de logis du côté •

de l'est : on y voit encore une salle voûtée qui porte les
caractères de l'architecture de cette époque , et qui servait ,
dit-on; de salle capitulaire.

'Au xvlie siècle , 'on reconstruisit le monastère presque en
entier ; les bâtiments sont ceux qu'on voit encore aujourd'hui
ils sont solides , mais ils n'offrent rien de remarquable.

Les religieux de Langonnet, comme leurs frères de Lanvaux,
de • Prières et d'ailleurs', partageaient leur temps entre la
célébration dés offices et le_travail des mains, et ils jeûnaient
pendant une bonne partie de l'année. Leur vie active et in. Or-

 'leur :attirait les grâces de Dieu ,. et 'par surcroît les
libéralités des hommes. On aimait à se recbmmaüdér à leurs
prières , à se faire' inhumer dans leur cloître on dans leur
église; et à y faire des fondations, quand on -en avait lé
moyen.

-Deleur côté , les religieux admettaient leurs bienfaiteurs à
la: participation' de leurs prières et bonnes oeuvres. Dom Mo= •
rice; dans ses Preuves, I. 1214, nous a conservé un diplôme
dé' ce genre. En voiéi la tradUction* :

• a A tous les fidèles 'dû Christ" qui ' verront ou_ entendrimt •
lés présentes lettres, Guillaume, abbé du monastère dé Notre-
Dame de' Langonnet, de l'ordre de Citeaux,- et teut le couvent
du même lieu, salut dans le Seigneur.' — En raison de la
pieuse dévotion que vous avez pour notre 'ordre, et en particu

lier pour'notre maison; noble homme Hervé (Vi) dé Léon, sei-
gneur de Noyon et chevalier, nous 'accueillons favorableinent
votre dèmande, et dès' aujourd'hui nous vous concédons la
participation à tous les biens qui s'opèrent en ce lien, avec la
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-grâce de Dieu,-tant prières et aumônes que messes et suffrages,
pendant votre vie et après votre mort. — Nous vous accordons
en outre , dans notre église , une chapelle et une messe quoti-
dienne pour le salut des âmes de vos prédécesseurs et de vos
.successeurs. De plus, lorsque votre décès nous sera notifié,
.nous ferons en chapitre l'absoute pour vous, comme pour un de
nos frères, et vous participerez à toutes les messes et orai-
sons qui sont prescrites pour les dits frères, et notis nous
engageons à faire . confirmer tout ce qui précède par notre
chapitre général. — En foi de quoi, nous avons scellé les

. présentes lettres du sceau unique, qui nous sert présentement.
Donné le lundi après l'Ascension, l'an du Seigneur N.ccc.vu v.

(8 •mai 1307).
-Il est incontestable que beaucoup de lettres 'analogues

furent données à divers bienfaiteurs de la maison. Il est éga-
lement certain que beaucoup d'anniversaires et de , messes
furent fondés dans l'église, mais la perte des archives empêche
d'entrer dans aucun détail.

II. ABBÉS

I° N..., le premier abbé de Langonnet nous est inconnu.
11 reçut dans son 'monastère de nombreux novices, et il put
ainsi fournir quelques sujets à la jeune abbaye de Lanvaux..
C'est probablement pour cette raison que l'abbé de Langonnet
devint le père et comme le tuteur de l'abbé de Lanvaux,
dans la suite des âges.

2° Saint Maurice, né à Croixanvec, se fit moine à Langonnet
vers 1138 et en devint abbé vers 1150. Il fut un des arbitres
choisis, en 1161, pour juger le différend' que les religieux de
Quimperlé avaient avec les chanoines de Nantes, et il fut
témoin en 1166 d'une concession faite par l'évêque de Quimper
aux moines de . Quimperlé. (Pr. I, 644-658.) -- En 1170, avec
le concours du duc Conan IV, il commença la fondation' du
monastère de Carnoët, sur le cours . inférieur de l'Ellée, et 'y
plaça douze moines tirés de Langonnet. ll se démit quelque
temps après de sa première abbaye, pour se consacrer spécia-
lement à la seconde, où il mourut en odeur de , sainteté le 5
octobre 1191, .Cette abbaye .a . pris son nom_ et s'est_ depuis
appelée Saint-Maurice de Carnoët.
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3° Quel fut son successeur à Langonnet ? — On l'ignore
absolument, car Hervé Cabocel, dont on a mis le nom en
avant, n'était point abbé de Langonnet, mais de Carnoët seu-
lement. (Pr. I. 845). I1 y a ici une lacune de plus de 100_ans.

100 ? Guillaume, abbé de Langonnet, admit, comme on l'a
vu , en 4307, Hervé de Léon , seigneur de Noyon , à la parti-
cipation des prières 'et borines oeuvres de sa communauté : il
vivait encore, dit-on, en 1323.

Ici nouvelle lacune d'environ 160 ans ; on trouve , il est
vrai, la mention de l'abbé de Langonnet aux États de Vannes
en 1451 et 1462, mais aucun nom propre (Pr. 11. 1568. III. 7):
En 1470, l'abbé de Langonnet fut cité à comparaître à Lan-
vaux, devant le réformateur de l'Ordre, pour rend re compte
de sa négligence à visiter ce second monastère.

20° ? Henri de Kergoet . était abbé de Langonnet en 1477 ;
il assista en 1480 à l'entrée solennelle de Guy du Bouchet,
évêque de Quimper, et vivait encore en 1482.

• 2'l° Vincent de Kergoet, de la même famille que le précédent,
gouvernait l'abbaye dès 1492 ; il révoqua des échanges de
biens faits à Lanvaux, et vivait encore en 1514.

22° Yves de Boateville fut maintenu en possession de l'ab-
baye, le 13 avril 1518, contre frère Yves de Vaucouleur ; il
mourut au commencement de 1536, et aussitôt le monastère
tomba en commende..

23° Jean Nicolas, abbé commendataire en 1536, est traité
d'intrus dans une note, probablement parce qu'il n'était pas
religieux ; il mourut en 1548.

24° François de Bonacorsi, originaire de. Florence et protégé -
de Catherine de Médicis ,_fit [serment de fidélité pour Lan-
gonnet en 1549, et mourut vers 1574.

25° Laurent de Bonacorsi fit un pareil serment en • 1574. Il
était capitaine de cavalerie : quelle aberration du bon sens et
des convenances ! 11 se,démit en faveur du- suivant.

26° Paul de Bonacorsi, neveu de Laurent , fit serment •
de fidélité en 1590, et s'occupa sérieusement de son abbaye.
A partir de 1594, il eut la douleur de voir le monastère ravagé
tour à tour par les Ligueurs et les Royaux, les moines expulsés,
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les archives détruites et les biens usurpés par les seignenrs
voisins.— Rentré en 1598, il restaura provisoirement l'église,
le couvent et la maison abbatiale. Les persécutions qu'il eut
à subir de la part des usurpateurs de ses biens , et même du
baron du Faouêt, n'ébranlèrent pas son courage. Ayant enfin
réussi à recueillir les documents nécessaires , il dressa le
tableau des biens de l'abbaye , et en fit aveu au roi le 4 juin
1625.— Il entreprit , en 1637 , la reconstruction de l'église,
en commençant par le portail et la longère du nord ; mais se
sentant fatigué, il résigna son abbaye en 1638 en faveur
du suivant, et mourut en 1641, laissant une mémoire jus-
tement vénérée parmi les religieux.

27° N. de Montenay, prêtre de Normandie , pourvu sur la
résignation du précédent en 1638, continua les travaux de
l'église , et donna sa démission en 1647.

28° Isaac de Marbeuf, pourvu la même année, accepta l'in-
troduction de la réforme de Prières à Langonnet, vit com-
mencer la reconstruction du monastère et moùrut en 1674.

29°Claude de Marbeuf , neveu' du précédent, nommé en
1674, jouit de ce bénéfice durant 49 ans ; .il se joignit à la com-
munauté pour rendre aveu au roi en 1684 , vit achever les bâ-
timents du monastère, et mourut en 1724.

30° René-Auguste de Marbeuf , pourvu en 1725, fit aussitôt
un arrangement avec les religieux pour le partage des revenus
et des charges ; il était aumônier de la reine et vicaire général
de Rouen. Il fut dans la suite mêlé à l'éducation du Dauphin ,
et mourut en 1754.

31° François de Lesquen , vicaire général de Quimper ,
nommé à l'abbaye de Langonnet en 1754, et à un• canonicat
de Rennes en 1756, vécut en paix avec les religieux , et mourut
en 1765.

32° Toussaint-François-Joseph Conen de Saint-Lue , cha-
noine de Rennes , fut pourvu de l'abbaye en 1766 , et devint
évêque de Quimper en 1773 ; il résigna Langonnet en 1785 ,
et mourut en 1790.

33° François-Charles Chevreuil , du diocèse de Quimper ,
chanoine et vicaire général de Paris , fut pourvu de l'abbaye
en 1786, provoqua le changement de la maison abbatiale ,
et fut dépouillé en 1791 par la Révolution.
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. Au sortir. de:la Ligne:, le temporel de-l''abbaye__était "si réduit
que tOut lé revenu , -f•irt. adjugé à 800 livres au plus offrant 'et
-der•nier.enchêrisseur. En rentrant à -Langonnet', l'abbé : Panl
de Bonaèorsi fut obligé de-publier ; dans-les villes et .paroisses •
av oisines ;. que ceux qui prétendaient • quelques- droits dans -le
fief de -l'abbaye , eussent à se présenter pour réclamer -leurs
.terres ,-sinon il les donnerait à d'autres ce .qui prouve que
-les paysans eux-mêmesétaient dispersés.	 • • •

A force de recherches ; l'abbé réussit à recueillir tous les
:renseigneinents nécessaires,- et' le 44 juin 1625 il-signa-u-n aveu
.général. an roi', pour son bénéfice de• Langonnèt. La Cour-des
comptes de Nantes, saisie de cette pièce, ordonna-,-dès-le 12
du _même. mois , la: publication de l'aveu auk .plaids généraux
-de -la juridiction royale -de C'arhaix  afin : de. provoquer les
réclamations -:.des opposants , et de vérifier 'le. bien fondé des
allégations, de l'abbé. Un , délai de six mois était accordé pour
faire les :publications , ou constater leur absence,. et ce . n'est
.qu'après ce_ terme , que la Cour approuva l'aveu.

Un autre aveu très. détaillé , et qui ne renferme.: pas moins.
de'82 pages ;. fut rendu le 15 juin 168.4 , lors de la.réformation
;générale du.domaine , du roi.-En voici le texte sommaire.

« Cest . l'adveù,`dénombrement et'déclaration des héritages;
-rentes et privilèges • qui • appartiennent aux abbés , couvent et
religieux de l'abbaye de Notre-Dame de Langonnet•, ordre de
.Cisteaux , qu'ils tiennent .noblement et prochement- à foy, du
:Roy nostre. sire et souverain seigneur , soubs son domaine
.de Gourin.

1 0 Fief. « Et premier déclarent que la d. abbaye est d'e
fondation ducalle des Ducs souverains, et-des plus anciennes
.du- cl.. Ordre en la d. province ; qu'ilz -tiennent icelle abbaye à.
iiefl' amorty de Sa. d. Majesté , qu'ilz ont droit de haute , .mo--
yenne et basse justice sur les hommes de•la d. abbaye, droit,
de fieff et baillage . s'er:tendant ès paroisses de Langonnet ,
Gourin, • ) fouet , Priziaç Plouray ,  S r-Tugdual , Ploerdut ,
Plév. in. , Paul ; ÇTlomel , Tréaugari ,:.St-Hernin , Motref ,_ et dans
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la ville de Carhaez ; droit de dixme à • l'onziesme gerbe de
toutz les bledz ensemencés par les hommes et vassaux de la
d. abbaye . , et droit de champart « la troisième gerbé és terres
frostes , quand elles sont cultivées ;, droit de lodz et ventes,
de taux et amendes , de prisons fermées et de patibulaires ,
d'espaves et gallois , de deshérences et touz autres émolumens
attachez au fieff et justice haute, moyenne et basse ; avecq
droit de juridiction sur les bois et forestz de la d. abbaye , et
d'establir des gardes verdiers et forestiers pour la conservation
d'iceux , conformément aux adveux fournis à Sa Majesté ; ont
oultre droit de foires et de marchés, de suite de cour, four
et moulin , à quoy les hommes de la d. abbaye sont obligez
et d'estre recepveurs et sergens des roolles et rentiers, â la
dévotion des d. abbé et couvent ; ont aussi droit de franchises
et d'immunitez en l'église , cloître , maisons et pourpris de la
d. abbaye , ès clotures d'icelle;._ainsin que les d. pourpris se
poursuivent et comportent.

20 Biens. « Déclarent que la d. abbaye'de Langonnet est
sittuée en la paroisse de Langonnet , et qu'elle consiste en la
principalle église , une chapelle de S t-Anthoine en l'enclos de
la cl. abbaye , maison abbatialle , cloîtres , dortoirs , courtz et
appartenances , jardins , vergers , moulin à cati dans l'enclos ,
et autres logemens , maisons et ménagerie , la grande prée ,
la prée du moulin , la . prée Huon , le tout estant de l'enclos et
pourpris de la d. abbaye , contenant 72 journaux.

a Le bois de Ridel , contenant en fonds 2 journaux de terre,
La métairie noble de Parc-Alis , en la d. parroisse de Lan-
gonnet, contenant 62 journaux et demy de terre , affermée 66
livres par an.

La métairie noble de Larlé (Harlay) en la d..parroisse,
contenant 23 journaux et 70 cordes , affermée 42 livres
par an.

Le manoir noble de Keraudrénic et la borderie de Bel-
Orient, contenant 144 journaux de terre et 17 de bois, af-
fermé 120 livres.

Le lieu, noble du Grand-Bosrin , contenant 189 journaux de
terre et de bois , affermé 140 livres par chacun an.

Le lieu noble du Petit- Bosrin , contenant 47 journaux et 58
cordes et demy.de terre, affermé 75 livres par an.

2



Le rnoitlin da bourg de Langonnet , un (trait de journal , et
l'étang ayant 1200 journaux , affermés '100 livres -par .an.

Le moulin de Bazrun (Baéron) contenant en terre et étang
2 journaux ;affermé annuellement, 80 livres.
' Le moulin de Kerantour , près la Trinité-Bezver , conte-

nant en terre et étang 45 journaux, âfférnié '120 livres par an.
Les moulins de Conveau , en Gourin et Tréaugan , conte-

nant un journal et 8 cordes, affermés 220 livres par an.
Le moulin de -Kerourgan , en Plouray , près le monastère ,

contenant un journal en terre et étang, affermé •1001. par an.
. Une grande maison, avec jardin, four et auditoire, au bourg

de Langonnet , un journal et demy , aff. '18 livres par an.

3 Rentes foncières, payables en argent, en grains, en oeufs,
etc... et établies sur les tenues suivantes, partagées en Quatre
gaules.

(a) Gaule de l'Abbaye, s'étendant à Parc-Croix, Keranguen,
Kerbanalen , Penguern , Pontinas, Calaren , Kerroch , Casquer,
Menez-Audet , Menez-heur , S t-Btandan , Quelenec , Kergues-
tinen , Kernougal , et la Garenne de l'abbaye.

(b). Gaule de la Trinité-Bezver : Leurven, Resperiou, Drou-
louez, Coetanlen le Faut, Guernhir, Kerantour, Botquelvez,
Bezver , Kerihuel , Kermat , Locmaria , Kerriou , Penquelen ,
Quilliuhel , Cozletty , K.erbescontès , Poulloudu , Kermarec
Kerbruc, Kergreven , Bosrin , Kerlanu , Cohignac , Kertoupin ,
Disméon , Kernevez , Kernivinen , Kergrech et Kervivic.

(c) Gaule de Langonnet : le _bourg , K.errioual, Banalégan ,
Botmen, Tiholo, Roscoriou, Kef-fra yai, Keranplomenec; -
au Faouët : Keranbic , Kerdouriou , Kergoff , Saint-Jean ,
Loquénolé, Keruhel, Kerroch et Kerdudou.

(d) Gaule de Conveau : Kergrist , Thévenec, Kerguiche
 , Kernaou , Guernmarch , Kergoven , Pouloudu,

Kerscudel, Théoulin, Kerlannou, Kerancalvez, Kerbanalen,
Kerénor , Conveau , Roh-an-Bran, Gouaremou , et Callac en
Saint-Hernin.

a Et quelques autres tenues, en d'autres paroisses, qu'on
obmet en ce lieu, attendu qu'elles dépendent en arrière-fieff
de la Cour royale de Carhaez.



19 

. • « Ce fut fait et gréé en la dite abbaye de Langonnet, soubz
les signes des religieux . et des notaires, ce jour 15, juin, après-
midy, 1684. ,

Signé : Fr. Jean Pezdronno, prieur de Langonnet.— Fr.
Louis Bourgeois, souprieur, F. Patern Pitouays. —
Fr. Guillaume Allain.— Fr. L. Laurent. — Fr.-Julien Cam-
bert. — Fr. Laurens Gambert, procureur. — G. Le Hagre,
not. roy. — Le Guern, riot. roy.

« Le 20e jour de juin 1684, par devant nous, notaires
héréditaires à Rennes soubssignés, fut présent en sa personne
Messire Claude de Marbeuf, seigneur abbé de la d. abbaye
de Langonnet, demeurant au d. Rennes, rue de la Quintaine,
paroisse de Saint-Jean, lequel, après avoir en nos présences
veu et leu l'adveu cy-devant escript, fait pour fournir à Sa
Majesté par les relligieux de la d. abbaye, qu'il a représenté,
l'a loué, rattifié et confirmé, veult et entend qu'il ait lieu,
force et vertu, comme s'il l'avoit luy mesure faict et passé.

Faict au d. Rennes, à nos estudes, soubs le seign du dit
seigneur abbé cy mis.

Signé : C. de Marbeuf. — André, n. r.— Bretin, n. r. 'u

(Langonnet. Orig. parch.)
•

1V. PARTAGE

Depuis l'envahissement des abbayes par les abbés commen-
dataires, la grande affaire était le partage des revenus entre
les intéressés. Après avoir essayé diverses combinaisons, on
arriva presque partout à partager les ressources en trois lots
le premier pour l'abbé, le second pour les religieux, le troi-
sième pour les charges de la maison.

• Voici comment ce partage fut effectué à Langonnet` en
1725. u Ont comparu en leurs personnes Messire Auguste de
Marbeuf, nommé par Sa Majesté à l'abbaye de N.-D. de
Langonnet, par brevet du mois de mars 1725, d'une part,
et Dom Charles Coursin, docteur de la faculté de Paris, prieur
et profès de la d. abbaye, faisant et stipulant pour lui et les
autres religieux de la dite abbaye, d'autre part.
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a Entre les quels s'est passé le présent acte, pour servir
de traité et de partage canonique des biens, fruits et revenus,
qui doivent et peuvent compéter et appartenir à chacune. des
parties ; et pour :y parvenir de manière que le .présent par-
tage soit solennel et serve de règle stable à l'avenir, sur la
réquisition du d. seigneur abbé, le d. prieur, en la qualité
qu'il agit, après avoir cy-devant présenté au seigneur abbé
un état général des biens et revenus de la cl. abbaye, réflexion
faite sur iceluy, (le d. abbé) a exigé que le cl. sieur prieur
en fit trois lotties, pour en choisir une, la communauté avoir
le second choix, et le seigneur abbé avoir l'option de la troi-
sième : ce que le d. sieur prieur a fait et présenté aujourd'-
huy comme il suit.

Premier lot, composé des-six moulins dépendants de l'ab-
baye, savoir les moulins de Gonveau, de Bazrun, de Keran-
tour, -le moulin du bourg , le moulin de Tohou , et le moulin
de seigle, avec leurs hommes et vassaux ; toutes les métairies,
savoir le Grand-Borin, le Petit-Borin, Restoulouet, Guernugal,
Parc-Alis, Larlaye et la Garenne de l'isle ; les dixmes et
rentes sur les seigneurs de Rostrenen et du Penhair (?), toutes
les fermes du bourg de Langonnet, consistant dans la grande
maison et accessoires ; la rente sur deux tenues à Guernugal,
les rentes sur Menez-Cluondu, Crao , Penguily , Kerlescouarn
et Kernourguien, et sur quelques autres habitants de la pa-
roisse de Glomel ; la ferme et la perrière de Restoulouet, les
amendes énoncées par les juges pour la réparation de l'auditoi-
re, avec la rente sur le domaine de Concarneau et Fouesnant.

Second lot , consistant dans les rentes par argent , grains,
chapons, poules, oeufs, corvées et autres redevances, dues
aux gaules et roules du bourg de Langonnet et de Locmaria,
paroisse (le Tréaugan en entier, Restoulouet, Tohou, Keran-
deurquet, Lann-Salaün et ville de Kerhaes ; — avec les dimes
de la gaule de Langonnet et Locmaria, celles de Roustoulouet
et de Tohou, la rente sur le domaine congéable de Quelenec,
les nouvelles.rentes sur les villages de E erallain et Kervivic,
et la tenue Cosson à Guernugal.	 '

Troisième lot, consistant dans les rentes par argent, grains,
chapons, poules, oeufs, corvées et autres redevances, dues aux
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gaules et roules de Bezver, Trévelan, Conveau et Plouray,
comme elles s'étendent ; — avec les dixmes des d. gaules et
la dixme de Callac, la rente due sur la tenue Moysan à Guer-
nugal, et la rente et corvées dues dans la paroisse de Séglien.

a Ayant le seigneur abbé lu et examiné et niurement consi-
déré, de l'avis de 1419 r le président de Marbeuf son frère,
présent et soussignant, déclare choisir le second lot, et consent
que le d. lot soit son partage ; et le d. sieur prieur au d. nom
déclare pareillement choisir la troisième lottie ; et pour le lot
restant, destiné pour l'acquit général des charges, le d. sei-
gneur abbé, de l'avis du d. seigneur président, déclare s'en
réserver et retenir la jouissance.

a Procédant ensuite au partage des autres biens non em-
ployés dans les lotties cy-dessus, le d. seigneur abbé déclare,
du consentement du d. sieur prieur, se retenir la maison
abbatiale (au nord dé l'église), sa cour ét son jardin, ét dé-
clare s'en contenter, aux fins du traité dui transport de la d.

"maison, en date du 48 août 1713, que de présent • il lotie et
corrobore ; (de plus) la grande écurie, joignant le parc
Couldry, le dit parc Couldry, et toutes les autres terres com-
prises entre le chemin menant de l'abbaye au pont Chambot,
comme elles sont bornées par la rivière de Prat-Huon et le
jardin de l'abbatiale ; enfin le pré de la Boulangerie : 'de tout
quoi le d. seigneur abbé pourra disposer à sa volonté, pour y
bâtir, clore, murer et faire jardin, comme bon lui semblera,
pour son utilité ou son agrément, sans pouvoir y être
troublé par le d. sieur prieur.

•a Et le d. prieur au d. nom, du consentement du d.
seigneur abbé et de l'avis du d. seigneur président, adéclaré
retenir peur la Communauté les trois corps de logis, bâtis de
neuf depuis les 40 à 50 ans, qui sont en bon set dû état de
réparation ; la petite écurie, la créche aux vaches, le jardin
et le vieil enclos , comme il est borné par l'église, la grande
cour, le mur allant de cette cour au moulin particulier de la
communauté, par la chaussée joignant larivière, le grand
talus de pierre menant à Mené-Letty ou Kerourgan , et reve-
nant à la grande avenue du bois de l'abbaye, le 'tout marqué

•par de vieux restes de 'murs, et du .. chemin- de l'abbaye à



l'autre bout de la chaussée de l'étang noir ; dans lequel enclos
sont compris le pavillôn servant à la lessive et le pré du
moulin à seigle, avec sa servitude par le pré de la Boulangerie :
le tout pour y pouvoir bâtir, clore, murer et faire jardin ,
comme bon leur semblera, pour leur utilité ou agrément ,
sans pouvoir aucunement estre troublés par le d. seigneur
abbé. — Et attendu que la petite écurie et sa crèche aux
vaches n'égalent pas la grande écurie que le d. seigneur abbé
s'est réservée, il sera permis au d. prieur de faire construire
au nord et orient de la grande cour tel bâtiment qu'il jugera
à propos.

« Les deux prés nommés de Dom Grégoire et de Prat-Huon,
qui n'ont point été employés cy-dessus, demeureront indivis ;
le Parc-tann, où les religieux ont fait un pré cette année, et
l'étang noir où ils ont nouvellement fait un pré, leur demeu-
reront privatifs, jusque à être remboursés par le d. seigneur
abbé des améliorations qui s'y trouveront faits , le tout à dire
d'experts.

« Le bois de halte futaye et les étangs demeureront indivis,
de manière que les religieux pourront en jouir et y pécher,
et le seigneur abbé aussi, lorsqu'il sera sur les lieux, et
prendront les uns et les autres dans les bois leur chauffage et
les bois nécessaires pour les réparations et réédifications de
l'église et de toutes les maisons, métairies et moulins appar-
tenant à la d. abbaye. A l'égard des bois taillis de Coz-
Tréogan et du Gorzio,. dont les ventes se feront de 12 ans en
12 ans, les religieux en tiendront compte de la moitié au d.
seigneur abbé, sur le pied des ventes qu'ils en feront ; et pour
la garde des d. bois et étangs, le d. seigneur abbé payera deux
forestiers ou gardes, à raison de 40 livres de gages par an
pour chacun.

a En cas d'incendie ou de ruine des édifices; pour le réta-
blissement desquels les bois de haute futaye ont leur desti-
nation essentielle , les permissions de les vendre s'en
obtiendront par le consentement des deux parties et à
communs frais, et le produit sera employé aux constructions
des d. édifices, et le surplus mis en fonds perpétuel, dont le
revenu sera partagé également entre le d. seigneur abbé et
la communauté.
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V. CHARGES

« Attendu que le seigneur abbé, en consommant son option,
a, outre sa lottie cy-dessus mentionnée, pris le tiers lot,
destiné pour les charges, il s'oblige par le présent traité à
.acquitter toutes les charges et impositions qui pourront être
mises sur le bien de la d. abbaye, tant présentes que futures,
en sorte que le lot qui . revient à la communauté. demeurera
libre et quitte dé toutes charges de quelque nature qu'elles
puissent être.

« Le d. seigneur sera pareillement tenu de rendre à ses
seuls frais les aveux au roy et autres seigneurs à qui il en sera
dû, et de les faire recevoir; payera toutes les impositions qui
seront faites au bureau du clergé de Quimper ; acquittera
toutes les charges claustrales et régulières, savoir, les messes
abbatiales, l'entretien du dedans de l'église et de la sacristie,
et tout ce qui est nécessaire pour y célébrer l'office divin avec
décence, la cire pour le luminaire et le vin pour les messes,
l'entretien et la nourriture d'un domestique servant les
messes, l'huile pour deux lampes, dont une à l'église et l'autre
au dortoir, le pain à chant, l'encens, la chandelle pour les
messes et les offices de la nuit, les ornements, l'argenterie,
le linge, le blanchissage, les cordes et la refonte des cloches,
l'entretien de l'horloge, les droits de visite et frais du
visiteur pendant le cours de la visite, les contributions ordi-
naires et extraordinaires de l'ordre, l'entretien de la biblio-
thèque et des livres des autels et du choeur, les gages d'un
médecin, l'hospitalité, .l'entretien d'un domestique pour servir
les hôtes, les aumônes du cours de l'année pour les pauvres
qui se présentent à la 'porte, à raison de deux minots de
seigle par semaine, mesure de Carhaix, mis en pain, et pour

- les malades pain blanc, vin et viande ou poisson, l'aumône du
jeudi-saint, le repas du seigneur ou de ses commis, la pension
doctorale, et généralement toutes ies charges claustrales
exprimées et_non exprimées.

a Et sur la contestation survenue entre les parties, en ce
que le d. seigneur abbé soutient n'être obligé de payer les cl.
charges claustrales qu'en argent ou fournitures faites par lui
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ou par ses fermiers ou receveurs,.. il est d'une conséquence
infinie, pour l'intérêt des parties, de fixer la valeur des
charges claustrales, savoir, pour les aumônes ordinaires qui
se distribuent à la porte et aux malades , la somme de
500 livres ; pour l'aumône du jeudi-saint, 100 livres ; pour
l'hospitalité qui s'exerce à l'égard de tous les religieux de'
différents ordres, des pauvres prestres et autres passants
séculiers, même des personnes de considération, avec leurs
domestiques et équipages, y compris le domestiqué dont il
est parlé cy-dessus. pour ]e service, la somme de 500 livres :
et pour les autres charges cy-dessus détaillées pour l'entretien
du dedans de l'église et la pension doctorale, la somme de
700 livres ; le total des sommes cy-dessus faisant 1800 livres.

« Et procédant à l'assiette de cette somme, le d. seigneur
abbé cède et abandonne les fonds suivants, compris dans le
premier lot, savoir, toutes les métairies y énoncées et les
moulins de Conveau, avec leurs sujets et dépendances ; de la
quelle assiette le d. sieur prieur déclare se contenter (le
surplus devant profiter à l'abbé et lui servir de réserve).

« Le d. seigneur abbé payera seul les frais de procédures
civiles et criminelles, et pour prévenir les embarras où il
pourroit se trouver par sa négligence à discùter les droits et
les prétentions de l'abbaye, il consent que le sieur prieur au
d. nom puisse entreprendre telles affaires qu'il jugera bonnes
et nécessaires, sur l'avis de trois avocats du parlement de
Bretagne, qui seront nommés d'un commun consentement.

« Sur la représentation que le d. prieur a faite au d.
seigneur abbé, que tous les bestiaux, existant sur toutes les
métairies de l'abbaye, qui n'appartiennent pas aux m Layers,
y ont été mis aux frais des religieux,. à qui ils appartiennent
.en propre, le d. seigneur abbé déclare n'y rien prétendre; et
que les religieux en pourront disposer comme ils verront le
devoir faire ; ils pourront pareillement se faire rembourser,
par le d. seigneur abbé ou ses successeurs; des meules des
moulins de l'abbaye et des autres ustensiles, qui n'appar-
tiennent pas aux meuniers des d. moulins.

a Il sera permis à chacun de faire valoir ce qui lui
appartient, savoir le d. seigneur abbé . les deux tiers, et les
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religieux leur tiers, comme bon leur semblera, et faire telles
améliorations que chacun jugera bon être, pour en jouir
comme du fruit de leur travail, sans que l'un puisse répéter
vers l'autre à ce sujet. Cependant les landes vaines et vagues
dépendantes de la d. abbaye ne pourront étre données à titre
de féage ou .à domaine congéable, sans le consentement
mutuel des parties, les quelles en ce cas partageront par
moitié les nouvelles rentes provenant de ces afféagements ou
domaines congéables. Pourront néanmoins les parties faire
nouvelles habitations et clôtures à leurs frais, ' dans tout le
.propre domaine de l'abbaye, aux d. landes vaines et vagues,
pour en jouir privativement, jusqu'à être remboursées de
leurs frais et avances.

g. A l'égard du casuel, comme lodes et ventes, commissions
baillées, déshérences et tous autres, chacun en jouira dans sa
lottie, aux lins des choses cy-dessus et des cessions des
métairies et . moulins cy-dessus exprimés pour l'acquit (les
charges claustrales; et également à l'égard des dixmes et
champarts, chacun en jouira dans sa lottie, suivant l'usage
cy-devant pratiqué.

« En cas d'éviction par procès ou autrement, dans le
partage de l'une ou de l'autre des parties, ou en cas que le
roy pour une nécessité de l'État ordonne l'aliénation de
quelque partie du domaine de la d. abbaye, le d. seigneur
abbé et les religieux y contribueront concurremment; chacun
pour ce qu'il y est fondé, savoir, le d. seigneur abbé pour les

, deux tiers et les religieux pour un tiers.

« Et attendu que le d. seigneur abbé, en conséquence de
son option des deux tiers des biens de l'abbaye, est chargé
de toutes les réparations de l'église, maison conventuelle,
moulins et Métairies, dépendant de la d. abbaye, il est
convenu que le d. sieur prieur en demeurera chargé, prenant
les bois nécessaires dans la forêt, et jouissant du moulin de
Kerantouz, que le d. seigneur abbé abandonne, pour n'en
être nullement recherché ; mais arrivant sur l'église, maison
conventuelle, moulins ou métairies_, accident d'ouragan ,
d'incendie, ou autre vimaire, il en sera usé selon le droit et
selon . ce qui a coutume d'être observé en semblables
occasions.
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a Et pour l'exécution du présent traité, les causes des
parties seront attribuées au Grand-Conseil, où le- présent
traité sera incessamment homologué, aux frais et diligence des
'd. seigneur abbé et religieux. = Le d. seigneur abbé se
réserve tous les droits honorifiques, les seuls biens utiles
ayant été employés en ce présent partage.

a A tout quoi s'obligent etc...

Signé : A.. de Marbeuf, abbé de Langonnet. - De Mar-
. beuf,. président. — Fr. Charles. Coursin,. prieur.

Contrôlé le 18 octobre 1725, D

(Langonnet. — Copie.)

On a vu ci-dessus que le total des charges claustrales avait
.été fixé, d'un commun accord , i11,800 livres. Avec la dé-.ré-
ciation graduelle de l'argent, cette somme finit par être insuf-
fisante. De là des réclamations légitimes et fondées (- 7 e la part

- des religieux vis-à-vis de l'abbé. Enfin en 1787 , c'est-à-dire
62 ans après le traité précédent , l'abbé commendataire con-
•sentit à payer 2.400 livres par an pour les charges Claustrales.

VI. FIN.

La situation financière de l'abbaye de Langonnet , à la fin
• du X.VII1 0 siècle, était bonne, grâce à la sage administration
des abbés et des religieux. C'est ainsi qu'en 1780 on put
entreprendre des travaux importants à l'église , et qu'en 1783
on put prêter une somme de 4.000 livres aux moines dut.Relec.
. En 1785, M gr Conen de Saint-Luc, évêque de Quimper et abbé
de Langonnet, d'accord avec la communauté , provoqua la
vente d'une coupe considérable de 'bois. Un arrêt du Conseil
du 6 décembre '1785 autorisa l'adjudication , qui monta à
129.700 livres. C'était un joli denier, dont le tiers pour les
religieux montait à plus de 43.000 livres. •

Or, sur ces entrefaites, Mgr de Saint-Luc donna sa démission
de l'abbaye de Langonnet, et fut remplacé en 1786 par
M. Chevreuil, chanoine de Paris. Celui-ci réclama de son pré-
décesseur une part du prix du bois, et obtint en sa faveur un
arrèt du grand Conseil le 28 juin 1786. Mais il renonça au
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bénéfice de cet arrêt pour des raisons de convenance, et le
prieur du monastère , à la place de l'évêque de Quimper,
promit de lui payer à Paris la somme de 25.000 livres pour
sa part.

.Ce même abbé Chevreuil fit, le 20 septembre 1786, avec
les religieux , une transaction relative à la maison abbatiale.
« Je déclare , dit-il , faire cession et abandon de ma maison
abbatiale et de ses dépendances à perpétuité à MM. les reli-
gieux , les d. dépendances consistant dans le jardin , courtil ,
cour, écurie et parc du colombier , réservant néanmoins le
colombier y étant, parce que MM. les religieux s'obligent de
me rétablir, au bourg paroissial de Langonnet, une maison,
cour, jardin et écurie, conformes aux devis et plan (acceptés),
avec en outre 48 livres de revenu, prix annuel de la  location
de la d. maison à Langonnet, la maison abbatiale évaluée
entre parties 5.000 livres.

a Il est convenu que le d. seigneur abbé jouira de la
maison abbatiale actuelle et dépendances, jusqu'à ce que la
d. maison 'du bourg de Langonnet soit rétablie en état 'de
jouissance et qu'il ne pourra réclamer le revenu de 48 livres
que du moment où il cédera la jouissance de la maison abba-
tiale... 11 est aussi convenu que M. l'abbé se joindra aux d.
religieux pour solliciter et obtenir au Conseil ce changement
à frais communs... »

Cependant la résolution s'avançait menaçante. « Le lundi 4
février 1788, environ les 4 heures de l'après midi , la plupart
des religieux étaient sortis de la maison ; ainsi que la plupart

• des domestiques, lorsqu'on entendit crier au feu_....L'eriquête
judiciaire établit 'que le _ feu commença dams un coin du
grenier, loin de toute cheminée, et parmi des faisceaux de
lattes et beaucoup de paille étendue. Cette circonstance frap-
pante ne peut permettre de douter que le l'eu n'ait été porté
dans le grenier, de dessein. prémédité, par quelqu'un qui
connaissait les entrées de la maison , et qui a choisi , pour

• exécuter son projet, le moment où la maison . était presque
• déserte...

et La partie incendiée du htitiment du midy, depuis l'exté-
rieur du 'pavillon, en allant vers . le levant, •a 60 ..pieds de
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longueur sur 30 pieds de large , et comprend le salon de com-
pagnie, la cuisine et le petit vestibule venant du jardin au
cloître. La partie du bâtiment donnant sur le couchant a été
brûlée de 48 pieds de long sur 30 pieds de large , sans •y
comprendre le dit pavillon ; elle comprend la salle à manger
et le grand vestibule , où est le grand escalier qui conduit au
dortoir.

n Dans le haut, le feu a dévoré la procure au dessus de la
salle à manger, plusieurs chambres des religieux, et tous les
greniers et couvertures de ces deux bâtiments ; la charpente
au dessus a été entièrement brûlée ; une autre partie a •été
coupée et ruinée pour arrêter les progrès de l'incendie...
Beaucoup de meubles ont été la proie des flammes... ••
(Enquête).

Malgré la malveillance de leurs ennemis et les menaces de
l'avenir, les moines se remirent courageusement au travail.
Ils refirent la charpente et les planchers brûlés, et regarnirent
de meubles les appartements incendiés. En dix-huit mois tout
était réparé , et l'abbaye paraissait rajeunie par l'épreuve.

Toutefois la haine n'avait pas désarmé ; de perfides insi-
nuations étaient répandues dans le peuple ; les bourgeois et
les paysans jetaient un regard de convoitise sur les biens des
religieux. Voici une lettre écrite , le 24 juillet 1790 , par J. F.
de Frémont , prieur de Langonnet , qui en dit long à cet égard.

« Pour nous conformer aux ordres donnés au procureur de
l'abbaye de vous faire passer le plus tôt possible une requête
en nos noms, nous nous empressons d'y souscrire d'autant plus
volontiers que nos jours sont exposés plus que jamais. — Je
ne m'arrêterai point à vous exposer de rechef les vols , les bri-
gandages et les menaces qu'on n'a cessé d'exercer contre nous
depuis plus de six mois ; tous ces faits sont trop notoires ;. mais
hier, en revenant d'une visite que j'ai rendue à M. Bosquet ,
membre du.département, j'ai appris chez M. Le Clech que
les habitants de la Trinité venaient de chasser à coups de
pierres un huissier et un cavalier que M. Kervaut , de Gourin ,
avait envoyés pour faire payer nos arrérages.. Sur les repré-
sentations qu'on a laites à ces habitants qu'ils s'exposoient
parleur mutinerie à recevoir 500 hommes de troupe , pour
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les mettre à la raison , ils ont répondu que les moines seroient
sacrifiés avant , et que 2.000 hommes ne viendront pas à bout
de les réduire , parce qu'ils ont fait serment de ne pas payer ,
et qu'ils verseront plutôt jusqu'à la dernière goutte de leur
sang pour se défendre mutuellement.

a Vous sentez parfaitement , Monsieur , que de semblables
discours ne sont point faits pour rassurer six religieux dans
le milieu d'une campagne et éloignés de tout secours. C'est
pourquoi nous vous supplions , avec les plus vives instances,
de vouloir bien acquiescer à nos demandes , afin que nous
puissions nous retirer le plus tôt possible en lieu de sûreté ;
et nous mettre en même temps à l'abri des reproches que nos
supérieurs ecclésiastiques pourroient nous faire dans la suite :
chose que vous pouvez faire facilement , en procurant à chacun
de nous un certificat ,.qui constatera que des raisons majeures
nous ont forcés à sortir de nos cloîtres. »

(Langonnet, H.) •

Les six religieux étaient alors :
1. Jean-François de Frémont , né le 21 avril 1749 , prieur.
2. Jean-Robert Bourguilleau , né le 18 juin 1758. •
3. Dominique Le Breton , né le 29 septembre 1758.
4: Jean-Yves Le Denmat, né le 12 février 1752.
5. Joseph Gruleau , né le 26 décembre 1744.
6. Laurent Derrien , né le 10 août 1744.
Ils furent peu après contraints de quitter leur asile , em-

portant l'estime et les regrets de tous les honnêtes gens.
La Révolution vendit ensuite les dépendances du monastère,

et notamment le moulin de la Porte, celui du bourg, celui de
Baéron , des maisons et des tenues.

Les bâtiments de l'abbaye et ses plus proches dépen-
dances , réservés par l'État, furent affectés en 1807 à l'établis-
sement d'un haras. Cette destination par trop profane s'est
maintenue pendant un demi-siècle. Lés Pères du Saint-Esprit
ét" du Saint-Coeur de Marie ont acheté , vers 1850, le monas-
tère et ses dépendances immédiates et y ont fondé un scolas-
ticat pour leur. congrégation , un collège libre pour le voisi-
nage ; et une colonie agricole pour les enfants.

Jh.. M. LE MENÉ.
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ABBAYE DE SNINT-J l'AN-DES-PRLS

Cette abbaye , située en Guillac et tout près de Josselin
faisait partie du diocèse d'Aleth ou de Saint-Malo; mais comme
son territoire est entré dans le diocèse de Vannes, il est à
propos d'en dire quelques mots, comme pour l'abbaye de
Langonnet, placée dans les mêmes conditions géographiques.

Les religieux de Saint-Jean-des-Prés ne suivaient pas la règle
de saint Benoît, mais celle de saint Augustin ; ils n'étaient pas
moines, mais chanoines réguliers ; leur costume consistait
en une soutane blanche en serge et un rochet en toile ; au
choeur, ils ajoutaient, en été, un surplis et une acimusse, et, en
hiver, une grande cape noire et un camail, comme les cha-
noiries séculiers.

I. FONDATION

L'acte de fondation de cette abbaye n'existe plus ; il est
donc impossible d'en donner la date précise et d'indiquer le
véritable fondateur. Toutefois il est permis d'arriver à de
très grandes probabilités. Le premier établissement des Cha-
noines réguliers en . Bretagne fut fondé à Guingamp vers
1130; la maison de Josselin existait déjà en 1156. C'est donc
dans l'intervalle de ces deux dates que fut fondée l'abbaye de
Sain t-Jean-des-Prés.

Quant au fondateur, ce . fut certainement un vicomte de
Porhoët : la proximité de Josselin en est un sûr garant, et
d'ailleurs divers.aveux Pont formellement reconnu. Or, dans
l'intervalle ci-dessus, se rencontrent deux vicomtes de
Porhoêt : Geoffroi, de 1116 à.1142, et Eudon lI, de 1142 à 1180.
On peut choisir entre les deux.

. Le second de ces seigneurs fut un grand batailleur. Du
chef de sa femme Berthe, il prétendit au titre de comte de
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Bretagne en 1148, lutta contre ses compétiteurs, et vit en
1168 le roi d'Angleterre , Henri II Plantagenet, détruire sa
ville de Josselin. L'abbaye de Saint-Jean-des-Prés eut sa part
dans le désastre , mais elle se releva promptement, comme
la ville elle-méme.

Ainsi qu'on le voit dans le plan ci-joint, l'abbaye de Saint-Jean
était située sur les bords de l'Oust ; elle était entourée de jar-
dins et de prairies verdoyantes. A l'est s'étendait un bois
taillis (13), contenant 50 journaux ; au sud se déroulait une
immense prairie (C) de 35 journaux ; é. la suite se trouvaient
les moulins de l'abbaye : on voit que le fondateur avait fait
largement les choses.

Outre ces propriétés immédiates, l'abbaye eut aussi fief et
juridiction sur le village de Boquehen en Loyat, sur celui de
Pichot en Motion , etc... ; sa justice moyenne et basse était
exercée par un sénéchal, un alloué, un lieutenant, un procu-
reur fiscal, un greffier et des sergents. Elle eut aussi des rentes
féodales et foncières sur ses sujets ou vassaux.

Grâce au privilège accorde aux chanoines réguliers de rece-
voir et d'administrer des paroisses, elle reçut ]es cures de
Guillac et de son annexe Montertelot, de la Croix-Helléan et
de son annexe Saint-Maudé, de Mohon, de Guilliers, de Loyat
et de son annexe Gourhel, de Pommeleuc, de Coëtbugat et
de Saint-Samson. Les titulaires de ces bénéfices, appelés
prieurs-recteurs, jouissaient du casuel et des dimes de ces pa-
roisses pour leur entretien, et envoyaient le surplus à l'abbaye,
quand ils étaient religieux.

Il y avait en outre des prieurés simples à Saint-Michel de
Josselin, à Bodegat en Mohon, à Saint-Symphorien de Vannes,
à Saint-Thébaud en Saint-Avé et à Notre-Dame près Rohan. Ces
prieurés tombèrent souvent en mains séculières, mais les
chanoines réussirent parfois à les retirer.

L'abbaye de Saint-Jean-des-Prés tomba elle-méme en com-
mende en 1507 , et ne réussit jamais à s'affranchir de ses
abbés commendataires. Dès lors les revenus de la maison
furent partagés entre les abbés et les religieux, et ceux-ci
vécurent désormais sous la direction , d'un simple prieur,
nommé par les supérieurs de la congrégation des Génovéfains.
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Le couvent de Sainte-Geneviève à Paris avait pris sous
Louis XIII l'initiative d'une réforme dans l'Ordre des chanoi-
nes réguliers et ceux qui l'acceptèrent- furent surnommés
Génovéfains. Cette, réforme s'étendit presque partout, et elle
fut en particulier acceptée à Saint-Jean-des-Prés.

II. ABBÉS

Voici la série des abbés connus.
1. Jud... parut vers 1156 dans un différend élevé entre

l'évêque de Nantes et les religieux de Tournus.
2 Gay fut témoin en 1163 d'une donation faite à l'abbaye

de Montfort, et en 1168 de la ruine de Josselin.
3 A... est indiqué comme abbé de Saint-Jean-des-Prés dans

une charte de Paimpont, datée de l'an 1199.
4-9 ? Ici se produit une lacune d'un siècle.
10 ? Nicolas adhéra en 1303 à la condamnation de Boni-

face VIII, et mourut le 17 janvier, on ne sait en quelle année.
11 Mathieu vécut pendant la guerre de Succession, et

mourut, suivant les apparences, en 1354. •
12 Pierre Le Bart lui fut substitué par le pape innocent IV

en 1354 et mourut en 13..

13 N..., dont on ignore le nom, fut contemporain du duc
Jean IV, qui eut un règne très agité.

'14 Robert Lécuyer fit bâtir le cloitre de sa maison en 1402;
il vivait encore en 1447.

15 Guy de Coëtlogon fit aveu en 1450, et fut transféré en
1452 à Paimpont, où il mourut en 1472.

16 Jean de la Bouère, élu en 1452, était Vicaire général de
Saint-Malo en '1460, .et vivait encore en 1471.

17 Robert de Brède succéda au précédent, d'après un an-
cien acte non daté, vu par le P. Le Large.
. 13 Pierre Bihoulier tint l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés
depuis 1476 au. moins jusqu'à 1492.

19 Mathurin Delorme, élu par les chanoines, et Jean Bohier,
nommé par le pape, se disputèrent l'abbaye.
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20. Gilles de Coëtlogon, nommé en 1495, obtint en 1501
l'usage des ornements pontificaux, et mourut en 1506.

Désormais tous les abbés seront commendataires.

21. Guillaume Grimaud, recteur de Guégon, obtint l'abbaye
en 1507 et mourut en 1536.

22. Louis Grimaud, neveu du précédente coadjuteur en 1532,
titulaire en 1536, mourut en 1540.

23. Louis de Pommeleuc, pourvu en.1540, ne garde pas,
longtemps l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés.

24. Antoine de Sénecterre tenait l'abbaye en 4545 et fut
nominé en 1561 évêque du Puy.

25: Jacques de Senecterre, pourvu en 1559, sur la démission.
de son frère, cessa en 1565.

• 26. Martin de Beaune de Semblançay, nommé en 1565,
se démit en faveur du suivant.

27. Pierre Foulld, sieur de Marzy, pourvu en 1566, fit
aussitôt aveu au roi; et mourut en 1594.

28. Pierre Pigray prit possession en 1595, rendit aveu en
1605, et mourut dans son abbaye en 1619.

29. Claude Blundeau, agent du clergé *et aumônier du. roi,
nommé en 1619, fit aveu en '1635 et mourut en 1643.

30. Octave de Blanchefort ; chanoine de Sens , rendit aveu
dès 1644 et se démit en faveur du suivant.

31. Sébastien du Guémadeuc prit possession en 1650,
devint évêque de Saint-Malo en 1670, et Mourut en 1702.

32. Jean-Ernest de Lowestein, nommé en 1702, évêque de
Tournay en 1713, mourut en 1731.

33. René de Brilhac, nommé au mois de novembre 1731,
posséda l'abbaye jusqu'en 1784.

34. Esprit L. C. - Jacquelot du Boisrouvray, chanoine de
Vannes, nommé en 1784, commença la reconstruction de la
maison, fut dépouillé en 1791, et mourut â Paris.
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III. REVENUS

L'abbaye avait d'abord le revenu des jardins, prés, moulins
et bois qui avoisinaient la maison.

Elle avait ensuite la maison l'Abbé à Guilliers , un moulin
au bourg de .Helléari, et deux maisons à Rennes.

Elle avait en outre des rentes féodales et foncières à
Brenbuan et Penlan en la Croix, .à Bocuan en Lanouée, à
Pichot en Mohon, à Coétino en Ménéac, à Boquehen en
Loyat, etc.. payables partie en argent, partie en grains.

Elle' avait aussi des rentes en grains dues par divers
particuliers de Guillac, de Loyat et d'ailleurs, montant à
'environ 45 boisseaux.

Elle avait enfin, et c'était son principal revenu, les dimes
de Guillac, de Loyat, de Guilliers, de Mohon et de la Croix,
valant environ 500 mines de grains divers.

Sur ces dîmes il fallait, en '1566, prélever 66 mines dues au
prieur-recteur de Mohon, 17 mines au recteur de PIoermel ,

•5 quartiers ou 10 mines au prieur de la Trinité-Porhoêt, et
27 boisseaux au seigneur de Bodegat. Plus tard, quand les
religieux ne furent plus assez nombreux pour desservir
Loyal et Guilliers, il fallut fournir des pensions congrues aux
prêtres séculiers qui les remplaçaient.

Le surplus des revenus servait à entretenir le culte, à
nourrir les religieux et les dômestiques, à réparer les' édi-
fices, à payer les charges de la maison, etc.

Pour payer les décimes extraordinaires, il fallut aliéner, en
1564, les rôles rentiers de Brenbuan et de Penlan; en 1567,
les deux maisons de Rennes ; en 1570, le rôle rentier de
Boquehen ; en 1571, le moulin à eau d'Aval, du bourg
de Helléan ; en 4602, le rôle rentier de Coétino et la dime du
dit lieu, le rôle rentier de Bocuan, la maison l'Abbé et son
jardin à Guilliers, et le clos l'Abbé, près du couvent, d'une
contenance de deux -journaux. Ces deux derniers immeubles
furent rachetés plus tard.

L'établissement de la commende avait amené, ici comme
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ailleurs, le partage des revenus entre l'abbé et le couvent,!et
on eut ainsi d'un côté la mense abbatiale, et d'un autre, la
mense conventuelle.

Les arrangements varièrent suivant les époques. En 1730,
d'après les comptes fournis au bureau diocésain de Saint-Malo,
le revenu de l'abbé de Saint-Jean-des-Prés montait à
4.810 livres ; en déduisant les charges, qui étaient de
2.093 livres, il restait un produit net de 2.717 livres. De son
coté, la communauté avait un revenu brut de 2.378 livres ;
en retranchant les charges, qui s'élevaient à 847 livres, il
restait un produit net de 1.531_ livres.

Avec la dépréciation graduelle de l'argent, tous ces chiffres
augmentèrent; et à la veille de la Révolution, le revenu brut
de l'abbé était. censé valoir 5.500 livres ; le revenu du chapitre
avait dé monter dans la même proportion ; de leur côté, les
charges avaient suivi la même progression. Les pensions des
prêtres de Loyat, de Guilliers et des annexes constituaient
une lourde charge pour l'abbé et la communauté.

La communauté de Saint-Jean-des-Prés se composait réguliè-
rement de huit chanoines. Mais quand vint la pénurie des
sujets, il fallut détacher du chapitre plusieurs membres pour
desservir les paroisses de Coetbugat, de la Croix-Helléan, de
Mohon, de Guilliers et de Loyat, en sorte qu'il ne resta que
trois religieux dans la maison. Bientôt même il fallut renoncer
a desservir directement Guilliers et Loyat, et à n'avoir
parfois que deux religieux à l'abbaye. C'était vraiment trop
peu pour chanter la messe et l'office. Les chanoines détachés
dans les paroisses du voisinage étaient toujours censés faire
partie de la communauté, et quand ils venaient à l'abbaye,
ou quand ils étaient convoqués pour quelque affaire impor-
tante, ils avaient toujours le droit d'entrer au chapitre et d'y
donner leur voix.

IV. FIN

Le dernier abbé commendataire, M. Esprit Jacquelot du
Boisrouvray, sans se laisser émouvoir par les menaces de la
Révolution, entreprit courageusement la reconstruction de
l'abbaye.
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. Voici le compte, que lui rendit son fermier Guérin, des
dépenses faites pendant le cours de l'année 1789.
« Pour tirer 243 toises de pierres de moellon 	 4861 »
« Achat de bois pour poutres, chevrons , etc 	 975 »
a Pour 17 milliers d'ardoises de Callao 	 105 »

« Achat de planches, à différents prix. 	 747 7
« Charroi des pierres, bois, et autres matériaux 	 1154 »
a Pour chaux, brouettes, cordes, etc 	 - 777 19
« Démolition d'une partie des anciens bâtiments 	 825 10
« Pourcreuserlesfondemen Is à9 pieds de profondeur 899 12
« Taille des pierres et maçonne du bâtiment neuf. 4262 18
« Aux manoeuvres pour le service des maçons 	 1015 »
« Gratifications pour la première pierre 	 72 »

« Aux scieurs de long, charpentiers et lattiers 	 905 14
a Aux menuisiers pour leur travail 	 363 10
« Aux couvreurs pour tailler l'ardoise 	 110 »

« A l'entrepreneur et au conducteur du bâtiment. 310 »
a Frais de l'adjudication (lu 4 mars, résiliée 	 194 10

Tota 1 	 '13.204 0

« Reçu et approuvé le compte ci-dessus.

A l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés, ce 3 novembre 1789.
L'abbé de Jacquelot du Boisrouvray. »

(Vannes. — Saint-Jean. H.)

Le bâtiment ainsi construit en 1789 est celui 'qui forme
aujourd'hui le principal corps de logis de Saint-Jean-des-Prés.

La Révolutionne permit pas de continuer la restauration du
couvent : elle coupa les vivres en supprimant les dimes et
confisqua les immeubles.

En 1790 il n'y avait plus à l'abbaye que deux religieux,
savoir, Jacques-NOM-François Soyer, prieur, 38 ans, et
Claude Meunier, 32 ans. 11 y avait de plus en paroisses :
MM. Plantard, prieur-recteur de Mohon ;Vendergracht, prieur-
recteur de Coetbugat; Doriot, prieur-recteur de la Croix-
Helléan, puis de Saint-Samson.

De ces cinq chanoines, trois, savoir, MM. Soyer, Vander-
gracht et Doriot, versèrent dans l'église constitutionnelle en
1791. M. Plantard resta ferme et fut déporté. M. Meunier
semble avoir quitté le pays.
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Le 10 janvier 1791, l'église de Saint-Jean-des-Prés, le
couvent, les jardins, les prés, les moulins et les bois furent
vendus nationalement au sieur Mailhos, pour 46.300 livres.

Depuis ce temps, l'église a été démolie, parce qu'elle
rappelait un souvenir importun ; mais le reste de la propriété
n'a presque pas changé, et la maison, assise solitaire sur les
bords de l'Oust, voit toujours se dérouler à ses pieds les
belles prairies qui lui ont cané son nom.

La maison l'Abbé et son jardin, situés au bourg de Guilliers,
furent adjugés, le 16 mars 1791, à J. Chardevel; pour
660 livres.

.Ph-111. LE MEN É .
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PIERRES TROUVERS A SURZUR (1iORBIRo)

Le hasard de défrichements opérés sur différents points
du territotre de la commune de Surzur de 1890 à 1903 a
amené la découverte d'un certain nombre de pierres qui ont
paru à première vue des plus intéressantes.

Au nombre de cinq, d'un poids qui varie de 70 ' h 300
grammes, en quartz gris ou blanc, poli, —. la nouveauté de
leur forme était faite pour éveiller l'attention.

(.:es_ pierres, plus longues que larges, offrent, dans un
minutieux façonnement de toutes les parties, avec une gorge
affectant le champ, une combinaison de lignes telles que cha-
cune, en présentant comme un bon et un mauvais côté,
donne à l'oeil aussi bien qu'au toucher l'impression d'un
objet d'une réelle unité.

L'impression, loin de s'atténuer à l'examen, — par une
manipulation prolongée , s'avive jusqu'à l'illusion , tant ces
oeuvres accusent une intention (le l'ensemble sous des formes
qui ne laissent pas de demeurer distinctes malgré les traits
essentiels communs.

Toutes les conjectures quai auraient pu s'offrir au premier
abord pour leur attribuer une destination domestique, ce
caractère principal suffisait à les infirmer.

Il en était d'assez tentantes.

Ainsi, l'aspect de la gorge éveillait naturellement l'idée
d'une sorte de poulie primitive.



' Lw.	 tâeit.
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Ou bien il était permis de se croire en présence de poids-
qui auraient servi à couler les filets ou autres engins de pèche,
quoique la gorge en affectant seulement le champ, au lieu
de s'étendre .au pourtour tout entier, -comme elle le devrait
pour éviter aux plats l'usure de la corde sur les fonds ,
S'accorde moins avec cet usage.

L'hypothèse seule d'objets d'une „ nature moins vulgaire,
comme d'amulettes ou fétiches, semble demeurer possible.

Schliemann a présenté comme tels certaines pierres décou-
vertes par lii à Troie et à Tirinthe, et la même destination
a été attribuée â d'autres pierres mises au jour .à El-Garcil,
en Espagne. Or, leur analogie avec celles-ci est frappante':
même allongement de la forme, même disposition de la gorge,
et, autant qu'on peut en juger par le dessin, même intention
de l'ensemble.

Quoi qu'il en soit, la découverte méritait d'être signalée.

Ces pierres, .bien qu'il convienne encore de constater la
ressemblance de deux d'entre elles avec une des pendeloques
en tallais du collier de Tumiac, seraient, d'après M. Salomon
Reinach, les premières de ce genre trouvées en France.

Léon LALLEIIENT.
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PRIEURES DU DIOCESE

On appelle Prieuré un petit établissement régulier ,
dépendant d'une abbaye. Il y avait généralement dans ces
maisons, au moins à leur origine, quelques religieux à poste
fixe ; leur supérieur portait le titre de Prieur (Prior), d'oir
vint le nom de prieuré, donné à l'établissement. A côté de la
maison, il y avait une chapelle, oit les religieux célébraient la
messe, récitaient l'office, et faisaient leurs exercices de piété.
Dans les temps libres, ils se livraient au travail des mains et
surveillaient leurs cultures. Ces prieurés sans charge d'âmes
s'appelaient prieurés simples.

Mais souvent les religieux acceptaient la charge d'une
paroisse, et alors le prieur devenait recteur, et comme tel
gouvernait la paroisse , administrait les sacrements, se
faisait-aider au besoin par ses frères, et recevait en retour les
dîmes de tous les grains. Ces prieurés à charge d'âmes
portaient le nom de prieurés cures.

Quand le clergé 'séculier devint assez nombreux pour
desservir les paroisses, les religieux furent graduellement
rappelés :h l'abbaye ; mais le prieur-curé conserva le titre de
recteur primitif avec les deux tiers des dimes, et se fit
remplacer près des fidèles par un vicaire perpétuel, auquel il
abandonna un tiers de la dime ou une portion congrue, et
tout le casuel.

Les simples prieurs rentrèrent également au couvent et y
conservèrent leurs titres et leurs revenus. Mais à partir du
x:vle siècle, les prêtres 'séculiers réussirent fréquemment à se
faire conférer des prieurés, et prirent le titre de prieurs
comMenclataires. Et c'est ainsi que bon nombre. de prieurés
furent enlevés aux monastères et •ne leur rapportèrent
plus rien.



— 42 —

Le diocèse de Vannes possédait un certain nombre de
prieurés, relevant de diverses abbayes. En voici le tableau
sommaire :

I. L'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys avait des prieurés, en
suivant l'ordre alphabétique, à Ambon, An ; Auray, Baud ,
Bieuzy, Bourgerel, Caudan, Gavre, Le Hézo, Heedic, Houat,
Josselin, Lauglenec, Lochrist, Locminé, Mesquer, Quiberon,
Ri.eux, Taupont et Saint-Guen.

TI. L'abbaye de Saint-Sauveur de Redon avait des prieurés
à Arzon, Castennec, Josselin, Locoal, Rochefort et Rufilac.

HI. L'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé possédait
Belle-11e, Groix, Lannenec, Saint-Michel, Saint-Cado, Lotivy
et Locmariaker.

IV. L'abbaye de. Marmoutier de Tours avait des prieurés à
Josselin, Trédion, Ploërmel, Guer, Malestroit, Rochefort et
Rohan.

V. D'autres abbayes possédaient : Saint-Nicolas du Blavet ,
lerguélen, Monteneuf, la Trinité, Bodieuc, Sain t-Symphorien,
Saint-Michel, Rohan, Bouix et Guer.

VI. Les femmes occupaient : L'Ile d'Arz, Locmaria,
N.-D. de Priziac, Saint-Léonard , Kerléano et le Mont-Cassin.

Il s'agit maintenant de dire quelques mots de chacun de
ces prieurés, en suivant l'ordre indiqué ci-dessus.

PRIEURES DÉPENDANT DE SAINT-GILDAS DE REINS

1. PRIEURÉ D'AMBON

Dès le NI° siècle, l'évêque de Vannes donna la paroisse
d'Ambon à l'abbaye de, Saint-Gildas de Rhuys, qui venait de
sortir de ses ruines. Les moines qui y furent envoyés pour la
desservir relevèrent l'église en l'honneur de saint Cyr et de
sainte Julitte, et y remplirent les fonctions paroissiales, ainsi
que les exercices monastiques : il y avait IiI un véritable
prieuré-cure. Leur maison d'habitation était près du bourg ;
ils avaient ,en outre un jardin contigu, une métairie à Kerné,
diverses pièces de terre, un moulin à vent, et quelques rentes
féodales, avec juridiction séculière sur leurs hommes..
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Le prieur-recteur levait la dîne sur toute la paroisse,

excepté sur le quartier du Moustéro, qui était réservé à l'abbé.
Quand les moines rentrèrent à l'abbaye, le prieur conserva
le titre de recteur primitif, ainsi que les dîmes, et laissa le
soin des âmes à un prêtre séculier, ou vicaire perpétuel, qui
eut, suivant l'usage, un tiers de la.dîrne et le casuel.

Ce vicaire perpétuel fut naturellement à la présentation de
l'abbé et à l'institution de l'évêque ; mais au xvi e siècle, la
négligence ou l'éloignement des abbés commendataires fit
perdre' ce droit, et quand il fut question de le ressaisir en
1703, la prescription était acquise au pape ét à l'évêque.

Quant au prieuré proprement dit, avec ses droits et ses
revenus propres, il tomba en commende dès le xvi e siècle,
c'est à dire qu'il fut dès lors conféré très souvent à des
prêtres séculiers. C'est ainsi qu'on trouve cdmme prieurs

Frère Léon de la Gravelle en 1456.
Jean de la Landelle en 1560,
Guillaume Le Mitouard en 1569, François Séné en 1579,
Jean Morel en 4581, F. Antoine Hellaud en 1585,
F. Jean Gérard en 1597, F. François Charette en 1603',
M. Joachim Le Messier en 1635, Charles de Rosmadec

en 1656,
Pierre Lollivier de Lochrist en 1671,
Hyacinthe Lollivier en 1687, démissionnaire en 1691.

Par suite de l'établissement des prieurs commendataires,
l'abbaye de Rhuys ne recevait plus rien d'Ambon ; aussi la
communauté accepta-t-elle l'union de ce prieuré au collège
des Jésuites de Vannes, moyennant une rente fixe de
cent livres par an. Cet arrangement fut sanctionné par une.
bulle du 14 décembre 1691, et par les Jettres patentes du roi
du 15 mars 1695.

Le domaine du prieuré, sans être considérable, n'était pas
cependant à dédaigner. Suivant un aveu de 1572, et un autre
plus détaillé du 13 janvier 1684, il comprenait :

R Le lieu où estoint antiennement situées les maisons
priorales du d. prieuré d'Ambon, qui sont entièrement
ruinées ;
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« Les jardin, pourpris et autres appartenances, contenant
environ un journal de terre, prés le bourg d'Ambon ;

« Un moulin à vent, situé • près le dit bourg, appelé le
moulin du prieuré ;

« La métairie du Prieuré, qui consiste en une maison
couverte de glé et 15 journaux de terre.

« Auquel prieuré il y avait autrefois cour et droit de juris-
diction... droit de loddes et ventes, pourvoyance de mineurs
et inventaires, institution d'officiers, et autres droits seigneu-
riaux.

« De la d. jurisdiction estoint estagers et subjects plusieurs
personnes, payant 10 sols 8 deniers de rente ; les quelles
rentes furent vendues avec cinq pièces de terre, en exécution
des édits et déclarations du roy, avec réservation des corvées
et obéissance à la cour et au moulin du prieuré.

« Le d. prieuré a trois foires nobles par an, les quelles se
tiennent au village de Pénesclus, les jours et (estes de
Saint-Antoine, '17 janvier; de Saint-Antoine de Padoue, le
13 juin ; et le jour de Saint-Augustin, le 28 août, exemptes de
coustume.

« De plus il est deu au prieuré, à cause de la tenue de
Cruer ?40 sols monnoie au terme de Saint-Gilles, pour
laquelle tenue il y a procès... v

(Collège Vannes. 1). copie.)

Si l'on veut connaître le revenu du prieuré, qu'on lise le

bail suivant, de l'an 1756: « Par devant les notaires royaux
héréditaires à Vannes soussignés, fut présent le R. P. Urbain-
François de Gouandour, procureur du collège de cette ville,
lequel a par le présent baillé et affermé, pour neuf ans , qui
commenceront à la Saint-Gilles prochaine (1 er septembre 1757),
à Gilbert Thébaud, laboureur, et Jacquette Le Grivès, sa
femme, la jouissance et disposition de la métairie du Prieuré
d'Ambon et de toutes ses dépendances..., à la charge de lui
payer annuellement, scavoir, pour la d. métairie, la somme
de '160 livres à la Chandeleur, et 30 livres de beurre à la
Saint-Jean-Baptiste ; pour les dixmes de la frairie du bourg,
5 perrées de froment et 4 perrées de seigle, à la Saint-Gilles,
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et pour les autres dixmes dépendantes du d. prieuré, aussi à
la Saint-Gilles, huit tonneaux et demi de froment (85 perrées),
quatre tonneaux et demi (45 percées) et une- demi-percée de
seigle, deux percées et demie d'avoine : les d. grains nets,
secs, loyaux et marchands, mesure de Vannes, le tout rendu,
aux frais des preneurs, dans les greniers des RR. PP. Jésuites,
soit de cette ville, soit de Lesternic, ou en autre lieu, à
pareille distance, qui leur sera indiqué.

. a Et pour nouveautés en faveur des présentes, les parties
ont convenu à la somme de 120 livres , que les d. Thébaud
et femme ont promis payer aux d. RR. PP. Jésuites, le lei'
septembre prochain.

a Fait et passé à Vannes... ce fie décembre 1756.

Pihan , not. roy. — Buisson, not. roy. » (ibid. J

Le '16 octobre 1793, la maison et le pourpris du prieuré
d'Ambon furent vendus nationalement à François Martin ,
menuisier à Vannes , pour 2.400 livres. Le 14 décembre de
la mème année , la Métairie de Kerrié ou du Prieuré fut
adjugée au même pour 7.600 livres.

2. NOTRE -DAME D'ARZ

L'île d'An était partagée entre deux prieurés : celui, de
Notre-Dame, dépendant de Saint-Gildas-de-Rhuys, et celui de•
Saint-Georges , relevant de Saint-Georges de Rennes.

Celui-ci ayant été fondé vers 1032 par le duc Main III, le
premier avait été constitué auparavant par le même prince
et projeté peut-être par sou père dès 1008. Ce qui
prouve l'antériorité de Notre-Dame, c'est que son titulaire
fut dès l'origine le recteur (le l'ile entière , et qu'il eut à ce
titre la dime sur toute l'ile. Si plus tard le prieur de Notre-
Dame cessa de lever la dime sur le territoire de Saint-Georges,
moyennant une rente fixe de huit percées de froment par an,
ce fut le résultat d'un accord particulier. Le prieur de Notre-
Dame n'avait pas de chapelle spéciale : l'église de Notre-Dame
était à la fois paroissiale et prieurale. C'est là qu'ilcélébrait l'of-
fice monastique avec ses religieux et qu'il administrait lessacre-
rnents à ses paroissiens. C'était donc un prieuré cure.
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La demeure des religieux était attenante à l'église et au
cimetière , et avait un jardin muré , sans compter une métai-
rie de douze journaux et un moulin à eau.

Quand le prieur-recteur rentra à l'abbaye, il fut remplacé
par un prêtre séculier, qui eut le titre de vicaire perpétuel ,
et reçut pour sa subsistance une partie des dîmes et toit le
casuel. Ce vicaire fut naturellement à la présentation de l'abbé
de Rhuys et à l'institution de l'évêque.

Le vicaire perpétuel , chargé de desservir toute l'ile d'Arz ,
reéevait une portion congrue , non seulement du prieur de
Notre-Dame , niais aussi de la prieure de Saint-Georges :
chacun contribuait pour une moitié. En 1670 la portion

•congrue fut fixée à '100 livres, mais plus tard elle fut aug-
mentée, et portée à 200, puis 400.

Le titre et les revenus du prieuré tombèrent en commende
au xvTe siècle , et l'on rencontre comme titulaires

MM. Jean du Plessis-en •1514,
Louis du Botderu en '1540 et 1575,
Jacques du Botderu en '1580,
Georges Trébiet en 1592,
Noël Gàtechair en 1601,
René du Botderu en 16.. ,
Jacques Morin en 1631 ,
René Gouézault en 1642,
Jérôme de Laubrières en 1666,
Louis Maille en 1702,
Dom Georges Botherel en 1703,
François de 'Castellane en 1725 ,
'Michel-Ange Pétricini en 1750.
François de Lironcourt de 1759 à '1791.

Parmi les aveux fournis par ces divers titulaires , voici
celui de Louis du Botderu , signé le '13 juin 1575.

« Confesse et advoue tenir la maison priorale et presby-
térale de l'isle d'Arz , jardrins et pourprins d'iceluy ,.le tout
cerné de murailles , contenant environ deux . journaulx de
terre, situez vers le midy, férant d'un costé à l'église et cime-
tière du d. prieuré et d'autre costé au chemin du bourg à la
croix neufve.
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a Item les terres de la métairie , contenant environ dix à
douze journaulx , tout en un tenant...

a Item une petite isle (Spiren) , contenant environ cieux à
trois journaulx de terre , et une autre petite isle nommée
Mouchiot , contenant environ un quart de journal.

« Plus confesse tenir un moulin à mer, avec son destroit',
valant par communes années 30 percées de grains , la moitié
seigle et l'autre moitié fourment.

« Item (droit féodal sur) les autres terres du d. prieuré et
isle, commençant dès le chemin qui, vient du d. prieuré à la
croix neufve et le chemin qui mène à Vennes jusqu'au chemin
qui mène à Mesquillac , de là au moulin du prieuré , puis à
.Bec-Réno et à Brouel.. ; et au bourg d'Art , contenant le tout
par fonds environ 300 journaulx de terre : sur les quels héri-
tages le d. prieur prend les debvoirs seigneuriaux . , comme
ventes et iodes , et prend la dixrne . à la 6° gerbe , valant par
communs ans environ 30 percées de toux bledz , comme
froment et seigle.

« Item a juridiction haulte , moyenne et basse , et tout
ferme droit de juridiction , officiers , séneschal , alloué, lieu-
tenant, procureur, greffier, sergent et recepveur.

« Et à cause d'iceluy prieuré est tenu le d. prieur servir
ira divinis à l'église paroissiale trois fois l'an , savoir aux festes
et solemnitez de l'Assomption , Toussaints et Noël , et pour
le parsus de l'an entretenir un vicaire perpétuel , sur le re-
venu du d. prieuré , pour servir in divinis.

• Aussi prend et est dub au d. prieuré sur celuy de Saint-
Georges 8 percées de froment par chacun an , à estre prins
au lieu des dixmes qu'il avoit acoustumé prendre sur les terres
du d. autre prieuré , par composition faite long temps a entre
les prieur et prieuse des d. prieurés.

a Et est ce que le d. prieur confesse tenir de son seigneur
le roy , à cause du d. prieuré , par fondation et dotation des
princes et ducs de Bretaigne... Sur et par cause des quelles
choses et chacune , le dit du Botderu doit et est .tenu , a
promis et s'est obligé faire prières et oraisons pour nostre
souverain seigneur et ses prédécesseurs... â

(Largoêt. Copie.)
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Vers le même temps, quelques pièces de terre furent déta-
chées du prieuré et aliéuéés pour payer les taxes énormes
mises sur les biens de l'Eglise.

En 1720, le prieur de Notre-Dame- retirait environ 360
livres de sa dime , 200 livres d'une vigne, 165 livres •du
moulin, 90 livres d'un tonneau de froment et 60 livres de la
ferme des terres, au total 875.1ivres.

Plus tard , en 1756, son revenu net était évaluée à 1150
livres : l'argent était déjà plus abondant.

A cette date se produisit une singulière réclamation : le
prieur de Notre-Dame, trouvant que son domaine ne formait
plus la moitié de l'ile, réclama 80 journaux de terre à Saint-
Georges. Le coupable n'était pas le voisin, c'était la mer qui.
avait lentement rongé le rivage.

La Révolution vint à son tour, et elle emporta le tout. Le 6
juillet 1795, la maison et le jardin du prieuré furent adjugés
à M. Le Barre, pour 12.550 livres ; une prairie et des terres
et l'ile de Spiren au même, pour 11.000 ; le même jour, M.
Brulon acquit le clos de vigne pour 15.500, la grande prairie
et la terre du -Berno pour '13.025 ; le moulin , vendu dès 179'1
au sieur Guillemet, pour '1.900 livres, fut revendu le 10 aoùt
1797 à J. P. Fabre , pour 2.046 livres. Total 54.115 livres..

3. SAINT-GILDAS D'AURAY.

Dès le xr= siècle les ducs de Bretagne possédaient lé
château d'Auray , et, en 1082 , un acte concernant Loçma-
riaker y fut dressé , en présence du duc Hoel , qui alors y
tenait sa cour avec plusieurs de ses barons. (Pr. I. 456.)

C'est vers ce •temps que fut fondé le prieuré de Saint-Gildas
d' Auray , pour le service religieux du château et de la popu-
lation qui commençait à se grouper en ce lieu. Le bourg de
Brech étant très éloigné, on sentit le besoin de créer à Auray
un nouveau centre paroissial et on appela pour le desservir
les moines de Saint-Gildas de Rhuys.

Le fondateur fut certainement un duc de"Bretagne : c'est
' lui seul qui pouvait donner, comme il -le fit , la moitié de ses
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droits 'ducaux dans le port cl'Auray, avec de nombreuses
pièces de terre dans le voisinage. Au mois de mai 1189, la
duchesse Constance confirma tous ces dons et y ajouta
même une partie d'un pré qui touchait aux douves du
château. (Rhuys. II. )

En.arrivant à Auray, les moines durent s'occuper d'élever
une . église, qui fut naturellement ile style roman. Elle fut dé-
diée à saint Gildas, le fondateur de l'abbaye de Rhuys ; des
chapelles qu'elle renfermait on ne connaît que celle de
Sainte-Madeleine et de Saint-Yves. Elle fut à la fois prieurale et
paroissiale, et les prieurs y ont toujours . pris possession de
leur bénéfice.

La maison prieurale, avec son jardin, était située auprès
de cette église. Elle avait un cloître , car un acte du 20 'juin
'1208 fut passé à Auray c< dans le cloître de Saint-Gildas. » Ce
fait prouve qu'il y avait encore des moines en ce lieu, ou du
moins qu'il y en avait eu précédemment.

Le prieur était le chef spirituel, non seulement de la com-
munauté religieuse, mais encore du noyau de fidèles groupés
autour de l'église. Il était réellement prieur-recteur, et son
bénéfice était un prieuré cure.

Quand plus tard les moines rentrèrent à Rhuys, le prieur
conserva, ici comme ailleurs, le titre de recteur primitif et
la jouissance de la dime , dont il laissa une partie au vicaire
perpétuel chargé de le remplacer prés de la population.

Après avoir ainsi cédé la cure, les prieurs réguliers furent
bientôt supplantés au prieuré par des séculiers, qui prirent
le titre de prieurs commendataires et qui se maintinrent
presque sans interruption jusqu'à la Révolution. Voici les noms
de la plupart des titulaires : 	 .

Yves du Quirissec, mentionné en 4503.
Jean Allain en 1560.
Pierre Allain pourvu en 4569.
Fr. Martin Rochet en 1589..
Cosme Roger en 16...
Louis du Creux en 1615.
Divers prétendants en 1619 et 1629.

4
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Jean-Baptiste Framery en 1676..
Jean Clénet en 1703.
Claude Le Pelletier en 1721.
François de Castellane en 1743.
N. de Castellane, évêque de.Lavaur, en 17...
Jean-Baptiste Nicolet, chanoine de Lavaur, 1783-1791.

Pour payer les taxes considérables mises sur les bénéfices
au xvie siècle, il fallut aliéner en 1563 deux parcelles de
terre situées sur le Loc, et en 1577 trois autres parcelles
dépendant du prieuré. •

Au siècle suivant, le 28 décembre 1679, le prieur commen-
dataire de Saint-Gildas d'Auray avouait tenir :

R 1. Les maisons, jardins et cour du d. prieuré, contenant
en tout environ deux journaux de terre, situés près de l'église..
et affermés dix escias (30 livrés).

a 2. Une autre maison et jardin derrière, contenant envi-
ron trois quarts de journal, payant 4 - chapons et 4 gerbes.

• 3. La dixme sur les terres adjacentes à la ville d'Auray,
valant communes années 15 perrées.

4 4. Le droit immémorial de prendre un escu sur chaque
navire portant vin, entrant au havre d'Auray.

cc- 5. Un pré contenant environ un journal et un quart, sur
le chemin qui conduit à Saint-Goustan.

e 6. Sept pièces de terre, sous pré, pâture eu lande, dissé-
minées dans le voisinage de la ville. .

« 7. Une pièce de terre chaude, contenant environ six jour-
naux et demy, près du moulin à vent des Chartreux.

• 8. Quatre pièces de terre, contenant chacune environ un
journal, sur le chemin de Pluvigner.

a 9. Quatre autres pièces de terre, 'd'un journal environ
chacune, situées près la croix du Loc.

10. Une autre pièce en lande, contenant environ trois
journaux, située au d. lieu du Loc.

•e 11. Une pièce de terre en lande , contenant environ six
journaux, située près la fontaine *du Loc.
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e 12. Urie pièce de terré en pasture, appelée la Justice,•
contenant demy journal, près de la mer.

cr Toutes les quelles terres cy-dessus (2-42) tient à ferme
et à titre de métairie Louis Bogard , boucher, pour en payer
au d. prieur, par chacune année, 12 perrées et demy de
froment, 12 perrées et dewy de seigle, et six estas valant
1.8 livres par argent ». (Prieuré d'Auray, 11.)

En 1756, le revenu net du prieuré était évalué, après les
charges payées, à 700 livres.

En '1774, le revenu brut était de 1.221 livres ; mais les
charges montant à 4611. 10 s., le revenu net était réduit à
759 livres 10 sous.

En 1790, le revenu total était évalué à 1.009 livres 12 sous,
la charge à 138 livres 46 sous, ce qui réduisait le revenu net
à 810 livres 16 sous.	 .

La maison du prieuré, sa cour et son jardin, furent vendus,
le 4 juillet 1791, à M. Moulnier pour 2.400 livres. Une autre
maison, jardin et terres furent adjugés, le 20 juillet 1792, à
Clair Tanguy pour 4.375 livres.

Le champ dit Parc-en-Escop fut vendu à M. Drogard
.pour 3.650 livres le pré Pasco, à M. Secondat, pour 2.200
livres ; trois pièces de terre furent adjugées au sieur Michel
pour 2.525 livres; et un verger à M. Cauzique pour 990 livres.
Les pièces de terre du Loc entrèrent dans la .belle promenade
de ce 'nom. C'est ainsi que disparurent les biens du prieuré
de Saint-Gildas d'Auray.

4. NOTRE-DAME DE BAUD

Le siège de ce prieuré n'était pas au bourg de Baud, mais
dans la chapelle de Notre-Dame des Neiges, à trois kilomètres
vers le sud-ouest. Ce fait tend à prouver qu'à l'origine' le
prieuré et le rectorat étaient séparés, et ce n'est que plus
tard qu'ils furent réunis dans la même personne.

Ce prieuré parait avoir été fondé dès le xie siècle et relevaitde
l'abbaye de Saint-Gildas. Maisde quelle abbaye de Saint-Gildas
s'agit-il? Est-ce de Saint-Gildas de Rhuys, ou de Saint-Gildas-
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des-Bois. Le voisinage deslieux milite en faveurdeSaint-Gildas-
de Rhuys ; mais l'auteur d'un manuscrit de la Bibliothèque
nationale prétend que ce prieuré fut donné par le chapitre de
la cathédrale de Vannes au monastère de Saint-Gildas-des-Bois,
et qu'il y avait aux archives de cette abbaye des traces de ce
don, et de nombreuses collations de ce bénéfice. Ce qu'il y a
de certain, c'est qu'avant 1650 et depuis, le prieuré de Baud
relevait de Rhuys, soit par fondation primitive, soit par retour
postérieur.

Lorsque la paroisse de Baud fut unie au prieuré de Notre-
Dame des Neiges, le prieur devint recteur, et il eut comme
tel la dime sur tout le territoire. Il- ne pouvait suffire seul àà
administrer les sacrements , et il eut nécessairement recours
aux religieux de sa petite communauté.

Plus tard , quand les moines durent rentrer à l'abbaye, le
prieur conserva , suivant l'usage , le titre 'de recteur primitif
avec les deux tiers des limes, et abandonna le soin des âmes
à un vicaire perpétuel. Celui-ci fut présenté par l'abbé, jus-
qu'au xvl e siècle , où ce patronage se perdit , et • l'alternative
s'établit au profit du pape et de l'évêque ; le vicaire perpétuel
en profita pour prendre le titre de recteur.

Le prieuré de Baud comprenait une chapelle , une maison,
un jardin , un bois taillis, des prés et des terres labourables.
Son -revenu net était évalué en 1756 a 1.450 livres, et en 1774
à 1.800 livres. Le prieur devait la messe tous les dimanches
et les principales fêtes de l'année, comme tous les recteurs.

Ce bénéfice subit le sort commun, et dès la fin du xv e siècle
il était en commende. Voici les noms des prieurs connus.

Jean Le Mauscauff, chanoine et prieur, cité .en 1494.
Guillaume du Quirissec, chanoine et prieur, en 1514 et 1530.
Olivier Guillemot, pourvu en 1555, démissionnaire en 1580.
Adrien de Saint-Martin, pourvu en 1580.
Jacques Millon, chanoine, pourvu en 15.. mort en 1616.
Nicolas de Lesdos, évêque, pourvu en '1616.
Jean Gourhael, prieur, pourvu en-1619.
Fr. François de Cambout, pourvu en 462.. démiss. en 1631.
Robert Constantin, d'Angers, pourvu en 1631.
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Dom Pierre de Trévégat, de Rhuys, pourvu en 1650.
Dom Jacq. Fr. Fusset de Valois, pourvu en 16.., m..1694.
François Pepin, de Paris, pourvu en 1694, dém. en 1701.
Antoine Girou, de Chartres, pourvu en 1701, dém. en '1767.
Nicolas Hua, de Chartres, pourvu en 1768, dépouillé en 1791.

Outre la nomination de Pierre de Trévegat, faite en 1650
par l'abbé commendataire de Rhuys, on trouve encore en
170'l et 1761 les actes de visites du prieuré de Baud par les
prieurs claustraux de Saint-Gildas de Rhuys : nouvelle preuve
de sa dépendance de ce monastère dans les derniers siècles.

Au moment de la Révolution, la chapelle du prieuré, la
maison, la métairie et le bois furent vendus, le 10 janvier 1791,
à Joseph Le Déléter, pour 40.550 livres.

Aujourd'hui, la chapelle sert de grange et de cellier; quatre
statues:qui en proviennent sont dans un grenier du village ;
la statue . de Notre-Dame est à Baud.

5. SAINT—GILDAS DE BIEUZY

Le siège de ce prieuré était la grotte de saint Gildas, avec
la chapelle y attenante, sur les bords du Blavet. Cette
situation lui a fait donner parfois le nom de prieuré du
Blavet.

La grotte • de saint Gildas, sa chapelle, sa fontaine et sa
pierre sonnante étaient des souvenirs précieux pour les
moines de Rhuys. Aussi, après le passage des Normands, l'une
des premières préoccupations de saint Félix, au xle siècle,
fut de reprendre possession de ces lieux et de les restaurer.

Vers 1125, Alain Ier de Rohan ayant fondé dans le voisi-
nage le prieuré-cure de Castennec, en faveur des moines de
Redon, un de ses successeurs voulut accorder une sorte de
compensation au monastère de Rhuys, et lui donna plusieurs
terres voisines de l'ermitage de saint Gildas. Ainsi fut doté
sinon fondé, le prieuré simple de Bieuzy ou du Blavet.

Sa dotation primitive comprit la métairie du Prioldy
(maison du prieur), située en Bieuzy, non loin de la grotte,
et la tenue du Parc-Priàl ; on possède des aveux ou descrip-
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tions de cette terre du 20 août 1632, 112 mai 1667 et
12 septembre 1727. Eu face du Prioldy, mais sur l'autre rive
du Blavet, et dans la paroisse de Pluméliau, se trouve le
village de Gueltas ; le prieuré y eut une tenue, dont la
description fut fournie le 7 juillet 1552, le 3 _mars 1645 et le
15 octobre 1733.

En Persquen , le même prieuré reçut une tenue à
Sain t-Drénan et une autre à Grascoet ; on en trouve des
descriptions du 17 septembre 1644 ét du 25 octobre '1667.

Outre les terres, le prieuré avait quelques rentes ; il
possédait notamment une rente censive de '20 sous monnaie
sur des terres situées à Lotavy en Priziac, et une rente de
8 sous monnaie sur une tenue située à Kermer en Lignol.

En 1756, d'après une- déclaration faite par le prieur de
Saint-Gildas de Bieuzy à la Chambre ecclésiastique de Vannes,
le revenu net de ce bénéfice était évalué à 300 livres.

Voici les noms des prieurs connus :
Jean Bouist, pourvu en 15.., démissionnaire en 1555.
Thomas Fougeré, son successeur hiimédiat.
Pierre Bégault, pourvu en 15.., démiss. en 1572.
Main Le Liboux, pourvu en 1573, démiss. en 1593.
Alain Le Liboux II, pourvu en 1593, mort en 1622.
René Patriau, du Mans, pourvu en 1622, démiss. en 1630.
Jean Jacquins, de Langres, pourvu en '1630.
Joseph Coignasse du Carrier, pourvu en 16.., déni. en 1696.
Dom François-Blaise Vignolle, 1696, mort en 1714.
Dom Amable Mallet, pourvu en 1714, démiss. en 1740.
Dom Etienne Perrot, pourvu en 1740, mort en 1789.
Pierre Laurent de Saint-Cricq, de Lescar, 1789, dépouillé

en 1791.

La Révolution confisqua tout.
La métairie du Prioldy fut vendue, le 7 mars 1791, à

Jean Bellec, pour '10.250 livres.
Les tenues de Grascoet et de Saint-Drénan furent adjugées,

le 21 mars 1792, au sieur Le Lorrec, pour 845 livres.
Les tenues de Parc-Priol et de Gueltas, quoique ne figurant

pas clans les ventes nationales, durent être également aliénées.
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Le rocher et la chapelle ile saint Gildas du Blavet méritent
une visite du touriste. Le rocher, qui mesure plus , de

•50 pieds de hauteur, présente une masse énorme, qui sur-
plombe du côté de la rivière. C'est sous cette saillie que se
cache la chapelle du saint. Elle a été restaurée en 1837, mais
dans cette restauration on a eu le tort de faire un mur
continu le long du rocher, du côté de l'évangile, et de fermer
ainsi l'accès à la grotte de saint Gildas : -il aurait fallu
ménager de ce côté une porte, pour permettre de voir et de
visiter cet antique et vénérable réduit.

6. SAINT-GILDAS DE BouRGEHEL

Bourgerel est un village situé à deux kilomètres, au nord-
ouest du bourg de Noyal-Muzillac.

C'est là que fut fondé, on ne sait ni quand ni par qui, un
prieuré sous le vocable de Saint-Gildas, au profit de l'abbaye
de Rhuys. On a dit que cette fondation remontait à la
restauration de l'abbaye, c'est-à-dire au xi e siècle ; c'est
possible, mais nullement prouvé. Ce prieuré n'ayant jamais
eu de juridiction spirituelle sur la paroisse serait plutôt d'une
date postérieure.

Parmi les titres de ce bénéfice conservés aux archives, on
trouve une Commission du roi Charles IX, du 29 octobre 1565,
pour réclamer une copie de son acte de fondation. Il est
probable que cette pièce ne put être fournie, car il n'en reste
'aucune trace.

Outre la chapelle de Saint-Gildas à Bourgerel, rebâtie en
1643, le prieur avait encore celle de Saint-Gildas du noustéro,
jadis dans Ambon, et celle de Saint-Nicolas près de.Muzillac.
Il devait dire ou faire dire des messes dans ces trois chapelles,
et il percevait des dimes pour cet effet.

Voici du reste l'aveu fourni par lui le 18 juin 1640.

•e Devant nous nottaires de la court de Saint-Gildas de
Rhuis a comparu noble et discret Frère Jacques Morin, prieur
de Bourgerel,... lequel confesse tenir noblement le prieuré de
Bourgerel, o ses appartenances cy après déclarées; scavoir :
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« Les logix, esglize, rues, jardins, avecque un bois taillif,
et leurs yssues devant et derrière, le tout contenant environ
dix journaulx de terre.

a Item avec méthairie noble, quitte de fouage et de guet,
en laquelle il y a environ trente journaulx de terre.

« De plus confesse,tenir quatre tenues à domaine congéable
au dit Bourgérel, rapportant chacun an 00 soulz•monnoie, un

. boisseau d'avoine et trois chapons.

« Aussi confesse tenir un debvoir de dixme à la 12 e gerbe
de seigle , fourmant et avoyne sur toute la terre de feu
Anthoyne Le Barbier, au village de Querguest, en la paroisse
d'Ambon et frairie de Moustéro.  , avecque 10 soulz de
convention à Nouel.

« Plus confesse tenir la 128 gerbe de seigle, fourment et
avoyne sur la tenue au Flo, an village de..., en la frairie du
Moustéro, avecque un soulz de rente à chacune feste de
Nouel.

a Plus confesse tenir la 12 8 gerbe de seigle croissant en la
frairie de Bodriabé, en la paroisse de Lymersel, à cause du
d. prieuré.

« Et n'a esté le d. prieuré affermé par chacun <<n que la
somme de 500 livres, et à présent est à la somme de
450 livres, comme se voit .par les baux à ferme.

a Et à cause du d. prieuré, est obligé le cl. sieur prieur
faire dire par sepmaine neuf( messes, scavoir, trois en la
chapelle du d. prieuré, trois en la chapelle du Moustéro, et
trois en la chapelle de Saint-Nicolas en la paroisse de
Mesuillac, et payer pour ce faire la somme de 60 livres
tournois.

« Oultre paye le d. sieur prieur par an de décimes la
somme de 57 livres 4 deniers tournois, sans les extraordinaires.»

(Saint-Gildas, H. Orig.)

En 1774, le revenu du prieuré montait à 740 livres, dont il
fallait déduire 163 livres pour les charges.

La tradition locale rapporte qu'il y avait jadis trois moines à
Bourgerel, autant que de chapelles à desservir, et qu'ils
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finirent par se retirer à Rhuys, oit se portèrent ensuite les
revenus. La vie de communauté a donc existé pendant un
certain temps en ce lieu, bien que le prieuré Mt simple et
sans charge d'âmes.

Par une rare exchption, ce bénéfice ne tomba point en
commende, et tous ses titulaires connus ont été religieux.

Fr. Jean Ordreneau, prieur en 15.., abbé de Lanvaux en 1528.
Fr. N..., pourvu vers '1530, résigna en 1545.
Fr. Jean de Brouel, pourvu en 1545, mort en 1593.
Fr. Jean Girard, pourvu en 1593, démiss. en '1596?
Fr. Antoine Hellaut, pourvu en 1595? démiss. en 1597.
Fr. Jean Bouczo, pourvu en 1597 et 1609.
Fr. Ambroise de Trégoet, pourvu en 1615? mort en 1625.
Fr. Jacques Morin, pourvu en 1625, mort en 1656.
D. Guy Macé, pourvu en 1.6.., mort en 1.673.
D. Antoine Laverot, pourvu en 1673, démiss. en 1677?
D. Guillaume Crain, pourvu en 1677? démiss. en '1722.
D. Jean-René Rouaud, pourvu en 1722, démiss. en 1768.
D. Antoine-René Le Joyaut, pourvu en 1768, mort en 1783.
D. Charles-J il Bévy, pourvu en 1784, dépouillé en 1791.

A la Révolution, les biens du prieuré furent vendus. La
chapelle, rebâtie en 1743, est en ruines ; la maison et ses
dépendances ont été transformées en ferme ; le mur d'en-
ceinte croule de toutes parts.

7. SAINT-GGENAEL DE CAUDAN.

Ce lieu est situé sur le bord du Blavet, à six kilomètres au
sud du bourg de Caudan. Tout porte à croire que c'est là que
saint Guénael fonda son dernier monastère vers 578, et qu'il
rendit son âme à Dieu quelque temps après. (La Borderie.
Hist. I. 454). Cet établissement était très modeste, mais le
roi Nominoé au Ixe siècle le fit somptueusement réédifier.
Malheureusement, les Normands le renversèrent peu après .et
n'y laissèrent que des ruines.

Au Xie siècle, ces ruines furent cédées à la nouvelle abbaye
de Rhuys, qui bientôt y fonda un prieuré simple, sans
aucune sorte de juridiction. La chapelle fut dédiée à
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saint Guénael, le fondateur de l'ancien monastère : elle
subsiste encore en partie malgré les injures du temps, et on y voit
quelques petites fenêtres romanes, très étroites à l'extérieur
et très évasées à l'intérieur, qui dénotent le xi e siècle.

Près de la chapelle était la maison prieurale, avec son
jardin et quelques dépendances directes. Le prieur percevait
des revenus sur plusieurs tenues qui relevaient de lui et sur
des terres situées dans l'ile de Groix ; il dimait aussi sur
quelques villages de Caudan et des environs. -- En retour, il
devait dire ou faire dire deux messes par semaine dans la
chapelle.

Il est certain que, à l'origine du prieuré, il.y eut ici un
moine pour le moins, pour desservir la chapelle . et surveiller
la propriété. Eut-il des compagnons pour alléger sa solitude
On l'ignore. Mais il vint un temps oh le prieur dut rentrer au
monastère do Rhuys, et confier à un prêtre séculier le
service de la chapelle. De là à la commende il n'y avait qu'un
pas, et il fut souvent franchi.

En 1557, le prieur, pour payer les taxes extraordinaires de
l'époque, fut obligé d'aliéner le pré Méhio, qui fut adjugé à
Jean Beaujouan, pour 8 ivras '18 sous.

En 1720, on trouve deux baillées à domaine congéable,
données par le prieur de Saint-Guénael de Caudan.

En 1774, les revenus de ce petit bénéfice montaient à
548 livres 16 sous, mais les charges les réduisaient à
318 livres.

.Voici les noms des derniers prieurs :
Jean Guégan, pourvu en 15.., démiss. en 1567.
René Baellec, pourvu en 1567, mort en
Mathieu de Vauchelles, pourvu en 1605, mort en 1609.
André Carré et deux concurrents en 1609.
Fr. Jacques Morin, de Rhuys, démiss. en 1616.
Jean Bigarré, pourvu en 1616.
Julien Hervio et trois concurrents en 1619.
Mathurin Cousturet, en 1637 et 1652.
Thomas Castel en 1683.
Dom Georges Botherel, de Rhuys, en.1717?
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'D. Pierre de Villiers, pourvu en 17.., mort en 1729.
François de Castellane, pourvu en '1729, démiss. en 4738
Jean Jouffroy, de Besançon, 1738.

La Révolution supprima ce petit bénéfice et aliéna sa
dotation.

La chapelle subsiste encore et est entretenue par la
fabrique.

8. SAINT—GILDAS DE GAVRE.

Gavre, situé au sud de Port-Louis, est un ancien village de
Riantec, érigé en commune le Ier février 1867 et en paroisse
le 20 septembre 1868.

C'est dans ce lieu que fut établi le siège d'un prieuré
relevant de l'abbaye de Rhuys. La chapelle, dédiée à
saint Gildas et démolie en 1891 seulement, était de forme
rectangulaire, avec deux bas côtés, formant quatre travées ;
les arcades en plein cintre étaient portées sur des piliers
carrés à simple tailloir: c'était du roman primitif, remontant
probablement au are siècle. C'est ainsi qu'on a la date de la
fondation du prieuré.

Quant au fondateur, si l'on tient compte des dépendances
considérables de cet établissement et de. la juridiction féo-
dale qu'il a possédée, on est conduit à le chercher parmi les
ducs de Bretagne de cette époque.

Pour avoir une idée sommaire des dépendances de ce
prieuré, il suffit de lire l'aveu fait par Dom Blaise Hurel, le
7 novembre 1661. I1 comprend :

l e « L'isle de Gafvre, paroisse de Riantec, laquelle contient
de long environ une lieue, dans laquelle isle sont sittués les
deux villages du Gafvre et de Quersau, dans lequel village du
Gafvre est sittuée la chapelle fondée de Saint-Gildas, la d.
isle dépend entièrement du d. prieuré.

c( Le prieur prend la 3e gerbe de tous grains croissants sur
toutes les terres de labeur qui sont aux appartenances des
d. villages de Gafvre et de Quersau, contenant .52 journaulz
et demy, et de plus des menues rentes sur treize tenues de
la d. isle.
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20 « Les marois à sel, faits et construits depuis les 25. ans,
sittués entre les d. villages du Gafvre et de Quersau, et qui
sont au nombre de 38 oeillets, avecq leurs vazières et appar-
tenances. — Plus une pescherie assez proche des d. marois.

3. « La maison prieurale, sittuée dans la paroisse de
Plohinec, et l'escurie, avecque une grande court, toulte
cernée de murailles fort haultes, fuye, jardin, terres labou-
rables, puez, garennes, pescheries au joignant du grand pré,
le tout en un tenant, contenant 25 journaux et demy.

4. « Le moulin à eau du Guernet (Kerzine), avecq la
chaussée et estant, ainsi que le tout se contient, sittué prés
le village du Guernet, eu la d. paroisse de Plohinec.

5. « La dixme à la .16e gerbe dans les fraries du bourg de
Plohinec, de Barain, deKerfault et (le Kerharmé (Kerdanvé)?
et sur huit tenues à domaine congéable.

6. « Les cheffs-rentes deubes au d. prieuré aux paroisses
de Plohinec, Riantec et iblerlevenez, suivant le rolle reformé
par les sénéchal, procureur fiscal et greffier de la juridiction
du d. prieuré, les plaids tenans au bourg de Plohinec le 8 de
juillet 1560.. »

(Saint-Gildas, H.	 Orig. parch.)

Ce domaine du prieuré subit, dans le cours des siècles,
quelques légères modifications. En 1569, trois tenues situées
à Gavre, à Kerfaut et à Kerzine, furent adjugées à François de
Cosnoal, afin de payer les taxes extraordinaires. En 1577,
une autre tenue en Plouhinec fut vendue à Maurice de
Cosnoal, fils du précédent, pour '250 livres. En '1587, une
cinquième tenue, située à Lenn-er-Zénec, en Plouhinec, fut
aliénée pour 232 livres. -Ces ventes étant rachetables, le
prieur fut autorisé en 1617 et 1629 à retirer, contre rembour-
sement, les quatre tenues cédées aux Cosnoal.

En 4610, le prieuré de Gavre, sauf quelques réserves, fut
allermé pour 4200 livres tournois par an.

En 1720, cette ferme montait à '1300 livres.
En 1774, les revenus atteignaient 2.282 livres, mais en

défalquant' 483 livres pour les charges, on revenait à
1799 livres.
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Les charges étaient deux messes par semaine à la chapelle
de Saint-Gildas, les réparations des immeubles, et les
décimes:

Outre ses propriétés territoriales, le prieuré avait aussi une
juridiction féodale sur ses tenanciers, disséminés dans les
paroisses de Riantec, de Plouhinec et de Merlevenez. Cette
juridiction était haute, moyenne et basse, et il y avait, pour
l'exercer, un sénéchal, un procureur fiscal et un greffier, tous
à la nomination du prieur. La justice se rendait au bourg de
Plouhinec, point central du fief : on y voyait un cep et un
collier pour l'exposition des malfaiteurs, et à la sortie du
bourg, sur la route de Riantec, une fourche patibulaire à
trois piliers, pour l'exécution des crimi;_els.

On trouve un acte du 3 novembre 1436, passé devant
l'altoné de Gavre ; on cite également un acte de tutelle du
18 juillet 1547, passé par la cour de Gavre : on possède
encore le rôle rentier de la seigneurie, retouché le 8 juillet
1560 par le sénéchal Georges de Lieras et le procureur
Guillaume de Chefdubois, en présence des sujets du prieuré.
Tous ces actes prouvent l'existence et l'exercice de la juri-
diction féodale de Gavre.

Mais plus tard cette juridiction fut négligée, et les officiers
du roi en prirent occasion pour l'attaquer. • Voici l'exposé
qu'en fit un prieur en 1650.

t^ Il n'y a personne qui ne sache que le prieuré du Gavre,
ordre de Saint-Benoit, est des plus considérables de la
province, et qui porte son estendue en diverses paroisses.
Mais il a eu le malheur d'avoir esté assez mal administré en
quelque temps, 'en sorte que les_tiltres et enseignementz
concernant ses droitz ont été dissipés, ce qui a donné la
résolution aux vassaux, soustenus de l'autorité de personnes
puissantes, d'en venir jusques à la contestation du fief et des
rentes et redevances par eulx deubes.

a Celuy qui commença à le vouloir établir fut Fr. Martin
Ferrey, qui soutint procès contre les réfractaires, et tit dès
l'an 1.607 procéder à enqueste devant l'alloué du siège prési-
dial de Vennes, oie le procès estoit pendant ; par laquelle
(enqueste) il est constamment vériffié que toutes les terres de
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d. prieuré est décoré de basse, moyenne et haulte justice.

« Le mesme Ferrey présenta. adveu à la Chambre des
Comptes en l'an 1610, et y employa nommément le droict de
jurisdiction ,haulte, moyenne et basse. Lequel adveu ayant esté
renvoyé par la Chambre devant les juges des lieux pour estre
leu et publié, le substitut de M. le procureur général du roy
à Hennebont déclara contester le droict de jurisdiction, mais
il en demeura là, sans avoir rien advancé, et le décès du d.
Ferrey fut cause que l'affaire demeura en ces termes.

« Fr. Philippe du Pontroger, ayant esté pourvu du prieuré
(1627), trouva un soulèvement presque général des subjectz,
qui y furent poussés par des personnes très puissantes, .de
Sorte que sa première pensée fust de conserver son fieff et
ses rentes ; pour raison de quoy il auroit soutenu plusieurs
grands procès, et obtenu quantité de jugements et d'arrestz ;
eu sorte que, lassé de tant de vexations, il l'auroit résigné à
D. Benoist Huchet (1644).

« Celui-ci auroit creu estre obligé en conscience de
procurer le restablissement de sa jurisdiction ; pour laquelle
raison, en juillet 1647, il auroit donné mandement de
séneschal à M. Pierre Le Gouvello, et de procureur fiscal à
M. Gilles Marquer, les quels s'estant présantés aux juges de
Hennebont pour estre receus, on leur auroit fait constestation,
ce quy auroit obligé le prieur d'intervenir et de prendre la
cause pour eux.:. Le '2 mai 1648, intervint une sentence des
juges d'Hennebont, déboutant le prieur de sa jurisdiction de
Gavre..: »

Sur ces entrefaites, Dom Huchet ayant résigné son béné-
fice, Dom Léandre Avez continua le procès devant le
parlement • de Rennes. L'affaire traîna en longueur, et le
3 octobre 1657 un arrêt de la Cour ordonna . au procureur
d'Hennebont de fournir ses moyens d'opposition à l'aveu de
1619. Le présidial • de Vannes dut aussi se mêler-de la contes-
tation, par renvoi de la Cour suprême, mais on ignore l'issue
dü 'procès .

Ce qu'il y- a de certain, c'est que dans un aveu du 7 no-
vembre 1661, le prieur mentionne formellement a le fief
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s'étendant dans les pàroisses de Riantec, Plolrinec et Merle-
venez, suivant le Rolle rentier,. avec droit de jurisdiction
haulte, basse et moyenne,.. fourche patibulaire à trois piliers. »

On ne voit pas que ce dernier aveu . ait été frappé d'oppôsition.
Toutefois on chicana sur la nature des rentes, et urne sentence
du 23 septembre 1683 déclara qu'elles n'étaient pas féodales,
mais simplement foncières.

Voici maintenant la liste des prieurs de Gavre.

Fr. Jean Le Gal, mentionné en 1438.
Péan de Kermain, cité en 1480.

Suit une lacune de plus de soixante ans.

	

Michel du Clerigo, prieur, mentionné en 1558 	
Maurice Le Gardin, cité en 1569, démiss. en 1578.
Jean Raoul, pourvu en 1578, mort en 1591.
Fr. René Le Vaillant, pourvu en 1591. démiss. en 1592.
Fr. Jacques Gérard, pourvu en 1592, démiss. en 1597.
Bertrand Pezron, pourvu en 1597, démiss. en 1605?
Fi. Martin Ferrey, pourvu en 1605 ? dém. en 1627 ?
Fr. Philippe de Pontroger, pourvu en 1627? dém. en 1644.
D. Benoit Huchet, pourvu en 1644, dém. en ,16448.
D. Léandre Avez, pourvu en 1648, dém. en 16...
D. François .13utet, pourvu en 16.. dém. en 1658 ?
D. Blaise Hurel, pourvu en 1658? dém. en 1672.	 •
D. Guillaume de la Croix, pourvu en 1672, dérh. en 4674.
D. François Riant, pourvu en 1674, dém. en '1717.
D. Jean Verninac, pourvu en 1718, mort en 1748.
D. Joseph Avril, pourvu en 1748, mort en 1751.
D. Pierre Boucher,. pourvu en 1751, dérn. en 1768..
D. Nicolas Lambélinot, pourvu en 1768, dépouillé en 4791.

Tous les biens du prieuré furent vendus.

En Riantec, la maison de Gavre et 50 oeillets de
saline furent adjugés, le 19 mai 1791, à M. Gay,
de Lorient, pour 	 	 6.6751 n

	Une tenue àKerzo, le 19 mai 1.791, à, P. Le Borgne.	 4.600 u

	

Tenue Le Pa. dellec,.11 août 1798, à F. Le Padellec.	 1.415 v

	Tenue Lescouet, le 11 août 1798,A J. Dréan, pour 	 915 v

Quatre tenues 3/4, le 11. août 1798,. à Béluze et

	

Aché, pour 	 	 4.964 n
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Tenue àTouligan, 15 avril 1807, -à T. Mello, pour 1.407 »
Deux tenues à Gavre, 15 avril 1807, h Fontenelle. . 	 940 »
Plusieurs pièces' de terre de Gavre, à divers 	 405 »

En Plouh'in.ec, la maison prieurale, avec sa cour,
ses écuries, son jardin et ses terres, 19 mai 1791,
à M. Gay , de Lorient. 	  	  11.000 »

Tenue à Linès, le 17 mars 1791, à J h Lestrohan.	 1.200 »
Tenue à Kerfaut, le même jour, à P. Le Borgne.	 1.300 »
Tenue à Kerdanvi, le 12 mai 1791, a J h Le Bihan.	 1.375
Tenue au bourg, le même jour, à F. Portanguen. 2.475 »

Tenue à Kerzine, le 19 mai 1791, à M. Gay 	 	 3.025
Tenue à Kerris. le même jour, à la Vo Kerneur 	 	 2.500 D

Pré au bourg, vendu, même jour, à M. du Baudry. 	 385 »

Tenue an Guerno, le 18 avril '1798, à J. Le Padellec.	 2.825
Tenue à Kerzine, le même jour, à J. Thomas,

édificier. 	 	 2.514 »
Moulin de Kerzine, 14 janvier 1799, à Lestrohan. 15.021 »

Il est bon de remarquer que quelques-unes de ces pro-
priétés, vendues en 1791, furent remises en adjudication en
1793 à des prix un peu différents.

C'est ainsi que disparut la dotation de l'antique prieuré
de Gavre.

9. SAINT — VINCENT DU HÉzo

Le Hézo est une section de Surzur. Ce quartier fut donné
à l'abbaye de Saint-Gildas, avec d'autres terres, par le duc
Jean I ei', vers 1247, en échange de certains droits dans la forêt
de Rhuys. Les moines y fondèrent un prieuré et y construi-
sirent une chapelle en l'honneur de saint Vincent, diacre.

La concession comprenait « les terres du Hoaizo avec la
justice et juridiction des hommes. » En conséquence le
prieur eut une cour de justice, avec un sénéchal, un procu-
reur fiscal, un greffier et des notaires.

Quant au prieuré lui-même, il comprenait, suivant un état
dressé par le prieur, le 22 juillet 1640 :

1° cc L'église et cimetière du d. prieuré s'entre-joignant ;
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2° « La maison prieurale, la fuye, la cOur, le pressouer,
deux escuries, jardin derrière, vigne, pré et terré labourable,
contenant soubz tons 17 ou 18 journaux ;

3° « Une pièce de terre soubz pré, joignant le pourpris ,
contenant deux journées;

4° « Une pièce de terre soubz lande , dépendant • du d.
pourpris, • et contenant environ deux tiers de journal.

50 « Une pièce de terre sous lande, de trois journaux

60 « Une vigne et une pasture, contenant deux journaux ;

7° « Un moulin à mer, à deux roues, qui paye de ferme
46 perrées, tant seigle que tourment... n

A ces immeubles il faut ajouter ceux qui avaient été précé-
demment aliénés, savoir : une prairie située au Goah-Bras,
adjugée le 8 juin 1570 à Jean Carré, pour 360 livres une
pièce de terre, située à la Villeneuve, cédée le 47 octobre
1577 à Louis Le Gouef, pour 1.074 ]ivres ; - trois journaux
de terre, situés prés de Saint-Armel, adjugés lé 27 mai 1589
à Olivier Perrodo pour 288 livres.

Au revenu des immeubles s'ajoutait la dime. D'après l'état
précité de 1640, la dime se leVait « au village dû Hézo , oit il
y a cinq ou six ménagers, sur quelques-uns à la quarte gerbe,
la pluspart à la 10 e ; — au village de la Ville-Neufve, à la
quarte gerbe et à la 11 e ; — au village du Barrot; quelques-
uns à la quarte et la pluspart à la 10e ; -- au 'village de
Kermarch, à la 100 gerbe ;— au village de Lesné, à la 330
gerbe et le quart après ; — au village de Kerfontaine, à la 10e;
— au village' du Hayo, à la 10° ; -- à Brionel, à la 10° ; — sur,
une pièce de terre, dite Kerdelan, à la 10e ; — sur une autre
pièce de • terre de 5 journaux, a la 10e ; sur une parcelle
de terre dans la garenne, au 5°. » - Les terres labourables,
n'étant cultivées en grains que tous les deux ans, la dime
annuelle était réduite de moitié.

Ces revenus n'étaient pas sans charges. Le prieur devait
dire ou faire dire un certain nombre de messes par semaine,
payer les décimes ordinaires et extraordinares, et entretenir
en bon état de réparation l'église, la rn'aisdn et le moulin.

5
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Le prieuré du Hézo, après avoir été longtemps tenu en
règle, finit par tomber en commende. Voici les noms de
quelques-uns de ces prieurs commendataires. .

. François Becdelièvre, chanoine, mort le 4 juillet 1507.
Première lacune.
Pierre Daniélo., archidiacre, mort le 2 janvier 1558 (N. S.)
Guillaume Marcel, cité en 1568, démiss. en 1579.
Jean de Rieux, pourvu le 31 octobre '1579.
François Thérault et René Lechet en 1591.

• Nicolas Claret et Antoine Bretesche, en,1602 et 1604.
Jacques Landry, pourvu en 16.., démiss. en 1609.
Jacques des Canuvelles, pourvu en 1609.
Seconde lacune.
Claude de Cornulier, cité en 1640, 'mort en 1681.
Ant. Bernard de Fortia, pourvu en 1681, démissionnaire en

'1689, mort en 1735.

Depuis l'établissement de la commende, l'abbaye de Saint-
Gildas ne retirait aucun profit du prieuré du Hézo ; aussi les
religieux se prêtèrent-ils assez facilement, •en 1689, à son
union au séminaire de Vannes, moyennant une redevance
annuelle de dix perrées de seigle, et •la réserve de la juri-
diction féodale du prieuré. Cette réserve fut, quelques années
plus tard, le sujet d'un long et regrettable procès, dont les
détails ont été donnés dans la Notice du Séminaire. •

Le séminaire, en succédant aux prieurs, .recueillit leurs
revenus et leurs charges. On le vit, en 1736, assigner au pré-
sidial de Vannes plusieurs de ses vassaux du Hézo, pour les
condamner à fournir aveu et à payer les rentes et devoirs dus
au prieuré.

L'abbé de Villeneuve ayant revendiqué la moyenne et basse
justice sur le Hézo, un arrêt du Conseil, du 18 septembre 1742,
le débouta de ses prétentions et maintint l'exercice de cette
double justice au présidial de Vannes. Les derniers prieurs
commendataires avaient négligé l'exercice de leur juridiction ;
les Lazaristes ne s'en étaient pas mis eu peine, et les officiers
du roi l'avaient naturellement recueillie.

La Révolution vint tout détruire.
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L'église, la maison prieur ale, le jardin, les prés, les vignes,
les terres et les landes, d'une	 trentaine de journaux, avec le
moulin à mer, furent vendus, le 29 décembre 4792, à
M. Gharrault, pôur 27.000 livres.

Aujourd'hui, et depuis 1502, sauf une petite interruption,
le Hézo forme une, paroisse complètement séparée de Surzur.

10. SAINT—GOUSTAN DE HOEDIC.

• L'invasion normande au xe siècle avait dépeuplé l'île de
Hoedic, Au xi e siècle, :saint hélix , le restaurateur de l'abbaye
de Saint-Gildas, y envoya Rioc, religieux prêtre, et Gulstan
ou Goustan, simple frère convers. Pour repeupler l'ile, il y
fit transporter des familles des environs du monastère, qui
ont conservé le costume et le dialecte de Rhuys.

Les moines fixés clans l'île durent nécessairement cons-
truire, â côté de leur logement, un oratoire pour eux et pour
les colons, et donner ainsi naissance, non seulement à un
prieuré, mais encore à une sorte de trêve. Rioe revint plus
tard à Rhuys, y mourut â une date inconnue, et fut inhumé.
dans l'église abbatiale auprès de saint Félix. On y voit encore
sa pierre tumulaire, en forme de châsse, portant l'inscription :
.Riocus abba. De son côté, Goustan, caché dans son île, brilla
par le don des miracles : tantôt des marins en danger obte-
naient par lui des vents favorables, tantôt les provisions ar-
rivaient providentiellement. Rappelé au monastère, il fut en-
voyé à Beauvoir en Poitou et y mourut le 27 novembre 1048.
Son corps fut rapporté à Rhuys et enterré dans d'église.

Les religieux établis à Hoedic se mirent bientôt sous la
protection spéciale de saint Goustan et lui dédièrent .leur
chapelle. Ils continuèrent à s'occuper de la . population de
File, et à remplir près d'elle les fonctions pastorales. Ce ré-
gime dura plus de trois siècles.

Vers 1400, peut-être un peu avant, peut-être un peu après,.
des écumeurs de mer descendirent à Haedic, maltraitèrent
les religieux et les habitants, et renversèrent la chapelle et le
prieuré. Le Souverain Pontife, informé de ces brigandages,
excommunia les coupables : la bulle existait encore, aux
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• archivés "clé Saint-Gildas . la sin du: xvii° siècle, :irais ' elle
. était si endommagée par le haut et par le bas qu'on ne
pouvait plus lire' le nom du pape ni la date de: 'la pièce.

Depuis la destruction du prieuré, les moines, craignant de
nouveaux pirates, cessèrent d'habiter l'ile, et un prêtre séculier
fut chargé du sein spirituel de la population. Cet état s'est
maintenu constamment depuis. Les habitants de Hcedic, ne
voulant pas . relever les ruines .de l'ancienne église, en Uni-
rent une autre . sur un point plus élevé, * et la dédièrent à
Notre-Dame des Neiges, ' on à Notre-Dame la Blanche., nom
qu'elle porte encore aujourd'hui.

SAINT-GiLDAS nr HOUAT.

L'ile de Houat fut le premier refuge de saint ,Gildas en
Armorique. Le saint y revint souvent dans la suite, et c'est
là qu'il mourut le 29 janvier 565, à rage de. 71 ans. Il est très
probable que ses disciples conservèrent avec vénération les.
traces de son séjour dans l'ile; et qu'ils y eurent dès lors un
petit établissement dépendant de l'abbaye cIe Rhuys.

. Au x° siècle, 'File fut ravagée par les Normands, et les
Moines . furent ' tués ou chassés, ainsi que la majeure partie de
la population.

Au .ils siècle, saint Félix y envoya de nouveaux moisies
et de nouveaux colons. On y . construisit une chapelle
en l'honneur de .saisit Gildas et une maison pour les. reli-.
gieux .; ceux-ci se chargèrent de l'instruction de la population;
et de l'administration des sacrements.

Lorsque, vers 1400, les pirates ravagèrent Hoedic, ils dévas-
tèrent également Houatet ruinèrent la chapelle et le couvent. Les
moines, s'ils ne furent pas tués, se réfugièrent à l'abbaye de
Rhuys, et le prieuré ne fut jamais rétabli dans la suite. Le.
soin des âmes fut confié,à un prêtre séculier, sous l'autorité
de l'abbé.	 '

La chapelle de Houat était assez vaste et avait été solide-
ment construite. Le sol de son enceinte a été fouillé ., et on
Y a- découvert- dé nombreux squelettes ayant la tête à l'orient,
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comme les prêtres. A cette église . était jointe la maison ç rien-
rare , qui avait au moins 26 mètres de • long ueur.. Les dépen-
douces, d'après les restes des , murs d'enceinte, pouvaient
contenir deux ou trois hectares.

L'église de .Houat a. été reconstruite depuis, pour le service
de la population ; elle est toujours sous le vocable de Saint-
Gildas:	 •

SAINT-iN1coLAS DE JosSELIN

• Le prieûré deSaint-Nicolas de Josselin était situé- dans .lè
faubourg de ce nom, au sud-est de la ville. Ii avait été fonde;
en faveur de l'abbaye de Rhuys, par l'un des vicomtes de
Porhoët. La ville de.Josselin possédait trois .prieurés, savoir :
celui de Sainte-Croix, dépendant (le Redon, et fondé vers
'1055; celui de Saint-Martin dépendant de Marmoutier, et
fondé en 1105; et celui de Saint-Nicolas, dont..il s'agit, fondé
après le précédent, mais dans le même siècle.

Lé prieur à Saint-Nicolas; comme à Saint-Martin et à
Sainte-Croix, était le chef de la communauté et le recteur dii
quartier.

Quand le prieur quitta le faubourg pour . rentrerau monas-
tère , il conserva, suivant l'usage, le . titre de recteur primitif
avec la dimé, et fut remplacé par un vicaire perpétuel, à
portion congrùe.

Plus tard, vers le xvic siècle, le prieuré lui-rnênie fut perdu
pour les religieux, et donné en commende à ties prêtres
séculiers.

Ce bénéfice possédait, outre l'église, une maison prieurale,
deux jardins, des pièces de terre, un four banal, quelques
fonds de tenues, des dimes en divers lieux, le droit de foire à
la fête de Saint-Nicolas, et la juridiction sur ses sujets.

Le revenu du prieur était évalue en 1730 à 600 livres et la
charge k 50 livres ; en 1774 la charge était à 150 livres ; ,en
1790 la ferme totale était de 780 livres; mais il fallait toujours
en déduire les charges.

Le prieur devait dire . une messe par semaine à Saint-Nico-
las , mais :comme il n'y .résidait pas, ii la faisait dire par un
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Chapelain on par un autre 'prêtre ; à cette charge il fallait
nécessairement ajouter les décimes.

Le vicaire perpétuel de Saint-Nicolas assistait aux proces-
sions de Notre-Dame du Roncier; et se prétendait co-recteur
de cette. paroisse pour . un quart, à l'exemple de celui de Saint-
Martin.

Le 16 août 1794, le prieuré, avec toutes ses dépendances,
fut vendu à la veuve Le Febvrier pour 6.700 livres.

Après le Concordat, la petite paroisse de Saint-Nicolas n'a
pas été rétablie ; . elle est englobée dans l'unique paroisse
de Notre-Dame.

13. SAINT-MICHEL DE LAUGLENEC

Saint Félix , le restaurateur de l'abbaye de Saint-Gildas,
voulant procurer une solitude complète aux religieux qui. en
avaient le désir, fonda dans une clairière de la fôret de
Rhuys, près de la Fosse du serpent, un prieuré qu'il mit sous
le nom de Saint-Pabu.

Plus tard , vers 1247 , le duc Jean Ier , voulant enclaver cet
établissement dans son parc de Sucinio, donna en échange
à l'abbaye les quartiers de Saint-Armel et du Hézo. Les reli-
gieux de Saint-Pabü, ne voulant pas s'éloigner trop de la
forêt, s'établirent près de son enceinte orientale, au village de
Kervahuet, dit aujourd'hui le Tour-du-Parc. Près (le leur
maison se trouvait une fontaine avec un petit lavoir ; un
petit lavoir se disant en breton Auglenic, on donna le nom
de Lauglenec au nouveau prieuré.

Cet établissement fut d'abord tenu en règle : il était simple,
Sans aucune juridiction féodale ou spirituelle. Plus tard les
moines furent rappelés à l'abbaye, et bientôt des prêtres sé-
culiers jouirent du bénéfice sous le titre de prieurs commen-
dataires.

Le 13 mai 15.58, le prieur Jean Vivian avouait tenir :
a La chapelle, maisons, jardins, mestairie, pourpris, terres

arables , prez et autres terres du prieuré , le tout en ung
tenant, situés en la paroisse de Sarzau, contenant le tout par
fonds 20 journaulx - .de terre ou environ, joignant le grand
Parc, et s'étendant vers la mer.
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« Item luy est den la dixiesme partie du sel qui provient
chacun an de trois marais à sel ou salines, situés près le d.
prieuré. Item sur la maison de l'Hermitage cinq soubz mon-
naye de rente par chacun an. — Item sur la recepte de
Rhuys soixante soubz monnaye de rente par chacun an, au
jour et l'este de Nouel. Item la tierce partie des (limes des bledz
et vins qui croissent en la paroisse d'Arzon, aux lieux où le
prieur d'Arzon prend et lève dismes. •

« A raison de quoy doibt lem d. prieur de Lauglenec les
trois messes de Noue! à la chappelle Saint-Nicollas au chas-
Lean de Succinio, et en oultre (à Lauglenec) deux messes par
chescune sepmaine de l'an ., pour prier Dieu pour les âmes
(les feuz roiz et ducz de ce pays, fondateurs du d. prieuré. »

(Nantes. Prieurés B. --- Orig. parch.)

Pour payer les taxes extraordinaires, le prieur dut aliéner,
le 13 novembre 1563, un pré, qui fut adjugé à Vincent de
Louénan pour 218 livres 5 sous ; et, le 9 avril 1578, trois
journaux de terré.

En 1774, les revenus de ce bénéfice montaient à 1.030
livres , dont il fallait déduire 384 livres pour les charges. En
1790 .tous les revenus n'étaient affermés que 900 livres, sur
lesquelles il fallait prélever 144 livres 10 sous pour les déci-
mes et 70 livres pour les messes, en sorte que le revenu net
du prieur était réduit à 685 livres 10 sous.

Le 19 octobre 1793, les champs et prés de Lauglenec furent
vendus à J. Boudeville, de Lorient, pour 6.725 livres.

La chapelle, dédiée primitivement - à saint Michel, a été
mise postérieurement sous le vocable de Saint-Clair.

Les prieurs connus sont :

Guillaume Droillart, mort en 1555.
Jehan Vivian, pourvu en 1555, fait aveu en 1558.
Fr. Jacques de Gaudart fait aveu en 1573, résigne en 1580.
François Loget, pourvu le 3 mars 1580.
Pierre Le Gallic, pourvu en 1606, mort en 1609.
Lacune.

Pierre de Montigny fait aveu le 15 juillet 1639.
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:Autre lacune.
. ` Guillaume du' Cambout, mort en 1729, évêque de Tarbes.
- Louis de Villeneuve, de Sisteron, 1729, mort en 1736.
. -Jean-Bernard Le Leu, de Paris, 1736, mort en 1760.

Aimé Fr. .. Ramon de Boismartin, 1760.

14. SAINTE:-CROIX DE LOCHRIST.

Le prieuré de Lochrist, dépendant de Saint-Gildas de Rhuys,
était situé sur la rive gauche du Blavet, aux confins actuels
d'Hennebont et de Languidic. On ignore la date de sa fondation,
mais on peut la rapporter 'avec vraisemblance au xII e siècle.

A cette. époque, le territoire d'Hennebont faisait encore
partie de Languidic ; mais le• village de Trémoëc , bâti près
de la. chapelle de Saint-Gilles, ayant pris avec le_ temps un
Certain développement, l'évêque l'érigea en paroisse sous le
titre de Saint-Gilles-Trémoëc, et en confia l'administration au
prieur de Lochrist.

Celui-ci vint-il résider â Saint-Gilles ? On l'ignore. La
distance entre le siège de la paroisse et le prieuré n'était que
de trois. kilomètres. 	 •

Le , prieur, en qualité de recteur, eut la dîme sur sa paroisse ;
et_quand plus tard il dut rentrer au monastère de Rhuys, il
conserva le titre de recteur primitif avec la dime, et en
laissa seulement une portion au prêtre séculier, chargé de le
remplacer près des fidèles.

Le prieuré de Lochrist ou de Sainte-Croix possédait une
chapelle, une maison d'habitation et une métairie voisine
contenant 20 journaux de terres diverses. La dîme priorafe en
1653 était affermée 32 perrées de seigle. 	 •

Le 3 mars 1445 (N. S. 1446); Fr. Arthur Le Roux, prieur
de Saint-Christ - et de Saint-Gilles (sic), avec le consentement
de - son abbé et du couvent, accensa une prairie pour. une
rente de cinq sous..

A la mort du dit prieur, le cardinal Alain de Coetivy .se lit
pourvoir du prieuré de Lochrist, et le ier mars, 1453,_ il
obtint du pape Nicolas . V son, union provisoire , à l'abbaye de
la Joie, pour contribuer aux réparations 'du monastère.
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Le • 15 juillet 1455, le pape Calliste 111 rendit cette union
perpétuelle, et depuis lors l'abbesse jouit des droits tem-
porels de recteur primitif, et de la faculté de présenter le
vicaire perpétuel. •

Les . aveux rendus au roi par les abbesses, en 1578, 1627
'et 1725, ont constamment rappelé ces droits, provenant de
l'union du prieuré de Lochrist à leur monastère.

En 1725, l'abbesse,meutionne « le prieuré de Sainte-Croix,
autrement de Saint-Christ, avec sa chapelle et la métairie y
attenante, 'contenant 20 journaux... avec la dixme et les
oblations. »

'Le 25 août 1791, deux tenues situées à Lochrist furent
vendues à M. Chardon, de Lorient, pour 4.050 livres. Sont-ce
les mêmes qui furentadjugées, le 8 juillet 1807, l'une à11. Fra-
boulet pour 248 . francs , l'autre à M. Cougoulat pour
516 francs?

15. SAINT-SAUVEUR DE LOCyiNÉ.

Locminé tire son uom de Loc- Mena, lieu des moines. Là
se trouvait l'abbaye de Saint-Sauveur de Moréac, fondée,
dit-on, par les disciples de saint Gildas, vers le vile siècle:
En 919, l'abbé Taneth et ses moines s'enfuirent éperdus
devant les féroces Normands, qui brillèrent leur couvent.

En 1008, saint Félix reçut les ruines de ce monastère pour.
le restaurer, et s'étant fixé définitivement à Rhuys en 1025,
il conserva Locminé comme simple prieuré.

Une chapelle y fut construite, en l'honneur du Saint-Sauveur,
et à côté, vers , le sud, s'élevèrent les bâtiments des moines-;,
Le prieur fut tout à la fois le chef de sa communauté, le
recteur des habitants groupés autour du couvent et le seigneur
temporel de son medeste fief. It eut juridiction haute,
moyenne et basse sur ses • sujets, une prison pour les
délinquants, une halle pour le commerce, un moulin obli-
gatoire et un four banal. Il relevait lui-même du vicomte de
Rohan.

Quand le prieur cessa d'administrer la. paroisse, il fut
remplacé, par un vicaire perpétuel, qui reçut une portion du
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revenu. On ne sait quand le prieuré cessa d'être habité par
les moines. Au xvre siècle il n'y en avait aucun ; au xvu e , en
1639; la maison prieurale existait encore, et avait de vieux
cloitres en ruine ; en 1701 les bâtiments étaient détruits.
Depuis longtemps le prieuré était tombé en commende:

Voici un intéressant aveu, du 14 septembre 1574.

C'est l'Aveu ét déclaration par le mynu, que fournist et
présente au Roy nostre sire et à- MM. de sa chambre des
Comptes de Bretaigne vénérable et discret missire Guenael
Le Floch, trésorier et chanoine de Venues, et prieur commen-
dataire du prieuré de Locminé,.. des maisons, terres, rentes,
etc... qu'il confesse tenir du Boy nostre sire, en fieff amorty,
soubz, sa jurisdiction de Ploèrmel.

1 u « Les maisons et logeix du d. prieuré, colombier sur
tourelle, prisons et estables, court et jardrin devant et
derrière, le tout cerné de murailles, et joignant d'un bout à
l'églize parrochialle de Saint-Saulveur,.. contenant sept
croquantes de terres ou environ, quy peuvent valloir de
revenu par chacun an cent soulz monnoye.

2° « La prée glu prieuré, contenant deux journaulx troys
cinquantes, joignant d'un bout à la rivière Tarun..., la quelle
peut valloir de rente douze livres monnoye.

• 3° « Une piècze Je terre soubz boys taillif, contenant troys
-journaulx quatre chiquantes ou environ... , sur le chemin qui
conduise à Ploémellir► ..., valiant par an, quarante soulz..

4° « Ung clos, appelé le parc de la Garenne, contenant ung
journal quatre cinquantes, joignant au d. taillif, le quel peut
valloir de rente annuelle trante soulz monnoye..

5° « Ung moullin à fourment, situé au bourg de Locminé,
à présent et de long temps ruyné, dont le logeix ne sçauroit
estre affermé vingt soulz par an..

6° « Ung moullin à tan, situé au dessoubz sur le d.
ruisseau du Tarun, et ist allermé par an douze livres
menuoye.

7° « Aultre moulin à seigle, au dessoubz sur le d. ruisseau,
qui vault vingt perrées de seigle, mesure de la viconté.
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So « Ung debvoir appellé le havaige, que peult prendre le
prieur avecque une escuelle sur chaque pochée, ,contenant
ung nenot ou demye-perrée, sur le seigle et fourment rouge
seullement, quy se vendent au marché (le Locminé, par
aultres que ceulx qui payent (limes au prieur, et par les
boullangers.

90 « Aussy a droict et privilège de marché le jeudy de
chacune sepmaine de l'an, et de quatre foyres chacun an ,
aux jours de l'Assension, du Sacre ou 'este-Dieu, le jeudy
après la Saint-François, et le jour de Sainte-Brigide, quy est
le l ei' febvrier ;

« Et de prendre ausd. jours, par chacune teste à cornes
vendue quatre deniers, sur chacune somme de bleriz fors le
migl ung denier, sur .chacune pippe de vin quatre deniers, et
sur chacune potée de beurre et de miel ung denier ; le tout
des quelz debvoirs de havage et coustume peut valloir cent
livres tournoys.

« Sur checun saulnyer ou autre détaillant, pour debvoir de
coustume, autant que on peult leur prendre sur les deux
doigtz prochains du poulce.

« Sur checun mercier ou aultre marchant estranger, de
quelque marchandise que ce soit, vendue ausd. jours de foyres,
se paye deux deniers par estai.

100 « Plus est deu au d. prieur, sur checune maison
habitée par le propriétaire troys deniers monnoye, au bourg
de Locrnené seullement ; toutelfois proteste le d. prieur qu'ilz
sont tenus en oultre au payement du droict de rachapt.

_ 110 « Et a le d. prieur ung sergeant, quy reçoit les d.
droictz de rentes et coustumes, quy est tenu faire les bannyes
requises, et recepvoir sur • les mananz et habitans de la
paroisse de Locmené la somme de soixante livres monnoye,
suyvant le robe et esgail qu'on luy délivre, pour estre payez
par ses mains au seigneur de Baud.

120 « Le four à ban du 'd. Locmene, appartenant au d.
prieur, avecques sa maison et appartenances, rue du Four,
peult valloyr checun an de ferme dix livres monnoye.

130 « De temps immémorial, une jurisdiction haulte, qui
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s'exerce au • jeudy rie el► ecurae sepmaine au d. bourg de
Locmené, avecques pouvoir d'esliger et establir officiers,
sçavoir, séneschal, alloué, lieutenant, procureur, seix notaires
et deux 'sergeants.

1.4° « Fust ou potence eslevée pour le supplice de mort
aux crimes, en la lande de Kerel, lieu patibulaire de la d:
jurisdiction, avec droictz de bans et vantes, amandes, confis-
cations, espaves et saesies, galloys, etc...

150 « Privillège aussy au d. prieur d'avoir de checun
boucher et chaircutier au d. Locmené, de troys en troys
beuliz ou vaches qu'ils détaillent et vendent, une langue de
beulf ; et au premier jour d'aougst ung cartier de mouton de
chaque boucher, pour les moutons vendus en l'an, parce que
le d. hrieursest tenu leur bailler ung disner à checun premier
jour de l'an, et les taverniers du d. Locmené checun' deux
potz, de vin au_d. prieur le premier jour de l'an.

160 « Aussy est le d. prieur en privillége et possession de
ne souffrir ny permettre à aucun vandre chair et estre
boucher au d. Locmené, que premier il n'ait fait serment
devant le juge du cl. lieu fournir bonne viande, non empirée,
et qu'il n'ait fait information par les autres bouchers et autres
personnes, d'estre capable de faire l'estat.

176 «- Davantage prend et tient le d. prieur le droict de
dismes sur les habitans du d. Loernené et terres des environs
àppartenantz ausd. habitons , 'à la raison de' dix gerbes aune ,
sur le fourment rouge, seille, avoyne et fourment . noir seul=
leinent.

I8c « La dixme à l'onziesme gerbe sur ceulx de la frarye
de Tréhors en la d. parrouesse , sur ceulx rie la frarye du
Moustoer en la parouesse du -Moustoer, sur ceulx de la frarye
de Lezeven en la-parouesse de Mbréac, à la charge de deux
messes par an, sur ceulx de la frarye de- Sivet en Naizin et
Remungol, sur ceulx de la frarye de Lespèdre en la parouesse-
de Réguiny, sur partye des habitants de Bulléon et Saint-
Aloestre-, sur le_village-de:Rbzenguer en Moréac, et sur un
autre-de la trêve du Moustoir-Remungol.—.Le tout des quelles
dismes reviennent .commun .an à 150 regnotz, qui fout 75
percées, non comprises les portions des-recteurs, curez et
vicaires, qui prélèvent leur tiers.	 -
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- 19" Aussy prend et tient le d, prieur la disme à l'onzies-
me sur le village des Cordiers, et ung debvoir appelle Pré-
misses, qui sont seix . brassées de grains en paille prises sur
lestruble, ou sein escuellées, aveq quatre soubz de rente.

20° « Et sur tous les hommes et suhjectz du d. prieur une
corvée à fener en la saizon.

« Sur et par cause des quelles choses , le d. prieur doibt
faire prières et oraisons pour le d. seigneur Roy et ses pré-
décesseurs. »

(Locmind, I . — Copie.)

On trouve des avei ► x semblables en 1639, 1089 et 177'1.

En 1774, les revenus de ce prieuré étaient de 2.933 livres,
mais ils se réduisaient à 1.804 livres 13 sous , à cause des
charges.	 .

Les prieurs connus sont :
Alain de Lantivy, cité en 1490.

• Fr. Jean Ordreneau, Abbé de Lanvaux en 1528.
Nicolas Robin, prieur, chanoine.' short en 1570.
Guenael Le Fioch, pourvu en 1570, mort en 1584.
Jean 'Le Floch et Olivier Chalurneaà en '1.585.
Olivier Le Gallle, pourvu en 1592 et 1594.
Jacques Catastini, aumônier, démiss. en 1614.
Jérôme Tantucci, pourvu en '1614.
Denis Guignart, pourvu en 162.. démiss. en 1629.
•Prégent Catinat, pourvu en 1629, démiss. en 1630.
Claude Grenet, pourvu en 1638, démiss. en '1642.
Pierre de Hardivilliers, archevêque de Bourges, 1642.
Jacques Belloric, aumônier du roi, mentionné en 1665.
François Bonfils, aumônier du roi (1674).
Guillaume de la Brunetière, évêque de Saintes, mort en 1702.-
Philippe Rousse, de Lisieux, pourvu en 1702, mort en 1709.
Louis-Anne Aubry, de Paris, pourvu en 1709, mort en 1710.
Marin Humbelot, de Paris, pourvu en 1710, démiss. '1717.
Jean-Noël Gaillande, de Paris, pourvu en 1717, mort en 1745.
Claude-1h. Gaillande, de Paris, pourvu en 1745.

A la Révolution , la maison de l'ancien moulin à tan et la
prairie furent vendues, le. 21. avril 1791, à G. Kergoustin ,



--78—

pour 1.8448 livres:— Les moulins à eau et à vent furent adju-
gés, le 24 octobre 1791, au sieur Wistorte, pour 2.700 livres.—
Le même jour, la halle et le four banal furent cédés au sieur
Léauté, pour 4.150 livres.

16. NOTRE-DAME DE MESQUER

Mesquer est une paroisse située sur la cOte de Guérande ,
au diocèse de Nantes.

L'église paroissiale, dédiée à la Sainte Vierge, était le
centre d'un prieuré dépendant de Rhuys. Ce fait prouve qu'ici
la cure était unie au prieuré, absolument comme à Ambon ,
à l'ile d':^.rz, à Auray, à Locminé, etc... L'établissement de
ces divers prieurés remontant au xi° siècle, la fondation de
celui de Mesquer pourrait bien appartenir par similitude â
la même époque.

il est possible que l'évêque de Nantes , se trouvant à court
de prêtres séculiers, se soit adressé à une communauté reli-
gieuse pour faire desservir la paroisse, comme cela se prati-
quait souvent dans ce siècle.

Le prieur de Mesquer résida longtemps dans son bénéfice.
Quand il dut se retirer pour rentrer au monastère , il fut
remplacé par un prêtre séculier dans la paroisse. Plus tard,
le prieuré lui-même tomba en commende, et l'abbaye de
Rhuys perdit tous ses droits dans la localité.

Ce prieuré possédait une maison principale au village de
Quimiac,. et de nombreuses propriétés dans le reste de la
paroisse. Un inventaire de 1760 et un registre du présidial
de Vannes, B. 1381, nous fournissent quelques renseigne-
ments. On trouve notamment :

Le 10 janvier 1573, un accensement de huit journaux et
demi de terre à Mesquer, fait par le prieur, à. la condition. de
payer la dîme à la troisième gerbe ;

Le 4 février 1576, une sentence du lieutenant de Guérande,
condamnant divers usurpateurs des vignes du prieuré ;

Le 9 juin 1584, un accensement de 18 sillons de terre,
situés à Kerralier, pour une rente annuelle (le 15 sols;
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Le 25 rient 1592 , un accensement de 8 sillons de vigne
situés à Treigo, pour le tiers de la vendange ;

Le 12 septembre 1620, un aveu du prieur à la seigneurie
de Beaulieu, pour une maison située à Quimiac ;

Le 30 novembre 1636, un accensement de 57 sillons dans
File de Penhastel, pour la moitié de la vendange et 4 chapons;

Puis un accensement d'une pièce de terre, nommée la
grande ile de Mesquer , pour la moitié de la vendange et 2
chapons;

En 1657, 1663, 1671, des accensements de terres situées
en divers ilots, pour des rentes fixes en argent ;

En 1650 et 1674, deux actes de ferme du prieuré de Mesquer.

En 1774, les revenus du prieuré montaient à 070 livres,
les charges à 180, ce qui réduisait ce bénéfice net à 490 lidres.
La Révolution confisqua le tout et vendit les immeubles.

17. SArNT•CL61 NT DE QUIBERON

Le premier établissement religieux , de la presqu'île de
Quiberon fut le prieuré de Saint-Clément, situé vers la pointe
sud-est. Bâti par saint Gildas lui-même our par ses disciples,
il fut ruiné par les invasions normandes du x e siècle. Relevé
au xi c siècle, il servit de centre religieux à la population, qui
était alors agglomérée principalement vers le sud. Le prieur
dur couvent devint naturellement le chef de la paroisse et en
perçut les dimes. Quand il dut rentrer à l'abbaye,'il garda Je
titre de recteur primitif, avec les deux tiers des dimes et le
droit de chanter la messe aux grandes fêtes de l'année. Le
vicaire perpétuel qui le remplaça dans la paroisse eut le
casuel et une portion congrue, payée tantôt en grains tantôt
en argent.

Vers le xv c siècle , l'église de Saint-Clément et son cime-
tière étant de plus en plus envahis par les sables, on cons-
truisit une nouvelle église paroissiale• au village de Locmaria,
qui était plus élevé et plus-central. Saint-Clément, noyé dans
le sable et bientôt réduit à l'ancien choeur, fut enfin ruiné
par les Anglais en 4746. Une nouvelle chapelle a été recons-
truite en 1876 sur les ruines de l'ancienne.



--- 80' —

,On trouve six aveux rendus au roi par les prieurs de Qui-
beron depuis 1540 jusqu'à 1682. Voici celui de 1673, qui est
très net :

a C'est la déclaration et. dénombrement des terres, maisons
et héritages-que Dom Joseph Amer, prieur de Saint-Clément
de Quiberon, en la paroisse de Locmaria, évesché de Vennes,
despendant de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuis, possède et
tient prochement, en fieff (l'église amorty, du Roy nostre sire
et souverain seigneur, soubz son domaine, court et juridiction
royale d'Auray, à debvoir de foy et hommage, prières et
oraisons, scavoir :

« La maison pleurale, située proche Roc-Priol, consistant
en un grand corps cie logis à trois estages, avec une fuye
par terre, et les métairies qui sont au proche:

e *A l'entour des quelles maisons est situé le domaine du
d. prieuré, dont les terres labourables avec les prés et jardins
contiennent environ 120 journaux, et les frostes 200 journaux
ou environ ; toutes lesquelles terres sont en une tenue et se
joignent ensemble sans aucune enclave, depuis le chemin du
bourg à Port-Haliguen , et du d. port elles sont circuitées de
la mer jusques à vis de la chapelle de Saint-Clément, et de
là revenir au fossé - qui sépare les d. terres devers le bourg.

a A cause du quel prieuré, le cl. advouant , en qualité de
recteur primitif, a droit de lever et percevoir les dixmes de
tous les grains qui s'ensemencent et se recueillent dans l'é-
tendue de la d. isle, à raison de la 12e , sans préjudice d'autres
droits.

a Lequel prieuré a esté fondé par les ducs de Bretagne..
au debvoir de foy, hommage, prières et oraisons, et de payer
la pension à M. le vicaire perpétuel du d. Quiberon, et les
décimes ordinaires et extraordinaires.

a Fait à Rennes le 23e jour de juillet .1673. n

(Saint-Gildas, H. — Copie.)

En 1565, 1577 et 1586 les prieurs avaient. été obligés de
vendre plusieurs pièces de terre pour payer les taxes extra-
ordinaires, mais D. Joseph Anger, mentionné ci-dessus,
réussit à les retirer en 1654 et 1655:
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Les revenus, et les charges du prieuré ' ont varié suivant•les
siècles. En 1790, a le directoire d'Auray, après avoir• pris
tous les éclaircissements qu'il a pu se procurer, tant sur
l'évaluation des dimes à la 12° gerbe, faisant la plus . grande
masse de ce bénéfice, que . sur le produit des différents
domaines, qui en, font l'autre partie, a reconnu que les
dimes pouvaient s'estimer, année commune, comme suit :

1 ? Environ:12 tonneaux de from., 21: 1 la perrée 2.8801 »
20 Environ 8 tonneaux de menusgrains, à 10 1 1a p. 800 »
3° Produit des 4 métairies et des terres arrentées. '1.148 »,

Total.....	 4,8`28 »

Charges.

1° Portion congrue au curé ou vicaire perpétuel . 700 »
2° Portion congrue au vicaire auxiliaire 	 	 350 »

3? Décimes à payer chaque année 	 	 335
4.0 Réparation et entretien de l'église 	 	 150. »
5' Frais de récolte 	 	 500 »

Total 	  2.035 »

Produit net da bénéfice : 2.793 livres.

Fait en directoire à Auray, le 20 décembre 1700. »;
(r.. 779) .

Voici la liste des prieurs de Saint-Clément :

Jean Temperon, prieur commendataire cité en 154,0.
Philippe Corbinelli, de Florence, mentionné en 1549.
Fr. Louis de la l3roesse, religieux, mentionné en 1565,
Pierre Malestre, obligé d'aliéner en 1577.
Jean Guillemin, mentionné en 1586, mort en 1595.
René du Botderu, pourvu en 1595, démiss. en 1631.
Louis de Trévégat, 103'1, mort en 1632.
Fr. Jacques Morin, de Rhuys, 1633, démiss. en 1634.

.Fr. Pierre de Trévégat, de Rhuys, 1634, déni. en 1647.
Dom Joseph Anger, de Redon, 1647, dém. en 1679.
D: Étienne Ligeret, pourvu en 1679, mort en 1699.
D. Jacqués-Louis Monneheu, pourvu en 1699, dém. 1722.
D. Louis-Sévère Marcheix, pourvu en 1722, mort en 1737.
D. Jacques Peynet,.de Paris, 1737, debouté par le suivant.
François de Castellane, 1738, déni. et mort en 1750.
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Guy-Fr. Piquet de rla Motte, 1750, dém. en 1751.
François de Bernis,-de Lyon, 1750, dém. en '1755.
Franç.-Hipp. de Narbonne-Pelet, 1755, mort en 1765.
Antoine de Villeneuve-Hagon, 1765, dépouillé en 1791.

Le 1 .1 avril 1791, la chapelle de Saint-Clément, la maison
prieurale, le jardin et des terres furent vendus à P: Le Maux,
pour la somme de 1.016 livres.

La 't r' e métairie du Rocpriol fut vendue, le 11 avril 4791, à
Y. Le Quellec, pour 7.070 1., et le 22 mai 1798, au même
pouf' 3.1141.

La 2e métairie fut adjugée, le 11 avril 1791, à I. Le
Quellec, pour 3.128 1., et le 22 mai 1798, au même pour
3.014 livres.

La 3e métairie fut cédée, le '11 avril 1791, au sieur Dréan, •
pour 6.591 1., et le 6 juillet 1798, au même pour 1.615 1.

La 4e métairie fut vendue, le 41 avril 1791, à G. Kermorvan,
pour 7.773 l., et le 6 juillet 1798, à sa veuve pour 1615 1.

• Les chiffres de la première adjudication étant assez élevés,
les acquéreurs paraissent 'avoir renoncé à leurs droits et
avoir attendu une nouvelle adjudication, pour faire un
meilleur marché : ils réussirent dans leur plan.

18. SAINT-MELAINE nE . RIEUx

Ce prieuré parait avoir été à l'origine un prieuré-cure. Ce
qui tend à le prouver, c'est que l'église de Saint-Melaine était
à la fois prieurale et paroissiale, c'est que le prieuré était
attenant à l'église aussi bien que le presbytère, c'est enfin
que la dime de la paroisse se partageait par moitié entre le
prieur et le recteur.

Dans ce cas, la fondation du prieuré de Saint-Melaine
pourrait bien remonter au xle siècle, comme la plupart des
établissements analogues. Seulement, ici le prieur aurait de
bonne heure négligé le titre de recteur primitif, et le vicaire
perpétuel se serait affranchi de la présentation de l'abbé de
Saint-Gildas, et aurait pris le titre de recteur, pour être

`nommé directement par le pape ou l'évêque.
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Voici quel était, en-1.520, l'état du prieuré.

« En nostre - court de Rieux fut présent devant nous
Estienne Le Bosec, ou nom et comme procureur de R. P.
.en Dieu it1issire Benoit Justinian, evesque de Syon, prieur
.commendataire du prieuré de Rieux, de l'ordre Mn r. St-Benoist,
en l'évesché de Vennes, lequel cognoist et confesse estre
homme et subject des roy et royne, nos souverains seigneur

.et dame, et d'eulz • tenir, soubs la court et 'juridiction de
:Ploermel, en fié amorty, les maisons, terres, rentes et héri-
tages cy-après déclarez :

« Et premier les maisons du d. prieuré de lieux, couvertes
•de pierre ardoyse, sises aux faubourgs de la ville de Rieux, o
leurs yssues, et ung petit jardrin au devant, au joignant de
l'église parochialle de Saint-Melaine de lieux, contenant le
:tout ensemble par fonds un quart de journal environ.

« Item une aultre maison, couverte de rox, sise près la d.
'église, o ses jardrins et , carouez clavant et derrière, avecques
une piecze de terre soubz boays taillifs, contenant le tout
ensemble quatre journaulx de terre ou environ.

« Item une . autre piecze de terre soubz lande menue,
nommée la . guaraine du Prieur, .contenant un journal de
terre ou environ..

« Item une piecze du pré de Cran, contenant une hommée et
demye-hommée ou environ, et une piecze des prés 13as,
contenant une hommée et cleurvè.

« item le numbre de 34 soulz de rente par chacun an,
pour cause de certains héritages tenus du prieur de Rieux.

« Item en la paroisse d'Allair 14 mettaérie de la chapelle
des Landes, o ses jardrins, yssues, domaines et clostures, en
laquelle 

y 
a ung. coulombier à présent ruyneux, o droit de le

réclilfier, avecques guaraines, faulz et refuges à counils,
contenant le tout ensemble trantejournaulx de terre ou environ.

« Les quels héritages il tient de nos d. souverains seigneur
et dame à prières et oraisons seulement.

« Ce tut faict et gréé en la ville de Rieux, en la maison
Guillaume Coppale, le , ,jour de,juign l'an 1520. ,3

(Nantes. — B. Prienr!s. -- Orig. parch.)
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On trouve un aveu semblable, du 5 juillet 1541, fourni par
le dit Etierine . Le Bosec, devenu prieur à son tour.

Quant aux dimes, on en possède une déclaration du
9 avril 1679. « Le prieur a droit de prendre en la paroisse de
l3éganne un certain droit de terrage et gerbage et une dixme,
vulgairement appelée la dixme de la Herviais, qui se lève en
la d. paroisse.

« En outre le cl. prieur est en possession de partager par
moitié la dime avec le recteur de Rieux, dans les frairies de
Tréfin, de Trévallo,.de la Poterie, de Saint-Jean-des-Marais,
de Saint-Melaine et de Saint-Gildas ; et avec le recteur
d'Allaire, dans les frairies de Laupot, Boger, Bocquereu et des
Boschaux.

« Sur et pour cause ces quelles choses, le d. prieur . doit,
chacun dimanche'de l'an, faire dire et célébrer une messe eu
la chapelle de Notre-Dame des Landes, sauf le jour de
Pasques et le jour de Saint-Gaudens, patron de la paroisse
d'Allaire, oh elle est dite au bourg.

(Nantes. Ibid. — Ong. parch.)

Outre les messes à dire à la chapelle des Landes, imposées
probablement par le donateur de la métairie du lieu, le
prieur avait aussi l'obligation d'entretenir à ses frais un
maître d'école pour les enfants de Rieux.

A l'époque des taxes ruineuses mises sur le  clergé au
xvle siècle, le prieur de Saint-Melaine de lieux dut consentir
à plusieurs aliénations. C'est ainsi que la dime de la
Herviais en Béganne fut vendue, vers 1563, et ne fut rachetée
qu'en 1678. C'est de même que cinq journaux de terre furent
adjugés, en 1577, à Guillaume Thébaud, pour 234 livres ;
une maison et quatre pièces de terre au même en 1578, pour
504 livres. En 1587, il fallut aliéner deux maisons et deux
pièces de terre, pour 600 livres, et la dime de Tréfin, pour
118 livres. Cette (lime fut aussi rachetée dans la suite.

En 1655, les revenus du prieuré étaient affermés pour
2.100 1. En 1774, les revenus bruts montaient à 3.400 livres,
qui se réduisaient, à cause des charges, è. 2.273 livres
16 sols.
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Les prieurs connus sont ;

Benoît Justiniani, évêque de Sion, cité en 1520.
Etienne Le Bosec, pourvu en 4534, mort en 1553.

Et après une lacune,
Alain Perraud, mentionné en 4588, mort eu 1591.
Fr. Alexandre de Monti, pourvu en 1591, mort en 1626.
Michel Marescot, pourvu en 1626, dém. en 4630.
Charles Garnier, pourvu en 1630.
Antoine Ferrand, pourvu en '1054, dém. en 165.,
Philippe Ferrand, cité en 1659, mort en 1675.
Isidore Huart, pourvu en 1676, mort en 1694.
Mathieu Charlan, de Beauvais, 1694, mort en 4695.
Guillaume de la Vieuville, pourvu en 4695, mort en 1727.
Louis de Villeneuve, de Sisteron, 1727, mort 'en 4736.
Jacques de Grasse, 1736, évêque d'Amers, dém. 1772.
Noël F. R. de Grasse, pourvu en 4772, dépouillé en 1791.

La Révolution supprima les dimes et vendit les immeubles
du prieuré de Saint-Melaine. Les actes de vente ayant
disparu, il est impossible d'en donner les dates et les prix,
ainsi que les noms des acquéreurs.

19. SAINT-NICOLAS I.n TAUPONT.

La paroisse de Taupont, au diocèse de Saint-Malo, fut
donnée à l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, vers le xt c siècle.
Le prieur qui y fut envoyé avec un ou deux religieux, fut en

même temps le supérieur de sa communauté et le recteur de
la paroisse. Suivant l'usage, il eut la dîme sur -tout le
territoire, en retour du service de la population.

Quand, dans la suite, les religieux rentrèrent au monastère,
l'abbé et le couvent de Rhuys conservèrent la Maison et la
chapelle du prieuré, avec la dîme de la paroisse, et assignèrent
une rente de dix livres au « chapelain » chargé tlu soin des
Cimes. En 4239, cette pension primitive fut considérablement
augmentée, comme le prouve le titre suivant :

« Geoffroi, par la permission divine, humble ministre (le
l'église de Saint-Malo, et tout le .chapitre du même lieu, à
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tous ceux qui verront les présen€es,- - salut éternel dans, le
Seigneur.

a Sachent tous que les chapelains successifs de l'église de
Taupont, en notre diocèse, n'ayant que des revenus insuffisants
pour leur _entretien, puisque leur bénéfice ne dépasse pas. la
somme de onze livres monnaie, les religieux de l'abbaye'et
couvent de Saint-Gildas de Rhuys, au diocèse de Vannes, et
les prieurs qui ont coutume de percevoir les dimes et les
revenus de l'église de Taupont, à cause de leur prieuré du dit
lieu, ont, conformément aux statuts du concile général, et
suivant notre volonté et mandement, accordé une augmen-
tation de pension au chapelain actuel et à ses successeurs,
savoir : 18 quarts de froment, 12 de seigle, et 6 d'avoine,
mesure de Ploerrnel, à prendre chaque année sur les dimes
des religieux dans la paroisse, à livrer au prêtre qui desser-
vira l'église de Taupont, par les mains (le ceux qui recueil-
leront à l'avenir les dimes de l'abbaye... De plus, le . tiers des
prémices et des autres revenus de la dite église, en dehors
des (limes, appartiendra au dit chapelain et à ses successeurs.

« Cette augmentation établie, nous avons reconnu que le
droit de patronage de la dite église appartenait ab anticjuo
aux dits abbé et couvent ; en conséquence nous le leur
rendons et concédons, avec l'assentiment de notre chapitre,
de façon que ni nous ni nos successeurs puissions rien récla-
mer à cet égard : le chapelain, présenté par les d. abbé et
couvent, et canoniquement institué par nous, fera serment de
fidélité à l'abbé de Rhuys et d'obéissance à l'église ; le même
chapelain et ses successeurs seront tenus de payer le tiers
des droits dus à l'évêque, à l'archidiacre et au doyen à cause
de cette augmentation. En foi de quoi nous avons donné nos
présentes lettres aux d. abbé, couvent et chapelain, et les
avons munies de nos sceaux. •

a Fait à Saint-Gildas de Rhuys en chapitre, l'an 1.239, le
jeudi, fête de saint Samson (28 juillet.) »

(Saint-Gildas. H. --- Copie.)

Cette charte est intéressante, parce qu'elle donne les con-:
(litions (l'existence d'un prieuré-cure au xm e siècle, après le
départ des moines. Plus tard ces conditions se modifièrent':
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l'abbaye perdit son droit de présentation, et le titulaire de la
paroisse fut à la nomination directe du pape ou de l'évêque ;,
le prieuré de Saint-Nicolas lui-même tomba en commende et
fut habituellement conféré à des prêtres séculiers.

En attendant, l'abbé et la communauté de Rhuys firent un
arrangement avec le duc Jean ler , en 1257. Moyennant une
rente annuelle de douze livres • monnaie sur la recette
d'Auray, ils lui cédèrent tous leurs droits dans le moulin à
tan, le moulin à blé et le moulin neuf, et de plus toutes leS
terres et les prairies occupées par l'étang de Ploèrmel, et
sept arpents de terre au col de Rochedian. nat.
16.822.1 Tous ces biens dépendaient du prieuré de Taupont,
et donnent .déjà une idée de son importance.

D'autres biens furent aliénés en 1563, 1575, 1577 et '1586
•pour payer les taxes extraordinaires de l'époque.

Le prieur de Taupont avait juridiction sur ses hommes il
recevait leurs aveux et leur faisait rendre la justice. On trouve
encore clans les archives divers aveux rendus au prieur pour
des biens situés au bourg, à Bodiel, Kerric, Ville-Juhel, Ville-
Corbin, Ville-Buo et la Touche ; de plus, 150 contrats de
ventés entre particuliers, passés de 1583 à 1748, sous la juri-
diction du prieuré. Cette juridiction fut formellement affirmée
dans l'aveu rendu au roi, le 9 août 1684.

D'après cet aveu, la maison prieurale et le jardin contenaient
'10 cinquantes ; les dîmes, levées à la 12 e gerbe, produisaient
environ 126 mines de grains divers, savoir, le bourg de
Taupont 18 mines, le quartier d'entre les eaux 25, la Touche
et le Loguel 18, Henlée Lézillac 1.0, la Vallée 20, Rodiel 12,
Saint-Michel de Ploêrmel 3, la Ville-Daniel 2, Rochefort 4,
et Quéhéon 4.

En retour, le prieur devait 30 mines de seigle au recteur
de Taupont, pour sa pension, 12 messes chantées à Taupoht,
atix principales fêtes de l'année, 2 messes basses par semaine
à Saint-Michel de Plaérmel, l'aumône aux pauvres pendant
l'année, le vin pour la communion du peuple de Taupont
A. Pâques , et un coq au seigneur de Lambilly, à la fête de
saiht_GolVin, _patron . de la paroisse. (Nantes. B. 813.-j
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Parmi les différentes fermes du prieuré, voici celle de.1767,

qui fournit des renseignements précieux.

« Par devant les notaires royaux apostoliques à Vannes
soussignés, fut présent Dom Pierre Dusers, prêtre, religieux
bénédictin, demeurant à l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuis,
proyureur spécial de Dom André-Joseph Ansart, titulaire du
prieuré simple et régulier de Saint-Nicolas de Taupont, lequel
au dit nom a par ces présentes baillé et affermé, pour le
temps' de 9 ans, qui commenceront à la Saint-Jean prochaine
et finiront à pareil jour, au sieur Jacques Surel, demeurant
au prieuré de Sainte-Croix.de Josselin, évêché de Vannes.-,
aussi présent et acceptant, savoir est :

• « La jouissance du a. prieuré de Saint-Nicolas de Taupont,
consistant dans la maison priorale, située au bourg de
Taupont, évêché de Saint-Malo, jardin, pêcherie, fief, dixmes,
et généralement tous les fruits , revenus , appartenances et
dépendances, sans aucune exception ni réserve, pour le d.
sieur Surel en jouir et disposer à l'avenir, ainsi qu'il a fait ou
deu faire au passé, sans. pouvoir rien innover, démolir ou dé-
grader, à la charge d'entretenir les logements du prieuré, la
chapelle de Saint-Michel à Ploermel et les pêcheries, de
grosses et menues réparations, et de rendre le tout en bon et
deu état à sa sortie, à l'exception néanmoins des parties
tombant de vétusté, et de ce qui pourroit survenir par ou-
ragan, incendie, ou autres cas fortuits et imprévus.

« Et de payer pour jouissance, pour chacun an, la somme
de 720 livres, en deux termes égaux, scavoir, 360 livres au
jour et leste de Noel, et pareille somme à la Saint-Jean-Bap-
tiste, rendue à l'abbaye de Saint-Gildas ou à Vannes, à
l'option du sieur bailleur, à commencer le premier payement
à Noel prochain ;

« Acquittera en outre le preneur, sans répétition, les
décimes ordinaires .et extraordinaires, même toutes autres
charges du clergé, qui pourroient être employées à l'avenir ;
paira au sieur recteur de Taupont pour son gros 30 mines de
seigle, la somme de 120 livres pour les novales, et 20 livrés
pour les {étages,. au cas qu'ils se trouvent dus, par Chacun an ;
acquittera les honoraires des messes auxquelles le . sieur prieur
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est tenu : le tout sans diminution dans le prix de la présente
baillée, dans laquelle il ne pourra subroger personne• que de
l'exprès consentement du sieur prieur, à peine de nullité , des
subrogations.

« Fournira dans quinzaine à ses frais une expédition en
l'orme des présentes au sieur bailleur ; a été expressement
convenu que si le preneur étoit, sous quelque prétexte que

•ce soit, évincé d'aucune partie des dixmes dont il jouit jusqu'à
présent , il lui en sera fait raison à l'amiable : à l'exécution
des quelles conditions le sieur Surel s'est obligé sur tous ses
biens meubles et immeubles, présents et à venir, consentant
à défaut à y être contraint, suivant la rigueur des ordonnances
et par corps, se soumettant à cet effet au siège présidial de
Vannes.

« Fait et passé au d. Vannes, sous les seings des comparants
et les nôtres, ce jour 24 mars 1767, après midy.

Signé : Surel. — F. Pierre Dusers, procureur de Saint-
Gildas de Rhuys.

Perrigaud, not. roy. -- Launay, not. roy. »
(Vannes. Prieuré de Taupont. ki.)

En 1774, le bail du prieuré fut porté à 1.020 livres.
On trouve aussi, dans les archives, une transaction, du

17 mars 1690, entre le prieur et les possesseurs de treize
maisons du bourg, au sujet d'une rente ; et un marché du
22 septembre 1749, pour la réédification de la chapelle de
Saint-Michel de Mérule], qui dépendait du dit prieuré.

• Voici les noms des prieurs connus.
Pierre de Moaire, fit aveu en 1544, et mourut en 1560.
Olivier Payron, pourvu en 1561 ? dém. en 1572.
Pierre Perrin, pourvu en 1572, lit aveu en 1576.
Fr. Julien Rozé, pourvu en 1573. mort en 1583.
Grégoire Bréhault, pourvu en 1583, mort en 1593.
François rie Cheverus et Noël Gatechair, concurrents.
(Lacune de 50 ans).
Jacques-Augustin Perrot, mentionné en 1647 et 1664.
Charles Barantin, .pourvu en 46., dém. en 171.7.
Dom Charles Rabache, pourvu en 1717, dém. en 1762.
Dom André-J h Ansart, pourvu en 1763.
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La Révolution supprima clés 1790 les dimes, qui formaient
le principal revenu du prieuré. Le 14 mars 1791, elle vendit
à 'Me Le Goaesbe, pour 410 livres, le droit de pèche dans
l'étang du Duc. Le 12 août 1799, elle céda la maison prieurale
de Taupent avec ses dépendances à M. Desgoules, pour
2.518 livres. La chapelle de Saint-Michel fut annexée au
presbytère de Ploërmel.

20. SAINT-GUEN DE VANNES.

Le prieuré deSaint-Guen ayant été déjà traité dans l'Histoire
des communautés de la ville de Vannes, il suffira de résumer
ici sa notice, pour achever le tableau des vingt prieurés
dépendant de Saint-Gildas de Rhuys.

Le village de Saint-Guen, siège de ce prieuré, se trouvé à
un kilomètre environ au nord de l'église de Saisit-Patern.. Son
nom est une contraction de celui de saint Guen-ael , un
saint breton très connu, titulaire de l'endroit.

Ce prieuré, si l'on tient compte de sa juridiction féodale et
de diverses autres circonstances, parait avoir été fondé par le
duc Alain III, entre 1025 et 1040. ll,n'avait aucune juridiction
spirituelle sur la paroisse, et sous ce rapport c'était un béné-
fice simple.

Les religieux venus de Saint-Gildas y eurent une maison
pour leur logement et une chapelle pour célébrer les offices.
Ils séjournèrent longtemps à Saint-Guen, mais il vint un
moment oh l'abbé de Rhuys les fit rentrer au monastère.
Cependant l'un des moines conserva, malgré son absence,. le
titre de prieur de Saint-Guen, et en perçut lès revenus au
profit de l'abbaye. Mais à partir du xvI I siècle, des prêtres
séculiers réussirent souvent à se faire conférer ce bénéfice.

Le domaine direct du prieuré comprenait l'enclos, la
métairie de Saint-Guen au sud, la métairie de la Villeneuve
à l'ouest, la métairie de la Bouverie à l'est, la terre du
Casquer, les terres du Poulprio, un moulin ;:I Saint-Avé, des
immeubles . en la rue Neuve, et un moulin au bas de la
Garenne.
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• Son domaine : féodal ou sa juridiction s'étendait sur tous
ces lieux, et de plus sur Kercadre ou Kerker, Kérizac, le
quartier de la Garenne et plusieurs tenues du bourg de
Saint-Avé. Sa juridiction était haute, moyenne et basse ; elle
était exercée par un sénéchal, un alloué, un lieutenant, un
procureur fiscal, un greffier, un sergent et un receveur, tous
nommés par le prieur. Les plaids généraux de cette cour e se
tenaient en 1603 sous un gros chêne de la rue Neuve ; plus
tard, le tribunal siégea au présidial.

Le prieur avait aussi la di gne à la 420 gerbe sur presque
tout son domaine. Tous ses sujets lui devaient la foi et
l'hommage, les droits de mutation et de rachat, et quelques
corvées, avec suite du moulin et du four.

De son côté, le prieur était obligé de réciter tous les jours
l'office divin et de célébrer ou faire célébrer une messe
chaque dimanche it Saint-Guer et trois messes par an à
Saint-Avé, et enfin de payer les réparations et les décimes
ordinaires et extraordinaires.

C'est dans la chapelle de ce prieuré que se réunit en 1453
la Commission ecclésiastique chargée de l'enquête sur Id vie
et les miracles de saint Vincent Ferrier.

• Le prieuré de Saint-Guen n'est pas resté constamment le
même : il a subi plusieurs démembrements clans le cours des
siècles. Dés 1380 le duc Jean IV acquit par échange le moulin
du bas de la Garenne et, quelque temps après, le sommet de
la cf. Garenne avec sa pente du côté du nord.

En 14'29, le prieur afféagea la terre du Cosquer, en se
réservant la foi, le rachat, un cens de 60 sous par an, et la
dime à la 12 © gerbe. Vers 4405, même opération pour la
Bouverie, et même réserve de droits.

A l'époque des aliénations des biens ecclésiastiques, à la fin
du xvrc siècle, le prieuré perdit le moulin et l'étang •de
Saint-Avé,: une maison et un jardin de la raie Neuve, avec
une pâture voisine.

Au xvue siècle, il perdit la terre du Poulprio, et plusieurs
autres petits irnmeubles, et plus tard la métairie de la
Villeneuve.
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Le revenu du bénéfice ainsi réduit était estimé, en 4774, à
1.400 livres, dont il fallait déduire 326 livres pour les charges.

En 1783, ii fut sérieusement question de la suppression de
la chapelle et du transfert des messes à l'église . de Saint-
Patern ; mais la Révolution arrêta tout.

Voici les noms des prieurs connus :
Olivier, abbé de Rhuys, mentionné en 1429.
Louis du Botderu, prieur, cité en 1537 et 1549.
Jacques de Muzillac, prieur en 15., mort en 1585.
Sébastien Thomas, pourvu en 1586, dém. eu 1586.
Vincent Guinche, pourvu en 1586, mort en 1607.
Pierre Bonnet, pourvu en 1607, dém. en 1608.
Jean Joysel, de Paris, pourvu en 1608.
René Vallin, mentionné en 1629.
Gabriel Coiffier, cité en 1667 et 1680.
D. Antoine Le Gallois, cité en 1683, mort en 4696.
Michel Cartereau, pourvu en 1696, dém. en 1699.
D. Louis-J h Auffret, pourvu en '1699? mort en 1714.
D. Jean Boulet, pourvu en 1'744, dém. en 1751.
D. Pierrre Stroban, pourvu en 1751, dém. en 1781.
Charles Le Gorju, de Coutances, 1781, dém. en 1784.
Jacques-André de Frasne, de Lille,, 1784, dépouillé en 1791.

L'enclos du prieuré et la métairie de Saint-Guen furent
vendus, le 20 avril 1791, à M. Dupré, pour 10.825 livres. Le
moulin à vent, situé sur la lande au nord de Saint-Guen, frit
adjugé le 12 janvier 1793 au sieur le Dantec, pour 2.625 livres.
Enfin, la tenue de Kerlosquet fut vendue le 3 mars 1798 à
G. Macé, pour U19 livres.

A la Iiste des vingt prieurés dépendant de Saint-Gildas de
Rhuys, on a parfois ajouté par erreur le prieuré de Saint-
Nicolas du Blavet, en Pluméliau, rlui dépendait de Saint-
Florent.

On a voulu y joindre aussi l'établissement des Saints, en
Grand-Champ, qui n'avait rien de monastique et n'était en
réalité qu'une chapellenie séculière.

J h-M. Lr. MENÉ;
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LE MEL[, BENIGUET DE LOC11ELTRO

(NOUVELLE NOTE)

Le linguiste breton, l'éminent doyen de la Faculté des

Lettres de l'Université de Rennes, M. J. Loth, dans une note
critique parue dans les Annales de Bretagne ( •1), et intitulée

Le fameux hlell beniguet » ne donne pas la même inter-
prétation que la nôtre au mot Mell.

Je n'ai pas besoin de dire que je n'éprou
f
ve aucune difficulté

à reconnaître mon erreur, .erreur qui vient de l'appellation
populaire :. Mnël beniguet, massue sacrée, massue bénie,

, que je reconnais avoir eu le tort de ne pas contrôler. J'ai
trop le souci de l'exactitude pour ne , pas tenir à rectifier mes
deux précédentes notices. Du reste, j'aurais bien mauvaise
gràce à ne pas le faire, l'interprétation, la vraie, celle de
.M. Loth, donnant à mon avis, et c'est aussi celui de notre
savant critique, une réelle authenticité, et, bien , plus; une
véritable et incontestable antigûité à la légende du fameux
Melt beniguet de. Locmeltro, partant à toutes les traditions
analogues encore répandues dans notre région.

Locmeltro est, comme on le sait, un des plus importants
villages de la paroisse de Guern. Ce fut, dit M. le chanoine
Le Mené, le siège d'une ancienne trêve, sous le nom de
Saint-Meldéoc ou Loc-Meltro (2). Sa chapelle, entourée d'un
antique cimetière, possède la plus célèbre des massues bénies
actuellement existantes.

Amené, par mes explorations et mes recherches archéo-
logiques dans la région de Pontivy, à examiner toutes les
antiquités, j'ai eu l'occasion, ' à deux reprises différentes, de

.	 (1) Annales de Bretagne, 1901, p. 2446.
(2) Chanoine LE MENÉ, Histoire des Paroisses den diocèse de Vannes, t. l a i, p. 302.
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m'occuper du Mell beniguet de Locmeltro et de ses similaires
dont la tradition est encore bien vivante dans nos campagnes
morbihannaises (1).

Je n'aurai donc rien à dire de plus sur la légende de la
fameuse massue bénie, avec laquelle on assommait les vieillards
qui contrariaient leurs héritiers en s'obstinant à vivre, ou
encore les inutiles, impotents ou estropiés. « Dans le pays de
« Guémené-sur-Scorff, on dit couramment, en parlant d'un
« vieillard d'une remarquable longévité : « Mal e in cas de
« Lomeltrow, il est temps de l'envoyer à'Locmeltro (2). D

L'interprétation par•moi erronée des mots Melt et Locmeltro
est seule l'objet de cette nouvelle note. J'ai écrit Maël au lieu
de Mell ; en cela j'ai suivi l'orthographe usuelle employée par
quelques auteurs qui se sont occupés de la légende du
Melt beniguet.

- 'C'est mell qu'il faut écrire. Le nom seul de . Mell éclaire ; en
effet, comme le dit très justement M. Loth, singulièrement
la question. Mell signifie, en breton, boule, balle. « C'est,
« écrit M. Loth, le nom qu'on donne à la saule ; jouer à la
« saule s'appelle couramment mellat. Whitley Stokes , après
« Glück, compare le nom de Mello-dunum (Meluny, citadelle
.« • en forme de globe ; Melun est, en eflet, au pied' d'une
colline (3).

Il va de soi que, si j'avais pu concevoir_ immédiatement
cette interprétation, je n'aurais pas manqué de le faire, d'autant
plus qu'elle est tout à l'avantage de l'antique légende.

« La tradition existe, dit M. Loth, et sous cette nouvelle
« forme, elle n'en est peut-être que plus curieuse (4). D

Le nom de Meltro, ajoute l'érudit linguiste, ou « plus
anciennement met-tnou, signifie le creux, le vallon de la
boule (5) ». Locmeltro se trouve effectivement dans un vallon.

(1) AVESEAU LE LA GRAmCJÊnE, La Massue sacrée ou er Muet beniguet. Traditions
et légendes au pays d'Armor. (Bull. archéol. de l'Association Bretonne, 1900); —
A propos de la Massue sacrée ou er ï<fuel beniguet du Morbihan (Bull. de. la Société
polymathique du Morbihan, p. 18, 1900). ▪

(2) J. LOTIT, Le fameux Mell beniguet. (Annales de Bretagne, 1904, p. 246.)
(3) Annales de Bretagne,1901, p. 247.
(4) ibidem, p. 247.	 •
(5) Tnou est devenu dans la région de Guémené, trou);. cf. gallois tgno (ancien-

nement une syllabe). (Op. cit. p. 2117.) — J. LOTH, Chrestomathie bretonne, Tnou..
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• On Comprendra, je pense, toute la valeur que nous donnons
aux 'significations - émises par M. Loth, en citant encore •le
passage suivant de sa note : « En tous cas, le nom de
« Loc-rileltnou est fort ancien . et ne laisse aucun doute sur le
« bretonisme de mell. La présence de la boule de pierre
-a remonte sans cloute aussi à une époque assez reculée ,
« puisque le lieu même en tire son nom (1). !

Je suis non seulement de l'avis du savant linguiste, mais
j'ajouterai qu'il y a tout lieu de croire que la boule, ou mieux
la tradition qui s'y rattache, existait certainement avant
l'arrivée des Bretons, puisqu'ils en ont tiré le nom même du
lieu. Cela n'est pas, croyons-nous, invraisemblable, car tout
à Locmeltro témoigne d'un lieu fréquenté dès les temps les
plus reculés. Je citerai les pierres cylindriques, plantées
au-dessus d'une source, qu'il est bien permis de ne pas
reconnaître comme étant des milliaires. Enfin l'érection,
évidemment très ancienne, de la chapelle ; le vieux saint dont
elle porte le nom.-On l'appelle Meltro dans la région, et il
ne figure pas dans la liste des saints bretons. 	 -

L'ancienne trêve est désignée; nous l'avons vu, sous le nom
de Saint-Meldéoc ou Loc-Meltro (2) . Nous trouvons dans lé
calendrier breton un saint Meldéoc, évêque de Vannes du
ville siècle. On célèbre sa fête le 28 décembre. A. remarquer
que le grand pardon a lieu le deuxième dimanche de juillet ;
le petit,- le deuxième dimanche -de janvier (3).

Les deux noms, M. Loth a parfaitement raison de le- dire,
ne concordent en aucune façon. Je me demande pourquoi on
a attribué à Locmeltro le vocable de.saint Meldéoc. Cela n'a,
en somme, qu'un intérêt secondaire.

1l n'est pas enfin jusqu'au prépositif loc — dont je n'avais
pas compris la réelle signification — qui est effectivement
un mot latin, mais d'origine ecclésiastique (4), signifiant
oratoire, petite chapelle, qui ne vienne lui aussi ajouter à
l'authenticité remarquable du lieu. Il indique clairement

(1) Op. cit., p. 247.
(2) Chanoine LE :MENÉ, Histoire des Paroisses, t. fer , p. 303.

(3) Rend KLnv1LCn et Paul SÉOrLr.or, Annuaire de Bretagne,1897. Calendrier, p. 48.

(4) J. Lain, Les mots latins dans les langues brittoniques.
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la venue de bonne heure des premiers apôtres, et l'érection
d'un Oratoire là où, sans doute, avaient lieu des pratiques
payennes. C'est évidemment une hypothèse, mais qui semble
se fonder d'elle-même.

Des très intéressantes interprétations de M. Loth, on peut
donc déduire :

1 0 Que la présence de la boule de pierre remonte sans
aucun doute à une époque assez reculée,, puisque le
lieu même en tire son nom (Mettra, anciennement rel-tatou,
le creux, le vallon de la boule),

20 Que le nom foc, qui signifie. oratoire, petite chapelle,
prouve, à une époque reculée, le passage des premiers
évangélisateurs'et la christianisation du lieu.

De ces déductions on tire la conclusion que la tradition du
fameux Mell beniguet, présentée sous cette nouvelle forme,
acquiert non seulement un plus grand intérêt, mais aussi
une réelle authenticité et ancienneté. Rien n'empêche, de
plus, de voir ses racines s'étendre jusqu'à I'époque préro-
maine et plonger jusque dans les brumes mystérieuses qui
voilent encore les temps préceltiques.

MENEAU DE LA GRANCIERE,

Président de la Société Polgmathique du Morbihan.

Vannes, 22 février 1904.
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L'ARMISTICE DE 1799
ou

LA PACIFICATION D'HÉDOuVILLE:

On comprendra facilement que les chefs royalistes du
Morbihan ne fussent pas partisans de la paix ni pressés
d'accéder à la trêve. La flotte anglaise était, pour ainsi dire,
a demeure sûr les côtes et chaque jour, depuis le .'3 novembre,
on signalait des débarquements nouveaux. Le 2 décembre :
e Les Anglais sont mouillés sous Houat au •nombre d'un
a vaisseau, de deux frégates et un ou deux cutters : on.les
c' distingue parfaitement de la tour du"collège; j'en. descends
kk à l'instant b, écrit de Vannes un administrateur; au général
1'uponnier (1). les débris et des caisses d'armes sont trouvés le
long des côtes, dans la baie de Quiberon. — Nuit 'du 3 au 4,
débarquement à Kervoyal en 1)amgan effectué' à l'aide de
huit chasse-marée ; le 4, quatre-vingts charrettes emportent
les objets mis à terre et passent près de Muzillac oh se
trouvait alors la colonne d'artillerie de marine: -- Nuit du 5
au 6, signaux lumineux entre l'escadre anglaise et la côte
dans la haie de . Quiberon ; à l'aube du 6, un lougre de guerre
anglais sort de l'estuaire de la Trinité (entrée de la rivière de
Crach), remorquant les grandes chaloupes de Houat. Le jour
même, un convoi parti de ce point manque de se heurter à
un détachement de la 52e demi-brigade allant d'Hennebont à
Auray. Le 7, nouveaux signaux des navires anglais; on parle
encore de débarquement dans la rivière de ta Trinité ou dans
la- presqu'ile de Rhuys. Le 9, l'escadre anglaise est_ sous
Penvins • et on dit -que les Chouans marchent sur ce point
avec soixante charrettes (2).

(1) Arehives du Morbihan. L. Registre 146 (Lettre du . 11 frimaire au gtnéral
Tapannier).

(d) idem, passim, et L. Liasse anciennement . 290 (Lettre du commissaire prés
l'administration municipale de Vannes au •conimissïtire près l'administration centrale,
du 1G frimaire).
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Donc; pendante . toute cette période, il dut y avoir un
nombre considérable d'armes et de munitions fournies aux
royalistes. 11 parait même . , d'après les lettres des adminis-
trateurs, ciné des hommes furent débarqués, mais en petit
nombre- seulement ; ceux qui prenaient ainsi terre n'étaient
que dés individus isolés, des émigrés, des officiers royalistes
venant servir parmi les Chouans. De fait, le nombre des
insurgés croissait de jour en_ jour, tant par les recrues qu'ils
levaient dans les campagnes que par l'immense quantité de
gens, _déserteurs ou émigrés, qui les rejoignaient. C'est à cette
époque que les navires anglais durent apporter à Cadoudal
Une lettre • du duc de Bourbon, datée du 29 novembre, lui
recommandant • tout spécialement le comte de •Goyon-
Beaucorps o qui sert avec vous. Vous m'obligerez en
«. saisissant les occasions de l'employer utilement. M. de Guyon

a été blessé à Quiberon (1). »

En même temps, les troupes royalistes se portaient sur les
points stratégiques inoccupés les plus importants et
resserraient leurs postes autour des villes républicaines, pour
y. « attendre avec patience l'effet des promesses » qu'on leur
fusait,. comme disait de Sol de Grisolles. Ils restaient massés
et groupés, occupant ainsi Grand-Champ, Allaire, Rieux,
Plumelec, Langoelan, puis, sur la route de Vannes à Nantes,
Muzillac et La Roche-Bernard, sur celle de Vannes à Rennes,
Elven et Le Roc-Saint-André, sur celle de Vannes à Auray,
le passage difficile et ardu de Pont-Sal. Ils avaient mis en lieu
sûr les armes et les munitions reçues et prenaient les dispo-
sitions nécessaires pour s'en servir, en cas de besoin.
Le 2 décembre, réunis en grand nombre à F'l,uedren et à
Grand-Champ, ils montaient sur affûts les pièces d'artillerie
débarquées à Penlan; en même temps ils se faisaient fondre
des boulets aux forges de La Nouée ,2) ; on prétendit plus tard
que le directeur de cet établissement, nommé Pierre Carré,
agent de sa commune, était des leurs, mais cette assertion
Semble controuvée ou, pour le moins, dénuée de preuves (3).

(1) Georges Cadoudal et la chouannerie, par M. G. de Cadoudal (Lettre du duc de
Bourbon â Georges Cadoudal.) Pièce justificative n^ 58 (Archives de Iierléano).

(2) Archives du Morbihan, L. Registre 146.— Passim. — Moniteur universel du
16. frimaire (Lettre de Port-Brieux, du 7 frimaire). ,

(3) Archives nationales. Cartons F 7 6277 et A F tv 1427.



Rien donc ne manquait aux royalistes, rien; si .ce n'est ,lei
comte d'Artois, encore et toujours attendu .pair . Ies plus.•
simples d'entre eux:

Dans le camp de leurs adversaires, -au contraire, •tout
semblait dans une situation presque désespérée. Qu'on.lise la
correspondance de l'administration c entral:e avec les Consuls,
avec le général llédouville, avec les municipalités . et les
départements voisins depuis le 27 novembre (6 frimaire), .et
on se convaincra des difficultés -excessives dans .Iesquelles
elle se débattait. « Les seules nouvelles qui nous arrivent sont
transmises par quelques voyageurs, écrivait-elle. On faisait
bier courir le bruit d'une • pacification avec les rebelles,
mais nous ne saurions y croire puisque vous . ne nous 'en
avez pas même avertis (Lettre du 27 novembre d .l'gdra i-
nistration de la Loire-Inférieure). Nous sommes; toujours
bloqués, nous ne pouvons rien savoir de • positif sur les
événements ultérieurs aux lois des '18 et 19 "brumaire.
Nous espérons qu'on finira par déférer nos demandes de
secours, mais, pour le moment, toutes nos correspondances
sont dérangées ; partie restent entassées dans les bureaux
des postes ; d'autres sont chargées par mer sur. des
bâtiments dont l'arrivée est fort irrégulière. (Lettre du 28
d l'administration d'Hen.nebont). -- En portant les yeux
autour de nous, nous voyons le département presque en
entier aux mains des insurgés. Harty ne peut rien faire,
Taponnier ne bouge pas de son quartier général de Pontivy.
Quant au général Michaud; commandant en chef par
intérim " l'armée d'Angleterre, il n'a semblé connaître que
les dangers dont il était lui-même environné Rennes.
Nous avons acquis le droit de penser que nous avons été
traîtreusement délaissés, et le républicain abattu ne sait
plus sous quel joug il doit courber la tête. Les •débarque-
ments d'hommes, d'armes, de "munitions se font continuél-
ment. Ces versements sont, dit-on, l'avant-garde du comte
d'Artois qui viendrait lui-même prendre le 'commanderrient
de l'armée . des mécontents. Deux courriers extraordinaires
sont seulement arrivés portant les lois . des 18 et .19
brumaire; c'est le seul indice .que nous, ayons eu "de la
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révolution qui' s'est opérée â Paris. Cette nouvelle avait fait
naître l'espoir , mais depuis,... rien I Nôtre situation s'est
empirée. Il faudrait absolument fermer les communieatiens
avec la mer. (Lettre du •29 aux Consuls.)'

Les rebelles ont reçu des armes et des : munitions des Anglais
depuis la : cessation des hostilités ; il faudrait conférer avec
eux sur' ce sujet. (Lettre du 4 décembre -au général Harty.)

Il court des bruits vagues -que les rebelles • se seraient
vantés de n'avoir accepté la pacification qùe pour faire
insurger d'autres départeinents. Des grains- seraient livrés
aux Anglais en échange des armes et des munitions. (Lettres
du 5 décembre' au général h artg.) — Les- rebelles sont
maitres de la -campagne et d'une très grande 'partie dés
cités. Pénurie complète de fonds; * depuis- le 3 brumaire
(25 octebre), lés 'biens nationaux .ne rapportent plus: Des
arrêtés pour les contributions ont été pris, des' sommations
faites aux corrimunes pour .• se libérer ; rien n'y ' a fait.
D'ailleurs; pas de moyens coercitifs â notre disposition, qu'il
'vaut mieux du réste ne pas employer pour ne pas contrarier
vos intentions. • Lés ministres de la guerre et de la police
nous renvoient 'a nous. (Lettre du 5 décembre au général
1lédoitville,) — Le Morbihan contient * plus de trente mille
insurgés en armes; soutenus par cent mille hommes qui legs
'aident, les servent :et les favorisent 'de tous leurs moyens.
•(Aitx ministres de la police et de la guerre, 7 •décembre.)
Il ne nous est pas -encore appris que la pacification,

`entamée avec les insurgés, doit s'étendre aux Anglais, avec
lesquels nous ne sommes pas • encore dans les mêmes
•termes. (A Hédouiville, 9 décembre.) •

Lés rebelles se. proposeraient de faire cesser là suspension
d'armes dans 3'u 4 jours. Ils entonrerrt les cantonnements

* et prennent leurs avantages. (Au géncrul Harty, 10 créa'.
.Mouvements.- continuels des insurgés, qui augmentent

en nombre, en, audace et , en . moyens,. débarquements
continuels ; nous , n'avons jamais pu attirer sur cet , objet
l'attention des' généraux ; soit impéritie, -soit trahison,' ils
ne '. prennent• ' aucune mesure, et . nos • 'forces se . paralysent
dans fétus.  mails:.:. La` désertion diminue la troupe' qui ` ne



sait: que.. piller.. (Au général Hétlozwille,. :, 10 décemb1 •e) . (1),
Même ' note chez.les administrations des. grandes'  villes : a.Si'
cc : tant de .plaintes ne sont entendues que comme des impor-.
a tunités, si nous n'obtenons aucun secours, nous ,pourr'ion s
e. dire; si nous n'étions décidés à périr ..autrement, .nous
et n'avons plus qu'et nous envelopper . la tête; U 'écr'it, le
6 décembre, la municipalité de Pontivy (2).. .

Pour expliquer ces discours, .il. ne..fatit .-pas oublier que
Cadoudal ne donna l'ordre définitif de suspendre toute
hostilité du côté royaliste que le :10 : décembre. Tous ces
mouvements, débarquements, occupations de positions avan-
tageuses one pouvaient donc passer pour .des infractions-à la:
trêve. L'administration 'centrale n'était point au courant; elle.
n'enrécriminait .pas • :moins . contre : la --mauvaise :foi .des
royalistes et leur.-peu d'exactitude à observer l'armistice ;
cependant elle avouait ne pas connaître les conditions
c'envenues, conditions qui ne furent arrêtées définitivement
que le .18 décembre. Il serait trop long d'énumérer les griefs
que, chaque jour, elle accumulait contre les insurgés; fun des
premiers était qu'ils. continuaient à rançonner les acquéreurs
de biens nationaux. Fait inévitable ! '11 se trouvait parmi les
insurgés beaucoup d'enfants perdus de leur parti. sur lesquels
les chefs n'exerçaient qu'une lointaine et bien faible autorité;
des aventuriers, presque des -brigands, se cachaient assez.
souvent dans les rangs (les légions, et maint chef (le canton
ou de division agissait avec une autonomie telle que les ordres
supérieurs s'en trouvaient parfois retardés. Du -reste, dans. le
système royaliste; tout possesseur de biens. nationaux.'usait
une taxe spéciale. La plus notable victime .de ces-sortes dé
déprédations frit le citoyen Danet ainé, dont une propriété::
fut pillée dans 'la nuit du 5 au 6 décembre. Cet. ancien
commerçant, excessivement mêlé au mouvement révolu-
tionnaire; • aéait su s'en faire-une-Occasion . de lucre, grâce 'h
l'achat habile de biens nationaux. C'était alOrs le second•

(l) Archives du dfarbihan. L. Registre 146. — Ces citations ne sont pies toutes
littérales, mais elles le sont â peu de chose près.

(2) I' Ic»a. Liasse anciennement 900. (Réponse du 24 frimaire de l'administration
de"Pôniti"vy à'une lettre de l'administration Centrale du 15 'frimaire; No 118, sur-
veillance des étrangers.)



--. 102 --=

personnage du département sous le rapport de la richesse et l'un
des plus importants au point de vue politique (1). Membre du
Conseil des Anciens, grand dignitaire des francs-maçons de
Vannes, on pouvait déjà prévoir qu'il ferait partie du futur
Corps législatif. Il possédait, entre beaucoup d'autres, la
métairie du Grand-Conleau prés de Vannes, qui était une
dépouille des Carmes déchaussés (2). A ces titres et à celui
d'ancien membre du Directoire du département au . moment
de Quiberon, il était tout désigné aux exactions des insurgés.
Quinze chouans vinrent donc faire une razzia dans ses fermes de
Kercado et du Grand-Conleau, enlevèrent tout ce qui lui appar-
tenait • person nelle men t, des vaches, des cou v ertures, des draps
de lit, et respectèrent la propriété de ses fermiers: Mente
incursion de la même bande chez le citoyen Ualvé à la terre
de Bernus et chez le citoyen Clouec ; à l'un comme à l'autre
deux boeufs furent dérobés ; mais les Chouans les leur resti-
tuèrent quelques jours après (3). A peu de. temps de là, ce fut
au tour d'un patriote des plus exaltés et des plus haïs, alors
réfugié â Vannes; le citoyen Burgault, de Muzillac, ancien
agent de cette commune, suspendu jadis pour excès de
pouvoir (4); on disait de .lui quelques mois auparavant
a Le citoyen Burgault es t. particulièrement désigné aux
poignards parles chouans (5). )1 Il s'était rendu acquéreur du
couvent des Ursulines de Muzillac que probablement il.
habitait en temps ordinaire. Lorsque, dans les premiers . jours
de décembre, les Chouans s'installèrent demeure clans ce
bourg et y systématisèrent leur manière d'agir et leurs taxes,
ils ,prélevèrent, suivant l'usage, une contribution sur les
domaines nationaux; c'est sans doute pour cela que, faute de
numéraire, le propriétaire étant absent, on saisit, sur l'ordre
du chef Sécillon, ce qui se trouva appartenir à Burgault (6),

(1) Archives nationales. Cartan A F. IV. 1427 (Liste destrente les plus imposés
parmi irs six cents d.: ce département du Morbihan).	 •

(2) Notes et documents inédits sur les opérations des armées républicaines au
pays de Retz en 179.3, par M. le Marquis de l'Estourbeillon.

(3) Archives du Morbihan L. Registre 146 (Lettre du 15 frimaire, à Harty, et du 18
frimaire, â lledouville).

(4) Idem. M. Préfecture. (Liasse: Police générale ans 8-12).
(5) lde,m. L. Liasse anciennement 289 (Extrait d'une lettre du26 messidor relative

au canton •de Muzillac).
(6) Archives du Morbihan. L. Registre 146 (Lettre it Harty, du 19 frimaire).
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coMme . d'autres l'avaient fait à Danet, à Calvé et: à Clouec:
Ces actes que les administrateurs qualifiaient du mot habituel
de vols et de pillages n'étaient 'souvent , au point de vue
des insurgés, que la levée des impôts de guerre spécialement
infligés aux acquéreurs, mesures en somme régulières qui
faisaient partie de leur système de gouvernement.

Quoi qu'il en soit, les royalistes restaient armés, prêts
combattre, la suspension d'armes n'étant même pas encore
aceeptée. par leur général Georges. On ne saurait nier
cependant que les insurgés du Morbihan ne fussent hostiles
la. paix , et cela parce que leur situation militaire était
excellente, que le triomphe définitif semblait déjà à portée
de leurs mains et que, comme l'écrivait Mercier à Bourmont

le 9 décembre, « cette suspension d'armes est un coup
« mortel porté à la famille des Bourbons... Rappelez-vous que

« nous avons dit souvent que notre reprise (l'armes était le
a dernier effort en faveur de la maison royale. C'en est fait

•si l'on signe la paix... Nous ne vouions pas de paix (I). » En
somme, Georges n'accédait à la trêve que par esprit de
solidarité avec ses collègues ; il ne pouvait du reste faire
autrement ; • mais se8 pensées et ses vues devaient
certainement être celles de son fidèle ami Mercier. Pareils
sentiments expliquent fort bien ses actes, son peu (le hâte
accepter l'armistice, son souci (le réaliser entièrement tous
les avantages de sa situation et d'en profiter jusqu'au bout,.
avant que la suspension d'armes ne l'en eût empêché.
Cependant, même antérieurement au 10 décembre, il s'abstint:
de toute hostilité positive; les courriers et les :voyageurs'
purent en général- circuler librement :. sur les routes au

travers des postes d'insurgés : qui en occupaient les points
principaux ; on en signala cependant plusieurs • qui furent
arrêtés, ainsi que quelques chasseurs à cheval envoyés comme'
Ordonnances.

Du côté républicain, la pacification faisait de sensibles
progrès. L'impulsion supérieure donnée par le gouvernement,

ih Georges Cadoudal et la chouanneri .e, par M. de Cadoudal. Chap. XV, p. I1.

histoire de laVencléemilitaire par Cretineam,loly, tome IV,chap. Il, p. 51.-Crétineau-
Joly donne comme date a cette lettre le 7 décembre. • 	 •	 • .	 •
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arrêtée pendaiit:tine';quinzaine ..de jours deVaut les'obstacles
de:là`gtierre civile,:était:enfin parvenue au Morbihan. Dès
Leur arrivée:au:pouvoir, les Consuls n'avaient eu rien de plus
pressé flue de détruire les mesures impopulaires et odieuses
du Directoire. Leur coup d'État a lieu les 9 et 10 novembre
(18 et 19 brumaire) et.le 13.(22 brumaire) ils font abolir la.
trop . rameuse loi. du 24 messidor ou loi (les :.otages. La
nouvelle' en mit bien du temps gagner Vannes, tant les
communications étaient obstruées entre les rivages de l'o-
céan et la capitale. Ce ne fut que dans les environs du
28 novembre qu'elle commença à se répandre dans la région;
ce jour-là seulement en parait un premier indice dans les
documents de l'époque. A cette date, l'administration faisait
savoir à Langlais, le commandant de l'arrondissement de
Ploërmel, qu'elle n'avait encore aucune nouvelle officielle de
cette loi (1). Cette nouvelle officielle arriva le lendemain, 29 no-
vembre, veille du combat d'Elven, au moment mérite où les
royalistes venaient de recevoir leur premier convoi d'armes.
et de munitions (2). Ail milieu de•leurs préoccupations et de
leurs inquiétudes, les administrateurs ne s'étaient guère sentis
disposés à prévenir le bulletin des lois et à exécuter des
prescriptions dont ils n'avaient pas encore reçu l'expression
officielle. Le 29, ils avisaient le chef de bataillon de Claye de
la 82e demi-brigade, commandant la place de Vannes; la loi
y fut publiée en grand appareil comme elle devait l'étre, sur
l'ordre d'Hédotiville, dans toutes les places en état de siège (3)
de. ce moment les ex-nobles, les parents d'émigrés et de
brigands . purent se. regarder comme libres et s'éloigner
de leurs plaisons oit l'ancienne loi les consignait. Le
Département n'écrivit à Langlais que le lendemain pour-
lui notifier de mettre en.liberté ses otages. a Cette mesure
a . peut avoir dés inconvénients, disait-il, mais la loi . noirs en

finit un devoir (4). » Quant à Josselin, l'arrêté qui délivra Officiel-
ciellement les parents des rebelles de ce canton ne parut que

• (l) .4 rclrices rien ,Vôrbi! a, .. L. Registre 146 (Lettre du 7 frimaire).
(2) Idem.. (8 frimaire).

.(3) item. Liasse aprien ement 21O (Lettre de ne Claye, du J frimaire, aux admi-
nistrateurs du département.)

(4) Idem. Registre 146 (Lettre du 9 frimaire).
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16.5 éce rob re .(1 4 frimaire) (1). Les ad mi niStrateurs• n'avaient
pas an effe. t. grande hâte de jeter une arme qu'ils trouvaient
commode ; l'usage en était injuste, convenaient-ils; même,. a.
l'occasion, ils ne manquaient pas de sévérité pour qualifier
cette loi: draconienne et inique, niais ils espéraient en tirer
quelques bons résultats, quelques redditions de • brigands;:
cependant ellesavaient été fort rares. Ces magistrats comptaient
surtout se procurer.par.son moyen des ressources : indern-
'lités pour les patriotes lésés par la guerre civile, secoursL
pour les réfugies, subsides pour les communes qui auraient fait
des dépenses extraordinaires en fortifications contre .leS;
insurgés.	 • •

. La- lei du : 22 brumaire ne venait donc pas à son heure pour
l'administration centrale qui estimait le système des otages'
assez.avantageux. Il avait cependant duré deux mois, pleins
d'événements graves, sans rapporter autre chose que six mille
francs environ a la République- et la même somme à
Le Peltier, mais, en revanche, il avait valu beaucoup de haine
au gouvernement et à l'Administration elle-même. Celle-ci

était employée avec le plus de zèle possible à faire exécuter
la loi, stimulant juges de paix et municipalités qui tardaient
à envoyai' leurs rapports, les menaçant des amendes légales,
ripostant par des arrêtés contre' les otages • aux succès des
royalistes. • Mais la matière dépassa son zèle, les -procès-
verbaux manquèrent, les insurgés firent plus de ravages que
les administrateurs d'actes et de supputations. Certains dom-
mages, quoique bien reconnus et évalués, ne purent pas
même recevoir la réparation platonique d'un • arrêté ;•• tels
celui de la maison des Carmes incendiée A.fosselin et d'autres,
en grand nombre sur lesquels on avait•pourtant verbalisé avec
soin ; il y en eut une .plus 'grande quantité encore qui, faute'
de documents, 	 restèrent dans 	 - • •

Cette loi des otages abolie, comment faire On . ne voyait
plus aucun moyen légal pour apaiser les cris des -patriotes
lésés par la guerre civile et beaucoup d'entre eux, en faveur'
de qui- l'administration tirait édicté -des réparations pécu-.

	

-	 •	 •

(I) Archives du Morbihan. Liasse anciennement 200 (Lettre ilu 14 frimaire
de l'administration centrale) et regimre 146:(rmliiné .da-te). '	 • •
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niaii'es.dans ses.divérs arrêtés contre les otages, demandaient,.
réclamaient, écrivaient pour obtenir leurs parts. L'assemblée
départementale cherchait à les apaiser en disant qu'elle
prenait bonne note de leurs doléances et en leur promettant
une . nouvelle loi d'indemnités pour remplacer celle d
!k messidor ou des otages. La situation des gendarmes surtout

la préoccupait beaucoup. « II faut leur venir au secours,
écrivait-elle le 7 décembre ('16 frimaire) au ministre de la
police ; sans cela ils donneraient autant de forces au parti
des. brigands. « qui se targuent actuellement d'humanité et de.
bienfaisance (1). )>

Tel sera dorénavant l'un des principaux soucis des admi-
nistrateurs : obtenir une loi qui indemnisât les patriotes.
Ces hommes . qui pourtant étaient des hommes de gouver-
nement, intègres et justes quand ils pouvaient sortir de.
l'atmosphere des partis, voulaient donc que la législation,
continuât â. être non un asile de paix mais une machine de
guerre. Pour dédommager les individus il fallait des fonds
qu'il était impossible de réaliser sans retomber dans un,
système injuste de responsabilités. De plus, en principe, une!
loi semblable n'avait pour fondement aucun droit naturel.;
elle ne se justifiait que comme mesure de circonstance destinée
à . ménager les amis du pouvoir et à désintéresser les citoyens
en sa faveur. Mais, au moment où l'on discutait un traité de•
paix avec les insurgés, où l'on considérait les royalistes;
comme des belligérants, une telle législation n'avait plus de
raison d'être, encore moins pouvait-on compter lui donner un,
effet rétroactif. En somme, aucun droit à une indemnité ne
peut être revendiqué en faveur des ' citoyens pillés par l'en-
nemi en temps de guerre. Etrange pensée de paix que celle,
des administrateurs et des patriotes qui pourtant soupiraient
tant après la fin de cette lutte ! Heureusement que le gouver-
nement et surtout Hédouville, dictateur dans l'Ouest, appor-
taient dans cette affaire de la pacification plus de libéralité et
plus-de disposition aux concessions généreuses.

'Les Consuls avaient -nommé un délégué spécial pour
l'Ouest, chargé de faire une enquête sur l'état de l'esprit

(1) Archives da y Morbihan. Registre 146.'
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public -dans ces contrées, sur -les besoins et .les aptitudes
administratives de leurs habitants, en un mot sur la situation
générale. Leur choix tomba sur un député qui s'appelait
Challan. Il est probable qu'en l'envoyant en mission les chefs
de l'Etat avaient principalement en vue le Morbihan, le plus
grand centre de la chouannerie dans les départements de
l'ancienne Bretagne. Sa nômination parut le 22 novembre.
(P r frimaire) dans le Moniteur Universel, et l'administration
centrale de Vannés lui- écrivit pour lit première fois le
7 décembre (16 frimaire) à Rennes. Elle avait appris par les
papiers publics, disait-elle, qu'il (levait se transporter dans la
13e division militaire et elle lui envoyait l'exposé succinct
de la situation d'après sa correspondance avec le général
Hédouville.

En même temps, formalité inévitable, le gouvernement.
changeait la formule du serment imposé aux fonctionnaires..
Le 5 décembre (14 frimaire), le Département recevait à Vannes,
à•dix heures du matin, la loi cm 25 brumaire (16 novembre)
énonçant le nouveau texte qu'on devrait dorénavant employer
et que, sur-le-champ, tout personnage officiel allait solennel-
lement prononcer. Ce fut l'occasion d'une cérémonie que l'on-
célébra avec une certaine pompe. Tous ceux qui, auchef-lieu•
du Morbihan, pouvaient y étre astreints se réunirent dans les
murs de l'ancien palais épiscopal. Lauzer se leva et, après
avoir donné lecture de la . loi, il lit une petite allocution de
circonstance, c en faisant sentir A tous les citoyens assemblés
a combien la révolution consommée dans . les journées des
q 18 et 19 brumaire- devait laisser d'espérances pour l'avenir, •
• puisque le premier engagement des gouvernants est de
q procurer à la France la paix après laquelle elle soupire:
« depuis si longtemps. Après cette brève allocution, l'Ora-;
teur prononça le premier le serment requis : 	 Je jure -
q d'être fidèle à la République une et indivisible fondée sur.
• l'égalité, la liberté et le système représentatif le, et tous les
assistants prononcèrent un àun après lui les mêmes paroles (1).
Pure formalité que ces serments vides, sans bases et sans

(1) Archives du Morbihan. Registre. anciennement 81 (Délibérations du départe-
ment du Morbihan) 14 frimaire. 	 -.' '
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durée , l,Ceux ,qu„avaient juré ,hier: ticlélité. à la .Constitution.de.
l'an IR et -n'en parlent plus aujourd'hui, jureront..demai,n
fidélité ;a ,la: C:onstitutiou , de l'an VIII ; ceux qui s'engageaient
solennellement à s'opposer de tout leur pouvoir au rétablis-
sement (le la royauté en France et à celui de toute espèce de
tyrannie -proclameront demain Bonaparte consul à vie et.
prêteront serment à l'Empereur et Roi ! -- Le surlendemain,
7 . dtcembre,. la même cérémonie se répétait dans les villes du
Morbihan, an . milieu de tout ce qu'elles possédaient de fonc-
tionnaires (I).	 .

A ce moment même, les conférences des chefs. royalistes:
commençaient à Pouancé, petite ville pittoresque et tranquille
de l'ancien- Anjou, située sur les limites • de-la -.Bretagne. Les
généraux des insurgés devaient y arrêter les conditions 'de
l'armistice ou plutôt examiner les propositions d'Ilédouville
sur;re. sujet et les discuter ; le programme de leurs -travaux
comportait ensuite et surtout l'élaboration d'un projet de
traité qui servirait de base aux négociations définitives aveu
les Républicains. Frotté arriva en ce lieu vers le 7 ou le 8 dé-
cembre. Trois . jours après, Cadoudal et Mercier quittèrent
r^rrtin leur armée pour aller représenter à cette sorte.de•
congrès les royalistes du Morbihan, des Côtes-du-Nord et.,
même de quelques parties du-Finistére et de la Loire-Inférieure.
-Au commencement, Georges devait négocier seul. a Georges
a. agira pour ?tous deux ...nous ne voulons pas de pais (2) D,

écrivait la veille ou l'avant-veille de son départ Mercier':
Bourmont. Phrase étrange, seulement explicable si l'on admet
Glue . Mercier avait d'ores et déjà le commandement des,
Côtes-du-Norcl. Quoi qu'il en soit; ce ne fut pas Cadoudal qui..
alla à l'ouancé, mais . uniquement son major général, plus,
instruit ;et plus habile: d'ailleurs, plus apte à vaincre: sur le.
terrain • de.la, discussion, de la diplomatie et de la., parole ;
tous deux quittèrent le Morbihan le 10 ou • le . 'l1 ; Mercier ar-
rivait au lieu de la conférence avant le 12 (3), et Georges; de son

,(1)Archives municipales d'A uray. Registre des délibérations de l'administration •
municipale ( •1G frimaire).

-(t)-Lettre du 0-décembre déjà citée. - 
_ta) Comme le.. prouve une lettre de Mercier datée de Pouancé, •12 décembre, qui se

trouve 'aux archives de la guerre. Louisde Frotté et lesir surrections normandes, par.
M. de la Sicotiére. Tome II (Livre V1I e) p. 370, en note.



citai:, 'pCliissâi:t jrisgti'aiiprês de sa fiancée, Lucrèce * Mercier, la
sceur de•son ami:

Celui-ci tiouVa l'assemblée des chefs _royalistes en proie au
diséussions lés plus violentes; d'un côté Châtillon., d'Au-
tichamp et Suzannet "constituaient un parti de la paix qùi était
bien près. de l'emporter,. et de l'autre, Bourmont et .Frotté
représentaient le parti de la guerre ou au moins celui de la
défiance vis-à-vis du gouvernement. Mercier soutint ceux-ci
autant qu'il put, mais en vain : aussi réclama-t-il bientôt avec
grandes instances l'arrivée du a général des chouans ))
morbihannais (1). En effet, Hédouville, qui voyait de temps en
temps les principaux 'chefs, se montrait fort optimiste. Le
14 décembre (23 frimaire) il écrivait au ministre de la
guerre

ç Citoyen Ministre, j'ai vu hier MM, de 13otirrnont et
« cl'Autichamp et j'ai été confirmé clans l'opinion que j'ai de
•« leur bonne fui . pour le rétablissement de la paix intérieure.

« Georges m'a mandé qu'il adhérait aussi h la suspension
d et sera, deu ail ou après, réuni aux autres, it Pouance..-JC
'a vais convenir: avec eux des mesures propres h assurer
-«•autant que' possible l'effet de la suspension des hostilités.
'« Ils laisseront' ici trois personnes chargées . de leurs pouvoirs,
« et iront dans leurs divisions respectives pour veiller à'l'exé-
« •cution de la suspension. Le chef de bataillon Lacuée vous
« portera dans peu•de jours le résultat de leurs "demandes.
,( 'S'ils étaient trop exigeants, je leur annoncerais la reprise
:a d'armes huit jours après.

« Le débarquement d'armes et de munitions dans le •Mor-
« bihan a eu lieu avant l'adhésion de Georges à la suspension.

. « J'ai mandé aux généraux Lespinasse et Harty de pour-
« suare lès débarquements sans égards à la suspension, et
(«l'empêcher la sortie des grains qu'on livre aux Anglais,

i « sans doute en payement des armes. Je ferai expliquer
« Georges à •cet égard 

('I) Grande lettre de Mercier. i Georges risée pv Cr. tineau-Joly : histoire de la
Venrte. Urililaire.'Ijorne IV, chap_. 2t page 5G et pur M. G. de Cadoudal dans Georges
Cadoudal et la C,hounn.nl;rid.'chap \V; p. 212. Elle est suas date et prôb rliliuient
authentigrie, mais br'i parait	 d'eüelle â ététirée et •c'e qu'est dcvenii' l'original.
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«.Comptez, .citoyen Ministre, .que je m'occupe sans pré-
• vention des grands résultats que, j'espère, nous obtiendrons,
Q malgré la majdure partie des habitants qui se laissent con-
« tinuellement égarer'par les malheurs qu'ils ont éprouvés et
a les haines qu'ils ont de la peine à abjurer. »

Signé : Hédouville . (1).,

Trois jours après, il obtenait l'adhésion des généraux
chourins aux principaux articles qu'il avait proposés pour
l'armistice : - a N'attaquer ni troupes ni individus, sous
« quelque prétexte que ce soit -. Ne désarmer personne --
t^ N'enrôler personne — Ne pas faire de réquisitions de
e chevaux -_. Requérir des vivres en grains et bestiaux pour
a la subsistance des garnisons et cantonnements, en s'abs-
e tenant d'en demander au delà des besoins, pendant la
a suspension d'hostilités. S'entendre mutuellement pour que
« ces réquisitions soient faites de-manière à ce qu'elles soient
a consenties sans que la force armée s'en mêle — Protéger
e réciproquement tous les voyageurs et voitures publiques —
.e N'occuper aucun des cantonnements qui ne l'étaient pas
a avant la suspension des hostilités. — » Tous ces articles
revinrent xle Nuance avec la mention : « Consenti récipro-
quement » — ll en restait deux cependant auxquels il fut
répondu ainsi : •« Renvoyé à discuter et à convenir avec les
négociateurs . C'était en premier lieu : a Ne faire 'et ne

donner suite à aucune réquisition d'argent pendant la
a suspension files hostilités », et en second lieu : « Ne point
« s'opposer à la rentrée des contributions dans les caisses
e républicaines, dans les, cantons qui les ont constamment
« acquittées (2). » En effet, les Chouans n'avaient pour alimenter
leur caisse que les réquisitions, tandis que les Républicains, au
contraire, pouvaient suffire à leurs besoins avec les impôts
réguliers. 11 est bien possible que les discussions aient
éclaté, plus violentes que jamais, sur ces deux points au sein
du parti royaliste, entre les deux factions opposées, et que ce
spectacle ait poussé Mercier à écrire à Cadoudal la longue

(l} A rcliives de la guerre. Cité par M. de la Sicntière dans Louis de Frotte et les
Insurrections normandes. Tome lI, livre vII, p. 369, en mote.

(2) Môme source qu'a la note précédente: Tome II, livre VII, pa ge 372.
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lettre oit il analyse si exactement les visées et les • mobiles
des uns et des autres et oil il finit par réclamer avec instances.
l'arrivée de son ami.

Quoi qu'il en soit, le 17 décembre, les généraux des
insurgés revêtirent de leur contre-seing les propositions
d'Hédouville, sauf les deux points litigieuxqu'ils réservaient.

Les signataires étaient au nombre de sept : Bourmont,
Chàtillon, Frotté, Suzannet, d'Autichalnp, La -Brévalaye,
Soyer. Bientôt de nouvelles signatures 'vinrent s'y joindre,
parmi lesquelles celles de Georges et d'Huchet de Cintré, noble
morbihannais. Dès le lendemain, trois , délégués : Bourmont,
d'Andigné de Mayneuf, le lieutenant de vaisseau La Roche
Saint-André, auxquels on adjoignit Mac-Curtin de Kainlis,
major général de la Haute-Bretagne et du Bas-Anjou, furent
envoyés. à Hédouville, pour lui rendre ses propositions
d'armistice avec les articles acceptés et ceux qui restaient en
discussion. Tels étaient dorénavant les plénipotentiaires, les
« trois personnes chargées de pouvoirs » royalistes, dont
pariait le général en chef au ministre ' de la• guerre le
14 décembre.• Cette députation reçue, les Républicains
proclamèrent définitivement (19 décembre) la suspension
générale des hostilités et les conditions de l'armistice ; niais
auparavant ils avaient réussi à obtenir la concession d'un des
articles non encore approuvés, celui qui défendait toute
réquisition en argent. Les trois délégués avaient aussi remis
r't Hédouville un projet de traité comprenant 39 articles,
suivis encore d'un article additionnel qui en étendait le bénéfice
aux départements insurgés du Midi ; sa rédaction définitive,
arrêtée le 48 décembre, portait les signatures de trente chefs
royalistes au premier rang desquels figurait celle de Georges;
le seul autre nom morbihannais qu'on y lût était celui
d'Huchet de Cintré (1).

Georges, appelé à grands cris par Mercier pour faire
.prédominer le parti de la guerre ou du moins le parti de
l'opposition à une paix humiliante, arriva juste pour signer.
1l est vrai. qu'on fit des réserves, comme nous l'avons vu, sur

(1) Louis de Frotté etc. loc. cit. Mémoires du générai d'A tidirin , publiés par
Ed. Bire, tome 1. Appendice II.	 .
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deux articles de l'armistice; quant au projet • de traité de paix,
il était certainement, '-ainsi que le dit M. de la Sicotière,
a remarquable à plus d'un titre ; à côté de stipulations-
a particulières dans l'intérêt desinsurgés, on y trouve
« des vues sages et libérales qui, par- le fond et la forme,

rappellent les cahiers de 89. » (1) Mais la cause royale y était
complètement passée sous silence. On ne petit, à ce propos,
s'empêcher de remarquer combien les événements se jouent
de la logique humaine, et de constater que les hommes qui
se figurent les diriger ne sont que des atomes de leur
tourbillon. Dix ans après les États généraux, la revendication
des droits de l'Homme est faite par les contre-révolutionnaires
armés, qui en réclament l,' reconnaissance etlective comme
base de la paix, pat • des royalistes qui n'y parlent point des
souverains pour lesquels ils viennent de lutter; d'un autre
pété, ce sont les héritiers plus ou moins légitimes • de la
Constituante qui, après avoir rayé la fameuse Déclaration de
la pratique, vont la garantir de nouveau dans une nouvelle
Constitution. Ce • sera • dans ce sens qu'Hédouville écrira sa
note du 23 décembre 17913, sorte de contre-projet sommaire ,
répondant à chacun des 39 articles contenant les propositions
des insurgés (2).

Le lCr de ces articles demandait la liberté religieuse, entière
et complète; sur ce point, le général en chef des Républicains
répondra par des détails qui donnaient en somme entière
satisfaction aux desiderata royalistes.

Le second et les suivants émettaient les voeux que tous les
•terroristés, réfugiés, anarchistes n'exerçassent aucune autorité
dans les provinces de l'Ouest , que la sûreté des personnes,
l'inviolabilité des domiciles restassent toujours sacrées, que
toute loi de circonstance fat considérée comme un acte
d'hostilité envers les populations des pays insurgés. Pas
d'arrestations sans les formeslégales ! Personne d'inquiété
potir ses opinions; leur manifestation publique uniquement

(I) Louis de Frotté, p. 376.
. t2; Acte signé d ledouville sous la date du-2 nivôse (23 décembre) extrait des

archives de la yuecrc (Seconde armée de l'Ouest, 12 février t8(10); donné par Chassiu.
Pori fie. trous de roues', Tome ill. p- n01. — Mémoires do f •éni r«ld'Andi.t né•ètc. loc.
cit. On y trouve le projet royaliste. in,estenso.



:réprimée, par; une loi de simple •police,, dont la sanction , ne
.pourrait jamais.être . la peine de mort, sauf pour ies--cas qui
rentreraient « dans la classe . des délits criminels ordinaires.;»
Plus de tribunaux ni de juridictions exceptionnels, • tels, que
commissions militaires, conseil de guerre, ;etc. Réponse
d'Hédouville : La Constitution- nouvelle, l'esprit d'impartialité
et de justice du lei' Consul donneront satisfaction à ces voeux.-

Réformer .la. réglementation' des passe] arts de façon
.que la liberté des voyages soit complète et la même pour tons
lés habitants de la République, sans distinction possible. —
Réponse — Il n'y aura aucune distinction entre les citoyens
pour la délivrance des passeports a et le gouvernement .fera,
a saris doute, ce qu'il y aura de plus avantageux â- cet égard
« pour accorder l'intérêt général et les intérêts particuliers. ra

Réviser, pour la diminuer, la liste des émigrés. Qu'on en
'raye Q 1° Ceux qui, de notoriété publique, y ont été inscrits
• a à faux, sans qu'ils aient à fournir de nouvelles .preuves ;
a 2° ceux à qui on aurait contesté la -résidence à 'raison • des
a troubles ; dés. que les' dits particuliers fourniront pour '.lés

:a .intervalles qui • ont séparé les reprises d'armes les certificats
:a, des autorités administratives, si elles étaient rétablies sur les

lieux, et, polir la durée des hostilités, les certificats des corn-
a mandants sous les ordres desquels ils ont servi, sans qu'aucune
a • des formalités requises . par les lois sur les'certificats de rési-
«. dente puissent être exigées » (1). — Réponse ;.— Il y •aura
des observations particulières sur ce point. .

Annulation des jugements intervenus ou à intervenir contre
les habitants des . provinces de l'Ouest; à raison de leurs
opinions ou par suite d'événements révolutionnaires; aueune

. suite à donner aux . actes judiciaires, civils, militaires , etc.,
'.qui . ont . éu lieu pendant la guerre et les' précédentes, dé leur
fait. Réponse favorable d'Hédouville, mais" subordonnée au
licenéièment des insurgés.

Sûreté des. obligations et des transactions civiles  et
:suppression de toutes les dispositions à ce contraires dans la
législation relative aux émigrés. — Réponse un peu dilatoire :

(1) Mémoires die général d'Andigné publiés par Biré, loc. c t._act..12.
'7
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(e Les Consuls ayant l'initiative de la proposition des lois, ces
alois étant discutées alternativement dans le Conseil d'État
'a et au Tribunat, et ensuite adoptées ou rejetées sans discussion
a par le Corps législatif, elles seront_ basées toutes sur les
a plus grands avantages de la France et du peuple (l). »

Suppression de toute loi de circonstances faite spécialement
contre les pays insurgés ; que toute loi semblable soit
'considérée comme un acte d'hostilité contre eux. — Réponse :
:« Le gouvernement donne journellement des preuves de sa
a sollicitude et de sa justice, en faisant rapporter successi-

vement les lois destructives de la liberté civile, et on peut
.a être assuré qu'il ne laissera pas à cet égard son ouvrage
'a imparfait (2). »

Déduction des réquisitions et taxes royalistes du montant
es sommes dues au gouvernement par ceux qui en présenteront

-les quittances et les reçus réguliers, et même pour les sommes
dues aux acquéreurs et autres propriétaires et particuliers
par leurs fermiers, sous-fermiers, etc. --- Réponse en somme
favorable, avec des dispositions particulières.

Interdiction aux troupes républicaines de jamais vivre à
discrétion dans les provinces de l'Ouest.— Réponse formelle:
a Ces troupes seront nourries d'après des ma_ rchés passés
a avec des entrepreneurs ou des régisseurs (3). »

• Répression sévère des injures, menaces, voies de fait contre
les habitants qui ont concouru aux hostilités. — Réponse :
a Ce doit être l'effet d'une bonne police (4). D

Passeports, sûretés à délivrer aux insurgés après la paix,
sans autre formalité qui leur soit spéciale. — Réponse
favorable.

Droit absolu aux habitants de l'Ouest de conserver leurs
armes à l'intérieur de leurs . maisons. — Réponse : Il faut
licencier tous les rassemblements de chouans et désarmer les
compagnies de pillards ou de malfaiteurs sans aveu. Défense

• (t) Contre-projet d'Hédouville cité par Chassid. Pacifications de l'Ouest. Tome III
. p. 502, art. 16.

(2) Idem. Art. 23.
(3) Idem. Art..28.
(4) Idem'. Art. 31.
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a tout individu non soldat de sortir de da commune ;avec une
'arme, désarmement des contrevenants. Désarmement général
:d'une commune dont les habitants auraient formé unrassern-
blernent en armes ; il ne serait ordonné que par lp général en
chef , ou le gouvernement . et sur des preuves, non des
présomptions.

Exemption complète pour les habitants des départements
insurgés de l'Ouest de toute levée militaire, quelle qu'elle soit,

•même pour les colonnes mobiles et les cOmpagnies franches.
— . Réponse..« 11 ne sera fait dans les départements troublés

• e et dans le Finistère que des enrôlements volontaires'» (1), mais
..les colonnes mobiles formant 16 sixième de la garde nationale ne
pourront être supprimées; les compagnies franches le seront.:—.-
Licenciement des réquisitionnaires et conscrits de la région.
— Réponse Ils obtiendront des congés limités de neuf. mois

_qui' pourront être prolongés, s'ils se conduisent bien et si le
•gouvernement le juge nécessaire.
• Police militaire confiée à des habitants choisis; réforme de 14
•gendarmerie, surtout comme composition ; nouveau règlement
de sûreté des villes, campagnes, grandes routes. — Réponse :
q il serait impolitique (le faire à cet égard aucune - loi ou règle-

: ment particulier aux seuls départements de l'Ouest (2).,
Que les articles consentis soient inviolables, et toute loi

- d'exception impossible. — Réponse : Le gouvernement
Maintiendra les articles qu'il consentira et il ne sera fait
aucune loi d'exception défavorable aux habitants de l'OueSt(3).

• Telles furent les bases des négociations entre Royalistes et

Républicains ; il semble bien, à en parcourir les demandés
.et les réponses, que l'entente fût' facile et qu'un 'peu d'esprit
de conciliation eût suffi pour édifier un monument stable de
paix ; mais il fallait éviter deux grands périls celui qui
pouvait provenir du Gouvernement à l'esprit antoritaire- et
orgueilleux, prêt à des concessions sans doute, mais y voulant

• le rôle de maitre et de vainqueur et le voulant de suite,
sans un délai, dans un temps fixé d'avance et déterminé ;

- (I) Idem. Art. 34.
-	 (2) Idem. Art. 36.
• (3) . Idem. Art. 38.



— '116 ---

-célui'qui Mouvait provenir des royalistes : hostiles . â la. paciFi-
-cation, •tels•que les chefs morbihannais, tels que Frotté _et les
-autres-du parti de là guerre. On prétendait qu'ils n'avaient
accepté ou rédigé . ces trente-neuf articles, aux nombreuses
'revendications, que' pour gagner du temps et trouver ainsi
quelque biais par lequel . on évitât en même temps la paix et
la responsabilité de la guerre. Cependant il parait fort probable
que tous . eussent consenti de bonne foi à désarmer et à
pacifier, si le traité qu'ils proposaient, même modifié suivant
les réponses d'Hédouville, eût été revêtu de la signature et de
la garantie gouvernementale. En tout cas, le nom des princes
n'y figurait nulle part ; il est vrai qu'on ne pouvait les

-mentionner que dans des clauses secrètes.
Aussi, tandis que les délégués des Chouans discutaient, un

autre envoyé, plus important encore, s'acheminait vers Paris
'par la diligence ; c'était le chevalier d'Andigné de Sainte-
Gemmes, ancien lieutenant de vaisseau, le même qui, deux

.mais auparavant, avait pénétré si audacieusement dans Nantes

.avec le Comte de Châtillon. Il devait voir Bonaparte, le pressentir
et tâcher de .surprendre dans ses paroles quelques lueurs de
ses arrière-pensées au .sujet des Bourbons. La copie des 39
articles arriva au premier Consul aussitôt que lui. Reçu au
Luxembourg, en compagnie d'Hyde de Neuville et de

-Talleyrand, le 27 décembre (6 nivôse) , d'Andigné se trouva
en présence d' a un petit homme, de mauvaise mine... Un
t frac olive, .les cheveux plats, un air d'une négligence
u extrême ; rien dans son ensemble ne me donnait à penser
a. que ce pût être un homme important. Aussi je fus un peu
a surpris lorsque Hyde m'annonça que cet homme était le
a. Premier Consul (1). » Hyde de Neuville lui-même l'avait pris
aussi-la veille pour un domestique, mais il s'était aperçu de
là personnalité de son interlocuteur à l'éclat scrutateur et à

• l'expression de son regard.
-La conversation s'engagea ; d'Andigné vit bientôt qu'il

n'y . avait rien à _espérer_ de Bonaparte pour_ les Bourbons. —
...a__Ils. n'ont_rien _fait_ pour. aa._gIoire,, ils sont .oubliés, v disait le
futur empereur. -- a J'ai vu un homme quiTaraît.travailler

•
L(1) Mémoires du général d'Andigné publiés par Ed. Biré. Dr! partie..Çhap..XIV.



a uniquement pour lui, » écrivait quelques jours_aprés le
royaliste. De son côté, le nouveau chef d'État reconnut qu'il tee
pourrait . entrainer dans son sillage ses interlocuteurs éblouis
et captivés.— « Que voulez-vous être? Voulez-vous être général,
a préfet ? Vous et ` Ies vôtres vous serez ce que vous voudrez...
K . Venez sous mes drapeaux ; mon gouvernement ' sera le
a gouvernement de la jeunesse et de l'esprit. » D'Andigné
répondit : c Notre place est ailleurs ('i). D	 .

Bientôt Bonaparte s'anima et fit les plus terribles menaces
qui* lui attirèrent. des réponses Gères. et énergiques. Entre
temps on parla négociations. a Ce traité est trop long, dit-il
en parlant des .trente-neuf articles. a Si. vous le voulez, _nous
a le terminerons en cinq minutes. » De plus, i1 ne voulait que
donner la garantie de sa 'parole et les royalistes désiraient 'sa
signature. D'Andigné, , qui se *trouvait sans pouvoirs, demanda
donc a deux jours » pour réunir à Paris les commissaires qui
étaient chargés spécialement de traiter. Bonaparte répondit',
a_ en me jetant un regard de cannibale, b raconté le .chef
royaliste: « Deux jours ! jamais je ne ferai dans deux jours ce
a que je puis faire dans deux heures, dût-if.M'en–coûter
a cent mille hommes ! » —

a En prononçant ces mots, il s'inclina et. me quitta.
a Bonaparte s'occupait alors d'une proclamation aux habitants
a des départements de l'Ouest, de laquelle .il se promettait
'a un grand effet (2): v

Grand effet, en vérité ! C'était sa fameuse proclamation• du
7 nivôse (28 décembre) dont i1 venait de laisser :voir
l'esquisse à .d'Andigné dans cette importante conférence avec
ses principaux mobiles et ses pensées dominantes: .Ce violent
coup d'éclat 'vint subitement jeter un terrible désarroi' dans
les négociations, et même en arrêter momentanément le cours.

u Une guerre impie menace d'embraser une . seconde tois
a les départements de l'Ouest,..: » s'écriait le document
consulaire:

(1) Mémoires et Souvenirs du Baron Hyde de Neuviiie. Tome I, chap. 7 (1891
p.. 272..

(2) Mémoires de d'Andigné, loc. , cit.:(1900) page 424. Tome 11P.



= iis
« 'Les artisans de ces troubles sont des partisans insensés

« de deux hommes qui n'ont su honorer ni leur rang
« par des vertus, ni leurs malheurs par des exploits ; méprisés
« de l'étranger dont ils ont armé la haine, sans avoir pu lui
« 'inspirer d'intérêt.

r Ce sent encore des traîtres vendus à l'Anglais et ins-
truments de ses fureurs, ou des brigands qui ne cherchent

« dans les discordes ' civiles que l'aliment et l'impunité de
.« leurs forfaits.

« A de tels hommes le gouvernement ne doit ni ména-
gercent, ni déclaration de ses principes.
« Mais il est des citoyens chers à la Patrie qui ont été

a séduits. par leurs artifices : c'est à ces citoyens que sont
t dues les lumières et la vérité.... (1') D

Evidemment ces paroles étaient extrêmement insultantes et
pour les princes dont les royalistes défendaient la cause et

Tour leurs généraux qui négociaient. Cet ultimatum grossier
atteignait mAme Hédouville dont il semblait désavouer la
.conduite et la trop conciliante attitude.

Aussi bien lui en voulait-on, inconsciemment peut-être,
d'avoir entrepris la pacification avant le 18 brumaire ; son
:oeuvre n'était pas celle du nouveau pouvoir, au moins par son
origine ; elle ne plaisait pas à Fouché, toujours jacobin, au
général de division Clarke, employé près le Premier Consul,
homme dur et impersonnel, exact porte-paroles de' Bonaparte.
Haines . de partis, jalousies d'individualités l'entouraient.
D'ailleurs cette manière d'agir, ce système de sorties aussi
violentes et brutales qu'imprévues, ces ruptures apparentes
Triais qui n'étaient que des menaces, constituaient l'un des
plus importants ressorts de la diplomatie du jeune général
•chef d'ltat : ainsi devait procéder cet homme autoritaire et
:orgueilleux . qui ne souffrait . pas d'obstacle à sa volonté,
même pas celui du-temps,. •

Les arrêtés du 7 nivôse accordaient aux insurgés une
bonne partie -de leurs revendications, mais en couvrant
d'injures ' leurs princes,, leurs . chefs et les plus, convaincus

(1) Moniteur Universel. -- Bulletin des Lois. •	 •
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d'entre. eux., et en semblant n'admettre au ' bénéfice des
concessions faites que les égarés a séduits 'par les artifices »
de ces insensés, de ces traitres ou  de ces brigands. Un
pareil acte ne pouvait que • compromettre gravement l'issue
de la pacification. Hédouville voyait son oeuvre ébranlée,
mais il s'yattendait car, dés le début, alors- même que
Georges n'avait 'pas encore accepté _l'armistice, le gouver-
nement lui mandait a de prendre garde de se laisser amuser
a et de négocier rapidement, vu que l'intention des Consuls
4 est de finir tout dans le mois de décembren(1). Plus tard, cinq
jours après la proclamation de la trêve, le 24 décembre,
partait -déjà une dépêche prescrivant à Hédouville que
« sous les vingt-quatre heures qui suivront .la réception de
e cette lettre, .la paix ou la guerre soit décidée ; tel est
a l'ordre impératif des Consuls (2). )

Le futur empereur, toujours porté par son irrésistible
tendance de dominateur à éblouir et à étonner, prétendait
inaugurer l'année 1800 du vieux' style, en apparaissant à la
France, tenant d'une main la Constitution, de l'autre la paci-
fication parachevées. Il avait hâte aussi d'en finir avec -les
Royalistes avant que le printemps eût permis de recom-
mencer la campagne contre l'Autriche et imposé' un terme a
l'armistice qu'on venait çle conclure sur le Rhin. Nous re-
trouvons ici la rapidité réfléchie de Bonaparte qui lui servit
si souvent à diviser ses ennemis, alliés de fait ou par coïnci-
dence, et à les vaincre les uns après les autres. En tout cas,
si dans -l'Ouest cette tactique donna des résultats prompts,
elle n'en devait pas donner de décisifs. Trop de hâte I C'était
peut-être un des défauts du grand homme,

Au fond, il voulait la paix et ne se souciait pas beaucoup
d'engager la lutte avec les royalistes de l'Ouest ; sur ce point
il . semble s°être inspiré du vœu , des populations. Celle du
•Morbihan, administrés et même administrateurs, est lasse de
la lutte ; la masse aspire au repos sans s'inquiéter des voies

(1) Archives de la Guerre. Note autographe de Bonaparte en tète d'une lettre.â
Hédouville. Citée par M. de la Sicotière. (Louis • de Frotté et tes insurrections
Normandes. Livre VII. Tome H, p. 383 (1889).

(2) Cité par M. de la Sicotière. (Idem.)	 w
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et moyens qui peuvent y mener .; c'est ün besoin irnpérietix du
pays qui ne se raisonne pas et qu'il faut satisfaire, coûte que
boitte.— a Une paix solide seule peut nous sauver, sinon
«nous craignons que vous n'arriviez trop tard », écrit- le
i.9 décembre l'assemblée départementale au général Hédou-
Ville. — c Si"vou's avez encore quelque pouvoir et' quelgUe

crédit, prêchez pour la paix. n . (Aux députés du Miirbihan û
Paris,'11 décembre,) — Nous ignorons' encore_ les conditions
de , la suspension d'hostilités. ;Les insurgés l'ont jusqu'à
présent bien peu observée, mais a comme elle ' va être de-plus
cc-en plus mieux connue, les chefs ,parviendront peut-être
« désormais à y établir • plus d'ordre et de discipline. )5
(Lettre à l'administration municipale de. Lorient, du 12 dé-
cembre.) = Les ministres 'nous renvoient à vous comme
ayant les pleins pouvoirs pour la paix'; elle est absolument
nécessaire. (Lettre .ait général Flédouville du 15 décembre.)

Nôs réflexions sont les mêmes que ' les vôtres, nos
clameurs n'ont pas eu le moindre effet. « Un gouvernement
.a succède ; cette révolution se passe dans un point elle. reste
.« de la'République reste toujours livré - à la même anarchie
c c'est une triste expérience que nous sommes journellement
« à portée de faire'. L'isolement et l'égoïsme paraissent être

aujourd'hui le seul instinct des Français... Lorsque l'esprit
• d. public est ainsi amorti, on ne peut que gémir sur l'état de
c la République parce 'que lors les départements , les
.« communes mémés ne se secourant pas mutuellement et le

gouvernement les abandonnant tous, il est nécessaire qu'ils
a soient Successivement-envahis et que la société tombe en

dissolution. )) (Lettre du 17 décembre à t'crrll7. inis!ralion
.municipale de Lorient.) -- Il n'y a point de condition qui ne
s:seit acceptable quand on 'est réduit au dernier degré de•la
:_faiblesse • et de la misère. (Lettre au délégué des Consuls
Challan, le, 21 décembre.) — Les, habitants • des campagnes
enrôlés par : les rebelles . sont touS disposés à la pàis', mais
il n'en est pas de même- de- beaucoup . de chefs. (Lettre -à

."Flédôuville,''du 27 décembre.) — Toujours même état. Les
contribuables` des villes sont seuls à payer.et ils-ne le peuvent
que difficilement , car leurs - revenus .étant .au . pouvoir -;des
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rebelles: ne rentrent. pas. (Au déléggud Cliallan. :Lettre du
ter janvier 1800) (1) .

En un mot, les administrateurs réclament la paix ou des
secoùrs. Quelques-uns' leur parvenaient déjà; le 12 décembre,
nit premier. bataillon arriva de Nantes (2). L1 appartenait à la
14e demi-brigade . et avait été envoyé par Hédouville sur la
nouvelle .du débarquement effectué le 29 novembre à la pointe
de Penlan. Au lieu de l'envoyer vers l'intérieur, comme le
voulaient les ordres ministériels, le général en chef s'était
empressé-de le diriger sur la Roche-Bernard. En même temps
il promettait a autant de troupes que cela sera possible (3).
Elles étaient donc incessamment attendues dans le Morbihan.
Mais..le général en chef n'en promettait que dans la mesure
eiz le gouvernement le renforcerait lui-même ; or, ces nou-
velles forces• n'arrivaient que lentement ;-le 15 décembre elles
se trouvaient encore dans la 14° division militaire. Enfin, pour
clore Vannée, le 31, -Hédouville annonça au département une
belle, bonne et forte démi-brigade, la 22°, qui de Nantes
allait être dirigée sur Vannes (4). Ces mouvements justifiaient
les levées des royalistes, du moins à leurs propres yeux, car,
en , fait, pour la masse dés insurgés, les conditions de la
trêve étaient tout • autres que celles acceptées -à Pouancé;
Julien Guillemot qui, dans son livre Lettre - ü, mes neveux
sur la Chouannerie a si fidelement consigné les souvenirs
de son parti, mentionnait entre autres les articles suivants.
a 3° Qu'il ne serait point envoyé de nouvelles troupes répq-

blicaines dans les départements de l'Ouest et qu'aucune ne
e passerait la Seine.'....

•t 50 Que les commandants de garnisons républicaines four-
n niraient aux commandants . royalistes un état de situation de
<c leurs troupes et que, pendant la suspension d'armes, ils ne
a feraient aucun approvisionnement.

(1) Archives du Morbihan, L. Registre 146.— Les citations entre guillemets sort
-textuelles, les autres ne sont que la reproduction approximative du texte.

(2 ,f'Jem. (Lettre' au Commissaire du gouvernement â Hennebont. 21 frimaire.)

(3) Idem. Liasse (me t 290 (Lettres d'Hèdouville:â l'administration centrale, des
,15 et 22 frimaire).	 Î	 .

(4) Id. Id. (Lettre d'Hédouvilte â la môme, le 10 nivôse.)
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a fie Que tout cltaugernent de . troupes d'un cantonnement
a dans un autre et toutes dispositions pour renforcer les
a garnisons républicaines seraient interdits » (1).

Evidemment J. Guillemot s'est fait l'écho d'une .opinion
populaire, de celle qui courait et qu'on entretenait, sans doute,
par politique, dans les campagnes royalistes du Morbihan.

Peut-être même des conditions exactement semblables ou
seulement , analogues ont-elles été -concédées d'une façon
provisoire avant les négociations et l'accord de Pouancé ? ou
plutôt ces articles n'étaient-ils que l'expression -des désirs et
des prétentions royalistes dans le Morbihan (2) ?

Quoi qu'il en soit, à peine le bataillon de la Ume demi-
brigade fut-il arrivé de Nantes que les Chouans firent une
grande levée à Grand-Champ et enrôlèrent les hommes
mariés comme les. jeunes gens, avec le dessein avoué ou
Supposé d'envahir Vannes. Mais ce n'était là qu'une menace,
qu'une sorte de démonstration des insurgés pour faire
comprendre qu'ils voyaient dans cette arrivée de renforts
Une violation de l'armistice.

Du reste, ils n'avaient qu'à rester spectateurs. L'armée
républicaine semblait se dissoudre d'elle-même ; une désertion
effrayante y sévissait. a II n'y a pas de jours qu'il ne parte
Q quelque volontaire de la 81 e demi-brigade ; on en compte
a quarante dans la dernière décade U (Décade du 11 au
20 frimaire, 2 au 11 décembre), écrivait l'Administration
départementale au général Hédouville le 45 décembre (3).
Et quel remède y apporter ? On ne payait point les militaires ;
les officiers n'avaient reçu aucune solde depuis plusieurs
Mois, les soldats depuis dix jours. Tout se ramenait donc in-
variablement à ce problème depuis longtemps jugé impossible :

(1) Lettre à mes neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot, p. 158.

(2) Ce qui est le plus probable c'est que les conditions données par J. Guillemot
(loc. cit,) étaient les conditions provisoires de la suspension d'armes, telles que les
comprenaient les chouans,avant que les chefs royalistes n'eussent signé, le 17 décem-
bre, les articles de l'armistice. Ces derniers restèrent sans doute presque ignorés dans
le Morbihan et particulièrement dans le pays de Guillemot. Hs ne durent du 'moins
y étre publiés que le 21 ou le 22 décembre (30 frimaire ou 1 e* nivôse.)

(3) Idem. Registre 146 (Lettre i+ Harty, du 22 frimaire, et lettre à-Hédouville, du
21 frimaire.)
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avoir de bonnes finances. C'9tait un cercle vicieux : pour'
rétablir la situation budgétaire il eût fallu que les impôts
pussent rentrer. Or les Chouans s'opposaient à ce qu'on en
perçût dans les campagnes qu'ils occupaient, c'est-à-dire à
peu près dans toute la partie rurale du Morbihan. Et en
effet, à Pouancé, leurs généraux avaient refusé (l'admettre que
les Républicains pussent lever des contributions, même dans
les cantons qui les avaient jusque-là constamment acquittées.

11 en était de même pour les fournitures de casernement.
Le poste de Rochefort-en-Terre ne pouvait en obtenir des
Campagnes et des bourgs environnants ; les Chouans les em-
pêchaient et les interdisaient (1). Impossible encore de réquisi-
tionner des chevaux. Les royalistes avaient pris ou s'étaient
procure jusque dans les villes ceux qui leur convenaient le
mieux. Cependant, comme la perception des impôts était une
chose des plus essentielles, on essaya la force ou du moins
-l'intimidation pour faire payer les communes en retard.

Le général Taponnier y réussit d'abord un peu dans la
région (le Pontivy. Il appuya par quelques troupes un
nommé l'auget chargé de faire rentrer les , contributions.
« Les lois de la République doivent s'exécuter D, écrivait-il le
12 décembre ; « je mande à Harty d'employer ses forces si
a les malveillants s'y opposent.... Les cantons de Cléguérec
« et de Saint-Aignan ont entièrement satisfait ; je ne doute
« point que les autres fassent de même (2), » Mais il se trompait.
Quelques jours après, conformément à ses ordres, un commis-
saire escorté de la force armée se présenta dans un canton
voisin du chef-lied ; les insurgés accoururent et, sur leurs
injonctions impérieuses, il fallut rétrograder et abandonner la
tentative (3). Cette résistance mettait l'administration dans un
cruel embarras car elle voyait bien qu'on ne pouvait recourir
h la' force ; c'eût été la guerre immédiate et on était au
21 décembre, au surlendemain , de la proclamation officielle et
définitive de l'armistice.

(1) Idem. Liasse anmemt , 290 (Lettre du 24 frimaire de l'A.4mio. de Roche-des-
Trois à l'Adriwon Centrale) — lie.gtstre 146 (passim.) ,

(2) Id. Id. (Lettre du général Taponnier à l'Administraiion Centrale, du 21 frimaire.)
(3) ld. Id. (Lettre déjà citée du 24 frimaire de Roche-des=Trois)— elliegistre 146..	 .(Lettre du 28 frimaire à Hidouville.)



Pour aviser et s'entendre en même • temps aven. l'autorité
Militaire et les contribuables, l'assemblée départementale se
réunit alors le 22 chez le général Harty (1): Là furent convoqués.
les citoyens les plus aisés de la ville de Vannes, .tels que
Danet cadet, président du tribunal de commerce, Guillaume
Mahé-Villeneùvé, Mathurin Goujeon père, avocat, LouisCOroller
chef d'escadron de gendarmerie, Sébastien ' Le Monnier;
avôcat, François-Marie Bachelot, avocat, Le Pavec, négociant;
Jacques-Joseph Le Febvrier, Alexis-Louis de Lamarzelle,
A in hroise-Caradec(2). On leur exposa la situation lamentable du
département : indigence pécuniaire, impossibilité des réqui-
sitions, désertion effroyable, plusieurs , compagnies franches
désorganisées, abîme partout I D'autre . part, on n'avait pu
obtenir jusqu'alors le moindre subside du gouvernement ; et
cependant coûte que coûte il fallait trouver• quelques ressour-
ces Recourir à un emprunt? On n'y pouvait songer ; les
souscripteurs ne se fussent pas présentés en quantité suffisante.
Un seul moyen restait : faire payer aux contribuables par

*avance les. impositions de l'an VIIi. Ce fut la solution• à

laquelle or s'arrêta, niais d'un côté le territoire du départe-
ment- était bien borné pour ses besoins, de l'autre les
citoyens les plus aisés se trouvaient dans la gêne, car leurs re-
venus, qui consistaient généralementen terres, ne rentraient pas.

• L'administration centrale faisait part de ses inextricables
.einbarras aux autorités compétentes ; on la renvoyait toujours
au général Hédouville. Celui-ci ne pouvait répondre que
d'une façon invariable : a J'espère la paix ; sans cet espoir
j'eusse déjà fait rompre l'armistice tant je suis affecté des
.excès commis par les chouans. Quand le gouvernement
m'enverra des subsides en argent et en. troupes,. je vous
secourrai. En attendant, faites verser les fonds des caisses
confiées aux receveurs généraux dans celle du payeur gé'-
néral ; sans avoir égard aux délégations. En tout cas, je
ferai tout pour faire rentrer les contributions; l'unique res-
Source de - l'armée: Considérez les enrôlements forcés, les

(1) I ii. Registre 146_ (Lettre à Hédouville du 2 nivôse.)

(2) rjrchiues Nationales. Cnrton A!' IV. 1427. (Liste des 30les plus imposés parmi
lei six eents •du Morbihan.)	 - -
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réquisitions en grains et en argent « comme A..oyes.hostiles.
L'extraCtion (les grains est une mesure funeste. La disette
règne en Angleterre et on offre de fortes primes rit ceux .qui
:réussiront à yintroduire du blé (1). En un mot,. il fallait so
'résigner et attendre, mais cela était difficile car les plaintes
affluaient de toutes parts.

Uétaient l'enlevern- ent d'un chasseur et d'un courrier sur
la route du Fanuêt Hennebont, puis trois soldats précédant
un détachement qui allait de Locmitié i Pontivy volés et
désarmés, une incursion de Bonaventure à Scaer, des armes
enlevées, des affiches menaçantes placardées dans la coin-

' mufle du•Faouét. ( Nous vous avons dit que le téméraire.qui
aurait eu la hardiesse de se présenter pour nous les re-
mettre aurait obtenu la justice due d son impudence (2),

écrivent à ce propos, à l'AdMinistration centrale, les autorités
•du Faouêt, l'agent Ropert et le commissaire du gouvernement
Bargain, hommes toujours exagérés et bravaches. C'étaient
encore l'accaparement continuel des grains par les Chouans,
l'impossibilité d'en obtenir pour la troupe, les exactions contre
les acquéreurs et les patriotes, la misère de quelques-uns
d'entre eux plus ou moins ruinés par les confiscations, les
réquisitions ou les amendes des. insurgés.

• Le 27 décembre, Dufaou de Kerdaniel vient cantonner
- avec .son bataillon au chateau de Ménoray près de Locmalo„-ii
quatre kilomètres environ à l'est de Gnérnéné ., sur la route
de Pontivy. Il donne aussitôt l'ordre aux communes environ-

. nantes de fournir des.lits et autres objets de casernement.
Grand fut l'émoi de la petite ville de Guéméné cet inquiétant
voisinage ;. le commandant de la garnison et un membre de

. l'administration cantonale allèrent trouver le chef royaliste
pour lui demander ce qu'il prétendait faire. Celui-ei rassura
ses interlocuteurs ;il leur it qu'il n'intercepterait en aucune
façon la correspondance des républicains avec PontiVy; qu'au
contraire il la favoriserait en lui fournissant ati.beSoin dés

-	 •• •• •

-(1) Archives du Morbihan. Liasse anc'	 (Résume pris dans diversesiettres;du
„ getierai liedouyifle.)	 • .	 : . - 

(2) .fd, Id. (Lettre de 1'Adrn i4.. du Fouet à l'Adrn ion Centrale, du 2l-friniaire) —
Voir aussi Regis4re	 .7.1
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:escortes, 'qu'il ne troublerait nullement la tranquillité du pays
et qu'en cas de rupture de l'armistice il aviserait le com-
:mandant. On n'insista pas davantage pour ne pas créer des
, griefs et des sujets de querelles ; Dufaou de Kerdaniel 'se
• disait autorisé par les conditions- de la trêve à occuper
Ménora y (1).

Enfin, le 28 décembre (7 nivôse), jour même de la fameuse
proclamation, c'est Cadoudal revenant d'Anjou qui rentre
dans le Morbihan, qui munit, dit-on, d'argent et d'habillements
:son poste de Sarzeau et le rappelle dans l'intérieur. C'est la
guerre, dit la rumeur publique : les Chouans du Morbihan,
qui ont été toujours opposés à la paix, vont reprendre les
hostilités et attaquerLocrniné (2). D'ailleurs, quoique la procla-
mation consulaire n'ait pas encore paru, il y a au fond des
coeurs une irritation sourde qui croit. La cause en est dans
l'aversion des royalistes ardents pour la trêve, dans d'innorn-

. brables froissements entre les deux partis, dans de
continuelles violations de l'armistice aussi bien reprochables
à fun qu'à l'autre côté. Si les royalistes accaparent les grains
en grande quantité et entravent le ravitaillement des répu-
blicains , en revanche ceux-ci ne se cachent: pas pour
promettre des récompenses aux gens qui saisissent des 'fusils.
L'administration, écrivant au commandant Langlais à Josselin,
reconnaît le droit à une prime de ceux qui trouvent et font

. prendre des armes, pourvu qu'elles soient remises aux
municipalités (3).

A. ce moment même, Jean Rohu, lieutenant-colonel de la
2e légion, adressait une lettre et insolente » au commandant de la
garnison d'Auray, menaçant et de recommencer la guerre et

(I) Arch. Morbihan. Liasse anciennement 290. (Lettre de l'Administration de
Guémené à l'Administration centrale, du 8 nivôse.)

(2) L. Registre 146. (Lettre au général Harty, du 7 nivôse.)— Cette assertion est
confirmée en partie par une lettre de Georges à Bourmont, du 23 décembre (Georges
Cadoudal et la chouannerie, ch. xv, p. 214) où Cadoudal laisse entendre qu'il doit
partir le 25 ou le 26 décembre pour le Morbihan. D'après les idées d'Hédouville, les
chefs principaux eussent dû rejoindre leurs régions, aussitôt que les trois plénipo-
tentiaires des royalistes furent désignés. Cadoudal préféra rester en Anjou jusqu'à la
date ci-dessus. En tout cas ce ne fut pas la proclamation violente du 7 nivôse qui le
fit rentrer dans son pays.

(3) Id. (Lettre au commandant Langlais i Ploérmel, 7 nivôse.) _
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é de suite. 1 De même Roger, chef royaliste des environs
d'Hennebont ; mais cet officier chouan se montrait plus poli
et plus courtois. Nous ne connaissions pas, écrivent avec une

:moquerie dépitée les administrateurs, e le stile plus moelleux de
• Monsieur le commandant Roger,qui est avec respec le serviteur
a du républicain qui commande à Hennebont (1). En même
-temps, comme pour pousser encore A cette rupture que tant
d'événements semblent vouloir précipiter, une division navale
anglaise composée de deux vaisseaux dont un rasé, de deux
frégates et de deux côtres, est signalée le 29 décembre ; et les
Chouans sont sur les côtes, ils en occupent les points
importants, ils ne cachent pas qu'ils attendent des renforts
en hommes et en chevaux, des munitions et des subsides.
tt Il faut absolument empêcher les débarquements, quelque

dangereux que ce soit de rompre, car les débarquements
• sont les actes les plus positifs d'hostilité (2), » s'écrie l'admi-
nistration centrale à cette nouvelle; d'ailleurs, c'était aussi ce
qu'ordonnaient les instructions du général en chef Hédouville.
Mais les batteries de côte ont été presque toutes détruites par
les Chouans; de plus, les Républicains ont peu de postes sur le
littoral et le peu qu'ils en ont se trouve dans une position
critique. Si Quiberon leur appartient, les soldats qui y

:cantonnent n'ont ni bois, ni même de vivres ; en plein jour,
les militaires abattent les palissades du fort Penthièvre pour se
faire du feu (3).Telles sont les circonstances au milieu desquelles
vient éclater dans le Morbihan la proclamation . du 7 nivôse.

Pendant ce temps, le gouvernement avait gagné du terrain
- dans l'opinion générale par sa politique pacificatrice. Sans
doute, le général Taponnier, militaire en somme peu adroit, •
ne s'y était pas beaucoup prêté. On ne sait trop sous quel
prétexte, il avait encore fallu qu'il vexât la commune de
Beignon en plein armistice, comme pour venger le chasseur
arrêté le 16 octolare. On .peut su demander si le vindicatif

(1) Id. (Lettre au commissaire du gouvernement prés l'Administration
d'Hennebont, du 8 nivôse.)

(2) Id. (Lettre aux généraux Hédouville et Lespinasse et à Challan, le délégué
des Consuls, du 9 nivôse.)

(3) . Liasse anc.erinement 290. (Lettre de Sauvé, commissaire du gouver-
nement â Quiberon, au commissaire du gouvernement prés l'Administration centrale,
8 nivôse.)
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.divisionnaire navait' pas été trop désappointé quand 1:'admi-
-nistration centrale condamna les otages : de" Beignon :â

- '600 'francs d'amende setilement au lieu .de 10.000 réclamés
'par le général en ' chef Michaud à "1a commune entière; :et
` encore ces'600 francs ne furent-ils : jarnais payés. 11 ne resta
•comme punition que l'état de siège, et on le leva au' bout de
:fort peu de temps, à cause des nécessités de la guerre.
Pendant la suspension d'armes, Taponnier ressuscita, polir
ainsi dire, cette affaire en envoyant, sans aucune "raison
"militaire quelconque, 112 hommes à Beignon aux frais des
habitants: Ici l'assemblée départetnentale,qui avait si souvent
'défendu ses administrés contre les excès de - pouvoir des
généraux, intervint encore. Elle adressa le '13 décembre
(22 frimaire) une lettre au divisionnaire,. lui faisant observer
que cette commune n'était pas insurgée, qu'elle était moins
coupable que cinquante autres du département, qu'il ne fallait
donc pas la . frapper (1).

Si, par une injustifiable rancune, l'autorité militaire mettait
garnison dans Beignon, elle' compensait en ordonnant .
d'évacuer Rochefort-en-Terre et Malestroit, " bourgs . fort
patriotes et - postes très importants, constamment occupés dès

le début de l'insurrection. On peut deviner quelles clameurs
poussèrent à cette nouvelle les révolutionnaires . ardents et
relativement nombreux de ces localités, que • renforçaient
encore beaucoup de réfugiés. Taponnier venait d'en donner

'l'ordre le 25 . décembre ; aussitôt l'administration centrale
intervint en prévenant Hédouville et en réclamant auprès de
Challan. Devant . cette résistance, le général Harty, •çom-

• mandant la . subdivision du Morbihan, .prit sur lui de
différer et . d'attendre (2). . Enfin,. juste . lé dernier jour de

- l'année 1799, le général en: chef .écrivit â Harty de conserver
les . deux 'cantonnements ; ordre momentané qui fut rapporté
peu de temps après: En' effet, la troupe évacua bientôt
Malestroit et les patriotes les plus en vue partirent à sa suite

•

_ (i) Id: Reg. 146 (Lettre au général Taponnier, du 22 frimaire).

(2) 1d. (Lettres â Challan, délégué des Consuls, du 4 nivôse, au général
.Hédouvitle. du 6 nivôse.) - , Liasse anciennement 290. (Lèttre d'Hédoirville à l'A •dmi-

• ifistrstion,: du 1P nivôse).- Liasse anciennement 28e) (Lettre du noème à' la môme,
du 25 nivôse.) Reg. 146. (Lettre à Hart}, du 14 nivôse.)	 - •' -	 • •
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et gagnèrent Plartnel. Aussitôt les Chouans vinrentSInstaller
dans les bourgs abandonnés (1).

Si ces mesures :déplaisaient au parti révolutionnaire,
d'autres tendaient à concilier les mécontents. Dés le 24 novem-
bre (4 frimaire), •Hédouville avait donné l'ordre d'élargir les
personnes détenues par mesure de sûreté générale « sans
« aucune pièce probante à l'appui de leur arrestation (2)
Alors, le 9 décembre, les administrateurs du Morbihan luten
communiquèrent ]a liste avec les réflexions suivantes,
évidemment destinées à pallier l'arbitraire de leurs actes dont
Gaillard-Latouche se montrait parfois si fier :-'x Ce sont pour
• la plupart des voleurs, des assassins ou des ennemis bien
g connus de la tranquillité publique et du gouvernement
• républicain. » Phrase en même temps de haine et d'excuse.
Finalement, plusieurs détenus furent reldchés. Mais Challan ,
le délégué des Consuls dans la 1.3e division militaire, compléta
encore la mesure et la généralisa en l'étendant à tous les
prisonniers politiques. Cette fois les autorités du département
écrivirent : « Nous ne pouvons que nous féliciter d'être nous-
« mêmes les exécuteurs de cette mesure de clémence. Et
ils l'appliquèrent le jour même de Noël, le 4 nivôse an VIII (3).

• Ce fut un jour d'amnistie et de libération comme si l'on se
fat encore souvenu des moeurs chrétiennes du passé. Les
victimes de la police sortent de• prison, les prêtres insermen-
tés, sexagénaires et infirmes, détenus au Petit-Couvent de
Vannes, peuvent aller habiter dans la ville sous le cautien-
liement des personnes qui les logent. De même, les émigrés.
Il y avait peu de temps encore que le Département éconduisait
avec une sorte de brutalité ceux qui, du ,fofid. de leur prison,
demandaient leur radiation. Dans ce cas se trouvait, au mois
d'octobre, un nommé Marie-Alexandre-Malo-Rolland Dunoday,
Originaire de la partie du Morbihan prise sur l'évêché de
Saint-Malo. On le débouta de sa requête ; irn'avait pas, disait

(4) Registre 146. (Lettre du 20 nivôse à Hédouville.)

(2) Louis de Frotté et les insurrections normandes, par M. de h Shotière.
Livre VII, tome II,	 :S67. (Lettre d'Hédouville à, M. de Frotté, du 8 frimaire.).

• (3) Arch. Morbihan. Registre 146, (Lettre a fIarty, du 47 frimaire ; à Cliallan,
du 4 nivôse). — Registre anciennement 87. (Arrêtés. Mesures de sureté générale.)
Arrêté du 4-nivôse.

8



-- 130 --

l'arrêté, réclamé .contre son inscription dans les délais voulus;
d'ailleurs, ajoutait le même document, sa résidence n'était pas
avérée entre le. 5 floréal an Il (24 .avril 1794) . et le ter com-

plémentaire an-Y (16 septembre 1797.). Refus semblable le
2 novembre (11 brumaire) pour une .veuve Champion de Cicé
(nom illustre de Bretagne) née Voisinot, qui avait perdu ses
deux fils, R défenseurs de la patrie », cavaliers du '13e hussards,
A l'affaire de Pizzighettone : l'un y avait été tué, l'autre s'était
noyé. Forte de ce titre de gloire et de cette créance morale
sur le gouvernement républicain, elle réclamait la radiation
ile leurs noms. Les administrateurs refusèrent parce que les
certificats délivrés par le ministre de la guerre n'avaient pas
la forme prescrite aux articles 3 et 4 de la loi du 4 fructidor (I)..
-- Le jour de Noël, Dunoday fut élargi et reçut l'autorisation
de vivre en liberté à Vannes, sous le cautionnement de
plusieurs personnes qui répondraient de lui; il en fut de
même pour Jean-Pierre Foucault , également prévenu
d'émigration (2).

A ce moment on recevait à Vannes , par un courrier
extraordinaire; avec une proclamation pompeuse de Fouché,
la nouvelle constitution promulguée le 15. Elle fut immédia-
tement publiée, écrivaient les administrateurs à Challan.
D'après leur aveu, elle ne recueillit pas tous les suffrages ;
cela . semble -laisser entendre qu'une certaine désapprobation
se dessina contre elle, d'abord et pour la plus grande part,
celle des hommes qui étaient profondément attachés à la
Révolution et aux régimes républicains, ensuite celle des
royalistes, peu confiants dans les tendances restauratrices du
Prender .Consul. On sait assez que, dans la nouvelle constitu-
tion, dite de l'an • VIII, les suffrages des électeurs n'avaient
plus pour ainsi dire qu'une valeur éliminatoire et consultative..
Le gouvernement choississait les divers fonctionnaires, les
représentants de la nation même dans les listes de notabilité
dressées à la majorité des voix . ; mais , pour commencer , la
faible part réservée dans cette première désignation des

(1) Id. Registre anciennement 12O..(emigrés et administration de leurs biens.)
Arrêté du 11. brumaire.. 	 , .. ,	 .

(2) ld. Registre anciennement 87. Arrêté du 4 nivôse.	 . .
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pouvoirs publics aux votés du peuple, toujours soùverain,
allait-elle lui être enlevée? Tl est facile de concevoir que cette
constitution ne plût.  pas béauCeup à l'école révoliitionnâire,
pour laquelle la liberté politique était le pretier'des biens et
son nom le plus sacré de tous, pour laquelle ensuite cette
liberté consistait uniquement dans la faculté de manifester son
suffrage. Toutefois, dans le Morbihan, la grande majorité
accueillit cette nouvelle avec joie parce qu'on était las de
révolutions et de guerres ; beaucoup de citoyens étaient
heureux de laisser aux mains d'un gouvernement fort, modéré,
inspirant la confiance, toute la part qu'ils pouvaient avoir
dans les affaires, tout le souci et toute la peine qui leur en lé.;
sultait. En somme, l'idéaI politique' du public se résumait à peu
près en ceci : un,pouvoir honnête et fort qui amenàt la tran-
quillité et la paix ; celui-là, quel qu'il fût, mériterait bien du
peuple. Quant aux habitants des campagnes, ils étaient,' au
dire des autorités départementales, las des fonctions adminis-
tratives nouvelles pour eux et ne s'y montraient :aucunement
propres. Affirmation confirmée de tous côtés : il y avait tant
de ces agents ou de ces adjoints de petites communes qui na
savaient qu'à peine lire ou écrire et qui, soit incapacité, soit
paresse, tenaient d'une façon pitoyable les registres de l'état
civil ! En somme, une loi qui ne chargerait plus les cultivateurs
de ces nominations et de ces élections serait un bienfait pour
eux; la nouvelle constitution développait donc d'heureux
principes à cet égard (1). Quoiqu'il n'y eût encore rien d'arrêté
dans les détails relativement aux municipalités et aux
départements, la règle était posée : nomination par le pouvoir
exécutif sur des listes de notabilité dressées parles électeurs.

'Ces listes n'existaient pas encore et le gouvernement,
directement ou indirectement, choisissait • tout' à fait à sa
guise. On apprit bientôt que, sur la désignation du Sénat 'con-
servateur, Danet aîné, Lapotaire et Le Malliaud (le ' Ker-
houarno, sortant du Conseil (les Anciens, avec Le Febvrier,
du Conseil des Cinq-Cents, feraient dorénavant partie du Corps
législatif (2).	 .

(1) 1d. Registre 146. (Lettre à Challar, du 4 nivôse.)
(2) Moniteur universel du 4 nivôse.
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•En. même • temps qu'ils •donnaient des détails au délégué des
Consuls sur la manière dont la Constitution avait • été . reçue ,
les administrateurs répondaient à d'autres questions. Challan,
pour préparer ' le travail de, ses chefs qui bientôt allaient
s'occuper de nommer des fonctionnaires, demandait dés notes
sur les personnages officiels .des divers cantons du Morbihan.
L'assemblée départementale répondit qu'il était impossible de
le renseigner exactement sur tous. Les erreurs des élections
et les intrigues qui en sont inséparables ont promu , ajoutait-
elle , des gens peu- capables mais que seul' un examen
approfondi pourra faire éliminer. Challan' lui envoyait en
même temps , un 'questionnaire 'entier à remplir, peut-être
rédigé par la_ main même des Consuls. Les réponses qu'y
firent les administrateurs jettent une vive lumière sur de
nombreux détails de l'histoire locale à cette époque. Il serait
trop , long d'en rapporter ici les trente-deux questions et les
trente-deux réponses. Elles roulaient d'abord sur la manière
dont le coup d'État et les lois qui le sanctionnaient avaient
été -reçus et promulgués dans le Morbihan , puis, sur la guerre
civile, ses causes et' les remèdes qu'il eût convenu d'y
apporter, puis sur les clubs, les sociétés populaires, les
journaux imprimés dans la circonscription, enfin, sur le
recouvrement des contributions ' et la taxe d'entretien des
routes (1).

Néanmoins, c'était dans une situation douloureuse, cruelle
position 'd'attente entre la paix et la guerre, que se trouvait le
Morbihan gouvernemental lorsqu'arrivèrent les premiers jours
'de 1800. Let janvier de cette année qui commençait un nouveau
siècle, la flotille anglaise signalée le 20 décembre effectua, dit-
on, un premier débarquement sur les.côtes: S'il faut en croire
des rapports verbaux, 20.000 . aunes de drap et des 'effets
.d'habillement furent livrés aux royalistes sur 'cette plage' de
.Carnac . oû avait abordé la fameuse expédition de Quiberon. On
disait. aussi qu'en même temps 600 hommes et . 600 chevaux
avaient été_ mis à terre sur la presqu'île de Rhuys; près du
vieux château de Sucinio. Ce qui passait du . moins 'pour
constant, c'est que vingt voitures chargées de poudre ' et de

('t) Comme à l'avant-dernière note.
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munitionsfurent vues le lendemain, 3 janvier, à Muzillac, venant
de la côte de Kervoyal, et que les chouans étaient nombreux
it Elven. Ce même jour, 3 janvier, arrivait la retentissante
proclamation des Consuls du 7 nivôse, avec des lettres de
Challan, leur délégué à Rennes. Aussitôt elle fut.imprimée à
300 exemplaires et répandue avec profusion dans toutes les
villes et tous les bourgs occupés par la troupe (4) ; pour les
insurgés c'était un nouveau grief et une nouvelle excitation à
la guerre. Cependant les concessions étaient nombreuses ; de
grandes mesures de justice suivaient cette proclamation
injurieuse : restitution des églises sans restriction de jour,
amnistie pleine et entière aux insurgés. Malheureusement,
pour des hommes d'ailleurs peu enclins à la paix, . le début
effaçait le reste ; on croyait donc que tout était sur le . point
d'être rompu. L'administration départementale en gémissait
et regrettait cette paix, un moment espérée. D'ailleurs, elle avait
toujours trouvé que la conduite des rebelles était hostile .et
qu'ils n'avaient pas grande envie de traiter (2). Elle ne se
trompait certes point, comme on a pu le voir, mais, par sa
proclamation violente, Bonaparte brisait tout et mettait les
torts de son côté. Si l'on joint à .ces griefs sérieux les lettres
de Londres, poussant à la guerre, l'arrivée de M. de Suzannet
père, porteur d'instructions et de promesses de secours, on
pourra supputer les chances de paix et constater leur
faiblesse ; on s'attendait même à ce que les Morbihannais
recommençassent les hostilités avant le 5 janvier, délai
accordé par le Premier Consul. En somme, l'impression géné-
rale des insurgés bretons se traduisait par ce cri que, dans
l'impétuosité de ses sentiments, le fier Cadoudal aurait laissé
échapper :. t Il veut faire la paix malgré nous ! Il n'y a plus
« de conférences possibles. Reprenons les armes ! » Et, chose
plus grave encore, la plupart des chefs de l'Ouest, Châtillon,
Bourmont, Frotté et même le conciliant Mac-Curtin parta-
geaient ces sentiments (3).

(1) Id. (Lettres â Harty, du 14 nivôse.)

(2) Id. (Lettre aux Ministres de la police et de la guerre et au général Hédouville,
14 nivôse.)

(3) Louis de Frotté et tes insurrections normandes. (Livre VII, pp. $92,.393. Vois :
Lettres de Kainlis i Bourmont, du t ut janvier; de Bourmont â Frotté, du 2 janvier.
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Tout paraissait donc fini et la guerre allait recommencer.
Dès l'arrivée de la proclamation du 7 nivôse, les commissaires
qui négociaient à Angers au nom des royalistes s'étaient
précipitamment éloignés ; . mais Hédouville ne perdit pas

- courage; d'ailleurs, Gérard de Lacuée, aide de camp de
Bonaparte, avait suivi de prés le papier menaçant ; il venait,
envoyé secrètement par son maître, pour tempérer l'éclat fait
par le document. officiel ; il exhorta donc le général en chef à
accorder des concessions et enfin à conjurer la guerre, mais
en agissant vite. Aussi, le ter janvier , Hédouville envoya une
circulaire conciliante et pleine de promesses à tous les
généraux chouans ; il les pressait de conclure la paix et leur
proposait de se réunir à Nort (bourg de la Loire-Inférieure)
pour s'entendre ensemble et se décider ; en même temps, il
prolongeait l'armistice de dix jours, jusqu'au 15 janvier (1). M ais,
avant qu'on eût rouvert la nouvelle conférence, Bonaparte, pour
en imposer à tous, opinion publique et insurgés, s'était jeté
encore à la traverse des négociations ; on n'eût pas mieux fait
dans le but de les contrecarrer. Le 4 janvier il adressa à l'armée
une proclamation extrêmement provocante : a La masse des bons
« habitants a posé les armes ^, y était-il dit; « il ne reste plus
« que des . émigrés, des brigands, des stipendiés de
a l'Angleterre... — Soldats », finissait-il, «faites une campagne
c courte et bonne ; soyez inexorables pour les brigands, mais

observez une stricte discipline. n Les jours suivants, divers
arrêtés, paraissant coup sur coup, prescrivaient les mesures
les plus terribles contre les brigands et ceux qui leur donneraient
asile (2). Ce ne fut toutefois pas en vain qu'Hédouville écrivit le
7 janvier au premier Consul pour lui montrer quelle faute il
commettait en brusquant ainsi les événements : a Cc n'est
« point par des menaces que vous pourrez contraindre ce
« peuple indomptable. Ces hommes que l'histoire grandira
• jugent leurs chefs avec impartialité. Ceux qui veulent
« pactiser sont condamnés à leur tribunal et, pour tranquil-
• liser le pays, c'est moins aux généraux qu'il faut s'adresser
« qu'aux paysans eux-mêmes. — Donnez-moi carte blanche

(l). Louis de Frotté et its insurrections normandes (pp. 394,395). Circulaire
d'Hédouville, du 11 nivôse.

(2) Id. p. 390.
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et, comme il n'y a pa eu de coups de fusil, tout peut
« s'arranger (1). »On recommença donc à négocier. La réunion
des. chefs se fit le 10 janvier, mais elle eut lieu à Candé que
l'on trouvait plus central que Nort ; Georges n'y alla proba-
blement pas, Frotté - ne put s'y rendre (2).

Les autres chefs retrouvèrent là' cet abbé . Bernier que les
princes venaient de nommer commissaire civil général auprès
du conseil supérieur des armées royales, investi d'une charge
plus élevée qu'au début des négociations ; il se montrait par
suite plus intrigant et plus ambitieux que jamais dans ses
calculs égoïstes, se servant contre les Bourbons de la dignité
qu'il leur devait. Surtout alors on pouvait dire de lui : 1 ce

diable d'abbé Bernier qui dans tout cela veut retirer une
4 mitre d'évêque comme une épingle du jeu, » ainsi
qu'écrivait Mercier La Vendée trois semaines auparavant.
Afin de se mettre bien en cour, il jouait le rôle de pacificateur
à outrance et eût peut-être même trahi pour en finir avec
la guerre.

Malgré lui, les négociations furent épineuses ; elles aboutirent
cependant à un important résultat. Le 11 janvier, d'Autichamp,
Suzannet, Soyer, Châtillon et Bourmont signèrent avec
Hédouville une convention qui fixait le licenciement général
des insurgés au 21 janvier (ier pluviôse), mais le subordonnait
à l'entente préalable avec Bonaparte sur les points litigieux.
Un plénipotentiaire lui fut envoyé en mission spéciale dans
ce but : le chevalier d'Andigné reprit une seconde fois le
chemin de la capitale. On se heurtait, en effet, sur la question
du désarmement. Bonaparte en faisait la condition essentielle
de la paix, mais aucun chef ne voulait s'y soumettre. Hédouville
était entré alors, assure-t-on, dans la voie des concessions";
quitte à être désavoué, il consentait, au nom du premierconsul,
â fermer les yeux sur la qualité et le nombre des armes déposées;
mais, pour la forme, il voulait qu'on en remît une , certaine

(1) Histoire de la Vendée militaire, par Crétineau-Joly. Tome IV, chap. 2, p. 65
(1865).

(2) La lettre d'Hédouville A Clarke, dû 23 nivôse, et la proclamation des chefs
chouans réunis A Candé, le 21 nivôse (A rchives nationales. Carton A Fi V 1590. Dossier
II, pièces 20 et 21) tendent â prouver que Georges n'était pas aux conférences de
Candé.
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quantité de façon à simuler une reddition complète. Les chefs
s'étaient récriés encore. Ils ne pouvaient accepter une transac-
tion pareille, sorte de clause secrète pour laquelle ils n'auraient
aucune garantie. Second écueil , celui de la signature .; le
gouvernement ne voulait à aucun prix donner la sienne, jugeant
sa parole suffisante et se refusant à traiter ouvertement avec.
des rebelles. LA se montrait peut-être la-plus grave difficulté.
Hédouville cependant faisait tout son possible pour renverser
les obstacles et atteindre le but, mais l'orgueil du gouverne-
ment consulaire et ses provocations rendaient l'entreprise
extrêmement ardue. On n'en put venir à bout. D'Andigné
revint de Paris sans avoir rien pu obtenir du premier Consul.
Les négociations de Candé n'aboutirent donc en réalité à
aucun résultat (1). Un moment encore et les Royalistes, unis
comme leurs princes les suppliaient de l'être, comme ils
s'étaient promis de le rester, allaient reprendre les hostilités
depuis le Bocage vendéen jusqu'au Bocage normand, depuis les
bords de la Sèvre Niortaise jusqu'aux rives de l'Eure. L'amnistie
touchait à sa fin, Bonaparte dans ses arrêtés en avait d'abord
fixé le terme au 5 janvier, puis Hédouville l'avait prolongée
jusqu'au 15.

Mais les Royalistes du Morbihan ne craignaient pas d'être
surpris et se préparaient à la guerre, à une guerre à mort.
Les cultivateurs cachaient et enterraient leurs effets. Les
insurgés se massaient en grand nombre aux environs de
Vannes et on s'attendait d'un moment à l'autre, dans cette
ville, à une attaque ; les appréhensions se portaient aussi sur
d'autres points, sur Pontivy entre autres, et se justifiaient par
la nouvelle, qui était peut-être bien un racontar, de l'occupa-
tion de Baud par leurs bandes. De son côté Harts- concentrait
ses 'troupes et avait fait évacuer des postes importants. Outre
Rochefort-en-Terre et Malestroit, il fit abandonner Rohan,
puis Le Faouêt, et Le Faouêt, pays de Bargain et de Ropert,
fonctionnaires bruyants; était une localité particulièrement

(1) Arch. Na tionales (comme â la note précédente). Mémoires du général d'A ndigné,
chap. XIV (deuxième partie) page 43043r (t900). Voir aussi: Louis de Frotté et les
insurrections normandes, page 399 (Ed. 1889). Georges Cadoudal et la Chouannerie,
chap. XV p. 217 (1887). Histoire de la Vendée militaire, tome IV, chap. '2. pp,
66-67 (1865).
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patriote Aussitôt les Républicains partis , les Chouans
vinrent occuper leurs positions ; ils s'empressèrent de couper
les arbres de la liberté et s'y laissèrent aller . A des actes de
pillage et de dévastation, probablement sur les propriétés de
leurs ennemis et des acquéreurs de biens nationaux ; l'admi-
nistration municipale du canton du Faouêt s'enfuit devant eux
avec quelques habitants et tous se 'réfugièrent A s Hennebont.
Le 8 janvier un nommé Dalcide, à la : tête de cent chbuans,
arrêtait le courrier et lui enlevait ses dépêches contre un reçu;
il promettait de les rendre et de les faire remettre à Locminé
s'il n'y découvrait rien de contraire à son parti, mais le
lendemain, quand le courrier repassa dans cette petite ville,
elles n'y étaient point (I). Il fallait s'y attendre car la correspon-
dance administrative ne tarissait pas sur •les brigands. En
même temps la 22e demi-brigade annoncée par Hédouville était
en marche sur Vannes; d'un 'autre côté, il est vrai, on retirait
pour l'Ille-et-Vilaine une partie de la 52e. Les clauses de
l'armistice telles que les comprenaient ou voulaient les com-
prendre les Chouans prohibaient tout déplacement de troupes
et l'envoi de tout renfort ; elles n'étaient donc plus observées.
Rien d'étonnant alors qu'un chef cmrne de Sol de Grisolles
cherchât de s'opposer au passage. Il rassembla ses gens en
nombre à Muzillac, fit enlever les bateaux' et les bats de • la
Vilaine et, commandant le fleuve en face de la Roche-Bernard,
il empêchait la 22e demi-brigade de passer de la rive gauche,
où se trouve cette petite ville, .sur la rive droite. Annoncé
pour le 6 janvier à Vannes, ce régiment se trouvait encore
dans cette position le 10. Le chef de corps fut obligé de
requérir la corvette stationnaire qui gardait l'embouchure Ae
la rivière et, sous sa protection,. il put réussir à effectuer le
passage de sa troupe ; c'était au moment même où le général
en chef allait l'appuyer par une force de douze cents hommes,
deux pièces de canon et un obusier. Enfin, le 13 janvier
Hédouville annonçait l'arrivée de ce régiment à Vannes (2).

(1) Arch. Morbihan. Reg. 146. (Lettres diverses du 14 au 26 nivôse.)

(2) 3d. (Lettre au Ministre de la guerre et à Hédouville, du 25 nivôse.)— Moniteur
universel du 26 nivôse. (Extrait des dépêches du général Hédouville.) — Archives
nationales. Carton AFtv 1590. (Lettres d'Hédouville au général Clarke, des 18 et
23 nivôse.)



— 138 —

Partout les chouans faisaient des levées d'hommes dans .les
campagnes ; parfois, quoique rarement, ils se heurtaient à de la
mauvaise volonté; alors, au dite de l'assemblée départementale,
ils usaient de violence et sévissaient contre les récalcitrants, soit .
par des amendes, soit par des . enlèvements de bestiaux. Quant
à ceux qui désertaient leurs • rangs, ils • les punissaient,
lorsqu'ils les rattrappaient, par les amendes; les verges et
parfois la mort. Le.10 janvier, à 9 heures et demie du soir,
les Chouans , sans doute sous le commandement de
Vincent Hervé ou de Jacques Duchemin, débarquaient à l'ile
d'Arz pour faire des levées. Ils ne trouvèrent aucun des
jeunes gens qui s'étaient tous cachés à leur approche. Alors
ils frappèrent les parents d'amendes et ceux-ci ne voulurent
jamais dire quelles sommes on leur avait ainsi extorquées.
Les royalistes partirent à 4 heures du matin, déclarant qu'ils
reviendraient niais que cette fois ils emporteraient les meubles
de ceux qui auraient leurs enfants absents (1).

Pendant ce temps, les concessions que le gouvernement
daignait octroyer aux royalistes étaient mises à exécution.
Bonaparte donnait d'une main et menaçait de l'autre.
La plupart de ses largesses politiques s'adressaient aux
prêtres et à la France religieuse, mais quelques-unes
regardaient les chefs de Chouans inscrits sur la • liste des
émigrés. Le premier Consul se montrait disposé à rayer tous
ceux qui pourraient prouver n'avoir point quitté la France et
aussi un grand nombre des autres (2). Philippe Duplessis de
Grenédan se trouvait dans le premier cas. C'était tin officier
des insurgés investi du grade de colonel et, quoique beaucoup
moins illustre que Guillemot, Saint-Régent, de Sol de Grisolles,
Debar, il avâit le même rang et presque la même ancienneté; son
.brevet ainsi que le leur datait du 9 mai 1798 et portait la
signature du comte d'Artois (3).— Comme il prétendait n'avoir
pas émigré et qu'il produisait ses certificats de résidence,

• (1) Arch. du Morbihan. Reg. 146 (Lettre à Harty, du 22 nivôse. Aux ministres de
la guerre et de la police générale et à Hédouville, du 14 nivôse, et passim.)

(2) Louis de Frotté et les insurrections normandes (Livre VII) page 391 (Ed. 1889)
en note.

(3) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièce justificative no 51 (archives de
Kerléanno) page 419 (Ed. 1887).
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Challan demanda des- renseignements sur son :compte
l'administration centrale du -Morbihan. Celle-ci n'était pas à

l'unisson du pouvoir Central et, tout en appelant à grands cris
la paix avec les rebelles, tout en prêchant de ne pas être
difficile sur les conditions, elle semblait honnir les mesures
d'amnistie. — Dans le cas de Duplessis, elle ouvrit une
enquête et en adressa les résultats au délégué des consuls
avec cette conclusion : Vous verrez que la résidence que

fait valoir le citoyen Duplessis est celle d'un chef de rebelles
« pendant sa rébellion (1). » Chose étrange d'argumenter ainsi
ce . moment contre un homme sur son passé . de royaliste
militant, alors qu'on eût été si heureux de les voir tous traiter
avec le gouvernement, 'le reconnaître et venir lui demander,
comme ce personnage, soit une justice, soit une faveur !

En somme, la pacification était une oeuvre plus facile que
la réconciliation et que l'apaisement et, comme ce but
d'Ilédouville s'éloignait de jour en jour, de même, et avec
plus de rapidité encore, s'effaçaient le rapprochement des
coeurs, la destruCtion des haines. Il semble même que les
passions des guerres civiles se soient réveillées plus fortes
que dans les mois précédents: Aux premiers jours de 1800 un
prêtre réfractaire, l'ancien recteur de Carnac, Le Baron,
récemment rentré d'Espagne, est massacré par les soldats
républicains (2) ; presqu'en même temps un vieux prêtre asser-
menté, un ancien génovéfain, Vandergradht, est condamné
mort par l'état-major royaliste (3). L'horizon s'assombrit pour
les . insurgés ; une lettre de Windham, ministre anglais, datée du
30 décembre, annonce qu'il ne faut pas compter sur l'arrivée
d'un prince, événement si souvent promis , toujours attendu
et jamais réalisé (4); les caractères s'aigrissent. — Georges
suit de loin les négociations de Candé, l'âme ulcérée par les
manoeuvres de Bernier, par les menaces, l'arrogance et l'orgueil
tyrannique du 'nouveau Cromwell, et surtout par l'impression

(1) Arch. Morbihan. Reg. 146. (Lettre A Challan, du 13 nivôse.)
(2) Pouillé du diocèse de Vannes par l'abbé Luco.— Histoire du diocèse de Vannes

par M. l'abbé Le Mené, tome II. — Tradition.
(3) Georges Cadoudal et la Chouannerie, chap. XV, page 219 (Papiers inédits de

l'abbé Guillevic).— Pouillé du diocèse de Vannes par l'abbé Luco (art. Coôt-Bugat),
(4) Georges Cadoudal et la Chouannerie (Pièce justificative no 68). p. 439 (archives

de Kerléanno).
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générale qu'il en éprouve d'un parti miné par les divisions
et à demi désagrégé. C'est lui que Bonaparte a désigné pour
première victime et pour servir d'exemple, car, aux yeux du
maitre, ii en faut un . ét à tout prix. Il n'a déjà que trop trouvé
dans les événements et dans la ténacité d'Hédouville de freins
à sa volonté impatiente. Le général en chef a même osé, de
son propre mouvement, proroger l'armistice du 15 janvier
jusqu'au 22 (l ei' pluviose), acte des . plus habiles, en somme, et qui
amènera bientôt l'émiettement du parti royaliste et des traités de
paix séparés (1). Bonaparte ne l'a pas désavoué, il a subi le fait
accompli, mais il s'en dédommage en remplaçant Hédouville par
Brune, le vainqueur de Bergen, et en déclarant que Georges et
par conséquent le Morbihan sont exceptés de cette prolongation
rie trêve. Quelle était la raison de cette exclusion ? Certaine-
ment l'hostilité constante des chefs morbihannais à la paix
particulièrement prouvée par l'absence de Georges aux con-
férences de Candé, les réclamations incessantes des autorités
républicaines et des patriotes, et enfin et surtout les débar-
quements, très rares cependant depuis le 9 décembre, mais
dont . la voix publique s'était ingéniée à augmenter le nombre
et l'importance. Bonaparte voulait tout spécialement les prévenir
et les empêcher, car il n'ignorait pas les promesses du comte
d'Artois et du ministère anglais et il savait combien cet
espoir de secours avait d'influence sur les décisions' des chefs
royalistes.

D'un autre côté , les débarquements ne pouvaient se faire
que dans le pays de Georges, le Morbihan. L'occasion était
excellente pour l'isoler, le battre séparément et en faire un
exemple, d'autant plus qu'il pouvait croire l'armistice prolongé
pour lui comme pour les autres et que son abstention de
Candé semblait légitimer cette sorte de déclaration s de guerre.

Ce fut le 14 janvier qu'eut lieu cette réponse de Bonaparte
au pacificateur, du chef orgueilleux et dominateur au général

(1) Le 12 janvier (22 nivôse), il écrivait au Ministre de la guerre : «Je m'empresse
de vous annoncer que, d'après l'observation qui m'a été faite qu'il n'était pas possible
que la proclamation des Consuls fût connue dix jours avant la reprise d'armes dans
les cantons les plus éloignés d'Angers, là suspension sera encore prolongée jusqu'au
ter pluviôse inclusivement. » (Archives de la guerre) d'après La Sicotière: Lourisde•
Frotté et les insurrections normandes, p. 401.
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Conciliant et habile. A cette date, un arrêté changeait le .nom
d'armée d'Angleterre en celui d'armée de l'Ouest et en confiait
le commandement supérieur au général Brune qui venait
d'être nommé conseiller d'Etat (1). En même temps, le premier
Consul, dans une lettre assez longue niais impérieuse et précise,
donnait au nouveau général en chef des instructions détaillées.
II-devait partir immédiatement, gagner aussitôt Angers, puis
Nantes.

« Marchez dans le Morbihan où vous trouverez la 22e et la
a 72e. Dissipez les rassemblements de Georges. Là, emparez-
« vous de ses minons, de ses magasins de y en a une
a grande quantité sur le rivage qu'il vend aux Anglais.) Enfin,

commencez à faire sentir tout le poids et les horreurs de la
« guerre aux révoltés du Morbihan. Qu'au commencement
a de pluviôse, vous soyez assuré :

a 1° Que les navires anglais qui mouillent sur les côtes du
a Morbihan n'ont plus aucune communication avec Georges;

2° Qu'ils voient du haut des . mâts les drapeaux de la
a République disperser les brigands et détruire leur espérance.

a Des raisons diplomatiques de la 'plus grande importance
« veulent que, dans les cinq premiers jours de pluviôse, les
a Anglais sachent que des troupes considérables poursuivent

Georges, afin qu'ils en envoyent la nouvelle en Angleterre.....
a Demain le règlement pour l'organisation des pays hors la

« Constitution sera signé et vous sera envoyé par un courrier
« extraordinaire. Les départements d'Ille-et-Vilaine, de la
• Loire-Inférieure, des Côtes-du-Nord, du Morbihan, seront
a mis hors de la Constitution. »

Il prescrit encore a des actes sévères envers les grandes
« communes pour les obliger se garder et à protéger les
« petites. N'épargnez pas les communes qui se conduiraient
« mal. Brûlez quelques métairies et quelques grés villages dans-
« le Morbihan et commencez à faire quelques exemples...

a Quant au désarmement, après avoir détruit Georges,
« dissipé quelques rassemblements et fait quelque S exemples,
a vous y procéderez... progressivement et avec. le temps; (2).

(1) .VoniIeur universel. Arrêtés chi 24 nivôse.

(2) Archives nationales. Carton AFiv 801 (niliase, pièce 0).



— 142

_..Deux jours après, le 16 janvier, paraissait l'arrêté qui
mettait le Morbihan et les départements bretons, sauf le
Finistère, hors la Constitution (1).

Brune était déjà en route ; il arrivait le 18 à Angers, à
4 heures du matin, et y vit Hédouville dorénavant réduit à
être son chef d'état-major ou son premier lieutenant, car, au
dire de Bonaparte, il a n'a ni assez d'énergie, ni assez d'habi-

tude de diriger lui-même les opérations militaires pour
a commander en chef (2) . » Or, la pacification et peut-être • le
triomphe définitif du grand Consul devait être l'oeuvre de cet
homme si injustement dédaigné ! 'En attendant, celui-ci
continuait son entreprise . et restait préposé aux négociations.
Le 20 janvier, Brune partait pour Nantes où il arrivait le jour
même (3).

Pendant que l'orage s'accumulait au dessus du Morbihan,
le parti royaliste déjà si miné, si divisé, se séparait et s'effon-
drait par blocs entiers. L'abbé Bernier avait intrigué de toute
sa force et l'influence de l'abbé pacificateur était très
puissante auprès des chefs vendéens. Voyant la paix par
ailleurs si profondément compromise, il eut l'adresse de les
séparer des autres royalistes bretons, normands, manceaux
et angevins, et, réunis à Montfaucon-sur-Moine (Maine-et-
Loire, arrondissement de Cholet) le 18 janvier, ils décidèrent
de se soumettre. Le surlendemain, par une lettre datée de
Candé, Châtillon et d'Andigné suivaient leur exemple.
La politique d'Hédouville avait porté ses fruits.. Il ne restait
plus que les intraitables ou, plus justement, les ennemis de la
reddition, les anciens partisans de la résistance, ceux qui
voulaient une attitude fière. Mais l'abandon partiel où ils se
trouvaient déjà, l'abandon complet où ils se trouveraient sans
aucun douté, faute d'entente, s'ils recommençaient la guerre,
la certitude que le comte d'Artois ne reviendrait pas et
*surtout la recommandation, faite par les princes à leurs
partisans, de ne pas se séparer, de lutter ou de conclure la
paix ensemble, tout cela les obligeait à traiter à leur tour.
Dès le 22 janvier Bourmont écrivait à Hédouville  une lettre
où il laissait pressentir sa soumission prochaine.

( •1) Moniteur u,,iuersel. 26 nivôse.	 •
(2) Archives nationales. (Comme à I'avàtit=derniere nofe.)
(3) Idem. Carton AFty 1590 (dossier I, pièce 1) Brune à Bonaparte, 30 nivôse.
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Quand Georges recevra „la nouvelle' despaix 'de Montfaucon
et de Candé, il sera trop tard,. la lutte 'seraengagée mais
déjà, plusieurs jours auparavant, le parti ''royaliste
hannais éprouvait des. tiraillements. Beaucoup, soit 'désillusion,
soit fatigue, partageaient, sans se l'avouer, les tendances
communes à l'apaisement et à la paix :; quelques-uns, comme
Guillemot, .de . Sol de Grisolles, et 'peut-être Saint-Régent et
Debar, voulaient la guerre et lutter à toute force. On attendait
un débarquement, plusieurs même ; on disposait de 'bandes
vraiment considérables , mais aussi, on se doutait que
d'Autichamp et Suzannet traiteraient sous peu ; le bruit en
courait clés le 16 janvier et on disait déjà à ce moment que
« l'esprit qui règne dans leur parti est bien mauvais (1 ).

Cependant Georges, peut-être hésitant , mais poussé par ses
lieutenants, hommes intraitables et des phis hostiles à la paix,
n'envisageait que la guerre. L'énergie et même la violence
dominaient au conseil, dans ce nombreux état-major des
jours de prospérité qui entourait Cadoudal, où le comte
Le Loreux, commissaire du Roi, très opposé à la pacification,
avait voix prépondérante. Des sentiments semblables, des
passions plus violentes encore faisaient agir certains chefs
secondaires, les Rohu, les Kobbe, les Hervé, les Dubouays, les
Bonaventure., Nous avons déjà vu leurs actes; maintenant les
traîtres, les espions, c'est-à-dire les agents officieux qui . ren-
seignentsur les mouvements et les faits et gestes des Chouans,
sont traités avec toute la rigueur de la guerre. civile. Un
ancien membre du conseil royaliste du Morbihan, Jean-Pierre
Le Mercier, dit de Grand-Champ, promenait sa trahison dans
les campagnes à visage découvert. Depuis la pacification de.
1796 et notamment depuis plusieurs mois, il était en relation
suivie avec les généraux républicains, comme le prouve une
lettre adressée au général Michaud le 7 juin 1799 ; il corres-
pondait plus spécialement avec Gaillard, de l'administration
centrale. Beaucoup de rapports anonymes transcrits par ce
dernier lui doivent probablement leur origine. Un de ces
jours-là, Le Mercier était « au bourg de Grand-Champ, » dit
Rohu dans ses Mémoires, « où se tenant sur la voie publique
« il . nous.comptait et il écrivit aussitôt au général commandant

.(1) let. nationale (nouvelles acquisitions. Vol. 1029>. Lettre de Kainlis
Bourmont, de 16 janvier, citée par La Sicotière (Louis de Frotté), page 403, en note;
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à Vannes que Rohu avait passé là avec environ mille hommes. »
Ce général, c'est-à-dire Harty,. militaire du reste généreux et
loyal, pour convaincre Georges qu'il fallait traiter, lui transmit,
dans ce mois de. janvier -1800, cette lettre de l'ancien membre
du conseil et il.y ajoutait à peu près ceci : a Tout le monde vous
a abandonne, il faut vous rendre. » Le chef royaliste ne
l'entendait pas ainsi, mais il tit saisir Le Mercier et une
femme nommée- Legoll qui lui servait d'intermédiaire pour
ses espionnages, et il les fit fusiller tous les deux (1).

Désormais, comme nous l'avons vu, il n'y avait plus de
chances d'accommodement ; on se préparait â la guerre; ces
diverses exécutions prouvaient qu'on ne cherchait plus guère
à se ménager. On le sentait de part et d'autre et on com-
mença à s'occuper de fortifier Vannes d'une façon sérieuse
pour- mettre ce chef-lieu à l'abri des entreprises des Roya-
listes. Certaines autorités voulaient couper les arbres de la
Garenne et installer deux canons sur la tour du Connétable
qui servait de prison militaire (2). Mais les Administrations
civiles intéressées, celle du département et celle de Vannes,
semblaient peu disposées à permettre cet acte de vandalisme ;
elles s'opposaient même à ce que l'on construisit une bar-
raque pour les vigies sur le haut le la tour de l'Ecole Cen-
trale. Bref, Laumailler fut désigné pour conférer avec les
ingénieurs militaires. Ces travaux pressaient, car le bruit
courait que les hostilités reprendraient le 15 janvier, comme
du reste l'entendait Bonaparte. La veille, les débarquements,
qui depuis le 9 décembre s'étaient entièrement ou presque
entièrement arrêtés, avaient de nouveau recommencé. Rien
ne se passa pourtant le- 15 du côté des Chouans, mais le
général-Duthil, désigné pour commander à Belle-Ile à la place
du général Guillot destiné aux Côtes-du-Nord, faillit dans la
journée étre pris par les Anglais et même, pendant
quelques heures, le bruit courut qu'il était tombé en leur
pouvoir. La vérité pourtant ne tarda pas à être rétablie et on
sut qu'il avait échappé, mais à grand'peine, dans un canot et
que l'embarcation principale où il se trôuvait d'abord était

(i) Georges Cadoudal et la Chouannerie, chap. XV, pages 218, 219, et pièce
juetiticative n o_65, p. 436 (archives de Kerléanno).	 -

(2) Arch. Morbihan L. Registre 146. (Lettres â l'Administration municipale de
Vannes, 20 nivôse, et à Harty, 21 nivôse.)
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tombée eitt pe les mains des ennemis avec tous ses effets (1). Le
voyage si peu heureux du général Duthil ne fut qu'un épisode
des mouvements d'officiers généraux et de troupes qui eurent
lieu vers ce milieu de janvier. Le général Taponnier ayant
été déplacé, on confia l'intérim au général Lespinasse, lieu-
tenant d'Hédouville à Rennes ; mais ce commandement provi-
soire ne dura pas longtemps car le général La Barollière était
;).. la tête de la 13 e division dès le18. Au général La Barollière
comme au général Lespinasse, l'administration départementale
fait de nombreux rapports et accuse l'incapacité du général
Harty qui, malgré son patriotisme et sa bonne volonté, n'a la
confiance ni du soldat, ni de l'habitant. S'il reste, le dépar-
tement sera sacrifié. Ses voeux devaient être exaucés, mais
plus tard, et ce général de brigade retiré de Vannes ; on parlait
en effet de mettre d'Houdetot à la tête de la subdivision du
Morbihan et d'envoyer Harty commander derrière les fortifi-
cations de Lorient. Cependant il ne quittera son-ancien poste
que dans les derniers jours du mois de janvier (2).
- En même temps, des troupes arrivaient continuellement au
chef-lieu et on en attendait d'autres ; celles •de l'armée de
Hollande étaient en route pour venir les renforcer. Nous avons
vu la 22e demi-brigade finir par y arriver, malgré les obstacles
que lui avaient dressés les chouans de De Sol de Grisolles ;
on annonçait aussi l'arrivée de la 60 e et de la 54e ; au total
deux régiments s'y trouvaient déjà et on comptait en plus sur
deux ou trois autres. A vrai dire les patriotes se plaignent que,
s'il en vient souvent, il en part aussi quelquefois ; mais, dans
leur peur des royalistes, ils ne se trouvent jamais trop
gardés. Le lieutenant de vaisseau Duclos était parti le 29 ou
le 30 décembre conduire 160 hommes d'infanterie à Belle-11e, de
la il devait revenir à Lorient; l'administration avait immédia-
tement écrit au contre-amiral Nielly pour le redemander quand
il aurait fini son voyage. Malgré, ses recommandations, Duclos
n'était pas encore de retour dans la dernière semaine de janvier ;
c'était un enseigne de vaisseau nommé Reynaud'qui commandait
la station navale du Morbihan par intérim. Mais, plus les
troupes étaient nombreuses et plus le soin de les nourrir était

(I) Idem. (Au chef d'état-major de l'armée d'Angleterre, à Rennes, 26 nivôse) et
passim et Extrait du journal d'ordre et de correspondance, Archives nationales.
Carton AFP., 1590 (Dossier. III, pièce .39.)

(2) Arch. Morbihan. Registre 140, passim,
:„,
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pressant. Les Royalistes accumulaient les blés de toutes les
campagnes, soit systématiquement pour enlever aux villes
leurs ressources et les mettre leurmerci, soit pour échanger
aveccles Anglais contre les munitions de guerre ; souvent
aussi, maîtres des campagnes, ils empêchaient l'approvision-
nement des marchés. Le gouvernement central n'était pas
lui-même sans se préoccuper de l'accaparement des grains
qui pouvait amener la famine; mais à ce mal il n'y avait
d'autre remède qu'un mal plus terrible encore, la guerre (1).

Les. Chouans plus que jamais se renforçaient par de grandes
levé`és= de jeunes gens et par un flot continuel de déserteurs;
le 12 janvier, la compagnie franche de Josselin les rejoignait
en masse (2). Ils agissaient déjà comme s'ils étaient les maîtres
définitifs de la contrée, organisant le pays au nom de
Louis XVIII, rétablissant l'usage du vieux calendrier,
changeant par conséquent les jours que le département avait
fixés pour les marchés et revenant à l'ancien système. A
Mauron, le 7 janvier, les Chouans les avaient remis aux
vendredis, jour où ils avaient toujours eu lieu avant les inno-
vations révolutionnaires (3). Ces actes de souveraineté semblent
avoir particulièrement indigné l'administration départementale ;
ils lui font proférer les plus vives injures contre « les

brigands. Oui, c'est le seul nom qu'ils méritent, ces im-
R. pudents et audacieux coquins (4) ! .» dit-elle. Ce grief
cependant eût dû paraître minime auprès de beaucoup
d'autres. Ainsi l'agent d'une commune avait refusé, malgré
les injonctions des Royalistes, d'annoncer que la République
était perdue, et cette désobéissance lui avait valu douze coups
de bâton et douze coups de plat de sabre (5). Mais il faut dire
que l'assemblée départementale n'a plus son sang-froid en ces
jours-là ; ses membres ne sont plus des magistrats, ce sont
.plutôt des soldats qui, de leur camp, écoutent et recueillent
avec anxiété et intérêt tous les bruits venus des lignes
'ennemies. Leur vieille haine et leur antique crainte des
chouans se sont réveillées depuis plusieurs mois ; interrogeant
l'espace, s'emparant de toutes les rumeurs qui vont circulant

(1) ,trch. Morbzhart. Registre 146, passim.
(2) Id. Lettre à La Barollière, da 28 nivôse (d'après une lettre de l'administration

de Josselin, du 22).
(3) Id. A Ilarty, 28 nivôse.
(4) Id. A La Barollière, 28 nivôse,
(5) Id. A Harty, 28 nivôse.
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dans l'air, ils les analysent, ils s'en repaissent et s'en font
l'écho dans leur correspondance. _Ils savent déjà qu'il y' a eu
d'assez importants débarquements les 14 et 15 janvier; bientôt
ils en attendent un nouveau car ils ne tardent pas à apprendre
que 15 vaisseaux de guerre anglais ont encore paru le 18 clans
la baie de Quiberon et qu'ils y ont même brûlé un navire
français (1). Ils ne savent-cependant pas que dans la pensée de
Bonaparte la guerre est virtuellement recommencée le 15; ils
croient toujours que l'ouverture dès hostilités a été remise au
21, pour le Morbihan comme pour tout l'Ouest. D'ailleurs, il
en fut effectivement ainsi. Dans ces époques de troubles,
lorsque tous les services sont interrompus, ceux des courriers
et des voitures publiques plus que les autres, les nouvelles
les moins fondées peuvent tromper un moment les hommes
les plus sérieux. Cependant, comme la haine rend particuliè-
rement clairvoyant, les. patriotes se rendent bien exactement
compte du mauvais coup qu'ont porté à, la cause royaliste,
d'un côté les divisions des chefs, de L'autre la restauration du
Culte, la réouverture des églises et les autres mesures répa-
ratrices.

Néanmoins ils vivent dans une profonde inquiétude qui ne
manque pas de fondements. Le parti royaliste du Morbihan a
été rarement aussi puissant et aussi bien organisé. Au point
de vue civil, les autorités administratives et judiciaires ont:
été maintenues, mais avec la contrainte formelle d'obéir aux
chefs militaires des Chouans qui ne reculent pas devant 1a
nécessité de faire des exemples. a Ils ont fait des rôles de
( contribution pouf' toutes les communes rurales ; ils per-

çoivent la dime et le produit des domaines nationaux;.,. ils
a obligent aussi les propriétaires de leur fournir des uni-
« formes conformes aux échantillons qu'ils joignent aux
a sommations (2). » Plus souvent cependant ils les faisaient exé-
cuter eux-mêmes et aux frais de l'armée par les tailleurs de
la campagne. Au point de vue militaire, les compagnies sont
au complet ; chacune est formée avec tous les jeunes gens
d'une ou de plusieurs paroisses en état de porter les armes ;
leurs noms ont été inscrits sur des contrôles et chaque soir
on en fait l'appel. Au fond, sans doute, rien n'est changé it

(1) A l'Administration de Pantin', 29 nivôse, et â celle de Lorient, marne date. —
et passim.

(2) Archives nationales. Carton AFiv 1594. (Pièces 14-15, dossier 1i.)
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l'organisation antérieure ; on l'a seulement perfectionnée sur
plusieurs points : concentration plus dense, régularité plus
stricte; discipline plus sévère. Il existe même certaines
fractions, probablement les compagnies de chasseurs et de
grenadiers a formées, dit injustement Hedouville, a d'hommes
« dont lie seul objet est de piller, â qui restent toujours ras-
semblées et qui ont des uniformes (1). Ce sont, il est vrai, avec
les plus braves et les plus convaincus, les soldats quelquefois les
plus aventuriers et les plus portés au brigandage. La compagnie
de chasseurs de Guillemot comprenait 105 hommes avec
Jean Le Crom, du Roc en Guénin, surnommé Bon-Ami,
Comme capitaine, Alexis Le Louer, de Baud, comme lieutenant,
et un jeune homme de Bemungol comme sous-lieutenant (2).
Les légions, outre leurs numéros, commencent à prendre des
couleurs distinctives ; celle de d'Ancourt, la 8e , arbore le

• vert (3).— Guillemot commande toujours la I re , Rohu est défi-
nitivement à la tête de la 2e, Vincent Hervé de la 3e, l'indé-
pendant De Sol de la 4e, Debar de la 7 e . Mercier est réguliè-

. rement général en chef de l'arrondissement de Saint-Brieuc,
mais son autorité y est contestée par un personnage important
de la région, Legris-Duval, qui prétend à ce titre. Malgré
cela, une ligne ininterrompue de postes royalistes, échelonnés
sur les limites des Côtes-du-Nord et du Morbihan, permet aux
Chouans de se transmettre les nouvelles et de se réunir avec
une grande promptitude (4).

Ce qui prouve encore le travail . sérieux de régularisation
des insurgés à cette époque, c'est l'existence de leurs registres
et feuilles de comptabilité s'étendant depuis le 18 décembre
1799 jusqu'au 22 février 1800 (5). Tout y figure , même les
dépenses d'hôpital. Ainsi que l'abbé Denis, l'abbé Guillo en
.dirige un. De même, avec Saint-Hubert figurent les noms des
chirurgiens Pollert, Dufau et Lhôtellier. Parmi les combattants,
outre les noms déjà connus, on y trouve ceux d' Elle, de Brise-
Bataillé, de Sans-Quartier, de Nestor, de Jean-Bart, de Pépin,
de Berthelot. Ce dernier, nouvellement sorti de prison, parait
s'occuper plus particulièrement de la cavalerie avec un indi-

(t) Archives nationales. Carton AFty 1590.
(2) Mémoires d'Alexis Le Louer. (Manuscrit dont il existe une copie a la Société

polymathique du Morbihan.)
(3) Ardt. Morbihan. Reg. 146. (Lettre du 29 pluviôse d Brune.)
(4) Moniteur Universel du 16 frimaire. (Lettre de Port-Brieuc, du 7 frimaire.)
(5) Archives nationales. Carton F7 6230.
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vidu nommé Roussel. Beaucoup de chevaux et d'effets de
harnachement ont été envoyés de Rennes par les soins d'un
M. La ..... (probablement Lacarrière, l'ingénieur de Port-
Louis, ancien député fructidorisé) et d'un Du Chatellier.
C'était alors Roger, surnommé Loiseau, originaire de Toul
(Lorraine), qui la commandait. Il avait servi dans les troupes
d'émigrés, puis en Bretagne sous les ordres de Puisaye ; son
frère venait d'être tué à la tete de la division de Mordelles.
L'artillerie se composait des deux canons de4 pris à Sarzeau,
confiés à Rohu, de deux autres de 6 ou de 8 gardés par
Guillemot et d'un obusier, ces trois dernières pièces dé-
barquées à Penlan (1). Il ne faut mentionner que pour mé-
moire les canons ou pierriers en fer enlevés à Redon et appar-
tenant à la légion de De Sol. En somme, ce service occupe
une place assez notable dans les dépenses. Elles sont ordon-
nancées par un Robillard et surtout un de Vassal. Ce dernier
était probablement un émigré, peut-être un des quatre
officiers d'artillerie qui débarquèrent dans le Morbihan • vers
cette époque et que le comte d'Artois annonçait et recom-
mandait à Georges dans sa lettre du 25 décembre. Parmi eux
le baron de Lyons était le plus ancien et par conséquent le
« chef de ses camarades, C'est un officier très distingué dans
« son corps », disait le prince (2). Le comte Le Loreux, à qui
ils étaient pour ainsi dire confiés, les appuyait chaudement
tous, mais particulièrement de Lyons et un nommé Féroux (3).
Mais ces deux principaux officiers ne figurent pas dans la
comptabilité de Georges. On n'y voit point non plus paraître
le comte de Goyon-Beaucorps qui rejoignit l'armée morbihan-
l'aise dès les premiers jours de décembre, avec la recomman-
dation spéciale du duc de Bourbon (4). Tous figuraient, sans
doute, dans l'état-major on les émigrés nouveau-vereis
préféraient généralement servir, ne se souciant 'pas d'être

(I) Un obusier avait été envoyé A Bourmont avec des canons, des alints et de la
poudie; Georges l'affirma plus tard au général Brune. En effet, le 26 nivôse on signala'
le passage de ces pièces et de ces munitions dans la commune de Carentoir. i.4rh.
Morbihan Reg. 146. — (Lettre du 26 nivôse au chef d'état-major . de l'armée
d'Angleterre.)

(2) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièce justificative no 64 (Lettre de
Monsieur à Georges, du 25 décembre). Archives de_ Kerléano„ 	 .

(3) Archives particulières de M me Rarnonno à Rennes (Papiers trouvés sous:le toit
d'une vieille maison à Portrieux). Lettre du C o Le Loreux â Mercier.

(4) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Pièce justificative n o ,5t4 . (Lettre du duc.
de Bourbon à Cadoudal, du 29 novembre.) Archives de Kertéapo.
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affectés à des compagnies. Aussi était-il des plus nombreux
et constituait-il plutôt un organe d'apparat qu'un rouage
essentiel. Viennent les jours malheureux et il sera réduit à
rien, à quelques fugitifs; vienne au contraire la victoire et il
s'augmentera encore.

L'armée royaliste entière lui ressemblait en ce point ; elle
atteignait un chiffre très élevé, trente mille hommes dans le
Morbihan pour le moins, et on ne désespérait pas d'y arriver
à cinquante ou soixante mille : même, en adjoignant les Côtes-
du-Nord et tous les cantons royalistes relevant de Cadoudal
dans le-Finistère et la Loire-Inférieure, il ne paraissait pas
impossible de lever cent mille cultivateurs(4). Quel qu'ait été son
chiffre réel, évidemment très variable- d'un moment à l'autre,
les dépenses pour l'entretien et l'armement de cette force
montèrent, du 8. décembre 1799 au 22 février 4800, à cent
quatre-vingt-quatre mille livres, non compris un hiatus de
quinze jours, du 23 janvier au 6 février (2). Malheureusement,
la cohésion laissait à désirer dans cette armée ; chez un
grand nombre de cultivateurs qui y avaient été enrôlés,
t'amour de la paix et de la tranquillité régnaient sans
partage ; les mobiles. de la religion, de l'intérêt, de l'aversion,
si forts trois mois auparavant, n'existaient plus. On se
demandait pourquoi combattre un gouvernement qui rappelait
les prêtres, qui mettait fin aux proscriptions et qui promettait
aux insurgés redevenus paisibles l'amnistie, la loi commune
et même des avantages. De plus, il était redoutable et
semblait -excessivement ià. craindre pour ses ennemis. En
somme : d'un côté, menaces terribles qui seraient exécutées,
on n'en doutait pas, promesses qui le seraient également,

"l'expérience de deux mois le prouvait, exemple des dépar-
tements voisins qui se rendaient; de l'autre , un but éloigné
et mal défini +ist un espoir de plus en plus vacillant d'y
atteindre. D'après ces dispositions, il était clair qu'un rien
ressemblant à un échec saperait et lézarderait cette masse
formidable, et qu'une défaite la dissoudrait et la réduirait à
peu de chose,

Emile SAGERET.

(1) Arch. Morbihan. Reg. 140. (Lettres aux Ministres de la police et de la guerre,
16 frimaire.) — Propos d'un amiral anglais d'après Brune. (Lettre â Bonaparte, du
16 pluviôse.) [Arch. nationales. Carton AFiv 1590, Dossier I, pièce 191

(2) Arch. nationales. Carton F 6230.
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FOUILLES AU NOUVEAU CIMETIÈRE DE VANNES

(1899-190f)

LES SIGLES FIGULINS

A deux reprises différentes nous avons eu l'occasion de
parler des nombreux objets découverts pendant les fouilles
pratiquées au nouueau cimetière de Vannes (1). Notre érudit
et zélé secrétaire, M. Léon Lallement,' les a du reste
énumérés et décrits avec le plus grand soin (2). Inutile donc
d'en faire ressortir à nouveau tout l'intérêt. Nous étudierons
seulement les marques de potiers relevées sur 24 fragments
de poteries, la plupart en terre dite samienne.

Les vases sauriens sigillés n'ont pas de dessins en relief.
Mais l'éclat du vernis rouge dont ils sont revêtus, dépasse
celui des poteries décorées provenant aussi du nouveau
cimetière. L'examen des estampilles a donné un résultat
inattendu : quelques-unes d'entre elles sont rares et encore
inédites, non seulement dans le Morbihan, mais en Armorique.

Nous Mentionnerons d'abord les poteries samiennes.

PRISCINI  
J

Priscini •

Cette marque est parfaitement connue. On l'a relevée en
différents endroits, notamment à Vienne (Isère) sous la forme :
PRISCINPM (Priscini manu).

(Cf. Corpus inscript. latin., XII, 5686, 717.)

(1) AVENEAU DE LA GRANettnE , Fouilles au nouveau cimetière de Vannes
(1899-1900). Découverte d'un graffite sur un vase. (Bull. Soc. polym. du Morb.
1900). — Fouilles au nouveau cimetière de Vannes (1900-1901). Un moule
ludique en terre cuite. (Bull. Soc, polym. '1903.)

(2) Léon LALLEnENT, Notice sur des fouilles pratiques au nouveau cimetière de
Vannes (1899-1900).
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Elle figure, d'une manière peu différente, dans l'ouvrage
classique, mais bien incomplet, de Sehuermans (Sigles figu-lins
d l'époque romaine), sous les Nos 4472-4473, et avec la
forme PRISCINVS, sous le N° 4474. Les localités qui l'ont
fournie sont Londres, Poitiers, Vechten, Lunneren, Bavai.
N'ayant pas consulté le tome XV du Corpus, récemment
publié par M. Dressel , nous ignorons si cette marque a été
signalée à Rome.

Nous trouvons la marque et les annotations suivantes dans
le Répertoire épigraphique de la Bretagne occidentale de
M. S. , de Ricci (1) .

(?)
« PASSSINI, les cieux premières lettres sont douteuses.

« Collection de Pontbriand (Corseul). Ma copie. Lecture
incertaine. Inédit,;. »

Cette marque, mal définie, se rapproche beaucoup de la
nOtre. En somme, l'estampille Priscini est inédite en
Bretagne occidentale.

EVTIC  1	 . Eutic(us), (Eutychus)

Cette marque est peut-être un peu plus rare, mais on la
connaît aussi. On en trouve un exemple dans le recueil
précité de Schuermans, N° 2135. 11 est emprunté à l'ouvrage.
cie M. Bauchet-Filion, qui signale cette marque à Poitiers.
Il est difficile de savoir s'il faut lire Eutic (hes) ou Eutic (hus),
ce qui du reste revient au même.

Une marque d'Arles (C. I. L., XII, 5686 , 699)
est relative à un potier qui s'appelait L'. Pontius
Eulychus;. Une . autre marque de Decines ( Corpus
inscript. lat., XII, 5686, 342) donne , en toutes lettres ,

la marque j E V T I C V S +, une autre de Vienne est relative

à un fabricant qui s'appelait EVTIC EROTI (Ibid.,
5686, 343), etc.

On n'a pas, que nous sachions, rencontré Eutyches comme

nom de potier, mais cette forme, d'origine • grecque, est
extrêmement commune. C'était un nom servile. 	 •

(1) Société d'Émulation des Côtes-du•Nord, t. XXXV (1897), p. 268.
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La marque Eutic, comme la précédente, n'avait pas encore.
été signalée en Bretagne occidentale.

I VLICC.OF  
J 

Ulicc(o) ou Ulicc(os). of(ficina).

Cette marque est un peu plus embarrassante à interpréter
car elle ne présente, croyons-nous, aucun analogue, si ce
n'est à Corseul (Côtes-du-Nord). Si telle en est bien la
lecture, ce que nous croyons, le nom (lu fabricant serait à lire,
très probablement, VLICCO (au nominatif). Nous serions en

présence d'un nom de potier gaulois, que l'on ne connaît pas
autrement. Le mot Uticco a d'ailleurs une physionomie
celtique parfaitement acceptable. D'autres noms gaulois qui
commencent par Ul ou Uli sont connus, par exemple: Ulalos,
Ulatia, Ulpuro, Utircli? etc.

(Cf. Thédenat, Noms gaulois, p. 89).

Quant aux noms qui finissent par ICO ou ICOS, la liste en
serait assez longue. Il nous suffira de citer SOLICO, d'une
inscription de Saint-Saturnin d'Apt (C. I. L., XII, 1144).

Nous croyons donc que la lecture Ulieco ou Uliccos n'a
rien qui soit invraisemblable. Les deux lettres OF se lisent
naturellement OF (ficina).

Nous ne connaissons en Bretagne occidentale que la marque
VLICCO trouvée à Corseul (Côtes-du-Nord). Ce nouvel
exemplaire (Collection Huet, Corsent) témoigne en faveur de
notre hypothèse.

(Cf. Liger, Les Coriosolites, p. 69. Soc. d'Émulation des
Côtes-du-Nord, t. XXXV (1897), N o 34, p. 270. Seymour de
Ricci, Répertoire épigraphique de la • Bretagne occidentale.)

M. de Ricci, qui n'a pas vu cette marque, la considère
« sans doute fautive ». La découverte du nouveau cimetière de. •
Vannes prouve qu'elle_est bien exacte. Le nom gaulois qu'elle
indique est à ajouter à la liste, déjà longue, des appellations
celtiques. La marque de Corseul et celle de Vannes se
terminent l'une et l'autre par le mot officine. Le nom
proprement dit était VLICC, ce qui parait devoir répondre
Uliccos ou peut-être aussi, mais postérieusement à la première
forme, à Uliccus.
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• IFELIXI	 Félix

La marque du potier Felix est une de celles que l'on ren-
contre le plus communément. Il n'est peut-être pas de
collection qui n'en possède quelques-unes. Cette marque,
qui peut du reste avoir servi pendant longtemps, est ancienne.
On l'a trouvée à Pompéi (C. I. L., X, .8055, 1648). Géné-
ralement le mot FELIX est accompagné des lettres FEC,
abréviation du mot fecit. On trouve aussi les marques
FELICIS MAN, — FELICIS OF, — OF FELICIS, — OF
FELIC, etc.-

En France, la marque FELIX a été signalée, sous diffé-
rentes formes, à Orange, à Vaison, à Vienne, il Sainte-Co-
lombe près Vienne, A . Aix_ en Savoie, à Genève, à. Nimes, A
Murviel dans l'Hérault, etc., pour la Narbonnaise (C. 1.

XII, 5686, 358 a-n).

• On l'a découverte également à Lectoure (Camoreyt, Objets
antiques, Auch, 1894, in-8, p. 29, no 57), à Bordeaux
(Camille Jullian, Inscript. de Bordeaux, I, p. 528, nos 557--
560), à Poitiers (Richard, Marques de potiers, Poitiers,'1890,
in-8, p. 38, nos 129 et 130), à Bavai (Desjardins, Notice sur
les maman. épigr. de Bavai, dans Mém. de la Soc. d'agr. de
Douai, t. XI (2e série), p. 208, n°s 160, 161, 317) etc., etc.

Comme toutes les marques de potier quelque peu fré-
quentes, elle apparaît sur les points les plus extrêmes du
monde romain : en Espagne, à Catalagud, à Tarragone et à
Saragosse ; en Autriche, à Salzbourg, à Spalato et au musée
de Vienne ; en Italie t Arezzo, à Naples, à Pompéi, à
Pouzzoles; en Angleterre, à Londres ; en Belgique, à Tongres ;
en Afrique, â Carthage ; etc.

La.poterie de Felix est généralement très fine et bien
travaillée. On ne sait en quel lieu se trouvaient les ateliers de
ce fabricant. Il les faudrait, peut-être rechercher en Italie,
dans le voisinage d'Arezzo, d'où proviennent, comme on le
sait, les plus belles ypoteries rouges, communément appelées
à tort samiennes (1).

(I) La marque Felix est commune aux deux ateliers de la Graufesenque, prés de
Millau (Aveyron), et de Montaus , près de Gaillac (Tarn). J. DtCHELETTE, Les Vases
céramiques ornés de la Gaule romaine, t. 4.135-13G.
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La marque Felix de Vannes nie paraît unique en Bretagne
occidentale.

IM ANVI	 Manu

La signature manu offre ici un échantillon assez rare,
semble-t-il, d'écriture cursive.

Cette marque est-elle bien lue '? Ne serait-ce pas plutôt
MANI, dont on connait différents exemples ? A ces objections
nous répondrons qu'on ne peut lire autrement la marque en
question. Cette estampille se retrouve, plus ou moins déna-
turée, du reste, ailleurs. Le recueil de Schuermans donne
MAN VS COSIVS sur un moule de l'Allier et OF MANU pour
une marque trouvée en Normandie (n os 1641 et 3249) ; mais•
ces deux lectures ne sont paS - très certaine. Manias est un
prénom, au même titre que ceux de Gaius, Publius ou Lucius,
qui reviennent beaucoiij plus souvent dans les inscriptions.

Cette marque est inédite en Bretagne occidentale.

	

IN 0 N V St	 Nonus

La marque du potier NONIVS, sans être aussi commune
que celle de Felix, n'est pas rare. La Narbonnaise, cependant,
n'en possède aucun exemple. Elle est signalée par Schuer-
mans sous les nos 3923-3921. La marque NONVS, telle que
nous la donne la poterie de Vannes, ne figure pas au Corpus.

Cette estampille n'a cependant d'ailleurs rien de rigoureu-
sement impossible, -le surnom Nonus étant connu par les
inscriptions.

Schuermans, il est vrai, donne bien la marque NON! M,
mais elle peut se lire volonté Noni m(anu) ou Noni(i)
m(anu), et par suite on ne peut pas l'invoquer comme un
témoignage probant.

En définitive, -la lecture NONVS étant très nette, et par
cela même certaine, on doit l'accepter sans hésitation comme
nom de potier, peut-être nouveau, en tout cas suffisamment
rare.

Nonus et Nonius sont deux appellations parfaitement dis-
tinctes : le premier, ainsi que nous venons de le dire, est un
surnom , et le second est un nom de famille.

Cette marque est inédite en Bretagne occidentale.
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j CEL-IXIOj Cet (siani) o(fficina) (?) Celixi (?) o(fficina) (?)

Cette marque est fort embarrassante. Je ne sais comment
l'interpréter, et je ne trouve rien qui me guide dans les
différents recueils à ma disposition.

Rien n'est plus difficile à lire que les marques de potiers.
Tout particulièrement quand elles sont comme celle-ci dont
les caractères sont à peu prés effacés, mal faits et pâteux.

Une marque bien connue est celle du potier CELSIANI OF.
N'y aurait-il pas place sur la marque de Vannes pour une
lettre entre 1' LM et FI? Les deux lettres XI, plus ou moins
rapprochées, pourraient, à la rigueur, n'être qu'une N con-
juguée avec un A, et nous aurions CELSIANIO ou CEL-
SIANO, écrits sous cette forme : CELSI AN 0 (l'A et l'N,

conjugés), et à lire de toute façon : Celsiani o(fficina).
On tonnait aussi la marque CELSIOF du potier Celsus, mais,

les caractères X.I qui précèdent 1'0, dans la marque de Vannes,
ne semblent pas de nature à autoriser cette interprétation.

Enfin, si la lecture CELIXIO est vraiment complète, c'est-
à-dire si rien ne manque au commencement et à la fin, et si
toutes les lettres que nous lisons ont bien porté sur la pâte
du vase, le mieux, je crois, serait de lire tout simplement
Celixi (?) o(fficina), en faisant remarquer que le nom de
Celixus, à- physionomie celtique, est inconnu et reste, par
cela même, quelque peu douteux..

Cette marque est, bien entendu, inédite en Bretagne
occidentale.

{ BVCCVLA .FI	 Buccula. f(ecit)

Cette marque n'est pas répandue. On la rencontre seulement
aux musées de 141oulins et de Clermont. Elle a été trouvée à
Angre (près Bernier). (Cf. C. I. L., XII, 5686, 143.)

Je ne retrouve pas cette estampille dans les trois dépar-
tements bas-bretons.

ALBVCI 	 Albuci

Ce sigle est extrêmement commun. Le nom de Albuci se
retrouve à Bordeaux, Poitiers, Néris, Vichy, Puy-de-Dôme,
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Magnan, Orléans, Angers, Jublains, Rouen, Sommevesle,
forêt de Compiègne, Amiens, Boulogne, Douai, Rezé (au musée
de Nantes) (Parenteau, Catalogue, p. 48).

Il a été rencontré à Keran (Arradon) et figure au Musée
sous la forme MVCIO [ALb]uci o(pus);

(Cf. 'Chanoine Le Mené, Catalogue du Musée archéologique
de la Société polymathique, No 348, p. 55.)

Au Bosséno, en Carnac (Musée Miln), sous ira même forme
qu'au nouveau cimetière de Vannes : ALBVCM Albuc(i).

Je ne trouve cette marque ni clans les Côtes-du-Nord , ni
dans le Finistère.

.	 ANNe-M- I Ann[iani], Ann[ius], Ann[i].

Cette marque est incomplète. On connait ANNIANOF
(Ankiani officina), ANNIA OF (un point dans les A au lieu
d'une barre), recueillies aux Martres-de-Veyre et à Vechten
(musée d'Utrecht). Elle a également été rencontrée à Lyon,
à Reims, sous la forme ANNIOSF; età Limoges et h-Lyon,
sous les formes ANNI F, OF ANNI.

(Cf, C. I. L., XIII, 10010, 132, 133 et 134.)

Cette estampille est inédite en Bretagne occidentale.

.BVRD.OF	 j Burd. of[ficina] Burdo f(ecit)

Cette marque, encore inconnue dans les trois départements
bas-bretons, se trouve, sous la même forme, à Poitiers, Lyon,
Auxerre, Vichy, Rouen, Liomer (Somme), Clermont. On la
rencontre ainsi modifiée à Bavai, Besançon : BVRDOM
Burdo m(anu), B U-R DO (Burdo). Peu t-être faudrait-il lire
ainsi le sigle de Vannes : Burl'o f(ecit).

(Cf. C. I. L.,	 367.).

qqa 
	

I{ucius} Eppriusj

L'estampille L.EPPI, L.EPPII a été trouvée à Bordeaux,
la Graufesenque, L'ilot-les-Vases, Le Langon, Lectoure,
,Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne), Montans, Poitiers, Saint-
Médard-des-Prés. Elle me paraît encore inédite en Bretagne
occidentale.'

(Cf. C. L L., XIII, 10010, Si.)	 •



--- 458 ---

S A.B I N I. M 
f

Sabini. m(anu)

Cette marque se retrouve en assez grand nombre sous toutes
les formes. Le Corpus en donne plus de 450 exemples.
Cependant le sigle SABINLM, trouvé h Vannes, avec un
point entre 1'1 et l'M n'y figure pas. On le rencontre, mais
sans le point, à Langres et à Rouen. Parmi les noms de
potiers des fabriques -de la Graufesenque et du Lezoux, figure
celui dé Sabinus (J. Déchelette; op. laud. t. I, p. 81, 82,476, 199.)

Cette estampille est inédite en Bretagne occidentale.
(Cf. C. I. L., XIII,10010., 1682.) .

Poteries grossières.

Sur une anse d'amphore, en grandes lettres.

Ce sigle est des plus difficiles à interpréter. Cependant il est
connu. On le retrouve à Boulogne, h Lectoure, àTrèves, à Utrecht.

Je ne connais aucune marque similaire en Bretagne
occidentale.

(Cf. C. I. L., XV, 3045.)

f M VXTVLVS I Muxtulus. Sur le bord d'une terrine,

en grandes lettres.
Cette marque me parait inédite sous cette forme; mais on

a trouvé à Vienne (Isère) : m f VSTVLLI (Corpus, XII,
5686, 618) ; et les variantes Muxtullim, Muxtulli à Amiens,
Elonges, Etaples, Le Mans, Lezoux, Lyon, Moing, Moulins,
Poitiers, Vichy, etc. (C. I. L., XIII, 10002, 4398).

Cette estampille n'a pas encore été signalée en Bretagne
occidentale.

PATER N VS FE  f gfrernus fe(cit). Sur le bord d'une

terrine, en grandes lettres.
Ce nom de potier est parfaitement connu. Il se retrouve

exactement sous la même forme à Nantes (au musée) et
à Poitiers. Cette marque n'a pas encore été rencontrée, •que
je sache , dans les Côtes-du-Nord. Elle ligure au musée
de Kernuz, près Pont-L'Abbé (Finistère), dans la collection
du Chatellier (PATE..., rétrog.).

(Cf. C. I. L., 10006, 66; Parenteau, Catalogue du musée de
Nantes, édit. 1869, p. 78.)

S N R
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Vasa avec figures en relief.

&N13 Cina. Sur le flanc d'un vase samien avec décor
large rinceau avec médaillons.

Ce sigle . peut être interprété de différente façon. On peut
lire seulement Cina qu'on retrouve à Rezé (Nantes, au musée)
(Parenteau, Catalogue, p. 78) et à Moulins ; peut-être
Cinnainus, ou Cinnami dont on a de nombreux exemples
dans le Corpus; peut-être enfin : CINNATI.M, CINNINIVS,
CINNINVS, dont on a également des exemples fréquents.
Le sigle CINNA.., rétrog., a été recueilli à Lanoorn, près
Tronoen (Finistère) (musée de Kernuz).

(Cf. C. I. L., XIII, 10010, 567.)

Cette marque, excepté l'estampille de Kernuz un peu
différente, est inédite en Bretagne occidentale (1).

En résumé, l'étude des 47 sigles relevés sur les poteries
recueillies au nouveau cimetière de Vannes donne le résultat
suivant :

13 sigles sur fond de coupes samiennes de différentes
grandeurs sans figures en relief.

1 estampille sur le flanc d'un vase samien orné.
3 marques de potiers sur la surface de vases en poterie

commune.
Sur ces '17 marques, une seule était connue en Bretagne

occidentale, VLICC. OF (Corseul. C. du N.). Les '16 autres
sigles étaient inédits, je crois, particulièrement dans les dépar-
tements des Côtes-du-Nord et du Finistère, saut Paternus,
sous la forme différente PATE (rétrog.), et Cina, sous la
forme CINNA..., (rétrog.), tous les deux au musée de Kernuz
(Finistère). ALBVCI avait déjà été rencontré dans le Morbihan,
à Arradon et à Carnac. Enfin, 4 estampilles, peut-être
davantage, sur poteries samiennes , n'avaient pas encore été
signalées en France : Ulicco , Manu, Nonus, Celixio ; et une
marque, sur poterie commune : Muxtulus, tout au moins
sous la même forme.

(1) Le potier ledosien Cinnamtts J. DitcuELETTE, t. I, p. 452 et 162).
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Ce petit examen prouve que les fouilles du nouveau cime-
tière de Vannes ont été tout particulièrement fructueuses en
marques de potiers. Elles augmentent notablement le nombre
des sigles morbihannais déjà connus.

De 19 estampilles citées dans le Répertoire épigraphique
de la Bretagne occidentale (1), elles en montent le chiffre à
28, auquel il faut ajouter les 2 sigles découverts à Castennec
(en Bieuzy) que nous avons fait connaître (2). _Ce qui porte
le nombre à 30 marques de fabrique, dont la plupart
parfaitement déterminées.

Te ne tais pas entrer clans ce compte 5 fonds de petits vases
samiens dont trois portent comme marques une rosace' et
deux un simple cercle.

J'ose espérer que les fouilles à venir permettront encore
d'augmenter le chiffre de 30 dans des proportions notables.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE,

Président de la Société Polymathique du Morbihan.

25 janvier 1904.

• (1) Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. XXXV (1897). — SEYMOUR DE Riccr,
Répertoire épigraphique de la Bretagne occidentale, p. 278 et suivantes.

(2)  GENIALI Geniali; I  MAI 13iai. (Hull. de la Société polyinathique du

Morbihan, 1903, p. 93 et 95). — MENEAU DE LA GRAXCIERE, Notes archéologiques.
Dernières fouilles et trouvailles (aoùt-septembre 1902).
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PRIEURÉS DU UICCFSE
(Suite)

PRIEURÉS D$PENDANT DE REDON

21. NOTRE-DAME D'ARZON

C'est le premier et le plus ancien établissement que 1 abbaye
de Redon ait possédé dans l'évêché de Vannes. Dès 836,
l'empereur Louis le Débonnaire, sur la demande de Nominoé,
donna la petite paroisse d'Arzon en Rhuys à l'abbaye,
plebieulam quai nominatur Ardon in Rouuis. (Cart... p. 3571

Cette donation fut confirmée en 850 par Charles le Chauve.
(Ibid. 363.) Mais plus tard cette paroisse fut enlevée au
monastère , et c'est en 878 qu'elle lui fut restituée par le duc
Alain ler , â la suite d'une guérison merveilleuse : « Je donne,
dit-il, â Saint-Sauveur et à ses moines de Redon la petite
paroisse appelée Ardon de Rouuis, avec tous ses immeubles
et ses habitants.... sans tribut ni cens à payer à qui que ce
soit... 1) (Ibid. p. 183.)

Peu après survinrent les ravages des Normands, et la
paroisse d'Arzon fut encore perdue pour le monastère; il fallut
que le duc Alain III, en 1026, en fit une nouvelle restitution
â l'abbaye. A partir de ce moment, Saint-Sauveur jouit

' paisiblement de ses droits sur Arzon.

Suivant l'usage du xle siècle, l'abbé de Redon dut envoyer
à Arzon un moine au moins, pour desservir la paroisse. Ce
prieur fut ainsi le recteur de l'endroit et il eut comme tel les
dimes â la li e gerbe. L'église paroissiale de Notre-Dame fut
en même temps l'église prieurale. Quand les religieux
cessèrent d'administrer la paroisse, le prieur conserva le titre
de recteur primitif et les (limes, ét fut remplacé par un prêtre
séculier, qui prit le nom de chapelain ou de vicaire perpétuel,
et qui fut régulièrement â la présentation de l'abbé de Redon.

H
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Le 21 juin 1546, Guillaume Droillart, archidiacre et chanoine
de Nantes, et prieur commendataire d'Arzon, fit au roi un
aveu détaillé de ce bénéfice.

On y voit que le prieur possédait au bourg de Locmaria
un logement avec cour et jardins d'une contenance d'un
journal et demi ; auprès du bourg, un champ de 5 journaux
avec un colombier; à Croéz-en-Besq, 8 journaux de terre; à
Biz-en-Groéz, 10 journaux; à Monténo, 3 journaux; au Palis,
10 journaux; sur la route de Bernon, 5 journaux; l'ile de

Penbiz en Sarzeau, 10 journaux ; en divers lieux, 44 journaux
et demi : total 97 journaux, sûr lesquels le prieur dimait à la
4e gerbe, abandonnant ainsi les trois quarts aux fermiers.

II jouissait en outre de la dîme à la 11 e gerbe sur une
grande partie de la paroisse, et en donnait un tiers au prieur
de Lauglénec.

Lors des aliénations, il perdit quelques parcelles de terre
vendues le 9 juillet 1577 à Jean Fardel et autres, et plus tard
d'autres biens.

En 1756, le prieuré donnait un revenu net de 736 livres,
pendant que le vicariat rapportait environ 500 livres.

Le prieuré d'Arzon a été conservé presque constamment
par des réguliers. Voici les noms de plusieurs titulaires.

Guillaume Droillart pourvu vers 1540, démiss. en 1570.
Fr. Jean de Serres, pourvu en 1570, mort en 1580.

. Fr. François de Châteauneuf, pourvu en 1580, mort en 1586.
Fr. Daniel Bouc, pourvu en 1586, démiss. en 1592.
Fr. Marc Fougère, pourvu en 1592 et 1603, contesté.

Lacune d'un siècle.
Dom Antoine Fleury, pourvu en 16.. mort en 1701.
D. Abraham Farin, pourvu en 1702, mort en 1709.
D. François de Grandseigne, pourvu en 1711, mort en '1739.
D. François Cochet, pourvu en 1739, démiss. en 1752.
D. Jacq. Robert Pélerin, pourvu en 1753, mort en 1769.
D. Charles de la Passeig, pourvu en 1769.

La Révolution supprima les dimes en 1790, et vendit, le
13 mars 1794, la grange, la fuie et Ies terres du prieuré au
sieur Dupré, pour la modique somme de 890 livres.



163

22 NOTRE-DAME DE LA COUARDE

La Couarde est une presqu'île formée par le Blavet au sud-
du village de Castel-Noec ou Castennec.

Il y avait eu là jadis un petit monastère fondé par saint
Gildas au vie siècle, et ruiné par les Normands au xe.

Vers 1125, Alain Ier de Rohan voulut y fonder un prieuré en
faveur des moines de Redon, et en même temps créer une
petite paroisse à Castennec. Voici la curieuse note du
Cartulaire qui rapporte ces faits (p. 350).

a L'illustre vicomte de Castel-Noec, Alain; frère de Geoffroy,
vicomte de Castel-Josselin, a donné au monastère de Redon
et à. ses religieux â perpétuité une terre située au dit Castel-
Noec, pour y construire une église, un couvent et un bourg :
ce qui a été fait.

a 11 a voulu que tous ceux qui habiteraient ce bourg
cuiraient leur pain au four des moines et moudraient leur
grain â leur moulin. Il a concédé en outre et statué que tous
les habitants, depuis le vieux fossé du château jusqu'au
carrefour où se trouve un if, ainsi que les lépreux de l'endroit,
seraient les paroissiens de la susdite église des moines.

a Il a donné en outre la terre appelée la Coarde, que
contourne le Blavet, avec la dime entière de cette terre, deux
tiers de la dîme de Castel-Noec, la dîme de la pêche des
saumons dans la partie du fleuve qui touche la Coarde, deux
parts du moulin situé sous la tour, du côté de Saint-Gildas,
et deux parts dans la pêche faite à l'écluse du moulin.

a En Saint-Bieuzy, il a donné la  moitié du village où se
trouve l'église, et deux parts du moulin situé sur le floué
(Gambien), avec une prairie auprès de là fontaine de Saint-
Bieuzy ;• dans l'autre moitié du village, il a donné la terre du
prêtre Graalend et deux tiers de la dîme , sur tout le bourg;
dans la même paroisse de Saint-Bieuzy, il a donné les villages
de Kerhoret et de Kercadoret, et les deux tiers de leur dime. »

Le vicomte ajouta quelques autres revenus en Meirand
et Guern, et fit confirmer le tout par l'évêque Morvan, de
Vannes, par l'archidiacre Raoul, et par le chapitre de l'église
cathédrale.



--- 164 —

Les moines, venus de Redon, bâtirent à la Couarde une
maison conventuelle et une chapelle particulière, qu'ils
dédièrent à Notre-Dame. Ils desservirent pendant trois siècles
environ la paroisse de Castennec, et jouirent constamment
des dîmes données par le vicomte Main. Mais quand ils furent
rappelés à Redon, tout changea de face : la paroisse,
insuffisante pour un prêtre, fut réunie à' Bieuzy, et le couvent
délaissé tomba en ruines.

C'est dans les ruines de ce prieuré qu'on retrouva, au
xvlie siècle, l'antique statue d'Isis ou de Vénus. Les paysans
du voisinage la relevèrent, et l'appelèrent la a Femme de la
Coarde, Groah er Goard. » Bientôt des femmes vinrent prendre
des bains dans l'auge qui l'accompagnait, et de regrettables
abus se produisirent. C'est pourquoi, dès 1661, à la prière des
missionnaires de Baud, le comte Claude II de Lannion fit
rouler la statue dans le Blavet. Les paysans l'ayant retirée et
remise en place en 1664, le même seigneur, sur la demande
de l'évêque de Vannes, envoya des maçons pour la briser;
mais ceux-ci se contentèrent de la mutiler et la jetèrent une
seconde fois dans la rivière. Plus tard, Pierre de Lannion la
fit retirer du Blavet et conduire à son château de Quinipily,
où elle est encore.

En 1668, la maison du prieuré de la Couarde n'était qu'un
amas de ruines; la chapelle seule était encore debout, et on
y voyait quelques tombes gravées et représentant des religieux.
Depuis ce temps, la chapelle a disparu, et l'on reconnaît à
peine son emplacement aujourd'hui.

Le prieuré de la Couarde étant de peu de valeur, les abbés
de Redon cessèrent d'y nommer des titulaires el uuircut ses
revenus à ceux du prieuré de Saint-Nicolas de Carhaix, qui
leur appartenait aussi.

Vint enfin la Révolution française, qui lui porta le coup de
grâce. Après avoir supprimé ses dimes, elle vendit, le 7 mars
1791, un terrain situé à la Couarde à M. Daguillon, pour 750
livres ; puis, le 8 août suivant, l'emplacement de la chapelle à
J. Belles, pour 84 livres ; et enfin, un bois taillis en Pluméliau,
le 6.septembre 179'1, à M. Martel, pour 50 livres.
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23 SAINTE-CROIX DE JOSSELIN

Guéthenoc, fondateur du chateau de Josselin au xi e siècle,
avait promis aux moines de Redon de leur construire un
monastère auprès de sa demeure, si le local le lui permettait.
Il parait avoir commencé lui-même la construction de ce
couvent sur la rive droite de l'Oust, et par conséquent dans
l'ancien diocèse de Vannes.

a Après la mort de son père, le vicomte Josselin fit venir
(vers 1059) Pérénès, abbé de Redon, et lui donna le couvent
de Sainte-Croix et des SS. martyrs Corneille et Cyprien, avec
le vieux faubourg, jusqu'au milieu de la rivière d'Oust, et
tous ses revenus, et toute sa juridiction en toute liberté.

a Et pour avoir toujours les conseils des moines, il leur
donna dans son fief les villas de Crannam et de Tinsédio,
près de Sainte-Croix, le quart de la fête de saint Michel,
Plucgaduc en Kemenet (Gomené ?) Fossat et Criat en
Lanouée, Kerkernam en Guillac, Treublen en Loyat, Corrin-
buhucan en Guilliers, Kerloern en Mohon , Keridloen en
Ménéac, Kermoil en Plumieux, Kermelennan en Loudéac,
Tresmes en Noyai, Coidan en Pluhuduc (Pleugriffet?) et
Choitmesun en Neulliac.

a L'abbé et les moines, voyant la dévotion du vénérable
vicomte, donnèrent à la dite église de Sainte-Croix la per-
mission et le droit de recevoir les sépultures, comme l'église
de Redon l'avait reçu du pape; ils lui unirent aussi toutes
les terres qu'ils possédaient déjà dans l'étendue de la dite
chatellenie. 9 (Cart. p. 242.1

Le prieuré de Sainte-Croix, ayant reçu du vicomte Josselin.
la juridiction sur ses sujets, constitua un véritable fief. 11

reçut également de l'évêque de Vannes la juridiction spirituelle
sur ses sujets immédiats et forma une paroisse. Il y avait
donc là un prieuré-cure.

L'église de Sainte-Croix, construite au xie siècle, existe
encore; c'est un édifice en forme de croix latine, dont le bras
sud a été supprimé; la construction est en petit appareil
irrégulier; les contreforts sont peu saillants, les portes et les
arcades en plein cintre, les fenêtres hautes et étroites sont
évasées à l'intérieur.
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C'est dans cette église que fut inhumée, en 1092, Anne de
Léon, vicomtesse de Porhoet, en présence de trois évêques,
de cinq abbés, et de nombreux barons. Eudon I eC , son mari,
fit de nouvelles libéralités aux moines, et obtint de l'évêque
de Vannes l'autorisation d'y faire dire ta messe, même en
temps d'interdit général. (Cart. p. 251.)

Le prieuré de Sainte-Croix avait été, comme on l'a vu,
largement doté par les vicomtes de Porhoet. Dans la suite,
plusieurs seigneurs lui firent des libéralités plus ou moins
considérables. Ainsi, vers 1110, Menguy de Sérent, chevalier,
fils de Marquer, sentant venir la mort, voulut recevoir l'habit
monastique : Raoul, prieur de Sainte-Croix, le lui donna, et
promit de l'enterrer dans son couvent. Les deux frères du
malade, Judicael et Pierre, demandèrent les mêmes faveurs et
donnèrent au prieuré les dimes qu'ils possédaient. (Ib. p. 303.)
Vers 1120, Conan de Sérent, se trouvant à Redon , blessé
mortellement d'un coup de lance, y prit à son tour l'habit
monastique, et donna aux religieux la dime de sept villages.
(Ib. p. 338.)

D'un autre côté, le prieuré reçut, on ne sait quand, une
rente de trois mines de seigle, mesure de Porhoet, sur le
moulin de Hugo en Taupont, et aussi une rente de trois
mines de froment en la paroisse de Guilliers. Il eut également
une rente de 16 boisseaux de froment sur divers villages
de Guégon.

Il possédait aussi un moulin à Sainte-Croix et cinq journaux
de prairie.

Lors des aliénations de la fin du xvie siècle, il fallut vendre
une partie de ces propriétés, mais elles furent presque toutes
rachetées 'en peu de temps.

Dés le xiv e siècle, .les moines quittèrent Sainte-Croix, mais
le prieur conserva la dime à la 11 e gerbe ; le vicaire perpétuel,
à la présentation de l'abbé de Redon, reçut une portion congrue
et le casuel pour le service de la paroisse ; son presbytère
était situé dans la rue Basse du faubourg, et avait un jardin
derrière ; son revenu net était évalué en 1756 a'425 livres.

Le revenu du prieur était bien supérieur. Le dernier
titulaire atlermait, en 1785, son bénéfice pour la somme nette
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de 4.800 livres, payable en deux termes,' à la charge pour le
fermier de recueillir la dîme, de payer les décimes, les messes
du prieur, la portion congrue (lu vicaire et du curé .et les
droits de visites. Toutes ces charges étaient évaluées à
1700 livres. En les ajoutant au revenu n'et du titulaire, on'
arrivait à un total de 6.500 livres. Le surplus du revenu était
pour le fermier.

Les prieurs connus de Sainte-Croix ont été :
François Gatechair, pourvu en 15.., démiss. en 1575.
Laur Hayart, de Montertelot, pourvu en 1575 et 1588.
Fr. Julien Guérit, pourvu le 29 juin 4586.
Fr. Jacques Le Marquis, pourvu en 45.., démiss. en 1595.
Fr. Charles Ferré, pourvu le 28 janvier 1595.
Fr. Jean Verdeau, de Redon, 4607-1624.
Jean Mullot, pourvu en 46.., démiss. en 1645.
Jean-Baptiste de Reynès, pourvu en 1645.

Lacune.
Joseph de la Pomelié, pourvu en 1743, démiss. en 1733.
François Romanet de Beaune, 1733, démiss. en 1757.
François EsLnoing de la Grillière, 4757, dépouillé en 1791.

La Révolution, ayant supprimé les dimes et les droits
féodaux, vendit les immeubles. Le 10 mars 1791, la maison
prieurale, le jardin, le pré et les bois furent adjugés. au sieur
Le Mouel pour 4.225 livres. Le 2 avril suivant, le moulin de
Sainte-Croix fut vendu à M. Allain pour 12.000 livres.

Le presbytère et le jardin furent cédés, le 1 cr mars 1794, à
J. Cottier pour la somme de 700 livres.

La vieille église de Sainte-Croix, rendue au culte après
le Concordat, est aujourd'hui réduite au rang de , simple
chapelle et dépend de la paroisse (le Notre-Dame de Josselin ;
mais elle conserve toujours la relique de la Vraie-Croix, qui
lui a donné son nom.

24. PRIEURÉ DE LOCOAL

L'île de Locoal doit son nom à saint Goal ou Gudual, qui
vint y chercher une solitude vers 631, et qui fut bientôt
entouré de disciples. Le monastère qu'il y fonda se maintint
jusqu'à l'invasion normande de 949, qui le ruina complètement:
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Au commencement du xi e siècle, un descendant des
Normands, nommé Gurki, se trouvait propriétaire de l'ile ; il
y • avait construit des bàtiments et même réédifié l'église de
Saint-Gudual, avec le concours d'un certain Rivod.

Catuallon, abbé de Redon, voyant que les anciens religieux
ne reparaissaient point, et voulant retirer ces biens des mains
laïques, alla bravement trouver Gurki et lui demanda de
céder ses droits à son monastère. — A cette proposition, le
Normand frémit d'abord d'indignation, car c'était un homme
farouche; mais il finit par se laisser gagner, touché par les
avantages spirituels qu'on lui offrait. Il consentit donc à
donner l'ile de Saint-Gudual avec toutes ses dépendances,
savoir : la terre du Minihy du côté de Mendon, la presqu'île
du Plec, et sept villages en Plouhinec, nommés Kerentréh,
le Moustoir, Kerven, Kerguellan, Kerguiscoiarn, Kervigné et
Kercadec. Il se réserva toutefois, sa vie durant, la jouissance
d'une partie (le l'ile, qu'il sépara du reste par un fossé.

Cette donation, faite en 1037, fut confirmée par le duc
Alain III, qui se trouvait alors à Quiberon avec les barons de
sa cour, et par Judicael, évêque de Vannes, qui céda aux
moines ses droits et ceux de son Église sur l'ile et ses
dépendances. (Cart. p. 827.)

Les religieux de Redon, devenus ainsi seigneurs spirituels et
temporels de Locoal, y fondèrent un prieuré, qui fut longtemps
habité par eux. Le prieur, chef de la communauté, fut en
même temps recteur de la paroisse, et préleva comme tel la
dîme à la 11 e gerbe.

Une note du Cartulaire de Redon nous a conservé l'état
des revenus de Saint-Gudual, vers l'an 1200. a En Plouhinec,
25 quarts de froment, 3 sous, 2 deniers et 2 moutons. -- Au
Minihy, 15 quarts de froment, 48 écuellées de miel,12 pains,
16 deniers et 6 moutons. — A Kerjacob et voisinage, 6 quarts
de froment, 6 moutons et une mine. — Au Plec, 13 quarts et
une mine, 22 écuellées 2/3 de miel, 9 pains et 2 mangers. —
A Lesdour, 5 quarts et une mine. — A Kerfalhun (?), 2 quarts
et 3 moutons. -- Dans l'ile, 8 quarts et une miné et demie.
Et sur les maisons, 7 sous moins un denier, 2 pains, une
bouteille de vin, un coq et une poule, n (Ib. p. 252.) -- Ces
redevances furent modifiées dans la suite.
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Quand les moines de Locoal furent rappelés à Redon, le
prieur se déchargea du service de la paroisse sur un vicaire
séculier, qui reçut une part des revenus et un logement
particulier. En 1425, le prieur seul séjournait encore dans
l'île, et recevait à sa table le vicaire à certains jours déter-
minés. Le prieur était la nomination de l'abbé de Redon,
mais après l'invasion de la commende, il fut nommé par le
pape, et les religieux furent souvent remplacés par des
séculiers. Il en fut de même pour le vicaire : présenté d'abord
par l'abbé et institué par l'évêque, il finit par être soumis au
droit commun de l'alternative.

Le prieur, comme seigneur temporel, avait juridiction
haute, moyenne et basse sur ses sujets ; il l'exerçait par lin
sénéchal, un procureur et autres officiers nommés par lui, et
possédait une prison et des fourches patibulaires.

Pour payer les grosses taxes de la guerre, il dut aliéner
en 1570 une métairie de la Forêt; en 1577, diverses pièces
de terre, puis une tenue à Penhoet; une autre à Kerbotspern;
et en 1586, une seconde métairie de la Forêt. Pour comble
de malheur, la maison prieurale fut brûlée en 1592 par les
Espagnols du Blavet.

Le prieur commendataire la releva, et rendit au roi l'aveu
suivant, daté du 5 juillet 1628.

« Adveu, minu et dénombrement, que rend au roy, nostre
sire, par devant vous, nos seigneurs des Comptes en Bretagne,
R. P. en Dieu, Missire Jan Bouchard, abbé de Notre-Dame
de Prières et prieur de Saint-Goual en Locoual, du temporel
certain et incertain du d. prieuré, sous la jurisdiction d'Auray :

a 1 0 Un grand corps de logis et un pavillon, couverez
d'ardoizes, bastiz de pierres de taille , relevés par le d.
advouant,... avec fuye et coullombier, jardrins et pourpris,
un pré enclos de murailles, et en la basse-court un logis
couvert de chaume...

a 20 La mestairye du Coédo, contenant 30 journaulx ou
environ...

30 Ung convenant de 5 journaulx, joignant lad. mestairye...
4° Ung autre convenant de 15 journaulx au dit lieu.
5° Un bois et une lande de 40 journ. joignant les d. choses.
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6° Un pré et journal de terre en la frairye de Ménéhic.
70 Un moulin à mer, dit du Bois, rebasty par le d. advouant.

8° Un autre moulin à mer, appelle le moulin de Kertudic.
9° Deux mestairyes au village de la Forest, aliénées.
10 Une tenue à Penhoet, et une autre à Kerbotspern,

aliénées.

a Toutes les d. métairyes et tenues, possédées et aliénées,
sont subjectes aux corvées, obéissance et suite à la cour,
jurisdiction et moulin du d. prieuré.

a Plus le d. sieur prieur ou ses fermiers lèvent et ont droit
de prendre et lever les dixmes des frairyes suivantes, scavoir :
la frairye de l'isle, dont le viquaire de Locoual prend la
moityé, pour ses peines et salaires au service divin, la frairye
du Plec, la frairye du Menezic, la frairye du Dehors, et la
frairye de la terre de Hennebont.

a Plus appartient au d. prieur l'entière disposition des
chappelles de Sainte-Hélène, de N.-D. du Passage, de Saint-
Goual, de Saint-Jan à Kernarec, et de Sainte-Brigide au Plec.

e Et à cause et pour raison du d. prieuré, apartient et
advoue le d. prieur luy apartenir sur tous les hommes de la
d. isle ses vassaulx haulte, basse et moïenne justice, avecq
tout ferme droict, distroict de moulin, et généralement toutes
les prérogatives de la d. justice, le pouvoir de les faire exercer
par ses officiers, et tous les autres droitz qui en dépendent. »

(Nantes. — B. Prieurés 806. — Orig. parch.)

Aveu semblable, du 12 septembre 1675, fourni par le
prieur Raymond Le Doulx.

En 1756, le revenu net du prieur était évalué à 1.808 livres,
et celui du vicaire à 451 livres. A. ce moment, les religieux de
Redon réussirent à ressaisir le prieuré, par la nomination
d'un des leurs, et y établirent une sorte d'hospice pour les
infirmes et les malades de l'abbaye.

En 1790, le fermier du prieuré payait au prieur 1800 livres;
au recteur de Locoal, 300 livres ; au curé ou vicaire, 250 livres;
au chapelain de Sainte-Hélène, 150 livres; au receveur des
décimes, 500 livres: (Q. 538.)
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Les prieurs connus sont :

Gilles du Quirissec, mentionné en 1539 mort en 1543.
Guillaume Marcel, pourvu en 15.., démiss. en 1579.
Jacques Landry, de Paris, pourvu en 4579, démiss. en 1580.
Jean de Rieux, pourvu en 1580, contesté jusqu'en 1604.
Jean Bouchard, d'Angers, pourvu en 4605, mort en 4648.
Nicolas Le Manceau, mentionné en 1662.
Raymond le Doulx, pourvu en 1668, mort en 1693.
Louis Robert, de Paris, pourvu en 1693, démiss. en 1719.
Claude Robert, de Paris, pourvu en 1719, démiss. en 1755.
Dom François Boulin, pourvu en 1755, dépouillé en 1791.

La Révolution, après avoir supprimé les droits féodaux et
la dime, vendit les immeubles. — Le 8 août 4791, la maison
prieurale et son pourpris furent adjugés pour 5.575 livres ; la
métairie du bourg, pour 42.300 livres ; la métairie du Coédo,
pour 13.300 livres, et une tenue au bourg, pour 6.150 livres,
le tout au profit de Jacques Le Jeune, de Lorient.

Le même jour, 8 août 1791, une tenue à Penhoet fut vendue
à M. Mauduit pour 9.9'25 livres; une autre tenue â Penhoet
et une autre au bourg lui furent également adjugées pour
2.425 livres.

L'ancienne maison prieurale, négligée par ses nouveaux
maîtres, ne tarda pas à tomber en ruines.

25. SAINT-MICHEL DE LA GRÊLE

La Grêle est un village de l'ancienne paroisse de Pluherlin
et aujourd'hui de Rochefort; elle est à l'est de la ville et près
du ruisseau qui sert de limite à Malansac.

C'est là qu'un des premiers seigneurs de Rochefort donna
le terrain nécessaire à l'abbaye de Redon pour y fonder un
prieuré simple. Les moines bâtirent sur la hauteur une maison
pour leur résidence et une chapelle pour le culte : cette
chapelle dédiée à l'archange saint Michel valut à l'établisse-
ment le nom de prieuré de Saint-Michel de la Grêle.

La dotation comprenait,  outre la maison, un jardin, un
pré, la moitié des dîmes de Malansac et le champart sur
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plusieurs quartiers de Pluherlin. Cette dotation, consistant
principalement en dimes, se retrouve fréquemment au xt e siècle,
et semble indiquer d'une manière approximative la date de
la fondation. C'est d'ailleurs dans ce siècle qùe furent fondés
la plupart des prieurés dépendant de Redon.

D'autres biens vinrent plus tard augmenter.la dotation. Le
prieuré de la Grêle eut des droits sur le village de l'Abbaye,
en Bohal.

Les religieux habitèrent longtemps ce prieuré. Quand ils
rentrèrent à Redon, l'abbé continua de nommer un prieur
chargé de recueillir les fruits de ce bénéfice, et d'en acquitter
les charges, qui étaient de deux messes par semaine.

Lorsque, vers '1500, s'introduisit l'abus des commendes, les
seigneurs de Rochefort s'attribuèrent le droit de présenter des
prieurs, malgré les réclamations des abbés de Redon, et
choisirent ordinairement des prêtres séculiers; cependant,
des religieux réussirent plusieurs fois à se faire conférer ce
bénéfice.

Voici le texte d'un aveu pour la Grêle fourni en 1551

a Sachent tous que par devant nous notaires jurés et receus .
en la cour et séneschaussée de Rochefort, s'est comparu et
présenté en personne noble homme, vénérable et discret
Aire Jan Bérard, prieur du prieuré de la Gresle en Rochefort
et recteur de Mouellan, lequel... confesse estre homme et
subjet de hauts et puissants seigneur et dame Guy et Guyonne,
comte et comtesse de Laval, Montfort... et tenir sous la d.
seigneurie de Rochefort, noblement, à devoir de foy et
hommage, les choses cy-après :

Et premier la chapelle du d. prieuré de la Gresle, avec son
pourpris contenant environ 3 journaux de terre en un tenant.

Item la maison, jardin et pré du d. prieuré, près la chapelle,
contenant environ 3 journaux et demi de terre.

Item le pré de la Bataille, contenant environ 2 journaux de
terre, bitant au ruisseau de Candret.

Item les terres de Bellestre, contenant environ 4 journaux,
hitant au chemin qui conduit au Tertre-Vieillard.
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Item le d. prieur a droit de prendre, sur les hommes de
la seigneurie de Rochefort en Malansac, la moitié des dimes
de tous bleds.

Item une rente de 12 sols 6 deniers, non payée par le
receveur du devoir de coustume dû en la ville de Rochefort.

Item diverses petites rentes semblables sur plusieurs pièces
de terre .(minutieusement indiquées), montant â 4 1: 1 sol
4 den.

A la charge cle dire ou faire dire; par chacune semaine
de l'année, en l'église du d. prieuré, deux messes, en priant
Dieu pour l'âme des fondateurs du d. prieuré et de leurs
successeurs.

Ce fut fait et gréé en la ville de Rochefort, en la maison de
Guillaume Le Gal, le premier jour de décembre 1551.

Signé : Jean Bérard. D

Aveu reçu le même jour à la cour de Rochefort.

(Arch. Rennes, Redon.)
Plus tard, le prieuré ou plutôt la chapellenie de Saint-Am-

broise de Brouais en Saint-Marcel fut annexée à Saint-Michel
de la Grêle. Le bénéfice de Brouais avait 6 journaux de terre
et la dime à la 11 e gerbe à la Lande-sous-la-Rue, à la Juhe-
laye, et en diverses pièces de terre , et l'obligation d'une
messe par semaine.

Le prieuré de la Grêle subit, comme les autres, le fléau des
taxes de guerre. Le 20 octobre 1560, les droits sur le village
de l'Abbaye en Bohai furent vendus à Pierre de Maigné, pour
96 livres 10 sous ; le 13 mars 1570, un jardin et un pré furent
adjugés à Roland Vivien, pour 162 livres ; enfin le 17 avril
'1577, la dime de la frairie de Carpehaie en Malansac fut
aliénée pour dix ans.

En 1619, le prieur Nicolas Chevalier affermait tous les
revenus de Saint-Michel pour la somme annuelle de 450livres.

Le 17 février 175'1, M. Jean de Larlan, seigneur de
Rochefort, obtint de l'évêque de Vannes l'annexion de ce
prieuré à la collégiale de Notre-Dame de la Tronchaye, ce
qui fut confirmé par lettres patentes du roi du mois de jan-
vier 1758.
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Voici les noms des prieurs jusqu'à cette•époque.
Fr. Yves de Tournivilly, de Redon, pourvu en 1541.
Jean Bérard, fit aveu en 4551 et vivait encore en 1560.
Robert Noury, mentionné en 1568.
Fr. Jean de Robien, cité en 1575.
Fr. Pierre Rado, pourvu en 1589, mort en 1602.
François Le Camus, pourvu en 1603, démiss. en 1603.
Nicolas Chevalier ou Cavelier,pourvu en1603, dérniss. en 1620.
Charles de Haqueville, pourvu en 1620, évêq. de Soissons.
François Jubier, mentionné en 1631 et 1639.
D. Jacques Le Maistre de l'Isle, 1679, démiss. en 1701.
D. Pierre Descalles, pourvu en 1701, démiss. en 1703.
François Maubec,. pourvu en 1703, mort chanoine en 4726.
Jacq. Em. de Montalembert, 4726, mort en 1738.
Jean Le Rat, abbé du Taillis, pourvu en 1738, consentit à

l'union.

La révolution de 1790 supprima les dimes qui appartenaient
jadis à ce prieuré, et dispersa ses biens.

La chapelle de Saint-Michel , restaurée à une époque
moderne, existe encore auprès de Rochefort, et une maison
voisine a conservé le nom de Prieuré.

Cet établissement n'avait pas de juridiction féodale : elle
aurait été inutile à côté de celle du seigneur • de Rochefort.

26. NOTRE-DAME DE PITIÉ DE RUFFIAC

Le Cartulaire de Redon ne renferme pas moins de 45 actes
concernant diverses petites propriétés de la paroisse de Ruffiac,
au Ixe siècle; elles finirent par être données ou vendues à

l'abbaye de Saint-Sauveur. Ces biens furent dévastés par les
Normands au xe siècle. Après la tempête, les religieux
recueillirent ce qu'ils purent et fondèrent ou rétablirent, au
me siècle, le prieuré de Notre-Dame de Pitié, à 1500 mètres
à l'est du bourg de Ruffiac.

Il y avait là une chapelle pour la célébration des offices,
et une maison pour la demeure des moines. Le prieur n'eut
point la charge de la paroisse, ni par suite les dîmes sur tout
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le territoire ; mais il eut la dîme sur les terres qui relevaient
de lui, et la juridiction féodale sur les habitants de ces terres.
Ce prieuré, tenu en règle à l'origine, fut plus tard abandonné
par les religieux ; des prêtres séculiers se le firent conférer
au xvie siècle, mais bientôt les moines de Redon le ressaisirent
et ils le gardèrent jusqu'à la Révolution.

En 1563, lors des aliénations des biens ecclésiastiques, deux
moulins et diverses rentes furent adjugés à Jean 'du F'resne,
pour 666 livres; mais ces biens furent rachetés plus tard et
figurent dans les listes des propriétés. On conserve encore
aux Archives de Nantes des aveux du 12 mai 1556, du
'18 juillet 1633, et du 14 mai 1678. Voici le texte sommaire
de ce dernier :

a C'est l'adveu et minu, dénombrement et déclaration du
prieuré de Notre-Darne de Ruffiac, ordre de saint Benoist,
dépendant de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon, diocèse
de Vannes, que Dom Charles Fernel, prieur titulaire du d.
prieuré, tient et possède en fief d'Église amorty, du roy,
nostre sire et souverain seigneur, soubs son domaine de
Ploërmel.

1° c La maison prieurale, chapelle, cimetière, grange,
cour, jardins et verger; le tout en un tenant, clos de murailles,
contenant par fonds 3 journaux ;

2° C De plus une pièce de terre en pré et labour, contenant
3 journaux et dépendant du d. fief ;

3° a Un autre fief s'extendant au bourg de Ruffiac, avec une
maison, jardin, terres et prés ;

40 a La tenue de Laudineuc et les terres en dépendantes;
50 c La tenue de la Crossa ye, contenant 40 journaux ;
60 a La tenue du Font-d'Esmoy, le pré et le clos de la Roche;
7° « La tenue et 'le fief de Saint-Nicolas, contenant 200

journaux ;
80 a La tenue et le fief de la Chastaigneraye, contenant

200 journaux;
90 a La tenue de Mausi, prés Bourgneuf, contenant

5 journaux ;
10° a La tenue et le fief du Cieux, en Tréal, contenant

400 journaux ;
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11 0 a La tenue du, Colle, en Augan, contenant 6 journaux ;

120 a La tenue et le fief de Réminiac, contenant 170
journaux;

130 a La tenue et le fief de Saint-André, en Carentoir,
contenant 120 journaux ;

140 a Le Fief-au-Prieur, en Sixt, contenant environ 300
journaux ;

• 150 a La tenue de la Villebaud, en Sixt, contenant 20
journaux ;

160 e La tenue de Héréal, en Sixt, contenant 37 journaux.

R Sur les quelles terres et tenues le dit prieur a droit de
percevoir et lever la dixrne à la 6e sur la tenue du prieuré,
à la 10e sur les autres ; et luy est deub sur les d. choses
18 livres 11 sols monnoye de rente, 4 mines et 3 demées de
fourment rouge, 1 mine et 3 demées d'avoine, mesure de
Malestroit, et 12 poules, suivant les rolles, non compris les
deniers de droit, avec amendes, et les rentes de Sixt, sans
déroger aux autres droits.

a A cause du quel prieuré et fief en dépendant, le d.
prieur déclare avoir droit de basse, moyenne et haute justice,
et d'instituer des officiers pour l'exercer.

a Pour raison du temporel du quel prieuré, le d. prieur
paye annuellement les décimes, fait dire .et célébrer dans la
chapelle du d. prieuré trois messes par semaine, et est tenu
d'entretenir la maison prieurale et dépendances en bon estat
et deube réparation.

a Les quels fiefz et héritages cy-devant spécifiés sont de
l'ancienne fondation et augmentation de l'abbaye de Saint-
Sauveur de Redon.

a Faict et passé à Redon... le 14e jour de may 1678. b

(Nantes. — B. Prieurés. — Orig. parch.)

En 1757, le revenu net du prieur était évalué à 1.400 livres,
comme celui du recteur. En 1790, le total était plus élevé,
par suite de la dépréciation de l'argent ; en voici le détail :
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La maison prieurale, son pourpris, le pré et..
le moulin.	 200 L

Le moulin de Saint-Nicolas du Tertre,
affermé par an.	 170.;

Le moulin du prieuré.en Sixt, affermé par an, 120.
Le rôle rentier en Ruffiac; Carentoir et Sixt.	 475. 10. 3
Les lods et ventes et greffe de la juridiction. 	 120.
La dime de la frairie du prieuré en Ruffrac,

affermée.	 530.

La dime du bourg, de Laudineuc et Chêne,
David.	 105.	 10

La dime de Saint-Nicolas et de la Châ-
taigneraie.	 270.

La dime de Saint-André en Carentoir, afferm. 	 .50.
La dîme de Quenquis en Monteneuf, affermée. 	 24.
La dime du Bigno et la tenue Colle, en Augan.	 148. 4. 7,
La tenue du bourg de Réminiac; évaluée,	 88. 9. 2.
La dime du prieuré en Sixt, affermée.	 16.1.

Vannes. Q. 358.	 Total. 2.432 L 4. 10

Sur ce total, il fallait payer les décimes, les honoraires des
messes et les réparations des édifices.

En cette même année 1790, un procès-verbal de visite,
faite au prieuré par le maire et le recteur de Ruffiae,. constate
qu'il y. avait â la chapelle un petit calice d'argent, trois aubes,
quatre vieux ornements déchirés, quatre mauvaises nappes,
quelques petits linges en mauvais état, et deux missels
déchirés. Le mobilier du prieur comprenait, dans la cuisine,
un grand lit fermé, une petite table, une mauvaise armoire,
et dans la chambre haute, un vieux bois de lit, une mauvaise
table, un grand coffre et une mauvaise armoire. Q. 307.)

Les prieurs, à partir du xvl e siècle, ont été :

Jean du Fresne, recteur de Plouhinec, cité en 1554 et 1565.
Auguste de Nel, pourvu vers 1565, démiss. en 1569.
Laurent Jagault, pourvu en 1569, démiss, eu 1586.,
Seau du Fresne, de Bains, pourvu en '1586, contesté.

12
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Fr. Pierre Rivière, pourvu en 1605? mort en 1607.
Fr. Antoine Bidé, de Redon, pourvu en 1607, démiss. en 1627.
Fr. Jean Huchet, pourvu en 1627, démiss. en 1635.
Fr. Mathieu Gohier, pourvu en 1635, démiss. en 1637.
D. Bernard Sicault, pourvu en 16..,
D. Charles Fresnel, pourvu en 1670, mort en 1694.
D. René Béchereau, pourvu en '1694, démiss. en 1727.
D. Placide Le Gault, pourvu en 1727, démiss. en 1764.
D. Noël Bourdon, pourvu en 1761, dépouillé en 1791.

La Révolution, ici comme ailleurs, supprima les di mes et
confisqua les immeubles. — Le 21 décembre '1791, le moulin
à vent de Saint-Nicolas-du-Tertre fut vendu à L. Soulaine,
pour 1.240 livres. — Le 24 avril 1792, . le moulin à vent de
Ruffiac fut adjugé à J. Ethoré, pour 1.850 livres. — Le
25 juin suivant, la maison prieurale et son pourpris furent
vendus au même J. Ethoré, pour 3.725 livres. — Le moulin
de Sixt subit le sort commun. — On ignore ce que devinrent
les fonds des tenues de La idineuc, de la Crossaie, et autres,
mentionnés dans l'aveu de 1678.

PRIEURÉS DÉPENDANT DE QUIMPERLÉ

27. PRIEURES DE BELLE-1LE

L'île de Gnédel, appelée aujourd'hui Belle-Ile, avait été
ravagée et presque dépeuplée par les Normands. Après
l'expulsion des pirates, le duc Geoffroi I e' la donna à l'abbaye
de Redon en '1004, à la charge d'y attirer de nouveaux
habitants et de leur fournir des religieux pour leur administrer
les sacrements,

C'est ainsi que commencèrent les stations de Palais, de Sauzon,
de Bangor et de Locmaria, qui devinrent des paroisses. Les
prieurs qui les dirigeaient étaient de véritables prieurs-curés.

L'ile ayant été cédée en 1029 à la nouvelle abbaye de
Quimperlé, l'oeuvre fut maintenue et continuée par les nou-
veaux maitres. L'évêque de Quimper Orscand, dont l'ile
relevait alors, accorda à l'abbé de Quimperlé et à ses.
successeurs la juridiction épiscopale sur Belle-11e et sur les
autres paroisses qu'ils pourraient acquérir clans son diocèse.
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Cette situation se maintint durant trois siècles environ.
Quand les moines quittèrent l'île pour rentrer à Quimperlé,
ils furent remplacés par des prêtres séculiers appelés
chapelains ou vicaires perpétuels.

En 1250, l'évêque de Quimper, Hervé de Landeleau, voulut
reprendre à l'abbé les droits épiscopaux aliénés par son
prédécesseur Orscand. Le pape Innocent IV lui donna raison
pour certaines églises enclavées dans son diocèse, mais rejeta
complètement ses prétentions sur Belle-Ile, en sorte que ce
territoire se trouva en dehors de tout diocèse et réellement
nullius.

En 1408, le pape Benoit XIII d'Avignon donna une bulle
pour annexer à la mense abbatiale de Quimperlé la prévôté
de Belle-Ile et le prieuré de Locmaria de la même île, avec
leurs revenus. Bientôt après, les prieurés de Palais, de Sauzon
et de Bangor furent annexés aux offices claustraux de Sainte-
Croix. Ainsi finirent les prieurés de l'île ; il n'y resta que les
vicaires, qui prirent bientôt le titre de recteurs, chacun dans
sa paroisse. On ne connaît aucun nom des anciens prieurs.

28. SAINT-GUNTHIERN DE GROIX

Huélin, seigneur d'Hennebont ou de Kemenet-Héboé, en
donnant à l'abbaye de Quimperlé, en 1037, l'île de Tanguethen
ou de Saint-Michel, dans la rade actuelle de Lorient, y ajouta
« l'église de Saint-Gunthiern dans l'ile de Groix et celle de
Saint-Meloir, avec leurs appartenances. »

Budic, évêque de Vannes, était présent à cette donation,
et il semble avoir cédé à l'abbé de Quimperlé son droit
épiscopal sur l'ile de Groix, comme son collègue de Quimper
l'avait fait pour Belle-Ile. Aussi, à partir de ce moment, le
prieur, nommé par l'abbé, fut-il recteur de l'île et eut-il
comme tel le casuel et les dimes de la paroisse. C'est ce
qu'une note, redigée vers -1120, résume en ces termes : In
insola Groë episcopium, presbyterium et decimam.

C'était donc un prieuré-cure.

Les droits épiscopaux et rectoriaux, avec la dime, n'étaient
pas les seuls; il y avait de plus des revenus particuliers à
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Locguthiern, ou Saint-Gouziern, chef-lieu du prieuré; à

Locmélaer, dit aujourd'hui Locmener; à Locmaria ou Loc-
mariaker; à Haelrech ou Stanverec; et à Kerbranken ou
Carrangu y.

Quand plus tard le prieur de Saint-Gunthiern se déchargea
du service paroissial sur un vicaire perpétuel ou inamovible,
il lui donna une portion de ses revenus, en gardant la majeure
partie des dimes. Désormais, le prêtre séculier chargé de la
paroisse fut présenté par l'abbé de Quimperlé et institué par
l'évêque de Vannes; mais au xvIII e siècle les abbés commen-
dataires perdirent ce droit ; le vicaire se qualifia recteur, et
fut à la nomination directe du pape ou de l'évêque.

Quant au prieuré, après avoir été longtemps possédé par
des religieux, il tomba en commende au xvic siècle, et fut dès
lors sans profit pour l'abbaye.

Voici quelle était en 4619 la répartition des revenus.
Le prieur de Saint-Gunthiern, comme recteur primitif,
recueillait environ 100 minots de froment et autant d'orge,
mesure d'Hennebont, et avait en outre les offrandes faites
dans les nombreuses chapelles de l'ile. Le vicaire, indépen-
damment de son casuel et de son logement, recevait des
prémices évaluées par lui à environ 40 minots de froment, et
une pension, qui s'éleva plus tard à la somme de 500 livres.
En 1756, le revenu net du prieuré était évalué à 506 livres,
comme celui du vicaire.

Voici les noms des prieurs de Saint-Gunthiern.
Jacques Fabri, chanoine, pourvu en 15.., mort en 1568.
François Kern,ault, pourvu en 1568.
Fr. Louis Sébastien, de Quimperlé, p. en 15.., mort en 1592.
Fr. Jean de Champaigne, pourvu en 1592, démiss. en 4595.
Fr. Claude de Chefdubois, pourvu en 1595, mort en 1597.
Jean Lair, du Mans, p. en 1597, contesté par L. Le Coguic.
Julien Gobéry, de Rennes, pourvu en 1602, mort en 1603.
Pierre Bossu, de Lyon, pourvu en 1601.
Raoul Odic, pourvu en 16.., mort en 1615.
Pierre Réchin, d'Evreux, pourvu en 1615, mort en '1616.
Guillaume Le Prestre, pourvu en 1616, mort en 1640. .
Louis de Beauvais, d'Angers, pourvu en 1640.
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Philippe Mélo, pourvu en 16.., mort en 1718.
Ch. J h . Le Corre du Cosquer, pourvu en 1718, mort en 1740..
Jean Fr. Donin, de Rosière, 1740, mort en 1759.
Pierre Feuvet, de Blois, pourvu en 1759, dépouillé en 1791.

Après la confiscation révolutionnaire, les biens du prieuré
de Saint-Gunthiern de Groix, comprenant une chapelle, une
maison, un jardin et autres accessoires, furent vendus à la
veuve Protean, le 16 décembre 4790, pour 27.600 livres.

29. PRIEURÉ !)E LANNENEC

Sainte Ninnoc, fille de Brochan, roi de Cumbrie, vint
débarquer avec une nombreuse colonie sur la côte de Ploemeur,
au vie siècle. Elle y bâtit un monastère, qui prit à cause
d'elle le nom de Lan-Ninnoc, ait ensuite Lan-Nenec. Cet
établissement paraît avoir subsisté jusqu'aux ravages des
Normands.

Au commencement du xn c siècle, Gurheden, moine de
Quimperlé, mentionnait les ruines du monastère et les vestiges
des logettes, comme une preuve des faits racontés par lui dans
la vie de la sainte. Ces .ruines furent relevées peu après et
devinrent le centre d'un prieuré bénédictin dépendant de
l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé. 	 .

Ce prieuré, dit de Lannenec, eut pour principale dotation
la dime à la 11° gerbe dans la frairie de son nom en Ploemeur
et, de plus, la moitié environ de la dîme de Guide!, réduite
plus tard au quart. Les possessions immédiates comprenaient :
une chapelle dédiée à sainte Ninnoc, un cimetière, une maison
prieurale, un jardin et autres dépendances,. contenant 5 jour-
naux, et une belle métairie d'une contenance de 15 journaux,
sans compter plusieurs pièces de terre isolées.

Le prieuré de Lannenec était simple, c'est-à-dire sans
charge d'aines; néanmoins, le religieux qui y résidait rendait
service au quartier, en y célébrant la messe, et au besoin en
y. enterrant les morts. Quand il dut rentrer à l'abbaye, il
conserva le titre et les revenus du prieur; mais au xvi e siècle,
le bénéfice tomba en commende, et ne fut guère possédé
désormais que par des prêtres séculiers jusqu'à la Révolution.
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Pendantles guerres du Protestantisme, le prieuré de Lannenec
eut à payer, comme les autres bénéfices, des taxes écrasantes.
It fallut bientôt vendre une partie de la dotation : en 1573,
la métairie et le parc du prieur furent adjugés à Louis
Penerven pour 400 livres; en '1577, plusieurs rentes furent
aliénées pour la somme de 207 livres 16 sols. Heureusement
ces biens furent rachetés plus tard.

Le plus ancien prieur connu est le Fr. Jean Trevarre, qui
donna en 1441 à Sainte-Croix de Quimperlé un bas-relief
représentant sainte Ninnoc et saint Jean-Baptiste, et qui
fonda en 1443 une chapellenie dans l'église abbatiale.

On trouve ensuite le Fr. Jean Prévost, prieur de Lannenec,
qui bâtit une maison avec un jardin auprès du colombier de
l'abbaye et qui mourut le 2 mai 1479.

Au xvii siècle, de nombreux compétiteurs se disputèrent
le bénéfice, et il est très difficile de discerner ceux qui
avaient le bon droit pour eux.

En 1657, René Sain, prieur de Lannenec, résigna son •
bénéfice, et fut remplacé par Mg Louis Gasset de Vautorte,
évêque de Lectoure, puis de Vannes. Celui-ci fit aveu de son
prieuré le 6 décembre 1663 et le -19 juin 1683, et mourut le
13 décembre 1687.

Pierre-Guillaume de la Vieuville, abbé commendataire de
Saint-Maurice, obtint le prieuré (le Lannenec après lui, et
reçut , 5.000 livres des héritiers de l'évêque, pour faire les
réparations nécessaires à la chapelle et à la maison prieurale.

Isidore Huart, pourvu en 16.., mort en '1694.
André- Scion, de Riez, pourvu en 1694.
Puis, après un intervalle, on trouve :
Emile Lanté, pourvu en 17.., mort en 1765.
Cardinal Frédéric Lanté, pourvu en '1765, démiss. en 1771.
Antoine Lanté de la Rovère, pourvu en 1771, fit aveu en

9776 par l'intermédiaire du chapelain-de Lannenec, et fut
dépouillé en 1791.

La Révolution supprima d'abord les dimes, puis aliéna les
immeubles. Le 19 avril 1792, la chapelle, la maison, l'enclos,
la métairie... furent adjugés à M. Dessaux, d'Hennebont,
pour 6.100 livres. La chapelle fut démolie quelque temps
après, pour faire oublier l'origine de la propriété.
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30. SAINT- MICHEL DES MONTAGNES

Ce prieuré, situé en Ploemeur comme le précédent, fut
fondé en 1037, par Huélin, seigneur d'Hennebont, beau-frère
d'Alain Camard, comte de Cornouaille. Le cartulaire de
Quimperlé a conservé le texte de l'acte de fondation.

« Moi T-luélin,. fils de Bérenger, au nom de la sainte et
indivisible Trinité, en présence d'Alain, comte de Cornouaille,
et de Budic, évêque de Vannes, pour le salut de mon âme,
de ma femme' Avan, de mes parents et de mes enfants, je
donne et concède, avec l'agrément de mon fils Guégon et de
ma femme, h l'église de Sainte-Croix de Quimperlé, l'ile de
Tangue. then (Saint-Michel, dans la rade de-Lorient), libre et
quitte de toute redevance, comme je la possédais moi-même.

« Mais ce don nous paraissant trop faible, nous y ajoutons
l'église de Saint-Gunthiern dans l'ile de Groix et celle de
Saint-Méloir, avec leurs terres, en souvenir de notre fraternité
avec Sainte-Croix, les moines nous ayant offert spontanément
et charitablement trois chevaux et un tapis. Nous avons fait
ce don en présence des grands ' du comte de Cornouaille, qui
tenait alors sa cour à Quimperlé, et entre les mains du
glorieux serviteur de Dieu l'abbé Gurloés,... l'an de l'Incar-
nation 1037. » .

La première opération des religieux, en prenant possession
ile l'ile de Tanguetheu, fut d'élever sur son point culminant
une chapelle en l'honneur de saint Michel. Dés lors, l'ile prit
le nom de Saint-Michel, et l'a conservé jusqu ' à nos-jours.

Cette île, située au milieu de la rade actuelle de Lorient,
ne contient guère que six journaux de terre. C'était trop peu
pour l'établissement d'un prieuré; le fondateur le savait, et
c'est pour compléter son oeuvre qu'il donna les églises de
Saint-Gunthiern et de Saint-Me- loir, avec leurs dépendances.

Mais Groix, était loin, le passage parfois dangereux : c'est
pourquoi les moines de.Quimperlé, ayant açheté ou reçu en
don des terres considérables dans le quartier des Montagnes
en Ploemeur, jugèrent plus commode et plus simple d'ériger



`84

Groix ou Saint-Gunthiern en prieuré distinct, et d'unir Saint-
Michel aux Montagnes, et d'avoir ainsi le prieuré de Saint-
Michel des Montagnes.

Le quartier des Montagnes, formant le prieuré, comprenait
en 1 1120 huit villages, savoir :

Caer-an-Croés, appelé plus tard Kergrois.
(1aer-Riguallon, dit aujourd'hui Kerrivalan.
Caer-Haeliou,-appelé encore Kerhiliou.
:aer-guen-Munuc, qui parait être Kervenanec.
Caer-Conhoarn, probablement le même que Kerdiret:
Caer-Crulit, appelé aujourd'hui Quilizoy.
Caer-Cuelen, le même que Kerguelen.
An-Worhic, dit actuellement Bourhic.

.. Dans un aveu de 1636, on rencontre encore tous ces
villages, et de plus quelques autres centres provenant, soit
de la division des terres précédentes, soit de nouvelles
acquisitions. Tous ces villages étaient à domaine congéable,
c'est-à-dire que l'abbaye possédait seulement le fonds et que
les édifices étaient aux tenanciers.

Bientôt, Guillaume d'Hennebont, regrettant la libéralité de
son ancêtre, voulut exiger des moines de Saint-Michel les
mêmes contributions que de ses autres sujets ., et ne craignit
pas d'enlever, vers 1120, une partie de leurs revenus. Les
religieux réunirent de nombreux témoins, qu'ils conduisirent
au château d'Hennebont, et . prouvèrent au seigneur que leurs
terres étaient exemptes de toute contribution et de toute
corvée, et ne dépendaient que de l'abbé ou du moine qui le
représentait. Ils reconnurent toutefois qu'ils devaient un repas
par an au. seigneur et à sa suite, à leur passage à Sairit-
Michel pour se rendre à Groix, -et de plus une charge de pain,
à porter à dos de. cheval jusqu'à Kergrois, lorsque le seigneur
se rendait à l'armée du duc. — Guillaume se rendit à ces
raisons. (Cart. • Quimp.)

Son fils Soliman voulut renouveler ses prétentions en 1.164,
mais il dut céder également aux preuves . qUi lui turent fournies
et laisser . les moines tranquilles.
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Le prieuré de Saint-Michel fut tenu par .des religieux de
Quimperlé jusque vers la fin du xve siècle. Le dernier titulaire
fut le Fr. Olivier de Bouteville, qui mourut le 13 avril 4489
(N. S.).

Son successeur fut Guy du Quirissec, archidiacre et chanoine
de Vannes, qui donna 200 livres pour fonder deux anniversaires,
et qui mourut le 22 mars 1515 ,N. S.).

Il est probable que les prieurs suivants furent également
des prêtres séculiers. Ce bénéfice fut conféré à René Bégault
vers 1560, à Jean Fabri en 1565, à Pierre Savary en 1566, à
Bernard Gazet en 1570, et à Christophe de Carné vers 1575.

C'est du temps de ces prieurs qu'arrivèrent les taxes
ruineuses. Pour les payer, il fallut aliéner en 4560 la moitié
du village de Kerrivalan ; en 1569, trois tenues de Kergrois,
et en 1577, une tenue de Kermélo.

Les prieurs suivants furent :

Jean Cuidel, de Quimper, pourvu en 1579, démiss. en 1591.

Jean.Gaing, de Quimper, pourvu en 1591, et contesté.
François Helyas, pourvu en 1..., démiss. en 1613.

Le 9 décembre 1613, les religieux de Sainte-Croix de
Quimperlé consentirent à l'union du prieuré de Saint-Michel
des Montagnes au collège de l'Oratoire de Nantes, moyennant
une rente foncière de 50 livres par an. Pour comprendre ce
consentement, il faut savoir que le prieuré, tombé en
commende depuis plus d'un siècle, ne rapportait plus rien
au monastère, et qu'une rente de 50 livres était au moins un
dédommagement et un trait d'union avec le passé. Cette
union fut sanctionnée par une bulle du 8 avril 1615.

Les nouveaux maîtres firent aveu au roi le 26 janvier 1636.
Ils reconnurent tenir de lui l'ile et la chapelle de Saint-Michel,
contenant 6 journaux ; le domaine des Montagnes avec la
chapelle de Saint-Christophe, la maison prieurale, le pou pris
et la métairie, contenant, '22 journaux ; de plus, les fonds des
tenues de Kergrois, Kerollé, Kerrivalan, Kermélo, Kervenanec,
Kerdiret , Quilizoy , • Kerblaisy , Kerhiliou , Kerguelen et
Bourhic, contenant près de 700 journaux.
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Pour les dimes, ils reconnurent avoir le droit de les lever,
non seulement sur leurs tenues, mais encore sur les prairies
du Damany, de Locunolé et de Keranhoet en Ploemeur ; en
outre, sur les frairies du bourg de Guidel, de Saint-Laurent,
de la Madeleine et de Kerlois, et sur quelques terres isolées
en Guidel et en l'ile de Groix.

Potin les autres droits, ils reconnurent a le debvoir du port
et havre du Blavet, le droit de prélever sur chaque navire ou
chatte, portant neuf pipes de vin, 4 pots de vin d'entrée ; et
sur chaque chatte chargée de sel, un minot ;.. avec tous les
autres droits, rentes et debvoirs féodaux et seigneuriaux et
autres, qui sont et appartiennent au dit prieuré, le tout en fief
amorty, à debvoir de prières et oraisons..

(Vannes. -	 Prieurés. -- Copie.)

En 1649, le fermier des biens du prieuré se mit à dévaster
la propriété, coupa les arbres, démolit les chapelles de Saint-
Nicolas, de Saint-Gabriel et de N. D. de Plascaer, dépendantes
du bénéfice , et en employa les matériaux à la construction
d'une écurie au Plessix en Caudan. Sa condamnation en 1671
ne rétablit point les édifices détruits.

Cependant la fondation de Lorient eut bientôt son contre-
coup sur le prieuré. En 1720, la compagnie des Indes devint
afféagiste de l'ile cie Saint-Michel, moyennant une rente de
200 livres par an, et à sa chute elle transmit ses droits à
l'État.

Bientôt la Révolution confisqua tout, supprima les dîmes et
vendit les immeubles. Le 13 décembre 1792, le manoir et le
pourpris des Montagnes furent vendus à J. Puchelberg, de
Lorient, pour 30.300 livres. Le 17 janvier suivant, le moulin
des Montagnes fut cédé au même pour 3.750 livres.

Les fonds des tenues ne furent mis en vente qu'en 1798, et
ils furent presque tous acquis par les édificiers qui les occu-
paient. L'ile de Saint-Michel, restée entre les mains de l'État,
a été convertie en lazaret, et enfin en poudrière.
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31. SAINT CADO D@: BELZ

Saint Cado, fils de Gundlée, roi de Glamorgan, et de Gla-
duse, soeur de sainte Ninnoc, vint se fixer au vi e siècle dans
une ile solitaire de la lagune d'Étel. Le saint, après avoir
purgé l'ile des reptiles qui l'infestaient, ouvrit une école, et
pour la rendre accessible aux enfants du voisinage, il jeta, sur
le bras de mer qui séparait son He du continent, une chaussée
de cent mètres. La tradition locale attribue ce travail au
diable, qui n'aurait eu qu'un chat pour salaire. •

C'est dans ce lieu que saint Cado reçut plusieurs fois la vi-
site de saint Gildas ; c'est là qu'il posa la question du salut
de Virgile, l'auteur de l'Enéide. Plus tard, il quitta sou ile,
pour retourner dans sa patrie, devint évêque de Benaven, et
périt sous le fer des Saxons.

On ne sait pas positivement si saint Cado avait fondé un
petit monastère dans son île ; mais après les invasions des
Normands, et dès le commencement du xi 0 . siècle, il y eut là
une petite communauté, qui se mit sous son patronage, et à
laquelle . plusieurs seigneurs vinrent en aide. Ainsi, dès Fan
1020 environ , Rudalt , fils d'Orscand, évêque de Vannes, lui
donna une propriété située près du village de Mélionec, sur
la limite méridionale de Belz. Ainsi encore, vers l'an 1040, l'un
des fils du même Rudalt, nommé Orscand comme son aieul,
lui donna un quart de la villa des Romains, située sur la
route qui conduit d'Erdeven. à la chapelle de Saint-Germain ,
et en outre deux parts de dimes au village du Sacb. Plus tard,
vers 1066, Hoèl, comte de Cornouaille et de Nantes, et
Havoise, sa femme, lui donnèrent la villa Dargoth (Kercado ?)
en Plouhinec. (Cart. Quimp.)

Malgré tous ces dons, la petite communauté de Saint-Cado
ne faisait que végéter; c'est pourquoi le duc Alain IV l'unit,
en 1089, à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé. a Au nom
de la sainte et indivisible Trinité, dit-il, moi Alain, consul
des Bretons, fils du consul Hoel, à tous ceux qui veulent vivre
pieusement, présents et futurs, je notifie que j'ai donné à
perpétuité, par la gràce de Dieu tout-puissant, et autant qu'il
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m'appartient, le monastère de Saint-Cado, confesseur de
Brouérec , avec ses oblations , ses dîmes et toutes ses dépen-
dances, à Sainte-Croix de Quimperlé, à l'abbé Bénédict et à
son couvent, ainsi qu'à leurs successeurs.

« Pour éviter toute réclamation à l'avenir, j'ai fait concourir
librement à ma concession Aldroen, fils de Judhael, qui est
après moi le seigneur et l'héritier de ce lieu. D'un consente-
ment unanime, nous avons offert ce don, à la même heure,
sur l'autel de Sainte-Croix. Pour nous engager plus efficace-
ment à faire cette libéralité, l'abbé nous a donné huit cents
sous de la monnaie de Rennes, provenant des épargnes du
monastère : j'en ai retenu cinq cents pour moi, et en ai donné
trois cents à Aldroen. Témoins, etc... Fait l'an de l'Incarnation
1089, le 30 mars. ll (Ibid.)

A partir de ce moment, Saint-Cado ne fut plus un monas-
tère indépendant, mais un simple prieuré, relevant de Quim-
perlé. Quelque temps après cette union, un certain Evenou
qui avait donné à Saint-Cado et à ses moines, en aumône per-
pétuelle, une maison et un jardin au bourg d'Erdeven et les
dimes de la moitié de Kerprovost en l3elz, et qui avait con-
firmé sa donation par serment, voulut revenir sur ses enga-
gements. Mais touché de la grâce et reconnaissant son erreur,
il confirma avec son fils tout ce qu'il avait précédemment
donné à Saint-Cado et à Sainte-Croix de Quimperlé. L'acte
eut lieu devant l'église d'Erdeven, en présence d'Urbain de
Belz, seigneur du pays, de Judicael, prêtre d'Erdeven, et de
plusieurs autres. (Ibid.)

Le prieuré de Saint-Cado, après avoir été longtemps tenu
par les religieux de Quimperlé, tomba en commende à la fin
du xv e siècle. Léonard Lorens, prieur commendataire, en fit
aveu le 18 août 1496. L'un de ses successeurs, Guillaume
Pessel, renouvela cet aveu le 14 mai '1577, et résigna son
bénéfice à la fin de 1602.

Bertrand Guymarho, chanoine, pourvu en 1603, fit aveu le
14 août 1621 et mourut en 1630.

On trouve après lui :

Guillaume Guymarho de Kerprovost, 1630, mort en 4655.
Charles de Rosmadec, chanoine, 1655? mort en 1671.
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Mare-Hyacinthe de Rosmadec, p. en 167'1, démiss. en 1676.
Pierre Lollivier de Saint-Maur, p. en 1676, démiss. en 1686.
François de Coetlogon, pourvu en '1686 ? démiss. en 1704.
Charles de Coetlogon, pourvu en 1704, démiss. en 17.19.
François-Joseph de Coetlogon, pourvu en 1709, mort en'1725.
Jean-François Fouquet, pourvu en 1725, démiss. en '1736.
Germain-Jean Morin, pourvu en 1736, mort en 1740.
Jean Bouget, pourvu en 1741, démiss. en 1758.
Etienne Dezaunay, pourvu en '1758, démiss. en'1 768,
Denis-Foi Pelletier, pourvu en 1768, démiss. en 1779.
François-Pierre Fournier, p. en 1779, dépouillé en 4791.
Le temporel du prieuré comprenait dans les derniers siècles :

1° L'ile de Saint-fado, en Belz, avec la chapelle, la maison,
le jardin, le colombier, la tenue et le passage : 5 journaux ;

2 0 Le village de Kerjean, en Plouhinec, mentionné en 1496,
aliéné plus tard, sauf quelques rentes ;

30 Une tenue à Keruen ou Kerhuen , en Belz , .mentionnée
dans l'aveu de 1621, et aliénée depuis ;

4° Une tenue à Kerguelvan, en Belz, mentionnée en 1621,
et partagée ensuite én deux demi-tenues ;

5° Une tenue à Kericu, en Belz, mentionnée en '1621, et
conservée jusqu'à la Révolution ;

6° Une tenue à Kerminihy, en Erdeven, conservée jusqu'à
lapin;

70 Quelques immeubles au bourg de Belz;
8° Quelques dimes, oblations et rentes.
En 1756, le revenu du prieuré; toutes charges déduites,

était évalué à 500 livres par an.
La Révolution confisqua tout ce qui restait, et le vendit •le

4 juillet 1791. La chapelle, les ruines de la maison prieurale,
la fuie et la fontaine furent adjugées à Vincent Lorho et
consorts pour 1.100 livres ; la tenue de l'ile fut vendue à Louis
Hervé, édificier, pour2.100livres ; la demi-tenue de Kerguelvan,
à Joseph Cailloce, édificier, pour 3.975 livres ; l'autre moitié,
à Germain Guillard, édificier, pour 3.975 livres; la tenue de
Kericu, à Pierre Rio., édificier, pour 3.550 livres ; et la tenue
de Kerminihy, à François Le Floch; pour 1700 livres.
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La chapelle de Saint-fado a été conservée comme chapelle
frairienne; c'est un édifice à deux bas côtés, avec un bras au
sud et un choeur semi-circulaire; une partie est romane et
le reste moderne.

32. NOTRE-DAME DE LOTIVY

C'est en 1069 que fut fondé le prieuré de Lotivy, à l'entrée
de la presqu'ile de Quiberon ; l'acte en a été conservé dans
le Cartulaire de Quimperlé.

a A tous ceux qui liront ou entendront ces lettres, qu'il
soit connu que moi Hoel, consul des Bretons, et Havoise ma
femme, avons donné Locdeuqui en Quiberon et toutes ses
appartenances au monastère de Sainte-Croix de Quimperlé et
à ses religieux à perpétuité, pour le salut de nos âmes et de
celles de nos parents et de nos enfants. Et comme ce don
paraissait important aux moines, ils nous ont donné, par
amour de Dieu, un beau cheval bigarré, par la main de mon
frère Bénédic, abbé de Sainte-Croix. Témoins etc...

.L'au du Seigneur 1069... le 10 avril. D (Pr. I. 432.)

Une particularité de cet acte, c'est que les témoins sont
désignés par leurs noms propres et par ceux de leurs pères,
N. fils de N. et que le mot fils est remplacé partout par le
mot breton mab, qüi a la même signification.

La presqu'île de Quiberon était alors occupée en grande
partie par une épaisse forêt, oit les ducs de Bretagne
aimaient à chasser. Un jour, le prince Hoel, mentionné ci-
dessus, traversant la cathédrale de Saint-Corentin de Quimper,
y remarqua un livre qui avait besoin de reliure, et pour y
pourvoir dans la suite, il accorda â cette église le droit de
prendre à perpétuité autant de peaux de cerfs, tués dans son
fief de Quiberon, qu'il serait nécessaire pour relier ses livres.

En '1208 se termina un long procès suscité à l'abbaye de
Quimperlé par les forestiers de Quiberon, au sujet d'une pièce
de terre, d'un pré et d'un jardin, situés dans le voisinage de
Lotivy. L'affaire fut tranchée par la cour du Comte, dans le
cloître de Saint-Gildas d'Auray, le 20 juin de cette année, en
faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. (Quimp.)
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Le prieuré de Lotivy fut longtemps occupé par des religieux
venus de Quimperlé. L'un des premiers prieurs que l'on
rencontre parmi les commendataires est M. Jean Glazren,
qui rit aveu le 20 janvier 1575. Cette pièce mérite d'être
reproduite, parce qu'elle donne un tableau du bénéfice à cette
époque.

« Déclaration et dénumbrement, en forme de mynu et
adveu, que fournist à nos seigneurs de la Chambre des Comptes
establye à Nantes Missire Jehan Glazren, prestre et prieur
du prieuré de Lotivy, en l'isle de Queberon, jurisdiction
d'Auray, quelles terres il dit tenir à tiltre de foy et hommage
du roy nostre sire, à la charge de faire le divin service
accoustumé, et de célébrer une messe par chacun jour de
lundy, et de payer les décimes deubz par chacun an au roy
nostre sire, à cause du d. prieuré.

« Et premier, une piecze de terre chaulde près l'église,
18 journaulx ; — Aultre piecze de terre devers le moulin de
Portivy, 3 journaulx ; — Un parc situé près le village de Portivy,
3 journaulx; -- Une piecze de terre chaulde près de Portivy,
2 journaulx; — Autre piecze de terre chaulde près de l'église,
2 journaulx ; -- Six seillons de terre chaulde, touchant à la
piecze précédente ; — Une piecze de terre chaulde entre
l'église et le moulin, 1 journal et demy ; — Cinq seillons de
terre chaulde près le dit moulin. (Total : 30 journaux.)

« A cause des quelles terres est deub par chacun an au dit
prieur, par chacun journal d'icelles, la somme de 25 soubz
monnaye, et une dixiesme partie de tous les grains qui y
croissent par chacun an, fors des pois, febves, lins, chanvres,
et aultres menus grains.

« Aultres terres tenues soubz le d. prieur à cens et rentes :

« Une piecze de terre, nommée Gràu-an-Melin, contenant
3 journaulx et debvant par chacun an 8 soubz monnoys ; —
Aultre piecze de terre, appellée le Tréont, entre la mer et
Rimarin, contenant 5 journaulx et debvant par chacun an
50 soubz monnoys ; — Une piecze de terre, dite de Michel-Coz,
entre' l'église et Portivy, contenant 4 journaulx et debvant
par an 45 soubz monnoys; — Aultre piecze de terre, située
près des Marquais, contenant 3 journaulx et payant par an
`25 soubz monnoys. (Total : 6 livres m.)
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« Quelle déclaration le d. Glazren affirme estre véritable...
« Faict et gréé en la ville d'Auray, au tablier de Jehan Le

Tahnour, le 20e jour de janvier an 1575.
Signé : J. Glazren. — J. Le Tannour, not. r. — F. Le

Roux, not. r. »
(Nantes. — B. Prieurés. — Copie.)
Le prieur Jean Glazren mourut en 1591 et eut pour

successeurs :

Mathurin Bidault, pourvu en 1591, mort en 1592.
Jean Ezanno, de Belz, pourvu en 1592, démiss. en 1608.
Pierre Ezanno, de Belz, pourvu en 1608, mort en 1611.
Pierre du Matz, pourvu en 1611, et Jean Le Gal en 1614.
Guillaume de Trogoli', chanoine de Tréguier.
Claude Fontaine, prieur, fit aveu en 1647.

Ici, lacune présumée.
Guillaume de Keralbaut, fit aveu en 1684, démiss. en 1728.
François Botherel, pourvu en 1728, mort en '1755.
Mathurin Percevault, pourvu en 1755, mort en 1775.
Pierre-Marie Le Nohan, pourvu en '1775, mort en 1784.
Pierre-Marie Collin, pourvu en 1784, dépouillé en '1791.

Le bénéfice de Lotivy, comme on l'a vu, n'était pas con-
sidérable. En 1756, son revenu net n'était évalué qu'a 102 livres
par an. A cette époque, les seigneurs de Keralbaut de Cardelan
s'arrogeaient le droit de présenter le prieur, mais on ne
trouve aucun titre qui justifie cette prétention.

Les biens du prieuré, confisqués à la Révolution, ont-ils
été vendus nationalement ? — On l'ignore ; les actes de vente
rie se trouvent pas aux Archives départementales. La chapelle
s'en allait en ruines quand M. l'abbé Le Toullec entreprit sa
reconstruction ; il a publié en 1845 à Vannes une Notice
sur cet édifice.

33. NOTRE-DAME DE LOCMARIA-KER

Au moyen âge ce lieu s'appelait Caer ou lier (la ville), en
souvenir de l'antique capitale des Venètes; on y ajouta ensuite
le nom de la patronne, et on eut Loc-Maria-K'er, ou Locmaria
de la ville, qu'on écrit aujourd'hui Locmariaquer. 	 -
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Après.les ravages des Normands et le retour de la popula-
' tion, les biens de l'église tombèrent ici entre les mains de
laïcs avides. Leurs héritiers, justement inquiets, résolurent
de les rendre sous forme de donation. C'est ainsi qu'en 1082
Harscoet et Teuthael, avec tous les membres de leur famille,
donnèrent à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé a tout ce
qui leur appartenait des offrandes faites à l'autel, avec le tiers
des dimes du blé et des autres choses dues à l'église, et ce
pour le salut de leurs âmes et de celles (le leurs parents. i

Les moines, par reconnaissance, donnèrent gracieusement
cent sous à Harscoet et deux cents à Teuthael. Les autres
héritiers refusèrent tout présent et se contentèrent d'être
inscrits parmi les bienfaiteurs du monastère. Le moine
Constantin, placé à Caer, se chargea d'instruire le jeune fils
d'un des héritiers, et de. le préparer à la vie monastique, s'il
en manifestait le goût. Ce don fut confirmé par le duc Hoel,
qui tenait alors sa cour à Auray, et par l'évêque Maengui,
l'archidiacre Morvan et le clergé de l'église cathédrale (Cart. Q.).

Peu après cette donation, Désarvoé, Gradlon et Orscand,
fils de Teuthael, mentionné ci-dessus, donnèrent à la même
abbaye a la moitié de Caer-Luvet et la moitié de Caer-l'enhir. )
Ces villages s'appellent aujourd'hui Kerlut et Kerpenhir.

De son côté, Even, fils de Catguallon, donna, avec le con-
sentement de ses enfants, pour l'entrée de son fils à

Quimperlé, a le quart de Sainte-Marie de Caer... » (Ibid.)

Toutes ces donations servirent à constituer le prieuré de
Locmariaquer. Bientôt le prieur, par concession de l'évêque,
fut chargé du service de la paroisse, et il eut en retour, non
plus le tiers de la dime seulement comme en 1082, mais la
dime entière sur toute la paroisse, à la H e gerbe. Grâce à
ces ressources, les moines firent reconstruire, au commence-
ment du xiie siècle, l'église de Notre-Dame, qui était à la fois
prieurale et paroissiale. Il reste encore de cette époque le
choeur en forme de four et le carré de l'inter-transept.

Plus tard, quand le prieur dut quitter la paroisse pour
rentrer. â l'abbaye, il conserva la dime, à la charge de fournir
une rétribution en grain ou en argent au chapelain ou vicaire

13
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séculier chargé de. le remplacer. — Quant -au prieuré, il
tomba en commende au xvic siècle, mais les religieux réussirent
encore souvent à se le faire conférer. .

Voici le semmaire d'un aveu , rendu le 16 juillet 1541,
donnant l'état du bénéfice à cette époque.

« C'est la déclaration, adveu, mynu et dénombrement des
héritaiges, terres et rantes du prieuré de Locmaria-Kaer,
membre de l'abbaye (le Sainte-Croix de Kemperllé, que tient
et possède Fr. Germain Jubin, prieur du d. priouré, en fyé
prouche admorty et fondation, du Duc, nostre souverain
seigneur, à prières et oraisons, soubz la court et jurisdiction
d'Auray.

« L'église et cimetière de Locmaria-Kaer, contenant 1 jour-
nal et demi;

Le manoir et jardin du d. prieuré, contenant 4 journaulx;
La métairie et tenue. d'héritage du prieuré (aliénée en 1578);

•• ,Une tenue au bourg, payant par an 15 soubz monnoys ;
Le pré auquel est la fontaine du bourg de Kaer;
Une tenue à Kerluet et une lande de 7 journaulx;
.'Trois pièces de terre données à convenant;
Rentes sur Ker-an-Penhir, Keraudren, Kerénez, etc...
Autres rentes sur terres, payées en argent et en grains.
(En outre la dîme sur la paroisse.)

« Et ce à la charge de tenir et stipendier un chapelain et
vicaire au cl. Locmaria-Kaer, pour faire l'office divin d'icelle
église et parroisse, et administrer les sacrements aux
paroissiens.

Ce fut faict, octroyé et consenty en ceste ville de Nantes,..
le 16e jour de juillet l'an 1641. »

(Nantes. -- B. Prieures. — . Orig. parch.)

On • trouve des aveux semblables, rendus le ter juin 1634,
et le 24 janvier 1664.

En 1760, le prieuré, toutes charges payées, rapportait
2.037 livres. En '1790, le dernier prieur fournissait le tableau
suivant des revenus
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10 Tenue du bourg, en grain, argent, etc. 308 1. 19.

20 Tenue de Kerlut, idem, évaluée à 491. 2.

3° Nouveautés : moyenne annuelle. 88. 18.
40 Dime de la paroisse, année commune. 4.688. 13.1

Total. 5.577 1. 12. 1

De ce revenu, il fallait déduire les charges, montant à
2.620 livres, en sorte que le revenu net était de 2.957 livres.

(L. 779.)
Or, en cette même année arriva la suppression des dimes,

qui formaient la plus grande partie du revenu. 11 ne restait
plus qu'à vendre les immeubles, ce qui eut lieu l'année
suivante : le '11 avril 1791, la tenue de Kerlut fut adjugée aux
sieurs Le Maux et Pendu, pour 12.42'1 livres; la tenue du
bourg fut vendue, le 13 juillet 4791, au sieur Le Floch, pour
6.600 livres, et revendue le 17 juillet 1798, à M. Moigno, pour
la somme fabuleuse de 41.050 livres, en assignats dépréciés.

Voici maintenant la liste des prieurs connus.

Fr. Main Raoulin, pourvu en 1..., mort en 1410.
Fr. Guillaume Gentil, pourvu en 14.., mort en 1439.

Et après une longue lacune,
Fr. Germain Jubin, auteur de l'aveu de 1544.
Christophe Aberzen, pourvu en 15.., démiss. en 1592.
Vincent le Gurun, pourvu en 1592, mort en 1617.
Fr. Pierre Lucas, pourvu en 1617.
Fr. Jacques Provost, pourvu en 16.., mort en 4611.
Fr. Pierre Rouxel, pourvu en 1641, contesté.
Laurent Nepvou en 1641, et Jacques Belleville en 1642.
Melchior Jolly, de Paris, pourvu en 1660, mort en 1696,
Michel de la Roche, pourvu en 1696, mort en 4724.
Dom Philippe-Aug. Dupré, pourvu en 1724, mort en 1757.

D. Jean-Louis Mancel, pourvu en 1757, démiss. en 1767.
Louis-Marcel Daymard, pourvu en 1767, démiss. en 1773.
Nicolas de Luker, de Nantes, pourvu en 1773, mort en 1787.
Hyacinthe Bernard, pourvu en 4787, dépouillé en 1791.
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PRIEURES DÉPENDANT DE MARMOUTIER

31. SAINT-MARTIN DE JOSSELIN

Avec ce prieuré commencent les établissements dépendant
• de la grande abbaye de Marmoutier de Tours.

Le prieuré de Saint-Martin de Josselin fut fondé en 1105
par le vicomte Josthon ou Josselin II, en faveur des moines
de Marmoutier. En 1108, le prieur Raoul reçut du fondateur
le quart de l'église cie Notre-Dame du Roncier, et devint ainsi
go-recteur de la paroisse. En 1110, Benoit, évêque d'Aleth
ou de Saint-Malo, ratifia ce don, et Guillaume, abbé (le Mar-
moutier, donna de précieuses reliques à l'église de Saint-
Martin.

Cette . église, bâtie au xIIe siècle, dans de vastes proportions,
avait la forme d'une croix latine, avec quatre absidioles. il
n'en reste aujourd'hui que le bras sud et le choeur tronqué ,
mais les arrachements de l'ancienne nef permettent d'en me-
surer la largeur.

Le prieuré reçut graduellement des dîmes et d'antres biens
à Gredin, à Rohan, à Guillac, à Molac, à la Ferriere, à Lan-
tenac, à Ménéac, à Lanouée, à Vannes, à Pontivy, etc...

Tous ces biens nécessitèrent de nombreux actes de dona-
tions, de transactions, d'alléagements et de procédures, qui
ont été conservés dans les archives du prieuré, mais leur ana-
lyse serait ici trop longue et trop fastidieuse.

C'est dans l'église de Saint-Martin que furent inhumés le
comte Eudon 1I en 1180, son fils Eudon III en 1231, et plu-
sieurs autres membres de la même famille.

Le couvent touchait à l'église et renfermait un nombre res-
pectable de religieux. Le prieur était le chef de la commu-
nauté, et le recteur du faubourg environnant. Quand il cessa
d'administrer la paroisse, il fut remplacé, suivant l'usage, par
un vicaire perpétuel à portion congrue.

Le prieuré lui-même tomba en commende au xvle siècle, et
fut occupé par des prêtres séculiers. En '1580, il y avait encore
deux religieux à Saint-Martin; entretenus aux frais du prieur
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commendataire ; mais ils disparurent dans la suite. En 1722,
le bénéfice du prieur fut uni à la mense capitulaire . de Mar-
moutier, et les commendataires cessèrent d'y être nommés.

Le prieur de Saint-Martin, religieux ou commendataire, avait
droit de haute, moyenne . ét basse justice sur les . sujets du
couvent, le droit de moulin, de four, de colombier, de chasse,
de pêche, de corvées, etc.

Il relevait à son tour des vicomtes de Porhoet, puis des vi-
comtes et ducs de Rohan, leurs sucesseurs. Le 30 janvier 1410

•(N. S. 14'11), le Fr. Foucault Gasteille, prieur, reconnut
a tenir dou dit vicomte, comme choses amortyes, tout son
temporel et toutes et chacunes les terres , héritages , rentes ,
richesses, revenus, jurisdictions, seigneuries, hommes, no
blesses et obéissances, que celui priour a et lui appartiennent
en la viconté de- Rohan et au terrouer de Porhoet.:. soubs la
barre de la court de Ploermel... »

En 1580, le' prieur commendataire Philibert Bonin affermait
tout le revenu de Saint-Martin moyennant une sommé de
3.090 livres pour lui, et l'obligation pour les fermiers de
payer les charges, et notamment la pension de deux religieux,
les portions des vicaires de Saint-Martin, de Gredin, de Saint-
Samson, etc..,

On trouve encore aux Archives du Morbihan, fonds de Saint-
Martin, un aveu de 108 pages, fait le 30 juin 1698 et présenté
par Mgr Louis-Marcel de Coetlogon, évêque de Saint-Brieuc,
abbé de Bégard et prieur de Saint-Martin, à Mgr Louis de
Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair de France, prince de
Léon, comte de Porhoet, etc... En voici le sommaire.

Il reconnait tenir 1° le manoir prieural, joignant l'église de
.Saint-Martin, et contenant avec ses dépendances 5 journaux ;

2° La métairie de la Porte ou de la Garenne, près du
manoir, contenant environ . 8 journaux et. un quart ;

30 -La justice haute, moyenne et basse sur les vassaux, avec
sénéchal, alloué, lieutenant, procureur fiscal et greffier;

4° Droits de moulin, de four banal, de bouteillage,' de cro-
quetage, de fumage, de corvées, ile coutume... ;

5° Rentes diverses sur. des maisons, prés et jardins a Saint-
Martin, au Glatinier, et ailleurs en ville . ; .
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60 Dîmes à la 12e gerbe et rentes à Gredin, à Lanouée, à
la Croix-Helléan, Pleugriffet...

70 Traits de dimes à Guégon, Mohon , la Chèze, la Ferrière,
Trevé, Loudéac, Kergrist, Ménéac, Loyat...

80 Afféagement aux Carmes de Josselin, pour l'établis-
sement de leur couvent, rente annuelle de 30 liv. monnaie

90 Afféagement du fief de Vannes aux Carmélites de Naza-
reth, moyennant une rente de 40 liv. 5 sols monnaie ;

100 Quelques autres rentes à Saint-Martin de Josselin et à
Saint-Martin de Rennes,' qui ne se paient plus:

Combien pouvait rapporter tout cet ensemble à la veille de
la Révolution ? — Une note, sans date ni signature, mais
émanant d'un fermier, contient les renseignements suivants,
qui sont très précis.

a La maison et le jardin du prieuré fournissent le logement
et les légumes nécessaires pour la fermière et pour les
ouvriers qu'il faut employer, dans le cours de l'année, pour
exploiter la ferme.

a Le pré des Fossés, joignant la maison, a donné cette
année huit milliers de foin ; cela peut valoir, déduction faite
des frais, 60 livres tournois.

a Le pré de la Corvée, qui est très petit, sert de pâture aux
bestiaux, et peut valoir 24 livres.

a Le four banal joignant la maison, et le champ nommé la
Garenne, font un article de 100 livres.

« Les lods et ventes produisent par estime 80 livres, dont
la fermière retient la moitié; reste 40 liv. au propriétaire.

« Le greffe est régi à moitié par un notaire, qui compte,
année commune, 42 livres par an.

« Différentes petites rentes féodales, qui peuvent monter à.
45 livres, mais qui ne se payent point exactement.

« Les Carmes de Josselin pour accensement doivent 30
livres ; les Ursulines, 200 1. 2 sols ; la Retraite, 25 livres.

a Les Carmélites de Nazareth de Vannes, 48 livres 6 sols.
« Le rolle de Bréhellec en Mohon, année commune, 50 livres.

a Le moulin de Rouvray en Lanouée, affermé 500 livres,
rend à peine 350 livres à cause de l'entretien.



199 —

a Le village de Rouvray doit de rente .:36 . .boisseaux de
froment,,qui,. évalués à 6 livres l'un i donnent•216 livres.

tt La métairie de Montsouci, affermée en grains; donne 3001.
a Surie village de la Ville-Ruault en Guégon, 21 livres.
a Les dixmes de Lanouée sent évaluées à 1.316 li'vres.;

celles de Pleugriftet, â 918 1.; celles -de Credin, à 2.700 L
« Les dixmes de Trévé sont affermées 230 livres celles de

la Chéze, 457 livres 10 sols; celles de la Ferriere, 112 livres.
« La dime de Ménéac; environ 400 livres; telle du Ilinguet

en la Croix-Helléan,120 1.; celle de Saint-Martin, 300 livres.
a Total : 8.077 livres' 18 sols. •

a J'ai obmis de dire que le-jardin... me rend, année com-
mune, quatre à cinq barriques de cidre.

a Il me faut quatre domestiques et quatre chevaux pour
l'exploitation de la ferme ; il me faut par an plus de 500
journées d'ouvriers, pour accommoder les grains, les faire
transporter et les faire vendre : ce qui colite 10 sols par jour
dans le canton. — Je suis obligé aux réparations des logemens,
qui sont considérables ; je paye toutes les charges, à la ré-
serve des décimes et d'une contribution au recteur de
Ménéac. »

(Vannes. -- Saint-Martin.)
Les prieurs connus sont les suivants :

Fr. Bernard, 1 er prieur, cité en 1'105 et 1106..
Fr. Raoul, son successeur, mentionné de 1108 à 1120.
Fr. André, mêlé à divers actes en 1129, 1130, 1131.
Fr. Stéphan, ou. Etienne, mentionné en 1144.
Fr. Hervé, témoin d'une donation en 1153..
Fr. Pierre, gratifié par le comte Eudon en 1164.
Er. Stéphan II, ou Etienne, cité dans un acte de 1.179.
Fr. Raoul II, mêlé au don d'Iffendic, vers 1190.
Fr. Stéphan III, ou Etienne, mentionné en 1199 et 1205.
Fr. Ranulf fit Un accord pour Guerniguel en 1225.
Fr. Robert reçut une maison à Angers en 1262.

Lacune considérable.

Fr. Olivier Le Merle fit Un accord à Vannes en 1338.
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Nouvelle lacune.

Fr. Geoffroy ,Rossignol, cité dans une enquête en 1392.
Fr. Foucault GasteilIe fit un aveu au vic. de Rohan en-1410.
Fr. Salomon Chevalier, afféagea des terres en 1428.
Fr. Jean de Cahideuc fit d'autres afféagements en 1432.
Fr. Geoffroy Bertrand; cité en 1443 et 1453.
Fr. Geoffroy Guyton, abbé de Lantenac, mort en 1495.
Antoine Fumée, commendataire, cité en 1516 et 1551.
Philibert Bonin, comm. mentionné en 4565 et 1580.
Sébastien Bonin, comm. résigne en 1602.
Alain Bonin, recteur de Sérent, cité en 4602 et 1645.
N... Guymarho, mentionné en 1668.
Louis-Marcel de Coetlogon, 1669, év. 1671, mort en 1707.
Olivier Ternin-Hinou, mentionné en 1714 et 1716.
Guillaume Aubrée, cité en 1720 finit en 1722.

La Révolution ruina complètement le prieuré de Saint-
Martin. Après la suppression des dimes, elle vendit, dés le
31 décembre 1790, le couvent et l'enclos à M. le Hardy, pour
8.150 livres, et l'année suivante, le pré des Fossés et un petit
jardin au même acquéreur, pour 1.947 livres, et en 1792 , le
four, une maison avec jardin et prés, au même, pour 4.960
livres.

Le moulin de Rouvray, en Lanouée, ne fut vendu que le 2
août 1798, pour le prix exagéré de 75.284 livres.

La métairie de Monsouci, en Ménéac, fut adjugée le 31 oc-
tobre 1795, à M. du Tertre, pour la somme fabuleuse de
100.000 livres.

35. SAINT-MARTIN DE TRÉDION

Trédion est un ancien village d'Elven, érigé en centre de
paroisse en 1820. C'est là que fut fondé un prieuré, en faveur
des moines de- Marmoutier, vers 1106, un an après Saint-Martin
de Josselin.

Voici la traduction de l'acte de fondation.
a Sachent tous, présents et futurs, qu'un certain Even (de

Largoét), fils de Dérien, et ses frères Roald, Geoffroi, Josselin
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et . Rivallon, ont donné à Dieu, à Saint-Martin et à ses moines
de Marmoutier, le lieu appelé Trédion , situé dans la forêt de
Lanvaux. Ce don fut aussi consenti par les maîtres forestiers
Rivallon, son frère Eudon et ses fils; il s'étend depuis le ruisseau
de leur moulin jusqu'au bois qui va vers Saint-Gravé (village).

e Ils donnèrent en outre tout ce qu'ils pourraient utiliser
dans la forêt par eux ou par leurs hommes, soit pour cons-
truire ou réparer leurs maisons, soit pour faire paître leurs
troupeaux ; ils donnèrent également de la plaine et de la forêt,
autant qu'ils en auraient besoin et au lieu qu'ils choisiraient;
et s'il est nécessaire pour les moines et leurs hommes d'en-
tamer la forêt, ils montreront d'abord l'endroit au seigneur,
et s'il le permet ils:pourront le défricher.

e Ils leur donnèrent aussi le droit de recueillit' tous les
essaims d'abeilles réfugiés dans le creux des arbres. Le susdit
Even y ajouta la dime qu'il possédait dans la paroisse d'Elven,
leur en donnant immédiatement la moitié et réservant provi-
soirement l'autre pour achever l'église paroissiale.	 •

a Ce don fut fait dans la maison de Gorion Gorichet à
Elven par la tradition d'un couteau aux mains de Dom Bernard,
prieur de Castel-Josselin, et du moine Dom Milon ; le couteau
fut aussitôt brisé et ses fragments furent envoyés à Marmoutier
pour y être conservés en témoignage.

a Les témoins furent Even, fils de Dérien, et ses frères; les
forestiers nommés ci-dessus; et aussi les prêtres d'Elven
Even, fils d'Armel, Guihenoc, Judicael et Phili ; parmi
les laïcs, Alain, fils d'Alvald, et Alvald son frère, Conan cie
Plaudren, Rivald fils de Tudored, Rivallon fils de Hoel, et
beaucoup d'autres ; parmi les moines, Bernard prieur, Milon,
Elle et Salomon.

e Pour avoir l'autorisation et la confirmation de ce don,
les moines allèrent trouver le seigneur Morvan, évêque de
Vannes, à Malestroit. Le prélat accorda l'autorisation et la
confirmation demandées, exempta le dit lieu de Trédion de
toute taxe épiscopale, permit d'y célébrer la messe et l'office
divin, à moins d'un forfait commis par les moines ou leurs
hommes et non .répare, de façon que personne, clerc ou laïc,
ne puisse les empêcher d'y célébrer le service divin.
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« En même temps, en présence de l'évêque, les frères
Mainguy, Gléen et Aldron ratifièrent la donation et concédèrent
tout ce qui leur appartenait par droit d'héritage, à condition
que les religieux les admettraient à la participation de leurs
prières et bonnes œuvres, et chanteraient .une messe .chaque
smaine, pour eux, pour leurs prédécesseurs et successeurs,
et pour le salut de tous les fidèles. Ensuite, pour conserver
leur amitié, les moines leur donnèrent douze deniers seulement
par an. Les témoins furent François, archidiacre, Guyomar et
Horman, son .frère,. et beaucoup d'autres.

a Quand Guihenoc, prêtre d'Elven, se fit moine à Mar-
moutier, il donna la moitié de sa terre de Saint-Germain de
Pibidan et une maison dans le cimetière d'Elven,. et le tiers
de la dime d'Aguenéac, avec le consentement de ses frères
Cavallon, _Daniel, Guillaume, et Urvoid, son fils. — Ces dons
furent confirmés par Even (de Largoet), fils de Dérien ; témoins,
Phili, prêtre, et Rio, prévôt. »

(Prieuré . Trédion. — Copie.)

Les seigneurs de Largoet, comme principaux fondateurs,
avaient droit à un certain nombre de messes. Plus tard, des
contestations s'élevèrent à propos de ces messes et à propos
d'autres articles : une transaction fut préparée le 14 novembre
1324, et il fut réglé :

1.0 -Que le prieur de Trédion célébrerait ou ferait célébrer
deux messes par semaine, dans la chapelle du prieuré, sans
compter la messe du dimanche, et qu'on ne pourrait pas en
exiger davantage ;

20 Que les hommes ou sujets du prieur seraient exempts
'de toute corvée et de toute charge à l'égard du seigneur et
de ses héritiers, comme par le passé ;

3° Que le réservoir situé sur les terres du prieuré et
réclamé par le seigneur, resterait au prieur en toute propriété
et sans aucune charge ;

40 Que dans la vallée qui sépare le prieuré du chAteau, et
qui appartient au prieur, le seigneur pourrait exhausser les
chaussées des deux étangs, bien que l'eau dût envahir les
terres du prieuré;
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50 Que le seigneur pourrait construire un moulin à la tète
de ces étangs ou sur le bord de la Claie, pour remplacer le
moulin du prieur ;

60 Que les sujets du prieur seraient tenus de faire moudre
à ce moulin, mais que le droit de mouture resterait le
même qu'auparavant ;

70 Que le prieur et ses hommes pourraient faire paitre
leurs bestiaux sur les bords des étangs au moment de la
.baisse des eaux, et sans opposition ;

8° Que le seigneur n'exercerait aucune justice sur le
territoire ou les hommes du prieuré, et n'exigerait d'eux
.aucune autre redevance que ses gélines, ses avoines et ses
tailles.

Toutes ces conditions furent acceptées par Payen de
Malestroit, seigneur de Largoet, et consignées dans un acte
officiel du mois de février 1321E (N. S. 1325).

Plus tard, le prieuré de Trédion fut abandonné par les
moines, et un chapelain, logé et rétribué par le prieur, fut
chargé d'acquitter les messes de fondation. Le prieuré lui-
même tomba en commende et passa des religieux aux prétres
séculiers.

Au xvie siècle, ce bénéfice fut uni au prieuré de Saint-
.Nicolas de Ploërmel et à celui de Saint-Nicôlas de Guer, qui
dépendaient également de Marmoutier; il n'y eut plus
désormais.qu'un seul et même titulaire pour les trois bénéfices.

Suivant un aveu de Mre Nicolas du Bouays, du 15 juin 1562,
le prieuré de Trédion possédait :

a Une chapelle et maison, situées à Trédion, en la paroisse
d'Elven, contenant le tout 60 pieds de long.

o Un pré derrière la d. maison, contenant une hommée
et demie, et un jardin devant la d. maison, séparé par le
chemin, et contenant une hommée.

a Deux autres pièces s'entre-joignantes, situées entre le
chemin qui mène à la Cleff (Claye), et celui qui conduit aux
Communs, contenant ensemble 4 journaux.

n Une pièce de terre, appellée le Pelven, près des pré-
cédentes, et un pré jouxte le pont et rivière de Cleff, près le
moulin à papier, contenant un demi-journal.
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Les Communs, estant entre l'estang aux Biches, le pont
Martin et la forêt de Brohun à l'orient, contenant environ
cent journaux, qui sont en frostages.

a La dixme de Trédion, au fief du. d. prieuré, environ
20 percées ; la dixme de Saint-Germain au d. fief, environ.
4 perrées ; la dix me de Camaret, 10 perrées ; la dixme de
Saint-Alban , 5 perrées ; la dixme de Kerfrly , Kerleau ,
Beizit, etc... 20 perrées ; la dixme à Trevléan et Bizol.

« Item les rentes foncières dans le fief, montant . à 15 L
10 s. 9 den. D (Arch. Vannes. — Largoet.)

Le 12 mars 9570, le grand clos du prieuré fut adjugé à
Julien Moro, pour '127 livres 7 sols 8 den. afin de payer les taxes.

Un autre aveu, (lu 3 juillet' 1683, après avoir reproduit
presque littéralement la déclaration de '1562, ajoute :

« Plus a le prieur de Trédion, tant pour luy que pour ses
hommes, tout droit d'usage dans toute la forest,•tant pour
bastir et réparer ses maisons et celles de ses hommes, que
pour le pacage, pasnage, foulage, glandée et paisson de leurs
bestiaux.

'a Plus est en droit et en possession, de tout temps immémorial,
de faire exercer la justice dans le bourg de Trédion, moyenne
et basse, sur les hommes et . vassaux du d. prieuré, et de faire
tenir les plaids généraux par les officiers de la justice du. d:
prieuré au bourg de Saint-Germain de Pibidan. ». (Ibid.)

Au moment où cet aveu était rendu, on partageait la forêt
de Trédion. Un nouvel acquéreur, pour se libérer du droit
d'usage appartenant au prieur et à ses hommes, fut obligé par
la justice d'abandonner, en toute propriété, 15 journaux de
bois et 300 journaux de terres . vagues au prieur, 50 journaux
de bois et 400 journaux de terres vagues aux habitants.

En 1760, le prieuré de Trédion, uni aux deux autres,
rapportait, toutes charges payées, environ 1200 livres.

Après la suppression de la dime, qui . formait le revenu
principal, la Révolution vendit, le 30 janvier 4792, la maison
prieurale de Trédion, le jardin et le clos, au sieur Lefay, pour
3.325 livres ; puis, le 16 octobre 1796, le bois taillis, au sieur
Le Pavee, pour 1'1.900 livres..

L'ancienne maison du prieuré a fait place à une école.
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36. SAINT—NICOLAS DE PLOERMEL

Le prieuré de Saint-Nicolas de Ploêrmel fut fondé en
faveur de l'abbaye de Marmoutier, au commencement du
XIIe siècle, peu de temps après le prieuré de Saint-Martin de
Josselin. Le duc Conan III, dit le Gros, pourrait bien en avoir
'été le fondateur. C'est lui qui, vers 1130, exempta les hommes,
déjà groupés autour de l'établissement, de l'obligation de lui
fournir, à lui et à sa suite, le festin ou le a manger n qui lui
était dû quand il venait à Ploêrmel. Ce privilège ne s'appliquait
qu'aux hommes des moines et non aux habitants de la cité,
qui relevaient directement de lui. (Saint-Martin, N. 21.)

Le prieuré comprenait une chapelle dédiée à saint Nicolas,
une maison servant aux moines, un grand jardin et un verger.
Quand les religieux quittèrent le faubourg, des prêtres séculiers
furent chargés de desservir la chapelle, et finirent par tenir
le prieuré en commende.

C'est dans une chambre de la maison que fut logé saint
Vincent Ferrier en 1418, lors de son passage à Ploërmel;
c'est là qu'il guérit miraculeusement un enfant infirme, qui
lui fut présenté par le prêtre Robert Juno, le 241 e témoin
mentionné dans l'Enquête. C'est aussi à Saint-Nicolas que
furent logés les Carmes de Ploërmel de 1592 à 9020, pendant
la ruine et la reconstruction de leur couvent.

L'aveu, fourni le 15 juin 1562, par le prieur commendataire
Nicolas Du Bouays, cite :

1a a L'église ou chapelle du d. prieuré de Saint-Nicolas
de Ploërmel , la maison et le jardin , contenant environ
5 hommées ; item un pré en Taupont, jouxte la rivière
qui descend des moulins du Duc, contenant environ une
hommée et demie.

20 La grande dixme de Ploërmel, valant environ 30 mines,
la dixme de Trévalléon en Ploêrmel, valant 40 mines; la dixme
des Alles, valant 10 mines; la dixme de Quéhéon ou de
Rochefort, valant 4 mines, et la dixme de Monterrin, 3 mines.

38 Les rentes par deniers dues au fief du prieuré, montant
à 3 livres, 1 sol, 1 denier; le devoir de coustume sur les
animaux vendus . à Ploêrmel le 21 décembre, valant 20 sols. »
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Le 23 octobre 1563, le fief et la juridiction du prieuré furent
engagés à Arthur Le Febvre, pour 265 livres, afin de payer
les taxes.

En 1729 , le prieur de Saint-Nicolas et de ses annexes
accusait un . revenu brut de 1.091 livres 10 sols, dont il fallait
défalquer 167 livres 16 sols pour les charges. Cela n'empêcha
pas le roi Louis XVI d'assigner une pension viagère de,
720 livres sur ce bénéfice en 1782. Que restait-il au titulaire
après avoir acquitté les charges ?

La Révolution vint bientôt confisquer tout. La chapelle de
Saint-Nicolas, la maison le jardin et le verger furent vendus,
le 15 mars 1791, à J. P. Fabre, de Vannes, pour 5.425 livres ;
le pré de Taupont fut adjugé le 11 août 1798, à R. Robert,
pour 2.217 livres.

37. SAINT-NICOLAS DE GUER

En 1137, Donoald, évêque d'Aleth ou de Saint-Malo, « donna
aux moines de Marmoutier établis à Josselin la chapelle de
Saint-Nicolas de Guer, avec tout ce qu'ils pourraient y
acquérir. D Il leur confirma le don fait par les prêtres Renaud
et Simon, chapelains de Guer, de tout ce qu'ils possédaient
dans l'église paroissiale. Peu après il ratifia le don du tiers de
la même église fait par le clerc Guillaume aux mêmes
religieux, et quelques autres libéralités. (Saint-Martin.)

C'est ainsi que l'abbaye de Marmoutier acquit le patronage
de l'église de Guer et le petit prieuré de Saint-Nicolas.

Ce prieuré, occupé d'abord par un moine, tomba plus tard
en commende, et fut uni,, au xvie siècle, au prieuré de Saint-
Nicolas de Ploêrmel, auquel fut également annexé celui de
Trédion.

Il possédait, en 1562, au fief de Coetbo et de Peillac en
Guer, une dîme d'environ 5 mines, et sur une maison de
Saint-Nicolas, une rente de 30 sols.

Parmi les prieurs connus, on cite Nicolas du Bouays en
1562, Jean Guillemot en 1592, Pierre Bocquého en 1614,
Charles de Bréhand en 1650, Thomas des Ronciers en .1683,
Ignace Chauvel de la Boullaye en 1731, Guillaume du Guérit
en 1735 et 1748, enfin M. Fauchet en 1782-1791. •
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38. LA MADELEINE DE MALESTROIT

La Madeleine, qui forme aujourd'hui un faubourg de
Malestroit, dépendait jadis de la paroisse de Missiriac, étant
située sur la rive gauche, de l'Oust.

Le nom de Madeleine semble indiquer qu'il y avait là
précédemment une léproserie, mais la chose n'est point
certaine.- L'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys y possédait un
petit fief, et des rentes dans le voisinage.

Vers 1129, Payen ler de Malestroit donna la chapelle de la.
Madeleine à l'abbaye de Marmoutier de `.fours, pour y fonder
un prieuré, ce qui fut confirmé par l'évêque de Vannes,
suivant cette note :

a Jacques, par la grace de Dieu, évêque de Vannes, a
concédé à Odon, vénérable abbé de Marmoutier, et à tout son
couvent, à perpétuité, le don ou l'aumône . de Payen, seigneur
de Malestroit , et des autres barons ou clercs, l'archidiacre
Raoul y consentant pour sa part; le dit don comprenant
l'église de Sainte-Marie-Madeleine, située dans la paroisse de
Missiriac, avec son cimetière et le casuel des paroissiens,
sous le fief de Payen et de sa famille, sauf le droit de Saint-
Gildas et celui du prêtre Moyse. Témoins : Moyse, prêtre,
avec son frère Judicael, de Saint-Marcel, Bonel de -Ploêrmel,
les barons Payen et son frère Geoffroy, Grignon fils de Nohoiat,
Judicael, fils de Solun, et les bourgeois Judicael, fils d'Esaii,
Rivallon le Vicaire, et beaucoup d'autres... u

(Vannes. — Pri. Mal. — Orig. parch.)

Deux ans après, en 1131, le prêtre Guillaume, du monastère
de Gourhel, donna ,à la Madeleine tous les revenus ecclé-
siastiques qu'il possédait à. Caro, et l'évêque Donoal d'Aleth
confirma cette donation. (Ibid.)

Payen II, petit-fils du fondateur, donna la charte suivante
en 1204. -- a Moi Payen, seigneur de Malestroit, je veux
notifier à tous ceux qui verront ces-lettres que Dom Geoffroy,
abbé de Marmoutier, étant venu à Malestroit et y ayant été
reçu avec honneur, j'ai, à sa demande et à celle • .de ses



-- 208 —

compagnons, et sur le conseil de quelques-uns de mes amis,
confirmé aux moines de Marmoutier demeurant à Malestroit,
les donations faites par mes prédécesseurs, comme on le voit
dans le titre authentique du seigneur Jacques, de bonne
mémoire, jadis évêque de Vannes.

a J'y ajoute, pour le salut de mon âme et de celles de mes
prédécesseurs, et de mon frère Geoffroy, que leurs hommes,
demeurant dans leur bourg ou ailleurs, jouiront de toute
exemption et immunité de taille, de quête, de coutume,
d'exaction et de violence, à perpétuité, et que les dits moines
auront toute la justice de leurs hommes, les amendes et les
autres coutumes.

« J'ajoute encore que dans les deux foires des moines, où
je percevais la moitié des droits, et douze deniers pour la
garde, je ne prendrai plus rien, ni mes héritiers non plus,
niais les moines auront tout, même la police de ces foires.

Je leur donne aussi et je leur concède la dîme du vieux
four et celle de mes pêcheries de Malestroit ; tous ces dons
ont été agréés par mon frère Geoffroy, ma femme Constance
et mon fils Eudon. C'est pourquoi j'ai juré avec mon frère de
maintenir toutes ces libéralités de bonne foi, et nous avons
promis de défendre les moines et leurs biens, suivant notre
pouvoir.

a Le • dit abbé, qui m'accusait de la mort d'un de ses
moines, nommé Guillaume, m'en a donné l'absolution, ainsi
qu'à. mon frère, autant qu'il pouvait le - faire et qu'il lui en
appartenait. Si je puis me procurer une rente de cent sols et
l'assigner aux dits religieux, j'aurai aussitôt un troisième
moine à Malestroit 'et une- messe quotidienne pour moi et
mon frère.

a Témoins : Amaury de Montfort, et Raoul son frère,
Geoffroy mon frère, Geoffroy de Bodel, sénéchal, Rolland,
prévôt de Marmoutier, Stéphan, prieur de Josselin,: Simon,
moine, Gautier notaire, Daniel, moine, et plusieurs autres.
En foi et témoignage de quoi, j'ai fait écrire cette charte et
je l'ai munie de mon sceau. — Fait l'an de grâce 1204. » (Ibid.)

Les moines ayant, par concession, des hommes -dépendant
de leur fief, avaient le- droit . d'avoir aussi- un moulin pour
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leur service. ils en établirent un auprès de leur propriété
et plus haut que celui du seigneur de Malestroit de là
quelques difficultés, mentionnées dans une charte de 1220.

f...• Un d 'ébat ayant surgi au sujet des dommages que les
moulins de Malestroit causaient aux moulins de la Madeleine,
appelés les moulins neufs, et au sujet des dimes des pêcheries
de Malestroit, la paix se fit aux conditions suivantes Moi
Payen (H) de Malestroit, pour réparer les dommages causés
aux moulins neufs, je donne à perpétuité aux religieux dix
quartiers de froment et quinze quartiers de seigle par an,
livrer par le receveur de mes moulins de Malestroit.

De plus, je m'engage à maintenir le:niveau des eaux de
mes moulins de manière à tie pas noyer les moulins de la
Madeleine, à moins d'une inondation subite... Tous les
hommes de mon fief doivent moudre et fouler h mes moulins,
et ceux des moines, leurs moulins; ceux qui ne dépendent
pas de mon fief pourront, s'ils . le veulent, aller aux moulins
des religieux... D (Ibid.)

Cet arrangement fut renouvelé et c.onfirmé, en 1237, par
Eudon de Malestroit, fils et successeur de Payen II. Ge
seigneur déclara perpétuelle la concession d'un four, faite par
son père, et ne voulut point, pour cela seul, exiger la présence
d'un troisième moine à la Madeleine. (Ibid.)

A la suite de cette confirmation, il faut en citer une autre
de 4259, pli fournit quelques détails nouveaux.

A tous les chrétiens qui verront les présentes lettres,
Payen (III), seigneur de Malestroit, salut dans le Seigneur.

f Sachez qu'avec l'avis de mes amis j'ai confirmé. et je
confirme aux moines de Marmoutier, demeurant à Malestroit,
les . donations, les dîmes et les aumônes que mes prédécesseurs,
seigneurs du dit lieu, leur ont octroyées, savoir toutes les
dimes des terres voisines du chateau de Malestroit, toute la
terre de la Lande, la terre du Gros-Chêne, et toute leur part
des prés d'Alain. En outre j'ai accepté et promis spontanément
(l'observer la teneur des chartes -de mon père et de mes
prédécesseurs vis-à-vis des dits moines, et de ne jamais aller
à l'encontre de quelque manière flue ce soit. Et il est à savoir
que les dits moines sont et restent sous ma garde, ma défense

14	 •
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et ma sécurité. En foi et en confirmation de quoi, j'ai donné
aux dits moines les présentes lettres, scellées de mon sceau,
de celui d'Alain, par la grâce de Dieu évêque de Vannes, et
de celui, de Pierre Corterès; alors sénéchal du seigneur comte
4 Bretagne à Ploërmel. Donné l'an 1259. » (Ibid.)

En 1430, on trouve l'aveu suivant :

rc De vous, mon souverain seigneur le duc, je honeste
religioux Frère Guillaume Rouxel, priour don priouré de la
Magdalaine, près Malestroit, suy home et tiens de vous savoir
est mon temporel de mon dit priouré tout généralement, sens
riens en exepter; sur quoy et à cause des quelles choses et
chacune dessus dites je doy et suy tenu obair pour vous mon
dit seignour, comme de lé amorty, sens foy ne rachat. Donné
tesmoign le seau Henry Gombert, mis et aposé à ceste lettre,
à ma requeste, pour mène fermeté, le 28e jour de may
l'an 1430. »

(Nantes. — E. 149. — Orig. , parcz.)
Un aveu du 24 juin 1506, fourni par Jehan Brunet, abbé

de Saint-Mathieu et prieur commendataire de la Madeleine
- de Malestroit, au roi et à la reine Anne, mentionne la maison
du-prieuré, le colombier et le jardin, situés entre la chapelle,

.le cimetière et la rivière d'Oust, et contenant environ 2 jour-
naux ; un petit pré de l'autre cété de la rivière ; une pièce de
terre de 12 journaux, affermée à la 4e gerbe ; un pré moyen
de 2 hommées; les deux tiers de la chaussée des moulins
neufs ; un four à ban à la Madeleine ; une rente de 104 bois-
seaux, dont un tiers en froment et deuX tiers en seigle, .à

recevoir d'un des moulins de Malestroit ; un trait de dime
en Missiriac, valant environ 8 mines de seigle ; de nombreuses
petites rentes en sous et deniers ; et enfin la juridiction
féodale sur les hommes dépendant du prieuré.

(Nantes. -- B. 823.)
Au xvIe siècle, le prieuré de la Madeleine de Malestroit,

abandonné par les moines, tomba en commende, et se vit
annexer. le prieuré de .la Madeleine de Rochefort. Peu après,
il fallut aliéner une partie des biens pour payer les taxes
écrasantes de l'époque : ainsi, le 20 octobre 1563, deux pièces
de terre de Malestroit furent adjugées à Gilles de Gaincru
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pour . 235 livres tournois; de même, le 13 mars 1570, un pré
fut vendu â Julien Cado, pour 251 livres ; le 8 "mars 1577, deux
pièces de. terre situées en Missiriac furent cédées n Olivier
Roussel pour 365 livres.

Voici les noms de quelques-uns des prieurs :

Guéhenoc, prieur de Malestroit, cité en 1164.
Thomas, mentionné en 1.185.
Guillaume, mentionné en 1220.
Fr. Guillaume Rouxel, auteur de l'aveu de 1430.
Jean Brunet, abbé de Saint-Mathieu, de 1487 â 1515.
François de Castelan, pourvu en 15.., démiss. en 1573.
Jean Guyrnar, de Caro, pourvu en 1573, démiss. en 1588.
François du Boisguéheneuc, pourvu en 1588.

Lacune d'un siècle.
Charles Chertemps, pourvu en 16.., démiss. en 1718.
Olivier Hipp. de la Bourdonnaye, 1718, mort en 1742.
Max. Jean-B. Carrière, pourvu en 17 .42, démiss. en 1744.
Noël Davy, recteur, pourvu en 1744, mort en 1765.
Jean-Marie Chauveaux, pourvu en 1765, dépouillé en 1791.

Ii paraît que le moulin et le four du prieuré étaient en
ruines, car la Révolution ne vendit ici, le 25 juin 1791, .que
deux pièces de terre, ê F. Courte!, pour 805 livres.

La chapelle, ouverte après le Concordat et négligée plus
tard, tombe aujourd'hui en ruines.

39. LA MADELEINE DE ROCHEFORT

Tous les prieurés dépendant de Marmoutier dans le diocèse
de Vannes ont été fondés au xIIe siècle : Josselin en 1105,
Trédion vers 1106, Malestroit en 1129 ; en mettant la fonda-
tion de celui de Rochefort vers 1135, on ne saurait être loin
de la vérité.

Cet établissement fut mis sous l'invocation de sainte Marie
Madeleine, comme celui de Malestroit ; il fut aussi parfois
appelé la Montjoie et par altération la Mongde. Son siège était
voisin de Rochefort, vers le nord, tout près de l'étang du
seigneur, mais sur le territoire de la paroisse de Malansac.
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En = l'absence • du titre de fondation; il - est . impossible • de
donner'le nom du seigneur qui l'a établi. On sait •seulement
qu'il'lui donna son emplacement, le quart des dimes anciennes
de la paroisse de Malansac, et qu'il se réserva pour lui . etses
successeurs le droit de cnoisir le prieur de.la maison.

Vers 1185, Jarnogon I er, seigneur de Rochefort, voulant faire
moine son fils Guehénoc, donna au prieuré de la Madeleine
une métairie au nouveau bourg et une autre appelée Tret, et
ce du consentement de " . son fils ainé Jarnogon ; en même
temps, il renonça au droit de choisir le prieur. ([tannes. Pr.
Roch. Onig.)

Quelques années après, vers 4490, le même seigneur donna
la charte suivante au dit prieuré :

a Sachent tous, présents et futurs, qui verront ou entendront
ces lettres que moi , Jarnogon, seigneur de Rochefort, me
souvenant de mes péchés et aussi de tous les maux que j'ai
causés injustement à la maison des moines de Marmoutier,
située près de mon château,. et touché enfin, comme je le
crois, d'un mouvement de l'Esprit-Saint, j'ai libéré et quitté
cette maison de toute coutume injuste et de toute .taxe
vexatoire, et avec l'assentiment de Jarnogon,- mon fils ainé. je

déclarée libre à perpétuité. ainsi que.tous les hommes des
moines et tous leurs .biens, de façon que ni • moi ni mes
successeurs ne pourrons d'aucune manière prendre quelque
chose dés biens des moines, ou des biens de leurs hommes,
ou des biens mis sous leur•garde:

« J'ai aussi donné aux moines qui y demeurent le droit de
pêcher dans mon étang,_ situé près• de leur maison, tous les
mercredis, vendredis et samedis de l'année; de plus, tous les
jeUrs de l'avent et du carême, et toutes les fais qu'ils recevront
des religieux, et ce avec les -engins qu'ils • voudront et qui
leur paraîtront nécessaires, 'sans que -personne 'puisse s'y
opposer, ou de la • part des • miens.

« A la concession et à la liberté ci-dessus, j'ajoute la terre
dite du Mortier (?) en aumône perpétuelle, parce que les
moines prétendaient que . je la leur avais donnée en faisant

, moine môn fils douteux, nommé G-uéhénoc. •Je . leur ai donné
missi une . terre voisiné de la' précédente : -je l'avais autrefois
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cédée, pour un temps, à Guyomar, jadis prieur de la maison,
qui voulait la cultiver, et maintenant je la donne en aumône
perpétuelle.

o Cette charte de liberté, de concession et de donation, je
l'octroie avec le consentement. de mon fils aîné Jarnogon et
je la confirme par l'apposition de mon . sceau... Témoins•:
mon fils aîné; Bernard, moine de Marmoutier; qui . dicta cette
charte; Mathieu et Hervé; moines; V. vicaire de- Rochefort,..
et beaucoup d'autres... J'ai aussi fait confirmer  cette charte
par -le sceau du vénérable Guehenoc, alors évêque de Vannes:..

(Vannes. — Pri. Rock. — Orig. parch.)•

La paroisse de Molac échut bientôt au prieuré de la
Madeleine de Rochefort. Des 1116, deux prêtres bretons,
Guyomar et Jean, et un laïc nommé Even, se trouvant
Marmoutier, avaient donné à l'abbaye l'église de Saiht-Cyret
dé Sainte-Julitte de Molac, avec tout ce quirevenait à l'autel,
la moitié du cimetière avec une maison, et la moitié dès
dimes de toute la paroisse. Cette donation avait été confirmée
par Morvan, évêque de Vannes. Son successeur, Jacques, se
trouvant à Molac, un dimanche, devant les paroissiens
assemblés, vers 1129, avait ratifié la même libéralité; et donné
en outre à la même abbaye la chapelle de Notre-Dame de
Leronen.

L'abbé et les religieux de Marmoutier avaient d'abord
attribué les revenus de cette paroisse à leur prieuré deSdintL.
Martin de Josselin. Mais quand ils eurent un établissement
A Rochefort, ils ne tardèrent pas à détacher-Molk de.Josselin
pour le rattacher A la Madeleine qui était plus près • et.qui- en
avait peut-être plus besoin.
• Telle, était la situation, lorsque des difficultés s'élevèrent
entre le prieur de Rochefort et le recteur ou personne dé
Molac, pour le partage des revenus. Voici comment le débat
fi:A - réglé en 1260.

A tous ceux qui verront ou entendront lés présenteslettres;
Alain, par la permission divine, évêque de Vannes, salut dans
le Seigneur. —. Un débat s'étant élevé devant nous entre
religieux homme le prieur de Rochefort du diocèse dé Vannes',
d'ùne part, et Guyomar,. personne' (recteur). de: Molac; d'autre
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part, au sujet des droits et des revenus de la dite église, après
de nombreuses discussions, l'accord s'est fait devant nous aux
conditions suivantes : Le prieur de Rochefort prendra les
deux tiers de la grosse (lime de la paroisse; il aura également
les deux tiers des oblations aux fêtes de la Toussaint, de
Noël, de Pâques et des saints Cyr et Julitte, patrons de la
paroisse ; le chapelain juré, chargé du service , paiera au
prieur ce qui lui reviendra légitimement, en défalquant les
honoraires des clercs qui auront assisté à la messe et chanté
aux offices; cette rétribution prise sur l'ensemble ne dépassera
pas 5 sols. — Le prieur paiera tous les ans les deux tiers
des taxes dues par l'église de Molac à l'évêque, à l'archidiacre
et ati chapitre de la cathédrale ; tous les autres droits et
charges resteront au chapelain. En foi et témoignage de quoi,
nous avons apposé notre sceau aux présentes, à la requête
des parties.— Fait et donné au mois de mai, l'an du seigneur
1260. ) (Ibid.)

.Une autre discussion s'éleva peu après avec le seigneur de
Rochefort. Les moines lui réclamaient un pré , situé près de
leur maison et gagné sur l'étang ; il revendiquaient le droit
de pêche dans l'étang aux jours marqués en 1190 ; ils préten-
daient même avoir un tiers de la propriété de l'étang, de la
chaussée et du moulin. Guillaume , seigneur de Rochefort et
vicomte de Donges, leur contestait ces droits ; mais pour avoir
la paix, il fit avec eux une transaction en 1272.

En vertu de cet arrangement , les moines abandonnèrent
au seigneur tout ce qu'ils lui réclamaient ; le seigneur de son
côté leur donna la tenue de Cozmout en Malansac, comme
compensation ; de plus, il leur confirma la propriété d'un pré
et de treize arpents de terre, situés à la Ville-Quélo et à la
Ville-Gerbe en la même paroisse , et donnés en aumône par
le prévôt Johel ; il affranchit de toute justice et de toute rede-
vance à son égard la tenue qu'il leur donnait, et promit d'indem-
niser les religieux si l'eau de son étang envahissait leurs terres.
(Ibid.)

Que devinrent ensuite ces propriétés ? --- On l'ignore. Les
aveux font défaut aux. archives.

On sait seulement qu'au xvie siècle, après le départ des
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moines, le prieuré tomba en:mains séculières et qu'il fut uni
au prieuré de la Madeleine de Malestroit. Depuis ce temps
jusqu'à la Révolution, les titulaires des deux bénéfices furent
les mêmes. Il est probable que le prieure: de Rochefort,
comme celui de Malestroit, dut aliéner quelques biens pour
payer les taxes de guerré, mais en l'absence de documents
il est impossible de rien préciser.

En 1740, sous Louis XIV, le grand Conseil du roi reconnut
au grand prieur de Marmoutier défaut d'abbé régulier, le
droit de visiter tous les prieurés dépendant de . l'abbaye, de
viser les comptes, de prescrire les réparations nécessaires, et
au besoin de faire saisir les revenus entre les mains des
fermiers,	 • •

En vertu de cet arrêt, Dom François Nael , procureur gé-
néral de Marmoutier, visita-Rochefort au mois de déCembre
1724, se rendit compte de la situation, et au mois de septem-
bre 1726, il mit arrêt, par ministère d'huissier, sur les dimes
de Malansac , e pour sureté del réparations et refections des
bastiments du prieuré de la Madeleine, et aussy pour sureté
de neuf années d'arrerages deues à l'abbaye sur le d. prieuré
a raison de 6 livres 1 sol par chaque an , et de celle de 60
livres pour le droit de visite. » (Presb. _Rochefort.	 Orig.)

En 1741 , le seigneur de Rochefort voulut reprendre le
prieuré de la .Madeleine et l'unir à la collégiale de N. D. • de
la Tronchaye. Mais ce projet souffrit une vive opposition, et
finalement ne put aboutir.

En 1790, la suppression des dimes ruina le prieuré, et peu
après ses immeubles furent aliénés sans retour.

40. LE CLOS DE ROHAN

Alain Ier , troisième fils d'Eudon Ter , vicomte de Porhat, eut
pour son partage, vers 1116, toute la partie occidentale du
Porhat, alors peu habité. Il avait un château à Castennec;
il en bâtit un autre sur les bords de l'Oust, et lui donna le
nom de Rohan, qui passa à tous ses descendants.

Après avoir fondé, le prieuré de la Coarde à Castennec, en
faveur des moines de Redon , il voulut en fonder un autre
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Rohan, en faveur de l'abbaye de Marmoutier. En conséquence
il donna en 1127 R à Dieu, à Saint-Martin de Marmoutier, et
à ses moines, représentés par les religieux de Saint-Martin,
tout le bourg situé . devant la porte de ce nouveau château de
Rohan, et le • terrain s'étendant au midi jusqu'à la rivière de
l'Oust, et de plus un moulin joignant l'étang du haut , une
journée de charrue près du château , et tous les droits de
coutume sur les habitants du bourg. Il donna en outre le tiers
de l'église de Crédin, et les deux tiers de sa dime, toute la
dîme de la terre touchant à son château , sauf la paille , la
moitié de sa juridiction et les amendes des habitants du bourg. A

(Pr. 1. 554.)
Au bout des deux ans , les moines avaient bâti l'église de

Saint-Martin, établi un cimetière, et commencé un bourg, qui
prit le nom de Bourg-des-Moines, qu'il porte encore au-
jourd'hui.

En 9205, Alain IV, vicomte de Rohan , confirma toutes les
donations faites par son bisaïeul Alain Ier , et y ajouta quelques
libéralités. (Pr. I. 800).

Le prieuré de Saint-Martin de Rohan , dit aussi le prieuré
du Clos, à cause du clos qui faisait partie de sa dotation, était
une annexe de Saint-Martin de Josselin. Il avait toutefois une
existence à part, au moins comme centre paroissial de Rohan,
son cimetière était l'unique cimetière de la localité : la cha-
pelle de Saint-Gobrien, qui est aujourd'hui l'église paroissiale,
n'était alors qu'une simple chapelle sans cimetière.

En 1479, le prieuré du Clos est mentionné dans une en-
quête du vicomte de Rohan, comme rapportant environ
trente livres de rente annuelle. (Taillandier, p. C Vil.)

Ce petit prieuré-cure, desservi d'abord par un moine bé-
nédictin, détaché de Saint-Martin de Josselin, tomba plus tard
en commende. Ainsi Jean Men , choriste à • la cathédrale de
Vannes, et chanoine en 1572, était en même temps prieur du
Clos et recteur de Rohan ; la mort lui ravit ces bénéfices en 1583.

L'église de Saint-Martin de Rohan , s'en allant de vétusté ,
fut rebâtie vers 4646, du temps du recteur Jean Busson.

Plus tard la Révolution supprima les dimes, pris vendit les
immeubles du prieuré. La chapelle , la Maison et les terres ,
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situées en Rohan, furent vendues, le 29 janvier 1791, à
M. Henry du Quengo, pour 1350 livres, puis revendues, le 3
novembre 1792, à la commune, pour 1260 livres.

Huit pièces de terre, situées en Crédin, furen t'adjugées, le
31 mars 1792, au sieur Rolland, pour 2.112 livres.

PRIEURÉS DÉPENDANT DE DIVERS MONASTÈRES

41. SAINT-NICOLAS-DES-EAUX

Saint-Nicolas est le nom d'une localité de la paroisse (le
Pluméliau , située sur le bord du Blavet et tout près de Cas-
tennec : d'où- le triple nom de Saint-Nicolas-des-Eaux, de
Saint-Nicolas-du-Blavet-et de Saint-Nicolas-de-Castennec.

Là fut fondé, vers 1120 , un prieuré en faveur de l'abbaye
de Saint-Florent de Saumur. Voici la traduction du titre con-
cernant cet établissement. 	 .

a Comment l'aumône de Castel-Noec fut donnée à Saint-
Florent.

a Hervé, fils de Jagu, donna la terre où est située l'église
de Saint-Nicolas avec son cimetière ; il donna aussi le tiers
de sa dîme, les deux tiers de la dime de sa maison, et la
dime de son vignoble, de son verger et du marché de Plumé-
han, et une provision quotidienne, avec le consentement
d'Orguen, sa femme.

« De son côté, Eudon, fils d'Audren, donna une parcelle du
cimetière. Ils donnèrent tous les deux, pour l'église et la
maison du moine, pour le chauffage de sa demeure et-de son
four, tous les bois, excepté Plessiset Banalec-des-Fez, les pâ-
turages, les taillis et les pailles, qui leur sont communes avec
leurs hommes.

u Le susdit Hervé augmenta sa libéralité et nous donna
un moulin avec-sa- terre entourée d'eau; il fit ce don, avec le
consentement de sa femme Orguen, dans le cloître de Saint-
Martin de Josselin, par la tradition d'un manche de couteau
aux mains de l'évêque Galon pour le salit de son âme, de
ses parents et d'Alain, .vicomte, (de Castel-Noec)..
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a A cette donation furent présents l'évêque Galon (de Léon),
Anger et Brient, moines de Saint-Florent, et maître Arscoët
de Noyai.

a En même temps, Morvan, évêque (de Vannes), Raoul, ar-
chidiacre, le chapitre de Vannes et les prêtres de Pluméliau,
Guinguen et Rialen, concédèrent au moine tout ce qui con-
cerne le soin des âmes et les droits casuels. n

(D. .lIorice. Pr. I. 430.)

En 1203, Guéhénoc, évêque de Vannes, donna la charte
suivante.

a L'abbaye de Saint-Florent de Saumur, dont la bonne et
religieuse réputation , est répandue dans l'univers par la grâce
du Très-Haut, ne possédant dans notre diocèse qu'une seule
tnaison dont les revenus suffisent à peine à la nourriture
et à l'habillement d'un moine ; considérant que le concile de
Latran (1179) a statué qu'un moine ne doit pas rester seul ;
voulant participer à perpétuité aux prières et bonnes oeuvres
qui se font et se feront dans la d. abbaye, comme nous l'ont
accordé avec bienveillance l'abbé Michel et son couvent ré-
unis en chapitre. nous avons assigné, avec le consentement
de notre chapitre -, les deux tiers de la moitié de l'église de
Pluméliau ayant appartenu au chapelain . Eudon, à la maison
de Saint-Nicolas de Castel-Noec, afin que deux moines aient
leur noûrriture et leur vêtement; l'autre tiers de la moitié,
nous l'avons retenu à notre disposition pour le donner au
chapelain qui célébrera clans la dite église.

« Nous statuons en outre, pour qu'il n'y ait aucune diffi-
culté sur le partage des revenus entre le prieur et le chapelain,
que le chapelain qui sera pourvu de la paroisse jurera entre les
mains de l'évêque de remettre fidèlement et sans tromperie
audit prieur les cieux tiers de la dite moitié, et bien que le
chapelain soit tenu de desservir l'église. peur l'autre tiers, le
prieur néanmoins pourra venir à l'église, y célébrer la messe
et y recueillir les oblations, soit par lui-même, soit par son
procureur. Quant aux taxes dues à l'évêque, à l'archidiacre
et au doyen, le prieur et le .chapelain les paieront dans la
proportion de leurs revenus ci-dessus.
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a Pour rendre Cette donation 'ferme et stable
nous avons fait munir ces lettres de notre sceau et du sceau
de notre chapitre. Les témoins de cette donation sont P. ar-
chidiacre, T. trésorier, D. chantre, T. maître des écoles,
I. chanoine de Vannes, et plusieurs autres. Cette donation a
été faite à Vannes, l'an de l'Incarnation 1203. »

(Angers. — Arch. — Orig. parch.)

A la suite de cet acte, on trouve une note se rapportant au
même temps, et rédigée en français :

o Un débat (surgit) entre les moynes de Castre-Noiec et
Eude, fils de Rodald, lequel soustenoit que par droit de
succession il pouvoit mettre un de sa race pour estre moyne
au dit prieuré. Enfin, pour assoupir ce différent, fut dit, en
présence de Guihenoc, evesque de Vennes, que quand le dit
Eude voudroit estre moyne, il serait receu en l'abbaye de
Saint-Florent, à quoy les frères et soeurs s'accordèrent ; et le
dit Eude suppliant les religieux de recevoir sa mère pour leur
sœur, il obtint sa requeste, et pour ce elle donna à l'église et
aux moynes la moytié de la dixme de Carhuélier (?) à perpé-
tuité : ce que tesmoigna le dit évesque.

Eu 1344, il y avait contestation entre Olivier de Kervéno,
recteur (et non plus chapelain) de Pluméliati et l'abbaye de
Saint-Florent de Saumur, au sujet du partage des revenus de la
paroisse. L'official de Nantes fut délégué par le pape Benoit XII
pour trancher l'affaire. Nous ignorons la sentence qui dut
intervenir.

Le prieuré de Saint-Nicolas-des-Eaux ou de Castennec a été
quelquefois attribué à Bedon, par suite d'une confusion avec
celui de la Coarde de Castennec, qui lui appartenait incon-
testablement. D'autres fois, il a été attribué à Saint-Gildas
de Rhuys, par suite d'une autre confusion avec le prieuré de
Saint-Gildas du . Blavet ou de Bieuzy. Il y avait là trois prieurés
distincts : .Saint-Gildas, la Coarde et Saint-Nicolas, dépendant
de trois abbayes différentes.

Les moines de Saint-Nicolas finirent par quitter leur maison
et furent remplacés au xvie siècle par des prêtres séculiers,
avec le titre de prieurs commendataires. En voici la liste
presque complète.
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Guillaume Pierre, pourvu en 15.., démissionnaire en 1558.
Pierre Fauchier, pourvu en 15..,. contesté par le suivant.
Thomas Le 13ourhis, pourvu en 1580, mort en 1595.
Yves Le Strat, pourvu en 1595, mort en 1604.
Mathurin du Mesny, pourvu en 1604, contesté.
Guillaume Le Febvre, pourvu en 1606, démiss. en 1607.
Jean Le Rouyer, de Séez, pourvu en '1607..

Et après une lacune,
René Descartes, pourvu en 16.., démiss. en 1691.
Jean-François de La Mare, pourvu en 1691, résigne en 1695.
René Porré du Parc, pourvu en 1695,.démiss. en-1714.

--Joseph Porré du Parc, pourvu en 1714, démiss. en 1730.
Pierre Le Roy, de Vannes, pourvu en 1731; démiss: en 1755.
Colomban Le Bigot, pourvu en 1755, mort en 1768.
Jean-Marie Chauveaux, 1769, dépouillé en 1791.

En 1756, ce prieuré était estimé rapporter 125 livres par
an , après les charges payées. En 1790, le dernier prieur
certifiait qu'il rapportait 226 livres 10 sous, et que, les charges
montant à 135 livres, il restait une somme nette de 91 . livres
10 sous.

Le 7 mars 1791, la maison du prieuré et son.courtil furent
vendus à F. Jéhanno, pour 968 livres.

La chapelle, rebâtie au xvic siècle, servait de centre à une
trêve, et l'on possède la collection de ses registres de 1618
à 1791.

42. NOTRE-DAME DE KERGUELEN

Ce prieuré était situé dans la vieille ville d'Hennebont, sur
la rive droite du Blavet, à l'endroit occupé ensuite par les
Frères de l'Instruction chrétienne de Ploérmel.

Le nom du lieu s'écrivait anciennement Kergueffudlen : il
s'est adouci graduellement et est devenu Kerguelen:

Les puissants seigneurs d'Hennebont onde Kéinenet-Héboé,
dont la motte féodale se voit encore près de la gare du
chemin de fer, fondèrent le prieuré en faveur de l'abbaye

•bénédictine de Saint-Melaine de Rennes.	 "
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- On ignore la date précise de .cette fondation, mais l'établis-
sement existait au moins dès 1180, puisque Henri, seigneur
d'Hennebont, mentionne en 1200 les libéralités faites précé-
demment à cette maison par lui et ses parents. Voici, du
resté, la traduction de la charte donnée par ce seigneur.

a Moi., Henri , fils de Soliman, je veux faire savoir à tous
présents et futurs, que j'ai concédé et quitté et par cette
charte, confirmé à Dieu et aux moines de Saint-Melaine de
Rennes à perpétuité en aumône toute la terre de Sainte-Marie
d'Henbont, avec tout son domaine, quitte de tout cens,
coutume, taxe ou droit du comte de Bretagne, pour la posséder
pacifiquement â l'avenir, avec tout ce qu'ils possèdent dans le
bourg • d'Henbont, et dans les terres et les hommes de
Kerélard, de Kerandré et de Kercostet , avec le 'notifia du
lieu, le village de (Kerroch), où demeurent les lépreux, et
tout-ce que les moines possèdent de ma donation ou de celle
de mes parents ; pour ce qui me concerne, j'ai 'pareillement
concédé, pour moi et mes héritiers, de ne rien exiger des
moines ni de leurs hommes, pour la le mariage, la
rançon, l'arniée, ou autre cause imprévue.

« Le prévôt fera hommage au prieur d'Henbont et le
servira comme il avait.coutume de le faire pour moi. De plus,
j'ai donné tauteAna part du moulin de Tanguy, avec la pêche
de l'étang, aux mêmes moines de Saint-Melaine à perpétuité,
pour en jouir tranquillement et pacifiquement, et je leur
confirme toutes mes donation § et celles de mes prédécesseurs.
Les deux moines prêtres célébreront, dans la chapelle de
Notre-Dame .d'Henbont, pour moi, mes prédécesseurs et
successeurs ; ils y. résideront, à moins qu'une nécessité urgente
ne les force à s'éloigner, et ils reviendront aussitôt que la
nécessité aura cessé.

Fait,à Henbont,.l'an de grâce 1200, le jour de ,Pâques.
Le tout a ° été concédé par H. .mon .fils • et par A. ma fille.

Témoins : Souden, Geoffroy et H. fils . de Derian, Tanguy
fils d'un autre Tanguy,:A. fils" de.Hervé, Alain fils de Conan,
H. et •W.,.N. chapelain .et Tanguy mon clerc, qui a écrit cette
charte et y a mis mon. sceau, et beaucoup d'autres. »

(Pr. D. Morice,	 783.)
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Le prieuré de .Notre-Dame d'Hennebont jouissait d'une
partie des dimes de Saint-Caradec et de Caudan. Des parti-
culiers s'approprièrent bientôt ces dimes, on ne sait pour
quelle raison. Le prieur Henri Tors, chanoine de Vannes et
futur évêque, s'en étant aperçu, intenta une action judiciaire
aux usurpateurs, Ceux-ci, en présence des preuves qui leur
furent fournies, • renoncèrent à leur prétendu droit de dime,
et le prieur de son côté leur fit la remise de tout ce qu'ils
avaient perçu dans le passé. Cet arrangement fut conclu le
2 mars 1278 (N. S. 1279). Il prouve qu'à cette époque le
prieur n'était plus un religieux, mais un prêtre séculier.
(D. ;l/orice. Pr. I. 1045.)

Les religieux de Saint-Melaine de Rennes rentrèrent ensuite
en possession de leur. prieuré, et s'ils n'y envoyèrent plus un
moine résidant, ils chargèrent un prêtre séculier d'acquitter
les messes de fondation et de percevoir les revenus pour eux,
moyennant rétribution. Vomi le texte d'une ferme, donnée le
4 décembre 1426.

« Sachent touz que en vostre court de Henbont fut en droit
présant et personalement establi Dom Yvon Le Hen, presbtre,
vicaire de Saint-Caradeuc près Henbont, le quel congneut et
confessa, ét par ces présentes congnoit et confesse, avoir
prias par ferme de religieux et honestes les abbé et convant
du moustier Saint-Melaine de Rennes, toutes les rantes tant
par blez que par deniers, oblacions, revenus et esmolumentz,
juridicion, taux et amendes, et touz les debvoirs appartenans
à la chapelle et au prieuré de Nostre-Dame de K.ergueffuélen,
situé en la d. paroesse de Saint-Caradeuc, à commencer celle
ferme au premier jour de janvier prochain venant, pour la
somme de quarante livres monnoye, à pa yer par chacun an,
une fois l'an, aux diz abbé et couvant.

• « Et doit le d. Dom Yvon en oultre faire célébrer les messes
et faire tout le service qui est deu à la d. yglesse en ses propres
cousts et despans,.. et n'aura aucun droit ès oblacions et
offrandes de la •d. chapelle, non obstant la d. ferme.:. Et
auxi le d.• Yvon doit et . a promis garder et esliger les droitz et
prérogatives du d. prieuré, garder le honeur et poursuit . des
d. abbé et couvant et des homes du d. prieuré o son .pouair,



—» 223,--

et par tant les d. abbé et convint lui ont transporté leur droit
à prandre et exiger toutes les rantes  et revenus (les préz et
moulins et terres appartenans. au d. prieuré, durant le temps
de la d: ferme... a

(Ursul. Hennebont, H.)
Les choses se maintinrent ainsi, sans grands changements,

pendant deux siècles. L'établissement n'étant plus occupé par
•des religieux, les Ursulines, en 1642, en demandèrent la
concession. L'abbaye y donna les mains. Le pape AlexaudreVIl,
par une bulle du 10 lévrier 1666, leur permit définitivement
de s'y établir, à la charge de payer une rente annuelle de 30
livres à l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes.

Les Ursulines y bàtirent un vaste couvent, tel qu'on le
voit encore aujourd'hui. Cet immeuble fut confisqué à la
Révolution, et vendu avec l'enclos, le 13 décembre 1792, à
L. Sauvager, pour 50.100 livres. Après avoir passé entre
différentes mains, il a été occupé par les Frères de. Ploërmel.
Les Ursulines se sont établies dans l'ancien couvent des
Carmes de la ville close.

43. PRIEURE DE MONTENEUF

A la suite de Notre-Dame de Kerguélen se place natu-
rellement le prieuré de Saint-Michel des Moutiers, qui
dépendait également de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes.
Il était situé dans la paroisse de Guer, au lieu qui s'appelle
aujourd'hui Monteneuf.
• Dès 1180, Raoul, recteur de Guer, jouissait de ce prieuré

que lui affermaient les moines. Ce fait prouve qu'il n'y avait
pas alors de religieux dans l'endroit.

L'église de Saint-Michel devint plus tard le siège d'une
trêve et enfin celui d'une paroisse. (Voir Ogée, L Guer, 1732.)

Le prieuré fut aliéné de bonne heure, et. la Révolution
n'eut rien à y confisquer. C'est à peu prés tout ce qu'on peut
dire de cet établissement. Quant à la paroisse de Monteneuf,
on peut consulter son article dans l'Histoire des paroisses,
t. II, page 6.	 •

Le défaut de renseignements n'a pas permis de consacrer
un article spécial à cet établissement.
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4'i. LA TRINITÉ DE PORHOET

C'est vers 1050 que fut fondé le prieuré de la Trinité, à
l'extrémité de la paroisse de Mohon. Cette fondation fut faite
en faveur des moines de Saint-Jacut , par le vicomte de
Porhoet ou par quelqu'un de ses vassaux.

L'église, construite au xIe siècle, subsiste encore en partie,
et se distingue des réfections postérieures : le mur de la nef
au sud et le bas côté du nord, avec ses arcades massives et
ses colonnes en ligne courbe, sont romans et appartiennent à
la construction primitive.

Cette église, prieurale à l'origine, devint paroissiale dans la
suite, et frit desservie par les religieux bénédictins, qui avaient
une maison et un jardin tout auprès. Dès 1118, on trouve la
mention formelle de Geoffroi e prieur de la • Sainte-Trinité ».
• En 1 .165, Henri, abbé de Saint-Jacut, fit un arrangement

avec les fermiers du prieuré de la Trinité : ce qui suppose
que les moines n'y demeuraient plus ; et de fait, en 1201, un
autre abbé permit à Hervé, abbé de Redon, de jouir, pendant
sa vie, de la maison.du dit prieuré. (Pr. L 656, 793.)

En 1751, la bourgade de la Trinité dépendait encore de la
paroisse de Mohon ; son commerce était prospère, grâce à la
halle ou cohue que l'abbaye de Saint-Jacut avait fait construire
sur'la place devant l'église ; le droit d'étalage était au profit
du prieur ou du couvent. Malheureusement, cette cohue s'en
allait de vétusté. Pierre de Chemillé, seigneur de la Trinité,
offrit aux moines de la rebâtir à ses frais, à condition d'en
percevoir les revenus et de leur payer une rente annuelle de
dix livres monnaie pour remplacer leurs droits antérieurs.
Quant aux droits perçus sur les étalages, en dehors de la
halle , ils continueraient d'appartenir au prieur. • Cet arran-
gement finit par être accepté de part et d'autre. (Pr. 1, 948.)

Le prieur avait juridiction sur les hommes de son fief, et il
avait à leur service un moulin à froment, un moulin à seigle,
un moulin à tan et un four banal.

Ce bénéfipe , après avoir été longtemps possédé par -leS
religieux, finit par tomber en commende. La maison prieurale,
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n'étant plus habitée, forma bientôt un amas de ruines. A
l'époque des taxes extraordinaires de '1563 et années suivantes,
il fallut aliéner l'emplacement de cette maison, la cour, 'le
jardin et une pièce de terre, contenant en tout 8 journaux ;
de plus, les moulins, ainsi que la moyenne et basse justice
du prieuré.

Suivant un aveu du 27 novembre 1631, rendu par Antoine
de NeufvilIe, conseiller et aumônier du roi et prieur de la
Trinité en Porhoet, le titulaire de ce bénéfice possède l'église
de la Trinité, qu'il loue aux paroissiens pour 60 livres par an,
à la 'charge par eux de l'entretenir de réparations ; it a le droit
de présenter le vicaire de l'endroit et de le faire révoquer ; il
jouit d'un pré rapportant 6 à 7 livres par an, et d'un four
banal affermé 60 livres par an ; il n'a pas encore recouvré les
biens immeubles précédemment aliénés. 11 conserve toujours
un trait de dime aux environs de la Trinité et à Baralan en
Plumieux, produisant environ 125 boisseaux; en outre, une
rente fixe de 5 mines de froment et 5 mines de seigle sur les
(limes de Mohon, et enfin un droit de coutume ou d'étalage à
la foire de Saint-Judicaël, valant environ 4 livres.

(Nantes. -- B. 822.)
Le 9 avril 1667, Jean Bonnier, prieur de la Trinité ,

reproduisit cet aveu sans modification.

Le 29 décembre 1685, autre aveu du prieur Nicolas Colin
de la Biochaye, semblable pour le fonds aux deux précédents,
mais on y voit de plus que les biens aliénés ont été remplacés
par les suivants : un pré de deux hommées, un autre pré de
trois hommées, le clos du four de 2 journaux, le clos des
Portes de six cinquantes et un petit jardin de 40 verges.

Enfin, le 24 mars 1725, Gilles-Joseph des Hàyers, prieur de
la Trinité, fit un aveu semblable au précédent. (ibid.)

En 1738, le revenu net de ce bénéfice, toutes charges payées,
ne montait qu'à 200 livres; celui du recteur était évalué à 466
livres.

Dans l'intervalle de 1742 à 1787 l'église de la Trinité subit
plusieurs modifications : on refit le pignon du choeur, les
deux bras du transept et la tour.

15
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Bientôt la Révolution supprima les dimes et confisqua les
biens immeubles. La prairie du prieuré fut vendue le 14
février 1795 à M. Trévedy pour 975 livres, et revendue le 27
janvier 1798 à J. Éveno pour 646 livres. On ignore ce qu'étaient
devenus l'autre pré, les deux clos et le jardinet mentionnés
dans l'aveu de 1685.

45. LA TRINITÉ DE BODIEUC

Bodieuc est un village de la paroisse de Mohon, situé à un
kilomètre au sud du bourg, sur les bords du Ninian.

Là se trouve une enceinte fortifiée, dont le plan cadastral
ci-joint peut donner une idée : une motte énorme , presque
ronde, tronquée à son sommet, et entourée de douves pro-
fondes, supportait jadis une tour féodale : on l'appelle le
Trohanier ; à l'est se voit un camp, de forme pentagonale,
entouré de larges et profondes douves : on l'appelle dans le
pays le Camp des Rouets, ou plutôt des Rois, en souvenir sans
doute du roi Judicael et des autres rois de Domnonée, qui y
ont séjourné. (La Borderie, Hist. I. 483.)

Cette enceinte fortifiée, ruinée probablement par les
Normands du xe siècle , devint ensuite la propriété des
vicomtes de Porhoet, qui finirent par la céder à l'abbaye de
Saint-Jacut, pour y fonder un prieuré. On ne connaît pas la
date précise de cette fondation, mais vers 1199 ce prieuré est
formellement mentionné sous le nom de Bodioc. (Pr. I. 783.)

La chapelle était dédiée, paraît-il, à la Sainte-Trinité ;
cependant on la trouve aussi mentionnée sous le nom de
Saint-Clair. Ce prieuré fut longtemps possédé par les moines
de Saint-Jacut, mais vers le xvi e siècle il finit par tomber en
mains séculières.

Lors des aliénations, vers 1570, il perdit un rôle de rentes
féodales, trois journaux de pré , onze journaux de terre aux
Croix et le moulin.

Le 21 décembre 1577, Jean de Launay , prieur commen-
dataire de Bodieuc, mentionne, dans son aveu, la chapelle de
Saint-Clair, la maison prieurale , la métairie avec ses terres
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quelques rentes foncières et quelques traits de dîmes ; il
reconnaît devoir 4 messes par semaine, avec hommage et
prière pour. le. roi.

Le 14 mai 1605, le prieur Georges de Kerguézec reproduisit
le même aveu. Jean de Kerguézec, son successeur, rendit un
aveu pareil le 5 avril 1619, mais bientôt il réussit à racheter
le rôle rentier du fief, le moulin à eau du prieuré et les trois
journaux de pré. Son successeur, Jacques Dreux, chanoine
théologal et vicaire général de Rennes, faisant son aveu, le 32
octobre '1643, rappela tous ces rachats, et manifesta l'intention
de reprendre les onze journaux des Croix. (Nantes.— 13. 821.)

La Révolution. confisqua le tout. La chapelle, la maison, les
terres et le. moulin furent vendus, le 12 février 1791, à
M. Perret, pour 13.100. livres.

46. SAINT-SYAIPHORIEN DE VANNES

Ce prieuré, situé dans la paroisse de Saint-Patern de Vannes,
était une dépendance de l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés.

L'abbaye n'ayant été fondée qu'après 1130, le prieuré dut
lui être postérieur, mais il ne reste aucun document pour
fournir une date précise.

La chapelle de Saint-Symphorien , qui servit de centre à'.
ce prieuré, existait-elle auparavant, Ou fut-elle bâtie par les
chanoines réguliers? On l'ignore absolument. La chapelle
actuelle remonte tout au plus au xve siècle.	 -

A côté de la chapelle il y avait une maison prieurale, une
cour, deux logis accessoires, un four, un grand jardin et une
pâture, le tout contenant un journal et 9 cordes.

Il y avait en outre une annexe à Saint-Thibaud en Saint-Avé.
Cette annexe, qui a pu être primitivement un prieuré séparé,
fut unie de très bonne heure à Saint-Symphorien; elle" com-
prenait une chapelle, dédiée à saint Thibaud, une maison,
une écurie et 41 journaux de terres, c'est-à-dire une belle
métairie.

La fête de saint Symphorien se célébrait le 22 août en
grande solennité : il y avait grand'messe avec diacre et sous-
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diacre , et deux messes basses. Les fidèles, qui accouraient
à la fête, en profitaient pour vendre et acheter ce qui leur
était nécessaire, et ainsi s'établit la grande foire de Saint-
Symphorien, qui existe encore.

En ce jour, le prieur percevait â son profit les droits de
coutume , savoir, 2 deniers monnaie par bête à cornes ,
8 deniers par cheval, 4 deniers par étal de drapier, 2 deniers
par étal d'artisan, 1 denier par étal de mercier, et un pot
de vin de chaque tavernier. Il avait en outre une petite rente
foncière de 9 sols monnaie sur un pré de la rue Neuve.
(Nantes. -- B. 819.)

Ce prieuré, longtemps possédé par les chanoines réguliers,
tomba en commende vers 1500 et ne fut reconquis qu'en 1716,
comme le montre la liste suivante des prieurs connus.

Frère Jehan de Livoudray fit aveu le 6 avril 1472.
Frère Guillaume Bernard, pourvu en 14.., démiss. en 1485.
Frère Jehan Duchesne, pourvu le 5 mars 1486 (N. S.)
Antoine Bernard fit aveu le 4 septembre 1505.
François de la Couldraye, recteur de Sérent, aveu de 4547.
Jean Le Guével, pourvu en 15.., démissionnaire en 1570.
Jean Le Guével, jeune, pourvu en 1570, démiss. en 1596.
Jean Brenugat, chanoine, pourvu en 1597, mort en 1612.
Pierre Réchin, pourvu en 1612, mort en 1616.
Jérôme Valerois et autres prétendants.
Jean Le Corno, pourvu en 1629, mort en octobre 1632.
Guillaume Le Corno, pourvu en 1632, mort en 1657.
Jean Pinsart, chan. de Quimper, fit aveu en 1664.
Gabriel de Cosnac 1669, évêque de Valence, lit aveu en 1673.
Sébast. Jh de Faramus. chan. de Saint-Malo, 4681, dém.1703.
Pierre Robert, pourvu en 1703, démiss. en `1705.
François d'Argouges, évêque de Vannes, 1705, m. en 1716.
Frère Henri Vignon, pourvu en 1716, mort en 1762.
Frère Louis Vandergracht, pourvu en 1762, dém. en 1775.
Frère Nicolas La Bouverie, pourvu en 1776, dép. en 1791.

En 1756, le prieuré de Saint-Symphorien, avec son annexe,
donnait un revenu net de 430 livres.

Les obligations étaient de dire une messe basse tous les
dimanches dans la chapelle.
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La Révolution confisqua tous les biens du prieuré, et le
3 février 1791, elle vendit la chapelle de Saint-Symphorien,
les maisons et les terres, la chapelle de Saint-Thibaud et sa
métairie à M. Guyot de la Chauvelaye, pour la somme
de 11.000 livres seulement.

47. SAINT- MICHEL DE JOSSELIN •

Ge prieuré, dépendant de I'abbaye de Saint-Jean-des-Prés,
était situé dans la ville close de Josselin, et avait donné son
nom à une rue. Sa chapelle, construite en appareil, irrégulier,
présente de petites fenêtres romanes, qui prouvent son anti-
quité ; elle a subi quelques retouches pendant la période ogivale.

Une tradition, qui paraît fondée, affirme que cette chapelle
servit , pendant les guerres et les sièges , de refuge à la pa-
roisse de Saint-Martin, située hors des murs. Les fonctions
curiales n'y ayant été faites qu'en passant, le titre de paroisse
n'y est pas resté. On possède, depuis le xvie siècle, les
registres de baptêmes , de mariages et de sépultures des
paroisses de Notre-Dame, de Saint-Martin et de Saint-Nicolas,
mais rien de Saint-Michel : preuve qu'il n'y avait pas de
paroisse.

Toutefois, le prieur de Saint-Michel, comme celui de Saint-
Martin et celui de Saint-Nicolas, prétendait avoir certains
droits dans l'église de Notre-Dame et s'intitulait co-recteur
de Notre-Dame. C'est grâce à cette singulière situation que
Saint-Michel était appelé parfois prieuré-cure : ce n'était
en réalité qu'un prieuré simple. Le titre en était porté souvent,
dans les derniers temps, par le prieur claustral de Saint-Jean-
des-Prés.

Le prieur de Saint-Michel de Josselin avait, en 1730, un
revenu brut de 144 livres 7 sols; ses charges montaient
à 48 livres 4. sols 6 deniers; il lui restait donc un revenu net
de 96 livres 2 sols 6 deniers.

C'était peu; mais le bénéfice en lui-même était modeste :
il ne comprenait que la chapelle, la maison prieurale et un
jardin. Ces trois immeubles, confisqués à la Révolution, furent
adjugés, le 12 février 17Oi., à Y. Rouault, pour la somme
de 2.225 livres.
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48. NOTRE-DAME PRÈS ROHAN

Ce prieuré , situé près de Rohan, était à l'extrémité de la
paroisse de Saint-Samson; il avait été-fondé par un seigneur
de Rohan en faveur des chanoines réguliers de Saint-Jean-
des-Prés.

Son temporel comprenait la chapelle de Notre-Dame de
Bonne-Encontre, une maison prieurale, un jardin et des
dîmes.

Dans l'enquête faite en 1479, sur les droits et prérogatives
des vicomtes de Rohan , on lit : R En iceluy lieu y a une
église et prieuré, nommé le prieuré de Rohan, où il y a tin
prieur de l'ordre des chanoines réglez de Saint-Jehan-des-
Prés,... de la valeur de sept ou huit vingts livres (140 ou 160 1.)
(Tallandier, p. CXCI.)

Ce prieuré fut annexé plus tard à la cure de Saint-Samson,
et le recteur était obligé d'y célébrer la messe aux principales
fêtes de la sainte Vierge. Actuellement encore, on y fait tous
les offices de la paroisse, un dimanche par mois, pendant
la belle saison.

La chapelle primitive menaçant ruine, Jean Il , vicomte
de Rohan, la fit rebâtir en 1510, comme le prouve l'inscrip-
tion suivante, gravée au-dessus de la porte méridionales en
lettres gothiques :

L'an que dit fus! mil cinq centz diz,
Jehan de Rohan me fist bastiz
Et rédi f fiel° ci honneur;
Hucheloup en fut le miseur
Et affin que mon nom ne celle,
De Bone Encontre l'on m'apelle.

Cette chapelle, assise sur une petite esplanade pratiquée
dans le flanc d'une colline rocheuse, a la forme d'une croix
latine, à chevet polygonal. A l'intérieur, on voit l'écusson des
Rohan : de gueules à 9 macles d'or 3,3,3; au-dessus du
maître-autel est un tableau du Rosaire, où se remarquent
plusieurs personnages, en costume du temps de Louis XIII,
représentant, dit-on, des membres de la famille de Rohan.
Tout le dallage couvre des tombes.



-- 231 —

Au nord du choeur se trouve un ancien oratoire seigneurial,
transformé en ,sacristie. Là se voyait un tombeau de chevalier,
surmonté d'une statue, qui le représentait agenouillé. Etait-ce
le tombeau de Jean Il de Rohan , ou simplement celui d'un
seigneur du Quengo? — On l'ignore, car les Vandales ont
passé par là : la tombe est démolie, et la statue de granit a
servi à boucher une fenêtre.

Le 3 avril 1793, la Nation vendit la maison du prieuré et
son jardin à P. Boisgerand, pour 1.500 livres.

49. SAINT-BARTHËLEMY DU BOUIX

Le Bouix est un village situé à 3 kilomètres du bourg de
Guilliers, vers le sud-ouest. C'est là que les chanoines réguliers
de Paimpont fondèrent un prieuré, à une date qu'il est diffi-
cile de préciser.

Le centre de cet établissement fut la chapelle de Saint-Bar-
thélemy ; tout auprès se trouvaient une maison prieurale, un
jardin, une grange, et une métairie avec courtil, terres, pré
et futaie. ll y avait aussi en Loyat trois prés et deux pièces de
terre de 8 journaux.

C'était, comme on le voit, un assez beau domaine. Dans la
suite, il se vit annexer le petit prieuré de Saint-Laurent en
Campénéac avec tous ses droits.

On possède encore les aveux des prieurs Jacques de Ker-
boudet, du 23 mai 1558; Grégoire Dessales, du 1 cr avril 1579;
Frère Jûdes Chénau, du 2 août 1642 et 9 mai 4644. (Nantes.
B. 792.)

On y voit que le prieur levait la dime à la 12e gerbe
au Bouix, aux Orgons, à la Pilledraie, au Bouesler et à
Saint-Laurent ; il avait de plus une rente fixe de deux
boisseaux et demi de froment au . Bouix, et 18 livres monnaie
sur les habitants de Saint-Laurent : il avait enfin un droit de
coutume aux assemblées de Saint-Barthélemy et de Saint-
Laurent (10 et 24 août), savoir, 5 sols par pipe de boisson et
2 deniers par étal.

En retour, le prieur devait un certain nombre de messes.
11 devait aussi des prières et oraisons pour le roi, et la foi et
hommage dus pour tout fief amorti.
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Lorsque la Révolution vint tout détruire, la métairie et la
chapelle furent vendues, le .14 février 1791, à la veuve
Quéneau, . pour 5.875 livres. La chapelle, devenue inutile, est
tombée en ruines.

50. SAINT-ETIENNE DE GUER.

Ce prieuré dépendait de l'abbaye de Paimpont et appar-
tenait aux chanoines réguliers,

La chapelle de Saint-Etienne, située à l'ouest du bourg de
Guer, restaurée en 1681, a conservé jusqu'à nos jours des
vestiges antiques. Les murs de la nef sont percés de petites
fenêtres romanes aujourd'hui bouchées, et gardent encore
des cordons de briques. Le pignon de l'est est sillonné lui
aussi de cordons de briques très apparents, entre lesquels se
dressent des briques arc-boutées figurant des triangles. (Bull,
Soc. Polyr. 1872, p. 144.) Ce genre de construction pourrait
bien remonter au xIe siècle, et être par conséquent antérieur
à la prise de possession de l'abbaye de Paimpont, qui n'eut
lieu probablement qu'au xII e siècle.

Près de la chapelle était la maison du prieur, avec ses dé-
pendances ; c'est aujourd'hui une métairie. Une pierre
encastrée dans sa façade porte cette inscription, en lettres
capitales : Fait par vénérable et discret frère Guy Provost,
prieur de céans, 1633.

A cette date, l'abbaye de Paimpont était tenue par Bernard
de Sariac, qui avait remplacé en 1624 Mu r Jacques Martin de
Belle-Assise, ancien évêque de Vannes, -et qui devait avoir
pour successeur en 4656 un autre évêque de Vannes, nommé
Charles de Rosmadec.

Ce prieuré ne figure pas en 1729 dans la liste des bénéfices
du diocèse de Saint-Malo soumis à la taxe, preuve qu'il
n'était pas d'un revenu considérable.

La Révolution le confisqua comme tous les biens ecclésias-
tiques. La chapelle de Saint-Etienne et la métairie furent
vendus, le 14 mars 1791, à H. Grée, pour la somme de
8025 livres.

La chapelle fut transformée en cellier, et cette utilisation
l'a préservée d'une destruction totale.
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PRIEURES DE FEMMES

54. SAINT-GEORGES DE L'ILE-D'ARZ

Le prieuré de Saint-Georges de l'Ile-d'Arz, membre de
l'abbaye de Saint-Georges de Rennes, a été fondé vers 4032
par le duc Main III. e Qu'il soit connu de tous ceux qui
portent le caractère de chrétien que Alain, par la grâce de
Dieu, duc des Bretons, a donné pour le salut de son âme et
de celles de son père, de sa mère, de son frère, et pour le
bonheur de ses enfants, la moitié de l'Ile d'Art, avec tous les
droits et coutumes qui appartiennent au comte, d'une manière
absolue et perpétuelle, à Saint-Georges (de Rennes) et aux
soeurs qui y servent Dieu. -- Si quelqu'un veut s'opposer à
cette donation, qu'il soit séparé de la communion des fidèles
et qu'il reste éternellement excommunié par les évêques pré-
sents, à moins qu'il ne fasse pénitence. u

(D. Morice. — Pr. I. 368.)

Le prieuré de Saint-Georges comprenait toute la partie
nord-est de l'Ile-d'Arz, jusqu'aux îles Drénec inclusivement ;
l'autre moitié de l'île dépendait du prieuré de Notre-Dame,
membre de Saint-Gildas de Rhuys.

Le duc avait donné tous ses droits féodaux sur la moitié de
l'île à Saint-Georges. L'abbesse du monastère, ou la prieure
de l'île, en son nom, en â joui constamment : sa juridiction
était exercée, suivant l'usage général, par un sénéchal, un
procureur fiscal et un greffier, qui étaient tous à sa nomi-
nation.

Une lettre du sénéchal de Broérec, du mois de février 4251
(N.-S. 1252), prouve que les religieuses étaient jalouses de
leur juridiction. « Sachent tous que moi Pierre, dit Prieur,
sénéchal du seigneur comte de Bretagne en Broérec, à la
prière d'Agnès (d'Erbrée), vénérable abbesse de Saint-Georges
de Rennes, et de la prieure d'Arz, je me suis rendu â
l'Ile-d'Arz, sur la terre de la dite abbaye, pour donner un
conseil opportun sur une affaire débattue entre Regnault et
Jean ses hommes et le prêtre d'Ilur, et soumise â sa cour.
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Je ne suis pas allé dans cette ile en vertu d'une juridiction
quelconque du seigneur Comte, ni pour l'exercice de ma
charge, mais uniquement pour donner un bon conseil sur la
dite affaire et aider sa cour à rendre une justice entière ; et
je notifie le fait à tous ceux qu'il intéresse au moyen des
présentes lettres, munies de mon sceau. » (Rennes. Saint-
Georges — Orig. parch.)

Aussi quand les commissaires de la réformation en 1683
s'avisèrent de supprimer la juridiction du prieuré de Saint-
Georges, l'abbesse en appela au parlement et obtint la sentence
suivante : e Entre Madame Magdeleine de la Fayette, abbesse
de Saint-Georges de Rennes, appellante de sentence rendue
par les commissaires réformateurs du domaine à Vannes, le
12 novembre 1683, et de tout ce que fait a été, d'une part :
et Me Charles Rougis, poursuivant la d. réformation, et le
procureur général du Roy, d'autre part :

a .. La Cour a maintenu l'appellante au droit de haute,
moyenne et basse justice au prieuré de l'isle d'Arz, dépendant
de l'abbaye de Saint-Georges; et en conséquence l'a déchargée
de l'amende de 500 livres, portée par la dite sentence.
• Fait en parlement à Vennes, le 30 mars 1686. r
(Nantes. — B. Saint-Georges.)

La juridiction du prieuré de Saint-Georges se maintint ainsi
jusqu'à 1790; dans les derniers temps, elle s'exerçait à Vannes,
dans la salle du Présidial.

Outre le domaine féodal de la moitié de l'ile, la prieure
avait la propriété particulière d'une maison prieurale, d'une
grande pièce de terre, d'un pré et d'un colombier à Kernoel,
d'un moulin à vent, de l'île du Drénec, et de 4 pièces de
terre en Sarzeau.

Elle payait la dîme sur ses terres au prieur de Notre-Dame,
qui était recteur de toute l'île ; mais plus tard elle s'affranchit
de ce tribut, moyennant une rente fixe de 8 perrées de
froment par an, et l'obligation de contribuer à la pension du
vicaire perpétuel ; dès lors elle fut seule à cjîmer sur sa
moitié de l'île.

On peut voir, à l'article du prieuré de Notre-Dame de l'Ile-
d'Arz, la mention d'un procès qui eut lieu en 1756, entre les
deux prieurés de l'endroit.
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La Révôlution supprima dès 1790 toutes les dimes, puis
elle vendit . les immeubles. Le pré de Kernoel fut adjugé,
le 20 avril 1791, à M. du Guernic, pour 240 livres ; la pièce
de terre , le 27 avril, à M. Bernard , pour 4.150 livres ; le
moulin à vent, le 4 juin 1791, à J. P. Fabre, pour 3.525 livres;
la maison prieurale, le 6 juillet 1795, • à M. Brulon , pour
2.500 . 1.; et enfin l'ile du Drénec, vendue dès le 2 mars 1791,
au sieur Guillemot, pour 375 1., fut revendue le 12 août 1797
à J. P. Fabre, pour:438 livres.

52. LocMARIA DE P:LÛMELEC

L'abbaye des religieuses bénédictines de Saint-Sulpice près
de Rennes, fondée vers 4115, eut cinq maisons dans le diocèse
de Vannes, savoir : Locmaria en Plumelec, Priziac en Violat,
Saint-Léonard en Saint-Martin , Kerléano en Brech, et le
Mont-Cassin à Josselin. Il s'agit de les étudier successivement.

Locmaria, le plus ancien de ces établissements, fut fondé
vers 1440, avec la protection et peut-être la libéralité de
Geoffroy, vicomte de Porhoet ; il fut confirmé. dès 1146 par
le pape Eugène Ill. (Pr. I. 598.)

Avec le temps, ce prieuré prit une certaine importance, et
fut constamment habité jusqu'à la Révolution. On y admettait
des . novices et on y recevait des professions.

L'établissement comprenait une église dédiée à la sainte
Vierge, une maison conventuelle, un jardin et un vaste enclos,
un logement pour l'aumônier, la métairie du prieuré, contenant
55 journaux , un moulin voisin , tombé plus tard en ruine,
un moulin et un pré à Grondin, les tenues du Menton,
de Kersimon, de Kergolhé, de Trégouet, du Lanic et de Kergoff
en Plumelec, et de la Ville-Gourden en Guégon.

La prieure avait juridiction haute, moyenne et basse sur
ses terres et sur leurs habitants; elle avait un droit de cou-
tume et de police à la foire de Saint-Michel du Mont-Tombe,
tenue près du couvent le 16 octobre. Aux redevances payées
en argent et en grains par ses tenanciers, elle ajoutait la dîme
sur toute la paroisse de PIumelec, à la charge d'en laisser
un tiers au recteur; elle avait de plus des traits de dimes
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A Cruguel, à Saint-Jean-Brévelay, à Châteauneuf en Guéhenno,
au Grador en Vannes , à Bremelin en Guégon, et plusieurs
menues rentes.

En retour, elle devait fournir 6 mines de seigle pour les
pauvres de Cruguel, 2 mines de seigle au seigneur d'Avaugour,
2 boisseaux de seigle au seigneur des Timbrieux, 5 boisseaux
de seigle , 5 boisseaux d'avoine et 8 pots de vin au seigneur
du Broutay.

Au vicomte de Porhoet, elle devait la foi et l'hommage pour
son fief. Voici l'aveu rendu le 15 avril 1402.

a Sachent touz que je, Raoulette de Coasquen, priouresse
dou priouré de Locmaria en Porhoet, membre dépendant dou
moustier et abbaye de Saint-Sulpice au diocèse de Rennes,
confesse tenir de mon très puissant seignor M gr de Porhouet
les rentes, heritages, homes, seignouries, jurisdictions et
obéissances, avecques moulin, esve, refoul, et autres choses
quelconques touchant feu temporalité, appartenant ou dit
priouré ; et à cause d'icelles choses quelconques touchant feu
temporalité , appartenant ou dit prieuré ; et à cause d'icelles
choses je confesse devoir à mon dit seignoùr obéissance ,
comme l'en doit de fé de église en fait de temporalité, dont
tesmoin mon propre seau, ce xv e jour dou mois d'apvriI,
l'an mil quatre cens et deus ans.

a Nous Joanne (Milon) , humble abbesse dou moustier
Saint-Sulpice, ou diocèse de Rennes, avons agréables les
lettres et la baillée , parmi lesquelles ces présentes sont an-
nexées, et nous y suimes assenties, et avons donné et par
ces - présentes donnons autorité et assentement à la dite
priouresse de faire et bailler la d. baillée, selon le contenu
d'icelle. Donné tesmoin nostre scel , le xx e jour du mois
d'apvril, l'an mil quatre cenz dous ans. (Pr. II, 721.)

On trouve encore aux Archives de Nantes deux autres
aveux : l'un du 7 octobre 1579, donné par Samsonne de Morès,
professe de Saint-Sulpice et prieure de Locmaria; l'autre
du 17 octobre 1619, fourni par Anne Le Roy, également
professe de Saint-Sulpice et prieure de Locmaria. C'est de
ces pièces qu'on a tiré l'énumération des biens du couvent
indiqués ci-dessus. La prieure a se reconnaît homesse du roi,
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sans préjudice des droits du vicomte de Rohan, comte
de Porhoet, qui se dit fondateur du d. prieuré. » (Nantes. —
B. 836.) M me. Le Roy vivait encore en 1654.

Après ces trois prieures on rencontre :
Susanne du Guémadeuc, prieure en 16... démiss. en 1675.
Anne du Guémadeuc, pourvue en 1675, morte en 1683.
Éléonore du Guémadeuc, p. en 1684, à Josselin en 1701.
Franç.-Jeanne de Faramus, pourvue en 1701, dém. en 1716.
Jeanne-Fr. de Coetlagat, pourvue en 4716, morte en 1756.
Anne Le Gros de Fontevrault, pourvue en 1756, dém. en 1757.
Marie-Colombe Giraud d'Orzol, p. en 1757, morte en 1765.
Marie de la Bourdonnaye , pourvue en 1765, — 1780.
Marie-Louise Pajot de Lafond , p. en 1781, morte en 1791.

La prieure était à la nomination de l'abbesse de Saint-
Sulpice. Son installation était solennelle; L'élue, accompagnée
de l'aumônier et d'un notaire, était reçue à la porte du cou-
vent par toutes les religieuses , baisait la croix et recevait
l'eau bénite et l'encens. Conduite processionnellement au
choeur, elle prenait possession de sa stalle, y entonnait le
Te Deum et sonnait la cloche ; elle visitait ensuite sa chambre,
où elle allumait le feu, puis le réfectoire, où elle buvait et
mangeait, et enfin l'enclos, où elle se promenait : de tout
quoi le notaire dressait un acte public, signé des assistants.
(Insin. XXXI, p. 56.)

Le 26 juillet 1790, les administrateurs du district de Jos-
selin vinrent à Locmaria pour faire un inventaire complet.

.. Ayant demandé la représentation des titres et papiers ,
ces dames nous ont fait passer dans un appartement dit la
grande chambre, et nous ont montré deux coffres, dans
lesquels nous avons trouvé les titres que nous avons chiffrés
depuis A jusqu'à EE.

a Nous avons passé ensuite à l'église et à la sacristie. L'ar-
genterie comprend deux petits calices, un soleil, un ciboire,
un encensoir, deux burettes, une croix, un crucifix, huit
petits chandeliers et deux petits flambeaux. Les ornements
et linges comprennent : S chasubles, 6 dalmatiques, 3 chapes,
18 aubes, 10 surplis, 24 nappes d'autel, 16 essuie-mains,
et 15 devants d'autel.
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<c Nous avons parcouru ensuite les divers appartements,
et compté 20 lits de religieuses, 12 lits de pensionnaires,
11 lits de domestiques, 80 paires de draps de lit,... 40 ar-
moires grandes et petites, 30 tables, 24 coffres, 4 fauteuils,
60 chaises, 3 grandes tables de réfectoire et une table de
cuisine, 5 douzaines de nappes, 20 douzaines de serviettes,
87 assiettes d'étain, etc...

L'argenterie comprend 16 couverts, une cuillère potagère,
17 cuillères à café, une petite cafetière, un petit pot et un
petit gobelet. Hors du couvent, il y a l'appartement du cha-
pelain et la chambre des hôtes, avec trois lits et accessoires.
De plus un pressoir, 12 barriques, 2 charrettes, 2 chevaux,
2 boeufs, 7 vaches, 3 génisses, et tous les ustensiles de cuisine,
de labourage et de jardinage.

o L'inventaire ainsi fait, nous avons exigé de Mme la prieure
la représentation de son registre . de recettes et dépenses...
Ses revenus, calculés sur le prix des fermes et sur celui des
grains, de dix années une commune, montent à la somme
de 5.069 1. 3. 2., et les charges annuelles à la somme de
3.622 1. 19. 6.; d'où il reste à ces dames 1.446 1.13. 8.

a La d. dame prieure nous a dit qu'elle n'avoit point d'argent
en réserve, et qu'elle n'avoit de grains que ce qu'il falloit
à peine pour attendre la récolte. Quant aux dettes, elle nous
a déclaré qu'il y a environ trois ans on avait fait marché
pour un autel en tuileau , au prix de 1700 livres , que 850 1.
ont été payées à valoir, et qu'il reste pareille somme à compter
à la fin des travaux.

a Il a été procédé ensuite à la déclaration individuelle de
ces dames. »

La communauté comprenait alors , outre la prieure ,
12 religieuses de choeur, savoir :

Françoise-Jacquemine Poultain du Reposoir;
Charlotte-Laurence Bédée;
Jeanne-Françoise Bréchard ;
Perrine-Thérèse Rio du Rozel ;
Marie Le Caronr;
Marie-Jeanne de Lestel; . .
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Louise-Jeanne de la Goublaye ;
Anne Carrière;
Anne Le Brazidec;
Marie-Anne de Raymond de la Bëraye;
Françoise Revel ;
Louise Barillet;

Les converses étaient :

Anne Gillet ;
Jeanne Gastinel ;
Anna Le Brazidec ;
Catherine Jouno ;
Françoise Jouno ;
Marie Aucoin.

Toutes ces religieuses furent interrogées successivement
par les commissaires, chacune dans sa chambre ; toutes
répondirent qu'elles voulaient vivre et mourir dans l'état
de vie qu'elles avaient librement embrassé.

(Vannes. — L. 787.)

Un an après, le '29 juillet 1791, un délégué du district de
Josselin vint à Locmaria réclamer les titres et les papiers de
la communauté. Éconduit par les religieuses, il se plaignit au
district, puis au directoire du département. Celui-ci prit, le
30 mars 1792, un arrêté portant que faute par les religieuses
de Locmaria.. de se constituer dans la forme prescrite par la
loi du 14 octobre 1790, et de remettre les titres de propriété
des biens appartenant ci-devant à leur maison, le tout dans
délai de quinzaine, elles seraient expulsées et leur maison
vendue au profit de la nation.

Le ministre de l'Intérieur, Roland, intervint pour modérer
le zèle des administrateurs, mais il ne put empêcher l'expul-
sion définitive des religieuses, fixée au 1 cr octobre 1792.

La vente de leurs biens était déjà commencée. Dés le
2 'avril 1791, la métairie du Menton lut adjugée à. Pierre
Le Blanc pour 8.000 livres. Le moulin de Grondin, vendu le
13 août 4790, à Y. Cosson, pour 3.600 livres, puis délaissé, fut
revendu le 11 août 1798 à F. Éven pour 1.038 livres. — Le
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couvent, l'église, l'enclos et les dépendances furent adjugés,
le 23 juillet 1799, à Pierre Le Blanc, pour la somme dérisoire
de 1.068 livres.

On ne trouve aucune trace de la vente des tenues dépendant
jadis du prieuré.

L'église et le couvent sont lentement tombés en ruines,
leurs matériaux ont été dispersés : leur emplacemrnt a été
soigneusement fouillé, et on n'y a découvert ni prison souter-
raine, ni trace de sépulture violente, comme l'imagination de
quelque conteur l'a supposé. La fable doit être proscrite de
l'histoire sérieuse, et à plus forte raison la calomnie.

•

53. NOTRE-DAME DE PRIZTAC

Priziac, qu'il ne faut pas confondre avec la paroisse de ce
nom, est un village situé â l'ouest du Cours-de-Molac. On
l'appelle en latin Parciacum.

Dans un acte de donation de Molac à l'abbaye de Marmoutier,
de l'an 1116, il est question d'une chapellenie de Priziac,
possédée alors par un chapelain nommé Jean. Il n'y est pas
encore question d'un établissement de religieuses dépendant
de Saint-Sulpice de Rennes.

Bien plus, en 1146, le pape Eugène III, en confirmant les
prieurés relevant alors de l'abbaye , ne mentionne que
Locmaria dans le diocèse de Vannes. La fondation du prieuré
de Priziac est donc postérieure à cette date. En 1162, le pape
Alexandre III , confirmant les possessions de Saint-Sulpice,
mentionne pour la première fois le prieuré de Prisiach. D'où
il suit que sa fondation se place entre 1146 et '1162 (Pr. 1. 598).

La chapelle du nouvel établissement était dédiée à la
Conception de Notre-Daine. Il y avait tout auprès une maison,
dite du prieuré, pour le logement des religieuses, et plus tard
pour celui du chapelain ; il y avait en outre un jardin , des
terres, des prés et des dîmes, pour l'entretien de la fondation.
Quel était l'auteur de ces libéralités ? Était-ce le seigneur de
Molac, dont le château était voisin ? Était-ce un simple parti-
culier ? — On ne le sait pas au juste.



— 241,—

Les religieuses de Saint-Sulpice ne paraissent pas avoir fait.
ici un long séjour. En rentrant A \ la maison mère, elles
laissèrent à un chapelain le soin d'acquitter les messes, de
percevoir les revenus et de leur en rendre compte. Dans la
suite, la chapelle de la Conception fut négligée et tomba en,
ruine ; dès 1673; le service était déjà transféré à l'église parois-
siale de Molac; dans une chapelle latérale; qui prit pour ce
motif le nom de Priziac. La chapelle primitive fut restaurée
plus tard, et elle existe encore aujourd'hui.

Bien ,que ce petit bénéfice ne rapportat plus rien à Saint-
Sulpice, il continua de figurer clans les aveux généraux de
l'abbaye.

En 1790, ses revenus étaient affermés 65 livres par an.

54. SAINT-LEONARD EN SAINT-MARTIN •

Le prieuré de Saint-Léonard en Saint-Martin, dit aussi
Saint-Léonard de Vieille-Forêt, avait son siège à 3 kilomètres
au nord •du bourg, tout près de Vieille-Forêt.

Cet établissement, fondé en faveur des religieuses de Saint-
Sulpice de Rennes, était à peu prés contemporain de celui de
Priziac. Inconnu en 1146, il est mentionné pour la première
fois en 1162, ce qui prouve qu'il est né dans l'intervalle de
ces deux dates. (Pr: I. 598).

La chapelle de Saint-Léonard, qui en était le siège, existe
encore, mais complètement abandonnée.

Il y avait là une maison prieurale, avec jardin, terres et
dimes ; hi dotation était assez considérable, puisqu'en 1790
elle était affermée 200 livres par an, revenu bien supérieur.
A celui de Priziac.

Si les religieuses de Saint-Sulpice ont occupé Saint-Léonard
dans le principe, elles l'ont quitté plus tard, pour rentrer à
leur berceau, mais l'abbaye a continué de percevoir les
revenus jusqu'à la fin.

Chose singulière I les aveux généraux de Saint-Sulpice ne
mentionnent pas toujours Saint-Léonard de Vieille-Forêt parmi
les prieurés dé l'abbaye, mais 5 sa place ils nomment

16
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Loémariaker, • ïi le monastère n'eut jamais de prieuré. N'y
aurait-il par là une confusion de noms, et ne faudrait-il pas •
lire Saint-Léonard au lieu (le Locmariaker `.?

L'abbaye de Saint-Sulpice, tombée dans le relàchement à
la fin du xvh siècle, se releva sous l'impulsion vigoureuse de

• Marguerite d'Angennes, nommée abbesse en 1609. Elle obtint
en 1621 du pape Grégoire XV une bulle pour contraindre les
prieures titulaires des prieurés non conventuels de quitter ces
maisons, pour reprendre la clôture à l'abbaye, Elle réussit à
faire de son monastère une des maisons les plus édifiantes de
l'époque, et mourut comblée de mérites, le '3 juillet 1662.

55. NOTRE-DAME •DE KERLÉANO

Situé près d'Auray, mais dans l'ancienne paroisse de Brech,
ce prieuré a porté d'abord le nom de Notre-Darne du Mont, à
cause de la colline où il est assis, puis celui de Notre-Dame
de Kerleano, à cause du village voisin.

Il fut fondé par la duchesse Constance entre 1190 et 1194.
L'acte de fondation est perdu, mais on sait par d'autres titres
que la princesse donna l'emplacement du prieuré et un pré
voisin, dit le pré du Comte, avec faculté aux religieuses d'y
établir des hommes qui deviendraient- leurs sujets, à la
condition de ne pas accepter les hommes du Duc.

En 1199 , nouvelle donation , ainsi libellée :

« Constance, duchesse de Bretagne, comtesse de Richemont.
Nous voulons notifier à tous qu'avec l'assentiment et la volonté
spontanée de notre fils Arthur, en vue de la miséricorde et de
l'amour de Dieu, nous avons donné et concédé, et par la
présente charte, confirmé à Dieu et au prieuré de Notre-
Dame près d'Auray, à la prieure Gilette et aux autres reli-
gieuses qui y servent Dieu, sous la dépendance de Saint-
Sulpice, trente quartiers de blé dans nos moulins d'Auray,
dont la moitié en froment et la moitié en seigle, à livrer tous
les ans par la main de notre fermier.

â Nous leur avons aussi donné dix livres de la monnaie
d'Anjou, sin' notre cohue d'Auray, à recevoir également tous
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les ans, de la main de notre fermier. Nous leur avons donné
en outre notre terre de Kerguengoret (Kerinouret en Crach),
avec toutes ses appartenances, et nous leur avons accordé
d'avoir une fois par an une corvée de la terre du Riche, pour
faucher' leurs pros.

« Nous avons. donna tout cela, à condition que l'abbesse où
le couvent de Saint-Sulpice ne pourra envoyer dans la maison
une prieure, ou un prieur, ou une moniale, ni les en retirer,
sans notre consentement ou volonté, autrement nous
reprendrons tous nos dons, pour en faire ce que nous voudrons.

« Fait l'an du Seigneur 1199, au mois de février. »

(Bennes. — Saint-Sulpice' ,)	 •
En. 1242, le clue Jean l ei' intervint dans la dotation du prieuré

du Mont. « .. La duchesse Constance, dit-il, ayant donné aux
moniales une rente sur la cohue et sur les moulins d'Auray,
nous avons retiré cette rente, et nous avons donné en
échange 42 livres 10 sols de revenu annuel, sur notre minage
des grains et cuisson des pains de la ville de Rennes.

« Nous avons concédé et confirmé, par la présente charte,
les autres donations de la dite Constance, faites aux religieuses,
savoir, le pré du Comte, la tenue de Kerguengoret avec ses
appartenances et la journée de corvée, pour doter un cha-
pelain, qui célébrera l'office divin clans le d. lieu du Mont,et
qui sera nommé par l'abbesse, et nous voulons que ces biens
servent désormais au chapelain, sans contestation et non
obstant les chartes de la dite Constance, que les 'moniales nous
ont rendues. —. Fait à Sucinio, le jeudi de Pâques, l'an du
Seigneur 1242. » (Ibid.)

1f résulte de cette pièce que les religieuses ont dû quitter
le Mont vers 1242, pour rentrer à Saint-Sulpice. Toutefois,
l'une des moniales de la maison conserva le titre de prieure
et eut l'administration spéciale des biens anciens et nouveaux
de l'établissement. A la tenue de Kerguinouret s'ajoutèrent
en effet une tenue à Kerléano, une autre au Grannec: et une
autre au Guérie en Crach.

Parmi les prieures de Kerléano on peut citer :
Guillemette Le Prévost, pourvue en 1502, dém. en 1516.
Gabrielle de Morais, pourvue en 15., démiss. en 1550.
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Bonaventure de Villeneuve, pourvue en 4550.
Marguerite du Couédor, pourvue en 15., morte en 1570.
Marguerite de Montbourcher, pourvue et dém. en 1570.
Michelle de la Haye, pourvue en 1570, dém. en 4580.
Perrine de Boisjourdan, pourvue en 1580.
Jeanne de Launay, pourvue en 15., dém. en 1601.
Marguerite de la Chapelle, pourvue en 1602, dém. en 1607.
Marguerite Pitart, pourvue en 1607, vivante en 1644.
Anne Tuffin de la Roirie, pourvue en 1663, dém. en 1724.
Thérèse-Anne Tuffin, pourvue en '1724.
De son côté, le chapelain, trouvant son bénéfice très

modeste, finit par le quitter, et le fermier du prieuré dut
s'arranger avec un prêtre libre, pour faire célébrer une messe
basse dans la chapelle tous les samedis et à toutes les fêtes
de la Vierge.

Voici un extrait de la ferme générale, donnée le 15 avril
1713 par l'abbesse. de Saint-Sulpice, à Mathias Le Vigoureux,
du Grannec en Crach. « .. La dite dame a loué et afferme au
d. Le Vigoureux, pour le temps de neuf ans, le tout du pri-
euré de Kerléano, qui consiste en une tenue au d. Kerléano;
une autre à Kerguinouret, une autre au Grannec, et une
autre au Guérie, pour en jouir en bon père de famille... Et
pour la d. jouissance, le preneur payera, par chacun an, à la
d. dame abbesse ou ses receveurs, en son abbaye,- à chaque
premier jour de septembre, la somme de 65 livres.

e En outre a la charge de faire dire et célébrer les messes
qui sont dues pour le d. prieuré, et de fournir le luminaire,
parce qu'il disposera des oblations qui tomberont dans la cha-
pelle, et de payer les rétributions des d. messes, et en appor-
tera acquit... Entretiendra le d. preneur la chapelle de
blanchissage, de vitrage et de pierres faillantes seulement ;
conservera les ornements, qui consistent en un calice d'argent
d'un pied de hauteur, armoyé des armes de Mme l'abbesse
de Morais sous la patte, une patène, un missel, deux cha-
subles, deux aubes, etc... ; sur l'autel quatre chandeliers et
un crucifix, avec un dais de drap au dessus ; un vieux coffre
de bois, et une armoire dans la muraille du costé de l'évan-
gile, oit se mettent les ornements, le tout fermé à clef.

(Vannes. — G. Kerléano.)
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Tous les biens du prieuré furent confisqués par la Révo-
lution. Le 22 août 1791, MM. Joublet et Cauzique restèrent
adjudicataires des tenues de Kerguinouret pour 3.100 livres,
'du Grannec pour 4.150 livres, et du Guérie pour 4.050 livres..
La tenue de Kerléano en Brech fut vendue, le même jour, à
Louis Cadoudal, édificier, pour 1.425 livres ; remise en vente,
'elle fut acquise par le même, le 23 décembre. 1797, pour
.6:700 livres en assignats dépréciés. Georges Cadudal ou Ca-
doudal, le fameux chef des Chouans, est né à Kerléano en
1771, et c'est 1à. que sa famille lui a élevé un monument en
forme de chapelle circulaire.

50. LE MONT—CASSIN DE JOSSELIN

Cet établissement, bien que fondé'par une ancienne prieure
de Locmaria en PIumelec, • ne dépendait pas absolutnent de
Saint-Sulpice de Rennes; il avait son existence séparée, et il
porta même pendant quelque temps le titre d'abbaye.

Voici le texte de l'acte de fondation.

« Sur la remonstrance faite par illustre et révérande dame
Suzanne de Guémadeuc, religieuse et ancienne prieure de
Locmaria en la paroisse de Ploumelec, évesché de Vennes, à

.très hault et très illustre princesse, Madame Marguerite,
duchesse de Rohan, princesse de Léon, comtesse de Porhouet,
etc.... veuifve de Mu r Henry Chabot, duc de Rohan, etc.,.à
ce qu'il luy eust pleu luy permettre de faire bastir et cons-
truire dedans son proche fieff du comté de Porhoet un convent
de filles de l'ordre de Saint-Benoist, proche la ville et forbourg
de Saint-Nicolas du d. Josselin, au lieu nommé la Longueraye,
acquis depuis peu de temps en sa faveur parIli me et Rme Messire
Sébastien du Guémadeuc, conseiller du roy en tous ses
conseils, seigneur evesque de Saint-Malo, abbé de Saint-Jean-
des-Prés et de la Noé, à condition de tenir le d. établisse-
ment et le relever prochement de la d. dame duchesse de
Rohan, à cause de son d. comté de Porhouet, comme fon-
datrice, et à elle seule appartenant tous les droits, honneurs,
prééminences et prérogatives, supériorité de patron, tant . en
l'église, chapelles, convent, .cloistre, places, jardins, et autres
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bastimens et édifices, qu'elle pourra faire bastir, tant au d.
lieu. de la Longueraye .que aux acquests qu'elle pourra faire,
elle et celles qui succéderont du prieuré du d. lieu, et que
pour conserver la .mémoire du présent octroy s'oblige la d.
dame du Guémadeuc de faire graver et entretenir à jamais à
ses frais les écussons des armes de la d. dame duchesse de
'Rohan, tant pleines qu'en alliance, aux portes, entrées,
charpentes, coings, corniches, vistres, et autres lieux
accoustumés et les plus éminents..

a A quoy la d. dame de- Rohan inclinant par la considéra-
tion particulière qu'elle a pour la personne du d. Sgr évesque
de Saint-Malo, et amitié de la d. dame du Guémadeuc sa
soeur... consent que, aux conditions cy-devant représentées,
la d. dame da Guémadeuc- fasse édifier• • et construire la d.
église et convent, à ses frais et despans, ainsi qu'elle voira
l'avoir affaire, parce que les d. bastimens tant de l'église
que du d. convent ne pouront estre élevés de plus de
quarante pieds de hauteur de muraille, attendu la proximité
du château de Josselin ;— et outre de recevoir une damoizelle
d'extraction, telle qu'il plaira à la .d. dame duchesse et à
ses successeurs de la présenter, pour y posséder la charge
et honneur du cloistre, sans prétendre aucuns deniers ny
-pension pour l'entrée et profession de la d. fille; et ce à partir
de 1767.

a Outre ce que dessus, la d. dame duchesse de Rohan
consent que le d. Su r évesque de Saint-Malo, son neveu et
ses successeurs du nom de Guémadeuc, mettent les écussons
de leurs armes au dessous de celles de Rohan, en tels lieux
qu'il leur plaira, comme estant dotateurs au d. couvent, et
qu'ils jouissent du droit que les fondateurs ont d'entrer eux
et leur famille au cl. convent toutes lois et quand il leur
plaira ;

Q Et outre, à la prière de la d. dame deGuémadeuc, consent
* la d: daine duchesse de Rohan que le nom du cl. lieu de la
Longueraye soit changé en cet uydu Mont-Cassin du Guémadeuc,
pour ce que la d. dame du Guémadeuc se pourvoira vers le
roy pour avoir sa permission pour le d. establissement, la d.
dame duchesse de Rohan n'y donnant la sienne que pour son
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interest seulement, et h condition d'accomplir les clauses cy
devant exprimées, sans quoy le présent acte de concession
n'auroit esté accordé.

Fait et gréé au d. château de Josselin... ce dernier jour
de juillet 1677, après midy.

Signé : Marguerite de Rohan. — Soeur Suzanne du
Guémadeuc.

Mocazo, not. roy.	 Granier, not. roy. registrateur.

(Mont-Cassin — Copie.)

Les travaux pour la construction du nouveau prieuré com-
mencèrent aussitôt, et l'autorisation, sollicitée par l'évequede
Saint-Malo, fut donnée par le roi. Le prieuré fut érigé en
abbaye en 1682, et Louis XIV, par une faveur spéciale,
permit au prélat de nommer les deux premières abbesses.

Son choix tomba naturellement sur sa soeur Suzanne,
fondatrice de la maison. A sa mort, en 1704, il désigna pour
lui succéder Éléonore du Guémadeuc, sa nièce, prieure de
Locmaria en Plumelec. Celle-ci mourut en 1716, et fut
remplacée par Sébastienne-Thérèse de FaramOs, qui mourut
vers 4739. Le titre abbatial fut alors supprimé et la maison
redevint simple prieuré comme A l'origine.

La nouvelle prieure, Anne-Prémigénie Hervieu, fit aveu, le
12 aoftt 1739, au prieur de Sainte-Croix, pour plusieurs pièces
de terre situées dans ce fief. Madame de Faramus en avait fait
autant, le 29 avril 4734, au prieur de Saint-Nicolas pour les
immeubles relevant de lui. Au-dessus de ces deux prieurs
était le duc de Rohan, A qui ils rendaient eux-mémes hommage.
Le monastère proprement dit comprenait alors l'église, les
maisons, les cours, les parloirs, les jardins, le tout enclos et
contenant sous fonds 368 cordes et demie.

Les soeurs présentes au conseil en 1739 étaient

soeur Anne-Prémigénie Hervieu, prieure.
Soeur Jeanne-Marguerite de Forsanz, sous-prieure.
Soeur l3runite de la Ville-Aubert, discrète.
Sœur de la Hatrie, discrète et secrétaire du chapitre.
Soeur Marie-Eulalie de Lesquen, dépositaire.
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En 1774, on trouve au chapitre

Sœur Anne Harscoet de Keravel, prieure.
Soeur Marie-Eulalie de Lesquen, dépositaire.
Sœur Anne-Pélagie de la Villéon, discrète.
Soeur Julienne-Thérèse de Vaucouleurs, discrète.
Soeur Céleste-Renée de la Chapelle, discrète.
Sœur Anne Harscoet de Keravel était prieure en 1756 et

mourut en 4779.	 .
Soeur Julienne-Thérèse de Vaucouleurs lui succéda en 1779

et résigna en 1785.

En 1790, la communauté complète comprenait :
Soeur Françoise-Sainte-Angélique Houeix, de Sérent, 42 ans,

prieure.

Soeur Rose-Jeanne-Perrine Trutot, de Pontscorli, 51 ans,
sous-prieure.

Soeur Julienne-Thérèse de Vaucouleurs, de. Plumaugat, 83 ans.
Sœur Françoise-Jeanne de la Vigne, du Port-Louis, 38 ans.
Soeur Guillemette-Jeanne Pinel, de Mohon, 41 ans.
Sœur Andrée foyer, de Tours, âgée de 41 ans.
Soeur Michelle-Jeanne l erpedron, de Guillac, 61 ans.
Soeur Marie-Josèphe-Cécile Harscoet, de Josselin, 30 ans.
Soeur Madeleine-Françoise Dinel, de Loyat, 43 ans.
Sœur. Hélène Billot, de Ploërmel, 26 ans.
Soeur Marie-Thérèse Pringué, de Saint-Maudé, 56 ans.
Soeur Charlotte Le Métaer, de Lamballe , 40 ans.
Sœur Jeanne Gouret, venue des Moutons, 40 ans.
Soeur Marie-Jeanne Bréchard, venue de Locmaria, 67 ans.

Les soeurs converses étaient :
Guillemette Nicolas, de Saint-Gonnery, 54 ans.
Vincente Le Hellec, d'Arradon, 41 ans.
Madeleine Camper, de Josselin, 50 ans.
Jacquette Audouar, de MM.lauron, 42 ans. (Arch. L. 780.)

Ces pauvres filles furent brutalement expulsées en 1791

La métairie de Canguillier, en Lanouée, avait été vendue
le 29 janvier 1791, à M. Le Gal, pour 4.300 livres.
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La métairie de Kerbellec, en La Croix-Helléan , avait été
adjugée, le même jour, à la veuve Léveillé, pour 13.848 livres.

La métairie des Gaubus, en Helléan, fut cédée, le .1 e1' mars
1794, à M. Etly, de Josselin, pour 7.200 livres..

La prairie du couvent fut vendue, le 10 aok 1794, à
M. Campagne, au prix de 5.075 livres.

Les bâtiments et l'enclos furent adjugés, le 16 mars 1795,
à -Y. Rouault, député, pour `1.100 livres.

Ainsi fut ruiné le Mont-Cassin de Josselin.

J hh41. L MEA..



CHAMBRES SOUTERRAINES ARTIFICIELLES

Rapprochement entre les grottes armoricaines et celles, récemment
découvertes, de Tarn-et-Garonne.

La destination et l'àge des chambres souterraines artifi-
cielles ont déjà été discutés, particulièrement à la Société
polymathique où j'ai présenté, il y a plusieurs années, un
travail d'ensemble sur la question (1). C'était le premier
vraiment complet.

Ne connaissant pas, à ce moment-là, de découvertes
analogues en France, je ne pus établir aucune comparaison.
Il en fut autrement de l'étranger. En eflet, dans la partie
méridionale de l'Espagne, en pleine Andalousie, non loin de
Séville, sur le sommet des Alcores qui domine la vallée de
la Véga, tout prés de Carmona, on a découvert, à plusieurs
reprises, des chambres souterraines absolument semblables
à nos grottes bretonnes (2). Je ne parle pas des souterrains
artificiels disséminés sur presque toute la surface du globe,
qui peuvent offrir des points d'analogie avec ceux dont j'ai
entrepris le rapprochement, mais que je ne connais pas
suffisamment.

Dès que j'eus connaissance de ces intéressantes décou-
vertes, je présentai, la même année, au Congrès de l'Asso-
ciation bretonne, un travail mettant au jour la question des
chambres souterraines artificielles connues et explorées en
Basse-Bretagne et établissant leur analogie avec celles fouillées
en Andalousie et étudiées soigneusement (3).

Mes comparaisons et mes observations ne soulevèrent
aucune discussion, pas la moindre contradiction. L'évidence

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, Grotte sépulcrale artificielle de Kerfulus en
Cléguérec (Morbihan) et les chambres souterraines analogues découvertes en
Rasse-Bretagne. — Ext. du Bull. de la Soc. polymathique du Morbihan, 1897.

(2) Revue archéologique, t. xxxv (juillet-décembre, 1899). — GEORGE BONSOR, Les
colonies agricoles pré-romaines de la vallée du Bétis, p. 126. Voir particulièrement
les pages 156, 158, 233, 231, 235, 236, 285, 286, 292 et 300.

(3) AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, Les Chambres souterraines artificielles armori-
caines.	 Ext. du Bull. archéot. de l'Association bretonne, 1901.
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d'analogie est telle entre les grottes armoricaines et celles de
•l'Andalousie qu'il ne pouvait guère en être autrement.

NoS chambres souterraines, si mystérieuses qu'elles
découragèrent un bon nombre d'archéologues et furent même
un peu délaissées, se retrouvaient donc en Espagne, en pleine
Andalousie. Ce fait, seul, prouvait déjà surabondamment

•qu'elles étaient creusées et disposées ainsi semblablement
pour le même but, sans doute, à peu prés àla même époque,
et cela, à une grande distance les unes des autres.

C'était un fait acquis. Mais il restait une lacune à combler :
la découverte de souterrains semblables en France, ailleurs

•qu'en 13retagne.
Aujourd'hui, grâce h l'aimable intervention de M. l'abbé

•Laffont, curé du Bugat (Tarn-et-Garonne), je puis établir un
rapprochement, pour moi non seulement frappant mais
peut-être concluant, entre les grottes armoricaines et celles,
récemment découvertes, de Tarn-et-Garonne, rattachant les
unes et les autres aux souterrains de l'Andalousie, et jetant
ainsi un jour nouveau sur la question (1).
• Mais, avant de parler des chambres souterraines de Tarn-
et-Garonne, je dirai deux mots de ces sortes de. cavernes
découvertes et explorées en Basse-Bretagne.

Les chambres souterraines, on le sait, sont toutes creusées
de main d'homme dans un sol s'y prêtant, tel que le uf ou
sable de carrière et le schiste , en décomposition. Aucun
indice ne les signale à la surface du sol ; seul, le hasard les
fait découvrir. Le plus souvent, c'est un cheval- ou mie
charrette chargée qui, tout à coup, s'enfonce; parfois, ce sont
des carriers qui, en extrayant des pierres, mettent à jour
un caveau que nul ne soupçonnait avant.

On les rencontre indifféremment sur des points plus ou
moins élevés. Elles sont tantôt rondes, voûtées en forme de
four ou de cloche, oui de forme ellipsoïde, et très fréquem-
ment composées de plusieurs chambres reliées entre elles
par d'étroits passages. Elles communiquent avec la surface

(1) Antérieurement aux dernières découvertes de Tarn-et-Garonne on connaissait
déjà un grand nombre de souterrains artificiels dans ce département, et quelques-
uns dans le Tarn et dans l'Aveyron.
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d-u sol par un étroit boyau entièrement dissimulé. On en
signale dans le Finistère, dans les Côtes-du-Nord et dans le
Morbihan. Toutes se ressemblent ; seules, les dimensions et
le nombre des chambres varient.

Quant à leur mobilier — de celles, du moins, qui n'ont pas
été violées, — il est toujours le même partout : des percuteurs,
des silex taillés , des haches en pierre polie , des poteries
grossières façonnées sans le secours du tour, d'autres plus
fines, ornées dans le genre gaulois [La Tène I], des objets en
bronze, des objets en fer, des fusaïoles, des pierres brûlées, des
galets usés, des pierres à concasser le blé, des- charbons, des
cendres et enfin des ossements incinérés et d'autres non
incinérés (1).

Je. connais • actuellement dans le Finistère-au• moins onze
souterrains de ce genre ; une dizaine et peut-être davantage
dans les Côtes-du-Nord, et, dans le Morbihan, sept grottes
souterraines plus ou moins grandes (2).

On m'objectera peut-être que toutes les grottes souterraines
réunies des trois départements bas-bretons ne donnent pas
un total considérable. C'est vrai, mais si ces chambres
souterraines sont, en réalité, peu nombreuses à côté des
autres monuments funéraires, il est présumable que bon
nombre d'entre elles n'ont jamais été signalées. Puis; la
plupart du temps, creusées là où sont maintenant des terres
cultivées, et fortuitement rencontrées, elles ont été vite
comblées par le propriétaire ou le cultivateur déçu de ne pas
y trouver un trésor et de n'y ramasser que des poteries et
des charbons.

Ces quelques explications données, revenons aux habitations
souterraines de Tarn-et-Garonne dont nous nous proposons
le rapprochement avec les nôtres. Je ne saurais mieux le faire

(1) Voir P. nu CIIATELLIER, Grottes sépulcrales artificielles dans le Finistère. —
Ext. des Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme, 3e série, t. I, février 1884
et même série, t. V, avril et mai, 1888, Grotte sépulcrale artificielle du Parc-
Rugolven, en Pritnelin (Finistère), — Bulletin de l'Association bretonne, t. IV,
p. 57. — Bull. de la Soc. archéol. du Fenistère, t. I, p. Ill. idem, 1905. — Bull.
de la Soc. polyrnathique du Morbihan,1872, p. 276. — Idem. ter semestre 1893,
p.31; — Idem, 1896, p.175. — Idem, 1897. — Bull. de la Soc. d'Emulation des
Gilles-du-Nord; 1889. — Idem , 1901, p. 17, etc.

(2) Voir pour la description, les détails et la bibliographie, mes deux études citées
plus haut.
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qu'en transcrivant ici les principaux , passages du très
intéressant rapport de M. l'abbé Laffont, curé du Bugat ., sur
la découverte de l'habitation souterraine de Saint-Nazaire,
canton de Bourg-de-Visa, au lieu de Pény.

Ces chambres furent découvertes a fortuitement, vers 1896,
par la charrue, qui heurta une grosse pierre bouchant l'entrée
du souterrain. Une excavation fut mise à jour.

C'est ainsi que furent découvertes bon nombre de nos
chambres souterraines armoricaines.

a La caverne est tout entière creusée de main d'homme,
partie dans le sable, partie dans le tuf. Les passages ou
corridors, dont quelques parties sont de difficile accès, par
suite des éboulements qui se sont produits, sont tous à plein
cintre, et ont, dans les parties intactes, une hauteur moyenne
de 1 m ,20; leur largeur est de 0111 ,70 environ. Les chambres ont
uniformément de 4 mètres 5 m ,50 de longueur, 2m ,30 de largeur
et 2 mètres de hauteur ; leur voûte est à anse de panier. »

L'analogie entre nos grottes et celles de Saint-Nazaire de
Tarn-et-Garonne est encore là. frappante. Il suffira pour s'en
convaincre d'examiner les différentes découvertes bretonnes
dont j'ai donné plus haut, dans une note, la bibliographie.

a Le sol de la caverne est loin d'être horizontal, continue
M. Laffont. Les passages descendent uniformément avec
une pente de 18 à 20 centimètres par mètre à partir du
point A, que je considérerai comme le grand vestibule de
l'habitation. L'aire des chambres, au contraire, est parfaite-
ment plane. »

Très souvent cette particularité - a été observée dans les
grottes armoricaines.

a On ne remarque nulle part trace de feu ni de fumée. La
taille de l'instrument qui a servi à creuser la caverne est très
étroite, à peine un centimètre et demi.

Ces dernières observations sont fort intéressantes. Elles ont
été constatées dans plusieurs cas. Je les ai faites moi-même.

M. l'abbé Laffont décrit ensuite -chacun des détails du
souterrain de Saint-Nazaire. Son rapport, très curieux, est
tout entier à lire, En voici encore quelques-uns des passages
les plus frappants.
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Uri soupirail ou oculus cylindrique de '15 Centimètres de

diamètre fait communiquer cette chambre avec le vestibule
A ..... D'ailleurs, chaque chambre a son soupirail établi dans
les mêmes conditions... )

Des soupiraux analogues ont presque toujours été observés
dans les chambres souterraines armoricaines.

Certains passages sont très bas. t C'est A peine si le corps
d'un homme peut s'y trainer en rampant, et cependant il n'y
a pas trace d'éboulements.

•Même observation pour nos grottes souterraines.
Dans l'une des chambres du souterrain de Saint-Nazaire,

M. l'abbé Laffont a relevé une particularité dont il dit ignorer
la nature et l'emploi et que je n'ai pas observée dans les
souterrains armoricains. 4 A droite de l'entrée, à 20 cen-
timètres du sol, soudé au mur intérieur de la chambre, une
sorte d'anneau en tuf, arrondi sur les bords et percé d'un
trou circulaire. Le diamètre total est de 20 centimètres. »

Je signale cette particularité dans le cas où on viendrait,
dans de nouvelles découvertes, à l'observer.

Enfin, M. l'abbé Laffont, répondant très aimablement aux
différents renseignements que je lui avais demandés, m'écrit
qu'aucun vestige n'a été trouvé sur le sol. On n'a pas fouillé
le sol de ces cavernes. Le sol est présentement nu, oft
n'aperçoit même pas la moindre trace de fumée ni de calci-
nation, ni par conséquent de cendres, m'écrit-il. Dans une des
chambres, on a apporté du dehors de grosses pierres, à forme
cubique, qui devaient servir de sièges aux habitants du lieu,
et remplaçaient d'une manière plus confortable le banc taillé
en saillie sur les parois, que l'on trouve dans quelques grottes
similaires. » Ce dernier passage de la lettre de M. l'abbé
Laffont doit étre tout particulièrement retenu, car il offre un
intérêt considérable.

Dans le Morbihan, -A Lanouée, lors de la découverte de la
chambre souterraine de la Tannerie, n'a-t-on pas, remarqué
« dans l'intérieur sept gros cailloux de quartz qui étaient
rangés en cercle (1). » Ne sont-ce pas là les sièges dont veut
parler M. l'abbé Laffont?

(1) Bull. Soc. polgm. 189G, p. '175. — Voir aussi mon travail MA cité ; Grotte
sépulcrale artificielle de Kerfutus en Cléguèrec (Morbihan) et les chambres sou-
terraines analogues découvertes en Basse-Bretagne.



-= -255

M. l'abbé Laffont explique d'une façon très plausible l'ab-
sence complète du mobilier. (K On m'a assuré, m'écrit-il, que
de tous temps, on a cru dans le pays à l'existence de
chambres souterraines à cet endroit. La découverte, faite en
1896, n'aurait donc pas été la première, et, à une époque
antérieure â cette année 4896, l'habitation a sans doute reçu
des visiteurs (1)... » C'est très probable.

Cette découverte de chambres souterraines n'était pas la
seule dans le Tarn-et-Garonne (2) ; dès 1863, M. F. Devais,
archiviste du département du Tarn-et-Garonne, présenta au
Congrès archéologique de France, siégeant à Rodez, un
moire très documenté sur : Les habitations troglodytiques -
— c'est ainsi qu'il les nomme — en général, et spécialement
sur celles de Tarn-et-Garonne. Sept souterrains (les principaux)
du département du Tarn-et-Garonne y sont décrits de visu,
car l'auteur les avait lui-même soigneusement explorés, à la
tête d'une commission nommée à cet effet (3).

Les assertionsde M. Devais, très catégoriques à l'endrOit -
de la destination primitive de ces souterrains, furent com-
battues en 1870 et 4871 par M. le docteur Noulet, lequel,
suivant les théories de M. Randon de Saint-Amans (du Lot-
et-Garonne), prétendit que ces souterrains n'avaient été sim-
plement que des cryptes d'approvisionnement, et non de vé-
ritables habitations, même temporaires. M. Devais réédita seS
conclusions avec de nouvelles preuves à l'appui , et répondit
victorieusement à NI. Noulet dans un mémoire des plus inté-
ressants et, en plus, très décisif, publié par le Bulletin arehéo-'
logique de Tarn-et-Garonne, année 1872, p. 161.	 -

Enfin, deux nouvelles chambres souterraines ont été décou-

vertes en 4903 dans le Tarn-et-Garonne. La première est-
située à Beaudézert. Ce souterrain contient plusieurs
chambres et un long corridor. C'est tout ce que je sais, sur-

(1) Lettre du 17 juillet 4904.
(2) Je dois la plupart des renseignements qui vont suivre A l'obligeance de

M. l'abbé Laffont.
(3) Congrès archéologique de France (Rodez) 1863, p. 235. — Ces sortes

de grottes abondent dans notre région, m'écrit M. l'abbé Laffont. Le département
de T. et G. en compte A lui seul plus de 150. Les sept décrites par Devais sont
les plus importantes de celles qu'on connaissait de son tenipS, et c'est depuis une
vingtaine d'années suriotit'que le hasard en a mis au jour un grand nombre. »
Lettre du 81 juillet 1004.)
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cette grotte. (1) L'autre se trouve au château de Mondehard. Il
fut découvert fortuitement, en creusant des trous pour y
planter des arbres: Divisé en deux séries, savoir : un et un ;
un, deux et trois, ces derniers communiquant entre eux. On
a trouvé au fond de l'une des cryptes des ossements humains,
un bois de cerf pétrifié, des débris de vieilles poteries, une
lame à deux tranchants et le bout cassé, et une monnaie où
on a pu lire : comte de Bourbon (2).

Ce souterrain, comme beaucoup des nôtres, avait été visité
à différentes époques. Il n'est pas besoin de faire remarquer
l'analogie de ces deux dernières chambres souterraines avec
les précédentes et celles découvertes en Armorique.

Il y avait, je crois, un rapprochement à faire entre nos
chambres souterraines, non apparentes à la surface du sol,
celles des montagnes des Alcores, également dissimulées
sous terre, et enfin les grottes artificielles souterraines
de Tarn-et-Garonne ; les unes et les autres témoignent,
on ne peut le nier; par la parfaite analogie de leur dis-
position, d'une même destination. Laquelle exactement? Des
études ultérieures nous l'apprendront peut-être.

Le travail que je m'étais proposé étant terminé, je n'ajou-
terai rien de plus , me gardant bien de conclure sur la desti-
nation et l'âge de ces intéressantes chambres souterraines.
Ce n'est pas dire que je reviens sur l'opinion que j'ai émise
dans mes deux précédentes études. Au contraire, les preuves
semblent s'accumuler de plus en plus en sa faveur. Mais la
question se généralisant, je crois devoir attendre pour me pro-
noncer de nouveau. Je poursuivrai, du reste, avec plus de zèle
encore l'étude des grottes souterraines artificielles ; elle est en
trop bonne voie pour ne pas amener d'intéressants résultats.

Je n'ai pas eu aujourd'hui la prétention d'éclaircir
le mystère; mais seulement celle de jeter, à l'aide de ces rap-
prochements, un jour nouveau sur la question des chambres
souterraines artificielles.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE,

Président de la Société Polymathique du Morbihan.

Vannes, 25 juillet 1904.

(1) Butt. archéol. de 2'0,n-et-Garonne, T. XXXI, 1903, p. 205#
(2) Ibidem, p. 206.
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EXPLORATIONS ARCHEOLOGIOUES

DANS LA LIÊGION DE PONTIVY

(Août-Septembre 1904)

I. BIEUZY.— I. Le tumulus de Kertang uy.— II. Les groupements
do tombelles de Kertanguy. — III. Trouvailles de haches en
pierre polie à Castennec et à Saint-Nicolas-des-Eaux.— IV. Dé-
couverte d'urnes cinéraires sur le bord de la voie romaine de
Castennec à Vannes. — c .boule de la déesse, » pierre
gravée à la Gouarde. — VI. Les milliaires de la Gouarde.
VII. Découverte d'un tombeau à la Gouarde.

I. LE TUMULLIS DE KEDTANGDY.

Topographie. — Tout à l'extrémité nord-est de la commune
de Bieuzy, à quelques centaines de mètres du village de
Kertanguy, à mi-coteau d'une montagne couverte d'ajoncs
dont les pentes viennent mourir sur le bord d'un ruisseau,
j'avais remarqué, déjà depuis plusieurs années, un monticule
de forme oblongue, du reste parfaitement Connu des gens
du pays. Il renfermait, d'après eux, un trésor.

Cette butte me parut intéressante ; j'en résolus l'explora-
tion qui nie fut très gracieusement donnée par Melles Leroy,
les propriétaires de la ferme voisine.

Le monument. L'exploration. Le tumulus de Kertan-
guy - (1), vierge de toute tentative d'exploration, affecte la
forme ellipsoïdale, très rare dons la région. Orienté est-ouest
dans le sens de la longueur, il mesure exactement 12 mètres
de long, 5 n1 ,50 de largeur et 2 métres de hauteur. Une douve
peu profonde le circonscrit complètement. C'est la seconde
particularité intéressante à noter.

(1) Exploré le 24 aoùt 1904.

'17
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Une tranchée de 6 métres de largeur ouverte à la basé nord,
exactement au .milieu, fit bientôt reconnaître la composition
de la tombelle (fig. 1) :

Échelle de 0',005 pour 1 métre.

IG. t — Tumulus de Kertanguy en Bieuzy (Morbihan).
Coupe et élévation.

Très légère couche d'humus (terre de lande) ;
2° Terre jaune, très fine, au milieu de laquelle, et seule-

ment à 1)11 ,50 environ de profondeur, quelques fragments
-de charbon et tas de cendre, ainsi que de rares cailloux de
quartz et des pierres de granit de petite dimension ;

30 Un peu au-dessous du niveau du sol, c'est-à-dire du fond
de la douve qui la circonscrit, une couche de terre jaune
battue, épaisse de 0111 ,30 ;

40 Enfin le sous-sol naturel granitique.

Exactement au centre du tumulus, à 1 111 ,50 environ de
profondeur, les pioches rebondirent toutes sur une longueur
de 2 mètres. C'est le moment impatiemment attendu de tous
les fouilleurs. La résonnance de la pierre amène assez souvent
la découverte de la sépulture. Bientôt, en effet, sept pierres
plates, de différentes dimensions, quelques-unes .reposant à
plat, d'autres penchées, furent mises à jour sur une longueur
de 2 mètres environ. A chaque extrémité de ce dallage bou-
leversé, je constatai la présence d'une . pierre plate, placée
de champ. Toutes ces .pierres enlevées avec précaution, nous
vftnés qu'elles ne reposaient sur aucun support, pas même sur
les deux dalles fichées aux extrémités, et qu'elles recouvraient
une épaisse couche de terre, très noire, dont je ne pus
immédiatement déterminer la nature. Un examen sérieux me
prouva quelque temps après que c'était un résidu de bois
décomposé mêlé à des cendres et à de la terre. L'élé-
ment bois pourri prédominait ; quelques fragments de -
charbon, mais en très petit nombre, s'y trouvaient mélangés.

•
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Enfin, au-dessous de cette couche singulière qui, passée au
tamis, ne donna absolument aucun objet, pas même un fragment
de poterie ou d'ossement,le constatai une nouvelle surface
dallée, cette fois très soigneusement, composée de 4 grandes
pierres reposant sur la couche de terre jaune battue dont j'ai
parlé.- A. côté de ce pavage, j'ai recueilli un percuteur en
quartz qui, par des traces bien visibles, témoigne d'un
long usage.

Poursuivant l'exploration du tumulus, je ne rencontrai rien
autre chose.

A noter que je n'ai pas vu un seul petit fragment (le
poterie, ni dans le tumulus, ni dans la couche archéologique.
Le fait est assez rare pour mériter d'être mentionné.

Observations. — Quelles déductions faut-il tirer des obser-
vations précitées ? — Elles se résolvent vraisemblablement
d'elles-mêmes. Que peut bien être ce résidu considérable de
bois pourri, sinon les débris entièrement décomposés d'un
plancher ou d'un cotlre?— Un plancher? Pourquoi? Je n'en vois
pas l'utilité ici où en somme il n'existe ni dolmen ni cist. Cette
sépulture, toute particulière et plutôt rudimentaire, n'implique
pas un tel luxe. Un coffre alors ? j'avoue que cette dernière
hypothèse a toutes mes préférences.

Veut-on reconstituer la scène de l'élévation de cette
sépulture ? La voici, autant que le permettent les observations
que nous avons faites.

Après avoir débarrassé la surface destinée 'A recevoir la
calotte tumulaire jusqu'au sous-sol granitique de toutes
couches végétales et autres , et l'avoir couverte d'un
lit de terre jaune, très compacte, qui fut ensuite battue ,
les constructeurs posèrent à plat, les unes après les autres,
au centre même de l'ellipse, 4 dalles, de façon à former un
plancher de '2 mètres 'de long sur Otn ,80 destiné à recevoir
le coffre de bois préalablement rempli des restes incinérés.
du ou des défunts. Puis, pour protéger le cercueil du contact
immédiat de la chape de terre, sept dalles plates furent posées,
sans doute, sur le couvercle même. Enfin, aux deux extré-
mités, une pierre plate placée debout était destinée
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contenir les terres. Sur les côtés, ce soin n'avait pas été pris.
La sépulture fut ensuite recouverte de sa chape de  terre
jaune qui, primitivement, devait de beaucoup dépasser l'élé-
vation de 2 mètres constatée aujourd'hui:

•Si l'incinération est ici certaine, on no peut préciser
l'endroit où elle eut lieu. Ce ne fut pas à coup sûr sur place.

Dire l'époque à laquelle appartient cette tombe serait bien
téméraire. Il n'y a ici ni poteries, ni aucun objet archéo
logique autre que le percuteur en quartz et quelques pierres
qu'on rencontre partout, à toutes les époques préhistoriques.

Il y a tout lieu de croire cependant que cette sépulture ne
.remonte pas à une période antérieure à l'ère des métaux, et
qu'elle semble plutôt appartenir à la civilisation assez mal
connue, dont nous ne retrouvons que fort peu de restes carac-
téristiques, qui s'était implantée dans la région centrale de
l'Armorique avant l'arrivée des Romains.

Si la récolte d'objets archéologiques a été nulle , nous en
avons été dédommagé par les observations intéressantes faites
au cours de l'exploration ; la disposition toute particulière de
la sépulture de Kertanguy était, pour encore, inédite dans
notre région.

II. LES GROUPEMENTS DE TOMBELLES DE KERTANGUY.

A l'extrémité ouest du même village de Kertanguy, sur le
sommet et la croupe d'une colline aux pentes abruptes, j'ai
découvert, noyés au milieu des ajoncs, six autres tumulus
intacts, espacés les uns des autres d'une vingtaine de mètres
seulement, sur une surface de moins d'un hectare.

Ces tombelles, de petites dimensions, — la plis grande ine-
sure 5 mètres de diamètre sur 4 mètre de hauteur, et la plus
petite, 3 mètres sur Om ,50 — ressemblent à tous les petits tu-
mulus que j'ai explorés ces dernières années (1). Ce sont de
petits monticules de terre mélangée de pierres, de cailloux

(1) Voir AVENEAU nE LA GRANCIÈRR, Le Préhistorique et L' s époques gauloise,
gallo-romaine et mérovingienne dans le centre de la Bretagne-Armorique. (Bull.
Soc. polym. du Morbihan, '1903); — Dernières fouilles et trouvailles (août-sep-

•tembre 4902). (Même Bull. et année.)
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•quartzeux, de charbon, de tas de cendres, et de rares et
petits fragments de poteries grossières. Ils recouvrent tous
des restes incinérés entassés à peu près au milieu, sur le sol
ou sur • un roc naturel. L'incinération a sans doute eu lieu sur
l'emplacement même'des tombelles. Leur base, légèrement
creusée, est en effet tout entière rougie par le feu.

Ils remontent, comme tous ceux du même genre que j'ai
explorés et que j'ai décrits plus longuement , à une époque
vraisemblablement voisine de notre ère. Dans tous les cas,
aucun débris archéologique important ne peut en déterminer
l'âge exact.

Juste en face, toujours sur une colline, mais de l'autre côté
du ruisseau et.par conséquent en la commune du SOURN,

environ 800 mètres au nord-ouest du village de Kertanguy et
du groupement dont je viens de parler, j'ai également
découvert trois autres monticules exactement du même genre ;
deux de ces derniers étaient à peu près ruinés.

Je serais assez porté A rattacher ces deux groupements de
torr belles au tumulus au cercueil de bois et à les faire tous
remonter à la même époque voisine de notre ère. Ce dernier,
isolé, plus considérable et plus soigneusement fait, recouvrait
sans doute les restes d'un personnage important, tandis que
les autres, moins élevés et plus rudimentaires, puisque la terre
était en contact direct avec les restes incinérés, servaient de
sépulture aux défunts de la tribu.

,III. TROUVAILLES DE HACHES EN PIERRE POLIE A CASTENNEC

ET A SAINT-NICOLAS-DES-EAUX.

Je ne reparlerai pas de la situation exceptionnelle de
Castennec, des découvertes antérieures qui y ont été faites et

. de tout l'intérêt que prendraient des fouilles d'ensemble, exé-
ctitées méthodiquement en cet endroit tour à tour occupé par

•les Celtes, les Romains, les moines évangélisateurs et
les féodaux.

Tous les ans ou presque tous les ans, j'ai eu la bonne for-
tune d'y découvrir quelques objets intéressants ; cette année,
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comme les précédentes, mes recherches n'ont pas été moins
fructueuses. Elles se rattachent à l'époque de la pierre polie
et elles n'en acquièrent que plus de prix. En voici le résultat :

10 Une hache, bien polie, en jadéite claire, coupe en
ovale; bords latéraux légèrement arrondis , tranchant curvi-
ligne admirablement affilé. Longueur, 0m,106 ; largeur au
tranchant, O01,042.

Cette hache a été trouvée près de la maison dite La.Gouarde,
quelques mètres des substructions de l'ancienne chapelle

baie, d'après la tradition, dans l'emplacement même où était
érigée du IIe agi Vie siècle la statue dite la Vénus de Quinipily.
C'est une pièce intéressante. On a peu recueilli de haches en
jadéite dans la région de Pontivy. Cette hache semble plutôt
appartenir à la série des haches votives ou rituelles.

2e Hache polie, en diorite fine et très compacte, bords
latéraux droits et légèrement équarris, tranchant .curviligne
émoussé, sommet aplati dit à bouton. Longueur; 0 « ,103 ;
largeur au tranchant, 0 m , 42.

Les haches à bouton sont, on le sait, extrèmernent rares
dans le Morbihan. Je n'en connais que deux exemplaires au
Musée de la Société polymathique.

Cette hache ne porte pas de traces d'emmanchement bien •
caractérisées. Usuelle ? Peut-être, si l'on tient compte de
l'usure du tranchant, qui peut provenir aussi d'une autre
cause. Le type de haches à bouton, rare, doit plutôt être
classé parmi les haches votives ou rituelles..Il dénoterait un
caractère religieux.

30 . Grande hache polie, en diorite très compacte, coupe.irré-
gulière en ovale, côtés arrondis , tranchant légèrement cur-
viligne, usé et ébréché. Très ancienne et légère brisure au
talon, recouverte de la même patine. 	 -

Longueur, 0m,16; largeur au tranchant, 0m,056.

Cette hache est certainement un outil usuel; elle porte, en.;
effet, des traces d'usure qui témoignent d'un emploi prolongé.
Elle a été incontestablement emmanchée. Les marques
subsistent indéniables. Cette particularité est d'autant plus
intéressante qu'on la remarque rarement sur des haches
recueillies dans le Morbihan.
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Ces .deux derniers numéros (2 et 3) ont été trouvés au
pied de la colline de Castennec, mais de l'autre côté du
Blavet, sur le bord du chemin conduisant à la garede Saint-
Nicolas-des-Eaux, en creusant pour les fondations d'une
maison. Cet 'endroit,. bien qu'à quelques centaines de mètres
seulement de Castennec, dépend du village de Saint-Nicolas
qui est en PLumeuku. J'ai cru cependant devoir, étant donné
la proximité de Castennec, mentionner ces découvertes A la
suite de la précédente.

40 Petite hache polie, en diorite, équarrie sur les côtés,
tranchant légèrement curviligne, ébréchée, avec ancienne
brisure patinée, talon arrondi. Coupe irrégulière.	 -•

Longueur, 0,11 ,065; largeur au tranchant, 0m,035
Son exiguïté ne peut guère en faire un outil utilisable.
Cette hachette a été trouvée en démolissant les fondations

d'une très ancienne maison, située sur le bord du vieux
chemin conduisant de Castennec à Saint-Nicodème .et près
de la chapelle de Saint-Nicolas. Elle porte encore les traces
du mortier dans lequel elle était encastrée.

Ce vieux chemin, tout bordé de très antiques habitations
sur une longueur de 500 mètres , est l'ancienne voie,
reconnaissable du reste en certains endroits, de Castennec
vers Rennes. Les maisons; la plupart remontant au moyen
âge, ont été le plus souvent construites sur les fondations des
habitations gallo-romaines.

La hachette que j'ai recueillie avait vraisemblablement été
déposée dans les fondations d'une maison à l'époque romaine.
Elle était, sans doute, destinée à la. protéger contre le feu du
ciel et les maléfices. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve
des haches en pierre polie dans les fondations d'habitations
romaines.

A quelques mètres, toujours près de la chapelle de Saint-'-.
Nicolas, j'ai découvert une • meule à. bras gallo-romaine.

Cachette de haches polies A Castennec.

Au mois de février ou de mars (4904), en labourant, un
cultivateur du village de Castennec situé. comme on le sait,
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à l'entrée de - l'isthme de la presqu'ile de la Gouarde, a mis à
jour une sorte de cachette formée de plusieurs pierres plates,
renfermant une douzaine de haches en pierre polie, mesurant
()Miron 0n,20 de longueur. Ces haches superbes, dont
l'inventeur ne soupçonnait pas tout l'intérêt et la valeur, ont
été livrées par lui aux enfants qui, les ayant brisées, en ont
ensuite perdu les fragments. Toutes les recherches que j'ai
faites pour les retrouver sont demeurées infructueuses.

C'est une perte irréparable, car ces haches étaient, d'après
le paysan, très bien taillées et polies. Ce dernier, très déconfit
de sa sottise, n'est pas prêt de recommencer. Les voisins
seront aussi désormais avertis.

Une hache superbe, m'a-t-on dit, semblable à ces dernières,
avait été trouvée près de la maison de la Gouarde, il y a une
dizaine d'années. L'inventeur, plus avisé, l'avait montrée à
M. de Kerenflec'h-Kernezne (1!, du Quélénec, qui l'avait
achetée.

Elle était, comme les précédentes malheureusement détruites,
toujours d'après les dires des paysans, en pierre blanche.

IV. DÉCOUVERTE D 'URNES CINÉRAIRES AU CORRONCQ, SUR LE

BORD DE LA VOIE ROMAINE DE CASTENNEC A VANNES.

Dans le courant de l'hiver dernier (1904), des cultivateurs
du village de Saint-Nicolas, en faisant leurs journées de pres-
tation, et en extrayant des pierres d'une carrière, non loin de
la voie romaine de Castennec à Vannes, près du Corroncq (2),
ont mis à jour toute . une série de vases, placés les uns auprès
des autres, une quinzaine m'ont-ils dit, remplis de cendre
noire et d'ossements à moitié consumés.

Briser les vases, afin de voir s'ils ne contenaient pas des.
R pièces d'or, » fut, comme d'ordinaire, le premier acte
auquel se livrèrent les braves gens: Les fragments, jetés . sur
la route avec les pierres, furent en peu de temps anéantis.

Es affectaient, m'ont-ils dit, la forme du pot à lait ; mais ils

(I) Ancien membre de la Société polymathique.

(2) Peut-être était-ce là l'un des lieux de sépulture de la station romaine.
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étaient plus étroits. La poterie était grise. Ce sont bien là, je
crois', des urnes cinéraires romaines. Le voisinage même de
la voie les date.

C'est encore' une • découverte assurément intéressante à
enregistrer, tout en déplorant, le vandalisme de nos braves
cultivateurs.

En passant, puisqu'il est question de l'époque romaine, je
dirai que j'ai recueilli de nombreux petits débris de scories
dans les endroits creusés par l'eau, sur la voie romaine
conduisant de Castennec à Saint-Nicodème (voie de Rennes).

V. LA a BOULE DE LA DÉESSE A, PIERRE GRAVÉE A LA GOUARDE.

Avez-vous vu la e boule de la déesse ti ? me disaient
souvent les gens de Castennec, lors de mes premières explo-
rations â Bieuzy. J'avoue avoir eu le tort dé ne pas m'enquérir
de cette a boule », ne saisissant pas ce qu'ils voulaient dire
et craignant une mystification.

C'est cette année seulement que, plus intrigué encore par
la même question et cette fois guidé par un débrouillard, je
fus mis en présence d'un bloc de granit, profondément planté
dans le sol, taillé eflectiveinent en forme de boule et sur un
côté duquel j'eus la surprise de voir des gravures assez
profondes figurant les- principaux traits d'un visage : des
yeux, un nez, une bouche, quelques rides au front, tel que
le représente à peu prés la figure ci-dessous (fig. 2).

Échelle de 0m ,04 pour Z mètre.

Fio. 2. — Pierre gravée, dite la u Boule de la déesse a, a la Couarde en Bieuzy.
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Voici, de plus, la dimension de la « boule », qui se trouve
à quelques mètres seulement au nord-ouest de la ferme de lit
Gouarde, les gravures regardant l'est :

Hauteur : 0111 ,95 (au-dessus du sol) ;
Largeur : 1 mètre
Épaisseur : Orn ,90 (environ).

On le voit, les dimensions en témoignent, il s'agit bien
d ' iiné houle, et d'une boule tenant à un bloc de la montagne,
taillée sur ce bloc ; car, il ne faut pas ici mettre l'action des
eaux en cause. Nous sommes bel et bien au sommet de la
presqu'île.

A quelle époque ces gravures grossières ont-elles été
exécutées ? Assurément, je ne saurais le dire. Elles sont
anciennes, c'est évident, et qui sait si elles n'ont pas été
faites par le ciseau de l'auteur de la Vénus qui .autrefois, on
le sait, trônait à la Gouarde.

Cette hypothèse parait-elle peu acceptable ! On peut très
bien les attribuer à un moine moqueur traçant ces traits
grossiers sur ce bloc en souvenir de l'antique déesse du lieu,
ou bien à un féodal quelconque, désoeuvré, entre deux coups
de main,

N'importé, le bloc est là, grimaçant immuablement chaque
matin au soleil levant. Peut-être un jour sera-t-il, lui aussi,
•brisé par quelque carrier ;• c'est pourquoi j'ai cru devoir le
signaler.

VI. LES MILLIAIRES DE LA GOUARDE, DITS LES « SABOTS DE

LA DÉESSE A.

Je ne reparlerai pas longuement .des deux milliaires dits,
je ne sais trop pourquoi, les « sabots de la déesse D. Ils sont
connus de tous les archéologues. Désireux de les acquérir
cette année pour le musée lapidaire de la Société, j'ai été, je
l'avoue, assez désappointé quand, sur les lieux, je constatai
leur disparition. Faire une enquête fut mon premier- soin,
et j'appris bientôt que les deux bornes avaient été achetées,
quelques mois auparavant, par un propriétaire de Bieuzy,
M. Fauchais, gendre de Mi ne veuve Le Beller, pour orner
sort parc.
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Puisqu'il ne m'a pas été permis d'exécuter un projet que
j'avais tant le désir d'amener à bien, j'ose espérer que
M. Fauchais, connaissant toute la valeur archéologique des
deux antiques témoins de la domination romaine, les con-
servera non seulement avec soin, mais se fera un plaisir de
les montrer aux archéologues et aux épigraphistes qui, cer-
tainement, seront surpris de ne plus les retrouver la
Gouarde où ils avaient été laissés depuis tant de siècles.

Voici quelqUes renseignements supplémentaires sur les
milliaires de Castennec. Le plus intéressant, le milliaire de
Trebonien Galle et Volusien (251 à 253), fut trouvé en 4811
par M. de Penhouet ; il était alors entier, mais en 1840, date
où M. Bizeul le visita, on l'avait fendu eri deux, et on en avait •
pris une moitié pour faire le linteau de la porte d'une ferme
voisine, ce qui fait qu'il est aujourd'hui plat d'un côte.
M. Rosenzweig revit, vers 1870, le second fragment, mais
M. Mowat ne put le retrouver'. Il n'y a aucun doute, à mon
avis, que Castennec ne soit le Su/is de la Table de Peutinger,
car il est bien a vingt lieues de Vannes et à Vingt-quatre
lieues de Carhaix. CINQ colonnes milliaires prouvent l'anti-
quité (le cette voie (1). Voici, de plus, les dimensions de ce
milliaire en granit, qui n'ont pas encore été données :

Hauteur totale • : 2 mètres;
Largeur de la base' : 0 m ,70 ;
Du haut	 : 0',45;

Et les différentes lectures :

Copie de 11. de Peuhouét.

IMP

CAES

CVIBIO

Copie de II. Bizeul.	 Copie de IL S. de Ricci.

IMP

CAES

CV

	

C. VIBIG

(1) a Les milliaires de Gallus et Volusien sont très rares en Gaule : j'en connais
« trois en Suisse :A Sion, Amsoldingen et Genève; voici, d'après Aymard, le texte
« du milliaire du Thiolent (Haute-Coire), le seul que je connaisse en France avec
a celui de CASTENNEC :

• I NI O GALLO I ET C VIVIO I VELLIVMIANO I NO

VOLVSEANO I C VE,L, MP lm I — Copie très fautive (SEYMOUR DE Ricci, Rép.
épig. de la Bret. oee., p. 278).
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Copie de M. de Penhouét.	 Copie de M. Bizeul. 	 Copie de 3l. S. de Bleui.

TREBO	 TRE	 TREBO

NIANO. C. XII	 INO	 NIANO. GALLO

NF AVGVS	 F	 PF. AVGVSTO

IMP. CAES C. XIIII	 MPCAE	 IMP. CAES. C. VIBIO. VE

T. D. V. MORORVM	 TDVNC Ott AVG	 LDVMIANO. VOLVS

(ou MANORVM)

ANO III AVG	 NOP	 IANO-PF-AVG

Cf. de Penhouët, Ant. Egyptiennes dans le dép. du Morbihan (1812), p. 28. —
de l'enhonët, Gazette de Bretagne, 6 novembre 1834. — Bizeul, V. Rom. du Mor-
bihan (1841), p. 133 (Bull. Mon., 1843, IX, 221). — Rosenzweig, p. 69. — de La
Borderie, Hist. de Bret., I,161. — Seymour de Ricci, Répertoire épigraphique de
la Bret. occidentale (Soc. Emulation Côtes-du-Nord, 1877, p. 279).

Enfin, M. le comte de la Monneraye donne, dans sa
Géographie de la péninsule armoricaine, page 37, la lecture
suivante

IMP. CAES. C. VIBIO — TREBONIANO. C. XII -- PF. AVGVS

IMP. C. XIII. T. L. V. MORORVM ANO — III AVG.

Le second milliaire, de forme quadrangulaire, est complé-
tement illisible. Il mesure- 2m ,40 de hauteur et O 111 ,70 de
largeur au sommet ; sa base, Om,40 de hauteur et O m ,70 de
largeur.

On a pratiqué au sommet de ces deux colonnes milliaires
une cavité rectangulaire de Om ,18 environ de profondeur.
Cette particularité fait présumer que ces deux pierres ont
servi à supporter un linteau de porte.

La déesse est partie avec a sa cuve e depuis longtemps
pour le château de Quinipily, disent' les bonnes gens. Voilà
maintenant qu'on a enlevé c ses sabots D. Il ne reste plus
à la Gouarde que t sa boule D, mais malin celui-là qui saura
l'enlever !

VII. DÉCOUVERTE D 'UN TOMBEAU A LA GOUARDE.

Des labours plus profonds que de coutume mirent à jour,
l'hiver dernier, dans l'emplacement même de l'antique cha-
pelle du prieuré-de la Gouarde, une pierre tombale couvrant
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un rectangle de pierres posées sur champ,
des ossements et quelques lambeaux
d'étoffe , de la bure sans aucun
doute, restes de la robe du moine
défunt qui avait été déposé dans ce
tombeau.

•

Cette pierre tumulaire a été achetée,
en même temps que les deux mil-
liaires, par M. Fauchais, de Bieuzy,
et déposée dans son jardin. Les osse-
ments ont été transportés au cime-
tière de Bieuzy.

Cette pierre tombale mesure l n,90
de longueur sur 01",65 de largeur à la -:
tête et O rn,55 aux pieds. Cette belle
dalle de granit, de OEn ,20 d'épaisseur
et à pan coupé, porte en relief une
croix dont les branches se recours
bent en cercle, et dont le pied est
supporté par une base à durés.
Cette dalle tumulaire doit remonter
à la fin du xiV e -siècle ou au début
du XVe siècle (fig. 3).

Des fouilles pratiquées dans ce
même endroit, qui est bien l'intérieur
de l'ancienne chapelle, amèneraient
certainement la découverte de nou-
veaux tombeaux.

contenant encore

B. GS

P. 1 mètre.

FIG. 3.— Pierre tombale décou-
verte h la Gouarde, en Bieuzy.

II. CLÉGUÉREC. — Trois nouveaux menhirs dans la
fora de Quénécan.

Le 2 août dernier (1904), en explorant encore différents
endroits de la forêt de Quénécan, j'ai découvert, dans un
taillis épais, au pied de la montagne rocheuse du Breuil-du-
Chêne, un menhir que je n'avais jamais aperçu et que je n'ai
pas par conséquent signalé dans mon travail sur les monu-
ments mégalithiques de Cléguérec (1).

(t) AVEC EAU ne LA Gn.1Nç ERe, Le Préhistorique et les époques gauloise, gallo-
romaine et mérovingienne dans le coure de la Bretagno Armorique. (Bull. Soc.
polgm., 3903).
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Ce menhir, en grauwacke, est solidement planté sur une
petite butte ; à sa base, tout autour, des blocs de roches,
assez volumineux, gisent sans ordre.

Ce monolithe, orienté sud-est et nord-ouest, le bon côté
au nord-ouest, mesure exactement :

Hauteur	 : 1m,55;
Largeur	 : 1 m ,50 ;
Epaisseur environ :

Fouillant le taillis tout à l'entour, j'ai eu la bonne fortune
de découvrir cieux autres menhirs, mais de moindres di-
mensions.

Le premier, environ à 7 mètres à l'est, est également en
grauwacke. En voici les dimensions :

Hauteur : O' ,85 ;
Largeur : OI» ,30 ;
Épaisseur : 01'1,27.

Cette petite pierre est orientée est et ouest, le bon côté à

l'ouest.

Le second se trouve à peu prés à la même distance, niais
à l'ouest. Ce nouveau petit monolithe, comme .les premiers
en grauwacke, donne, à quelques centimètres prés, les mêmes
dimensions que le précédent. Comme lui, il était orienté est
et ouest, le bon côté à l'ouest.

Nous n'avons absolument rien trouvé au pied de ces trois
menhirs, singulièrement groupés Sur la même ligne, à sept
mètres de distance les uns des autres, le plus grand au
centre, tous orientés, ou à peu près, du même côté.

Cette découverte monte de trois à six le nombre des
menhirs du territoire de ' la commune de Cléguérec signalés
et étudiés.
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III. MALGUENAC. -- I. Deux nouveaux menhirs à Saint-
Étienne. — II. Découverte d'une figure gravée sur le grand
menhir de Saint-Étienne. — III. Menhir du Cosquer. — I V . Le
mortier de Talvern. _. V. Pierre à bassin de la Lande de la
Borne. VI. Le tumulus (le Saint-Étienne. — VII. Découverte
d'une hache plate en bronze à Moustoir-Lana

I. DEUX NOUVEAUX MENHIJIS A S. AINT-ET1ENNE.

A 500 mètres à l'est de la chapelle' de Saint-Etienne, j'ai
découvert deux nouveaux menhirs, couchés sur le sol à
quelques mètres des menhirs que j'ai signalés dans mon travail
Le Préhistorique, à l'article sur Malguénac, époque de la
pierre polie (1). Cette découverte, toute fortuite, est due à la

- coupe des ajoncs qui, très hauts, 'cachaient complètement ces
pierres les années précédentes.

Le premier, superbe dalle de granit, est renversé, séparé
seulement par un bloc également de granit, tout auprès et à
l'ouest- du grand menhir déjà fouillé et étudié. Il mesure
exactement :

Hauteur	 : 3m ,60 ;
Largeur moyenne : 2 mètres.

Cette pierre est plt.is élevée que le menhir à côté, dit le
grand menhir, qui a 3 n1 ,25 de hauteur.

J'ai remarqué une petite cupule sur la face ouest. Ce menhir
forme un triangle équilatéral avec les deux autres menhirs
dont j'ai parlé. J'ai mesuré entre eux exactement 7 mètres (2).

(1) AVENEAU DE LA GRANCIEnE, Le Préhistorique et les époques gauloise, pollo-
romaine et mérovingienne dans le centre de lu Bretogne-Aru urique. (Bull. Soc.
polym., 1903.)

(2) Notre distingué collègue de la Société polymathique du Morbihan, M. René
de Kerviler, l'ingénieur et l'érudit breton bien connu, a publié un mémoire sur
s Les mesures de longueur et les nombres 7 et 3 chez les constructeurs de mo-
numents enArmorique. v Ne connaissant pas tous les monuments sur lesquels
notre collègue a fondé ses calculs, je ne puis ni les discuter, ni en contester
l'exactitude. Cependant, rejetant toutes opérations Mathématiques faites sur les
bases de tumulus, toujours irrégulières et nécessairement variables, j'ai essayé
d'adapter les chiffres de M. de Kerviler h quelques monuments mégalithiques que
je connais, ou que j'ai explorés ; je dois dire qu'il m'a été impossible d'arriver :l des
résultats qui concordent' avec les siens ailleurs qu'ici. Je n'attache a ces nombres
qu'une importance médiocre ; mais cependant toutes les concordances doivent
s l'avenir, pour le développement de la question, être signalées soigneusement.
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Le second menhir .est situé à 2'1 mètres à l'est du grand
menhir déjà signalé. Comme le précédent, en granit, il est
brisé en trois morceaux. Il pouvait avoir 2 mètres de hauteur
environ.

Des fouilles pratiquées à la base et aux environs de ces
deux nouveaux menhirs n'ont donné que . quelques fragments
de charbon, des débris de poteries qui me paraissent néoli-
thiques et des quartz.

II. DÉCOUVERTE D ' UNE FIGURE GRAVÉE •

SUR LE GRAND MENEUR DE SAINT-ÉTIENNE (t).

Encore une découverte inattendue assurément ! Je veux dire
celle d'une figure gravée sur le grand menhir de Saint-
Étienne.

Cette gravure, complètement couverte par une épaisse
couche de mousse quand j'ai fait pratiquer des fouilles à la
base de ce monolithe, m'est apparue en partie dégagée cette
année. Débarrasser entièrement la pierre de la mousse fut vite
fait, et j'ai pu constater la figure d'une gravure tellement
extraordinaire que, je l'avoue, je n'ai pas osé, bien que je
l'eusse parfaitement reconnue, la désigner tout d'abord.
Quelques semaines après cette découverte , j'avais le plaisir
de recevoir MM. Lionel Bonnemere, président de la Société
préhistorique de France, et Emile Rivière, président fon-
dateur de la même Société, directeur de laboratoire au Col-
lège de France, correspondant de la Société polymathique du
Morbihan. J'eus l'idée de les conduire voir mes dernières
explorations et en particulier le fameux menhir de Saint-Étienne.

Immédiatement, sans avertissement préalable, M. Émile
Rivière remarqua la gravurë, l'examina, la scruta avec la plus
grande attention et, sans hésitation, vit dans ces traits grossiè-
rement et profondément gravés la figure, bien imparfaite c'est
vrai, mais enfin la figure d'un être humain.

L'affirmation d'un spécialiste tel que M._ Rivière, l'explora-
teur bien connu de la fameuse grotte de la Mouthe (Dordogne)

(I) Une étude sur cette gravure, spécialement rédigée pour la Société préhistorique
de France a été.publiée dans son Bulletin, p. 85, année 9905.
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dont il a fait connaître un nombre considérable de figurations
gravées, a une valeur d'autant plus grande que, nous voyant
M. Bonnemère et moi quelque peu hésitants, il osa prendre
la responsabilité de cette découverte et del'opinion émise.

Je ne décrirai pas de nouveau le grand
menhir de Saint-ttienne, orienté nord et
sud, dont la hauteur est de 3'',25, la largeur
de 2000 et l'épaisseur moyenne de 1 mètre.

C'est à la base, sur la paroi du côté ouest,
dont la largeur est d'environ 1 mètre,- qu'est
profondément gravée /a figuration d'un être
humain , dont le sexe n'est pas indiqué.

Le personnage mesure 0 1 )1 ,62 de hauteur.
La tête, dessinée de- face, est à peu près
effacée. C'est un simple ovale avec cp-..Iques
traits pour figurer les yeux, le nez et la
bouche. Ni les oreilles • ni les bras ne sont
représentés.

Seuls, le buste, sorte de cercle irrégulier,
l'ombilic, figuré par une petite cupide, et
les membres inférieurs sont très profon-
dément creusés dans la pierre. Les jambes Figure grave°
se terminent, sans pieds , au niveau du	 sur IP grand menhir

de Sait-Etierme
sol (fig. /k). Voici les différentes dimensions 	 :%ialguénae.
de cette figuration humaine :

Hauteur générale	 : 0,11,62;
Hauteur de la tête	 : 0111,20;
Largeur de la tète	 : O',09 ;
Hauteur du buste
Largeur au milieu	 Offi,18;
Longueur des jambes
Profondeur moyenne de la

gravure des jambes 	 : Offi3O3
Diamètre de l'ombilic
Profondeur de la cupule

figurant l'ombilic	 0E11,025.

Je ne connais aucune représentation gravée dans le même
genre sur les parois des .. monuments mégalithiques du

18

(Réduction : 1/3.)
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Morbihan. En est-il ainsi dans les autres départements
bretons? . Je le crois, d'après les recherches négatives que
j'ai faites ce sujet. Je n'ai constaté aucune gravure , sur les
antres menhirs de Saint-Étienne, tous examinés, après cette
découverte surprenante, avec la plus grande et minutieuse
attention. J'ai seulement remarqué une petite cupule sur la
face ouest du troisième menhir (celui qui est couché).

A quelle époque remonte cette figuration gravée? C'est une
question plutôt embarrassante. Toutefois, tout en laissant,
bien entendu, un point d'interrogation , on peut noter que la
caractéristique, assez bien définie, des traits grossièrement
gravés indique l'époque des mégalithes, et surtout la cupule
figurant l'ombilic, si fréquemment rencontrée dans les
chambres dolméniques. Il est aussi bon d'ajouter que cette
gravure était recouverte d'une épaisse couche de mousse et
protégée par (le fortes touffes d'ajoncs.

III. MENHIR DU COSQUER.

Au milieu de la lande du Cosquer, à quelques centaines de
mètres derrière la ferme, j'ai découvert un petit menhir qui
était entièrement caché par les ajoncs très hauts en cet
endroit. Ce monolithe en granit, orienté est et ouest, mesure :

Hauteur	 : Om,70;
Largeur à la base : O111,7O;
Épaisseur •	 : 0,25.

Cette petite pierre, à la base de laquelle je n'ai rien trouvé,
est évidemment condamnée à disparaître un jour ou l'autre.
Quoi qu'il arrive, elle est désormais signalée.

Les deux nouveaux menhirs de Saint-Etienne et ce dernier
montent de 4 à 7 le nombre des menhirs de Malguénac signalés
et étudiés. Je ne cothpte pas le double cronrlec'la du Guernic,
que j'ai décrit, composé d'une trentaine de pierres dont
plusieurs élevées (1).

(1) Le Préhistorique, etc. (Bull. Soc. potalm., 1903).
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IV. LE MORTIER DE TALVERN.

i1 la base d'un vieux talus, sur le bord de la route de

1Vlalguénac à Pontivy (ancienne route), j'ai recueilli une pierre
stir la principale surface de laquelle existe une cuvette. Très
vraisemblablement c'est un mortier remontant à une époque
reculée, probablement antérieure aux Romains.

La cuvette a exactement O n i 3 O3 de profondeur et O m ,12 de
diamètre- environ.

La surface principale, usée par le frottement, est un carré
irrégulier de 0 fn ,30 de côté. La cuvette, polie par l'usage, est
au centre. Trois des côtés de la pierre sont frustes, un seul
est poli (1).

V. PIERR E A BASSIN DE LA LANDE 0E LA BORNE.

Au sommet de la montagne que je nommerai 4 Lande de la
Borne D cause d'une borne 'dont j'ai parlé (2) et qui se
trouve ,;t 600 mètres du bourg de Malg'ut-é nac, sur le bord de
l'ancienne route royale, j'ai découvert, à 100 métres _en ligne
droite environ de ladite borne, un immense rocher sur lequel
j'ai remarqué un bassin ayant Oin ,50 sur 0111 ,40 et 0 n ,10 (le
profondeur.

C'est une pierre creusée de plus à ajouter à la série que
j'ai signalée et étudiée dans mon travail Le PrJhislorique
(1lalguénac et Guern).

VI. LE TUMULUS DE SAINT-LTIENNE.

Quand, de la petite route du Moustoir, on, se dirige vers les
menhirs de Saint-Étienne qui percent à travers les arbres,
avant d'arriver au pâturage marécageux oit se dressent .les
pierres, on traverse une petite lande humide. Là, au milieu
d'ajoncs rabougris, j'ai trouvé un petit tumulus de 0m ,80 de
hauteur et de 3 n/,50 environ de diamètre.

(4) J'ai pu faire transporter cette pierre Moustoir-Lan.

(2) AVENEAU nit it&GRAnci6RE, Le Préhistorique, etc. (Bill. de la Soc. rolym,, '1903.)
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Ce petit monticule ne diffère en aucune façon de ceux du
même genre que j'ai explorés en grand nombre dans la région .

Sous la même chape de terre jaune et de pierres mélangées
à quelques petits fragments de poteries, de charbon et de
quartz, j'ai rencontré le tas de cendre compacte qui, sans
doute, provient de la combustion du corps ou des corps des
défunts.

Tous ces petits tumulus disséminés en aussi grand nombre
dans cette région prouvent une certaine intensité de po-
pulation. — L'âge de ces tumulus ? Je l'ai déjà expliqué : ils
ne peuvent guère remonter beaucoup au delà de notre ère, et
il ne faudrait pas voir une corrélation possible entre les
menhirs voisins et cette petite tombelle. Dans tous les cas, la
corrélation, si elle existe, ne peut venir que de la survivance,
â une époque voisine de notre ère, du culte des pierres.

VII. DÉCOUVERTE D ' UNE HACHE PLATE EN BRONZE
A MOUS,TOIR-LAN.

Dans un champ, dit Lann-er-Hol±et -- section B, n o 780 du
cadastre —, situé à 800 mètres à l'est du château de Moustoir-
Lan, l'un des hommes de la ferme de la Cour de Moustoir-
Lan, au printemps 1904, en labourant plus profondément que
de coutume, sans doute, le sol depuis peu de temps défriché
et destiné à recevoir la semence de sarrasin, ramena à la
surface un objet plat que, de prime abord , il prit pour une
plaque d'or.

C'était une hache plate, dite aussi à bords droits, du type
de celles qu'on ne rencontre généralement que dans les
cryptes tumulaires.

Cette hache plate est bien conservée. Je dis plate, bien
qu'elle porte, sur les cieux bords de ses faces, une saillie
qui provient de ce qu'on en a un peu rabattu les angles
au marteau. Les faces présentent.tout à fait l'aspect, avec leur
patine verte, d'Un cuir vert chagriné. Longueur O rn ,102 ;
épaisseur, OLn,0'10.

La nature exacte de cette hache ? — Je ne puis la déter-
miner au juste ne l'ayant pas encore soumise à l'analyse.
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Cependant, après examen, elle me parait provenir d'un alliage
composé de cuivre, d'étain et de plomb. Toutefois le cuivre
semble être en quantité plutôt importante.

Le champ était déjà ensemencé et planté, quand j'ai appris
la découverte, mi-partie en choux et en sarrasin. Débarrassé
de cette dernière récolte au moment de mon départ, la moitié
était encore couverte de choux; j'ai donc été obligé d'ajourner
des fouilles dans ce champ qui déjà, à plusieurs reprises, a
donné des objets antiques intéressants dont j'ai parlé dans
mon travail Le Préhistorique (1).

En avril 1896, en défrichant précisément la lande de
Lann-er-Honet, on ramena • à la .. surface un grand vase
en argile jaunâtre, grossièrement façonnéà la main sans le
secours du tour, rempli de restes incinérés.

Encore en avril 1901, en continuant le défrichement de la
même lande, on a découvert un autre vase, éloigné d'une
trentaine de mètres du précédent.

Ces deux vases étaient enfouis dans une sorte de petite
fosse calcinée, au milieu de charbon, et à côté de chacun
d'eux nous avons trouvé un quartz tailla.

Je possède ces cieux vases. L'un d'eux est reconstitué. Il
n'y a pas, je crois, de corrélation entre la hache plate,
dite à bords droits, qui est caractéristique de la première
période de l'époque du bronze ou tout au moins de la fin de
cette période, et ces vases.

IV. MELRAND. -- I. Trouvaille d'objets en fer. — II. Molette
provenant du tumulus de Coz-Castel.

I. TROUVAILLE DE L'ÉPOQUE DU FER A GOET-KERVEN.

A 100 mètres environ au sud de la voie romaine, tout près
du village de Kerheury, sur une élévation en partie boisée,
couverte d'ajoncs et cultivée, de nombreux vestiges de subs-
tructions, s'étendant sur une superficie de près de deux
hectares, s'offrent à la vue. G'est la station de Coët-K,erven
dont j'ai déjà, à deux reprises, signalé l'existence (2).

. (1) Le Préhistorique (Bull. Soc. polyol., 1904
(2) Le Préhistorique (Bull. Soc. polym., 1903).
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Les débris de poteries et les briques d rebord foisonnent
dans ce terrain bouleversé. Je ne citerai que pour mémoire
une très belle hache en diorite, une meule d aiguiser, deux
petits boulets de fer, etc., que j'ai déjà décrits (1).

Cette année (1004), comme presque tous les
ans, j'ai encore recueilli , en ce lieu prodi-
gieusement fécond en antiquités, deux objets
en fer d'époque différente, le premier trouvé à
une certaine profondeur dans le sol , composé
de terre noire mêlée de cendrés et taché de
distance en distance de traces rougeàtres,
vestiges de très anciens foyers.

Le premier est très reconnaissable. C'est un
grand couteau , à un seul tranchant, au dos
épais, à pointe aiguë et à soie (fig. 5).

La poignée était-elle en bois ou en 6s? Il n'en
reste aucune trace. L'un et l'autre étaient
employés.

La forme de ce couteau et de son manche
ressemble A celle que les bouchers emploient
aujourd'hui. Les couteaux sont plutôt rares
dans les stations antiques (2).

Il mesure 34 centimètres de la poignée à la
pointe ; la lame, 0 m ,25 ; la poignée, Om,09.
Largeur de la lame, environ O m ,03 ; .épaisseur
du dos, Om,000.

Le second est une longue tige de fer qua-
drangulaire 's'amincissant à partir du milieu
jusqu'aux extrémités terminées par une en-

Ffre . — Ceau en coche.coche. 	 figuré, une sorte d'arc rigide renfléfer trouvé
out

à Coët 	 ^	 ' 
l:erven.enittelrand. au centre ayant 0 n ,74 de longueur, 0m,022

1/4 gr. nat.

Colt. A. de la Grancière. d'épaisseur au centre et O111 ,O1O aux extrémités.
. Quelle pouvait être la destination de cet objet, d'une forme

si singulière ? De savants archéologues à qui je l'ai montré

(1) Le Préhistorique (Bull. Soc. polfm., 1003.)

(2) Voir couteaux en fer de dimensions diverses, munis de longues soies plates.
— (Fouilles au Champignon, commune de Gardes (Charente), par M. G. Chauvet.
(L'Anthropologie, t. X, 4899, p. 290, fig. 1.)
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l'ont déclaré antique, mais ils n'ont pu en déterminer l'usage.
Après un très sérieux examen, le milieu de la provenance
écarté, je crois qu'il s'agit d'un fer d'arbalète très primitive
du xiie ou xme siècle (1).

11 arrive souvent, après des explorations successives, que
les conclusions sont difficiles â formuler. C'est le cas pour
Cat-Kerven et son entourage. Cependant je crois être dans
le vrai en disant : là existait avant l'invasion romaine un
village dont on ne peut actuellement apprécier l'étendue.

Ce village, sans doute anciennement retranché comme son
voisin de Lan-Coah-illetrand, à 4 kilomètres plus loin au
sud-ouest, a certainement été utilisé après la conquête, comme
en témoignent les tuiles d rebord, le balneum voisin de ICerven-
Lapaul. Une station romaine ainsi située sur une hauteur et

quelques mètres de la voie était tout indiquée. 11 y a vrai-
semblance même que dans la suite, au moyen âge, ce lieu
fut encore occupé. La découverte de l'arbalète le prouverait.
Mais ce lieu n'avait-il pas conservé des souvenirs d'avant la
conquête ? Des débris de vases à pâte noirâtre avec
ornements h la pointe, en creux ; la hache en diorite et
différents autres objets caractérisant bien une époque anté-
rieure aux Romains, le feraient pressentir.

Cette trouvaille d'un couteau incontestablement gaulois.
semblerait témoigner encore plus en faveur de cette vraisem-
blance.

II. MOLETTE PROVENANT DU TUMULUS DE COZ-CASTEL.

il s'agit d'un fragment de molette — la moitié — en granit
gros grains bien poli, recueilli dans les terres provenant

du tumulus de Coz-Castel dont j'ai parlé dans mon travail Le
Préhistorique (Bull. Soc. polym., année 1903, p. 124

Ce .fragment mesure environ 13 centimètres de diamètre.
La butte de Coz-Castel, de forme oblongue (8 m sur 4111

et 1 111 ,50 de hauteur), aujourd'hui complètement rasée, était
située clans un champ voisin des substructions de Coet-Kerven
et près du village de Talon, à 500 ou 600 métres au nord-est
de Kerven-Lapaul.

(1) Les arbalètes antdrieures au xv' siècle sont très rares, Je n'en connais aucune
dans les collections.
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V. SAINT-AIGNAN. — Castel-Finans (I).

Pour compléter ce que j'ai écrit sui- cette très remarquable
position , je mentionnerai la légende qui suit, recueillie cette
année. Elle semble témoigner en faveur de l'hypothèse d'un
oppidum gaulois.

Le matin, le soir, au clair de la lune, parlois même dans
la journée, on voit de la fumée sortir du sommet de la mon-
tagne, dans toute l'étendue ceinte des hauts parapets de pierres
éboulées.

Si l'on creuse, et même partout à la surface, on trouve du fer.
Bien souvent, la nuit, il n'est pas rare d'entendre la

montagne tout entière résonner le pas de chevaux qui,
nombreux et au trot, descendent ses flancs abrupts pour
s'abreuver au Blavet. Ce sont les chevaux de 1<inans, le sei-
gneur redoutable, qui forge encore sous les décombres de
son château, dans les entrailles de la montagne, des armes et
des armures.
. On trouve effectivement une quantité surprenante de scories
de fer. J'en ai encore recueilli cette année ainsi que des
fragments de vases qui me paraissent bien de l'époque gauloise.

VI. SÉGLIEN. — Une rondelle en pierre.

En explorant un champ avoisinant le village du Logeo autour
duquel on retrouve des vestiges romains et préromains, j'ai
recueilli une petite rondelle en grès, analogue aux fusaïoles ou
pesons de fuseaux, maissernblant plutôt avoir servi à aiguiser.

Cette pierre à aiguiser ou petite meule en miniature, malheu-
reusement brisée, a 0 111 ,044 de diamètre et O'n ,014 d'épaisseur.

Les trous sont légèrement hi-coniques. Ils ont O tn ,010 de
diamètre et seulement On', 006 de diamètre au centre. _

Je n'avais jamais encore trouvé une pierre à aiguiser de ce
genre. Le plus souvent, elles sont en forme de pendeloques.

L'époque ? Assurément celle des métaux : le bronze ou le fer
et peut-être même la période romaine.

(1) Aussi connu comme étant le chAteau de Cotnorre ou mieux Conomor, l'époux
de Trifine et le père de Trémeur.
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OBSERVATIONS.

Voici, de plus, brièvement exposé le résultat de nos der-
nières explorations. Je ne compte que les monuments et les
découvertes bien déterminés.

A J31Euzv : 10 tumulus ; 5 haches en pierre polie ; une
cachette de 12 haches, en pierre polie ; une pierre gravée ;
15 urnes cinéraires ; une pierre tombale du moyen tge.

A CLÈuUI?fiu.0 : 3 nouveaux menhirs.

A MALGUENAC : 3 nouveaux menhirs ; nue figure gravée sur
un menhir (grand menhir de Saint-Étienne) ; une nouvelle
pierre à bassin ; un tumulus ; un mortier antique ; une hache
plate en bronze.

A MELRAND : de l'époque du fer, 1 grand couteau ; une
molette en granit (tumulus de Coz-Castel, ép. du bronze) et
un fer d'arbalète (xiie ou xlue siècle).

A StorIEN : Une petite pierre à aiguiser (meule en mi-
niature).	 .

Soit, si je récapitule : 6 nouveaux menhirs ;• '17 haches en
pierre polie ; 2 figures gravées dont l'une sur un menhir ; 1
pierre à bassin ; 1 mortier ; 1'! nouveaux tumulus ; 1 molette ;
1 pierre à aiguiser ; 1 couteau de l'époque du fer ; 15 vases
cinéraires et 1 fer d'arbalète du xii ü siècle.

Tel est l'ensemble des fouilles et des recherches que nous
avons faites en août-septembre 1904. Nous avons la satisfaction
de voir qu'elles contribuent à augmenter notablement le
nombre des monuments et des découvertes de la région de
Pontivy dont j'ai entrepris l'exploration et l'étude.

AVENEAU DE LA G'nAsC1ÈnE,

Président de ta Société polynutthique tin Morbihan.

Vannes, le 29 janvier 1905.
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LE MORBIHAA HORS LA CONSTITUTION

(BATAILLE DU PONT-DII-LOC ET DÉSARMEMENT)

Malgré la volonté de.Bonaparte qui exceptait Georges de
la prolongation d'armistice , les hostilités n'avaient pas
recommencé le 15 janvier (1). Le 21 janvier (i er pluviôse) on
ne tenta rien encore , ni d'un côté ni d'un autre. Cependant
les administrateurs s'attendaient à recevoir le général Brune
dans Vannes le lendemain ou le surlendemain au plus tard (2).
Mais on a hâte de voir ce que l'on désire et les patriotes
morbihannais devançaient les événements. Le 23, Brune était
encore à Nantes ; il ne quitta cette ville que le jour même, à
11 heures du matin et en voiture, accompagné du général
Dehelle, avec 25 guides à cheval pour toute escorte. Au lieu
de suivre la route de Brest qui refit mené directement à
Vannes, il se dirigea sur Redon et évita ainsi de passer la
Vilaine à la Roche-Bernard dont les environs et le bac étaient
au pouvoir des Chouans. Cependant le voyage ne s'effectua
point avec facilité ; les chemins très mal entretenus étaient
complètement défoncés par l'hiver, à tel point que les
généraux furent obligés d'abandonner leur voiture en route et
de faire le reste du trajet à cheval (3). Ils parvinrent le 24 au
soir à Redon oit ils trouvèrent la 60 e demi-brigade qui y était
arrivée depuis la veille avec 100 cavaliers du 21 e chasseurs (4).
Cela faisait en tout '1.700 hommes à la tète desquels Brune
marcha sur Vannes, où il entrait le 29 janvier (5).

( •1) A rch. Morbihan. L. Reg. 146 (Lettres A l'administration municipale de Lorien t,
des 23 et 29 nivôse).

(2) Idem. (Lettre au commissaire du Gouvernement prés l'administration
d'Hennebont, du •l pluviôse).

t3) Moniteur universel dis92 pluviôse. (Lettre de Nantes, du7 pluviôse.)
(4) Archives nationales. Cartan MFl y 1590. Lettre de Brune è Bonaparte, du

2 pluviôse. (Dossier I, pièce 2) et Troupes présentes sous les armes dans le Morbihan.
(Dossier 1, pièce 13).

(5) Idem. Rapport du capitaine Didier, aide de camp de Bonaparte, envoyé en
mission extraordinaire. (Dossier III, pièce 51.)
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Pendant cet intervalle de temps , les événements s'étaient
précipités et le commandant de l'armée de l'Ouest allait
trouver la situation presque dénouée. D'abord on ne savait
trop ce qu'allaient faire les royalistes, et l'incertitude du
danger qui menaçait rendait l'appréhension encore plus vive.
L'arrivée des renforts paraissait difficile ; plusieurs ponts qui
donnaient accès- au chef-lieu étaient coupés, dit-on ; l'un
d'eux situé sur la grande route de Nantes,. la plus importante
voie de communication du département , se trouvait près
d'une lieue de Vannes. On craignait encore pour Pontivy, et
l'administration appelait l'attention du général La Barolliére
sur ce point, en faisant remarquer l'importance de cette ville
pour la communication entre le Morbihan et les Côtes-du-
Nord et en faisant l'éloge de l'esprit patriote de cette petite
cité, qui 4 marque d'ailleurs clans la Révolution D. Elle
ajoutait (c C'est	 le pacte d'union qui donna l'essor à la

liberté a été signé. C'est dans ses murs que la jeunesse de
4 Bretagne et d'Anjou fit le serment de vivre libre ou mourir,
« et ses habitants ont tenu la promesse qui fut faite sous

leurs yeux (1).. » Il semble qu'on reconnaisse dans cette
phraséologie l'inspiration de Boulle qui dut tant d'honneurs
Pontivy.

Le 21 janvier (1 er pluviôse), on reçut seulement l'instruc-
tion réglementaire du général en chef conseiller d'Etat, que
l'on réimprima au chiffre de '1.200 exemplaires, et la dernière
proclamation des consuls (2). Aucun coup de fusil ne fut tiré.
Les royalistes n'avaient plus de plan de campagne un peu
étendu et. sérieux. Il était bien question d'une entreprise
contre Vannes ainsi disposée : 400 hommes, avec une pièce
de canon, auraient fait une fausse attaque contre Auray; les
forces de Vannes seraient accourues au secours et, pendant ce
temps, par des chemins détournés, le gros • cles - forces
insurgées, s'approchant du chef-lieu, aurait enlevé ,par un

coup de main la place ainsi dégarnie. Mais ce projet était
d'une authenticité douteuse ; on en devait la relation à un
nommé Pierre Tahourier, marin novice de la canonnière d'Etel

(4) Arch. du Morbihan L. Reg. 146, (Lettre de l'administration centrale au
général La BarolliCre, du I er pluviôse).

(2) Idem.
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a la Stationnaire », déserteur rentré, qui le recueillit de la
bouche des Chouans le 43 janvier. Or bien des choses avaient
changé depuis cette date (1). Ce bruit, eût-il été exactement
rapporté, pouvait être un faux brait, comme les chefs
des insurgés excellaient à en faire courir, même parmi leurs
hommes ; ils espéraient peut-être qu'à cette nouvelle on
affaiblirait Auray et s'en faciliter ainsi la prise (2). Avant
l'imminence du schisme qui allait se produire dans son parti,
Cadoudal se proposait de porter sur la Vilaine ses principales
forces, d'y recevoir un grand débarquement d'armes, peut-être
même de puissants renforts d'émigrés, et de se jeter ensuite
sur Nantes qu'il aurait attaqué et probablement surpris avec
l'aide de Chàtillon et d'Andigné. Coup essentiel : Viomesnil
avec un corps d'insurgés aurait en même temps pris Brest.
Les Vendéens se seraient emparés de Noirmoutiers, les
royalistes d'Ille-et-Vilaine auraient attaqué Saint-Malo
presque abandonné, et l'insurrection, dirigée en chef par les
princes et par Pichegru, de plus en plus grossie, maîtresse
des points de débarquement les plus sûrs et les plus faciles à
•défendre ainsi que des villes les plus importantes, aurait pu
déborder vers Paris. Là d'ailleurs, clans la capitale dégarnie, le
premier Consul était à la merci d'un coup de main qu'on
n'eût pas manqué de hasarder (3). Mais tout cela ne pouvait
plus passer que pour un rêve, difficile à réaliser saris l'arrivée
des princes, impossible depuis les manoeuvres trop heureuses
de Bernier et surtout depuis les soumissions de Montfaucon
et de Candé. Il parait certain que, le 21 janvier, Cadoudal
n'avait plus de plan de campagne et qu'il ne songeait qu'à la
défensive. Il attendait et conformerait la riposte à l'attaque.
Comment faire autrement dans l'incertitude oit il se trouvait,
se sachant isolé des autres chefs de par la volonté du
premier Consul, ignorant qui le soutiendrait et de quelle
façon, se demandant même comment ses officiers et ses

(1) Id. Liasse anc 290. (Lettre du 29 nivôse de l'ordonnateur de la marine A
Lorient â l'Administration centrale.)

(2) Id. et Reg. 146. (Lettre de l'Administration is de Claye, commandant la place
de Vannes, du 3 pluviôse.)

(3) .Mémoires du baron Ryle de Neuvil."e (Eden. de 1894). Tomel er , chap.8, pp. 286-
291. -- Georges Cacoudal et ta Chouannerie, par M. G. de Cadoudal, chap. XVI, pp.
222-223 (1887).
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soldats marcheraient ? Bonaparte, par un calcul habile mais
trop machiavélique, avait séparé Georges des autres et, dans
l'état de tiraillement ofi se trouvait le parti, cette tactique peu
loyale devait réussir. Pendant ce temps, son homme, Brune,
parlait et reparlait de « la foi punique ) (1) des émigrés et
de la duplicité des chefs royalistes.

Le premier Consul, comme toujours, voulait diviser ses
ennemis et les détruire les uns après les autres ; le manque
d'entente et la prolongation d'armistice favorisaient ses
desseins ; les circonstances étaient des plus propices, puisque
Georges n'avait reçu aucun avis officiel de l'exception dont
on voulait le faire victime. Malheureusement pour les desseins
du nouveau chef d'État, l'armée se trouvait dans une situation
déplorable. Sa misère était immense et on ne pouvait que
très difficilement la concentrer comme il eût fallu le faire
pour accabler le Morbihan d'un seul coup ; elle se répartissait
en près de 10.000 cantonnements et chaque demi-brigade ,
morcelée en d'innombrables fractions, ne possédait plus
qu'une unité nominale. Pour embrouiller encore le tout, un
grand . nombre de ces détachements avaient reçu des ordres
particuliers des généraux secondaires qui agissaient souvent
avec la plus grande indépendance et les déplaçaient sans
aviser leur chef ; enfin, les premiers courriers de Brune
avaient été interceptés et par suite ses premières dispositions
rendues inefficaces (2).

Quand le généralissime conseiller d'État arriva Angers, puis
à Nantes, il se perdait toujours dans ces complications (3). Son
embarras se traduisait par de nombreux contre-ordres.
D'ailleurs, s'il faut en croire un de ses compagnons d'armes,
le général Thiébault, ce n'était pas un militaire de grande valeur;
la gloire de sa campagne de Hollande eût dû revenir à ses
lieutenants, entre autres à Vandamme. Tout son mérite -aurait
été d'en faire accroire à Bonaparte et à Masséna par sa

(1) A rch. nationales, Carton AFIN, 1590. (Dossier. Il, pièces 4 et 5.) Lettre
Rédouville, du 2 pluviôse.

(2) Idem. Même carton. Lettre de Brune, du 2 pluviôse, à Bonaparte. (Dossier I,
pièces 2 et 3, et passim.)

(3) Voir mêmes Archives, même Carton, la correspondance du général La Barol-
lière avec le premier Consul, celle du général Brune avec le même et les extraits du
journal d'ordre et de correspondance de la 13e division, Dossier Ill, pièce 39.

•
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confiance en lui et surtout par son élocution facile et abon-
dante. Quoi qu'il en soit, de lui-même ou par la continuelle
impulsion du premier Consul, il agit rapidement. — « Je
a n'entends rien à ma situation embrouillée, je la simplifie >}, —
disait-il et il envoya de nombreuses ordonnances à franc étrier
porter ses ordres, tendant tous à rassembler le plus de troupes
'disponibles à Rennes et à Nantes (1). De là, au fur et à
mesure de leur arrivée, il .prescrivait de les diriger sur
Vannes. Brune rattrapait à Nantes la 60 e demi-brigade partie
d'Angers l'avant-veille de son propre départ (2). Elle était
dans un état a qui faisait pitié D. Pas une bonne paire rie
souliers. « J'ai trouvé le moyen de_ la chausser n, écrivait-il
le 22 janvier à Bonaparte, a demain elle sera à Redon, tandis
a qu'un bataillon de la 64e, seule force que j'aie pour le
a moment, percera par La Roche-Bernard pour gagner
a Vannes (3). Avec ce bataillon, qui fut bientôt notablement
renforcé, allait entrer clans le Morbihan le général Grigny ;
c'était un ennemi acharné et peu loyal des Vendéens qui,
un mois et cloun auparavant, avait cherché à rompre ou à
troubler les négociations par une proclamation violente . ; pour
ce fait, Hédouville lui infligea une punition disciplinaire. Déjà,
d'un autre côté, le général Gency se trouvait à Rennes avec

• une force d'environ 1.500 hommes et il recevait le '22 l'ordre
de marcher sur Vannes par Ploeirinel, et d'y amener un
important convoi de munitions (4). Enfin, des troupes se
rassemblaient dans le Finistère et les Côtes-du-Nord. Une
fois dans le Morbihan, le général en chef se proposait a de
e désarmer et de soumettre avec une principale colonne,
a tandis qu'à la tête de .nombreuses petites colonnes, les
a généraux jetteront l'incertitude et l'épouvante dans l'âme
« des Chouans. » Déjà, de Redon, il adressait une proclama-
tion aux grandes communes pour leur faire savoir qu'il
disposerait de leurs garnisons et qu'elles auraient dorénavant
à se garder par leurs propres moyens (5). Si les insurgés

(1) Arch. nat. Carton AFiv 1590. Lettre de Brune 1 Bonaparte, du 2 pluviôse.
Dossier I, pièce 2.

(2) Id. Id. Lettre du 30 nivôse. Dossier I, pièce 1.
(3) Id. Id. Lettre du 2 pluviôse. Dossier I, pièce 2.
(4) Id. Id. Dossier Ill, pièce 39. (Extrait dujournat d'ordre et,decorrespondance.)
(5) Id. Id. Dossier I, pièce 6 et pièce 1. (Lettre de Brune â Bonaparte, du 30

nivôse.)
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eussent été les mêmes au point de vue moral que trois ou
quatre mois auparavant, on leur eût ainsi fait la partie belle.
A tout prendre, elle était loin d'être perdue pour eux.

Le 22 janvier, Brune écrivait qu'il lui faudrait huit jours
pour réunir '10.000 hommes et deux mois pour terminer la
guerre ; il répétera cette affirmation le 26 et même, lorsqu'il
sera déjà rendu à Vannes le 29, il dira . encore : Je n'ai pu
a réunir que 6.000 hommes et seulement 200 chevaux, pas
d complets... cette belle armée n'en a que le nom ('1). vil n'y
comprenait pas les forces de la subdivision du Morbihan qu'il
n'avait pas eu à réunir ; en effet, le 24, on décomptait ainsi les
troupes présentes dans le Département : 7.754 hommes dont
6.074 fantassins, 250 cavaliers et 830 artilleurs (2).

.Pendant que par trois voies différentes les troupes de Brune
allaient pénétrer dans le pays de Cadoudal, celles du général
Harty devaient rester immobiles ; telle était du moins l'inten-
tion du général en chef, tel fut même son ordre formel, mais
les insurgés l'interceptèrent. Le commandant de la subdivision
du Morbihan ne pouvait donc que suivre les dernières
instructions reçues, puisque ses communications avec ses
chefs hiérarchiques • étaient rares et intermittentes. Le 20
janvier on lui avait remis une lettre du chef de l'état-major
général qui lui prescrivait de faire à main armée des réquisi-
tions de grains et de bestiaux et de saisir les magasins de blé
des insurgés (3). En effet, les royalistes avaient accaparé les
grains ; on en eût . trouvé d'amassés à Ménoray, près de
Guémené, localité on était alors établi le quartier général de
Dufaou de Kerdaniel, à Grand-Champ, à Plaudren et dans
beaucoup d'autres centres insurrectionnels. 'Consommant et
accumulant énormément de blés, ils gênaient beaucoup
l'approvisionnement des villes et, depuis plusieurs jours,
l'administration cherchait a s'entendre avec le général Harty
pour remédier à cet état de choses (4). L'autorité militaire

(1)id. Id. Lettres de Brune au premier Consul, des 2, 6 et 9 pluviôse. Dossier 1,
pièces 3, 7 et 14.

(2) Id. Id. Dossier I, pièce 13.
(3)id. id. Dossier pièce 39. (Extrait du journal d'ordre et de correspondance.)

Ordre du 25 nivôse, — Lettre-rapport du général Harty au général Brune, du 9 nivôse,
an 8. (Id. Id. Dossier 111, pièce 40.)

(4) Archives du Morbihan L. Registre 146 (passim.)
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voulait aussi empêcher à toute force les Chouans de s'emparer
des grains et de s'en faire une arme terrible contre leurs
ennemis, un subside précieux à leurs alliés les Anglais et un
objet d'échange pour leurs armements ; de plus, ils empê-
chaient les réquisitions républicaines. 11 fallait cependant
nourrir le soldat qu'on ne pouvait point payer et préparer
d'importants approvisionnements pour l'armée de Brune ;
c'était d'autant plus urgent que le nombre des rations
fournir augmentait et devait encore augmenter de jour en
jour, qu'il importait d'assurer du pain à ces futures agglomé-
rations de troupe. 11 y avait alors de nombreuses provisions
de blé et de bestiaux dans la commune de Grand-Champ où
se tenait la plupart du temps le quartier de Georges. Depuis
le 15 janvier, date primitive de l'expiration de l'armistice, il
s'était déplacé et se trouvait à une lieue et demie plus loin,
dans la paroisse de Plaudren. Les paysans du bourg et des
villages environnants, population toute royaliste , avaient suivi
le mouvement pour rester sous la protection des Chouans et
emporté meubles et bétail (1). Cependant ils laissaient encore
beaucoup de grains et des bestiaux derrière eux. Le général
Harty résolut d'aller réquisitionner dans cette commune si
mal notée ; il espérait même peut-être y surprendre Georges
et le détruire dans son repaire d'un seul coup, à lui seul, ce
qui eût été un vrai titre de gloire et eût réduit à néant les
critiques de l'Administration centrale à son égard.

Le 22 janvier (2 pluviôse) il sortit de Vannes, laissant
quatre compagnies de la 22e demi-brigade pour garder la
place. Harty avait avec lui un peu plus de deux mille
soldats, d'abord le gros de la 22 e , puis 44 grenadiers de
la 81 e et, en fait de cavalerie, 45 chasseurs à cheval et 25 gen-
darmes. Deux pièces d'artillerie légère accompagnaient cette
petite colonne. En même temps, une partie importante de la
-52e demi-brigade comprenant bien un millier de fusils quittait
Auray pour appuyer son mouvement et le rejoindre à Grand-
Champ (2). Ce bourg est au sommet dune de ces longues

(1) Idem. Rapport de Pierre Tabourier. Liasse one' 290. (Lettre du 29 nivôse du
Commissaire ordonnateur de la marine a Lorient:1 l'Admistration départementale:)

(2) Archives nationales. Carton AFIN' 1590. Lettre-rapport du général Harty
(Dossier pikce 40.) Rapport du chef d'état-major chef de brigade Bonté.
(Moniteur universel.)
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chaînes de collines (fui courent par. allelement les unes aux
autres du nord-ouest au sud-est dans la partie moyenne du
Morbihan. C'est sur la même chaîne que s'étendentles grandes
landes de Burgo, de Parcarré ou de Meucon. Son versant sud
donne sur une campagne qui, sans grande dénivellation du sol,
s'étend jusqu'A la mer ; celui du nord, sur une vallée que
borde en face un autre plateau, plus élevé encore et aussi
long, couronne par les immenses landes de Lanvaux. On
dirait, comme aspect général, un vaste sillon dans le fond
duquel, entre des rives souvent marécageuses en hiver, coule
le ruisseau du Loc. Ce petit cours d'eau s'épanche tout douce-
ment vers le nord-ouest, puis il reprend la direction du sud
pour devenir bientôt la rivière d'Auray. L'endroit où la grande
route de Vannes à Locminé et à Pontivy vient le franchir
s'appelle le Pont-du-Loc. Dès le jour même, le 22, huit
royalistes qui gardaient seuls ce passage important furent
surpris ét massacrés par la cavalerie républicaine d'avant-
garde ; ces premières victimes de la nouvelle guerre étaient,
disait-on, des jeunes gens d'Auray déserteurs de la compagnie
franche (1). En cet endroit furent placés deux bataillons de la
22e demi-brigade: Quant à Flarty, il se porta sur Grand-Champ
avec le reste de ses forces, c'est-à-dire le 3e bataillon .de la
22e , quelques cavaliers et grenadiers, et une pièce de canon.
La 52e , venue d'Auray, ne tarda pas à l'y joindre, puis alla
s'établir au château de Penhouét, à 3 ou 4 kilomètres en aval du
Pont-du-Loc. C'est dans cette position qu'llarty attendait les
colonnes qui devaient venir coopérer avec lui. Il envoyait des
espions, détachait des troupes en reconnaissance. pour se
renseigner sur leur marche et s'enquérir si elles arrivaient ;

• mais aucune nouvelle ne lui en parvenait (2).

Cependant le lendemain, 23 janvier,. le général Gency
quittait Rennes avec quinze cents hommes et marchait sur
Vannes à la tête de la 29e légère, d'un bataillon et d'une
compagnie de grenadiers de la 52e demi-brigade, de deux
compagnies de la 82e, de 60 cavaliers du 2e chasseurs et
dnfin de deux escouades d'artillerie légère traînant une pièce de

Arch. du Morbihan L. Reg. 140. (Lettre â Cavelier, ordonnateur de la marine
Lorient, du 3 pluviôse). — Arch. nationales. Lettre-rapport d'ilarty. (Loc. cit.)
(2) Rapport d'Harty. 	 19
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canon de 8 et un obusier et escortant -de nombreuses
munitions de guerre (1). Le jour même, la cavalerie arrivait à
Plélan, où elle se renforçait de '2 compagnies de carabiniers
de la 13e légère. Le soir du 23, les grenadiers couchaient à
Bréal; l'artillerie et le bataillon du 52e , à Mordelles ; le 24, ils
marchaient sur le château du Bois-de-la-Roche entre Néant
et Mauron et en débusquaient une petite bande de chouans,
tandis que les deux pièces et leur escorte gagnaient
Ploêrmel. Le 25, toutes les forces de Gency avançaient sur
Elven (2). Ce jour-là, les grondements du canon se . faisaient
entendre à l'ouest, du côté de Grand-Champ . Harty était aux
prises avec Cadoudal. En même temps que Gency quittait
_Rennes, le général Grigny parti de Nantes avec tout ou partie
de la 54e (la 64e d'après Brune) et vraisemblablement quelques
autres troupes, en tout neuf cents hommes, entrait à La
Roche-Bernard . Le lendemain, il réussissait à passer la Vilaine
et le soir venait loger à Muzillac. Ces progrès rapides ne
paraissent pas avoir été entraèés d'une façon un peu sérieuse
par les royalistes. Pourtant De Sol était là et lui tenait tête.
Le chef de la 4e légion se contentait évidemment de harceler
Grigny, de gêner sa marche et de se rapprocher de Vannes
avec lui. Il pensait rejoindre Georges sans délais et n'avait
pas le temps de s'attarder dans son pays et d'en prolonger
la défense. Le 25, il y eut quelque combat ; Brune entendit
de Redon le canon gronder dans cette direction (3). Néanmoins
il est fort probable que De Sol n'était plus là et qu'il ne restait
devant Grigny que l'un ou l'autre de ses lieutenants et une
partie de sa troupe. Il avait da, dans la nuit ou de fort bonne
heure, se mettre en route pour Grand-Champ avec le gros
de ses forces.

Depuis le 22 jusqu'au '25, le commandant de la- subdivision
du Morbihan attendit en vain les colonnes promises; entre
temps, il prenait tout ce qu'il pouvait comme grains, fourrages

(i) Moniteur universel. Extrait du rapport de marche de la colonne Gency.
Arch. Nationales. Carton Art y ./ 590. Extrait du journal d'ordre et de corres-

pondance. (Lettre au général en chef, du 3 pluviôse.) Dossier III, pièce 39. et Id. Id.
Rapport du citoyen Didier, dossier Ill, pièce 51.

(2) Rapport de marche de la colonne Gency. (loc. cit.)
(3) Arch. Nationales. Carton AFP/ 1590. Lettres de Brune à Bonaparte, des let

5 pluviôse (Dossier I, pièces '2 et 7.) Rapport de Didier (loc. cit.)
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et bestiaux, partie enlevés dans des maisons abandonnées,
partie réquisitionnés dans le pays, et faisait filer le tout sur
Vannes sans trop s'inquiéter de ce que devenaient les insurgés.
Pourtant de grands mouvements se faisaient dans les régions
environnantes. Dès le jour même où les Républicains sortaient
de Vannes, Cadoudal, ne se trouvant pas en force, s'était
replié de Plaudren avec ce qu'il avait d'hommes sous la main,
environ 1200, sur le château de Beauchene à 2 kilomètres
S.-0. du bourg de Trédion (1). Les rapides courriers
dont il disposait eurent bientôt averti les chefs de la plupart
des autres légions et ceux-ci se disposèrent à gagner le point
de concentration qui parait avoir été aux environs de Plaudren
et de Monterblanc. Guillemot vint dés le début cantonner à.
Kervio entre Plumelec et Trédion, sur les bords de la rivière
(laye (2). Le 23, on signalait à Kerhoulard 60 chouans
marchant vers l'ouest (3). Dans la soirée du 24, une bonne
partie des forces royalistes se trouvait réunie près de
Plaudren (4); aussitôt les mouvements d'approche commen-
cèrent et se prolongèrent toute la nuit.

Georges Cadoudal, avec les légions d'Auray et de Vannes
et les hommes d'élite de La Baye-Saint-hilaire, marcha
vers le sud, passa près de Monterhlanc et parcourut, sur
la crête du long plateau dont nous avons parlé, les grandes
landes de Parcarré. Le matin, il traversait sur la hauteur
la route de Vannes â Locminé et se trouvait entre Meucon
et le Port-du-Loc, marchant vers Grand-Champ contre
Harty. Guillemot et la légion de Bignan s'en étaient sé-
parés dès le début ; bien avant l'aube , ils occupaient
le versant nord de la vallée du Loc, c'est-à-dire les
contreforts sud des landes de Lanvaux. Ils se portèrent
•non loin du château de Coacandec appartenant à de la
Bourdonnaye, ancien membre notable Au conseil .royaliste
morbihannais, sur la hauteur dite de l'Hermitage; c'est là
qu'ils mirent en batterie leurs deux canons. Leur mission, la

(1) Lettre et mes neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot (p. 461.)
(2) Mémoires d'Alexis Le Louer.
(3) Archives du Morbihan, L. Reg. 146 (Lettre ou note du 3 pluviôse).
(4) Harty apprit en effet dans la nuit du 24 au 25 ou dans la matinée du 25 qu'il y

avait un rassemblement royaliste en Plaudren. (Rapport d'Harty, loc. cit.)
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plus difficile de toutes peut-être, consistait à attaquer par la
rive droite, presque de front, les défenseurs du .Pont-du-Loc.
De Sol de Grisolles, qu'on attendait pour 7 heures du matin,
leur faciliterait beaucoup cette tache en tombant par l'est sur
les positions républicaines et en les assaillant le long de la
rive gauche. Il devait arriver par les villages de Boterfl ou
de Kerizac situés dans la grande lande de Morboulo, vaste
gradin intermédiaire entre le fond de la vallée du Loc qui est
un peu plus basse et le plateau de Meucon et de Parcarré qui
est bien plus élevé. Le bataillon d'élite des e grenadiers et
chasseurs réunis » que commandait La Haye-Saint-Hilaire
fut placé en haut, sur la route, là oû évidemment allaient se
porter les plus grands efforts. Ait moment oit l'action
commença, Cadoudal, Rohu et toute la légion d'Atiray entraient
dans cette partie des landes de Meucon qu'on appelle landes
de Burgo et se dirigeaient sur Grand-Champ pour y attaquer
le général Harty ; derrière eux, sur le même plateau et à
l'est, se tenait La Haye-Saint-Hilaire ; puis, plus loin encore,
les bandes de Jacques Audran et de Jean-Marie Trébur-Oswald,
c'est-à-dire les deux tiers de la légion de Vannes, se trouvaient
aux environs de Brembis et de Trémeriau. Enfin, sur la pente
sud du plateau, prés le bourg de Meucon, Gambert avec son
bataillon surveillait la route de Vannes, qu'on y découvre sur
une longue étendue, dans le but de signaler l'approche des
renforts républicains et de les arrêter si possible; une
compagnie de son bataillon, composée des hommes de la
paroisse de Sulniac et commandée par Martin, leur capitaine,
resta sur la hauteur de Parcarré pour relier cette sorte de
grand'garde avec les autres troupes royalistes, suivre la
marche du combat et défendre la route contre les ennemis ('1).

Ainsi, au matin du 25 janvier, le fort détachement républicain
qui défendait le Pont-du-Loc était enserré par les forces
royalistes entre les deux chaînes de collines parallèles, celle

(I) Lettre à rues neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot (p. 162). C'est cet
auteur qui parait de beaucoup le plus exact dans la description des positions
royalistes. M. de Cadoudal (Georges Cadoudal et ta Chouannerie) s'est certaine-
ment trompé sur les points où il a modifié J. Guillemot et où il a préféré suivre la
version de Jean Rohu (Mémoires, dans la Revue de Bretagne et de Vendée, année
1858. jer semestre).
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des landes de Lanvaux au nord, celle des landes de Meucoti
au sud ; si De Sol était fidèle au rendez-vous, l'est lui serait
bientôt encore fermé– Peut-être même Cadoudal et Rohu
réussiraient-ils à le séparer du général Harty, qu'ils allaient
en tout cas fortement occuper à Grand-Champ. Celui-ci avait
commis plusieurs fortes imprudences ; la première, (le s'établir
pendant plusieurs jours en pleine campagne insurgée, loin de
son point d'appui et sans ligne de retraite assurée; la seconde,
de répartir dans de pareilles conditions ses forces sur trois
postes éloignés dont le principal, constituant plus du tiers de
l'effectif total, se trouvait à 4 kilomètres - des autres. Cadoudal
connaissait admirablement la situation et espérait en profiter.
Pendant que lui-même occuperait Harty et le poursuivrait
rudement si, comme tout le faisait penser, il se repliait sur
le Pont-du-Loc, Guillemot descendant du nord, De Sol de
Grisolles venant de l'est attaqueraient, l'un par la rive droite,
l'autre par la rive gauche du ruisseau, les postes de la 22e.
Alors, tandis que les républicains seraient fort occupés far
ces assaillants surgissant de tous côtés, le reste des forces
royalistes descendrait des hauteurs sur l'ennemi et, joignant
ses efforts à ceux des légions déjà engagées, refoulerait les
Bleus dans la vallée marécageuse du Loc et les y écraserait (1).

Il ne semble pas que le général Harty se soit rendu
compte de la situation critique dans laquelle il se trouvait.
Soit confiance dans ses propres forces, soit plutôt espoir dans
de prochains et puissants secours, il s'était jusque-là peu .
soucié des chouans. Mais le soir du 24 janvier, ne voyant
aucune troupe arriver par la route de Pontivy (c'était cer-
tainement de ce côté qu'il les attendait d'abord), ne recevant
même aucun avis de leur approche et aucune instruction de
ses chefs, il se décida à agir seul. Déjà, en outre, quelques
bruits des rassemblements que Georges opérait depuis deux
jours dans les environs étaient parvenus à son quartier général,
peut-être même Harty reçut-il dans la nuit du 24 au 25 certains

(I) J. Guillemot, Bobo et après eux M, de Cadoudal (Georges Cadoudal elle
Chouannerie) nous représentent toutes les forces d'Hart y réunies entre le Pont-du-
Loc, Loemaria-Trève et Locqueltas.Le rapport (Marty nous les montre bien autrement
disséminées ; elles ne prirent cette formation que dans le combat du 25, par la suite
des circonstances.
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rapports d'espion sur . la marche que les royalistes faisaient à
ce moment aux alentours. Toujours est-il qu'il donna des
ordres ,pour rassembler, dès le matin, toutes ses troupes près
du Pont-du-Loc et pour marcher sur Plaudren. Là, disaient
les renseignements, était le point de réunion des insurgés ; là
se trouvaient d'importants magasins d'armes amassés par
Georges dans un château (probablement le château du Nédo).
Il fallait disperser les uns et s'emparer des autres (l).

C'est dans ce but que le matin du 25 (5 pluviôse) il réunit
ses détachements de Penhouêt et de Grand-Champ et se
disposa à rejoindre avec eux celui du Pont-du-Loc. En même
temps, pour mettre en sûreté avant . son départ dix-sept
charretées de grains qu'il n'avait pas encore envoyées à
Vannes, il les fit partir sous l'escorte de 110 hommes de la
52e , commandés par un vieux lieutenant (2) ; le convoi gagna
par Locmaria-Trêve la grande route de Pontivy au chef-lieu,
la seule vraiment praticable et rapide, et la suivit. Bientôt il
gravissait la montée du plateau de Meucon et en atteignait le
sommet prés du village de Talhouêt. Il s'était engagé depuis
un certain temps au milieu (les landes qui bordent le chemin
à droite et à gauche quand tout A coup il fut enveloppé par une
masse de fantassins et chargé par quelques cavaliers. En un
clin d'oeil l'escorte surprise est dissipée et se disperse. C'était le
bataillon d'élite de La Haye-Saint-Hilaire, composé de douze à
quinze cents hommes, que le convoi venait de heurter (3). 11
faisait encore nuit et un léger brouillard augmentait l'obscu-
rité : le chef royaliste croyant dans l'ombre et la brume avoir
rencontré toute l'armée républicaine s'était engagé à fond et
poursuivait les fuyards avec vigueur (4). Mais, clans de pareilles
circonstances, surtout lorsque le chef est inconnu de ses
hommes, qu'il ne parle pas leur langage et que par conséquent

(1) Lettre rapport d'Harty. (loc. cit.)'
(2) Extrait du rapport du citoyen Féry, chef de la 520 demi-brigade (Moniteur

universel.)
(3) Julien Guillemot dit que le bataillon de La Haye-Saint-Hilaire comprenait

huit cents hommes; Rohu et après lui M. de Cadoudal l'éialue ü douze cents; le chef
de brigade Féry, a quinze cents environ. Il faut accepter les chiffres forts parce que
l'absence du bataillon parait avoir fait un grand vide dans l'armée royaliste.

(4) Mémoires de Rohu (loc. cit.) et Georges Cadoudal et la Chouannerie, chap. xvr,
p. 225 (Ed. 1887).
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il n'a qu'un faible ascendant sur eux, il est difficile d'éviter la
confusion la plus désordonnée et le pêle-mêle le plus incohé-
rent. C'est ce qui 'arriva. A la faveur du tumulte et de
l'ombre la majeure partie de l'escorte , soixante hommes,
put regagner Vannes ; dix-sept, dont le lieutenant, furent
tués ou tombèrent entre les mains des royalistes; parmi los
morts se trouvait le quartier-maître trésorier de la 14 e ; enfin,
33 autres, dont un blessé, serrés de trop près et sur le point
d'ètre pris, se réfugièrent dans la première position qui leur
parut propice (11 et qui se trouva être le Guerne ou le
Guernic , chateau situé à deux kilomètres et demi nord-est
de Plescop et à quinze cents mètres ouest de Meucon (2).
Alors les républicains, sous -Te commandement du sergent
Marchand, de Montmirail (Marne), et . surtout du fourrier
Sterting, parisien, se fortifièrent dans l'asile qu'ils venaient
de trouver ; ils crénelèrent les murs et s'apprêtèrent à se
défendre avec énergie (3 .

• Mais, pendant que ces événements se passaient, la lutte
avait commencé sur les rives du Loc. Le général Marty, avec
-ses détachements de Penhoêt et de Grand-Champ, n'avait pas
encore rejoint les deux bataillons de la 22e qui gardaient le
passage du Loc quand il entendit au loin la fusillade sur sa
droite. Il ne pouvait avoir de doute sur ce qui se passait ;
l'ennemi était là, coupant sa ligne de retraite ; son convoi
venait d'être attaqué. Il envoya donc quelques chasseurs à
cheval comme vedette pour reconnaître l'ennemi et quatre
compagnies de la 52 0, une de grenadiers et trois île - fusiliers,
comme escorte pour les soutenir (4).

II était sept heures du matin. L'aube commençait à poindre,
mais bien faiblement à travers le voile d'une atmosphère

• (1) Extrait du rapport du citoyen Féry, — Rapport d'Harty i— Rapport du citoyen
Didier. (loc. cit.)

(2) Ardt. du Morbihan, L. Reg. 146. (Lettre du 10 pluviôse aux administrations
municipales de Lorient et de Pori-Liberté.) C'est le seul document où l'on trouve le
nom du chateau. Encore l'administration centrale donne-t-elle le nom de « maison
du Guernic en Plescop a, au fort improvisé que tous les rapports militaires qua-
lifient de a chateau a. J. Guillemot le place eau chàleau du Reste, en Plescop a,
situé ô deux kilomètres plus â l'ouest que Le Guern. Actuellement, ni Le Guern
ni Le Reste ne sont plus en Plescop.

(3) Rapport du citoyen Féry (loc. cit.).
(4) Rapport d'Harty.
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embrumée ; l'heure fixée pour l'attaque royaliste avait sonné ;
du reste la fusillade venait d'éclater sur les hauteurs de
Meucon. Guillemot descendait les pentes sud de la colline de
l'Hermitage, haut contrefort du plateau des landes de Lanvaux.
Il arrivait dans la vallée, s'apprêtant à remplir sa mission et
h attaquer le détachement de la 22e établi au. Pont-du-Loc.
De celui-ci avaient été détachés plusieurs petits postes le
long (lu ruisseau, un entre autres au village de Kercadio, sur
la rive droite , plutôt pour surveiller l'ennemi que pour
l'arrêter. Tout à coup ce hameau fut attaqué par les chouans.
Devant l'avalanche de royalistes débouchant par tous les
petits chemins, les quelques soldats qui l'occupaient durent
fuir précipitamment en làchant leurs coups de fusil. a Cinq

.« d'entre eux furent tués, deux auprès du four, un dans le
cc chemin et deux au bas du champ qui fait face à la maison.
« Tous les autres postes furent également chassés au delà du
« ruisseau » ('I). Le crépitement de la fùsillade retentissant dans
la vallée du Loc attira immédiatement plusieurs fractions de
l'armée républicaine qui déjà se disposait à se rassembler pour
s'ébranler ensuite sur Plaudren. De Sol de Grisolles devait
seconder Guillemot dans cette première attaque et aborder
l'ennemi à sept heures du matin, tandis que le roi de Bignan
l'assaillerait•par le nord-est. Malheureusement il n'était pas
là et ne devait arriver que bien plus tard. C'est à peine s'il
venait de se dérober à Grigny marchant de Muzillac sur la
presqu'île de Rhuys (2).	 -

a
Cependant Guillemot avait passé le Loc tout près du vieux

petit manoir de Camezon et les Républicains, n'ayant pas
d'autres ennemis à combattre, se portaient en masse dans la
lande de Morboulo , pensant le déborder à l'est et à l'ouest,
le 'mettre entre deux feux et l'acculer enfin à la vallée maré-
cageuse de la petite rivière. Le roi de Bignan détacha alors
sur la gauche son lieutenant Gomez avec les deux bataillons
du pays gallo (cantons 'de Sérent et de Pleugriffet), et lui-
même, suivi des deux autres bataillons de langue bretonne,
monta rapidement et se porta jusqu'au commencement du

(1) Lettre à nies neveux sur ta Chouannerie, par J. Guillemot (p. 163).
(2) Idem. et Lettre de Brune à Bonaparte, du 6 pluviôse (déjà citée).
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landier dans deux champs cultivés situés sur la pente qui
mène aux prés marécageux bordant le ruisseau (1). De l'autre
côté du terrain défriché , h lu limite des ajoncs, accouraient
les Républicains que rejoignait bientôt Flarty en personne
avec quelques renforts. La lutte fut vive , on se fusilla, on se
chargea ; les deux chefs ennemis, le colonel royaliste et le
général républicain, eurent chacun leur chapeau percé d'une
balle ; les vêtements du chasseur Gemery, aide de camp du
second, en. furent criblés; une balle s'incrusta dans le fourreau
de son sabre, un projectile perça aussi le manteau de Guille-
mot (2). Après cette action courte mais rude, les deux partis
se replacèrent derrière les talus et les haies qui les.avaient
abrités au début. Cependant Gomez, caché par la déclivité du
sol, s'était avancé au bas de la pente parallèlement au ruisseau
vers l'amont ; bientôt, remontant sur la colline de Morboulo,
il se faufilait, le long des accidents de terrain et des clôtures
partout assez nombreuses, jusque sur la droite des Républi-
cains et arrivait h bonne portée sans avoir été vu. Aussitôt il
ouvrait contre eux un feu terrible. 	 Un rang entier tomba
a dès la . première décharge. 1) Le reste s'enfuit ou battit en
retraite avec précipitation. Julien Guillemot, l'auteur de
Lettre d mes neveux sur la Chouannerie, âgé alors d'environ
dix ans, suivait avec son frère François les combattants, mais
h l'insu de son père. Il compta « 47 soldats morts sur la
« même ligne se touchant et un plus grand nombre dans les
« broussailles du landier voisin. » Telles sont ses propres
expressions (3).

La légion de Bignan s'engagea résolument à la poursuite.
Elle franchit un vallon étroit et abrupt au fond duquel coule
un petit ruisseau qui se jette dans le Loc sur la rive gauche
près de Camezon, dépassa Loqueltas et s'avança jusquà la
grande route de Pontivy. Malheureusement, les hauteurs de
Meucon étaient presque muettes ; Guillemot combattait seul
ou d peu près ; de plus ses nommes, en se lançant sur les
traces des ennemis, s'étaient éparpillés et même égarés dans

(1) Lettre â mes neveux (loc. cit.
(2) Idem. — Lettre de Vannes, du 7 pluviôse (Moniteur universel). — Rapport

(Marty (loc. cit.).
(3) Lettre â mes neveux (p. 163).
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la. brume (I) ; il ne les tenait plus en main ; une bonne partie
de ses soldats lui manquaient avec Guillôme dit Alexandre,
chef du deuxième bataillon, Mathurin Le Sergent, lieutenant
de Guillôme, et leurs cent cinq chasseurs (2). Tous devaient
se rallier bientôt aux troupes royalistes qui allaient garnir les
hauteurs de Meucon. Guillemot se .trouvait donc dans l'im-
possibilité de vaincre seul avec ses forces ainsi réduites la

-majeure partie de l'armée républicaine. Furieux , a bien
courroucé, » comme dit Rohu, de n'avoir reçu aucune aide, et
de ne pouvoir, tant à cause de cette inexplicable inaction que
de ces contre-temps, pousser son succès jusqu'au bout, il rallia
ce qu'il put de ses hommes et a reprit la route de l'Ermitage
« dans le plus grand ordre n, emmenant 43 prisonniers (3)_.

Il était dix heures du matin (4). Jusque là Georges n'avait
rien pu faire. Aux premiers bruits . de fusillade, apprenant
que les postes de Grand-Champ et du château de Penhouêt
n'étaient plus occupés par les Républicains, que toutes leurs
forces se trouvaient concentrées du côté de Locmaria-Trêve,
1. ocqueltas et le Pontldu-Loc, que La IIaye-Saint-Hilaire venait
de s'emparer d'un convoi et de prendre contact avec l'ennemi,
enfin que Guillemot combattait, il se replia vers la grande
route pour se relier aux bandes d'Audran et de Duchemin et
combler le vide fait par le départ des grenadiers et chasseurs
réunis. Il eut alors devant lui les trois compagnies de la 52e
et les quelques chasseurs envoyés eu observation. Georges les
tint facilement en respect avec sa légion d'Auray ; les adver-
saires restèrent ainsi quelque temps en présence sans entamer
de combat sérieux. I1 manquait aux propres troupes de
Cadoudal les deux tiers de leurs forces et leurs plus redoutables
soldats (5). Aussi envoyait-il courrier sur courrier à leur

(1) Mémoires de Jean Rohu (loc. cit.).
(2) C'est ce qui semble résulter du récit d'Alexis Le Louër (Mémoires) qui com-

battit sans trêve du matin jusqu'au soir. Rohu raconte aussi que Guillemot se trouvait
sur les hauteurs de Ideucon, it la droite de l'armée, face au nord. Cette opinion et
l'inaction postérieure de ce chef, entreprenant et hardi, font penser que la majeure
partie de ses forces combattit pendant le reste de la journée, sur la rive gauche du
Loc, aux côtés de Cadoudal et de Rohu.

(3) Lettre ci mes neveux (p.164) Guillemot dit « 94 prisonniers D. Ce chiffre parait
excessif et est probablement da â une erreur. Rohu parle de 4e prisonniers, et enfin
Alexis Le Louer de 43. C'est ce chiffre que nous avons adopté, car ce fut lui-même
ii qui on en confia la garde et le soin.

(4) Idem.
(6) Idem.
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recherche et message sur message à leur chef pour les•
ramener au plus vite. Ceux-ci, occupés à tirailler autour du
château du Guerne, excités par la poursuite, piqués au jeu
par la résistance, alléchés par leur proie, ne pensaient qu'a
réduire les 33 défenseurs du petit manoir. La Haye-Saint-
Hilaire essayait en vain de réunir ses hommes disséminés, de
les grouper et de les ramener à leur poste primitif. Il n'y
réussissait guère, car, au dire de Julien Guillemot, a ces
a chouans, 'vraiment hommes (l'élite pour un jour de bataille,
a ne pouvaient être gouvernés que par Georges Cadoudal ou

Rohu. Ils n'écoutaient pas leur chef de bataillon, que la
a plupart ne comprenaient pas. (I) Ce dernier, en effet, né
aux environs de. Rennes, ne savait pas le breton ; du reste,
s'on commandement, qui datait de l'armistice et de la nouvelle
organisation, était fort récent et ses hommes ne" le connais-.
saient mémé pas. Cependant quelques-uns d'entre eux, les
moins acharnés et les plus disciplinés, revinrent. A. leur
arrivée, Georges fit appuyer jusqu'à lui les forces d'A.udran
et de Duchemin et revenir le bataillon de Gambert en obser-
vation près. de Meucon (2). Bientôt la majeure partie des
hommes égarés de Guillemot vinrent grossir ce noyau.

A ce moment la première affaire venait de se terminer ; il
était, comme nous l'avons vu, dix heures et demie du matin ;
Guillemot, excessivement irrité de n'avoir pas été soutenu, se
repliait. Cependant, peu *de temps après, Harty voyait
l'ennemi arriver par colonnes et se déployer sur la crête des
landes de Meucon et de Parcarré, centre à la route, près
de Talhouêt et de . Loqueltas, la gauche s'étendant du côté de
Grand-Champ , la droite du côté de Monterblanc f3). 'Armée
royaliste a sur le sommet des landes formait une demi-lune
a en très bon ordre de bataille (4). A La 22e avait en grande
partie supporté le terrible choc du roi de Bignan ; elle restait
encore à son poste, chargée de défendre la vallée du Loc et
de contenir Guillemot que l'on craignait fort de voir recom-
mencer son attaque. Harty envoya donc contre Georges tout

(1) Lettre et mes neveux, p. 1d5.
' (2) idem.

(3) Rapport du général Rarty, déjà cité.
(4) Rapport du citoyen Didier. loc. cit.
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le restant de la 52e demi-brigade joindre les 4 compagnies et
les chasseurs el). Ce gros . détachement engagea bientôt la
lutte avec Rohu et Cadoudal qui se tenaient au centre, à
cheval sur la route. Là s'étaient placées les deux pièces de
4 prises à Sarzeau. Elles étaient dirigées par deux sous-officiers
qui venaient de déserter l'armée républicaine et qui sortaient
de l'artillerie de marine ou des compagnies d'ouvriers attachés
à cette arme ; l'un d'eux y avait eu le grade de fourrier ou

• de caporal et s'appelait Brèche. Celui-ci demanda à Rohu s'il
pensait que l'ennemi se trouvât à portée de canon. Le
lieutenant-colonel répondit qu'il suffisait d'envoyer un boulet
pour s'en assurer (2).

Pendant ce temps, le combat avait commencé. Les aumôniers
bénirent d'abord les troupes royalistes (3), les chefs mirent
pied à terrè et -la masse s'ébranla. Le premier bataillon
de la légion d'Auray marchait à l'est de la gran.le route, le
second à l'ouest, le troisième manquait ; il est vrai que Julien
Guillemot en mentionne un quatrième, mais il n'exista jamais
probablement que sur le papier ou au plus à l'état embryon-
naire (4). Quoi qu'il en soit, Rohu marchait avec le premier à
travers champs, soutenu par les soldats de Guillemot qui
avaient pu le rejoindre. Bientôt il ne fut séparé de l'ennemi
que par un talus ; un officier républicain commandait :
a Armes ! joue ! » Le lieutenant-colonel royaliste fit signe aux
siens de baisser la tête et sur le commandement de « Feu! » la
décharge passa au dessus d'eux (5). Aussitôt il criait : « En
avant! n Ses hommes he laissèrent pas aux ennemis le
temps de se reconnaître, tombèrent sur eux et les disper-
sèrent. Ce fut une telle déroute que Rohu voyait le grand
chemin tout couvert de fuyards (6). Si Guillemot avait attaqué
de nouveau à ce moment, l'armée républicaine eat été
gravement compromise , mais le roi de Bignan ne bougea
point , il ne le pouvait guère du reste ; ses hommes étaient

(1) Rapport d'Harty.
(2) Mémoires de Rohu (loc. cit.).
(3) Id. — Mémoires d'Alexis Le Louër.
(4) Mémoires de Roh u(loc. cit.).-- Lettre ù mes neveux sur la Chouannerie, p.147.
(5) Mémoires de Rohu, chap. 3 (loc. cit.).— Mémoires d'Alexis Le Laar.
(6) Mémoires de Rohu.
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bien fatigués Mais surtout en nombre très incomplet ; une
grande partie n'avait pas encore rallié ; outre ses morts et
ses blessés il lui manquait au moins le bataillon de Guillilme
en entier et il l'attendait en vain. Harty cependant se tenait
toujours eh garde contre lui, mais, sous la contrainte du
danger, il envoya le 3e bataillon de la 22e et une pièce de
canon soutenir la 52e (1). Rohu fut arrête dans sa marche par
deux compagnies républicaines postées près d'une auberge; son
premier bataillon s'était éparpillé en poursuivant les ennemis;
le chef de légion passa la route pour rejoindre l'autre qui se
trouvait assez notablement en arrière. A la faveur du désordre,
les renforts d'Harty rallièrent les fuyards et obligèrent les
royalistes à se retirer sur leur position_ primitive (2). Ir y eut
même un moment de vive inquiétude parmi les insurgés.
Cadoudal, démonté, tomba de cheval; on pouvait craindre qu'il
ne fût tué ou blessé, mais cette angoisse dura peu. Bientôt on
le vit se relever, remonter la colline et aller porter _lui-même
à Audran et à Trébur-Oswald (Jacques Duchemin), qui
n'avaient rien fait jusque là, l'ordre de se porter en avant et
de marcher (3). Ces troupes étaient certainement parmi les
moins bonnes de l'armée royaliste ; les hommes qui en cons-
tituaient le noyau permanent, déserteurs de la marine,
contrebandiers, jeunes gens ardemment royalistes, du reste
encore peu rompus à une discipline militaire, formaient une
bien faible minorité auprès des paysans enrôlés plus ou moins
volontairement; en grande masse. Ceux-ci ne rêvaient que paix;
la nouvelle que les Vendéens et les royalistes de la rive droite
de la Loire avaient désarmé, que les autres insurgés étaient
sur le point de les imiter, courait parmi eux depuis la veille
ou l'avant-veille ; ils savaient bien, leurs chefs mieux encore,
que Cadoudal combattait malgré lui et que , s'il eût un peu
plus tôt appris ces événements, bon gré, malgré, il ne lutterait
pas en ce jour et qu'eux-mêmes, les paysans, seraient retournés
dans leurs foyers. Telle était la mentalité des campagnards
nouvellement levés le long du littoral et dans la plus grande
partie du Morbihan. Ceux qui étaient encadrés par beaucoup

(1) Rapport d'Harty (loc. cit.).
(2) Mémoires de Rohu.
(3) Idem. et Lettre â mes neveux, p. 165.
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d'anciens chouans, indomptables routiers, inlassables soldats
du trône- et de l'autel, ceux que maintenait bien une discipline
un peu forte, ne se laissaient pas démoraliser par ces idées
de pacification ; mais là oà le . noyau, petit et sans consistance,
ne suffisait pas à maintenir la masse, commençait déjà la
dissolution. Tel était le cas des forces d'Audran et de Tréhur-
Osvvald, bandes plutôt que troupes. lls ne firent aucun effort
dans cette terrible journée et ne donnèrent aucune aide à
leurs compagnons d'armes.

Comme compensation à cette désastreuse immobilité,
arrivaient des renforts. C'est vers ce moment, vers midi ou
une heure, que parut De Sol de Grisolles ('1) ; on l'attendait
depuis sept heures du matin, mais la distance était grande
entre Muzillac et Meucon et les mouvements du général
Grigny lui avaient causé de graves préoccupations ; cependant,
quand il connut la veille ou dans la nuit son intention de
marcher vers la presqu'ile .ie Rhuys, il crut pouvoir partir
pour rejoindre Cadoudal (2). Malheureusement, le moral de
ses troupes ne valait guère mieux que celui des bandes
d'Audran et de Duchemin ; c'était chez ces paysans enré-
gimentés la même soif de la paix, la même répulsion pour
une guerre incompréhensible à leurs yeux, désormais sans
but et sans objet. Il est fort probable que ces sentiments ne
furent pas sans contribuer puissamment aux progrès rapides de
Grigny et à la faible résistance de De Sol. D'ailleurs celui-ci
les amenait au combat déjà fatigués par une longue marche
faite en bonne partie la nuit. Cependant ce chef possédait
encore d'excellents soldats, quatre cents environ, qui restaient
à même de lui rendre de grands services ; quelques-uns
d'entre eux, peu probablement, (levaient rester à combattre
Grigny; mais ceux qui arrivaient sur les hauteurs de Meucon,
quoique las de leur course, allaient certes puissamment

(1) En effet, nous savons, d'un côté, par le rapport d'Harty et même par lés diverses .
sources royalistes, que Cadoudal reçut des renforts; d'un autre, par J. Guillemot.
(centre et nies neveux) que De Sol de Grisolles n'était pas rendu au poste où on
l'attendait dans la matinée du 25 janvier; d'un autre enfin (Rotai, Le l.ouër, rapport
d'Harty, lettre de Brune) que De Sol était venu renforcer Cadoudal et assistait à la•
bataille. Il y arriva donc dans le courant de la journée.

(2) Arch. nationales, AFiv, 1500. Dossier I, piece 7. Lettre de Brune â Bonaparte,
du G pluviôse.
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aider Georges. En même temps, de nouveaux soldats de La
Haye-Saint-Hilaire rejoignaient. Jusque-Et, éparpillés autour
du château du Guerne, ils n'avaient fait que hrhler inutilement
des cartouches et échanger d'inoffensifs coups de fusil avec les
33 républicains retranchés. Par trois fois cependant ils
essayèrent sans succès de mettre le feu à la forteresse
improvisée (1). Devant cette résistance, ils voulurent user
d'intimidation avec les défenseurs; le vieux lieutenant tombé
entre les mains des chouans fut amené par eux près des
murs pour bien prouver qu'ils ne faisaient aucun mal aux
prisonniers (2) et on lui promit la vie sauve s'il obtenait la
reddition de ses soldats. « Sauvez la vie de votre officier, t leur
criait-il, « ayez pitié d'un père de famille. » Les assiégés lui
répondaient de l'intérieur du château Va-t-en, vieille bête,
vieille ganache ». Tel était le dialogue qui, au dire de Julien
Guillemot, s'échangeait entre l'officier captif et ses hommes (3).
Sa forme un peu brutale en garantit, pour ainsi dire,
l'authenticité. Plus apprêté, moins simple et partant moins
vraisemblable est le langage que fait tenir à ce sujet le
rapport officiel du chef de brigade Féry à ses républicains.
« Il est bien malheureux, » disent-ils aux chouans qui les
somment de se rendre, « que notre commandant soit entre
« 'vos mains. C'est assez d'une victime sans défense ; pour

nous, nous mourrons les armes àla main. Retirez-vous M. »

Ce fut seulement successivement et jusqu'assez tard dans
l'après-midi que les soldats du bataillon . (l'élite rejoignirent
le reste de l'armée royaliste. Il ne leur restait alors presque
plus de cartouches et, dans un cruel et inutile accès de dépit,
ils fusillèrent l'infortuné lieutenant qu'ils avaient capturé . (5)..
Déjà depuis longtemps les soixante autres hommes de l'escorte'
étaient -rentrés dans Vannes, avertissant de ce qui se passait.
Le lointain écho de la fusillade jeta d'ailleurs bientôt l'alarme

(1) Rapport du citoyen Féry, chef de brigade (loc. cit ). Rapport d'Harty, loc. cit.
(2) idem.
(3 Lettre à mes 71 eteux, p. 164.
t4) Rapport du citoyen Féry. Le rapport dit que les chouans offrirent aux assiégés

de leur rendre leur lieutenant s'ils se rendaient. Le général Hart} , est muet sur ce
point.

<5) Lettre à mes neveux, p. .165. Guillemot est le seul A dire que les chouans
fusillèrent le lieutenant prisonnier ; mais il y a tout lieu de le croire.
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dans la ville, on battit la générale; ce qui restait de troupes
sortit, mais à peu de distance ('1); ce fut une démonstration
absolument inutile.

A ce moment, l'armée républicaine se trouvait dans une
situation des plus critiques par suite de l'arrivée de ces divers
renforts; la ligne royaliste a devenait très étendue, les troupes
a qui lui étaient opposées souffraient considérablement devant
a une multitude de tirailleurs embusqués dans le ravin, les
« p ayes et les fossés au bas de la crête de la lande (2). »

On peut le répéter ici et à meilleur titre que jamais : si
Guillemot eût alors pu tenter une seconde attaque et l'eût
menée avec l'entrain de la matinée, c'était un désastre pour
l'armée républicaine; mais le roi de P3ignan affaibli était obligé
de persister clans son inaction. Aussi le général Harty crut-il
pouvoir évacuer le Pont-du-Loc et porter le l ei' et le 2e bataillon
de la 22e qui le défendaient contre les hauteurs couronnées par
les landes de Meucon (3). Une armée nombreuse coupait sil.
ligne .de retraite; déjà même, descendant des plateaux, elle
pesait lourdement sur ses troupes qui fléchissaient. Elle
occupait un espace immense; les tirailleurs insurgés s'égaillant,

• se disséminant, étendaient suivant leur habitude et déve-
loppaient au loin ses ailes; déjà même ils se disposaient à
descendre dans la direction de Grand-Champ pour attaquer
les républicains en flanc. Devant une pareille situation, Harty
ne songea plus qu'à une chose : faire une trouée, coûte que
coûte, recouvrer sa ligne de retraite et s'échapper.

Dans ce but, contre la gauche des chouans qui menaçait
de le tourner entre Locmaria-Trêve et Grand-Champ, il
envoya le t er bataillon de la 22e et lui ordonna de déborder
un peu l'extrême aile ennemie en la chargeant, puis de se

•rabattre ensuite sur le grand chemin; le 2e bataillon prit
place sur la route où bientôt Harty concentra et massa tout
le restant de ses troupes. La cavalerie devant, l'infanterie
compacte un peu après, l'artillerie légère ensuite, allaient se

(1) . Archives du Morbihan. L. Reg. 146. (Lettre à l'administration municipale de
Port-Libertô et à celle de Lorient, du 10 pluviôse).

(2) Rapport d'Harty.
(3) idem.
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réunir en un bloc serré, s'avancer rapidement sur la route
contre les hauteurs et percer (1). Ce mouvement d'intelligent
désespoir devait réussir et réussit. Bientôt on vit la ligne des
chouans se resserrer sur son centre; c'était la marque que le
mouvement enveloppant des insurgés était arreté par la
charge du 1 4" bataillon; aussitôt les fantassins bleus se
rangèrent le long 'des haies qui bordaient la route ou les
gravirent et la cavalerie partit à bride abattue en montant la
côte. Malgré leur petit nombre, les soixante-dix chasseurs et
gendarmes traversèrent san grand'peine les lignes ennemies
peu denses qui toujours s'ou4aient devant les chevaux; les
chouans . s'éparpillèrent pourL combattre les cavaliers qui
« voltigeaient à droite et à gauche d travers les balles qu'on
« leur tirait de tous côtés » (2); bientôt le gros de l'armée
républicaine, s'enfonçant comme un coin dans cette légère
fissure, parvint 5 leur suite jusqu'à la lande. Là elle fut
accueillie par un feu violent, mais.peu meurtrier, parce que
les coups de fusil en nombre infini partaient précipités, désunis
et disséminés; les deux pièces de 4 de Cadoudal tonnèrent
sans grande efficacité et ne tardèrent pas a battre en retraite.
Cependant la masse républicaine s'était, comme celle des
royalistes, effritée dans cet audacieux assaut. Toute la lande
de Meucon et de Parcarré devenait une sorte de champ clos,
où se livraient des milliers de petites luttes d'homme 5
homme, d'escouade à escouade, de bande A bande. C'est alors
qu'eut lieu le combat entre les déserteurs du 2e chasseurs et
leurs anciens camarades. e Rendus sur la lande, dit Rohu,
« nos hussards (3) désertés d'Hennebont se battirent avec
« acharnement contre leurs anciens camarades; ils se
• connaissaient et on les entendait se provoquer et s'appeler
• par leurs noms » (4). C'est là sans doute que doit se placer
ce duel collectif, probablement embelli et régularisé par la
légende, entre 80 grenadiers royaux et 80 grenadiers

-républicains, dont M. de Cadoudal est seul A parler (5).

(1) Rapport d'Harty.
(2) Mémoires d'Alexis Le Lour.
(3) Ces x hussards » étaient des chasseurs 4 cheval du 2e régiment.
(4) Mémoires de Rohu (loc. cita chap. HI.
(5) Georges Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal. Chap. XVI. Rd. 1887,

p. 46.
20
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D'après le rapport du général Harty, les royalistes furent
mis bientôt dans une déroute complète; les uns s'enfuirent
vers Saint-Noltf, les autres vers Monterblanc, semant le terrain
de leurs fusils cassés, jonchant le sol de leurs morts, dont
plusieurs devaient être des officiers fort importants, puisqu'ils
étaient couverts d'or et de broderies; « ce fut en vain que les
« chefs des insurgés se rangèrent sur une ligne pour arrêter
A les fuyards et nous faire face, leurs rangs furent rompus....
a Les chouans furent ainsi poursuivis pendant une lieue
' environ par la cavalerie et l'artillerie légère toujours
a taillant... on ne les quitta qu'à la fin de la lande (1). »
D'un autre côté, Le Louer dit en parlant des Bleus : • Nous
a • les voyions fuir, sans rangs, sans lignes et sans ordre
a comme une bande de troupeaux, » et : « les républicains
a 'furent continuellement harcelés jusqu'aux portes de Vannes,
a près de deux lieues de chemin (2). » Rohu assure que la
fatigue de ses soldats empêcha seule de poursuivre longtemps
les républicains (3). Il est vraisemblable d'après cela qu'il
n'y . eut point de déroute générale pour l'armée royaliste.
Sans doute un grand nombre de paysans, recrues forcées et
presque démoralisées d'avance, gens d'Audran, de Trébur-
Oswald (Jacques Duchemin), de De Sol, s'enfuirent dans cette
bagarre en jetant et en brisant leurs armes; mais les autres
continuèrent la lutte, lutte désordonnée, éparse sir une
immense étendue de terrain, sans enchaînement et sans but,
que ne justifiait plus rien, puisqu'aucune force compacte -ne
barrait la route à l'armée d'Harty. Celui-ci, à cette vue, rallia
ses hommes; ils étaient sï épars et si occupés par l'ennemi
qu'il lui fallut une heure et demie pour les réunir '4 . Pendant
cette sorte d'arrêt, Guillemot semble être sorti de sa longue
et fatale inaction; une partie de ses troupes franchit le Pont-
du-Loc avec le tardif espoir de surprendre l'armée républicaine
et de l'attaquer en queue pendant que les autres royalistes .
continueraient à combattre de front. Elle s'avançait, précédée
d'assez loin par une petite avant-garde de huit fantassins et de

(1) Rapport d'Harty.
(2) Mémoires d'Alexis Le Louér.
(3) Mémoires de Bohu (loc. cit.), chap. 111.
(4) Rapport d'Harty,
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quatre cavaliers. Celle-ci alla droit aux Bleus, croyant rejoindre
des amis. Pareille erreur devait être fatale aux huit hommes
à pied qui furent aussitôt saisis et massacrés sur place, sans
quartier ; les gens à cheval s'échappèrent et prévinrent la
colonne qui se dispersa et disparut en un clin d'oeil (1). Enfin
la petite armée d'Harty. épuisée (le fatigue, toujours harcelée
mais heureuse d'avoir brisé le piège et d'être sortie de la
redoutable vallée du Loc, rentrait à sept heures du soir (2)
Vannes, sans trophées, sans prisonniers, avec soixante-six
blessés (3). Dans la nuit, rentrèrent à leur tour les 33 assiégés
du château (lu Guerne. A la tombée du jour, ceux-ci s'étaient
aperçus enfin qu'ils n'avaient presque plus d'ennemis autour
d'eux. De fait, le gros des forces qui les assiégeaient était
parti depuis longtemps, • rnais un certain nombre de tirailleurs
isolés s'acharnaient à les bloquer et à les immobiliser. Ils
descendirent par les fenêtres avec des draps de lit deux de
leurs camarades déguisés en paysans; -ces soldats coururent
chercher du secours à Vannes. Huit cents hommes partis
aussitôt pour les délivrer rencontrèrent en chemin les assiégés
arrivant et rapportant leurs deux blessés sur leurs épaules (4).
Pendant la soirée du 25 et toute la nuit du 25 au 26, on vit
constamment passer aux environs d'Elven les hommes de De
Sol qui fuyaient; c'étaient ses nouvelles recrues, regagnant
leur pays par bandes de 30, 'de 40 ou de 50, « la plupart
« manifestant de la défiance envers leurs chefs et l'intention
a de ne plus reprendre les armes (5); des charrettes
contenant des blessés passèrent à K.erboulard. D'un autre
côté, le gros de l'armée royaliste avec Georges et Guillemot
se replia vers le petit bourg de Cadoudal sur la Claie près
de Plumelec oà il arriva fort tard et où il cantonna (6).

(1) Rapport d'Harty.
(2) Idem.
(3) Arch. du Morbihan. Reg. (Lettre du 10 pluviôse, loc.cit,)Ceite lettre ne

parle que de soixante-deux blessés. — Le général Harty accuse aussi soixante-deux
blessés pour les 52 et 22. demi-brigades. Mais, de plus, il men Tonne un grenadier
de la 81, de blessé, et le sous-lieutenant Demailler et deux chasseurs A cheval
du 2, régiment, et enfin le lieutenant de gendarmerie de la résidence de vannes,
tous quatre blessés. (Rapport d'Hart y.) En ajoutant a ce chiffre les deux hommes
blessés parmi les assiégés du Guerne, on compte 68 blessés.

(4) Rapport de Didier. loc. cit.
(5) Rapport d'Harty.
(6) Mémoires d'Alexis Le Louer.
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Le 26 au matin « les royalistes . morts sur le champ de bataille
a du Pont-du-Loc étaient amenés par charretées- dans les
a cimetières de Locqueltas et de Locmaria pour y recevoir la
« sépulture. Les Bleus tués par la légion de Bignan la reçurent
a au Morboulo, dans un lieu qui sert maintenant (vers 1859)
a de courtil à chanvre; les autres furent enterrés sur le bord

de la lande de Burgo en Grand-Champ » (1). -- a Nous
a laissâmes 400 morts sur le champ de bataille et à l'appel
-a du lendemain il manquait 900 hommes aux Bleus D (2), dit
Rohu dans ses Mémoires. Julien Guillemot cite cette phrase
et semble ainsi prendre cette affirmation à son compte. Le
Louer va plus loin et parle de 1400 républicains tués « suivant
a les aveux mêmes de leurs généraux, qui en firent le
« dénombrement à Vannes. Mais je crois qu'il y en avait
a bien plus (3). » Son estimation des pertes royalistes est à
peu près la même que celle de Rohu. Les rapports officiels
sont d'accord avec eux sur le chiffre des insurgés morts
dans le combat, mais ils diffèrent totalement en ce qui
concerne l'évaluation des républicains tués au Pont-du-Loc;
ils prétendent qu'il y eut seulement vingt-deux morts et
soixante-huit blessés; l'écart est done énorme. L'administration
départementale n'est d'ailleurs pas aussi affirmative qu'Elarty

. et ses officiers. Elle avoue que le nombre des morts n'est pas
connu, mais elle le croit peu élevé s'il est proportionnel à
celui des blessés, dont on n'apporta que 62 à Vannes (4) ; on
peut se demander cependant si on n'en abandonna pas sur

•le champ de bataille. D'ailleurs, rien qu'après la première
. attaque du roi de Bignan, Julien Guillemot compta lui-même
•une centaine. de cadavres ennemis sur la lande de Morboulo.
De .plus, Harty parle d'un officier et de 92 sous-officiers et

-fusiliers- de la 22 e manquant à l'appel ; il les croyait égarés (5).
Brune écrit à Bonaparte que dans le combat cette dernière

(1) Lettre à mes neveux, page 166.
(2) Mémoires de Rohu, chap. 3.
(3) Mémoires de Le Louer.

(4) Arch. du Morbihan. Lettre déja citée, du 10 pluviôse.

(5) Rapport d'Harttj. Ce fut précisément le 22 e qui soutint le choc de Guillemot;
c'est à cette demi-brigade qu'appartenaient en grande partie les morts comptés par
Julien Guillemot dans la lande du Morboulo.
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- demi-brigade avait perdu à elle seule plus de cent hommes (I).
Le chiffre donné par Bau reste cependant encore fort éloigné
de la vérité et les républicains n'eurent probablement pas
plus de 450 wo morts; on peut estimer qu'ils laissèrent
une soixantaine de prisonniers entre les mains des chouans,
dont quarante-trois au pouvoir de Guillemot (2). 	 .

En somme, ce combat acharné et sanglant n'avait aucune
signification ; personne né le cherchait quand s'ouvrit la nouvelle
campagne, car il ne cadrait avec aucun plan général. Même
très favorable aux royalistes, il n'eût guère changé la face
des choses; il n'eût pas rompu les traités de Montfaucon et
de Candé ni révolutionné l'opinion et la mentalité publiques;
là se trouvaient pourtant le grand obstacle aux desseins des
royalistes et leur principale cause de faiblesse; ce triomphe
n'eût donc pas longtemps arrêté Brune. Tout se fût réduit
peut7être pour Georges à un délai et, pour le département, à
un plus lourd fardeau de contributions et d'excès. Tout à fait
favorable aux républicains, il n'eût orienté les événements ni
mieux ni plus vite vers le dénouement qu'ils atteignirent en
réalité. Dans une guerre contre un gouvernement exécré et
tyrannique cette affaire eût pu donner bon espoir aux chouans;
leurs chefs y avaient montré des qualités remarquables de
conception et d'habileté; beaucoup de leurs soldats s'y étaient
comportés avec une grande vaillance, 'A tout prendre, ils
pouvaient considérer ce combat comme glorieux pour leurs
armes; si la campagne se fût prolongée, ces hommes eussent
été rapidement des plus redoutables. D'un autre côté, cette
affaire prouvait avec évidence la supériorité de la tactique
traditionnelle des chouans, petits combats de haies, surprises
de détachements et de bourgades, au système des batailles
rangées; celui-ci donnait plus de gloire, celle-là plus de profits
avec beaucoup moins de pertes. Une défaite dans l'un amenait
la démoralisation et compromettait tout, un échec dans l'autre
ne faisait qu'ajourner le résultat et aguerrissait toujours. Les
chefs des chouans avaient pourtant de bonnes raisons pour

(1) A rch . nationales. Carton iFiv 1500. Dàssier I, pièce 14. (Lettre du 9 pluviôse.)

(2) Les autres divisions prirent de même de « pareils détachements plus ou moins
grands, » dit Le .Louér.
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désirer que leurs bandes devinssent des troupes régulières,.
leurs hommes des soldats disciplinés et sachant manoeuvrer;
sans cesse leurs pensées et leurs efforts convergeaient vers
ce but parce que leur plan s'agrandissait; ils voyaient bien
que l'insurrection royaliste ne renverserait pas le gouverne-
ment en restant locale, en s'étendant même seulement dans
la région de l'Ouest; il fallait être capable de marcher sur
Paris et les grandes villes, de savoir les prendre, les garder
et au besoin enfin de combattre et de vaincre les armées
ennemies en rase campagne, pouvoir imiter, en un mot, avec
plus d'organisation, de discipline et de méthode, les Vendéens
de la grande guerre quand ils eurent passé la Loire. Mais,
dans le cas oû se trouvait Georges, les grands espoirs et les
vastes projets n'étaient plus de saison; s'il eût voulu continuer
à combattre, il eût dû revenir à la tactique redoutable de la
vieille chouannerie, la plus sûre de toutes. C'est ce que tout
le monde pensait et particulièrement le général Harty.
( Georges a dû dire, » écrivait-il, a qu'il ne risquerait plus
a d'affaire générale et qu'il emploierait d'autres moyens; que
a la guerre des grandes routes lui réussirait mieux contre
a nous (1 ) . » Quoi qu'il en soit, malgré les revendications
des républicains, la journée ne leur appartenait guère plus
qu'aux royalistes, leur triomphe ressemblait trop à une fuite,
fuite heureuse sans doute; mais, loin de conquérir du terrain,
ils avaient été forcés d'abandonner celui qu'ils occupaient,
en sacrifiant tout à ce but et en l'atteignant juste avec de
grandes peines et de violents efforts, en laissant de nombreux
prisonniers derrière eux. D'un autre côté, le général Harty
s'était échappé de la souricière où Cadoudal espérait pouvoir
l'accabler; ses bestiaux, grains et fourrages réquisitionnés
avaient heureusement gagné Vannes, sauf les dix-sept charretées
tombées entre les mains des chouans. Le lendemain et-le
surlendemain, il continua heureusement ses tournées pour
en obtenir à Elven et à Questembert (2). Telle fut l'issue de
ce combat mémorable, le plus grand que les chouans aient
livré depuis Quiberon et celui qui devait terminer la grande

(1) Rapport d'Harty.
(2) idem.
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chouannerie. La politique de Bonaparte avait porté Ses fruits
et, plus qu'à son art de diviser ses ennemis et à la force de
ses armes, il dut le demi-succès de cette journée à la
modération de son gouvernement, à sa plus grande tolérance
pour les prêtres et à la diplomatie d'Hédouville. Donner
d'une main ce qui est le principal objet des revendications,
menacer de l'autre, a toujours réussi aux gouvernements sages
et forts.

Pendant le combat du Pont-du-Loc ou de Grand-Champ, la
colonne du général Gency arrivait de Plarmel à Eiven.
L'artillerie et son escorte d'une part, les carabiniers et la
cavalerie de l'autre, accomplissaient séparément leurs étapes
respectives. Arrivés assez tard sur la chaîne des landes de
Lanvaux, ceux-ci aperçurent, près de la forêt qui en couronne
les hauteurs, des hommes qui passaient dans la lande. C'étaient
quelques fuyards royalistes du Pont-du-Loc, gens de De Sol
regagnant leur pays ; la cavalerie les chargea, les carabiniers
les acculèrent à la rivière d'Arz ; plusieurs furent tués ou
noyés (1). Un peu plus loin, aux environs du Pont-Guilmet,
où Georges et Rotin, deux mois et demi auparavant, avaient
subi un léger échec, il y eut une seconde escarmouche. On
avait signalé l'avant-veille à Sérent, qui se trouve sur cette
route au nord-est, du côté du Roc-Saint-André, une bande
de 400 royalistes appartenant à la légion de Saint-Régent (2).
Le surlendemain 25, elle partait dans la direction de Grand-
Champ pour se joindre aux insurgés combattant Harty ; les
fuyards l'ayant fait rebrousser chemin, cette troupe tomba sans
s'y attendre sur le détachement de Gency. Le vent soufflait
de l'ouest avec force, ce qui ne lui avait pas permis d'entendre
la récente fusillade. A la vue de l'ennemi elle se débanda; la

• cavalerie n'eut point le temps de la charger, mais les cara-
biniers qui s'étaient répandus tout autour des chouans
massacrèrent un certain nombre de fugitifs éparpillés (3).

(1) Moniteur universel. Extrait du rapport de la colonne Gency, signé par le chef
d'4tat-major Conscience.

(2) Arch. du Morbihan. Reg. 146 (Lettre du 3 pluviôse au généra/ Ilarty). Liasse
anc, 290 . (Lettre du 3 pluviôse de l'Administratation au commandant de la place de
Vannes). Rapport de marche de la colonne Gency signé par Conscience.

(3) Comme â l'avant-dernière note
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A en croire le rapport 'du chef d'état.rikijor Conscience, les
républicains tuèrent aux royaliStes, dans ces deux affaires,
minuscules, une soixantaine d'hommes sans avoir eu ni un
mort, ni même un blessé I Mais ilfaut se méfier beaucoup de
relations semblables, toujours exagérées et vantardes. La
colonne Gency commit de grands excès à Elven ; elle y fi t
d'innombrables dévastations, s'y livra à de nombreuses voies
de fait et commit même quelques assassinats ; les plaintes
en affluèrent au Département. Celui-ci en manifesta de s.
regrets lorsqu'il répondit à la municipalité cantonale du lieu
et promit que le général .en ferait bonne justice ('I):

Le 26 janvier, lé général Harty vint en personne avec un
détachement au-devant de cette troupe républicaine, qui,
maintenant au complet, gagna Vannes, non sans avoir
tirailler toute la journée, presque jusqu'aux portes de la ville.
Dans -ce parcours elle tua encore soixante ennemis sans avoir
eu ni mort, ni blessé (2). Mais si ce chiffre de ses victimes
est très réel, ce qu'on ne peut guère admettre, n'y aurait-il
pas eu dans le nombre une certaine quantité de paysans
inoffensifs et désarmés'? Les soldats de Gency en eussent été
capables, ils arrivaient avec une réputation déplorable. Quant
à leur chef, sa renommée a abattait, au dire de Brune, le
courage de ces Chouans » (3).

Le 27, Harty se dirigea d'Elven sur Questembert on il
continua ses réquisitions (4). De son côté, le général Grigny,
• après avoir quitté Muzillac le 25 au matin, s'était dirigé sur
la presqu'ile de Rhuys. Il n'eut pas de peine à la parcourir et

-A la reconquérir en entier à la République, il ne rencontra
aucune résistance tous les Chouans étaient dans l'intérieur.
Pendant.cette tournée, il faisait arborer des drapeaux trico-
lores sur la côte et allumer de grands feux pour annoncer
•aux Anglais le triomphe du gouvernement et leur bien

(1) Arch. du Morbihan. Reg. 140 (Lettre	 l'administration cantonale d'Elven,
-du 13 pluviôse).

(2) Rapport de marche de la colonne Gency. — Rapports de Didier et d'Harty
(loc. cit.).

(3) Arch. Nationales, Carton .AFiv 1590. (Lettre de Brune a Bonaparte, du 6
Pluviôse.)

(4) Rapports de Didier et d'Ilarty.
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montrer « la vanité de leurs espérances » (1). Grigny gagna
ensuite Vannes, peut-être après continua-t-il sa campagne
vers.l'ouest, le long des côtes de la baie de Quiberon. Toujours
est-il qu'un canot anglais ayant dans cette région abordé le
littoral pour débarquer des hommes,.(les émigrés probablement,
il fut repoussé par une violente fusillade et reprit le large.
Brune en fut assez mécontent. « C'est une imprudence
écrivait-il, e de ne les avoir pas laissés descendre â leur
aise ». Un homme qui conférait avec eux fut arrêté et envoyé

Vannes, où le général en chef lui-même l'interrogea (2).
Après avoir balayé la côte, Grigny revint se fixer à Muzillac

pour empêcher les débarquements ; de cette position il
commandait l'embouchure de la Vilaine et la presqu'ile de
Rhuys. Harty rentra à Vannes le 28 (3).

Pendant ce temps, le général La Barollière commandant la
13e division militaire envoyait, dans un caisson de diligence
réquisitionné, le reste des munitions demandées par Brune et
les faisait escorterpar la 6e demi-brigade légère. En même temps,
la campagne contre les royalistes se poursuivait sans combats
bien remarquables. Le général en chef prenait ses dispositions
pour porter le dernier coup à Georges et broyer, avec ses
forces concentrées à Vannes et dans plusieurs villes du
département, le noyau de la chouannerie bretonne. Il avait
antérieurement envoyé au général La Barollière l'ordre de
faire converger sept colonnes sur le centre du pays vers
Grand-Champ. Celui-ci fixa au 27 janvier le jour de l'attaque
générale, supputant que les colonnes de l'Ille-et-Vilaine, des
Côtes-du-Nord et du -Finistère auraient le temps d'arriver
pour cette date. La veille, l e général d'Houdetot devait se
trouver à Hennebont, les troupes des Côtes-du-Nord
Loudéac, et enfin celles du général Schildt à Ploêrmel (4).
Quelques jours après, il n'était plus question pour Brune
(l'attaque simultanée, à jour fixe,. mais seulement de rassem-

(t) Arch. Nationales, Carton Arty 1590. (Lettres de Brune à Bonaparte, des
9 pluviôse et 6 pluviôse.) — Rapport de Didier.

(2) Lettre du 9 pluviôse, de Brune, loc. cit.
(3) Rapport de Didier.
(4) Arch. Nationales, Carton AFP/ 1590. Dossier III, (pp. 35 et 39). dorrespon-

dance de La Barollière.
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blement général dans un rayon assez étendu. Entre temps il
y eut quelques affaires mais en petit nombre et peu impor-
tantes. Le général, ci-devant comte d'Houdetot, passait par
Baud le 29 ou le 30 quand il apprit l'existence de bandes de
chouans à Pontogan en Quistinic sur le Blavet. Il marcha contre
eux, accompagné du fameux guerrier patriote , le capitaine
Le Breton ; it tomba sur la bande d'insurgés qu'il évaluait
1.500 hommes et en aurait tué cinq à six cents sans avoir perdu
plus de cinq de ses soldats (1). Ce récit , à vrai dire, semble
un peu une gasconnade, comme la plupart des rapports con-
temporains. Observons une fois pour toutes que, dans ces
guerres civiles de l'Ouest, en face des insurgés incapables de
les démentir, n'en ayant ni le temps ni les moyens, ne
disposant pas de la moindre publicité, les récits fantaisistes,
les rodomontades , les rapports complaisants se sont donné
libre cours; les républicains ont pu charger les insurgés de
toutes les noirceurs, les généraux vaincus ou malmenés ont
pu facilement pallier leurs échecs et se couronner de lauriers
imaginaires. Le général d'Houdetot se retira ensuite à
Hennebont; un de ses officiers, le capitaine Duguay, remporta
aux environs de cette ville un nouvel avantage sur les
royalistes, probableinemt peu considérable, car il ne fit
pas grand bruit dans la contrée et Brune est seul à le
mentionner (2). A l'autre bout du Morbihan, on parlait
également d'une rencontre aux environs de Ploermel ; une
colonne sortie de cette ville pour chercher des subsistances
avait rencontré trente Chouans au bourg d'Augan, en tua sept,
ne put atteindre les autres et s'empara du convoi qu'ils
emmenaient (3). En même temps, plusieurs petits pelotons
égarés tombaient entre les mains des.royalistes. a Les troupes
e républicaines s'étaient tellement éparpillées », dit Le Louer,
e qu'on ne les trouvait plus que par détachements de 15 à 20
a hommes et même en plus petit nombre après cette terrible
a bataille (du Pont-du-Loc). Nous -rencontrâmes un de ces
4 petits détachements, qui fut désarmé. »

(1) Arch. du Morbihan. (Reg. 146.) Lettre du 10 pluviôse. — Mémoires de
Le Louer.

(2) Archives nationales, Carton Aviv 1590. (Lettres de Brune A 13onaporte, des
21 et 42 pluviôse.) 	 •

(3) Comme A l'avant-dernière note.
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Cependant l'arrivée de .Brune était imminente. Dés ' le
26 janvier, on attendait le général en Chef, car c'est en partie
pour se porter h sa rencontre et protéger son arrivée qu'Harty
alla ce jour-là à Elven ; il n'y trouva pas Brunemais seulement
Gency et sa colonne et aussi l'aide de camp Didier, chargé
par le premier Consul d'une mission extraordinaire à l'armée
de l'Ouest. Bientôt La Barollière -envoyait Schildt avec des
troupes rejoindre le général en chef a Malestroit pour lui
fournir des renforts et balayer le pays sur son aile . droite.
Celui7 ci entrait enfin le 29 janvier à Vannes avec le général
Debelle, la 60e demi-brigade d'infanterie de ligne et quelques
escadrons de troupes à cheval venus de Rennes, en tout
1.900 hommes (1).

Arrivé à Vannes, Brune s'occupa surtout d'obtenir des
approvisionnements en argent ou en nature et d'accumuler
des. troupes pour réaliser son plan de campagne. Le 31 janvier
il lança une grande proclamation en . français et en breton de
Vannes, g aux hommes égarés, rassemblés en armes dans le
a département -du Morbihan ». Il s'exprimait ainsi :

Habitans du; Morbihan, cessez de vous laisser tromper
« par l'Angleterre qui vous affame, qui enlève vos grains et
« vous donne en échange des armes parricides, odieux
• instrumens de toutes vos infortunes.

• Quittez cette misérable vie que vous menez en courant les
« landes et-vous appauvrissant les uns les autres.

« Vous avez déjà éprouvé des pertes sensibles dans quelques
« petits combats, dans des rencontres de troupes en marche :
a mais, malheureux, l'heure terrible de la guerre, de la guerre
« dévastatrice, n'a pas encore sonné.

a Et vous chefs, séduits par un faux intérêt, quel espoir
avez-vous? Ne préférerez-vous pas une vie sûre et tranquille,

a en abjurant votre erreur, Ace tourment perpétuel de craintes
a et d'incertitudes, suivi de honte et de remords, même si
• vous parveniez à vous échapper ?

(1) Rapport de Didier — Lettre de l'Administration centrale, du 10 pluviôse
(Déjà cités).— Lettre de La l3arollière à Clarke. (Arch. nationales, Cari on AFP; 1590.
Dossier III, pièce 45.)
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à Ministres d'un Dieu de paix, quand un Gouvernement
a sage garantit la liberté de conscience, croyez-.vous éviter la
a colère céleste et.la punition des hommes, si vous n'empêchez
a pas le sang de couler, le sang de ces agriculteurs aveugles
a qui courent à leur perte ? Arrêtez la Guerre civile, éclairez
a les esprits, et vous aurez été Ministres vertueux, bons
t^ citoyens.

a Hommes égarés, rendez les armes dans les chefs-lieux de
e canton, et retournez chacun chez vous.

a Je donnerai des sauf-conduits à ceux qui auraient des
c craintes ; mais il faut rendre ces armes que le perfide
« étranger vous- a données. Hâtez-vous ; dans quelques jours
u il né sera plus tems.

a Citoyens qui êtes restés fidèles à vos devoirs, donnez à
« ma voix plus de force,' et concourez avez moi pour arracher
c à une perte inévitable des malheureux atixquels il nous
a serait doux de rendre le nom de frères et de Français. n

Le général en chef,

BRUNE.

Pour copie conforme : Le chef de l'état-major général,

ISAR (1).

Ces paroles furent entendues, non à cause de leurs argu-
ments plus injurieux que convaincants, mais à cause de la
vérité palpable des promesses et des menaces qu'elles
exprimaient.

En etlet, l'affluence des troupes dans le Morbihan était conti-
nuelle et le mois de février commençait à peine que le dépar-
tement en était inondé. Les habitants de Vannes logeaient au
moins chacun de douze à dix-huit soldats ; un bon nombre
même en avaient 25 à 30 chez eux, et pourtant on en attendait
encore d'autres (2). Le 29 janvier, le général Chabot arrivait à

Rennes avec sa colonne; ses soldats étaient harassés de fatigue,
néanmoins le 30 un bataillon repartait pour Vannes et le 31

(1) Archives nationales, Carton AFiv 1590. Dossier I, pièce 15. (Imprimé daté
du 11 pluviôse.)

(2) Arch. du Morbihan (Reg. 146). Lettre du 14 pluviôse â Le Breton, de Baud.
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les trois autres se remettaient en route vers Redon avec un
grand convoi d'artilleeie. Brune attendait en outre pour le
3 février la 64e avec '1.200 hommes et le 21 e chasseurs.
Le ter février, la moitié de la garnison de Paris partait en
toute diligence pour le Morbihan et le Moniteur de ce jour
annonçait que le général Brune allait sous peu se trouver dans
ce département à la tête de plus de cinquante mille liommes().1
Pour le moment, il y avait déjà au chef-lieu, d'après le
rapport de Didier, 8.091 hommes d'inf1interie et 192 de cava-
lerie ; de plus, à Muzillac se trouvait Grigny avec 900 hommes;
A Redon, Chabot avec 3,000 fantassins et 400 cavaliers ; à
Malestroit 800 soldats sous les ordres du général Duthil.
Ploérmel contenait une garnison de 1.200 hommes ;d'Houdetot
tenait Hennebont à la tète de 300 de ses militaires ; enfin a le
a chef de brigade qui commandait dans le département du
a Nord est à Pontivy avec des forces imposantes mais
a inconnues ( 2). 11 n'y avait pas longtemps que l'Adminis-
tration départementale soupirait après l'arrivée de ces secours
et déjà, aux premiers jours (le février, elle commençait à s'en
plaindre au nom de ses administrés : ils arrivent, encore,
d'autres sont en marche pour venir et elle s'aperçoit qu'ils
pèsent sur le département d'une façon .eflrayante. C'est qu'il

.tallait faire vivre 15.000 hommes qui seront bientôt 30.000 et
même 50.000 sur un pays épuisé, non seulement les faire
vivre mais encore les payer et les vêtir. Or les grains ont été
enlevés en grande quantité par les royaliste, les caisses sont
vides, en un mot le pays peut à peine se suffire à lui-même.
Les'troupes ne vivant que de réquisitions, ayant pris l'habitude
des exactions et des allures dominatrices des conquérants, se
signalaient dans beaucoup d'endroits par leurs excès. Après
la municipalité d'Elven , ce fut celle de Languidic qui eut â
réclamer• contre les déprédations et les Oies de fait des
militaires (3). Boullé dut parler plusieurs fois aux troupes

(1) Arch. nationales, Carton AFIN! 1590. (Lettre de Brune
pluviôse,) — (Lettre de La Barollière a Clarke, du 10 pluviôse.)
du 12 pluviôse.

(2) Rapport de Didier.
(3) Arch. du Morbihan (Reg. 140). Lettre (lu 18 pluviôse

gouvernement prés l'Administration de Languidie.

A Bonaparte, du 42
Moniteur universel

au commissaire du
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pour leur rappeler qu'elles n'étaient pas en pays conquis et
pour leur faire comprendre leurs -devirs envers les citoyens.
paisibles. Ge n'était pas la première fois que, dans sa carrière
politique, ce magistrat haranguait des soldats ; déjà en 1790
il avait été délégué à l'armée du Nord pour ramener les mutins
à leurs devoirs et rétablir parmi eux le régime de la discipline
fort ébranlée par les événements de la Révolution. Il parait
qu'il avait rempli cette mission avec succès ('1).

Pendant ce temps, les royalistes de Cadoudal et de Guillemot
restaient immobiles dans les régions sauvages et centrales du
Morbihan, probablement démoralisés, parce que la lassitude,
l'indécision et la divergence de vues des états-majors transpi-
raient jusqu'à eux. Cadoudal voyait bien qu'il fallait traiter
et, malgré les promesses si decevantes de l'Angleterre, il l'eût
fait plus tôt s'il eût connu la contagion de soumission
qui entrainait tous les autres chefs. Malheureusement la
campagne était commencée ; le sang avait coulé abondant
entre les- deux partis; de plus, le combat savamment préparé
du Pont-dit-Loc n'avait pas été un désastre pour les républi-
cains ; ,c'était donc une défaite pour les royalistes, défaite
d'autant plus réelle et sérieuse qu'elle venait de montrer chez
certaines recrues paysannes leur passion de la paix et leur
mauvaise volonté dans la - lutte. Georges se rendait bien compte
de tout cela et, quelque partisan qu'il eût été autrefois de la
guerre, il ne se dissimulait pas, même avant le Pont-du-Loc,
qu'il vaudrait mieux traiter et que la résistance serait un acte
de désespoir. Après cette bataille, semblable conviction de
mal affermie qu'elle était devait, sans aucun doute possible ,
devenir inébranlable. Conseillé par Mercier, si diplomate et
possédant un sens si exact et si fin des situations et des
nécessites, Cadoudal ne pouvait le 26 janvier que chercher à
conclure la paix. Malheureusement son état-major était fort
divisé; il contenait des âmes indomptables, des chefs 'intran-
sigeants qui, trompés par l'élite de braves, noyau de leurs
forces, dont ils étaient entourés, croyaient la résistance possible,
non seulement possible mais encore souhaitée par la population
rurale. Telle ou telle région ardemment royaliste comme celles

(1) Bibliographie bretonne de Levot (art. Boulté).
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de Grand-Champ, Plaudren, Bignan,' Saint-Jean-Brevelay,
Guénin, Plumelec, pouvaient peut-être permettre à leurs
chefs locaux de nourrir une pareille illusion. C'est pour cela
que Guillemot, caractère aussi généreusement dévoué qu'entier
et inflexible, ,voulait toujours la guerre; le pays à la tête duquel
il se trouvait consentait encore à lui confier sa jeunesse en
entier ; mais qu'était ce pays en comparaison de la totalité du
Morbihan ! Et là encore les résolutions faiblissaient. Il y avait
donc de . sérieuses dissensions relativement à la paix entre
Georges et Guillemot. Ge n'était pas tout ; il existait encore
dans l'est, et vraisembablement sur ce même point, de graves
divergences entre Saint-Régent et les fières Dubouays, chefs
voisins (1).

Peu de jours après la bataille du Pont-du-Loc, les dissen-
timents entre le roi de Bignan et le général des chouans
morbihannais se trahirent dans leur manière d'agir vis-à-vis
des prisonniers. Tandis que Cadoudal les renvoyait en leur
donnant, au dire de Rohu, a à chacun un écu de trois livres
et des voitures à ceux qui étaient blessés (2), .1 Guillemot
en faisait fusiller trente-deux (3). lis avaient été confiés à la
garde de Guilleme, dit Alexandre, chef du canton de Pluméliau,
et plus particulièrement à celle des chasseurs commandés
par Le Crom et Le Louer. D'après ce dernier, tous ces soldats
républicains étaient plus ou moins blessés, sauf six ou sept.
Le chef de . bataillon royaliste leur fit donner à boire et
manger et paya pour eux deux barriques de • cidre cinq
piastres et leur nourriture un ou deux louis. De plus, ils
recevaient les soins que leur état nécessitait a Les braves
e habitants chez lesquels nous les avions conduits et menés
( se faisaient', écrit Le Louer, un devoir de déchirer leurs
a draps de lit ainsi que leurs chemises pour leur faire des

bandes et de la charpie pair panser leurs blessures. J'en
a vis panser plusieurs (4). » Le 27 janvier (5), le roi de Bignan,

(1) Arch. du Morbihan. Reg. 146. Lettre du 12 ventôse au général Brune et passim.
(2) Mémoires de Rohu. (Me. eii.) chap.	 Il y a peut-être confusion avec les faits

antérieurs A l'armistice.
(3) Lettre a mes neveux, de J. Guillemot.
(4) Mémoires de Le Louer.
(5) Date qui résulte de la comparaison des récits de Le Louer et de Julien'

Guillemot.
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ayant su que les ennemis n'avaient pas voulu faire quartier
à seize de ses hommes , résolut de les venger ; c'étaient
d'abord les huit jeunes gens surpris et tués au Pont-du-Loc
le 22 par la cavalerie d'Harty, et ensuite les huit hommes
d'avant-garde qui, si malencontreusement tombés le 25 au
milieu des Bleus, avaient été massacrés sur place jusqu'au
dernier, en tout seize victimes.

Le chef de la première légion se montrait comme l'un des
plis acharnés à la guerre. Loin de vouloir ménager les
ennemis, il ent plutôt cherché à rompre par ses rigueurs toute
chance d'accommodement. Moins clément d'ailleurs due le
général en chef des Chouans, il ne pouvait supporter les
exécutions faites par les . ennemis sans prétendre immédiate-
ment en venger les siens, et avec usure, par de sanglantes
représailles. Il donna l'ordre à son second, Gomez, de choisir
trente-deux victimes et de prendre les volontaires de pré-
férence; les autres furent mis en liberté. Le chef de bataillon
Guilldme,. Mathurin Le Sergent, Le Crom et Le Louer ne
voulurent pas mettre à mort ces hommes qu'ils avaient•
soignés, auxquels ils s'étaient intéressés et avaient solennelle-
ment promis de ne faire aucun mal. Mais l'implacable consigne
fut exécutée (1).

A la nouvelle de .la sentence, raconte Julien Guillemot,
l'un des prisonniers de guerre s'écria devant Guillemot :

a N'est-il pas cruel de fusiller des prisonniers de guerre?
a Oui, lui répondit mon père, it est bien cruel d'en venir

a à cette extrémité. Mais qu'avez-vous fait des seize hommes
a que vous avez pris avant-hier ?

a C'est vrai, répondit un autre soldat, ils ont été tués!
a Vous les avez massacrés! » ajouta mon père et tout fut

a dit.
a Le soir meule, ces hommes, au nombre de trente-deux,
le double des chouans massacrés, furent fusillés k2). a

Cela se passait sur les bords de la rivière Claye, -entre le
gros village de Cadoudal et le château de Kernicolle, en Saint-

(1) Lettre à mes-neveux. — Mémoires de LeLouër.
(2) Lettre à mes neveux, p. 166.
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Jeang1reVelay (1). Si cet acte , d'une impitoyable sévérité avait
pour but, aux yeux de 'Guillemot, d'entraver les préliminaires
de paix, il devait partiellement l'atteindre. Georges écrivit à
Brune .le lendemain 28 (2), qu'il désirait accéder aux pro-
positions 'd'Angers, c'est-à-dire aux conditions accordées
d'Angers tous les chefs. royalistes qui traitaient. Mais le
général en chef se méfiait, surtout parce qu'il se croyait en
Mesure d'anéantir les  à bref délai et que le premier
Consul demandait à toute force ce . qu'il appelait un exemple,
Brune donnait corn me prétexte à ses tins de non recevoir
que Cadoudal a rassemblait des hommes dans les forets de

Lanvaux et de Camors Tn et que e la veille de ses propositions
il faisait fusiller 61 hommes de la 22e qui s'étaient égarés

« après l'affaire du général Harty, D enfin a qu'il n'avait
a envoyé personne aux lieux indiqués pour la reddition
0 d'armes (3). » Ici se font encore jour l'incertitude et l'exagé-
ration plus ou moins voulues des rapports officiels. Ces griefs
étaient en réalité ou mal fondés ou fondés sur (les faits erronés;
mais, Bonaparte toujours stimulant d'une part, les fortes
nombreuses déjà arrivées ou attendues, de l'autre, enflaient
les prétentions (le Brune et le rendaient fort exigeant.

Cependant Georges donnait à ce moment même une grande
preuve de son désir de négecier. Le gouvernement anglais,
voyant la chouannerie prête à s'éteindre, avait résolu de
redoubler ses envois et ses subsides pour stimuler les chefs
A reprendre ou à conserver les armes. Dans Ira derniers jours
de janvier, l'escadre britannique, qui était A demeure sur les
côtes depuis le milieu du mois, reçut de nombreuses munitions
destinées aux insurgés. Cadoudal aussitôt prévenu- fit dire que,
prêt A- signer la paix, il ne pouvait accepter ces subsides .de
guerre et que, du reste, il lui serait impossible de protéger
un débarquement. Cette réponse, si décevante pour les Anglais,
leur fut transmise le l er février (4.2 pluviôse), voici dans quelles
circonstances, d'après Brune lui-même qui en relata le détail
A Bonaparte.

(1) AMmoires de Le Louer.

(2) Voir lettre de Brune, du 12 pluviôse, à Bonaparte. (Arch. nationalcs. Carton

AFIN' 1590. (Dossier I, pièce 16.)
(3) Idem.
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Ce matin-là ('1 er février, 12 pluviôse) « une chaloupe de•
a chouans, partie de Billiers, aborda la division anglaise. Une
« heure après, l'amiral, qui avait conféré avec le chef de la
a chaloupe, parut sur le gaillard et s'exhala en imprécations ;
a il s'écriait que l'Angleterre était indignement trahie, qu'elle

avait fourni des fusils et des munitions en quantité, qu'elle
« avait jeté des millions-pour les enrôlements, les habits, etc.;
« qu'on avait promis de lever facilement jusqu'à cent mille
c campagnards, et que toutes ces promesses d'un côté et ces
« largesses de l'autre s'évanouissaient comme un songe! Après
« avoir proféré ses lamentations avec force injures, l'amiral
a fit héler un chasse-marée qui était chargé de plusieurs
« objets de débarquement pris sur un gros transport de sa
« division et fit rembarquer ces objets ; il y avait 800.000 francs
« (piastres) dans des barils, 2 pièces de canon, 6.000 fusils,
« 200 barils de poudre, etc. Cette division était mouillée sous •
« Houat et composée d'un vaisseau de 80 canons,_ l'ilmerica,.
« un autre vaisseau rasé, percé pour 64 canons, servant de
a transport, 3 frégates, 2 corvettes et 2 lougres. On assure
« que le transport était chargé de 60.000 fusils. La chaloupe
e. de chouans, qui avait donné avis de l'état des choses dans
c le Morbihan, fut renvoyée et aborda à Penneven (Penvins)
« dans la presqu'île de Rhuis (t). »

Une lettre . adressée d'Angers au Moniteur universel sous
la date du 10 février (21 pluviôse) défigure ce fait. On y
raconte que les Anglais se refusèrent d'eux-mêmes à débarquer
les fonds, • en apprenant la situation lamentable du parti
royaliste. Rien n'était cependant plus facile aux Chduans que
de recevoir et mettre en sûreté les barils de piastres ; ils
eussent même pu avec le temps réussir à emporter et à
cacher une grande quantité d'armes et de munitions ; cela
s'était toujours fait et devait se faire longtemps encore malgré
les troupes, les douaniers et la police.

Le 2 février, les vigies annonçaient à l'état-major républicain
qu'on ne voyait plus aucun bâtiment anglais sur les côtes du
Morbihan (2). Vers ce moment ou à peu prés, Georges envoya

(1) Arch. nationales. Carton AFP/ 1590. Dossier 1, pièce '19.
(2) Idem. Lettre de Brune â Bonaparte, du 13 pluviôse. Dossier 1, pièce 18.
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encore un officier à Brune pour lui parler 'négociations de
paix. Le généralissime aurait répondu qu'avant tout pourparler
les Chouans déposassent les armes. -Est-ce absolument exact?
Car on ne peut accorder aux lettres de Brune à Bonaparte
qu'une- véracité relative. Dans l'occasion, le général en chef
se contenta sans doute de la promesse de Georges ; le renvoi
de l'escadre anglaise pouvait passer pour une garantie
suffisante, à moins que le chef républicain n'en voulût au
chouan (l'avoir repoussé certaines propositions peu délicates.
En effet, au moment des premières • ouvertures de Georges,
vers le 28 janvier, se place l'anecdote suivante, d'après l'auteur
de Georges Cadoudal et la Chouannerie. Elle • est peu
honorable pour le généralissime, mais bien vraisemblable
à qui connaît sa réputation de a déprédateur intrépide (1). D

Sur la nouvelle que la flotte britannique contenait des subsides
de toute sorte et voyant que Cadoudal voulait traiter, 	 il
a proposa à Georges de recevoir le chargement, de livrer au
a gouvernement les armes et les munitions, et de partager

les fonds entre eux deux-. On devine . comment Georges
a- accueillit cette impudente insulte à son austère probité.
» Dés que ces faits parvinrent à la connaissance du gouverne-
a ment anglais, il envoya l'ordre de remettre à Georges, pour
a lui personnellement, trois cent mille francs: Georges mit

en réserve une somme de quarante mille francs pour son
a voyage à Paris où il devait envoyer plusieurs officiers. : Tout
a le reste fut distribué à son armée.

Croirait-on que Brune, lorsqu'il eut connaissance de ces
trois cent mille francs, eut l'audace d'en réclamer par écrit

e la moitié ? Les quelques lignes contenant cette incroyable
demande ont été vues entre les mains de Georges par tous

a ses officiers (2). »
Quoi qu'il en soit, la nécessité de traiter se faisait de plus

en plus impérieuse. Bourmont, qui depuis le 23 janvier
avait .cessé toute hostilité, licenciait ses hommes et com-
mençait les négociations le 26 ; il signait la paix

(1) Mémorial de Sainte-Iféléne. Appréciation de Napoléon.

(2) Georges Cadoudal et la chouannerie, par M. de Cadoudal, chap. XVI, p. 231.

(td. 1887.)
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Angers le 4 février (I). De son côté, La Prévdlaye, voisin de
Cadoudal,• écrivait dés le 25 janvier au général La Barolliere
pour- lui dire qu'il acceptait les conditions d'Hédoaville.
L'aide de camp Didier fut chargé d'en porter la nouvelle à
Brune et de revenir avec sa réponse. Simple formalité. Le
30 . janvier, le chef royaliste d'Ille-et-Vilaine se soumettait
et commençait le licenciement de ses troupes (2). Georges
restait donc seul avec Frotté. Pour l'intimider et en finir,. le
général en chef fixait au 5 février _l'attaque générale ou plutôt
la marche convergente de toutes les forces républicaines déjà
établies dans le Morbihan. De leur côté, les insurgés occupaient
alors, au • nombre d'environ douze initie, ces vastes plis de
terrain longitudinaux qui caractérisent le centre du départe-
ment, les vallées de la Claye, de l'Oust, de l'Arz, du Loc et
les forêts avoisinantes; celles de Camors, de Floranges, de
Lanvaux et de Colpo, les bourgs de Plaudren, de Grand-Champ,
de Bignan et de Plumelec. Telle était la région que devaient
fouiller et parcourir à partir du 5 février les innombrables
colonnes du généralissime (3). Aussi, dés la veille, Georges.
accompagné d'un de ses officiers se mit-il en route pour aller
trouver Brune, conférer avec lui et enfin arrêter définitive-
ment les bases de la paix (4).

• Suivant toute probabilité, le lieu et l'heure de cette entrevue
étaient fixés d'avance entre les deux partis. Telle n'est
cependant pas l'impression qu'en donne -le récit du généra-
lissime. Il en parle comme d'une rencontre fortuite ou plutôt
uniquement cherchée par Georges. Toutefois, malgré son
indiflérence et même son dédain simulés, Brune la désirait
autant que Cadoudal. Elle eut lieu le 4 février (15..pluviôse)
entre les bourg de Theix et de la Trinité, sur la grande route
de Vannes à Nantes (5). Le général en chef des républicains,
accompagné du général Debelle, s'y était rendu de Vannes à
cheval. Elle commença, au dire de la tradition, par une

(1) Louis de Frotte et les Insurrections normandes, par La Sicotiére. Livre VII.
(2) Rapport de Didier.
(3) Arch. nationales. Carton AFiv 1590. Dossier I, pièce 12. Lettre de Brune au

Premier Consul, du 16 pluviôse.
(4) Idem.
(5) Moniteur universel. Lettre d'Angers, du 21 pluviôse.
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brusque sortie . de ce dernier qui, s'adressant à Georges
« Je suis chargé de la part du premier consul, .1) s'écria-t-il,
a- de vous proposer le grade de général de division et un
a commandement dans le corps d'armée de Moreau ; en cas
« .de refus,. je dois lui envoyer votre tête. — Ma tête, répond
« Georges en la secouant avec fierté, il faut l'avoir et je ne
« suis pas prêt à la livrer (1.), » Cet impolitique préambule
qui dévoilait trop crûment et trop franchement, peut-être
Même avec exagération, la ligne de conduite secrète tracée
par Bonaparte ne pouvait être approuvé (le Brune. Il calma
l'indiscrète impétuosité de son lieutenant et pendant deux
heures, le long d'une haie, il s'entretint avec son interlocuteur
sur un ton moins élevé. Au fond, cette conversation était une
sorte de lutte à forme courtoise sur le terrain diplomatique.
Brune voulait la reinise entière des armes, la soumission..
complète, si complète qu'il prétendait convertir son adversaire
au culte du grand Consul. Georges de son côté eût souhaité
éviter l'inévitable désarmement, rester dans le pays à la tête
d'une armée qu'il aurait toujours bien en main, soit occulte
avec des cadres secrets mais bien réels, soit plus ou moins

•reconnue sous forme de garde nationale ou autre et servant
en apparence la République (2).

Dans ce . but, il adoptait la tactique de se donner comme
très sincèrement rallié à Bonaparte et à son gouvernement.
En effet, beaucoup de bons royalistes estimaient qu'à cause
des éventualités - futures la meilleure méthode pour servir les
'Bourbons était de s'attacher au gouvernement. Pour donner
plus de force à ses assurances et à ses paroles, Georges n'avait
qu'à laisser épancher tout ce que son coeur contenait de fiel
contre les émigrés courtisans des princes, les retenant presque
de force en Angleterre, contre les chefs soumis, nobles pour
la plupart, dont les défections successives venaient de l'irriter
au vit'. En même temps cette conversation dévoilait son côté
sensible, son faible, la satisfaction qu'il ressentait d'être un
personnage jouissant d'un crédit et d'une autorité con-

(I) Histoire de la Vendée militaire, par Crétineau-Joly. Tome IV. chap. 2.
(2) D'apres le récit de l'entrevue donné par Brune dans sa lettre a Bonaparte du

16 pluviôse (loc. cit.). Le texte en a été donné in extenso par Chassin. Les Pacifications
de l'Ouest. Tome Ill, page 561, (Ed. 1889.)



— 326 —

sidérables, l'orgueil, inavoué sans doute, qu'éprouvait ce fils
de cultivateur à être devenu, à 29 ans, maréchal de camp,
chevalier de Saint-Louis et surtout chef suprême de la Bretagne
royaliste. Cela perçait dans ses paroles. Et son interlocuteur
le jugea ainsi : comme n'étant pas a décidément royaliste
a ' ni attaché aux émigrés, mais très amoureux de passer pour
a l'homme essentiel de sa contrée et avoir mis tous les
« habitants sous son influence (1). » Jugement vrai sur
quelques points de détail mais faux dans son ensemble comme
toute image déformée où certaines parties de l'objet sont
grossies démesurément et certaines autres diminuées à l'excès.
Brune essaya alors de lui faire accepter par la persuasion ce
que Debelle voulait lui imposer par la terreur et la trop fidèle
expression des volontés consulaires. Il lui parla de former
avec tous ses hommes les plus courageux et les plus
déterminés un corps, brigade ou division, dont il aurait le
commandement et qui pourrait être utilement employé (2).
Employé oit? Évidemment à la frontière; contre les ennemis.
du dehors, ses alliés d'occasion de la veille. Bonaparte ne
se souciait nullement, la suite le prouvera, de laisser Cadoudal
dans son pays et encore moins de l'y investir d'un grade officiel
sur ses insurgés. Georges répondit par une fin de non recevoir,
tout en protestant de son futur attachement au Premier
Consul. a Ce serait une apostasie trop subite, a assura-t-il, »

« mais dans deux ou trois mois je pourrai me décider et alors
a je servirai la République avec autant de fidélité que j'avais
« jusqu'à ce jour servi le parti des Mécontents (3). »

La conversation continuant, Georges parla encore avec
aigreur et un mépris plus ou moins sincè rc des autres
généraux insurgés : « Ils ne se sont décidés à la paix, disait-il,
a que par la crainte de vos mesures et aussi de votre arrivée. »

a — Alors, disait Brune, comment vous, qui êtes plébéien,
« avez-vous pu vous lier à une cause qui n'est pas la vôtre? ll

« -- Je n'ai aucun émigré avec moi, » répondit Georges; « il -
a y en a, mais en petit nombre,•dans les légions voisines de la

(1) Idem. Lettre déjà citée.
(2) Idem.

(3) Idem.
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« mienne. En tout cas, les égards que le gouvernement aura
a , pour moi ne seront pas perdus, et si j'y trouve assez de
a confiance pour m'y attacher, je donne ma parole d'honneur,
a 'que dans le cas on il surviendrait de nouveaux troubles
a dans le Morbihan,' je viendrais pour les 'calmer . (l ). ri

En ce qui concernait le désarmement, Brune réussit assez
facilement A convaincre son interlocuteur. 11 lui fit Une
peinture terrible de ses Q pouvoirs de satrape ) et des
mesures qu'il prendrait. Il comptait, s'il faut en croire son
incontestable vantardise, se faire obéir par la terreur, comme
les insurgés eux-mêmes, lever de force les paysans et les
opposer aux chouans, campagnards contre campagnards, les
ruiner les uns par les autres, ne protéger que leS villes et

les communes fidèles et épargner ainsi â ses bonnes troupes
l'usure imperceptible et pourtant rapide ile la guerre de
partisans. Ces menaces parurent impressionner Georges et le
frapper ; en réalité il frémissait â la perspective des désastres
et des maux irréparables qu'amènerait sur son pays une
guerre semblable ; car les moyens de Brune étaient d'une
efficacité contestable ; même semble-t-il il n'y en eût pas eu
de meilleurs pour rallumer les tisons déjà plus qu'A demi-
éteints et infuser dans les veines de plusieurs générations un
sang d'insurgés et d'ennemis irréconciliables A la République.
Aussi l'officier royaliste accompagnant Cadoudal, peut-être
le chef Achille Biget, prit soudain part à la conversation. Il
s'éleva avec violence contre la paix et assura que, si on
pouvait lutter jusqu'au printemps, les armées anglaise et au-
trichienne seraient alors assez fortes pour secourir les
insurgés et les faire triompher. Georges lui imposa silence.
li se résignait à la soumission exigée par Bonaparte et estimait
que sous trois jours il déterminerait les chefs de légion A
rendre les armes ; il indiquerait alors aux autorités républi-
caines les lieux où chaque grande fraction royaliste les
déposerait. Lui-même licenciait déjà sa troupe. Mais.la grande
difficulté à ses yeux , et il ne s'en cachait qu'A moitié, c'était
de persuader ses principaux officiers, De Sol et Guillemot

• par exemple, qui théoriquement étaient sous ses ordres mais

(t) Idem. Reproduction, sous forme de dialogue, du texte de la lettre de Brune.
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agissaient presque comme ses égaux ; plusieurs d'entre eux
se refusaient à livrer leurs armes et munitions. Georges

.. demanda même au généralissime < de ne pas faire publier
a dans les journaux qu'il eût consenti au désarmement de
a toi.rte l'armée du n que les 'autres chefs ne crussent pas

•e qu'il se fût arrogé une suprématie qu'il n'avait pas réel-
lement (1). Ici Georges faisait allusion, d'abord peut-être

aux Côtes-du-Nord où son autorité n'était pas .unanimement
reconnue,. ensuite aussi au Morbihan même oit, s'il comman-
dait en titre, on n'admettait pas qu'il prit une pareille
mesure sans l'assentiment général des chefs de légion.
Cependant, fort de son crédit et de • sa puissance, il s'engageait
pour les deux départements. Enfin, il fut convenu que les
officiers royalistes indiqueraient soit les villes soit les com-
munes on ils comptaient résider et qu'en échange il leur
serait donné . des sauvegardes. Pendant cette longue conver-
sation, Georges montra qu'il recevait de Paris de nombreux
renseignements , dont plusieurs concernaient l'entourage.

• intime et immédiat des Consuls et des gouvernants (2).
La paix se trouvait donc virtuellement conclue. Brune

pensait que, pour la maintenir, il faudrait quadrupler la gen-
darmerie si on retirait les troupes de ligne, car les cavaliers
surtout étaient redoutés des chouans. ll remarquait aussi que
l'un des principaux aliments de l'insurrection avait été le
privilège accordé - aux départements de l'Ouest de garder sur

• leur territoire les jeunes gens de la conscription et de la
réquisition. Le •généralissime proposait à Bonaparte de
profiter de leur énergie pour les . frontières ou l'Egypte.

. Mesure dangereuse à ce moment, aussi ne sr souciait-il
aucunement d'en prendre sur lui la responsabilité. Déjà
d'ailleurs les déserteurs étrangers étaient acheminés sur
Brest sous l'escorte d'un bataillon.

Le malheur aigrit, rend soupçonneux et amène parfois les
rames les plus droites à l'injustice ; Ainsi en devait-il être
de Georges vis-à-vis (le Bourmont. Celui-ci , pour avoir
suspendu les hostilités dés le 23 janvier ne trouvait pas gràce

t"l Idem. Reproduction, sous forure de dialogue , du teste de la lettre de Brune.
(2) Idem.
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auprès du chef breton. « 11 ne m'a pas caché le mépris qu'il
a avait pour Bourmont, d'Autichamp et autres)), racontait'
Brune le 5 février. Cependant le général royaliste du iilaine
allait gravement se compromettre en sa faveur. En effet, le
jour même, de l'entrevue sur la grande route de Vannes à
Nantes, le 4 février, Malartic, dit Sauvage, plénipotentiaire
de Bourmont, signait la paix à Angers au nom de son
-armée ; il déclarait accéder aux conditions et traités conclus

par MM. .d'Autichamp, Suzannet, clt Chritillon et la
a Prévalaye ) et réclamait les mêmes avantages. Il ajoutait :

c J'exprime, au nom de M. de Bourmont, le désir que
M. Georges soit admis à accéder aux mêmes conditions à

a la convention ci-dessers. Il répond de ses intentions à cet
a égard et prie le gouvernement de prendre sur-le-champ
« dans la plus haute considération la présente déclaration.

Malartic (lj. »

Cette demande était assez 'juste pour que le général
l:.Iédouville, qui avait été et restait toujours chargé des pacifi-
cations, se crïrten droit d'intervenir. I1 écrivit à Brune ; de
son côté Bourmont envoyait également de Daon le ïs février
une lettre à ce généralissime. Il y répétait ce que son man-
dataire Malartic avait écrit. à Angers, et disait :

J'ai signé la paix a sur la promesse que M. Georges
a obtiendrait absolument• les mêmes conditions. J'ai donc
a l'espoir, général,.... que l'article des arrhes sera traité par
a vous pour M. Georges comme il l'a été pour les autres
a divisions par le général I-lédouville....

a Comme nous, général, vous êtes Français et savez que
a l'humiliation n'est pas supportable. Mais s'il arrivait que
a Vous crussiez devoir agir autrement., je (lois vous dire fran-
c , chement qu'alors je ne me croirais engagé à rien et que
a j'appellerais au secours rte leurs camarades bretons tous
a les hommes que je fais rentrer dans leurs foyers (2) n.....

(I) Lettre citeie par ,, M. de Martel et, d'après cet auteur, par M. de la Sieotiere,
(Louis de !'rot té et les insurrections normandes, livre VII.)

,	 (2) Archives historiques de la guerre (Arrnde rte l'Ouest. Lettre citée par Chassin.
Les Pacifications de d'Ouest. Tome Ill p. 567. t, Ed. 1899.)
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Cette généreuse intervention et ces phrases fières qui
cependant n'avaient rien de provocant devaient susciter la
fureur du Premier Consul et de ses sous-ordres, les Clarke
et même les Brune. Circonstance encore aggravante !
Bourmont avait signé avec son titre nobiliaire de comte et
scellé .. ce pli des trois fleurs de lys royales ! Cette lettre,
jointe à la dépêche d'f-lédouville que le généralissime appelait
« lettre mixte en faveur de Georges n, lai fut remise le
10 février au matin par l'intermédiaire de De Sol de- Grisolles
a le premier en crédit après Georges (1). n

A première vue, il ne semble pas que ces interventions.
eussent pu en aucune façon troubler le cours des choses.
Rien de plus naturel, en somme, que d'accorder à Cadoudal
les mêmes conditions qu'aux autres. Cependant Brune s'en
montra fort mécontent et, le jour même, il écrivit au Premier
Consul pour lui faire part de cette complication. Au fond,
Bonaparte et par conséquent son mandataire ne se trouvaient
pas satisfaits des conditions accordées par Hédouville ; celui-
ci tolérait des tempéraments aux ordres consulaires qui
exigeaient la remise complète des armes. It avait laisse, sur
les obseriations d'ailleurs justes des chefs royalistes, e leurs
a fusils, pour leur défense personnelle, aux propriétaires et
a aux fermiers, catégories dans lesquelles tout chouan
« pouvait être rangé (2). » Or le premier Consul comptait bien
revenir là-dessus, mais par des détours ; pour le moment il
acceptait le fait accompli. Aussi ne voulait-il pas que les
rebelles les plus récalcitrants et les plus dangereux pussent
profiter de ces concessions abusives. Il prétendait alors
disjoindre les traités et entendait qu'il y eût une pacification
de Brune, qui serait vraiment la sienne, comme il y avait eu
une pacification d'I3édouville.

Six jours s'étaient déjà écoulés depuis la conférence avec
Georges, et les Chouans, à peine licenciés, restaient toujours
armés ! Et cela, sous prétexte sans cloute d'attendre que

(I) Arch. Nat.Carton AFty 1500. Dossierl,pièce 21 (Lettre de Brune au premier
Consul, du 21 pluviôse).

(2) Citation de Bonaparte, de Brune ou de Clarke faite par Chassie (Parificattons
de t'Ouest. tome Ill).
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Georges ou un dosas envoyés eût été & Angers joindre son
adhésion à celle des autres chefs sur' ]la feuille ménagée
cet effet. Aussi Bonaparte écrivait-il lettre sur lettre au com-
mandant de son armée de l'Ouest, le pressant, le stimulant
lui parlant sans cesse du temps perdu et lui répétant ü

satiété qu'il attendait le désarmement hurbian cinq ou six
combats coup sur coup avec la destruction finale des Chouans.
Le lendemain même du jour où Brune racontait b son
maitre les interventions de Bourmont et li-lédouvifle et ses
propres hésitations, |o11 février, il recevait une dépêche de
ce genre. Aussitôt, sur un ton humble et repentant, il pria
son terrible correspondant de considérer . sa lettre de la veille
comme non avenue et . déclara ses scrupules entièrement
levés (1). A ce moment aussi rnypoaiÜ^nù|opaix pnroi
certains chefs principaux et secondaires des Chouans était
plus violente que jamais. Les vexations dos patriotes devenus
arrogants et oppresseurs avec la victoire . : réquisitions oné-
reuses, lourdes contributions, amendes contre les communes

réputées
des tribunaux en vertu de la loi du 10 vendémiaire, misère
générale, tout alors s'accordait avec l'irréductible fierté des
royalistes intransigeants et favorisait les desseins don ennemis
de la paix. Cet état de choses se manifestait par (les
vengeances et par des actes violents. Le Toua:: du Guernic,
agent de l'lle-d'Arz, qui s'était attribué le rôle d'informateur
.et renseignait constamment les autorités sur les faits et gestes
des Chouans, fut traité par eux comme un espion avéré. Sur
l'ordre de Vincent Hervé on le jeta la mer avec une pierre
au cou (2).

Dans ces circonstances, Brune, pour débuter, lança le
13 février (24 pluviôse) une proclamation menaçante Les
n chefs de la révolte, » y disait-il, « m'ont promis de rendre les
« armes et ils rassemblent leurs partisans potir appuyer leur
x mauvaise foi ; déjà ils en scellent les preuves preuves par 1'asassinat
« des magistrats du peuple (le citoyen Guernic dans y1|n-

(I) Lettre de Brune â Bonaparte, du 22 pluviôse. Même carton qu'è l'avant-dernière
note.

(2) Arch. '/vmm,u^^x./. (Liasses :met me.28m.29wo/0o0 d'après Cxmaiu. Paci-
fications
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4 d'Ara (1) a... 1.l ordonnait ensuite que, vingt-quatre heures
.après la publication de . cei acte dans chaque commune, tout
homme célibataire de 14 à 50 ans se présentât à l'autorité
civile ou militaire, déclarât qu'il n'était pas chouan ou qu'il
renonçait à l'être, déposât ses armes ou , si elles étaient
cachées, les apportât dans un délai ile 36 heures. Il voulait
encore que les chefs, outre leur soumission, fissent livrer lés
fusils et les munitions dont ils disposaient. Quant aux
déserteurs, des cadres étaient ouverts pour les placer suivant
leur arme, leur grade et leurs moyens. « Telles sont les
« dernières voies que j'offre aux rebelles... Pardon aux
« Français égarés,. les traîtres méritent la mort . (2). » On
'pouvait considérer cet acte comme une sommation à Georges
de 'se rendre et d'en , passer par les volontés du premier
Consul. Nul délai, nul atermoiement n'étaient plus possibles ;
il fallait ou capituler sans phrase ou lutter dans les' plus
mauvaises conditions. Cadoudal dut donc demander une
entrevue définitive au généralissime. Il commença même son
désarmement et fit incontinent remettre deux . mille fusils:
L'entrevue eut lieu le '14 février au château de Beauregard
près du bourg de Saint-Avé (3). Mercier, si apte aux débats
diplomatiques, accompagnait Georges et devait signer avec lui.
Dans cette conférence, la soumission et le désarmement furent
convenus aux conditions suivantes

« 1° Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'ordre donné
aux chefs de légion par le commandant Georges , les armes
seront rendues; le délai de cette reddition pour toutes les
légions ne peut en tout cas excéder quarante-huit heures.

2° (es armes seront déposées dans les postes républicains
aux portes d'Auray, Hennebont, Vannes, Locminé, Ques
tembert, Guer, Josselin, La Trinité et Guémené ; les canons
et munitions devront être apportés à Vannes.

(1) Moniteur universel. (Extraits.) Proclamation de Brune aux habitants du
Morbihan, datée du 24 pluviôse.

(2) Idem.

(3) Ceorges Cadoudal et le Chouannerie, chap. XVI. L'auteur de ce livre est le
seul a indiquer l'endroit oû la paix fut signée et à le placer au château de Beau-
regard. 11 le fait sans doute d'après la tradition.
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« :10 Les principaux- chefs déclareront les lieux on ils voudront
se retirer, il leur sera donné une sauvegarde au nom du
Gouvernement. Le chef Georges se rendra . à Paris, près le
Gouvernement; il lui sera délivré les passe-ports nécessaires..

4° Les dispositions (le cet arrangement sont applicables
aux départements des Cetes .-du-Nord et du Finistère.

a 5° Tous les individus qui ont. pris une part . à la guerre
actuelle resteront dans l'état oit ils étaient auparavant ; les'
administrations des lieux où ils se trouveront ne pourront
leur refuser des passeports purs et simples, comme aux
autres eitoyens.•

6° Toutes poursuites pour paiements à faite de fermages et
ventes de biens nationaux vendus ou invendus sont Suspendus
pendant deux décades

i 70 Les demandes particulières pour le dégrèvement du-pays
ne peùvent être accordées que par le. Gouvernement, qui a à
coeur de soulager les malheureux Bretons du fléau de la guerre
civile ;. Georges fera connaitre les vues qu'il a à cet égard. .

« 8° Les prêtres catholiques seront sous la protection du
Gouvernement.

« 9° A ces conditions, le pays sera déclaré pacifié à son de
trompe. Le général Brune fera régner le bon ordre, la sûreté
des propriétés et la tranquillité des personnes.

Signe,d'unepart :Brune; del'autre: Georges et Mercier(2).»
Au fond; ce traité était bien celui que , proposait le congres

des chefs royalistes à Pouancé, mais raccourci et corrigé
suivant les vues de Bonaparte. 	 Ce traité est . trop long. Si
a vous voulez, nous terminerons cela • en cinq minutes »,
disait-il, un mois auparavant, a d'Andigné. Il avait fini par en
obtenir un qui exprimait adéquatement ses désirs et sa
volonté : on désarmait avec méthode, Georges allait à Paris
et devait sans nul doute s'y' fixer ; Mais le premier' Consul

(1) Lettre de Brune h Bonaparte, du 25 pluviôse, an 8. [Arch. nationales. Carton
AFtv 1590. Dossier I, pièce 'Md

(2) Arch. historiques de la guerre. (Armée de l'Ouest.) Cet acte mentionne tous les
articles cités ici, tandis que la lettre de Brune ne donne que les six premiers. Cet
acte est cité par Chassin. Plcifications de l'Ouest; tome III, page 566 (éd. 1899)
en note.
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oubliait ou ignorait Aue cet homme avait ces émules et des
compagnons, aussi redoutables que lui, et qu'il laisserait à sa
place son ami intime, son alter ego, Mercier.

Évidemment chaque parti pensait accommoder ce traité à
sa façon, au mieux de ses intérêts. Si Georges y avait joint ,
ce qui est probable, des restrictions mentales, il suivait
l'exemple de Brune. Celui-ci comptait bien, une fois les
armes déposées, obtenir par tous les moyens en son pouvoir
celles qui resteraient cachées. Au cours de cette conférence,
les deux adversaires eurent quelques entretiens intéressants.
On parla d'abord désarmement. Le maréchal de camp
royaliste déclara n'avoir que . deux canons ; sans doute il en
avait reçu d'autres ile la flotte britannique, mais, comme le
pays ne se prêtait guère aux évolutions de l'artillerie, il s'était
décidé à les rendre aux Anglais ; exception fut faite pour un
obusier seulement que Cadoudal envoya à Bourmont (Il.
Celui-ci ne l'avait pas remis , au général Hédouville ; et, en

• ellet, l'habile général manceau réussit par des prodiges
d'adresse 'et de courage à conserver son artillerie et la plus
grande partie de ses armes.

Brune voulut encore endoctriner Georges, du moins il le
raconte, car ses récits au premier Consul ne méritent pas une
créance entière. — a Tout Français, » aurait-il dit au chef des
insurgés, » doit éprouver une grande honte à servir les
e projets de l'étranger centre sa patrie, un homme de votre

franchise . et de votre caractère a donc dü particulièrement
e. soullrir d'être le salarié et le subordonné d'un ministre du
« cabinet de Saint-James. » — Georges objecta « la situation
« déplorable de la France avant le 18 brumaire ; les persé-
« culions dirigées contre des classes entières de citoyens et
« contre lui personnellement, qui restait seul de sa famille,
« toute guillotinée (2) ». — Il faut remarquer ici que Brune a
singulièrement dénaturé les paroles de Georges ou que celui-
ci a excessivement et sciemment exagéré lés choses. Personne

(9) Première lettre de Brune, du 25 pluviôse (déjà citée).

(2) Deuxième lettre de Brune, du 25 pluviôse, au premier Consul, ayant la mention :
e elle ne doit pas être vue a, [Carton AFty 1590. Dossier 1, pièce 25.1 Les paroles ont
été ici modifiées de façon à prendre la forme du dialogue.
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ne fut guillotiné de la famille Cadoudal.. Son oncle Denis
mourut à l'hôpital de Brest, victime sans doute de son incar-
cération par les pouvoirs révolutionnaires ; de même sa mère,
qui succomba dans le même lieu à la suite de ses couches.
Son père et son frère Julien vivaient encore et étaient libres.
Quoi qu'il en soit , Georges disait : « Je m'attacherai bien
a volontiers au Gouvernement, j'ai une haute estime pour
« Bonaparte, je le servirai avec toute franchise, mais il n'y
a sera pas toujours et je sais à cet égard des particularités
a qui justifient pleinement mon opinion. H — Brune le pressa de
les lui dire. — « Je vous .les confie, répondit-il , je les
a confierai à Bonaparte lui-même dès la première occasion
a que j'aurai de l'approcher (1). — Siéyès veut perdre Bonaparte,
« j'en ai la certitude positive; il veut mettre un d'Orléans sur
a le trône, sen intention a été d'y placer Bonaparte pour faire
a planche et l'en faire descendre ensuite ; il ne me pardonnera
« pas d'avoir fait la paix(2). »— Il semble résulter de ces phrases
étranges et de l'ensemble de cette conversation que Georges
croyait à l'instabilité du pouvoir du premier Consul ; il
estimait, comme beaucoup d'autres royalistes, que ce jeune
général ne resterait pas longtemps chef d'État, que sa
succession serait prochainement ouverte et qu'alors les
hommes bien placés pourraient rétablir les Bourbons. Il
fallait donc s'attacher à Bonaparte pour s'en servir et, le
moment venu, être en mesuré de le remplacer par qui on
voudrait.

Quoi qu'il en soit, cinq jours après cette conférence et ces
conversations, le 19 février, Georges écrivait au comte
d'Artois et lui envoyait un messager pour lui exposer ainsi, à
la fois par la plume et par la parole, la situation où il se trouvait
et les mesures auxquelles il s'était résolu. — a Croyez que je.
« partage du fond de l'âme tout ce que vous avez à souffrir p,
répondit le prince à la date du 20 mars; « soyez certain en
a même temps, non seulement que j'approuve tout ce que les
a circonstances malheureuses vous ont obligé de faire, mais

(1) Même source et même observation que précédemment. Texte de Brune mis
sous la forme du dialogue.

(2) Idem. Rigoureusement textuel.,
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ai . què rien ne pourra altérer lei . juste Confiance que tu'ius-'
pireut votre zèle, vos principes et votre courageux

« dévôuement (1) b.	 -

Ce fut le 15 février seulement que la nouvelle de la pacifi-
cation . se répandit dans le pays ; l'administration du Morbihan
écrivant à celle du Finistère (lisait que la veille un-traité avait
été signé entre le général Brune et quelques chefs de Chouans.
Elle ajoutait : a Après la guerre civile, voici la famine dont
«. nous sommes menacés (2) ). Le jour même elle reçut une
lettre du général en chef contenant la notification officielle de
la paix et de ses clauses ; aussitôt, elle en envoyait la copie
aux 69 municipalités cantonales du ressort (3). Mais il fallait
réaliser cette' pacification, désarmer à force, soumettre les
chefs récalcitrants, ceux qui s'enveloppant de silence et de
mystère gardent un mutisme menaçant ; il fallait surtout
satisfaire aux besoins de l'armée toujours excessivement
misérable. Ce dernier objet était le plus difficile à atteindre
car, ainsi que le disait l'administration centrale, la famine
menaçait le département. Déjà pauvre, dénué de grains, il
devait fournir par jour un quintal de blé pour soixante
hommes et une vache pour cent cinquante environ (4). De plus,
afin de vêtir ses-troupes, Brune réquisitionnait et exigeait de
tout le Morbihan, en grand nombre, des capotes et des souliers.
Grétineau-Joly et Du Chatellier donnent comme chiffres pour
Vannes même : 36.000 francs en numéraire, 3 000 capotes,
26.000 paires de souliers (5). Quelle que soit l'exactitude de
ces données, il est certain que Vannes était écrasée de
contributions et . qu'elle avait sa part de capotes et de souliers
â fournir. De même les autres communes. Le '10 février, les
administrateurs du Morbihan écrivaient à l'administration de
Locmine de presser la confection de ces elles, d'en faire
dépôt au magasin et en même temps de hâter le versement

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal. Chap. XVI, p. 232
' [Ed.1887].

(2) Arch. du Morbihan. Reg. 146. [Lettre du 26 pluviôse à l'Administration du
Finistère.]

(3) Idem. Circulaire aux 69 administrations.
(4) Idem. Lettre au commissaire près l'administration de Mauron, du 5 ventôse.
(5) Histoire de la Vendée militaire, par Crétineau-Joly. Tome IV. Chap. 2. —

Histoire de la Révolution en Bretagee, par DU Chatellier.
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des grains et des fourrages ; elle faisait prévenir en même
temps les agents 'et les adjoints de la part dont on les débitait.
Et il fallait se hâter, car les grains disparaissaient
avec une grande rapidité dans la consommation. « -- Activez,
ft activez surtout l'envoi de l'avoine », écrivait de nouveau
l'administration centrale à celle de Locminé, à la date du
22 février, e car les magasins sont vides depuis deux jours (I).
D'ailleurs, pour toutes les réquisitions, souliers et grains, la
hâte est obligatoire, les mesures de rigueur toujours mena-
çantes ; déjà les noms des retardataires ont été, par les.soins
des ordonnateurs de l'armée, remis aux commandants mili-
taires. Les besoins de l'armée sont grands, disaient, pour
justifier tout cela, les autorités du département, et, en effet,
après les grains et les vêtements, on exigeait l'argent des
contributions avec rigueur, non seulement des contributions
ordinaires ou extraordinaires, mais encore des amendes dont
étaient frappées certaines communes réputées insurrec-
tionnelles, comme Grand-Champ. Le moindre retard et des.
commissaires venaient s'installer dans la commune récalci-
trante avec une bande de soldats. Là, recevant à ses frais
une indemnité de dix francs par jour, ils levaient de force
l'argent ou les denrées exigées. Ces vampires Officiels
pullulaient ; toute une catégorie de patriotes bien eu cour
vivaient de ces prébendes. Ainsi, Sarzeau tardant à verser sa
quote-part aux réquisitions de Brune, l'Administration
centrale y envoya le vannetais Ergo avec le titre de commis-
saire civil. 11 se trouva bientôt créancier de 570 francs sur les
trois communes de Sarzeau, d'Arzon et de Saint-Gildas (2).
Il en fut de même pour tout l'ancien -district de Roche-
des-Trois (Rochefort-en-Terre) comprenant vingt-deux com—

munes où l'on ne se hâtait pas assez de fournir les capotes et
les souliers. Un patriote fort notable de l'ancien chef-lieu de
district, Liusson, commissaire du Gouvernement près l'admi-
nistration cantonale, y fut aux mêmes conditions investi du
titre de commissaire civil et chargé de lever rapidement cette
sorte d'impôt nouveau (3). D'autres localités avaient puremen

(1) Arch. du Morbihan. Reg. 146. (Lettres du 21 pluviôse et du 3 ventôse.)
(2) Arch. du Morbihan, M.(Préfecture.) Reg. anciennement N0 8(.Arrétés du bureau

de la guerre. Magasin, vivres, etc.) 2 et 6 floréal, 21 prairi al.
(3) Idem. Arrêté du 21 brumaire, an 9.	 22
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et simplement dès garnisaires. Ainsi, Surzur différait trop son
envoi ; aussitôt des soldats de la 52e demi-brigade y furent
placés (I). Or, d'après la loi du 17 brumaire an V, les
habitants -qui les recevaient, non seulement les logeaient et les
chauffaient mais encore les payaient. Cependant ces réqui-
sitions brutales et odieuses irritaient le peuple que Brune
était censé pacifier, et donnaient comme ressources un
rendement dérisoire. Ou il y avait insuffisance, ou excès avec
gaspillage et encombrement du superflu. Quand ce régime
finira, les magasins civils et militaires d'Auray, y compris son
église paroissiale, seront remplis de foin qu'il faudra revendre
à perte ; de même pour les fourrages réquisitionnés sur
le canton de Pleucadeuc et accumulés dans l'église de
Malestroit (2).

Chose remarquable ! c'est que, si le généralissime allégea
quelque part le fardeau de ces exactions, ce fut précisément
pour la ville la plus riche, la plus peuplée, la plus abritée
par ses fortifications contre les malheurs et les ravages de la
guerre civile. Le 15 février, le jour . même oit Brune traitait
définitivement avec Georges, il publiait un arrêté en faveur de
la ville_ de Lorient. Il la remettait sous l'empire de la Consti-
tution, lui faisait remise d'une grande partie des réquisitions
édictées à son ordre et déclarait que le reste serait reçu en
déduction des contributions de l'an VIII (3). Les faveurs et la
fortune vont aux heureux, aux habiles. Lorient, ville patriote
et . fortunée, fut en ce temps-là particulièrement traitée, préci-
sément parce qu'elle était très républicaine, par conséquent
plutôt mal disposée pour le nouveau pouvoir, et qu'il semblait
sage de la gagner: A ces exactions militaires venaient s'en
ajouter d'autres, plus régulières et plus légales, oeuvres non
plus d'un dictateur mais des tribunaux et des lois, donc bien-
plus odieuses, car elles n'avaient pas, celles-ci, l'excuse de la
nécessité.

Maintenant que le calme est revenu, que la force lui est
rendue, l'administration va se remettre à son travail d'avant

(1) Idem. Arrêté du 11 thermidor, an 8.
(2) Idem. Arrêtés des 2 .1 thermidor et 28 ventôse, an 9.
(3) Monileur Universel (26 pluviôse.)
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l'insurrection : faire exécuter contre les communes con-
damnées en vertu de la loi du 10 vendémiaire à des indem-
nités, les verdicts des tribunaux civils. Le 8 février (19 plu-
viôse), elle . frappa ainsi le Guerno (canton de Péaule). Cette.
commune, avertie le 12 novembre 1799 d'avoir à payer dans la
décade le montant de l'amende et de l'indemnité, avait profité
des troubles et de l'impuissance du pouvoir départemental
pour s'y soustraire. L'administration requérait donc le général
Grigny d'y envoyer des troupes et elle désignait un certain
officier ministériel nommé Bizard pour commissaire chargé
d'y lever l'amende, avec une indemnité de 1.0 francs par.jour.
aux frais de la commune. Le 20, il en. fut de même pour
Arzon ;• un autre commissaire avec les mêmes appointements
s'y établit, mais on épargna aux habitants l'envoi de garni-
saires'sur l'espoir que la force locale suffirait (1). Voilà donc
des pays déjà ruinés, abandonnés en plus A toutes sortes
d'exactions.

En même temps, le désarmement se poursuivait. Pour que
le département lût délivré du terrible fardeau de plusieurs
milliers d'hommes à nourrir, à loger, h vêtir et h payer, il
fallait sans doute que les contributions fussent rentrées, mais
il importait avant tout que les armes fussent livrées en
entier ; voila du moins ce que l'Administration du départe- -
ment publiait partout et disait A qui voulait l'entendre. De
fait, dès les premiers pourparlers , ce désarmement avait
commencé. Dans l'ouest du département se signalait alors par
son zèle le fameux patriote réfugié Burgault, récemment
rançonné par Sécillon. Sur la demande du général Grigny,
officier - très républicain , l'Administration départementale
l'avait, le 26 janvier, attaché A la force armée de Muzillac en
qualité de commissaire civil, avec faculté de s'adjoindre autant
d'aides qu'il lui semblerait nécessaire (2). Il envoyait à
Vannes des renseignements intéressants ; c'était pendant que
les négociations de Cadoudal avec Brune restaient pendantes,
vers le 7 février. Il disait De Sol de Grisolles malade de la

(1) Arch. du Morbihan L. Reg. anciennement 87. (Arrétés, mesures de sùreté
générale. Arrêtés du 17 pluviôse et du 1er ventôse.)

(2) idem. Arrêté du 6 pluviôse.
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petite vérole, d'après le bruit public ; les administrateurs
répondaient que, si ce chef ne se faisait pas connaître, il
fallait en profiter pour le découvrir et pour s'assurer de
sa personne (1). En même temps, ils lui répétaient, comme ils
le diront à . tous ceux qui y peuvent quelque chose :
u Désarmez ! Assurez-vous du désarmement complet des
a royalistes y . Quelques jours après, De Sol remettait lui-
même à Brune les lettres de Bourmont et d'Hédouville.

A ce moment, les brigades de gendarmerie rentraient dans letirs
arrondissements respectifs; le 10, l'administration municipale
fugitive était définitivement réinstallée à La Roche-Bernard ;
elle s'occupa aussitôt de replanter les arbres de la liberté et,
conformément à la loi, cette importante cérémonie se lit de
Préférence un des premiers jours de la décade ; en même
temps le département l'exhortait à faire le relevé des dégâts
et des dommages commis par les brigands lors de la prise de
la ville et pendant la longue période de temps où elle était
restée à leur discrétion. Il fallait, conseillaient les autorités
départementales, en rédiger un procès-verbal , savoir les
noms des auteurs et des communes auxquelles ils apparte-
naient, avoir la preuve que les citoyens glu lieu avaient tout
fait 'pour les empêcher. On voit que s l'administration ne
perdait pas de vue cette pensée, sa préoccupation constante,
un système de responsabilité qui permît d'indemniser les
patriotes ; pour le moment, la loi des otages ayant été abrogée,
elle comptait sur la loi du 10 vendémiaire (2). 	 •

Partout les diverses administrations et les fonctionnaires
refugiés dans les principales villes revenaient dans leurs
communes. Dès le W février,. les habitants de Muzillac et
des . environs, ceux de Locminé également, se rendaient
et déposaient leurs armes (3). A partir du 14 et du 15,
a les armes des Chouans arrivaient par convois de tout
a côté (4) » ; avant le 20 février (1er ventôse), Vannes avait

(1) Idem. Reg. 146. (Lettre au citoyen Burgault, du 18 pluviôse.)
(2) idem. Passim. Notamment lettre du 21 pluviôse au Président de l'adminis-

tration de La Roche-Sauveur.
(3) Idem. Lettres du 21 pluviôse à Burgault et au commissaire près l'adminis-

tration de Locminé.
(4) Moniteur Universel, 20 pluviôse.
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reçu les deux fameux canons de Georges, de la.poudre ét une
bonne quantité de fusils, sabres (l), etc. Vers la même date,
563 fusils furent versés au nom de • Guillemot. En retour,
le 18, on prétendait que deux légions, celle de Debar et la
verte, celle de d'Ancourt, ou au moins une subdivision de
celle-ci commandée par Miller, dit la Bretagne, refusaient de
déposer les armes. Cependant, le lendemain même 19, Debar
remettait son matériel de guerre, et deux ou trois jours après
rentraient les jeunes gens des environs de Guémené ; enfin,
vers le 24, on parla de la reddition de Protin, dit le -marquis
de Brouille (2). Il n'y avait alors que six à sept mille fusils
de rendus et pas tous d'origine anglaise . (3). Or on estimait
que la Grande-Bretagne en avait versé 15.000 aux insurgés du
Morbihan.. Du reste, le nombre des armes déposées devait
s'augmenter beaucoup dans la suite et atteindre le '20 mars
11.500 fusils (4). Aussi l'Administration n'était-elle point
satisfaite. Elle ne croyait point le 3 mars que toutes les armes
eussent été remises, elle trouvait qu'un grand nombre étaient
mauvaises. Confiant à Brune ses inquiétudes, le harcelant de
ses doutes, elle se' plaignait de cette soumission seulement
simulée ; elle disait que les chefs , les sous-chefs de Chouans
et les déserteurs se tenaient à l'écart et dans l'isolement, elle
estimait qu'il faudrait les éloigner de sa circonscription ; elle
lui faisait part des projets des rebelles (5). Boullé et Gaillard,
toujours aux aguets, lui soufflaient toutes leurs méfiances.,Le
premier appelait encore l'attention de son collègue .du
Finistère sur le fait que les Chouans morbihannais transpor-
taient des armes dans ce département pour les y cacher. Un
convoi aurait traversé le pays de Guémené pour aller sur
Concarneau ; un autre, rassemblé aux enviions de Pontivy,

(1) Arch. Nationales, Carton, AFiv 1590. Dossier I, pièce 33. (Lettre de Brune à
Bonaparte, du ter ventôse.)— Arch. du Morbihan. L. Reg. 146. Lettre du 2 ventôse au
commissaire du Gouvernement près l'administration de Josselin.

(2) Arch. Morbihan (Idem.) Lettre du 3 ventôse l'administration de Locminé ;—
du 29 pluviôse, au général Brune;-- du 17 ventôse,â l'administrationdePloermel;-
du 6 ventôse, â Burgault.

(3) Lettre de Brune, du 4 ventôse, (Dossier I, pièce 34.)

(4) Idem, du 29 ventôse. (Dossier I, pièce 49.)

(5). Arch. Morbihan. Reg. 146. Passim. (Fin pluviôse et ventôse.)



— 342 —

aurait passé à Saint près de Gourin, filant dans une direction
inconnue (1).

Les autorités militaires n'avaient pas besoin de ces réqui-
sitoires pour faire des fouilles et elles obtenaient de temps en
temps quelques découvertes. Le général d'Houdetot et de la
Martinière, faisant fonction d'adjudant-général, trouvèrent dans
les environs de Bubry un dépôt de 6'00 fusils (2). Le 28 février
on réussissait â éventer une cache pratiquée aux environs de
Silfiac par les hommes de Debar (3). Les retardataires
venaient justement de se rendre ; cette légion peu homogène
et assez mal 'disciplinée avait eu des fractions longtemps
rebelles à la pacification et au désarmement, finalement elle
s'était dissoute en entier en déposant les armes. De même
celles des deux frères Dubouays et de Saint-Régent : on
comptait du reste sur leur voisinage et sur la rivalité de leurs
chefs pour y amener une reddition complète (4). Mais il
restait Guillemot, homme indomptable, le plus obstiné de
tous. Il devait rester une grande quantité d'armes sur son
territoire.

« Vous pensez bien D, écrit son fils, « que les Chouans ne
« déposèrent pas les fusils neufs dont ils étaient armés
« pendant la guerre ; je suis même persuadé qu'il n'en fut
« même déposé presqu'aucun en bon. état.

Plusieurs jeunes gens brisaient leurs armes en présence
« des officiers républicains chargés de. les recevoir (5). D

Les espérances des royalistes intransigeants ainsi que
leurs ressources matérielles se concentrant dans cette région,
on racontait un moment que, dans les premiers jours de
février, Guillemot avait quitté sa division et était parti vers les
côtes de la Mande pour savoir si les Russes n'allaient pas
bientôt débarquer, et qu'il avait ordonné de tenir les armes

(1) Histoire de la Vendée Militaire. Tome 1V, chap. 2. Lettre citée par
Crétineau-Joly.

(2) Arch. Morbihan. M. Préfecture. (liante police et simple police, ans 8-9.)
Observations anonymes sur les Chouans et la pacification.

(3) idem. Liasse police générale, ans 8-12. Renseignements sur les chouans Gibon,
Guergan et Caruel.

(4) Idem. Reg. 14G, A Brune, 12 ventôse.

(5) Lettre 4 mes neveux sur ta Chouannerie, par J. Guillemot, p. 167. (Ed. 1859.)
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prêtes. Les rebelles, assurait toujours l'Administration dépar-
mentale, nourrissaient encore des projets de révolte et
attendaient le départ imminent des troupes pour-s'insurger de
nouveau et tout recommencer (1).

D'ailleurs, le mot et l'idée de chouan jette immédiatement le
soupçon et l'inquiétude dans l'âme de ces fonctionnaires ; ils
s'en occupent continuellement, ils ne peuvent s'en détacher,
pas plus que de leur haine et de leur tournure d'esprit
policière. Tantôt ils appellent l'attention du général en chef
sur un nommé Pierre Le Ray si on peut mettre la main sur
lui, il importera de ne pas se méprendre, il faudra en tirer
d'importants renseignements. Tantôt ils signalent la retraite

• présumée des Chouans de l'Ile-d'Arz et de l'ile-aux-Moines,
car ils voyaient en eux sans nul doute les assassins de
Le Touzé du Guernic ; ils la supposent au château de
herlëvénant;(près de Sarzeau, à 3 kilomètres 1/2 nord-est, sur
la route de Vannes), habité par un homme d'opinion politique
plus que suspecte. Tantôt encore ils font de belles promesses
à Burgault s'il obtient, ou à Protin, dit marquis de Brouille, s'il
livre quelques secrets des Chouans tels que leurs projets,
leurs lieux de résidence et de dépôts d'armes.. Tantôt enfin
ils annoncent la capture de Mathurin Jaffré, ex-abbé de
Kernascléden, arrêté le .18 février par les habitants de Berné
qu'il malmenait en leur reprochant d'avoir rendu les armes.
Alors, renchérissant sur les volontés sanguinaires . du maitre,
ils parlent de lui faire subir le sort de Frotté. Plus tard, ils
racontèrent à Debelle ' que les hommes de Jacques Audran lui
avaient remis leurs armes ainsi qu'à son frère Guillaume et le
priaient de vérifier si ces chefs à leur tour les avaient rendues
aux autorités républicaines (2). Le 8 mars, ils notent avec joie
la . rentrée de Maillet, de Jean Mauduit, dont la fuite de la
colonne mobile de Ploêrmel avait fait assez de bruit en son
temps, et de deux autres déserteurs avec trois chevaux. a Que
{ n'ont-ils pris les Dubouays, fléaux des environs ! (3) »

(t) Arch. Morbihan. Reg: 145. A Brune, '14 pluviôse et 12 ventôse.

(2) Idem. A Brune, 5 ventôse, 3 ventôse. — A Burgault, 6 ventôse. — A Brune,
$ ventôse. — A Debelle, 17 ventôse.

(3) Idem. A l'administration de Ploërmel,17 ventôse.
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s'écriaient-ils. A ce moment même, ils mentionnaient sans
réflexion l'exécution prés de 119alestroit d'un émigré chef de
Chouans par 1a gendarmerie. Pour eux d'ailleurs « il n'y a
« point de traité fait avec les Chouans ; on les a admis à
6 rendre leurs armes et la République a promis de ne pas
« les punir (1) ». C'était un assez fallacieux déguisement des
faits. Mais l'Administration centrale a trop tremblé pour ne pas
haïr et être juste. Elle veut bien accorder la vie aux ennemis
vaincus, mais c'est tout. Elle voudrait les voir directement ou
indirectement _indemniser les patriotes qu'ils ont mis à con-
tribution et dont ils ont lésé les intérêts par le fait même de
leur rébellion ; elle pense toujours aux vieilles lois de res-
ponsabilité. Elle dénonce les dégâts commis par De Sol
au Plessis en Peillac (à 1900 mètres sud-est de Peillac),
château acquis nationalement par Busson, le commissaire près
la municipalité de Rochefort-en-Terre, puis les torts faits
dans la même commune à un ndminé Le Clainche. Il possédait
un bien national ; on l'a privé de la récolte qu'il y avait
obtenue, son fermier a été expulsé. L'Administration centrale
proposait de saisir pour la subsistance de la troupe les.
bestiaux qui y vaguaient, appartenant à ses voisins (2).

Ce zèle plein d'aigreur, ces préoccupations d'une haine
presque personnelle convainquaient Brune qu'il ne pouvait
compter sur ces hommes pour la pacification. Si l'on voulait
éteindre la rancune dans les coeurs, détruire les germes de
guerre civile , il fallait trouver des personnages plus
impartiaux, étrangers aux passions et aux coteries locales.
C'était ce- que le généralissime écrivait le 14 février
(25 pluviôse) h Bonaparte en lui annonçant le traité de
Beauregard : « Pour achever l'oeuvre du rétab'.iF sement de la
« tranquillité, il suffira d'une bonne police militaire et d'un
« homme de tète pour administrer chaque département. Les
« magistrats du. pays tiennent à trop d'intérêts divers pour
« être chargés de ce soin (3) D. Le 20 février, il répétait
encore : « De bonnes lois, une police tolérante , mais active;

(1) Idem. A l'administration du Faouët, 17 ventôse.
(2) idem. Au général Schildt, 15 ventôse.
(3) Arch. nationales. Carton AFiv 1590. Dossier I, pièce 24.
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d un administrateur fort et habile achèveront de ramener les
a volontés (1). Puis, lorsque l'institution des préfets eût été
décidée et qu'on eût commencé à les nommer, le généralissime
réclamait leur prompte installation dans les départements de
l'Ouest, dans le Morbihan tout le premier. Depuis le 2 mars
(11 ventôse) il a transporté son quartier général à Rennes et
là il écrit au premier Consul : e Il est urgent que les préfets
e arrivent pour remplacer les vieilles autorités ; il y a eu trop
4 de vexations d'une part et trop de haine de l'autre pour ne
a pas employer des tiers à l'apaisement de ces dissensions.
a Ce que je vous dis là est le résultat de . mes observations

dans les villes et dans les campagnes, car j'ai parlé
a moi-même au peuple sur les places publiques (2) D .

Le 22 (ier germinal), il se plaint du peu d'esprit de conciliation
montré par les agents administratifs et judiciaires : Chacun
a retrouve dans le chouan rentré un adversaire qu'il veut
a combattre ou rançonner. L'ardeur est d'autant plus grande
q que le chouan n'est plus armé, on semble oublier qu'il
q existe une amnistie... Si les nouveaux fonctionnaires héritent
« de cette aigreur et de cette disposition à la chicane, nos
a travaux se trouveraient encore compromis ; je vous ai dit
• souvent qu'il fallait dans les pays chouanés des hommes
a désintéressés, des hommes hors des partis ; je ne connais .
« pas ceux dont vous avez fait choix, je désire bien qu'ils
a remplissent ces conditions (3) ». Et en effet les patriotes,

• toujours sûrs de trouver une oreille attentive et un appui au
ministère de la police, réclamaient par-dessus ou à côté du
généralissime. Si Brune avait la grande force d'être dictateur
et de ne pouvoir craindre d'autre contrôle que celui du
maître, il ne laissait pas pourtant que d'être irrité contre ces
clabauderies lointaines mais persistantes. a Les plaintes dont
on paraît assaillir le ministre de police, écrivait-il de
Nantes le 2 avril (12 germinal) à Bonaparte, » et dont il veut
q bien me donner connaissance, viennent sans cloute de
a quelques agents d'administration qui, après avoir, beaucoup
a persécuté, beaucoup incarcéré, etc., crient à la révolte

(I) Idem. Dossier 1, pièce 34.
(2) Idem. Lettre du 19 ventôse. (Dossier 1, pièce 44.)
(3) Idem. Dossier pièce 59.
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« parce que l'on ne tue pas tous ceux qu'ils haïssent. Je vous
« assure que, pour le moment au moins, il n'y a guère en ces
« contrées d'autre vacarme que celui qu'ils y font (4) ». Il
fallait donc en somme, aux yeux de Brune, si l'on voulait
consolider la pacification, changer les fonctionnaires qui se
trouvaient dans le Morbihan et les remplacer par des person-
nages plus impartiaux et moins portés à la haine, les éloigner
des fonctions publiques.:

D'un autre côté, pour une raison semblable, il importait
d'éloigner aussi les principaux chefs royalistes. Telle avait
toujours été l'idée du premier Consul et même celle de Brune
dès le début. u Les chefs rebelles ne doivent plus rester dans
« les contrées où leur influence est trop dangereuse »,
écrivait-il dès le 29 janvier (2). Ils choisiraient une résidence
quelconque où ils promettraient de rester et Bonaparte
paierait une pension à ceux qui n'auraient pas les moyens de
vivre dans l'aisance. Si ce projet ne put être mis à exécution
dans les pays qui avaient traité avant la reprise des hostilités,
Brune le réalisa dans le Morbihan demi-vaincu. Georges
devait se rendre à Paris, stipulait formellement la convention
de Beauregard ; suivant toute probabilité, il y fixerait sa
résidence sous les yeux du premier Consul ; il laissait même
entendre qu'il se mettrait volontiers au service de Bonaparte.
Déjà même le journal officiel de l'époque, le Moniteur universel,
annonçait, gràce à un communiqué de Brune ou du gouver-
nement, plus ou moins bien rendu, du reste, et en tout cas
rempli d'inexactitudes, le prochain voltage du chef breton. Il
s'exprimait ainsi dans son numéro du bO pluviôse (1.9 février):
-« Georges va se rendre à Paris près du gouvernement ; c'est
a un homme de trente-six ans, fils d'un meunier, aimant la
« guerre, ayant reçu une bonne éducation ; il est souvent au
« quartier général ; il a dit au général Brune qu'on avait
« guillotiné toute sa famille, qu'il désirait s'attacher au
« gouvernement et que l'on oubliàt ses liaisons avec
cc l'Angleterre, à laquelle il n'avait eu recours que pour
« s'opposer au régime de 93 et à l'anarchie qui paraissait

(1) Idem. Dossier I, pièce 57.

(2) Idem. Dossier I, pièce 14.
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« prête à dévorer la France (1). » On lui donnait donc sept
ans de trop, et de Son père, riche paysan propriétaire, on
faisait bien à tort un meunier (2) ; le reste cependant était
résumé avec exactitude.

Pendant huit jours environ, le généralissime laissa Georges
en repos, car il comptait sur son influence pour activer le
désarmement des campagnes. Mais, dès les premiers jours de
ventôse (commençant le '20 février), il s'occupa de hâter le
départ du chouan morbihannais (3). Le 22 février (3 ventôse)
il écrivait à Bonaparte une lettre que Georges devait remettre
lui-même au chef de l'Etat (4). Le jour même il expédiait au
royaliste un sauf-conduit ainsi libellé « Laissez librement
« passer le citoyen Georges Cadoudal, de la commune de
a Brech, canton de Pluvigner, département du Morbihan, qui
« se rend, par mon ordre, à Paris près le Gouvernement. Il
a lui sera fourni des escortes sur la route, s'il juge en avoir
« besoin (5). — Le général en chef. Signé « Brune ». Mais le
commandant des insurgés bretons ne se hâtait pas et opposait
même à l'empressement de Brune une certaine force d'inertie.
C'est qu'il ne se souciait pas de partir. Désireux de laisser
le parti royaliste assez organisé pour attendre les événements,
jaloux aussi de son autorité, il ne voulait s'éloigner qu'avec la
• certitude de conserver celle-ci intacte et de laisser la cause
du roi suffisamment affermie. De plus, ce fut vers ce moment,
vers le '22 février, que dut commencer à circuler dans le
Morbiha 1. la nouvelle de l'exécution de Frotté. Arrêté et
fusillé, malgré un sauf-conduit de deux généraux républicains,
ce jeune et brillant chef avait péri le '18 à Verneuil (Eure).
Bonaparte qui tenait tant à un exemple retentissant était servi

souhait ; mais, après cela, quelle confiance avoir en cet
homme et en ses sous-ordres ? — Comment 'un royaliste
pourrait-il dorénavant le servir sans être un renégat éhonté ?

(I) Moniteur universel du 30 pluviôse.
(2) C'est Brune qui accrédita l'idée que Georges était fils de meunier. Il est

difficile de savoir d'où elle lui vint. En tout cas, dès le 22 janvier (2 pluviô se), il
donne à Georges cette qualification.

(3) Lettre du'!" ventôse. (Loc. cit.).
(4) Lettre du 3 ventôse. (Idem.)
(5) Arch, particulières de Mm. Hamann°, Bennes. (Papiers trouvés sous le toit

d'une maison de Portrieux (Côtes-du-Nord.)
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- Quelle sécurité même attendre sous sa main? — Le sang
de Frotté devait coùter plusieurs années de paix au premier
Consul lui-même, à l'Ouest et surtout au Morbihan. Les
insultes de la proclamation du 7 nivôse Glissent pu être
effacées, mais le sang d'un chef répandu dans un guet-apens
ne pouvait l'être. L'exemple sur lequel Bonaparte comptait
pour dompter les résistances morales par la terreur, devait
exalter les haines jusqu'à la frénésie.

De toute façon, il est facile de concevoir qu'après ce meurtre
Georges se souçiât moins que jamais d'aller â Paris. C'est
alors que, suivant toute vraisemblance, commencèrent à se
modifier ses idées de ralliement et sa pensée d'arriver aux
Bourbons par Bonaparte ou par ses successeurs éventuels.
Cependant, le 24 février (5 ventôse), Brune écrivait à Georges
qui se disait toujours nécessaire à la pleine réussite du désar-
mement et, pour cette raison, prétendait encore différer son
départ : ail n'y a aucun empêchement à votre départ pour
a Paris, et c'est là où vous rendrez réellement les services
a les plus véritables à votre patrie (1). » La veille même,
d'un ton méprisant, il annonçait i Bonaparte que Georges
ferait le voyage avec Le Ridant, son aide de camp, Achille
Biget, chef notable, et Yves Mathieu, c'est-à-dire l'abbé Joseph
Le Leuch, préposé aux finances. a Ainsi vous aurez un état-
a major complet de cette séquelle de malheureux qui
« voulaient rétablir les Bourbons avec l'or de M. Pitt v. Le
chef de brigade Pastol, aide de camp de Brune, avait la charge
de les conduire et devait présenter lui-même Georges à Bona-
parte (2). Enfin Cadoudal se décida et partit probablement le
25 février. Toujours est-il qu'il se trouvait le 26 à Nantes et
qu'il devait quitter cette ville le jour même pour Paris. Brune
s'en montrait fort satisfait. a Il affectait des lenteurs qui me

laissaient quelques doutes ), écrivait alors le général en
chef ; « il trouvait tantôt un prétexte, tantôt un autre ; il
a craignait que le pays ne le regardât avec mépris et presque
a comme un déserteur, s'il s'éloignait avant de s'être assuré

(1) idem. Lettre du 5 ventôse, de Brune a Georges.

(2) Lettre de Brune â Bonaparte, du 4 ventôse. (Arch, nationales, Carton AFiv
1590, dossier 1, pièce 34.)
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a de la tranquillité. Il se considère encore comme le renré-
a sentant ou le protecteur d'une grande multitude. Enfin
a tout décèle ses inquiétudes et l'envie de se ménager du
a crédit dans la ci-devant Bretagne. Pour lever toutes les
a difficultés, j'ai besoin d'assez de retenue. Je serai bien

content quand j'apprendrai son arrivée h Paris (1). a Cependant
Georges ne partit de Nantes que le l er mars (2) et arriva
probablement le 4 à destination. Il eut sa première entrevue
avec Bonaparte le 6. Elle fut fort courte et sans relief.

11 avait laissé derrière lui son fidèle Mercier qui , du jour
de son éloignement, prenait la direction du Morbihan royaliste
avec celle des Côtes-du-Nord. L'habile jeune homme s'était
insinué dans les bonnes grâces des officiers républicains.
Brune lui accordait plus de confiance qu'a Georges et le
considérait comme plus zélé pour le désarmement. Il le
chargea de rassembler dans les Côtes-du-Nord les ar mes de
Sa troupe et de celle obéissant à Legris-Duval et d'en faire
dépôt contre reçus à Saint-Brieuc, Lamballe et Moncontour (3),
Aussi les autorités républicaines lui reconnaissaient-elles
volontiers le commandement supérieur des Chouans dans les
Côtes-du-Nord, que le chef Legris-Duval s'obstinait toujours
à lui dénier. Le 26 février, celui-ci écrivait cette déclaration :
a Je déclare avoir refusé de reconnoitre comme général en
a chef de l'arrondissement de Saint-Brieux M. Le Mercier,
d jusqu'à ce qu'il m'apparoisse ses brevets et que le Roy ne
a maye retiré les pouvoirs dont il m'a honoré.

e (Sigrid) : Le Gris Duval, général commandant l'arron-
e dissement de Saint-Brieux (4) ».
• Mais le second de Georges avait pour lui des officiers su-
périeurs notables tels que Pontbriand, Le Nepvou de Carfort
et l'opinion publique royaliste dans son ensemble. It y apporta
tant de tact et de. droiture que l'affaire finit, un peu moins
d'un mois plus tard, tout à son avantage (5).

(1) Lettre de Brune â Bonaparte, du 7 ventôse (Id. pièce 38).
(2) D'après la lettre de Brune a Bonaparte, du 11 ventôsega. pièces 39, 40).
(3) Arch. particulières de le) Hamann°. Autorisation de Brune a Mercier, du

2 ventôse.
4) Idem. Billet olographe.

(5) idem. Lettre de Mercier à Legris-Duval, du 16 mars; — de Pontbriand à Mercier,
du 21 mars; — de Pontbriand à Legris-Duval et rdciproquernent, du 21 mars et du
19 mars.
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Quoi qu'il en soit, le 25 février, Mercier commandait à la
place de Georges; il avait peut-être moins d'influence que
celui-ci sur les masses mais il jouissait d'un crédit à peu près
égal .sur les. chefs et les officiers. Cependant, comme il n'était
pas aussi connu et redouté, on ne pensa pas à l'éloigner
et à le diriger sur Paris ou plutôt, si on y pensa, on n'insista
pas. Brune en avait eu un instant l'idée : a J'engage Mercier à

a se rendre à Paris » (1), écrivait-il le 2 mars à Bonaparte,
mais •le major genéral des Chouans bretons fit la sourde,
oreille et n'y alla pas. Le généralissime, du reste, ne lui en
tint pas rigueur car, le 13 mars (22 ventôse), il lui adressa
une lettre élogieuse contenant ces mots : n votre zèle et votre
a loyauté » et cette phrase : a Je ferai part au gouvernement de
a tout ce qui vous concerne, et je vous assure de sa bienveil-
a lance (2). y Mercier observait donc strictement les articles du
traité signé avec les généraux républicains, mais, en dehors de
cela, il s'attachait à garder des partisans au roi et à maintenir
le parti en état de ressusciter. On les avait réduits, ses
compagnons d'armes et lui, à subir les conditions onéreuses
d'une -simple amnistie mais, par le fait même, leurs volontés
restaient libres de tout engagement moral.

Un autre point de la politique de Bonaparte et de Brune
consistait à lever le plus qu'ils pourraient de Chouans sujets
à la conscription et à la réquisition, car, ainsi que l'observait
avec justesse le généralissime, une des causes de la guerre
civile avait été l'immunité accordée jusque-là aux • départements
de l'Ouest qui ne fournissaient ni conscrits, ni recrues
quelconques hors de leur territoire. Brune suggérait de
profiter de leur énergie pour les frontières ou l'Égypte_ Bona-
parte méditait d'envoyer les Chouans ainsi « enbataillonnés, v

d'abord à Brest,. puis de là à Saint-Dorningue ; toutefois les
déserteurs seuls allèrent à Brest (3); on ne .se hasarda même
pas pour les autres à faire des levées complètes et rigoureuses,

(1) Lettre de Brune, du 11 ventôse (déjà citée).

(2) Arch. particulières de M Ne Hamonno. Lettre de Brune à Mercier, du 22
ventôse.

(3) Lettre de Brune, du 16 pluviôse (déjà citée). — Lettre de Clarke à rrédouville,
du 2 ventôse. (Arch. nationales, AFiv 801.) — Voir correspondance de Brune
(AFty 1590).
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ce qui eût pu gravement compromettre la pacification. Brune
se contenta d'user de persuasion et d'amener par l'adresse
plus que:par la force les amnistiés à s'enrôler.. Il faisait de la
popularité, haranguant parfois, comme il le raconte, la foule
sur la place publique, invitant des paysans influents à sa table.
Il les enjôlait, les endoctrinait ; ceux-ci sortaient de chez lui
missionnaires ardents du nouveau régime et, prêchant leurs
concitoyens a avec tonte l'autorité de la bonne -foi et du
a désintéressement, amenaient des conversions par communes
a entières (1). » C'est ainsi qu'il réussissait à obtenir les armes
des propriétaires; car, si les Chouans rendaient sans trop de
difficultés les fusils dont leurs chefs les avaient pourvus , il
n'en était pas de même de ceux à qui leurs armes apparte-
naient en propre.

Cependant Brune enrôlait les Chouans à mesure qu'ils
rentraient, sans trop les presser pourtant. Dès la fin de février
ou le début de mars, il avait formé un premier bataillon avec les
hommes du Morbihan, mais il ne voulait pas l'envoyer à Brest
pour ne pas effaroucher les autres et ne pas accréditer le bruit
que le gouvernement rétablirait la réquisition et la conscription
dans l'Ouest (g). Georges se plaignit de ses agissements qui,
disait-il, pouvaient faire renaître , les troubles et en écrivit
Brune ; il y trouvait un prétexte pour retarder son fameux
voyage à Paris. Le généralissime répondit : 'a Mon intention
a est de tenir mes promesses, et il n'entre pas dans les vues
« du gouvernement de faire renaître les troubles éteints. Je

n'ai donné aucun ordre pour prendre de force des jeunes
a gens et les faire entrer dans la légion ; ceux de bonne
a volonté y seront accueillis. Je recommanderai d'empêcher
a toute violence contraire ce principe préservateur de la
« tranquillité publique (3). » C'est peut-être contre ces
plaintes que le généralissime prémunissait le premier Consul
par ces paroles : a Les Chouans, prévoyant  que bientôt
a j'ordônnerai des recherches pour désarmer en totalité, se
a plaignent des vexations avec une mauvaise foi qui prouve

(1) Lettre de Brune du le, ventôse. (AFP., 1590, dossier I, pièce 33.)
(2) Idem. Lettres de Brune des 4, 15 et 19 ventôse (pièces 34, 41 et 44).
(3) Arch. particulières de Mima Hamonno, à Rennes. Lettre de Brune à Georges, du

5 ventôse.



-- 352'--

a que ces plaintes tiennent à un système de leur part et que
a l'on * voudrait' m'obliger à retirer des cantonnements né-

cessaires. Je fais cette observation afin de prévenir ce que
a pourrait dire Georges à Paris (1). » Le 6 mars, le bataillon
de Vannes ou du Morbihan était organisé. Bonaparte conservait
toujours son intention cie les envoyer hors de leur pays ; ce
qui ne tranquillisait pas beaucoup le général en chef. c Je
a crains que si ces gaillards apprennent qu'on veut les faire
a sortir de leur pays, ils ne désertent dans les forêts ; les
a précautions que• l'on prendra me donnent cependant l'es-

pérance que nous les conserverons (2) D. Enfin, le 29 mars,
ces corps nouvellement recrutés se trouvaient toujours là. Les
hommes servaient bien, se faisaient à la discipline, commen-
çaient à prendre de la tenue et acquéraient de plus en plus
l'esprit militaire. Leur départ fut différé parce que l'armée
régulière partait par grands détachements vers l'est et que
l'on considérait alors ces bataillons auxiliaires comme fort
utiles sur les lieux (3).

Pendant tout ce temps Brune avait fait sur toute la côte, et
notamment dans la presqu'île de Rhuys, rétablir les signaux,
restaurer les postes, remettre en état les batteries et s'occu-
pait avec activité de garnir Belle-I1e, Quiberon et Lorient et
de les approvisionner. Le général d'artillerie Dulanloy envoyé
pour inspecter tout le littoral, de Lorient à Brest, revenait le
25 mars à Rennes. Trois mille quintaux de grains avaient
été envoyés à Belle-11e avant le 19 février ; le fort Penthièvre
était amplement pourvu de vivres et de munitions (4). C'est
qu'on envisageait encore avec quelque inquiétude l'éventualité
d'une descente et d'une démonstration angle-russe, en face
d'un pays récemment soulevé où restaient bien des souvenirs
de révolte. En effet, les troupes russes mises à la disposition
des Anglais pour l'expédition de Hollande et obligées de se
rembarquer après la capitulation d'Alkmaar, avaient été
transportées à Jersey où elles campaient, fort misérables et
décimées par les maladies. L'Angleterre se proposait de les

(1) Lettre déjà citée de Brune à Bonaparte, du 7 ventôse.
(2) Lettre déjà citée de Brune à Bonaparte, du 12 ventôse.
(3) Lettre de Brune à Bonaparte, du 8 germinal. (Dossier I, pièce 55).
(4) Idem, du 30 pluviôse. (Dossier I, p. 28.)
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employer -contre les côtes de France et, depuis la reprise des
hostilités, les royalistes comptaient 'sur leur concours. Mais,
les relations du czar Paul avec la Grande-Bretagne se refroi-
dissant de jour en jour, on pouvait déjà prévoir que les 'farces
moscovites repartiraient bientôt pour leur pays. La flotte
anglaise rôdait donc sans cesse autour de la Bretagne ;
rebutés par Cadoudal et la pacification, les navires anglais
étaient disparus le Ier février ;. bientôt ils reparurent mais en
petit nombre, apportant sans doute la somme dont le gouver-
nement du Royaume-Uni tenait à gratifier Cadoudal. Cette
expédition minime ne fut pas fort heureuse car elle occasionna
la perte d'un côtre et la capture d'un émigré:

Les îles d'Houat et d'Haedic, rochers peu fréquentés, oCt
vivait , une petite population de pécheurs assez misérables,
servaient souvent de refuge aux royalistes et de place d'armes
aux Anglais. Maîtres de la mer, ceux-ci pouvaient preSque
se considérer comme possesseurs de ces minuscules morceaux
du sol français ; leurs navires sans cesse mouillés ou croisant
s'oit dans leurs eaux , soit dans la baie de Quiberon, les
défendaient contre les lois et les incursions de la République.
Ces rochers et ces grèves sauvages avaient bien clés :fois
ménagé un port et un lieu de refuge à ceux que menaçait
l'ouragan révolutionnaire. Comme complément du grand
mouvement offensif de Brune dirigé A la fois contre les enne
mis intérieurs et extérieurs s'imposaient la fouille et, pour
ainsi dire, la conquête de ces flots. Aussi le général Butruy,
successeur de Grigny clans commandement de la côte, orga-
nisa-t-il vers le 18 ou le 19 février une expédition composée
de cieux détachements de la 52e demi-brigade. Quelques
marins dépendant de l'enseigne de vaisseau Pasquier, chef
de la station navale du Morbihan, montaient les petits navires
qui devaient transporter les soldats (1). Ils arrivèrent inopi-
nément, à ce qu'il semble, sur les côtes de Houat ; Id,
rencontrant .un sloop anglais de 20 tonneaux qui ne put se
défendre et n'avait pu réussir h fuir, ils s'en emparèrent. On

(1) Arch. Nationales, Carton Ani, 1590 (Lettre de Brune â Bonaparte, du
t er vsnkise), Dossier 1, pièce 33. — Arch. du Morbihan, Reg. 146., — Lettre A
D‘..belte, du 5 ventôse, -- A Pasquier, officier de marine, don ventifise,.— a Dutruy
même date,	 .

23
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y trouva quelques fusils et munitions et un ballot de
journaux-libelles imprimés à Londres. Un émigré fut ensuite
découvert et arrêté dans Ille. 11 se nommait Vitasse et
déclara que les Anglais jetteraient bientôt sur les côtes du
Morbihan, avec le comte d'Artois, 10.000 Russes, de la cava-
lerie, quatre régiments français d'émigrés transportés exprès
du Portugal et un d'artillerie. Peu de temps après, comme le
prisonnier essayait de s'évader, on le tua à coups de fusil (1).
Cette expédition demeura une dizaine de jours soit â Houat,
soit h Hcedic, et se termina par une fouille qui fut pratiquée
le ter mars dans File d'ficedic. Tout cela fut accompagné,
comme il arrivait alors presque toujours, de pillage et
d'exactions. Les habitants ;l'Houat et d'Hoedic eurent à se
plaindre de dégâts de toute sorte ; on leur but même une
barrique de vin, grand luxe pour ces pauvres pécheurs; les
marins de la Nation enlevèrent les agrès, les apparaux et
jusqu'aux câbles des chassé-marée qui constituaient leur
unique gagne-pain. Mais aussi, les réclamations de ces mal-
heureux insulaires furent-elles écoutées par l'Administration
Centrale qui prit énergiquement leur cause en main. Elle se
plaignit au général Dutruy, au général Debelle, â l'enseigne de
vaisseau Pasquier, réussit à faire châtier les coupables et
assura aux habitants d'Houat et d'Hoedic un dédommage-
ment en les dégrevant d'iyie somme égale au montant des
dégâts (2).

Cependant l'escadrille anglaise avait disparu dès le 20 fé-
vrier, sans doute pour se rallier ,à la grande flotte qui parut
vers le 22 aux environs de Brest. A ce propos, quelques
officiers royalistes racontaient que le désarmement était une
feinte et qu'il y aurait prochainement un débarquement
d'Anglais et de Russes, comme le disait l'émigré pris
Houat (3). Le bruit en persistait encore le 26 ; mais le
2 mars on n'en parlait plus. Les va-et-vient des navires de la
Grande-Bretagne cessèrent pour quelque temps. Ce fut dans
l'une ou l'autre de ces croisières, entre la fin de janvier et

(I) Lettre de Brune, du V, ventôse.
(2) ilreh. du Morbihan. Comme A l'avant-dernière note.
(3) Moniteur Universel (12 ventôse).— Lettre de Brune a Bonaparte, du 4 ventôse

(déya citée).
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celle de février, que le comte Le Loreux, commissaire du roi
auprès de Cadoudal, se rembarqua à Quiberon ou dans la
baie de ce nom, que Suzannet père, essayant de gagner la
Vendée pour ranimer l'insurrection déjà éteinte, échoua corn–
piétement dans sa tentative. Aucun bateau ne fut envoyé au-
devant de lui, le commodore furieux voulait le déposer sur
les côtes du Morbihan, à Houat ou à . Hoedic; il dut sauter
dans un chasse-marée et se faire reconduire à Jersey, moyen-
nant 607 piastres (1). Il n'est pas impossible que ce dernier
fait se soit passé vers le lev février et que cette fureur de
l'officier de marine anglais ait été encore attisée par le
renvoi des armes et des munitions destinées à Georges.

Mais Brune n'avait.pas attendu le départ irrévocable des
vaisseaux britanniques pour faire procéder à une grande cé-
rémonie, sorte de proclamation de la paix, sorte de fête
solennelle annonçant que le Morbihan allait bientôt rentrer,
effectivement sinon officiellement, sous le régime ordinaire
des lois. Après le traité du 14 février, Brune se décida à faire
proclamer le résultat du plébiscite : le peuple français
accepte-t-il ou n'accepte-t-il pas la Constitution de l'an VIII?

Le résultat, facile à prévoir, était connu depuis assez
longtemps. Maisons de ville, justices de paix, études de
notaires, tribunaux avaient reçu sur des registres payés par
l'État l'expression de la volonté populaire, et leur dépouille-

- ment avait donné sur 3.012,569 votants 3.011.007 acceptations
et seulement 1562 rejets. Ce résultat était certainement un
grand succès pour le gouvernement ; le nombre des abs-
tentions, celui surtout des votes contraires, était relativement
très minime. Il faut ajouter du reste que le Morbihan, plus
encore que les autres départements ci-devant insurgés, s'était
presque abstenu d'exprimer ses suffrages. Le quintidi de la
première décade de ventôse fut, Sur l'ordre de Brune , choisi.
pour la proclamation solennelle de ce résultat à Vannes et, le
décadi suivant, on devait célébrer cette, fête dans les autres
villes de la circonscription .(2). L'assemblée départementale se

(1) .4 rch. particuliàres de Mme Hainonno. — Lettre de Le Loreux A Mercier, sans
date (probablement du mois de février).

(2) Arch. chi Morbihan — Reg , anciennement 81 (Délibérations du département
du Morbihan) Arrêté du 3 ventôse. — Nationaliïs, Lettre de Brune, du 7 ven-
tôse (déjà citée).
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fit de bonne gràce l'écho du' chef militaire, Ce premier quin-
tidi du mois était le 24 février. A 3 heures, les fonctionnaires
se réunirent à l'ancien palais épiscopal. De là le cortège, avec
les présidents des administrations et ceux des tribunaux en
tête, alla prier le général Brune et son état-major de se
joindre à lui. Partout où elles peuvent se masser, sur les
places publiques les plus spacieuses, sur les promenades, les
'troupes de la garnison en grande tenue sont rangées en
ordre de bataille. Au son de la musique militaire, tandis que
grondent les salves d'artillerie, tout ce monde officiel circule
dans la ville et aux principaux endroits. Lecture est laite de
la lettre du ministre, du rapport fait aux Consuls, de la pro-
clamation des Consuls. Enfin l'acte constitutionnel, accepté
par la presque unanimité des Français, est présenté à l'hom-
mage du peuple : à ce moment, pour garder la tradition des
fêtes révolutionnaires et décorer ces fêtes par des semblants
d'enthousiasme et d'élan spontané, tous les fonctionnaires en
choeur s'écrièrent : « Je l'accepte 1 D. Comme toujours, partie
essentielle pour le peuple, les divertissements et les jeux,
entremêlés d'exercices militaires, occupèrent toute l'après-
midi ('1). — Suivant la volonté du généralissime , au premier.
décadi de ventôse, tombant alors le ter mars, les diverses
villes du département durent célébrer à leur tour la solennité
dont nous venons de parler_ L'avant-veille, le programme en
avait été arrêté pour Auray par son administration munici-
pale (2). Ce fut à peu de choses près le même que celui de
la fête du chef-lieu. Un ou deux jours après , paraissait la
proclamation de Brune annonçant la pacification et l'arrêté
prescrivant le désarmement général. Ces deux. actes étaient
adressés aux trois départements du Morbihan, du Finistère
et des Côtes-du-Nord, où les forces royalistes obéissaient à
Georges (3). Conformément au dernier article du traité de
Beauregard, le pays fut alors déclaré pacifié à son de trompe.

(t) Idem et Registre ancien , 84 (Bureau des municipalités) Arrêté du 5 ventôse.

(2) Arch. municipales d'Auray. Registre des délibérations de l'administration
municipale (Arrêté du 8 ventôse).

(3) .irch. nationales, Carton AFiv 4590, Dossier I, pièce 42. (Ces deux actes
sont imprimés.)



Le général en chef, fidèle aux grandes lignes du programme
d'apaisement arrêté -:par Bonaparte, faisait procéder à diffé-
rentes mesures de justice, de clémence et d'amnistie. Dès le
14 février , main levée avait été accordée au' chevalier
Auguste-Marie La Haye de Silz sur tous ses biens séquestrés
et sur ceux de son épouse, avec en plus l'autorisation de
quitter Guérande et de venir se fixer A Vannes. Comme enfin
« l'intention bien prononcée du gouvernement et du général
o en chef est d'attacher A • la République par des actes de
,o justice les citoyens qui ont tenu A la promesse de fidélité
a qu'ils lui avaient faite », dit l'arrêté, le général Brune le lit
radier provisoirement par l'Administration Centrale de la liste
des émigrés,.en attendant la décision définitive du ministre de
la Police (1). Celui en faveur duquel on prenait ces mesures
était un ancien chef insurgé. Frère du comte Sébastien
de Silz, général royaliste du Morbihan tué en 4795 à Grand'-
Champ, il avait marqué dans les cadres de la première orga-
nisation royaliste ; un des premiers il commandait les paysans
soulevés en mars 1793, ce qu'il faisait du reste assez h
contre-coeur. Comme Charette, il fut, dit-on, contraint de
marcher ; arraché presque par violence de son chAteau,i1
.ifen prit pas aussi facilement son parti que le grand chef
vendéen ; il ne se consolait de ce rôle qu'en pensant an mal
dont il 'pouvait empêcher ainsi l'accomplissement. Enfin, A la
suite du traité de la Mabilais, il déposa les armes et ne les
reprit pas depuis. Cet amour de la paix ne lui assura pas la
tranquillité. En 4797, après le coup d'État dé fructidor, il fut
arrêté, condamné A la déportation et détenu 4 l'île de Ré.
Relaxé dans les premiers jours de 1798; il put se retirer
à_ Guérande sous la surveillance des autorités civiles et
militaires.

Par -ailleurs les demandes de radiation de la liste des
émigrés se reproduisaient de jour en jour plus nombreuses.
Alexandre-Malo-Rolland Dunoday recevait un passe-port pour
aller A Paris et plaider sa cause auprès du gouvernement.
Une jeune fille de Vannes, Jeanne-Louise Le Brun, prévenue

(1) Arch. du Morbihan. Registre anciennement 120. (Émigres et adminis-
tration de leurs biens.)
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d'émigration était mise sous la surveillance de la police ; elle
avait produit un certificat de résidence à neuf témoins fournis
par l'administration d'Arradon (1). D'autres pétitions pour le
même objet étaient adressées à Brune, qui demandait avant de
statuer l'avis du département. Outre les individus portés sur
la liste des émigrés, les détenus par mesure de sûreté géné-
rale faisaient parvenir constamment leurs suppliques aux
diverses autorités. Voici quelle était la marche suivie : l'ad-
ministration donnait son avis et Brune jugeait en dernier
ressort. Un Mathurin Le Pailler, chouan très dangereux,
devait être mis eu liberté mais relégué dans la Seine-Infé-
rieure, où il avait longtemps résidé et où il s'était même
marié, pour y vivre sous la surveillance des autorités ;
d'autres au sujet desquels les tribunaux avaient été saisis
restaient en prison jusqu'à leur jugement ; plusieurs enfin
pour une raison ou pour une autre ne purent encore
recouvrer leur liberté. Le 3 mars d'anciens otages, qui avaient
été forcés de payer à Vannes leur part des amendes et des
indemnités édictées contre eux pour l'attaque de Vannes par
les Chouans, réclamaient la restitution des sommes exigées
par la loi du 24 messidor. Les administrateurs repoussèrent
leurs prétentions, comme il fallait bien s'y attendre ; la loi
du 22 brumaire, (lui abrogeait la loi des otages, se taisait en
effet sur tout ce qui avait pu être extorqué de ces derniers.
En même temps les prêtres reparaissaient au grand jour de
tous côtés, et, à mesure que le mois de mars s'avançait, les
demandes de passe-ports et d'autorisations pour célébrer
le culte paroissial dans les églises se faisaient plus nom-
breuses (2).

En obtenir, en réclamer, quelquefois avec insistance, à
Debelle, lieutenant de Brune resté à Vannes, demander
justice contre le pillage des marins et des soldats à .Houat et
à l:laedic, tels furent les derniers actes de la dernière admi-
nistration départementale du Morbihan. C'était finir noble-

(1) Arch. du ,Morbihan. Registre anciennement 87. (Arrétés, mesures de sûreté
générale). Arrêtés des 11 et 12 ventôse.

(1) Arch. du Morbihan. Reg. 140. Lettres ü Brune, des 12 et 13 ventôse ;— à
Debelle, du '12 ventôse.— Passim, â partir des 13 et 17 ventôse.



— 359 —

ment et réparer bien des fautes. Ces magistrats attendaient
d'un jour h l'autre le préfet, écrivaient-ils clés le 18 mars (1),
quoique son nom n'eût pas encore paru . au Moniteur ni au
Bulletin des Lois; tous les dossiers sur la situation extérieure
du pays lui étaient préparés ; les renseignements sur les
perturbateurs et même sur les généraux devaient lui être
transmis.

Maintenant que son rôle est terminé ou h la veille de l'être,
la suite de ces six derniers mois si remplis des plus

terribles vicissitudes, si surchargés d'affaires et d'émotions,
l'Administration accorde des congés A ses membres. Lau-
mailler le 4 mars pour Rennes, Petiot le 42, quoique le
précédent ne Mt pas encore de retour, quittèrent irrévocable-
ment désormais les fonctions qui leur avaient été confiées (2).

Rmile SAGERET.

(1) Idem — Au commissaire du gouVernement près l'administration de Plumelcc.
(2) Idem. Registre anciennemeigt 81. (Délibèrations du département du Morbihan)

Arrélès des 13 et 21 ventèse.
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NOTE SUR LE MONUMENT CIRCULAIRE DU NILLIZIENN

Le monument circulaire du Nillizienn, que j'ai fait réédifier
-en 1891, dans le square Lenglier, à l'ombre de -la blanche
cathédrale due à la générosité de Napoléon III, attire à
juste titre l'Attention. Il est, en effet, remarquable, tant par
son état de conservation que par la disposition symétrique
de ses trois caveaux superposés, dont chacun contenait un
vase en terre rempli d'ossements incinérés.

11 a été classé comme monument historique à la date du.
8 janvier '1892 et est désigné dans la Géographie pittoresque
et monumentale de la France, publiée par Flammarion, sous
ce titre : Sépulture de l'âge de fer.

Les opinions sont cependant divisées en ce qui concerne
l'époque de ce monument : sub judice lis est. On semble
toutefois en voie de se mettre d'accord.

J'ai reçu à ce sujet une lettre fort intéressante d'un de nos
savants collègues en archéologie, M. Charles Blin, membre
de la Société d'anthropologie, qui fixe judicieusement certains
points controversés.

Voici cette lettre :

« Paris, le 30 juillet 1904..

« MON CHER COLLÈGUE,

« C'est pour moi un agréable devoir de vous remercier de la
notice sur le tumulus de Nillizienn que vous m'avez si spon-
tanément et si gracieusement remise, et je ne crois mieux
faire que de vous donner mon appréciation, quoique tardive,

'sur ce monument. La lenteur du trajet de Pontivy à Baud
(près de 5 heures) m'a permis de lire avec intérêt, mais
surtout avec attention, votre intéressante notice,

•cc Je vois que vous avez eu quelques déceptions au sujet du
vase supérieur et de celui inférieur, qui vous ont été soustraits
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et que vous n'aviez même pu étudier. -- Les prêtres, vu leurs
loisirs, nous rendent souvent de grands services en archéologie,
mais se servent parfois de leur prestige pour empiéter sur les
attributions de leurs collègues. — il y aurait eu grand intérêt
à essayer de déterminer les vestiges d'os incinérés contenus
dans ces vases. --- Il est bien fàéheux que votre autorité au-
près de l'agent voyer local n'ait pas été plus respectée. C'est
le curé de Cléguérec qui emporte le ler vase et le dépose au
musée de Vannes, tandis que le percepteur de la même loca-
lité emporte le 3e et l'offre' au musée de Pontivy. — Il est
très regrettable que ces trais vases superposés soient dissé-
minés ; ils faisaient partie du tumulus et demandaient à être
conservés à l'abri, à cause de leur fragilité, mais dans la
même localité que celle qui a recueilli leur enveloppe protec-
trice. -- Notre sol avait conse.'vé pendant plus de 3.000 ans ce
dépôt funéraire ; mis à jour, grâce à votre générosité et à
votre travail méticuleux vous l'avez sauvé de la destruction, en
le reconstituant religieusement dans le square de Pontivy ;
vous devez recevoir toutes les félicitations des palethnologues
à ce sujet. -- Il est une des principales curiosités de Pontivy;
mais la première question que posera l'archéologue qui visitera
cette reconstitution sera : que contenaient ces trois niches
superposées et que sont devenus les vases ? Question d'autant
plus naturelle et logique que ce sont surtout ces vases et
leur contenu (clous, fer et bronze) qui datent le monument.

n Pour celui est de l'époque de ce monument, il n'y a aucun
doute : c'est l'époque de Halstatt — fin de l'âge du bronze et
commencement de l'âge du fer. — Sépultures à incinération
des premières périodes de la Gaule indépendante. — Les
clous en fer, dont l'un avec tête en bronze, en sont un prin-
cipal témoignage. Je suis, en cela, parfaitement de l'avis de
mon regretté maitre Gabriel de Mortillet.

u Point n'est besoin d'aller chercher des monuments ana-
logues en Écosse, Danemark, Italie méridionale, Sardaigne ou
-l'Algérie, pour dater le tumulus de Nillizienn. Il n'est autre
que tous nos tumulus de France', la forme, circulaire s'impose
normalement, pour plus de facilité, et il n'en différencie que
par .le soin avec lequel l'appareil a été. travaillé. Nos, tumulus
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du Finistère . (environs de Pont-l'Abbé, Kérity, Petimark, anse
de la Torche, etc.) sont formés de pierres plates, sans aucun
autre travail que leur. délitement naturel, et posées de façon
que deux tiers de leur longueur appuient sur l'assise inférieure,
et le troisième tiers débordant constitue l'amorce du dôme
ou calotte, se soutenant de lui-même jusqu'à la clef.

« Pour Nillizienn, la localité fournit abondamment le schiste,
qui se délite facilement encore vert . de sa carrière d'extrac-
tion. Avant son durcissement à l'air, il se taille très facilement
avec une hache de bronze ou de pierre polie et surtout de fer ;
puis, pur atténuer les coups d'outil sur le parement circulaire
extérieur, un frottement sur une roche dure avec du sable et
de l'eau était un travail enfantin pour les successeurs du
néolithique, qui trouvaient moyen par ce procédé de polir les
haches de silex, diorite, serpentine, jadéite, etc., autrement
dures que le schiste.

a Il suffisait aux constructeurs du tumulus de rechercher
leurs différentes assises d'égale épaisseur, d'y tracer leur pare-
ment circulaire extérieur au moyen d'un compas primitif formé
d'une corde et d'un clou, puis de tailler et polir ce parement.

On peut expliquer l'action du feu signalée sur les pierres
du fond supportant le premier vase, par l'incinération du
premier corps sur place, dans l'axe qui du reste est un peu
en contre-bas du sol naturel. Quant aux fragments de charbon
en dehors de la case aux urnes, mais dansTenceinte du
monument, ils indiquent que les deux autres incinérations
ont eu lieu dans l'enceinte du tiimlus, pour ne pas violer
ou détériorer la première urne, et que les résultats de ces
deuxième et troisième incinérations sont venus accroître le
dépôt en les superposant.

a Le premier vase étant identique au troisième, il en découle
que l'époque des trOis sépultures est la même. Le vase apode
-du milieu, moins allonge, quoique d'une forme un peu diffé-
rente et en terre noirâtre alors que les deux autres sont en
terre rougeâtre, ne prouve pas une autre époque, mais seule-
ment l'oeuvre d'un autre potier. Il y a seulement eu l'intervalle
des trois décès pour les trois incinérations et dépôts cinéraires.

a La composition de ces vases (terre mélangée de grains
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de quartz)- est bien celle des poteries néolithiques.- — Leur
argile grossière mal malaxée ne permettait pas facilement
l'érection molle de cette poterie faite à la main, et pour lui
donner de la consistance, du nerf, on y additionnait suivant
les régions des débris de mica, de coquilles, ou, comme dans
le cas de Nillizienn, des fragments de quartz lorsque cette
matière prédominait dans la région.

Le fini du travail du-tumulus-de Nillizienn s'explique donc
par la nature de la roche dont il est constitué, facile à déliter
de même épaisseur età tailler. — Du reste, le temps n'est rien
pour les primitifs quand ils veulent obtenir un résultat. — Le
soin apporté à ce monument pourrait également 'être le fait
du clan gaulois, qui aurait témoigné ainsi son estime et ses
regrets pour son hardi et vaillant chef et sa famille 	

« Charles BUN. »

Comme on le voit, pour M. Blin il n'y a aucun doute sur
l'age du tumulus de Nillizienn ; c'est l'époque de Halstatt,
tin de l'âge du bronze et commencement de l'âge de fer.

M. Blin pose toutefois quelques points d'interrogation :
« 1 0 Pour soutenir les terres recouvrant le tumulus, en quoi

était le remplissage compris entre le mur circulaire et les
cases superposées contenant les vases ?

J'aurais dû prévoir la question. Si je n'ai pas fait
mention de ce détail dans ma notice, c'est une lacune.
Je m'empresse d'y répondre : quoique le monument Mt en
schiste maclifere , le remplissage était en blocage de granit
du pays, recouvert de terre.

« 20 Quelle est la traduction du lieu d'invention du tumulus,
Motten-er-Gal ?
Il y a deux versions : les uns désignaient le lieu où était

construit le monument « Motten-er-Gal » (butte des Gaulois);
les autres, « Lann-er-Marhue (lande de la mort).

J. LE BRIGAND.
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TIAPPORT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE '

MESSIEURS,

Durant l'année 1904, le Musée archéologique a reçu dè
nombreuses visites : les signatures apposées sur le registre en
sont la preuve ; la vente des catalogues le témoigne également.

Quant aux collections , elles ne se sont guère augmentées.
Je signalerai cependant-:

1 0 Une hache en grès tendre du pays, trouvée à Kergal en
Radenac et donnée par M. de Kersauzon ;

20 Deux plats en terre rouge et deux aiguières (?) en terre
jaune, trouvés à Tebessa en Algérie et donnés par M. le capi-
taine Morel ;

30 Une photographie d'une peinture sur bois, représentant
Anne de Bretagne, et donnée par M. le comte. Lanjuinais ;

4° Une bague, ornée des portraits de Marat, Le Pelletier
et Chalier, et donnée par M. Allio. 	 -

Vannes, le 31 décembre 1904.

Le Conservateur du Musée archéologique,

Jn-M. LE.MENÉ.
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rtAF.F.oFt:r
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

MESSIEURS,

Grâce aux recherches aussi actives qu'éclairées de nos
aimables collègues, je me fais un véritable plaisir de vous
rendre compte des. nouvelles richesses ajoutées h notre Musée.

M. Chabot,. chercheur infatigable, a su . en 1904 réunir et
disposer en vitrines par ses soins une très jolie collection
de papillons. 11 a rédigé en outre , l'important catalogue des
rnacrolépidoptères du Morbihan.

M. de Cossé nous a gracieusement offert une femelle de
merle à plastron blanc, oiseau qui apparait dans notre région
vers les premiers jours d'octobre, bien qu'en passages irré-
guliers. Nous devons à la bonne grâce de M. 'faste un forto
joli . nid de pigeon-ramier, recueilli au Pargo près Vannes.
M. Lallement et moi, dans nos promenades et nos recherches,

' avons • trouvé 14 espèces de nids d'oiseaux -différents
avec leurs oeufs.

Je vous signalerai que le corbeau mantelé, — assez commun
dans la région maritime il y a quelques années, où il arrivait
clans la deuxième quinzaine d'octobre, pour repartir dans la
deuxième quinzaine de mars, — est_deveno assez rare.

Acquisition d'un jeune mâle de merle dont _les plumes
noires de la poitrine sont mélangées de plusieurs plumes
brunes et blanchâtres.

Je remercie en votre nom à tous, Messieurs et chers
collègues, nos zélés coltaborateurs.

Mes dépenses s'élèvent à la somme de 7 fr. 95.
Le 10 janvier '1 905.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

LEGUILLON-GUYOT.
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RAPPORT
DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

MESS] EU ES,

En déposant entre vos mains le mandat que vous avez bien
voulu nie confier il y a deux ans, je ne demande qu'une simple
décharge, sans espérer de flatteurs remerciements. Je n'ai cer-
tainement pas rempli la dixième partie d'obligations cependant
librement acceptées.

Je puis toutefois vous donner l'assurance que les livres
reçus ou acquis par notre Societé ont été régulièrement inscrits
sur les registres d'entrée, --- que, dans la mesure du possible, j'ai
essayé de compléter vos collections, — que l'ordre a été main-
tenu dans les rayons, — que les volumes ont été soigneusement
entretenus.

Le peu d'argent qui m'est alloué ne m'a pas permis de faire
beaucoup de reliures , je me suis borné h protéger les
ouvrages les plus importants.

Vous avez trouvé chaque mois au procès-verbal sous
une forme méthodique le détail de l'accroissement de votre
bibliothèque.

Tel est le bilan de mes travaux ; je vous remercie de la con-
fiance que vous avez bien voulu me témoigner et de l'honneur
que vous m'avez fait en m'appelant è siéger à votre bureau.

DUCOURT10UX
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ALLOCUTION

DE

M. AVENRAIU de la 0-171A.I\TCIÉFIE

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

M ESSIEURS,

Voici qu'une année encore est t'évolue, dont les jours, un
un, ont rejoint le passé, après avoir fui sous nos yeux avec

une inconcevable et désespérante rapidité. Voici qu'une année
nouvelle s'est ouverte, nouvelle étape dans la laborieuse exis-
tence de la Société Polymathique, signal d'un d'art de plus
à fournir dans la voie de travail qu'elle s'est tracée.

A cette époque, chaque année, le moment revient pour la
Société d'un rapide retour sur elle-même, tandis que sonne
pour son président l'heure des adieux. Parvenu au terme des
fonctions que je tenais de votre confiance, je dois, suivant
l'usage, avant de les transmettre à l'excellent collègue que
vous avez choisi pour me remplacer, rendre hommage 5 ceux
de nos confrères que nous avons perdus, souhaiter la bien-
venue aux collègues nouveaux qui sont venus combler les
vides, et enfin vous rendre un compte sommaire de votre
activité durant les douze mois que j'ai eu l'honneur de passer
A la tête du bureau.

Parlant tout d'abord des vides, hélas ! trop nombreux et
douloureusement ressentis, que la mort a causés dans nos
rangs, je dois rappeler les noms de M. le comte de la Mon-
neraye, ancien sénateur du Morbihan, doyen d'âge de la Société,
auteur de travaux historiques et archéologiques très justement
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estimés et qui survivront à sa mémoire ; de M. Ferdinand
Fontès-, chevalier de la Légion d'honneur, ancien président
de la Société, auquel nous devons d'intéressants rapports clans
nos Bulletins ; de M. Robert Oheix, -ancien secrétaire de
l'Association bretonne, qui, membre de notre compagnie
depuis fort longtemps, s'intéressait vivement â nos travaux ;
de M. le chanoine Max. Nicol, ancien président de la Société,
le lin lettré, le littérateur délicat, prodiguant de tous côtés
ses oeuvres, tant poétiques que littéraires, toujours enflaifirnées
d'un ardent amour de la terre natale , sans oublier nos
Bulletins ; de M. le marquis de Nadaillac, membre corres-
pondant de l'Institut, qui entretenait avec la Société depuis
de longues années des rapports constants et bienveillants.

Toutes ces pertes nous ont été également très sensibles,
les unes parce que la longue durée des relations les avait
faites plus étroites et plus chères, et les autres parce qu'elles
rappelaient un commerce constant et toujours empreint de
la plus parfaite cordialité.

Votre Société, Messieurs, n'oublie aucun de ceux qui l'ont
servie; elle ressent cruellement les coups de la mort, elle
garde à ceux qui ne sont plus un fidèle et constant souvenir ;
mais, en même temps qu'elle avait à déplorer la perte de
collègues distingués dont je viens de rappeler les noms, ses
rangs s'augmentaient de confrères nouveaux auxquels je suis
heureux d'adresser un souhait de bienvenue.

Ce sont : l'éminent doyen de la Faculté des Lettres de
Rennes, M. Loth ; M. L. de. Kersauzon, notre sympathique
compatriote; M. l'abbé Héligon, l'auteur déjà tant apprécié
de plusieurs travaux historiques; M. André Oheix, fils de
.notre regretté et distingué collègue, lui-même hagiographe
particulièrement estime; M. Churchill, également auteur et
s'intéressant à tout ce qui touche à l'archéologie et à l'histoire
de notre. pays ; et M. Félix Bellamy, professeur honoraire à
l'École de médecine et de pharmacie à Rennes, ce dernier

, admis comme . membre correspondant.

Cette liste de. confrères nouveaux est trop . courte, Messieurs ;
trou rez-vous qu'au point de vue du recrutement et de la
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être ? Non assurément ! Serait-ce un signe des temps ?
Réagissons dans tous les cas ! Notre Société, en effet, jouit
-d'un prestige légitime que lui ont conquis ses travaux, ses
traditions, la renommée scientifique d'un grand nombre de
ses membres. Aussi la Société Polymathique • doit être
l'ambition et le centre de ralliement (le tous ceux qui
s'intéressent; à quelque point de vue que ce soit, à nos
origines et à notre histoire. Est-ce que, tout en étant déjà

, presque nonagénaire, notre Compagnie n'est pas restée en
pleine adolescence, se montrant toujours féconde et sans cesse
en progrès dans la recherche de la vérité scientifique'? Qu'on
en juge plutôt par le tableau de notre activité durant l'année
qui vient de finir.

Comme toujours, avec la ponctualité que l'on sait, M: le
chanoine Le Mené est venu nous apporter chaque mois le
fruit de ses recherches si consciencieuses et approfondies sur
l'Histoire religieuse du diocèse de Vannes. Tour à tour, il
nous a décrit, cette année, les origines et l'histoire des
Abbayes de Langonnet et de Saint-Jean-des-Prés, ainsi que
celles des Prieurés dépendant des Abbayes de Saint-Gildas
de Rhuys, de Saint-Sauveur de Bedon, de Quimperlé et de
Marmoutier.

Un Collègue, travailleur infatigable et doué d'une prodi-
gieuse fécondité, un historien doublé d'un littérateur dont le
talent progresse toujours — j'ai nommé M. E. Sageret -,
nous a bien vivement intéressés par la lecture de ses études :
L'insurrection royaliste du Morbihan, l'Armistice de 1799. —
Le Morbihan hors la Constitution. La Bataille du Pont-du-
Loc. La Pacification. --- La Nouvelle Administration du

Morbihan et ses six premiers mois (1800).

M. le docteur de Closmadeuc ne se contente pas d'avoir été
l'un des membres les plus actifs et les plus écoutés de la
Société. Toujours très assidu, il paie de sa personneavec une

'vive ardeur dans presque toutes nos séances, nous apportant
sa récolte mensuelle. Avec Les logis de saint Vincent-Ferrier •

Vannes, il nous fait revivre le vieux Vannes de jadis, ses
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vieilles maisons, ses vieux habitants. Ses récits, toujours •
piquants, comme il sait les faire, font passer sous nos yeux
des tableaux dont nous aimons la vue. Entre temps, l'ar-
chéologue se révèle, et M. de t;losmadeuc nous fait des-
cendre dans un noir souterrain au village de Kergroix, en
Saint-Pierre-Quiberon.

Sous le titre bien trop modeste de Note sur des pierres
trouvées à Surzur, M. Léon Lallement nous a servi, sous
une forme archéologique claire et :impeccable, un vrai régal
littéraire. Cela me permettra de formuler un souhait, celui
d'entendre notre distingué secrétaire plus souvent.

A citer aussi deux communications très intéressantes, l'une,
fort curieuse, fie notre érudit collègue, M. de Kerviler,
dont l'éloge n'est plus à faire, sur a Les mesures de longueur
et les nombres 7 et 3 chez les constructeurs de monuments
mégalithiques en Armorique » ; l'autre, de M. J. Le Brigant,
sur a Le monument circulaire du Nillizienn » , que notre
zélé collègue a sauvé de la destruction.

Enfin, Messieurs, votre président doit en terminant cette
petite revue vous remercier de toute l'extrême bienveillance
et patience avec laquelle vous avez écouté ses lectures archéo-
logiques : Fouilles cou nouveau cimetière de Vannes (1899-
.1901.). Les Sigles figulins. — Le Mell beniguet de Locmeltro
(nouvelle note). — Une promenade archéologique à Bubry. —
Chambres souterraines artificielles. Rapprochement entre les
grottes armoricaines et celles, récemment découvertes, du
Tarn-et-Garonne. -- Explorations archéologiques dans la
région de Pontivy (o yat-septembre 1904), .où tour à tour il
décrit ses fouilles et nouvelles découvertes dans les communes
de Bieuzy, Cléguérec, Malguénac, Melrand, Saint-Aignan et
Séglien. Tel est, Messieurs, esquissé à grands traits, le bilan
de l'année qui vient de s'achever.

Cette abondance de mémoires documentés et substantiels;
de communications toujours intéressantes, est la conséquence
naturelle de la cordialité confraternelle qui règne entre nous.
Ici pas de contraintes, pas -de mise en scène prétentieuse.
Tout se passe en famille. 11 n'est pas jusqu'à ces interruptions
piquantes et spirituelles ou ces conversations particulières,
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bourdonnantes et risquant parfois de couvrir la voix du lecteur,
— que je ne condamne pas, pourvu qu'elles restent discrètes
et raisonnables. Cela ne veut point dire qu'on ne doive pas
écouter les communications, mais c'est ainsi, en devisant sur
des recherches et travaux respectifs , que les bonnes volontés
s'entr'aident et que l'émulation se stimule.

Je m'adresse maintenant aux membres rééligibles du bureau
qui tous ont bien voulu accepter d'être maintenus, à la fois,
à la peine et à l'honneur. Nulle résolution ne pouvait être
plus sage, plus conforme aux intérêts les mieux entendus de
la Société. La présence au bureau d'éminents et dévoués
collègues, tels que M. le chanoine Le Mené, le docte historien
de l'histoire religieuse du Morbihan, M. le chanoine Gorel ,
MM. Leguillon, Ducourtioux, Léon Lallement, est une sûre
garantie de bonne direction matérielle et morale, comme
aussi du respect de nos traditions, dont nous ne saurions
impunément nous écarter. Tous méritent également nos plus
vifs remerciements et ont droit à notre vive reconnaissance.
Cependant, la modestie de notre érudit et zélé secrétaire dût-
elle s'en offusquer, je tiens à faire tout spécialement mention
de sa scrupuleuse assiduité et de la conscience avec laquelle
il remplit sa mission. A M. Léon Lallement tous mes
remerciements qui , j'en ai la certitude, se confondent avec
les vôtres.

A la présidence, Messieurs, vous avez élevé un confrère,
M. Sageret , qui par sa science , par ses qualités
personnelles, auxquelles il doit tant de chaudes sympathies,
sera vraiment, dans ce poste de confiance, (t the right man
in the .right place » , comme disent nos voisins de l'autre côté
de la Manche. Pour ma part , je me félicite d'avoir_h saluer
en mon successeur un excellent collaborateur et un ami

• très cher.
Enfin, cette année, par vos votes, vous avez appelé à ht

vice-présidenCe . un collègue plein d'initiative et d'activité, qui,
amené ainsi à la présidence pour l'an prochain , mettra à
votre service un zèle infatigable, un dévouement toujours
prêt. Je me joins à vous, Messieurs, pour féliciter l'homme
aimable, le bibliophile érudit, le sympathique M. Ducourtioux.



I^t muojoionnuk i| o^o raa^o, boaocùoro , un doroi^r

æ^ bün\ dovxdnv'^r k ronuo|k ^ caui do v0ne r0noornü^r. }o

voueremonroü>onooreuoe[oiodo {
'
inyiBn^ bonoaurqon vnon

nn'o,ox Üuit eu cn'oppe|nnt anz [nn0^inum pr6aidnnde|}ma. Jo

vUoarornerniu000 nunioeeino^onnnoni ^o ou'^ uvuir ooutem^

et uidü do vo^ro oons^on^o hleoveiUunon ^ ul|e no '
u rnodu |u

b)obe x ' b\o xntxoL qnn Cuoi|o^ ^ o ]oi üoüs d'oouVorter do

ontto uon^o yo yyéc ^ vuire Léie \e piuo yréni^nr 000^onir, oi

eUo aoorolL enooro, s'ü ootpnuæib\a ' |aueoÜnovui d'ioak^rnb|o

e^ pro[ondeRrudtudn ^oajn roua ui ,ou^.	
'

J`invihn ü}.	 t ü vooir yrondua p|000 uo [uok»ui[ 

30 ^ nrü^r ]Q05^



PROCRS-VERBAUX

617e SEANCE

26 JANVIER 1904

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC

ET ENSUITE DE M. DE LA GRANCIERE

ÉTAIENT PRÉSENTE

MM. de Closmadeue, de la Granciére, Le Mené, de ICerlinou, Chabot,
Lecadre , Paul Morel , Morio, Nicol, Gorel, Ducourtioux , Lamy, Albert
Morel, Sageret et Léon Lallement.

PROCES-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Allocution de M. de Closmadeuc en cédant le fauteuil de la présidence.
Allocution de M. de la Grancière en prenant le fauteuil de la

présidence.

Depots et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants

Abonnements.
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 janvier 1904, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, N o It, 1 fascicule.
Revue archéologique, novembre-décembre 1903, 1 fascicule.
Livre d'or des églises de Bretagne , Nos 23-24, 1 faspieule.

Échanges.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis, volume 24,
livraison 1, 1 fascicule.

Eure-et-Loir. Bulletin de h Société archéologique d'Eure-et-
Loir. Mémoires , tome 43 , fascicule 9,
1 fascicule.
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Eure-et-Loir	 Société dunoise , bulletin N° 136, 1 fascicule.
Haute-Saône. Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et

arts de la Haute-Saône. Série 4, N o `2,

4 volume. -
Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, tome 19, N° 2, 1 fascicule.

Annales de la Société historique et archéologique
de Saint-Malo, année 1903, 4 fascicule.

Loiret.	 Bulletin de la Société archéologique et historique
de l'Orléanais, tome 13, N° 117, 1 fascicule.

Mayenne.	 Bulletin de la Commission historique et archéolo-
gique de la Mayenne, tome 19, N' 60,1 volume.

Nord. Société dunkerquoise. — Projet de fédération
amicale des Sociétés savantes de province,
1 fascicule.

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 25,
1 fascicule.

Saône-et-Loire.	 Annales de l'académie de Macon. Série 3, N° 7,
1 volume.

Seine.	 Mémoires de la Société nationale des antiquaires
de France -- Mettensia, No 4, 1 fascicule.

Compte-rendu sommaire des séances de la Société
géologique de"France,N° s 17, 18, 1 fascicule.

-..	 Annales du Musée Guimet, revue de l'histoire des
religions, tome 48, N° 2, .1 fascicule.

Belgique.	 Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles,
année 1903, tome17;livraisons 3 et 4,1 volume..

États-Unis.	 Smithsonian institution. Annual report of national
Museum, 1901, 1 volume.

The loot of the imperial summer palace at Pekin,
1 fascicule.

--	 Annual report, année 1902; 1 volume,

Acquisitions. — Atlas colorié des papillons d'Europe, par Fr. Berge.
— Traduction J. de Joannis.

Essai de géographie botanique de Belle-Ile-en-Mer, par Gadeceau.

Dons. — Le Bronze dans le centre de la Bretagne-Armorique. --
Une nouvelle sépulture de l'époque du bronze a Malguénac (Morbihan).
Le tumulus da Métre. -- Par M. A. de la Grancière.

Fouilles au nouveau cimetière de Vannes (4900-1901). — Un moule
antique en terre cuite. — Par M. A. de la Grancière.

Deux statuettes en bois : saint Pierre et saint Paul. — Par M. A. de
la Grancière.

Notes archéologiques. -- Dernières fouilles et trouvailles (août-
'septembre 1002). -- Par M. A. de la Grancière. Don de l'auteur.
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Almanachs morbihannais ; années 1881, 1882, 1888, 1889, 1890.
1891, 1892, '1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901,
1902 et 4903.

Description of some Stone Carvings, collected in a tour through the
Doah, from Cawnpore to Mainpuri (1879). — By 11..Rivelt-Carnac. •

Prehistorie remains in central India (1879). — By J. H. Rivett-Carnac.
Memorandum on Coins of the Sunga dynasty (1880). — By

}1. Rivett-Carnac.
Memorandum on Clag dises called Spindle Whorls D and,votives

Seals found at Sankisa, Behar and other Buddhist ruins in:the north
western provinces of India (4880). — By H. Rivett -Carnac.

Coins of the Sunga or Mitra dynasty, found neat ttaManagar or
Ahichhatra, the ancient capital of North Panchala, in Rohilkhand —
the property of H. Rivett-Carnac (1880). — By A. C. Carlleyle.

Archaeological notes on ancient sculpturings on rocks in Kumaon ,
India, similar-to those found on monoliths and rocks in,Europe, with
other papers (1883).	 By J. H. Rivett-Carnac.
, On stone implements from the north western provinces of India
(1883). — By J. H. Rivett-Carnac.

Certain inscriptions and records refering to Babylonia and Elam and
their rulers. — By Theophilus G. Ponches,

•	 Don de M. le chanoine Le Mené.

- 0 Concilio dos denses. Descripto por Luiz de Camoes e pintado por
Cyrillo Volkmar — par M. Xavier da Cunha.

O anjo e a for do Campo. Traducçao portugueza de uni conto
dinamarquez de andersen calcada sobre versao franceza de soldi par
M. Xavier da Cunha.

A Medalha de Casimiro José de Lima em homenagun a Sousa
Martins, descripçao numismatica — par M. Xavier da Cunha.

Especies bibliographicas e especies bibliacas. Consideraçoes sobre
nomenclatura — par M. Xavier da Cunha.

Relatorio dos serviços da Bibliotheca nacional de Lisboa no secundo
trimestre de 1903 -- , par M. Xavier da Cunha.

Relatorio dos serviços da Bibliotheca nacional de Lisboa no terceiro
• ,trirnestre de 4903 — par M. Xavier da Cunha.

A excelsa rainha D. Maria II na intimidade. Reflexoes aproposito de
urn manuscripto existente na bibliotheca nacional de Lisbao — par
M. Xavier da Cunha, directeur de la bibliothèque nationale de Lisbonne.

Don de l'auteur.

Travaux publiés du D r LETOUX , en l'année 1903.

Volumineux thrombus de la vulve survenu à la suite d'un accon.-
chement gémellaire. — Considérations générales sur le traitement des
thrombus. — En collaboration avec le Dr Franco.
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Hernie obturatrice étranglée.
Plaie pénétrante de la paroi abdominale. — Perforation et hernie de

l'estomac.
Oblitération congénitale de l'intestin grêle. Rapport de M. Tuffer.
Très volumineux kyste congénital latéral du cou.

Don de l'auteur.

Un grand nombre de plans des alignements de Kerlescant, du Ménec
et de Kermario, dressés par MM. Lukis et Dryden. Ces plans sont les
suivants

Kerlescant. 1 Circles and heads of Lines.
2 Lines Kerlescant.
3 Lines Kerlescant.

1 Kerlescant circle.
2 Kerlescant circle.

1 Kerlescant lines.
2 Kerlescant lines.
1 at Kerlescant. 	 4 inch to 80 feet. C h

1 Elevation et plan of Heads of Ker-
avenues.	 318th inch to 2 feet. G Vlescant 

Elevation et plan of stones of circle.	 C h
1 Gth line looking N.	 •	 X	 C V

ilienec.	 1 part of the lines about middle. 	 i inch to 10 feet. C H

1 Menec lines about middle of 7th line.
2 Menec end of 7 th line.	 38th inch to 2 feet. C V

3 Menec end (or heat) of 7 th line.

Kervariou. 1 Heads of lines Kervariou,	 4 inch to 20 feet. G h

1 part of lines Kervarion. 	 1 inch to 20 feet, C h

1 4th line.	 • 3/8th inch to 2 feet. C V

1 prostate stones in the field of pen 4 inch to 20 feet. C h
mesquen.

1 Lines Kervariou.	 1 inch to 20 feet. C h

1 Kerlescant. Tête de la ge ligne. (aquarelle.)

1	 id.	 Tète des 5° et Ge lignes. (dessin à la plume.)

Don de la Société royale des antiquaires de Londres, à la demande
de MM. Baring-Gould et Ducourtioux.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Scale 4 inch to 20 feet.
Ch

3/8 th inch to 2 feet. C V

3/8 th inch to 2 feet. C V
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Correspondance.

Lettre de notre collègue, M. Laudren, de Saint-Nazaire, annonçant
la découverte à Saint-Brevin-l'Océan d'un superbe dolmen enfoui sous
des sables d'alluvion.

M. Le Mené entame l'histoire de l'Abbaye de Langonnet, de l'ordre
de Cîteaux, fondée en 1136 par le duc Conan III. Elle était sitùée sur
les bords de Mitée, aux confins des diocèses de Quimper et de Vannes.
Parmi ses abbés réguliers, on distingue saint Maurice, natif de
Croixanvec, et fondateur de l'abbaye de Carnoet.

M. Sageret termine la lecture de son étude a l'insurrection royaliste
du Morbihan, l'armistice de 1799 e.

M. de la Grancière termine la lecture de son étude sur a Les Sigles
figulins » découverts pendant les fouilles faites au nouveau cimetière
de Vannes (1899-1901).

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

618e SEANCE

23 FÉVRIER 1904

PRISIDENCE DE M. DE LA GRANCIÉRE

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de la Grancière, Le Mené, Sageret, Morio, Lecadre, Chabot,
Lamy, Leguillon, Ducourtioux, de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque:
les ouvrages suivants

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, loret 15 février .1904, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, janvier 1904, 1 fascicule.
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Échanges.

Charente.	 Bulletins et mémoires de la Société archéologique
de la Charente. - 1902, 1903, tome 3, 1 vol.

Côtes-du-Nord. 	 Bulletins et mémoires de la Société d'émulation.
des Côtes-du-Nord. -- 1903, tome 41, 1 vol.

Doubs.	 Mémoires de la Société d'émulation du Doubs,
4902, tome 7, 1 volume.

Maine-et-Loire.	 Mémoires de la Société nationale d'agriculture,
sciences et arts d'Angers. 1903, tome 6,1 vol.

Manche. Mémoires de la Société nationale des sciences
naturelles et mathématiques de Cherbourg,
tome 23,. fascicule 2, 1 volume.

Rhône.	 Mémoires de la Société littéraire, historique et
archéologique de Lyon, annëes1808-1902,1 vol.

Sarthe.	 Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et
arts de la Sarthe, année 4903-1904, fascicule 2,
1 fascicule.

Savoie. Mémoires et documents publiés par la Société
savoisienne d'histoireet d'archéologie, tome 42,
I volume.

Seine.	 Compte-rendu sommaire des séances de la Société
géologique de France, année 1904, N os 1, 2, 3,
2 fascicules.

Revue des études historiques, janvier-février 1904,
N° 31, 1 fascicule.

Seine-Inférieure.	 Société havraise d'études diverses : notice sur la
société et catalogue de ses publications, fasc.

Recueil des publications de la Société havraise,
1901, 4e trimestre, 1 fascicule ; - Année
1902, 1 er , 2e , 3e , 4e trimestre, 4 fascicules.

Bio-bibliographie des écrivains de l'arrondisse-
ment du Havre, fasc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fasc.

Seine-et-Marne.	 Bulletin de fa Société d'agriculture, sciences et
arts_de Meaux, 15 janvier 1904, 1 fascicule.

Vienne.	 Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest,.
30 trimestre 1903, 1 fascicule.

États-Unis.	 Bulletin of the american geographical society,
1903, Ne 5, 1 fascicule,

Russie.	 `Bulletin de la Société impériale des naturalistes
de Moscou, 1902, N e 4, 1 fascicule.

Dons. - Quelques remarques sur le livre intitulé a Audrein 1D, évéque
constitutionnel du Finistère, écrit par M. P. Bemon, par M. X...

Don de l'auteur.



Lettre -de M. le comte de Chambord 4 , Berryer - (23 janvier 1851)..
Don de M. Leguillon.

Almanak kevredigez Broadus Breiz, 1904. (Almanach de l'Union
régionaliste bretonne.)

Don de M. le Mis de l'Estourbeillon.

Collection complète de la Semaine religieuse du diocèse de Vannes.
Années 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1871, 1875, 1876, 1877,

18811878, 1879,1880, , 1882, 1883, 1884, 1885, 4886, 4887, 1888,

1899, 1900, 1901 , 1902, 1903.
1889, 1890, 1891, 1892; 4893 , 1894, 1895, 4896, (reliés) 4897, 1898,

- 7 -

Don de M. le chanoine Le Mené.

Les mesures de longueur et les nombres 7 et 3 chez les constructeurs
de monuments mégalithiques en Armorique, par M. René de Kerviler.

Don de l'auteur.

Pour le Musée archéologique (Médaillier) :

Double tournois â l'effigie du prince de Béthune (1642).
Double tournois Louis XIII (1617).

Don de M. l'abbé Allanioux.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. - M. Loth, doyen de la faculté des Lettres de Rennes,
est présenté comme membre titulaire non résidant, et M. L._deKersauzon
est présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. - Circulaire du ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts , relative. au Congrès ititeinational archéologique
d'Athènes en 1905. c Le prochain Congrès des Sociétés savantes qui
s'ouvrira à Paris, le 5 avril 1904, offrira aux délégués de ces associations
une occasion d'échanger des vues au sujet de ce Congrès international
d'Athènes, et d'élaborer les mesures nécessaires pour atteindre le but
proposé.	 •

Communications diverses. - M. de Kerlinou faitpartà1aSoiétéde
la découverte, dans un mur voisin de la propriété de M me veuve Couturier,
à Ille-aux-Moines, d'une ' boite en fer contenant une certaine quantité
de petites pièces d'argent que M. le Dr Letoux attribue à Louis le Débon-
naire (ne siècle).

M. le Secrétaire donne lecture du mémoire de M. René de Kerviler.
c Les mesures de longueur et les nombres 7 et 3 chez les constructeurs
de monuments mégalithiques en Armorique. ,» - Ce mémoire sera
ms,-àrns, -à la fin de la séance, à la disposition des membres qui désirent
l'étudier.
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M. E. Sageret commence la lecture de son étude : a Le Morbihan
hors la constitution. — La bataille du Pont du Loc. -- l.a pacification.

M. Le Mené termine l'histoire de l'Abbaye de Langonnet, en indi-
quant ses revenus et ses charges, et en racontant sa suppression en 1791.

M. de la Granciére lit une nouvelle note sur a Le melt beniguet de
Locrneltro D. — La tradition existe et, sous une nouvelle forme, elle
n'en est peut-être que plus curieuse.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

619e SÉANCE

29 MARS 1904

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Granciére, Le Mené, Taslé, Lecadre, Sageret, de Closmadeuc,
Ducourtioux, Leguillon, H. de Cussé, Morio et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Au début de la séance, M. le Président rend hommage â la mémoire
de M. le Cte de la Monneraye, ancien sénateur du Morbihan , décédé a
Vannes le 12 mars. Il rappelle la haute valeur des travaux historiques
et archéologiques de M. de la Monneraye, doyen d'âge de la Société
polymathique.

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements :

Revue des Deux-Mondes, 1°r et 45 mars 1904, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, février 1904, mars 1904, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, décembre 4903, 1 fascicule.
Revue archéologique, janvier, février 1904, 4 fascicule.
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, N° 41, 4 fascicule.
Bulletin monumental, année 1903, N° 6, 1 fascicule.



Eure-et-Loir.

Finistère,

Haute-Garonne.

Haute-Vienne.

Indre-et-Loire.

Landes.
Loir-et-Cher.

Loire-Inférieure.

Morbihan.

Oise.

Orne.

Rhône.

Sarthe.

Seine.

Seine*.

Seine-et-Marne,

9

Échanges.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge
livraison 2, 1 fascicu

Société archéologique
bimestriel, tome 41

Société académique de
1 volume.

Société d'histoire naturelle de Toulouse, tome 36,
Nos 8 et 9, tome 37, Nos 1 et 2, 2 fascicules.

Société a Les amis des sciences et arts de Roche-
chouart .1), tome 13, N o 3, 1 fascicule.

Société archéologique de Touraine, bulletin
trimestriel, tome 44, 4° trimestre 1903, 
'1 fascicule. — Mémoires, tome 43, 4 volume.

Société de Borda, 4° trimestre 4903, 4 fascicule.
Société archéologique du Vendômais , tome 42,

1 volume.
Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher,

Mémoires, tome 45, livraison 4; tome 46,
livraison 4, 5 fascicules.

Société archéologique de Nantes. — Bulletin,
tome 45, semestre	 1 fascicule.

Société bretonne degéographie, 3° et 40 trimestres,
4903, 1 fascicule.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, tome 18, 3° partie, 4 volume.

Société historique et archéologique de l'Orne,
tome 22, 4° bulletin, 1 volume.

Bulletin historique du diocéce de Lyon, No 26,
1 fascicule.

Revue historique et archéologique du Maine,
2° semestre 4903, 4 volume.

Société philomathique de Paris, tome 5, 1902-
1903 , 4 volume.

Société nationale des antiquaires de France,
mémoires 1901, 1 volume.

Société géologique de France, compte-rendu
sommaire des séances, N°' 4 et 5, 2 fascicules.

Annales du musée Guimet. — Revue de l'histoire
des religions, tome 48, N° 3, 1 fascicule.
Conférences au musée, 4899-1900,4900-1901,
1 volume.

Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,
février 1904, 1 fascicule.

et d'Aunis, tome 24,
le.
d'Eure-et-Loir, bulletin
, fascicule fascicule.
Brest, bulletin, tome 28,
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Alsace-Lorraine.	 Académie de Metz, mémoires, 1900-1901 ,
1 volume.

Angleterre.	 Cambridge antiquarian society. — Proceedings,
No 44, 1 volume.

Belgique:	 A nalecta Bollandiana, tome 22, fascicules 2, 3, 4;
' tome 23, fascicule 1, 4 fascicules.

);tacs-Unis.	 American geographical society, bulletin, tome 36,
N° 1, 1 fascicule.

Manuscrit contenant la description de 39 oiseaux, détail : Autour;
Émerillon mâle, femelle; Épervier commun ; Moyen Duc; Grande
Chevêche, Petite Chevêche; Effraie; Hulotte; Corbeau corneille;
Fauvette â tête noire: Pinson d'Ardenne; Bruant jaune; Pinson
ordinaire; Coucou (jeune);' le Lagopède; Goéland grisard; Goéland
manteau noir (vieux); Goéland brun (jeune) Goéland argenté (jeune);
Goéland cendré (jeune); Mouette cendrée, femelle vieille; Goéland
cendré, mâle vieux; Mouette tridactyle, mâle;. Stern-Caugek, mâle;
l'Oiseau de tempête; le Grand Plongeon; le Grand Plongeon (jeune);
Pingouin; Petit Pingouin; le Stalle huppé; Spatule, mâle jeune;
Butor, mâle vieux; Stern cendré, mâle vieux; Butor; la Foulque;
Rate marouelte, mâle; Raie d'eau; Cormoran, femelle.

Étude: par N. Leguillon, conservateur du Musée d'histoire naturelle
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions.— M.. Loth, doyen de la faculté des Lettres de Rennes,
est admis comme membre titulaire non résidant, et M. L. de Kersauzon est
admis comme membre titulaire résidant.

Correspondance. —Invitation de la Société nationale des antiquaires
de France à la célébration de son centenaire. La séance publique aura.
lieu le lundi 11 avril 1904, à deux heures très précises, au Musée du
Louvre, dans le grand salon carré.

• Communications diverses. — Le docteur de Closmadeuc; qui
n'assistait pas à la dernière séance, â lu, depuis, le mémoire de-notre
distingûé collègue de Kerviler. — Ne connaissant pas tous les monuments
sur lesquels notre éollègue a fondé ses calculs, o je n'ai, dit-il, ni le droit
a de les disetiter ni celui d'en contester l'exactitude. Toutefois je dirai

que je M'explique difficilement qu'on puisse. acquérir des certitudes
« mathématiques, lorsqu'on opère sur les basés de tumulus, toujours
« irrégulières et nécessairement variables. 	 -

« Les tumulus mégalithiques étant des agglomérations de terre, de
« pierres ou de vase, leurs bases se 'modifient et se déforment. par les
« tassements séculaires et les éboulis de matériaux , ' sans parler des
« mutilations plus récentes effectuées - par l'homme.
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a Du reste, je puis ajouter que j'ai essayé d'adapter les chiffres de
a. notre collègue à quelques tumulus de notre littoral qui me sont

familiers. Il m'a été impossible d'arriver A des résultats qui concordent
a avec. les siens. »

Rapport de la Commission des finances. — M. Taslé fait un t'apport,
Au nom de la Commission des finaaces, sur les comptes de M. Gorel;
trésorier, et sur le projet de budget pour l'exercice 1904.

Les comptes en recettes ét dépenses sont approuvés par la Société
ainsi que le projet de budget pour 1904. — Des remerciements sont
votés à l'unanimité A M. Gorel.

M. Le Mené lit une étude sur « L'abbaye de Saint-Jean-des-Prés. »

M. Sageret continue la lecture de son étude « Le Morbihan hors la
constitution. — La bataille du Pont du Loc. — La pacification. »

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

620e SEANCE

26 AVRIL '1904

PRÊSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÈRE

• inIT,11.1EItit PRESENTS:	 •

MM. de la Grancière , 	 Closmadeuc, Le Mené, Morio , Alb. Morel,
Leguillon, Ducourtioux, Lecadre et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abo 'tnemMts

 des Deux-Mondes, i er et '15 avril 1904, 2 fascicules,
Revue morbihannaise, janvier 1904, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, avril 1904, 1 fascicule.
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Envoi du Ministère

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par
les Sociétés savantes de la France, tome 4, livraison 3, '1 volume.

Alfanges.

Basses-Pyrénées.	 Société des sciences, lettres et arts de Pau, bulletin,
20 série, tome 31, 1 volume.

Cantal.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, revue, année 1903, fascicule 4, 4 fasc,

Eure-et-Loir.	 Société dunoise, bulletin, avril 1904, N° 13'7, 1 fasc.
Finistére.	 Société archéologique du Finistère, tome 30, année

'1903, 10 fascicules.
Haute-Vienne.	 Société archéologique et historique du Limousin,

bulletin, tome 53, tome 54, livraison 1 , 2 volumes.
Société s Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart a, bulletin, tome 13, N o 4, 1, fascicule.
Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, tome 19, N o 3, 1 volume.
Loire-Inférieure-. Société des sciences naturelles de l'Ouest, bulletin,

tome 3, 3° et 4e trimestres 1903, 1 volume.
Loiret.	 Société archéologique et historique de l'Orléanais,

bulletin, tome 13, No 178, 1 fascicule.
Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la

Mayenne, bulletin, tome 20, N° 61, 1 fascicule.
Nord.	 Université de Lille, bulletin, 1904, N o 1, 1 fascicule.
Saône-et-Loire. Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-

Saône, Histoire du canton de Sannecey-le-Grand,
tome 3, 1 fascicule.

Seine.	 Revue des Études historiques, mars-avril 1904,1 fasc.
Société d'anthropologie de Paris, bulletins et

mémoires, tome 4, fascicule 5, 1 fascicule.
Société nationale des antiquaires de France, bulletin,

année 1903, 1 volume.
Société géologique de France , compte-rendu

sommaire, No 6, 1 fascicule.
Annales du musée Guimet.	 Revue de l'histoire

des religions, tome 49, N o 1, 4 fascicule.
Seine-et-Marne. Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,

bulletin du syndicat agricole, 17° année, Nos 3 et 4,
2 fascicules.

Somme.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin, année
4903, 4° trimestre, 1 fascicule.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin, tome 9,
4e trimestre 1903, 1 fascicule.

Yonne.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne, bulletin, 57° volume, 1903. 1 volume.
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Constantine.	 Société archéologique du département deComstantine,
notices et mémoires, tome 37, année 4 q03, 1 vol.

Belgique.	 Société d'archéologie de Bruxelles, annales, année
1904, tome 18, livraisons 1 et 2, 1 fascicule.

États-Unis.	 American geographical society, bulletin, volume 36,
1904, N o 2,1 fascicule.

Acquisition.

Les anciens corps d'arts et métiers de Nantes, par M. Pied, tome 3,
1 volume.

- Dons.

Sur l'axinite des Pyrénées, ses formes et les conditions de son gisement,
(1892).— Par M. A. Lacroix.

Le Gypse de Paris et les minéraux qui l'accompagnent. (Première
contribution à la minéralogie du bassin de Paris.) (1897). — Par
M. A. Lacroix.	 '

Ancient Indian beads (Colliers de l'Hindoustan), 12 planches. — Par
M'"	 Rivett-Carnac.

Tableau minéralogique. — Par M. Adam.
Annales de l'observatoire météorologique du Mont-Blanc publiées

sous la direction de M. Vallot, fondateur et directeur de l'observatoire,
(1893). Fascicule 1.

Les Pyrénées (Roches cristallines) (1900).— Par M. A. Lacroix.
Le Jade océanien en gisement dans la haie de Roguédas prés Vannes

(Morbihan) (I875).— Par le Cte de Limur. 11 exemplaires.
Projet de Canal et Port dans le golfe du Morbihan (1865).— Par

MM. de Lesseps et de Limur. 2 exemplaires.
Note sur un nouveau gisement du grenat chromifére ou uwarowite

massif, amorphe et cristallisé (1879). — Par le C 10 de Limur.
Don de M. le Ce Alex. de Limur.

Notes on the Pinks of W. Europe. — Par M. F. N. Williams.
Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :
Un celLe en grès tendre, longueur 0 m 20, largeur au tranchant 0m07,

largeur au milieu 0 m06, découvert dans une lande à I9gal en Radenac.
Don de M. L. de Kersauzon.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. Héligon , professeur d'histoire, est présenté
comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — M. le Président communique une lettre de
M. Loth, doyen de la Faculté des lettres de Rennes, contenant un
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compte-rendu sommaire de fouilles exécutées à Lann-er-Biign en Lignol.

M. Loth a exploré un grand et un petit tumulus distants l'un de l'autre
de 140 mètres. Le petit tumulus a livré une tombelle en forme de four.

Le grand a donné du fer en quantité considérable, une pointe d'épée en

bronze et au centre un vase en terre rouge.

M. Le Mené commence la lecture de son étude : a Les prieurés
dépendant de Saint-Gildas de Rleuys. v

M. le D r de Glosmadeuc commence la lecture de son étude a Les logis
de saint Vincent-Ferrier à Vannes. »

M. de la Grancière lit une étude intitulée : « Une promenade.archéo-
logique à Bubry. »

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

621 e SÉANCE

31 MAI 1904

PRÈSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, de Kerlinou , Le Mené, Lecadre, Leguillon,
Sageret, Paul Morel, Lamy et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 eS et 15 mai 1904, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, février-mars 1904, 1 fascicule.
Revue de Bretagne , mai 1904, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des.sciences, bulletin mensuel,

janvier, février, mars, avril 1904, 1 fascicule. .

Envoi du Ministère.

Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques. Congrès
de Bordeaux 1903, 1 volume.



Pchartges.

Aveyron. Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron,

procès-verbaux des séances, tome 19, 1 vo-

lume. Mémoires, tome 7, 1 volume.

Cantal.	 Revue de la Haute-Auvergne, 6° année, li-

vraison 1, 1 fascicule.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis, bulletin, 24e vo-

lume, livraison 3, 1 fascicule.

Gironde..	 Société linnéenne de Bordeaux, actes, vol. 58,
1 volume.

Hérault. Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, annales, année 1903, Nos 4 et 5,
année 1904, Nos 1 et 2, 4 fascicules.

Indre-et-Loire.	 Bulletin trimestriel de la Société archéologique

de Touraine, tome 14, 1 or trimestre de 1904.
Landes.	 -	 Société de Borda, bulletin trimestriel, année 1904,

(er trimestre, 1 fascicule.

Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique de

Lyon, bulletin, l er trimestre, 1 fascicule.

Seine.	 Société géologique de France, compte-rendu

sommaire, Nos 7, 8, 40, 2 fascicules.

Seine-et-Marne.	 Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,

47e année, No 5, 1 fascicule.

États-Unis.	 American geographical society, bulletin, vol. 36,
Nos 3 et 4, '2 fascicules.

American philosophical society , proceedings ,
Nos 161, 462, 163, 464, 165, 406, 467, 168,
469, 170, 171, 172, 173, 174, 14 fascicules.

Dons.

Pour le Musée archéologique

•	 Bague portant les portraits de Marat, Lepelletier de Saint-Fargeau

et Chalier avec l'inscription Marat, Lepelletier et Chalier, martirs de
la liberté.	 Don de M. Allio, par l'entremise de M. Le Tounielin.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. - M. l'abbé Héligon est admis comme membre titulaire

résidant.

Présentation. - M. André Oheix est présente comme membre titu-

laire non résidant.

correspondance. - Lettre de part du décès de M. Ferdinand Fontes,
directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, en retraite.

chevalier de la Légion d'honneur, officier d'Académie, ancien 'Président
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de la Société polymathique du Morbihan, décédé' le 14 avril 1904, en
son domicile, è Neuilly-sur-Seine, rue d'Orléans, N e 11 bis, dans sa
85e année.

Lettre de M. André Oheix, annonçant la mort de son père, M. Robert
Oheix.

Notre savant collègue, le regretté M. Robert Oheix, faisait partie
depuis fort longtemps de notre Compagnie et s'intéressait vivement à.
nos travaux.

M. Le Mené continue la lecture de son étude : « Les prieurés de-
pendant de Saint-Gildas de Rhuys. v

M. Sageret continue la lecture de son étude : « Le Morbihan hors
la constitution.— La bataille du Pont du Loc.— La pacification. e

Le Secr itaire, LÉON LALLEMENT.

622e SÉANCE

28 JUIN 1904

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÉRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, de Limur, Le Mené, de Closmadeuc, Le Cadre,
Héligon, A. Morel, Leguillon, de Eerlinou, Di,courtioux, Sageret
et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTE.

En ouvrant la séance, M. le Président rappelle en termes émus •
la mort récente de M. le chanoine Max. Nicol, ancien Président de la,
Société polymathique, et se fait l'interprète des regrets profonds et
attristés de notre Compagnie.

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 juin 1904, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juin 1904, 1 fascicule.
Revue épigraphique, n03 110 et 114 , 2 fascicules.
Bulletin monumental, volume 68, n e` 1-2, 4 fascicule.
Association française, bulletin mensuel, nos 5, 6, 2 fascicules.



Service du ministère.

Compte rendu du congrès des Sociétés savantes, Bordeaux 1903,
section des sciences, 1 volume.

Échanges.

Aude. Bulletin de la Commission archéologique de
Narbonne, année 1904, tome 8, 1 cr semestre;
1 fascicule.

Eure-et-Loir.	 Bulletin de la Société archéologique d'Eure-et-
Loir, mémoires, tome 13, fascicule 10,1 fasc.

Haute-Garonne. Université de Toulouse. — Station de piscicul-
ture, bulletin n° 1. -- L'assistance publique
a Toulouse au 18° siècle . — Rapport annuel
du Conseil de l'Université, 3 fascicules.

Haute-Vienne.	 Bulletin de la Société les amis des sciences et arts
de Rochechouart, tome 13, n° 5, 1 fascicule.

Morbihan.	 Société Bretonne de géographie, Bulletins n U° 93,
94, 2 fascicules,

Nord.	 Mémoires de la Société Dunkerquoise, volume 38,
1903, 1 volume.

Bulletin de l'Université de Lille,1904, n°2,1 fasc.
Orne.	 Société historique et archéologique de l'Orne,

tome 23, bulletin n° 1, 1 fascicule.
Seine.	 Revue des Études historiques, n° 33, 1 fascicule.

Société de médecine légale de France. Bulletin
tome 17, 1 volume.

Bulletin et Mémoires de la Société d'anthropologie
de Paris, tome 4, fascicule 6, 1 fascicule.

Compte rendu sommaire des séances de la Société
géologique de France, nos 11 et 1'2, 1 fasc.

Annales du musée Guimet — le Jubilé du musée
— Conférences faites en 1902-1903 — Revue
de l'histoire des religions, tome 49, n°'2, 3 fasc.

États-Unis.	 Bulletin of the american geographical society,
volume 36, no 5, 1 fascicule.

Proceedings of the american philosophical society,
volume 43, n° 175, 1 fascicule.

Russie.	 Bulletin de la société impériale des, naturalistes
de Moscou, année 1903, nog 2 et 3, 1 fascicule.

Uruguay.	 Anales del mused national de Montevideo,
série 2, entrega 1.

Pour le Musée d'histoire naturelle

Un lépidoptère Sphinx ligustri. 	 .. Don de 1VI. Leguillon.
Des remerciements sont votés Aux donateurs. 	 *,,
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Admission. — M. André Oheix est admis comme membre titulaire
non résidant.

Communications diverses. — M. de Kerlinou émet le vœu que le
nom du duc Jean 1V — qui créa le château de l'Hermine et, complétant
les fortifications, .donna à la ville une réelle importance — soit donné
à l'une des rues nouvelles de Vannes.

La Société déclare souscrire à un éxemplaire de r l'Histoire de Cons-
tantine » par M. Ernest Mercier.

• M. Le Mené lit une étude sur le « Prieuré de Saint-Sauveur Jc
Locmind, D dépendant de Saint-Gildas-de-Rhuys.

M. de Closmadeuc continue la lecture de son étude : « Les logis
de saint Vincent-Ferrier. D

M. Sageret termine la lecture de son mémoire : « Le Morbihan hors
la constitution.— La bataille du Pont du Loc. — La Pacification. D,

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

623e SEANCE

26 JUILLET 1904

PRESIDENCE DE M. DE LA GRANC1ÈRE.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de la Grancière , Le Mené, de Kerlinou , de Closmadeuc,
Leguillon, P. Morel, Lamy, Sageret et Léon Lallernent.

PROCtS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.
Revue des Deux-Mondes, i er et 45 juillet 1904, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, avril-mai-juin 1904, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, juillet 1001, 1 fascicule.
*Association française pour l'avancement des sciences, bulletin men-

suel, juillet 1 .904,1 fascicule.
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Échanges.

Aube. Mémoires de la Société académique d'agriculture,
des sciences, arts et belles-lettres de l'Aube,
Tome XL, troisième série, année 1903, -1 vol.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis. XXIV° volume.
4° livraison, 1 er juillet 1904,-1 fascicule.

Eure-et-Loir.	 Bulletin trimestriel de la Société dunoise. Ne '138,
Juillet 1904, 1 fascicule.

Haute-Garonne. Bulletin de la Société archéologique du midi de
la France. Nouvelle série, NCs 31 et 32 et
planche double à annexer dans le fasc. 29,.
2 fascicules et 1 planche.

Haute-Vienne. Bulletin de la Société « Les amis des sciences et
arts de Rochechouart ». Tome XIII, N° 6,
4 fascicule.

Loi re-Infe rie u re.	 Annales de la Société académique de Nantes.
Volume 4 de la 8e série, 4903, 1 volume.

Morbihan. Conseil général du Morbihan. 1 re session ordi-
naire de '1901 (11 avril). Rapport de M. Ernest
Moullé, préfet du département, 1 volume,

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon. 3e année,
N° 28 (2 exemplaires), 2 fascicules.

Sarthe,	 Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et
arts de la Sarthe. Années 1903 et 4904, 3° fas-

- cicule, 1 fascicule.
Seine.	 Société géologique de France. Compte rendu

sommaire, N o 13, 1 fascicule.
Seine-et-Marne.	 Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux.

17e année, No 6, i fascicule.
Tarn-et-Garonne. Bulletin archéologique et historique de la Société

archéologique de Tarn-et-Garonne.Tome XXXI.
Année 1903. lee , 2e , 3e et 4e trimestres, 4 fasc.

Var.	 Bulletin de l'Académie du Var. 71° année, 1903,
4 volume.

Vienne.	 Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
lee trimestre de '1904, 1 fascicule.

Etats-Unis.	 Bulletin of the American Geographical Society.
Vol. XXXVI, NOS 6 et 7, 2 fascicules.

Annual report of the smithsonian institution, 1902.
U. S. national museum, 1 volume.

Analyse sommaire de Statuts synodaux de l'église de Saint-Brieuc,
par M. Paul de Berthou. — Don de l'auteur.
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Les Gens du roi au Parlement de Bretagne, 1553-1790, par M. Gus-
tave Saulnier de la Pinelais. — Don de l'auteur.

Le Mammouth et le renne à Paris, par M. Ad. Thieullen. 5 exem-
plaires. -- Don de l'auteur.

Hommage à Boucher de Perthes, par M. Ad. Thieullen. 7 exemplaires.
— Dun de l'auteur.	 ,

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Acquisition.

Histoire de Constantine, par M. Ernest Mercier, président de la

Société archéologique de Constantine.

M. Le Mené commence 'la lecture de son étude : a Les Prieurés
dépendant de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon.

M. de Glosaiadeuc lit la suite de son mémoire : a Les Logis de saint
Vincent Ferrier â Vannes. »

M.,A. de la Grancière lit un mémoire intitulé : Chambres souter-
raines artificielles. Notre collègue, qui, à deux reprises, s'est occupé de
cette question, tait un rapprochement intéressant entre les grottes
armoricaines et celles qui ont été découvertes et explorées, autrefois et
récemment, dans le Tarn-et-Garonne. Tl les compare aussi aux
souterrains artificiels fouillés en Andalousie. Les uns et les autres
témoignent, par l'analogie de leur disposition, d'une même destination.
Aucune conclusion n'est cependant donnée. M. A. de la Grancière, la
question se généralisant, croit devoir attendre pour se prononcer de
nouveau. — Différents plans accompagnent ce travail.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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624e SÉANCE'

30 AOUT 1904

PRÉSIDENCE DE M. E. SAGERET, VICE-PRÉSIDENT

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Sageret, de Kerlinou, Le Mené, de Closmadeue, Ducourtioux et
Léon Lallernent.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 août 1904.
Revue de Bretagne, août 1904, '1 fascicule.
Revue morbillannaise, juillet-août 1904, 4 fascicule.
Bulletin monumental, 68e volume, N° 3, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Congrès des Sociétés savantes â la Sorbonne ; discours prononcé é la
séance générale du Congrès, le 9 avril 1904, 1 fascicule.

Echanges.

Bouches-du-Rhône, Répertoire des travaux de la Société statistique
de Marseille, tome 45, 3e partie, 1 fascicule.

Hérault.	 Annales de la Société d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'Hérault, N e 3, mai-juin 1904,
4 fascicule.

Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, tome 19, N o 4, 1 fascicule.
Meurthe-et-Moselle. Mémoires de l'académie de Stanislas, 6° série,

tome I, 1 volume.
Nord.	 Bulletin de l'Université de Lille, 1004, N . 3,

1 fascicule.
Orne.	 Bulletin de la Société historique et archéologique

de l'Orne, tome 23, 2e bulletin, 1 fascicule.
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Seine.	 Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie
de Paris, 5e série, tome 5, fascicule I, 1 fascicule.

Société nationale des antiquaires de France,
centenaire 1804-1904, 1 fascicule.

Seine-Inférieure.	 Bulletin de la Commission des antiquités de la
Seine-Inférieure, tome 13, i re livraison, 4 fasc.

Seine-et-Marne.	 Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et
arts de l'arrondissement de Meaux, N o 7, NG 8,
juillet-août 1904,2 fascicules.

Belgique.	 Analecta Bollandiana , tome 13, fascicules 2 et 3,
1 volume.

Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1901,
tome 45, 1 fascicule.

Canada.	 Transactions of the Canadian institute, volume 7,
3e partie, No 15, 1 fascicule.

Russie.	 Bulletin de la Société impériale des naturalistes
de Moscou, année 1904, N o 1, '1 fascicule.

Dons,

Les Caquins de Bretagne, arrêt du parlement, 20 mars 1.681 , par
M. Trévédy.	 Don de l'auteur.

Anne de Bretagne t Anna bis regina fr. » Héliogravure Dujardin.
Don de M. le CI° Lanjuinais.

t'au le musée d'Histoire naturelle :
Liste des lépidoptères classés et disposés en vitrines par les soins de

M. Chabot, en 1904 :

HÉTÉROCÉRES

Sphinx convolvuli.
Sphinx ligustri.
Sphinx pinastri.

SPHINGIWE

Deilephila euphorbiee.

Deilephila livornica.

Smerïnthus populi.

ZYG/ENIDiE

Inn statices.	 Zygaena filipendule.

Zygmna minas.

Earias chiorana.

Hylophila prasinana.

Calligenia rniniata RR.
Lithosia deplana.

NYCTEOLIDA:

Hylophila hicolorana.

LITHOSIID/E

Lithosia lurideola.

Gnophria quadra	 t.
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. ARCTIMJE

Emydia v ta melanoptera RR.	 Spilosoma mendica rn. f.
Spilosoma fuliginosa.	 Spilosoma lubricipeda.

Fumea.

Dasychira fascelina m. f.
Dasychira pudibunda m. f.

Malacosoma franconica f.

Malacosoma neustria f.

Aglaia bau

Drepana lacertinaria.

Harpyia bifida.

Notodonta ziczac.

Lophopteryx camelina.

CYMATOPHORID2E.

PSYCIIID/E

LYNIANTRIIDIE

Leucoma salicis.
Ocneria dispar f.

LASIOCAMPID/E

Cosmotriche potattiria m. f.

SATURNID/E

DREPANIDiE

Drepana binaria.

NOTODONTID/E

Pygœra anachoreta..

Pygera pigra.

Thyatira batis.

NOCTUILLE

Acronycta megacephala. 	 Caradrina ambigua.

Acronycta psi.	 Taniocampa miniosa.

Acronycta auricoma.	 Dicycla Oo.

Bryophila perla.	 Calymnia diffinis.

Bryophila ravula.	 Plastenis subtusa.

Bryophila glaudifera.	 Plastenis retusa.

Agrotis strigula.	 Orthosia pistacina.

Agrotis interjecta.	 Orrhodia vau punctatum.

Agrotis C nigrum.	 Orrhodia vaecinii.

Agrôtis plecta.	 Scoliopteryx libatrix.

Agrotis segetum.\	Xylina ornitophus.

Mamestra dentina.	 Cucullia verbasci.

Dianthecia capsincola. 	 Cucullia umbratica.

Luperina matura.	 Plusia triplasia.

Hadena gemma.	 Plusia urticœ.

Hadena didyma.	 Plusia pulchrina RR.

Hadena strigilis.	 Anarta myrtilli.	 •

Hadena bicoloria.	 Heliothis dispaceus.

Euplexia lucipara.	 Rivula sericealis. -

Leucania L. album,
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GE0SMETRtDIE

Nemoria viridata. 	 Amphidasis betularia.

Nemoria strigata.	 Boarmia roboraria R.
Acidalia ochrata.	 Boarraia puuclularia.

Acidalia luridata.	 Pachycnernia hipposcatanaria.

Acidalia vie spoliala.	 Fidonia famula.

Acidalia subsericeata. 	 Bupalus piniarias.

Bapta pictaria.	 Scotosia badiata.

Eugonia quercinaria.	 Cidaria siterata.

Selenia lunaria.	 Cidaria unidentaria.

Odontopera bidentata. 	 Cidaria galiata.

Eurymene dolabraria.	 Cidaria candidata.

Angerona prunaria.	 Cidaria corylata.

Epione parallelaria.	 Cidaria sordidata.

Macaria aliernaria.
	 Cidaria polygrammata.

Hybernia rupicapraria.	 Eupithecia pumilata.

Hybernia leucophearia.
Don de M. E. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Envoi par le Ministère de l'instruction publique
et des Beaux-Arts du programme du congrès des Sociétés savantes de
Paris et des départements, qui se tiendra a Alger en 1905, — Ce
programme est affiché dans la salle des. séances.

Communications diverses. — M. de Closmadeuc entretient la Société
d'un souterrain, découvert il y a quatre ans, au village de Kergroix, en
Saint-Pierre-Quiberon. — L'entrée est au rez-de-chaussée d'une vieille
maison qui porte sur sa façade la date : 1753. M. P. —. Le propriétaire,
après s'être assuré que la cavité était absolument vide, s'était empressé
d'en reboucher l'entrée avec de grosses pierres qu'il avait recouvertes
d'un terrassement.

M. de Closmadeue a obtenu qu'on rouvre le souterrain, ce qui a
permis de le visiter,de nouveau et de le décrire.

Le monument est représenté par une galerie souterraine, horizontale,
orientée nord-sud, longue de plus de 5 mètres, large de 1' n 80, sur l m 60
de hauteur. Les parois latérales et le fond sont formés de murets en
pierres sèches, ayant chacun une niche quadrangulaire — pour plafond,
une succession de 9 larges dalles brutes de granit, d'une longueur d'au
moins 2mu/f0; pour plancher, un pavage de pierres plates, posant sur le roc.

M. de Closmadeuc met sous les yeux de ses collègues des plans et des
croquis qui font voir que l'entrée du souterrain est dans la pièce du
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rez-de-chaussée de la maison, puis que la galerie passe sous Ie mur de
façade et s'étend, en dehors, sous l'aire à battre, sur une longueur
d'environ 4 mètres.

C'est là vraisemblablement une ancienne cachette, bien antérieure
la construction de la maison actuelle.

M. Le Mené continue la lecture de son mémoire sur les s Prieurés
dépendant de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon ».

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

625° SEANCE

27 SEPTEMBRE 1904

PReSIDENCE DE M. E. SAGERET, VICE-PRÉSIDENT

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Sageret, Le Mené, de Kerlinou , Chabot, P. Morel,Leguillon
Mb. Morel et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE	 •

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1" et 15 septembre 1904, 2 fascicules.
Revue archéologique, mars-avril 1904; mai-juin 1904; juillet-août

1904,  3 fascicules.
Revue de Bretagne, septembre 1904.1 fascicule.
Revue Morbihannaise, septembre 1904.1 fascicule.

Echanges.

Bulletin de la Commission archéologique de Nar-
bonne. Année 1904, 2e semestre, tome VIII,
1 fascicule.

Mémoires de l'Académie de Nimes, Vile série, tome
XXVI. — Année 1903, 1 volume.

Aude.

Gard
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Haute-Garonne. Société d'histoiré naturelle de Toulouse . Tome
XXXVH, 1904, Mars-avril No s 3,4, 1 fascicule.

Hérault.	 Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles
de Béziers. XXVC volume (année 4902), 1 fascicule.

Rhône.	 Bulletin historique di diocèse de Lyon. 5e année, N°
29, 1 fascicule.

Va r. Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéo-
logiques de la ville de Draguignan. Tome XXIII,
1900-1901, 1 volume.

A ngleterre.	 Journal of the royal Institution of Cornwall. Vol. XVI°.
Part. 1, 1904.

Pour le musée d'Histoire naturelle

Liste des lépidoptères classés et disposés en vitrines par les soins de
M. Chabot , en septembre 1904 (suite) :

LYCCENIDCE

TRECL

W. Album.

POLYOMMATUS

Dorilis f.

LYCCENA

'(Egon m. f.	 Argiolus m.
Astrarche.	 Alcon f.

Coridon f.

NYMPHALITHE

Sibilla.

Phoebe.

LIMENITIS

MELITICEA

ARGYNNIS

iiESPERIDCE

SPILOTHYRUS

SYRICHTUS

Alvens.	 Cirsii

HESPERIA

Linolea.
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MICROLÉPIDOPTÈRES

Pempelia palutnbella

Pempelia gentinella.

Orobena lymbata.

Pyrausta cespitalis.
Pyrausla cingulata.

Cataclysta lemnata f.

Botys ruralis.

Botys verhascalis.
Tortrix bergmaniana

Tortrix gernengana.

Tortrix succedana.

Tortrix hastiana.

Acalla emargana.

Teras literana.

Phoxopteryx unguicella.

Conchyllis hamana.

Cheimatophila tortricella,

Olethreutes profundana,

Crambus culmellus.

Crainbus pascuellus.

Crainbus selasellus.
Crarnbus geniculeus.

Tortrix podana.

Tortrix pronubana f.

Tortrix ribeana.

Tort rix augustiorana.

Olethreutes solaudriana.

Cheimabacche phryganella.

Cheimabacche fagella m. f.

Cerostoma xylostella.

Depressaria ocellana.

Depressaria muscalella.
Adela viridella.

Pterophorus monodactylus.

Pterophorus acanthodactylus.
Agdistis lamaricis. •

Don de M. E. Chabot.

MACROLBPIDOPTÈRES DU MORBIHAN. par M. E. Chabot.

Cet important catalogue est, jusqu'au moment de son impression,
déposé au Secrétariat, d la disposition des membres de la Société
qui désireraient le consulter sans déplacement.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. S. Churchill, à Carnac, villa Matté-ty-Gottard,

est présente comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — La Société décide l'achat de l'ouvrage

de M. A. Régent. « Le golfe du Morbihan et la riviere d'Auray. D

Elle décide également de faire encadrer, pour être placée au musée

archéologique, la gravure, d'aprés une peinture sur bois, représentant •
la reine Anne de Bretagne, donnée par M. le Ct» Lanjuinais.

M. Le Mené commence la lecture de son étude « Les Prieurés
dépendant de l'abbaye de Quimperlé. »

M. Sageret commence la lecture de son mémoire I La nouvelle
administration du Morbihan et ses six premiers mois. — 1800. »

Le Secrétaire, Léon LALLEMENT.
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626e . SÉANCE

25 OCTOBRE '1904

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GRANCIIRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, Sageret, de Kerlinou, Le Mené, de Closmadeuc,
Morio, Chabot, Lamy, Leguillon, Le Brigant, Ducourtioux, Le Cadre,
Héligon et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1" et '15 octobre 1904, 2 fascicules.
Revue épigraphique, janvier, février, mars 1904, 1 fascicule.
Association française, bulletin mensuel, N o 8, octobre 1904,1 fascicule

Pchanoes.

Cantal.	 Revue de la Haute-Auvergne, fascicule 2, année 1904,
1 fascicule.

Charente-Inf.	 Revue de Saintonge et d'Aunis, livraison 5,1 fascicule,
Eure -et- Loir.	 Société Dunoise,bulletintrimestiiel,N°139,1 fascicule.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, mémoires,
fascicule 11, 1 fascicule; proeès-verbaux, fascicules
8 et 9, '2 fascicules.

Haute-Vienne.	 Société c Les Amis des sciences et arts de Roche-
chouart. » Bulletin, tome 14, N o '1, 1 fascicule,

Landes.	 Société de Borda, bulletin trimestriel, trimestre 2,
1904, 1 fascicule.

Loire-Inférieure. Société archéologique, bulletin 1904, semestre 1,
1 fascicule.
Société des sciences naturelles de l'Ouest, t ri-
mestres 1 et 2 de 1904, 1 fascicule.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, N0s 62 et 63, 2 fascicules.
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La Région de la Roche-Bernard aux époques préromaine, gallo-romaine

et mérovingienne. — Inventaire descriptif des monuments et découvertes

des cantons de la Roche-Bernard et de Muzillac. — Par M. A. de la
Grancière,	 Don de l'auteur.

Une promenade archéologique à Bubry. — Par M. A. de la

Grancière.	 Don de l'auteur.

L'Insurrection royaliste du Morbihan après le 18 brumaire jusqu'A

l'armistice de décembre 1799.— Par M. E. Sage rct. 	 Don de l'auteur.

La Forêt de Bréchéliant, la fontaine de Béranton, quelques lieux
d'alentour, les principaux personnages qui s'y rapportent 2 volumes.

— Par M. Félix Bellamy, professeur honoraire à l'école de médecine et
de pharmacie.	 Don de l'auteur.

Un certain nombre de numéros d'anciens journaux publiés à Vannes.

Don de M. Ducourtioux.

Un certain nombre .de numéros d'anciens journaux publiés à Vannes

et quelques travaux de M. Aine, architecte, ancien membre de la Société

polymathique.	 Don de M. Ch. Lance.

Acquisition. — Le Golfe du Morbihan et la rivière d'Auray. — Par

M. A. Régent.
La Noblesse bretonne aux xvP et xvie siècles. Réformations et montres.

Tome I. Évêché de Vannes, deuxième partie, — Par le G te R. de Laigue.

Pour le musée archéologique : deux grands plats et deux vases romains

découverts dans des sépultures du territoire du cercle de Tébessa
(Theveste), province de Constantine. — Dans les mêmes sépultures ou

les, voisines, il a été trouvé des pièces de monnaie de Constantin ou de

ses fils et des lampes funéraires.
Don de M. le capitaine P. Morel.

Des remerciements sont votés aux donateurs,

Admissions. — M. S. Churchill, à Carnac, villa Mane-ty-Gouard, est
admis comme membre titulaire résidant.

M. Félix Bellam y , professeur honoraire à l'école de médecine et de

pharmacie, à Rennes, place de Bretagne, 4, est admis comme membre
correspondant.

Correspondance . — M. le Président donne lecture d'une lettre de
M. le colonel vicomte de Nadaillac faisant part de la mort du marquis

de Nadaillac, son père, membre correspondant de l'Institut et notre

collègue de la Société polymathique. L'assemblée prie son Président
de faire parvenir à M. le vicomte de Nadaillac l'expression de ses sen-

timents de douloureuse condoléance et de ses vifs regrets de la perte
d'un collègue qui entretenait avec la Société des rapports constants et

s'intéressait depuis de longues années à ses travaux.
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Exhibition. — M. de Closmadeuc met sous les yeux de la Société un

vieux tableau A l'huile représentant le fameux dolmen à galerie de
Crucuno, en Plouharnel.

La toile porte la signature d'un artiste bien connu: Gottezott, de
Nantes, — qui a peint les fresques de l'église Saint-Louis et de la
chapelle des Enfants-Nantais, — de vrais chefs-d'oeuvre. Le tableau,

peint d'après nature, il y a plus de cinquante ans, est d'une exactitude

parfaite, comme on peut s'en assurer en visitant les lieux et en le

comparant aux photographies modernes.

M. Le Mené continue la le pture de son étude sur : a Les Prieurés
dépendant de l'abbaye de Quimperlé. D

M. le Dr de Closmadeuc continue la lecture de son étude :	 Le Logis
de saint Vincent Ferrier à Vannes, »

M. Le Brigant communique de nouvelles observations relatives an

monument circulaire de Nillizienn. a Pour ce qui est de l 'époque du
monument, écrit le correspondant de M. Le Brigant, il n'y a aucun
doute : c'est l'époque de Halstatt — fin de l'âge du bronze et commen-

cement de l'âge du fer — sépultures à incinération des premières périodes

de la Gaule indépendante. Les clous en fer, dont l'un avec tète en bronze,

en sont un principal témoignage ..... Le premier vase était identique au

troisième ; il en découle que l'époque des trois sépultures est la même,
Le vase apode du milieu, moins allongé quoique d'une forme un peu

différente et en terre noirâtre alors q,ie les deux autres sont en terre
rougeâtre, ne prouve pas une autre époque, mais seulement l'oeuvre d'un

autre potier. — Il y a seulement eu l'intervalle des trois décès pour les

trois incinérations et dépôts cinéraires. D

M. de la Grancière présente quelques observations démontrant qu'il

partageait l'opinion du correspondant de M. Le Brigant depuis longtemps

(Congrès de l'Association française d Nantes, 189S). Le monument

circulaire de Nillizienn est fort remarquable. Il remonte bien à la
i•rû époque du fer. On en connaît peu de semblables en Bretagne.

M. de la Grancière les indique. •

Lecture du mémoire de M. de la Grancière : Explorations archéologiques

dans la région de Pontivy (août-septembre 1904)— I. Bieuzy. Le tumulus
de Kertanguy (Forme ellipsoïdale; coffre de bois, avec restes inCi-

n é'rés , recouvert de dalles plates. — Sépulture rare).

M. Sageret continue la lecture de son étude : La Nouvelle Adminis-
tration du Morbihan et ses six premiers mois.

Le Secrétaire, LAON ',NUEMENT.



— 31 —

627e SÉANCE

29 NOVEMBRE 1904

PRESIDENCE DE M. A. DE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM de la Granciére, Le Mené, de Kerlinou, Leguillon, Héligon,

Sageret, Ducourtioux et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPT1

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 novembre 190'e„ 2 fascicules.
Revue de Bretagne, octobre-novembre 1904, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, octobre 1904, 1 fascicule.
Revue archéologique, septembre-octobre 1904, 1 fascicule.
Société des Bibliophiles bretons. — Procès-verbal de la séance du 13

septembre 1904, 1 fascicule. -

Service du Ministère.

Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques
publiés par les Sociétés savantes de France, 1901-1902, 1 volume.

Échanges.

Aisne.	 Société historique et archéologique de Château-
Thierry.— Annales, 1903, 1 volume.	 ' -

Alpes-Maritimes. Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes.— Annales, tome 18, 1 volume.

Charente-Infér. Revue de Saintonge et d'Aunis, novembre 1904,
1 fascicule.

Cher.	 Société des Antiquaires du Centre. Mémoires, 1903,
tome 27, 1 volume.

Haute-Garonne. Société archéologique du Midi de la France. Bulletin
No 33, 1 fascicule.
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Haute-Garonne. Université de Toulouse
Annuaire 19041905, 1 fascicule.

Du délit de chantage, thèse, 1 fascicule.

Traitement de la syphilis, thèse, 1 fascicule.
De la juridiction des prud'hommes pêcheurs, thèse,

1 fascicule.

Contribution à l'étude de la strophantine, thèse,
1 fascicule.

Haute- Saône. 	 Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-
Saône. Bulletin. No 3, 1 fascicule.

Ille -et- Vilaine.	 Société archéologique. Bulletin et Mémoires, tome
33, 1 volume.	 •

Morbihan,	 Consail général. 20 session ordinaire de 1904, 4 vol.
Nord.	 Société Dunkerquoise. Mémoires, année 1904,

1 volume.
Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique de Lyon.

Bulletin. Avril, septembre 1904, 1 fascicule.
Seine.	 Revue des questions historiques. Septembre-octobre

1904, 1 fascicule.

Société géologique de France. Procès - verbaux, Nos 14,
15, 3 fascicules.

Seine-et-Marne. Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondisse-
ment de Meaux. Bulletin. Septembre, octobre et
novembre 1904, 3 fascicules.

Somme.	 Société des antiquaires de Picardie. Bulletin, tri -
mestre '1, 1904, 1 fascicule.

Vendée.	 Société d'Émulation de la Vendée. Annuaire 1903,
4 volume.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest. Bulletin et mé-
moires. Tome 27, année 1903, 1 volume.

Alsace-Lorraine. Académie de Metz :
Mémoires, 1901-1902, 1 volume.
Annales de Battus, 1 volume,

Angleterre.	 Cambridge antiquarian society. The annals of Gonville
and Caius college, 1 volume.

Belgique.	 Société d'archéologie de Bruxelles. Annales. Tome 18,
1904, livraisons 3 et 4, '1 volume.

Analecta Bollandiana, tome 23, fascicule 4, 1 fasc.

États-Unis.	 American geographical Society, bulletins Nos 8, 9 et
10, août, septembre, octobre 1904, 3 fascicules.

—	 American philosophical Society, N° 170, avril 1904,
'1 fascicule.

--	 Canadian institute. Proceedings, No 12, 1 fascicule.

Suisse.	 Société neuchàteloise de géographie.. Bulletin, tome
15, 1 volume.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Correspondance. — Lettre de M. Félix Bellamy, professeur honoraire
A l'école de médecine et de pharmacie A Rennes, remerciant la Société
de l'avoir nommé membre correspondant.

M. Le Mené commence la lecture de son mémoire : a Les Prieurés
dépendant de Marmoutier.

• Suite de la lecture de l'étude de M. de la Grancière : Explorations
archéologiques dans la région de Pontivy (août-septembre 4904) —

Bieuzy. Recouvertes à Castennee. Il. Cléguérec. Trois nouveaux
menhirs dans la forêt de Quéndcan.

M. Sageret continue la lecture de son étude : a La Nouvelle Admi-
nistration du Morbihan et ses six premiers mois, 1800.

Le Seerétaire , LEON LALLEMENT.

628e .SEANCE

27 DÉCEMBRE 1904

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÉRE.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. de la Grancière, Sageret, de Kerlinou , Le Mené, Mono,
Leguillon, Ducourtioux, Lamy et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Depôts et donations..— M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ler et 15 décembre 1904, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, novembre 4904, 1 fascicule.
Société des bibliophiles bretons. Procès-verbal. Séance de novembre

1904, 1 fascicule.
Revue de la Renaissance. Juillet-octobre, novembre-décembre 1904,

-2 fascicules.	 •
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, No 42, 1 fascicule.

• Association française pour l'avancement des sciences. Bulletin N o 9,
1 fascicule.
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Échanges.

Cantal.	 Revue de la Haute-Auvergne, année 1904, 3 e trimestre,
1 fascicule.

Charente.	 Société archéologique de la Charente. Tables générales
1845-1900, 1. volume.

Eure-et-Loir.	 Société archéologique d'Eure-et-Loir. Mémoires.
Tome 14, janvier 1905, 1 fascicule.

Indre-et-Loire.	 Société archéologique de Touraine. , Tome 14, 2e et 3e
trimestres 1904, 1 fascicule.

Landes.	 Société de Borda. Bulletin, année 1904, 3e trimestre,
1 fascicule.

Seine.	 Société d'anthropologie. Bulletins et mémoires 1904,
N0s 2, 3, 2 fascicules.

—	 Société nationale des Antiquaires de France. Met-
terisia No 4, 1 fascicule.

Société géologique de France. Procès-verbaux Nos 16
et 17, 1 fascicule.

Musée Guimet. Revue de l'histoire des religions.
Tome 49, N° 3; tome 50, N os 1 et 2, 3 fascicules.

Seine-et-Marne. Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux.
Bulletin N° 12, 1 fascicule.

Etats-Unis.	 American geographical society. Bulletin. Tome 36,
No 14, 1 , fascicule.

Russie.	 Société impériale des naturalistes de Moscou.
Bulletin. Année 1903, N o 4, 1 volume.

Uruguay.	 Museo nacional de Montevideo. Geografia fisica y
esferica.del Paraguay. 1 volume.

Dons.

Journal d'un officier du régiment de la Sarre-Infanterie pendant la
guerre d'Amérique (1780-1782), par Georges-Alexandre-César de Saint-
Exupéry. Préface de M. S. Churchill. 	 Don da M. S. Churchill.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. Revelière demande si la Société a eu
connaissance de fouilles pratiquée., l'an dernier par des personnes
étrangères au pays, dans un, temple gallo-romain situé dans la
commune d'Allaire.

La Société prie M. Le Mené de vouloir bien prendre des ren-
seignements.

Élection de la Commission des finances. — Sont élus : MM. Tassé,
Lamy, de Limur.

M. Le Mené continue la lecture de son étude : s Les prieurés dépendant
de Marmoutier. D
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M. Lallement lit une a Note sur des pierres trouvées et Surzur.

M. Sageret continue la lecture de son étude :• a La nouvelle Admi-
nistration du Morbihan et ses six premiers mois, 1800. »

Lecture de M. de la Grancière Explorations archéologiques dans la

région de Pontivy (aotit-septembre 1904). III. Malguénac. Différentes
nouvelles découvertes. IV. Melrand. Trouvaille de l'époque du fer.

La Société fixe au mardi 10 janvier la date de la séance supplémentaire.

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI 1O JANVIER 1905

Présidence de M. de la GRA.NCIÈRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, Sag,eret, Taslé, Le Mené, Morio, Chabot,

Lecadre, Heligtin, Lamy, de Limur, Leguillon, Le Brigant, Ducourtioux
et Léon Lallement.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement du

Bureau pour 1905.

Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un Vice-Président.

Avant son dépouillement, MM. les Conservateurs de la bibliothèque,

des musées d'archéologie et d'histoire naturelle donnent lecture de

leurs rapports annuels.

Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Vice-Président : M. DUCOURTIOUX.

Secrétaire : M. LALLEMENT.

Trésorier : M. GonEc.

Conservateur du Musée archéologique M. LE MENÉ.

Conservateur du Musée d'histoire naturelle M. LEGUILLON.

Conservateur de la Bibliothèque : M. DUCOURTIOUX.
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• Secrétaires-adjoint: MM. nE KERLINOU et DUCOURTIOUX.

Conservateurs-adjoints du Musée archéologique : MM. LE BRIGANT

et de la GRANCIERE:

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle : MM. CHABOT

et HUCHET.

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque : MM. ESTIENNE et
LALLEMENT.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions perma-
nentes :

Sont élus.

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des achats divers :

MM.
DE CLOSMADEUC.

DE LIMUR.

DELÀ GRANCIERE. •

NORIO.

LE BRIGANT.

LE DIGABEL.

CHABOT.

Le Secrétaire, Ltom LALLEMENT.
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LISTE DES SOCItT g S SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST . EN RELATION

Société historique et archéologique, â Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres, à Troyes-.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des séiences, lettres et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

ociété archéologique gt historique de la Cha-
rente à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du centre, à Bourges.

Société historique et archéologique des Celtes-
du -Nord , à Saint-Brieuc.

Société d'émulation à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques , Guéret.

Société d'émulation, A Besançon.

Comité d'histoire ecclésiastique et, d'archéologie
religieuse du diocèse de Valence, à Romans.



INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

ILLE- ET- VILAINE.

HAUTE SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HAUTE- LOIRE.

I I ÉRAULT.

HAUTE-GARONNE.

GARD,

GIRONDE.

FINISTÈRE.

EURE-ET-LOIR.

EURE.

68

Société normande d'études préhistoriques, Lou-
viers. Confié aux soins de M. lsambert ,
imprimeur-libraire.

Société dunoise, A Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir ,
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère., A Quimper.

Académie du Gard, â Nimes.

Société d'études des sciences naturelles de
NimPs, à Nime.F.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de le France, à Toulouse.

Sociét d'hiAoire naturelle, AiToulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Biblio-
thèque de l'Université, 2,rue de l'Université).

Sociétéd'agriculture , sciences, arts et com-
merce, au Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-
partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Soviété archéologique et historique du Li-
mousin, A Limoges.

Société a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société d'étude des sciences naturelles, A
Béziers.

Société archéologique, A Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société historique et archéologique de l'ar-
rondissement de Saint-Malo.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.



LOIR-ET-CHER.

LOIRE.

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

MAINE-ET- LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.
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Société archéologique du Vendômois, à Ven-
dôme.

Société. des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
â Blois.

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts
et belles-lettres, à Saint-bienne.

Société archéologique, Nantes.

Société académique, à Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque municipale de la ville de Nantes.

Société archéologique de l'Orléanais,a Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts,
d Angers.

Société académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société académique du Cotentin, à Coutances.

Société des sciences et rts de Vitry-le-François,

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Châlons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, â Laval.

Société académique de Stanislas, Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.

Bibliothèque publique, à Vannes.

Bibliothèque publique, à Lorient.

Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille, rue Jean-
Bart, 1.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais,



OISE. •

ORNE.

RHÔNE,

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE-INFÉRIEURE.
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Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon.	 -

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chalon-
sur- Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, an Mans.

Société hi s torique et archéologique du Maine,
au Mans.

Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
Chambéry.

Société des études historiques, 82, rue
Bonaparte, Paris.

Société de médecine légale de France, au
Palais de Justice, Paris.

Société „philomathique , rue des Grands-
A ugustins , 7, Paris.

Société d'anthropologie, rue de l'École-de-.
Médecine, 15, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
au musée du Louvre, Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Ministère de - l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Association des naturalistes, rue Lannois,
37 bis , Levallois-Perret.

Société géologique de France, rue Serpente, 28,
Paris.

Bulletin du Comité des sociétés des Beaux-
Arts des départements. Direction des Beaux-
Arts. Bureau de l'Enseignement et des ma-
nufactures nationales, rue de Valois, 3, Paris.

Musée Guimet, XVP arrondissement, Paris.

Commission départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société nationale havraise d'études diverses,
au Havre.



SEINE-ET; MARNE:

SEINE-ET-OISE.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE-LORRAINE

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

DANEMARK.

ÉTATS-UNIS.
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Syndicatagricoledel'arrondissementdeMeaux'.

Société archéologique de Rambouillet.

Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, â Amiens.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
A Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville -de Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
su r-Yon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,
à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine
A Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great-Britain and
Ireland, à Londres.

Royal archeological Institute of Great-Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

Antiquaries of Scotland, Édimbourg.

Royal institution of Cornwall , Truro.

Analecta Bollandiana, Boulevard militaire,
Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.

The canadian Institute '(58 Street East 58),
Richemond.

Société royale des antiquaires da Nord , à
Copenhague.

Smitsonian institution, à Washington.

The American geographical Society, à New-
York.
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The Amuit:an philosophical Society, 	 Phi-
ladelphie.

The Lloyd library. Cincinnati, Ohio,

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Witterhets historie och antiquiteti akademien,
a Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala.

Société Neuchâteloise de géographie,Neuchâtel.

Anales del museo nacional de Montevideo.

ÉTATB-UNIS.

RUSSIE.

SuÈDE.

SUISSE.

URUGUAY.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

Revue des Deux-Mondes.
Revue de Bretagne.
Revue Morbihannaise.
Revue archéologique.
Revue épigraphique.
Revue de l'histoire des religions.
Bibliophiles bletons.
Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne.
Bulletin des travaux historiques et scientifiques.
Congrès archéologiques de France (Société française d'arche).
Bulletin monumental.
Association française pour l'avancement des sciences.
Lectures pour tous.

Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC. .

JEAN-MARIE GALLES.

AMAND TASLÉ.

LE VANNIM.

JULES LEROY. ABEL LEROY.

LÉON DE CLISSÉ.
Comte DE LA MONNERAYE.
Dr ALPHONSE MAURICET.
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MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

BUREAU POUR L'ANNÉE 4905

MM. SAGERET, Président.

DUCOURTIOUX, Vice-Président.

LaoN LALLEMENT, Secrétaire.

GOREL, Trésorier.

LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LEauiLLoN, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.

DUCOURTIOUX, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU

Secrétaires-adjoints.
DUCOURTIOUX

LE BRIGAND,
Conservateurs- adj is du Musée archéol.

A. DE LA GRANCIÈRE,

HUCHET )
Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle

CHABOT,

ESTIENNE ,
Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

LALLEMENT , f

MM. DE KERLINOU,
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MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abl, e), supérieur de l'établissement Saint-Miche!,
Priziac, Morbihan, titulaire résidant.

VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,
titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JULES) (1901).

AVENEAU DE LA GRANCIERE (V ie) (1800).

BOISECQ (CHARLES), (1900).

BUGUEL, Notaire (1886).

CARADEC (ALBERT), ancien Député (1869),

CARDINAL Photographe (1882).

CHABOT (MILE) (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), prof. à l'Euile libre S.-François-Xavier (1865).;

CHURCHILL, Villa Mané:Ty-Gouard, Carnac (1904).

DAVID (Dr) (1900).

DE BOISSEGUIN, Receveur de l'Enregistrement en retraite.(1880).

.DE CLOS:d ADEUC (D r), Membre correspondant de l'Académie de
médecine (1858).

DE CUSSE (HENRI), château de Kergoiher, en'Plaudren (1884).

DE KERSAUZON (Louis), château de la Ferrière, Buléon (1904),

DE LAGATINERIE (Ben), château du Nédo, Plaudren (1880).

DE L'ESTOURBEILLON (M" RÉGIS), Inspecteur divisionnaire de la
Société française d'Archéologie, Député du Morbihan (1890).

DE LIMUR (ALEXANDRE) (Cie) (1901)

DE SECILLON (V ie), rue Prémion, 1, Nantes (1896).

DUCOURTIOUX, Contrôleur des Contributions directes (4896).

DU PORTAL (M ile), château du Ménimur, près Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1884)

GOREL (l'abbé), Chanoine (1902).

AR
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HÉLIGON (l'abbé), Prof. à l'École libre S:-François-Xaviei•'(1904).

HUCHET, Avocat (1875). ..

LAFOSSE, rue S.-Honoré, 265, Paris (t er arrondi). -- Châtéau du Mézo,
Pl4eren (1895).

LALLEMENT (LEON) (1877).

LAM?, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).

LANCO (CHARLES), Avoué (1892).

LE BRIGAND, Pontivy (1875).

LE CADRE (l'abbé), Chanoine (1902).

LE DIGABEL (l'abbé), Aumônier des Ursulines (1892).

LE GALL DE KERLINOU (1875),

LEGU1LLON (ALEXIS) (1889)„.

LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).

LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collège Jules-Simon (1892),

LE THIEC, ancien notaire, Vannes.

LETOUX (D r) (1883).

LUNVEN, ancien Magistrat (1884).

MARCHAIS (MauRIcE), Avocat (1900),

MARTIN (B r) (189;3).

MOREL (ALBERT)) (1902)..

MORIO, Pharmacien en chef de la Marine en retraite (1896).

MOTEL (D r) (4890).

PUSSENOT, Lieutenant au '28e Régiment d'Artillerie (1902).

SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan.en Carnac (1,897).,

DÎRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.

TASLÉ, ancien Notaire (1862).

MEMBRES TITULAIRES NON RESIDANTS

CÉARD (HENRI), P rt-Haliguen, en} Quiberon..

CORNUDET (DO, La Roche .Bernard.

D'ARGY (Vte), à Crach.
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DE BELLEVUE, A Kerangat, Plumelec.

DE BELLEVUE (Xavier) (Cte), rue de Robien, Rennes. -- Soudan
(Loire-Inférieure).

DE DANNE (Cte), château de Talhouet, Pluherlin.

DE GIRON (Vte), rue de l'Union, Redon.

DE KERGONANO (Vie), château de Kergunano, en Baden.

DE LAIGUE (RE) (09, château de Bahurel, Redon.

DE SOUSSAYE, château de Keravion, Erdeven,

DES ROCHETTES (ARMAND-CHARLES), Ingénieur des Arts et Manu-
factures, rue Lasserre 2, Issy (Seine).

DESSERTENNE, Entrepreneur de travaux publics, Carnac.

DU BOISROUVRAY (l'abbé), Vicaire â l3tIliers.

DU CHATELLIER, château de Kernuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistère).

DUPLESS/X (JACQUES), chât. du Bois de la Roche, par Macron (Morb.).

gZANNO (ERNEST), Carnac.

FILY (Louis), Notaire, Carnac.

FOREST, Conseiller général, Député du Morbihan, parc de Bodélio,
Malahsac.

GLAIS (D'), Muzillac.

GRAFF (le Général), château de Pratel, près Sainte-Anne-d'Auray.

GUILBOT (GrAsToN), rue Cavalotti, 7, Paris (18' arrondt).

GOUZERH, instituteur à Guer.

GUIEYSSE (PAUL), Député du Morbihan, rue Dante, 2, Paris (5e are).

H g MERY, Inspecteur de l'Enregistrement et des DomainesA La Roche-
sur-Yon, rue Chanzy, 30..

LA.NJUINAIS (Cte), Député du Morbihan, rue Cambon, 31 , Paris
(Pr arrondissement). — Château de Kergukhennec, Bignan.

LAUDREN, Négociant, rue des Caboteurs, '28, Saint-Nazaire.

LE BAYON (l'abbé), recteur de Plcemel.

LE FRASC (DO, Carnac.

LE FRAPER, Juge de paix, Carnac.

LE PONTOIS, Capitaine de frégate, 20, rue de la Comédie, Lorient.

LE ROHELLEC (l'abbé), recteur de Landévant.

LE ROUZIC (ZAcuARIE), Carnac.
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LOTH, doyen de la Faculté des Lettres, Rennes.

MAHE, Locmariaker.

MARTIN D'AURAY, Auray. — Château de Crocalan , Carnac.

MARTIN LAUZER, rue de Grenelle, 39, Paris (7 e arrondissement)..

MOREL, Capitaine au 416 1 de ligne, 6, rue Diiguesclin. Rennes.

OHEIX (ANnRE), La Ville -aux-Veneurs, par Loudéac (Côtes-dtt-Nord).

PIRONNEAU, Avocat général, Amiens (Somme).

POCARD DE KERVILER, Inspecteur gen. hon. des Ponts et Chaussées,

36, rue de l'Hôpital, Lorient.

QUILGARS (HENRI), 13, rue de Châtillon, Rennes.

REVELIÈRE, Receveur de l'Enregistrement en retraite , â Blain,

(Loire-Inferieu re).

STOT (HENRI), rue de la Monnaie, 15, Rennes, — Étel (Morbihan).

WILLOTTE, Ingénieur en chef des Ponts et chaussées, 44, rue du

Pont-Firmin, Quimper.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS

GAILLET (JULES), Élève de l'École normale supérieure, ancien

membre de la mission archéologique au Caire, agrégé de lettres.

Rue Williers, 35, Orléans (Loiret).

BELLAMY (Ftux), professeur honoraire â l'école de médecine et de

pharmacie, place de Bretagne, 4, Rennes.

COLLIGNON (D r) ) Président de la Société nationale des sciences

naturelles et mathématiques de Cherbourg.

DA CUNHA (XAATIER), director da Bibliotheca national, rua de San

Bartholameu, 12 20 Lisboa, Portugal.

DE RICCI (SEymouR), avenue Henri-Martin, 36, Paris (46° arrondt).

DE SAINT-PERN (Bou), Directeur des Haras, Libourne.

DUBOIS (RAFBAEL), Professeur â la Faculté des sciences à Lyon.

Tamaris-sur-Mer (Var).

ESPERANDIEU , Capitaine , Correspondant de l'Institut , rue de

Bellechasse, 37, Paris (7° arrondt).

EVANS (sir John), Nash mills, Hemel-Hempstead (Angleterre).
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FLEURY (EDonARD), Archéologue, Paris.

HAMARD (l'abbé), Rennes.

LEE (GEORGES- EDMOND), rect. de la ville de S.-Pierr&P.ort, G,uernesey.

PACQUETEAU (Armant), it Ténès (Algérie).

PAVOT (ALBERT), Intendant militaire, Rennes.

RIVETT-CARNAC, Aide de Camp de S. M., Londres.

RIVIÈRE, Emile, Président de la Société préhistorique de France,
rue Jouvenet, Paris (165 arrondissement).

STIPHAN (l'abbé), à Groix.

THIEULLEN, rue d'Assas, 72, Paris (tje arrondissement).

TREVEDY, ancien Président du Tribunal de Quimper, place de la
Préfecture, Laval (Mayenne).

MM. lesplembres de la Société qui, auraient a indiquer des rectifications pour
leurs noms, qualités ou domiciles, sont instamment priés d'adresser leurs réclama-
tions a M. le Secrétaire de la Société, rue des Vierges, 4, Vannes.
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COMMISSIONS POUR L'ANNÉE 1905

Membres de la Commission des fouilles

Membres de la Commission des publication

LE PRÉSIDENT.

LE VICE-PRÉSIDENT.

LE SECRÉTAIRE.

LES 3 CONSERVATEURS.

DE CLOSMADEUC.

DE LIMUR,

LE BUREAU.

DE LA GItANCIÉRE.

Momo.
LE BRIGAND.

LE PRÉSIDENT

LE SECRÉTAIRE.

Membres de la Commission d'achats divers : LES 3 CONSERVATEURS.

CHABOT.

LE DIGABEL.

TASLÉ:

.Membres de la Commission des finances 	 LAMY.

DE LIMUR.
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ALLOCUTION

DE

WC. E. SAGERE T

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRLSIDENUE

MESSIEURS,

Malgré mon peu d'ancienneté parmi vous, vous me conviez
aujourd'hui à prendre place au fauteuil de la présidence ; aussi,
sans vous fatiguer par un réquisitoire pourtant justifié contre
la pauvreté de mes aptitudes et de mon mérite, je vous
remercie bien sincèrement de cet honneur. Il me fait, il est
vrai, penser un peu à ces prix d'encouragement que l'indul-
gence optimiste de leurs maîtres accorde aux débutants ; je
ferai donc comme eux, je tâcherai de la justifier.

Je crains pourtant de me trouver au-dessous de ma tâche
qui sera lourde. Pourrai-je égaler, en effet, mon prédécesseur,
M. de la Grancière, qui présidait nos séances avec tant de
savoir-faire et de bonne grâce'? — Je n'ai pas non plus comme
lui tout un passé d'archéologue des plus distingués derrière
moi, et notre chère Société, née dans un Eldorado pour les
fervents de la préhistoire, a toujours particulièrement chéri
cette grande et mystérieuse branche d'études. Je dois cependant
vous remercier de la délicate attention que vous avez eue en
m'associant par vos votes à mon prédécesseur, qui était déjà
auparavant pour moi un collaborateur et un ami ; je ne
pouvais que me féliciter d'avoir à le seconder dans ses
fonctions plutôt agréables que laborieuses ; — mais autre
chose est le remplacer.
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Heureusement, de notre urne modeste est sorti a l'unani-
mité, moins un billet... (Qui peut bien avoir déposé ce billet?)
le nom cie M. Ducourtioux. Vous connaissez, Messieurs,
comme moi les sophismes de sa modestie. Elle aura beau
faire, elle ne nous dissimulera pas ses titres qui sont nombreux.
Je ne parlerai naturellement pas de la bienveillance, de l'ama-
bilité, de l'inépuisable complaisance de notre nouvel élu ; ce
sont là propriétés privées on la discrétion ne nous permet pas
de pénétrer, mais une société comme la nôtre ne saurait trop
se louer de posséder des bibliophiles aussi convaincus et aussi
experts. — N'est-ce pas être archéologue en livres au lieu de
l'être en pierres ?

Ne nous croyez pas non plus, cher vice-président, assez
ingrats pour oublier vos réels services : la bibliothèque classée
et les innombrables collections de Revues et de périodiques,
autrefois toutes dépareillées, maintenant complétées, reliées
et tenues à jour : pour réaliser ce but, mainte boite et maint
sac de la poste vanuetaise a vu son poids doubler par votre
correspondance. 11 est vrai que M. Lallement peut revendiquer
une bonne partie de nos remerciements et de nos félicitations.
Mais M. Lallement constitue presque l'essence même (le
la société ; ses mérites et notre dette envers lui ne se
comptent plus.

Certes, je ne me permettrais pas, Messieurs, de vous faire
ici un sermon ou un panégyrique ; ce serait fort déplacé de
ma part, mais je vous avoue que, pour vous remercier de
l'honneur que vous me faites aujourd'hui , je veux essayer
d'imiter, dans leur zèle et leur dévoùment, ces colonnes du
secrétariat. C'est en prenant autant à coeur les intérêts d'une
société qu'on lui infuse le préservatif de la vieillesse. Si la
nôtre pouvait se montrer sous une forme concrète, elle nous
apparaîtrait avec des cheveux blancs. 79 ans ! Age déjà
respectable. — Mais si, en attendant que l'Institut Pasteur
ait découvert le microbe de la vieillesse et son sérum, personne
ne peut préserver les humains des ravages du temps, il n'en
est pas de nlème d'une association. Le microbe qui peut la
rendre caduque et son vaccin sont entre les mains de tous ses
membres ; ils ont à leur disposition toute la fontaine de
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Jouvence. Pour lui faire prendre ce bain métaphorique, il
suffit à chacun d'eux de s'intéresser à cette société comme à
sa chose propre, comme s'il l'avait fondée lui-même.

Heureusement la nôtre est encore bien portante; mais enfin
il faut compter avec l'avenir. On parle beaucoup de décen-
tralisation, mais on centralise en pratique quand on se porte
dans les grandes villes où attirent, il est. vrai, des relations
plus nombreuses et des facilités de travailler plus grandes.
Voilà pourquoi bien des associations savantes, départementales
ou provinciales, ont prématurément des cheveux blancs !

Restons donc, Messieurs, dans notre petite patrie, au milieu
de cette aimable et docte société qui en est, pour ainsi dire,
la propriété et l'illustration. Collaborons dans la mesure de
nos moyens à la gloire de l'une, qui sera aussi la gloire
de l'autre.
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COMMUNAU'IÏ S

SITU1ES. HORS DE VANNES

1. TRINITAIRES DE R1EUX.

L'ordre des Trinitaires pour la Rédemption des Captifs fut
fondé par saint Jean de Matha et saint Félix de Valois, et
inauguré à Rome le 2 février 1198 par le pape Innocent III.

L'habit de l'ordre fut une robe blanche, avec un scapulaire
de même couleur, marqué d'une croix rouge et bleue sur la
poitrine; c'est à causé de ces trou couleurs que le pape donna
le nom de la Trinité au nouvel ordre.

Leur premier couvent fut fondé à Cerfroid, dans le dio-
cèse de Meaux ; il devint naturellement le chef-lieu de l'ins-
titut. Leur couvent de Paris ayant été bàti près d'une
chapelle de Saint-Mathurin, le peuple donna souvent aux
Trinitaires le nom de Mathurins.

La principale fin de l'ordre était de recueillir les aumônes
des fidèles, pour aller ensuite racheter les chrétiens captifs
chez les barbares ; chaque maison de l'institut devait
consacrer tous les ans un tiers de son revenu à cette
bonne oeuvre.

Les guerres et les pirateries des musulmans firent vivement
apprécier les avantages de cette institution, et les Trinitaires
eurent plus de 350 maisons dans l'Occident. Le diocèse de
Vannes en particulier les reçut à lieux, à Sarzeau et à
Cadoudal en Plumelec. La Révolution a détruit leurs maisons
en France, et la conquête de l'Algérie les a rendus inutiles
pour notre pays.
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1. FONDATIO\.

Rolland de Rieux, qui s'était croisé en 1185, et qui avait
pu voir de près les souffrances des malheureux prisonniers,
ayant appris la fondation des Trinitaires, appela quelques-uns
de ces religieux à Rieux peu après l'an 1200.

Durant tout le XIII° siècle, les religieux furent logés au
château, et servirent d'aumôniers à la famille seigneuriale ;
ils célébraient la messe et l'office dans la chapelle, puis
recueillaient des aumônes dans les pays circonvoisins pour le
rachat des captifs.

Pendant leur séjour au château, ils virent mourir successi-
vement Alain de Rieux en 1225, Gilles de Rieux en 1255,
Geoffroi de Rieux en 1275, et Guillaume de Rieux en 1310.
Ce dernier donna aux religieux une rente de 24 livres sur les
ruines de la Barbotière. Sa sœur, Anne de Rieux, morte en
1318, leur laissa une chapelle garnie, capellam munitam.

Jean for de lieux, fils et successeur de Guillaume, épousa
Isabeau de Clisson, et commença . avec elle la construction
définitive d'un couvent et d'une chapelle pour les Trinitaires,
à quelques pas du château vers l'ouest. La daine mourut
avant la fin des travaux, le 12 septembre 1343, suivant le
nécrologe, et fut inhumée dans la nouvelle chapelle. Son mari
fixa, le 16 janvier 1345 (N.-S. 1346), la dotation de l'établis-
sement par les lettres suivantes.

Jehan, seigneur de Rieux, chevalier en Bretaigne, au
diocèse de Vennes, salut en Notre-Seigneur. — Scavoir
faisons que nous, en l'honneur de Dieu et de la benoiste
Vierge Marie, sa très chère mère, pour le salut et remède
des âmes de nous et de nostre très chère compaigne, que
Dieu absolve, et de nos prédécesseurs, avons fondé en nostre

• ville de Rieux une maison des religieux de l'ordre de la
Sainte-Trinité, au lieu où nous avons fait commencer l'em-
prise de l'église, maison et habitation pour les dits frères
religieux : lequel lieu, maison et appartenances, si comme il
se poursuit en fait et en fond, nous avons donné et donnons
à Dieu, à la benoiste Vierge Marie et au dit ordre de la
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Trinité, pour lieu et habitation perpétuelle pour les d. frères,
qui perpétuellement seront et demeureront au d. lieu, pour
faire service à Dieu et à sa Mère, par le nombre des frères,
en la manière, point et devis, qui ensuivent.

« Et premier doivent demeurer et demeureront en la cl.
maison perpétuellement à tousjoursmès sept frères religieux
du cl. ordre. en (mitre des deux frères de la maison de Ca-
doudal, qui ne sont mis ni comptés au nombre des d. sept
frères, desquels sept frères l'un sera ministre des autres,
selon les establissemens de la règle du d. ordre ; et est à
scavoir que des cl. sept frères en avons fondé cinq, et nostre
chère compaigne, que Dieu absolve, deux, pour y faire
prières et oraisons, et célébrer la messe, et dire sur nostre
tombe, après nostre mort, une oraison et recommandation de
nos âmes.

« Et pour la sustentation et pourvoyante des d. sept frères,
nous avons donné cinquante-cinq livres de rente, et nostre
compaigne vingt-cinq : ainsi sont quatre-vingt livres de rente,
qui ont esté receues par Fr. Guillaume André, gouverneur de
la d. maison de Rieux, et à ce procureur d'honorable
religieux et honneste Fr. Thomas Maire, ministre de tout
l'ordre ; pour lesquelles quatre-vingt livres de rente avons
fait assiette de plusieurs pièces de prez et terres labourables,
scavoir.... (plus loin, § III).

« Et leur avons donné cinquante charretez de bois, dont
25 pour chauffage, et 25 de lournille, à prendre dans nos
forests, tant que quatre bœufs, ou trois chevaux ou jumens,
pourront amener, en quelque temps qu'il plaira aus cl. ministre
et frères ; de plus . cinq cents petites anguilles sur nos pes-
cheries de Saint-Perreux au premier jour de caresme ; et la
quinte arche de nostre pont de lieux, avec tous droits et
émolumens. Item la permission d'avoir un colombier, celle
d'avoir un moulin à vent pour la mouture des bleds du•
couvent, et celle d'avoir un four en leur maison, pour cuire
leur pain seulement.

« Fait à Rieux le xvie jour de janvier, M. CCC. quarante-
cinq (N.-S. 1346) ; fait apposer le scel de nostre court, et
celui du duc de Bretaigne, dont on se sert aux environs de
Redon. (Trinil. H.— Copie papier.)
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A la suite de ces avantages, Jean de Rieux spécifia les
charges suivantes :

1 0 Les sept frères de la maison de Rieux seront tenus de
dire et célébrer à perpétuité, au chœur de leur église, matines
et les autres heures solennellement et à note, selon les éta-
blissements du d. ordre.

2° A perpétuité ils célébreront dans leur église trois messes
par jour : la première sains note et selon que le jour le
requérera; la seconde de Ueguiena à note, environ l'heure de
prime; et la troisième solemnellement selon le jour, allant
après cette grande messe sur les tombes (les fondateurs faire
oraison pour eux.

30 Nul ne sera reçu ministre de la d. maison, s'il n'en est
ou n'en veut être profès et ne renonce à tout autre couvent;
il sera confirmé par le ministre général de l'ordre.

40 Chacun des frères, lors de sa profession, sera tenu de
faire 'serment, en présence du fondateur ou de ses suc-
cesseurs, ou de leur mandataire, de se bien et fidèlement
acquitter des conditions imposées par la présente fondation.

5° Les ministres et frères ne pourront recevoir aucun
novice, sans le conseil et le vouloir du fondateur, pendant sa
vie seulement.

60 Les religieux ne pourront poursuivre les vassaux du
fondateur en action réelle, ailleurs que dans sa jurisdiction
ou celle des souverains, et en action personnelle que dans le
diocèse de Vennes, à moins d'appel aux souverains.

70 Le tronc de l'église sera fermé à deux clefs, dont l'une
sera entre les mains du fondateur, de ses successeurs ou des
fondés de pouvoir, et l'autre appartiendra au ministre : les
deniers provenant des offrandes trouvées dans ce tronc
seront employés à l'entretien de l'église et des autres
bàtimens.

8° Dans le cas oit le nombre des d. sept frères ne se trou-
vera pas complet, le fondateur ou ses successeurs pourront
retirer partie des biens donnés, età proportion des manquants,
à moins toutefois de cause raisonnable et du consentement
du fondateur.

(Ibid.)
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furent ouvertes clans l'église du couvent le 30 mai 1359, et
publiées en présence d'un grand concours du peuple.

Des fondations particulières vinrent bientôt améliorer la
'situation temporelle de la communauté. Dès 1347, Jeanne de
Rieux, soeur du fondateur et veuve de Jean de Kergorlay, fit
une fondation de messes pour son mari et pour elle, moyen-
nant une rente annuelle de 30 sols.

La même année, Guillaume de Rieux, frère du fondateur,
fut tué au siège de la Roche-Derrien, et inhumé. chez les
Trinitaires, avec célébration cie nombreuses messes.

En 134, Jehan de Limur, enterré dans la même église,
participait aux prières des religieux, et sa famille payait une
rente de vingt sols. En même temps, Payen de Téhillac choi-
sissait sa sépulture dans le même lieu et y fondait une messe
par semaine.

Le 11 aont 1337, mourut à Paris Jean h r de Rieux. Son
corps fut rapporté en Bretagne et inhumé auprès de celui
d'Isabelle de Clisson. On grava sur leur tombe l'inscription
suivante

llic requiescit Johannes quondam Dominus de Riex, miles,
fundator clonus cleintus, qui decessit anno Domini M. CCC.
LVII. die xi mensis Augusti.-- Et Domina Izabel de Clisson,
uxor ejus, fundatrix nostra, glue decessil anno Domini
M .YZAÎIII, quinla clic mensis Aprilis.—Requiescent in
pace. Amen.

Pour la mort d'Isabelle de Clisson, on remarquera une
légère différence de mois entre l'inscription du tombeau et
la date du nécrologe donnée précédemment. Quelle est la
meilleure copie ?— On l'ignore. •

Le 28 février '1379 (N.-S. 1380), Gérard de Limur donna
une rente de huit livres, pour être inhumé dans l'église du
couvent, et avoir deux messes par semaine et un service
anniversaire.

En 1381, Jean II, seigneur de Rieux par héritage, et de
Rochefort par mariage, apprenant qu'une partie des rentes
données par son père Jean I cr ne se payaient plus, les remplaça
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par. les (limes qui lui appartenaient dans les paroisses de
Béganne, de Saint-Jacut, de Saint-Vincent, de Saint-Gravé,
de Saint-Martin et de Saint-Congard, et confirma le don de
celles de Peillac.

Le '19 mai 1389, Guillaume de Téhillac fonda une messe
par semaine à l'autel de Saint-Nicolas pour lui et les siens,
et donna à cette fin l'hébergement du Tertre-l'aven , en
Rieux.

Le 10 juin 1402, Olivier de Ressac, seigneur du Plessis et
de Lézalair, en Rieux, fonda plusieurs messes à l'autel de
Sainte-Marguerite et y acquit un droit de sépulture pour sa
famille.

Beaucoup d'autres bienfaiteurs, qu'il serait trop long et
même impossible d'énumérer ici, vinrent tour à tour réclamer
les prières des religieux et leur faire 'diverses libéralités.

Mais un acte qu'on ne peut omettre est le 'testament de
Jean II, seigneur de Rieux et de Rochefort, daté du 26 juin
1416. Ce prince ajouta aux sept frères fondés par son père et
sa mère, six autres frères, pour constituer désormais la
maison de Rieux. Ils seront tenus, dit-il, de prier Dieu pour
lui et pour Jehanne de Rochefort, sa compagne, leurs prédé-
cesseurs et successeurs. Outre les trois messes quotidiennes,
portées par la fondation de 1346, ils diront chaque jour trois
autres messes, dont une seule sera chantée au jour de la
semaine correspondant au décès du testateur ; avant cette
messe, deux religieux seront tenus de chanter le nocturne
des morts, et au cas qu'il arrive une fête double en ce jour,
l'office sera remis au lendemain. — Le testateur veulut aussi
que, pour l'élection de chaque ministre, sa voix ou celle de
ses successeurs vaudrait autant que celle de deux religieux.

Pour acquitter les nouvelles charges, il donna une rente
annuelle de cent-vingt livres, qu'il assit provisoirement sur
différents prés, en attendant une assiette définitive.

Outre les 50 charretées de bois par an, données l'origine,
il en donna 50 autres, i► prendre dans les bois de lieux ou
de Casson-en-la-Mée, et en l'endroit que le ch;itelain ou
receveur du dit testateur leur indiquera.
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Les religieux tiendront les biens ci-dessus à devoir d'obé-
issance du dit testateur, comme homme doit faire pour son
seigneur, et lui payeront par chacun an une paire de gants
blancs.

(Tria. Rieux, H. — Registre somm.)

II. RELIGIEUX.

La règle des Trinitaires était celle des chanoines réguliers
de Saint-Augustin, avec diverses additions. A l'origine, ils ne
mangeaient ni viande ni poisson, sauf les jours de grande
l'ôte ; ils ne vivaient que de pain, d'oeufs, de lait, de fromages,
(le légumes et de fruits ; ils ne voyageaient qu'à pied.

En 1267, le pape Clément IV approuva les mitigations
apportées à la règle, et il leur permit de voyager à cheval, de
manger de la viande et du poisson, etc.. mais il maintint
l'obligation de chanter tous les jours l'office canonial, dans
l'intention d'honorer spécialement la très sainte Trinité.

C'est sous l'empire de cette règle ainsi mitigée, que fut
commencée vers 1342 la construction du couvent de Rieux.
Le premier ministre ou supérieur fut le F. Guillaume André,
délégué par le P. ministre général pour prendre possession
de l'établissement. On neconnait aucun de ses collaborateurs.

Le F. Moulnier était ministre en 1384, quand l'official de
Nantes permit de bâtir une chapelle à la Béraudaye en
Fégréac et en donna la desserte aux Trinitaires (le Rieux.

La communauté conservait sa ferveur primitive, et c'est
pour en témoigner sa satisfaction que Jean II de Rieux-
Rochefort, en 1416, porta le nombre des religieux de sept à
treize ; cette augmentation permettait de mieux célébrer les
offices, et donnait plus d'émulation pour la régularité.

Les ministres de cette époque sont inconnus. Ce n'est qu'en
1432 qu'on rencontre le F. Jean Bégane, et en 1471, le
F. Jean Thébatul.

Le 14 juillet 1486, parut une bulle du pape Innocent VIII,
approuvant les confréries érigées ou à ériger chez les Trini-
taires, pour contribuer au rachat des captifs et à l'entretien
des hôpitaux de l'ordre, et accordant différents avantages
spirituels aux fidèles qui en feraient partie.
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Le 31 mars 1523, le pape Adrien VI confirma les privilèges
et les indulgences accordés par ses prédécesseurs à l'ordre de
la Trinité et aux confréries qui en dépendaient.

En 1579, le couvent de Rieux ne comprenait plus que six
religieux, au lieu de treize, savoir : Etienne Coppale, ministre,
Robert Yvon, Olivier Le Calvé, Pierre Bézier, tous profès ,
Michel Héron et Guillaume Olivier, novices. 11 avait subi,
comme la plupart des établissements religieux, l'influence
énervante du xvie siècle. Les vocations devenaient plus rares
â mesure que le relâchement gagnait du terrain.

Mais bientôt une réaction s'opéra. La réforme, commencée
en Espagne en 1596, finit par s'introduire en France sous
Louis XIII. Les nouveaux religieux ne portaient point ile
linge, disaient matines à minuit, et ne faisaient gras que le
dimanche. Pendant qu'ils s'étendaient de plus en plus, la
maison de Rieux vit passer à sa tête les FF. Robert Yvon,
élu vers .1597, Antoine Yvon, élu en 1603, Etienne Yvon, élu
en 1611, et Louis Lélourneau, élu en 1617, et mort en '1654.

C'est sous ce dernier que la réforme fut introduite à Rieux.
Voici'un extrait des registres du Conseil d'État de 1643.
« Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par le

procureur de la congrégation réformée de l'ordre de la
Sainte-Trinité et rédemption des captifs, contenant qu'au
subject des (prétendus) désordres qui se commettent, tant au
spirituel qu'au temporel, ès couventz cie Rieux et Sarzau du
dit ordre, en la province de, 13retaigne,.. èsquelz la reigle
n'est en aucune façon pratiquée, le service divin très-mal
faict, les lieux réguliers et autres bastimentz en ruine, et
généralement tout ce qui regarde l'honneur de Dieu et de
l'Église délaissé et abandonné, les supérieurs n'y aiant fait
aucune visite il y a plus de 30 ans, et n'estant presque rien
contribué pour la rédemption des captifs, quoique le tiers du
revenu (les couventz du dit ordre y soit allecté, et qu'il y ait
plusieurs captifs de la dite province de Bretaigne détenuz en
Barbarie, qui en porroient estre secouruz. Tous les religieux
profeix des dits couventz auroient esté obligez, depuis deux
ans ou environ, de demander la réforme, tant de leurs per-
sonnes que de leurs couventz, suivant les reiglements faictz
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par le sieur cardinal de la Rochefoucault, commissaire à
ce député par N. S. P. le Pape, à instance du feu Roy
(Louis XiII), d'heureuse mémoire : pour raison de quoy
le d. suppliant, ayant obtenu arrest du Conseil privé de
Sa Majesté dès l'année dernière (1642), l'exécution en auroit
esté empeschée par les supérieurs des cl. couventz. •

« Requéroit le- dit suppliant qu'il pleust à Sa Majesté
ordonner que, suivant et conformément aux brefz de Sa Sain-
teté et à la volonté du d. feu Roy, la réforme du d. ordre
sera incessamment introduite ès d. couventz de Rieux et de
Sarzeau, à quoy il sera incessamment procédé par les
commissaires qu'il plaira à Sa Majesté députer, nonobstant
oppositions ou appellations quelconques.

« Le Roy estant en son Conseil a ordonné .et ordonne que
le sieur vesque, dans le diocèze duquel les d. couventz de
Rieux et Sarzeau sont situez, assisté du président au présidial
en la séneschaussée (le Nantes, se transportera ès d. couventz,
pour informer de l'estat d'iceulx et de l'observance de la
reigle, en dresser procès-verbal, et donner advis à Sa Majesté
(le l'ordre qui pourra estre apporté pour y introduire 'la d.
réforme.

Faict au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y séante, la
royne régente sa mère présente, à Paris le 23 d'octobre 1643.

(Trin. H. — Orig. parch.)
Cette fois il fallut bien obéir : l'enquête eut lieu, l'ordon-

nance royale fut signée et les religieux réformés furent
introduits à Rieux. Une nouvelle vie, pleine de . régularité et
de ferveur, s'épanouit dans le couvent. Le vieux ministre
Louis Létourneau fut conservé jusqu'à sa mort, arrivée le 9
décembre 1654. Son successeur, le Fr. Louis Lambert, résigna
sa charge en '1660. Le Fr. Jean Le Pelletier le remplaça
jusqu'en 1670. Le Fr. Jean Héron, élu à la fin de 1670, fit en
'1674 une transaction, pour le bois de chauffage, avec M. Henri
de Guénégaud, marquis de Plancy, comte de Rieux, et mourut
le 3 février 1679.

Son successeur, le Fr. Nicolas Allix, fit, le 12 juin 1682,
un accord avec le recteur de Rieux, pour terminer les diffi-
cultés relatives aux processions. Cet arrangement, préparé
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par M. de Francheville, avocat général, porte que « le jour
de la (este de Dieu, le sieur recteur de Rieux et ses prestres
iront processionnellement au couvent de Rieux , le d. sieur
recteur portant le Saint-Sacrement, le sieur ministre de Rieux
et les religieux les attendront dans le choeur, et là le d. sieur
recteur ayant posé le Saint-Sacrement sur l'autel préparé à
cet ellet, fera les adorations et cérémonies ordinaires, et les
d. ministre et religieux chanteront, les respons avec les prestres
joinctement : les cérémonies faites, le d. recteur reprendra
le Saint-Sacrement et s'en retournera avec ses prestres proces-
sionnellement dans son église.

« Le dimanche clans l'octave, le sieur ministre, accompagné
de ses religieux, portera le Saint-Sacrement à la paroisse, où
le sieur recteur et ses prestres les attendront pareillement,
et le d. sieur ministre fera pareillement les actes (l'adoration
et cérémonies ordinaires, et les prestres chanteront les repons
avec les religieux, lesquels s'en retourneront pareillement
chez eux en procession.

« Pour les processions des jours de Saint-Antoine, de la
Trinité et de l'Assomption, il sera loisible au d. recteur d'aller
si bon luy semble, avec ses prestres processionnellement aux
Mathurins, oa it fera toutes les cérémonies dans l'église,
suivant la coustume ; le sieur ministre pourra aussy, si bon
luy semble, aller aux processions de Saint-Marc et des
Rogations, dans l'église de la paroisse seulement, procession-
nellement avec ses religieux, et y faire les dévotions et les
prières ordinaires, sans que les uns soient tenus d'y attendre
les antres, ny s'y trouver, comme aux processions du Saint-
Sacrement, s'ils ne le veulent et n'ont la commodité (le le faire.

Faict et gréé à Vennes le 12 juin 1682.
Signé : de Francheville. -- G. Audren, rect. — Nicolas

Allix, min. — Derémon, not: roy. — Gobé, not. roy. »
Louis XIV, qui avait toujours besoin d'argent, ayant imposé

à la maison, de Rieux une taxe de 710 livres, pour droits
d'amortissement et de nouveaux acquêts, le ministre Allix ne
put la payer et vit saisir son temporel et en vendre une partie.
Affligé de cette rigueur, il donna la démission de sa charge
le 15 octobre 1692.

2



14 —

Le Fr. Julien Le Seure, son successeur en 1693, reçut
cieux fois la visite canonique du provincial, qui était en même
temps ministre de Sarzeau. Dans la première visite, du 16
août 1697, et dans la seconde, du 2 septembre 1701, le
provincial loua la piété, l'esprit religieux du P. Le Seure et
la sagesse de son administration. Ce ministre mourut en 1706.

Le Fr. 1V. Lucas, élu en 1706, ne fit que passer à Rieux.
Le Fr. François Maurcl, docteur en théologie, résigna son

bénéfice le 'leF avril 1720, pour passer à Troyes.
Le Fr. Vincent Janotin, élu pour lui succéder en '1720, fut

nommé provincial de Bretagne et de Normandie en 1742 et
conserva sa charge jusqu'à sa mort en 1755. Il eut des
difficultés pour le droit d'usage dans la forêt de Rieux et fut
même condamné pour dégâts, en 1740, à une amende de
300 livres. II eut aussi des difficultés avec son recteur,
François Abhamon, qui n'annonçait plus à ses paroissiens la
procession de la Fête-Dieu, s'absentait toujours le dimanche
suivant, et fermait la sacristie aux Rogations et à la fête de
saint Marc. Le ministre porta plainte au parlement, et obtint
deux arrêts en sa faveur en 1742 et 1745.

L'hostilité du recteur de Rieux a laissé des traces dans les
registres (le la paroisse. On y lit les notes suivantes :

« L'an 1725, les moines de Rieux cessèrent de manger au
réfectoire, et de faire la lecture pendant le repas.

« Jusqu'à l'an 1735, les moines de Rieux n'avaient jamais
porté d'aumusse ; ils la portèrent cette année pour la première
fois, se firent appeler Messieurs, et défendirent de les appeler
Pères.

« L'an 1742, les moines de lieux abattirent leur cloître, qui
était situé entre leur église et le bâtiment où sont leurs
cellules. »

On voit par ces notes que l'esprit de l'ordre se modifiait et
que le relâchement commençait à s'introduire.

A la mort de Vincent Janotin, en 1755, le Fr. Bertrand Le
Doux recueillit sa succession. Le nouveau ministre fit en
1763 une transaction avec les propriétaires de lieux, et
accepta une rente de 150 livres, en échange du droit de
chauffage, et stipula que le personnel de la maison serait
réduit au prorata des revenus et des charges.
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Son successeur, Julien Bérard, élu vers 1768, résigna en
1775.

Claude Le Trionnaire, élu le 26 septembre 1775, résigna
en 1778.

Albert Chôné, élu en 1778, se maintint jusqu'à la Révolution,
et fut le dernier ministre du couvent de Rieux.

Le 14 août 1700, la maison ne comprenait plus que trois
religieux, savoir :

Albert Chôné, ministre, âgé de 51 ans.
N. Guillerin, âgé de 69 ans.
Jean-Marie Le Gal, âgé de 33 ans.

Ce dernier mourut le Z ef janvier 1791. Quelques mois après,
les deux autres furent expulsés de leur asile, et se retirèrent,
suivant les apparences, clans leur pays (l'origine.

III. BIENS.

La dotation primitive comprenait, outre l'église et le couvent,
une rente (le 80 livres, assise sur les immeubles suivants :

'1° Une grande pièce cie terre sous pré, nommée la Pâture
ou la Maréchaussée, située en Fégréac, et bornée par un étier;

2° Une autre pièce de pré, située de l'autre côté du dit étier;
3° Une autre prairie joignant les deux précédentes : les

trois prés estimés rapporter 47 livres ;
4° L'hébergement de Guillaume Guichon, valant 4 livres de

rente ;
5° Vingt-cinq journaux de terre à la Crolaye, etc. 6 livres,

7 sols ;
6° Rente sur la métairie de Thomas, 6 livres ;
7° Rente sur la Béraudaye en Fégréac, 6 livres, 14 sols ;
8° Divers prés, ou hommées de pré, estimés 10 livres.

A cette dotation première vinrent s'ajouter successivement
d'autres immeubles et d'autres rentes, pour fondation de
messes et pour sépultures. Olt en a dit quelques mots précé-
,demment, à la suite de la fondation du couvent.
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Si quelques-unes de ces libéralités se perdirent dans le
cours des siècles, d'autres vinrent les remplacer. Toutefois, au
xvie siècle, les taxes extraordinaires demandées par les rois
(le France aux établissements religieux, et autorisées par les
papes, firent vendre de nombreuses propriétés. C'est ainsi
que les Trinitaires de Rieux aliénèrent, en 1565, huitliommées
de pré à '1 réloban eri Béganne, pour 150 livres ; — en -1570,
la dîme de Saint-Gravé pour 480 livres ; — en 1575, deux
prés pour 306 livres ; — en 1577, un trait de dime en Fégreac
pour 495 livres; et une noë à la Crolaye en Rieux, pour 280
livres ; — en 1578, diverses parcelles de terre pour 294 livres ;
— et en 1589 les Arènes et l'oseraye de Rieux, pour 399 livres.
Toutes ces propriétés étaient rachetables au prix de la vente.

Voici ce que le couvent possédait vers 1695, d'après un
aveu du ministre Julien Le Seure et deux procès-verbaux de
visite de cette époque.

'1° L'église, sous le vocable de Notre-Dame, avait sort autel
majeur dédié à la Sainte-Vierge. Trois chapelles du côté de
l'évangile renfermaient les autels de la Trinité, de Sainte-
Marguerite et de Saint-Nicolas : deux autres petits autels
portaient les noms des saints Pierre et Paul et de saint Jean.
La chapelle de Sainte-Marguerite renfermait la sépulture de
la famille de Ressac, qui l'avait fondée et l'entretenait d'or-
nements sacrés. Celle de Saint-Nicolas appartenait à la maison
de Téhillac, et se trouvait ruinée en 1697 ; le représentant
de la famille fut alors sommé de la rétablir ou de renoncer à
ses droits. L'église, orientée vers l'est, longeait la vieille
route qui traverse Rieux. (Voir le plan.)

20 Le couvent était un grand corps de logis, parallèle à
l'église, comprenant au rez-de-chaussée une salle, une cuisine,
un réfectoire et une salle capitulaire, et au-dessus les chambres
des religieux. D'un bout de ce corps de logis, et faisant angle
droit avec lui, partaient la boulangerie et une écurie; de
l'autre bout, une seconde écurie, le four et le colombier. Ces
bâtiments formaient trois côtés du cloître, au milieu duquel
était un petit jardin ; devant le portail de l'église se trouvait
une petite cour, avec une porte ouverte au public. A l'ouest
des édifices était la grande cour, et à l'est, le grand jardin.,
suivi du verger.
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Plus tard survinrent quelques modifications : les écuries
des deux côtés du cloître furent démolies et rétablies aux
extrémités de la grande cour, avec le four et la boulangerie. Le
cloître lui-même fut démoli en 1742, de sorte que l'église et
le couvent restèrent séparés. Telle était la situation en 1781,
quand un voyageur en prit un croquis en passant ; son dessin
est aujourd'hui conservé dans la famille Galles à Vannes. Tout
l'enclos était cerné de murailles, moins le côté sur la douve
du château, et contenait environ deux journaux et demi. Au
nord de la maison était le jardin des fleurs ; plus loin se
trouvaient une vigne et un pré.

30 La métairie de la ville de Rieux, voisine de l'église
paroissiale, comprenait une maison couverte d'ardoise, une
grange, une aire à battre, une cour, une écurie, deux courtils,
un four et une grande pièce de terre en culture appelée les
Arènes, le tout contenant deux journaux et demi, donnait du
midi sur la grande rue de Rieux, du nord sur le puits de
Saint-Martin, du couchant sur le chemin de la fontaine. (Nos
228, 102.) Il y avait en outre des prés, pâtures et landes. Elle
était affermée à moitié des grains, plus 12 . livres d'argent, 40
livres de beurre et 6 chapons, évalués à 150 livres.

40 La métairie de Brambis, dans la paroisse d'A Haire, pro-
venant d'un échange des (limes de la paroisse de Saint-Martin,
comprenait une maison, une grange, une écurie, des jardins,
des vergers, des champs, des landes, etc... d'une contenance
totale de dix-neuf journaux, et rapportait environ 90 livres
par an.

50 La métairie de Beausoleil, également dans la paroisse
d'Allaire, comprenant maison, écurie, jardins, prés, terres
labourables, etc... était affermée pour la moitié des grains,
12 livres en argent, 30 livres de beurre, 6 chapons et 6
poulets : le tout pouvant valoir de 100 à 110 livres par arr.

6° La métairie du Haut-'Four, en Allaire, provenant de
l'échange des dimes de la paroisse de Saint-Congard, avait
trois maisons, une aire. à battre, des jardins, des champs, des
landes, etc.., et contenait environ 14 journaux ; affermée en
grains et objets divers, elle rapportait environ 90 livres
par an.
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7 0 Le pré nommé Bataille, voisin du couvent, et exploité
directement par la maison.

8° Le pré nommé la Maréchaussée, situé près de Rieux,
mais en Fégréac, affermé, avec ses accessoires, 1.050 livres.

90 Plusieurs autres prés ou parcelles de pré, nommés
Talbot, le Palleret, les Lacunes, Rohallair, ( -11-an, etc...
rapportant ensemble 350 livres.

10° Rentes sur des maisons et terres diverses, environ
50 livres.

11° La dime de la parcisse de Peillac, affermée 280 livres.
12° Un trait de dime en Saint-Vincent, affermé 150 livres.

130 Un trait de dîme en Ressac (Saint-Perreux), 77 livres.
14° Un trait de dime en Glénac, affermé 30 livres.

150 Un trait de dime en Saint-Jacut, 50 livres.
16° Un trait de dime aux Fougerets, 33 livres.
17° Un trait de dime en Béganne, 16 livres.
18° Un trait de dime en Fégréac, 150 livres.

19° La chapellenie de Saint-Antoine, environ 40 livres.

En additionnant tous ces revenus, on arrive au chiffre total
de 2.716 livres, auquel il faut ajouter la jouissance de l'enclos,
l'usage du bois de chauffage les anguilles de Saint-
Perreux, etc...

En regard de ces revenus, il faut placer les charges et
notamment :

Pour l'église et le vestiaire des religieux, environ 	 1501
Pour la provision de pain et de beurre 	  260
Pour la provision de vin, environ 	  300
Pour la viande de boucherie, environ 	  200
Pour décimes et taxes au roi, environ 	  800
Pour rentes constituées à divers particuliers 	  796
Pour les domestiques et les ouvriers 	
Pour les réparations du couvent et des métairies 	 	 ?
Pour les aumônes, voyages et imprévus . 	

Les chiffres de ces derniers articles ne sont pas connus,
mais ils étaient considérables, et en les ajoutant aux chiffres
connus, on arrive à égaler, sinon à dépasser, les revenus.
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Après les immeubles viennent naturellement les meubles.

Cet article, de sa nature, est très variable. Voici l'extrait d'un
inventaire dressé en 1755, c'est-à-dire peu de temps avant la
révolution française.

a Nous Frère René Janotin, provincial de Bretagne, ministre
de Sarzeau et docteur de Sorbonne, nous sommes transporté
à Rieur, et le Seigneur ayant disposé du R. P. Vincent Janotin
(notre frère), ministre de la dite maison, nous avons procédé
avec les RN. PP. de Girel et Bérard, à l'inventaire des
meubles.

a Sommes entrés dans une salle, que nous avons trouvée
garnie d'une tapisserie violette, avec une douzaine de
chaises semblables, un sopha et une armoire insérée dans le
mur, propre à la décharge do la table.

a De là avons passé dans l'appartement du défunt ministre,
et avons trouvé une grande tablette garnie de livres, une table,
une armoire contenant quelques . vieux habits du défunt, une
autre armoire, scellée du sceau de la seigneurie de lieux,
contenant les titres de la maison, un prie-Dieu, un lit garni,
une armoire où est le linge du feu ministre, deux chandeliers
de cuivre, plusieurs instruments propres à une austère péni-
tence, un sopha et deux fauteuils de paille, une table sur-
montée d'une petite tablette garnie de livres; de plus, dans
une boite, quelques billets d'obligation montant à peu près à
1.;0 livres, 7 louis en or, 222 livres en argent, et une ancienne
montre en argent.

a Dans l'armoire du linge de la maison, avons trouvé
18 paires de draps de maîtres, 5 draps de domestiques,
2 douzaines de nappes, 47 douzaines de serviettes, 11 couverts
neufs d'argent et 2 grandes cuillères à potage.

« Dans la cuisine, un vieux chaudron, une poissonnière,
quelques broches, une vieille tourtière, une vieille poêle, un
réchaud, des chenets , 6 douzaines d'assiettes d'étain , et 24
plats de même matière.

« Dans la grande chambre au dessus de la salle est un grand
lit, garni de serge verte , un petit lit à tombeau , un grand
coffre, une table et quelques chaises.
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• a Dans la chambre suivante, deux bois de lit, une couette
de plume et une mauvaise petite armoire.

a Dans la chambre d'hôte, au dessus (le la cuisine , sont
deux lits, une table et 2 ou 3 chaises.

a Dans la chambre des domestiques, un lit, un vieux sopha,
deux vieilles armoires, un petit coffre et deux tables.

a Dans le grenier, 30 septiers de seigle et 5 ou 6 de
froment, la récolte n'étant pas encore toute rendue.

a Dans la dépense, deux vieilles armoires.
« Dans le réfectoire , qui fait suite et qui est boisé, une

grande table et deux grands tableaux.
• Dans la cave, deux pièces de vin blanc, l'une pleine,

l'autre à demi; une pièce de vin rouge à demi-pleine.
« Dans la sacristie, 17 chasubles de diverses couleurs, avec

quelques chappes, tuniques et dalmatiques, 6 parements
(l'autel, un soleil, un ciboire, deux calices, un encensoir, une
petite croix d'autel, un plat .et deux burettes, le tout d'argent;
une croix de procession en cuivre argenté, 13 nappes,
11 aubes, 18 amicts, 12 corporaux, 30 purificatoires, 2 missels,
2 grandes armoires et deux petites.

Dans l'église , 6 grands chandeliers de cuivre , 8 petits
chandeliers, 6 vases de bois doré avec fleurs artificielles , un

bénitier de cuivre, 4 burettes et un plat d'étain.
« Lequel inventaire étant conclu, noTis avons signé :

Fr. René Janotin. — Fr. J. C. de Givet. -- Fr. J. herard.
(Tria. — Orig. papier.)

La Révolution vint peu après, et confisqua les biens meubles
et immeubles. Elle vendit tout. Il est impossible aujourd'hui
d'en donner la liste complète, avec les noms des acquéreurs,
les actes de vente avant été détruits.

J hh -11I. LE -%1	 .
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2. TRINITAIRES DE CADOUDAL.

Cadoudal est un village de la paroisse de Plnmelec, traversé
du nord au sud par la route de Vannes, et de l'ouest à l'est
par la rivière de la Claye. Près de ce village, au nord, s'élève
une haute colline couronnée jadis par un château fort appar-
tenant à la famille de Cadoudal. Au sud se voyait, jusqu'à nos
jours, une chapelle du mv e siècle, dédiée à saint Julien.

Cet édifice parait avoir été bâti par Olivier de Cadoudal ,
conseiller du duc Jean III, vers 1336. Ce seigneur ajouta un
hôpital à la chapelle, et confia le tout à deux Trinitaires, tirés
de la maison de Rieux. Il mourut peu après, sans avoir réglé
définitivement tous les détails de la fondation.

Son fils Guillaume de Cadoudal assigna , le 6 février 134'1
(N. S.), pour la dotation de l'établissement, une rente
annuelle et perpétuelle de. trente livres, assise sur des biens
situés dans les paroisses d'Elven, Grand-Champ, Pluvigner,
Ualguénac, Stival et Séglien.

Il l'ut stipulé que les religieux chapelains seraient nommés
par le ministre de Rieux, sur la présentation du seigneur (le
Cadoudal, et que s'ils cessaient la récitation de l'office divin,
le ministre serait tenu de les rappeler à l'ordre, et en
cas d'omission , le seigneur pourrait saisir la dotation
jusqu'au rétablissement de l'office.

Ces lettres furent confirmées par le duc Jean III, qui,
précisément en cette année 1341, fixait la dotation des
Trinitaires de Sarzeau, fondés par lui. (Chat. Callac.)

Plus tard, la dotation (le la maison de Cadoudal ayant
diminué par suite de la dépréciation de l'argent, la famille du
fondateur se contenta d'un seul Trinitaire. La bénéfice
fut appelé tantôt prieuré, tantôt chapellenie, et le religieux
reçut indifféremment le titre de prieur ou de chapelain.

Voici les noms de quelques titulaires de ce bénéfice.
Fr. Jean Maurice, Trinitaire, mort en 1594.
Fr. Olivier Le Camus, pourvu en 1594, mort en '1609.
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Fr. Thomas Lécluze, nommé en 1609, ministre à Sarzeau
vers 1625.

Fr. Charles Lamelin, pourvu en 16.., mort en 1613.
Lacune.

Fr. Edouard Le Limonnier, pourvu en '16.. , mort le
11 mars 1698.

Fr. llichel Rufn, nommé le Icr août 1698, résigna en 1701.
Fr. François Collin, pourvu le 16 mars 1701, résigna en '1709.
Fr. Julieu-Félix C^iiilloux, nommé le I1 juil. 1709, résigna...
Fr. Joseph Traouez, pourvu en 17.., résigna en 1728.
Fr. Paul Hardy, nommé le 6 nov. 1728, mort en 1747.
Fr. François Hardy, pourvu le 28 août '1747, résigna en '1750.
Fr. Bertrand Le Roux, nommé le 15 janvier 1750, résigna

en '1756.
Fr. Jean B. de la Houssaye, 21 février 1756, ministre

à Sarzeau en 1781.

Jh.-M LE ME.NÉ.

3. TRINITAIRE S DE SARZEAU.

I. FONDATION.

Le duc de Bretagne Jean IlI aimait le séjour de Sucinio et
de toute la presqu'île de Rhuvs. Pour témoigner son affection
aux habitants, et en particulier aux pauvres, il résolut de
fonder un hôpital à Sarzeau et d'en confier le soin aux
religieux trinitaires. En conséquence, il acheta, dans la rue
du Marché, un « hébergement », c'est-à-dire une maison et des
terres, ayant appartenu à Alain de Sarzeau. Cette acquisiliun
est au plus tard de 1338, et peut-être même antérieure, le
contrat n'ayant pas été retrouvé. Le duc y fit construire, le
long de la rue, une église en forme de croix latine, sous l'invo-
cation ile la Sainte-Trinité et des saints Donatien et Rogatien, et
au sud, un couvent pour les religieux ; vers l'ouest était la
maison destinée à servir d'hôpital. (Voir le plan ci joint.)
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Par acte du vendredi après la Saint-Hilaire 1338 (15 janvier
1339, N. S.), Jean III donna au nouvel établissement le droit
de prendre du bois de chauffage dans sa forêt de Rhuys, d'y
faire paître les bêtes du couvent, et de pêcher dans ses étangs,
sans compter le droit de mouture immédiate dans ses moulins.

Ce droit d'usage dans la foi èt ducale était très avantageux,
aussi fut-il l'objet d'une constante sollicitude. Le duc Jean IV
le confirma le 18 novembre 1381 et le 24 janvier '1397.

François Ier , en'1447, et François II, en 1476, l'apprbuvèrent
également. Le commissaire du roi de France ', en 1544, fixa le
droit à trente charretées de bois ; Louis XIII, en 1615,
le réduisit à vingt-cinq charretées, et finit, en 1041, par
assigner un triage de 40 journaux pour la jouissance .de
ce privilège.

Outre l'usage de la forêt, le fondateur donna des dîmes pour
la dotation principale du couvent. Voici l'acte qu'il en
fit dresser le 17 avril 1341.

« Nous Jehan, duc de Bretagne, comte de Richemont,
vicomte de Limoges, faisons scavoir à touz que comme nous
avons piéça, pour le salut de lame de nous et des noz, fondé
ung hospital pour povres en nostre ville de Sarzeau, et
y avons ordonné quatre frères de l'ordre de la Trinité à y
demeurer perpétuellement, pour le divin office faire à la cha-
pelle que fondée y avons, et pour la soustenance des d. povres.
et des quatre frères avons ordonné qu'ilz auront par chaincun
an deux ceniz livres de annuelle et perpétuelle rente, à leur
estre assise en nostre isle de Rhuis, ainsin que les cl.
200 livres de rente seront levées et distribuées par les
. d.. frères ; c'est à scavoir que pour leur soustenance
ils en retiendront les cieux partz par chaincun an, et le reste
ils distribueront bien et loyaument en la soustenance des
povres, et n'en compteront de castes ô le chastelain du
Succinio qui pour le temps sera, et ilz ne seront tenuz distri-
buer ailleurs, ni en autres usages, ni aussi d'en compter.

« Nous, voulant et désirant faire chose qui à Nostre Seigneur
Jésus . Christ plaise, pour ce sommes tenuz de faire celluy fon-
dement qu'il soit establi à perpétuelle apartcnance et à Dieu
plus agréable, avons assigné et assignons, donné et donnons
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ans d. povres et frères, pour eux et leurs successeurs à
perpétuité, pour la cause dessus dicte, pour nous et noz suc-
cesseurs,. toutes nos dixmes que nous avons en la paroisse de
Sarzeau et Saint-Guédas, aux terres quartives et censives, et
les vignes, o le hébergement 'et aultres rentes et lieux ,
que mous reteismes de nostre très cher frère le comte
de Montfort, faisant crier et bannir sur les hoirs feu Alain de
Sarzeau, ainsin toutesfois que les d. dixmes, vignes et autres
héritaiges seront prisés par borines gens dignes de foy,
exceptez le hébergement et les courtilz, qui ne seront point
prisés, mais leur demeureront sans prisage, et en oultre des
200 livres ; et si elles vaillent moins, nous sommes tenuz àles
leur .parfaire et les leur asseoir en rente valable ce qui s'en
défaudra en nostre d. isle de Huis ;

« Et pour que les choses soient. plus Ioyaument prisées,
nous voulions et ordonnons que par les ci. frères et nostre cl.
chastelain du Succinio soient ordonnés loyaux gens pour
cueillir et aouster de touz pointz les d. dixmes de cest prochain
aoust, et ce fait se fera le cl. prisage, comme dit est, et tour-
nera ce qui cueilli en sera ausd. frères pour le prix qui sera
prisé, et en auront droit pour les cadses et manières
dessus dites.

« Nous, de certaine science et délibération comme conseillé,
baillons et livrons aus d. frères la saézine des d. choses et les
en vestons par la tradition (le ceste lettre, et les leur amor-
tissons pour eux et leurs successeurs à jamais tous jours, et
leur promettons en bonne foy, pour nous et les noz, à les leur
garantir bien et loyaument à jamais, sans que nous, ni aultre,
ni aucun de noz successeurs y puisse jamais rien réclamer,
ni demander quelque chose que ce soit, ni .par quelque voye
que ce soit.

« Donné au Sucynio, le mardy après Quasimodo (17 avril),
l'an de grace M. CCC. quarante et un. D

(Pr. I. 1412. — Sarzeau. Copie.)

Peu après cette fondation mourut le duc Jean III. La guerre
de succession , qui vint alors déchirer la Bretagne, eut
son contre-coup sur les (limes de Sarzeau. Le châtelain ou
receveur de Sucinio mit arrêt sur ces revenus, et Charles de
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Blois fut obligé de lui écrire en 1360, pour lui ordonner de
payer aux Trinitaires ce qui leur était dît.

Bientôt les Cisterciens de Prières, qui avaient aussi des (limes
à Sarzeau et dans les environs , se trouvèrent en désaccord
avec les Trinitaires. Après de longues procédures, une Iran=
saction fut conclue le 16 mai 1401, et complétée le 7 septembre
1437. En vertu de cet arrangement, une ligne de démarcation
fut tracée clans la paroisse, et désormais chacun resta
tranquille dans ses quartiers.

La dime des Trinitaires, estimée 200 livres à l'origine, parut
augmenter continuellement avec le temps, parce que l'argent
devenant de plus en plus abondant, perdait sa valeur primi-
tive. La dime ne changeait guère, c'était l'argent qui changeait
en se dépréciant. Une déclaration fournie par le ministre de
Sarzeau à la Chambre ecclésiastique de Vannes, en 1756, porté
ce qui suit « Le principal du revenu de la maison consiste
dans les dîmes, perçues à la dixième, sur six cantons ou
frairies. Des six cantons, il s'en trouve actuellement quatre
affermés, savoir : la frairie du Ruant 725 livres , la frairie de
Duer 361 livres, la frairie de Prorozat 100 livres, et le canton
de Boquido 347 livres. Pour les cieux autres (Saint-Jacques
et Kercambre), ils font lever la dime à leurs frais : ils en per-
çoivent, année commune et frais déduits, 827 livres. » Total
2.360 livres.

Il faut y ajouter la dime du vin, environ 10 barriques , à
15 livres l'une, produisant 150 livres.

Trente-quatre ans plus tard, en 1790, les chiffres sont plu's
élevés : la dime des grains est estimée 3.616 livres, et les dix
barriques de la dime du vin, à 240 livres.

Au milieu de ces variations, qu'était devenu l'hôpital fondé
par le duc Jean iII. ? Après avoir eu sa part d'épreuves,
pendant la guerre de succession, par la suppression momen-
tanée des dimes, il avait repris sa tranquille existence,
et logeait les pauvres de la paroisse, ou les passants dépourvus
de ressources.

En 11401, les Trinitaires, au nombre réglementaire de quatre
religieux, continuaient à célébrer l'office divin et à pratiquer .
l'hospitalité.	 O
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Le 1er mars 1552 (N. S. 1553), Jehan de Cambout, sénéchal
de la. cour de Rhuys, accompagné du procureur et du greffier,
fit une visite à la Trinité. « Dans la maison de l'hospital du
dit lieu, avons trouvé, dit-il, une chappelle de Saint-Eloy en
assez bonne réparation, n'y ayant que ung aultier seulement.
Quant à la d. maison et .hôspital, y avons trouvé quatre
charlitz, ès queulz n'y avoit et n'y a aulcunes couettes, linceulx

.né laugeux, pour recepvoir les pouvres, qui y pouroint venir,
et nous a le ministre Copalle diet estre puis peu de temps et
en l'an, venu en la maison , mais que avecques le temps il
fera garnir les cl. lictz. Quant au reste de la cl. maison et
hospital, la coupverture est en assez bonne réparation... »
(Orig. papier.)

Le '16 octobre 1578, Jacques de Bogar, sénéchal de Rhuys,
lit aussi, à la requête du procureur du roi, et aux termes d'un
arrêt du parlement , une visite à la Trinité... Q En l'hospital
du d. couvent, avons trouvé deux lictz garnis de couettes de
plume, et couvertures et linceulx blancz, prestz à recevoir les
pauvres passanz et souffreteux : ce que le ministre nous a dit
faire ordinairement, lorsqu'il passe pauvres.estrangers, mesme
leur bailler l'aumosne , et n'en reffuzer aucun. Sur quoy, des
.témoins séparément enquis nous ont dit le contenu cy dessus
estre véritable, n'ayant oncques ouy aulcun pauvre se plaindre,
ains au contraire se louer du dit ministre... » (Ibid.)

Deux lits seulement pour un hôpital, c'était bien peu. -
L'établissement fut néanmoins maintenu jusque vers 1650,
où le ministre Marc Brayer, trouvant qu'il ne venait plus de
pauvres, le fit fermer.

Immédiatement, M. de Francheville, de Sarzeau, eut recours
ia la justice, et poussa l'affaire au parlement. Voici l'arrêt de
la cour du 16 juin 1654.

a Entre le procureur général du roy, demandeur, d'une
part, et frère Marc Brayer, ministre de la Trinité de Sarzau,
défendeur, d'autre part :

« Veu par la Cour la remonstrance et requeste et lettre de
commission du d. procureur général du roy du 22e aoust 1.653,
;et conclusions par lui prises le 28 may 1654, tendant à ce
que le d. défendeur eust esté définitivement condemné de
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reslablir l'hospital de la ministerie de Saezau et y entretenir
douze lits garnis, et y recevoir et nourrir les pauvres passans,
comme luy et ses prédécesseurs l'ont faict, et y ont esté
obligés de tout temps immémorial... ;

Appointement en droict et à mettre ensuy en la barre de
la d. cour devant un conseiller et commissaire d'icelle entre
les d. parties le 26e mars '1654, contenant leurs dires et ra i sons;

« Brefves cédules ries ci. parties des-28 e et 31 e may au d.
an '1654;

Et tout ce que par elles a esté produict par devers la d.
cour considéré,

a LA COUR, en la demande du d. procureur général du
roy, a mis les parties hors de cour et de procès, sans despens.

Faict au parlement à Rennes le 16 juin 1651.
Signé.: 111o\NERAVE. ti

(Copie. Papier.)
Le parlement n'ayant pas voulu trancher rigoureusement,

les parties en vinrent à une sorte d'accommodement tacite.
Le procureur n'insista pas pour l'établissement de douze lits,
et le ministre rétablit quatre lits comme anciennement.

Un procès-verbal du 25 septembre 1675 constate en effet
que l'hôpital de Sarzeau possède quatre lits pour les pauvres
passants et que la maison les héberge.

En 1721, M. Pierre de Francheville, seigneur de la Motte-
.Rivault, fonda l'hospice de Sarzeau, et en confia le soin aux
Filles de la Sagesse. A partir de ce moment, l'hôpital de la
Trinité devint inutile et finit bientôt par être fermé définiti-
vement.
• Une description des - lieux en 1790 s'exprime ainsi : a De
l'autre côté du vestibule d'entrée, à droite, est un corps de
logis, qui contient dans le bas une salle boisée et une petite
chambre à côté. n Voilà bien l'ancienne salle de l'hôpital et
l'ancienne chapelle de Saint-Eloy ; mais il n'y est plus question
d'autel, ni de lit pour les pauvres.

Le duc Jean III n'avait pas fondé seulement un hôpital,
mais aussi un couvent, et c'est l'histoire de cet établissement
qu'il s'agit de poursuivre maintenant, en étudiant son personnel
et son temporel, ou, en d'autres termes, ses religieux et
ses biens.
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1.I. RELIGIEUX.

D'après l'acte de dotation de 131 .1, les Trinitaires de Sarzeau
devaient être au nombre (le quatre. A la rigueur, ce nombre
était suffisant pour réciter ou chanter ,l'office à deux choeurs,
mais quand un des religieux était malade.ou absent et qu'un
autre était à l'autel pour la messe conventuelle, il n'en restait
plus que deux au choeur, un de chaque côté : c'était bien
maigre.

Les premiers religieux nous sont inconnus.

En 1360, on rencontre R Frère Yves . Brient, ministre de.-
l'hospital de Sarzau, et frère Jehan Calouch, mentionnés
par Charles de Blois.

En '140'1, à propos des dimes, on trouve les Frères Gervais
Raoul, ministre de l'hospital de Sarzau, Guillaume Le
Rouxeau, .Berthelot Le Bret et Laurent Pengréal. Le même
ministre acheta, en 1408, pour 9 livres et 2 sols monnaie,
une maison et un courtil, situés dans la même rue que la
Trinité.

. Le Fr. Jehan Bré7nclin, ministre, cité dès 1437, acheta hors
de Sarzeau, en 1439, un courtil et un pré, reçut en don, en
1449, un grand pré des époux • Daynard, et lit en 1450 et 1453
des accords pour des dimes particulières.

Son successeur, Fr. Jehan de 1Virnèyues, mentionné dès
1467, reçut en 1463 une seconde prairie du fils Daynard, de

Keralvé, et prit part à divers actes jusqu'en '1486.
• Le Fr. Jehan Le Sacier, ministre de Sarzeau, reçut la

fondation d'une messe à chanter tous les lundis, faite par
Anne de Bretagne en décembre 1512, moyennant une rente
annuelle de 10 livres monnaie ou 12 livres tournois; il vivait
encore en 1529, comme administrateur.

Le Fr. Jehan de Francheville, ministre, assisté (les FF.
Guillaume Benoit et Jean Le Moel, céda en 1529 à Jean du
Bot, sieur de Kerbot; et à sa famille la jouissance de la chapelle
méridionale de l'église, pour une rente de 4 livres par an.

Le Fr. Étienne? Le Voyer est mentionné comme ministre
en 1540.
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Le Fr. Régis, pourvu vers 1543, disparut en 1552.

Le Fr. Êtienne Coppalle, pourvu en 1552, y trouva deux •
religieux, Pierre Guyômar et Jehan, avec deux prêtres
auxiliaires : il fit en 1562 un aveu détaillé au roi, et fut obligé
de vendre une vigne en 1563 et un champ en 1570, pour
payer ses taxes ; il résigna en 4571.

Le Fr. Jean Le Joubioux, son successeur en 1571, vit
continuer la vente des biens, pour payer les impôts extraor-
dinaires; il avait pour confrères, en 1578, Olivier Le Calvé,
Noël Le Gorre et un prêtre séculier, D. Jean Salomon, pour
parfaire le nombre de quatre résidants. Il mourut en 1591.

Le Fr. Adrien Lécuyer, élu en 1591, mourut en 4599.

Le Fr. Laurent Hullin lui succéda. Il reçut en 1609 la
visite du provincial, qui fit l'ordonnance suivante : « Nous Fr.

• Regnault Rihouey, ministre de la . maison de Saint-Jacques de
Dinan, Vicaire et Provincial de Bretagne et Normandie, avons
enjoint doresnavant chanter, chacun jour de dimanche et
restes gardées, matines et prime, et après la grand'messe tierce
et sexte.

a Les matines seront dictes, depuis Pasques jusques à la
Saint-Michel (29 septembre), environ les 5 heures du matin,
la grand'messe à 9 heures, vêpres à 3 heures de l'après-rnidy;
en hyver les matines seront à 6 heures.

a Avons très expressément commandé aux ministre et
religieux de continuer doresnavant sans interruption les saintes
hosties au ciboire et de les renouveler à tout le moins de
trois semaines en trois semaines, et de mettre une lampe
pendante devant le grand autel. -

a Et d'aultant qu'avons trouvé la sacristie estre mal fournie
de linges, avons aussy commandé . au Fr. Hullin, ministre,
d'en achapter ou faire faire, à tout le moins six touailles et
nappes, • deux aubes avecq leurs amiz et saintures, trois
surpelis de toile blanche, et un second missal à l'usage soit
de Rome soit de Vennes.

• « Avons aussy, pour la conservation de la vitre principale
du coeur, ja rompue a demy, et des effigies et représentations
des fondateurs qui sont en icelle, enjoinct et commandé au .

3
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d. ministre de la faire remettre en plomb neuf, et ce dans
le jour et (este de Saint-Michel prochaine venante, pour éviter
aux coups de vent qui pourroient survenir en hyver.

Aussy avons commandé et ordonné au d. Hullin, ministre,
de plus prés prendre garde que les religieux ne sortent de la
maison, soubz quelque prétexte que ce soit, sans son exprès
congé... comme aussy nous commandons ausd. religieux
d'obéir à la présente ordonnance, et de porter honneur,
révérence et obéissance à leur d. ministre.

« Avons commandé au d. ministre que par cy-après la
chambre . qui est sur le pré ne servira que pour les religieux
malades, ou' pour les allans et venans, et que Fr. Thomas
Lécluze y estant à présent en sortira dans trois jours, et prendra
chambre au dortoir de la maison.
• « Comme au, pareil avons commandé ausd.. religieux de
bailler les clefz de leurs chambres et jardins, et les oupvrir
toutes et quantes fois que le d. ministre voudra voir et visiter
les dits lieux.

« Touchant le vestiaire, avons ordonné au d. ministre de
bailler à chacun des d. religieux, chacun an, la sdmme de
trante livres tournois : et oultre auront les pratiques et profiltz
qui leur pourront advenir en l'église.

« Et du contenu des présentes ordonnances avons com-
mandé et enjoint au d. ministre de rapporter certification de
l'obéissance et accomplissement d'icelles, au premier chapitre
général, auquel l'avons cité à comparoir en personne le.

.dimanche 9 mai 1610, à la maison de Cerfroy, et d'y apporter
ses papiers de recepte et mise.

. a Les ordonnances_cy-dessus ont esté leues ausd. ministre
et religieux assemblez en chapitre...

Fait ce mardy, 19 e jour du mois de may '1609, soubz nostre
seign et .achet et celuy de nostre adjoint.

Signé : R. RIHOUEY, vicaire.
Symon, not. apost. royal, adjoint. b
(Sceau de la Sainte Trinité.)

Le même Fr. Laurent Hullin rendit 'aveu au roi le 20 avril
1618, de tous les biens de la maison.
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Le Fr. Thomas Lécluze était ministre en 1625, lorsque
André du Bot, seigneur de Kerbot, fit une fondation de messe
et obtint la permission de faire quelques travaux dans sa
chapelle. Il était assisté du Fr. Laurent Hullin, ex-ministre,
du Fr. Yves Besnier, profès, et d'un novice.

A cette époque, la réforme de l'ordre de la Trinité s'étendait
.de plus en plus en France. Le 13 mai 1634, intervint un arrêt
du Conseil du roi, donné contradictoirement entre le général
(le l'ordre et les religieux réformés.

A Sarzeau, il y avait désaccord pour la réforme. Le Fr:
Marc Brayer, ministre, n'en voulait pas ; mais les FF. Laurent
Hullin, ex-ministre, Thomas Heulot et Rolland Le Hescho la
désiraient. Ceux-ci firent, le 15 janvier 1.64'2, un concordat
avec le R. P. Alexis Berger, visiteur provincial de la congréga-
tion réformée, pour. l'introduction de la réforme à Sarzeau,
et en obtinrent l'enregistrement au Conseil privé du roi, le
7 février suivant, avec commission à l'évêque de Vannes pour
la mise à exécution.

En conséquence, M. Guillaume Le Galloys, vicaire général,
spécialement délégué par l'évêque, se rendit à Sarzeau, le
26 mars 1612, accompagné des PP. Jérôme Louvernail, Denis

. Cassel et Ignace Gory, trinitaires réformés. Ayant fait donner
copie au ministre de sa commission et de l'arrêt du Conseil,
il se présenta devant le couvent avec sa compagnie.

a Arrivés à la grande porte,. dit-il dans son procès-verbal,
avons trouvé le d. sieur ministre, lequel, après lecture
itérative des d. arrest et commission, a déclaré s'opposer
formellement à l'exécution du d. arrest, contre lequel il entend
se pourvoir vers Sa Majesté...

R Sur quoy, après avoir fait par diverses' fois commande-
ment par huissier au d. Brayer d'obéir au d. arrest du 7 février
et ouvrir les portes ausd. religieux, ce qu'il a refusé faire,
luy avons demandé, le requérant les d. réformés, qu'il eut
représenté et mis en liberté le Fr: Le Hescho, qui estoit au
dedans du couvent, lequel seroit descendu d'une chambre
haulte, où il s'estoit fait voir par la fenestre, et se seroit
présenté à l'huisset de la grande porte pour sortir sur le pavé
et nous venir trouver.
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« Lors une multitude de personnes et gens à nous incogneus

se seroient jettes;' avec les FF. Ilullin et Heulot, à l'ouverture
du d. huisset, pour entrer par la d. porte en la cour du
couvent, portans en leurs mains haches et marteaux, qu'ils
avoient tenus cachés. Et iceux, faisant effort d'entrer, auroient
esté repoussés par nombre . de personnes qui gardoient, armées
d'harquehuses et espées, la porte du d. couvent parle dedans,
ou auroient esté blessés nombre dé personnes et religieux
aux mains et : bras, entre autres les d. Brayer et Heulot.

• « Pour laquelle violence et tumulte apaiser, avons faict les
rernonstrances à nous possibles aux uns et aux autres, et
s'estans les sieurs séneschal et procureur du roy de Rhuis
trouvés sur les lieux, les aurions requis nous vouloir aider à
apaiser ce tumulte et émotion, et n'aurions pû empescher ny
retenir cette populace, qui auroit enfin rompu et ouvert. les
portes, et les d. religieux réformés, avec les d. FF. Hullin et
Heulot, entrés clans le couvent et église, nous ont faict venir
à la porte de l'église le d. Hescho, qui nous a déclaré estre
content et ratifier, comme il avoit faict cy-devant, le d.
concordat...

a Et en mesme temps ont les ci. religieux réformés chanté
]e Veni Creator, et le d. Louvernail, éleu et par eux nommé.
ministre au d. couvent, a touché et baisé le grand autel,
ouvert les portes, sonné les cloches, entré au dortoir, au
réfectoir et autres lieux du d. couvent, et nous a déclaré
prendre possession de la d. église, du couvent et revenu
d'iceluy... v

Cette élection tumultueuse et cette prise de possession ne
furent pas maintenues. L'année suivante (1643), le procureur
de la congrégation réformée des Trinitaires se plaignait au
roi des désordres vrais ou faux qui régnaient encore à Rieux
et à Sarzeau. Il est à croire qu'après cette plainte et les ordres
du souverain; la réforme fut paisiblement acceptée à Sarzeau,
mais par esprit de transaction le Fr. Marc Brayer fût maintenu
comme ministre. Il y mourut en 1661.
• Jean Héron, son successeur, gouverna jusqu'en '1670.

Jean-Aguenin Le Duc, pourvu en 1670, cessa en 1695.
Simon Mestrault, pourvu en 1695, devint provincial.
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Jean-Baptiste de . Castellane, gouverna de 1719 à 1739.
Jean-Nicolas du Toussé d'Auzon, de 1739 à 174...
Rend Janotin de Belair, ministre jusqu'à 1780.
Jean-Baptiste de la Houssaye, de 1781 à 1791, provincial.
Les Trinitaires de Sarzeau, comme ceux de Rieux, eurent,

vers la fin de leur existence, l'ambition de se rapprocher des
chanoines réguliers et d'en prendre parfois le titre.

Les quatre derniers religieux en.1790 étaient :

Jean-Baptiste de la Houssaye, profès de 1748, âgé de 62 ans.
Jean Le Quinio, profès du 9 novembre 1757, âgé de 53 ans.
Louis Le Calvé; profès du 30 novembre 1784, àgé de 29 ans.
Dominique-P. Mabile, profès du 6 avril 1785, àgé de 33 ans.
Leur maison fut fermée et vendue en 1791.
M. de la Houssaye ne prêta point de serment, et mourut â

la Grationnaye en Malansac vers 1812.

Jean Le Quinio, frère du conventionnel, apostasia et mourut
matérialiste à Kerbley en Sarzeau en 1808.

Les deus autres restèrent fidèles,. et ne prêtèrent aucun
serment.
- M. Mabile fut nommé recteur de Billiers en 1810.

III. BIENS.

L'église des Trinitaires de Sarzeau, bâtie vers 1338 par le
duc Jean III, appartenait nécessairement au style ogival du
xi re siècle. Elle avait la forme d'une croix latine, et mesurait
78 pieds de long sur 25 de large. La sacristie était derrière
le choeur.

Le maître-autel, placé au fond du sanctuaire, avait reçu,
.sous Louis XIV, un rétable en tulreau, soutenu par quatre
colonnes de marbre noir. Le choeur était entouré (l'une boiserie,
et de stalles sur les côtés.

La chapelle du nord, dédiée à saint Sébastien , était depuis
1468 à l'usage des Daynard de Keralvé ou Keralier, et de leurs
successeurs. Celle du sud, dédiée à la Sainte-Vierge, avait été
concédée en 9.529 à la famille du Hot. • Les autels de ces chapelles
avaient aussi reçu, dans les derniers temps, des rétables avec
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deux colonnes en marbre noir ou en pierre marbrée. Les
concessionnaires avaient droit d'enfeus, de bancs et d'armoiries ..
dans les vitres.

Au-dessus de la chapelle du sud, s'élevait un petit clocher
renfermant trois cloches et une horloge.

Toute la nef avait une boiserie d'environ huit pieds de
hauteur. Le pavé était partout parsemé de tombes diverses, et
de nombreuses fondations avaient été faites par les personnes
qui y avaient leur sépulture.

Au midi de l'église était le couvent. Il ne nous reste aucune
description de son état primitif. Le . procès-verbal de visite de
1553 se contente de dire : a.. Puis suismes entrez en la grande
salle et refectouer, oh le ministre nous a dict et respondu
les religieux estre au nombre de troys, et deux presbtres
séculiers pour les ayder... En la grande salle et réfectouer
avons trouvé une table à deux trétaulx, ung grand bancq, ung
escabeau, une vieille armoyre, un bancq à trédos à trois
coffres, une chaire, une vieille table et un escabeau. A la cui-
sine, une poaile d'assier, une petite chaire, une sallière, ung-
chandellier de cuyvre, une quarte, deux escuelles à oreilles,
.deux platz rompuz. Au cellier, quatre fustz, un garde-manger,
quatre fustz de pippe, un gand escabeau. En la salle haulte,
un failli bancq non garny, une vieille armoire, un charlit
garny. En la chambre du ministre, ung coffre à clafiure, un
banc, une armoire, un charlict garny, une table et un charlict
sans fons. En la chambre au bout du dortouer, ung failli charlict
et • ung escabeau. En la tierce chambre du dortouer, une
couchette garnye, ung banc, deux chaires , ung dressouer.
En la chambre au-dessus du portal, ung coffre, un dressouer.
En la chambre basse, une table longue o son banc, un
dressouer et buffet garny, Ling coffre et une vieille table ronde..
En la houllangerye, deux ruées à paste. En la carderie,
troys charniers. v	 .

Le procès-verbal de visite en 1578 constate plusieurs répa-
rations ou acquisitions récentes.: a.. Avons trouvé les chambres
haultes du grand corps de logeis blanchies et bien acoustrées,
garnies de lictz et aultres meubles tons neuffz, et les fenestres
closes et garnies de leurs . vitres et grilles toutes neufves.. n
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Cependant le couvent, après plusieurs siècles d'existence,
finit par menacer ruine. Il fallut le rebâtir en 1783, et em-
prunter à cet effet plus de douze mille francs. Ce bâtiment,
qui existe encore aujourd'hui, fut aménagé de la façon suivante :
dans l'en-bas, à droite (lu vestibule, une salle à manger, puis
la cuisine ; à gauche, une chambre à coucher et un cabinet ;
au premier étage, six chambres pour les religieux, et au-dessus
cieux vastes greniers. (Voir le plan.)

Quant aux dépendances immédiates du couvent, voici quel
était leur état en 1790; suivant une note du ministre.

La cour d'entrée contient environ onze cordes et demie.
A l'ouest de cette cour est un corps de logis,. contenant en

bas un petit caveau,' un pressoir, une buanderie, trois petits
cabinets et une remise ; en haut, une chambre et deux greniers.

Derrière ce bâtiment, vers l'ouest, un petit logis, avec caves
et chambres de domestiques, et de. plus un jardin fruitier,
suivi d'un jardin à fleurs ; le tout contenant 33 cordes.

Au midi de la cour il y a une belle grange, une écurie avec
grenier au-dessus, et une volaillerie. La basse-cour, qui suit,
contient 35 cordes, et renferme l'aire à battre, une petite
grange et une fuie.

Le grand jardin est au levant du côuvent ; il contient un
journal et 46 cordes environ. Il est séparé de la prairie par
une douve et une petite pièce d'eau.

La prairie contient trois journaux, y compris deux petits
bois; l'un au haut, l'autre au bas.

La vigne, qui s'étend plus loin, contient quatre journaux
et 42 cordes.

Au haut de l'église, .sur la rue, est une chapelle qui dépend
de la maison, et qui sert à la congrégation des hommes et à
celle des femmes alternativement, et au bout est une chambre
à donner.

Tout l'enclos contenait 11 journaux et 20 cordes 1/2.
En outre, le couvent possédait une maison, rue du Four,

affermée 120 livres ; une maison située rue de la Fontaine;
affermée 83 livres ; une autre maison près de.la congrégation,
louée 75 livres ; une maison en face du portail du couvent,
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affermée 88 livres ; une autre maison, rue du Marché, affermée
60 livres ; deux prés, situés au 'Bundo, affermés 126 livres ;
enfin sept autres prés, situés en divers lieux, loués 141 livres.

Total : 693 . livres, en 1790.

Dans le passé, le couvent avait possédé diverses autres
pièces de terre, mais elles avaient été vendues en partie au
xvic siècle, pour payer les taxes de guerre.; il lui en restait
encore cinq.

Voici quel était en 1790 le budget de la maison.

. REVENUS

Dimes	 des	 grains	 en	 Sarzeau	 et Saint-Gildas,
environ 	 3.6161

Dimes des vins, environ dix barriques par an 	 240
Ferme de cinq maisons à Sarzeau 	 426
Ferme de neuf prés divers 	 267
Produit du pré de l'enclos, environ 	 60
Produit des vignes de la maison, 20 barriques 	 480
Produit en grains de cinq petits champs 	 60
Rentes sur le domaine de Rhuys 	 12
Rentes sur diverses maisons et prés. 	 24 . G
Constituts sur divers particuliers . 	 101 17

Total 	 5.287r 3

CI-LARGES

Intéréts des emprunts pour la construction de la
maison 	  6431

Réparations aux maisons de la ville et autres 	 	 250
Travaux - des vignes. 	 	 250
Frais de vendanges, de. récoltes, etc 	 	 .700
Décimes du roi  •	 422
Rente due au domaine. 	 	 15

Total. 	  2.280
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En retranchant les charges du revenu total,. il reste donc
3.007 livres 3 sols pour l'entretien , du culte, la nourriture et
l'habillement des religieux, les gages des domestiques, et l'ex-
tinction graduelle des dettes, saris compter beaucoup de petites
dépenses accessoires.

En ce qui concerne le mobilier en 1790, il y avait :
A 	 : une lampe, six grands chandeliers et dix petits, •

le tout de cuivre.
.A la sacristie : un soleil, deux calices, un ciboire, une lampe,

une croix de procession , un plat et des burettes, un encen-
soir et sa navette, et deux petits reliquaires, le tout en argent.

De plus, 23 chasubles de diverses couleurs, deux dalmatiques,
douze parements d'autel, dix aubes, etc...

A la salle à manger : quinze couverts, une écuelle, quatre
grandes cuillères, huit cuillères à café, le tout en argent.

De plus, une trentaine de nappes, vingt à trente, douzaines
de serviettes, quatre chandeliers argentés, etc...

A la cuisine : casseroles, et batterie ordinaire.
Dans les chambres : cinq lits garnis, avec armoires, tables,

chaises; etc...	 -
A la bibliothèque : environ 100 volumes in-folio, 150 in-

quarto, 40 in-octavo et 4 à 500 in-douze.
Aux granges.et écuries : un pressoir monté, une charrette et

un vieux cheval.
. (Arch. Q. 301.)

Tous les biens mobiliers furent confisqués aussi bien que
les immeubles, et le tout vendu au profit de la nation, sauf
l'argenterie qui fut envoyée à la Monnaie.

Le 20 avril :1791, le premier pré du Bundo fut adjugé au
sieur Mouillé pour 1:168 livres.

Le même jour, une maison et son jardinet à Sarzeau furent
cédés au sieur Touzeau pour 700 livres.

Le 28 septembre 1791, le couvent, les maisons et l'enclos
furent adjugés à Jean-Claude Valet, de Vannes, pour 16.400
livres.

Le même jour, une maison et son jardin furent vendus au
sieur Borchers, en faveur de-la somme de 1.850 livres.
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Le 9 novembre 1791, la seconde prairie du Bundo fut cédée
à M. Jôllivet pour .le prix ile 2.370 livres.

Le même jour, une prairie située près de Sarzeau fut aban-
donnée au sieur Ribot pour la somme- de 1.750 livres. •

Le 3 mars 1792, une maison et un jardin furent adjugés à
M. Villemain au prix de 1.108 livres.

Le 30 mars 1792, une tenue à Kerhern en Pluvigner
fut vendue à M. Le Conte pour 3.350 livres.

Le 13 mars 1794, deux prés et des terres furent vendus à
M. Brunet,pour la somme de 2.340 livres.

Le même jour, quatre prairies furent vendues à
MM. Borchers et Valet pour le prix de 2.165 livres.

Le 23 avril suivant, deux vignes furent adjugées à Jean-Claude
Valet pour la somme de 3.077 livres. -

Le même jour; une maison et un jardinet, rue du Marché,
furent cédés au même Valet polir 800 livres.

Le 30 juillet•1794, une maison et un jardin, près du couvent,
furent adjugés à M. Javouray pour 1.825' livres.

Le 5 août 1796, la. sacristie et la chapelle de la congrégation
furent vendues au susdit Valet pour 720 livres.

Le 8 avril '1798, l'église des Trinitaires fut adjugée au même
Valet pour 12.159 livres, en assignats dépréciés qui ne•
valaient pas 1.200 livres en argent.

Enfin, le 2 mars 1799, trois parcelles de terre furent vendues
à J. M. Layec pour 672 livres.

Tout était vendu ; la fondation de Jean III n'existait plus.
L'église, la sacristie et la chapelle de la congrégation étaient
condamnées à disparaître.

Plus tard, la propriété du couvent et de l'enclos'fut achetée
par M. Paschal Lange, de Lorient, qui la vendit en 1847 à la
société de Picpus. Ces religieux ont relevé la chapelle et amé-
lioré la propriété.

Jh-M. LE MENÉ.
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4. AUGUSTINS DE MALESTROIT.

La rivière d'Oust, en passant à Malestroit, forme un îlot
appelé tantôt la Saudraye, tantôt Notre-Dame.

C'est là qu'était bâti l'ancien château des seigneurs de
Malestroit. Après l'abandon et la ruine du castel, une chapelle
y avait été bâtie au xv a siècle et avait reçu le nom de Notre-
Dame de Toute-Joie. Dès le '22 novembre 1602, on trouve le
testament de Dom Guillaume Gorion, prêtre de la Madeleine,
donnant à cette chapelle la moitié d'une maison, située sur
le bord de la rivière.

Durant tout le xvl e siècle, ce petit sanctuaire fut très
fréquenté du public ; on aimait à prier dans cet îlot solitaire,
qui ressemblait à un esquif porté sur la surface des eaux.

Afin d'y assurer le service divin d'une façon quotidienne,
les Augustins de la congrégation de Paris demandèrent,. vers
1.633 2 l'autorisation de s'établir près de la chapelle de Notre-
Dame. La communauté de la ville de Malestroit y consentit ;
le recteur de la paroisse et l'évêque de Vannes donnèrent
aussi leur assentiment, et dès l'année suivante des religieux
s'y fixèrent.

Les Ermites de Saint-Augustin prétendaient remonter
jusqu'à l'évêque d'Hippone, qui aurait été leur fondateur. Ils
avaient pour objet principal la vie retirée, l'oraison et la célé-
bration cie l'office divin. Divisés en plusieurs branches ou
congrégations, ils furent réunis en un seul-ordre, sous le nom
d'Augustins, par le pape Alexandre 1V en 1256.

Leur costume comprenait uné robe noire avec une ceinture
de cuir et un camail avec capuchon de même couleur. Ces
religieux eurent de bonne heure des établissements en Italie,
en Espagne, en France, en Allemagne... S'ils ont compté
dans leurs rangs le triste Martin Luther, ils ont produit en
revanche saint Nicolas de Tolentino, saint Thomas de Ville-
neuve, saint Jean de Saint-Facond et d'autres bienheureux.
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En. France, la maison de Paris était considérée comme la
principale de l'ordre et entretenait des rapports avec les
autres établissements. Quand la réforme monastique de l'ordre
vint fonder de nouvelles branches, sous les noms de
Dérhausscs, de Petits-Pères, etc. les anciens Augustins furent
appelés les Grands-Augustins, ' pour les distinguer des nouveaux.
De nos jours, nous avons yu fonder à Nimes, puis à Paris,
une nouvelle congrégation d'Augustins ; ils portent le nom
d'Augustins de l'Assomption -ou d'Assomptionistes, et conser-
vent le costume des anciens religieux.

Les Augustins de Malestroit construisirent leur couvent au
midi de la chapelle de Notre-Dame de Toute-Joie. C'était une
maison à deux étages, avec grenier au-dessus, ayant sept
ouvertures à chaque étage de la façade vers le sud. Au chevet
de la chapelle il y avait une sacristie sans étage, flanquée, de
deux pavillons plus élevés. (Voir le plan.)
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Augustins de Malestroit.

Au commencement de leur séjour, les Augustins n'étant
pas au courant des usages et des droits paroissiaux, voulurent
se mêler un peu plus qu'ils ne devaient à quelques enterre-
ments. Voici du moins trois notes extraites des registres de
sépulture de la paroisse. En janvier 1636, aux obsèques d'un
habitant du faubourg de Saint-Julien, . pour ce que les
moines voulaient officier, le corps fut transporté de Saint-
Julien à Saint-Gilles, église paroissiale. v — Le 21 décembre -
de la même année, « il y eut altercation avec les moines qui
voulaient'a.voir un défunt, pour l'enterrement à Notre-Dame
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de Toute-Joie. b - Un an après, savoir le 4 décembre 1637,
a le.corps de N. de Forges, sieur de la Guerche, fut amené
de Sérent, pour être enterré dans la chapelle de Notre-Dame
de Toute-Joie aux Augustins ; presque toute la ville sortit au
devant, mais les prêtres de Malestroit, Missiriac et Caro. furent
mal reconnus. » - A part ces trois notes de mécontentement,
on ne trouve plus la moindre plainte contre les religieux, ce
qui prouve que l'harmonie régna désormais jusqu'à la fin.

Le 29 novembre 1657, Jeanne de Lentillé, sous l'autorité
de son mari Nicolas Gorel, donna aux Augustins une rente
annuelle de 30 livres, pour avoir un enfeu dans la chapelle,
quatre messes chantées par an et deux messes basses par
semaine. Les religieux étaient alors les PP. Sébastien Palluis,
prieur, Robert Collin, sous-prieur, Jean Guéret, sacristain,
Pierre Parril, procureur, Guillaume de Préaubert et Fulgence
de Préaubert, tous prêtres.

Le 7 mai 1686, M. Hyacinthe-Baptiste de Bohai et Marie-
Perrine •Frmar, sa compagne, donnèrent un constitut de • 50
livres de rente, pour avoir à N.-D. de Toute-Joie deux tombes,
avec bancs et armoiries, deux services par an, et deux messes
basses par semaine.

Le 27 juin 1689, Jean Berthelot, marchand, et Yvonne Le
Pélerin, sa femme, donnèrent une rente de 3 livres, hypo-
théquée sur un jardin, situé à la Madeleine, pour avoir huit
messes par an, à jours déterminés.

D'autres fondations, dont les titres sont perdus, s'ajoutèrent
aux précédentes, de manière qu'en '1790 les religieux avaient
373 messes basses à dire par.. an. C'est probablement pour
acquitter ces messes qu'ils avaient reçu quelques pièces de
terre mentionnées dans l'état suivant.

« Déclaration des meubles et des immeubles des RR. PP.
Augustins (le Malestroit, conformément au décret de l'Assem-
blée nationale (du 13 novembre 1789), sanctionné par Sa
Majesté.

a A la sacristie: deux calices, une petite croix, un encensoir
et sa navette, deux burettes avec leur plat, un petit soleil,
une custode, une ampoulle 'pour les saintes huiles , le tout
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en argent ; — un plat de cuivre, quatre burettes et un petit
plat d'étain ; — divers ornements, chasubles, dalmatiques,
chapes, aubes, amicts... plus ou moins usés.

« Au maître-autel: six chandeliers de bois doré, avec un
Christ sur le tabernacle ; — à la chapelle de la Vierge, quatre
chandeliers de bois doré et un Christ, deux petits cœurs
d'argent et trois petits reliquaires ; — dix vases dorés et dix
autres argentés pour les fleurs...

« A la lingerie : '17 nappes, 70 serviettes, 24 draps, 6 telles
d'oreiller, une armoire et un vieux coffre.

« A la cuisine : une vieille armoire, une vieille table, dix
plats et douze assiettes d'étain, sept casseroles, un bassin,

• deux marmites, un tourne-broche, etc...

« A la bibliothèque : environ 250 vieux bouquins, tous
dépareillés, et un vieux coffre contenant les archives de la
maison.

« A la salle : un lit garni, deux tables et douze chaises.

« Cinq chambres pour les quatre religieux et un domes-
tique, contenant chacune un lit garni, une armoire, une table
et quelques chaises.

« Derrière la maison, un jardin potager, planté d'arbres,
contenant, environ un tiers d'arpent.

« Devant la maison, un autre à peu près semblable.

« Deux tenues dans la paroisse de Sérentrapportant 21 1 los
Quelques pièces de terre à Malestroit, affermées... 40
Un grand pré et une petite isle, affermés 	 . 56
Une partie du bois taillis de Vagasse (Saint-Michel) 4 10
Une rente due par Julien Bretbn 	 4
Une rente due par mademoiselle Vellec. 	 19
Diverses petites rentes 	 11 2
Rente due par la maison de Girouette, en Lorraine 	 15
Rente due par M. de la Villeder. 	 10
Rente. due par M. du Prédy. 	 • 40
Rente due par l'hôpital de Malestroit 55

Total . 	 276 2
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« Lès charges de la maison sont :
Rente au seigneur de Malestroit 	  t•	 01 2s
Droit de tronc, dit au recteur de Malestroit 	 	 30
Décimes imposés à la maison 	 	 3 4
Acquit de 373 messes, à 42 sols 	  223 16

Total 	  	  '257 2

Les dettes de la maison, à l'égard du boucher, du boulanger
et de diverses personnes, montent à 2.783 1. 19 s.

t Nous certifions le présent état conforme à la vérité.

A Malestroit, le 4 mai 1790.

Signé : F. Cl. Collignon, prieur.
F. Ignace Maupas,
F. Pierre Blain. »

(F. Nic. Grafetau).

Arch. dep. L. 783.

A. cette pièce il faut en ajouter une autre.
« A Messieurs les administrateurs du département du

Morbihan, supplient et remontrent , humblement Claude-
Augustin Collignon, Ignace Maupas, Pierre Blain et Nicolas
Grafetau, prieur et religieux de la communauté des Augus-
tins de Malestroit, disant qu'après aveir fourni, conformément
aux décrets nationaux, une déclaration et un inventaire exact
des revenus de la maison et de ses charges ordinaires, il ne
leur reste de revenu net qu'une somme de 19 livres (alias
11 1. 10), qui est absolument insuffisante pour faire face à la
nourriture et à l'entretien de quatre religieux.

« Les suppliants, Messieurs, sont par l'institution de leur
ordre obligés de faire la quête ; son produit avait jusqu'à
présent, avec les honoraires de messes, frayé à un entretien
et à une dépense honnête des religieux et aux réparations
des bâtiments de leur maison. •	 .

« La' communauté des Augustins de Malestroit a essuyé
depuis trois ans des malheurs et des pertes considérables.
Dans un très grand débordement de la rivière d'Oust, le
choeur de leur église et une partie des bâtiments s'écroulèrent
et encombrèrent les moulins de Malestroit : il fallut faire à
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grands frais enlever ces décombres, pour éviter les dommages
et intérêts _qu'auroit pu prétendre M. de Sérent, propriétaire
de ces moulins, ou son fermier.

a L'année suivante, tous les religieux de la maison furent
attaqués en même temps d'un poison lent et subtil : un seul
succomba, mais les autres furent très longtemps à se rétablir
et dans cette maladie fàcheuse la maison fut même aban-
donnée par les domestiques, et elle resta ouverte à tous les
étrangers:
• a G'est après ces pertes et ces malheurs, que les supplians
n'ont pu réparer, qu'ils ont été forcés de discontinuer les
quêtes, et que l'Assemblée nationale a décrété et fait publier
que les quêtes n'auroient plus lieu, et que tous les religieux
seroient pensionnés dorénavant.

a Qu'il vous plaise, Messieurs, ayant égard au juste exposé
ci-dessus, ordonner que, sur les deniers communs de la ville
de Malestroit, ou autres denier's publics, il sera compté aux
supplians, le plus tôt possible, Une somme de douze cents
livres, pour les besoins les plus indispensables de leur maison ;
ils redoubleront leurs voeux, Messieurs, pour votre conservation
et pour la justice de votre administration.

Signé : Fr. Collignon, prieur,
F. Ignace Maupas,
F. Blain, prêtre.

Malestroit, le 3 septembre 1790. D (L. 783.)

Trois jours après, le Fr. Nicolas Grafetau mourait.
Le 7 octobre suivant, l'administration • départementale

accordait à la maison tin secours de 900 livres.

Le 21 mars 1791, le directoire du département du Morbihan
ordonna la fermeture du couvent . des Augustins et la réunion
des religieux aux Capucins de Vannes. Les Augustins n'ayant
pas la même règle que les Capucins, préférèrent se disperser.-
C'est pour ce motif qu'on trouve en 1791 le F. Blain à Molac
et les autres ailleurs. 	 •

La vente nationale de leurs biens ne se fit pas attendre.
Le 9 mai 1791, le jardin du nord fut adjugé à M. Noël,

curé constitutionnel de Malestroit, ex-chartreux, pour •1.1101.
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Le même jour, le pré des moines fut vendu à P. Marma-
gnan, pour la somme de 2.400 livres.

Le même jour encore, les terres situées à la Madeleine
furent délaissées à L. Pihart, pour 1.725 livres.

Le 25 juin 479'1, l'église , le couvent et le jardin du midi
furent adjugés à Perret du Val, pour 3.625 livres.

Le même jour, la petite île en pré fut vendue â Y. Onction,
pour le prix de 181 livres.

Jh-1I. LE M.ENÉ.

5. CAMALDULES DE ROGA.

Roga est une localité de la paroisse de Saint-Congard.,
située sur les bords de POust. 11 en est mention de très bonne
heure dans le Cartulaire de Redon. Vers 816, le mactiern
Jarnhitin donna .l un certain Worwelet, « pour faire péni-
tence'de ses péchés, le lieu appelé Rosgal, dit aussi Botgart. v
A la mort de ce pénitent, son fils Worworet en obtint éga-
lement la concession de la grâce du même tiern. En 831,
Portitoé et Conwal, fils de Jarnhitin, donnèrent ce lieu, avec
le consentement de leur père, à la jeune abbaye de Redon.
(Cart. p. 215-11.)

Les moines y bâtirent une chapelle, qu'ils dédièrent
au Sauveur, et y fondèrent un prieuré, qui leur appartenait
encore au xi° siècle. Plus tard, l'établissement tomba en
ruines ; la chapelle fut relevée par la paroisse , et le sol fit
partie du domaine des seigneurs de Rieux.

Cependant le souvenir des religieux s'était conservé dans le
pays, et en 1672 , le comte (le Rieux voulut donner Roga ,
non plus aux Bénédictins, mais aux Camaldules. Ces religieux,
fondés par saint Romuald, tirent leur nom du célèbre couvent
de Camaldoli, situé dans les Apennins, au diocèse d'Arezzo.
Le fondateur ayant vu en songe, comme le patriarche Jacob,
une échelle mystérieuse, par laquelle des personnages habillés
de blanc montaient de la terre au ciel, comprit qu'il s'agissait

4
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de ses religieux, et leur donna pour costume une robe
blanche. Les Camaldules vivent dans des cellules séparées,
comme les anciens moines bretons, et groupés autour d'une
chapelle, qui leur sert de centre leur vie est surtout contem-
plative, comme il convient à des ermites.

Ces religieux s'établirent en France en 1633 , mais ils s'y
étendirent peu ; ils ne possédaient que cinq maisons dans le
royaume, quand la sixième et dernière fut fondée à Roga.

« Par acte notarié, dressé en leur hôtel à Paris, le 28 mars
1672, Messire Henri de Guénégaud, marquis de Plancy, comte
de Rieux, et Dame Elisabeth de Choiseul-Praslin, son épouse;
pour empêcher la cessation du culte divin dans la chapelle
de Saint-Sauveur de Roga, ayant jugé à propos de la concéder
à des religieux solitaires, et jeté les yeux à cet effet sur les
ermites de Saint-Romuald, dits Camaldules, leur abandonnèrent
•la d. chapelle avec son circuit et les bâtiments y inclus, plus
cent journaux de terre alors inculte, à prendre sur la mon-
tagne voisine , en allant vers l'ouest ; à la charge par
les Camaldules de célébrer le service divin à Saint-Sauveur ,
suivant la coutume de leur ordre; et de se souvenir dans leurs
prières des seigneurs fondateurs et de leurs descendants,
possesseurs du comté de Rieux ; à la condition en outre de
n'acquérir à l'avenir aucun bien dans la mouvance directe du
dit comté.

« En cas de relâchement clans la discipline de la maison,
les seigneurs de Rieux pourront s'entendre avec l'évêque de
Vannes, afin de la rétablir , sans contrevenir toutefois aux
dispositions du concile de Trente ; enfin , le donateur aura la
faculté de faire bâtir une cellule à ses frais, pour lui et ses
successeurs , à l'endroit qu'il lui plaira de choisir dans
les• dépendances du couvent , pour y passer quelque temps
dans la solitude et la prière.

« La donation ayant été acceptée, avec toutes ses clauses,
par le R. P. Benoît de Verus, majeur de la congrégation des
Camaldules de France, les religieux, après avoir obtenu le
consentement de M gr Louis de Vautorte, évêque de Vannes ,
celui de M ire Julien Tastart, recteur de Saint-Congard, et des
lettres royales de confirmation, prirent solennellement
possession de Roga le 20 mai 1674.
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a Tout en accordant son consentement, le recteur de Saint;
Congard avait réservé ses droits•rectoriaux, et stipulé entre
autres que si les religieux venaient à quitter Roga, il rentrerait,
lui ou ses successeurs, dans le droit de percevoir le total
des oblations de la chapelle, comme au passé. Quelques
années plus tard (1684), une transaction entre le recteur et
les Camaldules déterminait la part du premier dans ..ces
oblations, et l'indemnisait de son droit de dime-dans l'enclos
de la communauté : les religieux s'engagèrent à lui payer. 25
livres par an, et à la fabrique de Saint-Congard, .10 sous, le
jour de la fête de la Trinité.

« A peine entrés en jouissance des biens concédés par le
seigneur de Rieux, les Camaldules, par contrats d'acquet ou

d'échange, augmentèrent rapidement leurs propriétés .dans
les fiefs de la Provotaye, de la Morinaye, , de Quintin et de
Beaumont. Aussi étaient-ils en hutte à la jalousie .de leurs
voisins, • et fréquemment inquiétés dans leurs possessions,
principalement dans celles des landes que leur avait données
Mire Henri de Guénégaud. L'acte de fondation portait que ces
terres seraient prochainement mesurées et délimités ;• _mais
cette opération n'avait pas eu lieu, •et ce ne fut qu'en . 1732
que les religieux obtinrent un déborrrement• du comtede
Rieux, M1Co Charles Huchet de la Bédoyère.

« Parmi les acquisitions faites par les Camaldules, l'une dés
plus importantes était celle de la métairie de la Gléhénaye 'et
dépendances, que leur avait vendue Jean Georget, sieur de la
Bouverie ; aussi avaient-ils quelque peine à., en ,acquitter le

:prix.•En 1685, Judith Guillermot, dame de Beslée, pour •les
aider à se libérer d'une partie de leur dette, leur ,fit don,
moyennant messes . et prières, d'une somme de 1.100 livres,
à la condition que s'ils quittaient Roga, la dite,: . fondation
serait transportée, avec les mêmes charges; aux Augustins
de Malestroit.

« L+'n 1690, un - édit royal ayant taxé à un chiffre considé-
rable le droit d'amortissement de la métairie de la Gléhénaye,
le P. Augustin, majeur des Camaldules de Roga, après avoir
résisté .quelque temps, se Noyant contraint d'obéir à cet édit,
imagina pour s'y soustraire, de fermer le couvent et ,de le
vendre. Les religieux protestèrent contre la conduite de leur
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majeur, qui, dans sa précipitation, avait poussé les choses à
cette extrémité, sans avoir reçu l'autorisation du chapitre
général de l'occire. Ils parvinrent, mais seulement au bout de
quelques années, à rentrer en possession de Roga, le 28
octobre 1694, à racheter ensuite à l'amiable les biens indûment
vendus, et à recouvrer la fondation de Mme de Beslée.
(Rosenzweig. — Ann. 1864, p. 39 et suiv.)

Au xVIIIe siècle, le monastère de Roga se maintint, malgré
la sévérité de la règle ; mais peu à peu les vocations devinrent
plus rares, et•finirent par cesser. En 1773 il n'y avait plus
qu'un seul religieux, et en 1780 il mourut par accident.
cc Le 28 . octobre 1780, suivant le registre de Saint-Congard,
eut lieu l'inhumation dans l'église de Roga du R. P. Mobillon,
supérieur des Camaldules du dit lieu, trouvé noyé dans la
rivière d'Oust, vis-à-vis de l'enclos. D

L'hôpital de Malestroit demanda alors l'annexion du couvent.
L'affaire fut portée devant l'évêque, qui tit dresser un état des
revenus tant de l'hôpital que de la maison des Camaldules, et
solliciter l'avis du seigneur de Rieux et celui du recteur de
Saint-Congard. Enfin, par sentence du 7 avril 1786, l'officia-
lité de Vannes réunit à l'hôpital de Malestroit les biens
délaissés par les Camaldules de Roga, en réservant toutefois
au profit des Augustins, sur la métairie de Gléhénaye, les
4.400 livres de la fondation Beslée. Cette sentence fut
confirmée par le parlement l'année suivante, et procura un
revenu d'environ 400 livres à l'hôpital.

En 1787, fut vendu le mobilier du couvent ; la bibliothèque
fut • adjugée au recteur de Malestroit pour 200 livres ; c'est
alors, sans doute, que sortirent de Roga les trois tableaux
de Lhermitais, qui ornent actuellement l'église du Roc-

-Saint-André.
• Aujourd'hui il ne reste rien de la chapelle de Saint-Sauveur ;
!es quelques cellules délabrées qui restent encore ne diffèrent

•aucunement des chaumières de nos campagnes. Le site de
Roga est très pittoresque ; mais les travaux de la canalisation
de l'Oust et l'établissement d'une nouvelle route ont modifié
l'aspect sauvage de cette solitude : on voit que la civilisatton
moderne a passé par là.

Jh=M. LE 'MENÉ.
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LA NOUVELLE ADMINISTRATION

DU MORI3IHAN

ET SES

TROIS PREMIERS MOIS D'EXERCICE

(AVRIL-JUILLET 1800)

Le 19 mars (28 ventôse), le Bulletin des lois publiait un
décret des Consuls nommant à la préfecture du Morbihan
Pierre-Guillaume-Henri Giraud-Duplessis. Mais, avant de parler
de ce nouveau personnage, il est nécessaire de faire un retour
en arrière et de montrer quel changement avait produit dans
l'organisation départementale la loi du 28 pluviôse, an VIII
(17 février 1800).

Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1799 (21 au 22 frimaire)
une Constitution, depuis longtemps élaborée, avait été donnée
à la France. Les méditations solitaires de l'ex-abbé Sieyès
s'étaient enfin produites au grand jour et, notablement retouché
par la main de Bonaparte, le plan du nouvel édifice adminis-
tratif convenait parfaitement au conquérant de l'Égypte ;
la machine de l'État, grâce à ces modifications, avait été
merveilleusement adaptée à la puissance de son bras, de
manière à en recevoir toute l'impulsion première, tandis
que, dans l'idée de son inventeur, elle eût dû, pour ainsi
dire, marcher toute seule ou sous l'influence de tant de
forces qu'on n'en devait distinguer particulièrement aucune.
Rien cependant n'avait été encore précisé en ce qui con-
cernait l'administration particulière des départements et des
communes. La loi du 28 pluviôse vint combler cette lacune
et parfaire l'édifice. D'abord les municipalités cantonales
de la Constitution de l'an III furent complètement sup-
primées ; les diverses communes du même canton . forent
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rendues vis-à-vis les unes des autres à une - enflé-1'e autonomie,
comme cela existait après les décrets de la Constituante ; mais,
afin de , créer. un intermédiaire entre ces.'fractions si nom-
breuses_ et le département, Sieyès avait imaginé l'arron-
dissement, circonscription environ deux fois grande comme
l'ancien district. Dès -lors,. chacune de ces subdivisions allait
posséder son pouvoir législatif et son pouvoir exécutif ; le
département aurait un préfet, image assez ressemblante de
l'ancien :intendant de la province, `_et un conseil . général
vaguement analogue aux anciens États provinciaux ; l'arron-
dissement serait gouverné par un sOus-préfet et représenté par
un conseil d'arrondissement ; la commune enfin serait admi-
nistrée par un maire assisté d'adjoints, et ses finances gérées
par un. conseil municipal. Mais ces diverses assemblées déli-
bérantes, conseils généraux, conseils d'arrondissement, cOnseils
piunicipaus,' étaient tenues dans une étroite dépendance et,
bien loin d'avoir les prérogatives des anciens États, elles eurent
toûjotirs de la. peine non seulement à faire • entendre leurs
voeux mais même souvent à obtenir qu'ors respectât leurs
hùdgets:	 .. .	 .

Quoi qu'il en soit, le calme étant rétabli dans le Morbihan ,
à l'approche évidente dit jour où la Constitution cesserait d'y
étre suspendue on montait les rouages de la nouvelle Admi-
nistration. Le premier personnage du département fut donc
choisi ; c'était, nous l'avons dit, Pierre-Guillaume-Henri
Giraud-Duplessis (1). Il semble que, suivant l'esprit de la
nouvelle Constitution, les préfets eussent dû être choisis parmi
Ies notables du département qu'ils seraient appelés à diriger.
Mais c'était.une vérité acquise, Brune l'avait répété à satiété
et parait en - 'avoir convaincu Bonaparte, que, 'pour obtenir des
fonctionnaires impartiaux; il fallait choisir des personnages
étrangers à leur future circonscription. Ce principe devint
fondamental; au moins dans l'Ouest, en ce qui concernait la
désignation des préfets. Conformément à cette règle ou plutôt
à -ce • système, Giraud n'était point du Morbihan , mais
cependant il arrivait d'un département limitrophe, de la Loire =

Inférieure. Celui qui le premier allait résider à Vannes avec le

(-F) Bulletin dés-Loïs (Arrêté du 28 ventôse, an 8).
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titre de préfet était•originaire de la grande ville de Nantes et
même un de ses plus illustres citoyens (1). Homme de
quarante-cinq ans, modéré et conciliant, très attaché aux idées
nouvelles mais très ennemi de leurs conséquences extrêmes,
sans aucune tare politique flcheuse dans sa carrière, il avait
tout pour représenter la politique du début du Consulat. Né
le 30 décembre 1754 à Nantes, il avait été successivement
avocat, échevin, procureur-syndic de la communauté de ville,
membre de l'Assemblée des notables. L'ordre du Tiers de la
sénéchaussée de Nantes le désigna, ainsi que plusieurs autres,
pour porter au roi, avec ses doléances, ses fameuses reven-
dications relatives à la représentation proportionnelle au sein
des États et à l'égale répartition des charges entre les trois
ordres. Le zèle qu'il déploya dans cette mission lui valut plus
tard de nouveau les suffrages des électeurs ; il fut nommé aux
États de Bretagne, puis aux États généraux. Nous le retrouvons
ensuite maire de Nantes et 1er haut juré de la Loire-Inférieure.
Il refusa ensuite deux fois le siège que lui offraient'les électeurs,
d'abord à l'Assemblée législative en novembre 1791, puis à la
Convention en novembre 1792 ; mais enfin, en septembre 1796,
il devint membre du Conseil des Anciens. Au sein de cette
assemblée, il remplit successivement les fonctions de commis-
saire de surveillance de la comptabilité puis celle de secrétaire.
Pendant qu'il y siégeait, il faillit, assure-t-on, être victime du
coup d'État du 18 fructidor et être englobé dans la pros-
cription (2). Sa nouvelle nomination paraît avoir été favora-
blement accueillie par les gens modérés. Voici ce qu'en écrivait
le notaire d'Auray, Christophe Glain, ancien colonel royaliste
et ami de Cadoudal , depuis longtemps fugitif et alors de
passage à Nantes :

« C'est le citoyen Giraud, habitant de cette commune, qui
« va remplir cette place (de préfet du Morbihan); il jouit ici
« de l'estime de ses concitoyens. » (Lettre du 7 germinal
28 mars) (3).

(1) Biographie bretonne de Levot (Art. Giraud-Duplessis.) Sa nomination â la
préfecture du Morbihan n'est pas mentionnée dans cette notice. Il ne fut d'ailleurs
préfet que pendant un ari et demi environ.

(2) Idem et États de service dèposés au Greffe de la Cour de cassation.
(3) Archives de l'auteur.
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11 en était digne certainement. Aussi apte à raffermir
la paix par son esprit de conciliation et son impartialité
qu'à organiser et à monter la machine administrative
par son labeur assidu, son aptitude aux af'aires, sa rectitude
de jugement et sa parfaite intégrité, on eût pu, semble-t-il,•
voir à juste titre en lui l'homme de la situation. Cependant
il ne devait pas réussir. Personnage calme, d'aspect froid et
sévère, Giraud avait tout l'extérieur d'un magistrat (1). Ayant
commencé sa vie d'homme par la carrière juridique, il en
conservait, plus encore peut-être que son prédécesseur Lauzer,
et la mentalité et même l'empreinte physique. Mais le si
louable et si rare souci, non seulement de la justice mais
encore de la conciliation, ne désarma pas la haine. D'ailleurs
cette grande vertu allait bientôt devenir un défaut pour un
préfet. Entre les exigences semi-officielles des patriotes,
anciens fonctionnaires, munis de leur police, appuyés par leurs
représentants au Corps législatif, et les exigences gouverne-
mentales qui prétendaient trouver dans un préfet une machine,
intelligente sans doute, mais une simple machine à la dispo-
sition du pouvoir central, un interprète exact de ses volontés,
un policier sans scrupules et sans insuccès, Giraud allait
naviguer sous la menace d'un double danger. Malgré sa
droiture et son apparence d'inflexibilité, il était homme
cependant à sacrifier à la situation. Rappelons ici les paroles
haineuses, étonnantes dans sa bouche, qu'il prononça dans la
séance du 28 pluviôse an VI (16 février 1798) devant le
Conseil des Anciens. Dans une diatribe indigne contre les
nobles, grands propriétaires qui, ruinés pour la plupart,
vivaient retirés dans leurs châteaux , il les appelait :
« nouveaux misanthropes qui, pour ne pas être spectateurs
« dans nos villes de nos fêtes républicaines, après avoir
a lâchement suivi et fréquenté la foule des puissances et des
« intrigants de l'ancien régime, veulent maintenant sous le
a masque d'amis d' la paix se donner le ton de philosophes
a parce qu'ils savent enfin habiter et cultiver leurs champs D,

et il disait : a Triplez, décuplez même leurs cotes de contribu-
tions (2). » Giraud-Duplessis parlait devant . des semi-Jacobins

(1) Biographie bretonne de Le.vot.
(2) Archives nationales, AD xVIIIe , 35.
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cinq mois et demi après le coup d'État de fructidor et,
pour taire adopter ses vues, prenait leurs idées et leur
langage. Plus tard, comme substitut du procureur général et
avocat général, il représentera successivement le gouver-
nement de Louis XVIII et celui des Cent-Jours ; il signera
une adresse de félicitations à .Napoléon pour son retour de
l'île d'Elbe, puis une déclaration au roi pour sa seconde
restauration ; en retour, une ordonnance royale • le fera
conseiller à la Cour de cassation et Giraud prêtera serment
à son nouveau souverain. Bientôt nous l'entendrons accepter
et même prôner l'idée d'assassiner les chefs royalistes,
nommément Cadoudal, parce qu'ils étaient toujours insoumis
et qu'ils restaient insaisissables (1). Aussi bien ne faut-il pas
reprocher aux hommes en place ces aberrations et ces
faiblesses ; elles leur sont si communes ! mieux vaut louer ceux
qui ne les ont pas. Dans ces temps de commotion et d'insta-
bilité politique, sans la clarté d'un principe supérieur, tout
devient vague, confus et mouvant ; il n'y a pas un point stable
sur lequel puissent se reposer les regards. D'ailleurs, l'homme
imbu des principes de 1789, qui sont ceux de Rousseau, met
la conscience dans la légalité : de là il n'y a qu'un pas pour
reconnaître et suivre aveuglément tout pouvoir. Malgré cela,
dans la sphère de ses attributions, Giraud-Duplessis conserva
partout et toujours, somme toute, une certaine indépendance ;
sa carrière politique resta obscure, car il ne recherchait pas
l'autorité publique pour en jouir et pour s'en parer. Sa vie ne
fut . consacrée qu'à d'utiles travaux ; il sut la préserver assez
heureusement du sang et de la boue dont alors les hommes
s'éclaboussaient avec tant de facilité.
. Ce fut le 5 'avril (15 germinal, an VIII) que ce nouveau
fonctionnaire arriva dans la ville de Vannes. Le 6, l'Adminis-
tration était réunie au grand complet dès le matin clans le vieux
palais épiscopal où le pouvoir départemental siégeait depuis
bientôt neuf ans. Avec elle se tenaient le général de brigade
commandant la subdivision du Morbihan, son état-major et
toutes les autorités constituées, civiles et militaires. A

(1) Archives nationales, Carton F 7 7798, N. 1801. (Lettre du 30 frimaire, an IX,
de Giraud à Fauché.)
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11 heures, une députation fut désignée et elle alla chercher
le premier préfet à son hôtellerie (1). Il arriva, salis doute
revêtu de l'uniforme réglementaire prescrit par l'arrêté du
17 ventôse (8 mars) précédent : habit bleu avec collet, poche
et parements brodés d'argent, veste et culotte blanches ; ceint
de l'écharpe rouge aux franges d'argent, l'épée au côté et
coiffé du chapeau français brodé en argent (2). La députation
l'entourait ; ces grenadiers de la 52 e brigade, qui s'étaient
illustrés au Pont-d u-Loc ou avaient figuré à Elven, formaient
son escorte. A son approche, les salves d'artillerie tonnèrent
et annoncèrent au loin dans les campagnes la nouvelle intro-
nisation. Lauzer-Larmor et Boullé, le président de l'Adminis-
tration départementale et le commissaire du Gouvernement,
vinrent recevoir le préfet Giraud à la porte de la salle des
séances. Telle fut la pompe avec laquelle le nouvel intendant
du Morbihan fut conduit à la dernière réunion de l'Adminis-
tration centrale (3). Elle fut courte. Giraud-Duplessis déposa
sur le bureau l'acte de nomination, la lettre du ministre de
l'Intérieur, l'extrait des registres de la préfecture de la Loire-
Inférieure portant réception de son serment et l'arrêté du
premier Consul du 12 ventôse relatif aux secrétaires provi-
soires de préfecture. Chapeau, le secrétaire de l'Assemblée
depuis de longues années, qui, à ce titre, avait vu tant de
figures nouvelles se succéder dans cette salle, se leva et donna
lecture de ces pièces, puis , sur la réquisition de Boullé ,
l'Administration fit enregistrer l'acte de nomination. La
séance touchait à sa fin. La musique se fit entendre ; Lauzer-
Larmor se leva ensuite :

e Citoyens, dit-il, le moment approche oa nous allons jouir
« du bienfait que promet aux Français la nouvelle Constitution.
« A l'attirail dévastateur des combats, à l'autorité militaire ,
a nous allons voir succéder le régime doux et consolant d'une
« administration régulière et circonscrite dans les bornes de
• la loi. Voilà, citoyens, tout ce que nous devons attendre du

(1) Archives du Morbihan, Série M (Préfecture). Registre anciennement No 6.
(Séance publique du 16 germinal).

(2) Bulletin des Lois (Arrêté du 17 ventôse).
(3) Archives du Morbihan. Série M (Préfecture). Cahier anciennement No 6.

(Séance publique du 16 germinal.)
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« premier pas que nous faisons aujourd'hui vers notre rentrée
« dans la Constitution.

, En remettant avec la plus grande confiance dans vos
« mains,) dit-il en s'adressant à Giraud, a l'autorité dont nous
« étions revêtus, nous vous parlerons, une dernière fois, au
a nom de nos administrés; nous vous demandons d'employer
« tous vos moyens pour les faire replacer sous le régime
a constitutionnel ; soyez assuré qu'ils vous tiendront bon
« compte des efforts que vous ferez à cet égard. » Le discours
de Lauzer, assez conciliant par ailleurs et assez modéré, était
bien l'écho fidèle de tous les voeux et de toutes les espérances
du département. Naturellement la note gouvernementale s'y
faisait entendre ; l'orateur assurait le préfet que, a dans ce
« département, plus malheureux que coupable, il trouverait
a des patriotes, des citoyens dévoués au gouvernement. ) De
fait il y en avait de si dévoués qu'ils étaient prêts à le suivre
dans toutes ses vicissitudes. Quand Lauzer eût terminé son
discours par un cri de « Vive la République ! D, l'Assemblée
déclara cesser ses fonctions. Son président quitta le fauteuil
et Giraud vint l'occuper (1). Le nouveau préfet prit alors la
parole. Cette allocution, après quelques phrases d'une sévère
franchise, était surtout un appel à la concorde et une exhor-
tation à la confiance comme à la fidélité envers le gouver-
nement nouveau. Paraphrasant la célèbre conclusion du
préambule de la Constitution : « La Révolution est fixée aux
a principes qui l'ont commencée, elle est finie ! ), Giraud
disait :	 La Révolution est à son terme, elle ne peut
« désormais ni rétrograder ni aller plus loin (2) !) Telle était
en somme la proposition fondamentale de ce discours dont
voici les principaux passages :

a Citoyens, au . moment où je me trouve chargé de l'admi-
nistration de votre département, mon premier besoin comme
mon premier devoir est de vous parler avec franchise... J'ai
hésité, je vous le confesse, d'habiter au milieu de vous. J'y
voyais encore les traces de la guerre civile et je tremblais
de ne pouvoir les effacer. Que pourrait, en effet, tout le

(1) Archives du Morbihan, Série M (Préfecture). Cahier anciennement N o 6.
(Séance publique du 16 germinal.)

(2) Idem.
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zèle d'un administrateur dans un pays où les lois dont il
est l'organe ne seraient pas respectées?...— Que pourrait l'im-
partialité d'un magistrat là où chaque parti voudrait obtenir et
arracher du magistrat par la faveur des décisions qui ne
doivent être dictées que par la justice ?...— La douce paix a
relevé mon courage... J'ai osé croire qu'il ne me serait pas
impossible d'opérer le bien ou du moins de réparer le mal...
J'ai donc fermé les yeux sur la médiocrité de mes talents—...
Que ceux, du reste, qui désirent et espèrent trouver en
moi un homme dont la probité soit intacte... , un répu-
blicain qui, l'un des premiers lancés clans la Révolution,
puisse, se vanter hautement de n'en avoir partagé aucun
excès , sana crainte sur aucun point d'être démenti par
personne, un ami des hommes qui sache respecter leurs
opinions politiques et religieuses... , que ceux-là soient
contents et satisfaits qui désirent et espèrent trouver en
moi cet homme-là ! Je le dis ouvertement et avec fierté ;
c'est à cette conduite sans reproche, c'est à cette manière
de penser bien connue que je dois sans doute en ce moment
la confiance dont le gouvernement vient de m'honorer et
c'est aussi en son nom et comme son organe que je veux
faire retentir dans tout le Morbihan ces paroles : — Plus de
partis que celui des bons contre les méchants !.... plus
de proscriptions ! plus de préventions injustes _contre les
citoyens tranquilles dont le seul crime fut d'avoir eu des
titres qu'ils ne s'étaient pas donnés et dont plusieurs d'entre
eux savaient apprécier la futile valeur, titres depuis long-
temps détruits et qu'on aurait bientôt fait revivre par cette
prévention elle-même ! — plus de préjugés contre ces hommes
foncièrement bons, honnêtes, vertueux et reconnus pour
tels, mais que. le torrent de la Révolution a pu entraîner
malgré eux au delà d'une juste modération ! — Enfin, plus de
ces dénominations odieuses qui nous ont tant fait de mal
en créant, pour ainsi dire, deux nations parmi les Français
qui n'auraient jamais dû faire qu'une seule famille, en
élevant un mur de séparation entre des citoyens faits pour
s'aimer et communiquer ensemble.— A bjurons toute défiance,
toute haine, toute aversion qui n'aurait pour principe que
la différence d'opinion.
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a La Révolution est à son terme ; elle ne peut désormais
ni rétrograder ni aller plus loin. Plaignons ceux qui regret-
teraient une monarchie usée qui ne peut plus revenir ;
plaignons également ceux qui regretteraient une démocratie
outrée qui ne reviendra pas davantage ;. mais, en plaignant
les uns et les autres, gardons-nous de les persécuter parce
qu'ils ne pensent pas comme nous !... — Rappelons-nous
seulement que nous sommes tous Français ; rappelons-nous
que, quelle que soit notre manière de penser sur la
meilleure forme d'un gouvernement, il importe an bonheur,
il importe à la sûreté, il importe peut-être à la vie de
chacun de nous de se rattacher à celui qui existe et de
contribuer de toutes ses forces à son maintien, à son affer-
missement et à sa gloire ! —. Ah ! sans me rendre coupable
d'une basse et indigne flatterie envers ceux qui en tiennent
aujourd'hui les rênes, je le demande avec hardiesse à tout
homme impartial et de bonne foi : Quel autre, dans un
espace de temps aussi court, eût fait plus, eût fait autant
que le gouvernement actuel pour rappeler au sein de la
France le bonheur, l'abondance, la paix ? Si celle de
l'Europe n'est pas déjà le fruit de ses travaux, ses démarches
sont du moins connues et incontestables... L'orgueilleux
ministère anglais cherche à soulever et soudoyer de nouveau
contre nous toutes les puissances du continent', que dis-je,
il cherchera peut-être derechef à séduire et armer contre
leurs amis et leurs frères les habitants de cette contrée !

« Français du Morbihan, je ne vous dirai pas que nos
phalanges républicaines sont prêtes encore à punir et à
réprimer les révoltés et les traîtres. Grâce au génie de la
République, il n'existe plus de révoltés dans son sein, il
n'en existe plus du moins parmi vous. Mais, si quelque
esprit incertain pouvait balancer encore, rappelez-lui la
descente des Anglais sur vos côtes, rappelez-lui ces Français,
presque aussi malheureux que coupables, vomis clans
Quiberon et voués à une mort certaine par un ennemi
atroce qui,. trop faible pour nous combattre, n'a pas dissi-
mulé le projet infâme de nous faire exterminer les uns par

• les autres. Serrons-nous donc tous contre lui autour du
gouvernement vigoureux et en même temps paternel que
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s'est donné la France entière... Reprenons notre ancien
caractère de gaieté, de cordialité et de franchise... ; respectons
enfin, de part et d'autre, nos diverses opinions religieuses. --
Outre qu'elles sont le vrai domaine de la liberté, ce sont
.elles qui consolent l'homme malheureux... Protection et
reconnaissance à tous ceux qui ne les prêchent aux hommes
que pour les rendre meilleurs et par conséquent plus heureux!...
Malheur et punition à ceux qui, pour faire mépriser la loi,
abuseraient d'une religion qui commande le respect des
lois ! — Obéissance et soumission aux lois ; obéissance et
soumission entières . , voilà le premier devoir du citoyen !
Justice et fermeté pour en obtenir l'exécution, sans exception
de personne ; justice et fermeté pour protéger, au nom de
la loi, tous ceux qui la respectent et lui sont soumis
voilà le devoir du magistrat ! — Citoyens du Morbihan, n'oubliez
pas vos devoirs ; je vous jure de remplir les miens ! (1) v

- Ces derniers mots furent accueillis par une clameur uni-
verselle de r Vive la République ! » , qui se propagea jusque
dans la cour du vieux palais épiscopal. Giraud-Duplessis,
désormais préfet, déclara la séance levée et se retira. Alors,
suivi de son nombreux cortège de fonctionnaires et d'officiers,
précédé par la musique militaire, le préfet se dirigea vers la
promenade du port appelée la Rabine. Les troupes de la'
garnison et la garde nationale, en ligne déployée, étaient
rangées le long de cette grande avenue. Giraud les passa en
revue, après quoi, suivant l'habitude, le général les fit défiler
successivement devant le' préfet On voit donc avec quel
appareil solennel fut installé ce nouveau fonctionnaire.
L'élément civil avait encore la prépondérance et par conséquent
les honneurs que lui attribuaient les hommes de la Révolution.
Le a cedant arma togcc » faisait encore incliner devant le
représentant de la loi et du peuple, de qui émane toute loi,
les épées souvent frémissantes. Ce n'était plus toutefois pour
longtemps.

Quelles furent les pensées de l'ancien membre des États-
Généraux et du Conseil des Anciens pendant toute cette

(1) Archives du Morbihan, Série i1I (Préfecture). Cahier anciennement N o 6.
(Séance publique du 16 germinal.)

-(2) Idem.



— 59 --

cérémonie ? Croyait-il, comme son discours le fait supposer,
que la Révolution était désormais finie et fixée, que la mo-
narchie usée ne reviendrait plus jamais et qu'on était enfin
arrivé à ce gouvernement idéal à la recherche duquel on
avait tâtonné dix ans ? Les premières aurores du xlxc siècle
étaient-elles bien aussi à ses yeux celles d'une ère idéale oa
les rêves du contrat social, corrigés et mis au point par
l'expérience, allaient se réaliser? C'est possible ; les hommes
les plus clairvoyants s'abusent si facilement sur l'avenir ; la
moindre lueur de bonheur et de prospérité les aveugle si
facilement ! Un tel espoir devait l'encourager et l'encourageait
sans aucun doute dans le travail ardu qui l'attendait et qu'il
devait entreprendre dès le lendemain. Il allait préparer, en se
conformant d'ailleurs aux instructions ministérielles , les no-
minations au Conseil général, celles des sous-préfets, maires
et adjoints et même celles des conseillers municipaux ; il est
vrai que ses prédécesseurs de l'Administration centrale en
avaient déjà assemblé presque tous les éléments.

Giraud avait à peine reçu de Jean-Pierre Boulle les détails
concernant les anciennes fonctions de commissaire du
Directoire prés de l'Administration centrale, que ce dernier
partait pour son poste de préfet des Côtes-du-Nord. Il était
naturel que les anciens représentants du gouvernement auprès
des pouvoirs départementaux formassent une pépinière de
sujets pour cette nouvelle fonction ; ce qu'autrefois il leur eût
fallu requérir, ils pourraient dorénavant le commander. Quand
ces personnages, déjà antérieurement investis de la confiance
de l'autorité suprême, possédant des titres à l'admiration des
révolutionnaires par l'ancienneté des services, par leur ardeur
à défendre et à propager les principes de 1789, ne se montraient
pas trop inflexibles au nouveau cours des choses , alors ils
méritaient sans conteste une commission de préfet. Boulle, le
Constituant , un des premiers coopérateurs sinon un des
premiers inspirateurs de la fameuse fédération bretonne de
Pontivy, commissaire du Directoire, grand patriote favorable
au grand Consul , montrait toutes les aptitudes et toutes les
qualités requises pour ce poste. Il l'obtint en effet. Le 9 avril
(19 germinal), il se présentait à Giraud afin de promettre
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devant lui fidélité à la Constitution (1). Personne n'avait été
délégué pour recevoir ce serment et l'heure était venue de
partir. Boullé s'adressa donc au chef du département ; celui-
ci reçut et enregistra la promesse de son collègue et pour
ainsi dire de son prédécesseur. Au bas de l'acte, les deux
préfets apposèrent leurs signatures, et Chapeau, secrétaire
général provisoire de la préfecture du Morbihan , y ajouta la
sienne. En même temps, l'ancien commissaire du Directoire
déposait mille deux livres en écus de six livres, somme
restante de celle que lui avait laissée son prédécesseur, Le
1\9alliaud de Kerhouarno, pour fonds secrets accordés par le
Ministre (2). Le surlendemain, 11 avril, le nouveau préfet des
Côtes-du-Nord partait (3) ; d'après la tradition, la veille ou

• l'avant-veille, le capitaine de gendarmerie lui aurait fait trans-
mettre un avis. Cet officier, soit qu'il l'eût su de source
certaine, soit qu'il en eût eu seulement quelque soupçon,
craignait pour l'ancien procureur général syndic de 1795 et
pour l'ennemi acharné des Chouans quelque attaque à main
armée; il serait donc venu proposer une escorte à Boulle. Celui-
ci, ne redoutant pas ce danger ou n'ajoutant pas foi à l'officieux
avis, refusa ; le capitaine de gendarmerie aurait insisté mais
sans succès. Cependant, le 1 .1 au matin , quand la voiture
quitta la ville, des cavaliers armés partirent à sa suite ; c'était
l'escorte que Boullé avait tout d'abord refusée et que
l'opiniâtre capitaine de gendarmerie lui aurait, pour ainsi
dire, imposée (4).

Quoi qu'il en soit, suivie ou précédée par des gendarmes à
cheval et par leur capitaine en personne, la berline préfec-
torale s'engagea dans le grand chemin qui mène de Pontivy à
Locminé pour gagner de là les Côtes-du-Nord et Saint-Brieuc.
Escorte et voyageurs suivaient donc celte route importante
que deux mois et demi auparavant Cadoudal disputait au

• général Harty; ils allaient traverser tout le champ de bataille,
depuis Meùcon et son plateau couvert de landes jusqu'au

(1) Archives etc... Arrêté du 19 germinal.
(2) Idem.
(3) Archives nationales.Carton AFtv,1590. Dossier E, p. 68. (Rapport du capitaine

de gendarmerie du Morbihan au général Dutruy, du 22 germinal).
(4) Biographie bretonne de A. Levot (article Boullé).
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Pont-duLoc. Ils en avaient déjà parcouru la moitié 'et se
trouvaient à hauteur de Locmaria-Trêve quand le capitaine

:de gendarmerie et ses hommes aperçurent plusieurs individus
qui semblaient déboucher d'un bois taillis et traversaient la
route prés d'un cabaret appelé le Grand-Lin (1). Ils étaient
cinq, deux à pied et trois à cheval. A leur vue, les gendarmes,
dans leur zèle soupçonneux, dégainèrent et se précipitèrent,
le sabre levé, sur ces passants pour a savoir qui ils étaient »,
dit le rapport de leur chef (2). Devant cette charge menaçante,
les cavaliers s'esquivèrent à toute bride, mais les deux piétons,
un nommé Morand et sen domestique armé * d'un fusil, furent
aussitôt rejoints. Le second , sur l'ordre de son maitre, saisit
son arme et essaya de faire feu, mais le coup rata. Il réussit
à s'échapper. Morand resta seul. Les gendarmes fondirent à
coups de sabre sur lui et le tuèrent (3).

Le bruit se répandit bientôt qu'il y avait en agression, que
les Chouans en étaient les auteurs ; Brune, qui s'en fit un
moment l'écho, attribua cet attentat à la haine que beaucoup
de personnes nourrissaient contre Boulle (4): Cependant le
général Debelle, alors lieutenant de Brune dans le Morbihan,
niait absolument que l'on eût cherché à attaquer le préfet
des Côtes-du-Nord ; il rejetait tous les torts sur les gendarmes,
et Ieur capitaine lui-même semblait dans son récit prêter le
flanc à cette accusat:on (5). Ce meurtre commis par les défen-
seurs attitrés des lois et de la sûreté, très mal recrutés;depuis
la Révolution, était loin d'être le premier ; il ne devait pas
être le dernier.

L'installation de Giraud, le départ de Boulle pour son poste
inauguraient le nouveau régime et la nouvelle constitution
départementale. C'était le signe que la dictature touchait à sa
fin et que les départements insurgés allaient revenir sous
l'égide de la Constitution. Quinze jours avant la • solennelle

( •l) Archives nationales. Comme a l'avant-dernière note.
(2) idem.
(3) Idem et Rapport du général Debelle au général Brune sur la même affaire.

(Mêmes archives, même carton. Dossier I, pièce 7).
(4) Mêmes archives, même carton. (Dossier I , pièce 68-69.) Lettre de Brune â

Bonaparte, du 25 germinal.
(5) Comme â l'avant-dernière note.
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entrée en fonctions du préfet, les réquisitions avaient presque
entièrement cessé dans le Morbihan. A partir dû 22 mars
(ter germinal) , il ne devait plus y en avoir que dans les
communes suspectes ; aussi les services destinés à faire face
aux besoins de la troupe s'étaient-ils plus ou moins orga-
nisés (1). Dès le 12, une compagnie signait un traité pour lEs
fournitures des étapes et convois aux troupes en marche• et
pour celles des vivres aux troupes stationnées (2). L'adminis-
tration centrale parlait à Debelle le 25 mars de cette question
des services d'intendance (3) ; à sa suite, le préfet eut à s'en
occuper, ce fut même un de ses premiers soucis. Si de
nombreuses compagnies obtenaient l'adjudication des fourni-
tures militaires, elles s'en acquittaient trop souvent fort mal ;
il faut dire qu'elles se heurtaient au début à bien des diffi-
cultés. Onze jours après son arrivée , Giraud dut intervenir
dans leurs affaires ; il le fit d'une façon un peu illégale et
violente peut-être, mais en tout cas utile et même nécessaire (4).

Enfin le 21 avril (t er floréal) parut l'acte gouvernemental qui
remettait le département sous l'empire de la Constitution (5).
Depuis le traité du 14 février le régime de dictature militaire
s'était graduellement atténué, grâce (l'abord à la cessation du
régime des réquisitions le 21 mars et ensuite à l'installation
de Giraud le 5 avril ; enfin il cessait complètement en fait et
en droit le 21 par décret consulaire. Cependant il devait
longtemps encore en subsister des traces importantes ; le
général en chef restait libre de mettre en état de siège du jour
au lendemain telle ville, telle partie du territoire morbihannais
qu'il lui plairait. Il ne devait pas s'en faire faute et, pendant
une bonne partie du Consulat, il y aura toujours une ville ou
une autre du département, souvent plusieurs en même temps,
qui seront en état de siège. La chose sera si ordinaire qu'elle
passera inaperçue pour les administrateurs locaux ou qu'ils
l'oublieront.

(l) Arch. du Morbihan. Série L. Registre anciennement 146. (Lettre du 28 ventôse
à l'administration de la Roche-nernard.)

(2) Idem.
(3) Idem. (Lettre du 4 germinal.)
(4) Idem. Série M (Préfecture). Cahier anciennement no 3 (Arrêtés du bureau de

la guerre, vivres, magasins, etc). Arrêté du 26 germinal.
(5) Moniteur Universel (1ef floréal).
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Malgré cela, les dernières traces de la lutte encore récente
semblaient peu peu s'effacer: les troupes républicaines venues
pour combattre l'insurrection royaliste s'éloignaient , Brune
était à la veille de son départ. Dès les premiers jours de
février, clés le 2, il disait à Bonaparte que ses forces étaient
suffisantes et que le ministre pouvait disposer pour d'autres
opérations des soldats en marche vers le Morbihan (•1).
Bientôt même la plupart des diverses demi-brigades commen-
cèrent leur mouvement rétrograde. Il en était question le 10 ;
à cette date les bataillons réunis à Nantes , sur le point de
partir pour le pays de Georges , avaient reçu contre-ordre ; •
ceux qui devaient y arriver et ne faire que traverser cette ville
avaient été avisés qu'ils y séjourneraient (2). Le 20 février.,
Brune parlait de renvoyer la 60e de ligne et la 6e légère , ses
meilleures troupes ; mais leur valeur militaire les faisait trop
apprécier du général en chef pour qu'il consentit à s'en
démunir aussi rapidement; elles seront encore sur le territoire
de l'armée de l'Ouest le 6 mars et Brune demanda de les
garder jusqu'au 12 : en tout cas plusieurs autres se dirigeaient
sur Paris (3). A partir de ce moment, le généralissime , tout
en renvoyant successivement ses troupes dans diverses direc-
tions, principalement celles de Paris et de Dijon, ne cessa de
harceler le premier Consul par ses demandes de rappel et de
retour. -- a Je ne vois pas que ce qui reste à faire puisse exiger
t plus de deux décades de présence , je désire ardemment ,
a citoyen Consul , vous rejoindre le plus tôt possible (4). u
(20 février i er ventôse) — a Je vous prie de ne pas oublier la
a demande que je vous ai faite de ne pas rester trop longtemps
a ici » (26 février — 7 ventôse) (5). Le 2 mars, Brune porte son
quartier général à Rennes. La 20e légère quitte le Morbihan(6),
le mouvement s'accentue rapidement les jours suivants et le
13 l'ébranlement est presque général ; le point de direction
est Dijon (7). Cinq jours plus tard la division centrale

(1) Arch. Nationales. Carton AFiv 1590. (Dossier I, p. 18) Lettre de Brune â Bona-
parte, du 't3 pluviôse.

(2) Moniteur Universel. Lettre d'Angers. du 21 pluviôse.
(3) Idem. Lettres de Brune, des ier et 15 ventôse (Dossier I, pièces 34 et 41).
(4) Idem.
(5) idem. (Dossier I, pièce 38.)
(6) Idem. Lettre du 11 ventôse. (Dossier I, pièces 39-40.)
(7) Idem. Lettre du 22 ventôse. (Dossier I, pièce 46.)
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de l'Ouest (Ille-et-Vilaine) est organisée et confiée au général
Dejean. Plus rien ne retient Brune dans son commandement.
Que les instructions particulières du premier Consul lui arri-
vent ! il lui tarde de partir. Ses appréciations s'en ressentent;
il est devenu tout à fait optimiste ; l'unité des opinions et des
pensées se fait, assuret--il ; Hédouville est des mieux qualifiés
pour maintenir et parfaire la pacification ; il est tout à fait au
courant du rôle de général en chef. La gendarmerie s'organise
sous l'impulsion de Brune qui s'en occupe avec activité.
Toujours pressé de partir et toujours pressant Bonaparte pour
obtenir son ordre de départ, il s'achemine vers la voie
du retour et quitte Rennes pour Nantes dans les derniers .
jours de mars, entre le 25 et le 29. Le 2 avril, il a fait partir
ses guides et ses équipages pour Dijon ; il se tient prêt, non
sans quelque impatience (4). Le 8, il la manifeste plus nette-
ment encore : « Désormais, il n'y a plus rien à faire ici qui
« appartienne à mon caractère ; je vous dirai même que ma
« santé exige quelques soins, aussi je vous prie de me per-
« mettre d'aller me reposer quelques jours dans ma famille
« pour être ensuite prêt à vous accompagner (2). Enfin le 48
avril son successeur est officiellement désigné ; c'est le général
Bernadotte, lui aussi conseiller d'État, l'avant-dernier ministre
de la guerre du Directoire qui était la veille encore jacobin
et qui sera roi demain (3). Brune se rapproche alors
des limites de son commandement ; il gagne Angers le
22 avril, et le 26 il fait ses adieux à son armée dans les termes
suivants : o Le général en chef remercie tous les corps de
« l'armée pour le bon esprit qui les a animés... L'armée est
« prévenue que le premier Consul a nommé au commande-
s ment en chef le général Bernadotte, conseiller d'État. Le
« général en chef laisse en partant le commandement au
« général-lieutenant Hédouville (4). » Le jour . même, ou peu
de jours après, il s'éloignait définitivement des régions
de l'Ouest. Entre temps la gendarmerie à cheval avait été

(1) Voir correspondance de Brune avec Bonaparte (Mêmes archives, même carton,
même dossier).

(2) idem. Lettre du 18 germinal (Dossier I, pièce 60).
(3) Moniteur universel. Arrêté du 28 germinal.
(4) Moniteur universel. Brune aux troupes de l'Ouest (6 floréal).
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augmentée ; le général Virion s'occupait de l'organisation de
la gendarmerie à pied. La pacification semblait donc finie et
entièrement parachevée.

Sur le terrain ainsi aplani s'élevait avec rapidité le nouveau
monument constitutionnel. D'après les notes et les avis du
préfet, de ses prédécesseurs de l'Administration centrale et des
patriotes morbihannais les plus marquants, le gouvernement
fit ses nominations du 12 avril (22 germinal), postérieures donc
de cinq jours à l'installation de Giraud ; elles débutaient par
la phrase désormais Usuelle. « Au nom du peuple français,
Bonaparte, premier Consul (1). » Comme nous l'avons fait
remarquer, le préfet, dans l'esprit de la nouvelle Constitution,
eût dû, à défaut de liste départementale, être choisi dans la
circonscription qu'il allait avoir â-administrer. Il n'en avait
rien été ; Giraud, comme Boullé, étaient étrangers, le premier
au Morbihan, le second aux Côtes-du-Nord ; il semble que
systématiquement on ait éloigné ces fonctionnaires de leur
pays d'origine ou de celui qu'ils habitaient. Il n'en fut pas de
même des trois sous-préfets préposés aux arrondissements
autres que celui de Vannes ; car la loi du 28 pluviôse divisait
le Morbihan en quatre arrondissements communaux, en les
numérotant de la façon suivante : le premier était celui de
Pontivy, composé des deux anciens districts de Pontivy et du
Faouêt ; le deuxième, celui de Ploërmel avec les deux districts
de Ploërmel et deJosselin ; le troisième, celui de Lorient avec
les districts d'Aurayet d'Hennebont; et le quatrième enfin, celui
de Vannes, comprenant les trois districts de Vannes, Roche-
des-Trois (Rochefort-en-Terre) et La Roche-Sauveur (La Roche-
Bernard) ; cette quatrième subdivision devait être administrée
par le chef du département. `

L'esprit suivant lequel étaient faites ces diverses nominations
se montrait assez nûment dans une circulaire du Ministre de
l'Intérieur adressée aux préfets le 25 mars (4 germinal) (2).

« Le premier Consul n'a pas encore nommé, citoyens, ni
les membres du Conseil général de votre département, ni
ceux des conseils d'arrondissement de vos sous-préfectures.

(1) Arch. du Morbihan, Série M. (Préfecture) Registre anciennement na 6.
(2) Moniteur Universel,	 .
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« Avant de faire ce choix important, il veut vous donner
une nouvelle marque de confiance : il vous demande de lui_
désigner pour ces places les citoyens que vous croirez les
plus capables de vous seconder dans vos travaux. Vous
fixerez principalement votre attention sur ceux qui, par leur
moralité connue, leur attachement aux principes républicains
et par des acquisitions de domaines nationaux présentent
au gouvernement une garantie de leur dévouement et de
leur fidélité à la Constitution de l'an VIII.

« Vous • suivrez scrupuleusement les mêmes motifs de con-
duite dans le choix que vous ferez des maires et de leurs
adjoints pour les villes dont la population est au-dessous de
5.000:habitants. v

(Signé :) a Lucien Bonaparte ».

• Quelque conciliant que frit le gouvernement, il voulait donc
que les:fonctions publiques fussent confiées à des révolution-
naires : sans doute, il les dit préférés pleins de modération,
mais du moment où ces hommes se trouvaient person-
nellement liés par leurs biens de légitimité douteuse aux
régimes issus de la Constituante, il ne leur demandait plus
que de s'incliner suffisamment devant Bonaparte. Dès trois
sous-préfets nommés par l'arrêté du 12 avril (22 germinal) (1),
deux étaient d'anciens hommes de loi, d'anciens membres
éminents des administrations départementales; l'un, Gaillard-
Latouche, venait, cinq jours auparavant, de déposer sa part
d'autorité entre les mains de Giraud ; on lui en rendait à peu
près l'équivalent sous forme de sous-préfecture. Par un-choix
fort habile, lui, le policier, l'adversaire pour ainsi dire profes-
sionnel des Chouans, fut chargé du deuxième arrondissement,
Ploërmel, qui contenait les royalistes les plus intraitables,
toute la légion de Saint-Régent et la meilleure partie de celle
de Guillemot. En somme, on le continuait dans ses fonctions
mais avec un rôle et un titre subalternes. De cette façon, le
gouvernement utilisait ses aptitudes de surveillance et rendait
moins dangereux ses instincts de haine et d'oppression.

(1) Comme l'avant-dernière note. (Arrêté préfectoral du 3 floréal).
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A la tête du premier arrondissement fut placé l'autre ex-admi-
nistrateur,Colomban-Louis d'Haucour, né à Pontivy le '28 dé-,
ombre 1755,par conséquent âgé de 44 ans (1). Ayant fait son
droit, il devint jurisconsulte dés 1778, fut élu lors de la Révo-
lution procureur de la commune, puis membre du Conseil
général du Département et administrateur , fit comme tel
presque toujours partie du pouvoir exécutif local ou directoire ;
c'est enfin en cette qualité qu'on le députa à Rennes
pour la liquidation des affaires de l'ancienne province
de .Bretagne. Entre temps il exerça les fonctions judiciaires
comme président du tribunal de district de Pontivy depuis sa -
formation jusqu'à la fin de 1.793. A cette époque il subit le
sort commun des hommes politiques de la contrée, l'incarcé-
ration, ainsi que les Lauzer, les Gaillard , les Boullé et les
autres patriotes du Morbihan, sous l'inculpation bien étrange
de modérantisme et surtout de fédéralisme. Un nouveau
malheur, plus douloureux encore, vint aggraver ses souffrances.
Sa femme, minée par le chagrin que lui causait cette séparation
et cet emprisonnement, consumée par les inquiétudes bien
justifiées qu'elle éprouvait sur le sort de son mari, mourut
pendant son absence, laissant six enfants, deux filles et quatre
garçons. Enfin, après onze mois de détention, d'Haucour fut
délivré et rappelé• aux honneurs et aux charges par les
représentants Guermeur et Guezno; ils le firent membre d'un
comité central chargé de recueillir tous les renseignements
sur la guerre des Chouans. Au bout de* six mois il revint à
Pontivy et reprit ses fonctions de jurisconsulte, puis accepta
celles de commissaire de l'hospice jusqu'au jour où Bonaparte
le nomma sous-préfet (2). A ce moment, son fils aîné -venai t
de s'engager au .19e régiment de chasseurs à cheval. En
somme, le choix de Colomban d'Haucour, comme sous-préfet
de Pontivy, ne devait pas déplaire à l'ensemble de la popula-
tion. 11 n'avait pas sans doute la gravité un peu puritaine des
Boullé, des Gaillard et des Giraud, mais il n'en avait pas non
plus l'aspect sévère et la froideur; il • ignorait les sentiments de
haine combative que nourrissait l'âme des deux premiers.

(I) Mêmes archives et même série. Liasse : Haute police et simple police, an X.
(Notes sur les fonctionnaires du département fournies au ministre de l'Intérieur.)

(2) Idem,
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Tout en partageant forcément quelque peu leurs préjugés à
l'égard des aristocrates et du clergé insoumis, ses tendances
relativement fières et indépendantes, son esprit plus bienveil-
lant et plus sociable, ses allures plus rondes jusqu'à être
parfois un peu familières avec ses supérieurs, mais aussi plus
sympathiques, son abandon plus aimable atténuaient en lui le
fiel que produisaient les oppositions de caste et de parti.
Malheureusement d'Haucour était très peu fortuné ; peut-être
cependant exagérait-il en disant que ses enfants et lui ne
possédaient que 600 livres de revenu seulement. Il assurait
en effet qu'il payait une rente viagère de 1.500 livres à
Mme Duparc, sa tante, sur les 2.100 francs qu'il tirait
annuellement de ses propriétés (1). Quoi qu'il en soit, il est
certain que. le sous-préfet de Pontivy était obligé de gagner
sa vie et celle des siens par son travail ; sa nouvelle fonction
lui donnera bien juste de quoi la remplir et de quoi pourvoir
à ses besoins et à ceux de sa famille.

Le sous-préfet de Lorient n'était pas, comme les autres,
originaire de son arrondissement. Jean-Sigismond-Joseph
Garnier était malouin, mais vivait à Lorient depuis de longues
années. Né le 24 mai 1757, il fut d'abord négociant ; la
Révolution le fit monter plus haut , elle lui apporta le titre de
capitaine de la garde nationale, puis celui d'officier municipal
et de maire ; finalement, dans les dernières années du
XVIIie siècle, nous le trouvons juge de commerce à Lorient
et administrateur de son hospice civil. Marié en '1795, il aura
en 9802 cinq enfants, quatre garçons et une fille. Le plus clair
de sa fortune consistait en biens nationaux, il en tirait environ
3.000 livres de revenu (2). Garnier, quoique acquéreur, était
peut-être des trois sous-préfets celui qui sympathisait le plus
avec Giraud. Faut-il expliquer ce fait par le calcul et la
flatterie, ou plutôt par la similitude de caractères ? Au
demeurant, il semble que le nouveau sous-préfet de Lorient
se rapprochait assez, sans pourtant l'égaler, du type de son
chef; ses actes tendent à le montrer, ainsi que Giraud, sous
l'aspect d'un personnage consciencieux et juste, relativement

(1) Idem. Comme â l'avant-dernière note.
(2) Idem.
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impartial et bienveillant, capable et modeste, fort soucieux de
la tranquillité publique, ennemi des dissensions et des
querelles. Peu bruyant dans son administration , il aura de
plus un rôle de policier fort minime , mais il faut attribuer
cela tant aux circonstances qu'à son exact respect des bornes
de son autorité. Quoi qu'il en soit, il deviendra bientôt le bras
droit du préfet Giraud, son homme de confiance et en même
temps son ami. Il est douteux que ce caractère plutôt souple et
facile, imbu de l'esprit de discipline hiérarchique, ait possédé
cette vertu si rare pour un homme choisi par le gouvernement
et révocable à son gré, l'indépendance.

Cette vertu se rencontrait déjà bien rarement quand les
administrateurs, émanés des urnes électorales, ne devaient
leurs places qu'aux votes de leurs amis, elle ne tendra donc
pas à reparaître à une époque où le pouvoir central nommera
aux emplois et n'hésitera pas à destituer qui lui déplaira.
La Révolution avait rêvé des magistrats; de fait, elle n'avait
presque toujours enfanté que des hommes de parti ou des
fonctionnaires. Ces deux épithètes reviennent .au folid au
même ; les hommes qui méritent l'une ou l'autre gouvernent
plus pour leurs intérêts que pour leurs administrés.

En même temps que trois sous-préfets, l'arrêté consulaire
du 42 avril (1) nommait cinq conseillers de préfecture.
Autrefois juge et partie, l'Administration centrale statuait sur
les démêlés entre les particuliers et les pouvoirs publics, sur
leurs réclamations et sur leurs contestations; désormais cette
sorte de justice serait confiée à un conseil dit de préfecture.
Ces cinq autres nominations furent faites dans le même esprit
que celles des sous-préfets. Il n'y avait pas un de ces
nouveaux élus qui ne fia républicain avéré et ancien dignitaire
de la Révolution ; leur caractéristique politique parait avoir
été la même, à quelques nuances près : de l'intégrité, une
certaine modération naturelle, encore accrue par l'expérience
mais toujours disposée à se calquer sur celle du pouvoir
central, enfin des préjugés de parti. C'étaient Petiot, admi-
nistrateur sortant, figure assez pale 'et terne; Pierre-Jean

(1) . Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. (Registre anciennement No 6.)
Arrêté préfectoral du 3 floréal.
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Le Bouhellec, franc patriote issu du pays si royaliste de
Guillemot. Né le 14 novembre 1763 à Bignan, il sortait, comme
tant d'autres , des rangs des avocats. L'ère de la Révolution
s'ouvre , il s'engage en 1790 comme dragon de Lorient ; en
1791, il est nommé accusateur public près le tribunal de
district de Pontivy, à la fin de cette même année , adminis-
trateur du district de Josselin, depuis décembre 1792 à
octobre 1793, administrateur du département. Alors Prieur
de la Marne le destitue avec tous les autres ; il reste en prison
pendant toute la fin de la Terreur, une année entière à' peu
près. A la fin de 1794 il reparaît sur la scène ; le représentant
Brïte lui a rendu ses fonctions, il reste membre de l'Adminis-
tration centrale jusqu'en .1798. - - Il démissionne vers cette
époque, devient notaire public à Locminé et président de
l'administration cantonale du lieu. Quelques jours avant la
grande insurrection d'octobre 1799, il dut se réfugier à
Vannes, non sans avoir été obligé par Guillemot de verser
10.000 francs à la caisse royaliste. Ce personnage morbihannais
était marié, avait deux enfants et jouissait d'un revenu
d'environ 2.400 livres (1). En troisième lieu, venait Barthélemy-
Ange-Xavier Guillo-Dubodan, non moins distingué que le
précédent. Voici le résumé de sa carrière : Né le
3 décembre 1753 Vannes ; maitre particulier de la maîtrise
des eaux et forêts avant la Révolution , officier municipal à la
première formation des municipalités, maire suppléant à la
première législature, commissaire près le tribunal criminel,
puis près celui du district, administrateur du Conseil du
département, détenu pour fédéralisme par ordre de Prieur de
la Marne, juge au second tribunal près l'armée de Brest, juge
au tribunal de district , commissaire du Directoire près
l'Administration municipale de Vannes; agent forestier depuis
le commencement de la Révolution jusqu'en 1798, il était
finalement accusateur public depuis cette date. A ces trois
noms s'ajoutaient ceux de deux députés du Morbihan au
Conseil des Cinq-Cents qui n'avaient pas été appelés au Corps
législatif, Jacques Glais et Lucas-Bourgerel fils.

(1) Notes sur les fonctionnaires du département fournies au ministre de l'Intérieur
en l'an X (Déjà Citées).
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Le même arrêté nommait encore un maire et des adjoints
à Lorient, ville la plus peuplée du département. Ainsi ces
fonctionnaires étaient presque mis sur le même rang que les
sous-préfets et les conseillers de préfecture. Le nouveau maire
de Lorient se nommait Trentinian, nom déjà marquant en
Bretagne ou dans le diocèse de Vannes : c'était l'ancien
commissaire du gouvernement auprès de la municipalité. Les
deux adjoints étaient pris au sein de l'assemblée communale
sortante ; l'un d'eux, nommé Jaspe, en avait été le président;
l'autre, Rouleau, un simple membre (1).

Ces diverses nominations ne furent enregistrées à la
Préfecture du Morbihan et publiées par ses soins que le
'23 avril (3 floréal) (2). Aussitôt l'ancienne organisation
cantonale devait se dissoudre dans tout le département ;
ainsi l'avaient prescrit les consuls. Giraud n'en donna l'ordre
que le 28 avril. Une administration provisoire fut alors créée
de toutes pièces ; les présidents des administrations munici-
pales; dans les villes qui en possédaient , les agents dans les
simples communes, devinrent maires ; les adjoints restèrent
adjoints. En même temps, le préfet s'occupait avec activité de
rechercher et de choisir les maires, adjoints et conseillers
municipaux définitifs.

Telle était la principale occupation du préfet Giraud, mais
il ne pouvait se désintéresser de la question police et sûreté
publique quoiqu'elle fût à peu près uniquement confiée aüx
autorités militaires, le pays étant toujours hors la Constitution.
En effet, l'existence ou la disparitiowde l'armée royaliste avec
ses cadres plus ou moins occultes, ses petits no yaux sans
cesse prêts à se grossir d'éléments bien réels, épars dans
maint village écarté, intéressait vivement la circonscription
tout entière et par conséquent son premier administrateur.
Il est assez probable du reste que les généraux qui allaient
sous peu lui céder une partie de leur responsabilité le tenaient
au courant dans les grandes lignes. Leur autorité se concen-
trait entre les mains de Debelle, lieutenant de Brune dans le
Morbihan puis dans la Bretagne entière qui prit le

(1) Registre anciennement No 6. (Arrêté du 13 floréal déjà cité).
(2) Idem.
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commandement effectif dés les premiers jours de mars,
lorsque son chef quitta Vannes pour Rennes. Déjà le
généralissime n'accordait à l'Ouest qu'une attention distraite ;
sa pensée et ses yeux étaient tournés vers Paris et la frontière
où il brûlait de se rendre.

Cependant il ne devait pas être encore parti que son oeuvre
de pacification commença de se dégrader. Cadoudal, qu'il avait
vu avec tant de satisfaction arriver enfin à Paris, s'était
présenté . au premier Consul le 6 mars et en avait obtenu cette
Hôte assez équivoque : a J'ai vu ce matin Georges ; il m'a
a paru un gros Breton dont peut-être il sera possible de tirer
a parti pour les intérêts même de la patrie D. Brune s'en
montra très satisfait. e Je suis fort content de l'opinion que
« vous avez de Georges », répondit-il le 10 mars (1).
Cependant l'analyse de la phrase de Bonaparte n'eût pas dû
inspirer un optimisme aussi parfait. Il semble en résulter que
l'entrevue fut très rapide, que le -premier Consul tira peu de
mots, généralement insignifiants et vagues, de son interlocu-
teur. Il le jugea a gros Breton », assez apathique et insensible
aux mobiles dont il cherchait à l'émouvoir et en somme, si
le maitre conservait encore une certaine espérance de façonner
le royaliste à son gré, bien du doute s'y mêlait. Quant à
Georges, il ne se hàta pas d'obtenir une seconde audience où
il pressentait qu'il lui faudrait être explicite, sortir du vague
pour entrer sur le terrain des faits et des actes , régulariser
sa situation vis-à-vis du gouvernement, accepter ou rejeter
ses offres, c'est-à-dire se soumettre complètement en devenant
soit le pensionnaire, soit le soldat de la République, ou vivre
en marge de la loi comme avant l'insurrection , fugitif,
proscrit, suspect ou prisonnier.

. Cette entrevue a lui coûtait donc », comme l'écrivait
Hyde de Neuville, d'autant plus que son hostilité et sa
défiance ne purent pas se refroidir dans la société des
royalistes parisiens. Déjà fort aigri par le meurtre de Frotté,
il apprenait de plus qu'un jeune chef, Toustain, avait été
fusillé le 24 janvier dans la plaine de Grenelle ; il fréquentait
un milieu enthousiaste et ardent dont l'aversion pour la

(1) Archives nationales. Carton AFiv 1590. (Dossier I, pièce 44).



-- 73 —

paix se trouvait sans cesse excitée par des communications
constantes avec les princes (1). Pour les affaires, il s'adressait
au général Clarke avec lequel il eut quelques conférences,
entre autres le 13 mars (22 ventôse) ; il lui remettait dès le
début de son séjour une note sur les pays de son comman-
dement royaliste, le Morbihan , le Finistère et les Côtes-
du-Nord. « Je ne doute pas qu'il (Bonaparte) ne la prenne
'a en considération », répondait le général a employé près
le premier Consul » (2). En même temps que Cadoudal
arrivait à Paris, une lettre de Brune, datée du 2 mars
(11 ventôse), donnait le nom des émigrés dont Georges
demandait la radiation. — « Il pense qu'il serait dangereux
de les persécuter » --- ajoutait le généralissime en manière de
commentaire. Ces noms étaient ceux d'Huchet de Cintre, de
Le Gouvello de Kérantré, de De Sol de Grisolles, de Pourceau

' de Montdoré, de Le Mintier Le Hellec, de Le Peige dit Debar,
rie Dufaou de Kerdaniel cadet, des deux Sécillon, de Biget,
de Villecorhin de Lamballe, de Delaunay de Guingamp, de
Robinault de Saint-Régent, de Kerguézec-Roquefeuille, de
,Dubot de Villeneuve, de d'Ancourt, deVendeuil, de Kerever(t).
a Indépendamment de ces émigrés dont les noms ne figurent
a point parmi ceux de la ci-devant haute noblesse de cour,
a Georges vous parlera de plusieurs citoyens qui se trouvent
a inscrits sur la liste mal à propos ; lui-même est dans ce
« cas : la radiation de ceux-ci me parait de toute justice. Je
e dois lieus dire qu'en général les administrateurs de ces
« pays ont fait bien légèrement ou bien méchamment usage
« de cette arme terrible de l'inscription (4). D Cadoudal
demandait aussi la radiation des noms d'Eléonore et d'Alex-
andre de Courson, toujours avec la recommandation du
général Brune. On la lui accorda ; mais de la liste ci-dessus,
comprenant dix-sept ou dix-huit personnages, le gouvernement

(1) Mémoires du baron Hyde de Neuville. (Tome Ier, chap. 8).
(2) Archives particulières de M me Hamonno ci Rennes. (Papiers trouvés dans une

cachette, sous la toiture d'une vieille maison à Portrieux.) — Lettre de Clarke à
Georges, du 19 ventôse an 8.

(3) Biget est écrit entre parenthèses, Kerever est d'une autre écriture que celle de
la lettre.

(4) Arch. Nationales. Caxton F7 6230 (Lettre de Brune . à Bonaparte, du 11
ventôse).
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n'en fit effacer que quatre des tables de proscription ( .1). Les
Consuls et leurs ministres, plus par désir de ménager les ac-
quéreurs que par rancune, plus pour allécher les émigrés et
les tenir que par désir de les éloigner, ne tenaient à réparer
cette monstrueuse et inique mise hors la loi que petit à petit.
Le procédé était sans doute prudent et habile, surtout vis-à-
vis des chefs royalistes, mais se trouvait-il bien en accord avec
l'esprit de la pacification ? Déjà, il est vrai, dans les négo-
ciations entamées par Hédouville, celui-ci avait formellement
réservé cette question et le gouvernement s'était toujours
montré extrêmement parcimonieux sur ce point. En tout cas,
le mince résultat des demandes de Cadoudal ne doit donc pas
étonner. Du reste, l'entrevue définitive, la seule •vraiment
sérieuse qu'il ait eue avec Bonaparte, allait tendre excessi-
vement les rapports entre le Corse et le prétendu fils de
meunier. Elle eut lieu aux Tuileries dans les derniers jours
du mois de mars, le-30 ou le 31, suivant toute probabilité(2).

Cette fois il fallait trancher la question ; Georges devait se
prononcer en même temps sur son avenir et sur son complet
ralliement à Bonaparte. Aussi l'entretien fut-il tort orageux,
car l'ex-insurgé n'avait plus la moindre confiance dans le
futur César. Il parait certain que le premier Consul voulut
obliger Cadoudal à prendre du service ; il lui offrit, suivant
la tradition dont le policier Montgaillard lui-même se faisait
l'interprète en l'an XLI, le grade de général de division (3).
Malgré le ton sec et autoritaire du chef de l'Ltat, Georges
n'accepta point. Il ne lui restait plus qu'une situation régulière
de possible, celle de pensionnair_e._ du gouvernement. Cette
offre, certainement beaucoup moins séduisante pour le
.maréchal de camp royaliste que ne l'était celle d'un beau

(l) Archives historiques de la guerre. Armée d'Angleterre. (Note en tête du carton
de janvier 1800.) Cité par Chassin. Pacifications de t'Ouest, tome Ill p. 614(ed.1899).
Cette note parle, d'après Chassin, de 27 demandes faites par Georges. Il est probable
qu'il y a erreur de lecture et qu'il faut lire 17, nombre des demandes contenues
dans la lettre de Brune.

(2) En effet, ce fut, comme nous le verrons, le ter avril que Cadoudal changea une
première fois de domicile, et il y a tout lieu de croire que ce changement suivit de
fort près sa deuxième et dernière entrevue avec Bonaparte.

(3) Notice abrégée sur la vie, le caractère et les crimes des principaux assassins,
aux gages de l'Angleterre, qui sont aujourd'hui traduits devant le tribunal de la
Seine. An X11. (Par tdontgaillard). Notice sur De Sol de Grisolles.
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grade, ne pouvait le tenter ; le chOuan la dédaigna. Quand
les deux hommes se séparèrent, ils étaient nettement
ennemis. L'un avait voulu faire plier la grosse tète bretonne
du chouan sous son joug, et avait commandé en maître sûr
de lui, l'autre avait inflexiblement résisté et répondu comme
un égal, parfois avec dédain. Fort ému de cette entrevue et
de n'avoir pu à son gré exhaler son impétueuse indignation,
ce dernier s'écriait : a Oui ! oui I ll change de ton, son
« pouvoir l'enivre.... ce petit homme que j'aurais pu étouffer

entre mes bras. Oh I il ne m'engageait point à prendre au
« service :il commandait, il ordonnait, il parlait en maître.
« Pacification, amnistie, tout cela n'est qu'un leurre. Attendons
a et nous serons bientôt sous les verrous (1). Tout porte
croire que le chef royaliste n'exagérait pas. Comme il était
épié par la police, « on jugea qu'il était prudent », dit
Hyde de Neuville, e d'après les avertissements qui nous
« furent donnés, que Cadoudal s'éloignàt au plus vite (2). »
Le lendemain ou le surlendemain peut-être, en tout cas le
ter avril, il changea d'hôtellerie sans pourtant quitter la rue
de l'Université où il habitait. De la e Maison de Nantes » où
il était descendu, il alla s'établirà q la Maison des Ministres ».

Une semaine après, le 8 avril (3), il partait pour . Boulogne-
sur-Mer après avoir dépisté la police de la façon suivante :
« Il entre chez un restaurateur où il commande et paye
« ostensiblement un dîner de vingt couverts pour le soir
e même, puis il monte dans une voiture de place qui est
« bientôt filée par les agents de police. Cette voiture s'arrête
« à l'entrée d'un passage à l'extrémité duquel est une autre
a voiture, dans laquelle Georges prend place en compagnie
« d'Hyde de Neuville et d'un troisième royaliste, M. de la

Carrière-Méricourt », c'est-à-dire l'ingénieur de Port-Louis,

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie (Pièce justificatiye No 69). Lettre d'Hyde
de Neuville adressée i l'auteur de ce livre, en date du 29 septembre 1845. — Dans
ses Mémoires (Ed. 1894), Hyde de Neuville ne prête pas tout A fait le même propos
Cadoudal. Il lui fait dire : u Quelle envie j'avais de l'étouffer dans ces deux bras. n
(tome I, p. 305). Il est vrai que ces deux phrases, celle de la lettre et celle des
Mémoires, paraissent avoir été prononcées dans deux circonstances différentes.

(2) Mémoires du baron Hyde de Neuville, tore I, chap. 8, page 105 (Ed. 1894).
(3) Billet de policier sans date ni signature, notant les changements de domicile

de Cadoudal. (A rch. Nationales. Carton 1-7 6229.)



— 76 —

ancien député fructidorisé, Lacarrière surnommé Méricourt
dans le parti. a Au même moment, » dit toujours le même
auteur, a trois affidés courent la poste sur la route d'Orléans,
a pendant que d'autres avaient soin de répandre dans Paris
e que Georges était un des trois voyageurs. La police fut
a dupe (le cette ruse (1). » Le principal de ces affidés était
Achille Biget lui-même et les autres, probablement Le
Ridant, Le Leuch ou De Sol de Grisolles.

De son côté, Cadoudal gagnait Boulogne et y restait
plusieurs jours à cause du mauvais temps qui n'eût pas
permis à une petite barque de tenter la traversée. Bourmont,
inquiet tie leur sort, envoya un messager hâter leur fuite.
Quoique le temps ne se fût pas complètement rasséréné, ils
partirent dans la nuit du samedi 19 au dimanche '20 avril,
vers une heure du matin, sur une forte barque (2). Avant le
départ, Georges avait tenu à accomplir le précepte dominical
de l'Église et à entendre la messe. Hyde de Neuville raconte
avec quelque détail cette traversée nocturne dont il conserva
toujours l'ineffaçable souvenir. A un moment , Georges
rompit le silence du demi-sommeil où tous deux étaient
plongés. a Hyde de Neuville, me dit-il, savez-vous ce que
« nous devrions conseiller au Roi s'il remonte sur son trône?

• a — Non, mon ami, répondis-je — Eh bien ! reprit-il, nous
a lui dirons qu'il fera bien de nous faire fusiller tous les deux,
a car nous ne serons jamais que des conspirateurs, le pli en

est pris (3). » Vraie et profonde appréciation de leur men-
talité particulière et de l'effet général produit sur les meilleures
natures par une guerre civile prolongée, surtout à sa fin ,
quand les flammes claires dégénèrent en feu expirant sous la
cendre.

Achille Biget, en passant par Nantes dans son voyage de
retour, alla trouver le général Brune ; il lui dit au nom de

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie. chap. 16, p. 234 (Ed. 1887). M. Ernest
Daudet donne une autre version de la façon dont Cadoudal dépista la police (La
police et les Chouans. La police de Napoléon. Par. IV). Mais, comme M. de Cadoudal
ni M. E. Daudet ne citent leurs sources, nous avons préféré la version de
M. de Cadoudal, mieux renseigné sans doute sur la tradition dont l'un et l'autre
auteurs semblent s'être uniquement inspirés.

(2) Mémoires du baron Hyde de Neuville. Tome 1, chapitre 8, pages 306-308,
(3) idem.
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Georges que celui-ci rentrait dans le Morbihan mais qu'il y
resterait tranquille et ne ferait point parler d'e lui (1)..Le
généralissime, dans une lettre du 15 avril, se plaignit a
Bonaparte de n'avoir pas été averti jar le gouvernement de
cette brusque arrivée de Georges ; il promettait de le faire
surveiller. Douze jours après, le 27(7 floréal), il écrivait encore
à Clarke sur le même sujet, en déplorant que Cadoudal eût
quitté précipitamment Paris où on aurait dû le retenir. Ce
a départ furtif va inspirer de la méfiance D, faisait aussi
observer le pacificateur, qui voyait déjà des fentes sinistres
se dessiner sur son ouvrage. Mais Georges lui avait écrit
pour l'assurer qu'il se tiendrait tranquille et Brune se
promettait de le faire surveiller (2). De son côté, le premier
Consul mandait au général en chef de l'armée de l'Ouest, le
18 avril : Si vous croyez nécessaire, faites arrêter Georges (3). »

Mais n'eût-elle pas été radicalement impossible, cette mesure
semblait inutile ; de plus, le manque complet de données
quelque peu précises provenant des nombreux espions et
policiers départementaux n'eût pas permis de lui donner
même un commencement d'exécution. Cela devait être,
puisque en réalité Georges ne se trouvait pas en Bretagne et
que seul y existait le bruit habilement sertie de son passage
dans le Morbihan (4). Il se répandait avec discrétion et
lenteur, comme un secret de conséquence. Giraud écrivait le
21 avril au Ministre de la police en post-scriptum : .A
« l'instant, un citoyen vient de me dire que le départ de
a Georges de Paris sans l'aveu du gouvernement et son
a retour icy, s'annonçait mystérieusement dans quelques.
a campagnes. Ce citoyen est Un 'ex-noble sage mais peureux
a qui ne veut pas être connu (5). D

(1) Arch. Nationales. Carton A Fo: 159a. Dossier .1, pièces 68-69. (Lettre de
Brune a Bonaparte, du 25 germinal).

(2) Idem. Dossier I, pièce 61.
(3) Correspondance de Napoléon
(4) La police et les historiens qui s'en sont tenus uniquement i ses rapports

prétendent, en effet, que Georges alla dans le Morbihan, après avoir quitté Paris.
Cependant la petite note de police qui révélait les changements de domicile de
Cadoudal et son départ furtif, disait « soi-disant parti pour son pays avec Biget.
(Archives nationales. Carton F7 6220) I. cit.

(5) Archives Nationales. Carton F7 62.29. (Lettre du préfet du Morbihan au
Ministre de la police, en date du 'l et floréal)— Cet ex-noble, sage mais peureux, nous
parait être Armand-Marte-Jean Dubot-Villeneuve, père d'un des principaux officiers
de De Sol de Grisolles, était dans l'intimité de Giraud et allait être nommé maire
d'Augan.	 6
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A ce moment même une correspondance active s'échangeait
entre les Côtes-du-Nord et Jersey, entre Mercier, major-
général, remplaçant momentanément Georges à la tête des
royalistes, et le comte: Le Loreux, ex-commissaire du Roi
auprès de Cadoudal. Pendant une bonne partie du mois de
mars, le premier avait été occupé de questions pécuniaires,
encore compliquées par la mauvaise volonté de Legris-Duval
qui ne voulait pas reconnaître l'ami de Georges comme
maître dans les Côtes-du-Nord. Il s'agissait de liquider les
dettes et la situation financière des légions du pays. Payer les
créanciers, donner des pensions etdes indemnités aux blessés,
aux veuves ou aux orphelins, et en général à ceux qui avaient
souffert de la guerre, telle était la destination des fonds mis
â la disposition de Mercier La Vendée par le prince de
Bouillon. L'ami de Georges les avait confiés à Legris-Duval
qui, par suite de son opposition au jeune major général, ne
voulait plus les verser sur son ordre aux ayants-droit ou aux
bénéficiaires. Pontbriand, officier notable, qui avait fait de
grandes avances à la caisse royaliste, se trouvait parmi ces
derniers. Mercier se heurtera longtemps à la mauvaise volonté
de celui qui était en titre son second dans les Côtes-du-Nord;
en vain essaya-t-il d'en tirer une explication franche et loyale
devant tous les autres officiers. Legris-Duval se dérobait
toujours. Le comte Le Loreux entendra même dire, à Jersey,.
que le major général avait été menacé par les partisans de
son rival dépité (1).

Vers le milieu de mars, le lieutenant de Georges alla dans
le Morbihan. 11 y obtint des rappoi ts partiels .sur l'état des
forces républicaines qui diminuaient toujours. Au 7 avril,
celles qui gardaient la côte, depuis la rivière d'Étel jusqu'à la
Laïta, ne devaient pas, d'après ces rapports, dépasser le
chiffre de 4.850 hommes (2). Dés le 31 mars, la correspon-
dance entre Mercier et le comte Le Loreux battait son plein.
Une grande amitié liait ces deux hommes qui avaient eu
occasion de s'apprécier pendant toute cette campagne de

(1) Archives particulières de Mme Hamann() d Rennes. Correspondance de
Mercier. de Pontbriand et de Legris-Duval.— Lettre du comte Le Loreux 5 \lercier,
du 28 ou 29 juin.

(2) Idem. Rapport de Mercier (Feuille volante datée du 7 avril).



l'année 1799, depuis le jour où. Mercier était débarqué avec
lui en octobre jusqu'au jour où Le Loreux quittait le territoire
français de la Bretagne en février 1800. D'ailleurs ils se
connaissaient déjà auparavant. Quand Le Loreux, parti de
Quiberon, fat arrivé à Jersey, il envoya son sabre au second
de Georges, « comme une preuve des sentiments d'amitié et
a d'attachement que je vous ai voués pour la vie (1), » lui

disait-il. A ce moment aussi le chef Picquet du Boisguy
assurait, en ces termes, Mercier de son constant dévouement
à la vieille cause royale ; a Vous pouvez aitre bien persuadé
« que je suis toujours le même que j'étais quand jue le

plaisir de faire votre connaissance et jamais je ne changerai
« de principe (2). Tl lui indiquait une maison de corres-
pondance, fournie par son beau-frère, pour renouer leurs
mutuelles relations comme chefs voisins,

Le Principal sujet des lettres de Mercier et de Le Loreux
était d'abord l'administration financière et, en second lieu,
l'organisation militaire. Depuis le mois de janvier, l'armée de
Georges gardait douze caisses de piastres envoyées d'Angle-
terre. Onze étaient destinées à d'Autichamp, mais la paix de
Montfaucon et la désorganisation complète du parti sur la
rive gauche de la Loire, grâce à l'influence de l'abbé Bernier,
ne permettaient pas de lui envoyer cet argent. L'autre caisse
avait pour but de payer les frais d'administration et les
dépenses imprévues communes à l'armée royaliste tout
entière. Georges fut autorisé h la garder. Après bien des
hésitations, il fut convenu que Mercier prélèverait sur les
onze caisses ce qu il lui faudrait pour réparer les désastres et
les malheurs de la circonscription de Cadoudal ; le reste
seulement serait envoyé aux destinataires primitifs qui, eux,
n'avaient pour ainsi dire pas souffert (3).

En ce qui concernait les questions militaires,. nous trouvons
dés cette époque les esprits occupés à préparer une nouvelle
campagne contre Bonaparte et la République. Georges venait
à peine de signer la paix et déjà les ministres anglais

(1) Arch. part, de Mme Ramons° 4 Rennes. Lettre du comte Le Loreux
Mercier (février 1800.)

(2) Idem. Lettre de Picquet du Boisguy à Mercier, du 22 mars 4800.
(3) Idem. Passim.
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songeaient. à organiser une puissante diversion pendant la
campagne prochaine. Le gouvernement britannique comptait
encore un peu pour cela sur les royalistes de l'Ouest ; ici des
complots, là une guerre ouverte ébranleraient la République
à l'intérieur. De leur côté, ceux-ci espéraient qu'avec raide
des subsides anglais et des belles troupes émigrées, ils
pourraient conquérir une puissance qui obligerait les étran-
gers de compter avec eux, de laisser le Roi remonter sur son
trône et de travailler gratuitement pour leur cause. Dans ce
but on cherchait toujours à s'assurer sur le territoire
français, particulièrement en Bretagne, une base d'opérations
avantageuse et facile à défendre. Quiberon, qui présentait
d'abord toutes les conditions requises mais qui avait été le
théâtre du drame inoubliable de 1795, était écarté ; désormais
les vues se portèrent sur la presqu'île de Rhuys, beaucoup
moins bien close, sans.isthme étroit, sans longues étendues
inhabitées et planes dominées par une forteresse où elles
auraient abouti. Plusieurs stratégistes en chambre parlaient
mêmed'établir, lors de la future conquête, un camp retranché
à Sarzeau qui serait devenu la place d'armes de l'insur-
rection (1). L'abbé Guillo rapporta à Mercier, dans l'un de
ses voyages, l'exposé de ce nouveau plan, rempli des Mêmes
errements qui avaient-tant favorisé le triomphe de hoche en
1795. Le second de Georges s'éleva avec violence contre ces
idées, dans une lettre qu'il écrivit au comte Le Loreux le 19
ou le 20 avril : « Quiberon, Le Helder sont des exemples
« terribles, » disait-il. e On ne peut réussir qu'en pénétrant
« promptement dans l'intérieur. 11 faut que huit jours au plus
« tard après une descente, Nantes et Angers ou Rennes et
a Laval soient au pouvoir des royalistes, il faut que la masse
e des royalistes soit armée et organisée avant que l'ennemi
a ait pu.réunir ses forces et tenter une affaire décisive.

a Sarzeau, au reste, exige pour être fortifiée un dévelop-
a peinent d'ouvrages de plus d'un quart de lieue d'étendue (2). »

Et en finissant : « Surtout qu'on ne s'arrête pas à la côte,
a 'tout est foutu si cela arrive (3.) u.

•

(1) Avchives particulières de M me Hamann() à Rennes. Brouillon de lettre sans
date ni signature. xle Mercier au comte Le Loreux. (Doit dare du '19 ou du 2(4vail.)

(2) idem.
(3) . idem .



-81-

Cette idée de marcher .le plus rapidement possible sur
Nantes, Angers et 'Saumur,. en soulevant les deux rives de la
Loire, était. depuis quelque temps et restera dorénavant l'idée
maitresse du plan militaire des Chouans. Pour compléter ce
plan s'ajoutaient encore les projets suivants insurrection
immédiate sur tous Ies autres points de l'Ouest, attaque et
prise des ports de mer d'abord et des villes importantes
ensuite. Cette idée ou cet ensemble d'idées ne présentait en
somme rien de fort nouveau. .

Le grand rêve. avait toujours été : l'armée royale entière
unifiée sous le commandement (l'un prince ; un fort noyau
de troupes régulières formé par les jeunes gens les plus.
valides et les plus aptes au service militaire ; une •sorte de
garde nationale composée du reste (les paysans, chargée de
faire sur place la guerre de haies et de fossés, le tout bien
organisé et instruit suivant les principes de la théorie adoptée
dans l'armée ; et enfin une conflagration générale dans l'Ouest,
l'occupation de tous les points pouvant servir de base straté-
gique. Au perfectionnement près, toutes ces idées existaient
en germe dès 1795 ; les grands chefs de Chouans, militaires
pour la plupart constamment préoccupés de retoucher
leurs plans à la lumière de l'expérience, les avaient peu à peu
développées et. précisées. Mercier, qui certes méritait de
prendre place parmi les plus remarquables et les plus studieux,
était de ceux qui préconisaient cette nouvelle méthode.

Il est incontestable que, pour arriver à un résultat politique
sérieux, on ne pouvait se contenter de la guerre de partisans,
redoutable sans doute mais trop locale ; un ,mal circonscrit;
quelque pernicieux qu'il soit, est moins .dangereux qu'un
autre plus universel mais moins virulent. Mercier voulait
disposer de l'un et. de l'autre, de même que les officiers
intelligents eussent désiré en 4795 voir en même temps . les
Chouans continuer leurs combats de surprises et d'embuscades,
et lés émigrés pousser en avant leurs bataillons, marcher
avec rapidité et combattre en ligne.	 .

Telles étaient les préoccupations de l'état-major royaliste a
ce moment; tandis que tout autour un nouvel ordre de choses
s'organisait et qu'en apparence les anciens insurgés reprenaient



letir miné placide de cultivateurs, de ruraux vivant tran-
quillement dans les villages. Toutefois, combien de hameaux
reculés contenaient des hôtes plus ou moins suspects, cachés
avec un dévouement et une sollicitude remarquables par les
paysans dans leurs chaumières, passant au bout d'un certain
temps d'une maison dans une autre, se réfugiant assez souvent
au fond d'une cache souterraine dissimulée dans un landier,
une carrière, au milieu de marais, ou encore allant momen-
tanément habiter une loge, sorte de hutte en feuillage blottie
dans un taillis de bois ou de forêt l

Bien des chouans vivaient encore à ce moment dans des
abris sembables; c'étaient ceux qui n'avaient pas voulu se
rendre. Au moment où les chefs royalistes licenciaient leurs
troupes, ils retinrent à leur service las officiers et les soldats
de bonne volonté qui, n'ayant aucun domicile dans les
campagnes, eussent dû aller s'établir dans les villes après la
pacification. Ces hommes, vivant cachés ou plutôt ignorés
dans certains hameaux sûrs, touchèrent d'abord des avances,
sortes de primes, puis, un peu plus tard, une solde que l'on
paya dans certaines contrées assez régulièrement. Le Louer,
lieutenant de la compagnie de chasseurs de Guillemot, qui,
pour rentrer chez lui, eut dû gagner Baud et vivre dans cette
petite ville excessivement patriote, accepta les offres de ses
chefs « d'être soldé par eux autant qu'ils auraient pu, si j'eus
« voulu tenir bon au parti que j'avais embrassé et ne pas me
« rendre dans les villes. C'est ce que je fis (1). n Son
lieutenant de bataillon, Mathurin Le - Sergent, lui donna une
avance de cinq piastres, et, à partir du mois d'avril ou de niai,
Le Louer reçut une solde régulière, sans doute assez minime,
d'un louis par mois (2). Les insurgés qui se trouvaient dans
un cas semblable étaient encore assez nombreux; beaucoup
de chefs secondaires même n'avaient pas voulu élire domicile
dans les gros bourgs ou dans les cités; au point de vue légal,
ils ne demeuraient nulle part et pouvaient passer 'pour
vagabonds. Les plus habiles et surtout les plus élevés en
grade, comme Mercier, possédaient des sauvegardes en regle
mais n'en vivaient pas moins sans résidence déterminée.

(1) Mémoires d'Alexis Le Louër.
(2) Idem.
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Tant que lie général Brune fut dons le Morbihan, il ne vit
pas grand inconvénient 4. cette manière d'agir; du moment
que les Chouans se montraient, demandaient des passes et.
remettaient leurs armes, l'autorité militaire estimait inutile
de les assujettir à une plus grande surveillance. Du reste,
lorsque Brune eût pacifié le pays et dirigé Georges sur Paris,
il n'accorda plus à son œuvre tous ses soins et tOutes ses
pensées ; il laissa même, dès son départ de Vannes pour
Rennes, la majeure partie du commandement supérieur de la
Bretagne à son lieutenant Debelle. Dans les premiers jours
d'avril, le généralissime le lui abandonna tout entier. Ce
Debelle, homme impétueux, autoritaire et violent, s'empressa
de faire du zèle et de perfectionner suivant ses vues ce que
ses chefs avaient fait. Il entra davantage dans les sentiments
des patriotes qui criaient toujours, avec beaucoup d'exagération,
à la renaissance de 'la Chouannerie et qui encombraient de
plaintes et de rapports les bureaux de leur ministre Fouché.
Ce général ne tarda pas à lancer La Barolliére, commandant
la 13e division, dans un système de battues et d'arrestations..
Bientôt même, le 15 avril, il publiait une proclamation en
français et en breton qui prétendait obliger « les, ci-devant
« chouans et autres hommes qui avaient pris part à la guerre

civile » de faire la déclaration de leur domicile avant le
30 mai. Ceux qui auraient manqué de le faire dans le délai
prescrit devaient être, de par la jurisprudence imaginée par
Debelle, considérés comme vagabonds, poursuivis dans tous
les pays de son commandement pour être arrêtés et traduits
devant les œ tribunaux, afin d'y être jugés comme excitant
e le peuple à la révolte (1) ).

Il est vraiment étrange qu'un lieutenant d'armée ait pu
agir avec une pareille désinvolture et d'une façon aussi
illégale, qu'il ait eu la licence d'édicter, sans le contre-seing
et l'approbation du généralissime ou des autorités supérieures,
d'aussi graves mesures de police que des arrestations et des
mises en jugement. Et cela pour une époque où les pays
soumis à cette loi spéciale seraient rentrés sous l'empire de

(1) Archives de la guerre. (Armée de l'Ouest). Cité par Chassin. Pacifications de
l'Ouest. Tome III, p. 609, éd. 1699.
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la Constitution ! Mais ce général n'allait pas s'en tenir là dans
son appétit de pouvoirs dictatoriaux; il devait réglementer
plus tard par ses • ordres et ses instructions privées l'odieux
système de ne pas conduire les chouans en prison (1). Sans
doute, d'après les patriotes toujours haineux, réclamant,
comme ceux des Côtes-du-Nord, Q contre les cartes de sùreté
« délivrées aux anciens révoltés que l'on devrait bannir à

« perpétuité (2), » Debelle avait agi, dans tous les cas,. en
raison des nécessités du moment et de la défense gouverne-
mentale; cependant, si l'impartial jugement de la morale
immanente ne permet pas d'absoudre ces actes, celui de la
politique et des calculs intéressés ne les justifie pas davantage.
Il est vrai, la chouannerie n'était pas morte; elle réussissait
à se relever et se réorganisait ; mais les mesures trop
•draconiennes, les poursuites trop acerbes, les meurtres plus
ou moins illégaux qui restaient impunis et que bientôt on
qualifiait assassinats, modifiaient en sa faveur l'opinion
publique et obligeaient pour ainsi dire les insoumis et même
les indépendants à redevenir rebelles.

Quatre meurtres qui furent commis au passage fameux
et redoutable de Pont-Sal, sur la route d'Auray à Vannes,
produisirent un effet profond sur le peuple morbihannais et
ranimèrent un peu dans son esprit les tendances à la révolte.
Ces événements eurent alors une assez grande portée. Le
premier en date fut aussi celui qui passa le plus inaperçu et
qui parut le moins injustifiable. Le 20 mars (29 ventôse),
Laurent Le Montagner, de Ploemeur, probablement chouan
insoumis, était transféré de la prison d'Auray à celle de
Vannes pour passer en conseil de guerre; la levée d'écrou
fut faite sur un ordre remis la veille à Joseph Philippe,
brigadier de gendarmerie à cheval, et au sergent commandant
l'escorte désignée. Ces deux gradés partirent à la tête du
détachement composé de quatorze grenadiers. Arrivés au
haut de la rude montée de Pontsal, Philippe, le sergent et
deux soldats se trouvaient à deux cents mètres en avant du
reste de la troupe quand ils entendirent tout à coup deux

(1) Idem, p.:626. Comme à la dernière note
(`>) Idem, p. 607.
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coups de fusil dans la taille à gauche du grand chemin. a il
faut voir *ce que 'c'est, D . dirent •les hommes qui-marchaient
avec les chefs, et ils montèrent sur le talus qui • bordait la
route. Aussitôt deux nouveaux coups de fusil éclatèrent. Le
sergent, le brigadier et les deux soldats revinrent sur leurs
pas et rejoignirent le gros de l'escorte. On leur montra le.
prisonnier gisant inanimé ('1). Voici le récit . qu'un leur aurait
fait. Quand les deux premières détonations eurent retenti, il
aurait cherché à fuir, se serait même échappé jusqu'à ce que
deux balles tirées sur lui l'eussent frappé et abattu. Aussitôt
Philippe et le sergent dressèrent leur procès-verbal, con-
formément à la loi du 4 vendémiaire an VI qui en prescrivait
un aux gardes d'un prisonnier en cas d'évasion (2). Cette
pièce qu'on eût dû déposer entre les mains de l'accusateur
public ne fut remise qu'à l'autorité militaire, puisque le
Morbihan se trouvait hors la Constitution. Le cadavre resta
quatre jours sans sépulture, comme oublié; l'acte qui en
constatait le lief ne fut dressé que le 24 mars (3 germinal) (3).
Massacrer un prévenu en cours de route, sous le prétexte
qu'il avait cherché à fuir ou que l'escorte était attaquée,
pouvait presque passer pour une exécution légale sous la
première République. Le représentant délégué de la
réaction thermidorienne, en avait donné l'exemple en février
1795 sur la personne d'un chef de chouans nommé Calan,
tout en protestant naturellement de sa modération, de son
humanité et de Ka) respect des formes légales. De nombreux
militaires, officiers ou sous-officiers commandant des détache-
ments, ne se firent pas faute dans la suite d'agir Comme ce
conventionnel, et leurs victimes, prêtres, insurgés ou simples
prévenus, nase comptaient plus. De nouveau, en octobre1.799,
quand on appliqua pour la première fois là loi des otages à
l'occasion de la capture de quatre chouans, on retira la prime
d'abord accordée aux capteurs, parce que ceux-ci massacrèrent
leurs prisonniers en route, et toujours sous le même prétexte :

(1) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. (Liasse police générale, ans 8-12.
Dossier de l'an 8). Copie de l'interrogatoire fait par le directeur du jury de l'arrondis-
sement de Lorient au sieur Joseph Philippe, brigadier de la gendarmerie à cheval
la résidence d'Auray.

(2) idem.
(3) idem.
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ils avaient cherché à s'échapper. Voici enfin Le Montagner
ajoutant son nom au long nécrologe des victimes immolées
illégalement, sous le couvert de cette' commode excuse.

Moins de quatre semaines après, le 15 avril (25 germinal),
trois autres individus périssaient au même endroit d'une
façon sans doute analogue (1). C'étaient les nommés François
Renaud dit Languedoc, Jean-Jacques Hulbron et Louis l3odic.
La veille, Guérin, commandant la place et arrondissement
d'Auray, avait donné l'ordre au même brigadier Philippe, ou
à tout autre en son absence, de décrouer ces trois hommes
et de les remettre au sergent commandant le détachement
qui partait pour Vannes. Le lendemain on les trouva morts
tous trois dans l'avenue 'de la maison de Pontsal, près la
grande route d'Auray à Vannes (2). Comme le brigadier de
gendarmerie n'avait point accompagné le détachement et que
l'autorité militaire restait muette, on ne put jamais en savoir
davantage, mais leur histoire est évidemment identique à
celle de Le Montagner. Des chouans avaient tiré sur le
détachement, les prisonniers s'étaient mis à fuir et on les
avait tués. Tel dut être le prétexte de l'assassinat; telle dut
être la substance du rapport dont nul fonctionnaire étranger
à l'armée ne put prendre connaissance, puisque le départe-
ment était hors la Constitution. Du reste, cette manière d'agir,
loin de donner lieu dans l'armée à quelque enquête, à quelque
interrogatoire, à quelque sanction disciplinaire, fut encore
tolérée, plus que tolérée, admise et même bientôt prescrite
par le lieutenant du général en chef ! Cependant l'opinion
publique, moins comprimée que par le passé, tenant et croyant
à la pacification, ne laissa point ces actes se cacher dans
l'obscurité de l'indifférence et de l'oubli. Fidèle à ses
habitudes, elle exagéra même les faits et prétendit à tort que
les victimes avaient été arrachées de force aux prisons
d'Auray (3). Une violente clameur répondit à de pareils actes,
déjà assez odieux mais encore noircis par la renommée, à ces
provocations éhontées d'un arbitraire expéditif et sanglant.

(1) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. (Liasse police générale, ans 8-12.)
(2) Idem.
(3) Mêmes archives e même série. Registre anciennement No 6. (Proclamation

du 1u floréal, an 8).
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L'opinibri publique s'émut profondément de ces faits qui
étaient l'application d'un système barbare, déjà presque
sanctionné par l'habitude, mais pour lequel elle ne voulait
pas admettre de prescription. C3 fut surtout à Auray qu'elle
atteignit un haut degré d'effervescence ; les traces en devaient
marquer pendant quelque temps l'administration de cette
petite ville, du reste en général fort contre-révolutionnaire.
Par ailleurs aussi, la vieille sympathie (les Morbihannais pour
la cause royaliste se réveilla et la propagande des Chouans
prit une intensité qui ne tarda pas à alarmer le préfet Giraud.

En effet, des bruits confus circulaient, fort accrédités par
les royalistes et de nature à inquiéter vivement les cultivateurs
et les amnistiés. Une rumeur vague de nouvelles levées
militaires se faisait entendre de tous côtés. Nul individu
n'aurait su au juste en préciser le sens et l'origine. litait-il
question d'enrôler des soldats pour l'armée dite de réserve
que Bonaparte réunissait à Dijon? ou bien les Chouans
projetaient-ils bientôt une nouvelle conscription ° insurrec-
tionnelle (1) ? Personne n'eût pu le dire, car personne ne
connaît les sources innombrables et toujours cachées des
nouvelles populaires. Il est probable cependant qu'à l'origine
de ces bruits on eût trouvé surtout une propagande ro y aliste,
que par conséquent les deux sens avaient un fondement réel,
et enfin que le peuple s'attendait à l'un et à.l'autre danger,
avec plus ou moins d'inquiétude suivant ses sympathies,
suivant qu'il redoutait davantage les Bleus ou les Blancs. Les
campagnards, dans leur crédulité, avaient en somme raison
sur ces deux points; en premier lieu les royalistes pensaient
à les soulever et à les enrégimenter; en second lieu, Bonaparte
n'avait jamais admis que le Morbihan rôt en principe exempté
de la conscription. Aucune stipulation sur ce point ne se lit
dans le traité de Beauregard et le pacificateur ainsi que son
Maître regardaient ce privilège, jusque-là départi à l'Ouest,
comme dangereux. La seule chose qu'ils eussent concédée,
c'était de ne faire aucun enrôlement pour l'armée de réserve,
et leur vrai dessein consistait à lever l'impôt du sang dans le
pays de Cadoudal, comme ailleurs, d'une main habile, sans
faire crier, de façon à ne pas compromettre la pacification.

(1) Idem. Comme à la dernière note.
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Au demeurant donc', ces bruits d'enrôlements prochains
avaient leur raison d'être. Ils se répandaient et croissaient
avec une telle persistance que le préfet crut utile d'intervenir par.
une proclamation et de les arrêter par ses déclarations nettes
et éclatantes. Le 21 avril (ter floréal) (1), quinze jours seule-
ment après son installation, il faisait placarder de grandes
affiches portant ces mots en tète : « Le préfet du Morbihan
a aux sous-préfets et administrateurs municipaux du dépar-
a tement n, et contenant à peu t.le chose prés ce discours :

a Citoyens ! Tout annonçait que le Morbihan allait jouir
a d'une tranquillité durable : la liberté rendue à l'exercice
a du culte, la protection accordée aux Ministres de la reli-
a gion..., l'exemption de fournir aux armées, et notamment
a au camp de Dijon, le contingent de conscrits demandé aux
« autres départements, l'espoir de rentrer dans la Consti-
tution et de pouvoir alors faire valoir les bons de réqui-
sition pour payer l'impôt, la promesse de mes prédéces-
seurs et ta mienne que j'ai tenue, de demander au gouver-
nement que, quelle que soit la masse de ces bons, ils
servent à payer les contributions, les domaines -et rentes
nationales.

« Cependant les esprits malveillants et pervers cherchent
« encore à rallumer le feu de la guerre intestine. On menace
« les prêtres rentrés et tranquilles... Enfin on répand le bruit
« que les levées d'hommes vont recommencer. A ces menées,
« je répondrai par deux assertions, bien simples mais catégo-

riques : 1° La protection est assurée aux prêtres rentrés et
tranquilles... 2° Si on' parle de levées d'hommes pour la
République, c'est une imposture ; le département du
Morbihan est excepté de celle qui est faite pour le camp
de Dijon. S'il s'agit d'une levée d'hommes pour l'insur-
rection, a nos armées républicaines sont encore ici. Malheur
« à ceux qui les forceraient de se mettre en campagne !...

a Je n'ignore pas, au surplus, qu'on cherche des prétextes
« pour soulever de nouveau le paisible cultivateur ; je n'ignore

(1) Idem. On en trouve des exemplaires imprimés dans les mêmes archives.
Série M. (Préfecture) Liasse : Haute police et simple police, ans 8 et 9, et aux
Archives nationales. Car ton F7 6228.
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« pas qu'on a cru en trouver un dans le récit de hi mort illégale
« de trois individus enlevés par la force des prisons d'Auray.

Ç'a été sans doute un grand attentat à la loi, niais j'ai pris
« des mesures pour que les coupables fussent poursuivis, en
a dénonçant cet acte à l'accusateur public et en portant rues

plaintes, tant au général Brime qu'au ministre de la police.
Mon devoir est rempli à cet égard. Mes soins vont être de
prévenir de pareils actes à l'avenir, mais... il ne faut pas

a- que pour un délit privé, on cherche à faire oublier que le
a gouvernement actuel est juste et ne cessera pas de l'être...
a Le gouvernement veut la paix et le bonheur de tous; mais
a il a en même temps la force et la puissance nécessaires pour

abattre et foudroyer toute révolte contre l'ordre et les lois. D

La proclamation était habilement conçue et de nature
donner toute satisfaction au peuple ; elle promettait justice,
mais cette justice n'arrivera que d'un pas boiteux pour se
déclarer finalement impuissante. Ce ne fut pas du reste la
faute de Giraud. Il se plaignit de l'assassinat dès le 46 avril
au ministère de la police et en écrivit de suite au général
Brune et à l'accusateur public. Il aurait voulu, disait-il,
prévenir' . le fait plutôt que d'avoir à en récla mer justice contre
ses auteurs, mais il ne l'avait pas pu; car le département était
toujours hors la Constitution-et il croyait imprudent d'avancer
le terme légal des quatre mois (1).

Dès le 2 mai, Giraud écrira à Gillat, l'accusateur public
provisoire près le tribunal criminel du Morbihan, père d'un
des derniers municipaux d'Auray et futur maire d'Auray
lui-même. Ce dernier avisera le directeur du jury de Lorient
qui, trop occupé sans doute , ne procédera aux premiers
interrogatoires que le 12 juin (23 prairial). Bientôt, le 6
juillet (17 messidor), Gittat annoncera la complète inutilité
de leurs efforts pour découvrir a les auteurs et les causes
de ces homicides (2). » Le jour même de la proclamation,
avant même de l'avoir composée, Giraud répondait a une
lettre du Ministre de la police , datée du 13 avril (23 4er-

(1) Archives nationales.Curion P 0220. (Lettre de Giraud A Fouché, du lariloreal).
(2) .4 rchives du ti/on. Série M. Préfecture. Liasse : Police générale (ans 8-12)

Dossier de Fan 8.
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minai), qui lui prescrivait de surveiller les chefs royalistes,
de faire connaître leurs démarches, leurs intentions,
leur influence, prétendue ou réelle, sur leurs anciennes
circonscriptions, qui lui demandait en un mot des rensei-
gnements sur l'esprit public dans la circonscription (1). Ils
.sont difficiles à donner, assurait le préfet ; chacun reste muet,
peut-être par crainte ou par prudence, car la guerre « détes-
table » des Chouans est encore bien récente et son souvenir
cause toujours une certaine stupeur, peut-être par indiffé-
rence et souci de ne pas se compromettre (2). Cette réserve,
qui étonnait Giraud, dura toujours chez les survivants de la
crise révolutionnaire ; elle était due au désir de ne pas
réveiller des souvenirs douloureux, de ne pas raviver des
brandons de discorde et enfin à l'habitude prise dans cette
époque tourmentée de veiller avec le plus grand soin sur ses
paroles et surtout-sur ses écrits. Il y avait clans cette manière
d'agir autant de prudence •que de tact, autant de charité et
d'esprit de conciliation que de cette sorte de pudeur qui
préfère voiler les actes de haine et de_ honte, les vilenies et
les vengeances.

Pour acquérir une idée plus approfondie de l'esprit.public,
Giraud proposait au ministre de la police une sorte d'espion,

• triste témoin pour analyser l'âme du peuple. C'était un individu
originaire d'Amiens, ancien commissaire du gouvernement près
l'administration municipale de Vallet (Loire-Inférieure), homme
de confiance, sagace, fin, de maintien honnête, « de moralité
« et d'intelligence à moi connues, sans emploi maintenant »,
écrivait le Nantais, préfet du Morbihan (3). Sous prétexte de
commerce il parcourrait les communes, étudiant l'esprit public,
recueillant les faits et les rapports. Comme honoraires, indem-
nités pour frais de courses, déplacements et autres menues
dépenses,il lui faudrait cinq ou six mille francs par an, c'est-à-
dire le double des appointements d'un sous-préfet et les trois
quarts de ceux qu'on départissait à Giraud , mais cette charge
n'aurait pas probablement une longue durée. « Il serait à

(t) Archives nationales. Carton F7 6228.
(2) Idem. Carton F7 6229. (Lettre du Zef floréal déjà citée.)
(3) Idem.
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q espérer d'ailleurs que les mesures qui seraient le fruit d'une
« pareille inspection la rendraient superflue par la suite (i).
Le préfet insistait, priant le ministre de prendre sa demande
en considération. C'était donc, à ce qu'il parait, une sorte
d'inspecteur de police clandestin qu'il s'agissait de faire
circuler dans le département ; mais cet homme inconnu, qui
de prime abord paraîtrait par conséquent suspect à des
populations défiantes, pogrrait-il prétendre gagner les coeurs
et arracher des parole  et des pensées que l'on n'osait pas
émettre en public ? Les anciens commissaires du Directoire,
les patriotes des bourgs et des petites villes, si experts en
délations et en racontages locaux, ne parlaient et n'écrivaient
donc plus? ou bien trouvait-on que . leurs c)mmunications
étaient indignes de créance ? Voulait-on précisément se passer
d'un concours qui paraissait peut-être trop inspiré par la
partialité, les haines politiques et les passions de clocher ?
11 semble néanmoins probable que le projet de Giraud n'eut
pas de suite et en resta là. Le ministre de la police se
contenta de lui adresser des fonds, mais pas assez pour
entretenir ce fonctionnaire secret, qui eût été du reste trop
chèrement payé comme simple espion chargé de voir et
d'entendre tout par lui-même, trop clandestin et trop peu
accrédité pour concentrer entre ses mains les renseignements,
pour les comparer et extraire la moélle de ces matériaux.

Tandis que Giraud cherchait mi espion, son subordonné
immédiat et son prédécesseur, Gaillard-Latouche, allait en
trouver un tout prêt. Cet ex-administrateur ne fit, comme ses
deux autres collègues, sa promesse officielle de fidélité à la
Constitution que le 28 avril (8 floréal) (2). Vint-il à Vannes
exprès pour remplir cette formalité ou envoya-t-il la formule
légale transcrite de sa main et revêtue de sa signature ? C'est
ce qu'il importe peu de savoir ; toujours est-il que, suivant
toute vraisemblance, il dut commencer ses fonctions avant
cette date, peut-être même les exerçait-il déjà quand lui
parvint l'arrêté préfectoral du '23 avril, annonçant sa nomi-
nation au département tout entier. Gaillard-Latouche, clés son

(1) Archives nationales. Carton fi 6 728.

e2) Archives du Morbihan, Série M. Préfecture (Registre no O anct). 8 floréal.
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arrivée, trouva un individu, nommé François Fagot, accrédité
comme espion auprès de Laduré, dernier commissaire du
gouvernement à Plumelec. Ce fonctionnaire tenait cet agent
du général Dutru y qui le lui avait envoyé le 16 avril, avec
promesse pour . cet homme a d'une récompense pécuniaire
e proportionnelle a l'importance de chaque chef qu'il ferait
« saisir ; il ne devait paraître que rarement chez les chefs
e militaires et s'adresser surtout à .Laduré. Dutruy s'engageait
a a le payer comptant et même à lui assurer une existence
« honnête, s'il servait fidèlement » (l ). Avec la nomination de
Gaillard, arriva l'ordre auxanciennes municipalités cantonales
de se dissoudre et la fin du pouvoir donné aux commissaires
du gouvernement. Laduré n'était donc désormais plus rien,
mais son nouveau sous-préfet lui maintint un mandat de

_policier et lui ordonna de continuer à utiliser l'espion. Ce
dernier, à son tour, employait et entretenait, clans le royaume
de Guillemot, un vagabond chargé de surveiller les mouve-
ments des Chouans, de découvrir leurs retraites et de donner
des renseignements sur les captures a faire. Dès le 19 avril
(29 germinal), on lui versa la modeste somme de 2 fr. 40 ; le
28 on lui donna 3 francs et ainsi de suite (2).

Gaillard ne tarda pas à apprendre par son entremise que
les communes de Bignan, de Saint-Jean-Brévelay et de Buléon
contenaient beaucoup d'étrangers, émigrés, déserteurs, ex-
officiers de l'armée « chouanne D. On y avait vu tout derniè-
rement Guillemot et Gomez ; Mercier La Vendée serait- aussi
venu dans cette région. Le second de Georges, chargé de la
direction du parti royaliste et reconnu pour tel, aurait établi
son quartier général entre Grand-Champ, Plaudren et Bignan.
L'abbé Guillevic et d'autres personnages notables s'y trouvaient
également. On rapportait aussi que la correspondance entre
les anciens chefs des insurgés était très active ; de nombreux
courriers se dirigeaient sur la région de Bignan et de Saint-
Jean-Brévelay ou en sortaient. Guillemot régnait toujours et •
se faisait même obéir par les .autorités constituées telles que

(1) 1d. Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie. Ans 8-9). Lettre de
Laduré à Giraud, du 2 pluviôse an 9, et du général Dutruy â Laduré, du 26 germinal
an8.

(2) Idem.
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Le Galliard, président . de l'administration cantonale de Bignan.
On racontait que ce personnage, homme attaché à la Révo-
lution mais, au dire du . sous-préfet de Ploermel, laboureur
a paisible et honnête, jouissant de la confiance de ses conci-
toyens a fut battu par ce chef même pour avoir tenu de
mauvais propos contre les Chouans. Ji était à arpenter son
terrain en compagnie de quelques habitants quand Guillemot
et Gomez passèrent auprès de lui. Le premier l'interpella :
a Galliard, venez un peu ici, j'ai besoin à vous parler. » Ils
l'emmenèrent alors dans un champ où ils le battirent
beaucoup D. Le fonctionnaire ainsi maltraité n'osa pas se
plaindre, il eût- couru le risque de se faire fusiller. C'est de
cette façon que les anciens insurgés maintenaient les cam-
pagnes, en les terrifiant, s'il faut croire entièrement les
rapports de leurs ennemis ( 1) .

Parmi les anciens agents des communes exerçant alors les
fonctions de maires provisoires,. il s'en trouvait beaucoup de
tout à fait dévoués au parti royaliste, par exemple le nommé

K.erleau à Moréac. Cet homme faisait accueil empressé A la
gendarmerie, mais n'en favorisait pas moins les Chouans de
tout son pouvoir. Du reste, de tous les Morbihannais, les
paysans qui portaient la cocarde nationale avec le plus d'osten-
tation étaient ceux dont les patriotes eussent dû se méfier
davantage • (2). Dans cette même • commune de Moréac, le
grand Alexandre, c'est-à-dire Guillôme, chef de bataillon de
Guillemot, et Mathurin Le Sergent venaient de cacher une
charrette pleine d'armes. Ils l'avaient d'abord recelée au
village de Ténuel, à! .600 mètres sud-est (lu bourg de Guénin,
sur les bords de l'Ével. D'Haucour espérait, mais en vain,
la faire enlever de nuit par ses gendarmes (3). Toujours en
Moréac, a dans un château D, probablement le château de
Bernac, se trouvait l'ambulance des Chouans. Le Louer y
rencontra Robiou • de la Tréhonnais dit Saint-Hubert et

(1) Idem. Lettre du sous-préfet Gaillard au préfet Giraud, du 19 floréal an 8.

(2) Idem. Pièce fragmentaire sans date et sans commencement, jointe à. une lettre
de Gaillard à Giraud, du 16 frimaire an 9. C'est vraisemblablement l'interrogatoire
d'un chouan au sujet d'une lettre ou d'un mot qu'il aurait écrit.

(3) Idem. Lettre du sous-préfet d'Haucour au préfet Giraud, du 22 floréal an 8.
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a M. Btirban de Malabry-Q.uestembert » (1). Il est incontes-
tablé que les campagnards gardaient de la sympathie pour « les
brigands » et leur procuraient des retraites sûres. Ils les
considéraient comme les défenseurs de leur cause et même
un peu comme les représentants de leurs intérêts. En général
ils en obtenaient justice et même soutien, mais ils redoutaient
les coups de leur audace et les excès de leurs violences. Le
naïf Alexis Le Louer, qui représentait la classe des chouans
insoumis, sans domicile dans les campagnes, se cachant dans
les chaumières des villageois , dépeint ainsi ses occupations :
Pendant tout ce temps oit l'on ne se battait plus « ouver-
tement contre les républicains, » dit-il, dans son style si
comiquement prétentieux, je parcourais souvent les campagnes
« lorsque je recevais des ordres émanés d'une bonne main
« pour y maintenir l'opinion religieuse et royale dans le public
« et frustrer les acquéreurs de biens nationaux de leurs pré-
• tentions illégitimes des biens qu'ils avaient mal acquis et
a dont les propriétaires étaient reconnus ». Je m'acquittais le
mieux possible de mes devoirs « en vertu des ordres et des
« dénonciations judicieuses que j'ai reçues concernant les ir-
a réfragables ; j'en ai reçu aussi des peccables et, pour les
« contenter et lès uns et les autres, nous en passions quel-
e queiois tour à tour, de temps à autre , plusieurs par les
a verges, fait contribuer une partie des infatués par la révo-
« lotion au maintien et soutien du parti du roi et rendu sur
a les campagnes justice aux opprimés » (2). En un mot, il
faisait, disait-il, le métier d'officier de police et de garde per-
manent dans le diocèse de Vannes. De temps à. autre, écrit
toujours Le Louer, a nous étions comme des cavaliers maré-
« chaussés, arrêtant à droite et à gauche les différentes espèces
a. de voleurs et de larrons des campagnes et des villes, et
a nous en faisions quelquefois justice sans appel et en
« dernier ressort » (3).

Cependant les paysans, en général, ne se montraient guère
disposés à recommencer une insurrection, quoique les roya-

(I) Mémoires d'Alexis Le Louer. L'original appartient, croyons-nous, â la fabrique
de Baud. La Société polymathique du Morbihan en possède une copie intégrale.

(2) Idem.
(3) Idem.
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listes proclamassent en pleines foires qu'ils allaient de nouveau
engager la lutte. Dujardin, écrit Boull g à Giraud, mais en
faisant des réserves sur l'exactitude de cette nouvelle, Dujardin
parcourt les cantons de La Chêze (Côtes-du-Nord), de la Trinité
et de Lanouée, en disant que bientôt son parti sera plus fort
que la République (4). Aussi Giraud engage-t-il, le 1.1 mai, le
général d'Hinnisdael à faire des battues dans les régions les
plus suspectes ; mais celui-ci répond qu'il lui est impossible
de mettre en route le plus petit détachement ; il n'y a à
Vannes que 108 hommes de disponibles, nombre à peine
suffisant pour le service de la place; les divers cantonnements
répandus dans les bourgs sont trop faibles pour organiser des
colonnes mobiles. Déjà même d'Hinnisdael a représenté au
général de division Desbureaux son besoin de troupes ; il en
faudrait pour Muzillac et La Roche-Sauveur, points prés
desquels on signale la présence de chauffeurs ; les canton-
nements de la côte ne sont plus ni assez nombreux ni assez
forts (2). C'était le moment où Mercier, dans un nouvel état
adressé au comte Le Loreux, estimait les forces du Morbihan
à 9000 hommes eq tout, dont 4000 à Lorient, 4200 à Vannes
et dans son arrondissement militaire, 800 à Auray et
Quiberon, 3000 à Belle-fie ; et ces chiffres devaient être à ce
moment supérieurs à la réalité (3). En même temps d'Haucour
signalait aussi les Chouans de son arrondissement comme de
nouveau prêts à entrer en campagne. Kerenflech, surnommé
Jupiter, va souvent à Goarec , auprès de la fille Kerdaniel,
sans doute la soeur de Dufaou de Kerdaniel, son compagnon
d'armes et son collègue de la 7e légion , mais il réside au
château de Quélénec, canton de Mar ; la gendarmerie l'a
confondu avec d'Ancourt qui se tient parfois au manoir de
Coetdiquel, près de Bubry. Le déserteur Francœur, le même
que le chef de bataillon Pobéguin. , et Le Bris de Coêtdevro,

" dit la Jeunesse, habitent tous deux au gros village de Saint-Armel,
en Bubry; le premier est t le fidel compagnon de d'Ancourt.

(1) Archives du Morbihan. Liasse non classée (Sûreté publique.Chanannerie,ans
8-9.) Lettre du 17 floréal an 8.

(2) Idern. Lettre du général de brigade d'Ilinnisdaél à Giraud, du 22 floréal an 8.
(3) Archives pariiculiares de Mao Hamann° 4 Rennes (Papiers de Portrieux).

Lettre du 19 ou du 20 avril.
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La bande de Jupiter est prête à marcher au premier signal.
Le meunier du moulin à eau de Coêtdiquel sert de courrier avec
Debar, dont le quartier général est, à n'en pas douter, la vieille
abbaye de Bonrepos(1). Quelle que fût l'exactitude des rapports
faits A d'Haucour, les Chouans n'eussent pu mieux choisir. Le
Blavet seul sépare cet antique monastère, alors presque neuf,
de la vaste et sauvage forêt de Quénécan, aux gorges sombres
et rocheuses, aux retraites inaccessibles , et une ou plusieurs
barques devaient, à toute heure du jour 'et (le la nuit, être cachées
le long de la rive pour permettre une fuite prompte et sûre. Le
sous-préfet ne doutait pas que les armes des Chouans ne se
trouvassent dans ces immenses bois , si féconds en cavernes
et en endroits aptes à recéler des dépôts secrets. C'était par
ce pays si propice à la chouannerie et si fréquenté des
insoumis de la septième légion, par Goarec et par Saint-Aignan,
lieux de passage du Blavet et centres de stations de la corres-
pondance royaliste, que passaient les déserteurs échappés de
Brest, fuyant les bataillons francs de l'Ouest ou les différents
corps destinés à Saint-Dominique. Voilà donc des recrues
toutes trouvées pour l'insurrection.
• Au sud de Pontivy, sur la rive droite du Blavet qui sépare
les territoires de Guillemot et de l'émigré rl'Ancourt, se
tiennent, avec ce dernier, son secrétaire Julien-Marie Videlo,
de Pontivy, Pobéguin dit Francœur, le jeune Honorat
Le Frotter, Le Scourio Duquilio, fils, muni d'une passe de
Brune, trésorier, Peuron dit Pivert, de Pontivy, et des capitaines
chouans qui ne se sont pas rendus, comme Gloux dit Binial,
de Guern, et Jean Le Doujet, de Kerhellec en Melrand, que sa
mère elle-même incite à s'insurger. Les quartiers généraux
de cette ancienne légion de Jean Jan et d'Achille Biget se
trouvent surtout dans la commune de Bubry. Ils sont, disent
les uns, au bourg de ce nom et au village de Lannequennec,
aux châteaux de Perros et de Brulé et à Saint-Rivalain
en Melrand, assurent les autres ; c'est de là que les Chouans
procèdent à leurs . opérations insurrectionnelles, levées
d'hommes et de contributions. Ils ont créé des dépôts d'armes

(1) Comme à l'avant-dernière note. Lettre du sous-préfet d'Haucour à Giraud, du
22 floréal an 8.



--- 97 —

et de munitions de guerre à Lannequennec et au Quélonec,
village sur la limite de Melrand et de Quistinic. Des rassem-
blements sont organisés à Saint-Rivalain et au Guérizec en
Melrand. Les anciens insurgés de Bubry sont tous enrôlés et
prêts à marcher. Au village de Norglaie, dans la même
commune de Melrand, s'effectue, de temps à autre, pour la
région, le payement de la solde, qui est de 6 livres tous les dix
jours. Enfin on accumule encore du blé dans des magasins
dans le but de commercer avec les Anglais et de leur acheter
des armes (1).

Ces nouvelles se présentent dans les récits de la municipalité
de Baud sous un jour plus inquiétant encore que celles de la
région centrale morbihannaise. Autour de cette petite ville,
si patriote et si alarmiste, errent des bandes de 5 à 6, de 12
à 15 individus, moitié â pied, moitié à cheval. Eux aussi, ils
annoncent partout une prochaine levée de boucliers ; ils
prétendent remettre les foires aux dates anciennes et annihiler
l'arrêté du 19 fructidor an VI , qui en fixait l'époque d'une
façon invariable et régulière. Le 12 mai (22 floréal), s'en tenait
précisément une à Saint-Nicolas en Pluméliau, sur les bords
du Blavet. Là on publia que la prochaine foire ne se ferait
pas le 4 prairial (24 mai), comme l'eût voulu l'arrêté dépar-
temental, mais qu'elle aurait lieu le 19 mai (29 floréal) confor-
mément à l'antique usage. Les municipaux, maires et adjoints
provisoires de Baud, en gémissaient; disant : « Ils veulent
rétablir tout sur l'ancien pied. Que faire ? Nous sommes
impuissants contre une multitude effrénée l Nous n'avons pas
de garnison, bien que nous soyons a constamment menacés
c par la coalition des rebelles indomptables. » Pour finir, ils
annonçaient une. nouvelle des plus graves. L'insurrection était
tout à fait imminente; Baud allait être attaqué le surlendemain
15 mai, ainsi que Locminé (2).

Quand Giraud reçut cette lettre, il crut vrai-ment que le
danger était proche et terrible. Ce ne fut cependant que le 15,
jour même du prétendu coup de main, qu'il envoya une

(1) idem. Lettre du 25 floréal an 8, de d'Haucour à Giraud.
(2) Idem. Lettre du maire et adjoint de Baud au sous-préfet d'Haucour,

du 23 floréal.
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réquisition au général Desbureaux à Hennebont. En termes
pressants, au nom de la Loi, il lui demandait une force suffi-

• sante pour couvrir les places menacées ('1 ). C'était de l'affo-
lement. Giraud ne connaissait pas encore son monde, surtout
celui de Baud ; il ne savait pas que les patriotes vivaient dans
une inquiétude et une exagération continuelles. Cependant
d'Haucour, sous-préfet de cette région, avait écrit le, 14 et ,
tout en assurant que la situation était loin d'être satisfaisante,
il ne témoignait aucune appréhension immédiate ; il disait
seulement : « On cherche toujours à insurger les campagnes.
« Défiez-vous des renseignements sur la prétendue tranquillité

du pais. Les Chouans se flattent toujours d'une descente sur
« nos côtes ; leurs mouvements coïncident avec ceux des
a ennemis extérieurs ; si nous avions la paix, tout rentrerait
« bientôt dans l'ordre (2). » Il proposait de s'entendre avec
le préfet des Côtes-du-Nord a où l'on projette également de
« nouveaux troubles. » Il annonçait qu'il avait reçu dans Pontivy
le général Guillo avec 400 hommes ; de plus, il s'occupait acti-
vement à mettre en sûreté les fusils disponibles déposés dans
les maisons communes de plusieurs localités ; conformément
aux instructions préfectorales, il les avait demandés aux admi-
nistrations municipales de façon à ne pas alarmer les
citoyens.

Au reçu de la lettre de Giraud, le général Desbureaux
ne semble avoir éprouvé aucune velléité d'inquiétude. ll est
assez probable qu'une lettre, portant la date bien postérieure
du 19 messidor an VIII et semblant contenir sa réponse, ait
été écrite vers le 16 mai, un mois et demi plus tôt. Le général
de brigade commandant l'arrondissement de Lorient en était
l'auteur; il mandait au sous-préfet Garnier : «— Votre note que
vous m'avez remise ce matin a été communiquée au général
Desbureaux ; les mesures nécessaires pour assurer la tran-
quillité des communes que vous désignez étaient déjà prises.
Indiquez les personnes perturbatrices de l'ordre public que
vous voudriez faire arrêter. En tout cas, les autorités civiles,
avec les gendarmes qui sont à leur disposition, suffisent

(t) Mêmes archives. Série M. Préfecture. Registre anciennement No 6 (25 floréal.)
(2) Comme à l'avant-dernière note. Lettre au préfet, du 24 floréal.
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à réprimer le petit nombre des malveillants a que votre
rapport semble annoncer (I). 	 »

Ce calme un peu dédaigneux d'une force consciente, presque
présomptueuse, n'était pas sans fondements sérieux. L'autorité
militaire n'avait pas cessé de surveiller les anciens insurgés
et de serrer de près les Chouans qu'elle soupçonnait incon-
ciliables. Quelques jours après les meurtres de Pontsal, vers
le 25 avril, le général Debelle, lieutenant d'armée, était venu
s'installer à Lorient pour surveiller les mouvements de la flotte
anglaise qui reparaissait et ceux des Chouans qui recommen-
çaient à s'agiter dans la région du Blavet. De là il avait encore
stimulé le divisionnaire La Barollière à faire battre le pays par
de petites colonnes volantes, dont les marches resteraient
strictement t secrètes et imprévues. D Il ordonnait en même
temps de faire juger par le conseil de guerre siégeant
à Hennebont les prévenus d de crimes relatifs à la Chouan-
nerie. D Quant aux chefs pris les armes à la main, la procé-
dure à suivre vis-à-vis d'eux était bien siniple : ne pas les
conduire en prison (2), » autrement dit : il faut les tuer sur
place. Debelle sanctionnait ainsi, comme lieutenant du
dictateur, les meurtres de Pontsal. Ce qui avait été jusque-là
une licence plus ou moins tolérée devenait désormais une
obligation ou au moins une ligne de conduite impérieusement
conseillée ; l'acte qui naguère eût été passible des peines du
Code, se changeait en article du Code militaire relatif aux
Chouans. Ainsi le voulait Debelle par zèle et pour signaler son
commandement ; mais si cette instruction était odieuse,
méritait-elle du moins la louange de ceux qui considèrent les
moyens comme justifiés par la fin ? On peut en douter, car
si plusieurs chefs de Chouans périrent grâce à la mise
en pratique de ce conseil ou de cet ordre, d'autres lui durent
leur liberté et il en résulta souvent pour les autorités militaires
et la police une opposition parfois bruyante et souvent
gênante. Il y eut donc des arrestations : un nommé Joseph
Mario dans le canton de Guémené, prévenu d'avoir crié

(1) Mêmes archives. Série M. Préfecture. Liasse : Haute police et simple
police, ans 8-9.

(2) Archives historiques de la guerre (Armée de l'Ouest) Cité par Chassip : Paci fi-
cations de l'Ouest. Tome III, p. 626 (Ed. 1899.)
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a Vive le Roi » ; un Pierre Moizan, tailleur, dans celui
de Mauron près Ploërmel ; un déserteur appartenant au
2e bataillon de la 58 e demi-brigade , Yves Le Febvre ,
dit Striflin. Ils allèrent grossir le nombre des prisonniers de
la République , déjà assez important. lls y rejoignirent
Chantreaux dit Tapage, arrêté le 12 avril par la gendarmerie
de Guer, et un amnistié, royaliste militant et notable, Charles-
Louis-Célestin de Sourdeval, né à Bruz (Ille-et-Vilaine). C'était
une victime de la haine de Bargain, ex-commissaire et maire
nouveau du Faouêt, et de Bellanger, juge de paix au même
endroit ; ce fut sur leurs dénonciations que le général
Desbureaux le fit saisir (1).

Tout cela prouvait que la lutte entre la Chouannerie et les
fonctionnaires avait déjà atteint un certain degré d'acuité. Et
en effet le premier Consul en personne s'apprêtait à partir pour
Dijon et de là pour Genève et Lausanne où était groupée
l'armée qu'il se proposait de conduire en Italie. Il savait qu'il
laissait des ennemis derrière lui , que son personnel gouver-
nemental contenait beaucoup de gens disposés à recueillir sa
succession et au besoin, si possible, à la lui arracher, que de
nombreux royalistes y ourdissaient des complot; contre son
autorité, que tout un vaste plan de descente, d'attaque
et d'insurrection comprenant l'Angleterre, l'Ouest tout entier
et une partie du Midi était prêt et tracé. Mais, pour faire face
de ce côté, il avait la nouvelle gendarmerie à pied en
formation du général Virion, les nombreuses mesures conci-
liatrices de son Consulat et enfin la haine des patriotes contre
les Chouans, puis Fouché et Bernadotte. Certes il n'eût pas été
prudent pour Bonaparte de trop compter sur . ces deux
révolutionnaires qui interrogeaient le vent afin de bien
orienter leurs voiles et qui, sans conspirer encore positivement,
eussent volontiers échangé leurs hautes positions contre des
postes encore meilleurs. Le premier Consul comptait les
maintenir subjugués par ses victoires rapides et décisives sur
l'ennemi; en attendant il leur en imposait toujours par son
ascendant et son geste dominateur. 11 faisait remettre le

(11 Arch,ves du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse police générale (ans 8-12)
1Dos3ier de l'an 8.
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let mai des instructions nettes, concises et impérieuses au
général Bernadotte. Il lui mandait : « La première chose que

vous avez â faire, citoyen général, est de faire partir rené-
« dition de Saint-Domingue et de lui fournir tout ce qui est
« nécessaire. Georges parait être mal intentionné. L'on
a m'assure même qu'à l'heure qu'il est, il a passé en
e Angleterre ;. si vous pouvez sûrement le saisir, arrêtez-le...

e Les partis • sont dans ce pays-là (l'Ouest). poussés à
e l'extrême plus que dans aucune autre partie de la France ;
a restez le plus possible au milieu. Les patriotes qui ont été
e vexés par les Chouans dans les endroits où ceux-ci ont été
« les plus forts, ont besoin de savoir que, loin de les approuver,
« le gouvernement a au contraire l'intention de les contenir
e lorsqu'ils voudraient se livrer à leurs ressentiments
a particuliers.

« Il faut le plus possible maintenir la paix, surtout pendant
e . la campagne où vous sentez qu'il est possible que des
« événements obligent à diminuer votre armée, mais
e presqu'aucun à l'augmenter (1). D

Bernadotte se mit le lendemain, 2 mai, en route pour Rennes,
muni par les soins (le Fouché de notes sur les hommes et les
choses de la Vendée (2) ; il y arrivait le 5 et y trouvait
Hédouville qui était venu lui remettre le commandement de
l'armée de l'Ouest. Le jour même, il annulait les ports (l'armes
octroyés dans le Morbihan par les diverses administrations ;
ils l'avaient été assez généreusement 'a des hommes de toutes
les opinions (3).

Le lendemain, 6 mai, de très bonne heure, Bonaparte
quittait Paris pour Dijon ; il allait rejoindre son armée
de réserve si habilement dissimulée par les préparatifs anodins
du camp de Dijon et dont les éléments étaient en réalité épars
aux environs du lac de Genève. Une heure après, son frère
Lucien, ministre de l'Intérieur, annonçait dans une procla-

(1) Correspondance de Napoléon. Tome VI ( .12 floréal an 8). Cité par Chassin,
Pacifications dp l'Ouest. Tome lit. p. 624 (4809).

(2) Archives nationales. Carton In 6228. Lettre de Bernadotte au Ministre de la
police, du 12 floréal.

(3) Archives historiques de la guerre. Armée de l'Ouest. ap. Chassin. Pacifications
de l'Ouest. Tome III, p. 624 (Ed. 4899).
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mation le départ du premier Consul : « il se rend à Dijon, de là
« peut-être à Genève. Dans 15 jours, il sera de retour à Paris.
a Pour stimuler le zèle de tous, faites retentir... ces mots qui
a doivent émouvoir tous les coeurs : la paix va être
a reconduise (4). n Sans cloute, en parlant de ces quinze jours
mensongers, pensait-on aux ennemis de l'intérieur et particu-
lièrement aux royalistes de l'Ouest. Le surlendemain, 8 mai,
Bernadotte adressait de Rennes une circulaire à tous ses lieu-
tenants d'armée et généraux de division. En voici la teneur,
paraphrase des instructions consulaires , allongée ou atténuée
sur certains points :

a II est défendu à qui que ce soit de s'écarter de la
« hiérarchie militaire.... L'arrondissement de l'armée étant
a rentré dans la Constitution, la puissance militaire ne conserve
a que les attributions qui lui sont limitées par elle. Les
a généraux réprimeront toute espèce d'abus de pouvoirs: Ils
« prépareront la considération en faveur des magistratures
a préfectorales. Ils tacheront d'exercer une espèce de justice
a conciliatrice dans les campagnes et de gagner la confiance
« des chefs de famille.... Chacun des partis qui se sont
« succédé dans la Révolution ayant plus ou moins souffert
« et les départements de l'Ouest ayant fourni l'exemple de
a persécutions portées à l'excès, les généraux devront être
a impassibles, rester au milieu de tous les débats et porter
« dans leurs décisions l'esprit conciliant et pacificateur.
« Le général en chef rappelle que les principales vertus
« militaires sont le respect et l'obéissance pour les ordres
a donnés au nom du gouvernement (2)... »

L'ex-ministre de la guerre du Directoire, devenu alors géné-
ralissime de l'Ouest, se rendit vite compte que la Chouannerie
était encore à craindre ; il recueillit assez de renseignements
pour saisir l'ensemble de ses desseins et des causes qui les
favorisaient. Il écrivait, en cours de tournée, au ministre
de la guerre :

a Les Chouans ne sont rien moins que soumis ; partout ils
• se préparent à reprendre les armes et dans plusieurs endroits

tl) Moniteur universel.
(2) Comme â l'avant-dernière note. Chassin , loc. cit. p. 627.
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a ils ont conservé une organisation et reçoivent exactement
leur solde d'Angleterre.

Les départements de l'Ouest, citoyen ministre , sont les
a égaits où se jettent depuis. longtemps les bandits et les
a vagabonds de toutes les parties de la République. Ces
« départements ont été, dans la force de la rébellion, soumis
a à l'influence étrangère. Il est à craindre que cette influence
a ne reprenne son empire si une surveillance paternelle mais
« active ne déjoue les projets des chefs, qui conservent toujours

l'espoir de reprendre une autorité qu'ils n'ont déposée que
a parce que leurs moyens n'étaient pas suffisants pour la

conserver.... Georges est maintenant en Angleterre, il agit
a auprès du ci-devant comte d'Artois et fait des efforts pour
a le déterminer à venir se mettre à la tète de son parti. Des
a bords de la Tamise , il menace les crédules habitants des

campagnes qui, se rappelant ses actes de sévérité, conser-
a vent encore pour ses ordres quelque respect, autant par
« crainte que par affection. Les Russes, quoi qu'en disent les
« journaux, sont toujours à Jersey et à Guernesey ; des
a rapports secrets me l'attestent (1). »

Dix jours plus tard, il était revenu à Rennes. Une nouvelle
étrange venait de lui arriver et obtenait toute sa créance,
celle du débarquement de Georges dans le Morbihan, de ses
courses, de ses réunions avec les sous-chefs insoumis, et
Bernadotte avait regagné cette ville en toute hâte pour y
presser l'organisation de la gendarmerie à pied (2). Après
avoir ainsi deux fois parcouru la Bretagne de l'est à l'ouest,
il disait dans un rapport général du 24 mai :

a L'esprit public est nul ; beaucoup d'égoïsme et de stupeur
a de la part des habitants de la campagne ; ils sont encore
« terrifiés par les menaces des ex-chouans et des brigands. La
a principale partie des chefs amnistiés affectent la plus parfaite
« tranquillité ; mais les sous-chefs, ayant des intérêts différents
• et voulant acquérir de la célébrité et de la fortune, agissent
« d'une manière inverse ; tous parlentcontrele gouvernement

(1) Idem. ap. Chassin, loc. cit. p. 628.
(2) Archives nationales. Carton AFIN 1590. (Dossier IV, pièce 2). Lettre de

Bernadotte à Bonaparte, du 6 prairial.
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a et ses agents. La 13e division ('1), à l'exception du dépar-
a tement du Finistère, exige une surveillance continue. Il est
a hors de doute que, si un débarquement s'opérait, la presque
« totalité des habitants des campagnes arborerait les couleurs
« de la Royauté. La levée des hommes de la conscription jette
« l'alarme et le mécontentement dans tous ces départements.
a Des murmures éclatent à ce sujet et l'exécution des arrêtés
« des Consuls y éprouvera de grandes difficultés. L'escadre
a anglaise, au nombre de cinquante voiles, croise toujours sur
« les Côtes-du-Nord, le Finistère et le Morbihan...

. Morbihan. — Guillemot, surnommé le Roi de Bignan,
a petit village à peu de distance de Vannes, exerce toujours
« des actes de férocité : depuis 15 jours, il a fait fusiller
« quatre personnes, parmi lesquelles est un de ses complices,
a qu'il qualifiait d'aide-de-camp ; le plus simple soupçon le
a détermine à cet excès de barbarie (2) ; il est particulièrement
« recommandé; plusieurs émissaires sont à ses trousses et
a une somme considérable est promise à celui qui le fera
a arrêter. Saint Régeant, dit Pierrot, ex-noble émigré, est à
a la tête d'une troupe de quarante bandits, il se tient dans
a les environs de Josselin.

« Le département offre encore du côté de la presqu'lle de
a Quiberon le spectacle du brigandage le plus complet. Dans
a les environs de Sarsau plusieurs fermes ont été totalement
« pillées et les propriétaires menacés d'être fusillés s'ils ne
a déclaraient point où était leur argent. Les deux frères Rohu
a et la presque totalité des sous-chefs ne sont pas soumis ; ils

disent dans les campagnes qu'on ne les a point appelés
a pour donner leur adhésion à la pacification et qu'elle n'est
a point obligatoire pour eux. Lachilte commande toujours
« une bande du côté de Lorient (3). »

(1) Comprenant le Morbihan.
(2) Une lettre du sous-préfet d'flaucour à Giraud (26 floréal an 9, déjà citée) raconte

qu'un ancien compagnon de Guillemot lui ayant demandé de l'argent pour se marier,
ce chef l'emmena hors du village sous le prétexte de le conduite à la caisse et le tua
d'un coup de pistolet, qu'il fit exécuter de même un homme et une femme
soupçonnés d'espionnage. Il est probable que ces exécutions ont été des actes de
justice sommaire, mais non des assassinats ou des meurtres.

(3) Archives nationales. Carton AFt y 1590. (Dossier IV, pièce 12). Rapport de
Bernadotte sur la situation des départements de l'Ouest, du 4 prairial an 8.
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Bernadotte ajoutait encore que dans les Côtes-du-Nord les
voleurs se noircissaient la figure, que deux avaient été arrêtés,
que des petites colonnes toujours en mouvement rapportaient
beaucoup de fusils cachés. « Il en existe encore plus de six
« mille dans ce département et plus de vingt mille dans le
« Morbihan, v assurait le généralissime (1). Ce rapport de
Bernadotte prête beaucoup à la critique. Bignan, petit village
près de Vannes I Sarzeau dans la presqu'ile de Quiberon !
Lachilte, c'est-à-dire probablement Achille Biget, commandant
toujours sa légion I Assertions pleines d'inexactitudes ou faits
contestables ! Tout cela prouve que Bernadotte connaissait
encore peu les Chouans et leur pays, que la guerre civile avait
recommencé ou plutôt que, vivace, elle avait résisté aux efforts
hâtifs de Bonaparte et de ses généraux, et enfin que, depuis.
un mois, depuis surtout le départ du premier Consul, elle
reprenait de la force et de l'activité.

Trois ou quatre jours avant ce dernier événement, les
policiers démasquaient un de ses engins en plein Paris. C'était
l'agence royale dont le comité se composait essentiellement
du chevalier de Coigny, sous le nom de Dubois , d'Hyde de
Neuville, sous celui de Paul Berry, et de M. de Crénolles,
sous celui de Ferrand. Ce pouvoir occulte possédait un assez
grand nombre d'agents secondaires, dont l'abbé Godard,
excellent homme qu'Hyde « aimait beaucoup, une quantité
notable d'affiliés, receleurs ou dépositaires de papiers, beaucoup
de maisons de correspondance sises à Amiens, Boulogne,
Dieppe, les îles Saint-Marcouf, etc. et des personnes dévouées
pour porter et faire passer les dépêches. Plusieurs femmes,
telles que Mme Williams, surnommée Le Petit-Matelot,
épouse d'un négociant anglais , M me de Croixmare, Bose de
Banville, appelée dans le parti la Jeanne d'Arc de Normandie,
excellaient dans ces entreprises aventureuses. Enfin l'agence
se couvrait par toute une contre-police tort bien renseignée,
dirigée par un nommé Duperron à qui l'on attribuait le
pseudonyme de Marchand. Cette sorte d'association, qui s'était
beaucoup remuée depuis un an et avait joué un rôle assez
considérable lors de la paix négociée par Hedouville . et

(I) Idem. Comme û la dernière note.
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imposée aux insurgés de l'Ouest, travaillait avec ardeur a
diriger l'opinion de Paris dans un sens royaliste. L'abbé
Godard, personnage aussi imprudent que plein d'ardeur, ne
s'était pas conformé aux instructions d'Hyde de Neuville
partant pour Londres avec Cadoudal. Il était suspect, et la
police l'épiait déjà dans toutes ses démarches, quand un jour
il se mit à distribuer en pleine rue un libelle de circonstance
intitulé : e Les adieux de Bonaparte. n Il fut suivi, le secrétariat
de l'agence, qui se trouvait chez une veuve Mercier,
découvert, et de nombreux papiers importants enlevés. Le
3 mai (23 floréal), une commission de quatre conseillers d'Ftat,
Chaptal, Hemmery, le général Brune et Champagny, est
chargée par arrêté consulaire a d'examiner les pièces saisies,

parafer celles qui leur paraîtront importantes et en rédiger
un précis historique. » Le chevalier de Coigny, la femme

et le frère d'Hyde de Neuville sont arrêtés (1).
La police mena grand bruit autour de cette découverte

qu'elle annonça sous la rubrique retentissante de a Découverte
de la conspiration anglaise. ao Désormais la tactique de Fouché,
déjà inaugurée depuis longtemps, sera de faire anglais tout ce
qui est royaliste pour déconsidérer une cause qui gardait
encore bien des sympathies. Cependant ce ne pouvait être
par crainte de manifestations ou d'allusions anglophiles que ce
ministre, plusieurs jours auparavant, le 25 avril, interdisait
de jouer Athalie (2). Sans doute il redoutait de voir les grands
et beaux vers de Racine, dans ce drame à la fois monarchique
et religieux, raviver jusqu'à l'enthousiasme le vieil amour
national pour le trône et l'autel. Cette prohibition s'étendit à
tout le territoire de la République ; Giraud la reçut à Vannes
et la transmit uniquement à Garnier, car Lorient, assurait-il,
est le seul endroit du Morbihan e où il y ait des artistes
« lyriques et dramatiques (3). p La mesure était digne du
révolutionnaire Fouché et cadrait fort bien avec la découverte
des secrets de l'agence royale ; mais le retentissement de
ces faits se perdit dans le fracas des armes et le bruit du
départ de Bonaparte.

(1) Mémoires du baron Hyde de Neuville. Tome IeS chap. 8.
(2) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. (Liasse : Police générale. Ans

8-12). Lettre du Ministre de la police â Giraud, du 5 floréal an 8.
(3) idem.
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La nouvelle de la destruction de son oeuvre vint trouver
Hyde de Neuville en Angleterre et jeter le désarroi dans ses
projets. Il représentait A Londres une politique un peu
intermédiaire entre celle du Conseil des Princes et celle de
Cadoudal. L'entourage du comte d'Artois, amèrement dé- .
sillusionné par la pacification et la manière dont elle s'était
conclue, ne comptait plus sur la Vendée militaire pour faire
triompher le parti royaliste. Partagé sur la question du
soulèvement en octobre 1799, il n'avait guère suivi les
événements jusqu'à ce que des pourparlers fussent entamés
entre les insurgés et le premier Consul et qu'on aperçût le
dénouement proche. Alors il fit tout pour exciter 4 la
résistance ceux qu'il ne s'était jusque là guère mis en peine
de secourir. Malgré ses efforts, Hédouville et Brune pacifièrent
l'Ouest. Dès lors la petite cour du comte d'Artois ne pensa
plus qu'A ourdir des négociations avec les uns ou avec les
autres, de façon A se ménager la succession éventuelle de
Bonaparte; on ne pouvait croire A la durée de sa dictature
et on pronostiquait que, venu au pouvoir suprême par un
petit coup d'État facile, Bonaparte en serait écarté de même.
Cette idée fort logique, partagée par de nombreuses personnes,
surtout par celles qui réfléchissaient, ne concorda pas avec
les événements. Comme toute opinion préconçue, elle déforma
même l'image des faits et montra le premier Consul entouré
d'ennemis, de plus en plus incapable de leur résister, par
suite tout près de tomber. Il n'y avait qu'à attendre son
inévitable défaite, en se ménageant à Paris les influences
politiques les plus utiles et, un jour ou l'autre, bientôt
certainement, les voies menant A la capitale s'ouvriraient
d'elles-mêmes.

Cadoudal s'était d'abord rallié à une ligne de conduite
analogue, un peu par illusion, un peu aussi comme pis-aller,
lors des conférences de Brune. Il hésitait sur la voie à suivre
quand son orageuse entrevue avec Bonaparte, meurtrier de
Frotté, vint réveiller en lui ses instincts de lutteur. Il ne
pensait pas que de tortueuses intrigues, des conversions
intéressées, des achats de conscience pussent ramener
pacifiquement le Roi; il comprenait que le a petit homme »,
le grand Consul, ne tomberait pas sans la force et que le
moment était venu de l'employer.
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Son plan militaire, dont Mercier exposait le 20 avril les
grandes lignes au comte Le Loreux, comprenait une
insurrection générale appuyée par un ou plusieurs débarque-
ments et surtout par l'arrivée du comte d'Artois. Georges,
sur qui Hyde de Neuville parait avoir exercé une assez grande
influence, y joignit encore le projet d'un coup de main tenté
à Paris même. L'idée en devait inévitablement surgir dans
l'imagination du jeune membre de l'agence royale; il avait vu
maint combat dans les rues, marché dans les rangs des
sections, travaillé l'opinion publique et pensé organiser une
sorte de chouannerie parisienne .; il connaissait l'importance
que pouvait avoir pour la France entière une échauffourée
dans un coin de carrefour de la capitale. Alors, entre le
Conseil des Princes .prônant l'attente ou tout au plus une
campagne de négociations et d'intrigues autour du siège du
gouvernement, et Cadoudal, voulant une guerre méthodique,
des attaques et des combats, il se voyait confirmé dans un
projet déjà conçu au début de 1800 et toujours caressé, la
combinaison d'une sorte de petit coup d'État. Une troupe
choisie amenée dans la rue, une surprise, Bonaparte enlevé
ou tué et les Consuls tomberaient ! Cette manière de joindre
la lutte militaire à la lutte diplomatique, de transporter la
guerre dans la capitale sourit beaucoup à Georges ; c'était
ôter à la chouannerie une de 'ses faiblesses, offrir à tant de
bravoure et d'audace jusque-là si mal récompensées un prix
vraiment digne d'elles ! Cela présentait de plus bien des
facilités parce qu'il se trouvait à Paris une grande quantité
de royalistes, de gens à soudoyer, amnistiés vivant sous l'oeil
de la police, chouans exilés auprès du gouvernement depuis
la pacification, émigrés, aventuriers' de toute espèce, la
plupart sans grands moyens d'existence. Aussi Cadoudal
n'abandonnera-t-il plus désormais cette idée; elle fera, pour
ainsi dire, partie de son âme et constituera la base de tous
ses plans que les événements contraires l'obligeront pourtant
à remanier bien souvent.

Cette sorte de chouannerie parisienne, que synthétisaient
l'agence royale et Hyde de Neuville, venait d'être dispersée
par la police ; mais ses principaux éléments se ressoudaient
à la chouannerie bretonne de Cadoudal. Celui-ci ne parlait
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que de combats et de soulèvements et s'entendait fort mal
avec les conseillers du comte d'Artois; cependant il jouissait
d'un crédit considérable auprès de ce prince qui, attiré déjà
par la franchise, le dévouement et le courage opiniâtre du
chouan, se laissait séduire par ses promesses de beaux exploits
et de grandes opérations. Il promit d'aller en Bretagne à la
tête d'un corps de débarquement français et de prendre la
haute direction de l'armée royale. Il aurait eu comme chef
d'état-major le général Pichegru qui comptait de nombreuses
relations parmi les républicains et jouissait encore auprès de
leurs officiers d'une grande influence. Cette question n'était
cependant nullement résolue; rien ne l'était sinon que les
Anglais feraient une diversion sur les côtes. Le conseil des
princes, très hostile à la politique de Cadoudal, cherchait à
défaire dans l'esprit du comte d'Artois ce .que les instances
de Georges y faisaient.

Ce dernier réussissait mieux auprès des ministres
britanniques, qui voyaient avec joie les royalistes disposés
recommencer la lutte. Pitt et Windham paraissaient assez
enclins à faire des sacrifices sérieux pour les soutenir.
Malheureusement les ministres de Louis XVIII ne s'entendaient
guère avec ceux de son frère et, par conséquent, ni les uns
ni les autres ne pouvaient concerter une action commune,
bien nette et bien préparée, avec le cabinet de Saint-James.

Voici pourtant ce qui était à peu près décidé le principal
effort serait tenté dans le Midi; on se rappelle. que le
mouvement royaliste y avait eu quelque éclat à la fin de 1799
et que, dans les conférences de Pouancé, les Chouans faisaient
cause commune avec les insurgés de cette région. Le général
Willot, ancien lieutenant de Hoche en Vendée, puis victitne
du 18 fructidor, qui avait fui de Sinnamari avec Pichegru et
autres, s'occupait de lever et de réunir des hommes en Italie;
il pensait les joindre à la petite armée condéenne, que
l'Angleterre se proposait de reprendre à sa solde, pour
l'acheminer de l'Autriche où elle se trouvait, sur Livourne
Ces troupes, françaises au moins par leurs cadres, soutenues
par des corps de débarquement, prendraient terre en
Languedoc et seraient bientôt secondées par l'insurrection
du Midi. De là on espérait pouvoir, plus facilement que

8
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d'ailleurs, donner la main à l'armée autrichienne qui, suivant
toutes les vraisemblances , allait sous peu prendre Gènes,
héroïquement défendue par Masséna. Ce plan provenait de
l'Angleterre; Louis XVIII l'approuvait, mais l'Autriche ne
s'y prêta guère ni, à ce qu'il parait; le comte d'Artois.

Bientôt, à son tour, Cadoudal suggéra le sien aux ministres
britanniques ; il en obtint des encouragements et des pro-
messes formelles d'aide en hommes et en argent. Le '17 mai,
il eut une entrevue avec Pitt et on arrêta l'accord suivant :

1 0 —2.500 hommes seraient rassemblés sur les côtes du sud
de l'Angleterre. 20-3.000à4.000, réunis à Douvres, prendraient
possession de Calais dès que l'invitation en serait reçue, le
plus tôt possible, vers le 20 mai. 3 0 —Après cette occupation,
vers le milieu du mois de juin, l'armée de débarquement par-
tirait au premier vent favorable et l'ile d'Houat serait occupée
pour communiquer avec les royalistes. 40 — Le gouver-
netnent verrait alors si le débarquement pouvait être effectué
avec possibilité de se rembarquer avant que l'armée de
.renfort de Dijon et des frontières pût assurer aux troupes
républicaines une supériorité dangereuse ('1). 5' — Si le gou-
vernement ne croyait pouvoir débarquer, il fournirait toutes
sortes de secours et faciliterait le débarquement d'un prince;
il ferait des démonstrations menaçantes sur toutes les côtes
pour produire diversion. 64 — Il conviendrait que le mouvement
de Paris n'eût lieu qu'à l'arrivée de la flotte anglaise sur les
cettes et au moment du débarquement d'un prince (2).

Donc, somme toute, action à Calais, dans l'Ouest, dans le
Midi et à Paris.

Peu de jours après son entrevue avec Pitt, entre le 18 et
le 25 mai, Georges quittait Londres pour aller s'embarquer

(1) D'Andigné écrit dans ses Mémoires publiés par Ed. Biré(2e Partie. Chapitre xv)
que Pitt répondit ceci aux demandes de Georges : « Nous pouvons nous passer des
c Russes. Nous donnerons a S. A. R. Monsieur, trente mille hommes de troupes
a anglaises et soixante millions tournois (60 milliors de francs).

« Les troupes débarqueront dans la rivière de Vilaine, d'oie elles marcheront droit
a sur Nantes. Si, vingt-cinq jours après leur descente en France, les royalistes ont
« mis sur pied 75.000 hommes, nous donnerons 30.000 soldats et 30 millions de plus.»

(2) Pacifications de l'oucst. Tome 111,page 025, par Chassin. Il a résumé ainsi les
papiers du Record office d'après M. de Martel. (Pacification de 1800. — Machine
infernale.)
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sur la flotte qui devait occuper Vile de Houat et coMMencer
la diversion (4). Ses fidèles l'attendaient ; l'effervescence
signalée clans la région du Blavet et du nord-ouest du Mor4
bihan comme clans le pays de Guillemot, effervescence qui
avait fait concevoir la crainte d'un coup de main contre Balla
et Locminé, ne se calmait pas, au contraire. L'organisation
des Chouans se poursuivait. Le canton de Bubry et toute la
région environnante étaient parcourus pat d'A neourt et l'émigré
Duval. Ce dernier, dénoncé par un nommé Jacques Gravé de
Kerveriec en Lignol, avait un certain temps auparavant reçu
de si graves blessures qu'on le tint quelques semaines polir
mort. Espions et policiers nous le montrent alors guéri,
brûlant de se venger. Ces deux chefs erraient, d'après la
gendarmerie, de Kernascleden jusqu'à Langoelan, en passant
par Ploerdut de même Debar et Dufaou de Kerdaniel qui
paraissaient souvent aux environs de Guémené. Déjà, autour
d'eux, se formaient de petites bandes de quinze à vingt indi-
vidus (2). Les royalistes répandaient mille bruits alarmants ;
ils excitaient les jeunes gens qui n'étaient pas mariés à lés
suivre et pour cela, s'adressant à leurs anciens compagnonS
d'armes maintenant paisibles, ils leur disaient que l'amnistie
était un leurre.	 Bientôt, répétaient-ils, on poursuivra ceux

qui ont eu le malheur d'avoir commis quelques délits
a pendant la dernière insurrection. D A ces insinuations, s'il
faut en croire les autorités départementales, se joignaient
naturellement tous les discours capables d'ébranler chez les
cultivateurs ignorants la crainte et le respect du gouvernement
établi. Le sort de l'armée de Bonaparte était encore inconnu;
les émissaires des Chouans annonçaient sa défaite et celle deS
autres forces de la République et en même temps ils mur-
muraient le mot de débarquement prochain des Anglais avec
des subsides en argent et en armes (3). D' un autre côté, ils
empêchaient autant que possible les jeunes gens de se marier.
Mais le premier Consul, pour s'opposer à toute diversion de

( t) Archives particulières de M me Raman°, a Pennes. (Papiers de Portrieux)
Lettres du comte Le Loreux a Mercier.
(2)  hives d Morbihan. — Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie.

Ans 8 et 9). Lettre de Prévôteau Perrier a d'Haucour, sous-préfet (16 prairial).
("à) Idem. Série M. (Prefeetûre) Liasse Haute police et' siMple police (and 8-9)

Grande affiche proclamation du 13 Prairial.
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la part des royalistes pendant sa campagne au pied des
Alpes, avait créé la gendarmerie à pied. Le général Virion,
chargé de l'organiser, était arrivé à ses fins ; ce fut en sa
compagnie et pour parachever cette œuvre que Bernadotte
fit son entrée à Nantes le 28 mai, vers 9 heures du soir (1).
La nécessité s'en faisait de plus en plus grande et urgente.
Déjà une frégate et quelques lougres anglais avaient paru dans
la baie de Quiberon ; l'expédition navale quittait les ports de
la côte sud de l'Angleterre. Cadoudal arrivait avec elle et
annonçait qu'il débarquerait a chez Vincent D (2), c'est-à-dire
sur le territoire de la légion de Vannes qui avait comme chef
effectif Vincent Hervé, de Plougoumelen, dit la Joie.

Le moment du grand effort approchait. Des chefs chouans,
convoqués par Mercier et présidés, dit-on, par Saint-Régent,
s'étaient déjà réunis avant le 24 mai, aux environs de Dinan
(Côtes-du-Nord), pour apprendre sans doute que les secours
approchaient, qu'il allait être temps de mettre l'épée à la
main. Huit jours après (3), Legris-Duval, Le Nepvou de
Carfort sont à la tête de rassemblements et s'agitent. La
flotte britannique, qui bloquait Brest, a disparu ; on commence
à embarquer les Russes en garnison . a Jersey et à Guernesey
et le bruit se répand que, avec les Anglais, ils vont faire une
descente en Bretagne (4). En réalité, l'ambassadeur du czar
Paul le r venait de quitter l'Angleterre et, si ses troupes
évacuaient les îles normandes, c'était pour rentrer dans leur
pays (5).

Enfin, le 2 juin (13 prairial), Giraud apprenait à ses ad-
ministrés que le gouvernement leur accordait 22 brigades de
la nouvelle gendarmerie à pied. Cet écrit, sous la forme d'une
lettre adressée par le préfet aux maires, adjoints, conseils
municipaux et habitants des communes rurales du Morbihan,
était destiné à être affiché, placardé et même crié partout. Il

(1) Moniteur universel. Lettre de Nantes, du 9 prairial.
(2) Archives particulières de iV me Ha,nonno, â R;nnes. (Papiers de Portrieux).

Lettre du comte Le Loreux à Mercier, du •18 mai.
(3) Rapport déjà cité de Bernadotte (4 prairial).
(t•) Archives historiques de la guerre. Armée de l'Ouest. (Rapport de Bernadotte

•au Ministre de la guerre, du 18 prairial). Cité par Chassin, loc. cit. p. 635.
(5) Archives particulières de Mme Harnonno. (Papiers dé Portrieux) Correspon-

dance du comte Le Loreux et de Mercier (passim).
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faisait l'éloge des gendarmes a l'élite des défenseurs de la
« patrie, braves et respectables militaires qui, après avoir
a repoussé l'ennemi, sont occupés à maintenir au-dedans
« l'exécution de la loi, la paix. Recevez-les avec amitié, ayez
a confiance en leurs chefs, renseignez-les... Alors la paix sera
a parfaite. En effet continuait la proclamation, «un semblable
• secours était peut-être nécessaire dans les campagnes (1)... D

Dans les lignes suivantes, Giraud s'attachait à exposer et à
réfuter les bruits que cherchaient à accréditer les Chouans, à
rassurer ceux que leurs menaces et leurs préparatifs pouvaient
faire trembler. « ii n'y a pas de défaites sur la frontière D,

disait le préfet, « au contraire, les débuts de la campagne
a sont heureux, les armées pleines d'ardeur ; des victoires
« ont été l'emportées sur le Rhin et en Italie. D En réalité,
de victoires il n'y en avait guère, le 2 juin, mais on pouvait
savoir que les Alpes avaient été heureusement franchies.

Le préfet continuait	 L'amnistie ne sera pas précaire parce
que la République aime mieux avoir à pardonner qu'à punir
q et je recevrai encore la soumission de tous ceux qui, par des
« réflexions sages, quoique tardives, se décideraient à faire
e leur soumission .(2). D Mais combien les faits sont souvent
ironiques pour les assertions et les discours desfonctionnaires!
Giraud, au cours de ce démenti, disait : a l'Anglais ne veut

ni ne peut apporter de l'argent, ni des armes aux ci-devant
a insurgés royalistes D, et, le jour même, s'il était monté
quelques pas de son hôtel préfectoral, au haut de la tour du
collège, comme le faisaient les administrateurs départe-
mentaux cinq ou six mois auparavant, il eût pu voir de gros
vaisseaux profiler tout à l'horizon leur haute mâture. C'était
la flotte anglaise et Cadoudal se trouvait à son bord. A midi,
cinq vaisseaux de ligne, sept frégates, deux transports anglais
voguaient dans les eaux de Houat ; le soir, une vingtaine de
voiles venaient mouiller le long de la presqu'Ille de Quiberon.
En même temps, d'autres navires, trois frégates, trois côtres
et cinq chaloupes canonnières entraient dans la baie de
Pénerff et prenaient leurs dispositions d'attaque (3). Ces

(I) Proclamation de Giraud du 13 prairial (dcij citiie) (Grande affiche).
(2) Idem,
(3) Archives nationales. Rapport de Bernadotte du 13 prairial. (Dossier Iv; pièce9.)
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forces, déjà considérables, n'étaient pas encore au complet ;
dans cette même journée, les Anglais avaient menacé Groix;
un moment même on crut qu'ils y opéreraient une descente et
les postes-vigies de la côte en transmirent la nouvelle (1).
Bientôt après, ce bruit fut démenti et les vaisseaux qui
semblaient destinés à appuyer cette tentative ne tardèrent
pas à rejoindre le reste de la flotte dans la baie de Quiberon ;
ce furent eux sans doute que l'on vit vers le soir du 2 juin
voguant au nombre de vingt-sept dans les eaux de Belle-Ile_

Le lendemain, 3 juin, le canon répondit à la proclamation
préfectorale. Une partie de la ligne anglaise s'ébranla et
engagea quelques escarmouches avec les batteries de côte, les
fortins ou les forts qui défendaient Saint-Gildas de Rhuys, le
Grand-Mont et Quiberon (2). Il était évident que l'ennemi
cherchait à s'emparer d'une presqu'île pour s'y établir, s'y
fortifier et en faire sa base (l'opération et son point de débar-
quement ; mais jusque-là, ses tentatives, molles et décousues,
méritaient le nom (le « plaisanteries n que leur donnait
Mercier La Vendée (3). Dans cette journée de canonnade peu
sérieuse, Cadoudal se fit débarquer dans l'ile de Houat, pro-
bablement pour communiquer avec les royalistes et leur
transmettre les nouvelles et les instructions (4).

Pendant ce temps, Giraud envoyait à ses sous-préfets sa
proclamation de la veille ; il écrivait particulièrement à
Garnier, auquel il commentait et paraphrasait tout au long
son morceau d'éloquence. Aucun mot n'y est dit de la tenta-
tive anglaise et cependant les grondements du canon devaient
par moments ébranler les vitres de I'ancien palais épiscopal.
Giraud n'y semble préoccupé que des Chouans ; il explique
tranquillement le but poursuivi : relever le courage des
hommes paisibles, immense majorité a qui, si elle connaissait
« bien sa force n'aurait rien à redouter du petit nombre de
« scélérats qui cherchent à l'agiter »; il explique aussi qu'elle

(1) Archives dia Morbihan. S.lrie M. Préfecture. (Liasse haute police et simple
police, ans 8-9). Lettre du commandantdesarmes de Lorient A Garnier, du .15 prairial.

(2) Comme â l'avant-dernière note.
(3f Archives particulières de Mme Hamonno, ci Rennes (Papiers de Portrieux).

Brouillon de lettre de Mercier au comte Le Loreux.
(4) Chassie, loc. cit. p. ($38.



estsurtout destine.e ajx paysans, A par la simplicité du style
a qu'il a taché d'y prnplpyer D. Enfin il prescrit de donner à
cette pièce la plus grande publicité possible, de lit distribuer,
de t'afficher partout, surtout les jours de marché et de
réunion extraordinaire. Il s'en promettait un assez bon effet,
car, d'après ses renseignements, les campagnards n'avaient
besoin, pour rester tranquilles, que d'être encouragés et
soutenus ; c'était le but de la gendarmerie nouvelle (1).

Le 4 juin fut tranquille, ou à peu près, jusqu'au soir; mais,
à la nuit tombante, les Anglais parurent se décider à pousser
à fond une attaque contre les positions de Quiberon. Leurs
chaloupes canonnières, armées d'obusiers et d'espingoles, et
leurs navires de petit tonnage s'approchèrent de l'isthme,
ouvrant un feu violent qui réduisit au silence les batteries de
la côte ; en même temps, sous leur protection, l'ennemi
débarqua sur la plage de six à sept cents hommes environ.
A cette vue, le commandant du fort Penthièvre, qui avait
essayé de défendre les abords de sa forteresse, perdit la tête;
il ne sut point donner les ordres convenables, le désarroi se
mit dans ses troupes et toutes se replièrent en hâte derrière
l'enceinte du fort, Les Anglais, maîtres du littoral, se conten-
tèrent d'occuper une partie de la presq'i'ile et d'enclouer
quelques canons (2).

Certes, ils eussent pu pousser plus loin leurs avantages,
rien qu'en groupant toutes les forces navales dans une action
commune ou en' mettant à terre les troupes de débarquement,
douze mille hommes, prétendait plus tard Bernadotte, montés
sur vingt transports. Il est avéré, d'autre part, que le général
de division Desbureaux, sui. la nouvelle de leur premier
succès, crut la situation fort compromise, comme le prouve
la dépêche qu'il expédia sur-le-champ à. Bernadotte : L'en-

nemi est débarqué et s'est emparé de Quiberon. Le fort
a Penthièvre ne peut tenir longtemps. J'emploie le peu de
c moyens que j'ai pour mettre Port-Liberté à l'abri (3) ».

(1) Archives the Morbihan. Série M. Préfecture. —(Liasse haute police et simple
police, ans 8-9). Lettre du 14 prairial.

(2) Rapport de Bernadotte du 19 prairial déjâ cité.	 pppios de Port riens.
Brouillon de lettre de Mercier au comte Le Lored7i, du 1,5 juin.

(3) Archives nationales. Carton AFtv1,59Q. Desbureaux 4 Bernadolle, 15 prairial.
(Dossier iv, pièce 8).



-- 116 --

En eflet, il fit aussitôt sortir d'Auray tout ce qu'il y- avait en
cette ville de forces disponibles ; il ordonna à l'adjudant
commandant Romieux de prendre avec lui toutes les troupes
de ligne en garnison à Port-Liberté (Port-Louis) et de
marcher à leur tête sur Plouharnel ; en même temps, ne
voulant pas dégarnir cette place, il demandait 500 hommes à
la marine afin de les remplacer (1).

Romieux n'était sans doute pas encore arrivé quand les
Anglais se rembarquèrent. Il est probable que la colonne
sortie d'Auray suffit à déterminer leur retraite, retraite
précipitée dans laquelle, après un échange de coups de fusils,
ils abandonnèrent deux pièces de canon et quelques pri-
sonniers. Il était une heure du matin. Faute d'avoir su
s'engager à fond, utiliser à propos tous ses moyens et pousser
jusqu'au bout ses avantages, l'ennemi échouait piteusement
dans cette nouvelle tentative et, de ce qui eût dû étre un coup
de main sérieux, il faisait une banale escarmôuche. Évi-
demment, dans les conseils britanniques régnaient l'indécision
et la timidité ; l'armée républicaine, quoique peu nombreuse
et disséminée sur un vaste espace, en imposait. On perdait
du temps et, comme à Quiberon en 1795, comme au Helder
en 1799, chaque minute gaspillée était un atout de moins
dans le jeu des alliés.

Dans la nuit du 5 ou 6 juin, Bernadotte recevait à Rennes,
où il se trouvait depuis quelques jours à peine, la dépêche
de Desbureaux qui lui fit envisager la situation sous un
aspect alarmant. Il envoya aussitôt l'ordre au fort Penthièvre
de tenir • jusqu'à la dernière extrémité et se mit en mesure
de réunir dans le plus bref délai le plus de troupes possible.
Le 6 au matin, il partait à la tête de 4.000 hommes (2).

Pendant ce temps, la situation ne se modifiait guère. Le 5
fut une journée de repos pour l'ennemi, qui semblait se
recueillir et. préparer un nouveau plan. Le soir encore, la
canonnade éclata sur toute la vaste étendue de côte comprise
entre Quiberon et l'embouchure de la Vilaine ; des lignes de

(1) Rapport de Bernadotte du 19 prairial.
(2) Rapport du 19 prairial. — Mêmes archives, même carton. (Dossier iv, p. 7.)

Lettre de Bernadotte à Bonaparte du 15 prairial.
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feu et de fumée se montraient devant Quiberon, l'entrée de
la rivière de Crach, celle du Morbihan, à herpenhir et A
Port-Navale, devant Saint-Gildas-de-Rhuys, la pointe Saint-
Jacques, Pénerf et Pennevins, lieux bien connus des officiers
anglais, théâtre habituel de leurs débarquements. En même
temps, pendant qu'à l'horizon maritime grondaient ces
tonnerres lointains, plusieurs bandes de Chouans se formaient
et paraissaient en armes ; quelques rassemblements assez
nombreux se groupaient aux environs de Grand-Champ, de
Bignan, vers l'embouchure de l'Arz et du côté de Berric ou
de Bubry (1). D'autres se glissaient jusqu'à la mer pour
recevoir leur général et les subsides qu'il apportait. En effet,
cette nuit même, Cadoudal, qui avait déjà mis pied à terre à
Houat, débarquait définitivement sur le continent français.
Trois cents hommes l'attendaient à un point convenu de la
presqu'ile de Rhuys, chez Vincent », comme il était décidé
depuis longtemps (2). On vit alors, à la faveur de l'attaque
générale que les Anglais avaient dessinée contre les prin-
cipaux points de la côte, un bâtiment s'approcher et
échanger avec le rivage des signaux de convention.

Malheureusement une patrouille républicaine le guettait et,
en accourant s'opposer à sa manoeuvre, elle se heurta au
détachement royaliste ; cependant, après un échange de coups
de fusils, elle semble s'être repliée et être allée chercher des
renforts (3). Bientôt, en effet, le général Georges accostait la
terre, muni de ses papiers ; on débarquait en même temps
les caisses pleines d'argent destiné aux insurgés de l'Ouest,
contenant ensemble 14,000 livres sterling et beaucoup de
guinées, mais la crainte d'une attaque ou plutôt l'arrivée de
nouvelles forces ennemies obligèrent les Chouans à laisser à
bord six mille livres en piastres (4).

Ceci se passait dans la seconde moitié de la nuit, c'est-à-
dire dans la matinée du 6. A l'aube de ce jour, les Anglais

(I) Bubry d'après le rapport de Bernadotte du 49 prairial. (Are/ives nationales
loc. cit.) Berric ou Berry d'après le résumé du mémo rapport au Moniteur
Universel.

(2) Papiers de Portrieux. Brouillon de lettre de Mercier, du 45 juin.
(3) idem.
(4) idem et lettre du 42 juin, de Cadoudal a Lord Grenville, citée par M. de Martel.

La Pacification et l'attentat du 3 nivôse,
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parurent vouloir enfin aboutir à un résultat, mais ils ne
prirent pas encore dans cette circonstance des mesures assez
énergiques pour entraîner le succès. Eux qui, au dire peut-
être inexact des autorités officielles, disposaient de 50 voiles
pour le moins, n'en réunirent le matin du 6 juin que 10
devant la grande entrée du Morbihan. Cette entrée était
défendue par le fort de Port-Navalo à droite et celui de
Kerpenhir ou de Locmariaquer à gauche ; la corvette l'inso-
lente, de 16 canons de 4, mouillée sous Port-Navalo, gardait
également la passe en première ligne ; plus loin se tenaient
le lougre l'Anne armé de 4 canons, et une chaloupe canonnière
ou biscayenne armée d'un obusier de 36 et de 8 pierriers (1).

Les ennemis ouvrirent le feu contre les fortins et mirent à
terre deux détachements pour les tourner et les enlever ; mais
celui qui avait pour mission d'attaquer la batterie de Locma-
riaquer échoua complètement dans son entreprise et fut
arrêté par le feu bien nourri des défenseurs ; l'autre, au
contraire, qui devait prendre le fortin de Port-Navalo gardé
seulement par 30 hommes, ivres pour la plupart dit-on, eut
plus de succès ; il parvint à y pénétrer, à y enclouer les
canons et à s'y maintenir quelque temps. En même temps
la corvette tombait au pouvoir de l'ennemi qui l'incendiait.
Son capitaine, voyant sans doute la côte et les batteries
occupées par les Anglais, avait voulu appareiller, mais it
manqua cette manoeuvre souvent délicate, talonna contre les
rochers et ne put se dégager. Aussitôt son bâtiment fut
entouré par douze grands canots et chaloupes canonnières de
l'ennemi ; l'équipage, au lieu de se défendre, ne chercha qu'à
fuir et la corvette fut amarinée; mais comme on ne pouvait
la tirer de là, si toutefois même l'opération était possible,
qu'après de longs et pénibles efforts, les Anglais y mirent le
feu (2). En même temps leurs navires pénétraient dans la
passe et attaquaient le lougre l'Anne et la biscayenne. Ces
deux bâtiments, déjà presque entièrement abandonnés de leurs

(1) Archives historiques de la guerre. Armée de l'Ouest. Lettre de Le Maliiaud,
du 18 prairial.— Moniteur universel. Extrait d'une lettre de Vannes, du 20 prairial
(tirée du Puûlicateur de Nantes).

(''?) Rapport de Bernadotte, du 19 prairial.
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équipages, étaient bientôt pris et brûlés comme insolante (4.
lis s'emparaient aussi de quatre navires marchands.

Une fois dans le Morbihan, les ennemis débarquèrent clans
les petites lies du golfe, l'ile-d'Arz, l'Ile-aux-Moines , y
enlevèrent quelques vaches, une vingtaine de bestiaux qu'ils
payérent, dit Bernadotte dans son rapport, et ne réussirent
pas à emporter du grain (2). C'était surtout cette dernière
denrée qui leur manquait. Longtemps ils avaient espéré et ils
espéraient encore probablement que les Chouans pourraient
s'emparer de la côte et leur en fournir, en échange d'armes,
comme autrefois.

En outre du détachement anglais qui avait heureusement
pris terre â Port-Navalo, un autre essaya encore d'aborder
plus loin sur cette même côte de Rhuys, près du fort Saint-
Jacques, mais son insuccès y fut complet. Les 300 hommes
qui y descendirent , fort malmenés par l'artillerie de cette
position, durent se rembarquer ; du reste le fortin de Port-
Navalo ne tarda pas lui-même à être repris ; les troupes répu-
blicaines y rentrèrent comme les restes de la malheureuse
corvette faisaient explosion. Enfin, lorsque le soir du ti juin
arriva, presque toutes les troupes anglaises étaient rentrées
sur leurs vaisseaux et l'expédition britannique comptait un
insuccès de plus (3).

Pendant ce temps, le général Bernadotte arrivait de Rennes
à marche forcée, suivi par 4.000 hommes. Cette force pouvait
déjà passer pour assez minime ; mais, ce qu'il y avait de pire,
c'était qu'à la faiblesse numérique elle joignait les phis
mauvaises dispositions morales, destinées à s'aggraver encore
par les fatigues d'une marche hâtive et incessante. Les soldats
se trouvaient vraiment dans la misère; leur solde n'avait point
été payée, leurs habits, leurs chaussures étaient délabrés,
leur nourriture défectueuse et irrégulière ; enfin, ces hommes
manquaient de tout ce qui est nécessaire à la vie. Aussi les
ennemis du Gouvernement,. tant royalistes que républicains,
profitaient-ils de cette déplorable situation pour leur souffler

(1) Gomme à l'avant-dernière note,
(2) Rapport de Bernadotte, da 19 prairial,
(3) Idem.
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des pensées de révolte et de désertion. Rien d'étonnant donc
qu'en route il y eût des velléités de mutinerie. A la halte de
Plélan, la 31 e demi-brigade poussa des cris séditieux; il fallut
que Bernadotte intervint et essayât de calmer les soldats par
ses harangues ; il finit par leur faire crier : a Vive la Répu-
blique ! a et, comme exemple, il fit casser quelques caporaux
et suspendit le chef de brigade de ses fonctions. Le 7, dans
l'après-midi, cette troupe arriva à Vannes, ayant parcouru
26 lieues en 36 heures ; en même temps d'autres déta-
chements accouraient de toutes parts, non sans avoir fait
presque tous des marches forcées. Bientôt le chef-lieu fut
plein de militaires de toutes armes (1). Le 8 juin, 120 chevaux
étaient réquisitionnés à Vannes pour le service de l'artillerie ;
quinze communes devaient concourir à les fournir. Vannes
était taxée à 30 ; Arradon, Saint-Avé, Saint-Nolfl, Plo eren et
Plougoumelen, chacune à 6 ; Plescop à 4 ; Theix à 12 ; Noyalo,
Surzur et Treffléan ensemble à 6 ; Sulniac à 8 ; Monterblanc,
Plaudren et Grand-Champ ensemble à 6. 11 fallait les amener
dans les 24 heures (2).

Pourtant Bernadotte était déjà délivré de son inquiétude.
Les Anglais n'avaient rien fait de sérieux et tout permettait
d'augurer que leur expédition serait un coup donné dans le
vide ; néanmoins quelques-uns d'entre eux occupaient encore
divers petits postes de la presqu'ile de Rhuys. a Nos troupes
a marchent à eux, tout annonce qu'elles ne les trouveront pas. a

C'est " ainsi que le chef d'état-major de Bernadotte terminait
sa dépêche au ministre de la guerre en y annonçant simul-
tanément la tentative et l'échec des ennemis à Quiberon. Un
courrier porta ce bulletin à Saint-Halo, d'où il fut transmis
à Paris par le télégraphe de Chappe (3).

Le général en chef se rendit donc compte de suite que les
Anglais n'aboutiraient à rien, qu'ils cherchaient seulement à
semer l'inquiétude et à faire une diversion, diversion peu
importante en réalité et qu'ils eussent certes pu rendre plus

(1) Rapport de Bernadotte, du 19 prairial. Extrait d'une lettre de Vannes, du
20 prairial (citée plus haut).

(2) Archives nationales. Série M. Registre anciennement No 8. (Arrêtés du bureau
de la guerre, magasins, vivres, etc.) Arrêté du 19 prairial.

(3) Moniteur universel. Dépêche télégraphique de Port-1falo.
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sérieuse, si même il leur eût été impossible de prendre pied
sur la côte. Les troupes républicaines réunies à Vannes ne
montaient, même après l'arrivée du général en chef, qu'au
chiffre de 6.000 hommes ; celles qui étaient répandues dans
la Bretagne entière ne constituaient, suivant les mêmes éva-
luations, qu'une armée de 22.090 combattants (1). Il semble
donc qu'en agissant vite et habilement, les Anglais eussent -
pu arriver h un résultat important, si toutefois leurs. forces
étaient bien telles qu'on les prétendait ; mais le cabinet de
Saint-James tenait A ne produire ses soldats qu'avec la plus
extrême prudence. Cette inertie et cette réserve semblent du
reste infirmer le rapport du général Bernadotte ; on a vu que,
d'après lui, la flotte anglaise, contenait un corps de débar-
quement de 12.000 soldats, au moins, montés sur 20
transports. Cet officier général finit, semble-t-il, par en douter,
lui-même. En effet, Mercier La Vendée écrivait le 15 juin au
comte Le [cireux : a Les républicains ont annoncé d'abord
0 que les bâtiments anglais avaient à bord des troupes de
a débarquement. On n'en parle pas aujourd'hui, et la sécurité
a avec laquelle ils s'éloignent des côtes nous fait croire qu'ils
a regardent ce bruit comme dénué de fondement (2). »

Pendant ce temps, Georges Cadoudal avait déployé la plus
grande activité. Mercier, parti des Côtes-du-Nord dès les
premiers jours de juin, s'était porté à la rencontre de son
ami dans la nuit du 5 au 6; il fut, sans aucun doute, un des
premiers à le recevoir sur la grève et à l'embrasser (3), De
nombreux petits rassemblements réunis dans l'intérieur
avaient fait diversion ; Bernadotte en signalait A Grand-Champ,
dans les légions de Guillemot, de De Sol et de d'Ancourt ;
mais, à l'approche des troupes envoyées contre eux , les
Chouans s'étaient retirés- dans les forêts de Camors et de
La Nouée et dans les bois de Floranges, etc. (4). Dans la
journée suivante; le 6, Georges eut une entrevue avec
Guillemot A qui il avait annoncé son arrivée dès le 3, date de
son débarquement A Houat.

(1) Papiers de Portrienx. Brouillon de lettre de Mercier au comte Le.Loreux , du
15 juin.

(2) Idem.
(3) Idem. Brouillon de lettre du même au même, 14 juin.
(4) Rapport de Bernadotte, du 19 prairial.
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Le roi de Bignan, suivi de Le Thieis, de Le Goaêshle, de
Charrier et de Kergoustin, vint au devant de Cadoudal
qu'accompagnaient le fameux Jean-Marie Hermely, Le Grand
et Marion d'Amidon. Tous deux étaient convenus de se
rencontrer au Roc en Bignan, mais, par prudence proba-
blement, ils allèrent a à Iiergan od mon père D, raconte
Julien Guillemot, a m'avait envoyé d'avance pour dire à Conan
a de faire prendre des provisions chez M. l'abbé Gicquello, à
a Saint-Jean-Brévelay (1) U. Le lendemain 7, Georges s'occupa
de fixer un rendez-vous aux principaux officiers royalistes pour
se concerter avec eux et décider la marche à suivre.

Une organisation toute nouvelle venait en effet d'être éla-
borée à Londres dans ses grandes lignes et arrêtée par le
comte d'Artois. Certains détails de nomination et de postes
restaient toutefois en suspens. Georges, maréchal de camp,
avait été promu lieutenant général en même temps qu'il
recevait le cordon rouge. Cinq de ses officiers, de Sécillon,
de Troussier, Yves Le Thieis, Guezno de Penanster et Marion
recevaient le brevet de chevaliers de Saint-Louis. Toute la
Bretagne royaliste, moins une partie de la Loire-Inférieure,
était mise sous son commandement (2). La Prévalaye ne
voulait ou ne pouvait plus prendre celui de l'Ille-et-Vilaine.
Il y était tombé, parait-il, dans un grand discrédit et y avait,
parmi ses anciens officiers . ou ceux qui venaient de servir
dans le Morbihan, des détracteurs, peut-être des calom-
niateurs. Ou comptait sur Bourmont pour le Maine, sur
d'Andigné pour la rive droite de la' Loire, sur Suzannet et
sur Soyer pour la rive gauche (3). Ce n'était pas à tort. Ils
se tenaient effectivement prêts à rendre les services qu'on
attendait d'eux et à prendre les commandements que le prince
leur avait attribués. Malheureusement, Fouché et Bonaparte
connaissaient leur nomination avant qu'eux-mêmes en
eussent été informés. De là une surveillance plus étroite et
une méfiance dangereuse (4).

(1) Lettre à nies neveux sur la Chouannerie, par J. Guillemot, p.170(Éd.1859).11
fixe la date de cette entrevue au 5 juin, mai.. Georges ayant débarqué dans la nuit du
5 au 6, ce fut évidemment le 6 qu'elle eut lieu.

(2) idem et Georges Cadoudal et la Chouannerie, ch. 17.
(3) Papiers de Portrieux, passim.
(4 Mémoires du général d'Andigné, publia par Ed. Bird, 26 partie; d'hâp. 16.
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Au-dessous des chefs qui devaient commander à une région
entière, arrivaient en première ligne les adjudants généraux.
Adjudant général était un grade d'officier d'état-major assi-
milable à celui de colonel , mais en réalité un peu supérieur,
dont le titulaire faisait souvent fonction de général de brigade.
L'organisation royaliste nouvelle introduisait cette dénomi-
nation dans son système de hiérarchie territoriale et en faisait
la base de ses remaniements, toujours dans le but d'unifier
davantage l'armée des Chouans, d'en agrandir le recrutement
et d'en concentrer puissamment l'autorité. D'une part,
semblable attribution pouvait se départir aux chefs de légion
les plus anciens et les plus capables ; d'une autre, elle pouvait
être dévolue aux chefs qui se donnaient, de fait ou de droit,
pour officiers généraux. Ce fut d'après une idée préconisée
par Georges Cadoudal et peut-être conçue par Mercier que
l'on constitua l'adjudance. Chaque grand commandement en
comprenait plusieurs ; chaque adjudance devait avoir quatre
ou cinq légions organisées comme auparavant (1) et de plus
une compagnie d'artillerie, une d'ouvriers de toute espèce,
une de hussards et une de guides (2) .. Il fallait ajouter encore
à cet ensemble une sorte de dépôt, une légion composée uni-
quement de gens mariés ou non armés, chargée de garder le
territoire en l'absence des troupes actives ; elle contiendrait
trois ou quatre cantons ou bataillons, quelques guides à pied
et à cheval f et son commandant serait au choix du général en
chef. Cependant cette unité militaire ne devait prendre
naissance que dans le cas où l'armée ferait campagne en
dehors de chez elle (3). EjIe correspondait h. peu près à ces
e bataillons de garnison D dont le 'comte Le Loreux parlait à
Mercier dans sa lettre du 23 avril, bataillons qu'on devait
composer (d des jeunes gens moins forts, de ceux qui
d( pourraient être nécessaires par moments à la culture des

terres ou à leurs parents. et des gens mariés qui serviraient
d( seulement dans l'étendue de la division (4) ». Telle avait été
l'organisation dans ses grandies lignes. 	 ,

(1) eorqs Cadoudal t Jo Chouannerie. (Pièce justificative No 41). Mémoire de
Guezno de Penanster adresse aux membres de la commission de vérification des titres
des anciens officiers royalistes.

(2) Papiers trouvés sur Mercier La Vendée, lorsqu'il fut tué. Archives naamiales.
Carroya F 6229.

(3) Idem.
(4) Papiers de Portrieux.
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Tout était prévu, depuis la composition des états-majors
dans l'adjudance, la légion, le canton et la compagnie, jusqu'à
l'uniforme, à la distinction de grades, aux couleurs des
cravates et des toutTes sur les drapeaux blancs. L'armée
royale entière devait être vêtue de couleur grise, avec guêtres
noires, vestes de chasseurs d'infanterie, capotes à l'autri-
chienne, chapeaux militaires à la française, cocardes blanches
et cols noirs. Point de gibernes, des ceintures pour porter
les cartouches ; pour armement, le fusil de munition calibre
16 et la baïonnette. Chaque adjudance et chaque légion
porterait la couleur distinctive qui correspondait à son
numéro (1). Georges avait à pourvoir aux commandements
de neuf adjudances entre lesquelles, d'après ses combinaisons
approuvées par le prince, se divisait tout le pays confié â sa
direction. Le Morbihan à lui seul comprenait en tout ou en
partie quatre adjudances : la première donnée à Guillemot
avec les légions de Bignan, d'Auray, de Vannes et de la
Trinité et Mohon, s'étendait à la moitié du département. La
seconde, commandée par De Sol, se réduisait à l'ancienne
légion de Muzillac et de Redon et à son territoire; comme
celle-ci, elle comprenait une partie considérable de la Loire-
Inférieure, mais là, on se proposait, sans aucun doute, d'orga-
niser plusieurs légions nouvelles. Une troisième était départie
à Saint-Régent. Georges le chargeait de la contrée de Ploërmel
et des bandes antérieurement commandées par les frères
Dubouays. De plus, il conservait tous ces pays de l'Ille-et-Vilaine
et des Côtes-du-Nord où il avait jadis dirigé l'insurrection.
Paimpont et Saint-Méen dans le pçemier de ces deux dépar-
tements, Broons et Merdrignac dans le second, faisaient partie
de son lot ; il devait y organiser aussi de nouvelles légions k2).
Debar enfin devenait également adjudant général avec un
territoire qui s'étendait du Blavet aux sources de l'Odet, de
Concarneau (Finistère) jusqu'à Mûr (Côtes-du-Nord), de
Cariiaix jusqu'à Pontivy et Lorient (3). La légion de Melrand,
que d'Ancourt commandait dorénavant en chef, en faisait
partie et il est probable qu'on entrevoyait déjà l'éventualité

(1) Comme a l'avant-dernière note.
(2) Lettre 8 mes neveux sur la Chouannerie, par .1. Guillemot, p.169. (Ed. 1859).
(3) Idem.
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de la scinder en deux : une partie septentrionale avec
Quistinic, Melrand, Bubry et Pontivy ; une partie méridionale
avec Hennebont, Lorient et Pont-Scorfi. Le pays compris
entre la baie de la Forêt et la rade de Brest, entre Concarneau
et Carhaix d'une part, les montagnes d'Arrée et Le Faou de
l'autre, composait une cinquième adjudance qui serait en
titre dirigée par M. le C te de Cornouailles. Une sixième, avec
le Léon et la partie nord du Finistère, depuis les monts
d'Arrée et la rade de Brest jusqu'à la Manche, depuis la pointe
Saint-Mathieu jusqu'a la rivière du Trieux et à Callac (Côtes-
du-Nord), devait échoir à M. de Guimard-Coéttedreux ,
surnommé Morvan (1). Les septième, huitième et neuvième
adjudances devaient se former, l'une avec ce qui restait des
Côtes-du-Nord sous les ordres de Legris-Duval, l'autre avec
le nord de sous les ordres d'Aimé Picquet
du Boisguy, la dernière enfin avec l'ancien partage de
La Prévalaye sous les ordres de Joseph de Limoêlan, dit
Pour-le-Roi ou Beaumont. Mais, en attendant que la recon-
ciliation fût complète entre Legris-Duval et Mercier-la-Vendée,
celui-ci dirigeait en chef l'organisation des Côtes-du-Nord ,
celui-là demeurait son second (2). Peut-être étaient-ils
parvenus déjà ou parviendraient-ils dans la suite à. s'entendre?
Mercier restait major général et recevait du comte d'Artois un
message personnel de félicitation c pour le courage et
c l'activité que vous avez mis, D disait le prince, a A organiser
a les Côtes-du-Nord, à. combattre 'pour la cause de l'honneui.
c pendant la guerre et à entretenir le parti du Roi depuis la
c (3). » A cette lettre datée du l0 mai, Mercier
répondit le 14 juin par l'entremise du comte Le Loreux. Il
le chargeait de remercier S. A. R. et ajoutait : Je saisirai
a toutes les occasions de prouver mon attachement à la cause
a sacrée de l'autel et du trône ; je m'estimerai heureux si je
c puis, en versant mon sang pour mon roi, faire quelque
a chose d'utile h ma patrie. Le général Georges me trouvera

(1)./dem et lettre de Morvan à Mercier, du 29 juillet. (Archives nationales. Carton
AFiv 1590. Dossier IV, pièce 29).

(2) Papiers de Portrieux, passim.
(3) Georges Cadoudal et la chouannerie. Pièce justificative No IQ, (Archives de

Kerleano).
9



-126--
a toujours prêt à obéir aux ordres de S. A. R. qu'il me
a transmettra. Je concourrai de tous mes moyens à leur
a exécution (l). v Promesses sincères et vraies qu'il réalisera
complètement. Les adjudants généraux, une fois virtuellement
nommés, prêtèrent leur concours à la désignation des chefs
de légion. Ce travail demandera beaucoup de temps et sera
loin d'être achevé à la fin du mois : néanmoins l'organisation
royaliste dans ses grandes lignes prit corps dés le milieu de
juin.

Le 7, Georges s'occupant, comme nous l'avons vu, de fixer
un rendez-vous à ses collègues et aux autres officiers du parti,
écrivit la lettre suivante à un des frères Sécillon, surnommé
Glau min .

a Aussitôt la présente reçue, je te prie, mon cher Glaumin,
a de partir en toute diligence pour te rendre chez d'Andigné,
e tu dois le trouver à son château près Segré. Tu lui remettras
a le billet ci-inclus qui est pour lui et tu le prieras de se
a rendre de suite avec toi à Fano. Préviens eu partant de
a chez toi de faire conduire à Fano les officiers vendéens qui
a pourraient y passer.

a J'apporte d'excellentes nouvelles. Tu peux dire à tes
a capitaines de se tenir prêts. Ne dis à personne que je suis
e arrivé.

a Tu es autorisé à porter la croix de Saint-Louis, tu en
a recevras sous peu le brevet.

a Ton ami.

Signé : a GÉDÉON (2). »
Cette localité de Fano oit Georges donnait rendez-vous aux

chefs chouans et'à ses collègues était sans doute Saint-Jean-
Brévelay. Un autre document établit que la date de cette
réunion fut fixée au 14, juste une semaine après le message
à Sécillon. Ati reçu du billet de Cadoudal, voici ce que firent
d'Andigné et Suzannet : a L'arrivée de l'ordre de S. ,A. R. n
raconte le premier, e m'apprit enfin le motif de la surveillance

(l) Papiers de Portrieur,
(2) Georges de Cadoudal et la chouannerie par hf. de Cadoudal. Pièce justificative

No te. (Archives de Kerléano). Citée par J. Guillemot. (Lettre a ries neveux sur la
chouannerie, p. 170).
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• extraordinaire qu'on exerçait sur moi. Ma position devenait
a scabreuse. Ces services qu'on attendait de moi me semblaient
e très-prochains, et ils étaient de nature à ne pas me per
• mettre de m'éloigner un seul instant. Accepter ouvertement

la mission dont en me chargeait in'dit perdu vis-à-vis du
a gouvernement. ja refuser pouvait être nuisible à la cause
e du roi. D'après cela, je pris le parti de ne point répondre

et de me disposer à agir en secret. Je me bornai à dire à
a l'officier porteur de cet ordre, que j'obéirais, mais que je
a ne me mettrais en mouvement que lorsque les troupes

anglaises auraient occupé Nantes. Suzannet se trouvait
e dans une position pareille à la mienne. Nous étions trop
• éloignés l'un de l'autre pour nous concerter ; cependant
e nous agimes absolument l'un comme l'autre (1). » Du
Boisguy et Limoélan, également convoqués, ne répondirent
pas tout d'abord ;_ Mercier fut même chargé des légions
de l'Ille-et-Vilaine qui avoisinaient les Côtes-du-Nord. Il ne
s'agissait du reste, pour le moment, que d'organiser (2). Le
mot d'ordre était : éviter toute hostilité ; il fallait donc, au
milieu des républicains, de leurs agents, de leurs espions et
de leurs forces, réunir des armes, accumuler des munitions;
et tout cela sans trop de violence, sans beaucoup se montrer,
sans exciter de vifs soupçons (3). Le comte d'Artois avait
formellement prescrit à Georges : a Mon intention étant .que
e les provinces royalistes de l'Ouest ne recommencent les
e hostilités que lorsque j'en aurai donné l'ordre .positif, vous
a emploierez toute votre autorité à prévenir et'à empêcher
e toute voie de fait quelconque et à retenir ceux qui, par un
a zèle inconsidéré, voudraient attaquer l'ennemi avant le
a temps oû j'en donnerai l'ordre exprès, et positif (4). »

Cette tâche de tout préparer pour la guerre, en conservant
néanmoins des allures pacifiques, devait être particulièrement
malaisée. Il est vrai que l'argent aplanissait un peu les obstacles ;
quelques subsides furent envoyés à Suzannet, Soyer, Bourmont
et du Boisguy. Mercier, avant même l'arrivée de Georges,

(1) Mémoires du général d'Andigné publiés par Ed. Biré. 2° partie, chap. 16.
(2) Papiers de Porlrieux. Lettre de Georges à Mercier, du 14 juin.
(3) Mêmes papiers. Passim.
(4) Georges Cadoudal et la chouannerie, chap. 17, p, 211 (Ed. 1887).
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avait reçu mandat de remettre 20.000 livres à Soyer, 10.000 à
Suzannet, 5000 à Du Boisguy, 15.000 à Bourmont : mais sa
situation pécuniaire ne lui permit que de verser les deux
dernières sommes. Cadoudal survenant le 6 juin avec de
nouveaux fonds effectua les autres paiements, mais en majorant
'un d'eux ; Suzannet reçut 30.000 livres et oyer 20.000 (1).
11 avait toutefois, comme on a pu le voir, été obligé de laisser
à bord du bâtiment anglais qui l'amenait une certaine quantité
de fonds, les républicains mis en éveil étant accourus.

Depuis le 6 juin, la flotte britannique continuait, mais bien
inutilement, à simuler des petites diversions et à recommencer
çà et là des canonnades plus ou moins inoffensives contre les
vieilles batteries du littoral. Les chefs royalistes s'en plaignaient
amèrement, ces e plaisanteries D attirant des troupes répu-
blicaines dans leur région.. Georges trouvait cette manière
d'agir si nuisible à ses préparatifs de soulèvement qu'il en
écrivit au général 1\laitland, chef des a marine v anglais et
lui envoya un officier chouan. Celui-ci, avec la réponse, devait
rapporter le restant de l'argent abandonné le 6 juin. Il n'était
pas encore de retour quand Mercier quitta Georges le H au
soir (2). Le major général repartait pour son poste des
Côtes-du-Nord et, dans son aventureuse audace, il avait fait
viser son passeport l'avant-veille, 9 juin (20 prairial), par
l'administration municipale d'Auray, pour Saint-Malo ; c'était
ce papier-là même que le 4 mars précédent (13 ventôse) lui
délivrait l'administration de Moncontour avec les contre-seings
du commissaire du gouvernement et du commandant de la
place (3).

Le 14 donc, il y eut réunion plénière des principaux chefs
dans la commune de•Saint-Jean-Brévelay (4). On délibéra et
il fut décidé qu'on disposerait tout pour l'insurrection sans
entamer d'hostilités néanmoins. Des émissaires furent envoyés
aux prêtres pour leur mander d'inspirer courage et confiance

(l) Papiers de Porlrieux, passim.
(2) Idem. Brouillon et lettre de Mercier au comte Le Loreux, du 15 juin.
(3) Papiers trouvés sur Mercier La Vendée quand il fut tué (Archives nationales.

Carton F7 0229).
(4) Archives du l'orbihan Liasse non classée. (Sûreté publique, chouannerie.

Ans 8-9). Lettre du sous-préfet Gaillard au préfet Giraud, du 1 u' messidor.



— 129 --

aux paysans et de ne point permettre les mariages. Les
déserteurs, les jeunes gens les plus ardents et les plus
aventureux, les anciens chouans qui vivaient cachés dans les
villages se mobilisaient; déjà beaucoup d'entre eux se
trouvaient embrigadés et armés. Les officiers, émigré 's ou
autres, arrivaient ou sortaient de leurs retraites; mais ils
étaient encore peu nombreux le 20 juin ; déjà ils s'occupaient
de lever des recrues et, çà et là, ils semaient la terreur en
menaçant d'enrôler par force los cultivateurs. Guillemot
donnait l'ordre à ses capitaines de paroisses de faire réparer
les armes et l'un d'entre eux, l'un des plus dévoués, Jean-
Louis Poulchasse, de Sain t-Jean-Brévelay, s'en occupa pendant
huit jours (4). De son côté, Mercier, aussitôt qu'il fut rentré
dans les Côtes-du-Nord, commença activement son travail
d'organisation et il parut satisfait des dispositions qu'il
rencontrait : Depuis l'arrivée de Georges 1), écrivait-il au
comte Le Loreux le 44 juin, tout se dispose avec activité
a pour l'exécution des ordres que nous attendons d'un instant
e à. l'autre. Les officiers accourent A leur poste, quelques-uns,
« mais en très petit nombre, se font tirer l'oreille. Il ne se
a trouverait pas un seul récalcitrant si nous pouvions dire à
e chacun comme nos espérances sont fondées et prochaines (2).1)
En même temps, Mercier pressait son correspondant de
venir pendant que les marées et que la lune seraient favorables ;
lui-même cherchait des bateaux dans les petits ports de
Lancieux et de Saint-Briac pour les envoyer à Jersey prendre
des armes et des munitions (3). Tout va presque, » mandait-
il le 15 (4), et, dans une lettre plus optimiste encore : .4 Tout
4 se dispose avec activité au Morbihan. L'arrivée de Georges
a et les excellentes nouvelles qu'il nous a annoncées ont
a rendu l'espoir aux royalistes qui ne croyaient plus à la

possibilité de faire de nouveaux efforts pour le rétablissement
a de la Monarchie légitime. Je ne sais pourquoi, ni pour qui
a ces pays étaient dans la consternation et les officiers

(4) Idem. Comme è la dernière note.
(2) Papiers de Portrieux.
(3) Papiers de Portrieux. Lettre de Mercier au comte Le Loreux, du 14 juin.
(4) Lettre produite par M. de Martel. (La Pacification et l'attentat du 3 nivôse).

Citée en note-par Chassin, 10c. cit. p. 639.
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« songeaient déjà à céder aux circonstances. Tout est changé;
a la gaîté succède à l'abattement; l'on se prépare avec secret,
a circonspection et célérité. Le prince trouvera ici de fidèles
a sujets (1). » Quatre jours après, à un officier qui tergiversait
et qui disait ne vouloir « se lier à moins d'ordres positifs du
« prince, » Mercier répondait : a Je suis persuadé que sous

quelques jours vous aurez sur la situation actuelle de la Répu-
• blique façon de penser différente de celle que vous énoncez
a dans votre lettre (2). D De son côté, le 19 également,
Georges écrivait à Lord Grenville après hi réunion plénière
des principaux officiers chouans du 14 : a Tout est prêt; j'ai
a parlé à toits les chefs ; ils sont en mesure..... L'insurrection
a éclatera dans tout l'Ouest, et même dans une partie du
a Midi avec lequel nous correspondons; les royalistes de
a l'Anjou, du Poitou, du Maine, réunis à la grande armée,
« peuvent espérer le plus grand succès, surtout si on n'a pas
a manqué le coup essentiel à Paris. Le premier Consul y
« arrivera au premier jour. It est de la dernière conséquence
« de s'emparer le plus promptement possible de ce per-

sonnage. J'envoie à Paris pour savoir dans quelle position
a sont ceux qui se sont chargés de cette opération. J'ai une
a soixantaine d'hommes à coup de main que je leur propose.
« S'ils ont de l'énergie, ils réussiront et alors le succès de
« la grande entreprise est assuré (3)...

Georges espérait donc déjà que, grâce aux dispositions de
ses amis politiques, Bonaparte pourrait 'tre attaqué et enlevé
peu de temps après son retour à Paris ; il comptait pour
cela sans doute sur plusieurs royalistes de la capitale,
amnistiés, ex-chouans en surveillance qui, après avoir choisi
et enrôlé quelques partisans dans ce but, les dirigeaient et
leur transmettaient les ordres. Cadoudal envoyait en même
temps un de ses lieutenants comme chef de l'entreprise, pour
surveiller ces bandes et les faire agir : il proposait aussi de
leur adjoindre 60 audacieux soldats, choisis dans son armée.

(1) Papiers de Port, jeux. Brouillon de lettre de Mercier, du 15 juin.
(2) .idem. Lettre du 19 juin.
(3) Donnée par M. de Martel. (La Pacification et l'attentat du 3nitôse).— Citation

tirée de la Correspondance du duc d'Enghien, par M. le comte Boulay de la Meurthe.
(Introduction).
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Au moment donc où il écrivait à Lord Grren-ville, le
directeur di coup; de main était sinon parti du moins
désigné. Le choix de Georges venait de tomber sur Saint-
Régent, comme nous l'apprend Rohu.

Du reste, l'activité des Chouans se faisait partout sentir.
Plus que jamais les chefs de la 7e légion passaient chez les
dames Mascle, au château de Launay. Celles-ci menaient,
aux dires des gendarmes, un train tout-à-fait disproportionné
avec leur fortune. Elles ne possédaient ensemble que 400 francs
de rente et cependant leur état de maison était considérable.
Au cours de la Révolution, on avait pillé tout ce qui leur
appartenait, meubles, effets, argenterie, mais, depuis quelque
temps, leur ménage s'était complètement remonté, sans doute

-grâce à 4 leurs adorateurs. s Dê plus, on voyait souvent chez
elles de nombreux couverts, mais impossible d'apercevoir les
convives. Naturellement, puisqu'on ne trouvait- aucun motif
plausible pour les arrêter, on les calomniait ; la calomnie est
une arme qui sert beaucoup dans les temps de guerre civile.
On prétendait que ces jeunes filles, qui vivaient dans ce
château avec leur mère, y avaient contracté des liaisons
irrégulières. « L'une d'elles a eu nouvellement un enfant du
« fait de Bonaventure , racontait le sous-préfet d'Haucour
d'après les rapports des gendarmes (1). Mais quand on
suppute la quantité d'erreurs grossières, de récits absurdes
que ceux-ci acceptaient, colportaient et relataient à leurs
chefs, on peut bien révoquer en doute ce qu'ils disaient des
demoiselles Mascle; nous savons, en effet, que l'une Welles
mérita l'épithète glorieuse de Jeanne d'Arc de la Basse-
Bretagne (2). Le château de Launay était une sorte de
quartier général royaliste. Tout autour, dans la région, on
parlait d'enlèvement de blé pour l'Angleterre, mais il était
difficile de s'en assurer car les gens de la côte morbihannaise
pouvaient seuls servir d'intermédiaires; or, de tout temps, ils
venaient acheter du seigle ou en troquer contre leurs produits.
Pourtant ce commerce frauduleux existait bien réellement.

(t) Archives du Morbihan. Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie,
ans 8-9). Lettre du 11 prairial an 8, du sous-préfet d'Haucour au préfet Giraud.

(2) Un héros malouin, Nicolas Beaugeard, par M. le comte de Bellevue, p. 21.
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a Il se fait- encore des accaparements de blés dans les
a campagnes, » écrivait d'Haucour le 8 juin ; a on les paie
« moitié en écus, moitié en bons de Louis XVIII. Ils sont
a destinés pour la côte ; qu'on la surveille donc, de manière
« que nos subsistances ne passent pas à l'ennemi (1). » De
plus, dans la commune de Gourin, les impôts ne rentraient
pas et les percepteurs ne pouvaient pas user de contrainte.
Trop peu de gendarmes au Faouêt ! Il aurait fallu des troupes
pour surveiller et contenir le pays, 100 hommes à Gourin,
50 au Faouêt, 50 à Guémené-sur-Scorff. De plus, dans la
région du Blavet, Augustin Dagorne, capitaine de Bieuzy,
venait de reparaître; un bateau de Carnac l'avait enlevé de
Belle-Ile où les anciens chefs chouans se trouvaient décidé-
ment mal gardés. Parcourant son ancien pays, il inspirait la
terreur aux patriotes ^2).

Le 8 juin, des chefs de Chouans arrivèrent à Pont-Scorfl;
ils s'y établirent chez un nommé Jacob, marchand .de cuirs,
qui leur en avait déjà vendu ou cédé lors de la grande
insurrection et qui les reçut sans un bien vif empressement.
Là ils cherchèrent â faire des prosélytes et annoncèrent tout
haut que la cocarde blanche allait bientôt reparaître et qu'on
ne l'abattrait pas facilement comme auparavant. Au même
momen t, Jacques Kobbe ditla Ronce, Jean-M arie Trébur-Oswald
ou Jacques Duchemin et trois ou quatre autres officiers
chouans se montrent dans Bernus, presque aux portes de
.Vannes, et annoncent un coup prochain aux jeunes gens de
ce village (3).

Aussi les fonctionnaires du département redoublaient-ils
d'activité. Lorsque surtout Bernadotte fût arrivé à Vannes le
7 juin, les ordonnances circulèrent activement entre le chef-
lieu et Pontivy ; on voulait profiter de la présence du généra-
lissime pour a extirper le mal.... C'est un coup de totirs à
a faire. Si nous le manquons, il ne reviendra peut-être pas
« d'occasion aussi favorable B, écrivait d'Haucour 'à son chef

(I) Comme â l'avant-dernière note. Lettres du 11 et du 19 prairial.
(2) Idem .
(3) Mêmes archives. Série M. Préfecture. Liasse haute police et simple police,

ans 8-9. (Lettre de Girardon, ex-commissaire du gouvernement â Pont-Scorif, au
sous-préfet Garnier, du 22 prairial.) (Registre des noms de chouans, prairial an 8.)
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le 8 juin (19 prairial). Le sous-préfet de Pontivy n'avait pas
encore publié la grande lettre-affiche du 2. a L'incursion faite
« par les Anglais à Quiberon m'avait déterminé d'en suspendre
« » Le bruit de cet événement eût donné en effet au
texte de Giraud un démenti trop cruel. Maintenant que les
ennemis s'éloignaient, on pouvait la placarder ou du moins,
par une nouvelle proclamation, « éclairer le peuple sur la
« vérité (1). » Pour prévenir l'insurrection, il fallait des
troupes ; mais en ce moment on en avait encore grand besoin
en Allemagne et en Italie. Cependant Bernadotte espérait, le
4 juin , obtenir avant huit jours 600 gendarmes à cheval
et 1000 à pied. Les obtint-il ? C'est probable, mais la chose
ne laisse pas que d'être encore assez incertaine ; d'ailleurs,
pour l'Ouest entier, c'était peu (2). En attendant, la correspon-
dance continuait activement entre le Morbihan et les Côtes-
du-Nord, entre Mercier et Georges ; Gaillard même le savait.
De plus, .comme toujours, des relations suivies se nouaient
entre l'état-major royaliste et les amnistiés des villes.
On reparlait à nouveau de Pierre-Joseph Pièclie , le jeune.
Depuis la pacification de Brune, il était rentré à Josselin et
disait qu'il voulait se faire recevoir dans la marine ; mainte-
nant il n'y pensait plus. Il avait fait un voyage à Rennes et
comptait y retourner , toujours chez le même individu,
un noble nommé Saint-Cyr. Pour le moment, il correspondait
avec Georges e Guillemot ; on le voyait constamment par les
routes et on savait qu'il était sans fortune ; aussi la police soup-
çonneuse le considérait-elle comme chargé d'une mission
secrète k3).

Gaillard notait encore çà. et là divers incidents relatifs aux
royalistes. Le 16 juin , Guillemot circulait h la tête de
cinquante hommes ; à l'approche de la force armée, il passait
dans la commune de Sérent, mais on ne put savoir où ; le
18, une fille « entretenue par Pierrot et qui se dit sa soeur »,

(t) Idem. Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie, ans 8-9), Lettre du
19 prairial.

(2) Archives naiionales. Carton AFiv, 1590 (Lettre de Bernadotte â Bonaparte,
du 15 prairial. Dossier [V, pièce 7.)

(3) Comme a l'avant-dernière note. Lettre déjà citée de Gaillard â Giraud,
du 1 e, messidor.
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raconte le sous-préfet de Ploërmel (c'était en effet la dame
Orieux, soeur de Saint-Régent), se laissait arrêter à Josselin ;
elle y fut saisie, disait le rapport de police, buvant avec
quelques officiers de chasseurs républicains de cette garnison ;
tout ce qu'on apprit depuis son arrestation donna lieu de
'supposer qu'elle embauchait pour le compte des Chouans. En
somme, Gaillard croyait à un nouveau plan de guerre
royaliste « dont l'exécution tient ou à un débarquement qui
cc sera favorisé par une insurrection préparée à cet effet sur
a plusieurs points et dont le but serait peut-être d'occuper à
a l'aide des insurgés quelques-uns de nos ports afin de
a détruire les restes de notre marine, ou à quelques autres
a vues éloignées (1). D On voit que, malgré sa perspicacité, l'ex-
administrateur du Morbihan ne devinait les projets de ses
ennemis que d'une façon encore imparfaite.

A tout prendre, il ne croyait pas beaucoup à un soulèvement ;
du moins les rapports qu'il recevait en représentaient le projet
comme impopulaire. Même dans les communes les plus roya-

* listes, les habitants auraient été opposés à. l'insurrection ;
a beaucoup de jeunes gens disent qu'ils se laisseront plutôt
« tuer chez eux que de reprendre les armes. D Les capitaines
de paroisse qui se rengagaient dans les Chouans auraient été
décriés et fréquemment insultés. Bref, au dire des espions, les
campagnes croyaient à une prise d'armes mais non à sa
réussite. D'un autre côté, les troupes républicaines, toujours
d'après les mêmes renseignements , étaient bien vues
lorsqu'elles ne pillaient pas et les paysans paraissaient contents
qu'on poursuivit ceux qui voulaient troubler la contrée (2).
Maintenant, qui avait raison, de l'optimisme gouvernemental
retracé par Gaillard ou de l'optimisme des Chouans professé
par Mercier et par d'autres chefs ? Il est probable que les
masses rurales eussent donné raison au premier, mais que
l'ensemble des royalistes militants eût donné raison au second.

L'homme de la campagne, le possesseur d'un terrain ou d'un
matériel de ferme abhorre en tout temps la guerre, et si à cette
époque il n'aimait pas encore beaucoup le gouvernement, du

(1) Idem. Comme à l'avant-dernière note.

(2) Idem.
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moins ne le haïssait-il plus assez pour avoir recours aux armes,
ce qu'il ne faisait jamais qu'à ia dernière extrémité. D'ailleurs,
ses églises venaient de se rouvrir ; il avait ses prêtres,
et ceux-ci , en majorité , prêchaient la paix et la concorde,
sinon la soumission absolue. Les chefs de Chouans, au milieu
de leurs partisans dévoués et des gens indomptables qui les
entouraient, croyaient que le peuple pensait comme leurs
fidèles ou qu'il y arriverait facilement. Aussi continuaient-ils
les travaux préparatoires de l'insurrection avec énergie.
L'officier envoyé par Georges à Maitland, pour faire cesser les

plaisanteries » de la flotte britannique, était revenu entre
le 11 et le 20 juin, ayant réussi dans sa mission et rapportant,
avec les fonds, une lettre de ce général anglais datée du 8.
Il n'y avait rien de changé ; les nouvelles des frontières
restaient sensiblement les mêmes ; celles de l'étranger s'assom-
brissaient un peu ; les Russes quittaient décidément Jersey
pour leur pays ; l'ambassadeur du czar Paul Pr ne revenait
pas à son poste ; tout annonçait de la mésintelligence entre
les deux cours de Londres et de Saint-Pétersbourg: au demeu-
rant le plan concerté subsistait. Il fallait travailler en silence
et avec ardeur. « Pas d'esclandre, recommandait Georges,
beaucoup de prudence aussi! Bernadotte se tenait en éveil;
La Barollière était chargé de travailler les Côtes-du-Nord ('1).
D'un autre côté, le comte Le Loreux ne voulait plus venir,
parce que sa manière de voir se trouvait complètement
abandonnée. Ennemi acharné de la suspension d'armes et de
la paix au début de 1800, quel crédit pouvait-il avoir près de
la Cour des Princes qui maintenant ne songeait à réussir que
par des négociations, des intrigues ou des complots? Il conseil-
lera bientôt à Cadoudal ou à Mercier de venir è. Jersey pour y
voir les uns et les autres, y défendre leur cause et leur poli-
tique belliqueuse sans cesse battue en brèche, même auprès
des Anglais, pourtant naturels partisans de toute lutte intestine.
Georges avait les mêmes préoccupations ; dès le 20, il prévenait
Mercier dans les Côtes-du-Nord de lui tenir une voiture et un
bateau prêts, qu'il comptait dans cinq à six jours passer par
ce pays et s'embarquer pour Jersey f2).

(1) Papiers de Portrieux, passim.
(2) Idem.
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Mais le surlendemain 22 au plus tard, on apprenait à la
fois la victoire de Marengo et la convention mémorable
d'Alexandrie (1). Bonaparte vainqueur 1 C'était le plan des
ennemis de la République à demi détruit.

D'ailleurs, si ces derniers occupaient beaucoup les autorités
et leur causaient un profond souci, ils n'arrêtaient pas pour
cela le travail d'organisation départementale. Depuis son ins-
tallation, Giraud s'était occupé de nommer les maires, les
adjoints et les conseils municipaux des communes. Il se
servait de tous les moyens possibles pour se renseigner, des
notes que lui avaient laissées ses prédécesseurs de l'Admi-
nistration Centrale, (les avis que lui fournissaient les hommes
.compétents et lui inspirant confiance, comme les maires et
adjoints provisoires des anciens chefs-lieux de district pour
toute l'étendue de leur ci-devant district, comme ceux des
autres communes morbihannaises pour leur commune et
comme les diverses notabilités locales. En théorie, il * ne
devait nommer que les maires et adjoints des communes
comptant moins de 5.000 àmes ; mais il est probable que le
ministre de l'Intérieur tenait grand compte de ses indi-
cations pour les choix gouvernementaux. En général, ce fut
sur ces notes, sur celles qu'avaient fournies les derniers
membres du Département, les députés du Morbihan au Corps
législatif et enfin les patriotes en vue ou bien en cour que le
premierConsul arrêta les nombreuses nominations dontla Cons
titution le chargeait. Celles-ci se faisaient un peu attendre ;
elles étaient pourtant dans leur ensemble plus faciles que le
choix consciencieux des maires et adjoints pour les petites
communes rurales. Peu de personnes instruites, ni même
sachant lire et écrire dans ces territoires souvent vastes où
se disséminait une population cependant assez considérable ;
il fallait prendre qui l'on trouvait, fût-ce des ci-devant nobles,
ou des Chouans. Comme, d'autre part, les paysans ne se
souciaient pas beaucoup d'assumer les charges de magistrats
municipaux, Giraud accueillait facilement ceux qui briguaient,
ceux qui venaient le circonvenir et lui demander le poste de

(1) La nouvelle en fut mise, le 22 juin, A l'ordre du jour de l'armée. Archives
historiques de la guerre. Armée de l'Ouest. Cité parChassin, loc. cit. p. 643.
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maire. Ainsi fit-il pour Burgault, personnage ambitieux et
remuant de Muzillac. Il ne manquait point de notoriété ; sa
qualité de patriote ardent, sa destitution en l'an VI pour abus
de pouvoir, le pillage par les Chouans des biens qu'il avait
achetés nationalement, sa fonction de commissaire civil auprès
de Grigny, lors de la pacification, lui donnaient quelque
relief. Il en profita pour appuyer lui-même et faire appuyer
sa candidature à Vannes auprès du préfet ; aussi ne tarda-t-il
pas à obtenir la place convoitée. Le 22 mai (2 prairial) il
était nommé ; le lendemain même de l'arrêté, il envoyait son
acceptation et se faisait installer le 30 (1). Mais immédia-
tement, dès le ler juin, une pétition violente signée par
40 habitants de Muzillac et approuvée par beaucoup d'autres
de • leurs concitoyens partait pour Vannes afin de protester
contre ce choix ; elle représentait le nouvel élu comme violent
et brutal à l'excès, grossier, injuste et tyrannique et
demandait sa révocation. Giraud ne pouvait se contredire à,
si bref délai ; il pria Burgault de se démettre, mais celui-ci
n'en fit rien. Alors nouvelles réclamations de ses adversaires,
nouvelles accusations encore plus violentes. Cependant,
casser son propre arrêté sans motif excessivement grave
paraissait difficile au préfet, ne fût-ce que par égard pour sa
magistrature et sa dignité. Il se contenta d'exhorter les
ennemis de Burgault a à quitter ce ton et ce style pleins de
a. fiel et d'amertume (2). s Toutefois, il semble bien que ce
choix ait été eflectivement malheureux et que ce maire ait
vu dans sa charge, surtout une place honorifique, susceptible
peut-être de devenir lucrative.

Si le préfet nommait à Muzillac un patriote déclaré, il
désigna en revanche, un peu plus tard, pour Augan un ex-
noble, père et frère d'émigrés, père d'un chef royaliste,
commandant en titre le 3e bataillon de la légion de De Sol de
Grisolles. C'était Armand-Marie-Jean Dubot-Villeneuve, qui
avait su conquérir son amitié. Ce personnage, d'esprit libéral
et même de tendances quelque peu philosophes, pouvait être
rangé dans la catégorie de ces sages qui, d'après Giraud,

(1) Archives du Morbihan. M. Préfecture. (Liasse : police générale, ans 8-11)
(2) Idem.
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savaient apprécier la futile valeur de leurs titres passés.
Fin et spirituel, probablement sceptique, il donnait indiffé-
remment la main aux deux partis : il voyait souvent les frères
Dubouays et fréquemment aussi rendait visite au préfet. D'un
côté, il'favorisait les royalistes; de l'autre, il renseignait les
républicains.

Vers cette même époque, où il plaça Burgault à la tête de
la commune de Muzillac, Giraud tit une autre nomination
plus importante et mieux accueillie. Gillat père, accusateur
public prés le tribunal criminel de Vannes, à qui le préfet
avait confié la tâche de venger les victimes de Pontsal et qui
ne put y réussir, reçut le titre de maire d'Auray. Son fils,
membre de la dernière administration de cette ville, sera,
dans quelques années, jugé et condamné pour faux ; mais, en
attendant, ce bel esprit, poête des fêtes officielles, chargé
ordinairement des harangues de parade, allait en personne
recevoir son père, l'installer et lui remettre les pouvoirs que
ses collègues et lui-même exerçaient encore provisoirement.
Cette cérémonie, fixée d'abord au 19 juin, fut retardée par les
occupations de Gillat père (1). En effet, la fonction d'accu-
sateur public, que ce dernier exerçait et devait prochainement
quitter, avait été abolie par la Constitution de l'an VIII ; mais
ce personnage n'en restait pas moins à Vannes pour mettre
au courant les juges du nouveau tribunal criminel.

Ce tribunal ne sera installé qu'au mois de juillet, mais
ceux de première instance le furent dans le courant de juin.
Giraud présida la cérémonie de Vannes qui eut lieu le len-
demain du débarquement de Georges à Houat, le 4 juin,
quelques heures avant l'attaque des Anglais contre Quiberon ;
il y retrouva son prédécesseur Lauzer-Larmor qui lui avait,
deux mois auparavant, cédé, pour ainsi dire, son siège et sa
dignité ; cette fois-ci, en retour, Giraud l'intronisait et lui
remettait la présidence du tribunal civil (2). Ces deux
hommes, qui avaient quelque ressemblance morale et dont
les destinées devaient avoir quelque analogie, se rencontraient

(1) Archives municipales d'Auray. Registre des arrêtés et Archives du Morbihan
Sérié M. Préfecture. Reg. anc t . No 6. Arrêté du 14 prairial.

(2) Arch. du Morbihan M. Reg. anc, . No 6. Acte du 15 prairial. An VIII.
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de nouveau. Tous deux, nés gens de robe, égarés dans l'a
politique et l'administration par les événements révolution-
naires, allaient l'un après l'autre revenir à la magistrature
judiciaire et s'y fixer ; sortis de leur élément et de leur
milieu, ils devaient y être ramenés par les circonstances et
par le poids de leur propre inclination et de leurs aptitudes.
C'est là qu'ils finiront leur carrière.

Avec Lauzer-Larmor figuraient, comme nouveaux juges,
Le Blanc (un personnage de ce nom faisait partie du tribunal'
qui, en décembre 179, condamna à mort Yves Le Manour;
prêtre réfractaire rentré), Duperron et Bosquet. Ce dernier,
qui sera bientôt directeur du jury de l'arrondissement, avait
été plusieurs fois membre de l'Administration du Morbihan
et même de son Directoire départemental ; ambitieux, il
intriguait auprès du gouvernement, du Ministre de la , police
et des généraux en chef et il cherchait à se faire valoir
leurs yeux comme organisateur d'espionnage ; il se vantait
des renseignements qu'il disait avoir fournis à Hoche en
grand nombre, puis en dernier lieu à Brune, Debelle et enfin
Bernadotte ; il ne demandait pas mieux que d'en donner
autant à Fouché, soit sur les Chouans, soit sur les fonction-
naires et les autres citoyens ; il enverra même parfois sa
femme les transmettre de vive voix Paris (1). Il Critiquera
finalement, et avec une certaine âpreté, Giraud ; mais celui-
ci ripostera en le dépeignant au Ministre de la Police comme
un homme indélicat au point de vue argent, un petit
e intrigant qui ne mérite aucune confiance (2). » Les juges sup-
pléants étaient : d'abord Ambroise-Jacques-Mathurin Caradec,
personnage distingué du département, assez modéré pour avoir .
un peu souffert du coup d'État de fructidor, homme de loi, né le
2 mai 1745, à Vannes. Avant 1789, il était avocat et sénéchal
de plusieurs juridictions seigneuriales ; en 1789, il devint
officier municipal de sa ville natale, en 1790, procureur de la
commune pendant neuf mois, puis membre de la Cour supé-
rieure à Rennes ; ensuite, ayant refusé l'office de juge au

(1) Archives Nationales. Carton F7 6229. Passim. Voir lettre du 30 thermidor an
VIII, de Bosquet A Fouché, et le billet de la femme Bosquet à Fouché, par Desmarest,
(sans date).

(2, Archives nationales. Carton E 7 7798. No 1861. Lettre du 12 ventôse, en IX.
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tribunal du district de La Roche-Bernard, il redevint officier
municipal. Au début de 1791, il est accusateur public près
du tribunal du district, puis suppléant au tribunal de
cassation ; il resta enfin accusateur près le tribunal
criminel du Morbihan jusqu'en octobre 1792. Nommé par
les représentants du peuple en mission accusateur public
près le tribunal militaire, il n'accepte pas ; enfin,, et
jusqu'en octobre 1793, il est juge au' tribunal de district
de Vannes ; alors, incarcéré sur l'ordre de Prieur de
la Marine pendant treize mois, sous prétexte de fédéralisme,
il est relâché en novembre ou décembre 1794 ; de la fin de
1795 au 18 fructidor an V (4 septembre 1797) on le voit
président de canton, administrateur des hospices, membre du
conseil officieux des défenseurs de la patrie;. depuis la fin de
1798, il avait été successivement président de la municipalité
et membre du jury d'instruction (1). Les autres suppléants
étaient Lucas-Bourgerel père, homme de sens rassis que son
âge, comme son naturel, portait à la modération, et enfin
Jean-Marie Coué. Ce dernier, avocat depuis 1789, devint
pendant la Révolution assesseur du juge de paix du canton
nord de Vannes, chef du bureau de la guerre au district de
Vannes et enfin juge au tribunal civil à partir du 27 décembre
1797 (8 nivôse an VI.) (2).

Deux jours après Giraud, d'IIaucour installait à son
tour son tribunal de première instance . avec le plus
de pompe possible. Il devait être présidé par le beau-père
du préfet Boullé, Ruinet du Tailly, l'un des enthousiastes
de la première heure , l'un des plus ardents parmi
les hommes de 1789 et des années suivantes , un des
promoteurs de la fédération de cette ville. Puillon-Boblaye,
l'ancien commissaire du Directoire, qualifié de terroriste par
Le Louer, se déclarant plus tard lui-même en dehors de tous
les partis comme ayant été victime de tous (3), donne l'im=

(1) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse : Haute police et simple
police an X. (Notes sur les fonctionnaires du département.)

(2) Archives du Morbihan. Liasse : Haute police et simple police an IX. (Note sur
feuille volante au sujet de Jean-Marie Coué.)

(3) Archives Nalionalcs. Carton In 6271. (Lettre de Puillon-Boblaye au Ministre
de la police, du 3 pluviôse an IX).
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pression d'un de ces caractères qui savent se conformer aux
idées et aux passions régnantes ; il fut alors promu juge
suppléant et sera bientôt directeur du jury de l'arrondissement.
A peu prés en tnéine temps, Le Bare, rancien président de
l'Administration municipale, faisant par conséquent fonction
de maire. provisoire, allait devenir conseiller général et
ensuite maire définitif. Parmi les magistrats des autres tri-
bunaux de première insta.nce, ceux de Plarmelet de Lorient,
notons, dans le premier, un membre de l'Administration dé-
partementale du Morbihan, Robert , qui devenait juge
ordinaire ; dans le second, Le •Gallic de Kerizouët, nommé
président (1). C'était probablement son fils qui, lieutenant en
second dans l'artillerie rie marine, avait assisté au combat du
30 novembre précédent â Elven et écrit ses	 Réflexions
o sur une campagne par terre contre les insurgés vulgairement

dits Chouants. »

C'est ainsi que l'organisation nouvelle s'élevait lentement
sur un terrain qui bientôt peut-être allait redevenir champ
de bataille. Malgré la canonnade qu'on entendait encore sur
la côte, les quelques coups de fusil qui retentissaient dans
l'intérieur, la mobilisation secrète et encore redoutable des
Chouans on nommait, on installait, on inaugurait. Mais
maintenant que Bonaparte remportait un nouveau et éclatant
triomphe, il n'y avait plus de doute, son pouvoir naissant
était solidement établi.

Em. SAGERET.

(1) Annuaire pour l'an 1X.
10
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VESTIGES ROMAINS

A QUE MIGNON, EN CLÉGUÉREC (RIORBIHAN)

Grâce à l'intelligente intervention du cantonnier de Mal-
guénac, M. Lucas, j'ai su, tout dernièrement, que son
collègue de Clégtiérec, M. Le Guériauff, avait découvert, il y
a quelques mois, différents vestiges de l'époque romaine, et
entre autres : un objet en bronze, une petite tête humaine
en terre cuite, des verreries, des poteries et des briques.

Quelques jours après, à Cléguérec , sür les lieux , j'ai
.recueilli tous les renseignements relatifs à la trouvaille, et
j'ai pu me rendre acquéreur des objets.

Comme bien Souvent, cette découverte est fortuite. Le
sieur Le Guénauff travaillait- à creuser la douve, sur le bord
de la nouvelle route , le long du champ dit Lann-Vitin , •
dépendant du village de Quémignon, situé à deux kilomètres
environ au sud-ouest du bourg de Cléguérec , quand, â 60
centimètres de profondeur, un coup de pioche mit à jour
une épaisse couche de tessons de tuiles , de poteries et de
verre, de charbon et de cendre. Creuser et dégager le fossé,
sur une certaine surface, pour y trouver un trésor supposé,
fut l'affaire d'un moment. Sous les tessons apparut alors un
amas considérable de pierres de granit complètement étran-
gères au terrain quartzeux d'alentour, s'étendant bien au-
delà du fossé clans le champ de Lann-Vitin. Intrigué, le
cantonnier chercha au milieu de tous ces vestiges brisés et il
en retira, en outre de quelques fragments de poteries usuelles
et sauriennes, un objet en bronze et un autre qui lui parut •
être une tête d'homme en terre ' cuite.

L'objet en bronze est une fibule ou plutôt une sorte de
pendeloque — car il ne porte aucune trace d'agrafe — malheu-
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réusement un peu oxydée et brisée au sommet, décorée de
deux petits cercles gravés, dont je n'ai trouvé aucune réplique.
Bien qu'incomplet, cet 'objet me semble intéressant. Sa patine,
vert clair, est très brillante. Le décrire offrirait des difficultés
largement compensées par la figure ci-jointe. Cette disposition,
je le répète, ne me parait pas commune.

Pendeloque en bronze. Quémignon en Cléguérec.
•	 (Grandeur réelle.)

L'autre objetr improprement appelé, par. l'inventeur, tète
humaine en terre cuite, est embarrassant h déterminer. 11
me semble résulter . d'un agglomérat de terre micacée, de
brique et de charbon. Une sorte de tube cylindrique le
traverse de part en part. De forme sphéroïdale tronquée , il
mesure environ 0111,025.

Je ne parle pas des tessons de poteries samiennes ou
usuelles en terre grise et blanchâtre. Les premières, très
rares dans la région, dénoteraient seulement un établissement
romain d'une certaine importance et , comme témoignage,
je rappellerai l'amoncellement de pierres de granit. Des
recherches d'ensemble et méthodiques s'imposent en cet
endroit. Elles seront exécutées, je l'espère, un jour, et peut-
être donner6nt-elle, si j'en juge par les quelques objets
recueillis â l'aventure, un . résultat satisfaisant au profit de
l'histoire de la civilisation romaine, tant contestée â tort
dans le centre de la presqu'île armoricaine.

Cette nouvelle découverte corrobore bien nos explorations
de l'époque romaine clans la région de Pontivy, entre le
Blavet- et. le Sar. Nous nous en réjouissons en attendant
mieux encore.

AVENEAU de la GRANCIERE.

Vannes, 29 mai 4005.



TROUVAILLE DE L'ÉPOQUE DU BRONZÉ FAITE A IIERGOFF

en NOYAL-PONTIVY (Niorbihan) (1)

COMMUNICATION DE M. L'INGÉNIEUR COUDRIN

PRÉSENTÉE S CO3XILENTÉE PAR M. A.VENEAU DE LA GRANCflRE.

I. — LA DÉCOUVERTE. -- INVENTAIRE DES OBJETS.

Au cours des' travaux de terrassement 'gicle"- la ligne de
Pontivy-Naizin, M. l'ingénieur Coudrin,. le distingué Chef de
service de la construction et des études des chemins de fer
d'intérêt local du Morbihan, recueillit fortuitement divers objets
en bronze. Averti. de la trouvaille par M. Le Nestour,
l'éminent professeur au collège Jules-Simon, aticien secrétaire
et élève de M. d'Arbois de Jubainville, j'entrai, grâce à sa
parfaite obligeance, en relations avec M. Coudrin qui, fort
aimablement, voulut bien, sur ma demande, rédiger un
rapport relatif â la découverte de Kergofr. Étant donné tout
son intérêt, je suis heureux de le présenter à mes .collègues
de la Société polymathique. Je le ferai suivre de quelques
comparaisons et observations. Le voici :

Vannes, le 13 juin 1905.

Monsieur le Président de la Société polymathique, Vannes.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien informer Messieurs les
Membres de la Société polymathique que lors de l'exécution des terrasse-
ments de la ligne de Pontivy-Naizin, j'ai trouvé, par le plus grand des
hasards, commune de Noyal-Pontivy, dans une tranchée en bordure de
l'étang de Kergoff, des armes et outils en bronze dont le détail suit et
dont je vous adresse quelques photographies (2).

(1) Août 1903.
(2) Nous n'avons pas eu de photographies. Nous reRroduisons quelques-uns des

dessins qui nous ont été remis par M. Coudrin. Ils figurent exactement, du reste
les objets que nous avons pu, grâce à l'obligeance de M. Coudrin, étudier et examiner.
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Cachette de Kergoff
en NOYAL-PONTIVY

•	 (Morbihan)

Le N?/ n'est pas reproduit

en entier.

3% de la Grandeur réelle.

Ipp.Lii..01e*.Vennes
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Cette tranchée est exactement placée à gauche de la ligne de MoiiIin-
Gilet à Pontivy, au kil. 10.300 de cette ligne et à environ 1 kil. de la
petite station de Môustoir-Remungol en se dirigeant sur Pontivy.

10 Une lame d'épée brisée; très forte, portant à l'une de ses extrémités
deux entailles de chaque côté de la lame; ces entailles avaient certaine-
ment pour but de fixer la poignée de l'épée à la lame. Aucune trace de
la poignée n'a été rencontrée. La longueur de la Iame brisée trouvée est
de 20 centimètres; la partie portant les entailles est plus rétrécie que la lame
elle-même; cette partie n'a pie 25 millimètres de longueur; les tranchants
de la lame sont très nets et elle est renforcée fortement en son milieu
(fig. 1).

2° Une autre lame d'épée ou de glaive, moins forte que la précédente.
et d'une longueur de 14 centimètres seulement. Sa structure n'est pas sein-
blable â celle ci-dessus; la largeur de la lame est uniforme, ce qui n'existe
pas dans la première ; cette largeur er:t de 23 millimètres et l'épaisseur au
fort n'est que de 3 millimètres. Dans le plan médian de la lame existe une
sorte de méplat auquel viennent se raccorder les deux côtés des
tranchants (fig. 2).

' 3° Un fer de lance détérioré auquel il manque toute une aile, la pointe
et la partie supérieure de la douille. Ce qui reste de cette laine a une
longueur de 164 millimètres. La profondeur de la douille devait être de 16 à
37 centimètres; son diamètre inférieur est de 25 millimètres; à l'aile de
la lame ce diamètre n'est plus que de 15 millimètres. L'aile restante de
cette lame ne mesure à sa partie la plus large que 15 millimètres en dehors
de la douille. Deux trous percés dans la douille permettaient de fixer le
bois de la lance au fer.

La base de la douille n'a subi aucune détérioration.
4° Une petite hache en bronze très bien conservée ayant une longueur

totale de 125 millimètres du taillant à la partie destinée à recevoir le manche;
salar geurau taillantest de30 millimètres; son épaisseur à la fin de la nervure
du taillant est de 10 millimètres; près de l'emmanchure, cette épaisseur
'est de 18 millimètres, la largeur n'étant plus que de 48 millimètres égale-
ment; la longueur du taillant est de 70 millimètres.

Deux évidements latéraux sont destinés à recevoir le manche de la
hache : la profondeur de ces évidements est de 10 millimètres; leur
longueur, de 50 millimètres (fig. 3).

50 Un fer de lance ou de javelot admirablement conservé, mais de bien
plus petites dimensions que celui décrit au No 3 de la présente com-
munication. La profondeur de la douille est de 80 millimètres, son
diamètre intérieur à la base, de 20 millimètres; une des ailes est plus
large que l'autre conïme il est indiqué sur la photographie. Cette surlargeur
semble avoir toujours existé, l'usure n'étant pas plus prononcée sur une
aile que sur l'autre. Dans cette lame ont été trouvés deux petits fragments
de bois de la hampe qui sont conservés avee;,les armes (fig. 4).
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6° Un outil supposé être un ciseau. Sa longueur est de 85 millimètres;
la pointe est taillée en biseau sur les deux faces. Sur les côtés, deux
nervures; la profondeur de la douille destinée au manche est de 40 mil-
limètres. Deux trous semblent avoir été percés pour retenir le manche à
l'outil (fig. 5).

Je vous prie, M. le Président, de vouloir bien excuser la brièveté de
cette communication, car n'étant pas versé dans l'art de l'archéologie il
m'est très difficile d'entrer dans des détails techniques. Je vous prie de
vouloir bien compléter vous-même ce qui pourrait manquer dans les
détails que j'ai pu donner.

Lorsque l'occasion se présentera encore, M. le Président, soyez assuré
que mon humble concours vous sera tout acquis, si toutefois les com-
munications que je pourrai vous faire ont pu donner quelque satisfaction
A MM. les membres de la Société polymathique.

Veuillez agréer, M. le Président, l'expression de mes sentiments les
plus distingués.

II. -- COMPARAISONS.

Je n'ai rien à ajouter aux détails si bien donnés par
M. l'ingénieur Coudrin. Seules des comparaisons avec des
objets analogues recueillis en Bretagne, dans d'autres régions
et à l'étranger, peuvent ajouter encore plus d'intérêt à ce
rapport.

Les ÉPÉES, à deux tranchants, à languette, et à crans,
appartiennent au type caractéristique du passage de la forme
triangulaire à celles fusiforme et pistilliforme. Les crans, ou
petites entailles latérales, permettaient de fixer le manche.

Le No 1, comme la plupart des épées bretonnes de ce type,
ne présente aucune distinction entre la lame et la languette
à 4 encoches. Il est à rapprocher du type rencontré à Fourdan
(Guern) (1) ; d'une lame d'épée, à bords presque parallèles,
avec languette à 4 encoches, provenant du lit de la Loire à
Nantes (2) ; d'une autre lame, à peu près de la même grandeur,
trouveé près d'Ely (Angleterre) (3).

(t) AVENEAL' DE LA GRANCIERE, Cachette de fondeur découverte à Fourdan en
.Guern (Morbihan). — (Bull. Soc. polytn. du Morbihan, 1899.)

(2) G. et A. DE MORTILLET, Musée préhistorique, fig. 715, édit. 1881.
(3) JOHN EVANS, L'Age du bronze, p. 275, fig. 321.

COUDRIN

Ingénieur Chef de Service de la Construction des chemins de fer d'Intérêt local
du Morbihan.

45, avenue Victor-Hugo, Vannes.
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Le No 2 est un spécimen rare d'épée à bords parallèles,
pourvu dans le plan médian de la lame d'un large méplat se
prolongeant• jusqu'à la languette, également droite et
6 encoches. Il peut être comparé à une épée provenant de
la Somma, à4 encoches et à languette séparée de la lame
par le brusque arrêt des taillants qui sont distincts (1).

Ces deux types d'épées ne sont généralement pas communs
dans les dépôts. Nous les rencontrons en petit nombre en Bre-
tagne (2), et aussi en Picardie dont ils forment la note la plus
caractéristique par leur nombre important (3).

Ce type ne se trouve pas dans la Seine-Inférieure, l'Eure
et l'Aisne. L'Oise a fourni une seule épée de ce genre (4).

L'Angleterre n'est pas riche en épées à languettes. John
Evans en signale un très petit nombre, et n'en figure qu'une
seule à encoches qui se rapproche du No I de la trouvaille de
Kergoff (5).

Les LANCES de Kergoff sont formées d'une douille conique,
pourvue sur les côtés de deux ailettes tranchantes presque
plates, larges et arrondies à la base; la partie •nédiane
des douilles, ou à peu près, est percée de deux trous
diamétralement opposés, destinés à recevoir le rivet servant
à les fixer sur une hampe en bois. Le tranchant des ailettes
a été martelé.

Les pointes de lances sans ornements, comme le type
trouvé à Kergoff, sont si peu caractéristiques que je ne
m'attarderai pas au détail des comparaisons trop nombreuses
qu'elles susciteraient. Cependant la forme caractérisée à
Kergoff, par la largeur des ailerons vers la base, n'est pas
répandue.

Le No 3, en forme de pique et à longue douille, a beaucoup
, d'analogie avec les deux grandes lances de .la cachette de
Fourdan (6).

(1) ABBE BREUIL, L'Age du bronze dans-le bassin de Paris.-- (L'Anthropologie,
année 1900, p. 509 )

(2) AVENEAU DE LA GRANCIERE, op. cit.; et l'Age du bronze en Bret.-Armorique,
(Afas, 4898, Congrès de Nantes.)

(3) ABBE BREUIL, op. cil., p. 526.— (L'Anthropologie, t. XI, 1900.)
(4) AI3DE BREUIL, op. cit., p. 526, fig. it de comparaison. (Ibidem.)
(5) J. EVANS, L'Age du bronze, fig. 321;
(6) AVENEAU DE LA GEtAticARE,Ctichet le de fondeur de Fo urdan.—(Soc.polym.1890.)
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Ce type de lances est le plus répandu dans le bassin
parisien (1).

Il se rencontre assez abondant dans celui de la Somme,
sans ornements et avec ornements (2). Cette forme se retrouve
aussi dans le bassin de l'Oise, mais avec une très petite
longueur de douille indépendante du fer. En Normandie, je
citerai deux lances dans le même genre retirées de la Seine,
près Vernon (3); une troisième, provenant de l'Eure, en face
Léry (4); Une quatrième, trouvée à Notre-Dame-de-Vaudreuil,
dans la rivière de l'Eure, en 1877 (5); enfin une cinquième
recueillie à Meauffe (Manche), conservée au Musée de Saint-
Lô (6). Ce type est plus rare à Vénat près d'Angoulême où
je ne le vois représenté que par trois lances dont les douilles
sont moins longues, plus fortes et rétrécissant ainsi la largeur
,des ailerons (7).

Le No 5 de la trouvaille cte Kergoff, de 0111 ,1 .19 de long
seulement, également à longue douille, est caractérisé par lé
fer presque triangulaire. Il peut être rapproché d'une pointe
de lance provenant de la cachette du Lessard (Vicomté-sur-
Rance. Côtes-du-Nord) (8).

Cette dernière forme, à pointe triangulaire, rencontrée
aussi à Fourdan (9), est intéressante en ce sens qu'elle ne se
rencontre pas fréquemment en France. Ce type serait-il par-
ticulier à la Bretagne ou l'indice d'une plus grande ancienneté?

La HACHE A TALON rectangulaire, à lame bombée et à fortes
nervures médianes, munie d'un anneau latéral, trouvée à
Kergoff, se rapproche, dans l'ensemble de la forme, de toutes
les haches de ce type qu'on trouve en Bretagne isolément et
dans les cachettes, mais jamais dans l'intérieur des sépultures
reconnues inviolées. Je ne tiens aucun compte de celles, très

•

(1) ABBE BREUIL, op. laud., p. 516. — (L'Anthropologie, t. XIV, 1903.)
(2) ABBÉ BREUIL, op. laud., p. 507, fig. 2l. (Ibidem.) •
(3) L. COUTIL, L'Age du bronze en Normandie (N os 8 et 10, coll. Coutil).
(4) Ibidem, No 11. Musée de Louviers, anc. coll. Goujon.

.(5) Ibidem, Musée des Andelys.
(6) Ibidem.
(7) G. CueuvE'r, Cachette de Vénat, prés d'Angoulême, pl. VII, Nos 33, 34 et 35.

• (8) G. et A. DE MORTILLET, Musée préhistorique, pl. Lxx, N. 721, édit. 1881.
(9) AVErEAU DE LA GRANCIÉRE, op. cit.
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rares du reste, qui, recueillies dans le voisinage ou à la
surface de tumulus, figurent, A tort dans quelques catalogues,
comme provenant d'une sépulture (1).

ta hache A talon, assurément dérivée de la hache à bords
droits, semble s'être développée dans le nord et l'ouest de la
France, avec forme plus ou moins étroite (2). Sans être
fréquentes clans les autres régions françaises, les haches a
talon se rencontrent néanmoins assez souvent (3). Elles sont
toutefois très rares dans le Midi.

Le, bassin de la Somme n'a pas donné de haches à talon et
A anneau semblables A celles de Kergoll. A signaler cependant
la trouvaille de Bernay, prés d'Abbeville. Par contre, nous le's
retrouvons en Normandie, plus particulièrement dans les
départements de l'Eure et .de la Seine-Inférienre (4). J'aurais
aussi de nombreux rapprochements à faire avec les haches à
talon de la Grande-Bretagne. Je le ai déjà signalés A propos.
de la cachette de Fourdan (5).

Le N° 6, par sa rareté dans les cachettes, est incontestable-
ment la pièce la plus intéressante de la trouvaille de Kergoll.
C'est bien un ciseau d douille quadrangulaire. Je . crois - que
les deux trous signalés par M. Coudrin ne sont pas inten-
tionnels et sont plutôt dus à un défaut dans la fonte. Les
nervures dont parle M. Coudrin sont la marque du joint
du moule. dans lequel il a été fondu. Le tranchant a
sept millimètres et demi de large.

Dans, le bassin de . la Somme, je n'en vois aucun' à
rapprocher de celui de Kergoff. Seul un ciseau à douille, orné
de quatre filets et à large tranchant , figure parmi les objets
de menuiserie décrits par M. l'abbé .Breuil (6). Du reste les

(1) Voir Bull. Soc, polym. du Morbihan, année 1868, p. 175.
(2) G. CitAuvET. Classification des haches en bronze de' ta Charente. — 'Obs.

Congrès de Grenoble, 1904,)— AvENEAu DE LA GrtAxcletE, op. cit.
(a) G. et A. w MORTILLET, Musée préhistorique, pl. LXVH. —	 011ANTRE, Age

du bronze, Album, pl. IX, 4.
(4) L. COUTIL, L'Age du bronze eh Normandie.
(5) A VENEAU DE LA GRANCIERE, Cachette de Fourdctn.	 (Société polymathique,

1899); JOHN EVANS, L'Age du bronze, p. 94 et suivantes.
(6) Abbé BREUIL, L'Age du bronze dans le bassin de Paris, il. 472, fig. 2, No '11.

Cachette de Dreuil-les-Anciens. — Musée de Saint-Germain. --(L'Anthropologie,
t. XIII, 1902.)
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ciseaux à douille.sont plus rares que ceux à soie dans la
Picardie ; il n'y 'en a guère de ce type dans les régions
voisines. Ce n'est que dans les cachettes avec haches à douille
et à ailerons réunies que les ciseaux à soie de Picardie, ainsi
que ceux à douille, ont été découverts (1).

Le Musée Préhistorique de MM. ,de Mortillet donne un
ciseau à douille quadrangulaire (fig. 811), trouvé dans la
vallée de la Saône, 'qui a beaucoup d'analogie avec celui de
Kergoff (2).

Je n'en connais pas en Normandie (3). La cachette de
Vénat, près d'Angoulême, n'a donné qu'un ciseau à douille
circulaire qui ne se rapproche qu'imparfaitement de celui de
Kergoff (4). En somme, en France, ces outils sont peu
communs (5). Nous en connaissons cependant plusieurs .au
musée de Nantes. L'un à anneau, trouvé dans les terres d'un
jardin du boulevard Delorme (0), et l'autre à biseau plat,
très tranchant, trouvé dans les fouilles de la Vilaine, à Rennes,
en 1847 (7). Je n'en connais aucun dans le Finistère, ni dans
le Morbihan où, par contre, comme dans le Finistère, les
gouges se rencontrent quelquefois. Je n'ai aucun rensei-
gnement bien précis à ce sujet relativement aux Côtes-du-Nord.

Le ciseau à douille est loin d'être commun en Grande-
Bretagne (8). Contrairement au type trouvé à Kergoff, la
douille en est le plus généralement ronde. John Evans n'en
connaît pas en Écosse ; en Irlande ils sont rares. L'éminent
préhistorien anglais cite un seul ciseau à douille carrée,
trouvé dans la caverne de Heathery Burn, comté de Durham,
avec plusieurs autres objets de l'âge du bronze, dont la figure •
se rapproche un peu de celui de Kergoff (9),

(1) Ibidem, p. 475.
(2) Musée de Saint-Germain, No 17729. Édit. 1881.
(3) COUTIL, Op. taud.
(4) G. CÈAUVET, Cachette de Vénal, pl. XXII; N o 267.
(5) Le musée de Tours en contient deux qui ont été trouvés au chatellier d'Amboise.

11 y en a un au musée de Narbonne (Matériaux, V. pl. II, 12). On en a trouvé en
Savoie, dans le Doubs et dans le Jura. (cnANTRE, Album, pl. X, 7 et 5.)

(6) Musée de Nantes, vitrine 17, No 77.
(7) Même musée et vitrine, N o 81.
(8) J. EVANS, p. 181.
(9) Ibidem, p. 185, fig. 202.
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OBSERVATIONS.

La trouvaille de KergolT n'eSt pas grande, mais elle n'en est
pas moins intéressante: Les objets qui la composent, complets
ou fragmentés, sont de fOrts beaux spécimens, tous recouverts
d'une belle patine vert sombre.

Au point de vue de la forme , la hache  de Kergoll carac-
térise bien le type à talon, à lame étroite et presque droite,
recueilli en Armorique. Les grandes cachettes de hacheso
talon sont d'ailleurs assez fréquentes en Basse-Bretagne. Dans
le Finistère elles sont nombreuses, recueillies isolément, en'
cachettes, ou associées à d'autres objets et haches en bronze
.parfois du type Larnaudien. M. du Chatellier, , lé grand
préhistorien breton, signale douze cachettes qui montrent
la persistance dans le Finistài'e de la hache à talon jusqu'ida
fin de l'époque larnaudienne (1). '»

Le NMorbihan., que je sache, n'a pas donné de cachettes de
haches à talon non associées à d'autres objets. La cachette de
Fourdan caracterise • bien l'époque de la hache à talon. Nous
voyons aussi ce type subsister jusqu'à la fin de l'époque.
larnaudienne au Pare-aux-Boeufs en Questembert, où je
trouve une hache à talon (2).

Les trouvailles de Ktrhar et de Kergall en Guide! n'ont
donné que des haches à ailerons et un tranchant de hache. à
douille (3). Ce sont là des cachettes de la fin de l'époque du
bronze (larnaudienne).

Les trouvailles fortuites et les cachettes de haches à talon
associées ou non 6 d'autres objets se rencontrent plus
nombreuses encore dans le département de la Loire-Inférieure
et des Côtes-du-Nord; elles sont plus rares dans l'Ille-et-Vilaine.

(1) P. nu CHATELLIER , Le bronze dans le Finistére. — (Bull. Soc. areMo. du
Fini mere) p. 250, t. XXVI, 1899.)

(2) DOCTEUR DE CLOSMADEUC, Cachette de Questembert. — (Bull. Soc. polynz.
1863, p. 10.)

(3) ABBE EUZENOT, Trouvailles de Kerhar et de Kergall. — (Bull. soc. pelym.
1816, p, 109 et 110.)
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Voici, du reste, le tableau statistique des cachettes de haches
à talon- en Bretagne.

5 haches à talon trouvées isolément, en dehors des monuments,
à Ergué-Armel, Plonéour-Lanvern, Plouhinec, Riee et
Tréogat.

Plouguerneau, une cachette de haches à talon, sans anneau
latéral, 1860 (musée de Quimper). 	 -

Collorec, 13 avec un braeelet (mai 1883) ; 4 avec 4 bracelets
(1885):

Trouvées associées, dans des cachettes, à des objets en bronze,
soit du type morgien, soit du type larnaudien : à Crozon, 6;
à Henvie; à Saint-Jean-Trolimon; à Ergué-Armel; à Ploaré;
à Plobannalee; à Morlaix; à Gouesnach; à Loqueffret; à
Plonéour-Lanvern; à Plomodiern; à Gouesnach.

Guern, à Fourdan, 12, avec objets divers.
Questembert, Parc-aux-bceufs, 1 seulement avec une vingtaine

de haches à ailerons et objets divers.
Broéns, 2 à Broudineuf, avec objets divers..
Corlay, un certain nombre.
Carloguen, 160 au Désert.	 -

Landéan, 26 haches à talon.
— Blain, 400 haches à talon; Port-Saint-Père, 100; Saint-Jean-de

Boiseau, 8 ; Saint-Nicolas-de-Redon, 200 ; Sainte-Reine, 19
et une épée; Saint-Philbert de Grandlieu, 28 avec d'autres
objets et des haches à rebords droits ; Saint-Père-en-Retz , à
La Tiédenaie, 1 hache à talon et 2 fragments du même type
associés à divers objets dont des haches à ailerons (6 haches
complètes et 7 fragments), 4 haches 'à douille et 10 frag-
ments et 2 haches plates.

Les épées de Kergoff appartiennent bien au type primitif, à
languette et à crans (1), accompagnant généralement les haches
à talon. J'en dirai autant des lances qui caractérisent le type
souvent rencontré dans la- région. Quant au ciseau à douille
quadrangulaire, c'est une belle rareté à enregistrer, en
attendant que le hasard en fasse retrouver d'Autres dans le
sol armoricain.	 •

Les objets de la cachette de Kergoff, excepté le ciseau,
toujours rare, se rencontrent, sous une forme plus ou moins
différente, partout en France, principalement dans le nord et
l'ouest, tant de la France que de l'Europe. Ils ont un type
spécial, un cachet de fabrication que j'ai déjà signalé pour
Fourdan et ailleurs (2), et qu'on ne rencontre principalement
que dans la région du nord et de l'ouest de la France.

(I) Ce type d'épées a vraisemblablement succédé aux poignards triangulaires
rivets, que nous rencontrons fréquemment, associés avec des haches plates,
en Bretagne, mais seulement dans les sépultures.

(2) Cachette de Fourdan, p. 20.

Loire-Inférieure.
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Aucun des types d'objets provenant de cette trouvaille n'a
été rencontré en Basse-Bretagne, que je sache, dans l'in-
térieur des sépultures, reconnues absolument inviolées. Ils
appartiennent, donc vraisemblablement à une période posté-
rieure à celle caractérisée par les haches plates, les poignards
triangulaires et les belles pointes de flèches en silex rencontrés,
sous tumulus', dans les Qbambres• sépulcrales- bretontnes dont les
parois sont construites à pierres sèches. D'après ces coosi-
déra.t:ons), ils semblent donc remonter, pour la région armo-
ricaine, à une époque intermédiaire entre celle des sépultures
caractéristiques die l'époque du bronze, renfermant des objets
en bronze, de forme bien connue , et la période déterminée
par le grand nombre de haches à ailerons -et surtout à douille,
bien que le type de hache à talon ait persisté, mais en très
faible proportion, nous l'avons constaté dans quelques cas
jusqu'à la fin de la période larnaudienne.

En terminant, je tiens encore à* exprimer à M. l'ingénieur
Coudrin, tous mes plus vifs remerciements pour l'extrême
obligeance qu'il m'a montrée en rédigeant l'excellent rapport,
objet de cette petite étude. J'adresse aussi à M. Le Nestour,
qui m'a si aimablement mis en relation avec M. Coudrin,
toute ma sincère gratitude.

A.VENEAU de la GRANCIÈRE.

Vannes, 26 juin 1903.
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BLASONS BRETONS
OU

RECUEIL D'ARMOIRIES
DE FAMILLES ORIGINAIRES DU DUCHÉ ET PAYS DE BRETAGNE

L'AYANT HABITÉ OU Y AYANT PRIS ALLIANCE

PRÉFACE

I

Nous causions l'autre jour avec un de nos"  amis, un fin
lettré , fort instruit , de notre projet d'ouvrage intitulé Blasons
Bretons et lui exposions comment et de quelle manière prati-
que nous voulions utiliser les très importants matériaux
apportés à pied d'eeuvré par d'Hozier en 1696 et restés.
à l'état de fouillis par suite d'encombrement ou de non
sélection dans quantité de provinces françaises, quand nous
eûmes la surprise, je ne dirai pas extrême, car nous étions
trop plein de notre sujet pour ne pas nous douter que notre
amas d'explications ne serait pas sans demander des éclaircis-
sements de détails, quand nous eûmes la surprise, disons-
nous, de nous apercevoir, et dès sa première question, que
même ceux qui à chaque instant se trouvent à avoir à appré-
cier, étudier des monuments anciens, quoique s'occupant .-
beaucoup d'archéologie, ne connaissent même pas l'origine
véritable des armoiries.

Cette découverte imprévue nous a décidé à écrire cette
préface qui nous permettra de rendre honneur et justice à un
des premiers héraldistes du siècle dernier, M. de Barthélemy.
C'est lui qui, au cours de ses importants travaux ,
a renversé les théories fantaisistes des anciens hérauts d'armes
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qui ne voyaient dans les blasons qu'ils décrivaient' que des
signes guerriers destinés à être peints sur des-boucliers, des
cuirasses et des bannières. 	 •

M, de Barthélémy a établi d'une manière irréfutable que
l'écusson fut d'abord attaché à la terre, au fief. Il est fort •
ingénieux, `àutant qu'ironique, de dire que tel seigneur étant
noble, a déclaré ne savoir signer et a apposé le pommeau de
son épée sur l'acte d'acquisition ou de cession qu'il passait
pour en établir la validité en son nom et en celui de ses
descendants. En admettant que cela fût, ce qu'il ne nous a pas
été donné de constater, quels seraient en vérité les plus naïfs,
ou du chevalier imprimant sûr la cire chaude les imprécises
et impersonnelles ciselures faites par le graveur, au hasard de
sa fantaisie, ou des moines concessionnaires acceptant ces
bigarrures capricieuses et sans signification , comme pouvant
être produites en justice `?

Rien qu'A exposer ainsi la question le lecteur voit de suite
que ce n'est pas de la sorte, dans le détail du moins, que les
choses se sont passées, mais la légende comme presque
toujours, nous allions dire toujours, n'est pas loin de la vérité.

Vers l'an mille et longtemps encore après, nombre de dona-
tions sont faites aux abbayes. Les seigneurs redoutant la fin
du monde, ou leur mort prochaine, abandonnent d'importantes
parties de leurs seigneuries aux abbayes qui, grâce à cette
impulsion, passent assez rapidement d'une misère relative à un
certain degré de richesse et même d'opulence. Mais le . temps
s'est écoulé : deux, trois générations, pluspeut-être, se sont
succédé dans la domination du fief. Le nouveau seigneur
exige que les abbés lui fournissent la preuve qu'ils sont bien
légitimement concessionnaires des biens qu'ils gèrent et qui
cependant sont enclavés dans le patrimoine féodal.

Les parchemins qu'on lui apporte, il ne sait généralement
pas les lire, ou encore ne veut pas les admettre comme
valables, les suspectant , de fraude et de faux ; alors, les
moines, ces lettrés de l'époque, se souviennent des' sceaux
dont se servaient les Grecs; ils les réinventent en quelque sorte,
en demandant qu'il y soit inscrit le prénom et le nom ou la
seigneurie du chevalier, et plus d'un demi-siècle s'é foule ainsi
avant qu'un ' dernier perfectionnement y soit apporté sous
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l'inspiration, 'évidente pour nous, des moines intéressés à la.
suppression de. toutes causes de discussions avec leurs.
puissants voisins, qui étaient, en même temps que leurs bien-
faiteurs, leurs défenseurs au besoin,. et ce perfectionnement
survenu un peti avant 1200, consiste à tourner le bouclier du
miles de façon à ce que la surface extérieure en soit vue de
trois quarts d'abord , de face plus . tard, et que des signes
particuliers , facilement reconnaissables à l'oeil le moins
exercé, y soient gravés. Les blasons sont nés, ils vont grandir
et prospérer.

Mais pour l'instant tenons-nous en à la période de leur
apparition. Ils sont très simples : des bandes , des cotices, des
fasces, *des lions seuls ou dans une bordure en composent tout
l'ornement. Et que représentent-ils ?les armoiries du noble
guerrier et de sa hautaine lignée ?

' Non ! Ils représentent la terre que ce noble possède. 11 est
la personnification du fief : nulle terre sans seigneur, seule
c'est la terre qui a des armoiries, le seigneur a l'écu qui les
supporte ; mais s'il perd son fief pour quelque motif que ce
soit, il lui reste son écu vide, son bouclier sans insignes , car
les armoiries seigneuriales en ont été, par le fait même de la
possession, transmises au nouveau suzerain. C'est ainsi que
nous voyons Rohan changer d'armes à plusieurs reprises avant
d'adopter définitivement les macles d'or rappelant les macles
naturelles que l'on trouve dans ses étangs.

Ce n'est donc qu'au bout d'un certain temps que les
armoiries inféodé, dans l'origine, aux maisons seigneuriales,
sontdevenues héréditaires dans les familles nobles que, par une
analogie qui saute aux yeux d'ailleurs, on appelle encore des
maisons : la maison de France, la maison de Rieux, la maison
de Lusignan, etc.

Pour ce.qui s'ensuivit, nous nous rangeons à l'opinion de
M. de Courcy, c'est-à-dire à l'influence définitive des croisades.
La troisième et la quatrième furent décisives, croyons-nous,
pour répandre partout l'usage des boucliers, cottes d'armes
et bannières aux armoiries du seigneur combattant, dont le
visage était entièrement recouvert de fer. C'est- ainsi que le
vieux chroniqueur Joinville, parlant à Philippe le Hardi des
cottes ecirmes brodées qu'on faisait sous son règne et qui



coûtaient jusqu'à huit cents livres parisis, en vint à lui dire
qu'il les eût mieux employées, s'il les eût données pour

l'amour de Dieu et qu'il eût fait ses atours en bon taffetas
garni de ses armoiries, ainsi que son père (saint Louis) faisait. )

Notre ami nous demandait aussi en quoi consistait la
noblesse ? Comme fort heureusement pour nous, nous n'avons
pas entrepris de publier un nobiliaire, nous pouvons nous
dispenser de répondre à cette question particulièrement ardue,
si on veut la traiter dès son principe. Elle nous semble déjà
assez embarrassante, rien que dans la partie qui la lie
intimement à ce que l'on nomme un armorial et particuliè-
rement à l'Armorial Général de d'Hozier de 1696.

Interrogé déjà plusieurs fois et par diverses personnes,
intéressées ou non à la question posée, nous avons toujours
répondu ceci : est facile de prouver qu'une famille est
noble ou a été anoblie, mais il est presqu'impossible de
prouver qu'elle n'appartient pas à la noblesse. »

En effet, les rois de France créèrent tant de charges
anoblissantes, il y avait tant d'acheminements par la possession
d'anciens fiefs , de grades et d'adoption, vers la classe avan-
tageuse, comme on l'appelait dans la riche bourgeoisie, parce
que cette classe était dispensée du droit de franc-fief, droit
qui se payait par tous ceux , nobles ou non d'ailleurs ,
dont la noblesse était contestée par les agents du fisc, que
presque jamais on ne peut fixer la délimitation exacte. Or,.
parmi tous ces acheminements, il est bien évident que l'un
des derniers, et non le moindre, est représenté par cette
oeuvre colossale de l'Armorial Général de d'Hozier.

Voyons d'abord le texte de l'édit de novembre 1696.
a. L'Armorial Général devra contenir les blasons du roi, des

princes, des provinces, gouvernements, évêchés, commu-
nautés, etc., et ceux des officiers commensaux, d'épée, de
robe, de finance et des villes., des bourgeois des villes franches
et autres qui jouissent à cause de leurs charges, états et
employs de quelques exemptions, privilèges et droits publics. »
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a Et pour ne pas priver de cette marque d'honneur nos

autres sujets qui possèdent des terres et fiefs , nobles, les
personnes de lettres et autres qui par la noblesse de leur
profession et de leur art, ou par leur mérite personnel ,
tiennent un rang d'honneur et de distinction dans nos États
et dans leurs corps, compagnies et communautés, et géné-
ralement tous ceux qui se seront signalés à notre service dans
nos armées et négociations et autres emplois remarquables,
Voulons que les officiers de la Grande Maîtrise leur en
puissent accorder lorsqu'ils en demanderont. »

Voyons maintenant les précautions prises par le Roi pour
l'authenticité de ces armoiries qu'il veut que l'on concède en
son nom :

a Les armoiries, avant que d'être régistrées à l'Armorial
Général, seront présentées aux bureaux des maîtrises parti-
culières pour y être vues et vérifiées par les officiers ; elles
seront ensuite, avec leur avis, envoyées en la Grande Maîtrise
pour y être reçues et de là portées à l'Armorial Général pour
y être régistrées. Le garde de l'Armorial Général fera faire.les
brevets ou expéditions de cet enregistrement, contenant
l'explication, peintur et blason des armes avec les noms et
qualités de ceux à qui ils appartiendront, et il renverra les
expéditions aux officiers des maîtrises particulières pour être
par eux délivrées ès mains de .ceux qui, en les présentant,
auront consigné le droit de leur enregistrement et qui en
rapporteront les quittances. Ces brevets d'enregistrement
d'armoiries sur lesquels elles seront dessinées, peintes et

. blasonnées, ainsi que dans les registres de l'Armorial Général,
vaudront lettres d'armoiries ; relevons et dispensons nos sujets
d'en obtenir 'd'autres, sans cependant que ces brevets ou
lettres puissent en aucun cas être tirés à conséquence pour
preuve de noblesse. »

Ces armoiries ne peuvent donc servir de preuve de noblesse
font remarquer ceux qui ne veulent attribuer aucune valeur
nobiliaire, si minime qu'elle soit, à ces armoiries.

Alors à quoi bon en donner ? quoi bon les enregistrer ?
à quoi bon faire payer vingt livres et même en réalité vingt
trois livres dix sols pour leur enregistrement ?
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Cette mesure royale cependant est facile à justifier, il suffit
de réfléchir un instant. Ces armoiries ne sont pas timbrées,
aucune • d'elles ne l'est, fussent-elles celles des plus
grands seigneurs. Il y a là une sorte d'égalité voulue,
a-t-on prétendu, un machiavélisme royal voulant mettre sur
un certain pied d'égalité la haute noblesse du royaume et la
petite noblesse, la riche bourgeoisie et même des gens d'un
moindre rang encore.

Sans aller si loin, n'est-ce pas simplement parce qu'en
dehors de la noblesse ancienne, féodale , de race en un mot,
il y avait une noblesse civile, une noblesse de dignité qui
avait des armoiries, armoiries non timbrées de casques et de
couronnes, et, comme le dit très bien M. B6uton, a cette
noblesse secondaire s'élevait per degré à." côté de la noblesse
de race. Les marchands d'Orléans, les capitouls de Toulouse,
les avocats, conseillers du roi, les armateurs de Bretagne,
tous bourgeois possédant des charges, des- dignités. qui les
anoblissaient de fait, ont formé une noblesse intermédiaire
que Louis XIV voulut enregistrer d'abord, pour l'imposer
ensuite D. Il eut raison, et d'autant plus raison-, quoi qu'en
disent les adversaires de la valeur nobiliaire de l'Armorial
Général, qu'avant lui, nul de ses prédécesseurs n'avait consenti
à user du droit d'anoblissement, soit d'un particulier soit
d'un ensemble de personnes, sans y trouver une compensation
pécuniaire.

Il ne faut pas cependant s'arrêter uniquement sur cette
phrase de l'gdit4 car, et aussitôt après, vient celle-ci qui '•
ajoute à la valeur du travail entrepris et précise la pensée
royale.

e Les armoiries des personnes, maisons et familles ainsi
enregistrées; seront patrimoniales et pourront en conséquence
être mises aux bdtiments, édifices, tombeaux, chapelles, vitres
et litres des églises paroissiales où ces droits honorifiques
appartenaient aux défunts, lors de leurs décès, et sur les
tableaux , images, ornements et autres meubles par eux
donnés ou légués, et être portées par leurs veuves après leur
mort, tant qu'elles demeureront en viduité. Elles seront de
plus héréditaires 4 leurs descendans D etc.
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Mais tous ces droits acquis par suite de la concession des
armoiries sont des droits nobiliaires ou y ressemblent si
furieusement que nous ne voyons trop comment les distinguer.

Tout cela ne peut servir de preuve, nous le reconnaissons,
la. phrase est formelle ; mais il semble bien que cela peut
servir de signe ou d'indice d'anoblissement. D'autant plus
qu'un anoblissement lui-même peut-il servir de preuve de
noblesse sous l'ancienne monarchie 2

Non ! mille fois non ! Et l'on ferait un gros volume de toutes
les tracasseries, annulation d'anoblissement, maintenue nou-
velle, etc. qu'avaient à subir, et non sans être obligés de
financer, les anoblis de Catherine de Médicis, des Valois, de
Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV lui-même. Nous n'en
citerons qu'un exemple : il est assez illustre pour suffire à lui
seul, et en ce grave sujet va nous entraîner dans le domaine de
la poésie. Il s'agit de celui que Napoléon Ier aurait voulu créer
prince, du grand Pierre Corneille. Son père, maître parti-
culier des eaux et forêts, avait été anobli par lettres patentes
de Louis XIII, en janvier 4637, peu de jours après l'immense
succès du Cid, quand en 1664, d'un trait de plume, Louis XIV
révoqua tous les anoblissements postérieurs au qer janvier 1634.
Le grand poète fit appel à la muse et, en guise de placet,
présenta le sonnet suivant au tout-puissant monarque :

La noblesse, Grand Roi, manquait à ma naissance.
Ton Père en a daigné gratifier mes vers,
Et mes vers anoblis ont couru l'univers
Avecque plus de pompe et de magnificence.

Ce fut là, de son temps, toute leur récompense
Dont même il honora tant de sujets divers,
Que sur ce long abus tes yeux enfin ouverts
De ce mélange impur ont su purger la France.

Par cet illustre soin, mes vers déshonorés,
Perdront ce noble orgueil dont tu les vois parés
Si dans mon premier rang ton ordre me ravale.

Grand Roi, ne souffre pas qu'il ait tout son effet
Et qu'aujourd'hui ta main pour moi si libérale
Reprenne le seul don que ton Père m'ait fait (1).

(1) Ce sonnet peu connu a été publié pour la première fois dans l'Athenceunr
Français, No du 26 mai 4863.
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Ce sonnet assez plat de style et de pensée, les mots
grand roi, vers, père, s'y trouvant chacun deux fois répétés
en dépit du précepte de Boileau, et Corneille vieilli n'ayant
pas le généreux courage de prendre parti pour tous les
dépossédés comme lui et sa famille, afin d'augmenter ses
chances d'échapper aux prescriptions royales u i lésaient ses
intérêts, ce sonnet eut le don de plaire à Louis XIV et le
père de la tragédie française fut, par grâce spéciale, maintenu
dans sa noblesse. Mais les autres ne furent pas si heureux et
durent financerpour se faire réanoblir, sous peine de redevenir,
au point de vue légal, de simples roturiers comme devant.

Donner et retenir ne vaut, dit le vieil adage français ; c'est
cependant ce que faisaient les rois de France au sujet de la
noblesse concédée par eux, sachant bien qu'il est en général
facile de battre monnaie à. son profit quand c'est la vanité
d'autrui qui règle le balancier.

Et pour nous, c'est ce que fit Louis XIV. En créant
l'Armorial Général, il donnait des signes, des indices, un
principe de noblesse à ceux qui y figuraient; il les anoblissait
de fait, mais il ne leur donnait pas la preuve en main, parce
qu'il ne leur concédait pas un droit définitif, imprescriptible,
laissant ainsi la porte ouverte à lui-même ou à ses successeurs,
afin de réserver à la monarchie la faculté de reprendre ou de
ne maintenir que moyennant de nouvelles charges financières
les concessions nobiliaires nouvellement faites par lui.

Comme il n'y a pas eu de reprises exercées par ses
successeurs, le droit aux blasons concédés à cette époque et
enregistrés dans l'Armorial Général est devenu définitif, si
bien que toutes les armoiries contenues dans ces registres
sont officielles et valables jusqu'à preuve contraire et rectifi-
cation du Conseil du Sceau ou des tribunaux compétents '(1) v.

Telle est notre opinion. Nous savons fort bien qu'elle est
discutable et même ne sera pas admise par ceux qui ne
veulent s'en tenir strictement qu'à la lettre et non à l'esprit de
la loi. Ajoutons en terminant que nous avons pour nous
l'opinion populaire, qui ne comprendrait pas que l'on eût le
droit de porter des armoiries après avoir payé les exorbitants

(1) Le Hérautd'armes, année 1869.
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tarifs de l'enregistrement ou de la chancellerie, sans être
noble. Or, dans la question nobiliaire, la voix publique était
déjà tout ou presque tout lors des Réformations des xv e et
xvle siècles. A-t-elle depuis perdu toute valeur par l'absence
des rois ?

Faut-il une preuve du contraire ? Admettons que la requête
de M. de Corneille eût été rejetée, comme le fut, croyons-
nous, celle d'un autre poète, Boisrobert, qui était dans les
mêmes conditions et qui refusa de payer pour sa maintenue
de noblesse une amende de 2.000 livres, à qui ferait-on croire
aujourd'hui que les descendants de Pierre et de Thomas
Corneille, quand ils montreraient au public et aux pouvoirs
constitués leur acte d'anoblissement de 1637 et leur écusson
inscrit, moyennant finance, dans l'Armorial de 1696, ne sont
pas nobles, ne sont pas dignes de figurer dans les armoriaux
et nobiliaires de France et d'Europe?

Au surplus, que l'on en pense ce que l'on voudra, tout cebi
ne fait que confirmer ce que nous avons dit plus haut, à savoir
qu'il est presqu'impossible d'affirmer que telle ou telle famille
n'appartient pas à la noblesse.

III

Dans cette oeuvre, qui devait comprendre non seulement
les armoiries de toutes les familles de France, mais encore,
dans chaque province, les armoiries individuelles de tous ceux
qui tombaient sous le coup de l'Édit, il nous a fallu surtout
nous efforcer de distinguer les armes décrites par les familles
elles-mêmes, de celles imposées par les commis de d'Hozier.
M. .de Courcy, après avoir entièrement rejeté l'Armorial
Général, dans sa première édition du Nobiliaire de Bretagne,
s'est ensuite efforcé de faire ce triage en se maintenant surtout
dans la plus extrême rigueur dans sa seconde édition et même
dans la troisième, où cependant il accordait un peu plus de
valeur à cet important ouvrage, mais il n'a pas toujours été
heureux dans le choix des armes qu'il attribua à des familles
qui se trouvent mentionnées deux ou plusieurs fois. Ainsi
Chère' est inscrit à deux reprises dans le second volume de
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d'Hozier aux pages 401 et 445. Voici la description des
écussons attribués à ce nom : 1° de sable a un demi-vol de
vair. 20 Coupé d'azur et de sable au paon rouant d'or, à la
bordure componée d'argent et de gueules. M. de Courcy, qui
'écrit Chéreil, sans que nous sachions pourquoi, 'a choisi le
premier de ces écussons pour sa troisième édition. Nous aurions
peut-être agi comme lui, ce demi-vol ou aile de vair, c'est-à-
dire fait avec une fourrure chère, chère aile (Chérel), bien
qu'un peu suspect, ne dépassait pas trop la fantaisie de
certains riches bourgeois, mais ce qui nous eût à sa place
fait rejeter irrévocablement cet écusson, c'est que le mot vair
n'y est pas employé en raison de la cherté de celte fourrure
héraldique, mais bien , parce que ce Chérel, avocat au parle-
ment, dont le prénom n'est pas même indiqué, est Sr de
la Tournevaire. La dernière syllabe de chacun de ces noms
a inspiré l'écusson, mais il nous est impossible de le considérer
comme héréditaire , étant donné qu'un de ses éléments
constitutifs vient d'une terre qui ne semble nullement être dans
la famille depuis une époque immémoriale et n'offrait aucune
garantie d'y rester. Aussi aurions-nous préféré er préférons-
nous le second écusson , qui lui aussi cependant est entaché
de la manie des jeux de mots, ce paon rouant, c'est-à-dire
déployant sa queue couverte des yeux ou mils d'Argus, faisant
visiblement allusion à Cherel ou Chereil, dont la pénultième
sous Louis XIV se prononçait comme oeil.

Pour vous donner quelques exemples de mauvaises ortho-
graphes, faites de bonne foi par des commis qui n'étaient
probablement pà% bretons bretonnants , mais modifiant la
prononciation, et comment nous avons pu les rectifier, je
vous citerai Gierdet, Sr de Loyant (Quimperlé). Le nom de
terre nous a indiqué tout de suite qu'il s'agissait de la famille
Guyardet de Loyant : et ceci est confirmé par le blason,
d'argent à. trois chevrons de gueules. Déjà, grâce à une
description très exacte des armoiries , nous nous étions
aperçu qu'il fallait identifier le nom de Cornbley avec celui
de de Combles d'Ancerville.

Nous pourrions citer une infinité d'autres cas semblables ,
mais nous croyons avoir déjà surabondamment prouvé quelle
négligence était apportée par les commis à l'exactitude des



-164 ^–

noms, car il faut bien admettre que pour avoir dans les deux
cas ci-dessus, comme dans une foute d'autres, donné les
armes avec exactitude, c'est que les familles intéressées les
ont décrites elles-mêmes en même temps qu'on les
inscrivait avec une orthographe tellement fantaisiste, que la
prononciation même en est aujourd'hui profondément
modifiée.

Un des cas qui a le plus exercé notre sagacité et nous a
donné le plus de mal à décider, a été celui des veuves
déclarant, conformément à l'Édit, des armoiries. La formule
employée en ce cas ne permet pas de distinguer si cette
femme donne la description de son blason personnel ou de
celui de son mari.

Par exemple : Geneviève Lei Gall, veuve de La Monneraye,
donne pour armoiries celles de son mari : d'or à la bande de
gueules chargée de trois tètes de lion arrachées d'argent et
accostées de deux serpents d'azur, au lieu malheureusement
de ses armes à elle, que nous ne connaissons point d'une
façon certaine, pas plus d'ailleurs que M. de Laigue,
qui a fait un travail consacré à son frère Le Gall ,
lieutenant général de Louis XIV , ni que le savant dom
Lobineau qui les cherchait et cependant connaissait le travail
de d'Hozier et la confusion faite par d'Hozier, -en attribuant à
Le Gall, Sr de Lanrua , les armes propres aux Le Gall, Srs

du Plessis et de Kermorgant. Par contre, e Françoise Edain,
veuve d'Honorat de Bais (ou de Baye), Sr de la Gohardière,
a présenté l'armoirie qui porte de gueules à 3 cors de chasse
d'argent, deux et un. » Comme les armes* de la famille de
Baye sont connues et sont bien différentes, on voit que cette
fois ce sont bien ses armes à elle qui ont été produites, et
d'ailleurs les cors de chasse pouvaient mettre sur la voie
d'Edain (des daims) ! Ainsi, les . à peu prés ne sont pas
toujours à dédaigner dans l'attribution des armoiries et
nous a bien fallu nous y ranger parfois, quand il était
impossible de fixer autrement l'attribution des armes de
veuves ne se distinguant par aucune autre indication de celles
de leurs époux.

Restent les écussons par trop ridicules. Vraiment faut-il
inscrire Bouteille, marchand droguiste à Nantes : d'azur à une



— 465 —

bouteille d'or, accompagnée de quatre pains de sucre d'argent,
ou encore Rodolphe B..., avocat à Guérande : d'azur A un
dne assis dans une chaise, le tout d'argent <1 D'ailleurs, cet âne
assis dans une chaise, qu'il soit d'argent ou d'or, est un des
thèmes favoris des employés subalternes de d'Hozier, pour se
moquer des chicanes que leur faisaient les avocats et les
procureurs, qui cependant n'en arrivèrent pas moins à étre
contraints de payer la somme de vingt-trois livres dix sols
pour l'enregistrement de cette cruelle et railleuse moquerie.

Pour en finir avec l'oeuvre de d'Hvier, il ne nous reste
qu'à faire comprendre un autre genre de difficultés, eu face
duquel nous nous sommes trouvé en étudiant l'Armorial de
1696 : c'est d'une part, la mauvaise orthographe à laquelle
nous avons déjà fait allusion, et qui fait les scribes écrire
Cuzenou, pour Euzenou, Keruélen, pour Kerguelen, Cortier et
Cossard, pour les noms célèbres de Cassard et de Cartier —
'ce Cartier dont on célèbre les fêtes en ce moment à Saint-
Malo, et qui porte presque les armes actuelles de cette ville, si
l'on en croit M. de Courcy, tandis que, dans d'Hozier, il a un chef.
chargé non d'une hermine, mais de trois têtes de dogues,— et
d'autre part, le remplacement du nom patronymique par un nom
de terre seul, ce qui peut nous entraîner à des répétitions et
pourrait faire croire à nos lecteurs à l'existence de tamilles
dont ils chercheraient vainement ailleurs la généalogie ou les
alliances. Ainsi on lit du Gagelleuc pour de Cieux, Sr du Gage;
Kercassia pour Secillon , St de Kercassia ; Kerelec pour de
Monfort, Sr de Kerelec etc. Au tome Ii, page 844, nous lisons
de Kerédin, conseiller au présidial de Vannes, de gueules à trois
fasces d'argent; il s'agit de Joseph Chanu , Sr de Kerhéden
et de Cardinal, qui était, en effet, à cette époque, au présidial
de Vannes et dont nous retrouvons ainsi les armes déclarées par
lui et inscrites par ordre du roi, il y a plus de 200 ans, dans
l'Armorial général de France. Dans sa troisième édition,
M. de Courcy attribue un autre blason à Chanu, mais il
semblerait plutôt appartenir à une branche de la famille
Bourgeois, celle de Limur (1), dont l'héritière Louise épousa

(1) Bourgeois, év. de Cornouaille et de Vannes , portait d'argent 3 étoiles de
gueules accompagnées de 3 feuilles de laurier de sinople mal ordonnées.
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vers 1700 le même Joseph Chanu, Sr de Kerhéden, apportant
ainsi à - ses descendants, la terre de Limur, dont ceux-ci ont
adopté le nom en modifiant les armes.

Enfin, quelquefois les déformations des noms semblent
passer les bornes aussi bien dans les noms patronymiques que
dans les noms de fiefs. Ainsi, Gousmap est écrit pour
Le Goasmoal, et à Auray nous avons trouvé Laurent Gouzekerc'h
qu'il nous a fallu lire : Laurent Le Verger, Sr du Cosquer (1) :
d'argent à trois têtes de more de sable. Sans les armoiries ,
que nous connaissions,.il est bien probable que nous n'aurions
jamais pu identifier ce personnage.

IV

Pour ce qui est de ce que nous avons dû prendre dans lés
héraldistes modernes , et nous donnons à ce mot toute
son extension, puisque nous le faisons remonter jusqu'au
règne de Louis XIV en y comprenant l'époque contemporaine,
nous devons expliquer comment nous avons procédé à Ieur
égard. Au lieu de donner seulement le nom patronymique, le
nom de terre et la description de l'écu, souvent nous avons
ajouté une date, plus souvent encore une alliance, et quand la
famille est étrangère à la Bretagne , nous indiquons toujours
le nom de sa province d'origine et la ou les alliances qui lui ont
fait ouvrir nos colonnes. De plus, pour qu'il n'y ait pas de
confusion possible , tous les noms qui ne viennent pas
exclusivement de d'Hozier sont précédés d'un astérisque, et
nous avons eu soin d'indiquer, presque à chaque fois, la source
où nous avons puisée. Une des plus précieuses, celle que
nous devons mettre avant toutes les autres, est Encore un
ancien armorial breton publié par M. le vicomte du Breil de
Pontbriant, à la fin du siècle dernier (2). Ensuite nous avons
trouvé des notes et renseignements de haute valeur à la
Bibliothèque nationale dans les travaux de dom Lobineau, de

(1) En breton : Gouz ker (dialecte de Cornouaille) et Cosquer (dialecte de Vannes)
ont le même sens : a vieille ville s..

(2) Cet ouvrage, en outre de ce que nous y avons puisé, contient la description
de nombreux sceaux et d'importants renseignements sur quantité d'anciennes
familles bretonnes, 1 vol. Librairie Lafolye, Vannes, 1894.
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Missirien, de Lejay de Kerdaniel et autres. Les deux ouvrages
de M. le vicomte A. Révérend sur la noblesse de l'Empire et
de la Restauration, nous ont été d'un grand secours, ains
que les très importants travaux de M. Xavier de Bellevue,
dont la science et la complaisance sont également inépuisables.
Nous devons remercier aussi notre collègue, M. Stéphen de
Sécillon, qui a bien voulu mettre à notre disposition ses
archives si riches pour le pays guérandais. Les travauxde
M. de Plouays de Chantelou , de Kerviler et de l'Estourbeillon
nous ont également beaucoup servi, ainsi que ceux du savant
archiviste feu M. Le Men, aussi bien dans sa monographie
de la cathédrale de .Quimper, que dans ses publications
extraites des archives du Finistère. Les travaux manuscrits de
M. L. Galles ont été consultés par nous avec beaucoup de fruit,
lorsqu'il s'est agi de faire concorder des noms de terres avec
des noms de familles. Les quartiers généalogiques de David
de Meslien, très érudit auteur héraldique, dont aucun travail
n'a encore été publié à notre connaissance, et les archives
de beaucoup de familles qui nous sont parentes, alliées ou amies,
ont complété, avec ce que nous 'possédions déjà nous-même,
et sans compter nos recherches particulières dans les archives
nationales de Paris et départementales de province, la source
de nos renseignements. Puissent-ils être aussi utiles aux
chercheurs qui auront à consulter ce travail qu'ils nous ont
été agréables à recueillir.
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B. de V. Baron de Vieux-Châtel.
Ch. B. La Chesnaye des Bois.
CL° L. M. le Cté de Laigue, notes et études diverses. Anciennes

réformations de l'évêché de Vannes, 2 vol.
D. L. Dom Lobineau.
D. M. Les 32 quartiers de la maison de Cardelan, par David de

Meslion.
Et. N. F. État présent de la noblesse française, 1869.
G. Gault, Sr du Tertre.
G. A. S. Archives de la famille Guyot d'Asnières de Salins.
G. G. Armorial de Bretagne, par M. A. P. Guérin de la

Grasserie.
G. L. B. Armorial de Bretagne, de Guy Le Borgne.
H. A. Le Héraut d'armes, 2 vol. Paris, 1861-1869.
H. B. de L. B. Histoire de Bretagne de M. de La Borderie.
K. Manuscrits de M. Gédéon Le Jay de Kaerdaniel.
L. G. Manuscrits de M. Louis Galles, aux archives départe-

mentales du Morbihan.
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L. M. A. M. Le Men, archives de Quimper.
L. M. C. M. Le Men , monographie de la cathédrale de

Quimper.
N. A. Notes de l'auteur.
N. B. La noblesse de Bretagne , par M. le marquis de

l'Estourbelon.
N. Lrg. Notes ou archives de M. le marquis de l'Estourbeillon.
N. de M. -Nobiliaire universel de Magny.
N. P. Notes particulières ou personnelles.
P. de C. ou 1'. C. Nobiliaire et armorial de Bretagne de

M. Potier de Courcy.
Pl. Ch. Généalogie manuscrite de la maison de Plouays de

Chantelou.
P. P. La vraye et parfaite science des armoiries par Pierre

Palliot, 1860.
R. Armorial général par J. B. Rietstap.
R. F. B. Manuscrits des anciennes réformations de Bretagne.
S t. P. Quattiers de noblesse de la famille de Saint-Porn.
Vte . A. R. Vicomte A. Révérend. Nobiliaires de l'Empire et

de la Restauration.
X. B. Manuscrits et imprimés de M. Xavier de Bellevue.

Ace. Accompagné.
Arm. Armorial.
Ec. Ecuyer.
Ec. : Ecartelé.
Orig. Originaire.
Cf. Conférez.
C ou Cf. C. Conférez le nobiliaire et armorial de Bretagne

de M. Potier de Courcy.
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BLASONS BRETONS
ov

RECUEIL D'ARMOIRIES

DESTINÉ A COMPLÉTER LES ARMORIAUX DE BRETAGNE

PRÉCÉDEMMENT PARUS

A
ABADIE. Ressort de Brest. D'or à 5 fuseaux de gueules en

fasce, â la jumelle brochant, accompagnée de 2 lambels
de 4 pendants d'azur, un en chef, un en pointe.

L' ABBAYE. D'argent à 3 abeilles de sable.
* i. ABBE. Voir Labbé.
ABNIEN. Landerneau. D'argent à une fontaine de gueules.
* ABREZEL. D'or au vieux tronc d'arbre de sable. (K.) 	 •
ACARIE. Rennes. D'or à la roue d'azur, à la fasce en devise de

gueules brochant et chargée de 4 billettes d'argent.
ACARIE. Vitré. D'or à 3 têtes de mores (1) de sable, 2 et 1.
ACARY. Morlaix. D'azur à une fasce ondée d'argent.
D'ACNÉ, Sr de Serquigny. Brest. De gueules à 3 chevrons

d'or ; écartelé de gueules à 2 fasces d'or.
Un capitaine de vaisseau, époux, en 1606, de Margue-

rite de Keroudault.
ADÈS. Carhaix. D'orà3 têtes de coqs arrachées de gueules en

fasce, ace. de 2 jumelles d'azur : une en chef, une en
pointe.

ADVIS, Sr du Ruisseau (vel Advisse. L. G.) Vannes. D'azur à
la croix d'argent frettée de gueules.

AFFRY du MESQUEN. D'azur à un chevron d'argent.
AGAISSE. D'argent au pal de contre-vair, . ace. de 6 roses de

gueules en pal, 3 de chaque côté.

(4) Tête de more ou de maure. Voir aux gravures.
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D1AIME, Ec: Sr de Nouailies. Brest. Coupé au 4 d'argent peul
corneilles de sable, becquées et membrées de gueules,
5 et 4 et chacune sommée d'une croisette de gueules ;
au 2, de gueules à 2 lions affrontés d'or, soutenant un
monde cintré et croiseté aussi d'or.

AIRAUT. Voir Ayrault.
ALANO , Sr de- Kerthomas, par. de Péaule. (L. G.) Vannes.

D'or à 3 fasces de sable. Arm. 1696.
Les seigneurs de Taihouet et de Pont-du-Loc en

Grand-Champ, du surnom d'Alano , figurent à la
réformation de 1426.

ALEXANDRE. Nantes. D'azur à une tête d'Alexandre d'argent ,
au casque de même, bordé et panaché d'or, au chef
d'or chargé de 3 mondes d'azur.

ALIGRE, Sr de Lyé. Burelé d'or et d'azur de 6 pièces, au chef
d'azur chargé de 3 soleils d'or.

ALLAIN, Sr de Runevarec, des Poiriers. Quintin. D'azur- à
3 étoiles d'or, au chef cousu de gueules chargé de
3 macles d'or.

Catherine Allain, veuve de Nicolas de Ploeuc, en 1696.
ALLAIN, Sr de Kerberre. D'argent au sautoir de gueules, ace.

de 4 quintefeuilles de même.
ALLAIN, Sr de là Touche. Rennes.D'argent à 3 pals écotés de

sinople, à la bordure dentelée de gueules.
ALLAIN. Auray. D'argent au lézard de sinople en barre, à la

bande de gueules brochant et chargée d'une cotice
componée d'or et de sable de huit pièces.

ALLAIN. Vitré. D'or à une hure de sanglier arrachée de sable.
ALLAIN, Sr de la Brosse. Morlaix. D'argent à l'aigle de sable.
ALLANO. D'argent à une hure de sanglier de sable. (Alleno ?.

Cf. C.)
ALLANT. Auray. De gueules au lion passant d'argent.
D 'ALLART. Voir Dallart.
DES ALLEURS. Fougères. D'azur au chevron d'or, ace. en chef

de 2 croissants d'argent et en pointe d'une tête de
lion arrachée d'or.	 •

Un procureur au Présidial de Vannes en 1696.
ALOGUITO. (Saint-Brieuc). De gueules àla fasce d'argent chargée

d'une étoile de gueules et ace. de 3 crols§ante d'or,
2 et .
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ALLIOT. Brest. D'argent à un allier de sinople, terrassé de
même, .au sautoir de sable brochant et chargé de
cinq roses d'or.

ALLIROT. Carhaix. De sable au chevron échiqueté d'or et
•	 d'azur, acc. de 3 mûres d'argent.

AriBRON. Vannes. D'azur à 3 bandes d'or.
D'ANDENNE. Brest. D'azur à la cloche d'argent, bataillée d'or,

acc. de 3 étoiles de même.
ANGEROUX. Quimperlé. De gueules à la flèche d'argent en pal,

cotoyée de 6 rocs d'échiquier de même en pal , 3 de
chaque côté.

ANGI.AMET, S r de la Ville. (Saint-Malo.) Palé de sinople, d'or,
d'azur et d'argent à un alérion de sable brochant sur
le tout.

ANGOT. Nantes. D'or à une tête de chérubin de carnation,
ailée d'azur, acc. de 3 étoiles de gueules.

D 'ANICAN. Voir Danican.

D 'ANIZY. D'argent au lion de sable, au chef d'or chargé de 3
croissants de gueules.

ANTHRON, Sr du Chesne-Bertrand, prés de Josselin. (L. G.)
D'or à un pied humain de carnation, cantonné de
4 troncs d'arbres arrachés de sinople. (Arm. 1696.)

ARHAN. De gueules à un agneau pascal d'argent.
D'ARBOUVILLE. Brest. De gueules à une fleur de lis d'or.

Un chevalier de Malte, capitaine des galères du. roi
en 1696.

D 'ARCY D'ALLY. Orig. du Forez. Brest. De gueules à 3 arcs
d'argent en fasce, l'un sur l'autre.

D 'ARGENTEL. Voir Dargentel.
D 'ARMISSAN. Voir Darmissan.
ARNOUL. Rennes. D'azur au lion d'or.
ARNOUL, Sr de Fourcth. (Orig. du Dauphiné.) De gueules au

château donjonné de 3 tours d'or, celle du milieu
supérieure, chaque tour crénelée de 3 pièces, maçonnée
et portichée de sable, au chef 'cousu d'azur chargé d'un
croissant d'argent accosté de 2 roses de même. (R.)

* D'AUBIGNÉ. D'argent à la fasce de gueules chargé de
besants d'or. (K.)

L'ARZ. Voir Lars.
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AUDRY. De sable à une tète de mort (sic) d'argent (1).
AUDET. D'argent au chevron de gueules accompagné de

3 trèfles de sinople, 2 et 1.

AULLERON. Rennes. D'argent à un ollivier rompu de sinople
sur une terrasse de même, au chef de gueules chargé
de 8 olives d'argent.

* AUTHUEIL, Sr de Kerfraval, par. de Bignan ; du Chiffrard,
de Kerverner, par. de Baden ; de Lesvenalee, de
Locinaria, par. de Landévant; de Kereven, par. de
Crae'h ; de Rostevel, par. de Brech ; de 'Kerminec.
(N. P.) Auray. D'or à un chêne de sinople. (Arm. 1696.)

* AVENEAU DE LA GRANClERE. De gueules à l'aigle au vol
abaissé d'argent. (D. B. M.)

AVETY. De pourpre à l'aigle d'argent chargée d'une fasce en
devise échiquetée d'or et d'azur.

AYRAULT. D'argent à deux chevrons de gueules.

(1) Voir aux gravures.

12
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B

BABAUT. Nantes. D'azur à 3 épis d'or, 2 et 1.
BABEAU. Dol. D'argent à un barbeau (1) d'azur tige et feuillé de

sinople, mouvant d'une terrasse de même et accom-
pagné en chef de 2 étoiles de gueules.

* BACHELOT, de la Tonrerie, des Ragotiéres, de Villeneuve.
(Touraine. La Rochelle. Bretagne.) D'azur au chevron
d'or, ace. en chef de 2 étoiles rangées de même et en
pointe d'un croissant d'argent. Alias : d'azur au rocher
d'or, surmonté d'un croissant d'argent accosté de 2 étoiles
d'or. (Arm. 1696).

BACONNIÈRE. Rennes. D'or à une bande d'azur.
* DE BADEN, Sr dura. lieu et de Trévrat, paroisse de Baden'

Ev: de Vannes. D'argent à la fasce d'azur, accompagnée
de 3 maillets de gueules. (A. M.)

Cette maison s'est alliée à celles d'Arradon et du
Garo. (N. A.)

BAGNEUX. Brest. D'azur au chevron d'argent, acc. en chef de
2 trèfles de même, et en pointe d'un agneau pascal
aussi d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de
3 étoiles d'argent.

Un capitaine de vaisseau en 1696.
BAIZEAU. Nantes. De gueules à 3 lions d'or.
* DE BALAZÉ, S r du Chastelet, par. de Balazé. D'or au lion de

sable. acc. de 3 billettes de même (A. A. B.)
BALLARDET vel BAILLARDET, Quimperlé. De sable à un

ballon d'or.
BALTAZARD. Sr de Lemerier. D'azur à 6 mouchetures d'her-

mines d'argent, 3. 2. 1.

(1) Voir aux gravures.
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* BAMEULLE DE LIESSE. D'azur au chevron d'argent ace. en
chef de 2 étoiles d'or et en pointe d'une meule de foin
de 3 muions de même. Famille alliée au Niu e siècle à
Martin d'Autnont, de la Tuollays et de Pommereul (N. P.)

BANJARD. Vitré. D'or à un cerf courant de sable.
BAQUIER. Nantes. D'or à 2 badelaires d'azur en sautoir,

chargées d'une fasce d'hermines en devise.
De BAR, Ec. Sr de Mauzac. Brest. Ec. : au 4 et 4 d'argent A.

2 fasces de gueules ; au 2 et 3 : d'argent au lion de
sable, lampasse et armé de gueules.

* DE BARACH, Sr dud. lieu.... de gueules à la fasce d'argent,
accompagnée de 6 annelets d'or en orle 1.2. 2. 4. (K).

BARALY. Rennes. D'azur à la fasce bretessée et contre-
bretessée d'or.

BARBADE. Concarneau. D'azur à une barre écotée de 6 pièces
d'argent, accompagnée de 2 annelets d'or, 'renfermant
chacun un losange d'argent.

BARI3ART. Ancenis. D'azur à 2 barbeaux (1) adossés d'or.
BARBE. Rennes. D'argent à 3 barbeaux (2) d'azur tiges et

feuilles de sinople en chef, et 3 roses de gueules, figées
et feuillées de sinople, rangées et mouvantes d'une
terrasse de même.

BARBEGUÈRE. Rennes. D'or A une comète barbue ou caudée
de sable, ace. de 3 ombres de soleil de gueules à la
bordure dentelée d'azur.

BARBERAUT. D'azur à une tête de vieillard de carnation,
chevelée et barbée d'argent, soutenue d'une champagne
ondée de même.	 •

BARDIN. D'argent à 2 barbeaux adossés d'azur A la bordure de
contre-hermines.

LE BARZIC. Brest. De gueules à 3 étoiles d'argent.
LA BASTIDE, S r de Chàteaumorant. Brest. D'or à 5 fusées de

gueules en fasce.
BAU. Nantes. De gueules au chef d'argent chargé de 2 molettes

de sable.
* DE BAUD (Ramage de Lanvaux), S r dud. lieu, par. de Baud,

etc. D'azur à 10 billettes d'or, 4, 3, 2 et 1.

(1) Barbeau, petit bar. Voir aux gravures.
(2) Barbeau, bluet ; de la, b couleur : bleu barbeau. Voir aux gravures.
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Tristan S r de Baud ayant pris part à une révolte
du baron de Vitré , contre Conan III , duc de
Bretagne, vit sa seigneurie confisquée et donnée au
Vtc de Rohan (K.) Cf. C.

BAUDET. Rennes. D'or à un singe assis de sinople, acc. en.
chef de 2 pommes de gueules soutenues chacune d'une
flamme de même.

BAUDOUART, Sr de la Perle. Vitré. D'azur à une bande d'or.
* BAUDOUIN DES MARATTES. D'azur au lion d'argent. (A. F.)
BAUGOUIN. De gueules à la croix pattée d'or.
BAUGRANT, Sr des Landes. Saint-Malo. D'azur au soleil d'or

sans rayons du côté de la pointe.
BAULT. Nantes. D'or au coq de sable.
BAUTOY. D'argent à 3 ancolies d'azur figées de gueules, 2 et l .
BAYE, S r de la Cochardière. De gueules à la croix ancrée

d'argent.
BAZIL. Guingamp. De sinople au chevreuil passant d'argent,

sur une terrasse d'or acc. en chef de 2 gréliers d'or
enguichés d'argent.

BAZIRE. 3 fasces ondées (A. S.).
*BAZOG ES ou BAZOUGF,S,S r de la Coudraye,par.deSaulnières.

Rennes. De sable à la croix engreslée d'or (1).
LE BAllIC. Landerneau. De gueules à un piédestal d'argent.
BEAUCHER. D'azur au croissant d'argent surmonté de '2 étoiles

de même. .
DE BEAUFORT, Sr de Bailleul. (Pontivy.) du Mené, par. de

Bignan. (L. G.) D'azur à 3 jumelles d'or, ace, en pointe
d'une étoile de même. (Arm. 1696.)

BEAUGENDRE. Saint-Malo. D'or à 3 coquilles de sable en fasce,
acc. de 6 feuilles de persil d'azur, 3 et 3.

* DE BEAUMONT. D'azur au lion d'or ace. de fleur de l ys du
même sans nombre (A. A. B.)

BEAUNIÈRE. D'argent au sautoir de sable, ace. de trois
croissants de même.

BEAURIN, Sr de Mouchon. D'azur au chevron d'argent acc. de
3 croissants de même.

[1] M. de Courcy mentionne cette famille dans sa 2 0 édition, comme figurant dans
d'Hozier, et la supprime dans la troisième. Nous croyons devoir la maintenir ici
(Cf. A. A. B.).
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LE BÉE, Sr de Chef du. Bois. Lesneven. D'argent â l'arbre de
sinople ace. de 2 têtes d'aigles de sable, becquées d'or.

BEGASSE. Saint-Malo. D'or à 3 têtes de bécasses en pairle,
les becs appointés en abîme.

BEGUERET. Rennes. D'or au corbeau de sable, ace. en chef de
3 croissants d'azur et en pointe d'un cor de chasse de
même, enguiché de gueules.

* DE BELGOMAR, S r dud. lieu. D'argent à la couronne antique
de sable, accompagnée de 3 hermines de même (K.)..

BELIN. Parti au 1 : bandé d'argent et de gueules de 6 pièces;
au 2 : de sable à S fleurs de lis d'argent.

* BELIN. Voir Blain.
LA BELLANGERAIS. D'azur à 3 besants d'or.
BELLEC vel BELLI Sr de Kermouel , de Locunolé, par. de

Quistinic, Ev. de Vannes. D'argent à l'aigle éployée
d'azur, becquée . et membrée de gueules.

LE BELLÉGO. Quintin. De sinople 3 roses d'argent en pal,•
cotoyées de 2 roseaux d'or, mouvants d'une onde
d'argent posée en pointe.

• BELLET DE MIRELON. D'or au loup de sable, ace. en chef
de deux étoiles d'azur et en pointe d'une rose de
sinople. Alliance de Malherbe (N. de M.)

BELLIER, S r de Longchamp. Brest. D'argent iau chevron d'azur
.	 ace. de 3 étoiles de même. 1696. (Cf. C. additions.)

BELLIER. Rieux. De sable A un besant d'or.
LE BELLIER. Auray. D'or à 3 têtes de bélier de sable.
BELLIOT, S r de la GresSière. Guérande. De gueules à un bélier

passant d'argent.
BELLOART, Sr de Kereven. Voir Billotiart.
BELLON, Sr de la Ménardière. Nantes. D'or à un bélier de sable.
BELLOUART. Rennes. D'argent à 2 huchets de gueules eminan-.

chés d'azur, et passés en sautoir en chef, et 3 croissant s

mal ordonnés de sinople en pointe.
BELTIL. Quintin. D'argent à l'aigle de sable.
BELUART, Sr de la Boullaye. D'azur à 3 merlettes d'or.
BENARD. Brest. D'argent au chevron de gueules, ace. de

3 roses de même, 2 et 1;
nt BENEC' fi. Brest. D'azur au chêne (l'or, accosté de 2 aiglons

d'argent.
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BERCET. Saint-Malo. D'azur à 2 houlettes d'or en sautoir,
ace. en chef et en pointe de cieux musettes d'argent, et
aux flancs de '2 moutons sautants et affrontés de même.

* DE BERIEN, S r dudit lieu, trêve de Iiergrist, par. de
Neulliac. Év. de Quimper, porte : De gueules à la
croix engreslée d'or, au chef d'or chargé de 5 coquilles
du même (A. A.. 13.).

BERLU, S r de Saint-Martin. Saint-Brieuc. D'azur au chevron
d'argent.

BERNABL. Nantes. D'or à la champagne de gueules. -
* BERNARD DE LA BARRE DE DANNE. (Originaire d'Anjou.)

D'argent à 2 lions léopardés de sable l'un sur l'autre,
armés et lampasses de gueules. Allié à Huchet
de Quénétain, au xtxc siècle. (D. B. M.) Cf. C. qui donne
des armes un peu différentes.

* DE BERNARDIÉRES. Lorient. (Orig. du Périgord.) D'argent
à la croix de gueules (D. B. M.).

BERNY. Rennes. D'or au sautoir engreslé d'azur, ace. de
4 tourteaux de contre-hermines.

BERSIERE de la LFZARDIÈRE. Hennebont. De gueules à la fasce
d'argent chargée de 3 aigles de sable.

BERTIIELET. Rennes. Écartelé d'or et de sinople au lion
dragonne de l'un et de l'autre.

I3ERTHEROL. D'argent an chevron d'azur ace. en chef de
'2 étoiles de même et en pointe d'une aigle de sable
becquée et membrée d'or, et surmontée d'un croissant
de gueules.	 .

* BERTHOIS. De sinople au sautoir d'argent chargé de 5 tètes
• de léopard de gueules.

. Un baron de l'Empire, confirmé en 1820. (B. B. Ii.)
BERTINEAU. Nantes. D'argent à un baril de sable en pal.
BERTOIS, Sr (le la Boissière et du Mezant. De sinople au

sautoir d'argent chargé de 5 têtes de léopard de gueules.
BERTRAND, S r de Tronjoly et de Coetanhu en Gourin. Ressort

de Carhaix. D'argent au lion de gueules.
BERTRAND, 5 r de Chantigny. Morlaix. De gueules à 3 tour-

terelles d'argent.
BERTRAND. Nantes. D'or à l'aigle de gueules.
DE BERTRANNE. D'azur à la crois alésée d'argent, cantonnée de

4 étoiles de même.
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*• 	DE LA BERUE. Èchiqueté d'or et de sable (A. A. B.).
BJRUS, S r de la Roulerie. Vitré. D'azur, au chevron ace.

pointe d'une roue de même.
BERVI. Z. De gueules au bélier contourné d'argent.
* LE BESCHEUX. De gueules à la quintefeuille d'or, boutonnée

de sable. (K.).
BESNARD, Sr des Portes. Brest. D'or à l'ancre de sable, la

trabe de gueules, accostée de 2 coquilles d'azur, au chef
de rneme. Cf. M. de Courcy qui décrit des armes
à enquerre. Tome HI, page 558.

BESNARD, Sr de la Coquetière. Fouières. D'azur à 2 fasces
ondées d'or.

BESSIN, Auray. D'argent à 2 bandes de gueules.
* LE BESQUE DE LOM ARTÈRE. D'or à l'ancre en pal,

traversée en bande d'une épée la pointe basse et en
barre d'une hache, le tout de sable, surmontée de
3 étoiles d'azur en fasce, à la fasce brochante de gueules,
chargée du signe des chevaliers légionnaires.

Jean-Marie Le Besque, né à Ambon, le 12 mars 1761,
chevalier de l'Empire sous la dénomination de
Lomarière par loi du 14 août 1813, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, (Vte A. R.)

* BESTEIN vel BESTEUC. De... à la fasce semée d'hermines.
(A. A. B.)

* DE BEURGES. (Orig. de Lorraine,) D'azur au chevron d'or
ace. en chef de 2 coqs d'argent et en pointe d'un cygne
de même, tenant dans son bec une couleuvre de gueules
Anobli en 1461 (R.).

Cette famille s'est alliée à la maison de Rohan (D. B. M.).
BEURTER. Rennes. D'argent au lion de sable.
BEUVE. Lamballe. D'or au boeuf passant d'azur, accorné et

onglé de gueules, au pal de contre-hermines brochant
sur le tout.

* BEYERMAN. (Orig. de Hollande.) Nantes. D'azur à une oie
d'argent. 1696. Alias : de sinople au cygne d'argent posé
sur une terrasse de même. (R.).

13EziEt., Sr de la Chevrollais. Parti de gueules et de sable
deuwc fasces d'argent brochant, chargées chacune de
3 coquilles d'azur.
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BIBAL. Quimper. De sable à 3 tètes do léopards d'or.
* BICHE. Voir Bische.
BIDAULT. Fougères. De gueules à 3 macles d'or.
BIDAULT, Sr de la Chapelle. Nantes. D'argent à cinq feuilles

• de lierre de sinople, posées en sautoir et acc. de
4 écrevisses de gueules.

* BIDAULT, S r de Glatigné. Laval. D'azur au sautoir d'or,
cantonné de 4 coquilles d'argent. (Sr-P.).

BIDAULT, Sr des Landes. Vitré. D'azur à 3 bandes d'or. (Même
famille que la précédente.)

BIGEAULT. Landerneau. D'azur à 3 glands d'or.
* DE BIGNAN. Vte dud. lieu et (le Trébrimel, par. de Biguan,

de Coëtcliquel, par. de Bubry, etc. De gueules à 3 macles
d'or, 2 et 1. (N. P.). Les macles sont d'argent d'après
Rietstap. Alias : d'azur à 3 coquilles d'argent en pal,
parti de gueules à la demi-molette d'argent. (A. A. B.)

* DE LA BIGNE. D'argent à trois roses boutonnées de gueules.
(Arm. de M. A. De La Bigne. Blasons gravés. 1895.)

* DE LA BIGNE DE VILLENEUVE. Coupé de sable et d'argent,
au léopard lionné de l'un en l'autre. (P. de Ch.)

* BIGOT DE PREAMENEU. Év. de Rennes. De gueules à
3 têtes de léopard d'or (I'S. C.), lampassées de gueules.

Un ministre des cultes, comte de l'Empire en 4808,
confirmé comte le 5 juin 1815, pair de France, né
à Rennes en 1747, mort en 1825. (Vo A. R.)

BILLAIRE. Vincent Biliaire Gannotin, avocat à Rhuys en 1696 :
'	 d'or à '2 lions affrontés de sable. (Voir Gannotin.)

DE LA BILLIAIS, Ec. Sr dud. lieu. D'azur au sautoir dentelé d'or,
• ace. de 4 besants de même.

BILLOUARD, Sr de Kermen ou Kereven. Quimper. D'or à la croix
alésée d'azur, cantonnée de 4 molettes de même,

• arm. 1696. (Cf. P. de C.)
BINARD. Rennes. De gueules à la patte de lion d'or en fasce,

ace. de 2 arcs couchés d'argent.
BINARD, S r de Boisgros. Vitré. D'argent à 3 têtes de loup

arrachées de sable, lampassées de gueules, 2 et 1.

BINDAULT. Saint-Malo. D'azur à la croix d'argent, cantonnée
de 4 étoiles d'or.-



— 181. —

* BISCHE ou Biché,. S r , de la Villirouêt, par. dé Pledéliac,
de la Brosse, etc. 	 Ress. de.Lamballe.-D'azur
à la biche passant d'argent. (X. B.) . 	 . .

Famille fondue dans la maison de Bréhant au
xviiIe siècle.

* BIZIEN. D'azur à la fasce d'or, ace. eu chef d'une étoile
d'argent et en pointe d'un croissant- de même, adextré.
d'un tiers de. gueules en pal chargé du signe des
chevaliers légionnaires. (Cf. C.)

Joseph-Marie,Olivier, lieut.-colonel d'inf., officier de
la Légion d'honneur, né à Roscoff le 20 janvier 1771,
fils de Jean Yves de Bizien, S r de Kervilly. (V tc A. fi.)

* BLAIRON Vel BLAISON. D'hermines à la bande de gueules, (K).
13LuzoT. D'or à une bande d'azur.
BLANDIN. Dol. De sable au daim d'argent passant sur une

terrasse de sinople, au chef d'azur soutenu d'or, chargé,
de 3 besants de même ; alias : au lieu du chef, une
bordure entée nébulée d'or.

* DE BLAIN. Ev. de Nantes. De sable à la rivière ondée
d'argent, passant sous- un pont d'or. (K.)

BLANP1IN,. Sr de Saint-Martin. Brest. D'azur à 3 roses d'or.
BLEINHAUT. D'or au chevron couché de gueules, ace.. de

3 étoiles de même.
BLETAUD. • Renne. D'azur .a 3 belettes passantes d'argent l'une

sur l'autre, à la champagne ondée de même.
BLONDELOT. D'argent au chêne de sinople , englanté d'or, au

chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or.
BOBONY. Voir Bonbony.
* BOCHIC. Fasce, ondé d'or et d'azur. (A. A. B.)
LE DOGHOUSE. Quimperlé. D'argent à un loup ravissant de

•	 sable.
* BODIGNEAU. • Ev. de Cornouailles. De sable à l'aigle impé-

riale d'argent .becquée et membrée d'or. (L. M. C.)
Devise : A l'aventure.

BODIN DE MARS, Sr de la Bolaye. Dentelé d'or à la fasce
de gueules, à l'aige . lissante éploye'e de sable, becquée
et couronnée de gueules, chargée en coeur d'une fleur
de lis d'or. .	 .	 .	 .	 .

* DE PODISTER. D'azur au . sautoir d'or chargé en coeur d'Ou
lion Morne de sable. (K.).
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* nE BODISTER. De gueules à la croix ancrée d'argent, chargée
de cinq hermines de sable. (K.).

* BODRIER, par. cie Toussaints. Rennes. D'argent au chevron
de sable, acc. de 3 tourteaux de gueules. (A. A. B.)

BOENIC, Sr de Kerlavarec. Landerneau. De gueules à la croix
d'argent chargée en coeur d'une étoile de sinople.

BOEZEL vel BOUIsZEL. Vannes. D'argent à 3 losanges de
gueules, pommetées de sinople, 2 et 1.

* nu BOIS DE BEAUCHESNE, Sr de Beauchesne, par. de
Trédion. lv. de Vannes. Tiercé en fasce : au 1 d'azur
à 3 étoiles d'argent, au 2 d'or plein, au 3 de sinople
au chêne d'or. Devise : Robur et lumen.

A cette famille appartenait Alcide-Hyacinthe, né à
Lorient, auteur de l'Histoire de Louis XVII, ouvrage
couronné par l'Académie française. (R. et B. B. K.)

DU BOIS DE POLIGNY. Brest. D'or à 3 clous de sable, 2 et 1,
au chef d'azur chargé de 3 alérions d'argent.

DU BOIS, S r de Val-Essaye. Dinan. D'argent à 6 glands de
sinople , les gobelets de sable, 3, 2 et 1. (Cf. P. de C.)

DU BOIS. Pontivy. D'argent à 3 pins de sinople chargés chacun
d'une pomme d'or.

DU Bols. Rennes. D'azur au massacre de cerf sommé d'argent,
acc. de 3 annelets d'or.

DU Bols. D'or au chevron de gueules charge de 5 merlettes
d'argent acc. de 3 arbres de sinople.

Du Bois, Sr du Fayau. Nantes. D'argent au massacre de cerf
de gueules, surmonté d'une étoile d'azur et ace. en
pointe de 2 ducs affrontés de sable.

nu BOISBAUD, écrit ainsi par erreur dans d'Hozier pour
de Boishaudry. Voir B. B. K.

* DU BOIS DE LA ROCHE, Sr dudit lieu, par. de Néant. Év.
de Saint-Malo. D'argent à l'aigle de sable. (N. P.)

DE BOISFEUILLET DE LANGOAT. D'argent au houx de sinople,
au chef de sable fretté d'or.

* Du BOISDANIEL. Voir Le Capitaine du Boisdaniel.
* nu BOISJAGU, S r dudit lieu, par. de Mauron. Sceau 1409.

D'argent à 3 aigles de gueules membrées d'azur
(A. A. B.) (Cf. P. de C.)

BOISILLIER. Quimper. D'or à un groseiller de sinople.
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* DE BOISMARQUER, Sr dudit lieu, paroisse &Mendie. Év.
de Saint-Malo. D'argent à 3 merlettes de sable.
(G. — A. A. B.)

LE BeisNE,-S r des Échelles. -Fougères. D'argent à 3 chevrons
de gueules.

BOISROBIN , Sr dud. lieu, par. de Nlarcille, Év. de Rennes.
D'azur à 3 têtes de léopards (ou coqs ?) d'or, lampassées
de gueules. (A. A. B.)

* DE BOISSIEU. Voir Perrin de Boissieux, baron de Boissien.
Boissy . D'argent au lion léopardé deisable , arme et lampasse

de gueules, à 1 étoile de gueules au bout de la queue,
au chef écartelé (l'or et de sable.

LE BOITOU, Sr de I3ergerat. D'argent à l'aigle éployée de sable.
BOEZARD. Auray. De gueules au croissant d'argent surmonté

de 3 trèfles d'or en chef.
BOLLAY. Quimper. De gueules à 3 besants d'or.
BOLLORÈ, Sr de Kerbalariec. De gueules à 3 boules d'or posées

en pal.
DE BON. Brest. D'azur à l'étoile d'or surmontée de 3 glands

(le même en chef.
BONBONY ou mieux BOBONY. D'argent à 3 merlettes de sable.

(Arm. 1696.)
M. P. de Courcy donne les armes insérées dans la
généalogie de la maison de Trogoff.

BONNART. Vannes. D'or au lion passant de sable.
BONNEAU. D'azur à 3 trèfles d'or au chef d'or chargé d'une

aigle naissante, éployée, le vol abaissé de sable.
DE BONNECAMP. Brest. De sable au chevron d'or ace. de

3 roses de même.
* m BONNEC:ARÉRE DE MONTLAUR. (Orig. du comté de

Foix.) D'Azur à la cloche d'argent, bataillée de sable.
BONNIÈRE, Sr de la Haute-Maison. Vitré. De gueules au

chevron d'or ace. de 3 tourteaux de même.
BONNOUST. Lesneven. D'or à 7 tourteaux de sinople, 3, 2 et L
BONVARLET, Sr de Sorange. Brest. D'azur à la fasce d'or, ace.

en chef de 3 étoiles de même et en pointe d'une rose
d'argent.

BOQUET. Brest. D'argent au pin de sinople surmonté de
3 croissants de gueules rangés en chef.
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LA BORDE. Brest: D'or au chêne de sinople.
LE BORDEC, Sr de Grandpré. D'azur à la bande d'argent

bordée d'or.
BORDELON, Sr de Quincé. Brest. D'argent à la croix de sinople

cantonnée de 4 étoiles de gueules, et chargée en coeur
d'une étoile d'or.

* DE BORDERAI', Sr de Kercambre, par. de Brech. (L. G.)
Ev. de Vannes. D'azur à la bande d'argent bordée d'or.
Ressort d'Auray 1696.

BORDIER. Lesneven. D'azur au croissant d'or, à la bordure
d'argent chargée de 8 étoiles de sable en orle.

Bonr, Sr de Saint-Aubin. Guérande. Parti d'argent et de
gueules à une croix ancrée de l'un en l'autre, cantonnée
à dextre de 2 fleurs de lis de sinople et à senestre de
2 trèfles d'or.

BORGNET, Sr de Lannois. D'azur à une tête de cyclope d'argent.
BORIE, Sr de Villart. D'or à une tête de more riante de

carnation (ici est : de sable), les yeux, dents et lèvres au
naturel, posée de front, ace. en chef de 3 mouchetures
d'hermines.

DU Bos. Dinan. D'or au boeuf passant de gueules, ace. de 3 têtes
de lièvres de même posées de front.

BOSQUEZEL. Guingamp. D'or à 3 arbres de sinople rangés sur
une terrasse de même, acc. en chef de 3 demi-vols d'azur.

BOSSENET. Carhaix. D'argent à la bande d'azur chargée de
3 losanges d'or accolés en bande et acc. de 2 coquilles
de sable, à l'aigle éployée (1) d'argent, becquée et
membrée lie gueules. (K.)

* DE BOTIGNEAU, S r dudit lieu, par. de Clohars-Fouesnant.
Ev. de Cornouaille. D'azur au cerf d'or. (K.)

* DE BOTIGNEAU, Sr dud. lieu, par. (le Clohars-Fouesnant.
Ev. de Cornouaille. D'azur à l'aigle éployée d'or,
becquée et membrée de gueules.

Bounoux, Sr des Oliviers. Rennes. D'or à cinq feuilles de
houx de sinople posées en croix, acc. de 3 trèfles
d'argent, '2 et 1.

(I) Gployé. Ce mot veut dire â deux têtes. 11 ne se rapporte nullement a la position
des ailes de l'aigle, comme le dit à tort le nouveau Larousse illustré, Cf. P. P. et R.
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* BOUET-WILLAUMEZ. De gueules au vaisseau habillé et
équipé d'argent, entouré d'un cerclé de réflexion divisé
de même, qui est WILLAUMEZ, au chef d'or chargé
d'une épée, la peinte haute, et d'une ancre (le sable
posées en sautoir (1), qui est BOUET-W1LLAUMEZ.
Devise : Consilio manu que. Louis-Edouard «Boue,
neveu de l'amiral Cte Willautnev, fut adopté par lui et
hérita en 1845 du nom , du titre et des armoiries
légèrement modifiées de son père adoptif. Il était
vice-amiral en 1859, décédé en 1871.

.BouEzt-,L. Voir Boêzel.
BOUGRET. Rennes. D'argent au chevron de gueules, ace. de

3 molettes de même.
BouLA1NVILLIElls. Brest. Créé Comte, 9 avril '1658 (R.).

• D'argent à 3 fasces de gueules.
BOULICAUD. D'argent à 3 tourteaux de sable.
DU BOULLAY. Nantes. D'argent à 3 boules ou tourteaux de

gueules en fasce, ace. de 2 flèches couchées d'azur, une
en chef, une en pointe.

DU BOULLAY. Vitré. D'or à 3 boulets ou tourteaux de sable en
fasce, ace. de 6 flammes de gueules, 3, 3.

* BOULLt, Sr de Kernantec et de. K.ério. Ev. de Vannes. D'azur
A la fasce d'argent, ace, de 3 besants de même. (N. P. et
arm. 1696.)

Marie Boullé épouse, en 1681 , Christophe Glain ,
Srde Saint-Avoy. (N. A). Le préfet, baron de l'Empire,
appartenait à cette famille. Cf. C.

BOULLIA, Sr des Mazures. Saint-Malo. D'argent à 3 tourterelles
d'azur posées chacune sur une coquille renversée de
gueules, à la bordure d'azur chargée de huit boulets d'or.

BOULINEAU. Voir Brussineau.
BoURDAS. De gueules à un bourdon d'argent en pal, à 2 épées

de même, garnies d'or, passées en sautoir et brochant
sur le tout.

* DE BOURGES. (Orig. de Paris.) D'azur au chevron d'or, ace.
de 3 lis de jardin d'argent, tigés de sinople.

Cette famille s'est 'alliée en Bretagne aux-Le Gall
du Plessis-Languidic. (N. A.)	 •

(I) Voir aux gravures.
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BOURIGNANT, Sr de Boisdéant. Morlaix. D'or au chevron de
gueules.

BOURNIGAL. Nantes. De gueules au sautoir d'argent chargé
d'un marteau de sable, au chef d'hermines.

BOURO.T. Rennes. D'argent à la fasce de sable, surmontée d'une
merlette de même:

* DE BOUTEVILLE. (Orig. de Normandie.) D'argent à 3 fasces
de gueules. Alias : fasce d'or et de gueules de six
(al. huit) pièces. Une branche de la famille établie en
Angleterre sous le nom de Botfield porte encore ces
armes. Les de Bouteville, barons du Faouêt et vicomtes
de Coëtquénan, prirent : d'argent à 5 fusées de gueules,
dressées en pal , accolées et rangées en fasce. Alias :
d'argent à la fasce fuselée de 5 pièces de gueules.
Devises : a J'ai bonne cause» et a Chevaliers pleuvent »!

Jean, Sr du Faouët (Évêché de Quimper), épouse
it'larie cie Cornouaille. (B. B. N. — N. A.) Olivier
Bouteville, un des écuyers du combat des Trente en
1351. (H. B. de L. B.)

• BOUVET DE LOUVIGNY. D'azur au taureau furieux d'or,
adextré en chef d'une étoile d'argent. Le vice-amiral
baron Bouvet porte des armes un peu différentes. Cf.
P. de C. ; art. Bouvet, Sr de Lozier.

• DE BOUSANT. Bourbriac. De gueules au fretté d'argent
semé de quintefeuilles d'or. (A. L'E.)

BRANJON. De sable au lion d'argent, lampassé et armé d'or,
au chef d'argent chargé de 3 alérions de sable.

• BRÉCARD. D'argent à 3 pommes de pin d'or, à la fasce
nervée d'argent et d'azur et 6 tourteaux d'azur, 3 en
chef, 3 en pointe.

Arthilr Brécard épouse Jacqueline, avouée de
Bretagne, fille d'Arthur IH, comte de Richemont.
— (A. A. B.) (Cf. P. de C.. art. Bréquart.)

* DE BRÉCILIEN, Sr dud. lieu. Ev. (le Saint-Malo. D'argent au
bois de sinople. (K.)

BRÉGAIN. Sr de Bonnespoir. D'or à la harpe en pal de sable,
bordée d'azur et accostée en pointe de 2 mains
appaumées de carnation.
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BREGETTE. Fougères. D'or à 3 pals au pied fiché d'azur,
chargés chacun en chef d'une billette d'argent et en

• pointe d'un losange de même.
* BRÉHAL, Sr du Perray. D'argent à 3 colombes de sable

becquées et membrées de gueules, 2 et 1. (A. A. B.)
BRÉHAMEL. Quintin. D'argent au chevron de gueules , chargé

de 5 besants d'argent et ace. de 3-feuilles de persil de
sinople.

* DE BRÉLIDY, S r dudit lieu. D'hermines à 3 fasces de
gueules. (K.)

DE BRENNE. D'argent au lion de sable lampasse de gueules.
* DE BRESSAY, S r dud. lieu..... D'azur au cheval d'argent,

sellé et bridé d'or. (N. P.)
LE BREST. Brest. Ecartelé au 1 et 4 d'argent â la tour de sable

surmontée de 3 mouchetures d'hermines de même, au
2 et 3, d'argent â 3 bandes aussi de sable.

LE BRET, S r de la Boulais. D'argent à 3 roses de gueules, acc.
de 6 mouchetures d'hermines de sable, 3 en chef, 2
aux flancs et I en pointe.

BRETAULT. Quimper. De gueules au sautoir d'argent.
BRÉTHE, Sr du Coudray Nantes. D'azur au sautoir d'argent ,

ace. de 4 roses d'or.
BRETIER. Redon. D'azur à l'épée d'or posée en bande, la pointe

en bas, ace. de 2 molettes d'argent, au chef cousu de
gueules chargé de 4 billettes d'argent.

r.E BRETON. Nantes. Fasce d'azur et d'hermines de 6 pièces.
LE BRETON, Sr du Pré-Payen et de la Croix-Baujard. Dinan et

Rennes. D'azur à 3 fasces ondées d'argent, ace. en chef
de 2 étoiles et d'un croissant de même en pointe.

LE BRETON. Rennes. D'argent au lion de gueules, écartelé d'or
à 3 haches d'armes de sable, 2 et

LE BRETON. Rennes. De sinople à un losange d'or, ace. de
2 coupes`d'argent en chef et en pointe d'un lion de même.

LE BRETON DE LA VILLE-MALET. Saint-Malo. Écartelé d'argent
et de gueules â la croix fourchée de l'un en I'autre.

LE BRETON. Nantes. De contre-hermines au boeuf passant d'or.
LE BRETON. Quimper. D'azur à une bande d'argent chargée

de 3 coquilles de gueules.
LE BRETON. Landerneau. D'azur-à 2 chevrons d'hermines.
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BREVET. Nantes. D'or au chevron de sinople acc. de 3 crois-
sants échiquetés •d'argent et de sable.

* BREVET, Sr de Lagan et dos Ogers ou des Augers: (Orig. de
Touraine.) D'azur à 2 étoiles d'argent en chef et au
croissant de même en pointe. (Arm. 1696.)

François, Sr des Augers, épouse en '1735 Ursule
Le Verger, dame de Léaulet, par. de Brech, et de
Kerincuff, par. de Nostang. Périne, leur fille unique,
épouse à Auray Pierre 111illon, S r de Villeroy. (N. P.)

m BRIANCOURT. Vannes. D'azur à un plat d'argent.
DU BRIC' DE VANGAREUR. I''ougères. D'or à Un barbeau d'argent

en bande, la tête en bas, ace. de 2 pommes de pin d'or.
* BRINDEJONC DE BERMINGHAIII. (Ramage de Brindejonc

de Carrick. Irlande.) Parti emmanché d'or et d'azur.
(Cf. P. de C.)

Cette famille, établie à Saint-1llalo dès 1595, a été
maintenue de noblesse le 29 mai 1818. (Dossiers de
Chérin et Vre A. R.)

BRISQUET. Vitré. D'argent à 3 bandes de gueules.
BRISSON. Vannes. De gueules à une brosse d'or.
BRIZEGAUD. Bretagne. D'or fretté d'hermines. (R.)
* BRIZEUX. Paris. D'hermines à la fasce de pourpre chargée

de 2 palmes d'argent passées en sautoir et mises entre
2 étoiles de même. (R.)

• BROCARD, Sr de Kerguélavant, par. de Pont-Scorff. Ev. de
Vannes. D'azur au brocard (1) d'or. (N. P.)

BRONES. Dinan. D'azur à l'aigle d'or.
BRONNAIS. Nantes. D'azur au broc d'or.
BROUARD du CASTEL. Pontivy. Parti de pourpre et d'or au

caducée de Mercure de l'un en l'autre, à la bordure
componée d'argent et d'azur.

* BROUILHET DE LA CARRIÈRE. D'or à la fasce d'azur chargée
d'une croix de Saint-André d'argent et .acc. de 3 roses
de gueules. (St-P.)

* DE BRUIX. Brest. Parti de gueules et d'argent à 2 fasces
de l'un en l'autre, la fasce inférieure de gueules à
sénestre, soutenue et surmontée d'un ours passant de
sable, au franc quartier de gueules, au portique d'argent
acc. des lettres D. A. (Doms altissin2a.) (Cf..V te A. R.)

(1) Brocard, chevreuil mâle.
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BRUNETIERE. Ancenis. D'azur à 3. molettes d'argent.

BRUNY. Ancenis. D'argent au lion de sable.

BRUSSINEAU. . Alias: Boullineau.Nantes. D'azur 4.3 mondes d'or
croisés de même et cerclés de sable.

BUART, Nantes. De gueules au hibou d'argent.

13uAuLT. Auray. De gueules à la fasce d'argent, chargée de
3 bourses d'azur et accompagnée de 3 pièces de
monnaie d'or, 2 et 1.

BlicHt ou BÛCHET. Rennes. D'or à un phénix d'azur essorant
de son bûcher enflammé de gueules, au chef de
contre-hermines. Alias au franc canton de sable chargé
d'un soleil d'or naissant de l'angle dextre du chef.

BUCUE. Nantes. Echiqueté d'argent et de gueules.

* DE BUCAZRE. Bourbridc. D'azur au chevron d'argent ,
chargé de 5 croisilles de sable et accompagné de 3 roses
d'argent. (A. L'E,)

* nu BUCHON; Sr dudit lieu. D'azui! à 3 fleurs de lis d'argent,
2 et 1. (A. A. B.)	 •

LE BUFFE. Sr des Prairies. Saint-Malo. D'argent au rencontre.
ou tête de buffle de gueules, accompagné de 4 losanges
cantonnés de sinople.

LE BUFFE, Saint-Malo. D'azur à un griffon d'argent.

BULET. Nantes. De sinople à un boulet d'or.

BUQUET. Echiqueté d'or et de gueules.

BUREAU, Sr de Saint-Pargé, Rennes. D'azur au chevron d'ar
gent potencé d'or, accompagné de 3 burettes ou
channes d'or, 2 et 1 (arm. 1696 II. page 6).

* BURGES vel BEURGAS. (R.) Voir de Beurges . 	B.

BUSTIER. D'argent à une tête de more de sable, tortillée
d'argent.

BUTOR DE MAISONNEU-VE. Saint-Malo. D'argent à l'arbre de
sinople terrassé de même, le fût accosté de 2 butors;
(oiseaux) affrontés de sable.

43
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BUTOT, Sr de la Pannetière, par. de la- 'Chapelle-sur-Erdre.
Ev. de Nantes. D'or au pin arraché de gueules fruité
de sablp.(à enquerre.) (Arm. 1G{„ G et R.) Cf, l'Armorial
de M. de Courcy art. Butet et le recueil d'armoiries
de M. H.• Gourdon de Genouillac. Ces deux auteurs
commettent la mérne erreur en blasonnant les armes :
D'or au pin arraché de gueules chargé de fruits
de même.



C.
CABOT, D'or à 3 têtes de léopard de âble.
*CADIO, Sr de Loguiviec, de Kerloguen. Par. de Plouharnel.

Portait anciennement : d'argent à 4 cannettes de s,able :
'1, 2 et 1, nageant au-dessus d'une mer de sinople; et
au xviic siècle : échiqueté d'argent et de gueules à la
bande de sable brochant (1) et chargée de 3 quintefeuilles
d'argent (N. P.)

CADOUX. Pontivy. D'argent au renard de sinople courant en
bande, acc. de G flammes de gueules en orle.

CADOUX. Vannes. D'azur une fontaine d'argent.
DE CAFFARO. Brest. Parti au 1 d'azur 'au lion d'or, au 2 la

moitié d'un parti, coupé, tranché, taillé d'or et de gueules,
DE LA CAGE. 3 poignards en pal, les pointes en haut, 2 et .1

(sceau. L. M. A.)
CAILLAIN. Auray. D'azur au chevron d'or, ace. er pointe d'une

caille de niême.
CAILLETTE. D'azur à 3 cailles d'or.
CAILLIER. D'or l'aigle d'azur.
LE CAJE, Sr du Borda. D'or à une maison d'azur.
CALANDO. Henneb9nt. D'or la fasce d'azur surmontée d'une

merlette de gueules.
CULAIS,. Sr. de Lespoul. Guingamp. D'azur au. cerf naissant

d'or, au franc canton de même.
CALLIORNE. Rennes. De gueules à 3 tétés de paons arrachées

d'argent, posées en pairle.
• CALLOCH n KEAILLis. Quimper. •D'azur au chevron

d'argent, acc. de 3 lis de jardin de même, tiges de
sinople (N. P.)

* CALMAR, Sr de Kermarquer, par. de Plardut. Ev. • de
Vannes. De sinople à 3 chevrons d'or.. (N. P.)

( t) La bande n'est pas fuselée dansrarmorial de 1696 et ne doit pas 'retro. (Cf. C.)
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* CALVARY DE TYLAN, S r de Tylan et de Kerglazen. Par. de
Langonnet. (Ofig. d'Asti en Piémont.) D'azur à 3
merlettes d'or (N. P.)

• DE CAMBOURG. De gueules à 3 fasces échiquetées d'argent
ét d'azur de 2 traits (D.. B. M.)

* CAMBRONNE. D'azur au lion d'or à 10 grenades (1) d'argent
allumées de gueules èn orle.

Un général de brigade 1813. Baron de l'Empire
confirmé par la ' Restauration en 1818. Créé vicomte
en 1822. (VLe A. R. Cf. P. de C.)

DE CAMPZON, Sr dudit lieu, par. de Plaudren ; du Breil,
par. de Rieux ; de Cœspion , par. de. Péaule
de Kerrouaud, par. de Questembert. v. de Vannes.
(L. G.) D'or à 2 fasces de gueules (comme Largouet),
Alias : Ace. de 8 merlettes de sable en orle, 3, 2, 3.
(A. A. B.)

Isabeau, héritière de Campzon, épouse vers 1480
Louis de la Forest. (Ref. B.)

DE CANTILLY..D'or à 3 pies au naturel, 2 et 1.

* DE CARADEUC. Voir Thomas.
CARBONNEAU. Brest. D'azur au rocher d'argent duquel Sortent

trois fontaines de même, surmonté d'un mouton d'argent .
et accompagné de 3 étoiles d'or rangées en chef.

* DE CARCADO, Sr dudit lieu, par. de Saint-Gonnery. v. de
Vannes. D'argent à la croix de sable.

Olive, héritière de Carcado, épouse vers l'an 1300
Éon Le Sénéchal. (N. P.)

* DE CARCOUET, Sr dudit lieu. D'argent au chevron de gueules
ace. de 3 molettes d'éperon. [A. A. B.]

CARDEL. De gueules à la bande d'argent chargée de 3 mouche-
tures d'hermines de sablé.

CARDEL, Sr dit Clos-Chesnay. D'azur â 3 chardons d'or.
CARDINAL DE CUZEY. Bretagne et Picardie. D'argent à la

croix de .gueilles, ace. au ter d'un lion de sable. (R.)
CARFANTAN. Quimper. De gueules à 3 grenades (2) d'or, figées

et feuillées de même.	 -

(1) Grenade ou grenade de guerre. Voir aux gravures.
(2) Grenade ou pomme de grenade, fruit du grenadier. Voir aux gravures.
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* DE CARHAIX. De sinople au sautoir d'hermines, surmonté
d'un chef de même.. (K.)

* CARIS. Saint-Jean de Bérd. Nantes. Grand-Champ. D'argent
à la bande de sable chargéd de trois roses d'argent,
au chef d'azur chargé d'une écrevisse d'argent, selort
l'ancien texte latin suivant ; Stemmata. — In campo
argento, balteum nigrum tribus rosis ornatum repre-
sentant. Caput vero habet, caridemque (1) scuti color
prenait. (N. P.) Cf. C.

CARLY. Nantes. D'azur au sautoir d'azur bordé,, dentelé, de
sable et treillissé d'or, ace. de 4 coquilles de gueulés.

CARO, S r de Boiscerf. D'or à 2 fasces d'azur.
* CARPONT. D'or à trois roses d'argent (à enquerre). (K.)
CARREL. Nantes. D'argent à la masse d'armes de gueules ,en

pal, chargée d'une fasce d'azur, laquelle porte un
•	 croissant d'argent accosté de 2 étoiles d'or.

* DU CARTIER, Sr du Hindret, évêché de Dol et de Saint-
Malo. Écartelé d'argent et d'azur d quatre fleurs de lis
de l'un en l'autre. (A. A. B.). J. de Courcy, dans sa
2e édition, avait mentionné.: Écartelé d'azur et d'argent
(sic), etc., d'après l'Armorial de l'Arsenal. Dans la
3e édition, cette famille n'est pas mentionnée. Nous la
rétablissons ici.

CARTIER. Voir Cortier. Saint-Malo. D'argent à , trois pals
aiguisés de gueules, au chef d'azur chargé de trois
têtes de dogues d'or. (Arm. 1696). Le célébre Jacques
Cartier découvrit le Canada en 1534. Il fut anobli par
le roi. (B. B. K.). Les têtes de dogues qui se trouvent
en chef de l'écu rappellent les anciennes armes de
Saint-Malo : d'argent à un dogue de gueules. (Cf. C.)

CARVALLON. D'argent à 2 fasces d'azur, ace. de 6 roses de
gueules, 2, 2 et 2.

CASSARY. Brest. D'argent au chêne de sinople englanté d'or,
sommé de 3 étoiles rangées de gueules.

* DE CASSINA. Voir. Melano de Cassina.
CASTAGNE. P 'or à un châtaignier de sinople.
CASSARD. Voir Cossard. Nantes. D'argent au paon rouant.

d'azur, ace. de 3 étoiles de gueules..

(1) Caris, candis, écrevisse, en basse latinité.
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Jacques Cassard, célèbre corsaire, capitaine de vaisseau,
né à Nantes le 30 octobre 1679, mort à Ham en 1740.

CASTU, Sr de Kerliver, Lesneven. • D'or au château à 2 tours
de gueules.

(:AURET. Saint-Brieuc. D'or à la fasce d'azur chargée de
3 croissants.d'argent.

CAZIN D'HONINCTHUN. D'or à la bande d'azur chargée de
3 molettes d'éperon d'argent. Allie à du Pontavice.
'(Gen. Pl. Ch.)

LE CERF. Quimper. D'argent au lion de sable lampassé de
gueules.

LE CERF. Quintin. D'argent au cerf de gueules, au chef (le
contre-hermines.

CERISAY. Nantes. D'azur à 3 croissants d'or. Arm. 1696.
Armes de Françoise Cerisay, épouse de Jacques Guillon,
Conseiller auditeur en la chambre des Comptes. (Cf. C.)

DE CERTAINES. Brest. Orig. du Nivernais. D'azur au cerf passant
d'or. (Arm. 1696 et R.)

DE CRAILLE. Nantes. De gueules à un chevron d'argent, acc.
en chef de 2 coupes d'or et en pointe d'un cavalier
d'échiquier de même.

CHAIX. Brest. D'azur à l'étendard d'argent chargé d'un vaisseau
de guerre de gueules, équipé et .voiles déployées, au
chef d'or chargé de 3 bombes aussi de gueules.

CHAMPIRON. Nantes. De sable à la bande d'or.
CHAMPY, Sr des Clouzeaux. Brest. D'or à 3 chevrons brisés

de sable.
CHANÉE. Fougères. D'or à 5 macles de sable rangées en bande,

acc. de 2 fleurs de lis de gueules, figées et feuillées de
sinople, 2 et 1.

DU CHANGE DE BEAUBRUN. Rennes. D'azur au dauphin d'argent
cour. d'or, ace. en chef d'un soleil d'or à dextre et d'une
pleine lune d'argent à senestre, et en pointe d'une
étoile d'or.

CHANTEAU. Saint-Malo. D'argent semé d'épis de blé de sinople.
CHANTREAU, vel Chanteau, Nantes. D'or au chevron de sable

chargé de 5 besants d'argent et acc. de 3 tourteaux
de pourpre.
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• CHANU DE LIMUR (Voir* Kerédin), Sr de Cardinal et
Kerhéden, par. de Saint-Aubin de Guérande (év. de
Nantes), et deiimur, paroisse de Séné (év. de Vannes).
De gueules à trois fasces d'argent. (Arm. de 169G.)
Alias : d'azur à l'étoile d'or. Devise : Pour fidèlement
tenir. (Cf. C.)

CHAPDEF,AINE ou Chapedelaine, Sr du Breil. Saint-Brieuc. Alias
d'azur à 3 têtes de béliers d'argent.

* CHAPELAIN. De gueules à 3- bandes d'argent, au franc
canton de gueules, chargé d'une étoile d'argent. (Gen.

• Pl. Ch.) Cf. C. qui indique des armes à enquerre.
* CHAPON. (Originaire de Saint-Brieuc.) D'azur à la colombe

d'argent en bande volant la tête en bas et à senestre,
au-dessus d'une mer. d'argent terrassée de sable, tenant
en son bec un rameau d'olivier de sinople et accostée
en chef de deux étoiles d'argent, au chef de Bretagne
ou d'hermines. Devise	 Pace in justitia et 'earitate.

Henri-Louis, né en 4815, nommé évêque de Nice,
comte de Drap, le 30 mai 1896.

CHARBONNIÈRES. Rennes. D'argent à l'aigle éployée d'azur,
becquée'et onglée de gueules, membrée de sable.

CRARLOTIN. De sable à 5 fusées d'argent couchées l'une sur
l'autre, au pal d'azur brochant sur le tout, chargé d'une
pique d'or.

CHARRY DES GOUTTES. Brest. D'azur à la croifancrée d'argent.
CHARUE. Quirnper. D'azur à 3 roues d'or, 2 et 1.

CHARUEIX. Dol. D'argent au lion de sable lamgassé et armé
de gueules.

* DE LA CHASSE, Sr dudit lieu. De gueules à 3 têtes de loup,
arrachées d'or, dentéesetlampassées de même(A. A. B )

* DU CHASTELLIER, Sr de Chasteaulogier, par. du Ferré,
év. de Rennes. D'or au chef endenché de sable. (Cf.
P. de C. et A. A. B.)

* CHASTENIER, Sr de la Thébaudaye. Rennes. 1696. D'or
3 bogues de châtaignes au naturel. (Cf. C.)

* CHATEAUCROC. Bretagne. De gueules au croissant d'or,
ace. de 5 étoiles (le même, 2 en chef, 3 en pointe,
'2 et 4. (R.)
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* DE CHATEAUDÉREC (vel Château d'Ereck, Sr dudit lieu,
paroisse de Questembert). Vairé d'or et de sable

. (A. A. B.), comme (lu Gourvinec:	 -
DE CHATEAUGAL. Voir Le Gall de Châteaugal.

CRAU, S r du Tertre. Dinan. D'argent à la rose de gueules
chargée d'une étoile d'or,

CHAUVEL, S r deLillion. Rennes. (Arm.1696). D'argent à 3 che-
vrons dentelés de sable. (Cf.C. Chauvel, S r des Nouettes.)

CHAUVEL, Sr de la Boulais. De sinople à 3 fasces d'argent
CHEBÉ. D'azur à un calice d'or, acc. en chef de 2 coeurs

enflammés d'or et en pointe d'un croissant de même.
CHEMINAIS, Sr de la Martinière. D'argent à 5 marteaux d'azur

en sautoir, acc. de 4 molettes de gueules.
CHENY, S r de la Martinière. Rennes. Gironné de gueules et

d'argent à la croix écartelée d'argent et de sinople.
CHÉREL ou Chéreil. Coupé d'azur et de sable au paon

rouant d'or, à la bordure componée d'argent et de
gueules. (Cf. C.)

DU CHESNAY, S r dudit lieu. Év. de Rennes. D'or bandé de
sable à 3 marmites d'argent. (Arm. 1696. Cf. A. A. B.)

CHESNAY. Redon. D'argent au chêne arraché de sinople, mis
en bande, le fat accosté de 2 glands de gueules. (Cf. C.)

* DE LA CHESNAYE. Redon: De gueules .à trois glands d'or.
CHESNOT, Sr de la Haute-Lande. Fougères. D'or au chêne de

sinople.
CHEVAIX. Nantes. De sable au cheval d'or.
CHEVILLE. D'azur à une croix au montant d'or, à la traverse

d'argent chevillée en sœur (1) de 4 pièces de gueules et
cantonnée de 4 chausses-trappes d'argent.

Marie Cheville, Vve Aubry, 1696
CHEVRIER. D'argent à 3 têtes de bouc de sable, arrachées de

gueules, accorné s d'or.
CHIRON. D'azur au -pal d'argent éclaté à senestre, acc. de

6 glands d'or, 2, 2 et 2.
Un avocat au Parlement de Paris, un procureur au

présidial de Quimper en 1696.
LE CHOLENCE. Brest. D'or à la fasce d'azur, chargée • d'un

croissant d'argent, acc. de 3 têtes de mores de sable,
bandées d'argent.

(1) Voir aux gravures.



CHOPELIN. D'azur à 6 billettes fl'or, 3, 2 et 1.
* DE CINTRE. Rennes .. D'argent au chevron de gueules ace.

de 3 losanges de même. (A. A: B.)
* CLARET DE LA TOUCHE. Ev. de Vannes. D'azur au lion

d'argent armé et lampassé de gueules. (N. de M.)
CLAUDE, Sr de la Gallerais. De sable au lévrier rampant ('1)

d'argent, chargé de 3 fasces ondées d'azur.
DE LA CLAVERIE. Saint-Malo. D 'or it une clef d'azur en bande,

ace. de 2 roses de gueules, pointées de sinople.
LE CLEF. Hennebont. D'argent fretté de gueules.
Lu CI.Enc, Sr de Grais-Busson. Rennes. D'or à 3 losanges de

contre-hermines.	 •
LE CLERC. Vannes. D'argent à une bande engreslée d'azur.
• LE CLERC. DU COSQUER DE IA VIEUX-V1LLE. Saint-

Domingue (prob. orig. de Bretagne.) D'argent à la fasce
d'azur:surmontée d'une merlette de sable, (St-P.)

CLERGÉ. Vannes. D'or à 3 croissants d'azur.
CLERHAUT DU VERGER. D'argent à 3 ancres de sable.
* DE CLOSMADEUC. Voir Thomas.
CLOUET, Sr de la Touche. D'azur à un clou d'or ace. de

4 losanges d'or et de 4 besants d'argent entremêlés et
posés en orle,

CLUNAN. De sable au lion couronné d'or.
CoALEz. D'azur au . coq d'or, acc. en chef de 2 étoiles d'argent.
* DE COETAMOUR. D'argent au lion rampant el ,e sable, ace. de

3 étoiles, 2 et 4. (A. A. B.)
DE COETDEREN. D'or à la croix de gueules (K.)
DE COETELAN, vet Coeléan, Sr du dit lieu, év. de Tréguier.

De sable à 5 fusées en bande d'argent, accompagnées de
6 besants de même en orle. (K.)

* COETNIAEL, Voir Coétmarcl.
* DE COETMANACH. Sr dud. lieu. (Est-ce pour Coetmenech?)

De gueules au chef emmanché d'argent. (K.)
* DE COETMARC'H, vel Coètmael. D'argent au pin d'azur

chargé de pommes d'or. (K.)
* DE COETMEAL, Sr dudit lieu... De gueules à la bande d'or

chargée d'un lion morné de sable. (K.)

(l) Rampant, c'est-h-dire dresse sur les pattes de derrière, comme on représente
le lion, le léopard lionne et quelques autres animaux terrestres. Voir aux gravures.
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* DE COETQUELVEN vet Coetquelfen. (Ramage de Bouteville.)
D'argent à 3 bandes fuselées de gueules. (N. A.)

CoHIC. Saint-Malo. D'argent à la bande d'azur acc. de G tètes
de coq de sable, crêtées et barbées de gueules, mises
en orle.

COLLARD. Brest. D'azur au chevron d'or, acc. de 3 colliers
d'argent.

LE COMTE. Vannes. D'azur à la fasce d'or, acc. de 6 besants
de mémo, 3 et 3.

CONAN. Coupé d'argent et de gueules au lion de l'un en l'autre.
LE C ONIAC, Sr des Longrais, de Brého, de Trébuat. Quintin.

D'or au sautoir alezé .et tranché d'azur et de sable.
* Du CONQUET, Sr dudit lieu. D'argent au mouton d'azur.( K.)
CONSTANT. Brest. D'argent au coq au naturel perché sur un

lion arrêté de sable, accosté de 2 chênes de sinople, et
surmonté d'un soleil naissant de gueules.

CONSTANT. Nantes. De sable à la colonne d'or en pat.
I E COQ. Quimper. De .sinople au coq d'or.
LE COQ, Sr du Bois. Vitré. D'or à l'arbre de sinople, accosté

de 2 coqs de gueules.
COQUEN, vel Koquen. D'azur à 3 besants d'or, 2 et 4.
LE CORCIN, S r de Chesne-Blanc. Rennes. D'argent à 3 croix

pattées de sable.
* DU CORDIC. Voir Thomas du Cordic.
* DE CORLAY,°Sr dudit lieu. De gueules à 3 macles d'or. (K.)

(Cf. P. de C.)

* DE CORNOUAILLE. D'hermines à 2 piles (1) mouvant de la
pointe, renversées de sable (K.) id est : d'hermines à
2 pointes de sable.

* DE CORNOUAILLE. D'argent à 3 hermines de sable. (K.)
CORNU. Belle-ile-en-Mer. De sable au rencontre de boeuf

d'argent.
LE CORNU. Belle-lie-en-Mer. D'or au massacre de cerf de

gueules, surmonté d'une aigle de sable.
* CORPS-NUDS, S r dudit lieu, par. de Corps-Nuds-les-Trois-

Maries. Rennes. De sable à trois corps nus d'argent,
sans tètes, pieds, ni mains, posés en pal. (A. A. B.)
Ai : de sable à3 bustes en pal de carnation, 2 et 1. (N. P.)

(1) Pile renversée ou pointe. Voir aux gravures.
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LE CORRE. Landerneau. De gueules au chevron d'argent,
chargé d'une tête de maure de sable.

CORRER. Quimper. De sable à 3 fleurs de lis d'argent 2 et, 1,
à la molette d'éperon en abîme. .„

CORTIER. Saint-Malo, arm. 1696. Voir Cartier.
CORVAISIER. Rennes. Parti d'or et d'azur à la fasce ace. en

chef d'un lambel de 4 pendants et en pointe d'un
poisson, le tout de l'un en l'autre.

CORVAISIER. Vitré. D'azur h 3 losanges d'or mis en pairle, au
chef cousu de sable chargé d'une tete de lévrier d'argent,
accostée de 2 grelots d'or.

* DU COSQUER, S' dudit lieu. De sable à la fasce vivrée
d'argent accompagnée de 6 besants de même, 3 et 3, (IO

* DU COSQUER. Voir le Verger du COSqUer.

COSSARD. Voir Cassard. Nantes. ll est à remarquer que dans
l'Armorial de d'Hozie.r, le lapsus calmi paraît le
même (un o pour un a) que dans le nom (le Cartier.

COTTANTIN. Rennes, Parti d'argent et (le sinople à un arbre
arraché de l'un en l'autre, h une fasce en devise échi-
quetée (l'or et de gueules, brochant sur le tout.

LA COTTERAYE. De sable au chevron d'or.
CorriNEAu. Nantes. D'or à 5 cotices de gueules.
COUBART. Brest. D'or à 2 trèfles de sinople surmontés d'une

étoile de gueules en chef, et en pointe une mer flottante
d'azur.

Marie, Vve de N. Toutenoutre, 1696.
* DE COUESBO, Sr dudit lieu, en Guer. L''v. de Saint-Malo. De

sable à la croix d'argent chargée de 3 eoquilles de
gueules. (A. A. B.)

COVEssEC. Vannes. De gueules à une fasce haussée d'argent,
chargée de 4 bandes d'azur et ace. en pointe d'un
léopard rampant et naissant d'or.

COUILLAUD , Sv du Breil. Nantes. D'azio à la croix,nilée d'argent,
cantonnée de 4 besants d'or chargés chacun d'une
croisette de gueules.

DE COULANGI.:.. Coupé d'or et de sable à 2 croix haussées,
fleuronnées et passées en sautoir de l'un en l'autre.

DE COURCY. Voir Roussel de Courcy.
COUREY. D'azur au chevron d'or, ace. de 3 quintefeuilles

de même.
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COURSIER. Vitré. De gueules au lion d'argent couronné d'or..
COURTIN. D'azur à 3 croissants d'or, 2 et 1.
* Du COURTIOU. Voir Ducourtioux.
DES COU1tTY, Sr de Çhause. Saint-tvlalo. De sinople à un cœur

d'argent chargé de 3 fasces de gueules, accompagné
en chef de 2 couronnes à l'antique d'argent et en pointe
de 2 palmes de même, les tiges passées en sautoir.

LE COUTEUX. Nantes. D'or à 3 têtes de lévrier coupées d'azur
en fasce, acc. de 4 billettes cantonnées de contre-
hermines.

* DE CRAN. Voir-Galliot de Cran.
* DE CRAN. Voir Thomas de Cran.
* CRIHU DE LA JARDIÈRE. Fougères. D'azur -au lion d'ar-

gent. Arm. 1696.
* DE CREMENECH, S r dudit lieu. D'or à la fasce d'azur

accompagnée de 3 merlettes de même. (K,) Cf. C.
* DE CRENAN. Sr dudit lieu. De gueules à 7 billettes d'argent,

au chef de même. Vitraux de l'église .de Bourbriac.
(A: L'E.) Cf. C.

* DE CRENIHUEL. S r dudit lieu. De sinople à 4 pals d'or. (K.)
CRESGUÉGAN. Lannion. D'or à 2 fasces ondées de sable, à l'ancre

d'azur brochant sur le tout.
DE LA CROIX. Nantes. D'argent à 2 crochets de sable, les

manches en haut, passés en sautoir, ou de 4 roses de
gueules.

LA Cnoix. Rennes. D'or à la croix nilée de sinople cantonnée
de 4 épis de blé de même, mouvants des angles de l'écu.

* Du CROIZIC, Sr dudit lieu. De gueules à 3 croix pattées, les
deux du chef d'or, celle de la pointe d'argent. (K.)

* CROPP. (Originaire de Hollande.) D'azur à une colombe
d'argent, la poitrine enflée. (R.) Un conseiller à la
Cour d'appel fde Rennes au xIxe siècle. (N. A.)

nu CROZEC. Ce doit être un nom de terre. Rennes. D'argent
à 3 léopards d'azur, 2 et 1. Florimonde de Caradreux,
veuve de N. du Crozec, 1696.

* DE CROZON, Sr dudit lieu. D'hermines à 3 pals d'azur. (K.)
CROUIN, Sr de la Cellerie. Saint-Malo. D'azur adchevron acc.

de 4 fers de piques d'argent.
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DE Gnux, Sa de Corboyer. Rennes. D'azur k 2 bandes d'argent
acc.' de 7 coquilles de même : 1 en chet, 3 entre les
bandes et 3 en pointe, 1 et '2.

CUREF, Sr de Kermainguy. De sable â 3 aigles d'or.

* CUZON nu REST. Quimper. De sable ha lacroix pattée
d'argent. (A. F.)

Les armes insérées dans la Noblesse de Bretagne,
par M. le marquis de ' l'Estourbeillon, trouvées
sur un cachet ancien paraissent être celles d'une
juridiction.
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D

DASONY, Sr de Garlan. De sable au croissant d'argent acc. de
4 billettes d'or en sautoir.

DAIIILRG. Nantes. D'azur à l'ancre d'or à la fasce brochant et
chargée de 3 girouettes . de gueules.

DALLAHT DE GRAMMONT. D'argent au chevron d'azur ace. en
chef de 2 trèfles de sinople et en pointe d'un rocher
ou montagne de même.

* DALMAS. Orig. de l'Ile-de-France. D'azur à un navire
d'argent voguant sur une mer de même, au chef de
gueules chargé de 3 croissants d'argent. (R.)

Dalmas de la Pérouse, né à Vannes le 4 mars 4815,
général de brigade, grand officier de la Légion
d'honneur, portait les mêmes armes.

DAMPONT. Vitré. D'or à la pointe mi-partie d'azur et de sable
ace. eu chef d'une clef"de gueules et en pointe d'une
molette de même.

DANCLOZE. Nantes. D'argent au chevron d'azur chargé de 3
roses d'or, acc. en pointe d'une cane de sable nageant
sur une mer d'azur.	 •

DANICAN, Sr du Rocher. D'argent à une ancre de navire d'azur
et 2 rames de gueules posées en sautoir et brochant
sur la stangue de l'ancre.

DANNION. Auray. Échiqueté d'argent et de sable..
DANSAIN. Brest. D'argent au chevron d'azur, acc. en chef de

2 trèfles de sinople et en pointe d'une rose de gueules.
DARDENY. Nantes. D'azur à 2 coupes couvertes ciselées d'or.
* DAN YCAN. Orig. de Normandie. D'azur semé d'étoiles d'or,

au globe terrestre aussi d'or brochant. Cette famille, •
fixée à Saint-Malo depuis 4640, fut anoblie en 1820.
(\Ile A. R.) Cf. C.
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.DARGENTEL. D'argent .1 une croix .pattée d'azur.
DARMrssAN . De gueules au léopard d'or.
* DAUDETEAU vel d'Audeteau. Origin. du Haut-Bocage

Vendéen, Sr de la Blottière, de la Barre-Fourbeau et
du Peur: D'argent au chevron accompagné de 3 étoiles
rangées en chef, et en pointe d'un croissant, le tout de

•gueules. Devise ; Comme veut Dieu. (U. B. M.) Famille
alliée à Desgrées du Loti.

+IDAUFrN DE LA CLARDY. D'or au sautoir de sable acc. de 4.
dauphins d'azur.

DAUGIs, Sr de Morienne. D'or à la fasce d'azur, acc. de 3 têtes
de more de sable, bandées d'argent.

LE DAUGUER, S r de Kérantré, Brest. De gueules à la croix
d'argent.

* DAULEC vel «Aulec. D'or fasce de gueules accompagné
de '3 étoiles de même.

DAUVET. Rennes. Bandé d'argent et de gueules de 6 pièces, la
prernière•banded'argent chargée d'un lion morne de sable.

DAUZON ou n' AUZON, Vannes. D'azur à la cloche d'argent
bataillée de sable.

DAVELLO. Quimper. D'or à 3 pals de sable.
DAviEtt. Vannes. De gueules au lion d'or.
* DAVY. DE CUSSE. Originaire du Maine et de l'Anjou.

D'azur au • chevron d'or, accompagné de 3 cygnes.
d'argent, 2 et 1 , au chef cousu de gueules chargé
d'une croix pattée et alaisée d'argent. Devise : Candi-
dior cygnis. La branche de Chavigné porte les mêmes
armes. (N. F.) Cf, C.

* LE DEAN, Sr de Kertanguy et du Glascôêt. Ev. de Cor-
nouailles. De sable à la gerbe de blé d'or, alias au
franc quartier- de gueules à la branche de chêne
d'argent posée en bande, . qui est des barons de

• l'Empire, membres de collège électoral. (13. B. K.)
LE DËLArzra. Pontivy. D'or à une fasce d'azur chargée de 3

carreaux d'argent surchargés chacun d'un pal de gueules
et ace. de 6 quatrefeuilles de même, 3 et 3.

DU DEMAINE, Sr de la Josserie. Rennes. Échiqueté d'or et de
sable à un écusson d'azur chargé de 3 grelots d'or.
en pal.	 .
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DENION. Nantes: D'argent à un daim de gueules.
DENts DE QUALENNE. D'argent à 7 macles de gueules, 3, 3 et '1.
* DENOUAL DE LA BILLIAIS. Ev. de Rennes. D'azur à

2 merlettes d'argent accompagnées en chef de 3 étoiles
d'or, et en pointe d'un croissant de même.

La branche de la Houssaye, anoblie en 1808, ajouta:
Un tiers de gueules en pal chargé d'une ' croix
d'argent à cinq doubles branches sans ruban ni cou-
ronne, qui est des chevaliers légionnaires. (Vte A. R.) je

* DESORMEAUX DE COETDIHUEL, Sr de Coêtdihuel, par.
de Sarzeau. Ev. de Vannes. D'argent au lion de gueules,
al : aimé, lampasse et couronné d'or (anc. cachets).
Cf. R. et C. ari : Léon des Ormeaux.

DESPLACE ou Desplacês. Vannes, 1696. D'argent à 3 besants
de sable.

* DESBOIS DE BOISM ARQUÉ. Coupé au premier : parti au
1 de sable au livre fermé d'or, à tranches de gueules
•et des barons présidents de cour impériale , qui est de
gueules à la toque de sable retroussée d'hermines ;
au 2 : d'azur à l'arbre terrassé d'or,' le fùt traversé
d'un marteau d'argent, à l'orle de même: (V1e A: R.)
Cf. C.

* DEU DE BONNACOURCY. Orig. de Normandie. D'or à un
arbre de sinople, tu chef d'argent chargé de 3 merlettes
de sable.

Louis Le Gall, S r du Palevartz et de Ménoray, ép. en
. 1671 Anne-Marie Deu, dame de Bonnacourcy. (A. N.)

• LE DIABLE, S; de Saint-Guédas et de la Diablerie. Dol. De
gueules à 10 molettes d'or. (A. A. B.). Cette famille
prit ensuite le nom de Marie avec d'autres armes.(Cf. C.)

DIDELOT. Originaire de Lorraine. De sable au sautoir
gironné d'argent et de gueules de 16 pièces, cantonné
en chef d'une étoile d'or. Alias : au franc quartier de
gueules à la tête de lion arrachée d'argent, qui est des
barons ministres de l'Empire employés à l'extérieur.

Famille anoblie le 6 juillet 1539. (R). Un ministre
plénipotentiaire en 1809, créé baron en 1811. (Vte

• A. R. -- de B.) Cf. G. Alliances .en Bretagne : de la
Pierre, Denis de Keréden de Trobriant , Cavelier de
Cuverville, etc.

•



—

DIEZ.. Nantes. D'azur à un soleil d'or, à la bordure entée ,
ondée, nébulée d'argent.

DiGUET, Sr du Bot. Vannes. De gueules au pal d'or, ace. de
2 étoiles de même.

DJMISIC. Quimper. D'or à un lion de sable.
D/RODOUER , S r de la Queterais. Nantes. D'argent à la bande

de gueules chargée de 3 macles d'argent.
DIVEN. Dinan. D'azur A un sautoir alézé d'or, acc. de 4 crois-

sants, adossés d'argent.
D0BY. Vannes. D'argent à une bande de gueules.
* DODUN DE kEROMAN, paroisse de Ploemeur. Ev. de

Vannes. Originaire du comté de Tonnerre, portait :
d'azur à la fasce d'or, chargée d'un lion naissant (1)
de gueules, accompagnée de 3 grenades ouvertes (2)
de gueules. L'Empire donna pour armoiries Parti au
1 : (l'azur à 3 grenades (l'or enflammées (3) de gueules ;
au 2 d'hermines à la fasce d'or chargée de trois têtes
(le lion arrachées de sable, à la champagne de gueules
brochant chargée d'une croix de chevalier légionnaire
A cinq doubles branches sans ruban ni couronne.

Un chevalier de l'Empire en 1813, créé marquis en
1826. (Vte A. R. --- de B. — R.)

DOGON, Rennes. D'azur à la bande d'or chargée de 3 quinte-
feuilles de sable, ace. de 2 sphères d'argent montées d'or.

* DOLAS.. D'argent à la croix patriarcale de sable.
DOLET. Brest. D'azur au lion couronné d'or, au chef de gueules

chargé de 3 étoiles d'or et à la bordure de gueules
besantée d'or.

,DOLLIN Sr de Bozerac. D'or parti de sinople à l'arbre de
l'un en l'autre.

• DE LA DomAnntnE. D'azur à un chevron d'argent, ace. en
chef de 2 étoiles d'or et d'un coeur de même en pointe.

* DORANGE ou D'ORANGE. De sable au chevron d'or, acc.
de abillettes couchées de même, 2 et 1. (N. de M. et A. F.)

(1) Naissant ou issant. Animal représente a mi-corps.

(2) Voir aux gravures,

(3) Voir aux gravurei.
14
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Alias :.de sable au chevron d'or accompagné de-3 carreaux
vel losanges de même (Ch. B.). La branche de Limireuc,
1 v. de Saint-Brieuc, portait : pale (l'argent et de gueules
de 6 pièces, à la bordure de sable chargée de 8 oranges
d'or. La branche des Roches portait : d'argent à une
rose de gueules surmontée d'un croissant de sable,
au chef d'azur chargé de 2 oranges tigées et feuillées
d'or, (Arm. '1696. B. B. K.)

Au xixe siècle, cette famille s'est alliée à une des filles
du général Hardy de la Largère, d'où 2 filles dont
l'aînée a épousé le Vte Bouët-Willaumez.

LE Doxr . Quintin. D'azur à un vase à 2 anses d'or, ace. de 4
étoiles cantonnées de même.

" DORNANT ou D'ORNANT, S r des Vallées. Maine. (R.
Ch. B.) Voir d'Ornant.

Dorzvo. Quimperlé. D'argent à la barre de contre-hermines,
au lièvre courant de gueules brochant sur le tout.

DOUCHIN, Sr de Launay, Saint-Brieuc. D'azur au chevron d'or
acc. de 3 canes de même.

DOULEAU. - Nantes. D'or à un clou d'azur.
DOUTREMER. D 'or à 9 coquilles d'azur, '1, 2,. 3, 2, 1.
LE Dotx. Vannes. D'azur à 3 oranges d'or, tigées et feuillées

de même, 2 et 1.
DoYSEAU, Sr de la Hardouinaye. Rennes. D'argent à 3 porcs-

épics de sable.
DRAKE. Orig. d'Angleterre. Saint-Malo. Parti de 3 et coupé

d'1 qui font 8 quartiers : au premier, d'argent àun dragon
de gueules armé et lampasse d'azur ; au deux, d'argent
au chef de gueules chargé de 3 quintefeuilles d'argent ;
au trois, de gueules à une fasce d'argent chargée de 2
étoiles de sable; au quatre, d'hermines au chef denché
de sable, chargé de 3 croix pattées au pied fiché d'or ;
au cinq, d'argent à 2 chevrons de sàble; au six, d'argent
à trois burettes d'azur ; au sept, d'azur A • 6 lions d'or,
armés et couronnés de gueules, 3, 2 et '1 ; au huit,
d'argent à 2 chevrons de sable, et sur le tout, une ,
merlette de sable chargée d'une étoile d'or.

DROUAS " nE KEIORIEN. Vannes. D'azur à 3 têtes d'aigles arra-
chées d'or, couronnées et lampasséès de gueules.
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DU DROUER DE KERGUIVINEC. Cornouaille. D'argent à 3 fasces
de gueules et 3 mouchetures d'hermines de sable en chef.

* DUBILLARD. (Orig. de Soye. Ev. de Besançon.) D'azur A
• trois épis de blé d'or tiges et feuillées de sinople.

Devise : Deus adjuva me. François-Virgile, né en 1845,
nommé évêque de Quimper le 8-décembre .1899.

• DUBOURG. (Orig. de Loguivy-Plougras. Ev. de S.-Brieue.)
D'azur à la Vierge Marie d'argent tenant l'Enfant-Jésus
sur le bras senestre, debout sur des nuages d'argent
et écrasant du pied dextre la tête d'un serpent de .....
La sainte Vierge et l'Enfant-Jésus couronnés d'or, à la
bordure de Bretagne ou d'hermines. Devise : Per
mat rem ad cor Auguste-René-Marie, né en 1842,
nommé évêque de Moulins le 14 janvier 1893.

DucuoN. Nantes. D'or à 6 têtes de léopards, 2, 2 et '2.

* Du COURTIOU ou DUCOURTIOUX. (És. de Limoges.)
D'argent au croissant de gueules accompagné en chef
de . 2 hures de sangliers de sable. (Arm. de 1696.
Poitou, page 893 et aux gravures, page 667.) Un pré-
sident de la Société polymathique, M. Ducourtioux,
origin, de la Basse-Marche, a épousé M lle Burgault, fille
d'un ancien maire de Vannes.

• DUGROS DE BOISSEGUIN. (Voir du Gros de Boisséguin.)
DUMAINE, S r de la Bellevue. Brest. De gueules à 2 flèches

d'argent passées en sautoir, les pointes en bas, ace. de
4 coeurs appointés d'or et au chef de même.

DUMONT DE GAUREAULT. Nantes. D'azur A une colombe d'argent
tenant au bec un rameau d'olivier d'or, écartelé d'azur
au rocher de 3 coupeaux d'argent. Voir d'Hozier, art.
Gauréault.

DURAND DE LA PRAULAIS. Vitré. D'or à une croix échiquetée
de sinople et d'argent, cantonnée de 4 molettes, 2 de
gueules en chef et 2 d'azur en pointe.

DURAND. Pontivy. D'or au chevron renversé d'azur chargé de
5 croissants d'argent et acc. d'une main de carnation
mouvante du chef.

DURAND. Vannes. D'argent à 3 losanges de sable. Cf. Courcy :
Durand, Sr de la Chesnaye.
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DURETESTE. D'azur au sautoir (l'argent acc. de 4 têtes d'hoe im-e
de profil d'or, celle du flanc dextre contournée.

DE DUREVILLE. Rennes. D'azur au sautoir d'or.
Duny. Alias : du Ry. D'or au lion d'azur armé et lampasse

de gueules.
* DUTHOYA. Landerneau. D'argent à la barre cousue de

gueules, chargée d'une croix de chevalier légionnaire,
sans ruban ni couronne, accostée de deux mains au
naturel tenant chacune une épée haute en pal d'azur.

Un chevalier de l'Empire 1810, lieutenant-colonel.
(Vte A. R.)

* DUTHOYA. Landerneau. De gueules au lion passant d'or au
comble (1) d'argent, chargé de 3 merlettes de sable,
celle de dextre contournée, au franc quartier de
gueules à l'épée haute en pal d'argent, qui est des
barons militaires. Un chef de bataillon, baron de l'Em-
pire 1811. (V1e A. R.). Probablement frère (lu pré
cédent.

DUVAU, Sr de l'Isle vel du Vau. Ancenis. 'D'azur au chevron
d'argent accompagné de trois roses çle même.

('1) Comble — Nom du chef réduit de moitié en hauteur.
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LCARANT. Fougères. D'argent à 3 macles de sinople rangées
en fasce et ace. de 6 coquilles de gueules, 3 et 3.

EcoLASSE, Sr du Plessis. D'or A 5 feuilles de lierre d'azur•
mises en sautoir et ace. de 4 molettes de gueules.

LDAIN. Nantes. De gueules à 3 cors de chasse d'argent.
Voiil din.

EDELIN. Nantes.. D'or à un pont de 3 arches d'azur.
ÉnEMtrT. Nantes. D'azur au chevron brisé d'or, ace. de trois

éperviers grilletés de messe. Gr. Courcy, art : Edevin.
Etat . D'argent au chevron (le sable ace. de 3 roses d'argent.

Renée, épouse en 1696 de Gilles Allain , S r de
Runevarec.

EMERIAU. (Orig. d'Ecosse): S r de Beau-Verger. Ressort de
Carhaix. Écartelé au Z : d'azur à l'épée haute d'argent
en pal, montée d'or , qui est des comtes militaires de
l'Empire; au2 : de gueules à la tour d'argent, sénestrée
d'un avant-mur du même ; au 3 : de gueules au
chevron d'argent, accompagné en chef de 2 besants de
même et eu pointe d'un if arraché de, sinople, le
sommet taillé en triangle ; au 4 : d'azur à l'ancre d'or,
surmontée de 2 étoiles de même. (VLe A. R.)

Un vice-amiral, comte de l'Empire en 1811. Pair de
France, mort en1845. Les armes décrites par
M. de Courcy sont celles de la Restauration.

ERGUe, Sr de Lésergué. Ev. de Cornouaille. D'argent à la
croix potencée d'argent cantonnée de 4 croisettes de
même. (A. A. B.)

* DE L'ESCALLE val LESCAILLE. (Orig. de Vérone. Italie),
puis de Lorraine. D'argent à une échelle de pourpre
de cinq échelons surmontée de 2 alérions de sable. (R.)
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La branche établie en Bretagne porte : de gueules à
l'échelle d'argent, au .chef d'or chargé d'une aigle
éployée de sable, chaque tête couronnée d'or. (D.
B. M.) Famille alliée en Bretagneàdu Verger de Cuy
et Sioc'han de Kersabiec.

ESCOLAN. Rennes. D'argent au sautoir écoté d'azur ace. de 4
arbres secs, ou sans feuilles, arrachés de gueules.

v ' ESCOUGNAY. De sable à la croix recroisettée d'argent, can-
tonnée de 4 molettes de même.

n 'ESCUAIONT. D'azur à 3 croix pattées d'argent.
D ' ESPAGNE. Morlaix. D'argent au pal de gueules, accosté (le

6 roses de même en pal.
ESPERT, S r de Santel. (Orig. du Perche.) D'argent à une ancre

de sable.
* DE L'ESPINAY DE LANCY. D'argent à 3 fusées de gueules,

2 et 1.
Famille alliée, en Bretagne, an m e siècle, à de

La Monueraye.
ESTIN. Rennes. De sinople à l'ancre d'argent, acc. en chef de

2 macles d'or.
D ' ESTRÉAA.i. De gueules à 3 dards d'argent, les pointes en has.
ESTURNY. Morlaix. D'argent à fine aigle de gueules.
L 'ETURDY. Ancenis. D'or à 3 aigles de sable.
EVEILLAC. Quintin. D'or à 8 toûrteaux d'azur en fasces, 4, 4,

ace. de 9 étoiles de gueules, 3, 3, 3.
L EvEiLLÉ, S r de Baulac. De gueules à 9 losanges d'or, 3, 3

et 3.
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liABRE, S r de Kerhervy, des °roux. (Vannes). Armes
anciennes : d'azur au chevron d'argent accompagné en
chef de deux marteaux d'or et en pointe d'un rocher
de même sur une terrasse de sable. (N. P.) Cf. C.

Alias : Coupé d'hermines et d'or à 2 têtes de cheval
de sable , allumées et lampassées de, gueules, sur-
montées chacune d'une étoile d'azur, au franc
quartier de gueules à l'épée haute en pal d'argent.

Gabriel-Jean Fabre, fils d'un lieutenant de la maré-
chaussée, ne à Vannes, le 20 février '1774, mort à
Laval en 1858. Général de brigade en 4809, créé
baron en 1810. Député du Morbihan en 1819,
général de division en 1831. (A. F.

* DE LA FAGE DE FOURNOLS. (Orig. d'Auvergne.) D'argent .à

2 lances éclatées de gueules passées en sautoir, sur
lesquelles broche un chevron de sable, ace. en chef d'e
2 palmes de sinople.

Jeanne, nièce de l'abbé de la Fage, le célèbre prédi-
cateur, aumônier de Louis XVI, épousa é Quimper
Pierre Cuzon du Rest. N. A. Armoriaux d'Auvergne.
Chérin. R. etc.)

• FACES. D'azur au chevron d'argent.

FACET, Sr de Saint-Julien. De sinople au chevron d'or ace.
de 3 merlettes de gueules, chacune soutenue d'une
branche d'épine fleurie d'or.

FACET. Quimper. D'or à un hêtre de sinople.
FAGUER. Dinan. D'or au lézard de sinople en pal, cotoyé de

2 branches de laurier de même et une fasce en devise
de gueules brochante et chargée d'un soleil d'or.
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FAIN. D'azur à la fasce vairée de sable et d'or, à la plume
d'oie d'or, barbée d'argent, posée en barre, le bec à
dextre, et, brochant sur le tout, au franc quartier de
gueules au portique ouvert à 2 colonnes, surmonté d'un
fronton d'argent, ace. des lettres D. A. (fi d'or.

Un baron de l'Empire en 1809.

DE FAINS. Rennes. De gueules à 2 chevrons ondés d'argent ,
ace. en chef de 2 merlettes d'or et en pointe d'une
pomme de pin d'hermines.

* FALLIÈRES. (Orig. de Mézin.) +v. d'Agen. D'azur au calice
d'or. Devise : Sacerdos in ceternum. Cri : Zeto zetatus
sum. Pierre-Marie-Frédéric, né en 1834, nommé
évêque de Saint-Brieuc le 28 août 1889, décédé le
11 mai 1906.

LE FANCE. Brest. D'azur à la fasce d'argent ace. en chef de
3 roses de même et en pointe d'un cygne d'argent.

* FAOUET. D'argent à 3 fouteaux ou hêtres au naturel. (K.)
LA FARELLE. Guérande. Ec.: aux ter et 4e d'argent au chevron

de sable, ace. en chef de 2 étoiles de même et en pointe
d'un demi-vol de gueules ; aux 2e et 3e, d'argent au
sycomore arraché de sinople, accosté de 2 lions affrontés
de sable, rampant contre le fût.

FARNIER. Montfort. De gueules à un fer çle moulin d'argent,
.	 ace. de 3 gerbes de blé d'or, liées d'azur, 2 et 1.

FAUCHE, S r d'Hommoy. Brest. D'azur au chevron d'or, ace.
de 2 croissants d'argent et en pointe d'une coquille d'or,
au chef de gueules chargé d'une croix d'or, accostée de
2 étoiles d'argent.

* LE FAUCHÉ, S r d'Isson, de Kermartin, de Kerguen. D'or
à la fasce d'azur chargée de 3 épis d'or, ace. en pointe
d'une rose de gueules. (1696, ressort de Guérande.)

Cette famille, éteinte au xvlue siècle, s'est alliée à
Kerveno, de Sécillon , de la Touche, d'Andignk,
Bonnier de la Chapelle, etc. (Voir S t P. où il est-
imprimé par erreur aspics pour espics ou épis de blé.).

(i) D; A. Domus Altissima, qui indique un baron officier de la maison de l'Em-
pereur.



FADCOIWIM, Rein-te. D'dr à un faucon dê g alblie, giill d'argent:
et longé de sable.

FAUQUET DE KERAziou. Landerneau. De gueules-it la fasce d'or,
à la bordure d'argent.

LE FAURE, Rennes. De sable au chevron d'urgent chargé de
4 billettes d'azur, ace. de 3 flèches d'argent, 2 et 4.

LE FAURE, Rennes. D'azur à 2 fleurs de soucis d'os, figées
d'argent, passées en sautoir et acc. de 4 glands d'or.

* FAVEROT DE KERBRECH. Pontivy. Ec. : aux I et 4 d'or au
che‘iron de gueules, ace. de 3 têtes de cheval coupées
de sable, 2 et 1; au 2, des barons militaires, q.ui est de
gueules à l'épée haute en pal d'argent ; au 3, de sinople
à 2 sabres recourbés, croisés et adossés eu sautoir
d'argent.

François-Jacques, né à Pontivy en 1773; chevalier de
l'Empire '1809, 'baron 1813, retraité maréchal de camp
mort 1853, 'père de François-Nicolas-Guy, général
de division en 4905.

FitoEn, S r de Mesanru:- De sable au cerf d'argent.
FIGER. Tréguier. D'argentà 3 canards de sable volant l'un

après l'autre, en bande, ace. de 2 branches de fougères :
l'une en chef, l'autre en pointe.

* FER. D'... au chevron d'.... accompagné de 3 pommes de
(L. M. C:)

LE FERET, Sr du Boterff. D'azur à la croix engreslée d'or.
* FERRER. (Royaume de Valence.) Parti au 1 d'azur à la' bande

de gueules bordée d'or ; au 2, (le sinople à 3 fers à
cheval d'or.

Cette famille a produit saint Vincent Ferrier, mort
à Vannes en 1419, patron de cette ville. 	 -

LE FERT, Sr de la Rue. Saint-Malo. De sinople à 2 fasce
d'argent, au fer à cheval d'or en cœur.

* IA FERTÉ De sable à 3 têtes de dogues d'argent, arrachées,
•	 bridées et muselées de gueules. (N. P.—A.A. A. B). Cf. C.

FÊTEFANY, Sr dudit lieu. Brest. Taillé, crénelé, d'argent sur
sable de 2 pièces .1/2 chacun à deux amphisbenes (1)
Alias : amphipteres) de l'un en l'autre, posés l'un en
chef, l'autre en pointe.

(1) An1ii1ène: serpent dont la queue en volute se teriine par une tête.
Amphiptère : serpent a deux ailes. Voir aux gravures:
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* FILHOL DE CAMAS. D'argent à la bande de gueules chargée
sur l'arrête d'une bécasse de sable et acc. en chef d'un
croissant d'azur et en pointe d'une étoile de gueules.
(N. P.) D'autres armoriaux blasonnent : d'argent à la
bande de gueules soutenant, etc. ce qui revient abso-
solurnent au même ; mais la description de M. de Courcy
étant incomplète, les armoiries décrites et gravées
deviennent à enquerre, la bécasse de sable étant placée
dans la bande de gueules, au lieu de marcher dessus.

Jean-Edmond, né à Port-Louis en 1777; épouse en
1806 Marie d'Argence et fut créé baron de l'empire
confirmé en 1817. (Cf. C.) Il mourut général de
brigade, laissant plusieurs enfants, entre autres le
colonel Armand de Gainas, mort à Saint-Avé, père
d'Edmond de Camas, officier d'infanterie. (N. A.)
Le fils aîné de Jean-Edmond, colonel du 6e .de•l.igne, fui
tué à Inkermann en 1854. Sa fille , Mm e Malivoire, a
obtenu, par décret du 25 juin 1888, l'autorisation pour
elle et pour ses quatre enfants, de porter le nom de
Filhol de Camas. (V ie A. R.)

LE FILLEUL, Sr des Prairies. Dinan. De gueules à la fasce
échiquetée d'argent et d'azur, ace. de 3 grelots en chef
et en pointe d'un lion de même.

FISQUET. Quimperlé. D'or au cor de chasse d'azur enguiché
de gueules, au chef bastillé de 3 pièces de sinople.

DE FLACOURT. Brest. D'azur au sautoir d'or, acc. de 4 bisets
de même.

FLATTÉ. Fougères. D'azur à 3 pals d'or.
FLEURET. Belle-Ile. De gueules à la bande d'or chargée de

3 fleurets d'azur en pal.
FOGUIER. Pontivy. D'or à 3 chevrons d'azur.
FoL. Saint-Pol de Léon. D'or â la tour de gueules et à une

étoile de même en pointe.
LA`FONTAINE, S r de la Bléruaye en Ifendic; Lv. de Saint-

119alo. De sable à l'épée d'argent en pal acc. de 3 étoiles
à plusieurs rayons, 2 et 1. (A. A. B.)

DES FONTAINES. Belle-Ile. D'azur au griffon contourné et à
l'aigle au vol étendu d'argent affrontés.

FORTIER. Brest. Fuselé en bande d'argent et de sable. Id est.
Forestier. Cf. C.
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FORTY. Rennes. D'argent 3 maillets de gueules.
* LE FORT. Vitré. D'argent à l'éléphant de sable. (N. A.)
* DU FOU. (Ramage du Faou.) Ecartelé aux 1 et 4, d'azur à

l'aigle éployée d'or, qui est de Noyant au laine; aux
2 et 3, d'argent à la croix ancrée et givrée d'or, qui
est de Montfort ; sur le tout, d'azur au léopard d'or
(A. A. B.), qui est du Faou.

A la réformation de 4668, cette famille ne portait
plus que les armes de Noyant. Cf. C.

• FOUESNEL. Rennes. D'azur au vol d'argent, ace. de 3 fauvettes
d'or, 1 en chef, celles en pointe affrontées.

LE FOUGLAIS S r dudit, de Lourmel, du Quengo, de la Guyo-
marais. D'urgent au grêlier de sable lié de même, ace.
de 3 merlettes aussi de sable.

LE FOUGLAIS, S r de Beaupré. D'argent au lion de sable, armé
et lampassé de gueules.

FOUILLEN. Quimperlé, D'argent à la truie de sable.
* LA FOUIAYE, D'argent à deux fasces de gueules au Iambel

de sable. A. A. B.
FOUQUER, S r de la Galicherais. Vannes. De gueules à l'écureuil

d'argent à la barre e6rnponée d'or et d'azur, brochant
sur le tout.

* FOUQUET, Vte de Melun et de Vaux, marquis de Belle-Ile.
D'argent A l'écureuil rampant (1) de gueules. Devise
Quo non ascendam ?. Cf. C. Alias :à la bordure de
gueules semée de fleurs de lis d'or (vel d'argent, en
chef de même), qui est de la seigneurie de Clialain. (R.)

FOUSNEAU. Nantes. D'argent à la fasce de gueules ace. en
coeur d'une croisette de même, en chef et en pointe de
2 étoiles aussi de gueules.

FOUSNEAU ou plutôt FOUENEAU. Nantes. De sinople à l'arbre
d'or, accolé d'argent à la bande de sable.

Guillaume, conseiller du roi, receveur des épices de
la ChaMbre des Comptes, 1696.

FOUYNEAU. Nantes. D'or à la bande d'azur chargée de
3 croissants renversés d'argent.

FOUYNEAU. Ancenis. De gueulés â une fouine d'or.

(1) Rampant, c'est-a-dire dressé. Voir aux gravures.
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• FRABOULET DE KERLÉADEC, Sr de Lanester et de Ker-
léadec. De gueules à 2 haches d'armes adossées d'arg ent,
au chef d'or. -Comme Lanoster, 1696. (Et: N. F. et

• autres arm.)
Un général de division à la fin .du xlxe siècle.

FRACHOTEAU. D'or à 3 pommes (le gueules, figées et feuillées
de sinople en pal et cotoyées de 2 épis de blé de gueules,
tiges et feuillés de sinople.

Du FRACQ , Sr de la Marzellière. Fougères. De sable à la
croisette d'argent en coeur, cantonnée de 4 macles
appointées d'or.

ni.: FRANCE. D'argent à la fasce de gueules chargée 'de 3
croissants renversés d'or, ace. de 3 croisettes de gueules.

LE FRANCIER. Rennes. D'or à 2 fasces d'azur semées de fleurs
de lis de jardin d'argent, grenées d'or.

FREGEFOND. D'or à une bande d'azur.
FR1 MERY. Écartelé d'azur et de sable, à l'aigle à 2 tètes (l'argent,

couronnée, becquée et membrée de l'un en l'autre.
FRESNAIS DE LÉVIN. ' Un chevalier de l'Empire, né à

Rennes en 1773 ; aux armes de sa famille : d'or à 3
branches de frêne de sinople, futajoutée unebordure de
gueules chargée d'une croix d'argent à 5 doubles
branches, qui est des chevaliers légionnaires. (Vie A.
R. Cf. P. de C.).

FRIQUER. 1 , de Quimper. D'argent fretté de gueules.
Marie Friquer,

E. LE GALL DE KERLINOU.

(A suivre).

Vve du Sr de Kerganne Frollo en 1696.
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F
(Suite et fin)

* DE LA FOVE. Voir La Foye (de).
FIIONDAT. D'azur a. une fronde d'or.
DU FRONT. D'azur à une tête d'homme posée de face.

G
GAGOUTIN D 'IVARDIER. Év. de Saint-Malo. De gueules à 3 roses

d'or en fasce, ace. de 6 mouchetures d'hermines d'argent.
DU GAuIL. Rennes. D'azur à une fasce d'argent chargée de

3 roses de gueules.
* GAILLARD DE SAINT-GERMAIN. Saint-Malo. D'or au

chevron d'azur chargé de 5 besants d'argent et accom-
pagné de 3 hêtres de, sinople.

Un général de brigade en 1898. (Cf. Annuaire de la
noblesse. 1902.)

GAILLON, Se du Verger. D'azur à une fasce d'argent.
GAILPAIN, S r de Meloret, Brest. D'argent au chevron renversé

de gueules, au pin arraché de sinople brochant, ace.
en chef de 2 oiseaux affrontés de sable.

GAINCHE, Sr de l'Arcade. Vannes. (Arm: de 1696). Sr du
Prat, par. de Saint-Patern de Vannes. (L. G,) D'or à un
léopard de gueules.

Vincent Gainche, prieur de Saint-Guen prés Vannes
en 4586. (Cf. les Prieurés du diocèse par M. le
chanoine Le Mené.)

DE GAL. Provence. Parti d'argent au renard de gueules, et de
gueules au chevron d'argent. (Arm. 1196.)

LE GAL. Montpellier — Montauban. D'azur au coq d'argent
posé. sur un croissant de même, au chef d'or chargé
de 3 étoiles de gueules. (Arm. 1696.)

* LE GAL, voir Le Gall.
GALEGRE vel Le Galègre. Nantes. D'azur au croissant d'argent.

Un Galègre fonda une, chapellenie a Buzey, év. de
Nantes, en 1345. (Cf. B. B. K. et A. N.) 	 15
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DU GALET vel GALLET, Sr dud. lieu. Dinan. D'azur au chevron
d'or, acc. de 3 étoiles de même, 2 et 1, au chef d'argent
chargé de 3 trèfles de sable.

GALIPAUL. Nantes. D'azur à la colombe d'argent, becquée et
membrée de gueules.

GALLAND, Sr de la Cour. Dinan. D'azur au chevron d'or, ace.
en chef d'un croissant à dextre et d'une étoile a'
senestre, et, en pointe, de '2 chouettes d'or.

GALLAND, S r de Prélambert. Saint-Malo. D'azur au chevron
d'argent chargé de 5 croissants renversés de gueules
et ace. de 3 casques , d'or, 2 et 1.

* LL GALL, Sr de Châteaugal, par. de Landeleau, —
de Cunfiou et de Reullieuc, par. de Plouay ; —
de Locolven ou Locoulfen et du Glouêt, par. d'Inguiniel ;
— de Kermérien, par. de Saint-Caradec-Trégomel ; —
de Menez-Penpen et de Guern-an-Bigot, par. du Saint.
De gueules à 3 châteaux d'or (A. de M. Gén. de la
maison de Bouteville. B. B. N.) G. Le Jay de Kerdaniel
dit : a de Châteaugal : de gueules à 3 châteaux d'or ;
de Châteaugal, Le Gal en son surnom : de gueules à
un château d'or ». (B. B. N.)

On trouve vers '1330 Alain, époux d'Arnice de Léon.
Nicolas Le Gall comparut à la montre de Huet

de Kerautret en décembre 1355. Il eut Pierre ,
Sr de Cunfiou vel Cuffiou, Cunio; Cunyo, etc., 'et
Main, auteur des Srs du Plessis-Languidic. Gallais
Le Gall, Sr de Cunfiou, fils de Pierre, comparut aux
montres de 1442 et 1483; il épousa vers 1445 Marguerite
de Bouteville. (Cf. A. de M. et un parchemin de 1494,
aux archives de M. Le Gall de Kerlinou.)

A la suite de ce mariage, lui ou son fils Louis prit
pour armes celles de la maison de Bouteville du Faouêt,
en les brisant de 4 tourteaux de gueules en chef.
(Voir ci-après.) Louis eut plusieurs enfants, entre
autres Guyon dont la postérité s'éteignit peu après
dans Eder et de Kerjézéquel. Isabeau Le Gall,
dame de Cunfiou, vendit alors cette terre aux
de Méhérenc de Saint-Pierre, qui l'ont conservée
jusqu'à nos jours.
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Louis II, fils de Louis, eut pour tuteur N. (lu Beysit,

Sr dud. lieu (1). Il épousa Nobilis cannai, eut son
château brûlé et fut tué avec sa femme et plusieurs
enfants dans une guerre de famille, vers 1488. Deux
de ses enfants échappèrent au Massacre : Charles et
Pierre Le Gall qui suivent. (Cf. Arrêt de la Réf. de 1668.)

.* LE GALL, Sr de Alénéguen, par. de Priziac, et
* LE GALL DE KERLINOU, S r de Kerlinou et du Cosquer,

par. de Langonnet ; Kerballec, par. du Faouêt ;
— de Lat-doua, nunc Léaulet, et de Kérioué, par. de
Brech ; -- de Kerincufl, par. de Nostang. Ev. de
Cornouaille et de Vannes. D'argent à 5 fusées de
gueules rangées et accolées en fasce (comme
de Bouteville), accompagnées en chef de 4 tourteaux
de gueules. Alias : Ecartelé aux 1 et 4 de gueules à
3 châteaux d'or, qui est : Le Gall ancien ; aux 2 et 3
d'argent â 5 fusées rangées et accolées de gueules
en fasce, qui est de Bouteville da Faouét ; sur le tout,
d'argent à 5 fusées rangées et accolées de gueules en
fasce, ace. en chef de 4 tourteaux de même, qui est
Le Gall moderne.

Devise : Doué hag ar Vor et J'ai bonne cause.
Cri : Chevaliers pleuvent. Voir art. de Bouteville.

• L'armorial de 1696, à l'article consacré à Vincent
Le Gall, Sr de Kerlinou, dit par erreur que les
tourteaux sont placés 2 en chef, 2 en pointe ; les 4 ont
toujours été portés en chef, comme on le voit dans
les archives de la famille et la réformation de 1666.

Charles, auteur des Srs de Ménéguen, branche qui
s'éteignit à Paris, au xviiie siècle, et Pierre, auteur
des Srs de Kerlinou, étaient fils de Louis H Le Gall
et arrière-petits-fils de Gallais Le Gall de Cunfiou et
de Marguerite de Bouteville. Pierre comparut à la réfor-
mation de 1513, à Langonnet ; son fils, Jean Le Gall,
S r" de Kerlinou, est cité à la réformation de 1536, avec

(1) Une confusion, reproduits par M. de l'Estourbeillon, avail été faite entre la
famille du Gourvinec, S r du Baisit, par. de Saint-Nollf, et la famille du Beysit,
S r dud. lieu, par. de Saint-Jacut, toutes deux de l'Evéché de Vannes. C'est de cette
dernière qu'il s'agit,
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cette mention que les habitants de la paroisse de
Langonuet . ont connu ses père et aïeul qui se portoient
nobles gens et vivoient noblement D. (Arch. de la Cour
Iles Comptes. --- A. F. — R.)

Vincent Le Gall, S r de Kerlinou, comparut ü l'arrière-
ban de la noblesse de Cornouailles, en 1694. Cf. C.

* LE GALL, Sr du Plessis vel du Plessis-Languidic et
de Kerhouarn, par. de Languidic; — Kerdroux, ress.
d'Hennebont ; --- Quelzbert et Kerléban, par. de Quéven ;
Saint-Trichaux, Kerguélavant, par. (le Pontscorlf; —
de Montplaisir, par. de Lesbin ; — de Kermorgant,
par. de Plouay ; -- de Kerfloch, par. de Priziac; —
de Kermablouc'h, par. de Pluvigner ; -- de Kervily,
de Saint-Yen, des Iles, de Eermartin et de Ker-
sulguen , par. (le Guide! ; — de Palevartz en
Ploêrdut ; — de Ménoray, par. de Locmalo ; —
de Crénartz, par. de Silfiac ; — de Coëtcotiron, par.
de Férel ; — des Greflns et de Rangerai, par. de
Ruf iiac ; -- de Keriec, par. du Guern ; — de Pratermel,
par. de Lescouêt ; — de la Loullaye-Guérif, par.
des Fougerêts ; — de Troffigué, par. de Guérande ;
— de Kerustaden, par. de Caudan ; -- de Kerouarh,
par. de Guide! ; -- de Troênson, de Kermaês, des Salles.

L'auteur de cette-branche fut Alain, Sr du Plessis,
qui comparut n la montre de 1448, et était cadet de
Pierre Le Gall, Sr de Cunfiou.

Au xvinc siècle, les SrS de Ménoray s'attribuèrent
Le Gall de Cunfiou, comme nom patronymique.
D'argent au lion de gueules armé et lampassé d'or,
chargé de 2 fasces de même. Cf. P. de C. (Réf. de
Bretagne. — Mss. L. G. — Dom. M. — Arm. 1696. —
R. de L. — Nobiliaire et armorial de Bretagne de
M. de L'E. et autres nobiliaires et armoriaux.)

* LE GALL, Sr de Guiffos, par. de Plouray. Ev. de Vannes
(D. L.) ; — de Lestevennec, par. de Plouider ; —
de Penc'harvan, par. de Plouigtin. Ev. de Léon. (C.)
D'argent â la chouette de sable, becquée et membrée
de gueules. (D. L. et C.)
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Dans sa seconde •6aition, M. de Courcy, , art.
Le. Gall de Cuntiou, dit : a La branche de Guiffos fondue
dans Toulboudou- D. M. de l'Esbourbeillon, clans son
nobiliaire, art. Le Gall de Cunfiou et de Kerlinou, dit
a Le rameau de G-uiffos, détaché de•celui de Quelzbert,
s'est fondu dans Toulboudou en 1664. D. En fait, c'est
Marie-Anne Le Gall, née en 1648, fille de Guillaume,
Sr de Kmorgant, et de Jacquette Le Mezec, qui épousa
à Guémené, par contrat du 23 décembre 1664, Louis
de Toulboudou, Sr de Guiffos; la terre de Guiffos fut
donc apportée aux Touldoudou bien avant 1664 et
par une autre famille Le Gall, celle qui nous occupe.

* LE GALL, Sr de Coetgoulouarn, par. de Pleyber-Saint-
lhegonnec. Ev. de Léon. D'azur à 3 poires d'or, les
queues en haut. (D. L.)

* LE GAL vet LE GALL, S r de la Porte vet de la Porte-Garrel,
par. de Nivillac; — de la Ville-Isac, par. de Missillac ; —
de K.erolivier, par. d'Assérac, — de La Béraye, —
de Keriouanic, d'Illac, — de la Bernache. (L. G. —
N. P.) Fascé ondé d'argent et d'azur de 6 pièces.
(G. le B. — D. L.) Cf. C.

a Judith Louise Le Gal (sic), épouse de Jean-Baptiste
de Pois de Fouesnel, conseiller du roi et son grand
prévost de Bretagne, déclare en 1696 : d'azur au coq
d'or surmonté d'une étoile de même. Cf. C.

LE GAL vet LE GALL (Anne), veuve à Quimperlé. De gueules
au coq d'argent. (Arm. 1696.)

LP. GALL. De gueules à 3 gerbes de blé d'or.
Gilles, procureur au présidial de Vannes en 4696.

* LEGAL vet LE GAL, puis LE GALL et . 0E LEGALL,
Sr de la Haye, par. de Saint-Gravé ; -- de Bellenoé,
par. de Rieux ; — de Kermeur, du Pont-au-Roux,
de Kerhart, de la Croix-au-Moyne, de Lestange,
de la Ville-Tub, de Trévido, de la Grée-Bodo, de Langle,
de la Ville-aux-Vaulx, de la Prod'hommière, de Lanrua
vet Lanruas, par. de Saint-Sauveur de Redon .; —
du Pesle, par. de Niyillac; — de Brillangault;Armes ?..

L'armorial de 1696 attribue au S r de Lanrua les
armes de la famille Le Gall du Plessis-Languidic.
(Voir ci-dessus.) M. de Laigue, dans son étude fort
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bien faite intitulée l'Épopée d'un Bourgeois breton,
tout en reconnaissant l'absence de toute parenté avec
Le Gall de Châteaugal, de Cunfion, de Kerlinou,
de Ménéguen et du Plessis, répète sans en préciser
la source, en tête du tableau généalogique, l'indication
de 1696, mais n'a pu d'une façon certaine, malgré
ses recherches, retrouver les armoiries portées par
le vainqueur de Munderkingen.

Dom Lobineau (B. B. N.) qui était à même de connaître
l'oeuvre de d'Hozier, dit : « Le Gal, Sr dud. lieu, originaire
de Redon, Évêché de Vannes, fils de François,
S r de la Haye, avocat au Parlement de Bretagne, sert
en décembre 1703 .dans l'armée en qualité de
lieutenant général des armées du Roi, perte... ? »

Nous pensons que c'est à cette famille Le Gall, ori-
ginaire de Bretagne, qu'il faut attribuer l'écusson
suivant, qui fut trouvé de 1856 à 1859 par un de nos
parents maternels aux archives du Ministère de la
Guerre : D'azur à 3 bandes (l'argent, au chef d'or
chargé d'une aigle impériale de sable. Ce chef, qui
est de l'empire d'Allemagne, nous semble une allusion
ou une concession bien évidente, se rapportant aux
exploits de René-François Le Gal, S r de Bellenoê,
dit le baron , puis le marquis de Legall, lieutenant
général en '1703, vainqueur des Impériaux à Munder-
kingen la même année et décédé en 1724.

GALLET, Sr dud. lieu. Dinan. D'azur au chevron d'or acc. de

3 étoiles de même, au chef d 'argent chargé de 3 trèfles
de sable.

* LE GALLIC DU RUMEL, Sr du Rumel, de la Salle, de
Droloré et de Kergonant, par. de Gourin ; — de Ker-
daniel, par. du Saint. Év. de Vannes. De gueules à la
rose boutonnée d'argent, ace. de 3 molettes d'éperon
à 5 branches de même. (A. F.)

* GALLIOT DE CRAN, Sr de Cran, par. de Saint-Nazaire, des
Fresnières, de Tréballe. Év. de Nantes. D'azur au
chevron d'or ace. en chef de 2 galiottes équipées
d'argent, et en pointe d'un lion de même. (Arm. 9696 )

GALLOU. Nantes. De sable à la croix engreslée de vair, can-
tonnée de 4 têtes de perroquet affrontées d'or.
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GALLOU. Auray. D'azur au chevron Tor, ace. de 3 coqs de
Même.

LA GALONNAIS. Rennes. D'or à 2 chevrons entrelacés, l'ah
renversé échiqueté argent et gueules, l'autre de vair.

nu GALuvER, Sr de la Marmerie. D'argent au chevron de
sinople, ace. de 3 croissants de même, 2 et 1.

DU GALUVERT. D'argent au chevron de sable, acc. - de 3 croisettes
de même.

* DE GALZAIN (Provence, Bretagne.) Ec. : aux 4 et 4, d'or
à la croix de sinople cantonnée de 18 billettes de sable,
5 aux cantons du chef et 4 d ceux de la pointe ; aux 2
et 3, parti d'argent et de sable au lionceau d'or brochant
sur le parti. Cf. R.

Allié en Bretagne à de Keratry. (Ann. 	 Univ.)
* GANDON. D'hermines à la bande de gueules chargée d'un

anneau d'argent, qui est des chevaliers non légionnaires.
Lin conseiller, à 14 Cour de cassation, né à Reines

en 1745 ± en 1834. (Vte A. R.)
* GANDON DES ALLIERS. D'hermines à la fasce de gueules

chargée d'une croix à 5 branches d'argent, qui est des
chevaliers légionnaires.

Un commandant d'artillerie, chevalier de l'Empire,
né à Rennes en 1773. Une delle Gandon des Ailiers
a épousé au xixe siècle M. le général Fraboulet de
Kerléadec. (N. P.)

GANDON. Nantes et Rennes. De gueules à un gant d'argentt
frangé d'or, acc. de 6 étoiles de même, 3 et 3.

Anne Gandon, veuve en 1696 de Jean Amproux,
Sr de Lamassis.

GANNOTIN, S r de Biliaire. D'or à 2 lions affrontés de sable.
* DE GARANJOT.. id est CROISSANT, S r de Garengeot, par, de

Saint-Aubin des Landes. (Cf. C.) D'azur au chevron d'or
acc. de 3 têtes de lévriers d'argent, accolées de
sable. Vitré. (Arm. 1696.)

GARDON. Lamballe. D'azur semé d'hameçons d'or, au gardon
d'argent en fasce.

GARENGEAU. Saint-Malo. D'or à la tour de gueules, ajourée
du champ, posée sur une terrasse de sinople et sur-
montée de 2 étoiles de gueules.
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LE GARLE. Guingamp. D'or à l'écusson de sable chargé d'un
merle d'argent, le grand écu bordé-dentelé d'azur.

GAROO DU BREUIL. Vannes. D'azur à 2 épées d'argent passées
en sautoir.

LE GAROU, Sr de Richedoit. Dinan. D'argent au loup ravissant
de sable, lampassé de gueules et accompagné (le 3 flammes
de même mouvantes de la pointe de l'écu.

DU GASSET, voir Maujouan du Gasset.
GAUDISSANT. Vitré. D'or au chevron d'azur, acc. de 3 quin-

tefeuilles de même.
GAUDRÉ. D'argent au lion de gueules.
GAUDRON, Sr du Jardin. Saint-Malo. D'or fretté-cordé de

sable, au chef d'azur chargé d'une ancre couchée d'or.
* GAULT. Baron de l'Empire. D'or à un badelaire de sable,

posé eu barre, la pointe en haut et un casque taré
de profil, grillé de sable, posé en bande, brochant sur
ledit badelaire. (R.)

• GAULT DE BENNEVAL. (Branche de Touraine.) Ec. : au 1,
d'azur au gault (1) d'argent, perché, becqué et membré
de gueules; au 2, de gueules à l'épée haute en pal
d'argent, qui est des barons militaires; au 3, d'azur au
pont d'argent; au 4, de sable au pont d'argent.

Un général baron de l'Empire en 1808. (V te A. R.) Cf. C.
* GAULT DE BEAUVAIS. D'azur au gault (2) d'argent, perché,

becqué et membré de gueules.
Un baron de l'Empire en 1808, né au Theil (Ille-et-

• Vilaine). (V te A. R.) Cf. M. de Courcy pour les
armes anciennes.

DE GAUMONT. D'azur au chevron d'or, ace. de 3 têtes de lions
de même.

DE GAURÉAULT—DUIVIONT. Nantes. Voir Dumont.
GAUTERON. De sable au lion d'argent, armé, lampasse et

couronné de gueules.
GAUTIER. Saint-Malo. D'azur au chevron d'argent surmonté

d'une étoile d'or et ace. do 2 croissants d'argent en chef
et d'un lion de même en pointe. Cf. P. C. art. Gaultier,
Sr de la Fontenelle.

(1 et 2) Epervier.



GAUTIER. Saint-Malo. D'argent à l'aigle au vol abaissé (l'azur
regardant à dextre une étoile de même posée au
premier canton.

GAUTRAY. Quintin. D'azur à la fasce cintrée d'argent, ace. en
chef de 2 coquilles d'or et en pointe d'un mouton
paissant d'argent sur une terrasse d'or.

* GAUTRON DU COUDRAY porte : Ec. : aux 1 et 4, d'azur à
6 coquilles d'argent, 3, 2 et 1 , qui est Gautron ; aux
2 et 3, de gueules à un panier d'or. (Arm. Univ.)
Cf. C.

GAZIER, Sr de la Garde. Saint-Malo. De sable à une garde
d'épée d'argent.

Le Sr de la Garde était marié en 1696 à Charlotte
Trouin, dame de la Barbinaye.

GAZON. Rennes. De sinople au chevron d'or chargé de
5 boutons de roses au naturel, ace. de 3 triangles
vides d'argent, 2 et 1.

GEFFROY DE LA. VILLEBLANCHE. Hennebont. D'argent
•	 à l'aigle de sable, armée et becquée de gueules, chargée

sur l'estomac d'une croix pattée d'azur, à enquerre.
Devise : Volabit sicut aquila. Créé vicointe en 1816. Cf. C.

GELLOUARD. D'or à la fasce de gueules chargée d'une molette
d'éperon d'argent et ace. de 3 roses de gueules, 2 et 1.

LE GENDRE. D'azur au lion léopardé et couronné d'or.
LE GENDRE. Tréguier. D'or à une aigle s'essorant, adextrée en

pointe de deux aiglons et regardant un soleil naissant
du chef, le tout d'azur.

LE GENDRE, Sr de Keroriou. Morlaix. D'azur à la fasce d'argent,
ace. de 3 tètes de pucelles d'argent, clievelées d'or.

GENIAU. Brest. D'or au chevron d'azur, ace. en chef de
2 molettes de sable et en pointe d'un lion de même,
armé et lampasse de gueules.

GENNIN DE LA FAGUERIE. D'argent à un arbre de sinople-
GENTILLEAU. Brest. D'or à 3 merlettes de sable. -
GERARDIN. Brest. D'hermines à un sautoir de gueules, chargé

d'une étoile d'argent en cœur.
GERMAIN, S r de Hautbourg. Rennes. D'azur à 2 colombes

d'argent becquées et membrées de gueules.
GERNIER, Sr de la Varenne. Nantes. De sable à la fleur de lis

d'argent.
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GESTRAN . DE LENTILLIÈRE. D'or au chevron d'azur.
GESTRARD. Vitré. De gueules à la main d'argent, tenant une

sphère d'or surmontée de 2 étoiles d'argent.
GIBERNE. D'azur à 5 chausse-trapes d'argent en sautoir, acc.

de 4 mouchetures de contre-hermines d'or.
* GIFFARD, Sr de la Roche-Giffard, par. de Saint-Sulpice

des Landes. lv. de Rennes.. D'or à la croix de gueules,
cantonnée de 4 lions d'azur. (A. M.) — Cf. A. A. B.

GIGOT, S r de la Dossière. Dinan. De sinople à la tour tranchée
d'argent sur or, ajourée et maçonnée de gueules.

GILLES, Sr de la Cheviére. Nantes. D'argent à une fasce ondée
d'azur, acc. de 3 aigles naissantes de sable.

GILLES, Sr de Kerfaven. Év. de Léon. D'or à une aigle de
gueules.

* GILLETTE, Sr d'Aguenet, ou de Guéneste, par. de Saint-
Allouestre. Év. de Vannes. De gueules à 3 fasces d'or.
Jean, Sr de Guéneste (1448-1464), père d'Alain (1477-
1481), époux de Catherine de Kerméno du Garo, d'où
Françoise Gillette, épouse de Pierre de Keralbaud,
Sr dudit lieu (D. de M.), et Nicolas, père de Jean II
Gillette, 5r de Guenest, vivant en 1513.

* GILLOT. Vannes. D'azur à un cerf couronné d'or (Arm.1606)
M. Gillot de Kerhardène, interprète honoraire de la

Terre-Sainte, a publié en 1843 Un voyage en Galilée.
La terre de Kerhardène se trouve en Séné. Év.

de Vannes.
* GINOUX DE FERMION vel GINOUX-DEFERMON (Bretagne).

D'hermines au sauvageon de sable à 2 greffes, celle de
dextre à feuilles et pommes d'or, celle de senestre à
feuilles et pommes d'argent. (R.)	 ,

GIQUEAU vel GICQUEAU. Rennes. D'azur à la fontaine d'argent.
* GIRARD DU DE`IAINE porte :.Ec. : aux 1 et 4, d'azur à la

belette d'argent ; aux 2 et 3, de gueules, au lion d'or
sur le tout, d'or à la croix d'azur. (Arm. 1-1ér. Univ.)
Cf. R. et C. qui donnent des variantes à ces armes.

GIROUx. D'azur à 2 colonnes d'ordre corinthien d'argent, les
chapiteaux et bases d'or, à la fasce en devise vivrée de
gueules, brochant sur le tout.

* DE GLAND, vel DEGLAND. Rennes. D'azur . A la fasce d'argent
chargée d'un cœur de gueules. (N. P.)
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Un médecin au xvine siècle, père d'un savant botaniste
mort en 1811 (Cf. Levot.	 B. D. K. etc.)

* GLAIN DE SAINT-AVOY, (Orig. d'Irlande.) Sr •de Saint-
Avoy vet de Lotivy, par. de Pluneret; — de Kerverner
vet K,erhaliguen en Baden ;	 de Kerpunce ; —
de Kerdehel ; — de Villequer ; — de la Porte ;
de Kerdual, par. de Grand-Champ. D'argent à 3 glands
de sinople. (Arin. 1696. -- N. A. — N. B.)

Cette famille s'est éteinte au xix e siècle dans Le Gall
de Kerlinou et Guyot d'Asnières de Salins. (Cf. N.B.)

DE GLAVIGNAC. Vannes, Voir Nouvel, Sr de Glavignac.
GLEZEN. Quimper. De sable au lion d'or.
LE GLOUANEC. Vannes. Echiqueté .d'argent et d'azur.
* LE GLUYDIC, Cornouaille. D'azur à 3 poissons (ou saumons)

d'argent posés en fasce. (L. M. C.)
En breton, gletydic signifie petit saumon , (ici). Cf.

P. de C.
GOASLÈDRE DE COULEAC. Ev. de Vannes. De gueules à 3 besants

d'or mis en bande.
GOBERT. D'hermines à 2 fasces de sinople.
GODEFROY DE KERIVINEN vet KERYVEN. Lesnevon. D'or à la fasce

de sinople chargée de 3 raves d'argent. (A rm . 1696.) Cf. C.

GODIER DE LA HAIMERSONNIERE. EV. de Nantes. De sinople au
loup ravissant d'argent, acc. de 3 chausse-trapes d'or.

* LE GOFF, Sr de Kerino, par. de Saint-Patern en Vannes.
D'azur au massacre de cerf d'argent. (N. A.)

GOIIEL, De gueules à 3 besants d'argent.
GomEn. D'azur au chevron d'argent, acc. de 3 piques de même.
GOISALAIN. (Goasalain?) De contre-vair à la molette a 8 rais

d'or. (Arm. 1696.)
Serait-ce pour Collinet de Goiselin? (Cf. B. B. K,)

Goix. Morlaix. D'azur au cerf courant d'or.
GOMBAULT. Brest. D'azur, à la tour coupée d'or et d'argent,

ajourée de gueules, ace. de 4 besants, 2 d'argent en
• chef, 2 d'or en pointe.

* DE GOMBAULT D'AUTHUEIL DE BOURBON (Orig. de
Picardie). D'or à 3 merlettes de sable, au chef de gueules,
et depuis 1628 : au franc quartier d'or, au lion de
gueules, h l'orle de 8 coquilles d'azur, qui est de Bourbon
ancien.



— 228 —

Cette famille s'est alliée en Bretagne à Mahé
de la Bourdonnais. (Gen. de la famille Mahé.)

GONAY, S r de Boisguy. D'azur à la fasce d'argent chargée
de 3 quintefeuilles de gueules.

DE. GONNES, Sr du Plessis. D'or au chateau de gueules.
GONTARD. De gueules à 3 fusées en fasce d'argent.
GOREL, id est GORET. Saint-Malo. D'or à 3 hures .de sanglier de

sable, arrachées de gueules et défendues d'argent.
Famille alliée à Descartes en 1696. (Cf. B. B. K. et C.

DES GOTS. Brest. D'argent au chevron d'azur, acc. de 3 limaces
de même.

* GOUARDET, Sr de la Mancellière. Nantes. D'azur au sautoir
d'or, acc. de 3 étoiles de même. (A. A. B.)

* GOUBERT DES CROUTS (Orig. de Normandie). De gueules,
au greslier contourné d'or, lié du champ, soutenu d'une
molette du second. (A. B. de L.)

Allié à Briand de Laubrière et Filhol de Camas. (N. A.)
GOUDART, S r de la Roche. D'argent à 3 rochers de gueules,

mouvants de la pointe, celui du milieu sommé d'un
pin de sinople, ace. en chef de 2 losanges de gueules.

GOUESBIN. Quimper. D'argent à 3 fasces de gueules.
GODEYTON. Brest. D'argent au pin de sinople accosté d'un lion

à dextre et d'une licorne à senestre, affrontés de
gueules.

* GOUJON DE GRONDEL. (Orig. de Normandie). Porte d'azur à
2 goujons d'argent en sautoir, surmontant une rivière
cie même.

Famille alliée à Le Gac de Lansalut. (Arm. Hérat.
Univ.)

GOUFFUEC, Sr de Kuranton. D'argent à la merlette d'azur acc.
de 3 quintefeuilles de même. •

LE GOUGUEC. Auray. D'argent à 3 merlettes de gueules.
* DE GOULAINE. Armes anciennes : De gueules à 3 croisettes

d'argent. (A. A. B.)
Depuis Alphonse, capitaine de Nantes, qui négocia la

paix entre Philippe-Auguste et Henri II d'Angleterre,
la famille de Goulaine a toujours porté : mi-parti
d'Angleterre et de France, avec la devise : A cettuy-cy,
à cettuy-là, j'accorde les couronnes. (Tous les armoriaux.)
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GounAun. (Orig. de Vieillevigne. Ê. de Nantes.) Alcime,
né. en 1856, supérieur de l'Externat des Enfants Nantais,
nommé, par S. S. Pie X., Évêque de Vannes,
en février 1906. De gueules aux Enfants Nantais
(saint Donatien et. saint Rogatien), habillés d'argent,
nimbés d'or, les pieds posés sur une terrasse de sinople,
au chef d'hermines.

Devise : Minus prœes3e quam prodesse.
GOURDINEMI. Nantes. D'argent au croissant de sinople, ace.

de 5 losanges de gueules en sautoir.
* DE GOURDON (Originaire de Paris). D'azur au chevron d'or

chargé de 3 étoiles de gueules ' et ace. de 3 gourdes de
pèlerin d'or, 2 et 1.

Un contre-amiral , comte de la Restauration en
1815, -mort en 1833. Son lits Antoine-Louis-Joseph ,
vice-amiral, préfet maritime de Brest, décédé au
chateau de Beaumanoir. Cétes-du-Nord. (Vte A. R.)

GOURVEZAN, Brest. De sable à une gourde d'or, ace. de 3 mer-
lettes de même.

GOUSCA13EL DE LA VILLENEUVE. De sinople au lion d'argent
passant, au pal d'or brochant chargé de 3 mouchetures
d'hermines de sable.

LE Gousst, Sr de Dossac. Fasce d'or et de sable de 6 pièces,
au canton d'azur chargé de 3 quintefeuilles d'argent.'

GOUSSEAUME, Sr du Mesnil. Rennes .D'azur â une tête de singe
d'or, ace. de 3 pommes d'argent figées et feuillées d'or.

GÔUSSER. Auray. GirOnné d'argent et d'azur de 8 pièces.
GOUTIERE. Quintin. D'argent à la fasce de gueules, ace. en

chef d'un croissant de sinople et en pointe de 2.fers
de moulin d'azur.

GOUZEKERE'D. Auray. Voir Le Verger du Cosquer. D'argent
à 3 tètes de more de sable.

DE GOZERAN. D'argent à 3 bandes de gueules.
GRAFARD. Losangé d'argent et de sable.
GRANDPRÉ. Quimper. D'argent 6 une aigle de gueules..
GRANDPRE. D'azur au chevron d'or, ace. en chef de '2 mains

d'argent et en pointe d'un croissant de même.
G-RANDVARLET. Pontivy. D'argent à la tige de chardon de

sinople fleurie de 3 pièces et mouvante d'un croissant
de gueules, à la bordure crénelée de même.
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DE LA GRANGERIE-RONSERAY. Voir Ronseray.
GRASSINEAU. Nantes. D'argent au sanglier de gueules.
GRAVÉ DE LA RIVE. Vannes. D'argent à l'arbre arraché de

sinople.
GREFFIN. Vannes. D'azur au griffon d'or.
GRÉSIL. Auray. De sable à 3 lions d'argent.
GRESLAN. Nantes. Parti d'or et de pourpre au sautoir engreslé

de l'un en l'autre, chargé de 4 étoiles et accompagné
de 4 losanges, le tout de l'un en l'autre..

DE LA GRÉVE, Sr du Maugoir. Guingamp. D'argent à 3 annelets
de sable, à la pomme de pin de sinople en abîme.

GRILLEAU. Nantes. D'azur au chevron d'argent, ace. de 2 étoiles
d'or en chef et d'un lis (le jardin tigé et feuillé d'argent
en pointe.

GRILLET. De gueules à un grillet d'or. Nantes.
LE GRIN. Vannes. D'azur à 3 gerbes d'or.
GRISON. D'azur à l'étrier d'or en pal, à la fasce en devise

d'argent, chargée de 3 grelots de gueules . brochant sur
le tout.

* GRIS DU BREIL. D'azur au lion d'or, acc. de 2 étoiles
d'argent. (R.)

.* DE GROBON. Ec.: au 1, d'azur à 3 fasces d'or; au 2, de
gueules à l'épée haute en pal d'argent, qui est des
barons militaires ; au 3, de gueules à 3 épées d'argent ,
la pointe en bas, garnies d'or; au 4, d'azur à 3 étoiles
d'or. (Vk A. R.)

Un général de brigade, baron de l'Empire en '1814,
né à Saint-Méen, mort à Nantes.

* LE GRONTEC. Porte d'or à la croix de gueules ace. de
4 aigles de sable. (A. F.)

* DU GROS DE BOJSSÉGUIN (Guyenne, Saintonge et
Angoumois.) Sr de Boisséguin, paroisse de Neulles,
canton d'Archiac, porte d'argent à l'aigle de sinople
becquée et membrée d'or. Alliances en Bretagne,
les familles Fabre et de Pioger. (A. F.)

*LE GRUYER,SrdeKervaudu ,al. deKervadoué,deCouhourdes,
ressort de Nantes. De gueules â une épée en pal
d'argent, ace. de 2 croissants de marne.



•
—

Olivier, enterré en 1527 dans l'église du Croisic.
Pierre, S r de CouhOurdes , époux en 1676 d'Olive
Guilloré. (Revue de Bret. et de Vendée. 1903.)

* LE GuAY. Ev. de Rennes. Coupé au 1 : parti, gironné d'argent
et d'azur, et de gueules, à l'épée haute en pal d'argent,
qui est des barons militaires ; au 2 : d'or, au château
3 tours crénelées de sable, celle du milieu plus haute.
(V ie A. R.)

GUÉAU, Sr de Fonteny. De gueules au chevron d'argent, ace.
en chef de '2 glands d'or posés dans le sens du chevron,
et en pointe d'une aigle s'essorant de même.

GUÉGUEN, Sr de Kerbiquet, par. de Gourin. D'argent au chêne
de sinople, au franc canton chargé de quatre fusées
de gueules, surmontées de quatre roses de même.
(A rm. 1696). Cf. P. de C.

GUÉHART. D'argent à 3 fers de piques de gueules.
* GUEHENNEUC. C te de l'Empire, 1810. Pair de France, 1832.

D'azur au lion d'argent surmonté de '2 macles d'argent,
au franc quartier d'azur chargé d'un miroir d'or en pal,
dans lequel se mire un serpent d'argent, qui est des
comtes sénateurs de l'Empire. (V ie A. R.)

GUEHENNEUC, fils du précédent, baron de l'Empire, 1810.

Coupé au ter : parti, de sinople h l'épée en pal, la pointe
haute, d'or, à la poignée nouée de sable, et de gueules h

• l'épée en pal, la pointe haute, d'argent, qui est des barons
militaires; au 2, d'azur semé d'étoiles d'or, au bouclier
antique de même en abime. (V ie A. R.) Cf. C.

* GUERARD. (Originaire de Loudéac. Ev. de Saint-Brieuc).
Taillé : au 1, d'hermines à la Vierge assise d'or,
couronnée de même, tenant sur ses genoux l'Enfant-
Jésus bénissant; au 2, d'azur au Mont-Saint-Michel
d'argent. Devise : Sao eut eredidi.

Joseph, né le 22 janvier 1846, nommé évêque de
Coutances (Manch3) le 7 juillet 1898.

GUÉRIN. Quimper. D'azur au chevron d'or, ace. de 2 besants
d'argent en chef et d'une aigle d'or en pointe. -

Françoise, veuve de Sébastien-Corentin Le Prédour
de Keravan en 1696.
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Gu Ro vel QU RO, Sr de Kerjégu. Év. de Cornouaille. De sable
à la croix ancrée d'argent.

Un conseiller du roi, bailli et commissaire-enquêteur
des juridictions royales de Châteauneuf-du-Faon,
du Huelgoët, de Landeleau et de Gourin, en 1696.

GU RO rel GUÉROT. Rennes. D'azur au massacre de cerf d'or,
au chevron haussé d'hermines brochant sur le tout.

GUERo, GUÉROT vel QUÉRO. Auray. D'or à un épervier s'essorant
de sable.

DE LA GUERRE. D'azur au lion d'argent, armé et lampasse de
gueules.

GUESPIN. Rennes. D'or à 5 guêpes de sable en sautoir ., acc.
de 4 tourteaux de gueules.

GUESSELIN. Nantes. De pourpre à 3 guêpes d'argent, ace. de
2 couleuvres ondoyantes d'or, I en chef et 1 en pointe.

GUET, Sr du Plessis. Rennes. De sinople à la grue d'argent
tenant de la patte dextre levée un caillou (1) d'or et acc..
en chef de 2 pinsons affrontés de même.

GUEYS. Brest. D'argent au geai au naturel perché sur une
branche de chêne de sinople.

GuEZOL. Vannes. D'azur à la biche d'argent passant sur une
terrasse de sinople.

GUIBERT, Sr de Beaumont. Rennes. D'argent à la croix nilée
de gueules, cantonnée de 4 guis de chêne de sinople.

GUIBERT. Quimperlé. D'or à un gui de chêne de sinople, ace.
en chef de 2 clefs confrontées de gueules, et en pointe
d'un huchet de même.

GUICHARUY. D'hermines à une fasce de 3 fusées et deux
demi-fusées de gueules, la première fusée chargée
d'un annelet d'argent.

* GUIGNÉ. D'azur au sautoir d'argent ace. en chef d'un
croissant d'or et en pointe d'un trèfle d'or. (A. A. B.)

GUILDAL., Sr de Kernistin. Léon. D'azur à la fasce d'or.
* GUILLARD, Sr du Carpont. Carhaix. ))'argent à l'am-

phiptère (2) de sable, éclairé, langue et ongle de gueules,
la queue terminée en fer de flèche de même.(Arm.1696.)
Cf. A. A. B. et P. de C.

(1) Caillou, pierre. Voir aux gravures et plus loin, art. Lemasne.

(2) Voir aux gravures.
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GUILLARD. Léon..D'argeht à ,Un olivier de sinople.
GUILLARD. Nantes. D'or à 2 bourdons, l'un d'azur; l'autre de--

gueules • n sautoir, ace. de 4 hures de sanglier de
sable. • Cf. C.

GUILLAUT vel GUILLANT. Auray. D'azur au lion d'or, it la bande
d'argent brochant sur le tout.

GUILLEVIN, S r de G-randclos. Concarneau. D'argent à la fasce
de gueules, ace. de 3 trèfles de même.

GUILLEVIN, S r du Hellen. Lannion. D'argent à la tourcrénelée
de gueules.

DE LA GUILLIERE, S r de la Pipelais. De gueules au chef d'argent.
GUILLON, S r de Kermabon. Morlaix. De gueules au goéland

d'argent sur un rocher d'or.
* GUILLON, S r du Fournel. Saint-Malo. .D'or au chef de

gueules- chargé d'un lambel d'argent.
* GUIL.LOT DE GOULAT. Bretagne. Coupé de gueules sur.

azur à la bande d'or brochant sur le tout. Devise :
Pour l'honneur.

* LE GUILLOU DE PENANROS, D'argent au sanglier de sable
rampant et surmonté d'un croissant de gueules. Cf. C.

* LE GUILLOU DE KERINCUFF, par. de Coray. Ev. de
Cornouailles. Mêmes armes que ci-dessus, à la bordure
de gueules chargée en chef d'un anneau d'argent, qui
est des chevaliers non légionnaires de l'Empire.
(Vie A. R.) — Cf. C.

.* GUILLOUX. Plarmel. Ev. de Vannes. D'azur à. la croix
d'argent. Devise' : Spes unira.

Alexis, né à Ploérinel (Morbihan) le 5 juin 1819,
vicaire apostolique des 5 diocèses d'Haïti Fe 3 août 1869,
archevêque de Port-au-Prince le 27 juin 1870, sacré
Plarmel le 25 janvier 1871, décédé le 24 octobre 1885.
(N. A.)

GUIMAR. , Par. de Tréal. Ev. de Vannes. D'argent à la bande
de gueules. -

GUIMAB, Sr de Kerclu. D'argent au chêne de sinople englanté
d'or.

GUIMARC'R, Sr de Kergos, • par. de Bénodet. 8v. de
Quimper. D'argent kune rencontre de boeuf de gueules,
accornée d'azur. (A. A. 13.) .	16
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GUINCHE, Sr de l'Arcade. Vannes. Voir Gainche.
* DE GUINEBAULD. (Orig. de Vendée.) Porte de gueules à

3 roses d'argent. (A. F.)
Cette famille s'est alliée en Bretagne à Guyomar de

Kervaloc et à O'Delant.
GU?NEL. Nantes. D'argent à la bande ondée d'azur, ace. de

2 oeillets de gueules tigrés et feuillés de sinople, l'un
en chef, renversé, l'autre en pointe.

GUIOMAR. Voir Guyomar.
• GUIOT. (Orig. du Poitou.) Voir Guyot.
GUITO, S r du Colombier. Saint-Brieuc. D'or à 3 pins de sinople

rangés sur une terrasse de même.
GUMEL. Nantes. D'azur à une-jumelle d'or.
• GUYARDET. Pontscorff. D'azur à une épée d'or, ace. en

chef de 2 étoiles de même et chargée de deux bayonnettes
d'argent croisées sur la poignée, au franc quartier de
gueules chargé d'une épée en pal, la pointe haute,
d'argent.

Le baron de l'Empire (1810), général de brigade (1811),
né à Pontscorfl en 1767, appartenait à la famille
Guyardet, Sr de Loyant, par. de Guidel., et du Lain,
par. de Gestel, qui portait pour armes : d'argent à
3 chevrons de gueules. (Arm. 1696.) Cf. C. et V re A. R.

GUYNOT DE BOIS;IIENU. Ev. de Rennes. De gueules à
trois merlettes d'argent, au chef (l'or. Devise Libenter.

GUYOMAR. Brest. D'azur au trèfle d'argent, ace. en chef de
3 girouettes de même.

• GUYOT D'ASNIERES DE SALINS. (Orig, du Poitou.)
Sr d'Asnières et du Doignon en Poitou ; — de Saint-
Quentin, — de la Châtre, -- de Salins, en Bretagne.
D'or à 3 perroquets de sinople, membrés et colletés
de gueules.

Alliances en Bretagne : de Kermahon, Le Maistre de
Kergourio, Le Verger du Casquer , Glain de Saint-
Avoy, Henry de Kergoët, La Vallée de la Gillarderie,
de Torquat de la Coulerie, Huon de Kermadec,
Fraval, Fanneau de Lahorie, Sioc'han de Kersabiec
et de Gibon.

Un jugement du tribunal civil de Vannes, du
29 novembre 1894, dit qu'il est établi par pièces
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authentiques que le premier de cette famille qui
s'établit en Bretagne 4 Charles Guyot d'Asnières,
écuyer, seigneur de Salins , baptisé à Asnières, en
Poitou, le 14 'juin 1680, et décédé à Pontivy, en
Bretagne, à l'âge de 86 ans, le 11 juin 1760, était
fils de Jean Guyot, chevalier, seigneur d'Asnières,
ne à Asnieres le 29 juin 1644 ; qu'il est incontestable
aussi que ce Jean Guyot d'Asnières lui-même était
fils de Mathieu Guyot, également seigneur d'Asnières,
'qui fut enterré à Asnieres le 27 avril 1667 ; qu'il est
prouvé également que, les auteurs de Mathieu ont
toujours porté le nom d'Asnières depuis 4323 et que
ce nom a toujours été placé immédiatement après
celui de Guyot pendant douze générations et bien
avant celui de Salins ou autre • comme nom principal et
traditionnel_ par ces motifs, le tribunal dit et juge
que les descendants de Charles seront autorisés
porter le nom de Guyot d'Asnières de Salins, qui est

-le véritable nom de leur famille. D

(Cf. Jugement rectificatif au Greffe du Tribunal de
Vannes, et autre jugement identique du tribunal civil
de Lorient du 17 janvier 1895. — R. — Arm. du Berry
par Marausange. Carré de Busserole. Catal. gén.
de Touraine, Poitou et Anjou. — Annuaire Hérold.
Univ. 1900.) Voir la Généalogie dans le Diet. des familles
du Poitou, par M. Beauchet-Filleau, et dans l'Arm.
de Bret. de M. de l'Estourbeillon,

Honneurs de la Cour Le M is d'Asnières en 1745
et le M is d'Asnières, fils du précédent, en 1785.

Victor, père de Charles Guyot d'Asnières de Salins,
maire du Hézo en 1906, a été créé comte romain
héréditaire par S. S. Pie IX.
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H

HABERT. D'azur à l'arbre d'argent.
HACHIN. Nantes. D'azur à 2 haches adossées d'argent, em-

manchées d'or, posées en chef, au chien passant de même.
* n'HAGERUE, id est DE BEUGNY n'HAGERUE (Orig.

d'Artois). D'argent à l'aigle éployée de sable, au pairle
d'or brochant sur le tout. (R.)

Alliances en Bretagne : du Boispéan, de Bois-
guéhenneuc, de L'Estourbeillon.

HAGNET, Sr de Messioneure. Brest. D'or à une hache de sable,
ace. de 3 merlettes de même.

HAILLOT DE COURCHAMPS. D'argent au chevron de gueules, acc.
de 3 .quintefeuilles de même. Vitré.

HALBOUT. Vannes. D'azur au griffon d'or.
HALLL, Sr de la Noé, Saint-Brieuc. D'argent fretté de gueules.
HALLEGON, S r de la Mesuraye. Rennes. De gueules à six billettes

d'argent.
* D'HALLEWYN. (Orig. de Flandre.) D'argent à 3 lionceaux

de sable, armés et lampasses de gueules, à la gourde
de même en abîme.

Devise : Dieu, l'honneur et mon Roi. Cri : Hallewyn,
Hallewyn. (R.)
Alliances en Bretagne : de Parcévaux et de Guéhenneuc.

DE LALHALLOUZE. D'or à 3 fusées d'azur en fasce.
LE HALPER. D'or à 3 loups passants de sable.
HAMAY, Sr de l'Isle. Dinan. D'azur à l'écusson d'argent chargé

d'une hamaïde vivrée d'or et de sable, accompagnée de
huit billettes d'or mises en orle.

HANNIER. D'or au serpent de sinople tortillé et posé en bande,
acc. de deux pommes de gueules.

* HAOUISEE DE LA. V ILLEAUCOMTE. Porte d'azur à 3 feuilles
de chêne d'argent.

Cette famille s'est alliée à Bégasse des Fléges et
de la Monneraye. (Arm. Hér. Univ.)
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1LutivEL. Ev. de Vannes. De sable à la macle d'argent acc.
de 4 étoiles d'or posées en croix.

*HATTES. D'azur au lion d'argeritchaperonné de gueules (R),
et non chapé, comme le dit M. de Courcy,

D 'HAUTERIVE. Brest. D'or à la bande de gueules, au chef
d'azur chargé de 3 étoiles d'or.

DE LA HAUTERTVE. Dol. D'or au chevron d'azur, ace. de
3 quintefeuilles de gueules.

HAVEIL. Landerneau. D'or au pin de sinople.
HAVOIL. Brest. D'azur au mouton passant d'or, acc. de 3 étoiles

d'argent.
DE LA HAYE-JOUSSELIN (Bretagne). Porte de gueules à la

croix tréflée d'hermines. (R).
* DE LA HAYE, Sr de Kerligonan en Saint-Hernin. De gueules

à 3 gantelets d'hermines. (A. A. B.)
HEEMSKERK. Brest. D'azur au lion d'argent, armé, lampassé

et couronné d'or, parti d'azur à 3 fasces d'or. 1696.
(Originaire de Hollande. R.)

HELARY. D'azur au cœur couronné de gueules, au chef
d'azur chargé de 3 étoiles d'argent. (Gén. Sioc'han de

ersabiec.)
fli:LiGoN. Redon. D'argent à la fasce d'azur chargée de 3 gonds

(l'or et ace. de 3 croix pattées, les montants de gueules
et les traverses d'azur.

HÉLIN. Morlaix. D'azur au chevron d'argent, ace. de 3 tètes
de léopards d'or.

HÉMON. Quimper. D'azur à un pal d'or, chargé de 3 molettes
de sable.

* HERBAUT, Sr du Broutay. D'azur à l'aigle éployée de sable.
(G. — A. A. B.)

* HERBERT DE LA PORT-BARRE. (Orig. d'Angleterre). Sr du
Chauchix, par. de Saint-Alban. Ev. de Saint-Brieuc.
D'argent h 2 léopards de sable posés l'un sur l'autre.(X. B.)

HÉREL. Rennes. D'argent au pairle de sinople, accosté de
2 demi-vols confrontés de gueules.

* L'HERMINE, Sr de Couallan, par. de Guitté. Ev. de Saint- •

• Malo. D'argent d '10 billettes de sable chargées d'une
hermine d'argent chacune. (A. A. B.). Cf. C.

* L'HERMITAGE, Sr dud. lieu en Ménéac. De gueules au coq
passant d'or. (A. A. B.)
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HERPIN. Brest. D'azur à l'épée d'argent en pal chargée d'Un
chevron d'or, ace. en chef (le 2 croissants d'argent.

HERREAU. D'argent à la bande de gueules, acc. de 2 molettes
de même.

HERVAGAULT. Hédé. D'or à la plante de fougère de sinople
plantée sur un monticule de 3 coupeaux de gueules.

Il est à remarquer. que le nom de Hervagault est
celui de l'un des faux Dauphins, prétendus Louis XVII.

* HERVÉ, (Ramage de Porhoêt.) S r du Quélennec, -
du Rusquec, par. de Saint-Caradec-Trégomel ; --
du Doisneau et de Kermarquer, par. de Pfoërdut ; ---
de Goullo , par. de t'louray. D'azur à la fasce d'hermines,
acc. de 7 macles d'or, 4 en chef, 3 en pointe, 2 et 1.
(L. G. — A. M. — Archives de Fraboulet de Kerléadec
et de Le Gall de Kerlinou.) L'arm. de 1696 indique
-une variante à ces armes, mais où l'on retrouve aussi
macle et hermines.

Auteur : Henry ou Hervé de Porhoët, fils d'Eudon II,
Comte de Porhoêt, V te de Rennes, et d'Aliénor de Léon.
(D. M. tome I, page XXj, et archives de la maison
de Gibon). Ses descendants gardèrent le nom de Hervé,
comme nom patronymique.

Charles HERVÉ, S r du Quélennec, ép. Marie Le Gall,
dame de Kermérien, remariée à Main Rouxel,
Sr du Cranno, décédée en janvier 1513.

La branche aînée fondue au XVII e siècle dans
de la Boulaye, S r du Roscoat. Famille éteinte au
XIXe siècle dans Fraboulet de Kerléadec.

HERVÉ DU PENIIOAT. Voir dei Penhoat.

HERVOCIIE. Hédé. D'or à la fasce alaisée de pourpre, chargée.
de trois billettes d'argent et âm de trois têtes de
pucelles d'argent.

IjEUZÉ.'Redon..De gueules au pal de vair, accosté de 4 ancres
d'argent en pal, 2 de chaque côté, l'une sur l'autre.

HÉVILLARD. Nantes. D'azur à la fasce en devise d'argent posée
en chef.

DE LA HIGOURDAYE DE SAINT-GRAVÉ. Fougères. De gueules
à 2 gourdes d'argent posées en fasce.
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* DU HILGUY, S r diid. lieu, par. de PlougaSiel-Saint-GerMain,
— de Restaudou, par. de Trémeven. (Ref: de l'Ev. de
Cornouailles : 1427-4481.) D'argent à la fasce de sable.
(A. A. B.)

* HIMENE DE FONTVAUX vet FONTEVAULT. (Poitou et
Bretagne.) D'argent à une merlette de sable, acc. de
3 pommes de pie au naturel, les queues en bas.
(R. et Arm. Hér. Univ.)

flocnAno. Redon. D'argent â un alérion mi-parti d'azur et de
sable, au chef de gueules chargé d'un are d'argent.

* HOCQUEREL. (06g, de la paroisse de Princé en Vendelaisy.
Parti au 4 : d'argent à 10 blettes ou blots de sable ;
au 2 : d'argent à 3 billettes de sable.

Arrêt- de 1544, portant confirmation de noblesse . en
faveur de Jean , S r du Bas-Montaudon et du Plessis-
Raoul, et de ses fils, Raoul et.Barnabé, arrière-petits-
fils de Pierre flocquerel, chevalier, et de Jeanne Aubry.
(Sen. de Ploërniel. Arch, du Morbihan.)

HONNEMER. Vitré. D'azur à 3 cygnes d'argent rangés sur une
mer de même.

* HOQUEREL. (C.) Voir Hocquerel.
Hono. Nantes. De sable à une hure de sanglier d'argent.
* DE LA HOUSSAYE, Sr de la Rouveraye en Montauban.

D'azur au sautoir endenté d'argent, ace. de quatre
billettes de même. (N. A. B.)	 •

HUBAC. D'azur à un arbre d'argent, ace. de. 3 étoiles d'or
rangées en chef; la branche de Kermeidic porte l'arbre
brisé par le milieu, le feuillage tenant encore, mais
renversé à senestre..

* HURAULT. (Orig. de Paris.) D'or à un bélier sautant de sable.
Allié en Bretagne à Guyot d'Asnières de Salins.

(G. A. S.)
HUBIN, Sr. de la Joufrerie. Nantes. D'argent à la tige de lin

de sinople, fleurie de 3 pièces de gueules accostée en
pointe de cieux croissants adossés d'azur.

DE HucQuEvn.a.E. Nantes. Palé ondé d'argent et de sable de
huit pièces,à la fasce brochant d'azur, chargée de 3 livres
d'or (Arm. 1696.)

HUET. Châteaubriant. De • gueules à 3 lions d'hermines,
armés, lampassés et couronnés d'or.
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HUET, Sr de la Maisonneuve. Dinan. Coupé d'argent et de
gueules à 2 tours de l'un en l'autre, l'une en chef,
l'autre en pointe, accostée chacune de 2 canettes
affrontées, aussi de l'un en l'autre.

HUET, Sr de la Rivière. Vannes. D'azur au léopard rampant (4)
d'or.

HUET. Quimper. D'or à 3 chouettes de gueules, 2 . et 1.
Un procureur. au présidial de Quimper en 1696.

HUGUES, S r du Parc-Villehus. D'azur au cerf couché d'argent,
sommé et ongle d'or.

HUILLARD DE BASSEVILLE. D'argent à l'arbre de sinople chargé
de 3 besants (l'Or.

HULLIGON DE VILLENEUVE. D'or au chevron d'azur.
HUNAULT. Châteaubriant. De gueules au lion d"or.
HUNEHANT DE LA BIAUDAIS. Tranché éclaté d'argent sur azur,

à une ancre en barre de l'un en l'autre.
* HUREAU DE SÉNARt110NT ((big. d'Alsace) D'azur au

chevron d'argent ace. en chef de 2 cors de chasse d'or,
l'embouchure à dextre, et en pointe d'une hure de
sanglier d'argent, au franc quartier de gueules chargé
d'une épée, la pointe haute en pal d'argent, qui . est des
barons militaires.

Alexandre-Antoine, général de division d'artillerie,
baron de l'Empire en 1808. Titre confirmé en 1817 en
faveur de son fils. (R. -- Vie A. R.).

Une des casernes (l'artillerie de Vannes porte le nom
du général baron de Sénarmont qui décida de la
bataille de Friedland en 1807, et comme commandant
en chef de l'artillerie de l'armée d'Espagne, de la
capitulation de Madrid en 4808. Il fut tué par un obus
au siège de Cadix en '1810. (N. A. -- Nouv. Larousse
illus. = Diet. bio. de Décembre-Alonnier).

(1) Voir aux gravures.



— 241 —

1LLIxAiT. Lannion. D'or au croissant d'azur chargé de 3 cotices
d'argent •et ace. da 3 macles couchées de gueulés.

DE L ' ISLE. Rennes. Fascé ondé d'argent et d'azur de 8 pièces,
au besant d'or brochant sur le tout, chargé de
3 perroquets de sinople, 2 et

J
•

JAHOUEN. Brest. D'or à une grappe de raisin de pourpre figée')
et feuillée de sinople, accompagnée en pointe de deux
papillons au naturel.

JANGUY. Vannes. Nunc JOUANGUY. D'argent à une croix de
gueules chargée en cœur d'une coquille d'or. (Arm.
1696.)

JANNIN. D'azur au sautoir d'or, ace. de 4 roses de même.
* JANVIER DE LA MOTTE. (Anjou et Bretagne.) Porte d'azur

au vol d'argent. Titré comte romain le 14 mars 1851.
* DE J ANZG. D'or au chevron de gueules, acc. en chef de 2 hures

de sanglier de sable et en pointe d'un lévrier passant
de même, terrassé de sinople, au chef d'azur chargé
dé 3 bandes d'hermines.

Un chevalier, puis baron de l'Empire (1809), élevé à
la dignité de comte en 1819, né à Montauban (Ille-
et-Vilaine). Cf. C. et V re A. R.

JARNO, Sr du Fresnay. Rennes. D'argent à 2 fasces de sable
chargées chacune de 3 roses d'cr et ace. de 6 roses
d'azur, 2. 2 et 2.
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JAROSSAYE vel JAROCSAYE. D'argent à 3 charmes de
gueules. (A. A. B.)

LA JAUNIÈRE. D'or à 2 fasces de sable.
JEnuic, Sr de la Ville-Orion , par. de Tréal. Ev. de Vannes.

(L. G.) Auray. D'azur à 3 canes d'argent. Cf. C. art. Jéguic.
JEHANNE. Rennes. D'argent à une jumelle d'azur, acc. en chef

de 2 canards de gueules et en pointe d'un cygne d'azur,
becqué et.membré de gueules.

JENET. Vitré. D'or au genêt de sinople planté sur une terrasse
de même et acc. en chef de 2 tètes et cols de licornes
affrontées de gueules et accornées d'azur.

LE JEUNE, S r de Bonnevau du Plessis. (Orig. d'Artois.) Brest.
De gueules au créquier d'argent, la première branche
ayant à la place du fruit un écusson de sable chargé
de 2 fasces d'argent. (Arm. 1696.)

JEZÉGOU DE KERGOUROU. M orlaix. D'argent au croissant
de gueules, acc. de 3 coquilles de même.

JOCET. D'argent à 3 fers de lance de sable.
JOCET. Saint-Brieuc. De gueules à 3 roquets d'or.
JONCHÉ, JONCHÉE vel JONCHIE, S r des Forges, -- de la Ville-

Daulé. Évêché de Saint-Malo. D'azur à la bande d'or
chargée de 3 coquilles de gueules, acc. en chef de
deux glands d'or et en pointe d'un croissant d'argent.
(Arm. 1696.) Al : Ec. : au 1 et 4 d'azur à la bande d'or
chargée de 3 coquilles de gueules;  au 2, d'azur au
croissant d'argent; au 3, d'azur à 2 glands d'or en pal.
(Arm. 1696.) Cf. C.

* JOUCHET, Sr du Ranquin, par. de Séné. Ev. de Vannes.
Cette famille paraît être une branche 'de Jonché
(Voir ci-dessus), dont le nom est écrit Jouchée au
volume des gravures de d'Hozier.

* JOSSET, S r de Quenec'hquividu. Écartelé d'or et de gueules.
JOUANGUY. Voir Janguy.
JOUANNEAU. Nantes. Échiqueté d'or et de contre-hermines à

deux bâtons d'argent passés en sautoir.
JOUET. Rennes. D'or à la tour ouverte d'azur, ajourée du

champ, acc. de huit coeurs de gueules en orle.
JOUIN. Brest. D'argent à 3 cancres de sable:

M. de Courcy. dit canards, mais conformément au
texte de d'Hozier, les gravures de l'armorial de 1696
représentent bien 3 cancres •ou crabes.
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JoULAUD. Rennes. D'azur à l'arbre d'or surmonté d'un soleil
de même.

DE JOULLAND, S r de Varandes. Nantes. D'azur _au croissant
d'argent dont la corne dextre est saisie par une main
de même mouvante du flanc, le croissant sénestré d'un
lion d'or.

JONNY. Locminé. D'argent à deux brins de jonc de sinople
passés en sautoir.

J0RNA. (Originaire de la Martinique.) De gueules à 2 épées
d'argent passées en sautoir, les gardes et poignées d'or,
les pointes en haut, acc. d'un soleil de même.

Alliance en Bretagne : de la Monneraye.
JourruN. Lannion. D'azur semé d'étoiles d'or, au mouton

passant d'argent.
Jouy. Morlaix. D'or au lion de gueules, armé d'azur, tenant

une palme de sinople.
DE LA JOUYÈRE. Dinan. De gueules au château donjonné de

3 tours d'or, surmonté de 2 étoiles d'argent.
DE LA JUG1E, Sr de Bodisset. Saint-Brieuc. De sinople à 3 fasces

d'argent, chargées chacune de 3 losanges de gueules.
JUHAULT, Sr de Blottereau. Ancenis. D'azur à une raquette

d'argent.
JU1LLARD. D'argent à la licorne passante d'azur, sur une

terrasse de gueules, ace. en chef d'une étoile de même
posée au canton senestre. Alias : dé sable au sautoir
échiqueté d'or et d'azur, ace. de 4 triangles appointés
d'argent.

* LA JUMELLAYE. Ev. de Rennes. D'argent chevronné de
gueules, acc. de 3 quintefeuilles de même. (A. A. B.)

JON, Sr de Quensart. D'or à une gerbe de sinople, au chef
d'azur chargé d'une croix de Malte d'or.

JUTTON. Ancenis. D'argent à une aigle de sable.
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K (1)

DE KERALEAU. Vannes. D'argent à 2 chevrons de gueules.
* DE KERANMANACH. Voir. de Kermanach.
DE KERANGARD. Brest. D'azur à 3 croissants d'argent.
DE KERANO. Tréguier. De sinople à une aigle s'essorant d'or

acc. de 4 étoiles cantonnées de même.
DE KERARGUEC ' IL. te. Guingamp. D'argent au chêne de

sinople, sommé d'une pie au naturel.
* DE KERAUFFRAY vel KERAUFFRÇT. Bourbriac. D'argent

à six tourteaux de gueules. (A. de L'E.)
DE KERAUTRET. De gueules à trois fasces d'argent.
DE KERAVION. Hennebont (est-ce Keravéon ?). D'argent à la

bande d'azur chargée de 3 coquilles d'argent, comme
Keravis. Cf. C.

DE KERBESCON, Sr du Bois. Hennebont. De sable à 3 roses
d'argent. (Voir du Bois dans P. de C.)

* DE KERBIC. Losangé d'argent et de sable en pal, à la fasce
en devise de gueules. (K.)

DE _ KERBOUL, S r de Tréboul. Morlaix. De gueules à l'aigle
d'argent: (Arm. 1696). Cf. P. de C.

DE KERBOURDON. Tréguier. D'argent au sautoir de gueules,
ace.. de 4 quintefeuilles de même, ce qui semble être
de Kerbouric. Cf. P. de C.

DE KERBOUTIER, Jeanne, de de Dorval. Vannes. D'argent au
sautoir de gueules, acc. de 4 roses de même.

DE KERBOZEC. Cornouailles. D'argent au sautoir de sable.

(1) Une telle confusion existe dans l'Armorial Général de d'Hozier, en ce , qui
concerne les mots commençant par Ker, que dans bien des cas, malgré tous nos
coins, nous avons certainement pris des surnoms de terres pour des noms patrony-
miques, et fait ainsi des doubles emplois avec les autres armoriaux et nobiliaires de
Bretagne.

Il faut observer aussi que le j (K barré), qui se trouve fréquemment employé
dans celte province, se prononce Ker.
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DE KERCADIO vel KERCADIOU. Brest et Morlaix. D'or à 3 fasces
ondées d'azur, au canton d'hermines.

KERDRONIOU. D'or au croissant d'azur,, acc. de 3 quintefeuilles
de même.

DE KEREDELLEAU. Carhaix, id est de Kerellant.
DE KERÉDIN. Vannes. Un conseiller au présidial de Vannes en

1696. Nunc Chanu de Limur. Voir ce nom. De gueules
à 3 fasces d'argent. Cf. C.

DE KERCLAIS. D'or à 3 fasces ondées d'azur.
DE KERELLANT. Carhaix. De sinople à la tete (le léopard d'argent

lampassée de gueules et posée en face, accostée de
2 gerbes de blé d'or en pointe.

KERENNEDY. Saint-Malo. D'argent à la croix tréflée de sable,
cantonnée de 4 étoiles d'azur.

DE KERERVY vet KERIIERVY. Saint-Malo. De gueules à la plante
d'immortelle, fleurie d'argent, tigée et feuillée de
même sur une terrasse de sinople et acc. de 2 lis de
jardin d'argent, grenés d'or.

DE KERÉVEN. D'or à 3 coquilles de sinople.
* DE KERGAZAN, Sr de Kergadégan, — de Kerpleust. Ev. de

Tréguier. (G. Le B.) D'argent au pin de sinople, au cerf
au naturel passant devant le fût de l'arbre. (Arm. 1696.)

* DE KERGLAZ. Bourbriac. De sable à l'épée d'argent, au chef
d'argent chargé de 3 molettes de gueules. (A. de L'E.)

* DE KERGOET, Sr dud. lieu, de Keroual, de Bresserien,
de Mindrouch et de Carnel , par. de Priziac ;
de Kerguz et de Vieux-Châtel, par. de Saint-Hernin ;
— de K.erhuibet, de Kermoualh et de la Porte, par.
de Meslan ; — de Kerglazen, de Cospérec et du Runello,
par. de Langonnet ; (le Kermartret, de MenguefTret et
.de Tronjoly, par. de Gourin, Év. de Cornouailles. Armes
anciennes : de gueules à 3 roses d'argent (A. N.) , puis:
d'argent à 5 fusées de gueules rangées et accolées en
fasce, comme de Bouteville, acc. en chef de 4 roses de
gueules. Devise : En christen mad, me ben en Doué.
— En bon chrétien, je vis en Dieu — (Ref. 1669. Gén.
Mss. de Kergoet, A. P. — L. G. — Arm. 1696. — Cachets
et anc. vitraux. — Les arrière-fiefs de Guémené, par
M. L. Galles, Vannes 1867,. et. Bulletin .de la Société
Polymathique du Morbihan, même année.
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Dans sa 3° édition, M. de Courcy a cru devoir faire
deux familles de Kergoet d'une seule, qui est celle-ci ,
mais les armes qu'il attribue à la seconde sont celles
d'Olivier Le Bois. Voir Le Boys.

* DE KERGOET, S r dud. lieu et de Guernjahan, par. de Guiclan.
Év. de -Léon. D'azur à la croix d'or frettée d'azur.
(K.) Cf. C.

* DE KERGOET, S r de Kermour près Quimper-Corentin
Ev..de Cornouailles. Burelé d'argent et de gueules de
10 pièces. (K.)

Dr: KERGOUMAR DE KEROT. Tréguier. D'azur à la grappe de
raisin d'or en cœur, acc. de 3 gerbes d'or.

DE KERGOUMAR. Lesneven. De sable à un gonfalon d'argent.
* DE KERGOUNOUARN, vel KERGOUNOUERN. De sable au

lion d'argent.
Alliance de Dourdull, S r de Coateven. (Aral. 1696.)

Cf. A. A. B.
* DE KERGREC'H. D'argent à la fasce de sable chargée de

3 roses d'argent. (Gén. de la maison de Trogoff, par
M. de Portzamparc.) Cf. P. de C.

DE KERGULEC. Morlaix. D'or à 3 quintefeuilles d'azur.
KERHERVY. Voir Kerervy.

KERHORHAN. Lannion. De sable à 3 bandes d'argent.
* DE KERILLIS. Voir Calloch.
DE KERILLIS. Nantes. Voir Lote ou Lotz.
DE KERINGANT. Carhaix. De sinople à la tour couverte en dôme

d'or.
KERIO. Vannes. D'argent à la bande de gueules.
DE KERIVINEN pour KERYVEN. Voir Godefroy.
DE KERJAVILLY. Tréguier. D'or à la fasce alésée d'azur, chargée

de deux carreaux d'argent, surchargés d'un tourteau
de gueules chacun.

KERIVOAL vel KERIOUAL, S r du Cosquer. Guingamp. D'argent
à 2 fasces de sable.

Allié à Boisgelin en 1696.
. * DE KERLAN, Sr dud. lieu en Sibéril. Év. de Léon. De

gueules à trois croissants d'argent, 2 et 1, à la bordure
de sable chargée de besants d'or. (A. A. B.)

DE KERVERN. Voir Le Maidec.
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KER.Ll±.RO, S r du Crano. Vannes. De sable à 3 pommes de
pin d'or, les pointes en haut, 2 et '1.

.La branche de Rosbo porte les pommes de pin mal
ordonnées, 1 et 2.

DE KERLINOU. Voir Le Gall.
* DE KERMANACH vel KERANMANACH, Sr dud. lieu et de

Trelflec'h en Plounevez-du-Faou. Ev. de Quimper.
Losangé d'argent et de sable.

Alliance de Kergoët de Tronjoly. (N. A.) et du Bot de
Pouleriguin. (Cf. A. A. B.)

DE KERMALCAVE. Cornouailles. D'azur au chevron d'or.
DE KERMANOY DE PRLDIORVAN. Saint-Brieuc. Losangé d'argent

et de sable.
DE KERMARESCHAL. Vannes. D'azur à 3 bandes d'argent.
* DE KERMASSONET. D'argent au héron de sable. (K.)
DE KERMEN. Guingamp. D'or à une main de sinople.
DE KERMENAN. Rennes. D'or à 3 fasces ondées d'azur.

DE KERMENGUY, S r dud. lieu. Par. de Ploumilliau. Ev.
de Tréguier. Fasce d'hermines et de gueules, les
fasces d'hermines chargées de 6 macles de gueules,
3, 2 et 1. (K.)

DE KERMEUR. Voir Salaun de Kermeur.

KERMEUR. Landerneau. De sable à • 3 pals d'argent au chef de
même chargé d'une étoile de gueules.

DE KERMO. Guingamp. De pourpre à l'épée d'argent, les garde
et poignée d'or, acc. en chef de 2 besants d'hermines
soutenus chacun d'un croissant d'argent.

DE KERMOLER. Cornouailles. De sable à 3 coquilles d'argent.
DE KERNATOUS, Sr dud. lieu. D'or à 2 fasces ondées d'azur

surmontées d'une molette de même.
* DE KERNERHANT vel KERVERHANT. Voir ce nom.
DE KERNEZOU. Voir Périschon de Kernezou.

KEROBEZEC. Voir Kerbozec.
* DE KERODERN, Sr dud. lieu. Par. de Plouguerneau. Ev.

de Léon. D'argent à deux fasces de sable, au canton
de gueules chargé d'une quintefeuille d'argent (A. A. 13.)

DE KEROUARNO. Vannes. Arm. 1696. Voir Minier.
, UE KEROUDET. Brest. D'argent au huchet de sable, acc. de

3 hures de sangliers de même.
,DE KEROULLÉ. Voir du Rondon.
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* DE KEROUZÉRL. De gueules au lion d'argent, •armé et
lampassé d'azur. (A. A. B.) L'écusson décrit par M. de
Molac est plus complet que celui donné par Guy Le
Borgne et remplace par un champ de • gueules la
couleur pourpre, si peu usitée dans les très anciens
écussons de Bretagne que nous ne la rencontrons guère
que dans le franc canton de Kergariou.

DE KERQUERU ? (Arm. 1696). Est-ce. pour Kerguern? Dinan.
D'or au lion de sable.

* DE KERSAINT-GILLY ou de Saint-Gilles, S r dud. lieu,
par. de Guiclan. Ev. de Léon. Armes anciennes : de
gueules à la croix échiquetée d'argent et de sable.
(Sceau de 1363. N. F.) nunc : de sable à six trèfles
d'argent. Devise : Florent sicut lilia. (Cf. C.)

* DE KERSAUDY, S r dud. lieu, par. de Plouhinec. Ev. de
• Cornouailles. D'azur au lion morné d'argent (K.). P. de
C. donne : d'azur au léopard d'argent.

• LE KERVERHANT. S r dud. lieu. 1479. D'or à 2 haches
d'armes adossées de gueules posées en pal. (D'Hozier,
Pr. de Nob. de Louise Le Marant de Penanvern, 1699.)•

DE KERVERN LE MAIDEC. Voir Le Maidec.
KERVIDU. Brest. De sinople au hérisson d'argent.
DE KERVILLY DE LA SALLE: Ev. de Vannes. Échiqueté d'argent

et de gueules.
KLÉBER. (Orig. du Luxembourg.) D'argent à la fasce d'azur,

acc. de 3 trèfles de même.
Jean Kléber, né en '1789, chevalier de Saint-Louis,

de la Légion d'honneur, etc. neveu du général Kléber,
épousa Sophie-Françoise Fournier d'Allérac, d'où, entre
autres enfants, Auguste qui épousa à Saint-Brieuc
Pauline de la Villéon et lut tué à la bataille de
.Solférino le 24 juin 1859. (Pl. Ch.)

KNoLLES id est Knolles. D'azur à la croix ouverte d'or, ace. de
10 croisettes recroisettées de même, posées 4 aux cantons
de la croix, 4 aux bouts de la même croix et les 2 autres
en chef. (Arm. 1696, tome 1, page 487.) Alias : Knolles,
comte de Viscounts en Angleterre, porte d'azur semé de
croix recroisettées d'or, à la croix resarcelée de même.
(P. P. page 241.)7. PotierdeCourcy donne d'autres armes
au célébre capitaine anglais, nous - ignorons pour-quôi.
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* LABBE. Sr (lu Clos-Havard, proche Ploermel ; de Lézillac

et de la Vieille-Vigne, par. de Taupont. Év. de Saint,
Malo. (D. M.) — Cf. C. D'argent à la fasce d'azur ace. de
3 coquilles de gueules.

* LABBE. Sr de la Rivière, Quédillac, par. de Quédillac ; Év.
de Saint-Malo. D'azur à une crosse d'or, accostée de
2 croissants d'or. (A. A. B.)

* LABBE. Sr des Aubrays, pays de Retz , Év. de Nantes. De
gueules à 3 crosses d'or en pal, 2 et 1. (A. A. B.)

* LABORDE. (Orig. de Bretagne. Év. de Nantes). D'azur à
la Vierge d'argent couronnée d'or tenant sur le bras
senestre l'Enfant-Jésus d'argent, debout sur des nuages
aussi d'argent, au chef d'argent chargé de cinq
mouchetures d'hermines de sable, qui est de Bretagne.
Devise : Sub tuum prresidium mater misericordice.

Charles Honoré, né à Saint-Nazaire le ter novembre
1826, nommé évêque de Blois, le 9 juin 1877.

* DE LABORDE. Voir THOMAS.
LABORY. Rennes. De . sinople au sautoir d'argent chargé de

4 grappes de raisin de pourpre, figées de sinople et
mouvantes des angles de l'écu.

* LABOURÉ. (Orig. d'Achiet-le-Petit. Év. d'Arras). D'hermines
à la croix d'azur chargée en coeur du monogramme du
Christ d'or et accosté sur les traverses de la croix
des lettres capitales alpha (A) et oméga (Q). Devise :
Crux spes unica.

Guillaume-Marie-Joseph, né le 27 octobre 1841,
à Achiet-le-Petit, évêque du Mans le 31 mai 1885,
archevêque de Rennes, de Dol et de Saint-Malo, le
13 juin 1893, cardinal le 19 avril 1897, décédé le 21 avril
1906. Son successeur à l'archevêché de Rennes est
Msr Dubourg. Voir ce nom. 	 1.7
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* DE LA CHARIE (BRUNET). Poitou. D'azur à une tour d'or,
acc. en chef de deux étoiles d'argent et en pointe
d'un croissant de même. Cf. Rietstap, art. Brunet de
Montreuil.

Alliances en Bretagne : Le Grontec et de Ferron
du Chesne.

LACIHVER, S r du Runon, — de Kerbalanec. Guingamp. De
gueules à la croix d'argent cantonnée de 4 molettes
de cinq pointes de même.

LADUGÉ. Ev. de Saint-Brieuc. De gueules au lion d'or.
* DE LA FOYE, Sr de Meulan et Conneilles, porte d'argent

au lion passant de sable armé et lampassé de gueules.
(Orig. de Norolles, proche Lizieux.)

Cette famille s'est alliée en Bretagne à de Baudrand ;
de La Motte de Broons et de Vauvert, de Kermerc'hou
de Kerautem, de La Monneraye.

Un général de brigade, conseiller général du . Mor-
bihan en 1906. (A. F.)

LA. LAGASNE. Nantes. D'or au griffon de sable.
LAiGRE. D'argent à une grappe de raisin, figée et feuillée, le

tout de sinople, acc. de 3 glands de pourpre, 2 et 1.
LE LAIZIR. Pontivy. De sinople à la croix d'or.
* LAMAIRE. (Orig. de l'Oise.) De sinople au lion ailé passant

d'or, portant de la patte dextre un drapeau du même,
monté, ferré et cravaté d'argent et chargé du chiffre
7 de gueules, au franc quartier des barons militaires,
qui est de gueules à l'épée haute en pal d'argent.

Un colonel baron de l'Empire épouse à Quimper, où
il mourut, une demoiselle Flamant dont il eut un fils
mort général de brigade. (N. P. — V fe A: R.)

LAMBERT. Rennes. D'argent au cygne de gueules surmonté
de 2 sautoirs de même.

LAMBERT. Dinan. D'argent à la bande de sable chargée de
3 annelets d'or.

LAMBERT, Sr de la Fonchais, .— du Plessis-Rivault, par.
d'Allaire. Év. de Vannes. De gueules au griffon d'argent,
becqué et armé d'or. Arm. 1696. (Cf. C.)

* LAMBOT (Provence) porte d'azur au chevron acc. en chef
de 2 étoiles et en pointe d'un cour percé de 2 flèches

• en sautoir, le tout d'or.
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Allié en Bretagne à du Hamel du Fougeroux. (Ann..
Hér. Univ.)

LAMENNERIE. Guingamp. D'argent à 3 fasces d'azur, au corbeau
de sable brochant sur le tout.

LAMIRAL. Rennes. D'azur à l'ancre d'argent, acc. de 2 mortiers
d'or aux pilons de même.

* DE LAMOTTF-BARACÉ (Bretagne et Anjou) porte d'argent
au lion de sable, cantonné de 4 merlettes de même, à
l'écusson d'argent chargé d'une fasce de gueules, acc.
de 6 fleurs de lis de même, brochant sur le lion.
(Ann. Hér. Univ.).

LAMOUR, S r de Bodilio, de Langeguy. Év. de Saint-Pol-de-
Léon. D'azur à 3 lacs d'amour couchés d'argent, posés
l'un sur l'autre en pal.

LAMOUREUX, Sr de Botbléven, par. de Cléguérec. Év. de
Vannes. D'argent à la croix dentelée de gueules, à la
cotice d'azur brochant sur le tout. (A. A. B.) Cf. C.

LAMOUREUX, Sr de Couédo. Guérande. D'azur à un coeur d'or
percé de huit flèches d'argent posées en pal, en fasce,
en'sautoir, et accompagné de 4 autres coeurs cantonnés
de même.

LAMPÉRIER. D'or au cerf passant de gueules.
* DE LAMPRAT, (Ramage de Sioc'han.) S r dud. lieu, par. de

Plounévezel — de Kerhervé, par. de Beuzec-Conq.
Év. de Cornouailles. D'azur à la croix florencée
d'argent, cantonnée de 4 fleurs de lis de même, au
chef chargé d'une étoile de gueules. N. A.)

Guy Le Borgne attribue pour armes à la famille
Sioc'han : de gueules à la croix ancrée d'argent.

Éon Sioc'han, vivant en 1449, a pour fils Guillaume
Sioc'han, dit de Lamprat, époux de Catherine de Kergoêt,
d'où autre Guillaume de Lamprat vivant en 1504. (Gén.
mss. de Kergoët. A. P.) Cf. C.

LAMY. Brest. D'azur à un cœur d'or.
DE LANA. Écartelé aux 1 et 4 : d'argent au cerf de gueules,

onglé et sommé d'or ; aux 2 et 3 : d'or à l'olivier de
sinople.

DE LANDANET, S r de Coetlévarec. Fascé de 6 pièces d'argent
et de sable, celles d'argent frettées de gueules. Cf. C.
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* .DE LA LANDE. D'azur à 3 bagues à courre d'or. (D. de M.)
DE LA LANDE. Voir Lucette.
* DE LANDEVOISIN. Voir Soucanyé, Sr de Landevoisin.
LANDIGON. D'or à 3 pals de contre-hermines au chef d'argent

chargé d'une aigle à deux têtes, le vol .abaissé d'azur,
becquée et onglée de gueules. Vitré.

LANGEUINAYE Vel LANGEVINAYE. (Lanjuinais) ? Saint-Malo. De
sable à 2 fasces d'argent, ace. en chef de 3 orceaux d'or.

LANGLADE. Brest. 1 v. De gueules au monde d'or, cintré et croiseté
du même, soutenu d'une fleur de lis d'or et cotoyé de
2 branches de chêne de sinople, englanté d'or, au chef
cousu d'azur, chargé de 3 étoiles d'argent.

LANGLE. Rennes. D'argent au bouc d'azur courant en fasce,
acc. en chef de 2 grappes de raisin de pourpre et en
pointe de 2 corbeaux affrontés de sable.

* DE LANGOUELAN. S r dud. lieu. De sable à 3 roses d'or,
à la quintefeuille en coeur d'or, chargée de 3 hermines
suivant les traits. (K.)

DE LANIGRY. Auray. De gueules au léopard d'hermines.
* LANJUINAIS, S r des Planches, par. de Pleumeleuc. Év.

de Saint-Malo. Armes anciennes : D'argent à 3 mains
de carnation posées 2 et 1. (A. F.) Armes modernes :
Ec. : au 1, d'azur à un miroir d'or arrondi autour
duquel est un serpent d'argent se mirant dedans, qui
est des comtes sénateurs de l'Empire ; ail 2, d'argent à
la croix potencée de sinople ; au 3, d'argent à trois
mains de carnation appaumées, qui est Lanjuinais
ancien; au 4, d'azur au lion d'or tenant une balance
(l'argent de la patte senestre et de la dextre un frein
de même. L'écu bordé de sable. Devise : Dieu et les
lois. (Vte A. R. et autres arm.). Alias : Le premier
quartier semblable au quatrième et la bordure sup-
primée, (Voir P. de C).

Jean-Denis, né le 12 mars 1753; fils d'un avocat
distingué du Parlement de Bretagne (P. •Levot),
député de la sénéchaussée de Rennes en 1790,
sénateur Gte de l'Empire en 1808, Pair de France en
1814, décédé le 13 février 1827. Son fils Victor fut
membre de l'Assemblée constituante et Ministre des
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Travaux publics en 1849. Paul-Henri C te Lanjuinais,
petit-fils de Jean-Denis, né le 24 juillet 1834, est
député du Morbihan depuis 1881, maire de Bignan et
président du Conseil général du Morbihan.

* DE LANMUR. De sinople au château d'or, sénestré d'un mur
d'argent maçonné de sable. (K.)

LANNUZEL, Sr de Kervisien. Landerneau. D'argent à la fasce
de gueules.

* DE " LANVOLLON, S r dudit lieu. De gueules au chef
d'hermines. (K.)

LAPRE. D'azur à 3 chardons secs d'argent 2 et 1, acc. de
3 fleurs de pensées au naturel, 2 et 1.

LARAGON vel L'ARRAGON, Sr des Buttes. Guérande. D'or à
4 pals de gueules et une fasce d'azur brochant, chargée
de 5 rochers d'argent.

LE LARGE. Brest. D'azur à l'arbre arraché d'or, surmonté d'un
oiseau de même et soutenu d'un croissant d'argent.

LE LARGE. D'azur à 2 fasces d'argent chargées de 3 annelets
de gueules, 2 sur la première, 1 sur la seconde.

LE LARGE, Sr de Lanay. D'azur au poisson nommé carrelet
d'argent,' ace. de 4 coquilles cantonnées d'or.

LARIDON. Brest. D'azur au chevron d'argent, surmonté d'un
croissant de même et accompagné de 3 étoiles d'argent,
2 en chef et 1 en pointe.

LAROUZO, pour Laroizeau ou Larouëzo près Vannes. (N... S r de)
D'azur au pal d'argent chargé de 3 roses de gueules.

Laroizeau est un nom de terre noble, le nom patro-
nymique manque.

LABS. D'azur à 2 fasces ondées d'argent surmontées d'une
pierre bornale (1) de même à 3 pointes, celle du milieu
plus haute que les 2 autres, et accostée de deux étoiles
aussi d'argent. Cf. C.

LASEQUETIER, Sr de l'Isle. Saint-Malo. D'argent à 6 feuilles de
houx de sinople posées 1, 2, 3, accompagnées en chef
de 2 grappes de raisin de même.

LASSERAN. Rennes. D'argent au lac d'amour rompu ou divisé (ou
mieux dénoué) en bande et accompagné de 2 mouche-
tures d'hermines de sable, une en chef et une en pointe.

(I) Voir aux gravures.
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LASSEUR. Nantes. D'argent à 2 serpents, l'un de gueules
l'autre de sinople, affrontés, entrelacés et passés en
double sautoir.

LATIEULE. (Orig. de Saint-Mayme. Ev. de Rodez.) Parti :
au 1, d'azur à l'agneau passant d'argent, soutenant de
la patte sénestre de devant un oriflamme de même,
chargé d'une croisette de gueules ; au 2, cousu de
gueules à 3 annelets d'argent 2 et '1, au chef d'hermines
brochant, qui est de Bretagne. Devise : Fratrum amator.

Amédée-Jean-Baptiste né le 2 juillet 1838, évêque ,
de Vannes le 24 mars 1898, décédé le 21 octobre 1903.
Mgr Latieule est le dernier évêque de Vannes nommé -
sous le régime concordataire.

DE LATTAY. Vitré. D'argent à une fasce de sable.
LAURIER. D'argent à 3 grils de sable.
LAUDIN. Voir Lodin de l'Épinay.
LAUGÉ. D'azur à 2 fasces ondées d'argent.
LAUG1ER. Brest. D'azur au chevron d'or, ace. de 3 plumes

en panache d'argent, 2 et 1.
DE LAUNAY. Rennes. D'or à l'arbre arraché de sinople, chargé

d'un oiseau d'argent et accompagné de 4 trèfles
cantonnés de même.

DE LAUNAY. Quintin. D'argent à 3 feuilles de figuier de sinople
2 et 1, chacune chargée d'une figue d'argent.

LAUNAY. Vannes. D'argent à l'aigle d'azur.
Un procureur au présidial de Vannes en 1696.

LAUGÉ ou LAUNAY. Quimper. D'azur à un arbre d'or.
LAURENT. Quintin. D'or à 3 couronnes de laurier de sinople

en fasce, accompagnées de 3 cornières de gueules, 2 et 1.
LAUTHIER. Brest. D'or à une massue de gueules en pal , à la

bordure de sable chargée de croisettes d'argent.
N e DE LAVANDIO. Rennes. D'argent fretté d'azur.
LAYSERIS vet LAISERIS. Vitré. D'azur à 3 chevrons d'or.
LEBAHICE, mieux LE EAHICE. Taillé d'or sur sable, à l'écrevisse

en bande de l'un en l'autre.
* LE BOIS vel LE BOYS. Priziac. Év. de Vannes. De... à 2

fasces- nouées de... au franc canton chargé d'une barre
de... surchargée de 3 roses de... Sceau d'Olivier
Le Boys sur un aveu d'Éon de Kergoet en 1430.
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M. Louis Galles signale une barre engreslée, mais
c'est l'écrasement des roses qui produit cet effet à
première vue. (Voir art. de Kergoët dans ce travail et
dans l'arm. de P. de C.) — L. G.

* LE CAPITAINE DU BOISDANIEL, Sr du Boisdaniel, par.
d'Elliant, — de Toulgouêt, par. de Ploumodiern, —
de Trenorgat, de Lanverc'h, de Luminec, par. de
Rédené, — de Port-Christien, paroisse de Trégunc, —
du Porzou, par. de Bey, — de Kerlivio, de Lestriagat ,
de Boisdehant, de Kerinoret, de Kerminisy, de Ker-
marièn, du Garlouêt, de la Boissière. Év. de Cornouailles
et de Vannes. De gueules à la fasce d'argent chargée
d'un coeur de gueules, accompagnée en chef d'un fer
de lance en pal, la pointe en haut, accosté de 2 molettes
d'éperon, et en pointe de l'écu d'une pomme de pin
pendante, le tout d'or. (N. F.)

Olivier comparaît à la montre de Penhoét, le
'27 juin 1420, père de Jean, anobli en 1443. (N. F.
Cf. C.)

* DE LÉCLUSE vel de l'ÉCLUSE. (Orig. de Normandie.) D'or
au chevron brisé, accompagné en chef de 2 molettes
et en pointe d'une pomme de pin, le tout de sable, à

la champagne de gueules chargée du signe des chevaliers
non légionnaires, qui est un annelet d'argent. (Vie A. R.)'

Un chevalier de l'Empire, né à Audierne (Finistére),
de la même famille que celle de l'Écluse-Trévoëdal,
Sr de Longraye et de Trévoëdal, qui porte d'argent
au chevron de sable accompagné de 2 dauphins de
sinople et en pointe une pomme de pin de même.
Cf. C. et autres armoriaux.

* LECOZ. Orig. de Plounevez-Porzay. (Év. de Quimper.)
Coupé : au 1 : parti, des comtes archevêques de l'Empire
qui est d'azur à la croix pattée d'or, et de gueules semé
de mouchetures d'hermines d'or ; au 2, d'or au coq
d'azur crêté et armé de gueules, accosté de 2 étoiles d'azur.

Claude, archevêque de Besançon (1802), comte de
l'Empire (1809), avec transmission du titre à un
de ses neveux. Né à Rodou-Glas, par. de Plounevez-
Porzay, en 1740, mort en 1815. (Cf. Vie A. R. et Levot.)
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LEDAL. Chef de l'Ètang, vel Le Dall. D'argent au pal de sable,
accosté de 2 poissons d'azur.

* LE LÈDAN. Langonnet. De sable à 2 masses d'armes
d'argent posées en sautoir. (N. F. Alliance de Le Gall
de Kerlinou.) Cf. C.

LE DINÉZÉAT DE KERVESDER. (EV. de. Tréguier.) D'argent à
2 fasces d'azur, acc. de 12 mouchetures d'hermines de
sable, 4, 4 et 4.

LEDUC vel LE Duc. Dinan. D'argent-au coeur d'or supportant
une croix de même. (Arm. 1696.) dl. d'argent à 2 coeurs
unis de même. (Arm. 1696.)

* LEFEBVRE DES VALLIÈRES. (Orig. de Paris.) D'azur au
chevron d'or, ace. en chef de 2 fèves d'argent tigées et
feuillées de sinople et en pointe d'une fève au naturel
d'argent.

Un conseiller municipal de Vannes, marié à
Molle Besqueut.

LEGAL vel LEGALL. Voir Le Gal et Le Gall.
LEGLOUANEC. Voir Le Glouanec.
LEMOING. Voir Le Moing.
LEMPEREUR, Sr des Mazures. Dol. D'argent à la fasce d'azur

chargée en coeur d'une couronne impériale d'or, Alias
ace. de 3 plants de joubarbe de sinople.

L' EMPÉRIER vel LAMPORIER. Voir Lampérier.
LENEVEZ. Carhaix. D'azur à 3 coquilles d'or, 2 et 1.
* LENIEL. D'argent au chevron de gueules, au chef d'azur

chargé d'un croissant d'argent accosté del étoiles d'or.
(Gén. de la maison de la Celle. 1620. X. B.)

LERMINE. Voir L'Hermine.
* LESCAILLE ou LESCALLE. (Lorraine), d'argent à une

échelle de pourpre de cinq échelons, surmontée de 2
alérions de sable. (R.)

* DE L'ESCALE. (Orig. de Vérone, puis Lorraine). De gueules
à l'échelle d'argent au chef d'or chargé d'une aigle
éployée de sable, chaque tête couronnée d'or. Devise :
Semper fidelis. (D. B. M.) Cf. R. art. Della Scala.

Cette famille s'est alliée en Bretagne à du Verger de
Cuy et Sioc'han de Kersabiec.

(Cet article et le précédent complètent et remplacent
celui qui se trouve à la page 209).
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DE LESCLY. Voir YVICQUEL.

LESCOLLE. D'argent à un perroquet de sinople.
LESCONIAC. D'argent au lion morne de sable, accompagné

de 3 molettes de même.
LESCOUBERT. D'argent à 3 coquilles de gueules.
Ne DE LESMEL? Fuselé d'argent et d'azur.(Arm. 1696.)
LESNAY, Sr de Pélineuf. Rennes. De gueules à 2 croissants

adossés d'argent, acc. en pointe d'un pigeon d'argent
marchant sur une terrasse d'or.

LESNÉ, Sr de Belair. Guingamp. D'or à une pomme de pin de
sinople, acc. de 3 chabots de gueules rangés en chef.

LESPAGNOL vet L'ESPAGNOL. Morlaix. D'or au lion de gueules,
armé, lampasse et couronné d'azur.

LESPARLER. De gueules à l'épée d'argent en bande, à la garde
et poignée d'or.

* DE LESPERVEZ, Sr dud. lieu en Plonéour. De sable à
3 jumelles d'or. (Cf. C.) Devise : Orphano tu cris
adjutor. (L. M. C.)

* DE LESPINAY DE MARTEVILLE DE PANCY ; voir DE L'ESPINAY

DE PANCY.

LESQUEN, Sr de Kervilly. D'or à la palme d'azur.
LESTRAT. Voir Le Strat.
LESTRADAGAT. EV. de Quimper. (Arm. 1696.) De sable à

l'aigle (l'argent.
LESTRANT. Quimper. D'or à 3 trèfles de sinople.
LEVAIN DES COURS. D'argent au chevron de gueules, acc. en

chef de 2 étoiles de sable et en pointe d'un épi de blé
de sinople.

LÉVEILLÉ, S r des Vaux. Saint-Malo. D'azur au losange d'argent
chargé d'un écureuil de gueules, acc. de 4 macles
cantonnées d'or.

LEVERAUT vel LEVRAULT. D'azur à un lévrier courant d'argent.
LÉVESQUE vel L' EvÉQUE. Nantes. D'azur au pal d'argent chargé

d'une crosse de gueules et accosté en fasce de 2 mitres
en pal d'or.

DE LÉvY. D'or au chevron componé de gueules et d'azur.
* DE LEZER VAUT, S r dud. lieu, par. de Plouguescrant. Év.

de Tréguier. D'or au léopard de sable. (A. A. B.)
LEZOT, Sr de la Ville-Maurin. Dinan. D'argent à 2 chevrons de

sinople, ace. de 3 oeillets de gueules, 2 et 1. Cf. C.
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DE LÉZOURNY, S r dud. lieu. De gueules au chef d'hermines.
LHOMME vel L'HOMME, S r du Verger. Rennes. D'or à une tête

humaine de sable, acc. de 8 glands de sinople en orle.
* DE LIMUR. Voir Chanu de Limur.
* DE LINIÈRES, S r dud. lieu. Év. de Rennes. De sable à un

trèfle d'or de 6 pièces. (A. A. B.)
LINOYS. D'argent à 2 plants de lin, tiges, feuilles et arrachés

de sinople.
* DU LISCOET, (Ramage de Vitré.) S r dud. lieu, par. de

Boquého, etc. Ev. de Tréguier. (A. B.) D'argent au
chef de gueules, chargé de 7 billettes d'argent, 4 et
3. (Cf. C.)

LIONNET. Nantes. D'azur au fer de moulin d'argent, au chef.
d'or chargé de 3 lionceaux de sable.

* LODIN DE L'EPINAY. Év. de Rennes. D'argent à la tour
écartelée d'azur et de gueules. (Cf. C. art. Laudin.)
Le nom est orthographié Lodin, en 1696, comme par
la suite.

LODREIN DE LA ROUSSINIÉRE. Saint-Malo. De contre-hermines
à 2 fasces ondées d'or, à l'ancre de sinople brochant
sur le tout.

LODUT HOGUINIERE. Vitré. De gueules plein.
DES LOGES.• Vitré. D'or au chevron de gueules , acc. de

3 roses de même.
LOHAN, Ec. Sr de Keroriou. 2v. de Saint-Pol de Léon. D'azur •

à 3 épis de froment d'or, 2 et 1.

LOIIIER. Rennes. De pourpre à 6 besants d'or, 2, 3 et 1.
LOISTRON DE MALESSY. Brest. D'argent au chevron de gueules,

acc. en chef de 2 étoiles de sable et en pointe d'une poule
de même.

DE LA LONDE LUCE. Voir Luce.
DES LONGRAIS. Rennes. De gueules à 5 cotices d'argent.
* DE LONGUEAU DE SAINT-MICHEL. (Orig. de Champagne.)

D'azur fretté d'argent.
Allié en Bretagne à Le Merle de Beaufont et Guyot

d'Asnières de Salins.
DE LONGUEVILLE, S r de Maison-Blanche. Brest. D'or au chevron

de gueules.
LE LONQUER. Auray. Vannes. D'azur au phénix d'argent sur

son bûcher, regardant le soleil levant.
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LOPES. Nantes. De sable à 3 trèfles d'or en bande, cotoyés
de 2 bâtons d'or et acc. de 2 étoiles d'argent," en chef
et 1 en pointe.

LORANS, Sr de Kercadio, par. de Baden , — de Trébrat, par. de
Saint-Avé, — de Kéravéon, par. d'Erdeven, --- du Resto,
par. de Réguiny, -- de Tréhuen, par. de Berric. Év.
de Vannes. (L. G.) D'argent au pin de sinople, arraché
de sable, fruité d'or et cotoyé de 2 roses (le gueules,
pointées de sinople.

DE LOREAL vel LanaL. D'azur au lion d'or, lampassé et armé
de même, la queue fourchue et passée en double sautoir.

LORHO, Sr cie Keralbaud, par. de Ploeren, — de Kercado, par.
de Locoal-Mendon, l±,v. de Vannes. D'azur au pal d'or.
Alias : d'or à une aigle de sable.

LOR1N DE BRANBUAN, — de Boisse, — de Chaffin, —
du Reure. (Bretagne et Poitou.) Porte d'or, parti d'azur
à 2 branches de laurier de l'un en l'autre, posées en
pal. (Ann. Hér. Univ.)

L 'ORIOT. Voir OriOt.

DE LORME. Ev. de Dol. D'or à l'orme de sinople fûté de sable
sur une terrasse de sinople, accosté de 2 mouchetures
d'hermines de sable, et surmonté d'un lamhel à
4 pendants de gueules.

DE LORME. Saint-Malo. D'argent à la fasce enguichée de
gueules, acc. de 6 monticules (le sinople, 3 et 3.

LOTE vel LOTZ DE KERILLIS. Nantes. De gueules au loup
d'argent, à la bordure d'or.

* LOTHODE, Sr de Chevillé, par. de Moigné. Év. de Rennes.
Coupé de sable et d'argent, au léopard d'argent, en
chef, et au chien passant en pointe. (A. A. B.)

LA. LOUBIE. Quimperlé. De sable, au loup passant d'argent.
LOTRMEL. Vannes. D'or à un arbre de sinople posé sur une

terrasse de même.
DE LOYAT vel DE LOUYAT, Sr dud. lieu, par. de Loyat. Év. de Saint-

Malo. De sable à 3 aigles d'argent. (Cf. C. et A. A. B.)
LOYE. D'or au chevron abaissé de gueules, ace. de 3 fers de

, flèches, 2 au-dessus et appointés, 1 au-dessous du
chevron, la pointe haute ; au chef de sable, au lion
brochant partie sur le champ, partie sur le chef, de
l'un en l'autre.



-260

LOYER. Rostrenen. D'azur à la croix pattée d'or en pointe et
sommée d'une tige de lis de 3 fleurs au naturel, au chef
cousu de gueules, chargé de 3 étoiles d'or.

* LUCAS, (Orig. du Poitou), S r de la Championnière, par. de
Pont-Saint-Martin, — de Montrocher, -- de Beauregard,
par. de Saint-Étienne de Montluc, — du Pé, par. de
Couëron. Év. de Nantes ; — de Montigny. D'or au
taureau passant de gueules, surmonté de 3 roses de
même, rangées en chef (R. — C.), pour la branche
aînée. La branche de Montigny porte : d'argent au
chevron d'azur ace. en chef de 2 roses de gueules et en
pointe d'un taureau. passant 'de même. Devise : In
labore suavitas. (Ann. Hér. Univ.)

* LUCAS DE BOURGEREL, Sr dud. lieu. Év. de Vannes.
D'argent au chevron de gueules, chargé d'une croix
d'argent à 5 doubles branches, sans ruban ni couronne,
qui est des chevaliers légionnaires, ace. en chef de
2 têtes de lévrier coupées et colletées de sable, et en
pointe d'un chêne de sinople, terrassé de même.

Joseph, député au Conseil des Cinq-Cents, chevalier
de l'Empire en 1810,et, en 1815, procureur général
à la Cour du Morbihan. (A. F.) Cf. V te A. R.

* LUCAS DE PESLOUAN, Sr de Peslouan, par. de Béganne,
— de Lesmoral. De gueules à 2 serpents entrelacés et
adossés d'argent, acc. en chef d'un croissant d'argent
accosté de 2 étoiles de même.

* LUCAS DU COUDRAY. Ploërmel. De gueules au croissant
d'argent, acc. en chef de 3 étoiles de même. (X. B.)

LUCAS. Quimperlé. D'azur à la pleine lune d'argent, ace. de
8 étoiles d'or en orle, à la bordure dentelée d'or.

Lucas. Saint-Malo. D'argent à 3 croissants d'azur.
LUCAS. Vitré. D'azur au soleil d'or en chef, accosté de 2 aiglons

de même, affrontés en fasce, enté en pointe de sable
au hibou d'argent.

LUCAS, Sr de la Drévalaye. La Guerche. D'argent au sautoir
gringolé d'azur.

LUCAS. Nantes. D'argent à un pin de sinople terrassé de
même, au grillon de gueules passant sur le fût de l'arbre.

LUCAS. D'azur à 3 croissants d'argent.
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* LUCAS DE LA HAUSSIÈRE. D'argent à la croix dentelée de
sable, cantonnée de 4 merlettes de même. (Gén. de la
maison de la Celle. 1620. X. B.)

LUCE DE LA LONDE. D'azur au soleil d'or surmonté d'un
croissant renversé d'argent en chef, le soleil ace. de
3 étoiles d'or, 2 et 1.

LUCETTE DE LA LANDE. Saint-Malo. D'or à la fasce d'azur.
LE LUDEC vel LE LT.1DUEC, Sr de Kerlain. Guingamp. D'azur au

luth en fasce d'argent, ace. de 6 billettes d'argent,
3 en chef, 3 en pointe.

LuinE, Sr de Lessé. Fougères. De gueules à 2 croisettes
d'argent en chef , à la fleur de lis d'or en pointe.

LUZUEC. Josselin. Ploêrmel. D'azur à 2 pals d'argent chargés
chacun de 3 roses de gueules.
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MABILLEAU. Châteaubriant. De gueules à la vache d'or,
accornée d'azur, clarinée d'argent.

MABIT, S r du Plessis. Nantes. De gueules au chevron renversé
d'or.

* MACDONALD DE TARENTE. (Orig. d'Écosse, puis du Berry.)
Ec.: au 1, d'argent au lion de gueules ; au 2, d'or au
dextrochère armé de gueules tenant une croix recroi-
settée au pied fiché de même ; au 3, d'argent (al. d'or)
à la galère de sable pavillonnée et girouettée de gueules,
sur une mer de sinople dans laquelle nage un saumon
d'argent ; au 4, d'argent à un arbre arraché de sinople,
surmonté d'une aigle éployée de sable ; à la champagne
d'or chargée d'un scorpion de sable en bande ; au
croissant de gueules brochant en abîme ; au chef de
gueules semé d'étoiles d'argent, qui est des ducs de
l'Empire.

Alliance en Bretagne : de Pommereul.
LE MACZON. Voir Le Masson.
* MACÉOT, Sr du Laz, par. de Carnac, — de Barara, par.

de Séné, — de Roscanvec, par. de Treffléan, —
du Faouëdic, par. de Plaudren, — du Porzo, par. de
Saint-Nolff, — de l'Isle, par. de Grand-Champ, —
de Kerbistoul, par. de Saint-Gildas de Rhuys. Ev. de
Vannes. D'azur au vase d'or. (L. G. — A. B. — Gén.
de la maison de Lantivy.)

DE MACHAULT. Brest. D'argent à 3 têtes de corbins arrachées
de sable.

MADEUC, Sr du Plessis. De gueules à 3 lions d'argent.
MAGET, Sr dud. lieu. Dinan. De sable à la rose d'or, figée et

feuillée d'argent, tenue par une main de carnation.
MAGUELIER. Nantes. Échiqueté d'argent et d'azur à la fasce

de pourpre chargée de 3 carreaux d'argent.
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* DU MAGOUÉRO. S r dud. lieu. Év. de Vannes. D'argent à
la fleur de lis de sable acc. d'une canette de même
en chef.

Henriette du Magouéro épouse en 1443 Guillaume
de Keralbaut , Sr dud, lieu. (D. de M.)

lVIAHA, S r de la Bigottière. Dinan. De sable au mât de vaisseau
avec sa hune, ses enfléchures et son pavillon tournés à
dextre, le tout d'or.

MAHIER. Saint-Malo. D'argent à l'arbre de sinople.
MAHOT. D'argent à 3 merlettes de sable.
MAIiUET. Vannes. D'or au cor de chasse lié de gueules.
LE MAIDEC DE KERVERN. D'azur à 3 poissons d'or. (Arm. 1696,

tome II, p. 703.)
DE MAIGNÉ, S r de Quistinic, par. de Marzan, de Loyon.

D'argent à la croix de gueules, cantonnée de 4 tourteaux
de même. (C te L.)

MAIGNON. S r du Plessis. D'argent à la main de gueules.
* MAILLARD, S r  de Fromenteau, par. de Vallet. Év. de Nantes.

D'azur à 3 losanges d'or. (A. A. B.)
MAILLARD DE LA MAILLARDIÉRE. Nantes. D'azur à un maillet

d'argent ace. de 3 étoiles d'argent, 2 et 1.
LE MAILLAUD. Locminé. Arm. 1696. Voir Le Malliaud.
LE MAILLEAU. Sr du Parco. Auray. Arm. 1696. Voir Le Malliaud.
MAILLOU. Saint-Malo. D'or à la fasce de gueules chargée de

3 maillets d'argent, ace. de 6 roses d'azur, 3 en chef,
3 en pointe.

MAINARD. Brest. D'azur à la main dextre coupée d'argent en
fasce sur une flamme d'or, et acc. de 3 étoiles d'argent,
2 et 1.

Un chevalier de Malte en 1696.
DU MAINE. D'azur à la fasce cintrée d'or, acc. de 3 étoiles d'argent.
* MAINGARD. Saint-Malo. D'or à une fasce de gueules au

chêne arraché de sinople brochant sur le tout, fruité .
de 2 glands d'or pendants sur la fasce. Devise : Ut rapes
nostra. (Ann. Hérald. Univ.) Cf. C.

MAINGUY, Sr de Kergroas. Quintin. D'argent à la croix
fleuronnée d'argent.

MAINGUY, Sr de la Brosse. Nantes. De gueules à une main
appaumée d'argent.
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MAINGUY. Rennes. D'argent fretté d'azur de 6 pièces, au franc
canton d'argent chargé d'une étoile d'azur.

DE LA MAISON, Sr de Gonn'evez. Brest. D'azur au croissant
d'argent surmonté d'une étoile de même.

LE MALLIAUD, S r du Parco, par. de Locminé, — de Keroleber,
par. de Mordue, — de Tallen, par. de Camors, —
de Kerhouarno, par. de Bignan, — de Locmaria. Év.
de Vannes. D'argent au croissant de gueules, ace. de
5 étoiles de même, 2, 2 et 1.

LE MANAC'H. Guingamp. D'or à 3 pals vairés d'argent et de
gueules, au mouton sautant (1) de sable, brochant sur
le tout.

MANCHON. Rennes. De gueules au chevron d'argent, ace. de
3 molettes d'éperon d'argent.

MANIGON vel MANIGUON. Lesneven. D'or à la main d'azur.
MANIHET. Nantes. D'azur à la main d'argent, ace. de 3 billettes

d'argent, 2 et 1.
MANNIER. Nantes. D'azur à une manne d'or.
DU MANOIR, DU MANNOIR vel DUMANNOIR. D'or au mât de

sable, aux enfléchures d'azur, sommé d'un duc de
gueules, accosté de 2 étoiles de même.

LE MAP, Sr de Keriven. Brest. D'argent à la flèche de gueules
en pal, la pointe en bas, accostée de '2 trèfles de sinople.

DE MARAGON. Fougères. D'argent au dragon volant de sable,
au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or.

MARCADIER. Rennes. D'argent à la croix pattée de sinople,
cantonnée de 4 flèches appointées (2) de gueules.

DE LA MARCHE, S r dud. lieu et de Montortou. Ref. 1513.
Év. de Dol. D'azur à 6 besants d'or. (K.) Ci. G. L. B.
et C.

DE LA MARCHE. Év de Rennes. De sable à 2 épées en sautoir,
les pointes en bas. (A. A. B.)

DE LA MARCHE, S r dud. lieu. De gueules au chevron d'argent.
MARCHÉ, S r des Touches. Dinan. De gueules à 2 pals vairés

d'or et d'azur.
DE MAREIL, Sr de Kerun. Quimper. Échiqueté d'hermines et

de gueules.

(1) Sautant. Le mouton est dit sautant quand il est représenté en bande comme le
lion rampant, le cheval effaré, le loup ravissant, etc.

(2) Appointées, c'est-à-dire se dirigeant vers le centre de l'écu.
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MARJOLLT. Dol. D'argent à 3 massacres de cerf de ,sable.
LE MARNTC. Quimper. D'argent au massacre de cerf de sable.
DD MARQUET. Nantes. D'or à 5 dés à coudre d'azur, 3 et '2,

au chef de sable chargé de 3 contre-hermines d'argent.
DU MARQUET DE LA BOISSIIRE. Guingamp. De gueules à

3 losanges d'hermines, 2 et 1.	 •
* MARRIER DE LA GATINERIE. (Orig. de l'Orléanais.)

D'azur au chevron d'or surmonté d'un croissant d'argent
et accompagné de 2 roses d'or, figées et feuillées de
sinople en chef, et en pointe, d'une foi d'argent. Alias :
la foi d'argent ornée de manchettes antiques de sinople
et le tout soutenu d'une champagne de gueules chargée
d'une croix d'argent, qui est des chevaliers légionnaires.
Devise : Illcesus candor utrique.

Famille anoblie en 1781 pour. services rendus à la
monarchie depuis 250 ans. Un' chevalier de l'Empire
en 1808, titré baron en 1829. Un conseiller général
du Morbihan depuis 1899.

MARS. De gueules à 3 étoiles d'argent.
DE MARSAC, maître de la verrerie de Javardan (R). D'argent à

l'aigle de sable couronnée de même, becquée et membrée
de gueules, .à la champagne de sable chargée d'une
flèche d'argent posée en fasce.

LE MASNE : vel LEMASNE. Nantes. D'azur au croissant d'argent,
acc. en chef de 3 étoiles rangées d'or, et en pointe de
3 cailloux (1) de même, 2 et 1. (Arm. 1696). Cf. C.

* MARTIN, Sr ' de Belleassise. (Orig. de Guyenne). D'azur à
l'avant-mur d'argent crénelé de 3 pièces et attenant à
un donjon aussi d'argent crénelé de 4 piétés et ajouré
en haut de 3 meurtrières 2 et 1, le tout maçonné de
sable. (Armes décrites d'après le lutrin en bronze
et l'ancienne tapisserie conservés à la cathédrale de
Vannes.) Cf. R. et C.

Jacgdes, évêque de Vannes en 1599 t en 1624.
• MARTIN. Saint-Malo. D'or au marteau de gueules, acc. de

3 merlettes de même.
(l) Caillou. Les cailloux en blason sont des trèfles héraldiques sans queue. Cf.

Gourdon de Genouillac et les gravures manuscrites de l'armorial de 169ti â la Bib.
nat. article Lemasne. — Voir aux gravures.

18
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* MARTIN D'AIIMONT. (Originaire de ?) Écartelé : aux
1 et 4, d'argent à la croix recroisettée d'or, cantonnée
de 4 croisettes de même, qui est du royaume de
Jérusalem ; aux 2 et 3, de sinople à l'écusson d'argent
bordé d'or et chargé d'une feuille de chêne de sinople
la queue en bas.

Ces armes sont celles d'Eudes dit Le Maire, chambellan
de Philippe IeT , roi de France. Ayant fait le pèlerinage
de Jérusalem, armé de toutes pièces, un cierge à la
main, pour accomplir un vœu du roi son maître, Eudes
reçut pour récompense le fief de Challou-Saint-Mars,
proche d'Étampes, dont il prit le nom, et toute sa
descendance eut le droit de transmettre, même par
les femmes, ses armes écartelées de celles du royaume
de Jérusalem. Cf. R. art. Le Maire, Challou-Saint-
Mars, etc. (A..P. et . divers arm.)

La famille Martin d'Aumont s'est alliée en Bretagne
à Le Prieur de Trégadoret, de Pommereul, Le Breton,
Bameulle de Liesse, et Galliot de Cran.

MARZIN. Év. de Cornouailles. D'argent au chevron de gueules,
acc. en pointe d'un losange de même. (Lainé. Gén.
Sioc'han de Kersabiec.) Cf. C. art. Marzein.

MASGOUF. Lannion. De gueules au sautoir ondé d'argent;
chargé d'un autre sautoir aussi ondé d'azur et ace. de
4 glands d'argent.

DE MASSIAC. Brest. D'azur à une main dextre sortant d'une
nuée d'argent et tenant une épée de Même.

LE MASSON vel LE MACZON. Rennes. D'azur à 1 mât al. : 3 mâts
d'or, aux haubans et à la girouette d'argent, à la fasce
d'argent brochant et chargée de 3 tourteaux de gueules.

LE MASSON. Rennes et Quimperlé. D'or à 3 fasces d'azur,
maçonnées d'or, au coq de sable, crété, barbé et
membré de gueules brochant sur le tout.

LE MASSON, Sr de Mesmeur. Morlaix. D'aiur à la fasce
d'argent, acc: de 3 têtes de pucelles de même, chevelées
d'or, 2 et 1.

DE LA MASSONNAIS. Fougères. D'argent à une tour de gueules.
MASSUE. Quimper. D'or à la main dextre de sable tenant une

massue de gueules.
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* MAT, Sr de la Croix. Pontivy. De gueules à 3 croissants
d'argent. (A. P.)

MATHS, Sr de Boislandry. Nantes. D'argent au chevron de
gueules chargé de 5 besants d'or.

MAUGARS DE LA COCHERIE. D'argent au pommier de sinople.

MAUGAS. Rennes. Parti d'or et de pourpre au pont de 5 arches
de l'un en l'autre.

* MAUHUGEON. Fretté d'argent et de gueules semé d'her-
mines de sable. (X. B.)

* MAUJOUAN DU GASSET. D'azur au chevron d'argent, acc.
de 3 étoiles de gueules. (A. F.) al. : D'or au chevron
de sable chargé de 5 étoiles d'argent, acc. de 3 maillets
de gueules. (Arm. 1696.)

* DE MAUPEOU D'ABLELGES. (Orig. de Paris.) D'argent au
porc-épic de sable. Un directeur des Constructions
navales à Lorient. Alliance en Bretagne : Harscouét
de Saint-George. (R. — D. B. M.)

MAUREAU. Brest. D'argent au cheval échappé al.: gai de
sable au chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or. 	 .

MAURIN, Sr de La Motte. Saint-Malo. D'argent à3 mares de
pourpre en fasce, acc. de 2 fusées de sinople couchées
une en chef, une en pointe.

* MAYDO, Sr dud. lieu, par. de Séné, — de Tréduday,
par. de Theix, -- de Cano, par. de Séné, — de la I-laye-
Dréan, par. d'Elven. (L. G.) De gueules au chef
d'argent. (Anciens vitraux. --- Cf. A. A. B.)

MAZE, Sr de la Porte-Cousin, par. de Plcemel, — de Kerquer,
par. de Mendon. Ev. de Vannes. (N. A. — Auray 1696).
Fretté d'argent et d'azur.

MAZEAS. Voir MEZÉAC.

MAZETTE. Rennes. D'azur au mât de navire d'or, girouetté
d'argent et accosté de 2 vols abaissés de même.

MAZUREAU. Nantes. D'or à une masure en ruine de gueules.
MEANCE. Ev. de Léon. D'argent à l'arbre de sinople. Cf. C.
* MEAULLE. Rennes. D'hermin3s à une main de gueules

tenant • une épée haute du même, à la bordure de
gueules chargée du signe des légionnaires, qui est une
croix d'argent à 5 doubles branches. (V o A. R.)
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DE- MEAULNE. Ch. S r de Rouessé. Brest. D'argent à la bande
fuselée de gueules, ace. de 7 fleurs de lis de sable,
4 en chef posées 1 et 3, en bande, et 3 en pointe posées
2 et 1.

* MLBERNARD, par. de Parigné. Ev. de Rennes. Fascé d'or
et de sinople de 6 pièces. (A. A. B.)

MÉHEUST. Quintin. De gueules à la main appaumée d'argent,
– -cantonnée de 4 besants de même, chargés chacun d'une

étoile de même.
* MLLANO DE CASSINA. (Orig. d'Italie.) De gueules à la

barre d'or, au chef cousu d'azur chargé de 2 ruches
entourées d'abeilles, le tout d'or.

Cette famille s'est alliée, à Quimper, aux Cuzon
du Rest. (N. A.)

LE MÉLINAIRE vel LE MÉLINAIS. Vannes. D'or à la lance d'azur
en bande, acc. en chef d'un annelet de gueules suspendu
à une chaine de sable, et en pointe d'une couronne de
laurier de sinople.

MENOUVRIER DES BARRES. Fougères. D'azur à 3 marteaux d'or,
2 et 1.

MERCERI. Brest. D'argent à un chevron de gueules , ace. en
chef de 2 étoiles d'azur et en pointe d'une merlette de
sable.

* MEREL, S r DE KERIVALLAIN. D'argent à la bande de
gueules chargée de 3 merlettes d'or. (X. B.)

MÉRIEN, Sr de Tronot. Lannion. Fascé dentelé d'argent et
de pourpre de 6 pièces à 2 épées d'or en sautoir brochant.

LE MERLE DE BRULENNE. Brest. Ec.: aux 1 et 4, d'azur au
croissant d'argent surmonté d'un merle de sable becqué
d'or et ace. de 3 étoiles aussi d'or ; aux 2 et 3, d'or à
l'aigle éployée de sable.

MERSANT. Nantes. D'azur à une mer d'argent posée en pointe.
* .DE MESLE. De gueules à 3 mains d'hermines. Fondu dans

du Chastel. (A. A. B.)
* LE MESLE Du PORZOU, Sr du Porzou. Ev. de S.-Brieuc.

De gueules à 3 quintefeuilles d'argent, au chef d'azur
chargé d'un château d'or. (A. F. — Ann. N. 1861)
al : D'argent à 3 merlettes de sable. (Arm. 1696.) Cf. C.

LE MESLE. Saint-Brieuc. D'or à un arbre de sinople.
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MESLIN • , De de la Riboisière. Fougères. Losangé d'or et de
sable, à un écusson d'argent en coeur chargé de
3 billettes d'azur:

MESLOU, Sr du Louch et de Kersaint-Eloy, par. de Glomel, —
de Trégain, par. de Briec. D'argent à 3fasces de gueules,
et, depuis 1644, écartelé de Trégain , qui est d'or à
3 pommes de pin de gueules.

Le P. Perret orthographie ce nom Mellon ; on le
trouve écrit Melou, Melon et Millon dans l'arrêt de
maintenue des Le Gall, du . 16 septembre 1670.
M. P. Levot, dans sa Biographie, se demande si ce n'est
pas cette famille, originaire de Cornouailles, qui a fourni
un combattant des Trente, en 4351. D'autre part,
M. de la Borderie indique comme 26e combattant
choisi par Beaumanoir, Geoffroy Moelou ou Moelon,
selon le manuscrit Didot. (H. B. de L. B. Tome III,
page 517 et note 3.) Cf. C.

MESNAGE, Sr de la Ville-Duquene. Dinan. Échiqueté d'argent
et de sinople, au chef d'or chargé de 2 lions affrontés
de gueules.

MESNAGER. Voir Le Ménager dans le N. et A. de M. dé Couru.:
MESNAGEI3. Quintin. D'or à la fasce d'azur chargée de 3 coupes

d'argent, al.: acc. de 4 bouteilles cantonnées de même.
MESPRÈVE. Morlaix. Fascé d'argent et de sable de 6 pièces.
LA MESSANDIÈRE. Rennes. Losangé en bande d'or et de sinople,

à un écureuil de gueules.
DE MEYRANS DES PINS. Voir des Pins de Meyrans (Brest). Palé

contre-palé d'argent et d'azur de 5 pièces, à la fasce
d'or brochant sur le tout.

MÉzEAc. Ev. de Léon. D'azur à 3 têtes d'aigle arrachées
d'argent.

* LE MEZEC, Sr de Portellec, par. de Saint-Gildas d'Auray, —
de Brangolo, par. d'Inzinzac, -- de Hezquéno,
de Lanlouét vet Léaulet, de Caslan et de Kerbois, par.
de Brech, — de Lanester, par. de Baden, -- de •
Kerincuff vel Kericu, par. de Nostang, — du Parco,
par. de Plumergat, — de Saint-Jean, par. de Locoal,
de Cantizac et du Goivert, par. de Séné.. (L. G.)
D'argent à 3 fasces ondées de sable. (R. -- Recueil
d'arm. par G. de Genouillac. — A. F.)
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On -voit encore ces armés en Séné, sur la fenêtre
d'une ferme de Cantizac qui appartenait à Julien
Le Mézec, Sr du Parco et de Saint-Jean. N. A.) Julien,
son fils, contrôleur en la chancellerie de Bretagne, et
plusieurs membres de sa famille les déclarèrent ainsi
dans l'armorial de 1696. (Voir tome 1, p. 122, 434, 445.)
Cf. P. de Courcy, qui indique d'autres armes.

DE MEZROS , Sr dud. lieu. Carhaix. De sinople au roc
d'échiquier d'or.

MICHELOT, Sr des Soudrais. Dinan. D'or à 8 coqs de gueules
en orle.

* MICOT, S` de Mainville. D'azur au chevron d'or, ace. de
3 chats d'argent 2 et 1. (X. B.)

MILLIERE. Rennes. D'or à une cornière (1) d'azur ace. de
3 épis de millet de sinople, 2 et 1.

* M1NBIER. D'azur à 3 épées d'or en bande. (A. A. B.)
LE MINEUR, Sr de Kerverot. Saint-Malo. D'or à une traînée

de sable cotoyée de 5 barrillets de même en pal et le
tout cotoyé de 6 flammes de gueules posées 3 de
chaque côté.

MINIER. Vannes. Losangé d'or et de gueules.
Françoise Minier, veuve Le Malliaud de Kerhouarno

en 1696.
MINIER. D'azur au chevron d'or, ace. de 2 étoiles et d'un

croissant de même.
MINIÈRE. Rennes. Coupé de sable et d'or de 5 vergettes ondées

de l'un en l'autre.
Mon. Pontivy. D'azur à 3 demi-vols d'argent, à la fasce en

devise brochant sur le tout, ace. en chef de 2 étoiles
d'or, et en pointe d'une molette de même.

LE MOING, Sr de Kertanguy et de Keranroux, par. de Plou-
bezre, Ev. de Tréguier, demeurant à Carhaix, 1696.
Fascé d'or et de gueules de 6 pièces. Cf. C.

MOIGNON. Vannes. De gueules à 3 croissants d'argent.
MOINET DU TERTRE. Saint-Malo. De sinople à la rose d'or, ace.

de 4 moineaux affrontés et cantonnés d'argent.
DE MOIRIE. D'argent au pin terrassé de sinople et fruité de

3 pommes d'or, 6.1a fasce de gueules brochant sur le tout.

(1) Voir aux gravures.
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* DE MOLAND, S r dud. lieu, par. de Bréal. Ev. de Saint..
Malo. D'argent fretté de sable. (A. A. B.)

MOLIEZ. Rennes. D'azur à 3 molettes d'éperon d'argent.
* MONNIER, S r de Guennanec, par. de Plumelin. Èv. de

Vannes. D'argent à 3 têtes de sanglier de sable. (A. A. B.)
MONNIER QuIDU. Pontivy. D'argent au proboscide d'or traversé

en bande d'une flèche d'argent ferrée et empennée d'or, .
la pointe en bas.

MONNIER. Vannes. D'azur au chevron d'or, acc. de 3 croissants
d'argent.

MONTBERROT. Guérande. D'argent à la fasce de gueules chargée
de 3 étoiles d'or.

* DE MONTIGNY, S r dud. lieu, en Normandie, (Orig. de
Normandie.) S r de Kerispert, en Bretagne, portait
anciennement de gueules à 3 esquerds (1)d'or. (D. de M.)
a Les armes de Montigny, selon M. de Vieuxchastel,
sont : de gueules à 3 estrilles d'or, à la bande de sable
chargée de huit besants d'or. n (A. A. B.) Armes mo-
dernes : d'argent au lion de gueules chargé sur l'épaule
d'une étoile d'or et ace. de 8 coquilles d'azur en orle,
3, 2, 2 et 1. Cf. C.

* MONTJARRET, S r de Kerjégu. De sable au jars. d'argent.
(X. B.)

* DE MONTLAUR. Voir de Bonnecarère de Montlaur.
* MONTLUC DE LA RIVIÈRE] (ESTIENNE de). (Limousin.)

Parti au 1, de sable au rocher de 6 coupeaux d'or, sommés
do 3 épis de même ; au 2, d'azur à la fasce ondée
d'argent, le parti soutenu d'une champagne de gueules,
chargée d'une toque de sable retroussée d'hermines, qui

. est des barons présidents de la cour impériale.
Jean-Baptiste Estienne de Montluc de la Rivière,

chevalier 1809, baron 1810. Cf. Vte A. R.. et C.
MOQUART. Nantes. D'azur à une tête de satyre d'argent 'posée

de front.
* MORANDAIS, S r dudit lieu, par. du Boisgervilly, Ev. de

Saint-Malo. De gueules à 3 fasces d'argent.

(1) Le dessin de David de Cléguennec, Sr de Meslien, qui accompagne sa description,
représente trois étrilles.
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MORCHOISNE vel MORCHESNE, Sr de la Porcherie. Fougères.
D'or à 2 jumelles abaissées de sinople; ace. en chef de
3 macles, celle du milieu d'azur, les 2 autres de gueules.

* MOREL DU ROSCOET. Guémené. D'azur à 3 merlettes d'or,
[2et1].

* . MOREL, Sr du Rouvray et de Saint-Aubin du Château,
Ev. de Rennes, porte également d'azur à 3 merlettes
d'or, 2 et 1. (X. B.)

* MORELLE. (Orig. de Picardie.) Coupé : au 1, d'azur au
Saint-Esprit d'argent planant sur une mer de sinèple ;
au 2, de gueules au calice d'or, à l'hostie issante d'argent,
à la bordure d'hermines entourant l'écu. Devise : Dre
nerz ar spered glan. Cri : Ut anima patris. (Semaine
religieuse de Saint-Brieuc, No du 3 août 1906. Le No
suivant donne le dessin des armes et intervertit l'ordre
du cri et de la devise.)

Jules-Laurent, né au Plessier-Rozaiuvillers, évêché
d'Amiens; le 16 mai 1849, élu évêque de Saint-Brieuc
et de Tréguier par bref du 13 juillet 1906.

MORICEAU DE LA RESNIERE. Nantes. D'argent à la tête de more
de sable, acc. de 8 glands de sinople en orle. (Arm. 1696.)
Cf. C.

MORIN. Ancenis, Rennes et Vannes. D'or au chevron de gueules,
ace. en pointe d'une tête de more de sable, al:: tortillée
d'argent.

MORIN, S r de Lauchardière. Rennes. D'argent à 3 mûres de
pourpre mal ordonnées, au chef de vair.

MORIN, Sr de Launay. Fougères. De sable à 3 triangles
renversés d'or, chargés chacun d'un chevron de gueules.

MORIN. Quimper. D'argent à la fasce ondée de sable, sur-
montée d'une tête de more de même, bandée d'argent,
accostée de 2 étoiles aussi de sable.

MORIN. Dinan. D'azur au tournesol d'or tigé et feuillé
de même.

* DE LA MORINAYE, Sr dudit lieu, par. d'lffendic, Év. de
Saint-Malo. (Ogée.) D'argent à 10 pommes de pin de
sable, 4, 3, 2 et 1. (Gén. de Cahideuc, • par M. X.
de B.) Cf. A. A. B.• qui indique d'argent à 10 mures
de sinople, 4, 3, 2 et 1.
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MORSCOPH Î Ec. S r dud. lieu. Saint-Malo. De gueules à
3 coquilles oreillées d'argent, 2 et 1

MORTON. D'azur à la fasce vivrée d'or, au chef échiqueté de
2 traits d'argent et de gueules.

MoRVAN. Rennes. D'or au lion d'azur, au chef de gueules
chargé de 3 roses d'argent.

MORVAN. Quimperlé. Fascé contre-fascé d'argent et de contre-
hermine, les fasces d'argent chargées chacune d'un
annelet de gueules.

* DE LA MOTTE, Sr dud. lieu, par. de Sain t-Jouan (les Guérêts.
Év. de Saint-Malo. D'argent au houx de sinople.

(Anciens vitraux. N. de l'E. ) Cf. A. A. B.
DE LA MoucHE. Rennes. De gueules à une bande d'argent,

chargée de 3 mouches de sable.
LE MOUCHOUX. D'or à 3 maillets de sable.
MouESSY. Rennes. D'argent à la branche de vigne de sinople

fruitée de pourpre, mouvante du chef, avec 2 oiseaux
affrontés de sable, becquetant le raisin du bas.

LE MOULLEC. Lannion. D'azur à 7 coquilles de moules d'argent
en chevron, acc. de 3 quintefeuilles d'or..

MOUSNIER. Nantes. D'azur à une maison d'or.
MOUSSET, S r de Carchel. Dinan. D'argent à 3 pattes d'ours,

arrachées de gueules en pal, 2 et 1. Alias : pour la
branche du Rocher : d'azur , à 3 pattes de loup arra-
chées d'or, 2 et 1. (Arm. 1696.)

DES MOUTARDS, Sr de la Giraudais. D'azur à trois barres
d'or. (Gen. de la Celle. 1602. X. B.)

* DE MUR, Sr dudit lieu. D'argent à 3 tours de gueules. (K.)
Cf. C.

MUSSEAU. Concarneau. D'argent à une tête d'ours de sable
muselée et bouclée d'azur, acc. en chef de 2 grelots de
même et en pointe d'un huchet aussi d'azur.

MUSSEAU. Auray. De gueules à 3 besants d'argent.

E. LE GALL DE KERLINOU. •

(A suivre).
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CHARTREUX D'AURAY

I. ETABLISSEMENT.

L'ordre des Chartreux fut fondé en 1084 par saint Bruno
dans les montagnes du Dauphiné, et c'est de là qu'il. s'est
répandu dans l'univers. Les religieux ne mangent jamais de
viande, portent un cilice et gardent un silence perpétuel. Ils
ne se voient guère qu'à l'église pendant le chant de l'office et
la célébration de le messe et à une promenade par semaine.
Chaque moine occupe une maisonnette donnant sur le cloître ;
il y trouve une chambre à coucher, un atelier de travail, et à
côté un petit jardin à cultiver. C'est la vie solitaire des anciens
Pères du désert. Cette vie rigoureuse - a été si fidèlement
observée que, depuis saint Bruno jusqu'à nos jours, elle n'a
eu besoin d'aucune réforme.

Le costume des Chartreux se compose d'une robe blanche,
avec ceinture de cuir, et d'un scapulaire blanc, retenu par
deux lanières ; on ajoute pour l'église une chape ou manteau
Ife couleur noire.

Ces religieux n'ont eu que deux maisons en Bretagne : celle
de Nantes, commencée en 1446 par le duc François Ier , et celle
d'Auray, établie en 1482 par le duc François il, à la place des
chapelains de Saint-Michel du Champ.

Leur établissement à Auray, autorisé par le pape Sixte IV
dès le 21 octobre 1480, sur la demande du duc , ne put se
réaliser que deux ans après. Voici la traduction de l'acte
concernant leur arrivée.

« Pour la mémoire perpétuelle de la chose.
« Sachent tous les religieux, présents et futurs, demeurant

à la maison de Saint-Michel de la Victoire dans les champs
d'Auray, . que l'an du Seigneur 1482, le jour de la fête de
sainte Madeleine (22 juillet), cette dite maison fut nouvellement
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érigée au nom du Seigneur, et prise en possession de l'ordre
sacré de la Chartreuse, par les vénérables pères et profès de
la maison de la Chartreuse de Nantes, savoir : Dom Pierre
Le Liénier, prieur de la maison de Nantes ; Dom Jean
Le Liénier, son frère, procureur de la maison d'ici; Dom Jean
Picard , premier prieur de cette maison ; Dom François
de Goulaine, vicaire d'ici, et Dom Guillaume Touzel.

n C'était précédemment une église collégiale , occupée
et habitée par un doyen et des chanoines, mais à la demande

• et requête du très illustre seigneur François II , duc de
Bretagne, fils de Richard de Bretagne, seigneur de Clisson,
elle avait été changée en établissement de l'ordre des Chartreux
par lettres du Souverain Pontife, et cela aux frais de la dite
maison de Nantes, qui avait payé plus de 800 livres à la Cour
romaine pour l'expédition des bulles, et grâce au concours
des religieux mentionnés ci-dessus, et aussi de Dom Alain
Caillebeu, D. Nicolas Doulen, D. Jean Baudet, procureur, et
de quelques autres profès de la maison de Nantes. Priez donc
pour eux tous, puisque c'est grâce à etix que la maison que
vous habitez a été érigée ; priez aussi pour le duc fondateur
et pour sa compagne Marguerite de Foix: v (Pr. III. 380.)

La dotation de la collégiale, transmise aux Chartreux, était,
comme on l'a dit ailleurs, de 600 livres monnaie, savoir
300 livres sur le domaine de Lanvaux, situé partie en Grand-
Champ et partie en Pluvigner, 100 livres sur les marais salants
de Guérande, et 200 livres sur divers moulins et terres d'Auray,
Crach, Locmariaker, etc... A ce noyau primitif, les chapelains
de S.-Michel avaient ajouté quelques propriétés; les Chartreux
y ajoutèrent un grand nombre d'autres, ainsi qu'on le verra
plus loin.

Dés leur arrivée, les religieux durent s'occuper du fief de
Lanvaux situé en Grandchamp, dit aussi le fief de la Forêt.
Jadis les chanoines avaient eu des difficultés avec plusieurs
propriétaires nobles relevant de ce domaine et refusant de
faire hommage au doyen de la collégiale et de payer les droits
féodaux. Le duc François II, craignant de voir les mêmes diffi-
cultés se renouveler à l'égard des religieux, proposa à ceux-ci,
dès 1482, de reprendre ce domaine et de le remplacer par un
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autre équivalent, oû il n'y aurait pas les mêmes susceptibilités
à ménager. Les Chartreux, qui n'avaient rien à refuser à leur
bienfaiteur, acceptèrent le projet d'échange et le firent
ratifier par leur chapitre général le 7 mai 1483. Mais il ne
reçut pas d'exécution.

Le duc, assez versatile , était occupé d'une autre combi-
naison. En 1485, il donna à Louis II de Rohan, sire de
Guémené , le titre de Baron de Lanvaux, avec la possession
de la motte, du parc et de l'étang du lieu, et lui concéda, en
1486, la faculté de retirer des mains des Chartreux, moyennant
indemnité, les terres et les droits seigneuriaux qui avaient
appartenu jadis à la baronnie , soit en Grandchamp soit
en Pluvigner, (Pr. 111. 523.) Immédiatement le seigneur
de Guémené fit un projet d'échange avec Fr. Pierre Rouleau,
prieur de la Chartreuse. L'affaire traîna en longueur et
finalement fut abandonnée.

Un autre projet d'échange eut lieu en 1513 avec Jean Gibon,
seigneur du Grisso, et cette fois l'affaire réussit. Par acte du
30 juillet de cette année, les Chartreux lui cédèrent le moulin
de l'Ile, les tenues de Trédazo, de Botscau, de Leymer, de
Kerdelam, en Plumergat, et quelques rentes en Grandchamp,
et reçurent en retour d'autres tenues à Kermaréchal en
Plumergat, à Talhoët en Pluvigner, à Kerruzeau en Plumergat,
et plusieurs petites rentes. Le 7 avril 1514, ils lui cédèrent
tout leur fief de Lanvaux en Grandchamp, avec la justice haute,
moyenne et basse , les rentes , les chefs-rentes , les préémi-
nences, etc..., estimés valoir 26 livres et 19 sols monnaie par
an, et reçurent la promesse d'une rente pareille à asseoir sur
des immeubles.

L'échange fut autorisé par la reine Anne de Bretagne et
ratifié par le chapitre général de l'ordre. Louis IV de Rohan-
Guémené, en qualité de baron de Lanvaux, s'opposa à cette
transaction en 1515, mais il se désista de son opposition
l'année suivante. Malgré toutes ces mutations, les Chartreux
conservèrent leur droit d'usage dans le parc de Lanvaux,
même après son retour au domaine de l'État. Aussi quand
cette forêt eut été entamée à ses extrémités, et que l'adminis'
tration royale , en 1641, eut mis aux enchères l'afféagernent
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des quartiers déboisés , les Chartreux se rendirent adjudica-
taires des 168 journaux délaissés , moyennant la somme
de 576 livres d'entrée en jouissance, et d'un sol de rente
annuelle par journal. En même temps, ils firent reconnaitre
leur droit de prendre dans cette forêt le bois nécessaire pour
réparer leur église, leurs maisons et leurs moulins ; et pour
l'exercice de ce droit, on leur assigna, près du village de
Kervéno, un triage de 30 journaux de terre, planté en bois de
haute futaie. Plus tard, en 1665, ce triage fut réuni au corps
de la forêt, mais le droit de prendre du bois de construction
fut maintenu, à la condition de le faire marquer par les agents
forestiers. En 1702 il fut remplacé par 200 livres de rente.

De Grandchamp, passons à Pluvigner. Là se trouvait un
second membre de la baronnie de Lanvaux, avec terres,
moulin, four, justice haute, moyenne et basse, officiers,
notaires, rentes, foires et tous autres droits seigneuriaux.
Lorsque commença, en 1563, l'aliénation des biens ecclésias-
tiques, pour payer les énormes taxes de la guerre contre les
huguenots, les Chartreux vendirent plusieurs tenues, avec la
faculté de les racheter ensuite. Ils profitèrent de l'occasion
pour se défaire du fief de Pluvigner, qui leur donnait certains
embarras.

Le 19 octobre 1563, René de Malestroit, seigneur de Laer
en Crach et de Kerambourg en Landaul, s'en rendit adjudi-
cataire pour le prix de 12.855 livres. Trouvant peut-être qu'il
avait acheté ce fief trop cher, il obtint du lieutenant de Vannes,
le 13 juin 1567, et du présidial, le 23 décembre suivant, une
sentence obligeant les religieux à reprendre leur bien. Ceux-
ci en appelèrent au parlement, qui cassa la sentence par arrêt
du 29 avril 1568. Alors René de Malestroit eut recours au
Conseil privé du roi, et après une longue procédure, il aboutit

un arrêt du 24 mars 4571, qui le condamna à garder son
acquisition, à verser le prix de 12.855 livres, et à payer les
frais du procès. Il se soumit enfin à la sentence du roi, et le
9 juillet 1573 il paya ce qu'il devait.

En retour, les Chartreux lui délivrèrent tous les titres con-
cernant le fief de Lanvaux-Pluvigner, savoir, en originaux ceux
dont ils n'avaient plus besoin, et en copies authentiques ceux
qui leur étaient encore nécessaires pour la conservation des
droits non aliénés, et en particulier des rentes féodales.



— 278 —

Un siècle plus tard, Dom Edmond Ferlet, en étudiant les
archives de sa maison, découvrit une rente oubliée, qui était
de • 6 perrées d'avoine et de 6 poules, revenant le tout à 19
livres 16 sols, assignée sur trois tenues en Pluvigner,
possédées par la dame de Boisdaly. Il la fit assigner à Auray
et condamner à payer 29 années d'arrérages, et à continuer
la rente annuelle à l'avenir.

Alors intervint M. de Robien, seigneur de Kerambourg et
de Lanvaux-Pluvigner, qui demanda une rente de 5 sols et
2 poules sur les mêmes tenues. Le sénéchal d'Auray, par
sentence du 10 juin 1698, reconnut la double rente, celle de
M. de Robien comme foncière, et celle des Chartreux comme
féodale.

La dame de Boisdaly en appela au parlement. Dom Ferlet
.ayant dit que les Chartreux pourraient un jour retirer le fief
de Pluvigner, et par conséquent la mouvance des trois tenues
qui en dépendaient, suivant la sentence d'Auray, M. de Robien
entreprit de la faire casser, et de faire déclarer par arrêt que
ces trois tenues étaient de la mouvance du fief de Kerambourg
et non de celui de Pluvigner, et que par suite les Chartreux.
n'y pouvaient avoir aucune rente féodale. Le parlement finit
par lui donner raison, par un arrêt du 47 janvier 1703.

Les religieux en appelèrent aussitôt au Grand Conseil du
roi ; mais bientôt ils se prêtèrent à une transaction conclue
le 13 février 1704. En vertu de cet arrangement,

a Les Pères Chartreux reconnoissent que.. les trois tenues
de la dame de Boisdaly en Pluvigner relèvent de la vicomté
de Kerambourg... suivant l'afléagement de l'an 1565...

a Ils se désistent de leur demande de retrait du fief et
juridiction de Lanvaux-Pluvigner.., et renoncent à toute
prétention d'y rentrer pour quelque cause que ce soit...

a Le seigneur de Kerambourg leur relaisse les moutaux
pour leurs deux anciens moulins de la Forêt et du Pont, dans
L'étendue du dit fief de Pluvigner.

a Promettent les d. PP. Chartreux de délivrer à M. de
Kerambourg tous les adveux, minus et autres titres parti-
culiers, concernant la féodalité, les mouvances et les chefs-
rentes de Lanvaux-Pluvigner...
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a Consentent aussi que les .. -rentes foncières, détachées
du fief, demeurent à jamais à M. de Kerambourg, qui leur
donnera un fonds â domaine congéable de pareil revenu, au
1 e' octobre prochain.

a Vendent et transportent au cl. seigneur le fonds et pro-
priété de deux fours à ban de Pluvigner, appelés les fours du
duc et du baron, et le moulin à vent de Bodéveno, pour
3.600 livres.

a Cèdent et délaissent aussi au d. seigneur les fiefs de
Coctro, Kereven, Kerlosquet, Kerguiris, Kerrum, Kersquer,
Lemau et Moustoir-en-Mendon, et généralement tous . les
fiefs qu'ils peuvent avoir, dépendant anciennement du d. fief
de Pluvigner, et lui en délivreront les titres..

En faveur de la cession des d. fiefs, le d. seigneur quitte
et décharge les d. PP. Chartreux de tous les anciens droits
d'indemnité qu'ils pouvoient lui devoir de leurs acquisitions
au d. fief de Pluvigner.

a A l'égard des nouveaux droits d'indemnité pour les
acquisitions faites dans le même fief depuis quarante ans, les
d. Pères s'obligent de les lui payer au ter octobre prochain... »

On voit par cette transaction combien le débat s'était élargi
.depuis l'origine. Grâce aux concessions des Chartreux, la
paix se fit et se maintint entre les parties.

II. MONASTÉRE

En arrivant à Saint-Michel-du-Champ en 1482, les
Chartreux utilisèrent l'église collégiale pour leurs offices, et
les bâtiments des chanoines pour leur logement.

Bientôt, pour se conformer à leur règle et à l'usage suivi
dans toutes leurs maisons, ils commencèrent, vers le levant,
la . construction d'un grand cloître rectangulaire, entouré de
maisonnettes et de jardinets, pour l'habitation des religieux.

Ces travaux furent faits à la hâte, et par conséquent sans
solidité. Les piliers du cloître, au lieu d'être en pierre, furent
faits en bois, et leurs bases pourrirent bientôt dans la terre.
Aussi,55 ans plus tard, fallut-il les renouveler . en modifiant
les assises, comme l'indique le procès-verbal suivant :
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L'an de grâce 1537, le vendredy, 11 0 jour de , janvier, à
la requeste de Fr. Guillaume de Rupe, prieur, noble homme
maistre Yves Péro, séneschal d'Auray et autres.. se sont
transportez au cloistre du monastère de Saint-Michel-du-
Champ et tout autour d'iceluy, lequel appiert à veue d'oeil
estre fort caducque, apparoissant ruyné ; et pour iceluy
refaire il faut six-vingts porte-pilliers en maçonnerye de
pierre de taille, et pour iceulx pilliers garnis de boys, il
convient à chacun pillier une charrettée de boys préparé à
sept et huit piedz, et y sont comprins les poinczons, traverses
et basses sablières ; et pour les cheflvrons sur le d. cloistre,
convient avoir 24 douzaines, qui font douze charrettées ; et
pour les haultes sablières ouyct charrettées..

L'établissement d'une base en pierre pour les nouveaux
piliers de bois était une amélioration ; ce n'était pas un
remède radical : il fallait des piliers de pierre ; on y reviendra
plus tard. Le procès verbal ne dit rien des maisonnettes des
religieux , ce qui suppose qu'elles n'avaient pas encore
besoin de réparations. Mais l'église, déjà ancienne, laissait à
désirer : « En laquelle, dit le même procès verbal, a esté
trouvé y avoir deffault de cinq tirans, contenans 32 piedz de
longueur chacun (ce qui donne la largeur de l'édifice),
combien que les d. tirans pourroient encore servir de cinq à
six ans environ. Item au d. lieu y a deffault de quatre sabli-
ères. Item au dessus de lad. église y a deffault de six couples
de boys garnies. Item reste avoir au d. lieu, de jour en aultre
six dozaines de lymantaiges, chacune lymante contenant
30 pieds de long.

Rien d'étonnant si l'ancienne nraison des chanoines, où
demeurait le procureur, avait aussi besoin de réparations.
« Après se sont transportez en la chambre haulte du procu-
reur de la d. maison, où il convient avoir de jour en aultre
une poultre, quelle est sur le réfectouer et soubz les greniers.
Item au dessus du cellier, convient de jour en aultre trouver
quatre poultres, et fault une charrettée pour chacune. En la
boullangerye y a besoign de deux soliveaulx, et pour ce deux
charretées de boys. » (Orig. papier.)

A la .suite de cette constatation, trente arbres de la forêt
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de Lanvaux furent concédés par arrêt du parlement, le 22
septembre 1537, ce qui fut enfin confirmé par lettres patentes
du 27 octobre 1546.

Les réparations indiquées ci-dessus ayant été faites, on
songea bientôt à rebâtir solidement l'ensemble des édifices
sur un plan convenu. En 1567 il était déjà question de réunir
les matériaux nécessaires à ce grand travail. Les novices de
la maison, avant de faire leurs voeux, s'avisèrent parfois de
faire des libéralités en vue des constructions. Ainsi, en 1579,
Olivier Roussel de la Bagotaie, novice, donna 15+10 livres,
pour fonder trois anniversaires seulement. En 1580, Jehan
Louvel, novice, donna une métairie pour des services
religieux et pour les travaux de la maison. En 1584, Valère
Ruth, novice, donna 1000 livres pour un vitrail peint. En
1587, Martin Boullay, novice, offrit '200 écus d'or pour les
travaux du monastère, a qui n'était qu'à moitié bâti. » La
même année, Nicolas du Rouvre, novice, donna 500 écus
pour deux anniversaires et la construction de sa cellule. En
1596, Christophe Stanegier, novice, offrit 300 écus pour la
construction de sa cellule et sa participation aux prières. En
'1615, Toussaint Bourgonière, novice, donna 1.000 livres
pour le grand autel de l'église.

On voit, par toutes ces mentions, que le grand cloître a été
construit, au moins en majeure partie, à la fin du xvle siècle.
De forme rectangulaire, il avait 1.104 pieds de tour, c'est-à-
dire environ 105 metres sur le plus long côté; et 79 sur
le petit.

Il était . entouré d'une vingtaine de cellules et d'autant de
jardinets, placés perpendiculairement .au couloir. Chaque
cellule ou maison contenait une chambre libre, une chambre
à coucher, avec table et chaises, un cabinet avec un bureau,
.et une galerie avec un tour ou d'autres outils. A côté
de la porte de chaque cellule, il y avait un guichet pour
passer la nourriture de chaque religieux, car ils mangeaient
seuls ; ils n'allaient au réfectoire commun que les dimanches
et jours de Pète. (Voir le plan.)

Le couloir qui desservait les cellules n'était plus soutenu
par des poteaux de bois, mais par des colonnettes de pierre,

19
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séparées par des fenêtres cintrées. On en voit encore quelques
restes à l'angle du sud-ouest du cloître. La largeur de ce
couloir était de trois mètres. Au milieu du préau intérieur, il
y avait un grand puits qui existe encore aujourd'hui. Suivant
l'usage, c'est dans ce terrain qu'on enterrait les morts.

Après le grand cloître vint le tour du petit. Les édifices qui
l'entourent datent du règne de Louis XIII (1630). Le corps
de logis du sud renferme la cuisine, la dépense et le réfec-
toire. Cette dernière pièce, mesurée en 1636, avait alors,
comme aujourd'hui, 88 pieds de long et 26 de large. On y
voit toujours cinq grandes tables, rangées le long des murs ;
le lambris en plein cintre a été peint et décoré de fleurs
en 1750.

Le corps de logis du côté de l'ouest contenait, en allant
du midi au nord, 'une procure, une grande salle avec tables,
fauteuils et chaises, et près de l'église un salon pour les
étrangers. Au premier étage, il y avait cinq chambres d'hôtes,
avec lits, tables et chaises.

Le corps de logis du côté de l'est était un peu plus étroit;
il était partagé en plusieurs pièces, dont les deux plus rap-
prochées de l'église étaient occupées par le sacristain : elles
constituaient sa cellule. Ce bâtiment, prolongé vers le sud et
légèrement élargi, servit à recevoir au premier étage la biblid-
•thèque de la maison.

Quant à l'église, située au nord du petit cloître et réguliè-
rement orientée - de l'ouest à l'est, et retouchée en 1621, elle a
été reconstruite, telle qu'elle se voit aujourd'hui, vers 1720.
La façade, très imposante, est décorée de piliers. La nef rec-
tangulaire est partagée en deux parties à peu près égales : la
première, réservée aux frères de la Chartreuse, et actuel-
lement aux soeurs converses de la Sagesse, possède deux
autels ; la seconde, formant le choeur des Pères, contenait 58
stalles scupltées : c'est là qu'ils chantaient l'office diurne et
nocturne ; c'est là que se placent aujourd'hui les dames de la
Sagesse avec leurs enfants. Il y avait là huit petits autels, qui
ont disparu depuis. Le sanctuaire, terminé en hémicycle, est
décoré d'un autel en marbre surmonté d'un magnifique

. baldaquin. La sacristie, placée du côté de l'évangile, commu-
niquait par un couloir avec le bas de l'église.
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Le cloitre, réparé après la constructioi de l'église, a été
décoré en 1724 de peintures représentant la vie de saint
Bruno, d'après le fameux peintre Le Sueur. C'est proba-
blement alors que les arcades furent garnies de vitres, pour
protéger les tableaux.

Les autres édifices de l'établissement étaient rangés autour
de différentes cours. Le prieur Dom Quilgars . les énumère
comme il suit en 1790. (Suivre sur le plan.)

• 1''e Cour. A l'entrée de la maison, à gauche, il y a une
chapelle pour les femmes, avec autel et cinq ornements
complets; sur la même ligne, une chambre pour un frère. A
droite de l'entrée, il y a un appartement pour le frère portier,
et à côté un laboratoire de chirurgie ; au premier étage est
la pharmacie. .

« 2e Cour. Elle est à la suite de la 1 re Jusqu'à , l'église ; à
gauche, il y a deux chambres, puis une menuiserie, une
forge et une charronnerie ; eu arrière, une écurie pour les
vaches, un hangar pour le bois, et des greniers pour le
grain, la paille et le loin.

e 3e Cour. Elle est derrière la porterie ; il y a trois appar-
tements où mangent et couchent des domestiques ; plus une
écurie à trois chevaux et un grenier à foin.

a 4e cour. Elle est au sud de la précédente ; on y trouve
une buanderie, une écurie à trois chevaux, deux remises, un
pressoir, et un appartement pour des domestiques.

a 5e cour [à l'est de la précédente] ; il y a un apparte-
ment qui servoit autrefois de boulangerie, et au-dessus une
pièce pour passer la farine.

e 6e cour. C'est celle de la cuisine et de la poissonnerie.
a 7e cour. Elle est au nord de l'église ; on y trouve, à

droite, trois appartements pour les officiers, c'est-à-dire le
procureur, le coadjuteur et le courrier ; chacun de ces appar-
tements contient un lit, avec quelques tables et chaises, et
un grenier au-dessus. En face, à gauche, sont deux chambres
pour les frères, semblables à celles des ' officiers. v

Ces édifices ont été démolis vers 1823, pour faire place à
la chapelle funéraire destinée à recevoir un mausolé en marbre
blanc et les ossements des émigrés fusillés au Champ-des-
Martyrs en juillet et août 1795.
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Quant au mobilier, le P. prieur mentionne à la sacristie,
en 1790 :

e Quatorze calices, un soleil, un ciboire, une custode, une
ampoule pour l'huile, deux croix d'autel, une grande croix
de procession, deux chandeliers d'acolytes, deux patènes pour
la communion, trois bassins avec leurs burettes, une clochette,
un bénitier et un goupillon , deux encensoirs et leurs
navettes, deux instruments de paix et deux reliquaires, le
tout en argent.

e De plus, un reliquaire de cuivre argenté, un autre en
bois doré, huit chandeliers en cuivre argenté, 18 chasubles
avec leurs accessoires , 85 aubes et amicts , 98 nappes,
2 tapis, etc.

a Dans la dépense se trouvent deux tables, quatre armoires,
20 nappes, 222 serviettes, 18 draps, 33 couvertures d'oreillers,
douze couverts d'argent, seize grandes cuillères, douze
cuillères à café et deux girandoles avec mouchettes.

a La bibliothèque contient 905 volumes in-folio, 600 volu-
mes in-quarto, 800 volumes in-octavo et un grand nombre de
petits livres. A gauche de la bibliothèque, il y a un cabinet,
qui contient beaucoup de vieux livres. (Ils sont aujourd'hui à
Auray, à la mairie.) .

a A droite, un autre cabinet renferme les archives ; il n'y
manque aucun titre ni papier concernant nos revenus.

e Des 21 cellules du grand cloître, onze sont habitées, cinq
habitables et quatre exigent des réparations considérables
pour être habitées.

e Le jardin contient presque six arpents : on y trouve un
logement pour le jardinier, un cabinet pour les religieux, et
une serre pour les orangers.

(Arch. L. 784.)

III . RELIGIEUX.

Le pape Sixte IV, dans sa bulle du 21 octobre 1480, fixa à
treize le nombre des Chartreux d'Auray. e ..Accueillant, dit-
il, les pieuses supplications du duc François, nous érigeons
et instituons, par autorité apostolique et par la teneur des



— 285 

présentes, l'église de Saint-Michel d'Auray et ses dépendances
en maison 'de l'ordre des Chartreux , pour servir à la
demeure d'un prieur et de douze frères de cet ordre, et nous
leur assignons à perpétuité les biens et les revenus du déca-
nat et des chapellenies de la collégiale. Nous voulons que les
dits prieurs et frères soient désignés, pour cette première
fois, par notre cher fils le prieur de la maison des SS. Domi-
tien et Rogation du faubourg de Nantes, et qu'ensuite • les
prieurs et les frères se succèdent suivant l'usage de l'ordre,
et qu'enfin les religieux de la nouvelle maison jouissent de
tous les privilèges,. immunités et indults accordés par le
Saint-Siège ou autres... »

Les religieux s'appelaient ordinairement Frères entre eux ;
le public les nommait Pères; on leur donnait aussi le titre de
Dom, abréviation de Dominus ou Monsieur.

Il est impossible, avec les seules archives de la maison, de
donner les noms de tous les religieux qui l'ont habitée durant
tro'.s siècles, de '1482 à 1791. Voici seulement quelques noms
recueillis çà et 16.

Dom Jean Le Picard, premier prieur en 1482.
Dom Jean Le Liénier, procureur de la maison en 1482.
Dom François de Goulaine, vicaireen1482,procureuren 1491.
Dom Guillaume Touzel, arrivé en 1482.
Dom Pierre de Coetquelfen, mentionné en 1491.
Dom Pierre Rouxeau, 2e prieur, cité en 14486 et 1519.
Dom Jacques Met,. procureur, mentionné en 1503 et1519.
Dom.Gilles de Lavai, rencontré en 1513 et 1519.
Dom Jehan Le Dot, sacristain en 1503, vicaire en 1513.
Dom Jehan Mellet, vicaire en 1503.
Dom Pierre Martin, mentionné en 1503.
Dom Hilaire Bluin; cité en 1503 et 1508.
Dom Pierre de Kerguiguin, mentionné en 1503.
Dom Jehan de Eerguiguin, cité aussi cri 1503.
Dom Jehan Gourdet, mentionné en 1503.
Dom Pierre Guégamp, rencontré en 1508 et 1542.
Dom Jehan Le Briz, cité de 1508 à 1519.
Dom Jehan Le Belleguic, connu de 1508 à 1536.



— 286 --

Dom Ilenrv Le Parisy, cité de 1508 à 1519.
Dom Vincent Penlecoste, mentionné de 1508 à 1546.
Dom Jehan Guymar, cité en 1513 et 1519.
Dom Jehan Le Visage, rencontré en 1513 et 1519.

Lacune .
Dom Pierre Canne, 30 prieur, 1527, mort en 1534.
Dont Guillaume de Rvpe, ou de la Roche, 4° prieur en 1534

et 1550.
Dom Yves Guingamp, procureur en 1536.
Dom Vincent Blin, vicaire en 1536.
Dom Vincent Le Merdéat, coadjuteur en 1536 et 1546.
Dom Gabriel Peytho, sacristain en 1536, ancien en 1563.
Dom Guillaume Hardaire , 1536 , coadjuteur en 1537,

procureur en 1512 et '1554.
Dom Vincent Le Gall, 1536, 5P prieur 1551 et 1555.
Dom Étienne Pille, vicaire en 1546.
Dom Hugues Bottier, mentionné en 1542.
Dom Jehan Le Guéuel, rencontré en 1542.
Dom Laurent Trédohan, cité en 1542 et 1546.
Dom Jehan Le Boteuc, mentionné en 1542.
Dom François Cochet, cité en 1542 et 1546, vicaire 1554.
Dom Jehan Ragot, rencontré en 1542.
Dom Jehan Laurens, mentionné en 1542.
Dom François Menoret, cité en 1542.
La vie tranquille des Chartreux n'était pas toujours exempte

d'épreuves. Le 3 octobre 1536, le vicaire général de 'l'évêque
de Vannes leur fit sommation de payer, pour la Toussaint;
une imposition montant à 81 livres, et ce sous menace
d'excommunication. Les Chartreux, qui avaient déjà payé et
qui possédaient leurs quittances, ne bougèrent pas. Le 15 mars
suivant, le grand vicaire porta contre eux une sentence
d'excommunication. Immédiatement les religieux en appelèrent
au parlement de Bretagne et au Souverain Pontife.

Sur l'invitation du parlement, le vicaire général leva provi-
soirement la censuré, en attendant le jugement définitif du
Saint-Siège. L'official de Nantes, délégué par le Pape pour
terminer l'affaire, cita, le 6 mars 1538, les parties à compa-
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mitre devant lui, et avant le prononcé de la sentence, le
grand vicaire; par acte du 6 juin, leva définitivement l'excom-
munication et reconnut les immunités des Chartreux.

Ces religieux furent moins heureux avec les officiers du
roi. Le 7 octobre 1542, la saisie fut mise sur leurs biens,
parce qu'ils refusaient de payer leur part des décimes et du
don gratuit au roi. — En 1545, le prieur Guillaume de Rupe
fut, pour un semblable refus, arrêté par les sergents d'Auray
et interné à Nantes pendant deux mois jusqu'à ce qu'il eut
payé. --- En 15416, le procureur Guillaume Hardaire fut saisi
pour pareil refus, et enfermé au château de l'Hermine à
Vannes, jusqu'à ce que le coadjuteur eut promis de payer
pour lui.

On trouve ensuite
Dom Étienne Belourdeau, 6e prieur en 1556.
Dom Alain Olive, coadjuteur en 1554, 7 e prieur en 4558.
Dom ives Nouellen, sacristain en 1554, 8e prieur en 1560.
Dom Jehan Rouxel, mentionné en 1554.
.Dom Noël Torquénec, cité en 1554, 1558.
Dom Jehan Kerneven, mentionné en 1558.
Dom Pierre Martin, rencontré en 1558.
Dom Bertrand Gillet, 9e prieur en 1563 et '1573.
Dom Jacques Denyron, cité en 1563.
Dom N. Testeay? mentionné en 1563.
Dom Jehan Lesneven, en 1563, procureur 4587.
Dom Denis Ladère, rencontré en 1563.
Dom Charles de Rincherot ?, cité en 1563.
Dom Louis Chalet, 10e prieur, cité en 1577.
Dom Olivier Roussel, novice en 1579, ancien 1601.
Dom Jean Le Menez, mentionné en 1588.
Dom Jehan Louvel, novice en 1580.
Dom François Fabry, 1'l e prieur, 1585, 1587.
Dom Valère Ruth, novice en 1584, vicaire 1587, proc. 1607.
Dom R... Mars, mentionné en 1587.
Dom Adrien Damaie, coadjuteur, 1587.
Dom Julien Larbin, sacristain,1587, 1607.
Dom Martin Boullay, novice en 1587.
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Dom Nicolas du Rouvre, novice en 1587. -
Dom Guillaume Lai, prieur en 1599 et 1607.
Dôm Christophe Stangier, novice en 1596, cité 1607.
Dom J. Bourgeois, vicaire en '1599, '1601.
Dom Jean de la Porte, ancien en 1599.
Dom Hector Le Coq, sacristain en 1599, vicaire en 1607.
Dom Tranquille Le Maistre, procureur, 1699, 1601, vicaire.
Dom. Charles Guillotte, mentionné en 1601, procureur 1604.
Dom N. Le Dourquy, coadjuteur 1601, ancien 1607.
Dom Toussaint Bourgonière, novice en 1615.
On voit par ces listes que beaucoup de religieux du xvr c siècle

sont connus ; il n'en est pas malheureusement de même pour
les deux siècles suivants. On ne trouve aux Archives départe-
mentales aucun registre des professions, ce qui fait penser
qu'ils ont été détournés de la confiscation révolutionnaire, ou
peut-étre même détruits. D'un autre côté, les notaires
modernes ne mentionnent plus, comme les anciens, les noms
des religieux présents au chapitre pour consentir aux divers
contrats.

Voici quelques rares noms de cette période.
Dom Jacques Botherel, prieur 1621 et 1628.
Dom Guillaume Bolherel, sous-prieur.
Dom Pierre Hallay, prieur, mentionné en 1659 et 1665.
Dom Antoine Ilu ffin, prieur, cité en 1670 et 1698.
Dom Michel Maillard, mentionné en 1679, coadjuteur.
Dom Edmond Ferlet, vivant en 1690, 1698.
Dom Alexandre Berthelot, procureur 1679, prieur 1704.
Dom Louis de la Barre, prieur en 1707.
Dom Ignace Bigé, prieur en 17...
Dom Anthelme de la Faye, prieur 1746-68.
Dom Joseph Brio t, prieur 1769.
Dom Gilles Duval, recommandable par sa piété.
Dom Pierre du Tronchay, également pieux.
Dom Maurice Thoribe, d'une vie édifiante.
Dom J. A. C. de Launay, vivant en 1778.
Dom François de Coëtivy, religieux, puis prieur, 1770 à 1784.
Dom Alphonse de la Grange, prieur, 1784-1786.
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L'approche de la Révolution n'avait pas tari les vocations à
la Chartreuse d'Auray. En 1790, il y avait encore 14 prêtres
et 2 frères. Voici leurs noms et leurs dates

•1° Dom Yves Quilgars, né le 5 avril 1723, profès 1e22 juillet
1746, prieur 1786, expulsé en septembre 1791, réfugié à
Paimpol.

2° Dom Benoit Houdayer, sous-prieur, né le 12 mars 1745,
profès le 29 septembre 1772, expulsé en septembre 179'1.

3° Dom Alphonse de la Grange, né le 18 janvier 1737; profès
le 16 janvier 1757, expulsé en 1791, retiré à Nantes.

4° Dom Sébastien 13ertho, né le 20 janvier 1732, profès le
25 janvier 1758, malade, remis en 1791 à sa famille à Mordelles.

50 Dom Jean-Pierre Cléris, né le 8 mars 1744, profès le
8 septembre 1769, émigré, mort en Espagne.

60 Dom Gabriel de Lange, né le 15 février 1747, profès le
15 août 1770, malade, expulsé en 1791, retiré à Morlaix.

7° Dom Claude Rousseau, né le 1er juin 1754, profès le
26 mars 1776, sorti le 31-mars 1791, fixé à Angers.

8° Dom Hilarion Moreau, né le 17 février 1756, profès le
24 juin 1777, sorti le 31 mars 4791, retiré à Questembert,
assermenté.

9° Dom Mathurin Léon, né le 26 août 1746, profès le 23 avril
1778, guillotiné à Lorient le 27 juin .1794.

10° Dom Pascal de la Gilière, né le 28 mars 1763, profès le
3 avril 1784, sorti le 31 mars 1791.

11 0 Dom Bruno Fauvel, né le 11 juillet 1763, profès le
6 octobre '1784, expulsé en 1791, retiré à Rennes ?

12° Dom Emmanuel Noyer, né le 9 septembre 1762, profès le
22 juillet 1786, mort aumônier de la Chartreuse en 1832.

13° Dom Pierre Brizard, né le 12 décembre 1767, profès le
14 décembre 1788, sorti le 31 mars 1791, retiré à Nantes.

14° Dom Joachim Regnaud, né le 4 février 1763, profès le
2 juillet 1789, expulsé en 1.791, réfugié à Combourg.

15° Frère Philippe Darty, né le 17 juillet 1728, profès le
8 septembre 1771, expulsé en 1791.

16° Frère Yves Marec, né le 19-janvier 1732, profès le
25 mars 1789, expulsé en '1791.

(Arch. L. 780)
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IV. BIENS.

Les biens de la Chartreuse provenaient de cieux sources :
il y avait d'abord les biens donnés par le duc Jean IV à la
collégiale, ou acquis par les chanoines . ; . il y avait ensuite
les biens achetés par les Chartreux eux-mêmes, ou acquis
par échanges.

Voici la a Déclaration que donnent à nos Seigneurs de
l'Assemblée du clergé de France, qui sera tenue eu l'année
1730, et à Me-ssieurs du bureau du diocèse de Vannes, les
prieur et religieux du Champ-Saint-M ichel ou d'Auray, paroisse
de Brech, des biens et revenus de leur maison._

a Ils déclarent premièrement que leur dite maison a été
fondée par François II, duc de Bretagne, et qu'elle consiste
en l'église, le chapitre, deux cloistres, dont le plus grand
contient 23 (alias 21) cellules, non comprises celles de trois
officiers et de cinq frères; le réfectoire, la cuisine, plusieurs
batimens pour les hostes, les étales, les écuries, le grand
jardin, cinq cours, et une chapelle à la porte, où l'on dit la
messe pour les personnes du sexe.

« Qu'ils ont, devant et autour de leur d. maison, plusieurs
allées de grands arbres, dont ils ne tirent aucun profit, et
qu'ils conservent seulement pour l'ornement; de plus, qu'entre
les susd. allées et aux environs, ils ont à peu près 45 arpents
de bois tallis, dont ils coupent six à sept arpents chaque
année, pour en faire des fagots.

a Qu'ils ont encore aux environs de leur maison quelques
pièces de prés, qu'ils font valoir par leurs mains, et dont le
foin sert à la nourriture des chevaux, mules et vaches qu'ils
entretiennent.

a Les biens et revenus de la Chartreuse.d'Auray consistent
en métairies, tenues ou domaines congéables, autres terres,
et rentes, dont le dénombrement est cy-après rapporté.

I. En Brech.

La métairie du Merdy, la métairie de Kerlois, la métairie
du Crétin, deux tenues à Crélin, une tenue à Digantel, une
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tenue à Kerrudo, une tenue à Kerperdrix, une tenue à
Kerpalud, une tenue à Saint-Dégan, une tenue à Bonerfaven,
une tenue à Kerhéré, une tenue à Kerberuet, et trois tenues
â Cazlan, rapportant en tout 1.200 livres 5 sols.

1I. Plu v igner.

cr Une métairie à Keraudran, une métairie à Kerlégan, une
métairie au Guernic-Bras, une métairie à Kervadec, une
métairie à Kervanic, une métairie à Kerezan-Brigitte, une
métairie à Rosordoué , quatre métairies à Scourbourg, une
métairie au Chonso, rapportant en tout 1.114 livres 2 sols.

Six tenues à Scourbourg, trois tenues à Storlais, deux
tenues à Tatien, deux tenues à Kerriel, trois tenues à Kerrio,
deux tenues à Kerivaut, deux tenues à Kerlégano, quatre
tenues à Kerezan-Coet-Kerizac, deux tenues à Kerfouérel,
les tenues de Kerguivarec, rapportant 934 livres 10 sols.

Tenues isolées à Brévantec, Bot-Orain, Gohého, Mondo,
Lesmadien, Cornahiou, Foz, Saint-Julien, Lavadec, Lesbého,
Logodec, Talhoét, Croix-Méen, Poulengon, Erender, Kercair,
Kerlidec, Kermoizan, Kerouart, Kerroux, Miného, Kervadec,
Kervéléon, Kervran, Kervaudin, Kerhan, Kerivello, Kergruyar,
Kerdaniel , Kerbélec , Kerbarvec, Kerbrien, Parc-Cotillan,
Kerbernard, Kerdavid, Kerézan-Lau, Guernic-Bihan, Kerren-
fontaine, Rosordoué et au bourg, rapportant, avec les rentes
censives et autres, 1.491 livres 18 sols.

Total de la paroisse : 3.540 livres 10 sols.

III. Grand-Champ.

• Quatre tenues à Kerambart, quatre tenues à Favisson,
deux tenues à Trémeur, une tenue à Castelguen, à Nevadic, au
Resto, à Membro, Kerfur, Brandivy, Kerveno, Kerodiern,
deux tenues à Manétavy, une métairie au Resto, une lande à
Lanvaux, et une autre à Kerparis, rapportant en tout 839 livres
9 sols.

IV. Plumergat.

• Une métairie au bourg, une tenue à Coetjagu, une autre
à Kerjegu, une autre •à Locmaria-er-Fang, une tenue à
Kermaréchai, une autre à Trédazo, une à Kerraut et une à
Rescuel, rapportant ensemble 614 livres 4 sols.
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V. Crach, etc.

a Une tenue au bourg de Crach, un trait de dîme, deux
tenues à K.ergaledan, une tenue à Kericard, une à Kerloi, et
une au Parc-au-Duc.

En Locnviriaker, une tenue à Kercadoret, une autre à
Lopérec, une à Kerenès, une autre à Kerroch, et une au
Hellut.

En Ploernel, une tenue à Palevarh, une autre au bourg,
une à Borterbic, et rentes à Kergueno et Kerbérénic.

En Plouharnel, une tenue au Runesto.
En Krdeven, une tenue à Kerjosselin, et une taille prés le

Sach. Total 1.023 livres 18 sols.

VI. Beiz, etc.

a Une tenue à Crubelz, une autre à Kerbelz, une 3° à
Trébonantel.

En Meudon, trois tenues à Cochelin, quatre tenues à Lapaul,
une à Keriavec, et une à Kerverch.

En Landau], cieux tenues à Trésidy, une à Kerhillio, une
autre à Kerguen, une à Kergestin, et une autre à Kergoullec.

En Landévant, une maison au bourg, une tenue à Kerlois,
une autre à Kerveno-Botavel, 'une à Kerandisac, et une à
Kersanic.

Total de ces paroisses : 1.298 livres 14 sols.

VII. Vannes, etc.

a Les terres de Bernus, 1000 livres; une maison à Bernus,
30 livres; un cabaret à Bernus, 42 livres; une maison à Auray,
60 livres; rentes diverses à Auray, 9 livres 18; rentes cons-
tituées sur particuliers, 823 livres 'I sol. Total : 1.964 livres
19 sols.

• VIII. Guérande.

a Les 240 oeillets des salines du Croisic : 2000 livres et plus.
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IX. Moulins.

« Le moulin à vent près d'Auray, affermé brut. 144
Le moulin de Tréauray, après la rente payée. 270
Le moulin du Pont, en Pluvigner. 466
Le moulin à eau de Keraudran, en Pluvigner. 192
Le moulin à eau de Loguiviec, en Pluvigner. 220
Le moulin à eau de la Forêt, en Grand-Champ. 420
Les moulins de Cochelin, en Meudon. 291	 .

2.006 ►
Total général des recettes : 14.386 livres 9 sols.

Charges.

« Nourriture de 25 religieux et 5 frères (en 1728). '1.3501
Poisson frais et salé. 2.120
Œufs, beurre, fromage, fruits, épices. 1.700
Fourniture de vin, droits compris. 2.500
Vêtements, linges, chaussures. 1.170
Aumônes en pain et en argent. 1.500
Blanchissage et éclairage. 350
Livres, papier, outils. 250
Médecins et apothicaires. 100
Gages de 22 domestiques. 700
Cidre pour les domestiques,
Journaliers et ouvriers divers:

200
500

]curies et charrettes, harnais. 410
Réparations du couvent et des métairies. 1.500
Réparation des moulins. 602
Pour les décimes au gouvernement. 749 13
Pour les frais de justice. 30
Voyage sdu prieur au chapitre général. 500
Voyages des visiteurs, officiers, correspondance. 440
Fourniture de cierges à l'église. 247 10
Entretien des ornements et du linge. 120
Rente due à l'évêque sur Hernus. 167
Rente due à M. de Kermellec sur Rosordoué. 17 15
Dettes de 5.200 livres, sans intérêts à payer. »

Total. 17.2231 18
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Balance :

Total des recettes. 14.3861 9.
Total des dépenses. 17.223 18.

Déficit. 2.837 9.
« D'où il résulte que la dépense excède le revenu, et que

par conséquent la dite Chartreuse n'a pas un revenu suffisant
pour faire subsister le nombre de trente religieux, pour lequel
elle a été fondée d'abord (erreur, c'était pour 13 religieux
et quelques frères), ce qui la met dans la nécessité de faire
des emprunts considérables, comme on l'a vu.

« Nous soubsignez prieur et religieux de la Chartreuse du
Champ Saint-Michel lez Auray, assemblez en chapitre à la
manière accoutumée, après avoir leu et examiné la dite
déclaration de nos biens et revenus, cy dessus transcrite, la
certifions et affirmons véritable, sur les peines énoncées en
la délibération de l'Assemblée générale du clergé de France
du 12° décembre 1726; de laquelle déclaration nous avons
remis le double à M. le syndic du clergé du diocèse de Vannes.

En foy de quoy nous avons signé le présent.
(Arch. — Copie).
Au moment où cette déclaration fut faite, on venait d'achever

des travaux considérables, qui avaient épuisé les ressources
de la maison ; mais l'équilibre se rétablit bientôt et se maintint
jusqu'à la Révolution. 11 est vrai que le nombre des religieux
diminua avec le temps, mais l'économie faite sur ce chapitre
servit surtout à augmenter la part des pauvres.

Outre les secours en argent et en grain que les Chartreux
distribuaient libéralement aux pauvres honteux, ils faisaient
tous les mardis une aumône générale aux mendiants. Voici
comment le correspondant d'Ogée, dans le Dictionnaire de
Bretagne, apprécie cette distribution :

« Cette aumône consiste dans un morceau de pain bis de
deux livres ou plus, qui se distribue à la porte de la maison,
à tout venant, enfant ou vieillard, homme ou femme, de
quelque condition et qualité que ce soit. Personne n'est rebuté
ce jour-là; et pour avoir part au bienfait, il suffit de se
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présenter et de tendre la main. Cette manière de faire
l'aumône, outre qu'elle est très dispendieuse pour la maison,
à qui elle coûte environ un tonneau de seigle, c'est-à-dire
environ 200 livres par semaine, et qu'elle produit peu de
soulagement, est sujette à une multitude d'abus, plus
pernicieux les uns que les autres... »

Sans aucun doute l'aumône générale peut avoir ses
inconvénients, et des paresseux peuvent se mêler aux indigents
clignes d'intérêt. Mais quel est le moyen pratique de discerner
les uns des autres? Comment faire une enquête sérieuse sur
des centaines de pauvres? Donner à tout le monde, sans
distinction, peut conduire à des abus; mais ne donner à
personne, par crainte des . abus, serait un crime. Les
Chartreux, placés dans cette alternative, préféraient faire
l'aumône, dussent-ils parfois donner à des paresseux : l'in-
convénient n'était que partiel et le bien était général.

La vie sobre des religieux profitait ainsi aux pauvres. On l'a
vu, le poisson, les veufs, le riz, le beurre, les légumes et les
fruits formaient la base • de leur nourriture. Il n'y avait de
viande que pour leS hôtes, les domestiques et les ouvriers.
Leur cellier recevait, à côté du clairet ordinaire et du vin de
Nantes, les produits de l'Anjou et de la Gascogne; ils avaient
aussi du cidre, mais c'était principalement pour les domestiques.

La promenade commune était obligatoire une fois par
semaine. •

Elle avait lieu, au commencement, dans les environs du
monastère, jusqu'à la distance.d'une demi-lieue; à partir de
1654 et avec l'agrément du chapitre général, elle fut plus
étendue.

V. RÉVOLUTION

La confiscation des biens de l'Église de France fut bientôt
suivie de leur vente publique.

Les Chartreux étaient à peine sortis de chez eux que leur
couvent était mis aux enchères.

« Le 10 septembre 1791, le Directoire du district d'Auray...
a Attendu la rétractation faite par le sieur Augustin Périer,
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de la soumission par lui faite (l'acquérir l'enclos et les bâti-
ments de la Chartreuse d'Auray,.. contenant 15 journaux
31 cordes, et les bois de haute futaye, taillis et avenues, avec
le terrain, contenant 46 journaux 57 cordes, le tout. pour
105.911 livres.., parce que des arbres ont été vendus ou
distraits pour 12.220 livres... ce qui réduit le prix de vente à
93.691 livres ;

« Ayant demandé à haute voix par le héraut qui vouloit
prendre et tenir l'enchère susdite, sous les distractions y
faites, pour la somme de 93.691 livres, le sieur Le Conte a
déclaré tenir la dite soumission ; une première bougie éteinte,
et une seconde et une troisième allumées. et éteintes, sans
qu'il ait été fait aucune enchère

a Le Directoire, ouï le procurateur et le procureur syndic,
a déclaré adjuger et adjuge au dit sieur Aruoux Le Conte,
demeurant en la ville de Lorient, paroisse de Saint-Louis,
1 0 l'enclos et les bâtiments de la d. Chartreuse, avec l'église,
l'autel de marbre et les boiseries, à l'exception des cloches,.
des tableaux et autres meubles et effets, tant de l'église que
de la communauté ; 20 les bois de haute futaye, taillis et
avenues, et autres de décoration, avec l'étang, le tout
contenant sous fonds et édificès 62 journaux 8 cordes, sous
les distractions indiquées, pour la d. somme de 93.691 livres.

Signé : Le Gall, — Cauzique aîné, =- Fougeré, 	 Boullais,
sec., — Moran, pr. syndic, -- Le Conte. i

f Arch. dép. Q. 171, p. 103.)
Le même jour, la métairie du Merdy fut vendue à

M. Sauvager pour 28.100 livres ; la métairie de Crélin, avec
deux tenues, à M. Chedeville, de Lorient, pour 25.600 livres ;
la veille, huit prairies avaient été adjugées à M. Périer, de
Lorient, pour 37.675 livrEs; les métairies de Kerperdrix et de
Kerlois, avec le moulin de Saint-Julien, au sieur Drogart,
pour 31.300 livres. Il en fut de même de tous les autres biens
des Chartreux, dans les paroisses de Brech , Pluvigner,
Grand-Champ, Plumergat, Crach, Locmariaquer, Belz, Meudon,
Vannes, etc... Rien ne fut épargné, tout fut vendu, jusqu'au
mobilier de la maison. 11 serait trop long de faire ici l'énu-
mération de toutes ces ventes, d'indiquer les prix et de
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donner les noms des acquéreurs : on trouvera le tout aux
archives départementales, série Q.

L'acquéreur de la Chartreuse, M. Le Conte, n'eut rien de
plus pressé que de démolir la plupart des cellules des
religieux, qui ne pouvaient lui être d'aucune utilité ; il avait
même plus de logement qu'il ne lui en fallait dans le reste du
monastère ; néanmoins il conserva les divers édifices et même
l'église, et il faut lui savoir gré de cette conservation.

Pendant qu'il jouissait de cette belle propriété, et qu'il
pouvait se promener en été sous les ombrages de ses grands
arbres, il fut témoin en 1795 d'un drame épouvantable. C'est
à quelques pas de la Chartreuse que les malheureux prison-
niers de Quiberon, jugés par les commissions militaires
d'Auray, furent impitoyablement fusillés. Durant un mois,
depuis le 29 juillet jusqu'au 31 août, des bandes de con-
damnés, composées chacune d'une vingtaine d'hommes
en moyenne, furent conduites dans le champ de l'exécution,
presque journellement, puis rangées le long d'une fosse
préparée d'avance et passées par les armes. Deux cent sept
victimes furent immolées dans ce lieu sinistre, qui a reçu
depuis le nom de Champ-des-Martyrs.

Parmi les victimes tombées près de la Chartreuse, le
Morbihan comptait 4 émigrés, 12 chouans et 2 déserteurs,.
savoir :

Jacques-Joseph du Bouffiez de Kerorguen, d'Hennebont.
Gui des Forges, de la ville de Vannes.
Jean-Louis de La Haye, de Vannes.
Louis-Charles de Dieux d'Asserac, le dernier rejeton de sa

famille.
Louis Blaize, chouan, de Plougoumelen ?
François Caudon, de Plouharnel.
Noël Elec, laboureur, de Locmariaker.
Pierre Ezanno, laboureur, d'Erdeven.
Jean Le Guénédal, laboureur, de Pleeren.
Antoine Jéhanno, laboureur, de Bignan.
Paul de Lantivy de Keruéno, d'Auray.
Louis Léty, marchand à Auray.

20
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Mathurin Maubert, maréchal, de Pluvigner.
Joseph Oilier, laboureur, de Plouhinec.
Jean Pessel, laboureur, de Plouhinec.
Pierre Proux, huissier à Auray.
François Bréhaut, déserteur, d'Auray.
Mathurin Le Touze, tisserand, de Landévant.
A la Révolution succéda l'Empire. La Chartreuse fut

rachetée en 1808 par M. Gabriel Deshayes, curé d'Auray,
grâce aux libéralités de M. Barré, révolutionnaire converti, et
cédée en 1812 aux Filles de la Sagesse, qui en ont fait une
école pour les sourdes-muettes et une maison de retraite pour
les Soeurs.

Le ter juillet 1814, le duc d'Angoulême, visitant la
Bretagne, vint prier sur les ossements des victimes de la
guerre civile, et dès lors on résolut de leur élever un
mausolée près de l'église de la Chartreuse et de le confier à
la garde des religieuses. Une souscription nationale fut
ouverte, et le maréchal Soult, duc de Dalmatie, en fut le
principal promoteur.

Le 20 septembre 1823, la duchesse d'Angoulane vint poser
elle-même la première pierre du mausolée; puis ayant
visité le Champ-des-Martyrs, elle voulut qu'on achetât ce
terrain et qu'on y bâtit une chapelle expiatoire : ce qui fut
exécuté.

Cette chapelle, de forme rectangulaire et de style dorique,
porte au fronton cette courte et significative inscription : Hic
ceciderunt. C'est ici qu'ils tombèrent ! On y lit également
In memoria celerna erunt justi, la mémoire des justes sera
éternelle. — Les murs devaient recevoir des fresques et
l'autel des ornements dont la révolution de 1830 a arrêté
l'exécution.

L'autre monument est accolé à l'église de la Chartreuse.
C'est une chapelle de style grec, portant au fronton cette
inscription en lettres d'or : Gallia mcerens posait, la France
en pleurs l'a élevé. A l'intérieur, les murs sont couverts de
marbres blancs et noirs, et la voûte est peinte en ciel étoilé.
Au milieu de l'édifice est creusé le caveau funéraire où sont
réunis les ossements exhumés du Champ-des-Martyrs.
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Le mausolée qui les couvre est en marbre blanc ; la porte
de la crypte, en bronze, et on lit au-dessus : Pro Deb, pro
regenefarie trucidati. a Pour Dieu et pour le roi indignement
immolés. D &tales côtés sont gravés les noms des victimes
tombées, non seulement h. Auray, mais encore à Quiberon et"
à Vannes.

Le sarcophage, élevé sur trois gradins, présente sur les
cieux petites faces de son dé les bustes de Sombreuil, de
Soulanges, d'Hervilly et de Talhoêt, et sur les grands côtés.,
deux bas-reliefs représentant, à droite, le débarquement des
émigrés sur la plage de Carnac le 27 juin 1795, et à gauche
le trait de Gesril du Papen, allant faire cesser le feu des
Anglais et revenant se constituer prisonnier.

Le couvercle du sarcOphage, en forme de demi-cyliare,
présente à une extrémité le profil de Mu r de Hercé, évêque
de Dol, et à l'autre, la religion pleurant sur des tombeaux ;
au-dessous on lit :C Quiberon- le 21 juillet 1795. D C'est la
date du désastre.

La chapelle sépulcrale communique avec l'église de la
Chartreuse par une large arcade, dont les côtés sont ornés
de deux bas-reliefs en marbre blanc, représentant le duc
d'Angoulême priant sur les ossements des victimes en 1814;
et la duchesse posant la première pierre en 1823. L'archi-
tecture du monument est due à M. Caristie, et le travail des
bas-reliefs à M. David, d'Angers.

L'inauguration solennelle du mausolée et de la chapelle du
Champ-des-Martyrs fut faite le 15 octobre 1829, par Mur de la
Motte, assisté des autres évêques de la province.

LE MENÉ.
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•	 CARMES DE PLOERMEL

01. FO`DATION

Les Carmes tirent leur nom du mont Carmel en Palestine,
où fut leur berceau. Après la croisade qui se termina à Tunis
en 1270, e Jean de Bretagne, comte de Richemont, fils de
Jean Ire duc de Bretagne, et son beau-frère Edouard, prince
de Galles, s'en allèrent, en 1271, faire le voyage de Terre-
Sainte, et donnèrent jusques au mont Carmel. Delà le comte
de Richemont amena deux religieux, qu'il mit dans le
faubourg de l'Hospital à Ploërmel, et leur bailla la chapelle
de Sainte-Anne, pour y faire leur office divin et exercices
spirituels. D

(Rennes. -- Hist. Carmes.)
En y arrivant, les religieux plantèrent trois croix de

pierre, qui en 1759 furent transportées au cimetière de
Ploërmel. Ils construisirent près de la chapelle six cellules, qui
ont été longtemps conservées comme souvenir. La chapelle
elle-même finit par disparaître, pour faire place à une
caserne.

L'asile de Sainte-Anne n'était que transitoire : le comte de
Richemont fit construire, dans le même faubourg, près de la
porte d'En-Bas, un couvent définitif, qui ne fut habité qu'en
1296. Le tout, d'une grande magnificence, était en style
ogival de la fin du mue siècle. Le cloître, de forme carrée,
soutenu par d'élégantes colonnettes, avait 18 arcades de
chaque côté ; au milieu était un puits, surmonté d'un joli
colombier ; autour du cloître étaient rangés les bâtiments
réguliers, renfermant le chapitre, le réfectoire, la cuisine,
les dortoirs, etc...

L'église occupait le côté sud du cloître et était réguliè-
rement orientée de l'ouest à l'est ; elle avait environ 102 pieds
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de longueur sur 28 pieds de largeur, à l'intérieur. La nef,
partagée en trois allées par des colonnes et des arcades,
présentait cinq chapelles de chaque côté (Voir le plan). Le
maître-autel, surmonté d'un baldaquin, était orné d'une
crosse épiscopale, à laquelle était suspendue l'Eucharistie.

A la porte de cette église, on a vu, pendant des siècles,
une statue du prophète Elie, revêtu d'une robe barrée de
blanc et de brun : c'était l'habit que portaient les premiers
Carmes venus en France, et qui les fit appeler les Pères
Barrés. Ce singulier costume leur avait été imposé, dit-on,
par les musulmans en Terre-Sainte. Mais le pape Honorius II,
en 1285, leur permit de le modifier; pour ne rien perdre de
leurs anciennes couleurs, les religieux prirent une robe brune
et un manteau blanc : ce qui fut approuvé par le Saint-Siège
en 1287 et 1295.

Jean II, le fondateur des Carmes de Ploërmel, devenu duc
de Bretagne en 1286, fit en 1302 un testament, où il rappelle
son oeuvre dans les termes suivants :

a ... Item, comme je ay fondé 'la méson de Nostre-Dame
des Carmes de Ploermel en l'onneur de Dieu et de sa sainte
Mère, et pour le salut des ames de moy, de mes antécesseurs
et mes successeurs, as Frères de laquelle méson je ay donné
et donne à perpétuité . le lieu et la place où l'église, les
hostiez et les édifices de la d. méson siéent, o tout le clos et
le pourpris, dont les d. frères sont en possession, sans que je
né que mes hers y puissent jamais mettre nul débat né nul
empeschement as diz frères né à leurs successeurs ;

« Sé il avient que l'église, les hostiez, les édifices et les
nécessitez de la d. méson ne soient bien parfaites avant ma
mort, je lez mil livres de tournois à parfaire é affénir les d.
choses, par les mains de mes exécuteurs, et si les mil livres
ne suffisaient à ce faire, je veuil et ordonne que mes exécu-
teurs mettent ce que mestier sera, oultre les mil livres, à
accomplir et affénir les d. choses, bien et parfaitement le
plus tôt que ce pourra estre.

« Et sé il avient que je meure au réaume de France, ou en
celuy d'Angleterre, ou ailleurs par deça les monz, je eslis ma
sépoultoure en l'église de la d. méson, à laquelle église je
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, laiz les dous meillours paires d'aournemens â prestre, à
diacre et à sous-diacre de ma chapelle, que je porte o moy,
et une croiz d'argent doré, o tout le fust de la sainte croiz qui
y est, é le pié, le calice et un des messiez,' qui sont en m. d.
chapelle.

a Item... pour prier pour l'ame de moy, en messes
et en autres oraisons,.. à noz frères de Nostre Dame dou
Carme de Ploarmel dous cenz livres... Donné et fait au mois
de septembre, en l'an de grace m. ccc. n. » (Pr. I. 1186.)

La dotation du couvent fut fixée par la charte suivante :

a A touz ceux qui ces présentes lettres verront et oront,
Jehan duc de Bretaigne, comte de Richemont, salut en Nostre
Seigneur. Nous faisons scavoir à touz que nous, en l'onnour
de Dieu et de sa saincte Mère, et pour le salut et remède des
ames de nos antécessours, de nous et de nos successours, et
de touz nos amis, avons fondé et faict une yglèse de l'ordre
de Nostre Dame du Carme, en vostre ville (le Plouarmel, en
la diocèse de Sainct-Malo, et avons donné et donnons en pure
et perpétuelle aumosne as Frères qui là sont et seront à faire
le servige de Nostre Seigneur en la d. yglèse, et desqueulx
frères y doibt avoir jusques à vingt et cinq demouranz d'icy
en avant, le lieu et la place où la d. yglèse, les mésons et les
édifices que nous y avons faict faire, o touz les édifices et
tout le pourprins d'environ, dont les d. frères sont en droit,
possession et saisinne.

a Après nous donnons et octroyons aus d. frères, de nostre
aumosne, pour la d. yglèse et les d. édifices maintenir, et
pour le vivre et soustenance d'iceux pouvres frères cent livres
de monnoys courant en Bretaigne, lesquelz ilz auront et
prendront à tousjours mais, chacun an, à la feste de la
Nativité de Nostre-Dame, sur toutes nos Tantes et levées de
nostre d. ville de. Plouarmel ;... et faute aux recepveurs de
poyer au jour assigné, y estant deubtnent appelez, ils doibvent
poyer de leur propre cinq soulz d'intérêt pour chasque jour
de retard. — Donné le jeudy devant Pasques fleuries, l'an de
grace. M. ccc. lu: »

(N. S. 19 mars 1304. — Rennes : Carmes.)
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Au premier abord, cette rente de cent livres parait dérisoire
pour l'entretien des édifices et la nourriture de vingt-cinq
personnes. Mais tout est relatif dans la valeur extrinsèque de
l'argent. En 1304 et longtemps après, la perrée de froment
valait en moyenne 5 sous : pour une livre on avait donc
4 perrées, et pour 400 livres 400 perrées. Or, aujourd'hui la
perréè vaut environ 25 francs, les 400 perrées vaudraient
donc 10.000 francs. C'est, comme on le voit, un joli denier.

Il est vrai qu'avec le temps, et principalement après la
découverte de l'Amérique, l'argent devint plus commun et
perdit sa valeur ancienne ; mais Jean II n'avait pas pu
prévoir cette modification. Les religieux néanmoins en furent
les victimes : leur dotation resta toujours fixée à 100 livres
monnaie ou 420 livres tournois, ce qui au xvmc siècle était
loin de représenter la valeur du chiffre du mu e siècle. Une
ordonnance du roi Louis XIV, en 1688, fixa• le paiement de
cette rente, moitié au 30 juin et moitié au 31 décembre, niais
le chiffre de 100 ou 120 livres ne fut pas changé.

Sans doute les religieux vivaient de peu ils faisaient
maigre tous les jours de l'année, et jeûnaient pendant
six mois, c'est-à-dire depuis le 44 septembre jusqu'à Pâques ;
leur temps était partagé entre le chant de l'office et une
méditation presque continuelle. Ce genre de vie extrêmement
sévère ne pouvait convenir à tous les tempéraments, et au
commencement du xv e siècle, les vocations étaient moins
nombreuses. Pour soulager ses sujets et en acquérir de
nouveaux, le prieur général obtint du pape Eugène IV, le
45 février 1432 (N.-S.), l'exemption du jeûne pour les lundis,
mardis et jeudis en dehors de l'avent et du carême, de plus
la permission de faire gras les jours où il n'y aurait pas de
jeûne, et enfin la faculté de se promener dans le cloître et
les jardins.

Ces adoucissements permirent de recevoir de nombreux
sujets, mais ils n'empêchèrent point quelques réformateurs
pleins de zèle, comme le P. Jean Soreth et le P. Philippe
Thibaut, de reprendre la règle ancienne sans mitigations, et
de rétablir la stricte observance dans diverses, provinces.
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II. TOMBEAUX

La vie mortifiée des Carmes et la beauté de leurs cérémonies
attiraient chez eux les fidèles. Les bourgeois de Plc'ërmel
choisissaient volontiers leur sépulture dans la nef de leur
église, pendant que les seigneurs du voisinage se partageaient
les chapelles latérales. A défaut de titres suffisants, il est
impossible de faire ici l'énumération complète de ces sépul-
tures, et il faut se borner à la description de quatre tombeaux,
les seuls dont il reste des vestiges.

Le premier tombeau est celui du duc Jean II, le fondateur
'de la maison. Ce prince, en assistant à Lyon au couron-
nement du pape Clément V, le dimanche 14 novembre 1305,
fut écrasé par la chute d'un mur, et mourut le mardi suivant,
age d'environ 67 ans. Son corps embaumé fut mis dans un
sac de cuir et enfermé dans un cercueil de plomb. Le convoi
funèbre, après un premier service célébré dans l'église de
Saint-Just, quitta Lyon le samedi 20 novembre, passa. par
l'Arbresle, Tarare, Saint-Symphorien et Roanne, descendit la
Loire jusqu'à Châteauceaux, remonta par Chàteaubriant et
Lohéac, et arriva à Ploërmel le mercredi 15 décembre 1305.

Le lendemain 16, le corps fut conduit en grande pompe à
l'église des Carmes,. pour y recevoir la sépulture. Devant le
char funèbre s'avançaient deux chevaliers montés et armés
de toutes pièces, Lancelot d'Andigné et Jehan de Chalonge ;
sur le cercueil étaient placés un heaume doré et une épée de
parade. Outre la famille du duc et presque toute sa maison,
on voyait aux premiers rangs le sire de Rochefort, Jehan de
Maure, Olivier de la Forest,  Renaud du Chastel, Robin
Raguenel, Maurice d'Aradon, etc... A la suite des évêques de
Bretagne se trouvaient l'abbé de Prières, l'abbesse de Fonte-
vrault, et tout le clergé du pays.

En luminaire et en aumônes, il fut dépensé, à la cérémonie
des funérailles, plus de 600 livres, et à celle du service du
septième jour, plus de 350 livres. (La Borderie. 1880.)

Le corps fut inhumé au milieu du chœur. On y éleva
quelque temps après un riche tombeau de marbre noir, orné
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d'arcatures, sur la table duquel on plaça la statue du prince
en marbre blanc. Le duc est représenté la tête nue, les
mains jointes, le corps revêtue d'un cotte de mailles sous une
cotte d'armes : au côté il porte uric épée et un bouclier, sur
lequel figure l'échiqueté de Dreux avec le franc quartier de
Bretagne ; les jambes sont garnies de grèves et les pieds
reposent sur un lion. (Hist. 1. 224.)

Sur le bord de la table on mit l'inscription suivante :
Cy gist Jehan, jadis duc de Bretagne, qui trespassa d Lyon

sur le Rhosne, le jeudi (?) ès octaves de la [este de' saint
Martin d'hyver, l'an M. CCG. V. Priez Dieu pour son dme.
— On verra plus loin les vicissitudes de ce monument.

Le second tombeau est celui des seigneurs et dames du
Crévy, dans la seconde chapelle du côté de l'évangile, appelée
chapelle de Sainte-Catherine, puis de SaintYves. En 1333,
Jean de Derval, seigneur du Crévy, donna une rente perpé-
tuelle de 40 mines de seigle aux Carmes de Plarrnel, pour.
avoir, tous les jours; deux messes basses, pour son père et sa
mère défunts, et aussi pour lui, sa femme et ses descendants.

Son père s'appelait Bonabes; sa mère était Aliénor de
Châteaubriant ;la statue tombale de celle-ci existe encore :
elle est en Kersanton et représente une femme vêtue d'une
longue robe, les mains jointes, les manches étroites, un
manteau derrière les épaules, un voile sur la tête, avec une
mentonnière et une guimpe au cou.

La femme de Jean de Derval était Jeanne (le Léon, soeur
• de Hervé VII et veuve d'Olivier II, vicomte de Rohan. Elle
mourut vers 1337, car dès 1338 son mari donna 50D livres
aux Carmes, pour décorer la chapelle où elle avait son
tombeau, en déclarant qu'il voulait être inhumé près d'elle.,
Ce seigneur embrassa le parti de Charles de Blois en 1341 et
périt à la Roche-Derrien le 48 juin 1347, avec son fils Jean.
Il est possible que son corps ait été ramené. à Ploermel pour
y recevoir la sépulture. Toutefois il ne reste aujourd'hui que
la statue tombale de sa femme, dont le costume est le même,
que celui d'Aliénor, avec un peu plus d'élégance dan § la
coiffure et une , mince couronne sur la tête, pour rdppeler
sans doute son ancien titre de vicomtesse de Rohan. Cette
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statue et la précédente sont conservées dans la maison des
Carmes.

Le troisième tombeau est celui (lu duc Jean III, petit-fils
de Jean II. Ce prince, surnommé le Bon, à cause de la
douceur de son gouvernement, revenait d'une expédition en
Flandre, quand il mourut à Caen, le 30 avril 1341, à l'âge de
55 ans. Son corps fut transporté â Ploërmel et inhumé dans
le choeur de l'église des Carmes.

Comme il ne laissa pas d'enfant, sa succession fut disputée
entre Jean de Montfort, son frère, et Charles de Blois, son
neveu. La lutte dura 23 ans, et empêcha de lui élever un
monument. Enfin Jean de Montfort, fils du prétendant, ayant
triomphé à la bataille d'Auray en 1364, fit ériger à son oncle
Jean III un tombeau en marbre noir, orné d'arcatures. Sur
la table il fit mettre la statue en marbre blanc du défunt ;
elle le réprésente la tête ornée d'une légère couronne et
appuyée sur un coussin, les mains jointes, le corps revêtu
d'une chemise de mailles sous une cotte d'armes semée
d'hermines, portant au côté une épée et un écu d'hermines,
les jambes garnies de grèves et les pieds appuyés sur un lion.
(Hist. 1. p. 244.)

Sur le bord de la table on grava l'inscription suivante :
Cy gist Jehan (III), jadis duc de Bretagne, vicomte de

Limoges, qui décéda à Caen en Normandie, l'an M. CCC. XLI,
le dernier jour d'avril. -- Priez Dieu pour lui. On verra
plus loin le sort réservé à ce tombeau, et les dangers qu'il a
courus pour parvenir jusqu'à nous.

Le quatrième tombeau est celui de Philippe de Montauban,
seigneur du Bois-de-la-Roche, de Grenonville, de Sens et
autres lieux, conseiller de la duchesse Anne et chancelier de
Bretagne. Ce seigneur mourut à Rennes, le t er juillet 1514, et
suivant sa demande il fut inhumé chez les Carmes de
Ploërmel, dans la chapelle de Notre-Dame, la première du
côté de l'épitre. Sa veuve, Anne du Chastelier, lui fit ériger.un
mausolée en pierre de Kersanton, et elle fut plus tard déposée
'à côté de lui.

Ce monument existe encore ; retiré de l'église démolie, il
est aujourd'hui placé au milieu du préau du cloître : il serait
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désirer qu'il eût un abri léger contre la pluie et les intem-
péries des saisons. Malgré quelques légères mutilations, il
mérite d'être soigneusement conservé.

Il se compose d'un sarcophage orné de 12 statuettes
séparées par de petits contreforts ; sur la table supérieure
sont couchées les statues de Philippe de Montauban et de sa
femme, les maing jointes, la tête sur des coussins, les pieds
sur des lions, lui en armes et elle en costume (lu temps. ,On
y lit l'inscription suivante en caractères gothiques

Cy gist halai et puissant seigneur Phis de Honlauban,
chevalier, baron de Grenonville, de, Basoges et de Sens,
vicomte du Bois de la Roche, chancelier de Bretaigne, fondeur
de ceste chapelle, gl décebda d Rennes, le premier jour dc
juillet, l'an W. Vee .	 — Dieu luy face pardon. A (men)

Plusieurs autres seigneurs du Bois-de-la-Roche furent
inhumés dans la même chapelle de Notre-Dame, côté de
leur aïeul. On peut citer notamment Henri de Volvire, mort
1 e8 octobre 1645; Charles de Volvire, mort le 26 février1692;
Joseph de'Volvire, inhumé. le '18 février 1715 ; joseph-Philippe
-de Volvire, inhumé le 21 juin 1731.

M. DESTRUCTION.

Le monastère des Carmes de Plarmel continuait sa
tranquille existence, lorsque survinrent les troubles de la
Ligue.

En 1589, la ville de Ploërmel, qui tenait pour le roi Henri IV,
fut attaquée et pillée par le sieur de Saint-Laurent,

partisan du duc de Mercœur. Quelque temps après, le baron
du Pont l'occupa de nouveau pour le roi, et y laissa pour
capitaine François James, sieur de Villecarre.

Voici maintenant la suite des événements, telle que la
donne Ogée, dans son Dictionnaire, ii. p. 307. En 1591,
t. François Jamaef sieur de Villecarre, capitaine de Plaérinel,
avait pour lieutenant le sieur de Cahideuc. Villarre, qui
avait juré la ruine du couvent des Carmes, fit approuver ses
coupables desseins à Cahideuc et h Pierre Rogier, seigneur



— 308 --

du Crévey. Ce Rogier, calviniste, désirait plus que personne
la ruine de ce couvent, d'autant plus qu'il était obligé de
payer, par chaque année, quarante mines de blé de rente,
qui avaient été donnés aux religieux, en 1333, par Jean de
Derval, seigneur du Crévey.

a Ces trois officiers, abusant de l'autorité qu'ils avaient à
Ploërmel, firent mettre le feu à l'un des dortoirs de ce
monastère, situé du côté de la ville. Ils espéraient que, dans
le tumulte occasionné par l'incendie, il leur serait facile
d'enlever les titres des moines, si toutefois ils pouvaient
échapper aux flammes. Cette première entreprise ne réussit
pas : les habitans, qui aperçurent le feu au bout du dortoir,
accoururent promptement au secours et éteignirent l'incendie.

a Le mauvais succès de cette entreprise ne les rebuta point;
quelques jours après, ils envoyèrent une partie de la garnison ,
composée d'Anglais et de calvinistes, mettre pour la seconde
fois le feu à ce dortoir, et achever de consumer ce qui était
resté du premier incendie. Les soldats exécutèrent les ordres
de leur chef, et déjà le feu menaçait l'église et le corps du-
logis de la grande salle, lorsque le peuple vint au secours et
sauva ces deux édifices... 	 •

a lis eurent alors recours à l'autorité légitime, et cachèrent
leurs noirs projets sous le prétexte spécieux du bien public.
Ils présentèrent au prince de Dombes une requête dans
laquelle ils s'efforcaient de prouver que, pour mettre la ville
de Ploërmel en état de résister au seigneur de (Saint-
Laurent) qui avait formé le dessein de la soumettte au duc
de Mercœur, il était nécessaire de la faire fortifier, et surtout
de faire démolir le couvent des Carmes qui, se trouvant
près des murs et hors de la ville, était très mal situé pour la
conservation de la place.

'a Le 3 janvier 1592, le prince de Dombes étant à Rennes
ordonna que les juges de Ploërmel et leurs officiers aviseraient
avec les capitaines à ce qu'il y aurait à faire pour la défense
de la ville et que s'il était expédient de delmolir le couvent,
on dressât procès-verbal de son état actuel, pour que le roi
pût le faire rebâtir à ses frais après la guerre, et prescrivit
de mettre en lieu de sûreté les matériaux et merrains qui en
sortiraient.
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a En conséquence, les religieux firent descendre la grande
vitre du grand autel, qui était située â l'orient, et firent
mettre les panneaux dans leur chapitre, puis abattre ce qui
paraissait plus préjudiciable â la ville... Au mois de juin, le
gouverneur, craignant une attaque du duc de Mercoeur,
envoya, pour bâter la démolition, 300 Anglais, qui otèrent la
charpente de l'église et en abattirent le pignon et les autres
murs, de manière qu'en peu de jours tout fut démoli.

a Les autels, qui étaient au nombre de 17, furent détruits
et mis au pillage par ces étrangers, qui brisèrent les vitrages
et les tuyaux de l'orgue; ils entrèrent même, pendant la
nuit, dans l'endroit où avait été mise la charpente tant de
l'église que du bâtiment, et y mirent le feu, de sorte que
tout fut réduit en cendre. Heureusement que les images des
saints et les chaires du choeur, avec les ornements et les
vases sacrés, avaient été transportées â Saint-Armel. Le
dommage le plus considérable fut la ruine des deux riches
tombeaux en marbre des ducs Jean Il et Jean III : les
Anglais, en démolissant l'église, prenaient plaisir â jeter sur
eux les plus grosses pièces de bois et les plus grosses pierres.
(Les statues néanmoins restèrent presque intactes.) Le
gouverneur et les autres officiers des troupes firent couper
par les soldats tous les arbres fruitiers des jardins et vergers
des Pères Carmes, pour en faire du bois de chauffage.

a Sur la supplique des Carmes, la communauté de ville
s'assembla, le dimanche 18 octobre 1592, et résolut de
présenter une requête au roi pour le supplier d'assigner un
logement commode â ces religieux. Le prince de Dombes,
qui avait pris le titre de duc de Montpensier depuis la mort
de son père, ordonna aux habitants et capitaines de Ploêrmel
de leur préparer un logement dans le prieuré de Saint-
Nicolas ou dans celui de Taupont. Il fut décidé de leur donner
celui de Saint-Nicolas; en conséquence, les capitaines et les
habitants les y conduisirent le 22 novembre.

« Les corps des ducs Jean Il et Jean III étaient restés dans
leurs tombeaux. En 1593, les Carmes, ayant eu avis que
quelques soldats avaient commencé â creuser pour parvenir
A ouvrir leurs châsses, dans lesquelles ils s'imaginaient trouver



— 310. —

quelques joyaux d'un grand prix, présentèrent Une requête
aux juges de la ville pour s'opposer à l'insolence des soldats,
et obtenir la permission de faire tirer les corps de ces deux
princes et de les transporter solennellement et processionnelle-
ment au prieuré de Saint-Nicolas : ce qui leur fut accordé. D

Voici un résumé du procès-verbal dressé à cette occasion.
R Le 20 juin 1593, sur la requête du P. Julien Pléard, prieur
des Carmes; MM. Pierre Marcadé, sieur de Beaumont, con-
seiller du roy, alloué et lieutenant général à Ploêrmel ;
François James, sieur de Villecarre, capitaine de la ville ;
Gilles de Lézonnet, sieur de la Porte, conseiller du roy et
lieutenant à Plo(rmel; François Tayart, sieur de la Touche-
au-Roux, procureur du roy, se rendirent à l'ancienne église
des Carmes, et là, en présence des religieux du couvent et •
des notables de la ville, ils firent faire l'ouverture des tombes
suivantes :

1° Tombeau de Jean II; on y trouva une châsse en plomb,
en forme de bière, renfermant des ossements;

2° Tombeau de Jean III : une châsse en plomb, renfermant
des ossements et des cheveux de couleur jaune;

Les restes des deux ducs furent mis dans la même châsse,
pour faciliter leur transport.;

3° tine petite châsse, renfermant de petits ossements,
comme ceux d'un enfant, marquée d'une hermine;

4° Tombeau des Derval, dans la chapelle de Saint-Yves :
deux châsses en bois, recouvertes de cuir bouilli.

Le lendemain, 21 juin, suite de l'opération.
5° Tombeau de Philippe de Montauban et de sa femme,

dans la chapelle de Notre-Dame : deux châsses, l'une en plomb,
renfermant, des ossements; l'autre en bois, à bandes de fer,
renfermant aussi des ossements et une longue chevelure
tressée et enroulée.

Les religieux déclarèrent qu'il y avait en outre dans l'église,
sans tombeaux élevés, les enfeux de nombreux seigneurs et
notamment des sires de Lézonnet, de Brécilien-Laval, de
Molac, de Clos-Havart, de Morfouace, de la Ville-Desné, de
Beaulieu, de Clos-Hazay, de Cambrigo, de Villenard, et autres,
sans compter de nobles bourgeois.
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Toutes les reliques, retirées des tombeaux, furent solennelle--
ment transportées au prieuré de Saint-Nicolas, en attendant
leur retour dans la nouvelle église.

1V. RECONSTRUCTION.

Les troubles de la Ligue avant définitivement cessé en 1598,
on songea sérieusement à reconstruire le couvent des Carmes
de Plarmel. Le provincial des Carmes étant arrivé à
Ploérmel le 8 juillet 1600, pour y faite la visite du couvent
de son ordre, se mit en rapport avec les habitants de la ville,
pour la reconstruction du monastère. Il trouva tout le monde
disposé à y contribuer ; mais on était en doute du lieu où
l'on devait le rebâtir. Après bien des discussions, il fut arrêté
qu'on le placerait dans le même endroit, et sur les fondements
du premier, qui étaient restés dans leur entier.

Un éperon ou boulevard avait été construit sur l'emplace-
ment du monastère et un chemin public passait sous les
arcades ruinées de l'église. Le 15 janvier 1601, en l'auditoire
de la sénéchaussée, il fut décidé de commencer par le
déblaiement du terrain ; tout le monde voulut contribuer
personnellement à la bonne œuvre; les habitants de la ville
et ceux de la campagne y travaillèrent gratuitement par
séries de cinquante personnes ; les juges eux-mêmes y vinrent
travailler en robe, pour animer le peuple.

Pendant ce temps on réunissait l'argent nécessaire pour
une entreprise aussi considérable. Les États de la province
accordèrent 200 écus ; la noblesse du pays et les habitants
de Ploèrmel donnèrent 4000 écus, restés sans emploi, A la
condition d'avoir tous les ans, au 21 avril, une messe pour
les bienfaiteurs; de nombreux particuliers y ajoutèrent des
sommes plus ou moins considérables. Presque tout le bois
de la charpente de l'église fut donné par la noblesse des
environs et transporté sur les lieux par les laboureurs, sans
salaire. Il fut aussi décidé que les familles qui avaient droit
d'enfeu et de chapelle dans l'église, seraient appelées à les
rebâtir à leurs frais, faute de quoi elles perdraient leurs droits
et privilèges, et les religieux pourraient les transférer à
d'autres qui accepteraient de les faire rebâtir.
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Le lundi des rogations, 28 mai 1601, la procession de l'église
paroissiale de Saint-Armel vint au couvent, pour la pose des
premières pierres du choeur de l'église. « Escuyer Charles
du Plessis, sénéchal, mit la première; Dom Armel Nicolas,
recteur, mit la seconde ; la troisième fut mise par noble-
homme François Tayart, sieur de la Touche-au-Roux ; la
quatrième, par noble homme Jean Perret, sieur du Pas-aux-
Biches, lieutenant; la cinquième fut posée par le P. Pierre
Béhourt, prieur; la sixième, par noble homme Alexandre
Fabroni, procureur du roy, et les autres par les habitantz,
selon leurs estatz et mérites. » ,'Rennes. — Carmes. %

Les bâtiments du nouveau monastère, élevés sur les anciens
fondements, formèrent un carré régulier autour du cloître.
Ce cloître, qui subsiste encore aujourd'hui, fut construit en
belles pierres de granit, et eut dix arcades en plein cintre
sur chaque côté. Il desservait tous les appartements du rez-
de-chaussée, et s'arrêtait au premier étage, où il était
remplacé par un corridor intérieur.

L'église, rebâtie • sur le côté méridional du cloître, à la
place de l'ancienne, eut les mêmes dimensions qu'auparavant.
Dix chapelles latérales y furent également ménagées, et les
familles intéressées y rétablirent leurs enfeux et leurs armes.
Ces chapelles étaient, du côté de l'évangile, les suivantes :

1 0 Celle de Lézonnet, dédiée à sainte Barbe puis à sainte
Anne, dotée en 1474 de 15 livres de rente par Guillaume de
Coëtlogon ;

20 Celle de Derval ou du Crévy, dédiée à sainte Catherine,
puis à saint Yves, renfermant le tombeau des dames du
Crévy ;

30 Celle du Chesne-Oran, ou des Douarin, à la suite de la
précédente, avec une porte sur le cloître ;

4° Celle de Rohallaire, à la suite, fondée par les Par-
cheminier, et placée sous le vocable de Saint-Fiacre ;

50 Enfin celle du Bois-Hélio, située au bas de l'église, près
de la grande porte.

Du côté de l'épitre, les chapelles étaient :

1° Celle de Notre-Dame, ou du Bois-de-la-Roche, avec
sépultures des Montauban et des Volvire ;
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20 Celle. du Clos-Havart, dédiée h saint Gildas, puis à
saint Julien ét à saint Antoine de Padoue, faisant suite à la
précédente ;

3° Celle de Molac, dédiée à saint Sébastien et saint Martin,
dotée en 4458, par Guy de Molac, ayant porte sur la cour;

40 Celle de Boyac, à la suite, appartenant aux Thébaud,
puis aux Luxembourg et enfin Le Goaesbe;

5° Celle de la Ville-Déné, au bas de l'église, sous le vocable
de Saint-Avertin, passée aux Rogier du Grévy.

Le choeur avait 33 pieds de longueur, sur 28 de largeur,
et était garni de 64 stalles, tant hautes que basses. Au maître-
autel étaient quatre colonnes de cuivre, soutenant . un
baldaquin, avec de petits anges. Au fond, au-dessous du grand
vitrail, étaient les statues des trois Maries.

Pendant qu'on travaillait à la reconstruction de l'église et
du monastère, le R. P. Philippe Thibaut, provincial des
Carmes, inaugurait une réforme partielle de l'ordre,. en
reprenant la règle primitive, sans mitigation. On sait que les
Carmes de Ploèrmel avaient depuis longtemps accepté les
adoucissements accordés par le Saint-Siège. Les habitants (le
la ville, informés de la vie pénitente des nouveaux religieux,
désirèrent les introduire chez eux, à la place des anciens. Le
procureur-syndic, M. François Perret, 'sieur . des Crolais, au
nom de la ville, en demanda l'autorisation au parlement.

La supplique ayant été acceptée, le P. Thibaut via de
Rennes à Ploërmel, le 3 mars 1618, pour régler tous les
détails d'exécution, et huit jours après, cinq religieux prêtres
arrivèrent à Ploermel, pour y établir la réforme. Le P. Ma-
thnrin Aubron fut nommé prieur de la maison et sa nomination
fut confirmée peu :après au chapitre de Pont-l'Abbé.

Deux ans après l'arrivée des religieux de l'observance, le
nouveau monastère était enfin. terminé. Les Carmes quittèrent
donc le prieuré de Saint-Nicolas en 1620 et prirent possession
de leur maison, où ils firent transporter leurs meubles; ils
firent également ramener et remettre en place les cercueils
des ducs et des autres défunts, et l'évêque de Saint-Malo vint
faire la dédicace solennelle de l'église le 24 avril 1622.. Le

21 •
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tombeau des ducs, rétabli en 1620 au milieu du choeur, fut
placé en 1646 auprès du maître-autel, du côté de l'évangile.
Un religieux de la maison lui consacra les vers suivants :

2 Passant, tu vois ici les tombeaux magnifiques
De deux souverains ducs des peuples armoriques,
Princes, lorsqu'ils vivaient, puissants et valeureux,
Issus du sang royal des vieux comtes de Dreux,
I. — Le premier assista saint Louis., roy de France,
Aux guerres d'outre-mer contre la mécréance
De la race ottomane, et fut au mont Carmel,
D'où les Carmes premiers vindrent à Ploermel...
Et après qu'il les eut logés commodement,
En ce couvent par lui bâti superbement,
Au voyage qu'il fit à Lyon sur le Rhône,
Ou Clément cinq reçut la papale couronne,
Ln par un grand malheur ce bon duc trépassa,
Par la chute d'un mur, qui tout son corps froissa.
Sa dépouille mortelle est sous ce marbre enclose :
Plaise à Dieu qu'à jamais son âme au ciel repose !
II. — L'autre, de qui tu vois l'effigie marberine,
Portant un écusson semé de mainte hermine,
C'est Jean, tiers de ce nom, et fils du duc Artus,
Et qui sage, unissant les royales vertus
Et la dévotion de son aïeul et père,
Fut plein d'un saint amour pour ce monastère.
En revenant de Flandre, où contre les Anglois
L'avoit mené le roy Philippe de Valois,
Il se vit investi d'une âpre maladie, •
Qui le fit trépasser à Caen en Normandie.
Ici, près de son aïeul, sont inhumés ses os.
Son âme vive au ciel en éternel repos ! n

V. DONATIONS.

Les titres primitifs des donations sont perdus; il n'en reste
de traces que dans un registre sommaire de 1717. Il serait
assurément fastidieux de les énumérer ici, à cause de leur
nombre considérable et du peu d'importance de la plupart.
II suffira de citer les plus intéressantes, en suivant l'ordre
chronologique.

En 1309, Guillaume de Beaumont, en Taupont, et Jeanne
sa femme donnèrent aux Carmes de Ploërmel la dime sur tout
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leur.fief, 4. condition d'avoir une messe tous les jours d l'autel
de Sainte-Catherine. Cette dîme, levée dans les villages de
Bodiel, de la Vil'lebuo et de la Moraie, rapportait 13 mines de
seigle et deux demés en 1717, et était estimée 300 livres
en 1790.

En 1346, Agathe de Tinténiac, femme de Messire Robert
de Beaumanoir, vicomte de Loyat et maréchal de Bretagne
pour Charles de Blois, donna une rente annuelle de 6 livres,
G sols, 6 deniers, pour une fondation de messes à dire dans
la chapelle de Saint-Fiacre, au-dessous de la porte du cloître.

En 1402, Me Jean Guérin donna un grand pré, situé près
du Pontneut, en Taupont, et un autre dit Brissot, prés le
cours de l'Yvel, pour avoir une messe basse tous les lundis.
Ces prés étaient affermés 37 livres 16 sols tournois en 1717,

• et 88 livres, en 4790, en y ajoutant le clos de Coesby.
En 1430, Mahault, dame de Montfort, légua une rente de

5 livres monnaie, pour être inhumée dans l'église des Carmes
de Plarmel, et avoir quelques messes.

Le 18 juillet 1140, mourut Yolande d'Anjou, femme de
François de Bretagne, comte de Montfort. On donna pour
elle aux Carmes de Plan:net un capital de mille livres monnaie,
à placer en rentes, pour avoir un service solennel A l'anni-
versaire de son décès, et une messe chantée les dimanches et
fêtes. Le capital fut enfin employé à acheter un grand pré,
situé auprès de la petite chapelle de Saint-Armel ; ce pré, dit
de la Chapellette, fut accensé en 4673 aux Ursulines pour
400 livres tournois par an.

En 1443, mourut Isabeau de Bretagne, fille de Jean V et
femme de Guy XIV, comte de Laval, léguant aux Carme S de
Plarmel une rente de 48 livres tournois, sur la terre et forêt
de Brécilien, à charge de . services religieux.

En 1474, Guillaume de Coêtlogon, seigneur de Lézonnet et
de Gomené, et Constance du Guémadeuc, sa fernme,..clonnerent
une rente de 15 livres et d'autres biens, pour avoir deux
messes par semaine à l'autel de Sainte-Barbe ou de Sainte-
Anne : la chapelle conserva le nom de Lézonnet.

En. 	 Philippe de Montauban, seigneur du Bois-de-
lagloche et autres lieux, donna une rente de 25 livres monnaie
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ou 30 livres tournois, sur les revenus de la terre du Binio en
Augan, et une part de la dime de Trégadou, pour avoir tous
les vendredis une grand'messe en l'honneur de la Passion de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.

En 1514, Olivier de Lanvaux, seigneur de Beaulieu près
Locminé, exécutant les dernières volontés de son père Pierre,
donna une rente de 7 livres 4 sols sur sa terre, pour avoir
12 messes basses par an et le droit d'enfeu dans la chapelle
des SS. Sébastien et Martin, située au milieu de la nef, du
'ôté de l'épitre.

En 1552, accord fait entre Jeanne Mouraud, veuve de Jean
Picaud , seigneur du Clos-Havart, et Fr. Jean ile la Houlle,
prieur, pour le paiement d'une rente de 5 livres monnaie ou
6 livres tournois, due précédemment, en retour d'une messe
par mois et la jouissance de la chapelle des SS. Julien et'
Antoine de Padoue.

En 1618 mourut Anne de Daillon du Lude, veuve de
Philippe de Volvire, vicomtesse du Bois-de-la-Roche ; elle
laissa aux Carmes (le Ploêrmel une rente do 30 livres, pour .
avoir sa sépulture dans la chapelle de Notre-Dame, et une
messe basse tous les jours au même lieu:

L'année suivante, Susanne Labbé donna la moitié du pré
Planté, savoir une journée et un quart, pour avoir un service
et une messe anniversaire au jour de sa mort. Les religieux
achetèrent l'autre moitié du pré en 1644, pour asseoir la
fondation de Perrine Audran, dame du Bois-du-Loup. Cet
immeuble était affermé 50 livres en 1744.

En 1621, Me Jean de l'Espine, sieur de la Brousse, et sa
femme donnèrent une rente de '10 livres, sur le pré Guibourg,
près des Ursulines, pour avoir une messe le 1er novembre et
une part aux prières de la communauté. Plus tard, les Carmes
acquirent le pré tout entier, pour placer des capitaux reçus
et assurer-diverses fondations. Le pré Guibourg, dit aussi le
Pré-aux-Moines, était affermé 83 livres en 1790.

En 1623, Jean Bérard, sieur de la Haute-Touche, en
Monterrein, donna une rente de 100 livres, réduite ensuite
à 50 livres, pour la fondation de la grand'messe et de la
procession du Saint-Sacrement, le premier jeudi de chaque
mois : on voit que l'argent devenait déjà plus abondant.
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En 1624, le 30 mai, M. François de Kerveno, baron dudit
lieu, légua un capital de 1600 livres, pour constituer une
rente de100 livres, afin d'avoir son anniversaire et une messe,
A onze heures, tous les dimanches : ce qui fut réglé en 1631.

En 1634, Jeanne Le Provost, femme de Guy Le Neveu,
donna, sur la métairie de la Ville-au-Pilon, près Quintin, une
rente de 30 livres, franchissable pour 500 livres, afin d'avoir
une messe basse tous les vendredis de l'année.

En 1643, Yvonne Jouan , femme de Pierre Perret, sieur
des Crolais et sénéchal de Plarmel, donna une rente de
400 livres, franchissable A 1600 livres, pour avoir un service
anniversaire le 22, avril 'et une messe basse tous les -jours de
l'année.

En 16.., François Labbé et Barbe Loison cédèrent aux
Carmes les deux boutiques de la porte donnant sur la rue de
l'Hôpital, pour avoir deux anniversaires, seize messes basses
et diverses prières â leur intention.

En 16..; M. Hotieix, sieur du Paty, donna une rente de
27 livres sur ses terres du Thabor, pour avoir une messe basse
tous les luudis, â l'autel privilégié. Cette propriété du Thabor
finit par appartenir aux Carmes et leur rapportait 40 livres
en 1790.

Le 10 mai 1680, les Carmes acquirent la métairie de
l'Abbaye-aux-Oies, en Guillac, pour la somme de 3.042 livres ;
ils y employèrent les capitaux versés par Julienne du Chesne,
Jeanne Minier, Anne Sébille, Jacquette des Marcheix, Henri
Charpentier, Yvonne du Bouexic et Jeanne Morice : c'était un
moyen efficace d'assurer le service des fondations faites par
ces personnes.

En 1717, la fermière de l'Abbaye-aux-Oies payait 35 livres
par an, et 20 mines de froment, qu'elle devait conduire
Ploërmel. En 1790, le prix de ferme était évalué A 475 livres.

En '1797, Jeanne Oger donna une somme de 200 livres, h
placer en constitut pour emplciyer la rente h servit' sa fondation.

Le 21 décembre 1728, Armelle Crusson, veuve de Pierre
Fily, légua une rente de 40 livres, franchissable A 800 livres,
pour avoir 60 messes basses par an.
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Enfin, le 3 avril 1742, Françoise Le Cadre, veuve Haugoumar,
légua une rente de 12 livres, non franchissable, sur sa métairie
de Planté, pour un anniversaire et un salut au 4 octobre.

On peut remarquer qu'au xvnle siècle les fondations de
services religieux furent moins nombreuses que dans les siècles
précédents : la foi, battue en brèche par l'impiété philo-
sophique, diminuait graduellement. D'un autre côté, la
réduction des vocations monastiques, produite par les tra-
casseries gouvernementales, ne permettait pas d'accepter de
nouvelles charges dans les communautés.

On peut aussi remarquer que Ies prétendues richesses (les
moines provenaient des fondations faites chez eux, et que les
revenus- des biens étaient absorbés par les charges imposées
à la communauté.

VI. FAITS DIVERS.

Il s'agit de recueillir ici quelques faits divers qui n'ont pu
trouver place dans les articles précédents.

Le duc fondateur s'était réservé un logement dans la maison,
et ses successeurs en ont profité pour y tenir parfois les États
de Bretagne. C'est ainsi qu'Arthur I er y tint ses assises en
1309, et Jean III les siennes en 1315.

En 1565, le roi Charles IX, visitant ses États, vint en
Bretagne, avec Catherine de Médicis, sa mère, et Marguerite
de Valois; sa sœur, et les seigneurs de sa cour. Il passa par
Ploërmel et logea au couvent des Carmes, auxquels il laissa
un don considérable.

En 1580, le 15 octobre, les États de Bretagne s'assemblèrent
à Ploërmel au couvent des Carmes, et s'occupèrent de la
réforme de la coutume de la province.

C'est dans le même lieu que se réunirent, le 20 mars 1587,
les États extraordinaires du pays.

En 1620, le R. P. Philippe Thibaut établit à PIoêrmel le
cours de théologie- pour les jeunes religieux de sa réforme.
C'est là que se tint aussi, en 1622, le chapitre provincial des
Carmes où la réforme fut décidée pour le couvent d' Hennebon t.



Quant aux religieux du monastère, il y en a fort peu de
connus, par suite de la perte presque complète des archiveS
de la maison. On rencontre comme prieurs.

En 1377, Jean Bouexel, — en 1481, Geoffroi Quatreville,
— en 1552, Jean de la Houlle, — en 1555, Charles Chefdemail,
— en 1577, Philippe Ragot, — en 1685, Victor de Saint-
Henri, — en 1718, Benjamin de la Vierge.

En 1720, les religieux ayant voix au chapitre étaient les
Frères : Saturnin de Saint-Jean, prieur ; Augustin de Sainte-
Monique , sous-prieur ; Guillaume de Sainte-Françoise ;
Portunat de Saint-François, procureur ; Thomas de Saint-
Dominique ; Raymond de Saint-Jean-Baptiste ; Édouard de
Saint-Ambroise. En y ajoutant les novices, on était encore
loin du chiffre de 25 religieux prévu dans l'acte de dotation.

On trouve ensuite comme prieurs les Frères : Agathange
en 1728, Colomban de Saint-Pierre en 1761, Isaac de Saint-
Michel en 1767, Élysée Le Bigot en 1770, Éloi de la Bellan-
gerie en 1773, le Fr. Rabault en 1776, le Fr. Germain en 1779,
le Fr, Benoist Biard en 1783, le Fr. Maurice Rousseau en 1786
et le Fr. Bernardin Le Maigre en 1789. Chacun d'eux était
en fonctions pour trois ans. Le nombre des religieux se
maintint à six jusqu'à la fin.

4.
Quelques cérémonies funèbres venaient de temps en temps.

interrompre la vie monotone du couvent. Ainsi, à l'enterre-
ment d'Anne de Daillon, en 1618, ses enfants, Henri de Volvire,
vicomte du Bois-de-la-Roche, et Jacques, baron de Saint-
Brice, conduisirent le convoi, à la tête de tous les gentils-
hommes voisins et d'un grand concours de peuple. Guillaume
Le Gouverneur, évêque de Saint-Malo, fit la cérémonie des
funérailles et prononça l'oraison funèbre. Les Ornements de
velours noir façonnés pour la circonstance aux frais des
héritiers, furent généreusement abandonnés aux Carmes
(Ogée II, 240).

En 1645, pareille solennité pour l'enterrement de Henri de
Volvire. Ce seigneur mourut e le dimanche, 8e d'octobre, à
4 heures du matin, dans son château du Bois-de-la-Roche.
Son corps fut embaumé et demeura huit jours dans la chapelle
du dit lieu. Le service, jour et nuit, fut fait, le lundy, ge par
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le recteur de Néant et ses prestres, le .mardi 10 e . par le
recteur de Guillier et ses prestres, le mercredi He par le
recteur de Mauron et ses prestres, le jeudy par les recteurs
d'Augan et de Réminiac, le vendredy par le recteur. de
Campénéac et ses prestres , le samedy par le recteur
de Saint-Brieuc et ses prestres, le dimanche, par le recteur
de Néant et ses prestres...

« Le lundy, 1.6e jour d'octobre 1645, à six heures du matin,
le corps fut mis en un carosse, tiré . par six chevaux, et fut
conduit à Ploêrmel. Précédoient le corps les recteurs, prestres
et croix des paroisses de Néant, Guillier, Campénéac, Augan,
Réminiac, Saint-Brieuc, Mauron, Loyat et Trohanteuc,
chantant l'office... Le corps était suivi de si grand nombre de
seigneurs et gents du tiers état, qu'on ne pouvoit les compter,
à cause de l'affluence du peuple, qui abordoit de toutes parts,
fors qu'on était 200 prestres ; les officiers de la cour du
Bouays de la Roche suivant au proche de la noblesse.

Estant arrivé à la chapelle de la Trinité, proche le
faubourg du dit Ploêrmel, le corps fut arrêté : là intervint le
prieur des Carmes, avecque ses religieux au nombre de 35 :
plus loin intervint le recteur de Taupont avec ses prestres et
la croix, et aussi le recteur de Ploërmel avecque ses prestres
au nombre de 35; ils avoient 920 béguins, munis de torches
ardentes... Le corps, descendu du carosse, fut porté par le
milieu de la ville, entrant par la porte de Haut et sortant par
la porte de la Basse-Ville, et fut porté par six prestres, et
assisté au drap mortuel, d'un bout de M. le lieutenant et
M. le procureur du roy du d. Ploêrmel, et de l'autre bout de
M. de Trévagat et de M. N...

« Le tout marchant en bon ordre, le corps fut posé dans
la chapelle ardente, qui estoit préparée dans le choeur de
l'église des Carmes, où tous les procureurs, advocats et autres
officiers de Ploërmel assistèrent. La dite église estoit toute
tendue de draps noirs et de lisses de velours chamarré par.
dessus ; il n'y avait qu'un pied entre les lisses de velours ; il
y avoit 200 pillets (cierges) en des candeliers au hault des
tentures, et 600 pillets sur la chapelle ardente ; les escussons
estoient en si grand nombre, qu'il n'estoit presque pas possible
de les compter.



Le prieur des Carmes chanta la messe de Requiem pour
les funérailles ; à la post-communion, un Carme fist l'oraison
funèbre, au. contentement de tous pour la biendisance ; à la
fin de la messe, le prieur des Carmes fist l'office pour la
sépulture du corps, qui fut porté . par les susdits dans la
chapelle et tombeau du Bouays de la Roche,. on il repose.
Dieu veille que son ame repose en son paradis, et si elle est
détenue dans le purgatoire, qu'il abrège son temps de péni-
tence : o ilequiescat in puce.

« PréVost, prieur curé de Guilliers. » (Registre de Guilliers)

Il est à croire que les autres seigneurs du Bois-de-la-Roche,
inhumés chez les Carmes, reçurent des honneurs pareils. •

Quant à la- situation pécuniaire de la communauté, elle
n'était pas brillante à la fin, du règne de Lodis XV. La
maison avait été obligée de faire des emprunts, et elle payait,
en intérêts, 280 livres. aux Augustins de Lamballe, 335 livres
à M. Champion de Rennes, 160 livres aux Carmes d'Hennebont
et 100 livres aux Carmes de Quintin.

Le Fr. Benoist Biard (1783-1786) remboursa plusieurs
emprunts et fit travailler au bâtiment neuf situé à l'ouest.
Son successeur mit la charpente et la couverture de l'édifice.

En 1790, les religieux étaient les FF. Bernardin Le Maigre,
prieur, Gatien Mesnager, Joseph Pelé, Maurice Rousseau et
Pierre. Grando, qui furent bientôt expulsés. .. -

Les ventes nationales commencèrent aussitôt :
Le 23 décembre 1790, une maison avec un jardin et la

buanderie furent adjugés à la veuve Méat, pour 3.250 livres::
la maison et la terre du Thabor au sieur Cartron pour
1.430 livres.

Le 24 décembre, la maison près le portail tut vendue au
sieur Voirdy pour 2.425 livres, et la-métairie (le l'Abbaye-aux-
Oies à M. Gayet pour 12A00 livres.

Le 24 janvier 1791, trois pièces de terre furent cédées
pour 644 livres, puis la clôture de Coesby pour 15.1 livres, et
le pré de Perdrillon en Réminiac, pour 520 livres.

Le 18 avril 1791, le pré du Planté fut adjugé à M. Dubreton,
pour 1826 1., et le 27 avril, le pré du Pontneuf à J. Peruchot
pour 1.530 livres.
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Le 19 novembre 1792, le pré des Moines â Gùibourg fut
vendu au sieur Le Breton pour 1.100 livres.

Le 5 février 1794, le petit jardin muré fut cédé à. la veuve
Lamotte pour 2.000 livres.

Enfin l'église, le couvent et l'enclos furent adjugés, le 23 août
1798, â R. Robert, pour 210.529 livres en assignats dépréciés.

Le nouveau propriétaire démolit l'église.
En 1870, l'ancien couvent des Carmes a été racheté an

prix de 104.000 francs, pour y établir un collège ecclésiastique,
qui est devenu un petit séminaire en 1881.

Jh-NI. LE MENÉ.



DESCENTE DES ANGLAIS DANS LA PRESQUILE DE QUIIIRON

EN 1746

RÉCIT D'UN TÉMOIN

•

En 1746, pendant la guerre de la succession d'Autriche,
les Anglais, débarquant en Bretagne, saccagèrent la presqu'Île
de Quibéron. On verra plus loin comment le bourg de Quiberon
et le hameau de Kermorvan, seuls, ne souffrirent pas trop
de l'incursion des ennemis. Mais tous les autres villages furent
mis à sac ou flambèrent sur la falaise , et le souvenir de ces
violences demeure encore vivace et exécré.

Cependant si la tradition perpétuait la mémoire de ces
infortunes, les documents fournissant des détails précis sur
la conduite militaire des opérations et l'étendue économique
de la catastrophe, ou bien manquaient, ou bien n'étaient pas
publiés.

Le hasard m'a permis de connaître un récit rédigé
l'époque, par un témoin, une Victime aussi, du désastre de
1746. Ensuite, aux archives du département d'Ille-et-Vilaine,
dans les papiers des requêtes adressées au parlement de
Bretagne, par des recherches aidées de M. Parfouru, le
complaisant archiviste, j'ai trouvé la nomenclature des pertes
subies, village par village, en même temps que les réclama-
tions venues de particuliers. D'autre part, les registres de
l'état civil du bourg de Quiberon m'ont fourni des textes
complémentaires et point dénués d'intérêt. Ce sont ces
documents que j'offre ici, dans leur nouveauté, au e Bulletin
de la Société polymathique du Morbihan. D

* *

Un jour, „mon arroi Pelycarpe Le Floch, entrepreheur de
transports' à QUiberen, s'aviSant que, pendant dik arirtée't
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j'avais occupé le poste de sous-conservateur (le la Bibliothèque
de la ville de Paris, me remettait, pour l'examiner, un cahier
format petit in-44 0 bien fané en sa couverture de parchemin,
et dont les pages jaunies par le temps gardaient des écritures
lisibles encore dans leur encre décolorée. Ce cahier, j'ai
l'honneur de vous le communiquer.

M. Le Floch me disait le tenir d'un de ses parents, et , je
reconnus vite un de ces Q livres de raison b où, selon les
coutumes de • la vieille France, les lettrés, dans les familles,
avec les événements domestiques, mariages, naissances,
baptêmes, décès, inscrivaient le cours des céréales, les ventes
ou achats de terrains, et les faits .politiques ou religieux leur

• paraissant dignes d'échapper à l'oubli.

C'est ainsi que Jean Henry, premier rédacteur du mémorial
venu entre mes mains, et qui signe volontiers ses notes
Q Jean Henry cordonnier, v enregistre la perte de son frère
Vincent Henry , « mort à Rochetort le 19 du mois de •septembre
1758, après avoir servi trois ans le roi, sans congé : u puis celle
de son père Vincent Henry, décédé subitement le vendredi
25 mai de l'an 1759. II est mort, dit-il, en venant de la
pêche, son pillot à la main. Il tomba sur la plaine à Kermorvan,
mort tout d'un coup, ayant sa pipe à la bouche, à l'âge de
65 ans. D

Plus sommairement, et en se contentant d'indiquer les
dates des deuils, l'âge et les prénoms des défuntes, il fait
figurer dans son obituaire, sa soeur, sa mère, sa belle-mère;
il enregistre des baptêmes, dit quels ont été les parrains, les
marraines, et tout à travers de cette chronique du foyer, il
raconte le désastre de la flotte de M. de Conflans au combat
des Cardinaux en 1759, Quand après dix-huit mois de séjour
et de menace dans la baie et devant la Vilaine, l'escadre
anglaise, enfin, met à la voile, il constate le départ avec
satisfaction. a Illons party, dit-il, le 5° jour de mars l'an 1761,
le judy environs dix heur du matains, tous l'escadre pour
aller an nangleterre; 'de tout cela nous som • for joieux à
Quiberon. D

L'escadre anglaise allait attaquer Belle-11e. Jean Henry fait
le récit du siège, par ouï-dire évidemment, et nous tenons
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pour négligeables les détails qu'adonne sur les combats, le
chiffre des pertes réciproques, l'investissement et la capitula-
tion de la citadelle. Mieux renseigné à coup sôr quand il
parle de lui, il écrit : Moy Jean Henry désiné, pour
procureur da Roselle le 2e mars l'an 1763, replacés Jean-
Germain Gugans du bourg. Randu premier conte à Monsieur
le recteur don Renés Machés (1), le dernier jour d!ovrille.
Doit au recteur '10 liv. i

Plus tard, d'autres écritures se mêlent à la grosse bâtarde,
aux majuscules décoratives de Jean Henry; d'autres ortho-
graphes plus précises succèdent A. son orthographe 'parfois
phonétique' jusqu'à l'excès: Apre7s Jean Henry ses descendants
continuent a prendre des notes sur le petit cahier. De 4798 à
4810, voici la date de la naissance des enfants de Jean Henry
et de Marguerite Moysan, du bourg de Quibéron; » puis de
1820 à 1826, le détail des lettres écrites par l'adjoint du
maire de Quibéron aux autorités locales et autres pour
demander ici : « Un recueil domplet de lois, l'édition dès
cinq codes et la charte constitutionnelle, » signaler des enfants
surpris A. la pêche des fusils naufragés sur la grande côte ;
protester . contre. les riverains usurpateurs de biens com-
munaux; indiquer « la difformité du chemin du bourg au
Port-Haliguen, et du préjudice qu'il porte sous de faux
prétextes; » et aussi se plaindre a d'une femme qui a quitté
son mari pour mener une vie scandaleuse. » Enfin, le 7 sep-
tembre 1866, apparaît au revers d'une des pages de la
couverture le nom de Benjamin Le Floch , au-dessus d'un
dessin A la plume représentant un bonhomme moustachu,
cheveux tombant de chaque côté d'une raie au milieu de la
tête, espèce de figure de chevalier dessinée d'après -une
illustration du temps du romantisme.

Mais l'intérêt capital de ce petit cahier, c'est qu'il contient
le récit de la descente des Anglais à Quibéron en 1746. Jean
Henry a vu la calamité, il l'a subie, il en donne la description,
et la voici- telle -que je la lis, telle que -je la déchiffre plutôt,
sur le papier usé, parmi les caractères à l'encre blanchie et
les fantaisies d'une orthographe que je reproduis scrupuleuse-
ment,

(1) René Mahé, recteur de Quibéron, 1160-1766.
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RÉCIT DE JEAN HENRY

A Quiberon le 15me jour du moy d'octobre par une sanxly
l'an 1746 les Englois on eu Iodas de fair la desande à
Quiberon. Le samdy a huit teur du matain la ou il tain
quaranct et huit navire gran et petit et 5 mil homme des
troupe réglé.

Ilion antre par le courous de Bellil et fait le tour de Hoit
et de Haidic, le. mercredy. Le judy il son venu mouillé sous
le grand Mon. Le vendredy il son venu dan la Bée et mouillé.
Le samdy il son venu che nous à leur ès car nous navion ny
poudre, ny bal, ny canon, .que quatre ou sinque avec une
centen de paisan qui n'aves ny armes ny ammonnision que
des h et des Bayous. Il son resté huit jour. Ilion détruit onze
village et la maison de Perodo dan le bourg. Ilion aussi brûlé
premièrerement Portalligen et sain Jullien et Knevest et
Kbourlevin et Kvian et le petit Rohu et Ibournec et K.ydanvel
et Kgroise et Knahé et Praner. Et le samdy matain avan de
sanbarqué il son brûlé le Roch priole. Il aurès brulé d'autre
vilage sy non qu'il avès resté du monde qui esté sur les
Batery et qui avain desfanduë des petit mouce qui vene
maitre le feu dans le Bourg, et à Kmorvan bonheur a eu quil
lavain une billet du général Saint Clère de Langlois pour les
fair voir. Il retourny au Roch pour fenir leur malice.. De la
il son anbarqué le samdy. Le dimanche ilion my a la Voil
pour Langleter don nous avons retourné dans notre paroisse
tout ruiny brulé et brésé et pillé tout le cave et .caget (1)
don nous avon soufer grand miser après_navoir ny maison ny
pain ny chard ny bet ny rien du tout que les vieille masur.
Il ne a pas de Barhar quis norès pluré de voir un paroisse
aile a la valès. Gran, petit, june et vieux, les uns qui pleures
de voir leur père et mère, le père et mère pleurés de voir les
anfans tous pleurés, les uns de ver les autre san pouvoir
donnes occune secours le une ausotrel Fait par moy Jean,
Jean Henry cordonnier

(Suivent des arabesques et des fioritures à la plume.)

(I) Il faut lire e cachettes v. M. le docteur de Closmadeuc, dans le 2' fascicule du
a Bulletin de la Société polymathique du rlorbihan s, année 1004, page 24 des
procès-verbaux, a donné la description d'une de ces constructions souterraines,
découverte au village de Kergroix. La maison de l'intérieur de laquelle on descend
dans celte galerie murée porte la date de •1753, mais notre éminent maitre estime
que cette cachette est vraisemblablement d'une époque bien antérieure.



Quelle est lh valeur de ce récit? Simple, touchant, il
donne l'impression de la sincérité. Les détails en paraissent
exacts. En effet, le général Sinclair, que Jean Henry appelle
Saint Clère, commandait les troupes anglaises. Mais voici qui
contrôle les affi rmations du naïf historien : les preuves nous
viennent des archives du département d'Ille-et-Vilaine.
Documents administratifs, réclamations personnelles, tout
confirme le témoignage de Jean Henry.

D'abord, c'est une requête des habitants de la presqu'île de
Quibéron aux Etats de Bretagne, requête dont l'original
n'existe pas aux archivés de Rennes, mais dont, suivant une
note de M. Parfouru, la teneur a été résumée dans l'Inventaire
sommaire imprimé en 1892, série C, tome If, page 161.

ANALYSE D'UNE REQUÊTE DES HABITANTS DE LA .PRESQU'ILE DE
QUIBERON AUX ÉTATS DE BRETAGNE (1)

Requête des habitants de la presqu'isle de Quiberon,
sujets et vassaux de S. A. S. M gr le duc de Penthièvre,. qui
exposaient que l'escadre ennemie s'en étant emparée au mois
d'octobre dernier, y exerça les plus cruels ravages, que les
ennemis ont pris et enlevé leurs meubles, leurs grains, leurs
bestiaux et taus leurs autres effets, qu'ils ont brûlé onze des
plus grands villages composant plus de 300 maisons, egalle-
ment que les magazins servants à. presser et à serrer la
sardine, dont Quiberon faisait un gros commerce, qu'ils ont
emporté les huiles que l'on tire du poisson et plus de
200 banques de sardines pressées; qu'ils ont ruiné les
moulins, cassé et brisé les portes et les fenestres des maisons
qui n'ont pas été incendiées, également que les meubles et
autres effets qu'ils n'ont pas emportés; qu'ils ont pris et
brûlé plus de 50 barques et chalouppes, également que leurs
filets ; et brûlé aussy la maison du prieuré, dont M. l'abbé de
Càstelane est titulaire, et les quatre métairies qui en dépendent
et qu'on venait de rétablir à neuf; qu'ils ont enlevé ou semé
sur le sable les grains de ce prieuré qui étaient dans les

(1,) L'originAL de la reqgte n'est , pas, anx archives d'Ille-et-Vilaine.
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greniers, sans parler de plusieurs autres ravages; que toutes
ces pertes montaient à plus de 400.000 livres, suivant un
état dressé par un commissaire envoyé sur les lieux et qui
est entre les mains de Mgr le duc de Penthièvre.

Pourquoy ils réclamaient le secours des États pour pouvoir
rétablir leurs maisons, leurs magazins et leur commerce, et
pour avoir des grains et des bestiaux, afin que leurs terres
ne demeurent pas sans culture, se trouvants aujourd'huy
dans la plus extrême indigence et absolument hors d'état de
cultiver leurs terres, qu'ils seroient obligés d'abandonner, Bi-
les États ne se portaient pas à leur accorder des secours
dont ils ont un si pressant besoin. »

En marge : a Tardé de délibérer après le rapport de l'État
de fonds. u

(Archives d'Ille-et-Vilaine, série C, États de Bretagne, registres
des délibérations, session de 1746, séance du 14 décembre
1746 (C. '2682 et C. 2819).

Nota : Dans l'Inventaire sommaire imprimé en 1892, série
C, tome II, la pièce ci-dessus est résumée, p. 161 (art. C. 2819).

Voici, en outre, village par village, propriétaire par pro-
priétaire, maison par maison, étable par étable, barque par
barque, l'état des pertes subies par la presqu'île, état dressé
a par le sieur Marion, directeur des domaines de Son Altesse
Sérénissime Monseigneur le duc de Penthièvre, aux fins
d'ordre de M gr de Viarme, intendant de Bretagne, donné à
Quibéron, le prince y étant le 6 novembre 1746. v

En tète de cet état figure la maison Perrodo que Jean
Henry dit avoir été brûlée. On remarque en outre que
Quibéron accuse seulement cieux immeubles détruits. Si donc
en cet endroit le désastre ne fut pas plus considérable, c'est
que Jean Henry a dit la vérité, et qu'il était resté sur les
batteries des gens qui repoussèrent a les petits mousses
venant mettre le feu clans le bourg. »

On remarquera également que si Iiermorvan perd 64 moutons,
une vache, 3 génisses 'et 23 cochons, aucun bâtiment, en cette
localité, n'est incendié par l'ennemi. Donc on est autorisé à
croire l'allégation de Jean Henry parlant d'un « billet » du
général Sinclair, ordre écrit d'épargner un hameau où l'officier,
sans doute, avait établi son état-major.
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11 novembre 1746

1 'tat des maisons incendiées par l'ennemi au mois d'octobre 1746, dans
la presqu'île de. Quiberon en Bretagne, fait par le sieur Marion,
directeur des domaines de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc
de Penthièvre , aux tins d'ordre de Mer de Viarme, intendant de
Bretagne, donné à Quiberon, le prince y étant, le 6 novembre 1746.

NOtiS DES PROPRIÉTAIRES

N

co

Q	
'
1F z	 'ies

Estimation

Bourg de Quiberon

Henry Perodeau, une maison et tous ses effets 	 1 v 900
La veuve Dominique Rohu, une maison qu'elle'

affermait 	 1 400

Village de .Roch-Priol

Jean Le Corvech, une maison, deux étables, ses
effets 	 1 2 500

Pierre Michel, une maison, une étable 	 1 1 400
Guillaume Le Bayon, une maison, une étable 	 1 1 400
Joachim Le Diraison, une maison, une étable 	 1 1 400
La maison du prieur et ses blés.	 L'abbé de

Castelane 	 b

Village de Saint-Julien

La maison de S. A. S. non brûlée, mais pillée et
brisée et grande partie des blés provenant des
dixmes, le S r Loiseleur en a fait état. b A

Suivent les maisons brûlées :
Nicolas Crujaux, une maison, deux étables.... 	 1 2 600
La veuve Vincent Le Marchand, deux maisons . 	 2 D 500
Jan Volée, une maison, une étable 	 1 1 300
Vincent Le Gloaye, deux maisons, une étable.. 	 2 1 700
Guillaume Le Leoch, une maison 	 1 n 200
Marie Le Visage, veuve Le Barz, une belle maison,

une étable 	 1 1 1000
Jan Le Leoch, une maison 	 1 D 200
Marguerite Guillevin veuve, une maison et une

étable 	   1 1 300
Jean Le Doré, une belle maison, une étable 	 1 1 500
Pierre Le Fay, une maison où il y a un four 	 1
Le S* Livoys de Kerfily, deux maisons composées 400

de trois salles basses couvertes en ardoises .. 	 2 1000

22
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NOMS DES PROPRIÉTAIRES

N
^.	

o_0 yo
2	 y

.0
0 b V
o7

Estimation

' La veuve Gilles Moysan, une maison, une étable. 1 1 500
Jeanne Volée, petite maison et écurie, Henry

Divelet, fermier 	 I 1 200
Yves Henry, une maison, trois étables 	 1 3 800
Guillemette Le Visage, une belle maison 	 1 » 400
Guillemette Le Porz, une maison, trois étables 	 1 3 800
François Le Doux, deux maisons 	 2 » 700
Jan Le Porz, une maison, une étable 	 1 1 500
Jan Le Couriau, une maison, une étable 	 1 1 600
Vincent Sillen, une maison, une étable 	 1 1 400
Vincent Monfort, une maison, une étable 	 1 1 600
Vincent Danic, une maison, une étable. 	 1 1 600
Henry Le Marchand, une maison. Louis Talmon

fer , effets brûlés 	 1 » 1000
Nicolas Le Barz, une maison, une étable 	 1 1 500
Marc Volée, cieux maisons, une étable 	 2 1 600
Jan March, une maison 	 1 » 200
Vincent Le Rouzic, une maison d'auberge, une

étable 	  1 1 1000
Julien Le Marchand, une maison, une étable 	 1 1 400
Joseph Stephan, une maison 	 1 » 150
Guillaume Loho, deux maisons, une étable 	 2 1 1000
Marie Le Porz, deux maisons, une étable 	 2 1 1000
Guillaume Le Barz, deux maisons, une étable 	 2 1 1200
Grégoire Kerseho, une maison, une étable 	 1 1 700
Jeanne Montfort, une maison, une étable 	 1 1 350
Guillaume Davy, une maison, une étable 	 1 1 300
Julien Conan, deux maisons 	 2 » 600
Vincent Le Marchand, une maison 	 1 » i00
Vincente Henry, une maison, une étable 	 1 1 400
Guillemette Eveno, cieux maisons, une étable 	 2 1 500
Le Sr de Kerfily, une étable et un hangar 	 » 2 100
Gilles Guillevin, une maison, deux étables 	 1 2 400
Guillemette Conan, pauvre, une petite maison 	 1 » 200
Anne Querserho, une maison 	 1 » 300

Village de Quernavestre

Nicolas Kergoulias, deux maisons 	 2 » 400
Charles Guézel, une maison, une étable 	 1 1 200
Gilles Maderan, une petite maison 	 1 » 60
Guillemette Le Fay, une maison, une étable 	 1 1 300.
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NOMS DES PROPRIÉTAIRES

v	 o
tlw

o -?S":9;
 
o Estimation

Jan Le Doré, une étable 	 1 60
Vincent Ldrec, une maison 	 1 150
Grégoire Plumet, une maison en ardoise 	 1 600
François Perodeau, une maison en ardoise 	 1 A 600

Village de Kerbourleven

Jacques Le Portz, deux maisons, deux étables 	 2 2 900
Anne Lautrauen, une maison 	 1 200
Vincent Henry, une maison. Vincent Guégan,

fermier 	 1 1000
Françoise Thomas, une maison, une étable 	 1 1 800
La veuve Job Toullec, une grande maison, quatre

étables, un hangar avec four 	 1 5 1500
Françoise Le Portz, une maison. 	 1 n 300
Julien Riaud, une maison, une étable, un apentif. 2 300
Jacquette Ardeven, une maison, deux étables 	 2 400
Vincent Gourhel, six maisons 	 6 n 1500
Guillemette Frevalo, une maison 	 1. 250
'Vincent Le Marchand, deux maisons 	 2 n 6C0
François Le Marchand, une maison, deux étables. 1 2 600
Marguerite Le Gril, deux maisons, une étable.... 2 1 700
Marie Le Nezen, une maison 	 1 300
Barbe Guilleven, une maison... 	   1 A 300
Laurent Le Divehar, une maison 	 1 150

Village du Petit-Rohu

Paterne Le Barz, deux maisons, une grange en
pierre; porte cochère de taille, une étable, une
maison à four 	 4 1 2500

François Le Visage, une belle maison 	 1 n 30;.)
Vincent Moysan, une maison 	 1 450
Vincent Le Portz, une maison en ardoise, deux

étables. 	   1 2 800
François Le Maux, deux maisons, une belle

grange, une étable 	 3 1 2500
Joseph Le Livec, une grande maison, une étable 	 1 1 1000
Jan Le Visage, une maison 	 1 300
Jan panic, une maison, une étable 	 1 1 500



- 332 -

c0	 O
F

NOMS DES PROPRIITAIRES
L1 rn0
E m^ A ^L Estimation

z '^^

Village de Querbournec

Pierre Guyo-ars, une maison 	 1 400
Jan Quermorvan, deux maisons 	   '2 n 800
Joachim Rolland, une maison, une étable..... 	 1 1 600
Alexis Guégan, une petite maison 	 1 I 150
Joseph Le Page, une grande maison 	 1 a 300
Laurent Le Bidaut, une maison 	 1 D 300
Jan Le Bidaut, une maison 	 1 H 300

Village de Kerindanvel

Louis Guidel, une maison 	 1 D 400
Anne Moysan, veuve, une maison 	 1 D 400
Simon Le Prezec, trois maisons, une grange 	 3 1 1800
Joseph Le Paige, une maison, une étable 	 1 1 1000
Marguerite Le Diraison, une maison 	 1 A 300
Anne Le Corou, une maison, une étable 	 1 1 400
Michel Le Diraison, une maison 	 1 » 300
Anne Moysan, une maison, une étable 	 1 1 500
Julien Le Visage, une maison, une étable 	 1 1 400
Marguerite Ryaud, une maison 	 1 v 300
Jan Le Visage, une petite maison 	 1 D 150
Magdeleine Le Bidaut, une maison 	 1 D 200
Brigite Yvon, deux maisons. 	 2 )) 500
Jan Le Visage, une grande maison 	 1 s 350
Jan Le Page, une maison, deux étables 	 1 2 400
Laurent Calvar, une maison 	   1 » 200

Village de Kergrois

La veuve Jacques Ardeven, une maison, une étable 	 1 1 400
Martin Belz , une maison 	 1 '200

Anne Le Gril, une maison 	 1 300
Dominique Le Cloarec, deux maisons 	 2 D 800
Martin Belz, une étable. 	   	 n 1 60
Jeanne Michel, une maison 	 1 u 300
Yves Riaud, deux maisons 	 2 D 600
Martin Belz, une maison, deux étables 	 1 2 400
Corentin Landais, une maison, une étable..... 	 1 1 400
Cornélie Landais, une maison 	 1 s 300
Jeanne Michel, une maison 	 1 n 300•
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NOMS DES PROPRIÉTAIRES

Ç
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Estimation

La veuve Jacques Ardeven, une petite maison 	

MINNOMMMIIM

1 150
Jeanne Michel, une belle maison. 	 400
Martin Belz, une maison 	 1 » 200
Marie Le Cloarec, une maison. 	 1 » 800
Marguerite Le Gril, une maison 	 1 n 300
Simon Le Prezec, une maison, deux étables.... 	 1 2 350

Village de Pratner

Françoise Moysan et ses sœurs, une maison ... 	 1 450
La veuve Moysan, une maison 	 1 450
Julien Le Portz, tisseran, deux maisons 	 2 400
Catherine Henry, une maison 	 1 » 300
Germain Conan, une étable 	 » 1 40
Vincent Riaud, une maison, une étable 	 I I 300
Catherine Henry, une maison 	 1 D 300
Jerome Prezec, une maison 	 » D 300

155 84 65170

Port Aliguen
Premier port de la presqu'île

MAISONS BRIMÉES

Julien Samzu, deux maisons et deux étables,
ses effets 	 2 2 900

Guérin Guégan, une maison 	 1 v 1000
Pierre Le Maux était fermier de la maison de

Guegan, les effets du dit Le Maux brûlés.... .
l.a demoiselle Penpont avait une maison, des

presses	 à sardines et magasins	 qui	 conte-
naient 80 pies de large, 140 pies de long,
estimés	

D

n D

100

3000
La maison de la demoiselle Penpont était affermée

à	 Philipe	 Le Portz,	 dont les effets brûlés,
estimés 	 D D 600

Les trois presses de la demoiselle Penpont étaient
affermées	 à la veuve Henry , à Guillaume
Guegan et François Loho, leurs effets estimés 	 D D 900

Le Sr Le Porz avait deux maisons contenant
chacune 28 pies de face sur 20 pies de large à
deux étages, estimées 	 2000
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NOMS DES PROPRIÉTAIRES Estimation   

Les magasins et batimens des presses du
S r Le Portz, joignantles maisonsci-devant,
contenaient	 quatre-vingt-six	 pieds	 de
large et cent trente-trois de face, brûlés
et estimés 	 	 D v 3000

G

a)

D

Dans les presses du S r Le Portz, il y avait
des	 voiles,	 cordages,	 poulies,	 sardines,
rocques pour la pesche, cables, avirons,
bray,	 goudron,	 filets,	 mâts,	 grapins,
ancres,	 étoupes et	 généralement	 tous
ustansiles de barques, chaloupes, et chasse-
marées, douze muits de sel, une barrique
et demie d'huile, le tout estimé en perle 	 8000

Au S r Bernard, une presse à sardine de 63 piés
de large sur 84 de long. 11 n'y a pas 	 plus
d'une	 toise brûlée dans le toit ; 	 les bois	 de
charpente peu endommagés, mais tous ses ogres
pour. les presses ont été pillés et brûlés,	 les
meubles de sa maison au bourg et son argenterie
estimés 	 	 D D 2000

Au S r Grégoire Le Toullu, de la falaise, une presse
contenant 56 piés de long, 21 de large, une
chambre au bout où étaient les poutres du Roi,
et dans la partie de ladite presse il y avait des
effets brûlés, estimés 	 1500

Le Sr Livoys de Kerfily avait trois presses dont
l'une était affermée au Sr Kerprat, l'autre à
Jan Maderan, le S r Livoys en retenait une pour
la pêche,	 tout	 est	 brûlé,	 elles	 contenaient
19 piés de large sur 84 . de long, estimées avec
ses effets 	 	 D

Les effets du Sr	Kerprat brûlés	 dans le dit
D 3000

magazin 	 	 D D 1500
Les effets de Jan Maderon dans le dit magazin 	 	 D

Dans le corps de garde tous les effets appartenant
D 300

au Roi ont été pillés 	 	 » D
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NOMS DES PROPRIÉTAIRES

ÉTAT DES BARQUES, CHASSE-MARÉES ET CHALOUPES,

TOUS LEURS GRÉEMENS ET FILETS BRULÉS

Dans te Port Aligueri

Le Saint-Louis, barque de cinquante ton-
neaux, que l'ennemi a enlevée 	

b	 Le	 Saint-Pierre , barque	 de	 trente-cinq
tonneaux

D

D

»

D

6000

4000
La Marie-Françoise , barque	 de dix-huit

tonneaux 	 D D 2000
Deux chasse-marées, avec leurs gréemens 	 D D 1800

} Douze chaloupes de pesche avec leurs filets
â 700 livres chaque chaloupe 	 D D 8800

A Louis Guégan,	 une barque de trente-cinq
tonneaux n D 4000

Au S r Rohu de Saint-Cado, deux chasse-marées 	 D D 1800
A la dame Coleny de Saint-Cado , un chasse-

marée 	 » D 900
A Jan Le Corvec et consorts, deux chasse-marées. n n 1800
A Pierre Doré, un chasse-marée 	 D D 900
A. Jan Le Doré, un chasse-marée 	 » „ 900
Au Sr de Kerfily, un chasse-marée 	 » » 900
A Vincent Henry et consorts, un chasse-marée 	 D D 900
Au S r Henry de Saint-Cado, deux chasse-marées. D D 1800
Au S r Besnard, une chaloupe de pesche 	 D D 700
A Louis Guégan, une chaloupe 	 D D 700
A la veuve Henry, Charles Trevedy et Jan Guégan,

trois vieux chasse-marées à 600 francs....... D D 1800
Vincent Le Portz dit Menic et 	 consorts, un

chasse-marée 	 D D	 • 900
Guillemette Riaud de Quermorvan, une gabare

de seize tonneaux 	 D D 900

Au port de Bec-Rohu
EFFETS BRULÉS

Trois chaloupes de pesche avec leurs agrès
et aparaux 	 n D 1800

Quarante filets pour la sardine 	 D D 600 -
• L	Quarante barriques et demie de sardines
â	 pressées 	   D 2000

Une barrique d'huile. 	 D D 100
th	 Trente-cinq futs et deux muids de sel.... .	 D D 140

Cinq barils de roque pour la pesche 	 D D 200
`ç	 Ustansiles de magazins et presses 	 » D 200

Chambre de la presse brûlée 	 D D 150

Estimation
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Estimation   NOMS DES PROPRIÉTAIRES â^ o
z .1

Au port d'Orange

EFFETS MULES

Jan Guégan et consorts, une barque de trente-six
tonneaux.. 	 D D 2000

Jan Le Visage et consorts, un chasse-marée.... 	 » D 900
Corentin Guégan et consorts, un chasse-marée

brûlé en partie. 	 D 600

Thomas Chouic et consorts, 	 un	 chasse-marée
brûlé en partie 	 D D 600

Au Sr Rochonvile, deux chaloupes de pesche 	 D D 1400
Joseph Keut, deux chaloupes de pesche 	 » D 1400
François Plumer. L'ennemi a enfoncé sa chaloupe,

pris les agrès 	 » » 200
Au Sr	Grégoire Le	 Toullec,	 la barque

le Saint-Nicolas achetée à Belile depuis
'	 les cinq mois, du port de 70 tonneaux 	 D D 1500

Le Saint-Grégoire, barque de vingt-cinq
tonneaux enlevée par l'ennemi. 	 » » 3000

Quatre chaloupes de pesche 	 D D 2400
E.,	 Un bot et une niole hollandoise 	

â	 Dans	 les	 presses	 et	 magazins	 du	 dit
en.Le Toullec , les effets de navigation et

marchandises qui y étaient, dont le détail
serait trop long 	

D

D

D

D

400

.	 5000

État du produit du commerce dans la pres-
qu'île de Quiberon et par le mien duquel on
y subsistoit.

D D 66090

Année commune il se faisait 15 à 1.800 barriques
de sardines pressées, à prix commun cinquante
livres la barrique 	 D D 90000

Les chasse-marées alloient à La Rochelle, Bordeaux
et l'Espagne qui produisoient 35 à 40.000livr 	
par an 	   D D 35000

Le commerce des barques produisoit 	 D » 20000
Le commerce de la sardine verte ou fraîche, des

toiles, fils, chanvres, .cuirs, beurre, graisse,
suifs, vins et grains donnoit au	 moins un
bénéfice de 60.000 livres par an, mais aujour-
d'hui il n'y a plus de navigation 	 60000

2050001

Fait et arrêté à Quiberon, l'onzième novembre mil sept cent quarante six,
	aux pretences et de l'avis des principaux habitans.	 (Non signé).

	

Vu et collationné,	 P. PARFOURU.
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En résumé, la perte. de '155 maisons et de 84 étables
s'évaluait à 	 65.170 1.

Les	 pertes maritimes et industrielles s'esti-
maient à .	 .......	 .	 	 66.090 1.

Les pertes commerciales à 	 205.000 1.

Soit un total de..	 .........	 . 336.260 1.

auquel il fallait ajouter le chiffre des pertes en
bestiaux, pertes dont le détail est fourni par
l'état ci-après.

ETAT des bestiaux tués et enlevés par l'ennemi au mois. d'octobre V746,
dans la presqu'ile de Quiberon (1).

.
o
o
o

,f1
u,

o.o

o
oo

Dans le bourg

François Le Portz 	 D I D 1
Mathieu Boully. . 	   D D D 1
Bertrand Perodo 	 D 2 D D

Guillemette Perodo 	 D D D 1
Pierre-Marie Le Portz. 	 D 2 1 n

Laurent Perodo 	   D 4 '2 D

Marie Guégan- D 3 » D

Vincent Jossique 	 D D D I
Nicolas Le Visage 	 D D 1 D

Guillaume Belz 	 D D D I
Grégoire Le Marchand 	 D 2 D D

Quatre habitante (2) deux chevaux 	 60 2 8 1

saint-Julien

Trente habitants 	 242 7 8 23

Kervoresse

Sept habitants 	 158 12 3

(I) Archives d'Ille-et-Vilaine. — Intendance de Bretagne. — Article C. 1083.

(2) L'état est individuel pour les villages qui suivent ; mais la plupart des noms
sont les mêmes que ceux de l'état des maisons, on a donc cru devoir donner un
simple état numérique.
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Kernavestre

Deux habitants 	

Manimeur

ç2
O ÿ

N
N

o

Ne
O

Û
Oü

» » 2 2

Douze habitants 	 233 6 2 6

Kernée

Huit habitants 	 55 n ». 9

Kernescop

Huit habitants 	 53 1 5 4

Kerbourleven

Quatre habitants 	 20 » 3 3

Keruihan

Un habitant 	 » » 1
Kerindanvel

Un habitant. 	 n	 . » » 1

Kerdavid

Huit habitants. 	 D 4 3 9

Kerraux

Six habitants 	   1 1 5

La Rocquino

Trois habitants. 	 » » » 4

Portivy

Six habitants. 	 71 D D 4

Reunaron

Sept habitants 	 137 D 3

Keroustin

Douze habitants. Deux boeufs 	 » 1 2 11

Kermorvan

Vingt-trois habitants 	 64 1 3 23

Plus trois chevaux et deux boeufs. 1142 48 44 117
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Puis vient l'état récapitulatif des pertes totales subies par
les habitants; état dressé sur l'ordre du duc de Penthièvre,
par le sieur Marion, directeur des domaines.

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PERTES SUBIES PAR LES HABITANTS

I. — Pour les maisons incendiées dans les villages (neuf) et
les effets qui y étaient. Les maisons sont au nombre de 155 ; les
étables au nombre de 82. Le tout estimé en perte 	 65.170 1.

11. — Les maisons et les magazins dans le port Aliguen ,
,premier port de la presqu'ile, y compris les effets qui y étaient
et le tout incendié, suivant le détail énoncé dans l'état, le
tout estimé en perte. 	  27.800 1.

III. Les barques, chasse-marées et chaloupes de pêche
qui ont été brûlés dans les ports (4), estimées 	 66.090 1.

IV. -- Dans les villages (quatorze) non brûlés on a estimé
la perte des effets pillés et emportés par l'ennemy 	 48.100 1.

V. — Les différents commerces que faisaient les habitants
de Quiberon produisoient par an 205.000 livres :

10 Année commune, il se faisait 15 à 4800
barriques de sardines pressées à prix commun 501 	
la barrique 	  90.000 1.

20 Les chasse-marées allaient à la Rochelle,
Bordeaux et l'Espagne, qui produisoient 35 à
40.000 livres par an 	  35.000 1.

3e Le commerce des barques produisait 	  20.000 1.

40 Le commerce de la sardine verte ou fraîche,
des toiles, fils, chanvres, cuirs, beurre, graisse,
suifs, vins et grains donnait- au moins un bénéfice
de 60.000 1. par an; mais aujourd'hui il n'y a plus'
de navigation. Perte totale 	  205.000 1.

(1) Ports Aliguen, de Bec-Rohu, d'Orange.
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VI. — Bestiaux tués et enlevés par l'ennemy :
1142 moutons à 3 1 	 3.426 1.

48 vaches	 à 30 1 	 1.440 1.
44 génisses à 10 1 	

117 cochons à 20 1 	
440 L

2.340 1.
7 916 1.

3 chevaux à 60 1  - 180 1.
2 boeufs	 à (45 1.) . 	 90 1.

VII..— Le sieur recteur estime sa perte. 3.000 1.
Les deux curés (vicaires) ensemble.. 1.600 1.

(Voir la requête ci-jointe).
Le sieur Adam Rochonvillé, receveur  9.500 1.

de l'amirauté pour le duc de Penthièvre. 4.000 I.
Le sieur Lyvois de Kértily. 	 900 1.

Pertes totales 	 429.576 1.
L'église principalle, les chapelles de Saint-Jullien, Lotivy,.

Saint-Pierre et Saint-Clément sont absolument désolées ;
l'ennemy a emporté.les ornements et les cloches, à l'exception
d'une restée à l'église principalle. D

(Résumé d'un état de pertes, dressé par le sieur Marion,
directeur des domaines du duc de Penthièvre, le 11 novembre
1746).

(Archives d'Ille-et-Vilaine, série C. Intendance de Bretagne,
art. 1083, page 218 du tome I de l'Inventaire imprimé).

•
• .

Enfin c'est la requête du recteur de Quibéron adressée au
même duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne, pair et
amiral de France.

REQUÊTE DU RECTEUR DE QUIBERON (1)

c A Son Altesse Sérénissime Mgr le duc de Penthièvre,
gouverneur de Bretagne, pair et admiral de France.

Joseph Bourdat, recteur de Quiberon, a l'honneur de
suplier votre Altesse de jetter les yeux sur ses représentations.

(l) On a respecté l'orthographe.
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L'ennemis est , descendu dans la presqu'ille de Quiberon le
14 octobre 1746 ; l'état et le devoir du suppliant l'ont obligé
de rester dans son presbitère jusqu'à la dernière extrémité,
de sorte qu'il ne luy a pas esté possible de sauver le moindre
de ses effets. L'ennemis, non contant d'avoir pillé et emporté
tout ce qui pouvoit y estre, même jusqu'à la biblioteque, a
rompu et brissé tous les meubles de bois, portes . et fenêtres,
boissures de cheminées du presbitere, de sorte qu'il ne reste
au suppliant que le seul habit qu'il avoit sur le corps, lorsqu'il
est sorti de l'isle, et réduit à coucher sur la paile, et sa perte
est au moins de la somme de 3.000 livres.

Qu'il vous plaise, Monseigneur, par l'esprit de charité qui
vous anime, ordonner pour le suppliant telles secours qu'il
vous plairat, pour le mettre en situation de soutenir son état,
n'ayans pas même les aubes ny surplis ny habits de cœur
nécessaires pour l'office divain. Il continura ses prières et
demendera celles des peuples pour la conservation de Votre
Altesse.

BOURD4T, recteur de Quiberon.

Les deux Messieurs prestres. (curés ou vicaires) sont dans
le même état misérable, et leurs pertes se montent à la
somme de 1600 livres. Ils implorent égallement la charité de
Son Altesse.

Th. PINTO, curé de Saint-Pierre en Quiberon.

G. OLIVIER°, curé de Quiberon. b

(Archives d'Ille-et-Vilaine, série C. Intendance de Bretagne,
art. C. 1083).

•
* *

En disant que l'église avait perdu ses ornements, que le
recteur a n'avait plus ni aubes, ni surplis, ni habits de choeur
nécessaires pour l'office divin; » en constatant que, dans le
clocher, après le passage de l'ennemi ne se trouvait plus
qu'une seule cloche, le pétitionnaire et le commissaire-
enquêteur ne rendaient pas compte de toute la misère. Les
fonts baptismaux manquaient aussi.

En effet, on lit dans les registres de l'état civil de Quibéron :
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a L'an 1746, le deuxième jour de décembre, après la
descente des Anglais à Quiberon, il n'y avait pas de fonts
baptismaux dans la dite paroisse, ai baptisé, en cas de nécessité,
Mauricette Vary, fille de Thomas Vary et de Jaquette Albourne.

a Le 14 du même mois, M. le recteur de cette paroisse a
suppléé les cérémonies du baptême dans l'église paroissiale
de Quibéron. Bien plus — et Jean Henry nous apprend encore
ce curieux détail négligé dans les documents officiels — le
tabernacle du maître-autel avait disparu.`Soit par indifférence,
soit par pauvreté singulière, pendant longtemps il ne fut pas
remplacé, car Jean Henry écrit à la date du 25 mars 1762.

a Après avoir perdu et brisé notre tabernac par les Anglais,
nous avons été quinze an sans en n'avoir un autre ni dire
la messe à la grand autel; seullement une petit tabernac à

l'otel du Rosëlle (Rosaire). Et aujourd'huy 18me de marce,
notre tabernac est arivée et la messe dit le 25, la Sait de
Notre Dame de marce le 25 marce l'an 1762.

Tel est l'épilogue de la descente des Anglais à Quibéron en
1746, descente racontée par Jean Henry, cordonnier, _témoin
oculaire, et seul historien local_ de l'aventure.

HENRY CEARD.
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CARMES D'HENNEBONT

I. FONDATION

L'acte primitif d3 cette fondation est perdu • depuis
longtemps, mais on peut le rapporter d'une manière
approximative â l'an 1384, parce que deux ans après, le
monastère était dit nouveau dans une lettre au vicomte de
Rohan.

Le fondateur fut le Yluc de Bretagne lui-même, Jean 1V,
surnommé le Conquérant. Voici comment il rappelle le fait;
dans une charte de 4394: e Comme autrefois, de nostre
certaine science et grâce . spéciale, pour le salut de nostre
âme, (le nos prédécesseurs et successeurs, et pour prier Dieu
pour nous et eux, et pour ce que par chacun jour la première
messe, qui sera dite et célébrée, soit pour nous et les nostres,
et être à jamais perpétuellement ès bons mémoires, dévotions
et tout le divin office, qui sera fait, dit et célébré en nostre
ville de Iienbont;... considérant que en nostre d. ville avoit
une chapelle nommée et appende la chapelle de Saint-Yves,
sise en nostre propre héritaige ; ayant esgard ès choses dessus
dites et plusieurs autres, par l'advisement de nous et de
nostre conseil, nous ayons voulu et octroyé par nos autres
lettres que en la d. place et lieu remegnant l'édifice qui y est
en . son estat, et sauf â croistre, changer et amander, soit
perpétuellement et sans rappeau, pour fonder, et de fait
fondames un collège des Frères de l'ordre Nostre-Dame du
Carmel, et que en iceluy lieu ils pussent dès lors habiter, user
et exploiter, en édifiant le d. lieu et les appartenances en
nostre propre héritaige, et que ils et leurs successeurs en
pussent user et jouir, et le leur avons amortifié perpétuelle-
ment, pour nous et nos successeurs, selon qu'il est contenu.
et fait mention en nos dites lettres... » (Carmes. Reg.)
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Outre la chapelle de Saint-Yves et le terrain avoisinant, le
duc Jean IV donna aux Carmes, pour doter leur établissement,
une rente annuelle et perpétuelle de soixante-douze livres.
Cette rente, assise sur les revenus du duché, fut confirmée
par les rois Henri II en 1555, Louis XIV en 1.701, et
Louis XV en 1720. Dans le principe, les 72 livres de rente
valaient environ 6000 francs de notre monnaie actuelle, mais
la dépréciation graduelle de l'argent leur enleva peu à peu
leur valeur primitive.

Il paraît aussi que c'est au duc fondateur qu'il faut rapporter
la concession du Guindage, c'est-à-dire le droit pour le
couvent des Carmes de percevoir un sol et demi, ou dix-huit
deniers, sur chaque tonneau de vin (guin, vin) qui descendait
sur le port et havre d'Hennebont; ce droit, de nature variable,
était affermé 90 livres en 1592. En retour, les religieux
devaient enterrer gratuitement les corps des matelots et des
étrangers trouvés noyés dans la rivière du Blavet, et faire
un service pour chacun d'eux. Ce droit de guindage ou de
vinage fut confirmé le 14 mars '1651 et le 25 mai 1740.

Le premier prieur ou vicaire du nouveau couvent fut le
Frère Prigent. C'est lui qui reçut, en 1386, de Jean I cr , vicomte
de Rohan, et de Jeanne de Navarre, sa femme, une maison et
un terrain contigus à l'établissement, avec des matériaux en
bois et en pierres pour la construction du couvent. Il
s'engagea, avec l'assentiment de ses frères et de son provincial
de France, à célébrer, tous les jours, à perpétuité, une messe
chantée, après celle du duc, pour les deux époux, leurs
parents et amis défunts et leurs descendants, et à les admettre
à la participation de toutes les prières, messes et pénitences
des religieux de la province. Ces concessions furent confirmées
le '12 août 1387 à Angers, par le Fr. Raymond, prieur général
de l'Ordre des Carmes. Elles furent fidèlement observées
jusqu'au 25 janvier 1644, où les charges furent réduites, d'un
commun accord, à douze grand'messes par an. (Reg.)

Peu de temps après, vers 1390, Henri Le Parisy, chevalier,
donna aux Carmes d'Hennebont, sur ses terres de la Vigne et
de Spinefort en Languidic, une rente de 24 livres en argent
et 4 minots de froment rouge par an. Le tout représenterait.
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aujourd'hui une rente annuelle d'environ 1.400 francs,. Les
religieux, par reconnaissance, le mirent au nombre de leurs
fondateurs, et lui assignèrent plusieurs messes et services.

Enfin, le 19 juin 1394, le duc Jean IV couronna son oeuvre
en donnant les lettres suivantes : a... Puis naguères nostre
cousin le vicomte de Rohan et Henri Le Parisy, chevalier, de
leur dévotion, en augmentant et accroissant le d. lieu., ayant
donné les maisons, places de maisons, courtils et terres leur
appartenant, qu'ils eurent et recouvrirent de Boniface Le Porel
et sa femme, sises celles choses devant la place de nostre
cohue de nostre ville d'Henbont, sur lesquelles nous est den
chacun an de rente dix sols; scavoir faisons que nous, de
nostre grâce spéciale et pure dévotion, pour prier Dieu pour
nous, nostre très chère et très armée compaigne la duchesse,
nos hoirs et successeurs à tousjoursmais, et estre participants
en tous leurs bienfaits, oraisons et dévotions, avons donné et
donnons par ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs;
ausd. frères et convent la d. somme de dix sols de rente, qui
deue nous estoit chacun an sur les d. maisons et places,
courtils et appartenances... y (Reg.)

Quand a Jeanne de la Lande, veuve de Henri Le Parisy,
mourut, elle fut enterrée au milieu du choeur de l'église des
Carmes, à 32 pieds au dessous du grand autel, et près du
balustre. Sa fille Jeanne Le Parisy voulut y faire ériger un
hault tombeau, à quoi M. Jan •de Beslée, procureur du duc
àHennebont, s'opposa, disant que ce tombeau auroit empesché
le peuple de voir le prestre . faisant l'office à l'autel. D'où
s'ensuivit proceix à la Chambre du duc ; pour lequel terminer
fut accordé entre les religieux et la d. Jeanne Le Parisy que
ceux des maisons de Spinefort et de Sainte-Geneveufve
auroint leur enfeu et se feroint inhumer, si bon leur sembloit,
au lied où estoit inhumée la d. Jeanne de la Lande, à condition
qu'ils ne feroint point élever la tombe plus hault que de deux
pieds; ou bien leur estoit permis de choisir leur sépulture en
aultre lieu du choeur : ce qu'ils ont faict au hault d'iceluy, du
caste de l'évangile, oit il y a une cave voûtée dans la muraille
et un autel au dessus, joignant la muraille du pignon, oû sont
les • armes de la maison de Spinefort. n (Rennes.)

23
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Plus tard, la famille des Parisy de Spinefort s'éteignit dans
la descendance masculine, et les terres cie la Vigne et (le
Spinefort furent vendues judiciairement et acquises en 4686
par M. Guillaume de Marbeuf, seigneur de Laillé et président
à mortier au parlement de Bretagne. Alors M. David de
Cléguenec, seigneur de Meslien, réclama le titre de fondateur
de l'église et couvent des Carmes d'Hennebont, disant que ce
droit était personnel et attaché au sang, et qu'il lui appartenait
incontestablement, comme issu de la famille de Parisy. Mais
M. de Marbeuf soutint au contraire que ce droit était réel et
attaché aux terres de la Vigne et de Spinefort, et appartenait
au propriétaire de ces terres, qui seul en subissait les charges
et : payait les rentes dues au couvent.

Une sentence contradictoire du 11 juin 1688 donna raison
à M. de Marbeuf. Aussitôt M. de Cléguenec lit appel au
parlement, et l'affaire resta longtemps indécise. Enfin, le
22 juillet 1697, le seigneur de Meslien se désista de son appel,
et reconnut que le droit de fondateur . appartenait à M. (le
Marbeuf. Celui-ci fit immédiatement reconnaitre son droit aux
religieux, et régla avec eux sa situation par un acte du 20 août
suivant.

Les religieux, y est-il dit, sont obligés de célébrer une
messe quotidienne pour les fondateurs, une messe basse tous
les samedis, et un anniversaire solennel avec deux messes
basses le jour de saint Jean l'Évangéliste, et prières chaque
jour au tombeau des fondateurs dans le sanctuaire. Le pré-
sident de Marbeuf pourra faire mettre l'écusson de ses armes
dans tous les lieux éminents de l'église et da couvent, jouira
de tous les droits, privilèges et prééminences des seigneurs •
'fondateurs,' et aura la faculté d'entrer dans le couvent avec sa
femme, et de s'y faire accompagner par d'autres personnes à
son choix. Il promit en retour de payer exactement la rente
annuelle des 24 livres d'argent et des 4 rninots de froment rouge,
mesure d'Hennebont.

II. DONATIONS

A l'exemple du duc de Bretagne, du vicomte de Rohan et
de Henri Le Parisy, de nombreux particuliers firent des libé-



-- 347.--

ralités aux Carmes d'Hennebont, soit pour avoir leurs tombes
dans leur église, soit pour s'assurer des services religieux.
Les uns donnèrent des rentes assises sur leurs biens, d'autres
donnèrent des capitaux à placer en immeubles ou autrement,
plusieurs offrirent directement des biens fonds.

Dans l'impossibilité de suivre les traces des rentes et
des capitaux à placer, qu'il suffise de mentionner ici, en
suivant l'ordre chronologique, l'acquisition des divers im-
meubles, qui restèrent presque tous la propriété du monastère
jusqu'à la Révolution française.

Au xv© siècle, il y eut certainement quelques donations de
terres : mais les détails font actuellement défaut. On pourrait
peut-être, pour combler ce vide, citer ici une tenue située
Gueldro-Hilio, en Plouhinec, et une rente foncière sur Kerroch
en Quéven. Mais à la fin du siècle on rencontre deux donations

' authentiques et intéressantes.

Le 4 septembre 1494, a noble écuyer François du Pou,
sieur de Kernivinen (en l3ubry), mit sur le grand aultier du
choeur du d. couvent un tableau, fait et ouvré tant en bosse
'que en plate peinture, richement peint d'or, d'azur et d'autres
belles couleurs, iceluy tableau contenant en plusieurs per-
sonnages le mystère de la Passion de Nostre Seigneur, et
autres histoires mises et pourtraites, tant en bosse que en
plate peinture.

a Et pour récompense, rémunération et reconnoissance du
d. don, et fournir à l'utilité, profit et salvation de l'âme du d.
du Pou, et des âmes de ses père et mère, parents et amis
trépassez, inhumez tant au d. convent que ailleurs, et de tous
vrois loyaux cléfuncts, les d. religieux ont promis, tant pour
eux que pour ceux qui au temps à venir seront, par chacun
jour de dimanche, dire une messe et la première sur l'autel
des seigneurs du Pou, où les père et mère du d. François
sont enterrés et gisans, étant le d. aultier au choeur de l'église
collégiale du d. convent, du costé devers le cloistre, près
l'huys par où l'on entre du cloistre au choeur ; et au Lavabo
d'icelle messe dire et faire une recommandation, prière et
remembrance pour le d. François du Pou, ses d. père et mère,
parents et amis, o De profundis et autres suffrages aceous-
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tumés; et outre par chacun jour de dimanche, après la
procession, dire et' faire une commémoration et prière o De
profundis et la sequelle, sur les tombes du d. du Pou, pour la
rédemption de leurs âmes, et en outre estre participans à.
tous les autres bienfaits, prières et suffrages du d. convent à
perpétuité.

• a Et si le cas advenoit que quelque prince ou autre noble
et grand seigneur donnât au d. convent et religieux un autre
tableau plus beau et plus riche que celui du d. du Pou, il
consent et octroie que cestuy présent. tableau soit mis et assis
sur l'aultier de la sépulture de ses d. père et mère, et non
autrement, sans que les d. religieux soient aucunement
déchargés de la continuation des services, messes et suffrages
ci-dessus baillés et octroyés...

Tous ces arrangements furent ratifiés par le Fr. Robert,
docteur en théologie, et provincial de Touraine, au chapitre

•tenu à Saint-Pol-de-Léon en 1495..(Reg.).
Le 2 mars '1495 (N. S.), Juhel, sieur de Kerampou, et

Jeanne de Kerlémon, sa femme, fondèrent une grand'messe,
avec diacre et sous-diacre, à célébrer tous les lundis à huit
heures, avec sonnerie et vigiles des morts sur leur tombe. A
cet effet, ils donnèrent au couvent trois logis en la rue Neuve
d'Hennebont, et de plus un terrain assez étendu, bordant la
même rue, où l'on bâtit plus tard huit maisons : le revenu de
ces immeubles servit à l'entretien de la fondation. Le 25 mai
•1722, un incendie dévora ces constructions; les religieux
relevèrent deux de ces maisons et affermèrent l'emplacement
des autres, en attendant mieux.

Au xvie siècle, les donations sont plus nombreuses, ou du
moins plus connues. On peut citer, en 1504, Dom Vincent
Roulaye, donnant une tenue, située à Locunolé en Kervignac,
perdue plus tard pour le couvent; en 1556, Gilles Brizoual,
sieur du Lobo, donnant une rente de 6 livres en Saint-
Caradec, pour avoir une messe tous les lundis ; en 1574, Jean
Beaujouan, sieur de Kerménésic en Saint-Tugdual, constituant
une rente de 60 livres, pour une messe quotidienne ; en 1593,
Louis de Baud, sieur de Kernivinen, donnant une rente de
24 livres, pour avoir deux tombes prohibitives au dessous de
celles qui avaient été réservées jadis aux ducs de Bretagne;
etc. etc...
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Au xviie siècle, l'argent ' devient plus commun et les fonda-..
lions se multiplient. Qu'il suffise de mentionner seulement,
en 1605, baguette Baéllec donnant une maison et un jardin
dans la rue du Vicaire , pour avoir une massé tous les
vendredis ; en 1636, Perrine Marquer, dame de la Fardelaye;
donnant une petite maison et un jardinet dans la rue du
Capitaine, pour divers services religieux ; en 4640, le baron
du VieuxchAtel, dormant un capital de 300 livres à placer,
pour avoir douze messes. Au lieu d'argent, plusieurs fondateurs
donnaient du grain. -

Si les moines trouvaient des bienfaiteurs, ils rencontraient
aussi parfois des détracteurs. Quelques individus ayant répandu
le bruit que les carmes d'Hennebont avaient un revenu
annuel de 5.400 livres, et qu'ils n'avaient , pas besoin de
quêter dans le dioéèse pour vivre, les religieux, voulant arrêter
la calomnie, communiquèrent, en 1631, tous leurs registres
de recettes au sénéchal d'Hennebont, puis à l'évêque de
Vannes. Par l'examen de ces comptes, il fut prouvé que les
Carmes recevaient annuellement, en argent, 542 livres, 5 sols,
4 deniers, et en grains, 14 perrées de froment et une de
seigle, rien de plus. • La somme des grains valant. alors
140 livres, le 'revenu total montait à 682 livras ; on était donc
bien loin des 5.400 livres-. attribuées aux religieux par la
malveillance. L'évêque, M gr Sébastien de Rosmadec, n'hésita
point A donner aux .Carmes un certificat constatant cette
situation, pour leur permettre de répondre à toutes les
attaques.

Ce qui avait peut-être donné occasion à l'accusation, c'est
que les religieux venaient d'acquérir une maison et im jardin
avec deux prés contigus, situés au Bois-du-Duc, à la sortie
.d'Hennebont ; ces immeubles représentaient des capitaux
versés pour fonder des services religieux; ils ne pouvaient
pas provenir des économies de la maison.

Le 12 février 1650, Perrine Marquer, dame de la Fardeiaye,
qui .avait déjà fait une fondation chez les Carmes, leur donna
.sa propriété du Boisjoly en Caudan, à la charge de célébrer
un grand nombre de messes et de services funèbres, désignés
formellement dans le contrat.



- 350 --

De son côté, Jean Pérénez, de Kergonan, leur donna, en
1654, une petite tenue, située à Kergourio en Caudan, pour
avoir une messe tous les jours de l'année.

En 1664, et années suivantes, les religieux acquirent cinq
maisons ou emplacements de maisons, avec jardins derrière,
s'entre joignant depuis le portail du couvent jusqu'à la ruelle
qui les séparait de la halle ou cohue; ils eurent également le
coteau de Rospadern situé entre le mur de la ville et le cours
du Blavet : le tout acquis, partie avec l'argent des fondations,
partie avec les économies de la maison.

Au xvnre siècle, il y eut encore quelques donations, mais
moins que par le passé : la foi diminuait un peu partout. La
crise financière de 1720 eut aussi son contre-coup dans le
couvent. Plusieurs capitaux placés sur des particuliers furent
remboursés en billets de banque, et ces billets perdirent peu
après leur valeur; ce fut une perte sèche, pour la maison,
de 120 livres de rente.

La situation s'améliora un peu dans la suite, mais ne fut
jamais brillante. Enfin la Révolution vint . tout détruire, en
confisquant les biens, sans tenir compte des charges imposées
par les donateurs.

III. MONASTÈRE.

Le monastère primitif était en construction en 1386, car à
cette date le vicomte de Rohan donna des pierres et des bois
pour aider à son édification.

Le plan général était le même qu'à Ploërmel : un cloître
carré, entouré d'édifices sur trois côtés et d'une église rectan-
gulaire au midi (Voir le plan).

Au bout de deux siècles, il y avait d'importantes répara-
tions à faire. a En 1581, dit l'Histoire des Carmes, le chapitré
provincial, tenu à Pont-l'Abbé , envoya à Hennebont comme
prieur le Père M. Nicolas Chaumier, religieux d'Orléans et
docteur de Nantes. Il trouva le couvent en très piteux et
déplorable estat. Grand mesnager, il fit icy son chef d'oeuvre,
car assisté des habitantz et spécialement d'un très riche
marchand, nommé Jan Beaujouan, sieur de Kermenésic, qui
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employait du. sien pour la plus grande partie des frais et .mises,
et recepvant aussy.  ce que libéralement chacun offrait, il eut
en peu de temps fait recouvrir toute l'église et lecouvent,
fuit réparer le clocher de l'église tout de neuf, et refondre
les cloches, et 'ainsy remit le tout en bon ordre. »

Peu après commencèrent les tribulations du couvent. a Le
14 febvrier 1588, fut fait un grand tumulte de peuple ; les
portes du couvent furent forcées et rompues ; frère Charles
de la Teste fut tué, et frère Rageais blessé ,de coups d'arque-
buse. » L'église, polluée par le meurtre et l'effusion du sang ,
ne fut réconciliée que le 3 avril suivant par l'évêque de Léon.
En même temps la peste ravageait la ville.

Eti 1590, Hennebont fut assiégé deux fois, par les royalistes
d'abord, par les Ligueurs ensuite. Dans l'intervalle, la cuisine
du monastère fut démolie, pour y faire passer une tranchée,
et le corps principal du logis, où se trouvaient le réfectoire,
la dépense et le dortoir, fut gravement endommagé.. Jérôme
d'Aradon, sieur de Quinipily, rétabli au gouvernement de la
ville, fit •donner pur le duc de Mercœur 1.200 livres pour
réparer les ruines du couvent. I1 donna de son côté un jeu
d'orgues, qui lui conta pareille somme ; de plus, il fit ajouter
à l'église, du côté du midi et près du chœur, une chapelle
dédiée à saint Jérôme, dans le but d'y avoir sa sépulture ; en
attendant son achèvement, il fit inhumer le corps de son père
au , dessus des chaires du choeur, auprès de la muraille, qu'il
avait intention de percer, pour entrer dans la chapelle (Rennes.)

Dès 1621, il fut sérieusement question d'introduire à
Hennebont les Carmes réformés du P. Thibaut. L'opération
ne devait 'se réaliser que l'année suivante, mais il fallait aupa-
ravant aviser aux mesures à prendre. Le 3 décembre 4621,
a en l'assemblée générale de la ville d'Hennebont, a esté par
Me Gilles Hardas , procureur syndic, remonstré, comme la
plus grande partie des notables luy ont dit, et mesure que
c'est une chose connue et notoire à tous, que les Pères
Carmes ne peuvent bien vacquer à leur office, selon la
réformation et observance en laquelle ils vivent, si à la façon
de leurs autres maisons ils ne font faire un cœur particuliè-
rement.pour eux, ce qui est d'aultant plis nécessaire en caste
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ville [close] que en icelle il n'y a aucune autre églize
à cause de quoy la grande affluence du peuple et leur dévotion
ne leur permettent pas de tenir le coeur [actuel] clos ,
ce qui seroit d'ailleurs une bien grande incommodité au
peuple ; en sorte que les d. religieux, pour ne rien faire au
préjudice de la dévotion des habitans et leur relaisser le cl.
coeur libre, se seroient quelque tems retirés clans le dorsal
[ou jubé], attendant qu'il leur fust pourveu ; mais ce lieu leur
est tellement incommode et froideur qu'ils s'en sentent fort
intéressées en leur santé. C'est pourquoy ilz auroient prias
résolution de faire faire un coeur [nouveau], sur l'espérance
de quelque aide de la d. ville.

« Les id. habitans ayant recogneu unanimement la vérité
de la d. remonstrance, ont accordé et consenty qu'il leur
sera payé par le d. sindicq, sur les deniers du soulz pour pot,
la somme de 500 livres tournois, en deux termes... » D'autres
crédits furent peu après votés par la ville, et le tout monta à
2.000-livres : ce qui fut ratifié par lettres patentes du roi le
24 aoàt '1624.

Dès le mois de décembre 1622, on trouve un marché fait
avec un maçon, pour modifier le corps principal du logis, de
manière à ménager une sacristie en bas auprès du sanctuaire
et un choeur pour les religieux au-dessus. En 1622 encore,
marché avec les charpentiers pour préparer les poutres et les
fermes du nouveau choeur ainsi que celles du dortoir, qui lui
faisait suite, et pour faire un « petit vir v ou escalier tournant,
â un coin du chapitre, pour monter de la sacristie au choeur.
En 1623, marché avec les couvreurs pour garnir les deux
côtés de la couverture du choeur et du dortoir, les six
lucarnes du grenier, et la tourelle nouvellement bàtie.

Le 16 février '1624, « le menuizier promet plancher bien
et deubment tout le dortouer, quy se fait de neuf, lequel
contient 110 piedz de long, et le coeur qui se fait aussi de
neuf, lequel contient de long 2'1 piedz et de large 24 piedz ;
— plus lambrisser le dit coeur au tiers point [ogive], comme
le lambris de l'églize : — plus faire un pignonnet de boys au
boult du cl. coeur, du costé de l'église : — item plancher un
petit transport, quy est en la tourelle quy a esté faite de neuf;
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plus faire les deux croisées et fenestrages du d. oceur ;
et lambrisser le dessouz des corbeaux de l'escalier quy est au
coin du chapitre : le tout pour la somme de 124 livres. »

(Henn. Carmes.)

D'autres travaux accessoires suivirent cetix-ci. En 1636, on
bâtit un pavillon au bout du dortoir, du côté de la tour et
proche des murailles de la ville. En 1640, les religieux
obtinrent de la communauté de ville la permission de fermer
la venelle qui passe à l'ouest du couvent ; -ce qui fut exécuté
malgré l'opposition de (livers particuliers , grace à la protec-
tion de M. de la Pibolière , lieutenant du maréchal de la
Meilleraye.

Si le principal corps de logis était renouvelé, le reste du
monastère s'en allait de vétusté. D'après un procès-verbal de
visite de l'alloué d'ffennebont, dit 12-novembre 1642, l'église
menaçait ruine, la longère du sud étant fortement surplombée;
le cloître était endommagé, les bâtiments du nord et de
l'ouest, qui servaient de dortoirs ou de chambres à une partie
de la communauté, menaçaient d'écraser les religieux. Les
dépenses à faire étaient évaluées par les ouvriers à une
vingtaine de mille livres. Les Carmes, dépourvus de ressources,
s'adressèrent à la ville, qui leur alloua, en 4650, une subven-
tion de 300 livres par an pendant -huit ans : ce qui fut
'approuvé par lettres patentes du roi Louis XIV.

• Les travaux commencèrent aussitôt. L'église fut consolidée;
Je jubé ou doxal, 'qui était à l'entrée du choeur, fut enlevé,
pour mieux voir l'autel. Le bâtiment au nord du cloître fut
refait ; celui de l'ouest ne fut commencé qu'en 1677: on y
allait parfois lentement, suivant les ressources dont on
disposait. En 1678, le gouverneur de la ville,, M. de Beauregard,
permit de fermer la brèche des murailles de la ville au nord-
est du monastère, en sorte que les religieux furent complète-
ment chez eux.

Il n'y eut plus désormais que quelques- travaux de détail.
Ainsi, on mit au-dessus du maître-autel un baldaquin en
marbre de Gênes. En 1713, on fit un clocher au-dessus de la
chapelle de l'Ange-Gardien, pour recevoir la grosse cloche ;
on y mit pareillement une autre cloche, retirée d'un tourillon
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au-dessus de l'orgue s et deux autres cloches, qui étaient sur
le chœur des religieux. Enfin en 1725, on refit les deux
chapelles situées au bas de l'église, et dédiées l'une à Saint-
Sauveur, l'autre à Notre-Darne de Bonne-Nouvelle.

IV. MOINES.

Après le couvent, les moines : c'est l'ordre naturel. La
communauté d'Hennebont était assez nombreuse , elle
comptait habituellement une vingtaine de religieux.

En 1494, on y voit figurer : Maître Charles Le Strinquer,
prieur, docteur en théologie et vicaire provincial; Maitre Jehan
Bubry, docteur en théologie; Guillaume Lesquen, bachelier.
en théologie ; Jehan Cadiou, jubilé ; Jehan Kervenou , jubilé ;
Jehan Guillou, sous-prieur; Geffroi Comrapé, Jacques Bony,
Mathieu Samson, Jacques Massé, Hector Morel, Thébaud de
Lormeau, Thomas de Reslé;. Guillaume de Reslé et Jehan
Samson, sans compter les novices et les frères convers.

Les moines, comme on le voit, conservaient en religion
leurs noms de baptême et de famille.

En 1520, du temps de Jehan Martin, prieur et vicaire
général, le couvent d'Hennebont accepta une réforme, suivant
une note inscrite sur une cloche de l'église : Anno Dni M. D.
XX... fuit reforrnatus hic conventus. sub magistro nostro
Johanne Martin, priore ac vicario generali dicti conventus.
On ne sait pas au juste en quoi consiste cette réforme.

En 1530, information secrète sur le mauvais gouvernement
des Carmes d'Hennebont.

En 1581, le Père Nicolas Chaumier, docteur, fut nommé
prieur d'Hennebont ; il n'y trouva plus que deux religieux
prêtres et quelques frères. Grâce à lui, la maison-fut remontée
pour le personnel comme pour le matériel. Et neuf.ans après,
on y trouvait le Père Rogon, prieur, un sous-prieur, le P. Prégent,
le P. André, • le P. Christophe , le P. Jean Boulle, le P.
dépensier, le P. Henry, le F. Mébon, et un novice, en tout
dix personnes.

D'après un inventaire mobilier , dressé en cette même
année 9590, on voit que chaque chambre de religieux avait un
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charlit garni, une table, un banc et un coffre: A la dépense.
il y avait 18 écuelles; 17 assiettes, 12 plats moyens, 4 grands
plats, le tout en étain ; et de plus 17 nappes et 27 serviettes.
— A la sacristie, il y avait trois missels, six calices d'argent,
trois calices d'étain, un ciboire et un porte-sacre d'argent,
une croix d'argent et un encensoir, 14 chasubles, 12 dalma-
tiques ou tuniques, 17 chapes, 14 aubes et du linge en pro-
portion (Henn. Carin. Reg.)

Le même registre derme aussi un aperçu des prix de divers
objets à cette époque. Ainsi, un quartier de mouton coûtait
8 sols, un saumon '17 sols, une livra de chandelle 5 sols, une
douzaine de pains blancs 12 sols, un pot de vin 8 sols, une
douzaine d'oeufs 2 sols, un sac d'huîtres 2 sols, etc...

Le P. Rogon, nommé prieur en 1587, partit en 1590, â la
tin. de son triennat, et fut remplacé par . le. P. Mathurin
Tréviguen, dont les pouvoirs expirèrent en '1593. On trouve
aussi André Cavelier, prieur en '1598, en 4607 et en 1611.

• La réforme, préconisée par le P. Philippe Thibaut, -:fut
acceptée pour le couvent d'Hennebont, dans le chapitre
provincial tenu à Plarmel en 1622. A partir de ce moment
jusqu'à la veille de la Révolution, les religieux quittèrent
leurs noms de famille, pour prendre .des noms de saints :
moyen facile pour cacher son origine, mais décourageant pour
l'historien.

Voici la liste des prieurs de la maison :
1622. Le R. P. Augustin , du Saint-Sacrement.
1623. Le R. P. Anastase de la Présentation.
1626. Le R. P. Yves de Saint-Calixte.
1629. Le R. P. Ange de Sainte-Agnés.
1632. Le R. P. Lézin de Sainte-Scolastique.
1635. Le R. P. Antonin de la Charité.
1638. Le R. P. Polycarpe de Saint-Cyprien.
1641. Le R. P. Rémy de Sainte-Monique:

On rencontre - alors : Fr. Pierre Thomas de Saint-Charles,
sous-prieur, .Fr. Albert de Saint-tlisée, Fr. Abel des Trois-
Marie, Fr. ,Jean de Saint-Albert, Fr. René Le Roy, Fr. Pierre
de Saint-Mathurin, Fr. Nicolas de Tous-les-Saints, Fr. Vincent-
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Ferrier de Saint-Louis, Fr. Constantin de Sainte-Croix,
Fr. Denis de Saint-Joseph, Fr. Anselme du Saint-Sacrement,
Fr. Constantin de Sainte-Hélène, Fr. Épiphane de Saint-
François, Fr. Bernard de la Sainte Trinité, tous réunis en
chapitre.

164. Le R. P. Eugène de Saint-René, prieur.
1647. Le R. P. Basile de Saint-Jean.
1651. Le R. P. Martinien de Saint-Jean.
1655. Le R. P. Robert de Saint-Joseph.
1658. Le R. P. Pierre de la Résurrection.
1663. Le R. P. Placide de la Purification.
1666. Le R. P. Augustin de la Vierge-Marie, auteur d'une

Théologie.
1669. Le R. P. Jean-Baptiste de Saint-Simon Stock. 11 vit

mourir à Hennebont, le 24 septembre 1669, le P. Domi-
nique de Sainte-Catherine, qui avait publié en 1663, la Vie
de Pierre Le Gouvello de Qudriolet.

1672. Le R. P. Archange de Jésus-Maria.
1675. Le R. P. Bénin de l'Assomption.
1678. Le R. P. Avertin du Saint-Sacrement.
1681. Le R. P. Barnabé de Saint-Mathurin.
1084. Le R. P. Michel de Sainte-Catherine.
1687. Le R. P. Pierre-Thomas de la Nativité de la Vierge,
1690. Le' R. P. Remy de Saint-Louis.
1693. Le R. P. Pierre-Thomas de la Nativité de la Vierge.
1696. Le R. P. Charles de Saint-Joseph.
1699. Le R. P. Victor de Sainte-Cécile.
1702. Le R. P. Augustin de Saint-Jacques.
1705. Le R. P. Paul de Sainte-Agnès..
1708. Le R. P. Juste de Saint-Jean-Baptiste.
1711. Le R. P. Hyacinthe de Saint-Antoine.
1714. Le R. P. Chrysostome (le la Groix.
1717. Le R. P. Edmond de la Mère-de-Dieu.
1720. Le R. P. Melaine de Saint-François.
1723. Le R. P. Edmond de la Mère-de-Dieu [2].
1726. Le R. P. Sébastien de Saint-Eusèbe.
1729. Le R. P. Jérôme de Saint-Michel.
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1732. Le -11.' P. Sébastien de Saint-Eusebe [2].
1735. Le R. P. Claude de Sainte-Magdeleine. .
1738. Le R. P. Yves-Marie de Saint-Jean-Baptiste.
1742. Le R. P. Alexis de Sainte-Anne, auteur d'une histoire

de son couvent.
1745. Le R. P. Arsène de Saint-Etienne.
1748. Le R. P. Urbain de Saint-Louis, mort en 1749.
1749. Le R. P. Jean de Saint-Fabien,
1752. Le R. P. Marie de Saint-Laurent.
Après lui commencèrent à reparaitre les noms de famille,

preuve que la rigueur de la réforme s'affaiblissait déjà.
4755. Le R. P. Timothée de Saint-Christophe, Blondeau.
1758. Le R. P. Arsène -de Saint-Etienne [2], D'Orhiotz.
1761, .Le R. P. Constantin de Saint-Louis, Ribot..
1764..Le.R. P. Stanislas de Saint-Mathurin, Travers.
1767. Le R. P. Timothée de Saint-Christophe, Blondeau.
1770. Le R. P. Stanislas de Saint-Mathurin, Travers.
1773. Le R. P. Théotime Houssaye.
1776. Le R. P.
1779. Le R. P. Elie Magriy.
1783. Le R. P. Victor Coquerel.
1786. Le R. P. Théophile Le Febvre.
1789. Le R. P. Victor Coquerel.
Le 7 décembre 1790, la communauté comprenait :
1 0 Jean-Pierre Coquerel, dit le P. Victor, prieur, ne le 26 oc-

tobre 1744, profès le 17 octobre 1763, âgé de 46 ans ;
2° François-René Blouet, né le 14 février 1731, profès

le 20 juillet 1749, âgé de 59 ans ;
3° Nicolas Duprd, né le 28 décembre 1733, profès le

11- juin 1753, aumônier à Lorient, 57 ans ;
40 René-François Charpenlier, né le 4 octobre 1731, profès

le 10 décembre 1753, âgé de 59 ans ;
50 Félix-François Blouel, né le 20 avril 1737, profès le

8 juin 1755,- age de 53 ans ;
6° Jacques Le Gal, né le 44 novembre 1735, profès le

24 août 1762, àgé de 55 ans,:
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70 Jean-Mathurin Lurent, né le 27 août 1761, profès le
26 septembre 1787, âgé de 39 ans.

Tous ces religieux, interrogés sur leurs intentions, décla-
rèrent vouloir continuer la vie commune. 11 n'en furent pas
moins expulsés en 1791.

V. PAROISSE

Les relations entre la paroisse et la communauté étaient
courtoises et l'on se rendait mutuellement service. Ainsi, le
20 mars 1588, le vicaire de Notre-Dame publia un monitoire
de la part du couvent, et à . cette occasion il fut invité à dîner
à la communauté avec un autre prêtre de son église.

Quand il s'élevait quelque conflit, on finissait par une tran-
saction. En voici une de 1611. « Entre vénérable et discrète
personne Messire Pierre de Vennes, sieur de Lespinay,
docteur en théologie, chanoine théologal de Venues, et
vicaire perpétuel de Hennebont, et humble religieux frère
André Cavelier, prieur du couvent des Carmes de Hennebont,
a été faicte transaction, pour terminer le proceix et différand
touchant les frairies.

« Pour les deux services qui se font d'ordinaire au déceix
des confrères, le d. sieur vicaire et ses prestres feront l'un des
d. services en leur églize, et les prieur et religieux Carmes
feront l'autre service, soit en leur églize, soit en celle de la
paroisse en laquelle auront esté inhumez et ensépulturez les
corps des confrères et soeurs, comme au semblable le d.
sieur vicaire et ses prestres pourront faire leur service en
l'église des Carmes, si les corps des confrères ou soeurs y
sont enterrés : à la charge et condition que les dits de
l'églize parrochialle et religieux Carmes jouiront chacun pour
soy du salaire accoustumé d'estre payé par l'abbé de la con-
frérie, qui est la somme de 18 soubz tournois par chacun
service.

« Et pour le subject de l'ordre.. a esté arresté que les
religieux précéderont et marcheront aux processions et
convois accousturnez, auxquelz ils seront advertiz par le d.
sieur vicaire ou ses commis, les premiers en ordre avecques
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leur croix honorablement ; et que doresnavant les d. religieux,
aux jours de dimanches et festes, commenceront leur grand'-
messe â 8 heures du matin (au lieu de 9 h.); et que lés dits
de l'églize parrochialle commenceront 'leur grand'messe à

9 h. (comme au passé), afin de donner espace de temps aux
habitans pour satisfaire à leur dévotion et assister à l'une ou
à l'autre des grandes .messes.

« Et pour l'administration des sacrements.. ont arresté et
accordé que les d. prieur et religieux n'entendront les con-
fessions d'aucun séculier paroissien de Hennebont et n'admi-
nistreront le sacrement de l'autel à la l'este de Pasques,
comme chose qui est de juridiction ecclésiastique, sinon par
permission du d. sieur vicaire ou son prestre ; et hors la d.
-feste de Pasque, à la dévotion d'un chacun, pourront les cl.
prieur et religieux ouïr confessions, pourveu qu'ils soient
approuvez de l'Ordinaire; et donner la sainte communion à
ceulx qui se présenteront à leur églize.

« Faict et gréé à- pennes, • le 9e jour de juillet 1611.
• [Cannes. H.]

En 1631, autre difficulté pour les prédications. Voici la
'supplique des bourgeois d'Hennebont à l'évêque de Vannes.

« Monseigneur, nous avons appris que le vicaire de Nostre-
Dame de Paradis, au faubourg de cette ville, de son propre
mouvement et sans en avoir conféré à qui il apartenoit,
regardant plustot sa commodité et son intérest particulier
que celuy du public, a importuné Votre Révérence de com-
mander qu'on preschàt en la d. église, qui ne sert de paroisse
que par emprunt, ce  qui serait entièrement contre la
coutume ancienne et causeroit une incommodité grande, tant
au prédicateur qu'aux magistratz et principaux habitans de
la d. ville, et contre le sentiment commun d'iceux, qui par
leur délibération de ville du fi e feuvrier dernier, cy attachée,
députèrent vers Votre Révérence pour la supplier,- ce que
nous faisons encore de rechef, au nom des d. magistratz,
procureur du roy, et principaux habitans de la d. ville, c
commander que dores en avant on presche selon la coustumé
ancienne les Advents, Caresmes et Octaves du T. S. Sacrement
en l'église des Pères Carmes; comme nous en sommes de
longtemps en possession..

« Hennebont, ce 22 novembre 1631.
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Signé : Le Séneschal, sén at du d. Hennebont. — Le
Gouvello, proc. du roy. — Jan Ramon, lieutenant. — Morice
Milloch. — J. Bocher, advocat. — Huby, advocat. —
Dupont, advocat. -- Thomas. -- Jean Baellec, maître aux
artz. — Du Bouetiez. — Jan de Broel-Lanigrio. — Eudo. —
Talvas. — F. Moello, pbr. — Séb. Beaujouan-Kermadio. —
Yvon Le Brizoual. — Perrier. — G. Le Mezec. Geffroy,
not. royal. — Jac. Ryou._ — Gainche. — Ju. Haret. —
Launay. -- Le Roy. — Ferrier. — Ja. Febvrier. —
Y. Pezron. — Labille. — Du Bois-Béranger. — Dupuey, not.
royal..» (Orig. papier.)

L'évêque se contenta de répondre : Soif faict comme il
est requis, sans préjudice des années suivantes. »

En 1670, à l'occasion de la canonisation de sainte Marie-
Madeleine de Pazzi, religieuse Carmélite de Florence, de
l'ancienne observance, la ville d'Hennebont vota une somme
de 200 livres et un feu de joie pour la fête et ordonna que
quatre compagnies prendraient les armes. L'évêque Charles
de Rosmadec, à la demande du prieur, accorda les autorisa-
tions nécessaires et invita les recteurs des paroisses voisines
à conduire leurs fidèles en procession au couvent des Carmes
"pendant l'octave.

L'ouverture de la solennité se fît le 19 juillet, à midi, par
le son de toutes les cloches de la ville, le bruit des tambours
et la décharge du canon, puis à trois heures furent chantées
les premières vêpres. Le dimanche matin, 20, procession
solennelle à l'église de Notre-Dame, où fut lue la bulle de
canonisation, puis retour à l'église des Carmes, où fut
chantée une messe en musique ; à 3 h. vêpres, procession
dans le cloître et bénédiction du Saint-Sacrement.

Le lundi 21, processions de Caudan, de Ploemeur et de Lesbin :
grand'messe en musique, vêpres, sermon et bénédiction.

Le mardi 22, procession à l'abbaye de la Joie, avec la statue
de la sainte, et grand'messe; au retour, processions de Plouay
et de Languidic ; à 3 h. vêpres, sermon et bénédiction.

Le mercredi 23, processions de Lanvaudan, de Cléguer,
d'Inzinzac, de Nostang et de I.andévant, grand'messe et, à
3 h. vêpres, sermon et bénédiction.
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Le jeudi 24, procession aux Ursulines de Saint-Caradec,
grand'messe et retour ; le soir, vêpres, sermon et bénédiction.

Le vendredi 25, processions de Bubry, Melrand, Quistinic
et Plouhinec, grand'messe, vêpres, sermon et bénédiction.

Le samedi 26, procession de la paroisse de Quéven,
grand'messe en musique, vêpres, sermon et bénédiction.

Le dimanche 27, procession chez les Capucins, chant de la
messe et retour ; à 3 h. vêpres, sermon et bénédiction, puis
feu de joie sur la place de Notre-Dame ; enfin, A 8 h. du soir,
décharges de canons et feu d'artifice. (Carmes. — Reg.)

Comme on le voit par ce résumé, les relations étaient
faciles entre les Carmes d'Hennebont et toutes les paroisses
du voisinage. Vis-à-vis du vicaire perpétuel de Notre-Dame,
les religieux observaient les transactions consenties et conti-
nuaient à rendre service à. la population. Cependant le
vicaire Yves Coquet formula, dés son arrivée en 1678,
quelques plaintes contre les enterrements faits chez les
Carmes, et obtint une sentence favorable de la cour
d'Hennebont. Les religieux en appelèrent aussitôt au parle-
ment de Rennes.

Celui-ci, après avoir pris connaissance de la cause,
maintint, par arrêt du 18 septembre 1679, les Carmes dans
la jouissance de leurs droits ; il ordonna que les corps des
défunts qui auraient choisi leur sépulture dans l'église des
religieux, seraient levés par le recteur ou le vicaire de la
paroisse ou ils seraient décédés, conformément à l'usage et
la loi de ; mais qu'en cas de refus, ils seraient levés
par les religieux et conduits directement dans leur église,
pour y recevoir la sépulture.

Cet arrêt rétablit la paix, qui parait s'être maintenue
jusqu'à. la Révolution.

VI. BIENS

Les biens des Carmes d'Hennebont consistaient en im-
meubles et en rentes.

24
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Les immeubles étaient :
10 L'église et le couvent, dont l'emplacement avait été

donné par le duc Jean 1V et les autres fondateurs, et dont les
édifices avaient été bâtis et rebâtis par les soins des moines
outre le terrain environnant, il y avait un grand jardin vers
l'ouest. (Voir le plan.)

20 Au nord, un terrain en pente, nommé Rospadern,
rempli de rochers et de halliers, s'étendant depuis la muraille
de la ville jusqu'à la rivière, mesurant de longueur le long
de la muraille 264 pieds, et de largeur moyenne 140 pieds,
acquis en 1662, à la charge de payer 30 sols 4 den. par an
au domaine.

30 Une maison et un jardin derrière, situés sur une
croupe de montagne nommée le Bois-du-Duc, avec deux
prés contigus, acquis par contrats du 16 janvier 1630 et
18 juillet 1637, à devoir de foi et hommage, lots et ventes, et
d'une rente de 7 sols par an à la Saint-Gilles.

40 Deux maisons dans la rue Neuve et le fonds de neuf
autres, avec jardins derrière, provenant de la fondation faite
le 2 mars 1495 (N.-S.), par Juzel de Kerampou et Jeanne de
Kerlémon, sa femme.

50 Cinq maisons ou emplacements de maisons, avec
jardins derrière, s'entre-joignant depuis le portail du couvent
jusque dans la ruelle qui les sépare de la grande halle, acquis
partie par fondation, partie par achat en 1664, 1678, 1632.

60 Une petite maison, couverte de paille, située au nord de
la rue du Capitaine, ayant 18 pieds 1/2 de façade sur la d.
rue, et 44 pieds de profondeur avec le jardin, arrivée par
contrat de fondation d'Yves Le Brizoual du 20 août 1631.

70 Uni maison au haut de la rue du Capitaine, joignant
les murailles de la ville, ayant 32 pieds 1/2 de façade sur la
d. rue et 69 pieds de profondeur avec le jardin derrière,
donnant du nord à l'enclos du couvent, arrivée par contrat
de fondation de Perrine Marquer du 12 décembre 1636.

80 Une maison dans la rue du Vicaire, ayant de façade sur
la rue 64 pieds 1/2, et de profondeur avec un jardin
86 pieds 1/2, arrivée pair une fondation de Jacquette Baellec,
dame de Kerandré, en 1605.
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90 Une autre maison dans la rue du Vicaire, ayant. de
façade sur la rue 29 pieds 1/2, et de profondeur avec le jardin
122 pieds, achetée de Mme de Neufville le 13 juillet 1654.

10° Une maison et des terres en Saint-Caradec, provenant
soit de la fondation de Gilles Le Brizoual en 1556, soit d'une
autre, ou même d'un déplacement de fonds.

11 0 La maison noble et la métairie du Boisjoli, en Caudan,
données aux Carmes, le 12 février 1650, par Perrine Marquer,
dame de la Fardelaye; à charge de nombreuses messes et
services à célébrer dans l'église du couvent.

12° Une tenue à Kergourio, en Caudan, donnée en 1654
par Jean de Pérennés, sieur de Kergonan, à la condition
d'acquitter 365 messes par an ; elle rapportait 71 livres.

430 Une tenue à Gueldro-Hillio, en Plouhinec, acquise on
ne sait quand, ni à quelles conditions ; elle rapportait en
dernier lieu 44 livres 14 sols par an.

Quant aux rentes, il y avait :

1° La rente ducale de 72 livres par an , payée par le
domaine royal jusqu'à la Révolution.

2° Le revenu du droit de guindage sur le vin débarqué dans
la ville ; il était d'environ 100 L par an.

3° Une rente foncière de 60 livres à Kerroch en Quéven.
4° Une rente foncière de 101 liv. 10 sols à Kergoal en

Caudan.
5° Une petite dime de 7 liv. 10 sols à Riantec.
60 Les rentes des fondations, payées les unes en argent,

les autres en grains, évaluées en 1790 à 1.297 livres 6 sols.
7° La rente d'un constitut sur les Carmes de Paris, donnant

339 livres 11 sols par an.

Ces rentes donnaient 1.4)77 livres 17 sols en tout.
En y ajoutant le revenu des immeubles, montant a

1.333 livres 17 sols, on avait un total de 3.311 livres 14 sols.
La rente ducale et le droit de guindage ne se payant plus en
1790, c'était une diminution de 172 livres sur le revenu, qui
se trouvait ainsi réduit à 3.139 livres 14 sols. Q. 538.)

Les biens des Carmes d'Hennebont furent mis en vente
dès 1790.



a-- 364 —

Ainsi le 16 décembre de cette année, la maison, le jardin
et les prés du Bois-du-Duc furent adjugés à A. Gohier pour
6.100 livres.

Le 23 décembre, la tenue de Kergourio fut vendue
.8.450 livres à J. Le Roux, qui renonça à son acquisition.

Le 30 décembre, la terre du Boisjoly, en Caudan, fut cédée
à M. Le Beau, de Lorient, pour 43.700 livres.

Le 27 octobre1791, la . maison et les terres de Saint-Caradec
furent adjugées à M. Météry, pour 4.575 livres.

On n'a pas retrouvé les actes de vente des maisons et
jardins de la rue Neuve, d'une maison et jardin de la rue du
Capitaine, ni de la tenue du Gueldro-Hillio en Plouhinec.

Le 5 novembre 1795, les maisons et jardins de la rue des
Carmes furent vendus à M. Genthon pour 72.200 livres.

Le même jour, le grand jardin rue des Carmes fut adjugé
Olivier Le Goff pour 30.600 livres.

Le 12 juillet 1796, une maison et un jardin, rue du
Vicaire, furent vendus à Chemeler pour 1.852 livres.

Le 11 mars 1798, l'autre maison et le jardin de la rue du
Vicaire furent cédés à M. Guillemet pour 31.618 livres en
assignats dépréciés. Le même jour, la tenue de Kergourio,
en Caudan, fut revendue au sieur Léannec pour 60.070 livres
en assignats pareils.

Le 27 septembre 4800, le terrain de Rospadern fut vendu
à G. Pathelin pour la somme de 618 livres.

Le 15 avril 1807, la tour des Carmes fut cédée au même
G. Pathelin pour la somme de 163 francs.

Le 8 juillet 1807, la deuxième maison et le jardin de la rue
du Capitaine furent vendus à M. Lacombe pour 3.071 francs.

Enfin, le jer mai 1810, le couvent et son enclos immédiat
furent cédés, pour 3.628 francs, à Olivier Le Goff, qui possédait
le grand jardin depuis 1795. 	 •

M. Louis-Marie Videlo, ayant été . nommé curé d'Hennebont
en 1816, racheta le couvent, l'enclos et le jardin des Carmes,
et les céda en 1819 aux anciennes religieuses Ursulines de
Saint-Caradec. Celles-ci les occupent encore et y ont fait
exécuter d'importants travaux pour leur communauté et leur
pensionnat.

J ►1.-M. LE MEA'.



— 365 —

• DÉCOUVERTE, DANS L'ÉGLISE DE MALGIINAC,

D'UN ENFEU ET D'UNE PIERRE TOMBALE SCULPTÉE

La découverte que je me propose de faire connaître ne
date pas d'aujourd'hui. C'est exactement le 40 novembre 4894
qu'elle eut lieu. Mais, avant d'en parler, quelques notes sur
l'église de Malguénac me paraissent utiles.

C'est une modeste construction, de peu d'élévation, en
forme de croix latine, dont la nef, assez vaste, est reliée
celles des bas côtés par deux rangs de colonnes et des arcades
ogivales. La grande nef, le transept et l'abside, autrefois
lambrissés en berceau plein cintre, sont maintenant plafonnés.
Les bas côtés le sont aussi en demi-berceau.

L'abside étant de très petite dimension, le maître-autel et
les petits autels latéraux, ces derniers adossés aux murs du
transept, sont à peu prés sur la même ligne.

Toute l'église est largement ajourée. Trois fenêtres éclairent
l'une, le chœur, l'autre le transept nord, et la troisième, de
forme ogivale, refaite il y a peu d'années, le transept sud.
Les deux premières sont à meneaux flamboyants, et la maîtresse
vitre, d'un travail très fini, ne déparerait pas une cathédrale.
Malheureusement, elle est légèrement masquée, à l'intérieur,
par un rétable, monument cependant à conserver, mais qui
a le double défaut de cacher le plus beau détail de la cons-
truction, et d'être d'un style tout différent de celui de l'église.
Le collatéral sud est aussi bien éclairé par deux fenêtres
arcades ogivales; mais on ne peut pas en dire autant du
collatéral nord, qui ne possède qu'une seule fenêtre dans le
même style. Ce côté n'est, ni h l'intérieur ni à l'extérieur, en.
harmonie avec le reste. Il accuse une plus ancienne construc-
tion que le reste de l'église. Je ne parle pas du bas côté sud
qui a été complètement refait, ainsi que le porche, il y a une
vingtaine d'années. Une ouverture ogivale, fermée jadis, ainsi
que le prouvent deux gonds, donne accès du bas côté dans le
transept nord.

Electron.Libertaire
Note 
ENFEU : Niche funéraire dans une église
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Les deux autels latéraux, autrefois dédiés à saint Jean et à
saint Sébastien, le sont aujourd'hui au Rosaire et à sainte
Marguerite. Le rétable du choeur, tel qu'en témoigne
l'inscription suivante : a Fait faire par missire Raoul, rect.
1747 », date, ainsi que les boiseries qui surmontent les autels
latéraux, de la première moitié du xvm e siècle.

Les fenêtres ogivales, une jolie crédence en trilobe et
accolade, les arcades, deux autels, aujourd'hui disparus,
adossés aux deux premières arcades de la nef, semblent
indiquer la fin du xv e siècle ou le début du xvie siècle.

Ces quelques descriptions données, j'en arrive à la découverte.
Depuis longtemps j'avais remarqué dans le pignon du transept
nord une ligne en forme d'arcade qui, bien que couverte à la
chaux, tranchait nettement dans la maçonnerie. De plus, tout
l'espace circonscrit par cette ligne rendait un son creux. J'en
avisai, à plusieurs reprises, le vénéré et regretté M. Le Gallo,
alors recteur de Malguénac, qui ne crut pas devoir à ce
moment-là approfondir le mystère. Ce fut plus tard, quand il
entreprit la réfection de la voûte de l'église, que profitant des
ouvriers, il voulut bien se rendre à mon désir.

Quelques coups de marteaux et on fut vite mis en présence
d'une cavité qui, dégagée, se transforma en 'un magnifique
enfeu à double arcade, l'une ogivale, l'autre, intérieure, à plein
cintre, le tout en pierre de granit. Cette découverte, inattendue3
était assurément déjà bien intéressante, mais elle le fut bien
plus encore par celle, à la base du tombeau, d'une pierre
tombale qui, avec son personnage sculpté en relief, ferait
envie à une cathédrale.

Malheureusement des vandales étaient passés là. Un trou
béant, circulaire, pouvant donner passage à un homme, avait.
été pratiqué dans la pierre, anéantissant le bas des jambes
du personnage, un peu au-dessus des pieds. A qui attribuer
cet acte destructeur ? La tradition est muette, elle ne se
souvenait même pas du tombeau, et les documents font défaut.
On peut cependant, je crois, incriminer ces vampires qui,
profitant des troubles de la Révolution, violèrent bien souvent
les tombeaux, espérant y rencontrer , des bijoux précieux.
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Statue tombale dans l'église do Malguénao

—

Cet- orifice permit toutefois de visiter l'intérieur du caveau
.sépulcral où nos présomptions se réalisèrent en constatant que
les ossements gisaient pêle-mêle, dans un affreux désordre ,, au
milieu de planches brisées qui, sans doute, provenaient des
cercueils éventrés (1).

La pierre tombale est une roche schistoïde, sculptée en
relief, mesurant 1 m ,90 de longueur et 0m ,90 de largeur. (Voir
la figure ci-jointe bien imparfaite.)

Le personnage mous présente l'aspect d'un chevalier de la
seconde moitié du xve siècle. Le haubert, ou plutôt le
haubergeon, apparaît sous la cotte d'armes ; des brassards avec
cubitières articulées protègent les bras ; les jambes sont
couvertes de plates nommées cuissards; on ne distingue plus
les genouillères ni les jambières; les pieds paraissent appuyés
sur un animal mutilé.

Le personnage porte sur la
poitrine un écu blasonné au-
dessus duquel on voit ses mains
jointes, et, au côté gauche, une
épée à deux tranchants soutenue
par la ceinture militaire, qui ne
se distingue qu'imparfaitement.
Deux anges, de chaque côté de
sa tête nue , supportent une
banderole dont l'inscription est
effacée. Enfin, sur le bord de
la pierre, au côté droit du per-
sonnage, on lit le commence-
ment de l'épitaphe, malhedreu-
sement ailleurs complètement
illisible.

Une question se pose main-
tenant. Quel est le personnage
représenté ; quelle famille ap-
partient l'écusson sur lequel
on distingue difficilement un

(I) Respectueusement mis en ordre, les ossements ont été recueillis dans un
cercueil de chéne, préparé d cet effet,-qui, après 'la restauration du caveau, y a été
déposé.
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i-trbre (1). Si nous consultons les réformations et les montres
du xve siècle, nous trouvons comme exempts de fouage à•
Malguénac en 1448 (2) :

Jehan du Pou en son hostel de Kerbarhec (Kervezec) noble
et ancien (3).

Maistre 011ivier Coesmeur en son hostel de Lestrelegant
(Lesturgant) noble (4).

L'hostel de Monterlan (Moustoirlan) à Jehan de kerrec
(Kerriec, d'après le ms Galles) (5).

L'hostel du Monster (Le Moustoir) à Pierre de la Haye
noble et ancien (6).

L'hostel de Kergoez (Kerlois) à Guillaume de Guern
noble (7).

L'hostel de Queleuzen (Quelvehin) à la femme de Jehan de
Coesmeur (8)

L'hostel de Saint-Nuzon(Saint-Nizon) à Hervé de Quelen (9).
Jehan Guingat ennobli (10).
L'hostel de Kermebouarn (Quelhouarn) à Jehan Rolland

franchi par lettre. (Kerlois) (11).

Les montres du 8 septembre 1464, du 21 avril 1477, et du
4 septembre 1481, donnent les mêmes noms avec ceux de

(1) Quelques personnes croient reconnaître une fleur de lys.

(2) Voir Co R. DE LAtGUE, La Noblesse bretonne aux XVe et X VIe siècles.
(3) nu Pou : De sable au lion d'argent, armé, lampassé et couronné de gueules.
(4) DE COETMEUR : D'argent à un écusson de gueules en abyme, à l'orle de six

croix recroisettees d'azur.
(5) DE KERRIEC : D'azur à la fleur de lys d'or, coloyée en pointe de deux macles

de même. Devise : Pa garo Doué. (Quand il plaira à Dieu.)
(6) DE LA HAVE (?) : D'azur à l'arbre d'argent, te tronc chargé d'un cerf passant

d'or. (G. le B.)
(7) LE GRERN (Y) : Porte un aune accompagné de deux oiseaux perchés. (Sceau

de 1333.)

(8) Mêmes armoiries que plus haut. (Voir COETMEUR).

(9) DE QUELEN : D'argent à trois feuilles de houx de sinople. (Sceau 138.) Hervé de
Quélen pourrait bien appartenir la branche de ce nom, sortie de Porhoët.

(10) DE GUENCAT : D'azur à trois mains dextres appaumées d'argent en pal, 2.1.
Devise : Trésor.

(11) ROLLAND : D'argent au cyprès de sinople, le tronc accosté de deux étoiles de
gueules, surmontées chacune d'une merlette de sable. (G. le B.)
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Jehan de Cleguennec, sgr de Moutoir-Lan ('l) et de Alain
Lamoureux (Kervezec ?) (2). Les réformations de 1513 et de
.1536 ne donnent pas de changements notables. Nous y voyons
figurer seulement quelques noms nouveaux : Jehan du Hault-
boays (3) (Couetuhel en breton), s r de Lesturgant et Saint-
Nizon (1514) ; Botherel, s r de Lesturgant (1536) (4) ; le
Flo, sr du Moustoir 1536 (5), de Kerveno en 1536 (Quel-
houarn) (6).

Tenant compte seulement de la pièce de l'écusson à peu
près visible : un arbre, nous n'avons plus à retenir que les
trois noms des familles suivantes : de la Haye, du Guern,
Rolland, qui portent comme pièce principale un arbre.

D'après Guy Le Borgne, La Haye porte d'azur à l'arbre
d'argent, le tronc chargé d'un cerf passant d'or ; Le Guern,
d'après un sceau de 1333, porte un aulne accompagné de
deux oiseaux perchés ; et Rolland, en ne retenant que la
famille qui porte dans ses armoiries un arbre : d'argent au
cyprès de sinople, le tronc accosté de deux étoiles de gueules,
surmontées chacune d'une merlette de sable (Quy Le Borgne).

Les Rolland et leurs héritiers â Malguénac, ainsi qu'en
témoignent trois actes de décès, — du 10 mai 1611, t er juin
1646, 27 avril 1674 --- avaient leur sépulture dans le choeur
a au-devant du grand-autel, à côté de la . _ chapelle de

Monseigneur saint Jean. » A noter aussi que Rosenzweig
signale dans son Répertoire archéologique, à l'article sur
Malguénac, quelques fragments de vitraux dans l'église,
aujourd'hui disparus, où l'on distingue encore plusieurs
écussons : 1 0 de gueules à 7 macles d'or 3. 3.1 (Rohan), seul
et allié à d'autres écussons mutilés ; 2 0 d'azur à une fleur de
lys•d'or (armes de Coetanfao qui est Kerriec).	 •

(1) DE CLEGUENNEC : De gueules 4 trgis croissants d'argent.

(2) LAMOUREUX : D'argent à trois macles de sable.

(3) DU HAUTBOIS : D'or à trois tourteaux de gueules.

(4) DE BOTHEREL (ramage de Quintin) : De gueules à la croix de Toulouse d'or,
.vidée, clichée et pommetée de même.

(5) Deux familles de ce nom (Voir Courcy).

(6) DE KERVENO : D'azur 4 dix étoiles d'argent, 4, 3, 2 et I.
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Enfin, quel que soit le personnage sculpté, cette tombe a-
t-elle toujours servi de fermeture au caveau de l'enfeu ? On
pourrait en douter, car, sur l'un des bords, la pierre a été
légèrement entamée, sans doute pour pouvoir l'utiliser à cet
effet. J'ajoute que bien souvent dans les anciens registres il
est question d'une a tombe bien située dans le choeur. »

S'agirait-il de cette tombe ?

Cette grande dalle sculptée en ardoise ne s'harmonise pas
non plus avec les arcades et l'appareil en granit de l'enfeu.
De plus, les armoiries portées par le personnage ne sont pas
celles des différents seigneurs de Lesturgant, le plus ordinai-
rement inhumés dans cet enfeu où, d'après les anciens
registres, ont été déposé les personnes suivantes :

— 13 janvier 4602. — Sépulture de demoiselle Françoise
Chartier, dame de Kervena], décédée le 8, au manoir de
Sanizon ; inhumée à l'église paroissiale, en la chapelle de
a Monsieur v saint Sébastien, « dans un tombeau estant à la
muraille » de ladite chapelle.

-- 5 septembre 1688. —• Sépulture de Toussainte-Sainte
Juhel, dame de la Boissière, du diocèse de Saint-Brieuc,
décédée au château de Lesturgant, inhumée à l'église parois-
siale, a dans la tombe de la voûte de la muraille de la
chapelle dudit Lesturgant. v

— 25 novembre 1700. Sépulture de messire Bernardin
du Roscoët, chevalier, seigneur du Porzo, décédé à son
château de Lesturgant ; inhumé à l'église paroissiale, a dans
la tombe élevée en la muraille de la chapelle dudit Lesturgant. n

— 8 février 1705. -- Sépulture d'écuyer Louis-Jean de
Clégüenec, a seigneur chevalier D de Lantillac, décédé au
château de Lesturgant ; inhumé à l'église paroissiale, a dans
la tombe voûtée de la chapelle de Lesturgant, du côté de
l'évangile. )

Voici, de plus, quelques actes de décès de personnes dont
la sépulture dans l'enfeu est moins précisée, mais qui, comme
les précédentes, ne portent pas les armoiries de l'écusson du
personnage de la pierre tombale.
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- 30 décembre 1619. -- Sépulture de , Jean Boterel.,,
écuyer, sieur de Saint-Nyzon ; inhumé dans l' église parois-
siale, « plus haut que la grande tombe qui est devant le
tabernacle du Sacre, vers la muraille, du costé de Saint-
Sébastien. »

— 8 octobre 1640. — Sépulture de demoiselle Marguerite
Boterel , fille aînée de Charles Boterel et de demoiselle
Louise de Baud, sieur et dame de Kerisouet, Lesturgant,
etc. ; inhumée dans l'église paroissiale, a en la tombe enlevée
située dans le chœur, possédée de tout temps immémorial
par lesdits seigneurs et leurs prédécesseurs. »

-- 23 septembre 1692. — Inhumation dans le choeur de
l'église paroissiale, de Messire. Louis du Iloscoet, chevalier,
seigneur dudit lieu, de Lesturgant, Kerisoët, Le Porzo,
Botmarch, Ker -vers, etc., décédé au château de Lesturgant.

Enfin, je citerai l'un des actes de décès d'un seigneur de
Moustoir-Lan, Jérôme de Lesquen, écuyer, inhumé dans
l'église de Malguénac, le 19 août 1747, a en vertu du droit
de tombe que les •seigneurs de la dite terre de 11ou •stoir-Lan
en ont. » Ceci â propos des Kerriec-Coëtanfao qui ont
possédé Moustoir-Lan au xve siècle et l'ont laissé en héritage
aux Clégùennec qui, eux-mêmes, comme leurs héritiers,
les de Lesquen, ont usé du droit de tombe. S'agirait-il de la
tombe sculptée ?

Si, â l'aide des actes de décès des anciens registres parois-
siaux, il a été facile de connaître la destination de l'enfeu
dont l'heureuse découverte enrichit l'église de Malguénao, :il
n'existe, par contre, -- outre les quelques actes de décès de
la. famille Rolland spécifiant l'existence d'une tombe au-devant
du grand-autel — aucun document pouvant établir la véri-
table destination de la pierre tombale au personnage sculpté
qui, bien que mutilée, offre encore un réel intérêt (1).

Quoi qu'il en soit, j'ai cru devoir la faire connaître dans le
cas où il lui arriverait de nouvelles avaries. C'est un monument

(1) J'ai fait restaurer la partie mutilée de la tombe. Les jambes du personnage
sont, autant qu'il a été possible, remises en état.
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funéraire digne de l'attention et qui, de plus, constitue un
document lapidaire précieux pour l'histoire féodale assez peu
Connue de cette région, à tous points de vue pleine d'intérêt,
et dont l'exploration et l'étude tant archéologique qu'histo-
rique donnent de curieux et imprévus résultats.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

EXPLORATIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LA RÉGION
DE -PONTIVY

NOTE RECTIFICATIVE

Je m'empresse de signaler, après un nouvel examen,
malheureusement trop tardif, suscité par des observations
très justes de mon éminent collègue M. le D r de Closmadeuc,
que, ni sur la Boule de la Couarde (Bieuzy), ni sur le Menhir
de Saint-Étienne (Malguénac), il n'existe de figures gravées
d'êtres humains. L'estampage, en ce qui concerne le dernier
monument, m'a prouvé que je m'étais trompé et que, seule, la
cupule peut être attribuée au travail de l'homme (sans fixer
d'époque, bien entendu), le reste est dû vraisemblablement
aux agents atmosphériques. — Trop soucieux de l'exactitude,
je prie donc de considérer les deux figures dessinées hâtive-
ment et insérées au Bulletin de 1904, pages 265 et 273, comme
non avenues.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.
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HAvE3orur
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

	 • -.M..,

MESSIEURS,

En 1905, le Musée archéologique a reçu de M. Seton-Karr
une collection de 46 paléolithes de l'Inde, et une autre collection
de 53 silex taillés , provenant du Fayoum (Égypte).

Je n'ai rien à dire aujourd'hui des échantillons apportés de
l'Inde ; il n'en est pas de même de ceux qui sont venus de
l'Égypte.

S'il est vrai qu'on n'a jamais trouvé , jusqu'à ce jour , de
silex taillés dans les sépultures pharaoniques, on est conduit
A penser que ces objets appartiennent à une race distincte des
anciens Égyptiens.

Si l'on repousse cette conclusion, et qu'on veuille absolu-
ment les attribuer aux Égyptiens primitifs , on arrive à une
antiquité très reculée. En effet , Ménès , le premier pharaon
du pays, vivait , dit-on 4.800 ans avant Jésus-Christ. Si les
silex dont il s'agit sont antérieurs aux dynasties pharao-
niques, on voit de suite qu'ils remontent au moins à 5.000 ans
avant notre ère.

jIci, je ne tranche rien ; je me . contente d'indiquer la question
chronologique que soulèvent ces silex du Fayoum, et l'intérêt
qu'ils offrent aux antiquaires.

Vannes, le' 31 décembre 1905.

Le Conservateur du Musée archéologique,

Jh -M. LE MENÉ.
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RAPPORT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

MESSIEURS,

Les collections du Musée d'histoire naturelle se sont
enrichies en 1905 de 24 nids , offerts par notre collègue
M. Lallement et par moi, et dont voici le détail.

d'Oiseaux sylvains, nids de :

Pinson ordinaire.
Linotte ordinaire.
Bruant jaune.
Bruant zizi.
Mésange à longue queue.
Pie-grièche écorcheur.
Alouette des champs.
Allouette lulu.
Pipi . des prés.
Pipi des arbres.
Merle noir.

Traquet motteux.
Traquet pâtre.
Rubiette rossignol.
Rubiette gorge-rouge.
Accenteur mouchet.
Fauvette à tête noire.
Fauvette babillarde.
Fauvette grisette.
Fauvette pitchou.
Pouillot véloce.
Troglodyte d'Europe.

de Colombiens, nids de :

Pigeon ramier.	 Pigeon tourterelle.

En outre, M. Lallement a fait don d'un goéland tridactyle.
Je vous signalerai en terminant la capture d'une outarde

barbue à l'Ile-d'Arz, le 23 novembre 1905.
Mes dépenses s'élèvent à la somme de 19 fr. 50

Vannes, le 6 janvier 1906.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

A. LEGUILLON-GUYOT.
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DU CONSERVATEUR BE - LA BIBLIOTHÈQUE

MESSIEURS,

Les procès-verbaux mensuels vous ont permis de suivre les
accroissements de votre bibliothèque. Je ne veux aujourd'hui
que mieux mettre en valeur, en les signalant particulièrement :
l'amabilité de nos collègues MM. de Closmadeuc, de la
Grancière, Letoux et Sageret, qui nous ont offert les tirages à
part de leurs publications ; le témoignage du bon souvenir
que la famille de M. Jean-Marie Galles a tenu à nous
donner en nous faisant parvenir d'abord le magnifique ouvrage
a Nantes et la Loire-Inférieure encore enrichi par M. J. M.
Galles de rares gravures, puis une alite complète de a Vues
anciennes desmonumentscleRome;»— enfin l'in térêtque portent
A notre Compagnie MM. Trévéd y et Thieullen et qu'ils nous
prouvent en attachant tous leurs soins, l'un à compléter pour
nos collections la série— presque introuvable actuellement, de
ses études bretonnes ; et l'autre à nous adresser régulièrement
ses curieuses et spéciales monographies sur les silex ouvrés.

Sur le crédit que vous m'avez ouvert, je n'ai dépensé qu'une
somme de 37 francs, pour reliures absolument urgentes.

Je suis obligé d'attirer spécialement votre attention sur un
certain relâchement qui se produit dans l'observation de notre
règlement de la bibliothèque. L'obligation de ne garder les
livres que pendant le délai d'un mois ou de les réins-
crire au bout de ce laps de temps si des études spéciales
obligent à les conserver, n'est pas observée. Les manquements
à cette règle se reproduisent si souvent et dans de telles con-
ditions qu'il me semble indispensable de vous les signaler.
J'ai tellement confiance dans la bonne volonté de mes collègues
que je suis pérsuadé que cet avertissement, en leur montrant
le supplément de travail qu'ils donnent au secrétaire et au
bibliothécaire, et le danger qu'ils font courir à. nos collections,—
suffira pour leur faire désormais observer le règlement.

Le Conservateur de la Bibliothegne,

DUCOURTIOUX.
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ALLOCUTION
DE

M. 1. SA.&L R.EJT
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS,

Voici pour moi le moment des adieux, non heureusement à
vous et à votre chère société, mais aux honneurs et au fauteuil
présidentiel. C'est d'ailleurs, vous le savez bien, l'actualité.
Je subis en ce jour le sort commun aux présidents, leur
fauteuil fût-il plus moelleux, plus capitonné et plus doré que
celui-ci et leur magistrature plus ambitionnée et plus impor-
tante. Mais moins on'a été haut et plus il est facile de
descendre. Ce moment n'est donc pas bien pénible , puisque
j'aurai toujours l'agrément de prendre part à vos études et à
votre conversation, plus humblement sans doute, au bas bout
de la table au lieu du haut bout ; ce qui me permettra, en
revanche, d'arriver sans esclandre après la lecture du procès-
verbal et de ne pas donner l'exemple de l'exactitude, sans
encourir les tacites et amicaux reproches de nos anciens.

Cependant, avant de rentrer dans le rang d'où vos suffrages
trop indulgents m'avaient tiré pour un an, je veux une seconde
et dernière fois vous remercier de m'avoir appelé à vous
présider. Encore à moitié conscrit, vous m'avez tout d'un
coup hissé à votre plus haut grade , sans que j'eusse acquis
des titres bien suffisants à cet honneur. Tant de savants, tant
d'hommes remarquables l'ont obtenu de vous comme prix de
leurs travaux et de leur notoriété, qu'il m'a semblé être ici à
leur place, comment dirai-je ? ... par favoritisme I -- Il est
vrai qu'au point de vue administratif, comme au point de vue.
de l'observation de vos règlements, la tâche était facile avec
des aides aussi aimables, obligeants et zélés, avec un vice-
président comme M. Ducourtioux et un secrétaire comme
M. Lallement, l'Oreste et le Pylade (le notre bibliothèque et
de notre société. Leur éloge, toujours aussi mérité, toujours
actuel, n'est plus à faire : personne ne se retire de ce fauteuil
sans leur exprimer sa reconnaissance et sa sympathie ;
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la vérité en est si universellement sentie qu'elle en est devenue
une banalité. Mais il ne faut pas fuir d'aussi justes banalités,
et j'y retombe , car la restauration de notre bibliothèque,
l'ordre admirable qui y règne, la police méticuleuse et sévère
qui y ramène les livres trop oublieux du bercail paternel est
leur œuvre ; et cette oeuvre représente un travail constant et
assidu, une plume infatigable.

J'allais oublier les reliures ! II n'y a pas de bibliothèque
usuelle et sérieuse sans reliures ! Le bouquin, le maroquin
et le carton sont les meilleurs remèdes pour assurer longue
vie et bonne santé à ces êtres faits de papier et d'encre qui
nous charment, nous instruisent et parfois même nous endor-
ment. — Ce soin de faire relier les publications périodiques
si nombreuses que nous recevons, le souci préalable de les
compléter en écrivant de tous côtés à des individus ou à des
éditeurs si divers par l'humeur et la diligence , tout cela
constitue en somme un travail constant, pénible quelquefois
et toujours méritoire.

Aussi, cher vice-président, le choix que la Société a fait de
votre personne est-il à la fois un acte de sagesse et une juste
récompense ; et, en le disant, je crois bien être l'interprète
de tous nos collègues. Votre fonction de secrétaire-adjoint et
la continuelle fréquentation de notre secrétaire, qui est vraiment
l'âme de notre société, vous a initié aux arcanes de nos règle-
ments et de nos coutumes, votre obligeance et votre courtoisie
sont des qualités essentiellement présidentielles et il ne sera
pas mauvais à notre association d'avoir à sa tête un bibliophile
sagace et heureux, un homme à tendances un peu réforma-
trices et a idées d'amélioration.

A vrai dire, les idées nous manquent moins que les revenus.
Bien des fouilles seraient à faire, des illustrations seraient
semer dans notre bulletin, des catalogues	 dresser, des
vitrines nouvelles à créer, de la place à rechercher pour nous
étendre, mais nos comptables ont sondé leur caisse ; anxieux,
ils se lèvent pendant qUe nous discutons de vastes et sédui-
sants projets ; on dirait que de leurs lèvres va s'échapper le
fameux mot de Mirabeau t La banqueroute ! la hideuse banque-
route est là et vous délibérez ! Ils ne le disent pas, ce serait
trop exagéré, mais surie peu qu'ils disent on rentre vite, vite, les
projets étincelants dans l'étui doré et amoureusement orné où
dorment les plans des châteaux en Espagne.
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Le meilleur moyen pour renverser ces obstacles continuels
et insurmontables serait de nous trouver et de nous amener
beaucoup de recrues, surtout des membres résidants qui
deviendront vite pour nous des collaborateurs assidus, des
confrères et des amis — Souhaitons-leur dès à présent la
bienvenue ! -- Mais ils ne sont guère nombreux. L'année qui
vient de s'écouler, nous n'avons acquis qu'un seul nouveau
.collègue résidant : M. le Thiec, ancien notaire.

D'autre part, six nouveaux membres non résidants ont reçu
nos diplômes, parmi lesquels je remarque : M. l'abbé du
Boisrouvray nom bien morbihannais , vicaire à Billiers ;
M. Louis Fily, notaire à Carnac, vannetais, ancien clerc de
M. Buguel ; je pourrais donc presque le considérer comme
membre né de notre association M. Armand-Charles des
Rochettes, ingénieur des arts et manufactures, qui, bien
qu'habitant loin de nous, à Issy (Seine), a voulu prendre place
dans nos rangs. — Je ne veux pas maintenant faire un
plaidoyer a pro domo med » ; mais vous allez voir combien la
commune où j'ai l'honneur. d'habiter est digne de posséder
les fameux alignements, d'innombrables monuments mégali-
thiques et le Musée Miln ! — Comme il serait à souhaiter
que toutes les communes du Morbihan imitassent son exemple,
et l'imitassent chaque année ! Je ne sais quel souffle scienti-
fique, souffle heureux, passa soudain l'an dernier sur le terri-
toire archéologique de Carnac, toujoirs est-il que • d'un seul
coup nous recueillîmes quatre adhésions. Toutes ou presque
toutes les professions y sont représentées : un notaire, M. Louis
Fily; un juge de paix, M. le Frapper; un entrepreneur, M. Desser-
tenne ; un gardien de musée, M. Le Rouzic. Je le répète, et
vous voudrez bien me le permettre : puisse-t-on imiter
partout la commune des alignements ! puisse chaque circons-
cription municipale nous envoyer les adhérents par dizaines
ou au moins par demi-dizaines ! — Nous avons eu encore à
enregistrer en •1905 une nomination de membre correspondant,
M. Seton-Karr, qui nous a si aimablement envoyé une belle
et fort curieuse collection de paléolithes de l'Inde himala-
yenne et de silex habilement taillés, provenant de Fayoum et
de Thèbes. Donc, en somme, un membre résidant, six
membres non résidants, un membre correspondant, voilà notre
bilan sous le rapport du recrutement, des adhésions.
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Elles ne sont pas, il me semble, proportionnées nos
travaux. M. Le Mené, notre cher et' excellent doyen, vrai
modèle des travailleurs, aussi acharné à la tache que conscien-
cieux et méthodique, a continué d'élever, pierre par pierre,
son remarquable monument d'histoire ecclésiastique vanne-
taise. 11 a étudié cette année les prieurés d'hommes et de
femmes du diocèse. — Les prieurés dépendant de Marmou-
tiers — les prieurés de femmes — les Trinitaires de Rieux et
de Sarzeau — les Augustins de Malestroit — les Camaldules
de Roga — les Chartreux d'Auray — les Carmes de Ploermel —
les Carmes d'Hennebont. Son cadre est vaste, il embrasse
toutes les époques et ne se confine à aucune. Aussi M. Le Mené
est-il vraiment chez nous le représentant de l'histoire locale
dans sa généralité et dans toute son étendue. Pareille, oeuvre
restera ; si chaque-département avait son M. Le Mené, l'Église
de France tout entière posséderait à cette heure un inesti-
mable et inaliénable monument.

De son côté, M. Aveneau de la Grancière, toujours prêt à
entreprendre des fouilles, très au courant de toutes les décou-
vertes récentes, comparant sans cesse leurs résultats avec les
observations recueillies sur notre sol, prudent, et en garde
contre la généralisation hâtive et l'hypothèse aventureuse ,
notre, collègue représente bien chez nous l'archéologie préhis-
torique, science qui figure en tête de notre programme. II nous
a lu de nouvelles Explorations archéologiques dans la région
de Pontivy Trouvailles de l'époque de fer. Saint-Aignan
et Séglien. Monuments et nouvelles trouvailles — Vous vous
rappelez sans doute ici ce curieux couteau gaulois et ce ressort
d'antique arbalète encore mal dégrossi trouvés aux environs
de Bieuzy près de l'antique voie romaine. Aux alentours fie
cette même route ancienne de Castennec à Carhaix, artère de
vieille civilisation latine, il a trouvé et étudié des Vestiges
romains à Quémignon en Cleguerec. Il nous a entretenus d'une
Trouvaille de l'époque du bronze d Kergoff en Noyal-Pontivy
Communication de M. Coudrin, ingénieur). Décidément notre

collègue nous 'aura révélé dans son pays un centre important
de la période du bronze. Enfin nous avons fait avec lui la
Découverte d'un enfeu et d'une pierre tombale dans l'église
de Malguénac, dissimulés derrière un malencontreux rideau
de maçonnerie.
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Bien intéressantes et fort originales devaient être et ont été

les études de M. de Kerlinou sur Les Blasons bretons et l'ar-
morial de 1696. Les Blasons bretons et les héraldistes modernes.
Mais M. de Kerlinou est trop modeste ! Il n'apprécie pas ses
travaux comme ils le méritent ; il préfère souvent, à notre
grand regret, se faire entendre à se faire lire M. Céard
nous donne aussi lieu de désirer plus fréquentes les commu-
nications dues à sa plume élégante et facile. Il nous a remis
un très curieux travail sur un fait historique assez connu mais
peu étudié dans ses détails, la Descente des Anglais à Quiberon
en 1746. Récit d'un témoin. Il l'a accompagné d'un état inven-
taire de la presqu'île donnant avec précision toutes les
richesses et toutes les ressources qu'elle contenait. Enfin moi-
même je vous ai parlé d'une époque bien récente et fort
restreinte en durée, qui a cependant l'intérêt d'être un grand
tournant de l'histoire , avec la Nouvelle administration du
Morbihan et ses trois premiers mois d'exercice, avec Le
dernier semestre de l'année 1800 dans le Morbihan. La guerre
de Police. Puissé-je n'avoir pas trop abusé de votre patience
par mes continuelles lectures et n'avoir pas été trop au-dessous
de mon sujet !

Enfin vous avez clos l'année en appelant à la vice-présidence
M. Morio, notre sympathique collègue, que les agriculteurs et
les pomologistes du département ont en si haute estime. Il
représente parmi nous avec excellence la chimie et la science
agricole. Son zèle pour propager l'emploi judicieux et sage
des engrais suivant la nature des terrains, pour faire donner
aux arbres fruitiers les soins qu'ils nécessitent, pour éclairer
les cultivateurs encore trop souvent routiniers et négligents,
son empressement pour analyser les échantillons de terres
qu'on lui adresse sont bien connus de tous les membres de
syndicats ; aussi serons-nous très heureux de le voir nous
présider une seconde fois. Il se montrera encore l'aimable et
paternel directeur d'une aimable et fraternelle réunion.

Mais je finis , Messieurs , pour ne pas vous faire attendre
plus longtemps le plaisir d'accueillir et d'installer notre
nouveau président. En votre nom donc, dernier et agréable
acte de l'autorité que vous m'avez déléguée, j'invite M. Ducour-
tioux à prendre place au fauteuil de la présidence.
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629e SEANCE

31 JANVIER 1905

PRÈSIDENCE DE M. DE LA. GRANCIIsRE ET ENSUITE

DE M. E. SAGERET

. 1TAIENT PRÊSENTS :

MM. de la Grancière, Sageret, de Kerlinou, Le Mené, Morio,
Alb. Morel, Ducourtioux, Leguillor .et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Allocution de M. de la .Grangière en cédant le fauteuil de la présidence.
Allocution de M. Sageret en prenant le fauteuil de la présidence.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothègpe
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 cr et 15 janvier 9905, 2 fascicules.
Revue de la Renaissance. - Juin-septembre 1903, 1 fascicule.

Janvier-février 1904, 1. fascicule.
Mars-avril	 1904, 1 fascicule.
Mai-juin	 1904, 1 fascicule.

Œuvre poétique de Jacques Peltier, 1 fascicule.
Revue Épigraphique, NTOs 113, 414, 1 fascicule.
Société des bibliophiles Bretons. Liste des membres de la société,

1 fascicule.
Revue morbihannaise, décembre 1904, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, décembre 1904, 1 fascicule.
Revue archéologique, novembre-décembre 1904, 1 fascicule.
Bulletin monumental, N os 4, 5, 6, 1.904, 1 fascicule.
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Échanges.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis. Bulletin, tome 25,
ire livraison, 1 fascicule. 	 •

Côtes- du-Nord.

	

	 Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Bulletin
et Mémoires, tome 4 .2, 1904, 1 volume.

Eure.	 Société normande d'Études préhistoriques. Bulletin
tome 11, 1903, 1 volume.

Eure-et-Loir.

	

	 Société Dunoise. Bulletin trimestriel, No 140,
1 fascicule.

Gard.

	

	 Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes.
Bulletin, tome 31, année 1903, 1 volume.

I^arault. Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales. Juillet-août, septembre-
octobre 1904, 2 fascicules.

Haute-Garonne.

	

	 Société d'histoire naturelle et de sciences biologi-
ques de Toulouse, mai-décembre 1904, 1 fasc.

Dons.

Chouannerie. Un épisodé'•de . la vie de Georges Cadoudal et de
Pierre-Mercier (dit la Vendée). Leur arrestation, près d'Auray, en juin
1794. — Par M. le D r de Closmadeuc.	 Don de l'auteur.,

Œuvres de Berryer. Plaidoyers ; discours parlementaires. 5 volumes.
Don de M iles Galles.

Nx.= tes et la Loire-Inférieure. 2 volumes.

1 0 Fontaines de Rome, par Carlo Losi (1773), 29 gravures.
20 °laces de Rome, par Carlo Losi (1773), 38 gravures.

• Églises de Rome, par Carlo Losi, (1773), 35 gravures.
40	 id.	 id.	 26 gravures.
50 Palais de Rome, par Carlo Losi (1773), 42 gravures.
60 Antiquités de Rome, par Carlo Losi (1773), 35 gravures.

Don de Alles Galles.
La Semaine religieuse du diocèse de Vannes. 388 année (1904).

Don de M. Le Mené.
Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du

diocèse de Vannes* (manuscrit). — Par M. Le Mené.
Don de l'auteur.

Topographie historique de Vannes (manuscrit). — Par M. le Mené.
Don de l'auteur.

Communautés de Vannes (manuscrit). — Par M. Le Mené. •
• Don de l'autenr.

Évêché, Chapitre, Séminaire, Collégiales (manuscrit). — Par
M. Le Mené.	 •	 Don de l'auteur.
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Abbayes de Rhuys, Lanvaux, Prières, La Joie, Langonnet, Saint-
Jean des Prés, Prieurés du diocèse dépendant de Saint-Gildas
de Rhuys (manuscrit). -- Par M. Le Mené.

Don de l'auteur.

Pour le musée 'd'histoire naturelle :

Merle à plastron blanc, femelle. 	 Don de M. H. de Cussé.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — En réponse à la demande de M. Revelière
insérée au procès-verbal de la séance précédente, M. Le Mené commu-
nique les renseignements suivants de M. Le Cointre, curé-doyen
d'Allaire.

Le temple signalé à la Société polymathique est bien celui de Lehéro.
L'été dernier, un antiquaire étranger à la localité, que l'on disait

travailler au compte du Musée du Louvre, a remué les terres du
temple et les terres avoisinantes. It a trouvé, dans l'intérieur même de
ce temple, à l'angle sud-ouest, ce qu'il a appelé un tombeau. Cet espace,
large et profond d'environ O m ,75, était limité par de grandes briques
plates, une seule formant chaque côté, et une autre semblable recou-
vrant le tout. Au fond de cette excavation, on a trouvé un objet brisé que
l'on a cru être une urne funéraire.

A quelques mètres, au sud-ouest, les ouvriers ont mis à jour une
substruction de forme circulaire de 3 mètres ou 3 m 50 de diamètre, et
autour du temple et même à une assez grande distance vers le sud, des
murs de même construction que le temple.

Je crois que, pour le moment, les terres ont été remises en place, mais
l'antiquaire a promis de revenir, l'été prochain, faire de nouvelles
fouilles à Lehéro et dans les champs voisins, ainsi qu'à un autre village
où il devait y avoir quelque ouvrage de même nature. »

M. Le Mené commence la lecture de son étude : a Les Prieurés de
femmes D.

M. de la Grancière termine la lecture de son mémoire : Explorations
archéologiques dans la région de Pontivy (août-septembre 1904). -
IV. MELRAND. Trouvaille d'objets en fer. Il s'agit d'un grand couteau
gaulois, bien conservé et fort intéressant, découvert à Coét-Kerven près
de Kerheury, et d'une sorte d'arc, également en fer, assez difficile à
déterminer, peut-être une arbalète très primitive. Cet objet aussi trouvé
à Coet-Kerven. Ce lieu, qui a déjà donné des objets d'époques diffé-
rentes, a été le siège d'abord d'un village celtique, puis d'une station
romaine ; il est aussi situé â proximité de l'ancien château féodal
de Kerven, lui-même édifié sur des substructions romaines.
V. SAINT-AIGNAN. Castel-Finans. Une légende, recueillie par
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M. de la Grancière, semble témoigner en faveur de l'hypothèse d'un
oppidum gaulois. — VI. SÉGLIEN. Découverte d'une fusalole en grès en
forme de petite meule à aiguiser (très rare).

M. Sageret termine la lecture de son étude a La Nouvelle Adminis-
tration du Morbihan et ses six premiers mois D.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

630e SEANCE

28 FÉVRIER 1905

PRÉSIDENCE DE M. E. SAGERET.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Sageret, Le Mené, de. Kerlinou, Morio, Le Cadre, Héligon,
de la Grancière, Ducourtioux et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL. LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1"r et 15 janvier '1905, 2 fascicules.
Revue de Bretagne.	 Janvier 1905; 1 fascicule.
Revue Morbihannaise.	 Janvier 1905, 1 fascicule.
Revue Archéologique. Janvier-février1905, 1 fascicule.

Service du ministère.

Comptes-rendus du congrès des sociétés savantes tenu à la Sorbonne
en 1904.

Échanges.

Cantal.	 : Revue de la Haute-Auvergne , année 1904 ,
fascicule 4. 1 fascicule.

Haute-Vienne.	 Société des amis des sciences et arts de Roche-
chouart, bulletin, tome 14, No 2. 1 fascicule.

111e-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, tome 20, No 1, 1 fascicule.
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I11e-et-Vilaine.	 Société historique et archéologique de L'arrondis-
sernent de Saint-Malo, année 1904, 1 fascicule.

Indre-et-Loire. 	 Société archéologique de Touraine. Bulletin tri-
mestriel. 4e trimestre, 1 fascicule.

Loiret.	 Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin, tome 13, No 479, 1 fascicule.

Loir-et-Cher,	 Société archéologique du Vendômois. Bulletin.,
tome 43, 1904, 1 volume.

Marne.	 Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Mémoires, tome 23, 4902-4903. 1 volume.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne. Bulletin No 64, 1 fascicule.

Morbihan.	 . Société bretonne de géographie. Bulletin N° 95.
1 fascicule.

Orne. Société historique et archéologique de l'Orne ,
tome 23, 3e bulletin, 1 fascicule. Table des ma-
tières, tomes 1 â 22, 1882-1883, 1 fascicule.

Rhône. Société .littéraire, historique et archéologique de
Lyon. Bulletin trimestriel, 4° trim.1904,1 fasc.
Bulletin historique du diocèse de Lyon. N° 31 et 32,
'2 fascicules.

Sarthe.	 Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
Bulletin, année 1903-1904, 4° fascicule, 1 fasc.

Seine.	 Société -d'anthropologie. Bulletin et mémoires.
Tome 5, fascicule 4, 1 fascicule.

—	 Revue des ttudes historiques, novembre-décembre
1904, 1 fascicule.

Société géologique de France. Compte rendu
sommaire, n° 18, 1904; N°° 1, 2 et 3, 1905,
3 fascicules.

Société nationale des antiquaires de France.
Bulletin et Mémoires. Mémoires 1902,1 volume.

Seine-et-Marne.	 Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux.
Bulletin. Janvier 1905, 1 fascicule.

Somme	 Société des antiquaires de Picardie. Bulletin, 2° et
3e trimestres 1904, 1 fascicule.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest. Bulletin , 2e et
3e trimestres 1904, 1 fascicule.

Yonne.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne. Bulletin, tome 57, année 1903,1 volume.

Belgique.	 Analecta bollandiana, tome 24, fascicule 1, 4 fasc.
Danemark.	 Société royale des antiquaires du Nord. Mémoires,

année 1903,1 fascicule, Table de 1903,1 fascicule.
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États-Unis.

Suède.

American geographical society, tomes 36 et 37,
2 fascicules.

Smithsonian institution, annual report 1903.
1 volume.

American philosophical society proceedings, N o 177,
avril - octobre 1904, 1 fascicule.

Kongl vitterhets historie och antiquitets akade-
miens manadsblad. 1898-1899 — 1901-1902,
2 fascicules.

Dons.

Introduction d'air dans un ventricule latéral à la suite d'une fracture

du crâne. Par M. le D r Letoux (10 exemplaires).

lion de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — La Société déclare souscrire au « Dic-
tionnaire topographique du département de la Loire- Inférieure a, par
M. Henri Quilgars.

M. Le Mené continue la lecture de son étude : « Les Prieurés
de femmes. »

M. Sageret commence la lecture de son étude : « Le dernier semestre
de l'année 1800 dans le Morbihan. 	 La guerre de police. »

Le Secrétaire, LIsON LALLEMENT.
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6340 SEANCE

28 MARS 4905

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX, VICE—PRÉStf.ENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Ducourtioux, Le Mené, de Closmadeuc, Leguillon, Gorel,
Lamy, de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 45 mars 1905, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, février et mars 1905, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, février 1905, 4 fascicule.
Association française, janvier 1905, bulletin, 4 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal, mars 1905, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Comité des travaux historiques et scientifiques, bulletin, , année 4903,
1 fascicule.

Échanges.

Aude.	 Commission archéologique de Narbonne, bulletin,
année 1905, Ier semestre, 1 fascicule.

Charente.	 Société archéologique et historique de la Charente,
bulletin et mémoires,année19034904,1 volume.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis, bulletin, tome 25,
livraison 2 et tables, 2 fascicules.

Finistère.	 Société archéologique du Finistère, bulletin,
année 1904, 1 volume.

Haute-Garonne.	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, année
1905, 4er trimestre, 1 fascicule.

Landes. -	 Société de Borda, bulletin, année 1904, tri-
mestre 4, 1 fascicule.



Loire-Inférieure. Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, bulletin, année 1904, trimestres 3 et 4,
1 fascicule.

Maine-et-Loire.	 Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers, mémoires, année 1904, 1 volume:

Manche. Société nationale des sciences naturelles et mathé-
matiques de Cherbourg, mémoires, tome 39,
1 volume.

Marne.	 Société des sciences et arts de Vitry-le-François,
année 1904,1 volume.

Nord.	 Société dunkerquoise, mémoires, année 1904,
1 volume.

Université de Lille, bulletin, année 1904, tri-
messtre 4, 1 fascicule.

Oise. Société académique d'archéologie, sciences et arts
de l'Oise, mémoires, tome 19, tre partie,
1 fascicule.

Saône-et-Loire.	 Académie dé Mâcon, annales, tome 8, 1 volume,
Sarthe.	 Revue historique et archéologique du Maine,

année 1904, t er semestre, 1 volume.
Seine.	 Revue des études historiques, janvier-février 1905.

1 fascicule.
Société d'anthropologie, bulletins et mémoires,

tome 5, fascicule 5, 1 fascicule.
Société géologique de France, compte rendu

sommaire, N o 4, 1 fascicule.
— Musée Guimet : Conférences de 1903-1904, 1 vo-

lume ; Revue de l'histoire des religions, tome
50, Na 3, 1 fascicule; Bibliothèque d'études,
tome 1G, 1 volume ; Bibliothèque d'études,
tome 17, volume 1, 1 volume. (Bibliothèque
de vulgarisation.)

Seine-Inférieure.	 Société havraise d'études diverses, publications,
année 1903-1904, ter trimestre, 5 fascicules.

Seine-et-Marne.	 Société d'agriculture et syndicat agricole de Meaux,
bulletin, février et mars 4905, 2 fascicules.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin, année
1904, trimestre 4, 1 fascicule. ..

Constantine.	 Société archéologique de Constantine, notices et
mémoires, année 1904, 1 volume.

Etats-Unis.	 American geographical society, bulletin, février
1905, 1 fascicule.
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Dons. - Almanachs morbihannais : années :
Calendriers maison Lafolye. - 1867, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; 94, 95.
Calendriers maison Galles. -1868, 69, 73, 7G, 77, 83, 84, 85, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.
Don de M. Leguillon.

Nivellement partant de la nef de la cathédrale de Vannes et aboutissant
à la clef de la voûte du Pori. - Par M. Leguillon.- Don de M. Leguillon.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. - M. l'abbé du Boisrouvray, vicaire à Billiers;
M. Louis Fily, notaire à Carnac; M. Le Fraper, juge (le paix du canton
de Carnac; M. Le Rouzic et M. V. Dessertenne, entrepreneur de
travaux publics à Carnac, sont présentés comme membres titulaires non
résidants.

Correspondance. - Circulaire du Ministre de l'Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes, annonçant que le 43e congres des Sociétés
savantes s'ouvrira à Alger, dans le grand amphithéâtre de l'École de
médecine et de pharmacie, le mercredi 19 avril prochain, à deux heures
précises.

Communications diverses. - M. Lallement donne communication
de l'entrefilet suivant, extrait de l'Écho de Paris, concernant un de nos
collègues, M. Seymour de Ricci :

« DE L'ÉGYPTE A L'INSTITUT

a Séance, hier, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sous la
présidence de M. Collignon, assisté de M. Georges Perrot, secrétaire
perpétuel.

a M. Seymour de Ricci, chargé de mission en Égypte, vient d'acquérir
pour l'Académie, dont il avait reçu une subvention, quatre lots de
papyrus des plus intéressants.

c Le premier lot se compose de documents grecs des v e et vi e siècles,
contenant entre autres un fragment de l'Odyssée, découvert dans la
Moyenne-Égypte.

a Le second lot comprend 200 fragments en écriture démotique, parmi
lesquels de très intéressants fragments littéraires.

« La troisième série se compose d'une soixantaine de fragments de
feuillets en langue copte.

« Enfin, le dernier lot réunit L3 papyrus grecs carbonisés, découverts à
Mendès, dans le Delta du Nil. Ces papyrus, qui appartiennent au Ile siècle
de l'ère chrétienne, ont absolument l'aspect des papyrus d'Herculanum. A

. M. Le Mené te_ rmine la lecture de son étude « Les prieurés de
femmes D.

Le Secrétaire, LLON LALLEMENT.
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6328 SÉANCE

25 AVRIL 1905

PRÉSIDENCE DE M. E. SAGERET

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Sageret, Ducourtioux, de Kerlinou, Le Mené, Lecadre, Leguillon

et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la Bibliothèque

les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux - Mondes, t er et 15 avril 1905, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, avril 1905, 1 fascicule.

Revue morbihannaise, mars et avril 1905, 2 fascicules.

Revue archéologique, mars-avril 1905, 1 fascicule.

Société des Bibliophiles bretons : Recueil de chants populaires bretons

du pays de Cornouailles, 1 volume.
Association française : Bulletin mensuel, février 1905, 1 fascicule.

Bulletin monumental, N os 1 et 2, 1 volume.

Échanges.

Cantal.	 Revue de ta Haute-Auvergne, fascicule 1 de 1905,1 fascicule.

Hérault. Annales de la Société d'agriculture et d'histoire naturelle

de l'Hérault , novembre-décembre 1'204 ; janvier-

février 1905, 2 fascicules.

Manche.	 Société nationale académique de Cherbourg , mémoires,

année 1904-1905, 1 volume.•

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N o 32, 1 fascicule.

Seine.	 Société nationale des antiquaires de France, bulletin,

année 4904, 1 volume.

Société géologique de France, procès-verbaux N os 5, 6, 7,

2 fascicules.

États- Unis. American geographical society. Bulletin, mars 1905,

1 fascicule.
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Dons. — La Nouvelle Bibliothèque de Rennes, par M. Jordan.
Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

Copie du plan du tumulus et dolmen de Kervihan (Carnac), dressé à
vue parle D r de Closmadeuc en 1866.

Deux pointes de lance en bronze provenant du tumulus de Kervihan,
en Carnac. — Une des pointes a encore sa douille.

Monnaies , jetons et médailles.
Une monnaie punique.
Une monnaie consulaire d'Agrippa.
44 monnaies romaines, la plupart de Gordien, Constantin, Maxence,

provenant de l'amphithéâtre d'El Djem.
3 monnaies arabes.
4 jetons et médailles.
Un lot de coquillages fossiles (pliocène) provenant du Sahel et du lac de

Bizerte.
Don de M. E. Sageret.

Pour le musée d'histoire naturelle :

Merle noir, variété, mâle jeune (acquisition).
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. l'abbé du Boisrouvray, vicaire à Billiers;
M. Louis Fily, notaire à Carnac; M. Le Fraper, juge de paix du canton
de Carnac; M. Le Rouzic et M. V. Dessertenne, entrepreneur de travaux
publics à Carnac, sont admis comme membres titulaires non résidants.

Correspondance. — Lettre de M. Forestier (fils), adressée à
M. de Limur, faisant connaître qu'il se propose d'offrir à la Société
polymathique une immense armoire contenant un herbier que son père,
inspecteur général des ponts et chaussées, récemment décédé, avait
classé avec passion.

La Société exprime à M. Forestier sa vive reconnaissance du don
qu'il a l'intention de lui faire, et lui donne l'assurance qu'elle conservera
avec soin cd précieux souvenir de son père — notre ancien collègue —
aussi remarquable par les qualités du cœur que par sa haute valeur.

Lettre de notre collègue M. de Kerviler, demandant la communication
de différents clichés utilisés par notre Bulletin et qu'il se propose de
reproduire — avec indication de provenance— dans un important ouvrage
qu'il achève actuellement sur a La Presqu'île armoricaine avant les
Bretons.

La Société s'empresse (l'accueillir favorablement la demande de
M. de Kerviler.
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Lettre de M. E. Jordan, chargé de cours à l'Université de Rennes,

demandant qu'en outre de l'exemplaire que la Société a adressé à la

Faculté des lettres en échange des Annales de Bretagne, elle veuille

bien en mettre un autre à la disposition de l'Université. — Accepté.

Communications diverses. — M. Lallement présente les fragments

d'un vase en terre découvert au cours de. la démolition de deux maisons

portant les N0s 21 et 23 de la rue Noé. Ce vase, encastré, à environ

1 m , 30 du sol, dans le mur séparatif des deux maisons, était probablement

destiné à cacher des objets précieux.

M. Le Mené-lit une étude sure les Trinitaires de Rieux. »

M. Sageret cOntinue la lecture de son étude « Le dernier semestre de
l'année 1800 dans le Morbihan. — La guerre de police. »

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

633 e SEANCE

30 NIAI 1905

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX, VICE- PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ducourtioux, Le Mené, de . la Grancière, Lecadre, Héligon,

Albert Morel, Leguillon et Léon Lallement.

• PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque

les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 « et 15 mai 1905, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, mai '1905, 1 fascicule.

Revue morbihannaise, mai 1905, 1 fascicule.
Revue archéologique, mai-juin 1905, 1 fascicule.

Association française, mars et avril 1905, 2 fascicules.
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Échanges.

Basses-Pyrénées.	 Société des sciences, lettres et arts de Pan. •—
Bulletin. Tome 32, 2 e série, 1 volume.

Charente-Inférieure. Académie de la Rochèlle, société des sciences
naturelles de la Charente-Inférieure, annales
de 1904, flore de France, tome 9, 1 volume.

Société des archives historiques. Revue de
Saintonge et d'Aunis, volume 25, livraison 3,
1 fascicule.

Creuse. Société des sciences naturelles et archéolo-
giques de la Creuse, mémoires 2e série,
tome 9, 20 partie, 4 volume.

Eure-et-Loir.

	

	 Société dunoise. Bulletin trimestriel, Ne 141,
1 fascicule.

Finistère.

	

	 Société académique de Brest. Bulletin, 2e série,
tome 29, 1903-1904, 1 volume.

Gironde.	 Société ..Linnéenne. Actes, 6e série, tome 9,
1 volume.

Haute-Saône.

	

	 Société d'agriculture, sciences et arts de la
Haute-Saône. Bulletin, 4e série, Ne 4, 1 fascic.

Haute-Vienne. Société les amis des sciences et des arts de
Rochechouart , Bulletin , tome 14, N o 3 ,
I fascicule.

Ille-et-Vilaine. 	 Annales de Bretagne, tome 20, Nos 2 et 3,
2 fascicules.

Indre-et-Loire.

	

	 Société archéologique de Touraine. Bulletin,
tome XV, 1 Qr trimestre. 1 fascicule.

Landes.	 Société de Borda. Bulletin, année 1905, 1 er tri-.
mestre, 4 fascicule.

Loire-Inférieure.

	

	 Société académique de Nantes. Annales, volume5,
8e série, année 1904, .1 volume.

Loiret. Société historique et archéologique de l'Orlé-
anais. Bulletin, tome 13, N o 180,1 fascicule.
Mémoires, tome 29, 1. volume. •

Mayenne.	 — Commission historique et archéologique de la
Mayenne. Bulletin N o 65, 1 fascicule.

Morbihan.	 Société bretonne de géographie, bulletin N o 96,
1 fascicule.

Nord.

	

	 Université de Lille, bulletin 1905, No 1,
. 1 fascicule.

Oise.

	

	 Comité archéologique de Senlis. Comptes rendus
et mémoires, année 1903, 1 volume.
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Orne.	 Société historique et archéologique de l'Orne,
tome 24, 1 bulletin, 1 volume.

Sarthe.	 Revue historique et archéologique du Maine,
1904, 2° semestre, 1 volume.

Seine.	 Société des études historiques. Revue, mars-avril
1905, 1 fascicule.

Société philornathiquedeParis. Bulletin tome 6,
9° série. 1 volume.

— Société d'anthropologie. Bulletins et mémoires,
tome 5, fascicule 6, 1 fascicule.

— Société géologique de France — Compte rendu
sommaire N o 8, 1 fascicule.

Seine-et- Oise. Société d'agriculture, sciences et arts de l'arron-
dissement deMeaux,Bulletin '1905, N os 4 et5,
2 fascicules.

Tarn-et-Garonne.	 Société archéologique de Tarn-et-Garonne. Bul-
letin tome 32, année 1904, 4 fascicules.

Yonne.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne, année 1904, 1 volume.

Belgique.	 Analecta Bollandiana, tome 24, fascicule 2,
1 fascicule.

États-Unis.	 American geographical society. Bulletin, volume
37, No 4, 1 fascicule.

— American philosophical society proceedings,
volume 43, No 178, 1 fascicule.

Uruguay.	 Anales del museo national de Montevideo, flora
uruguaya, Entrega II, tomo II (Continuation).

Dons. — Études préhistoriques, éolithes et autres silex taillés, par
M. A. Thieullen.

Don de l'auteur.

Le Mell beniguet de Locmeltro (nouvelle note).— par M. Aveneau de
la Grancière.

Allocution de M. Aveneau de la Grancière en prenant le fauteuil de
la Présidence.

Fouilles au nouveau cimetière de Vannes (1899-1901).— Les Sigles
figulins, par M. Aveneau de la Grancière.

Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. Le Mené lit une étude sur les e Trinitaires de Sarzeau ».
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M: de la Granciëre lit un rapport relatif il la découverte de a Vestiges
romains à Quérnignon en f téguérec. Au milieu de nombreux débris
gallo-romains on a trouvé, en outre de poteries usuelles et samiennes,
une très intéressante fibule en bronze et un objet en terre cuite assez
difficile à déterminer.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

634e SEANCE

27 JUIN 1905

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, DOYEN DES MEMBRES PRÉSENTS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Kerlinou, de la Grancière, Lecadre, Héligon,
Leguillon et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

• Dépôts et donations. —. M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

A bonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 juin 1905, 2.fascicules.
Revue de Bretagne, juin 1905, 1 fascicule.
Répertoire générai de Bio-bibliographie bretonne, fascicule No 43,

1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin N o 5,

1 fascicule.

Échanges.

Halite-Vienne.	 Société historique et archéologique du Limousin,
tome 54, livraison 2, 1 volume.

Hérault.	 Société d'horticulture de l'Hérault, annales, mars-
avril 1905, N o 2, 1 fascicule.

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N o 33,
1 fascicule.

Seine.	 Société d'anthropologie, bulletins et mémoires, tome6,
fascicule 1, 1 fascicule.
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Seine.	 Société géologique de France. Compte - rendu. som-
maire Nos 9, 10, 11, 12, 2 fascicules.

Musée Guimet. Revue de l'histoire des religions,
tome 51, Nos 1 et 2, 2 fascicules.

Seine-et-Marne. Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,
bulletin, juin 1905, N o 6, 1 fascicule.

Var.	 Académie du Var, bulletin, année 1904, 1 fascicule.
Vienne.	 Société des antiquaires. de l'Ouest. Bulletin, ter tri

-mestre 1905, 1 fascicule.
Belgique. Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1905.

Annales de la Société, tome 19, livraisons 1 et 2,
2 fascicules.

États-Unis.	 American geographical society. Bulletin, 37 e volume,
NCS 5 et 6, 2 fascicules.

Lloyd library. Bulletin : mycological, séries No 3. —
Reproduction, séries No 4, 2 fascicules.

Dons.

La France et le Siam. — Par M. Lepesqueur.	 Don de l'auteur.
Annales de l'association des naturalistes de Levallois-Perret, 1904,

dixième année:	 Don de l'association.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. -- L'association des naturalistes de Levallois-
Perret (rue Lannois 37 ms) demande d'entrer en relations avec leSociété•
polymathique par voie d'échange de. bulletins. -- Accepté.

Lettre de part de la mort de M. Henri-Théodore-Martin Herluison,
conservateur du musée historique et du musée de Jeanne d'Arc à Orléans;
décédé le 8 mai 1905.

M. Le Mené lit une étude sur les Augustins .de Malestroit et les
Camaldules de Roga.

M. de la Grancière présente un rapport sur : Une trouvaille de
l'époque du bronze à Kergolf en Noyal-Pontivy. Communication
de M. Coudrin, ingénieur, présentée et commentée.

M. de Kerlinou explique dans la Préface aux lecteurs des Blasons
bretons le but qu'il poursuit : compléter la troisième édition du
Nobiliaire et Armorial de M. Potier de Courcy, en se bornant le
plus souvent à la partie héraldique. Il indique les renseignements qu'il
a trouvés à ce sujet dans l'armorial général de 1696, la façon dont il
les a utilisés et l'importance qu'il attribue à ce travail.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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635e SÉANCE

25 JUILLET 1905

PfU SIDENCE DE M. E. SAGERET

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Sageret, de Kerlinou, Le Mené, de Lirrmur, Ducourtioux et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPT1

Dépôts et donation. — M.-le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 4 cr et 45 juillet 1905, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, juin 4905, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin de

juin 1905, 1 fascicule.

Envoi du Ministère.

Congrès des Sociétés savantes, discours prononcés à la séance générale
du 26 avril 1905.

Liste des membres du comité des travaux historiques et scientifiques,
2 fascicules.

Échanges.

Cantal. Société des lettres, sciences et arts c La Haute-
Auvergne 1., revue, année 4905, 2 e fascicule,
1 fascicule.

Charente-Inférieure. Société des archives historiques. Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, volume 25, livraison 4,
4 fascicule.

Doubs.	 Société d'émulation du Doubs , mémoires ,
volume 8, 4903-4904, 1 volume.

Eure-et-Loir.	 Société dunoise, bulletin N o 442, 1 fascicule.

Gard.	 Académie de Nîmes, mémoires, année 1904,
tome 27, 1 volume.

♦ R
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Marne. - Société d'agriculture, commerce, sciences et arts
de la Marne, mémoires, tome 6, 1902-1903,
1 volume ; table générale de l'origine à 1904,
1 volume.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin No 66, 1 fascicule.

Morbihan.	 Conseil général, 1Te session de 1905, 1 volume.
Nord.	 Université et académie de Line, bulletin,

année 1905, N e 2, 1 fascicule.
Orne.	 Société historique et archéologique de l'Orne,

tome 24, 2e bulletin, 1 fascicule.
Saône-et-Loire.	 Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-

Saône, mémoires, tome 1, I re partie, 1 fascicule.
Seine.	 Société géologique de France, compte rendit

sommaire No 13, 1 . fascicule.
Seine-et-Marne. 	 Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,

bulletin N e 7, 1 fascicule.
États-Unis.	 American geographical society, bulletin, volume 37,

No 7, 1 fascicule.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Envoi par le Ministère de l'Instruction publique,
des beaux-arts et des cultes du programme du 44e congrès des Sociétés
savantes qni s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 17 avril 1906. — Ce
programme est affiché dans la salle des séances.

Lettre de M. Revelière faisant connaître qu'il vient d'acquérir un
petit Télesphore — pièce fort rare — découvert il y a quelques semaines
à Sarzeau. Notre collègue joint à sa lettre une photographie de la
statuette (de Om ,01 moins grande que nature) et se met à la disposition
de la Société pour préciser le lieu et les circonstances de la découverte.

M. Le _Mené commence la lecture de son étude a Les Chartreux
d'Auray. »

M. de Kerlinou termine son étude sur les a Blasons bretons » et les
héraldistes modernes.

M. Sageret lit la suite de son étude a Le dernier semestre de l'année
1800 dans le Morbihan. — La guerre de police. v

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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6360 SEANCE

29 AOUT 1905

PRÉSIDENCE DE M. E. SAGERET

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Sageret Le Mené, de Kerlinou, Lecadre, Leguillon, H. de Cussé
et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la BiblIothéque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 août 1905, 2 fascicules
Revue de Bretagne, juillet 1905, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, juillet-août 1905, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin N° 7,

1. fascicule.

Echanges.

Aude.	 Commission archéologique de Narbonne, année 1905,
2 c semestre, 1 fascicule.

I1le-et-Vilaine. Annales de Bretagne, tome 20, N° 4, 1 fascicule.
Loire-Inférieure. Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,

bulletin, ter et 20 trimestres 1905, 1 fascicule.
Société archéologique de Nantes, bulletin, 20 semestre

1904, 1 fascicule.
Morbihan.	 Société bretonne de géographie, bulletin N0 97,

1 fascicule.
Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique de Lyon,

bulletin, ter trimestre 1905, 1 fascicule.
Savoie.	 Société savoisienne d'histoire et d'archéologie ,

mémoires, tome 43, tre partie, 1 fascicule.
Seine.	 Société d'anthropologie, bulletin et mémoires, tome 6,

fascicule 1, 1 fascicule.
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Seine-inférieure. Commission des antiquités de la Seine-Inférieure,
bulletin, tome 13, livraison 2, 1 fascicule.

Somme.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin, année
1904, 4° trimestre, 1 fascicule.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin, 2° trimestre
1905, 1 fascicule.

Angleterre.	 Cambridge antiquarian society. — Churchwarden's
accounts of the Mary the great Cambridge, 1. volume.

Belgique.	 Analecta Bollandiana, tome 24, fascicule 3,1 fascicule.
Revue bénédictine, juillet 1905, 1 fascicule.

États-Unis.	 Smithsonian institution, annual report 1903,1 volume.
American geographical society, bulletin N° 8, août 1905,

1 fascicule.
Russie.	 Société impériale des naturalistes de Moscou, bulletin,

année 1904, Nos 2 et 3, 1 fascicule.

Pour le Musée d'histoire naturelle :

Un goéland tridactyle.

Pour le Musée archéologique :

Une magnifique collection de paléolithes des Indes orientales
(46 exemplaires), et une autre collection de silex taillés provenant du
Fayoum (53 exemplaires).

Don de M. Seton-Karr.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. •— M. Le Thiec, ancien notaire, est présenté comme
membre titulaire résidant.

Communications diverses. — M. de Kerlinou demande à M. le Pré-
sident s'il est dans l'intention de réunir la Commission des publications
dans la première quinzaine de septembre, désirant savoir si la première
partie de son travail intitulé « Blasons bretons » paraîtra dans le
bulletin du t er semestre de 1905. — Comme il serait en état de
communiquer la seconde partie avant le 1°r janvier prochain, l'ouvrage
complet pourrait étre publié dans une seule et même année.

M. le Président fait connaître les motifs qui l'ont empêché de réunir,
comme le veut le règlement, la Commission; dans la première quinzaine
de juillet, et propose — puisque 4 membres de la Commission sont
présents à la séance --- de décider si l'étude a Blasons bretons a
paraîtra dans le t er semestre de 1905.

MM. Le Mené et Lallement appuient la proposition et la Commission
décide l'impression de l'étude de M. de Kerlinou dans les deux
semestres de 1905.
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M. Le Mené termine son étude sur « Les Chartreux d'Auray. D

M. Sageret continue la lecture de son étude e Le dernier semestre
de l'année 1800 dans le Morbihan. — La guerre de police. a

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

637e SÉANCE

26 SEPTEMBRE 1905

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX, VICE—PRESIDENT

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Ducourtioux, Le Mené, H. Céard et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 septembre 1905, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, août 1905, 1 fascicule.
Revue archéologique, juillet-août 1905, 1 fascicule.
Revue épigraphique, septembre 1904 â mars 1905, 1 fascicule.
Bulletin monumental, N os 3, 4, 1905, 1 volume.

Échanges.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis, septembre 1905,
1 fascicule.

Eure.	 Société normande d'études préhistoriques, bulletin,
tome 12, année 1904, 1 volume.

Gard.	 Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,
bulletin, tome 32, 1904, 1 volume.

liante-Vienne.	 Société archéologique et historique du Limousin,
bulletin, tome 55, 1''e livraison, 1 volume.feL;
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Hérault.	 Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,
année 1903, 1 fascicule.

Landes.	 Société de Borda, bulletin, 2° trimestre 1905,
1 fascicule.

Marne.	 Société d'agriculture, commerce, sciences et arts
de la Marne, mémoires, 1903-1904, 1 volume.

Meurthe-et-Moselle. Académie de Stanislas, mémoires, 6e série, tome 2,
1 volume.

Seine.	 Revuedes études historiques, N' 4Ojuillet-aoûtI9O5,
1 fascicule.

—	 Société nationale des antiquaires de France, bulletin
et mémoires, 1903, 1 volume.

Seine-et-Marne.	 Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,
août 1905, 1 fascicule.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin et
mémoires, année 1904, 1 volume.

Angleterre.	 Royal institution of Cornwal, journal, volume 16,
pars 2, 1905, 1 volume.

États-Unis.	 American geographical society, bulletin , sep-
tembre 1905, No 9, 1 fascicule.

American philosophical society, proceedings,
janvier-avril 1905, No 179, 1 fascicule.

Dons.

Société française d'archéologie, bulletins des congrès des aimées 1891,
1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903, 13 volumes.

Obsèques du comte de Marsy, directeur de la Société française
d'archéologie, 1900, 1 fascicule. 	 Don de M. L. Lallement.

ŒUVRE DE M. TRÉVÉDY

Les cagneux devant le sénéchal de Quimper en 1667.
Le groupe équestre de Saint-Mathieu, commune de Plouaret.
L'artillerie de Quimper depuis 1495.
L'usement de Rohan en vers français et latins.
Le docteur Laennec fut-il élève du collège de Quimper?
Le rôle de la capitation de 1750 pour la ville de Quimper.
Promenade au manoir de Pratanroux et au manoir de Pravanros.
Seigneurs nobles et seigneurs roturiers.
Ambroise Paré est-il mort catholique?
Ce qui reste des anciens nécrologes du couvent Saint-François

de Quimper.
Voyages dans le département actuel du Finistèr? 1775 et 1785.
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• Erquy et Pléneuf d'après le dictionnaire d'Ogée.
Note sur les inhumations de laïques clans l'habit religieux.
La fontaine de Saint-Brieuc, la fontaine Notre-Dame, la chapelle de

Notre-Dame de la Fontaine.
Françoise d'Amboise à Rieux.
Quelques mots à propos de Pordic.
Charles de Blois au siège de Quimper, 1344.
Introduction à l'histoire de la sénéchaussée et des sénéchaux de.

Cornouaille.
Pordic est-il le Portus-itius de César ?
Les Sept-lies et les perroquets de mer.
Corrections et additions à la notice intitulée a Pèlerinage des Sept

Saints de Bretagne ».
Deux ordonnances de police à Quimper, 1404-1719.
Un sénéchal de Corlay correspondant de Voltaire.
Le dernier exploit de la Fontenelle.
A propos du château de Ranrouët (Loire-Inférieure).
Le déluge de Chatelaudren en 1773.
Royou-Guermeur.
Les compagnons bretons de Jeanne d'Arc, Pierre de Rostrenen ,

Tugdual de Kermoysan.
Le château d'Elven.
Le port de Redon, prospérité et décadence, m ye et xve siècles.
Le Traverseur, Jehan Bouchet, poète et historien, 1476-1555.
Seigneurs, seigneurie, paroisse et commune de Carnoët, canton de

Callac (Côtes-du-Nord).
Réponse à l'auteur de l'Essai sur l'histoire de la commune de Carnoët.
La croix et le traité d'Aucfer.
Deux jésuites oncles de la Tour d'Auvergne-Corret.
Quelques légendes relatives à la Tour d'Auvergne-Corret.
La Tour d'Auvergne-Corret fut-il noble?
La bataille de Formigny, 25 avril 1450.
La séparation des lépreux et leur condition, notamment en Bretagne.
Les taquins de Bretagne, arrêt du parlement, 20 mars 1681.
Le duc Jean IV, baron de Retz, et Jeanne Chabot, dite la Sage,

baronne de Retz.
Anne, comtesse de Laval, Jacques d'Espinay, évêque de Rennes, et

Pierre Landais, trésorier de Bretagne.
Inventions bretonnes adoptées en France.
Un portrait du connétable de Richemont.	 Don de l'auteur.

ŒUVRE DE M. NETTE

Une gravure du Mas d'Azil.
Gravure du Mas d'Azil et statuettes de-Menton.
Conséquences des mouvements sismiques des régions polaires.
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Les causes des grandes extensions glaciaires aux temps pleistocènes.
Notions complémentaires sur l'Asylien.
Classification des sédiments formés dans les cavernes pendant l'âge

du renne.
Les écritures de l'âge glyptique. 	 Don de l'auteur.

Notice sur M. E. Piette.
La collection Piette au musée de Saint-Germain, par M. Salomon

Reinach.	 Don de M. Piette.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Le Thiec, ancien notaire, -est admis comme
membre titulaire résidant.

Présentation. M. Armand Charles des Rochettes, ingénieur des
arts et manufactures — rue Lasserre 2, à Issy, Seine — est présenté
comme membre titulaire non résidant.

Communications diverses. — M. Ducourtioux lit une note de
M. de la Jousselandiére sur des monuments anciens de la commune de
Nivillac observés en 1905 :

Assisté de M. Paul de Berthou, l'archéologue distingué, M. de la
Jousselandiére a successivement exploré le tumulus du Fortin (N o 890
de la section V), le cromlech de la Grée-Rouault (N° 167 de la section A),
et l'ancien château de Bodeuc (N o 4184 de la section G).

Les fouilles pratiquées au Fortin ont notamment révélé l'existence,
autour du tumulus, d'une enceinte circulaire formée de gros cailloux de
quartz blanc juxtaposés.

Le cromlech de la Grée-Rouault, constitué par des blocs de quartz
blanc émergeant du sol, détermine un cercle de 4 m, 50 environ de
diamètre intérieur.

Enfin, de l'ancien château de Bodeuc, il reste encore des talus et des
traces de retranchement parfaitement accusées, un puits d'un diamètre
très réduit et les fondations d'un bâtiment flanqué de deux tours.

A signaler également la découverte, il y a quelques années, dans la
parcelle No 1208 de la section G, d'un vase de terre contenant 17 pointes
de lance en bronze.

Des dessins et des croquis accompagnent cette note très intéressante
de M. de la Jousselandiére dont M. Ducourtioux veut bien se dessaisir en
faveur des archives de la Société.

M. Le Mené commence la lecture de son étude a Les Carmes de
Ploërmel ».

M. H. Céard lit une étude sur t La Descente. des Anglais re

Quiberon en 1746. — Récit d'un témoin. »

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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638° SEANCE

31 OCTOBRE 4905

PRÉSIDENCE DE M. E. SAGERET

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Sageret, Ducourtioux, Le Mené, Morio, Lecadre, Morel,
de la Grancière, Leguillon et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôls et donations. — M. le Président dépose pour la Bibliothèque
lès ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1° r et 45 octobre 1905, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, septembre 1905,1 fascicule.
Revue morbihannaise, septembre 1905, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences , No 8,

1 fascicule.

Échanges.

Aube.	 Société académique du département de l'Aube,
mémoires, tome 40; 3° partie 1904, 1 volume.

Bouches-du-Rhône. Société de statistique de Marseille, répertoire,
tome 46, ln partie 1904, 1 fascicule.

Cantal. Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, revue, année 1905, fascicule 3,
1 fascicule.

Eure-et-Loir.	 Société dunoise, bulletin N o 143, 1 fascicule.
n

Haute-Vienne.	 Société les amis des sciences et arts de Roche-
chouart, bulletin , tome 14, N0s 4, 5, 6,
1 fascicule.

Loire-Inférieure. Société des sciences naturelles de l'Ouest de la
France, bulletin, tome 5, 3° trimestre,
1 fascicule.

Morbihan.	 Conseil général du Morbihan, 2e session de 1905,
1 volume.
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Orne.	 Société historique et archéologique de l'Orne ,
tome 24, 3e bulletin, 1 fascicule.

Seine. Annales du musée Guimet. Revue de l'histoire des
religions, tome 51, N° 3, tome 52, No 1,

2 fascicules.

Seine-et-Marne.	 Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,
bulletin, N° 9, 1 fascicule.

Somme.	 Société des antiquaires de. Picardie, bulletin,
année 1905, t er et 2e trimestres, I fascicule.:

Vendée.	 Société d'émulation de la Vendée, annuaire,

année 1904, 1 volume.
Allemagne.	 Vierunddreissigster Bericht der Oberhessischen

gesellschaft fur natur und Heilkunde, 1 volume.
Angleterre.	 Cambridge antiquarian society, proceedings, No 45.

1 fascicule.

États-Unis.	 American geographical society, bulletin N° 10,
volume 37, 1 fascicule

American	 philosophical society, proceedings,
volume 44, N° 180, 1 fascicule.

Uruguay.	 Anales del museo national de Montevideo. Flora
uruguaya (suite). 1 fascicule.

Dons. = Explorations archéologiques dans la région de Pontivy. —

Par M. Aveneau de la Grancière.

Chambres souterraines artificielles. -- Rapprochement entre les

grottes armoricaines et celles, récemment découvertes, de Tarn-et-
Garonne. — Par M. Aveneau de la Grancière.

Don de l'auteur.

En voiture d'Auray à Rennes par Pontivy. — Par M. Sageret.
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés au: donateurs.

Admission. — M. Armand Charles des Rochettes, ingénieur des arts

et manufactures — rue Lasserre 2, à Issy, Seine — est admis comme

membre titulaire non résidant.

Communications diverses. — La Société possédant deux exemplaires

de la Vie de saint Vincent Ferrier par M. l'abbé Mouillard, M. Le Mené

propose de faire don à la bibliothèque de la ville de Vannes de l'un de

ces exemplaires. — Cette proposition est acceptée.

M. Le Mené continue la lecture de son étude « Les Carmes de
Ploermel. n

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.
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6396 SEANCE

28 NOVEMBRE 1905

PRÉSIDENCE DE M. E. SAGERET

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Sageret, Ducourtioux, de Kerlinou, de la Granciére, Héligon,
Leguillon, Huchet, de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

M. le Président dépose pour la Bibliothèque les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 novembre 1905, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, octobre 1905, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, octobre 1905, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal de la séance du 7 septembre 1905,

ordre du jour de novembre 1905, 2 fascicules.
Association française, octobre 1905, 1 fascicule.

Échanges.

Aisne.	 Société historique et archéologique de Chateau-
Thierry, annales, année 1904, 1 volume.

Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis , volume 25 ,
Ge livraison, 1 fascicule.

Cher.	 Société des antiquaires du Centre, mémoires,
volume 28, année 1904, 1 volume.

Gironde.	 Société archéologique de Bordeaux, tome 24,
fascicule 2, tome 25, fascicules 1 et 2, 3 fascicules.

Haute-Garonne. 	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, bulletin
trimestriel No 2, 1 fascicule.

Indre-et-Loire.	 Société archéologique de Touraine , tome 25,
bulletin trimestriel N o 2, 1 fascicule.

Landes.	 Société de Borda, année 1905, bulletin trimestriel
No 3, 1 fascicule.
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Loire-Inférieure.	 Société archéologique de Nantes, bulletin, tome 46,
ter semestre, 1 fascicule.

Loiret.

	

	 Société archéologique et historique de l'Orléanais,
tome 14, N° 181, 1 fascicule.

Mayenne.

	

	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin N° 65, 1 fascicule.

Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon,bulletin, avril-septembre 1905,1 fascicule.

--	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 34,
1 fascicule.

Seine.

	

	 Revue des études historiques, N o 41 ,1 fascicule.
Société géologique de France , procès-verbaux

N°' 14 et 15, 3 fascicules.

Seine-et-Marne.

	

	 Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux,
bulletin, N os 10 et 11, 2 fascicules.

Somme.	 Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens, mémoires, année 1904, 1 volume.

Belgique.	 Analecta bollandiana, tome 24, fascicule 4,
1 fascicule.

Canada.	 Canadian institute , transactions , volume 8,
i re partie, 1 volume.

États-Unis.

	

	 American geographical society, novembre 1905,
1 fascicule.

Russie.

	

	 Société impériale des naturalistes de Moscou,
bulletin, année 1904, N o 4, 1 fascicule.

Dons. — Congrès archéologique de France. — Session du Puy 1904,
1 volume.

Don de M. Lallement.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. le Secrétaire lit la tin du manuscrit de M. Le Mené, traitant des
Carmes de Ploërtnel.

M. Sageret continue la lecture de son étude : Le dernier semestre de
l'année 1800 dans le Morbihan. — La guerre de police.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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640 0 SÉANCE

26 DÉCEMBRE 1905

PRÉSIDENCE DE M. E. SAGERET

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Sageret, Ducourtioux, Le Mené, Morio, Lecadre, Leguillon,
de la Grancière, de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1° v et 15 décembre 1905, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, novembre 1905, 1 fascicule.

Revue Morbihannaise, novembre 1905, 1 fascicule.

Revue archéologique , septembre-octobre 1905, 1 fascicule.

Bibliophiles bretons, procès-verbal, séance de novembre.

Service du ministère.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par
les sociétés savantes de la France : tome IV, livraison 4, 1 fascicule,
année i902-1903, 1 volume.

Annales du bureau central météorologique (le France :

Année 1902, 1 0 mémoires, 1 fascicule; 2° observations ,1 fascicule;
3° pluies, 1 fascicule; procès-verbal des séances, 1 fascicule.

Échanges.

Eure-et-Loir. Société archéologique d'Eure - et - Loir , procès-
verbaux : tome XI, fascicules 11 et 12; tome XII,
fascicule 1. Mémoires : tome XIV, fascicules 1 et 2,
5 fascicules.
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Haute-Garonne. Bulletin de l'université de Toulouse : N°" 15b S, 16, 17,

3 fascicules. Rapport annuel du Conseil, 1 fascicule.
Annuaire 1905, 1 fascicule. Textes additionnels aux
anciens fors de Béarn, 1 fascicule. De la complicité
des crimes et délits, 1 fascicule. Contribution à
l'étude de la laryngite, 1 fascicule. Station de pisci-
culture, bulletin No 2, 1 fascicule.

Nord.	 Société dunkerquoise, année 1905, 1 vol.
Bibliothèque universitaire de Lille. Bulletin, année

1905, N o 3, 1 fascicule.
Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, NO 35, sep-

tembre-octobre 1905, 1 fascicule.
Seine.	 Société géologique de France, procès-verbaux NOS 16

et 17, 2 fascicules.

Dons.

Observations sur les fourmis, par M. Charles Janet.
Anatomie de la tète de Lasius Niger, par M. Charles Janet.
Description du matériel d'une petite installation scientifique (t re partie),

par M. Charles Janet, 3 fascicules. 	 Don de l'auteur.
Hydramnios ' aigu, nécessitant la laparatomie, par M. le D r Letoux,

6 fascicules.	 Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. Riboulot, ingénieur des arts et manufactures,
chef de l'exploitation des chemins de fer du Morbihan, est présenté
comme membre titulaire résidant.

Rapport de la commission des finances. — M. le Secrétaire lit le
rapport dressé par M. Lamy, au nom de la commission des finances,
sur les comptes de M. Goret, trésorier, et sur le projet de budget pour
l'exercice 1905.

Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés par la Société
ainsi que le projet de budget pour 1905. — Des remerciements sont
votés à l'unanimité à M. Gorel.

Coinmunications diverses. — M. de Kerlinou appelle l'attention de
ses collègues sur l'aurore boréale aperçue à Vannes le mercredi 15 no-
vembre à neuf heures du soir. Il rend compte de diverses observations
faites par lui au cours de l'apparition de ce météore.

M. de Kerlinou dit également qu'une légère secousse de tremblement
de terre avec mouvement oscillatoire dans la direction Nord-Est-
Sud-Est a été ressentie à Vannes, le 17 décembre dans la soirée.
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M.. LtguiHôn.signale la capture d'une outarde é l'Ile-d'Arz, le 23 no-
vembre. Cet oiseau vient très rarement dans nos contrées.

M. Le. Mené commence la Iecture de son étude sur c Les Carmes
d'Hennebont. »

M. de la Grancière lit un mémoire sur c La découverte d'un enfeu et
d'une pierre tombale dans l'église de Malguénac. »

• M. Sageret lit la suite de son étude re Le dernier semestre de l'année
1800 dans le Morbihan. La guerre de police. »

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

StANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI 9 JANVIER 1906

Présidence de M. E. SAGERET

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Sageret, Ducourtioux, Le Mené, Morio, Lecadre, Iléligon,
Leguillon, Huchet, de la Grancière, Lamy et Léon Lallement.

M. le Président lit une lettre de M. le chanoine Goret, faisant con-
naître qu'il lui est impossible d'accepter à nouveau la charge de
Trésorier.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement du
Bureau pour 1906.

Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un Vice-Président.
Avant son dépouillement, MM. les Conservateurs de la bibliothèque,
des musées d'archéologie et d'histoire naturelle donnent lecture de
leurs rapports annuels.

Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Vice-Président : M. Moruo.

Trésorier : M. Albert MOREL.

Secrétaires adjoints : MM. DE KERLINOU et DUCOURTIOUX.
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Conservateurs-adjoints du Musée archéologique : MM. LE BRIGAND et
de la GRANCIÈRE.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle : MM. HUCHET
et CHABOT.

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque : MM. ESTIENNE et
LALLEMENT.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions perma-
nentes :

Sont élus :
MM.

Membres de la Commission des fouilles :	
DE CLOSIiADEUC.

DE LIMUR.

DE LA GRANCIÈRE.

Membres de la Commission des publications : 	 SAGERET.

LE BRIGAND.

CHABOT.
Membres de la Commission des achats divers :	 {(

LE DIGABEL.

TASLÉ.

Membres de la Commission des finances : 	 LAMY.

DE LIMUR.

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT
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LISTE DES SoCI TËS SAVANTES

AVEC LESQUgLLES

LA SOCIETE POLYMATBIQUE EST EN RELATION

AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AU$E.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES- PYRÉNÉES.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

mima

CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-IN k' RIEURE.

CHER.

C$TES-DU-NORD.

CREUSE.

DEU%-StVRÉS.

DOUBS.

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Annales des facultés de droit et des lettres,
à Aix.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du centre, â Bourges.

Société historique et archéologique des Côte's-
du-Nord, â Saint-Brieuc.

Société d'émulation a Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques, à Guéret.

Société historique et scientifique, à Niort.

Société d'émulation, :à Besançon. 	 •



INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

ILLE-ET-VILAINE.

HÉRAULT.

HAUTE- LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE- VIENNE.

HAUTE-GARONNE.

GIRONDE.

FINISTÈRE.

GARD.

EURE-ET-LOIR.

EURE.
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Société normande d'études préhistoriques, Lou-
viers. Confié aux soins de M. Isambert,
imprimeur-libraire.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir , à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard, à Nîmes.

Société d'études des sciences naturelles de
Nimes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, âToulouse.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Biblio-
thèque de l'Université, 2, rue de l'Université).

Société d'agriculture, sciences, -arts et com-
merce, au Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-
partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-
mousin, à Limoges.

Société a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. D

Société d'horticulture et d'histoire nat urelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société d'étude des sciences naturelles, à
Béziers.

Société archéologique, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société historique et archéologique de l'ar-
rondissement de Saint-Malo.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.



LOIR-ET-CHER.

LOIRE.

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

MAINE-ET- LOIRg.

MANCHE.

MARNE.

MEURT HE-ET-MOSELLE .

MORBIHAN.

MAYENNE.

NORD.

OISE.
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Société archéologique du . Vendômois, à Ven-
dôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts
et belles-lettres, à Saint-Mienne.

Société archéologique, à Nantes.

Société académique, à Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

'Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque municipale de la ville de Nantes.

Société archéologique del'Orléanais, à Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et
arts, à Angers.

Société académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société des sciences etarts de Vitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Châlons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à. Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.

Bibliothèque publique, à Vannes.

Bibliothèque publique, A Lorient.

Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille, rue Jean--
Bart, 1,

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Société d'études historiques et scientifiques,
à Beauvais.



OISE.

ORNE.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE-INFÉRIEURE.
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Comité archéologique de Senlis,

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon.

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chalon-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, au Mans.

Société historique et. archéologique du Maine,
au Mans.

Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, 82, rue
Bonaparte, Paris.

Société de médecine légale de France, au
Palais de Justice, Paris.

Société philomathique, à la Sorbonne, Paris,
(5e arrondissement).

Société d'anthropologie, rue de l'École-de-
Médecine, 15, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
au musée du Louvre, Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Association des naturalistes, rue Lannois,
37 bis, Levallois-Perret.

Société géologique de France, rue Serpente, 28,
Paris.

Bulletin du Comité des sociétés des Beaux
Arts des départements. Direction des Beaux-
Arts. Bureau de l'Enseignement et des ma-
nufactures nationales, rue deValois, 3, Paris.

Musée Guimet, XVIe arrondissement, Paris.

Commission départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société nationale havraise d'études diverses,
au Havre.



• SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET-OISE.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGtRIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE-LORRAINE,

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

DANEMARK.

LATS-UNIS.
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Syndicat agricole de l'arrrondissem t de Meaux.

Société archéologique de Rambouillet.

Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens,

Société des antiquaires de Picardie, au musée
de Picardie, à Amiens.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne, à
Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
sur-Yon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,
A Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine
A Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great-Britain and
Ireland, à Londres.

Royal archeological Institute- of Great-Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge. ,

Antiquaries of Scotland, .dimbourg.

Royal institution of Cornwal, Truro.

Analecta Bollandiana, Boulevard militaire,
N o 775, Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.

The canadian Institute. (58 Street East 58),
Richemond.

Société royale des antiquaires du Nord, à
Copenhague.

Smitsonian institution, à Washington.

The American geographical Society, â New-
York.



 

— 38 —

The American philosophical Society, â Phila-

delphie.

The Lloyd library. Cincinnati, Ohio:

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Witterbets historie och antiquitets akademien,

â Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale

d'Upsala.

SociétéNeuchâteloisedegéographie, Neuchâtel.

Anales del museo national de Montevideo.

ÉTATS-UNIS.

RUSSIE.

SUÈDE.

SUISSE.

URUGUAY.

. REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÈ POLYMATHIQUE

Revue des Deux-Mondes.

Revue de Bretagne.

Revue Morbihannaise.

Revue archéologique.

Revue épigraphique.

Revue de l'histoire des religions.

Bibliophiles bretons.

Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne.

Bulletin des tr avaux historiques et scientifiques.

Congrès archéologiques de France (Société française d'archie).

Bulletin monumental.

Association française pour l'avancement des sciences.

Lectures pour tous.

Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASL!.

LE VANNIER.

JULES LEROY. — ABEL LEROY.

LÉON DE CUSSÉ.
Comte DE LA MONNERAYE.

D r ALPHONSE MAURICET.



-- 33 —

MEMBRES

DE LA. SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

BUREAU POUR L'ANNÉE 1906

MM. DUCOURTIOUX,Président.

MORIO, Vice-Président.

LtoN LALLEMENT, Secrétaire.

ALBERT MOREL, Trésorier.

LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LEGUILLON, Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

DUCOURTIOUX, Conservateur de la.Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU

MM. DE KERLINOU,

DUCOURTIOUX,
Secrétaires-adjoints.

	LE BRIGAND,	
Conservateurs-âdju du Musée archéol.

A. DE LA GRANCIÈRE, .

HUCHET, Conservateurs-adj ts du Musée d'histoire naturelle.
CHABOT,

ESTIENNE,

	

,	
Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.

LALLEMENT, 



— 40 --

MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abbé), supérieur de l'établissement Saint-Michel, â

Priziac, Morbihan, titulaire résidant.

VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, 3, Rennes,

titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JULES) (1901).

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (C te) (1890).

BOISECQ (CHARLES), (1900).

BUGUEL, Notaire (1886).

CARADEC (ALBERT), ancien Député (1869).

CARDINAL, Photographe (188'2):

CHABOT (ÉMILE) (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), chanoine honoraire (1865).

CHURCHILL, Villa Mané-Ty-Gouard, Carnac (1904).

DAVID (Di (1900).

DE BOISSÉGUIN, Receveur de l'Enregistrement en retraite. (1.880)..

DE CLOSMADEUC (D=), Membre correspondant de l'Académie de
médecine (1858).

DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

DE KERSAUZON (Louis), château de la Ferrière, Buléon (1904).

DE LAG4TINEBIE (Ben), château du Nédo, Plaudren (3880).

DE L'ESTOURBEILLON (M i' RÉGIS), Inspecteur divisionnaire de la
Société française d'Archéologie, Député du Morbihan (1890).

DE LIMUR (ALEXANDRE) (Cte) (1901).

DE SÉCILLON (V te), rue Prémion, 1, Nantes (1890).

DUCOURTIOUX, Contrôleur des Contributions directes (1896).

DU PORTAL (M ile), château de Mdénimur, prés Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1884).



_ 4ï1_.

GOREL (l'abbé), Chanoine (1902).

H.ÉL1GON (l'abbé)., Vicaires à, Bluherlin (1904).

HUCHET, Avocat (1875).

LAFOSSE, rue S.-Honoré', 265, Paris (ter a •rronde). — Chateau4'ut MézoF,

Plœren (1895).

LALLEMENT (L> oI) (1877).

LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).,

LANCO (CHARLES), Avoué (1892).

LE BRIGAND, Pontivy, (1875).

LE CADRE (l'abbé), Chanoine. (1.902).

LE DIGABEL (l'abbé), Aumônier des Ursulines (1892).

LE GALL DE KERLINOU (1875).

LEGU'ILLON (ALExIs) (1889).

LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).

LE PENVEN (l'abbé), Aumônier du Collége Iules,-Simon, (1890..

LE THIEC, ancien notaire, Vannes (1905).

LETO lX (Dr) (1881)i.

LUNVEN, ancien Magistrat (1884).

MARCHAIS (MAURICE), Avocat (1900).

MARTIN' (D') (1893).

MOREL (ALBERT) (1902).

MORIO, Pharmacien en chef de la Marine en retraite (1896).

MOTEL (Dr) (1890).

PUSSENOT, Capitaine d'Artillerie, Grenoble. (41902)'.

SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan en Carnac (1897).

DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.

TASLÉ, ancien Notaire (1862).

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS'

CÉARD (HENRI), Port-Haliguen,. en, Quiberon.-- 5,.4,. rire Cauknartin

Paris'.•

CORNUDET (D r), La Raabe=Bernardf..

D'ARGY (V I'), â Crach.



42—

DE BELLEVUE, â Kerangat, Plumelec.

DE BELLEVUE Xavier) (Mis), rue de Robien, Rennes.— Le Moulinroul,

Soudan (Loire-Inférieure).

DE DANNE (Cte), château de Talhouet, Pluherlin.

DE GIBON (Vte), rue de l'Union, Redon.

DE KERGONANO (V1G), château de Kergonano, en Baden.

DE LAIGUE (RENÉ) (C te), château de Bahurel, Redon.

DE SOUSSAYE, château de Keravion, Erdeven.

DES ROCHETTES (ARMAND- CHARLES), Ingénieur des Arts et Manu-
factures, rue Lasserre 2, Issy (Seine).

DESSERTENNE, Entrepreneur de travaux publics, Carnac.

DU BOISROUVRAY (l'abbé), Vicaire â Billiers.

DU CHATELLIER, château de Kernuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistère).

DUPLESSIX (JACQUES), chât. du Bois de la Roche, par Mauron (Morb,).

EZANNO (ERNEST), Carnac.

FILY (Louts), Notaire, Carnac.

FOREST, Conseiller général, Député du Morbihan, parc de ,Bodélio,

Malansac.

GLAIS (D E), Muzillac.

GRAFF (le Général), château de Pratel, Plumergat (Morbihan),

GUILBOT (GASTON), Boulevard Saint-Germain, 167, Paris.

GOUZERH, Directeur de l'École communale, Guer.

GUIEYSSE (PAUL), Député du Morbihan, rue Dante, 2, Paris (5 0 arrt).

HIMERY, Avocat, Inspecteur des Domaines â La Roche- sur-Yon,

rue Chanzy, 30.

LANJUINAIS (Cte), Député du Morbihan, rue Cambon, 31, Paris

(t er arrondissement). — Château de Kerguéhennec, Bignan.

LAUDREN, Négociant, rue des Caboteurs, 28, Saint-Nazaire.

LE BAYON (l'abbé), recteur de Pleemel.

LE FRANC (D r), Carnac.

LE FRAPER, Juge de paix, Carnac.

LE PONTOIS, Capitaine de frégate, 20, rue de la Comédie, Lorient.

LE ROHELLEC (l'abbé), recteur. de Landévant.

LE ROUZIC (ZACHARtE), Carnac.



— 43

LOTH, doyen de'la- Faculté des Lettres, Rennes.

MAHÉ, Locmariaker,

MARTIN D'AURAY, Auray. --- Chateau de Crocalan, Carnac.

MARTIN LAUZER, rue de Grenelle, 39, Paris (7° arrondissement).

MOREL, Capitaine au 116e de ligne, 6, rue Dugue'sclin, Rennes.

OHEIX (ANDRÉ), la Ville -aux-Veneurs, par Loudéac (Côtes -du-Nord).

PIRONNEAU, Avocat général, Amiens (Somme). — Rue de Verneuil,
9, Paris.

POCARD DE KERVILER, Inspecteur en. hon. des Ponts et Chaussées
36, rue de l'Hôpital, Lorient.

QUILGARS (HENRI), 13, rue de Châtillon, Rennes.

REVELI1 RE, Receveur de l'Enregistrement en retraite, à Blain

(Loire-Inférieure).

STOT (HENRI), rue de la Monnaie, 15, Rennes.— Étel (Morbihan).

WJLLOTTE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 44, rue du

Pont-Firmin, Quimper.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS

BAILLET (JULES), Élève de l'École normale supérieure, ancien
membre de la mission archéologique au Caire, agrégé de lettres:
Rue d'Illiers, 35, Orléans (Loiret).

BELLAMY (FÉLrx), professeur honoraire à l'école de médecine et de
pharmacie, place de Bretagne, 4, Rennes.

COLLIGNON (Dr), Président de la Société nationale des sciences
naturelles et mathématiques de Cherbourg.

DA CUNHA (Xkv1ER); director da Bibliotheca national, rua de San
Bartholomeu, 12 29 Lisboa, Portugal.

DE RICCI (SEYMoUR), avenue Henri-Martin, 36, Paris (16 0 arrondi)

DE SAINT-PERN (Ben), Directeur des Haras, Libourne.

DUBOIS (RAPHAEL), Professeur à la Faculté des sciences de l'Université
de Lyon. Directeur de la station maritime de biologie à Tamaris-
sur-Mer (Var).

ESPÉRANDIEU, Commandant, Correspondant de l'Institut, â Saint-
Hippolyte-de-Caton, par Vezenobres (Gard).



— 44--

EVANS (sir John), Britwell,, Hemel-Hempstead Berklamsted,, Flers.
(Angleterre).

FLEURY (l nouARn), Archéologue,, Paris.

HAMARD (l'abbé), Rennes.

LEE (GEORGES-EDMOND), recteur de S.-Pierre-Port,. Guernesey.

PACQUETEAU (ARTEUR), à Ténès (Algérie).

PAVOT (ALBERT), Intendant militaire, Rennes.

RIVETT-CARNAC, Aide de Camp de S. M. , Londres.

RIVIÉRE, ÉMILE, Directeur à l'École des Hautes-Études, Collège de
France. Rue Boulainvilliers, 63, Paris.

SETON-KARR (fHEYWOOD WALTER), Of the British military service in
egypt, 31, Lingfield Road Wimbledon. S. W. Londres.

STÉPHAN (l'abbé), à Groix.

THIEULLEN, rue d'Assas, 72, Paris (6e arrondissement).

TRÉVÉDY, ancien Président du Tribunal de Quimper, place de l'a
Préfecture, Laval (Mayenne).

MM. les Membres de la Société qui auraient â indiquer des rectifications pour
leurs noms, qualités ou domiciles, sont instamment priés d'adresser leurs.réclama-
tions i M. le Secrétaire de la Société, rue des Vierges, 4,, Vannes.



Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications

— 45 —

•
COMMISSIONS POUR L'ANNÉE 1906.

LE PRÉSIDENT.

LE VICE-PREsIDENT,

LE SECRÉTAIRE.

LES3CONSERVATFIURS.

DE CLOSMADEUC.

DE LIMUR.

LE BUREAU,

DE LA GRANCIERE.

SAGERET.

LE BRIGAND.

LE PRÉSIDENT.

LE SECRÉTAIRE.

Membres dela Commission d'achats divers : 	 LES3 CONSERVATEURS.

CHABOT.

LE DIGABEL.

Membres de la Commission des finances : 	 LAMY.

TASLÉ.

DE LIMUR.



TABLE DES MATIÈRES

PREMIER SEMESTRE

Allocution de M. E. Sageret en prenant le fauteuil de la présidence 	 1
Communautés situées hors de Vannes. — Par M. l'abbé Le Mené. 	 4
La nouvelle administration du Morbihan et ses trois premiers

mois d'exercice (avril-juillet 9800). -- Par M. Em. Sageret 	 49
Vestiges romains à Quémignon, en Cléguérec (Morbihan). —

Par M. Aveneau de la.Grancière 	  942
Trouvaille de l'époque du bronze faite à Kergoff, en Noyai-

Pontivy (Morbihan). — Communication de M. l'ingénieur
Coudrin, présentée et commentée par M. Aveneau de la Gran-
cière 	  444

Blasons bretons ou recueil d'armoiries de familles originaires
du duché et pays de Bretagne, l'ayant habité ou y ayant pris
alliance. — Par M. E. Le Gall de Kerlinou 	 	  954

DEUXIÈME SEMESTRE

Blasons bretons ou recueil d'armoiries de familles originaiies
du duché, et pays de Bretagne, l'ayant habité ou y ayant pris
alliance (suite). — Par M. E. Le Gall de Kerlinou 	  217

Chartreux d'Auray. — Par M. l'abbé Le Mené. 	  274
Carmes de Ploërmel. — Par M. l'abbé Le Mené 	  300
Descente des Anglais dans la presquile de Quiberon en 1746. -

Récit d'un témoin. — Par M. Henry Céard 	  323
Carmes d'Hennebont. — Par M. l'abbé Le Mené 	  343
Découverte dans l'église de Malguénac d'un enfeu et d'une pierre

tombale sculptée. — Par M. Aveneau de la Grancière 	  365
Explorations archéologiques dans la région de Pontivy. — Note

rectificative. — Par M. Aveneau de la Grancière 	  372
Rapport du Conservateur du musée archéologique. -- Par

M. l'abbé Le Mené . 	  373
Rapport du Conservateur du musée d'histoire naturelle. — Par

M. Leguillon-Guyot 	  374
Rapport du Conservateur de la Bibliothèque.— Par M. Ducourtioux 375
Allocution de M. E. Sageret en quittant le fauteuil de la présidence 376
Procès-verbaux 	 	 1
Liste des Sociétés savantes 	 	 	 33
Membres de la Société 	  39
Commissions pour l'année 1906 	  45





BULLETIN

DE LA

SOOILTfi POLYMATHIQUE

DU MORBIHAN



ALLOCUTION

DE

NE. DUCOU R TIOUX
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS , .

Notre Compagnie , suivant un usage remontant à son
origine, faisait choix pour présider ses séances de l'érudit
dont les travaux lui avaient apporté le plus d'honneur; elle
allait parfois jusqu'à désigner un de ceux qui, terminant
une brillante carrière, faite en dehors d'elle, lui offraient
le mérite de leur haute situation.

Le savant comme ]e fonctionnaire se tenaient pour gran-
dement honorés. Brisant avec la coutume, vous avez cru
devoir appeler d'office à votre tête l'un des derniers venus
parmi vous et des moins méritants. Vous m'avez choisi.

Je vous en suis reconnaissant plus que je ne puis vous
l'exprimer. Si je vous remerciais trop, vous pourriez croire
que j'espérais obtenir cet honneur.

J'ai compris que vous aviez simplement voulu montrer que
notre Société, ouverte à tous, se réservait le plaisir d'ac-
corder quelque récompense aux ouvriers de la dernière heure;
peut-être y avez-vous joint une leçon , en inscrivant sur le
bulletin que vous glissiez Uns l'urne le nom d'un des plus
assidus à vos séances; plus simplement, vous avez tenu compte
de mes vingt-cinq années de séjour à Vannes et des nombreux
liens de famille que l'ai contractés dans cette petite patrie ,
qui me font presque l'un de ses enfants et qui ont établi tant
de relations communes entre nous.

Tous ceux qui m'ont précédé à ce fauteuil ont bien rap-
pelé ce souvenir ému, fait de respect et d'affection, que nous
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conservons pour ces chers disparus qui ont fondé notre
Société et lui ont apporté le meilleur de leur coeur et de
leur esprit; mais ils me semblent avoir oublié ceux qui,
simples- amis de la science, n'ont donné que leur obole et
leur attention.

S'il est juste et s'il m'est agréable de pouvoir dire à tous
ceux que vous avez choisis pour m'aider de leur expérience,
qu'il est difficile de trouver secrétaire plus dévoué et conser-
vateurs plus consciencieux ; si je dois traduire votre pensée
et remercier le président sortant du tact et de l'aménité
déployés par lui pendant l'année qui vient de s'écouler, ainsi
que de cet entrain à remplir plus que ses devoirs que ni
la souffrance ni l'éloignement n'ont pu ralentir, comme ils
n'ont pu l'empêcher de nous apporter son tribut annuel
d'études historiques ; si, de tout coeur, il me faut souhaiter
la bienvenue à notre nouveau trésorier qui a bien voulu
accepter le poste le plus délicat et qui, sachant qu'il tient
notre existence entre ses mains, saura défendre énergique-
ment les cordons de la bourse, — et à notre vice-président,
que vous avez spécialement placé auprès de moi pour me
guider et me soutenir de l'autorité de son âge et de sa grande
habitude des usages présidentiels ; ne m'est-il pas permis,
n'est-ce pas même un devoir, de remercier ces hommes.
dévoués qui se sont pressés autour de nos maîtres depuis
l'année 1826 jusqu'à ce jour? C'est grâce à eux qùe nous
pouvons vivre.

Et nos origines, nos travaux, nos intérêts, j'allais dire nos
amours, et certainement nos haines, sont tellement les mêmes
que, malgré moi, je réunis toutes les Sociétés bretonnes —
et tous ceux qui dans ce premier mois de l'année se sont
serrés autour de leur président — dans un seul groupe
familial et qu'à tous je leur adresse les mêmes éloges.

Que ce soit paroles volantes ou' écrits durables, ne faut-il
pas des oreilles bienveillantes pour recueillir les unes et des
lecteurs avertis pour feuilleter les autres? C'est encore à
cette élite , presque anonyme , que les études sérieuses ,
appuyées sur des textes, élaguées de toute fantaisie, doivent
d'être connues ; c'est elle qui les répand et proteste contre
ce folk-lore de café concert; ces articles historiques écrits
d'imagination ; ces monographies, ces études sociales faites
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de parti pris; ces dessins et ces tableaux enlevés de chic
qui traînent dans les expositions annuelles, remplissent
nombre de magazines plus ou moins littéraires et se faufilent
même dans les revues les plus sérieuses. En se munissant
dans un bazar, de pen-bas, de gilets brodés et de chapeaux
aux longs rubans de velours, combien d'intellectuels ne croient-
ils pas que la même pièce (l'or leur a fait avoir la compré-
hension de notre Bretagne

Pauvre province, que l'on regrette presque de voir si belle,
si fidèle à tes traditions, si conservatrice de tes coutumes,
si parée encore de tes vieilles ruines, puisque tout cela,
depuis cent ans, t'a livrée en pâture à toute une bande de ratés
des lettres, d'arrivistes archéologues et de m'as-tu lu qui,
en vers ou en prose, sous forme de nouvelles, de romans,
de descriptions, de légendes, de scènes ou de gwerz — en
volumes compacts ou en quelques feuillets -- en français
quelconque ou en langue soi-disant bretonne, ont réussi —
peut-être à gagner leur pain ou à faire connaître leur nom
pour quelques instants — mais certainement à éloigner de
nous bien des esprits sérieux qui désespèrent de pouvoir
remonter ce courant de cabotinisme et qui sont . navtés de
le- voir recouvrir de sa fange tant de travaux de valeur et
tant de noms jadis aimés.

Tes monuments, tes meubles, tes broderies, tes bijoux ;
ta langue , tes idées ; ton histoire et tes dévouements, on ne
les restaure pas, on ne les conserve pas, on ne les publie
pas; — on les copie sans les respecter, on les altère, on les
travestit.

Ne pouvant t'enlever /es pierres, Locmariaquer, c'est en
carton-pâte qu'on les a mises au Champ de Mars en 1900,
en les entourant de pseudo Bretonnes vendant des simili-
crêpes, galettes de la porte Saint-Martin.

L'adoration que l'on porte à la Bretagne avait trouvé ces
jours-là la forme de son culte.

Reconnaissez-vous, Messieurs, que la seule défense contre
ce dévergondage d'insanités est dans l'existence de nos sociétés
de Quimper, de Brest, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de
Rennes, de Nantes et de Vannes ?

Vous tous qui leur permettez d'exister, vous devez être
remerciés ; c'est vous qui faites vivante encOre la pensée des
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maîtres de jadis qui voulaient en ces temps, déjà si lointains
pour nous, que tout l'art, toute la littérature, toute l'histoire
de notre riche province fussent étudiés, fouillés, mis au jour,
et que ces documents soigneusement analysés fussent réunis
en un splendide faisceau, ne pereant, reprenant après un
siècle presque écoulé la plume et le pinceau tombés de la
main du président de Robien.

Mais comme eux et comme lui, vous avez pour seul but
la vérité ; vous n'aimez ni le bluff ni le battage.

Ouvrez les comptes rendus publiés par nos compagnies,
vous ne trouverez que travaux solides, et chose écrite est
chose vue. Nous en avons pour garant les noms qui figurent
à la liste des sociétaires.

Ce sont à peu près les mêmes que ceux des fondateurs,
et si les personnes sont différentes, si des parents ou des
amis sont venus se joindre au cercle de famille, les idées
directrices ont été transmises et soigneusement gardées,
acceptées par les fils comme faisant partie de l'héritage
paternel.

Aussi l'es bulletins des Sociétés bretonnes sont-ils tenus
en haute estime dans le monde des érudits, et nos musées
sont-ils justement admirés.

Ils ne renferment ni tiares d'or, ni intestins pharaoniques
sujets à caution, mais chaque objet est rare ou curieux. Puis
c'est un ami qui l'a trouvé, qui l'a décrit, qui l'a donné ;
parfois même il lègue en même temps de l'argent pour le
sertir ou une maison pour l'abriter.

Si les Dobrée ont peu d'imitateurs en notre pauvre pays,
nombreux sont encore ceux qui, moins riches, tiennent
cependant à figurer au nombre de nos bienfaiteurs.

C'est donc vous que j'ai tenu à féliciter aujourd'hui, amis
de notre province, vous que l'on appelait jadis les a honnêtes
gens, v las curieux ; que l'on nomme maintenant, avec un
sourire , les amateurs d'antiquailles — vous tous qui avez
l'amour des vieilles ruines et des vieilles choses et qui —
les voyant — murmurez avec Beaudelaire :

•« Charme profond, magique, dont nous grise
a Dans le présent, le passé restauré! »
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TIIOIS ANNEAUX DISQUES

Messieurs, le 26 mai 1906, on me présenta un paquet
soigneusement enveloppé, en me demandant de l'examiner et
de dire ce que c'était. Je reconnus immédiatement trois
anneaux disques en jadéite.

Ayant appris que ces objets avaient été trouvés clans les •
terres de l'abbaye de Tymadeuc, j'écrivis aussitôt au R. P.
Abbé, pour savoir s'ils étWent à vendre, offrant de les acheter
pour le Musée de la Société polymathique ; j'estimais que ce
qui était trouvé dans le pays devait rester dans le pays.

La réponse fut favorable, et comme on ne connaissait pas
la valeur de ces anneaux, on me laissa le soin d'en fixer le
prix. Après avoir pris l'avis des membres du bureau,
j'envoyai généreusement quelques billets de banque,' ne
voulant en aucune façon abuser de la confiance qu'on mettait
en moi. J'ai-su depuis que le R. P. Abbé, usant de la même
générosité, avait donné le prix total aux ouvriers qui avaient
fait la trouvaille. Ceux-ci ne s'attendaient pas à pareille
aubaine ; ils en ont été enchantés, et désormais, me disait
mon correspondant, ils auront l'oeil attentif pour ne laisser
rien échapper.

En envoyant les billets, je demandais quelques renseigne-
ments sur la date approximative de la trouvaille, et sur
l'endroit où elle avait eu lieu ; s'il y avait là un tumulus, si
dans ce tumulus on avait rencontré un dolmen ou coffre de
pierres, s'il y avait là des fragments de poterie, du silex, du
charbon...

D'après les renseignements recueillis, on a démoli, il y a
une vingtaine d'années, un tertre (situé au N o 153 de la
section K du plan cadastral de la commune de Bréhan-
Loudéac). Ce tumulus mesurait environ huit mètres de diamètre,
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et deux mètres de hauteur. A l'intérieur on avait trouvé un
dolmen en grosses pierres, ayant environ deux mètres delongueur
et un mètre de hauteur ; les pierres furent dispersées, et les
terres transportées comme remblai à cent mètres de là. Or
c'est eri labourant ce remblai, l'année dernière (1905), que
les ouvriers ont ramené à la surface du sol les trois anneaux
en jadéite. Ils les emportèrent chez eux, et plus tard, ne
sachant qu'en faire, ils les apportèrent à l'abbaye, d'où ils
ont été expédiés à Vannes, et acquis par notre Société.

Je mets sous vos yeux ces trois anneaux en jadéite.

Le premier, vert foncé d'une part, et vert pale de l'autre,
mesure 0m , 126 de diamètre total , 0 m , 060 d'ouverture
centrale, et 0m , 005 d'épaisseur intérieure ; le bord extérieur
tranchant.

Le second, d'un vert clair transparent, marqueté de blanc,
a 017 , '115 de diamètre total, 0`°, 064 d'ouverture centrale, et •
0m , 008 d'épaisseur intérieure, le bord extérieur tranchant.

Le troisième, d'un vert pâle uniforme, mesure 0m , 100 de
diamètre total, Om , 049 (l'ouverture centrale, et 0» , 007
d'épaisseur intérieure, le bord extérieur tranchant.

Ces mesures sont moyennes, à un ou deux millimètres près,
car les circonférences à l'intérieur et à l'extérieur ne sont
pas rigoureusement rondes, et offrent parfois une forme
presque ovale.

Notre Musée possède dtsjà un anneau disque en jadéite,
trouvé en 1863 dans le dolmen de Mané-er-Hroeg, en
Locmariaker. Il est de forme franchement ovale, et mesure
dans son grand diamètre 0m , '135; dans son petit 0m , 125; dans
son ouverture centrale, O m , 092 et •Om , 084 ; son épaisseur
intérieure est de 0m , 007, et son bord extérieur est tranchant.

Je ne parle pas ici des anneaux trouvés à Saint-Julien de
Quiberon, parce que nous n'en possédons que deux moulages',
et qu'ils ne sont pas tranchants sur les bords, mais partout
d'une épaisseur égale. s

Les anneaux disques sont rares. M. Buttin, qui a pdblié à
Annecy, en 1903, un travail très consciencieux sur ces objets,
n'en a trouvé aucun en Suisse,'aucun'en Allemagne, aucun
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en Hollande ni en Belgique. En France, il en signale environ
40 et en Italie 25, les uns complets, les autres en morceaux.

La matière de ces anneaux est très variée : il y en 'a en
jadéite, en saussurite , en serpentine, en grès, en schiste, en
calcaire. . Les anneaux en jadéite sont les plus précieux et
les plus rares ; jusqu'à ce jour, on n'en compte guère que 5
sur 25 en Italie, et 5 sur 40 en France ; en y ajoutant les
trois nouveaux, on arrive à 8 sur 43, c'est-à-dire au cinquième
du total, comme en Italie.

Ici se posent plusieurs questions.

1 0 D'où vient la jadéite ? — M. Damour, minéralogiste
éminent, cité en 1873 pa, . M. de Closmadeuc (Bull. p. 29),
dit que la jadéite vient du nord de l'Inde et de la Chine. —
Plus récemment, M. le D r Verneau a dit : t La jadéite est
inconnue à l'état naturel en Europe ; en revanche elle est
très commune en Asie. » C'est l'opinion générale des savants.
Il s'ensuit que les anneaux en jadéite, ainsi que les haches en
même matière, viennent de l'Asie.

Que ces objets soient venus avec les peuples primitifs,
émigrés d'Orient en Occident, ou qu'ils soient venus par le
commerce des Phéniciens, qui envoyaient des caravanes
jusqu'à l'Inde, et' qui pénétraient ensuite par leurs navires
jusque dans l'Océan Atlantique, c'est un détail : le fait capital
est la provenance asiatique. Comme on n'a jamais trouvé en
Occident de retailles de jadéite, il est à croire que ces objets
étaient taillés et polis au pays d'origine. D'ailleurs, en sortant
de la carrière, encore humide de son eau naturelle, la jadéite
était facile à tailler et recevait toutes les formes voulues, puis
elle durcissait à l'air et conservait désormais sa ténacité.

On conçoit sans peine qu'un anneau en jadéite, venant de
si loin, devait coûter fort cher, et c'est ce qui explique sa
rareté en Occident. Le personnage enfoui sous le tumulus de
Mané-er-Hroeg n'en possédait qu'un ; l'individu enterré à
Tymadeuc en avait trois.

20 A quoi servaient ces anneaux ? --• On ne trouve en
Europe aucun renseignement historique; il faut aller en Asie
pour en connaitre l'usage. Dans l'Inde, l'anneau disque, qui
était primitivement en pierre et plus tard en acier, était une
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arme de jet. Les Sicks du Punjab, qui l'ont conservé jusqu'à
nos jours, l'appellent Chakra. a Il est fait d'acier, dit le voya-
geur Egerton ; pour s'en servir, le guerrier le fait tourner
rapidement autour de son index, et levant la main au-dessus
de la tête, il le lance avec une précision si meurtrière, qu'il
se targue d'être sûr de son homme à 80 pas; il porte parfois
jusqu'à six disques de guerre autour du bras ou sur son turban
à haute pointe conique. v

Au lieu de l'index, on se. servait quelquefois d'un bàtonnet,
pour lancer ce disque meurtrier.

Le dieu indien Vichnou est souvent .représenté faisant
tourner le chakra sur son index : ce qui prouve l'antiquité de
cette arme. Le dieu Samas de Babylone est aussi représenté
tenant de la main droite un anneau disque et une baguette
pour le lancer.

Nous comprenons parfaitement, dira-t-on peut-être, l'emploi
(le l'anneau en acier, mais l'anneau en jadéite était fragile et
il coûtait trop cher pour être employé couramment à la guerre
ou à la chasse. — L'objection est fondée, mais il faut remar-
quer que tous les anneaux n'étaient pas en jadéite ; le plus
grand nômbre étaient en pierre commune, en serpentine, en
grès, en calcaire, en schiste ardoisier..... Ceux-ci servaient
habituellement, et quand ils se brisaient, ils pouvaient être
facilement remplacés par d'autres anneaux pareils, qu'on
fabriquait avec la roche du pays. Les premiers, c'est-à-dire
les anneaux en jadéite, étaient trop beaux et trop coûteux
pour être exposés à une brisure ; c'étaient des armes de luxe
et de parade, qui dénotaient la richesse et la supériorité des
chefs. Il en était de même pour les haches en pierre : celles
qui étaient en matière commune servaient tous les jours, et
celles qui étaient en pierre fine n'étaient que pour le luxe et
la parade. Aujourd'hui encore nos sous-officiers portent quel-
quefois des épées de parade, et nos généraux reçoivent
parfois des épées d'honneur. Il en était de même chez les
anciens : l'amour des distinctions est inné chez l'homme.

Vannes, le 26 juin 1906.
J1'-M. LE MENÉ.
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CARMES DE SAINT'-ANNE

I. CHAPELLE

Le25juillet 1624, un bon laboureur, nommé Yves Nicolazic,
du village de Keranna en Pluneret, entendit une voix lui
demander s'il n'avait pas oui dire qu'il y avait eu autrefois
une chapelle dans son champ du Bocenno. Et aussitôt, sans
qu'il eut eu le temps de répondre, il vit, au milieu d'une
clarté céleste, une dame vénérable, qui lui dit en breton

e Yves Nicolazic, ne crains point ; je suis Anne, mère de
Marie. Dis à ton recteur que dans cette pièce de terre que
vous appelez le Bocenno, il y a eu autrefois, même avant
qu'il y eût ici aucun village, une chapelle dédiée en mon
nom : c'était la première de tout le pays. Il y a 924 ans et
6 mois qu'elle a été ruinée ; je désire qu'elle soit rebâtie au
plus tôt et que tu prennes ce soin, parce que Dieu veut que
j'y sois honorée. n

D'après ce renseignement précis, la chapelle primitive de
Sainte-Anne aurait été ruinée le 25 janvier 700.— Par qui et
comment aurait-elle été ruinée ? -- Impossible de le savoir,
l'histoire locale ne nous ayant conservé aucune donnée à cet
égard. Quant à la date de sa construction, on l'ignore abso-
lument ; mais e les briques et les carreaux fort épais »

trouvés dans ses fondations, indiquent une construction gallo-
romaine, et permettent de remonter à l'an 500, et peut-être
même 400 de notre ère. C'était d'ailleurs e la première
chapelle de tout le pays» élevée à sainte Anne.

Depuis l'an 700, les décombres de l'édifice formaient une
petite butte, qui avait fait donner le nom de Bocenno au
champ qui les renfermait. Le tertre s'aplatissait graduellement,
et le père d'Yves Nicolazic avait employé quelques-unès des
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dernières pierres dans la construction de sa grange. Mais le
souvenir traditionnel de la chapelle était conservé dans la
mémoire des habitants (le l'endroit, et leur village portait
depuis de longs siècles le nom de Ker-Anna.

Ce que tout le monde ignorait, c'était l'existence d'une
statue en bois de sainte Anne, restée enfouie sous les
décombres. Le vendredi 7 mars 1625, la Sainte apparut à

Nicolazic et lui dit : a Appelle tes voisins, mène-les avec toi
où ce flambeau te conduira, tu y trouveras mon image, qui
te mettra à couvert des risées du monde et qui fera connaître
la . vérité de mes promesses.

Docile à cet avertissement, Nicolazic prit aussitôt cinq
hommes du voisinage, et fit percer la terre à l'endroit marqué
par le flambeau céleste. C'était un peu avant minuit. Après
quelques coups de tranche, apparut une vieille statue en bois,
longue de trois pieds et représentant sainte Anne. On la
déposa provisoirement contre le talus du champ.

Il serait trop long de raconter ici les rebuts que subit
Nicolazic de la part du recteur et du vicaire de Pluneret, et
les examens minutieux auxquels il fut soumis par les Capucins
d'Auray et par l'évêque de Vannes, avant d'obtenir la per-
mission de bâtir sa chapelle.

Cependant les pèlerins venaient de tous les côtés visiter
l'antique statue trouvée à Keranna, et y déposaient leurs
offrandes. Le 3 mai, joùr de l'invention de la sainte Croix,
on dressa une loge en genêts, soutenue par des traverses de
bois, pour mettre la statue et les pèlerins à l'abri . de la pluie.
Deux mois après, en vue de la fête de sainte Anne, qui
approchait, l'évêque ordonna de remplacer l'oratoire en
genêts par une chapelle provisoire en planches, afin de
pouvoir y célébrer la messe. En même temps, les Capucins,
voyant que l'image de sainte Anne était endommagée par la
pourriture, la firent retailler par un sculpteur de la ville
d'Auray, nommé Souisse. Par suite de ce travail, la statue,
qui mesurait auparavant trois .pieds, n'en eut plus que deux;
la nouvelle image, comme l'ancienne, représentait sainte Anne
seule, sans la Vierge sa fille. La matière était en bois antique
et très dur.
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Le .26 juillet 1625, Mgr Sébastien de Rosmadec ne put venir
célébrer lui-même la première messe dans l'oratoire de
Sainte-Anne, et il fit attendre longtemps la permission de le
remplacer. Enfin l'autorisation arriva, et 111. Rodoué, recteur
de Pluneret, qui était revenu complètement de ses pré-
ventions, y célébra le saint sacrifice en présence d'environ
trente mille pèlerins.

Yves Nicolazic était au comble de ses voeux : il avait reçu
de l'évêque l'autorisation de bâtir la chapelle définitive, et
M. Vincent Cadio de Kerloguen, propriétaire du Bocenno,
avait donné le terrain nécessaire, et même assuré une rente
annuelle de quinze livres pour fonder une messe par semaine.
Les matériaux commençaient à venir, et la première pierre
avait été posée, dès le 26 juillet, par M. Gentil, official de
l'évêque, au nom du prélat, et la seconde par M. Philippe
Cadio de Kerganquis, sénéchal d'Auray, fils du donateur.

Le plan de l'édifice, tracé par l'architecte, était celui
d'une croix latine avec deux bras arrondis (voir le plan) ; les
deux chapelles suivantes, de forme carrée, n'ont été ajoutées
que longtemps après. Nicolazic, le promoteur et le trésorier
de l'oeuvre, fit augmenter la largeur de la nef de trois pieds
et sa longueur de douze ; il l'eût voulue grande comme une
cathédrale, mais le sénéchal d'Auray s'y opposa formellement.
Il faisait tirer la pierre de taille à trois quarts de lieue de là,
et trouvait partout des charretiers volontaires pour l'amener
à Keranna. Il chercha du bois de charpente de divers côtés,
et en trouva suffisamment ; les bons laboureurs s'offraient à
l'envi pour le transporter et venaient au jour assigné : aucun
ne voulait de salaire, ils travaillaient gratuitement pour
sainte Anne et n'attendaient de récompense qu'au ciel.

Les pèlerins continuant à visiter Sainte-Anne pendant les
travaux de la chapelle, et les Capucins ne pouvant y demeurer
continuellement, l'évêque de Vannes chargea Dom Yves
Richard et Dom Bertrand Kerdavid d'administrer les sacre-
ments aux voyageurs, de fournir des ornements aux prêtres,
de recevoir les messes et de les faire acquitter.

Ces chapelains séculiers n'étaient là qu'à titre provisoire.
L'évêque songeait à une congrégation religieuse, pour lui
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confier le service du pèlerinage, et il jeta les yeux sur les
Capucins, qui avaient eu une large part dans l'examen de
Nicolazic et dans les soins spirituels prodigués aux pèlerins.
Mais ces religieux déclinèrent sa proposition, parce que la
rigueur de leur pauvreté leur interdisait de posséder des
biens-fonds et de manier les offrandes.

Obligé de chercher ailleurs, Mgr de Rosmadec s'adressa aux
Carmes réformés de la province de Touraine, dont un des
membres, le P. Séraphin de Jésus, prêchait la station du
carême 1627 à Vannes, à la satisfaction générale. Ce reli-
gieux, d'une piété sincère et d'un caractère aimable, se
chargea d'aplanir toutes les difficultés. Il gagna facilement
M. Cadio de Kerloguen, mais il eut plus de peine à convertir
son fils, le sénéchal d'Auray, qui tenait à avoir des prêtres
séculiers à Sainte-Anne ; néanmoins il finit par en triompher.
Quant à son supérieur provincial, le R. P. Philippe Thibaut,
qui refusait de donner des religieux pour un endroit
dépourvu de logement régulier,- il fit remarquer que le
couvent pouvait se construire rapidement, grâce aux res-
sources du pèlerinage, et qu'en attendant Mme du Rohello
offrait des appartements dans son manoir de Quenhuen, tout
près de Sainte-Anne.

L'évêque, les fondateurs et le provincial étant enfin tombés
d'accord sur toutes les conditions à remplir, on en dressa, le
21 décembre 1627, un acte notarié, dont il est utile de
reproduire ici le texte.

II. CONTRAT

cc Par devant nous, nottaires royaux et garde-nottes héré-
ditaires, jurez et receuz en la cour et sénéchaussée de
Vennes... ont comparuz en leurs personnes R. P. en Dieu
Messire Sébastien de Rosmadec, évesque de Vennes, con-
seiller du roy en ses conseils d'estat et privé, demeurant en
son manoir épiscopal de la Motte du d. Vennes, et noble
homme Me Philippe Cadio, sieur de Kerganquis, conseiller
du roy et son sénéchal en la cour et jurisdiction d'Auray,
faisant et stipulant pour noble homme Vincent Cadio, sieur
de Kerloguen, son père, résidant en la vidé d'Auray, d'une
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part ; et. Fr. Philippe Thibaut, provincial des PP. Carmes
de la province de Touraine, Fr. Mathieu Pinaut, vicaire et
père de province, Fr. Denis de la Résurrection, prieur des
Carmes du Bondon-lez-Vennes, Fr. Séraphin de Jésus, reli-
gieux prédicateur du d. ordre, et vénérable et discret Missire
Silvestre Rodoué, recteur de Pluneret, d'autre part ; •

a Entre toutes lesquelles parties s'est faict et ensuy le
présent acte de fondation, par forme que le d. R. Evesque a
donné et donne, et le d. Rodoué, recteur du d. Pluneret,
pour son chelf', ont consenti et consentent que la chapelle de
Sainte-Anne, qui se construit en la d. paroisse, demeure
propre aus d. Pères Carmes et à leurs successeurs du d:
ordre, avecques tout le revend, les offrandes et oblations
desja tumbées et qui pourroient par cy-après estre offertes
en la d. chapelle, moyennant les conditions cy-dessoubz
apposées :

1 0 a De tenir désormais à tout le moins quatre religieux du
d. ordre dans la d. chapelle, lesquelz seront obligés de dire
et célébrer le service et heures canoniales, ainsi que aux
autres convents et maisons de leur d. ordre, moyennant que
l'on fonde la somme de 400 livres tournois, pour la nourriture
et entretien des d. quatre religieux, actuellement servant en
la d. chapelle ; seront aussi tenuz les d. Pères d'augmenter
le nombre des d. religieux à mesure que la fondation s'aug-
mentera, moyennant qu'il y ait la somme de 100 livres de
rente pour chacun ;..ce qu'estant soy sont obligés par leur
foy et conscience les d. religieux, à quelque nombre qu'ilz
puissent monter, ne mendier en la d. paroisse de Pluneret
ny ailleurs dans l'évesché de Vennes, quelque convention
qu'ilz pourroient faire avec les religieux de leur ordre et
autres , et en cas de contravention, pourra le d. sgr Evesque,
sans autre forme de procès, ny monition précédente, saisir et
arrester tant lé fondz• de la somme principale que . les
arréaiges d'icelle, à telle somme qu'elle se monte.

20 a Et pour nourrir la paix et concorde entre le recteur
de Pluneret et prestres habitués de la d. parroisse, et les
d. Pères, que ceux-ci ne pourront faire aucuns services pour
aucuns des habitans de la d. parroisse, soubz quelque

2
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prétexte. et occasion que ce soit, sans la permission et
licence du d. recteur, excepté pour les fondateurs (de
l'établissement) ; et en cas de contravention et qu'ils soient
appelles par devant le d. R. Evesque ou son official, ilz ne
pouront décliner sa jurisdiction pour le d. fait, sauf pour les
corps inhumés en la d. chapelle ou convent.

30 e Et d'autant que les d. Pères advouent que le d.
Rodoué recteur a procuré selon son possible leur establis-
sement en la d. chapelle, ilz seront obligés de faire désormais,
une fois l'an, un service pour ses amis trespassés, et le con-
tinuer pour la délivrance de son âme, après son déceds à
perpétuité ; et en recognoissance de quoy le d.. recteur a
déclaré qu'il ne demande et ne prétend aucune sommé de
deniers, bleds et autres oblations qui sont tombées en la d.
chapelle de Sainte-Anne jusques à ce jour, et qui tomberont
jusques à l'entière confection de la d. chapelle, se réservant
de toucher le tiers des oblations qui tomberont seulement
aux jours de Saint-Jacques et de Sainte-Anne prochainement
venants et continuer à perpétuité ; moyennant quoy il consent
et permet que les d. Pères reçoivent les aumosnes de toutte
l'année et les deux tiers des d. jours de Saint-Jacques et
Sainte-Anne, qu'ilz les tournent à leur usage et en facent
leur profit, ainsi qu'ilz voiront bon estre.

40 a Seront obligés les d. religieux, oultre le service cano
nial, célébrer touz les jours une messe à basse voix, à
7 heures en hyver et à 6 heures en esté, avecq trois sons des
cloche, ainsi qu'ilz ont accousturné à leurs grandes messes,
et ce à l'intention du d. sgr évesque et fondateurs, et de plus
à la fin de leur grande messe descendre de leur jubé, ou
sortir du cœur, et accompagner le prestre qui l'aura célébrée
ayant une chappe, et dire un De profundis en station, avecq
l'oraison propre aux évesgries deffunctz : Deus qui inter
apostolicos... Il aura un enfeu prohibitif du conté de l'évangile,
ou autre lieu qu'il lui plaira de la d. chapelle, sur lequel
seront mises et apposées les armes de sa maison, avecq droit
de se y faire inhumer, et pouvoir de faire mettre ceinture en
lisière dans tout le d. costé dehors et dedans, sans que aucun
autre en puisse mettre au dessus, excepté Sa Majesté très
chrétienne ; lequel droit aura le d. sieur de Kerloguen de
l'autre costé pour luy, les siens ou ayantz cause.
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50 a Et d'autant que le d. R. Evesque désire et entend que
le contenu cy-dessus s'observe de point en point et à perpé-
tuité, veut et entend et sont obligés les d. Pères ou d. nom
de faire désormais trouver à la visite (épiscopale) cieux des
religieux demeurantz en la d. maison, ou autres de leur part,
en la d. parroisse de Pluneret, ou en autre église, si la d.
visite y est assignée, et donneront, en signe de recongnoissance
de la fondation faicte par le d. sgr évesque, au d. sieur
évesque ou son grand vicaire six solz, au promoteur quatre
solz, afin qu'il s'enquière si la d. fondation est observée, et
au greffier deux solz.
. 6° a Et jusques à ce que la famille soit remplie de douze
religieux du d. ordre, ou qu'il y ait revenu compétent pour
les nourrir, à scavoir la somme de 1200 livrés de rente annu-
elle, les d. Pères seront tenus d'avoir deux cleffz à la manière
accoustumée dans leur tronc, l'une des quelles demeurera
entre les mains du d. sieur de Kerloguen, en la présence du
quel se lèveront les deniers des offrandes de la d. chapelle,
des quelz il tiendra compte et mémoire, qui sera présenté au
d. sgr. évesque ou à son grand vicaire au temps des visites
de Pluneret; les religieux seront tenuz y apporter et produire
aussy l'estat de la d. recepte qu'ilz auront par devers eux :
le tout pour tascher d'augmenter le nombre des d. religieux.

7° a Et d'autant que le d. R. Evesque, et le d. sieur de
Kerloguen ont un notable intérêt que leurs volontés et
intentions soient gardées et observées de bonne foy à perpé-
tuité, les cl. Pères se sont obligés de faire ratiffier et confirmer
les articles et conditions sus-mentionnés à tous leurs Pères en
leur prochain chapitre provincial...

a Et s'il arrivait que les d. Pères vinssent à ne vouloir
accomplir les d. conditions,.. ou qu'ils voulussent détourner
le revenu affecté aux religieux de la d. chapelle et le trans-
porter en quelque autre maison, pour frauder l'intention tant
du d. sgr évesque que du fondateur, est accordé que le R.
évesque poura (ordonner). que tant le principal que les
arréaiges demeurent propres et affectés à l'hospital et pour
les pauvres nécessiteux de la ville d'Auray...

Faict, gréé, rapporté et consenti au chasteau épiscopal
de la Motte... ce jour de mardy, feste de saint Thomas, 21e
du mois de décembre 1627, au matin.



Signé : Sébastien de Rosmadec, E. de Vennes. — Philippe
Cadio. — Philippe Thibaut, provincial. — Sil. Rodoué. —
F. Mathieu Pinaut. -- F. Denis de la Résurrection. —
F. Séraphin de Jésus. -- Botlierel. — Marchand. -- Buisson.

Basselinne, not. roy. — Le Ret, not. roy. » (Carne..
Sainte-Anne. H.)

Le jeudi 23 décembre 1627, MT' de Rosmadec signa une
ordonnance en langue latine, pour donner une valeur cano-
nique aux conditions convenues, en les énumérant en détail.

Le 31 du même mois, le P. Séraphin de Jésus prit posses-
sion. de la chapelle de Sainte-Anne, au nom des Carmes.

Enfin, le chapitre provincial, tenu à Loudun, ratifia le.
traité, le 15 mai 1629, parce qu'il fut convenu que la reddition
des comptes cesserait aussitôt que la dotation serait complète.

III. TERRAIN .

Le terrain nécessaire pour 'bâtir le couvent et ses dépen-
dances, fut donné le 28 janvier 1628, comme le constate l'acte
suivant, conservé aux Archives départementales.

a Devant nous nottaires royaux et garde-nottes jurez et
receuz en la court et séneschaussée d'Auray, ont personnel-
lement comparu nobles hommes Vincent •Cadio, sieur de
Kerloguen ,et Maître Philippe Cadio, sieur de Kerganquis, son friz,
conseiller du roy et son séneschal, premier juge et magistrat
en la d. court et séneschaussée (l'Auray, demeurantz au
d. Auray, les quelz considérantz que les religieux de la B.
Vierge Marie du Mont-Carmel, ausquélz *Messire Sébastien de
Rosmadec, évesque de Vennes, et le d. sieur de Kerloguen
ont, par contrast passé le 21 e de décembre 1627, donné
la chapelle de Sainte-Anne et ses appartenances, bastye et
édiffiée en la terre du d. sieur de Kerloguen, en la paroisse
de Pluneret, en ceste jurisdiction, ne sauroient y demeurer
religieùsement et y faire le service divin auquel ils sont
obligés par leur institut et suivant le d. contract, s'ilz n'avoient
lieu de bastir et faire logement proche d'icelle ; désirantz de
plus en plus obliger les d. religieux,' aux prières desquelz ilz
désirent estre continués à tousjours, à la .gloire de Dieu et
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de sa B. Mère, et pour le bien et le repos de leurs ames et
de leurs parans vivantz et trespassés, et aussy pour donner
moyen ans d. religieux de prier Dieu en paix et tranquillité,
suivant leur ordre et profession :

Q Ont donné et aumôsné, et par ces présentes donnent et
auntosnent irrévocablement à tousjours, par donation entre
viffz, aus d. religieux des Carmes de la province de Touraine,
Fr. Philippe Thibault, provincial (lu d. ordre en la d. province,
et Fr. Séraphin de Jésus, procureur et supérieur du nouveau
convent de Sainte-Anne, présantz et acceptantz pour eux, le
fondz de terre suffisant pour bastir et édiffier un convent
proche de la d. chapelle (avec) sacristie, oratoire, cloistre,
salle, dortoir, infirmerie et touz offices requis et nécessaires
à un convent, et pour y faire les jardins, vergers, cbûrtz et
transportz nécessaires, et avenues convenables pour arriver
à la d.. chapelle ; avecq réservation de tous les droitz et
privilèges de fondateurs , concédés aux fondateurs des
conventz du d: ordre, sans que aucun aultre y puisse prétendre,
comme donnantz tout le fondz (le terre suffisant pour le
bastitnent du d. convent, scavoir : la moityé de la pièce de
terres soubz labeur, qui est prochaine de la d. chapelle et à
l'orient d'icelle, qui s'extend jusques au grand chemin de
ceste ville au bourg de Plumergat, de laquelle pièce les d.
sieurs donateurs se réservent l'autre moityé ; item plus touttes
les aultres terres adjassantes à lad. chapelle, vers septentrion,
occident et midy, leur appartenant des dépendances de tenues
qu'ilz ont au village 'de Keranna, les quelles terres s'extendent
vers occident jusques aux landes et fontaines, au d. don
comprins la pièce oit le tenancier a commencé bastir un
logement, au midy de la d. chapelle : le tout faisant environ
10 journaulx.

« Du quel fondz de terre présentement donné le d. sieur
de Kerloguen s'est dès à présent dessaizi et desvaistu pour
et au profilt des d. relligieux donataires, pour y construire le
d. convent, consentant qu'ilz en soient saizis et mis en
possession et saizine, à la charge et condition que les d..
relligieux demeureront obligés, et de faict le d. Thibaut
provincial et le P. Séraphin, pour le corps des d. religieux,
ont promis et promettent aus d. sieurs de Kerloguen et de
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Kerganquis, eh faveur et contemplation de la d. donation et
fondation, de faire à perpétuité les prières ordinaires pour les
fondateurs des conventz de leur ordre, à leurs chapitres
provinciaux et généraux, tant généralles que particullières ; et
à tous les samedis de l'an , aussy à perpétuité , après
vespres ou complies, selon les saizons et ordres de l'Église,
chanteront à nottes un Salve regina ou Regina cceli en la
d. chapelle ; et après matines diront tous les jours ou nuictz
pour le repos des fondateurs trépassés un De profundis à
chant avecq les oraisons Absolve et Fidelium :

e Et suivant le d. contract, les armes ries d. sieurs
seront posées en la d. chapelle, au lieu plus éminent du costé
de l'épistre, pour marque et recongnoissance perpétuelle qu'ilz
ont donné entièrement le fondz de terre pour y bastir le d.
convent et ses appartenances ; et davantage demeureront et
demeurent les d. relligieux obligés de mettre et entretenir
leurs d. armes aux lieux les plus éminents du d. convent, à
la discretion des d. sieurs, sans que aucuns en puissent mettre
au dessus, excepté les seigneurs souverains, n'entendant
toutesloys empescher ceux qui pouroient se présanter pour
faire bastir le d. convent ou partie d'icelluy, ou pour y fonder
des rentes et revenus pour l'entretien du d. convent, d'y
poser et faire aussy mettre leurs armes, mais seullement qu'il
leur soit réservé les marques requises et nécessaires pour
estre recongneuz les premiers et principaux fondateurs du
dit convent ;

a Et de plus (demeurent) les d. relligieux, et promettent pour
eux les d. Thibaut provincial et P. Séraphin de chanter et
célébrer un service solemnel et complet le jour du déceix du
d. sieur de Kerloguen, pour le repos de son âme, parens et
amis trespasses, et continuer le d. service par chacun an, à
pareil jour que le d. sieur fondateur décédera ; et oultre seront
les d. relligieux tenus d'assister à l'enterrement du d. sieur,
lorsqu'il plaira à Dieu le retirer de ce monde, et pareillement
à ses hoirs, héritiers principaux, sieurs de Kerloguen, pourveu
qu'ilz ne soient éloignés de Sainte-Anne de plus de trois lieues;

a Et de plus demeurent les d. relligieux obligés de donner
acte de déclaration et recongnoissance de premier et principal
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fondateur du d. convent, à chaque mutation de seigneur de
Kerloguen, successeur du d. fondateur, lorsque les d. relligieux
en seront requis, sans toutefoys préjudicier en rien aux droitz
réservés au seigneur évesque de Vennes dans la chapelle de
Sainte-Anne, lorsque luy et le cl. sieur en ont concédé la
jouissance aus cl. Pères Carmes par le contract du 21 décembre
dernier ; promettant les d. Père provincial et Père Séraphin
faire ratiffier et homologuer le présent • contract en pleine
assemblée de leur prochain chapitre, et en fournir au d. sieur
de Kerlogien acte en forme probante.

a Faict et passé au d. Auray, au logeix et demeurance des
d. sieurs de Kerloguen et de Kerganquis, ce 28 e jour de
janvier après midy '1628.

Signé : V. Cadio. — Ph. Cadio. -- F. Philippe Thibaut. --
F. Séraphin de Jésus. — Jan Rio, not. roy. — J. Henry, not.
roy. n (Expéd. parch.)

L'établissement des Carmes à 'Sainte-Anne ne pouvait se
faire légalement sans le consentement du roi. Son autori-
sation fut donc demandée, et Louis XIII la donna au mois
de juillet 1628, pendant qu'il était au camp devant la Rochelle.

R... Désirans, dit-il, estre participans des prières et oraisons
et suffrages qui se feront au cl. monastère..., nous approuvons,
agréons et confirmons le don que le sieur évesque de Vennes,
le sieur de Kerloguen et le curé de Pluneret ont faict aux
supplians de la chapelle de Sainte-Anne, par le contract du
21 e décembre 1627 ; comme aussi les héritages que le d. sieur
de Kerloguen leur a donnés (le 28 janvier 1628), pour y
construire le d. monastère : lesquelz Nous leur avons amortis
et amortissons. »

Le chapitre de la cathédrale forma d'abord opposition à
l'enregistrement de ces lettres, mais sur les explications
fournies par le P. Séraphin de Jésus il se désista, et la
chambre des comptes les vérifia comme l'avait fait le parlement.

Vincent Cadio de Kerloguen, le fondateur de l'établissement
de Sainte-Anne, mourut en 1628, et fut enterré dans la
chapelle qu'il s'était réservée du côté de l'épitre. Ses armes
étaient : cc Echiqueté d'argent et de gueules, à la bande de
sable, chargée de 3 quintefeuilles d'argent. » .— Ces armes
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ont dû disparaître à la Révolution, mais il serait juste de les
rétablir quelque part, pour rappeler le souvenir de celui qui
a donné le terrain de Sainte-Anne.

• 'En 1740, M. Claude de Marbeuf, héritier des droits des
Cadio, se fit recevoir solennellement comme fondateur par les
Carmes de Sainte-Anne.

IV. TRAVAUX.

Le R. P. Hugues de Saint-François, premier prieur des
Carmes de Sainte-Anne (1629-1632), a pris la peine de décrire
lui-Même les travaux exécutés sous ses yeux. Son ouvrage
intitulé Les Grandeurs de Sainte Anne, et réimprimé à Paris
en '1657, est aujourd'hui presque introuvable ; il est donc à
propos d'en donner quelques extraits.

a Le décret d'établissement des Carmes ne fut pas plutost
conclu que le R. P. Provincial y mit une famille de religieux.
Le bon Nicolazic fut ravy d'aise de les voir. Ils le chérirent
aussi de leur part et le prièrent de continuer ses soins pour
le btstiment de la chapelle. L'endroit seul du grand autel
estoit couvert, avec les deux chapelles au dessous, celle du
posté de l'évangile pour Mgr l'évêque de Vennes, et l'autre
pour M. de Kerloguen, fondateur du lieu. La muraille du
reste de l'église estoit quasi arrazée, fors le pignon, qui estoit
seulement à 6 ou 7 pieds de haut.

Les religieux dressèrent incontinent un autel dans le
trèfle supérieur, et y placèrent à costé l'image miraculeuse
sur une crédence, avec un tronc pour recevoir les offrandes
des pèlerins. Dans la chapelle du costé de l'évangile on fit la
sacristie, et au dessus le chœur des religieux. Dans l'autre
chapelle on dressa un second autel pour dire la messe. L'église
fut bénite par M. Gentil , grand vicaire et official de Vannes,
suivant le décret de Mgr l'évesque en date du 4 juillet 1628.
On diligenta ensuite, pendant le reste de l'année, pour la
charpente et couverture du reste de l'église.

a Le défaut de logement pour les religieux les incommodoit
beaucoup, à cause de l'éloignement de la maison de Quenhuen-,
où ils se retiroient. C'est pourquoy ils élevèrent près de la
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chapelle une loge (provisoire) couverte de genest, , et peu après
un petit appartement d'environ 25 pieds de long, et 12 de
large, pour servir de cuisine et de réfectoir en bas, et au
dessus, • en forme de grenier, ils mirent des paillasses pour
coucher les religieux... La multitude des pèlerins croissant

de plus en plus, il'fut aussi nécessaire d'augmenter le nombre
des religieux. Pour cet effet on accommoda au plirtost le logis
de Nicolazic au haut du village, et on en fit un hospice clos
et fermé, où tous les lieux réguliers, quoique petits, estoient
bien disposez et préparez pour y loger 25 religieux dés
l'année 1629.

« En cette mesure année, on paracheva le pignon de l'église
et on fist le lambris... Le grand autel fut hasty (en 1630),
par un excellent et vertueux architecte, nommé Maitre
Bertrand Jardel, qu'on fist venir de Poictou, assisté d'ouvriers
également rares et modestes, qui l'achevèrent en peu de
temps... Les figures de l'autel sont l'ouvrage de MM. de la
Barre, père et fils, de la ville du Mans. Dans le fond paroist
la glorieuse sainte Anne, avec la Vierge et l'enfant Jésus.
Les deux saints Joachim et Joseph sont aux deux costés,
puis saint Jean-Baptiste et saint Jean l'évangéliste, ét enfin
les prophètes Élie et Élysée. On tit aussi sur la fin de la"
mesure année l'autel où est placée l'image' miraculeuse, avec
la grille de fer au devant, qui d'ordinaire paroist tout en feu
par les chandelles qu'allument les pèlerins.

« On jetta aussi les fondemens de la tour la première'
piète fut béniste et mise par Mgr de Vennes et par M. le
séneschal d'Auray. On trouva, en creusant les murailles de
l'ancienne chapelle de Sainte-Anne, des briques et carreaux
fort épais, avec du verre des vitres et autres matériaux, que
le bon •Nicolazic ramassa. On éleva en peu de temps la tour
pour y faire la sacristie dans le bas, et le choeur des religieux
au dessus..., les dévots pèlerins fournissâns à l'envy aux frais
et se réjouissans de voir leurs offrandes utilement employées.

«... L'an 163Q, après qu'on eut parachevé l'autel (du midy);
où l'image miraculeuse se devoit placer, qui est à peu près
l'endroit où elle fut trouvée, nous avisâmes, l'ayant de rechef fait
peindre. et accommoder comme elle est à présent, de laporter sur
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un branquart autour de l'enclos où devoit estre le convent.
Trois motifs nous y convièrent, le premier pour rendre grâces
à Dieu et à la glorieuse sainte d'avoir préservé miraculeusement
les religieux et les pèlerins de la peste; qui cette année là
estoit quasi générale dans tous les lieux circonvoisins ; le
second fut pour luy faire prendre possession solemnelle, et
bénir le lieu où devoient habiter ses serviteurs ; et le troisième
pour satisfaire à la dévotion des pèlerins.

a Le P. Benjamin de Saint-Pierre travailla au dessin du
convent, après en avoir pris le plan sur les lieux... Ce dessin
fut examiné, approuvé et signé au convent du Bondon par les
HR. PP. Bernard de Sainte-Magdeleine, provincial..., Hugues
de Saint-François, prieur de Sainte-Anne, et Séraphin de
Jésus, prieur du Bondon. Le dessin arresté, avec le modèle
en bois, fait par le mesme P. Benjamin, on traça tost après
les lignes, on fit les fonclemens,eton les remplit:en l'année 1.631.

a L'année mesme on bastit le pavillon proche la tour, pour
y loger les confesseurs près de l'église, l'hospice étant un
peu éloigné. Les murailles du couvent furent élevées de terre
de cinq à six pieds, et le corps de logis vers le septentrion
fut hasty pour servir d'infirmerie.

a En 1632, le R: P. Isidore de Sainte-Anne fut éleu prieur.
On bastit pendant son temps le grand pavillon vers le verger,
le rélectoir et le dortoir, le P. Benjamin ayant la conduite de
tout l'ouvrage. Les religieux quittèrent l'hospice (de Nicolazic),
et vinrent habiter le nouveau couvent vers la Saint-Michel 1633 ;
chacun admirant comme en si peu de temps on avait peu
avancer un si grand ouvrage, et fournir aux fraiz d'un
bastiment si accomply. Il est vray qu'on emprunta pour cet
effet la somme de sept mille livres, mais c'estoit peu au
respect de ce qu'il avoit cousté.

a L'an 1635, le R. P. Yves de Saint-Calixte fut éleu prieur.
Il acheva l'ameublement des chambres des religieux, du
rétectoir et de la sacristie ; il bastit les appentis le long de la
muraille du verger, accommoda la fontaine de Sainte-
Anne, fist planter le bocage de la lande et semer du gland
où est le taillis. Il obtint du roy les lettres patentes . néces-
saires pour acquérir, et il acquit le domaine de Bojust.
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a L'an 1638, le . R. P. Benjamin de Saint-Pierre' fut estably
prieur. Il. bastit pendant son triennatle corps de logis et le
pavillon qui est sur le portal du costé du midy. ll éleva les
cloistres, d'une très belle structure, dont Mu r de Vennes mist
la première pierre avec le séneschal d'Auray, fist le cloistre
des pèlerins, et tout le côté de rue oit sont les boutiques des
merciers vers le septentrion, avec un corps cie logis au bout
prés de la fontaine, pour loger les pèlerins.

a L'an 1611, le R. P. Estienne de Saint-Joseph fut nommé
prieur. Il paracheva ce qu'avait commencé son prédécesseur,
bastit l'autre costé de rue vers le midy, oit sont les boutiques
des merciers, et fist plusieurs autres augmentations.

a L'an 1644, le R. P. Yves de Saint-Calixte fut pour la
seconde fois prieur. (Il perdit le bon Nicolazic, le 13 mai 1645,
et le fit inhumer devant l'image miraculeuse de sainte Anne.)
Il acquitta partie des debtes contractées, tant pour les basti-
mens précéderas que pour les acquests de la maison.

a L'an 1647, le R. P. Henry de Sainte-Érnerence lui succéda
et n'y vescut que six .mois.

a En 4648, le R. P. Justin de l'l pihltanie fut éleu après luy,
et bastit le second étage de la tour.

a En 1651, le R. P. Elie de la Mère de Dieu fut confirmé
prieur ; il ménagea l'acquit du reste des dettes.

a En 1655, le R. P. Benjamin de Saint-Pierre fut de rechef
prieur ; il fit faire le costé du cloistre des pèlerins vers le
midy, le portail (de la rue des merciers) avec l'échelle sainte
(scala sancta) et les figures, et tout le grand enclos de
murailles, avec les canaux au bas de la prée. »

(Grandeurs, p. 282, 419, etc.).

V. FONDATIONS.

A la fondation de Mu r Sébastien de Rosmadec et à celle de
M. Vincent Cadio de Kerloguen, relatées ci-dessus, vinrent
s'ajouter bientôt de . nombreuses libéralités à charge de
services religieux.

Ainsi, dès le 15 septembre 1628, Mme Marguerite Coué,
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veuve de Messire Antoine de Nouzillac, assigna une rente de
quatre perrées et demie de seigle, mesure d'Auray, sur fine
tenue située à Coetatoux en Carnac, •à •1a' condition d'avoir
une messe basse tous les mardis à Sainte-Anne. •

Le 20 juillet 1629 , M. Philippe Cadio , sénéchal d'Auray ,
_donna le fonds d'un logis, d'un appentis et (l'une aire, situés
à Keranna, dont les édifices appartenaient déjà aux religieux,
et leur imposa pour charge une messe basse tous les lundis
dans la chapelle de Kerloguen.

Le 27 février 1631, Messire Michel Gazet, conseiller au
parlement de Bretagne, et Dame Marie Huhy, sa compagne,
donnèrent la métairie noble de Kerraoul, voisine de Keranna,
à la charge de dire une messe basse tous les mardis au maitre-
autel, et de payer 61 sols tournois tous les ans aux religieux
de Bernon pour un service au 8 décembre.

Une importante fondation fut celle de Messire Nicolas
de Talhoet, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Kerser-
vant, le Dréurs, Crémence, Pontsal, Propriendo, etc...
Par acte du 14 août 1631, il donna le fonds d'une tenue,
située à Keranna au nord de la fontaine, et de plus une rente
annuelle de dix perrées de seigle , à prendre par moitié sur
une tenue à Kerguéhennec en Plougoumelen, et sur une
autre à Kervallay en Plurnergat, à la condition d'avoir une
messe tous les jeudis, un anniversaire solennel et perpétuel
au jour de son décès, et une chapelle prohibitive, avec enfeu
et banc seigneurial, à la suite de la chapelle de Me r de Rosmadec
ou de Saint-Sébastien. Ce bienfaiteur mourut au loin , sans
postérité, et son coeur seul fut rapporté à Sainte-Anné, pour
y recevoir la sépulture.

Le 5 décembre 1631, M. Jean Ruffault, sieur de Kervengu;
avocat au parlement, et Françoise Bouffé, sa femme, donnèrent
une parcelle de terre, située près de la . chapelle de Sainte-Anne,
et y ajoutèrent, le 21 mai '1633, le reste de leur tenue du dit
lieu, à condition d'avoir une messe basse tous les mardis, un
anniversaire chanté au jour de leur décès, et un De Profundis
le.second dimanche de chaque mois. .

Le 18 mars 1632 , les Demoiselles Marie et Françoise
du Rohello, de Quenhuen, donnèrent aux Carmes le fonds



d'une tenue, située au bourg de Pluneret, et celui d'une autre
tenue, située à Caher en Plougoumelen, à la charge d'une.
messe basse tous les mardis, une messe chantée au 29 juin et
au 15 août, et un anniversaire complet au jour du décès de
chacune d'elles, le tout à perpétuité.

Le ter octobre 1632, M. Guillaume du Douille, chevalier
de l'ordre du roi, seigneur des Portes, de la Bégassière, de
Trébry, etc... et Dame Marguerite de Rosmadec, son épouse,
donnèrent une somme de 300 livres, à placer en rentes, pour
avoir une grand'messe au jour de Saint-.Joseph, et un salut
aux fêtes de la sainte Vierge; le tout remplacé par un service
anniversaire après leur décès.

Le 30 juillet 1634, Messire Jean Peschart, baron de Beau-
manoir, donna par son testament. une somme de 300 livres,
que son fils amortit ensuite, pour avoir une messe basse tous
les mardis à Sainte-Anne.

Le 3 mai 1636, Messire Pierre Le Gouvello, seigneur • de
Keriolet, de Kerlois, etc., conseiller au parlement et depuis
prêtre, donna aux Carmes le fends de deux tenues, situées,
l'une à Keranna, entre le jardin des Pères et le ruisseau; et
enclavée depuis en majeure partie dans l'enclos, l'autre à
Lainonnez, trêve de Mériadec en Pliurnergat, à la condition
d'avoir une messe basse tous les mercredis, pour lui et . ses
parents, et un service anniversaire au jour de son décès.

Le 29 juin 1639, Mme Renée Rousseau. veuve de M. Alain
du Cambout, donna h somme de 130 livres à placer, pour
avoir une messe basse et un De Profundis pour son mari, le
premier mercredi de chaquo mois.

Le ler février 1640, Melle Michelle Guido, voulant avoir une
messe par semaine, donna aux Carmes quelques immeubles
d'Auray, remplacés ensuite par d'autres biens, situés en
Plougoumelen, Erdeven, Landévant et Belz.

Le 3 juin 1643, M. Maurice de Keredeniant et N. du Boisgelin,
sieur et dame de Kerauter, donnèrent 80 livres à mettre en
fonds, pour avoir un service le jour de Saint-Maurice;
qui arrive le 22 septembre.

Le 19 janvier 1645, Jean de Bodoyec, sieur le Kerliéré, et.
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Jeanne Le Falhun, sa femme, donnèrent un journal de lande,
prés de Sainte-Anne, pour avoir une messe par an dans
l'octave de Saint-Jean-Baptiste.

Le 26 septembre 1646, Christophe Le Trépezec, sieur
de Kerloury, et Jeanne Le Métayer, sa femme, donnèrent aux
Carmes un petit courtil près de lioterf, uniquement pour
participer à leurs prières.

Le 23 septembre 1647, Julien Bullion et sa femme donnèrent
aux religieux un tiers d'une maison au Guern en Pluneret ,
pour avoir deux messes par mois pour eux et pour Jacques
Bullion.

Le 9 octobre 1656, M. Julien Robert, sieur de Folleville,
donna une rente de 18 livres, qui lui était due par V.
Tenjournel , de Plouvara , afin de participer aux prières
de la communauté.

L'an 1657, Messire Charles de la Bélinaye et Dame Cathe-
rine de Launay, sa femme, du diocèse de Rennes, fondèrent
la grand'messe du jour de la Visitation de Notre-Darne, du
2 juillet, à perpétuité.

Au mois de mars 1659, le roi Louis XIV donna les lettres
patentes qui suivent aux Carmes de Sainte-Anne : a .,
Désirant gratifier les religieux, contribuer en partie à leur
subsistance en ce lieu, et les obliger, conformément au désir
de nostre très honorée dame et mère, de célébrer à perpé-
tuité, suivant ses intentions et les nostres, pour les nécessitez
de nos estatz et de nos peuples, une grande messe solemnelle
de Sainte-Anne, au jour de son octave qui eschet le 2e d'aoust,a
Nous avons donné et octroié, par ces présentes signées de
nostre main, donnons et octroions, du consentement de nostre
très honorée darne et mère, la quantité de trente cordes de
bois aux Pères Carmes de la maison et communauté de Sainte-
Anne, par chacun an, pour la nécessité du chauffage de leur
monastère , à prendre à perpétuité dans nostre forest de
Lanvaux, sans que la susdite quantité puisse estre diminuée
pour quelque occasion que ce soit... D

Suivant une note mise au dos de ces lettres, les religieux
ne jouirent qu'une fois de ces trente cordes de bois...!
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. Le 30 octobre 1660, Dame Françoise Cadio, fille du fondateur
et douairière de la Voltais, donna une tenue de Locmaria-er-
Fang, en Plumergat, pour avoir trois grand'messes par an, à
jours convenus.

Le 28 mars 1663, M. François Prudhomme, de Saint-Renan,
donna des terres situées en Milisac (Léon) , afin d'avoir
30 messes basses par an, à jours marqués.

Le 22 mars 1666, François Gapaillard et Jacquette Jégat,
sa femme, donnèrent une rente de 25 livres sur deux pièces
de terre à Locminé, pour . avoir une messe tous les mercredis.

Le 28 mars, même année, Yves Nicolazic, de Kervengu, en •
Pluneret, donna une rente annuelle d'un quart de seigle sur
sa tenue, pour participer aux prières des religieux..

Le 13 août 1683,- Élisabeth Cadier, veuve de la Touche de
Trévinec, donna une rente de 100 livres sur la Mirlange en
Hirel, pour avoir trois messes par semaine et un service par au.

(Carmes Sainte-Anne, H.)

La suite des fondations est inconnue.

VI. ACQUISITIONS.

Le revenu des messes fondées était peu considérable ,
et insuffisant pour entretenir une communauté nombreuse.
D'un autre côté, les quêtes étaient interdites par l'acte même
de la fondation. Il ne restait que les oblations spontanées des
fidèles. Or, pendant les premières années, ces oblations
avaient été absorbées en majeure partie par la construction
de la chapelle et du couvent. Quand les travaux se ralentirent,
il fallut songer à immobiliser une partie des fonds en achetant

• des terres, et à créer ainsi un revenu fixe. Pour exécuter ce
projet il fallait l'autorisation du roi.

Les religieux lui adressèrent une supplique, firent valoir les
raisons qui précédent, et représentèrent qu'ils étaient au
nombre de 25 au moins, et quelquefois de 50, au moment des
grands pèlerinages. Louis XIII , par lettres patentes données
à Saint-Germain-en-Laye , au mois de novembre 1635 ,
accueillit favorablement leur demande.
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t .:. Désirai-1s, dit-il, favorablement traitter les d. religieux
et leurs successeurs, et leur donner-moyen de se maintenir
et entretenir au d. monastère et y continuer le service divin,
suivant leur fondation, institut et règle,.avons de notre grace
spécialle,• pleine puissance et authorité royalle, permis et
permettons, par ces présentes signées de nostre main, ausd.
religieux de Sainte-Anne d'acquérir, pour l'entretien du d.
couvent et nourriture des d. religieux, des rentes perpétuelles
en fiefz, fonds, terres et héritages jusque à quinze cens livres
de revenu annuel ; lesquels fiefz, fondz, rentes et héritages
qui seront par eux acquis Nous les avons admortys et admor-
tissons, pourvu que iceux fiefz et héritages soyent mouvans de
nous, et à la charge par les d. relligieux de dire en la
d. chapelle une messe tous les mardys de chacune semaine
de l'année en nostre intention et des roys- noz successeurs, et
(le satisfaire aux dévotions des pellerins, et autres clauses et
conditions de leurs contractz de fondation...

En vertu de cette autorisation, les Carmes achetèrent,
le 5 septembre 1636, de M e Alain de Kerméno, seigneur du

.Caro, de K.erguéhénec, etc... et de W René de Kerméno,
seigneur de Lanouan, etc... le domaine de Bojust, situé en la
paroisse de Plumergat et en celle de Pluvigner, sous la juri-
diction royale d'An ray. Cette propriété comprenait :1° le manoir,
couvert d'ardoises, avec jardins, verger, étang, bois de déco-
ration et garennes ; — 2° la grande métairie de Bojust, la
petite métairie. de Bojust, la métairie de Kerpédron et la
métairie du Boisguy ; - 3° les tenues à domaine congéable
du Faouet, de Meslin, de Bihouarn, du Restocozo, du bourg,
de Lann-er-Mark, de Kerdrouet, du Coetdigo, de Tresselen,
de Beaufort, du Déduv, du Resto-Malville, du Mentec, de Saint-
Tréfer, de Saint-Colombier et de Kergoaranton ; -- 4° le moulin
à eau sur la rivière de Brech, avec droit de suite, les deux bois •
taillis de Menéglas et du Buisguy, les panages et communs
de Kerfraval, et enfin les rentes féodales•de la seigneurie.

Le prix d'achat était de 23.000 livres tournois , plus
150 livres pour épingles à la daine du Garo, Louise de
Rosmadee, 60 livres pour les agents et domestiques, et 3 livres
4 sols pour là chapelle de N. D. des Rochers à Kerguéhénec:-
Le roi remit gracieusement les droits de mutation qui lui
étaient dus.
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Le revenu de ce domaine, payable en grain et en argent,
était alors évalué à-1.013 livres 9 sols. On était encore loin
des 1.500 livres de rente annuelle autorisée par le roi ; c'est.
pourquoi les Carmes continuèrent leurs acquisitions.

Dès le 21 avril 1036, Pierre Rio, sieur de Roter'', et sa
femme vendirent aux religieux, pour 1650 livres, une maison
à deux étages dite la Croix-Blanche et son jardin à Keranna.

Le 12 avril 1638, Yves Nicolazic et Guillemette Le Roux, sa
femme, cédèrent la moitié des édifices de leur tenue du bourg
de Pluneret, purs une perrée de seigle, pour 406livres 13 sols.

Le 15 octobre 1639, Claude de Bodoyec, sieur de Kervilio,
et Jeanne Poluche, sa femme, vendirent aux Gammes le fonds de la
tenue des Bléavec à Keranna, une pâture et une lande, 500 livres.

Le 14 juillet 1640, Guyonne Le Verger, veuve de Pierre
Le Mézec, vendit deux pièces de lande closes, situées près de
Lanier en Pluneret, pour 500 livres.

Le 19 juillet 1640, René du Plessix, sieur de la Haye , et
Renée Carlin, sa femme, vendirent le fonds d'une tenue, située
à Laimer en Plumergat, pour le prix cie 1.200 livres.

Le 2 août 1640, René de Quéhéon et sa femme cédèrent
aux Carmes les deux métairies de Manégourio et du Coédic
en Pluneret, pour la somme de 7.650 livres.

Le 29 décembre 1640, Maurice Kerguiris vendit aux mêmes
religieux une petite métairie, située à Kerospic en Pluneret,
pour la somme de 900 livres.

Le 30 mai 1642, acquisition judiciaire du moulin Danet .en
Pluvigner, avec un jardin et une lande, et aussi quelques
droits féodaux à Kermec ou Kermenec, pour 1.700 livres.

Le 6 novembre 1642, François Lustin et sa femme vendi-
rent les métairies de Kergo et de Kervito, et les tenues de
Ménério et Treuber, en Brech et Pluvigner, pour 6.000 livres.

Le 22 janvier 1648, acquisition judiciaire des deux tiers
d'une tenue située au G-uern en Pluneret, en faveur de
la somme de 1.232 livres 10 sols.

Le 24 juin 1656, Jeanne Cadio de Kerloguen et Claude de
Marbeuf, son mari, vendirent aux Carmes le fonds d'une tenue
située à Keranna, pour 6.500 livres.

3
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Le 27 août 1656, les enfants de Pierre Nicolazic vendirent
lès. édifices de la même tenue pour 2.580 livres, ce qui permit
aux religieux d'achever le mur d'enclos. 	 •

Le 10 décembre 1656, M. Roland Fruneau et ses soeurs
cédèrent aux Carmes le fonds de trois tenues, situées à Larmor,

. à Kercadoret et à Kermaut (?) , en Locmariaquer, pour
3.600 livres.

Le 13 octobre 1658, Anne Le Irossec, veuve Leflô de
Trémelo, vendit la terre noble de Tréoret en Plumergat, avec
ses dépendances, pour la somme de 13.650 livres.

Le 21 novembre 1658, Yves Martin et consorts cédèrent aux
religieux le fonds' d'une petite tenue à Locmaria-er-Fang, en
Plumergat, pour la somme de 800 livres.

Le' 13 octobre 1665, Jean Le Trépezec, sieur de Moustoir-
Lesvern, et sa lemme vendirent le fonds d'une petite tenue à
Marqués en Pluneret pour le prix de 1.000 livres.

• Le 12 juillet 1668, acquisition judiciaire du manoir et
métairie de Kervily et des tenues de Saint-Tréver et du Cosquer-
Benalo, en Pluvigner, pour la somme de 7.400 livres.

Le '22 décembre 1671, acquisition judiciaire de la tenue de
Kermezec en Pluvigner, pour le prix de 1.130 livres.

Le 7 décembre'1694, Jean B. Touzé, sieur de Léran, vendit
le fonds de quatre tenues, situées à Coetguéhenec, Coetnoc,
Trédazo, et Kermousseau, en Plumergat, pour 3.280 livres.

Le 14 janvier 1713, Constance Le Mézec , dame du Boterf,
vendit les deux métairies de Château-Gaillard et du. Petit-
Marqués, en Pluneret, pour la somme de 2.000 livres.

Le 19 août 1728, les héritiers Authueil vendirent aux Carmes
la terre de Saintin (Centaine) en Plumergat , avec tous ses
droits et ses charges, pour 6.600 livres.

Le 119 septembre et '11 octobre 1738, les religieux acquirent
les trois douzièmes ou le quart de la terre noble de Quenhuen,
en Pluneret, moyennant le prix de '13.200 livres.

Là s'arrêtèrent les acquisitions. 	 .
Suivant une déclaration détaillée fournie par les Carmes,

en 1729, au Bureau du diocèse de Vannes, puis à l'Assemblée



genérale du clergé d France, leur. revenu total montait alors
à 12.429. livres, 5 sols, 9 deniers ; leurs charges montaient à
8.793 livres. Il ne restait donc que 3.636 livrés pour nourrir
et habiller la communauté.

(Arch. dép. — Carmes. H.)

VII. RI VOLUTJON.

Il y avait plus de 160 ans que les Carmes prodiguaient aux
pèlerins les secours de leur ministère, et aux pauvres de la
contrée les aumônes de leur charité,'quand commencèrent les
troubles de la Révolution.

La communauté, quoique réduite par le malheur des temps,
comprenait encore quatorze religieux en 1790, savoir :

Mathurin-Olivier Jouhanic, prieur, âgé de 35 ans;
Yves de Raymond, profès de . 1740, âgé de 70 "ans ;
Guillaume Frollo-Kertivian, procureur, âgé de 54 ans ;
Jacques Tellant, profès de 1758, âgé de 64 ans;
Jean-François Morice, profès de 1779, âgé de 34 ans;
Amahle François, Diboisne, profès de 1770, âgé de 42 ans;
Joseph-Marie Soreau, profès de 1780, âgé de 31 ans;
Jean Thomas, profès de 1784, âgé de 35 ans;
Louis Oilier, profès de 1785, âgé de 28 ans;
Julien. Le IJourhis, profès de 1789, âgé de 23 ans.;
Jean Bouzo, frère, profès de 1755, âgé de 69 ans;
Charles Madrei, frère, profès de 1768, âgé de 55 ans;
Guillaume Mérer, frère, profès de 1769, âgé de 58 ans;
Julien Montfort, frère, profès de 1770, âgé de 48 ans;

Tous ces religieux, interrogés le ter novembre 1790, sur
leurs intentions ultérieures, déclarent vouloir continuer la vie
commune, sauf le frère Madrel , qui sortit volontairement.
(L. 780).

Cinq mois après, c'est-à-dire le t er avril 1791, plusieurs
couvents de Carmes furent fermés, et la maison de Sainte-Anne,
provisoirement conservée, vit arriver chez elle 13 religieux
expulsés, savoir :

Bernardin Le Maigre, de Ploërmel, âgé de 75 ans ;
François-René I3louet, d'Hennebont, âgé de 60 ans,
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René-François Charpentier, d'Hennebont, âgé de 59 ans;
Pierre Sauvé, du Bondon près de Vannes, âgé de 56 ans;
Félix-François Bluuet, d'Hennebont, âgé de 53 ans ;
Jacques Le Gal, d'Hennebont, âgé de 55 ans;
Corentin Lazbleis, d'Angers, âgé de 53 ans;
Jean-Pierre Coqueret, d'Hennebont, âgé de 46 ans;
Maurice Rousseau, de Ploêrmel, âgé de 46 ans;
Joseph Kerdonen, déchaussé de Vannes, 44 ans;
Cyrille Le Mailloux, de Nantes. âgé de 41 ans;
Jean Mathurin Lorent j d'Hennebont, 39 ans:
Florentin Grimont, frère, âgé de 53 ans.

Les religieux de Sainte-Anne et ceux qui étaient vertus du
dehors formaient une communauté de 25membres,etilsdevaient,
en vertu d'une loi civile, choisir entre eux un supérieur et un
économe. Pour ne rien changerà leur organisation, ils élurent,
le 3 mai 1791, le prieur Jouhanic comme supérieur, et le
procureur Frollo-Kerlivian comme économe. Ils purent ainsi
prolonger leur agonie pendant seize mois.

Le maire de Pluneret, assisté d'un adjoint et d'un secrétaire,
avait fait, dès le 10 mai 1790, un inventaire du mobilier de
la chapelle et de la maison.. Le 22 août 1792, à la veille de
l'expulsion, M. Bosquet, membre du directoire du Morbihan,
et M. Guillon, du district d'Auray, firent un second inventaire
en présence du supérieur et de l'économe. Ils trouvèrent :

A la sacristie: un très • beau soleil, 4 calices, 2 ciboires fort
vieux, une croix de procession et deux grands chandeliers,
deux encensoirs • avec leurs navettes, deux instruments de
paix, un bénitier et son goupillon, deux plateaux et leurs
burettes. et deux petits crucifix, le tout d'argent;

A la chapelle: un grand crucifix et 18 chandeliers d'autel
argentés, six chandeliers d'autel en cuivre, deux châsses à
reliques argentées, sans compter les linges d'autel, etc.. ;

A la dépense: 24 couverts d'argent, 10 grandes cuillères
de même, 12 cuillères à café, un huilier et 5 chandeliers
d'argent ;

A la cuisine: 45 pièces en cuivre ou en fer, 36 pièces en
étain, et de nombreux plats et assiettes en faïence;



— 37 —

A la lingerie: 126 paires de draps, tant bons que mauvais,
52 douzaines de serviettes, et 50 nappes;

Dans les chambres : 50 lits, tant bons que mauvais, quelques
tables, chaises et armoires; six fauteuils pour le provincial;

A la bibliothèque : 2.4'12 volumes, proprement reliés, sans
compter les rebuts jetés dans une chambre voisine.

(Arch. dép. L. 780-783.)

Au mois de septembre 1792, les carmes de Sainte-Anne
furent définitivement expulsés. Bien tôt l'argenterie fut confisquée
pour être envoyée àla monnaie, et le reste du mobilier fut vendu.

Déjà la vente des immeubles était commencée. Voici le sort
des principales propriétés.

Le 21 avril •1791, la terre de Quenhuen fut adjugée à M. Rousse
pour 45.000 livres, et un hôtel à Sainte-Anne, au sieur Jardin,
pour 33.300 livres. — Le 12 juillet suivant, les métairies de
Kerloguen et de Manégourio furent vendues à M. Lé Comte,
de Lorient, pour 20.300 livres.

En Plumergat, la métairie de Saintin fut vendue au sieur
Cordonne, le 21 avril 1791, pour 13.000 livres; celle de Tréoret,
le même jour, à M. Rousse, de Lorient, pour16.100livres; les
deux métairies de Bojust, le 12 juillet suivant, à M. Le Corgne,
pour 36.500livres, et le moulin du même lieu, au sieur Sauvage,
pour 8.735 livres.

En Pluvigner, la métairie de Kervily et celle de Kergo furent
adjugées, le 25 octobre 1791, à M. Le Comte pour 22.400 livres.

Quant à la chapelle de Sainte-Anne, au couvent et à l'enclos,
ils ne furent vendus que le 11 mars 1798, à M. de Brion, pour
la somme fabuleuse de 300.309 livres, dont une partie en
assignats dépréciés.

Déjà la statue miraculeuse de sainte Anne avait été enlevée
de son sanctuaire, et avait été cachée pendant quelque temps
à Auray, puis déposée parmi le mobilier des églises. Découverte
par les révolutionnaires, elle fut brisée et livrée aux flammes
vers 1797. Toutefois un habitant de Vannes put sauver une
portion de la tête : c'est celle que l'on voit aujourd'hui dans
le socle de la statue nouvelle.
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Après le Concordat, M9 r de Pancemont obtint la jouissance
de la chapelle de Sainte-Anne, y nomma deux chapelains et
favorisa de tout son pouvoir le rétablissement du pèlerinage.
Son successeur, Mgr de Bausset, racheta, le 18 janvier 1810, le
couvent et l'enclos, pour 25.000 francs, grâce au généreux
concours de M. Barré d'Auray. Il y établit en 1815 un petit
séminaire, qu'il confia aux PP. Jésuites, et qui passa dès 4828
aux prêtres diocésains.

Bientôt les pèlerinages se multiplièrent; la duchesse d'An-
goulême en 1823, l'empereur Napoléon III en 1858 visitèrent
le sanctuaire de Sainte-Anne. La chapelle de Nicolazic devenant
insuffisante, l'évêque de Vannes provoqua la construction
d'une vaste église, pour recevoir les nombreux pèlerins que
la foi y attirait de tous les points de la Bretagne. Les travaux
commencés en 1866 se prolongèrent jusqu'en 1872. Cette
église, construite sur les plans de M. l'architecte Deperthes,
est dans le style de la Renaissance, est toute en pierres de
taille, et constitue aux yeux de tous les connaisseurs un
véritable chef-d'œuvre. Les verrières, le mobilier, le trésor
mériteraient une description détaillée. Ce monument, érigé

• en basilique mineure le 12 mai 1874, a été selonnellement
consacré le 8 août 1877.

La statue de sainte Anne, qui forme le centre du pèlerinage,
est, comme par le passé, dans une chapelle latérale, du côté
du midi. Elle a été sculptée et dorée après le Concordat et
elle représente, non plus sainte Anne seule, mais sainte
Anne et la sainte Vierge. Le souverain pontife Pie It lui a
accordé les honneurs du couronnement, et la cérémonie s'est
faite le 30 septembre 1868, au milieu d'un immense concours
d'évêques, de prêtres et de fidèles.

J ►1 -14] . LE MENÉ.
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CARMES DE JOSSELIN

I. FONDATION.

a Le couvent des Carmes de Josselin, dit Ogée I. 368, fut
établi en 1625, à la demande de la ville. Ces religieux sont
pauvres, édifiants, peu nombreux, et utiles au clergé séculier. »

Le Père Séraphin de Jésus prépara cette fondation, comme
il devait peu après négocier l'établissement du couvent de
Sainte-Anne d'Auray. Les conditions de cette oeuvre nous sont
inconnues. Le premier acte que l'on rèncontre aux archives
départementales est le suivant :

a Comme ainsy soit que dès le 11 e jour de septembre de
l'année 1627, les RR. PP. Carmes de la ville de Josselin,
ayant fait acquest d'avecques damoiselle Isabeau Rolland ,
dame des Clos, d'une maison couverte d'ardoise, .avecques sa
court, jardin, issues et déports, appellée la maison du Chapeau
rouge, et d'autre maison aussy couverte d'ardoise, appellée la
maison Itervo ou de la Rivière, avecques les appartenances et
dépendances des d. maisons, sizes et situées au faubourg de
Saint-Martin de Josselin, dans le fief temporel du prieuré du
d. Saint-Martin, noble et discret Messire Alain Bonin, lors
titulaire du .d. prieuré, se seroit opposé, aux plaids généraux
tenus en la jurisdiction de Ploërmel, à l'appropriement que y
prétendaient obtenir des d. maisons et dépendances les d. RR.
PP. Carmes, et auroit conclu à l'encontre d'eux à ce qu'ils
eussent à vuider leurs mains du d. acquest, comme estants
gens de main morte ;

a Sur laquelle opposition et conclusion il y eut sentence en
la d. jurisdiction de Ploérmel, et arrest de la cour, en exécution
'duquel les d. RR. PP. Carmes traitèrent du droit d'indemnitd
avec le d. sieur prieur, -et par acte du 13 e dé novembre 1627,,



-40—
ils s'obligèrent de payer par chacun an, au jour et feste de
Saint-Martin d'hyver, la somme de neuf livres tournois, pour
le' d. droit et devoir d'indemnité... v (Orig. parch )

Les Carmes, n'ayant qu'une installation provisoire, se préoc-
cupèrent de la construction d'une chapelle et d'un couvent
définitif. A cet effet, ils obtinrent, le 22 décembre 1636, de la
communauté de la ville de Josselin, la cession de la moitié de
ses octrois sur le vin et le cidre, pendant neuf ans. Dans le
même but, ils cédèrent, le 10 novembre 1639, à Guillemette
de Saint-Pern, dame de la Villebouquais et de Penmené, leurs
maisons du Chapeau-Rouge et de la Rivière, et reçurent en
retour les maisons et les terres de la Carrière, contenant
quatre journaux trois quarts. Le 22 octobre 1638, ils achetèrent
du doyen de Saint-Servan, pour 900 livres tournois, une maison
et un jardin, et le 10 octobre 1639, Marguerite, duchesse de
Rohan et comtesse 'de Porhoët, leur fit remise des droits
d'indemnité dus pour cette acquisition, à condition de mettre
ses armes en prééminence dans leur établissement.

En conséquence, le 5 août 1640, fut bénite et posée la
première pierre (le l'église et du couvent des Carmes, dans le
lieu de la Carrière. Cette pierre portait en lettres majuscules
une inscription latine, dont voici la traduction :

a L'an du salut 1610, le 5 août, siégeant le pape Urbain VIII,
régnant le roi Louis XIII, cette première pierre a été bénite
et posée par l'illustrissime Achille de Harlay, évêque de Saint-
Malo, abbé de Saint-Méen, conseiller intime du roi très
chrétien , en présence de noble homme Jean Nourquer ,
sénéchal du comté de Porhoët ; représentant de la très excel-
lente princesse Marguerite, duchesse de Rohan, princesse de
Léon, comtesse de Porhoët, lequel, au nom de la ville de
Josselin , posa cette pierre avec le dit évêque , pour édifier
l'église et le monastère des Frères Carmes réformés de
la province de Tours, sous le titre et l'invocation de Saint-
Joachim, père de la glorieuse Vierge Marie, présent aussi et
consentant noble Main Bonin, recteur et prieur de Saint-Martin,
avec le concours de nobles hommes Jacquas Moro, alloué,
Jean Farault, lieutenant, Yves Gâtechair, procureur fiscal,
Yves Touzé, procureur syndic, et grâce à la munificence des
habitants de Josselin. »
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La chapelle du nouveau couvent tut très simple, comme il
convenait à de pauvres religieux. La maison fut de même :
elle regardait, à l'ouest, la place ou la promenade de la ville,
à l'est, le jardin de la communauté, un verger et d'autres
terres ; elle était assez grande, elle pouvait contenir facilement
une dizaine de religieux et même davantage en cas de besoin.
Cet établissement fut approuvé par lettres patentes en 1655.

La maison reçut plusieurs fondations de messes et de services.
Dès le 4 octobre 1627, Mathurin Pépion, de Josselin, fit son
testament et légua une rente annuelle de 4 livres, pour avoir
une messe par mois chez les Carmes.

Le 1 .1 avril 1636, Pierre Boullo, sieur du Préclos, donna
une rente de 12 livres sur sa métairie de la Ville-Mainbuy, en
Lanouée, pour avoir une messe par semaine.

Le 13 octobre 1636, Missire Pi'.rre Joubier, vicaire de
Sainte-Croix, donna son jardin aux Carmes, à condition d'avoir,
le 16 août, un service et deux messes de Requiem.

Le 18 janvier 1638, Jean de la Chapelle, sieur de la Ville-
Pelotte, légua une rente de 20 livres 8 sols, pour avoir
à perpétuité une messe par semaine.

Le 13 juin 1638, Mathurine Quémar, veuve, donna une rente
de '15 livres sur sa maison de la rue Saint-Martin, pour avoir
une messe par semaine et un service anniversaire.

Le 25 mars 1639, Fr,inçoise Rougeard, dame de la Ville-
Planson, donna pareillement une rente de 15 livres, pour
avoir une messe par semaine et un service anniversaire.

Le 12 mars 1643, Yvonne Jonan, femme de Pierre Perret,
donna une rente de '20 livres, à condition d'avoir une messe
par semaine : sentence du 3 juillet 1655.

Le 19 décembre 1643, Perrine Êdelaine, femme de Pierre
Jonno, donna une rente de 4 livres.10 sols, pour avoir tous
les ans un service solennel.

Le 9 mai 1661, Julienne Mouaézo, veuve de Jacques Bizeul,
donna une rente de 6 livres, pour avoir une messe solennelle
et un salut le premier jeudi d'août.

Le 4 avril 1662, Susanne Gléhello, veuve de François Touzé,
donna une rente de 6 livres pour avoir aussi une messe solen-
nelle et un salut le ter jeudi, de septembre.



— 42 --

I1 est probable que cette série de saluts fut continuée, mais
les titres font défaut.

A la suite des fondations, se placent naturellement quelques
acquisitions d'immeubles.

Outre la propriété de la Carrière, en la paroisse de Saint-
Martin, les Carmes acquirent la Noé-Sèche, en Saint-Nicolas.

Le 14 octobre 1686, ils acquirent par adjudication, pour
1.700 livres tournois, la métairie de la Ville-Gourden, située
sur la limite de Sainte-Croix et de Guégon.

Plus tard ils achetèrent en Ploérmel la propriété du Bois-
Hélio, comprenant deux métairies et un moulin.

Et ce fut tout.
Voici quel était, en 1790, le revenu de tous ces biens.
La métairie de la Carrière, affermée 150 1.
La métairie de la Noé-Sèche, affermée 165
La métairie de la Ville-Gourden, affermée 1'10
Le Bois-Hélio, en Ploérmel, affermé '1.100
Les rentes en argent des fondations 158 12
Les rentes en grains, évaluées à 71 14

Total. 1.755 1. 6
C'est avec cette somme qu'il fallait nourrir et vêtir les

religieux , entretenir les édifices et le culte , et subvenir
.à diverses dépenses casuelles. Si pauvrement que vécussent
les religieux, les quêtes étaient nécessaires pour subvenir à
leurs dépenses obligatoires.

II. Paui uas.

Les prieurs des Carmes étaient renouvelés tous les 'trois
ans au chapitre provincial. Voici les noms de ceux qu'on a
pu recueillir pour Josselin.

1635. P. Sylvestre de l'Annonciation.
1638. P. Séraphin de Jésu.
1641. P. Guillaume de Saint-Étienne.
'1644. Lacune.
166i. `P. "R liert tre Saint-Joseph.
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1664. P.
1669. P. Joachim de Saint-Charles.
1672. Nouvelle lacune.
1690. P. Pascal.
1693. P. N...
1696. P. Guillaume de Saint-Étienne.
1699. P. Antoine de Sainte-Marie.
1701. P. Urbain de Saint-François.
1702. P. Vincent-Ferrier d'e Sainte-Thérèse.
1705. P. Urbain de Saint-François.
17C8. P. Louis de Saint-Charles.
1711. P. Élisée de Sainte-Élisabeth.
1713. P. Bernard.
.1714. P. Marc de Saint-François.
1717. P. Bernard.
1720. P. Protais de Saint-François.
1723. P. Barnabé du B. Jean de la Croix.
1726. P. Vincent-Ferrier de Saint-Jean.
1729. P. N...
1732. P. Blaise de Saint-Ange.
1735. P. Constantin de Saint-Ignacé.
1737. P. Auguste
1739. P. Hippolyte de Sainte-Anne.
1742. P. Henri de Saint-René.
1745. P. Grégoire de Saint-Jacques.
1748. P. Claude.
1752. P. Bernardin de Saint-Brieuc.
1755. P. René de Saint-Cyprien.
1758. P. Michel de Saint-Chrysostome.
1761. P. Chrysologue de Sainte-Marie.
1764. P. Michel de Saint-Chrysostome.
1767. P, Emmanuel de Saint-François.
1770. P. Michel de Saint-Chrysostome.
1773. P. Vallée.
1776. P...
1779. P. Renouard.
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1782. P...
1785. P...
1788. P. David.

Un religieux cie cette maison, connu seulement par les
initiales I. de I. M., et qu'on a appelé Isaac ou Irénée de
Jésus-Marie, a fait imprimer, en 1666, un opuscule intitulé :
Le lys florissant parmi les épines, ou Notre-Dame du Roncier
triomphante dans la ville de Josselin.

L'auteur y donne d'intéressants détails sur la découverte
de la statue de N.-D. du Roncier, sur les voeux ou présents
faits à la sainte Vierge par les rois, les seigneurs et.le peuple,
et sur la procession solennelle du mardi de la Pentecôte. Cet
opuscule étant aujourd'hui introuvable, on peut en lire le
résumé dans le Dictionnaire d'Ogée, r. 365.

La maison des Carmes de Josselin subit le sort commun ;
après avoir eu huit ou dix religieux, elle n'en avait plus que
trois en 1790, savoir :

P. Toussaint-Anne David, prieur, àgé de 42 ans.
P. Laurent-Anne de Lanoë, àgé de 43 ans.

P. Jean Cassac, âgé de 38 ans.

Interrogés le 5 mai 1790 sur leurs projets ultérieurs, ils réser-
vèrent leur décision. Le 10 novembre suivant ils déclarèrent
renoncer à la vie commune. .

L'inventaire du mobilier mentionne ce qui suit :
« A la sacristie: une croix, deux calices, deux burettes, un

ciboire, une custode, un soleil, un encensoir et une navette,
le tout en argent, un bénitier argenté, les ornements de diffé-
rentes couleurs et les linges nécessaires.

Dans la maison: une cave de 31 fûts, tant vides que pleins,
et à côté, un pressoir avec ses ustensiles.

Au rez-de-chaussée, dans la cuisine: une table, trois
armoires d'attache, un garde-manger, sept casseroles, un
tourne-broche, et autres ustensiles ordinaires.

Dans l'office : une armoire, trois petites armoires d'at-
tache, 2 tables, 2 chaises, 66 serviettes, 12 nappes, 47 draps
de lit.
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Dans lé réfectoire : un christ, trois tables, 14 chaises, une
armoire d'attache, 6 couverts et 2 grandes cuillères en argent.

Au premier étage, dans la chambre du P. David, prieur :
un lit, deux tables, deux armoires, sept chaises, deux garde-
robes, un bureau et une bibliothèque.

Dans la chambre du P. Cassac : un lit, deux tables, une
armoire, six chaises, un fauteuil, deux garde-robes, un bureau
et une bibliothèque de 99 volumes.

Dans la chambre du P. Lampe : un lit, une armoire, deux
chaises, un prie-Dieu, un bureau et une bibliothèque de
260 volumes.

Dans la chambre donnant sur le cloître, et qui est en très
mauvais état, une bibliothèque seulement.

Dans la chambre du provincial : tin lit, une table, trois
chaises, chenets, pince, pelle et soufflet.

Dans la chambre donnant sur le jardin: un lit, trois chaises,
un fauteuil, un prie-Dieu, une armoire et une bibliothèque.

Dans la chambre donnant sur la cour: un lit, trois chaises,
un prie-Dieu, une commode et une bibliothèque.

Dans la chambre des archives : une armoire, vingt-quatre
sacs de titres et une mauvaise table.

Dans la chambre du cuisinier : un lit et une chaise, sans
autre mobilier.

Dans la chambre du jardinier: un lit et une chaise.
Les autres chambres sont vides.
Dans le grenier : environ cinq à six demées de grains.
Fait à Josselin, le 5 mai 1790. i (L. 783).
Peu après commença la vente des bien confisqués.
Dès le 31 décembre 1790, la .maison et l'enclos des Carmes

furent acquis par la commune de Josselin, pour 15.000 livres.
Le même jour, la métairie de la Noê-Sèche fut adjugée à
M. Allain pour 8.200 livres, et la maison du Cabinet, au sieur
Guyot pour la somme de 1.350 livres.

Le 10 janvier 1791, les deux métairies et le moulin du Bois-
Hélio furent vendus à M. Gaillard, pour 25.000 livres.
La métairie de la Carrière fut adjugée, le 29 janvier, à M . Moisan
pour 4.050 livres, et celle de la Ville-Gourden, le 7 mai 1791,
à M. Allain, pour 5.000 livres.
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 un, petit jardin fut vendu, le. 13, septembre 1794, à
Jh Fournaal, pour 860 livres ; un petit parloir, le 6 décembre
17,94,, à M. Mahé, pour 300 livres ; et une petite ééurie, le
15, nôvembre 1795, à M. Bikel, pour 2.680 livres.

Le couvent et l'enclos, remis en vente, furent achetés,, le
13, avril 1799, par, M. Marot, pour la somme fabuleuse de
282.484 livres, en assignats dépréciés. Ces immeubles ont été
rachetés en 1818, pour y établir l'oeuvre des retraites, et ils
sont occupés par les Filles de la Sagesse.

LE MENÉ.



NOTE SUR QUELQUES NIDS DE TROGLODYTE

OBSERVÉS

DANS, LA REGION MARITIME MORBIHANIVAIS

Le troglodyte (Motacilla troglodytes, Lin.), vulgairement
appelé roitelet, et béret en breton, fait son nid, dès le com-
mencement du printemps, tantôt sous le toit de chaume
d'une maison de ferme, d'une loge à bestiaux ou à charrettes,
tantôt sous un ponceau le long de la rive d'un ruisseau ou
dans une vieille fontaine, tantôt dans le lierre contre les troncs
d'arbres et les vieux murs. Mais, tandis qu'en général les
autres espèces d'oiseaux emploient dans la construction
entière de leurs nids des matériaux semblables, quel que
soit le lieu ois ils l'établissent, les troglodytes, souvent,
se servent, suivant les lieux, de matériaux différents dans
la confection de la partie supérieure, le reste du nid restant
invariablement le même : en forme de boule , toujours
en mousse verte, avec des plumes et des crins à l'intérieur.

Ainsi, j'ai pu constater trois couvertures composées diffé-
remment et que je tiens à signaler.

Sous un toit de chaume, un nid de troglodyte était recouvert
de petites pailles sèches ; un autre, appliqué contre un talus,
était recouvert de mousse et de petites herbes. Ces deux
couvertures différentes avaient évidemment pour but de mieux
confondre le nid avec les matériaux environnants et d'échapper
ainsi à la recherche des dénicheurs. Enfin un troisième nid
offrait une particularité plus intéressante encore : il n'était
pas caché mais avait sa couverture uniquement composée
de béhen. Il apparaissait comme une poignée d'algues
marines accrochée par hasard au lierre d'un tronc d'arbre.
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On eût dit que le troglodyte à qui appartenait ce nid avait
remarqué que certains arbres bordant les chemins creux ac-
crochent parfois des tOuffes d'algues au passage des charrettes
revenant chargées de la côte, et avait cherché, pour tromper
encore les dénicheurs, à imiter un effet qui n'est dû qu'au
hasard. J'ai été longtemps, je l'avoue, à reconnaitre un nid
dans cette poignée de béhen placée dans le lierre contre
un arbre.

LEGUILLON,

Conservateur du musée d'histoire naturelle.



LE DERNIER SEMESTRE DE L'ANNEE 1800 DANS LE MORBIHAN

LA GUERRE DE POLICE

1 0 PARTIE (DE LA CAMPAGNE D ' ITALIE A LA FIN DE L 'AN 8)

(Juillet-Septembre 18001

Le 22 juin, la nouvelle de Marengo et de la convention
d'Alexandrie, transmise par le télégraphe de Chappe, parais-
sait â l'ordre du jour de l'armée de l'Ouest (1). La veille
même avait été promulguée la liste des conseillers généraux
et des conseillers d'arrondissement du Morbihan (2). C'était
toujours le même esprit qui, moyennant quelques accommo-
dements, présidait â ces nominations ; esprit qui avait dicté
la circulaire ministérielle du 25 mars précédent (4.germinal).
Choisir les sommités du pays, mais autant que possible les
sommités patriotes, exclure d'un côté les royalistes déclarés et
les jacobins fanatiques, de l'autre ceux qui boudaient le nouvel
ordre de choses et qui paraissaient trep tièdes pour la
grande Révolution : tel eùt été l'idéal du gouvernement si des
préfets conciliants, comme Giraud, ne lui eussent fait nommer
quelques personnages certes capables et tranquilles mais au
fond peu républicains. D'après la loi du 28 pluviôse, le Conseil
général du Morbihan devait se composer de vingt-quatre
membres nommés pour trois ans, mais que les Consuls
pourraient renommer indéfiniment.

(1) Archives historiques de la guerre. Armée de l'Ouest. D'après les Pacifications
de l'Ouest, par Chassin. Tome III. p. 643 (1899).

(2) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Cahier N0 6. (Nominations du
2 messidor an 8 et Liasse des Procès-verbaux des Conseils généraux.) Les noms qui
suivent ont été pris dans cette liste et dans une liste manuscrite des préfets, sous-
préfets, conseillers généraux, conseillers d'arrondissements du Morbihan, qui a été
dressée par les soins des archivistes du Morbihan. Les renseignements biographiques
ont été pris, les uns dans cette dernière liste, les autres dans différentes autres sources .

4
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Pour le premier arrondissement, celui de Pontivy, nous
voyons parmi les conseillers généraux : Bargain , l'ancien
commissaire du Directoire au Faouët, futur maire au même
endroit, déjà ainsi récompensé de son enthousiasme plein de
prosélytisme pour Bonaparte ; François-Marie Le Bare, l'homme
de loi, régisseur des importantes propriétés domaniales du duc
de Rohan-Chabot (1), futur maire définitif de Pontivy et même
encore plus tard futur sous-préfet; puis François Leportz, de
Baud. Ce personnage, né le 28 février 1743 à Baud, ancien
notaire et procureur fiscal, passait pour royaliste. Le Louer a
dit de lui : « digne et respectable procureur, avocat et notaire
3 avant la Révolution, et qui dans la Révolution a défendu les
» causes d'une infinité de malheur eux cultivateurs et agricul-
3 teurs qu'on traînait par milliers dans les prisons (2). »

Pour le second arrondissement , Ploermel , remarquons
Élie, homme de loi à la Trinité-Porhoet, ancien commissaire
du Directoire auprès de la municipalité de Josselin, ancien
terroriste et ami de la guillotine, toujours g uvernemental
pour pouvoir gouverner à son tour (3) ; François Trévelo,
ancien notaire et procureur, membre de l'administration can-
tonale de la même ville ; et enfin Jacques-Noel Soyer, une
épave de l'ancien clergé. Né le 7 juin 1752 à Longuy (Orne),
il avait été moine, chanoine régulier de l'ordre des Génovéfains,
congrégation semi-janséniste et bien relâchée de la fin
d u 1VII1e siècle, et prieur de l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés,
près Josselin. A la Révolution, il profita de la fermeture des
monastères pour jeter tout à la fois le froc et le sacerdoce et,
se lançant dans le courant, il en fut récompensé par les faveurs
et les places. On en fit un administrateur et un procureur- •
syndic du district de Josselin , puis un commissaire du
gouvernement près l'administration du canton de Guégon.
Peut-être le pauvre Vandergradht, fusillé au début de l'année
1800, expia-t-il en cette occasion les griefs auxquels avaient
pu donner lieu les actes de son ancien prieur ?

(1) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. (Arrêtés préfectoraux. Munici-
. palités). Cahier anciennement N u 11. Arrêté du 22 messidor an 9.

(2) Mémoires manuscrits d'Alexis Le Louér. (Copie de 13 Société polymathique
du Morbihan.)

(3) Revue reorbihannaise (Novembre 1906). Préludes de l'insurrection dans le
royaume de Bignan, par M. Falher.
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Dans le troisième arrondissement, Lorient, notons surtout
Lestrohan, notaire au Port-Liberté (Port-Louis), qui avait joué
un rôle important quoique secondaire dans le drame de
Quiberon. Conjointement avec Lefloch, alors et toujours depuis
juge de paix à Auray, il conseilla au Département de renvoyer
les prisonniers paysans, moyennant une rançon en grains
proportionnée aux ressourcés de chacun d'eux. L'acte de
Lestrohan fut, en cette occasion , imputé à sa bienveillance
pour les ruraux dont un grand nombre étaient ses clients, et
on lui en sut gré. Lefloch ne bénéficia pas d'une semblable
indulgence ; on prétendit que son but était d'affamer les cam-
pagnes et de couper les vivres aux Chouans, en rendant
les cultivateurs incapables de leur fournir pendant longtemps
des grains et du blé. Cette accusation lui aurait valu, parait-
il, le coup de pistolet de Jacques Eveno ; il en fut quitte cepen-
dant pour une contusion et pour la peur (4). Au rang des
conseillers généraux figuraient, avec Lestrohan, La Chapelle-
Gardy, propriétaire à Hennebont, oncle du chouan Vincent-
François Milloch, surnommé Tristan ; Jean-Baptiste Boullays,
né à Auray le 9 avril 1743, ancien receveur des douanes,
ancien officier municipal de cette ville et administrateur de
son district ; Hyacinthe-Marie Frogerays de Saint-Maudé,
concitoyen et collègue clti précédent au conseil du district.
Il avait été maire d'Auray lors de la convocation des États
Généraux; à cette époque, au sujet de la manière dont devaient
se faire les élections et rédiger les voeux, il eut de vifs dé-
mêlés avec le dernier sénéchal Lecorgne, que Giraud venait
de nommer adjoint à Auray même (2).

Enfin les conseillers généraux notables du 4e arrondissement,
Vannes, étaient Lucas-Bourgerel père, juge au tribunal civils
René-Marie Jollivet, l'homme de loi le plus considéré de Vannes,
avocat secourable, royaliste de coeur, chez lequel en 1797, à

(1) Mémoires de Rohu dans la Revue de Bretagne et de Vendée (Année 1858,
t er semestre).

(2) D'après le procès-verbal imprimé de l' a Assemblée générale des nobles, bour-
geois et habitants de la ville d'Auray » trouvé dans une bibliothèque privée de
cette ville, et d'après le Cahier des voeux du tiers de la sénéchaussée d'Auray, dans
une liasse non classée des Archives du Morbihan. Le premier document a été
rédigé sous la présidence de Frogerays, le second sous celle de Lecorgne. Ce dernier
seul était conforme â la légalité.
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la veille de cette élection que cassa le coup d'État du 18 fruc-
tidor, se réunirent les Morbihannais contre-révolutionnaires
pour s'entendre sur les candidatures à soutenir. Rappelons ici
qu'un des personnages désignés fut Jean-Baptiste La Carrière,
ingénieur au Port-Louis, grand ami de Mercier et de Georges,
et qu'il fut élu (1). Avec Jollivet, homme de loi, et Lucas-
Bourgerel père, juge au tribunal civil, devaient encore siéger le
collègue de ce dernier, Ambroise Caradec, puis l3usson,
l'ancien commissaire du Directoire à Roche-des-Trois (Roche-
fort-en-Terre), notaire au même lieu, qui sut si bien pressurer
toute la région lors de la pacification de Brune, et enfin Louis
Lévesque, négociant à la Roche-Sauveur (La Roche-Bernard),
nom bien connu dans cette petite ville.

Un mois après le décret qui les nommait , les conseillers
généraux se réunirent pour la première fois au chef-lieu.
Ce fut le 20 juillet, date légale fixée par la loi du 8 prairial
précédent (28 mai). Deschamps, notaire de Malestroit, doyen
d'âge, donc président provisoire de droit, et René-Marie Jollivet,
de droit aussi secrétaire provisoire comme étant le plus jeune,
furent par acclamation confirmés définitivement dans leurs
emplois. La session dura du 20 juillet au 2 août, avec inter-
ruption seulement le 29 juillet qui était le décadi 10 thermidor,
jour de repos officiel (2). Après les formalités de l'ouverture,
quatre commissions de 4 à 5 membres chacune examinèrent
les voeux des quatre conseils d'arrondissement; ensuite, l'on dis-
cuta le budget pour l'an IX. L'assemblée se plaignit du poids des
impôts, demanda la réduction des justices de paix et s'occupa
de l'érection d'une colonne départementale au chef-lieu ;
enfin elle émit des voeux en faveur de l'augmentation de la
gendarmerie, du règlement des loyers impayés par l'État, des
travaux publics, ports, routes, voies fluviales, de l'agriculture,
du reboisement, des défrichements, de l'élevage des chevaux
et des moutons, rie la culture du chanvre, du commerce
maritime et de la pêche, et en dernier lieu des hospices. Trois
nouvelles commissions , celle des grandes routes ,  celle de

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal. (Chap. XII.
Les faux chouans.)

(2) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse des Procès-verbaux des
Conseils généraux (Session du for thermidor an 8).
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l'agriculture, bois et commerce, et celle enfin des hospices,
ayant comme rapporteurs, la première Frogerays, la seconde
l'ex-receveur des douanes Boullays, la troisième Caradec,
longtemps administrateur des hospices , avaient préparé
fe travail du Conseil et lui avaient suggéré ses décisions.
Décisions ou plutôt voeux sages, bien dignes de gens que
l'expérience faisait chaque jour revenir d'une foule d'illusions
et d'utopies , mais voeux impuissants (1). Voilà donc cette
assemblée seulement apte à répartir des charges qu'il lui faut
subir bon gré, mal gré, à demander, à réclamer, enfin à faire
des observations, des projets ou des prières qui seront bien
rarement écoutés ou exaucés ! C'est elle la remplaçante
des anciens États !

Avant même que le Conseil général ne se réunit, Vannes
recevait son maire et ses adjoints définitifs. Le 10 juillet
( 21 messidor ), Giraud proclamait dans un arrêté le décret
consulaire du 27 juin précédent (8 messidor) nommant le
maire et les adjoints de Vannes. Ambroise Laumailler, l'admi-
nistrateur départemental, l'ingénieur militaire qui avait com-
mandé la place de Vannes, défendu la presqu'ile de Rhuys
en 1795, assisté au combat d'Elven et qui s'était occupé des
fortifications du chef-lieu au mois de janvier précédent,
devenait maire (2). On ne pouvait choisir un homme plus
compétent en matière de voirie et de travaux publics, un
fonctionnaire plus méthodique, qui poussait même son amour
de l'ordre jusqu'à la manie de la réglementation. Personnage
d'ailleurs sympathique, a plein de zèle, d'intelligence, de ci-

visme et de probité (3), » il avait toutes les chances de
plaire à ses administrés. Ses adjoints furent Le Bourg et un
jeune médecin nommé Lorvol (4), docteur de l'Université
de Montpellier, longtemps attaché à l'hôpital d'Hennebont.
Nommé par Guermeur et Guezno, il avait été un moment,
au sortir de la Terreur, administrateur du district de Vannes (5).

(1) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse des Procès-verbaux des
Conseils généraux (Session du l ei thermidor an 8).

(2) Idem. Cahier n° 6 anc' (Arrêté du 21 messidor).
(3) Archives nationales. (Carton P. 7798 , no 1861.) . Lettre de Giraud â

Fouché, du 8 ventôse, an 9.
(4) Comme â l'avant-dernière note.
(5) Histoire du Diocèse de Vannes, par M. le chanoine Le Mené (Tome H).
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Depuis cette époque, par son dévouement, sa douceur, son
esprit de charité, il s'était conquis l'affection et l'estime de
ses concitoyens.

Le jour même où il prenait cet arrêté, Giraud installait le
nouveau tribunal criminel (10 juillet ). Le cérémonial fut
identique à celui qu'on employait un mois auparavant pour
le tribunal civil. Entrée solennelle dans le prétoire à la suite
du préfet, discours de ce dernier, discours divers, appel des
juges. C'étaient les suivants. Président: Perret, procureur
avant la Révolution. Assesseurs: Nayl-Villeaubry et Le Menez-
Kerdelléau, dernier maire de Vannes sous l'ancien régime.
Suppléants: Serres et Poussin, lieutenant du présidial avant
1790, patriote des plus ardents. Commissaire du gouvernement :
Lucas-Bourgerel fils, l'avocat et le chef de la milice bourgeoise
de 1789, l'homme politique passant tour à tOur de l'adminis-
tration au prétoire , le député au Conseil des Cinq-Cents
jusqu'au 18 brumaire. Il n'y avait plus d'accusateur public.
Tous ces juges étaient à la fois des représentants de la vieille
jurisprudence et des vétérans de la magistrature révolutionnaire.
Perret, Le Menez et Poussin siégeaient soit au tribunal civil,
soit au tribunal criminel, quand Prieur de la Marne les fit
incarcérer avec les autres fonctionnaires du département le
29 octobre 1793 (1). Lorsque le régime de la Terreur se fût
enfin effondré et que Guermeur et Guezno eurent dressé leurs
listes de nomination, Perret fut installé à la présidence du
tribunal criminel, Poussin, Le Menez, Serres prirent place
au tribunal du district (2). La plupart d'entre eux étaient des
partisans acharnés de la Révolution et comptaient de nombreuses
victimes légales. Sous le couvert des lois, en requérant leurs
pénalités ou en les - appliquant volontiers au maximum, Lucas-
Bourgerel fils, Nayl, Poussin, Perret, etc, avaient attaché leurs
noms à des sentences sanguinaires, à des - sentences iniques
au point de vue de la justice éternelle, supérieure aux décrets
arbitraires des hommes. Les lois n'avaient-elles pas longtemps
condamné à mort les prêtres réfractaires et les individus
portés sur la liste des émigrés que l'on retrouvait sur le sol

(1) Histoire du diocèse de Vannes, par M. le chanoine Le Mené (Tome II).
(2) Idem.
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de France? Et dans le Morbihan, grâce à ses légistes et à ses
magistrats, elles tuaient encore à la fin de mars 1796. Ces
juges, ces commissaires du gouvernement, ces accusateurs
publics étaient pourtant des gens intègres, honnêtes et justes,
mais qui avaient, comme la plupart des patriotes distingués
de l'époque, la superstition excessive du Code. S'ils ont agi
d'une façon néfaste, on peut alléguer qu'ils étaient dans ce cas
victimes plutôt de leurs idées que de leurs passions.

Neuf jours après l'installation du tribunal criminel, le 19
juillet (30 messidor), le dernier accusateur public, Gillat père,
ayant mis au courant les magistrats et Lucas-Bourgerel,
commissaire du gouvernement, se faisait ouvrir l'hôtel de
ville d'Auray (1). Les cérémonies d'installation des maires et
adjoints étaient partout les mêmes : on faisait à peu de chose
près pour eux, toute proportion gardée, ce qu'on avait fait
pour le premier préfet du Morbihan. Les fonctionnaires civils
et militaires se réunissaient dans la grande salle. de la maison
commune; l'administration qui allait partir prenait séance et
députait un de ses membres au logis du nouvel élu. Aussitôt
celui-ci entré, on lisait les pièces qui lui servaient de titres
d'autorité; enfin, au nom de ses collègues quittant le pouvoir,
l'un des partants lui faisait une allocution ; le fontionnaire
intronisé répondait à son tour. Ainsi en usa-t-on avec Gillat.
Henry, président de l'ancienne administration municipale et
comme tel maire provisoire depuis trois mois, lui adressa
donc quelques paroles. Il y exprimait sa satisfaction de le voir
nommé, sa confiance dans ses talents, son patriotisme, et
surtout la fermeté qu'il mettrait à défendre ses administrés
contre les actes despotiques de quiconque voudrait les vexer (2).
Allusion évidente aux abus de pouvoir de l'autorité militaire,
au souvenir du capitaine Médat, organisateur violent de
la compagnie franche, et peut-être aux victimes de Pontsal.
Le fils du nouveau maire, l'administrateur Gillat fils, prit
ensuite la parole, sans beaucoup s'inquiéter de cette situation
assez piquante : le fils prédécesseur de son père lui adressant
des paroles de bienvenue. Il parla du fonctionnaire capable

(I) Archives municipales d'Auray. Registre des arrêtés et des délibérations de
l'administration municipale (30 messidor).

(2) Idem.
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et dévoué. a La confiance, dit-il , repose sur son énergie à
a défendre les droits de ses.administrés, à faire respecter leurs
« libertés individuelles et à garantir leurs personnes des at-

tentats malheureusement trop fréquents de l'arbitraire. » (1)
Ces paroles répétant presque, au fond, celles' du président
Henry, leur ajoutaient une nouvelle force ; évidemment elles
visaient les meurtres restés impunis de Pontsal, l'arbitraire
de Debelle , les violences des soldats et des gendarmes.
Gillat fils continuait par des considérations sur les devoirs
d'un magistrat: maintenir la tranquillité du territoire, ras-
surer l'homme paisible, faire trembler le coupable. Enfin,
disant adieu aux souvenirs douloureux du passé, il se tournait
vers l'avenir qui s'annonçait par les plus belles espérances;
il saluait les progrès accomplis et terminait en souhaitant
a gloire et honneur au guerrier qui a vaincu tant d'en-
nemis. (2) v Sur cette péroraison la musique entonna des
airs patriotiques et Gillat père installa à son tour ses deux
adjoints : Delorme, négociant, originaire du Midi, ayant servi
dans le vieux régiment de Walsh ou de la Heine (3), et
Le Corgne de Rosamboze, ancien sénéchal, qui avait présidé
à Auray les élections pour les Etats Généraux de 1789 et rendu
le dernier la justice dans la juridiction royale d'Auray (4).
Le nouveau maire reçut leurs serments, les installa à sa
droite et à sa gauche, et Le Corgne lui fit une harangue.

A côté de ces cérémonies officielles, dans leur voisinage
presque immédiat peut-être, les . royalistes travaillaient
toujours. La bataille de Marengo et la convention d'Alexandrie,
que suivirent de près les succès de Moreau en Allemagne,
la victoire d'Hochstedt le 19 juin, l'évacuation d'Ulm par le
général autrichien Kray, l'entrée du général Decaen à

Munich le 28 juin, ne semblent pas avoir produit sur les
chouans morbihannais tout l'effet qu'on eût été en droit
d'attendre. Cependant, ces nouvelles transmises par le télé-
graphe de .Chappe parurent coup sur coup à l'ordre du jour

(1) Archives municipales d'Auray. Registre des arrêtés et des délibérations de
l'administration municipale (30 messidor).

(2) Idem.
(3) Mémoires inédits d'Alexis Le Louér.

(4) Archives du Morbihan. L. (Liasse non classée). Cahier des plaintes, doléances
et demandes du Tiers État de la sénéchaussée d'Aurai de Bretagne.



-- 57 —

de l'armée de l'Ouest. Le 22 juin y avaient été publiés les
triomphes de Bonaparte en Italie, le 2 puis le 7 juillet ceux
de Moreau par delà le Rhin (1). En entendant ces bruits de
victoire, le son du canon dont les sourds grondements
proclament ces brillants succès , les royalistes acharnés sont
à la fois fiers et tristes de tant de gloire ; mais leur travail ne
sera pas interrompu pour cela, ni leurs espérances ou leurs
illusions atteintes. ll est même étonnant de voir combien ces
nouvelles les ont peu ébranlés. Cependant Georges, qui
comptait passer dans les Côtes-du-Nord le 25 ou le 26 juin,
différa d'abord son projet; il ne. put enfin l'accomplir qu'un
mois plus tard. En effet une lettre d'Hyde de Neuville, arrivé
à Jersey en qualité de commissaire du Roi, le pressait le
28 juin de venir, soit en personne, soit au moins représenté
par . Mercier (2).

Le Loreux, conjointement avec ce nouveau collègue,
insistait vivement pour ce voyage. Hyde avait eu d'abord
l'intention de passer en Bretagne, puis a des réflexions
puissantes (3) » le déterminèrent à attendre tout d'abord une
réponse de Cadoudal et de son second; c'est qu'il souhaitait les
voir à Jersey pour une entente solide avec les représentants du
comte d'Artois et les autorités britanniques. Le parti de la
guerre faiblissait en Grande-Bretagne, l'opposition contre Pitt
et son cabinet prenait de la consistance et de l'empire.
Puisque l'Autriche avait signé un armistice pour l'Italie et
qu'elle allait bientôt, suivant toute apparence, en signer un
autre pour l'Allemagne, il paraissait vraisemblable que la paix
approchait. L'Angleterre se voyait donc sur le point d'être
isolée. Dans de pareilles conjonctures, il était inévitable que
les ennemis parlementaires du cabinet et que le peuple lassé
de l'opiniâtreté de ses membres à. poursuivre une lutte
longue, coûteuse et même épuisante, cherchassent à renverser
les ministres partisans de la guerre et fussent sur le point
d'y réussir. Par conséquent, les promesses de secours

(1) Archives historiques de la guerre. Armée de l'Ouest. Cité par Chassin. Les
Pacifications de l'Ouest. Tome Ill, p. 643.

(2) Papiers de Portrieux. Archives particulières de Mme Hamonno, Rennes. —
Mémoires du baron Hyde de Neuville. Tome I, chap. 8.

(3, Papiers de Portrieux. Lettre de Laneuville â Mercier, du 28 juin.
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puissants récemment faites aux royalistes devenaient de plus
en plus fragiles et incertaines ; voilà pourquoi Cadoudal et
Mercier étaient appelés à grands cris par Hyde de Neuville
et le comte Le Loreux (1). Sans doute le prince de Bouillon,
commandant la station navale des canonnières anglaises de
Jersey, Français d'origine, tout dévoué aux Chouans, pouvait
encore beaucoup pour eux, mais pas assez. En somme les
circonstances nécessitaient des démarches diplomatiques
telles qu'instances réitérées et bien appuyées, plaidoiries et
intrigues.

Le Loreux demandait pour le moins une lettre a très-
a détaillée » où Mercier aurait insisté fortement sur la nomination
de Pichegru au commandement de lafuture grande armée royale;
a lui seul peut partager l'opinion publique qui s'attache au
a grand consul... Avant d'agir, de grâce, venez prendre de
a nouvelles instructions, ne compromettes ni vous ni les autres,
• sans vous être assuré d'être soutenu. La dernière reprise
a d'armes a fait un grand mal à la royauté par la manière
a dont elle s'est terminée ; une seconde, qui ne serait pas
a plus heureuse, lui porterait un coup bien dangereux. Avant
a de rien tenter, il faut s'être assuré les moyens de réussir ;
a venez voir par vous-même, venez exposer vos moyens, faire
a connaître vos espérances, animer et intéresser ceux qui

peuvent encore vous soutenir. Ne voiez dans tout ceci,
3 mon cher ami, que mon amitié bien sincère pour vous, et
a l'attachement que j'ai pour le parti (2). ) Le Loreux consi-
dérait en définitive ce voyage comme très pressant et une
simple lettre, quelque détaillée et éloquente qu'elle fût,
comme un pis-aller. a Je crois , mon cher ami », écrivait-il
en finissant, a que vous ferez très bien de partir sans attendre
t la réponse de Muscadin (3). » Nous ne saurions dire si
Mercier obtempéra à d'aussi fortes sollicitations, mais la
chose est fort probable, car le trajet des Côtes-du-Nord à
Jersey n'avait rien qui l'effrayât ; son travail d'organisation
eût seul pu le retenir. Bientôt une lettre de lord Grenville

(1) Papiers de Portrieux et lettre de Le Loreux jointe à la précédente.
(2) Idem.
(3) Idem. — Muscadin, un des surnoms de Georges Cadoudal.
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datée du 2 juillet, réponse à celle de Georges du 19 juin,
arriva, parlant en somme presque dans le même sens que
Le Loreux. a Tout était arrangé pour l'exécution des

mesures que le gouvernement du roi avait décidé
a d'adopter, quand on a appris la nouvelle de l'armistice
a conclu en Italie. Il n'est que trop évident que si cet armis-

tice venait à être prolongé et même étendu à une autre
« armée, les républicains se verraient par là en état de
a tourner contre les royalistes une niasse de forces bien
c supérieures à celles dont ils auraient pu disposer en d'autres
a circonstances.

e... Je ne puis donc que vous inviter, Monsieur, à persuader
a de rester tranquille pour le moment... Cependant le
g gouvernement n'a pas renoncé à poursuivre une expédition

dont la réussite donnerait de grands moyens de reprendre
e bientôt nos plans... Pour cet objet éventuel, le retour en
a Angleterre des généraux Georges et Mercier parait très
« utile (1). n

Il semble que, sur des instances aussi fortes et aussi
répétées provenant de tant de sources diverses, Georges et
son second durent, dans le courant de juillet, gagner l'un et
l'autre mais successivement soit l'Angleterre, soit Jersey.
Évidemment le cabinet britannique ne songeait plus dans ces
circonstances à envoyer une armée ou des puissants secours
aider les royalistes ; il restreignait ses vues à l'attaque et à
la prise d'un port de guerre ou d'une position maritime
importante, comme Brest ou Belle-Ile. Que les chouans se
sentissent appuyés sur une place d'armes semblable et leur
force insurrectionnelle s'en fat considérablement augmentée ;
mais il répugnait à beaucoup de leurs chefs de livrer aux
ennemis héréditaires de la France ses vaisseaux avec les
arsenaux et les abris de ses flottes : on se rappelait combien
les Anglais avaient abusé de l'alliance. des Toulonnais en 1793,
comment ils n'avaient su que détruire ou emmener la grande
escadre et s'étaient montrés incapables de les défendre. Bien
des hommes dévoués à la cause des princes dans le Morbihan

(1) Léttre citée par M. de Martel. La pacification et l'attentat du 3 nivôse, d'après

Chassin. Les Pacifications de l'Ouest. Tome III, p. 644. (Ed. 9899).
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eussent vu au contraire avec joie Belle-Ile occupée par les
forces britanniques. Il est évident que les royalistes y
trouveraient un secours plus sérieux, plus voisin que dans
Brest ; de plus, la mer le protégerait contre tout retour
offensif des Républicains, enfin les Anglais ne pourraient
pas y servir uniquement leurs rivalités nationales au détriment
des intérêts du Roi et de ses soldats fidèles. Cependant
Georges et Mercier pensaient et penseront longtemps encore
à s'emparer de l'un et de l'autre, mais il semble bien qu'ils
comptaient se passer autant que possible des Anglais pour.
se rendre maîtres du grand port militaire. Déjà même, le
major général demandait à Morvan, c'est-à-dire à Guymard-
Coëttedreux, combien il y avait de soldats républicains à Brest
et dans les environs, peut-être même commençait-on à s'y
ménager quelques intelligences secrètes (1). •II faut en dire
autant pour Belle-Ile.

Enfin , puisque les Anglais ne pouvaient secourir assez
puissamment les royalistes pour leur permettre une grande
insurrection , il n'en restait pas moins la ressource de rerr-
verser le Premier Consul dans la capitale même. Cadoudal ne
devait plus compter pour le moment que sur cette entreprise
hasardeuse. Bonaparte, qui revint à Paris le 3 juillet, y rentrait,
il est vrai, encore grandi par la victoire, mais en même temps
la renommée de Moreau, son rival tout désigné d'Outre-Rhin,
avait crù presque dans les mêmes proportions que la sienne.
Les républicains, les opposants, toujours assez nombreux,
exploitaient cette gloire pour s'en servir contre le Premier
Consul. Aussi l'occasion restait-elle encore assez bonne pour
le précipiter du souverain pouvoir.

Ce fut, suivant toute apparence, entre le 14 et le 19 juin
que se passa l'événement suivant ainsi raconté par Rohu :
a Vers le milieu de l'année 1800, le général (Georges Cadoudal)
a nous convoqua au nombre de quatre , savoir : Debar,
a Robinault de Saint-Régent, le chevalier de Trécesson et
a moi. 11 nous exposa qu'il avait besoin de l'un de nous pour

•a une mission à Paris. Saint-Régent, comme le plus ancien

(1) Archives nationales. Carton AFty 1590 tDossier IV, pièce 29). Lettre du 29
juillet, de Morvan â Mercier.
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a des officiers présents , prétendit avoir droit d'obtenir la
a préférence. Le général, acceptant la proposition., lui dit : —
a Je vous donnerai les moyens d'arriver jusqu'à la capitale,
« et là, vous vous mettrez en relation avec les personnes que
a je vous indiquerai et avec lesquelles vous vous entendrez
a pour l'achat du nombre de chevaux , d'habits et d'armes
« que je vous désignerai et dont je viendrai me servir plus
a tard. (1) D

Tel fut le discours de Cadoudal, au dire de Rohu ; il montre
clairement que le plan de Georges consistait à organiser,
à équiper une troupe d'élite et ensuite évidemment à la faire
marcher à l'improviste contre le gouvernement ou plutôt
contre Bonaparte lui-même qui le synthétisait. Presque à la
même époque, le général des chouans avait une entrevue
à Quintin avec M. de Kerigant. Il venait demander à l'officier
royaliste des Côtes-du-Nord , qu'il savait brave 'et dévoué ,
de prendre rang dans un corps d'élite destiné à combattre
la garde consulaire avec des forces égales, tandis que Georges
lui-même attaquerait Bonaparte en personne. Ces détails,
donnés par le fils de M. de Kerigant dans ses Souvenirs (2),
sont-ils complètement exacts en ce qui concerne les projets
de Cadoudal? Il est fort possible que la mémoire de l'auteur,
comme celle de Rohu, leur ait fait confondre le plan que le
général chouan adopta enfin en 1803, après de nombreuses
réflexions et après divers remaniements, avec celui (le 1800,
certes plus rudimentaire et moins parfait. Ce qu'on peut en
connaître se réduit, semble-t-il, à l'idée d'une attaque ouverte
contre l'escorte du chef de l'État, ayant pour but de le sup-
primer (le la scène politique, soit en le faisant prisonnier,
soit en le tuant en-cours de lutte, et au dessein d'en tirer parti
pour renverser le gouvernement ainsi décapité. Il n'était pas
question au surplus dans ce premier projet que Georges y
combattît en personne; en second lieu, le nombre des soldats
royalistes à employerpour le coup de main restait indéterminé;

(1)Mémoires de Rohu, d'après M. de Cadoudal, Georges Cadoudal et la chouannerie:
chap. XX, p. 281 (Gd. 1887). Ce passage ne se trouve pas dans les Mémoires de Rohu
tels que les a publiés la Revue de Bretagne et de Vendée, année 1858.

(2) Cité par M. de Cadoudal (comme a la précédente note) p. 280.
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M. de Kerigant ne devait évidemment, 's'il eût écouté les pro-
positions de Cadoudal, que s'enrôler parmi les 60 partisans
dontle général chouan comptait grossir ses forces parisiennes(1).

Quoi qu'il en soit, Saint-Régent n'était pas encore parti le
20 juin, jour où Georges disait à Mercier: a Mes meilleurs
a compliments à Saint-Régent; dites-lui de ma part d'être. un
a peu sérieux et non rêveur (2). » Allusion probable à la mission
dont venait d'être chargé cet adjudant général. Il est même
assez admissible qu'il ne se mit pas en route avant le com-
mencement de juillet (3). A cette époque, comme nous venons
de le voir, une insurrection générale devenait de moins en
moins possible par suite des succès de la République sur les
frontières et des armistices conclus ou près d'être conclus;
elle était même déconseillée par les ministres britanniques.
L'organisation pressait donc moins et le a coup essentiel, »
celui de Paris contre Bonaparte, semblait désormais l'unique
affaire urgente. Saint-Régent partit au début de juillet et fut
suivi de près, s'il faut en croire M. Ernest Daudet (4), par
Limoêlan, successeur de La Prévalaye dans l'Ille-et-Vilaine,
qui se hâta de terminer l'établissement des principaux cadres
de sa circonscription, puis par La Haye-Saint-Hilaire et Joyau,
dit d'Assas, tous deux chefs de légion dans l'adjudance du
précédent (5).

Pendant ce temps, le mot d'ordre du Morbihan royaliste
était, toujours organiser la machine de guerre en silence.
Aussi les habitants des campagnes se montraient-ils bien
persuadés qu'un grand mouvement armé restait toujours à
craindre. a Lorsqu'on leur représente, » dit Gaillard le 27 juin
(8 messidor) a que nos succès en Allemagne et en Italie nous

(1) Voir : Lettre de Cadoudal à lord Grenville, du 19 juin, dans M. de Martel
(La pacification et l'attentât du 3 nivôse) ; et l'introduction de la Correspondance du
duc d'Enghien, par M. le comte Boulay de la Meurthe.

(2) Papiers de Portrieux. Lettre de g ••• à Jonathas, du 20 juin 1800.

(3) Une lettre du Cto Le Lorenz â Mercier en date du 28 juin charge encore celui-
ci d'une commission pour Pierrot, c'est â dire Saint-Régent.

(4)'Ernest Daudet: La Police et les Chouans.

(5) Papiers de Portrieux. Lettre de M. de Beaumont (Limoëlan) à Gédéon (Georges
Cadoudal) en date du 30 juin. Il est clair, d'après cette lettre, que Limoêlan allait
prochainement partir, mais en ce qui concerne La Haye-Saint-Hilaire et Joyau, dit
d'Assas, qui y sont nommés, la chose n'est pas aussi claire.
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a mettent à l'abri de toute insurrection, ils me répondent:—
a Détrompez-vous, nous aurons certainement un soulèvement
a nous en sommes bien assurés (1).

Les. chouans attendaient encore quelques débarquements,
mais au cours desquels les soldats ou marins de la Grande-
Bretagne demeureraient sur leurs vaisseaux sans mettre pied à
terre; du moins les chouans le certifiaient, par politique, assure
Gaillard, pour ne pas effaroucher les paysans qui n'aimaient
pas les Anglais (2). La vérité est que ces derniers ne voulaient
plus tenter de grands efforts, ni exposer leurs troupes sur le
sol français ; . ils comptaient seulement envoyer quelques
subsides aux royalistes. Dans le pays de Guillemot, certaines .
bandes devenaient assez fortes pour résister aux gendarmes et
aux petites colonnes. L'une (le celles-ci, partie de Josselin,
s'avançajusqu'au Petit-Kerguennec ou Keruinec qu'elle fouilla,
et à Bosco en Buléon; là on arrêta le fidèle domestique du roi
(le Bignan, le a cuisinier du grand état-major n Jean Kergoustin,
homme très dangereux qui, retranché sous son lit, brida une
amorce sur le brigadier de gendarmerie, mais fut saisi et
désarmé (3). La nuit précédente, il avait couché à Kerordo,
village voisin, situé à une portée de fusil plus loin, où se
trouvait encore au moment de la fouille une forte bande de
trente hommes composée de Guillemot, de ses principaux
officiers et de leur escorte. Il est heureux pour les soldats de
la République, disaient les cultivateurs, qu'ils n'aient pas
avancé jusque là; car ils s'y seraient heurtés à une résistance
sérieuse et inattendue et auraient été probablement repous-
sés. — En même temps, les royalistes enlevaient plusieurs
milliers de foin achetés par eux et déposés dans le hameau
de la Ville-à-l'Eau, situé sur un ruisseau, à un kilomètre est
de Guéhenno, dans la commune actuelle de Cruguel ; ils les
firent transporter six kilomètres plus loin dans l'ouest, au
château de Kerdaniel en Bignan où se trouvaient vingt-cinq
chevaux faisant partie de la cavalerie de Guillemot. Toute la

( •t) Arch. du Morbihan. Liasse non classée (Sùreté publique, chouannerie, ans 8
et 9). Lettre du 8 messidor, de Gaillard au préfet Giraud.

(2) idem.

(3) Idem et Archives Nationales, Carton FT 0229. Nivôse, an 9 (Extrait de lettres
transmises par Le Malliaud.)
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région délimitée au nord par la grande route de Josselin à

Locminé traversant la lande de Vachegare ou de Maigris, et
au sud par les mamelons de Kerordo, de Kerel et du moulin
de Kerdaniel, leur servait souvent de retraite; un seul homme
suffisait pendant le jour à en surveiller la principale voie d'accès,
la vaste étendue de Vachegare (I). La correspondance conti-
nuelle entre les îles Normandes, les chouans des Côtes-du-Nord
et ceux du Morbihan passait par là ; d'importants dépôts de
poudre et d'armes étaient recélés dans les environs. Il y en
avait d'autres chez un nommé Rallier à la Ville-Auden, à
deux kilomètres nord-est de Saint-Jean-Brévelay. Mais dans
toute cette région les refuges des royalistes pouvaient passer pour
innombrables; ils couchaient la nuit dans les genêts et les
tailles qui avoisinaient les villages où ils se tenaient le jour;
pourchassés dans une commune, ils se réfugiaient dans une
autre (2). Dans l'adjudance de De Sol de Grisolles, dans
la région de La Roche-Bernard , mêmes mouvements,
mêmes sujets d'inquiétude. Le maire de cette petite ville,
Guibert fils, signalait au préfet, parcourant les campagnes
a ces agitateurs stipendiés de l'Angleterre (3) », comme il les
appelait, et une sourde terreur, indice de leurs desseins
cachés, étreignait, disait-il, les cultivateurs. Les chefs se
remuaient et, d'après la rumeur publique, faisaient des offres
assez séduisantes pour enrôler des soldats ; ils donnaient,
assurait-on, 120 francs - comme prime d'engagement et
cinquante centimes de solde par jour. Nous avons vu que
Giraud avait déjà reçu de divers côtés des avis analogues. —
a Comment , r s'écriait le pacifique et conciliant préfet en
répondant à Guibert fils, il y a a des gens qui ne sont pas
a encore las des malheurs publics et des leurs (4) ! » Il se
sentait, du reste, rassuré par les victoires qui avaient dérangé
les plans de la coalition et anéanti le projet caressé par les
Anglais de faire une division sur nos côtes.

Cependant la lutte contre les chouansétait une chose déjà bien

(1) Comme à l'avant-dernière note.
(2) Idem.

(3) Arch. du Morbihan. Série M. Préfecture (Liasse : Haute police et simple
police, ans 8-9). Lettre du 12 messidor, an 8, de Guibert fils au préfet.

(4)Idem. Lettre du 15 messidor, du préfet à Guibert fils.
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décidée; .Bernadotte et Fouché l'engageaient avec vigueur. Le
premier signal en fut donné par la nouvelle des grands succès
obtenus par Bonaparte en Italie. Le vainqueur n'avait pas oublié
Cadoudal pendant sa campagne et son passage dans les plaines.
de la Lombardie. Il écrivait'à Bernadotte le 4 juin : a Prenez
« mort ou vif ce coquin de Georges; si vous le tenez, aussitôt
a faites-le fusiller "dans les vingt-quatre heures, comme ayant
a été en Angleterre après la pacification (1). n Et à Fouché, le
même jour: a Georges, à ce qu'on m'assure, est de retour
a d'Angleterre. 11 est indispensable que vous le fassiez arrêter
a ainsi que le frère cie Frotté qui est dans l'Orne; n'épargnez.
a aucun moyen pour avoir morts ou vifs ces deux hommes (2). u

Le Premier Consul croyait, d'après le rapport de Bernadotte
(lu 26 mai auquel il répondait, que Georges avait paru en
Bretagne dès cette dernière date; il se trompait, mais sa réponse
avec ses ordres impitoyables partait juste au moment où le
fait annoncé et craint se produisait. Enfin le 4 juillet, aussitôt
son retour à Paris, it répétait encore ce qu'il répétera de
nouveau quinze jours après: a Faites donc arrêter et fusiller
a dans les vingt-quatre heures ce misérable Georges (3). v
Aussitôt les succès d'Italie bien avérés, Bernadotte, qui au-
paravant ne semblait pas presser trop vivement les royalistes,
s'employa vigoureusement à les poursuivre. Fouché fit de.
même. Le '23, il écrivait au policier Viret la lettre bien connue.

a Georges est dans le Morbihan, poursuivez-le, faites-le
R poursuivre avec la plus vigilante activité. Le Premier Consul
a est vainqueur en Italie ; il faut qu'il le soit partout. N'épargnez
a aucun des chefs qui voudront relever la' tête. Fusillez-les
« sans pitié. Nos agents commencent à être connus et com,.
a promis; j'en mettrai d'autres et de meilleure qualité à votre
a disposition ; ce sont des gentilshommes, des ci-devant qui
a par leurs noms et leurs titres sont estimés de tous les chou-
a ans; ils obtiendront facilement leur confiance et nous les
a livreront à l'heure dite (4). D

(1) Correspondance de napoléon.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Georges Cadoudal et la Chouannerie, chap. XIX, p. 262. (ed. 1887.) Histoire

de la Vendée militaire, par,Crétineau-Joly. Tome IV. chap. 3. p.105.-(Éd. 1865.)
5
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Et Fouché n'exagérait pas ; il ne vantait pas son adminis-
tration. Jamais il n'y eut une telle exubérance d'espionnage ;
ce fut la caractéristique spéciale de la deuxième moitié de
l'année '1800. Les volontaires de cette armée de la trahison
étaient innombrables. ll y avait d'abord ceux qu'on pourrait
appeler les professionnels de la police, les agents ordinaires
de Fouché et ses fidèles ; ensuite les aventuriers qui
servaient sous toutes les bannières et dont le gagne-pain était
d'accomplir, à l'ombre des unes ou des autres, les oeuvres
viles ou violentes mais lucratives ; puis les courtisans qui se
proposaient pour se faire bien voir et se mettre en avant (1);
enfin les besogneux et les faibles que la misère, l'ambition ou
des propositions séduisantes rendaient esclaves des puissants
du monde officiel. Parmi ces derniers, on signalait beaucoup •
d'anciens chouans, de. nobles, d'émigrés réduits à un état
voisin de la gène et de l'indigence. La police spéculait sur la
misère des uns, sur les passions des autres, pour s'en servir
contre les indomptables du parti royaliste ; la plupart se con-
tentaient de donner des renseignements, et bien souvent
atténuaient l'effet de cette trahison à contre-cœur en aver-
tissant leurs anciens amis des mesures prises contre eux ;
quelques-uns cependant ne montraient point ces retours de
fidélité, et plusieurs, pour plaire à la police et pour obtenir
la réalisation de ses belles promesses, cherchaient à faire
prendre ou même à tuer eux-mêmes les chefs. Les exemples
n'en manquent pas dès cette époque de juin ou de juillet
1800.

La nouvelle lutte qui va s'engager sera presque exclusi-
vement policière ; les soldats y joueront un grand rôle, mais
pour cerner les maisons et les fouiller, puis pour juger et
souvent pour exécuter ceux qu'ils auront saisis. Ils essuieront
quelques coups de fusil ou de pistolet et n'auront plus
guère de combats à livrer ; ils feront de nombreuses marches
et contre-marches, autant la, nuit que le jour ; plus que
jamais ils vaincront l'ennemi a par leurs jambes » ; mais la
réussite de leurs opérations dépendra plus encore des espions
que de leur savoir-faire.

(1) Voir La Police et les Chouans, par Ernest Daudet.
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C'est aussi à cette même époque que commencent à se.
dessiner les nouvelles intrigues et dénonciations des patriotes.
Depuis le début de la Révolution, depuis l'époque des clubs
et des comités révolutionnaires de surveillance, tout citoyen
militant, bien pénétré de son droit,à une part de souveraineté,
se croyait permis et même s'estimait obligé de communiquer,
au gouvernement ce qu'il voyait, entendait et pensait;
cie là d'innombrables lettres et rapports anonymes, de
là un flot continuel de projets et de délations. La création d'un
Ministère de la police vint encourager de semblables habitudes
et les reconnaître en les régularisant; partout, à côté
du pouvoir à l'apparence régulière et hiérarchique, en existait
un occulte et plutôt anarchique qui .servait à le contrôler et
à l'empêcher de s'écarter de la voie révolutionnaire. Quand

.le Directoire tomba, l'habile Fouché, toujours jacobin dans
l'àme, survécut au régime renversé ; ce fut une nouvelle
raison pour que les révolutionnaires mécontents vinssent faire
leurs confidences, leurs critiques et leurs plaintes à son
ministère., à la police qu'il dirigeait. Il est vrai que Bonaparte
tenait en bride cette administration, trop souvent toute-
puissante et si volontiers tyrannique ; de plus, le régime
militaire avait été imposé à l'Ouest depuis le début de
l'année 1800 jusqu'au milieu du mois d'avril et, après, il fallut
attendre quelque temps encore que son omnipotence eût
entièrement cessé. Alors la police reprit tout son empire' et
avec elle le pouvoir occulte des patriotes délateurs. Il s'établit
de nouveau une sorte de contrôle caché et d'autorité latente
à côté de l'autorité apparente, celle-là • surveillant celle-ci,
celle-là transmettant les plaintes des vrais et vieux républi-
cains, celle-ci restant autant que possible et à peu près
impartiale entre tous les citoyens tranquilles.

Le grand centralisateur à Paris des plaintes et des rapports
de .ce parti révolutionnaire, qui se croyait tout dû et qui
s'estimait. nouvelle caste privilégiée, était Le Malliaud de
ILerhouarno. Officiellement, il n'avait pas d'autre titre que
celui de membre du Corps législatif ; en réalité il transmettait
à Fouché tousles détails obtenus sur les prêtres, les émigrés,
les nobles et les royalistes, toutes les plaintes , de ses com-
mettants (car il n'estimait pas en avoir d'autres que ses
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partisans) sur la question des biens nationaux, sur les
exactions des chouans etc. ('1). Il faut dire que Le Malliaud
était deux ans auparavant commissaire du Directoire exécutif
auprès de l'administration centrale du Morbihan ; il avait
immédiatement précédé Jean-Pierre Boullé dans ce poste.
Fouché pensait que si Le Malliaud n'exerçait plus cette
fonction de confiance, du reste abolie, il n'en gardait pas
moins les aptitudes qu'elle nécessitait. Au-dessous de ce
« législateur v, correspondaient avec le ministre de la police,
soit directement, soit par son entremise, deux autres princi-•
paux individus. L'un était Bosquet, ce directeur du jury de
l'arrondissement de Vannes que Giraud installa avec tout le
tribunal civil le 4 juin, l'autre était Malherbe. Ce dernier
personnage peut passer pour un type du patriote qui, après
les honneurs a subi les rigueurs d'une retraite forcée et d'un
oubli que le 18 brumaire n'avait point dissipé. Son père
d'abord et lui ensuite possédèrent pendant 70 ans la charge
de receveur des fermes de Bretagne ; aussi purent-ils jouir
l'un et l'autre d'une aisance brillante (2). L'ambition, plus
'encore que les rêves d'une philosophie orgueilleuse et d'une
générosité utopique, poussait tout le haut Tiers, d'autant plus
qu'il s'estimait plis haut et plus riche, à la conquête du
pouvoir et des privilèges. Malherbe ne fit pas exception ;
'aussi fut-il élu, puis réélu maire de Vannes. Après a' oir subi
le sort commun sous la Terreur en étant destitué, il redevint
un moment commissaire du Directoire près l'administration
Municipale de Vannes et tout à coup disparut de la scène
politique. Ce .fut, assura-t-il, comme allié d'émigré qu'on le
'suspendit de ses fonctions et qu'on le priva pendant quelque
temps de ses droits d'électeur (3). Cette explication ne rend
pas cependant suffisamment compte de ce fait que l'ancien
maire élu et réélu de Vannes resta désormais totalement à
d'écart, surtout si on ajoute foi aux bonnes actions et aux
qualités que cet homme s'attribue. Il a sauvé un prêtre
réfractaire en 1792 ; en 1793, quand les paysans insurgés

(1) Voir notamment Arch. Nationales, Cartons F7 0228, F7 6229 et F7 6230.etc.
. (2) Arch. Nationales, (Carton F7 7798 No 1861). Notes de Malherbe sur sa vie
• politique adressées â Fouché.

13) Idem.	 •	 -	 -	 _
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attaquaient Vannes, il a exposé sa vie pour empêcher
l'effusihn du sang ; en 1795 ou 1796, il a arraché un officier
aux mains d'une soldatesque effrénée qui se révoltait et, en
le sauvant, il a attiré sur lui la rage des mutins ; il a, au
moment de la Terreur, avancé 10.000 francs en-numéraire
pour les ateliers cte charité et on ne les lui a rendus que
deux ans après et en assignats. Enfin il est exempt d'ambition,
incapable d'intrigues, tout dévoué à la République qu'il

. voulait de bonne foi, sorb coeur seul lui aide a supporter les
injustices du sort (1). Mais ce fonctionnaire déchu, si magna-
nime et si stoïque au milieu des coups que lui portent un
oubli et une ingratitude inexplicables, devient méfiant,
haineux et calomniateur dans les lettres fréquentes qu'il
adresse au ministre de la Police. Alors, quand il n'accuse pas
tout haut, il insinue ; quand il n'attaque pas avec fureur les
prêtres réfractaires, conciliants ou non, partisans du culte
. caché ou partisans du culte public, amis de la paix ou
prôneurs de la guerre, il laisse tomber de sa plume quelques
gouttes de fiel ou de venin sur les noms de certains person-
nages officiels, comme ceux de Giraud, d'Hédouville et de
plusieurs autres. En somme, ce personnage représente par
excellence le patriote accusateur et' délateur ; il synthétise
bien la classe nombreuse des révolutionnaires devenus tels
par haine, envie ou jalouse ambition ; ce n'est pas un idéal,
déraisonnable peut-être mais généreux, qui les a séduits,
enivrés et poussés en avant; c'est le démon de l'or, de la-
gloriole et du pouvoir qui les a possédés et les possède encore;

. c'est un rêve d'égoïsme qui les fait agir. Aussi, maintenant
qu'on les oublie, que leur but semble s'éloigner, que les
anciens obstacles brisés renaissent, le fiel remonte à leurs
lèvres et s'épanche sous leurs plumes.

Le Malliaud, grand directeur de la surveillance occulte, et
au-dessous de lui Bosquet et Malherbe n'étaient pas les seuls
à s'en occuper Officieusement ; les députés au Corps législatif,
Lapotaire, Le Febvrier et Danet aîné, transmettront quel-

. quefois aussi des lettres et des rapports de patriotes. De
même les directeurs du jury clans les divers arrondissements

(1) Arch. Nationales. (Carton In 7498, No 1861.) Notes de Malherbe sur sa vie
politique adressées â Fouché.
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sembleront particulièrement qualifiés pour correspondre avec
la police. Bosquet lui écrivit souvent, non sans étendre ses
appréciations, ses dénonciations mêmes aux citoyens paisibles
et aux autorités constituées. Paillon-Boblaye, directeur du
jury de l'arrondissement de Pontivy, agit d'une façon analogue
mais avec plus de réserve et de décence, avec moins d'âpreté
et de haine, se bornant -en général à des rapports contre les
chouans et à exposer sa méthode pour les combattre. Cet
homme, jusqu'à plus ample informé, rie saurait mériter l'épi-
thète de délateur ou celle de jaloux ou (l'envieux qui en est
l'explication. Du reste, c'était un ancien commissaire du
Directoire et, comme tel, il se croyait toujours autorisé à
renseigner directement Fouché. Au-dessous de tous ceux-ci,
les patriotes des petites villes ou des villages, qui voulaient
dénoncer ou se plaindre, s'adressaient sans intermédiaires aux
préfets ou aux sous-préfets ; s'ils n'en tiraient ni réponse, ni
satisfaction, ils faisaient monter plus haut encore leurs dolé-
ances, jusqu'aux députés. Cependant, le 26 mars précédent
(5 prairial); le ministre de l'Intérieur avait formellement
prescrit de faire suivre scrupuleusement la voie hiérarchique
à la correspondance administrative, sauf en cas de plainte
contre les supérieurs pour déni de justice (1). 11 est vrai
qu'autre chose était son département, autre chose était celui
de la police. Dans ce dernier, la raison d'État ou de salut
public couvrait tout et dispensait de tout.

Toute cette classe de mécontents ou d'officieux jouait en
secret le même rôle que la presse actuelle accomplit au grand
jour, mais avec cette diflérence qu'un seul parti s'y faisait.
entendre et que sa voix ne parvenait pas à l'oreille de ses
adversaires. Il y avait, à côté d'eux, des gens qui remplissaient
une mission plus active et plus dangereuse, qui renseignaient
ou qui guidaient la police et ses soldats et qui étaient
disposés soit à leur prêter main forte, .soit même à les
prévenir dans leur tâche. Les espions abondaient, surtout les
transfuges de l'armée royaliste vendus ou convertis à la cause
gouvernementale. C'étaient de beaucoup les plus dangereux,
ceux sur lesquels Fouché, Bernadotte et leurs séides comp-
taient davantage.

(l) Moniteur universel (5 prairial).
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L'un dés premiers qui parut sur la scène fut un gentil-
homme d'excellente famille bretonne, nommé Micault de la
Vieuville. Dés le 30 juin, Limoêlan en parlait à Georges
Cadoudal ; il lui envoyait même un de ses officiers, M. d'Atrv,
pour lui donner de vive voix les renseignements nécessaires:
a Je l'engage », écrivait-il, a à vous aller trouver, autant pour
« recevoir vos ordres que pour vous communiquer ce que
n nous jugeons le plus essentiel à la cause, -- ce que l'on a
a appris d'un certain Micault de la Vieuville, bon à noyer ('1). »
D'un autre côté; s'il faut en croire l'auteur de « Georges

Cadoudal et la Chouannerie » , un des anciens condisciples
de l'illustre chouan, un officier républicain qui commandait
à Rennes, l'aurait également prévenu de la mission du
traître. Il parait que Georges n'accorda tout d'abord qu'une
médiocre attention à ces avertissements. Mais bientôt la
contre-police royaliste d'Hyde et de Duperron qui, malgré la
découverte des secrets de l'Agence royale, avait quelque accès
dans les bureaux de Fouché, la même qui par ce moyen avait
déjà fourni à Georges en avril ses passeports pour
Boulogne, lui envoya de nouveaux renseignements (2). Elle
lui lit parvenir, raconte l'abbé Guillevic, secrétaire et
aumônier de Cadoudal, commissaire ordonnateur de son
armée, « tin double de la commission de Micault, avec le
a nom de la plupart de ses affidés, et l'assurance que les

•a différentes administrations avaient ordre de mettre à la
« disposition de ce sicaire en chef, jusqu'à concurrence de
« vingt mille louis, pour l'exécution du beau plan dont il
• s'était si honorablement chargé (3). »

Naturellement Bernadotte, secondé par son lieutenant, le
général Debelle, avait concouru à lâcher cette bande sur le
Morbihan. ll s'en promettait les meilleurs effets. Le 10.juillet,
en réponse à la lettre impatiente du Premier Consul
réclamant la tête de Cadoudal dans les vingt-quatre heures,
il écrivait : « Georges a été déjà manqué plusieurs fois, les

(1) Papiers de Portrieux. Lettre du 30 juin, de Beaumont à Gédéon.
(2) Georges Cadoudal et la Chouannerie. Chap. 19. (Notes inédites de l'abbé

Guillevic.)
(3) Idem.
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a moyens que j'émploye le tuent politiquement ; je pense à
d vous apprendre incessamment qu'il est fusillé, s'il ne quitte
a le pays (4). » Trois jours après, Cadoudal écrivait à l'abbé
Guillevic, le 13 juillet : a D'après les nouvelles que vous me
a faites parvenir, je vais donner des ordres pour arrêter
e l'audace des dénonciateurs. On les exécutera ponctuel-

lement... On grossit beaucoup le nombre des dénonciateurs.
« Soyez-en sûr, les Bleus ne savent dans le fond rien. Debelle
« suit toujours son plan qui est de tâcher de me faire peur
a en débitant que tout le monde me dénonce. S'il y avait tant
e de monde disposé à me faire prendre, il ne jaserait pas de
a la sorte. (2) »

De fait, toute la puissance du gouvernement s'accumulait,
semble-t-il, contre lui. Le 26 juin (7 messidor), la police avait
expédié à Giraud une ordonnance de mille francs pour
dépenses secrètes, afin de payer les traîtres ou les assassins.
Mais était-ce tout ? —Un billet postérieur de l'administration
de Fouché contient ces mots : e Quel est le préfet du
a Morbihan ? » — Réponse : c Giraud. »— Lui a-t-on envoyé
a les fonds de la I re division pour dépenses secrètes ? » Et
la réponse disait que les susdits mille francs lui avaient été
expédiés à cette date (3).

De fait, en dehors de Micault et de sa bande qui
venaient de Rennes, il se trouvait à: Vannes deus.
anciens fidèles du parti royaliste, un émigré hussard
de Choiseul amené par Mercier à Cadoudal en octobre 1799,
César Pépin, gentilhomme gascon, et Berthelot, qui tous
deux renseignaient avec zèle le gouvernement. La veille encore,
ils combattaient aux côtés de Georges et du général La Vendée.

Depuis le 6 juillet (17 messidor), le premier s'était misa à
a la disposition des généraux qui l'emploient utilement tous les
a ..jours D, écrivait Bosquet au ministre de la police (4). Quant

(1) Arch. nationales. Carton AFiv 1590. Dossier IV, pièce 13. Lettre du 21 mes-
sidor, de Bernadotte â Bonaparte.

(2) Notes inédites de l'abbé Guillevic. D'après M. de Cadoudal. (Georges Cadoudal
et la Chouannerie, chap.19.)

(3) Arch. nationales. Carton F7 6229. (Billet manuscrit sans date ni signature.)
(4) Idem. Lettre de B6squet â Fouché, du 30 thermidor, an 8.
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au second, qui avait déjà eu à souffrir plusieurs fois et la prison
et les instructions judiciaires en 1797 et en 1798 (I), il ne se
souciait plus,' après la pacification, que de racheter ses
anciens errements aux yeux des républicains ; alors, comme
tous ceux qui se trouvaient dans le même cas et qui ambi-
tionnaient le même pardon, il se mit à faire des rapports,
relater ce qu'il savait et ne savait pas. Comme beaucoup d'entre
ceux-ci encore, Berthelot et Pépin ne voulurent pas trahir
complètement leurs anciens amis et compagnons d'armes ;
il les prévinrent, neutralisant de la sorte par leurs avis aux
chefs royalistes les avis qu'ils donnaient aux chefs républicains.
L'intrigant abbé Guillevic, spécialement préposé à cette sorte
de police diplomatique, à la correspondance importante
relative aux renseignements et à leur centralisation, heureux
de tenir en mains les innombrables fils entrecroisés d'affaires
compliquées, servait d'intermédiaire. Georges lui écrivit le
13 juillet : « J'espère que Berthelot ne recevra ni passe-port
• ni lettre de Debelle. Vous nous instruirez de toutes ses
rc farces (2). » Mais celui-ci . ne se souciait pas de rompre,
au moins ouvertement, avec ceux qui le pensionnaient et dont
il attendait des faveurs promises. Il accepta donc un papier
ainsi libellé : « Laissez passer le citoyen Berthelot, voyageant
• dans les départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord
(c'étaient précisément ceux que fréquentaient le plus les généraux
Georges et Mercier), il sera armé d'un pistolet (3). II est
clair que, dans l'esprit des rédacteurs de ce passe-port, il
s'agissait d'espionner : le pistolet 'autorisé devait sans nul
doute servir à la défense du porteur contre les Chouans trop,
soupçonneux, mais on pouvait espérer que cette arme serait
utilisée à frapper au besoin les chefs décidément insaisissables.
Berthelot ne refusa pas les papiers qu'on lui envoyait, mais
il les remit tous entièrement à l'abbé Guillevic. Son rôle fut,
en définitive, celui d'un homme qui ne veut ni rompre avec
ses anciens adversaires, entre les mains desquels il se trouvé,
ni trop nuire à ses anciens amis, pour lesquels il conserve

(1) Correspondance inédite de Christophe Clain (Al chives de l'auteur).
(2) Notes inédites de l'abbé Guillevic. Georges Cadoudal et la Chouannerie,

chap. 19.
(3) Idem.
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encore des sympathies ; ce dernier mobile paraît même l'avoir
emporté. Le rôle de Pépin fut plutôt celui d'un malheureux
qui a probablement quelque scrupule de sa trahison, mais
qui surtout désire être pensionné des deux côtés. Pépin reçut
comme Berthelot des passeports pour aller espionner dans
les campagnes, voir ses anciens chefs et les livrer ; il s'y
aventura en effet, mais il remit ses papiers à l'abbé Guillevic.
Celui-ci obtint en retour quelques fonds pour le gentilhomme
gascon, 'également destinés à neutraliser le mauvais elle des
subsides gouvernementaux et à lui fournir les moyens de
retourner dans son pays, ou au moins à Vannes. a Nous
« remercions Pépin, écrivit Mercier à l'abbé Guillevic, de la
« confiance qu'il nous témoigne. Remettez-lui tout ce qu'il
« demandera pour retourner chez lui. Vous pouvez mettre
« jusqu'à vingt-cinq louis à sa disposition, si vous croyez qu'il

s'éloigne du Morbihan (1).
a Votre serviteur et ami. (Signé :) Mercier. ll

Mais, comme Berthelot, it ne sut pas rejeter le joug, ne se
souciant peut-être pas non plus de reprendre une liberté qui le
priverait de ses ressources. 11 continua ses tournées parmi
les bourgs et les villages, recevant toujours, assurait-on, du
préfet ou des généraux jusqu'à '150 francs de salaire par mois.
Et Georges finit par déclarer : u On n'a déjà donné que trop
a de fonds au fameux Pépin ». Le '17 juillet, Mercier écrivait
aussi : « Que Pépin parte tout de suite, Georges ne veut plus
« en entendre parler, ni même lui donner de nouveaux fonds. B

On lui intima l'ordre de ne plus reparaître parmi les Chouans
de Bretagne. Sur cet avertissement menaçant que les chefs
lui . avaient envoyé, il se retira dans Vannes ; on lui fit alors
savoir qu'il lui était défendu d'en sortir sous peine de mort.
Or, il n'ignorait pas que Georges et ses officiers ne proféraient
jamais en vain cette menace (2). Telle était encore la situation
au 18 août . suivant (30 thermidor), Bernadotte se déclarait à
cette date toujours satisfait de Pépin (3).

(1) Notes inédites de l'abbé Guillevic. Georges Cadoudal et la Chouannerie,
chap. 19.

(2) Idem.
(3) Lettre de Bosquet a Fouché, du 30 thermidor (loc. cit.).
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Ce dernier, avec Berthelot, Micault de la Vieuville et ça
bande ne composaient pas uniquement l'armée de l'espionnage
ou de la trahison Mans ses rangs encore, parmi les corres-
pondants de Fouché, figure vers cette époque sans doute
un ami d'Achille Biget, ou plutôt quelqu'un qu'il connaissait
et qui offrait de se servir de cette relation pour approcher
Georges et le livrer. On peut se demander toutefois si ce
personnage, assez lié avec un ancien émigré, un ancien chef
important du Morbihan dont la résidence se trouvait dans
un département sud-ouest de la France, n'était pas César
Pépin lui-même. Quoi qu'il en soit, cet inconnu écrivit
plusieurs lettres au ministre de la police pour se proposer
comme agent de renseignements. Biget, amnistié, vivait
tranquille et retiré à Angoulême, « oit il se repose sur ses
« lauriers et les guinées de l'Angleterre r, disait le candidat
espion (1). Celui-ci offrait d'aller le trouver, «en obtenir une
recommandation pour Georges ou de déterminer l'ancien
chouan à quelque entrevue avec son général et, dans ce cas,
il l'accompagnerait et ferait prendre le fameux rebelle (2). Ce
plan, quoique bien simple, ne devait pas plus réussir que les
autres. Bernadotte et Fouché parvinrent cependant, grâce à
ce déchainement de limiers, à rejeter Georges en Angleterre.
-- « Je suis forcé de passer », finit par écrire Georges à
l'abbé Guillevic, vers le 20 juillet, « mandez, je vous prie, à
« tous les officiers, que 13ernadote fait courir une vingtaine de
« coquins avec Micault ; qu'ils se tiennent sur leurs gardes,
« qu'ils n'aient confiance que dans ceux qu'ils connaissent
« parfaitement, et qu'ils punissent ceux de ces coquins qui
« leur tomberont entre les mains (3). n

ll quitta donc le pays pour les îles d'outre-mer; il « passa »,
suivant l'expression mystérieuse alors usitée. &tait-ce parce
qu'on le traquait avec rage et que sa situation devenait trop
dangereuse ? Ltait-ce parce qu'on l'exhortait vivement, comme
nous l'avons vu, à venir plaider la cause insurrectionnelle en
Angleterre ou - à Jersey ? Les deux motifs, comme d'habitude,

(l) Archives nationales. Carton F7 6228. Feuilles manuscrites (sans date ni
signature). Il y a écrit en marge : Aux papiers d'Achille Biget.

(2) Idem.
(3) Notes inédites de l'abbé Guillevic (loc. cit.)
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durent se renforcer l'un l'autre, mais le second fut proba-
blement le plus fort. Ce voyage passa presque inaperçu aux
yeux des autorités républicaines, qui croyaient . bien le tenir,
sinon entre leurs mains, du moins sous leur regard. Leurs
agents furent dépistés ; ils avaient suivi sa trace, de loin et
plus ou moins exactement, des Côtes-du-Nord à la Loire-
Inférieure et au Morbihan, et, en fait, il voyageait beaucoup
dans les divers pays de son commandement afin de les
organiser. Mais Georges gagna Jersey . dans la seconde
quinzaine de juillet, longtemps avant qu'ils s'en aperçussent.
Il s'éloigna ainsi, pensons-nous, plus pour le service du parti
que pour sa sûreté personnelle, car, malgré l'immense ellort
tenté par la police et par Bernadotte, les captures de chouans
n'atteignirent pas un chiffre un peu élevé ; elles ne donnèrent
pas de chefs importants, à moins de compter comme tel
Kergoustin, le a cuisinier du grand état-major v de Guillemot.
Cependant le généralissime, pour donner quelque pâture à
l'impatience de Bonaparte, assurait le 90 juillet qu'il attendait
l'arrestation simultanée de Georges, de Mercier, de Guillemot
et de plusieurs autres. Tous avaient dù se réunir la nuit
précédente dans une ferme des environs de Grand-Champ.
« Les plusgrandesespérances m'ont été données », affirmait-il ;

a de mon côté, j'ai promis de récompenser généreusement.
a Georges paye grandement le moindre service, il s'est
a convaincu que son influence diminuait et il redouble ses
a largesses pour la reconquérir. Le temps et la patience le
a feront tomber en notre pouvoir. Vous pouvez être tranquille
« à cet égard (IU. v Cadoudal resta absent pendant un mois
environ; l'ensemble des pièces existantes tend à prouver qu'il
ne revint pas avant le '19 août. Son départ était en somme
un heureux résultat pour les républicains. Le prendre ou le
tuer eussent été mieux, mais l'éloigner du territoire suffisait.
Fouché et le gouvernement déclaraient devoir s'en contenter.
Voilà du moins ce que laisse entendre une lettre adressée le
30 juillet à M. de Malartic

a Je puis vous prévenir avec certitude , Monsieur, que

(1) Archives nationales. Carton AFP/ 1590. (Dossier IV, pièce 14.) Lettre de
Bernadotte â Bonaparte en date du ter thermidor.
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a votre ancien confrère, Georges, court des dangers et,
a quoique vous ne soyez plus à présent du même avis, je ne
a crois pouvoir mieux m'adresser qu'à vous pour l'en
a garantir. S'il attend, er effet, des ordres • expédiés centre
« lui, rien ne pourra le garantir du sort le plus funeste.
a On ne retirera point les ordres donnés, mais j'ai cru
a découvrir qu'on serait bien aise de les voir éludés par son
a départ. Vous devez -me connaître assez pour être persuadé
a que je ne vous conseille point une démarche hasardée. Elle
e doit être secrète ; mais elle aura l'approbation des amis de
« l'humanité qui, quelle que soit leur opinion, préfèrent les
« partis les plus doux, quand ils conduisent au même but (4f.

Georges était donc parti : résultat appréciable, niais qui
n'avait rien de définitif. On tenait l'ennemi intérieur en
respect, mais il fallait mettre Belle-11e, qu'on savait convoite
Par lui, à l'abri de ses tentatives jointes 5 celles de l'Anglais.
On s'en occupait en sbmme depuis le mois de février 1800 ;
la garnison avait été renforcée, les approvisionnements consi-
dérablement augmentés. Tandis que l'expédition navale
britannique se préparait à la fin de mai, on continuait à
y faire passer des vivres, des forces, (les munitions de guerre.
Bonaparte, très probablement au . courant des projets que son
ennemi Georges et que les Chouans nourrissaient contre cette
île, appréciant certainement en tout cas l'importance de cette
position., y envoya son aide de camp, le colonel ou chef de
brigade Lauriston (2 ∎ . Telle était l'habitude du premier
Consul, qui dépêchait un de ses officiers de confiance partout
où il ne pouvait aller et se rendait ainsi compte, presque par
lui-même, • de la situation. Les Lacuée, les Didier, les Duroc
avaient déjà, inspirés par le génie et pénétrés par l'âme du
maître, rempli à différentes reprises des missions analogues.
Lauriston alla d'abord à Rennes voir où en étaient l'armée
de l'Ouest en Bretagne et la Iutte contre Georges. Ensuite,
le 9 juillet (20 messidor), il se mit en rente pour Belle-11e
avec un commissaire des guerres. La situation y prenait déjà
un aspect satisfaisant :

(1) La Police et ies Chouans, par Ernest Daudet (Introduction).
(2) Moniteur universel, 13 thermidor.
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•« La place est munie d'une bonne artillerie bien approvi-
sionnée U, écrivait Bernadotte au premier Consul le lendemain

même dudépart de Lauriston. a Les fusils de rechange manquent;
« je fais travailler à réparer ceux .qui en sont susceptibles ;
« nous sommes arrêtés par. le défaut de fonds ; les armes
« envoyées à Dijon ont occasionné un vuide qui sera bientôt
« rempli, si l'on envoie des secours pour cet objet. Les
« approvisionnements de bouche sont suffisants pour tenir
« encore quatre mois.... Au reste, dans deux mois l'escadre
« anglaise sera obligée de s'éloigner de ces parages qui sont
« connus sous la dénomination de mer sauvage. La garnison
« est. plus que suffisante. Elle y est depuis peu ; les généraux •
« sont républicains ; ils ont de l'honneur et du courage (1). »
Il n'y avait cependant, . en dehors des canonniers gardes-
côtes et de quelques unités du 8e d'artillerie à pied, que
quatre bataillons dans Belle-Ile, et encore incomplets ou
décimés par dEs détachements, deux de la 81 e demi-brigade
et deux bataillons francs, celui de la 13 e division militaire
ou (lu Morbihan comptant environ 140 soldats, et celui de
la 12e division avec 330 hommes à peu prés (2). Cette force
peu considérable, mais que l'on estimait ou que l'on prétendait
suffisante, avait un état-major assez important : d'abord un
général de division, le général Guillot, dont tout le monde
vantait le mérite, les brillants services et l'esprit d'organisation.
Il s'était, sept ans auparavant, distingué au siège de Toulon
par les républicains ; dirigeant les éclaireurs, il avait beaucoup
contribué à l'attaque et à l'enlèvement de la position dite
« Petit-Gibraltar » dont la prise fit tomber la résistance des
insurgés (3). Un moment il fut sur le point de partir pour les
Côtes-du-Nord, lors de la campagne contre Georges. L'ordre
en est même resté dans les papiers de la division. Au-dessous
de lui commandaient deux généraux de brigade : Duthil, qui
avait failli être enlevé par les Anglais au début de l'année en
cherchant à gagner son poste, et un autre nommé Siscé (4).

(1) Ardt. nationales. Carton AFty, 1590. (Dossier IV, pièce 13.) Bernadotte à
Bonaparte, 21 messidor.

(2) Idem. Dossier 1V, pièce 61, et Pacifications de l'Ouest. Chassin, Tome I11.
(3) Moniteur universel, 13 thermidor.
(4) Carton AFiv, 1590. Dossier IV, pièce 64.
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Le chef de brigade Lauriston arriva dans Belle-Ile vers le-
11 ou le 12 juillet ; il dut y rester une quinzaine de jours en
tout, car il était revenu à Paris le Ier aoüt (13 thermidor). Ce
jour-là, le Moniteur universel publiait les résultats de sou
inspection et disait avec une certaine exagération et quelques
inexactitudes : la place est approvisionnée pour un an ; les_
troupes et les habitants sont dans les meilleures dispositions
pour repousser les Anglais. Beaucoup de soldats de la 81 e , qui
ont été leurs prisonniers, conservent un vif ressentiment des
mauvais traitements qu'ils ont éprouvés. Ils désirent ardern
ment l'occasion d'illustrer leurs drapeaux (1). Mais la flotte

• anglaise qui, depuis le début de juin jusque dans le courant
de juillet, croisait aux environs, tantôt apparaissant, tantôt
disparaissant, ne faisait rien et n'avait jusque là tenté aucun
débarquement. Cependant les forces britanniques prenaient

`de nouveau pied dans les îles d'Hourt et d'Hcedic ; l'expédition
du général Dutruy les en avait, cinq mois auparavant, un
moment chassés. En juin et juillet, ils y revinrent. Ils y débar-
quèrent et en prirent de fait possession, y organisant des
hôpitaux pour les nombreux malades de l'armée navale, dont
l'état sanitaire laissait beaucoup à désirer ; la rumeur publique
affirmait qu'il y régnait même une maladie contagieuse,
bientôt même le bruit courra que cette maladie était la terrible
fièvre jaune apportée des colonies. Les Anglais construisirent
encore dans ces îlots des magasins et des moulins à vent, car
ils en firent le centre d'un commerce très actif (2) avec la
côte morbihannaise. Les pêcheurs insulaires servirent de
courtiers et , de chargeurs à cette vaste contrebande qui donnait
aux paysans le moyen de vendre leurs blés d'une façon
excessivement avantageuse, et aux chouans celui de les acca-
parer et de se créer une force redoutable, en affamant les répu,
blicains des villes et en obtenant dgs trocs d'armes et de
munitions.

Ce trafic prit, pendant les mois de juin et de juillet, une
extension considérable ; les céréales se vendaient au poids de

(1) Moniteur universel, 13 thermidor.

(2) :I nch . du Morbihan, Série M. Préfecture. Cahier anciennement No 6. (Arrêté
du 1or frimaire, an 9.)
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l'or, par suite de leur rareté et du besoin qu'en avaient les
Anglais ; mais, à côté de profits très sérieux, il en résultait
l'enchérissement des farines et du pain et l'augmentation de
la misère déjà bien grande.

Les autorités, mises en éveil depuis un ou deux mois,
résolurent enfin d'arrêter cet accaparement inquiétant des
blés et ce dangereux ravitaillement de l'ennemi. Giraud
intervint. Le 4 juillet (13 messidor), un arrêté préfectoral
prescrivait aux sous-préfets et aux maires de surveiller le
transport des grains : « Considérant, y était-it dit, qu'il n'y a
« qu'un intérêt sordide et lâche qui puisse exciter les habitants
a de ce département à exporter des grains dont ]e prix vient
« d'éprouver depuis peu de temps une augmentation effrayante ;
a considérant de plus que cette exportation est encore plus
a criminelle et plus coupable, quand elle a. pour but d'appro-
« visionner les plus cruels ennemis du peuple français..., les'
« autorités civiles et militaires sont requises de l'arrêter, tout
« en laissant libre la circulation clans l'intérieur (1). » Pour
arriver à ce résultat, les conducteurs de convois de grains
passant à moins de cinq kilomètres de la côte devaient être
munis d'une permission du préfet ou du maire de leur
commune ; faute de quoi le chargement serait confisqué et
le conducteur traduit devant les tribunaux.

Cet arrêté, assez peu libéral sans doute mais justifié par
les circonstances, ne paraît pas avoir sérieusement empêché
une contrebande aussi lucrative que le commerce des grains
avec les Anglais ; d'ailleurs, par suite de la configuration des
côtes, il était sujet à chicane et difficile à faire observer. Moins
encore que les mesures administratives, les considérations
sanitaires ne pouvaient entrer en balance avec l'amour du
lucre et l'intérêt privé; malgré la maladie épidémique qui,
prétendait-on , sévissait sur les navires de la Grande-
Bretagne (2), les transactions frauduleuses ne diminuèrent
pas. En revanche, les Anglais ne se montraient guère entre-
prenants ; les armistices avec l'Autriche les paralysaient. Cette

(1) Idem. Registre des arrêtés généraux. (Municipalités.) (13 avril 1800 à 12 mars
1806.) Arrêté du 13 messidor.

(2) Moniteur universel, 13 thermidor.
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prudence était fort heureuse pour les républicains car, en
plusieurs points, les côtes n'avaient point de soldats pour les
défendre, coTinme l'écrivait le maire de Guidel au sous-préfet
Garnier. A l'arise du Pouldu et de Ploemeur les canonniers
manquaient ; il' ne se trouvait pas dans ces dernières localités
deux hommes qui fussent en mesure de servir les pièces, de
bonnes pièces cependant de 36 et de 24. ll eût suffi, disait le
même fonctionnaire, de cinquante ennemis déterminés pour
tourner les batteries, enclouer les canons et commettre de
grands ravages dans la contrée ; un tel coup de main leur eût
permis, au moment de la moisson, d'enlever beaucoup de
grains et de se procurer ainsi une denrée si chère pour eux,'
si nécessaire à leur approvisionnement (I). Ignorant cette
situation ou n'osant point en profiter, les Anglais n'entre-
prirent aucune expédition de ce genre. De son côté, le maire
de Guide!, qui craignait sans cesse quelque • pareil coup de
main , réclamait vivement des canonniers pour armer les forts
de son littoral.

En somme le Morbihan était toujours, pour ainsi dire, sur
un pied de guerre ; d'abord toutes les places qui faisaient
partie de son littoral se trouvaient encore virtuellement en.
état de siège. Pour la plupart cet état n'existait qu'en droit,
mais l'autorité militaire n'avait qu'à prononcer un mot,
intimer un ordre au commandant militaire de la localité et
aussitôt celui-ci s'emparait de tout ce qui de prés ou de loin
touchait à la police et à la sûreté : délivrance et examen des
passeports, surveillance des étrangers et des voyageurs
désormais obligés de venir à la place ; tout cela à la grande
contrariété des maires qui auraient voulu jouir de leur pleine
autorité et voir un peu ces voyageurs uniquement examinés
par les officiers. Cette sorte de situation, exceptionnelle et
souvent imprévue, devait certes susciter plus d'un conflit entre
l'autorité municipale et l'autorité militaire ; la première,
jalouse de ses droits, responsable vis-à-vis du sous-préfet de
l'ordre et de la police et correspondant avec lui ; la seconde.,-
volontiers autoritaire, méprisant quelquefois l'élément civil,

(1) Arch. du Morbihan. Série M. Liasse (Haute police et simple police, ans 8-9.)
Lettre du maire de Guide! â Garnier, du 17 thermidor.

6
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et d'ailleurs beaucoup plus obéie par la gendarmerie, et enfin
tenant parfois assez volontiers à l'écart les maires et les
adjoints. Sous ce régime vécurent notamment Crient, Port-
Liberté, Auray, Hennebont, Vannes, Belle-Ile. Il serait fort
difficile d'établir exactement les divers moments où l'état de
siège passa dans une même ville du domaine du droit dans
celui de la pratique et réciproquement. En tout cas , depuis
la dictature de Brune, c'est-à-dire depuis que le Morbihan
avait été mis hors la Constitution , toutes les places fortes du
département ou au moins de sa zone côtière, demeuraient
jusqu'à nouvel ordre soit en état de siège, soit sous le coup
d'un état de siège, à la discrétion du général en chef de
l'armée de l'Ouest.

La plupart du temps les administrations civiles n'en savaient
rien ; ainsi le maire et les adjoints d'Hennebont parurent-ils
très surpris quand, le 29 juillet, le chef de leur garnison les
prévint que la ville était en état de siège (1). L'inquiétude et
l'ennui qu'ils en ressentirent s'augmenta encore de l'anti-
pathie qu'ils éprouvaient contre l'adjoint du commandant, un
jeune homme manquant de tact et de mesure, tracassier et
arrogant par zèle et par inexpérience, à qui les intérims
devaient être inévitablement confiés. Cependant la notification
que leur en fit le chef de la garnison fut très courtoise.
L'adjudant général Edme . Chapuy l'avait autorisé à prendre
en main toute la police et à n'en laisser que ce qu'il jugerait
convenable à la municipalité (2). Il se borna cependant à reven-
diquer le contrôle et le visa des passeports, de ceux que les
habitants de la commune recevaient pour en sortir, de ceux que
portaient les étrangers et les voyageurs de passage. Mati-
moins le maire et les adjoints résistèrent et ne voulurent se
plier aux exigences militaires que sur les avis, et les conseils
du préfet.

La cause probable de cette subite mesure qui étonnait tant
la municipalité d'Hennebont dut être une des vicissitudes de

(1) Mêmes archives, même liasse. Lettre du commandant de place d'Hennebont à
la municipalité, du 20 thermidor; de la municipalité au sous-préfet Garnier (même
date).

(2) Idem. Lettre de l'adjudant général Chapuy au commandant de la place
d'Hennebont (9 thermidor). '
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la poursuite dé Georges. A ce moment, Bernadotte était tout
occupé à étouffer « le germe de rebellion prêt à reparaitre. D

Lui-même, pour stimuler le zèle de tous et pour pouvoir mieux
diriger, faisait de sa personne une tournée dans le
Morbihan (1). Cadoudal venait de partir ou partit pendant ce
voyage et il sembla en même temps au généralissime que
l'insurrection renaissante s'arrêtait dans son développement.
En revanche, ses craintes se portèrent sur- le pays de
Bourmont, sur la 22° division militaire (2) ; et les pronostics
de révolte dans la Bretagne lui parurent si bien évanouis qu'il
n'aurait pas hésité au besoin à dégarnir cette région-ci pour
renforcer celle-là. L'ancien chef royaliste du Maine, Bourmont,
y avait, depuis . la fin de mai et le commencement de juin,
répandu beaucoup d'argent, son influence y demeurait toujours
considérable et, à la fin de juillet, la situation s'y assom-
brissait (3). Cependant ces vicissitudes d'effervescence et
d'allaissement relatifs dans les menées insurrectionnelles
n'étaient que des apparences dues à la répétition ou â la
rareté des manifestations impruderites, telles que les coups de
force intempestifs, les brigandages d'irréguliers ou les discours
séditieux et bruyants signalés par les rapports des espions ou
des gendarmes. En réalité, la tactique de l'état-major des
chouans consistait toujours dans Un travail d'organisation et
de préparation occultes, et les circonstances politiques qui l'y
avaient obligé ne paraissaient pas près de se modifier.
Au contraire, la paix avec l'Autriche devenait de plus
en plus probable. Les armistices avaient fait cesser tout
bruit de guerre en Allemagne corrime en Italie ; bientôt, le
21 juillet, arrivait à Paris M. de Saint-Julien, ambassadeur
d'Autriche, et, quoique ce dernier n'eût aucun pouvoir pour
traiter, les négociations s'engagèrent. Elles se poursuivirent
avec activité ; dès le 28 juillet, le messager impérial, diplo-
mate d'occasion et plénipotentiaire sans mandat, signait
les préliminaires de paix avec Talleyrand. Mais il était
presque certain que Vienne désavouerait Saint-Julien

(1) Arch. nationales. Cari/nt AFtv, 1590, (Dossier IV, pièce 21.) Bernadotte
Bonaparte, 9 thermidor.

(2) Idem. Dossier	 pièce 16, '7 thermidor.
(3) Idem.
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car, sous le coup du désastre de Marengo, l'Autriche avait
accepté comme subsides plus de soixante millions de francs
de l'Angleterre et, en retour, ces deux États belligérants
devaient rester solidaires jusqu'en février 1801 , ne pouvant
négocier ni signer la paix l'un sans l'autre. Par ailleurs, le
czar Paul ter devenait de jour en jour plus froid pour
la coalition, Bonaparte luirenvoyait ses prisonniers et l'auto-
crate russe, qui sentait sa sympathie croître pour le jeune
général chef d'État, commençait à se tourner vers la répu-
blique consulaire. De plus, les nations neutres du Nord
auxquelles des liens de diplomatie et d'intérêt commun
unissaient la Russie , se plaignaient des violences et des
vexations commises par les navires de la Grande-Bretagne. A
tout prendre, l'ensemble de la situation ne pouvait donc
paraître très favorable aux royalistes. L'Angleterre résistait
encore, mais jusqu'à quand s'obstinerait-elle? Toutefois cette
puissance , menacée d'un prochain isolement et même d'une
coalition des neutres, méditait (le frapper un grand coup.
Attaquerait-elle Brest, Belle-Ile ou la côte du Morbihan avec
l'aide d'une insurrection royaliste, ou bien porterait-elle ses
coups sur quelque port de guerre espagnol ? Tout semblait
désigner Brest ou Belle-Ile que les Chouans convoitaient.
Ceux-ci se préparaient : un mot d'ordre donné par Georges à
son retour eût suffi à les soulever.

D'ailleurs, la gêne et la misère intérieures auraient pu à
elles seules alimenter une révolte. La détresse matérielle de
la troupe, toujours aussi affreuse, restait sans remèdes et sans
soulagements. Le 28 juillet (9 thermidor), Bernadotte écrit à
Bonaparte : « Des corps entiers sont privés depuis plusieurs
a jours de manger de soupe par le défaut de solde (1). x
Trois jours après cette lettre, le 31 juillet, Féry, chef de la
52e demi-brigade, adresse de Vannes au généralissime un
rapport des plus sombres sur l'état oir se trouve son régiment :
« Les soldats ne peuvent plus supporter la misère affreuse
a dans laquelle ils sont plongés par le défaut de solde.
a La désertion s'accroît chaque jour d'une manière effrayante.
e 80 hommes ont abandonné leurs drapeaux (chose inconnue

(1) Loc. cit.
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• jusqu'alors dans . ce corps composé d'anciens soldats).
a Beaucoup d'autres, que l'espérance de quelques secours
« retient encore, sont prêts à suivre cet exemple s'ils n'arri-
a vent promptement... Il est dû plus de deux mois aux soldats
« et bientôt quatre mois aux officiers à qui les aubergistes
« refusent des vivres à crédit (1). D'où, par conséquent,
non seulement désertion mais esprit d'insubordination.

Cela favorisait sans nul doute le recrutement des royalistes
qui suivaient leur imperturbable programme et continuaient
à travailler. Guymard-Coëttedreux avait, dés le début de
juillet, reçu une lettre de Georges datée du 8 qui lui propo-
sait un vaste commandement comprenant , avec l'adjudance
du Léon et du pays de Morlaix, celle de Quimper et_de lâ
Cornouaille destinée primitivement à M. de Geslin (2).
Ce dernier ne se souciait sans doute pas d'assumer un poste
pareil, tout. de travaux et de dangers; peut-être ne le pouvait-
il pas. Faute de titulaire, sa circonscription fut confiée
à Guymard-Coëttedreux. Celui-ci écrivait le 29 juillet' à
Mercier : « Je ne sais pas encore si je me déciderai à accepter
a le commandement que m'offre M. Georges : il faudrait que

j'eusse sur les projets qu'on se propose et sur la nouvelle
« organisation des instructions que je n'ai pas. La nouvelle
« division du territoire dérange toutes mes opérations et tous
a mes calculs. Mon organisation est entièrement à refaire.
« J'y vais cependant procéder sans retard, pour qu'on puisse
a dans tous les cas tirer parti du pays qu'on me confie (3). »

Le Finistère , département • patriote , qu'il se trouvait ainsi
cOmmander pour le roi, contenait, suivant son estimation,
plus de 11..000 hommes de troupes républicaines, dont 7.800
à Brest et dans les environs et 4.500 au camp de Kellern,
mais avec une bonne moitié d'Espagnols. En somme , ce qui
arrêtait surtout le nouvel adjudant général c'était, assurait-il,
le manque de ressources précuniaires ; il ne lui restait plus
'que quatre mille francs en caisse. 11 eût voulu encore douze
mille livres ; six mille cependant lui avaient été promises par

(1) Mêmes Archives et même Carton. Dossier, IV, pièce 37, transmise à Bonaparte
par Bernadotte et datée du '12 thermidor.

(2) Idem. Dossier IV, pièce 29. Lettre de Morvan à Mercier datée du 29 juillet.
0) idem.
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Mercier La Vendée, mais leur arrivée tardait ; aussi écrivait-
il : « 11 est impossible avec des fonds aussi bornés de rien
« faire d'important et de mettre clans les opérations l'activité
« nécessaire (1).

En attendant, l'ancien lieutenant . de Debar, Guezno de
Penanster, le rude partisan, passa sous les ordres de Guymard-
Coëttedreux avec le titre de chef de légion et reçut de ce
dernier la direction en second de l'arrondissement qui
comprenait Quimper et la Cornouaille. Cet officier, vrai soudard
énergique et dévoué, devait imprimer une forte impulsion aux
préparatifs insurrectionnels dans la partie méridionale du

.Finistére.	 •

Mais l'âme de l'entreprise royaliste était Mercier , surtout
pendant l'absence de Georges. 11 se multipliait, il passait tout
son temps à se déplacer, à avoir (les entrevues avec les uns
et les autres pour entraîner les hésitants et instruire les
dévoués, à écrire de tous côtés et enfin à étudier. Une fois
les cadres bien fixés dans une adjudance, il prescrivait de
faire confectionner des souliers (2). Pensée digne d'un chef
intelligent, il faisait passer la chaussure avant les armes
mêmes, à titre d'autant plus juste qu'on devait forcément
attendre celles-ci, comme d'ailleurs la poudre, des importations
anglaises et des circonstances favorables. Du reste, pour les
Côtes-du-Nord, on allait les faire chercher à Jersey ou en
Angleterre par la correspondance ; pour le Morbihan, il
suffisait de gagner la côte qui borde la baie de Quiberon ou
les longs et étroits petits bras de mer qui font pénétrer ses
eaux assez avant dans l'intérieur ; pour tous, il n'y avait qu'à
ouvrir les innombrables caches, petits arsenaux disséminés
dans une grande partie du sous-sol breton. Quant aux soldats,
il paraît qu'il n'était pas difficile de s'en procurer, qu'on en
trouvait « tous les jours et prêts à partir n (3). Malheureuse-
ment pour la cause, bien des paysans se montraient apathiques,
indifférents , souvent même hostiles ; de plus , les alliés
naturels des. insurgés royalistes, les émigrés, ne secondaient

(1) Idem. Dossier IV, pièce 29. Lettre de Morvan d Mercier datée du 29 juillet.

(2) Idem. Lettre de Tonnerre â Mercier, du 31 •juillet.
(3) Idem.
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pas davantage leurs anciens défenseurs et compagnons d'armes
car ils attendaient ou espéraient leur radiation. Trolong du
Rumain, surnommé Tonnerre, officier des Côtes-du-Nord,
écrivait le 31 juillet : Je vous dirai, mon cher Mercier, que
a je suis un peu persécuté par les émigrés rendus et que je suis
« obligé de cacher toutes mes démarches, car ils servent
« d'espions à la République et que l'on a pour but de tâcher
a de me faire prendre ; mais me tenant sur mes gardes
« je tâche de découvrir où sont les traîtres pour les frapper
a le premier et je crois en connaître déja un, mais il faut de
« la prudence et de la modération (14.	 —	 Le
a rôle que jouent les personnes dont vous me parlez est
« infâme », répondit Mercier, 	 ils seront tôt ou tard punis

de leur basse perfidie (2). » Mais, à côté de ces défections,
le second de Cadoudal avait rencontré de beaux dévouements
encore préts à se produire. a Si les hostilités recommencent

aux frontières », écrira-t-il le 16 août à Trolong du Rumain,
• je puis vous donner l'assurance que nous serons ici en
a mesure de faire une bien puissante diversion. Je viens de
a parcourir une partie de la Bretagne ; j'ai trouvé dans

plusieurs pays une ardeur et un enthousiasme dignes des
premiers teins de la Vendée (3), et à Guymard-Coéttedreux :
Georges à son retour trouvera la plus grande partie de la
Bretagne dans les meilleures -dispositions: L'adjudance de

a Guillemot et celle de Dubois (du Boisguy) surtout
a brûlent. du désir de reprendre les armes. Si la suspension

d'armes ne se prolonge pas, j'espère que le prince n'aura
a point à regretter de s'être mis à la ,tête des Royalistes de
a l'Ouest (4). :Évidemment, quoique ce fût son rôle et son
intérêt de paraître optimiste, le major-général des Chouans de
Bretagne considérait vraiment le parti royaliste comme encore
capable de se faire redouter. Et il eût pu conclure sur cette
phrase qu'il écrivait à du Rumain : a Continuez toujours le -
« travail de *votre pays, mon cher Tonnerre. Notre sort
« va être décidé sous peu ; si la fortune nous, est toujours

(1) Lettre de Tonnerre a Mercier, du 3t juillet.
(2) Idem. Dossier IV, pièce 51. Lettre de Mercier à Tonnerre, du 16 avili
(3) idem.

• (4) Idem. Lettre de Mercier A Morvan, même date.
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« contraire, si la paix a lieu (ce que je ne crois pas), nous
« aurons au moins fait tout ce qui dépendait de nous pour le
« salut de notre patrie (1). »

Cependant les négociations continuaient avec l'Autriche et
même avec l'Angleterre, puisque ces deux puissances demeu-
raient inséparables pour plusieurs mois. Au moment même où
Mercier écrivait à Guymard-Coettedreux ou Morvan et à

Trolong du Rumain ou Tonnerre, le 16 août, ces lettres dont
nous venons de citer plusieurs passages, l'empereur d'Autriche
désavouait Saint-Julien et repoussait les préliminaires que cet
ambassadeur venait de signer ; il proposait cependant la
convocation d'un congrès pour la paix. Bientôt en effet les
armistices nécessiteraient des prolongations. Malgré ces espé-
rances et la tranquillité systématique des royalistes , de
nouvelles alarmes venaient encore d'agiter le monde officiel.
Bernadotte mandait le 7 août ('19 thermidor) à Bonaparte que
a let rebelles redoublent d'activité, qu'une nouvelle chouan-
« nerie est à craindre (2). D Pour déconcerter les chefs
et rompre leur organisation, il subdivisa les divisions militaires
en divisions actives et en divisions mobiles.

Il est certain-que les.patriotes, dont le sens est affiné par
leur haine et par leur crainte, sentent l'approche d'un orage.
Quelques -uns signalent avant le 11 août (23 thermidor)
au ministre de la police , probablement par l'organe de
Malherbe , une grande fermentation dans les campagnes.
Georges, Guillemot, Mercier, hobbe, Duchemin, munis de
cartes de sûreté s délivrées avec autant de légèreté que
«d'impolitique s en sont les principaux fauteurs (3). Regorgeant
d'or, ils donnent 200 et 300 francs à chacune de leurs
nouvelles recrues. L'autorité supérieure prévenue a répondu
que tout était tranquille, la correspondance avec les maires
de campagne rassurante. Mais, remarquaient les dénonciateurs,
la pénurie des sujets capables dans les communes rurales . est
si grande qu'on s'est vu forcé de choisir ces fonctionnaires

(1) Comme â l'avant-dernière note.
(2) Mêmes Archives et même carton. Dossier IV. p. 26-31.
(3) Mêmes Archives. Carton F 6229. Extrait de diverses correspondances du

23 thermidor, an 8. (Provenant sans doute de Bosquet ou de Malherbe et autorisées
par Le Malliaud.)
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parmi les cultivateurs, qui sont ou partisans de la chouannerie,
ou dominés par les chefs rebelles et par les prêtres, ou trop
timides pour parler. On a même été jusqu'à investir de cette
charge un individu comme Armand-Marie-Jean Dubot, ex-
noble, père et frère d'émigrés ! Avec une telle magistrature
municipale dans les campagnes, on ne peut obtenir e. des
e renseignements certains que par des émissaires sûrs et
« républicains, et par des correspondances particulières avec
« de bons citoyens qui par leurs relations habituelles jouissent
« de la confiance des laboureurs honnêtes ; ces rnoïens sont les
a seuls qu'on ait toujours emploïés avec succès pour connaître
« la situation du département ; les correspondances officielles
(«les campagnes ne peuvent qu'entretenir dans une sécurité
« funeste ('1). »

Les rapports patriotes signalaient encore la situation lamen-
table de l'armée mais en l'exagérant, car l'exagération était
aussi bien dans leur âme que dans leurs procédés systéma-
tiques. Les officiers et les soldats ne sont pas payés : les
premiers depuis six et huit mois, les seconds depuis six
et huit décades, c'est-à-dire depuis deux mois et plus. Ces
malheureux se trouvent sans chaussures, sans bas, sans habits,
'n'ayant que de mauvaises capotes. La désertion se propor-
tionnait à la misère; elle sévissait sans repos dans la 30 e légère,
la 8'l e de ligne et surtout dans la 52e . Là elle atteignait son
paroxysme. Du 8 au 19 juillet (19 au 30 messidor) quarante
déserteurs passèrent dans la commune de Pluneret. Ils sont,
pensaient les auteurs de la correspondance dont nous parlions,
presque sûrement aux Chouans qui donnent 200 francs
comme prime d'engagement. Une correspondance très active
relie les insurgés de cette région et de celle de Baden avec
leurs compagnons de la presqu'ile de Rhuys,• c'est-à-dire
Vincent Hervé dit la Joie, Jacques Kobbe dit la Ronce, l'abbé
Joseph Le Leuch, dit Communeaux, avec Jean-Marie Trébur-
Oswal ou Jacques Duchemin, Fardel et autres. L'apathie
sinon la connivence de certains militaires facilitait ces menées

(4) M6mcs Archives. Carton. F7 0220, Extrait de diverses correspondances du
23 thermidor, an 8. (Provenant sans doute de Bosquet ou de Malherbe et autorisées
par Le Malliaud)
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dangereuses. « Un officier général taré dans l'opinion
publique v a laissé les côtes dégarnies pendant trente heures
et, à la faveur de cet abandon , beaucoup de grains ont été
embarqués pour les Anglais (1). Ces accusations haineuses et
voilées insinuaient mais ne disaient pas formellement que les
actes incriminés étaient dus à la trahison. En réalité, s'ils
pouvaient passer pour maladroits, ils se justifiaient probable-
ment par les ordres supérieurs reçus entre le 7 et le H août
qui tendirent à faire refluer les forces républicaines de
Bretagne vers Brest. Les lettres délatrices se gardent de
nommer ce personnage suspect que nous croyons être
le commandant de la 13 e division militaire, La Barolliêre,
détesté par les patriotes, on ne sait pour quel motif. Peut-être
devait-il cette haine à sa qualité de ci-devant noble, peut-être
à des complaisances ou simplement à des actes de courtoisie
ou de loyauté envers les Chouans ? Quoi qu'il en soit,
on racontait encore que des conscrits avaient été renvoyés en
congés illimités pour cinquante écus pièce, « qui ont été
a empochés par ceux qui les ont délivrés. Un état nominatif'
ac des conscrits ainsi licentiés pourrait conduire à découvrir
a les auteurs de ce délit grave (2) ».

De son côté, le 11 août (23 thermidor), Gaillard-Latouche
signale au préfet Giraud la situation inquiétante de son
arrondissement. Preuve évidente que la police pouvait se
contenter de la hiérarchie régulière et se passer de corres-
pondants et de délateurs anonymes. On dégarnit le nord-est
du Morbihan de ses forces, disait l'ex-administrateur; les
brigades de gendarmerie à pied primitivement destinées à
La Trinité et à Rohan sont parties le 10 pour. Carhàix; bien
plus, la brigade de gendarmerie à cheval a quitté Rohan. En
somme, le pays se trouve sans protection depuis Mauron
jusqu'à Pontivy. Et Guillemot, devenu adjudant général, se
remue. Son ancienne légion est passée sous les ordres de
Le Thieis ou de Gomez ; il a fait payer 4800 francs d'amende
à un nommé Martin, juge de .paix provisoire dans le canton

(1) Mêmes Archives. Corton F7 6229. Extrait de diverses correspondances d4
23 thermidor, an 8. (Provenant sans doute de Bosquet ou de Malherbe et autorisées
par Le Malliaud.)

(2) Idem.



de Bignan, sous l'inculpation qu . il exerce une fonction publique.;
il a retiré cinq affûts de canon enfouis sous un 'tas de fagots
près du village de Kergomard cri Bignan (1). De son .côté, le
sous-préfet d'Flaucour reçoit (le Locminé la nouvelle que, dans
cette région qui est aussi celle de Bignan, les chouans ont
monté sur affûts neufs un canon et un obusier ('2). On a établi
un service presque continu de courriers entre Saint-Jean-
Brévelay et Bignan, d'une part, et Locmariaquer, de l'autre.
Jean-Marie Hermely leur remet la correspondance qu'il est
allé chercher dans la baie (le Quiberon ou dans les parages
de Houat à bora de la flotte anglaise. De plus on remarque
dans les environs de Plarmel un passage ininterrompu de
chouans à cheval qui vont et viennent entre les centres des
diverses adjudances voisines, entre celle de Saint-Régent
alors commandée par Troussier, 'celle de Limoëlan et celle
de Guillemot (3).

Un peu plus loin vers l'ouest, le 13 août, d'Flaucour
signale une activité analogue, probablement stimulée par
l'approche de la flotte anglaise qui, dit-on, croise au large de
Brest. Les chefs promettent un débarquement et le représentent
comme imminent; ils annoncent en même temps un grand
coup .pour le 25 août, la Saint-Louis. Les inévitables excès,
vrais, faux ou exagérés, se produisent. Le 8 août, trois chouans
pénètrent chez Le Bail, adjoint de Langoêlan ; il est blessé à
la tète d'un coup de crosse de carabine; Le Maner, maire de
Silfiac, est battu; les maires et adjoints reçoivent l'ordre de
cesser leurs fonctions. Dans la légion de d'Ancourt, Augustin
Dagorne, de Bieuzy, devenu chef de bataillon ou de canton,
continue à faire parler de lui. Défense aux jeunes gens de se .
marier;- aux domestiques de sortir de chez leurs maîtres sans
son autorisation. Enfin les courriers des chouans. ont laissé
des traces de leur passage ; quelques-uns ont été à Lenvos en
Cléguérec et y ont réquisitionné les chevaux du métayer et
de son voisin, puis ils les leur ont rendus fourbus. Malgré

(1) Archives du Morbihan. Liasse non classée. (Sareté publique. Chouannerie,
ans 8-9). Lettre de Gaillard z1/2 Giraud, du 23 thermidor an 8.

(2) Mêmes archives, même liasse. Entraits d'une lettre du sous-préfet d'Haucour
a Giraud, 25 thermidor.

(3) Comme a l'avant-dernière ilote.
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tout, les diverses bandes ne contiennent jamais encore plus
d'une dizaine d'individus ; néanmoins les campagnes sont
dans l'appréhension de nouveaux dangers ; il faut les secourir
et battre le pays par de petites colonnes de quinze a vingt
soldats (I).

Cependant, peu de jours avant que d'Haucour eût poussé
ces cris d'alarme, ses vœux eussent dû sembler partiellement
réalisés par anticipation. Les troupes républicaines s'étaient
mises à refluer en grandes masses et fort rapidement vers
l'extrémité de la péninsule armoricaine et l'ouest du Morbihan.
Le gouvernement, puis Bernadotte et ses lieutenants venaient
d'être saisis par l'idée que les Anglais allaient débarquer,
attaquer Brest, et que les chouans attendaient ce moment pour
se soulever. Des avis venus de Loin-Ires par les espions et des
raisons de politique générale avaient évidemment fait naître
cette crainte ; quelques renseignements sur les actes des
royalistes et sur leurs projets la corroborèrent. Dés le 7 août,
avant que Giraud n'eùt reçu les lettres alarmantes de ses
sous-préfets Gaillard et d'Haucour, ce fonctionnaire repré-
sentait les chefs insoumis comme ayant quitté leurs territoires
et s'étant portés sur les côtes, par suite l'agitation qui troublait
la région du Blavet, les environs de Melrand, de Bubry, de
Quistinic, comme ayant tout a coup cessé. Il annonçait que
par ordre on ne parlait plus de l'arrivée d'un prince mais
qu'en revanche on prédisait un grand événement sur le point
d'éclater à Paris (2). En même temps, et de son côté, le chef
d'état-major de l'aile droite de l'armée rendait aussi compte
de ses observations au général en chef. Il revenait d'une
tournée d'inspection et, pendant ce voyage, il avait acquis la
certitude que les habitants des campagnes étaient activement
travaillés par les meneurs, qu'aussitôt la récolte achevée, un
mouvement général se produirait dans le Morbihan et que les
Anglais l'appuieraient par un débarquement. Il disait encore
à Bernadotte : a Georges et Mercier sont dans le pays. Ils ont
eu des entretiens avec les ci-devant chefs de chouans,

(1) Comme à l'avant-dernière note.
(2) Archives nationales. Carton AFIN; 1590. Dossier IV, pièce 41. Lettre de

Giraud résumée par Bernadotte à Bonaparte le 21 thermidor an 8.
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ceux-ci doivent prêcher la révolte et promettre trente mille
hommes de secours aux habitants (1). n

Naturellement Bernadotte entra dans les appréhensions de
son subordonné, d'autant plus que la grande majorité des
patriotes les confirmaient dans leurs lettres et dans leurs
rapports. Ces personnages pourtant ne pouvaient en général
connaître les projets et la mentalité royalistes qu'après un
temps souvent assez long, ce qui assurait à l'état-major des
chouans l'avantage de s'orienter au besoin dans de nouvelles
voies à leur insu. Bernadotte leur donna donc raison, car il

• se tenait pour certain que les Anglais, d'accord avec les
insurgés qui les soutiendraient par des engagements opportuns,
méditaient l'attaque et la prise de Brest ou de quelque autre
point important. Aussitôt, vers le 10 août, sur son . ordre, les
troupes de Morlaix garnirent le grand port de guerre; leur
réserve cantonnée à Pontivy se dirigea sur Carhaix oit se
concentraient vingt-cieux brigades de gendarmerie destinées à
parer à toute velléité d'insurrection, un bataillon de la 52e partit
pour Gourin, un autre pour Le Faouêt, la garnison de Rennes
vint s'établir à Hennebont et à Pontivy. Le général Deshureaux,
commandant les forces du Morbihan, recevait mission de
défendre la presqu'île de Quiberon et le fort Penthièvre, de
surveiller les abords de Lorient et de Port-Liberté (Port-
Louis) (2). Dans . cette dernière ville se tenait sa, réserve qui
comprenait cieux bataillons sous les ordres de l'adjudant
commandant Romieux. Si ce soutien ne lui eût pas suffi,
Pontivy, point central de la Basse-Bretagne, également distant
des côtes armoricaines du nord, du sud et de l'ouest, place
que Bernadotte maintenait puissamment garnie, lui eût pu
fournir des renforts. Le généralissime faisait en plus étroite-
ment surveiller Noirmoutier (3). Lui-même quitta Rennes et
se dirigea sur Brest; le 11 août il se trouvait à Guingamp et
avant le 18 il arrivait à Brest (4). Ces mouvements de troupe

(1) Idem. Citée par Bernadotte. (Lettre du 21 thermidor.)

(2) Mêmes archives, même carton. Dossier IV. (Pièces 40, 43 et 44). Lettres de
Bernadotte à Bonaparte du 21 thermidor (de Rennes) et du 30 thermidor (de Brest).

(3) idem.
(4) D'après Ies dates des lettres successives qu'il écrivait à Bonaparte et les lieux

d'où elles sont datées.	 •



-- 94 —

provoquaient cependant les récriminations de certains fonc-
tionnaires patriotes. Le sous-préfet de Ploêrmel, Gaillard, se
plaignait, comme nous l'avons vu, dans sa lettre du 11 août
de ce qu'on dégarnissait l'est et le centre du Morbihan pour
renforcer la Bretagne occidentale. Il faut dire en plus que ces
alarmes subites ne paraissent pas avoir été entièrement
justifiées du côté des royalistes, qui s'occupaient beaucoup
sans doute à s'organiser pour la lutte mais nullement encore
à l'engager. Ces derniers s'étonnaient même fort de ces
déplacements militaires imprévus et de ces vastes manoeuvres :

II vient d'y avoir un mouvement parmi les troupes de la
« République, qui nous a surpris, D écrivait, le 16 août,
Mercier à, 	 e Nous ne pouvons aujourd'hui
• en expliquer le but. La presque totalité des forces de la
« haute Bretagne a refonsé sur le Morbihan avec une préci-
• pitation qui nous eût fait croire à une descente si nous ne
« savions que très souvent les républicains ont des ren-
«•seignements peu fondés et qu'ils aiment à faire voyager
« leurs soldats (1). v Leurs renseignements cependant, faux
ou bien exagérés en ce qui concernait les royalistes, paraissaient
assez exacts en ce qui concernait les Anglais, à cela près que,
pour le moment, ceux-ci visaient plus le Morbihan, ses îles
et ses côtes que Brest. Le jour même, 16 août, où le major
général des chouans écrivait les lignes que nous venons de
citer, un capitaine de navire danois entrait à Concarneau; il
rapportait qu'il avait rencontré une flotte anglaise qui paraissait
se diriger sur Belle-Ile (2). Et en effet, la veille au soir, 15 août,
les postes vigies placés à l'embouchure du Blavet virent passer
soixante-dix voiles escortées par six vaisseaux, quatre frégates
et quatre corvettes; tous ces navires semblaient cingler vers
le couraux de Belle-Ile (3). Le 16, assurait encore l'adjudant
commandant Romieux, l'escadre anglaise qui croisait dans les
eaux de cette place était renforcée par quatre-vingts voiles; on
affirmait qu'un nombre plus grand encore d'unités navales se
trouvait hors de vile, marchant sur Houat ou Hoedic. De la

(1) Lettre déjà citée, de Mercier à Morvan, en date du 16 août.

(2) Mêmes archives, même carton. (Dossier 1V, pièce 44.)

(3) idem. Extrait de la correspondance du contre-amiral Nielly , commandant
des armes à Lorient.
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presqu'île de Rhuys on entendait, comme du reste on avait
entendu le 1 ', une forte canonnade et des feux de mousqueterie
qui paraissaient venir de Belle-11e. Les gens du pays pré-
tendaient que l'armée républicaine y était attaquée, qu'on . s'y
battait. Rien toutefois ne vint confirmer ces craintes (1).

Cependant de nouveaux rapports arrivèrent • bientôt au
contre-amiral Nielly, commandant des armes Lorient.
Pendant la nuit du 15 au 46, vers deux heures du matin, on
vit des fusées s'élever du large et le moulin de Larmor, en
face de Groix et de Port-Liberté, sembla répondre par un feu.
L'autorité militaire ordonna dès le lendemain d'arréter le
meunier . (2). Le 16 au matin, toute cette nombreuse flotte
passa la Teigneuse et vint mouiller dans la baie de Quiberon ;
on estimait qu'il y avait dix-huit mille hommes de troupes à
bord • des navires convoyés (3). 'Toutes ces manoeuvres
semblaient, à juste titre, des plus menaçantes. L'ennemi
rôdant entre Groix et la côte de Quiberon cherchait un point
d'attaque sur le continent ou dans les îles, peut-étre espérait-il
encore soulever les populations royalistes de l'intérieur et

voir arriver jusqu'au littoral les vieilles bandes des chouans.
Mais les temps semblaient bien changés. D'ailleurs, àBelle-11e,
qui paraissait spécialement menacée, r la garnison est bonne et
a les chefs sont courageux », écrit Bernadotte au PrernierConsul
le 18 août (30 thermidor), en rendant compte de l'alerte. Le
généralissime, pour parer à toute éventualité, rapprocha de
la côte les troupes de Pontivy -qui vinrent s'établir à Baud.
Dix-huit cents hommes restèrent massés aux environs de
Gourin. « Cette position intermédiaire entre Brest, la baie

de Morgat et Hennebont réunit l'avantage de pouvoir se
a porter en trente heures sur ce dernier endroit, et en
a quarante sur les autres, » expliquait Bernadotte (4). On
apprit bientôt du reste que, jusqu'au 17 août, les Anglais
n'avaient rien tenté contre Belle-Ile (5). Ils ne firent non plus
aucune attaque contre le continent; en somme ils agirent et
se hasardèrent moins encore qu'au mois de juin précédent.

(1) Idem. Extrait de la correspondance de l'adjudant général Romieux.
(2) Comme â l'avant-dernière note.
(3) Idem.
(4) Idem. Lettre déjâ citée, du 30 thermidor (Bernadotte â Bonaparte).
(5) Idem. Dossier VI, pièce 49. Bernadotte â Bonaparte, le 7 fructidor.
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Cependant la présence de cette grande quantité de voiles
sur le littoral morbihannais produisit une certaine agitation
dans l'intérieur. D'habiles mesures de clémence arrivèrent. à
propos vers ce moment comme pour la tempérer. Le 13 août
(25 thermidor), les Consuls avaient signé un arrêté d'amnistie
qui couvrait entièrement tous les faits de révolte, tous les
délits relatifs aux troubles intérieurs et arrêtait toute poursuite
entamée à leur propos soit au criminel, soit au civil (1).

• Cet acte rendant inutiles les certificats particuliers d'amnistie,
il était défendu qu'aucun-. agent civil n'en accordât à l'avenir;
les ex-insurgés qui jugeraient nécessaire pour leur sécurité
d'avoir un titre de ce genre qui leur fût spécial devaient
s'adresser au ministre de la police.. II est incontestable que
cet acte ne manquait ni de générosité, ni surtout d'habileté;
il régularisait en plus une situation jusqu'alors assez vague et
dont les royalistes intransigeants faisaient ressortir, non sans
raison, l'ambiguïté. On se souviendra peut-être qu'au mois
de mai ou de juin précédent, pour se susciter des recrues,
ils représentaient la tranquillité des anciens chouans rendue
comme précaire et mal assurée, et leur rébellion antérieure
comme mal effacée aux yeux des autorités et des tribunaux.
Le . décret consulaire prouvait que ces assertions possédaient
au moins un fonds de vérité ; en effet, le traité de Beauregard,
base unique de l'amnistie, n'avait pas la signature du gouver-
nement. Le décret formulé par les trois chefs de l'État venait
donc à son heure et enlevait un prétexte spécieux aux
perturbateurs pour soulever leurs anciens amis disposés à
vivre tranquilles. Le gouvernement s'en conciliait ainsi un bon
nombre et se ménageait par suite la facilité de troûver parmi
eux des amis prêts à le soutenir moralement ou effectivement,
à le renseigner, peut-être à lui servir de guides ou d'espions.

Ce fut l'un d'eux, un ancien chef, qui avisa dès le 17 ou le
18 août l'adjudant-commandant Romieux de l'existence d'un
noyau insurrectionnel aux environs d'Elven (2). • Depuis

(1) Duvergier. Collection des lois, tome XII, p. 288, d'après Chassin : Pacifications
de l'Ouest, tome III, p. 657 (ld. 1899).

(1) Mêmes archives, mèmecarton qu'à l'ayant-dernière note. (Dossier IV, pièce 44.)
Extrait d'une lettre de l'adjudant-général Romieux envoyée par Bernadotte à Bona-
parte le 30 thermidor.
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quelques jours déjà, il en existait un dans la presqu'île de
Rhuys ; à ce dernier comme à celui-là aurait été faite une
distribution de souliers (1). La chaussure constituait un signe
important des intentions royalistes. Ainsi Burgault, maire de

• Muzillac, transmit le 18 août au préfet une lettre d'espion qui
signalait plusieurs individus de Billiers, d'Ambon, de Damgan,
de Surzur, recommençant, disait-il, à chouanner; son assertion
se fondait sur ce fait qu'il leur avait vu des souliers de
fabrication anglaise aux pieds (2). Toujours le 17 ou le 18 août,
un militaire de la 52e revenant de Sarzeau était arrêté par
cinq paysans et un déserteur à trois quarts - de lieue de
Vannes. Ces forcenés le couvrirent de blessures et lui laissèrent
la vie a par grâce, en lui disant que ce n'était qu'un échantillon
(«le ce qu'ils feraient dans peu à tous ses camarades. Deux
heures après, un carabinier de la 30 e légère fut trouvé étranglé
à deux cents mètres environ de la barrière de Vannes, sur la
route d'Auray. C'était un homme de bonne conduite, rangé
et sage; on ne se . trouvait donc pas en présence d'un suicide
ou du résultat funeste de quelque rixe (3).

De plus, le général Desbureaux apprenait que huit chefs
de rebelles avaient sommé « les jeunes gens de •Séglien de se
a tenir prêts à marcher au premier signal, sous peine d'être
« fusillés. Ils menaçaient les pères des enfants qui refuseraient
a de marcher d'être imposés à de fortes amendes pour le
« premier échec et d'être fusillés au second.'Plusieurs maires
a et adjoints ont été obligés de quitter leurs communes.
« Quatre barils de poudre ont été convertis en cartouches,
a deux affûts de canon ont été réparés, un obusier est à leur. ,
a disposition (4). » Il importait beaucoup pour les répu-
blicains de saisir ce matériel militaire sorti des caches en
vue de l'insurrection. Des détachements de gendarmerie et
des troupes se miretlt en mouvement ; ils rassuraient les
habitants et recherchaient tous les .objets -de guerre que les

(1) Mêmes archives, méme carton qu'A l'avant-dernière note. (Dossier IV, piéce44.)
Extrait d'une lettre de l'adjudant-général Romieux envoyée par Bernadotte â Bona-
parte le 30 thermidor.

(2) Archives du Morbihan. Liasse non classée (Sûreté publique. Chouannerie.
Ans 8 et 9). Lettre,du 30 thermidor, an 8, de Burgault â Giraud.

(3) Comme à l'avant-dernière note.
(4) Idem. id. (Extrait de la correspondance du général Desbureaux.)

7
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chefs de rebelles pouvaient avoir réunis .Mais ceux-ci s'étaient
adroitement précautionnés de refuges sûrs et de dépositaires
fidèles. Ces tournées, ces recherches et ces petites expéditions
n'aboutirent à aucun résultat notable. H La terreur que ces

brigands inspirent est si forte qu'on ne peut rien savoir.
e Le site • topographique les favorise beaucoup, » écrit, le
18 août, Bernadotte en marge du rapport Desbureaux (1).

Évidemment il y avait quelque chose dans l'air. Malgré les
exagérations et les inexactitudes souvent considérables des
patriotes et des autorités, on doit admettre qu'un grand
mouvement royaliste était fort possible. Et, en effet, le 19 août
Georges venait de rentrer et il disposait d'un million,
racontaient les donneurs de renseignements (2). Son arrivée
ne surprit pas les principaux chefs, car Mercier l'attendait,
lui, ou au moins ses dépêches et ses instructions qui lui
diraient ce que les royalistes pouvaient attendre de l'Angle-
terre et des princes et leur fixeraient en conséquence la ligne
de conduite à suivre. Le major général des chouans comptait
partir le 21 août (3), seul ou peut-être en compagnie de
Georges, pour transmettre ces nouvelles importantes au
Morbihan, coeur de la résistance contre-révolutionnaire en
Bretagne, et y tenir conseil à leur.sujet. Comme nous venons
de le voir, Cadoudal revint, porteur lui-même des promesses
et des ordres. Il serait difficile de savoir sur quel rivage il
débarqua, si les navires anglais qui rôdaient nombreux darts
les eaux de Quiberon et de Belle-Ile le déposèrent sur le
littoral armoricain du sud-ouest ou si les lougres de la corres-
pondance jersiaise l'amenèrent dans le pays commandé par
Mercier dans les Côtes-du-Nord, voie la plus rapide et la plus
usitée en temps de pacification. D'après l'espion de
Gaillard qui s'est, il est vrai, trompé sur plusieurs points, ce
serait en effet cette dernière que Cadoudal aurait suivie. Des
chefs importants, dont Guillemot , partirent au devant de lui
dans cette direction, un peu avant le dimanche 17 août,
rapporte notre homme. En effet, les capitaines du canton de

(1) Idem. (Extrait de la correspondance du général Desbureaux.)
(2) Carton F 6229. Lettre du ter fructidor transmise par Le Malliaud.
(3) Carton AFiv 1590. Dossier IV, pièce 51. (Lettre de Mercier â Morvan, du

16 août.)
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Sérent, convoqués pour ce jour-là., ne trouvèrent au rendez-
vous que Le Thieis. Ils en reçurent la consigne de se tenir

• prêts, eux et leurs soldats, à marcher au premier appel (1).
Quoi qu'il en soit, on signalait le retour de Georges le

19 août (1 eC fructidor), et les correspondants de la police
disaient qu'il faisait des enrôlements avec l'immense somme
mise à sa disposition. Bernadotte assurait que Georges allait
réunir toutes ses forces sur les confins du Morbihan et du
Finistère, pour marcher de là contre . Brest et l'attaquer avec
l'aide dés Anglais. a On annonce comme chose certaine D,

écrivait-il à Bonaparte le 25 août (7 fructidor), a qu'un prince
a du sang doit se mettre à la tête des rebelles. S'il y vient,
« on lui fera une réception peut-être incivile mais au
a moins républicaine (2). i Rappelons ici que le jour même
oit le futur roi de Suède écrivait ces mots était la Saint-Louis,
date prédite dans certaines campagnes pour une insurrection (3).
De fait, il ne s'était passé jusque là que peu de chose : une
légère agitation dans l'intérieur du pays avait pu sans doute
justifier jusqu'à un certain point les •craintes conçues par les
autorités et les patriotes, mais elle . n'augmenta pas.

Suivant le royalisme plus ou moins absolu du clergé,
toujours très influent, les diverses régions se montraient plus
ou moins favorables à la guerre. Bignan, la capitale titulaire
de Guillemot, y était très hostile, au point qu'on y aurait
décidé de fusiller le premier individu disposé à chouanner.
Au contraire, Saint-Jean-Brévelay, Plumelec, Sérent, Gruguel,
Billio, Guéhenno, Saint-Allouestre, dans la même contrée,
ne manquaient pas de bonne volonté, mais les jeunes gens y
craignaient e d'avoir un mauvais succès (4). » Les discussions
que causaient ces dissentiments auraient déterminé les chefs
à faire partir d'abord, en cas de soulèvement, les volontaires

(1) Archives du Morbihan. Liasse non classée (Sûreté publique. Chouannerie,
ans 8 et 9). Renseignements du 2 fructidor, an 8, adressés à Giraud par le sous-
préfet de Ploérmet, Gaillard.

(2) Mmes. archives et même carton qu'à l'avant-dernière note. (Dossier 1V,
pièce 49.) Lettre de Bernadotte à Bonaparte, du 7 fructidor'

(3) Voir lettre de d'Haucour, sous-préfet de Pontivy, au préfet Giraud, en date du
23 thermidor (citée plus haut, loc. cit.)

(4) Renseignements du 2 fructidor, an 8, envoyés par Gaillard à Giraud. Cités
plus haut (loc. cit.)
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régulièrement soldés, c'est-à-dire probablement deux des
compagnies de chasseurs et de grenadiers, et ensuite seulement
les recrues des campagnes (1). Plus loin, le second et le
remplaçant provisoire de • Saint-Régent, Troussier, ne réus-
sissait guère à faire des levées dans la région morbihannaise
de son adjudance. La Trinité-Porhoët se refusait à marcher ;
il fallut faire venir cinq ou six chouans des environs de la
Roche-Bernard, c'est-à-dire peut-être les frères Burban, pour
obtenir quelques recrues autour de Ménéac. Loyat, que
parcouraient les recruteurs de l'insurrection, ne se contenta
pas de résister à leurs exhortations, mais cette commune
prévint encore les autorités républicaines de hi présence des
« brigands v et demanda qu'on les poursuivit (2).

Giraud se montrait fort alarmé. -Le Préfet craint de voir
• la rébellion prendre son ancien caractère, » écrit Bernadotte
à Bonaparte le 25 août, « il m'a exposé ses alarmes; peut-être
d même ses supplications auront-elles frappé vos oreilles. Quoique
« ces demandes fussent communes à celles de plusieurs de ses
« confrères, les troupes ont continué de rester pelotonnées (3). D

Le généralissime se résolut toutefois à faire promener un certain
nombre de détachements dans les campagnes ; ils y dissipèrent
plusieurs rassemblements. Urie de ces petites colonnes tomba
dans la commune de Baden sur une assemblée de trente ou
quarante chefs « décorés des attributs de la monarchie » et
les poursuivit avec vivacité mais sans succès. « Ces misérables
« cherchaient à soulever les habitants de la côte, » affirmait
Bernadotte (4). Sans doute ! mais ne se trouvait-on pas là
surtout en présence d'une réunion plénière d'officiers royalistes
on Georges figurait peut-être et, en tout cas, où présidaient
des chouans de marque ? — En• définitive, le résultat de ces
battues se réduisit à l'arrestation de quelques chefs subalternes
et à la saisie de quatre lettres échangées entre Mercier ,
Morvan et Tonnerre. Le généralissime mit de plus les forts de
Brest en meilleur état de défense pour prévenir toute tentative
des insurgés, et toute l'alerte se réduisit à cela (5).

(1) Renseignements du 2 fructidor, an 8, envoyés par Gaillard à Giraud. Cités
plus haut (loc. cit.)

(2) Idem. Lettre du 2 fructidor, du sous -préfet Gaillard à Giraud.
(3) Lettre citée plus haut, de Bernadotte à Bonaparte (7 fructidor) (loc. cit.)
(4) Idem.
(5) Idem.
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1l faut dire que le 24 août, veille de cette menaçante fête
de Saint-Louis , toute la flotte anglaise mouillée en vue
de Quiberon avait appareillé , s'éloignant vers une direction
inconnue. On pensait généralement qu'elle se dirigeait sur
Brest et que son apparition dans les eaux de Groix, Quiberon,
Belle-11e avait été destinée à servir de feinte pour masquer
ce projet (1). Bernadotte resta donc à Brest ou dans les environs,
à Landerneau (2). On profita du . départ des Anglais pour faire
passer d'importants approvisionnements et des renforts à'
Belle-Ile ; il n'y restait de vivres que pour cinquante jours et
cependant la récolte, que l'on venait de terminer, y avait , été
belle et abondante. Bernadotte estimait qu'il faudrait y
accumuler des•vivres pour un an (3) ., ce que le Moniteur du
13 thermidor (ier août) donnait comme chose faite ; il est vrai
que dans ce journal officiel un optimisme de parade confondait
à dessein l'idéal et la réalité. Le généralissime s'empressa
aussi de compléter les quatre bataillons qui gardaient Belle-Ile ;
il lit rallier les quelques détachements de ces unités encore
épars sur le continent et leur ordonna de rejoindre les portions
principales (4). En somme, aucune tentative sérieuse n'avait
été dirigée , par les Anglais contre cette place où régnait un
bon esprit dans les troupes, d'excellentes dispositions guer-
rières, oie d'excellentes mesures mettaient les pêcheurs dans
l'impossibilité de communiquer avec les ennemis (5). Ceux-ci,
qu'on supposait voguant vers Brest, traversèrent le golfe de
Gascogne et se portèrent sur le Ferrol, en Espagne, qu'ils
attaquèrent. Leur insuccès y fut complet; les Anglais perdirent
douze' cents hommes et durent se rembarquer (6).

Pendant ce temps , l'insurrection royaliste, un moment
menaçante, semblait s'assoupir. Un silence relatif se fit. Il est
donc vraisemblable que Cadoudal revint d'Angleterre avec des
promesses éloignées et rien de plus, avec l'éternelle consigne

(1) Lettre citée plus haut, de Bernadotte à Bonaparte (7 fructidor) (loc. cit.)
(2) Idem. D'après les lieux dont sont datées les lettres à Bonaparte.
(3) Idem, et lettre de Bernadotte à Bonaparte, du 13 fructidor (Dossier IV, pièce 56...)
(4) Mêmes archives, même carton, même dossier, pièco 64. (Situation de l'armée,

fournie par Bernadotte, général en chef, à Bonaparte, 28 fructidor an 8.)
(5) Id. Id. Lettre du 7 fructidor déjà citée.
(6) Id. Id. Dossier IV, pièces 58 et 59. Lettre de Bernadotte à Bonaparte, du

23 fructidor, et copie d'un rapport qui y est joint.
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de se préparer et de rester l'arme au pied et à l'abri autant
que possible. Cette tactique présentait de grandes difficultés.
Le premier Consul se proposait, au dire de Mercier LaVendée et
des correspondants parisiens qui avaient renseigné ce chef ,
d'aller lui-même à Brest. Là, il aurait inspecté la défense, et

'la flotte, donné les ordres nécessaires pour résister à tout
complot et à toute attaque et se serait même disposé au
besoin à prendre l'offensive. Ce faisant, il comptait aussi bien
parer les coups des Anglais que ceux des royalistes et profiter
de l'armistice pour en finir avec ses irréconciliables ennemis
de l'intérieur, détruire en un mot « le parti de l'Ouest

•jusqu'aux racines (1).
Les patriotes et surtout ceux qui, comme le juge Bosquet,

briguaient la place de correspondant attitré de la Police,
demandaient justement à travailler dans ce sens. Bosquet s'était
fait bien voir du général Bernadotte. qui, disait-il, « l'honorait
« de sa confiance et de son estime D. Or la police cherchait
partout des rapporteurs elle s'adressa donc la première à ce
magistrat en demandant par une lettre du 7 août (19 thermidor)
des renseignements sur Pépin. Aussitôt ce juge, ce chef (lu
jury, saisit l'occasion qui se présentait et proposa ses services.
Si lui qui correspondait avec les prédécesseurs de Fouché,
qui renseignait les généraux en chef, avait cessé de prédire,
comme il s'en vantait, les événements du pays, c'était parce
qu'il craignait « de gêner et d'être importun », qu'il se voyait
a contrarié par dés législateurs mal instruits de ce qui
a se passait et dégoûté par ailleurs. » Il se représentait
comme a craint, un peu aimé et assez estimé dans le pays.
« Je connais l'idiôme, je scais les usages et les moeurs des
« gens du pays et me mettant à leur portée j'en apprends
a facilement la vérité (2). » Sa femme dira plus tard que son
mari est « en but à l'inimitié de beaucoup de personnes de
a tous les partis, parce qu'il a été utilement employé D pour
renseigner (3). Nous ne rappellerons pas le portrait peu
flatteur qu'en tracera Giraud.

(1) N. Id. Lettre de Mercier à Morvan, du 16 août (Citée plus haut).
(2) Mêmes Archives. Carson In 6229. Lettre de Bosquet, directeur- du jury de

Vannes, au ministre de la police, en date du 30 thermidor an 8.
(3) idem. 1d. (Femme Bosquet à Fouché par Desmarets) sans date.
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Parmi les services récents de ce magistrat qui, en même
temps, rendait la justice, instruisait les causes comme directeur
du jury et rédigeait des délations occultes, figurait un service
d'espionnage encore existant organisé sur une petite échelle.
Debelle l'avait approuvé et le favorisait (1). II consistait tout
simplement à .faire courir le' pays par cinq ou six femmes ,
marchandes ambulantes qui achetaient des oeufs et des poulets
dans les campagnes pour les revendre aux divers marchés et
qui entre temps espionnaient. Ce système ne coûtait pas plus
de vingt-cinq louis pour trois mois. Bosquet proposait de lui
donner une plus grande etension, mais il ne semblait pas du
tout assuré que les généraux voudraient dans ce cas continuer
à fournir pour cette oeuvre les ressources suffisantes ;
s'ils cessaient, la police serait obligée d'y subvenir, à moins
de la voir abandonnée (2).

Voici le résultat des rapports recueillis parle directeur du jury
en ce qui concerne les chefs chouans. Il y en a trois princi-
paux dans le Morbihan , Cadoudal , Mercier, Guillemot. a Le
a premier est un homme dévoué aux prêtres, dont il a été

autrefois apprentif; il est éloigné de livrer le pays aux Anglais
a et il croit que les Anglais travaillent pour l'héritier de la
a couronne. Mercier est un homme adroit qui se joue des
a deux autres et qui est initié dans les secrets du gouverne-
a merit anglais. Guillemot est un homme brutte, qui veut tin
a roi sans savoir pourquoi et qui veut des , prêtres dont il ne
a fait pas grand cas ; c'est un homme sans talent et qui doit
a sa réputation à sa grande force phisique (3). » Si on
supprime cette assertion que Mercier se jouait de Guillemot
et de Cadoudal, quand il était le fidèle ami, l'intime confident,
la doublure de Georges, qu'il travaillait pour l'Angleterre quand
il eût tant désiré voir le parti royaliste devenir indépendant ;
si on rend à Guillemot les talents militaires et l'intelligence
nette mais pratique qu'on lui dénie, ce tableau deviendra à

peu prés exact.
Depuis le commencement d'août surtout, ils auraient

(1) Comme â l'avant-dernière note.
(4) idem.
(3) Idem,
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parcouru le pays en recrutant des déserteurs et des
vagabonds; ils auraient ainsi déjà réuni un noyau assez consi-
dérable. Mais les gens aisés et riches des;campagnes n'auraient
pas répondu à leur appel, en s'excusant, les uns sur ce que
la récolte n'était pas encore terminée, les autres sur ce qu'on
ne les avait pas payés lors de la précédente guerre. Mais on
pensait que le jour oa les chouans seraient nombreux, ils se
mettraient à employer la violence. lls disaient que le débar-
quement attendu monterait à trente ou quarante mille hon mes.
En attendant, ils enlevaient des grains. La récolte avait
pourtant été assez médiocre ; le blé noir et le mil manquaient
totalement. Deux cent soixante livres de froment se vendaient
soixante francs, et deux cent cinquante livres de seigle quarante-
cinq francs. Pour remédier à l'état des esprits il serait bon
que Bonaparte lançât une proclamation attaquant les chefs
royalistes et faisant connaître leurs caractères, surtout,
affirme Bosquet, celui « de la Vendée qui n'est pas du pays

« et qui veut le vendre. Le Breton est méfiant et il n'a pas
« longtemps confiance en un étranger (1). v - Le juge patriote
recommandait de bien faire valoir que la religion, pour laquelle
la population luttait autrefois, avait été rétablie, 'les prêtres
rendus ; — « que les Anglais' ne pouvant vaincre la France
« par les armes prétendaient y arriver par la famine. » Accréditez
la crainte « de la famine dans ce pays ; alors vous aurez des
« surveillants dans la classe indigente et l'Anglais sera en
« horreur (2) n _. glue les Morbihannais, jusque-là exempts de
la conscription et de la réquisition, ne, le seraient plus si la
guerre recommençait. =- Remarquons ici que ce prétendu
avantage n'existait pas. -- Il faudrait prendre le paysan par la
bourse, faire payer à chaque père une amende proportionnée
au nombre de ses enfants qui s'enrôleraient dans l'armée
rebelle et proportionnée à sa fortune et à son aisance.
Le _préfet ou toute autre autorité serait chargé de l'évaluation.
Il faudrait encore que toute commune qui aurait souffert un
rassemblement sur son territoire fût mise hors la Constitution,
gouvernée militairement, chargée de la nourriture et de la

(1) Note 2 de la page 102.
(2) Idem.
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solde de la garnison établie chez elle ; que les communes sur
le territoire desquelles serait commis un assassinat eussent les
clochers de Leurs églises rasés , punition morale fort effica-
cement employée dans les anciennes insurrections de Bretagne;

• enfin que l'on promit des récompenses à qui livrerait les trois
chefs susdits (1).

Ces rigueurs inutilement excessives, qui la plupart
du temps seraient tombées à faux, sur les indifférents et
les faibles presque toujours, sur les amis du pouvoir et les
révolutionnaires quelquefois, auraient-elles guéri le mal anti-
gouvernemental?Ne l'auraient-elles pas plutôt exaspéré? — Les
circonstances et la force de la rébellion en exigeaient-elles
d'aussi violentes et d'aussi radicales?—Bernadotte,pl us pratique,
plus adroit, moins ennemi des populations rurales du Morbihan,
se contentait de demander que les conseils de guerre « eussent
« l'attribution exclusive de juger les ennemis éternels de
« l'ordre social... la justice ordinaire a des formes trop
« lentes (2). » — Ce système, d'ailleurs fort simple et fort
commode , allait prévaloir.. Quant aux sévices contre les .
communes, le principe en fut d'abord écarté, puis nous verrons
remettre en vigueur la loi du 10 vendémiaire, si chère aux
anciens administrateurs du Morbihan , si prônée par le
sous-préfet Gaillard.

Pour le moment , le calme était revenu presque soudai-
nement ; le mois de septembre approchait, bientôt la flotte
anglaise ne fréquenterait plus les parages dangereux (le Belle-
11e et de la côte occidentale de Quiberon que l'on appelait
x la mer sauvage » ; peut-être même allait-il y avoir un armis-
tice naval, prélude d'une négociation générale pour la paix.
La chose eût été assez avantageuse pour la France, mais les
armistices d'Italie et d'Allemagne l'étaient certes beaucoup
pour l'Autriche, et Bonaparte ne voulait prolonger ceux-ci
que s'il obtenait celui-là. Aussi, en prévision d'une reprise
des hostilités, réunissait-il quelques troupes à Dijon afin de
renforcer l'armée d'Italie. On désigna pour y aller la 52e, cette
demi-brigade composée de vieux soldats mais réduite à une

(1) Comme à l'avant-dernière note.
(2) Bernadotte à Bonaparte. Lettre déjà plusieurs fois citée, du 7 fructidor (loc. cit.)
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situation des plus misérables (1). Féry, son chef, reçut l'ordre
de partir avec elle le 15 septembre (28 fructidor). La majeure
partie de ce corps, deux bataillons et les grenadiers, campait
à Gourin et au Faouêt depuis l'alerte de la première quinzaine
d'août ; ils rétrogradèrent sur Vannes et y arrivèrent dès le
13 ou le 14 (2). Le lendemain dore le régiment tout entier allait.
se mettre en route, mais la perspective d'une longue marche
et d'un rude voyage sans argent, sans vêtements, presque sans
autre nourriture que le pain de munition révoltait ces coeurs
déjà aigris, peut-être aussi stimulés par des meneurs. —
« L'armée est nue (3) », écrivait encore Bernadotte le 25 août.
Il eût pu ajouter sans être plus hyperbolique : « Elle est
mourante de faim. » Habits et vivres ne laissaient pas seuls à
désirer ; tous les services confiés par adjudication à des
compagnies particulières présentaient les mêmes immenses
défauts.

Ces entrepreneurs manquaient souvent de crédit et de
solvabilité, quelquefois même d'honnêteté ; ils ne tenaient
pas ou tenaient mal leurs engagements. Maintes fois, par suite
de leur incurie . ou de leur gêne , chevaux pour les convois ,
fourrages pour la cavalerie, vivres pour les hommes auraien t
manqué si le préfet n'en avait garanti lui-même la rémuné-
ration. Les commissaires des guerres n'ayant non plus ni
ressources ni crédit, le soin de faire vivre les troupes revenait
presque officiellement au premier magistrat du département.
Le 13 août (25 thermidor), quand on s'attendait à l'attaque
de Brest, Bernadotte priait le préfet du Morbihan de redoubler
de prévoyance pour que les distributions de pain et de viande
ne cessassent pas , surtout aux détachements de la 52e
cantonnés au Faouêt et à Gourin — « Leur cessation un seul
a jour serait désastreux (4). — » Quant à lui, généralissime,
il s'affligeait des maux de ses soldats mais n'y pouvait rien ,
affirmait-il, car il avait déjà envoyé 50.000 trancs à la division

(1) Bernadotte à Bonaparte. Lettre du 23 fructidor déjà citée.
(2) Idem, et Archives historiques de la guerre (Armée de l'Ouest). Lettre de Giraud

au ministre de la guerre, 29 fructidor. Citée par Chassin : Pacifications de l'Ouest.
Tome Ill, p. 661 (Ed. 1899.)

(3) Idem. Lettre plusieurs fois citée, du 7 fructidor.
(4) Archives du Morbihan. Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie.

Ans 8 et 9) Lettre de Bernadotte au préfet du Morbihan, en date du 25 thermidor an 8.
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du Morbihan et • comptait en envoyer prochainement cent
mille 1). Le 27 août (9 fructidor) Giraud crut devoir rompre
avec la Compagnie Nué, chargée des-approvisionnements en
fourrages, pour inexécution du contrat ; cependant, sur avis du-
ministre, il dut la laisser continuer son service (2). Était-'
ce provisoirement, était-ce définitivement? --- Nous ne saurions
le dire. Mais l'État méritait probablement plus de critiques
que les entrepreneurs, au moins pour le passé. .Lui-même
avait été plusieurs années failli et banqueroutier. Payait-il déjà.
régulièrement les fournisseurs des troupes, puisqu'il ne pouvait
arriver à donner leur dù aus soldats ? Or, précisément à cette
époque, il venait de décider qu'en principe la viande ne serait
plus distribuée à l'armée et que chaque homme recevrait, pour
suppléer à la ration en nature, l'allocation d'un décime (3.)
Décision excellente sans doute dans un temps où les troupes
voyageaient sans cesse et où elles se trouvaient continuellement
émiettées en détachements innombrables et éloignés, moyen
bien choisi pour en finir avec les réquisitions vexatoires ou
les fournitures défectueuses ! Mais, si on ne payait pas
la solde, verserait-on du moins cette allocation avec laquelle
les soldats pourraient acheter de la viandé ? Cela n'est guère
probable car, le 25 septembre (3 vendémiaire an 9), un arrêté
préfectoral inspiré par Bernadotte ordonna de continuer à
fournir la ration de viande en nature jusqu'au 7 octobre
(15 vendémiaire) pour le moins, et de porter les dix centimes
d'indemnité journalière par homme au crédit du préfet (4).

Le '15 septembre 'donc, la 52e devait quitter Vannes pour
marcher sur Nantes, Tours et Dijon. Cependant le quartier-
maître trésorier du régiment était parti depuis plusieurs jours
à Nantes, pour Ÿ toucher des traites échéant le 10 septembre.
Il allait bientôt revenir ; on estimait qu'il aurait 'été de retour
à Vannes le 14 ou le 15, avec un . à-compte en numéraire de
45.000 francs. -- Il n'arrivait pas et pourtant l'ordre du

(1) Archives du Morbihan. Liasse non classée. (Sùreté publique. Chouannerie.
Ans 8 et 9) Lettre de Bernadotte au préfet du Morbihan, eu date du 25 thermidor an 8.

(2) Mêmes Archives. Série M. Préfecture. Cahier anc , No 9. (Arrêtés du bureau
de la guerre, magasins, vivres, etc.) Arrêté du 9 fructidor.

(3) Idem. Id. Arrêté du 3 vendémiaire an 9.
(4) Idem.
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départ fut donné. — Alors les hommes, peu confiants dans
les promesses qu'on leur faisait ou trouvant la somme
annoncée trop minime, refusèrent de marcher. — On entraîne

.le drapeau du 3e bataillon dans une église, probablement celle
de Saint-Patern. Féry, le chef de brigade, brûle la cervelle•
au soldat . qui le porte et qui refuse de sortir ; lui-même est
blessé de plusieurs coups de baïonnettes mais sans danger de
mort. Bientôt le 2e bataillon se détermine 'à partir, le ter suit
et enfin le 3e s'ébranle en murmurant contre les camarades
qui se sont soumis. — La troupe se met donc en route, mais
elle fait des dommages considérables dans les campagnes (1).
-- A la suite de cette grave affaire, Féry, qui devait bientôt
guérir, fut proposé et bientôt nommé général de brigade ; un
ou deux hommes par compagnie furent choisis d'entre les
rebelles et livrés au conseil (le guerre (2) ; enfin Bernadotte
en personne arriva de Landerneau à Vannes. Aussitôt arrivé,
le 24 septembre (2 vendémiaire), il écrivit au préfet pour le
rassurer, lui et ses administrés ; il lui disait : « L'autorité
« militaire regardera toujours comme un de ses premiers
« devoirs de protéger les citoyens (3). n Il lui envoyait en
plus copie des deux arrêtés qu'il donnait pour rétablir l'ordre
et réparer les dégâts commis. Le surlendemain, 26, la 52e

devait se trouver à Tours. Là, sur la principale place publique,
le général commandant la division militaire régionale, la 22e,

entouré de son état-major et du conseil de guerre, devait
a avec l'appareil le plus auguste » faire lire le Code pénal de
l'armée à la demi-brigade sous les armes. C'était comme une
solennelle réprimande (4).

Ce régiment qui s'était illustré dans la dernière insurrection
une fois parti, il ne restait plus dans le Morbihan et ses îles
que trois demi-brigades dont deux de ligne, la 81 e et la 77e,

(1) Arch. historiques de la guerre. (Armée de l'Ouest.) Lettre de Giraud au
Ministre de la guerre (29 fructidor) citée par Chassin : Pacilications de l'Ouest,
tome Ill, p. 661. (Ed. 1899.) .

(2) Arch. du Morbihan. Liasse non classée. (Sûreté publique, Chouannerie, ans
8-9) Ordre du jour de Bernadotte au sujet de la rébellion de la 52 e (2 vendémiaire,
an 9.)

(3) Idem. Lettre de Bernadotte â Giraud (du 2 vendémiaire, an 9.)

(4) Idem. Arrêtés de Bernadotte au sujet de la rébellion de la 52', (te r et 2 ven-
démiaire, an 9.)
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et une d'infanterie légère, la 30e, les deux bataillons francs,
deux escadrons de chasseurs du 19e régiment et des artilleurs
de provenances diverses, du 5e à cheval, du 7° et du 80 à pied.
Deux bataillons de la 81 e se trouvaient à Belle-Ile, le 3 e était
réparti entre Auray, Quiberon et Carnac. Deux de la 770
tenaient garnison à Vannes et conservaient à Pontivy un
détachement composé de deux compagnies que l'on renouvelait
tous les quinze jours. Un bataillon de la 30 e légère occupait
Port-Liberté (Port-Louis), un autre Lorient, un troisième
Hennebont ; 150 hommes de ce corps gardaient l'ile de
Groix ; les chasseurs demeuraient à Pontivy (1). A la tète de
ces troupes qui formaient deux divisions se trouvaient deux
états-majors, un pour Belle-Ile, , un pour le continent. Le
premier se composait du divisionnaire Quantin, vétéran des
guerres de l'Ouest, qui avait remplacé le général Guillot, et
des deux généraux de brigade nommés plus haut, puis (le
La Martinière, chef de bataillon à la 81 e, qui y remplissait les
fonctions d'adjudant-commandant ; il l'exerçait en somme
depuis la prise de Sarzeau par les Chouans (2). Le second
comprenait les trois généraux cie brigade Roulland, Beyssac
et Grigny, avec Edme Chapuy comme adjudant-comman-
dant (3).

Telle était la situation militaire a la fin de l'an VIII. La
situation administrative montrerait un pays dans toute l'acti-
vité organisatrice de la vie. Il venait d'entrer en pleine
période de réunion êxtraordinaire des conseils municipaux.
Presque toutes les communes 'possédaient alors leurs maires
définitifs. Nous trouvons Laumailler à Vannes, Gillat père à
Auray, Jean-Jacques Trentinian à Lorient, mais celui-ci en
titre seulement. Il n'avait pu prendre possession de son'
office ; son acceptation restait mème douteuse et pour le
moins était différée ; l'ancien maire provisoire Bertrand,
négociant, administrait à sa place. Nous avons vu François-
Marie Le Bare à Pontivy, Bargain au Faouèt. Voici (.have,
cet ancien commissaire du Directoire près l'administration de

(1) Arch. Nationales. Carton AFiv 1590. Dossier IV, pièce 64. (Situation de
l'armée-de l'Ouest) (28 fructidor).

(2) Idem.
(3) idem.
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La Nouée qui prônait jadis la loi des otages, devenu maire de
Josselin. Vincent-Claude Corbel, ancien sénéchal de Baud,

. ancien membre de la Convention et de la Législative, homme.
d'un certain âge, assez instruit mais qui manquait parfois de
jugement, était maire de Baud ; Guibert fils, l'ancien président
de l'administration cantonale de La Roche-Bernard, devenait
maire de cette petite ville. A Port-Liberté., cette dignité
passait, à l'ancien commissaire du Directoire près la munici-
palité, Marie-Pierre-François Gourdin (1). En somme, il serait
difficile de dire si la place de premier magistrat dans les
diverses communes passa plus souvent aux anciens agents ou
aux anciens présidents des municipalités qu'aux anciens
commissaires du Directoire exécutif placés auprès d'elles. Ce
fut l'un de ces derniers, Pierre La Lis, qui devint maire de
Saint-Jean-Brévelay sous les yeux et dans le voisinage de
Guillemot ; Le Galliard , ex-président de l'assemblée cantonale
de Bignan, qui avait été, disait-on, si battu par Guillemot et
Gomez, passa premier adjoint auprès du précédent. A Augan,
_nous avons vu Giraud placer un noble, père de chouan, frère
d'émigré , Armand-Marie-Jean Dubot-Villenet ve , àgé de
54 ans, originaire de cette commune où il habitait souvent.
Les patriotes se scandalisaient fort et de l'amitié de Giraud
pour ce personnage et de la nomination de ce suspect à la
dignité de maire. Ils le détestaient d'autant plus qu'ils
s'étaient autrefois acharnés contre lui. Deux fois Dubot avait
comparu devant le tribunal criminel :.une première sous l'in-
culpation de chouannage le 25 nivôse an IV ; une seconde,
au mois de septembre de l'année 1799 ; le 2 complé-
mentaire an VII, pour infraction aux règlements des postes
aux lettres ; on l'avait acquitté les deux fois (2). Pour Gestel,
Giraud fit une désignation analogue. Fort conciliant et du
reste souvent très limité dans son choix , le préfet mit à la
tète de cette commune François du Liscouêt, dit Kernabat,
proche parent de chouan sinon chouan lui-même (3). Le nom

(1) A rch. du Morbihan, sériel, Préfecture. Liasses alphabétiques des communes
et Registre des noms des maires et conseillers municipaux par communes. — Les
noms des premiers maires et adjoints qui sont restés peu de temps ont été raturés
et les noms de leurs successeurs écrits au-dessus de la rature.

(2) Mérites archives. Registre des jugements du tribunal criminel.
(3) Idem. Comme à l'avant-dernière note.
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de du Liscouêt, qui évoque déjà l'idée d'un noble, d'un
émigré, d'un contre-révolutionnaire, figure parmi ceux des
royalistes du Morbihan occidental, à côté de ceux de
Bonaventure, de Jean Jan et de quelques autres (9).
. La même pénurie d'hommes lettrés, capables et de bonne
volonté fit que Giraud pensa confier la commune de Guégon,
près Josselin, à un nommé Théaud dit Lorgerie. Cet individu
favorisait extrêmement les chouans; il les voyait, il les
recevait ; Guillemot et Michel dit Villebourgon passaient fré-
quemment chez lui ; il leur procurait ce dont ils avaient
besoin (`Z). Aussi Gaillard, toujours renseigné, fit-il à son
sujet les plus vives remontrances et Giraud abandonna son
projet, mais la mairie de Guégon resta vide. Personne ne
voulut assumer la charge de prendre cette place et d'admi-

. nistrer la commune ; aussi, de guerre lasse, le préfet confia-
t-il par arrêté du 27 août (9 fructidor) cette municipalité au
maire et aux adjoints de Josselin (3). Ce choix se trouvait
excellent au point de vue de la police Mais malheureux au
point de vue de la concorde et de la conciliation. Chaye,
fonctionnaire intelligent mais assez haineux qui avait presque
été terroriste, personnifiait bien la lutte et mal l'apaisement.
Or si, à Josselin, il se voyait déjà préposé à une ville où coexis-
taient beaucoup d'éléments hostiles, à Guégon il allait diriger
un pays d'esprit franchement contre-révolutionnaire. En retour,
il pouvait compter sur l'appui de son sous-préfet Gaillard. —
Celui-ci, plus surveillant qu'administrateur, mettaitau-dessus de
tout la clairvoyance et l'organisation de ce qui pouvait faciliter
les renseignements et la transmission " des nouvelles. C'est
pour l'améliorer qu'il perfectionna le service des courriers
entre son chef-lieu et les. diverses communes de sa sous-pré-
fecture. Il fit élaborer un tableau comportant un tarif pour
chaque . centre municipal, avec les jours de départ et de

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie, par M. de Cadoudal. Pièce justificative
No 43 (Pièce du 18 .floréal an YE, jointe à une lettre du ministre de l'intérieur au
ministre de la guerre, du 5 prairial).

(2) Arch. du Morbihan. Série M. P"éfecture. Liasse (Haute police et simple
police, ans 8-9). Copie de la lettre adressée le 17 pluviôse, an 8, par le maire de
Josselin au sous-préfet Gaillard.

(3) Mêmes archives, série K. Reg. No 11 anct (Arrêté du 9 fructidor an 8).
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retour. Les messagers devaient être à la nomination de
Gaillard qui leur fixerait leurs tours par décade. De plus, si
on voulait envoyer Kun d'eux porter une dépêche extraordi-
naire dans tel ou tel endroit hors le; jours prévus par le
règlement, il était formellement stipulé qu'il- fallait choisir
parmi ces hommes quelqu'un qui serait resté inemployé, à la
disposition des autorités, cinq jours de suite à Ploërmel et
deux à Josselin ; on voulait empêcher par là que ces
deux villes ne se trouvassent à un moment donné démunies
de leurs courriers (1).

Pendant que le sous-préfet du deuxième arrondissement
organisait .'une sorte de poste administrative, celui du
troisième, de Lorient, Garnier, partait en congé pour dix
jours ; un arrêté préfectoral lui en octroyait la permission et
confiait l'intérim au secrétaire de la sous-préfecture, Fontan(2).
De même, ce fut un arrêté de Giraud du 30 juillet (11 ther-
midor) qui ratifia les dispositions de Gaillard. D'autres actes
donnaient aux maires qui le demandaient les autorisations
nécessaires pour réunir extraordinairement leurs conseils
municipaux ; le préfet fixait la durée et ladate dela session, car
il n'y en avait qu'une par an de normale et de nécessaire,
uniformément mise par la loi au mois de pluviôse. Les
besoins étaient si nombreux, l'état financier de beaucoup de
communes si confus ou même si obéré, que la plupart des
magistrats municipaux s'empressèrent d'obtenir la permission
de convoquer extraordinairement leurs petites assemblées. Qing
d'entre eux, ceux d'Auray, de Josselin, Port-Liberté, IIenne-
bont et Malestroit, comptaient y proposer l'établissement
d'un octroi dit de bienfaisance, parce qu'il était censé devoir

- fournir des ressources aux hospices, hôpitaux et autres insti-
tutions charitables ; ils avaient un tarif et un règlement tout
prêts qu'il suffisait de faire accepter aux représentants de la
commune et ensuite sanctionner par le gouvernement (3). La
plupart, au nombre d'une douzaine, se proposaient siniple-

(1) Note 3, page '1'19. Arrêté préfectoral du 11 thermidor.

(2) Idem. Arrêté du 6 thermidor.

(3) Idem. Voir par ex. Arch. munie. d'Auray. Projet manuscrit, sur une feuille
volante.
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ment d'établir les bases de leurs budgets et de faire délibérer
leurs conseils sur les besoins locaux et les dépenses les plus
urgentes (4). Ces sessions, souvent hâtives, car Giraud accor-
dait juste le temps nécessaire, dix jours pour celles qui
comportaient l'étude d'un octroi, cinq et même trois pour les
autres, ne servaient en somme, surtout dans les municipa-
lités un peu importantes, qu'à ébaucher la question. Elles
furent en général consciencieuses et assez fructueuses, mais
dans quelques campagnes il y eut des tiraillements. A
héaule, le maire et ses conseillers passaient leur temps à se
disputer et. à empiéter sur leurs droits réciproques ; il fallut
faire Giraud juge de la question et le harasser de ce litige (2).
A la Roche-Bernard, un vieux secrétaire de la mairie récla-
mait contre l'assemblée communale parce qu'elle le mettait à
la retraite en diminuant ses honoraires (3). Mais, à côté de
ces municipalités où la vie administrative se développait avec
une certaine vigueur, il y en avait d'autres que Giraud ne
réussissait pas à organiser. Avec Guégon nous trouverons
Théhillac sur la rive gauche de la Vilaine , clans ce petit
lambeau de l'évêché de Nantes que la Révolution adjoignit au
Morbihan. Là, malgré toutes les difficultés, le préfet réussit
de prime abord à nommer un maire et des adjoints ; ceux-ci
refusèrent peu nettement peut-être au début, mais bientôt ils
allèrent jusqu'à renvoyer les paquets et les plis cachetés qui
leur arrivaient par la poste (4). Devant cette résistance,
Giraud confia cette commune à la municipalité de La Roche-
Sauveur (5). II en fut de même pour la Trinité, petit district
que coupe la grande route de Nantes à Brest, au sud-est de
Vannes et de Theix. Impossible de l'organiser ; son adminis-

(1) Comme à l'avant-dernière note.

(2) Mêmes archives. Série M (Préfecture) Liasse. (Police générale, ans 8-12). Lettre
du maire de Péaule, du 19 fructidor an8.

(3) Idem. Lettre du plaignant Degisclard au préfet, le 25 thermidor an 8. Lettre
du préfet à la municipalité,8fructidor. Réponse de la municipalité, 12 fructidor.

(4) Mêmes archives. Série K. Reg. auc & No 11. Arrêté du 21 fructidor an 8.

(5) Idem.
8
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tration passa au maire et aux adjoints deSurzur(1).L'arrêté qui
régla ainsi provisoirement .son sort est du 16 septembre
(29 fructidor). Ce fut le dernier de l'an VIII pour cette
branche du gouvernement départemental (2).

Émile SAGERET.

(1) Idem. Arrêté du 29 fructidor.
(2) C'est en effet, pour l'an 8, le dernier arrêté de ce Registre anciennement No 11.

(Arrêtés généraux. Municipalités. Du 13 avril 1800 au 12 mars 1806).
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13LASONS BY-1ETONS
ou

RECUEIL D'ARMOIRIES

DESTINE A COMPLETER LES ARMORIAUX DE BRETAGNE

PRÉCÉDEMMENT PARUS

(.Suite. Voir Bul. Soc. Pol. aimée 1905).

N

* NADAULT DE BUFFON. (Orig, de Haute-Marne.) Ec. :
aux 1. et 4, d'argent plein ; au 2, d'azur à 2 faisceaux
consulaires d'argent ; au 3, d'azur à un faisceau de
même ; et, brochant sur le tout, une bande de gueules
chargée de 3 étoiles d'argent.

Henri (1831 -{-: 1890), littérateur, avocat général à
Rennes, fonda en 1873 l'importante société huma-.
nitaire des Hospitaliers-Sauveteurs-Bretons.

NASSIET, Sr de La Luardiére. De contre-hermines au mouton
passant d'argent.

NA'UDIN. Brest. De sinople â la gerbe de blé d'argent liée de
gueules, acc. de 3 grelots d'or, suspendus chacun à un
annelet d'argent, 2 et 1.	 -

DES NAVIÈRES. Nantes. D'argent au navire d'azur flottant sur
une oncle de même, au soleil d'or en chef, accosté à

dextre d'une étoile d'argent et à sénestre d'un croissant
de même.

NAZARE. Brest. D'argent au chevron de gueules, ace. de 3
roses de même.

NÉDELLEC, en français NOEL, Sr du Verger. Guingamp. D'argent
à l'ancre dont la stangue est terminée à dextre en un
4 de chiffre de sable.
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* NLEL DE LA VIGNE. Ev. de Saint-Malo. ' Anobli en 1815.
D'argent à 5 bandes de sable, au chef de gueules
chargé d'un croissant d'or. (V 1e A. R.) Cf. C.

* NERZIC, S r de la Boissière, -- de Garlouët et du Poulfanc.
De gueules à deux épées pommetées, emmanchées et
croisetées d'or, passées en sautoir, les gardes .vers la
pointe. (Gén. Mss. de le Capitaine. 1789). Suivant
l'Arm. de 1696, les pointes des épées sont en bas. Cf. C.

NIORT. Vitré. D'argent à une fasce d'or à une tierce de
pourpre, acc. de 3 losanges de contre-hermines,
2 et 1.

DES NOES, Sr de la Grée. De sinople au pairle d'or, chargé de
3 plumes de paon au naturel, 'accosté de deux fusées
d'argent.

LE NOIR. Lannion. D'argent à un cheval cabré de sable sur
une terrasse de sinople chargée de trois bandes d'or.

NONTATS, Sr de la Pichonays. Fougères. D'argent à un pont
de 3 arches; alaise et posé en fasce, ace. en chef d'un
poisson nageant, le tout de sable.

LE NORMAND, Sr de Bellevue et de Saint-Léon, ressort de
Quintin, — de La Hunelaye. Ev. de Saint-Brieuc. D'azur
à 3 chevrons d'argent, ace. en chef de 3 fleurs (le lis
rangées de même. (N. A. — Argenterie de Famille.)

M. P. de Courcy, qui, dans sa troisième édition, place
le Sr de Limoron dans cette famille, indique des armes
un peu différentes qui paraissent être celles isolément
prises par un cadet : d'argent à•3 chevrons de sable,
ace. de 3 molettes de mème.

La famille Le Normand de Saint-Léon s'est éteinte
au XIXe siècle dans Glain de Saint-Avoy. (N. P.)

LE NORMAND, Sr de Limoron. Saint-Brieuc. D'or à 2 léopards
de gueules l'un sur l'autre. (Arm. 1696.)

'LE NORMAND, Sr de Faradon. Châteaubriant. D'azur à 3
léopards d'or l'un sur l'autre. (Arm. 1696.)

NORQUET. De gueules à la fasce d'argent, chargée de 3 mol-
:4éttes d'azur, acc. de 3 lions naissants d'argent, 2 et.1.

Françoise, De de Kerret de Kerdoret, figure dans
l'Arc. de 1696.
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* NOUVEL, S r de Glavignac, par. d'Ambon, — de Trémondet,
par. d'Elven, — de Brambo, par. de Caudan. Ev. de
Vannes. D'or à l'aigle d'azur. (Arm. 1696.) Arrière-
ban de Bretagne en 1666.

Un procureur au Présidial de Vannes, en 1696. Cf. C.
NOZAIK. Carhaix. Taillé d'azur et de sable à 3 plumes (d'oie)

à écrire d'or posées en bande.
* NUZ, Cr de Penvern, par. de Plounéventer. Ev. de Léon.

De sable à l'épée d'argent en barre, la pointe en haut. (K.)
Ces armoiries sont plus simples que celles indiquées

par M. de Courcy : a D'azur à l'épée d'argent garnie
d'or, posée en bande, la : pointe en bas, accostée de
2 quintefeuilles d'or », et par suite nous paraissent
plus anciennes.
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OBÉ,'. Sr du Val. Montfort. D'or à 2 os humains en sautoir de
gueules, ace. de 4 molettes d'azur.

OCHARD. Redon. De pourpre au hochet d'argent garni de
grelots d'or et acc. en . pointe de 2 roses d'or.

* O'DELANT. (Orig. d'Irlande.) D'argent à 3 trèfles de gueules.
2 et 1.

Alliances en Bretagne : de Montaigu, Bruté de Rémur,
de Guinebauld.

ODIE, ,S r du Chesnay. Rennes. D'azur au pal d'or chargé en
chef d'un chevron alaise d'azur, et en pointe d'un
cyprès arraché de sinople et accosté en fasce de 2
tours d'argent.

OFFRAY, Sr de la Gatinais. Voir Onfray. Év. de Saint-Malo.
D'argent à 6 trèfles de sinople, 3, 2 et 1.

OLIVIER, Sr des Bauches. Nantes. D'argent à un olivier de
sinople fleuri d'argent et fruité de sinople, au taureau
de gueules passant sur le fat. Cf. C. art : Olivier,
Sr du Pavillon, etc.

OLIVIER, Sr du Pouldu. Concarneau. D'argent à l'olivier de
sinople fruité d'or, acc. en pointe de 2 étoiles d'argent.
(Arm. 1696.) M. de Courcy attribue à la famille Olivier,
du ressort de Lesneven, les armes inscrites en '1696,
au nom. d'Oliviéro qui sirit.

OLIVIÉRO. Landerneau. D'azur à un arbre d'argent, ace. de
3 croissants d'or. (Arm. 1696.) Cf. C. art. Olivier, et
voir ci-dessus.

OLIViERO. Vannes. D'azur à l'arbre d'or.
. Julien Oliviéro, notaire royal à Vannes en 1696.

* OLLIER, LS' de Brillet et de la Caillère. D'argent à
3 molettes_de sable. (A. A. B.)
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OLLIVAUX. Rennes. D'argent à un olivier arraché de sinople.
L 'OLLIVIER DE SAINTE-MAURE, Sr de Lochrist, par. de Tré-

brivan, — de Kergario, — de Racouèt, — de la Ville-
neuve, par. de Guerlesquin, — de Tronjoly, par. de
Gourin. Ev. de Cornouailles et de Vannes. De gueules
à 4 fasces d'argent. Al.: D'argent à 5 fasces de gueules.
(Arm. 1696.)

Cf. C. pour d'autres armes portées par la famille
l'011ivier de Sainte-Maure.

ONFRAY. Saint-Malo. De gueules au pal d'argent fretté de
sinople et cotoyé de 2 lances d'or. Voir Offray.

* D'ORANGE. •V. art. Dorange. Pag. 205 et 206. Bull. an. 1905.
* D'ORANGE vel D'ORENGES, Sr dud. lieu, par. de Vieux-Vy-

sur-Couesnon. Ev. de Rennes. Parti d'argent et de
gueules, au croissant de l'un en l'autre.

En 1143, Raoul Doranges est témoin d'une donation
.faite par Raoul de Fougères à l'abbaye de Savigné, et
en 1163, d'une charte souscrite par le même Raoul de
Fougères. (N. P. — A. A. B.) Cf. C.

* D'ORANGE. Sr de Lirnérou. Saint-Brieuc. Palé d'argent et
de gueules de six pièces, à la bordure de sable besantée
d'or. (A. B. de L.), alias : chargée de huit oranges
d'or. (P. de C.).

Contrairement au Nob. de M. de Courcy, c'est à la
branche ou famille qui portait ces armes que M. l'abbé
Guillotin de Corson attribue Guibourde d'Orenges,
abbesse de Saint-Sulpice-des-Bois en la forêt de Rennes
en 1387 + en 1391.

D 'ORANGE vel DORANGE, Sr des Roches, gouverneur des Inva-
lides en 1696. D'argent à une rose de gueules surmontée

d'un croissant renversé de même.
* D'ORGERES, Sr dud. lieu, par. d'Orgères. Ev. de Rennes.

D'azur à 3 gerbes de blé liées d'or. (A. A. B.)
ORIN, S r de la Dainais. D'argent au cœur de carnation.
ORION. Quimper. D'azur au chevron d'or, ace. de 3 étoiles de

même. (Alliance de Visdelou. Arm. 1696.)
* ORIOT, Sr de Kergoet, par. de Guiclan. Ev. de Léon, portait :

d'azur au chevron d'or, chargé de 3 étoiles de gueules
et acc. de 3 étoiles d'or, selon Le Jay de Kaerdaniel.
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(Voir de Kergoat.) al.: d'azur au chevron d'or, acc. de
3 molettes de même, selon G. Le B. Cf. C. art. Loriot,
Sr de la Noé, évêché de Nantes : « d'azur à la fasce
d'argent, chargée de trois roses de gueules et acc. de
trois molettes (alias : étoiles) d'or. »

* D'ORNANT vel DORNANT, S r des Vallées. (Maine.) De
gueules à une tour sommée d'une tourelle d'or.
Devise : Virtutes adornant. (R. — de St-Allais.)

Une alliance vers la fin du xixe siècle avec Mile Caradec,
fille de M. Caradec, maire cie Theix, vice-président du
Conseil général du Morbihan.

OSBERT, Ec. Sr de la Voisconnière. Brest. D'argent à la croix
de gueules cantonnée de 4 lions de même.

OUDOUARD, S r des Ruettes. Rennes. D'or au sautoir de contre-
hermines, acc. de 4 losanges d'azur.

OULF (Orig. d'Écosse), S r du Perray en Bretagne, en 1588.
D'argent au loup passant de sable.

Patrice, archer de la garde du roi, nommé gouverneur,
en 1592, du château de Comper. (de L'E.)

Le mss. Gaignières indique lelouprampan t. Cf. P. de C.
OURSIN. Saint-Malo. D'azur à un saint Yves d'argent.
* D'OZOU VILLE (Orig. du Maine.) De gueules  la pile d'argent

accostée de 6 losanges de même, 3 et 3. (R.)
Famille alliée en Bretagne à de L'Estourbeillon et

Bouêt-Willaumez.
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PACE. Taillé d'azur et d'or à une épée d'argent garnie d'or à
demi tirée de son fourreau de sable et posée en bande,
la garde en haut.

* PAEN, S r du Guern, par. de Meucon, — de Brénolo, par.
de Saint-Jean-Brévelay, — de Saint-Brieuc, par. du
Guern,— du Huidaniel, par. de Noyal-Muzillac. (L. G.)
I±Jvêché de Vannes. D'argent à 3 tourteaux de gueules.
(A. A. B.)

PAGOT, Sr du Parc-au-Duc. Guérande. D'or à la fasce d'azur
chargée de 3 diamants d'argent, taillés de sinople et acc.
de 6 bagues d'azur garnies chacune d'un rubis de gueules,
3 en chef, 3 en pointe.

PALAPRAT. Brest. D'azur au rocher d'argent, acc. de 2 étoiles
de même rangées en chef

* PALASNE DE CHAMPEAUX. Daoulas. D'azur à la barre
d'or, ace. de 2 étoiles d'argent (Sceau de 1766), al. :
.à la champagne de gueules chargée d'une croix à
doubles branches d'argent, qui est des chevaliers
légionnaires. (N. A. -- B.)

Cf. P. de C. qui, par une erreur bien évidente, met
•Ie champ de l'écu d'argent.

PALISSADE. Saint-Malo. De gueules à 3 pals aiguisés pa: les
extrémités d'or.

DE PALME CARILLE, S r de Feuquerolles. Brest. De gueules à la
tour d'or crénelée de 4 pièces, surmontée d'une aigle
essorante de sable, becquée et membrée d'or, tenant
dans sa serre dextre une couronne royale aussi d'or.

PALUS. Vannes. D'or à 3 pals de sinople. (Arm. 1696. H. 852.)
LE PANNEC. Pontivy. D'or au pin de sinople sur un monticule

de 3 coupeaux de même et cotoyé de 6 pommes de
pin de gueules, 3 de chaque côté.
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* DE PANCY. Voir de l'Espinay de Pancy.
* LE PANNETIER DE ROISSAY. (Orig. du .Maine..) Rennes.

Saint-Servan. Fougères. De sable au chevron acc. en
chef de 2 étoiles et en pointe d'un croissant, le tout
d'argent. (Arm. Héral. Univ.).

Alliance en Bretagne : de Guéhenneuc.
PANNIER, de la Maisonneuve. Fougères. De sable au vol

abaissé d'argent, au sautoir échiqueté d'or et d'azur
brochant.

PANNIER, S r de la Poissonnais, — de la Galaiserie. Fougères.
Fasce d'or et de sinople de 6 pièces.

PAOULOU vel PuoLou. Carhaix. D'or au loup ravissant de
pourpre, lampassé et armé d'azur, à la barre échiquetée
d'argent et d'azur brochant.

PAPIAS DOUARIN, époux de Michelle Frollo, 4696. D'or à 3 quin-
tefeuilles d'azur.

Le texte de l'Armorial de 4696 dit : a Michel (sic)
Frollo, veuve de Douairin Papius, conseiller au présidial
de Quimper : D'or à 3 quintefeuilles d'azur..»

Trompé par la mauvaise orthographe du mot Michelle,
M. de Courcy a attribué comme alias à la famille de
Michelle Frollo les armoiries qu'elle déclarait comme
étant celles de son défunt époux Papias, tandis que
Frollo porte : d'azur au sautoir alézé d'or, ace. de 4
macles d'argent. Cf. C. art. Frollo.

Voir aussi Frolo et Frollo aux additions.
PANAS. Glomel. Év. de Cornouailles. S r de Chef-de-Ville,

par. de Noyal-Pontivy. Lv. de Vannes. D'argent à un
ours passant de sable.

* Du PARC (Ramage du • Faou.) Voir aux additions.
PARTENET. Quintin. D'or au léopard de contre-hermines, ace.

' en chef de 3 pals retraits de même.
PASQUER, S r du Fougeray. Rennes. De sinople à 3 tètes et

cols de cygne d'argent, 2 et 1, au chef abaissé d'or
chargé de 3 cerises de gueules, figées de sinople.

PASQUER. D'azur à 3 palmes d'or.

PASQUIER. D'azur au chef (l'argent chargé d'un agneau pascal
de gueules.

PASSEMALET, Sr du Bois. D'azur à 3 bandes d'argent, chacune
chargée de 2 roses de gueules.
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PATIS. Vitré. D'argent â 3 coquilles de gueules.
PATOILLARD. De sable à 3 cygnes d'argent rangés en chef et

2 coqs affrontés de même sur une terrasse de gueules
en pointe.

PATRICOT. Nantes. D'or à 3 annelets rangés en fasce et
accompagnés de . 4 losanges, 2 en chef, 2 en pointe, le
tout d'azur..

PATRY. Brest. D'argent à 3 pals d'azur, au chef de gueules,
chargé de 3 coquilles d'or.

PA ULMJER , Sr de la Mérinaye , — de Villeneuve-Provost.
Fougères. D'azur à une main apaumée d'argent, acc.
de 3 pommes. de pin d'or, 2 et 1.

PAVAGEAU. Nantes. D'azur au coq d'argent accompagné de 4
tortues cantonnées d'or, miraillées de sable.

PAYEN. Voir Paen.
PÉAN. Rennes. D'azur à la fasce d'or chargée d'un pied

humain de carnation et acc. de 2 lévriers courants
d'azur, 1 en chef, '1 en pointe.

PÉIIÉ. Redon. Coupé de sinople et de sable à la croix vairée
d'argent et de gueules.

DE PÉLAN. D'argent à la croix engreslée de gueules, chargée
en coeur de 3 clous de sable appointés.

LE . PELÉ. Fougères. D'azur à une autruche d'argent, acc. en
chef de 2 marteaux de même, emmanchés d'or.

PELICOT, Sr de Clérice. Dinan. D'azur à la fasce d'argent,
acc. de 3 poires d'or.

PÉLISSIER. Rennes. D'azur à une cigogne d'argent, au chef de
même chargé de 3 mouchetures de sable.

Alliance de Ferré.
PÉLISSIER. (Orig. du Dauphiné). Vannes. (Arm. 1696.)

D'or à 3 rencontres de boeuf de gueules.
Alliance de Mazé, S,. de la Porte-Cousin.

PÉLISSON DE LA HÉRASSIÉRE. Châteaubriant. D'azur à un
rencontre de taureau d'or.

PÉLISSON. Rennes. Tranché d'hermines sur gueules, à une
barre échiquetée d'or et d'azur brochant sur le tout.

PELLEVAY, Ec. Sr de la Ville-Cotraye: Rennes. De gueules à
3 gantelets d'argent.

PELLIER. Rennes. D'azur à la pelle d'or.
Un avocat au parlement en 1696.



— 124 --

* PEMBRO vel PENBROC vel BEMBE O. D'or à 3 chevrons
de gueules, au lambel de cinq pendants mouvants des
flancs de l'écu. (K.)

PENARMENEZ vel PENNARMENEZ. Saint-1310 et Morlaix. D'azur
au vol d'argent, au chef de même.

PENEAU. Voir Pesneau.
PENCOULO. D'argent à 3 mouchetures d'hermines de sable, 2

et 1, au chef de gueules.
PENICUEL. De gueules à l'aiguille en os d'argent.
* DU PENHOAT, id est HERVÉ nu PENHOAT ou de Chefdu-

bois. 1v. de Léon. Echiqueté d'argent et de gueules,
au croissant d'argent en abîme. Lettres patentes du
8 novembre 1815. (V te A. R.).

Cette famille a continué depuis à porter l'écusson
enregistré dâns l'Armorial de 1696: Echiqueté d'argent
et de sable, au croissant d'argent en abîme. Devise :
Plus penser que dire. Cf. C.

* PENMORVAN. D'azur au lion d'or. (A. A. B.)
PENNARMENEZ. Voir PenarmeneZ.
* DE PENQUÉLENNEC, par. de Peumerit. Év. de Quimper.

Trois tètes de renard.
Un vicaire général de Quimper en 1400. (L. M. C.)

PERRAULT, Sr d'Andouille. (Ille-et-Vilaine.) De gueules â 3
têtes de béliers d'or.

Alliance d'Urvoy vers 1630. (F. M.)
PERAUT vel PÉRAULT. Voir Péro. Auray. D'azur à la fasce d'or,

acc. de 3 poires de même, 2 et 1.
PERCHERON PÉRIVAIN. Brest. D'or à 4 flammes de gueules

rangées et mouvantes d'une terrasse de sable.
PERDIGUIER. Brest. D'argent à la montagne de sinople sur

laquelle est arrêtée une perdrix au naturel, au chef de
gueules chargé d'un croissant d'argent accosté de 2
étoiles de même.

PÉRÉ, S r du Rocher. Saint-Malo. De sinople à 2 ancres d'argent
en sautoir, au chef d'or chargé de 3 pals de vair.

PÉRILRE. Hennebont. D'azur à l'arbre d'or.
PÉRIGAUV. Vannes. D'azur à 3 perdrix d'or, 2 et 1.
PÉRIGAULT, S r de la Hervissais. Rennes. D'argent à 6 têtes et

cols de paon arrachés d'azur, 3, 2, 1, à la' bordure
componée d'azur et d'argent.
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PÉRINELLE vel PERRINELLE DU MAY. (Orig. de Paris
et de la Martinique.) D'azur au vol d'argent, ace. en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'un croissant
d'argent. (R.)

Allié à de la Monneraye.
PERINNEAU. Rennes. D'azur à 3 belettes d'argent passantes l'une

sur l'autre, à la jumelle de gueules en pal brochant
sur le tout.

PERLY. Nantes. D'argent au pairle de gueules.
* PÉRO, S r de Penguernic (nunc Poulvernic, -- de L.), par.

de Kervignac, — de Brenantec et de la Salle, par. de
Plouharnel, --- de Kernormand, par. de Pluneret, — de
la Haye, par. de Billio, — de Kerantré, par. de Crach,
— de Kerdelann, par. d'Erdeven, — .du Rest, par.
de Lescouet, — de Bodeven, par. de Mendon, — de
Kervezo et de Kerivez, par. de Boueg-Paul-Muzillac,-
de Kerdaniel. — Év. de Vannes. D'azur à . 3 poires (l'or.

Jean, vivant en 1493, épouse Isabeau de Quénécan.
La branche aînée fondue dans Kerguiris: Les autres

branches, sous le nom de Pero vel Pérot vel Péraut, ont
continué la descendance jusqu'à la fin du xvm e siècle.
(N. A. — Mss. L. G.)

PÉRON. Voir PERRON.

PERRICHON DE KERNÉZOU. De gueules à six billettes d'argent.
(Arm. 1696). Cf. C. Art. Périchou, S r de Kerversau:

* DE PERRIEN, S r dud. 'lieu et la Ville-Chevalier, par. de
Plouagat, --- Marquis de Crénan, par. du l'oeil; —
Vicomte de Lesmais, par. de Plestin - Comte de
Marans et de Courcillon au Maine, etc. •

Cette famille, en qualité de ramage de du Perrier,
ramage lui-même d'Avaugour, portait, suivant un ancien
manuscrit : D'azur au poirier d'or (1), avant d'adopter
(probablement par suite d'une alliance avec une fille de
la maison de Bouteville du Faouët) les armes modernes
qui sont : d'argent à cinq fusées rangées et accolées de
gueules, mises en bande. (N. P.) Cf. C. (Voir art. du
Perrier.)

(1) Les armes ainsi décrites sont parlantes pour ces trois familles : Poire en breton
se dit Per; un poirier : Péren, et la racine d'Avaugour est Aval, qui signifie pomme.
Or les premières armes des barons d'Avaugour, ramage de Penthièvre, sont un
arbre chargé de 3 pommes. Sceau de 1198. (N. A.) Cf. C.
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* DU PERRIER [Ramage d'Avaugour (1)] Sr dud. lieu, par. de
Kerrnoroch, — Comte de Quintin, Ev. de Tréguier,
(le Cornouailles et de Saint-Brieuc, portait, suivant un
ancien manuscrit, d'argent au poirier de sinople (2), —
voir Sceau de 1348, — puis d'azur à 10 billettes d'or,
4, 3, 2 et 1.

Devise : Sans vanité ni faiblesse. (Cf. C.)

Les indications contenues dans ces deux articles nous
ont été données par M. Périer. de Lahitolle comme
prôvenant de renseignements à lui fournis par un généa-
logiste de ses amis qui les avait trouvés aux Archives
nationales à Paris.

PERRIN. Pontivy. D'or à une redorte (3) de 4 pièces de sable
en bande et accompagnée de 2 cotices d'azur, chargées
chacune de 3 besants d'argent. Cf. C.

* PERRIN de Boissieux , du Villard-Chevrières. Armes
anciennes : d'argent au chevron de gueules chargé de
3 étoiles d'or. Créé Baron de BOISSIEUX, puis de
BolssIEU, le 22 novembre 1821; avec armoiries : d'or à
l'aigle éployée de sable, becquée, membrée et diadémée
de gueules, et soutenue d'une rosé figée et feuillée au
naturel et mouvant de la pointe , à la bordure d'azur.
(R. — V ie A. R.) Voir Salvaing de Boissieu, baron de
Boissieu.

PERRION. Rennes. De sinople à 2 fasces d'argent chargées
chacune d'une écrevisse de gueules.

PERRON vel PÉRON, Ec. S` de Saint-Brice. Belle-Isle-en-Mer.
D'azur à la croix pattée et alaisée, ace. en chef de 2 étoiles
et en pointe d'un croissant, le tout d'argent.

PERRON vel PÉRON, Sr dud. lieu. Saint-Brieuc. p'azur à 2 étoiles
d'or en chef et une billette de même en pointe.

* PERSQUEN, Sr dud. lieu, même paroisse. Ev. de Vannes.
D'azur au rocher d'argent surmonté d'un pin de
sinople fruité d'or. (K.)

(1-2) Voir la note de la page précédente.
(3) Redorte. Branche d'arbre feuillée et nouée en double sautoir. (Voir sur

gravures.)
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LE PERTEL, Sr dud. lieu. Dinan. D'argent au dauphin coupé
de gueules et d'azur, à la bordure componée d'azur et
de gueules.

PESNEAU vel PÉNEAU. Nantes. D'or à une serrure de sable.
PETIT-BOIS (N e veuve de N. Sr du), par. d'Allaire. Vannes.

• Fascé d'or et d'azur de six pièces. (Arm. 4696.)
PETIT-MONT ET DE COURSERAC (AUBERT Du). Saintonge

et Bretagne. Losangé de gueules et d'azur, à la bande
d'or brochant.

Famille alliée au xvIII e siècle à du Bot, S r dudit lieu
et de Loc'han. (F. M.)

PEYRONNET. Redon. D'azur au navire équipé d'or Voguant
sur une mer au .naturel.

PHÉLIP. Nantes. D'argent à une tulipe d'azur.
PRÉLoT. Vannes. D'or à 3 flambeaux de sable, allumés de

gueules en pal, rangés en fasce. (Arm. 4696.)
Un procureur au Parlement à Vannes.

PHILIOT. Morlaix. D'azur à la bande d'or.
P1CAUD vel PICOT`? Quimperlé. .De sable à 2 pies d'argent.

Al. : d'argent•à 2 pies de sable.
PICHEAU. Nantes. D'azur à 3 gerbes de blé d'or en pal, l'une

sur l'autre et cotoyées de 2 palmes adossées d'argent.
PICHOTEL. Rennes. D'azur à la fasce d'or, acc. de 3 étoiles

en chef, et en pointe d'un vol de même.
* PICOT, Sr de Coëthual, par. de Plouguernevel, évêché de

Cornouailles. Vitré. Hennebont. D'argent à 3 pin:
tefeuilles de sable. '

Alliance de Le Jar du Clesmeur au xvIII e siècle.
(F. M.) Cf. C.

PILc1rE. Josselin. D'or à 3 pattes de grillon de sable, 2 et 1.
PIERRE, Sr des Closais. D'argent à un olivier de sinople.
PIERRE, Sr de la Granelaye. Rennes. D'azur au chevron

d'argent maçonné de gueules accompagné de 3 pierres
à fusil d'argent, enflammées d'or, 2 et '1.

PIERRE, Lannion. De gueules au rocher d'argent chargé d'un
. lézard de sinople, ace. de 2 colombes affrontées d'argent.

DE LA PIERRE. Auray. D'azur à la fasce d'argent, ace. de 3
besants de même.

PIETERS. Nantes. D'azur à un cygne d'argent, nageant dans
une mer d'azur.
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PIETTE. Rennes. D'or à 3 pattes d'ours de sable.
PIGNON TÉVERETON. Saint-Malo. D'argent à une fasce pignonnée

de 3 montants d'azur, ace. en chef de 2 girouettes
adossées de gueules et en pointe d'une ancre couchée
de même.

PIGON, S r de Grandclos. Dinan. De gueules au croissant
renversé, échiqueté d'or et de sinople, acc. de 4 étoiles
cantonnées d'argent.

PIHAN , S r de Kerihuel, rel Kerivel, par. de Locoal-Mendon,
de Boteuc, par. de Belz, — de Kerverhaut. Év. de

Vannes. De gueules au chevron d'argent, componé
d'argent et de sable. Alias : De sable à 3 pals d'argent.

PIHIER, Belle de Beauregard. Saint-Malo. D'or à la fasce de
sable chargée de 3 cygnes d'argent, accompagnée de
six macles mi-parties d'azur et de gueules , 3 et 3.
(Arm. 1696.)

PILET vel PILLET, Sr de la Chauvinière. Glénac. Auray, 1696.
D'or à 3 besants de sable.

PILLET. Rennes. De gueules à 3 javelots d'or en pal, les pointes
hautes, 2 et 1, surmontés d'une colombe de même.

* PINEL; S r de Chaudeboeuf. Rennes. Coupé d'or et d'azur à
3 pommes de pin de l'un en l'autre, 2 et 1. (A. A. B.)

LE PINGUEUX. Rennes. D'argent à une bande dentelée de
gueules, ace. de 6 merlettes de sable en orle.

PINON. Quimper. D'or au chevron d'azur, ace. de 6 merlettes
de même, 3 rangées en chef, 3 en pointe, 1 et 2.

DES PINS. Voir de Meyrans des Pins.

PIOCHE. Rennes. D'azur à 2 pioches d'argent, futées d'or en
sautoir, ace. en chef de 2 étoiles d'or et en pointe d'un
croissant d'argent.

PIQUELIN, Sr de la Carrière. Brest. De gueules à trois piques
d'argent rangées en pal.

PIQUET. Quimper. De gueules à 3 fers de piques d'argent, 2et 1.

PIRIOU. Landerneau. De sable à 3 poires d'argent, 2 et 1.
* P1TOUAYS, Sr de Kerleau, de Kerblois, de Stumo, par. de

Caudan. — de Kerambart, de Kerléano, par. de Brech.
— de Kerquer, par..de Bubry. — de Kervégan, par. de
Camors. — de Kerfrézour, par. de Camors. — de
Kerascouêt, par. de Pluméliau. -- de Kernévez, par.
de Plouhinec. Év. (le Vannes. (L. G.). De gueules à 3
martres (al. putois) d'or. (Arm. 1696.)
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PITREL,. Vannes. D'azur à 3 étoiles d'argent, 2 et 1.

PITTEU. Rennes. De sable à 2 doloires adossées d'or, à la fasce
abaissée d'or brochant.

Pivaois. Landerneau. D'argent à un perroquet d'azur.
DES PLACES vet DESPLACE. Vannes. D'or à-3 tourteaux de sable.
* DE PLANTEROSE. Bretagne et Normandie. De gueules au

chevron d'or, acc. de 3 roses d'argent.
Alliance de Le Jar du Clesmeur de Tryère.

* DE PLÉDRAN, 'Si te dud. lieu , par. de Plédran, év. de
Saint-Brieuc. D'or à une macle d'azur.

Olivier, Chevalier bachelier vers 1370 (Arm. N.)
DU PLESSIS, Sr de Bellevue. D'argent à 3 fers de flèche d'azur

2 et 1, acc. en chef d'un losange de même.
* DU PLESSIS-AU-CHAT. Voir Ploiguen.
* DU PLESSIS-BA.RDOUL, Sr du dud.lieu, par. de Pléchatel.

Év. de Rennes. De gueules au sautoir de vair (A. A. B).
Voir aux additions et corrections : Bardoul, Sr du

Plessis.
PLISSONEAU. Nantes. D'argent à la bande palée de sable et

d'or de huit pièces, acc. de 2 croisettes potencées de
gueules, une en chef, une en pointe.

* PLOIGUEN, S r du Plessis-au-Chat. Écartelé aux 1 et 4 : de
gueules au chat effrayé d'argent ; aux 2 et 3 : d'argent
à 3 coquilles de gueules. (A. A. B.)

PLOUIN. S r de la Chesnaye. Lannion. D'or au pal flamboyant
de sable, chargé d'une étoile d'argent et ace. en chef
de 2 barbeaux (1) d'azur, figés et feuillés de sinople.

POELLY, S r de la Berhaudière. Rennes. De sable à 3 fermaux
d'or, 2 et 1.

* DE POENCÉ. Voir de Pouences.
POFRAY vet POFFRAYE, Sr du Bouédrier et de la Métairie, par.

de Toussaints. Év. de Rennes. Réf. 1513. De gueules
au lion fascé d'argent et de sable de 9 pièces, couronné,
armé et lampassé d'or. (A. A. B.)

POHIER. Nantes. D'argent à l'arbre de sinople, sur un mont
de même.

(1) Voir aux gravures.
9
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* POINÇON, Sr de la Blanchardière. Haute-Bretagne. D'azur
au chef d'argent, chargé de 3 tètes de chats de gueules.
(X. B.) Alliance de Talhouët. (F. M.)

POINTET, Sr du Bignon. Rennes. D'argent à une pointe
de gueules, chargée d'un croissant d'argent et ace. de
2 demi-vols d'azur en chef.

PONDAVY. Nantes. D'or à un pont de 3 arches de sable.
PONTAIS. Rennes. D'or à une fasce de sinople chargée de

3 carreaux d'argent, ace. de 3 vannettes (1) de gueules.
LE PONTOIS, Sr de Penanros. Saint-Pol-de-Léon. D'azur à la

fasce d'or, surmontée en chef de 2 croissants d'or.
Cf. M. de Courcy, qui renvoie à Rio, Sr du Pontois.

• DU PONTOU. De sable fretté d'or.
Yvon, Chevalier bachelier au xive siècle. (Arm. N.)

DE PONTPÉAN, Sr dud. lieu, par. de Bruz. 1 v. de Rennes.
D'argent à la bande de gueules (1696), al : chargée de
3 besants d'or. (A. A. B.) Al : D'azur au chevron d'or,
acc. de 3 coquilles de même, celle de la pointe surmontée
d'un croissant aussi d'or. (Arm. de l'Arsenal.) Cf. C.

• DE PORHOET (Ramage des comtes de Rennes). C 1e dudit
lieu, — Sr de Josselin. D'azur à 3 gerbes de blé d'or.
(Voir Pierre Palliot, qui à la page 43 de sa « Vraye et.
parfaite science des armoiries» atra gsposé ces anciennes
armes de princes bretons. après celles des Rohans, leurs
cadets.) Cf. Chérin et de Saint-Allkis, art. de Gibon, où
il est dit que les anciens comtes de Porhoët portaient
trois gerbes de blé d'or, ainsi que M. Briant de
Laubrière, art. Porhoët : « de gueules à 3 gerbes de
blé d'or », qui est de Gibon, ramage de Porhoët.

Cf. C. qui indique d'autres armes.
DU PORTAL DES HAYES. Saint-Malo. De sable à un chevron

d'argent chargé en coeur d'une porte de gueules.
DU PORTAL DES HAYES. Saint-Malo. De sable au pal d'argent

chargé en coeur d'une porte de gueules.
DU PORTAU. Nantes. De gueules à une porte d'or.

(1) Vannette nunc Vanet, coquille dont on voit le côté intérieur.
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* DE LA PORTE, S r du dit lieu, par. de Guer. — de l'Estang.
Ev. de Saint-Malo. D'argent au rencontre de cerf de
gueules, posé de profil. (X. B.) L'Armorial de l'Arsenal
indique les mêmes armes. Cf. C.

* DE POUENCES vet DE POENCÉ. De gueules à deux léopards
d'or passants l'un sur l'autre. Cf. A. B. de L. qui en fait
.une famille différente des de Pouences, Srs de Kermorvan
et de Kertudio. Cf. C.

* POULAIN vel POULLAIN, Sr de Malitourne. D'or à 3 fasces
bretessées d'azur, ace. de 3 coqs de sable, crêtés de
gueules. (Arm. 1696.)

Poullain Auguste-Marie, S r du Parc, célébre
jurisconsulte , fils d'Etienne , S r de Malitourne ,
fut anobli en 1763, avec d'autres 'armoiries, qui sont :
d'argent à 3 feuilles de houx de sinople en ,pal, au
chef de gueules chargé d'une croix dentelée d'argent.

* DE POULEREGUEN vel POULERIGUIN, S r du dit lieu,
paroisses du Saint et de Langonnet. Év. de Cornouailles.
D'argent à 3 roses de gueules. (N. P.).

Maison éteinte dans du Bot, S r du dit lieu, par. de
Lennon, selon A. A. B.

POULLO DE BOURDON. De sable au sautoir d'or.
* POURCELET vel PORCELLET (Orig. d'Espagne), S r de

Beauverger et de Goariva, par. de Plouguer. Év. de
Cornouailles. -= de Tréveret, par. de Pontrieux. Év. de
Tréguier. D'or au porc passant de sable. (Arm. 1696.)
Devise Grandeur des Pourcelets.

On donne pour premier auteur à cette famille
Jacques, dit Porcellos, comte de Castille, fils de Rodrigue,
fondateur de la ville de Burgos, et bisaïeul du grand
Gonzalve et de Huidas, surnommé Le Cid. (A. B. de L.)
Cf. C.

POURIATZ. D'argent à la bande d'azur, chargée de 3 étoiles d'or.
PRAMPART, Ec. S r d'Agaury, Nantes. D'azur au chevron d'or,

ace. de 3 molettes d'argent à 5 pointes d ôr, 2 et 1:
•

* DE PRANTARAZ, par. de Penhars. Év. de Cornouailles. D'azur
à la croix d'or (N. P.) Cf. C., article de Pratanroux et
A. B. de L., article de Pratanros.
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* DUPRÉ, Sr de Kerdaniel, puis LE JAY DU PRE DE KERDANIEL.
D'or au chevron de gueules, ace. en chef d'un geai au
naturel à dextre, d'un croissant d'azur à sénestre et
d'un pin de sinople en pointe. Cf. C.

Gédéon du Pré, S r de Kerdaniel, obtint de la Chambre
des Comptes de reprendre le nom de Le Jay. Voir à
ce sujet, Mémoires de la Soc. arch. d'Ille-et-Vilaine,
séance du 12 décembre 1906.

Gédéon Le Jay de Kerdaniel est l'auteur de nombreux
travaux généalogiques manuscrits et imprimés. Voir la
Biographie bretonne de Levot.

Gédéon Le Jay, Sr de Kerdaniel, lieutenant de vaisseau
et capitaine de la marine, originaire des environs de
Pontivy, épousa à Concarneau, le 2 novembre 1709,
Jacquette Billette, née le 21 janvier 1693. Nous ne
savons s'il s'agit ici de l'auteur ou de son fils.

LE PRÉDOUR, ST de Keravan. Quimper. D'azur au chevron
d'or, ace. en chef de 2 besants d'argent et en pointe
d'une aigle d'or.

LE PRÉDOUR. D'argent à un ours passant de sable sur une
terrasse de sinople.

PRÉHU vel TRÉHU vel CRÉHU DE LA JARDIÈRE. Fougères. D'azur
un lion d'argent.

PRETESEILLE, Sr de la Tibaudière. Rennes. D'or au pont de
3 arches crénelé d'azur, maçonné de sable, ace. de

'6 merlettes de même, 3 rangées en chef et 3 en pointe
entre les arches du pont.

PRÉTEL. Auray. De gueules au chevron d'argent, acc. de 3
coquilles d'argent.

* DE PREVOISIN, id est LESCHEVIN DE PREVOISIN (Orig.
de Picardie). D'argent au chevron d'azur, acc. en chef
d'un croissant accosté de 2 étoiles, et en pointe d'un
lion, le tout de gueules. Rennes.

Alliances en Bretagne : du Bot, Béard du Dézert.
* LE PRÉV@ST vel LE PROVOST -(Ramage de Bouteville).

Sr du Plessis-Prévost, par. de Langonnet, de la Haye,
par. de Cléden-Poher, — De la Salle, par. de Berrien,
— de Coëtquelfen vel Coêtquelven, par. du Faouët, — du
Squiriou, de Querriou et de Kerdréhennec, par. de
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Gouezec, - de la Bouexière, — de Boisbilly, — Év. de
Cornouailles. D'argent â cinq fusées rangées et accolées
de gueules en fasce, à la cotice d'azur en bande brochant.
Devise : Adversis major et secundis.

Ces armes se trouvent dans la chapelle Saint-Fiacre
au Faouêt, dans des aveux à la Cour des comptes (A. N.),
dans l'Armorial de 1696. (N. A.); celles qui sont inscrites
dans le Nob. de M. de Courcy sont propresàCoëtquelfen,
Sr dud. lieu, vel Coëtquelven (Coat-Quenven. Dict.
de Rosenzwèig), aussi ramage de Bouteville et dont
la seigneurie fut ensuite possédée par les Le Provost.

Voir de Coëtquelfen.
* DES PREZ vel DE PRIZ, Sr du Boschet, par. de Néant, Év.

de Saint-Malo. D'azur à une bande d'argent.
Guillaume et Main, écuyers en 1378, Guillaume,

devint Chevalier bachelier. (Arm. N.) Cf. C.
PRIER, Sr de la Motte. D'azur â la fasce d'or chargée de 3

feuilles de houx de sinople, acc. en pointe d'une rose
d'argent.

LE PRIEUR. Nantes. D'or à la crosse ou bâton prieural de
gueules en pal.

* LE PRIEUR D'EUTRIBAL DE TRÉGADORET (Orig. de
Normandie? ), S r de Trégadoret, par. de Loyat. Év. de
Saint-Malo. D'azur au pal d'argent chargé de 3 quin-
tefeuilles de gueules. (Arm. 4696.)

Cette famille s'est alliée en Bretagne à Guillon des
Brulons, Martin d'Aumont et Le Normand de Saint-
Léon, et s'éteignit à la fin du xvnl e siècle.

PRIMANIER. Rennes. D'azur à la fasce d'argent, chargée de
3 roses de. gueules.

PRIOL. Pontivy. D'azur au rateau d'or en pal, accosté en fasce
de '2 mains apaumées d'argent.

* DE PRIZ. Voir DES PREZ.
PROD'HOMME vel PRUD'HOMME. Rennes. Ec. : en sautoir

d'argent et de sinople à la croix de 8 pointes, de l'un
en l'autre.

PROISER. Morlaix. D'azur à l'aigle d'argent.
PROUEST, S r de La Roche. Saint-Malo. De gueules au chevron

d'argent chargé de '2 oiseaux de paradis d'azur.
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PROVENÇAL, Sr de Villiers. Brest. D'argent au cheval effaré
d'argent.

* LE PROVOST. Voir Le Prévost.
PRUD 'HOMME. Voir Prod'homme.	 .

PUGIN. (Orig. de Suisse.) Rennes. D'azur à 2 poignards d'argent
en sautoir. (Arm. 1696.)

DE PUISAYE (Orig. du Perche). D'azur à 2 lions passants l'un
sur l'autre d'or; lampasses et armés de gueules.-
(Bretagne. Arm. 1696. Tome I, page 693.)

Marie-Charlotte de Puisaye, épouse de Pierre-Fran-
çois de Langan, chevalier, seigneur baron de Bois-
février en 1698. (Id.)
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LE QUAY. Quimperlé. De gueules à la flèche d'argent en pal,
la pointe en bas, cotoyée de 6 roquets (1) d'argent en
pal, 3 de chaque côté.

* DE QULBRIAC. S r dud. lieu, par. de Québriac. Ev. de
Saint-Malo.

Le sire de Québriac porte d'azur à la fleur de lis
d'argent, xiv e siècle. (Arm. N). Cf. C.

* DU QUELENNEC. Voir Hervé.
* DE QUELMENET vel KEMENET. Vairé de pourpre et de

sinople, au chef de , gueules, chargé d'un mouton
d'argent. (K.)

QUÉNAULT vel ' QUÉNEAU, Sr (le Lormouêt, par. d'Arradon, —
de Lézillac, par. de Tau.pont. (L. G.) Ev. de Vannes.
Vannes, '1696. D'azur à la bande d'argent.

QUÉNEC vet QUENNEC, Landerneau. De sable à 3 molettes
d'éperon d'argent, 1 et 2:

* DE QUÉNÉCAN vel DE QUENÉC'HQUAN, S r dud. lieu,
par. de Silfiac, — de Crénartz et du Rest, par. de
Lescouêt. Ev. de Vannes. (C). D'or à 2 hallebardes
adossées de gueules. (A. A. B.)

* QUENHOAT. De vair au croissant de gueules. (A. B. de L.)
DE QUERCADY. Vitré. De gueules à une. croix pattée d'argent.
* LE QUERNAY vel LE GUERNAY. D'azur à la bande cousue

de gueules, chargée d'une croix à cinq branches d'argent,
sans ruban ni couronne, qui est des chevaliers lé-
gionnaires; ace. en chef d'une tête de cerf d'or et en
pointe d'une grenade enflammée de même.

Un capitaine d'artillerie, nommé chevalier de l'Empire
en 1808. (Vte R.)

(1) Voir aux gravures.
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QuÉROT (Arm. 1696). Voir Guérot.
DE QUEROURIOU vel KEROURIOU, id est MOISAN, Sr de

Kerouriou. Guingamp. D'azur à 3 croisettes d'or (Arm.
1696). G. Le B. attribuait aux Srs de Kerouriou :
Bandé ondé d'hermines et de gueules de six pièces. Cf. C.

* QUESTEMBERT. D'or au châtaignier de sinople bogué (1)
du champ (N. P.)

Ces armes sont probablement celles de la ville de
Questembert.

* QUÉZILLE, S r du Rocher, de la Ville-Phily. D'argent à
une haie alésée de sable. (A. A. B.)

* QUILIGONAN. D'argent au croissant de gueules. (A. B. de L.)
DE QUILIGUIEN, Éc. Guingamp. (Est-ce Quilidien?) De contre-

hermines à 3 écussons d'or, chargés chacun d'une.
couronne à l'antique d'azur, 2 et 1.

QUILLET DE LA BUSSE. Vitré. D'azur au chevron d'or, acc. en
pointe d'une gerbe de même.

* QUINAULT. D'azur au chevron d'argent, acc. de 3 soucis
d'or, figés et feuillés de sinople. (A. B. de L.)

Quint. Guingamp. D'azur à une vache passante d'or, acc. en
chef de 2 roues d'argent, et en pointe d'une champagne
dentelée et vidée de même.

QUINTEL, Sr de la Billardière. Hennebont. D'or à 3 roses de
gueules.

* QUINTIN DE KERCADIO. D'argent au lion morné de...
Alliance de Danycan de l'Épine. (Ann. Ilér. Univ.)

* LE QUIRIEC. D'azur à la fasce d'or, accompagnée de 3
trèfles d'argent (A. B. de L.).

(1) Bogue : fruité.
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" RABEL vel RABELLE. Parti d'argent et de sable endenté
de l'un en l'autre.

Foulques, Chevalier bachelier, xive siècle (Arm. N.)
Cf. C.

RABIER. Brest. D'argent au chevron de gueules.
RABUAN, Sr de la Croix-Rabuan, par. de Mérillac, — de

la Brière, par. de Saint-Launeuc, — du Ponts par. de
Landehen, — de la Chéze, par. de Gaël, — du Rocher
et des Roudais, par. de Lanrelas, — de la Moissonnière,
par. d'Irodouer, -- de la Hamonnaye, par. de Saint-
Onen-La-Chapelle, — du Coudray, par. de Talensac,
— de l'Echange. Ev. de Saint-Brieuc et de Saint-Malo.
D'or au chevron de gueules, acc. en chef de 3 trèfles
de sinople et en pointe d'une quintefeuille d'azur.
(Arm. 1696). La branche de la Hamonnaye, par suite
des lettres patentes de 1819 porte : d'argent à 3 rocs
d'échiquier de gueules, celui de la pointe soutenu
d'un chevron renversé et alésé de même, à la bordure
de sinople. (N. de M. tome VIII). Cf. C.

RACOUET, Sr de Coëtrival, par. de Landévant, -- de Lesvenn,
par. de Grand-Champ, — de Ponthilly, par. de Saint-
Nicolas-du-Tertre, — de La Croix, par. de Lanouée.
D'argent au lion de sable.

Un procureur au présidial de Vannes en 1696.
LE RAFFLE. Ev. Saint-Malo. Ec. : aux 1 et 4 : d'azur à une rafle

d'or; aux 2 et 3 : d'argent au sautoir de sable, acc. de
3 roses de gueules.

* RAGUENEL, Vte de la Bellière, par. de Pleudihen. Baron
de Malestroit.

Robin, un des chevaliers du combat des Trente en 1351,
porte écartelé d'argent et de sable. (1) (Arm. N. N o 821).

(1) Voir aux gravures.
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RAISTRE, S r des Orières. Fougères. De gueules au dragon
naissant d'argent, acc. en chef de 2 coquilles de même.

* DU RANQUIN. Voir Jouchet du Ranquin.
RAOULAIS vet RAULAIS. Vannes. D'or à 2 dauphins adossés

d'azur.
DES RAOULS. Ancenis. D'or à la croix pattée de sable.
RASEAU DE GIRARD. Vitré. D'azur à la fasce d'argent, acc. de

3 roses de même.
• RASCOT. De gueules au chef enclenché de cinq pièces ou

pointes d'argent. (K.)
RATLIGE. Nantes. D'azur à 2 bandes d'argent.
DE LA RAVELAIS, te. D'azur au chevron d'argent, acc. de 3

raves d'azur.
RAVEND. Rennes. D'argent au fer de moulin de sable, acc. de

3 gardes d'épée d'azur.
RAYMOND. Ancenis. D'or à 3 fasces d'azur.
DE LA RÉAUTAIS. D'or au lion de sable (Arm. 1696). Voir

Le Mélinais.
LE REC, Sr de Kervezec. Brest. De gueules au filet de pêcheur

(ou . rets) d'or, acc. de 3 molettes d'éperon de même.
* REBILLARD vet REBILLART, S r de la Roche-Lossoie, — de

Portnieux, par. de Plévenon, — de La Villegad vet La
Ville-ès-Gars, de la Motte — Ev. de Saint-Brieuc.
D'azur à 3 chevrons d'argent. (F. M.)

RÉCIIAULT, S'' de la Monnerais. D'azur è 2 chevrons d'or, acc.
de 3 étoiles de même.

* REGNAULT, Sr de Boutemont en Normandie, — du Mou-
linroûl, par. de Soudan. Év. de Nantes. — de la Galman-
dière, par. de Chàteaubourg. Ev. de Rennes. D'argent
à la croix ancrée de sable. (X. B.)

Alliance de Fournier de Bellevue. (F. M).
REGNAULT, Sr de la Bousselaye. Rennes. Losangé d'or et de

gueules.
REGNAULT. Voir Renaud.
REGOUVIER, Sr de L'Estang. Quimper. De gueules au sautoir

d'or, ace. de 4 molettes d'éperon de même.
REINCOY. • Nantes. De sinople à 3 hérons d'argent, 2 et 1.
RELIQUET. Nantes. De gueules à la chasse d'or.



• -- 139 --

REMINIAC, S r de la Fosse. D'or à 3 jumelles de gueules en bande,
à la branche de laurier de sinople brochant en barre.

* DE RÉMUR, id est BRUTE DE REMUR (Orig. de Paris).
D'azur au chevron d'argent, acc. en chef de deux
étoiles de même et en pointe d'une salamandre de
gueules.

RENARD. Auray. De gueules à 3 renards d'or.
RENAUD. Vannes. De gueules à 10 billettes d'or, 4, 3, 2 et 1.
RENAUD. Redon. De gueules au sautoir engreslé et échiqueté

d'or et de sable, ace. de 4 billettes coupées d'argent et
d'azur.

RENAULT, Sr des Boiselaires ? Brest. De sable au lion couronné
d'or, lampassé et armé de gueules, au chef d'azur
chargé de 3 demi-vols d'or. (Voir Regnault.)

RENAULT. Redon. D'or au cheval courant en bande de sable,
ace. de 2 huchets de gueules.

RENAULT, Sr des ... Saint-Malo. D'azur à la bande d'argent
chargée de 3 chabots de gueules, ace. de 2 alérions
renversés d'or.

LE RENEC, Sr de Malaunay. Dinan. D'azur à 3 feuilles de
chêne d'or.

* DE RENQUIER. Voir de Rinquier.
* DE RESPLOUARAN. Ec. : aux 1 et 4 : d'hermines au sautoir

de gueules ; aux '2 et 3 : d'argent au pin de sinople
fruité d'or. (K.)

DU RESTE. Guingamp. D'argent à un filet de pêcheur de sable.
REVEL DE LA HAYE. Lamballe. D'azur au mouton sautant

d'argent sur une terrasse de sinople, acc. en chef de
2 musettes d'or.

LE REYER. Ec. : aux 1 et 4 . : D'argent à 3 merlettes de sable ,
2 et 4, et 1 étoile de sable posée entre les canettes du •
chef ; au 2, de gueules à 3 gerbes de blé d'or; au 3, de
sable à 3 fusées d'argent en fasce.

RIALLAIS, S r de Bourgneuf de Lambinais. Rennes. D'argent
à 3 cornes de boeufs rangées en fasce l'une sur l'autre
d'azur, celle du milieu de gueilles.

RICARD. Quimper. D'argent au chevron de gueules, acc. en
chef de 2 roses d'argent, et en pointe d'un lion passant
de même.
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* RICHARD Quintin. D'azur à l'arc d'or posé en fasce, ace.
de 3 croix potencées d'argent.

Alliance de Castello (F. M.)
* RICHARD. (Orig. de Nantes). D'azur à l'agneau pascal

d'argent passant sur une terrasse de sinople, la tête à

sénestre, au chef d'argent, chargé de 3 mouchetures
d'hermines de sable. Devise : Faictes sur toutes choses
que Dieu soyt le ynieulx aymé.

François-Marie-Benjamin, néàNantes, lel er mai 1819,
nommé évêque de Belley le 16 octobre.1871, nommé
coadjuteur de Son Éminence le cardinal Guibert,
archevêque de Paris, avec future succession, le 7 mai
1875, archevêque titulaire de Larisse, le 5 juillet 1875,
nommé archevêque de Paris le 8 juillet 1886, créé
cardinal prêtre le 24 mai 1889.

RICHARDAIS. (N e . VVe de N. Sr de la). Vannes. D'argent à 3
coquilles d'azur.

RICHER. Quimper. D'argent au chevron de sable, acc. de
3 trèfles de même.

RICORDAIS, (Ne VYe de N. de la). D'or à une tête de more
de sable, acc. de 4 demi-vols cantonnés d'azur.

DE Rlcous, Cher . Brest. D'azur à l'aigle essorante d'argent, au
chef de même chargé d'un lion passant de sable, armé
et lampassé de gueules.

* RIDEL. (Originaire de Chantenay. Évêché de Nantes.)
De gueules au vaisseau équipé d'argent voguant sur
une mer de sinople accosté en chef du monogramme
M. A. (Marie), à dextre et des lettres M. E. (Missions
étrangères), accolées l'une à l'autre à sénestre, au chef
d'azur chargé d'une croix latine alésée d'or et accostée
de 12 étoiles de même rangées 3, 3 à dextre, 3, 3 à
sénestre. Devise : Filii tui de longe venient. Cri :
Certa viriliter, sustine patienter.

Félix-Clair Ridel, né le 7 juillet 1830, à Chantenay.
Vicaire apostolique de Corée en 1869, sacré le 5 juin
1870. Évêque de Philipopolis. Décédé à Vannes le
20 juin 1884.

DE RIEL, Sr de Grandmont. D'azur à sept macles d'or, 4, 3,
au bâton de même, péri en barre en abîme, au canton
d'argent fretté de gueules.
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RIELLAN. Parti d'or et de gueules à 2 marteaux en sautoir de
l'.un en l'autre, acc. de 4 couronnes aussi de l'un en

•	 l'autre.
RIGOLENNE. Quintin. D'azur à 2 fasces ondées d'argent.
* DE RINQUILR vel RYMQUIER vel RIMPQUYER vel

RIQUER, Sr. du Poulguin, par. de Nevez. D'or au
lion de gueules. Vitraux de la chapelle du Poulguin et
de l'église paroissiale de Nevez. (N. A.). Cf. D. M. art.
Renquier.

Isabeau de Rinquier, De d'An Nezoyet, par. de Priziac
en 1127, (de L.).

Famille alliée à du Plessis-Nizon, Tréanna, Sauvaget
du Clos.

Rio. Pontivy. D'or au sautoir écoté de sable, acc. de 4 étoiles
à 6 rais d'azur.

RIVOY. Guingamp. De sinople à une fasce d'argent chargée
d'une flûte couchée d'or et ace. de 3 musettes de
même, 2 et 1.

ROBAT. Ancenis. D'azur au lion d'or.
* ROBERT, S r de Saint-Gondrair, des Millées, parade Gevezé,

Év. de Rennes. Famille fondue en 1599 en de Saint-
Méen. De gueules 'à 3 (al. 5) roquets d'argent. (X. B.).

ROBIN. Nantes. D'argent au chevron d'azur, ace. en chef de 2
trèfles de sinople, et en pointe de 3 molettes de' sable,
2 et 1.

ROBIN. Nantes. D'azur au mouton passant d'argent, acc. de 6
roquets d'or, 3 et 3.

ROBIN. I-lennebont. D'argent à l'écureuil de gueules.
* ROBINAIE. Ec. : aux 1 et 4, de gueules à la croix pattée

d'argent ; aux 2 et 3, de gueules à la croix frettée d'or.
(A. A. B.)

ROBINOT. Év. de Cornouailles. De sable à la croix ancrée
d'argent. Cf. C. art. Robineau.

ROCABAY. D'argent au pal flamboyant (1) de sinople, acc. de
2 épées aussi flamboyantes de gueules, la pointe en
bas.

(1) Voir aux gravures.
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* DE LA ROCHE (DU BOIS.) Voir page 182, Bulletin 1905 et
aux additions.

* DE LA ROCHE, S r dud. lieu, par. de Cuguen, L+'v. de Dol.
Geffroy, fait chevalier par le sire de Beaumanoir à

la bataille des Trente, portait de gueules à 2 lions d'or
passants. (Arm. N. No 827.)

DE LA ROCHEBILLARD, Cher , Sr dud. lieù et de Merrain.
Port-Louis. De gueules au lion d'or, au chef cousu
d'azur, charge de 3 roses d'argent.

DE ROCHEBRUNE. Vitré. D'or au rocher de gueules.
* DE ROCHEFORT, Sr dud. lieu, par. de Rochefort. lv. de

Vannes. Vitré d'or et d'azur. (Tous les armoriaux.)
Guy, un des chevaliers de la bataille des Trente , en

1351, portait vairé d'or et d'azur, à un lambel de
gueules. (Arm. N. N o 780.)

* Div LA ROCHE-MORICE, en breton de la Roche-Morvan.
Sr dud. lieu (ramage de Léon.) Trêve de la paroisse
de Ploudiry. Ev. de Léon. De sable au lion d'argent
(K.). al : de sable au lion d'argent, l'écu semé de
billettes de même. (K.)

* DE LA ROCHE-MORVAN. De gueules à l'épée d'argent en
bande, garnie d'or. (K.)

* ROCHER (HARDY DU). Voir aux additions.
DE LA ROCQUE, par. de Bréhan-Loudéac. Ev. de Sain,t-

DBrieuc. D'argent à la croix de Saint-André de gueules,
qui est d'Estuel, au chef de gueules chargé de 3
roquets d'argent.

* DE LA ROQUE-TRÉMARIA. D'azur à 3 hures de sanglier
d'argent. (Cachets.) Alliance de Poulpiquet de Brescan-

vel au xix e siècle. (F. M.)
* ROGER DE SIVRY. Orig. de l'Ile de France. Roger, baron

de l'Empire en 1810. Ec. : au 1, de sable ou casque
d'argent au panache de même de 3 plumes, taré de
profil; au 2, de gueules au mur crénelé d'argent, qui
est des barons maires; au 3, d'azur au chevron d'or,
ace. en chef de 2 étoiles, et en pointe d'une quintefeuille,
le tout (l'argent; au 4, d'azur au lion d'or, percé d'une
flèche d'argent en barre, la pointe en bas.

En 1854, un décret impérial a autorisé le baron Roger
à ajouter à son nom celui de Sivry, ayant épousé une
demoiselle Bourelle de Sivry. (R. — Vte A. R.)
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* DE ROISSAY. Voir Le Pannetier de Roissay.
ROMAIN. Dinan. D'azur à 2 faisceaux consulaires d'or en

sautoir, acc. de 4 cygnes d'argent.
ROME. Nantes. De gueules à la bande d'or chargée de 3 roses

de gueules.
ROME. Concarneau. D'azur à 4 roues d'or posées en croix et

cantonnées de 4 besants d'argent chargés chacun d'une
rose de gueules.

• RoMIEU. Brest. D'or au loup passant de sable sur une terrasse
de sinople, surmonté d'un croissant de gueules, accosté

. de 2 trèfles de sinople.
LE RONCE. Guingamp. D'or à 3 feuilles de roses de sinople,

les tiges en haut, 2 et 1.
DE RONDIÈRE, Ec. Sr de la Villegroult. Dinan. D'azur au lion

d'or.
ROSIAT DE KERGROAS. Morlaix. D'azur à la croix tréflée d'argent.
* DU ROSTU, id est L'EVESQUE DU ROSTU. Bretagne. De

sable au chef engreslé (l'argent, à 3 coquilles de sable.
(Cachet. F. M.)

ROTTON DE LA MAISONNEUVE. Saint-Malo. D'or à cinq marteaux
d'azur en sautoir, ace. de 4 merlettes de sable.

* ROUARD. (Orig. de Bourgogne. Év. de Dijon.) D'azur semé.
de fleurs de lis d'or; à la bordure componée de gueules
et d'argent, qui est de BOURGOGNE; aux 2 et 3,
d'hermines plein, qui est de BRETAGNE; à l'écusson
d'azur ctiargé d'une croix alésée d'or, brochant sur , le
tout. Devise : Non sibi sed grege.

Pierre-Émile, né à Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or),
le 24 novembre 1839, nommé évêque de Nantes le
3 mai 1896.

DE LA ROUAUDAIS. Rennes. D'azur à une roue d'argent.
* ROUAULT, S r des Champs-Gérault, par. d'Evran, Év. de

Saint-Malo. D'or au sautoir de gueules, ace. d'une
moucheture d'hermines de sable en chef et d'une rose
du second en pointe. (F. M.)

Cette famille a la même origine que celle de -
*ROUAULT DE LA VIGNE, Sr de Livaudray, — de la Vigne, - de

la Vallée,— delaI3oussaye,— de Kermoël et de Restian,
Év. de Saint-lialo, qui porte d'argent au croissant de
sable, acc. de trois macles de gueules. Cf. C.
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* ROUAULT DE LA HAUTIÈRE, Sr ' de la Chasteigneraye.
Dinan et Saint-Brieuc. D'azur au chevron d'argent
acc. en chef d'un arc couché en fasce, et en pointe
d'une molette. (Pierre tombale. F. M.)

ROUHIER. Voir Rouyer.
ROUIGNY DU VAL. Lamballe. De sinople au cerf passant

d'argent, acc. de trois billettes couchées d'or, 2 et 1.
DE ROULERET. Éc. D'or à une quintefeuille d'argent.
DE LA ROULERIS DE BÉRUS. Vitré. D'azur au chevron'd'or, acc.

en pointe d'une roue d'or.
ROULLANT. Fougères. D'argent au pal d'azur, chargé de 3 besants

d'or, accosté de 2 épis renversés de sinople.
ROULLET. Ploërmel. D'or à 5 roues de Sainte-Catherine de

sinople, 3, 1 et 1.
* ROUMAIN DE LA TOUCHE, Sr de la Lande et de la Touche.

Bretagne. D'azur à 3 pommes de pin d'or, les pointes
en bas. (Arma. Hér. Univ. — F. M.)

ROUIIOULIN DE KERHORRE. Guingamp. D'azur à une roue de
moulin d'or, acc. de 4 ancres cantonnées d'argent.

* ROUSSEL DE COURCY. (Orig. de l'Orléanais.) D'argent à
2 jumelles de sinople en fasce, acc. au centre de l'écu
de 2 cotices d'azur en barre, et en pointe de 2 cotices
de même en bande. (R. — Vitraux de la cathédrale
de Vannes.)

ROUSTEL. Saint-Pol-de-L éon. De sable à une fasce d'or.
* DE ROUVROY DE SAINT-SIMON (Orig. de Picardie).

Écartelé : aux 1 et 4 de sable à la croix d'argent chargée
de cinq coquilles de sable, qui est de Rouvroy; aux
2 et 3, échiqueté d'or et d'azur, au chef d'azur chargé
de 3 fleurs de lis d'or, qui est de Vermandois.

Alliances en Bretagne : Montjarret de Kerjégu et de
Gibon-Porhoët au xIxe siècle.

* LE ROUX, S r de Fromenteau, par. de Vallet. Évade Nantes.
D'azur au croissant d'argent. (A. A. B.)

LE Roux. Nantes. D'argent à la croix ancrée de sable,
cantonnée de 4 étoiles de même.

LE Roux, par. de Ploudiry. Év. de Saint-Pol-de-Léon. De
gueules à l'ancre d'or, soutenue d'une main d'argent.
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LE Roux. Guingamp. Écartelé d'argent et de gueules.
LE Roux DE KERDANEEL.. Morlaix. D'or à une barbe de gueules.
LE Roux. Nantes. D'argent à un rouget (le gueules.
ROUXEL. D'or à une roue d'azur, ace. de 2 demi-vols de

• chauve-souris de sable.
LE ROUYER vel ROUHIER, par. de Taillis. Ev. de Rennes. Ec. :

aux 1 et 4, d'argent à 3 pigeons de sable; au 2, de
gueules. à 3 gerbes d'or; au 3, de sable .à 3 losanges
d'argent en fasce.

LE RoY, Sr de la Villeblanche. D'argent au croissant de
gueules, ace. de 3 roses de même, 2 et 1; parti d'argent
à 3 fasces de gueules, ace. de 10 étoiles de même,
.4, 3, 2 et 1. (Arm. 1696.) Cf. C. art. Le Roi, Sr de la
Guichardais, et G. G.

DE LA RUE, Sr de Préclos. Rennes. D'argent à 3 branches de
rue de sinople.

DE LA RUE. Rennes. D'or au plant de rue de sinople.
* nE LA RUE. D'argent à 3 fasces de gueules, ace. de 2.

billettes d'azur posées en fasce entre la deuxième et la
troisième fasce.

Alain, chanoine de Nantes, évêque de Léon en 1411,
puis de Saint-Brieuc en 1419 -j- en 1424. (X. B.) Cf. C.

RUELLO. La Roche-Derrien. D'or à un demi-vol de gueules,
ace. de 3 feuilles de rue de sinople.

RUGRET, Sr dud. lieu. Carhaix. D'azur au chevron d'or, ace.
de 3 trèfles de même.

DE RUILLT DU VERGER. D'or au chevron de sable, chargé de
cinq étoiles d'argent, ace. de 3 losanges de contre-
hermines, 2 et 1.

Du RUMEL. Voir Le Gallic du Rumel.
LE RUN, Sr de Kerérou. D'or au pigeon de sable tenant sous

ses pieds un rameau de sinople, ace. de 3 étoiles de
sable, 2 et 1.	 .

Ruo. Vannes. D'azur . au cerf couronné d'or.

1 0
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s
SABATIER DE ROME, Ec. Sr de la Gardelle. Brest. Ec. : au 1,

d'azur au soleil d'or ; aux 2 et 3, de sable à 3 grenades
d'or ; au 4, d'azur au lion d'argent.

* SAGERET (Orig. de Paris). D'azur à la fasce d'argent, chargée
d'une étoile de gueules entre deux losanges d'azur, et
acc. dé 3 besants d'or, 2 et 1. (Arm. de Chevillard.)

M. -Em. Sageret, ancien. Président de la Société poly-
mathique du . Morbihan, a épousé à Auray, Melle Eulalie
Guyot d'Asnières de Salins.

DE SAINT-ANTOINE. Tréguier. D'argent semé de taus ou croix
de Saint-Antoine d'azur, au sanglier passant de sable.

* DE SAINT-AVOY. 'Voir Glain de Saint-Avoy.
* DE SAINT-CHAMANS (Limousin). De sinople à 3 fasces

d'argent ; à l'engrêlure en chef d'argent, en forme de
créneaux.

Alliances : de Rougé, de Juigné..(Ann. Hér. Univ.)
* DE SA1NT-CYRE, S r de la Herpedais. Dinan. D'or à la fasce

de gueules, acc. de 3 étoiles d'azur, a la bordure
engreslée de même. (F. M.)

* DE SAINT-GERMAIN. Voir Gaillard de Saint-Germain.
* DE SAINT-GERMAIN. Voir Taliart de Saint-Germain.
DE SAINT-GERMAIN DE LA RIVIÈRE. Carhaix. D'argent à la bande

ondée de sable.
(Arm. 1696, mêmes armes dans l'A. B. de L.) Cf. C.

* DE SAINT-HUGEON vel DE SAINT-YVON. De gueules à
7 annelets d'argent. (A. A. B.) Cf. Crapelet et C. pour
autres armes.

Huon, un des Chevaliers de la bataille des Trente.
L'Histoire de Bretagne de M. de la Borderie supprime

ce combattant dont il fait Robin Raguenel de Saint-
Yvon et le remplace par un écuyer nommé La Villon
ou La Villéon.

* DE SAINT-LÉON. Voir Le Normand de Saint-Léon.
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DE SAINT-(MAIN. Ec. Sr dud. lieu. Fougères. D'azur à la fasce
d'argent chargée d'un annelet de sable , au chef d'or.

DE SAINT-MARC. Ec. Brest. Ec.: aux 1 et 4, d'azur au pélican
d'or, au chef cousu de gueules chargé de cinq marcs
(ou besants) (l'argent ; aux.2 et 3, d'argent à l'aigle
éployée de sable, couronnée de même:

DE SAINT-MARC. Saint-Malo. D'or à cinq marcs (ou
tourteaux) de contre-hermines, posés en sautoir.

* DE SAINT-QUENTIN (Orig. de Champagne). D'azur à la fasce
d'or chargée d'un tronc d'arbre et de deux tourteaux
de gueules, et acc. en chef de trois ,molettes rangées
du second. (D. B. M.) L'Arm. gén. de R. ne mentionne

. pas les 2 tourteaux.
SALAS(.. Brest. De sinople à 2 tortues d'or, supportant 2 colonnes

reliées par une arcade sur laquelle est une chapelle au
clocher d'argent finissant par une boule d'or, surmontée
•d'une croix d'argent ; cette chapelle est accostée de
2 étoiles d'or.

*SALAUN, S r de Kerrneur et de Kerbabu, par. de Plougasnou;
— de Belair, — de Kerbalanec, — de Mesqueau. Morlaix.
De gueules à 3 losanges d'argent en fasce, acc. de six
annelets de même, 3 et 3. (Arm. 1696.) Cf. C.

* DE SALINS. Voir Guyot d'Asnières de Salins.
* DE LA SALLE. D'argent à3 quintef. de gueules. (A. A. B.)
SALLÉ. Brest. D'argent au rocher de sinople surmonté de 2

pistolets (le gueules en sautoir; à l'épée d'argent en pal
brochant et au chef d'azur chargé d'une étoile d'argent.

* SALMON. Laval. D'azur à 3 faucilles d'or, 2 et 1; au
croissant d'argent en abîme. (F. M.)

SALOMON, Sr de Cresquel. Vannes. D'argent au lion de gueules
armé et lampassé de même, surmonté d'une croisette
de . même. (Arm. 1696). Même famille que celle
de Salomon de Bréafort. Cf. C.	

•

* SALVAING DE BOISSIEU, baron de Boissieu. (Orig. du
Dauphiné.) D'or à l'aigle éployée de sablé, becquée ,
membrée et diadémée de gueules et soutenue d'une
rose figée et feuillée au naturel et mouvant de la pointe,
à la bordure d'azur. (Armes concédées avec le titre de
baron héréditaire, le 22 novembre 1821). La famille a
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conservé les armes du fameux président de Salvaing :
D'or à l'aigle éployée de sable, becquée, membrée et
diadémée de gueules, à la bordure d'azur semée de
fleurs de lis d'or, qui est Salvaing de Boissieu. Cri :
A Salvaing le plus gorgias. Devise : Que ne ferais-je
pour elle? Les fleurs de lis d'or sur azur ont été accor-
dées par le roi Philippe VI de Valois, à l'occasion de
la réunion du Dauphiné à la France.

Cette famille s'est alliée à d'Aboville, Espivent de la
Villesboisnet, Le Riche de Cheveigné et Roussel
de Lescouêt.

Guy-Marie-Joseph-Édouard, baron de Boissieu, né le
20 mai 1871, ancien officier, député du Morbihan en
1907. (N. F. -- R. Ann. Hér. Univ. — \rte A. R).
Voir Perrin de Boissieux.

SAMBU vet SAIBU. Nantes. D'or au sautoir de sinople.
DES SANTIER g . Nantes. Ec. : en sautoir d'or et de sinople à

une grande macle de l'un en l'autre, acc. de 4 flèches
apointées en coeur, aussi de l'un en l'autre.

SARAZIN vet LE SARAZIN, De de Pelan, Vannes, déclare de
gueules à la croix ancrée d'argent.

SARAZIN , Sr de Longue-Vigne et de Montmorel. Rennes.
D'azur à2 vipères en sautoir d'argent, ace. de 4 ombres
de soleil (1) de même, chargées chacune d'un croissant
de sable.

* SARZEAU (Morbihan). Parti, au 1 : d'azur à 3 fleurs de lis
d'or, gui est de France; au 2, d'hermines plein , qui
est de Bretagne; au chef de gueules, portant un vaisseau
d'or. Devise : Opes a avare. (Délibération de la commu-
nauté de Sarzeau du 12 octobre 1789, citée par M. L.
Rosenzweig. Ann. du Morbihan, 1882.)

SATABIN. Concarneau: D'azur à la main apaumée de carnation
couchée en fasce, chargée d'un œil d'argent et accom-
pagnée de 3 yeux d'or, 2 et 1.

SAUBOIS. Rennes. D'argent à 3 tètes de perroquets de sinople
rangées en fasce et ace. de 4 grelots de gueules, 2 et 2.

* DE LA SAULDRAYE. Rennes. D'azur à 3 pots ou channes d'or.

(1) •Voir aux gravures.
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• * SAUVEUR nE LA CHAPELLE. Languedoc et Bretagne.
D'or à 3 trèfles de sinople, 2 et 1. (Arm. •Hér. Univ.)

SAVJN. Nantes. D'argent au chevron d'azur, acc. en chef de
2 étoiles de' même, et en pointe d'un lion de sable
armé et lampasse' de gueules.

SCELLES, S r de la Villeblanche. Saint-Brieuc. D'azur à ta croix
d'or, cantonnée en chef de 2 étoiles d'argent, et en pointe
de 2 coquilles de même.

SECRETAIN. Nantes. D'azur au lion d'argent, entouré d'un
chapelet d'or en orle.

SLGA.UD. l'on 1,ivy. D'or à 3 cyprès arrachés de sinople.•
* SÉJOURNÉ vel DE SÉJOURNÉ (Orig. de Picardie), S r de

Launay, par. de Guichen, — des Pommerets, par. de
Bruz, — de Brays, par. de Cesson, — de la Gourgeon-
nière, par. de Torcé, — de la Foresterie, par. d'Izé.
D'argent au lion de sable couronné de même, tenant
de ses deux pattes de devant un bâton écoté aussi de
sable. (Ann. Hér. Univ.)

Guy le Borgne, cité par M. de Courcy, donne des
arme un peu différentes.

* DE LA SELLE. Bretagne. De sable au croissant montant, acc.
de 3 quintefeuilles, posées 2 et 1, le t 'out d'or.

Alliance en Bretagne : Sioc'han de Kersabiec. (Ann.
Hér. Univ.)

DE SELLES DE BRICQUEVILLE. Dinan. D'argent au chevron de
gueules, acc. de 3 lions de sable, .armés et lampasses
de gueules.

* LE SÉNECf3AL DE KERDRÉORET. Les tombeaux de cette
famille, au cimetière de Languidic (Morbihan), portent
l'écusson de sable à cinq fusées d'argent accolées en
bande, et accostées de 6 besants de même, 3 de chaque
côté , qui est de Le Sénéchal de Lézérarien. Ev.
de Cornouailles. (N. A.) Cf. C.

SERCLEUX vel Cercleux. Auray. De gueules à une fasce
d'argent, ace. de six roses de gueules.

LE SÉnt. Ec. Sr de Pratlan. Guingamp. (Arm. 1696). D'argent
à 8 billettes d'azur, 2 en chef, 3 en fasce, 3 en pointe,
celles-ci 2 et 1, au franc canton de gueules chargé d'un
croissant d'or.
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* DE SÉRENT. La branche de Tromeur, paroisse de Sérent,
Ev. de Vannes, portait : d'hermines à 3 quintefeuilles
de gueules. Cf. C. Art. de Sérent. 	 •

* LE SERGEANT D'HENDECOURT. Artois et Bretagne.
D'azurà trois gerbes de blé d'or, liées de gueules.(A. H .U.)

StiuzAY. Voir Cérizay.
DE SERMITTE, Sr de Beauchesne. Saint-Brieuc. De gueules à

une channe d'argent.
SERPIN. Rennes. D'azur au cerf arrêté d'argent.
SERVELLE. Fougères. D'argent au coeur de gueules, acc. de

8 macles d'azur en orle.
SERVIGET DE LA BONNIÈRE. Lamballe. D'or au cerf passant de

gueules, sommé et ongle d'azur, ace. de 3 geais au
naturel en chef.

DE SERVONNE, Ec. Sr de la Villecerf. De sable à 4 fusées d'or
en fasce.

DE SÈVE. Brest. Fascé d'or et de sable de six pièces, à une
bordure contre-componée de même.

SILVESTRE, S r de la Gef ardière ou Goflardière. Saint-Malo.
De gueules à six vergettes d'argent, 3 flamboyantes, 3
cométées, à la fasce d'azur brochant, chargée de
5 étoiles d'or.

SIMONNET, S r de la Grossinière. Brest. D'argent. au sautoir
d'azur, acc. de 3 grenades de sinople, 2 et 1.

* SION vel SYON, Sr dud. lieu, par. de Sion. Ev. de Nantes.
De gueules au croissant d'argent, ace. de six molettes
de même. (A. A. B.)

SIRAC. Lannion. Fascé vivré d'argent et de gueules, à une
masse d'armes de sable brochant en pal.

SIROT, S r du Chastellier. Nantes. De gueules à 9 besants
d'argent 3, 3, 3, au chef d'hermines, comme Chauvin.

SIROT DE BONSECOURS. Brest. D'argent à l'ancre de sable, à la
fasce d'azur brochant, chargée de 3 croissants d'or.

* DE SLVRY. Voir Roger de Sivry.
SOCHET, S r de Ferville. Brest. D'argent à 3 merlettes de sable.
• DE SOMBREUIL, Voir Vireau de Sombreuil.
SOREAU. Carhaix. D'argent à 3 fasces ondées d'azur.
DE SORMEL, Sr de Kerouriou. Bandé d'argent et d'azur de 6 pièces.
SoRTIN. Pontivy. D'argent à 3 fasces abaissées d'azur, acc. en

chef de 2 ancres de gueules posées en chevron.
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* SOUCANYE DI; LANDEVOISIN (Orig. de Picardie), S r de
Landevoisin, terre relevant du duché de Nesle. Armes
anciennes : d'azur à sept merlettes (al : canettes)
d'argent. Armes actuelles : d'azur à 3 serres d'aigle, 2 et' 1.

Cette famille s'estalliée en Bretagne à Du Chemin de
Bois du Pin.

SovcilAY. Nantes. D'azur au chevron d'or, acc. de 2 étoiles
d'argent en chef, et d'une souche de même en pointe.

SOU1SSE. Brest. D'argent au chêne arraché de sinople, acc. de
'2 lions affrontés contre le fût de sable, langués et armés
de gueules, au chef de même chargé de 3 étoiles d'or.

* DU SPERNOET vel SPERN-HOET, Sr dud. lieu, trêve de
Kergrist, par. de Neulliac. Ev. de Cornouailles.
xvie .siècle. D'or à 3 rencontres de cerf de gueules, 2 et.
1. (F. M.)

Simone, dame dud. lieu, épouse Louis Marigo, S r de
Kerguiflau, d'où Jacques épouse Guillemette Le Mézec.

STALPAERT. Nantes. Coupé d'argent et de gueules, au sautoir
écoté et contre-écoté de l'un en l'autre , ace. de
4 écussons aussi de l'un en l'autre.

STRUIKDIAN. Nantes. D'azur au cerf rampant d'or.
DE SusSAYE, Ec. Sr de la Richardière. Nantes. De gueules à

3 croisettes d'or, 2 et -1. Armes déclarées par sa veuve,
Claude Colineau, dans l'Arm. de 1696.

SUZINEAU. Nantes. De gueules à, la croix tréflée partie d'or et
d'argent (d enquerre), cantonnée de 4 feuilles de houx,
2 d'argent à dextre, et 2 d'or à sénestre.

* SYON, Voir Sion.
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nu TAC. Nantes. D'or à une tête d'ours de sable muselée d'azur,
acc. de 4 fers de moulin cantonnés de même. Alias :
d'azur à une foi d'argent en fasce, acc. de 3 marteaux
d'argent emmanchés d'or.

TACREBEAU. Rennes. D'argent à 3 roses de gueules.
* TAFFART DE SAINT-GERMAIN. (Orig: du Périgord.)

D'azur au chevron d'or, sommé d'une étoile d'argent
accostée de 2 roses figées et feuillées d'or, et accom-
pagné en pointe d'un croissant du second.

Alliance en Bretagne : De Mauduit du Plessis.
TAILLARD, S r de Launay. Redon. De gueules au sabre d'argent,

à la bordure de même.
TANET, Sr de Petit-Clos. Quintin et Lamballe. D'argent à 3

• demi-vols de pourpre, 2 et 1..
* TANIOU vel LE TANIOU, Sr de la Boissière, -•- du Beuzit

— de Trémaria. Crozon. D'or à 3 bandes (le gueules.
Péronnelle épouse en 1660 Joseph de Trédern, Ec.

Sr de Kerbiriou. (F. M.)
LE TANNEUR, S r de Malère. Rennes. D'azur à la fasce d'or,

acc. de 3 larmes d'argent.
* LE TANNEUX vel LE TANNEULX vel LE TANOUX, S r de

Sainte-Foy. Ev. de Rennes. D'argent à l'étang d'azur
bordé de joncs de sinople, posé en fasce, acc. de 3 lacs
d'amour de gueules, 2 en chef, 1 en pointe. (Arm. 1696.
— F. M.)

TANQUERÉ. Rennes. De gueules à l'ancre d'argent, à la trabe
de vair, à là fasce d'or brochant sur la stangue et
chargée de 3 coquilles d'argent.

TAREIL. Nantes. De sable à l'oeil d'argent.
TASSE, S r du Pourpris. Dinan. D'argent à une fasce de gueules..
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TAU vel TAULT DE LA- VILLE-HoUx. Saint-Malo. D'argent à 3
quintefeuilles d'azur en pal, accostées de 2 fusées de
gueules.

Du TELL. Nantes. D'azur au tilleul d'or, accosté de 2 roses
d'argent, au chef dentelé d'argent chargé d'une épée
couchée de gueules.

LE TELLIER. Vitré. D'azur au chevron d'or, acc. de 3 arbres
(tilleuls) d'or.

TEINTURIER. Landerneau. Gironné d'or, de gueules, d'argent,
d'azur, d'or,-de sinople, d'argent et de sable.

DE LA TERRADE. Nantes. D'azur à 2 fasces ondées d'or.
TERTON, S r de la Gripponnière. Nantes. D'azur au hochet

d'or, ace. de 3 besants de même.
* THARREAU, Sr de_ la Moursolière, — des Germonières.

Cholet et Nantes.
Jean-Victor, S r de la Moursolière, père et aïeul des

• barons Tharreau qui suivent :
* THARREAU. Coupé au 1, parti : (a) d'azur à 3 étoiles

d'argent, (b) de gueules à l'épée d'argent en pal, qui
est des barons • militaires; au 2, d'argent au chêne
arraché de sinople, traversé en bande d'un drapeau
d'azur, et en barre d'un drapeau de gueules.

Jean-Victor Tharreau, né à Cholet en 1767, volontaire
en 1792; général de division, 1799, créé baron de l'Em-
pire le 21 décembre 1808, tué à la bataille de la
Moskowa le 7 septembre 1812. Décédé sans hoirs.	 .

* TI-IARREAU. Coupé au 1 parti (a) d'azur à 3 étoiles
d'argent, (b) (le gueules à une épée en pal de sable, â
enquerre, montée d'argent; au 2, d'argent au chêne
arraché de sinople traversé en bande d'un drapeau
d'azur, et eri barre d'un drapeau de gueules.

Pierre-André Tharreau, neveu du précédent et petit-
fils de Jean-Victor Tharreau, Sr de la Moursolière, créé
baron de-l'Empire le 24 août 1813, en considération
des services de son oncle.

Alliances en Bretagne : Bourgaulb du Coudray, de
Nantes ; Besqueut, de Vannes.

* THEVEN DE GUELERAN, S r de Guéleran, — de Iiergonan,
par. de Plouguin, --- de Kerguelténan, par. de Plouvien;
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- de Gouarinnou , par. de Ploudalmézeau , - — de
Pénanguer. Ev. de Léon. D'azur à la fasce d'or acc.
de 3 roses de même. Cf. C.

Un colonel d'artillerie,en 1905.
THLVENIN. Brest. D'azur au chevron d'or, acc. de 3 trèfles

•	 d'argent.
LL THnE1ssE vel LE THIESSE. Vannes. De gueules à 6 billettes

d'argent, 3, 2 et 1. (al. 3 billettes, 2 et 1.)
* THOMAS (1).
* THOMAS, Sr de la Caunelaye, par. de' Corseul, — de la

Ribaudière, — de Launay-Caunelaye, par. de Plouasne,
— de l'Abbaye. Ev. de Saint-Malo. Ressort de Dinan.
D'or à la bande engreslée d'azur. (Réf. 1668.)

L'Armorial général de 1696 attribue les mêmes armes
à Henri Thomas de K /and (Cran? Keran?) demeurant
à Vinnes (2). Voir ci-dessous.

* THOMAS (même famille que la précédente), S r de la Ville-
Gratien, — de la Vallée, — de Saint-Georges, par. de
Pléherel. Ev. de Saint-Brieuc. D'or à la bande d'azur,
engreslée de sable. (Réf. 1669.)

THOMAS, Sr de Kercadoret. Par. de Taulé. Ev. de Léon.
D'azur à la tour d'or. (Réf. 1669.) Guy Le Borgne
leur attribuait : de sable à la tour d'argent.

* THOMAS, S r de la Téxerie; — de Crocqmay, du Bouchet
et du Plessis, par. de Derval (3), — Ev. de Nantes.
D'azur à la tour d'or.

Yves Thomas, S r de la Texerie, vivant en 1487.
Cette famille, qui n'est mentionnée dans aucun Armorial
breton, s'est fondue le 12 juillet 1736 dans de Ker-
poisson (A. S.) Est-elle une branche de la 'précédente?

L'Armorial général de 1696 attribue les mêmes armes
au Sr de Keravel, procureur et notaire à Vannes.

(l) Une si grande confusion existe dans tous les Nobiliaires et Armoriaux au sujet
des diverses familles Thomas de Bretagne, que nous devons nous borner à indiquer
ici pour elles les résultat* de nos recherches, sans prétendre élucider définitivement
la question d'attribution d'origine et d'armoiries.

(2) Pour le If (barré), voir la note page 244. bull. 4905. Le texte de d'Hozier porte :
Henry K / and Thomas, â Vannes. (Tome 11. page 838.)

(3) Voir plus loin.
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*- THOMAS, Sr de Bénéac et de Saint-Nicolas, par. de Guer,
-= DE KERCADO, par. de Férel, — DE CLOSMADEUC,
DE LA BORDE, DU CORDIC et de la Ville-au-Pantier,
par. de Nivillac, — de Crocqmay, par. de Derval, —
de Caradeuc et de Cran, par. de Saint-Dolap, — de
la Châteignière, par. d'Herbignac, — du Placis, à la
Roche-Bernard. — D'azur au mat d'or pavillonné et
garni de ses cordages d'argent, à la fasce en devise de
même brochant et chargée de 3 taus (1) ou croix de
Saint-Antoine de gueules.

Jean Thomas du Bénéac, maire de la Roche-Bernard,
député du Tiers aux États de Bretagne tenus à Saint-
Brieuc en 1724, y décéda et fut inhumé aux frais des
États dans la cathédrale Saint-Étienne.

* THOMAS, S r de Croquemay (2) par. de Derval. D'or semé
de taus d'azur, à un mât de gueules, garni de ses
cordages et pirouetté de même. (Arm. 1696. Tome II.
p. 457.)

THOMAS. Quintin. D'azur à 2 mâts (l'or mis en chevron, acc.
de 3 taus d'argent.

DES TIANGES. Guingamp. D'or au sautoir ancré de gueules, à
la bordure d'azur.

* DU TILLET (Orig. d'Angoulême), Sr de la Salle, — baron
de la Bussiére, — S r de Gouaix,-- de Montramé, — de
la Malmaison. D'azur au chevron d'or, ace. de 3 étoiles
du même. (R. Ann. Hér.Univ.) Cf. C. qui remplace
les étoiles par des molettes, et La Ch. des Bois.

* DE TINGUY (Orig. d'Anjou). D'azur à 4 fleurs de lis d'or,
une à chaque canton.

Alliances en Bretagne : de Chabot, de Méhérenc de
Saint-Pierre.

* .Dl: TINTÉNIAC, Sr dud. lieu, par. de ce nom, Év. de
Saint-Malo. D'or à deux jumelles d'azur, au bâton de
gueules, brochant en bande, puis, à partir de 1520,
par suite d'alliance : d'hermines au croissant de
gueules, qui est de Kymereh.

(1) Voir aux gravures.
(2) Nous faisons remarquer que la terre de Crocqmay en Derval est aussi bien

attribuée à des Thomas de la maison de la Téxerie, et à des Thomas de la maison
du Benéac. (Voir ci-dessus.)
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Le Sire de Tinténiac, Jean, Banneret, est le premier
des chevaliers choisi par Beaumanoir pour combattre
à la bataille des Trente en 1351 ; il portait : de gueules
à 3 fasces d'argent, à la bande d'azur. (Arta. N.) Alain
de Tinténiac, qui devint plus tard Chevalier bachelier,
est le deuxième des écuyers ainsi choisis ; il portait :
de gueules à trois fasces d'argent à la bande d'azur
chargée de 3 besants d'or. (Arm. N.)

TIOSSAYS. Vannes. D'azur à 3 quintefeuilles d'argent.
TORAVAL. Quimperlé. D'azur à la tour d'or donjonnée de

même.
TOREL. Fougères. D'or au taureau passant de sinople, au chef

d'azur chargé de 2 vols d'or.
* DE TORQUAT DE LA COULERIE (Orig. d'Italie), S r de la

Massonnière et de la Coulerie, par. d'Oigny. Ev. de
Blois (Orléanais). — de Van et de la Béchuére, — de
Beauvais. Porte : de gueules à trois fasces de sinople,
à enquerre, chargé en coeur d'un heaume d'argent,
taré de profil, brochant sur le tout.

Charles de Torquat, qualifié a nobilis et veteris
progenii Romanorutm civis », suivit la fortune de
Catherine de Médicis en France et s'établit dans le
ressort de Saint-Calais (Haut-Maine).

La branche de la Coulerie fixée en Bretagne y a
contracté des alliances avec Roumain de la Touche, du
Quengo de Tonquédec et Guyot_ d'Asnières de Salins.

LE TORT. Nantes. D'or à une tour de gueules.
ToscAno. Rennes. D'azur au lion d'or tenant entre ses pattes

3 mouches de même.
Un opérateur du Roi. (Arm. 1696.)

* TOUARI , Sr de la Limousinière. Nantes. D'or à 3 tourteaux
de gueules. (A. A. B.)

TOUBLET, S r de la Ville-le-Houx. Rennes. D'azur au chevron
d'argent, chargé de 3 roses de gueules.

TOUCHAIS, Sr de la Bellaudière. D'azur au cerf passant d'argent
sur une terrasse de sinople, à la barre d'or brochant,
chargée de 3 huchets de gueules, enguichés de sable:

* DE LA TOUCHE-ABELIN. D'azur à 3 bandes d'or. (A. A. B.)
TOULAIHOUET. D'or fretté de sable.
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* TOURDELAIN, S r de Saint-Thual. Dol. D'azur à 3 lions
d'or, portant chacun une hache de même. (A. A. B.)

LE TOURNEUR. Saint-Brieuc. D'azur à une tour d'argent.
LE TOURNEUX vel LE TOURNEULX. Nantes. D'or à 3 hures de

sanglier arrachées de sable, animées de gueules et
défendues d'argent.

LE ToURNoUX. Montfort. D'or à la tour de contre-hermines,
à la bordure d'azur. 	 •

ToussELOrn. Brest. D'or à 3chausse-trapes de sable.
TnÉBOURET. De sable à un masçacre de cerf d'argent.
TRLBOURET. D'azur au sautoir d'or.
* nE TRÉBRIVANT, Sr de Brunaud, par. de Trébrivant. Ev.

de Cornouailles. De vair à 3 fasces de gueules, au lambel
d'azur. (A. A. B.)

* DE TRÉGARAJITL+C, Sr dud. lieu, par. de Mellionnec. D'azur
a 3 pals d'argent. (C.)

Cette famille est distincte de celle de Trégranteur,
dans laquelle elle se fondit. Voir ce nom.

* DE TREGARANTEUC. Voir Trégranteur.
TREGARO. Vannes. D'azur à 3 aigles d'or.
* TREGARO (Originaire de Peillac. Ev. de Vannes). D'azur à

la bande d'argent chargée de 3 mouchetures d'hermines
de sable, acc. en chef d'une étoile d'or, et en pointe
d'une ancre d'argent. Devise : Stella maris spes mea.

. • François-Marie, LYNX° évêque de Séez, né à Peillac,
Ev. de Vannes, le 17 juin 1824, vicaire -à Guer en
1848, aumônier de la marine 1852, officier de la Légion
d'honneur 1860, aumônier eu chef de la marine jusqu'à
la suppression de cette charge en 1878, nominé évêque
de Séez le 18 novembre 1881, sacré à Sainte-Anne
d'Auray le 25 janvier 1882, décédé le 6 janvier 1897.

TRLGOLIEN. Morlaix. D'argent à 3 coqs de sinople, 2 et '1.

* DE TREGRANTEUR vel DE TREGARANTEUC (Ramage de
Loyat), Sr dud. lieu, trêve de Trégranteur, par. de
Guégon, — de la Chesnaye, --- de la Hazaye, — de
Trégarantec, par. de Mellionnec. — D'argent à un loup
de gueules. (G. A. S.)

Marie de Trégaranteuc, Cille de Pierre, Sr de Trégran-
teur et de Trégarantec, et de Madeleine de Lanvaux,
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épousa Robert Le Sénéchal, qui se remaria à Jeanne de
Maydo. Marie était soeur de Jeanne, qui épousa, en
1544, Pierre de Quélen, Sr du Broutay.

Tous les généalogistes modernes ont confondu les'
deux familles de Trégranteur et de Trégarantec, sauf
M. de l'Estourbeillon qui cependant n'en connaissait
pas la différence d'armoiries. (Gén. mss. Le Sénéchal
de Kercado, G. A. S. = A. A. B. — N. B. de L'E. —
Diet. topog. Morbihan, par L. Rosenzweig. — N. A.)

TRÉGUH n. Quimper: D'argent à 3 aiguières d'azur, à la bordure
componée d'or et de sable.

TRÉHUELIN. Vannes. D'or à une quintaine d'azur, ace. de 3
croissants de gueules.

* TREMBLAIS, S r de la Jousselinais, par. de Châtillon-sur-
Seiche — des Fontenelles, par. de Saint-Grégoire. Év.
de Rennes. D'argent à une quintefeuille de gueules,
au chef d'azur chargé de 3 fers à cheval d'argent. (Gén.
de La Celle. X. B.) Cf. G. le B. et C. art. du Tremblay.

DE TRLMONT. Ec. Saint-Pol-de-Léon. De gueules à 3 ancolies
d'argent.

* nE TRÉSIGUIDY, Sr dud. lieu, par. ile Pleyben. Év. de
Cornouailles. D'or à 3 pommes de pin de gueules, les
pointes en haut. (Arm. N. — C.) Morice, Écuyer au
combat des Trente, portait en abîme une molette d'azur

•	 (Ar'm. N.), qu'il supprima par la suite. (D. M. Sceau'1374.)
TRIBOU. Vitré. De gueules à la bande d'argent, chargée de 3

perroquets de sinople, becqués et Ongles de gueules.
TRIOBERT. Moncontour. D'azur à 9 étoiles d'or en sautoir,

acc. de 4 taus d'argent.
TROCHERY DE LA FONTAINE. Vitré. D'or à une aigle de gueules.
* DE TROGUINDY, V« dud. lieu, par. de Penvénan. Ev. de

Tréguier. De gueules à neuf (al.: sept) besants d'or.
(G. Le B).Par suite d'erreur,dom Lobineau, dom Morice
et M. de Fréminville indiquent un ou deux de Tro-
guindy parmi les écuyers de la bataille des Trente. au
lieu de Morice de Trésiguidy qui seul s'y trouvait.
(Voir Biog. Bret. Levot.)

TROIS. Saint-Malo. Ec. : de contre-hermines et d'argent, à un
sautoir tréflé de l'un en l'autre..
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DES TROISVALETZ. Rennes. Porte : d'argent au chevron de
gueules, ace. de 3 couleuvres tortillées d'azur.

TROLON D° DE KERIVALLAN. De gueules au huchet d'argent
l'embouchure à sénestre, accosté de 2 épées d'argent
garnies d'or, le tout mis en bande.

TRÔNc. Rennes. D'or à un tronc d'arbre en pal arraché de
sinople, cantonné de 4 carreaux de contre-hermines.

TRONCHOT. Saint-Brieuc. De gueules au chevron d'or, ace. de
3 troncs. d'arbres arrachés d'or.

TRONEL. Morlaix. D'or au tronc d'arbre de sable, arraché
d'argent.

TROTEREAU, Sr des Rosais. D'or à 8 tourteaux de sable, 3, 2
et 3.

TROUARD, Sr. de la Ville-au-Franc. Saint-Malo. D'azur au lion
d'or.

'l 'ROUSSAY, Sr de la Ville-Jaunais. Vannes. D'hermines au lion
de gueules.

TROUSSON, Sr de Perou. Brest. D'argent au chevron de
gueules, ace. de 3 roses de même, tigées et feuillées
d'azur.

TRUILLOT, D'argent au chérie de sinople englante d'or.
TUAULT. Morlaix. De sable au chef d'argent, chargé de 3

coquilles d'azur.
* TUAULT, Sr de la Bouverie, — de Palevart; — de Kerla-

gadec, par. de Ploerdut, — de Kermadio, ressort de
Ploérmel, Év. de Saint-Malo, portait, avant l'anoblis-
sement de 1814: d'azur à la fleur de lis d'argent
surmontée d'un 'croissant de même, et depuis cette
époque : d'azur au lis de jardin d'or surmonté d'un
croissant d'argent. (Anc. cachets. — N. A. --) Cf. C.

* TUGDUAL, Srde la Ville-Corbin, par. de Loguivy-Lannion,
Év. de Tréguier. Burelé d'argent et de gueules (X. B).
Cf. G. Le Borgne, qui-indiquè : d'argent au chevron
donjonné de 3 pièces de gueules.

THUMBEREL, S r de la Motte. D'argent à 3 lézards de sinople
en fasce; l'un sur l'autre.

TUYARD, Sr de la Fontaine. D'or au chevron de sable .chargé
de 5 fers de flèches d'argent, acc. de 3 roses d'azur.
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ULLIAC. Rennes. Parti d'azur et de sable, à 2 chevrons d'or
contre-pointés en fasce (1) et acc. de 4 coquilles d'argent.

UNOY DE LA CHESNAYE. D'argent à l'aigle éployée de sable.
URIEN. Nantes. D'argent à l'aigle éployée au vol abaissé de

sable, au sautoir vivré d'azur brochant.
D'UssoN DU VIGNE.. Brest. Ec. : au 1, d'argent au lion de

gueules ; aux 2 et 3, d'argent à 3 roses de sinople ; au .
4, d'argent à 3 pals de gueules.

LE VACON: Quintin. Parti d'argent et de gueules à '2 vaches
passantes l'une sur l'autre, de l'un en l'autre.

LE VAILLANT. Vannes. D'azur au lion d'or tenant dans sa patte
dextre une épée d'argent.

VALENTIN. Brest. D'or à la bande de gueules, chargée de 3
besants d'argent.

(1) Voir aux gravures.
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VALLÉE DE LA VILLE-HERVY. Ev. de Saint-Malo et de Rennes.
• D'azur au fer à cheval (al : arceau) d'argent, acc. de

8 fers de piques de même en orle.
VALLÉE. Rennes. D'or à la fasce ondée et abaissée d'azur,

acc. en chefde 3 canards volants et mal ordonnés de sable..
VALLET. Auray. D'argent au coeur  de gueules.
VALLET. Fougères. D'azur à 3 annelets d'or.

VALLIERES (BOBIERE DE). Bretagne. D'azur au chevron
d'or acc. de 3 aigles d'argent.

Famille alliée à de Blois. (F. M.)
* VALL1ÈRES. (Voir LEFEI3VRE DEs) .
LE VALLON. Quintin. Coupé d'or et de sinople, le 1, chargé

de 3 arbres de sinople rangés en chef ; le 2, chargé
d'une bande ondée d'argent.

VALTES SAINT-GUIJANDES vel Saint-Guijandes Valtes. Vannes.
D'azur à un sautoir d'argent et un chef d'or.

VANASSE. Nantes. Fascé contre-fascé d'or et de sable de 4
pièces, à huit vannes de l'un en l'autre, 2, 2, 2 et 2.

VANTER. Rennes. D'azur à un van d'or, acc. de 4 vannettes
d'argent.

VANBERCKE ? Voir Vauberche. .

VANCKEULEN vel VANIiiEULEN. Nantes. D'azur à un demi-vol
enté sur un pied d'aigle d'or posé sur un cheval de
frise d'argent.

* VANNES. Ville et château. De gueules à une hermine
passante au naturel d'argent, mouchetée de sable (1) et
accolée de la jarretière flottante de Bretagne, doublée
d'or.. (Arm. 1696. — Armes sculptées 'sur la Porte
Saint-Vincent. 1636. D. A.)

* DE VANNES, Sr de Golpo, par. de Bignan, — de Moréac,.
par. d'Arradon, — de Lestrenic et de Kernipitur, par.
.de Séné, — de Plaisance, par. de Saint-Avé, — de la
Rivière-Lanvaulx, par. d'Avessac, — de Kervenic, par.
de Saint-Patern de Vannes, — de Kerdu, par. de
Sarzeau, — de la Bétulière, par. de Varades. Ev. de
.Vannes et de Nantes. Sceau à deux vaches passantes,
surmontées d'une moucheture d'hermines, en 1271.

(1) C'est-a-dire ayant la moustache et le bout de la queue noirs.

• 11
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L'auteur de cette famille , d'après la légende de la cha-
pelle de Béléan en Ploeren, telle que la rapporteDubuissori-
Aubenay, en 1636, serait un Sarrazin chargé de garder
prisonniers en un coffre le Sire du Garo et son écuyer
captifs en Terre-Sainte, en l'an 1300 (1), et qui fut,
s'étant assis et endormi sur ce coffre, miraculeu-
sement transporté avec eux, en une nuit, au lieu
où s'élève encore aujourd'hui la chapelle dédiée à
Notre-Dame de Bethléem. Ce Sarrazin se fit baptiser et
reçut le surnom de Vennes ou Vannes.

e Plusieurs de Vannes furent. enterrés dans la nef et
en la chapelle des Trois-Rois de Saint-Pierre de Vannes. n

(D.-A.)	 •
Mentionnée pour la première fois en 1267, cette

famille s'est éteinte en 1641.
M. de Courcy indique Jean du Garo, Sire dud. lieu

comme croisé en 1248. Cf. A. de L'E. et C. (N. A.)
* VARIN (Orig. de Normandie), S r du Colombier, par. de

Maroué, RN,: de Saint-Brieuc. • — De la Galmandière et
de la Brunelière, par. de Châteaubourg, Év. de Rennes.
— de Beauval, — de Beaupré. D'or au chevron d'azur,
acc. de 3 étoiles de même. Sceau de 1724 et nunc —
(X. B.).

Famille anoblie en tant que besoin en 1775.
Cf. M. de Courcy, qui blasonne d'autres armes d'après
l'Armorial de 1696.

VATRAIN. Nantes. D'or à une bande de vair.
VATRY. Brest. D'argent au chevron d'azur, ace. en chef de '2

roses de gueules figées et feuillées de sinople, et en
pointe d'un croissant d'azur.

nu VAU, Sr de l'Isle. Ancenis. D'azur au chevron d'argent,
acc. de 3 roses de même. -

VAUBERCHE (Vanbercke ?). De gueules au cheval de frise d'or,
.posé en fasce alaisée.

VAUSANGE. Rennes. Ec. ; d'argent et d'azur à 4 têtes de ché-
• rubins de sable, ailés d'azur sur l'argent et d'orsurl'azur.

(1) En l'an 1300, en l'an 1400, est souvent mis par certains anciens généalogistes
pour au cours du mu e , du xive siècle.
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* LE VAYER, S r de la Garaye. De gueules au chevron d'or,
ace. de 3 .étoiles de même. (A,. A. B.)

Ne serait-ce pas Le Vayer, Sr de la Villebouquais,
par. de Guégon, qui porte de gueules à la bande acc.
en chef de 2 étoiles et en pointe d'un croissant,
le tout d'or ? Cf. C.•

* LE VAYER DE BARACH, par. de Ploêrdut,—dela Ûraë, par.
de Peillac. — Ev. de Vannes. D'or à 2 fasces nouées
de sable. (N. A.) -- (A. A. B.) Cf. C.

* LE VEAU. Échiqueté d'or et de gueules, au bâton d'her-
mines brochant. (Arm. N.)

VEILLET. Moncontour. De sable à 3 oies d'argent, à la lampe
antique d'or, à la mèche d'argent allumée de gueules.

DU VIlLARD, Sr dud. lieu, Dinan. Emanché d'argent et de
gueules de 5 pièces.

VELLÊME. Nantes. D'argent à un chevron d'azur chargé de 3
roses d'argent.

LE VENDEUR. Vannes. De gueules à 3 croissants d'or et une
fleur de lis de même en abîme.

* DE VERCHERE (Orig. de Bourgogne). De sable à la fasce
• •	 d'or; ace. de 2 comètes de même, 2 et 1, au croissant

d'argent posé entre les 2 comètes mises .en chef.
Famille alliée à Bouan du Chef du Bos et Le Normand

de Lourmel (F. M.)

DE VERDUN DE BALLAN. D'or fretté de sable.
Famille alliée au xIxe siècle â Rolland du Noday.

DE VERRET DE SAINT-SULPICE. Brest. D'azur à la fasce (l'or,
acc. en chef d'un croissant d'argent, et en pointe de 2
roses quintefeuillées, figées et feuillées d'argent, les
tiges passées en sautoir.

VERGER. Nantes. D'argent à 5 pommiers de sinople fruités de
• gueules et posés en chevron renversé.

DU VERGER DE LA MORANDIERE. Vitré. Parti, au 1 : de
gueules à 2 clefs d'argent adossées en chef, et en
pointe un sautoir d'argent ; au 2 : d'argent à une tête
de loup arrachée de gueules en chef, et en pointe
d'une croix de gueules , chargée d'un croissant
d'argent.
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* DU VERGER, Sr dud. lieu, de Coatpéan, de Saudin et de
Cardinal, par. de Guérande, — de Saint-Denac, par. de
Saint-Molil, Ev. de Nantes. D'or à 2 quintefeuilles de
gueules, au franc-canton de même chargé d'un lion
d'argent, comme le dit Guy Le Borgne.

Nous avons vu un sceau de la cour de Saint-Denac,
de 1540, qui porte ces armes. L'écusson d'argent à
trois têtes de more de sable tortillées d'argent,
concerne une autre famille. Voir ci-après. (N. A. Cf. C.

* LE VERGER, S r dud. lieu, par. d'Erdeven, — du COSQUER,
(le Kerhouant et de Kericu, par. de Nostang ; de'
Kermarquer, de Trémodec et de Penvern, par. de
Plougoumelen ; — de Léaulet, par. de Brech ; — . de
Kerdual, par. de Grand-Champ ; — de Kerverner, du
Prateno (Pratello) et de Langario, par. de Baden ; —
du Téno, par. de Pluneret ; — du Burguen, par. (le
Saint-Avé;— du Lérain, — de Kercado, — du Couédic,
— du Brénouet. Ev. de Vannes. - D'argent à l'arbre
de sinople chargé d'une fasce de gueules brochant
(A. F), alias : le fût de l'arbre accosté de 2 étoiles à
six branches d'or. (Armes peintes sur pot à eau, cuvette
et service à thé du Japon appartenant aux familles
Le Grontec et de Closmadeuc.) Alias , selon les
branches : D'argent à 3 tètes de mores de sable,
languées de même, tortillées d'argent. (Arg. F.— N. A.)

* LE VERGER DU COSQUER. Cette branche a également porté :
d'argent à 3 têtes de mores de sable, tortillées d'argent ;
et : (l'argent à l'arbre de sinople, chargé d'une fasce de
gueules brochant. Voir Gouzekerc'h.

VERGOT ou . ERGOTZ. Landerneau. D'azur à la barre d'argent
chargée d'un lévrier de sable.	 •

VERNOY. Saint-Brieuc. D'argent à 3 merlettes de sable, 2 et 1.
VEROT. Carhaix. De gueules à la fasce d'or, acc. de 3 roses de

sable.
LE VERT. Guingamp. D'azur à 3 têtes de renard arrachées d'or.
VERTHAMON: Nantes. D'or à une montagne de sinople.
VIAL. D'azur au chevron d'or, acc. de 3 flammes d'argent, 2

et 1, celle de la pointe soutenue d'un croissant aussi
d'argent.
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LE VIAVANT. Vannes. De sable à 3 fasces d'argent.
* DE LA VIEUXVILLE, id est BESNARD DE LA VIEUXVILLE.

Bretagne. D'or à l'ancre de sable en pal, ace. de
2 coquilles d'azur en chef, au chef d'hermines. (F. M.)

* DE LA VIEUXVILLE , id est MICAULT DE MAINVILLE et
DE LA VIEUXVILLE. Lamballe et Saint-Brieuc. D'azur
au chevron d'or.

Ces armes semblent être lès armoiries primitives des
diverses branches des Micault , selon M. Frotier
de la Messelière.

* DE LA VIGNE. Voir ROUAUD DE LA VIGNE.
DE LA VIGNE, Sr de la Haute-Moroys. D'argent au cep de

vigne serpentant et posé en fasce de sinople, feuillé
de même et fruité de 3 raisins cie pourpre.

DU VIGNEAU, S r de Campagne. Brest. D'argent au chevron de
sinople, ace. de 2 lions de sable, chacun chargé d'une
étoile du premier.

VIGNIÈRES. Nantes. D'argent au pampre de vigne de sinople
posé en bande.

VIGREUX, Sr du Tertre. Brest. D'argent à 3 bandes d'azur.
VILLEJÈGU. Lesneven. D'argent à un villebrequin d'azur.
* LA VILLEMENEUST (DE MARGEOT DE). Normandie et

Bretagne. D'argent à l'écu de gueules en abîme; ace.
de 9 macles de sable en orle.

Alliance de Le Bel de Penguilly. (F. M.)
* DE LA. VILLEON. Voir de la Villon.
* DE VILLEROY, id est MILLON DE VILLEROY. Guérande.

Sr de Villeroy, de Léaulet, par. de Brech, --
de Kerincull, par. des Landes, -- de la Ville-Morel,
de Launay et de la Garenne, par. de Broons,
de la Plesse, par. de Sainte-Urielle, — de Bellevue, —
Ev. de Dol , de Saint-Malo et de Vannes. D'azur à
3 têtes de lévrier coupées d'argent, colletées de gueules,
bouclées d'or.	 •

La branche de Villeroy a pendant quelque temps
porté aux xvne et XVIII e siècles : d'argent à 3 têtes
de lévrier arrachées de sable (Arm. 1696 et Arg. F.) ,
mais depuis elle a repris les armes anciennes. (De Saint-
Allais et divers armoriaux.) Cf. C.
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VINGTDENIERS. Brest. D'azur à 20 besants d'argent, 5, 5, 5 , 3

et 2.
* DE LA VILLON, vel DE LA VILLÉON. Cf. C. pour les

armes. C'est par ce nom, que M. de la Borderie complète
sa liste de combattants des Trente, après en avoir
retranché le Chevalier Huon de Saint-Hugeon vel de
Saint-Yvon. (Voir ce nom.)

* VIREAU, marquis DE SOMBREUIL. (Orig. de Champagne.)
De gueules . à un senestrochère d'or mouvant d'une
nuée d'argent, tenant un badelaire de même garni d'Or.

Charles de Sombreuil, émigré, dernier représentant
de sa famille; un des chefs de l'expédition de Quiberon,
fusillé sur la Garenne à Vannes, le 28 juillet 1795, a son
buste au monument des Martyrs, dans la chapelle de
la Chartreuse d'A.uray.

LA VISSIERE. Belle-Ile-en-iller. D'argent à 3 têtes de loup
arrachées et contournées de sable, accompagnant un
chevron de même chargé de 3 étoiles d'argent.

VITAL. Auray. De sable à un croissant d'argent, chargé de
5 étoiles d'azur.

* DE VITTON. (Orig. d'Angleterre.) Porte d'azur au chevron
d'or, acc. de 5 fusées de même, rangées et accolées,
3 en chet, 2 en pointe, à la bordure componée d'hermi-
nes et d'azur, les 8 compons d'azur chargés chacun
d'une couronne d'or.

Créé Comte romain par bref de S. S. Grégoire XVI,
en date du 28 août 1835. Allié en Bretagne à de
Marnières de Guer. (X. B. — Ann. Hér. Univ. — État
présent de la noblesse et autres Arm.)

* VIVIEN, Sr de la Biardaye et du Lobo, par. de Caro. Év.
de Saint-Malo. D'azur à 2 fasces d'or, _acc. de 9 mer-
lettes de même, 3, 3, 3. (X. B.)

Pierre Vivien anobli en 1470. Cf. •C.
* VIVIEN , Sr de la Galopinière, par. de ' Carquefou , —

du Bois-Raguenet, par. d'Orvault, — de Launay, par.
• de Couflé, — du Pezle, par. de Brains, — de la Touche,
par. de Nozay. Év. de Nantes. D'argent à 3 escar-
boucles de sable. (X. B.) Comme VIVIEN, Sr du Clérigo,
par. de Theix, — de Kerzo, par. de Pluneret. Cf. C.
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Y

YVICQUEL DE LESCLY, Sr de Saint-Goustan, par. du Croisic.
— de Lescly et de la Porte-Mezle, par. d'Assérac,
de Trohudal, par. de Pénestin. Ev. de Nantes. D'azur
au chevron d'argent chargé de 5 coquilles de sable, ace.
de 3 roses d'argent, 2 en chef, 1 en pointe. (Gén. de
la Monneraye.)

Yvon, Sr de la Berthois. Rennes. De sable à la croix
bourdonnée d'argent, cantonnée de 4 têtes d'hermines
coupées de même.

YVON. Nantes. D'azur à 2 plumes d'oie à écrire d'or en sautoir,
acc. de 4 macles d'argent.

YVON. Carhaix. D'argent au lion passant de sable.
YVON DE LA POUESNAYE. Rennes. De gueules au lion d'hermines.
YVON. Châteaubriant. D'azur à 3 chevrons d'or.

w
WALESSE. Voir WELEZE.

W'CHER (sic). Saint-Malo. De sable à l'ancre d'argent, à la
fasce d'azur brochante et chargée d'une palme couchée
de sinople.
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WELEZE. Saint-Malo. D'argent au pélican d'azur, ailé de
gueules, avec ses petits de même clans un nid d'azur.

WHISE. Dinan. D'argent au chevron d'azur, acc. de 3 roses
de gueules, feuillées de sinople et boutonnées d'or.

* WILLAUMEZ. (Orig. de Belle-Ile-en-Mer.) Év. de Vannes.
De gueules au vaisseau d'argent équipé d'or, entouré
d'un cercle de réflexion divisé de même.

Jean-Baptiste, fils d'un capitaine d'artillerie, chevalier
de Saint-Louis, né le 7 août 1763, Vice-amiral, 1819 ;
Pair de France 1837, Grand officier de la Légion
d'honneur, créé Comte héréditaire en 1844, décédé à
Suresnes, le 17 mai 1745. Son titre de Comte hérédi-
taire fut transmis, avec l'agrément de. Sa Majesté, à
son neveu Louis-Édouard Bouêt. (Voir art. Bouët-
Willaumez.)

Ses armoiries rappellent le cercle de division qui lui
fut donné par Louis XVI, avec cette inscription ; Donné
par le roi à M. Willaum.ez, premier pilote, et au glorieux
combat qu'il soutint, le 27 juin 1803; avec la frégate
La Surveillante, contre le vaisseau l'Hercule de
74 canons. (A. F. — et Diog. Bret. de Levot.)

WITAMBERG vel WITANBERG, Sr de la Priouté. Nantes. D'or à
la croix de Lorraine de sable.

* WoLsKI. (Orig. de Broniow. Palatinat de Sandomir). Pologne.
D'azur à la femme de carnation assise de face sur un
ours passant d'argent, habillée de gueules, cou! onnée
d'or, nu-pieds, les cheveux épars et les bras étendus.
(A. F.)

Cyprien-Maurice, officier supérieur d'état-major,
inscrit au livre d'or de la noblesse polonaise, décédé à
Vannes en 1864. M lle Julie-Françoise Wolska a épousé
M. Charles Quennec, de Vannes, directeur des droits
d'entrée et de l'octroi de Paris.

E. LE GALL DE KERLINOU.
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MINEURS DE L'OBSERVANCE

L'ordre de Saint-François d'Assise, fondé en 1209, a subi
dans le cours des siècles plusieurs réformes partielles.

La plus considérable et la plus célèbre de toutes les congré-
gations réformées fut celle qu'on nomma de l'Observance

régulière. Fondée en Italie par Frère Paulet de Trinci en 1368,
elle passa en France en 1388, et s'étendit graduellement
sur tout le-territoire.

Elle obtint en 1444 d'être gouvernée par un vicaire général,
qui fut tout d'abord saint Bernardin de Sienne ; il y eut même
bientôt deux vicaires généraux , l'un pour les provinces
de l'Italie, l'autre pour les autres contrées. Ces vicaires
généraux étaient simplement confirmés par le ministre
général de l'Ordre ; mais dans leur administration ils ne
relevaient que du Saint-Siège. En 1517 , cette congré-
gation, devenue très nombreuse, fut érigée en famille distincte,
et eut son propre ministre général.

Les religieux portent une robe brune et un cordon blanc ;
ils sont appelés tantôt Observantins, tantôt Cordeliers de
l'Observance, et aussi Franciscains ; ce dernier nom est
aujourd'hui le plus usité. Ils ont eu quatre couvents dans le
diocèse de Vannes, savoir : l'ile Sainte-Catherine dans le Blavet,
Bernon en Sarzeau, Bodélio en Malansac, et enfin Pontivy.

Une autre réforme, issue de la précédente, et dite de l'étroite
observance, s'introduisit en France en 1584. Les religieux de

• cette congrégation, appelé Récollets, eurent des supérieurs
provinciaux, mais ils restèrent soumis au ministre général de
l'Observance ; celui-ci pouvait être pris, tantôt chez eux,
tantôt chez les Observantins. Ils s'étendirent rapidement, soit
en fondant de nouvelles maisons, soit en occupant celles des
Observantins qui demandèrent â embrasser leur réforme.
C'est par ,ce second moyen qu'ils s'introduisirent dans
le diocèse de Vannes.
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Voyons maintenant chacun des établissements des Frères
Mineurs de l'Observance,

1. SAINTE-CATHERINE.

La petite ile de Sainte-Catherine est située dans la rade de
Lorient, sur la côte de Riantec, au pied du village de Locmi-
quélic. Ce lieu solitaire attira l'attention des Franciscains de
l'Observance, et ils le demandèrent à Pierre de Bretagne, qui
en était propriétaire. Ils en reçurent la lettre suivante :

« Pierres, filz de (Jean V) duc de Bretaigne, seigneur de
Guingamp, de Chasteaulin et conte de Bénon, désirant de tout
nostre cuer l'augmentation et acroisancé de sainte Église, et
le divin office estre célébré en plusieurs lieux, l'ordre acroistre
et multiplier du benoist Mgr saint Franczoys, en l'honeur de•
Dieu, de la benoiste Vierge Marie, et de touz les saincts et
sainctes de -paradis et de luy, et pour 1.'alègement et saulve-
ment de nostre aine, prier Dieu pour nous, pôur nostz prédé-
cesseurs et successeurs ; — 5.1a requeste et prière de auchuns
notables frères de l'Observance du dit ordre, de bonne vie
et honeste co.nversacion, qui nous ont requis édiffier un
moustier et hostel, pour fonder un convent et collège de Mgr
saint Franczoys en une ysle située en la rivière de Blavet, entre
Hennebont et Lopéran, au dyocèse de Vennes , à nous
apartenante ;

Nous, inclinant à la requeste et humble prière des d.
Frères, et pour les causes dessus dictes, à yceulx en nom de
Dieu et de saint Franczoys, et pour y fayre et édiffier un
convent-de Saint-Franczoys, ycelle ysle et tout le droit, rayson
et action que nous y avions et pouvions avoir, pour nous et
pour noz hoirs et successeurs, avons donné, baillé, livré et
transporté, et par ces présentes donnons, livrons, baillons et
transportons à l'ordre de l'Observance de saint Franczoys, et
dès le temps de présent nous en dessuississons pour nous et
pour noz hoirs et successeurs , et en baillons, livrons et
transportons la possession et saisine corporelle et réelle aux
dictz frères ou nom de la d. ordre, et pour y édiffier le d.
convent et collège de saint Franczoys, comme dit est, et pro-
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mettons, sur l'obligation de touz notz biens et de nostz hoirs
et en bonne foy, garentir et deffendre les d. frères et l'ordre
sur les d. choses vers touz et contre touz quelxconques.

a En tesmoing des quelles choses estre vroies et qu'elles
sont fermes et durables à touz jours mès, nous avons signé
ces présentes de nostre main, et fayt séeller de nostre séel,
car ainsi nous plaist, non obstant quelxconques à ce contrayres.

a Donné à Cliczon le XVII e jour de mars l'an mil CCCC ,
quarante seix (N. S. 1447).

Signé : Pierre.

a Par Monseigneur Pierres, de son commandement :

(Orig. parch.)	 G. Montauban. »
Il est probable que Françoise d'Amboise, femme du prince,

ne fut pas étrangère à cette fondation, car elle avait une
dévotion particulière pour saint François, son patron.

Pierre étant devenu duc de Bretagne en 1450, accorda aux
religieux du Blavet l'exemption de tout droit d'entrée pour
leur • provision de vin et autres denrées. Cette franchise fut
confirmée par le duc François II en 1486, et par les rois
Charles IX en 1565, Henri IV en 1596 , Louis XIII en 1614
et Louis XIV en 1643.

Eu arrivant dans l'île qui leur avait été concédée, les
FF. Mineurs de l'Observance commencèrent la construction
de leur maison et de leur chapelle. Grâce à la générosité de
leur fondateur et à celle des seigneurs du voisinage, ils vinrent
à bout de leur entreprise. Édouard de Rohan , • seigneur d.e
Tréfaven, en Ploemeur, ne fut pas le dernier à leur venir en
aide, et quand il mourut, vers '1447, il voulut être enterré dans
le choeur de la nouvelle chapelle. Sa fille ainée Louise, mariée
à Jean de Rostrenen, choisit aussi sa sépulture et celle de son
mari dans le même lieu. Louis Ir de Rohan-Guémené, devenu
seigneur de Tréfaven en 1456 par échange avec les précédents,
fut toujours favorable aux religieux de Sainte-Catherine.

Ce puissant seigneur fit en 1473 un arrangement avec les
Frères pour se réserver à lui et à sa famille le droit de sépul-
ture dans leur choeur ; il n'admit d'exception que pour le duc
'de Bretagne et ses descendants ; il promit en retour de faire
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les réparations nécessaires à la chapelle et à la maison, et d'y
mettre ses . armes. Les religieux étaient alors : Guillaume
Roland, gardien, Pierre Olivier, Augustin Salou, Guillaume
Amiot, et autres.

Le même seigneur, dictant son testament-en 1507, s'exprime
ainsi : Q Je veuill et ordonne mon corps estre livré à la
sépulture de nostre mère sainte Église , à estre inhumé et
enterré en l'église et convent de Sainte-Katherine de Blavoez;
en laquelle église je vueill et ordonne estre diet et célébré,
les jours de mon enterrement et service et après au plus tost,
le nombre de seix centz messes, dont il y aura une messe à

note , avec vigilles de morts et recommandaéson une foiz .:
pour lesquelles dire et célébrer, je vieulx et ordonne estre
poyé la somme de 55 livres monnaye une fois poyéz. »

Louis de Rohan-Guémené mourut le 25 mai 1508, et suivant
sa volonté, il fut inhumé à Sainte-Catherine.

Pour vivre, les religieux avaient d'abord une petite rente ou
aumône, servie par les ducs de Bretagne, puis par les rois de
France ; ils avaient ensuite les honoraires de leurs messes et
de leurs prédications, payés en argent ou en nature ; ils
avaient enfin les quêtes faites par les frères convers.

Au sujet de ces quêtes il y eut parfois des difficultés. Le
fondateur du couvent de Sainte-Catherine étant seigneur de
l'île de Ré, avait permis à ses religieux d'aller quêter dans son
île. Plus tard, les religieux de la Rochelle, trouvant que l'île
était plus rapprochée de leur couvent que de celui du Blavet,
voulurent s'emparer du droit de quête. Mais le vicaire général
de l'Observance, -au chapitre de Séez en 1459, maintint
le droit exclusif de Sainte-Catherine : ce qui fut confirmé au
chapitre général de Bruges en 1484, et par le ministre général
de l'Observance en 1526.

Pour faciliter leurs quêtes à l'île de Ré, les religieux
de Sainte-Catherine y avaient une maison, comme le prouve
la lettre suivante du roi Charles IX, de 1567.

a Charles, par la grace de Dieu, roy de France, au gouver-
neur de la Rochelle, ou son lieutenant, salut.

a Les religieux de l'ordre de Saint-Françoys du couvent de
Blàvet nous ont faict dire et remonstrer que ilz ont une
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maison en l'isle de Ré; en laquelle ils preschent ordinairement
les adventz et caresmes, séjournent une partie de l'année et
serrent les aulmosne's qui leur sont faictes en la d. isle, cie
laquelle ilz ont et leurs prédécesseurs jouy de tout temps,
sans empeschement jusques aux troubles derniers, que aucuns
de la prétendue religion que l'on dit réformée se sont , emparés
d'icelle, et encore que par l'échet de pacification des d.
troubles et déclaration sur iceluy soit expressément porté
que noz subjeetz d'une et d'aultre religion seront receus en
leurs biens et possessions , toutefois les détempteurs de la d.
maison sont refusans de se désister d'icelle et en laisser la
possession vuide ans d. suppliantz, à leur grand dommage et
contre la teneur du d. édict, les privant de l'elfect d'icelluy :
à quoy ayant esgard, nous ont très humblement requis et
supplié leur pourvoir ;

a Nous, à ces causes, désirans le d. édict sortir son ellect,
et faire joyr les d. supplians d'icelluy, vous mandons, et pour
ce que la d. isle oit est la d. maison assise est en vostre
ressort et jurisdiction, commettons, que si, appelés devant
vous ceux qui pour ce seront à appeler, il vous appert de ce
que dessus, mesmes que la d. maison . appartenant ails d.
supplians soit encore détenue par les dits de la religion, en
ce cas vous, en exécutant le d. édict et faisant joyr les d.
supplians du contenu en icelluy, ayez à les restablir et réin-
tégrer en la possession et joyssance d'icelle ., ses appartenances
et deppendances, et à ce faire, souffrir et y obéir tous ceulx
qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes deues et
raisonnables, non obstant oppositions ou appellations quel-
conques, pour les quelles et sans préjudice d'icelles, ne
voulons estre différé : car tel est rostre plaisir, non obstant
comme dessus et quelconques lettres à ce contraires.

a Donné à Paris, le lei jour de•juign, l'an de grace 1567,
et de notre règne le septiesme.

. a Par le roy en son conseil :
Le Roy. »

(Ste-Cath. — Copie de 1614.)

Outre ces revendications extérieures, il y avait aussi parfois,
des tiraillements intérieurs dans l'Ordre. L'observance régu-
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lière avait de nombreuses maisons en Bretagne et y formait
une province particulière,.gouvernée par un ministre provincial.
Les maisons de la Basse-Bretagne étant plus nombreuses que
celles de la Haute, auraient pu, au moment des élections
triennales, imposer leurs choix et écraser la minorité. Pour
éviter cet inconvénient, le chapitre provincial, réuni à
Cuburien près Morlaix, fit d'un commun accord le règlement
suivant, le 31 août 1539.

1 0 Désormais le ministre provincial sera pris parmi les
bas-bretons pendant deux'trietinaux consécutifs, puis parmi
les hauts-bretons pendant un triennal, et l'on continuera
toujours ainsi.

2° En cas (le mort du provincial, il sera remplacé par un
autre de même langue que lui, qui ne gouvernera que pendant
le temps qui restera à courir.

3° Des quatre définiteurs, il . y en aura toujours au moins
un de langue française.

4° Le custode député au chapitre général sera toujours de
la langue opposée à celle du provincial.

Ce concordat, promulgué par le R. P. Vincent Lunelli,
ministre général de l'Ordre, et approuvé encore en 1543 par
son successeur, le R. P. Jean Le Chauve, maintint longteinps
la paix dans la province.

La France, elle, n'était pas en paix. L'hérésie calviniste
levait l'étendard de la révolte contre le pape et contre le roi,
et les catholiques étaient obligés de se défendre les armes à
la main. Bientôt la perspective d'avoir pour rdi un prince
hérétique, comme l'était Henri IV, souleva l'opinion publique
et donna naissance à la Ligue pour le maintien de la religion
catholique. Le pays fut partagé en deux partis ennemis : les
catholiques avant tout, et les royaux ou royalistes, partisans
du roi malgré son hérésie.

Le pauvre couvent de, Sainte-Catherine se trouva malgré
lui mêlé à la lutte. Placé entre Locpéran (le futur Port-Louis),
qui tenait pour le roi, et Hennebont, qui appartenait à la
Ligue, il eut beaucoup à souffrir. Voici un extrait du journal
de Jérôme d'Aradon, seigneur de Quinipily et gouverneur
d'Hennebont.
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« Le mardy X du mois d'octobre 1589, mon frère d'Aradon
partit d'Henrr.ebont, après souper, avec 45 cuirasses et
-70 harquebuziers, et prit le couvent de Sainte-Catherine de
Blavet, où il y avoit de ceux de Lopesdran. Il entra dedans
incontinent, en tua quelques-uns et print rmit prisonniers. Il
revint enViron le poinct du jour.

• Le lendemain, mon dit frère d'Aradon retourna au
couvent de Sainte-Catherine. Mon frère de Camors alla avec
luy, avec nombres d'hommes, tant cuirassiers que harque-
buziers. [l y avait laissé La Vigne avec 70 harquebuziers ; je
luy envoyai une pièce de canon et quatre mousquets par le
sergent Gilles.

« Le jeudy XII du dit mois, mon frère d'Aradon et mon frère
de Camors revindrent de Sainte-Catherine de Blavet, ayant
fait démanteler les murs du jardin et fait tuer . de ceux de
Blavet par les nostces dix ou douze et d'autres blessez. »

(D. Taillandier. H. II, pr. 261).

La conversion de I-Ienri IV et 1a, soumission de Mercœur
rendirent enfin la paix â notre pays. Les religieux de Sainte-
Catherine en profitèrent pour reprendre leurs oeuvres.

fendant ce temps de calme, la réforme des Récollets s'éten-
dait en Bretagne et s'introduisait dans les couvents cie
l'Observance. Les religieux de Sainte-Catherine finirent par
l'accepter vers 1642.

Les Récollets continuèrent à évangéliser le pays. Bientôt,
se trouvant trop isolés et trop à l'étroit â Sainte-Catherine,
ils songèrent à s'établir au Port-Louis, qui prenait alors de
grands développements. Ils achetèrent un terrain entre la rue
de la Citadelle et les murs de la ville et y décidèrent la
construction d'un nouveau monastère, avec le consentement
de•la communauté de la ville.

II. - PORT-LOUIS.

Avant de s'établir au Port-Louis, les Récollets avaient
demandé l'autorisation de leurs supérieurs ; ils sollicitèrent
ensuite la permission de l'évêque diocésain, qui leur donna
la lettre suivante :
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a Charles de Rosmadec, par la grace de Dieu évesque de
Venues, veu la requeste nous présentée rai' l'humble Frère
Anselme Le Comte, gardien des FF. Mineurs Récollets du
convent de Sainte-Catherine de nostre diocèse, exposant que
M. le Maréchal de la Melleraye et les habitants de la ville
nouvellement close du Port-Louis auroient souhaité l'establis-
sement de leur communauté dans la d. ville, et qu'à cette fin
nous pleut leur permettre d'y transporter leur d. communauté
et convent (le Sainte-Catherine, aux .charges et conditions que
jugerions canoniques et convenables ;

a Nous, inclinant favorablement à sa très humble prière,
et secondant le pieux dessein et bonne volonté du d. seigneur
de la Melleraye et habitants de la d. ville, et pour le soula-
gement des aines confiées à nostre charge, avons permis et
permettons par ces présentes aus d. Récollects de transporter
leur d. convent et communauté de Sainte-Catherine dans la
cl. ville duE Port-Louis, d'y faire bastir et establir au lieu et
emplacement leur donné et déterminé par le d. seigneur de
la Melleraye, aux charges et conditions cy-après, scavoir :

« Que le d. convent nouveau'demeurera soubs le nom et
invocation de la même Sainte Catherine, ainsy qu'est à
présent l'ancien ; qu'après y avoir fait un bastiment suffisant
pour loger douze religieux, la communauté de l'ancien convent
sera entièrement supprimée, sans que le d. convent puisse
estre occupé par autres religieux, de quelque ordre que ce
puisse estre :

Qu'ils ne feront autres questes que les ordinaires, et ès
paroisses et termes accoustumés, sans innovation aucune ; ne
confesseront et ne prescheront que par nostre mandement,
et ne prescheront dans l'église du d. convent durant le temps
des advents, caresmes et octaves, si ce n'est à quelque (este
de leur ordre ou dévotion en leur église, et à ces jours
prescheront l'après-diner, à une autre heure que le sermon
de la paroisse ;

a Que les dimanches et les festes ils diront leur messe
conventuelle à 8 heures précises, et vespres à 3 h. de
l'après-mirly ; n'administreront la sainte communion, durant
la quinzaine de basques, â personne, sans la permission du
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recteur de la paroisse; n'enterreront aucun corps que de ceux
qui l'auront demandé par leur testament, auquel cas ils
seront obligés de rendre la moitié de tout le luminaire au
recteur ;

« Qu'ils ne pourront transporter leur communauté clans
le d. convent, ny faire les fonctions du choeur et de l'office
canonial avant que l'église paroissiale ne soit augmentée et
accreue, ainsy qu'il a esté proposé et promis;

Que la première chapelle de leur d. église, du costé de
l'évangile, sera dédiée soubs le nom de saint Charles Borromée,
et que les d. Récollects seront tenus de nous apporter dans
six mois acte valable et deuement garenty de leurs supérieurs
majeurs portant consentement des points et conditions susd.
dont ils délivreront copie aussy garentie au recteur de la d.
paroisse, faulte de quoy nostre présent consentement
demeurera nul.

<< Donnons commission au sieur abbé d'Ennemont de planter
la croix et faire l'imposition et bénédiction de la première
pierre de la d. église et convent, avec les cérémonies
accoustumées, et au d. gardien avec deux ou trois de ses
religieux de célébrer la messe sur un autel portatif en quelque
oratoire commode, yen, choisy et bény par le d. sieur abbé,
en attendant la construction du d. convent, nos droits et ceux
d'autruy saufs.

« En foy de quoy avons signé les présentes de nostre main,
faict contresigner par nostre secrétaire ordinaire, et y apposer
le grand sceau de nos armes. -- Donné â Vennes, en nostre
palais épiscopal, ce 4e jour d'avril 1653, et de nostre
épiscopat le Ge.

CHARLES DE ROSMADEC, Ev. de Vannes.

Par Monseigneur :

(Ste-Cath. — Os'ig. papier)	 Nicolazo, secr. v

On voit par la lettre de l'évêque que le terrain pour la
construction du monastère avait été donné par le maréchal
de la Meilleraye; les religieux y avaient ajouté deux pièces
de terre, achetées par eux du sieur Paul Le Milloch, le 2 avril
1653, pour la somme de 300 livres tournois. Ii parait que

12
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l'abbé d'Ennemont, après avoir inauguré la croix, ne put bénir
la première pierre de la chapelle ; la cérémonie n'eut lieu
que le 11 novembre 1656; la pierre fat posée par le maréchal
de la Meilleraye et sa femme, et bénite par M. Urbain
Sauvageau, recteur de Riantec.

.Cette première église était petite, et proportionnée. sans
doute aux ressources des religieux. Une vingtaine d'années
après, il fut question de la rebâtir dans de plus grandes
dimensions, de façon à former tout le côté nord-est du cloître.
Mais pour cela il fallait le consentement du fondateur, qui
était alors . représenté par son fils Armand, duc de la Meilleraye,
demeurant à Paris, rue Neuve des Petits-Champs, paroisse
de Saint-Eustache. Le P. Anastase de Canlou, gardien des
Récollets de Port-Louis, se rendit près de lui et fit l'exposé
de sa demande, le 11 janvier 4674.

R A laquelle prière et supplication, disent les notaires, le
dit seigneur duc a volontairement incliné, et en conséquence
consent que la d. église soit changée, tournée et achevée,
suivant le dessin commencé, à condition que le tiltre de
fondateur, avec tous les droits, luy demeureront et à ses
descendants en leur entier, et que la plaque de cuivre qui
faict mention •du d. tiltre, sera mise en pareil lieu qu'elle
estoit ; et outre le d. seigneur duc, pour satisfaire à la dévo-
tion des particuliers, a permis ausd. Pères Récollets de
disposer des chapelles qui seront dans la d. église, et leur
donne faculté d'y mettre et establir les tombeaux de leurs
familles, souz la clause prohibitive, sans préjudice au d.
seigneur duc de ses droits de supériorité et de fondateur. n

Toutes ces conditions furent exécutées. Comme en peut le
voir sur le plan , l'église forme un long parallélogramme ,
avec angles coupés autour du sanctuaire ; le bas de la nef, du
côté de l'évangile, offre trois chapelles, dont l'une devait être
dédiée à Saint-Charles, suivant la volonté de M gr de Rosmadec.

Enfin, pour se mettre complètement en règle, les Récollets
sollicitèrent les lettres patentes du roi, et joignirent à leur
demande une copie de l'autorisation épiscopale du 4 avril 1653,
et de la délibération des habitants du Port-Louis, désireux
de procurer les secours de la religion aux soldats de la garnison.
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Louis XIV, par lettres données à Saint-Germain-en-Laye,
au mois de décembre 1681, accueillit favorablement leur prière.

«... Après avoir fait voir en nostre Conseil les lettres de
la d. translation du 4 avril 1653, le consentement des officiers,
gentilshommes, bourgeois et hahitans du d. Port-Louis,... le•
tout cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerye,
Nous avons icelle translation et establissement du d. convent
des Peres relligieux Récollets de la d. ville de Port-Louis
confirmé et approuvé, et par ces présentes signées de nostre
main le confirmons et approuvons; . voulons et nous plaist
que les d. relligieux qu'i y sont présentement establis et ceux.
qui leur succéderont au d. establissement en jouissent et
continuent d'en jouir comme ils ont fait par le passé, tout
ansy que, les aiitres relligieux du d. ordre jouissent de leurs
conventz l'ancien establissement, accordés par nos pré-
décesseurs et par nous, pleinement et paisiblement

• « Et de nostre plus ample grace et authorité, nous avons
admorty et admortissons par ces d. présentes les églises,
héritages, jardins, maisons, enclos et closture du d. monastère,
comme chose à Dieu dédiée et consacrée, pour en jouir par
les exposans et ceux qui leur succéderont au d. convent,
franchement et quittement, sans qu'ils soient tenus d'en vuider
leurs mains, nous bailler homme vivant et mourant, de nous
payer ny à nos successeurs rays aucune finance, ny indemnité,
droitz de lotz et ventes... ny autres droitz quelconques, dont
nous les avons affranchis et affranchissons par ces d. présentes...

« Sy donnons en mandement... »
(Orig. parch. — Grand sceau.)

A ce moment, d'après une note des arpenteurs, l'enclos des
Récollets contenait 410 cordes et deux tiers ; le côté donnant
sur la rue de la Citadelle mesurait 372 pieds, le côté longeant
le fossé des murailles, 486 pieds.

Les Pères Récollets remplissaient les fonctions d'aumôniers
de l'hôpital de la marine à Port-Louis, et ils recevaient pour
ce service 500 livres par an, ou 125 livres par trimestre. Ce
traitement les aidait à vivre, et quand il était différé, ils
étaient dans la gêne, comme le montre la lettré suivante
de 1713. .
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a A Mgr le comte de Pontchartrain, ministre et secrétaire
d'État, représente très humblement Antoine Le Joubioux,
nouveau gardien' des RR. PP. Récollets de la ville du Port-
Louis, qu'entrant clans l'exercice des fonctions de sa charge,
après la tenue du chapitre provincial au d. Tort-Louis, il 'a
trouvé la communauté très obérée par des dettes considérables
depuis plusieurs années, à cause de la subsistance et entretien
d'un grand nombre cie religieux, qui sont nécessaires pour les
secours spirituels, tant des habitans et marins étrangers qui
y sont de relâche, que pour le service actuel sur les vaisseaux
du roy et à l'hôpital de fa marine, que cette communauté est
obligée de fournir d'aumôniers : pour le service desquels il
luy reste deu par Sa Majesté la somme de 2.125 livres,
suivant l'état cy attaché.
. a Le remontrant est journellement et si vivement tourmenté

et persécuté par les créanciers de la d. communauté, qui
demandent avec justice leurs payemens, dont ils ont vérita-
blement un pressant besoin, qu'il se voit avec un sensible
chagrin hors d'état de satisfaire de très longtemps, si Votre
Excellence, par une continuation de sa bonté et charité
ordinaire, n'ordonne incessamment le payement des d.
2.125 livres.

L'ancienne île de Sainte-Catherine était restée la propriété des
Récollets et elle servait à recevoir quelques religieux fatigués.

Voici quel était son personnel au 13 décembre 1790 :
1 0 P. Isidore Rolland, de Neulliac, provincial, 39 ans.
2° P. Basile Le Cloarec, de Motref, gardien, 39 ans.
.30 P. Joseph Le Gallic, de Baud, profès, 41 ans.
40 P. Fortuné Puren, de Pluvigner, profès, 36 ans.
50 . Alexandre Le Douarain, simple frère, 35 ans.
Au Port-Louis, on trouvait à la même date :
1 0 P. Thomas Le Frappaire, gardien, 53 ans, assermenté

en 1791.
20 P. Jean-Pierre Le Gallic, de .Noyalo, 39 ans, mort en 1802.
30 P. Pierre-VincentKerviche, de Vannes,63 ans ,assermenté.
40 P. Jean-Joseph Dagorne, profès, 53 ans, assermenté.
50 P. Gabriel-Maurice Bonno, 51 ans, assermenté.,
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6° P. Jacques-Aimé Le Cocq, de Malguénac, 33 ans.
7° Jean Le Caer, dit Frère Fidèle, 56 ans.
8° François Cardinal, dit Fr. René, 29 ans.
9° Guillaume Moellic, dit Fr. Valentin, 27 ans.
Ces religieux furent contraints de quitter leur maison tt de

se rendre à Pontivy pour le ter avril 1791. Ce ne fut qu'une
halte momentanée, et quelques mois après ils furent défini-
tivement dispersés.

La vente de leurs biens ne fut pas longue.
Le 13 octobre 1791, l'église, le couvent et l'enclos des

Récollets du Port-Louis furent adjugés à M. Tuauden , pour
5.000 livres, prix dérisoire. Cet établissement a été racheté
depuis par' l'État pour le service de la marine.

Le même jour, un pré muré fut vendu à M. Laigneau ,
d'Hennebont, pour 6.150 livres, et un autre pré adjugé à

M. Philippe; pour 1.200 livres.
Voici les noms de quelques gardiens.
P. Raphaël Chevalier, en 1656 et 1658.
P. Antoine Le Du, en 1661 et 1662.
P. Georges Cochart, 1676.
P. Maximin de la Fresnaye, 1681.
P. Michel-Ange Montel, 1700.
P. Chérubin Geffroy, 1717.
P. Casimir d'Espinasse, 1719.
P. Bonaventure Geffroy, 1721.
P. Gratien Raout, '1722-1729.
P. Justin Jahier, 1730.
P. Ange-Marie Le Cam, 1737.
.P. Emmanuel Le Priol, 1740.
P. Armel Folleville, 1749.
P. Honoré Eezenot, 1754.
P. Fortuné Rousseau, 1760-1769.
P. Paul Durox, 1769.
P. René Denis, 1779-1782.
P. Isidore Rolland, 1784.
P. Yves-J h Le Drogo, 1787.
P. Thomas Le Frappaire, 1789-1791.
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HI. BERNON.

Bernon est situé à 4 kilomètres au nord-ouest de Sarzeau.
Là se trouvait une ancienne maison de campagne des ducs de
Bretagne. Jean II (1286-1305) y séjournait volontiers, comme
le prouvent les comptes de . son trésorier. Ses successeurs
"aimaient à y respirer le , grand air : ils avaient au nord le golfe
pittoresque du Morbihan, avec ses innombrables i1es, au sud
l'immense Océan, et vers le sud-est la forêt de Rhuys et le
château de Sucinio.

Le duc François Ier renonça à tous ces agréments , pour
fonder, vers 1449, dans sa propriété de Bernon, une commu-
nauté de Frères Mineurs de l'Observance. L'acte de fondation
n'existe plus aux Archives départementales, mais on trouve
dans le testament du duc un article ainsi conçu : a Item ,
voulons et ordonnons le convent de Bernon, par nous en
commencé, estre parachevé et accompli... Donné et faict en
nostre ville de Vannes, le 22e jour de janvier 1449 (N. S.1450).
(Pr. II. 1519.)

Ainsi on travaillait au couvent en 1449, et il est probable
qu'il fut habité l'année suivante. Le duc fondateur mourut le
17 juillet 1450, au château de Plaisance près Vannes, et fut
inhumé dans le choeur de l'église abbatiale de Redon , où il
avait choisi lui-même sa sépulture. Sa fondation de 13ernon
vers 1449 semble répondre à celle que son frère Pierre avait
faite deux ans auparavant à l'ile Sainte-Catherine.

Le duc François Ier assigna à cet établissement une aumône
annuelle de 50 livres tournois, qui •fut reconnue' par le roi
François IeC le 21 février '1527 (N. S.), par le roi Henri II le
6 octobre 1547, et par Louis XV le 12 avril 1723 : elle se
payait encore en 1790 à Nantes.

Une autre rente de 200 livres tournois sur.le domaine du
roi, payable à Rennes, et servie jusqu'à la Révolution, parait
représenter la dotation primitive et les services religieux
imposés à la communauté.

En ajoutant à ces revenus les honoraires des messes et des
prédications, le produit des quêtes et la jouissance de l'enclos,
on aura l'ensemble du temporel.
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Avec le temps, il y eut quelques fondations de services
religieux. Ainsi, en 1608, Vincent Huteau, sieur de Boédié,
fit son testament et légua 300 livres aux moines de Bernon ;
le capital fut placé, et la rente servit à faire dire des messes.

De même, le 22 janvier 1625, Pierre Le Livec, sieur de
Kerbodo, donna sa maison d'Auray à Bernon , à condition
d'avoir des services religieux , les uns à Auray, les' autres au
couvent ; cette maison fut saisie en 1693, pour refus de payer
pour elle une taxe de 232 livres ; elle fut vendue 300 livres.

Ainsi encore les religieux ayant fait les obsèques solennelles
de Françoise du Lain, dame de Monternault et de Beausoleil,
en 1629, et celles de Jean de Noyai, son mari, en 1630, leur
fils Jean de Noyai assigna une rente annuelle de 36 livres
tournois' sur sa propriété de Beausoleil , pour l'entretien de
leur sépulture dans la chapelle et la célébration de services
religieux.

De même, Marie Le Goff, épouse de Me Noël Surzur,
procureur au siège royal de Rhuys, légua, par son testament
du 2 juin 1688, une rente annuelle de 15 livres, pour avoir
des services et des messes pour elle et son mari.

Ces services et d'autres fondations semblables aidaient les
religieux à vivre. La maison, en 1661, comptait 32 religieux,
mais tous n'étaient pas au couvent à , la fois, plusieurs étant
occupés au dehors à prêcher des carêmes ou des avents.

Parmi les gardiens de Bernon, on peut citer

P. Jacques Raout, en 1585.
P. Yves S..., en 1595.
P. Julien Bauder, en 1611.
P. Mathurin Jossert, en 1620.
P. Julien Bauder, en 1624,
P. Pierre Le Roux, en 1627.
P. Jacques Rio, en 1636.
P: Michel Le Métayer, en 1611.
P. Martin Destandes, premier gardien Récollet, en 1642.
P. François Bizien, en 1644. •
P. Jean Allaire, en 1645.
P. Pierre Le Diouguet , en 1646.
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P. Isidore de May, en 1648.
P. Bernardin de Gaudemont, en '1650.
P. Siméon Cauvet, en 1652.
P. Charles Brehault, en 1654.
P. Eusèbe Le Du, en 1656.
P. Vincent Le Houei, en 1658.
P. N..., en 1660.
P. Séverin de Beauregard, en 1662.
P. Chrysologue Simonneau, en 1664.
P. Justin Alliou, en 1666.
P. René Couesnel, en 1668.
P. Justin Alliou, en 1671.
P. Laurent Perrin . en 1673.
P. Chérubin Collet, en 1674.
P. Laurent Perrin, en 1675.
P. Antoine Désalleurs, en 1677.
P. Théodore Le Boulleux, en 1679.
P. Chérubin Collet, en 1681.
P. Antoine Désalleurs , en 1683.
P. Pierre Le Roux, en 1684.
P. Chrysostome Maligorn, en 1686.
P. Casimir Fablet, en 1688.
P. Vincent Gachot, en 1691.
P. Bonaventure Geffroy, en 1693.
P. Joseph de Kergadiou, en 1697.
P. Nathanael Le Tohic, en 1701.
P. François Marie, en 1703.
P. Bonaventure Geffroy, en 1704.
P. Chrysostome Nlaligorn, en 1706.
P. Jean l'Évang. Henry, en 1709.
P. Norbert Le Joubioux, en 1712.
P. Grégoire Guillemot, en 1714.
P. Daniel Kergoff, en 1715.
P. Grégoire Guillemot, en 1718.
P. Chrysostome Maligorn, en 1719.
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P. Bénin Le Dorz, en 1720.	 •
P. Daniel Kergoff, en 1721.
P. Henri-Max. Sorel, en 1723.
P. Gratien Raoul, en 1727.
P. Inntcent Louis, en '1744.
P. Henri-Max. Le Verger, en 1755.
P. Antonin Perron, en 1771.
P. Didace N..., en 1775.
P. Paul Durox, en 1779.
P. Didace N..., en 1781.
P. René Denis, en 1789.

Voici quelle était la disposition des bâtiments , au moins
dans les derniers temps. Le couvent formait un carré et avait
un cloître entourant un petit parterre. Sur le côté du midi
était la chapelle, avec une chaire du côté de l'évangile, quatre
confessionnaux et deux autels; derrière le maître-autel se trouvait
le choeur des religieux, surmonté d'un petit clocher ; puis la
sacristie avec une salle au levant. Sur le côté nord étaient
situées la cuisine, deux décharges' et une salle. Sur les côtés
du couchant et du levant étaient le réfectoire et la salle capi-
tulaire, avec plusieurs pièces accessoires. Au premier étage
se développait une série de chambres ou de cellules, destinées
aux religieux de la maison et aux étrangers qui venaient pour
les chapitres provinciaux. Au-dessus s'étendaient de vastes
greniers. (Voir le plan.)

Au nord des bâtiments, il y avait dans la cour une fago-
terie, un pressoir, deux écuries, une boulangerie, et derrière
celle-ci une petite vigne et un petit verger, séparés par
le chemin qui conduisait au bois taillis. Ce bois, situé au
nord-ouest, était divisé en neuf coupes et suffisait à la consom-
mation de la communauté ; on y voyait une petite chapelle
voûtée en pierre et surmontée d'un calvaire.

A l'est du couvent, vers la mer, s'étendait un jardin muré,
partagé en quatorze carrés. Au bas du jardin se trouvait,
comme aujourd'hui encore, une maison qui pouvait servir de
buanderie, et dont le premier étage servait de logement au
jardinier.
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M. du Buisson-Aubenay, qui visita le couvent en 1636
s'exprime ainsi : « Les armes de la duchesse Anne avec
l'alliance de France sont au grand vitrail de l'église, qui est
petite et fort basse. Le cloistre est chétif, mais le jardin est
beau, et accompagné de longues allées de hault§ et gros
lauriers, que l'on va voir par curiosité, avec une petite maison-
nette ayant une fontaine d'eau douce, et une seule chambre
haulte.

« Outre ce jardin, il y a un bosqueteau à costé de la court,
où il y a aussi force lauriers. Mais la pluspart sont morts, par
le grand hyver, ou par la négligence des religieux, qui subjects
à devenir paralytiques en ce lieu là, en ont attribué la cause
à l'odeur ou vapeur qui sort des lauriers, lesquels ils ont pour
ceste raison négligés et laissés aller en décadence. D

C'est six ans après ce voyage, savoir le 3 mai 1642, que la
réforme des Récollets fut introduite à Bernon, avec le P. Martin
Deslandes pour gardien , conformément à la décision du
chapitre provincial réuni à Cézambre.

En 1647, ils furent tracassés pour le passage en franchise de
leurs provisions. C'est pourquoi ils adressèrent au roi la
supplique suivante :

« Les relligieux mendiants Récollets de l'estroicte obser-
vance de Saint-François, de Bernon, isle de Rhuis en Bretaigne,
remonstrent très humblement à Votre Majesté qu'encore que
par les privilèges de nos roys,.. tous les religieux et religieuses
de l'ordre de Saint-François soient exempts, francs et déchargés
de tous ports, péages, subsides, passages et impôts quelconques,
mis et à mettre sur toutes et chacunes les provisions que les
d. religieux et religieuses feront amener et conduire en leurs
convents par eau et par terre, tant bleds, vins, bois, poissons
salés, que toutes provisions à eux nécessaires, — néantmoins,
par une prétention nouvelle, au mois de décembre 1647, les
commis de M: Toussaint de la Ruelle, fermier général des
cinq grosses fermes, traites et impositions foraines d'Anjou,
voyant que les suppliants et leur père spirituel vouloient faire
transporter de la province d'Anjou en leur d. convent situé en
celle de Bretaigne un tonneau de pruneaux , un tonneau
d'huile de noix et 35 pipes de vin, tant pour servir aux messes
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qui se célébrent journellement au d. convent, que pour la
nourriture des religieux d'iceluy et des hostes et religieux qui
y passent et y font séjour, suivant leur règle, l'auroient
empesché, alléguant pour raison devant les maistres dos ports
et juges des traites que les suppliants ne sont point des quatre
ordres mendiants, lesquels .Sa Majesté par le bail du d. Ruelle
a exemptés, tellement que par sentence du d: maître des
ports auroit esté ordonné que les d. suppliants se pour-
voieroient vers Votre Majesté...

Qu'il vous plaise descharger les suppliants de tous et
chacuns droits de péage, contrée, sortie et autres impositions
généralement quelconques, pour les vivres et commoditez
nécessaires pour leur voyage en leur d. couvent de Bernon.. D

On ne connaît pas la suite de cette affaire, mais les Récollets
étant une branche de l'ordre mendiant de Saint-François, durent
certainement obtenir la franchise pour leurs provisions.

Le père temporel de leur couvent était Claude de Franche-
ville, seigneur de Truscat, au moins depuis 1669 jusqu'en
1681; après lui c'était son fils Daniel, au moins jusqu'en 1690.
C'est ce même Daniel qui fut avocat général du roi, au par-
lement de Bretagne, puis évêque de Périgueux.

En 1693, le 21 mai , le P. Vincent Gachot, gardien du •
couvent de Bernon, déclara, pour satisfaire aux ordres du roi,
qu'il y avait dans l'enclos un bois taillis, contenant environ
quatre journaux, et un bouquet de bois divers d'un demi-journal,
mais aucun bois d'oeuvre.

Vers 1700, les Récollets eurent un différend avec le seigneur
de Kerlein, qui avait un banc dans leur église et qui en retour
leur avait donné le droit de pêche dans son étang, avec four-
niture de bateau et de filets. Or le seigneur ayant désséché
son étang pour le convertir en pré, le droit des religieux se
trouva naturellement supprimé. Ceux-ci réclamèrent une com-
pensation, et ne l'ayant pas obtenue, ils mirent en 1701 à la
porte de leur chapelle le banc du seigneur.

Le 12 août 1724, M. Claude Le Vacher, nouveau seigneur
de Kerlein, voulant rétablir les privilèges de ses prédécesseurs,
obtint des religieux . le droit de remettre un banc seigneurial,
moitié plus petit que le premier, dans leur chapelle, du côté
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de l'évangile et sous la chaire, avec enfeu au-dessous et
armoiries de Kerlein dans la fenêtre voisine et dans l'infirmerie.
En retour il promit de leur donner, tous les ans, 200 bottes
de foin, une barrique- de vin du cru de Kerlein, et une perrée
de gros froment de Rhuys.

Les religieux acceptèrent la libéralité et promirent de dire
une messe basse par semaine, jusqu'au temps porté par les
constitutions de leur ordre. Les religieux de la maison étaient
alors le P. Henri-Maximilien Soret, gardien le P. Victorin
Le Gallic, vicaire ; le P. Antonin Ryo, discret; le P. Fortuné
I3ézien, prêtre ; le P. Pierre Le. Rouzic, prêtre; et le F. Pros-
per Loger, diacre ; auxquels il faut ajouter quelques frères
servants.

Le seigneur de Kerlein n'était pas le seul à jouir du droit
d'enfeu dans la chapelle de Bernon, le seigneur de Keralvé
ou Keralier avait le même privilège, comme le prouve l'acte
suivant :

« Le 21 janvier 1768, inhumation de Messire Joseph-
François, comte de Sérent, chef de nom et armes, gouverneur
de l'île de Rhuis, etc.., décédé la veille au soir en son château
de Keralvé, dit Keralier, frairie de Coterscoufle. en Sarzeau,
à l'âge d'environ 69 ans. Le convoi, tant par égard que sur
la prière de la famille, attendu la rigueur de la saison, les
mauvais chemins et la proximité de Bernon, ail lieu de venir
d'abord d l'église paroissiale de Sarzeau, selon les lois et
l'usage, pour y faire les prières accoutumées, a été dirigé à
la d. église de Bernon, la communauté des Pères Récollets,
croix levée, précédant le clergé; MM. Le Denays de Ker-
cambre, Rado du Matz, de Coflournic, et de Francheville,
gentilshommes, priés par la famille pour porter les coins du
poêle, accompagnant le char drapé oir était porté le corps;
la communauté de ville de Rhuis, la cloche _de ville battant
le glas, s'y étant également rendue, la milice bourgeoise sous
les armes depuis Keralvé jusqu'au lieu et fin de la cérémonie,
rendant les honneurs funèbres.

Q Vers trois heures après midi, le convoi étant arrivé a
l'église de Bernon, le corps a été présenté aux religieux et
déposé par nous recteur, après le discours funèbre d'usage
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en pareille circonstance,.. et après le nocturne et autres
prières chantées et l'absoute faite, il a été inhumé dans l'enfeu
du d. seigneur de Sérent, en la chapelle de la Sainte-Vierge
de cette église, comme seigneur de Keralvé..

(Reg. Sarzeau.)

En 1790, la communauté comprenait :
1° P. René Denis, de Pontivy, gardien, 43 ans.
20 P. Louis Bonic, de Saint-Pierre de Vannes, 65 ans.
30 P. Yves-Joseph Le Drogo, de Neulliac, vicaire, 38 ans.
4° P. Honoré Morice, de Quintin, 50 ans.
5° Fr. Jean-l'Évangéliste Gilbert, de Rennes, clerc, 40 ans.
6° Fr. Jean-Marie Dordelin , laïc, 51 ans.
7° Fr. Jean-Eugène Allanic, laïc, 39 ans.
8° Fr. Toussaint Jaliré, • laïc, 33 ans.

Le P. Morice et trois frères se réfugièrent à Pontivy le 1`r
avril 1791, mais ils en furent bientôt chassés: les autres se
dispersèrent d'eux-mêmes.

Le mobilier du couvent fut vendu les 27 et 28 avril 1791,
et produisit 497 livres 17 sous. La bibliothèque, renfermant
environ 1015 volumes, et l'argenterie, comprenant trois ca-
lices, un ciboire, un soleil et une croix , furent réservés.

Le couvent, pris à bail par le P. Denis le 31 mai 1791,
pour 330 livres par an, fut vendu avec l'enclos, le 27 juin 1796,
à Jacques Reignier, marchand de vin à Vannes, pour 26.000
livres. Il a passé depuis en diverses mains. Les bâtiments ont
disparu les uns après les autres; les derniers restes du cou-
vent ont été démolis en 1896.

IV. BODËLIO.

Bodélio est un village de lâ paroisse de Malansac, situé
dans le parc de ce nom, dit aussi parc de Rochefort.

C'est là que Jean III, seigneur de Rieux et de Rochefort,
fonda un couvent pour les Observantins ou Cordeliers.

L'acte de fondation étant perdu depuis longtemps, il y a
hésitation sur la date véritable: Albert le Grand donne 1440
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et Ogée 1442. Or, à ces deux dates, Jean III ne vivait plus;
il était mort depuis le,8 janvier 1431. C'est donc au plus tard
en 1430 qu'eut lieu la fondation.

Quant à la dotation, on ne la connaît pas d'une manière
positive, mais d'après les comptes fournis par le dernier
gardien en '1790, les seigneurs de Rochefort payaient au cou-
vent 102 livres par an, et lui fournissaient annuellement 13
perrées de froment et '12 cordes de bois; il y avait de plus la
jouissance de l'enclos, du jardin et d'une prairie.

On trouve dans le compte du trésorier général de Bretagne
pour l'année 1501, la mention d'une somme de « 50 livres
aux Cordeliers de Boudelieu, et 50 livres aux Cordeliers de
Bernon » (Pr. III. 857). Pour ces derniers, c'était une rente
annuelle; en était-il de même pour les premiers ? — C'est à
présumer, mais la preuve fait défaut.

Les Frères Mineurs . de Bodélio sont mentionnés en 1480,
avec ceux de Bernon, du Blavet et de Pontivy, dans une lettre
d'Olivier de Kerriec, vicaire général de l'évêque de Vannes,
à propos d'un monitoire.

En 1598, le Fr. Julien de Langle était gardien de Bodélio.
Ces deux mentions sont tout ce qu'il a été possible de donner
pour le xvi e siècle, les archives de la maison ayant disparu
au moment de la Révolution. Fr. Jacques Huau était gardien
en 1603.

L'église de ce couvent fut refaite ou au moins réparée en
1631. Ce qui le fait croire, c'est qu'on a trouvé en 1855, dans
les ruines de cet édifice, les fragments de la pierre fonda-
mentale de l'autel, portant cette date, avec plusieurs sentences
tirées de l'Écriture sainte.

On avait gravé sur cette pierre deux écussons, représentant,
l'un trois pommes de pin et l'autre trois trèfles avec une
molette en abîme. Or ces armes se rapportent à Valentin de
Talhoêt et à Jeanne Le Lagadec, sa femme, seigneur et dame
de la Grationnaye en Malansac depuis 1630. Voilà deux bien-
faiteurs connus, grâce à leurs armes.

Vingt-deux ans plus tard, on refit le cloître. Sous un des
piliers on a trouvé une pierre portant l'inscription suivante
en capitales romaines .
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«. Au nom du Père et du Fils et Saint Esprit, première. et
fondamentelle 'pierre de cet .édifice, posée ce 20 janvier

a 1653 par Messire Charles du Mas, âgé de 16 ans, fils aîné
a de haut et puissant seigneur Messire René du. Mas, marquis
a du Brossai, compte de Mesnil; baron du Cartier, seigneur
« de Montogé de Fontenaille, mareschal de camp, et d'illustre
« dame Gillonne . de la Marzellière. e

Sur la dite pierre était gravé un écusson, parti au premier
fretté, avec un chef échiqueté, au second à une fleur de lys
et demie : ce sont les armes en alliance de René du Matz et
de Gillonne de la Marzelière. Voilà deux nouveaux bienfaiteurs
du couvent.

Les Frères Mineurs de Bodélio ne paraissent pas avoir
accepté la réforme des Récollets : on ne les voit jamais en
rapport avec eux, et ils ont conservé jusqu'à la fin le nom de
Cordeliers.

Au xviiie siècle, le couvent devint une maison de force, oit
l'on recevait tous ceux qui étaient présentés avec des lettres
de petit cachet.

Outre la dotation mentionnée ci-dessus, les religieux
avaient des fondations et des rentes, figurées dans le tableau
suivant, dressé par le gardien en janvier 1791.

« Fondation de Troteminard, payable au 9 janvier. 6	 liv.
Fondation des Castellan, aux Fougeréts. 5
Fondation de Jeanne Béguilloux. 7 10
Fondation de Jacques de Bodéan. 20
Fondation de Messire Evenard. 6
Fondation de Mademoiselle de Cavaro. 12
Fondation de Henri de Couessin. 9	 7
Fondation de M. du Faouédic, en grain,- vendu. 44 16
Fondation de Catherine Le Meignan, en grain 40
Fondation de Jean Buinard, en grain, vendu. 40
Fondation de Jacquette Chevrel, en grain, vendu. 23
Fondation de Mademoiselle de la Planche. 15
Fondation de Mademoiselle Boccan. 10

Total. 238 13
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Rente sur Jean Mahé, de Malansac. 6 .
Rente sur une maison à Redon. 3
Rente sur une autre maison à Redon. 38
Rente sur les Aides et la ,Gabelle. 40
Rente pour une fondation royale. 25
Rente sur les forges de Paimpont. 8
Rente sur Louis Meny et consorts,
Rente sur M. Rocher, de Sixt. -

7
12

Rente sur Julien Sérot, de Rieux. 6
Rente sur trois particuliers. 8
Rente sur Michel Le Tertre et consorts. 5
Rente sur Julien Dando, de Ruffiac. 5
Rente sur Julien Guinais, de Saint-Jacut. 8 10
Rente sur Jean-Louis Guilloux, de Caro. 15
Constitut sur Gloux et consorts, de Malansac. 27 11
Constitut sur Jean Méaude, de Malansac. 8 6
Constitut. sur Jean Poirier, de Malansac. 6
Constitut sur les enfants Gousset, de Molac. 40
Vente du foin de la prairie. 60

Total.	 328 7
Arrêté à Bodélio, en janvier 1791.
Fr. Jérôme de Haudressy, gardien. n

V. PONTIVY.

La fondation du couvent des Frères Mineurs de l'Obser-
vance à Pontivy remonte à l'an 1456, et appartient au
vicomte de Rohan, comme le prouve l'acte suivant :

a Alain (IX), vicomte de Rohan, comte de Porhoet, de la
Guasnache, et seigneur de Léon, scavoir faisons que lieus,
désirons pourveoir au salut des ames de nos prédécesseurs,
de nous et de nos successours, et par celle cause meus et
délibérez, en honnour et révérence de Nostre Seigneur et de
Monsieur Saint François, donner lieu et amplacement aux
Frères religieux de l'ordre de l'.Observance de mon dit sieur

-saint François, pour y construire et édiffier un convent,
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église, habitation de • collège du d. ordre de l'Observance à la
custodie des [Isles ?j, afin qu'en iceluy lieu le service divin
puisse estre fait et continué au plaisir de Dieu, avons aujour-
d'huy, en encommancé de nostre d. intention, donné, livré
et transporté, et par ces présentes donnons et transportons
ausd. Frères religieux, de l'Observance du d. ordre, c'est à
scavoir le lieu et emplacement où autrefois fut le cJlastel de
Pontivy, près et adjacent de nostre ville dud. lieu, lequel
emplacement est nommé et notoirement appelé les Salles ;
et avecq ce dous pièces de terre en parc et courtilz que
nagueres avons eu par eschange de Jégo Huguelcauff et de
Lanjarrant , seis jouxte les d. Salles ; pour en iceux lieux,
ainsi que verront estre plus utile, faire construire le d.
collège et habitation avecque les jardins 'd'iceluy.

« Et oultre ce leur avons donné et donnons l'usufruit de
nos pescheries estans sittuées en la rivière de lBlasvet en
l'endroit des d. Salles, pour iceux religieux y prendre des
anguilles et autres poissons, ainsi que faire le pourront, et
du nombre des anguilles qu'ils-y prendront nous en rendront
chacun an et à noz héritiers un cent.

« Des quels lieux volons qu'ils joyssent entièrement et y
facent tiel édifice, tant d'églize que d'autres habitations que
verront l'avoir à faire pour la fondation du d. collège ainsi
que dessus, sans que nul autre que les d. religieux y puisse
prétendre, à cause de cette présente donnoison, aucune sei-
gneurie né avenance de fondation, fors seulement nous et
noz héritiers, que expressément par la baillée de cestes avons
retenue et retenons, né aussy avoir né souffrir aucun enter-
rement au puer de lad. église, sinon nous, nostre très chière
et très amée seur et compaigne et nos enfans.

« Et en tesmoing de ce avons signé cestes présentes de
nostre sceau le neufiesme jour de novembre, l'an mil cccc
cinquante seix.

ALAIN DE ROHAN.

Scellé d'un sceau (le cire rouge à sept macles.
(Pr. H. 1698.)

En même temps, le vicomte donnait au recteur de Pontivy,
pour le dédommager, la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine

13
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avec le terrain voisin et une prairie dit . le Pré du receveur;
il avait également l'autorisation de l'évêque de Vannes, Yves
de Pontsal. (Ibid. 1696.) .

Le fondateur mourut le . 20 mars 1462 au château de la
Chèze, et fut inhumé â l'abbaye de Bonrepos.

Son fils et successeur Jean II, voulant remplacer l'ancien
.château .des Salles, commença en 1485 la construction du
château actuel- de Pontivy, en face du couvent des Cordeliers
ou Mineurs de l'Observance.

Pendant ce temps, les religieux continuaient leurs œuvres
de zèle et de mortification. Leurs couvents, étant devenus
assez nombreux, formèrent en 1517 la province de Bretagne ;
ils eurent dès lors un ministre provincial et un chapitre
provincial. Pour éviter les rivalités entre les religieux de
langue bretonne et ceux de langue française, dans la nomi-
nation des officiers, on fit en 1539, d'un commun accord, un
règlement, qui a été résumé ci-dessus, â l'article de Sainte-
Catherine. Les Frères de Pontivy l'acceptèrent comme tous
les autres.

En moins de deux siècles, l'Observance régulière commençait
à baisser ; elle fut relevée par les Récollets. Ceux-ci prirent
possession du couvent de Pontivy en '1632, en vertu d'un
arrêt de la cour du parlement.

Trente-deux ans plus tard, en 1664, le monastère fut
reconstruit en entier . : c'est ce que prouve une inscription
gravée sur une pierre de granit, placée primitivement dans
les fondements de l'édifice, et encastrée aujourd'hui dans le
mur qui borde le chemin de halage du canal. En voici la copie :

In nomine Domini, — Hmc est petra totius ædificii prima
-- Et ab excellentissima potentissima q. ducissa — Margarita
de Rohan apposita — per illustrissimum ac nobilissimum —
Herveum Le Lart, hujusce ducatus — et urbis prefecturn.
R. P. Celestino — Le Gouz guardiano. — Anno 1664.

Les Récollets, comme les Observantins, se trouvèrent aussi
partagés entre deux langues. Néanmoins, dans leur chapitre
provincial du '10 janvier 1637, ils décidèrent que les élections
se feraient librement, sans distinction de langues. Mais
bientôt les Bretons se plaignirent d'être écartés des charges,
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malgré leur nombre, et ils obtinrent du Saint-Siège, en 1663,
le renouvellement du concordat de 1539 et son .application
aux Récollets : ce qui fut accepté par ordonnance royale et
enregistré par le parlement.

Cette décision ayant été attaquée comme subreptice, il s'en
suivit de longs débats, qui ne prirent fin qu'en 1686, après
la sentence du Ministre général dé l'Ordre. Il fut statué que
l'alternative régnerait en tout : les bas-bretons nommeraient,
pour le premier triennal, le ministre provincial et deux défi-
niteurs ; les gallos et les vannetais, le custode et deux défini-
teurs ; au second triennal, ce serait l'inverse, et ainsi alterna-
tivement ; les vannetais et les gallos associés partageraient
entre eux et à l'alternative les offices formant leur lot
triennal, c'est-à-dire que les vannetais choisiraient une fois
le provincial ou le custode, et les gallos les deux définiteurs,
et la fois suivante les gallos nommeraient le custode ou le
provincial, et les vannetais deux définiteurs.

Cette paix, analogue à celle de 1539, fut observée jusqu'à
la fin.

Les Récollets de Pontivy avaient aussi, dans le même
temps, des difficultés avec le clergé de la paroisse, comme le
montre l'acte suivant :

« Extrait de l'arrest du parlement de Bretagne, au sujet
de la sépulture des morts, rendu entre Messire Sébastien de
Kerhouent, chevalier, sieur de Coetanfao, père spirituel des
PP. Récollets de la ville de Pontivy, d'une part, et Messire
Claude Marquet, recteur de la ville et paroisse de Pontivy,
Louis de la Chapelle son curé, et autres prêtres de la d. ville
et paroisse.

a La Cour, faisant droit sur la requête et conclusions du
procureur général du rdy, suivant et conformément aux
précédents arrests et réglemens de la d. cour et à l'acte de
traité du 17 octobre 1686, a maintenu les d. religieux
Récollets de la ville de Pontivy en la possession d'assister aux
sépultures et conduites des corps, dont ils seront requis, a
enjoint aux recteurs, curez et autres prêtres de la ville de
Pontivy et autres paroisses circonvoisines, de faire transporter
directement, après la levée des corps, de ceux des décédez,
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de leurs héritiers ou plus proches parents, qui auront requis
et demandé d'être inhumez dans l'église des d. religieux
Récollets, sans les transporter ailleurs, sous peine de cent
livres d'amende.

a Ordonné que le présent arrest sera lu et publié aux
prônes des grandes messes des d. paroisses, et affiché où
besoin sera, à ce que personne n'en ignore. --. Fait en par-
lement à Vennes, le 15e jour de novembre 1686. -- Signé
Guillaudeu. D

Le couvent 'de Pontivy, étant assez spacieux, servait de
noviciat dans les derniers temps, et on peut voir encore aux
archives départementales les registres des professions de 1740
à 1782. En voici le résumé.

F. Félix Dupont , de. Saint-Goustan d'Auray, profès,
3 octobre 1740.

F. Mathurin Le Mauff, de Guémené, profès le 20 décembre
'1740.

P. Honoré Euzenot, de Guern, profès le 20 décembre 1740.
P. Henri-Maximilien Le Verger, de Pluneret, 9 octobre 1741.
F. Grégoire Le Moéne , de Séglien , profès le 9 mars 1742.
S. Thomas Le Molgat, de Surzur, profès le 7 décembre 1742.
P. Célestin Denys, de Guer, profès le 20 décembre 1742.
P. Louis Le Moign, de Neulliac, profès le 4 février 1743.
P. Pierre Durox, de Néant, profès le 20 janvier 1745.
P. Victor Kerviche, de Saint-Pierre de Vannes, profès le

12 décembre '1745.
P. Louis Guillas, de Saint-Gildas d'Auray, profès le 10 mai

1755.
P. Michel Le I3ourhis, de Lescoet, profès le 	 1756.
P. Théophile Chacun, de Beuzec-Conq, profès le 13 février

1765.
P. Didace Coz, de Pleyben, profès le 6 mai 1765.
P. Honoré Morice, de Quintin, profès le 29 février 1768.
P. René Denys, de Pontivy, profès le 29 février 1768.
P. Louis Bouic, de Saint-Pierre de Vannes, profès le

8 mars 1769.
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S. Prosper Le Bouille, de Plouhinec, profès le 17 mars 1771.
F. Jean-l'l±,vangéliste Gilbert, de Rennes, profes • le 19 juin

1772.
P. Mienne Forestier, du Haut-Corlay, profès le 11 juillet

1772.
P Martin Le Béguec, de Quimper, profès le9septembre1772.
P. Isidore Rolland, de Neulliac, profès le 14 octobre 1772.
P. Armel Ameline, de Rennes, profès le 16 juin 1773.
F. Louis Le Mouel, de Croixanvec, profès le 3 octobre-1773.
P. Yves-Joseph Drogo, de Neulliac, profès le 30 août 1774.
P. Daniel Le Tescat, de Séglien, profès le 27 janvier 1778.
P. Fidèle Bourlot, de Mellionec, profès le 27 mai 1779.
P. Aimé Le Cocq, de Malguénac, profès le 30 janvier 1780.
P. Basile Le Cloarec, de Motreff, profès le 20 mars 1780.
P. Ange-Marie Bocher, de Saint-Gelvin, profès le 3

septembre 1780.

P. Charles Le Creff, de Plouhinec, profès le 24 mai 1781.
P. Pierre-Jean Le Gallic, de Noyalo, profès le 24 mai 1781.
P. Joseph Le Gallic, de Baud, profès le 8 juillet 1781.
P. Fortunè Puren, de Pluvigner, profès le janvier 1782.
P. Julien Morgère, de Saint-Patern, profès le 17 août 1782.
P. Henri Conadan, de Tréfléan, profès le 15 octobre 1782.

[Récollets. Pontivy. --- Registres.]

A la visite faite au couvent le 26 février 1790, les commis-
saires du district trouvèrent : a Une maison consistant en
trois ailes, composées de 27 pièces, y compris les cellules,
les chambres d'hôtes, le chœur, l'infirmerie,. la lingerie, la
bibliothèque... ; de plus, en bas, la cuisine, la dépense, le
réfectoire, le chapitre, le cellier au bout, la boulangerie, le
pressoir, la sacristie, l'église ;

a Un grand jardin au levant de la d. maison, contenant
environ 82 cordes et demie ; un petit jardin au couchant du
précédent, contenant environ 4 cordes ;

a Un verger derrière la maison, planté d'arbres fruitiers,
contenant environ 130 cordes ; et au delà d'un ruisseau, un
petit bois de haute futaie, une promenade et un étang ;
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« A côté de l'église, un cimetière avec une petite chapelle,
et au bout la cour séparée par un mur, ensemble 14 cordes;

(Voir le plan.)

« Les archives contiennent plusieurs vélins • et papiers de
fondations, de concessions, de procédures et de quittances ;

« Dans la sacristie : trois calices, un soleil, un ciboire, une
paix, avec les ornements et les linges nécessaires ;.

« Dans l'église : deux lampes et un lustre de cuivre, des
chandeliers d'autel, un pupitre, une chaire, quatre confes-
sionnaux ;

« Dans la communauté : sept religieux , qui tous déclarent
persister dans leurs voeux, savoir :

P. Ange-Màrie Rocher, gardien, de Saint-Gehin, 35 ans.
P. Charles Le Creff, vicaire, de Plouhinec, 35 ans.
P. Didace Côz, de Pleyben, 56 ans.
P. Daniel Le Tescat, de Séglien, 39 ans.
Fr. Bonaventure Fraboulet, clerc, 31 ans.
Fr. Louis Le Mouel, laïc, 58 ans.
Fr. Théophile Rolland, laïc, 42 ans. »

(L. 875.)	 •
Seize autres religieux vinrent les rejoindre vers le 1 0F avril

1791.
La nouvelle communauté, pour se conformer aux exigences

de l'Assemblée nationale, élut pour supérieur le P. Le Gallic,
de Sainte-Catherine ; mais le 8 mai 1792 elle fut forcée de se
dissoudre, et quelques religieux eurent la faiblesse de prêter
le serment constitutionnel.

Les meubles de la maison furent bientôt - vendus. Le verger
et le bois furent adjugés, le 22 août 1791, au sieur Bouino,
pour 7.100 livres. L'église, le couvent, la cour et les jardins
furent vendus, le 5 avril 1802, au général Gratien, pour
25.044 francs. Depuis ce temps, les édifices ont été ruinés et
l'enclos a été coupé par le canal de Nantes à. Brest.

Jh .-M. LE MENÉ.
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CAPUCINS

I. CAPUCINS D'AURAY

Si l'on veut connaître l'origine des Capucins d'Auray, il
suffit d'ouvrir le registre des délibérations de la communauté
de ville au 5 février 1610. On y lit., non sans peine, ce qui suit :

e Sur la remonstrance faicte par Frère Didace Thomas de
l'ordre des Frères Mineurs de Monsieur Sainct François, quel
a permission de ses supérieurs, comme il a apparu par les
lettres de son obédience, de se transporter en nostre province
de Bretaigne, pour .y trouver quelque lieu commode, où il
et deux autres frères du d. ordre pouront s'establir . . et vivre
en forme d'hermites, faisant le service qu'ils doibvent et sont
tenuz faire en l'esglise, selon les statutz de leur diet ordre,
visitantz amicalement et consolantz le peuple, selon leur
première et principalle profession, et faisant tout ce qui sera
en eux à l'honneur et gloire de Dieu et salut de leur prochain ;

e Qu'en passant par ceste ville, il auroit remarqué une
chappelle délaissée ès confins d'icelle, appellée la chappelle
de Saincte Marie Magdelaine, joignant laquelle on pouroit
aisément faire quelques haies et clostures, avecq quelques
cellules peur leur ,commodité, requérant qu'il pleust à
Messieurs de la ville leur permettre de demeurer près du d.
lieu pour y faire leur chervize spirituel , et y vivre des
aulmosnes qu'ils poliront recueillir tant des 1Tabitantz de la d.
ville que aultres lieux circonvoisins.

« La chose mise en délibération, a esté la dite requeste
admise et receue, pourveu qu'ils aient le consentement de
Monseigneur l'évesque de Vennes, qui est supplié d'admettre
aussi la d. requeste, et le procureur des bourgeois chargé de
faire ung rolle de cens qui volontairement voudront contribuer
à l'establissemen•t du d. hermitage, elosture et aménagement
d'iceluy. n

Signé : Phe Cadio, seneschal. — J. Gillouard, proc. du
roy. --- J. Le Livec, syndic. »
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L'évêque de Vannes était alors Mgr Jacques Martin de
Belleassise , et il donna volontiers son consentement à
l'établissement projeté. Le procureur syndic était alors Julien
Le Livec, qui fut remplacé en 1611 par Pierre Cadio, sieur
de Loguiviec. La quête, faite dans le pays, produisit près de
8000 livres, et servit à acheter un terrain, non loin de la
chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, et à faire les premiers
travaux. Les lettres patentes du jeune roi Louis XII[ confir-
mèrent la fondation et lui donnèrent une existence légale.

L'église, qui existe encore, fut commencée en 1616, comme
l'indique une date placée sur le frontispice. C'est un long
rectangle, ayant au fond le• choeur des religieux, et en avant
le sanctuaire avec l'autel et les statues de saint François et
de sainte Claire. Du côté de l'évangile, on voit deux chapelles
latérales, renfermant l'une la statue de la sainte Vierge; l'autre
le saint sépulcre, avec l'image du Sauveur étendu sur un
linceul : cette représentation provient de la chapelle du
Saint-Esprit. Devant la .porte de l'église, il y avait un portique
ou abri, qui a disparu depuis. (Voir le plan.)

Après la maison de Dieu, vint celle (les moines. Urie
délibération du 29 juillet 1619 porte ce qui suit : a Les
habitans ont esté d'advis que la première pierre du bastiment
des Pères Capuchins en nostre ville d'Auray se mette le jour
du pardon, qui est d'aoust prochain, et ont nommé et député
le procureur syndic (Pierre Le Livec) avecq Cristofle Giquel,
pour aller trouver Monseigneur de Vennes et le supplier de
descendre pour y faire les solennités et cérémonies requises;
et sera le dit seigneur logé chez M. J. de Saint-Girouart? le
procureur des bourgeois étant chargé de faire les fraiz cIe sa
r ouriture de lui'et de son train, pendant son séjour en ceste
ville. » (BB. 1.)

Le couvent; situé au midi de l'église, est formé d'un carré
de bâtiments, rangés autour d'un cloître. On y trouvait,
suivant l'usage, une cuisine, un réfectoire, une salle capitulaire,
et, au premier étage, des cellules pour les religieux. Au dessus
s'étendaient de nombreux greniers. -- Le jardin très vaste
fournissait des légumes et des fruits pour la nourriture des
cénobites. Combien de temps dura la construction du couvent?
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— On l'ignore. Mais la bénédiction solennelle de la .chapelle
ne fut laite que le 11 avril 1627 par Mgr Sébastien de Rosmadec,
évêque de Vannes

Dans l'intervalle, les Capucins d'Auray avaient été mêlés à
l'établissement du pèlerinage de Sainte-Anne. Le P. Modeste
avait reçu dès 1624 les confidences du bon Nicolazic, au sujet
des apparitions de la sainte. On sait toutes les oppositions qui
se produisirent, de la part du clergé et des Capucins eux-
mêmes, au projet d'y hitir une chapelle. Mais quand l'évêque
permit enfin, le 26 juillet 1625, d'y célébrer la messe, les
Capucins, sur l'invitation du prélat, se chargèrent provisoire-
ment de desservir le pèlerinage. Ils ne purent s'en occuper à
titre définitif, parce qu'il y avait à manier l'argent des offrandes
et des honoraires de messes : ce qui répugnait à leur règle
de rigoureuse pauvreté. Délivrés de cette préoccupation, ils
continuèrent les œuvres de leur institut : l'office divin, les
confessions, les retraites et les missions.

La ville d'Auray eut toujours une affection particulière pour
le couvent des Capucins; il est vrai qu'elle n'avait pas d'autre
communauté d'hommes. Elle fournissait des secours à la
maison, tantôt pour les réparations du couvent, tantôt pour
compléter les aumônes particulières qui avaient diminué ;
parfois pour la nourriture du provincial en tournée de visite,
et quelquefois pour la subsistance des capucins étrangers,
réunis en chapitre provincial à Auray. Ces enfants de Saint-
François, vivant au jour le jour, étaient au-dessous de leurs
affaires, quand il se présentait une dépense extraordinaire.

En 1713, les Capucins d'Auray, comme ceux de Vannes et
d'ailleurs, accueillirent, avec la joie la plus vive la canonisation
de saint Félix de Cantalice, religieux de leur ordre, et
célébrèrent à cette occasion des fêtes aussi magnifiques que
le leur permettait leur pauvreté.

Les gardiens d'Auray sont peu connus. On rencontre les
Pères :

Yves de Morlaix en 1634;
Anastase d'Auray en 1670;
François-Joseph en 1776;
Casimir de Quintin en 1780.
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Le ler novembre 1790, le couvent des Capucins d'Auray
ne comprenait plus que quatre religieux, savoir :

10 Charles-Joseph Chevrier, gardien, 58 ans;
20 Pierre-Louis Bloyet, dit le P...	 53 ans ;
30 Maurile Le Provost, P. Clément, de Saint-Brieuc, 41 ans;
40 Franç.-Antoine Labrély, Fr. Gabriel, de Vannes, 48 ans.
Tous déclarèrent vouloir continuer la vie commune.
Leur couvent fut néanmoins fermé avant • le 1 er avril 1791 ;

le P. Le Provost et le Fr. Labrély se refugièrent à Vannes,
d'où ils furent expulsés définitivement le 27 juin suivant.
Leurs deux autres compagnons s'étaient dispersés volontaire-
ment.

L'église, le couvent et l'enclos des Capucins furent achetés
par la ville d'Auray, le 4 juillet 1791, pour la somme de
12.096 livres. La commune les possède encore aujourd'hui :
elle prête l'église à la congrégation des femmes, tient un asile
dans une partie des bâtiments, et exploite ou loue le jardin.

II. CAPUCINS D'HENNEBONT

Les Capucins furent appelés à Hennebont en 1634. Leur
principal bienfaiteur fut François de Cossé-Brissac, comme le
constate le titre suivant :

« François de Cossé, duc de Brissac, pair et grand pan-
netier de France, lieutenant général pour le roy en Bretagne,
et chevalier de ses ordres, à tous ceux qui les présentes
verront, salut.

« .. Les habitans de. Hennebont nous ont souventfait suplier
par leurs députez de les ayder en l'estahlissement d'un cou-
vent de Capucins, qui leur a été cy-devant consenty en notre
faveur par le révérendissime prélat, Sébastien de Rosmadec,
évesque de Vanne, et confirmé par lettres du roy et arrest
de son conseil privé, et que nous avons aussy toujours eu une
affection et dévotion très particulière pour le séraphique saint
François, nostre patron, nous avons délibéré et arresté, et par
les présentes délibérons et arrestons de fonder un convent
de Capucins en la d. ville de Hennebont, à l'exemple de quel-
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ques-uns de nos ayeuls, qui ont fondé, doté et basty plusieurs
églises collégiales et prébendales, et plusieurs convents de dif-
férents ordres religieux:

« Auquel convent de Capucins de Hennebont Dieu sera
continuellemeut servy et honoré par les Peres Mineurs Capu-
cins, qui là prieront pour la santé du roy et le bien de l'estat,
pour la conservation de la maison royale et du très illustre
.sang de France, pour la prospérité de la maison de Brissac
et pour les seigneurs de la d. maison derniers décedez... pour
nous et nostre très chère femme, nos enfants et successeurs :

Pour laquelle fondation d'un convent de Capucins à Hen-
nebont, nous nous obligeons de leur donner, huictaine après
l'acceptation et ratification des présentes par leur provincial
et chapitre, tout le fonds et emplacement requis pour la cons-
truction de leur église, cloître, dortoir, courtz, jardins et
clostures nécessaires au d. convent, au lieu et endroit par eux
choisy et désigné, proche le . faubourg de la Rue-Neuve, sur
la croupe de la montagne advis la porte (le la ville, où ils
doivent planter la croix :

« Et pour tesmoigner aux RR. PP. Capucins du d. convent
de Hennebont l'affection plus particulière que nous avons
pour leur ordre et pour leur d. maison, nous nous réservons,
en la qualité de fondateur, et à nos successeurs, le chœur de
leur d. église, privativement à tous autres, avec tous autres
droits honorifiques appartenans aux fondateurs, pour y - estre
enterré au devant de leur grand autel, avec telles marque et
élévation de tombeau que le service divin pourra permettre:

« Et voulons expressément qu'il y ait deux escussons de nos
armes en pierre aux deux costés du d. grand autel, au dessus
des fenestres qui se posent ordinairement entre le chœur
des religieux et celuy des séculiers; et un pareil écusson de
nos armes au pignon de la d. église, sur la principale porte
d'icelle; et que nos mesmes armes soient aussy Mises au plus
hault des trois principales vitres • de la cl. église, pour exciter
en nostre faveur, par la veue de nos armes, la dévotion de
tous ceux qui visiteront la d. église, et les obliger de se sou-
venir de nous en leurs prières:

« Et ne pourra aucun autre avoir la d. qualité de /ondateur,
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ny mettre aucunes marques en la cl. église que par nostre per-
mission, et au dessous des rostres; les quelles marques hono-
rifiques nous nous réservons et à nos successeurs, en signe de
la d. fondation, laquelle nous supplions Dieu vouloir bénir et
conduire à sa plus grande gloire.

Et à ce que les présentes vaillent et soient exécutées de
nostre part, nous y avons obligé tous nos biens, à la charge
qu'elles seront acceptées et ratifiées par le chapitre provincial
ou général des d. Capucins, sans aucune restriction, modifi-
cation ou exception, soubs prétexte de règle ou statuts à ce
contraires; au défaut de laquelle exécution et acceptation pure
et simple de leur part, les présentes demeurent de nulle valeur.

« Laquelle fondation, soubs les conditions cy-dessus, a esté
acceptée, en présence de Mgr l'évesque de Vennes, par les
RR. PP. Capucins soubssignez, qui ont requis de nous soubs-
signar ►s, nottaires royaux à Hennebont, d'en rapporter acte.—
Fait au d. Hennebont, ce 15e octobre 1634, après.midy.

Signé : Sébastien de Rosmadec, Év. de Vannes.
François de Cossé.

Fr. Mélite, capucin et supérieur indigne du dit lieu.
Fr. Yves de Morlaix, gardien d'Auray.
Fr. Bonaventure de Morlaix, gardien de Guingamp.
Fr. François de Tréguier, gardien de Saint-Brieuc.
Fr. François-Ange de Chàteaugontier, capucin.
Fr. Benjamin de Roscoff, prédicateur, missionnaire.
Gouault, archidiacre à Vannes.
Le Galloys, official.
Louis du Pérenno, séneschal d'Hennebont.
P. Le Gouvello, procureurdu roy.
D. Guillaume Russel, vicaire. •
Bouesseau, not. roy. — J. Hardas, not. roy. n

(Insinuations. XIV. p. 221.)

Le P. Séverin de Morlaix, provincial, donna au fondateur.
des lettres d'affiliation à l'Ordre, le droit d'avoir une chambre.
spéciale dans le monastère, et d'avoir à son décès les messes
de tous les religieux de la province.
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M. de Cossé-Brissac avait promis de donner le fonds néces-
saire pour le couvent et l'enclos; il versa à cet effet ' la som-
me de 320 écus. C'était insuffisant; M. Louis Eudo, sieur du
Pou, choisi pour père temporel et syndic, acquit une colline
près de l'étang et une parcelle de terre pour 75 livres,
Mme Kermadio, Mme Longar et les enfants de M. Kernau don-
nèrent quelques terrains pour agrandir l'enclos. Le tiers des
octrois de la ville fut aussi assigné, en 1635, pour contribuer
à la construction du couvent.

Le bâtiment fut commencé le 2 avril 1636, et dès le 17 sep-
tembre suivant, fête des Stigmates de saint François, on put
dire la messe dans la pièce destinée au réfectoire ; au-dessus
s'éleva le dortoir, qui fut provisoirement couvert de paille, en
sorte que, pour Noël 1636, les religieux quittèrent la maison
qui leur avait été prêtée par l'abbesse de la Joie, .et prirent
possession de leur couvent.

Les années suivantes on travailla vigoureusement à la cons-
truction de l'église et de la sacristie et à la confection de
leur mobilier. Plusieurs bienfaiteurs fournirent des sommes
considérables. En même temps on aplanit le jardin de la sa-
cristie et le grand jardin, et les habitants des paroisses de
deux et trois lieues à la ronde y vinrent travailler par frairies,
se contentant de la nourriture qu'on leur donnait.

Quand tout fut prêt, le Père supérieur fut chargé par le
P. provincial Raphaël de Nantes de bénir l'église. La céré-
monie eut lieu le 3 octobre 1640, la veille de la fête de saint
François; le Saint-Sacrement y fut solennellement .transporté
de la chapelle provisoire, et les vêpres y furent chantées en
musique. Le lendemain,4, fête du glorieux patriarche d'Assise,
la messe et les vêpres furent également chantées en musique,
et attirèrent un grand nombre de fidèles.

En 1640, le supérieur était le P. Étienne de Saint-Malo;
il avait pour compagnons le P. Guillaume de Dinan, fabrique
ou directeur des travaux; les PP. Léon de Morlaix, Celse de
Nantes, Guy de Morlaix, Paulin de Quimper et Florent de
Laval, avec les FF. Joseph de Châteaulin, clerc; Émilien de
Mayenne,- laïc, et Théodore du Mans, laïc.

A Noël 1643, les Capucins inaugurèrent lai clôture de leur
couvent, en y comprenant le jardin.
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Le 16 mars 1644, les religieux obtinrent encore de la com-
munauté de la ville d'Hennebont un demi-tiers du revenu de
l'octroi, pour achever des travaux accessoires. Jusque-là ils
avaient reçu un tiers de l'octroi, durant neuf ans, et avaient
ainsi touché de 12.000 à '14.000 livres.

En retour d'une parcelle de terre, cédée au couvent par
un voisin, pour élargir le chemin d'accès, les religieux
permirent à ce particulier de faire une porte dans le mur
de clôture, auprès de l'escalier conduisant à leur chapelle;
mais ils se réservèrent le droit de la boucher si dans la
suite elle les incommodait.

Or, en 17'10, les Capucins voulurent fermer cette porte; le
propriétaire voisin s'y opposa; de là naquit un procès. Les
religieux cie la maison, les PP. Joseph de Dinan, gardien;
Jérôme de la Roche-Bernard, prêtre; ..Joseph de Quintin,
prédicateur; Norbert de Quimper, prêtre, interrogés par le
P. Marie de Saint-Malo, provincial, et par le P. Jérôme

• de Laval, custode, répondirent unanimement qu'il fallait
soutenir le procès devant le sénéchal d'Hennebont._ Cette
affaire, momentanément arrêtée par une transaction, se retrou-
vera en 1756.

En 1728, le P. Marc de Vannes était gardien à Hennebont.
En 1743, un siècle après la construction du monastère,

une partie des édifices menaçait déjà ruine, comme le prouve
la pièce suivante : « Sur la requête présentée au roy en son
conseil par les gardiens et religieux du couvent des Capucins
de la ville d'Hennebont, contenant qu'il y a dans leur couvent
une aile de bâtiment, où sont l'infirmerie, l'escalier du dortoir,
l'appartement de leur provincial et de ses assistants, et
quelques autres chambres de religieux particuliers, le tout
menaçant ruine si absolue et si prochaine, que non seulement
on n'ose plus y loger mais encore d'en approcher, crainte
d'être ensevely sous les ruines..... Ils espèrent que Sa Majesté
aura la. bonté de leur permettre de faire couper la quantité
de 110 pieds d'arbres, essence d'ormes, avec quelques hêtres
et fresnes, situés devant la porte de leur couvent,, et 60 chesnes
et ormeaux étans dans leur enclos, pour les employer en
nature, ou le prix qui en proviendra, aux réparations à faire
à leur couvent.
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a Veu le procès verbal, dressé par le sieur (le la Pierre,
grand maître des eaux et forêts de Bretagne, le 6 aoust-1743,
duquel il résulte que tous les d. arbres sont estimés 850 livres,
et que les réparations à faire aud. couvent monteront à
3.410 livres;

a Ouy le rapport du sieur Orry, conseiller d'état, controlleur
général des finances ;

a Le Roy en son conseil, ayant égard à la requête, sans
tirer à conséquence, a permis et permet aux supplians de
faire abattre les d. arbres, et ce suivant la marque et délivrance
qui leur en sera incessamment'faite,... à la charge d'employer
les cl. arbres en nature, ou le prix qui en proviendra, aux
réparations les plus urgentes et nécessaires à faire aux
bâtimens du d. couvent, de planter sur les dépendances
d'iceluy au moins 170 pieds xle jeunes arbres de bonne
essence,... et attendu la modicité de l'objet, Sa Majesté a
dispensé et dispense les d. supplians de la formalité des
lettres patentes, portée par l'ordonnance de 1669.

« Fait au conseil d'état du roy, tenu à Versailles le 31 e jour
du mois de décembre 1743.

Signé : Eynard. » (Exp. parch.)

Douze ans plus tard, en 1755, il était question de bâtir une
maison accessoire. « Entre Messire François de la Pierre,
chevalier, baron de la Forest et autres lieux, grand maitre
des eaux et forêts de Bretagne, père syndic des Capucins du
couvent d'Hennebont, faisant et stipulant pour les susd.
Capucins, et Mlle Anne-Françoise Planchet-Gatinay ont convenu
et arrêté les articles suivants :

« 1 0 Les Peres Capucins, ayant besoin d'une maison, pour
. loger quelques personnes charitables, qui aient soin de recevoir
les aumônes pécuniaires qu'on peut leur faire et de les
employer aux besoins de la communauté selon les pieuses
intentions de leurs bienfaiteurs, fourniront à la construction
de cette maison le terrain qui se trouve en descendant de
leur couvent, à main droite, hors de l'enceinte de leurs murs,
près leur porte chartière (V. le plan).

2° Ils y feront bâtir une maison commode et conforme à
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leur état, pour les soeurs ou personnes charitables susmen-
tionnées, laquelle maison appartiendra en plein et 'à tous
égards au couvent des Capucins de Hennebont, et en sera
une partie indivisible.

a 30 La susdite Nie donnera, par pure aumône et libéralité,
de quov construire la cl. maison, sans pouvoir jamais rien
prétendre à la propriété.

« 40 La même D11e promet de se charger, en faveur des
Capucins de Hennebont, des soins et des affaires qui com-
pètent à leurs soeurs d'usage et de coutume, dans tout le
temps qu'elle le jugera à propos, et que les d. Pères le
désireront.

« 5° Le d. seigneur, père syndic des Capucins d'Hennebont,
accorde l'habitatidn et l'usage de la d. maison à la d. D 11e et
à elle seule, sa vie durante, soit qu'elle continue, soit qu'elle
cesse d'avoir soin des affaires des PP. Capucins, et à sa mort
les d. Capucins y placeront en toute liberté, pour y habiter,

' les personnes qui leur conviendront.

a Fait double à Hennebont, ce 23 avril 4755.

Signé : De la Pierre de la Forest. — La Planchet-Gatinay. »

Ce traité fut approuvé au chapitre-provincial de Bretagne,
tenu à Vannes le 22 juin de la même année.

Le 13 avril 1756, les Capucins d'Hennebont, réunis en
chapitre, voulant bâtir une maison pour leur père syndic, et
ayant besoin du terrain oir se trouvait la porte réservée à leur
voisin, lui proposèrent d'établir son passage et sa porte un
peu plus bas : ce qui fut accepté , avec les réserves primitives.
— Les religieux présents étaient les PP. Jean-François de
Saint-Brieuc, gardien ; François-Marie de Guingamp, vicaire ;
Bernardin de Quimper; Paulin de Quimper; Jérôme de.
Fontenay; Emmanuel de Quimper; Constance d'Hennebont ;
et Rogatien de Vannes.

Ce nouveau projet de construction fut approuvé, comme le
premier, par le chapitre provincial, et signé des PP. Jérôme
de la Flèche, provincial, Joseph d'Audierne, définiteur,
Anastase de Quimperlé, définiteur, et Gabriel-Ange de Rennes,
définiteur, réunis au Croisic, le 5 juillet 1757.
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En 1779, les Capucins, pour remblayer la chaussée conduisant
à leur convent, obtinrent de la ville et de l'intendant la faculté
de prendre de la terre à l'extrémité de la promenade de la
Plaine.

Le 23 mai 1784 commencèrent chez eux de brillantes fêtes,
à l'occasion de la béatification du B. Laurent de Brindes,
capucin : le clergé et les paroissiens de Saint-Gilles-Hennebont
vinrent processionnellement â la chapelle du couvent, pour 'y
chanter les premières vêpres. Le lendemain, les deux paroisses

. de Saint-Gilles et de Saint-Caradec y chantèrent la messe, et
M. de Talhoet, recteur, fit le panégryrique du Bienheureux.
Le second jour, 'pèlerinage des Récollets du Port-Louis et
des Carmes d'Hennebont, et sermon prêché par le P. Prieur.
Le troisième jour, ce fut le tour de la paroisse de Kervignac;
sur le territoire de laquelle était alors situé le couvent des
Capucins. Ainsi finit le Triduum.

Au 10 décembre 1790, la communauté ne comprenait plus.
que cinq religieux, savoir :
• Remy Callando, gardien, 55 ans, mort le 19 avril 1791;

Charles Kermorvant, de Locrenan, 78 ans ;
Alexis Barbedienne, de Lamballe, 40 ans;
Casimir Garnier, de Quintin, 54 ans;
Félix Salmon, de Vitré, frère, 29 ans.
Interrogés sur leur choix, ils déclarèrent tous vouloir

renoncer à la vie commune, et peu après ils se dispersèrent
d'eux-mêmes.

Le 49 mai 1791, une maison et un jardin, situés prés de
l'entrée du couvent, furent adjugés à Joseph Denizot, pour
4.875 livres.

Le 27 octobre 1791, le couvent et l'enclos furent vendus
au sieur Bigotat, pour 20.700 livres.

J."-M. LE MENÉ.

44
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CARMÉLITES DE PLOERMEL

Les Carmélites de Ploërmel étaient une colonie des Carmé-
lites de Vannes : elles appartenaient par conséquent à l'an-
cienne observance, qui a précédé la réforme de sainte Thérèse.

Voici la délibération capitulaire concernant cette fondation.

a L'an 1627, le 15 e jour du mois d'octobre, l'an 17 du règne
de Louis XIII, roy de France et de Navarre, Sébastien de
Rosmadec évesque de Vennes, les humbles dames prieures
et religieuses de l'ordre et convent de Notre-Dame des Carmes
de Nazareth, près Vennes... (au nombre de 41), et plusieurs
autres religieuses professes au d. convent, estantes par le
dedans de la oreille et parloir du d. convent, chapistre tenant,
après la campane sonnée en la manière accoustumée , pour
disposer des affaires du d. convent ;

a Désirant satisfaire au commandement du Révérendissime
Père général de l'ordre, P. Grégoire Canalius , suivant la
commission donnée au R. P. Philippe Thibaud, vicaire général
du d.• convent de Nazareth, donnée à Rome en 1626: et eu
inclinant aux pieux désirs des habitantz de Ploërmel, qui ont
instamment désiré un convent du d. ordre estre estably en
leur ville, selon la bonne intention de Mu r le Rme -Guillaume
Le Gouverneur, évesque de Saint-Malo ; elles désirant à leur
pouvoir contribuer à la gloire de Dieu en si louable entreprise,
et mis cette affaire en délibération plusieurs fois, elles se
seroint accordées aux conditions qui ensuyvent :

a Elles ont fait élection de quatre , qu'elles ont jugées
capables pour le commancement de l'establissement du d.
convent à Ploërmel , qui ont esté et seront : Élisabeth
de Bellouan, des Anges, cy-devant prieure au d. convent;
Jeanne de Tymadeuc, de l'Assomption, mestresse des jeunes
du d. convent; Marie Le Blay, de Saint-Augustin, tourière,
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et Jacquette de La Huulle, de la Résurrection, quy se trou-
veront de jour en autre au d. Ploërmel, pour l'establissement
du nouveau convent y espéré.

a Lesquelles observeront mesme vie et religieuse régularité
que au d. convent de Nazareth,, selon les règles et statutz de
l'ordre, et autres coustusmes de la deffuncte de bonne
mémoire Françoise d'Amboise, duchesse de Bretaigne; et sera
le d. convent despandant de celluy de Nazareth, et n'aura
autre vicaire ou visiteur que celluy du d. convent de Nazareth,
qui sera esleu au d. Nazareth, où celles de Ploêrmel envoiront
leurs suffraiges ;

« Aucune ne sera receue novice ou professe au d. Ploêrmel,
sans l'expresse licence et permission du d. convent de Naza-
reth, jusques â ce que le d. convent de Ploërmel ne soit
accomply, et propre pour y vivre en estroicte observance et
vie régulière ; ne pourront au d. convent de Ploêrmel estre
receues plus de treize religieuses, sans la d. expresse
permission du d. convent de Nazareth ; ne seront receues
aucunes sans bonnes et convenables pensions ;

a Les prieures, quy seront esleues au d. convent de Ploër-
mel, seront tenues, quinze jours après leur élection et
confirmation, en advertir le d. convent de Nazareth, reco-
gnoissant que la communauté de Nazareth est la première et
comme la mère, avecques protestation de garder et faire garder
les reigles et constitutions de Nazareth, et toutes les saintes
et louables coustumes de la d. défuncte duchesse.

a Seront tenues les d. religieuses du d. convent de Ploërmel
d'envoier â celluy de Nazareth coppie de tous les contractz
d'açquestz ou constitutions de rentes, qu'elles feront de temps
en temps, pour estre gardés dans les archives du d. convent
de Nazareth ; ne pouront les d. religieuses de Ploêrmel entre-
prendre ou commencer aucun nouveau convent, sans l'expresse
permission de la communauté de Nazareth ;

a Encore que le supérieur soit commun, riéantmoins pour
le bien temporel il n'y aura aucune despandance par obligation.,
en sorte que le d. convent de Nazareth soit obligé fournir
aucune chose temporelle pour le bastiment du d. convent de
Ploërmel, entretien d'icelluy ou nouriture des religieuses ; et
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si par charité s'est faict quelque prest de deniers, il sera
restitué dans trois ans ; ce qui sera aussi observé sy le d.
convent de Ploërmel faisoit quelque prest à celluy de Nazareth ;

n Sy le d. convent de Ploërmel ne pouroit estre hasty et
meublé commodément, et ne pouroit la religion y estre gardée,
les d. religieuses de Nazareth seront tenues reprendre les d.
quatre religieuses cy-devant choisies pour aller au d. Ploërmel,
ainsi que les autres qui auroint esté receues au d. Ploërmel
du consentement du d. Nazareth ;

a Aux cas de nécessités pour lesquelz les saints canons
permettent aux religieuses de sortir, avec licence des supé-
rieurs, et par ordonnance des médecins qu'il seroit nécessaire
de changer d'air , demeurent les d. conventz respectivement
tenus de recepvoir celles quy iront , par les d. conseil et
licence, de l'un des d. conventz à l'autre, pour y estre nouries
et entretenues comme les autres religieuses des d. conventz ;

a Pour les pensions et entretènements des d. quatre
religieuses, choisies pour aller à Ploërmel, a esté accordé à
raison de six-vingt livres par chaicune d'icelles, quy est pour
les quatre de 480 livres , oultre les vestementz et linges quy
leur seront donnés comptant ; et pour la continuation de la d.
pension et rente à l'advenir, les d. religieuses de Nazareth
ont attourné les d. religieuses quy seront établies à Ploërmel
de recepvoir à l'advenir la somme de '180 livres des sieur et
dame de la Fresnaye, qu'ils doibyent chacun an pour la
pension et entretien de la d. S` Ysabeau de Lellouan des
Anges ; la somme de '105 livres des sieur et darne de Kervillio,
pour la pension et entretien de la d.. S r Marie Le Bloy de
Saint-Augustin ; la somme de '125 livres du sieur de Tyma-
deuc pour la pension et entretien de la d. S r Jeanne
de Tyrnadeuc de l'Assomption ; et le parsus restant , qui est
69 livres, les d, religieuses de Nazareth le payeront à celles
de Ploërmel à chaleur' 15e du mois d'octobre de chàicun an ;

r Et d'autant que les d. dames religieuses de Nazareth .ont
fourny la somme de 3.300 livres, pour faire achap p de partie
de l'emplacement requis pour la construction du d. convent
de Ploërmel et meublement de l'hospice, sous la condition de
les leur rendre, les d.. religieuses de Ploërmel restitueront la
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d. somme de 3.300 livres dans trois ans prochains... non
compris 300 livres , que les d. religieuses de Nazarelh ont
libéralement données pour les d.` causes en faveur de celles
de Ploêrmel, sans espoir de restitution.

« Les articles cy-dessus ont esté.. autorisés par le R. P.
Philippe Thibaud, les d. jour et an que dessus.

Allaiu, not. roy. — Basselinne, not. roy. »

(Nazareth. — Orig, parch.)

En lisant cette pièce, on ne peut s'empêcher de reconnaître
que la maison de Nazareth a été peu généreuse pour celle de
Ploërmel : quatre religieuses seulement pour la fondation, un
prêt de 3.300 livres à rembourser en trois ans , et de
nombreuses restrictions mises à son développement futur.
Aussi, 29 ans plis tard, le couvent (le Ploërmel n'avait encore
rendu que 1.100 livres, et il fallut faire un arrangement pour
le reste, montant à 2.200 livres.

La maison de Ploërmel reçut le nom de Bethiéhem ; il rappe-
lait, comme celui de Nazareth, une localité (le la Terre-Sainte.

Un aveu du 9 décembre 1676 donne d'intéressants détails
sur l'état primitifde la maison et sur son développement graduel.

« Déclaration et dénombrement de l'ancienne maison
et jardin oh les prieure et religieuses Carmélites du convent
de Bethléhem habitèrent à leur arrivée au forbourg des Forges
de la ville de Ploërmel.

Du costé du septentrion de la rue :

1 0 « Une maison en diverses pièces, où fut leur première
retraite, avisagée à midi sur le pavé de la rue des Forges,
nommée vulgairement les Lauriers, avec son jardin h. costé ,
le tout entouré et clos de murailles, contenant de fasce sur le
dit pavé 204 pieds ou environ, à partir de la ruelle qui conduit
à la fontaine du Bignon, et allant vers occident et de renfon-
cement vers septentrion 260 pieds ; les d. maison et jardin
acquis par contract du 13° janvier 1.629 , et estimés contenir
par fonds environ trois quarts de journal.

20 « La . prée du Bignon, contenant environ huit journaux,
tant en prée que en labeur, joignant par le costé à'la fontaine
du Bignon, acquise par contract du 31 décembre 1643.
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3° « La pièce de terre près l'aumosnerie, nommée la pièce
Touzé ou Croix-Josset, mesurant 214 pieds de face sur la rue,
et de renfoncement sur septentrion 396 pieds, contenant un
journal, quart et demi, aiguise par contract du 27 mars 1647.

4° a Un pré nommé Landrel ou Desmars, sur le mesme
costé, ayant 84 pieds de face sur le d. chemin, et de renfon-
cement vers septentrion 540 pieds, acquis dès leur establis-
sement (ou peu après), n'ayant pu recouvrer le contract.

5° a Un jardin situé dans la venelle du Bignon, le second
en quittant la rue des Forges, mesurant 80 pieds de chaque
costé, et contenant environ quatre 'cinquante, acquis par
contract du 27 octobre 1670.

6° « Une quantité de pré et noë, proche le forbourg
Grimaud, contenant 13 cordes ou environ,' acquise par le
mesme contract du 27 octobre 1670, ainsi que deux autres
prés se joignant.

K Du costé du midy de la rue des Forges :
70 a L'enclos du convent, mesurant -de longueur sur la rue

jusqu'au détour du chemin 30 cordes et 4 pieds, contenant à
présent 4 journaux et 25 cordes, y compris le fonds du
bastiment de leur convent.

8° a Au derrière de leur enclos, vers midy, est leur verger,
qui contient un journal et 46 cordes.

9° « Sur la rue des Forges sont quelques vieilles maisons
et ruines, acquises dès leur establissement.

10 3 a Sur la mesme rue, la maison de Champ-Guérin,
estimée 3.000 livres, formant la dot de la fille de Marie Rosé,
acquise le 10 mai 1664.

11° a A côté se trouve l'emplacement d'une maison avec
un jardin, formant la dot de la soeur Gabrielle Delourme, •
acquise le 24 septembre 1665.

12° a Deux petits jardins , situés proche la rue et forbourg
Saint-Nicolas, acquis le 25 septembre et le 28 octobre 1665.

Faict et gréé le 9° jour de décembre 1676, avant midy.

Signé : Soeur Ursule de Sainte-Thérèse, dite Fouillole,
prieure ;
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Soeur Louise de Sainte-Anne, dite deNeufville, sous-prieure ;
Soeur Marie de Sainte-Madeleine de Pazzi, dite Lesné ;

Soeur Agnès de Tous-les-Saints, dite Farcy ;

Soeur Catherine de Sainte-Philippe, dite Le Bret ;

Saur Marie de l'Enfant-Jésus, dite Cormier ;

Soeur Anne cie Sainte-Madeleine de Pazzi, dite Moisan ;

Soeur Marie-Catherine des Anges, dite Dondel ;

Fr. Épiphane de Saint-Joseph, premier confesseur.
Coué, not. roy. --- Perrinnet, not. roy.

(Copie, . papier.)

Le couvent des Carmélites de Ploèrmel, mentionné dans
l'aveu de 1676, se compléta peu â peu. Les bâtiments rangés
autour d'un cloître carré, renfermaient en bas une cuisine,
une dépense, un réfectoire, une salle capitulaire, des parloirs,
etc ; au ter étage, les cellules des religieuses, la lingerie, une
salle de travail, etc... La chapelle, longtemps provisoire, fut
remplacée par une chapelle définitive vers 1750. C'est un
édifice, situé â l'angle nord-ouest du cloître, accessible d'un
côté aux religieuses et de l'autre au public ; il est orné de
colonnes de marbre et de belles statues ; on y remarque, un
retable â trois étages au maître-autel; et deux autels latéraux
dans la nef.

C'est probablement pour cette ' construction que les Carmé-
lites firent des emprunts considérables. Ainsi elles reçurent
des Ursulines de Ploërmel, â titre de constituts, au` denier
vingt, 5.500 livres en 1747, puis 2.000 livres en 1753,'ensuite
3.000 livres en 1763, 3.500 livres en 1779, et 2.000 livres en
1787, sans compter 2.200 livres des Hospitalières de Vannes.

En 1747, les religieuses citées dans l'acte d'emprunt
étaient :

Soeur Angélique Larcher, de Sainte-Thérèse, prieure ;
Soeur Marie-Cécile Lesné , de Saint-Placide, sous-prieure ;

Soeur Anne-Catherine Hervoche, de la Nativité ;
Soeur Suzanne-Élisabeth de Kereron, du Saint-Sacrement •

Soeur Céleste du Saulx, dite de Sainte-Ange ;

Soeur Reine Le Vaillant, dite des Anges, discrète ;
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Si la communauté avait contracté des emprunts, elle avait
aussi fait des placements, qui lui rapportaient. Ainsi en 1781,
suivant une note de la prieure Marie-Thérèse du Cœur de
Jésus, elle possédait :

1° Un constitut de 4.500 livres sur les États de Bretagne,
fait en 1721, et rapportant 90 livres par an ;

2° Un constitut de 2.300 livres sur l'Hôtel de Ville de Paris,
fait en 1721, et produisant 57 livres 10 sous par an ;

3° Un constitut de 4.480 livres sur les Tailles, produisant ,
89 livres 12 sous par an ;

4° Des constituts sur divers particuliers, produisant au total
la somme de 115 livres 6 sous par an.

Total des rentes : 352 livres 8 sous.

A la suite il faut placer le revenu des immeubles en 178'1,
savoir :

La métairie de la Porte, affermée par an 	 3001
La métairie de la Croix-au-Loup, affermée par an. 200
La métairie du Brango, en argent etgrains, environ. 600

La métairie du Fresne, en argent et en grains. 500
Cinq maisons, rue des Forges et ailleurs, affermées 	 170
Pré, verger, pâture, noè, terre, affermés . 	 291
Produit de l'enclos, foin, fumier, etc.,. environ 	 400
La terre de Nescadec, en Plouguerneau, affermée 	 850

Total 	  3.211

En 1790 , les administrateurs du district de Ploërmel,
éliminant la terre de Nescadec en Léon , mais tenant compte
de l'augmentation des fermes, évaluaient le revenu annuel â
3.221 livres. (Q. 539.)

•	 Voici la lettre qu'ils écrivaient, le 29 octobre 1790, aux
administrateurs du département du Morbihan.

R Messieurs, vous nous demandez des renseignements sur
les biens des Carmélites de Ploërmel, et si elles sont en état
de payer les arrérages dus aux religieuses de Saint-Nicolas
de Vannes.
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c Les Carmélites peuvent posséder 80.000 livres de biens,
dont une partie située dans ce district, le surplus en Basse-
Bretagne , vers Landerneau. Mais leurs dettes sont au moins
aussi considérables (?)

a Leurs créanciers nous obsèdent : elles doivent aux Ursu-
lines environ 2.500 livres d'arrérages ; elles en doivent à
l'Hôtel-Dieu ; on a fait enregistrer à notre secrétariat deux
constituts ; elles doivent à tous les pourvoyeurs.

a Et nous n'avons, pour faire face à tant de réclamations, .
que quelques demés de blé noir, provenus de trois métairies.
Elles ont . touché les seigles, qui ne les alimenteront .pas
longtemps , et elles ne tarderont pas à •demander des
traitements.

a Elles sont par conséquent insolvables, et les dames de
Saint-Nicolas ne doivent point compter sur un si mauvais
crédit.

Signé : Gaillard, vice-président. — Perret. -- Maillart. —
Jân, substitut du procureur syndic. »

.(L. 787.)

A ce moment, les religieuses de chœur étaient :
1° Soeur Madeleine Portail, dite Rosalie de Saint-Joseph,

de Nantes, prieure, 34 ans ; •

2° Soeur Perrine Portail, Elisabeth de Sainte-Madeleine, de
Nantes, 51 ans ;

30 Sœur Noëlle, Perrine Vétille, Thérèse-de-Jésus, d'Enfant,
56 ans ;

40 Soeur Anne-Marie Le Hérault, Marie-Joseph de Pazzi,
de Montcontour, 58 ans.

50 Soeur Jeanne Lombard de Comble, Marie des Anges, de
Palais, 41 ans ;

6° Soeur Anne-Antoinette. Chrétien, Marie-Madeleine de
Pazzi, de Léon, 44 ans ;

7° Soeur Françoise-Louise Le Maignan, M. Louise de Sainte-
Thérése, de Vannes, 41 ans ;

80 Soeur Marguerite Oresue; Françoise du Sacré-Coeur,
d'If endic, 36 ans ;
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9° Soeur Jeanne-Rosalie Nayl, Angélique de Sainte-Thérèse,
de Josselin, 41 ans ;

10° Sœur Gilette Brugalé, R. M. de la Présentation, de
Combourg, 35 ans ;

Les soeurs converses étaient ;
1° Jeanne Taupine', Catherine de Saint-Yves, 70 ans ;
2° Julienne Plesse, Anne-M. de Saint-André, 65 ans ;
30 Anne Bessy, dite Marie-Anne, 59 ans ;

•4° Françoise Le Long, Franç. de Sainte-Gertrude, 51 ans ;
52 Golvine Grandin, Anne de Saint-Joseph, 54 ans ;
6° Mathurine-Jacquette Monnier, de Sainte-Anne, 46 ans.

Toutes ces religieuses déclarèrent, le 6 novembre 1790,
vouloir continuer la vie commune.

Le 13 juin 1791, le directoire du département ordonna la
fermeture de leur chapelle au public, ainsi que des autres
chapelles de Ploërmel, et défendit d'en sonner les cloches
pour annoncer les offices. Un décret récent de l'Assemblée •
nationale permettant de conserver provisoirement les commu-
nautés de femmes composées de 15 religieuses au moins, les
Carmélites prolongèrent leur agonie. Mais le ter octobre 1792
ayant été fixé pour l'évacuation des couvents de femmes, elles
furent impitoyablement mises à la porte.

A ce moment, du reste, la vente de leurs biens était à peu
près terminée, comme on , peut le voir dans le tableau
suivant :

Métairie de la Croix-aux-Loups, 23 décembre 1790,
à Al. Nouel.	 6.151'

Maison et jardin, rue Saint-Nicolas, 23 décembre
1790, à M. Dubreton.	 4.300

Trois champs et une pâture, 23 décembre 1790,
à Cillart.	 2.025

Deux prairies et une pâture, 23 décembre 1790, à
Jélianno.	 3.625

Pré ou na deFontilio, 23 décembre 1790, à Pellerin. 1.030
Maison et verger, vendus, 23 décembre 1790, à

Thuault.	 2.725



-- 219 —

Petite maison, vendue, 23 décembre 1790, à Hervo. 	 400
Métairie de la Porte, vendue, 24 décembre 1790, à

Briie.	 3.350
Pré et verger du Cabinet, 24 décembre 1790, à

Jéhanno.	 2.100
Jardin et clos de la Chesnaye, 24 décembre 1790,

à Gaillard.	 667
Métairie de Brango, vendue, 10 janvier 1791, à

Chardevel.	 15.000
Métairie du Fresne, vendue, 17 janvier 1791, à

Thuault.	 14.000
Clos de la Meule, vendu, 17 janvier 1791 Ch. Dumay. 	 1.177
Prairie de Guibourg, vendue, 17 janvier 1791, à

Tellier, etc.	 3.080
Pâture du Landret, vendue 18 janvier 1791, à

Jéhanno.	 400
Pré de la Pointe, vendu le 24 janvier 1791, à

Courdouzy.	 675
Lande à la Ville-Brien, 9 mai 1791, à Pellerin. 	 125
Terres à Jaillarde, vendues, 23 mai 1791, à Cillart. 	 '1.160
Maison des tourières, ter août 1796, à Dubreton.	 8.100

Total.	 70.0901
En ajoutant à ce chiffre le prix du monastère et de son

enclos, ainsi que le prix de la terre de Nescadec en Plou-
guerneau, on arrive facilement â un total de plus de.
100.000 livres.

En 1810, les Ursulines de Ploërmel n'ayant pu racheter
leur ancien monastère, reçurent de l'empereur celui des
anciennes Carmélites. Elles l'ont restauré et elles y tiennent -
un pensionnat et des écoles florissantes.

Ajoutons qu'elles en ont été brutalement expu,sées en 1906.

Jh-M. LE MENÉ.
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CARNAC

FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION

CHAMBRES SOUTERRAINES DE hERFRAVAL

COMMUNE DE CARNAC

Le 15 février dernier, un cultivateur du village de Beaumer,
M. Dréario fils, extrayait du granit décomposé, 'dit grissay,
au bord du chemin de Montauban, route de la Trinité-sur-
Mer à Beaumer, sur un terrain vague appartenant . 5. la
commune:Sous le coup de sa tranche s'ouvrit une ouverture,
d'abord petite, mais vite agrandie pour satisfaire sa curiosité. •
Cette ouverture donnait sur une fosse assez grande et remplie
d'eau. Les voisins prévenus arrivèrent, et en un ' moment
l'ouverture fut agrandie pour laisser passer un homme. L'eau
en fut vidée et l'on put se rendre compte que l'on était en
présence de chambres souterraines communiquant entre elles
par de petits couloirs. Croyant trouver un trésor, ils vidèrent
les quelques débris de plafond qui . couvraient le sol et une
partie.d'un terrain plein, mais remanié, qui se trouvait à
côté et au nord. Là, ils découvrirent quelques tessons de
.poterie avec énormément de charbon. Le soir, l'étais prévenu,
et le lendemain, accompagné de notre collègue M. Le Fraper,
juge de paix à Carnac, nous visitâmes les lieux.

Le '17 février, je me rendis de nouveau à Kerfraval, avec
mes outils' et, aidé de deux ouvriers, je vidai de nouveau ces
chambres et je pénétrai clans leur intérieur.

La première chambre découverte, orientée nord et sud,
mesure d'un côté 2 m 05, de l'autre 1 m 90 de longueur, 1 m 45
de largeur au bout nord, 1 m 40 au-bout sud et 1i» '10 de
hauteur au milieu de la voùte. Elle a deux entrées ou couloirs
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dont un au nord, mesurant Om 70 de longueur, Om. 60 (le
hauteur et Om 40 de largeur, donne sur un puits circulaire de
lm 02 de diamètre et profond de 1 m 75, et dont le fond est
en contre-bas de O m 55 avec l'entrée du couloir. Le côté est
de ce puits donne par une ouverture de O m 90 dans une
chambre ou antichambre qui, malheureusement, s'étend sous
la route de Beaumer et que je n'ai pu explorer ; le fond de
cette pièce est rempli par une épaisse couche de charbon.
L'autre couloir, situé sur le coté ouest de la • première
chambre, mesure 0m 50 'de longueur, Om 60 de hauteur et
0m 35 de largeur; il donne dans une chambre circulaire ayant
1 m 60 de diamètre et l m 10 de hauteur. Un nouveau couloir
de Om 40 de longueur sur Om 60 de hauteur et Om 30 de
largeur, communique à l'ouest avec une chambre plus petite,
mais complètement comblée aujourd'hui par un éboulis. J'en
ai dégagé une partie qui mesure O n 90 de profondeur sur
Om 80 de hauteur. Une route descendant du moulin, exac-
tement au-dessus de cette dernière chambre, semble avoir
crevé la voûte. Ces chambres, creusées dans le granit décom-
posé, sont encore bien conservées et portent, sur leurs parois
noircies, les traces du haut en bas, faites par l'instrument
pointu, sans doute en métal, qui a servi à les creuser.
•Quelques parties du plafond sont seules tombées.

Dans cette exploration, nous avons ramassé au fond du
puits, sur un dallage de pierres plates et parmi de nombreux
fragments de bois semblant être du chêne calciné, 3 meules
primitives et 2 broyeurs.

La plus grande partie d'un énorme vase en terre noire
plombaginée.

La plus grande partie d'un deuxième vase en terre noire
lustrée mesurant Om 17 de hauteur et de diamètre Om 21. .

Un fragment de rebord d'un vase plat en terre noire lustrée
et ornée.

Un fragment cIe rebord d'un vase plat en terre noire
lustrée.
• Un fragment de rebord d'un vase en terre brune grossière,
orné sur le bord de hachures faites à l'ongle et ayant à
Om 075 du bord un bourrelet en relief orné des mêmes
hachures.
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Quelques petits fragments de brique grossiers et mal chits.

Des quantités de fragments de charbon avec quelques rares
débris d'os calcinés.

Ces objets, découverts sur un terrain communal, appar-
tiennent à la commune de Carnac, et sont classés au Musée
Miin sous les Nos 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429
et 1430.

De l'examen attentif de ces chambres et de leur disposition,
il semblerait résulter que ce sont des habitations souterraines ;
mais les quelques débris d'os trouvés avec les fragments de
poterie dans la couche de charbon me laissent un doute à
cet égard.

Les poteries indiquent indiscutablement la période gauloise
antérieure à l'occupation romaine. Ces vases plombaginés,
lustrés et ornés sont identiques à la poterie que j'ai ramassée
clans plusieurs oppida de la région, notamment à Mané-er-
Lizo, commune de Carnac, Mané-Roullard, commune de la
Trinité-sur-Mer, au Lutlang, commune de Crach, et à Mané-
er-Loh, commune de !llendon, ainsi que dans les habitations
gauloises de la station de Kerhillio, commune d'Erdeven.
(Bulletin de la Société polymathique, 1904.)

Un des vases noirs plombaginés a beaucoup d'analogie aved
ceux des sépultures circulaires de Nignol et de Coet-à-Tous,
commune de Carnac. (Bulletin de la Société polymathique,
1883.)

Ces chambres sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont
les premières découvertes à Carnac, et qu'elles peuvent jeter
un nouveau jour sur ces sortes de monuments dans notre
pays.

Comme elles sont situées sur un terrain communal, je
demande à la Société polymathique du Morbihan de vouloir
bien émettre le voeu qu'elles soient conservées et classées
comme monuments historiques, et d'adresser ce voeu à l'admi-
nistration compétente.

Adeux mètres et au sud deces chambres se trouvent couchés
sur le sol deux blocs, dont un mesure l os 30 sur 1 m., l'autre
1 m 45 sur Onl 95. A leur pied, côté sud, il y odes blocs ayant
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l'apparence de pierres de blocage ; tout porte à croire qu'ils
étaient debout et faisaient partie d'une enceinte pour limiter
ou garantir le terrain sous lequel se trouvaient les chambres.

A côté du premier bloc, près de la route, j'ai trouvé., à
O nt . 60 de profondeur, les restes d'un squelette de mouton
avec des quantités de coquilles de berniques qui ont dû être
mises là longtemps après. A 20 mètres à l'ouest, sur le
versant sud de la montagne de Kerfraval, dit Mané-er-Velen,
j'ai fouillé un petit tertre qui m'a donné les restes d'un four
en forme de fer à cheval mesurant 1 m 80 de profondeur sur

1 n 65 de largeur à l'entrée, côté sud, qui est formée d'une
pierre plate de 1 m 15 de longueur. La plate-forme de ce four
est faite de pierres et de terre glaise calcinée, elle repose sur
une couche de terre noire mélangée (le coquilles .ile berniques.
Les restes du mur assez régulier sont formés de deux assises
de pierres. Je n'y ai trouvé aucun objet pouvant me permettre
d'attribuer à ce tour une date quelconque. Je ne peux que le
rapprocher de certains restes de four qui se trouvent dans les
dunes de Kerhillio, commune d'Erdeven.

Carnac, le 20 mars 1906.

Z. LE Rouzrc.

•
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INCIDENT
A UNE

SÉANCE DES ÉTATS DE BRETAGNE

(ÉTATS DE DINAN 1717-1718)

Par le Dr DE CLOSMADEUC

Ceux de vous qui ont lu le préambule du dernier volume
publié par les Bibliophiles Bretons, y auront vu que le Journal
de M. de Jacquelot est précédé d'une narration de la tenue
des États de Dinan (1717-1718). Cette narration, qui ne
comprend pas moins de 96 pages in-fo, est d'une autre main
que celle de M. de Jacquelot.

Ni M. de Balorderie ni M. de Carné n'ont connu ce
document manuscrit, qui est en ma possesion.

Les incidents tumultueux se multiplièrent à cette tenue des
États de Dinan, qui furent' dissous brutalement par le
maréchal de Montesquiou.

Je détacherai du manuscrit le récit d'une dispute entre
deux députés, qui souleva l'assemblée, à une des séances :

Je copie textuellement dans le manuscrit.

a Il arriva, à peu près dans ce temps là, une querelle
entre deux Ecclésiastiques, qui pensa causer du trouble,
dans l'Assemblée, par la haine et le mépris, qu'on avait pour

"l'auteur, et qui cependant, étant une créature des commis-
saires, en était soutenu.

a C'est ainsi que la chose se passa.
« Monseigneur l'Évêque de Léon avoit quitté les Estats, pour

retourner dans son diocèse, sous prétexte de faire ses
ordinations ; — mais au . fond parce qu'il avoit déjà eu
quelques piques avec le Maréchal, sur la manière libre de
parler des intérêts de la Province, lequel en continuant de la
sorte, craignoit de s'attirer noise.
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a M. de La Vieuville (l'abbé), au repas qui se donna chez le
trésorier, lors de l'examen du Petit compte, voulant faire sa
cour aux Commissaires, se voyant dans un lieu et entouré de
gens, où il serait applaudi , tint des discours fort injurieux
contre Monseigneur de Léon. -- ll plaisanta beaucoup sur
l'huile sainte, qu'il allait appliquer, et dit qu'il n'estait sorti
des États que pour ne pas rendre compte de l'argent que les
Bureaux de Léon avaient reçeu pour la réparation des grands
chemins, dont il s'était approprié la meilleure partie.

a Ces calomnies furent rapportées .à l'Évêque de Saint-
Malo par l'abbé de Minois, député de Saint-Malo, qui s'en
ouvrit aussy à plusieurs gentilshommes.

« Monseigneur de Saint-halo jugea à propos d'en avertir son
confrère et en chargea l'abbé Pichart, chanoine député de
la Cathédrale.
• a Ce chanoine manda ce qui s'était passé à l'Évêque de
Léon par un exprès, qu'il trouva à 14 lieues de Dinan. Sitôt
qu'il y fut arrivé il dit le sujet de son .retour. -- Les commis-
saires firent leur possible pour empêcher un éclat, qu'ils
craignaient qu'il n'eut donné de la forcé à un parti presque
assommé.	 .

a Mais l'Évêque de Léon fut inflexible. Il porta à l'assem-
blée le compte de l'argent qu'il avait touché pour les grands
chemins et demanda réparation de la calomnie qui avait été
faite contre lui, dans une maison où l'on n'ignorait pas que
tous les honnestes gens étaient absolument décriés.

a Les commissaires qui n'avaient pas réussi à gagner sur
l'Évêque de Léon, avaient, la veille , fait parler à tous ceux
qui pouvaient attester le fait et les avaient priés instamment
de s'excuser de parler contre une personne qui leur était
chère, quoique elle fùt de la plus mince étoffe et du caractère
le plus faux. — Ils l'avaient en quelque sorte promis ;
tellement que lorsque Monseigneur l'Évêque de Léon
interpella l'Évêque de Saint-Malo de nommer celui qui lui
avait dit le discours injurieux , il répondit qu'il ne s'en
souvenait pas.

a L'abbé Pichart se leva alors et déclara que l'abbé de
Minois avait dit, nan seulement à l'Évêque de Saint-Malo que
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c'était l'abbé de La Vieuville qui avait tenu ces discours,
mais même à lui abbé Pichart, devant MM. de Kervazy et de
la Tremblais.

R M. de Kervazy dit qu'il avait promis en quelque façon de
n'en point parler, mais que cependant il ne pouvait s'empê-
cher de dire que cela était vrai. M. de la Tremblais le
confirma. —Mais M. l'abbé de Minois, plus exact en sa
parole, dans cette occasion renia, ce qui lui fut un déshon-
neur infini.

• Toute l'assemblée se mit à crier qu'il fallait chasser
honteusement M. l'abbé de La Vieuville des Estats.

« Celui-ci se leva alors, en mettant son bonnet, et assura qu'il
n'avait jamais parlé de Monseigneur de Léon, quoique le
fait Mt certain.

« Messieurs de l'assemblée lui dirent d'oster son bonnet
— à quoi il répondit qu'il avait le droit de le mettre. a Oui,
dit un Gentilhomme, quand vous parlez à vos moines, mais
non pas quand vous êtes devant vos juges, et que vous êtes
convaincu d'être un calomniateur public. »

« Monseigneur de Léon , voyant que les esprits s'échauf-
faient un peu trop, dit qu'il se contentait de la rétractation de
l'abbé de La Vieuville, en pleine assemblée. Puis, s'étant
retiré, pour laisser les États maîtres de juger l'affaire, la
noblesse persista toujours dans son avis ; mais les deux
ordres prirent celui de députer vers Monseigneur de Léon
pour le prier de rentrer dans l'assemblée, en l'assurant des
sentiments d'estime qu'ils avaient pour lui. — Ce qui assoupit
l'affaire. D

Tel est le texte du manuscrit.
Dans cette séance des États de Dinan, le beau rôle fut

pour M. de la Bourdonnais, ancien chanoine de la cathédrale
de Vannes, Évêque de Saint-Pol de Léon.

L'autre rôle fut celui de l'abbé de La Vieux-Ville, abbé de
Saint-Maurice-Carnoët — qui devint plus tard Evêque de
Saint-Brieuc (1721-1727.)

Le Journal de M. de Jacquelot nous renseigne sur la valeur
morale de l'abbé de La Vieux-Ville et sur les moyens qu'il
employa pour obtenir ces hautes positions.
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cc Il avait, écrit-il, obtenu l'Évêché de Saint=Brieuc par la
fraude et tous les autres bénéfices par simonie et par les
honteux services qu'il avait rendus à l'Évêque de Nantes
Tressan, qui, par reconnaissance, lui fit tomber cet Évêché
qui était donné à son neveu (à ce qu'il m'a dit lui-même) en
substituant son nom de baptême à la place de celuy de son
malheureux neveu. Pendant qu'il avait été aux Etats, en
qualité d'Abbé, il en avait toujours' été l'ennemi et l'espion,
et rien n'était si extraordinaire que de voir présider, à cette
assemblée (de Saint-Brieuc . 1724), un homme qu'on ne voulait
pas, aux États de 9715, souffrir porter l'avis de sa chambre
aux autres chambres, tant on était assuré qu'il était mauvais,
des qu'il en était chargé. Les honneurs ne changent point les
moeurs. Il n'en devint que plus insolent et plus hardi. »

Journal de M. de Jacquelot — Arch. de Bretagne, soc. des
bibliophiles bretons -- Rennes, 1905, tome XIII.
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RAI ORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MESSIEURS,

Les acquisitions laites par le Musée archéologique en 1900
n'ont pas été nombreuses, mais elles sont importantes.

Je mentionnerai d'abord un portrait à l'huile de Mme Made-
leine-Clotilde de la Bourdonnaye, abbesse de Notre-Darne de
la Joie d'Hennebont de 9777 à 1793. Elle avait été, pour
commencer, abbesse de Saint-Sulpice au diocèse de Rennes,
et c'est par permutation qu'elle vint à Hennebont.

Je mentionnerai ensuite trois anneaux-disques en jadéite,
trouvés dans les terres de l'abbaye de Tymadeuc, et achetés
par la Société. Je ne m'arrêterai pas sur l'importance de cette
acquisition, parce que j'en ai fait l'objet d'une communication
spéciale, qui sera imprimée dans le Bulletin.

Je mentionnerai enfin un moule à beurre et les restes d'un
orgue d'accompagnement provenant de l'antienne abbaye de
Prières, donnés par M. Laniel.

Nos galeries ont reçu de nombreuses visites durant l'année,
mais je dois une mention particulière à la visite des membres
de la Société préhistorique, qui a tenu son Congrès général à
Vannes en 1906.

Vannes, le 31 décembre 1900.

Le Conservateur du !l'usée archéologique,

J.-M. LE MENI.
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FtAPPORT
DU CONSERVATEUR DU MUSÉE DTIISTOIRE NATEJRELL,E

MESSIEURS,

La collection du Musée d'histoire naturelle s'est enrichie
pendant l'année 19013 de :

1 0 Différents échantillons de phosphate du Chili disposés
symétriquement en une bouteille. — Don de Madame Huchet;

20 Un merle à plastron blanc. — Don de M. Le Monnier ;
3o Un lézard à queue fourchue capturé aux environs de

Vannes. — Don de M. Chabot ;
40 Une tète de marsouin (acquisition).
En terminant, je crois intéressant de signaler

un fait peu fréquent dans notre pays :
Le 28 décembre 1906, vers 6.heures du soir,

nord, thermomètre à zéro degré, un orage a eu
bourgs d'Elven et de Plaudren.

Mes dépenses se sont élevées à 12 fr. 65.

Le Conserva!eur du Musée d'histoire naturelle,

LEGUILLON.
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ALLOCUTION
DE

Ms JJ CO lJ RTIO X
EN QUiTTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

M ESSIEURS,

Je vous dois le compte-rendu des actes de notre Compagnie
pendant l'année 1906.

Au 31 décembre 1905 nous comptions :
2 membres à vie

47 membres résidants
44 membres non résidants

Nous sommes actuellement :
2 membres à vie

50 membres résidants
5.1 membres non résidants

Nous faisons l'échange de notre bulletin avec :
95 sociétés françaises
20 sociétés étrangères

Grâce aux subventions du Conseil général du Département
et du Conseil municipal de la ville de Vannes, nous parvenons

boucler notre. budget. Je suis votre interprète en remerciant
ces deux assemblées de leurs libéralités. Les subventions que
nous recevons, les échanges que nous faisons, les adhésions
qui nous arrivent, sont autant de dettes que nous contractons
et que nous devons payer par l'intérêt et la variété de
nos publications. •

Ce sont les études historiques de MM. Le Mené et Sageret
qui, cette année encore, formerônt la presque totalité de notre
bulletin.
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MM. de Kerlinou, et Le Rouzic le compléteront : l'un, par ses
recherches sur les blasons bretons; l'autre, par la relation de
ses fouilles dans la région de Carnac.

Je relève dans les procès-verbaux de nos séances des notes :
De M. Dronart, sur une villa gallo-romaine à Surzur ;
De M. Héligon, sur le trésor de la Telhais et sur une décou-

verte d'objets gallo-romains et de ruines mégalithiques
à Pluherlin ;

De M. Le Mené, sur des anneaux-disques en jadéite, achetés
par notre musée ;

De M. Grosjean, sur les volontaires morbihannais morts
dans les hopitaux — 1791-1794 — (manuscrit offert);

De M. de Kerlinou, sur différents phénomènes météorolo-
giques constatés à Vannes ;

De M. Leguillon, sur des nids de troglodytes observés dans
la région maritime morbihannaise, et sur les phases de
la végétation en 1906 ;

De M. de Closmadeuc, sur le fanion de Royal-Marine; -- sur
la non existence de figures gravées d'êtres humains sur la
boule de Casteiinec et sur le menhir de Saint-Étienne ;

De M. Lallement, sur le dolmen submergé de Kerroyal, dé-
couvert par M. Pussenot, monument qui deviendra le point
de départ de toute discussion sur la formation de notre littoral;

Enfin M. de Closmadeuc a bien voulu nous donner l'acte
de naissance de la Vénus de Quinipily — et, après avoir
démoli une légende, apporter sa pierre à la véritable histoire
en étudiant uiie séance des Etats de Dinan , 1717-1718.

Mais il est un travail que vous ne trouverez pas dans notre
Bulletin. — Je veux parler de la table générale des actes de la
Société depuis son origine en 1826 jusqu'au 31 décembre 1900.
Tous nous demandions que cette lacune importante fût
comblée, et c'est encore M. Lunven, auquel nous devons déjà
l'organisation de nos salles — le classement premier de nos
livres.— un répertoire de nos travaux de 1826 à 1890 --- qui a
bien voulu, modifiant et complétant son premier ouvrage,
se dévouer à cette tâche ingrate.

Il m'a remis son manuscrit à la fin du mois de décembre —
très simplement — comme une chose sans importance —
sachant même que le mauvais état de nos finances rendait fort
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aléatoire la publication actuelle de ces feuilles de toute pre-
mière nécessité pour nos recherches. C'est plus qu'un banal
remercïment que nous devons à celui qui a fait preuve
de pareille abnégation littéraire.

Je dois être maintenant l'écho de nombreuses voix amies
en vous disant que l'on nous reproche : d'oublier notre nom
de polymathes — de ne pas consacrer régulièrement dans notre
revue un certain nombre de feuilles aux sciences naturelles--
de ne pas réserver une place plus étendue à des notes concises,
mais complètes, avec photogravures à l'appui, relatives aux
découvertes ou aux observations faites dans le cours de l'année.
L'on voudrait que notre Bulletin fût un inventaire annuel dès
faits scientifignes constatés ou étudiés dans le département.

Je suis assez heureux pour n'avoir pas à faire l'éloge
funèbre de collègues disparus — Président fétiche, je vois à
l'heure de ma retraite tous ceux qui m'ont élu.
. Je n'aurais eu à parler en votre nom que pour souhaiter la

bienvenue aux membres du Congrès de la Société préhistorique
de France. M'inspirant de la conduite de tous ceux qui m'ont
précédé à ce fauteuil, je n'ai pas cru devoir le faire, à la suite
d'un malentendu que le nouveau bureau de ce Congrès
a dissipé dès son arrivée à Vannes..

Mais, certain de votre adhésion, je me suis mis à l'entière
disposition de nos collègues en archéologie, et j'ai réussi
à leur être agréable, si je m'en rapporte aux liens de bonne
confraternité qui nous unissent maintenant à eux et aux paroles
flatteuses pour notre Société que vous avei .recueillies de
leur bouche.

Je vous remercie encore, Messieurs, de l'honneur immérité
que vous m'avez accordé et de la bienveillante sympathie que
vous m'avez sans cesse témoignée pendant la durée de ma
présidence.

Pour la seconde fois, mon cher et respecté Président, vous
allez avoir entre les mains la responsabilité de nos destinées.
Je ne puis me permettre de faire votre éloge et ne dois que
m'excuser d'avoir occupé pendant quelques mois une place
qui vous revenait de droit après toute une vie de travail
et d'honneur.
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641 e SEANCE

30 JANVIER 9906

PRÉSIDENCE DE M. SAGERET ET ENSUITE DE M DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Sageret, Ducourtioux, de Closmadeuc, Le Mené, de Limur,

de la Grancière, Lamy, Morio, Alb. Morel , Gorel, Riboulot, Leguillon

et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Allocution de M. Sageret en cédant le fauteuil de la présidence.
Allocution de M. Ducourtioux en prenant le fauteuil de la présidence.

Dépôts et donations. --- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 janvier 1906, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, décembre 1905, janvier 4906, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, décembre 4905, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, archives de Bretagne, tome 13, 9 volume.
Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne, fascicule 44, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin mensuel

N°s 9 et 40, 2 fascicules.

Service du ministère.

Bulletin du Comité des Travaux historiques et scientifiques, année
1904, 1 fascicule.

Bulletin du CongrèsIdes sociétés savantes de 1904, 1 volume.
Bulletin mensuel du Bureau central météorologique. No 10,

1 fascicule.
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Échanges.

Aude	 Commission archéologique de Narbonne, 1906,
•	 ter semestre, 1 fascicule.

Charente-Inférieure.	 Société des archives historiques de la Saintonge
. et de l'Aunis, revue, volume 26, le livraison ,

1 fascicule.
Creuse.	 Société des sciences naturelles et archéologiques,

mémoires, tome 10, tre partie,1 volume,
-Eure-et-Loir.	 Société dunoise, bulletin, N e 144, janvier 1906,

1 fascicule.
Ille-et-Vilaine.	 Société archéologique, bulletin et mémoires,

tome 34, 1 volume.
Société historique et archéologique de l'arrondis-

sement de Saint-Malo, annales, année 1905,
1 volume.

Morbihan.	 Société bretonne de géographie , â Lorient ,
bulletin, N o 98, 4e trimestre 1905,1 fascicule.

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lynn, N o 36,
1 fascicule.

Sarthe.	 Société d'agriculture, sciences et arts, bulletin,
t er fascicule, année 1905-1906, 1 volume.

Savoie.	 Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
mémoires, 2' fascicule, tome 43, 1 volume.

Seine.	 Société d'anthropologie, bulletin et mémoires,
turne 6, fascicule 3, 1 fascicule.

Société géologique de France, procès-verbal No
18, 1 fascicule.

Musée Guimet, annales, bibliothèque d'études
No 18, 1 volume. Revue de l'histoire des
religions, tome 52, N o 2, 1 fascicule.

Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, décembre 1905, N o 12, 1 fascicule.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin,
3e trimestre 1905, 1 fascicule.

Yonne. Société des sciences historiques et naturelles,
bulletin, année 1904, tome 58, 2e semestre,
1 volume.

États-Unis.	 Smithsonian institution, annual report 1904,
1 volume.

The American geographical Society, bulletin,
décembre 1905, 1 fascicule.
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Dons.

Algérie historique, pittoresque et monumentale, 3 volumes in-folio.

Don de Mun Huchet.
Photographies des principaux objets exposés au musée archéologique

de Vannes, 22 photo.
Don de M. Cardinal.

Des remerciements sont votés aux donateurs

Admission. -- M. Riboulot, ingénieur des arts et manufactures, chef
de l'exploitation des chemins de fer du Morbihan, est admis comme
membre titulaire résidant.

Présentations. — M. le docteur. Bévue, médecin-adjoint des asiles
publics d'aliénés, à Lesvellec, est présenté comme membre titulaire
résidant, et M. Ernest Lemoine, conseiller général du canton de Baud,
industriel à Boterneau en Melrand, est présenté comme membre titu-
laire non résidant.

Correspondance. -- Circulaire du ministre de l'Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes annonçant que le 44 0 congrès des sociétés
savantes s'ouvrira à la Sorbonne, le mardi 17• avril prochain, à 2 heures
précises. Les travaux se poursuivront durant lesjournées des mercredi 18,
jeudi 19 et vendredi 20 avril.

Invitation de la Société philosophique américaine établie à Phila-
delphie pour l'encouragement des connaissances utiles, aux fêtes,
conférences, réceptions, banquets qu'elle donnera les 17, 18, 49 et
20 avril 1906, à l'occasion de la célébration du 2000 anniversaire de la
naissance de son fondateur, Benjamin Franklin.

Lettre de part du décès, dans sa 72e année, de M. Lucien Decombe,
conservateur du musée d'archéologie de Rennes, officier de l'instruction
publique.

Programme de l'exposition rétrospective, des diverses excursions et
de la réunion des sociétés savantes que la société archéologique d'Eure-
et-Loir a décidé d'organiser les 6, 7 et 8 mai 1906, à l'occasion de son
cinquantenaire.

Communications diverses. -- Par décision du 27 novembre dernier,
M. le ministre de l'Instruction publique a autorisé le transfert, dans une
autre partie du square Lenglier, de la sépulture de l'âge du fer, décou-
verte, il y a quelques années, par M. Le Brigand près du bourg de
Silfiac, et dont la ville de Pontivy avait accepté le dépôt.

Ce tumulus est classé comme monument historique.
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Au sujet de la dernière éclipse de soleil, M. de Kerlinou met sous les
yeux de ses collègues une carte oit il a tracé différentes lignes indiquant
les endroits où l'éclipse était plus ou moins complète. La ligne double
indique les endroits où l'éclipse était totale. Burgos est sur son parcours-;
Tunis, à très petite distance. Les courbes parallèles qui accompagnent
cette ligne double montrent que Brest et Vannes étaient aux mêmes
distances du centre - de l'éclipse, sauf erreur, que Porto et Grenade et plus
près que Marseille; que Belle-Ile-en-Mer était aussi près que Bordeaux
et Toulouse ; que Marseille était à la même distance que Malaga, etc.

M. Héligon communique les renseignements suivants de M. Gautier,
recteur de Péminiac, relatifs au trésor de la Telhais.

a Pour ce qui concerne le trésor découvert sur le territoire de la Telhais,
ce que l'on a lu dans les journaux est à peu près exact. l'ai pris auprès
de mes confrères plus rapprochés du lieu, tous les renseignements
possibles relativement à cette trouvaille. Ces messieurs ne m'ont rien
appris de nouveau, sinon que le vase de terre contenait environ
2000 pièces, toutes à la même effigie, mais non de la même année; elles
remontent toutes à l'époque de l'occupation romaine, et enfin elles sont
toutes en cuivre et présentent par conséquent peu de valeur intrinsèque.
(On a dû en adresser quelques spécimens à M. le chanoine honoraire
Chauffier.) »

Cette urne a été découverte presque à fleur de terre dans un vieux
fossé ou talus.

c La voie romaine qui sépare Béminiac de Tréal passe par le territoire
de la Haute-Boissière et de la Telhais et porte le nom de voie ahe'us
(ou ahès), du nom du général romain Aétius (?). Elle n'est pas éloignée de
l'endroit où on a découvert le trésor. »

M. Le Mené termine son étude sur e Les Carmes d'Hennebont ».

M. Sageret continue la lecture de son étude a Le dernier semestre
de l'année 1800 dans le Morbihan. — La guerre:de police D.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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642 0 SÉANCE

27 FÉVRIER 1906

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Ducourtioux, Morio, Le Mené, de Kerlinou, Gorel, Morel,
Leguillon, Riboulot, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 février 1906, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, janvier 1906, 1 fascicule.
Revue archéologique, novembre-décembre 1905, 1 fascicule.
Bulletin monumental, NOe 5 et 6, 1 fascicule.

Service du ministère.

Comité des travaux historiques et scientifiques. — Comptes-rendus du
congrès d'Alger, 1905. Section des sciences,1 fascicule.

Échanges.

Landes:	 Société de Borda, 4e trimestre 1905, 1 fascicule.
Loir-et-Cher.	 Société archéologique du Vendômois, tome 44,

1905, 1 volume.
Loiret.	 Société archéologique de l'Orléanais, tome 14,

No 182, 1 fascicule.
Nord.	 Bibliothèque universitaire de Lille, 1905, N o 4,

1 fascicule.
Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique de

Lyon, 40 trimestre 1905, .1 fascicule.
Seine.	 Société nationale des antiquaires de France.

Mettensia, No 4, 1 volume.
Société géologique de . France, procès-verbaux

Nos 1 et 2, 1 fascicule.
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Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de l'arrondissement .de Meaux.
1906, N o 1, 1 fascicule,

Seine-et-Oise.	 Société archéologique de Rambouillet, tome 18,
année 1905, 1 volume.

Angleterre. Cambridge antiquarian Society. The chaplains and
the chapel of the university 'of Cambridge,
1 fascicule.

États-Unis.	 The American geographical Society, N o 1, 1906,
1 fascicule.

—	 The Lloyd library. Mycological notes, N o 19,
No 20, 2 fascicules.

Index of the mycological writings, 4 fascicule.
Suède.	 Witterhets historie och antiquitets akademien.

Kung Bjorns Hog, v 1 volume.

Dons.

Le château de Kernuz, par l'abbé Milon, 1 exemplaire.
Don de M. du Chatellier.

a L'Agriculture moderne », années 1896, 1897, 4898, 1899, 4900,
1901, 1902, 1903, 1904, 1905.

Semaine religieuse du diocèse de Vannes, année 1905.
Don de M. le chanoine Le Mené.

Dés remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. le docteur Bécue, médecin-adjoint des asiles
publics d'aliénés, à Lesvellec, est admis comme membre titulaire
résidant, et M. Ernest Lemoine, conseiller général du canton de Baud,
industriel à Boterneau, en Melrand, est admis comme membre titulaire
non résidant.

Présentations. — M. Bourcy, étudiarit, est présenté comme membre
titulaire résidant, et M. Le Masne, maire de Billiers, au château de
Prières, est présenté comme membre titulaire non résidant.

Communications diverses. — MM. Gorel et Alb. Morel donnent des
renseignements sur l'état financier de la Société et déposent sur le
bureau, pour étre remises à la commission des finances, toutes les pièces
comptables avec l'état des recettes et dépenses devant servir à l'établisse-
ment du projet de budget pour 1906.

Commission des locaux. -- A la demande de M. de Kerlinou, une
commission spéciale des locaux est nommée, composée du Président, du
Vice-Président, du Trésorier, des trois Conservateurs et de M. de
Kerlinou.

Don de M. Morio.
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M. Le Mené commence la lecture de son étude. a Les Carmes de

Saine-Anne. n

M. Sageret continue la lecture de son étude. « Le dernier semestre
de l'année 1800 dans le Morbihan. La guerre de police. p

•

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

643 0 SEANCE

27 MARS 1906

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ducourtioux, Morio, Le Mené, de Closmadeuc, Bécue, de la
Grancière, Leguillon, Héligon, de Cussé, Lamy, A. Morel, Riboulot, de
Kerlinou, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE.

Dépôts et donations. - M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ler et 15 mars 1906, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, février 1906, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, février 1906, N o 2, 1 fascicule.
Revue archéologiqué, janvier-février 1906, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par
les Sociétés savantes de la France. Tome 5, 1 r° livraison, 1 volume.

Échanges.

Société académique d'agriculture, sciences, arts
et belles-lettres, mémoires, année 1905,
1 volume.

Aube.
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•

Cantal.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, revue, année 1905, No 4,1 fascicule.

Charente-Inférieure. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, volume 26, 2e livraison,1 fascicule.

Côtes-du-Nord. Société d'émulation à Saint-Brieuc. Bulletins,
année 1905, N° 1, 1 fascicule. Bulletins et
mémoires, tome 43, année 1905, 1 volume.

Haute-Garonne. 	 Société d'histoire naturelle, à Toulouse. Tome 39,
N o 3, 1 fascicule.

Université de Toulouse. (Bibliothèque de l'Uni-
versité.) Histoire sommaire de la faculté,
1 volume.

Hérault. Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales Nos 3, 4, 5, 6, de 1905,
3 fascicules; janvier-février 1906, N o 1,1 fas-
cicule.

Maine-et-Loire.	 Société nationale d'agriculture, sciences et arts,
mémoires, tome 8, année 4905, 1 volume.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin N o 68, 1 fascicule.

Morbihan.	 Conseil général du Morbihan, session extraor-
dinaire, janvier 1906, 1 fascicule.

Nord.	 Bibliothèque universitaire de Lille, bulletin,1906,
No 1, 1 fascicule.

Oise.	 Société académique d'archéologie, sciences et arts
de ,l'Oise, mémoires, tome 19, 2e partie,
1 volume.

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon , N o 37,
1 fascicule.

Seine.	 Société des études historiques, revue, janvier-
février, 1906, N o 43, 1 fascicule.

Société d'anthropologie ) bulletins et mémoires,
tome 6, fascicule 4, 1 fascicule.

Société géologique de France, compte-rendu
sommaire Nos 3-4, 1 fascicule.

Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
année 1906, N° 2, 1 fascicule.

Somme. Société des antiquaires de Picardie. La Picardie
historique et monumentale, tome 3, Ne 2,
1 volume.

Alsace-Lorraine.	 Académie de Metz. Mémoires, années 1902-1903,
1903-1904, 2 volumes.



Belgique.

Etats- Unis.

Uruguay.
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Analecta Bollandiana, tome 25, fascicule 1, 1 fas-
cicule.

Société d'archéologie de Bruxelles, année 1905,
livraisons 3 et 4, 1 volume. •

The American geographical Society, bulletin,
février 1906, No 2, 1 fascicule.

Anales del museo national de Montevideo, série 2,
entrega 2, 1 fascicule. -- Seccion historico-
filosofica, tom 2, entrega 1, 1 fascicule.

Dons.

Les peintures et gravures murales des cavernes pyrénéennes, par
MM. Cartailhac et H. Breuil.	 Don de M. Cartailhac.

Pour le Musée archéologique : •
Fragment de linteau en bois portant l'inscription Guil : Leduc. Ce

linteau provient d'une vieille maison maintenant démolie de La Roche-
Bernard.	 Don de M me veuve Courtois.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. E. Bourcy, étudiant, est admis comme membre
titulaire résidant; M. Le Masne, maire de Billiers, comme membre
titulaire non résidant et M. Drouart, instituteur public â Surzur, comme
membre correspondant.

Présentation. — M. A. Roussin, au château de Coët-Ihuel, est
présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — Lettre de M. Drouart, instituteur public â Surzur,
donnant des renseignements sur la découverte — dans un champ dit
Hir-Visou â 500 mètres au sud du village de Trégoff en Surzur, — de
substructions probablement gallo-romaines.

Communications diverses. — Sur la proposition de MM. Ducourtioux
et Lallement, la Société décide l'émission d'une série de quatre cartes
postales représentant différentes pièces du Musée archéologique.

Rapport de la Commission des finances. — M. Lamy fait, au nom
de la Commission des finances, un rapport sur les comptes du trésorier
et sur le projet de budget pour l'exercice 1906.

Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés ainsi que le
projet de budget de 100b.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur les Carmes de
Sainte-Anne.
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M. le D r de Closn,adeuc présente des observations criti q ues, appuyées
de croquis au crayon et de photographies, qui prouvent que, ni sur la
Boule de Castennec (Bieuzy) ni sur le Menhir de Saint-Etienne (Mal-
guénac), il n'existe de figures gravées d'êtres humains.

Il conclut que les deux dessins insérés au bulletin de 1904, pages 265
et 273, doivent être considérés comme non avenus.

M. de La Grancière, qui a revu ces deux monuments au mois de
septembre dernier, reconnaît le bien fondé des observations et l'inexac-
titude des gravures publiées.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

644e SEANCE

24 AVRIL. 1906

PRÉSIDENCE DE M. MORIO, VICE-PRESIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Morio, Le Mené, de Kerlinou, de la Grancière, Leguillon, Bécue,
Riboulot et Léon Lallement.

PROCÈS VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président depose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 avril 1906.

Revue de Bretagne, mar's 1906, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, mars 9906, N o 3, 1 fascicule.
Revue de l'histoire des religions, tome LII, N o 3 novembre- décem-

bre 1905. Tome LIII, N o 1, janvier-février 1906. Annales (bibliothèque
d'études, tome XX. (Le tome XIX est sous presse). Conférences faites
au musée Guimet, tome XVII, 2 fascicules, 2 volumes.

Association française pour l'avancement des sciences, bulletin No 1,
(nouvelle série), mars 1906.

•



Service du .ministère.

Annales du bureau central météorologique, année 1902, tome II,
Observations, et année 1903, tome III. Pluies en France, 2 volumes.

Échanges.	 •

Basses-Pyrénées.

	

	 Société des sciences, lettres et arts, 2° série,
tome 33°, 1905.

Eure-et-Loir.

	

	 Société dunoise, bulletin trimestriel N° 145,
avril 4906, 1 fascicule.

Finistère.

	

	 Société archéologique du Finistère, tome XXXII,
4905, 1 volume.

Haute- Garonne.

	

	 Société arch. du midi de la France, nouvelle
série, Nos 34 et 35, '2 fascicules.

Haute-Vienne.

	

	 Société archéologique et historique du Limousin,
tome LV, 2° livraison, 1906, 1 volume.

I11e-et-Vilaine.

	

	 Annales de Bretagne, tome XXI, N os 1 et 2,
2 fascicules.

Indre-et-Loire. Société archéologique de Touraine, bulletin et
mémoires. Mémoires, tome XLiV, 1 volume,
et Bulletin, tome 15, S e et 4• trimestresde1905,
1 fascicule.

Seine.	 Société philomathique, 1898-1899, 9° série,
tome 1, 1 fascicule.

Société géologique de France, compte-rendu
sommaire des séances, N os 5 et 6.

Seine-et-Marne.

	

	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
19° année, N o 3, 1 fascicule.

Somme. Société des antiquaires de Picardie, à Amiens;
Année 19(5, 3• trimestre, et année 1889, N° 2,
année 1900, 2°, 3° et 4° trimestres; année 1901,
1 er et 2° trimestres, tome XVII, 1889-90-91,
de la page 555 â la page 622 Tome XVI,
1886-87-88, de la page 518 â la page 566.
Mémoires de la Société des antiquaires de
Picardie (documents inédits concernant tri

• province). Tome IX°, 1880. La Picardie histo-
rique et monumentale. Tome II, N os 2 et 3.
6 fascicules et 3 volumes.

Vienne.

	

	 Société des antiquaires de l'Ouest, â Poitiers
2e série, tome 10, 4° trimestre de 1905,1 fasc.

États-Unis.

	

	 The American philosophical Society ,  août-
décembre 1905, N o 181, 1 fascicule.
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Dons.

Les Vénètes, la guerre de Troie et les alignements de Carnac. Étude
celtique par M. H. Hirmenéch.	 •

Don de l'auteur.

Pour le Musée d'histoire naturelle :
Un merle à plastron blanc.	 Don de M. H. Le Monnier.
Tête de dauphin. 	 Acquisition.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. A. Roussin, au château de Coët-Ihuel en Sarzeau,
est admis comme membre titulaire résidant. 	 '

Présentations. -- M. Joseph de Closmadeuc, capitaine-commandânt
au 2e chasseurs à Pontivy, et M. Henri Ramin, 21 quai,Malaquais, Paris,
sont présentés comme membres titulaires non résidants.

Correspondance. — Nouvelle lettre de M. Drouart relative à la
découverte au village de Trégoff en Surzur de substructions gallo-
romaines. M. Drouart donne des détails circonstanciés fort intéressants
sur le lieu de la découverte, la forme, l'aménagement des constructions
exhumées et les objets recueillis. Des dessins et un plan à grande échelle
des environs de Trégoft accompagnent la lettre; le plan indique, avec
les parcelles qu'il serait intéressant d'explorer, l'endroit exact occupé
par les substructions mises à jour.

Lettre de M. Hirmenech, accompagnant l'envoi de la brochure :
a Les Venètes, la guerre de Troie et les alignements de Carnac. »

M. Leguillon lit une Note sur quelques nids de troglodytes observés
dans la région maritime morbihannaise.

M. Le Mené termine la lecture de son étude : Les Carmes de Sainte-
Anne.

Le Secrétaire , LÉON LALLEMENT.
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645 e SEANCE

29 MAI 1906

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ducourtioux, Le Mené, de Closmadeuc, Lecadre, Héligon,
Leguillon, Sageret, de la Grancière et Léon Lallement.

PROCÈS VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bil'iliothéque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1° r et 15 mai 4906, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, avril 1906, 1 fascicule.
Revue archéologique, mars-avril 1906, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, livre de comptes de Claude de la Landelle,

1553-1556, 1 volume.

Deux-Sèvres.

Hérault.

I11e-et-Vilaine.

Landes.

Loire-Inférieure.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, annales, tome 19, 1 volume.

Société des archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, revue, volume 26, livraison 3,
1 fascicule.

Société historique et archéologique des Deux-Sèvres,
mémoires, année 1905, 1 volume.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, année 1906, n° 2, 1 fascicule.

Annales de Bretagne. Faculté des lettres de Rennes,
tome 21, n° 3, 1 fascicule.

Société de Borda, bulletin, année 1906, 1°T trimes-
tre, 1 fascicule.

Société archéologique , bulletin , année 1905 ,
2° semestre, 1 volume.

Échanges.

Alpes-Maritimes.

Charente-Inférieure.
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Morbihan.	 Société bretonne de géographie, bulletin n° 99,
1 fascicule,

Orne.	 Société historique et archéologique de l'Orne, tome
25. bulletin n° 1, 1 fascicule.

Rhâne.	 Société littéraire, historique et archéologique de.
Lyon, bulletin n° 38, 1 fascicule.

Sarthe..	 Société historique et archéologique du Maine, année
1905, 1° r semestre, 1 volume.

Seine.	 Société des études historiques, revue, mars-avril
1906, 1 fascicule.

— Société philomathique , année 1905 , tome 7 ,
1 volume.

Société d'anthropologie , bulletins et mémoires ,
année 1905, nog 5-6, 1 fascicule.

--	 Société nationale des antiquaires de France, bulletin,
année 1905, 1 volume.

Société géologique de France, compte rendu som-
maire, nos 7-8-9, 1 fascicule.

Algérie.	 Société archéologique de la province de Constantine,
tome 39, année 1905, 1 volume.

Angleterre.	 Cambridge antiquarian Society, octavo publications
n° 42, 1 fascicule.

Êtats-Unis.	 Smithsonian institution, annual report 1904 ,1 vol.
The American geographical Society, volume 38,

nos 3 et 4, 2 fascicules.
Suisse.	 Société Neuchâteloise de géographie , tome 16 ,

1905, 1 volume.

Cons. — Le bon préfet Lorois. (Chansonnette électorale.) Signé :
Ur. électeur de la Roche-Bernard. — Don de M. Leguillon.

Pour le musée archéologique :

Portrait de Madeleine-Clotilde de le Bourdonnaye, dernière abbesse de
la Joie (Hennebont). — Acquisition.

Pour le musée d'Histoire naturelle :

Lépidoptères (macrolépidopteres) du Morbihan ajoutés à la collection
au cours de l'année 1905 par les soins de M. Chabot.

Deilephila Elpenor R.	 Poecilocampa populi R.
Zygcena sarpedon.	 Saturnia carpini m. et f.
Orgya antiqua f.	 Saturnia pyri f. in.

Trichiura cratoegi.	 Harpya vinula.
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Stauropus fagi R.	 Prodenia littoralis R.
Notodonta chaonia R.	 Orthosia iota.

Pterostoma palpina.	 Amphipyra tragopogonia R.
Asphalia flavicornis R.	 Euclidia mi R.
Demas coryli.	 Selenia betralunaria R.
Diantheecia cucubali.	 Himera penuaria.

Aporophyla nigra.	 Aspilates giloaria.

Epunda lichenea R.	 Sterrha sacraria.

Dryobota protea. -
	

Chéimatobia brumata.

Miselia oxyacanthee.
Don de M. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. Joseph de Closmadeuc, capitaine-commandant au

2e chasseurs à Pontivy, et M. Henri Ramin, 21, quai Malaquais, Paris,

sont admis comme membres titulaires non résidants.

Correspondance. — La Société des Lettres, Scienres et Arts des

Alpes-Maritimes, demande de vouloir bien l'aider à reconstituer une

partie de ses richesses bibliographiques, détruites en janvier 1903 par

un incendie, en mettant à sa disposition les publications dont notre

Compagnie pourrait disposer. — La Société polymathique décide

d'adresser à la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes,

ses Bulletins à partir de 1875.

M. A. Drouart remercie la Société de l'avoir admis comme membre

correspondant.

Nouvelle circulaire de la Société archéologique d'Eure-et-Loir,

relative à la:célébration de son cinquantenaire.

Communications diverses. —;. M. Le Mené fait connaître que

Madeleine-Clotilde de la Bourdonnaye, qui fait le sujet du tableau dont
il a été assez heureux de pouvoir se rendre acquéreur pour le musée

de la Société, fut la dernière abbesse de la Joie ('1777-1792). Ses armes

de gueules Cc trois bourdons d'or en pal, figurent à la droite du tableau,

et elle est représentée tenant la crosse, et portant sur sa robe de
religieuse le manteau d'hermines. — Le tableau est signé Touzé-Leroy,

1778. Comme Madeleine de la Bourdonnaye est née vers 1719 ou 1720,

elle pouvait avoir 58 ou 59 ans à l'époque où Touzé-Leroy, exécutait

son portrait.

M. Sageret, délégué par la Société au Congrès des Sociétés savantes

de 1906, rend compte de sa mission.

a Je désire surtout, dit-il en terminant, appeler votre attentio; sur une
intéressante invitation que M. Héron de Villefosse, présidant une des
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séances dela Section d'Archéologie, a faite à toutes les sociétés savantes
de France. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres s 'occupe, nous
a-t-il dit, de réunir en un grand travail d'ensemble analogue au
Corpus inscriptionum, les dessins en couleurs de- toutes les mosaïques
trouvées en France, Algérie et Tunisie. Pour mener à bonne fin cette
oeuvre aux vastes proportions, la dite Compagnie s'adresse à toutes les
sociétés savantes de France et d'Algérie et réclame leur collaboration.
Déjà un grand nombre de ces mosaïques ont entièrement disparu ,
leur existence est bien fragile et les causes de destruction sontl
nombreuses. Ici c'est un gardien trop soigneux, qui de temps en temps
les nettoie à grand renfort de coups de balais, d'eau et de cristaux, et
qui de cette façon enlève graduellement leur vernis ou la couche
colorée ; là c'est un propriétaire rustique, ennemi des touristes et des
visiteurs curieux, qui s'en débarrasse radicalement et fait place nette ;
autre part c'est un individu qui en trouve une sur son terrain, la vend à un
archéologue mais trouve que le savant acheteur tarde trop à venir en
prendre livraison ; alors il se décide (l'aller la lui porter : il jette
pêle-mêle dans un sac les petits cubes qui la composent, et un jour de
marché il va lui remettre la dite mosaïque ainsi réduite à ses plus
simples éléments.

« La disparition de ces mosaïques est si rapide qu'aux environs de
Vienne (Isère), où elles se trouvaient en grand nombre, il n'en existe
plus que de rares unités. Cependant il n'en est pas beaucoup qui aient
été détruites sans laisser aucune trace ; beaucoup ont survécu aux
coups de pioche, de bêche ou de balai dans des dessins qui se trouvent
soit dans des collections particulières, soit surtout dans les Archives
publiques ou privées. C'est donc à prendre exactement copie de celles
qui existent encore, et à rechercher dans les divers dépôts les repré-
sentations fidèles disparues, que l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres vous convie. Il me semble qu'il serait digne de notre société et
de sa réputation déjà vieille, de mener à bonne fin un travail semblable
dans les limites de notre département. C'est à vous, Messieurs, de juger
ce que nous devrions et ce que nous pourrions faire dans ce sens. a

M. Le Mené lit une étude sur : Les Carmes de Josselin.

M. Sageret continue la lecture de son étude : Le dernier semestre
de l'année 1800 dans le Morbihan. — La guerre de police.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.
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646 e SÉANCE

26 Jung 1906

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Ducourtioux, Le Mené, de Closmadeuc, Bécue, Lecadre,
Sageret, Riboulot, de Iierlinou, Héligon et Léon Lallement,

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÈ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
Ies ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue .çles Deux-Mondes, 1 Qr et 15 juin 1906, 2 fascicules.
Revue de Bretagne. avril-mai 1906, 1 fascicule.
Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne, fascicule N o 45,1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin N o 2,

1 fascicule.

xchanges.

Bouches-du-Rhône. Annales des facultés de droit et des lettres d'Aix,
tome 1, 1905, tome 2, n o 1, 5 fascicules.

Haute-Vienne. Société' a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart, » bulletin, tome 15, n° 1,
1 fascicule.

Loire-Inférieure. Société académique, annales, année 1905,1 volume.

Orne.	 Société historique et archéologique de l'Orne, bulletin
no 2, tome 25, 1 fascicule.

Rhône. Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon, bulletin, janvier, février et mars 1906,
1 fascicule.

Sarthe.	 Société historique et archéologique du Maine,
tome 58, année 4905, 2e semestre, 1 volume.

Seine.	 Société d'anthropologie, bulletin, année 1906,' n o 1,
1 fascicule.
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Seine.	 Association des naturalistes de Levallois-Perret,
annales, année 1905, 1 volume.

-	 Société géologique de France, compte-rendu
• sommaire : n os 10, 11 et 12, 2 fascicules.

Seine-Inférieure.	 Commission départementale des antiquités de la
Seine-Inférieure, tome 43, livraison 3,1 fascicule.

Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, année 1906, no 5, 1 fascicule.

Tarn-et-Garonne. Société archéologique de Tarn-et-Garonne, bulletin,
tome 33, année 1905, 4 fascicules.

Var.	 Société académique du Var, bulletin, année 1905;
1 volume.

Belgique.	 Analecta Bollandiana, tome 25, fascicule 2,1 fascicule.
Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire 1906,

1 fascicule.
Etats-Unis.	 The American geographical Society, tome 38, n e 5,

1 fascicule.

Acquisitions. — Dictionnaire topographique du département de la
Loire-Inférieure, par M. H. Quilgars. 1 volume.

Dons. — La nouvelle administration du Morbihan et ses trois premiers
mois d'exercice, avril-juillet 1800, par M. E Sageret. 1 fascicule.

Don de l'auteur.

Pour les archives du secrétariat. — Trois manuscrits :
Recueil de formules du xvie siècle.
Fouille de Talhouët (Theix), avec deux plans.
Le temple gallo-romain de Rieux, avec un plan.

Don de M. Le Mené.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre. de M. H. W. Seton Karr remerciant la
Société de l'avoir nommé membre correspondant.

Le comité de rédaction des Annales des Facultés de droit et des
lettres d'Aix demande à entrer en relations avee la Société polymathique
par voie d'échange de publications. — Accepté.

Communications diverses. — M. de Closmadeuc met sous les yeux
de la Société polymathique la photographie du fanion du régiment
d'Hector (royal-marine) sauvé du désastre de Quiberon, en 1795, et
conservé dans la famille de l'émigré Paris de Soulange, lieutenant-
colonel commandant du régiment, blessé à l'affaire du 28 messidor,
fait prisonnier à celle du 3 thermidor, condamné à mort par ta
Comnrtission militaire d'Auray le 13 et fusillé au Champ-des-Martyrs.
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Ce fanion appartient aujourd'hui à M. Raymond Pausreau, de Nantes,
dont la femme est une descendante du lieutenant-colonel Paris
de Soulange.

Trois anneaux-disques. — M. le Mené expose de quelle façon il.
s'est rendu acquéreur pour le Musée de ces trois anneaux-disques en
jadéite. Il en donne la description et rappelle que les anneaux-disques
en jadéite sont fort rares. Jusqu'à ce jour on n'en comptait guère que
cinq en France.	 •

M. le Mené estime que ces objets ont dû être apportés dans nos
contrées, soit par des peuples primitifs qui émigraient d'Orient en
Occident, soit par le commerce des Phéniciens. C'étaient des armes
de luxe et de parade. Les disques étaient lancés au moyen d'un
mouvement de rotation rapide autour de l'index. Au lieu de l'index,
on se servait quelquefois d'un bâtonnet. Ainsi, le dieu indien Vichnou
est représenté faisant tourner le disque sur son index et le dieu Samas
de Babylone tenant à la main droite un anneau-disque et une baguette
pour le lancer.

M. de Closmadeuc entretient la Société du procès intenté par le
duc de Rohan-Chabot, au commencement du xviiie siècle, contre le
comte de Lannion, à propos de la Vénus de Quinipily.

Des documents inédits de ce procès, vetrouvés récemment dans les
archives du Parlement de Bretagne, à Rennes, résultent les faits suivants :

La grossière statue qui, de temps immémorial, se voyait sur la
montagne de Castennec, près de la chapelle de la Couarde, avait été
renversée, en '1660, à l'instigation de l'évêque de Vannes, roulée au bas
de la colline, mutilée à coups de marteau et précipitée dans la rivière du
Blavet. Elle y était encore en '1698. Le comte Pierre de Lannion, fils de
Claude de Lannion, désirant acquérir une auge fort belle, restée sur le
plateau de la Couarde, l'acheta du propriétaire, qui lui vendit en même
temps la statue submergée. Il la fit tirer de l'eau, toute avariée et brisée,
et ordonna de la transporter à son château de Quinipily.

Il espérait en faire quelque chose ; mais les premières tentatives de
retaille achevèrent de la mettre en pièces. Il fut impossible de s'en servir.

Sur ces entrefaites, le duc de Rohan s'oppose à l'enlèvement de
l'auge, sous prétexte qu'elle est dans l'enclave de sa seigneurie. Il
réclame aussi la restitution de la statue. Le comte de Lannion est assigné
d'abord devant la juridiction de Pontivy. De là, l'affaire est renvoyée
au Présidial de Vannes; puis_évoquée devant. le Parlement de Rennes,
qui, à la suite d'une longue procédure, déboute le duc de Rohan de ses
prétentions et le condamne aux dépens.

Le comte de Lannion, reconnu légitime possesseur de l'auge, put
enfin la faire transporter à son château. Il devait l'utiliser comme
réservoir, pour la fontaine monumentale qu'il fit élever, en pierres de
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taille, et plaça sur le haut une nouvelle statue, de fabrication moderne.
Sur les trois faces du piédestal, un ouvrier grava en relief des inscriptions
latines de fantaisie, indiquant que la statue était une Venus Victrix,
érigée par César, vainqueur des -Gaules; en l'an de Rome 705.

A titre de conclusion, M. de Closmadeuc rappelle que déjà, au dernier
siècle, deux archéologues éminents, Mérimée et Bizeul, ont nié
l'authenticité de la Vénus dite de Quinipily et exprimé formellement
l'opinion que la statue actuelle et les inscriptions étaient l'oeuvre d'un
vulgaire tailleur de pierre, au service du comte de Lannion.

Carnac. — Fouilles faites dans la région. -- M. le Rouzic rend
compte de la découverte à Kerfraval en Carnac de chambres souter-
raines. Il y a recueilli des meules primitives, des broyeurs et des
poteries gauloises. Ce sont les premières chambres souterraines décou-
vertes à Carnac. Des dessins de M. L. Bonneau accompagnent le mémoire
de M. Le Rouzic.

M. Sageret continue la lecture de son étude : Le dernier semestre de
l'année 1800 dans le Morbihan. — La guerre de police.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

647 e SEANCE

31 JUILLET 1906

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUR

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ducourtioux, Le Mené, Lecadre, de la Grancière, Lamy, Riboulot,
Leguillon, de Kerlinou, Roussin et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements. 	 •
Revue des Deux-Mondes, ter et 15 juillet 1906, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juin 1006, 1 fascicule.
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Revue Morbihannaise, n 05 5 et 6, 1 fascicule.
Revue archéologique, mai juin 1906, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, juillet 1906,

1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Congrès
d'Alger 1905. 1 volume.

Échanges.

Aveyron.	 Société des lettres, sciences et arts, tome 16,
livraison 1, 1 volume.

Cantal.	 Société des lettres, sciences et arts de la .Haute-
Auvergne, année 1906, fascicule 1, 1 fascicule.

Charente-Inférieure Académie des belles-lettres, sciences et arts de la
Rochelle, annales de 1902 à1905, n° 34,1 volume.

Société des archives historiques de la Saintonge et
de L'Aunis, volume 26, livraison 4, 1 fascicule.

Eure-et-Loir.	 Société danoise, juillet 1906, n° 146, 1 fascicule.

Hérault.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, mai-juin 1906, 1 fascicule.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, n' 69, 1_ fascicule.

Seine.	 Société géologique de France, procès-verbal, n° 13,
1 fascicule.

Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
n°o 6 et 7, 2 fascicules.

Somme.	 Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens 	 52, année 1905, 1 volume.

Société des antiquaires de Picardie, année 1905,
4e trimestre, 1 fascicule.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, 1" trimestre 4906,
1 fascicule.

États-Unis.	 The American geographical Society,, volume 38,
n° 6, 1 fascicule..

Dons. — Le Bronze dans le centre de la Bretagne-Armorique. —
Trouvaille de l'époque du bronze faite à Kergoff en Noyal-Pontivy
(Morbihan). — par M. A. de la Grancière.

Vestiges romains à Quémignon en Cléguérec (Morbihan). —
par M. A. de la Grancière. 	 Don de l'auteur.

VI. Notions complémentaires sur l'As/lien, par Ed. Piette.
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VII. Classification des sédiments formés dans les cavernes pendant
l'âge du renne, par M. Ed. Piette.

VIII. Les Écritures de l'âge glyptique, par M. Ed. Piette.
Gravure du mas d'Azil et statuettes de Menton, par M. Ed. Piette.

Don de la famille de M. Piette.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation.— M. le V« Hervé du Halgouét, château de Trégranteur,
Josselin, est présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — .M. de la Grancière lit une lettre de M. de Farcy.
M. de Farcy exprime notamment 4e désir de posséder une photographie
de la tapisserie du Parlement de Bretagne que possède la Société
polymathique. La Société fera tout ce qui dépendra d'elle pour répondre
au voeu de M. de Farcy.

M. le Mené commence son étude sur Les Mineurs de l'Observance.
Il mentionne leur premier établissement à Sainte-Catherine, dans la
rade de Lorient.

Le Secrétaire, LAON LALLEMENT.

648 e SEANCE

28 AoûT 1006

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Ducourtioux, Le Mené, Bécue, Lecadre, Leguillon, Sageret,
Riboulot, Roussin et Léon Lallement.

•
PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1er et 15 août 1906, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juillet t906, 1 fascicule.
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Revue Morbihannaise, juillet-août •1906, 1 fascicule.
Revue épigraphique, avril 1905 à juin 4906, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal avec séance du 15 juin 1906,

1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, année 1906, n° 4,
1 fascicule.

Discours prononcés à la Sorbonne. — Congrès des sociétés savantes,
1906, 1 fascicule.

Échanges.

Aude.	 Commission archéologique de Narbonne, 2° se-
mestre 1906, 1 fascicule. 	 •

Haute-Garonne.	 Société d'histoire naturelle, année 1905, n° 4,
1 fascicule.

Haute- Saône.	 Société d'agriculture, sciences et arts du département
de la Haute-Saône, série 4, n° 5, 1 volume..

Haute-vienne.	 Société archéologique et historique du Limousin,
tome 56, livraison 1, 1 volume.

Hérault.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, année 1906, n° 4, 1 fascicule.

Indre-et-Loire.	 Société archéologique de Touraine, tome 15, 1°r et
2° trimestres 1906, 2 fascicules.

Loire-Inférieure.	 Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, 1 cr et 20 trimestres 1906, 1 volume.

• Nord.	 Bibliothèque universitaire de Lille, bulletin, année
1906, n° 2, 1 fascicule. •

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, n° 39,
4 fascicule.

Seine.	 Société d'anthropologie, année 1906, n o 2,1 fascicule.
— Société nationale des antiquaires de France, mé-

moires, année 1904-1905, 1 volume.
--	 Association des naturalistes de Levallois-Perret,

bulletin n° 1, 4 fascicule.
États-Unis.	 The American geographical Society, année 1906,

n° 7, 1 fascicule.

Dans. — Anjou médical. — Extraits. Étude sur le traitement des
cancers, par le Dr Letoux, cinq exemplaires.

Don de l'auteur.
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Pour les archives du secrétariat :
Maison de la rue du Port, à Vannes, ayant appartenu à la famille du

Père Huby, gravure sur carte postale par Courboin.
Don de M. le Dr Letoux.

Le Morbihan militaire -- (Extrait). Liste alphabétique des volontaires
morbihannais morts dans les hôpitaux (1791-1794). Manuscrit par
M. Grosjean, agent voyer secondaire au service vicinal du Morbihan.

Don de l'auteur.

Pour le Musée archéologique :
Un orgue de choeur du xvure siècle provenant de l'abbaye de Prières.
Un ancien moule à beurre.
Un plan monumental de Jérusalem. — Par le R. P. Adrien Parvilliers.

Don de M. Laniel.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. le Vte Hervé du Halgouet, château de Trégranteur,
Josselin, est admis comme membre titulaire non résidant.

Présentation. -- M. Roger Grand, archiviste paléographe, Villa
Sainte-Anne, Arradon, est présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance.— Envoi par le Ministère de l'Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes du programme du 45e congrès des Sociétés
savantes qui s'ouvrira à Montpellier le mardi 2 avril 1907. — Ce
programme est affiché dans la salle des séances.

Communications diverses. -- M. Lallement fait connaître que
M. Le Drévo, du village de Kérisouët en Plescop, a découvert, il y a
quelques années, en défrichant une lande voisine du moulin à eau de
Brambec, deux celtae et une lame en silex pyromaquc.

Le Secrétaire lit une note de M. Louis Marsille, relative â des vestiges
d'alignement en la commune de Malestroit. Un plan est annexé à
cette note.

M. Le Mené continue la lecture de son étude sur les a Mineurs de
l'Observance. »

Le Secrétaire , LEON LALLEMENT.
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649 e SEANCE

25 SEPTEMBRE 1906

PRÉSIDENCE DE M. DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ducourtioux, Lecadre, Le Mené, de .Closmadeuc, Leguillon,
Sageret, Riboulot, Roussin et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

•	 Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 8r et 15 septembre 1906, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, août et septembre 1906, 2 fascicules.
Revue archéologique, juillet-août 4906, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, section
des sciences économiques et sociales, année 4905, 1 fascicule.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, mai 1906,
I fascicule.

Échanges.

Cantal. Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne , revue, année 1906, fascicule 2,
1 fascicule.

Charente.	 Société archéologique et historique de la Charente,
bulletin et mémoires, année 1904-1905, 4 vol.

Charente-Inférieure. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, volume 26, livraison 5,
1 fascicule.

Gironde.	 Société linnéenne da Bordeaux, actes, 6° série,
tome 10, 1 volume.
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Haute-Vienne.	 Société a Les amis des sciences et arts de Roche-
chouart , a bulletin, tome 15, N° 2, 1 fascicule.

Hérault.	 Société d'étude des sciences naturelles de Béziers,
bulletin, année 1904, 1 fascicule.

Landes.	 Société de Borda, bulletin, année 1906, 2e tri-
mestre, 1 fascicule.

Loiret. Société archéologique de l'Orléanais, mémoires,
tome 30, 1 volume, bulletins N os 183-184,
2 fascicules.

Meurthe-et-Moselle. Société académique de Stanislas , mémoires ,
60 série, tome 3, 1905-4906, 1 volume.

Orne.	 Société historique et archéologique de l'Orne ,
.bulletin, tome '25, 3 e bulletin, 1 fascicule.

Saône-et-Loire. 	 Société d'histoire et d'archéologie, 2e série, tome 1,
2e partie, 1 fascicule.

—	 Académie de Mécon, annales, 3e série, tome 9,
1 volume.

Sarthe.	 Société historique et archéologique du Maine,
revue, année 1906, ter semestre, 1 volume.

Savoie.	 Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
mémoires, 2e série, tome 29, fascicules 1 et 2,
2 fascicules.

Seine-et-Marne.	 ,Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, année 1906, Aea 8 et 9, 2 fascicules.

Vendée.	 Société d'émulation de la Vendée , bulletin ,
année 1905, 1 volume.

Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin ,
année 1906, 2e trimestre, 1 fascicule.

Yonne.	 Société des sciences historiques et naturelles,
bulletin, année '1905, 59° volume, 1 volume.

Allemagne. Société des sciences naturelles et de médecine
de Giessen. Bericht , medizinische abteilung,
band. 1, 1 fascicule.

Angleterre.	 Cambridge antiquarian Society, proceedings,
No 46, 1 fascicule.

Danemark.	 Société royale des antiquaires du Nord, mémoires,
année 1904, '1 fascicule.

États-Unis.	 The American geographical Society, bulletin,
volume 38, No 8, 1 fascicule.

The american philosophical Society, proceedings,,
N° 182, 1 fascicule.
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Dons. — Le dolmen de a Pierre-Louve D à Episy, Seine-et-Marne,

par M. Edmond Hue, 1 fascicule.	 Don de l'auteur.

Flint implements of the Fayum, Égypte, par M. Set -en-Karr, 1 fascicule.
Don de l'auteur.

Essai sur le Porhoét, par M. Hervé du Halgouet, 1 volume.

Don de l'auteur.

Les préjugés et les faits en industrie préhistorique, par 'M. Thieullen,

8 exemplaires.	 Don de l'auteur.

Médaille des fêtes du Centenaire de l'Académie de Mâcon, 9 sep
tembre 1905, 1 exemplaire.	 Don de l'Académie de Mâcon.

Nouvel horaire des chemins de fer du Morbihan. — Don de M. Riboulot.

Pour les archives du Secrétariat

Cartulaire du Morbihan de 1101 à 1790, par M. Rosenzweig, ancien
archiviste du département, ancien président de la Société polymathique.

Annexe au cartulaire de la lettre A à la lettre V.
Notes pour le cartulaire : mie liasse.
.Minutes de travaux : une liasse.
Travaux parti-Ailiers : une liasse.
Études diverses : une liasse.
Dictionnaire topographique du Morbihan, t exemplaire.
Répertoire archéologique du Morbihan, '1 exemplaire, I fe épreuve.
Notice sur les lech's bretons.
Étude sur les croix de pierre du Morbihan.
Les fontaines du Morbihan.
Les monuments funéraires du Morbihan.
Thèses soutenues par lés élèves de l'école des Chartes de la promo-

tion 1852-1855, 3 exemplaires.
Don de son fils, M. l'abbé.Resenzweig, et de M. l'abbé Chauffier.

Pour le Musée d'histoire naturelle :

Différents échantillons de phosphate d'Algérie disposés symétrique-
ment en une bouteille.	 Don de M me Huchet.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission — M. Roger Grand, archiviste paléographe, villa Sainte-
Anne, Arradon, est admis comme membre titulaire non résidant.

Présentation. — M. Coudrin, ingénieur, chef du service des chemins
de fer du Morbihan, à Vannes, est présenté comme membre titulaire .
résidant.
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Communications diverses. — A la demande du Dr de Closmadeuc,
la Société polymathique ouvre un crédit de 100 francs pour une fouille
â exécuter, sous la direction de M. Loth, dans un tumulus des environs
de Lignol (Morbihan).

M. Le Mené termine la lecture de son étude sur les a Mineurs de
l'Observance. ir

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

650 e SEANCE

30 OCTOBRE 1906

PRÉSIDENCE DE M. DE CLOSMADEUC, Doyen des membres présents

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de Closmadeuc, Le Mené, de la Grancière, Sageret, Bécue,
Leguillon, de Kerlinou et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 octobre 1906, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, 10 8 année, N o 9, 1 fascicule.

Échanges.

111e-et-Vilaine. Annales de Bretagne, Faculté des-lettres de Rennes.
tome 21, No 4, 1 fascicule.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la Maye nne
é Laval, 2e série, tome 22 8, 1906, 1 fascicule.

Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique de Lyon,
avril-septembre 1906, 1 fascicule.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, 7° année,
No 40, 1 fascicule.
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Seine.

	

	 Association des naturalistes, rue Lannois, 37bis,
Levallois-Perret, 4906, première année, 1 farci,-,ule.

— Musée Guimet, XVI e arrondissement, Paris. Revue
de l'histoire des religions, tome 53, N0s 2 et 3, et
tome 54, No 4. Bibliothèque devulgarisation, tomes 48
et 19. Bibliothèque d'études, tome 12, 3 fascicules
et 3 volumes.

Somme.

	

	 Société des antiquaires de Picardie, à Amiens. Bulletin
trimestriel, année 1906, 4" et 2e trimestres, 4 fascic.

Vienne. Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers. Bulletin
et mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest,
tome 29 de la 2° série, année 1905, 4 volume et
3 planches accompagnant le texte des a Origines
du Square du palais de justice de Poitiers, v et
24 planches accompagnant le texte de l' cc étude sur
l'ancienne église de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu. a

Angleterre.

	

	 Royal institution of Cornwall, Truro, volume 46e.,
3e partie 1906, 1 fascicule.

Dons. — La photographie stéréoscopique des mégalithes, par M. le
D r Marcel Baudouin.

Les côtes de Vendée, des Sables-d'Olonne à Bourgneuf, de la période
néolithique au moyen age, par M. le Dr Marcel Baudouin.

Découverte d'un menhir tombé sous les dunes et d'une station gallo-
romaine aux Chaumes de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), par M. le
D r Marcel Baudouin.

Les mégalithes submergés des côtes de Vendée, par M. le Dr Marcel
Baudouin.

Le mégalithe détruit de Croix-de-Vie (Ile de Sion). Preuve de la
réunion de l'ile d'Yeu au continent à l'époque néolithique, par M. le
Dr Marcel Baudouin.

De la signification des menhirs, par M. le D r Marcel Baudouin.
Les vestiges mégalithiques de Saint-Martin-de-Brem (Vendée), par

M. le D r Marcel Baudouin .	 Don de l'auteur.
Mandement pour le carême de 4828, par Mer Ch. J. de la Motte

da Broons et de Vauvert.	 Don de M. le D r de Closmadeuc.
Bibliographie de Robert Oheix, ancien membre de la Société polyma-

thique , 1845-1904.	 Don de M. André Oheix (fils).

Paur le Musée d'histoire naturelle :
Un lézard à queue fourchue capturé aux environs de Vannes.

Don de M. E. Chabot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Admission. — M. Coudrin, ingénieur, chef du service des chemins
de fer du Morbihan, àVannes, est admis comme membre titulaire résidant.

Présentations. — M. le D r Marcel Baudouin, secrétaire général de la
Société préhistorique de France, Paris, 2'1 rue Linné, et le vicomte
Arthur de Gouvello, au château de Kerherneigan par 'Auray, Morbihan,
sont présentés comme membres titulaires non résidants.

Communications diverses.— A propos du Cartulaire du Morbihan,
dont le manuscrit vient d'être donné en '1906 à la Société polymathique,
M. Le Mené fait remarquer que son travail sur les Communautés religieuses
du diocèse, publié en 1899 et années suivantes, est antérieur à ce don et
in lépeedant du recueil de M. Rosenzweig. Les deux auteurs ont travaillé
séparément.

M. Lallement attire l'attention de ses collègues sur un dolmen fort
peu connu et pourtant bien curieux en raison de sa situation toute
spéciale.

Il n'est mentionné dans aucun ouvrage.
Du village de Kerroyal, en Plougoumelen, on l'aperçoit, au dessous

de soi, vers l'ouest, tout au bord du lit de la rivière du Bono.
Ainsi, tandis que la plupart des dolmens occupent les hauteurs, celui-ci

fut édifié dans une vallée, — Mais— (les constructeurs ne pouvaient le
prévoir)— la vallée a été envahie par la mer, et de nos jours, le dolmen
est à moitié submergé à chaque marée.

Non sans difficultés, en profitant de la basse mer, et avec l'aide
complaisante des cultivateurs de Kerroyal, MM. Ducourtioux et Lallement
ont pu l'atteindre et en dresser -- bien qu'à la hâte — un plan relati-
vement exact.

C'est un dolmen à chambre circulaire précédé d'une galerie, mesurant
8 mètres de longueur. Il a dû étre fouillé, car plusieursdes dalles reposent
actuellement contre les menhirs supports de la chambre. Du reste, c'est
plutôt par sa situation dans le lit d'une rivière et par cette particularité
que ses menhirs supports sont demeurés en place, que le dolmen de
Kerroyal présente de l'intérêt.

Tandis qu'à Er-Lannic, presque tous les menhirs du cromlech sur le
rivage ont été renversés, â Kerroyal tous les menhirs supports du
dolmen sont en place. Donc, il semble qu'à Kerroyal l'envahissement de
la mer n'est pas dû à l'érosion, mais àl'affaissement, ou à la plus grande
quantité d'eau pénétrant dans le golfe par le goulet de Port-Navalo
de siècle en siècle plus élargi.

M. le docteur de Closmadeuc fait passer sous les yeux de la Société
plusieurs photographies, exécutées récemment, du monument de
Quinipil y.



—.31

Il cite un passage d'une lettre de Mme de Sévigné à sa aile, lettre

datée d'Auray, relatant l'incident d'un bal, â Vitré, qui pourrait bien

avoir été le point de départ de la rancune du duc de Rohan contre la

famille de Lannion, rancune qui aboutit au procès.

A l'occasion, le docteur de Closmadeuc rappelle qu'en 1864 la Soci-

été fut avisée par un de ses membres qu'un vicaire cte Bieuzy venait de

découvrir l'antique pid 'lestal de la fameuse Isis, et qu'il se proposait

de l'utiliser pour l'édification d'un calvaire, sur la montagne de la

Couarde. — Une lettre du vicaire vint plus tard déclarer que hi nouvelle

était fausse et qu'il s'était contenté de construire son calvaire, au bord du

Blavet, avec des pierres du pays.

M. Le Mené lit une étude sur les Capucins d'Auray.

M. Sageret commence la lecture de son étude:« /e Morbihan pendant
le premier . trimestre de l'année 1801- »

Le Seerjtaire . LEON LA LLEMENT.

651 e SEANCE

27 NOVEMBRE 1906

PRÉSIDENCE DE M, DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ducourtioux, Le Mené, Bévue, Morio, de Kerlinou, Sageret, de

la Grancière, Héligon, Riboulot et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour 1a bibliothèque

les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 novembre '1 ..06, 2 fascic.

Revue de Bretagne, octobre 4906,1 fascicule.

Rèvue Morbihannaise, octobre-novembre 1906, N°' 10 et 11,

2 fascicules.



Échanges.

Bouches-du-Rhône

Charente-Inférieure.

Cher.
Cure-et-Loir.
Gironde.

Haute-Garonne.

Ille-et-Vilaine.
Loire-Inférieure.

Nord.

Oise.

Seine.
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Bibliophiles bretons, ordre du jour de la séance du 20 novembre
1906, 1 fascicule.

Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne, fascicule N o 46,
1 fascicule.

Bulletin monumental, tome 70, N os 1, 2, 3, 4, 2 volumes.

Seine-et-Marne.

Danemark.

États-Unis.

Annales des facultés de droit et des lettres d'Aix,
tome 2, N°' 1 et 2, 2 fascicules.

Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, tome 26, livraison 6,1 fascicule.

Société des antiquaires du Centre, tome 29,1 vol.
Société dunoise, N o 147, octobre 1906, 1 fascicule.
Société archéologique de Bordeaux , tome 27,

fascicules 1 et 2, 2 fascicules.
Société d'histoire naturelle de Toulouse, table des

matières 1900-1905, tome 39, N o 1, 2 fascic.
Société archéologique, tome 35, 1 volume.
Société des sciences naturelles de l'ouest de la

France, tome 6, 3e trimestre, 1. fascicule.
Bibliothèque universitaire de Lille, année 1906,

No 3, 1 fascicule.
Bulletin de la Société d'études historiques et scien-

tifiques de l'Oise, tome 1, Nos 1, 2, 3, 3 fasc.
Société d'anthropologie, année 1906, N o 3,1 fasc.
Société géologique de France, compte-rendu

sommaire Nos 14 et 15, 1 fascicule.
Bulletin du Comité des sociétés des Beaux-Arts

des départements, septembre 1906 , N o 29,
1 fascicule.

Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
année 1906, No 10, 1 fascicule.

Société royale des antiquaires du Nord, année
1905-1906, 1 volume.

The American geographical Society, volume 38,
Nos 9 et 10, 2 fascicules.

Dons.

Édouard Piette, 1827-1906, notice biographique. - Le Chevêtre et la
semi-domestication des animaux aux temps pleistocènes, par Édouard
Piette. - Le déplacement des glaces polaires, par Édouard Piette. -
Fibules pleistocènes, par Édouard Piette. -- 4 fascicules,

don de M. Fischer, chef de travaux pratiques à la faculté des
sciences de Paris.
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Les parois gravées et peintes de la grotte de ta Mouthe (Dordogne.)
Sur l'emploi des dentales „aux temps préhistoriques comme ornement.
Nécrologie. — Mort 'de Lionel Bonnemére.
Inauguration du monument de Gabriel de Mortillet.
Quelques mots sur la grotte de Liveyre (Dordogne).
Le polissoir de Saint-Cyr.du Baillèul et le polissoir de la Brélaudiére.
Les grottes de Baoussé-Roussé.
La lampe en grès de la grotte de la Mouche (Dordogne).
Les haches polies des environs de Grasse (Alpes-Maritimes).
Découverte d'une nécropole gallo-romaine à Paris.
La lampe en pierre de Saint-Julien-Maumont (Corrèze).
Congrès préhistorique de France, session de Périgueux : 1° discours

d'inauguration, 2° mes fouilles dans la Dordogne de 1887 à 9905,
3° le squelette humain de Moustier, 4° la grotte de Liveyre.

Les parures en coquillages.
Le trou Camatte ou puits d'Estève.
La grotte de la Mouthe.
La flore quaternaire des cavernes.
Conservation des ossements humains et os d'animaux dans les

gisements préhistoriques.
Varia : 1 0 La carie dentaire aux temps préhistoriques et la grotte de

l'Albaréa (Alpes-Maritimes) ; 2^ les pierres à cupules ; 3° les
pierres dites à empreintes de pieds, le pas de sainte Geneviève et
le pas de saint Jean.

Société préhistorique de France, séance du 12 janvier 1905, discours
de M. Em. Rivière, président sortant.

La préhistoire à Paris.
Les faux en préhistoire, objets en os.
Meules à grains antiques.
Sur l'utilité des recherches microscopiques et de l'analyse chimique

dans les études préhistoriques.
Curiosités sur l'histoire de la médecine, premier fascicule.
Société préhistorique de France, session de Périgueux, séance

d'inauguration, 26 septembre 1905, discours d'inauguration.
25 brochures, par M. Émile Rivière,

directeur à l'Ecole des hautes études, Collège de France,

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. -- M. le Dr Marcel Baudouin, secrétaire général de la
Société préhistorique de France, Paris, 21, rue Linné, et le Vtc Arthur ' •
de Goùvello, au château de Kerherneigan par Auray, Morbihan, sont
admis comme membres titulaires non résidants.
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Correspondance. — La Société d'études histori4 ues de Mise
demande d'entrer en relations avec la Société polymathique par voie
d'échange du bulletin. — Accepté.

•

Communications diverses. — Au sujet de sa communication A la
dernière séance (30 octobre), relative au dolmen de Kerroyal en Pion-
goumelen, M. Lancinent tient à combler une lacune du procès-verbal.

Il répète que c'est son collègue M. Possenot, actuellement capitaine
d'artillerie A Grenoble, qui lui a signalé ce dolmen et a attiré son
attention sur l'intérêt que sa situation toute spéciale peut présenter au
point de vue de l'étude de la formation du golfe du Morbihan.

En présentant a ' la Société un certain nombre de statuettes gallo-
romaines en terre blanche découvertes l'année dernière en Pluherlin,
M. l'abbé Héligon s'exprime ainsi :

c M. l'abbé Le Franc, recteur de la paroisse, fut informé que des
laboureurs, défrichant une pente raide, au pied d'un rocher abrupte,
avaient mis à jour, avec une forte quantité de charbon, de nombreuses
statuettes qu'ils s'étaient empressés de détruire.

Il se rendit aussitôt sur le terrain de la trouvaille et fut assez heureux
pour sauver d'une ruine complète les objets que vous voyez.

Par malheur, la défiance s'empara des paysans et malgré les offres les
plus avantageuses, il fut impossible de continuer les fouilles.

On peut affirmer que plus de 50 statuettes ont été détruites, qui
reproduisaient les mêmes types, mais variés a l'infini dans les détails.
Un objet volumineux en terre cuite recouvert de peintures, que je suppose
être un avant-bras de statue, a été également brisé ; des poteries intactes
ont eu le même sort ; il ne subsiste plus, en dehors des objets que je vous
présente et de quelques autres vestiges similaires, qu'une hache en bronze
et un bloc assez considérable de granit évidé, lequel dut faire partie
autrefois d'une conduite d'eau (?)

Il existerait encore, au dire de l'un des travailleurs, une sorte de
galerie souterraine ou de voûte se dirigeant vers le nord sous les taillis
de M. Armez, député. Gomme un éboulement était à prévoir, il a craint
de diriger ses recherches de ce côté.

J'ai interrogé une vieille paysanne, propriétaire de ce petit coin de
terre ; elle se souvient d'avoir vu dans sa jeunesse, au lieu précis de la
trouvaille, un affaissement du sol et tout autour de grandes pierres
plantées de champ et en cercle.

Je dois signaler également : 1° la découverte, dans un terrain très
rapproché, d'amas considérables de scories.

2? Allée couverte de Garhon. — Poterie intacte.— Remplie de statuettes
peintes dont l'une, moins la tête, est en possession de M. de Danne. — Le
reste brisé (Saint-Congard).
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3° Tumuli de la Ville-Boury. — Au nombre de quatre. -- Orientés du
nord au sud et dressés de l'ouest à l'est, sur une même ligne, à environ
400 mètres de distance les uns des autres. — Un seul reste intact, niais
l'on commit l'emplacement précis des trois qui ont été nivelés.

4° Le tumulus considérable du . Moulin-Rouge, près la Barre,
aujourd'hui nivelé mais dont on connaît également la situation exacte.

50 Une série de curieux monticules près de Carade. »
A la suite de cette communication, la Société polymathique ouvre un

crédit de 400 francs pour les fouilles que se propose d'exécuter
M. l'abbé Uéligon.

M. Leguillon-Guyot, conservateur du• Musée d'histoire naturelle,
dépose, — pour les transmettre au ministère de l'instruction publique .
(commission de météorologie) — ses observations de 4906 sur les phé-
nomènes de la végétation et sur les'animaux, dans la région de Vannes.

M. Le Mené lit une étude sur les Capucins d'Hennebont.

M. de Ctosmadeuc relate un curieux incident à une séance des
États de Bretagne, d'après une narration manuscrite de la tenue
des États de Dinan (1717-4718).

M. Sageret continue la lecture de son étude « Le Morbihan pendant
le premier trimestre.de l'amide 1801. n	 -

Le Secrétaire, Lion LALLEMENT.



652 e SEANCE

48 DÉCEMBRE 1906

PRÉSIDENGE DE M. DUCOURTÎOUX.

ÉTAIENT PRÉSENTS!: .

MM. Ducourtioux, Morio, Le Mené, de Closmadeuc, de la Grancière,

Riboulot,?Sageret, et .Léon Lallement.

PROC1 S-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les_ouvrages suivants :

Abonnements.

-Revue des Deux-Mondes, ter et 45 décembre 1906, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, novembre 1906, 1 fascicule.
Revue archéologique, septembre-octobre 1906, 1 fascicule.
Relue épigraphique, 3e trimestre 4906, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal de la séance du 26 novembre,

1906. 

Échanges

Cantal.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, 3e trimestre 1906,1 fascicule.

Doubs.	 Société d'émulation, année 1905, 1 volume.
Finistère.	 Société académique. de Brest, année 1904-1905

1 volume.
Gard.	 Société d'études des sciences naturelles de Nimes,

année 1905, 1 volume. •
Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, faculté des lettres de Rennes,

tome 22, N o 1, 1 fascicule.

Landes.	 Société de Borda, 3e trimestre 1906, 1 fascicule
Loire-Inférieure. Société archéologique, 4 er trimestre 1906, 1 fas-

cicule. — Étude sur l'église Saint-Philibert
de Grandlieu, planches, 1 fascicule.
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Société archéologique de l'Orléanais, 2° tri;
mestre 1906, 1 fascicule.

Société dunkeiquoise, année 1905, 1 volume,
'année 1906, 1 volume.

Société historique, et archéologique de „l'Orne,
tome 25, N° 4, -I fascicule.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, N o 41.
1 fascicule.

Société des études historiques. N o 47, 1 fascicule.
Société géologique de France, compte rendu

sommaire No 16, 1 fascicule.
Société nationale havraise d'études diverses, 2°,

3°, 4° trimestres 1904, Ve trimestre 1905, 4 fas-
cicules.

Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
No 11, 1 fascicule.

Société archéologique de Rambouillet, mémoires,
tome 19, 1 volume.

Analecta Bollandiana, tome 25, N° 3, 1 fascicule,
Société d'archéologie de Bruxelles, année 1906,

• Nos -1 et 2, 1 fascicule.
Russie.	 Société impériale des naturalistes de Moscou,*

année 1905, M' s 1, 2, 3. 1 fascicule.

Présentation. — M. Le Doyen, cherdu service de la voie et des
bâtiments, chemins. de fer du Morbihan, est présenté comme membre
titulaire 'résidant.

Corr'spondance. — Lettre de M. le docteur -Marcel Baudouin,
secrétaire général de la Société préhistorique de France, remerciant la
Société polymathique de l'avoir admis comme membre titulaire non
résidant.

M. Le Mené lit une étude sur Les Carmélites de . Ploërmel r.

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.

Loiret.

Nord.

Orne.

Rhône.

Seine.

Seine-Inférieure.

Seine-et-Marne.

Seine-et-Oise.

Belgique.
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SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

• DU MARDI 8 JANVIER 1907

• Présidence de M. DUCOURTIOUX

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ducourtioux, Morio, Le Mené, Bécue, Lecadre, Leguillon,
Sageret, Mb. Morel, de la Grancière, Riboulot, Coudrin, de Closmadeuc,
Huchet, Lamy, de Clissé et Léon Lallement.

M. le Président fait connaître qu'il vient de recevoir de notre col-
lègue, M. Lunven, ancien Conservateur de la Bibliothèque, une oeuvre
d'un intérêt exceptionnel : la table alphabétique:et analytique des
travaux et mémoires publiés dans les bulletins de la Société poly-

'znathique du Morbihan depuis le 29 niai 1826, date de sa fondation,
jusqu'au 1 cr janvier 1901 , precéd e des noms des fondateuos et
bienfaiteurs, du tableau de tous les membres du bureau et de la liste,
dans l'ordre alphabétique et dans l'ordre chronologique, des noMs
de tous les membres honoraires, correspondants, titulaires résidants
et non résidants qui ont fait partie de la Société durant cette période.

M. le Président, en son nom et au nom de tous ses collègues, tient é
remercier et â féliciter chaleureusement M. Lunven de cet important
et très intéressant travail qui constitue le véritable livre d'or de la Société,
dans le cours du me siècle.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement du
Bureau pour 1907.

Le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élection d'un Vice-Président.
Avant son dépouillement, MM. les Conservateurs de la bibliothèque,
des musées d'archéologie et d'histoire naturelle, donnent_ lecture de
leurs rapports annuel.,.

•

Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Vice-Président : M. LE MENÉ.

Trésorier : M. Albert MOREL.

Secrétaires-adjoints : MM. DUGOURTIOUX et DE KERLINOU.
•
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Conservateurs-adjoints du Musée archéologique : MM. LE BRIGAND

et DE LA GRANCIÈRE.

Conservateurs-adjoints du Musée d'histoire naturelle.: . MM. HUCHET

et CHABOT.

'Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque : MM. ESTIENNE et
• LALLEMENT.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Comelissions ;perma-
nentes :

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles :

Membres de la Commission des publications :

Membres de la Commission des achats divers :

Membres de la Commission des finances :

MM.

DE CLOSMADEUC.

DE LIMUR.

DE LA GRANCIÉRE.

SAGERET.

LE BRIGAND.

CHABOT.

LE DIGABEL.

TASLÉ

LAMY

DE LIMUR.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.



AISNE.

ALPES-MARITI\iES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON

BASSES-PYRÉNÉES.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.

DOUBS.

EURE.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETÈ POLYMATRIQIIE EST EN. RELATION

---

Société historique et archéologique, à Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société (les lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Annales des facultés de droit et des lettres,
A Aix.

Société des lettres, sciences et arts de la H•4ute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

Société d'émulation à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et .archéolo-
giques, à Guéret.

Société historique et scientifique, à Niort.

Société d'émulation, à Besançon.

Société normande d'études préhistoriques, Lou-
viers. Confié aux soins de M. Isambert,

imprimeur-libraire.



HAUTE-SAÔNE.

HAUTE- VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIR-ET-CHER.

LOIRE-INFÉRIEURE.
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Société du noise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loire,
Chartres.

Société académique de Brest.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÉRE.

Société archéologique d u Finistére, à Quimper.

Académie du Gard, à Nimes.

--	 Société d'études des sciences naturelles de
Nîmes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

--	 Société linnéenne de Bordeaux.

HAUTE- GARONNE.
	 Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

GARD.

GIRONDE.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Biblio-
thèque de l'Université, 2, rue de l'Université).

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-
partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-
mousin, à Limoges.

Société « Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. n

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault, à Montpellier.

Société d'étude des sciences naturelles, à'
Béziers.

Société archéologique, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société; historique et archéologique de l'ar-
rondissement de Saint-Malo.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.

Société archéologique du Vendomois, à Ven-
dôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société archéologique, à Nantes.



LOIRE-INFÉRIEURE:

LOIRET.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE-ET-MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.

ORNE.

RHÔNE.
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Société académique, à Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque municipale de la ville de Nantes.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts,
à Angers.

Société académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Chàlons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.

Bibliothèque Sublique, à Vannes.

Bibliothèque publique, à Lorient.

Société rlunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille, rue Jean-
Bart, 1.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Société d'études historiques et scientifiques,
à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon,

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.



RHÔNE.

SAÔNE- ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE

SEINE.

SEINE-INFÉRIEURE.

SEINE-ET-MARNE.

SEINE-ET- OISE.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chalon-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Satiété d'agriculture; sciences et arts, au Mans.

Société historique et archéologique du Maine,
au Mans.

Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, 82, rue
Bonaparte. Paris.

Société de médecine légale de France, au
Palais de Justice, Paris.

Société philomathique, à la Sorbonne, Paris.

Société d'anthropologie, rue de l'École-de-
Médecine, 15, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
au musée du Louvre, Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Association des naturalistes, rue Lannois,
37 bis, Levallois-Perret.	 -

Société géologique deFrance, rue Serpente, 28,
Paris.

Bulletin du Comité des sociétés des Beaux:
Arts des départements. Direction des Beaux-
Arts. Bureau de l'Enseignement et des ma-
nufactures nationales, rue de Valois, 3, Paris.

Musée- Guimet, XVI° arrondissement, Paris.

Commission départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société nationale havraise d'études diverses,
- au Havre.

Syndicat agricole de l'arrondissementdeMeaux.

Société archéologique de Rambouillet.
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TARN -ET- GARONNE.

VAR.

VENDEE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE-LORRAINE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

DANEMARK.

ETATS -UNIS.
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Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, au musée
de Picardie, à Amiens.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban.

Société académique du Var, à Toulon,

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, a la Roche-
sur-Yon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles,
à Auxerre,

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, a Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine
à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great-Britain and
Ireland, à Londres.

Royal archeological Institute of Great-Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

Antiquaries of Scotland, Édimbourg.

Royal institution of Cornwall, Truro.

Analecta Bollandiana, Boulevard militaire,
No 775, Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.

The canadian Institute (58 Street East 58),
Richemond.

Société royale des antiquaires du Nord, à
Copenhague.

Smitsonian institution, à Washington.

The American geographical Society , à New-
York.



RUSSIE.

SUEDE.

ÉTATS-UNIS.

SUISSE.	 .

URUGUAY.
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The American philosophical Society, à Phi-
ladelphie.

The Lloyd library. Cincinnati, Ohio.

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Witter hets historie och antiquitets akademien, •
à Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale
d Upsala.

SociétéNeuchâteloise de géographie, Neuchâtel.

Anales del museo nacional de Montevideo.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

Revue des Deux-Mondes.
Revue de Bretagne.
Revue Morbihannaise.
Revue archéologique.
Revue épigraphique.
Revue de l'histoire des religions.
Bibliophiles bretons,
Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne.
Bulletin des travaux historiques et scientifiques.
Congrès archéologiques de France (Société française d'archle).
Bulletin monumental.
Association française pour l'avancement des sciences.
Lectures pour tous.

Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLÉ.
LE VANNIER.
JULES LEROY. — ABEL LEROY.
LEON DE CUSSÉ.

Comte DE LA MONNI RAYE.
D r ALPHONSE MAURICET.



_ —

LISTE DES MEMBRES

AU 31 DÉCEMBRE 1906

MEMBRES A VIE

GUILLEVIC (l'abbé), supérieur de l'établissement Saint-Michel, â
Priziac, Morbihan, titulaire résidant.

VILLEMAIN, Inspecteur général des finances, rue d'Orléans, Rennes,
titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JULES) (1901).

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE (Cte) (1890).

BÉCUE (D r), Médecin-adj. des asiles publics d'aliénés, Lesvellec (1906).

BOISECQ (CHARLES), (1900).

BOURCY, étudiant, villa des Roses, Arcal (1906).

BUGUEL, Notaire (1886).

CARADEC (ALBERT), ancien Député (1869).

CARDINAL, Photographe (1882)..

CHABOT (EMILE) (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), chanoine honoraire (1865).

CHURCHILL, Villa Mané-Ty-Gouard, Carnac (1904).

COUDRIN, Ingén r chef du service des chemins de fer du Morbihan (1906).

DAVID (Dr ) (1900).
DE BOISSEGUIN. Receveur de l'Enregistrement en retraite (1880).

DE CLOS'.IADEUC (Dr), Membre correspondant de l'Académie de
médecine (1858).

DE CLISSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

DE KERSAUZON (Louis), château de la Ferrière, Buléon (1904).

DF LAGATINERIE (Ben), château du Nédo, Plaudren (1880).

DE L'ESTOURBEILLON (M 1s RÉGIS), Inspecteur divisionnaire de la
Société française d'Archéologie, Député du Morbihan (1890).

DE LIMUR (ALEXANDRE) (Cte) (1901).

DE SÉCILLON (Vte), rue Prémion, 1, Nantes (1896).
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DUCOURTIOUX, Contrôleur des Contributions directes (1896).

DU PORTAL (M ile), château de Ménimur, près Vannes (1886).

ESTIENNE, Archiviste (1884).

GOREL (l'abbé), Chanoine (1902).
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ALLOCUTION.
DE

M . IVI O R, 1
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS,

En prenant pour la première fois, il" y a huit ans, la pré-
sidence de la Société polymathique que vous m'aviez si
gracieusement offerte, je vous disais tout le charme que je
goûtais à nos réunions mensuelles. Loin dé s'amoindrir, cette
impression s'est continuée, s'est accrue encore, et c'est avec
un empressement marqué que je me rends dans cette salle ;
c'est avec une satisfaction réelle que j'assiste à vos séances.

Des vides se sont creusés dans nos rangs" au cours de cette
longue période et chaque année le collègue qui descend du
fauteûil présidentiel rend un hommage ému à la mémoire des
aînés qui s'eh vont. Puis, de jeunes hommes viennent grossir
notre phalange, lui infuser un sang généreux, encourager vos
efforts et applaudir à vos travaux. C'est que . vous exercez,
Messieurs, une attraction puissante sur la jeunesse studieuse
par la continuité de vos labeurs et par la haute valeur de
vos œuvres.

Je ne puis, Messieurs, que vous exprimer ma profonde
gratitude pour le grand honneur que vous m'avez .conféré en
m'appelant pour la deuxième fois à la présidence de la Société.
Je sais par expérience que mes fonctions seront rendues
faciles et agréables par le concours de tous les membres du
bureau, à qui je demande de vouloir bien me continuer leur
collaboration active et donner, comme par le passé, l'exemple
d'une assiduité continue.

M: Ducourtioux, môn honorable prédécesseur, .vous a.ex-
pose le bilan de sa présidence; mais ce qu'il ne. vous a pas dit,
c'est qu'il a dirigé nos séances avec . une parfaite courtoisie,
attentif aux .moindres détails de l'ordre .du jour, en même
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temips qu'il s'occupait activement de notre bibliothèque, de'.
la publication du Bulletin et de toutes les questions adminis-
tratives de la Société. •

Nous- devons aussi à l'honorable collègue qui me remet la
présidence un recrutement exceptionnel qui marquera dans nos
annales. Nous ne pouvons attribuer cet éclatant succès qu'à
sa personnalité si sympathique, à sa dévorante activité, au zèle
exubérant qu'il témoigne en toute circonstance poux tout ce qui
touche aux intérêts bien compris de la Société polymathique.

Si nous sommes reconnaissants à M. Aveneau de la Gran-
cière d'avoir contribué à fixer le choix de la Société préhis-
torique de France sur notre pays pour y tenir en 1906 son
deuxième congrès, c'est assurément à M. Ducotirtioux que
revient tout le mérite de l'organisation locale. Nous l'avons
vu à l'oeuvre de très près et nulle difficulté pour lui n'a été
insurmontablé. Par son intervention active, par la cordialité
de ses relations, par sa valeur personnelle, il a tout mené à
bien et a su conquérir les sympathies du congrès au grand
profit de notre Société.

Je remercie tous nos collègues qui m'ont prêté à cette oc-
casion le concours le plus intelligent, le plus dévoué, et.m'ont
rendù si facile la mission de recevoir le congrès au nom de
la Société polymathique. Son renom s'en est accru, ses col-
lections présentées par nos savants conservateurs ont été ad-
mirées et convoitées, et ses travaux antérieurs mis à profit
au cours des excursions du congrès.

Vous venez, Messieurs, d'acclamer à la vice-présidence de
notre compagnie M. le chanoine Le Mené, doyen du chapitre,
l'infatigable et consciencieux historien du diocèse de Vannes
que l'on peut appeler l'inépuisable pourvoyeur du Bulletin.

C'est une marque de haute estime, de respect et d'affec-
tueuse reconnaissance que nous avons tenu à vous donner,
mon cher collègue et ami, pour votre caractère élevé, pour
votre constante collaboration aux travaux de la Société
polymathique.

Vous nous avez dit, avec une simplicité touchante, vos
appréhensions pour l'avenir. Nous avons passé outre et nous
faisons' des voeux bien sincères pour que l'âge vous épargne
ses rigueurs et que de longues années encore vous retiennent
au milieu de ceux qui vous connaissent, vous apprécient et
vous aiment.
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CHATEAU DE LA ROCIIE-PÉRIQU

On nous a exhibé dernièrement quelques objets trouvés à
la Roche-Périou, lors de l'établissement du chemin de fer
départemental qui dessert le Faouët. Cette exhibition m'a
donné la pensée de dire un mot sur l'histoire de cette localité ;
je m'y suis porté d'autant plus volontiers que jusqu'à ce jour
notre Bulletin a gardé le plus rigoureux silence à son sujet.

La Roche-Périou est située à l'extrémité sud-ouest de la
paroisse de Priziac, au confluent de l'Ellé et du Pont-Rouge,
dans une sorte de boucle ou de presqu'île formée par ces
deux rivières. Le so], en partant de chacun de ces cours
d'eau, s'élève graduellement et finit par former deux chaînes
de collines, qui se dirigent, l'une vers le nord le long de
l'Ellé, l'autre vers l'est, le long du Pont-Rouge. Leur point de
jonction est couronné d'un monticule qui a servi de base à
un château du moyen âge.

Ce château a reçu le nom de la Roche-Périou; la première
partie de son nom vient du mamelon rocheux qui le porte,
et la seconde, du nom du fondateur.

Qu'était ce Périou ? — C'était l'un des fils de Bénédic,
comte de Cornouailles, qui renonça à tous ses titres en 1021.
Alain Canhiart, le fils aîné, recueillit le comté de Cornouailles ;
Orscand, le second fils, devint évêque de Quimper ; Périou,
le plus jeune. des enfants, vint chercher fortune à l'extrémité
du territoire, sur les bords de l'Ellé. Ayant remarqué la
localité qui nous occupe, la force de sa position et la facilité

,de sa défense, il résolut d'y construire son château.

Le fondateur, vivant au Xl e siècle, a dû suivre les usages
de son temps, pour l'établissement de son donjon. Or, nous
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dit M. de Caumont, dont personne ne contestera la com-
pétence, R les donjons assis sur des terres rapportées, ou
sur des mamelons naturels, au Xie siècle, — ont presque
toujours été en bois, — ce qui explique pourquoi on trouve
souvent des emplacements de châteaux considérables, sur
lesquels il n'existe plus aucun vestige de constructions. v

(Abécéd. p. 301.)

Toutefois quelques donjons étaient, par exception, construits
en pierre ; on peut citer comme types ceux de Loches, de
Beaugency-sur-Loire, de la Pommeraye, etc... La -forme de
ces donjons était constamment celle d'une tour carrée, soit
régulière , soit allongée , avec des contreforts aux *angles
et aux' côtés ; pas de tours rondes : celles-ci sont d'une date
postérieure.

A la Roche-Périou, la tranchée faite dans la colline pour
l'établissement de la voie ferrée, n'a rencontré aucune tour
carrée en pierre. Il en faut donc conclure que le chàteau
primitif, bâti peu après l'an 1021, était en bois, suivant
l'observation générale faite par M. de Caumont.

Outre le donjon, qui était la pièce principale du château, il
y avait nécessairement des édifices accessoires, dés granges,
des écuries...; il y avait probablement, du côté de l'est, un
rempart en terre, 'surmonté d'une palissade en bois ; il y
avait au nord et à l'ouest le cours de l'Elle, et au sud la
rivière du Pont-Rouge, et il est à croire que ces cours 'd'eau
étaient aussi garnis de palissades. L'enceinte du château était
assez vaste pour donner asile, en cas . d'alerte, à toute la
population du .voisinage:

Les châteaux en bois étaient d'une construction rapide et
économique, mais ils avaient l'inconvénient de se. détériorer
assez ' vite dans un climat humide, et surtout ils couraient le
danger de périr avec tout leur mobilier dans im incendie ; or
les chances d'un incendie étaient nombreuses, si' l'on tient
compte des imprudences des habitants et des attaques des
ennemis du dehors. C'est ainsi que la fameuse tapisserie de

,Bayeux nous représente le château de Dina.n construit en bois',
et . des assaillants qui s'eflorcent d'y mettre le feu au moyen
de torches fixées à-de longues perches.
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Pour obvier . à tous ces dangers, on revint au commencement
du XIIIP siècle au vieux système romain, c'est-à-dire aux murs
en maçonnerie et aux , tours rondes. Nous en avons la preuve
à la Hoche-Périou. Les fouilles ont mis à jour quelques pierres
de taille, provenant de portes ou de fenêtres en plein cintre.
Or le style roman ou plein cintre a . cessé chez nous dans la
première moitié du Xlll e siècle ; par conséquent la cons-
truction dont on a retrouvé les débris n'est pas postérieure
à cette époque. — D'un autre côté, l'édifice dont on a
retrouvé les fondements était une tour ronde, et M. de Caumont
montre, par son texte et par ses dessins, que les tours rondes,
imitées des Romains, ont été ressuscitées au XIIfe siècle. De
toutes ces circonstances, il résulte que le donjon remis au
jour à hi Roche-Périou est du commencement du XIII» siècle.

Ce château a pu être l'oeuvre de la famille de Beaumer,
qui portait : d'argent au chef desable. Les Beaumer possédaient;
dès le XIV e siècle, non seulement la . Roche-Périou, mais
encore Guémené-Guéant, par suite du mariage de Robert
de Beaumer en 1251 avec Mathilde de Bohan-Guémené. En
1280, Ranoulf de Beaumer, chanoine et trésorier de Reims,
écrivit au duc de Bretagne, Jean Ier , pour lui notifier qu'en sa
qualité d'aîné, il avait cédé les fiefs de la Roche-Périou et de
Guémené, avec toutes leurs dépendances, à son frère puisé,
Thomas de Beaumer, et qu'il le priait de recevoir son hom-
mage pour.toutes ces terres. (La Borderie, Recueil, p. 229.)

Lorsque s'ouvrit laguerre de Succession en 1341, ces domai-
nes appartenaient toujours aux Beaumer. La Roche-Périou a
même joué un rôle clans la lutte. En 1342, Gautier de Mauny,
partisan•de Jean de Montfort, sortit d'Hennebont avec une
petite troupe, pour battre la campagne. En passant près de
la Roche-Périou, qui tenait peur Charles de Blois, il eut envie
de l'attaquer. Gérard de Malin, qui était dans la place ,avec
une petite garnison, se défendit avec courage. L'assaut fut vif
et périlleux. Jean Le Bouteiller et Mathieu du Fresnay entre
autres chevaliers y furent dangereusement blessés de coups
de grosses pierres reçus à la tête, et il fallut les apporter au
bas de la montagne et les coucher dans un pré, pendant que
la lutte continuait. (Froissart.)
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Gérard de Malin avait un frère du nom de René, qui était
capitaine du Faouêt, également pour ]e compte de Charles
de Blois. René, ayant appris le danger où était son frère,
partit du Faouêt avec quarante hommes d'armes, pour lui
porter secours. Il trouva dans le pré les deux chevaliers
blessés et un certain nombre de valets. Il les fit tous prison-
niers et, sans avoir été vu des assaillants, il les emmena vers
le Faouêt. A mi-chemin, il remit en liberté les valets, et
quelques-uns de ceux-ci revinrent en toute hâte à la Roche-
Périou, pour annoncer l'enlèvement des blessés. Aussitôt,
Gautier de Mauny fit cesser l'attaque, pour courir après les
ravisseurs. Mais il arriva trop tard ; les prisonniers étaient
en cage, et le château était trop fort et trop bien gardé pour
être enlevé d'un coup de main. Le lendemain, des renforts;
recrutés par le capitaine de la Roche-Périou, se mettaient
én marche pour secourir le Faouêt, et Mauny, craignant
d'être enveloppé par des forces supérieures, reprit là route
d'Hennebont.

Après la guerre, tout rentra dans l'ordre, et les Beaumer
reprirent la jouissance exclusive de leurs châteaux de la
Roch e-Périou, de Guémené et de leurs dépendances. Cependant
la famille seigneuriale était alors sur le point de s'éteindre :
elle n'était plus représentée que par les deux filles de Thomas
de IBeaumer, savoir : l'aînée, Jeanne, mariée à Jean de Lon-
gueval, et la cadette, mariée au sieur de Noyère.

Dans ces conditions, Jean I er , vicomte de Rohan, désireux
de rentrer en possession du domaine de Guémené, qui avait
appartenu jadis à sa famille, proposa au- seigneur et à la
dame de Longueval de racheter ce fief et même celui de la
Roche-Périou. La proposition fut acceptée, et le contrat fut
passé devant la cour: de Rennes, le mardi 26 mai 1377. Moyen-
nant la somme de 3.40 livres, les vendeurs cédèrent au
vicomte tous leurs droits sur les châteaux de Guémené et de
la Roche-Périou, et tous les avantages qu'ils possédaient dans
les paroisses de Priziac, Saint-Tugdual, Ploêrdut, Langoêlan,
Lescoêt, Silfiac, Séglien, Locmalo, Persquen et Lignol. (D.
Morice. Pr. H. 176.)
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Le paiement se fit cinq jours après, et le reçu est ainsi
libellé : a Sachent tous que je Jehan, sire de Longueval, ay
aujourd'hui eu et receu de noble .homme Monsieur le Vicomte
de Rohan, par la main de Jehan du Feu, son procureur, la
somme de trois mille et quatre cent francs d'or, en bon or
de compte et de poys, pour cause de la vendicion des chasteaux
et châstelainies et terrouers de Guémenet-Guingant et de la
Roche-Perriou, o leur appartenances, les quelles chouses
étoient le droit et le héritage de dame Jehanne de Beaumer,
ma femme épouse, fille et principal heir de Monsieur Thomas
de Beaumer ; et de la dite somme de trois . mil quatre cent
francs ay quitté et quitte le dit M. le Vicomte... Donné témoin
mon scel, le darrein jour du moys de may l'an 1377. » (ll.
Morice. Pr. H. 178.)

Le vicomte Jean de Rohan donna la seigneurie de Guémené,
avec toutes ses dépendances, à son fils Charles, issu d'un
second mariage. Celui-ci fit souche et transmit ses biens à
ses descendants. La famille ayant fixé son séjour habituel au
château de Guémené, il en résulta que la Roche-Périou fut
négligée et tomba peu à peu en ruine. En 1575, c'est-à-dire
deux siècles après l'acquisition, Louis VI de Rohan-Guémené,
rendant aveu au roi, mentionne a l'emplacement de l'ancienne
forteresse de la Roche-Périou. D — Ainsi, à - cette époque,

•l'antique château était ruiné, et il ne restait que les fon-
dements des murs. Ces ruines sont .restées dans le même
état jusqu'à nos jours. Ce n'est qu'en coupant l'extrémité de
la montagne, pour l'établissement du .chemin de fer dépar-
temental, qu'on a mis à nu la base d'une grosse tour ronde,
telle qu'elle est figurée dans le plan ci-joint.

En déplaçant les terres, ona trouvé divers objets, et notam-
mentde gros boulets de pierre, comme on en avait au X1Vc siècle,
un fer à cheval, une belle marmite en cuivre à pieds en
bronze, un petit vase en terre, ayant la forme d'un barillet,
avec un goulot et deux anses sur le côté.

J in-M. LE MENÉ.
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COIIDELIÈRES D'AURAY
•

'1. ÉTABLISSEMENT

.Les Cordelières reconnaissent saint François d'Assise et
sainte Claire pour leurs fondateurs. Elles portent, comme les
Frères limeurs, une robe brune avec un cordon blanc, et se
couvrent la tète d'un voile noir.

La règle de sainte Claire étant très austère, et n'admettant
que des aumônes pour la subsistance .des couvents, le pape
Urbain IV (1261-1265) adoucit cette disposition et permit aux
monastères de posséder des biens-fonds. Les religieuses qui
voulurent conserver l'étroite pauvreté furent appelées Clarisses;
celles qui acceptèrent la concession du pape furent nommées
Urbanistes et plus souvent Cordelières. Celles-ci avaient la clô-
ture et la vie contemplative, comme les autres, et de plus les
écoles de filles.

Ce but pratique les fit désirer à Auray. On lit dans le re-
gistre des délibérations de la communauté de ville, au 14e
jour d'avril 1632 : « Les habitans délibérant sur ce qui leur
a esté proposé par quelques personnes de qualité, que les.
soeurs de saint François de Nantes désirent s'establir en ceste
ville, ont chargé Messietirs les députés qui vont aux Estats
(le parler aux religieuses et de scavoir à quelles conditions
elles se veulent establir. »

Du jeudi 13e de juin 1632.
« Le sieur sindicq (Pierre Le Livec) a remonstré que, suivant

la charge qu'il avait eue de la communauté de scavoir l'intention
des religieuses Cordelières de l'ordre de saint François, il
auroit conféré estant à • Nantes avec les d. religieuses, et auroit
reçeu un estat, daté du 3e may dernier, portant les.conditions
auxquelles elles désirent s'establir en ceste ville.
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' â Elles promettent d'establir communauté de religieuses dé
leur ordre, en nombre suffisant, en la d. ville d'Auray, dans
deux mois prochains, ou plus tôt si faire se peut, pour y vivre
en• closture perpétuelle, sans désirer aucune subvention du
corps de la ville..., aies seulement pouvoir recevoir ce qui
leur sera offert et donné libéralement et par charité.

« Elles promettent de prendre des filles pensionnaires et
externes, en aussi grand nombre qu'il sera possible, pour les
instruire à la piété et bonnes moeurs, et pour le prix des
pensions s'accommoder si raisonnablement avec Messieurs dè
la ville , qu'ils auront tout subjet de contentement.

« Item promettent de s'accommoder d'un • lieu pour leur
establissenient, selon l'advis, gré et consentement de la com-
munauté de la d. ville. D

« Sur quoy les d. habitans, après avoir entendu la lecture
du d. acte, ont d'un commun advis donné leur consentement
à l'establissement requis en ceste ville par les cl. religieuses,
au lieu toutefois le moins incommode à la ville, soit en icelle
soit aux fauxhourgs, lequel lieu elles ne pouront choisir, con-
tracter, ny en faire achapt, sans avoir sur ce au préalable le
consentement des habitans d'icelle; et qu'ils pouront juger de
la commodité ou incommodité du dit lieu ; et aussi à la charge
que les d. religieuses ne pouront mendier, et qu'elles se
pourvoiront de lettres de Sa Majesté confirmatives du d. esta-
blisernent. » (BB. 2).

. Afin de se mettre en règle, les religieuses obtinrent d'abord
le consentement de Mgr Sébastien de Rosmadec pour leur
existence canonique dans le diocèse, puis les-lettres patentes
du roi Louis , XllI . pour _leur existence légale. Il y eut, paraît-
il, quelques difficultés pour le choix de l'emplacement du
couvent ; mais on .finit par leur accorder près du Loc le terrain
et les douves de l'ancien château d'Auray.

C'est sur la partie occidentale de ce terrain qu'elles bâtirent
peu à peu leur couvent et leur chapelle, le reste de . l'enclos
étant converti en jardin et en verger. La chapelle, située à
l'angle sud-ouest de l'établissement, était tournée vers le
nord : au fo.nd, le chœur des religieuses, en avant l'autel,
puis la nef ouverte au- public. Les fenêtres sont en plein cintre ;



-14

la voûte est surbaissée à cause des appartements ménagés au
dessus. Le choeur et le sanctuaire sont actuellement décorés
de magnifiques stalles, provenant de la Chartreuse d'Auray.

Au nord de la chapelle se trouve la maison principale ; à
l'est, une cour et un bâtiment parallèle,  relié par un édifice
transversal à la maison principale. (Voir le plan.)

Voici l'état sommaire de l'établissement, tourni par les reli-
gieuses le 22 septembre 1790.

Dans la cour d'entrée du nord, au rez de chaussée, une
cuisine, un réfectoire et une pièce de décharge.

Au premier étage de la maison principale, 24 cellules pour
les religieuses, ayant chacune un lit, une table,- un prie-Dieu
et 3 chaises.

Au second étage, même distribution.

Au dessus, dortoir pour les pensionnaires, avec 24 lits,
60 draps, 50 couvertures et 12 armoires à leur usage.

Au dépôt, une armoire d'archives et une table:

A la chambre de récréation, trois petits tableaux.
A l'infirmerie, un lit, une table, un buffet, un guéridon.

A la bibliothèque, des bréviaires et des livres de méditations.
A la chapelle, une garniture d'autel, une lampe de cuivre,

un reliquaire et cinq petits tableaux.
A la sacristie, deux armoires et deux buffets, dix ornements,

dix aubes, dix nappes et accessoires,
L'argenterie : 2 calices, 1 soleil, 1 plat et deux burettes,

une croix, dix petits chandeliers, un encensoir et sa navette,
et cinq gobelets, le tout pesant 16 marcs, ou 864 1.

A la buanderie, deux trépieds, trois bassins, 9 bailles.
Le jardin et le verger, situés à l'est de la maison et dans

le mur de l'enclos, comprennent 3 journaux 6 cordes.
HOrs de la communauté, l'appartement . du chapelain,

composé d'un en-bas et d'un premier ; au dessus couchent
le jardinier et le boulanger du couvent. (L. 786.)

Grâce à leur économie, les Cordelières acquirent quelques
immeubles au dehors. Elles eurent ainsi une maison près du
Loc à Auray ; trois tenues, situées à. Kerbellec, Peudrec
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et Kerhéré en Brech . ; deux petites tenues à Botquelen et
Kervéléon en Pluvigner ; et une tenue à Kergestin en Landaul. •

Tous ces imineubles leur rapportaient 826 livres par an.
Elles avaient en outre des capitaux placés sur le clergé de

France, sur les États de Bretagne et sur divers particuliers,'
qui leur rapportaient 1.367 livres par arr.

Voici donc quel était leur budget en '1790.

I. Revenus.

Jouissance de l'enclos 	
Rétributions scolaires et•pensionnat 	
Ferme des tenues 	  8261
Rente des capitaux 	  1.3671

Total	 2.1931

II. Charges.

Décimes de la communauté 	  1111
Trois rentes viagères 	 	 6161
Traitement du chapelain 	 	 6001
Gages et capitation des domestiques 	 	 '1891
Fournitures à la chapelle 	 	 1861
Réparations annuelles 	 	 4831

Total 2:1851

III Dettes.

Les dettes de la communauté, pour fourniture de froment,
de viande, de vin et de bois, montent actuellement à la somme
de 8.052 livres.

Signé : Sœur Saint-Pierre Provost, supérieure.
(L. 786.)

.II. RELIGIEUSES.

Voici la liste presque complète des professions religieuses
émises chez les Cordelières d'Auray. On y trouvera des noms
qui intéressent de nombreuses familles.

Marguerite Moraud, de Saint-Joseph, supérieure.
Marie de la Touche, de l'Incarnation, prof. 1 cr juillet '1634.
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Amie dé Baubès, de la Passion,' prof. --5 juillet ' 1634, sup.
"1651,1655.

Marie Henry, de Saint-François, prof. 18 octobre 1634, sup.
N.., dite Thérèse de Jésus, prof. le 11 octobre 1.635. •
N... Magdeleine du Calvaire, prof. le 9 octobre 1636.
Marguerite Fourrier,.de la Passion, prof. 12 juin 1637. '
Françoise Le Bigot, des Anges, prof. 12 juin 1637, sup. '1666.
Catherine Botherel, de Sainte-Agnès, prof. 7 février 1638.
Marie Duboys, de Saint-Joseph, prof. 8 décembre 1638.
Françoise de Kervérien, du Saint-Esprit, prof. 13 décembre

1639.	 -
Marie Pulunian, de l'Assomption, prof. 24 juin 1640. '
Jeanne Pulunian,' de-Saint-Jean l'Evang., prof. 24 juin 1640.
Angélique Couyer; de Tous-les-Saints, prof. 12 août 1640,

sup. 1669.
Jeanne Loisel, de la Croix, prof. le 2 janvier 1641. •
Anne Rblland, de Saint-Alexis, prof. le 3 février 1641.
Suzanne 'de Ldge de Saint-Bernard, prof. 14 juillet 1641.
Claude dit' Verger; ie Saint-Paul, prof. le 14 juillet 1641.
Marie-Jéanhe ltliclael, de Saint-Augustin, prof. 8 décem. '1642.
Marguei'ité'de'Bospiec, 'de Jésus, prof. le 17 mai 1643.
Marguerite Loisel, de Sainte-Elisabeth; prof. 20 nov. 1643.
Marguerite Moraud, de Sainte-Cécile, prof. 10 août 1644.
Françoise de Geslin, de Saint-Dominique, prof. 25août 1644.
Marie de Kergiliard, de Sainte-Gertrude, prof. 18sept.1644.
Marie-Franç. Morice, des Séraphins, prof. 9 oct. 1644.
Françoise Pulunian, de Sainte-Thérèse,-prof. 5 nov. 1645.
Marie Josse, de Saint-Ignace, prof. 2 février 1646.
Jeanne Le Vestle, de la Nativité, prof. '4 octobre 1646.
Symphorose Guémené, de Saint-Vincent, prof. 10 août 1648.
Marie Le Capitaine, ' de Sainte-Magdeleine, prof. 5 avri11649.
Mauricette Fouquet, de Sainte-Agnès, prof.. 20 juin 1649.
Renée Gabart, dé Saint-Louis, prof. le 14 mai 1651.
Marie Fraboulet, de Sainte-Hélène, prof. 23 mars '1652.
Marie 'Tatibouet, de Saint-Joseph, prof. 25 août 1652.
Anne Moraud, de Saint-Joseph, prof. le 2 novembre 1652.
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Françoise de Bodoyec, de Sainte-Agnès, prof. 18 fév. 1655..
Marie Picot, de Sainte-Scolastique , prof. le 4 octobre 1660..
Jeanne Guillis ? de , Sainte-Anne , prof. le 20 octobre 1660.
Perrine de Cosnoal, de Saint-Jérôme , prof. 11 sept. 1666.
Isabelle Couyer, de Sainte-Marie, prof. 12 sept. 1666.
Suzanne Le Pontois, de la Trinité, prof. 26 juin 1667,

supér. 4705.
Jeanne de Lépinay, Marie 'des Anges, pr. 4 août 1669.
Anne de -Langle, de Saint-Michel, prof. 42 août 1673 ,

supér. 1716.
Julienne Fournier, des Séraphins, prof. 3 mai 1674.
Marie-Anne Henry, de Saint-Hyacinthe, prof. 8 nov. 1675.

supér. 1699.
Nicole Parthenay, de Saint-Jean l'Év., prof. 14 fév. 1677.
Renée de Robien, de Saint-François, prof. 12 mars 1679,

supér. 1719.
Jeanne Cordonnier, de Sainte-Rose, prof. 25 janvier 1684.
Vincente-Magd. de Robien, de... prof. 11 avril 1684.
Marie-Anne-L. Moraud, de Ste-Élisabeth, pr. 20 janv. 1686.
Ursule Aubin, de Sainte-Jeanne, prof. 27 janvier 1686.
Renée La Choue, de Saint-Louis, prof. le 17 mars 1686.

Lacune.

Julienne Le Lorec, de ... prof. le 25 mars 1699.
Pétronille Le Lardeur, de Sainte-Marie, prof. 2 juin 1701.
Anne Gautier, de Saint-Bernard, prof. 7 juillet 4701.
Louise Rioux, de l'Enfant-Jésus, 16 juillet 1701 , supér. 1734.
Gillonne du Pin, de Saint-Antoine, prof. le 7 août 1701.
Magddeleine-Marie Ferrier, de Saint-René, prof. 5 janv. 1702.
Marguerite-Fr. Vivian, de Sainte-Hélène, prof: 4 juin 1702.
Michelle Gautier, de Sainte-Cécile, prof. 13,octobre 1705.

Lacune.
Marie-Vincente Goitzerh, de Tous-les-Saints, 14 juillet1716.
Vincente Andrieux, de Sainte-Thérèse, prof. 8 sept. 1749.
Marie-Jeanne Henry, de Sainte-Claire, prof. 14 déc. 1720,

supér. 1745, 1750,
Marie-Rôse. Moreau, de Saint ... prof. 20 avri11730, sup. 1766.

2
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Marie-Vincente Le Verger de ... prof. 4 sept. 1731, sup. 1770.
Magdeleine-Joseph Gravé, de Sainte ... prof. 3 déc. 1732.
Guillemette Lucas; de Sainte-Marthe, prof. 27 juillet 1736,

converse.
Marie-Jeanne Authueil, de Saint-Vincent, prof. 18 oct.1736.
Angélique-Louise Gravé,• des Anges, prof. 27 août '1737.
Julienne-Rose de Trémereuc, de ... prof. 29 juillet 1738.
" Marie-Anne Borderaye-Gautier, de Ste-Rosalie, 20 oct.1739.
Émilie Humphry, de Saint ... prof. 12 août 1745.
Magdeleine Le Gril, de Sainte-Céleste, prof. 15 juil. 1747.
Louise Cerclux, dite de Saint-François, prof. 23 juil. •1748.
* Louise Le Yondre, de Saint-Louis, prof. le 23 juil. 1748,

converse.
Angélique Foulques, de Sainte-Gertrude, prof. 15 fév. 1750.
* Perrine Provost, de Saint-Pierre, prof. '17 sept. 1750,

supér., 1785.
Jeanne L. R. Geffroy, de Sainte ... prof. 2 octobre 1`753.
Françoise Le Henan f, de Sainte-Pélagie, prof. 9 nov. 4756.
* Marie Stéphan, de Saint-Joseph, prof. le 47 août 1758.
Jeanne Le Drévo, de Sainte-Élisabeth, prof. 21 avril 1760,

converse.
* Henriette-Fr. du Fay, de Sainte Thérèse, prof. 17 juin 1760.
* Marie-Anne Cabelguen, de Sainte ... prof. 15 nov. 4762,

converse.
Marie-M. C. de la Butte, de Saint-Pan], prof. le 12 févr. 1765,

supér. 1774,
* Claude Bainvel, de Sainte-Catherine, prof. 14 févr. 1765,

converse.
Marie-Hélène Gouzerh, de Sainte-Hélène, prof. 25 nov.1766.
* Anne Trinquet, de Sainte-Anne, professe le 9 mai 1770,

converse.
N .... Kerhouant, de Saint-Yves, prof. 23 mai 1771.
Jeanne-Rose Schtimberg, de Sainte-Rose, prof. 23 mai 1771.
* Marie J. S. de Vieuville, de Saint-Jean, prof. le 7 août1771.
Louise Gratia, de Sainte-Marie, prof. le 7 août 1771.
* Louise J.Ch. de la Vigne, de E' 	 prof. 7 août 1771.
Marie Dupréde la Garenne, de Ste-Reine, prof. 22 mars177G.
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* Suzanne Le Meillour, de Sainte-Suzanne, prof. 3 févr. 1778,
converse.

* Marie-Louise Guémené, de Saint-Bernard, pref. 29 oct. 1778.
* Jean ne-Marg. Giroton, deSaint-Augustin, prof.19oct.1779.

* Jeanne Lotodé, de Sainte-Claire, prof. le 16 oct. 1780.
* Bonne-Franç. Lanon,de Saint-Emmanuel, prof. 26 oct.'1780.

* Marie-Franç. Hervé, de Sainte-Marie, prof. 27 juin 1782.'

* Marie-Anne Calvé, de Sainte-Julie, prof. le 27 juin 1782:
converse. •

* Jeanne Le Drévo, de Sainte-Agnès, prof. le 29 oct. 178`72.
* Guillemette Le Portier, Sainte-Marie-Séraphin, 29 oct. 1782.
* Marie-Avoie Le Normand, de Ste-Sophie, prof.28déc..1784..
* Marie Collet, de Sainte-Marie-Victoire, prof. le 7 avril 1785."

* Marie-Louise Chrestien,	 Emilie, prof. le 8 nov. 1785.
* Marie-Anne Corchuan , Sainte-Marthe, prof. le 8 nov. '1785,

converse.
* 1JarieFranç. Allemand, du Port-Louis, prof. 1.8 mai 1786.

* Marie Lorfèvre, de Josselin, prof. le 23 sept. 1788, converse.

Nota. Tous les noms précédés d'un astérisque sont ceux des
soeurs qui vivaient en 1790. Toutes déclarèrent vouloir per-
sévérer dans leur état. Elles ne furent pas moins expulsées
pour le 1 er octobre 1792.

Pendant la Terreur, dix d'entre elles, savoir les soeurs
Borderay, Provost, Le Yondre, Stéphan, Cabelguen, de Vieu-
ville, de la Vigne, Lanon, Hervé et Le Normand furent
incarcérées a Auray ; trois autres, les soeurs Chrestien,
Allemand et Lorfèvre, furent enfermées a l'hôpital de Saint-
Nicolas de Vannes. Elles ne recouvrèrent la liberté qu'au
commencement de 1795.

Pendant ce temps, la nation vendait leurs biens. Le 25
octobre 1791, la terre de Kerhéré en Brech fut adjugée
M. Le Conte, de Lorient, pour 8.100 livres ; celle de
Peudrec, au même, pour 7.500 livres ; celle de Kerbellec fut
vendue le 20 juillet 1792 au même pour 3.600 livres.

A . Auray, une maison et• un verger furent adjugés, le 23
juin 1796, a M. Bosquet, pour 1.422 livres ; une remise fut
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cédée-à M. Câuzique, le 7 juillet 1796;- polir 720' livres ; et
la maison du chapelain fut vendue, le t er août 1796, à Joseph
Houeix, pour 1.458 livres.

La tenue de Kergestin, en Landaul, fut adjugée, le 2 avril
1798, à Ch. Henry pour 25.635 1 en assignats dépréciés ; la
tenue de Kervéléon en Pluvigner fut vendue, le août 1798,
à Soret-Vieuville, pour 4.815 livres.'

Le couvent, l'église et l'enclos, vendus le 8 avril 1801, à
M. ' Caùzique, polir 18.060 francs, ont été rachetés, en 1807,
par les religieuses du Père-lternel de Vannes, qui y tiennent
des écoles et des retraites. Elles ont conservé la chapelle
dans son état primitif, mais elles ont renouvelé plusieurs
bâtiments et ajouté de nouvelles: constructions.

J h-M. LE MENÉ.
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UISUL1 LS DE J.OSSELIN

I. FONDATION-

Les Ursulines de Josselin ,appartenaient, comme celles de
Vannes, à la congrégation de Bordeaux.

a La Mère Hélène Mingart,disent _ les Chroniques de l'ordre,
prépara la fondation d'une maison à Josselin, et employa ses
parents pour obtenir le consentement de la ville. Puis elle
remit le tout à la conduite de la . Mère Thérèse Aubry,
supérieure à Dinan, qui eut des lettres du roy, vérifiées en
parlement à Rennes l'an 4639.

« Mais il ne fut pas  possible d'obtenir l'agrément de
Marguerite, duchesse de Rohan (encore mineure), jusqu'en
164E qu'elle l'accorda à M me la marquise de Coetquen. Le
contrat fut passé avec M gr et M1e de Rouan, et Leurs Altesses
se réservèrent le droit de fondateurs, et une place pour y faire
recevoir une fille sans dot à perpétuité. 	 •

« Toutes ces mesures étant prises, cinq religieuses de Dinan
se mirent en chemin, avec la permission de M gr de Harlay
de Sancy, évêque de Saint-Malo,  et arrivèrent à Josselin le
15 octobre de cette année (1646) ; elles se retirèrent dans une
maison de louage, où elles préparèrent diligemment une
chapelle, pour avoir la première messe le jour de Sainte-
Ursule (21 octobre). M. Meusnier, recteur (de Saint-Martin),
la célébra, et l'après-dinée prescha au mesme lieu. 	 -

« Six mois après, elles achetèrent une maison , qui .servoit
d'hospice aux RR. _ PP. Carmes, située vis-à-vis l'une des
portes de la ville, dans le fauxbourg Saint-Martin, laquelle
relevoit du prieuré de ce nom. » (Édit. 1676. I. 420.)
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--Voici le texte du contrat pour l'indemnité .de fief.

« Ce jour .18e du mois de novembre de l'an 1647, après
midy, devant nous notaires royaux héréditaires, jurez et
receus au siège royal- de Ploërmel, demeurants à Josselin,
ont comparu en.personne noble et discret M 1fe Alain Bônin,
prieur du prieuré de Saint-Martin de Josselin, demeurant au
d. prieuré, et humbles. religieuses soeur Thérèse Aubry, dicte
la Mère de Jésus, prieure des Ursulines du d. Josselin; soeur
Catherine de Pontual de Saint-Joseph, mère des novices;
soeur Anne Aubry de Jésus, procuratrice et portière; soeur
Hélène Cha.ariel de Saint-Alexis, maîtresse des classes, et

•soeur Catherine de la Roue de Sainte-Gertrude, maîtresse des
pensionnaires, résidantes dans leur maison au faubourg de
Saint-Martin du d. Josselin, faisantes tant pour elles que pour

•les autres religieuses de leur d. maison, présentes et à venir,
d'une et d'autre part..

« Entre lesquelles parties a esté.convenu et accordé que pour
le devoir et droit d'indemnité à cause de l'acquest de la maison
du Chapeau-Rouge, de la maison Hervo et de leurs dépendances
récemment achetées, et des aultres droits et intérests du d.
seigneur prieur de Saint-Martin et de tous ses successeurs et
titulaires-du d. prieuré; les d. dames Ursulines payeront par
chaque an, au temps h - venir, au jour de Saint-Martin d'hyver,
au d. sieur prient et à ses successeurs la somme de neuf
livres tournois seulement, de rente perpétuelle, non fran-
chissable, imprescriptible et inaliénable : à quoy les d. dames
Ursulines se sont obligées stir tous leurs biens mobiliers et
immobiliers, présents et à venir, sur le temporél et revenu
de leur future maisoir.et convent, et spécialement sur le gage
et hipotèque • des d. maisons et dépendances d'icelles ; con-
sentant le d. sieur prieur que les d.. dames Ursulines
obtiennent de. - Sa Majesté . lettres d'amortissement du' d.
acquest, à la condition et à là charge. de payer la d. rente....

« Faict et consenti à la grille du parlouer de la maison des
cl. dames Ursulines du d. Josselin, soubs . leurs .signes; celui
du d. sieur. prieur, et les nostres, pour .vérification,. les d.
jour et . an que devant.
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Signé Alain Bonin; prieur. — Sueur Thérèse de •Jésus.
— Soeur Catherine de Saint-Joseph. — Soeur Anne de Jésus.
— Soeur Hélène de Saint-Alexis. 	 Soeur Catherine de
Sainte-Gertrude. -- N. Gager,. not. roy. -- • égat, not. roy, u

(Suint-Martin. -- Exp. parch.)

Le nouveau monastère fut commencé à l'est du Chapeau-
Rouge, et au .nord de la promenade actuelle de Josselin ;
l'église fut dédiée à Notre-Dame, sous le titre de l'Ave Maria.
Le jardin, situé au nord, s'étendit graduellement et forma un
enclos respectable. Le plan ci-joint, sans donner entièrement
l'état ancien des lieux, fournit la configuration des immeubles,
telle qu'elle existait en 1832, au moment de la confection du
cadastre, et après les bouleversements de la Révolution.

'Le 20 décembre 1653, M. Ambroise Chauve], sieur du Bois
et prieur .commendataire d'Her en la paroisse de Donges,
assura aux Ursulines de Josselin une somme de 1100 livres
tournois pour la pension et les vêtements de • sa nièce
Cypriénne Méheust, novice, et à partir de sa profession une
rente viagère et annuelle de 100 livres. Le lendemain il
assura les mêmes avantages à son autre nièce Jeanne Méheust,
également novice.

Les Chroniques des Ursulines mentionnent quelques
dévotions spéciales à la maison de Josselin; ainsi le mois de
février était destiné à honorer la divine maternité de Marie,
le mois de mai à prier pour les àmes du purgatoire, et le
mois de septembre à l'adoration continuelle du très Saint-
Sacrement.

a Suivant l'exemple des Ursulines de Vannes, elles se
mirent sous la protection de la Sainte-Famille, et déclarèrent
la très sainte Vierge leur première et principale supérieure.
Elles en ressentirent 'mille assistances, spécialement deux fois,
que la maison fut préservée d'un entier embrasement qui la
menaçoit.	 -,.

a La première fois fut la nuit du 19 d'avril 1664, à dix
heures du soir, que le feu: prit dans le buscher, garny de huit
milliers de fagots, quantité de gros bois et de lin ; le tout
sous un apenty de charpente couvert de paille, de :cent pieds
de long, entre deux corps de. logis. Une religieuse, qui
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veillait une malade, aperceut la flamme et appela du secours,
qui vint à propos. En  mesure temps les religieuses se vouèrent
à la sainte Vierge et à sainte Anne. Comme le feu menaçoit
un dortoir, on y porta le Saint-Sacrement, à la présence
duquel il s'éleva un petit vent, qui détourna •les flammes vers
le dehors du monastère, et peu après on les vit.diminuer,
puis périr tout-à-coup. Il n'y eut que le bois • et le lin de
brûlé.

a La seconde fois, le feu prit à la couverture de la croisée
de trois corps de logis, et s'étendoit déjà de tous costez, entre
minuit et Une heure du matin. Les religieuses, qui estoient
couchées au dessous, entendant tomber les ardoises, appelèrent
au secours, en sorte qu'en moins d'un demy quart d'heure
toute la ville fut au couvent. Des personnes y furent poussées
sensiblement, et mesme avec violence, sans scavoir par qui.
La supérieure alla se jeter au pied du saint autel, invoquant
l'assistance de la Sainte-Famille. Le confesseur apporta le
Saint-Sacrement en vue du feU, qui tost après fut éteint, si
bien qu'avant deux heures après minuit fout se trouva hors
de danger, et presque tout le monde retiré... v

(Ib..1. 421.)

En 1680, le conseil de la maison comprenait les soeurs :
Claude Le Sénese- hal, dite Colombe de Saint-Paul, supérieure.
Isabelle Mouaézo, de Sainte-Thérèse, sous-prieure.
Marie Jubin, des Séraphins, discrète.
Gabrielle de Quéraly, de la Croix.
Renée Le Lièvre, Scholastique de Jésus.
Jeanne Le 1llétaer, Gertrude de Saint-Dominique.
Isabelle Biseul, de Sainte-Anne, dépositaire.

En 1690, c'était le même personnel, sauf que la soeur de
Quéraly était remplacée par la soeur B. Angélique Gellechair,
de l'Enfant-Jésus, et que la soeur Le Métaer était devenue
supérieure.

En 1701, le conseil était composé des soeurs :
Jeanne Le blétaer, Gertrude de Saint-Dominique, supérieure.
Marie Frémentier, de Jésus,. sous-prieure.
Claude Le Séneschal, Colombe de Saint-Paul, discrète.
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Marie Dubin, des Séraphins, conseillère.
B; Angélique Galeale.chair, de l'Enfant-Jésus.
Jacquemine Gillet, Angèle de Saint-Paul.
Julienne 1leuttec, Augustine du Saint-Esprit, dépositaire.

En 1736, la supérieure était - la soeur Angélique-Agnès
Taillet, dite de Saint-Louis.

II. DÉVELOPPEMENT

Outre leur couvent et leur grand jardin, les Ursulines de
l'Ave Maria acquirent peu à peu divers autres immeubles.

Voici la déclaration qu'elles en firent le 9 mars 1701.

«.. Déclarent les d. dames religieuses qu'elles sont, depuis
les trente ans, propriétaires et possesseurs, sous le proche
fieff de M gr le duc de Rohan, à cause de son comté de Porhoet,
des maisons, terres et héritages cy-après :

a 1 0 En vertu du contract de dot de soeur Isabelle Biseul,
à présent religieuse . au d. couvent, une maison couverte
d'ardoise, située en cette ville de Josselin et donnant sur le
pavé de la Grande-Rue ;

« 20 Aux fins du • contract de dot de feue . Anne Poullain,
passé le 20 octobre 1678, une métairie située au village de
Caruhel, en la paroisse de Glac, tenue par les héritiers Blanche ;

a 3° Aux fins de contract judiciel du 3 . juillet 1679, un
journal et demi de terre, une pâture d'un journal trois quarts,
'et une parcelle d'un demi-journal et 5 cordes, en Lanouée;

a 4° Aux fins d'acte, passé le 4 juin 1680, avec le seigneur
et la (lame de la Villemoisan, elles possèdent le pré de Talva
et une petite pâture y joignante, contenant en tout 4 journaux;

« 50 En vertu d'acte du 16 septembre 1683, elles possèdent
à Pont-Mareuc une pièce de terre de 3 journaux 28 cordes,
et deux autres pièces contenant chacune un journal ;

a 60 Aux fins de contract du 2 décembre 1694, elles
possèdent par•acquest fait de n. h. Vincent Abillan, sieur de
Queiaux, une métairie,_ située au d. Pont-Mareuc, en Saint-
Martin .
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« Pour toutes lesquelles terres et héritages, qu'elles recon-
noissent relever du comté de Porhoèt, elles ont payé les droits
seigneuriaux, et elles déclarent nommer pour homme vivant
et mourant la personne de René Belallain; .

« Réservant à faire cy-après leur déclaration touchant la
maison et terres de la Ville-Coro, en Lanouée, par elles
acquises de n. h. Jean Touzé, sieur du Guernic, après la
décision .du procès d'entre Mur le duc dé Rohan et le Su r comte
de la Vauguyon. n .

D'un autre côté, les Ursulines acquirent divers immeubles
dans le fief propre du prieur de Saint-Martin. L'indemnité de.
fief qu'elles payaient à l'origine n'était que de 9 livres par
.an ; mais bientôt cette indemnité monta à 100 livres et atteignit
même 150 livres. De nouvelles acquisitions, mentionnées dans
un acte du 24 février 1730, la portaient à 200 livres 2 sols.
Cette rente fut formellement reconnue par les religieuses, et
fidèlement payée par elles jusqu'à la Révolution.

Quant au personnel, voici le relevé des professions, depuis
1736 seulement jusqu'à 1790.

Marie-Anne Texier, de Sainte-Madeleine, professe le 2 dé-
cembre 1736:

Emmanuelle-Rose Boscher, de Saint-Paul, prof. le25août1737.
Thérèse-Victoire Dubois; de Sainte-Claire, professe le

6 janvier 1738.
Jeanne Fr. 114 Bonin, Marie de Jésus, prot. le 6 juillet 1738.
Anne-PerrineJouanno,de Sainte-Pélagie,prof. le2lsept.1738.
Angélique Halnat, dite de Saint-Martin, prof. le 3 avri11710»
* Louise-Marg. Gouyon, de Saint-Charles, de Ménéac,

8 mai 1740.
Jeanne Armand, de Saint-Basile, de Nantes, professé le

9 juillet 1741.
* Jeanne Perrin, de Sainte-Colombe, de Pontivy, 6 août 1741.
Perrine Leu, de Tous-les-Saints, de Plestan, converse,

12 novembre 1741.
. Claire-Jeanne Coetmeur, de Saint-Xavier, de Réguiny,
23 mai 1743. .•

* Julienne Coetmeur, de Saint-Alexis, de Réguiny, 4er. no-
vembre 1744.



— 27 --

Suzanne Coelmeur; de :Sainte-Suzanne, (le Pléné-Jugon,
7 février 4745.

Marie Pichère, de Saint-René, de Blois, prof. le '22 août 1745.
* Louise Perrin, de Saint-Hyacinthe, de Pontivy, le 13 octobre

1745.
* Franç.-Hélène Vincent, de Sainte-Scholastique, de Saint-

Malo, 13 février 1746.
Pauline-Marie Gambert, de Saint-Louis, de Josselin, le 26 no-

vembre 1747. •	 •
Anne-M. J ai. Prieur, de Sainte-Anne, de Josselin, le 4 août

1749.
* Marie-Victoire de Neuville, de Saint-Augustin, de Dieppe, •

• 17 mai 1750.
Marie-Anne Julienne, des Anges, de Bréhan., 28 février 1 75.1.

* Françoise des Bois, Marie de Sainte-Agathe, de Montauban,
30 novembre 1751.

* Marie Le Roux, de Sainte-Marthe, converse, de Guillac,
6 janvier 1752.

" Marie-Anne Perrin,. de Sainte-Rose, de Pontivy, professe
le 9 mai 1753.

Franç.-M. Louise Le Guenne, de Saint--Placide, de Josselin,
12 septembre '1756.

Claire-Gabrielle Pasco, de Sainte-Anne, de Trevé, professé
le 1.3 septembre 1756._

Marie Guillart, 'de • Sainte-Claire, de Réguiny, converse,
13 juillet 1752.

Jeanne-Marie Le Marchand,•de Sainte-Angélique; du Quilio,
27 novembre 1758.
. * Perrine Morel, de Sainte-Catherine, de Plumieux, converse,
5 juin 1760.

Louise-Franç. Courtel, Marie de Jésus, de Loudéac, professe
le 26 novembre 1760.

Marie Duchêne, de Saint-Yves, de Paramé, converse,
20 juillet 1761.

* Marie-Elisabeth Ruello, de Sainte-Suzanne, de Saint-
Caradec, 21 novembre 1761.

* Gilette Le Nevedëy; de-Sainte-Victoire, de Lorient, professe
le 8 novembre 1762.
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Sébastienne Guilloux, de Saint-Michel, de la Grée-Saint-
Laurent, 8 novembre 1762.

Julienne 011itrault,  de Saint-Joseph, de Trevé, professe
le 14 février 1763.

* Marie Le Gril, de Sainte-Cécile, d'Auray, professe le
21 novembre 1764.

Anne Émeraud, de Saint-Placide, de Guillac, le .22 no-
vembre 1764.

Marie 011itrault, du Coeur de Jésus, de Trevé, le 15 février
1765.

Olive-Franç.. "Gaubiché, de Sainte-Geneviève, de Trevé;
2 septembre 1765:

Mathurine-Yvonne Courtel, de Saint-François, de Loudéac,
11 septembre 1765.

* Renée-Guillemette 011itrault, Marie-Céleste, de Quintin,
8 avril 1766.

Marguerite Paquer, de la Résurrection, de Trevé, 8 juillet
"1767.

Marie Lorfeuvré, de Saint-Pierre, de Ménéac, converse,
3 juillet 1768.

Anne-Reine Julienne, de l'Ange-Gardien , de Bréhan ,
30 janvier 1770.

* Jeanne-Marie
29 juin 1770..

Renée-Franç.
2 janvier 1771.

* Mathuriiie-Marie.Coetmenr; de Sainte-Angèle, de Réguiny,
16 avril 1771.

Marthe P. P. Lores, de Sainte-Anne, de Ruffiac, professe
le 29 juin 1772.

Apolline-Anne Tual, de Sainte-Angélique, de Saint-Dolay,
21 septembre 1773..

Élisabeth-Jeanne Giéhello, de Saint-Joseph, de Pléné-Jugon,
26 octobre 1773.

Françoise Herpe, du Coeur de Jésus, de Rohan, le 3 octobre
1774.

Mathurine Le Chesne, de "Saint-Michel, de . Saint-Étienne,
converse, 10 novembre 1774.

Chassin, de Sainte-Thérèse, de' Pontivy,

Cartron, de Saint-Bernard, de Josselin,
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Jacquette Varin, Marie de Jésus, de Créhen, professe le
ter décembre 1774.	 •

* Jeanne-Marie Bonarny, de .Sainte-Félicité, de Saint-Julien,
16 avril 1777.

* Marie Chasles, de Saint-Laurent, de Lanouée, converse,
18 mai 1779.

* Perrine-Louise Magrez, de Sainte-Rosalie, de Péaule,
professe le 26 septembre 1780.

* Anne-Marie Janvier, de Saint-Dominique, de Mohon,
.16 décembre 1782.

" Marie-Jeanne Frère, de Sainte-Prudence, de Lorient,
'20 janvier 1784.

* Jeanne Grézil, de Sainte-Elisabeth, de Pluvigner, 5 octobre
1784.

Jacquette Mounier, de Tous-les-Saints, .de Bréhan , converse,
19 mai 1785.

* Marie-Thérèse Jan, de Sainte-Monique,. de la Croix,
converse, 4 juillet 1785.

* Perrine-Math. Guyot, de Saint-Paul, de Saint-Servan,
27 février 1786.	 •

* Marguerite Morel, de Sainte-Brigitte, de Bréb an, converse,
le 16 mai 1786.	 -

* Françoise Banché, de Saint-Ambroise, de Malansac, le
13 juin 1786.

* Jeanne Chamaillard, de Saint-François, de Ploërmel, con-
verse, 26 avril 1787. . •

Les 27 religieuses marquées d'un astérisque vivaient en
1790; elles déclarèrent vouloir persévérer; elles ne furent
pas moins expulsées en 1792, et leurs biens vendus.

Les champs Bilbaux furent vendus le 31 décembre
1790, à Bonnefoy, pour	 1.4001

.La métairie de la Villecoro fut adjugée le 8 janvier
1791, à Deslandes. 	 17.100

La métairie du Pont-Mareuc, 8 janvier 1791, à
F. Moizan, pour	 8.100

La maison sur le Marché, 8 janvier 1791, à
Chaye, notaire. 	 1.750
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• La maison de l'Ermitage, 22 janvier 1791, au même
pour	 3.3001.

La .métairie de Gardie], 24 janvier 1791, à Erhel,
pour	 4.700

Le pré des Ronssillons, 7 , mai 1791, à F. Moizan,
pour	 1.000

Le pré Garnier, le 13 août 179'1, au sieur Gouesbier,
pour	 605

Le jardin de Terre-Neuve, 1' r mars 1794, à
toqué, secrétaire, pour	 990

La chapelle de l'Oratoire, 13 septembre 1794, à
Mahé, pour	 1.100

La maison de la buanderie, 6 décembre 1794, à
Boussard, pour	 2.000

Le grand jardin, en six lots, 8 avril •1795, à divers,
pour	 14.176

Une portion du couvent, 31 octobre 1795, à
J". Rouillé, pour	 .40.400 -

Autre portion du couvent, le mème- jour, à
M. C:haye, pour	 32.100

Le jardinet des Plantes, 4 'octobre 1796, à
Guillard, pour	 77

La maison près l'église, 3 mars .1798, à M . Bonnefoy. 	 1:638
L'église et le choeur, 16 mars 1798, à M. Gaillard,

pour.	 3.137
Le grand hàtiment, 29 octobre, 1798, à M. Dubot,

pour	 8.336

Total.	 141.909

Tout était vendu. Après le Concordat, les religieuses
dispersées ne purent se réunir en communauté, et s'éteignirent
les Unes après les autres.

J h-M. LE MENÉ.



-- 31 —

URSULINES DE PLOERMEL

I. FONDATION
,I

Le monastère de Ploêrmel est le premier établissement que
les Ursulines de la congrégation de• Paris aient eu dans le
diocèse actuel de. Vannes.. Sa fondation fut très difficile.
Voici comment la rapportent les Chroniques de l'ordre, I. 224.

En '1623, a un avocat, nommé M. Charpentier du Tertre,
donna la pensée des Ursulines à Mile Julienne Labbé, et lui
proposa d'appeler ces religieuses à Ploërmel, ce qui fut
accepté. Dès lors'cet homme poursuivit la chose de la bonne
manière, secrètement toutefois, a cause que d'autres pré-
tendoient introduire des Carmélites et s'intéressoient fort
dans cette atlaire.

a Il assembla le séneschal, le lieutenant et le procureur du
roy, avec quelques autres de ses amis, pour venir à une
prompte exécution de son dessein. Tous y consentirent et
assignèrent un petit logis, qui avoit servi (l'hostellerie, où
Mlle Labbé et trois autres qui s'estoient jointes à elle se
retirèrent un samedy, après que les RR. PP. Carmes eurent
bénit cette maison; puis dés le lendemain on leur donna des
pensionnaires et des externes.

a Trois mois se passèrent assez doucement. Mu r Guillaume
-Le Gouverneur, évesque de Saint-Malo, par 'la permission
duquel toutes ces choses ses  faisoient, envoya son grand
pénitencier pour scavoir le dessein de Messieurs de la ville
touchant ces filles dévotes. »

Voici la délibération prise à ce sujet : 	 •
a En l'assemblée des nobles, bourgeois et- habitatis de la

ville et forbourgs de Ploêrmel, tenue le 25° jour de juillet 1623,.
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dans l'auditoire du d. lied.. a esté par leur procureur syndic
représenté que Moi le Rme évesque de Saint-Malo, ayant seu
le désir des d. habitans d'avoir en ce ste ville des religieuses

. Ursulines, pour l'instruction des filles, a commis et envoyé
en ceste ville V. et- D. li re Claude Durant, prestre, docteur
en théologie, chanoine et pénitencier dans l'église cathédrale
de Saint-Malo, afin -de voir l'estat et place où le d. convent
se pourra commodément bas tir, et ce -que les d. habitans
désirent faire pour une si sainte oeuvre...

« L'affaire mise en délibération, les d. habitans, recognoissant
que les principaux fondements des villes et républiques
consistent en la piété et bonne instruction de la jeunesse en
toutes sortes de vertus et bonnes moeurs, ont de commune
voix advisé que leur Rme évesque sera de leur part
remercié,.. et supplié d'envoyer en ceste ville autant de Mères
Ursulines, du convent de Saint-Malo ou de Rennes, qu'il en
sera requis, pour y establir une 'maison et collège de leur
ordre, pour l'instruction des filles; et pour les• y convier les
d. habitans s'obligent de leur donner un logis à la valeur de
seize cents livres,.. sans que par cy-après ils puissent astre
tenus à autre chose vers les dites 'religieuses, soit pour leur
nourriture, ou pour leurs bastiments, sy ce n'est de leur franc
et libéral arbitre et volonté. v

Tout semblait marcher à souhait, mais l'opposition veillait.
« Alors, continuent les Chroniques, ceux qui vouloient avoir
plutôt des Carmélites que des Ursulines, s'efforcèrent de
changer la résolution des habitans,• et partagèrent tellement
les esprits, par le moyen des femmes qui s'entremirent, que
très peu demeurèrent affectionnez aux Ursulines. On retarda
un an entier l'exécution de la chose, et ce long délay fut
cause que des quatre , filles déjà associées il ne demeura que
Mlle Labbé, les trois autres ayant été diverties de leur bon
dessein.

a En 1624, M gr de Saint-Malo vint à Ploërmel, et convoqua
une assemblée, pour terminer l'affaire des religieuses. La
ville s'émit si fort qu'il sembloit que l'on poursuivoit sa perte
et la ruine entière des familles. Les femmes par dessus tout
s'emportèrent de telle sorte qu'elles fermèrent les portes' de
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leurs maisons à leurs maris, au retour de l'assemblée. En
toute-la réunion du lendemain, il ne se trouva plus que huit
voix pour les Ursulines.

« Dans cette conjoncture, M gr de-Saint-Malo, usant de sou
autorité; prononça qu'il ne'consentiroit point à l'entrée d'autres
religieuses que des Ursulines ; qu'il les feroit venir, et qu'après
on penseroit aux Carmélites.. A cet oracle tout le monde
s'apaisa. — Le mesure jour Mile Labbé fut présentée à ce bon
prélat; qui l'encouragea et l'asseura qu'elle seroit Ursuline.

« On pensa ensuite à acheter la maison que l'on avoit
louée pour les Ursulines; mais la ville s'estant dédite des
seize • cens livres qu'elle avoit promis, le recteur M. Charles
Tayart l'acheta, et paya-par charité douze cens livres : c'est
l'unique fondateur et bienfaiteur de ce couvent.

« Cependant on traita avec les Ursulines de Bennes, pour
avoir quelques professes, nui vinssent donner commencement
à une maison de leur institut à Ploermel. Elles consentirent
à cette entreprise et choisirent la Mère Marie Trochet, de
l'incarnation, pour être supérieure de ses compagnes; celles-
ci s'acheminèt;ent à Ploërmel et y entrèrent avec applaudisse- °
ment. M lle Labbé, avec une autre fille, les introduisit dans la
-petite maison qui leur estoit destinée,.et qui eut la closture
religieuse le 21 de novembre 1624, jour de la Présentation de
Nostre Dame. Dès lors cette sainte Vierge fut reconnue pour
première fondatrice et bienfaitrice, aussi bien que principale
supérieure du monastère. n

Les commencements de cette maison furent assez difficiles;
A cause de l'extrême pauvreté qui s'y faisait sentir. La
vertueuse supérieure se trouva réduite, ainsi que ses soeurs,
â ne vivre que d'aumônes, et à n'avoir souvent que (lu pain noir
pour toute nourriture. Bientôt les vocations affluèrent et les
ressources vinrent aussi. Les lettres patentes furent obtenues
en 1625. On entreprit, en 1627, un grand bâtiment, auquel
travaillaient à la fois cent et cent vingt ouvriers. L'évêque• de
Quimper, qui passait vers ce temps par Ploërmel, fut surpris
de l'importance de la construction, à cause des revenus
relativement modestes de la communauté. — a.:1lonseigneur,
lui dit , la supérieure, nous ne saurions être bonnes religieuses3
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sans lieux réguliers; -il faut donc bâtir dans ce but, j'espère
que si mes religieuses et .moi . sommes fidèles à Dieu,' il ne
nous manquera rien. p — Cette confiance fut récompensée ;
le bâtiment se continua et s'acheva sans gêne. pour la
communauté.

Après avoir gouverné le monastère de Ploërmel pendant six
ans, la Mère Marie de l'Incarnation retourna dans sa maison
de Rennes, ôù elle mourut en odeur de sainteté, le 27 février
1632, à l'âge de 47 ans.

La Mère Jeanne de Saint-Michel, élue en '1630, mit la
dernière main aux travaux de la maison. L'établissement,
comme on peut le voir dans le plan ci-joint, se composait de
trois corps de logis, figurant la lettre H. L'église, orientée de
l'ouest à l'est, comprenait la sacristie, le sanctuaire et le bas.
de la nef pour le public. Le chœur des religieuses, placé du
côté de , l'épitre, communiquait avec l'église et avec le
bâtiment principal.

L'enclos, qui ne contenait que 4 journaux en 1639,
s'agrandit peu à peu, et en 1730 il renfermait 14 journaux.

Dès 1631, les Ursulines de Ploërmel étaient en voie de
prospérité; et le 22 octobre de cette année, elles donnaient,.
2.000 livres, à titre de constitut, à Jean Jouan, sieur de-
Guillerien, pour une rente de 125 livres. Le conseil comprenait
alors les sœurs : Jeanne de Saint-Michel, supérieure; Ursule
de la Mère de Dieu (Julienne LahhF), assistante; Anne de
Saint-Joseph, zélatrice; Marie de Saint-Augustin, première
portière; Jeanne de Tous-les-Saints, maîtresse des novices;
et Marie de Sainte-Anne, dépositaire.

C'est aussi en '1631 qu'eut lieu la prise d'habit de Louise
Le Maczon, sous le nom de Marie de Saint-Paul. Elle était
originaire de Saint-Brieuc ‘et' d'une santé délicate. Admise à
la profession le 25 . avril 1633, elle tomba bientôt malade, et
édifia toutes -ses compagnes par sa patience et sa piété
angélique. Elle rendit son âme à son créateur le 8 juin 1636,
à l'âge de 23 ans. Plusieurs faveurs obtenues par son inter-
cession excitèrent la confiance des fidèles, et l'évêque de
Saint-Malo les fit constater juridiquement, mais cette
procédure ,n'a pas été continuée. (Tresvaux. — SS. IV. 8.)
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IL DÉVELOPPEMENT

En 1633, le noviciat des Ursulines de l'loêrrnel comptait
'24 jeunes filles, toutes animées des meilleurs sentiments; et
l'on comprend que pour une réunion si considérable il fallait
des appartements spacieux. Le trop plein s'écoula bientôt au
dehors : la maison envoya une colonie, à Pontivy en 1633 et
une autre à Hennebont en 1641; plus tard elle fonda des
établissements à Redon, à Muzillac et. à Malestroit.

Le temporel était égalernent • en progrès. Un premier aveu
au roi, du 5 août 1639; mentionne l'église, la maison, le
cloître et l'enclos. -- Le conseil comprenait alors les soeurs :
Jeanne de Saint-Michel, supérieure;'Jeanne de Tous-les-Saints,
assistante; Marie de la Nativité, zélatrice; Marie de Saint-
Augustin, ,première portière; Anne de Saint-Joseph, maitresse
générale; Françoise de Saint-Ignace, • dépositaire, et Anne de
Sainte-Croix, maîtresse des novices. C'était presque le même
personnel qu'en 1631.

Le I ci' juin 1655, les Ursulines acquirent le manoir et la
métairie noble du Clos-Hazais, en Ploërmel, de François
Rogier, seigneur du Grévy, et de sa femme.

Elles achetèrent aussi, à une date inconnue, la métairie de
la Ville-au-Vy, en Ploërmel. Le 26 mars 1662, elles tirent un
règlement de Compte avec le fermier, et le 17 août 1664, elles
lui renouvelèrent la ferme de cette propriété. A la première
de ces dates, la supérieure était la soeur Marie de Sainte-
Catherine; à la seconde c'était la soeur Marie de Sainte-Ursule.

Des lettres patentes (le Louis XIV, du mois de.mai 1656,
leur avaient permis d'acquérir des terres jusqu'à 2.000 livres de
rentes. Usant de cette autorisation, elles achetèrent, le 92 mai
1677, la maison noble et la métairie de Saint-Malo, en Ploërmel,
vendues par Jean Dumay, seigneur des Aulnays et autres
lieux.

Le 7 mai 1678, elles acquirent des PP. Carmes de Ploërmel
le pré dit de la Chapelette ou de Guibourg, pour une rente
annuelle et censive de 400 livres : ce qui lut approuvé par
le chapitre provincial des Carmes, tenu à Ploërmel le 12 mai
de la même année.



36 --

Elles possédaient aussi deux plaisons dans la rue Basseville,
et cieux autres dans la rue du Four.

Outre l'aveu de 1639, les religieuses .en fournirent d'autres
en 1677, en 1682, en 1698 et 1730.

Quant au personnel, il n'est connu que d'une manière impar-
faite, par suite de la perte des registres de professions. Voici
seulement quelques noms, rencontrés dans des actes divers.

En 1662, on trouve lés soeurs : Marie de Sainte-Catherine,
supérieure; Jeanne de. la Présentation, assistante; Marie de
la Sainte-Trinité, zélatrice; Ursule de la Mère de Dieu,
première portière; Marie de la Nativité,.maitresse générale;
Marie de Sainte-Ursule, dépositaire, et Marie de Sainte-
Scolastique, maîtresse des novices.

En 1669, on rencontre les soeurs : Marie de la Sainte-
Trinité, supérieure; Marie de Sainte-Catherine, assistante;
Marie de Saint-Paul, zélatrice; Marie de Sainte-Cécile, maîtresse
générale; Louise de Saint-Alexis, première portière. Les
mêmes en 1672.

En 1679, les soeurs : Marie de Sainte-Ursule,- supérieure;
Marie de Sainte-Catherine, assistante; Marie de Saint-Alexis,
zélatrice; Marie des Onze-Mille-Vierges, première portière;
Marguerite de la Transfiguration, dépositaire; Marie de Saint-
Joseph,. maîtresse des novices, et Marie de l'Enfant-Jésus,
maîtresse générale.

En 1684, on trouve les soeurs : Marie de l'Enfant-Jésus,
supérieure; Marie de Saint-Joseph, assistante; Marie de Sainte-
Ursule, zélatrice; Marie de l'Assomption, maîtresse générale;
Marie de Sainte-Liduvine, maîtresse des novices: Marie de
Saint-Bernard, première portière; Marie de Saint-Ignace,
dépositaire. .

En 1696, on rencontre la soeur Jeanne de la Passion;
supérieure, et la soeur Marie de Sainte-Thècle; dépositaire.

En 1730, les soeurs : Marie de l'Incarnation, supérieure;
Suzanne de Saint-François . d'Assise, assistante; Catherine de
Sainte-Cécile, •zélatrice; Marie-Aimée de Jésus, dépositaire;
Marie de l'Ange-Gardien, maîtresse (les novices; Hélène de
Sainte:-Catherine, maîtresse . générale des . pensionnaires, •et
Marie de Saint-Jean l'Évangéliste, première portière....... _ .
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En 1747, on trouve les soeurs : Gillonne de Sainte-Croix,
supérieure; Agnès de Saint-Bernard, assistante; M. de Saint-

. Jean l'lEvangéliste, zélatrice.

Bientôt l'ordre entier des Ursulines fut tout à la joie. Sa
fondatrice, Angèle de Merici, fut proclamée Bienheureuse, le
30 avril 1768, par le pape Clément XIII. Voici la relation des
cérémonies faites. à Ploërmel à la suite du décret pontifical.
• « Huit jours avant la solemnité, le recteur de Ploërmel
annonça la . (este et l'indulgence; ce qui a fait que bien des
personnes ont communié dans notre église. Elle étoit tendue
d'une tapisserie de mille écus, représentant la vie de saint
Augustin. Un avoit formé quatre autels, tous bien parés et
illuminés, et toute l'église étoit ornée de . nombre de cierges;
la grille étoit garnie de lampions; vis-à-vis, sur un autel qu'on.
y avoit élevé, étoit placée l'image de la Bienheureuse Angèle.

« Au haut du tableau, on avoit mis une très belle couronne,
enrichie de diamant, et le tout étoit garni de bouquets de
coquillages et de soye, accompagnés de rubans très beaux.
La parure du reste de l'autel étoit magnifique. Sur lés fenestres
étoient des rideaux rouges; autour de l'église on avoit fait
regner une corniche h la hauteur de douze pieds, sur laquelle
on avoit • placé de distance en distance des flambeaux d'argent,
des bouquets et des cadres. A la tribune on avoit placé un
autel très bien arrangé et bien illuminé. Dans une chapelle
étoit la musique avec les violons.

« Ce qu'il y a de plus admirable ce sont les miracles qui
se sont opérés à l'invocation de la Bienheureuse Angèle.

l o « La femme d'un blanchisseur, paralytique et muette, étoit
depuis deux mois retenue au lit. Dès que le tableau de la
B. Angèle fut exposé, elle se voua à la B. et aussitôt elle .se
trouva guérie, alla à pied à . l'église des Ursulines, un cierge

. à la main, et accompagnée du clergé.
20 .« Une pauvre femme, ayant un enfant de •neuf ans qui

n'avoit jamais marché, vint dans l'église des Ursulines le
vouer à la B. et aussitôt l'enfant eut . l'usage des pieds :et
s'écria : « La bonne religieuse m'a guéri. »	 •

30 « Une servante de la ville, ayant perdu l'usage de la
parole depuis deux ans, voyant ces miracles, se voua à la
B., et sur-le-champ la parole lui revint.
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40 a Un enfant de quatre ans, ayant perdu l'usage des
jambes depuis l'âge d'un an, fut porté par sa mère • à l'église,
et sitôt le vœu fait, il se jeta des bras de sa mère et marcha
très bien.

« Ces miracles sont certains, ajoute la lettre d'une religieuse
de Ploêrmel, et se sont faits 'devant lin 'nombre infini de
témoins, et les miraculés étoient, le cierge à la main, à la tête
du clergé. Cependant il faut attendre qu'ils soient vérifiés
et juridiquement attestés, pour servir à la canonisation de la
B. Angèle Merici, de Brescia. ),

Vingt ans plus tard, l'ingénieur Ogée visita la chapelle des
Ursulines de Ploêrmel, et dit qu' a elle est une des plus jolies
chapelles de . la province, surtout aux jours de fêtes, ' où elle
est' décorée d'une magnifique tapisserie d'Aubusson, repré-
sentant la vie de saint Augustin. »

III. 'RÉVOLUTION

En 1790, la communauté comprenait 54 religieuses, savoir :

Soeurs de choeur.

Marie Duparc, dite de Saint-Paul, supérieure, âgée de 55 ans,
professe de 1757.

Rose Saulnier,de l'Ange-Gardien ,assistante,52 ans,prof.1758.
Anne-Louise Dumoustier, de Saint-Ambroise, 79 ans, pro-

fesse de 1729.
Anne La Roche-Le Berger ,de Sain t-Alexis,66ans, prof. de 1745.
Suzanne Sauenet, de Sainte-Catherine, 64 ans, prof. de 1745.
Louise Le Corgne, dite de Saint-Joseph, 64 ans, prof. de 4749.
Rose Houet, de Saint-François-Xavier, 65 ans, prof. de 4756.
Marie de Rochefort, dite de Saint-Louis, 52 ans, prof. de 1750.
Suzanne Lagorce, du Coeur de Jésus, 62 ans, prof. de 1762,
Marie Viollct, dite de Sainte-Claire, 55 ans, prof. de 1763.
Françoise Le Roux, de Sainte-Suzanne, 47 ans, prof. de 1765.
Marie Yogan, de Sainte-Angèle, 46 ans. prof. de 4766.
Michelle Jouet, de Saint-Pierre, 47 ans, prof. de 1770.
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Marie du Rox, de Sainte-Agnès, 52 ans, prof. de 1771.
Anne M1tudet, de Saint-Hyacinthe, 42 ans, prof. de 1771.
Marie Lacam, de Sainte-Angélique, 50 ans, prof. de 1771.
Marie Gaillard, de Sainte-Ursule, 37 ans, prof. de 1773.
Christine Le Roux, de Sainte-Cécile, 41 ans, prof. de 1774.
Marie Lcigorce, de Sainte-Reine,. 37 ans, prof. de '1774.
Marie Hardy, de Saint-Basile, 40 ans, prof. de 1774.
Anne Hardy, de Sainte-Marie Madeleine,42 ans,prof. de 1775.
Marie Le Goaesbe, de Sainte-Geneviève, 33 ans, prof. de 1776.
Marie Robin, de Sainte-Croix, 41 ans, prof. de 1776.
Marie Loaisel, de Saint-Augustin, 32 ans, prof. de 1776.
Vincente Vaillant,deSaint-François de Sales,33 ans,profà 1777.
Anne de Querhoent, Marie des Anges, 41 ans, prof. de 1777.
Jeanne Duhaut, Aimée de Jésus, 53 ans, prof. de 1778.
Marie Desh ndes, de Toils-les-Saints, 29 ans, prof. de 1782.
Rose Billot, de Sainte-Eugénie, 28 ans, prof. de 1781.
Élisabeth Le Roux, de Sainte-Rose, 38 ans, prof. de 1783.
Mathurine de la Bourgonnière, de Saint-Bernard, 31 ans,

professe de 1783.
Jeanne Maitrot, de Saint-Stanislas, 26 ans, prof. de 1783.
Perrine Lalliot, de Saint-Jean-Baptiste, 26 ans, prof. de 1785.
Marie Salmon, de Sainte-Élisabeth, 38 ans, prof. de 1786.
Mathurine Le Viavant, de Sainte-Victoire,29 ans,prof. de 1786.
Rose Nogues, de Saint-Dominique, 26 ans, prof. de 1786.
Marie de la Motte-Colas, de Sainte-Prudence, 24 ans, prof-

fesse de 1787.
Thérèse Courtel, de Saint-Benoit, 24 ans, prof. de 1787.
Marie Dufour, de Sainte-Euphrasie, 30 ans, prof. de 1788:
Marie Gaillard, de Saint-Ignace, 29 ans, prof. de 1789.
Catherine Brunel, de Saint-Michel, 24 ans, prof. de 1789.

Saurs converses.

Suzanne Samson, dite de Saint-Martin, 69 ans, prof. de 1742.
Louise Michel, de Saint-Barthélemy, 72 ans, prof. de 1742.
Anne Guillaume, de Saint-Clément, 65• ans,. prof. de 1752.
Françoise Caro, de Sainte-Marie, 52 ans, prof. de 1764.
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Guillemette Cotto, de Sainte-Rosalie', 53 ans, prof. de 1766.
Henriette Macé, de Sainte-Barbe, 42 ans, prof. de 1773-1792.
Marie Marchand, de Sainte-Luce, 43 ans, prof. de 1775.
Marie Orio, dite de Saint-Armel, 43 ans, prof. de 1779.

. Marie Thétiot, cie Sainte-Gertrude, 39 ans, prof. de . 1780.
Reine Samson, de Saint-Vincent, 38 ans, prof. de '1782.
Anne , Picard, de Sainte-Monique, 30 ans, prof..de 1783.
Anne Thétiot, de Sainte-Apolline, 31 ans, prof. de 1786.
Toutes les religieuses, interrogées le 27 octobre 1790,

•déclarèrent unanimement vouloir persévérer dans la vie
commune.

Leurs revenus furent alors estimés comme il suit :
1 0 Enclos, pouvant rapporter environ. 	 1.000

- 20 Maison sur' la place Royale, affermée. 	 60
3° Autre maison, joignant la précédente, affermée. 	 40
4° Maison près de l'enclos, avec 'cour et jardin.	 1011
,5° Deux maisons joignant la précédente. • 	 500
60 La métairie de Saint-Malo, près Ploérmel. 800
7° Le • pourpris et la tenue du Clos-Hazais: 600
8° La métairie du Clos-Hazais, allermée. 900
9° Le pré de Guibourg, affermé. 72

Total. 3.622

Les Ursulines n'étaient pas encore sorties, quand on fit la
vente de leurs biens.

Le 18 janvier 1791, une maison fut adjugée à NI. Joubier,
pour	 3.050'

Le même jour, deux maisons, place Royale, à Robert,
pour	 •	 2.250

Le 14 février. 1791, maison et jardin,.. près l'enclos,
à Maigrot, pour	 3.150

Le même jour, deux maisons, près l'enclos, -à
Fablet, pour	 1.675

Le 14 mars 1791, la métairie de Saint-Malo, à Le
Goaesbe, pour	 20.700

Le même jour, la métairie du Clos-Hazais, à
Dubreton, pour	 36.500
• Le 15 mars 1791, le pré de Guibourg, à N. Hédan,

pour	 2.425

Total.	 69.750
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Les religieuses ainsi dépouillées furent expulsées le
t er octobre 1792.
. Le 30 . juin 1796,. une partie (le l'enclos fut 'vendue au sieur

Cobere, pour la somme de	 2A081
Le 10 juin 1797, le couvent et Je bas enclos furent

adjugés à L. Dollé, pour	 9.2491

Pendant la Terreur, les soeurs de Querhoent, Maitrot et
Nogues furent internées à Vannes.

Le Concordat rendit la paix aux Ursulines, mais ne recons-
titua pas leur communauté.

Enfin, après de vives sollicitations, l'empereur Napoléon lei

fit, au mois d'octobre 1810, la concession de l'ancien couvent
• des Carmélites de Ploërmel aux •anciennes Ursulines de cette

ville. L'ancien monastère des Ursulines était alors aliéné, et
celui des Carmélites était simplement occupé par la gendar-
merie. Elles avaient un certain droit à réclamer la propriété
des Carmélites, puisqu'elles leur avaient prêté '16.000 livres
avant la Révolution.

Le 11 mars 1811, les bières Hose de l'Ange-Gardien, qui
avait été assistante avant le bouleversement, et Louise d:

o Saint-Augustin, principale bienfaitrice du nouvel établissement,
s'y installèrent. Plusieurs anciennes Ursulines vinrent bientôt
se joindre à elles, et quelques postulantes 'furent admises
presque immédiatement.

Le 11 juillet 18'12, elles reprirent l'habit religieux, et firent
leurs premières élections. Le lendemain, deux nouvelles soeurs
prononcèrent leurs vœux, en présence .de Mu r de .Bausset,
évêque de Vannes, : l'une d'elles avait été novice à Ploërmel
avant la Révolution. Dans l'après-midi du même jour, deux
jeunes postulantes furent revêtues du saint habit.

Bientôt le nouvel établissement s'agrandit et, grâce aux
soins de la Providence, on fit en • 1.817 l'acquisition entière
de l'ancien enclos des Carmélites, et en 1822 la . clôture fut
définitivement établie, selon .toutes les prescriptions de la .
règle. Pour achever de consolider l'établissement, on sollicita
l'autorisation du gouvernement, qui fut enfin accordée, après
quelques négociations, le 23 mars 1827.
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Aujourd'hui la communauté se compose d'une cinquantaine
de religieuses. Le pensionnat reçoit environ 40 élèves ; une
école d'externes payantes et une école gratuite sont ouvertes
aux nombreux enfants de la ville, et opèrent un bien con-
sidérable (1905).

Depuis que ces lignes ont été écrites, le vent de la per-
sécution est venu tout détruire, et les dernières religieuses ont
été expulsées par la force militaire, et leurs immeubles
confisqués le 13 novembre 1906.

Quant â leur ancien monastère, il était devenu en 1824 la
maison mère des Frères de Jean-Marie de la Mennais.
Ceux-ci ont été chassés dès 1903 et leurs biens saisis par
la violence.

Jh-M. LE MENÉ.
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URSULINES DE PONTIVY

I. FONDATION

• a Le 22e jour-de mars 1633, par nostre court de Pontivy...'
ont comparu nobles gens Laurent Le Moyne et Olive Tenier,
sa compagne, sieur et dame de Saint-Julien, Kerhourhin, etc..,
demeurantz en leur maison de Toulboubou, lez cette ville de
Pontivy, lesquels, pour le zèle et l'affection qu'ilz ont à
l'instruction des filles de ceste ville et pays circonvoisin en la
piété et exercices convenables à leur sexe, ont, à l'honneur
de Dieu et de la très heureuse Vierge sa mère, et des
Bienheureux saint Augustin et sainte Ursule, donné et
donnent, par don gratuit et irrévocable, aux religieuses de
sainte Ursule, de l'institut de Paris, pour elles présent et
acceptant V. et D. Mre Charles Tayart,. recteur de Ploërmel ,
confesseur des religieuses du d. lieu, ausquelles il fera ratifier
et avoir le présent agréable, si requis est,

« Le fonds, propriété et libre jouissance d'une maison
bastie, court close, avecques ses appantis, jardin et verger,
cernés d'un costé en partie de muraille et de l'autre partie
de fossés, le tout contenant soubz fonds environ un journal et
un ou deux chiquantes de terre, appellé vulgairement la maison
de Toulboubou, située en la paroisse de Neulliac, évesché de
Cornouaille, joignant d'un costé au chemin qui conduit de la
ville de Pontivy au village de Kerostin, et d'un autre costé à
la rivière du Blavet, et outre une prée nommée Prat-Charles-
Guern, joignant d'un boult au d. verger, le fossé entre eux ,
contenant environ deux journaulx de _terre... comme la d.
maison, jardin et prée se poursuivent et contiennent en
général ; — fors la réservation expresse que faict la d. Tenier
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de jouir, sa vie durant seulement, du boult du logis vers
soleil levant, consistant en une chambre basse, et la chambre
haulte au dessus, avec le galtas, l'appantis au.derrière • de
l'estendue de la d, chambre, pour avoir son entrée 'et sortie
au d. bout de logis ; .

Les d. choses prochement tenues de M1r de nostre d.
court, déclarant n'entre deub auchune rente sur la d. maison •
et jardin, et au cas qu'il s'en trouve deue sur la d-. prée, les
d. dames religieuses les payeront et acquitteront à l'avenir ;
et à la charge ausd. religieuses de faire amortir les d. choses
à leurs frais, pour y fonder et establir une maison et convent
de .leur ordre, à faire leur service et fonctions ordinaires, aux
mérites des quelles les d. sieur et clame de Saint-Julien
seront à jamais participants...

Signé : Le Moyne. — 011ive Tenier. — Ch. Tayart. —.
L. Prèsdeseigle, not. — Jacq. de Larlan, not. D

(Ursul. Pontivy. — Expéd. parch.) .
Le même jour, 22 mars 1633, la communauté de la ville

de Pontivy, saisie de ce. projet d'établissement, « a loué et
approuvé le dessein du d. sieur de Saint-Julien, et déclarant
consentir pour . leur intérest l'éstablissement des d. dames
religieuses Ursulines de l'institut de Paris, soubs le bon
plaisir de Mgr le duc de Rohan, ils prient M. :le procureur
fiscal de luy en faire très. humbles supplications.

Signé: Jan de Cadillac, sénéchal, — Laurens Nicolazo, proc.
fiscal. — Mérel. — Le Moyne. — de Launay. — Ruaud.
d'e la Chapelle...— Burel. — P. Joubier. — Guillemot. —
Le Métaier. — Y. Denizo. — G. Allanic. — G. Le Poullain.-
Auffret. — P. Audic. — A Burel. — M. Dréanic. — Prèsde-
seigle.— Corans, Le Jallé..— Y: Hallouin.— Havys, greffier. »
(Ibid.)	 .

Les vicaires généraux de Saint-Malo permirent, le 29 avril
1633, le départ d'une colonie de religieuses de Ploermel, pour.
fonder la maison de Pontivy. De son côté, M gr Guillaume
Le Prestre, évêque de Cornouailles, autorisa l'établissement
projeté à Toulboubou, par acte du 6 juin 1633:

Ces préliminaires réglés, la soeur Ursule de la Mère de
Dieu (Julienne Labbe), assistante (le la maison de Ploérmel,.
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fut désignée, avec les soeurs Marie de la Nativité, Marie de
Saint-Arme! et Marie de Saint-François-Xavier, pour occuper
la maison de Pontivy. Elle sortit de Ploêrrnel le o 4 juillet,
accompagnée de ses trois soeurs., de deux novices, de deux
pensionnaires, et fut reçue le lendemaiii avec honneur par
M. de Saint-Julien et sa famille, et mise en possession de sa
maison de Toulbouhou.

La clôture y fut inaugurée le 22 juillet, et-ensuite les classes
furent ouvertes. En moins de trois mois on s'aperçut des
inconvénients d'une école située hors de la ville, et les reli-
gieuses adressèrent à l'évêque de Vannes la pétition suivante :

a A Monseigneur Mgr l'ill. et rév. évesque de Vennes :

Supplient très humblement vos obéissantes filles religieuses
en Jésus-Christ, soeur Ursule de • la Mère de Dieu, supérieure'
quoyqu'indigne ; sœur Marie de la Nativité, assistante ; soeur
Marie de Saint-Armel, zélatrice; soeur Anne de Saint-François-
Xavier, dépositaire, et autres sceeurs.Ursulines, de l'ordre et
règle primitive de Saint-Augustin, de l'institut et congrégation
de Paris, depuis peu establies en la maison de Toulboubou,
évesché de Cornouaille, près de la ville de Pontivy, et vous
remonstrent que jaçoit que la principale fonction de leur
profession et institut soit d'enseigner et instruire les petites
filles, néantmoins elles né peuvent s'acquitter de ce devoir
au contentement des habitans du d. Pontivy, d'autant que le
lieu de leur establissement est fort éloigné de la d. ville, et
le chemin pour y aller grandement incommode, voire
aucunes fois inaccessible, particulièrennent en hyver, à cause
d'un gros ruisseau qui passe soubs un pont, qui est à mi-
chemin de la d. ville et du d. lieu de Toulbouhou, sur lequel
pont, le d. ruisseau regorgé souvent, en sorte que les petits
enfants ne peuvent • passer qu'avec un évident péril de leur
vie ; d'ailleurs qu'elles sont establies dans'un mauvais air et
un lieu fort aquatique, estant d'un èosté bornées d'une grosse
rivière et d'autres costés de plusieurs gros. ruisseaux , dont
sortent des vapeurs malignes, qui les menacent de grandes
maladies ; ce qui ayant été recogneu par M gr de Cornouaille,
il leur auroit permis de changer leur establissement eticeluy
transporter en lieu Plus salubre et commode que leur
sembleroit ;
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a Ce considéré, vous plaise, Monseigneur, permettre ausdites
suppliantes de s'establir en vostre diocèse, en quelque lieti

•commodç, dans la ville ou près de la ville de Pontivy, avec
offre qu'elles font de vous recoignoistre pour leu!` seul
supérieur et vos sucçesseurs, demeurer entièrement et tous-
jours soubz vostre jurisdiction, subir vostre visite, celle de
vos grands vicaires et commissaires, prendre leurs directeurs •
et confesseurs, soit réguliers ou séculiers, par vostre ordon-
nance et approuvés de vous par lettres et mandements
spéciaux pour cet effect, instruire les filles, ainsy que font les •
autres religieuses Ursulines, qui sont desja establies en votre
diocèse, et vous rendre toutes les obéissances . que vous pourez
souhaiter d'elles, les quelles, en leur accordant ceste humble
requeste, auront une nouvelle obligation de prier Dieu pour
la conservation et prospérité de vôstre sacrée personne. »

Voici la réponse de l'évêque.

c Sébastien de Rosmadec, etc... à tous ceux qui les pré-
sentes lettres verront, salut.

Sur l'humble requeste c y-dessus ,

Désirans satisfaire à. la prière des d. religieuses et des
habitans, Avons donné nostre consentement à leur establis-
sement en la d. ville de Pontivy ou fauxbourgs d'icelle, à la
charge et non autrement de nous recognoistre et nos succes-
seurs pour leur seul supérieur, demeurer entièrement et
tousjours soubz nostre jurisdiction, subir nostre visite et de
nos grands vicaires et.commissaires, prendre leurs directeurs
et confesseurs, soit réguliers ou séculiers, de nous et
approuvés par lettres et mandements spéciaulx de nous à
cest effect, d'instruire les filles, ainsy que font les autres
religieuses Ursulines desja establies en notre diocèse, et de
ne changer rie monastère en autre sans nostre permission et
obédience.

DonnéàVennes, en nostre manoir ép. le 20e jour d'octobre 1633.
Sébastien de Rosmadec, E. de Vennes.

Par le commandement de Mgr l'évesque de Vannes.

(Orig. parch.)	 •	 NICOLAZO. »
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II. TRANSFERT.

Avant de s'établir à l'intérieur. de Pontivy, les Ursulines en
demandèrent formellement l'autorisation Ala communauté de la
ville. Dans la séance du 29 octobre 1633, le conseil entendit.
leur requête , présentée par Mire Jean Guillemot, leur
chapelain.

« En l'endroit, M. Allioux, recteur de Pontivy, ouy sur la
d. proposition, a déclaré,. non seulement la trouver utile
pour le bien publiq, mais aussy consentir et trouver à propos
que la . chapelle de la Magdeleine, située à la porte de Noyai
de ceste ville, soit accordée ausd. relligieuses Urselines, et en
conséquence se démettre en leur fabveur de tous les droitz et
profitz particuliers quy luy appartiennent en icelle en qualité
de recteur, soubz le bon plaisir toutesfois de Monseigneur
l'évesque de Vennes et de la communauté.

« 'L'aflaire mise en délibération, la communauté, du consen-
tement du procureur d'office, et soubz le bon plaisir de Mgr

le duc, trouve la proposition des d. relligieuses Urselines
raisonnable, et en conséquence consent qu'elles s'établissent
près la d. chapelle de la Magdeleine, et disposent d'icelle
pour y faire bastir, à leurs frais et dans tels fonds qu'elles
pourront acquérir, tels édifices qu'elles trouveront convena-
bles à leur profession ;

« A la charge toutefois que dans l'église qu'elles feront
bastir cy-apprès, elles entretiendront un autel ou chapelle à
l'honneur de la sainte Magdelaine, où les habitans pourront
entretenir, à l'advenir comme au passé, une messe matutinalle
A chacun dimanche ; et outre à condition d'entretenir et faire

• dire les messes et services de fondation quy ont coustume de
se faire en la d. chapelle, laquelle elles seront tenues de tenir
ouverte, pour recepvoir les stations et processions, toutes et
quantes fois qu'il plaira au d. sieur recteur et prestres de les
y conduire, suivant les formes antiennes. v

C'est autour de ce noyau que se groupèrent diverses
acquisitions. Dès le 15 Octobre de cette année „les Ursulines
avaient reçu, pour partie de la dot d'Henriette Bernard de la
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Regneraye, une maison dite de la Porte de Saint-Jolly, située
près de la chapelle de la Madeleine, avec étable, appentis,
jardin et verger.

Le 22 décembre 1633, elles achetèrent de Jean Raoul . et
femme, pour la somme de 360 livres tournois, un jardin avec
ses clôtures, confinant à l'acquisition précédente, et conte-
nant un quart de journal.

Le 3 février 1634, elles acquirent de Marc Ruaud, sieur des
Perrières, pour •440 livres tournois, un autre jardin, à la
•suite du précédent et le long du chemin conduisant à
Lesquette, contenant 1 i cordes. .

Ces trois acquisitions formaient un total d'environ quatre
journaux.

Le 16 novembre 1634, M. Isaac Gouzet, intendant des
affaires de M gr le duc de Rohan et agissant en C on ' nom :
« Accorde aux dames religieuses Ursulines leur establissement
en la-ville de Pontivy, la chapelle de la Magdelaine et quatre
journaux de terre par elles acquis'au joignant d'icelle... Le cl.
seigneur de Rohan se réserve à luy expressément, ses hoirs,
successeurs et cause ayans, privativement a tous autres, les
droits, honneurs, prééminences et prérogatives, supériorité de
patron et fondateur, tarot en la d. chapelle de la Magdelaine,
que esglise, chapelle, couvant, cloestre, places, jardins, et
autres bastiments et édiffices qu'elles pourroient faire bastir.

a Et pour conserver la mémoire du présent octroy, les d.
religieuses Ursulines et leurs successeurs feront mettre et
graver et entretenir à jamais les escussons de mon d. sei-
gneur, tant ès . vitres que par les principales entrées et autres
lieux accoustumés des dits esglise, chapelle et conviant.

a Item elles seront tenues de suivre ou faire suivre la cour
et moulin du d. seigneur duc, aux droitz ordinaires ; à la
charge aussy de..payer, pour indemniser le d. seigneur du
consentement du cl. amortissement, la somme de 250 livres
tournois. D

Cette indemnité de fief fut payée des le lendemain.
Désormais les Ursulines purent pousser activement la

construction de leur monastère. Les bâtiments figurés sur le
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plan ne furent pas tous construits des le principe ; ils ne
s'élevèrent. que graduellement. A l'est était un jardin, et au
sud un verger.

« Les Ursulines quittèrent Toulboubou et vinrent se loger
à Pontivy le 10e jour de juin 1636, y estans conduites par les
recteurs de Ploermel et de Pontiv y , et par les daines les plus
qualifiées du parlement de Rennes. La noblesse et les habi-
tans (le Pontivy les recourent avec des harangues, et leur
firent un festin somptueux, oit les dames et demoiselles eurent
part, et demeurèrent jusqu'au soir d'entretenir les religieuses.

« Dès le lendemain, Mu r l'évesque les visita et administra
le sacrement de confirmation en leur église: Elles avoient
choisi poiar confesseur et supérieur M. René Allioux , recteur
de Pontivy, auquel Mu r de Rosmadec donna toute authorité.
Il en • usa avec tant de prudence et de charité l'espace de
quinze ans, qu'une fois même il exposa sa vie en un temps
de peste, ne voulant pas abandonner la communauté, et
assista une religieuse à . qui le charbon parut après sa mort.
Il en fut fort malade, mais Dieu le guérit promptement, et il
continua ses soins comme auparavant.

« Leur établissement à Pontivy ouvrit la porte aux Jésuites,
en ce que la même année elles consentirent unanimement à
céder aux sieur et darne de Saint-Julien hi maison .de
Toulboubou, en considération du dessein qu'ils avaient d'y
fonder une résidence de Jésuites, avec obligation de faire tous
les ans une mission à Pontivy, et d'aller aussi quelques jours
à Rohan » dans le même but. (Citron. L 306.) -

Enlin, pour donner une existence légale à leur établisse-
ment et pour amortir les fonds qu'elles possédaient, les
Ursulines de Pontivy obtinrent les lettres patentes qui suivent.

« Louis, (XIII), par la grâce de Dieu, roy de France et de
Navarre, à tous présens et avenir scavoir faisons (que) avons
reçu l'humble supplication des relligieuses et convent des
Urselines de la ville de Pontivy en Bretagne, contenant......
qu'il nous pleust•leur amortir la chapelle Sainte-Magdeleine
et quatre journaux de terre, et leur en octroies lettres
nécessaires.

4
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a A ces causes, de l'advis de nostre conseil, qui a veu les
contracts et les consentements requis... Avons aus cl. relli-
gieuses et convent de Pontivy et à leurs successeurs octroié
et octroions de nostre grace spéciale, pleine puissance -et
auctorité royalle, par ces présentes signées de nostre main,
qu'elles puissent tenir et posséder, jouir et disposer de la
susdite chapelle de la Magdeleine, jardins et quatre journaux
de terre, sciz proche de la ville de Pontivy, à elles donnez et
acquis, comme à elles appartenant, lesquels nous avons
amortis et amortissons , comme à Dieu dédiés, sans qu'elles
soient tenues nous paier ny à nos successeurs roys aucune
finance ou indemnité, laquelle, à quelque somme valeur et
estimation qu'elle soit , nous leur donnons et quittons, à la
charge qu'elles prieront Dieu pour nous.

« Sy donnons en mandement...

« Donné à Fontainebleau, au mois de juillet, l'an de grace
1636, et de nostre regne le 27e.

Par le Roy :
Phélypeaux. b

(Ursul. Orig. parch.)

Enregistré à la Chambre des Comptes le ter avril 1637, et
au Parlement le 12 mai suivant.

Aux quatre journaux de terre mentionnés clans ces lettres,
vinrent s'ajouter peu après diverses acquisitions qui contri-
buèrent . à augmenter l'enclos et à porter sa contenance à six
journaux.

III DÉVELOPPEMENT

Placée en ville, la communauté des Ursulines put donner
l'instruction à un plus grand nombre d'enfants.. Elle y cueillit
elle-même bien des vocations, qui lui permirent d'envoyer
des colonies de religieuses en divers lieux.

La première fondation est celle de Châteaubriant, qui fut
acceptée par la communauté de ville, le 15 mars 1643, après
avoir été agréée le 14 décembre précédent par Son Altesse
Fleuri de Bourbon, prince de Condé et baron de Château-

Lou is.
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briant. Les religieuses furent installées dans la maison du
Palierne, devenue plus tard la cure de Saint-Nicolas. En 1655
elles achetèrent le prieuré de Saint-Sauveur près de l'église
de Saint-Jean de Béré, et s'y maintinrent jusqu'à 1780.

La seconde fondation est celle de Carhaix, faite en 1644
par Marie (Mimant, dame de Kerharo. Les religieuses sor-
tirent de Pontivy au nombre de cinq, et furent accueillies en
triomphe à Carhaix, où . elles furent mises en possession,de la
maison des ,Tourelles, qui leur avait été donnée par la fon-
datrice. Elles s'y dépensèrent généreusement pour la gloire
de Dieu et l'instruction des enfants jusqu'à leur expulsion
en 1792.	 -

La troisième fondation est celle de Guémené, faite, en
principe, le 13 juillet 10418; par le prince et la princesse de
Guémené, et acceptée par les habitants le 26 avril 1649.
Après un délai dont on ignore la cause, elle fut autorisée par
l'évêque le 11 mai 1656, et finalement, sans qu'ion sache
pourquoi, elle resta sans exécution.

En 1658, on trouve au moins 28 religieuses réunies en
chapitre ; en y ajoutant les soeurs converses et les novices,
on arrive facilement à un chiffre total de 40 à 50 personnes :
•ce qui prouve que la maison était en pleine prospérité.
Les dots fournies par la plupart .des religieuses permirent
bientôt d'entreprendre des travaux considérables.

Le 21 juillet '1676, on fit marché avec Jean Caillot, archi-
tecte entrepreneur à Vannes, pour la construction de l'église
définitive. L'édifice, comme ou peut le voir sui-le plan, devait
former un rectangle allongé, avec une chapelle latérale du côté
de l'évangile, en face du choeur des religieuses. Les travaux
marchèrent rapidement et l'inauguration eut lieu l'année
suivante. Le 8 avril 1696, on lit un autre marché avec Denis
Plouvier, d'Angers, pour construire le rétable du maitre-autel
en tuffeau et marbre noir.

Le 21 février 1699, les Ursulines acquirent de M. Pierre
Hyacinthe de Cosnoal, au prix de 4.000 livres, la métairie de
Derven-er-Sauce, séparée de la communauté par un chemin
public, et elles payèrent 500 livres pour l'indemnité de fief
au duc de Rohan.
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En 1705 elles reçurent de Mire Jacques Travel; prêtre, le
parc de Saint-Mélar, pour la clot de sa filleule et la fondation .
d'une messe par semaine, et elles payèrent pour cette pro-
priété et pour diverses parcelles de terre entréçs clans leur
enclos une autre indemnité de fief de 500 livres.

C'est après toutes ces acquisitions qu'elles firent au duc
de Rohan l'aveu suivant, le 1 er juin 1763.

•« Les religieuses Ursulines de Pontivy reconnaissent . et
déclarent : que 1 0 l'église et chapelle de leur communauté, le
monastère, les jardins, vergers, cours et autres édifices, com-
posant leur couvent de Sainte-Ursule, renfermés dans l'enclos
,cl'iceluy, ainsi que les trois maisons s'entre-joignantes, ou-
vrantes sur la rue hors •Qorte Noyai, qui font partie du d.•
enclos, relèvent prochement du très haut, très puissant et
très illustre prince Mgr Louis-Marie-Bretagne-Dominique de
Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair de France, prince de
Léon, comte de Porhoèt et d'Astarac, marquis de Blain, vii
comte du Faon, baron de Fresnay, président-né de la noblesse
de Bretagne, brigadier des armées du roy, gouverneur des
ville et château de Lectoure, etc, etc, à cause de .son duché
de Rohan, sous sa seigneurie et juridiction de Pontivy, aux
censives de la ville, à devoir d'obéissance, suite de cour
et moulin.

a 2° Que Mgr le duc de Rohan est le seul seigneur patron
et fondateur du d. couvent de Sainte-Ursule et dépendances,
aux droits, honneurs, prééminences et prérogatives de supé-
riorité de patron et fondateur ; comme aussi qu'au haut du
portail d'entrée de la principale cour, au haut de la porte
d'entrée de l'église, dans la chapelle de la Magdelaine, située
du costé de l'évangile, et en plusieurs autres endroits, sont
les écussons de mon d. sgr. le duc de Rohan, les seuls qui
soient au dehors et au dedans du susdit couvent.

« Lequel couvent et dépendances, cerné de ses murs tout
autour, contient sous fonds six journaux, une corde et demie,
à raison de 80 cordes par journal, et la corde de 24 pieds,
dormant du levant à la métairie de Derven-Sause, appartenant
aux d. dames, à terre appartenante à M. Alba, et à un che-
min de servitude, du midy à la rue .de la porte Saint-Jolly et
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au chemin enduisant aux carrières des Mottes et au village
de Lesquitu, du couchant et nord à la rue hors porte Noyai,
et aux issues de maisons ouvrantes sur la d. rue et appar-

. tenantes à divers . particuliers ; le fonds desquels droits est
échu et advenu à la communauté des d. dames parles • ►cqui-
sitions en faites avant et depuis l'établissement du d. couvent,
aux fins de contrats deument approuvés et amortis par les
seigneurs ducs de Rohan.	 •

« 3e Que la d. communauté tient et possède prochement
• sous M gr . le duc de Rohan, à' devoir d'obéissance, suite de
cour, moulin et four, la métairie de Derven-Sause, située
proche de l'enclos de leur d. couvent, au haut de la rue hors
porte Noyai, comprenant deux corps de logis, une grange,
une air à battre, deux bocages, un jardin, un courtil, et six
pièces de terre chaude, en tout 9 journaux, 52 cordes et un
quart ; laquelle métairie a été acquise de M 1Ce Pierre-Hya-
'cinthe de Cosnol, chevalier, sgr. de Saint-Georges, aux fins
de contrat du 21 février 1699, deument controllé et insinué,
et amorti par le feu duc de Rohan, suivant son consentement
et quittance du droit d'indemnité du 4 décembre 1.699.

« 4o Finalement les d. dames avouantes reconnaissent et
déclarent que la d communauté tient et possède prochement
sous Mgr . -le duc' de Rohan, à• devoir d'obéissance, suite de
cour et moulin,.deux pièces de terre chaude, réunies en une,
appellée le'Pare de Saint-Mélar, située proche les villages de
Kergrezil et de Saint-Niel, en la paroisse de Noyai contenant
sous fonds un journal 3'1 cordes et trois quarts ; laquelle pièce
de terre est échue et advenue à la d. communauté par le don
do M ire Jacques Travel, prêtre, aux fins d'acte de fondation
du 10 juillet 1705, deument controllé et insinué, et amorti par
le feu clue de Rohan suivant son consentement et gilittance
des droits d'indemnité du 17 février 1729.

A la continuation desquelles obéissances et devoirs cy-
dessus spécifiés, les d. dames avouantes s'obligent sur l'h y

-pothéqua de tous leurs biens réels et mobiliers.

« nia et conclu au grand parloir du d4 couvent, les dits
jour et an-que devant.
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Signé : Marie-Hélène de la Croix,F, supérieure
Soeur Mathurine de Sainte-Marie, assistante.
Soeur Marguerite de Saint-Jean, zélatrice.
Soeur Françoise de Sainte-Catherine, dépositaire.

Soeur Eugénie de S te_Pélagie, maîtresse des novices.
Soeur Jeanne-Marie de Jésus, m. gén. des pensionn.

Soeur Renée de la Présentation, première portière.
Le Moine, not. — Pihan, not.

Cet aveu a été présenté ü l'audience publique , tenue par
M. le sénéchal, ce jour 3e juin '1763, et reçu par M. le pro-
cureur fiscal, sauf tous droits d'impunjssement et autres. -

Martin, greffier.

• (Orig. parch.)

IV. PERSONNEL

Le personnel de la maison est loin d'être connu en entier :
les registres des professions sont perdus depuis longtemps ;
il en est de même des registres d'élections.

Voici les noms des supérieures, cueillis çè et la, avec les
dates initiales de leur pou ∎ oir.

1633. Soeur Ursule de la Mère de Dieu (Labbé) ;
1639. Sœur Françoise de la Passion;
1642: Sœur Ursule de la Mère de Dieu;
1648. Soeur Françoise de l'Assomption;
4654. Soeur Jeanne cie Sainte-Magdeleine ;
1660. Soeur....
1666. Sceur....
1672. Soeur Jeanne de Sainte-Magdeleine, morte en 1677 ;
1677. 'Soeur Françoise de la Passion; •

1680. Soeur Marie de la Passion ;
1686. Soeur Louise-Françoise de la Passion ;
1692. Soeur Marie du Saint-Sacrement ;
1698. Soeur Claude-Marie de Jésus; morte en 1700 ;
1700. Soeur Marguerite-Angélique de Sainte-Thérèse ;
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1703. Soeur Marie-Anne de la Visitation (Ed y) ;
1709. Soeur Anne-Françoise de Sainte-Cécile (Hervé) ;
1715. Soeur Marie-Anne de la Visitation (Edy) ;
1721. Soeur Anne-Françoise de Sainte-Cécile (Hervé) ;
1727. Soeur....
1730. Soeur Anne-Françoise de Sainte-Cécile (Hervé) ;
1733: Soeur Thérèse de Jésus (née Charpentier) ;
1739. Sour Anne-Françoise de Sainte-Cécile, morte en 1744;
1744. Soeur Françoise Le Coz, de Sainte-Catherine ;
1750. Soeur Marie Danat, Hélène de laCroix ;
1756. Soeur Françoise Le Coz, de Sainte-Catherine ;
1762. Sœur Marie Danat, Hélène de la Croix ;
1768. Soeur Françoise Le Coz, de Sainte-Catherine ;

	

1774. Soeur	 de Sainte-Anne ;
1777. Soeur Françoise .Le Coz, de Sainte-Catherine;
1783. Soeur. Yvonne Le Rouzic, de Sainte-Ursule ;
'1789. Soeur Olive Allanic, de Sainte-Eulalie.
Quant aux simples .soeurs, les noms de familles sont

inconnus pendant un siècle. Ce n'est qu'à partir de 1736
qu'un registre mortuaire fournit quelques noms, dont voici le
relevé :

Soeur Mathurine Boully, de Saint-Joachim, morte le 7 mai
1736;

Soeur Yvonne Henrio, de l'Assomption, mortele 12 août1737;
Soeur Anne Edy, de la Visitation, ex-supérieure, morte le

	

27 août 1737 ;	 •
Soeur Verrine Mercier, de la Sainte-Famille , morte le

3 septembre 1738 ;
Soeur Jeanne Marquez , de Sainte-Monique , morte le

ter avril 1738 ;
Soeur Suzanne Glais, de Sainte-Agathe, morte le 30 octo-

bre 1739 ;
Soeur Perrine Bo.usseau, de Sainte-Eugénie, morte le

28 avril 1740 ;
Soeur Perrine Paullou, de Sainte-Marthe, morte le 29 juin

1740 ;
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Soeur Marie Frayai, de Sainte-Glaire, morte le 26 lévrier 4741;
Soeur Yvonne Au fret, de SainteAgnès, morte le 2r1hars 1741,
Soeur Thérèse-Ursule Charpentier; Thérèse de Jésus, morte

le 8 avril 1743 ;
SceurJeanne Le Bris, de Saint-Basile, morte le 28 juin 1743;
Soeur Yvonne Jean, de Sa in t-Fraiiçois, morte le 26 mars 1744;
Sœur Anne-Françoise Hem', de Sainte-Cécile, sup., morte

le 2.4 avril 1744 ;
Soeur Marie-Anne Le Livec, de Sainte-Eulalie, morte le

5 août 1744 ;
Soeur Catherine Jégou, de Saint-Vincent, morte le 11 octo-

bre 1744 ; : •
Soeur Isabelle Glais, dé Sainte-Ursule, morte le 29 octo-

bre 1744 ; -
Soeur Jeanne Prairierairie.n, de l'Enfant-Jésus, morte le '2 mars

1745 ;
Soeur Ursule Henry, de Sainte-Rose, morte le 24 féveier 1746;
Soeur Marie-Anne Le Four, de Saint-Louis, morte le

18 août 1748 ;
Sœur Jeanne Maguel, du Coeur de Jésus, morte le '18 févr.

1749
SoeurJacquette Mors, de Sainte-Ignace, morte 1e27 mars'1749
Soeur Marie-Anne Boulin, de Sainte-Reine, morte le 4 juin

1752 ;
Soeur Marie-Anne Caignard, des Séraphins,. morte le 21 mars

1753 ;	 •
Sœur Mathurine Glais, des Anges, morte le 8 octdbre 1754;
Soeur Olive Blanchard, de Sainte-Angélique, morte le 14 oc-

tobre 1754 ;
Soeur Suzanne Billon, de la Sainte-Vierge, morte le 13 août

1756 ;
Soeur Suzanne Ruault, de Sainte-Geneviève, Morte le

13 mars.1757	 . •
Soeur Anne Le Bail, de Sainte-Élisabeth, morte le 16 mars

1760;
Seeur. Françoise Le Goaesbe, de la Nativité, morte le

1.2 mars 1762 ;
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Soeur Jeanne Le Flahec, de Sainte-Marthe, morte le .
26 avril 1762 ;

Soeur Guillemette 011itrault, de la Résurrection, le 4 mai 1762;
Soeur Claude Bercy, de l'Annonciation, morte le3juillet 1763;
Soeur Marguerite Kerfuris, de Saint-Jean, morte le 7 janvier

1767 ;
• Soeur Yvonne Langle, de Saint-Pierre, morte le 10 juin 1767;

Soeur Olive Le Corre, du Coeur de Marie, morte le 6 octo-
bre 1767 ;

Soeur Ursule-Pélagie Tilly, de l'Assomption , morte le
18 octobre 1767 ;

Soeur Marie-Jacquette Do ysscau;de... morte le 1.6 janvier 1768;
Soeur Marie Lasalle, de...	 morte le 7 mars 1768 ;
Soeur Marie Donat, Hélène de la Crois,' sup., morte le

ter, décembre. 1768 ;
. Soeur Jeanne Kergoff, Marie de Jésus,.morte le 1'l janvier 1769;

Soeur Mathurine Quéro, de Saint-Gabriel, morte le 21 janvier
1771;

Soeur Marie-Anne Bellot, de Saint-Hyacinthe, morte le
Me r juillet 1771 ;

Soeur Anne Bosquein, de Saint-Bernard, morte le 11 mars
1773.

LA s'arrête le registre ; il n'y a pas de distinction entre .
les religieuses de choeur et les soeurs converses.

Voici maintenant une liste incomplète des professions :
• Louise Le Parie, de Sainte-Colombe, 79 ans en 1790 ;
* Anne-Marguerite Bosquein, Thérèse de Jésus, professe le

5 avril 1747 ;
Ursule-Pélagie Tilly, de l'Assomption, professe le 15 oct.

1748 .-i 1767 ; •
* Yvonne Le Rouzic, de Sainte=Ursule, prof. le 7 fév. '1752;
Olive Le Covec, de Sainte-Cécile, professe le • 22 juin

1752-17...
Madeleine Le Rouzic, de la Visitation , professe le 12 août

1754 t 1766.;

Marie-Madeleine Kergoff, de . Sainte-Gertrude, professe
le 13 novembre 1755 t 17:.. ;
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Jeanne Le Flahec, de Sainte-Marthe, con y . prof. 17 nov.
17551-1762;

Thomase de la Villeloays, de Saint-Louis, professe le
13 juillet 1756 ;

• * Élisabeth M. Bernard, de Sainte-Monique, prof. 13 sept.
1756 ;

Pélagie-Louise Le Maitre, de Sainte-Reine, prof. 10 mai
1 757 -1- 17... ;

Catherine Fraval, de Sainte-Suzanne, cony. prof. 28 févr.
1761-; 17...;

* Marie-Thérèse Pellan, de Saint-François, cony . prof.
14 avril 1761 ;

* Marie-Thérèse l'ellan , de la Sainte-Famille, con y . prof.
20 juillet 1761 ;

* Olive Allanic, de Sainte-Eulalie, prof. le 26 août 1766 ;
* Louise Hervo, de Sainte-Rose, con y . prof. le 17 août 1768;
* Françoise Héno, de Sainte-Marthe, con y. prof. le

6 décembre 1768 ;

* Perrine Josset, de Sainte-Angèle, prof. le 24 octobre 1771;
* Jeanne-Françoise Paullou, de Sainte-Claire, con y . prof.

15 septembre 1772 ;

* Mathurine Jouanigot, de Sainte-Barbe, con y . prof. le...

* Joséphine-Julie Guyardet, de Saint-Augustin, prof. le...
* Julienne 'Le Maguet, Marie de Jésus, prof. le...
* Élisabeth Le Clerc, Hélène de la Croix, prof. le...

* Marie Croissant, de Saint-Alexis, con y . prof. le...

* Guillemette Onno, de Saint-Joachim, con y. prof. le...

* Marie Lè Pen, de Saint-Pierre, con y . prof. le...

* Jeanne Turpin, de Sainte-Anne; prof. le...

* Françoise Varin, de Saint-Joseph, prof. le...

Toutes les religieuses marquées d'un astérisque vivaient
en 1790 ; elles déclarèrent unanimement vouloir continuer
la vie commune. Elles furent néanmoins expulsées au
ter oct. 1792.
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(litant à leurs biens, ils furent vendus comme il suit .

Le 22 août 1791, le champ de Saint-Mélar fut
adjugé à Violard pour. 	 	 '1.2001

Le 2! octobre 1791,• la maison de la porte
Noyai. , à Verrier, pour 	 	 1.900

Le même jour, la. 2e maison du A. lieu, à
Ropert, pour 	 	 3.625

Le '16 juillet 1792, une maison et grenier, à
Cravin, pour  .	  • 1.550

Le 26 août 1793, le pavillon et le jardin, à L 	
Carré, pour 	 	 4.250

Le 2 décembre 1793, les vergers du couvent,
à J. Violard, pour .. 	 	 20.500

Le monastère, réservé par l'ftat, devint plus tard un
collège, puis un lycée, et a été remanié en grande partie depuis.

J h_ M. LE MENÉ.

•
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be deUxième semestre de l'ange 1800 dans- le Morbihan

LA GUERRE DE POLICE

2° PARTIE (Du DÉBUT DE L 'AN IX A LA FIN DE L 'ANNÉE 1800)

jOclobre-Décembre 1800J

Huit jours après la rébellion de la 52e , le t eT vendémiaire,
premier jour de l'an IX (23 septembre 1800), apparaissait.
Tandis qu'on le fêtait à Paris d'une façon particulièrement
solennelle par la translation du corps de Turenne aux Inva-
lides et par la pose de la première pierre d'un monument
destiné à glorifier Kléber et Desaix (1), ce jour fut célébré
sans pompe spéciale à Vannes et dans les principales villes du
ressort ; du moins aucun arrêté ne semble s'en être occupé.
Des délégations avaient été envoyées à Paris ; tous les yeux
étaient tournés de ce côté ; peut-être voulait-on laisser la
fête comme se concentrer dans la capitale où les dépar-
tements avaient tous des représentants venus exprès pour la
contempler (2). Ces réjouissances que le premier Consul se
plaisait à faire pompeuses, brillantes, plus naturelles et par
conséquent plus imposantes que les solennités républicaines
antérieures, formaient en fait pour lui comme les rayons d'une
apothéose, mais cet éclat même stimulait la haine de ses
ennemis.

Il y avait neuf mois que les royalistes songaient à l'attaquer -
de vive force jusque dans sôn palais et dans la capitale ; il y
avait près d'un an que des compétiteurs et des adversaires de

(1) Histoire du Consulat et de l'Empire, par Thiers (Livre VI).
(2) 1dvm.
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toute sorte cherchaient à lui substituer leurs personnes ou
leurs partisans. Leurs projets et leurs plans déjoués par les
événements et par les victoires de Bonaparte en Italie tour-
nèrent en complots ; ces hommes s'évertuèrent alors à obtenir
par leurs propres forces ce que la fortune se refusait à leur
donner. L'exemple  des royalistes, vrais militaires et gens
d'action qui pensaient tout résoudre par de grands combats
ou de vastes duels, amena les jacobins et autres sectateurs des
Brutus à imiter les anciens vengeurs de la liberté et, comme
eux, à remplir vis-à-vis du tyran à la fois le rôle de juge et
celui de bourreau:. Ils • frapperaient donc en force avec le
poignard ou quelque autre arme plus moderne et plus savante.
En même temps, une sourde propagande anti-consulaire se
faisait dans Paris et se répandait, jusque dans les provinces ,
parmi les troupes dont les griefs étaient nombreux. C'est à
des émissaires venus de la capitale, colporteurs de ces sen-
timents d'opposition et de haine, que Bernadotte attribuait
le mauvais esprit (le la 52e et sa mutinerie (1). II est ceriaii ' .
que l'armée contenait ' de nombreux ennemis du pouvoir
alors établi, suscités autant par le fanatisme de la ci-devant
liberté révolutionnaire que par la jalousie et l'envie de
la fortune du Corse trop heureux. Le généralissime de l'Ouest
lui-même, quoique bien en cour, bien. soumis et respectueux
pour Bonaparte, se rattachait du fond du coeur par ses sym-
pathies, s'il faut en croire les apparences et la rumeur publi-
que, à ce parti de l'opposition.	 •

Un fait divers qui allait le mettre en cause devait montrer
que, dans la troupe, certains hommes n'ignoraient pas les
espérances et les manoeuvres des jacobins. Quelques-uns de

„ceux-ci, dont Aréna et Céracchi, venaient d'ourdir un complot
tendant à assassiner Bonaparte ; l'exécution en avait été fixée
au 10 octobre, mais ce jour même on arrêtait les principaux
(l'entre eux.

Pendant que Paris avait son Aréna et son Céracchi, le
Morbihan avait son Dessaux dit Léty, un de leurs importants
complices à ce que l'on crut ou parut croire un instant.

(1) Arch. nationales. Carton AFiv 1590. (Dossier IV, pièces 72, 73). Lettre 4
Bernadotte â Bonaparte (vendémiaire, an 9).
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C'était le ief vendémiaire (23 septembre 1800). Ce personnage
de 33 ans, Jean-François Dessaux dit Léty, natif de Locronan
(Finistère), mais domicilié d'Hennebont (1), était alors de
passage à Port-Liberté (Port-Louis). Lui-même ou l'un de ses
parents', peut-être son père, avait c té officier municipal
à Hennebont et plusieurs fois acquéreur (2), car les Dessaux
s'occupaient d'affaires telles que, d'abord, fournitures de vivres
ou d'approvisionnement pour les troupes et la marine .(Jean-
François y avait exercé la fonction d'employé aux subsistances (3),
telles que, ensuite, achats, ventes, spéculations sur les biens
nationaux et office de courtage (4). Ce fut vraisemblablement
une affaire de ce genre qui mit en relation Dessaux et le géné-
ral Humbert, ancien lieutenant d'Hoche en Bretagne et en
Irlande. Humbert, assez' gêné dans ses finances, harcelé par
maints créanciers et déjà peut-être mal vu de Bonaparte ou du
gouvernement, cherchait en secret une propriété où il pût se
retirer et vivre tranquillement et modestement. Au cours de
ses campagnes dans le Morbihan, les questions militaires
l'avaient fait entrer en relation avec les Dessaux ; il connut
ainsi sans. doute le héros de cette histoire et'eut par suite
l'idée de l'employer comme intermédiaire. Il devait, le soir
même du ter vendémiaire, souper avec Dessaux dit Léty. Ce
dernier, pour défrayer son hôte, poussa jusqu'à Port-Liberté
afin d'acheter quelques liqueurs chez un marchand de sa con-
naissance et de ses anciennes relations nommé Delpeiche (5).

Malheureusement, Jean-François, quoique d'une conduite,
d'un civisme et d'une honnêteté bien établis, aimait à se
réjouir i il avait « la taite chode n (6), pour employer l'expres-
sion d'un de ses concitoyens d'Hennebont, buvait très volon-
tiers et s'excitait facilement. Après son achat et sa visite chez,

(1) Arch. du Morbihan. Registre des jugements du tribunal criminel de Vanner.
(2) Bulletin de_ la Société Polymathique, 1903 : Abbaye de la Joie, par M. le cha-

noine Le Mené, 1904. Prieurés du diocèse de Vannes, par le même.
(3) Archives du Morbihan. Liasses : anc' L. 290. Enquête de Rennes établie

le 14 vendémiaire, an 8 — M. Police générale. Préfecture (ans 8-12). — M. Haute
police et simple police, an 9.

(4) Idem.

(5) Idem. Lettre du maire de Port-Liberté au sous-préfet Garnier, du 4 vendé-
miaire an 9. (M. Liasse : Haute police et simple police, an 9.)

(6) Idem. Lettre jointe it celle de la précédente note.
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Delpeiche, d'où il sortit à moitié ivre, il devait regagner son
canot pour revenir à Lorient et à Hennebont, mais il préféra
pénétrer dans une auberge ('L). Là se tenaielit plusieurs
militaires du dépôt de marine alors établi à Port-Liberté ; l'un
d'eux nommé Burghard, appartenant à la 2 e compagnie,
poussait jusqu'à la manie l'amour de la dénonciation; il avait
été déjà cassé du grade de caporal et condamné à trois .ans de
prison pour en avoir écrit une de la main gauche contre un
camarade (2). Aussi quand Dessaux-Léty quitta le cabaret
entièrement ivre et s'embarqua, Burghard, également dans un
complet état d'ébriété , alla trouver le maire Gourdin et
attribua à son interlocuteur de hasard les propos les plus
anti-consulaires. Aussitôt l'officier municipal conduisit le soldat
au commandant de la place, le chef de bataillon Saint-Mau-
vieux, à qui revenaient de droit toutes les affaires de police ,
Port-Liberté se trouvant encore en état de siège (3). Là
Burghard répéta sa dénonciation : Léty (il put tout de suite
le nommer, car celui-ci avait donné son nom et demandé le
leur aux militaires), Léty plaignait les soldats d'être si mal
payés, a mais avant deux mois », disait-il, « vous serez plus
a heureux et vous toucherez votre solde plus exactement. »

' Il ajoutait : a Les émigrés rentrent dans leurs biens : c'est la
a perte jurée de la République, mais, puisque Bonaparte est
a chef de la nation, il n'y a rien à dire ! i Puis, en leur recom-
mandant le silence : a Dans deux mois, ajoutait-il, Bonaparte
« n'existera plus ; une conspiration est tramée contre lui ; sa
a perte est jurée depuis quinze jours. Bernadotte est du
c complot et bientôt il va se trouver à l'affaire. Je tiens tout
a cela de sa propre bouche D, aurait dit Dessaux-Léty d'après
Burghard ; a je dîne encore ce soir même avec lui et un autre
a général, et ces deux bouteilles, que je viens d'acheter chez
« le citoyen Delpeiche, sont destinées à les défrayer. Moi-
a même je partirai après l'affaire pour le Portugal et, si elle
« a lieu, je deviendrai un des chefs. » Il se montrait ensuite

(1) Comme â l'avant-dernière note.
(2) Id. M. (Liasse : Police générale. Préfecture (ans 8-12). Lettre de Perret, président

du tribunal criminel de Vannes, au préfet Giraud, du 2 frimaire. — Accusé de récep-
tion de la dénonciation Burghard par le Ministre de la police, en date du 29 vendé-
miaire an 1X.

(3) Comme it l'avant-dernière note.
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enchanté de vôir de vrais patriotes au Port-Liberté ; au début
il doutait qu'il y en eût et croyait bien que tout le monde y
était a consulaire n, mais ensuite il reconnaissait en avoir enfin
trouvé. Il leur disait aussi : a Soyez républicains » (1).

Sa déposition reçue, le commandant de place envoya chercher
ses camarades, ceux qui buvaient avec Dessaux-Léty ; ils
arrivèrent, mais ils étaient si ivres qu'on ne put en tirer aucun
renseignement sérieux: Finalement, Burghard . reçut l'invitation
de remettre le lendemain une dénonciation écrite de lui et
contresignée de ses camarades. Elle fut remise en elle,
comme cela lui avait été ordonné , mais sa signature seule y
était a pposée ; les autres n'avaient point voulu s'en mêler. Le
maire de Port-Liberté ouvrit aussitôt une enquête officieuse.
Il alla aux renseignements, écrivit à Hennebont, interrogea
divers témoins dont un petit garçon commissionnaire qui
n'avait pas quitté Dessaux ; celui-ci ne se souvenait pas avoir
entendu une seule fois prononcer le. nom de Bonaparte. Le
maire apprit encore que le commensal de Léty était Humbert
et non Bernadotte (2). En résumé, l'accusation lui sembla des
plus mal fondées. Malgré sa conviction déjà faite, malgré la
défiance que Saint-Mauvieux témoignait à Burghard, malgré
le scepticisme de cet officier sur le rôle attribué à Bernadotte;
l'affaire suivait son cours. Le soldat accusateur ne pouvait
plus reculer : il dut envoyer une dénonciation écrite au sous-
préfet Garnier et celui-ci la transmit au directeur du jury près
le tribunal de Lorient. Bientôt Giraud intervint à son tour.
Sans doute, ces propos prêtés par un seul témoin à Dessaux
lui semblaient bien étranges, néanmoins a comme cela a trait
a à la sûreté publique », disait Giraud, « il ne faut pas s'attar-
a der aux lenteurs judiciaires. D Et, le 1 er octobre , le préfet
ordonnait à la gendarmerie d'appréhender le malheureux
commensal d'Humbert (3). Le pauvre homme payait cher son
amour de la boisson et sa vantardise.

(1) Archives du Morbihan. (Même liasse qu'A l'avant-dernière note.) Déclaration de
Burghard. du far vendémiaire an 9 et (Liasse M. Haute police et simple police, an 9).
Lettre du maire de Port-Liberté au sous-préfet Garnier, du 4 vendémiaire an 9.

(2) Idem. Lettre du maire de Port-Liberté.
(3) Mêmes Archives. Série M. Préfecture. Registre anc' N o G. (Arrêté du 9 vendé-

miaire an 9) et Liasse : Haute police et simple police, an 9. (Lettre . de Giraud â
Garnier, du 9 vendémiaire.)
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Il est probable qu'en temps ordinaire la première instruction
eût d'elle-même conduit à une ordonnance de non-lieu, mais
une fatalité étrange pesait sur Jean-François Dessaux, dit Léty.
Quelques jours après son arrestation eut lieu la découverte du
complot où figuraient Aréna, Céracchi , Topino-Lebrun et
autres ; l'événement concordait à merveille avec les propos
dont on l'accusait, ; au 23 septembre , la mort de Bonaparte
était jurée et, si le succès était venu, le premier Consul aurait
bien disparu avant cieux mois ; enfin, dans les premiers jours
d'octobre, antérieurement au 10, Bernadotte partait en congé
illimité pour Paris, laissant le commandement de l'armée de
l'Ouest au lieutenant-général Tilly (1). Il allait donc, presque
à point nommé, se trouver à l'affaire.

Cependant le généralissime avait eu de bonne heure connais-
sance du rôle que lui attribuait Burghard (2) et, quoique cette
accusation semblât sans portée et bien invraisemblable, néan-
moins elle ne le laissa pas indifférent. Il passait en effet pour
un républicain de l'opposition, un semi-jacobin anti-consu,laire.
Certains historiens le soupçonnent d'avoir conspiré contre
Bonaparte avec Fouché pendant la guerre d'Italie ; cela n'est
point démontré et paraît même assez peu probable ; il se
contenta, suivant toute vraisemblance, de souhaiter la chute.
du maître, de l'espérer et de s'y préparer. Quoi qu'il en soit,
il fut prévenu un des premiers par Saint-Mauvieux, qui ne
pouvait croire son chef capable ele conspirer aussi follement
et qui , pour l'avertir, lui envoya de suite la dénonciation
Burghard (3). A cette nouvelle , le général en chef ordonna
sans délai d'arrêter Dessaux-Léty et mit en mouvement
l'adjudant-commandant Romieux. C'est sur son ordre sans
doute que cet officier d'état-major écrivit confidentiellement à
Garnier pour obtenir des détails sur Léty, sa moralité, les
propos qui lui étaient attribués, l'effet que son arrestation
produirait dans le pays (4). Enfin, le 30 septembre (8 vendé-

(1) Chassin. Pacifications de l'Ouest, tome III, p. 666. (Ed. 1899.)
(2) Archives Nationales. (Carton Arty 1590. Dossier IV, pieces 69 et 70.) Envoi

de la dénonciation Burghard par le commandant de la place de Lorient.
(3) Lettre du maire de Port-Liberté , du 4 vendémiaire. (loc. cit.)
(4) Mêmes Archives, et même liasse que pour la note précédente. Lettre d'Alexan-

dre Romieux au sous-préfet Garnier, du 17 vendémiaire an IX. Lettre « confiden-
tielle, non officielle D.	 5
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miaire), Bernadotte se résolut à parler à Bonaparte de cette
affaire mystérieuse a où l'on nous fait jouer à tous deux »
écrivait-il, a un rôle étrange.... C'est avec ces insinuations ,
a aussi lâches que perfides, qu'on éloigne du gouvernement
a ceux qui sont attachés au bonheur public. J'ai malheureu-
« sement la certitude affligeante que tout cela part de Paris ;
a j'espère vous en entretenir lorsque j'y serai ; je ne puis vous
• transmettre ma pensée sur le papier (1). » Le 3 octobre,
peut-être pour faire parade de zèle , il publiait un ordre du
jour s'adressant à l'armée de l'Ouest tout entière : e Des
a ennemis du gouvernement s, y disait-il, a parcourent les
« cantonnements et cherchent à ébranler la fidélité du soldat
a dans le Morbihan et le Finistère, surtout à Lorient et
a à Brest..... Une gratification de cent francs sera accordée à
a tout soldat qui ferait arrêter un de ces criminels ou le

. « dénoncerait(2). »
L'avant-veille, -ter octobre, ou la veille, 2 octobre, par ordre

de Giraud, on avait arrêté Dessaux-Léty et, neuf ou dix jours
après cette incarcération, on déjouait le complot jacobin. Qui
sait si les propos vrais ou faux de Port-Liberté n'y furent pas
pour quelque chose ? En tout cas, l'employé aux subsistances
d'Hennebont restait en prison et voyait même son cas aggravé
par cette fatale coïncidence. Le sous-préfet Garnier, qui s'était
montré assez sceptique pour les racontages de Burghard
et qui l'avait lui-même mal accueilli , paraissait ébranlé.
« Ces propos tenus par Léty », écrivait-il le 23 octobre
à Giraud, a pourraient coïncider avec l'événement qui vient
a de se passer à Paris et qui,, s'il n'eût été déjoué, aurait
« couvert la France de deuil (3). n L'infortuné commensal
d'Humbert ne comparut enfin que le 14 novembre (i3 bru-

(1) Archives nationales. (Carton AFIN/ 1590. Dossier IV, pièce 68.) Lettre de
Bernadotte à Bonaparte, du 8 vendémiaire an 9:

(2) Chassin. Pacifications de l'Ouest. Tome Ill, p. 666 en note (Gd. 1899).
Giraud en envoya le 7 octobre (15 vendémiaire) neuf exemplaires au sous-préfet
Garnier pour qu'il les fit afficher et publier dans les communes de son arrondisse-
ment. 11 lui disait regretter de ne pouvoir lui en envoyer davantage. (Archives
du Morbihan. Liasse : Haute police et simple police, an IX. M. Préfecture). Lettre du
15 vendémiaire, de Giraud à Garnier.

(3) Archives du Morbihan. (Liasse M. Préfecture. Police générale (ans 8-12). Lettre
du Iet brumaire, de Giraud à Garnier.
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maire) devant le tribunal criminel de Vannes présidé par
Perret. II n'existait aucune pièce vraiment compromettante
pour l'accusé. Burghard fut appelé : c'était l'unique témoin à
charge. Sa déposition , visiblement apprise par cœur, ne
produisit aucun effet sur les jurés déjà mis en défiance par
ses antécédents. Aussi, quand il fallut prononcer le verdict,
la délibération ne dura-t-elle lue dix minutes (1).

Jean-François Dessaux, dit Léty, était donc acquitté, mais
il n'était pourtant pas tout à fait hors de danger. Le
12 novembre (21 brumaire), Fouché, qui aurait été probablement
partisan d'Aréna et des autres s'ils avaient réussi, voulant
montrer son zèle au premier Consul, ne permettait qu'à cer-
taines conditions l'élargissement de l'accusé, le reconnût-on
même tout à fait innocent. Si on le soupçonnait d'avoir entre-
tenu quelques relations avec ceux qui se proposaient d'assas-
siner le premier Consul ou d'avoir connu leurs projets, si quelque
doute subsistait dans l'esprit de Giraud, la police pouvait le
retenir sous les verrous (2). Heureusement pour l'employé
aux subsistances il n'en était rien, et le préfet ne penchait pas
volontiers vers les mesures arbitraires.

Ainsi finit cette affaire assez curieuse. Dessaux y joua le rôle
plutôt d'une victime que d'un coupable ou même d'un accusé ;
il ignorait évidemment le complot et les conspirateurs. On ne
saurait en dire autant du soldat Burghard qui, en toute justice,
eût dû au sortir du tribunal le remplacer dans sa prison. En
effet, pour expliquer comment les prétendus propos du cabaret
et les événements ont si bien coïncidé, il faut admettre que
l'accusateur en inventant les premiers a dit ce qu'il savait,
qu'il a donc connu le parti jacobin, ses manoeuvres et ses
espérances.

En même temps que l'affaire Dessaux-Léty jetait l'agitation
dans le personnel gouvernemental, un autre incident politique
assez important se passait à Auray, prouvant combien l'am-
nistie du 25 thermidor (13 août) précédent était illusoire. Le
24 septembre (2 vendémiaire), des gendarmes arrêtaient à

(1) Idem. Lettre du président Perret au préfet Giraud, du 2 frimaire (déjà citée).
Registre des jugements du tribunal criminel.

(2) Méme liasse qu'A la note précédente. (Lettre de Fouché au préfet Giraud, du
21 brumaire.)
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Ploemel Jacques Eveno, surnommé tantôt Jean-Jacques ou
Grand-Jacques, tantôt Hector, un des chefs les plus connus
de la division ou légion d'Auray (1) ; sur les cadres royalistes
il en commandait le premier bataillon. C'était un ancien
gendarme qui avait déserté pour se ranger parmi les chouans,
un homme redoutable et énergique qui ne reculait pas devant
les actes de violence. Dix-huit ou dix-neuf mois auparavant, il
avait tiré un coup de pistolet sur Le Floch, le juge de paix
d'Auray, qui n'en fut même pas blessé sérieusement, mais qui
en demeura fort effrayé. En septembre 1800 Jacques Eveno
était malade, réduit par suite à une certaine immobilité dans
quelque village du territoire de Ploemel, la paroisse où il
résidait. Son état l'empêchant de fuir et de se mieux cacher,
il y fut découvert par les gendarmes, arrêté et conduit à Auray .; .
là leur brigadier, Bouler, signa l'ordre d'écrou avec ce seul
motif que Guénin, commandant la place, ordonnait de garder
le chouan provisoirement (2). Aussitôt l'ancienne victime du
royaliste, le juge de paix Le Floch lui-même, se transporta à
la prison, suivant son habitude comme d'ailleurs suivant les
prescriptions légales, pour l'interroger et recevoir ses décla-
rations. Eveno protesta qu'aucun mandat d'arrêt ne lui avait
été notifié et il disait vrai. Il était inévitable d'après cela que
l'adjoint d'Auray, Lecorgne, commissaire de police, spécia-
lement chargé de la maison d'arrêt et de justice, s'occupât de
cette affaire. Ses fonctions l'y obligeaient, mais ce qui l'y
poussait aussi, c'était le désir de contrôler les actes de
l'autorité militaire, la méfiance, si légitime depuis les événe-
ments de Pontsal, que nourrissaient les habitants d'Auray
contre elle et les gendarmes , ses fidèles satellites (3) .
En effet leur brigade y était mal vue, on y avait fait plusieurs
changements mais sans pouvoir diminuer l'impopularité de
ce corps ; aussi Michelot, le capitaine de gendarmerie du
département, qui d'ailleurs la trouvait bien à sa place dans
cette ville, se demandait la raison de cette inaltérabl ee anti-

(1) Archives du Morbihan. M. Préfecture. (Liasse haute police et simple police,
an9). Copie du procès-verbal du juge de paix d'Auray, du ti vendémiaire.

(2) Idem.

(3) Idem..
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pathie (1). Il n'en eût dû chercher la cause que dans les
souvenirs de la guerre civile, les fréquents excès de pouvoir
des militaires et, tout récemment, dans les massacres de Pontsal.
De plus, la municipalité, déjà prévenue contre les généraux
et leurs subordonnés, devait fatalement se montrer jalouse de
son autorité, surtout à un moment où Auray était encore en
état de siège et par suite entre leurs mains sous bien des
rapports (2). Un échange de lettres eut lieu à ce sujet entre

iLecorgne et le juge de paix Le Floch les 25, 26 et 27 septembre
(3, 4, et 5 l vendémiaire), ce dernier encourageant l'adjoint dans
ses idées. Le maire et l'adjoint de Ploemel envoyèrent une
pétition réclamant leur concitoyen, dénonçant son arrestation
comme illégale et arbitraire et ils déclarèrent le cautionner
de leurs personnes et de leurs biens ; enfin Jacques Eveno
protesta le 27 septembre (5 vendémiaire) contre son empri-
sonnement, le signalant comme un abus de pouvoir, puisqu'il
n'existait contre lui ni mandat d'arrêt, ni ordonnance de prise
de corps, ni décret d'accusation, ni jugement de condamnation.
Alors l'ancien sénéchal d'Auray se rendit à la prison et
demanda l'ordre d'écrou, simple ordre du commmandant
de la place, Guénin, remis au concierge Aliot par les
gendarmes en même temps que le captif. Lecorgne emporta
ce papier, comptant, disait-il, le montrer au maire, et le
28 septembre (6 vendémiaire) cet adjoint spécialement chargé
de la maison d'arrêt et de justice ordonna purement et simple-
ment d'élargir Jacques Eveno, menaçant de traduire devant
les tribunaux compétents quiconque s'y opposerait (3).

Il fondait son arrêté sur l'absence de tout mandat d'arrêt,
ordonnance de prise de corps, décret d'accusation ou condam-
nation quelconque; sur la pétition dés officiers municipaux
de Plcemel cautionnant leur concitoyen, enfin sur l'approbation
que le juge de paix semblait donner à ses vues.

L'ordre d'élargissement parvint au geôlier vers 9 heures du
soir ; il se sentait couvert et complètement déchargé par cette

(1) Mêmes archives et même liasse. (Lettre du capitaine de gendarmerie Michelet
an préfet.)

(2) Idem. Procès-verbal du juge de paix.
(3) Idem. Ordre d'élargissement de Lecorgne cité en entier par le procès-verbal

de Le Floch, le juge de paix.
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pièce et, comme il était trop tard, il ne jugea pas à propos de
prévenir le commandant de la place d'Auray. Le royaliste
étant très faible et ne pouvant Marcher, deux hommes durent
le soutenir sous les bras et l'emporter chez le citoyen Dupont,
ex-chirurgien de la 81e demi-brigade, à cette époque médecin
de l'hospice et officier accoucheur de la ville d'Auray (1). Le
soir même, le brigadier Bouler, commandant la brigade de
gendarmerie à cheval d'Auray, revenait de Vannes où il avait
été en course et apprenait la relaxation de Jacques Eveno.
Aussitôt, plein d'indignation, il écrivit à son supérieur, le
capitaine Michelot, commandant la gendarmerie du départe-
ment : a Que peut votre brigade de gendarmerie parmi une
a administration pareille ? (2) D. Son chef prévint donc le
préfet par .une lettre dans laquelle il chercha à établir que
Lecorgne n'avait pas qualité pour relaxer le prisonnier, qualité
seulement attribuée aux autorités judiciaires, disait-il ; vis-à-vis
d'elles seulement les gendarmes étaient responsables de leurs
arrestations. Michelot admettait bien à la rigueur que Lecor-
gne eùt fait sortir Eveno pour lui procurer les soins dOnt il
avait besoin, mais n'existait-il pas un médecin d'office pour
les prisonniers (3) ? — Voilà où en était le litige à ce moment :
d'un côté on mettait en avant l'illégalité de la détention
infligée à Jacques Eveno, de l'autre on faisait ressortir
l'incompétence de Lecorgne pour juger cette affaire et délivrer
le royaliste , au fond la gendarmerie regrettait d'avoir laissé
échapper une belle proie et de n'avoir pu garder sous les
verrous un chouan supposé insoumis ; il y avait lutte entre
l'autorité discrétionnaire de la police et l'autorité légale de la
justice. Ce genre de conflit se répétera souvent jusque sous
l'Empire, mais la légalité aura de plus en plus le dessous,
déjà même la terreur des chouans poussait bien des magistrats
à en faire fi. Le litige en était là quand arriva bien à propos
une lettre du ministre de la police, Fouché ; évidemment, cet
Argus révolutionnaire avait su par un de ses innombrables
séides l'arrestation de Jacques Eveno et, le jour même où ce

(1) Mêmes archives, même liasse.
(2) idem. (Lettre du brigadier Bouler au capitaine de gendarmerie Michelot,

du 5 vendémiaire.)
(3) idem. Lettre déjà citée de Michelet au préfet.
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dernier était mis en liberté, il envoyait par lettre ses instruc-
tions au préfet Giraud. Le ministre y inculpait le royaliste de .
complicité dans un assassinat et enjoignait de le traduire
devant les tribunaux compétents ('1). Quel était cet assassinat ?
Sans doute . la tentative de meurtre contre LeFloch du quelque
autre violence, mais en tout cas un acte très probablement
antérieur aux amnisties. Eu effet, quelque explicites qu'aient
été leurs articles, elles ne couvraient qu'avec l'agrément de la
police. Giraud entra docilement dans les vues de son supérieur
hiérarchique. Ce préfet, juste et attaché à la légalité, considé-
rait-il l'arrestation du chef de bataillon royaliste comme
absolument régulière et Lecorgne comme ayant abusé de son
pouvoir? ou bien, déjà devenu policier, pensait-il que la fin
justifie les moyens et que, dans les affaires de ce genre, la
politique doit primer la justice ? — En vérité, le magistrat
entrait de plus en plus dans son rôle et devenait fonctionnaire.
La lettre de Fouché dissipa ses scrupules s'il en avait.
Aussitôt qu'il l'eût reçue, il ordonna de réintégrer Eveno en
prison, de le traduire devant le directeur du jury et chargea
la gendarmerie de l'exécution de cet ordre, en l'autorisant à
requérir au besoin la force armée pour l'exécuter. Mais
pendant ces cinq jours, du 28 septembre au 3 octobre
(11 vendémiaire), le chouan s'était enfui ou habilement caché.
Malgré son état de maladie et de faiblesse, une fois sorti de
prison on ne put le ressaisir et, huit mois encore après, Lucas-

. Bourgerel fils, commissaire du gouvernement près le tribunal
criminel du Morbihan , gémissait de cette malheureuse
relaxation (2).

Les choses n'en restèrent donc pas là. Aux yeux de Giraud
instruit par Fouché, Lecorgne avait outrepassé ses pouvoirs,
car e Eveno avait été saisi et arrêté par la force publique
e et devait être traduit devant le tribunal compétent. » Sans
doute le 'préfet prit encore le temps de faire une enquête et
d'obtenir des détails complets sur cette affaire , mais le
13 octobre (21 vendémiaire), • par un arrêté, il suspendait
Lecorgne de ses fonctions a jusqu'à ce qu'il en ait.été ordonné

(1) Mêmes archives. Même liasse. Arrêté du 11 vendémiaire.
(2) Idem. Id. Lettre du commissaire du gouvernement près le tribunal du Mor-

bihan au préfet Giraud, en date du 22 floréal an 9.
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« autrement par le gouvernement. » Le dossier de l'affaire
était expédié an ministre de la police et le maire d'Auray
chargé de notifier cette décision à l'intéressé (1). Quelques
jours après , le préfet se rendait lui-même à Auray. Dès le
'14 octobre, le maire Gillat convoquait pour le 16 (24 vendé-
miaire) tous les fonctionnaires de la ville, le conseil municipal,
le tribunal de paix, la commission administrative des hospices,
le commandant de la place et tous les chefs militaires (2).
Nous- n'avons pas de détails sur cette visite ou plutôt sur cette
inspection préfectorale du 16 octobre ; toujours est-il que le
lendemain mème, 17 (25 vendémiaire), Gillat, maire d'Auray,
recevait un remplaçant. Il était nommé juge au tribunal civil
de Lorient, ce qui sans doute lui convenait fort bien puisqu'il
exerçait encore des fonctions judiciaires trois mois auparavant;
le conseiller municipal Richard-Armand Bonnard prenait sa
succession administrative (3). Décidément les préférences
gouvernementales allaient aux anciens commissaires du
gouvernement près les diverses administrations. En effet,
Bonnard occupait ce poste à Auray avant la constitution
nouvelle. Capable et souple , il représentait bien la nuance
caractéristique des patriotes morbihannais, généralement assez
modérés pour être proscrits par des jacobins , assez révolu-
tionnaires pour dénoncer les ennemis de la république et
applaudir à un 18 fructidor, assez partisans du fait accompli.
pour bien accueillir la nouvelle d'un 18 brumaire. Son instal-
lation se fit, suivant l'usage, un décadi, le dernier de vendé-
miaire (30 vendémiaire-22 octobre) avec le cérémonial déjà
usité : fonctionnaires civils et militaires se réunissant à onze
heures dans le local des séances de la mairie, à défaut de temple
décadaire ; députation envoyée pour prendre le nouveau maire
à midi ; garde d'honneur des principaux habitants chargée
sous les ordres de chefs militaires d'escorter le cortège (4). Ce
fut seulement le 6 décembre (15 frimaire) que Giraud remplaça

(1) Mêmes archives. Registre anc' No 6. (Arrêté du 21 vendémiaire.)

(2) Archives municipales d'Auray. Registre des arrêtés et des délibérations de
l'administration municipale (Arrêté du 22 vendémiaire).

(3) Idem. Id. (Arrêté municipal du 28 vendémiaire, enregistrement de l'arrêté
préfectoral du 25 vendémiaire:)

(4) Id. Id. et procès-verbal du 30 vendémiaire.
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Lecorgne par un nommé Joseph Laurent. Le 30 décembre
(9 nivôse), la municipalité proclamait son nouvel adjoint
et elle l'installait le lendemain, premier décadi du mois (1).

Voici donc l'épilogue de l'arrestation du chef royaliste
Jacques Eveno faite en dépit de l'amnistie du 25 thermidor
(13 août) précédent : un adjoint destitué, un maire déplacé ,
l'ancien commissaire. du Directoire exécutif succédant à l'ancien
accusateur public, c'est-à-dire un homme de confiance dit
gouvernement à un magistrat qui devait a défendre les habi-
« tants d'Auray contre les actes despotiques de quiconque

voudrait les vexer b, et enfin un chouan encore soustrait
à la loi ou plutôt à la vengeance des patriotes.

Cette affaire, comme les événements antérieurs qui l'avaient
préparée, mettait en évidence la trop fréquente antipathie des
autorités civiles pour les autorités militaires et ils la justifiaient.
D'autres faits qui se passèrent à Hennebont vinrent encore
prouver l'existence vivace de ce sentiment chez certaines
municipalités. Déjà, au mois de juillet précédent, il s'était
manifesté dans cette ville ; . au mois d'octobre, il y aura de
nouveau opposition entre les chefs de cette commune et ceux
de l'armée. Voilà quelle en fut l'occasion. Dix conscrits
d'Hennebont rentrèrent chez eux, en prétendant avoir un congé
du général Lavalette ; mais Debelle ne l'entendait pas ainsi, il
envoya la liste de leurs noms aux maire et adjoints de cette ville
et ordonna qu'on remît ces jeunes gens à leurs corps respec-
tifs. Les officiers municipaux n'obéirent point ; alors Debelle
s'adressa au préfet et se plaignit 'de ces fonctionnaires. a Le
a citoyen Kerguinos, dit-il, un des agents, a son fils et ses
e deux neveux parmi les jeunes gens qui sont désignés; c'est
« pour cela qu'on a toléré leur présence et leur évasion. »
Les personnages incriminés répondirent le 22 octobre en
retournant les noms des prétendus déserteurs avec, vis-à-vis
de chacun d'eux, les motifs de leur tolérance ; puis, en bas
sous sa signature, Kerguinos furieux ajoutait : a Je demande
a à connaître celui qui m'accuse d'avoir manqué à mes devoirs
a d'administrateur et de citoyen (2). »

(1) Enregistrement de l'arrêté du 15 frimaire en date du 9 nivôse et procès-verbal
du 10 nivôse.

(2) Arch. du Morbihan. M. Préfecture. (Liasse : Haute police et simple police, an 9).
Note de Debelle. Lettre de la municipalité d'Hennebont, en date du 30 vendémiaire
an 9.
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Quelques jours après, les mêmes magistrats communaux
allaient se . heurter aux autorités maritimes. Le 2 novembre
(11 brumaire) , un gendarme nommé Ranson était ivre.
Cherchant des marins déserteurs, il saisit un individu muni
d'un passeport régulier. Cet homme, conduit chez le juge
de paix, fut aussitôt réclamé et cautionné par plusieurs
citoyens connus assurant qu'il n'avait jamais été marin. Le
juge de paix ordonna donc de -le renvoyer, mais il eut la plus
grande peine à faire lâcher prise au gendarme qui s'en vengea
en invectivant son prisonnier. Le lendemain, jour de grande
foire, le même gendarme, toujours ivre, voulut encore arrêter
quelqu'un ; il s'en prit à un homme de 55 ans, fit beaucoup
de bruit, causa beaucoup de scandale et jeta la terreur dans
la foire à laquelle il fit, parait-il, grand mal. D'où plainte des
officiers municipaux d'Hennebont et du juge de paix au sous-
préfet contre le gendarme. Sa manière d'agir n'avait. au reste,
disaient-ils , rien d'étonnant si l'on ajoutait foi à certaines
rumeurs : a on nous a dit D, écrivaient-ils, « que ce gendarme
« recevait 6 francs pour élargir des marins ou des citoyens .
« qui demeurent près des côtes, et qu'il en a élargi à ce
• prix t1). D Sur leurs réclamations, le zèle outré du gendarme
Ranson, zèle d'ivrogne, ne resta pas impuni. Il fut enfermé à
Pontaniou, la prison de la marine à Brest. Toutefois le préfet
maritime de Lorient ne se montra point satisfait de cette
solution ; il prétendait que le juge de paix n'avait pas bien agi
dans cette circonstance, ne s'étant pas entendu avec le syndic
des gens de mer. Tort grave ! Aussi finissait-il sa lettre sur un
ton quelque peu comminatoire : a Je poursuivrai cette affaire.»,
disait le contre-amiral, « lorsque le gendarme Ranson sera
a relaxé (2). »

En effet, d'après une circulaire du 14 août précédent
(26 thermidor) adressée par le ministre de l'Intérieur aux
autorités administratives du littoral, chacune d'elles devait,
sous les peines les plus sévères , seconder les commissaires
de marine dans la poursuite des déserteurs, leur prêter main

(1) Idem. Id. Lettre des maire, adjoints et juge de paix d'Hennebont au sous-
préfet, en date du 12 brumaire an 9.

(2) Id. Id. Lettre du préfet maritime du 4 e arrondissement au sous-préfet Garnier,
eu date du 15 brumaire.
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forte au besoin, s'entendre avec eux en cas de litige ou
s'entendre avec les chefs des détachements de recherche (1).
Ces obligations incombaient-elles -aux juges de paix comme
aux maires et aux adjoints'? Il y avait là matière à discussion
et les menaces du préfet maritime n'eurent pas de suites.

Lutte de l'autorité normale des municipalités contre
l'autorité extraordinaire des généraux, lutte du pouvoir contre
les jacobins, lutte contre les chouans, voici la synthèse de
tous ces faits divers, et cette synthèse se simplifie .encore si
l'on se souvient que la première de ces luttes avait pour
origine la guerre contre les royalistes. Mais la République
avait d'autres ennemis ou plutôt d'autres victimes : les émigrés.
lei encore Bonaparte voulait une, pacification ; son gouver-
nement aux tendances réparatrices entendait bien montrer
que la Révolution, fixée aux principes de liberté, d'égalité et
de fraternité et à ses droits de l'homme, était finie. Aussi
cherchait-il peu à peu à effacer les lois d'exception et de
combat, notamment celles contre les proscrits. Mais il fallait
tenir compte des acquéreurs que le pouvoir prétendait chérir
au-dessus de tous les autres citoyens comme étant des
patriotes avérés. Or ces hommes n'admettaient pas que leurs
victimes vinssent protester, fût-ce silencieusement , contre
leurs possessions illégitimes ; ils se montraient donc extrê-
mement ombrageux sur la question du retour des émigrés, et
Fouché, le ministre jacobin de la ,police, appuyait les
révolutionnaires et les secondait de tout son pouvoir. Derrière
les arrêtés des consuls passaient ses circulaires qui cherchaient
à détruire le bien qu'ils avaient fait ou au moins à le
circonscrire.

Bonaparte accorde pleine et entière amnistie aux insurgés
de l'Ouest dès les premiers jours de nivôse an VIII. Le
7 janvier (17 nivôse), Fouché rappelle qu'il faut se montrer
sévère pour les émigrés qui rentrent : a La clémence est une
a vertu , mais la faiblesse est un vice. » (2), proclame-t-il
sentencieusement. D'ailleurs le Conseil d'État (section de la

(1) Moniteur Universel, Circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets, du
26 thermidor an 8.

(2) Idem. Circulaire du Ministre de la police générale aux Commissaires du
gouvernement prés les Administrations centrales (17 nivôse an 8).
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justice) a été consulté sur la manière dont il fallait procéder
contre les proscrits rentrés et il a répondu : — e Les lois contre
eux n'ont pas cessé d'exister. La Constitution de l'an VIII n'y
a pas porté la moindre modification. Ceux qui rentrent
peuvent donc étre traduits devant les tribunaux militaires où
il n'y a qu'à faire la reconnaissance de l'âge et de l'identité.
La section estime qu'il serait utile et politique de demander
une loi qui punisse l'infraction au bannissement par la
déportation et la récidive seule par la mort (1). » — Pour le
moment, l'assemblée juridique conseillait de s'en tenir aux
usages existants, le gouvernement se réservant de former
toute commission spéciale et d'y traduire l'émigré saisi. En
somme, les armes légales forgées tout exprès restaient aux
mains du pouvoir central qui les gardait pour lui seul , mais
qui, au demeurant, ne les employait plus. Aussi, après la
soumission des chefs royalistes, Brune réitérant l'amnistie,
Fouché déclara-t-il le 27 mars (6 germinal) : a Il n'y a pas
a d'amnistie pour les émigrés.... Hâtez-vous de rassurer les
« citoyens (2) ! v Étranges adeptes de la fraternité qu'il faut
tranquilliser en démentant des mesures de clémence pour
leurs concitoyens. Dix-huit jours après, les Consuls parlent à
leur tour ; ils arrêtent que les réclamations antérieures au
4 nivôse (25 décembre 1799) faites par des individus portés
sur des listes d'émigrés seront examinées par une commission
spéciale. Fouché dut donc admettre, au moins provisoirement,
la suspension des mesures terribles et même cruelles contre
les proscrits, mais il prendra sa revanche sur ceux qui n'ont
formulé aucune réclamation antérieurement à la date désignée.
Ceux-là., qu'ils soient munis ou non d'une surveillance
légitimant, semblerait-il, un séjour momentané, devaient
quitter sous vingt jours le territoire français (3). Passé ce
délai, on les déportera dans une île en attendant la Guyane.

Enfin, plusieurs mois se passent ; il faut encore parler des
émigrés. — Leur sort s'est amélioré ; malgré tout ils finissent
par rentrer, au moins avec quelque surveillance de police ou

(1) Bulletin des Lois (5 pluviôse an 8.)
(2) Moniteur Universel; 6 germinal. (Circulaire du ministre de la' police générale

aux préfets.)
(3) Id. Circulaire du ministre de la police générale aux préfets (24 germinal).
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quelque carte de généraux. C'est une amnistie qui est encore
* l'occasion d'un manifeste hostile à leur égard. Celle du

25 thermidor (13 août) ne s'adresse qu'aux anciens chouans
et ne doit pas s'étendre aux proscrits de l'extérieur. Les
articles 7 et 8 de l'arrêté consulaire le disent formellement.•
Quiconque a• été porté sur la liste des émigrés doit s'astreindre
aux formalités et aux « mesures prescrites par les lois envers
« tous les Français prévenus d'émigration (1). n Or les chefs
insurgés eux-mêmes en bon nombre se trouvaient dans ce
cas. De plus , « tout individu, inscrit sur la liste des émigrés,
« qui ne sera pas rayé définitivement ou qui n'aura pas
« obtenu du Ministre de la Police générale une surveillance
« antérieure au 25 messidor (14 juillet) ou qui, résidant dans
« l'un des départements mis hors de l'empire de la Consti-

tution, n'aura pas obtenu du préfet dudit département une
« surveillance antérieure au t er floréal an 8, sera tenu de
« sortir du territoire de la République dans les dix jours qui
« suivront la publication du présent arrêté (2). » Enfin, trois
jours après la promulgation de cet acte, le gouvernement, par
l'organe du ministre de la guerre Carnot, exige « l'exécution
« rigoureuse des lois contre les émigrés » et réclame les noms de
ceux d'entre ces derniers qui sont venus en masse, parait-il,
se réfugier dans les départements de l'Ouest. Bernadotte, peu
flatté sans doute d'être soumis aux ordres d'un ministre
étranger à l'armée, répondit le 25 août (7 fructidor), avec la
fierté et la franchise d'un vrai soldat — « Je vous ai témoigné,»
écrivit-il, « mes inquiétudes sur les étrangers qui abondent clans
« l'Ouest, mais je n'ai pas entendu provoquer l'autorisation
« de transformer les soldats en mouchards (3). v De son côté,
le collègue de Carnot, Fouché, prend la parole à son tour.
Le 20 août (2 fructidor), ses tirades insérées dans de grandes
affiches portant en gros caractères les titres d' « extraits d'une
« lettre du Ministre de la Police générale » et de e. Préfecture
« du Morbihan » s'étalent sur les murs de Vannes (4). Il

• (i) Duvergier. Collection des Lois, tonie XII, p. 288, d'après Chassin : Pacifications
de l'Ouest, tome III, p. 657. Ed. 1899.

(2) Idem.
(3) Archives historiques de la guerre (Armée de l'Ouest). D'ap. Chassie : Les Paci-

fications de l'Ouest. Tome III, p. 658. (Ed. 1899.)
(4) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse : Haute police et simple

police (ans 8-9). Grande affiche imprimée.
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s'agissait de rassurer encore une fois les possesseurs de biens
nationaux, ces précieux collaborateurs de la Révolution. Voici
ce que disait cette proclamation mise sous la forme d'un
message adressé au préfet :

« I1 'ne suffit pas que les émigrés ne puissent faire aucun
a mal, il faut encore qu'ils ne puissent pas donner les plus
a légères inquiétudes. Des bruits ont été semés dans les

départements que le Gouvernement doit faire rentrer dans
les domaines nationaux les émigrés à qui il a permis de

a rentrer au milieu de la République.
a Vous ne laisserez pas à ces bruits le pouvoir d'infirmer

a la confiance que l'on doit aux lois. Leur exécution est à la
• fois le seul pouvoir du gouvernement et son plus grand
a intérêt.

a Le gouvernement ne peut pas plus livrer les propriétés
a des acquéreurs de domaines nationaux aux émigrés rentrés
« qu'il ne peut livrer ]a France elle-même à la famille des

Bourbons. Le titre de domaines nationaux, que n'ont point
a encore perdu ces propriétés, les rend plus inviolables dans
« les mains de leurs acquéreurs ; il en montre l'origine. _

a Si on a pu douter quelquefois de l'obligation du corps
a social à défendre, avec toutes ses forces, des propriétés
a acquises par les hasards de la naissance, par les jeux de la
a fortune, par les caprices des donations, pour qui pourrait
a être jamais douteuse l'obligation de la République française
a à déployer tout ce qu'elle a de puissance pour garantir et
a pour protéger contre le monde entier, s'il le fallait, ces
a. propriétés par qui elle existe elle-même.	

•

a Les vaines alarmes, dissipez-les par ces discours d'une
a vérité si simple et si puissante ; s'il en est de fondées,
a traitez ceux qui les répandent comme ceux qui s'arment
a contre la Nation ; que chaque acquéreur de domaines
a nationaux, au milieu de ses sillons, se voie toujours envi-
« ronné de la République toute entière ! (4) v

Pour mettre ces phrases en pratique et obtempérer aux
ordres de Fouché, Giraud venait de recommander à ses

(1) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse : Haute police et simple
police (ans 8-9). Grande affiche imprimée.
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sous-préfets d'exercer toujours une stricte surveillance sur les
voyageurs et les étrangers, de faire examiner avec soin les
passeports . par la gendarmerie pour que les émigrés rentrés
ne vinssent pas se répandre dans la région a et y accroître
e par leur présence des animosités qui ne sont pas encore
a trop bien éteintes (1). v Cependant on accordait facilement
des surveillances aux proscrits qui voulaient revenir et ils
pouvaient attendre sous l'oeil de la police qu'il fût statué sur
leur sort par les autorités compétentes. Souvent le préfet
recevait de Fouché des demandes de renseignements au sujet
de ceux d'entre eux qui avaient habité le Morbihan (2).

Un peu plus de deux mois après l'amnistie de thermidor,
un important arrêté consulaire paraissait dans le Moniteur
et le Bulletin des Lois. Il portait la date du 28 vendémiaire
(20 octobre) et contenait les principales dispositions suivantes :
?Litaient rayés définitivement de la liste des émigrés toutes les
personnes rayées antérieurement, quels qu'aient été les auteurs
de ces radiations, (le même celles comprises dans les collec-
tivités comme enfants ou héritiers de tel ou • tel émigré ; de
même encore les enfants mineurs de 16 ans et au-dessous,
les femmes en puissance de maris, quand ceux-ci avaient
quitté la France, les prêtres expulsés par les décrets de la
République, les chevaliers de Malte résidant à Malte, les
hommes vivant de leur travail, absents antérieurement à la
Révolution, et enfin les personnes portant les noms de victimes
de la Révolution (3).

Presque tout cela, il faut le dire, était (le la justice la plus
élémentaire et il avait fallu cependant, pour ce gouvernement
qui marchait si vite dans la voie des réformes équitables, un
an avant d'arriver à pareille solution. Ce même décret instituait
en plus une commission de 27 membres pour statuer sur les
demandes de radiations ; neuf de ses membres devaient étre
nommés par le ministre de la police Fouché, neuf parle ministre
de la justice, neuf par le premier Consul. Les individus qui béné-
ficieraient d'une sentence favorable devaient encore, pour être

(1) Idem. Lettre du préfet Giraud au sous-préfet Garnier, en date du 22 thermidor.
(2) Idem. Id. (passim).
(3) Bulletin des Lois, 28 vendémiaire.



80 —

rayés d'une façon définitive, prêter serment à la Constitution
de l'an VIII. En tout cas, ils ne pourraient pas jouir immé-
diatement d'une liberté complète, car, d'après les dispositions
du même arrêté, ils (levaient rester sous la surveillance de
la haute police jusqu'à ce qu'il y eût un an d'écoulé après la
paix générale (1).

Aussi , c'est le moment où les plaintes des patriotes
s'aggravent, car le flot d'émigrés revenant devient plus dense
et plus continu ; plusieurs . même rentrent subrepticement
avec (les 'noms d'emprunt , quelques-uns sous l'uniforme et
avec la paie des officiers de la République. C'est ainsi que
l'un d'eux arriva à Lorient dans les trois derniers jours de
fructidor, an VIII, c'està-dire vers le milieu de septembre.
A cette date, une corvette nommée La Découverte entrait
dans ce port, venant d'Espagne ; elle comptait dans son équi-
page un aspirant de marine nommé Louis Busson, âgé d'une
vingtaine d'années, qui se disait de Nantes. Quinze jours environ
après, le maire et les adjoints provisoires de Lorient, chargés
encore à ce moment de la surveillance et de la haute police,
écrivaient au préfet en lui annonçant l'arrestation de ce jeune
marin (2). Il était accusé de vol, racontaient-ils, et, ce qui
était peut-être encore plus grave à leurs yeux, soupçonné
d'émigration. La marine venait de le faire saisir , et l'avait
incarcéré dans sa prison de Pontaniou à Brest (3). Son vrai
nom venait aussi d'être découvert , il ne. s'appelait pas Louis
Busson mais Louis Montagnac de la Guarinière et paraissait
émigré depuis 9 à 10 ans ; il aurait donc eu onze ans à peine
lors de son départ pour l'étranger. Comment se trouvait-il
aspirant sur un navire de la République? Avait-il vraiment volé,
ou cette arrestation cachait-elle simplement un prétexte pour
le saisir et démasquer par là sa qualité d'émigré ? Quoi qu'il
en soit, une fois reconnu étranger à la marine, il fut renvoyé
de Brest clans le Morbihan : là, Giraud lui témoigna de la
bonté et de la sympathie et alla même jusqu'à le visiter dans

('1) Bulletin des Lois, 28 vendémiaire.
(2) Arch. du Morbihan, Série M. Préfecture. Liasse : Haute police et simple

police, an ix (Lettre du maire et des adjoints de L'Orient au sous-préfet Garnier, en
date du 8 vendémiaire).

(3) Id. Copie du procès-verbal joint à la lettre précédente.
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sa prison. D'un autre côté, l'accusation de vol tomba ou il fut
acquitté de ce chef ; toujours est-il que bientôt on n'en parla
plus. Mais il semblait bien convaincu d'émigration. Il fallait
donc avoir des renseignements à son sujet, déterminer exac-
tement son âge et son lieu de naissance et si vraiment il
était, comme il le disait, natif de Nantes ; en effet, plusieurs

• Montagnac se trouvaient sur la liste des proscrits, mais sans
autre nom que celui-là. D'ailleurs, le jeune homme convint
bientôt lui-même qu'il avait émigré (1). De son côté Giraud,
homme sensible et bienveillant, demanda à Fouché s'il fallait
continuer à le retenir en prison ; il était touché par les
malheurs de ce jeune homme qui, malade, souffrait de maux
sans nombre et lui écrivait des lettres douloureuses.
n J'espère », disait-il, a qu'ils ne tarderont pas à m'envoyer
« dans un lieu où je désire bien aller » ; il faisait appel à son

'âme généreuse et compatissante. Effectivement Giraud
s'occupa de lui ; du reste, le concierge de la prison témoignait
beaucoup de bonté et d'égards à son prisonnier, il lui avait
donné une chambre et un excellent lit (2). Un mois après
la lettre du préfet, Fouché lui répondit le 30 novembre
(9 frimaire). D'après sa décision, Montagnac de la Guarinière
devait rester sous les verrous jusqu'à la décision définitive du
gouvernement (3). Elle se fit attendre évidemment ; le
17 déçembre (26 frimaire) rien n'était encore changé (4).
Cependant, après des retards plus ou moins longs mais iné-
vitables, le jeune émigré dut être enfin relâché. Il avait pour
lui plus que l'indulgence gouvernementale, il avait cet arrêté
du 28 vendémiaire (20 octobre) précédent qui le rayait de la
liste fatale, ne fût-ce que pour avoir été mineur, âgé de moins
de seize ans lors de son émigration.

Pendant qu'il attendait avec impatience . sa libération , un
autre émigré plus heureux rentrait comme lui sous l'uni-
forme et le titre d'officier de la République. Ii se nommait
Lesquen Casso et était de Pont-Château ; il se trouvait parent

(1) Id. Id,. Voir lettre du 14 vendémiaire , de Giraud a Garnier, — du 3 brumaire,
du même au même.

(2) Id. Id. Lettre de Montagnac de la Guarinière â Giraud, en date du 30 brumaire.
(3) Id. Id. Lettre du 0 frimaire, du Ministre de la police â Giraud.
(4) Id. Id. Lettre de Charron, commissaire de police â Lorient, au sous-préfet

Garnier.	 6



-82
par alliance de Vossey, notab!e officier de Saint-Régent,
appelé à devenir son successeur (I). Ce Lesquen venait de
l'armée de Condé d'où, à l'aide de fausses feuilles de route
et grâce â un brevet d'officier de santé, il gagna le Morbihan,
faisant si bien son personnage qu'il touchait môme l'indem-
nité. de déplacement allouée' par la République. Enfin il
arriva à Josselin dans une charrette, caché avec sa mère sous
des ballots. II trouva un asile sûr chez la dame Vossey, voyait
fréquemment son mari et correspondait, parait-il, avec les
chefs royalistes d'alentour (2).

Ces rentrées publiques ou cachées causaient • une grande
inquiétude et une vive irritation aux patriotes du Morbihan.
Leur correspondance de police, les lettres de Bosquet, de
Malherbe.et des autres, centralisées par Le Malliaud, commen-
cent déjà leurs diatribes haineuses et leurs refrains d'alarme.
Le gouvernement lui-même ou plutôt son ministère en tient
grand compté : en effet, Chaptal dresse vers le mois de

.novembre ses grands tableaux représentant la situation de la
République dans tous les départements, et voici ce qu'il dit
pour le Morbihan (3) :

a L'lnigrés non rayés et qui n'ont point de surveillance. ---
a Il y a un grand nombre d'émigrés rentrés. Sans commettre
a de violences ouvertes, tous leurs efforts tendent à la
« spoliation des acquéreurs de domaines nationaux, qu'ils
a obligent par menaces à faire des cessions gratuites rte leurs
a acquisitions. On cite un nommé Landill y comme dangereux. »

a Êmigrés rayés ou en surveillance — Il y en a beaucoup.
a Ils se conduisent fort mal à l'égard des acquéreurs de biens
a nationaux, qu'ils insultent journellement et coutre lesquels
a ils se répandent en menaces (4). »

D'après les termes employés, ces tableaux paraissent bien
avoir été établis sur les rapports des patriotes délateurs,
comme Malherbe , Bosquet et Le Malliaud. Ce fameux
Landilly, probablement Lambilly, dont aucune mention ulté-

(1) Arch. nationales. Carton Fi 6276. (Dossier Vosse.)
(2)./i I. Liasse : Haute police et simple police (ans 8-9). Copie d'une lettre du

maire de Josselin au sous-préfet Gaillard, en date du 17 pluviôse, an 9.
(3) Chassin. Pacifications de l'Ouest. Tome III, p. 6G6. (Ed. 1899.)
(4) Arch. nationales. Carton AFiv 1065. (Dossier I, pièce 36.)
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rieure n'est restée, devait sans doute 'sa mauvaise note à
l'antipathie ou à l'hostilité de quelque personnage révolu-
tionnaire.

Ce fut surtout en ce mois de novembre 1800 que les
susceptibilités des patriotes commencèrent à s'éveiller au
sujet des proscrits ; ce fut dans ce mois aussi que l'hydre
royaliste se réveilla. Depuis le départ de la flotte anglaise à
la fin d'août, le calme était rapidement revenu ; on ne
parlait plus des chouans ; cela ne signifiait sans doute pas que
le parti de l'insurrection ne vivait plus ; il se taisait seulement.
Les causes de ce silence doivent évidemment -se rechercher
dans les instructions apportées par Cadoudal à son retour en
Bretagne le .19 août, dans l'absence de la flotte anglaise et
dans l'armistice avec les Impériaux. Après avoir désavoué le
comte de Saint-Julien , l'Autriche n'en voulait pas moins
négocier pour la paix, mais en compagnie de l'Angleterre avec
laquelle elle se trouvait liée ; elle désirait surtout retarder
la reprise des hostilités jusqu'à l'hiver, et ensuite jusqu'au
.printemps si possible. Bonaparte, voyant son jeu, s;efforça
d'en profiter pour obtenir une suspension d'armes qui
s'étendit à la mer comme au Rhin et à l'Italie, 'l'Angleterre
comme à l'Empire. Ses propositions échouèrent; néanmoins,
moyennant la cession de trois places importantes, il accorda
ce que le cabinet de Vienne demandait tant : une prolon-
gation d'armistice de 45 jours. La réouverture des hostilités
était antérieurement fixée au 20 septembre ; elle fut donc
différée jusqu'aux premiers jours de novembre. De fait les
opérations ne recommencèrent que le 28 de ce mois. Aussi le
calme clans le pays et l'armée royaliste demeura-t-il parfait
pendant septembre et octobre. Quoique Bernadotte fut parti
en congé illimité pendant les premiers jours d'octobre et qu'il
eût chargé son lieutenant, le général Tilly, de prendre en
main le gouvernement de l'armée de l'Ouest, aucune agitation
ne se produisit dans cette vaste étendue- de la, Vendée
militaire. Debelle écrivit une lettre fort rassurante à
Bernadotte dès le 15 octobre : Georges se trouvait en
Angleterre ; plusieurs chefs secondaires , parmi lesquels
Jacques Duchemin et Bonaventure, étaient venus l'assurer de
leur soumission ; Guillemot lui-même avait fait demander un



— 84 —

passeport " pour aller lui parler ; Mercier seul pouvait donner
des „ craintes , mais il n'avait ni argent ni aucun
prétexte pour entraîner les paysans à la révolte ; d'ailleurs
ceux-ci voulaient le repos. Les Anglais à l'entrée de l'hiver
auraient désarmé un grand nombre de leurs vaisseaux et fait
rentrer à terre leurs troupes de débarquement. « On ne
a parle plus à Londres d'expédition maritime que dans la
a Méditerranée. , Cependant Debelle conseillait de ne pas
désarmer le pays et d'y laisser une certaine quantité de troupes
en plus de la gendarmerie: 1.200 hommes dans las Côtes-du-
Nord et 300 dans le Finistère, à cause de Brest (1).

Ce grand port restait encore exposé aux menées et aux
coups de mains des royalistes. Le plan que Georges et
Mercier avaient formé pour s'en emparer subsistait toujours ;
on n'attendait même plus que l'arrivée d'un prince à Jersey
et que ses ordres polar l'exécuter. C'est en partie afin de
savoir à quoi s'en tenir sur ce point que Cadoudal était
retourné en Angleterre ; il s'y trouvait de nouveau en
octobre et au début de novembre. En attendant, la réalisation
du projet contre Brest fixée d'abord au 6 novembre
(15 brumaire) (2), s'il faut 'en croire Rivoire, avait été différée
momentanément. Il est doutEUx du reste que le succès de
cette entreprise fat parfaitement assuré ; un pareil complot
se heurtait toujours à d'innombrables difficultés et la principale
était presque insurmontable. Elle venait de ce que le parti
des chouans vivait péniblement et semblait prêt à mourie;
aussi ne trouvait-il que très peu d'hommes dévoués corps et
âme à son succès et ne rencontrait-il souvent pour le soutenir
que des_ mercenaires, agents fidèles seulement jusqu'au seuil
de la prison ou jusqu'à ce que d'autres renchérissent sur
leurs salaires ; la plupart du temps, ses amis eux-mêmes
restaient timides et indécis ; il ne pouvait en somme compter
que sur les fanatiques et les âmes à toute épreuve. Ainsi
Brest devait tomber entre les mains des insurgés le 6 novembre.
Ils y possédaient de nombreux affidés, à la tète desquels se

(I) Arch. historiques de la guerre (Armée de l'Ouest, 1800). D'après Chassin.
Les Pacifications de l'Ouest. Tome IR. page 666 (Ed. 4899.)

(2) A rch nationales. Carton F7 6277. (Rapport au conseiller d'Ltat, directeur de
la police.)(Révélations de Rivoire.) . •
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trouvaient Jean-Pierre Rivoire, enseigne de vaisseau sur-
nommé Sornin, de Vergès, chef de la septième demi-brigade
de marine, et même jusquà un certain point le « général de
mer u Terrasson. Le premier de ces divers personnages était en
fait le principat agent royaliste , comme étant.officier subalterne
peu en vue et comme ayant de . puissants amis dans l'entourage
des princes(1). Georges devait réunir quinze cents hommes dans
un château aux environs de Plougastel , sur les bords de la
rade : cette troupe, revêtue de l'uniforme de la nation, aurait
été commandée par Mercier en personne. Celui-ci aurait
envoyé successivement à Brest, chez de Vergés, quarante
hommes sous divers déguisements, particulièrement sous ceux
de gendarmes ou d'officiers. De cette façon , par un coup
rapide et subit, on comptait s'assurer des sentinelles et
s'emparer du préfet maritime ; aussitôt, des ordres revêtus de
son timbre et de sa griffe auraient introduit dans la place les
quinze cents chouans déguisés ; on se serait emparé du télé-
graphe de Chappe ; on aurait ainsi immédiatement transmis
un signal convenu jusqu'à Lamballe et Saint-Brieuc pour y
assurer le débarquement du prince, qui aurait croisé en •
attendant dans les eaux de la baie. On devait conserver tous
les fonctionnaires et tous les officiers en place, sauf les
douteux, proclamer partout une amnistie générale et inviter
les Anglais à cesser le blocus de Brest (2). Pcur réussir dans
cette entreprise, il fallait d'abord des fonds ; aussi un crédit
(le deux cent mille francs était-il ouvert dans ce but à Rivoire
chez Morgan-Béthune, d'Amiens, banquier des royalistes à
ce que l'on prétendait (3). De plus, pour régulariser la
situation financière du parti, le prince devait apporter avec
lui quatre millions, destinés à payer une notable partie des
arriérés de solde. Quant au reste , s'il y en avait , on
promettrait de le liquider sans délai (4).

D'après les déclarations (le Rivoire, Georges et lui envoyèrent
un avis à Londres pour prévenir le comte d'Artois et son
conseil que tout était prêt, qu'on attendait ses ordres pour

(1) Id. Id. (Interrogatoire de Rivoire). Brumaire, an x.
(2)Comme s l'avant-dernière note.
(3)1d. 1d. Déclarations de Rivoire.
(4) Id. Id.
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exécuter le coup de main projeté, fixé d'abord au 6 novembre ;
mais aucune réponse n'arriva, aucune ne devait arriver. Il
est fort probable que Georges était reparti en Angleterre la
chercher dès la fin de septembre ou le commencement
d'octobre. En tout cas, il fit presque concorder son retour
avec le moment où la prolongation d'armistice accordée à
l'Autriche devait se terminer. Déjà le ministre de la police
se tenait en éveil. Le jour même, 6 novembre (15 brumaire)
fixé autrefois, d'après Rivoire, pour l'attaque de Brest, Fouché
envoyait une circulaire aux préfets des départements occi-
dentaux ; il recommandait une grande vigilance et dépeignait
à ses correspondants la révolte comme prête à éclater dans
leurs circonscriptions (1). A ce premier son d'alarme en
succéda un second plus net, huit jours après environ.

Entre temps, un nouveau personnage s'établissait à Lorient
muni de grands pouvoirs pour combattre les rebelles ; il.
arrivait ou plutôt s'installait dans son poste à la veille d'une
campagne contre les chouans particulièrement vive. Au mois
d'août précédent', lors des tentatives anglaises et des menaces
royalistes, le gouvernement des Consuls nommait des com-
missaires généraux de police pour les quatre grands ports de
France, Brest,Lorient, • Rochefort et Toulon. Ceux-ci, fixés
dans ces places importantes, y surveilleraient les suspects et
chercheraient à arrêter les tentatives simultanées des ennemis
de l'extérieur et de l'intérieur. C'était évidemment une riposte
à Cadoudal, un coup de parade contre les 'visées des chouans
sur Brest et contre leurs projets insurrectionnels. Le 26 août
(8 fructidor), un décret désignait pour commissaire général
de police à Lorient un protégé de Fouché, J. Charron, ancien
président de l'assemblée départementale de la Marne et ancien
titulaire de diverses autres fonctions publiques (2). Ce
personnage, s'il fallait en croire la peinture qu'il a tracée de
son propre caractère et de ses tendances, aurait été « tolérant,
« ennemi de tout parti pris, déterminé à•maintenir la liberté
a à laquelle il a consacré sa vie, excusant les erreurs, oubliant

(1) Arch. nationales. Carlon In 6229. (Circulaire du Ministre de la police aux
préfets des départements de l'Ouest, en date du 15 brumaire, an 9.)

(2) Archives da Morbihan. Série M. Préfecture. Registre suc , No 6. Enregistre-
ment de la commission du commissaire général de police, en date du 2 brumaire.
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. les maux dont un zèle mal .entendu a trop longtemps
• entouré son berceau, respectant les opinions politiques et
« religieuses (1). » C'était donc un modéré, mais alors tout
ce qui touchait tant soit peu au inonde officiel se donnait
pour modéré. Les hommes de cette nuance se montraient
plus disposés à excuser les jacobins et les auteurs des excès
révolutionnaires qu'à pardonner aux ennemis ile la République
et des principes de 1789. Anciens partisans du Directoire

• devenus soutiens du. Consulat, ils eussent passé à peu près
aussi volontiers de la liberté au despotisme que du despotisme
à la liberté, tant qu'on eût conservé à eux et.à leur classe
le pouvoir, les honneurs et hi fortune. En effet, malgré son
étalage de modération, Charron n'a pas abjuré toute haine
contre la noblesse. Lui qui sera si fier de dater ses actes de
« son hôtel » du commissariat, il vitupère « la gothique,
« l'insupportable morgue. des très nobles gardes-marine,......
« le mépris de quelques jeunes écervelés égarés par le sot
« préjugé d'une prééminence illusoire (2). » Il déteste les
prêtres insermentés et surtout les antifidélistes, hommes a en
révolte contre la loi a, indignes d'exercer leur culte dans une
République à la législation de laquelle « ils ne veulent pas
« se soumettre (3). » Charron est Vaniteux et a quelques
prétentions littéraires. Il prononcera un discours lors de son
installation à Lorient et y mêlera abondamment les fleurs de
la rhétorique contemporaine aux réminiscences classiques l les
plus banales, parfois même les plus grotesques. Ce discours
sera imprimé; des exemplaires en seront distribués aux
autorités officielles et le commissaire général de police attendra
avec impatience leur appréciation, autant et même plus au
point de vue littéraire qu'au point de vue politique (4). Cet
homme prétentieux et fat, mais actif, intelligent, 'habile,
plein de confiance dans ses moyens, se croyait aussi bien . fait
pour conduire des soldats et jouer au général que pour polir

(1) ld. Même série. Liasse : haute police et simple police, an IX. (Discours de
Charron au jour de son installation, le 25 brumaire an 9.)

(2) Id. ld.
(3) Id. même série. (Liasse : haute police et simple police, ans 8-9.) Lettré de

Charron au préfet, en date du 17 pluviôse, an IX.
(44) . \lêrne série et même liasse qu'a l'avant-dernière note. (Lettre de Charron au

sous-préfet Garnier, en date du 9 frimaire.)
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les phiyases d'une harangue; rampant au besoin, mais souple,
sociable, insinuant, sachant à merveille composer son visage
et ses paroles suivant les gens, il pouvait passer pour un type
assez achevé _du policier et du politicien de l'époque. Son
adresse incontestable et sa finesse devaient lui servir dés le
début, car il allait heurter bien des autorités voisines de la
sienne, empiéter par ses attributions mal définies sur les
leurs, froisser les intérêts locaux de Lorient, y imposer de
nouvelles charges et susciter enfin de nombreux conflits
d'attribution. En effet, son autorité n'était, en théorie,
inférieure qu'à celle des préfets, et cette infériorité même
n'existait pas toujours; dans certains cas, le commissaire
général de police ne relevait que du ministre; en somme,
dans la pratique, il agissait vis-à-vis des fonctionnaires civils
du département comme un indépendane(1). Il apparaissait
comme un personnage et il se considérait bien comme tel.
Pareil à un préfet, il possédait un secrétaire général nommé
Pessoneaux qui contresignera tous ses actes. Quoique très
étendu en puissance, son pouvoir l'était peu en surface
territoriale; il devait se restreindre à Lorient, mais là it se
concentrait entièrement dans sa main : tout ce qui avait trait
à la haute police et à la sùreté lui revenait de plein droit et
il n'en restait rien aux officiers municipaux de cette ville (2).

Charron, en ' somme, arrivait clans un milieu hostile; quand
un nouveau venu se présente pour occuper une place aussi
importante, créée au dépens des autres, et l'inaugurer, il est
inévitable qu'il y ait de nombreux froissements et une sorte
d'hostilité universelle contre lui. Cela peut donc expliquer les
avances assidues que, pour se les concilier, l'ancien magistrat
de la ' Marne fit-au préfet Giraud et au • sous-préfet Garnier.

Ce' fut dans les derniers jours d'octobre que Charron se
rendit à son poste; il était en route le 24 octobre puisqu'il
fit enregistrer ce jour sa nomination à la préfecture, et déjà
commençaient les difficultés (3). Elles eurent trait d'abord à

(1) Id. Id. Passim.
(2) 1d. Id. Voir notamment la lettre du préfet Giraud au sous-préfet Garnier, en

date du 14 brumaire an IX.
(3) Enregistrement de la commission de Charron (loc. cit.) et— Mêmes archives,

même liasse qu'a la dernière note. (Lettré du préfet Giraud au sous-préfet Garnier,
en date du 2 brumaire.)
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son logement, puis ensuite à ses honoraires; un arrêté des
Consuls du 8 brumaire (30 octobre) les mettaient à la charge
de Lorient; or ils étaient élevés et on doutait que la ville
pût assumer une telle dépense avec ses autres charges
budgétaires ('L). De plus, son autorité, qui, s'il fallait l'en croire
lui-même; allait être étendue à Hennebont, Port-Liberté et
plusieurs communes rurales, portait ombrage aux fonctionnaires
antérieurement institués (2). Tout en cherchant à les calmer,
Charron comptait bien sortir de Lorient et manifester son
pouvoir au loin dans la région circonvoisine. De son côté, le
préfet était bien décidé à attendre des ordres positifs du
gouvernement avant d'augmenter, fût-ce d'un pouce, lé
territoire soumis à la juridiction du commissaire général.

Charron n'était donc guère le bienvenu dans le Morbihan,
mais, en homme habile, il résolut de débuter par la procla-
mation d'une. agréable mesure gouvernementale. Le 29 octobre
(7 brumaire), un arrêté des Consuls levait pour Lorient l'état
de . siège sous lequel cette ville, comme la plupart des autres
places. de l'Ouest, avait été assujettie depuis plusieurs mois.
Son plein effet ne devait avoir lieu que le 16 novembre. Il ne
restait plus certes aucune raison valable pour. y maintenir ce
régime exceptionnel, puisqu'un fonctionnaire spécial et
presque omnipotent allait diriger la police et veiller à la
sûreté clans ses murs. Charron fit donc annoncer au spectacle
le 4 novembre (13 brumaire) cette heureuse nouvelle, toute
fraîche encore, car elle ne devait pas lui être arrivée depuis
longtemps. Il ne demanda avis à personne, ni à Garnier, ni
encore moins à la municipalité; il prévint seulement le sous-
préfet de ce qu'il allait faire. a Je ne doute pas aussi du
« plaisir que cette nouvelle ne vous cause, n disait-il (3). Cela
présageait que le commissaire général de police agirait.
volontiers en dictateur à Lorient.

Cinq jours après, c'était l'anniversaire du fameux coup
d'Ltat qui avait amené Bonaparte au pouvoir suprême. On ne

(1) Id. Même liasse qu'à la dernière note ; Lettre du maire et des adjoints
provisoires de Lorient au sous-préfet Garnier, en date du 21 brumaire.

(2) Voir lettre ci-dessus citée, de Giraud â Garnier, du 14 brumaire (loc. cit.) et
du 29 brumaire (id.)

(3', Id. Id. Lettre de Charron au sous-préfet Gaz nier, en date du '13 brumaire.
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le fêta pas encore officiellement, sans doute parce que le chef
de l'ftat en trouvait la célébration prématurée. Mais la
nature marqua par ,une manifestation violente de sa force
grandiose la nuit qui donna naissance à ce jour. Un effroyable
ouragan se déchaîna sur le Morbihan ; on n'avait pas vu,
paraît-il, sernbjable tempête depuis quarante ans, et, à Lorient,
il eut un violent incendie pour l'éclairer (4). A l'arsenal, dans
le. port, fonctionnait un moulin dont la .force motrice servait
à scier les planches pour la construction des vaisseaux. Le
feu éclata tout à coup dans les copeaux et les accumulations
de bois et le vent furieux poussa bientôt la flamme naissante
jusqu'au paroxysme de l'impétuosité. Toute la scierie fut
anéantie ; elle avait conté un million et demi (2). Plusieurs
attribuèrent ce désastreux incendie à la malveillance, par-
ticulièrement aux chouans alliés des Anglais, ennemis de la
République ; ils auraient ainsi dérisoirement illuminé le •
18 brumaire, jour de l'avènement du Gorse (3) ! Cette opinion
ne fut pas celle du général Tilly, qui rendit compte (lu sinistre
à Bernadotte, mais l'attribua simplement à un accident et à
la force (le la tempête (4).

Huit jours après ce grand . incendie, dont on devait longtemps
se souvenir à Lorient (^s), le moment vint où Charron allait
être intronisé dans sa fonction par devant-les autorités cons-
tituées; le jour même l'état de siège prenait fin; c'était le
16 novembre (`?5 brumaire). Cette cérémonie officielle ne fut
marquée que par le discours du nouvau commissaire général
de police, discours certainement préparé avec soin et débité
avec complaisance (6). 11 débutait par l'élôge inévitable, mais

(1) Archives nationales, Carton AFiv 1590. (Dossier IV, pièce 76.) Lettre du
général Tilly à Bernadotte, en date du 22 brumaire, an 9 (transmise à Bonaparte).

(2) Idem. id.
(3) Telle parait avoir été l'opinion de Giraud disant le 2 décembre (11 frimaire) :

« Depuis quelques jours, un incendie et plusieurs vols à main armée... v
(Archives du Morbihan. Liasse : haute police et simple police, an 9. Proclamation

du 11 frimaire.)
(4) Comme à l'avant-dernière note.	 -
(5) Voir lettre du sous-préfet Garnier au préfet Giraud, en date du 17 brumaire

an X. Archives dû Morbihan. Série M. Préfecture. (Liasse : hautepolice et simple
police, an X.)

(6) Mêmes archives et même série. (Liasse : haute police et simple police, an IX.)
Discours de J. Charron, commissaire général de police, prononcé devant les autorités
constituées, au jour de son installation après la levée de l'état de siège de cette.
commune, le '25 brumaire an 9 (cité plus haut).
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peut-être sincère, du gouvernement a trempé dans le sein des
a orages, mais fort de son expérience, de son courage et de
« la volonté du peuple français. » Cet éloge allait tout droit,
et , presque uniquement au premier Consul.

a Sa main, disait l'orateur, a qui porte aux pays les plus loin-
a tains les palmes de lagloire unies à l'olivier de la paix, nous
« environne d'un rempart de bonnes lois qui doivent éloigner
c àjamais jusqu'au souvenir del.utourmente révolutionnai re.»...
Voulant briser le sceptre de fer qui tourmente orgueilleuse-
ment les mers, ce « grand homme, familier à tous les moyens
a de succès et à toutes les gloires, » a jugé utile de créer
des commissariats généraux de police dans les quatre grands •
ports; c'est là le commencement de la -méthode qu'il compte
suivre pour arriver à son but. a Ainsi., sentinelle avancée de
a l',État, à la voix de son premier magistrat, j'ai da quitter.
« le foyer domestique et, renonçant aux charmes de la fainille,
« au repos auquel d'honorables magistratures me donnaient
a quelques droits, je suis venu à cette extrémité de l'empire,
« comme l'oiseau sacré du Capitole, faire entendre mes cris,
a si les Brennus voisins, se fiant aux distances, cherchaient
a à profiter de celles qui les séparent du Camille des Francs. »
Mes devoirs et mes fonctions sont de veiller, de songer aux
moyens propres à relever le commerce èt l'industrie, exerçant
en même temps « une magistrature méditative, inerte et une
a magistrature active et forte pour l'exécution .des lois. » Je
soumettrai au ministre, au premier magistrat du. département,
« sdus l'autorité duquel je ma vois avec plaisir établi par la
« loi, toutes mes réflexions, tous nies désirs, tous mes élans
a vers la paix, la tranquillité, le bonheur, ou je les assurerai
a par moi-même quand la loi m'en prescrira l'heureuse
a obligation... » J'ai parcouru vos 'côtes et votre port et je
vous dirai quelles sont à leur sujet mes remarques et mes
espérances. J'ai vu lès côtes, maintenant veuves de secours,
mais qui seront bientôt très fortifiées; le port, oa les bras et
les courages sont paralysés, mais qui bientôt se retremperont
par le succès. J'ai vu a une marine régénérée, peuplée de talents
« qui semblent prescrire l'obligation d'être utilisés,... non la
« gothique, l'insupportable morgue de très nobles gardes-
a marines, non le mépris de quelques jeunes écervelés égarés
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« par le sot préjugé d'une prééminence illusoire pour le
« commerce, les arts, la magistrature, les armées, mais une
a marine populaire, modeste, voulant la gloire du nom français,
« n'attendant qu'un Colbert ou qu'un Richelieu pour donner,
« comme au temps de Louis XIV, des La Meilleraye, des
« Valbelle, des Paul et des Tourville. 7 J'ai parcouru vos quais
magnifiques, maintenant déserts; 'les magasins, où « l'Inde
tributaire D venait vous apporter ses produits, maintenant
abandonnés et vides ; j'ai traversé vos rues presque silen-
cieuses « où naguère, parmi les chariots de l'industrie, roulaient
a les chars de l'aisance ; n cette vue m'a rempli de tristesse,
niais l'espoir de revoir tout cela vivant m'a rasséréné. Je viens
de vous dire mes impressions ; les faire partager au gou-
vernement, pour qu'il puisse remédier au mal, tel est, en
somme, le but de l'institution. Quant à mon caractère et à
mes idées, je pourrais vous dire, s'il était permis de parler
de soi, que je suis a tolérant, ennemi de tout esprit de
« .parti pris, déterminé à maintenir la liberté à laquelle j'ai
« consacré ma vie, excusant les erreurs, oubliant les maux
« dont un zèle mal entendu a trop longtemps entouré son
« berceau ; je suis décidé à faire éxéciater les lois de mon •
« pays et à faire- respecter son gouvernement, a mais, leurs
actions devant seules faire juger les hommes, c'est en vous
défendant dans vos personnes et dans vos intérêts, « en
« respectant vos opinions politiques et religieuses » que
j'obtiendrai la seule récompense que je désire, « faire un peu
« de bien dans l'administration qui m'est confiée. » Magistrats,
républicains, recevez mes serments ! Je promets d'être fidèle
à la Constitution ('I) ! —

En somme, ce discours était de nature à faire plaisir aux•
habitants de Lorient. Représenter sa magistrature comme •
une magistrature méditative, destinée principalement à signa-
ler les besoins du commerce maritime, à le protéger et à sug-
gérer les moyens pour y subvenir, était extrêmement habile :
Charron touchait là une libre du coeur bien sensible chez ces
négociants ruinés par̀  la guerre avec les Anglais, pour lesquels

(1) Id. Id. Telle est l'analyse aussi serrée que possible du discours de Charron;
les parties entre guillemets sont citées littéralement.
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l'image du passé était un rêve d'Eldorado. Le commerce des
Indes ! En parler, travailler à le restaurer, c'était travailler à
rouvrir une source de fortunes magnifiques. Un magistrat
principalement préoccupé de ce souci, qui se disait envoyé
par le gouvernement pour y consacrer toutes ses pensées,
toutes ses observations et môme ses actes, ne pouvait être
que le bienvenu ! Mais après réflexion, une fois le premier
moment de satisfaction et peut-être d'enthousiasme passé, on
se demanda sans doute si tout cela était vrai ou du moins
exact. Évidemment le côté méditatif et spécial à [orient de
cette magistrature, loin d'être le principal, n'avait certainement
pas l'importance que Charron voulait bien lui donner. Le
premier Consul, avant tout homme d'action, n'allait pas insti-
tuer des commissaires de police pour méditer, corn me Sieyès, sur
la législation idéale, ce thème si cher aux esprits du dix-
huitième siècle ; il ne leur demandait certes pas de s'abstraire
dans des questions de réforme, mais il voulait qu'ils servissent
d'yeux et d'oreilles à son gouvernement. Celui-ci en avait
déjà dans la personne des fonctionnaires de toute sorte, mais
il en désirait d'autres qui pussent les contrôler ; plus il en
aurait et plus sa conscience serait éclairée. Il est évident que
la question commerciale n'avait pas été d'un grand poids
pour ou contre l'établissement des commissariats de police
dans les quatre grands ports de guerre ; la raison militaire
dut être le principal sinon l'unique motif de cette nouvelle
création. Charron exagérait pour obtenir, en faveur de la
magistrature qu'il exerçait, les suffrages de ses nouveaux
administrés. Hélas ! de sa présence il ne découlait pas que le
monopole des Indes serait restitué à Lorient. En attendant,
fier de son allocution, désireux aussi de répandre partout
ses belles promesses et ses phrases adroites et insinuantes,
Charron fit imprimer et publier son discours ; le 30 novembre,
9 frimaire, il en adressait plusieurs exemplaires à Garnier
et lui disait : « l'accueil que vous voulûtes bien lui faire à ce
« moment, le jour•oà il fut prononcé, me fait espérer qu'il
« aura votre suffrage. » Il ajoutait en post-scriptum : « Nous
« sommes allés chez vous ce matin, le secrétaire général et
« moi, pour vous voir. Vous étiez sorti. Je vous aurais dit et
« je vous dirais mille choses obligeantes de la part du préfet
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« et de Madame, que j'ai presque déterminée à venir vous
a voir. Mille bons jours et mes respectueuses félicitations à
« Madame (1). »

En résumé, l'institution des commissariats généraux de
police à Lorient et surtout à Brest avait certainement été faite
pour déjouer les manoeuvres des royalistes. Le gouvernement
avait depuis longtemps, à n'en pas douter, quelques rensei-
gnements généraux sur les projets de Cadoudal ; Bonaparte
et Fouché se doutaient certainement qu'il conservait des visées
sur Brest et des intelligences dans cette ville. Lorient était
voisin de son centre d'activité ; Rochefort ne se trouvait pas
éloigné de la Vendée, Toulon et le 119idi avaient combattu,
par moments, la Revolutic.n.

J. Charron arrivait à propos, car,. au dire des espions et des
personnages qui les • employaient, Cadoudal rentra dans le
Morbihan dans la première moitié de novembre. Huit jours
après que Fouché eut recommandé la vigilance aux préfets
de l'Ouest, le général Tilly écrivait à Eernadotte le 13 novem-
bre (22 brumaire) :. « Citoyen général, des émissaires qui
« jusqu'à ce jour m'ont donné lieu de croire àleur fidélité, m'as-
a surent que Georges revenant d'Angleterre avec 200.000 francs,
« a débarqué dans la petite île de Chauzey près Granville et
« traversé l'arrondissement de Port-Malo, des Côtes-du-Nord
« et s'est réfugié dans le Morbihan. On ajoute que quinze
« à vingt mauvais guet à pan (sic) avaient été également
« débarqués depuis par les Anglais, aussy dans l'Isle de Chauzey,
a et s'étaient ensuite dirigés sur les mêmes parages à Pellet
a de former la garde de Georges.

a Que Georges depuis son retour rte se communique guères
a et se fait voir à bien peu de monde pour ne pas s'exposer
a à êtres découvert (2)...... »	 -

D'après ces espions, le chef royaliste de la Bretagne serait
encore revenu avec la rude consigne d'attendre, mais d'après
Bosquet, écrivant au ministre de la police le même jour que
le général Tilly à Bernadotte, Cadoudal aurait eu des instruc-

(1) Idem idem. Lettre de Charron au sous-préfet Garnier, en date du 9 frimaire.
(2) Archives Nationales. Carton AFiv 1590. (Dossier IV, pièce 77.) Lettre du

général Tilly a Bernadotte (communiquée â.Bonaparte).
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Lions particulières et il ne devait en livrer connaissance à son
parti qu'un peu plus tard. Les moyens en auraient été con-
certés avec le Cabinet britannique a qui vient de mettre
a l'embargo sur les embarquations destinées à transférer les
« prêtres et les émigrés en France » (1). Le juge informateur
prétendait tenir cette dernière et bizarre nouvelle d'un prêtre,
rentré tout récemment, qui avait pu tourner cet obstacle. Il
,est probable que le correspondant de Fouché transmettait là
du ministre l'avis d'un fait considérablement travesti et
déformé par la rumeur publique ou par l'imagination des
narrateurs. Quoi qu'il en soit, quelque chose se préparait ;
Bosquet disait à Fouché : Il vaut mieux « vous donner direc-
a terrent ces avis qu'aux autorités actuelles du pays qui
a écrasent de questions et qui sont indiscrètes, et elles
a manquent d'ailleur's d'énergie ! ... J'écris au lieutenant
a général Debelle pour qu'il en confère avec vous, il vous dira
(t que je ne suis pas un trembleur et qu'avant de donner une
a nouvelle c'est que j'en suis certain.... De grâce, ne perdez
a pas de vue le Morbihan menacé par la guerre civile. Il
« nous faut un homme ferme et qui ne soit pas peureux.
a L'autre parti qui est l'extrémité de celui des chouans agit
a aussi a sa manière ; ils se réunissent, tremblent et crient
a bien fort pour faire peur.... Je dois vous dire que le gouver-

nement actuel, Bonaparte lui-même, n'a pas beaucoup
a d'amis dans ce pays » (2). Quoique, d'après 'ces donneurs
d'avis, le parti royaliste fat réduit à très peu, a les chefs sont
« sans moyens (3) p disait l'un, que suivant Tilly les paysans
ne corresp dissent en aucune façon à toutes les tentatives
faites pour les pousser en avant et les enrégimenter, l'inquié-
tude revenait dans le camp de la République.

Le jour même, 13 novembre (22 brumaire), où le général
Tilly faisait son rapport à Bernadotte et Bosquet à Fouché,
Gaillard-Latouche écrivait au préfet . (4), et, comme si ces trois

(1) Mêmes archives. (Carton F 7 6229). Lettre de Bosquet au ministre e  la
police, en date du 22 brumaire, an 9.

(2) Idem, idem.

(3) Lettre de Bosquet (loc. cit.).
(4) A rch. du Morbihan. Liasse non classée. (Santé publique. Chouannerie, ans

8-9). Lettre du sous-préfet Gaillard au préfet Giraud, en date du 22 brumaire an 9.
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personnages se fussent entendus, son premier mot, ainsi que
ceux des deux autres, a trait au retour de Georges avec du
numéraire destiné à la paye des officiers chouans. Ce règle-
ment de solde eut lieu, pour la région de Bignan, à La Ville-
Audeux en Guéhen n o, prés de Saint-Jean-Brévelay. L'acceptation
de cet argent pouvait être considérée comme un nouvel enga-
gement envers la cause royaliste. Aussi, tandis que les capitaines
de Mohon et de Ménéac consentaient à le toucher, ceux de
Taupont refusèrent-ils. Un mouvement assez sérieux se
produisit parmi les _anciens chefs ou amis des insurgés. Les
Dubouays et Pierre-Joseph Pièche, jusque-là retirés à Rennes,
reparurent, les premiers aux environs de Ploérmel, le second
à Josselin. Quant à L3 Boulvays de Saint-Allouestre, il était
retourné depuis- la fin d'octobre auprès de Guillemot. La.
femme qui en donna avis à Gaillard' fut menacée comme
espionne et dénonciatrice (1). Georges était donc revenu.
Quoique presque invisible à tous, presque inaccessible même
aux chefs royalistes, il se laissait voir çà et là dans la cam-
pagne. Peu de temps après son retour, on l'aperçut plusieurs
fois, parait-il, chassant en compagnie de Guillemot et de
Gornez autour de Guéhenno, du hameau de Kerscouble et
sur les confins des communes de Plumelec et de Billio (2).
En même temps; il répandait ses ordres et transmettait les

• projets de son état-major. Il ne comptait . pas, suivant le
général Tilly, entamer d'hostilités contre les Républicains
pendant l'hiver, car il supposait que, pendant ce temps, la
trêve entre l'Empire et la République serait pour le moins
tacitement prolongée (3). Ainsi la lutte contre les Bleus ne
reprendrait qu'au printemps, lors du débarquement d'un
prince français avec des troupes. -a A cette époque les
a hostilités seront recommencées sur le continent, parce qu'il
a est impossible que la paix puisse avoir lieu, u disaient les
chouans, d'après Tilly (4). C'était bien d'ailleurs ce que
pensaient les hommes d'État de la Grande-Bretagne, estimant
l'Autriche suffisamment liée à leur fortune et à leur volonté.

(1) Arch. du Morbihan. Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie, ans
8-9.) Lettre du sous-préfet Gaillard au préfet Giraud, en date du 22 brumaire an 9.

(2) Id. id.
(3) Lettre du général Tilly â Bernadotte en date du 22 brumaire (citée plus haut).
(4) Id. Id.
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En attendant donc, il se serait simplement agi pour . les
royalistes, comme aux mois de juin et de juillet précédents, de
maintenir l'opinion publique, de se faire des recrues et de
tout préparer en vue d'une guerre (1). Cependant, comme on
vient de le voir, une secousse soudaine semble alors avoir tout
d'un coup galvanisé le parti qui jusque là paraissait endormi.
Il est probable donc que les renseignements de Tilly
manquaient d'une rigoureuse exactitude, que Cadoudal revint,
sinon avec des ordres positifs de soulèvement, du moins avec
des espérances plus immédiates et assez prochaines de secours..
Son retour coïncidait avec l'expiration de la trêve accordée à
l'Autriche, et l'effervescence du parti chouan devint rapidement
assez intense. Guillemot, qui aurait manifesté l'intention de
se soumettre au gouvernement, changea d'idée après une
entrevue avec Georges (2). Il en fut à peu prés de même de
Charrier. Celui-ci parla de'se rendre, il prit rendez-vous avec
un fameux brigadier de gendarmerie, Paquetet, de Josselin, qui
vint à l'heure dite, accompagné d'un autre gendarme et d'un
chouan nouvellement rendu. Ces trois hommes ne rencontrèrent
personne, mais ils essuyérent plusieurs coups de fusil et une
balle blessa Paquetet (3).

Déjà renaissait la discussion sur la publicité du culte entre
les officiers chouans et les prêtres récemment rentrés d'exil ;
de même l'on réitérait aux jeunes gens la défense de se
marier, défense déjà faite plusieurs fois, maintenue depuis le
mois de juin, mais qui semblait généralement oubliée. Comme .
les royalistes rencontraient de nombreuses résistances sur ces
deux points, 'de la part du clergé et des laïques, l'avis des
évêques émigrés avait été demandé par l'entremise de l'abbé
Guillo. La réponse qui arriva dans le mois de décembre ou
tout à la fin de novembre fut en somme très favorable.
Mgr Amelot se prononçait nettement contre la publicité du
culte; Mgr Le Mintier, évêque de Tréguier, et lui consentaient
à ce que les chefs des chouans ordonnassent de différer les
mariages, mais ils faisaient remarquer que cette mesure ne

(1) Lettre du général Tilly à Bernadotte, en date du 22 brumaire (citée plus haut).
(2)-Id. Id.
(3) Archives du Morbihan. Liasse non classée. (Sùreté publique, chouannerie.

Ans 8 et 9.) Copie d'une lettre de l'adjoint et du maire de Locminé au sous-pi.éfet
d'Haucour, en date du 13 frimaire an 9.

7
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devrait pas être prolongée encore longtemps et que les
ecclésiastiques ne pourraient user que de persuasion. Surtout
ils recommandaient l'union, au moins apparente, entre le
sacerdoce et l'épée (1).

En même temps, le travail d'organisation insurrectionnelle
recommençait ou plutôt continuait. Mais il rencontrait des
obstacles parfois imprévus et, le 15 novembre (24 brumaire),
il donna lieu à un fait qui fit beaucoup gloser les patriotes
et lEs fonctionnaires. Les communes du royaume de Guillemot
ne montraient guère de bonne volonté pour acquitter les
impôts ; d'abord, on n'y aimait point le gouvernement, ensuite
la misère y régnait, comme partout ailleurs dans lé départe-
ment, par suite de la guerre et des exactions de Brune. En
un mot, Saint-Jean-Brévelay, Buléon, Bignan et Saint-Allouestre
restaient devoir t046 francs sur les contributions de l'an IX.
Giraud prit un, arrêté le 3 novembre (12 brumaire) pour les
y contraindre. Muni de l'acte préfectoral, le receveur général,
sur la demande du receveur particulier, envoya d'abord
cinquante garnisaires dans ces communes. L'arrivée de ces
"soldats, au beau milieu d'un pays particulièrement fréquenté
par les chouans, gênait au plus haut point leurs actions et
leurs préparatifs; aussi résolurent-ils de les faire partir et
employèrent-ils le moyen le plus simple pour atteindre ce
but : ils avancèrent les 1.046 francs aux paroisses. Le len-
demain même, le receveur, ayant touché l'arriéré des
contributions, partait avec les garnisaires (2).

Quelques jours après, un autre obstacle lut . écarté par la
violence. Il y avait dans la lande de Vachegare ou de Maigris
une auberge, maisonnette perdue dans ce petit désert et
située sur le bord de la grande route de Loeminé à Josselin.
Les gendarmes s'y réunissaient souvent pour la correspon-
dance. Il fallait leur en interdire l'accès, car les cavaliers et
les courriers chouans passaient et repassaient continuellement
dans son voisinage, allant de Saint-Jean-Brévelay, des quartiers

(t) Lettre à mes neveux sur la chouannerie, par J. Guillemot. P. 175. (Ed. 1859.)
(2) Mêmes archives et même liasse qu'à l'avant-dernière note. Lettre du sous-

préfet Gaillard au préfet Giraud, du 4 frimaire.— Archives nationales, carton

F7 '7798, No 1861. Rapport de l'inspecteur général de la gendarmerie Radet au
ministre de la police, du •17 frimaire. — Lettre de J. et F. au préfet du Morbihan, du
24 frimaire — J. Charron à Fouché, du 9 frimaire.
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généraux de Guillemot et de Georges, vers Moncontour,
'Portrieux ou autres points importants des communications
royalistes. Dans la nuit du 20 au 21 novembre (29 au 30 bru-
maire), on frappa à la porte de l'auberge en demandant du
feu (1). L'hôte refuse; l'heure est trop tardive, il n'a pas
assez de confiance pour ouvrir: « Tu refuses du feu ! Nous
« t'en donnerons ! » lui crie-t-on de l'autre côté de la 'porte.
La nuit suivante (21 au 22 novembre, 30 brumaire au
premier frimaire), des hommes vêtus de carmagnoles de
différentes couleurs, avec des mouchoirs couvrant la tête et
une partie . de la figure, attaquèrent la maison, percèrent le
mur de l'écurie et pillèrent l'habitation. Ils prirent l'argent,
vingt-six francs, s'emparèrent des meilleurs effets qu'ils purent
trouver et partirent après avoir mis le feu (2). Gaillard
proposait de recourir à sa chère loi du 10 vendémiaire et de
faire réparer le cabaret aux frais des communes, de cantonner
à Saint-Jean 50 hommes_ d'élite, capables d'inspirer confiance
au pays, -pour faire des battues, en attendant qu'une forte
brigade de gendarmerie fût établie à Plumelec. Voilà ce que
disait le sous-préfet Gaillard.

• Dans les premiers jours de décembre, Guillemot quitta un
moment son royaume, sans'doute pour aller faire une tournée
dans la région de son commandement, dans le territoire de
sa vaste adjudance. Il y avait une certaine agitation jusque
dans les environs de - Ploêrmel même où auraient reparu les
frères Dubouays ; les chouans y menaçaient les prêtres qui,
dépendant du diocèse de Saint-Malo, continuaient à officier
publiquement : Gaillard ne se trouvait pas 'en sûreté dans
son chef-lieu d'arrondissement qui 'ne contenait aucune
garnison ; et . puis, tous les deux jours, les gendarmes à pied
de cette ville accompagnaient la diligence jusqu'à Elven, où

• ils restaient coucher. — Il faudrait, répétait-il, cent hommes
cantonnés dans le royaume de Guillemot. Il faudrait mettre
à exécution la loi du 10 vendémiaire pour indisposer les

(I) Comme â la dernière note. Lettre du sous-préfet Gaillard au préfet Giraud, du
4 frimaire.

(2) idem. Id. — L'auteur des e Observations D, dont nous parlerons plus loin,
donne pour cause cet incendie que le jeune homme habitant en ce lieu ne
voulait pas marcher avec les chouans.
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campagnes contre les chouans et rassurer les fonctionnaires
publics sur leurs menaces. Gaillard restait toujours le prôneur
de cette législation inique et odieuse ; ici son sens -politique
le guidait à faux, aveuglé qu'il était par son intérêt privé et
par celui de ses amis tes patriotes (1). Giraud . ne pensait pas
de même ; il voyait bien qu'avant de se tourner contre les
royalistes, la haine des campagnes, assujetties à une insou-
tenable responsabilité, se jetterait [.l'abord sur l'autorité qui
les frapperait si injustement. Il s'éleva donc avec force contre
cette loi dans une lettre pourtant bien alarmiste qu'il écrivit
à Fouché le 30 novembre (0 frimaire). Il la déclara « inexé-

cutable dans son arrondissement (2). » Gaillard parlait de
l'appliquer, « avec prudence » (3) ; cela ne signifiait qu'une
chose, à savoir : épargner les communes où les patriotes se
trouveraient un peu nombreux. De toutes façons elle restait
une arme plus apte à irriter les paroisses les unes contre les
autres et, mieux encore, à les indisposer toutes contre le
gouvernement qu'à nuire à d'insaisissables ennemis.

Ceux-ci commençaient à inspirer une vraie inquiétude,
tant au personnel gouvernemental qu'aux amis de la • Révo-
lution. En effet, un meurtre retentissant venait de se com-
mettre dans le Finistère. La moitié méridionale de ce dépar-
tement formait, suivant l'organisation royaliste de juin 1800,
une adjudance confiée d'abord au comte de Cornouailles,
puis à. M. de Geslin. Ni. l'un ni l'autre ne put ou ne voulut
s'en charger et le commandement en revint finalement à
Guymard-Coëttedreux qui dirigeait déjà l'àdjudance du pays
de Léon et de Morlaix. Il confia l'organisation de la contrée
de Quimper et de la Cornouaille à l'ancien chef en second de,
la septième légion, Guezno de Penanster. Celui-ci connaissait
fort bien toute cette partie de la Bretagne qui avait longtemps
été comprise dans la sphère d'influence de Debar. Néan-
moins, sur le papier, une légion, la neuvième, comprit un
moment dans sa circonscription tout ce territOire méridional

(1) Même lettre du 6 frimaire — et mêmes archives, même liasse. (Lettre du 16
frimaire du sous-préfet Gaillard au préfet Giraud, et du 22 brumaire, du même
au même.)

(2) Archives Nationales. Carton F1 7798, No 1861. Lettre du 9 frimaire.
(3) Lettre citée plus haut. (Gaillard à Giraud, 16 frimaire.)
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du Finistère. M. de Cornouailles, avec M. de Geslin comme
major on lieutenant-colonel, la commandait en titre (1).
Quand cette région fut érigée en adjudance, ces deux mêmes
chefs furent, disions-nous, successivement invités à la diriger
et successivement parurent se désister. Car là il y avait tout
A faire : nul officier notable, nul soldat, quelques aventuriers
isolés seulement ; nulle troupe, nulle bande même. L'ancien
capitaine de l'armée du Rhin, Guezno, se mit énergiquement
à l'oeuvre. Il eut bientôt trouvé un chef local pour les environs
de Quimper. C'était un jeune homme de 24 ans, Charles-
François Le Cat, de profession écrivain public, qu'on sur-
nomma La Volonté. Celui-ci réunit des hommes à coup de
main, mi-bandits, mi-royalistes, au nombre d'une vingtaine,
qui formèrent le premier noyau de la légion de Quimper (2).
Penanster, sous son pseudonyme de Renaud, lui fit tenir les
instructions suivantes : « Monsieur La Volonté ira prendre
« les instructions et fera l'exécution convenue ou sur la
« route ou au lieu même ; il en rendra sur-le-champ compte.
« Il s'informera lorsque les étoffes seront prêtes et, s'il croit
« pouvoir enlever une diligence, il en enlèvera tous les fonds
« et conservera les étiquettes des sacs qu'il fera déposer en
« maisons stores. 11 ramassera sur les cantons des contributions
« et des hommes sur le canton d'Elliant. Si d'anciens officiers
« le rejoignent, il les fera m'écrire. Enfin, il fera jusqu'à la fête
« des rois tout ce qui lui paraîtra utile pour le parti du Roi
« et correspondra directement avec moi (3). » — « Monsieur,
écrivait encore à 'La Volonté Renaud, c'est-à-dire Guezno
(le Penanster (4), « les nouvelles sont excellentes. Annoncez
« à.tous les gas qu'ils prennent courage; qu'ils se rappro-
« prient et s'instruisent. Levez des contributions partout.
« Activez le canton d'Elliant. Propagez la désertion des soldats.
a Faites rejoindre tous les jeunes gens à caractère. Notez
a tous les coquins dans toutes les paroisses. ' Travaillons jour

(t) Mémoires de Rohu, notes signées C K dans Revue de Bretagne et de Vendée.
(Année 1858.)

(2) La Police et les Chouans, par Ernest Daudet. (Le meurtre d'Audrein.)
(3) Id. Id.
(4) Les papiers de la police (Arch. Nationales. Carton F7 6230. Dictionnaire alpha-

bétique des individus compromis dans les différentes conspirations) marquent en
effet : Guezno Penanster, assassin de révéque.de Quimper.
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a et nuit. Les moments vont être précieux. Ramassez partout
« tout l'argent possible pour la correspondance, les babil-
« lements, etc, etc. Soyez en garde contre les fouilles, les
« espions, et notez les dénonciateurs. Tout_ va bien (1). »

L'exécution dont . il était question dans la première de ces
lettres était celle d'Yves Audrein, évêque constitutionnel du
Finistère. Régicide, il devait mourir, puisque les fonction-
naires de la République et les patriotes ardents ou tarés
méritaient plus que jamais, aux yeux des royalistes violents
et affamés• de vengeance, les rigueurs de leur Code, et puis
les chouans, mal instruits par la légende, le chargeaient non
seulement de sa propre .faiblesse mais encore de la fougue
révolutionnaire de Grégoire et d'autres constitutionnels.
Audrein aurait voté la mort (lu roi trois fois, sous trois noms
différents; or il n'avait agi que par peur et en demandant
un sursis. Enfin, évêque assermenté, il devait payer pour tous
les prêtres qui résistaient aux injonctions des insurgés et que
ceux-ci qualifiaient de schismatiques, pour les assermentés
comme pour les tenants du culte public et les amis du gou-
vernement. L'atmosphère du parti royaliste persécuté, traqué
par les espions et les gendarmes, les assassins et la police,
les soldats et les magistrats, était saturée de haine et de
violence. Le H novembre, plusieurs officiers' chouans des
Côtes-du-Nord écrivaient la lettre suivante â un ' ancien allié
de Saint-Brieuc qui acceptait Ies faveurs gouvernementales :

a Monsieur, vous perdés la tête et l'estime des braves gens ;
a vous voulés absolument atraper quelque chose. Les blés
« des patriotes ne sont . pas si baux que vous croyés. Attendés
a encore un peu, ou bien en courant deux lièvres vous n'en
a attraperés aucun. Voici la devise des royalistes : Ei oriare
a aliquis nostris ex ossibus ultor (2).- »

Huit jours après, la sentence fatale portée contre Audrein
s'exécutait dans la nuit du 19 au 20 novembre. La bande de
Le Cat dit La Volonté arrêtait la diligence dans laquelle il se

(1) Comme à la précédente note.

(2) Arch. .particulières de Mme Hamanno, à Rennes. (Papiers de Portrieux.)
Lettre adressée a au citoyen Mesquin, commis du cen Boucaut à S'-Brieux ». Elle
porte le timbre de la poste de Saint-Brieuc, du 21.



-- 103 —

trouvait ; ils le forcèrent' à descendre et le tuèrent (1). La
responsabilité de ce meurtre fut immédiatement attribuée
par la police à plusieurs chefs morbihannais, dont elle défi-
gurait fortement les noms. L'administration de Fouché fit au
préfet Giraud, le 6 décembre (15 frimaire), les étonnantes
assertions suivantes : a L'assassinat du citoyen Audrein a. été
commis par Larouce ou Rohu a qui a été Maître d'armes du

régiment Walch ou d'un régiment allemand (2). » Il avait
avec lui deux hommes nommés Dubois, l'un chef de légion,
l'autre aide de camp de Mercier, ces deux . derniers partis de
Rennes pour le coup. Les faire rechercher avec grand soin.
Toutes ces indications « que j'ai eu sur leur compte sont
a prises dans une lettre écrite par Georges qui fait un , grand
a éloge de la conduite et du sang-froid de Larouce ou Rohu
« dans l'exécution de cet assassinat (3). » — Lvidemment le
ministre- de la police n'avait, malgré sa subtilité, rien compris
au document dont il parlait. Il est étonnant de voir combien,
après tant de rapports et de dénonciations, Fouché et ses
hommes connaissaient peu les chefs des brigands. Confondre
Jacques Kobbe dit La Ronce avec Jean Rohu, et encore
changer Laronce en Larouce, leur adjoindre les frères César
et Louis Dubouays, dont aucun ne fut jamais aide de camp
de Mercier, les faire accourir, ceux-ci de Rennes, ceux-là
des environs d'Auray pour exécuter Audrein, c'était vraiment
peu connaître et le personnel et l'organisatidn royaliste. Quoi
qu'il en soit, ces renseignements furent (4) . transmis par
Giraud à la gendarmerie, qui en fit ce qu'elle put.

Le meurtre de l'évêque constitutionnel du Finistère causa
une vive impression aux assermentés d'abord, aux fonction-
naires et aux patriotes ensuite. I1 paraissait surtout comme
un éclatant acte de rigueur qui annonçait la farouche énergie
de gens décidés à la lutte et à se faire obéir. Giraud s'en
indigna et s'en . émut ; pour y riposter, il s'évertua d'abord à
briser les communications des royalistes avec la mer et les

(1) La Police et les Chouans, par Ernest Daudet. (Le meurtre d'Audrein.)
(2) Archives du Morbihan. Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie,

ans 8-9.) Lettre du Ministre de la pôlice au préfet Giraud, en date-du 15 frimaire,
an 9.

(3)1d. Id.
(4)1d. id.
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Anglais: Nous Nous avons vu que la flotte britannique restait alors,
pour ainsi dire, à demeure dans la baie de Quiberon et qu'elle
s'était fait des deux îles d'Houat et d'Heedic deux vraies places
d'armes. Des tentes, des hôpitaux pour les soldats et marins
anglais, des moulins pour approvisionner leurs vaisseaux de
farine fraîche, s'y dressaient en permanence depuis plusieurs
mois, et les pêcheurs de ces îles servaient d'intermédiaires
entre eux et les chouans ou les paysans de l'intérieur, portant
'aux uns de l'argent et des armes, rapportant aux autres dés
denrées diverses : grains, vivres et rafraîchissements pour
les vaisseaux.. Giraud avait déjà le 4 juillet tenté, mais en
vain, d'arrêter ce commerce par des mesures sévères et méti-
culeàsés. Or, depuis plusieurs mois, on assurait qu'un mal
épidémique régnait sur la flotte ennemie (1).et, de plus, que
cette contagion était même la terrible fièvre jaune apportée
par les vaisseaux des Antilles anglaises. Un merveilleux
prétexte se présentait. Giraud s'en empara pour mettre en
quarantaine Houat et Heedic et couper ainsi court à toute
communication entre lés Morbihannais et les Anglais ; l'arrêté
en parut le 22 novembre (2). D'une extrême rigueur, cet acte
préfectoral traitait presque les malheureux pêcheurs de ces
îles comme des émigrés. Il défendait à leurs chaloupes
d'aborder à Belle-Ile ou sur le continent ; dans le port où
elles viendraient se réfugier, là où elles atterriraient, elles
devraient être arrêtées , consignées et renvoyées ; aucun
homme de l'équipage et aucun passager ne pourraient débar-
quer ; ceux qui le feraient seraient d'abord saisis, puis mis
en quarantaine et, après la visite des officiers de santé, ils
paraîtraient devant le tribunal de police. Les commissaires de
la marine étaient chargés de faire connaître cette décision aux
habitants d'Houat et d'Hœdic en prenant toutes les précautions
requises. Ces mesures quelque peu illégales et draconiennes et
d'une nécessité douteuse ne tendaient à rien moins qu'à affamer
ces deux îles 'naturellement pauvres et peu cultivées ; et
cependant elles émanaient plutôt d'une préoccupation politique

(1) Voir le Moniteur Unirai sel du 13 thermidor. (Au sujet de la mission de Lau-
riston â Belle-I1e.)

(2) Arch.. du Morbihan. Série M. (Préfecture.) Reg. anciennement No O. (Arrêté
du 1e* frimaire.)
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que l'un souci sanitaire. Devant la menace d'une nouvelle
insurrection, il fallait à tout prix séparer complètement les
insurgés de leurs alliés les Anglais ; or, en excluant les pêcheurs
d'Houat et d'Hoedic de tout contact et de tout commerce avec
la terre, le trait d'union était définitivement et immanqua-
blement supprimé. La fièvre jaune qui régnait .aux colonies
anglaises paraît donc- un prétexte, ou au plus une raison de
second ordre. Remarquons ici que cette mesure prise le
22 novembre (ter frimaire) peut être considérée comme
l'avant-coureur d'une loi générale dont nous aurons à parler
plus tard, la mise en état de siège de toutes les îles éloignées
du cdntinent français de plus de deux myriamètres (9) ; évidem-
ment, entre les deux faits il y eut connexion logique dans

•l'esprit des autorités républicaines. Le lendemain même,
23 novembre (2 frimaire), le cavalier Dronetto de la 7 e com-
pagnie, 3e escadron du 19c régiment de chasseurs à cheval,
disparut. Envoyé en ordonnance de Ploërmel à Josselin, il
déserta ou fut tué, soit par des chouans, soit par des brigands (2).
Enfin, dix jours après son arrêté contre la fièvre jaune, le
2 décembre (11 frimaire) , Giraud , toujours inquiet des
manoeuvres royalistes et de leurs mouvements, fit publier une
nouvelle proclamation contre eux, vrai factum souvent injuste
et mensonger, mais qu'il considérait peut-être comme exact
et en tout cas comme politique (3). En voici quelques-uns
des principaux passages :

a Depuis quelques jours, un incendie (4) et plusieurs vols à .
a main armée ont eu lieu dans le Morbihan. De vils et
a féroces agitateurs, désespérant de pouvoir encore tromper
a et soulever en masse les paisibles habitants des campagnes,
a n'ont pas abandonné le projet de jeter au milieu de vous
a la terreur par lès assassinats et le brigandage. Agents

(1) Bulletin des lois; an 9. (Loi du 22 frimaire, an 9, suspendant l'empire de la
Constitution pour les départements du Golo et du Liamone et pour les Lies du terri-
toire européen distantes de la côte de deux myriamètres et au delà.)

(2) Arch. du Morbihon. Préfecture, série M. (Liasse : Haute police et simple
police, an 9.) Lettre du sous-préfet Gaillard au préfet Giraud, du 12 pluviôse.

(3) Arch. du Morbihan Série M. Préfecture. Reg. anciennement No 6. (Procla-
mation du 11 frimaire.)— Liasse : Haute police et simple police, an 9. (Grande affiche
imprimée contenant la même proclamation.)

(4) Allusion très probable â l'incendie du 18 brumaire dont il a été. parlé plus
haut.



— 106 

« subalternes du Ministère anglais qui- les paie .et qui les
a méprise », ayant perdu l'espoir de ranimer la guerre civile
parmi vous, ils veulent vous intimider pour vous piller à leur
aise et aller ensuite jouir du fruit de ces pillages en Angle-
terre. a Tel est leur unique but, citoyens, n'en doutez pas. »

Pensez-vous qu'ils puissent croire qu'une insurrection dans
le Morbihan puisse perdre la République? a ils ne sont pas
a si insensés, car le Morbihan n'est que la 98 e partie de la
a France et, quand vous avez une blessure à l'un des doigts
« de votre main,. vous savez bien que votre corps n'en est
« pas plus malade.... » Ne sommes-nous pas victorieux ?

.N'a-t-on pas arrêté entre la France et l'Europe des prélimi-
naires de paix ? Ils veulent vous piller et vous abandonner
ensuite. Ces hommes se donnaient comme défenseurs de la
Religion- et armés pour faire revenir les Ministres du culte ;

.« ce que leurs efforts impuissants ne purent obtenir, vous le
« tenez de la sagesse et de la justice du gouvernement...
Et maintenant, ils a menacent ces derniers, les persécutent,

leur défendent de remplir leurs fonctions, et par le vol
a et l'assassinat blasphèment la religion dont ils se disent les
a apôtres. » Ils feignaient de vous plaindre, et par rapport
aux impôts que vous demandait la République et par rapport
aux jeunes gens que réclamaient vos armées ; a aujourd'hui,
a la République, loin d'augmenter les impôts, les a diminués. n
Les départements de l'Ouest ont été affranchis de la cons-
cription militaire. Eux cherchent à enrôler vos enfants et,
si leur armée se reformait , vous auriez pour les nourrir à
supporter a des réquisitions plus fortes que celles qu'on vous
4 imposa l'année dernière... » Repoussez-les, recevez avec
confiance la gendarmerie et la troupe qui vont les poursuivre,
joignez-vous à elle, montrez-vous ; leur nombre est plus petit
qu'on ne le croit. Ils fuiront. Je n'ignore ni leurs menaces
ni leurs annonces, mais jugez par la fausseté de celles qu'ils
vous ont faites de la vérité de celles qu'ils font encore.
« Rappelez-vous d'ailleurs ce que je vous ai annoncé déjà il
« y a quelques jours. La fièvre . jaune, maladie pestilentielle
a et incurable, règne dans les îles anglaises, craignez que les
« agents de l'Angleterre ne vous apportent cette contagion...»
Enfin, vous avez au milieu de vous vos enfants et vos prêtres-;
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a avec la paix, vous les conserverez toujours ; sans la paix,
a vous perdrez les uns et les autres. » Au nom de la religion
et de la nature, repoussez avec force « de misérables insti-
a gatedrs, car ils finiraient par vous priver de vos enfants,
« de vos prêtres et de vctre fortune (1). »

Il convenait évidemment à un bon préfet de noircir les
chouans et leurs chefs, et d'étendre à tous les qualifications
de voleurs et d'assassins que quelques-uns de leurs enfants
perdus méritaient peut-être ; malheureusement, leurs vertus
mêmes et les circonstances clans lesquelles ils se trouvaient
en faisaient des violents, et cela semblait justifier ces assertions
calomnieuses. Au mornent où la proclamation de Giraud se.
placardait dans toutes les communes et où- les crieurs
publics la hurlaient dans certaines localités, le nouveau maire
d'Auray , Armand Bonnard , désormais surveillant zélé et
dévoué aux pouvoirs officiels, assuré de leur confiance, faisait
part au sous-préfet Garnier des renseignements qu'il recueillait
et signalait des embaucheurs royalistes dans sa petite ville.
L'un d'eux aurait essayé d'entraîner par l'appât de l'argent
un jeune homme de cette commune.̀  11 lui aurait donné ou
promis, en présence de deux anciens insurgés, une somme
de deux mille francs pour l'engagement et une solde de
200 francs par mois ; et, sans doute pour l'éblouir, trois mille
francs auraient été comptés sur place à l'un dês anciens
chouans qui se trouvaient là (2). S'il fallait en croire les rapports
du même maire, on pouvait s'attendre à ce que les insurgés
se recrutassent surtout (le déserteurs ; un petit nombre de
besogneux se joindrait aussi vraisemblablement à eux ; mais
les habitants des campagnes ne voulaient pas d'insurrections ;
ils n'avaient plus qu'à y perdre. Devant leur mauvaise volonté
échouaient les tentatives royalistes ; mais a leur peu
a d'énergie, d'ensemble, leurs habitations isolées les mettaient
a à la merci de tous venants (3) p ; et les forces dont on
disposait, troupes, gendarmerie, gardes nationales, n'auraient

(1) Comme â l'avant-dernière note. Le texte de cette proclamation est donné litté-
ralement dans les parties entre guillemets et seulement analysé le plus exactement
possible en abrégé dans les autres parties.

(2) Mêmes archives et même liasse qu'aux dernières notes. (Lettre de la municipalité
d'Auray au sous• préfet Garnier, en date du 13 frimaire.)

(3)Id. ld.



— 108 —

pu suffire à les protéger. Quant aux communications avec les
Anglais que Giraud espérait sans doute avoir bien entravées,
les côtes toutes dépourvues de ressources défensives eussent
permis de débarquer, même à l'insu du gouvernement,
argent, munitions, canons et armes. Au surplus, le royaliste
morbihannais demeurait « un ennemi dont les ténèbres
« voilent toutes les marches (1). »

Elles s'étaient soudain dévoilées dans la partie méridionale
du Finistère, par le meurtre d'Audrein ; elles continuaient à
s'étendre silencieusement dans les environs de Lorient. Là,
Joson, pseudonyme d'un certain Joseph ,.de nom de famille
inconnu, « déserter flamand (2) ll, c'est-à-dire ancien soldat
de la monarchie s'étant ensuite enrôlé dans le Loyal-Emigrant,.
Joson commandait en titre la légion qui devait se former
entre Hennebont, Plouay, l'ontscorif et Geste]. C'était une
subdivision de celle de Melrand et de Pontivy que dirigèrent
successivement Jean Jan, puis Achille Biget et enfin d'Ancourt
cette fraction parait avoir déjà joui d'une certaine autonomie
dés le commencement de l'année 1800. Elle comptait parmi
ses principaux chefs, outre Joson, Dominique Miller dit
La Bretagne . , Vincent-François Milloch dit Tristan , Richard
Quindic dit Sans-Quartier, tous deux déserteurs du 2echasseurs,
Achille et . quelques autres. Julien-Augustin d'Ancourt dit
Augustin et Julien-Marie-Cyrille Videlo dit Tancrède résidaient
.ssez souvent dans ce pays, car le premier paraît avoir
conservé la haute main sur cette légion , morcellement de
la sienne. Il s'occupait activement de l'organiser et%dirigeait
avec soin Joson, en lui envoyant des instructions détaillées
et eu suivant de près ses actes (3). — En ce qui concerne la
partie septentrionale de l'ancienne légion de Melrand , les
détails nous manquent. Il y eut seulement une troupe de chouans
qui fut signalée le 9 décembre, non loin du Blavet mais sur la
rive gauche. Appartenaient-ils à la circonscription de d'Ancourt
ces quatorze hommes que l'on vit traverser avec précaution

(1) Mêmes archives et même liasse qu'aux dernières notes. Lettre de la municipalité
d'Auray au sous-préfet Garnier, en date du 13 frimaire.)

(2) Mêmes archives. Liasse non classée (Sùreté publique. Chouannerie, ans 8-9.)
Procès-verbal suries déclarations de deux paysans réfugiés â Baud le 28 floréal, an 9.

(3) Arch. nationales. Carton F7 7798. N. 1801. Lettres trouvées sur Joseph,
dit Joson.
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la route -de Baud à Pontivy, se dirigeant sur Moréac ? Cinq
cavaliers parurent d'abord, couchés sur leurs selles, scrutant
du regard avec soin les environs, puis quatre autres cavaliers
les suivirent, puis enfin cinq hommes -à pied (1). Au même
'moment, près du même fleuve mais bien plus haut, un acte
des plus audacieux,- exécuté sur le territoire de l'ancienne
légion de Debar, fut attribué aux chouans. Pendant la nuit
du 8 au 9 décembre, des gens armés se montrèrent à la
lande du Cerf en Saint-Aignan, près de la forêt de Quénécan ;
ils enfoncèrent la porte d'un cultivateur nommé Le Moêllic
qu'ils accusaient de ne pas vouloir marcher avec eux, ils le
maltraitèrent à coups de crosse ; celui-ci se réfugia à Pontivy.
Les autorités lui accordèrent une escorte avec laquelle il
revint le lendemain dans sa maison. Grâce à l'aide des
soldats et peut-être de ses voisins, il réussit à déménager
dans la même journée et à entasser ses meubles et ses
récoltes dans des charrettes. La nuit venue, l'escorte se
chauffait en veillant ; pendant ce temps les chouans coupaient

.lés cordes qui serraient tes charges sur les véhicules et
enlevaient tous les blés.- A peu près à la même date, le garde
de la forêt de Branguily, porteur d'en fusil qu'il allait déposer
ou qu'on venait de lui rendre, rencontra une bande armée
qui le lui enleva (2).

Un adjoint de Locminé mandait encore à Giraud que deux
cents fusils avaient été remis à différentes paroisses des
'environs, à Bignan, à Pluméliau, quartier de Saint-Nicolas-
des-Eaux ou (le Saint-Nicodème, et à Moréac, dira plus tard
l'inspecteur de gendarmerie Radet (3), que ces armes devaient
être nettoyées et prêtes dans les vingt-quatre heures, que les
chouans complétaient leurs cadres, que chaque compagnie
avait son capitaine. Cet adjoint écrivait en toute hâte et, pour
aller plus vite, envoyait directement son avis au préfet sans
passer par le sous-préfet (4).

(1) Mêmes archives et même liasse qu'a l'avant-dernière note. (Lettre du sous-
préfet d'Haucour au préfet Giraud, en date du 19 frimaire an 9.)

(2) Idem.
(3) Archives nationales, Carton F''7798, N° 1861. Rapport à Fouché, du 17 fri-

maire (déjà cité).
(4) Mêmes archives, même liasse qu'aux dernières notes. (Lettre datée du 6 fri-

maire an 9.)
Ces faits et l'incendie du cabaret de Maigris cité plus haut sont rapportés dans
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Eri définitive, la guerre civile, à l'état plus ou moins latent,
reprenait de l'activité et de l'acharnement. La haine dans les
coeurs des chouans était montée à un diapason déjà élevé ;
Cadoudal s'acharnait de plus en plus contre le Premier
Consul, et celui-ci voulait en finir absolument'avec les restés
du royalisme insurrectionnel. Plus• que jamais les battues
des militaires, les recherches des policiers, les intrigues et
les manoeuvres secrètes des traîtres assaillaient les chouans
par le fer et par l'or, par les sentences légales et par l'assas-
sinat. Contre les projets de Georges sur Brest, Bonaparte
avait créé . les commissaires généraux de police ; à son plan
d'un coup de main à Paris, il opposait une police de plus en
plus active et le sang des exécutions militaires. Charles-
Nicolas de Margadel, surnommé Joubert, fut à ce moment,
comme Toustain l'avait été dix mois auparavant, la victime
sacrifiée à la sûreté du maître : « Accusé d'avoir un dépôt
« d'armes dans Paris, d'entretenir une escouade d'agents et
a d'avoir pris part à l'arrestation d'un courrier sur la route
« de Paris à Mézières, ce malheureux fut arrêté chez sa
« maîtresse, à Saint-Germain, conduit d'abord au Temple, puis
a à Sainte-Pélagie, et renvoyé devant une commission mili-
• taire. Le 19 novembre il était fusillé. Il ne put être établi
a qu'il avait eu des rapports avec les agents de Georges (1). b

Ainsi, après Toustain et Frotté, Margadel. Le 4 décembre
suivant, un arrêté consulaire ordonnait l'arrestation de
Louis d'Andigné et de Constant de Suzannet que le comte
d'Artois avait préposés, le premier au pays royaliste sur la
rive droite -de la Loire, le second à la* vieille Vendée de la
rive gauche. Tous deux avaient accepté, mais tacitement, et
ne se croyaient pas en danger. Aussi Bonaparte et Fouché ne
laissèrent-ils pas à :,es deux chefs le temps de se reconnaître.

une pièce intitulée a Observations sur tes chouans. » (Archives du Morbihan.
Série M. Préfecture. Liasse : haute police et simple police, an 8.) Cette
pièce, anonyme et sans date, est attribuée par Chassin (Pacifications de

l'Ouest, tome III ,'p. 625, éd. 1899) au juge de paix de Ploèrmel qu'il croyait être
Gaillard-Latouche, et mise sous la date d'avril ou mai 1800. D'après les faits qu'elle
raconte, fort analogues à ceux que nous venons d'exposer, elle semble avoir été écrite
en novembre-décembre 1800, peut-être par le juge de paix de Ploërmel, mais certes
pas par Gaillard.

(1) La Police et les Chouans, par Ernest Daudet. La police de Napoléon. Par. 4.
p. 46 (Ed. 1895).
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Suzannet fut arrêté à Paris . le 2 décembre, l'avant-veille
même du jour où cet acte gouvernemental décrétait leur
prise de corps ; d'Andigné le fut à La Blanchaye, près Segré,
le 5 (1). Mais Georges, qui depuis longtemps eût dû - être
saisi et même fusillé, restait toujours hors d'atteinte ; il est
vrai que les espions et les traîtres soudoyés par la police
allaient tenter un nouvel et suprême effort. Bientôt, du reste,
on devait s'apercevoir que ces moyens occultes et immoraux
finissaient par provoquer et par légitimer toute espèce de
représailles et toute tentative d'assassinat. En même temps,
les dénonciateurs, stimulés par la haine et la crainte des
chouans ou encore enhardis par l'appât des récompenses, se
montraient plus nombreux peut-être. Des paysans et même
des prêtres étaient disposés à donner des renseignements
s'ils pouvaient compter . sur un incognito absolu. Fouché
écrivit le 28 novembre (7 frimaire) à Giraud, en lui
annonçant cette heureuse nouvelle et en lui indiquant la
manière dont il fallait s'y prendre pour profiter (le leur bonne
volonté (2). En revanche, la force publique laissait à désirer;
la campagne contre l'Autriche -reprenait, • des troupes se
dirigeaient vers la frontière. Le 30 novembre, Tilly annonçait
à Bernadotte le départ de trois compagnies de la 3O e légère,
de deux compagnies de grenadiers, une de la 77 e et une
autre, de la 79e de ligne ; elles devaient passer par Tours et y
arriver vers le 9 décembre (3).

L'état de la gendarmerie inspirait de même des inquiétudes.
Elle vivait dans la misère, car on agissait avec elle comme
avec la troupe ; elle ne recevait qu'une solde intermittente et
souvent arriérée. La lettre écrite le 27 novembre (6 frimaire),
au préfet directement, par un adjoint de Locminé porte déjà
l'annotation : a dire de payer la gendarmerie qui, à la lettre,
a est obligée de vivre de châtaignes (4) ». Car ce fait parait
avoir vivement frappé .Giraud, et il est probable que cette

(1) Mémoires du général d'Andigné, publiés par Ed. Biré, 3e partie, chap. leT et
appendice (Journal de M. de Suzannet) et Correspondance de Napoléon (Arrêté du
13 frimaire an ix), citée par Chassin, Pacifications de l'Ouest. Tome III, p. 677.'
(Ed. 1899.)

(2) A rch. Nationales, Carton In 0229.
(3) .l1émes Archives. Carton AFrv 1500. (Dossier IV, pièce 78.)
(4) Lettre citée plus haut.
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phrase est due au, destinataire de la lettre lui-même. Il sut
faire partager ses appréhensions au commissaire général de
police, Charron, qui vint le voir le 28 ou le 29 novembre et
fut, à l'aller ou au retour, attaqué par les royalistes insurgés.

Et, pour prouver que MM. les. Chouans», relatait ce dernier au
ministre de la police le 30 novembre, « sont informés de tout
« et se remuent partout, c'est qu'ils ont su mon voyage à
« Vannes (1). » Dans cette lettre, qui est en somme le
récit à Fouché de son entrevue avec Giraud, il se fait l'écho
de quelques nouvelles saillantes parvenues à ce premier
magistrat du département par l'entremise de Gaillard, il
témoigne de l'inquiétude causée au préfet par le départ des
troupes d'élite; les appréhensions de ce dernier sont aussi
celles du général Roulland à Hennebont, que Charron vit en
traversant cette ville; en un mot, le commissaire général de
police ne • partage pas la sécurité du gouvernement. a Je
g pense au contraire qu'il faudrait, dans le Morbihan et dans
• le Finistére, surveillance, adresse, argent et force.... Il est
« démontré au préfet du Morbihan, qui vient de me le répéter,
« qu'une prefecture de police dans ce département est indis-
« pensable, qu'il faudrait l'appuyer par de l'argent et des
« hommes adroits, courageux, inconnus (2).... » Et, quelques
jours auparavant, Giraud manifestait une résistance opiniâtre
à laisser le commissaire général étendre son autorité au delà
des murs de Lorient ! — La raison de cette inconséquence
nous semble évidente. Le magistrat nantais sentait sa
conscience mal à l'aise dans cette atmosphère de la police et
il y trouvait sa tâche bien lourde; de son côté, Charron ne
rêvait rien tant que de devenir un Fouché morbihannais ou
breton au petit pied. Le fonctionnaire de Vannes désirait se
dépouiller d'attributions onéreuses; celui de Lorient se serait
volontiers revêtu de ces dépouilles volontaires.

Le même jour, 30 novembre, Giraud envoyait à Fouché
l'exposé des idées dont il avait entretenu le représentant et
le protégé de ce ministre à Lorient. Lettre fort alarmiste.

(1) Areh. Nationales. Carton F' 7798, N. 1861. Lettre du Commissaire général
de police Charron au Ministre de la Police, en date du 9 frimaire an 9.

(2) Id. Id.
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Il y sonnait l'alarme dans cinq pages in-folio (1). La reprise
des hostilités et le départ des troupes pour la frontière
l'inquiétaient. En mème temps qu'à Fouché, il faisait part
de ses alarmes au sous-préfet de Lorient, Garnier. Il lui
mandait : a Les renseignements que j'ai reçus concordent
a avec les vôtres. Les adversaires de la tranquillité publique
a cherchent encore à la troubler. Les incertitudes sur la
a proximité de la paix raniment les espérances des mécontents
a qui ne devraient cependant plus l'être. après les faveurs
a qu'ils ont reçues du gouvernement (2). v Et au Ministre de
la police : a epuis que la guerre est inévitable, les royalistes
a triomphent, disait-il ; il faut donc renoncer à tout espoir
a de salut (3). n Les généraux donnent eux-mêmes occasion
de soupçonner leur faiblesse. Les paysans s'aperçoivent qu'on
renonce à les protéger, a ce que les agents anglais attribuent
a à la faiblesse et à l'impuissance du gouvernement (4). » Quant
à la gendarmerie, le préfet répétait ici qu'en plusieurs endroits
elle se voyait réduite à se nourrir de châtaignes et assurait
que si on la laissait si misérable et mal payée, sa dissolution
ne tarderait pas.
• Le conseil général, dans sa session de juillet précédent ; en

avait demandé trois nouvelles brigades pour l'arrondissement
de Lorient, que l'on placerait à Pontscorfl ou à Plouay, à
Pluvigner et à .Languidic (5), et deux pour l'arrondissement
de Vannes, que l'on enverrait à Allaire et à Questemhert (6).
Elles avaient été accordées' et promises par le pouvoir central,
mais elles ne venaient pas, et, du reste, à quoi eût servi leur
installation si la misère devait peu à peu les diminuer, puis
les anéantir? Pour Giraud, le seul remède à tout cela con-
sistait en troupes et en argent, en argent surtout. a On nous

(1) Mêmes archives, même carton. Lettre du préfet Giraud au ministre Fouché,
en date du 9 frimaire an 9.

(2) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse : Haute police et simple
police, an IX. (Lettre du préfet Giraud au sous-préfet Garnier, end te du 9 frimaire.)

(3) Comme â l'avant-dernière note.
(4) Id. Id.

(5) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse des procès-verbaux des
sessions du conseil général (an 8). Voir aussi la lettre citée plus haut, de Giraud au
sous-préfet Garnier, en date du 9 frimaire.

(6) Session du conseil général en l'an 8.

8
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« attaque avec des guinées, il faut se défendre avec des écus,
« les répandre à flots et ne pas tenir à un million. Il faut par
« quelque moyen que ce soit trouver celui d'avoir des chefs (1). »

Saisir les chefs , était une mesure que Giraud avait déjà
proposée et préconisée ; incontestablement sa réussite complète
eût amené l'anéantissement de la chouannerie, mais les
généraux chouans et leurs officiers étaient, en grande majorité,
des hommes très vaillants et très audacieux, des indomptables
qui pouvaient tomber, mais avec .la certitude d'être remplacés
dans leur poste par des compagnons d'armes et d'avoir
derrière eux des vengeurs. Malheureusement pour l'honneur
du magistrat nantais, de ce personnage honnête et distingué
qui jusque-là n'avait pas été assez aveuglé ou assez lâche
pour tremper complètement dans les excès révolutionnaires,
le préfet du Morbihan prétendait qu'on employât tous les
moyens réalisables pour saisir Georges mort ou vif; mais peu
importait pour lui qu'on en débarrassât le monde grâce aux
soldats, grâce aux juges ou grâce aux traîtres, par un combat,
un arrêt ou un assassinat (2). Il admettait tout procédé,
considérant Cadoudal comme un monstre et comme hors la
loi; dès lors chaque voie était bonne et la morale rte comptait
pas plus que la légalité, que la justice et que l'honneur.
cc Vous me nettoierez cette police (3) », dira plus tard Napoléon
après le passage des Fouché, des Desmarets, des Réal et des
Dubois; mais personne jamais n'y pourra réussir, loin de là,
quiconque y aura touché, avant comme après ce fameux [not,
s'y sera toujours souillé. Giraud en aura du reste un peu le
sentiment. Pourquoi tenir tant à faire ériger une préfecture
de police dans le Morbihan et en Bretagne, sinon par
répugnance pour une fonction difficile, lourde et pénible à la
conscience comme à l'honneur?

(A suivre.) E. SAGERET.

({) Lettre de Giraud é Fouché, du 9 frimaire (loc. cit.)
(2) Archives nationales. Carton F ; 7798,No 1861. Lettre du préfet Giraud au

ministre Fouché, du 30 frimaire an 9.
-	 (3) La Police et las Chouans, par Ernest Daudet. (La police de Napoléon. Par. 2.)
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GLANES PRÉHISTORIQUES

I. — Les haches pistés en bronze de Pluherlin.
II. — Quelques monuments mégalithiques de Trédion.
III. — Fragment de plat trouvé aux Trois-Sapins, près

Arcal en Vannes.

I. — LES HACHES PLATES EN BRONZE DE PLUHERLIN.

J'ai vu le 23 mai dernier (1907), chez M. Lefranc, recteur
de Pluherlin, une hache plate en bronze, ou considérée comme
telle jusqu'à ce jour, qu'il tient de M. Autissier, ingénieur-
expert (1).

Cette hache plate a été trouvée, m'a dit M. Lefranc, il y
a six ans environ, par un sieur Rousseau, aubergiste au
Pont-d'Ars, sur la lande de Lanvaux, à 4 kilomètres de
Rochefort-en-Terre et à 1 kilomètre à droite de la route de
Rochefort à Pleucadeuc , avec une. autre hache semblable ,
encore possédée aujourd'hui par M. Autissier, qui avait acquis
les deux.

M. Autissier, auquel j'ai écrit pour avoir des renseignements
complémentaires et plus précis sur cette découverte, m'a
répondu le 7 juin dernier (1907) : « .... Je vous envoie le
« dessin exact de la hache de bronze que je possède ici et
« dont le poids est de 335 grammes... Je ne possède pas
« d'autres renseignements que ceux que vous a donnés
a M. l'abbé Lefranc sur la provenance des haches. n

(1) J'adresse â M. Lefranc, recteur de Pluherlin, et a M. Autissier, ingénieur-expert
a Nantes, tous mes meilleurs remerciements.
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La hache aujourd'hui possédée par M. Lefranc est bien
conservée, sauf le tranchant dont une
partie est ébréchée. Une belle patine
vert clair la recouvre complètement
(fig. 1). Voici ses dimensions : longueur
totale , 13 centimètres ; largeur au
tranchant , 0111 ,065 ; largeur au sommet ,
Om ,03 ; épaisseur, 0111,008.

La hache de M. Autissier mesure ,
d'après le dessin exact qu'il m'a envoyé :
longueur totale, '13 centimètres ; largeur
au tranchant, 0m ,065 ; largeur au sommet,
Om ,03 ; épaisseur, 008. Son poids est de
335 grammes.

Ces deux haches, comme on le voit,
présentent exactement les mêmes dimen-

FtG. 	 Hache plate en sions, ce qui fait présumer qu'elle ont
bronze trouvée en Pluherlin
(Niorb). I/2 grandeur réelle. été coulées dans le même moule. Elles

. (Coll. Lefranc). appartiennent au grand et beau type
de haches plates qu'on rencontre quelquefois dans les chambres
sépulcrales sous tumulus de l'époque du bronze.

Je ne puis déterminer aujourd'hui la composition de ces
haches qui n'ont pas été analysées. Il est toutefois présumable,
comme dans la plupart de leurs semblables, que l'étain entre
en petite quantité dans leur composition.

On sait l'extrême rareté des découvertes de haches plates
en bronze ou considérées comme telles dans notre région ; aussi
j'ai pensé qu'il était utile de signaler la découverte de
Pluherlin et d'en faire connaître les possesseurs actuels. Plus
tard, dans une autre note spéciale, je dresserai l'inventaire et
je décrirai les haches plates recueillies dans le Morbihan,
tant dans les sépultures qu'isolément ; on se rendra alors vite
compte de l'importance de la trouvaille de Pluherlin.

11. — QUELQUES MONUMENTS M1 GALITF1IQUES DE TRÉDION.

En mai 1905, j'ai visité , en compagnie et guidé par
M. le chanoine Le Cadre, notre distingué collègue, le beau
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pays de Trédion (1). Mes investigations visaient, bien entendu,
plus particulièrement, le préhistorique.

Il va sans dire que, clans cette seule journée, je n'ai vu
qu'un très petit nombre des nombreux monuments mégali-
thiques qui couvrent, de tous côtés, cette région et qui,
d'ailleurs, ont été pour la plupart, je crois, signalés par nos
prédécesseurs et en particulier par'Cayot-Délandre.

Quoi qu'il en soit , et avant que ces monuments ne
disparaissent — ce qui, hélas ! pourrait bien arriver un jour
ou l'autre, — je crois bon de donner les quelques rensei-
gnements qui suivent sur chacun d'eux. Les fouiller et les
étudier en détail eût été assurément bien préférable ; mais,
faute de mieux, on voudra bien se contenter, pour le moment
du moins, de ces quelques notes qui auront l'avantage d'en
fixer désormais plus exactement le figure.

A noter, et Cayot-Délandre l'a dit. avant moi et bien
d'autres après lui, qu'en général tous les monuments de cette
région se trouvent sur la rive gauche de l'Arz ; la rive droite
en est presque entièrement dépourvue.

§ 1. -- Dolmen du Parc de Trédion.

Je commence par le dolmen du. Pare de Trédion, situé à
cieux kilomètres environ' du bourg, dans le bois, à gauche, en
allant de Trédion à Plumelec. Cayot-Délandre en parle en
ces termes, page 259: a Dans le parc de Trédion, un dolmen
a de 6 m. 50 de longueur. La table est d'une seule pierre.
« Les supports ont fléchi, et la table est inclinée sur l'un des
« côtés (2). v C'est tout! Dès le début du siècle dernier,
le chanoine Mahé, 'dans son Essai sur les .antiquités du
département du Morbihan, publié en 1825, semble, page 101,
à l'article sur Elven, vouloir. indiquer le même dolmen quand
il dit : « Le parc de Trédion renferme une belle Roche-aux-
« Fées dont la table, avant qu'on en eût brisé une des extre-
« mités, pouvait avoir vingt-quatre pieds de longueur, et qui

(1) J'adresse ici toute ma sincère gratitude à M. le chanoine Le Cadre qui , si
obligeamment, m'a fait visiter la région de Trédion.

(2) CA?oT-DELANDRE, Le Morbihan, son histoire et ses monuments, p. 259.
Vannes, '1847.
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a en a encore prés de vingt-deux. Cet antique monument a
« beaucoup souffert de la main destructive du vandalisme, ce
« qui n'empêche pas qu'il ne soit curieux et imposant (1) H.

Si on regarde la photographie de ce dolmen, on verra que la
courte description qu'en donne le chanoine Mahé, en 1825,
et Cayot-Délandre, en 1847, est toujours exacte. La table
a bien exactement 6m ,50 et couvre toute la longueur du
monument ; elle mesure 2 m ,50 dans sa largeur. C'est, avec
les suivants, un renseignement nouveau.

Cette chambre dolménique est orientée nord-est et sud-
ouest. En outre d'un support à chaque extrémité, j'ai compté
5 supports du côté sud et '2 supports tombés du côté nord,
ce qui porte à 9 le nombre des supports encore existants. Toutes
ces pierres sont en granit du pays.

Il va sans dire que ce monument a été bouleversé et sans
aucun doute violé anciennement. Cependant, une fouille faite
avec soin et méthode pourrait peut-être donner quelques
résultats.

§ 2. — Menhir de la Grande-Villeneuve en Trédion.

Toujours guidé par MM. le chanoine Le Cadre et l'abbé
Loisel, vicaire à Trédion , j'ai pu voir, dans un champ situé
au sud du village de la Grande-Villeneuve, un beau menhir.
que' j'ai également photographié et dessiné. Cayot-Délandre
le décrit ainsi, page 259 : a Entre le bourg de Trédion
a et le village de la Grande-Villeneuve, sur la lisière
a d'un champ cultivé qui borde le chemin , existe un
« menhir de 4 métres de hauteur H, sans autre explication.

Cette belle pierre, en granit du pays, est fort intéressante
et mérite une mention toute spéciale. Les renseignements
donnés par Cayot-Délandre sont, quant à la hauteur et à la
situation, rigoureusement exacts. Je les compléterai par les
suivants :

(1) CHANOINE MAHÉ, Essai sur les antiquités du département du Morbihan, p.101.
Vannes, 1825.
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Hauteur, 4 mètres exactement, à partir du ras du sol
cultivé (1); largeur, face sud, 1 mètre ; largeur, face nord ,
I mètre ; largeur, tranche est, O m,65 ; largeur, tranche .
ouest, forme un angle assez aigu. Le sommet, fortement
entamé par les agents atmosphériques, est actuellement très
pointu. Ce menhir est orienté suri et nord. Je fais des
voeux sincères pour la conservation de cette pierre.

§ 3. — Les mégalithes de la lande Rayée , dans le bois
de Ker(ily.

A quelques centaines de mètres du bord de la route, à
droite, en allant de Trédion à Elven , dans Un bois de sapins
dit lande Hayée, et pas très loin .non plus d'un endroit
nominé La Perche, j'ai examiné avec beaucoup d'intérêt un
groupe de mégalithes, malheureusement plus ou moins ruinés.
L'un d'eux a attiré tout particulièrement mon attention C'est
un dolmen à galerie dont la disposition toute spéciale méri-
terait une description très précise, que je ne suis pas en
mesure de donner aujourd'hui,..n'ayant vu ce curieux
monument qu'en passant, pour bien dire.

Il a, du reste, été signalé par tous les auteurs. Le chanoine
Mahé en parle en ces termes pittoresques (article sur Elven,
p. 100) : « Le bois de Kerfily est maintenant en coupe, et
a dans la partie occidentale, qui est déjà exploitée (1825), -se
a trouve la plus belle Roche-aux-Fées que je connaisse. Elle
a a été très maltraitée et il ne reste plus que deux des tables
a transversales qui en formoient le toit, encore sont-elles à
a demi renversées. Sur une longueur de vingt-quatre pas
a courent quatre rangs- parallèles de supports dont plusieurs
a sont maintenant déplacés. Si les pierres de la couverture
a étaient assez longues pour porter sur les quatre colonnades,
a l'édifice avoit des bas-côtés ; si ati contraire, comme il
a paroit, les roches du toit n'ombrageoient que les deux colon- -
a nades intérieures, cette maisonnette était étoilée et embellie
a par un péristyle, ce qui est sans exemple dans le Morbihan.

(1) Notre distingué collègue 'et secrétaire général, M. Léon Lallement, nous a (lit
que ce menhir — qu'il tonnait — est très profondément planté en terre, à '1 mètre
ou 1",50.
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« La planche III, fig. 8, représente le plan primitif de cet
« agréable monument, qui se nomme Policans, c'est-à-dire
« Poulpiguants ou Poulpiquets, et qui est digne de servir de
« palais à ce peuple de nains.	 .

A son tour, Cayot-Délandre, dans son article sur Trédion,
page 2'9, le décrit ainsi : « Dans le bois de Kerfily, sur le
« bord du chemin vicinal d'Elven à Trédion, un dolmen de
« 15 mètres de longueur, qui offre cette disposition singulière
(«full était entouré d'un rang de menhirs dont la taille
« n'excède pas celle des supports de l'autel. Quelques
a. personnes pensaient que les tables devaient reposer sur
« les deux rangs de pierres ; mais je me suis assuré qu'il
a n'en était pas ainsi ; il y a, en effet, une distance de
« 4 mètres entre les lignes extérieures, et la largeur de-celle
« des tables qui existe encore est de 2 ,11 ,70. Ce monument
a est en ruines. b

La description de Cayot-Délandre est encore maintenant
très exacte. Ce monument, nommé communément la Loge-
du-Loup, se compose d'une galerie à double rangée de
supports, orientée à peu prés sud-est et nord-ouest, aboutissant
au nord-ouest à une chambre encore recouverte de sa table
reposant sur les supports de l'intérieur qui, tous inclinés, se
rejoignent presque à leur sommet.

Il se faisait déjà tard quand j'ai vu ce monument, aussi la
photographie que j'en ai prise s'en est-elle ressentie; le temps
pressait pour regagner la gare d'Elven et j'ai malheureusement
omis de prendre les mesures qui auraient, 'on le conçoit sans
peine,- demandé un certain temps et beaucoup d'attention à
relever exactement. Quoi qu'il en soit, je ne désespère pas
de revoir ce dolmen qui, assurément, a été bouleversé, fouillé
et peut-être même refouillé , mais dont l'examen scientifique
peut donner d'intéressantes constatations.

Ce monument n'est pas un modèle de construction unique
en son genre dans le Morbihan. Je citerai un dolmen à
galerie en Plumelec, dit la maison des Korrigans, qui lui n'a
cependant qu'une seule rangée de menhirs inclinés (1), et

(1) Bull. Soc. polymathique, 1885, p. 121. (Rapports sur les fouilles faites en
Plumelec et Colpo. La maison des Korrigans en Plumelec, par F. de Cussé.)
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celui de Parc-er-lié en Cléguérec (I), également à une seule
rangée de supports convergents par leur sommet.

Ce dolmen si curieux, dit là Loge-du-Loup, est environné
de mégalithes dont la disposition mériterait une étude sérieuse.

C'est ainsi que j'ai vu un menhir situé à l'ouest et pas très
loin de la route. Cette pierre se trouve en alignement avec,
à 30 mètres d'elle, une autre pierre immense, maintenant
renversée, et le dolmen de la Loge-du-Loup.

Ce menhir, car cette dalle ne peut être qu'un menhir tombé,
mesure exactement 7 mètres de longueur, 3 mètres de
largeur environ et 0n',65 d'épaisseur. Si nous tenons compte
de la position renversée des deux grandes faces, il est orienté
est et ouest.

Cayot-Délandre semble vouloir le désigner quand il dit,
p. 259 : c à 200 mètres -à l'est (du dolmen), toujours dans
a le même bois (de Kerfily), on trouve un menhir renversé de
a 7 mètres de longueur. »

Enfin, à 20 mètres environ au nord-ouest du dolmen, j'ai
pris les dimensions d'une petite pierre debout qui, je le crois
du moins, n'a encore été signalée par personne.

Ce menhir, comme les précédents monuments en pierre
granitique du pays, mesure 1 8',05 de hauteur ; 0m ,85 de.
largeur et 0 111 ,25 d'épaisseur. Planté en alignement avec le
dolmen et le menhir renversé, il est orienté est et ouest.

III, -- FRAGMENT DE PLAT TROUVE AUX TROIS-SAPINS

PRÈS ARCAL, EN VANNES.

Des mégalithes de Trédion, je passe à un petit fragment de
poterie !

La trouvaille est minime, mais si petite qu'elle soit, elle m'a
paru intéressante à faire connaître. J'ai recueilli cette poterie
dans la vase, à l'endroit dit, je crois, les Trois-Sapins, non
loin d'Arcal. C'est un fragment de plat, en terre jaunâtre.

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, Le Préhistorique et les époques gauloise, gallo -
romaine et rnérovingienne dans le centre de la Bretagne-Armorique, 47 figures et
3 cartes. Vannes, 1903.
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Les bords sont, extérieurement, ornementés de grandes
encoches, sortes de losanges, formant en relief des pointes
de diamant (l) et qui me paraissent avoir été faites à l'aide
d'un instrument très primitif et ad hoc. La pâte est bien cuite ;
les bords ont, extérieurement, 0 m ,028 environ ; ils forment à-
l'intérieur une ligne courbe avec le fond ; les encoches ont
0111 ,027 de hauteur.

Ce fragment n'appartient pas à une poterie néolithique ou
dolménique ; il n'a pas davantage la caractéristique des poteries
de l'époque du bronze. Appartiendrait-il à une poterie de
l'âge du fer ou gaulois, ou bien plutôt remonterait-il aux temps
mérovingiens ou du moyen âge ? Cette dernière hypothèse me
semble plus vraisemblable. Toutefois, il ne faut se prononcer
qu'avec circonspection, car les poteries de cette dernière
période sont rares, par conséquent peu connues et étudiées.
Les documents céramiques des vill e , Ixe et xe siècles sont encore
actuellement mal déterminés et assez souvent mal classés. A
coup sûr ce fragment n'est pas romain. Dans l'incertitude, je
l'ai joint quand même à mes notes préhistoriques, désireux ,
malgré son intimité, de le signaler. C'est toujours, tout minime
qu'il soit, un document de plus concernant une époque peu
connue.

MENEAU 1)E LA GRANCIÊIIE.

Vannes, 25 juin 1907.

(4) Observation de notre distingué collègue et bibliéthècaire, M. Ducourtioux.



-- 1%3 —

AT C3

SUR

QUELQUES PIERRES D'UNE FORME PARTICULIRRE

TROUVÉES DANS LE CROMLECH D'ER-LANIC

Le 9 juillet 1900, embarqués dès le matin,, au Pont-Vert,
dans un sinagot, MM. Ducourtioux, Léon Lallement et moi
nous accostions, vers dix heures, l'îlot d'Er-Lanic situé, au
sud de l'île de Gavrinis, au milieu des courants. La traversée
avait été laborieuse : pas un souffle de vent, calme plat.
Arrivés en vue de l'île Berder, la mer commençant à monter,
trous avions eu à lutter contre le courant et c'est à force de
rames que nous avions atteint le but de notre voyage.

Nons voulions étudier les fameux cromlec'hs découverts,
en 1866, par notre éminent Collègue M. le docteur de
Closmadeuc.

Nous fûmes grandement dédommagés de nos peines. Ce
monument est, sans contredit, par son ensemble, l'un des plus
intéressants de la Bretagne. Tout, dans cette petite île sans
cesse battue par les flots, est réuni pour captiver l'attention
des archéologues : l'étrangeté des deux cromlec'hs accolés, -=
l'un, presque entièrement submergé, même par les basses
mers; l'autre, à moitié recouvert par le flot à marée haute;
— la quantité prodigieuse et vraiment incroyable de débris
et d'antiquités qu'on rencontre : silex taillés, poteries, etc.

M. le docteur de Closmadeuc a publié, dans le Bulletin de
la Société polyrn,athique du Morbihan, (1), deux très
intéressantes études sur les cromlec'hs ti'Fr-Lanic, dans
lesquelles il mentionne les débris innombrables d'antiquités
qu'il y a également recueillis.

(1) Année 1867. Découverte d'un cromlec'h dans l'île d'Er-Lanic (Morbihan)
p. 28. — Année 1882. Le cromlec'h d'Er-Lanic et te golfe du Morbihan à l'époque
dite celtique, p. 8.
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Je n'ai donc pas à décrire ce monument. Cette petite note
a um autre but : celui simplement d'attirer l 'attention des
préhistoriens sur quelques pierres d'une forme particulière
trouvées au cours des fouilles que j'y pratique, au milieu des
silex taillés et des poteries dont l'antiquité n'est douteuse
pour personne.

Dès cette première visite, en 1900, M. Lallement et moi,
intrigués par leur forme spéciale, nous avions ramassé, sans

nous prévenir, chacun une de ces
pierres dont on apercevait l'un des ^/	 1?	 p
côtés dans le talus rongé par le flot.

á^

	 C'est seulement cinq ans plus tard,
en juillet 1905, que, pourvu de l'au-

po / torisation de M. le M IS de Gouvello,
propriétaire de l'ile, j'ai entrepris,
seul, l'exploration régulière de la
partie (lu cromlec'h non entamé par
la mer. Je suis loin d'avoir terminé

Fia.i.— Pierre trouvér-.àEr-Lanic etje compte la continuer cette année.
(Morbihan). gi-. .	 Dans le peu d'espace fouillé, j'ai déjàUn quart gr. nat.	 11	 1^	 )	 j

(Coll. A. de la Granciere). 	 recueilli des antiquités en quantité
invraisemblable : débris de poteries, souvent ornées, silex
taillés, haches polies, percuteurs, quelques ossements, meules,
une pierre polissoir, tous ces objets brisés, -- particularité
indiquée par M. le D r de Closmadeuc dès '1866 — sans doute
avec intention , et enfin les - pierres qui sont l'objet de

cette note, en attendant que de
nouvelles découvertes et une étude
plus approfondie permettent d'en
donner une monographie complète.
Dans un espace de moins de cinq
mètres carrés, j'ai déjà déterré
six de ces pierres dont la hauteur
varie de Om,07 à 01°,23 (1) et 'lui,

Fia. 2. — Pierre trouvée à Er-Lanic comme les autres objets, semblent

	

(Morbihan).	 avoir . été brisées intentionnel-Demi gr, nat.

	

(Coll. A de la Granciére).'	 lement.

(1) La moyenne de la hauteur est de 0. ,10 à 0.,12.
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Elles affectent toutes une forme particulière, accusant,
même si elle différencie clans quelques cas; l'unité de
l'intention. (Voir les 3 figures ci-jointes.)

Toutes celles que nous avons
recueillies sont en granit; deux
présentent une surface polie. 'foutes
offrent des traces évidentes de
travail.

Quelle était leur destination? —
Difficile, mais seul problème à
résoudre; car ces pierres ont été
travaillées, on ne peut en clouter.

Ont-elles servi à un usage
domestique ? — J'ai découvert au
musée archéologique de la Société
polymathique du Morbihan une'
pierre, dans le même genre, trouvée	 ,ter

dans un dolmen de l'ile d'A.rz ('1). FIG. 3.— Pierre trouvée Ô. Er-La nie.
(Morbihan).

J'ai recueilli moi-même des pierres 	 Un quart gr. nat.

affectant toujours a peu près (Coll. A. de la Grancidre).

la même forme, mais de bien moindre dimension, l'une, en
quartz poli, dans le tumulus de Saint-Fiacre en \lelrand (2),

. l'autre, en diorite, très finement taillée et polie, parmi les
vestiges d'habitations préhistoriques à Kervenouel en
Pluguffan (Finistère), enfin la troisième, à côté d'une hache
plate en bronze à Motastoir-Lan en Malguénac; découverte
dont j'ai parlé. Ces petites pierres n'excèdent pas O n',075 de
hauteur. C'est seulement après avoir terminé mes fouilles à
Er-Lanic et ramassé un plus grand nombre de ces pierres
que je pourrai vraiment en présenter une étude sérieuse (3).
Toutefois, en attendant, je me permettrai de risquer une
hypothèse. Ces pierres, taillées si particulièrement, et clans
le cas où elles ne servaient pas à un usage domestique, ne
seraient-elles pas des petits menhirs votifs

(1) Dolmen sud-ouest. Côtes de Lugres. ]te-d'Arz.
(2) MENEAU de la GnANCIÈBE, Le Bronze dans le centre de la Bretagne-Armorique.

Fouilles du tumulus a enceinte semi-circulaire de Saint-Fiac re, era Metrand,

canton de Baud (Morbihan), avec un plan et 16 figures dans le texte. — Ext. du
Bull. dc la Soc. polym. du Morbihan, 1898; de L'Anthropologie. Masson, édit. Paris

(3)Là ne se bornent pas, du reste, nos découvertes à Er-Lanic, ainsi qu'on le verra
plus tard.



-126
J'admets les menhirs indicateurs, les menhirs sépultures,

mais il faut bien reconnaître que tous n'ont pas été érigés
dans ce but et que quelques-uns ont pu avoir un caractère
purement religieux. Si on veut bien admettre cette dernière
distinction des menhirs, notre hypothèse se justifierait d'elle-
même.

Quand on compare nos petites pierres avec les menhirs de
nos landes ou ceux de nos vallées, on est, malgré soi, frappé
de l'analogie de la forme générale des unes et des autres. La
suite de nos études et l'ensemble de nos fouillesàEr-Lanic nous
donneront une explication, je l'espère. Notre but aujourd'hui
était seulement de les présenter.

AVENEAU de la GRANCIÈRE.

.. Vannes, le 28 janvier 1907.
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DÉCOUVERTE D'UNE FLÉC11E N[ OLITHIQUE

EN SAINT-AVÉ

LES POINTES DE FLÈCHES EN SILEX

Du MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

I. -- LA POINTE DE FLÉCHÉ, DE LA LANDE DU GORNAIS

EN SAINT-AVÉ.

En chassant, au mois de décembre dernier (1906), dans ]a
lande dite du Gornais située à l'extrémité nord-est et sur les
confins do la commune de Saint-Avé, M. Pierre de Chabot
recueillit, à dix mètres environ du bois de pins et à 500
mètres à peine de la voie ferrée, une pointe de flèche en silex
qu'il s'empressa ensuite de m'offrir (1). Elle était pour ainsi
dire incrustée dans le sol et pourtant bien apparente.

Comment et par quelles suites de circonstances se trouvait-
elle là et avait-elle échappé à la destruction, aussi peu pro-
tégée ? Autant de questions auxquelles je ne puis répondre.
Toutefois, j'ajouterai que M. Pierre de Chabot, qui s'intéresse
aux recherches préhistoriques, m'a dit n'avoir remarqué aucun
vestige de mégalithe ou de tumulus dans le voisinage. Il s'agit
donc d'une flèche isolée, qui peut-étre depuis bien des siècles
reposait en ce même endroit, protégée par les pierrailles et
les ajoncs.

Cette pointe de flèche, en silex grisâtre, est à pédoncule et
à ailerons barbelés. Elle a été taillée sur les deux faces avec
le plus grand soin. L'une des faces, celle de teinte violacée

(1) Je suis heureux d'adresser ici â M. Pierre de Chabot tous mes remerciements.
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qui reposait sur le sol, est plane, l'autre (1) est , au contraire ,
légèrement bombée. Les bords et les pointes des deux faces
sont très finement retaillés. Si cette flèche appartient, en son

ensemble , au type triangulaire , ses
ailerons ne sont pas rectilignes, mais
bien un peu concaves. (fig. 1.)

Elle mesure exactement Orn ,04 de
longueur et Om,036 de largeur aux
ailerons. L'extrémité de la pointe a
été brisée ; la cassure est ancienne.
Elle peut être rapprochée d'une pointe
de flèche également pédonculée et è.
ailerons, en silex grisâtre, trouvée à

Fig. 1. — Pointe de flèche ai
pédoncule et ailerons trouvée Carnac et conservée au Musée archeo-
dans la lande du Gornais en logique de la SociétépolymathiqueSaint-Avé.	 o q 

(Gram eur réelle). 	 (t1° 362 du Catalogue).
(Coll. de la Granc[Hre).	 Notre flèche présente tous les carac-

tères d'une pointe de flèche remontant à l'époque néolithique
ou dies dolmens et en conséquence nous semble appartenir à
cette dernière période.

Si petite qu'elle soit, cette trouvaille vaut la peine qu'on
l'examine, car, ainsi qu'on va le voir, les découvertes de
flèches en silex ne sont pas nombreuses dans nos monuments
mégalithiques et dans notre sol du Morbihan, si j'en juge par
celles que possède le Musée de la Société, et certes on sait
pourtant combien sont nombreuses et superbes les fouilles
qui ont été exécutées par ses membres.

Il. — INVENTAIRE DES POINTES DE FLÈCHES DU MUSÉE ARCHÉ-

OLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, TROUVÉES DANS

LE MORBIHAN.

Voici, avec les renseignements relatifs à leur provenance
morbihannaise, toutes celles que nous possédons au Musée
archéologique de la Société polymathique. (Voir la planche
ci-jointe, fig. 2.)

(1) Les bords de cette face sont, par endroits, légèrement recouverts de lichens.
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1. — Lame taillée en pointe, — N°131 du Catalogue, — en
silex rouge, trouvée en 1860, par MM. L. Galles et Bonstetten,
dans le dolmen de Bé-er-Gouh en Locmariaker, avec différents
objets tels que des poteries et statuettes romaines, ainsi
qu'une médaille de Constantin II, ce qui fait dire fort justement
à M. Galles : a nous n'étions pas les premiers ; nos prédé-

cesseurs étaient les Romains.
(Bull. Soc. polym. 1860, p. 12. — Catalogue Musée archéo.

p. 46.)
Cette pointe de flèche semble avoir été simplement ébauchée.

2. — Pointe en silex rouge, à base triangulaire, massive et
d'un travail assez rudimentaire, cataloguée a éclat en silex »
sous le N° 527.

Cette pointe provient du tumulus circulaire de Mané-
Rutnentur en Carnac, fouillé en 1866 par MM. René Galles,
Gressy et G. de Closmadeuc. La chambre intérieure ,
recouverte d'un noyau de pierres et ruinée, dit M. de Clos-
madeuc, « par suite de fouilles anciennes, » a donné, avec
cette pointe, un vase à 4 anses, quelques fragments de poteries
et de charbon , un disque en terre cuite , une boule en terre
cuite et dans le tumulus un fragment de bronze.

(Bull. 1866, p. 95. — Catalogue, p. 23.)
D'après la construction de la chambre — les parois de la

crypte étaient constituées par des murs en pierres sèches — et
lé vase caractéristique à 4 anses, ce monument appartient
vraisemblablement à l'époque du bronze.

3. — Pointe de flèche — No 100 .du Catalogue , — à base
convexe, en silex blanchâtre; très finement retaillée.

Cette a pointe de flèche, en forme d'amande, d'un travail
a très délicat et remarquable », provient du tumulus de
Toul vern en Baden fouillé, en 1852, par M. Bain de la Coquerie.

(Bull. 1872, p. 276. -- Catalogue, p. 45.)
Malheureusement nous ne possédons aucun renseignement

précis sur la découverte de cette pointe de flèche et l'énumé-
ration des objets qui auraient été recueillis associés à cette
flèche, tels que les fragments d'un coq en terre blanche, d'un
fronton d'édicule, d'une Vénus anadyomène et d'un buste de

9
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Minerve, nous fait croire que ce tumulus avait été bouleversé
antérieurement à l'année 1852. Par contre, un fac-similé
d'une hache en jadéite (long. O m ,072) , une perle en. ..... ?
(diamètre Om ,026) et un petit vase en terre rouge, à une
anse et à fond rond, nous paraissent appartenir au mobilier
qui, primitivement, devait seul être associé à cette pointe de
flèche dont la forme est très intéressante. (Catalogue, p. 45.)

4. — Autre pointe de flèche, -- N° 226 du Catalogue, -- à
base convexe, en silex rouge. Cette flèche, longue de 011,047,
en forme d'amande, a été trouvée `dans la chambre dolménique
du tumulus de Kereacto en Carnac avec un certain nombre
de haches , des perles en tallais , des éclats de silex , des
fragments de vases ornés , quelques ossements humains,•tous
débris bien homogènes et contemporains de la flèche qui
mérite, par sa finesse d'exécution, une mention toute spéciale;

On sait que le tumulus de Kercado , de forme circulaire ,
long de 40 mètres et ayant 3m,50 de hauteur , a été fouillé
en 1863 par MM. R. Galles et Lefebvre. Il renfermait un
grand dolmen, haut de 2m ,50, précédé d'une allée et orné de
signes gravés..

(Bull. 1863, pp. 73 et 78. — Catalogue, p. 9.)

5. -- Pointe lancéolée , en silex rouge , longue de 0 11 ,07 ,
taillée à grands éclats en forme de feuille de laurier. Cette
pointe, —N 0 475 du Catalogue — dite, « lame ou couteau en
silex », a été recueillie par MM. René Galles, Gressy et G. de
Closmadeuc, en 1866, dans le grand dolmen d'En-Autdrieu
en Carnac, avec des éclats-de silex, une pierre à aiguiser en
grès , un vase fragmenté en terre rouge et grossière, un
fragment de vase en terre brunâtre et divers fragments de
poteries.

(Bull. 1866, p. 93. — Catalogue, p. 21.)

6. — Pointe de flèche pédonculée et renflée au milieu —
No 482 du Catalogue, — en silex rouge, à bords droits. Cette
flèche est épaisse et pourtant assez soigneusement retaillée.

Elle provient du dolmen A de Keryaval en Carnac, fouillé ,
en 1866, par MM. René Galles, Gressy et G. de Closmadeuc.
Elle était associée à des éclats de silex , à une hachette en
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fibrolithe, à des grains percés en terre cuite, à des fragments
de vases ornés et de forme à fond rond, tous objets appartenant
bien à l'époque dolménique proprement dite.

(Bull. 1866, p. 93. — Catalogue, p. 22.)

15
POINTES DE FLÈCHES DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ

POLYMATHIQIJE, TROUVÉES DANS LE MORBIHAN.

Fig. 2. — Lames retouchées : N os 1. 2. Bé-er-Gouh et Mané-Rumentur; Flèches
à base convexe : 3. Toulvern, 4. Kercado; Pointe lancéolée : 5. En-Autérieu. —
Pointes de tlèches pédonculées : a — sans ailerons : 6. Keryaval, 7. Cano; b —
à ailerons : 8. 9. 10. Crocollé, 11. Le Roh, •12. Crubels, 13. Mané-Han, 14. Carnac.-
15. Pointe sans indication de provenance.

7. -- Pointe de flèche massive — N o 361 du Catalogue —
rappelant la précédente, mais en silex grisâtre. Le pédoncule
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en est plus finement retaillé ; la pointe est légèrement
brisée. Cette flèche, donnée. par M. Jubier, a été trouvée
clans la lande de Cano en Séné.

Je n'ai trouvé aucun autre renseignement à son sujet.
(Catalogue, p. 15.)

8. — Pointe de flèche — No 601 du Catalogue — en silex
rouge, a été recueillie , en •1868, avec des vases brisés, des
éclats de silex, une hache en pierre polie, un fragment de
hache, etc., tous objets déterminant bien leur époque, dans
le monument de Crocollé ou de Kervihan en Saint-Pierre-
Quiberon, par M. l'abbé Collet.

Cette pointe de flèche, pédonculée et à ailerons l'un des
ailerons est brisé, — était accompagnée de deux autres
pointes de flèches, les suivantes.

(Bull. 1868, p. 174. — Catalogue, p. 26.)

9. — Pointe de flèche — N° 602 du Catalogue — à pédon-
cule et à ailerons, en silex gris. Les ailerons de cette flèche
sont malheureusement brisés. — Même provenance que la
précédente.

(Bull. 1868, p. 174. --- Catalogue, p. 26.)

• 10. — Pointe de flèche -- N° 603 du Catalogue — prove-
nant également du même monument, en silex gris. La pointe`
et les ailerons de cette flèche ont été brisés.

(Bull. 1868, p. 174. -- Catalogue, p. 26.)

Le monument de Crocollé consistait en pierres verticales
plantées en terre, recouvertes de terre. — a Allée couverte
ruinée, curviligne ou peut-être tronçon de cromlech n, dit
M. le docteur de Closmadeuc, rapporteur de cette fouille
(Bull. 1868, p. 174.)

11. — Pointe de flèche pédonculée et à ailerons en silex
rougeâtre — N° 95 du Catalogue -- trouvée dans le dolmen,
avec allée et cabinet, du Roh à La Trinité-sur-Mer, en 1866,
par MM. de Cussé et L. Galles, associée à des poteries la
plupart ornées et à fond rond ou en forme de tulipe, à des
silex, à un grain de collier en agalmatolithe de forme cylin-
drique,. etc.
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Cette ' pointe de flèche, très finement retouchée, a intacte,
messire Om ,030 de longueur sur Om ,023 de largeur D. A côté
a été recueilli « un petit silex taillé analogue aux plus petits
a couteaux des cavernes de la Dordogne ; il a O m ,033 de long
a sur Om ,007 de large. »

(Bull. 1866, p. 85. — Catal. p. 44.)

12. —• Pointe de flèche à pédoncule et à ailerons —
No 253 du Catalogue -- trouvée par M. le docteur de Clos-
madeuc, en 1864, dans la chambre dolménique, aux murs en
pierres sèches, du tumulus circulaire de Crubelz en Belz, avec
d'autres objets, silex et poteries.

Cette a tête de flèche ic ailerons, en silex bleudtre, dit
« M. le docteur de Closmadeuc, a été trouvée • dans une terre
c noirâtre, charbonnée, grasse, ressemblant, pour l'aspect,
« au terreau récemment extrait d'une fosse de cimetière. v —
a Nous devons, ajoute plus loin M. de Closmadeuc, une
a mention toute spéciale à cette pointe de flèche en silex d
a ailerons, parce. qu'elle est façonnée avec un soin remar-
« quable, et aussi parce que c'est la première fois qu'on a.
« rencontré,. dans un dolmen tumulaire du Morbihan, une
« tête de flèche de cette forme et de cette perfection. En
« examinant toutes ces facettes conchoïdales qui correspondent
a à autant de petits éclats de silex, on devine combien il
« fallait d'adresse et de patience à l'ouvrier qui devait
« exécuter cet objet. Une pièce tout à fait semblable est
« dessinée clans les planches de M. Troyon (Habit. Lac.) ; elle
« a été extraite des marais de la vallée de l'Orbe, en Suisse.
« La . seule . tête de flèche en silex à ailerons que possède
« notre Musée a été donnée par M. Lelièvre, sans indication
« de provenance. » •

(Bull. 1864, pp. 6, 9, 11 et 12. — Calai. p. 10.)

Cette • belle pointe de flèche est, comme on le voit, la'
première flèche pédonculée et à ailerons, authentiquée, entrée
en 1864 au Musée de la Société . polyMathique, grâce à
M. le docteur de Closmadeuc.

13. — Pointe de flèche, en silex noir, à pédoncule et • à
ailerons — N° 440 du Catalogue — remarquable par sa
finesse.
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Elle a été trouvée dans le dolmen du Mané-Han en
Locmariaker, fouillé en 1866 par MM. de Cussé et
L. Galles, avec un tranchant de hache en diorite, des silex
taillés et de nombreux fragments de vases ornés, tous objets
habituellement rencontrés dans les chambres dolméniques de
l'époque de la Pierre polie.

(Catalogue, p. 19.)

14. -- Très belle pointe de flèche pédonculée et à ailerons
— N° 362 du Catalogue — en silex grisâtre, trouvée à
Carnac, sans autre indication, et donnée par M. L. Galles.

Je n'ai recueilli aucun autre renseignement relatif à cette
pointe de flèche qu'on peut rapprocher de la pointe de flèche
trouvée dernièrement à Saint-Avé.

(Catalogue, p. 15.)

15. — Lame en silex rouge taillée en pointe, sans indication
de provenance. Cette pointe de javelot — N o 24 du Catalogue
— mesure 0n ,070 de longueur. Déposée par M. de Keranflech
au Musée avec d'autres objets recueillis dans la région, elle
provient sans doute du Morbihan.

(Catalogue, p. 36.)

16. -- Pour être complet, je citerai le No 587 du Catalogue.
C'est un silex taillé, ébauche d'une pointe de flèche, trouvé
daus un tumulus de - Ille de Bouéd en Séné, fouillé, en 1867,
par MM. de Cussé et L. Galles.

(Catalogue, p. 25.)

17. — Il me reste aussi à mentionner la pointe de flèche,
en silex, -- N o 53 du Catalogue — donnée par M. Lelièvre,
sans indication de provenance. Elle ne peut donc être
comptée au nombre des pointes de flèches trouvées dans le
Morbihan et conservées comme telles au Musée archéologique
de la Société polymathique.

111. - OBSERVATIONS

Il ressort de ce petit inventaire que le Musée archéolo-
gique de la . Société polymathique du Morbihan possède
actuellement 14 pointes de flèches trouvées dans le Morbihan,
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dont .la provenance est déterminée, , une ébauche de pointe
de flèche également de provenance morbihannaise, une
grande pointe vraisemblablement recueillie dans la région et
une pointe de flèche — N° 53 du Catalogue -- la première
entrée au Musée, dont on ignore la provenance ; au total,
'17 flèches ou pointes en silex, 	 •

Il va sans dire que je ne mentionne même . pas les pointes
de flèches de provenance étrangère qui figurent dans les
vitrines du Musée.

Ces pointes de flèches en silex inventoriées, peuvent être
réparties en quatre groupes :

b a Lames seulement retouchées, et taillées en pointe.
2e Pointes de flèches à base convexe.
30 Pointes lancéolées en feuilles de laurier.

4e Pointes pédonculées ^' sans ailerons.•
b, a ailerons.

Au 1°" groupe appartiennent les N os 1 et 2 (Nos 131 et 527) ;
au 2e groupe, les N os 3 et 4 (N os 100 et 226) ; au 3e groupe, le
N o 5 (N° 475) ; au 4e groupe, série a, les Nos 6 et 7 (Nos 482
et 361) ; série b, les Nos 8 (601), 9 (602), 10 (603), 11 (95),
42 (253), 13 (440) et 14 (362). — Le N 0 15 peut se rattacher
au i er groupe.

Sur ces '15 pointes, 9 - appartiennent au 4e groupe, deux
flèches sont à pédoncule et les autres à ailerons et pédoncule.
Toutefois, 4 seulement sont intactes. •

Je ferai remarquer que le 2e groupe, à base convexe, n'est
représenté que par deux flèches, toutes les deux fort jolies,
ce qui semblerait indiquer que ce type est particulièrement
rare dans la région.

Il est bien évident que cette petite classification n'a d'autre
intérêt que celui de mettre un peu d'ordre, car tous ces types
de flèches répandus dans -le monde entier se retrouvent
dans l'intérieur de nos chambres dolméniques, associés aux
mêmes poteries ornées, aux silex taillés, enfin aux haches
polies, tous objets caractérisant bien l'époque des grands
mégalithes dans le Morbihan. On ne peut donc, par suite,
dire si certaines de ces formes sont , plus anciennes que
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d'autres. Toutefois, nous pouvons avancer que toutes les
pointes de flèches inventoriées nous semblent appartenir à
l'époque néolithique ou doltnen.ique et qu'aucune d'entre
elles ne rappelle franchement le type des pointes (le flèches
en silex. qu'on a rencontrées dans un certain nombre de
tumulus de l'époque du bronze en Bretagne occidentale, bien
datés par leur mobilier en bronze (1). Ces dernières pointes
de flèches se distinguent par le soigné et le fini de leur
travail, elles sont d'une beauté remarquable et constituent de
vrais chefs-d'oeuvre.

Enfin, en terminant, je ferai cette dernière remarque pour
notre région : là oit on rencontre un très riche mobilier
néolithique et une grande quantité de haches en pierre polie,
on ne trouve pas de pointes de flèches (2).

AVENEAU DE LA GRANCILRE.

Vannes, 25 mars 1907.

(1) Nous avons dans le Morbihan le tumulus de Gruguel ou de Parc-ar-Vauden.
en Guide!, fouitlé par M. Le Pontois, qui a donné 14 admirables pointes de flèches,
associées a des armes en bronze. (Revue arch. t. xv, 1890, p, 3'5.)

Voir : AVENEAU DE LA GRANCII RE, De quelques sépultures de l'époque du bronze en
Armorique occidentale. L'or dans la décoration des manches de poignards, avec une
carte et deux figures.— (Bull. archéol. Ass. bretonne, 1899, et Revuede l'Ecole d'an-
thropologie de Paris, 1899.)

(2) Tumiac, Mont-Saint-Michel (Carnac), Mané-er-ffroèg, etc.
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DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE

D'UN MtGALITHE FUNÉRAIRE
INCONNU JUSQU'ICI

PAR LES LIGNES DE DIRECTION DE MENHIRS ISOLES

Par le Dr Marcel BAUDOUIN (de Paris)

Secrétaire général de la Société préhistorique de France

Il existe dans la commune de Sain t-Mayeux (Côtes-du-Nord)
un certain nombre de menhirs connus depuis plusieurs
années (1), et d'autres découverts par nous en 4905 (2). —
En août 1906, nous avons étudié cieux groupes distincts de
ces menhirs : 1° celui de la masse rocheuse de Roch-ar-Linn;
20 celui de Crampoisic, village situé à l'ouest de la commune.

1° Le groupe de Roch-ar-Linn comprend trois menhirs,
dont deux sont voisins et distants à peine de 400 métres. Ce
sont : a) le Menhir de. Rohanno, situé au nord-ouest; b) le
Menhir de Roch-ar-Linn, situé au sud-ouest de la masse de.
rochers portant ce nom.

Si l'on mène la ligne de direction (3) fournie par le menhir de

(1) Lionel Bonnemére (Crampoisic, Suint-Bayeux). [Sur les menhirs de Kerjégu
et de Saint-Mayeux]. Assoç. tiret., Saint-Brieuc, 1880, p. 14-18.

Audo (abbé). -- Association bretonne, 1880, p. 105.
Gaultier du Botlay (J.) — Mém. de la Soc. arch. et hist. des Côtes-du-Nord, Saint-

Brieuc, 1883$(, 2e s., t. I, p. 5-552 [voir p. 499-5001. 	 -
Gaston, de la Chenelière. — Dern. invent. des mon. még. dcs Cites-du-Nord.

1884, Saint-Brieuc, 8 0, p. 23.
(2) Homme préhistorique, 1906, nov., p. 341.
(3) Nous appelons ligne de direction d'un menhir proprement dit, c'est-à-dire isolé,

la normale ou perpendiculaire à sa plus grande face.. Généralement, pour les grands
menhirs un peu aplatis, il y a deux grandes faces : l'une souvent dirigée du côté du
soleil levant (du nord-est au sud-est); l'autre, parallèle ou à' peu près, dirigée forcé-
ment du côté (1u soleil couchant (nord-ouest au sud-est).

Dans la majorité des cas, c'est la plus grande face qui est tournée vers le levant.
Nous disons « ligne de direction s, parce que cette ligne dirige le chercheur vers

le mégalithe funéraire qui doit correspondre au menhir. — L'axe d'érection du
menhir est la perpendiculaire it cette ligne. C'est en réalité cet a.ze qui devrait
déterminer la ligne de direction; mais, en pratique, la détermination des faces est
plus facile que celle des arêtes.
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Roch-ar-Linn, suivant notre méthode, on obtient une lig"-e
sud-ouest=nord-est. D'autre part, le menhir de Rohanno donne
une ligne presque nord-ouest=sud-est. Ces lignes se
rencontrent, à 900., sur le terrain, en un point qui se trouve,
au cadastre, entre les champs Nos 362 et 364 de la section E,
correspondante; à 350 mètres nord-est du premier_ menhir,
et à 200 mètres sud-ouest du second.

Or, en examinant le territoire de la commune en cette
région ,on trouve u neA liée couverte,connue depuislongtemps(4),
appelée par nous Allée couverte de Querellio, dont le grand
axe est, d'après nous (2), orienté nord-ouest=sud-est, avec
entrée du mégalithe au sud-est. — Il faut conclure de là que
.le menhir de Rohanno correspondait au couch'anl, au fond,
du mégalithe, situé au nord-ouest, et que celui de Roch-ar-
Linn correspondait à la paroi sud-ouest, c'est-à-dire était
it 900 du précédent.

Cette constatation, jointe à d'autres observations (le même
ordre faites en Vendée, mais moins frappantes, depuis 1901 (3),
nous a amené, en 1906, à essayer la découverte, d'une façon-
réellement scientifique, d'un mégalithe funéraire. — Or nous
avons tenté, avec succès, cette épreuve dans la commune de
Saint-Mayeux, et nous y avons trouvé un mégalithe, jusque-
hi inconnu et presque entièrement caché, au cours de notre
étude du second groupe de menhirs cité plus haut.

2° En effet, le groupe de Crampoisic comprend deux
menhirs, distants d'environ 250 mètres : a) le menhir de
Iierjégu, connu 'depuis plusieurs années; b) le menhir du
Couédic, découvert par nous en 4905, et inconnu jusque-là.

(1) A. Bertrand. Archéologie celtique, Paris, 1876, suppl' p. 446. — Voir aussi
les articles cités ci-dessus et Bull. et Mém. Soc. Anthr. de Paris, 1880, p. 74.

(2) Homme préhistorique, loc. cit.
(3> Marcel Baudouin et G. Lacouloumère. — L'Allée couverte de la Pierre-Folle

du Pletsis au Bernard (Vendée). Homme préhistorique, Par. 1904, II, No G. Tiré
à part, Paris, 1004, in-8. , [2 menhirs satellites]. — Fouille et restauration de l'Allée
couverte du Grand-Bouillac et Saint-Vincent sur Jard [ Vendée]. 11° Congrès préh,
de France, session de Vannes, 1906. [2 menhirs satellites.]

En Vendée, la plupart des Allées couvertes sont orientées ouest-est, avec entrée
est, tandis qu'en Bretagne elles ont plutôt leurs entrées sud-est ou sud-sud-est.— ll
en résulte forcément des différences dans la situation relative des menhirs cardinaux.
En Vendée, les entrées sont plutôt est, (cardinales) ou nord-est, ou sud-sud-est, au
lieu d'être sud-sud-est ou sud-est (intercardinales).
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Fn 1906, nous résolûmes de rechercher sur le terrain le
mégalithe funéraire que la théorie émise par nous (1) indiquait
devoir exister ou avoir existé clans le voisinage.

Menant la ligne de direction fournie par le menhir de
Kerjégu (Fig. 1), on obtint une ligne sud-ouest=nord-est ;

FIG. 1. — Le Menhir de Crampoisic et l'Allée couverte ; grice à leurs ligues de
direction, it Saint-Mayeus (Côtes-du-Nord). — LÉGENDE : K, Menhir de Kerjégu ; —
I, Menhir du Couëdie; — Cr, Allée couverte de Crampoisic; — A, D, route de
Saint-Mayeux ii Laniscat ; — Y, X, Limites des communes de Saint-Mayeus et
de Plussulicn:

d'âutre part, le menhir du Couédic donna une ligne nord-nord-
ouest=sud-sud-est (2). Ces lignes se rencontrèrent, â 3C 0 environ,

(1' Marcel Baudouin. — Signification des menhirs. — Bull. de la Soc. prép . de
France, Paris, 1904, Ne 4, p. 131. Tiré à part, Paris, 1904. in-8", 1 fig.

(2) A remarquer l'analogie des termes employés à dessein pour Ie let et le 2e groupe
de menhirs cités ici.
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en un point de la commune de Saint-Mayeux voisin de la
route de Laniscat, et situé au nord de' Crampoisic, â
500 mètres environ de chacun des menhirs.

Nous examinâmes alors avec soin cette contrée; et quel ne
fut point notre étonnement, lorsque, au point de croisement
approximatif, nous aperçûmes un amas de pierres, dont une
seule encore plantée dans le sol, dans le • champ portant le
N° 686 au cadastre, section E de Crampoisic ! Cet ensemble
de blocs fut de suite fouillée en août 1906. Or il s'agissait
d'une allée couverte, appelée par nous Allée couverte de
Crampoisic, dont le grand axe est orienté aussi nord-ouest=
sud-est, avec entrée au sud-est (1).

L'étude des lignes de direction des Menhirs de Crampoisic
nous avait donc fait découvrir le mégalithe funéraire qui leur
correspondait, mégalithe presque caché sous les ronces et les
herbes, et demeuré inconnu, jusqu'en août 1906, même du
propriétaire du terrain, archéologue de profession, le regretté
Lionel Bonnemère, inventeur du Menhir de Kerjégu.

Ce fait nouveau, joint â celui observé sur mes indications
par M. Hue (2), est une preuve scientifique en faveur de la
théorie d'après laquelle ies menhirs, actuellement isolés, sont
bien des 'indicateurs (parce que satellites cardinaux ou
intercardinaux) des sépultures mégalithiques, persistantes ou
disparues.

Deux observations sont insuffisantes, évidemment. Quand
notre méthode de l'utilisation des lignes de direction aura été
appliquée un nombre de fois appréciable, on pourra juger
définitivement de la valeur de notre hypothèse.

(1) Homme préhist., Loc. cit.
(2) E. Hue. — Le Préhistorique dans ta vallée de l'Orvanne (S. et Ji.) 

—I' Congrès prép . de France, Périgueux, 1905. Paris, 1906, in-80 , p. 151, fig. — (D::ns
le cas de M. Hue, la ligne (le direction est aussi la perpendiculaire à la grande face
d'un menhir assez éloigné.)
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A PROPOS D'UNE INSCRIPTION PRÉNICIENNE

TBOUVEE EN BRETAGNE

Avec • de fort intéressants détails, M. Kerviler, dans son
ouvrage Armorique et Bretagne (Tome I, p.- 180), cite les
découvertes archéologiques faites sur le territoire de Guérande..

Entre autres curiosités est 'signalée une ardoise avec
caractères phéniciens cursifs, trouvée dans le marais salant et
appartenant à M. le lieutenant de vaisseau Martin. 	 •

La lecture de cette courte description m'avait jadis fort
intéressé, •car elle touche de près une étude particulière que
je poursuis depuis longtemps et je nie mis à la recherche,
sinon de l'ardoise elle-même, du moins de sa description et
de son interprétation.. Mes efforts furent longtemps inutiles
et je désespérais d'être plus complètement informé, lorsque
M. Kerviler, avec lequel je m'étais mis en rapport, voulut bien
me faire connaître que le précieux document se trouvait
maintenant au musée archéologique de Nantes. M. Martin,
aujourd'hui capitaine de frégate en retraite, en avait fait lui-
même le don.

L'ardoise signalée par l'ingénieur bien connu du port de
Saint-Nazaire se trouve dans une vitrine écartée oit elle passe
inaperçue.

Elle mesure 0 m. 09 de longueur sur 0 m. 06 de haut. Les
angles sont arrondis et sa surface, très dégradée par son long
séjour dans le sable, laisse apercevoir. une série de caractères
susceptibles à bon droit d'éveiller la curiosité des chercheurs.

Au-dessus est placée une étiquette portant l'inscription
qui suit, sans commentaires.

A r1A R7oioiE0E-	 AG IARTÛ(O4)EOS

01, C -1
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Outre ces indications, je pus savoir que l'ardoise avait été
trouvée dans le marais de Donceil et qu'elle avait été soumise
à M. de Saulcy et à M. Renier, de l'Institut. Les caractères
pris d'abord pour des lettres grecques du temps des druides
avaient été ensuite reconnus pour être phéniciens.

Ce mince bagage de connaissances une fois noté, l'idée nous
vint d'essayer de pousser plus avant l'étude de cette inscription
et de démêler un sens, même hypothétique, à ces inquiétants
hiéroglyphes.

Déjà des archéologues, guidés par les souvenirs des textes
anciens de Ptolémée, de Strabon, de Pline, de Pomponius
Mela et de tant d'autres, ont émis l'idée que les Phéniciens
avaient pu occuper aux alentours de l'embouchure de la Loire
d'importantes positions.

La multiplicité même des endroits supposés comme ayant
pu• être Corbilo indique que de nombreux points parurent
susceptibles d'intéresser les grands colonisateurs de l'antiquité.
Jusqu'à la fin du xvi e siècle toutefois, on n'attribuait pas à
la présence des marins de Tyr sur les bords de la Loire un
autre but que de centraliser sur un point du littoral, facile
d'accès pour les navires, les richesses de l'intérieur de la Gaule.

Lorsqu'en 1813, l'étain fut constaté à Piriac par MM. AI.henas
et de la Guerrande et que des fouilles assez importantes furent
entreprises sur ces lieux par le Gouvernement, d'autres
suppositions furent émises. On présuma que les Phéniciens
purent recueillir l'étain dans ces parages jrisqu'à l'embouchure
même de la Vilaine et l'obtenir en abondance sur la côte
disparue aujourd'hui, mais qui unissait alors l'île Dumet à
la terre.

La trouvaille d'une inscription phénicienne sur le territoire
de Guérande et dans la direction même des filons reconnus
au sud de Piriac pourrait donner quelque appui à cette thèse :
en tous cas elle prouve définitivement la réalité des commu-
nications anciennes de Tyr ou de ses colonies avec ]'Armo-
rique.

On a 'Maintes fois répété, d'après les dires de César, -que
les prêtres gaulois n'employaient l'écriture que pour les -
transactions internationales et que dans ces circonstances
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toutes spéciales ils' utilisaient les caractères grecs. En matière
de traditions ou de légendes religieuses, seule la mémoire
devait suffire.

Est-ce à dire que cette citation du conquérant romain doive
être absolue et que toute inscription non latine trouvée sur
notre territoire doive être interprétée par des caractères grecs ?

Cette pensée semble avoir guidé l'auteur de la notice du
musée de Nantes et c'est pourquoi il a cherché à traduire
par des lettres grecques et ensuite des lettres françaises les
signes de l'inscription.
- Mais puisqu'il s'agit bien de caractères phéniciens, aucune

assimilation hellénique, caractères ou traduction, ne peut
trouver place. Le phénicien; il ne faut pas l'oublier, comme
l'hébreu , l'arabe et les autres idiomes orientaux, doit se lire
de droite à gauche, et c'est également dans ce sens que nous
devons chercher l'interprétation de notre inscription.

Or, le mot de la notice de Nantes AGIARTOIOPHEOS,
qu'on le lise de gauche à droite ou au rebours, est entièrement

inintelligible.
Le grec doit donc, pour notre recherche, être délibérément

mis de côté et nos efforts doivent se tourner uniquement
vers le phénicien et les langues de même origine, c'est-à-dire
sémitique ou chaldéenne.

Malheureusement , il n'existe aucun dictionnaire de
phénicien pour l'excellente raison que tout le bagage des
connaissances modernes A . son sujet ne se compose que de
quelques centaines de mots. Encore les noms propres cons-
tituent-ils à eux seuls près (le la moitié. Ces rares vocables
ont été reconstitués à grand'peine d'après les inscriptions
bilingues retrouvées en Phénicie, à Marseille l'ancienne Phocée,
et surtout en Tunisie et à Malte.

Outre que l'on ignore la prononciation exacte, les lettres
qui les composent sont souvent altérées, modifiées profon-
dément. Les alphabets phéniciens que l'on donne dans les
manuels dé littérature sont donc un peu arbitraires et clans
tous les cas fort incomplets. 1.1 est, par suite, *au moins fort
utile de s.'entourer de plusieurs documents et de .ne pas s'en
tenir à un seul alphabet. — Nous nous sommes servi, pour
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notre part, du tableau dressé par l'Académie des inscriptions
au xvIIie siècle dans l'un de ses comptes rendus, de la Chaldée
d'Heefer, dé l'Histoire ancienne de Maspero et surtout de
l'ouvrage de l'abbé Bourgade : Toison d'or de la langue
phénicienne.

Ce dernier recueil avait pour nous le grand avantage de
donner pour chaque lettre et pour chaque équivalence
hébraïque un tableau complet de toutes les formes employées
dans les inscriptions connues, phéniciennes , tunisiennes ou
numidiques.

Quelque détériorée que soit - l'ardoise par les graviers,
l'inscription est encore assez libre pour laisser apparents 13
signes ou lettres.

Etude faite attentivement à la loupe et aussi par transpa-
rence sur un négatif photographique de l'ardoise, nous avons
arrêté la reproduction des treize caractères suivants, que nous
numérotons pour être plus intelligible clans notre démonstration.

q r	 oy q^-^^
f	 ^	 $ 3 	 •

	
IA

A première vue, cette juxtaposition de signes est plutôt
rébarbative et longtemps nous avons pu désespérer, non
seulement d'en surprendre le sens, mais aussi de pouvoir
-formuler à son sujet la moindre hypothèse.

Essayons cependant.

Puisqu'il est admis que les lettres phéniciennes doivent
rencontrer leur , équivalent en hébreu, le premier soin sera de
faire cette recherche...

Jetons.donc les yeux sur le tableau synoptique de l'abbé
Bourgade et tâchons d'éliminer tout d'abord les caractères
sur l'assimilation desquels il ne peut se trouver aucune
contradiction possible.

Le N e 11, le plus lisible de tous, est incontestablement
aleph 14 c'est-à-dire a.

Le N o 9 équivaut au caph..	 c'est-â-dire k ou c dur.
Le No 8 ne peut être que am	 y c'est-à-dire a dur, très

aspiré.

(9)
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Le N° 6 ramène évidemmentau theth t0 c.-à-d. t.
Le No 5 est bien le tsade

	

	 Y c.-à-d. tçanalogueau
tz allemand.

Le No 4 est très lisiblement tracé : c'est le kheth

11 y a tant de grattages par les corpuscules sablonneux sur
le No 10 que des doutes pourraient s'élever. Néanmoins la
boucle est très franchement accusée dans lé sens de gauche
et se différencie nettement de l'0 (aïn) qui l'avoisine. Il ne
peut y avoir similitude et, d'autre part, l'amorce d'un jambage
est assez apparente au-dessus. Nous l'avons donc traduit par

.le signe reproduit ci-dessus et nous le rapprochons du beth
hébreu S.

Quant au N o 7, bien qu'une sorte d'accent circonflexe le
surmonte, il figure un simple trait vertical. L'accent, à notre
sens, ne peut être qu'un grattage produit par un caillou, car
la profondeur de l'entaille est différente ainsi que l'épaisseur
du trait. Dans ces conditions, le signe N o 7,. toujours d'après
le même tableau, s'identifie tout naturellement avec le zain
hébreu T.

Entre le No 1 et le N° 3 se trouve très nettement gravé par
le stylet de l'écrivain un trait horizontal qui n'aurait aucune
équivalence dans l'alphabet rapproché phénico-hébreu. Mais
nous pouvons être amenés à supposer que le No 1, visiblement
marqué d'un accent, peut être un indice de nombre. Dans ces
conditions le tiret deviendrait un simple signe arithmétique,
égal - , par exemple.

Le N° 1 considéré par conséquent comme un nombre
pourrait être un ghimel Son accent deviendra un' multiple;.
et si l'on prenait le sens hébreu il signifierait 3000.

. Il ne faut pas oublier cependant que les points-voyelles
sont, en hébreu, de création récente. Il est donc impossible
de considérer ce chiffre de 3.000 autrement que comme un
élément de démonstration. La véritable valeur de notre chiffre
putatif est inconnue.

Restent les Nos '12 et 13, beaucoup plus difficiles à déchiffrer,
car ils sont recouverts d'une série d'éraflures qui les rendent
presque illisibles. A. la loupe cependant, à droite du N° 11
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(aleph) nous retrotivons un autre tiret qui, .jusqu'à preuve du
contraire, peut, avec non moins de probabilité ou de possibilité
que pour le No 2, être admis comme un signe arithmétique.

Le N° 13 nous apparaît comme tin noun , mais il est
difficile d'être affirmatif. Sa traduction sera en tous cas une
lettre-nombre quelconque, gouvernant, en lisant de droite .
à gauche, tous les mots qui se trouvent après le tiret.

Indépendamment des nombres présumés placés aux
extrémités droite et gauche de l'inscription, nous nous
trouvons maintenant en face d'un groupe de huit caractères
(Nos 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11) dont nous avons l'équivalence
en lettres hébraïques, soit en lisant de droite à gauche :

aleph = a
beth = b
kaf = c dur ou k
aïn • = a aspiré
zain = z
theth = t
tsade = tg analogue au tz allemand
kheth = kh.

Cette réunion de lettres doit aboutir à des mots juxtaposés
qu'il s'agit de retrouver. Il a été . dit que _ dans l'hébreu les
voyelles sont indiquées par des points, système relativement
pratique, mais qui n'a été inventé que très postérieurement
à notre ère et .qui jadis n'existait pas sous les Phéniciens.

L'écriture traduisait par suite les sons par la figuration des
consonnes, principe initial suffisant puisque le lecteur devait
suppléer ,par. l'habitude à l'indication incomplète des
diphtongues et ajouter la voyelle manquante.' Ce procédé est-il
d'ailleurs si imparfait et s'éloigne-t-il beaucoup des abréviations
usitées de nôs jours par les étudiants prenant des notes aux
cours ou les commerçants notant les marchandises sur leurs
factures courantes? Par exemple : cpt - comptant ou complet,
file = feuille, cqfd = ce qu'il fallait démontrer, etc. etc.

Scinder ce groupe de huit lettres en mots était la partie
la plus difficultueuse du problème et certainement de beaucoup
la. plus longue. L'hypothèse de traduction que nous étudions
ici est contenue là tout entière et c'est de ce point de départ
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nouveau que les linguistes plus autorisés que nous devront
débuter, s'ils désirent trouver quelque interprétation nouvelle
plus conforme à la vraisemblance que la nôtre.

Pour ne pas prolonger trop longtemps le récit de notre
étude, nous abrégerons le plus possible et parcoûrerons en
une ligne avec le lecteur les longues heures pendant lesquelles
les mots les plus disparates et les plus inattendus se pré-
sentèrent successivement sur la route de nos recherches.

Nous sommes arrivé à diviser ces huit caractères en trois
groupes.

Le premier est formé de aleph et de beth (10 et 11).
Le second contient caph, aïn, tsaïn, theth (9. 8. 7. 6).
Le troisième renferme tsade, kheth, resch. et le N o 3 que

nous avons laissé de côté, car il est tellement raturé que
l'identification certaine n'en est pas possible.

Reprenant le premier groupe et cherchant un rapprochement,
nous trouvons le mot hébreu `jK (pron. ében). Ce vocable
contient bien une lettre de plus, le noun, mais nous pouvons
supposer soit une élision dans la langue phénicienne, soit une
abréviation que le sens général de l'inscription indiquera
comme toute naturelle.

Or ce mot se trouve dans la Bible avec la signification de
pierre, de poids, chose pesante (Deutéronome. 25. '13) ou
de minerai, pierre à fondre (Job. 28. 2).

En supposant toujours le N 6 43 un hombre et le tiret qui
l'avoisine à gauche comme un signe arithmétique, nous
obtenons une traduction vraisemblable : un chiffre, un signe
de poids ou de quantité et le mot pierre ou minerai.

Laissons de côté pour l'instant le 2e groupe et passons
au 3e.

Toujours dans la Bible, nous trouvons le mot `jn (pron.
tçahar) qui est trahit par blanc brillant (Ezéchiel, 27. 48.)

Ce mot peut-il convenir au sens de l'inscription et sa
troisième lettre, le resch, peut-elle remplacer le caractère N o 3,
qui n'a pu être identifié jusqu'à présent? Rien d'in-
vraisemblable.

Si nous poussons plus loin la recherche, nous trouvons
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encore dans les livres saints le mot w:71,7 (pron. tçahab)
qui veut dire jaune brillant (Esdras, 8. 27). Là, le resch est
remplacé par beth, et si la traduction varie un peu, le sens
général évoque toujours l'idée d'un qualificatif voisin du
verbe reluire,"briller.

Restent les quatre lettres du deuxième groupe : Kat, Ain,
Zain, Theth dont la juxtaposition, lue de droite à gauche,
donne l'équivalence de KA'ZT. Les voyelles intercalaires sont,
bien entendu, à rechercher.

Pour ce groupe, nous devons abandonner l'hébreu et
suivre une autre route.

En effet, la science moderne a, comme l'on sait, démontré
que l'hébreu doit avoisiner de très près le phénicien et que
l'une et l'autre langue appartiennent . à un même groupe
d'origine chaldéenne. Leurs dérivés et leurs voisins ont
formé ce qu'il est coutume de nommer la branche sémitique.
Mais, si des racines analogues se retrouvent en grand
nombre dans les langues postérieures, il ne s'ensuit pas
qu'au cours des siècles des néologismes n'aient pu être
apportés dans l'idiome premier, soit qu'ils aient été empruntés
à d'autres dialectes, soit qu'ils aient été appliqués à signifier
quelque objet, quelque idée nouvelle inconnus précédemment.
Certains mots phéniciens ont donc pu exister sous la forme
de racines entièrement étrangères à l'hébreu, et se retrouver
plus tard dans d'autres langues orientales, l'arabe par
exemple. D'autre part, les Phéniciens, peuple éminemment
commerçant et voyageur, ont pu donner à des objets relatifs
à leurs transactions mercantiles des noms empruntés à
d'autres langues plus anciennes que la leur:

C'est en vertu de toutes ces suppositions parfaitement
acceptables que nous arrivons à rapprocher le groupe
KA'ZT du mot chaldéen Kastira qui signifie étain.

Le même mot, d'ailleurs, se retrouve en aryen et se trans-
forme en Kazattira, vocable assyrien plus proche encore de
notre groupe de lettres.

Dufréné qui, à propos de . l'étain précisément, a fort étudié
la question de ces racines, rapproche même de Kastira et de
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Kazattira, le sémitique Kaspa. Or, ce dernier mot est très
voisin de l'égyptien Khespet reconnu aujourd'hui par presque
tous les égyptologues comme la dénomination de l'étain.

Un peu modifiée du mot primitif Kastira, mais très recon-
naissable encore, la même racine se retrouve dans l'illyrien
Kositer, origine probable (lu grec z«ascrEpos.

C'est ce mot - même de Kassiteros, plusieurs fois employé
par Ilomère et Hérodote, ainsi que leurs successeurs, qui e§t
passé dans la langue technique moderne.

On sait en effet que le minerai d'étain le plus commun,
-l'oxyde naturel, est dénommé par les minéralogistes, la
cassitérite (SnOl).

Plus anciennement, cette même racine a donné son nom
•aux îles Cassitérides, de légendaire mémoire, d'où les Phéni-
ciens tiraient, au témoignage d'Hérodote, tout l'étain connu
de son temps.

Enfin le mot primitif de Kastira est encore reconnaissable .
aujourd'hui dans l'arabe K'ozdir, prononcé dans certaines.
régions de l'Islam K'esdir et K'asdir.

L'assemblage des quatres lettres KA'ZT rappelle donc la
souche araméenne . de la racine Kastira et pour nous, il n'est
plus hasardé -d'émettre l'hypothèse que l'étain soit bien là
désigné.

Nous irons même plus loin et nous dirons que pas un
instant il ne peut s'agir du minerai d'étain, c'est-à-dire de la
cassitérite. En effet, une langue ancienne comme le phénicien,
beaucoup plus concise que la nôtre, n'aurait pas écrit deux
mots pour représenter, par signes alphabétiques, une
même idée. Comme le premier groupe, ainsi qu'il a été dit
plus haut, veut dire pierre, objet pesant, minéral, il s'ensuit
que le deuxième assemblage de lettres évoque un autre sens,
non pas complémentaire, mais différent du premier.

Dans les trois mots ou plutôt les trois idées extraites par
.nos analogies des groupes de lettres, c'est-à-dire : PIERRE,

ÉTAIN, BRILLER, nous trouverons 'l'hypothèse finale expliquée
par la présence des nombres et des signes arithmétiques.
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x quantité — minerai étain brillant — x quantité. En
d'autres termes : Un poids quelconque de minerai brut ci dû
ou doit donner une quantité quelconque de métal affiné.

Cette explication nous parait la plus plausible, bien que
l'on puisse aussi donner à l'une des deux lettres-chiffres la
signification d'une valeur au lieu de la signification d'une
quantité.

A partir de ce moment, nous pensons que toutes les
traductions complétées devant être forcément très libres, le
champ des hypothèses est illimité. Nous en avons fait nous-
même de très différentes, ruais le sens ci-dessus est celui
que nous avons préféré, car il s'appuie également sur les
données scientifiques et sur les vraisemblances historiques.

On sait, en effet, que le minerai d'étain le plus commun, la
cassitérite (Sn02) , celui dont évidemment les Phéniciens
devaient avoir connaissance, est un minéral fort pesant,
d'aspect brun ou noirâtre. Après la fusion, l'étain métal
apparaît, au contraire, d'un blanc d'argent .extrêmement
brillant. Ainsi se trouve tout naturellement expliquée l'anti-
thèse des mots du premier et du troisième groupe de lettres.

Comme, d'autre part, la littérature et la science archéolo-
giques ont établi le rôle de Corbilo et des possessions
coloniales probables des Phéniciens dans le voisinage de la
Loire, notre ardoise devient ainsi une simple note de
trafiquant en métaux, si l'on ne veut pas lui donner un rôle
plus grandiose et lui attribuer la signification d'un mémento
d'ingénieur métallurgiste.

Quoi qu'il en soit, si notre hypothèse est justifiée et si nos
recherches à la manière d'Edgar Poe dans le Scarabée d'or
n'ont pas donné à la trouvaille du commandant Martin une
valeur documentaire trop haute au point de vue épigraphique,
la nature du trafic des Phéniciens au nord de la Loire est, du
moins, une fois de plus démontrée.

Découverte dans la saline de Donceil, cette ardoise n'était
pas isolée dans les sables. Il serait donc présomptueux de
supposer qu'elle a été amenée à cet endroit par le flux, alors
que la mer arrivait jusqu'à Saillé.•
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En effet, à Loc, au bas de Guérande, à 200 mètres de la
terre ferme et-sous un mètre de vase, fut rencontrée une
.épave d'ancien bateau, supposé gallo-romain, mais peut-être
bien aussi phénicien que l'ardoise. Non loin de là, apparais-
saient les ruines très visibles d'une estacade en pilotis,
destinée très certainement à compléter un port naturel.

Le fameux Corbilo pourrait donc bien s'être trouvé dans le
voisinage, et si l'on poussait plus loin la supposition, pourquoi
l'antique Grannona elle-même n'aurait-elle pas été fondée
sur les ruines de l'emporium phénicien, plus ancien encore,
ou tout au moins dans son voisinage?

11. RAMI N.
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URSULINES D'HENNEBONT

1. FONDATION .

On eut, dès 1031 , le dessein (l'ériger un monastère
d'Ursulines à Hennebont, mais il ne fut réalisé qu'en 1641.
C'est alors que le R. P. Jean de la Cour, recteur du collège
de Vannes, persuada aux Ursulines de Ploërmel d'entreprendre
cette oeuvre, et donna commission aux PP. Jean de la Motte
et Vincent Huby de la poursuivre.

Voici d'abord la pétition adressée « à Mu r l'Illme et Revme
Evesque de Vennes, ou M. son Vicaire général en son
absence.

Supplient' très humblement les humbles religieuses
Ursulines de la congrégation de Paris; . (lu monastère de
Sainte-Ursule, •ville de Ploermel, évesché de Saint-Malo,...
et vous exposent que les nobles habitans et beourgeois de lâ
ville de Hennebont en vostre diocèse,•ayant recognu le bien
et utilité qui provient de leur institut et religion, pour
l'instruction et avancement des filles en la 'vertu, ' piété
chrestienne, et exercices sortables à leur condition, leur
auroient témoigné et faict scavoir, par personne de qualité et
de créance, leur grand désir d'avoir une maison de nostre
ordre et institut en leur ville, à. la gloire de Dieu, l'honneur
de la glorieuse Vierge Marie, pour l'augmentation de la
dévotion et pour la bonne instruction des filles ; vos dittes
suppliantes souhaiteroient coopérer et contribuer de tout
leur zèle, soin .et pouvoir, à leurs pieux desseins et saincte,
intentions : ce que toutesfois elles ne peuvent faire sans vostre
auctorité, permission et consentement.

« Ce considéré, vous plaise, Monseigneur, ayant égard à.
ce que dessus, leur vouloir, de vostre bonté paternelle et

10
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épiscopale, donner et octroyer vostre consentement à cet
` eilect, vostre mandement et obédience, pour y recevoir tel
nombre de religieuses de leur communauté qu'il vous plaira
de juger raisonnable, pour y fonder, ériger et establir un
monastère de leur institut, pour y vivre selon leurs règles et
Constitutions) et enseigner les jeunes filles, et y garder entiè-
rement la même observance régulière que gardent et
observent nos soeurs, vos filles religieuses de vostre maison
de Sainte-Ursule de Pontivy, tousjours dépendantes de vous
et- de vos successeurs et seigneurs évesques, soubs vostre
auctorité , juridiction et obéissance , à telles charges et
conditions qu'il vous plaira, conformes et non contraires à
leurs règles, institut et constitutions, subjectes à vos visites et
de vos vicaires généraux et commissaires ayant pouvoir de
vous ; et vous ferez un oeuvre digne de vostre charité et piété,
et obligerez vos d. suppliantes et toutes les religieuses qui y
feront profession de prier éternellement la divine Bonté pour
vostre conservation et prospérité.

Signé : Soeur
Soeur
Soeur
Soeur
Soeur
Soeur
Sœur

(Orig. parch.)

Jeanne de Saint-Michel, supérieure,
Marie de la Nativité, assistante,
Jeanne de 'Tous-les-Saints, zélatrice,
Marie de Saint-Augustin, tre portière,
Françoise de Saint-Ignace, maitr. des novices,
Amie de Sainte-Croix, dépositaire,'
Jeanne des Anges, m. gén. des classes. »

Le 9 juin 16! 1, M. Guillaume Le Galloys, vicaire général
de • M gr Sébastien de Rosmadec, donna son consentement à ce
projet (le fondation.

Le 28 septembre suivant eut lieu l'assemblée générale des
nobles bourgeois, manants et habitants de la ville et commu-
nauté d'Hennebont, devant M. de la Pibolière, commandant
sous l'autorité de M. le maréchal de 1a Meilleraye, et devant
4e lieutenant de la cour du lieu.

« L'assemblée délibérant, a esté arresté d'une commune
voix, sans contradiction, de consentir à l'establissement des
dames religieuses Ursulines, principalement pour la consi-
dération de la prière quy leur a esté faicte par mon d. sieur
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de la Pibolière de la part de Madame la mareschalle de la
_Melleraye, sans approbation des clauses portées par leur
procure présentement levées, et à la charge de leurs offres
portées tant par la d. procure que par requeste :

cc Et qu'elles s'establiront et bastiront dans ceste ville doze
et non autrement, sans prétendre aucunes choses pour leur
fondz, bastimant, nourriture ny entretien d'une ny d'aucuns
autres, directement ny indirectement, tant à présent que à
l'advenir, pour quelque considération que ce puisse estre ;

« •Et oultre à la charge qu'elles ne pouront hastir, faire
hastir, ny avoir aulcun hospice pour la résidence actuelle des
Jésuistes en ceste ville, ny demander les deniers appartenantz

• à la communaulté, et sont les d. procures demeurées au
greffe. De tout quoy a esté rapporté acte.

Signé sur le registre : Antoine de la Porte-Pibolière. —
Jan Hamon. -- J. Darrassin. — Ronde], greffier. A

(Copie papier.)

Ainsi l'assemblée communale accepte l'établissement des
Ursulines, parce que c'était un moyen de développer l'instruc-
tion des filles: Les religieuses de la Joie tenaient déjà des
écoles, mais elles étaient à un kilomètre de la ville. En
imposant l'obligation d'établir la nouvelle école clans la ville
close, on voulait la rendre accessible à tout le monde.

En donnant ...son autorisation, la ville ne veut prendre
aucune obligatiôn financière pour le présent ni pour l'avenir ;
elle ne fournissait aucun subside aux Cisterciennes, elle n'en
veut fournir aucun aux Ursulines ; aux unes et aux autres
elle laisse la liberté d'enseignement, mais it leurs risques et
périls. Aujourd'hui les villes n'ont plus la liberté de s'abstenir,
et elles doivent d'une façon ou d'une autre concourir aux
frais de l'instruction des enfants.

Quant à la précaution prise contre les Jésuites, elle se
comprend sans peine. La ville avait depuis longtemps des
Carmes ; elle venait d'admettre des Capucins : elle trouvait
que c'était suffisant pour la population : elle. ne voulut pas
que de nouveaux religieux prissent pied chez elle, à la suite
des Ursulines, comme le fait s'était produit à Pontivy.
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L'autorisation de la ville ainsi obtenue, les Ursulines de
Ploërmel désignèrent la sœur Jeanne •Trochet, dite de Tous-
les-Saints, pour supérieure (le l'établissement projeté et lui
donnèrent trois compagnes. Elles quittèrent Ploërmel, avec
la permission de l'évêque de - Saint-Malo, et arrivèrent à
Hennebont le 27 novembre '1641.. Elles se logèrent dans une
pauvre maison, oit elles eurent à souffrir de la part de
certaines personnes hostiles, qui prétendaient les obliger de
s'en retourner d'où elles étaient venues. Mais elles tinrent
bon, et voyant approcher la fête de saint André, qui .avait
embrassé la croix avec tant de joie, elles choisirent ce jour

.(30 novembre) pour faire .célébrer la première messe dans
leur pauvre maison, et y établir la clôture.

« Ensuite, par une inspiration céleste, elles se mirent sous
la • protection ile Nostre-Dame, s'obligeant par voeu de la
choisir et reconnoistre pour unique fondatrice de ce nouveau
monastère, de sorte que le titre n'en seroit donné à personne,
quelques avantages que l'on pourvoit offrir. Et pour devoirs
particuliers, elles promirent de dire en choeur l'office cano-
nial, tous les jours (les l'estes de . ]a sainte Vierge, mesures
celles qui ne sont . pas chomées, et que chaque jour, deux
religieuses réciteroient le chapelet, pour lui rendre hommage
de la part de la communauté, et que la chapelle luy seroit
dédiée sous le titre de N.-D. de Bon-Secours. Ce voeu fut
plus tard signé et ratifié par les religieuses recettes en la
.maison. » (Chron. X. 1..3.94.)

En quel endroit précis était située cette première maison
•des Ursulines, et qu'est-elle devenue depuis ? - A défaut
,des, titres écrits, il serait peut-être intéressant de consulter
la tradition locale, et de savoir si elle en a gardé le souvenir.

II. DGVELOPPEME\T.

• A peine installées à Hennebont, les . Ursulines sollicitèrent
l'autorisation royale, pour jouir de l'existence légale. Leur,
dossier fut envoyé à Louis XIII, mais ce prince étant mort
le 14 mai 1.643, c'est au nom de son fils Louis XIV, âgé de
5 ans, .que la régente lit rédiger les lettres royales. En voici
le texte':
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« Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre,
à tous présens et advenir, salut.

« Nos bien ornées les filles de la reigle et ordre de saincte
Ursulle, establies en nostre ville de Hennebond en l'évéscl ► é
de Vennes, Nous ont très humblement faict exposer qu'elles
sont en bon nombre qui désirent servir Dieu soubz la d.
reigle, et après leur service ordinaire, selon leur institution,
s'employer à instruire les petites filles, qui leur seront
commises, en lei crainte de Dieu et aux exercices convenables
à leur sexe, leur estant nécessaire pour cet effect d'ériger et
bastir, comme elles désirent, soubz nostre bon plaisir, un .
monastère clos en 'lustre ville ou fauxbourgs de Hennebond,
ayant obtenu sur ce les consenternens de nostre amé et féal
conseiller l'évesque de Vennes, et des habitons de la d. ville
ile Hennebond, cy attachez soubz le contrescel de nostre
Chancellerie, requérant très humblement avoir leur establis-
hlissement en nostre d. ville ou .fauxbourgs ile Hennebond
pour agréable, et leur octroyer sur ce nos lettres de per-
mission nécessaires ; en quoy désirant favoriser les bons,
pieux et louables desseins des d..lilies, et les maintenir et
assister en l'exercice de leurs bonnes ouvres, tant qu'il nous
sera possible.

« A ces causes, de l'advis de la royne régente, nostre très
honorée dame et mère, et de nostre grace spécialle, pleine
puissance et auctorité royalle, Nous avons agréé,. permis et
accordé, agréons, permettons et auctorisons par ces présentes,
signées de nostre main, l'estahlissement des d.. religieuses .de
saincte Ursulle en nostre d. ville ou fauxbourgs de Hennebond,
voulions et nous plaist qu'elles puissent et leur soit loisible
de construire et bastir en icelle ville ou fauxbourgs jing
monastère, éblize, cloistre, dortoir, classes, logis et demeures
convenables à leur profession , et à cette fin de 'prendre,
accepter et achapter telles places qui leur seront nécessaires
pour jardins, logement et accommodation de gré à gré, pour
en jouir à l'advenir à perpétuité, pleinement, librement et
franchement de toutes charges, redebvances et debvoirs, en

• ce qui nous en pourvoit estre deub, les ayant à cette fin, dès à
présent comme pour lors, admorties et aclmOrtissons de
niesme pouvoir et auctorité que dessus.
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« Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseil-
lers les gens de nos comptes et trésoriers généraux (le France
en Bretagne, le séneschal du d. lieu de Hennebond, et autres
nos officiers, chacun en droict soy, comme il appartiendra,
que ces d. présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et
du contenu en icelles jouir et user pleinement et paisiblement
et perpétuellement les d. exposantes, cessant et faisant cesser
tous troubles et empeschemens à ce contraires, car tel est
nostre plaisir, sauf en autre chose nostre droict, et l'autruy
en toutes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à
tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à ces d. présentes.

Donné à Paris, au mois de juin, en l'an de grâce 1643, et
de rostre règne le premier.

Louis,

Par le roy, la royne régente sa mère présente.

Le Tellier. »

(Urs. Hennebont.	 Orig. parch.)

Enregistré au parlement à Rennes, le t er septembre 1643.

On voit qu'à cette époque les Ursulines n'avaient pas
encore bâti leur couvent. Elles cherchaient un terrain conve-
nable dans l'intérieur de la ville close et n'en trouvaient pas.
Après avoir cherché longtemps, elles jetèrent les yeux sur un
immeuble situé dans le faubourg de Saint-Caraiec, au sud de
la ville et au bord du Blavet.

Là se trouvait un prieuré, dépendant de l'abbaye de Saint-
Melaine de Rennes, et appelé N.-D. de Kerguélen. Les moines
n'y résidaient plus depuis des siècles, et un fermier payait
une rente annuelle aux religieux. Voyant cet établissement
inoccupé et sans profit pour le public, les Ursulines en
demandèrent la concession à l'abbaye vers 1643. Le pape
Alexandre VII, par une bulle du 10 février 1666, leur permit
définitivement d'en jouir, à la charge de payer une rente
annuelle de trente livres à l'abbaye de Saint-Melaine.

Les religieuses y commencèrent aussitôt la construction
d'un monastère définitif, tel qu'il était autorisé par les lettres
patentes du roi. Comme on peut le voir sur le plan cadastral,
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deux corps de logis et une chapelle formèrent les trois côtés
d'un carré ; à l'est passait le Blavet ; au midi et à l'ouest on
pouvait facilement faire un jardin et un verger.

C'est là que s'établirent les Ursulines d'Hennebont, aussitôt
qu'elles le purent ; c'est là qu'elles transportèrent leurs écoles
externes et leur pensionnat ; c'est là qu'elles reçurent
désormais , leurs novices et leurs profes"ses.. La perte des
registres empêche de donner la liste des supérieures, ainsi
que la liste des professions.

Un inventaire des titres de la maison, dressé le 25 mai '1791,
par MM. Le Tobie et Cordon, en présence de la supérieure
et de l'économe, mentionne divers contrats de dot de reli-
gieuses ; ils variaient de 2.000 à 6.000 livres. C'était un 11es
principaux revenus du couvent.

Les capitaux qui en provenaient étaient placés en constituts,
et la rente servait à payer la pension des religieuses. L'inven-
taire précité mentionne en tout trois constituts, montant à
1.8.000 livres, savoir : 1 0 un contrat de constitution de rente,
du 24 avril '1776, sur les religieux (lu Relecq, au principal de
6.000 livres ; -- 20 un contrat de constitution de rente, du
6 décembre 1782, sur les religieux de Saint-Melaine, au
principal de 8.000 livres ; =- 30 un contrat de constitution de
rente, du t er• avril 1788, sur les Etats de Bretagne, au principal
de 4.000 livres.

Dans le mèrne inventaire, il est aussi question de deux
lettres missives des princes de Rohan-Guémené, concernant
une rente de quatre minots et demi de froment, due à la
communauté sur la prévôté de Groix.

Le 6 décembre 1790, la communauté d'Hennebont
comprenait :

20 soeurs de choeur.

Marie-Servanne-Julie Sanguinet, de Saint-A.ugustin, 53 ans,
supérieure.

Marie-Joseph Le Guyader, de Saint-Joseph', 67 ans ,
prof. en 1741.

Anne-Françoise Le Bel du Passe, de Sainte-Rose, 51 ans,
prof. 1764.
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Jacquette-Scolastique Le Bel du Passe , Marie-Céleste ,
49 Ans, prof. 1766.

Marie-Louise Coetuhan, de Sainte-Rosalie, 54 ans, prof.
en 1766.

Thérèse Very Saint-Romain, de Sainte-Thérèse, 50 ans,
prof. en 1770.

Constance Mocar, dite Marie-des-Anges, 42 ans, prof. 1770.
Jeanne-Angèle Le Métayer de Coediquel, de Sainte-Reine,

39 ans, prof. 1771.
Jeanne Tanguy, dite de Sainte-Mélanie, 36 ans, prof. 1775.
Marie-Joseph Lafargue, de Sainte-Pélagie, 37 ans, prof. 1778.
.Leanne-MarieMarchureg, de Sainte-Emilie, 31 ans, prof.1779.
Jeanne-Michelle Even, de Sainte-Adelaïde, 33 ans, prof.1780.
Marie-Françoise Carour, Marie-Angèle, 29 ans, prof. 1782.
Perrine Plaudrain, de Sainte-Julie, 36 ans, prof. en '1783.
Fidèle-Joseph Bernard, Emmanuel, 35 ans, prof. en 1783.
Rose Jouzeau, de Saint-Charles, 34 ans , professe en 1783.
Anne Chefdautel, de Sainte-Catherine, 27 ans, prof. 1783.
Agathe-Hyac. Le Métayer de Coediquel, Sainte-Agathe,

32 ans, prof. 1784.
Marie-Julie Cougoulat, de Sainte-Claire, 29 ans. prof. en 1785.
Marie-Hélène Le Chevalier, de Sainte-Ursule, 24 ans,

prof. '1789.

11 sœurs converses.

Julienne Le Bouar, Saint-Michel, 68 ans, prof. en '1743.
Marie-Angélique Le Gouron, Sainte-Madeleine, 56 ans,

prof.
Brigitte Janno, Sainte-Gertrude, 53 ans, prof. 1760.•
Perrine Georget, Sainte-Hélène, 56 ans, prof. 1760.
Marie Fromal, Sainte-Brigitte, 52 ans, prof. 1762.
M. Olive Le Tallec, Sainte-Barbe, 55 ans, prof. 1770.
Marie Courtet, Saint-Pierre, 58 ans, prof. 1770.
Françoise Keraudran, Sainte-Marie, 58 ans, prof. '1776.
Anne Le Serrec, Marie-Anne, 41 ans, prof. 1780._
Louise Le Serrec, Sainte-Monique, 46 ans, prof. 1784.
Anne Lestrohan, Sainte-Marthe, 27 ans, prof. 1788.
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11I. RÉVOLUTION.

Les Ursulines d'Hennebont, taquinées par les règlements
révolutionnaires, ne furent sérieusement menacées qu'en 1792,
à l'occasion de leurs écoles. Voici un extrait du registre des
délibérations du Directoire du département du Morbihan, du
2 juillet 1792.

Vu la délibération de la municipalité d'Hennebont du 22
juin dernier, portant nomination de deux commissaires à
l'effet de requérir le serment des Ursulines de la d. ville,
comme chargées de l'instruction publique, et rapporter acte
de la prestation ou du refus de ce serment ;

a Procès-verbal des d. commissaires du 23, justifiant que
sur vingt religieuses (de choeur), trois seulement ont prêté le
serment, savoir Marie-Servanne-Julie Sanguinet, supérieure,
Marie-Joseph Lafargue et Rose Jouseau, et que les 17 autres
ont refusé de le prêter ;

a L'avis du directoire du district .d'Hennebont du 27 ; -

a Le Directoire (du département), considérant que les
principes de la Constitution ne survivraient pas à la géné-
ration présente s'ils n'étaient transmis par l'éducation
publique à la génération future et à celles qui doivent lui
succéder ; que le seul moyen de perpétuer la liberté et
l'égalité, qui forment la base de la Constitution, consiste à ne
confier l'éducation publique qu'à des personnes qui y sont
attachées et imbues de ses principes ; que des religieuses
qui méconnaissent la volonté générale . et refusent de se
soumettre à des lois qui en sont le résultat, sont dès lors
suspectes d'entrer dans les vues des hommes pervers qui, les
uns les armes à la main, les autres par des factions et une
coalition coupable, s'efforcent de recourber la nation sous les
fers, qu'elle a si heureusement rompus ;

« Arrête, ouï le substitut du procureur général syndic,'

10 Que les. 17 religieuses Ursulines d'Hennebont qui ont
refusé de prêter le serment civique, sont suspendues de toutes
fonctions relatives à l'instruction publique ;



20 Que, pour éviter qu'elles communiquent leurs principes
anticonstitutionnels aux trois religieuses patriotes qui se sont
soumises à la loi, elles seront tenues d'évacuer le couvent
qu'elles habitent, et de se rendre, dans le délai de quatre
jours, à compter de la notification du présent, savoir : 2 aux
Ursulines du Faouët, 3 à Pontivy, 2 à Josselin, 3 à Ploërmel,
2 à Malestroit, 2 à Muzillac et 3 à Vannes, si mieux n'aiment
les d. religieuses quitter la vie commune ;

3° Que, sur les mandats du directoire d'Hennebont, il sera
délivré à chacune d'elles, pour leurs frais de route, en
diminution de leurs traitements respectifs, la somme de
20 sous par lieue ; et enjoint aux Ursulines du Faouet, de
Pontivy, Josselin, Ploërmel, Malestroit, Muzillac et Vannes
de recevoir les d. religieuses... a

(L. 788.)

L'exécution ne se fit pas attendre.

a Votre arrêté, écrivent les administrateurs du district à
ceux du département, a été communiqué et lu aux Ursulines
d'Hennebont, et leur sortie frxée,d'aprés leurs représentations,
au lundi 9 juillet. •

« La municipalité, pour éviter tout rassemhlerrient popu-
laire, qui n'eut pas manqué de se former, comme elle en
était avisée, nomma plusieurs de ses membres pour faire
exécuter votre arrêté, et ses commissaires crurent devoir se.
rendre à la maison des Ursulines sur le minuit, afin d'être en
état d'agir aussitôt que le jour le leur permettrait, et de
déjouer par là les malveillants qui auraient pu troubler la
tranquilité publique.

« Notre collègue M. Lapotaire et le secrétaire de notre
administration se réunirent aux trois commissaires de la
municipalité, et forts d'eux-mêmes, ils parvinrent en effet à
engager ces religieuses à sortir sur les trois heures du matin,
et à se rendre dans les différentes maisons bourgeoises qui
étaient disposées à les recevoir jusqu'à leur départ pour leur
nouvelle destination. Tout fut exécuté dans le plus grand
ordre ; les procédés honnêtes furent employés, et sans inquié-
tudes quelconques la maison des Ursulines se trouva débar-



— 163 —

rassée de filles qui y causaient de grands maux pour la
propagation de la nouvelle loi sur l'instruction de la jeunesse ;
(le sorte que les trois religieuses patriotes peuvent actuel-
lement se livrer avec ferveur et courage à ce qui leur est
recerimmandé ; elles attendront avec grande impatience les
personnes qui comme elles se dévoueront à ce travail pénible.

« Par suite de ce principe, l'un de nous, accompagné d'un
membre de la municipalité, se transporta au monastère de la
Joie, promettant un accueil gracieux et protection spéciale à
celles qui se livreraient à l'instruction et voudraient se rendre
dans la d. maison des Ursulines d'Hennebont.

« Vous avons chargé notre trésorier de payer, d'après vos
ordres, aux religieuses sorties du -monastère des Ursulines
leur conduite, et cette rétribution leur a été offerte avant
leur sortie, mais aucune d'elles jusqu'à ce jour n'a accepté,
et nous savons que plusieurs d'elles se sont mises en route
pour leur destination.

« Nous devons, Messieurs, vous parler en faveur de neuf
soeurs converses, qui sont également sorties des Ursulines,
pour se rendre dans leurs familles. Ces filles âgées réclament
l'exécution de la loi en leur faveur, pour les faire jouir d'une
pension : cela est de toute justice, elles ont sacrifié leurs
jours et leurs gages à l'administration de cette maison, et si
vous le trouvez bon, nous vous en remettrons l'état. Elles
auraient préféré, par esprit de religion et d'attachement à
leurs mères sorties de la maison, les suivre dans leurs
nouvelles habitations, ce qui est impraticable; nous attendrons
sur cela vos nouvelles déterminations.

« Hennebont, le 10 juillet 1792, l'an IV de la Liberté.

Les administrateurs du directoire du district d'Hennebont :

Gourdin.— Le Tohic.— Lapotaire.— Laigneau.v (L. 788.)

Le ier octobre suivant, la supérieure des Ursulines, ses
cieux compagnes, et deux soeurs converses furent expulsées à
leur tour : leur faiblesse ne put les sauver.	 '

Le 13 décembre 1792, le couvent des Ursulines et l'enclos,
mis en vente, furent adjugés à L. Sauvager, pour 50.100 livres.
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Deux parcelles de terre furent vendues le 4 juillet '1800 à
M. Le Goff, pour 323 livres.

Pendant la Terreur, les soeurs Véry et Carour furent
internées à Vannes, la soeur Bernard à Auray, et peut-être
d'autres ailleurs.

Après le Concordat, plusieurs anciennes Ursulines d'Heune-
bont se groupèrent dans cette ville sous l'habit laïque, et
s'occupèrent de l'instruction des jeunes filles. -- Un legs de
dix mille, francs, qui leur fut fait par M. Kergus, n'ayant pu
être légalement ' autorisé, puisqu'elles ne -constituaient pas
une communauté reconnue, elles profitèrent de l'occasion
pour se reconstituer.

En 1819, M. Louis Vi(lelo, curé d'Hennebont, racheta pour
elles l'ancien couvent des Carmes, situé dans la ville close, et
le leur céda plus tard,. quand elles eurent été légalement
reconnues.

Elles firent plusieurs changements dans la disposition des
lieux. N'ayant pu rétablir l'ancienne chapelle, elles en bâtirent
une nouvelle à l'ouest de leur établissement, et dirigée du
sud au nord. Au reste, en comparant le plan de leur maison,
No 2, avec le plan de l'ancien couvent des Carmes, on peut
facilement se rendre compte des modifications introduites
par elles.

Jh-11. LE MENÉ.
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URSULINES DU FAOUET

I. FONDATION

Les Chroniques (les Ursuline§ donnent de précieuses indi-
cations sur cette fondation, tome I, page 441.

a En 1658, Monsieur (Sébastien du Fresnay, seigneur) de
Coetcodu, baron du Faouet, conseiller au parlement de Rennes,
fonda un monastère d'Ursulines en la ville du Faouet,
diocèse de Cornouaille. Il obtint à ce sujet quatre professes
.de.Rennes, qui amenèrent cinq postulantes, et entrèrent dans
.la ville le 3e de mars, y estant receues par le recteur de la
.paroisse, de la part de M gr l'évesque, qui estoit lors malade.

a M. de Coetcodu, père du fondateur, leur lit compliment
-au nom de la noblesse, la justice y estoit en corps, et tous les
ecclésiastiques en surplis. Les civilitez faites de part et d'autre,
on conduisit processionnellenlent les religieuses, en chantant
le Veni Creator, jusques dans l'église, où, après le Te Deum,
le recteur fit une très belle exhortation ; puis la fondatrice et
d'autres dames les menèrent au logis qui leur estoit préparé,
en attendant que leur maison de closture fust meublée et
appropriée, ce qui se fit en peu de • semaines.

a Le , second dimanche après Pasques (5 mai), quatre
paroisses des lieux circonvoisins, et dépendantes au temporel
chi seigneur fondateur, accompagnèrent les religieuses à
l'église de , la ville et de là en leur maison, avec beaucoup. de
solemnité ; on . portoit le Saint-Sacrement, qui . fut posé dans
la nouvelle chapelle des Ursulines, où l'on célébra ensuite la
sainte messe. Puis M. le fondaterr, qui les avoit nourries
et défrayées depuis leur sortie de Rennes jusqu'à ce jour,
donna à disner aux gentilshommes et aux ecclésiastiques,
pendant que Mme la fondatrice traita les religieuses et disna
avec elles.
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e L'assistance qu'elles ont receue de toute cette noble
famille est très considérable, et tout l'ordre de Ste Ursule
en doit avoir de la reconnoissance.

« Les Ursulines, disent les Annales, I. 537, furent d'abord
logées dans une maison située à l'entrée de la rue de Poher,
sur la route de Plouay. Cette maison, qui n'a qu'un rez
de chaussée et un seul étage, s'appelle encore le Vieux-Couvent,
et l'on s'explique à peine comment une communauté, compo-
sée d'abord de neuf personnes , et qui dut se recruter
progressivement, a pu tenir un pensionnat et des classes,
externes dans une demeure si restreinte. Il est certain cepen-
dant que les Ursulines ont habité cette maison pendant plus
de vingt ans, car la date des premières constructions du
nouveau couvent est de 1679.

« C'est en cette année que fut terminé le principal corps
de logis, sur la route du Faouet à Quimperlé. Successivement
furent bâtis les parloirs, avec le logement de l'aumônier au
dessus, la chapelle qui est grande et d'une belle architecture,
et enfin en 1697 le choeur avec les cellules des religieuses.
Elles n'avaient point encore de murs de clôture; ce n'est que
quelques années avant la Révolution que la communauté,
dotée d'un vaste enclos, fut vraiment cloîtrée et maîtresse
chez elle. »

Le nouvel établissement fut confirmé par lettres patentes
du roi de l'année 1681, enregistrées à la Chambre des Comptes
le 16 juillet 1683.

Bien qu'il n'eut reçu du fondateur aucune rente en grains
ou en argent, il se suffit à lui-même, grâce aux dots fournies
par les religieuses et aux légères rétributions payées par
les enfants.

L'économie qui régnait dans la maison permit, non seule-
ment de payer la construction des édifices, mais encore
d'acquérir au dehors plusieurs immeubles. Cependant la
plupart des biens, situés au loin, vinrent à la communauté
comme dot de plusieurs religieuses.

Voici quel était l'état des biens, meubles et immeubles,
suivant une déclaration fournie le 4 février '1790 par la
supérieure, soeur Marie-Madeleine.
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L. Innneubles.

K La maison conventuelle, le jardin et l'enclos.... 4.6001
La métairie de Penfel, en la paroisse du Faouet. 276
Une maison près de notre église, affermée..... 78
Une maison , deux parcs et deux prés, affermés. 37
Une tenue à Kermesse, en Crozon, rapportant.. 82 10
Une tenue au Lézargon, en Argol, rapportant... 48
Une rente foncière en la paroisse de Coray ..... 27
Une tenue à Kerlai en la paroisse de Riec...... 12 10
Trois tenues en la paroisse de Tremeven 	 119 5
Une tenue à Kerlouas, en Cloliars, • rapportant 	 136 16
Une maison afféagée sur le quai de Quimperlé 	 30
Rentes constituées sur divers, par an 	 468 8

'2.917 9

II. Charges.

Entretien des immeubles et gages des domestiques 490
Honoraires dù directeur de la maison 	 332
Desserte de nos fondations 	 70 10
'Rentes seigneuriales 	   74 13
Décimes et capitation 	 15

972 3

TIE. Meubles.

A la sacristie : un soleil , un ciboire,. deux calices, un
" encensoir, deux orseaux et un plateau, une grande patène
pour la communion, six chapes, 18 chasubles, 10 dalmatiques
et tuniques, 26 aubes, 46 amicts, 30 nappes, un drap mortu-
aire, un bénitier en cuivre, 16 chandeliers en bois, etc....

A la communauté : 32 lits de religieuses, 30 lits de pension-
naires, 8 lits de domestiques, 20 couverts d'argent, une
cuillère à potage, 18 cuillères à café, 29 grandes armoires,.
53 petites armoires ou buffets, 63 coffres, 467 draps, 98 dou-
zaines de serviettes, 133 nappes, 407 chaises de paille, etc...
et environ 300 volumes d'ouvrages de piété.
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A l'écurie : trois chevaux, deux boeufs, onze vaches, deux
charettes, et les outils pour travailler la terre.

Signé : Soeur Marie-Madeleine, supérieure. » (L. 787.)

Au 14 novembre 1790,.1a communauté comprenait :

17 soeurs de choeur.

Constance-Vincente Morice, Marie-Madeleine, supér. 64 ins.
1\-larie-Anne Auffret, de Sainte-Séraphine, assistante, 66 ans.
Charlotte de Monilouis, Marie de Jésus, zélatrice, 68 ans.
Charlotte de Kerguelen, de Sainte-Cécile, dépositaire, 51 ans.
Jacquette Le Masson, de Saint-Joseph, maîtr. des nov., 82 ans.
Agathe Tourte, Marie des Anges, sacristine, 61 ans.
Louise-Françoise Simon, de Sainte-Agathe, 86 ans.
Anne-Math. de Toulbodou, Aimée de Jésus, 78 ans.
Olive de Carné, de Saint-Michel, 69 ans.
Marie Le Dulle, de Sainte-Pélagie, 61 ans.
Jeanne-Emilie Duparc, de Sainte-Marie, 49 ans.
Josèphe Louvart, de Sainte-Anne, 44 ans.
Rose Bosquet, de Saint-Augustin, 40 ans.
Marie-Joseph Le .Guernalec, de Sainte-Angèle, 47 ans.
Gillonne Roussin, Marie-Céleste, 40 ans.
Jeanne-Franç. Roussin, de. S1e-Rose, 26 ans, morte. en 1839.
Marie-Anne Cathelinai, de Sainte-Elisabeth, 32 ans.

7 soeurs converses.

Jeanne-Hélène Le Hénau, Sainte-Marthe, 66 ans.
Louise Corbel, dite Sainte-Barbe, 59 ans.
Jeanne-Rose-Le Gleude, Sainte-Claire, .55 ans.
Françoise Le Gallo, 'de la Visitation, 54 ans.
Jeanne Le Gallo, Saint-Maurice, 51 ans.
Jeanne Traouen, Saint-Joachim, 41 ans.
Laurence Le Calvé, Sainte-Julie, 26 ans.

(L. 780).

Toutes ces religieuses déclarèrent vouloir continuer la vie
commune.
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11. RÉVOLUTION.

Au moment de la Révolution, le Faouet avait été choisi
comme chef-lieu cie district. Les adrii.nistrateurs composant
le directoire du district étaient dans les idées avancées,
et partisans de l'Eglise constitutionnelle..

Les Ursulines ne pouvaient pas leur plaire. Voici la lettre
qu'ils écrivirent, le 12 janvier 1792, â leur sujet, aux admi-
nistrateurs du département, à Vannes :

a Messieurs, par notre lettre et notre arrêté du 30 juillet
'1791, nous vous avons instruits du refus des religieuses Ursu-
lines du Faouet de se conformer à la loi du 15 avril dernier,
qui exige d'elles le serment prescrit par les lois des 26
décembre 1790 et 22 mars 1791.. Cette communauté est une
pépinière d'aristocratie, dont le venin se répand dans plusieurs
paroisses, et•méme sur quelques ecclésiastiques assermentés
de notre ressort. Elles tâchent, guidées sans doute par le
prêtre qui les dirige, de porter ces derniers à la rétractation,
et emploient tous les moyens possibles pour y parvenir.

a Nous vous prions, Messieurs, de nous délivrer de ces
. furieuses le plus tot possible, ou de nous autoriser à leur

faire sommation cie sortir de leur communauté, et à les faire
transférer dans une autee, si sous trois jours, à compter du
jour de la sommation, elles n'ont point satisfait aux disposi-
tions des lois susdatées.

Les administrateurs composant le directoire du district du
Faouet :

Pénanéach. — Talhouarn, V. pr. — Talhouarn. »

Voici la réponse des administrateurs du département :

a Vannes, le 16 janvier 4792.

a Nous voyons avec peine, Messieurs, que les religieuses
Ursulines du Faouet, ennemies déclarées de la Constitution,
font de perfides efforts pour propager leurs principes dange-
reux, et nous vous seconderons en tout ce qui dépendra de
nous pour les ramener à la soumission à la loi.

11
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<< Mais nous ne pouvons être rigoureux envers ces filles
fanatiques qu'autant que la loi nous y autorise ; or aucune de
celles que vous citez ne les assujettit au serment, parce
qu'elles ne sont pas comprises dans la classe des personnes
employées dans le département de l'Instruction ; d'un autre
côté aucun décret ne permet de les forcer de sortir de leur
communauté et de les transférer dans une autre.

« Avec le temps, lorsque- les sujets ne seront • pas en
nombre pour former des maisons, il interviendra sans doute
un décret qui enjoindra la réunion de plusieurs en une seule;
mais dans l'état il faut que vos religieuses subsistent dans leur
couvent. Tout ce qu'on peut exiger d'elles c'est qu'elles
nomment lime supérieure et une économe dans la forme établie
parla loi, et si elles refusent elles doivent être privées de tout
traitement, parce que le paiement ne pouvant en être fait que
sur la quittance ile l'économe nommée en cette forme, toute
autre quittance seroit vicieuse, et dans le cas _d'être rejetée
des comptes du receveur.

« Voilà, Messieurs, tout ce s que nous pouvons répondre à
votre lettre du 12 ; nous eussions désiré pouvoir user de
moyens • plus efficaces, mais nous sommes enchainés par la loi.

Les administrateurs composant le directoire du département
du Morbihan. » (G. 787.)

Mais bientôt une mesure générale fut prise, et les Ursulines
du Faouet, comme les autres, durent quitter leur maison
le 1 e1' octobre 1792. On laissa seulement à chaque religieuse
un lit., deux draps, un couvert et une somme de six livres.

Le reste du mobilier fut vendu à l'encan. Les biens fonds
furent également adjugés au profit de la nation ; la maison
cônventuelle et le jardin ne furent vendus que le 17 décembre
1801 à J. Le Breton, pour la somme de 25.109 livres.

Les religieuses, dispersées par l'orage, se retirèrent dans
leurs familles ou chez des amis. Plusieurs d'entre elles,
avancées en age, moururent pendant les troubles: Les autres,
après le Concordat, ne pouvant reconstituer .leur communauté
du Faouet, finirent par entrer dans d'autres maisons, les
unes à Quimper et à Quimperlé, les autres à Redon et
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à Ploërmel. Une seule religieuse, la soeur Jeanne-Françoise
Hôussin, dite de Sainte-Rose, eut la joie de voir sa commu-
nauté rétablie en 1836 ; elle y mourut en 1839, à l'âge
d'environ 74 ans.

On avait perdu depuis longtemps l'espoir de voir renaitre
le, .couvent du Faouet, lorsqu'en 1836, des circonstances
en apparence insignifiantes donnèrent à quelques Ursulines de
Carhaix la pensée de restaurer cette maison.

« L'enclos et la maison du Faouet, disent les Annales des
Ursulines (1857, 1. I., p. 539), furent achetés au nom d'une
postulante, et trois religieuses de 'Carhaix, la Mère* Saint-
Joseph, la Mère Angélique, et la soeur Saint-Yves en prirent
possession le 10 octobre 4836. Leur confiance en Dieu était
admirable, car il s'agissait de relever des ruines qu'elles
avaient achetées 10.000 francs, et de payer un enclos qui leur
coûtait 40.000 francs, et elles n'avaient rien.

« Sachant qu'elles manquaient de tout, les personnes chari-
tables de la ville et de la campagne s'empressèrent de leur
porter des secours de toute nature. Dès le lendemain de leur
arrivée, on vint leur offrir douze pensionnaires, douze demi-
pensionnaires et une vingtaine d'externes. Plusieurs postu-
lantes sollicitèrent le bonheur de partager leurs travaux.
M. l'abbé 011ivier, alors vicaire au Faouet, fut leur directeur
et leur ressource dans la détresse.

« Les premières religieuses ne suffisant pas à la besogne
demandèrent un renfort à la communauté de Ploërmel, et en
obtinrent quatre professes, qui les aidèrent à établir une
régularité parfaite.

« Les dettes contractées à l'origine furent graduellement
payées. Plus tard, un incendie, qui causa des pertes considé-
rables, fut réparé par la générosité des communautés de
l'ordre. »

Il va sans dire que l'établissement se fit autoriser par
le gouvernement.

Aujoùrd'hui , la communauté du Faouet comprend une
vingtaine de professes et quelques novices.
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L'internat varie de 30 é 40 élèves. Dans l'externat il y
a deux classes pavantes, qui réunissent une quarantaine
d'enfants, et une classe gratuite, dont le chiffre varie de 50
à 70 enfants.

Remarque. Cette notice a été écrite avant l'expulsion des
religieuses du haouët, et elle a été lue à la Société polyma-
thique, le 27 août '1907, le jour même du renvoi des Ursulines
de Vannes.

Jh-M. LE MENJ .
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URSULINES DE MALESTROIT

Cette maison a été fondée en 1670. Nul doute qu'elle ne
soit une colonie des Ursulines (le Ploêrmel ; mais comme on
ne possède plus les actes relatifs à sa fondation, il est impos-'
sible d'entrer dans aucun détail à cet égard. Elle fut autorisée
en 1679.

Le monastère fut bâti au nord-ouest de l'église paroissiale
et tout près du champ de foire. La chapelle, en forme de
rectangle, sépare deux grands corps de logis. Un grand enclos
lui est attenant et renferme quelques édifices accessoires.

Avec le temps, les religieuses acquirent un pré et un
jardin près du champ de foire à Malestroit, une métairie à la
Béraudais en Bohai, et deux métairies en Saint-Marcel,
situées l'une à la Basse-Née, et l'autre à la Jogelays.

C'est tout ce qu'on peut dire pour le temporel.

Quant au personnel, il reste seulement 'une liste des pro-.
fessions à partir de 1736 et une liste des décès à partir de la
même date. En combinant ces deux listes on obtient l'énu-
mération suivante.

Perrine-Pélagie Traient, Saint-François-Xavier, morte en
1736, à 50 ans.

Mère N... de l'Enfant-Jésus, morte en 1736, à 67 ans.
Jeanne-Julienne du Breil, de Saint-Alexis, morte en 1736 ,

à 36 ans.
Thérèse M. de Sourdy, de Saint-Ambroise, morte en 1737,

à 48 ans.
Françoise Le Gac, dite des Anges, morte en 1739, à 68 ans.
Françoise Maillard, Sainte-Catherine, prof. 1738, morte

en 1739, à 24 ans.
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Charlotte Le Breton, Sainte-Angèle, morte en 1741,
à 60 ans.	 •

Jeanne Lalloué, de Saint-Bernard, morte en 1742, à 77 ans.

Perrine J. de la Buée, du Saint-Esprit, morte en 1742,
à 40 ans.

Suzanne U. Le Lidour, Saint-Vincent, morte en 1742,
à 77 ans.

Louise Baron, de la Présentation, morte en 1744, à 68 ans.
Anne Becher, de Saint-Michel, con y . prof. 1739, morte

en 1745, à 45 ans.

Gillette Trillart, de Saint-Hyacinthe, morte en 1735, à 69 ans.
Marie Le Prado, de Saint-Jean, morte en 1746, à 53 ans.
f ouise Trotereau , Sainte-Scolastique , morte en 1746 ,

à 45 ans.

Agnès Nicolas, de l'Incarnation, supérieure, morte en 1737,
.a. 68 ans.

Jeanne Le Febvre, de Sainte-Rose, morte en 17/7, à 75 ans.
Marie A. de la Gouverière, converse, morte en 1748,

à 54 ans.
Anne Gicquiau, converse, morte en 1748, à 53 ans.
N... du Chesne du Ty, de Sainte-Claire, morte en 1750,

à 63 ans.
N... Bernard, Marie de Jésus, morte en 1750, à 70 ans.
N... Gravellais, de la Nativité, morte en 1751, à 70 ans.

Marie Grignon, de Saint-Charles, prof. 1745, morte en 1752,
à 32 ans.

Gabrielle Dandin, de Tous-les-Saints, morte en 1754,
à 75 ans.

Madeleine du Hindreuf, Aimée de Jésus, morte en 1755,
à 66 ans.

Claire Bigeaud, de l'Assomption, ex-sup. morte en '1760,
à 64 ans.

Catherine Trémoureux, de la Victoire, morte en 1762,
• à 68 ans.
Agnès Filleul, de Saint-François-Xavier, prof. 1745, morte

en 1763, 60 ans.
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.Françoise Michiel, Saint-Dominique , morte en 1764 , -
à 73 ans.

Jeanne Brière, Saint-Vincent, cony . morte en 1.765; à 74 ans.
A.rmelle de la Serpaudaye, de Saint-Louis, morte en 1765,

à 80 ans.
Marie Fr. de la Souallaye, de Saint-Françôis, morte en 1767,

à 84 ans.
Françoise Le Marchand, :`ainte-Pélagie, pr. 1740, morte en

1768, à	 ans.

Marie Le Maignan, de Sainte-Marie, môrte en 1768,
à 83 ans.

Jeanne Ilanoux, de Sainte-Ursule, morte en 1769, à 67 ans.

Louise Chotart, de Saint-Régis, prof. 1743, morte en 1771,
à 54 ans.

Marie Gaultier, Ange-Gardien, prof. 1762, morte en 1772,
à 32 ans.

Hélène Le Franco, Sainte-Victoire, prof. 1771, morte en 1773,
à 22 ans.

Marie Morice, de Saint-Joseph, morte en 1782, à 72 ans 1/2.

Liste des professions

Julienne Guimart, Sainte-Marthe, con y . prof. 1743, morte
en 1789, à 70 ans.

* Jeanne M. Trirnol de Lamberty, Sainte-Scolastique, prof.
• en '1752.

* Anne Blanchard, de Saint-Paul, prof. le 7 novembre 1752.

* Marie-Anne Macé, de Sainte-Claire, prof. le 16 mars 1753.

Marie Th. de Saint-Mallon, Saint-Ignace, prof. 1753, morte
en 1787, à 66 ans.

Jeanne Barn, de Saint-Joachim, con y . pr. 1756, morte en 17..

* Jeanne Daniel, de Sainte-Rosalie, prof. 27 avril 1758.

*'Catherine Le Roy, Sainte-Madeleine, prof. con y . 1758.

Louise de Talhoët, de Saint-Anselme, prof. 1762, morte 17..
Marie Houeix, de Saint-Gabriel, con y . prof. 1762; morte 17..

* Marie Ricaud, de Saint-Michel, cony . prof. en 1764.
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Marie J. Fabre, de Sainte-Gertrude, prof. en 1764,
morte en 17..

Françoise Billy, de Saint-Raphaël, con y . prof. 1765, morte 17..
Anne Le Chauffa de Sainte-Monique, prof. 1766, morte

1786, à 46 ans.
Guillemette Lucas, de Saint-Augustin, prof. en '1766,

morte en 17..
* Marie Hangoet, de Saint-Charles, prof. en 1766.
Séhastienne Le Petit, de Saint-Jean, prof. com'. 1768,

morte 1786, à 45 ans.
* Marie-Anne Le Chauff, de Sainte-Angèle, prof. en 1768.
" Françoise Guillemot, de Sainte-Mélanie, prof. en 1768.
* Perrine Gatinet, de Sainte-Anne, prof. en 1769.
* Mathurine Perichot, de Saint-Luc, con y . prof. en 1769.
Marie Radioyes, de • Saint-François-Xavier, prof. en 1769,

morte en 17..
* Marie Le Gal, de Saint-Vincent, prof. en 1769.
* Françoise de la Houssaye, de Saint-Athanase, prof. 1770.
Jeanne Guitton, de Sainte-Thérèse, prof. 1770, morte

en 1781.
* M. Louise Guitton, de Sainte-Julie, prof. en 1770.
* Marie Deniaud, de Tous-les-Saints, prof. 1770.
* Anne Gaudin, de Sainte-Rose, professe en 1770.
* Anne Guillaume de Sainte-Marie, con y . prof. en 1775.
* Marie-Franc. Tébaud, de Sainte-Catherine, prof. en 1778.
* Louise Sépuin, de Sainte-Geneviève, prof. en 1780.
* Jeanne-Yv. Perrin, de Sainte-Reine, con y . prof.
* Marie-Fr. Guillemot, de Sainte-Victoire, prof. en 1782. •
* Hélène Lucas, de Saint-François, con y . prof. 1782.
Françoise Merlet, de Sainte-Angélique, con y . prof. 1782,

morte en 1788, à 32 ans.
* Marie-Jul. Emeriau, de Saint-Ambroise, prof. en 1783.
• Marie-Jh. de la Souallaye, de Sainte-Ursule, prof. 1785.
Mathurine Gouézo, de Sainte-Hélène, prof. en 17.., morte

en 1787, à 31 ans.
M. Anne Desgrées, de Saint-Alexandre, prof. en 1787.
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Les 25 religieuses marquées d'un astérisque vivaient en
1790. Elles déclarèrent toutes vouloir continuer la vie commune.
Elles furent néanmoins expulsées le I er octobre 1792.

Les supérieures de la maison avaient été :

Agnès Nicolas, de l'Incarnation, en 1733 et 1736.
Claire Bigeaud, de l'Assomption, en 1739 et 1742.
Agnès Nicolas, de l'Incarnation, en 1745+1747.
Claire Bigeaud, de l'Assomption, en 1747 et 1751.
Marie de la Souallaye, de Saint=François, en 17M.
Claire Bigeaud, de l'Assomption, en 1757 + 1760.
Marie de Saint-Mallôn, de Saint-Ignace, en 1761 et•1764.
Louise Chotart, de Saint-François-Régis, en 1767 et 1770.
Marie M. Macé, de Sainte-Claire, en 1771 et 1774.
Marie de Saint-tllallon, de Saint-Ignace, en 1777 et 1780.
Marie-An. Le Chauff, de Sainte-Angèle, en 1783 et 1786.
Françoise Guillemot, de Sainte-Mélanie, en 1789.

Le 25 juin 1791, un pré situé au champ de foire fut vendu
à J. Rialain pour 330 livres ; un autre pré et un jardinet
furent adjugés à F. Le Porcher pour 140 livres.

Le 18 février 1794, la métairie de la Basse-Née fut achetée
par J. Laqueze pour 3.150 livres ; et le 16 septembre, celle
de la Jogelays, par S. Gaillard pour 4.125 livres; la métairie
de la Béraudais en Bohai subit le même sort.

Le ter mai 1798, le couvent et une partie de l'enclos furent
vendus à F. Chaignard, pour 8.250 livres, et le reste de l'enclos
à M. Robert pour 2.000 livres.

Après le Concordat, les Ursulines de Malestroit ne purent
se reconstituer et se dispersèrent clans diverses maisons.

Leur établissement fut racheté en 188 par M. de
La Mennais, et vit passer dans ses murs MM. Rohrbacher,
de Salinis, de Montalembert, etc. 	 •

En 1866, les Augustines de la Miséricorde de Jésus, renvoyées
de Vannes, y ont trouvé un refuge .et y continuent leurs
oeuvres.

J11—M. LE MENÉ:
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URSULINES DE MUZILLAC

1. FONDATION

Monsieur et Madame de Larlan de Lanitré ayant manifesté
l'intention de fonder à Muzillac une maison d'Ursulines, les

-religieuses de Ploërmel sollicitèrent l'autorisation de l'évêque
de Vannes pour s'établir dans son diocèse. Elles l'obtinrent
le 23 mars 2678 ; elles eurent également le consentement du
clergé et des habitants de Muzillac le 27 mars, celui- du duc
de Chaulnes; gouverneur de Bretagne, le 29 mars, et celui
de l'évêque de Saint-Malo le 30 mars. Ces préliminaires
réglés, l'acte de fondation fut dressé le 17 avril 1678 comme
il suit :

« Devant nous nottaires et tabellions royaux héréditaires,
garde-nottes du roy vostre sire, de la séneschaussée de
Vannes, et par icelle avec submission , furent présents en
leurs personnes noble et puissant Messire Vincent-Exupère
de Larlan , chevalier, seigneur de Lanitré , de Keralio, de
Kerdréan , de Liniac et du Bocquay , comte de Rochefort .et
de Quiduc, conseiller du roy en tous ses conseils et dans sa
grand'chambre du parlement de Bretagne, et noble et
puissante dame Renée de Kerouartz , daine et comtesse des
d. lieux , sa compagne, du d. seigneur son , mary deument
autorisée pour l'exécution des présentes, faisant leur résidence
ordinaire en leur château de Keralio, paroisse de Noyal-
Muzillac, évesché de Vannes ;

« Lesquels seigneur et dame de Lanitré, considérant les
graces et biens , qu'ils reçoivent tous les jours , de la divine
Providence, et pour accomplir la sainte inspiration et dessein
qu'a la d. dame de Lanitré il y a longtemps de fonder un
monastère, en l'honneur de l'Immaculée Conception de la
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sainte Vierge Mère de Dieu, de religieuses de l'ordre de
sainte Ursule, soubs 7à reigle de saint Atigustin, pour icelles
religieuses, à l'exemple et imitation de celles qui sont establies
en la ville de Ploermel, vacquer à la piété, instruction et
institution des jeunes filles en la crainte de Dieu, observation
des saints commandements, exercices de piété et dévotion, et
aux . hbr,nestès exercices . convenables à 'leur sexe ; connaissant
les d. seigneur et dame les grands biens et fruits spirituels
qu'elles font journellement dans les lieux oü elles sont
establies, et les graces et bénédictions qu'elles y attirent par
leur sainte vie ;

« Conformément au désir et dévotion de la d. dame
comtesse de Rochefort d'establir le d. monastère dans les
lieux circonvoisins du château de Keralio, soit au • fief
d'icelluy ou du comté de Rochefort et seigneurie de Quiduc,
dont le principal manoir et château est situé dans la ville de
Muzillac, , avec plusieurs autres terres et maisons en icelle,
relevant de lad. seigneurie de Rochefort et Quiduc, ou en
aultre lieu, leur acheptant et donnant un fonds pour le d.
monastère, soubs le bon plaisir, authorité et consentement.
de Nostre Saint Père le Pape et du S t-Siège apostolique, et
de Mgrs les lll. et Rév. Evesques de Vannes et de Saint-Malo,
et soubs le bon plaisir de Sa Majesté, et aux conditions qui
sont cy-après arrestées,

« Ont les d: seigneur et dame de Lanitré fondé et fondent,
par ces présentes, dans la ville de Muzillac, au diocèse du
d. Vannes, un monastère de religieuses de sainte Ursule de
l'institut de Paris,. à l'imitation de celles du mesure ordre
establies à Ploermel, lesquelles se gouverneront, tant pour la
rigueur de leur vie et action 'régulière, que pour la célébra-
tion du divin service et instruction des enfants, en la mesme
forme et manière que celle.qui se garde au d. monastère de
Ploermel, voulant eulement les d. seigneur et dame fonda-
teurs qu'il soit dit une messe, par chacun•an, en l'église du
d. couvent, à leur intention et de leur postérité, et qu'ils
aient part aux prières',qui se feront à perpétuité dans le
d. monastère ;

a Et pour cet effet promettent les d. seigneur et dame de
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Lanitré de leur donner la somme de deux mille livres, pour
estre employée -en fonds ., soit dans la ville de Muzillac, soit
au• faubourg, dans le fief du comté de Rochefort ou de Quiduc,
et outre de consentir l'indemnité jusques à la concurrence de
six journaux de terre en leurs d. fiefs ; laquelle somme de
2.000 livres les d. seigneur et • dame s'obligent de payer
lorsqu'elles auront achepté des fonds, et de leur en payer
l'intérêt- au dernier seize, à compter du jour de leur establis-
sement jusques au d. enfoncement (en 1680, comme on le
verra plus loin, les fondateurs donnèrent eux-mêmes un fonds
de terre et furent libérés du capital des deux mille livres);

a Et en cas que les cl. religieuses trouveroint d'aultres
fonds plus commodes dans la d. ville et faubourg de Muzillac,
qui ne seroint pas dans les fiefs des d. seigneur et dame de
Lanitré, ils consentent qu'elles s'y établissent, soubs la
condition qu'elles ne pourront avoir ny reconnoitre d'autres
fondateurs que les d. seigneur et darne de Lanitré, et pour
cet effet les d. seigneur et dame promettent de leur donner,
si l'occasion s'en présente, la somme de 2.400 livres, ou
450 livres de rente constituée par an,. toutefois rachetable au
denier seize, à la volonté des d. seigneur et dame, sauf aux
d. religieuses à indemniser et amortir les d. fonds, comme
elles voiront estre bon (les 400 livres de surplus étaient pour
l'indemnité ou l'amortissement) ;

a Les d. seigneur et dame de Lanitré se réservent les droits
de fondateurs, en quelque lieu que 's'établissent les d.
religieuses,.., et ne pourront les d. religieuses reconnoistre
par cy-après aucuns autres fondateurs, n'y accorder aucuns
droits d'honneur dans leur église , sous quelque cause oii
prétexte que ce soit, au préjudice des d. seigneur et dame
fondateurs ; aussy ne pourront les d. religieuses faire aucun
autre establissement au d. lieu, ny à deux lieues à la ronde,
soit maison ou hospice ;

a Le d. seigneur de Lanitré et la d. dame se réservent et
auront, eux et leur postérité, seigneurs du comté de Rochefort
et de Keralio, les droits et prérogatives de fondateurs , et
seront pour tels reconnus ; et en cas que par cy-après les
c1.. terres de Keralio et de Rochefort seroint vendues et
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. sortiroint de la famille, demeurera le c]. droit de fondation
attaché à l'aisné, soit mâle ou femelle, et à leurs descendants
en directe ligne, si ce n'est que les d. seigneur et dame ou
leurs descendants en directe ligne consentiroint que le d. droit
passât avec les d. terres , ou l'une séparément , ou qu'ils la
lui attachassent ;

« Aura la d: dame de Lanitré , comme fondatrice du
d. monastère, pouvoir d'entrer, elle quatrième, quand il lui
plaira, dans le d. monastère, converser avec les d. religieuses,
y manger, et mesme demeurer, si bon lui semble, satisfaisant
les d. religieuses pour sa despense selon sa qualité,

« Et les d. dames religieuses seront obligées de mettre les
armes des d. seigneur et dame de Lanitré, fondateurs, dans
tous les endroits éminents du d. monastère, dans l'église ou
chapelle qu'elles feront, et aux principales portes d'entrée de
la d. église et du monastère, tant en pierre, bois, que vitres,
sans qu'elles en puissent mettre d'aultres (Larlan porte :
d'argent à la croix de sable, chargée de neuf macles d'argent ;
— Kerouartz .: d'argent à la roue à cinq raies de sable ,
accompagnée de trois croisettes de même)

a Se réservent les d. seigneur et dame de Lanitré, pour
eux et pour leurs descendants en droite ligne , de pouvoir
présenter et mettre une fille de qualité et condition ou aultre,
estant jugée capable, pour estre religieuse dans le d. couvent,
payant une moitié moins de dotte qu'elles auront accoustumé
de prendre, et successivement après la mort de la première
d'en mettre une aultre, ainsi à perpétuité, tandis que
subsistera le d. monastère.

« Et moyennant les conditions cy-dessus, les d. seigneur
'et dame s'obligent, sur- tous leurs biens présents et à venir,
(l'accomplir et ellectuer tout ce que devant...

« Fait et passé en la . demeurance des d. seigneur et dame
fondateurs, rue des Vierges de cette ville de Vannes, paroisse
de Sainte-Croix, au rapport du Clerc, notaire royal soubssigné,
et soubs les signes des d. seigneur et dame de Lanitré , ce
heur 17e d'avril '1678, avant midy.

Signé : Vincent-Exupère de Larlan. — Renée de Kerouartz.
-- Guillo, not. roy. -- Le Clerc, not. roy..))

(Ursul. Muzillac. — Copie.)
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11. ETABLISSEIIENT.

Les premières Ursulines arrivèrent de Ploërmel à Muzillac
le 6 mai 1678. Elles étaient au nombre de trois, savoir, soeur
Sébastienne Brunet, dite Marie de la Sainte-Trinité, supé-
rieure ; soeur Perrine Monneraye, dite Marie de l'Assomption,
assistante , et soeur Jacquette de la Bigotière ,• dite Marie de
Sainte-Claire, zélatrice.

Leurs fondateurs ne leur ayant encore donné qu'une rente
annuelle de 150 livres, elles louèrent un local provisoire, et
y commencèrent leurs classes. Elles y furent bientôt rejointes
par NI ne Hélène de Volvire, novice de Ploêrmel, et•M iles Anne
et Vincente de la Pommeraye, postulantes.

Dieu, pour les éprouver, leur enleva, quelques mois plus
tard, leur supérieure, qui fut inhumée, le 15 novembre 1678,
dans l'église paroissiale,. parce que.les soeurs n'avaient pas
encore de cimetière. La communauté demanda une nouvelle
supérieure à Ploërmel, et la soeur Jeanne Botherel de Quintin,
dite de Sainte-Anne, fut désignée pour remplir cette charge,
et agréée par l'évêque de Vannes:

C'est elle qui reçut, le 16 mars 1680, de M. et de M me de
Larlan , le fonds de terre et la maison destinés à la
communauté.

« Les seigneur et daine de Lanitré, dit le nouveau contrat,
exécutant . l'acte de fondation du 17e d'apvril 1678, ont donné,
cédé et transporté, et par ces présentes donnent, cèdent et

. transportent, purement et simplement, aux dames religieuses
acceptantes, scavoir est, la maison noble de la Fuye, jardin,
fuye , et pré au derrière, situés en cette ville de Muzillac ,
contenant ensemble de fonds; suivant le mesurage en fait ce
jour par Me Jean Le Gruyer, priseur et arpenteur, en présence
du d. seigneur fondateur et de nous nottaire .s, cinq journaux,
moins dix cordes et cinq sixiesmes de corde, avec leurs
appartenances, servitudes et dépendances, sans réservation..

« A la charge aux d. dames religieuses de tenir et relever
les d. choses dù roy •nostre sire, , sous la sénéchaussée de
Vannes, au bailliage de Muzillac, de payer et acquitter à
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l'advenir les fouges deubs sur le d. pré, et autres charges
s'il s'en trouve ; et de poyer en outre aux d. seigneur et
dame-de Lanitré sur le d. fonds un demi escu d'or de rente,:
de redevance annuelle et perpétuelle, payable à chaque
6e jour de may, jour de leur première entrée en la ville de
Muzillac, à commencer le premier payement au Ge de•may
prochain, et ainsy continuer d'an en an à perpétuité.

« Déclarent outre les d. fondateurs transporter les d. droits
aux d. darnes religieuses, quittes de tous frais et de lods et
ventes, et au moyen de ce • ils demeurent déchargés de
l'obligation de leur payer la somme de 2.400 livres, dent ils
ont payé la rente de 150 livres jusqu'au 6 e de may prochain...
Les d. darnes obtiendront l'amortissement du fonds à leurs
frais, comme elles verront bon •estre, et .feront bastir et-
Millier' leur convent aux points, charges et conditions portées
par le d. acte de fondation.

Signé : Vincent-Exupère de Larlan. — Renée de Kerouartz.
— Se Jeanne de Ste-Anne: — Sr- Marie de l'As-
somption. — Sr Marie de S 1C-Claire. — J. Salo-
mon, not. roy. — Le Glan, not. roy..)

Les lettres d'autorisation et d'amortissement furent aussitôt
demandées au roi. Elles furent accordées dans la forme suivante:

« Louis (XIV), par la grâce de Dieu, roy de France et dé.
Navarre, à tous presens et à venir, salut.

« Comme l'institut des religieuses Ursulines _ est d'une
grande utilité à la religion et au public par leur piété et
exercices , Nous en aurions permis _ l'establissement dans
plusieurs villes de nostre royaume , oit elles font tous les
jours des fruits dignes• de leur vertu par les instructions
spirituelles qu'elles donnent à la jeunesse pour-bien vivre .et
mourir en la crainte de Dieu, et apprendre aux enfants leurs
principaux devoirs, tant envers leurs pères qu'à l'égard du
prochain, pour lesquels motifs notre amé et féal , conseiller en
la grand.'chambre (le nostre parlement de Bretagne, Vincent
Exupère de Larlan, comte de Rochefort, et dame Renée • de
Kérouartz , son espouze, auroient fondé et doté une maison
de dames religieuses au lieu de Mesuillac, diocèse de Vannes,
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mesmé pour seconder les voeux des habitans, dont les
enfans sent la plus part abandonnez u. leur propre conduite,
sans aucune instruction, pour n'avoir pas le moyen de les
entretenir en des villes éloignées, et parce qu'il n'y a aucune
communauté régulière d'hommes ny de filles ; c'est aussy • au
mesme sujet que les évesques de Vannes et de S t-halo en
ayant été informez ont approuvé le dit establissement, comme
a fait de sa part nostre très cher cousin le duc de Chaulnes,
gouverneur pour Nous en la dite province ; mais parce qu'il
ne peut estre fait sans nostre permission, les d. sieur et dame
de• Larlan Nous ont très humblement supplié leur accorder
nos lettres sur ce nécessaires ;

a A ces causes, de l'avis de nostre conseil , qui a veu les
contrats de la d. fondation, consentements, délibérations... et
autres actes cy attachez sous nostre contrescel, et désirant
gratiffier les d.. sieur et dame de Larlan , mesme favoriser
leur louable dessein, qui n'a pour objet que la gloire de Dieu,
le bien de la religion et celuy du prochain , Nous, de nos
grace spéciale, pleine puissance et authorité royale , avons,
par ces présentes, signées de nostre main, permis et accordé,
permettons et accordons aux d. religieuses Ursulines de
s'establir au d. lieu de-Mesuillac, en l'endroit le plus propre
et commode pour y vivre et exercer la conventualité, suivant
les règles de leur institut, sous la jurisdiction ordinaire du
sieur évesque de Vannes leur diocésain ; ausquelles avons
permis et permettons d'accepter et recevoir toutes donations,
fondations et autres dispositions, acquérir, tenir et posséder
biens meubles et immeubles, nobles et ruraux, de mesme
que les autres communautez régulières , sans néanmoins
qu'elles puissent prétendre aucun amortissement , sinon
seulement du fonds de leurs église , dortoirs, cloistres,
clostures, jardins et enclos du d. monastère , pourveu qu'il
n'excède pas douze arpens de terre, que nous avons amorty
et amortissons par ces présentes, sans que pour raison de ce
elles soient tenues d'en vuider leurs mains, bailler homme
vivant, mourant et confisquant, ny de nous payer aucune
finance, francs fiefs, nouveaux acquests et autres droits, ou
aux roys nos successeurs , dont Nous les avons deschargées
et deschargeons, et en tant que de besoin fait et faisons don,



URSULINE S DE MU 7,

A. Couveat _ B. Chapelle _C .Boulangerie_ D. Pen -8 io,Lical._ E. Cimetiére



-- 1.85 

it . la charge seulement dé payer l'indemnité, droits et devoirs,
dont les d. héritages pourront estre tenus envers autres
seigneurs que nous.

Si donnons en mandement...

Donné à Versailles, au mois de septembre l'an de grace
1680, et de nostre regne le 38e.

Louis

Pour le Roy : — Colbert. »

(Ori.g. parch. — Sceau de cire verte.) — Payé 300 livres.

Enregistré au Parlement le 3 janvier 1681, et à la Chambre
des Comptes le 31 mars 1683.

Les Ursulines commencèrent immédiatement la construc-
tion de leur monastère. Dans un aveu fait au roi le 12 octobre
1682, elles reconnurent tenir de Sa Majesté « la maison noble
de la Fuye, jardin , et fuye bastie de temps immémorial ,

• situés en la ville de Muzillac, et le pré roturier au derrière,
imposé aux touages, dans lesquels jardin et pré les d. reli-
gieuses ont continué de bastir à neuf leur monastère, contenant
le tout ensemblement cinq journaux ;

« La maison donnant du costé du midy sur le marché du
d. Muzillac, et le jardin tirant.. vers le soleil levant au chemin
qui conduit du cl. marché à Bourgpaul ; le d. pré en partie
sur le mesme chemin, et s'étendant vers le minuit et le soleil
couchant... (Vair le plan.)

Signé : Jeanne Botherel de Quintin, de S te-Anne, supérieure.
Jacquette de la Bigotière, de S Le-Claire, zélatrice.
Hélène de Volvire de Ruffec, de la Croix.
Anne-Marie de la Pommeraye, de Jésus.
Vincente de la Pommeraye, de St-Vincent.
Anne Foucaut, de St-Augustin.
Roberte Le Bastart, de S te-M. Madeleine. »

III. ACQUISITIONS.

Une fois chez elles, les Ursulines tendirent à acheter les
petites maisons qui touchaient à la leur afin de pouvoir

12
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s'isoler complètement. C'est ainsi qu'en 1691 elles acquirent,
pour 273 livres, deux maisonnettes et un jardinet situés à la
suite de leur demeure vers l'est. C'est ainsi encore qu'elles
achetèrent, en 1707, pour 150 livres, une maison et une par-
celle de terre, touchant à leur communauté et au Marché, et
en 1710, pour 240 !livres, une petite maison et un jardinet
situés entre leur enclos et la place du Marché.

Dés le 22 août 1702,- elles avaient acquis, pour 400 livres,
une prairie près de Muzillac, pour nourrir plusieurs vaches.
En 1706, en vue, parait-il, de loger . leur chapelain, elles
achetèrent, pour 400 livres, de M. Le Mintier et sa femme,
une maison et un jardin:situés en ville.

Le 29 janvier 1713, les Ursulines firent marché pour la
construction d'un grand corps de logis, moyennant le prix de
31.000 livres. Le bâtiment devait avoir 72 pieds de longueur
du côté de la basse-cour,iet renfermer deux .dortoirs avec
six fenêtres pour chacun. Le travail fut mal exécuté, le plan
même fut modifié : les entrepreneurs supprimèrent une
fenêtre pour y accoler une cage d'escalier et les lieux d'ai-
sances, contrairement à l'hygiène. Il s'en suivit un procès, qui
durait encore en 1716, et dont on ignore l'issue.

Le 27 août 1718, les Ursulines restèrent adjudicataires,
pour la somme.principale de 40.000 livres,. de la seigneurie
et terre de Kerdav y,, située partie en Arzal et partie en
Muzillac, vendue par les héritiers de feu Jean Le Quinio,
sieur de la Porte.

Cette propriété comprenait {°le moulin de Kerdavy, la
métairie de Camsquel et une tenue à Bourgerel, le tout en
Arzal ; puis en Muzillac : deux métairies à Brangurun, une
métairie à Kerguiris, une autre à Bourgpaul, et une autre à
Lannac ; des tenues à Madon, Kervéléan, Trégréhen, Quémel,
Tréguien et autres':;[une maison dans la grande rue de
Muzillac, une prairie à'Tréguien, une autre à Penesclus, une
petite dîme à Kerdavy, et quelques rentes particulières. Le
tout relevait du roi, sous le domaine de Muzillac, à l'excep-
tion de la métairie de Lannac, qui relevait de . la seigneurie
de Rochefort et du pré de Pénesclus, qui relevait de la sei-
gneurie de Séréac.
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Voici la curieuse note des frais de cette acquisition :

Prix principal de la terre de Kerdavy 	 40.0001 v

Amortissement payé au roi 	 10.000 v.
Droits de vente et lots à l'administration 	 3.337 15
Contrat 'indiciel et accessoires 	 1.513 18
Don gratuit aux chevaliers de Saint-Louis....... 825 »

Droits et indemnités à M. de Rochefort 	 443 19
Droits et indemnité à M. de Séréac 	 312 3
Commissions payées aux procureurs du couvent 	 539 1
Bannie, appropriement, prise de possession 	 263 17
Titres extraits de la Chambre des Comptes 	 284 10

Total 	 57.520 3
(Contr. parch.)

Le 11 septembre 1 719, les Ursulines acquirent de M. Fran-
çcis-Joseph Le Mintier, seigneur de Quenhoët, une maison et
un jardin, situés entre la place de Muzillac et leur enclos,
moyennant le prix principal de 700 livres.

Le 13 juillet 1748, elles achetèrent de M. Jérôme Botherel
de Quintin, seigneur de Saint-Denac, une maison, un jardin
et un verger, voisins de la précédente acquisition, pour la
somme de 1.600 livres.

Ces deux petites propriétés, ainsi qu'un herbier payé
300 livres, entrèrent dans l'enclos de la communauté.

Les Ursulines fournirent au . roi, le 20 mars 1770, un Aveu
détaillé de tous les biens mentionnés ci-dessus et acquis
par elles depuis leur arrivée à Muzillac. Leur revenu, payé
généralement en . grains, fut évalué par les agents du fisc au
total de 4.590 livres et 12 sous par an, Le droit de rachat fut
fixé à 1.800 livres, pour '.chaque période de 30 ans, à partir
de l'acquisition de .Kerdavy...

Vingt ans plus tard; la supérieure et la dépositaire fourni-
rent l'état suivant de leurs revenus et de leurs charges pour
l'année 1790, et l'adressèrent au Département.

I. Revenus eu 1790.

1 0 Le moulin de Kerdavy, affermé en grains
et argent 	 4551 A A



2° La métairie de Camsquel, affermée en
grains et argent 	 	 476 »

3° La métairie de Pénesclus, affermée en
grains et argent 	 	 361 16S »

4° La métairie de Kerguiris, affermée en
grains et argent .. 	 371 10 »

5° La métairie du Mestre, affermée en
grains et argent 	 	 438 8 »

6° La I re métairie de Brangurun, affermée
en grains et argent 	 	 476 10 »

7° La 2° métairie de Brangurun, affermée
en grains et argent 	 	 476 10 »

80 La métairie de Quémel, double, affermée
en grains et argent 	 	 1.204 16 »

90 La tre métairie de Kervéléan, affermée
en grains et argent 	 	 456 18 »

10° La 2° métairie de Kervéléan, affermée
en grains et argent 	 	 420 18 »

11° La tenue Michelot à Trégréhen 	 	 132 15 6d

120 Une tenue au village de Tréguien 	 	 119 12 »

13° Autre tenue au même village 	 	 267 17 2
14° Autre tenue au dit village 	 	 228 6 1
15° Une tenue au village des Métairies 	 	 368 15 9
16° Une tenue au village de Mador ► 	 	 309 17 6
170 La tenue des Caorsin 	 	 164 6 8
18° La tenue Lézir à Bourgerel, en Arzal. 	 '244 2 10
190 Une maison, rue du Couvent, affermée. 	 '165 » »
20° Autres logements et jardins, affermés 	 	 165 » »

21° Une prairie près le marais de Trégréhen. 	 150 » »

22° Partie des marais arrentée à. M. de
Francheville 	 	 42 » »

23° Rentes foncières et autres 	 	 70 6 »

24° Marais salants au Croisic, 22 oeillets 	 	 367 » »

25° Moyenne annuelle des dots reçues 	  2.097 6 »

Total 	 	 9.850 11 6

On y pourrait ajouter environ 1.000 livres pour les charrois
et corvées, dus précédemment aux religieuses.
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11. Dépenses en 1790.

1° Viande de boucherie 	 2.5611	 8s 6d

2° Poisson, oeufs et beurre 	 1.980 12	 »
30 Épicerie, sucre et menues provisions. , 	 387 16	 9
4° Trois boisseaux de froment. 	 101 15	 »
50 Douze barriques de vin et une de vinaigre. 592 12	 6
6° Honoraires du chapelain 	 300	 »	 »
7° Fournitures de la sacristie 	 374 13	 6
8° Traitement du chirurgien et drogues 	 199 10	 »
9° Décimes,	 don	 patriotique,	 fouages	 et

rentes 	 529 '19	 6
10° Aux maçons , serrurier , vitrier et hor-

loger 	 390	 4	 »
11° Gages des domestiques 	 368 16	 z
12° Étoffes, laines, toiles, mouchoirs 	 542	 »	 ro

130 Ports de lettres et tabac 	 98 12	 »
14° Cinquante cordes de gros bois 	 500	 »
15° Neuf milliers et 150 fagots 	 1.120 10	 »

16° Chevrons, chaux, tuiles, souliers, etc 	 268 17
17° Suif et chandelles 	 	 .... 230 17	 »
18° Journées de laveuses, savon, filasse... 354	 8	 9
19° Faucheurs, faneuses, paille et balle.... 125	 5
200 Pots, bassins, ustensiles de ménage... 153 10	 »

Total. 	 11.191	 7	 6

Nous certifions le présent compte véritable, saut erreur.

Muzillac, le ter avril 1791.
.Sr M. A. Crespel, de Sainte-Ursule, supérieure.
Sr É. R. Giraud, de Saint-Joseph; dépositaire.

(Arch. L. 788.)

IV. PERSONNEL.

Les religieuses de choeur, professes à Muzillac, furent :

1. Hélène de Volvire de Ruffec, de la Croix, née 1660, prof.
1679, morte 1743.

2. Anne-Marie de la Pommeraye, de Jésus, née 1658, prof.
1680, morte '1735.



190 —

3. Vincente-Marie de la Pommeraye, d e Saint-Vincent, née
1660, prof. 1680, morte 1709.

4. Anne Foucault, de Saint-Augustin, née 16., prof. 1681,
morte 1712.

5. Roberte Le Bastart, Marie-Madeleine, née 16.., prof. 168'1,
morte 1722.

6. Anne-Louise Puyo, de Sainte-Cécile, née 1662, prof. 1682,
morte 1723.

7. Béatrix de Volvire de Ruffec, de Sainte-Agnès, née 1665,
prof. 1683, morte 1727.

8. Julienne de Sianghingant, Ange-Gardien, née 16.., prof.
1683, morte 1727.

9. Marie Brébion , de Saint-Paul , née 1663 , prof. 1683 ,
morte 1738.

10. Marguerite Le Bodo, de Sainte-Ursule, née 1658, prof.
4684, morte 1738.

11. Anne Gaultier, de Saint-Joseph, née 1665, prof. 1685,
morte 1693.

12. Louise Conen, de Saint-François-Xavier , née 16.. ,
prof. 1686, morte 1724.

13. Marie de Barberé, de Saint-Laurent , née 16.. , prof.
1686, morte 1726.

14. Judith de Barberé, des Séraphins, née 16.
morte 1690.

15. Perrine Nael, dite de Saint-Alexis, née 16.
morte 1694..

.16. Sainte Le Besson, de Saint-Ignace, née 16..
morte 1711.

17. Marguerite de Volvire de Ruffec, de Tous-les-Saints, née
16.., prof. 1687, morte 1732.

18. Judith Couaisnon, de Saint-François de Sales, née 4667,
prof. 1687, morte 1730.

19. Perrine Couaisnon, de Sainte-Catherine, née 1669, prof.
1688, morte 1745. .

20. Madeleine de la Bourdonnaye, de la Présentation, née 16..,
prof. 1688, morte 1693.

21. Catherine Gobé, de Sainte-Agathe, née 1671, prof. 1689,
morte 1755.

22. Anne Nicollon, de Saint-Hyacinthe, née 4673, prof. 1691,
morte 1723.

., prof. '1686,

., prof. 1686 ,

, prof. 1686,
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-23. Jacquette Curiau, de Sainte-Anne, née 1676, prof. 1696,
morte 1755.

•24. Marie de Combles, de Saint-Joseph, née 1672, prof. 1696,
morte 1766.

25. Françoise Laragon, de Sainte-Angèle, née 1680, prof.
1701, morte 1725.

26: Marie de Querméno, de Sainte-Thérèse, née 1681, prof.
1705, morte 1736.

27. Louise Le Treille, de Sainte-Rose, née 1687, prof. 1705,
morte 1721.

28. Thomase Michelot, de Saint-Bernard, née 1685, prof. 1705,
morte 1723.

29. Jeanne Caillo, de Sainte-Elisabeth, née 1685, prof. 1705,
morte 1756.

30. Louise-Ang. de Servaude, de Saint-Louis, née 1678, prof.
1707, morte 1738.

31. Gabrielle Praud, du Coeur de Jésus, née 1683, prof. •1707,
morte 1765.

32. Anne Morvan, de Sainte-Rosalie, née 1691, prof. 1709,
morte 1729.

33. Julienne Mercier, de Sainte-Reine, née 1689, prof. 1712,
morte 1765.

34. Anne Charault, de Saint-Ignace, née 1692, prof. 1713,
morte 1731.

35. E.-L. Saupin, de .Saint-Benoît, née 1695, prof. 1713,
morte 1743.

36. Jeanne Lestobic, des Séraphins, née 1696, prof. 1713,
morte 1751.

37. Marie Botte, de Sainte-Madeleine, née 1694, prof. 1713,
morte 1783.

38. Marie-Thérèse Le Rest, de Sainte-Pélagie, née 1696, prof.
1715, morte 1742.

39. Agathe Le Rest, de Saint-Augustin, née 1697, prof. 1715,
morte 1762.

40. T.-Rose Boullard, de Saint-Stanislas, née 1698, proc.
1716, morte 1776.

41. Anne Jounier, de Saint-Vincent, née 1.699, prof. 1716,
morte 1774.

42. Françoise Bourbon, de Saint-Anastase , née 1697, prof.
1717, morte 1720.
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43. Renée Bourbon, de Saint-Dominique, née 1699, prof.
1717, morte 1753.

41. Marie Bourbon, de Sainte-Scholastique, née 1700, prof.
1717, morte 1759.

45. Ursule Chesnard, de Saint-Jean-Chrysostome, née 1698,
prof. 1717, morte 1721.

46. Jeanne Le Quéré, de Saint-Joachim , née 1696, prof.
1718, morte 1739.

47. Renée du Being, de Sainte-Claire, née 1696, prof. 1718,
morte 1752.

48. Anne du Being, de Sainte-Eulalie, née 1697, prof. 1719,
morte 1721.

49. Elisabeth Jounier, de Saint-Jérôme, née '1702, prof. 1719,
morte 1720.

50. Louise Rogier du Grévy, de l'Enfant-Jésus, née 1695, prof.
1720, morte, 1721.

51. Vincente de Combles,' du Saint-Esprit, née 1699, prof.
1722, morte 1777.

52. Louise Chesnard, de Saint-Basile, née 1700 ?, prof. 1722,
morte 1769.

53. Perrine-Fr. Boullard, de l'Assomption, née 1700, prof.
1724, morte 1754.

54. Renée Le Mintier, de Saint-Hyacinthe, née 1703, prof.
1724, morte 1769.

55. Jeanne Larrey, de Sainte-Rose, née 1703, prof. 1724,
morte 1773.

56. Geneviève Le Ray, des Anges, née 1702, prof. 1724,
morte 1765.

57. Marie de la Lande, du Coeur de la Vierge, née 1704, prof.
1724, morte 1725.

58. Sébastienne du Harda, de Sainte-Victoire, née 1700,
prof. 1726, morte 1785.

59. Claude Lory, de Sainte-Marie, née 1709, prof. 1726,
morte 1784.

60. Michelle Jean, de Saint-Placide, née 1699, prof. 1726,
morte 1747.

6.1. Madeleine de Puychafray, de Sainte-Ursule, née 1708,
prof. 1727, morte 1741.

62. Françoise Boullard, de Saint-Xavier, née 17.., prof. 1729,
morte 1741.
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63. M.-Thérèse Le Mintier, M.-Céleste, née 17.., prof. 1729,
morte 1787.

64. Perrine-M. Bourbon, de Saint-Bernard, née 1709, prof.
9.73'1, morte 1755.

65. Perrine Chesnard, de Sainte-Rosalie, née 1707, prof.
1732, morte 1788.

66. Jeanne Lory, de Sainte-Ursule, née 1707, prof. 1732,
morte 4776.

67. Jeanne du Puychafray, du Saint-Sacrement, née 1714,
prof. 1734, morte 1741.

68. Anne Sagory, de Sainte-Thérèse, née 1712, prof. 1736,
morte 1761. .

69. Fr.-Olive Jounier, de Saint-François, née 1711, prof.
1737, morte 1781.

70. Louise Moynard, dite Angélique, née 1723, prof. 1742,
morte 1846.

71. Marguerite Caillo, de Saint-Xavier, née 1716, prof. 1744,
morte ...

.72. Félicité Perrier, de Sainte-Érnilie, née 1725, prof. 1747,
morte ...•

73. Madeleine-Rose Marchand, de Sainte-Félicité, née 1727,
prof. 1749, morte 1785.

74. Marie-Renée Jocet, • de Sainte-Pélagie, fiée 1733, prof.
1754, morte 1756.

75. Marie-Anne de Vernusson, de Sainte-Angèle, née 1734,
prof. 1760, morte 1774.

76. Marguerite-Rose Fleury, de Sainte-Gertrude, née 1735,
prof. 1760, morte ...

77. Marie-Louise Goupilleau, de Saint-Joachim, née 1726,
prof. 1761, morte ...

78. Marie-Mad. Martin, de Sainte-Anne, née 1724, prof.
1761, morte 1761.

79. Renée Monnier, de Saint-Paul, née 1734, prof. 1761,
morte 1811.

80. Françoise Guichet, de Sainte-Claire, née 1736, prof. 1761,
morte 1774.

81 Marie-Anne Mesnard, de Sainte-Thérèse, née 1740, prof.
1762, morte 1763.

82. Pélagie Chauchet, de Saint-Augustin, née '1735, . prof.
1768, morte 1782. 	 _ ..
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83. Elisabeth-Rose Giraud, de Saint-Joseph, née en 1750, prof.
1769, morte 1817.

84. Jeanne Laurent, des Séraphins, née 1744, prof. 1770,
morte 1810.

85. Marie-Anne Girard, de Sainte-Elisabeth, née 1747, prof.
1771, morte...

86. Jeanne-Louise Templier, de Sainte-Reine, née 1745, prof.
1774, morte 1826.

87. Françoise Chdtelier, de . Sainte-Pélagie, née 1754 , prof.
1775, morte 1841.

88. M.-Charlotte Gomaire, de_Sainte-Angèle, née 1753, prof.
1775, morte 1782.

89. Julie Pissebuche du Alesn y , de Sainte-Rose , née 1743,
prof. 1777, morte 1791.

90. Julie Desjardins-Compère, des Anges, née 1754, prof.
1777, morte 1822.

91. Marg.-Marie Lucas, de Sainte-Hyacinthe, née 1753, prof.
1775, morte ...

92. Marie-Fr. Beaupré, de Sainte-Véronique, née 1751, prof.
1779, morte ...

93. Marie-Anne Crespel, de Sainte-Ursule, née 1750, prof.
1780, morte 1828.

94. Louise-Adélaide Fayolle, de Saint-Stanislas, née 1758,
prof. 1782, morte 1783.

95. Marie-Jeanne Burguin, de Sainte-Claire, née 1758, prof.
1783,. morte 1849.

96. Félicité Dupont-Kerleau, de Saint-Louis, née 1751, prof.
1784, morte 1829.

97. Jeanne-Marie Le Duc, de Sainte-Angèle, née 1759, prof.
1784, morte 1825.

98. Marie-Noël Damour, de Saint-Augustin, née 1760, prof.
1785, morte ...

99. Hélène Lagrouais, de Saint-Benoît, née 1762, prof. 1781,
morte ...

100. Mathurine Lagorce, de Saint-François, née 1760, prof.
1787, morte 1826.

101. Marie-Anne Tiret, Mad. de Saint-Joseph, née 1769, prof.
1788, morte 1826.

102. Anne-Marie Diquéro, de Sainte-Julie, née 1760, prof.
1788, morte .:.
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Soeurs converses :

1. Renée Larcher, de Saint-Joachim, née 1659, prof. 1680,
morte 170-2.

2. Yvonne Nael, de Saint-Pierre, née 16., prof. 1680,
morte 1686.

3. Guillemette Doby, de Sainte-Thérèse, née 1662, prof.
• 1681, morte 1700.

4. Marguerite Doby, de Sainte-Geneviève, née 1664, prof.
1681, morte 1734.

5. Jeanne Guyodo, de la Passion, née 16511, prof. 1684,
morte 1707.

6. Michelle Fermé, de Sainte-Marthe, née 1642, prof. 1685,
morte 1692.

7. Jeanne Le Moyec, de Saint-Jean-Baptiste, née 1659, prof.
1686, morte 1732.

8. Anne Greffin, de Saint-Charles, née 1666, prof. 1688,
morte 1710. ..

9. Marie Ropert, de Saint-Alexis, née 1685, prof. 1710,
morte 1750.

10. Renée Cario, de la Passion, née 1691, prof. 1710, morte
1770.

41. Vincente Raoul, de Saint-Charles, née 1689, prof. 1743,
morte 1768.

12. Élisabeth Lore, de Sainte-Marthe, née 1685, prof. 1713,
morte 1754.

13. Jeanne Le Madois, de Saint-Pierre, née 1696, prof. 1718,
morte 1744.

14. Renée-Fr. Éveno, de Sainte-Barbe; née 1698, prof. 1718,
morte,1781.

15. Perrine Niel, de Jésus-Crucifié , née 1693, prof. 1723,
morte 1757.

16. Olive Le Pironnec, de Saint-Michel, née 1690, prof.
1725, morte 1737.

17. Anne Le Pironnec, de Saint-Martin, née 1709, prof.
1728, morte 1760.

48. Marguerite Jarligan, de Saint-Michel, née 1732, prof.
1757, morte 1778.

19. Jeanne Le Plénier, de Saint-Alexis, née 1731, prof. 1757,
morte 4787.
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20. Mathurine Grazé, de Sainte-Anne, née 1743, prof. 1764,
morte ...

21. Laurence Lollicart, de Sainte-Marthe, née 1737, prof.
1766, morte ...

22. Louise Le Plénier, de Sainte-Thérèse, née 1737, prof.
1768, morte ...

23. Marie Moreau, de Sainte-Catherine, n_ ée 17.., prof. 1775,
morte ...

24. Marie Lagré, de Sainte-Geneviève, née 1750, prof. 1776,
morte ...

25. Françoise-Guill. Loy, de Saint-Vincent, née 1751, prof.
1777, morte 1835.

26. Marie Hébel, de Sainte-Suzanne, née 1760, prof. 1781,
morte 1810.

27. Marie Tromeur, de l'Ange-Gardien, née 1750, prof. 1782,
morte 182.1.

28. Jeanne Deschamps, de Saint-Michel, née 1757, prof.
1783, morte ...

29. Jeanie Hébel, de Sainte-Barbe, née 1762, prof. 1785,
morte 1811.

(Reg. profess:)

Voici la liste des supérieures des Ursulines de Muzillac :

1678. Sébastienne Brunet, de la Sainte-Trinité, morte en 1678.
1679. Jeanne Botherel de Quintin, de Sainte-Anne.
1685. La même soeur ; elle retourna à Ploérmel en 1687.
1687. Catherine de Pluvid, du St-Esprit; morte le 19 fév. 1689.
1689. Hélène de Volvire de Ruffec, ou Hélène de la Croix.
1695. Anne Foucault, ou Marie de Saint-Augustin.
1701.. Vincente-Marie de la Pommeraye, de Saint-Vincent.
1707. Anne Foucault, Marie de St-Augustin, morte en 1712.
1712. Anne-Marie de la Pommeraye, de Jésus.
1715. Anne Nicollon, de Saint-Hyacinthe.
'1718. Hélène de Volvire de Ruffec, de la Croix.
1724. Anne-Marie de la Pommeraye, de Jésus.
1730. Hélène de Volvire de Ruffec, de la Croix.
1736. Catherine Gobé, de Sainte-Agathe.
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1742. Marie Boite, de Sainte-Madeleine.
1745. Catherine Gobé, de Sainte-Agathe.

1748. Agathe-Rosalie Le Rest, de Saint-Augustin.
1754. Marie Boite, de Sainte-Madeleine.
1760. Claude Lory, de Sainte-Marie.
1766. Marie Boite, de Sainte-Madeleine.
1772. Claude Logy, de Sainte-Marie.
1779. Marie-Louise Goupilleau; de Saint-Joachim.
1782. Claude Lory, de Sainte-Marie, morte en 1784.
1784. Marie-Louise Goupilleau, de Saint-Joachim.
1790. Marie-Anne Crespel, de Sainte-Ursule.

Le monastère des Ursulines de Muzillac subsista jusqu'au
ler octobre 1792, oit la Révolution vint arracher de leur paisible
retraite ces pieuses vierges, qui ne vivaient que pour le service
de Dieu et l'instruction des jeunes filles.

Leurs biens furent vendus par la nation, mais les actes ont
été presque tous perclus, et il est impossible d'en donner ici une
liste complète avec les prix de vente et les noms des acquéreurs.

Après la Révolution , plusieurs anciennes Ursulines de
Muzillac se réunirent à Vannes, et y ouvrirent une petite
école en 1804. Le 19 décembre 1806, elles rachetèrent l'ancien
couvent des Capucins de Vannes, et en prirent possession le
ter juillet 1807. C'est ainsi que la maison de Muzillac a été
continuée par celle de la ville épiscopale.

Elles ont été expulsées de ..cet asile le 27 août 1907, après
un siècle de dévouement à l'instruction de l'enfance.

Jh -M. LE MEr'u .
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NOUVEAUX VILLAGES PRÉHISTORIQUES

EN MALGUENAC (MORBIHAN)

Vers la fin du mois de septembre de l'année 1904, M. Le
Cunff, instituteur à Malguénac, s'intéressant à nos recherches
préhistoriques, me fit part, très obligeamment, d'une
découverte qu'il venait de faire (1).

A deux kilomètres au sud-ouest du clocher de Malguénac,
un peu sur la déclivité d'une colline, assez escarpée, dominant
la petite route qui conduit à la chapelle du 111oustoir, M. Le
Cunff avait remarqué, 6..100 métres environ à l'est du village
de la Villeneuve, sur le bord d'un vieux chemin, des vestiges
d'anciennes habitations couvrant une certaine étendue de
terrain. « Ce sont, me dit-il, sans doute les restes de quelque
« village remontant à une haute antiquité, vraisemblablement
« aux temps préhistorisques mêmes. »

M. Le Cunff ne s'était pas trompé. Je pus le constater
quand j'allai à mon tour voir les vestiges de la Villeneuve, qui
n'étaient autres que ceux de très anciennes cabanes , restes
d'une agglomération à tout prendre préhistorique.

Quelques mois après, en avril 1905, j'étudiai méthodique-
ment ces vieux vestiges. Nos présomptions n'étaient
décidément pas vaines , il s'agissait vraiment d'un village
préromain.

Comme tous ceux que nous avons découverts et explorés,.
situés sur le sommet d'une montagne, nommée Le Guerno,
— nom significatif — à plus de 200 mètres d'altitude et à

(1) Que M. Le Cunff veuille bien agréer ici tous mes meilleurs remerciements.



-- 199 --

proximité d'un cours d'eau, ces vestiges d'habitations couvrent
environ un hectare des parcelles 364, 848 -et 849, section G
du cadastre.

Le mode de construction des cabanes est, comme toujours,
très primitif.

Plus ou moins creusées dans le sol, sans doute pour
éviter des murs élevés et aussi pour se mieux garantir des
intempéries, les buttes sont entourées d'un talus en terre,
souvent mêlée de petites pierres, la plupart cubiques, ces
dernières:tantôt à l'intérieur et vraisemblablement destinées
à empêcher la terre de tomber dans l'habitation. Les talus,
bien que; très affaissés L'aujourd'hui, ont encore 1 mètre if
2 mètres environ de hauteur. Les cabanes, généralement
rectangulaires, donnent, dans oeuvre, 3 mètres de longueur
et 2m, 30 de largeur. Elles sont presque toutes orientées de
l'est à l'ouest,' dans le:sens de la longueur, avec ouverture à

l'est ou à l'ouest indifféremment. A l'instar de nos habitations
modernes, plusieurs d'entre elles se trouvent accolées deux
par deux, dans la même excavation ; un talus les séparait au'
milieu. On peut présumer qu'elles étaient recouvertes de
branchages dont, bien entendu, nous n'avons plus retrouvé
aucune trace.

Les vestiges d'habitations du Guerno portent des traces
évidentes d'un long séjour humain : l'aire est foulée, durcie,
noircie, peut-être par le rejet d'eau grasse, et, par endroit,
rougie par le feu. Les pierres, disséminées à l'intérieur ou à

l'extérieur des habitations, ont bien souvent subi l'action
du feu. Certaines d'entre elles, usées, arrondies par un frotte-
ment prolongé, ont pu servir de trépieds au-dessus des foyers.

Ce village aurait-il été détruit par un incendie ? Rien n'est
plus vraisemblable, si l'on veut bien tenir compte de ces
différentes particularités.

Enfin, toutes ces cabanes — et c'est leur caractéristique —
sont circonscrites par des talus en terres et en pierre enche-
vêtrés les uns dans les autres et qui actuellement les entourent
de trois côtés, au nord, à l'ouest et à l'est. Ceux du côté sud
ont été détruits lors du défrichement d'un champ situé au
delà du vieux chemin. La plupart d'entre elles sont appuyées

à ces talus.
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Préhistorique ou anhistorique ? Comment le reconnaître ?
A cette question, je répondrai : ces vestiges,

1 0 Par la concordance générale qu'ils ont avec d'autres
découvertes faites dans le Morbihan et dans le Finistère ;

2° Par leur situation sur un point élevé et escarpé, ic
proximité d'un cours d'eau ;

30 Par le mode de construction et de défense ;

4° Par les objets recueillis,
nous semblent appartenir aux temps préromains.

Au Guerno j'ai rencontré une analogie parfaite avec les
villages que j'avais précédemment explorés. J'ai de . plus
recueilli quelques objets qui ne peuvent mettre en cloute son
antiquité préhistorique.

Les voici :

1. --- Un fragment en schiste d'un anneau plat tel qu'on en
a trouvé dans quelques-uns de nos dolmens carnacéens , . et
dont on ignore encore la vraie destination. Ce fragment, fine-
ment poli et retouché, représente le tiers exactement de son
pourtour. L'anneau mesurait donc Om ,11() environ de diamètre
extérieur, et 0m ,070 de diamètre intérieur. La surface plate a
0m ,020 ; l'épaisseur intérieure, 0111,008.

2. — Un fragment de lame ou couteau en silex jaune trans-
lucide semblant provenir du Grand-Pressigny. Urie des faces
est lisse ; l'autre, qui présente une arête longitudinale, est
quelque peu retaillée.

Longueur, 0m ,048; largeur, 0m ,022 ; épaisseur, Om,005.

Les cassures sont anciennes.

. — Un autre fragment de lame ou couteau en silex peu
translucide, de couleur jaune cire avec taches blanchâtres, qui
parait aussi venir du Grand-Pressigny. La face principale
présente une arête longitudinale , aucune retouche ; l'autre
face est lisse ; les tranchants coupants.

Les cassures sont anciennes.

Longueur, 0, m(30 ; largeur, 0111 ,023 ; épaisseur, 0113,005.

Ces trois fragments ont été trouvés par le fermier de
la Villeneuve qui nous a assisté dans nos recherches.
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4. — Un percuteur ou plutôt une sorte de casses-téte en
granit du pays.

Longueur, O 111 ,11 ; largeur, O m ,08 ; épaisseur, 0m,06.

5. -- Quelques petits fragments de poteries grossières
à pâte jaunâtre, qui présentent bien les caractères des poteries
primitives.

6. — Beaucoup de parcelles de charbon.

Tous objets dont l'origine préhistorique est indiscutable.
J'ai aussi trouvé, presque à la surface du sol, la tête en granit,
malheureusement fruste, d'une statue indiscutablement très
ancienne, mais qui cependant ne me semble pas avoir de
rapports avec les vestiges du Guerno. Cette tête, brisée au
cou, a 0m , 12 de hauteur et Om , 15 de largeur. Un bourrelet,'
figurant les cheveux, entoure la tête.

Enfin, j'ai ramassé de la terre provenant d'un foyer, rougie
par le feu, réduite à l'état de brique (1).

C'est tout ! — C'est peu, pourra-t-on répliquer, mais je dois
ajouter que nous n'avons pas fait de fouilles d'ensemble sur
la lande du Guerno, seulement quelques sondages et que,
seule, une exploration générale pourrait donner une plus
fructueuse moisson, bien que les vieux vestiges d'habitations,
je le sais par expérience, ne gardent que de très rares débris
archéologiques.

Enfin, en allant revoir les vestiges du Guerno, j'ai découvert,
en juillet 1905, un second village, à 700 mètres environ au
sud-ouest du premier, caché dans les ajoncs et les broussailles,
également sur une montagne et non loin d'un ruisseau.
Les talus, les creux marquant l'aire des habitations, les
poteries, les pierres calcinées, etc., tous les vestiges caracté-
risent bien une autre agglomération préhistorique. Je n'ai
malheureusement pas eu le temps de l'explorer (2).

(t) Au pied d'une pierre assez peu enfoncée en terre, nous avons rencontré une
très épaisse couche de cendre et de charbon.

(2) Le fermier de la Villeneuve, le sieur Le Cunff', en défrichant une parcelle de
lande touchant â l'eat les vestiges en question, a trouvé de nombreux foyers, bien
caractérisés par des cendres et la terre brillée. Cela prouve que le village s'étendait
jusque-lei.

13
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. L'àge du vieux village du Guerno ? — L'époque préhisto-
rique, répondrai-je. Mais, quelle période ? — A mon avis, les
deux lames en silex et l'anneau en schiste ne peuvent suffi-
samment établir son antiquité néolithique, d'autant plus qu'il
est permis de penser que les habitations que nous explorons
ont succédé à d'autres plus anciennes sur le même emplace-
ment, et c'est ce qui expliquerait, dans certains cas, comme
celui du Guerno, la découverte, au milieu de débris remon-
tant à l'époque des métaux, d'objets appartenant à l'àge de la
pierre polie. Je ne puis donc, actuellement du moins, me
prononcer sur l'âge des vestiges du Guerno.

A différentes reprises, depuis '1898, je me suis occupé de
la question des villages préhistoriques ; j n'ai donc pas besoin
d'entrer dans des considérations que j'ai exposées ailleurs et
qui ont eu pour but d'établir, par l'analogie des observations,
la concordance entre les différents villages découverts et leurs
contemporanéité avec un certain nombre de tumulus qui,
dans le Morbihan comme dans le Finistère, ont donné les
mêmes poteries. La question .de l'habitation primitive armori-
caine, désormais soulevée, • est généralement admise. Je
n'ajouterai donc aucune observation à ce simple rapport dont
l'objet était de faire connaitre la découverte d'un nouveau
village préhistorique dans la commune de Malguénac dont le
sol, pourtant perdu an centre de la presqu'île armoricaine, a
gardé tant de vestiges d'un très lointain passé.

Vannes, 25 novembre '1907.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.
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UN PEINTRE VANNETAIS AU XVIII e SIÈCLE

JEAN-VINCENT LHERMITAIS
17 00- 1758

Il arrive un age où les soùvenirs de jeunesse, qui rie sont
qu'endormis, se réveillent et vous donnent l'illusion d'un
retour en arrière plein de charme.

Au vieux collège de Vannes, notre professeur de dessin,
le Père Leblanc, nous exhortait à admirer, dans la chapelle,
un grand tableau religieux, dont le sujet était : L'Ange

gardien. -- Il est, nous disait-il , d'un peintre vannetais, qui -
vivait dans' la première moitié du xvrn e siècle. Son nom est
Lhermitais. Depuis lors, ce nom de Lhermitais est toujours
resté dans ma pensée.

Plus tard, étudiant à Paris et assidu du musée du Louvre,
lorsque je passais devant les 22 tableaux célèbres de Lesueur,
représentant la vie de saint Bruno, je songeais à Lhermitais,
qui avait reproduit ces chefs-d'oeuvre, et dont les copies se
voient encore dans le petit cloître du couvent de la Chartreuse
d'Auray.

Aujourd'hui que, séparé de cet heureux temps par treize
lustres, j'habite à deux pas de la maison où est né le peintre
Lherrnitais, il m'a plu de rechercher sa trace clans le passé
et d'esquisser sa biographie. J'ai dû, pour cela, fouiller les
vieilles archives de la localité. J'ai voulu aussi. retrouver
quelques-uns des tableaux de Lhermitais. Ces recherches n'ont
pas été sans fruit. Elles tendent à prouver à mes compatriotes
qu'ils ont commis une grande faute, une . injustice même, en
laissant tomber dans l'oubli le iiom (l'un artiste de talent,
enfant de Vannes, dont la mémoire méritait mieux.
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LE PEINTRE LHERMITAIS. DE VANNES

170a- 1758

La première mention du nom de Lhermitais, on la trouve
sur la liste des chevaliers et archers du papegault, du 19 avril
1698. Comme il fallait au moins un an de résidence, pour
être admis dans la compagnie, François Lhermitais habitait
déjà Vannes, en 1697 ; mais il n'y était pas encore en '1696,
puisqu'il ne figure pas sur le rôle de capitation.

François Lhermitais (ou Lhermitay), est un simple artisan,
peintre et doreur de son métier. -D'où venait-il ? Quel était
son âge '? Nous n'avons pu le découvrir. En l'année 1699',
il est parrain d'un fils d'un nommé Bassot, peintre de pro-
fession, peut-être son patron. L'enfant est baptisé dans l'église
de Saint-Salomon. — Lhermitais a signé sur le registre.

L'année suivante, il obtient des dispenses de MU l'évêque
d'Argouges , '13 février 1700. — Il se marie avec une
Delle Marie Le Gentil, veuve Le Mézet, âgée de 38 ans.

Où le mariage eut-il lieu ? Certainement dans l'église de
Saint-Salomon. — Le registre de la paroisse manque dans- la
collection. Mais il existait, quand l'archiviste Rosenzweig y a
copié la note suivante : a Mariage entre honorable homme
Frilnçois-Louis Lhermitais, doreur, et Delle Marie Gentil,
veuve Le Mézet, de la ville de Rochefort, paroisse de Plu-
herlin. D

Après leur mariage, le couple s'établit sur le Marché. Le
rôle de capitation de l'année 1700 qualifie d'abord Lhermitais :
droguiste ; puis, sur autre cahier : peintre doreur. Ils sont
peu fortunés. Ils ne sont imposés que pour la modique somme
de cinq livres. Ils n'ont pas de domestiques.

Le 29 décembre 1700, leur naît un fils, qui est baptisé
dans l'église du Mené, et auquel on donne le nom de
Jean-Vincent. Le parrain est un simple perruquier du quartier,
et la marraine, l'épouse d'un autre perruquier.
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Nous avons copié l'acte de baptême sur le vieux registre
paroissial du Mené.

29 décembre 1700

PAROISSE DU MEN);

Baptême de Jean-Vincent Lhermitais, fils de légitime
mariage d'honorable homme François-Louis Lhermitais, peintre
doreur et de Delle Marie Le Gentil, demeurants au marché de
cette tille. ... Parrain honorable homme Jean Boulanger, maistre
perruquier, et marraine D e"e Janne Le Gentil, épouse d'hono-
rable homme Laurent Duvivier, aussy maistre perruquier. »

Ont signé : Jean Boulanger,

Janne Le Gentil,

Janne Buhourd,

Françoise Danilo,

Laurent Duvivier,

Lhermitais (père).

E. Joignau, recteur.

Ce nouveau-né , issu de condition bien humble, devait
devenir plus tard un artiste peintre, admiré de ses contem-
porains, dont plusieurs tableaux, heureusement conservés,
permettent de porter un jugement sur son oeuvre.

En 1703, 5 mai, naissance d'un deuxième fils (Jean-Laurent),
qui meurt âgé de deux ans, en 1705. Son parrain était
un maistre perruquier.

En 1704, 11 décembre, naissance d'un troisième fils, auquel
on donna le nom de .Pierre-François. Il a pour parrain
M e Pierre Legal , commissaire aux saisies , et une
Delle Danillo.

Le père Lhermitais a signé les trois actes, avec Ies témoins,
sur les registres baptismaux de la paroisse du Mené.

Il semble que le ménage ait quitté le quartier du Marché,
vers 1703. Sur le rôle de capitation de cette date, on lit :
Lhermitais peintre doreur -- Carrouer du. Lion d'or.
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L'année suivante, on les retrouve sur le Marché, puis, en
1711, Vs logent à la porte Saint-Salomon. Ils n'y restent pas
longtemps, et reviennent au Marché au bled.

Signature du père Lhermitais,
à l'acte de baptême de ses fils.

2nz_.-^^ cz^^^

Premier logis des Lhermitais — Marche au bled

Il était naturel que nous nous demandions où était située
la maison habitée par les Lhermitais, sur le Marché.

Ce n'est pas sans peine qu'on parvient à connaître la situa-
tion exacte de la plupart des anciennes maisons de Vannes et
à désigner ceux qui y avaient leur domicile. Il est nécessaire
de recourir aux rôles manuscrits de capitation, et aux vieux
plans de la ville, qu'on compare aux plans plus modernes,
ceux du cadastre par exemple.

Il n'existe que deux plans anciens :

1° Celui du président de Robien , dont l'original est à la
bibliothèque de Rennes. Il doit se rapporter à la première
moitié du xviiie siècle. Nous en avons une copie.

2° Le deuxième plan est l'oeuvre d'un Sr Maury, architecte
du roy ; il est signé et daté de 1785. (Mairie de Vannes.)

Au xvIIIe siècle, les officiers de la municipalité chargés
d'établir l'impôt de capitation , opéraient , chaque année,
quartier par quartier et rue par rue, inscrivant sur un gros
cahier in-folio le nom des locataires de la rue, sans spécifier
le nombre d'impôsés qui habitaient chaque maison ; de là une
première difficulté. A cette époque, on ne numérotait pas les
immeubles; pour retrouver une ancienne maison, à l'aide des
vieux plans et des registres de capitation, il faut donc prendre
pour repère, autant que possible , des emplacements de
demeures connues. Sont utiles également les anciens inven-
taires, où les maisons sont décrites.

De 1700 à 1733, la famille Lhermitais a habité le quartier
du Marché. Mais que doit-on entendre par ce mot Marché?
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Sous le titre de Marché, les rôles de capitation comprennent
plusieurs paragraphes.

1 0 Le grand marché

A droite, on note la maison de Retraite des hommes,
le Collège, la Croix verte (auberge).

A gauche: l'hôtel du Dauphin couronné. En troisième lieu :
le Haut du Marché ; et en quatrième lieu, le bas du Marché,
à droite et cl gauche de la rue Neuve (rue de l'Hôtel-de-Ville).
C'est au bas du Marché ù droite que se trouvait la maison de
l'épicier ciergier Tiret, dont la fille devait épouser plus tard
le peintre Jean-Vincent Lhermitais (c'est aujourd'hui la maison
Guilloux, reconnaissable à sa façade ornée d'une niche conte-
nant une statuette de Vierge).

20 Le Marche ou Marché au bled

Ce Marché au bled est toujours mentionné à part, dans un
paragraphe spécial. 11 comprenait la partie nord du terrain
triangulaire qui deviendra plus tard le Marché au Seigle. Au
commencement du xvme siècle, il s'y trouvait tout au plus
huit maisons, quatre à gauche et quatre à droite.

C'est là, à droite, en montant vers la place du grand
Marché, que logeait l'architecte et négociant Olivier Delourme,
qui mourut en 1729 et laissa une grosse fortune , comme le
constate l'inventaire dressé après décès.

La façade de cette maison a été refaite, il y a une cinquan-
taine d'années, par M. Du Rumel, pharmacien ; mais la partie
postérieure est restée la même, avec sa tour carrée, surmontée
d'un donjon donnant sur le jardin et les remparts.

Plus bas, et en retrait, était la maison où habitait le
doreur Lhermitais, maison Le Gal actuelle.

Comme voisins, les Lhermitais avaient donc le sieur
Delourme , qui payait près de cent livres de capitation ;
un maître cordonnier surnommé la Jeunesse, qui payait
1 l lo s ; un serrurier, 2 1 20 s ; une Delle Salomon, vivant de ses

rentes , 181 10s ; un sieur Le Bayon, marchand de toile,
12 livres ; une Delle Cornouaille, vivant de ses rentes, 23 livres.
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Les Lhermitais payaient seulement 5 1 40 5 , et une livre pour
une domestique.

La maison qu'ils habitaient existe toujours, bien qu'ayant.
subi de nombreuses réfections. Sur la façade, au niveau du
3e étage, qui autrefois n'était que le 2e , la chaussée.de la rue
ayant été abaissée, se voit une statue de sainte Vierge dans
une niche. Chose curieuse,. la maison Tiret, au bas du grand
Marché, en présente une également. Ces deux statuettes, véri-
tables enseignes religieuses, convenaient parfaitement à la_
maison d'un marchand de cierges et à celle d'un peintre
doreur de retables d'églises.

Il est à remarquer que ces maisons (Du Rumel et Legal) ne
sont modernes que par les façades; tout ce qui est en arrière
est ancien, maçonnerie et charpente. On voit encore, dans la
cour, la tour carrée, qui contient le vieil escalier, au haut
duquel est une sorte de donjon, qui domine le toit. Lorsque
le pharmacien Du Rumel eut acquis l'immeuble, il trouva, à
l'intérieur, de belles cheminées • en bois sculpté. Une d'elles
représentait des guirlandes de roses et de• feuillage, où se
jouaient de petits amours ; elle est aujourd'hui dans un appar-
tement de la maison du D r Mauricet, rue Léhélec. Au haut
(le l'escalier, sous le donjon, est un petit appartement, dont
les murs et le plafond étaient autrefois couverts de peintures,
et aujourd'hui sont badigeonnés à la chaux. Ces peintures
étaient peut-être l'oeuvre des Lhermitais, auxquels l'architecte
Delourme les avait commandées. -- Mme Du Rumel se
rappelle également un grand tableau, à sujet religieux, qu'elle
fit transporter à l'abbaye Bourdin, en Sérent.

C'est donc là, sur le Marché au bled, que le père Lhermitais
vivait en famille, avec sa femme et deux enfants, non comme
propriétaire, mais comme simple locataire du rez-de-chaussée;
c'est là qu'il avait sa boutique ; c'est là qu'il encadrait les
tableaux de tout genre et qu'il badigeonnait de couleur et de
dorures les vieux saints de bois de•nos chapelles rurales. —
La mère Lhermitais menait le ménage, aidée d'une servante.
Les deux fils grandissaient dans ce milieu d'artisans, et
rêvaient sans doute de devenir peintres doreurs à leur tour.

En 1716, le père Lhermitais fut•chargé par M. le sénéchal
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du Présidial, d'expertiser les tableaux du palais de l'évêché,
après le décès de Monsr d'Argouges. Nous avons ce document
sous les yeux, signé du doreur Lhermitais. Si on en juge par
les chiffres de son estimation , il semble bien qu'il n'a
considéré que les cadres, qui étaient de sa compétence. Il
touche, pour son salaire, 36 sous. Sa belle-soeur, revendeuse,
Mme Le Gentil, qui a estimé la lingerie, touche 6 livres.
(Se B. 626, Arch. dép.)

a Ce jour, 23 juin 1745, à 2 h. de relevé... à l'endroit est
survenu François-Louis Lhermitais, peintre, par nous mandé,
demeurant au marché au bled, de cette ville, paroisse de

. Saint-Salomon...... luy avons ordonné de procéder à l'esti-
mation des tableaux... v (Inventaire des meubles de Monsr -
d'Argouges, 1717, Arch. départ. B. 626.)

A cette époque, le fils ainé avait 15 ans. Le père l'emmena-
t-il à l'évêché pour voir les tableaux qui décoraient les
luxueux appartements et la chapelle ? C'est fort. possible. Le
jeune homme ne put qu'admirer de .belles peintures : La
manne au désert. — Jacob et Rebecca. --- La Cène. — L'ado-
ration des rois. -- Le baptême de saint Jean. — La descente
de Croix. — L'ange exterminateur. -- Le grand tableau de
la Magdeleine, etc., et aussi des sujets profanes : Le carnaval
de Venise ; Le combat des Amazones ; Le bal d'Henri LV,
donné en l'honneur de sa maîtresse, la belle Gabrielle, etc.,
tous originaux ou excellentes reproductions de maitres.—
Qui sait si la vocation du jeune Jean-Vincent ne s'est pas
éveillée ce jour-là ? Bientôt il allait ambitionner autre
chose que le métier de peintre doreur. Où prit-il des
leçons de dessin ? Ses premiers modèles furent naturellement
les tableaux qu'on confiait à son père, pour être encadrés.
Lorsqu'il fut en âge, il fit sans doute ce qu'on appelait alors
le tour de France. Quels maîtres fréquenta-t-il ? On voudrait
une réponse précise à ces questions. Malheureusement nul
document ne nous éclaire sur ce point.

Disparition du père Lhermitais (1725).

Le 2 février 1721 , le père Lhermitais signe encore, comme
témoin, au baptême (l'un fils de Mathurin Daran, maître
perruquier du quartier. (Reg. paroissial du Mené, 1721.) I1
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figure toujours sur le rôle de capitation, pour la somme
de 5 livres. En 1723, on lit en marge de son nom : a doit
dix-sept sols et onze deniers, pour instances B.

A partir de 1725, on perd sa trace. Appelé hors de Vannes,
pour l'exécution de travaux, peut-être est-il décédé dans une
paroisse lointaine. C'était l'époque où florissait le style jésuite.
On surchargeait les chapelles de peintures ,. et de dorures.
Les peintres doreurs ne manquaient pas d'ouvrage. La
besogne exigeait des déplacements fréquents.

L'acte mortuaire du père Lhermitais ne se trouve nulle
part dans les registres de sacristie de sa paroisse. Par suite
de quel accident a-t-il disparu, loin des siens ? Le silence des
documents cache-t-il une catastrophe ? — Dès 1726, la veuve
Lhermitais figure seule a avec ses deux fils » sur les rôles de
capitation. — Elle est imposée pour « huit livres D. Elle n'a
pas de servante. La perte du père de famille a laissé la
maison dans la gêne.

Le 13 juin 1729, les deux frères Lhermitais assistent et
signent au mariage de René-Louis Moreau et Elisabeth Jos.
Thomas (paroisse du Mené). Jean-Vincent signe avec paraphe.

La ye Lhermitais et ses fils vont habiter rue du
Pot-d'Étain (1734).

En 1733, sans que nous sachions pour quel motif, la famille
Lhermitais quitte le Marché au bled et va habiter dans une
rue voisine, la rue du Pot-d'Étain. La mère est septuagénaire,
l'aîné des fils a 32 ans, le cadet 28. Le logis est plus que
modeste. Ils ne sont imposés que pour la somme deux livres et
treize sous et deux deniers. Ils n'ont pas de domestique.

Un auteur anonyme, dans un feuilleton de journal local, a
écrit, sans citer le moindre document, que les Lhermitais
logeaient dans une maison dont ils avaient fait l'acquisition.
Ce n'est guère probable, leur cote de capitation est lâ pour
prouver le contraire.

Comme nous l'avons fait pour le premier logement du
Marché au bled, nous avons eu la curiosité de rechercher
cette deuxième habitation des Lhermitais, rue du Pot-d'Étain,
paroisse Saint-Salomon.



— 2H —

La rue du Pot -d'Étain

L'inspection actuelle des lieux donne une idée imparfaite
de ce qu'était la rue du Pot-d'Étain au moment oû la famille

•Lhermitais y habitait. Seuls ceux qui connaissent les anciens
plans et ont fouillé les archives locales peuvent s'en rendre
compte.

Cette rue', située hors de l'enceinte de la ville, dans le
faubourg Saint-Salomon, aboutissait d'une part aux Douves,
en face du marché au seigle, et d'autre part à la rue de la
Vieille-Boucherie, qui en était la continuation. La pente, vers
le marché, était beaucoup plus raide qu'aujourd'hui. La rue
n'avait qu'une douzaine de maisons, de peu d'apparence,
presque toutes en bois, sauf trois ois quatre en pierres. Le
plan (lu président de Robien, contemporain des Lhermitais,
n'indique que 10 maisons à gauche et 4 seulement à droite.
Tortueuse, très déclive et étroite, la rue du Pot-d'ltain ne
logeait guère que de petites gens. Les rôles de capitation ne
portent A la cote de chacun que des chiffres peu élevés :

Année 1739	 Jacques Guénin, maréchal 	 31
Marie Le Cour, laitière 	 2 105	 •

Mathurin Le Moine, journalier 	 1 10
Louis Le Cren, texier en toile 	 3 15s
Claude Guenard, savetier. 	 1
Veuve Guillerme marchande de

denrées. 	 25
Jean Le Guen, maçon 	 3 10
Julien Le Seven, journalier 	 1 10
Jean Le Bras, lardier. 	 6
P. Pichon, journalier 	
Yves Anno (déchargé vu sa pau-

vreté). 	
Jean Eveno, maréchal 	 9
Jean Allano, jardinier 	 3
P. Servet, garçon menuisier 	 1
Christophe M érel ,	 id. 	 1 10
Delle. LHERMITAY	 et	 ses	 deux

enfants, peintres 	   12
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La servante de M. Touillé, prêtre
Claude Pérodo, boulanger....	 .
Delle Suquet 	
Martin Alais, poste du Pot-d'Étain

et une servante 	
Deue Blanchardière, tenant pension,

et une servante 	

'11
9
0

1
8
1

6

La rue n'en était pas moins passagère, c'était la voie
principale, la seule même qu'il fallait suivre, lorsqu'on tra-
versait la ville, pour prendre la route d'Auray et de Saint-
Anne. Ce n'est que plus tard, après 1739, qu'on fit une
percée à travers le • terrain du couvent de Nazareth, qui
permit de mettre la place du grand marché et la rue Saint-
Yves en communication avec la Madeleine, de façon à rallier
le chemin d'auray.

A l'entrée de la rue, à droite, se voyait l'auberge où pendait
l'enseigne du Pot-d'Étain. La maison où logeaient les
Lhermitais était à côté, en montant.

De nos jours, de l'ancienne rue du Pot-d'Étain, il ne reste
plus d'intactes que trois maisons, dont une en bois et deux en
pierres. Les autres sont de construction relativement moderne,
au moins quant aux façades. Il y a quelques années, on
voyait encore à droite une assez grande maison, à façade de
pierre de taille, avec ouverture en plein cintre et fenêtres de
toit, style renaissance, portant la date de 1601. — Elle a été
démolie, ainsi que la maison des Lhermitais, et elles ont été
remplacées par des dépendances de l'hôtel du Dauphin, de
construction récente.

C'est dans ce milieu que les Lhermitais allaient vivre en
commun, sous l'aile de leur vieille mère. Grâce au travail
des deux frères, il finit par y avoir plus d'aisance dans le logis.
Ils paient 13 livres 8 sous de capitation ; ils ont une servante,
pour laquelle ils paient 4 sous, 3 deniers.

Jean-Vincent s'adonne à la peinture de tableaux religieux.
Les églises et les couvents forment le plus clair de sa clientèle.
Il s'absente fréquemment. Ainsi plusieurs rôles de capitation
ne portent plus que la mention : « Dalle veuve Lher,nitais
et son fils », c'est-à-dire Pierre le doreur. Puis l'artiste revient
et, sur le rôle, les deux frères sont de nouveau inscrits.
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En 1738, Jean-Vincent Lhermitais allait avoir à se distinguer,
en peignant, d'après nature, le portrait de l'évêque de Vannes,
M gr Fagon. Grâce aux démarches de Mr Fagon, le chapitre de
la cathédrale avait été dégrevé des droits d'amortissement relatifs
aux salines de Séné. Un arrêt du Conseil du roi leur faisait
ainsi la remise de soixante et quelques mille livres.

En reconnaissance de ce service, le chapitre assemblé
décida qu'on commanderait au peintre Lhermitais un portrait
de Monseigneur, qu'on placerait dans la boiserie de la salle
capitulaire. L'évêque approuva la délibération; on s'aboucha
avec l'artiste. Le prix fut fixé entre les parties, à la somme
de trois cents livres.

Quand nous étudierons l'oeuvre de Lhermitais, représentée
par les tableaux de lui, que nous avons découverts, nous
traiterons la question du portrait de M gr Fagon — avec les
détails de ses pérégrinations.

Les deux frères sont toujours célibataires. L'un est âgé de
40 ans, l'autre de 36. Jean-Vincent, auquel on commande des
tableaux pour les églises, finit par acquérir une réputation
dans le monde religieux. En 1740, il peint Un tableau, qu'on
lui paie 40 livres, pour la chapelle Saint-Jean de la cathédrale
de Vannes. En 1741, le registre paroissial de Saint-Jacut
mentionne un tableau du Rosaire, pour l'église, peint par
Lhermitais.

L'année suivante, Lhermitais, dans la pleine maturité de
son talent, est chargé par les religieux de la Chartreuse
d'Auray d'aller à Paris, pour y copier le chef-d'œuvre
d'Eustache Lesueur, représentant les divers épisodes de la
vie de saint Bruno. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet. Le
peintre fut sans doute, pendant de longs mois, hébergé au
couvent des Chartreux de la capitale. On aurait été heureux
de connaître- quelques détails de ce séjour ; malheureusement,
nous n'avons trouvé aucun document qui nous éclaire sur ce
point, dans les liasses du fonds des Chartreux d'Auray. En
1744, Lhermitais peint trois grands tableaux pour le couvent
des Camalclùles de Roga, en Saint-Congard. Le sujet de l'un
d'eux .est La transfiguration ; les deux autres sont des
portraits de moines.
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Mariage de J. -V. Lhermitais (1745).

La mère Lhermitais,. en 1745, avait atteint l'âge de 82 ans.
Les infirmités de la vieillesse s'appesantissaient sur elle. ll
manquait, pour diriger le ménage, une femme jeune et alerte.
Jean-Vincent avait 45 ans ; il jeta les yeux sur une demoiselle
Marie Tiret, âgée de 23 ans, fille d'un marchand, épicier et
ciergier, qui tenait boutique sur le Grand marché.

Le mariage fut célébré, le 22 novembre 1745, dans l'église
de Notre-Dame du Mené. De contrat de mariage, il n'y en eut
pas sans doute. Nous avons copié l'acte inscrit à sa date, sur
le registre de sacristie. Le beau-père et la belle-mère signent.
Celle-ci écrit de sa main : c LA TIRET. D Elle était fille d'un
petit commerçant nommé Pierrot, décédé.

PAROISSE DE NOTRE-DAME DO MENÉ

ACTE DE MARIAGE
'22 novembre 1745

J. V. LHERMITAIS

Marie TIRET

g L'an de grâce mil sept cent quarante cinq, le 22 novembre,

après les fiançailles faites du futur mariage, entre noble homme

Jean-Vincent Lhermitais, de Saint-Salomon — et D e "e Marie-

Françoise Tiret de cette paroisse du Mené; après une publication

des bans, à la grand'messe paroissiale... et avoir obtenu la dis-

pense des autres, ne s'étant trouvé aucun empêchement au futur

mariage, je soussigné, faisant fonction curiale au Mené, les ai

mariés en présence des témoins soussignés et autres. —

/y d_ 	 '7'^

0. 4
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P. F. LherinitaiS (le frère).

J. Le Petit,

Louison Durand (femme de perruquier).

Marie Franç. Duvivier (veuve de perruquier).

Jeanne-Marie Pierrot,

La Tiret (mère).	 Marie tocard,

Toussaint Tiret, 	 Vincente Tiret,

Joseph Tiret (père).

Du Temple (prëtre de la mission).

Naissance d'une fille (1747).

En 1747, le 9 juin, leur naît une fille â laquelle on donne
le nom de Marie-Vincente. Elle est baptisée dans l'église de
Saint-Salomon; — elle a pour parrain son grand-père, Joseph
Tiret, et pour marraine, Marie Guéguen, une parente « qui
déclare ne pas savoir signer. D

L'enfant meurt, le mois suivant, et est enterrée le 29 juillet,
dans le petit cimetière de Saint-Salomon. (Reg. paroisse.)

Mort de la mère Lhermitais (1748).

La mère Lhermitais était alors plus qu'octogénaire. Elle ne
parait pas avoir assisté au mariage de son fils; en tout cas,
elle n'a pas signé. Elle mourait deux ans après, « à l'âge de
85 ans environ », le 17 janvier 1748. Elle fut inhumée a dans
le petit cimetière de Saint-Salomon. » (Reg. par. Saint-Salomon.)

L'acte de décès et d'inhumation présente ceci de particulier
. qu'il ne mentionne que des témoins « qui déclarent ne pas
savoir signer. »

Naissance d'un fils (1749)

En 1749, c'est un fils qui naît (9 juin). — Son baptême dut
avoir un certain retentissement dans le quartier. Sa marraine
fut une noble dame, Anne-Julienne du Boisgelin, comtesse de
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la Pouiade ; et le parrain, le sieur Viel (Nicolas), receveur
général des fermes du roi. — La cérémonie fut célébrée dans
l'église de Saint-Salomon. Les noms et les signatures des
invités sont inscrits au bas de l'acte :

Anne-Julienne du Bois-gelin de la Pouiade,
Viel,
La Tiret ,
Angélique Tiret,
J. Tiret,
J.-P. Tiret,
P.-M.-Joseph Tiret,
Marie-Fraise du Vivier,	 /i
Marie-Janne Gueguen,'7 Lfuc4.l
Jean-Vincent Lhermitais,
Pierre-François Lhermitais,

'Dufossé Dauzon,
recteur de Saint-Salomon.

Celle qui signe : la Tiret est la belle-mère du peintre
Jean-Vincent Lhermitais.

Naissance d'un deuxième fils (1753)

Enfin , en 1753, c'est un deuxième fils qui naît et est
ondoyé le jour même, 30 mai. Le registre porte que a les
cérémonies du baptême ont été digérées pour le temps de trois
mois, par permission de l'abbé de La Motte Picquet, secrétaire
général de l'Évêché. v - On donne à l'enfant le nom de
Joseph-Marie. Le père présent a signé : Jean-Vincent
Lhermitais.

On suppléa aux cérémonies du baptême le 30 décembre
'1753, une prolongation de trois mois ayant été obtenue. La
qualité de la marraine et son absence durent être la cause de
ce retard. En effet, la marraine fut la haute et puissante
dame Marie Hérisson de .Talh.ouet Sévérac. Je relève les
signatures au bas de l'acte :	 •
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Talliouet de Séverac,
J. Tiret,
La Tiret,
Angélique Tiret.,
La Brevenest,
Louise Tiret,
La Lhermitais,
J. Tiret, aîné,
Pierre-François Lhermitais,
Jean-Vincent Lhermitais.

C'est dans ces conditions familiales, modestes assurément,
que vivaient les Lhermitais : Jean-Vincent, l'aîné, peignant
des tableaux et se perfectionnant dans son art, obligé à de
fréquentes absences ; Pierre, le cadet, peintre doreur, confi-
nant le métier de son défunt père . ; — M me Lhermitais,
née Tiret, s'occupant du ménage et des enfants. L'aisance
avait fini par entrer dans le logis. Ils jouissent d'une certaine
considération dans la cité. En 1757 , Lhermitais aîné paie
vingt-six livres de capitation, et une livre dix sous pour
une servante; — son frère Pierre paie huit livres, et une livre
dix sous pour une servante. La maisonnée se compose donc
de sept personnes : l'artiste et sa femme, les deux enfants, le
frère cadet, peintre doreur, et deux servantes. En 1749, Jean-
Vincent peint les portraits du Père Mulot, supérieur des Filles
de la Sagesse, et celui de l'abbé Le Nevé, recteur de Séné.

Le cadran de la porte Saint-Vincent

La communauté de la ville de Vannes, en 1748, Guillo
Dubodan étant maire, avait décidé qu'on installerait un
cadran solaire en façade et au-dessus de la porte Saint-
Vincent. Cette innovation ne put que réjouir les marins et
les commerçants qui fréquentaient le port ; — et aussi les
bons bourgeois qui ne manqueraient pas d'aller régler leùr
montre à l'heure de midi, quand le soleil était présent.

Un état, dressé et signé par l'ingénieur Lemière Desplaces,
est conservé dans les liasses du Présidial, où nous l'avons
copié. il est intéressant, parce qu'il entre dans les moindres

14
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détails de la construction d'un' .'.cadran: qui: n'existe plus
aujourd'hui On s'était adressé à la maison Lhermitais pour
l'exécution des -peintures et dorures.	 •

Le premier mémoire était ainsi libellé :

:1lémoire des peintures que j'ay'faite porir lés Messieurs
de la Maison de Ville.

« Pour avoir peint et doré le cad
C
ran 	  27 livres.

Pour l'écusson de,niorisieur.de Cologon' 	 	 8 livres.
Pour avoir décracé •et verny . le portrait' de •

Henry quatre à Vannes 	 	 1 livre.

Le 20 octobre 1748.

Ln ERa► rrArs.

L'ingénieur Lemiére bie les deux derniers articles, comme
n'étant pas dus.

Lfiermitais fut obligé de fournir un deuxième mémoire, sur
lequel les deux derniers articles n'étaient pas portés.

Y`G 1 Ca )Y, s

Cette mène année 1748, la ville de Vannes avait eu à sa
charge un surcroit de dépenses...El lui avait fallu fêter le
passage de M. le duc de Penthièvre, gouverneur de la province,
et le loger ainsi que sa suite, dont faisait partie le procureur
}indic des ttats, le comte de Coetlogon.

POU:: différents passages du duc de Penthièvre : 139:livres ;
pour enitures de meubles : 1.290 livres,
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Dans le compte fourni à la ville, je vois figurer une somme
de 75 livres pour blanchissage des draps des domestiques de
M. de Penthiévre.

Loyer,d'un . pré aux dames du . Père-Éternel, .occupé par
le régiment de Penthièvre : 46 livres.

A Marie Piquet,. veuve Lechesne, pour fourniture de bois
et de chandelles pour les corps de garde : 4400+ 662+421 +
1.06. Total .:.1.89 liures..

(Comptes-du Miseur, 2 .748. -- Arch. de la Ville.)

On avait . l•ourni du comte de .Coëtlogon un ameublement
grii coirta à la ville quatre cent quarante-cinq livres.' 11 avait
fait apposer au-dessus de la porte de sa demeure un écusson
sur-lequel étaient peintes ses armes.

Ce fut , Pierre Lhermitais auquel le comte de Coëtlogon
cornmanda , la . hesogne.. L'ingénieur de la ville refusa d'accepter
cette note, qui ne parait pas avoir été payée par le Miseur.

(Comptes du Miseur, 1748. 	 Arch. de la mairie
de Vannes.)

Voici l'état récapitulatif dressé par l'ingénieur Lemiére
Desplaces 

Cadran

Mémoire de la dépense, fourniture et façon du cadran
solaire placé au-dessus de la porte Saint-Vincent, en dehors,
le 8 octobre 1748.

Pour les deux pierres d'ardoise achetées 	  151
Pour. charroi et transport de la `Tannerie dans le

,jardin rue des Vierges, cy 	 	 11 ins
• Pour six journées de tailleurs de pierre à les

dégrossir, cÿ 	 	 41 18s
Pour les transporter au haut dé la maison, ois

-Reg ont été travaillées, cy. 	 	 18s
'Pour 7 livres 1/4 de cuivre employé pour le stile;

-crampons, crochets, vis, écrous:	 •	  111 12s

A reporter 	  331 18s
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Report...... 331 18s

Au serrurier qui a forgé lés crochets et crampons. 	 1'

Pour la découpure et soudure du stile, payé au
ferblantier, cy 	 	 	 3i

En outils employés pour le travailler, et carton,
papier et ficelles pour l'envelopper 	 	 6►

Aux charpentiers qui ont fait l'échafaud et placer,
cinq journées. 	 	 41

A Priellec, menuisier, deux jours 1/2 	 	 61.
De l'autre part, à Monsieur Lhermitay pour avoir

peint et doré le dit cadran 	 ... 271
Pour l'espace de deux mois occupé à former,

tracer et perfectionner le même cadran, à raison de
trois livres par jour, cy 	  1801

Plus pour une matinée occupé à le faire placer et
avoir pris la déclinaison du mur, cy. 	 	 51

2651 18s

p
7^

o C-4 éy-e

i
w+' -1,t_424 ce,, 1,4.4:4-19 1' 4 7
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Dans ce mémoire, on voit que les deux ardoises qui
étaient destinées au cadran furent transportées de la Tannerie
à la rue des Vierges.

A cette époque (1748), on entrait en ville par la rue de la
Tannerie, puis par la rue du Four et la rue Saint-Nicolas.

La route actuelle, percée dans l'enclos des Jacobins, ne fut
tracée qu'après 1760 , ce qui donna lieu à un procès entre la
ville et la communauté religieuse. Aujourd'hui, cette percée
s'appelle rue du Roulage.
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A propos d'un article du Progrès du Morbihan

(4 mai 1892.)

On a pu lire dans le journal le, Progrès du Morbihan de 1892,
un court article non signé sur les anciens artistes de Vannes.
Il v est parlé très succinctement de la famille Lhermitais.

L'auteur anonyme semble croire que l'entreprise de l'ins-
tallation du cadran a été donnée à la maison Lhermitais et
que celle-ci a touché une somme totale de '265 1 18.

C'est une erreur. Les Lhermitais n'ont réellement été
employés qu'à peindre et dorer le cadran et n'ont été payés
que 27 1 . -- Le surplus représente les honoraires de l'ingé-
nieur Desplaces, montant à 185 1 , et le salaire des charpentiers,
menuisiers, tailleurs de pierre et autres dépenses énumérées
dans l'état : 531.

Je relève une autre erreur. Il ne paraît pas que ce. soit le
peintre Jean-Vincent Lhermitais qui ait fait la besogne,
comme l'a écrit l'auteur anonyme, mais bien son frère cadet,
Pierre Lhermitais, qui était peintre doreur de son métier.

Au surplus, le contexte des deux mémoires est d'une ortho-
graphe tellement défectueuse qu'il ne saurait être attribué à
l'artiste Jean-Vincent, la signature seule paraît de lui.

L'ingénieur Lemière Desplaces a certifié conforme le
présent mémoire.

Pendant la Révolution, on effaça les peintures du cadran et
on inscrivit sur le tableau les droits de l'homme. -- Quant
à la statue de saint Vincent, elle fut remplacée par celle d'un
volontaire national. Aujourd'hui, le cadran solaire n'existe
plus. Il a été remplacé par les armoiries de la ville de Vannes.
Il n'avait plus sa raison d'être, depuis la construction, au
dernier siècle, des hautes maisons qui empêchent le soleil
d'éclairer de ses rayons la porte Saint-Vincent et les vieux
remparts.
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Ce ne sont pas les seules erreurs qu'a commises l'auteur
anonyme::-A_ :.pt'ôpos`::clu .père Lhermitais, `qui: se -rnaria en

1700, avec la veuve Le Mezet (née Le Gentil), l'auteur écrit :
a la nouvelle famille s'établit sur-la place du Marché et du
côté des Jésuites, en la paroisse Notre-Dame du Mené. » --
Or. le côté des Jésuites était de Saint-Patern.

Nous avens 'prouvé, à l'aide des rôles de capitation, que le
logement *des Lhermitais, à cette époque, n'était pas srir lé
grand Marché, mais :air le marché ait bled.

Autre 'erreur . : lean-Vincent Lhermitais n'est pas né: le
29 septembre 4700; mais l.iien le-29 décembre 1700. •

L'auteur anonyme nous dit aussi que Marie-françoise`Tiret
,(épouse: de -Jean-Vincent Lhermitais) . était d'une famille
'd'orfèvre. —"Non; le 'beau-père Tiret était' marchand épicier
et ciergier, et: sa femme était tille d'un marchand nommé
Pierrot. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'un frère . de
ile Lhermitais, en 1773, s'établit à Vannes comme orfèvre;
dans la maison Leboulh, dite de Saint-Vincent, rpe. des
Orfèvres, — quinze ans après la mort de l'artiste Lhermitais.

Enfin, dereière'.erreur, l'auteur anonyme. s'étonne' qUe le
premier fils de Vincent Lhermitais (Nicolas-Augustin) ait été
baptisé à Notre-Dame du' Mené et non à Saint-Salomon...11
n 'en voit pas la • raison et se demande si le père et la mère
n'avaient pas- transi'toirement quitté leur domicile de la 'rue
du Pot-d'Étain.'Nous répondons : non.' L'enfant.est bien né
rue du Pot-d'Étain et .a été baptisé clans J'église-de sa partisse
(Saint-Salomon)..

L'arifeur' anonyme a commis la f iite -de -se- tromper-..de-
registre...	 -

Mort de. Jean-Vincent . Lhermitais et `-dé -sa femmè

(1758)..
	 .

L'année 1758 fut une année de malheur pour la fainille. Le
9' mai, le peintre (Jean-Vincent) mourait,- à l'Age de 57 ans, ét
-était enterré le lendemain dans le petit'-citnetière'dé - Saine-
: Saldtmon.: Assistaierit'-à- ses obsèques R• André Allanic,
Rolland Querelle, Michel Tabourdet et Grégoire Le Mouel,
qui 'ont déclaré ne savoir signer. »
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t : M el le veuve Lhermitais •ne paiera. plus que 6 1 et 10 sous ,
plus . une livre pour sa servante:

. Six mois après, jour . pour jour , c'était le. tour" de
Lhermitais (née Mamie-Françoise Tiret), âgée d'environ

37 ans , décédée rue du Pot-d'Ftain. Assistaient à l'enter-
rement : « M. et M f11e Gallot, M. et Al me Coquerel, Melle Lagrée
et plusieurs. autres personnages qui se sont retirés sans
signer. •» (Reg. paroiss. Saint-Salomon, 9 novembre 1758.)

Les défunts laissaient après eux cieux orphelins, âgés l'un
de onze ans, l'autre de cinq, it la charge de la famille. -- La
pauvreté était dans la maison. Aucun inventaire ni acte de
-tutelle ne paraissent avoir eu lieu. Nous n'en avons pas trouvé
trace dans les archives du Présidial.

VANNrS
•

PAROISSE SAINT-SALOMON

(1758)

DÉCÈS
de Jean-Vincent Lhermitais

« L'an de grâce dix-sept cent cinquante-huit et le dixième jour

du mois de may.a été enterré dans le petit cimetière de l'esglise

de Saint-Salomon, M. Jean-Vincent Lhermitais, âgé (te

cinquante-sept ans, décédé le jour d'hyer en sa demeure rue du

Pot d'Etain, après avoir recela tous ses sacrements ; et ont

assisté à. l'enterrement : André Ailanic, Rolland Querelle ,

MichelTabourdetet Grégoire Lemouel, qui ont dMclaré ne savoir

signer. ,»

Du Fossé Dauzon,
recteur.

(R?g. paroissial,

Arch. de la Municipalité).

Pauvre artiste, méconnu -même de ses concitoyens.
pour assister son enterrement, que des voisins du quartier,
humbles gens qui déclarent ne pas savoir signer ! — Un
tailleur, un boucher et un maçon.
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Le grand-père -Tiret, presque octogénaire, quittait le grand
Marché, laissant sa boutique de ciergier à son fils et venait
habiter avec les deux orphelins, en qualité de protecteur.
Il vécut encore une dizaine d'années et mourut, en 1768, à
l'àge de 89 ans.

Pendant ces dix années, le rôle de capitation de la rue du
Pot-d'Étain porte cette mention : Joseph Tiret, 15 livres, et
une servante, 1 livre. Les mineurs Lhermitais, 1 1 10 sous.

A la mort du grand-père, l'aîné a 19 ans ; le second 15 ans.
A partir de 1771, il n'est plus question des mineurs Lhermi-
tais, sur les cahiers de capitation. Que sont-ils devenus ?
Nous l'ignorons, toutes nos recherches pour les suivre ont été
vaines. Plus tard, en 4779, lorsqu'on procédera à l'inventaire du
mobilier, après décès, de Pierre Lhermitais, l'acte constatera
que, des deux fils de Jean-Vincent, un seul survit (Joseph) et
qu'il est absent.

Après la mort de son frère, Pierre Lhermitais, cadet, avait
continué à vivre de son métier de peintre doreur. A l'occasion,
on le prenait comme expert, pour estimer les tableaux, dans
les inventaires.

Lors de l'expulsion des Jésuites du collège de Vannes ,
en 1762, les commissaires de la municipalité s'occupèrent
d'entrer en possession de l'immeuble et procédèrent à une
nouvelle organisation du personnel enseignant. Un inventaire
est conservé aux archives du département. (S e D., 6 et 7, du
29 avril au 29 mai 1762.)

Les tableaux de la chapelle furent soigneusement inventoriés.
Après chaque article, on lit : « prisé par Lhermitais. v
a Quatre tableaux d'attache : 230 livres ; — sept tableaux
dont deux moyens et deux petits : 412 livres ; — un tableau :
10 livres ; — id. : 50 livres ; — sept tableaux : 82 lires ; —
un tableau : 12 livres ; — deux tableaux à cannes de bois :
30 livres ; — trois statues de bois peint : 60 livres. n — Tous
ces tableaux existent encore.

Pierre Lhermitais a signé le procès-verbal de son estimation
(Se D., avril et mai 1762, Arch. dép.).

Pierre Lhermitais était resté célibataire. Avant la mort du
bonhomme Tiret, il s'était retiré de la communauté et avait
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quitté la rue du Pot-d'Étain. La brouille était peut-être dans
le ménage. Lorsque Joseph Tiret, l'orfèvre, se maria, en 1765,
Pierre Lhermitais ne paraît pas avoir assisté à la cérémonie ;
sa signature ne figure pas sur le registre. Dès 1767, il habite
sur le marché au seigle, ne payant plus de capitation que la
modique somme de 3 livres. Il mourut en 1779, à l'âge de
75 ans. On l'enterra dans le petit cimetière de Saint-Salomon.
L'acte de décès n'est signé que du recteur Bahon et du
sous-diacre Rancouet, de . la paroisse (2 novembre 1779).

Devenu vieux, il était sans doute infirme et sans travail,
dans un état voisin de la misère. Car, depuis plusieurs
années, le rôle de capitation ne portait plus à son nom que
la triste annotation : nihil. Avec lui s'est éteint, à Vannes, le
nom de Lhermitais. C'est le sort du plus grand nombre des
familles, anciennes ou nouvelles, les humbles comme les plus
en vue. La sève ne monte plus aux branches de l'arbre, les
noms mêmes disparaissent et sombrent dans l'oubli.

A. l'époque oa Jean-Vincent Lhermitais travaillait à ses
tableaux religieux, on était en plein xvIII e siècle. La grande
peinture, dite classique, de Simon Vouet, Poussin, Lesueur,
Bourdon, Lebrun, Mignard, Jouvenet, etc. etc. était peu à peu
délaissée pour la peinture de genre. C'était l'avènement de
Watteau et de Boucher, suivis de nombreux disciples. — Nos
gentilhommes et nos bourgeois des petites villes s'empressaient
d'imiter les gens de cour et de finance. Leurs salons se peu-
plaient de tableaux à l'huile et à l'aquarelle, dont les sujets
mythologiques représentaient des nymphes toutes nues, dans
des poses voluptueuses , entourées de Cupidons folâtres,
le carquois sur l'épaule ; ou encore de jolies marquises,
poudrées et fardées, la gorge au vent, assises sur les pelouses,
au bord des ruisseaux limpides, devisant d'amour avec de
jeunes hobereaux costumés en bergers ; ou encore . de rieuses
damoiselles, balancées en escarpolette, sans souci de la brise
qui soulève leur robe. Travestissements de la vraie nature,
dus au pinceau de charmants artistes, esclaves de la mode du
jour, qui s'ingéniaient à peindre des paysages champêtres
comme des décôrs d'opéra.



Quant au _peuple de: nos paroisses bretonnes; enracin
 traditions séculaires, il ne comprenait rien aux goûts de

la société raffinée des villes. Son esthétique rudimentaire s'en
,tepait toujours ,aux . images coloriées d'Épinal dont il ornait
, ses demeures, et ; avant tout, aux vieux saints guérisseurs, en
bois sculpté, qui exhibaient leurs membres difformes et leurs
.grotesques • ligures dans l'obscurité des chapelles . rurales.
C:est à ceux-là qu'il adressait ses prières; dans•les traverses
de la vie; et non a ix compositions séraphiques de Lhermitais,
que le clergé essayait timidement d'introduire dans les églises.

': ' On l'a dit et il nous plait de le répéter; le Destin n'a pas
_été prodigue de célébrités pour les enfants de Vannes. Le nom
'd'aucun d'eux n'a été claironné par' la .renommée aux cent
.]ouches: La cité vannetaise est allée chercher ailleurs ses
illustrations.

Nous possédons; à Vannes, les bustes en plâtre de Mirabeau,
•ne près tie Nevers ; de Descartes, ne en Touraine ; de Thiers,
né à Marseille . ; la statue équestre en bronze de Richmond
et celle de Lesage, nés dans la presqu'île de Rhuys ; de Jules
,Simon, q é à Lorient ; on a donné it des rues les noms de Mon-
seigneur d'Argouges, né à Rennes ; de Monseigneur de Ros-
maclec, né en Cornouaille ; du docteur Guérin, né à Ploérmel.
'll n'est pas jusqu'à l'évêque intrus de Nantes qui n'ait eu sa
rue, aujourd'hui rue de l'Étang, autrefois rue Gillard. —
(Pourquoi imiter toujours certains parvenus qui, faute d'aïeux,
.achètent, chez les revendeurs, de vieilles toiles et en décorent
leurs salons, dans l'espoir que les visiteurs non prévenus
croiront que ce sont des portraits de famille `t

. Voici .un vrai •Vannetais, né sur' le marché au bled, aux
premiers ;jours• du dix-huitième siècle, devenu; par son seul
mérite, un peintre .de talent, jugé digne de copier une des
,oeuvres capitales d'Eustache Lesueur : La Vie de saint Bruno.

Fils d'un simple ouvrier doreur, Jean-Vincent Lhermitais
m'avait pas .à rougir de son origine. Il ;savait que le père
ci'Arinibal Carrache n'était qu'un tailleur d'habits ; celui du
Guide, uir joueur de . flûte, et le père de Rembrandt, -un
meunier.
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Avec plus d'ambition et moins d'attacl émënt Iii sOf natal,
il aurait pu réussir sur un plus grand théùtre. 1.1 a préféré
demeurer Vannetais et gagner péniblement sa vie, en brossant
des, sujets cl'églises,.c1ui lui étaient payés chichement. Il est
mort pauvre, dais sots etro t lobs: de lit rue clu Pot d'`l tai i
et a été enterré dans le petit cimetière 'de Saint-Salomon, -
il n'y a plus aujourd'hui de cimetière de Saint-Salomon. Les
cendres de l'artiste ne se retrouveront plus ; mais ses œuvres
restent.

C'est le moment de les passer en revue et de les apprécier,
pour assigner Lhermitais un rang dans la galerie des
peintres bretons.
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Le deuxième semestre de l'année 1800 dans le Morbihan

LA GUERRE ' DE POLICE

2 e PARTIE (Du DÉBUT DE L 'AN IX A LA FIN DE L 'ANNÉE 1800)

(Octobre-Décembre 18001 — (Suite)

Malgré ces compromissions et cette exagération (le zèle,
Giraud était mal vu par les patriotes. Depuis déjà longtemps,
son esprit de conciliation, son intimité avec des nobles ou des
royalistes, sa bienveillance pour les prêtres réfractaires et les
malheureux émigrés, diverses mesures administratives, lui
avaient attiré les défiances et les dénonciations des semi-jaco-
bins. Aussi, comme ce furent eux qui fournirent les éléments
du grand tableau de Chaptal représentant l'état général de la
République, le préfet du Morbihan y recevait la note suivante :
a Il n'a point la confiance du gouvernement. On lui reproche
a de s'entourer des ennemis de la Révolution et de favoriser
a les prêtres rebelles (1). » Les autres fonctionnaires au
contraire obtenaient un silence favorable ou des mentions
élogieuses ; les sous-préfets : « On ne leur reproche rien v ;-
les commissaires du gouvernement près les divers tribunaux :
a On fait leur éloge » ; — les chefs de la gendarmerie : a Tous
sont pleins de zèle et d'activité. v —Quantà l'esprit public, il
se voyait hautement décrié : n Le département paraît être
a sous ce rapport dans une triste situation. Tout paraît mûr
a pour la révolte (2). » Peut-être cette appréciation défavorable

(1) Arch. nationales.. Carton AFzv 1065 (Dossier I, pièce 38).
M Id. Id.
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sur son propre compte poussa-t-elle Giraud à faire du zèle et
même à outrer son ardeur contre les chouans ; toujours est-il
que, dans la même lettre où il dévoilera le plus nûment sa
proposition de faire assassiner Georges, il plaidera en faveur
de sa liaison avec Dubot, l'ex-noble, père de chouan (1).

Du reste, cette idée de mettre à prix la tète du général
insurgé, en faisant surtout appel aux assassins et aux traîtres,
ne pouvait passer pour originale ; Fouché depuis longtemps.
l'avait eue et réalisée. Aussi, en la préconisant, .Giraud ne
cherchait-il, suivant toute probabilité, qu'à se faire valoir et
à flatter le ministre ; simple acte cie courtisanerie ou de
servile obséquiosité, à moins que ce ne fût la manifestation du
dépit longuement concentré d'un homme tranquille contre
un éternel batailleur et gêneur. Quoi qu'il en soit, les princi-
paux traîtres gagés pour tuer Cadoudal ou du moins pour le
livrer allaient incessamment se mettre en route. On n'entendait
plus parler de Micault de la Vieuville et de sa bande. Avaient-
ils reculé devant l'accomplissement de leur tâche par remords,
par crainte ou par découragement ? ou bien, leur mission
ne visant que Cadoudal, s'en étaient-ils retournés quand, à la
fin de juillet, Georges partit pour l'Angleterre ? Cette dernière
hypothèse est de beaucoup la plus probable. En tout cas ils
disparurent de la scène. Pépin et Berthelot eux-mêmes
ne tardèrent pas à rentrer dans l'ombre et, avant la fin d'août,
il n'est plus question de ces deux personnages. Pendant
les mois d'accalmie de septembre et d'octobre et même
pendant la majeure partie de novembre, si les espions ordi-
naires continuaient leur rôle de surveillants et de limiers, les
gens gagés pour tuer ou assassiner les chefs ne se montrent
pas ou pas', ent sans laisser de trace. Il n'en fut plus de même
en décembre. En présence du retour quasi officiel de Georges
et de l'agitation royaliste qui renaissait, Fouché chercha et
lança sur le Morbihan ses volontaires destinés à frapper ou à
prendre par trahison. Presque en même temps, Duchàtellier,
ancien insurgé, l'ancien fournisseur de chevaux à l'armée des
chouans , Gabriel-Antoine de Becdelièvre, émigré, ex-officier,

(1) Id. Carton F1 7798, No 1861. (Lettre du préfet Giraud au ministre Fouché, du
30 frimaire an. 9.)
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mehibre d'une famille vendéenne très ro yaliste: et très .distin-
: guée, .Louis-Antoine Laisné, étudiant en pharmacie , puis un
•peu phis. tard Bertrand Saint-Hubert .et Beauvau , officiers
.vendéens,- se mirent .en route pour gagner. les grosses primes
promises et les Laveurs gouvernementales.

Fouché n'était pas le seul à mettre en. mouvement des
émissaires chargés d'une mission plus ou moins douche;
l'autorité militaire s'y employait' aussi.; l'inquiétude la gagnait
en entendant se plaindre les magistrats civils et en voyant les

•troupes s'éloigner. le .9 décembre (18 frimaire), Tilly écrivait
à Bernadotte : « Les rapports qui me viennent des départe-

:« ments du Finistère, du Morbihan et des : Côtes-du-Nord . ne
n sont point tranquillisants. L 'on annonce que bientôt la

- chouannerie recommencera. J'ai pris et je prends toutes
« les mesures nécessaires pour déjouer toutes les machinations,

mais il. faut des :troupes.... -- Vous êtes prés du premier
a Consul, veuillez lui dire combien de troupes sont nécessaires
e dans ce département.... — Je yeti); activer et aliiiiier.tous
a les •moj-ens autant que possible. Je \'ais faire une tournée

• a dans le Morbihan ; je verrai toit de près •et par moi-même ;
: t je m'empresserai de vous rendre compte (]). i> .

Bernadotte recevant cette lettre assez inquiétante • à Paris
ne s'en troubla point, et il mandait à Bonaparte la 11 décembre
(20 frimaire) a J'ai lien de croire, mon général, que d'après
a les ordres que je viens de donner, Georges sera pris avant
a 15 jours, ou forcé d'ahindonner le sol de la République (2). v
Le futur roi de-Suède pensait-il a Duchàtellier, • à. Becdeltevre
et â' Laisné ? Ges deux derniers étaient arrivés • à Rennes
te 3 ou le 4 décembre, c'est-a-dire une semaine auparavant ;

` le premier avait quitté Paris le 5 (3).

11 était temps d'en finir avec Georges. Le brigandage
se développait d'une façon alarmante, assurait l'inspecteur
général de gendarmerie Radet, le même qui enlèvera Plus
tard Pie VII de Rome: Pour se recruter, les •chouans abau-
donnaient leurs anciens moyens, de séduction ; ils employaient

(t) Id..Carton A Fiv 1590. (Dossier IV, pièce SO.)
• (2) . Id. fd. (Dossier IV, pièce 87.)

(3) La Police et les Chouans, par L. Daudet. (La police de Napoléon.



:'la 'terreur, -ils .menaçaient de pillage., 'd'amende et de mort
•tot:ts:cetix cita refusaient de grossir leurs bandes'..•Tou's:les

• habitants•dès campagnes ne désiraient: que la paix, et 'les in-
Sur'gés se . heurtaient à Urne résistance. passive. Cependant,

:disait le même Radet, ce 8 décembre (17 frimaire), a ils ont
« des émissaires .qui parcourent les • campagnes ; trois sont

-« connus, et . des: ordres pour les surprendre sont donnés;
a l'ordre a été donné aux brigades des deux armes qui se
« trouvent clans le département, d'être continuellement en

•« marche: n (1) Un grand nombre de prêtres se montraient
d'ailleurs favorables à la paix ; leur influence considérable s'a-
joutait donc aux dispositions naturelles de la population rurale,
.mais• dans le parti royaliste on ne_sé faisait pas toujours faute
•de lés intimider et de les menacer. Quelques-uns, en outre,
prêchaient ouvertement la révolte, comme Le Belec à Moréé[c

.et Gicquello à Saint-Jean-Brévelay (2).

Toute cette effervescence devait se calmer ou plutôt dinii-
irueravec les nouvelles de l'armée. La victoire de Hohenlinden,
remportée le 9 décembre par Moreau sur l'archiduc Jean,
avait été retentissante. La paix dorénavant rie p'ouvait:plus
tarder et; en ellet, les . troupes françaises d'Allemagne passèrent

.1'Inn lé' 9 décembre, la Traun le 20; et leurs généranii signaient
. le 25 l'armistice de Steyer. Brune qui, de son côté, commandait
en Italie, faisait des progrès, mais Moins rapides, ét lé 16.janvier

-seulement il obtenait et accordait à la fois la suspension
d'armes de Trévise: Hohenlinden fut donc pour les royalistes

•comme un second Marengo ; c'est du moins ce que les rapports
officiels affirment. En effet, Tilly écrivit à. Bernadotte, le
14 décembre (23 frimaire), que cette nouvelle venait de
produire le meilleur effet : « Déjà les sous-préfet et. maire de
a Ploérmel et de Josselin que. je viens_de voir m'ont assuré
« qu'elle avait donné du courage aux habitants des.campagnes
« et porté la stupeur dans l'âme des individus que l'on sait

.« être dévoués au parti chouannique ; les autres maires m'ont
o tenu le même langage. Je leur ai dit, avec l'accent
« de l'homme qui en est pénétré, combien ils devaient

(1) Arch . . 'mammies. Carta: V; 7798, N. 1861. Rapport de l'luspecteurgéuéralde
la gendarmerie nationale au Ministre de la police générale.

(2) idem, idem.
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a compter sur la protection du gouvernement. — Je quitte à
« l'instant le citoyen Giraud, préfet du Morbihan, il m'a
a parlé dans le sens (les maires. — Georges s'agite de toutes
a lés façons. Il est dangereux par l'ascendant qu'il s'est acquis
« dans quelques communes et par les intelligences qu'on lui
a croit avec les princes. C'est un brigand dont il faut se
a débarrasser à quelque prix que ce soit (I). p Tilly propo-
sait de faire occuper par des cantonnements les communes
les plus royalistes; idée de Gaillard, comme nous l'avons vu. De
cette façon, o bientôt leur correspondance ne pourrait plus être
« ni aussiexacte ni aussi active ; ils seraient obligés de quitter
a ces cantons et la présence de la troupe donnerait de la
a hardiesse à ceux qui n'osent parler maintenant » (2).
D'après les rapports que ce général avait recueillis et d'après
les dires de Giraud, Georges et Guillemot n'auraient plus eu
à cette date l'intention de soulever le pays avant le printemps,
et, même à ce moment, comptaient-ils subordonner tout
mouvement insurrectionnel aux succès de l'armée autrichienne
et surtout à la descente d'un prince.

II semble bien que ces renseignements ne manquaient pas
d'une certaine exactitude et cependant, l'avant-veille même du
jour où Tilly envoyait ces nouvelles, peut-être optimistes,
paraissait une petite proclamation de Cadoudal. Ce chef, fort
des autorisations que les évêques émigrés de Vannes et de
Tréguier lui avaient données à la fin de novembre (3), sus-
pendait encore les mariages pour quelques mois et ordonnait
de les remettre jusqu'après Pâques. a Les mariages indispen-
a sables ayant eu lieu et les circonstances nous faisant
a espérer que notre légitime souverain pourra bientôt réclamer,
c avec l'espoir du triomphe, enfin le secours de ses fidèles
« sujets, particulièrement celui (le cette brave jeunesse qui a
a jusqu'ici servi avec tant de dévouement la cause de l'autel
a et du trône ; afin que nul engagement ne puisse l'empêcher
a de s'y consacrer de nouveau entièrement, nous prions et

(1) Idem .Carton AFIN! 1590. (Dossier 4, pièce 87.) Lettre de Tilly Bernadotte, du
23 frimaire.

(2) Idem, id.
(3) Voir Lettre âmes neveux sur la Chouannerie, par G. Guillemot (pp.173-175),

éd. 1859.
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K invitons les ecclésiastiques de renvoyer tous mariages à
Pâques : (Signé) Georges. — Pour copie conforme (signé)

(Guillemot, Troussier.— Pour ampliation : (signé) Gaillard('f). v

Ce, document ne contredit pas, il est vrai, les assertions
du général Tilly et du préfet Giraud ; suspendre les mariages
avait pour but de faciliter la mobilisation .générale de la jeu-
nesse rurale ; en le faisant et en étendant cette mesure jusqu'à
Pâques; Cadoudal se conservait la facilité de soulever les
campagnes aussi bien en ce mois de décembre qu'au printemps
suivant. Et puis, ces deux personnages officiels, l'un militaire,
l'autre civil, ignoraient le grand projet, celui du coup essentiel
à Paris sur, lequel Georges comptait plus. que jamais. Aussi,
malgré Hohenlinden et les dires des autorités républicaines,
les mouvements préparatoires des royalistes, va-et-vient des
chefs, organisations des campagnes, continuaient-ils... Le
-général des chouans amenait à maturité ses projets sur.Belle-
Ile et sur Brest.	 .

Continuellement traqué, toujours sur ses gardes et toujoUrs
en déplacement pour dépister les myriades d'espions qui
rôdaient autour de lui, il était allé, dans les premiers jours de
décembre, prendre quelque repos à l'ile du Bonheur. D'après
les avis transmis à la- préfecture par le maire d'Auray,
Armand Bonnard, le • commandant de cette place ayant envoyé
une ordonnance composée de deux gendarmes sur la grande
route de Nantes à Brest, dans la direction de Landévant,
ceux-ci virent huit cavaliers bien vêtus, bien armés et bien
montés la traverser à 200 mètres -devant eux. Ces inconnus
se dirigeaient vers' le bourg de Mendon. Évidemment il y
avait là des chouans, très probabletnent 'des chefs et- même
sans doute Georges en personne (2). Ce dernier, en effet, se
réfugiait souvent sur le territoire de cette commune, à l'ile de
Locoal qu'entoure la rivière d'Étel, bras de mer déchiqueté,
et que termine une presqu'île avec une ferme nommée la
Forêt. C'était là' l'iLe Fortunée ou l'île du Bonheur: A la
nouvelle de cette rencontre, une colonne sortit d'Auray pour

(I) Archives du Morbihan. Liasse : Haute police et simple police, an X. (Document
joint â une lettre du sous-préfet Gaillard, du 14 nivôse an IX.)

(2y Idem. Liasse : Haute police et simple police, an IX. (Lettre de la municipalisé
d'Auray au sous-préfet Garnier,du 14 frimaire an 9.)

15
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battre les campagnes environnantes : les gendarmes tirent de
fréquentes tournées dans tous les environs. Cinq . d'entre eux,
passant au bourg de.Brech, y saisirent Jean-Louis Le l3ourdiec
du Réélus, ancien capitaine de cette paroisse, qui avait déjà été
pris et relâché deux fois ; il était armé d'un fusil à deux côups ;
port d'arme illégal. Ils en arrêtèrent aussi un autre nommé
La Commune et qui portait une épée au côté ; ces deux
hommes furent conduits à la maison d'arrêt, chargés sur le
registre d'écrou et le juge de paix Le Floch en fut prévenu
pour qu'il pût aller les voir (1). La colonne qui venait de quitter
Auray à la poursuite des insurgés et qui devait, disait-on,
protéger contre eux les campagnes environnantes, était dans
de bien mauvaises dispositions pour atteindre ellicacement ce
but ; les militaires se trouvaient dans le besoin ; un officier
commandant une compagnie de la 30 e demi-brigade légère,
alors en garnison à Auray, vint un jour demander de l'argent
à Bonnard pour ses hommes ; mais le maire ne put lui en
fournir. Il était à craindre, par conséquent, qu'au lieu d'as-
surer la sécurité des laboureurs et de les défendre, ils ne les
pillassent et ne les troublassent par leurs vexations. « Je
R crains que les soldats ne se montrent pas disciplinés »,
disait le maire au préfet (2). De plus, les embaucheurs roya-
listes, ceux qui savaient provoquer les désertions dans la
troupe, exploiteraient sans aucun doute les mécontentements
avec habileté ; ils pourraient, par leurs promesses, par l'appât
du gain, éblouir ceux qui souffraient le plus de leur misère ;
Bonnard priait donc le préfet de faire payer les troupes: Il
choisissait assez bien son moment ; c'était celui oii Giraud,
dans de fréquents arrêtés, ordonnait aux receveurs de l'enre-
gistrement de verser tel ou tel arriéré que les payeurs du
trésor devaient aux militaires et leur refusaient (3) ; le voeu
du maire d'Auray eut donc des chances pour être réalisé.
Quelques jours auparavant, les réquisitions avaient été pour
toujours définitivement interdites à partir 'du ter frimaire
(22 novembre) (4). Tout cela provenait évidemment du même

(I) Idem, ird.
l iem, i i.

(3) Arch. du ,Morbihan, M. Préfecture. Registre N° 3. (Arrêtés du bureau de la
guerre, magasins, vivres.) Arrêté du 7 frimaire.

(4) Id: Arrêté du 18 brumaire.
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souci. Giraud et les généraux s'inquiétaient fort de la misère
de la gendarmerie et de la pénurie du département en fait
de troupes ; il fallait qu'à tout prix cette dangereuse situation
ne se compliquât pas du mécontentement -des soldats et du
pillage des campagnes ; les chouans auraient certes largement
profité de l'un et de l'autre. Mais le moment n'était pas encore
venu où l'armée pourrait compter sur une solde assurée ;
longtemps encore, en s'attaquant aux chouans, elle fera
souffrir les paysans et ses mesures de répression atteindront
le laboureur, inoffensif ou du 'moins tranquille, aussi bien et
souvent mieux que l'insurgé insaisissable.

C'est pour porter remède à tous ces maux et pour écarter
tous ces dangers que Giraud avait réclamé, le 30 novembre,
les secours du gouvernement (4). Il parait que ces plaintes
et que ces demandes arrivèrent mal à propos et qu'elles
troublèrent la quiétude du pouvoir, à moins cependant qu'il
ne faille attribuer le ton rogue de la réponse ministérielle
aux mauvais rapports reçus contre Giraud. Fouché affecta
l'impatience, feignant cie ne pas comprendre. Il somma son
correspondant de préciser. Combien est-il -da à la gen-
darmerie? répondit-il le 14 décembre (23 frimaire) (2): Quels
sont les généraux et les commandants de troupe dont la
conduite annonce de la faiblesse? Or Giraud avait seulement
dit que les chefs militaires donnaient eux-mêmes occasion de
soupçonner leur faiblesse (3). Expliquez-vous, disait le
ministre. Dites-moi, en m'exposant un moyen d'exécution,
combien de fonds il vous faudrait pour mener à bien la
mesure dont vous parliez (celle de la capture des chefs). 
« Plus de demi-demandes, plus de demi-révélations, citoyen
« préfet ! C'est ainsi que se perd le temps qu'il faudrait
a mettre à agir, et vous en connaissez tout le prix (4). » Le
même jour, Fouché transmettait la lettre de Giraud au
ministre de la guerre, en lui disant : « Vous voiez qu'il
« devient instant de préparer des mesures proportionnées à

(1) Archives Nationales. Carton F' r 7708, No 1861. Lettre du préfet Giraud au
ministre Fouché, en date du 9 frimaire.

(2) Idem, id. Lettre de Fouché 5 Giraud, en date du 23 frimaire.
(3) Comme â l'avant-dernière note. Lettre du 9 frimaire.

' (4) Comme â l'avant-dernière note. Lettre du 23 frimaire. - •
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a la gravité des circonstances (1) D. ll proposait de renvoyer
aussitôt, sans plus tarder, Bernadotte à l'armée de l'Ouest,
mais il crut inutile d'insister, car ce passage de sa communi-
cation est raturé (2).

A cette manifestation de la mauvaise humeur de Fouché,
Giraud répondit, sept jours plus tard, le 21 décembre (30 . fri-
maire), par une longue et importante lettre (3). Il réclamait
3000 hommes de troupe au moins, les 1800 hommes qui
restaient dans le Morbihan entier constituant une force tout
à fait insuffisante pour garder les côtes et l'intérieur. Les
villes n'avaient plus de garnison , Vannes même était
absolument dégarnie depuis les premiers jours de décembre ;
la garde nationale y faisait le service de la place, service
fatigant, car les tours revenaient constamment et ces hommes,
qui avaient leur vie à gagner, leur commerce ou leur métier
à exercer, montaient la faction tous les quatre jours. La
gendarmerie, très occupée par l'escorte des diligences et des
courriers, avait encore de nombreux comptes et écritures à
fournir; il lui était difficile de battre la campagne autant
qu'il l'eût fallu. Enfin, il paraissait indispensable de mettre
garnison clans les chefs-lieux d'arrondissement pour protéger
les dépôts publics que les rebelles visaient particulièrement;
il importait encore de former des colonnes mobiles . pour
parcourir le pays et de multiplier les cantonnements le long
de la côte toujours-menacée par les Anglais. La présence des
soldats produisait d'ailleurs un effet moral considérable sur
les habitants des campagnes, car ceux-ci, très méfiants pour
les nouvelles ou les avis de source gouvernementale, mais très
crédules pour les bruits d'origine inconnue ou suspecte,
écoutaient surtout les dires des chouans qui affirmaient : R Il
n'y a plus de Bleus ! Ils sont tous disparus, tous tués, tous
morts à la guerre! » Par contre, il ne fallait pas trop de
troupes, car un afflux de nombreux militaires sèmerait
l'alarme chez les villageois. Pas de pillage surtout, car l'effet
obtenu serait alors diamétralement opposé à celui que l'on

(1) idem, id. Ministre de la police au ministre de la guerre (23 frimaire).
(2) Idem, id.
(3) Archives Nationales. Carton F 7 7798, N° 1801. (Lettre de Giraud, préfet du

Morbihan, au ministre dé 'la police générale, en date du 30 frimaire. )
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désirait. Donc, trois mille hommes sûffiraient; mais régulière-
ment payés et convenablement entretenus; Dans ces conditions,
une force semblable empêcherait la formation de tout noyau
insurrectionnel autour duquel une armée pourrait se constituer
et se constituerait sans doute rapidement. Certes les villageois,
en grande majorité, voulaient la paix et ne se prêtaient
nullement aux projets belliqueux des chouans ; mais si les
chefs indomptables réussissaient à composer une force .un
peu importante avec les royalistes les plus acharnés et ces.
professionnels de la guerre civile qui se montraient toujours
prêts à marcher, elle ne tarderait pas à grossir beaucoup,
soit par la violence, soit par la persuasion. Empêcher cette
armée de se réunir, en accumulant suffisamment de troupes
républicaines, c'était parer aux nécessités du présent;
travailler pour l'avenir eût consisté à détruire le germe
de la rébellion, c'est-à-dire, suivant Giraud et bien d'autres
personnages, à supprimer les chefs. Cette mesure, a je sens
• qu'elle est d'une exécution difficile, n disait le préfet du
Morbihan dans sa grande lettre du 21 décembre (30 frimaire) (1).
a Georges ne couche jamais deux nuits de suite dans le
« même endroit ; il a des vedettes de distance en distance,
« et très probablement des espions partout, qui le préviennent
a de la marche des troupes. Cependant c'est cette arrestation
a dont dépend la pacification de Ces contrées : il faudroit
a quelqu'un qui osât et scat feindre de se jetter dans son parti :
a un déserteur supposé ou mieux encore un émigré, qui
a acheteroit par là son élimination; voilà ce me semble les
a passeports que devroit avoir l'agent d'une pareille mission.

( II faudrait que celui ou ceux qui en seroient chargés
« scussent joindre à l'audace le talent de se bien masquer,
a et eussent assez de patience pour attendre le moment
a favorable pour s'en défaire; je dis franchement s'en défaire,
a parce qu'un pareil scélérat doit vraiment être considéré
a comme hors la loi ; parce que pour le saisir il faudroit une
« escouade, parce qu'une escouade, tant il est bien instruit,
a ne parviendra jamais a le découvrir, tandis qu'un seul
a homme audacieux et rusé peut trouver l'occasion d'en
a purger_ la terre.

(1) Comme it la dernière note.
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Vous: me :demandez quelles sont mes vues : les voilà.
a La somme que vous avez mis à ma disposition serait
a suffisante, si j'avais pu trouver ici quelqu'un qui voulût et
4. sciât la gagner ; mais cette personne est introuvable en
a ce pays, et ce n'est que dans vos espions que vous pourez.
a, : trouver vous-même.

'a .Du reste, l'occasion poùrrait se présenter promptement ;
a car on m'a assuré que Georges va souvent seul à la chasse
'a quand il est sûr que la troupe ou la gendarmerie sont
ë employées loin dù lieu où il a passé la nuit.

a Je répète ce que je vous dis dans une autre lettre, que je
a procurerai au général Simon tous les moyens qui sont en
a mon pouvoir ; mais je persiste à craindre qu'une troupe,
a quelqu'active et bien commandée qu'elle soit, puisse
a jamais s'emparer des chefs des brigands.... (1) n — Faute
de traîtrise et de ruse, il faudrait bien en revenir à la force
ouverte, suffisante pour étouffer une insurrection, insuffisante
pour la détruire dans ses germes. Mais Giraud savait bien
que son appel trouverait un écho dans l'âme de Fouché et
que son plan-serait suivi. Bien plus, il suggérait au ministre
pour lui plaire. les propres idées du ministre, que l'arrivée
de Becdeliévre et autres venaient de lui révéler clairement.

En ce qui concernait la gendarmerie, l'arriéré de sa solde
et de ses indemnités montait à plus de trente mille francs
pour le Morbihan ; et encore le mois de frimaire n'était-il pas
réglé . entièrement ; il ne finissait que le 21 décembre , et le
compte adressé à Giraud ne datait que du 20 (29 frimaire) ;
pour les mois précédents, la somme ' due montait encore à
onze mille francs environ (2). En retour de la sollicitude
de Giraud les chefs de ces militaires cherchaient, confor-
mément aux idées de Fouché , à utiliser leurs hommes
lé mieux possible ; ils . s'occupèrent de rassembler à Vannes
un corps d'élite composé de la façon suivante : chaque
brigade à pied y enverrait deux hommes et chaque brigade
à cheval un homme ; _ on mettrait à la tète de la troupe

(1) Lettre du 30 frimaire (loc. cit.)
(2) Mêmes archives, même carton. (Note de ce qui est dû â la gendarmerie ; du 29

frimaire, signée Coroller.)
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ainsi formée les sous-officiers et les officiers les plus
braves et les plus intelligents. Cette force assez importante
devait marcher, dn tout ou en partie, partout où le besoin
s'en ferait sentir ; là, réunie aux• brigades locales, elle
constituerait un détachement assez puissant pour pouvoir
réprimer les ennemis de l'ordre et du gouvernement. De
plus, son rôle aurait consisté à faire des patrouilles de jour
et de nuit, à escorter les voitures publiques et à remplir
toutes les missions un peu spéciales et difficiles. Radet
l'inspecteur estimait que, pour réaliser ce but, il importait
de tenir ces hommes perpétuellement en haleine, de les faire
loger et prendre ensemble leur nourriture (1).

Cependant Charron lui-même , homme encore jeune et
plein d'ardeur, animé aussi de quelques illusions présomp-
tueuses, s'était mis à sortir de la ville où son titre eût dû le
confiner et à courir le pays jusqu'à Vannes (2). Il avait vu
les généraux Roulland et Grigny ; le premier l'avait même
accompagné en personne, le second s'était contenté de lui
donner son aide de camp ; quelques chasseurs à cheval
composaient l'escorte de ces importants personnages. Ils
passèrent à Landévant et à Auray ; ils ne rencontrèrent pas
Georges, mais, entre cette ville et cette bourgade, ils virent
huit ou dix cavaliers royalistes qu'ils chargèrent sans succès
et, remarquèrent des travaux de retranchement ; ils attri-
buèrent les premiers comme les seconds au général en chef
de l'insurrection, au voisinage de l'île Locoal, l'île du
Bonheur. Rendu à Auray, Charron vit le commandant de la
place qui avait déjà pris part à l'arrestation de Georges
Cadoudal et de sa famille en 1794. Cet officier déclara ne
pouvoir rien faire faute d'hommes et faute d'argent. Aussitôt
le zélé commissaire de police lui promit des renforts et, sur
sa propre cassette, lui avança quelques louis — En retour,
Layous assura que la chouannerie serait en pleine activité
soifs huit ou dix jours, c'est-à-dire vers la fin de décembre,

• (1) 1d. Id. Instructions de Radet, inspecteur général de la gendarmerie, au
citoyen Noireau, chef de la 5 e division de l'arme (26 frimaire). — Radet au ministre
de la police (28 frimaire).

(2) Id. Id. Lettre du commissaire général de la police â Lorient au ministre de la
police générale (25 frimaire). '
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que- l'organisation en était achevée, les rôles • des compagnies
formés; l'argent` distribué, qu 'à Auray même 75 a messieurs D

t'ont prêts attendaient le signal de mobilisation (1). Et avéc
Cela, le bruit courait qu'on enrôlait pour Masséna dans
quelques campagnes, rumeur étrange, Mais • peut-être fort
explicable et bien simple à interpréter, • en tenant compte de
la mahièré dont les nouvelles se colportent et se déforment
parmi les paysans.' Charron • d'ailleurs se promettait bien
d'éclaircir tout cela, riais il ne rencontrait 'que difficultés. Il
se plaignait qu'on ne vit en lui, Giraud et les autorités civiles
comme les autorités militaires, que le simple commissaire de
police de Lorient ; aucun rapport ne lui était adressé, .il
n'obtenait des renseignements qu'en les arrachant de droite
et de gauche à force de fatigue et d'activité (2). Mais à qui
la faute ? Elle incombait au département de la police, à sa
tendance continuelle vers l'arbitraire, les excès de pouvoir et
les interprétations fantaisistes de la loi ou même des , arrêtés
gouvernementaux: Les Consuls avaient placé un commissaire
général de police à .Lorient et strictement limité ses fonctions,
aux murs de la ville, Fouché trouvait commode d'en faire son
factotum dans le Morbihan tout entier et de le substituer en
dessous au préfet.

Il assista donc au conseil' de guerre qui eut lieu le 16 ou le
17 décembre (25 ou 26 frimaire) à Vannes (3). Il prit place à
côté du préfet Giraud, des généraux normand et Bayssac, "du
chef de la 4c division Lecocq venir de Rennes, du chef du
8e escadron Coroller, et du capitaine Michelot, tous trois
appartenant à la gendarmerie. On décida que le préfet
prendrait un arrêté sur le port d'armes et y prescrirait
l'arrestation des individus rencontrés en armes sans permis.
Il fut encore convenu qu'on formerait une colonne de
centhommes a bien déterminés, bien adroits et bien choisis ô,

souS le commandement de 11lichelot et de l'aide de camp du • .
général normand' â Ces deux hommes, républicains très
a prononcés, sont extrêmement adroits D (4). Et la troupe

(1) Id. Id.
•(2) Id. Id.

•

(3) Id. Id. Lettre du 26 frimaire. (Même au même.)
(4) Id. Id.
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d'élite ainsi constituée se rendrait le jour de Noël, 25 décembre
1800 (4 nivôse), à Locminé ; là, elle détacherait quatre ou six
individus remarquables par leur hardiesse et leur. intelligence
qui, bien dirigés, partiraient en éclaireurs. Combien il eût
été à désirer que , le temps permît d'envoyer des hommes de
Paris ! On y eût certainement trouvé des volontaires présen-
tant au plus haut point les qualités requises (1). Il est
évident que cette expédition avait Georges et Guillemot en
vue ; il est non moins probable que la formation d'un noyau
de gendarmerie d'élite au chef-lieu, mesure ordonnée par
Badet, eut pour but immédiat de préparer cette expédition.
Pour clore ce conseil de guerre du 16 ou du 17 décembre,
on interrogea un chouan capturé la veille, paysan e discret à
a toute épreuve... porteur d'une figure intéressante... Il avait

une carmagnole verte, les cheveux longs et plats et sur le
a sein, attachée à son gilet, une petite image bordée de noir
« . représentant une couronne et deux coeurs enflammés... n
C'était, parait-il , le signe de ralliement du canton où il
avait été pris (2). Il avait sur lui aussi une lettre pastorale
cie Mgr Le Mintier, évêque de Tréguier, dévoilant franchement
le royalisme ardent du prélat émigré, où Bonaparte était peint
a comme un usurpateur qui, avec des formes plus douces que
a celles des comités révolutionnaires », n'en restait pas
moins à craindre et à repousser (3).

Ce fut le lendemain ou le surlendemain dé ce conseil de
guerre, le 18 décembre (27 frimaire), que Giraud fit paraître,
comme il avait été convenu avec les généraux, un arrêté
relatif au port d'armes (4). Cela paraissait nécessaire, car on
avait accordé de nombreux permis et même distribué ou
rendu des fusils aux villageois ; du moins le bruit s'en était-il
répandu parmi les patriotes, surveillants et délateurs des
autorités. En effet le général Tilly, trouvant le Morbihan
insuffisamment gardé , pensa un moment armer les cultiva-

(1) Id. Id.
(2) Id.
(A) Id.
(4) ld., ibid. (Lettre du 14 nivôse, de Giraud au ministre de la police.) Giraud y

fait mention de cet arrêté. Un exemplaire de cet arrêté, sous forme de grande affiche
imprimée, existe dans la collection de M. le capitaine de Closmadeuc.
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teurs et en faire une sorte de garde nationale qui eût
concouru à maintenir l'ordre et à défendre les côtes (1).
Peut-être commença-t-on, sans plus ample réflexion , à
exécuter ce projet. Toujours est-il que les patriotes crièrent
et s'en prirent à Giraud , que Malherbe dénonça ce préfet
dans des phrases fielleuses : a Notre préfet, mal informé
« sans doute, fait rendre tous les fusils aux habitants des
« communes où il en existait déjà beaucoup contre la foi de
a l'amnistie, peut-être même des canons, tandis qu'un
a patriote pur et probe obtient par grâce un port d'armes.
« Quel parallèle ! grand Dieu ! p (2) — Plus tard, une
dizaine de jours après, cette accusation sera appuyée par
d'autres patriotes et recevra comme une sorte de Consécra-
tion en prenant place dans le grand rapport délateur de Le
Malliaud qui dira : a Le préfet a rendu les armes et accordé
a des permis de port d'armes à beaucoup d'habitants des
a campagnes et à plusieurs reconnus pour avoir chouanné,
4 quoiqu'on le lui ait observé ; cette distribution d'armes a
a été ordonnée avec si peu de soin que déjà deux fusils
a rendus sont déposés au greffe du tribunal criminel (3). e
Aussi Giraud aura-t-il beau dire et beau prouver la fausseté
de tout cela , il n'en restera pas moins une mauvaise
impression dans l'esprit des chefs de la police, et son propre
dossier en conservera toujours une certaine note de défiance
résumée dans ces mots : x Le préfet dénoncé pour délivrer

des permis de port d'armes et même pour distribuer des
a fusils dans les campagnes (4). » Cependant, loin de là, il s'y
était opposé , il avait même réussi à convaincre le général
Tilly qu'armer les campagnes c'était armer les chouans et
les ennemis du régime. Ce militaire finit par se rendre à ses
observations ; le conseil de guerre du 16 ou du 17 décembre
en reconnut et en proclama la justesse et Giraud, sur l'avis
des officiers avec lesquels il venait de conférer, prit un

(1) Id., id. Lettre du 14 nivôse et lettre déjà citée du 30 frimaire, du même
au même.

(2) Mêmes archives, même carton. Lettre de . Malherbe à Fouché, écrite dans le
courant de frimaire an 9.

(3) Mêmes archives. Carton 	 6229. Extraits de lettres adressées à Le Malliaud
et communiquées au ministre de la police (nivôse, an 9).

(4) id., id. Journal de police, sous la date du 24 frimaire.
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arrêté réglementant les ports d'armes et prescrivant l'arresta-
tion immédiate des contrevenants. On délivra seulement
quinze ou seize cents permis environ et on le fit avec
circonspection : « C'est peu sur une population (le quatre
« cent mille hommes, v fera observer Giraud. Et il conclura
ainsi : « Il est fort bon qu'on examine et qu'on soit prêt à
c censurer quand elle le mérite la conduite des fonctionnaires
« publics, mais vous conviendrez qu'on n'a pas saisi l'à-propos
• pour critiquer la mienne (1). »

Le jour même où Giraud édictait son arrêté sur les ports
d'armes, le lendemain ou le surlendemain du conseil de guerre
auquel assistait Charron, où l'on avait fixé pour le 25 décembre
un coup de main contre Guillemot, arrivait une aide puissante
aux fonctionnaires de la République (2). Deux jeunes gens
paraissaient à • Vannes : ils venaient exécuter les desseins
policiers de Fouché et réaliser ce rêve du préfet du Morbihan
qui consistait à capturer ou à assassiner les chefs. L'un
d'eux s'appelait Gabriel-Antoine Becdelièvre ; l'autre, Louis-
Antoine Laisné. Ce dernier avait obtenu en pluviôse an V
(janvier-février 1797) . un congé 'des professeurs de l'école de
médecine « pour aller sur les côtes de France faire des
« recherches relatives à l'histoire naturelle » (3) ; c'était un
aide au laboratoire de chimie médicale, le fils d'un pharmacien
de Paris (4). Quant au premier, il portait l'un des noms les
plus recommandables et les plus estimés de l'Ouest. Né à
Vannes, Gabriel-Antoine de Becdelièvre servit dans la vieille
armée royale, puis émigra ; un de ses parents fut tué les
armes à la main pendant les guerres de la Vendée ou de la
chouannerie ; la soeur de ce brave venait d'épouser Bourmont.
Gabriel-Antoine lui-même, plusieurs fois incarcéré pendant
la Révolution, sans doute comme émigré , faillit un moment
partir pour la Guyane vers le milieu de 1799 ; on ne sait
trop comment il y échappa. Depuis, quoique plongé dans
une profonde détresse et réduite à la misère, il pensait

(1) Lettre dii 14 nivôse, de Giraud â Fouché (loc. cit.).
(2) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Liasse : Police générale (ans $-12).

Lettre du 23 prairial, an X, du préfet du Morbihan au ministre de la police.
(3) ld., id. Lettre du ministre de la police au préfet, du 19 prairial, an X.
(4) La Police et les Chouans, par Ernest Daudet. (La police de Napoléon. Par. 5.)
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régulariser son union avec une femme qu'il aimait et dont il
avait eu un enfant, mais il allait ainsi gravement se mésallier
et s'aliéner par là toute sa famille. Réduit enfin aux expédients,
il accepta la mission de taire prendre Cadoudal ou plutôt de
l'assassiner. Louis-Antoine Laisné, son compagnon , qui lui
donnait, parait-il, des leçons d'histoire naturelle et de chimie,
devait lui aider par sa science et 'ses conseils, car suivant
toute vraisemblance , suivant aussi la tradition , Becdelièvre
comptait faire périr Cadoudal par le poison (4). A en juger
par une lettre qu'écrivit plus tard le successeur de Giraud à
Fouché, la préfecture de Vannes aurait, au moment de leur
passage, ignoré le vrai but de leur mission (2). Tout laisse
cependant supposer que Giraud le connaissait ou le soupçon-
nait. Mais les royalistes étaient avertis. De Becdelièvre et
Laisné arrivaient précédés par des renseignements. Limoëlan,.
l'adjudant-général de l'Ille-et-Vilaine, qui se tenait à Paris
depuis plusieurs mois pour préparer le grand coup , avait
prévenu Georges de la mission de Becdelièvre (3). A son
tour, Charles d'Hozier, renseigné à Rennes par les intelli-
gences qu'il y entretenait à la préfecture, venait également
de l'avertir ; même il avait, pour mieux endormir leurs
soupçons, finalement consenti à voir les deux voyageurs
lors de leur séjour en ce lieu (4). Georges se voyait donc
certain du complot. e Envoyez-les moi par le même courrier »,
écrivit-il à d'Hozier. Ils se trouvaient à Rennes depuis une
quinzaine (le jours, depuis le 4 décembre environ, quand
un guide royaliste les prit et les conduisit à Vannes (5). Ils
allaient au lieu de leur exécution et leur arrêt de mort
les attendait.

De Vannes, où ils se présentèrent le 18 décembre à la
préfecture k6), Becdelièvre et Laisné se dirigèrent sur Sarzeau.
De là ils gagnèrent une maison de campagne des environs
qui appartenait à M ine de Tournemine, la soeur de Gabriel-

(1) Id., id.
-(2) Archives du Morbihan. Lettres du 19 et du 25 prairial, an X (loc. cit.)
(3) Georges Cadoudal et la Chouannerie, chap. XIX.— La Police et les Chouans.

(loc. cit.)
(4) Id., id.
(5) La Police et les Chouans, (loc. cit.)
(6) Lettre du 25 prairial, an X, citée plus haut.
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Antoine ; ce petit manoir, assez voisin du bourg, porte le
nom de Kernavelo. « Le lendemain ou le surlendemain (1),
a ils disparurent. Des gens armés vinrent les demander àà
a l'entrée de la nuit et les emmenèrent, dit-on, sans presque

aucune opposition de leur part. — On ne sait rien de plus
« sur leur sort, qui n'a jamais été mieux éclairci. Cependant
a on a débité dans le temps que Georges les avait fait fusiller
« parce qu'il les soupçonnait d'avoir formé quelque complot
a contre lui ou d'être chargés de l'exécuter. Ces bruits
a ont passe pour constants, mais ils n'ont jamais pu être
a parfaitement vérifiés (2). v Voilà ce que répondait, un an et
demi après ce tragique événement, le préfet du Morbihan au
ministre de la police qui s'informait du sort de Laisné. Les
parents de ce jeune homme craignaient que la police ne l'eût
arrêté et oublié dans quelque prison et ils le lui réclamaient.
Jamais ils ne surent la vérité, et en 1814 ils croyaient encore
que leur fils avait été la victime de Fouché ; certes ils ne se
trompaient pas entièrement, il en fut la victime indirecte (3).
Dès leur arrivée, Georges Cadoudal, qui se trouvait à l'ile du
Bonheur, donna l'ordre de les saisir. La chose était d'autant
plus facile à exécuter que Becdelièvre venait (le lui écrire et
de lui demander une entrevue. Le soin d'effectuer cette arres-
tation devait incomber au chef royaliste de la région où se
trouvaient les deux conjurés; et, en effet, Jean-Marie Trébur-
Oswald ou Jacques Duchemin, préposé au canton de Rhuys,
et Fardel, son lieutenant, reçurent probablement le 22 mission
de se rendre à Kernavelo et d'y capturer les traîtres. Leur
bande, composée de quatre ou cinq chouans armés de fusils
et habillés en . bleu, arriva l'après-midi du 23 décembre prés
Kernavelo et s'embusqua. Les deux voyageurs étaient absents.
Ils ne revinrent que le soir, mais comme d'autres personnes
les accompagnaient, les chouans les laissèrent passer. La
nuit venue, ceux-ci se présentèrent à la porte du château et
frappèrent au portail. Becdelière se trouvait alors dans le
salon avec Mme de Tournemine, sa sœur, son compagnon

(I) C'est une erreur. Ils ne disparurent que cinq jours plus tard, le 23 au soir.
(2) Idem, Id.
(3) La Police et les Chouans (loc. cit.)
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Laisné et un prêtre nommé Néro (1). Un serviteur vint
annoncer que des chouans arrivés, à ce qu'ils disaient, de
Grand-Champ et de Baden le demandaient. Suivi de Laisné et
du domestique, il alla aussitôt les voir. Ces inconnus venaient,
affirmaient-ils, de la part de leur général ; ils avaient quèlque
chose à lui communiquer. Le jeune émigré leur ouvrit et les
hommes s'assurèrent de sa personne. Ils appelèrent ensuite
Laisné et le saisirent de la même façon. Puis, ayant fait
refermer la porte, ils souhaitèrent le bonsoir à Madame et
aux domestiques et s'éloignèrent. Comme la soeur de Gabriel-
Antoine rentrait, le prêtre Néro vint au devant d'elle et
s'informa de ce qui venait de se passer. Il proposa d'aller à
Sarzeau et même plus loin avec le domestique pour tâcher
de savoir la route qu'avaient suivie les hôtes du château et
leur escorte. Mais Mme de Tournemine ne sachant si- cette
sorte d'arrestation était due au gouvernement ou aux royalistes,
craignant de compromettre son frère, s'y refusa. Elle ne voulait
même pas qu'on en parlât à qui que ce fût.« Personne n'ayant
« sortis de la court, on ignore la routte que ces messieurs
a ont pris (2), a concluait le rapport du maréchal des logis
Moran, de la résidence de Sarzeau. Ils furent emmenés cinq.
kilomètres plus loin, dans la direction du nord-est, jusqu'à un
endroit nommé Le Bourdoux (3), situé à mi-chemin entre
Sarzeau et Surzur. C'est là où ils périrent ; c'est là aussi oit
ils virent probablement Georges qu'ils désiraient tant rencontrer
et où eut lieu sans doute la scène dépeinte d'après la tradition.
par Th. Muret et M. de Cadoudal. Celui-ci en tenait le récit
de Charles d'Hozier lui-même : « J'ai souvent entendu Charles
a d'Hozier raconter cette atlaire dans ses plus minutieux
« détails, » écrit-il (4). A vrai dire, ce royaliste habitant
Rennes n'avait pu être témoin oculaire du drame, mais, très
mêlé à cette histoire, ayant démasqué les traîtres, il devait
connaître l'exacte version de leur jugement et de leur exé-

(1) Archives du' Morbihan. 'Liasse non classée. (Sûreté publique. Chouannerie,
ans 8 et 9.) Extrait des déclarations reçues par le maréchal des logis de gendarmerie
Moran à Sarzeau.

(2) Id. Id.
(3) La Police et les Chouans (Loc. cit.). D'après une déclaration de I'ardel,

confirmée par Kobbe (docteur de Closmadeuc).
(4) Georges Cadoudal et la Chouannerie. chap. XIX (p. 267). Ed. 1887.
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cution. 'Cadoudal fit venir en sa présence Gabriel-Antoine de
Becdelièvre, qui souhaitait tant le voir et l'entretenir, et avec
lui son compagnon Laisné. Il écouta le discours par lequel
le jeune émigré se présentait comme un envoyé de son cousin
Bourmont, puis, tout à coup : « Très bien, messieurs, très bien!

Vous venez pour m'empoisonner. Avouez-le. » Ceux-ci de
se récrier et de protester. « Qu'on déshabille ces messieurs,
qu'on les fouille, ordonna le général des chouans. Ce fut en
vain : ni sur l'un ni sur l'autre on ne trouva rien. Alors
Georges les somma une seconde fois d'avouer ; ils ne voulurent
pas reconnaître leur culpabilité. — Une seconde fois il les fit
inutilement fouiller. — Enfin il les adjura une troisième fois
de parler et d'avouer, de se sauver par cette demi-marque
de repentir. Se croyant sûr de son secret, Becdelièvre persista
dans ses dénégations. Cette fois, Georges ordonna d'examiner
le collet du jeune émigré et de le découdre. Vaste et ample
comme on le portait à cette époque, il contenait en effet un
sachet de poison. Becdelièvre convaincu aurait alors imploré
le pardon de Georges, mais en vain ; il était trop tard (1).

Malgré le témoignage catégorique (le d'Hozier, bien des
historiens ont contesté le récit que nous venons de faire en
s'appuyant sur les aveux subséquents' de Farde!, dires d'un
prisonnnier et d'un accusé, par conséquent sujets à caution. Il
est cependant certain, d'après les renseignements circons-
tanciés donnés par l'officier commandant la place de Vannes,
que, dans la journée du 22 décembre (t er nivôse), Georges
semble s'être porté de l'ile du Bonheur en Locoal jusqu'à
l'entrée de la presqu'île de Rhuys. On le signala ce jour-là
d'abord au Cranic (route de Landévant à Auray), puis au
château de Penhouêt en Grand-Champ, puis enfin à Kerboulard
en Saint-Nolif au nord de Theix (2). C'est par Kerboulard que
les chouans de l'intérieur des terres allaient ordinairement à
Sarzeau ou en revenaient et, dans l'état des choses tel qu'il
était à cette époque, Georges ne pouvait sans imprudence
suivre un autre itinéraire pour gagner de Mendon les terres
de Rhuys. Il dut en passant par la commune de Grand-Champ

(11 Id. Id.
(2) Archives particulières de M. de Gérard. (Papiers du chef d'escadron Coroner.)

Avis N o 756, en date du 5 nivôse.
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donner ce jour-là ses ordres et ses instructions à Trébur et à
Fardel, et le lendemain soir aller au-devant de Becdelièvre et
de ses ravisseurs jusqu'au Bourdoux.

L'exécution de ces deux hommes, dont l'un au' • moins
méritait le nom de traître et d'assassin, paraît avoir été précédée
et suivie de plusieurs autres. Duchâtelier, -parti une semaine
après eux, dans le même but, allait périr de la même façon
près d'Elven (1), mais seulement dix ou quinze jours
plus tard.

Celui-ci dut quitter Paris vers le 5 décembre. Ancien roya-
liste, ancien insurgé, il avait, pendant la dernière grande
insurrection, fourni la cavalerie des chouans de chevaux et
d'objets de harnachement (2). Après l'amnistie et la pacifi-
cation, la misère ou le plaisir ou peut-être l'ambition en
firent un pensionnaire, puis un tributaire, puis enfin un
esclave de la police et de l'autorité militaire. En effet, on
devait l'accréditer auprès du général Simon à Rennes, et là
il s'entendrait avec lui pour tuer ou faire prendre Georges.
En attendant, il fréquenta dé nouveau ou continua à fré-
quenter les royalistes de la capitale ; il vit Saint-Régent qui
le chargea de dépêches importantes pour Cadoudal et lui
remit une somme de sept louis. Peut-être ce chef connaissait-il
sa trahison et l'envoyait-il au justicier ? - L'émissaire de
Fouché se concerta donc à Rennes avec le général Simon et
arriva dans le Morbihan, bien décidé à se faufiler jusqu'à
Georges (3). Mais déjà, de Paris même, des avis officieux
émanés-de "royalistes vigilants venaient de mettre le général
des chouans en garde contre la trahison. L'approcher
devenait de jour en jour plus difficile. Au moment précis oa
Duchàtellier commença à paraître dans le pays, Georges
aggrava encere les consignes de prudence et de mystère. Il
mandait le '15 décembre à l'abbé Guillevic, qui était à la fois

(1) Id. Id. Lettre du chef de la 4 e division de gendarmerie au citoyen Coroller,
chef du 8•.escadron de gendarmerie (15 germinal an IX).

(2) Arch. Nat. Carton . F7 6280 (Registre de comptabilité de Georges) et Georges
Cadoudal et la Chouannerie, chap. XIX. (l'apiers de l'abbé Guillevic, p. 271.)
(Ed. 1887.)

(3) La Police et les Chouans, par E. Daudet. (La police de Napoléon, Par. 5.)—
Papiers Coroller. (Comme.i l'avant-dernière note.)
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son secrétaire et le commissaire ordonnateur de son quartier
général: a Nous allons être un peu pourchassés... Désormais
a pour mes paquets, je vous prie de les mettre sous une
g enveloppe à l'adresse d'Hervé ou de Jobicq, et de dire au
a courrier que les paquets sont réellement pour eux. La
« grande prudence doit être à l'ordre du jour. Les espions
a fourmillent de tous les côtés. Bonaparte veut, à quelque

prix que ce soit, avoir la tête du gros. J'espère au moins
a la lui faire payer (1). » Vincent Hervé, de Plougournelen,
dit la Joie, commandait alors la légion de Vannes ; Jobicq; c'est-
à-dire l'abbé Joseph Lomenech,en était titulairement aumônier,
bien qu'il continuât à administrer sa paroisse de Plcemel.

Duchâtellier rencontrait donc bien des difficultés dans ses
tentatives pour arriver jusqu'à Georges, mais, d'après M. Ernest
Daudet, il ne se déconcerta pas ; il se mit à simuler le zèle
le plus actif ; il répétait qu'il avait converti au royalisme un
des aides de camp du général Simon, et que cette notable
recrue n'attendait que la première occasion favorable pour se
déclarer; il offrait de nouveau, comme au temps de l'insur-
rection un an auparavant, des chevaux de selle, des chevaux
de bataille aux officiers supérieurs. En même temps, il
écrivait secrètement plusieurs lettres à ses patrons de la
police (2). Georges se méfiait de cet homme ; mais, tout en le
soupçonnant fortement, il ne possédait encore aucune preuve
certaine de sa trahison. — « Si M. Duchâtellier tombait sous
a la patte de vos gars, » mandàit-il, « faites-le garder jusqu'à
a nouvel ordre. Les grandes marionnettes, c'est-à-dire les
a grandes mesures, sont à l'ordre du jour chez les républicains.
e La plus stricte prudence et la plus grande surveillance
a doivent aussi être aujourd'hui notre ordre du jour. Tenez-
« vous bien sur vos gardes. — Voici les termes dont se sert le
a ministre de la police écrivant à mon sujet au préfet :
« N'ayez aucune inquiétude sur le compte de Georges ; j'ai

pris des mesures telles qu'il est impossible qu'il m'échappe (3).

(1) Comme a l'avant-derniere note.
(2) La Police et les Chouans (loc. cit.)
(3) Cette phrase doit étre authentique au moins quant au sens. Il est remarquable

comme elle semble une réponse â la grande lettre citée plus haut de Giraud d Fouché,
du 30 frimaire (21 décembre).

16
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â Videbitur infra; ajoutait Georges (1): n'- Cependant,
le conte de l'aide de camp républicain, prêt à déserter,
paraissait assez étrange et excitait la méfiance (2). Bientôt,
du reste, des renseignements nouveaux arrivèrent à Cadoudal.
Ils ne lui laissèrent plus aucun doute : cet homme était un
émissaire de Fouché venu pour le livrer ou l'assassiner. a Si,
a par hasard, Duchâtellier, l'aîné, le marchand de chevaux, allait
a chez vous v,écrivait-il à son commissaire ordonnateur,a faites-
a le arrêter et fusiller, c'est un espion. » — Et l'abbé Guillevic
ajoutait en note. a Il voulait dire : envoyez-le au prochain chef de
a division qui en fera ce que de droit. — C'était la marche,
a et mon état ne me permettait rien autre chose (3).
Bientôt, en effet, Duchâtellier disparut; la police ne reçut
plus de ses nouvelles. a Il trouva" la mort dans le-royaume
a de Guillemot, » 'dit l'abbé Guillevic, a tout en examinant
a comment il pourrait quelque nuit y porter le massacre (4). »

— On peut estimer que ce' châtiment eut lieu, aux premiers
jours de 1801, non dans le royaume de Guillemot, mais chez
Gambert et par son ordre , dans les environs d'Elven,
peut-être même dans les bois d'Elven, d'après le général
Simon (5). En effet, si la lettre de Fouché à Giraud citée par
Georges et l'abbé Guillevic est bien, comme il le semble,
une réponse au grand rapport adressé le 21 décembre
(30 frimaire) par ce préfet à ce ministre, l'ordre d'arrêter
Duchâtellier est postérieur, au 29 décembre ; l'arrêt de mort
ne vint que plus tard et l'exécution qui le suivit eût, par
suite, pu difficilement avoir lieu avant 1801 (6).

Becdelièvre, Laisné, Duchâtellier n'avaient pas encore
succombé qu'un nouveau renfort leur arrivait dans la personne
de Bertrand de Saint-Hubert,ditaussi le chevalier de Saint-Ange,
et de Beauvau ; c'étaient deux anciens officiers royalistes de
la rive gauche de la Loire ; le second portait un nom

(1) Georges Cadoudal et la Chouannerie (Papiers de l'abbé Guillevic), chap. XIX.
(2) La Police et les Chouans (loc. cit.)
(3) Comme â l'avant-dernière note.
(4) Id. Id.
(5) Papiers du chef d'escadron Coroller. (Lettre du 13 germinal an IX) (loc. cit.).
(6) Montgaillard (Notice abrégée sur la vie, etc., des principaux assassins, etc.),

donne le 17 janvier (27 nivôse) comme date de l'exécution de Duchâtellier, et le'
fait périr sous les yeux de Rivoire.
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d'emprunt ou plutôt contesté. D'après lé secrétaire de Georges,
ceux-ci visaient le même but que les précédents. Arrivés à
Vannes vers la mi-décembre, ils demandèrent une audience
à Cadoudal (1). Les royalistes avaient dans cette ville plusieurs
correspondants qui faisaient tenir à l'abbé Guillevic et aux
différents chefs les dépêches à leur adresse et les nouvelles
intéressantes. Le secrétaire du grand chef des chouans,
commissaire ordonnateur de son quartier général, était un
des rares initiés qui connussent constamment la retraite du
mystérieux capitaine de l'insurrection; par son entremise, les
paqûets et les lettres destinés à Georges arrivaient jusqu'à
lui. Les deux officiers vendéens s'adressèrent à une demoiselle
Frayai ou Freval (2), personne de la ville qui tenait sous ce
nom une maison (le correspondance et portait le titre de
correspondante No 1. Elle les accueillit inconsidérément, dit
l'abbé Guillevic, acte imprudent qu'on dut sans doute lui
reprocher plus tard. Quoi qu'il en soit, par son intermédiaire,
ils purent demander à Cadoudal l'audience désirée. Celui-ci,
instruit de leur mission, refusa radicalement toute entrevue.
Néanmoins ces hommes restaient à Vannes et cherchaient
sans cesse un biais pour .parvenir jusqu'à Georges. Les
premières aurores de 1801 les verront encore dans le chef-lieu
du Morbihan, essayant toujours d'exécuter leur dessein.

(A suivre.)	 E. SAGERET.

(9) Georges Cadoudal et la Chouannerie (Papiers de l'abbé Guillevic), chap. XIX.
(2) Idem, id. et Archives nationales. Carton F7 6277 (déclaration de Rivoire).
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SOUS LES SABLES DE QUIBERON

Par le Docteur DE CLOSMADEIIC

Il y aurait une étude intéressante à écrire sur la configu-
ration de la presqu'île de Quiberon, dans les temps anciens.
La presqu'île a-t-elle tait d'abord partie du continent, rattachée
à la terre de Plouharnel et d'Erdeven, par une large base ?
Est-elle plus tard devenue une île, quand la mer a eu rompu
la digue qui s'étendait de Portivy à la côte d'Erdeven, en
passant par la traînée de platures rocheuses, visibles à marée
basse, d'oit émergent les îles Teviec et Holland ?

Puis enfin, grâce à l'apport des sables que poussaient des
courants opposés, à quelle époque l'isthme s'est-il produit ?

Nous ne ferons aujourd'hui qu'indiquer ces questions. Nous
dirons seulement quelques mots sur la formation des dunes
de sable qui recouvrent la presque totalité de la surface ter-
restre de la presqu'île.

Chacun le sait, la création des dunes est exclusivement due
aux sables volants, que le vent détache de la grève et trans-
porte dans les airs pour les déposer souvent à une grande
distance.

Il a fallu de nombreuses années, des siècles même, pour
effectuer ces entassements prodigieux qui, en certains endroits,
atteignent une épaisseur de 5 à 10 mètres. Le plus ordinai-
rement, ces amoncellements sablonneux se présentent sous
la forme de mamelons, à large base, dont la naissance
s'explique de la façon suivante :

Toutes les fois qu'un vent violent soulève et emporte le
sable de la côte, s'il se trouve sur sa route un obstacle quel-
conque , bloc naturel de rocher, dolmens ou menhirs ,
constructions anciennes de toute nature, la colonne de sable
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volant vient butter contre et s'y accumule en couches succes-
sives. C'est un noyau autour duquel et au-dessus duquel va
s'élever peu à peu un monticule dent les dimensions devien-
dront, avec le temps, considérables.

Le sol de la presqu'île de Quiberon est parsemé de monti-
cules du même genre, engendrés par le même mécanisme.

Si d'aventure on entame un de . ces monticules, on a des
chances de rencontrer profondément des ouvrages faits de
main d'homme. C'est ainsi que j'ai vu, il y a une quinzaine
d'années , un M. de Lagrange pratiquer des sondages ,
au moyen de longues barres de fer. Quand il rencontrait une
résistance au-dessus de la courbe présumée- du . sol naturel,
il entreprenait des fouilles. J'ai été témoin que, plus d'une
fois, ses • recherches ont été couronnées de succès: Notre
collègue Dû Chatellier possède, dans son musée, les curieuses
trouvailles de M. de Lagrange.

Voulez-vous encore un exemple du mode de production des
dunes ? — Visitez la ligne de retranchement que le général
Hoche fit élever, en 1795, pour barrer la presqu'île et empêcher
les émigrés d'en sortir. J'ai décrit minutieusement cette levée
de terre, dans mon livre sur l'expédition de Quiberon. Le
retranchement existe toujours ; mais il lui est arrivé ce que
je viens de noter pour les monticules de sable. Il a fait
comme eux l'office d'obstacle à la poussée du sable volant qui
s'y est accumulé. La largeur et la hauteur du barrage ont été
augmentées. Mais il est toujours facile de suivre le dos d'âne
du retranchement républicain, particulièrement sur les points
où des bouquets (le sapin n'ont pas été plantés. Le -retran-
chement part de la première maisonnette du chemin de fer
jusqu'au petit corps de garde en ruines, désigné sous le nom
de guérite de Hoche ; de même que les douaniers appelaient
allée de Hoche le chemin qui y conduit.

Puisque l'occasion s'en présente , je raconterai une
méprise dans laquelle l'intendant René Galles et moi nous
sommes tombés un jour. Au cours de fouilles que nous faisions
dans plusieurs dolmens de Plouharnel, nous • avisâmes, à
quelques mètres de la guérite de Hoche, un monticule conique
que nous pensâmes être un tumulus. -- Les ouvriers eurent
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-bientôt fait de l'éventrer. Il n'était composé que de sable ; mais
à la base et au centre, nous rencontrâmes un bâti de grosses
-pierres reliées au mortier de chaux ; rien autre chose
que quelques fragments de bois et de fer.

Nous ne connaissions pas alors la situation exacte du
retranchement de Hoche. Ce n'est que plus tard, en étudiant
la carte stratégique de Rousselin, publiée en 1797, que je vis
que notre monticule était indiqué, surmonté d'un mât au bout
duquel flottait un drapeau tricolore , avec cette légende :
mdt de pavillon du corps de garde.

Nous avions fait un four.,

Le mois dernier, notre nouveau collègue, M. de Caillavet,
entreprenait de mettre en culture une grande pièce de terre
dépendant de sa ferme de Bec-er-Ville, à peu de distance au
sud de la petite chapelle de Saint-Clément, à 500 mètres
environ de la côte, à l'ouest du .ruisseau de Goviro. Il s'agis-
sait d'attaquer une énorme butte de sable. Les ouvriers mirent
d'abord à découvert cinq stone-cists ou coffres de pierres,
'semblables à ceux qui avaient été autrefois trouvés dans la
propriété Lallemand, dont le compte-rendu a été publié, avec
planches, dans notre Bulletin (1886).

Averti par hasard de la découverte, je me rendis sur les
lieux. Déjà les ouvriers avaient déchaussé et en partie boule-
versé les stone-cists. J'en vis un seul à peu près intact, qui ne
tarda pas à être culbuté à son tour.

Tous ne contenaient que du sable, quelques petits galets et
de menus débris de poterie. — Mais, alentour, des quantités
'considérables de cailloux roulés, de fragments de poteries
grossières et divers autres objets que nous décrirons plus loin.

Plus d'une semaine a été employée à ce travail de nivelle-
ment de terrain. De forts chevaux, attelés à des tombereaux,
n'ont pas cessé d'enlever et transporter ailleurs ces monceaux
de sable.

Le monticule à aplanir n'avait pas moins de 7 mètres de
hauteur et une base de 60 mètres de diamètre en moyenne.

A -mesure qu'on avançait vers le centre, on rencontrait
toujours des quantités prodigieuses de coquillages, tassés par



couches épaisses, épaisses, où dominaient les moules et les berniques,
le tout mêlé à de longues traînées noirâtres de sable et
de pierrailles ayant subi l'action du feu.

Étaient éparpillés, dans les couches profondes, les .objets
suivants :

1° De nombreux galets ronds, provenant de la côte.

20 Une grande pierre de granit, aplatie, ayant la forme
circulaire, de 0 10 , 70 de diamètre, percée d'un large trou
également circulaire, de 0 10 ,12 , ayant l'aspect d'une meule.
Une des faces est plane, légèrement arrondie sur ses bords ;
l'autre face est inégale et raboteuse.

30 Un certain nombre de pierres longues de 1'2 à 14 centi-
mètres.

4° D'autres pierres,en forme de pyramides à quatre pans; ayant
une extrémité en pointe mousse, et l'autre plus large, taillée
en rave. Elles sont charbonnées et ont été au feu. — Les
pécheurs du pays nous disent qu'elles servaient de trépieds,
pour poser la marmite.

5° De grandes dalles plates de granit, noircies et brûlées,
ayant servi de foyer.

6° Un assortiment varié de pesons de filet ou de ligne, dont
deux sont ovalaires et cannelés.

70 Des poteries grossières, dont nous mettons des échan-
tillons sous les yeux de la Société.

8° Une fusaïole en terre cuite, de couleur brique.

90 Deux ou trois clous en fer rouillés.

10° Un instrument de fer à manche d'os, à peine recon-
naissable, tant il est altéré, pour un couteau.

11 0 Trois ou quatre ardoises très • épaisses, percées d'un
large trou.

12° Parmi les coquillages, des moules et des berniques,
des palourdes, des huîtres, des coquilles de Saint-Jacques,
des P. en F.

13° Des débris de squelettes d'animaux (mouton, boeuf,
cheval, porc, etc.).
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La plupart de ces objets ne sont pas nouveaux. L'abbé
Lavenot en a trouvé de semblables sous les sables de Quiberon.

Les ouvriers avançaient toujours vers le centre de la
montagne. Voilà qu'en déblayant, ils rencontrent devant eux
une cloison, faite de cinq grandes dalles brutes de granit,
plantées en ligne sur champ, sur une longueur de 4 m. 30
environ, laissant soupçonner qu'il y a, derrière, un compar-
timent. Chose curieuse ! deux de ces dalles sont percées
d'un petit trou. Une troisième présente aussi une perforation,
mais celle-ci est de grande dimension et parfaitement
circulaire.

Le déblaiement continue. On met à jour trois murs de
grosses pierres sèches, liées simplement par un mortier de
terre, qui, avec la cloison antérieure, forment lite chambre,
irrégulièrement trapézoïde, de quatre métres de longueur sur
trois de large. On vide l'intérieur de la hutte, qui ne contient
que du sable, auquel sont mêlés quelques coquillages et
tessons de poterie.

Le sol de la chambre est couvert d'un pavage de grosses
pierres aplaties, presque toutes sur champ.

Là se sont arrêtées les fouilles. Le mauvais temps est
survenu. M. de Caillavet est parti pour Bordeaux. Nous-
même nous avons effectué notre retour à Vannes. Presque
la moitié du monticule reste encore à fouiller. Il faudra
désormais attendre à l'année prochaine. D'ici là, le bruit
continuera à courir à Quiberon que nous sommes à la
recherche du tombeau de César. On le dit même en or massif.

Que résulte-t-il de ces découvertes ?-- L'impression que ces
. fondations de constructions grossières, ces foyers, ces rejets
de cuisine aux alentours, ces poteries, ces ustensiles de
pêche, ces amas énormes de coquillages • comestibles, ces
pesons de filet, etc., etc., etc., témoignent qu'une peuplade a
stationné anciennement et longtemps en ce lieu. Cette hutte
rudimentaire est-elle contemporaine des stone-cists mis à
jour sous le même monticule de sable ; ou n'a-t-elle avec eux
qu'un rapport _de voisinage ? Quel était l'usage des perfo-
rations intentionnelles des trois dalles de granit qui entraient
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dans la composition de la cloison ouest de la hutte ? Et cette
grande pierre plate de forme circulaire, percée d'un trou
central, est-ce bien une meule ?

A ces points d'interrogations, il serait facile d'en ajouter
d'autres. — N'oublions jamais que l'archéologie demande
avant tout des faits bien constatés.

L'épais manteau de sable qui couvre le sol de la presqu'île
de Quiberon nous ménage encore plus d'une surprise. Ne
nous pressons pas. Attendons.
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SUR L'ARMORIAL DE 1696

En 1905, la Société polymathique, à Vannes, la Commission
historique et archéologique de la Mayenne, à Laval, ont appelé
l'attention sur l'édit de novembre 1696, qui créa l'Armorial
général. Les auteurs de ces deux intéressants travaux ne
poursuivent pas le même but. A Vannes, M. Le Gall de
Kerlinou publie un « Recueil d'armoiries destiné à compléter
les armoriaux de Bretagne précédemment parus » (1). A
Laval , M. Hippolyte Sauvage publie sous le titre « Armorial
de la Mayenne » les blasons portés aux brevets délivrés dans
les trois anciennes élections de Mayenne, Lavai et Château-
Gontier, dont les ressorts forment aujourd'hui le département
de la Mayenne (2).

La première de ces publications est précédée d'un préambule,
l'autre, d'une préface. C'est dans ce préambule et cette préface
qu'il est parlé de l'édit de novembre 1696 ; et les deux
auteurs diffèrent d'opinions sur le caractère et la portée de
l'édit (3).

L'édit de novembre 1696 créant l'Armorial général, avait
ordonné que « toute personne ayant des armoiries en ferait
la déclaration aux maîtrises ; qu'une fois reçues et vérifiées,
les armoiries seraient registrées à l'Armorial général, qui en

(1) Vannes, Société polymathique, année 1905, pp. 154-216; suite, pp. 217-273;
fin 1906, p.115-168. — L'impression du Recueil d'armoiries s'achevait à peine durant
l'automne de 1906, que M. de Kerlinou tombait malade pour mourir le 18 avri11907.
J'ai le très vif regret de n'avoir pu présenter les observations qui suivent à notre
regretté confrère.

(2) Laval, Commission historique... année 1905, t. xxt', pp. 364-379,489-497. —
Disons cependant que la Commission historique a laissé de côté les brevets
délivrés dans la partie de Château-Gontier reliée au département de Maine-et-Loire.

(3) Préface, Société polymathique, 1905, fascicule '1, pp. 154-167. — Préambule.
Commission historique, pp. 364-368.
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ferait faire les blasons , dont les brevets d'enregistrement
:seraient délivrés, moyennant un droit consigné d'avance.
Défense était faite de prendre ou porter des armoiries sans
en avoir obtenu l'enregistrement et le brevet A (1).

Un arrêt du conseil des finances (29 novembre '1696) avait
fixé les droits d'enregistrement et de brevet à 20 livres en
principal, plus 40 sous (2 livres) pour les 2 sous par livre,
plus 30 sous pour les frais de blason ; en tout 23 livres 10 sous.

Disons tout de suite que les 23 livres et 10 sous de 1696
représentent à peu près 78 francs 80 de nos jours (2).

L'édit n'avait pas puni (ni peut-être prévu) la non décla-
ration : un arrêt du conseil du 22 janvier 1697 porta une
amende de 300 livres (mille francs de notre monnaie) .contre
toute contravention à l'édit.

A une époque où prenait des armoiries qui voulait, l'Armo-
rial avait son utilité : il y avait quelque intérêt à authentiquer
les armoiries de chaque famille, ne fit-ce que pour assurer
à chacune la possession exclusive des armes choisies par
elle, et prévenir toute usurpation (3).

Aussi l'édit déclare-t-il que la création de l'Armorial a
pour but de a • retrancher les abus qui s'étaient glissés dans
le port des armoiries, et de prévenir ceux qui pourraient s'y
introduire dans la suite » (4).

(1) Voir Edit dans Nobiliaire et Armorial de Bretagne, de P. Potier de Courcy,
3e éd., t. nt, p. 527-528.

(2) Au compte de Leber, qui écrivait vers 1845. Il propose le chiffre multiplica-
teur 3.333. Après 60 ans passés, son évaluation peut être un peu faible aujourd'hui.

(3) Voici une fraude très commune. Des bourgeois ayant le même nom qu'une
famille noble, prenaient des armoiries semblables ou presque semblables à celles de
ces homonymes. Exemple : lime Corret, mère du Premier Grenadier. Elle était de
son nom, Salaün. Très ambitieuse de noblesse, comme le fut son fils, elle se donne
à peu près les armes des Salaün de Kertanguy : d'argent à la hure de sanglier
arrachée de sable, défendue d'argent et couronnée d'or. Elle_ porte, et son fils après
elle, d'argent à la hure de sanglier de sable couronnée d'or. Les différences, que je
souligne, ne seront pas remarquées du public : Corret y compte bien. Les
biographes entrent dans la pensée de Corret; et, dans les armoiries imaginées par
sa mère pour se confondre avec les Salaün nobles, ils nous montreront les armes
des Corret, et y verront et prétendront nous y faire voir une preuve de la noblessse
de Corret !

(4) « La pensée qui dicta la création de l'Armorial fut exclusivement fiscale, quoique
déguisée dans le principe sous le prétexte de retrancher les abus... » etc. — Courcy.
30 éd. i .
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Si tel avait été le but réel de l'édit, il aurait reçu une
exécution perpétuelle, et l'Armorial général ouvert en 1696
ne se serait pas fermé. Le contraire se produisit (1) : après
quelques an nées, les prescriptions de l'édit ne s'exécutent plus,et
les bourgeois se remettent, comme avant 1696, à prendre des
armoiries sans les faire enregistrer. Il n'est plus question des
brevets à retirer moyennant finances ni de l'amende de
300 livres.

C:e fait démontre que l'édit avait un caractère temporaire
et que le but était atteint, non sans peine, après quelques
années. Rien ne met mieux en lumière R la pensée exclusi-
vement fiscale qui dicta la création de l'Armorial. »

Voiçi ce qui s'était passé :

Selon l'usage du temps, le recouvrement des droits de
finances fut concédé à ferme; et un bourgeois de Paris,
Adrien Vannier, en traita pour sept millions de livres , à la
remise du sixième et des deux sols pour livre : c'est-à-dire
qu'il s'engageait à payer au Trésor la somme nette de
5.833.333 livres. — Les sept millions de livres représentent
23.331.000 francs de nos jours ; et les 5.833.333 livres
représentent 19.442.498 francs. Différence entre les deux
chiffres : 166.667 livres (3.888.501 francs).

Vannier fournit bonnes cautions ; puis, paré du titre de
Directeur général ou Commissaire supérieur, et assisté d'un
comité, il se mit à l'oeuvre.

Pour obtenir une finance de sept millions de livres, il
fallait près de 300.000 déclarations d'armoiries à 23 livres
10 sous. Mais , pour atteindre un digne prix de ses
diligences, soins, peines et avances, le Directeur général
aurait eu besoin d'un bien plus grand nombre de déclarations.

Or; il ne put tarder à reconnaître que l'affaire ne marche-
rait pas à son gré (2). Pour lui, l'opération tournait au

(1) Dans la généralité de Tours (Touraille, Anjou et Maine), le travail dura
treize mois. L'état général fut arrêté le 7 février 1709.

(2) En Bretagne, c'est-à-dire dans la plus vaste des généralités du royaume, il ne
fut fait que 5.266 déclarations d'armoiries (Courcy, Nobiliaire) et il fut délivré
d'office 4.502 brevets. Somme perçue : 211.010 livres.	 •

Dans les trois élections de Laval, Château-Gontier et Mayenne, 1.061 brevets
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désastre. Je dis pour lui, car l'État était désintéressé : les
cautions du traitant répondaient de tout. Mais n'y avait-il pas
un scandale à craindre, et, s'il se pouvait, à prévenir? N'allait-
on pas dire que des renseignements chimériques ou du moins
inexacts avaient déterminé le traitant et ses cautions? L'État
vint à la rescousse. De là une série de mesures augmentant
le nombre des personnes obligées à déclarer leurs armoiries,
et finalement l'autorisation accordée au traitant d'octroyer
d'office des brevets à des gens , qui n'en voulaient pas, et
auxquels n'avait assurément pas songé l'édit de novembre
1606 (1).

Pour comprendre l'insouciance avec laquelle l'édit fut
accueilli, il suffit de reconnaître le droit que payaient les
23 livres 10 sols imposé aux déclarants d'armoiries.

Ce droit est écrit dans ces trois dispositions.

le L'édit énumère a les officiers de la maison du roi,
des princes, d'épée, de robe, de finances et des villes, les
ecclésiastiques , et autres qui jouissent à cause de leurs
charges de quelques exemptions , » et 'leur offre , aux
conditions qu'il va indiquer, 'c le droit d'avoir et de porter
des armes ; » puis il ajoute aussitôt : « pour ne pas
priver de cette marque d'honneur nos autres sujets (c qui
possèdent des terres et des fiefs nobles, les personnes de
lettres et autres de hoble profession », il leur est permis de
demander des armoiries (2).

furent délivrés à des personnes : perception 20.000, d'après M. Sauvage, qui compte
sur 20 livres seulement. Le chiffre exact est 21.260 livres, auquel il faut ajouter
362 livres, pour les 3 livres et demie . 21.602 livres. — M. Sauvage multiplie
hypothétiquement par 100 pour la France entière, et arrive au chiffre de deux millions.

Le chiffre de 21.260 X 100 = 2.126.000.
(1) Arrdt du 5 mars 1697 a enjoint aux femmes veuves ou mariées de faire

enregistrer leurs armes propres pour avoir le droit de les porter séparément ou
accolées. » -(C'était, on peut le dire, la réparation d'une omission de l'édit.)

a Ordonne que les personnes majeures non mariées feront enregistrer leur
blason, bien que leurs père et mère vivants l'aient déjà fait enregistrer. »

Comment justifier en droit cette disposition ?
'Arrêt du 3 décembre 1697, autorisant à donner des armoiries d'office.
Tarif des armoiries de commmunautés porté à 25 livres de principal. Tarif des

villes et provinces porté à 50 livres.
(2) Et voici la teneur uniforme de tous les brevets:
Par ordonnance rendue le... par Messieurs les commissaires généraux du conseil

députez sur le fait des armoiries, celles de N. telles qu'elles sont ici peintes et
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20 «Les brevets vaudront lettres d'armoiries ; dispensons nos
sujets d'en obtenir d'autres, sans cependant que ces brevets
ou lettres puissent en aucun cas être tirés à conséquence
pour preuve de noblesse (1). v

30 n Les armoiries ainsi registrées... sont patrimoniales et
pourront en conséquence être mises aux bâtiments, édifices ,
etc., appartenant aux défunts lors de . leurs décès, et être
portées par leurs veuves tant qu'elles demeureront en viduité.
Elles seront de plus héréditaires à leurs descendants. »

Quel est donc l'objet que l'État offre en vente au prix de
23 livres 10 sous ? C'est le droit d'avoir et porter des armoiries
qui seront patrimoniales et héréditaires ; le brevet vaudra lettres
d'armoiries, mais ne sera jamais preuve de noblesse.

En résumé, que fait l'édit ? Il transforme en droit l'usage
existant en fait de prendre et porter des armoiries ; mais le
port des armoiries ne fera pas plus preuve de noblesse
après l'édit qu'avant.

Voilà la lettre de l'édit; et M. Sauvage se tient à cette lettre. —
Très bien ! répond M. de Kerlinou ; mais est-ce là l'esprit
de l'édit ?

On pourrait objecter que, lorsque la lettre est si claire, il
n'y a pas à en chercher l'esprit; c'est une règle d'interpré-
tation admise par les jurisconsultes.

Mais oublions pour un instant cette règle et suivons l'argu-
mentation de M. de Kerlinou.

M. de Kerlinou présente quatre observations dont nous
allons reproduire les termes avec quelques explications.

figurées après avoir été reçues, ont été enregistrées à l'Armorial général, dans le
registre coté X, en conséquence du paiement des droits réglés par les tarifs et
arrêts du conseil du XXe novembre de l'an 1696.

s En foy de quoi le présent brevet a esté délivré à Paris par nous Charles d'Hozier,
conseiller du Roy et garde de l'Armorial général de France.

Signé : d'HOZIER. u
(1) La même autorisation est accordée aux mêmes conditons aux provinces, villes,

abbayes, etc. Nous en dirons un mot ci-dessous.
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10 a S'il ne faut attribua aucune valeur nobiliaire, si minime
qu'elle soit, à ces armoiries, alors à quoi bon en donner ?
A quoi bon les enregistrer ? A quoi bon faire payer... 23 livres
10 sous pour leur enregistrement? » (P. 158).

Trois questions auxquelles il faut répondre.

M. de Kerlinou a d'avance, et quelques lignes plus haut,
répondu aux deux premières questions. a Voyons, dit-il, les
précautions prises par le roi pour l'authenticité de ces ar-
moiries qu'il veut que l'on concède en son nom. n

L'édit lui-même s'est expliqué sur ce point : il s'agit de
a retrancher les abus actuels et de prévenir les abus futurs (1).»

3e question : à quoi bon faire payer l'enregistrement ?

Mais,répondrons-nous, l'enregistrement assure l'authenticité.
Il a donc son utilité ; il est tout naturel que les parties le
paient. Ajoutez que le Trésor y trouve son profit.

Voilà une explication très simple. Mais, pour M. de Kerlinou,
la mesure royale se justifie tout autrement ; et c'est son second
argument que voici :

20 a Ces armoiries ne sont pas timbrées; n'est-ce pas pour
établir une sorte d'égalité entre la noblesse ancienne, féodale,
de race, et la noblesse civile, de dignité, qui avait des armoi-
ries non timbrées de casques, couronnes ? » (P. 159).

N'y a-t-il pas urne raison plus simple ? Le timbre seul, en
effet, indique la qualité. Mais un armorial n'est pas un
nobiliaire; et pourquoi le timbre y apparaîtrait-il ?

30 M. de Kerlinou s'empare de la phrase de l'Armorial citée
page 262 sous le no 3 : a Les armoiries registrées sont patri-
moniales... etc D, et il dit : a Mais tous ces droits acquis par
suite de la concession des armoiries sont des droits nobiliaires,
ou y ressemblent si furieusement que nous ne voyons pas
trop comment les distinguer des droits nobiliaires. » (P. 166.)

Quels sont tous ces droits ? Je n'en vois qu'un : le droit
d'armoiries patrimoniales et héréditaires. — Or, le port
d'armoiries est-il nobiliaire? Avant l'édit de 1696, il n'avait
.pas ce caractère, puisque nombre de bourgeois se paraient
d'armoiries sans avoir aucune prétention à la noblesse.

(1) Voir ci-dessus, p. 259.
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Lorsgt.i'il a transformé l'usage en droit, l'édit a4-il créé Un
droit nobiliaire.? Nous ne pouvons l 'admettre ; mais, quand
cela serait, est-ce que l'exercice d'un droit nobiliaire crée la
noblesse ? Assurément non ! Que d'hommes, qui pourtant
ne sont pas nobles, exercent des droits nobiliaires ! Je n'en
veux qu'un exemple : les roturiers propriétaires de fiefs nobles
restant roturiers à partir de l'édit de Blois (1579) (1).

40 M. de Kerlinou ajoute : « Les armoiries ne serviront pas
de preuve : la phrase est formelle ; mais, en créant l'Armo-
rial, Louis XIV donnait des signes, des indices, un principe (le
noblesse à ceux qui y figuraient : il les anoblissait de fait;
mais il ne leur donnait pas la preuve en main, parce qu'il ne
leur concédait pas un droit définitif, imprescriptible, laissant
ainsi la porte ouverte à lui-même et à ses successeurs, afin
de réserver à la monarchie la faculté de reprendre, ou de ne
maintenir que moyennant de nouvelles charges financières, les
concessions nobiliaires nouvellement faites par lui. D (P. 161.)

Voilà, pour faire connaître l'unique effet de l'édit, bien des
termes différents, et, j'oserai dire, quelque peu contradictoires.
Les mots signes et indices de noblesse pourraient s'entendre
au sens de preuve de noblesse. Mais M. de Kerlinou repousse
cette interprétation, de même que pour le mot principe de
noblesse, il repousse le sens ordinaire en langage juridique :
point de départ, germe, fondement.

La pensée de M. de Kerlinou, indécise au début de la
phrase, se dégage nettement à la fin : il ne s'agit• pas d'une
concession de signes, d'indices, de principe de noblesse; mais
d'un anoblissement de fait, révocable.... et qui, pour cette
cause , sera sans preuve.

Comment cela ? Ce n'est pas possible, et pourquoi ? Parce
que la condition résolutoire n'empêche ni la formation ni
l'exécution du contrat. Tant que la condition ne s'est pas

(1) Art. 258. « Les roturiers achetant fiefs nobles ne seront point anoblis ni mis
au rang des nobles de quelque revenu et valeur que soient les fiefs... n On sait
qu'avant cet édit la noblesse s'acquérait par la tierce foi, c'est-â-dire qu'Un roturier
acquérant un fief,ses descendants étaient nobles au troisième hommage du même fief.

Cette règle absolue ne fut pas admise en Bretagne où la possession centenaire du
gouvernement noble produisait la présomption de noblesse: Art. 541 de la Coutume.
Acquisition de la noblesse par le fief noble (1903), par J. Trévédy, p. 22 et 23.
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réalisée, l'obligation peut être considérée comme pure et
simple (1).

Donc, si bilais XIV a attaché la noblesse, même temporaire,
à l'inscription des armoiries, cette noblesse est acquise
de piano avec tous les droits et les exemptions nobiliaires ;
chacun des inscrits peut s'en prévaloir jusqu'à la réalisation
de la condition. Comment réclamerait-il un de ces droits sans
pouvoir faire la preuve de la noblesse ? Qu'est-ce qu'un droit
dénué de preuve ?

Donc dire : a Le brevet ne pourra en aucun cas être tiré à
conséquence pour preuve de noblesse, » c'est dire : a La
noblesse ne résultera pas du brevet d'inscription. »

Enfin, M. de Kerlinou conclut : « Comme il n'y a pas eu
de reprises exercées par les successeurs de Louis XIV (2),
le droit aux blasons concédés à cette époque et enregistrés est
devenu définitif (P. 161. Bulletin 1905). »

Aucun doute sur ce point ! Mais en bonne logique,
M. de Kerlinou devrait passer outre et dire que la noblesse
même temporaire concédée en même temps persiste, comme
les blasons et, pour le même motif de droit.

Cette . conclusion est forcée. D'après M. de Kerlinou,
la noblesse de fait a été concédée en 1696, sous cette condi-
tion résolutoire que le roi ou ses successeurs pourront
la retirer. Elle existera donc jusqu'au retrait opéré. Le retrait
ne se fait pas ; donc la concession de noblesse persiste.

Des principes posés par M. de Kerlinou, la conclusion suit
non seulement tout naturellement, mais forcément.

M. de Kerlinou se doute bien que cette opinion nouvelle ne
passera pas sans quelque difficulté. Mais se rassurerait-il lui-
même ou croirait-il étayer sérieusement son opinion en écrivant:

a Ajoutons en terminant qne • nous avons pour nous
l'opinion populaire, qui ne comprendrait pas que l'on eût le

(1) C'est le principe posé dans l'article 1183 de notre code civil.
Faut-il ajouter que cette condition résolutoire avait besoin d'être écrite?...

Suppléée plus tard, elle eût été frauduleuse. Comment admettre que Louis XIV ou
un de ses successeurs pût, sans violer sa parole de roi », la suppléer pour
imposer de nouvelles charges financières aux inscrits ?
. (2) On a vu que ces reprises non expressément prénues ne peuvent être supposées
exercées. Note ci-dessus.

17
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droit de porter des armoiries, après avoir payé les exorbitants
tarifs de l'enregistrement, sans être noble ll (P. 161-162). .

Ce n'est pas - à propos des concessions de 1696 que l'on peut
parler de tarifs exorbitants ! Mais il est vrai que a l'opinion
populaire n admet comme preuve. de noblesse non seulement
les armoiries inscrites à l'Armorial, qu'elle ne connaît pas ;
mais toutes les armoiries quelles qu'elles soient, même celles
qui apparaissent tout à coup, j'allais dire qui naissent sous
nos yeux, comme les fleurs au printemps.

a L'opinion populaire v admet bien d'autres choses. Est-ce
que le de, une préposition élevée à la dignité de particule
nobiliaire, n'est pas une preuve de noblesse (1)? Heureux nos
contemporains bourgeois nommés. Debord, Dupont, Delacour,
Deschamps ! Qu'ils séparent les de, du, de la, des du reste de
leurs noms, et, de par a l'opinion populaire v les voilà nobles
en tant que de Bord, du Pont... Si même ils gardent l'ortho-
graphe ancienne de leurs noms, d'autres se chargeront, saris
leur autorisation, d'opérer pour eux cette coupure. -

Et le titre de noble homme donné aux plus grands person-
nages, par exemple au duc de Bretagne, au cours des xIIle et
xive siècles, il devient un titre bourgeois au xvu e siècle ; et,
le siècle suivant, il est prodigué même à la petite bourgeoisie ;
est-ce que a l'opinion populaire v, lui restituant son lustre
antique, n'en fait pas aujourd'hui une preuve de noblesse (2) ?

Autre preuve : elle a été créée par l'usage très commun
pour les bourgeois du xvlI e et du xVIII e siècle d'ajouter à leùr
nom un nom de terre. L'addition de ces surnoms a, de nos
jours, des conséquences presque miraculeuses.

Supposez à la fin du xvIIIe siècle une famille comprenant
trois frères .: l'aîné a gardé le nom patronymique seul ;
les deux autres ont ajouté à leur nom celui d'une métairie.
Dans l'usage ils omettent leur nom ; ils ne sont plus connus
que par le surnom. Un jour les deux cadets se diront comtes
de..., et s'ils ne prennent pas cette qualité, a l'opinion popu-
laire v la leur attribuera. Mais la branche aînée, qui garda
le nom de la famille, ne sera pas noble.

('1) Lire « De ta particule dite nobiliaire a, par le savant Paulin Paris (1862).
(2) de prends la liberté de renvoyer ü mon mémoire Le titre . de noble homme.

Revue de Bretagne, 1902.
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Après ces faits, qui sont d'expérie.nce, il est permis
de récusera l'opinion populaire », qui n'entend rien à ces
questions.

Mais il y a d'autres juges dont M. Le Gall de Kerlinou
n'invoque pas l'avis, et qu'il nous faut entendre : ce sont les
contemporains de l'édit de 1696. Ils étaient fort intéressés à
le bien comprendre. Eb bien ! ils s'en sont tenus à la lettre -
de. l'édit. ils n'ont pas admis que le roi leur offrait Une
noblesse, même révocable. Supposez-les croyant pouvoir, en
vertu' du brevet d'armoiries, acquérir, même pour un temps
limité, la noblesse avec ses avantages, notamment l'exemption
du droit roturier de franc fief, dont nous allons parler ; avec
quel joyeux empressement ils auraient acquitté les 23 livres
10 sols ! Or, que voyons-nous ? C'est par contrainte que
beaucoup paient cet impôt déguisé, et ils sont en si petit
nombre que le fermier, pour n'être pas ruiné, doit imposer
des armoiries à de braves gens qui n'en ont que faire :
procureurs, huissiers, perruquiers; orfèvres, chirurgiens,
apothicaires. Ils n'en veulent pas. N'importe !' Ils en auront,
et pleines de mauvais goût, de calembours et de rébus .
ridicules ! Ils devront payer l'enregistrement de ces armoiries ;
mais ils n'en retireront pas les brevets, et se garderont de
montrer ces blasons qui feraient rire à leurs dépens (1).

Je crois avoir répondu aux arguments de- M. Le Gall de
Kerlinou. Il faut maintenant fournir une preuve directe et, je
crois, sans réplique de sa méprise. J'en ai touché un mot
tout à l'heure, mais je dois entrer dans quelques détails.

L'édit de 4696 n'avait pas songé aux bourgeois, huissiers,
perruquiers, etc., que je nommais tout à l'heure ; mais auprès
d'eux, il y a nombre de .bourgeois pour lesquels l'édit a

(1) Ainsi les apothicaires sont ornés d'une seringue. Vont-ils insculpter ou peindre
une seringue sur leurs enseignes, quand Moliére vient de faire tant rire de cet
instrument naturellement ridicule? — Les avocats ont plaisanté de quelques
blasons. Malheur à eux ! Les commis d'Hozier mettront dans leurs armes un âne
dans un fauteuil. L'avocat ainsi . caricaturé va-t-il mettre ce blason sur la porte de
son cabinet? Ce serait h faire fuir les clients ! — La communauté des avocats de
Laval fut mieux traitée : De gueules d trois bouches d'or.
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manifesté une pensée de prédilection. Ce sont les bourgeois
propriétaires de terres nobles, parmi lesquels beaucoup
ambitieux de noblesse (1).

On enseigne aujourd'hui dans les écoles, et avant longtemps
« l'opinion publique » admettra que a tous les seigneurs
(c'est-à-dire maîtres d'un fief ou terre noble) étaient nobles(2) ».
Dès 1641, le roi Louis . XIII disait le contraire : n La plus
grande partie des francs fiefs (terres nobles) sont aux mains
des ecclésiastiques, communautés et roturiers. »

Ces mots se lisent dans le préambule de la déclaration qui
« décharge du service de guerre les fiefs nobles possédés par
des roturiers D. Ils n'entendent rien aux choses de la guerre,
et ils peuvent être une gêne, tant ils sont nombreux ! .(3)

Un jurisconsulte, et des plus illustres (4), a écrit que « la
possession des fiefs par les roturiers était contraire au droit
des fiefs a, et il en donne la raison : « c'est que les roturiers
sont incapables de remplir le devoir essentiel du fief noble,
le service de guerre. »

L'acquisition du fief noble par les roturiers a donc un
grave inconvénient pour les princes. Ils s'y opposent ; mais
en vain. Pourquoi? Parce que les nobles veulent avoir les
roturiers pour acquéreurs. L'argent n'est-il pas entre les
mains de ceux-ci (5). Le bourgeois riche paiera le fief noble
plus cher que ne ferait un noble. Pourquoi ? Parce qu'il
trouve en cette acquisition un avantage que le noble n'y
trouverait pas : l'anoblissement (6).

(1) Sur ce qui suit et pour plus de détails, je me permets de renvoyer â deux
opuscules : Seigneurs nobles et Seigneurs roturiers (1886), et Acquisition de la
noblesse par le fief noble (1903).

(2) M. Lavisse, Première année de l'histoire de France (110 éd., p. 20, no 84).
V. en réponse mon mémoire : Seigneurs nobles et Seigneurs roturiers.

(3) Déclaration du 29 novembre 1641.
Chose curieuse. Pas une montre ou une revue du ban ou de l'arrière-ban posté-

rieure à 1641, où ne se voient des roturiers ! Ils se faufilent â la revue noble, comme
A la capitation noble.

(4) Dumouliù, Sur la coutume, de Paris. 90 article des fiefs, dans Duparc-
Poullain, it-619.

(5) Duparc-Poullain. Coutumes générales de Bretagne, n-619. u Le trafic des
roturiers peut augmenter leurs biens. Au contraire, ceux des nobles sont diminués
par le plaisir, le jeu, le contentement où le plus souvent sont portés les nobles,
désirant toujours paraitre selon leur qualité, et sans l'appréhension de leur grande
dépense. u (Belordeau, p. 595.)

(6) La possession du fief noble produisit cet effet en France, jusqu'à l'ordonnance
de Blois ('1579), art. 258. V. ci-dessus, p. 264, note.
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Aussi que voyons-nous

La vente est permise aux seigneurs ayant besoin d'argent
pour s'équiper. Les Etablissenzents de saint Louis (1270)
constatent la possession de fiefs nobles par des roturiers ; et
Philippe' le Hardy' (1275) en reconnaît (un peu malgré lui)
la nécessité, lorsque, « pour refréner à ces acquisitions
devenues trop nombreuses », il les frappe d'un impôt, dit
rachat, fixé au revenu de deux années (1).

Le droit , quelque onéreux qu'il soit , n'effraie • pas les
acquéreurs roturiers. Les rois de France essaient de prohi-
bitions absolues. Peine perdue ! L'acquisition par les roturiers
est si générale que Louis XIII a pu écrire, en 164'1, la
phrase citée plus haut.

Mais, en déchargeant du service de guerre les biens nobles
possédés par les roturiers, Louis XIII encourage ceux-ci à les
acquérir. Louis XIV va tenter un autre moyen de les en
dégoûter, si l'expression est permise. •

Le roi revient au système de Philippe le Hardy, qui a si
mal réussi.. Un édit de novembre 1656 frappe la terre noble
possédée par un roturier d'un impôt analogue à l'ancien droit
de rachat. C'est l'impôt dit de franc fief.

Cet impôt consiste dans une année du revenu : il est
payable non seulement une fois, mais périodiquement. II est
dû à toute mutation de propriétaire par vente et succession,
directe ou collatérale ; enfin celui qui , à son entrée en
jouissance, a payé le droit une première fois, le devra de
nouveau tous les vingt ans. Le possesseur lui-même doit
déclarer sa possession. L'omission est punie de la confiscation

du bien noble, et la fausse déclaration, du gquadretple.

L'intérêt du Trésor ne fut pas étranger à l'établissement
de cet onéreux impôt ; mais le roi avait un autre but
(au moins apparent) qu'indique le préambule de l'édit :
« refréner aux acquisitions de biens nobles devenues trop
nombreuses D.

•Mais ce but sera-t-il atteint et comment ? Voici. Des
bourgeois acquéreurs de biens nobles et vivant noblement

(1) Le motif de l'ordonnance. a refréner les acquisitions... a, est indiqué au
préambule de l'édit de 1696, auquel nous allons venir.
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ambitionnent la noblesse, sinon pour eux-mêmes, du moins
pour leurs enfants. Cent,ans de gouvernement noble assurent
la présomption de noblesse, à moins qu'il n'y ait actes con-
traires (1). Or, la quittance du franc fief est un acte contraire, et
le plus énergique : elle est la preuve authentique de la roture !

Le droit de franc fief a subsisté près d'un siècle après le
mois de novembre 1696. Le 23 juin 1189 seulement,
Louis XVI en proposa la suppression, que l'Assemblée consti-
tuante vota le 20 septembre.

Si le brevet d'armoiries de 1696 vaut anoblissement,
même temporaire, voilà les porteurs de brevets dispensés
pour un temps de cet odieux impôt du franc fief ! Avec quel
joyeux et presque triomphant empressement chacun va
produire son brevet d'armoiries !

Or, nous voyons tout le contraire. Les bourgeois inscrits à
l'Armorial paient le franc fief comme avant leur inscription !

Dans les 93 années écoulées entre 1696 et 1789, le franc
fief a pu être exigé quatre fois, à l'expiration des quatre
périodes de vingt ans ; et, dans ces 93 années, plusieurs
mutations par décès se sont nécessairement produites. Je ne
parle pas des mutations par suite de ventes.

J'ai sous les yeux des quittances du franc fief aux archives
de la Mayenne. Je me suis assuré qu'il s'en trouve, délivrées
dans les mêmes conditions, aux archives d'Ille-et-Vilaine, des
Côtes-du-Nord et du Finistère, et on en trouvera dans tous
les départements.

Est-on curieux de suivre comme exemple et de proche en
proche le paiement du franc fief dans une famille de Laval
inscrite à l'Armorial ? Rien de plus facile.

Christophe.... possède des biens nobles en 1696. Admettons
qu'il n'ait pas eu à payer le franc fief dans les 15 années qui
séparent 1696 de 1711.

Mais il meurt le 17 juillet 1711.

Premier paiement du droit par son fils (mutation) Joseph.

Second paiement par le même (après 20 ans) en 1731.

(1) En Bretagne. Art. 541 de la Coutume. Voir ci-dessus, p. 164, note.
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Josèph. meurt le 23 juillet 1734.

Troisième paiement par son fils (mutation) René

Quatrième paiement par le même (après 20 anse en . 1754 ;

René meurt.en 1762 laissant des enfants ;

Cinquième paiement (mutation) en 1762 ;

Sixième paiement (après 20 ans) en 1782.

Ainsi, de 1696 à 1782, le droit de franc fief (à le supposer
non payé, ce que nous ne savons pas, entre 1696 et 171 1) a .
été acquitté six fois.

Dans l'espèce citée, le droit était de 600 livres, revenu
annuel de la terre. Ses possesseurs successifs ont donc payé
en tout 3.600 livres. -- Qui . croira jamais que si le paiement
des 23 livres 10 sous et l'inscription à l'Armorial les avait
fait nobles sous une condition résolutoire non accomplie, ils
auraient de gaîté de coeur acquitté cet impôt roturier ?

Autre point de vue. L'impôt dont nous avons vu le paiement
six fois répété était seulement (l'un revenu de 600 livres, et
il a produit 3.600 livres, au moins 7.200 francs de notre
monnaie. Mais combien de terres nôbles possédées par des
roturiers sont d'un revenu décuple... — Louis XIV, « grand
inventeur de subsides, n fut souvent « à sec de finances (1). »
Comment supposer qu'il ait eu un jour la pensée que lui-
même ou ses successeurs se fermeraient une telle source de
revenus, et se contenteraient d'encaisser à sa place une
somme de 23 livres 10 sous, payée une fois pour toutes ?

Au début de cette étude (2), j'ai fait remarquer' qu'aux
termes de l'édit de 1696, l'Armorial général devait contenir
non seulement les armoiries « des personnes A, mais aussi
celles des villes, communautés, corporations, etc.

Pour prévenir toute confusion, je n'ai parlé que des

(1) C'est le portrait qu'Hévin, écrivant sous Louis XIV, fait de notre duc Jean IV
11 écrit .: «Jean le Vaillant, grand inventeur de gabelles et subsides... fort

avide et toujours à sec de finances. u Questions féodales, pp. 76 et 77.
(2) Ci-dessus, p. 261, note.
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premières armoiries , me réservant de revenir en quelques
mots sur les autres.

a Les provinces, villes, juridictions, abbayes, chapitres,
universités, communautés laïques et séculières, les confréries
et corporations d'arts et métiers avaient des armoiries
propres (1). »

Pour simplifier, j'appelle ces armoiries « de collectivités »
ou plus simplement a collectives » (2).

Comme les armoiries « des personnes », les armoiries
a collectives furent soumises à l'enregistrement dans les
conditions indiquées plus haut. Le tarif seul fut un peu modifié.

Pour les armoiries « dés personnes, D . le tarif unique, nous
l'avons vu, était 20 livres en principal ; pour les armoiries
« collectives, » il y a deux tarifs : 50 livres pour les provinces
et les villes, 25 livres pour les évêchés, juridictions et autres
a collectivités. »

J'ai récapitulé les inscriptions faites au Maine dans les
trois élections de Mayenne, Laval et (pour partie) Château-
Gontier formant aujourd'hui le département de la Mayenne (3).
il faut compter inscrites : 1041 armoiries de personnes ayant
produit 21.260 livres, et 168 armoiries de villes, corpora-
tions, etc... ayant produit 4.200 livres.

On peut remarquer que cette seconde somme est inférieure
seulement de 52 livres au cinquième de la première (4).

On voit que le profit à retirer de l'inscription des armoiries
« collectives » n'était pas à dédaigner.

Voilà , semble-t-il à un érudit auteur , les preuves de
« la pensée exclusivement fiscale qui dicta la création de
l'Armorial (5). »

(1) Courcy. Nobiliaire, préface, I. p. xxii.
(2) C'est par abréviation que je risque ces mots : ils ne sont paa en usage.
(3) Ci-dessus, p. 261, note.

. (4) Le 5e de 21.260 égale 4.252.— Ces deux sommes valent aujourd'hui, multipliées
par 3.333, 70.859 francs et 13.998 francs.

141. Sauvage (V. ci-dessus, p. 261, note) donne la somme de 20.000 livres seule-
, ment pour les armoiries •c des personnes », et il suppose que cette somme est à
multiplier par 100 pour le royaume entier, soit 2 millions.

Si nous acceptons cette hypothèse, en gardant les chiffres indiqués plus haut de
21.260 et 4.200, nous arrivons â 2. •126:000 et 420.000. L'addition donne 2.546.000 livres.

(5) Baron de Courcy, 3e édit. I. p. xxtt.
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Mais ce n'est. pas toiit". Voilà les « collectivités » obligées,.
comme « les personnes », à l'enregistrement de leurs armoiries.
Les droits résultant-de cet enregistrement seront les mêmes
pour les unes et les autres. Il ne peut être question de
concession de noblesse pour les a collectivités », donc il n'en
est pas question pour « les personnes. » Voilà une conséquence
bien naturelle de l'assimilation (les personnes et collectivités,
au point de vue de l'Armorial. — Il ne s'agit donc pour les
« personnes n comme pour les a collectivités ». que du droit,
d'armoiries.

CONCLUSIONS

• L'édit de 1696 indique les conditions de la concession pure
et simple d'armoiries patrimoniales et héréditaires, par con -

s équent perpétuelles ;

Il n'est pas question de condition résolutoire ;

Il n'est pas question non plus de concession de noblesse,
même soumise à une condition résolutoire non exprimée.

Les expressions : « les brevets (d'inscription d'armoiries)
vaudront lettres d'armoiries... -=- sans cependant qu'ils
puissent jamais être tirés à conséquence pour preuve de
noblesse :e, doivent s'entendre en leur sens littéral.

On me dit qu'en réponse à certaines objections , M. .de
Kerlinou a plus d'une fois déclaré :

« Le travail publié par moi .n'est pas un nobiliaire, mais
« simplement un Armorial. » C'est vrai. Cela résulte de son
titre même, publié plus haut. M. de Kerlinou protestait aussi
« ne prétendre nullement que l'inscription à l'Armorial fit
a preuve de noblesse. » C'est vrai ; M. de Kerlinou a écrit :
a Les armoiries et leur brevet ne sont pas preuve de noblesse. »
Son erreur n'est donc pas là : elle est dans la raison qu'il
donne de cette absence de preuve. Cette raison est énoncée
dans la même phrase. On l'a lue entière plus haut (p. 264).
La voici exactement résumée :

tt Les armoiries ne serviront pas de preuve.... Louis XIV
anoblissait en fait ceux qui figuraient à l'Armorial; mais

il ne leur donnait pas la preuve en main, parce qu'il ne
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a concédait pas un droit (de noblesse) . définitif, 'niais
« révocable. »

Révocable... A quel titre? En vertu d'une condition ré-
solutoire, non écrite — contrairement au droit - et qui n'est
autre que la reprise (la révocation) exercée selon le bon
plaisir du. roi.

M. de Kerlinou ajoute que cette révocation n'a pas été
exercée. • Donc, avons-nous dit, la noblesse de provisoire est
devenue définitive, conséquence certaine, que l'auteur
n'exprime pas... Pourquoi?

Donc la phrase de M. de Kerlinou devrait être ainsi
interprétée : La noblesse révocable, mais en fait non révoquée,
est devenue définitive, mais elle est sans preuve, _c'est-à-dire
qu'il lui faudra d'autres preuves.

Mais la phrase recevra... a peut-être déjà reçu une inter-
prétation que M. de Kerlinou a condamnée par avance. Des
inscrits à l'Armorial invoqueront leur inscription comme
preuve de noblesse, en éliminant de la phrase citée plus haut
la proposition principale : « Les armoiries ne seront pas preuve
de noblesse. »

Et « l'opinion populaire! » En l'invoquant, M. de Kerlinou
lui a fait trop d'honneur..... Elle va se montrer ingrate envers
lui. Elle lui infligera un démenti, en le citant inexactement
et lui imputant une erreur qu'il n'a pas commise. Elle ne
tiendra aucun compte de ces mots bien nets : « Les armoiries
ne sont pas preuve de noblesse. »

Sur cette question, il n'y a qu'un argument que « l'opinion
populaire » daigne .écouter.: - Est-il croyable que, pour une
somme une fois payée de 23 livres 10 sous, environ 78 francs
de 'notre monnaie , Louis XIV 'eût offert à .tous la noblesse

•avec ses privilèges, notàinmënt l'exemption d'impôts, au
nombre desquels le franc fief (une année de xevenu) payable
à toute mutation et tous Ies vingt ans ?

J. TRÉVP.Di.



275, —

NOTES DE M. L'ABB.0 MAROT

Les notes qui suivent ont été relevées, par moi , sur
plusieurs carnets et sur une grande quantité de lettres écrites
par M. l'abbé Marot, ancien curé-doyen de Rochefort-en-Terre
(4791-1865). Le tout provient de sa bibliothèque qui , jalou-
sement conservée après sa mort par ses soeurs, fut ensuite
dispersée. Outre un médaillier nombreux, des livres rares et
une collection de tableaux recueillis çà et là, elle contenait
un amas considérable de notes et de manuscrits très précieux,
fruits du travail de M. Marot.

Ce savant distingué autant que modeste n'a jamais rien
publié, du moins que je sache, malgré toute une longue vie
de recherches, mais ses relations continues avec MM. Manet,
Mahé, de Fréminville, de Bréhier, de La Borderie et Cayot-
Delandre lui ont permis de donner à ces auteurs des rensei-
gnements précieux pour l'histoire locale.

Cayot-Delandre, surtout, a profité de .ses lumières ; il en a
profité à tel point que l'on se demande s'il a jamais fait
ailleurs que dans les carnets de M. Marot ses promenades
aux cantons de Rochefort, de la Gacilly, .de ' Malestroit, de
Guer, de Ploêrmel, de Mauron, de la Trinité-Porhoèt, de
Rohan et de Josselin. Sans doute, il est toujours permis de
prendre son bien où on le trouve; toutefois, lorsque l'on a. le,
bonheur de découvrir et de capter une source aussi consi=
dérable, on doit aux autres.et l'on doit à soi-même de l'indiq:tirer
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avec éloge dans la préface. M. Cayot-Delandre se dispense de
cette formalité ; il copie d'ordinaire textuellement M. Marot,
mais il ne cite son .nom que de loin en loin.

Ce qui va suivre ne .forme -qu'une poignée de glanes, restes
de la moisson faite par l'auteur précité. J'aurais pu augmenter
ma récolte, car M. Marot se montre plus précis, plus étendu
dans ses descriptions que son correspondant (1). J'ai pensé
qu'il était inutile d'entreprendre cette partie du travail et je
me contente de soumettre aux membres de la Société poly-
mathique les renseignements inédits dus aux recherches (lu
savant curé de Rochefort.

JUD. HÉLIGON:

(1) L'un des carnets porte pour titre « Polychronicon archeologicum ou notes
relatives à quelques monuments anciens s. — L'auteur ajoute : « Ce manuscrit est
revenu de chez M. Manet, le 15 novembre 1831. Ce que j'y écrirai dans la suite doit être
envoyé à part au mémé M. Manet. — Communiqué à M. Cayot-Delandre pour ses
monuments du Morbihan : il me l'a renvoyé en juin 1817. v
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NOTES DE M. L'ABBÉ MAROT

MALESTROIT

Ce nom lui vient du mot latin Male stratum. Je n'avais
que soupçonné cette étymologie, mais je l'ai cherchée et
trouvée clans un vieux parchemin, au presbytère de llalestroit.
C'est un bref du pape Adrien en date de 1466. Il contient
des indulgences pour les habitants de Malestroit. -- Males-
tralum -- qui avaient réparé leur église de Saint-Gilles,
précédemment incendiée. — Les paysans qui ont le mieux

' conservé le vieux nom disent encore :1lalètrait.

La rue de la Madeleine et celle qui conduit de l'église au
presbytère présentent une singularité, car toutes les maisons
communiquent entre elles ; pareille chose se remarque à la
Roche-Bernard, cette disposition date du protestantisme.

.SÉRENT (1835)

Le commerce de cette paroisse (en '1835) ne consiste guère
qu'en cidres et l'on en fait un trop grand débit. Son àrdoise
est maintenant la meilleure qu'il y ait bien loin. Les carriers
gagnent par jour 2 fr. 50 à 3 francs pendant la plus grande
partie de l'année. lls sont vingt ouvriers. Ils ne suffisent pas
aux demandes et vendent le mille 6 fr. 50 au lieu de 5 fr. —
Ce commerce prend tous les ans plus d'extension et, malgré
tout, au lieu d'être riches, les ouvriers sont plus que gênés
pendant l'hiver.

A un kilorriètre du bourg, sur le chemin de Lizio, à l'entrée
de la lande de la a Querière n ou a Crierie • » (ploratus), on
trouve une ancienne croix de pierre.Tout auprès, un monument
à demi. ruiné. C'est un autel druidique reconnaissable. à ses
•pierres brisées et à une élévation de 15 pas environ, cet-autel
avait bout au midi. A six pieds derrière et sur. une autre
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élévation sont deux rangs de pierres faisant face à l'autel. Au
midi, existe encore un petit cabinet composé de trois pierres
de deux pieds et demi de haut. Six rangs de pierres à chaque
bout de l'autel, chaque rang paraissant avoir été composé de six
pierres, en sorte qu'une grande- allée se trouve en face de
l'autel vers le devant. Ce qu'il y a de singulier dans ce
monument, le seul que j'aie vu en ce genre, c'est que les deux
secondes lignes de pierres, en partant de cette allée, sont en
granit tandis que les autres sont en quartz. 4 ou 5 pierres sont
encore éparses, çà et là,.en avant de ces alignements, beaucoup
ont été enlevées pour bâtir, il y a 25 ou 30 ans. On m'a dit
même qu'on trouve en terre quelque maçonnerie. On prétend
au village de la Touche que ce fut un cimetière pendant une
peste, d'où le nom de Crierie.

SAINT-MARCEL (1810)

Partant de l'Abbaye vers le levant, sur la crête de la lande,
au delà du moulin, on trouve, durant vingt minutes, une file
de pierres. Elles sont encaissées entre un sillon de pierres
assez régulier au midi et un sillon de terre au nord. L'espace
peut avoir tantôt 25 et tantôt 35 pas. Sur cette crête, j'ai vu
d'abord une grotte aux fées qui m'a surpris par l'exiguïté de
ses dimensions. Elle a six pas rie long du levant au couchant
et environ trois pieds de traverse. Les pierres qui supportaient
la toiture n'ont que la hauteur du genou et sont encore toutes
en place. A. la différence des grandes grottes que j'ai
observées, on trouve ici un petit corridor en pierres de la
hauteur des autres, près du côté nord de la grotte.

A quelques pas, commence une file de cromlechs, ils
peuvent avoir 8 à 10 pieds de diamètre ; l'un d'eux a encore
une table qui le recouvre. Les pierres formant le cercle sont
toutes penchées les unes vers les autres. Ces cromlechs ont
aussi .une entrée vers le levant avec un .couloir semblable à
celui de la grotte aux fées. De côté et d'autre, hors l'enceinte
formée des deux sillons dont j'ai parlé, on voit quelques
tumuli intacts. Aucun dés monuments n'a été fouillé.

En approchant de Saint-Marcel, près d'un nouveau cromlech
et entre deux pierres placées debout, il s'en trouve une autre
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plane et de la longueur d'un homme. En quittant ce long
parallélogramme, on trouve un chemin formé par deux sillons
de terre et de pierres venant de Saint-Marcel et qui conduit
dans le monument.

GUÉHENNO (1840)

J'ai vu sur la lande . du Crano, au couchant du moulin,
plusieurs tumuli, avec leur pierre cinéraire, qui pour la
plupart n'ont pas été fouillés.

QUESTEMBERT (1848)

En refaisant la base d'une croix gothique du cimetière, on
a trouvé sous la première pierre un postu7ne en bronze bien
conservé. • Un autre tout semblable a été trouvé dans les
fouilles du château de Coët-Bihan, avec une pièce d'or du
xvc siècle, sur laquelle on lit Hispania. En 1847, un enfant
pauvre trouva près du chemin qui conduit au pont de la Poêle
un pot rempli de .pièces d'or et d'argent de Jean le Bon, de
Philippe VI et d'Édouard, roi d'Angleterre et de France. Il
y en avait plein un chapeau. On n'en tira aucun parti.

1857. -- Au côté levant du château d'1 rech a existé une
tour depuis longtemps tombée. L'année dernière, en déblayant
la place et parvenu au niveau du sol, on a trouvé comme une
voiite de four. Le contour était maçonné en belles pierres
de tuffeau avec ornements formant ceinture. Dans le milieu
se trouvait un pot de 75 centimètres de hauteur. Il présentait
une base triangulaire, un ventre assez gros, un goulot assez
étroit et un joli couvercle aussi en terre à peu prés grise.
Dans l'intérieur, de la cendre.

Au levant de ce caveau se voit encore un trou triangulaire
dont chaque côté peut avoir environ 20 pouces. Il est fait en
belles pierres. Ce caveau semble être de l'époque gallo-romaine.
Au reste, on ne peut fouiller _autour et dans les environs sans
rencontrer la brique romaine.

En 1854, un nommé-Plantard, des environs de Coët-Bihan,
tirant des pierres'aux ruines du château de Coe't-Bihan, a trouvé
un christ très ancien, en cuivre ou en argent, qu'il a vendu.
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Le 27 avril 1857, j'ai acheté à Rochefort un morceau de
marbre blanc sculpté représentant Jacob bénissant les douze
patriarches. On n'a pu m'indiquer l'origine de cet objet d'art,
qui me parait ancien. M. de l{enflec le croit intéressant.

REGUINY (1834)

J'ai vu dans l'église un bénitier qui avait servi de base à une
croix, sur laquelle était en caractères très gothiques, en relief
une inscription ainsi conçue : n. F. F. P. J. Bigot. L'an mil
cent XXVI D. La croix est semblable à celle du Croizo, en
Sérent. Il y en a une autre sur la rive gauche de l'Aoiist et
sur le bout de la voie romaine entre Missiriac et Caro, et une
semblable à peu près du vile siècle trouvée en Chine (Flora
Sinensis. Vienne, 1656).

J'ai su depuis qu'un nouveau recteur, qui n'avait même pas
vu l'inscription, avait fait jeter dans le chemin cette vieillerie.
Il m'a promis d'en prendre soin.

MOLAC

M. Cayot ne parle pas du Quinquizio, village situé sur des
ruines romaines très importantes.

7 mai 1860. — Pichon, charpentier de Molac, a promis
de m'apporter demain un ouvrage qu'il a du P. Toussaint de
Saint-Luc, État du clergé et de la noblesse de Bretagne. Un
de ses voisins est possesseur de beaux bahuts sculptés.
Je les verrai.

SAINT-GRAVE

• Il a omis également le camp de la Muterne, situé au
couchant de l'étang de Cancovvet. Il contient une grande
quantité de ,briques à crochets et un puits.

ROC-SAINT-ANDRÉ (1835)

Dans le champ du Ferra, vis-A-vis du Grévy, près de la rivière,
on voit une pierre sépulcrale (le forme ovale, mesurant six
pieds sur trois, qui était jadis portée par quatre autres du
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même granit à quelques pouces du sol, mais deux de ses •
supports ont été tirés voilà longtemps par des chercheurs de
trésors. Elle a été travaillée et on croit y voir quelques
caractères ou dessins.

La Touche-Carnée n'est plus qu'une ferme qui a conservé
une tour crénelée du xln e ou xve siècle avec un souterrain
dont on voit l'entrée obstruée.

11 y a près de la Villeder et sur la lande au couchant
différentes espèces de pierres : du quartz laiteux renfermant
beaucoup de diamants blancs, quelques-uns jaunes, d'autres
couleur d'azur, etc., d'autres pierres noires, brunes, qui se
réduisent facilement en sable très fin, du minerai d'étain
très riche, mais on ne connaît pas encore le gisement. On y
trouve encore _une argile propre à faire de la poterie bien
supérieure à celle qui nous vient de 8 ou 9 lieues. On a fait
à cet endroit dans des temps très reculés, des fouilles
considérables. J'avais donné l'idée d'employer cette terre
comme engrais et elle a produit l'effet du meilleur terreau.

Dans un pré, au bord de la rivière, creusant pour l'écluse
de la Ville-es-Fieux-Glin, on trouva en 1824, à 15 ou 20 pieds
de profondeur : 4 0 une lance romaine ou gauloise en cuivre
très élastique avec sa douille , 2° l'emplacement d'une cabane
ronde marquée par des cailloux, tout autour, entre lesquels
il y avait eu des bois devenus poussière. Au milieu se
trouvait une pierre plate qui avait servi de foyer et sur
laquelle on voyait encore de la cendre.

J'ai une pièce d'argent de Charles le Gros, trouvée clans la
même rivière vis-à-vis de Glac, à un mètre au-dessous du fond
Elle est de la grandeur d'une pièce de 15 sous. J'en ai une
autre de Henri II, trouvée sur le bord.

Il y a une soixantaine d'années qu'en travaillant à la route
de Vannes à Rennes, on trouva près du moulin de la Garenne
un pot placé comme dans une niche pratiquée dans le rocher
au fond de la grotte. Ce pot était rempli de cendre noire et
recouvert d'un livre écrit en caractères « qu'aucun prêtre ne
put lire. » Le toùt fut détruit comme chose inutile. --
été recteur en cette paroisse de '1825 à 1833.

18
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LIZIO -

Sur la lande Sainte-Catherine, on a brisé pour les chemins
une pierre de 3 pieds dont deux étaient enfouis, sur laquelle
il y avait cette inscription en caractères vieux romain S. S.
A. S. et une autre figure ressemblant à 8. Cette pierre était
dans un triangle de 10 pieds formé par d'autres pierres : le
triangle existe encore.

Dans la lande des Tombes-aux-Morts, sur le chemin de
Cruguel. Enceinte carrée de '100 à 200 pas de chaque côté.
Les fossés sont peu élevés maintenant mais très larges. 5 ou
6 carrés longs s'y trouvent enfermés, mais à des distances
inégales, formés presque entièrement de pierres et présentant
au levant un bout de 2 ou 3 pieds d'élévation.

PLEUCADEUC

Depuis les notes que j'écrivis à M. Mahé, beaucoup de ces
monuments sans nombre ont été détruits par les ingénieurs
du canal. Sous le monument No 7 on a trouvé plusieurs
couteaux de pierre bien tranchants, longs de 5 à 6 pouces.
Ils furent brisés sur-le-champ comme inutiles. Un ouvrier
m'en a donné un morceau que je conserve, il est de la nature
des pierres à fusil, il était plat d'un côté et rond de l'autre
comme une rape de menuisier.

La pierre décrite No 9 est bien plus considérable qu'on ne
l'a marquée. Elle a au moins 15 à 18 pieds de largeur de l'est
à l'ouest. Outre les cercles et les étoiles, on y voit une ou
deux figures que j'ai remarquées sur d'autres pierres de
Pleucadeuc. Ces figures en dehors des cercles ont assez la
forme d'une housse de selle. — J'ai vu depuis, sur le chemin
du presbytère à ce monument, une pierre haute de 4 pieds
avec autant de largeur. Sur sa surface inclinée, un trou oval
assez profond polir contenir plus d'un seau d'eau, avec plusieurs
petits trous à l'entour dont chacun peut contenir un verre
d'eau, puis une figure semblable à celles ci-dessus désignées.

Sur la route de Pleucadeuc à Saint-Congard, un peulvan
long de 20 pieds a été renversé par un tremblement de terre
en 1798 (pâtis de la Grenouillère). J'y ai fouillé en 1847 et ai
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trouvé du charbon, un os de chien et une pierre brute
triangulaire de 9 pouces ayant sur un même côté 9 trous de
quelques lignes de profondeur.

La Morinais possède un temple de protestants au bas du
jardin, il sert de cabinet au jardinier.

SAINT-CONGARD (1835)

Le père Guillotin, qui est maintenant avec son fils vicaire
de Carentoir, m'assure que Denoual, maçon de Lizio, étant,
apprenti, avait vu le dernier prieur de Roga. Ce bon père
Barbela leur avait prédit la Révolution comme un événement
qu'ils verraient eux-mêmes. Q Oui, leur disait-il, cette église
que vous admirez (l'église avait une grande réputation de
beauté dans le pays) sera détruite, j'y serai enterré aupa-
ravant, mais les moutons viendront paître sur ma tombe.
Pendant la guerre civile qui aura lieu, on tirera plus vite sur
un prêtre que sur un lièvre. Cette rivière même, un jour,
portera bateau. ll — A la Tronconaie, champ de Carlevaux,
on trouve beaucoup de briques et poteries.

ÉGLIsE DE ROGA

Les pierres des ouvertures et des voûtes étaient d'une
espèce inconnue. Elles se travaillaient facilement à la scie,
au ciseau et au rabot, et étaient susceptibles d'un très beau.
poli imitant le marbre noir. Dans les dernières années de la
Restauration, le député La Bouéxière de Malleville promit
une somme considérable, de la part du Gouvernement, à
celui qui découvrirait la carrière.... On a fini par la trouver
non loin de là, mais elle coûtait à ouvrir.

L'acquéreur a fait démolir cette église et a vendu les pierres.

27 janvier 2858. — Deux hommes de Carhon, en Saint-
Congard, me disent que dans leur village on trouve souvent
des cettce et des briques romaines.

ALLAIRE (1845)

Le clocher de la chapelle du Vandequip, lequel représente
une cloche, est fort élégant. Tout prés, est le moulin oit le
seigneur ayant voulu battre son meunier, qui ne le voulut
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point, fut battu lui-même et appela ses domestiques; ceux-ci,
croyant que le meunier rendait pour eux, se contentèrent de
dire ensuite à leur mai tre : « Comme vous le rossiez,
monsieur. -v L'étang était célèbre par le nombre et la
grosseur-de ses brochets : l'un d'eux, pris à la ligne, fit faire
au bateau du pêcheur plusieurs tours d'étang. A la suite
d'un pari entre les seigneurs, il fut mangé tout entier par un
homme d'Allaire qui accomplit cette prouesse après avoir
dîné d'un bassin de bouillie.

Il y a, en Allaire, un monument romain, dans une pâture,
au nord et tournant la route, près d'une croix de pierre, à
l'endroit où la route de Vannes à Redon quitte la voie
romaine qui va à Rieux.

RUFFIAC

A 500 mètres au nord du presbytère. Deux files . de pierres
parallèles avec 12 ou 13 pas de distance entre chaque file,
elles occupent tout un landier et courent du levant au
couchant. Ce sont des cailloux blancs peu élevés.

MISSIRIAC

Sur le bord de la voie romaine, à 500 mètres du bois Ruaud,
on voit un monument que je regarde comme un tombeau.
C'est une élévation de 2 ou 3 pieds, longue de 25 à 30 pas,
et large de 7 à 8, ayant à 3 des angles une pierre debout de
3 pieds.

Une tradition parle d'une communauté qui aurait existé à
Missiriac.

CARO (1835)

Sur la .lande de .la Gageat, fondements d'un édifice en
briques qui avait, par ce qui paraît à certains morceaux, des
moulures et des frises en briques. On trouve (les débris
analogues à Tréhorenteuc (habitation de sainte' Onéne).
Au-dessous, une roche aux fées, détruite en partie ; elle a
bout vers 11 h. En allant vers Ruftiac, j'ai vu un tombeau
long, en terre, semblable à celui de Missiriac, hormis les
gardes qui_ manquent. . 	 . .
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En arrivant à la voie romaine, on trouve que la cuisine de
l'ancienne maison de Bodel est assise dessus. — Le presbytère
fut brûlé au temps de la Ligue, ainsi que celui d'Augan. A
trente pas, on voit une petite chapelle de lépreux ; elle sert
de buanderie.

MONTERREIN

• On croit que ce nom est la traduction de Mons terrenus,
à cause d'un tumulus situé au couchant du bourg, sur la
lande. de Saint-Méen. Ce tumulus forme pain de sucre et n'a
pas, de sa base à son sommet, plus de 6 à 7 pieds. Au
couchant de l'ancienne chapelle de Saint-Méen , est une
grotte aux fées, deux à son midi et deux peulvans au levant ,
dont l'un est renversé depuis peu. Les grottes ont toutes un
bout vers le levant, à la dillérence des autres qui l'ont vers
11 h. La mieux conservée, au nord-est de la chapelle, a cela
de particulier qu'elle avait une chambrette au couchant
formée par une pierre intermédiaire. Elle était entourée
d'autres pierres qui en faisaient comme les bas côtés. La
grotte avait cette chambrette comme dimension en plus des
autres.

GLAC (Guillac)

Sur la lande de Carmora, il existait quantité de grosses
pierres; presque toutes ont été transportées à la rivière
d'Aoust. En un endroit, il y en avait 8 qui formaient une
espèce de cercle et; au milieu, un petit peulvan en pyramide
de 3 pieds ; il n'avait pas 4 pouces en terre. A 20 pas de là,
est une croix de pierre où les 4 lettres I. N. R. I. saint en

vieux gothique. Une tradition peu répandue dit que cette
croix est un souvenir d'une sanglante bataille. Vers Glac,
entre deux champs, sur la même lande et en faisant le chemin
vicinal, on trouva en 1820, sous une grosse pierre blanche,
un pot en terre rempli d'ossements qu'on crut être d'un
enfant.

Au couchant de Glac, est la fameuse abbaye de Saint-Jean-
des-Prés. J'ai vu, en 1805, l'église qui avait dû être superbe.
-- Dans les bois de Saint-Jean, il y a une fontaine d'eau
minérale très fréquentée du beau sexe dans la belle saison.
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JOSSELIN

La grosse tour du château de Josselin fut rasée par ordre
du Roi, en 1629, suivant un vieux manuscrit du temps que
j'ai lu.

Le tombeau de Clisson a été ouvert il y a quelques années.
On y a trouvé une boucle en cuivre de sa ceinture, etc. (Et
non pas son armure entière comme l'écrivent certains.) Son
crâne est, dit-on, très épais et dur.

Il y a des fours pour cuire l'ancien verre de couleur dans
les caves de M. Guérant.

CROIX-HE .LLÉAN (1835)

Le recteur, M. Joubeau, n'a que 90 ans, buvant, mangeant
et causant bien.

Il a dans son église, en la chapelle du Penhouet, au nord,
un tombeau antique sur lequel sont représentés un chevalier
avec son armure, sa longue épée, et sa damoiselle, costumée
bien différemment de nos dames actuelles. -- 1845 — Le
chevalier et sa damoiselle ont été, en attendant pis, jetés
dans le cimetière par le dernier recteur, M. Camper, démis-
sionnaire.

HELLÉAN

Une tradition dit que c'était d'abord un hermitage bâti dans
la forêt de Lanouée qui a cédé trois quarts de lieue. Le
cimetière, d'un côté, n'a pas 10 pieds de large.

GRÉE-SAINT-LAURENT

J'ai vu, il y a une vingtaine d'années, écrit en caractères
très gothiques sur une de ses cloches, qu'elle fut fondue à
Josselin en 1200.

Sur la lande de Digouet, j'ai vu une enceinte carrée dont
chaque côté, tiré au cordeau, avait 200 pas; elle est située sur
une hauteur., un ruisseau passe au-dessous. Les fossés, sans
être considérables, le sont plus que les fossés ordinaires. On
appelle cela le camp de Digouet ou de César.
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Le Broutay est une terre qui, comme bien d'autres a passé
des mains du maître à celles de son valet cuisinier.

LA CHAPELLE

Dans le parc du château du Grévy, M. de Brillac fit faire à
grand frais, vers 1780, une magnifique terrasse qui a près de
mille pas de long, à quelques pas de l'Oust.

LA NOUÉE (1835)

Beaucoup d'habitants s'occupent à la forge, à faire et trans-
porter du charbon. La forge n'est pas très ancienne et déjà
elle a fait tomber presque tous les bois de haute futaie. Ma
mère a 81 ans, elle se souvient d'avoir vu toute la forêt en
haute futaie. -- Cette forêt qui a au moins cinq lieues du S.
au N. contient beaucoup de sangliers, de cerfs, de loups. Il
y a une chapelle à l'extrémité S.-O. qu'on dit très ancienne
et dont le nom celtique explique la position sur le bord de
l'eau : Guianfrant. -- S'il se trouve parmi ses habitants quel-
ques Gisquetaires (?), il est certain que la masse ne veut point
d'un tel à quelque prix que ce soit, les femmes elles-mêmes
ayant donné maintes fois, dans les occasions, des preuves de
courage qui feraient honneur à des hommes de coeur. — Les
habitants de La Nouée ont cela de particulier ou plutôt de
commun avec toutes les paroisses de la rive droite de l'Oust,
de Josselin à Redon , qu'ils prononcent vin au lieu de van.

Ils prononcent le premier comme examen ainsi que toutes
les 3° personnes plurielles des verbes. lls parlint, etc., sans
jamais s'y méprendre, à La Nouée surtout. C'est très proba-
blement l'ancienne prononciation du français. Ils ont aussi
des mots bretons qu'ils n'ont même pas habillés à la française.

(1845)

La voie romaine, au Pas-aux-Biches, est appelée la voie des
Princes. Il y a plusieurs camps, dans la forêt, près d'une
maison de garde, un autre près de la forge ; on le nomme
la butte aux Soudarts, un troisième appelé les Sales.

MOHON (1835)

La pomme de terre est encore presque inconnue en cette
paroisse. Le cidre de Mohon est réputé le meilleur et je crois
que ce n'est pas sans raison. Il y en a beaucoup et même trop.
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Saint-Malo-des-trois-Fontaines est la plus ancienne chapelle
tréviale ; une pierre au-dessous de l'une des vitres du midi
porte la date de 1408. On y a trouvé, en creusant cette année,
les fondements d'une tour de 30 à 40 pieds de maçonne. Les
trois fontaines donnent une eau excellente et n'ont jamais
tari, pas même en 1803, où l'on voyait beaucoup de charrettes
autour toute la journée. Sur le commun de la chapelle on a
planté, en 1822, 600 jeunes chênes ; ils ont été plantés par les
frairiens. Je voudrais bien que ceci trouve place dans votre
histoire comme titre, plus tard, contre les envahissements de
la commune. Au village de Bien , on trouve aune argile sem-
blable à celle de la Villeder : l'endroit, du reste, s'appelle la
butte aux pots.

Guillaume Herpe, âgé de 82 ans, m'assure que le brave Tin-
téniac, tué à Coëtlogon en 1795, fut enterré dans la chapelle
du château.

Le même me dit avoir appris de personne digne de foi,
qu'un livre se voyait à Taupont, dans lequel on lisait qu'il
n'était resté dans la paroisse de Mohon, pendant la guerre
que l'on y appelle de 22 ans, que deux vaches. On m'a dit
dans mon enfance que le même fait était contenu dans un
manuscrit taisant suite au poème de la bataille des Trente.

. (Après avoir narré . la visite de Jacques II, que Cayot Délandre
a raconté d'après ses notes, M. Marot ajoute.)

Les Carmes de Ploërmel n'ayant pas voulu recevoir le roi,
il prit logis chez un M. Louet dont Madame Préodo est la
petite-fille.

Une dame Goyon, de Garnoué en Mohon, née de Largen-
tais, en Plancoët, m'a dit qu'il avait aussi reçu l'hospitalité
chez un de ses ancêtres , M. de Lesquen, à Largentais.
M. Linch, précepteur de Cromwel, mécontent de son élève, se
retira également à Largentais, où il mourut, dit-elle, en odeur
de sainteté. Il repose dans la chapelle du château. Une darne
de la Fruglaye, de Lenfossé, m'a appris également qu'un parent
a elle, M. de la Fruglaye, recteur de ..... reçut le roi, et lui
prêta sa voiture pour remplacer momentanément celle de Sa

, Majesté qui s'était, brisée. Arrivé à Paris, le roi n'oublia point
ce service : quelque temps après, le recteur était nommé à l'évè-
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ché de Saint-Brieuc. J'omets plusieurs détails sur ce passage
du roi à Ploêrmel et à Penfrat, mon lieu natal.

J'ai fait briser en 1815, au champ de la Roche, une grosse
pierre qui devait venir de bien loin, car on n'en trouve pas de
semblable dans le pays. On l'appelle Pouding. Elle avait
donné le nom â ce champ de Penfrat.

Le village de là Ville-Jaudoin a du être célébre il y a environ
un siècle. On m'y a montré les . ru ines d'une maison qui fut
le refuge et appartenait en propre à un voleur célèbre dans
l'évêché de Saint-Malo, le fameux Lajaunais. Il avait plusieurs
associés qui venaient tranquillement se délasser de leur
pénible métier en cette maison. Il y fut surpris, un jour, par
les hoquetons du roi pendant qu'un tailleur lui prenait mesure.
Le grand-père de cette femme était notaire dans le même
village et avait liberté de voyager sans être inquiété, moyen-
nant une redevance fixe.

On a trouvé au château de Bodegat plusieurs pièces très.
anciennes. Voilà 70 ans, un prêtre, Guillaume Vesque,
accompagnant ses écoliers qui y faisaient une fouille, trouva
une armure complète ; on ignore ce qu'elle est devenue. —
M. l'abbé Brohan, voulant faire un canal au même lieu pour
arroser sa prairie, a découvert dans les fossés une grande
quantité d'ossements presque pourris. Il les y a laissés.

Le 20 octobre 1836, j'ai découvert dans l'église un monument
sépulcral portant une croix palée, potencée avec trois besants :
2 et 1.

11 y a encore, tout prés, dans un landier, une file de petites
buttes en carrés longs. — Près de la Touché-Berthelot,
ancienne maison des comtes du Botderu,- on a trouvé,' à 18
pouces en terre, un espèce d'aqueduc en terre cuite. On l'a
suivi 10 pas, on y a trouvé de la terre noire et quelques os-
sements. La direction était de la maison au Ninian.

Le jour des Rois, au moins jusqu'en 1820, on faisait
la procession à rebours. Mon père m'a dit (et cela parait
évident) que c'était pour rappeler le retour des Mages dans
leur patrie. Je n'ai vu trace de cet usage ailleurs. Les recteurs
de Mohon étant génovéfains, les rubriques de l'ordre en
rendraient probablement raison.
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A Mohon et dans d'autres paroisses, on appelait le dimanche
de la sexagésime, le dimanche de . la Potée D. L'usage était
ce jour-là que tous les enfants du village se réunissent pour
un banquet en plein air. Les parents donnaient tout ce qui
était nécessaire. On cuisait la soupe prés d'un fossé. On dînait
gaiment, on donnait les restes aux pauvres et le tout fini on
dansait sur le gazon. La dernière fois que je me suis trouvé
à cette fête, c'était en 1797.

18 août. — Nous avons fouillé deux tumulus à Penfrat sans
y rien trouver que des cendres, du charbon en abondance et
des débris, ressemblant à de la chaux, que je crois être des
ossements. Sur la butte où l'on a planté le calvaire, il en
existait un autre où l'on a découvert un vase de grosse terre
recouvert d'une pierre. Prés des deux premiers tumulus se
trouve un chemin ayant 7 ou 8 pieds de pavé. On en a tiré
beaucoup de pierres. C'est une voie romaine autre que celles
que j'ai signalées à M. de Fréminville.

1834. -- Le cidre était peu commun, il y a un siècle, au
rapport de quelques anciens que j'ai connus. De demi-lieue
en demi-lieue, un riche particulier avait un pressoir qui
servait pour les voisins aisés, lesquels faisaient une barrique
de cidre. Il n'y avait de pommiers que sur les fossés à Mohon.
Les champs en sont maintenant couverts.

21 juin. — M. Gonin, instituteur à La Trinité-Porhoët,
m'avise qu'il tient à ma disposition la hache druidique à deux
tranchants, en bronze, qu'il a trouvée à Launay-Gland, en
Mohon. -- J'ai reçu cette hache. Elle est d'un bout en forme
de coin et aplatie de l'autre pour prendre un manche, avec un
anneau au milieu pour y passer une chaîne ou corde. Elle
a 7 pouces de long.

GUILLIERS (1835)

Les habitants sont réputés processifs et faux-monnayeurs.
Il y a beaucoup de demi-bourgeois riches.

Il paraît que le rocher de Chateautro était coupé à pic du
côté de l'étang, le rez-de-chaussée devait être à 30 ou 40
pieds au-dessus de l'eau. A côté de l'emplacement du château
on trouve beaucoup d'ardoises qui ont servi ; on dit que
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c'étaient les écuries. Je pense que ça été dans le principe un
camp très fortifié; au milieu de l'enceinte on a construit
dans la suite un castellum. J'ai cru que le château devait
avoir deux corps de logis tournés au midi. En montant du
moulin au château, on rencontre un endroit où il existe un
appartement souterrain dont on ne connaît pas l'entrée ; on
le découvre facilement au son que rend le sol ; j'ai jugé qu'il
devait avoir une quinzaine de pieds sur seize.

TAUPONT (1835)

Les habitants sont assez â. l'aise , plus civilisés qu'en
certaines paroisses. Beaucoup de maçons, de couvreurs, de
charpentiers, de menuisiers qui vont au printemps â Lorient,
Vannes et reviennent pour leur récolte. Les fruits , tels que
cerises, prunes et châtaignes, qu'ils ont en abondance, appro-
visionnent Ploërmel et Josselin. Les habitants des Côtes-du-
Nord, surtout, viennent en grande quantité chercher ces
fruits â Taupont, mais principalement les cerises. On disait
sous la Restauration que ces cerises, très renommées, payaient
plus que les impôts.

L'église avait reçu de Rome, par le moyen d'un marquis
de Lambilly, lequel fut, dit-on, forcé d'y faire un voyage,
certains privilèges. Le recteur pouvait porter la robe violette
et est chanoine de Latran..... On dit qu'il en a usé... J'ai vu
le titre au presbytère. Les armes du Saint-Père sont placées
au-dessus de la porte occidentale et gravées en relief sur une
pierre de marbre. Elle fut apportée de Rome par le marquis
au commencement du dernier siècle.

Dans la lande de Beau-Soleil est un tombeau antique haut
de 3 pieds et long de 15.

LOYAT (1835)

Le seigle et le sarrasin y viennent supérieurement. Les
habitants sont d'un caractère très doux, j'y ai vu des familles
très nombreuses qui, depuis 70 ou 80 ans, n'ont jamais fait
de partages.

On y trouve le village de Castromeheu. J'ai entendu de
vieux prêtres lui donner cette étymologie Castrum heu I
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-camp .de malheur; à cause, disaient-ils; que • César y'aurait été
battu. Un habitant du village m'a dit avoir . vu un manuscrit
qui parlait de cette bataille.:

Il y a encore dans la chapelle , près de l'église; quelques .
vitraux gothiques.

NÉANT (1835)

On a trouvé, en 1816, en faisant un chemin, une quantité
prodigieuse d'ossements en un village voisin du Bois-de-la-
Roche. Ogée parle de cette bataille, au vine siècle. .

La lande (lu Cerisier est couverte de monuments. J'ai
examiné près du Pertuis-Neantis une élévation de 2 pieds sur
une longueur de 30 ou 40 et 10 de large, terminée en ovale
avec des cercles de pierres de deux pieds de haut qui suivent
la même forme. Aux environs j'ai vu plusieurs tumulus en
terre et sur l'un un reste de pierre-fiche.

TRÉHORENTEUC (1835)

Vers 1814, le recteur ou le chapelain a si bien fait
disparaître le tombeau de sainte Onène qu'on ne se rappelle
pas bien l'endroit précis où il était, il s'élevait de plus d'un
pied au-dessus du sol.

Le cimetière dévore si vite les cadavres que 7 ans après le
dépôt on ne retrouve plus aucun ossement. Je tiens ce
renseignement du pasteur.

Dans la fontaine Sainte-Onène bn mouille la chemise des
fiévreux et on la leur fait prendre toute humide.

CAMPÉNÉAC.(1835)

Beaucoup de grains et de grosses fermes. Les hommes y
sont forts, d'une grande taille, buveurs, et lés femmes ne leur
cèdent en rien. Du reste ils sont bons, hospitaliers ; mais il
ne faudrait pas leur chanter : Les gars de Campénéac,
coureurs de file. ries:..

.Le château de Trécesson appartient à notre honorable
Sivry. Il est dominé par l'hermitage où jusqu'à la 'Révolution
se tenait un hermite. La mère de notre honorable fit enlever
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de la petite chapelle les restes de trois hermites dont les
tombeaux étaient creusés dans le roc.

• A un kilomètre de là, sur le chemin de. Néant, j'ai vu à
gauche, à 25 pas du chemin, un tombeau d'une espèce
encore unique pour moi. Il consiste en deux pierres de
7 pieds de long enfoncées sur champ à deux pieds l'une de
l'autre, recouvertes parr,une autre pierre plate; les deux autres
bouts étaient fermés par deux autres pierres enfoncées .en
terre. Ce tombeau est découvert, mais il n'a pas été fouillé.
Entre ces . _ deux grandes pierres qui forment comme une
auge, j'ai enfoncé facilement une baguette de bois à 2 pieds.
Le fond est en rocher.

Au . village' de Guillerien se trouve l'emplacement d'un
château qui avait des douves très considérables formant un
sorte de carré.

SAINT - MALO - DE-BEIGNON (1835)

Un fameux magicien très connu dans tout ce pays-ci sous
le nom de Chinchon habitait le village de la Fosse ou de la
Brousse en cette paroisse. J'ai connu sa petite-fille.

AUGE^N (1835)

. Le peuple y est simple, mais adonné à l'ivrognerie et à ses
suites. Les hommes, de . tout temps, s'y sont fait redouter par
leurs massues.

Le vallon de Saint-Couturier est l'un des plus beaux de
Bretagne.' On y voit sa grotte ; c'est là qu'il couchait tous les
soirs, enveloppé de sa berne qu'il trempait auparavant clans le
ruisseau pour mieux faire pénitence. Jugez s'il devait
grelotter, surtout en hiver..., c'est pour cela aussi qu'il
guérit de la fièvre. Il y avait au-dessus de la grotte une
petite.statue faite par un homme qui ne révérait guère les
autres saints. Malgré les . avis des pasteurs d'Augan, on y allait
quelquefois en pèlerinage, et lorsque j'ai visité cet endroit
avec. un confrère, nous avons trouvé la . statue, qui . avait
beaucoup d'épingles piquées clans sa ceinture. Voyant que
personne ne nous • voyait; nous avons enterré l'image de ce
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prétendu saint dans les environs. Je ne pense pas qu'elle ait
reparu depuis (1).

Le Bois-du-Loup est célèbre dans nos pays par l'aventure
des gars de Campénéac. Les Galicelles sont toujours au fond
du puits sous un palis ou pierre plate, mais toutes les filles
du Bois-du-Loup ne sont pas toujours d'humeur de l'indiquer
au voyageur curieux. J'en ai une preuve assez plaisante,
arrivée au curé de Mauron. — Le couturier Grand-Barbe est
désigné sous ce nom sur les registres de sépultures de
Campénéac ; c'était le héros de l'expédition et il est mort
avant 1700 (2).

Le chant auquel M. Marot fait allusion était très connu â
la fin du xvie siècle. Une aventure héroï-comique en avait
inspiré le sujet.

Très amateurs de fileries, de luttes et de danses, les jeunes
gens de Campénéac y brillaient peu. Ils brillaient peu surtout
en face de leurs voisins d'Augan, qui leur avaient infligé en
tous ces genres de sports bon nombre de défaites, et ne

(1) 11 est difficile de dire qui était ce saint Couturier. Notre distingué collègue,
M. de Bellevue, voit en lui un personnage influent de la Ligue, zélé catholique, trop
zélé peut-être, qui prit la fuite après l'entrée d'Henri IV â Paris. Il vécut dans la
vallée qui porte aujourd'hui son nom, en véritable ermite, les yeux constamment
levés au ciel et probablement dans la position habituelle d'un couturier, d'oie lui
vient son nom. Après l'abjuration du roi, il rentra à Paris et on ne le revit plus;
mais le peuple, émerveillé de son genre de vie, le canonisa : on lui éleva une
statue et le pèlerinage s'établit. Le prétendu saint guérissait la fièvre et procurait
d'heureux mariages. En retour, ses fidèles le piquaient d'une épingle. (Ce genre de
remerciement est très commun dans ce pays. Dans une chapelle d'Augan, on trouve
un saint que la foi populaire a baptisé du nom de saint Bériaut. On porte â ses
pieds les jeunes enfants pour les em; ècher de trop braire, on les relie sur un
coussin et l'on plante une épingle dans la tète du saint, qui n'est autre que
l'Enfant-Jésus.)

Vers 1835, les recteurs des alentours s'émurent de cette affluence de pèlerins et
résolurent d'arrêter les progrès de la superstition. Les recteurs d'Augan et de
Beignon se concertèrent pour faire disparaître la statue. 11 fut convenu que le recteur
de Beignon, étant plus éloigné, l'enlèverait et l'enterrerait dans le cimetière de sa

' paroisse. Le recteur d'Augan ne pouvait songer â exécuter lui-même la besogne ;
saint Couturier était son paroissien et ses partisans l'auraient sans doute écharpé.
Le recteur de Beignon vint donc â la vallée et paissa (saisit fortement) dans le saint,
mais, soit faiblesse, soit peur, il s'imagina qu'il résistait et vint conter sa mésaventure
â Augan. C'est alors que M. Marot s'achemina vers la vallée.

(2) Archives paroissiales de Campénéac. — Le corps de François Badouel, dit la
Grand-Barbe, âgé de 105 ans, a esté inhumé en l'église; proche l'autel du Saint-
Rosaire, au deuxième rang, le 23° jour de mars 1666, après avoir receu tous les
sacrements de l'Église.	 'François LE GOUESEE, recteur.
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négligeaient aucune occasion de les humilier. Un soir, au
Bois-du-Loup oit -il y avait grand bal, les danseurs de
Campénéac, très échauffés, se dépouillèrent imprudemment
de leurs galicelles (vêtement long, battant les jambes). Les
filles d'Augan, profitant d'un moment d'inattention, les préci-
pitèrent dans un puits voisin et, au retour, composèrent la
chanson suivante.

Les gas de Campegnia, courous de fileries (bis),
Gourous de fileries, au Bois-du-Loup s'en vont,
Pêchant la filerie, ont reçu un affront.

Y marchint deux à deux en cadets de nobiesse (bis),
•C'ti la qu'a d'la grand'barbe y marchait le premie,
En v'yait ben à sa mene qu'çatait un couturie.

Y disint en marchant : Garçons, prenons courage (bis),
Des filettes d'Augan, j'arons le cœur en gage (1),
Més surtout pernons garde, car è ne dorment pas,
Elles font sentinelles en guise de soldats.

Quand y sont arrives, i s'y sont mis en danse (bis),
Pour prendre la cadence, ont dépouille leurs draps,
L'zont donne à des filles qui ne les amint pas.

Cettes ci les ont jetes dans le puits de la Porte,
Pres ès ont mis dessus des èpenes et des roches,
Des êpenes et des roches en telle quantite,
Que jusqu!au fond de l'iau, ès les ont fait coule.

Le point du jou venu, la compagnie déloge (bis),
La compagnie déloge, chacun serre ses draps,
Sinon ces pauvres drôles qui ne les avint pas.

Ils s'enterregardint d'eue mene pitouse (bis),
D'ene mene pitouse : a Mon Dieu, que ferons-nous,
Je les ons empruntei, comment les rendrons-nous?

Les filettes d'Augan, rendez nos galicelles (bis),
Rendez nos galicelles, rendez-les hardiment,
Si ès sont reconnues, vous cout'ront de l'argent.

Je les ferons bani à l'è pron de grand'messe,
Gel' qu'en seront saisies, rougiront comme braise,
Ah ! quel' aront grand honte, quand le curé dira :
a Rendez les galicelles, aux gàs de Campegnia n.

(1) La leçon primitive conçue dans la manière libre du temps ne souffre pas
la reproluction.
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Ces vers, bientôt chantés dans tout le pays, mirent le comble
à la• fureur des gens de Campénéac. Pendant longtemps ils
virent rouge dés le premier couplet. Un jour, sous Louis XIV,
des militaires qui avaient entonné la chanson en traversant le
bourg durent prendre la fuite et jalonnèrent leur route de
cadavres. L'affaire vint jusqu'au * grand roi, à qui l'on dut
chanter les gars de Campegnia.

Peu après, en 4660, quatre seigneurs de Ploërmel coururent
les mêmes dangers. En compagnie du coré d'Augan, originaire
de Campénéac, et d'un _prêtre de Ploërmel, Messires Mérel
de Bavalan, Salatin de Palmier et Charpentier du Halda
rendaient visite de noces au seigneur du Bois-du-Loup. Au
retour, on lit halte au presbytère d'Augan, où le curé proposa
une gageure. Il s'agissait de traverser Campénéac au chant
du fameux poème. Les cadets de noblesse acceptèrent d'accla-
mation, mais- firent bientôt grise mine en face des fourches et
des bâtons de Campénéac. POur comble d'infortune , au
moment où ils tournaient bravement le dos à. l'ennemi, ils
virent avec effroi que le malin curé avait, à la sourdine,
coupé les sangles - de leurs selles. Rossés d'importance, ils
purent toutefois rentrer. en ville, mais furent chansonnés à
leur tour par un prêtre de Ploërmel.

Toi qui. de Campegnia, dans ton style burlesque,
Au Roi même chanta l'aventure grotesque,
Muse, encore si de rire tu as démangeaison,
J'en offre â ta satire un sujet assez bon.

Comme les Plormelais, depuis l'échec des Trente,
Vers les Josselinais gardent une dent mordante,
Ainsi la filerie toujours tient et tiendra, 	 •
En grande facherie.les gars de Campegnia.

Quoi I si de bons bourgeois, en noble chevauchée,
Vont d'un galant minois pour voir une épousée,
Si l'amoureux mystère trop loin les emporta,
Quoi donc l Est-ce l'affaire des gars de Campegnia

Pourquoi d'un si grand dceur, vicaire, bon vicaire;
Les voyant 'en humeur; les faisiez-vous tant haire.
Qui ? Moi ? Est-ce ma faute? Que ne chantaient-ils bas,
Et non pas â voix'haute : « Les gas de Campegnia ».
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L'un • d'eux avait porté l'aumônier en valise;
Qui tout épouvanté, tremblant dans sa chemise,
Jura, mais un peu tard, que jamais ne chantra,
Passant par la paroisse, a Lex gars de Campegnia D.

Mais celui qui portait (Ravalai» l'espadre de la ville,
En fit-il quelque exploit, en cavalier labile ?
Oui, car dans la mêlée, son sang-froid il garda,
Sans montrer son épée aux gars de Campegnia.

Du moins leurs pistolets, malgré leur pauvre mine,
Tinrent-ils en respect cette race mutine?
Oui, car le capitaine (de Palmier) à haute voix cria :
Sauvons-nous dans la plaine des gars de Campegnia.

Un quidam (du Harda) du débris sauvait sa roquelore,
Lorsqu'un mâtin saisit cie brave matamore.
Avec tant d'avantage, le chien le tirailla, •
Qu'il la laissa en gage aux gars de Campegnia.

S'il y eût bien pensé, cherchant dans sa pochette,
Il en aurait tiré un morceau de galette.
Ainsi gagnant la bête, cet habile avocat	 -
Eut repris la conquéte des gars de Campegnia.

Si je m'en souviens bien, voilà toute l'histoire,
Et d'y ajouter rien, je n'ai l'Aine assez noire,
Car si l'on allait dire tout ce qui s'y passa,
Ce serait trop médire des gars de Campegnia.

Pour vous, vous gloserez, mais que ce soit sans bile,
Et procès vous ferez à ce chien mal habile,
Puis vous ferez défendre aux chiens de Campegnia
De jamais entreprendre sur manteau d'avocat.

Aux gars de Campegnia enfin l'on fera grâce,
Et chacun chantera désormais à leur place, .
De Noël jusqu'à Pâques, de Pâques jusqu'à Noël,
Rendez va les casaques aux gars de Ploërmel.

C'est sur le penchant de la très haute butte de Gudnégan
que l'on trouva, en 1820, les instruments dont parle
M. Mahé (p. 420).- C'est moi qui lui envoyai celui qu'il a
eu (il est m aintenant au musée de Vannes). Je trouve dans
le grand vocabulaire français, au mot Kernes , ancienne
milice d'Irlande, qu'elle était armée d'épées et de dards
garnis d'une courroie pour les retirer quand on les avait
lancés. Ne pourrait-on point, • en comparant ce que dit

18
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M. Mahé, qui n'en trouve que lâ où les Anglais ont passé,
assurer que ce serait ces dards ?

La grotte aux fées du Bois-du-Loup n'est pas la seule de ce
genre qu'Augan ait possédée : on voit les restes de plusieurs
autres. 1° Dans les bois du Lémo, il y en avait une dont les
supports étaient en quartz; ils existent encore et indiquent la
direction du monument. 20 A la Villemarquer (on l'a détruite
pour construire un moulin), 3° Près de la métairie de
Brambelec. 4° Près du Petit-Belec.

Le presbytère d'Augan fut brûlé pendant la Ligue : j'en ai
vu tirer les derniers fondements situés dans la prairie du
recteur.

MONTENEUF (1835)

On trouva en 1812, en abattant un chêne, un caveau
recouvert d'un pâlis, dans lequel se trouvait une longue et
large épée recourbée du bout, avec des gendres. — J'ai vu
quelques peulvans sur la lande et beaucoup de poteries et de
briques romaines dans le jardin du presbytère ainsi que
dans le cimetière où, parmi ces briques, j'ai ramassé un
fragment de ciment rouge, très dur. On trouve également de
la brique romaine, dans le cimetière de f éminiac.

LE GUERNO (1835)

Au nord de l'église est un très long et assez élevé reliquaire ;
on y voit une quantité si prodigieuse d'ossements, qu'on ne
peut l'expliquer. Ils occupent 20 ou 25 pieds de long sur 12
de haut. Comme la paroisse ne peut avoir donné une aussi
grande quantité d'ossements, ne pourrait-on pas supposer
que ce sont les dépouilles des combattants de Questembert,
sous Alain le Crand ?

1845. - Des jésuites, sous le recteur actuel, ayant donné
une grande mission, ont enterré, en grande pompe sans doute,
ces ossements, honneur auquel ils ne pouvaient peut-être pas
prétendre.

TaEDION (1835.)

Le recteur m'a dit avoir remis au maire des titres
concernant Trédion et remontant au xx e siècle. On y voit
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qu'en cd siècle la tour d'Elven fut bâtie. Ces titres, m'a-t-il
dit; sont partie en vieux français, partie en mauvais latin fort
difficile à entendre.

PLÜHERLIN (1856)

Là érdix dé Crevia (Crux vice) m'a fait chercher la voie qui
pds§e du èoucliant et sous la dernière maison de la Nouvélle-
Aid6iSe Ô'Ù elle crôisitit én X la grande voie des Romains, dé
Vàdnes â Rièùx. Cette petite voie, qui h'à que 14 pieds d'em-
pierrémeht,se dirigeait sur le bourg de Pluherlin. L'année
dernière, on en a trouvé un tronçon dans le jardin du
presbytère. De là, elle se rend à Carnoguin par la Maison=

Neuve, puis entre dans la prairie de Carnoguin oit elle est
traversée par une autre qui se trouve dans un pré au levant
de la maison et pourrait bien se rendre au Quinquizio, en
Molac. Celle de Crévia est la même qui se trouve derrière
la Ville-Julo allant à Pleucadeuc (1).

(10 Jtiii.LET 1856). — CAMP DE KERBOUET.

A l'ouest de Pluherlin et au nord de Clergerel. On me
l'avait signalé comme l'emplacement d 'un vieux château.
Avant d'arriver à Kbouet, j'ai passé à un endroit où ne vont
pas tous ceux que l'on y envoie ; j'ai passé au Foutard. C'est
une lande très élevée avec une vallée très profonde, au nord
de la Bande de Carade..Je conçois que . l 'on y adresse les
ennuyeux, car le lieu est assez triste.

Au village de Kbouet, on nous montre ce que les habitants
nomment le château ou le fort, petit carré dé 54 pieds de
côté âvec i'éjét de terre én dedans et fossés àü dehors. ' Je
il'y ai vit qu'un posté avancé dépendant d'un plus considé=
fable qui 'devait être proche. A la maison dti Fresche, j'ai vu
dés féliêtree, des portes et une cheminée du xIv e siècle, qui
6n£ (ltl appar'tdnir à une demeure plus distinguée.

Ait nord, nous àvons relevé tué partie de l'ancien cainpet;
rémôntant ati haut de Kboüet, une quantité d'appartements

('t) Ellë tasse i teMplé ï•binairi de la tUiée-lilahé, et traverse l'agglomération
considérable' dont les ruines se trouvent en ce lieu.
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assez remarquables encore. Sur- le sol, nous avons-entrevu
une maçonnerie à fleur de terre- et, au nord, un rempart que
l'on a coupé depuis peu. Les murs qui environnent les
clôtures semblent composés de pierres échantillonnées de
4 pouces, mais pas de fragments de briques ou de poteries
anciennes; au contraire, beaucoup d'ardoises jadis percées de
clous et très épaisses, semblables à celles de Châteautro.
Dans l'intérieur d'un grand fossé, dans un certain empla-
cement de maison, on trouve beaucoup de scories de fer et
des terres noires. Ce lieu n'a jamais été examiné par un
archéologue ; il occupe plus d'un hectare. La situation est on
ne peut mieux choisie, étant d'un accès difficile au levant, au
nord et au couchant, grâce à une vallée profonde et à un
cours d'eau.

LIMERZEL (1856)

J'ai vu au village du Temple-de-Haut en Limerzel, au
pignon nord du grenier de la maison Le Chantoux, une belle
inscription sur pierre de grain. La voici :

Guil. et Jacques Julien les Chantoux,	 •
Père et fils, ontz afféagez le fondz de la tenue Allain
Du Vieil temple, en Limerzel de
Messire Hierosme du Camboult et
Dame Marye'de Carheil; sa compagne
Seigneur et dame du Camboult -
Le quinzième septembre 1620.
(Largeur, 2 pieds. Hauteur, 18 pouces.)

Je vis ensuite la chapelle des Templiers, au nord du village.
Les murs ont encore, en certains endroits, plus d'un métre
hors de terre. Elle avait à peu prés 54 pieds de long. Je vis
également les buttes de la lande des Cas-Allain à l'ouest de
l3respar, sur le chemin de Kerjambin. Le tumulus le plus à
l'ouest est remarquable. Ce qu'on appelle le Camp des Rieux
ne m'a paru être que des carrières utilisées pour la construc-
tion de la voie romaine.

J'ai. suivi la petite voie dont j'ai parlé ailleurs. Elle passe
au Lieuvy, coupe la grande voie à la Nouvelle-Ardoise, passe
prés de la ferme de Caddio, à l'est de Cargillet, au bout ouest
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de l'Étang-Neuf, remonte à Pluherlin par le Petit-Village,
entre dans le jardin du presbytère et continue par Carnoguin
et la Grée-Mahé.

CARENTOIR

CRUCIFIX DU TEMPLE

15 mars 1856. — L'abbé de la Vallière m'apprend qu'un
christ ancien a été trouvé au temple de Carentoir dans les
ruines d'une maison. Il est sur une croix de bois incrustée de
pierres vertes et d'autres couleurs. Il est en cuivre, avec une
sorte de casque ou de calotte sur la tête et un vêtement sur
les reins qui descend jusqu'au milieu des cuisses. L'abbé de
la Vallière l'a trouvé si différent des christs ordinaires qu'il a
cru que c'était un guerrier que l'on avait représenté. Ce
christ est chez la• nièce de feu M. Robin, qui rie veut pas le
vendre. Je présume qu'il peut être du xn c siècle. — Le même
jour j'ai acheté une pierre milliaire dont je veux faire un
fût de croix.

J'ai vu ce crucifix qui m'avait été signalé par mon ami
l'abbé de la Vallière. Il a beaucoup de rapports avec celui
de Gavrinis, mais il en diffère en plusieurs points. 11 est
comme le premier sur une croix de bois plaquée de cuivre
doré avec divers ornements frappés. La croix présente une
double traverse et le christ de cuivre ne repose que sur la
seconde. La tête porte une couronne radiée. Une draperie
émaillée oui peinte en vert commence au-dessus des reins et
se prolonge jusqu'aux genoux. Les membres sont mal faits
ainsi que les pieds, qui sont rapprochés et non superposés. A
l'extrémité des .bras de la croix on voit des morceaux de
verre d'un beau vert bouteille. Au-dessus de la tête, et de la
grandeur d'un centime, se trouve un autre morceau de verre
bien incrusté et transparent au travers duquel on lit P. 0. S.
La hauteur de la double croix peut être de 10 pouces et celle
du christ de 6 pouces.

MALANSAC (1857)

Dans le bois de Coët-Loret, à environ 100 mètres du chemin
qui conduit de Malansac à Tournebride, j'ai trouvé deux petits
mamelons composés de pierres et de terres. Celui du levant
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présente encore un peu de maçonne et j'y ai remarqué un
côté de polygone. Dans les cieux on trouve de la brique
romaine. Ces deux monticules, situés à 500 pas l'un de
l'autre, sont très connus à Malansac à cause d'une garenne â
lapins qui s'y trouve.

Le 9 septembre 1864, M. O'Neill, lieutenant de vaisseau,
venant de Chine, m'a remis une feuille de manuscrit sur
écorce d'arbre, trouvé dans un temple immense, abandonné
depuis le xIve siècle.

16 août.— Le Borgne, du village de la Touche en Malansac,
a trouvé une croix en granit couchée sur une urne renfermant
des cendres et des ossements. Je suis allé voir.

2 juin 1863. —• On a trouvé à la Dalinaie en Malansac
une urne funéraire au milieu de briques à rebord : on
défaisait un fossé.

ROCHEFORT

16 mai 1858. — J'ai découvert un précieux manuscrit
relatif à l'église de Notre-Dame de la Tronchaye. A mon
sentiment et à ceux de MM. de Bréhier et de Fréminville, il
est du xvlI e siècle. M. de Bréhier m'écrit que toutes ses
meilleures acquisitions ne valent pas ce précieux ouerage.

17 mai. — Trois aigrefins ou archivistes étant venus
visiter les archives de Rochefort avant la Révolution, décla-
rèrent qu'un Bourbon avait habité la Croix-Blanche. J'ai vu
en effet la signature d'un Bourbon sur un enregistrement de
baptême du xvlIe siècle, à Rochefort.

25 juin. — La chapelle Saint-Roch de Rochefort et celle
de Saint-Mathurin, en Malansac, ont été brûlées par Le
Batteux et ses soldats.

MOUSTOIR-AC

1856. — M. de la Fruglaie, château .du Resto en
lloustoir-Ac, a découvert un dolmen souterrain, un cromlech
couvert, des urnes cinéraires, un couteau druidique en silex ;
il me donnera ces derniers objets.
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FIAPPORT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MESSIEURS ,

Dans le cours de l'année 1907, le Musée archéologique a
reçu un barillet en terre cuite, trouvé à la Roche-Périou, en
Priziac, et donné par notre collègue M. Coudriri.

I1 a reçu également une marmite en cuivre, avec pieds en
bronze, trouvée au même lieu, et donnée par M. Delaunay.

J'ai fait aussi l'acquisition d'une montre solaire, avec cadran
en cuivre et boussole ; elle parait dater de 1700 environ.

A cet, objet j'ai joint une montre en argent, à ressort, qui
peut remonter. è. l'an 1780.

On pourra comparer ainsi.les deux chronomètres.

Une fouille récente, faite à Beg-er-ViI, .,n Quiberon, sous
un monticule de sable, a mis au jour divers objets travaillés
de main d'homme. On les destine au Musée archéologique de
Vannes. Mais comme je n'ai encore rien reçu et que la fouille
n'est pas terminée, je remets forcément à l'année prochaine
l'énumération des objets qui entreront au Musée.

Vannes, le 3l décembre 1907.

Le Conservateur du Musée archéologique,

J hh-M. LE MENÉ.
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RAPPORT

DU CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

MESSIEURS ,

Nos collections se sont enrichies en 1907 :

10 D'un merle noir affecté d'albinisme imparfait. — Don
de M. Le Monnier;

20 D'un pouce de crabe capturé sur le littoral morbihannais,
offrant le phénomène peu commun d'être muni d'une double
pince. — Don du Dr Letoux.

Je crois intéressant de vous signaler la capture d'un oiseau
rare dans notre pays. La goêlette Jeune-Anna, capitaine Lebel,
venant de Swansea à Vannes, en novembre 1907, fuyait devant
la tempête à 80 milles au sud de Belle-Ile-en-Mer, quand un
faucon-pèlerin vint s'établir sur la vergue . du mât de perro-
quet. Il y demeura trois jours et on le vit à différentes reprises
se saisir d'étourneaux qui cherchaient eux aussi à se refugier
sur le navire ; le quatrième jour enfin, à la nuit, un matelot
se décida à monter au mât et parvint à s'en emparer.
M. Laniel , cafetier, place du Morbihan , qui le tenait du
capitaine, a eu l'amabilité de me l'offrir pour le Musée.

Vannes, le 14 janvier 1908.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

LEGUILLON.
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RAPPORT

DU CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

MESSIEURS ,

Vous avez été tenus au courant de l'accroissement de
notre bibliothèque en 1907 par les procès-verbaux mensuels.
— Je n'ai donc qu'à vous citer plus spécialement, pour
vous permettre de les remercier encore — je devrais dire
pour vous servir d'exemple les noms de ceux qui ont
bien voulu contribuer à l'augmentation de nos richesses par
des dons importants : MM. Aveneau de la Grancière, Grand,
du Halgouet, Lallement, Le Mené, Letoux, Pussenot, Rivière,
Thieullen, Trévédy.

M. Sageret a bien voulu nous offrir la collection complète
d'un important périodique d'histoire : <c La Revue des questions
historiques. » •

Notre regretté collègue M. de Kerlinâu nous a laissé par
testament la plus grande partie de sa bibliothèque.

Je n'ai fait relier que les volumes pour lesquels il était
indispensable de prendre cette mesure de sauvegarde, ne
voulant pas obérer notre budget.

Le Conservateur de la Bibliothèque,

DUCOURTIOUX.
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ALLOCUTION DE M. MORIO

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE •

MESSIEURS,

La tâche de présider vos séances au cours de l'année qui
vient de finir m'a été rendue facile par le concours empressé
de tous nos sociétaires , et c'est avec une réelle satisfaction
que j'ai constaté que nous venions de plus en plus nombreux
à nos réunions mensuelles. Il y a dans cette assiduité, dans
l'attention soutenue que nous prêtons à la lecture des mémoires
et des communications, un encouragement certain pour ceux
de nos collègues qui consacrent tous leurs efforts à maintenir
le bon renom de la Société polymathique.

Est-il besoin de vous rappeler, à cette occasion, les études
poursuivies avec persévérance sur l'histoire des communautés
religieuses de notre département par M. le chanoine doyen
Le Mené ? Il les a continuées cette année par les Cordelières
d'Auray, par les Ursulines de Josselin, de Ploérmel, de Pontivy,
d'Hennebont, du Faouët, de Malestroit et de Muzillac, avec
documents et plans à l'appui.

Notre laborieux collègue nous a retracé l'histoire intéres-
sante du château de la Roche-Périoü en Priziad, travail qui
lui été inspiré par la découverte d'objets très curieux prèserités
à la Société par notre collègue, M. l'ingénieur Coudrin, des
chemins de fer départementaux.

Nous devons à M. Marcel Baudouin une notice détaillée sur
la décoûverte sCientifique d'un mégalithe funéraire par les
lignes de direction de menhirs isolés. L'application de cet
ingénieux procédé permettra, nous 'n'en doutons pas, de
réaliser dans l'avenir de nôüvéllés découvertes.

M. Sageret nous donne la suite de son histoire du Morbihan
pendant les années 1800 et 1801, oeuvre très documentée qui
dénote une somme considérable de travail de la part de l'auteur.
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Les patientes et clairvoyantes investigations de M. Aveneau
de la Grancière nous ont valu de précieuses études sur les
haches de Pluherlin, sur les mégalithes de Trédion, sur les
pierres singulières du double cromlec'h d'Er-Lannic, sur les
pointes de flèches en silex de nos collections et sur les vestiges
d'habitations préhistoriques en Malguénac.

Épris de tous les faits qui touchent à l'histoire (le .Vannes,
M. le D r de Closmadeuc , à notre grande satisfaction , nous 'a
retracé la vie et l'oeuvre d'un peintre de talent vannetais au
xviue siècle, Jean Vincent L'hermitais, dont nous attendons la
suite avec impatience.

Parmi les communications faites à la Société au cours de
ses séances mensuelles, je citerai celle de M. 'Lallement sur
une genette commune observée pour la première fois dans
le Morbihan. — Elle nous a valu l'intervention de M. de Cussé
et celle de M. le Dr Marcel Baudouin, qui tend à démontrer
que cette espèce, assez commune au sud de la Loire, aurait
ce fleuve pour limite naturelle vers le nord,

J'aurais, encore à çous signaler les notes archéologiques de
l'abbé Marot, recueillies et communiquées à la Société par
M. Héligon, ainsi que le mémoire de M. Trévédy sur l'Armo-
rial de 1090, per avoir l'occasion de remercier et (le com-
plimenter leurs, auteurs.

M. le Dr de Closmadeuc, qui sait avec quel empressement
nous recevons les communications archéologiques qui pro-
viennent de la région, nous a présenté une série de nombreux
objets récemment découverts sous un monticule de sable
à T3ec-er-.ViI , en Quiberon, par M. de Caillavet, qui en fait
den à notre musée.

Depuis quelque temps nous sommes sevrés, de commuai,
cations de ce genre, et pourtant nous savons que des fouilles
ont été pratiquées au mont Saint-Michel de Carnac, au Petit-
Mont et à l'Ile-Longue. La Société polymathique,-qui a jeté
aux quatre vents de la publicité, avec une largesse connue et
appréciée, les travaux de ses devanciers et de ses contem-
porains sur les deux premiers de ces monuments, serait
intéressée . connaître les découvertes, nouvelles qui les con-
cernent. Pourquoi les semaines, les mois et les ans s'écoulent-
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ils sans nous apporter le 'plus petit indice sur des résultats
que nous demandons en vain à tous les échos de la presse
archéologique?.Espérons que ce long silence aura un terme
prochain et que l'occasion nous sera bientôt fournie d'applaudir
aux fruits de laborieuses et patientes recherches.

Permettez-moi, Messieurs, d'adresser aujourd'hui, en votre
nom , un salut sympathique à ceux de nos collègues qui sont
venus cette année grossir notre phalange : MM. Le Doyen,
Mauduit, de Torquat de.la Coulerie , Levrault , qui , par leur
assiduité à nos réunions, nous montrent l'intérêt qu'ils portent à
vos travaux.. M. de Caillavet, membre titulaire non résidant, nous
a marqué sa bienvenue par le don généreux que je vous ai signalé.

Avant de finir, Messieurs, je suis encore obligé de vous
rappeler nos tristesses. Nous avons perdu, par décès, trois de
nos collègues : MM. le docteur Bellamy, professeur honoraire
à l'école de médecine de Rennes ; Revelière, receveur de
l'Enregistrement en retraite à Blain, qui, depuis 1873, faisait
partie de la Société, où il fut longtemps conservateur de notre
musée d'histoire naturelle ; et enfin de Kerlinou, très ancien
membre de la Société, dont il fut secrétaire général puis
secrétaire adjoint. — Vous vous rappelez tous l'active colla-
boration de M. de Kerlinou aux travaux de la Société. ll était
des plus assidus à nos séances et nous apportait souvent
d'intéressantes communications. Il a succombé au moment
où il venait de terminer son travail, s les Blasons bretons: »

Il aimait passionnément la Société polymathique et il s'en est
souvenu avant de mourir en lui attribuant une partie de ses
collections, avec une large donation.

Rendons hommage à la mémoire de nos morts, gardons
pieusement le souvenir de leur collaboration, de leurs relations
amicales et marquons-leur une reconnaissance -durable quand
ils ont,. comme de Kerlinou, la pensée généreuse d'atténuer
nos soucis matériels.

En quittant ce fauteuil, je vous remercie, Messieurs, des
témoignages de sympathie que vous m'avez accordés, et
j'acclame, avec vous, lé vénéré doyen que vous avez choisi
pour•diriger vos séances.

28 janvier 1908.	 E. MORIO.
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29 JANVIER 1907

PRÉSIDE\CE DE M. DUCOURTIOUX, ET ENSUITE DE M. MORIO.

ÉTAIENT PRESENTS:

MM. Ducourtioux, Morio, Le Mené, de Closmadeuc, de la Grancière,

Alb. Morel, Bécue, Lecadre, Leguillon, Coudrin, Lamy, Sageret,

Le Brigand et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE

Allocution de M. Ducourtioux en cédant le fauteuil de la présidence,
.Allocution de M. Morio en prenant le fauteuil de la présidence.

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 janvier 1907, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, décembre 1906, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, décembre 1906, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, décembre 1906,

4 fascicule.

Échanges.

Aisne.	 Société historique et archéologique de Château-
Thierry, année 1905, 1 volume.
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Bouches-du-Rhône. Société de statistique de Marseille, tome 46,
2e partie, 1 fascicule.

Eure-et-Loir.	 Société dunoise, N o 148, 1 fascicule.
Société archéologique d'Eure-et-Loir, tome 12,

fascicules 2, 3, 4, 3 fascicules.

Gard.	 Académie du Gard, année 1905, 1 volume.
Haute-Garonne. Université de Toulouse, bulletin Nos 18 et 19. —

Considérations sur la technique employée à
l'étude du chimisme respiratoire dès poissons.
— Considérations biologiques et juridiques sur
le repeuplement artificiel des cours d'eau. —
L'encouragement des marines marchandes,
thèse de doctorat de M. Riquoir. — L'occlusion
intestinale au cours de la grossesse, thèse de
doctorat de M. Besseyre. — La société populaire
du Fousseret, an 2. — Comptes rendus des
travaux des facultés, 1904-1905, 7 fascicules.

Hérault.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, N o 5, 1 fascicule.

Ille-et-Vilaine.	 Société historique et archéologique de l'arrondis-
sement de Saint-Malo, année 1906, 1 volume.

Loire-Inférieure.	 Société archéologique, 2e trimestre 1906, 1 fasc.

Morbihan .	 Conseil général du Morbihan, 2° session de 1906,
1 volume,

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 42,
1 fascicule.

Sarthe.	 Société d'agriculture, sciences et arts, tome 50,
2e fascicule, table générale 1833-1906, 2 fasc.

Seine.	 Association des naturalistes de Levallois-Perret,
No 3, 1 fascicule..

—	 Société géologique de France, compte rendu
sommaire Nos 17-18, 1 fascicule.

Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
N o 12, 1 fascicule.

Angleterre. Cambridge antiquarian Society. The riot at the
great gate of Trinity College, february 1610.—
List of the members 1906. — New museum
of archæology and ethnology, 3 fascicules.

Belgique.	 Analecta Bollandiana, tome 25, fascicule 4,
1 fascicule.

États-Unis.	 The American geographical Society, Nos 11 et 12,
2 fascicules.
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États-Unis.

	

	 The. Afnerican philosophical Society, No 183,
1 fascicule.

The Lloyd library of Cincinnati. Mycological notes
Nos 19, 20, 21, '22, 23. Index of the mycological
writings. — The tylostomeee, 7 fascicules.

Uruguay.

	

	 Angles del museo nacional de Montevideo.—
Flora uruguaya, tome 3, entrega 1, 1 fascicule.

Dons.

Invagination et étranglement de l'intestin à travers une fistule ombi-
licale adhérente à l'ombilic ; — hernie diverticulaire. — Extrait des
mémoires de la société de chirurgie de Paris. — Par M. le D r Letoux.
10 exemplaires.	 Don de l'auteur.

- Découverte dans l'église de Malguénac d'un enfeu et d'une pierre
tombale sculptée. — Par M. Aveneau de la Granciére.

Don de l'auteur.

Semaine religieuse du diocèse de Vannes, année 1906. — Don de:
M. Le Mené.

Pour le Musée archéologique :

Un fer à cheval — fer du pied gauche de devant — trouvé dans les
ruines du vieux château féodal de la Roche-Périou, en Priziac.

Don de M. Coudrin.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. le Doyen, Chef du service de la voie et des
bâtiments, chemins de fer du Morbihan, rue Olivier-de-Clisson, esC
admis comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — Circulaire du Ministre de l'Instruction publique
annonçant que le 45° congrès des sociétés savantes s'ouvrira à
Montpellier, dans la salle de's fêtés dii Parlais• de l'Université, le mardi,
2 avril prochain, à 2 heures précises.

Communications diverses. — M. Coudrin rend compte des remarques
et' découvertes faites par lui, à la Roche-Périou, en Priziac, au cours
des fouilles exécutées pendant les travaux de la ligne de Plouay à Gourin.

M. Morel, trésorier, en déposant les comptes de 1906 et le projet de
budget de 1907, croit utile de donner des renseignements précis sur la
situation financière de la Société.
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M. Le Mené lit une étude sur a Les Cordelières d'Auray n.

M. le Secrétaire donne lecture d'une découverte de M. Marcel
Baudouin, secrétaire général de ta Société préhistorique de France,
e découverte scientifique d'un mégalithe funéraire inconnu jusqu'ici
par les lignes de direction de menhirs isolés. »

M. E. Sageret continue la lecture de son étude a Le Morbihan pendant
le premier trimestre de l'année 1801 a.

M. de la Grancière lit une Note sur quelques pierres d'une forme
particulière trouvées dans le cromlec'h d'Er-Lanic, découvert en 1866,
par M. le docteur de Closmadeuc. Ces pierres en granit , recueillies au
milieu de silex taillés et de poteries dont l'antiquité n'est pas douteuse,
affectent toutes une forme bien spéciale et mesurent O m 07 à Om 23.
Toutefois, il est bon d'ajouter qu'elles semblent avoir été brisées inten-
tionnellement comme la presque totalité des objets rencontrés à Er-
Lanic (remarque faite, pour les objets, par M. le docteur de Closmadeuc ,
dès 1886). — Quelle était leur destination? Servaient-elles à un usage
domestique ou bien symbolisaient-elles une idée religieuse? Quelques
pierres analogues, mais de moindre dimension, ont été trouvées par
notre collègue dans plusieurs autres monuments préhistoriques. A noter
aussi qu'une pierre à peu près semblable à celles d'Er-Lanic a été
recueillie dans un dolmen de l'Ile-d'Arz. S'agirait-il de menhirs votifs?
M. de la Grancière devant poursuivre cette année les fouilles qu'il a
entreprises à Er-Lanic eu 1905, attend, pour -se prononcer sur cette
dernière hypothèse, de recueillir un grand plus nombre de ces pierres.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

654° SÉANCE

26 FÉVRIER 1907

PRÉSIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, D° de Closmadeuc, J h de Closmadeuc, Leguillon,
de la Grancière, Roussin, Ducourtioux, Coudrin, Riboulot et Léon
Lallement.
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PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements. •

Revue des Deux-Mondes, 1°' février 1907, 15 février 1907.
Revue de Bretagne, janvier 1907, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, janvier 1907, 1 fascicule.
Revue archéologique, novembre et décembre 1906, 1 volume.

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, N • 6 et No 9,1906,
2. fascicules.

Échanges.

Aude.	 Commission archéologique de Narbonne, tome 9,
1er semestre, 1 fascicule.

Charente-Inférieure. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, tome 27, livraison 1,1 fascicule.

Finistère.	 Société archéologique du Finistère, année 1906,
10 fascicules.

Haute-Garonne.	 Société archéologiqùe du midi de la France,
année 1906, 1 volume.

Ille-et-Vilaine.	 Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes, tome 22, N° 2, 4 fascicule.

Loir-et-Cher.	 Société archéologique du Vendômois, tome 45,
1906, 1 volume.

'Marne.	 Société des sciences et arts de Vitry-le-François,
tome 24, année 1904-1905, 1 volume.

Société d'agriculture, commerce, science et arts
du département de la Marne, année 1904-1905,
1 volume.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, N° 71, tome 22, 1 fascicule.

Nord.	 Bibliothèque universitaire de Lille, N o 4, 1906,
1 fascicule.

Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon, Octobre-décembre 1906, 1 fascicule.

Savoie.	 Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
tome 44, fascicules 3 et 4,1 volume.
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Seine.=	 Société nationale des antiquaires de France,
mettensia, No 5, 1 fascicule.

Société géologique de France, compte rendu
sommaire Nos 1, 2, 3 ; 'L fascicules.

Seine-et-Marne.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
1907, No 1, 1 fascicule.

États- Unis.	 The American geographical Society, tome , 39,
No 1, 1 fascicule.

Dons.

Pour le Musée archéologique :

Un barillet en terre trouvé à la Roche-Périou.-^ Don de'bl. Coudrin.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. Mauduit, conseiller général du Morbihan, maire
de Muzillac, est présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — Circulaire de l'Institut de Carthage relative aux
a Fêtes antiques » qui seront célébrées dans a le théàtre romain de
Carthage B le 2 avril 1907.

Circulaire relative à la quatrième Grande semaine maritime française
qu'organise dans l'O uest pour l'été 1908 a la Ligue maritime française».

Lettre de part du décès de M. Félix-Charles-Marie Bellamy, docteur
en médecine, professeur ' honoraire à l'école de plein exercice :de
médecine et de pharmacie de Rennes, officier de l'instruction publique,
membre correspondant de la Société polymathique du Morbihan, décédé
à Rennes le 2 janvier 1907, dans la 79e année de son âge.

Communications diverses. -- M. l'ingénieur Coudrin, chef de
service des chemins de fer du Morbihan, lit une note complémentaire,
avec plan à l'appui, sur les découvertes faites à la Roche-Périou, en
Priziac, au cours des travaux de la ligne de Plouay à Gourin, et met
sous les yeux de l'assemblée une marmite en cuivre avec pieds en
bronze trouvée dans les décombres du château.

M. Le Mené lit une étude sur a les Ursulines de Josselin. D

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.
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26 MARS 1907

PRÉSIDENCE DE M.' MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS: •

MM. Morio, Le Mené, Ducourtioux, Coudrin, Le Doyen, de la Granciére,
Sageret, Riboulot, de eusse, Roger Grand et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

*Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1er et i5 mars 4907, 2 fascicules.
Revue de. Bretagne, février 1907, t fascicule.
Revue Morbihannaise, février 1907, 1 fascicule.
Bulletin monumental, N os 5 et 6 de 1906, 1 volume.
Association française pour l'avancement des sciences, mars 1907,

1 fascicule.

Échanges.

Crites-du-Nord.	 Société d'émulation, année 1906, tome 44, 1 volume.
Eure.	 Société normande d'études préhistoriques, année

1905, tome 73, 1 volume.
Haute-Vienne.	 Société archéologique et historique du Limousin,

tome 56, 2e livraison, 1 volume.
Hérault. Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, No 6, novembre et décembre 1906,
4 fascicule.

Landes.	 Société de Borda, 4e trimestre 4906,, 1 fascicule.
Loire-Inférieure. Société archéologique, 2 e semestre 1906,1 fascicule.
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Manche. Société nationale des sciences naturelles et mathé-
matiques de Cherbourg, tome 35, années 1905-
1906, 1 volume.

Seine.	 Société géologique de France, compte rendu
sommaire, Nos 4 et 5, 2 fascicules.

Musée Guimet. Essai de bibliographie Jaina, 1. vol.
Revue de l'histoire des religions, tome 44, N°' 2 et

3, 2 fascicules.
Seine-et-Marne. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

février et mars 1907, 2 fascicules.
Somme.	 Société d'émulation d'Abbevidle, tome 21, 1906

2e partie, 1 volume.
Vienne.	 Société des antiquaires de l'Ouest, 3e trim. 1906,

I fascicule.
Yonne.	 Société des sciences historiques et naturelles, année

1905, tome 59, 2e semestre, 1 volume.
États-Unis.	 Smithsonian institution, the Franklin bicentennial

celebration, 1906, 1 volume.
The American geographical Society, février 1907,

1 fascicule.

Dons.

Le Comte Charles de la Monneraye (1812-1904), par M. Aveneau de
la Grancière. — Don de l'auteur.

Le marquis de l'Estourbeillon, député du Morbihan. Bas relief en
bronze par Syamour. — Don de M. le marquis de l'Estourbeillon.

Pour l' musée archéologique : marmite en cuivre avec pieds en
bronze du xve siècle, trouvée dans les décombres du château de
la Roche-Périou. — Don de M. Delaunay.

Pour le musée d'histoire naturelle : merle noir affecté d'albinisme
imparfait. — Don de M. 1.e Monnier.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Mauduit, conseiller général du Morbihan, maire
de Muzillac, est admis comme membre titulaire non résidant.

Communications diverses. — A la demande du Comité, la Société
déclare souscrire une somme de 50 francs en faveur de l'érection à
Questembert d'un monument â la mémoire d'Alain le Grand.

A la demandle de l'Institut international de bibliographie de Bruxelles,
la Société décide de lui adresser . les tables imprimées de :M: Lunven.



M. le Mené lit une étude sur le château de la Roche-Périou. Il fait
connaître son fondateur au xi" siècle, Pétion, fils de.Bénédic, comte de
Cornouailles, et donne des renseignements précis sur tous ses successeurs
dans la propriété de ce chateau. Il étudie également les meditications
qui ont dû être apportées dans son architecture suivant les âges, et enfin
le rôle qu'il a joué dans l'histoire.

A propos de la découverte d'une pointe de flèche en silex, en Saint-
Avé, M. de la Grancière donne aussi lecture de l'inventaire détaillé des
peintes de flèches en silex trouvées dans le Morbihan et conservées
au Musée archéologique de la Société. Toutes semblent. appartenir à
l'époque néolithique ou dolménique, aucune d'entre elles ne rappelle
franchement le type des flèches en silex habituellement rencontrées
dans les tumulus de l'époque du bronze en Bretagne occidentale.

Le Secrétaire, au nom de M. Ramin, lit une étude intitulée e r A
propos d'une inscription phénicienne trouvée en Bretagne D. Il s'agit
de l'ardoise portant des caractères phéniciens cursifs, trouvée dans la
saline Donceil, près Guérande, par M. le lieutenant de vaisseau Martin
et actuellement exposée au musée de Nantes. M. Ramin, au moyen de
patientes et savantes études de rapprochement entre ces caractères ét
les caractères hébraïques, pense pouvoir donner l'explication de cette
inscription qui aurait trait au commerce de l'étain, — dans le
voisinage du fameux Corbilo.

M. Sageret continue la lecture de son étude : Le Morbihan pendant
le premier trimestre de l'année 1801.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

656° SÉANCE

30 AVRIL 1907

PRÉSIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Morio, Le Mené, Bécue, de la Grancière, Leguillon, Sageret,
de Limur, de Cussé, Mauduit, de Clôsmadeue, Chauffier, Ducourtiouz,
Le Doyen, Riboulot, Héligon et Léon Lallement.
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PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépits et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.	 -

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 avril 1907, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, mars 1907, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, mars 1907, 1 fascicule. 	 •
Revue archéologique, janvier-février 1907, 4 volume.
Revue épigraphique, octobre 1906 a mars 1907, 1 fascicule.
Bulletin des travaux historiques et scientifiques. — Congrès de 1906,

section des sciences, 1 volume.

Échanges.

Bouches-du-Rhône.	 Annales des facultés de droit et des lettres, tome
2, N° 2, 1 fascicule.

Cantal. Société des lettres, "sciences et arts de la Haute-
Auvergne, revue, année 1906, 4° trimestre,
1 fascicule.

Charente-Inférieure. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, volume 27, 2° livraison,
1 fascicule.

Eure-et=Loir.	 Société dunoise, bulletin, avril 1907, N. 149,
1 fascicule.

Haute-Garonne. 	 Société d'histoire naturelle, bulletin, année 1906,
N° 2, 1 fascicule.

Hérault.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, année 1907, N° 1,1 fascic.

Ille-et- Vilaine. 	 Société archéologique, bulletins et mémoires,
tome 36, 1 fascicule.

Indre-et-Loire.	 Société archéologique de Touraine, bulletin, 3e et
4e trimestres 1906, 2 fascicules. 	 '

Loire-Inférieure.	 Société des sciences naturelles de l'ouest de
la France, bulletin, 4e trimestre 1906,1 fasc.

Mayenne.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin, No 72, 1 fascicule.

Nord.	 "Bibliothèque universitaire de Lille, bulletin,
1907, No 1, 1 fascicule.
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Oise. Comité archéologique de Senlis. Comptés rendus
et mémoires, années : tome VII année 1904 ;
tome VIII année 1905; tome' IX année 1906;
3 volumes.

Rhône.	 Société littéraire, historique et archéologique (le
Lyon, bulletin, t er trimestre 1907,1 fascicule.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, année
1907, No 43, 1 fascicule. .

Seine.	 Société des études historiques, revue, N° 49,
1 fascicule.

Société d'anthropologie, -bulletins et mémoires,
année 1906, N° 4, 1 fascicule.

--	 Société géologique de France, compte rendu
sommaire, mars 1907, N° 6, 1 fascicule.

Musée Guimet, bibliothèque d'études : 'tome 23;
la théosophie brahmanique, Ore partie., .4 vol.
— Bibliothèque de Nulgarisation : tomes 20
21, 23 et 24, 4 volumes.

Seine-et,.Marne. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin, année 1907, N°:4, 1-fascicule.

Somme,.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin,
année 1906, 3° et 4e trimestres,1 fascicule.

Belgique.	 Société d'archéologie de Bruxelles, annales,
année 1906, livraisons 3 et 4, 1 fascicule.

États-Unis.	 Smithsonian institution, annual reports 1905-
1906, 2 volumes.

The American geograpbical Society„ bulletin,
Nos 3 et 4, mars-avril 1907, 2 fascicules.

Dons.

Revue des questions historiques :,N° 1, année 1866, au N°160, année
1906, moins les livraisons N°$ 145 et 148, plus 3 volumes de tables.

Don de M . Sageret.

Bibliographie de Royat, par M. Paul Eudel, 1 volume.

Don de M. P. Eudel.

Le dernier semestre de l'année 1800 dans le Morbihan. a La guerre

de police » (i re partie) (de la campagne d'Italie â la fin de l'an 3), par
M. E. Sageret.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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• M. le Président annonce en termes émus la mort de deux de nos col-
lègues, MM. de Kerlinou et Revelière, décédés, M. de Kerlinou, le

' 18 avril, M. Revelière, le 19. C'étaient deux vétérans de la Société.
M. Revelière figurait sur nos listes depuis 34 ans et M. de Kerlinou
depuis 32. Tous deus aussi avaient fait partie du bureau; M. de Kerlinou
en qualité de secrétaire, M. Revelière comme conservateur dit musée
d'histoire naturelle. M. le Président rappelle leurs travaux, leurs sen-
timents affectueux pour notre Compagnie, déplore vivement leur perte et
adresse aux familles, en son nom et au nom de la Société de sympathiques
compliments de condoléance.

A son tour, M. (Alternent, secrétaire, s'exprime ainsi :

Depuis la dernière séance, j'ai perdu un de mes secrétaires-adjoints,
M. de Kerlinou, mon collaborateur depuis dix années et aussi mon'pré-
décesseur, — car pendant deux ans — en 1876 et 1877, M. de Kerlinou
remplit -les fonctions de secrétaire général. Il avait été appelé tout natu-
rellement à ces fonctions, car il aimait la Société, il aimait à se trouver
au milieu de nous, et peu de membres ont été plus assidus à nos séances.
Personnellement je n'ai eu qu'à me louer de mes excellents rapports
avec Kerlinou que j'ai toujours trouvé serviable et fort indulgent à tous.
Aussi, avec le témoignage de ma sympathique affection, je serai, je suis
sûr, votre interprète en rendant, au nom de la Société, un juste tribut de
regrets à sa mémoire. »

Correspondance — La Société d'agriculture, sciences, belles-lettres
et arts d'Orléans, demande à entrer en relations, par voie d'échange de
bulletins, avec la Société polymathique. - Accepté.

Communications diverses. — A la suite du don fait par M. Sageret
de la collection de la c Revue des questions historiques a depuis son
origine jusqu'à la fin de 1907, la Société décide l'abonnement à cette
revue à partir du l eT janvier 1908.

M. Le Mené lit une étude sur les a Ursulines de Ploërmel a .

Le Secrétaire, LION LALLEMENT.
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657 0 SEANCE

28 MAI 1907

PRÊSIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Morio, Le Mené, de la Granciére, Lanco, Lecadre, Lamy,
Sageret, Le Brigand, Coudrin, Héligon, ' Ducourtioux, Riboulot,
R. Grand, de Closmadeuc et Léon Lallement:

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1° r et 15 mai 19Q7,.2 fascicules.
Revue de Bretagne, avril 1907, mai 1907, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, avril et mai 1907, 2 fascicules.

Service du Ministère.

Bulletin mensuel du Bureau central météorologique, N° 2, février
1907, 1 fascicule.

Échanges.

Charente-Inférieure. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, 3° livraison 1907, 1 fascicule.

Hérault.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, année 1907, No 2, 1 fascicule.

Maine- et-Loire.	 Société nationale d'agriculture, sciences et arts,
année 1906, tome 9, 1 volume.

Rhône.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, No 44,
1 fascicule.

Seine.	 Société géologique de France. Comptes rendus
sommaires, No 7, 8, 9,.2 fascicules.
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Seine-et-Marne. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
No 5, 4907, 1 fascicule.

Somme. Société des antiquaires de Picardie. Album
archéologique, N° 15.— La Picardie à l'expo-
sition des primitifs français, No 2.— 1 fasc.

Vienne.	 Société; des antiquaires de l'Ouest, 40 trimestre
1906, 1 fascicule.

Belgique.	 Société d'archéologie de Bruxelles. Annuaire,
tome 18, 1907, 1 volume.

États-Unis.	 Smithsonian institution, annual report, 1905,
1 volume.

--	 The American geographical Society, mai 1907,
1 fascicule.

The American philosophical Society, octobre-
décembre 1906, 1 volume.

Russie.	 Société impériale des naturalistes de iiosco'u ,
année 1905, No 4, année 1906. NOS 1, 2,
2 volumes.

Suède. Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala, tome 6, 1902-1903, tome 7,• 1904-
1905, 2 volumes.

Dons.

Congrès archéologique de France: Session de' Beauvais' 191)5, 1' vol.
Don de M..Lallement.

Découverte d'une nécropole gallo-romaine à puits funéraires a
Apremont (Vendée).

Découverte scientifique d'un mégalithe funéraire inconnu,. par les

lignés de • directien de menhirs isolés.
Une nouvelle seille de l'époque gallo-romaine, 3 fascicules.

Don de l'auteur. M. le Docteur M' rèél"Baudoin.

Traité-d'e géologie;_ —1883--, par M. de Lapparent.

Don de M. Sageret.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. - M: de Torquat de la Coulerie est présenté cotrinie
membre titulaire résidant.

Rapport de la Commission des gnances: — M. Lamy fait, au nom
de la Commission des finances, un rapport sur les comptes du trésorier
et sur le projet de-budget pou» Pexer ii ' 1907.
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Les comptes en recettes et dépenses sont approuvés ainsi que le
projet de budget de 1907.

Différentes propositions contenues dans le rapport . de M. Lamy, sont
renvoyées à l'examen du Bureau.

Communications diverses. -- La Société déclare souscrire à La
Bretagne et les Bretons au X V1c siécl , par M. le vicomte de Caton.

M. Le Mené commence la, lecture de son étude sur les Ursulines
de Pontivy.

M. Sageret continue la lecture de son étude sur le Morbihan pendant
te premier trimestre de l'année 1801. 	 •

Le Secrétaire. LÉON LALLEMENT.

658e SÉANCE

25 JUIN 1907

PRÉSIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS.:

MM. Morio, Le Mené, de la Grancière, Bécue, de Limur, Chauitter;.
Le Doyen, Ducourtioux et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1cr et 16 juin 1907, 2 fascicules.
Revue de-Bretagne,.juin 1907`, 1'. fascicule:
Revue archéologique, mars-avrit1907, 1-fascicule.
Association française pour l'•avancement' dès- sciences, juin 1907,

no 8; 1 fascicule.



Echanges.

Aube.

Charente.

Cher.

Creuse.

Doubs.

Haute-Saône.

Haute-Vienne.

Ille-et-Vilaine.

Landes.

Mayenne.

Morbihan.

- 16 -

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique
année 1906, n° 11 - année 1907, n° 3, 2 fascicules.

de France,

Var.

Société académique d'agriculture, sciences, arts
et belles-lettres, tome 43, année 1906, 1 vol.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente, tome 6, année 1905-1906, 1 volume.

Société des antiquaires du ;Centre, tome 30,
année 1906, 1 volume.

Société des sciences naturelles et archéologiques,
tome 10, 2e partie, année 1006, 1 volume.

Société d'émulation, tome 10, année 1905,1 vol.
- Table générale 1841-1905, 1 volume.

Société d'agriculture, sciences et arts du dépar-
tement de la Haute-Saône, 4e série, n° 6,
année 1903, 1 volume.

Société a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart n, tome 16, n° 1, 1 fascicule.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes, tome 22, n° 3, 1 fascicule.

Société de Borda, année 1907, ter trimestre,
1 fascicule.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, année 1907, n° 73, 1 fascicule.

Société bretonne de géographie, Bulletin n e 100,
1 fascicule.

Conseil général du Morbihan, session d'avril
1907, 1 volume.

Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
tome 45, fascicule 1, 1 fascicule.

Société d'anthropologie, année 1906, nos 5, 6,
4 fascicule.

Société nationale des' antiquaires de France,
année 1906, 1 volume.

Société géologique de . 'France, compte rendu
sommaire nO' 10, 11, 1 . fascicule.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan, tome 24, année
1902 .1903, 1 volume.

Savoie.

Seine.
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Var	 .Malacographie du département du Var, atlas de
22 planches, 1 fascicule.

Vendée.	 Société d'émulation de la Vendée, année 1906,
1 volume.

Algérie.	 Société archéologique de la province de Cons-
tantine, année 1906, 1 volume.

Angleterre.	 Royal institution of Cornwall, tome 27, 1907,
1 volume.

Belgique.	 Analecta Bollandiana, tome 26, fascicule 1,
1 fascicule.

États-Unis.	 The American geographical Society, tome 39,
n° 6, 1 fascicule.

Suède.	 Witterhets historie och antiquitets akademien,
année 1903-1905,1 volume.

Fornvannen meddelanden, 1906, 1 volume.
Suisse.	 Société neuchâteloise de géographie, tome 17,

1906, 1 volume.

Dons.

Cartes éditées au xvu3 et au xvuns siècle, des principaux États de
l'Europe.

Don de Miles Galles.

La famille de la Tour d'Anvergne-Corret, le premier grenadier, et la
famille Limon du Timeur, par M. J. Trévédy.

La Tour d'Auvergne-Corret et la maison de Coigny, par M. J. Trévédy.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission.	 M. de Torquat de la Coulerie est admis comme
membre titulaire résidant.

M. Le Mené termine la lecture de son étude sur les a Ursulines de
Pontivy o.

M. de la Grancière lit son étude intitulée a Glanes préhistoriques.
Les huches plates en bronze de Pluherlin, etc... l•

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT:

2
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659 e SEANCE

30 JUILLET 1907

PRÉSIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, Martin, de Torgnat, Riboulot, Sagerel, de
Cussé, Ducourtioux, Le Doyen, R. Grand et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 juillet '1907, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, juin 1907, n° 6, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal de la séance de juin 1907, •1 fasc.

Bulletin monumental, année 1907. tome 7 .1, nos t et 2, 1 volume.
Association française pour l'avancement des sciences, juillet 1907,

n° 7, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bureau central météorologique, Annales. tome 2, année 1003; tome
3, année 1901, 2 volumes.

Bulletins, année 1907, n os 4 et 5, 2 fascicules.

. Séance générale du Conseil, mai 1907. 1 fasc.

Comité des travaux historiques et scientifiques, section des sciences
économiques et sociales, congrès de 1906, 1 volume.

Congrès des sociétés savantes à Montpellier, année '1907. Discours.
1 fascicule.

Programme du Congrès des sociétés savantes en 1908, '10 exempl.
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Échanges.

AUDE. -	 Commission archéologique de Narbonne, tome 9,

2e semestre 1907, 1 fascicule.

BASSES-PYRÉNLES.	 Société des sciences, lettres et arts, à Nu,

tome 34, série 2, 1 volume.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Uaut,-

Auvergne, année 1907, fascicule 1, 1 fasc.

EURE-ET-LOIR.	 Société dunoise, n e 150, juillet 1907, 1 fascicule.

GIRONDE.	 Société linnéenne de Bordeaux , volume 61,
série 7, tome1, 1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle

de l'Hérault, mai-juin 1907, n° 3, 1 fascicule.

LOIRE-INTÉRIEURE.	 Société académique, volume 7, série S, année

1906, 1 volume.

NORD.	 Bibliothèque universitaire de Lille, bulletin
année 1907, n o 2, 1 fascicule.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne,

tome 26, bulletin n e' 1 et 2, 2 fascicules.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, mai-

juin 1907, ne 45,1 fascicule.

SARTHE.	 Société d'agriculture, sciences et arts, année

1907-1908, fascicule 1, 1 fascicule.

SEINE.	 Société géologique de France, compte rendu

sommaire n e 12,1 fascicule.

SEINE- ET- MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

juin 1907, n° 6, 1 fascicule.

V*R.	 Société académique du Var, année 1900, 1 vol,

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, tome 1 ,

série 3, t er trimestre 1907, 1 fascicule.

BELGIQUE.	 SoCiété, d'archéologie de Bruxelles, tome 21 ,
année 1907, livraisons 1 et 2, 1 volume.

ETATS-UNIS.	 The American geographical Society, année 1907,

ne 7, 1 fascicule.

Acquisitions.

La Bretagne et les Bretons au xvl e siècle, par le .'i ointe de Calau,

fascicules 1, 2, 3.

Dons.

Illustration algérienne, août 1907, tètes de Carthage.
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l'stude historique sur les épidémies de peste en Haute-Auvergne

(xiv e -xvnte siècles), par MM. Marcellin Boulet et Roger Grand.
Recherches sur l'art romain àAurillac. — Ses derniers vestiges. —

Par M. Roger Grand.
Les Chartes de franchises de la Roquebrou (1281-1282) et de Couros

(1317) (Cantal). — Par M. Roger Grand.
Les Chartes des communautés rurales d'Albepierre (1292) et de

Combrelles (1316-1366) (Cantal). — Par M. Roger Grand.
Les Chartes de commune de la ville d'Allanche (Cantal) (1438-1490).

— Par M. Roger Grand.
Traité de pariage entre Philippe le Bel etl'ab bé de Charroux, pour la

création d'une ville franche à Pleaux (Cantal) (1289-1290). — Par
M. Roger Grand.

Croix-reliquaire ayant appartenu aux comtes d'Armagnac (xIv e siècle).
— Par M. Roger Grand.

Les dernières opérations militaires de du Guesclin. — Sa mort, ses
funérailles. — Par M. Roger Grand.

Don de l'auteur.

Golfe et département du Morbihan. Horaire-guide des bateaux à
vapeur et des trains. — Don de M. Riboulot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Envoi par le Ministère de l'Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes du programme du 46e Congrès des Socié-
tés savantes qui s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 21 avril 1908. — Ce
programme est affiché dans la salle des séances.

Communications diverses. — M. Lallement signale la capture en
Saint-Jean-Brévelay d'une genette commune mâle. La genette a le
pelage gris, tacheté de noir et la queue aussi longue que le corps, anne-
lée de noir et de blanc : selon d'Orbigny, elle est répandue depuis les
parties méridionales de l'Europe jusqu'au Cap et serait commune
en France dans le département de la Gironde. Quoi qu'il en soit, jusqu'à
présent, elle n'avait pas été observée dans le Morbihan. Elle ne figure
pas non plus au Catalogue des mammifères de M. Taslé.

Le Secrétaire, au nom de M. l'abbé Héligon, donne connaissance des
notes de l'abbé Marot relatives à la paroisse de Sérent.

M. le Mené lit une étude sur les a Ursulines d'Henneeont. )

M. Sageret continue la lecture de son étude : a le Morbihan pendant
le premier trimestre de l'année 1801. n

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.
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660e SEANCE

'27 AOUT 1907

PRISIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Morio ; Le Mené,
Lallement.

Le Doyen , de Cussé, Riboulot et Léon

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. —
les ouvrages suivants :

Abonnements.

M. le Président dépose pour la bibliothèque

Revue des Deux-Mondes, er et-15 août 1907, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juillet '1907, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, juillet 1907, 1 fascicule.
Revue archéologique, mai-juin 1907, 1 fascicule.
Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne, fascicule 47 (Gour-Grel).

Échanges.

ALPES-MARITIMES.	 Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, tome XX, 1 fascicule.

HAUTE-GARONNE.	 Société d'histoire naturelle, â Toulouse, tome 39,
1906, bulletin trimestriel, n oS 3 et 4,1 fascicule.

HAUTE-VIENNE.	 Société archéologique et historique du Limousin,
tome LVII, t re livraison, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. 	 Société archéologique, bulletin, année 1907,
tome 48, t er semestre, 1 fascicule.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, 2e série, tome VII, 1er et 20 trimestres
de 1907,1 fascicule.

LOIRET.	 Société archéologique de l'Orléanais, bulletins
nec 186 et 187, 2• fascicules.
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RHÔNE.	 Société littéraire, historique et archéologique de

Lyon, avril-septembre 1907.

SAÔNE-ET-LOIRE. Société d'histoire et d'archéologie, 2 0 série,

tome 2, première partie (Tome X de la
collection), '1 fascicule.

Srisi .	 Société des études historiques, mars-avril 1907,

1 fascicule.

—	 Société d'anthropologie, bulletins et mémoires

1907, n° 1, 1 fascicule.

SEINE-INFI uIEURE. Cornmiss;on départementale des antiquités de la
Seine-Inférieure, tome XIV , 1" livraison ,

1 fascicule.

SEINE- ET- MARNE.	 Syndicat agricole cIe l'arrondissenient de Meaux,

bulletins n0s 7 et 8 (1907) 2 fascicules.

ANGLETERRE.	 Cambridge antiquarian Society, 20 oct. 1905-

28 mai 1906, 1 volume.

F:TATS-UNS.	 The American geographical Society, bulletin

n° 8, août 1907, 1 fascicule.

Dons.

Les Schistes et quartzites graphitiques du Morbihan , avec une carte

hors texte. — (Extrait du Bulletin des services de la carte géologique

de la France et des topographies souterraines, publié par le ministère

des travaux publics.) — Par M. Ch. Pussenot , capitaine à la direction
d'artillerie de Grenoble.

Sur les schistes et les quartzites graphitiques de Berric et sur leurs

relations avec ceux du Morbihan, de Sarzeau-Guérande et de Belle-Ile.

(Extrait des comptes rendus des séances de l'Académie des sciençes.)
— Par M. Pussenot, capitaine à la direction d'artillerie de Grenoble..

Don de l'auteur.

Curiosités sur l'histone de la médh•cine. — (Extrait des comptes

rendus de l'Association française pour l'avancement des sciences.
Congrès de Lyon 1906.) Par M. E. Rivière, directeur fi l'école des Hautes-

Études au Collège de France.

Trente-sept années de fouilles préhistoriques et archéologiques en

France et en Italie. tExtrait des comptes rendus de l'Association
française pour l'avancement des sciences. Congrès de Lyon- 1906.) .:-
Par M. E. Rivière, directeur de l'École des Hautes-Études Ou Collège
de France.	 Don de l'auteur.

Pour le musée d'histoire naturelle : Pouce de crabe capturé sur le
littoral morbihannais, offrant le phénomène rare d'être muni d'une
double pince.	 •	 . Don de M. le D r Letoux,

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Communications diverses. Au sujet de la communication à la
séance derniére, relative à une genette commune capturée en Saint-
Jean-lrévetay, M. H. de Cussé tait connaître que la genette communs
se rencontre assez fréquemment dans la Vendée et même la Loire-
Inférieure.	 .

M. Le Mené lit une étude sur ies a Ursulines du I aouet. »

Le Secrdtaire, LÉON LALLEMENT.

661 e SÉANCE

24 SEPTEMBRE 1907

PRÉSIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, Riboulot et Ducourtioux.

PROCÈS-VERBA L LU ET A.DOPT1;

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la hibliothégue
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, '1 et 15 septembre 1907, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, août 1907,1 fascicule.
Revue Morbihannaise, août 1907, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, juillet 1907.

Échanges.

Société des lettres, sciences et arts, procès-
verbaux, tome 20. Mémoires, tome 46, 2*
partie, 2 volumes.

AVETRON.



HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, N o 4, juillet-août1907,1 fasc.

Société d'étude des sciences naturelles, bulletin,
année 1905-1906, 1 fascicule. 	 •

MAYENNE.

	

	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin No 74, 1 fascicule.

MEURTHE—ET—MOSELLE. Société académique de Stanislas, mémoires,
6e série, tome 4, 1 volume.

NORD.	 Société dunkerquoise, mémoires, tome 44,1 vol.
ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne,

bulletin, tome 26, 3e trimestre, 1 fascicule.
RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, No 46,

1 fascicule
SEINE.	 Sociétéphilomathique, bulletin, tome 8,1 volume.
SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin,

année 1907, ier trimestre, 1 fascicule.
VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletins et

mémoires, tome 30, 1 volume.

Acquisitions.

La Bretagne et les Bretons au 16e siècle, fascicule 4.

Dons.

Les Ancêtres d'Adam, par Victor Meunier, 6 exemplaires.

Le Criterium, présentation et controverses, dernier chapitre, par
A. Thieullen, 8 exemplaires.	 Don de M. Thieullen.

Soldats morbihannais morts dans les hôpitaux pendant les guerres de
la Révolution. 1792-1796. 2 e liste — Campagnes de l'an III (1794-1795).
Manuscrit par M. Louis Grosjean.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. de Caillavet — avenue Hoche, 12, Paris — est
présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — Invitation de la municipalité de Pontivy à prendre
part aux grandes fêtes du 21 au 29 septembre 1907, à l'occasion de l'inau-
guration de l'école supérieure de filles et du buste de Le Perdit.

M. le Président est chargé de transmettre les remerciements de
la Société.



— 25 —

LA GENETTE DE VENDEE EN MORBIHAN

M. le Dr Marcel BAUnoUiN adresse la communication suivante :

ü Comme l'a rappelé notre collègue, M. H. de Cussé, la Genetta
vulgaris s'observe assez fréquemment en Loire-Inférieure et en
Vendée : ce qui explique sa présence dans le Morbihan, puisque c'est
une espèce méridionale !

Pourtant, si, en Loire-Inférieure, elle s'avance parfois jusqu'à la
rive gauche de la Loire (ce qui n'a rien d'étonnant, étant donné
qu'elle est très commune en Vendée), elle est bien plus rare, et de
beaucoup, sur la rive droite de la Loire (1). C'est donc ce fleuve qui
parait être sa limite naturelle, en raison de sa largeur depuis Ancenis
jusqu'à la mer, sans parler de ce qui se passe en Maine-et-Loire et plus loin.

Jusqu'à présent, je ne connais que quatre captures en Loire-Inférieure,
toutes d'ailleurs faites sur la rive gauche (1, Bouaye ; 2, Basse-
Goulaine ; 1 , aux Sorinières, près Nantes) , d'après l'ouvrage de mon
maitre, le professeur Louis Bureau.

Sait-on que cet auteur a cité aussi, dans cet ouvrage (2),'une capture
en Morbihan, à Saint-Jacut ? La genette en question se trouve dans
la collection de l'institution Saint-Sauveur à Redon. En tout cas, cette
dernière prise devait être rapprochée de celle de Saint-Jean-Brévelay !

Mais restons dans la Vendée. Comme l'a dit M. Louis Bureau, la
Genetta vulgaris est très répandue dans la Vendée : a Les fourreurs
de Nantes en reçoivent chaque année un grand nombre de peaux. »

Pour mon compte personnel, quand, étudiant en médecine à Nantes,
je disséquais tous les animaux envoyés à M. Charron, fourreur taxider-
miste, rue d'Orléans (années 1882 et 1883), j'ai constaté que cet indus-
triel eu recevait assez souvent ; et je retrouve, dans une note, mention
d'une genette qui me procura des vers intestinaux, que je possède encore.

Il en existe, je crois, un exemplaire naturalisé au musée de Nantes
et originaire de la Vendée, si mes souvenirs sont exacts.

Les anciens auteurs ont d'ailleurs signalé la présence de la genette
dans ce pays depuis assez longtemps. C'est ainsi que A. D. de la
Fontenelle de Vaudoré (3) l'indique sous le nom de Genetta viverra
en 1844, si Cavoleau ne la mentionne pas en 1818 (par oubli d'ailleurs).
Mais Piet (4) ne l'indique pas pour l'ile de Noirmoutier, quoiqu'il
y mentionne le putois, dès 1817.

(1) Pourtant, l'animal remonte au-dessus de la Loire. En effet, il a été rencontré
jusque dans l'Eure par M. Gadeau de Kerville en 1890.

(2) Louis Bureau. — Coup d'oeil sur la latine du département de la Loire-
Inférieure. Tantes, 1898, in-8e , p. 8. — Voir aussi : Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest,
1894, proc. verb., p. 41.

(3) A. D. d la Fontenelle de Vaudoré. — Statistique ou Descript. gén. de la
Vendée de Cavoleau. — 2e Édit., 1844, p. 459.

(4) J. Piet. — Recherches historiques sur l'ile de Noirmoutier. — Noirmoutier,
1781, p. 8W.
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Comme on le voit, c'est un animal qui ne se trouve pas dans les
fies du littoral vendéen, quoique ces îles aient: été réunies au
continent d l'époque romaine.

Pourtant, il ne faut pas en conclure que la genette, animal d'origine
méridionale, n'a pénétré en Vendée que depuis l'époque romaine,
att moins en quantité_ notable.

• Mais il faut cependant se rappeler qu'à l'époque romaine il . y avait de
grands bois dans nos lies (Forêt de l'ile d'Yeu, détruite avant l'an '1200;
bois de la Chaise-Dieu, à Noirmoutier) et qu'à la rigueur la Genette
aurait pu y trouver un asile.

A. ce point de vue, il serait intéressant de savoir si l'on en a trouvé
aux îles de Ré et d'Oléron, car elle ne vit guère que dans les parties
boisées, c'est-à-dire le Bocage, et non pas dans le Marais ni même
dans la Plaine.	 -

Il . n'y aurait, par suite, mien d'impossible à ce que la venue de cet
animal dans la haute Vendée jusqu'à la Loire (il a poussé sa pointe en
Loire-Inférieure, sur une bande de terrain très peu large, de Bouaye
à Nantes) ne soit assez tardive. Le lapin était bien inconnu chez nous
à l'époque romaine ! s

M. Le Mené lit une étude sur fr les Ursulines de Malestroit D.

Le Secrétaire-adjoint, DUCOURTIOUx.

662 e SEANCE

29 OCTOBRE 1907

PRÉSIDENCE DE M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, de la Granciére, Lecadre, Sageret, Riboulot,
de Torquat, Bécue, de Closmadeuc, Héligon, Roger Grand, Ducourtioux
et Léon Lallemént.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :
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Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 octobre 1907, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, septembre 1907, 1 fascicule. •
Revue Morbihannaise, septembre 1907, 1 fascicule.
Revue archéologique, juillet-aoiit 1907, '1 fascicule.

Seveice du ministère.

Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques, section des
sciences économiques et sociales, année 1906, 1 fascicule.

Bibliographie annuelle des travaux historiques et archéologiques publiés
par les sociétés savantes de la France; tome 5, livraison 2,.1 volume,
année 1903-1904, 1 volume. •

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, août 1967,
1 fascicule.

E changes.

CANTAL..	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, revue de la Haute-Auvergne, année
1907,'livraison 2, -1 fascicule. 	 •

CHAPENTE-.INFh:RIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, tome. 27, livraisons 4 et
5, 2 fascicules.

EURE-ET-LOIR. 	 Société chinoise, bulletin No 151, 1 fascicule.
FINISTÈRE.	 Société académique de Brest, bulletin 1905-1906,

1 volume.
LANDES.	 Société de Borda, bulletin, 2,; trimestre 1907,

1 fascicule.
SF.INI .	 Société nationale des antiquaires de France ,

Bulletins et mémoires—Mémoires, année1906,
1 volume.

Association des naturalistes de Levallois-Perret :
annales, année 1906, 1 volume; bulletins,
année '1906 N0 4 ; année 1907 Nos 1 et 2,
2 fascicules.

Société géologique . de France, compte rendu
sommaire No 13, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, année 1907, Nos 9 et 10, 2 fascicules.

TARN-ET—GARONNE.	 Société archéologique de Tarn-et^Garonne,
bulletin, année 1906, 4 fascicules.
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VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin,
2e trimestre 1907, 1 fascicule.

ALLEMAGNE.	 Société des sciences naturelles et de médecine A
Giessen. Medizinische abteilung, band 2. Natur.
wissenschaftliche abteilung, band 1, 2 fasc.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana, tome 26, fascicules 2 et 3,
1 volume.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society, tome 39,
No 9, 1 fascicule.

URUGUAY.	 Anales del museo nacional de Montevideo. —
Flora Uruguaya, tomo3, entrega 2,1 fascicule.

Dons.

Fêtes de Pontivy en septembre 1907, programme et notice sur la
ville de Pontivy, par M. E. Gilles, instituteur. 	 Don de l'auteur.

Règlement concernant l'exercice et les manoeuvres de l'infanterie du
t er août 1791. — École du soldat (en double), école de bataillon, évolu-
tions de ligne. (Édition Levrault, 1821.)

Instruction provisoire pour le service des troupes en campagne,
imprimé par ordre du ministre de la guerre. (Édition Levrault, 1823.)

Règlement sur les réparations, l'entretien et la conservation des
armes portatives dans les corps. (Édition Ievrault, 1823.)

Ordonnance du roi portant règlement sur le service intérieur, la
police et la discipline des troupes d'infanterie. (Édition Levrault, 1824.)

Livre de commandements des manoeuvres d'infanterie, par un major
d'infanterie.

Les comptes faits de M. Barrême (1742).

Almanach royal de 1829.

Annuaire du Morbihan, 1837.

Les origines. historiques de la ville de Vannes, par Alf. Lallemand, 1858.

Don de M. le colonel Antoinat.

Pour le musée d'histoire naturelle :

Liste des lépidoptères ajoutés à la collection en 1907 par M. Chabot,
conservateur adjoint du musée d'histoire naturelle :

Vanessa prorsa.
Melitea aurinia
Melitea athalia
Argynnis Selene

Argynnis euphrosyne •

Satyrus briseis
Syrhictus malvoïdes
Syrhictus taras



-- 29 —

Hesperia thaumas
Lyc ena baton f.
Lyc ena adonis m.
Deilephila elpenor
Deilephila celerio
Sesia muscæformis
Ino pruni
Zygaena sarpedon
Zygaena purpuralis
Zygmna filipendulæ
Lithosia grisolea
Sarrhotripa revayana
Nola confusalis
Notodonta tremula
Deiopeia pulchella
Limacodes testudo
Epicnopteryx tarnierella
Agrotis tri tici
Agrotis crassa
Mamestra dentina
Mamestra trifolii
Mamestra genistm •
Dianthæcia nana
Dianthæcia irregularis
Dryobota protea
Leucania pallens
A porophyla australis
Grammesia .trigrammica

• Amphipyra tragopogonis
Caradrina exigua
Dyschorista fissipuncta
Bombycia viminalis
Xanthia flavago

Xanthia fulvago
Xanthia gilvago
Orrhodia ligula
Xylina semibrunnea
Xylomyges conspicillaris
Pseudophia lunaris
T eniocampa gracilis
Plastenis subtusa
Heliothis peltiger
Euclidia mi
Grammodes algira
Hypoena rostralis
Acontia lucida
Erastria fasciana
Acidalia ochrata
Acidalia subsericcata
Acidalia aversata
Zonosoma lincaria
Selenia lunaria
Epione apiciaria
Phygalia pedaria m.
Phasiane clathrata
Aspilates gilvaria
Lytria purpuraria
Ortholita cervinata
Ortholita limi tata
Minoa murinata
Lygris testacca
Fidonia limbaria
Abrascas adustata
Macaria signaria
Cidaria variata
Cidaria sordidata

Don de M. Chabot.

Pour le Musée archéologique :

Une montre solaire de l'année 1700 environ (acquisition).•

Une montre i} ressort en argent de la deuxième moitié du xviti a siècle.
Don de M. le chanoine Le Mené.

Des remerciements sont votés aux donateurs,

Adtnission. — M. A. de Caillavet	 avenue Hoche, 12, Paris, —
est admis comme membre titulaire non résidant.
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Présentation. --M. Levrault, professeur d'histoire au collège « Jules
Simon », est présenté comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — La Société déclare souscrire à l'ouvrage
de M. Frédéric Saulnier. e Le Parlement de Bretagne. »

Elle décide également l'abonnement à la t Revue des questions histo-
riques » à partir du far janvier 1908.

M. Le Mené commence la lecture de son étude : t Les Ursulines de
Muzillac. v

Le 1) r de Closmadeuc rend compte d'une découverte faite récemment
Isar M. de Caillavet, à sa ferme de Bec-er-Ville, en Quiberon.

Sous un monticule de sable, de GO métres de diamètre à sa base et
d'une hauteur de Plus de 7 mètres, on a rencontré cinq stone cists
ruinés, et les murs d'une sorte de hutte en pierres sèches, entourée
d'une énorme quantité de coquillages (bcrnigties, moules, palourdes,
huîtres, etc., etc.) et de débris d'ossements d'animaux.

En plus, les objets suivants :
1° Nombreux galets ronds, provenant de la côte.
2° Une grande pierre de granit, circulaire, aplatie, percée d'un large

trou, également circulaire — assez semblable à une meule.
3° Un certain nombre de pierres, en forme de pyrar>aides à quatre pans,

charbonnées et rougies au feu.
40 De grandes dalles Plates, noircies et brillées, ayant pu servirde foyers.
C)° Un assortiment de pesons de filet ou de ligne, dont deux sont

ovulaires et cannelés.
6° Beaucoup de poteries grossières.
7° Une fusaïole en terre cuite, couleur brique.
8° Deux ou trois gros clous rouillés.
9° Un instrument de fer à manche d'os.

100 Trois ou quatre fragments d'ardoises épaisses percées d'un tn u.
Les fouilles ont été interrompues par le mauvais temps et le départ

de M. de Caillavet, — mais seront reprises l'année prochaine, un tiers
au moins du monticule restant à aplanir et à explo er.

M. de Caillavet offre les objets à la Société polymathique, pour son musée.

Le Secrétaire lit le mémoire de-M. 'l'révédy : a Sur l'Armorial da
9696. »

M. Sageret lit la suite de son ouvrage : Le Morbihan pendant le
9er trimestre de l'année 1801. »

M. Héligon donne connaissance des notes archéologiques et historiques
de M. l'abbé Marot, ancien curé-doyen de Rochefort-en-Terre, notes
relevées sur plusieurs carnets et sur une grande quantité de lettres.

Le Secrétaire, LÉON LÂ.LLEMENT.
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663° SEANCE

26 NOVEMBRE 1907

PRÉSIDENCE DE M. D10RIO

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, Lecadre,
de Limur, Mauduit, Levraut!, Le
Léon Lallement.

de la Grancière, J. de Closmadeuc,
Doyen, Ducourtioux 	 Torquat et

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Depots et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ier et 15 novembre 1907, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, octobre 190'7, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, octobre 1907, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal de la séance de septembre 1907,

1 fascicule.

Service du ministère.

Annales du bureau central météorologique de France : année 1903,
tome 1, mémoires, 1 volume ; année 1904, tome 2, observations,
4 volume ; bulletin mensuel de septembre 1907, 1 fascicule.

Bulletin du comité des sociétés des beaux-;arts, octobre 1907, 1 fasc.

Échanges.

AISNE.	 Société historique et archéologique , annales.,
année 1906; 1 volume.

BOUCHES-DU-RHÔNE. Annales des facultés de droit et des lettres: faculté
des lettres, 4907, tome 1, N os 1 et 2, 1 fascic. ;
faculté de droit, 1907, tome 1, N os 1 et . 2, 4 fasc.
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ILLE-ET-VILAINE. Société archéologique , bulletins et mémoires ,
tome 37, Ire partie, 1 volume.

LOIR- ET-CHER.	 Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
mémoires, tomes 17 et 18, 1903, 4904, 8 fasc.

LOIRET.	 Société archéologique de l'Orléanais, bulletin,
No 188, tome 14, 1 fascicule.

MORBIHAN.	 Conseil général du Morbihan ,.2e session de 1907,
1 . volume.

SARTHE. Société historique et archéologique du Maine,
revue, 2e semestre 1906, ter semestre 1907,
2 volumes.

SEINE.	 Société des études historiques, revue, mai-
août 1907, N os 51-52, 1 fascicule.

-	 Société d'anthropologie, bulletins et mémoires,
•	 tome 8, fascicule 2, 1 fascicule.

Société géologique de France , compte rendu
sommaire N° 14, 1 fascicule.

Musée Guimet, bibliothèque de vulgarisation :
tome 22, bouddhisme, 1 volume ; tome 25,
conférences 1906-1907, 1 volume ; tome 26,
conférences 1901-1902, 1902-1903, 1 volume;
tome 27, conférences 4903-1904, 1904-1905,
1905-1906, 1 volume.

BELGIQUE.	 Qnalecta Bollandiana, tome 26, fascicule 4, 1 fasc.
ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society, bulletin,

No 10, octobre 1907, 1 fascicule.
The American philosophical Society, proceedings,

N° 185, 1 volume.
The Lloyd library, bulletin N° 9, reproduction,

séries N° 5 , 1 fascicule ; the phalloids of austra-
lasia, 1 fascicule; the nidulariacede, 1 fascicule;
mycological notes Nos 24, 25, 26, 3 fascicules.

Acquisition.

La Bretagne et les Bretons au xvl e siècle, No 5, 1 fascicule.

Don.

Une seigneurie du Porhoët : Trégranteur - par le Vte Hervé du
Halgouet, 1 volume.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés au donateur.

Admission. - M. Levrault, professeur d'histoire au collège
I Jules Simon b, est admis comme membre titulaire résidant.
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Communications diverses. — M. Lallement annonce qu'il a été

informé dernièrement par M. Coudrin, ingénieur, notre collègue , que

des fouilles avaient été opérées sous le tumulus de l'Ile-Longue.

A ce propos, M. Lallement demande à ses collègues s'ils connaissei,t

une relation quelconque des fouilles opérées ces dernières années, tarit
au mont Saint-Michel qu'au PetitMont. Sur leur réponse négative il

fait ressortir combien il eA regrettable pour l'archéologie ainsi que
pour la Société polymathique, qui, à différentes reprises, a étudié ces

deux monuments, qu'un compte rendu, même sommaire, des fouilles

nouvelles n'ait pas été publié.

Le D r de Closmadeuc exhibe devant la Société un buste en marbre,

provenant du village de Beaumer, en Carnac.

a Dans les premiers jours de novembre, dit le Dr de Closmadeuc, je

recevais, dans mon cabinet, la visite de M. Mercié, trésorier des inva-

lides à Auray. Il venait me montrer un petit buste, en marbre blanc,
qu'il avait acheté, me dit-il, (l'un paysan de Beaumer, nem.né Audic.

Celui-ci lui raconta que ta statuette avait été trouvée, par son défunt

grand-père, parmi des décombres, au village de Beaumer, en Carnac,
sans pouvoir préciser exactement l'endroit et l'époque.

Le grand-père, considérant la statuette comme l'image d'un saint

quelconque, l'avait badigeonnée de chaux et placée sur sa cheminée, où

elle est restée .jusqu'au moment où M. Mercié l'a vue. — Elle a été

confiée, pour la nettoyer, à un ouvrier qui, s'apercevant que la tète

tenait à peine au tronc, l'a soudée au moyen de plâtre. .

M. Mercié m'a prié d'exhiber l'objet devant la Société polymathique.

Le buste a une hauteur totale de 0m , 225, son poids est de 4kg,

Il représente un personnage chevelu et barbu , vêtu' d'une chlamyde

grecque.

Indépendamment du mérite de la pièce, au point de vue de l'art, ce

buste est intéressant, parce que les découvertes de cette sorte sont

rarissimes dans le Morbihan. »

M. Le Mené lit une étude sur les Ursulines de C'est la fin

de son précieux ouvrage sur les communautés religieuses du Morbihan

avant la Révolution.

Dans un .travail très documenté , le Dr de Closmadeuc , esquisse la
biographie d'un artiste de talent, Jean-Vincent L'hermitais, né A
Vannes, en '1700, place du Marché-au-Seigle, et mort rue du Pot-

d'Etain, en 1758. — Prochainement, étude de l'oeuvre du peintre,

représentée par'une trentaine de tableaux, en majorité religieux; dont

M. de Closmadeuc fera l'historique et appréciera les qualités.

3
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Compte rendu par M. de la Grancière de la découverte de Vestiges
d'habitations préhistoriques faite, par M. Le Calai, instituteur, près

de la Villeneuve en Malguénac. — Explorés par M. de la Grancière,
ces vestiges , qui peuvent être rapprochés de ceux précédemment

découverts par notre collègue dans la région de Pontivy et de ceux

'également fouillés par M. du Chatellier dans le Finistère, ont donné

des débris de poteries grossières, du charbon, des pierres bridées,
quelques belles lames de silex malheureusement brisées et un anneau
plat en schiste poli, très intéressant. La plupart des huttes, qui

couvrent un espace assez étendu, sont rectangulaires. Des parapets,

aujourd'hui très affaissés, les entourent de tous côtés.

Le Secrétaire, LcoN LALLEMENT.

664 e SEANCE

24 DÉCEMBRE 1907

PRISIDENCE DE M. MORIO.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Morio, Lamy, de Torquat, Sageret, Riboulot, Bécue, Ducoui lioux,
Le Doyen, de la Grancière et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux - Mondes, t er et 15 décembre 1907, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, novembre 1907, 1 fascicule.

Revue Morbihannaise, No 11, novembre 1907, 1 fascicule.

Revue archéologique, septembre -octobre 1907, 1 fascicule.

Bibliophiles bretons. Cronicques et ystoires des Bretons, par Pierre
Le Baud; tome 1, 1 volume.
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Bulletin monumental, année 1907, N Os 3 et 4, 1 volume.

Association française pour l'avancement des sciences,. bulletin No 8,
1 fascicule.

Échanges.

CHARENTE. Société archéologique et historique de la Cha-
rente, bulletin et mémoires, années 1906-
1907, 1 volume.

CHARENTE-INFIRIEURE. Académie des belles- lettres, sciences et arts de
La Rochelle, annales, 1906-1907, '1 volume.

Société des archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis, bulletin, tome 27, livraison 6,
'1 fascicule.

EURE.	 Société normande d'études préhistoriques, bul-
letin, tome 14, année 190G, 1 volume.

GARD.	 Académie du Gard, mémoires, tome 29, année

1906, 1 volume.

LOIRET.	 Société archéologique de l'Orléanais, mémoires,

tome 31, 1 volume.

MARNE. Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, tome 9,
années 1905-1906, 1 volume.

NORD.	 Bibliothèque universitaire de Lille, bulletin,
année 1907, No 3, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de . Lyon., N° 47,
1. fascicule.

SEINE.	 Société d'anthropologie, année 1907,,`
1 fascicule.

Société géologique de France, procès-verbaux,

Nos 15 et 16, 2 fascicules.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, N o 11, année 1907, 1 fascicule.

ANGLETERRE.	 Cambridge antiquarian Society, list of the mem-
bers '1907, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical_ Society, bulletin,
N0 11, novembre 1907, 1 fascicule.

The American philosophical Society, bulletin,
No 186, 1 fascicule.
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Dons.

L'école d'anthropologie de Paris, 1876-1906, 1 volume.

Don de l'école d'anthropologie.

Massage du coeur dans un cas de collapsus chloroformique mortel \2
exemplaires) — par M. le docteur Letoux.

L'n cas d'Encéphalocèle opéré avec succès chez un enfant cte 34 jours,
(6 exemplaires) — par M. le docteur Letoiux.

Don de l'auteur.

Revue des questions historiques: N° 145, 1er janvier ;N°148,'I cr octobre
1903 et année 1907 complète — 6 fascicules.

Don de M. Sageret.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre de M. l'abbé Héligon. — M. l'abbé Héligon
annonce qu'il a commencé des fouilles et pratiqué des sondages aux
environs du temple gallo-romain de a La Grée-Mahé. a

M. le juge d'instruction du tribunal de Saint-Pol fait connaître qu'il
a été soustrait à la Bibliothèque de la ville de Saint-Pol (Pas-de-Calais)
un livre d'heures ancien enrichi de 15 miniatures : in-8° carré de
152 feuillets; écriture semi-gothique du xiv e siècle à grands caractères;
'reliure en bois recouvert de veau brun frappé sur chaque plat d'orne-
ments figurant deux évêques, tranches dorées; reliure en mauvais état
— hauteur : 145 millimètres; largeur : 905 millimètres. Sur la feuille
de garde se lit une prière commençant ainsi, écrite en caractères du

xvte siècle : a 0 glorieuse mère Madame Sainte Anne, que de toi du
ciel est venue la manne... n

Lettre de M. Trévédy, au cours de laquelle notre collègue adresse à
la Société ses meilleurs voeux pour l'année qui va commencer.

Communications diverses. — M. Lallement rend compte de la
découverte à Coét-er-Garf, en Elven, d'une sépulture de l'àge du bronze.

Election de la Commission des finances. — Sont élus : MM. Lamy,
Taslé, de Limur.

Commission météorologique. — Les membres de la Société désignés
pour faire partie de cette commission . sont : MM. Morio, Riboulot, I,é
Doyen ; Leguillon, de la Grancière, • Sageret et Ducourtioux.
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M. de Closniadeuc lit la suite de son étude : Un. peintre vannetais
au XVIIIe siècle : Jean-Vincent L'hermitais.

M. Sageret continue la lecture de son étude : a Le Morbihan pendant
le premier trimestre de l'année 1801. »

La Société fixe au 14 janvier la date de la séance, supplémentaire.

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.

SEANCE SUPPLÉMENTAIRE

DU MARDI 14 JANVIER 1908

Présidence de M. MORIO

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, Le Cadre, Goret , Leguillon ; Levrault,
Ducourtioux, Le Doyen, de Torquat de la Coulerie, Sageret, Lamy,
Rihoulol, de Cessé et Léon Lallement.

M. le Président annonce qu'il va être procédé au renouvellement
partiel du bureau pour 4908.

Le scrutin est aussitdt ouvert pour l'élection d'un vice-président.
Pendant la demi-heure qui s'écoule avant le dépouillement, d M. les
conservateurs des musées d'archéologie et d'histoire naturelle, ainsi
que le conservateur de la bibliothèque, donnent lecture de leurs
rapports annuels.

Les divers scrutins donnent les résultats suivants :

Vice-Président : M. de CLOSMADEUC.

Secrétaires-adjoints : MM. DUCOURTIOUX et LEVRAULT.
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Conservateurs.-adjoints du Musée archéologique : MM. LE BRIGAND

et DE LA GRANCIÈRE.

Conservateurs-adjoints (lu Musée d'histoire naturelle : MM. HOCHET

et CHABOT.

Conservateurs=adjoints de la Bibliothèque . : MM. ESTIENNE et

LALLEMENT.

il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions per-

manectes :'

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles :

MM.

Monlo.

DE LIMUR.

DE LA GRANCIÈRE.

Membres de la Commission des publications	 SAGERET.

Ln BRIGAND.

CHABOT.
Membres de la Commission des achats divers

t LE D IGABEL.

• Le Secrélaire, LEON LILLEUENT.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique, à Chàteau-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société académique. d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts, à Rodez.

Société des Sciences, lettres et arts, à Pau.

Société de statistique, à Marseille.

Annales des facultés de droit et des lettres,
à Aix.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la Cha-
rente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

Société d'émulation, à Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques, à Guéret.

Société historique et scientifique, à Niort.

Société d'émulation, à Besançon. •

Société normande d'études préhistoriques,
Évreux.
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EURE-ET- LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE- Saône.

HAUTE-VIENNE.

Hf:RAULT.

ILLE-ET- VILAINE.

INDRE- ET- LOIRE.

LANDES.

LOIR-ET- CHER.

LOIRE-INFÉRIEURE.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, à

Cha rires.

Société académique de Brest..

Société archéologique du Finistére, à Quimper.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'étude des sciences naturelles de

Nimes, à Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de laFrance,à Toulouse.

Société d'histoire naturelle, à Toulouse.

Université de Toulouse, à Toulouse. (Biblio-

thèque de l'Université, 2, rue de l'Université.)

Société d'agriculture, sciences et arts du dé-

partement de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Li-

mousin, à Limoges.

Société « Les 'amis des sciences et arts de

Rochechouart. n

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, à Montpellier.

Société d'études des sciences naturelles, à

Béziers.	 -

Société archéologique, hi Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes.

Société historique et archéologique de l'ar-

rondissement de Saint-Malo.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.

Société archéologique du Vendômois, à Ven-

dôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,.

à Blois.

Société archéologique, à Nantes.



LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE-ET-MOSELLE.

MORBIHAN.

NORD.

OISE.

ORNE.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne
à Alençon.
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Société académique, à Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Nantes, secrétariat du muséum
d'histoire naturelle.	 -

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque municipale de la ville de Nantes.

Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres
et arts d'Orléans, à Orléans.

Société nationale d'agriculture,sciences et arts,
à Angers.

Société académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Châlons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.

Bibliothèque publique, à Vannes.

Bibliothèque publique, à Lorient.

Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille, rue Jean-
Bart, 1.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Société d'études historiques et scientifiques,
à Beauvais.
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RHONE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE.

SEINE-INF$RIEURE.

SEINE-ET- MARNE.

Société littéraire, historique et , archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie, à Chaton-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts, autans.

Société historique et archéologique du Maine,
au Mans.

Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, 82, rue
Bonaparte, Paris.

Société de médecine légale de France, au
Palais de Justice, Paris.

Société philomathique, à la Sorbonne, Paris.

Société d'anthropologie, rue de l'École-de-
Médecine, 15, Paris.

Société nationale des antiquaires de F;rançe,
au musée du Louvre, Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro.

Ministère de l'Instruction publique . et des
Beaux-Arts.

Association des naturalistes de Levallois-Perret,
rue Lannois, 37 bis, Levallois-Perret.

Société géologique de France, rue Serpente, 28
Paris.

Bulletin du Comité • des sociétés des Beaux-
Arts des départements. Direction des Beaux-
Arts. Bureau de l'Enseignement et des ma-
nufactures nationales, rue de Valois, 3, Paris.

Musée Guimet, XVI C arrondissement, Paris.

Commission départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société nationale, havraise d'études diverses,
aû Havre.

Syndicat agriçoledg l'arrondissementdeMeaux.



SEINE-ET -OISE. •

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

A LGÉRIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE- LORRAINE.

A NGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

DANEMARK.

:TATS -UNIS.
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Société archéologique de Rambouillet. 	 ..

Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, au musée
de Picardie, à Amiens.

Société d'émulation d'Abbeville.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
sur-Yon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles ,
à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine
à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great-Britain and
Ireland, à Londres.

Royal archeological Institute of Great-Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

Antiquaries of Scotland, Édimbourg.

Royal institution of Cornwall, Truro.

Analecta Bollandiana , Boulevard militaire,
No 775, Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.

The canadian Institute (58 Street East 58),
Richemond.

Société royale des antiquaires du Nord, à
Copenhague.

Smithsonia , inslit_utiocn„ à Washington.
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ÉTATS-UNIS.

RUSSIE.

SUÈDE.

SUISSE.

URUGUAY.

The American geographical Society, à New-
York.

The American philosophical Society, à Phi-
ladelphie.

The Lloyd library. Cincinnati, Ohio.

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Witterhets historie och antiquitets akademien,
à Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala.

Société neuchâteloise de géographie, Neuchâtel.

Anales del museo nacional de Montevideo.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

Revue des Deux-Mondes.
Revue de Bretagne.
Revue morbihannaise.
Revue archéologique.
Revue épigraphique.
Revue de l'histoire des religions.
Bibliophiles bretons.
Répertoire de bio-bibliographie bretonne.
Bulletin des travaux historiques et scientifiques.
Congrès archéologiques de France (Société française d'ara' ).
Bulletin monumental.
Association française pour l'avancement des sciences.
Lectures pour tous.

Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLÉ.
LE VANNIER.
JULES LEROY. — ABEL LEROY.
LÉON DE CUSSÉ.

Comte DE LA MONNERAYE.
D r ALPHONSE MAURICET.
E. DE KERLINOU.
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LISTE DES MEMBRES

AU 31 DÉCEMBRE 1907

MEMBRES A VIE

DUCOURTIOUX, rue Thiers, Vannes, titulaire résidant.

GUILLEVIC (l'abbé), supérieur de l'établissement Saint-Michel , à
Priziac, Morbihan, titulaire résidant.

VILLEMAIN, inspecteur général ;les finances, rue d'Orléans, Rennes,

titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JULES) '(1901).

AVENEAU DE LA. GRANCIÊRE (C 1e), château de Beaulieu, en
Bignan (1890).

BECUE (Dr ), médecin-adj. des asiles publics d'aliénés, Lesvellec (1906).

BOISECQ (CnARLES), (1900).
'BOURCY, étudiant, villa des Roses, Arcal (1906).

BUGUEL, notaire (1886).
CARADEC (ALBERT), ancien député (1869).

CARDINAL, photographe (1882).

CHABOT (EMILE) (1897).
CHAUEFIER (l'abbé), chanoine honoraire (1865).

CHURCHILL, villa Mané-Ty-Gouard, Carnac (1904).
COUDRIN, ingén u chef du service des chemins de fer du Morbihan(1906).

DAVID (Dr) (1900).
DE BOISSEGUIN, receveur de l'enregistrement en retraite (1830).
DE CLOSMADEUC (Dy), membre correspondant de l'Académie de

médecine (1858).
DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).
DE KERSAUZON (Louis), château de ta Ferrière, Buléon (1904).

DE LAGATINERIE (Bon), château du Nédo, Plaudren (1880).
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DE L'ESTOURBEILLON (M is RÉGIS), , inspecteur divisionnaire (le la
Société française d'archéologie, député du Morbihan, Paris,
3, boulevard Montmartre (1890).

DE LIMUR (ALEXANDRE) (C te) (1901).
DE SÉCILLON (VLe), rue Prémion, 1, Nantes (1896).
DE TORQUAT DE LA COULERIE (1907).
DU PORTAL (M ile), château de Ménimur, près Vannes (1886).
ESTIENNE, Archiviste (1884).

GOREL (l'abbé), Chanoine (1902).
HUCHET, Avocat (1875).

LAFOSSE, rue S.-Honoré, 265, Paris (1 er arrondi).- Château du Mézo,
Plceren (1895).

LALLEMENT (LÉON) (1877).

LAMY, Greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).

LANCO (CHARLES), Avoué (1892).
LE BRIGAND, Pontivy (1875).
LE CADRE, (L'abbé), Chanoine (1902).

LE DIGABEL (l'abbé), Chanoine (1892).
LE DOYEN, Ingénieur (1907).

LEGUILLON (ALEXIS) (1889).

LE MENÉ (l'abbé), Chanoine (1872).
LE PENVEN (l'abbé), Aumônier- du collège Jules-Simon (1892).

LE THIEC, ancien notaire, Vannes (1905).
LETOUX (D r) (1883).

LEVRAULT, Professeur d'histoire au collège a Jules Simon » (1907).
LUNVEN, ancien Magistrat (1884).
MARCHAIS (MAURICE), Avocat (1900).

MARTIN (D r), (1893)..

MOREL (ALBERT) (1902).
MORIO, Pharmacien en chef de la Marine, professeur de chimie aux

écoles de médecine navales, en retraite (1896).

MOTEL (Dr), (1890).

-RIBOULOT, Ingénieur des arts et manufactures, chef de l'exploitation
des chemins de fer du Morbihan (1906).

ROUSSIN, château de Coet-Ihuel, Sarzeau (1906).
SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan en Carnac (1897).
DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.
TASLÉ, ancien Notaire (1882).
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MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

ARMAN DE CAILLAVET, Avenue Hoche, 12, Paris.

BAUDOUIN (MARCEL) (D r), Secrétaire général de la Société préhis-

torique de France, — 21, rue de Linné, Paris.

CÉARD(Henri), Port-Hâliguen,'en Quiberon, = 54, rueCaurnartin, Paris.

CORNUDET (Dr), La Roche-Bernard.

DE BELLEVUE, à Kerangat, Plumelec.

DE BELLEVUE (Xavier) (M is), merle Robien, Rennes. — Le Moulinroul,

Soudan (Loire-Inférieure).

DE CLOSMADEUC, Capitaine commandant au 2 e chasseurs, Pontivy.

DE DANNE (1, 1e ), château de Talhotiet, Pluherlin:

DE GOUVELLO (V 1e ARTHUR), château de Kerheineigan, par Auray;

Morbihan:

DE KERGONANO (Vie ), château de Kergonano, en Baden.

DE LAIGUE tRENÉ) (C te), château de Bahurel, Redon.

DE SOUSSAYE, château de Keravion; Erdeven:

DES ROCHETTES (ARMAND-CHARLES), Ingénieur des Arts et Manu-

factures, rue Lasserre 2, Issy (Seine).

DESSERTENNE, Entrepreneur de travaux publics, Carnac.

DU .BOISROUVRAY (l'abbé), Vicaire à Billiers.

DU CHATELLIER, château deKernuz, Pont-l'Abbé-Laulbour (Finiotère).

DU HALGOUET (V te HERVÉ), château de Trégranteur, Josselin.

DUPLESSIX (JACQUES), chât. du Bois de la Roche, par Mauron (Mort.)

ÉZANNO (ERNEST), Carnac.

FILY (Louis), Notaire, Carnac.

FOREST; Conseiller général, Député du Morbihan, parc de Bodélio,

Malansac, — 9, rue de Grenelle, Paris.

GRAND (ROGER), Archiviste paléographe, Kerverho, Arradon.

GRAFF (le Général), château de . Pratel, Plumergat (Morbihan).

GUILBOT (GASTON), rue de Vaugirard, 66, Paris.

GOUZERH, Directeur de l'Écolè communale, Guer.

GUIEYSSE (PAuL), Député du Morbihan, rue Dante, 2, Paris (5 e arrt).

HELIGON {l'abbé), Vicaire à Pluherlin.

HI MERY, Avocat, Inspecteur des Domaines à La Roche-snr-Yon,

rue Chanzy, 30.
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LANJUINAIS (Cie), Député du Morbihan, rue dambon, 31, Paris
(t er arrondissement). — Château de Kerguéhennec, Bignan.

LAUDREN, Négociant, Quai de la Fosse, 9, Nantes.
LE FRANC (D r ), Carnac.
LE FRAPPER, Juge de paix, Carnac.

LE MASNE, château de Prières, Billiers.

LEMOINE, Conseiller général du Morbihan,— Boterneau, en Melrand.
LE PONTOIS, Capitaine de frégate, en retraite, 20, rue de la Comédie,

Lorient.

LE ROUZIC (ZACRARIE), Carnac.

LOTH, doyen de la Faculté des Lettres, Rennes.
MAHÉ, Locmariaker.

MARTIN D'AURAY, Auray. — Château de Crocalati, Carnac.

MARTIN LAUZER, château de Kerdroguen, Pluneret.

MAUDUIT, Conseiller général du Morbihan, maire de Muzillac.

MOREL, Capitaine d'infanterie, 6, rue Duguesclin, Rennes.
OHEIX (ANDRÉ), la Ville-aux-Veneurs, par Loudéac (Côtes-du-Nord).

PIRONNEAU, Avocat général, Amiens (Somme). — Rue de Verneuil
9, Paris.

PUSSENOT, Capitaine d'Artillerie, Briançon (Hautes.-Alpe.).

QUILGARS (HENRI), 13, rue de Châtillon, Rennes.
RAVIN (HENRI), quai Malaquais, 21, Paris.
REVELIÈRE, Receveur de l'Enregistrement.

STOT (HENRI), rue de la Monnaie, 15, Rennes. — Étel (Morbihan).
WILLOTTE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 44, rue du

Pont-Firmin, Quimper.

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS

BAILLET (JuDEs), Éléve de • l'Ecole normale supérieure, ancien
membre de la mission archéologique au Caire, agrégé de lettres.
Rue d'Illiers, 35, Orléans (Loiret).

COLLIGNON (Dr), Président de la Société nationale des sciences
naturelles et mathématiques de Cherbourg.

DA CUNHA (XAVIER), director da Bibliotheca national, rua de San
Bartholomeu, 12 20 Lisboa, Portugal.

DE RUCCI (SEYMouR), avenue Henri-Martin, 36, Paris (46e arrondi).
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DE SAINT-PERN (B on), Directeur des Haras, Libourne.

DROUART, Instituteur public à Surzur.

DUBOIS (RAPHAEL), Professeur à la Faculté des sciences de l'Université

de Lyon. Directeur de la station maritime de biologie à Tamaris-

sur-Mer (Var).

ESPÉRANDIEU, Commandant, Correspondant de l'Institut, à Saint-

Hippolyte-de-Caton, par Vezenobres (Gard).

EVANS (sir John), Britwel, Hemel-Hempstead Berktiamsted, Herts,

(Angleterre).

FLEURY (ÉDoUARD), Archéologue, Paris.

HAMARD (l'abbé), Rennes.

LEE (GEORGES-EDMOND), recteur de S.-Pierre-Port, Guernesey.

PACQUETEAU (ARTHUR), à Ténés (Algérie).

PAVOT (ALBERT), Intendant militaire, Rennes. •

RIVETT-CARNAC, Aide de Camp de S. M., Londres.

RIVIÈRE (ÉMILE), Directeur à l'École des Hautes-Études, Collège do
France, rue Boulainvilliers, 63, Paris.

SETON-KARR (HEYwooD WALTER), Of the British military service in

Égypt, 31, Lingfield Road Wimbledon..S. W. Londres.

STÉPHAN (l'abbé), à Groix.

THIEULLEN, rue d'Assas, 72, Paris (6e arrondissement).

TRÉ VÉDY, ancien Président du Tribunal de Quimper, rue de la

Préfecture, 1, Laval (Mayenne).

MM. les Membres de la Société qui auraient à indiquer des rectifications pour
leurs noms, qualités ou domiciles, sont instamment priés d'adresser leurs réclama-
tions à M. le Secrétaire (le la Société, rue des Vierges, 4, Vannes.



— 50 —

BUREAU POUR L'ANNÉE 4908

MM. LE MEN É, Président.

DE CLOSMADEUC, Vice-Président.

LÉON LALLEMENT, Secrétaire.

DE TORQUAT nE LA COULERIE, Trésorier.

LE MENÉ, Conservateur du Musée archéologique.

LEGUILLON, Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

DUCOURTIOUX, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU

MM. DUCOURTIOUX,
LEVRAULT,

LE BRIGAND,
A. DE LA GRÂNCIÈRE,

Secrétaires-adjoints.

Conservat.-adj ts du Musée archéol.

HUCHET,	
Conservateurs-adjt, du Musée d'histoire naturelle.

CHABOT,

ISTIENNE'	
Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque::

LALLEMENT,

COMMISSIONS POUR L'ANNÉE 1908

LE PRÉSIDENT.

LE VICE-PRÉSIDENT.

LE SECRÉTAIRE.
Membres de la Commission des fouilles :	

LES3CUNSERVATE[ RS

MORIO.

k DE LIMUR.

LE BUREAU.

1 DE LA GRANCIÈRE.
Membres de la Commission des publications : j SAGERET.

LE BRIGAND.

LE PRÉSIDENT.

LE SECRÉTAIRE.

Membres de la Commission d'achats divers : 	 LES3CONSERVATEURS

CHABOT.

LE DIGABEL.

'-TASLÉ.

Membres de la Commission des finances : 	 { LAMY.

DE LIMUR.



TABLE DES MATILRES

PREMIER SEMESTRE

Allocution de M. Morio en prenant le fauteuil de la présidence 	 5
Château de la Boche-Périou. — Par M. Le Mené. 	 	 7
Cordelières d'Auray. — Par M. Le Mené 	  12
Ursulines de Josselin. — Par M. Le Mené 	  21
Ursulines de Ploërmel. — Par M. Le Mené 	  31
Ursulines de Pontivy. — Par M. Le Mené 	  43
Le deuxième semestre de l'année 9800 dans le Morbihan. — La

Guerre de police. — Par M. E. Sageret.. 	 	 60
Glanes préhistoriques. — Par M. Aveneau de la Orancière ... , 	  115

Note sur quelques pierres d'une forme particulière trouvées dans
le cromlec'h d'Er-Lanic.— Par M. Aveneau de la Grancière 	  123

Découverte d'une flèche néolithique en Saint-Avé.— Les pointes
de flèches en silex du musée archéologique de la société
polymathique du Morbihan. — Par M. Aveneau de la Grancière. 127

Découverte scientifique d'un mégalithe funéraire inconnu
jusqu'ici par les lignes de direction de menhirs isolés. — Par
M. le D r Marcel Baudouin (de Paris). 	  437

A propos d'une inscription phénicienne trouvée en Bretagne. —
Par M. H. Ramin 	  '141

DEUX1LME SEMESTRE .

Ursulines d'Hennebont. — Par M. Le Mené 	  153
Ursulines du Faouët. — Par M. Le Mené 	 	 165
Ursulines de Malestroit. — Par M. Le Mené 	  173
Ursulines de Muzillac. — Par M. Le Mené 	  978
Nouveaux villages préhistoriques en Malguénac (Morbihan). —

Par M. Aveneau-de la Grancière 	  '198
Un peintre vannetais au xviuc siècle.—Jean-Vincent L'hermitais

(1700-1758). — Par M. le Dr de Closmadeue. 	  203
Le deuxième semestre de l'année 1800 dans le Morbihan. — La

Guerre de police (suite).— Par M. E. Sageret 	 	  228



Sous les sables de Quiberon.— Par M. le Dr de Closmadeue.... 252

Sur l'Armorial . de 1696.— Par M. J. Trévédy 	 258

Notes de M. l'abbé Marot.— Par M. J. IIéligon. 	 275

Rapport du Conservateur du Musée archéologique 	 303

Rapport du Conservateur du Musée d'histoire naturelle 	 304

Rapport du Conservateur de la Bibliothèque 	 305

Allocution de M. Morio en quittant le fauteuil de la présidence 	 306

Procès-verbaux 	   I
Liste des Sociétés savantes 	 39

Revues	 et	 Publications	 périodiques	 reçues	 par	 la	 Société
polymathique 	 44

Bienfaiteurs de la Société polymathique 	   44

Membres de la Scciété 	  	 45

Bureau pour l'année 190$ 	 50

Commissions pour l'année 1908. 50





BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

DU MORBIHAN



ALLOCUTION

DE

1VT. l'Abbé LE M ENÉ
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

ï\MLSSIEURS ,

Nous venons d'entendre les • louanges prodiguées à la
Société polymathique et aux travailleurs qu'elle compte dans
son sein. Nous avons suivi l'énumération des . travaux lus
pendant l'année '1907, et nous avons constaté. que la Société
est toujotirs fécondé.

Les éloges donnés aux travailleurs sont une récompense
précieuse ; ils sont même jusqu'à un certain point. un acte de
justice, car ce sont les travailleurs qui remplissent les pages
de nos Bulletins, et qui nous font connaître avantageusement
des autres Sociétés savantes.

Continuons donc à travailler, chacun suivant ses goûts
particuliers. Bien que la Société s'occupe _ principalement
d'archéologie et d'histoire, elle n'est pas exclusive ; elle est,'
comme son nom l'indique, polymathique, c'est-à-dire qu'elle
erribrasse toutes les sciences. Ses collections d'histoire
naturelle prouvent qu'elle s'occupe de-botanique, de minéra-
logie, des - oiseaux , •des quadrupèdes, des coquilles et des
insectes. Elle accepte avec plaisir la littérature, la poésie, la
physique, la géographie, et tout ce qui peut augmenter les
connaissances humaines.

Ah ! si chacun voulait apporter ici ce qu'il rencontre d'inté-
ressant dans ses promenades, dans ses lectures, dans ses
observations, il est certain que nos réunions, déjà si
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instructives. , le deviendraient encore davantage, et que nos
comptes rendus mensuels seraient lus aveu plus de 'profit par
le public.

Et remarquez bien, Messieurs, que je ne vous demande
pas des travaux de longue haleine, comme l'histoire des
Communautés religieuses du diocèse de Vannes, ou comme
l'histoire de la Chouannerie dans le Morbihan ; non, je vous
demande serilemént, à défaut de mémoire, une note verbale
ou écrite sur ce que vous aurez trouvé, et, au besoin, un
croquis ou une photographie, suivant les cas.

Quelquefois la moindre note, lue en réunion, peut attirer
l'attention sur un point particulier, et provoquer la rédaction
d'un mémoire plus étendu. Je puis vous en citer un exemple
récent : c'est l'exhibition de quelques objets, trouvés à
la Roche-Périou en Priziac, qui a donné l'occasion de faire
l'histoire 'de ce château, de raconter le siège qu'il a soutenu,
et de parler des familles qui l'ont occupé.

Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés, quel que
soit le sujet qu'on veuille traiter ; et j'espère, grâce au
concours de tous mes collègues, que le Bulletin. de 4908
pourra faire bonne ligure à la suite de ses devanciers.

C'est pour la cinquième fois que vos bienveillants suffrages-
m'appellent à la présidence de la Société. Pour conserver
votre confiance,. je n'aurai qu'à suivre les exemples de mon
prédécesseur, M. Morio, ,et à m'appuyer sur l'expérience de
mon collègue, M. le docteur de Closmadeuc. Je compte aussi
sur le bon esprit qui anime notre compagnie, et tous
ensemble nous rivaliserons de zèle pour étudier le vaste
champ des sciences naturelles.

Vannes, le 28 janvier 1908.

LE MENÉ.



LES

SÉPULTURES DANS LE MORBIHAN

Le. présent mémoire n'est pas une oeuvre de discussion ;
c'est un simple résumé à l'usage (le ceux qui veulent se
rendre un compte sommaire de la question des . sépultures ;
c'est aussi une collection de dessins qui parleront spécialement
aux yeux.

Pour mettre un peu d'ordre dans la matière, il faut
examiner d'abord les sépultures de la période païenne, puis
celles de la période chrétienne.

I. — PÉRIODE PAIENNE

TUMULUS

Le premier mode de sépulture pour l'homme a été l'inhu-
?nation. On creusait une fosse, et après y avoir déposé le
mort, avec ou sans cercueil de bois, on ramenait sur lui la
terre déplacée, qui formait nécessairement un petit tertre-ou
tumulus.

•  tard on eut recours à la crémation ou à-l'incinération
du corps sur un bûcher, et au dépôt des cendres dans une
urne cinéraire. Mais ce second mode ne fut jamais . général
ni constant.

Les Venètes, qui ont donné leur nom à notre pays, vers
le xve siècle avant J.-C., pratiquaient généralement l'inhu-
mation, mais ils usaient aussi de la . crémation.

Pour honorer certains morts, plus illustres ou plus riches,
ils ne se contentaient pas d'une simple fosse ; ils remplaçaient
le fragile cercueil de bois par un coffre de pierres brutes, et
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élevaient au-dessus un amas de pierrailles, appelé galgal, et
une enveloppe de terre, nommée tumulus. Ainsi protégé, le
corps était à l'abri de la pluie et de la dent des animaux
carnassiers. Plus lé monument était grandiose, mieux il
rappelait la gloire ou la richesse- du défunt. C'était comme en
Égypte, où les pyramides royales dominent par , leur masse
gigantesque les tombeaux des simples particuliers qui les
entourent.

• Il y a dans le Morbihan quelques tumulus d'une dimension
considérable, comme la hutte de Tumiac en Arzon, le Mont
Saint-Michel et le Moustoir en Carnac, le Mané-Lud et le
Mané-er-Hroeg en Locmariaker ; leur axe varie. de 1.1.5 mètres
à 80, et leur hauteur de '15 mètres à 5. Qnielques-uns d'entre
eux . recouvrént plusieurs caveaux. (Voir pl. 1.)

. D'autres tumulus sont de moyenne grandeur, comme
Gavrinis en Baden, Kercado et Keryaval en Carnac,. Rondossec
ou Rohguyon en Plouharnel, Kergonfalz en Bignan, etc...;
leur axe varie de 60 mètres à l0. (Voir pl. 2.)

Lés petits tumulus n'ont que quelques mètres de longueur
et fort peu d'élévation : fis sont les plus nombreux, et ils ont
été presque tous fouillés.

CRYPTE

La crypte ou le caveau. du tumulus se compose ordi-
nairement d'uni dallage en pierres plates, de quatre parois en •
grosses pierres brutes, ou en moellons maçonnés, et d'une
grande dalle servant de .couverture. Cette dalle ou table,
appelée en breton daul-mein Ou dol-men, table de pierre, a
donné son nom à tout le monument ; ,de sorte que le caveau
sépulcral et le dolmen sont deux termes synonymes.

Le caveau était 'généralement rectangulaire ; la forme circu-
laire était exceptionnelle. 11 mesurait environ 2 mètres de
longueur, pour recevoir facilement un corps humain , et un
mètre à peine de hauteur. Mais bientôt ces proportions se
modifièrent :-les puissants et les riches eurent des caveaux
de grandeur double : ainsi le dolmen de Mané-er-Hroeg
mesure 4 mètres de longueur, celui de Tumiac et celui du
Moustoir, 411 ,40 ; la hauteur de  celui de Kercado est de
2m,50, et celle de Crubelz 3 m ,30. (Voir pl. 3.)
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En compensation, les dolmens des gens du commun furent,

diminués de moitié : le coffre ou cist de Beker-Nôz en.
Quiberon n'avait que i m ,12 'de longueur, et 0111 ,50 de hauteur
sous la. table ; le corps était forcément replié et couché sur
le côté. Il en était de même des autres tombelles semblables,
trouvées en divers lieux.

La dalle servant de couverture supportait le galgal ou le
tumulus ; elle n'était pas visible, et elle ne pouvait pas servir
d'autel , comme l'ont imaginé les gens du peuple ; elle n'est
devenue visible que lorsque son enveloppe a été ruinée.

Longtemps le dolmen fut simple et isolé sous le tumulus ;
plus tard on y ajouta une allée ou galerie souterraine, soit
pour visiter la crypte, soit pour y déposer d'autres morts.
Cette allée était généralement droite, mais il yen avait de
courbes, comme à Kergonfalz ét au Rocher ; on en trouve
même avec des cabinets latéraux pour recevoir. .des sépul-
tures nouvelles. Au Rondossec, il y a trois dolmens sous le
même tumulus, et chacun d'eux est précédé d'une allée.

Plusieurs dolmens, et notamment ceux de Gavrinis, de
Tumiac, du Petit-Mont, du plané-er-Hroeg, des Marchands,
de Keryaval, etc... présentent des signes gravés sur leurs,
parois intérieures. Ce sont des haches, les unes simples, les,
autres emmanchées, des écussons, des boucliers, des cupules,
des crosses, •des serpents, des feuilles de fougère, des lignes
droites, brisées, ondées, arrondies... Ces signes avaient proba-
blement une signification pour les contemporains, car on en
trouve d'analogues dans d'autres pays celtiques, mais leur sens
nous échappe aujourd'hui. (V. pl. 4.)

OSSEMENTS

Les fouilles pratiquées dans les dolmens inviolés ont
amené la découverte d'ossements humains plus ou moins
complets : preuve que c'étaient réellement des tombeaux.
Ces os étaient tantôt inhumés; tantôt brillés.

A Tumiac, les _débris osseux n'avaient pas subi l'action .du
feu. Au Mont-Saint-Michel, au contraire, ils étaient calcinés
et accompagnés de nombreux charbons. A Kercado, on , a
reconnu .les restes d'un adulte et d'un enfant, imparfaitement
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brûlés. Dans la crypte centrale du Mané-Lud, il -y avait deux
squelettes juxtaposés, ayant les jambes allongées sur le sol,
et le dos primitivement appuyé à la paroi : l'un d'eux avait
été en partie brûlé, l'autre simplement déposé. Dans'd'autres
caveaux, les os étaient tellement décomposés qu'il ne restait
plus que du phosphate de chaux.

Les • ossements humains trouvés dans les• grands dolmens
sont trop incomplets et trop peu nombreux pour déterminer
le -type physique de la race qui les a occupés.

Les petits coffres de pierre, appelés cists par les Anglais,
ont également conservé des traces -de sépulture. Quelques-
uns, comme ceux de la lande de Lanvaux en Pluherlin, n 'Ont-
donné que de faibles traces d'ossements, parce qu'ils étaient
probablement trop anciens. Mais d'autres, en grand nombre,
découverts à Hoedic, à Quiberon, à Thinic, etc..., ont donné
-d-es squelettes presque entiers, qui paraissent d'une date plus
récente. Les crânes de ces tombeaux sont franchement doli-
cocéphales, c'est-à-dire allongés vers l'occiput.

Il parait aussi qu'on brûlait quelquefois des animaux, car
on a trouvé au Mané-Lud les traces -d'un immense brasier,
avec des ossements de cheval et d'autres animaux. Peut-être
aussi y •avait-il un festin funéraire.	 -

MOBILIER

Les objets trouvés dans les , dolmens ont une grande
importance, car ils servent à ranger les monuments en séries
sucééssives. Les dolmens réputés les plus anciens chez nous
ont donné, avec quelques éclats de silex, beaucoup de haches
en pierre polie ; ce qui les a fait ranger dans l'âge néolithique
ou de-la pierre polie.

A Tumiac, on - a . trouvé 32 _haches en pierre fine, et les
grains' de trois colliers en canais, sans une seule poterie. -
Au Mont-Saint-Michel, on a découvert 37 haches polies, un

_ collier en caltas; et deux éclats de silex, sans poterie ni
métal. — Au 1lané-er-I3roeg, on a recueilli 104 haches polies,
un grand anneau plat, un•collier, 9 pendeloques et 3 éclats
de silex, sans poterie ni métal. (Voir pl. 5.)

- Dans les-autres-dolmens du département, les trouvailles ont
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été très faibles. On a recueilli ici quelques haches en matière
commune, là à quelques grains de collier ou des pendeloques ;
presque partout des fragments de 'silex et de poterie,
quelquefois même des vases complets.

La poterie des dolmens est façonnée à la main et revêt
différentes 'formes : elle est tantôt sphérique, tantôt cylin-
drique; l'ouverture est souvent de la largeur ,du vase et reçoit
quelquefois une gorge plus étroite ; la base est tantôt plate,
tantôt ronde ou apode. Quelques vases sont en terre noirâtre,
mêlée de mica, et très épaisse. D'autres sont en terre plus
fine, brune ou rougeâtre, et mieux travaillés. La surface est
souvent unie, mais souvent aussi elle présente quelques dessins
circulaires. (Voir pl. 6.)

On a dit• et répété qu'à l'époque (le la pierre polie les
métaux étaient inconnus. Ce n'est pas complètement exact
pour le Morbihan ; car à liondossec en Plouharnel, on a
trouvé 2' colliers en or ; et dans l'intérieur de la butte de
Tumiac, une barre de fer fortement oxydée.

MENHIRS

A la suite des dolmens . viennent les Menhirs. On .appelle
ainsi de longues pierres brutes, plantées en terre. Leur
hauteur varie d'un mètre environ à dix mètres et au delà. Le
plus grand des menhirs connus se trouve près du Mané-Lud
en Locmariaker ; il mesure 21 mètres de longueur, et doit
peser environ 250.000 kilos ; il est aujourd'hui couché sur le
sol, et brisé en quatre morceaux. (Voir pl. i.)-

Quelle était la destination de ces pierres ? — Des fouilles
pratiquées 'au pied de plusieurs menhirs, à Pleucadeuc, à
Plaudren ret ailleu `s, ont amené la découverte de phosphate
de chaux, de charbons et de granits brûlés, c'est-à-dire des
traces de sépultures par incinération. — Homère fait dire à
Ulysse : « Quand le corps fut brûlé avec ses armes, nous
enterrâmes ses cendres, nous lui élevâmes un tombeau et
nous y dressâmes une colonne. » (Od. XII, 14). Un des héros
d'Ossian dit aussi : a Place-moi sous quelque pierre mémo-
rable, qui parle de ma renommée aux temps à venir. A

Souvent le' menhir était, non plus un tombeau, mais
l'ornement d'un tombeau. Il couronnait un tumulus, comme
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au Moustoir-Carnac, ou. bien il formait un cercle ou cromlech,
autour. d'une. sépulture, comme à Kerbistoret en. Ploemeur,.
à Bouéd en Séné, à Linden en Sarzeau. Certains cromlechs,
et tes plus considérables, comme le Ménec en . Carnac, et;
Kergonan en l'Ile-aux-Moines, ont perdu leur tumulus ou leur
menhir central, si toutefois ils en ont eu. Un cromlech de•
l'île d'Er-Lannig ayant été envahi par la mer, par suite de,
l'affaissement _graduel du sol, ,un second cromlech lui fut.
substitué, et celui-ci est déjà à moitié rongé par la ruer ; son
enceinte est pleine de petits éclats de silex. (Voir pl. 8.)

Quant aux Alignements de menhirs, ils paraissent constituer.
d'immenses cimetières ou des dépendances de tombeaux.,
Bull. 1888, p.. 151.) Les célèbres alignements de - Carnac se-
partagent en trois groupes distincts : le premier groupe part
du cromlech du AJénec, ` sur onze lignes, et se dirige vers le_
nord-est, durant plus d'un kilomètre ; le second groupe part
du-dolmen de Kermario et suit la même direction pendant
plus de mille . mètres ; le troisième groupe part du cromlech
de Kerlescant, et va dans la direction de l'est, vers la rivière
de Crach. — Les alignements d'Erdeven commencent A
Kerzerho, près glu bourg, sur onze lignes, mais ils ont subi
.bien des mutilations. Il en est de même des alignements
incomplets de Sainte-Barbe, de Saint-Pierre-Quiberon, de
Plouhinec, de Languidic, etc... (Voir pl. 9.)

BRONZE

C'est vers le ix° siècle avant J.-C. que le bronze, connu
depuis longtemps en Orient, pénétra dans _ l'Armorique.
Quelques bandes celtiques, qui se glissèrent au centre .du
pays , en faisaient usage et en , . ont laissé des vestiges
dans leurs tombeaux. A Saint-Fiacre, en Melrand, on a trouvé.
en 1898, dans , un dolmen; recouvert d'un galgal et d'un
tumulus, un manche de poignard, .12 . fragments de lames,
2 hachettes plates, 2 pointes de flèches et les débris d'un vase,
le tout en bronze. -- A Coetnan, en Malguénac, un . dolmen,
enterré renfermait un fragment de bronze et un pot en argile
à quatre anses. —.A Keruzun en Saint-Jean-Brévelay, une
crypte voûtée contenait un squelette, un poignard et une
pointe de javelot en bronze, et un pot. de terre à quatre anses. ,



— A Rumentur, en Carnac, un dolmen violé renfermait encore
un fragment dé bronze, 2 silex taillés, une petite boule et un
palet en terre' cuite, des charbons et un pot à quatre anses.
Les pots de terre à quatre anses paraissent caractériser
l'âge dit bronze, et sont par conséquent postérieurs au

- ixe siècle. (Voir pl. 10 et 11.)

A cette époque, les parois de dolmens étaient souvent bâties
en pierres sèches, et la voûte faite én encorbellement ; les
pointes de, flèches en silex finement taillées étaient encore
d'un usage courant:

Le bronze étant primitivement rare et cher, les armes et
ustensiles en cette matière ne furent d'abord accessibles
qu'aux riches. Le peuple continua longtemps encore à se
servir d'outils et d'armes en pierre. Aussi trouve-t-on peu .de
bronze dans les sépultures de cette époque, tandis que les
objets en pierre sont communs. Les Venètes conservaient
toujours leurs anciens rites funéraires.

FER

• Au Vre siècle avant Jésus-Christ, un peuple nouveau , appelé
Kymri par A. Thierry, et Gaulois par Al. Bertrand, s'établit
dans l'est de la Gaule et poussa quelques bandes :vers l'ouest.

Il connaissait le bronze, mais il se servait davantage du
fer et il le propageait dans les pays oit il avait accès. Il
pratiquait tantôt l'inhumation, tantôt la crémation ; il élevait
des tumulus, mais à l'intérieur il n'avait ni dolmen ni urne
cinéraire. • Cette absence est caractéristique à partir du
vie siècle jusqu'à l'arrivée des Romains et même aprè.

On peut citer de cette époque.une sépulture par inhumation
dans un tumulus au Rocher en Plougoumelen, où furent
trouvés de nombreux bracelets en bronze. — D'autres
bracelets semblables ont été découverts dans le voisinage :
ils provenaient de tumulus analogues, nivelés par la culture.—
A Saint-Galles, en Arradon, un tumulus recouvrait une hache
en pierre. polie, des bracelets de bronze et des fragments
de fer.

Trois tumulus, situés en Plumergat, et un autre à Bellevue
"en Sarzeau, fouillés en 1865, n'ont donné que des charbons
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et des fragments de poterie. De nombreux petits tumulus,
répandus dans les landes de Melun en.Lizio, de Lanvaux en
Plaudren, de Quelven en Guerrr , etc... etc... n'ont guère
donné que des pierres brûlées, et rarement du métal.

Pendant cette période, dite du fer, les Venètes continuaient
à ériger des dolmens et des menhirs, suivant leur antique
usage ; ils pouvaient ajouter du fer aux objets en pierre
qu'ils avaient coutume de déposer dans les sépultures. Au
Resto, en Moustoirac, on a trouvé, en '1856, une lame de
silex, une hache polie en grès, une fusiïole en terre cuite,
et un fragment de fer oxydé, le tout sous un dolmen.

L'an 56 avant Jésus-Christ, Jules César détruisit la puis-
sante flotte des Venètes, massacra leur sénat, et vendit à
l'encan une grande partie de la population. La capitale fut
transférée de Locmariaker à Dariorit (Vannes) , au fond du
golfe du Morbihan, pour empêcher la marine indigène , de
se relever.

Pendant la domination romaine, qui dura plus de quatre
siècles, la langue et les institutions des conquérants s'éten-
dirent de plus en plus ; en ce .qui concerne les sépultures,
ce fut le triomphe. de la crémation et des urnes cinéraires.

Il y'avait des sépultures isolées, il y en avait pour une
famille , pour un village et même pour une ville. A Vannes,
le champ des morts était à l'est de la cité ; on y a trouvé en
1875, en construisant les casernes d'artillerie, des pots de
toutes les grandeurs et de toutes les formes , dont plusieurs
contenaient encore des ossements ; ils étaient souvent
recouverts d'une brique , et quelquefois enfermés dans une
niche. On y a rencontré une monnaie d'Antonin (138-161),
et une autre de Postume (260-267). L'urne qui contenait
cette dernière est en verre, en forme de boule, avec quelques
dessins sur les côtés. — A Kergonfalz , en Bignan , non loin
d'un dolmen connu, on a découvert, en '1888, vingt-quatre
vases funéraires, disposés sur trois rangs parallèles, remplis
de terre et d'ossements calcinés : ils ont été malheureusement
brisés par les ouvriers, qui pensaient y trouver des trésors ;
trois seulement ont été sauvés de la destruction, et sont au
Musée archéologique.
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D'autres urnes funéraires ont été trouvées au Resto en
Moustoirac, à Kerbernàrd, à Tréal, etc... etc...
. On peut rapporter à la même période un tumulus du
Rocher, ayant à son centre une fosse rectangulaire, remplie
de pierres,. et au fond une urne en cuivre. Ce vase, dont
l'orifice est 'maintenu par un cercle de fer, renfermait un
crampon en fer et une grande quantité d'ossements brêlés ;
sil était recouvert d'un bassin en cuivre , dans une position
renversée.

Une intéressante sépulture de famille a été découverte au
Nignol, en Carnac, en 1878. Un tumulus recouvrait deux
murets circulaires et concentriques, construits en pierre
sèche. Sous le sommet du tertre, à une faible profondeur,
était un fragment d'amphore romaine, et plus bas un plat en
terre rouge, ainsi que des fragments de vases noirs. Entre
les deux murs circulaires, il y avait cinq vases à large col,
remplis de terre et d'ossements brêlés. En dehors des murets
se trouvaient cinq autres vases , également remplis de terre
et d'os brêlés. Quelques fragments de silex, de bronze et de
fer ont été recueillis çà et là.

Un autre tumulus semblable, situé à Coët-Atous, en Carnac,
fouillé en 1878, a donné les mêmes résultats. Un troisième,
situé à Kerhouant, dans la même commune, était dans les
mêmes conditions. (Bull. 1881, p. 55-70.) -- (Voir pl. 12,)

A Silfiac, dans la lande du Nilizienn, on a découvert, en
1890 , .sous un tumulus et un noyau de pierres , un autre
monument circulaire ; le muret, parfaitement appareillé,
allait en se rétrécissant vers le sommet et formait un cône
tronqué.' A l'intérieur, on a trouvé trois . petits caveaux
superposés, ayant chacun. une urne remplie de débris
incinérés. Ces niches ont été remarquées également au
Nignol, à Coêt-Atous, et au cimetière de Vannes.

Pendant l'occupation romaine, beaucoup de Venètes
conservèrent les usages funéraires qu'ils avaient reçus de
leurs ancêtres et érigèrent des dolmens et des tumulus. —
Au Mané-Pleurig, en Plcemel, on a trouvé sous un tumulus,
décoré d'un menhir, un petit dolmen, ainsi que des cendres,
du charbon, des silex et des 'tuiles à rebord.
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A Belle-Ile, près de Brulé, un tumulus, exploré en 1896,
a donné deux silex, deux haches polies, trois pendeloques et
trois vases romains ; le dolmen renfermait au fond du fer
oxydé et des monnaies de l'impératrice Fausta et de son fils
•Constantin II.

A Bergouh, en Locniariaker, un dolmen vierge, fouillé
en_ 1860, renfermait une pointe • de silex , des fragments de
poterie romaine, des débris de statuettes en terre blanche,
et une monnaie de Constantin [I (337-340). Voilà bien deux
sépultures du ive siècle.

De leur côté , les Gaulois ou Kymris, établis parmi les
\Tenètes, continuaient à élever des tumulus sans dolmen et
sans urne cinéraire. • Ainsi , à K.erandrun , en Theix, un
tumulus, fouillé en 1867, ne contenait rien autre chose qu'un
clou à large tête, des portions de meules en granit, des
fragments (le briques à rebord, des débris de vases gallo-
romains, et une monnaie paraissant appartenir à Titus et une
autre à .Elius; fils adoptif d'Adrien.

A Bégasson en Pleucadeuc, sous un . tumulus allongé ,
fouillé aussi en 1867, on a trouvé 'seulement trois petits tas
de pierres et des fragments de briques romaines. 	 •

Ainsi , en résumé , il y eut dans notre pays , pendant la
domination romaine, quatre types de sépulture : 1 0 les urnes
cinéraires, sans monuments ; 2e les urnes cinéraires dans des
ionuments circulaires ; 3° des tumulus à dolmen , et 4 0 des
tumulus sans dolmen.

Les fouilles mentionnées dans les pages précédentes ont
été exécutées par la Société polymathique du Morbihan : on
en »peut voir les détails dans la collection de ses Bulletins.

En somme, l'usage des monuments mégalithiques a duré
chez nous environ deux mille ans, savoir, depuis le xv e siècle
avant J.-C. - jusqu'au v e . siècle de notre ère.

Les sépultures chrétiennes, qu'il faut maintenant étudier,
n'ont pas encore atteint une pareille durée.

Jh..M. LE MENÉ.
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Le deUxième semestre de l'an ge 1800 dans le Morbihan

LA GUERRE DE POLICE

2c PARTIE (Du DÉBUT DE L 'AN IX A LA FIN DE L'ANNÉE 1800)

(Octobre-Décembre 1800) — (Suite)

En somme, on ne réussissait pas à tuer Georges ou à le

prendre, et cependant il n'y avait pas d'autre moyen d'en
finir avec la chouannerie ! Le gentilhomme Letourneur, ex-
membre du Directoire, préfet de la Loire-Inférieure, qui
écrivait à Giraud le 23 décembre (2 nivôse), regardait l'arres-
tation des chefs comme le remède radical ; mais, disait-il,
a la terreur et l'argent qu'ils répandent leur fait des partisans.
a Je poursuis quelques bandes de voleurs qui ont pris des
a formes chouanniques pour accréditer le bruit d'une insur-
a rection et se grossir ; je poursuis un individu qui est
« enréleur. Cette découverte pourrait être très utile ; si elle
a a trait aux mouvements de Georges, je vous en préviendrai.
e il n'y aura rien à craindre si nos succès se soutiennent
a aux frontières, mais l'Angleterre cherchera toujours à
a créer une diversion avec son or et sa perfidie (1) ».
Quelques jours plus tard, le 17 décembre (20 frimaire),
Bernadotte proposait au Premier Consul d'envoyer à Rennes
le citoyen Guérin, cie la 2e division de gendarmerie qu'il
dirigeait, pour y remplacer le chèf (le brigade Lecocq (2).

(1) Archives du Morbihan. Liasse : haute police et simple police, an IX. (Lettre du
2 nivôse.)

(2) Arch. Nationales. Carton AFiv 1590, dossier 1V, pièce 82.
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Il avait, à ce qu'il paraît, des dispositions particulières pour
arrêter les plus puissants rebelles ; la gendarmerie le croyait
n apte à faire tomber Georges dans quelque piège », parce
que ce fut à lui, Guérin, que l'on dut la capture de Stofflet en
1796. Bernadotte s'était déjà préoccupé de le lancer contre
Cadoudal au mois de juillet précédent, mais le départ dii
chef chouan pour l'Angleterre eut lieu sur ces entrefaites et
le projet en resta là. Le redoutable partisan royaliste ayant
de nouveau reparu, le généralissime reprit cette idée et la
proposa à Bonaparte. Cependant ne prêtait-elle pas le flanc à
quelque objection ? Existait-il une parité entre la situation
de Stofflet en 1796, quand .il fut pris, et celle de Georges
à la fin de 1800 ? — Aucune. — Le général vendéen ne
connaissait pas aussi bien 'que le général chouan l'art de se
cacher et de dépister une innombrable meute d'espions; il
n'avait pas l'habitude de commander une armée occulte,
disséminée au sein d'un pays neutre, entièrement soumis et
pacifié, régulièrement et normalement administré par la
République. D'ailleurs, Stofflet fut pris uniquement par
trahison ; le citoyen Guérin n'en eut pas grand mérite et n'en
tira pas grande gloire, car elle eût da revenir de droit à
l'abbé Bernier, ce négociateur de pacifications et de concordats
que l'histoire soupçonne fortement d'avoir livré le redoutable
garde-chasse, son chef et son ami.

Guérin vint-il donc concourir à la poursuite de Georges ?
Non, la chose en resta là, car le chef de brigade Lecocq

resta à la tête. de la 4e division de gendarmerie ; les
gendarmes n'en poursuivirent pas avec moins d'acharnement
Cadoudal, Guillemot et les royalistes (1). Ceux-ci cependant,
auxquels se mêlaient trop d'aventuriers et de demi-brigands,
ripostaient en continuant leurs efforts pour insurger le pays
et en faisant parler d'eux. Çà et là ils terrorisaient la contrée
et punissaient et se vengeaient avec la plus grande violence.
La région de Debar surtout était le théâtre d'impitoyables
exécutions, de meurtres ou de vols ; son chef, homme aux
idées absolues et intransigeantes, doué d'un caractère éner-
gique, penchait vers la rigueur ; la population, aux moeurs •

(1) Papiers du chef d'escadron Coroner.
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rudes et au tempérament un peu sauvage, fournissait des
éléments de même caractéristique qu'elle, des gens durs,
facilement cruels et parfois féroces ; enfin les .chouans y
étaient trop abandonnés à eus-mêmes, peu disciplinés, frac-.

•tionnés en de nombreuses petites ,bandes presque indépen-
dantes les unes des autres, sans cohésion. Du reste, on
attribuait volontiers à ces troupes de chouans si mêlées les
forfaits des bandits et des chauffeurs qui se couvraient du
drapeau blanc et qui se disaient ses défenseurs ; enfin
souvent on exagérait et on dénaturait les faits. Quoi qu'il en
soit, le 15 décembre, Pierre Le Magado, de Silfiac, et quatre
inconnus des Côtes-du-Nord, sans doute patriotes comme
lui, • sont fusillés par une bande du pays composée de.
11r hommes (1). Le 17 décembre (26 frimaire), 60 chouans
entrent dans le bourg de Langoelan, font évacuer l'église on
l'on célébrait la messe, arrêtent une femme Crozé de 68 ans
et la fusillent devant tous les assistants. Elle avait épousé un
« défenseur de la patrie »; tel était sor- crime, assura-t-on
d'abord, mais en réalité elle fut tuée parce qu'elle et son fils
avaient renseigné et guidé les soldats (2). Le 28 ou le 29,
trois ou quatre particuliers portant dix mille francs à Guin-
gamp sont assassinés sur la route qui va de Rostrenen à
cette ville. Enfin, le 31 décembre, un maréchal-ferrant de
Ploërdut subit le même sort (3). Eu même temps, 25 chouans
coupent dans ce bourg l'arbre de la liberté et y brisent une
guérite (4).

Voilà les seuls détails que les documents fournissent sur l'ex-
tréme nord-ouest du 1\'l orbi han quiformaitle com rdel'adjudance
de Debar. Tout s'y résume donc en coups de force plus ou moins
authentiques, il est vrai, -mais dont quelques-uns paraissent
plus le fait de chauffeurs que de royalistes. Dans la même
circonscription insurrectionnelle, .aux environs de Lorient,

(1) Archives du Morbihan. M. Liasse : liante police et simple police, an IX.
(Lettre du sous-préfet d'ilaucour au préfet Giraud, en date du 21 ventôse au IX.) —
Archives nationales. Carton F7 7798, N° 1861. Lettre de Giraud ii Fouché, du
26 ventôse; de Charron n Fouché, du 21 ventôse; déposition d'un garde-chiourme it
Lorient.

(2) Idem. Idem.

(3) Lettre de d'Haucour, du 21 ventôse.
(4) Arch. Nationales. Carton F 7 7798, No 1861. Lettre du Faouët, du 11 nivôse.

1
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on travaillait avec quelque activité à organiser une légion.
Suivant toute vraisemblance, c'était Joson, l'ancien soldat du
Loyal-Emigrant, qui devait la commander. Le problème qui
se posait devant tout organisateur de soulèvement consistait
à trouver de l'argent d'abord, à faire le recrutement ensuite.
Guezno de Penanster, dans ses instructions à Le Cat, s'en
était occupé tout particulièrement ; le correspondant de Joson,
probablement Julien d'Ancourt et en tout cas évidemment son
supérieur, lit de même dans ses lettres ; il lui commanda en
premier lieu de tenter « une expédition », c'est-à-dire d'enlever
une diligence portant les fonds publics (1). Généralement les
voitures qui se trouvaient dans ce cas avaient des escortes
aussi lui envoya-t-il quelques homrrres et Richard, sans doute
Richard Quindic. (lit Sans-Quartier, un de ses officiers, pour
l'aider dans cette entreprise. Cependant il pouvait se faire que
le coup de main n'eût pas des chances suffisantes de réussite
si la diligence se trouvait trop bien gardée, si les soldats
étaient trop nombreux ou trop vigilants ; dans ce cas, Joson

•devait; pour observer les instructions (le son supérieur, faire
enlever un véhicule public quelconque sans défense sérieuse
« par quelques hommes mal vêtus et à la mode du pals,
« surtout s'il n'y a pas d'escorte (pour que cela se passe sur
« le compte des voleurs et qu'on enlève tout) (2) ».

Joson n'exécuta pas le coup ile main commandé, et son chef,
que nous croyons ètre d'Ancourt, s'en montra fort irrité ;
il lui en lit de vifs reproches :

« Monsieur, mandait-il, j'ai été bien étonné de voir Richard
« de retour avec ses hommes; vous m'aviez promis de tenter
« mardi, il fallait me prévenir que vous ne poéviez pas et
« j'eus avisé à ce qu'il faloit faire. Je ne vous cache pas que

je suis fâché que vous ayés pris sur vous ile ne rien tenter,
« en second lieu de vous étre permis ce jugement que ma
« proposition étoit une sottise. Une autre fois, Monsieur, vous
« exécuterez ce que je vous marquerai ou je verrai à mieux.
« Vous me marques que l'ou vous avertissoit d'un passage de
« 50.000 liv. arrivant à Hennebont, il faloit donc vous trans-
« porter dans Caudal) et aviser à enlever cet argent.

(1) Mêmes archives. Papiers il'ourés sur Josepli dit Joson.
(2) Id. hl.
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« Pourquoi m'alléguer ces dix hommes d'escorte; rt'eussiés-
a vous eu que ceux que je vous avons envoyés, c'était plus
a qu'il n'en faloit.

a Pavois et j'ai reçu depuis des ordre s- pour cela ; ainsi vous
« voyés ce que • votre tranquilité me coûte quand vous me
« mandés que vous eussiez été obligé après de quitter le pais.
« 11 faut nourrir et habiller vos hommes. Et comment le
« ferés-vous ?	 Je vous le répète ; je suis , très fâché.
a Il faloit me prévenir au moins et je me serais rendu sur les
a lieux. Que ce soit clone la dernière lois que j'aurai des
« reproches-à vous faire !

« Prenés des instructions dans toutes vos paroisses sur les
voleurs et les dénonciateurs afin qu'on avise à les réprimer.
Mercredi je vous renverrai Richard, la Bretagne, Sans-
Quartier. M. Bau.zec, accompagné' de la Bretagne, Michel
et d'un homme- ou cieux (pendant que vous avec Richard et

a un homme ou deux ires à Caudal ' , lnzinzac, Landévan et
« Plouay) visitera Arzanno, Guilligomard, Melland et Redené,
« vous et lui ferez le travail dont le modèle et le tableau sont
« ci-joints. De ces huit paroisses ainsi que de Ploemeur,
a Guider et Quérin (Quéven). M. Tancrède vous donnera les
a éclaircissements suivant un état qu'il vous montrera.

a Adieu ! Bonne santé ! Vous me désignerés trois hommes
« dans chaque psse (paroisse) propres (ci ëtre) officiers et.
a 'sous 15 jours. J'attends ce tableau bien terminé et détaillé
« (entrés dans les plus grands détails sur les. situations
« locales) » (1).

1:1 s'agissait clone de rédiger un tableau des ressôurces en
hommes que les ro5'alistes pouvaient compter trouver dans
toute cette région et de préparer les cléments- des cadres
futurs, une compagnie par paroisse autant que possible avec
trois officiers. Voici quelques-uns des résultats obtenus dans
la partie de l'enquête prescrite confiée à Joson et à Richard.
Ils devaient, d'après les ordres de d'Ancourt, étudier au point
de vue insurrectionnel Caudan, lnzinzac, Landévant et Plouay.
La commune de Caudan comptait152 villages, en y comprenant

(1) Mêmes archives. Les mots en italiirues et entre parenthèses ne sont pas dans
la copie originale.
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les hameaux et les lèrmes isolées — 145 auraient été bons,
c'est-à-dire favorables aux chouans, 5 mauvais, 2 indécis ou
de tendances inconnues ; on donnait la liste des uns et (les
autres (1). On désignait ensuite 16 hommes assez braves et
assez capables pour exercer le grade (le sous-officier. Comme
conclusion, le rapport se terminait par ces mots : « Ils sont
« assez disposés à marcher, si les autres marchoient. Voilà ce
« qu'ils m'ont dit presque tous ces jeunes gens-là » (2). La
paroisse d'Inzinzac comprenait de même 94 villages ; il y en
avait 81 sur lesquels les royalistes pouvaient compter, deux
qu'ils jugeaient passables, six mauvais et cinq ignorés (33.
Joson ne parait point avoir poussé son enquête plus loin ; la
mort vint sans doute l'en empêcher.

De son côté l'état-major royaliste ne restait pas inactif.
Georges, malgré tous les ,complots contre .sa personne,
cherchait à atteindre son triple but de prendre Brest et Belle-
lle et de supprimer Bonaparte de la scène politique. Ce dernier
projet était devenu le pivot de toutes les combinaisons et de
tous les plans ; son iwortance relative n'avait fait que grandir
depuis les mois de juin et de juillet précédents ; si à cette
époque ii se trouvait pour l'importance sur la même ligne que
la préparation de la lutte en Bretagne, quatre mois après, en
décembre, il • était seul au premier rang. Primitivement
l'insurrection générale devait marcher de pair avec a le coup
« essentiel », elle lui fut plus tard, aux derniers jours de 1800,
subordonnée. Avant tout, il fallait prendre ou tuer Bonaparte,
puis s'emparer de Brest ou de Belle-Ile et ensuite soulever
toute la région rie l'Ouest. Le grand port de guerre et l'ile,
voisine du pays de Georges et de la belle rade de Quiberon,
eussent fourni des points d'appui inappréciables et un soutien
moral des plus puissants à une insurrection. Or si les menées
ourdies dans ce double but paraissaient enfin sue le point
d'aboutir, leur arrivée à terme s'annonçait assez laborieuse.
« Brest me coûte infiniment » dira bientôt Georges. Évidem-
ment les agents royalistes, pariai lesquels Rivoire, réclamaient
de l'argent ; ils prétendaient par son moyen payer leurs fidèles

(1) Mêmes archives.
(2) Id. Id.
(3) Id. 'Id.
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et séduire les indifférents ou les ennemis ; mais Georges et
son état-major avaient , bien tort de compter d'une façon
absolue sur leur désintéressement et leur attachement au parti.

. Il est fort probable que beaucoup d'entre eux faisaient peu
fructifier les sommes qui leur étaient allouées, et ils en
réclamaient constamment de nouvelles. L'officier de marine
Rivoire pouvait passer pour le principal de ces affidés, parce
que ceux des chefs militaires plus élevés en grade qui étaient
favorables au complot, très surveillés; devaient agir avec
prudence et réserve. Cadoudal et Mercier correspondaient
avec cet enseigne de vaisseau désigné par le pseudonyme de
Sornin, dont les réponses poste restante leur arrivaient sous
les noms de la veuve Mallard à Saint-Brieuc ou de la veuve
Champeaux à Vannes (1). Le général des chouans comptait
sur un grand nombre de partisans à Brest, tarit dans l'armée
de mer que dans l'armée de terre, tant parmi les subalternes
que parmi les supérieurs, mais le gouvernement avait déjà
commencé à y faire quelques modifications dans les troupes
et dans leurs cadres.

En somme, le fruit des efforts de Georges paraissait mûr :
il importait que d'un jour à l'autre la conspiration fût prête à
éclater, car le coup essentiel allait bientôt être, d'après les
nouvelles de Saint-Régent, porté contre Bonaparte , et il
faudrait le seconder avec vigueur par l'occupation de Brest
et de Belle-Ile. Aussi _ Cadoudal pressait-il Rivoire de venir
conférer . avec lui. Or il advint que , précisément à cette
époque, les autorités maritimes l'envoyèrent de Brest à
Nantes pour y prendre le commandement d'un chasse-marée
qu'on y armait (2). Il fut donc décidé que son entrevue avec
le général .des chouans aurait lieu au cuirs de ce voyage.
Rivoire descendit à Vannes à l'auberge du Lion d'Or, sous le
pseudonyme de Morel ; une femme vint l'y prendre et
l'emmena par des chemins détournés jusqu'aux environs de
Grand-Champ, à un hameau situé au milieu d'un bois. Là il
vit Georges entouré de ses soldats d'élite, mais presque aucun
chef notable ne se trouvait auprès de lui. Cadoudal se montra

(l) Arch. Nationales. Carton F7 6277. Interrogatoires de Rivoire, des 11 brumaire
et 9 brumaire an X.

(2) Id. Id.
4
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fort contrarié de la mission confiée à l'officier de marine par
ses supérieurs hiérarchiques ; il l'exhorta à s'en débarrasser
au plus vite et, quand il y aurait réussi, de l'en avertir et de
repasser par Vannes, car il comptait lui faire des communi-
cations importantes (1). Le général des chouans lui confia
ensuite que vingt-trois individus avaient été envoyés par le
gouvernement pour le faire prendre o'u l'assassiner, mais qu'il
recevait les. avis nécessaires par les bureaux • du ministre
et même par la garde consulaire et qu'il serait instruit de tout.
Déjà il possédait le signalement des assassins ; il en avait fait
exécuter sept, et trois autres devaient être fusillés le soir même.
En effet, derrière la chaumière où Georges lui offrait l'hospi-
talité, son agent de Brest vit passer par les armes trois
individus dont nous ignorons complètement l'identité.

Quoi qu'il en soit, le lendemain, l'officier de marine regagna
l'auberge du Lion d'Or, y prit des chevaux de poste et partit
pour Nantes. 11 réussit, suivant toute apparence, à se
conformer aux recommandations de Georges et à se débarrasser
rapidement de sa mission. Peu de jours après sa première
entrevue, le 28 décembre environ, il écrivit à Cadoudal, par
l'entremise ordinaire de la veuve Champeaux, qu'il repasserait
le surlendemain à Vannes. Au jour dit, il s'y trouvait ; la
femme qui l'avait déjà conduit lui annonça que le lendemain
matin on viendrait le prendre ; en effet, dès l'aube, à 7 heures,
un paysan l'attendait avec un _cheval (2). II prit son porte-
manteau et on le mena au même endroit où il avait vu
Georges quelques .jours auparavant. Plusieurs chefs, dont
Mercier et l'abbé Guillevic que Rivoire- désigne sous le nom
de « 111ousieur l'Abbé » , entouraient le général. .Il lui parla
de ses projets sur Brest. L'officier de marine demanda d'entrer
en relation avec les personnes auxquelles il devait écrire

- pour les affaires du parti et notamment pour le complot.
Georges répondit qu'il n'était pas autorisé à lui donner ces
communications, mais il exhorta son agent à solliciter un
congé, à aller en Angleterre voir les princes ; là, on lui
fournirait toutes les instructions nécessaires. Enfin, au moment
du départ, il lui remit un rouleau d'or (3). Dans la suite,

(1) âMmes archives.
(2) Id. id.
(3) ld. id.
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Rivoire prétendit encore que Georges reçut devant lui une
nouvelle des plus graves et manifesta vivement ses impressions
en sa présence (1).

Prendre Brest eût été certes très important pour la cause
royaliste ; s'emparer de Belle-I1e ne l'eût été guère moins.
Aussi l'état-major des chouans y songeait-il; ses travaux
d'approche étaient même déjà fort avancés. On les avait
confiés à des chefs notables habitant aux environs d'Auray.
L'abbé Joseph Le Leuch, dit Mathieu, dit encore Communeaux,
quartier-maître trésorier général de l'armée insurrectionnelle,
se cachait alors aux environs de Sainte-Avoye, en Pluneret (2) ;
depuis plus d'un an, il employait comme secrétaire un jeune
homme originaire du Luxembourg belge, département de
Sambre-et-Meuse, nommé Hubert-Joseph Renard. C'était un
déserteur de la 82e demi-brigade qui conservait des relations
secrètes avec quelques soldats, Luxembourgeois comme lui,
servant à la 77e, garnison de Belle-11e (3). Par ailleurs, toujours
aux environs d'Auray, ancien siège de la sénéchaussée royale
qui comprenait cette île et de plus centre de ses communi-
cations avec le continent, les chouans connaissaient encore
de longue date un riche paysan, Jacques Jouanno, dit Jaco,
faisant l'élevage des chevaux et allant souvent à Belle-11e pour
en acheter. Or, ce Jouanno se trouvait être fermier au Plessis-
Ker, propriété des de Robien avant la Révolution, mais depuis
acquise à titre de bien national par un gros négociant d'Auray,
François Cauzique (4). Ils y connaissaient encore un jeune
homme, un amnistié qui avait déserté la compagnie franche
et servi avec eux, Jean-Marie-François Querrel, né au Palais,
fils d'un notaire provisoire de ce bourg, neveu et employé
de Cauzique, dont il surveillait au Plessis-Ker les exploitations
de bois (5). Point de doute que le fermier ne vît souvent le ré-
gisseur, que Jouanno ne fût en relation fréquente avec Querrel.

Dans le courant de décembre, le Bonhomme, pseudonyme
nouveau de Georges , vint présider en personne un grand

(1) Liasse F 6228 (Acte d'accusation de Saint-Régent).
(2) Id. id. Interrogatoire de Jacques Jouanno, 5 prairial, an 9.
(3 Id. id., passim. Notamment : Lettre du général Quantin au Ministre de la

police, en date du '10 ventôse, an ix. - Jugement du 3 prairial, an ix.
(4)1d. id. et comme â l'avant-dernière note.
(5) Renseignements donnés par M. le docteur de Closmadeuc.
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conseil dans la commune de Pluneret ou près de ses limites,
sans doute à Kerdréan , chez Marc Le Guénédal. Les
membres en étaient apparemment l'abbé Joseph Le Leuch,
Hubert Renard, un nommé Joseph, sacristain de Pluneret,
qui servait la correspondance, Thuriau ou Mathurin Baudet,
chef de ce canton, Jàcques Kobbe, dit La Ronce, , officier
d'ordonnance du général des chouans, et enfin Georges en
personne. On y décida que Jouanno introduirait Renard à
Belle-11e. Le premier était bien connu, son commerce et son
élevage de chevaux l'y- , amenaient assez souvent, le second
passerait pour son associé. Celui-ci allait prendre le nom de
Julien Delaroche ; un menuisier de Pluneret, Julien Richard,
lui fournirait son propre passeport (1). Une fois entré dans

• la place, le secrétaire de l'abbé Le Leuch embaucherait • ses
amis et, avec leur aide, les soldats de la 77 e . Querrel se
chargerait des habitants et. des enrôlés des bataillons francs ;
il centraliserait les efforts et. serait dans son île l'agent
principal du royalisme, ainsi que Rivoire l'était à Brest.
Effectivement, comme Jouanno disait dans les auberges d'Auray
qu'il allait partir pour Belle-Ile, l'abbé Le Leuch le fit
demander et obtint qu'il amenât Renard et le pilotât.
Dissimuler par sa présence l'entrée du conspirateur royaliste
et la légitimer, son rôle se bornerait à cela. Le voyage allait
avoir lieu dans les premiers jours de janvier 1801 (2).

Pendant que Georges luttait d'un côté en se dérobant aux
poursuites des traîtres et de la force armée, d'un autre en
ourdissant des plans contre Belle-1le et Brest, les événements
se précipitaient à Paris. Gourme nous l'avons vu, il avait
envoyé, dès le mois de juillet, Saint-Régent dans la capitale
pour y reconstituer la chouannerie parisienne et y prendre
la tète du mouvement contre Bonaparte. Bientôt les officiers
les plus marquants, des adjudants-généraux, des chefs de
légion, comme Limoëlan, La Haye-Saint-Hilaire, Joyau dit
d'Assas se mettaient en route à sa suite dans le but de
former le cadre des soixante chouans de l'Ouest promis aux

(1) Comme aux avant- dernières notes.
(2)1d. id.

•
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royalistes pour tenter le grand coup de main (4). La police
apprit avec inquiétude l'arrivée (le ces hommes redoutables
dans la capitale ; elle se' mit à leur piste et les surveilla
autant que possible, puis, tout d'un coup , ils disparurent et
le silence le plus complet se fit autour d'eux. C'était au
moment de la profonde accalmie de septembre, d'octobre et
de la plus grande partie de novembre ; le mot d'ordre du
parti prescrivait alors la tranquillité la plus absolue. Quand
Georges fut une troisième fois de retour d'Angleterre et que
la campagne contre l'Autriche recommença, la bande des
officiers chouans sortit peu à peu (le sa feinte léthargie et les
inquiétudes de la police reprirent une nouvelle acuité. Des
bruits vagues lui parvenaient, se rapportant à des projets
d'émeute, (l'attaque et cl 'enlèvement ourdis contre Bonaparte (2).
En effet Saint-Régent s'y préparait; il s'occupait d'acheter
des armes ' et de recruter les partisans nécessaires; mais,
évidemment, cela nécessitait beaucoup de prudence et une
longue suite (l'opérations préparatoires avec des déceptions
et des contre-temps incessants. Aussi finit-il par caresser,
puis par accueillir l'idée de brusquer le dénouement et de
forcer la chance par un coup de rage. Sans douté connaissait-il
la machine infernale que méditait et proposait l'ingénieur
jacobin Chevalier ; il s'en appropria le principe essentiel et
se mit aussitôt en devoir de le réaliser le plus simplement
possible dans . la pratique (3). L'ancien officier d'artillerie de
marine, . fort expert dans les choses de son ancien métier,
montra qu'il ne les avait pas oubliées. Bientôt Georges
apprenait mystérieusement que le coup attendu contre
Bonaparte se préparait et que cette préparation était fort
avancée, qu'avant quinze jours il serait porté. Bientôt, s'il
faut en croire Charron, le bruit en courait de tous côtés chez
les royalistes. Voici par exemple une conversation qui, d'après
lui, aurait eu lieu alors entre un noble, propriétaire d'un

(1) La Police et les Cliouans, par E. Daudet. (La police de Napoléon, p. 4).
Cependant, d'après une note émanant de l'inspection générale de la gendarmerie
('10 pluviôse, an 9), La Haye-Saint-Hilaire ne serait parti pour Paris que le ter vendé-

miaire(27 septembre). (Papiers du chef d'escadron Coroller).

t2) Comme aux avant-dernières notes. Rapport au Ministre de la police, du

14 nivôse, an 8.

(3) Georges Cadoudal et la Chouannerie, chap. XX (p. 283). Ed, 1887,
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manoir souvent visité par les chouans, et l'un de ceux-ci. La
discussion est chaude. Le défenseur du trône vante les
avantages de la monarchie traditionnelle, son interlocuteur
répond par l'éloge de Bonaparte. a Je vous parie dix guinées »,

dit alors l'insurgé, a que Bonaparte aura disparu sous quinze
a jours ». — a J'en donnerai le triple », répond le noble,
« que cela n'arrivera pas, car je crois à sa fortune et à la
a Providence », et le pari ne se fit pas (1). Aussi, au milieu des
innombrables inquiétudes qui l'assiégeaient, Georges errant
sans cesse, passant continuellement d'une cachette à l'autre,
obligé d'être toujours sur ses gardes, de veiller et de se
méfier à ,tout moment, accueillit-il ce fantôme d'une bonne
nouvelle comme une espérance suprême. Mais ce fantôme
restait . vague et flottant ; les quinze jours passèrent sans rien
changer, et cependant les traîtres et les soldats se multipliaient,
tout s'assombrissait, déjà même des chefs tombaient sous les
coups de l'ennemi. Peux chouans arrivèrent -de Paris, mais
sans lettre de Saint-Régent, sans nouvelles un peu saillantes
sur son compte. Aussi Georges lui écrivit-il pour le stimuler
et lui rappeler que tout le parti attendait la délivrance de sa
main et peut-être même la réussite, le triomphe :

a 29 décembre. — a Mon cher Soyer, je reçois de tes
« nouvelles par tes deux amis ; pour toi, tu n'as pas encore
« appris à écrire ! Hélas ! les 15 jours sont passés, les
a événements s'avancent d'une manière effrayante ; si les
a malheurs continuent, je ne sais ce que nous deviendrons
a tous ; en toi seul est notre confiance et toute notre espé-

rance. Tes amis se rappellent à ton souvenir et te recom-
a mandent leur sort. 	 Ton sincère ami, GÉDEoN.

a P. S. — Nous attendons â tous les courriers de tes
a nouvelles (2). »

Et immédiatement, le lendemain, le jour même peut-être,
il apprenait que dans la nuit de Noël un baril de poudre

(1) Archives nationales. Carton F 7798, Jo 1861. Lettre du commissaire de
police Charron au Ministre de la police, en date du H nivôse.

(2) Id. Carton F' 6228. Billet trouvé sous le lit de Saint-Régent quand celui-ci fut
arrêté (Expertise des billets de Georges. Affaire Saint-Régent). Cette lettre n'a été
citée jusqu'ici par aucun auteur â notre escient. M. de Cadoudal (Georges Cadoudal
et la Chouannerie, chap. XX, p.'282, éd. 1 :7) renvoie aux pièces justificatives le
lecteur qui voudrait prendre connaissance du texte de ce document, mais ce texte
ne s'y trouve pas.
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avait éclaté sur le passage du Premier Consul, mais sans
l'atteindre. Son âme en éveil; ouverte aux pressentiments
fâcheux comme toutes celles qui sontaux aguets et qui attendent,
se méfia d'un malheur..— a Quand nous apprîmes, » dit Rohu,

que les tuiles des toits étaient tombées sur la voiture du
« Premier Consul, par suite de l'explosion de la machine
« infernale, Georges entra clans une violente colère et nous
« dit : — « Je parierais que c'est un coup de tête de ce b... de
« Saint-Régent. Il aura voulu venir près de nous se vanter
« de nous avoir, à lui seul, débarrassé de Bonaparte. Il a

.« dérangé tous mes plans. D'ailleurs, nous ne sommes pas en.
« mesure d'agir (4) D. — Rivoire aussi assista, s'il faut en croire
ses allégations, à cette scène où Georges reçut la nouvelle
de l'attentat. Le général des chouans se serait emporté en
sa présence contre Limoêlan, Saint-Régent, etc., en les
traitant de lâches (2). Évidemment, tout ce que .l'agent de
Brest, une fois arrêté, raconta à la police ou aux juges .dans
sa prison ne saurait être accueilli comme une déposition
sincère ; mais il n'en semble pas moins acquis que Cadoudal
fut violemment irrité de l'attentat de nivôse. Lui-même s'en
expliquera dans quelques jours au comte de la Chaussée,
quand il dira : « La grande correspondance a éclaté maladroi-

terrent. » De fait, le coup essentiel devenait par là même,
pour quelque temps, chose impossible à tenter, puisque la
police, mise en éveil et vivement excitée, allait redoubler
d'efforts et de violence et que l'opinion publique serait peut-
être défavorablement impressionnée par un semblable forfait.
En somme, si . un crime pouvait en légitimer un autre, on
aurait le droit de dire que les tentatives officielles d'assassinat
contre Georges méritaient comme représailles des tentatives
semblables contre Bonaparte et les autorités constituées.
Mais telle n'était pas la pensée de Saint-Régent. Cette tète
brûlée, grisée par la lutte, considérait sans aucun doute
comme fait de guerre l'action de disposer une fougasse sous
les pas de l'ennemi tandis que celui=ci combattait partout
les chouans par sa police et son armée. L'année '1800 ouverte

(1) Comme â la dernière note, p. 282.
(2) Archives nationales. Carton Fi 6228 (Acte d'accusation de • Saint-Régent). Ce

fait se serait passé le 7 nivôse (28 décembre),. mais le billet précédent de Gédéon,
qui est du 29, établit que Gédéon ou Georges ignorait encore le fait le 28.
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par Bonaparte dans des éclats de' violence contre les royalistes
se fermait sur les éclats de violence de plusieurs d'entre eux
contre sa personne. Si la poudre de Saint-Régent eût été
a aussi bonne qu'elle l'est ordinairement (1), » ses grains plus
fins d'une légère épaisseur de cheveu, ce qui l'eût rendue de
deux ou trois secondes plus rapide, le grand Consul eût péri
dans la nuit de Noël 1800 des terribles menaces de mort
qu'il proférait au jour de l'an 1800.

Il ne fût cependant pas mort sans vengeance, car ses
hommes, c'est-à-dire ses soldats , ses gendarmes et ses
fonctionnaires, faisaient des victimes parmi ses ennemis. Dans
le Morbihan, les corps tombèrent d'abord sur la légion de
Bignan. Suivant la décision prise au conseil de -guerre tenu
à Vannes le 18 ou le 47 décembre, la gendarmerie d'élite
devait se réunir à Locminé le `25 et de là partir dans une
direction inconnue. Il est fort possible et assez probable que
la date fixée pour cette expédition ait été effectivement
avancée. En tout cas, vers le 23 décembre (2 nivôse), un
coup de main tenté au village de Kergall en Saint-Jean-
Brévelay faillit amener la capture de Guillemot, de Le Thieis
-et de Gomez. Leurs effets tombèrent entre les mains de la
troupe et ils firent là, paraît-il, une perte évaluée à 400 francs.
Il rte restait au roi de Bignan que l'habit dont il était revêtu
au moment de l'alerte. Aussi, pour réparer ce dommage,
deux tailleurs du hameau se mirent-ils à travailler sans
désemparer et à faire des habits et des chaussures aux chefs
royalistes (2)..Dans cette terrible e déroute », nous croyons
reconnaître l'oeuvre de la colonne commandée par le capitaine
Michelot et par l'aide de camp de Roulland. Quelques jours
après, était-ce par prudence et par désir de se reposer un
instant à l'abri, était-ce pour remplir quelque mission secrète
ou aller chercher des fonds? Guillemot partit à la tête de neuf
ou dix hommes bien montés. Il se dirigeait ; dit-on, vers la
Normandie (3).

(1) Mêmes archives, même carton. Lettre trouvée chez Saint-Régent et qui lui
est attribuée.	 .

(2) Archives du Morbihan. (Liasse: Haute police et simple police, an IX.) Copies
de renseignemnents'on date des 2 et '16 nivôse (jointes à une lettre du sous-préfet
Gaillard ad préfet, à lui seul, en date du '16 nivôse, an 9.)

(3) Id. id.
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Bientôt de nouveaux coups, qui portèrent mieux cette fois,
tombèrent sur la légion dite de Melrand que nous avons
laissée en pleine fièvre d'organisation et dans les préparatifs
d'un dédoublement. Charron se trouvait au milieu d'elle et
ce personnage, enflammé d'ardeur, rempli de zèle et désireux
de s'illustrer dans le poste qu'il inaugurait, cherchait depuis
quelques jours à jeter un coup de filet sensationnel. Cependant
il fut devancé par les militaires. Le 28 décembre (7 nivôse),
quelques traîtres ou espions fournirent de bons renseigne-
ments au général Roulland à Hennebont, celui dont l'aide de
camp était si adroit. Immédiatement un détachement de
15 chasseurs de la 30me légère et la brigade de gendarmerie
de Plouay se portèrent sur le village de Locmariagrâce ou
simplement Locmaria, situé dans cette commune, sur le flanc
d'une colline qui commande le cours pittoresque du Scorlf.
Le jour baissait, il était quatre heures du soir (1). Le déta-
chement bien conduit cerna rapidement la maison d'un
cultivateur nommé Le Pelletier et surprit complètement les
chouans qui s'y trouvaient rassemblés ; deux d'entre eux
aperçurent la troupe et firent feu sur elle ; un gendarme
riposta et d'un coup de carabine abattit et tua net celui qui
semblait le chef. Il n'y eut pas d'autre résistance ; on trouva
cinq hommes cachés dans le grenier, sous le foin ; un autre
se dissimulait sous un monceau de fumier clans l'étable. Les
vainqueurs saisirent alors un butin assez important, neuf fusils
anglais avec leurs baïonnettes , un fusil de chasse , une paire
de pistolets , une assez grande quantité de cartouches ,
différents papiers et portefeuilles , enfin des chapelets , des
reliques et autres objets de piété (2). Ils apprirent alors que
l'individu tué était le chef de légion,. Julien-Augustin d'Ancourt
dit Augustin, gentilhomme picard, ancien émigré (3). 'L'avant-
veille encore, il écrivait ces lignes, qu'il eût désiré sans doute
avoir pour épitaphe sur sa .tombe inconnue dans le cimetière
d'Hennebont : cc Jamais le parti royaliste n'a été plus hono-

rablement défendu qu'en ce moment où le petit nombre de

(1) Archives Nationales, Carton F7 7798, No 1861.. (Procès-verbal de la prise de
9 chouans â Locmariagrâce, du 8 nivôse)— Carton F7 6229. Lettre de Giraud au
Ministre de la police (12 nivôse).

(2) Idem.
(3) Id. Carton F7 7798, No 1861. Lettre du commissaire du gouvernement près

le tribunal de Pontivy, du 23 nivôse.
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a ses chefs, officiers et soldats, préfèrent la mort à l'horreur
a de plier sous le joug et de trahir ses devoirs et sa
a conscience (1). D

Dans cet heureux coup de main, les gendarmes et les
chasseurs, en même temps qu'ils tuaient le colonel royaliste,
saisissaient deux officiers chouans : Honorat-Julien Le Frotter,
indomptable jeune homme qui avait de qui tenir, et Louis
Ervo, de Berné ; puis des insurgés de moindre importance :
Pierre Lafont, de Bordeaux, déserteur de la marine , Pierre
Roger, d'Hennebont, Jean-Marie Joubart, de Plounéventer
(Finistère), ces deux derniers déserteurs de la compagnie
franche d'Hennebont, Jean-Baptiste Fromage, marin, Marc
Malestroit, de Cléguér, au nord de Pont-Scorfi, et enfin
1\lichel Nivacque, de Riec (Finistère) (2). Les vainqueurs
ramenèrent triomphants à Hennebont le corps de leur
victime et leurs huit prisonniers. Il y avait déjà longtemps
qu'on ne voyait plus de cadavres promenés dans les rues ou
exposés sur les places comme d'odieux trophées ; aussi, pour
se concilier l'opinion publique, trop froide ou trop réservée,
on assura que cette bande se proposait d'aller incessamment
à Berné et d'en fusiller le maire (3).

La nouvelle de cette heureuse expédition , piqua au vif
'émulation de Charron, de ce commissaire de police déjà si

dévoré d'activité et de zèle. Justement, depuis deux semaines
environ, il guettait une dizaine de chefs et d'officiers notables,
quand ces derniers, appartenant à l'ancienne légion d'Achille
Biget, refluèrent aux environs de Pont-Scorff et de Lorient.
Il est à présumer que le coup de main désastreux du
28 décembre , cause de la mort de d'Ancourt , les mit en
déroute et les chassa vers le sud de leur territoire. Toujours
est-il que, dans la journée du 30 décembre (9 nivôse), Charron
écrivait au ministre de la police :

e Des avis secrets me parviennent à l'instant de l'arrivée
a dans nos environs de dix chefs de chouans. Je viens de
a tracer .au général Grigny la marche à suivre pour les
a enlever cette nuit... 	 -

(1) Archives du Morbihan. Série'M. Préfecture. (Liasse : Haute police et simple
police, ans 8-9). Augustin à Monsieur Jérôme, prêtre. Bubrv, ce 26.

(2) Comme à la troisième avant-dernière note.
(3) Comme à la deuxième avant-dernière noté, Lettre du 23 nivôse.
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« Parmi ces chefs sont Guermeur, Tristan (1), Sans-
a Quartier, Villot (2) ; peut-être y en a-t-il de plis marquants ;
« c'est ce que cette nuit nous apprendra.

a Ils ont répandu qu'ils étaient complètement organisés ,
« que la Prévalais, Châtillon, etc... reprenoient leur service,
« que le duc d'Angoulême seroit au mois de mars sur les
« côtes de la Bretagne. — Il y a quinze jours que je suis à
a la découverte de ces Messieurs.... (3) »

L'occasion était trop belle pour être manquée. Stimulé par
le succès de l'avant-veille et par la gloire du général Roulland,
il se mit aussitôt à l'oeuvre avec ardeur et prit les meilleures
dispositions pour utiliser les renseignements reçus et enlever
les chefs royalistes. Grigny, général de brigade, commandait
alors à Lorient, et on sait assez que cet officier, républicain
décidé , peu consulaire , avait fait de la guerre contre les
Vendéens et les chouans sa spécialité. Ce fut à lui que Charron
s'adressa, bien sûr d'être compris et secondé (4). L'objectif

• de l'expédition était d'abord le village de Loquiondé ou de
Loquion, à 1.500 mètres au nord de Gestel ; là étaient réfugiés
Tristan, Videlo, celui• que Charron désignait sous le nom
d'Achille et plusieurs autres ; puis la maison d'un paysan
nommé Gueurel, à Kerrousseau, village situé en Quéven, à
deux kilomètres à l'est de Gestel. Ces deux hameaux sont éche-
lonnés le long d'un affluent de droite du Scorff, le premier
plus en amont, le second plus en aval. Il s'agissait aussi,
chemin faisant, de fouiller Kerdelam, en Quéven, sur la route
de ce bourg à Kerrousseau, A800 mètres de l'église paroissiale.
Cinquante hommes devaient être pris à Pont=Scor •fl', marcher
sur Kerrousseau, une partie cerner la maison suspecte ,
empêcher personne d'en sortir et la fouiller ensuite, l'autre
continuer vers Kerdelam. En même temps un second déta-
chement partirait à huit heures du soir de Lorient, traver-
serait vite et silencieusement Quéven et arriverait à minuit
environ devant Kerdelam qui serait visité à fond. Il se serait

(1) Surnom de Vincent-François Milloch.
(2) Videlo.
(3) Archives Nationales. Carton F' 7798, No 1861. Lettre du commissaire de

police Charron au Ministre de la police, en date du 9 nivôse.
(4) Id. id. Ordre du 9 nivôse donné par le commissaire général.
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joint, en cet endroit, aux camarades de Pont-Scorll et tous
ensemble pousseraient jusqu'à Loquiondé. Charron rédigea
un ordre de marche précis et minutieux, tel que n'en aurait
pas désavoué un officier d'état-major. Il recommandait parti-
culièrement de ménager les paysans, d'éviter le pillage; et,
pour appuyer efficacement ces recommandations, il promettait

•à la troupe une haute paye. Enfin, il finissait avec le style
concis et militaire d'un vrai général : a Me rendre compte
a aussitôt de l'expédition et surtout discipline, ordre et
a obéissance (1). — » Le plan du commissaire de police fut
exécuté à la lettre. Vingt-cinq ou trente hommes, sous les
ordres d'un officier, guidés par un brigadier de gendarmerie,
quittèrent Lorient le 30 décembre, vers dix heures du soir,
traversèrent Quéven sans bruit et cernèrent le village de
Kerdelam. Les vingt-cinq soldats de Pont-Scorll' vinrent les
rejoindre après avoir laissé autant des leurs fouiller Ker-
rousseau. Comme l'avant-veille à Locmariagràce, la surprise
fut complète. Un seul homme paraît avoir reconnu l'ennemi
assez à temps pour résister. Il fit feu sur la troupe qui riposta
et, atteint. d'une balle, il tomba mort. C'était Joson (2). Cinq
de ses hommes furent saisis, encore couchés, n'ayant pas
même leurs armes auprès d'eux (3). Heureux et fiers de ce
succès, gendarmes et militaires de Lorient et de Pont-Scorll
se dirigèrent vers Kergornet et Loquiondé. Mais on ne trouva
rien dans ces villages, pas plus qu'à Kerrousseau. Ou les
renseignements étaient inexacts, ou les chefs, avertis par les
coups de feu de Kerdelam, avaient pris la fuite à temps (4). Dans
ce cas, c'est à Joson et à sa résistance suprême qu'ils devaient
la liberté et probablement la vie: Le lendemain, 31 décembre,
le détachement de Grigny rentra de bonne heure avec ses
captures, ses trophées et son butin. Charron triomphant
écrivait à Fouché :

« Le cadavre de Joson est maintenant sous les fenêtres de
« mon hôtel et j'interroge les cinq autres amenés ce matin
« avec leurs armes, la plupart anglaises, et leurs munitions
a de guerre.

(1) Mêmes archives.

(2) Id. id. Lettre du commissaire Charron au ministre de la police, en date du
10 nivôse.

(3) Id. id. Lettre du même au même, du 30 pluviôse.
(4) Comme à l'avant-dernière note.
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« Malheureusement les coups (le fusil ont donné l'éveil à
« Loquiondé, village oit plus de chefs étaient rassemblés, et
« comme je n'avais pas assez de troupes pour tout cerner,
« on fut obligé de se borner à cette capture.

« Cette arrestation, celle de neuf autres chouans, parmi
« lesquels était le fameux Augustin, maintenant à Hennebont,
« impriment l'étonnement ici où tout le monde n'est pas

complètement de môn avis, mais la joie est sur la figure
d'une grande majorité ^de citoyens:
« Il résulte dëjà des . premiers rapports, des interrogatoires
et des papiers trouvés sur le chef, que... la chouannerie est

« réorganisée dans ces parages... (1) »

En somme, le- parti royaliste, malgré ses efforts et son
terrible acharnement, subissait des échecs sur toute la ligné
et son avenir paraissait bien triste ; les événements et la
chance tournaient contre lui. Il fallait mourir sans gloire et

• presque inutilement ou se soumettre au Corse, à l'usurpateur.
Mais, ainsi que le vent' pour un navire et que l'aspect du
ciel pour un voyageur, l'atmosphère politique change d'une
façon si fréquente et parfois si soudaine, les fidèles du trône
avaient déjà vu succéder à tant . de tempêtes et de , soirs terri-
blement sombres tant d'accalmies et de radieuses matinées
que l'espoir leur semblait toujours permis.

Quant à ceux qui désiraient simplement la tranquillité, la
sécurité et l'ordre, ils pouvaient envisager l'avenir avec
confiance. Sans doute, des difficultés de détail se présentaient
assez nombreuses, mais en somme l'administration se régu-
larisait et, peu à peu, le pays se disciplinait, ses affaires
s'éclairaient et s'ordonnaient en vue d'une solution raisonnable.
Ln revanche, les temps étaient encore durs : il existait
partout dans le Morbihan une misère noire, résultat (le la
guerre civile, des exactions considérables (le Brune et de la
récolte médiocre. de l'été 1800 ; d'où grains fort chers, travail
rare, numéraire peu abondant. Giraud s'était employé avec
intelligence et énergie à combattre ce fléau et à panser les
plaies causées par le régime discrétionnaire de février et de
mars 1800. Les bons de réquisition de Brune avaient enfin été

(1) Comme aux dernières notes
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reçus pour le paiement des contributions ; de même les récé-
pissés pour acquits des capotes et souliers que ce général
avait commandés, de même encore ceux des réquisitions pécu-
niaires décorées du titre d'emprunts. Désormais il n'y en
aurait plus , les autorités militaires perdaient d'une façon
absolue et définitive le droit de faire des réquisitions, un
arrêté du 9 novembre (18 brumaire) défendait formellement
qu'on en autorisât aucune à partir du 22 novembre (ter frimaire), -
le ministre les considérant comme illégales... (4). D'un autre
côté, il est vrai, le préfet faisait payer les indemnités que
réclamaient les commissaires civils envoyés sous Brune aux
communes pressurées et récalcitrantes ou retardataires. Ainsi,
vingt-deux d'entre elles, formant l'ancien district de Rochefort-
en-Terre, furent déclarées le 20 novembre (29 brumaire)
débitrices de 412 francs, 99 c. envers Busson, le nouveau
cônseiller général (2).

D 'un autre côté , l'organisation municipale n'était pas
complètement terminée. Au Roc-Saint-André on ne trouvait
pas de maire et d'adjoints ; tous les habitants se refusaient à
assumer cette charge et demandaient que le maire de Sérent
continuât à les administrer. Giraud y consentit. A Quistinie
même impossibilité de constituer un cadre communal ; le
maire et l'adjoint de Bubry furent chargés de cette circons-
cription , mais on s'aperçut peu de jours après que Bubry était
dans une situation analogue à celle de Quistinic ; il fallut
confier les deux territoires avec leurs populations respectives,
le premier à la municipalité d'Inguiniel, le second à celle de
Languidic (3). Entre temps, le préfet autorisait le 27 novembre
et le 4 décembre (6 et 13 frimaire) la convocation extraor-
dinaire de deux conseils municipaux, de celui de Guémené pour
établir un octroi, et de celui de Locminé pour statuer sur les
besoins les plus urgents de cette petite ville. 11 fixait, pour
l'une et l'autre assemblée, l'époque de leur session au mois de
frimaire et leur durée à dix jours (4). Enfin, le 20 novembre,

(1) Archives du Morbihan. Série M. Préfecture. Registre n° 35. (Arrêtés •des
bureaux de la guerre, magasins, vivres).

(2) Id., ici. Arrêté du 29 brumaire.
(3) Id. Registre des arrêtés préfectoraux. (Bureau des municipalités.) Arrêtés des

28 brumaire et 9 frimaire. 	 -
(4) Id. d.
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il statuait sur un litige aigu qui s'était élevé entre l'adminis-
tration de Carentoir et ses habitants. Il s'agissait de nombreuses
plaintes formulées par ceux-ci contre celle-ln, relativement à
l'adjudication de la place de percepteur des contributions
directes, au détournemen des centimes additionnels et des
bons de réquisition et à d'autres dilapidations financières. Le
maire et les adjoints répondirent et se lavèrent suffisamment,
aux yeux de Giraud, des accusations portées contre eux, sauf
de celles qui. concernaient la gestion des centimes additionnels
et la régularité de l'adjudication de la perception. Le préfet
décida donc qu'il en serait fait une nouvelle, conforme à la
loi, et que, sous dix jours, les administrateurs rendraient
compte de l'emploi des recettes communales. En somme
cette affaire, comme celle de Burgault à Muzillac et bien
d'autres, avait pour racines une question politique et des
passions locales développées par l'inévitable tyrannie des
petits patriotes.jacobins des bourgs (1).

Quelques mutations vinrent encore apporter pendant ce
dernier trimestre plusieurs légers changements au personnel
administratif du Morbihan. Des raisons personnelles ne
manquaient pas pour autoriser les particuliers à se dérober
aux charges ou aux fonctions, à prendre leur retraite et à
rentrer ou rester dans la vie privée. Les uns protestaient
ainsi contre l'avènement d'un nouveau régime qu'ils avaient
promis de combattre ; les autres pensaient qu'ils devaient
consacrer tout leur temps à réparer leur fortune ébréchée par.
la Révolution et à mettre de l'ordre dans leurs affaires;
d'autres voulaient simplement attendre et ne reparaître dans
la vie publique que lorsque l'orientation du nouveau gouver-
nement serait bien établie. Ainsi Guyot de la Chauvelaye,
ex-receveur de l'enregistrement à Vannes, y avait remplacé
comme adjoint le médecin Lorvol , démissionnaire, trop
absorbé par ses devoirs professionnels (2). Quelque temps
après, Poussin, le magistrat révolutionnaire, l'ancien lieutenant
au présidial, démissionnait comme juge suppléant du tribunal
criminel ; on le remplaçait le 15 novembre (24 brumaire) par
Jacques Glais, l'ex-législateur, déjà membre du conseil de

(1) Id., id. Arrêté du 29 brumaire.
(2)1d. Registre anct n° 6. Arrêté du 18 fructidor.
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préfecture (1). Dans cette dernière assemblée, qui rendait la
justice administrative, Lucas-Bourgerel fils, devenu commis-
saire du gouvernement auprès du tribunal criminel, avait été
remplacé par un certain .lainé (2). A Pontivy, le même
15 novembre, Puillon-Boblaye, de premier suppléant devenait
juge au tribunal civil de Pontivy et allait être bientôt investi
des fonctions de directeur du jury, comme l'était déjà Bosquet
à Vannes ; dans la place qu'il quittait ainsi fut mis Chassin ,
homme de loi à Pontivy (3).

Voilà oit en étaient, à la fin de l'année 1800, les deux
• courants qui se partageaient le Morbihan, l'un portant à la
guerre civile pour arriver à l'antique stabilité, l'autre portant
à la paix pour arriver à l'instabilité du progrès et des idées
nouvelles,

E. SAGERET.

(9) Id., id. 24 brummaire.
(2) Id. (4 fructidor.)
(3) Id., id. (24 brumaire.)
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FOUILLES DE MANJ -VENGUEN, EN BADEN

Par P. LE NESTOUF

AVEC DES

REMARQUES SUR LES POINTES DE RICHES EN SILEX

A AILERONS ET PÉDONCULE

Par J. LOTH

I. — FOUILLES DE MANÉ-VENGUEN

Dans le- Bulletin de la Société polymathique du Morbihan
(année 1902, p. 301), M. L. Le Rouzic . avait signalé, à l'est
et à peu de distance de deux dolmens à galerie fouillés par
lui dans la lande de Mané-Venguen en Baden, un petit tertre
surmonté de quelques blocs de-pierre, dont un encore debout.
Ce tertre avait été entamé par ]a grand'route allant de Baden
à la propriété du Couédic.

Aux cours de vacances passées à Locmiquel-Baden en
1904, nous avons pu, M. Loth et moi, grâce a l'autorisation
du propriétaire, M. Le Couguec, fouiller ce monument, depuis
longtemps ruiné, et y faire quelques découvertes.

Le tertre, de forme ovale, mesure 10 mètres environ de
longueur, de l'ouest à l'est, et 7 mètres de largeur du nord
au sud. Sa hauteur au-dessus du sol de la lande, avec lequel
il se confond en pente douce vers le nord', n'est guère que
de 0m ,60 à Om,80.

Sur le sommet se trouvaient couchées quatre pierres,
variant de 1 m. à 1 m. 25 de longueur, de 0' » ,40 à Om ,50 de
largeur et de O 111 ,20 à O m,40 d'épaisseur. Dans le talus bordant
la route, une pierre de mêmes dimensions était debout.

La surface du tertre était recouverte d'une croûte de pier-
raille de 15 à 20 centimètres d'épaisseur, au-dessous de laquelle
s'étendait de la terre végétale rapportée sur un sol jaunâtre,
qui est celui de la lande.
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Dans une première tranchée que nous fîmes creuser, du
sud au nord, vers le milieu de la longueur du tertre, nous
découvrîmes d'abord une ligne d'assez grosses pierres posées
à plat et que nous prîmes à première vue pour la voûte
d'une allée couverte. Nous nous aperçûmes bientôt que ces
pierres reposaient directement sur le sol , qui fut fouillé
inutilement au-dessous d'elles.

La tranchée fut tracée sans résultat jusqu'au centre du
tertre. Nous la dirigeâmes alors vers l'ouest, du côté de
grosses pierres couchées sur le sommet du monument et de
la pierre debout au bord de la route. C'est alors que nous
découvrîmes, à 40 centimètres environ de profondeur :

1 0 Quelques parcelles de charbon ;

20 Des fragments de , pierre calcinée ;
30 Sous une des grosses pierres, un fragment de galet

roulé, affectant la forme d'un percuteur ;
40 AU même endroit, un éclat de silex pointu, de trois

centimètres environ de longueur ;
5° Toujours à la même place, mais un peu plus profon-

dément, une pointe de flèche en silex, barbelée, à pédoncule
et à ailerons. Cette pointe de flèche, d'un travail achevé, est
clans un état de conservation parfait.

Elle mesure 0 m ,026 de longueur, O m ,017 de la pointe d'un
aileron à l'autre, et 01°,006 dans sa plus grande épaisseur.

En passant au crible la terre du tertre nous trouvâmes
(les fragments de poteries d'époques très diverses. 'Les uns
rappellent absolument. les poteries dites dolméniques ;
d'autres semblent appartenir à l'époque gauloise ; un certain
nombre enfin, notamment plusieurs fragments de rebords de
vases, provenant de pièces différentes, datent de l'époque
romaine. Ils sont d'un travail assez fin, et l'on y aperçoit
très distinctement la trace caractéristique laissée sur les
poteries fabriquées au tour.

Tous ces objets ont été remis pour son Musée à la Société
polymathique du Morbihan.

P. LE NESTOUR.
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II. -- LES POINTES DE FLÈCHES EN SILEX A AILERONS

ET PÉDONCULE EN ARMORIQUE

Le monument en question était trop complètement ruiné
pour qu'on pût se faire une idée de sa structure primitive et,
par conséquent, à ce point de vue, songer à fixer son âge. il
me paraît cependant probable qu'il ne s'agit pas d'un
monument complètement mégalithique. Les côtés devaient
être, en partie tout au moins, composés de pierres placées à
sec les unes sur les autres. Peut-être la voûte était-elle en
encorbellement. C'est à peu près la structure d'un des deux
dolmens voisins fouillés par M. Le Rouzic : il était partiel-
lement en pierres plates et avait une fausse voûte en encor-
bellement. La maçonnerie en pierres sèches, qui commence
dés la fin de l'époque néolithique, devient presque la règle
dans les sépultures de la première époque de l'âge du bronze.
Sur une trentaine de sépultures de la première époque ayant
livré des vases à quatre anses, vases essentiellement de cette
première époque, avec ou sans objets en bronze, les quatre
cinquièmes sont en maçonnerie à pierres sèches avec table
ou dalle de recouvrement. Quelques-unes ont la voûte en
encorbellement (1).

La découverte de l'admirable pointe de flèche à ailerons et
pédoncule mentionnée plus haut et dont voici la photographie,

(1) Le dolmen de Roch-en-Aud, en Saint-Pierre-Quiberon, montre les débuts et
comme les premiers essais de ce système, comme le fait remarquer l'auteur de
l'article sur ce dolmen, dans la Revue mensuelle de l'École d'anthropologie (1897,
p. 96). Ce genre de construction précède de peu l'ège du bronze.

Un archéologue espagnol a soutenu récemment que le système é voûte était plus
ancien que le dolmen. C'est un pur paradoxe. Siret lui-même, qui penche pour
cette opinion, reconnaît que le dolmen et la voûte sont contemporains â la fin du
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conGrme cette h ypothèse. Ce genre de pointes de flèche
appartient à la fin du néolithique et à la première époque du
bronze et en Armorique et ailleurs en Europe.

Une remarque préliminaire s'impose. De ce qu'un genre
plus parfait pour une arme ou un instrument apparaisse en
dernier lieu, il ne faut pas conclure que des types plus anciens
et plus grossiers aient cessé d'être en usage. S'il y a un fait
bien établi, c'est que le type à peu près exclusivement en
usage, pour les pointes de flèche en silex, dans'les sépultures
de la première époque du bronze, a été le type à ailerons et
pédoncule (voir sur ce sujet l'intéressante étude de M. le
commandant Martin dans l'Anthropologie cie 1900: Les sépul-
tures armoricaines ci belles pointes de flèche en silex) ; or
M. • du Chatellier a trouvé dans le tumulus de Penker en
Plozevet, avec un poignard en bronze et un vase caliciforine,
une pointe de flèche en feuille de laurier très 'finement
travaillée. Il est même très probable que les pointes de flèche
d'un usage journalier devaient être souvent d'un travail très
primitif, souvent peu dégrossies, et reproduire des types plus
anciens et plus simples : en somme, que demandait-on à une
pointe de silex 2 d'être pénétrante. Point n'était besoin d'en
faire un objet d'art, comme la pointe de Mané-Venguen et
tant d'autres. Ces admirables pointes de flèche que nous ont
livrées surtout les sépultures du premier âge du bronze étaient
sans doute des objets de luxe, propriété d'un important person-
nage. Par conséquent, . si on trouve dans une . sépulture une
pointe de flèche à base convexe, comme celles de Toulvern et
de Kercado, ii pointe lancéolée comme En-Auterieu (1), types
antérieurs sûrement au type à ailerons et pédoncules, il ne
faut pas en conclure nécessairement que le monument
remonte à une époque plus ancienne que tel autre qui a donné
le type à ailerons et pédoncule. En revanche, la présence
authentique d'une pointe de flèche de ce dernier type clans
une sépulture ne permet •pas, à mon avis, de la reculer au

néolithique, a l'aurore de l'àge du bronze. Le dolmen de Roch-en-And me parait
mériter la plus grande attention : sa structure démontre que le système est indigène,
a commencé sûr place. Il est absolument insoutenable que ce système soit un
emprunt venant de Mycènes. Les deux systèmes ne sont nullement contemporains.

('I) AVENEAU DE LA GRANCILRE. Les pointes de /lèche en silex du Musée archéo-
logique de la Société polymathique dia Morbihan (Bulletin de la Soc. po/., 1907).



43 —

delà de la dernière époque du néolithique : nous verrons plus
loin s'il est possible d'établir de sensibles différences de forme
entre - les pointes .de flèche à pédoncule et ailerons de cette
période du néolithique et celles qui appartiennent authenti-
quement à l'époque du bronze.

Quand on étudie une province archéologique aussi bien
délimitée par la nature que l'Armorique, • on peut s'attendre
à y trouver une civilisation se distinguant par des traits.
particuliers et originaux, mais il faudrait se garder de la
considérer comme un îlot isolé du reste de l'Europe et en
dehors des grands courants qui .se manifestent avec tant
d'intensité à toutes les époques à travers notre vieux continent.
Des archéologues éminents, comme Sophus Muller, n'ont pas
hésité à dire qu'à ces lointaines époques de l'àge néolithique
et du bronze, il y a eu.eri Europe une plus grande unité de
civilisation que sous l'Empire romain. L'Armeriqu e est une
péninsule terminant l'Europe occidentale, elle est accessible
à des influences venant par la mer, mais elle a surtout une
large porte ouverte à toutes les influences venant du dehors :
c'est sa frontière Est, qu'aucun obstacle matériel ne défend.
Aussi peut-on s'attendre à retrouver chez elle toutes les étapes
de la civilisation européenne depuis les temps les plus reculés :
elle est plus ou moins en retard sur des pays plus favorisés ;
elle suit la marche générale parfois d'un pas plus lent, mais
elle la suit. Pour le sujet qui nous occupe, si nous devons
surtout inventorier et classer les sépultures de notre région
qui ont donné des pointes de flèche en silex à ailerons et
pédoncule, nous avons le droit et le devoir de nous renseigner
sur la diffusion de ce type en Europe et particulièrement en
Europe occidentale.

Montelius (Der Orient und Europa, l'Orient et l'Europe,
p. 99) donne comme un fait certain que ce type appartient
à la fin du néolithique et au commencement du bronze
(cf. Anderson, Scotland in pagan limes, p. 298 ; Archceologia,
tome XLII, p. 221, note a). John Evans, qui nous le montre
un peu partout, non seulement en Europe, mais même en
Algérie, Tunisie, Égypte, Indes, Japon (Stone Implements,
2e édit., p. 377-411), parait être du même avis pour l'Angle-
terre. Et de fait les preuves abondent. L'archéologue Thurnam
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(ibid, p. 377, 379) remarque qu'on ne trouve pas le type à
ailerons et pédoncule dans les Long-barrows ou tumuli longs,
qui sont exclusivement de l'âge néolithique: On le trouve, au
contraire, dans les Round-barrows ou tumuli ronds, qui sont
de l'âge du bronze ou y touchent. Je cite quelques trouvailles
caractéristiques :

Slingsley (Yorkshire) (Greenwell, British Barrows, p. 352) :
urne cinéraire pleine d'ossements incinérés (époque du bronze)
avec pointe de flèche en silex à ailerons et pédoncule.

Hutton-Buscel (Yorkshire) (ibid., p. 368) : mêmes trouvailles.
Le type de ces flèches est celui de Mané-Venguen.

Hanton (Yorkshire) (ibid., p.. 171) : pointe de flèche à ailerons
et pédoncule près des genoux d'un squelette (Round Barrow).

A Rudstone le pédoncule et les ailerons  ont une forme
d'apparence carrée. Greenwell remarque, p. 360-364, que si
les pointes de flèche en bronze n'existent pas en Grande-
Bretagne, en revanche, à l'époque du bronze, les pointes de
flèche en silex sont très abondantes.

Thwing (Yorkshire) , ibid. p. 228-229. (3 pointes de flèche
à ailerons et pédoncule, semblables à la nôtre).

Helperthorpe (Yorkshire), ibid. p. 191.
Rudstone (Yorkshire), ibid. p. 249.
En Écosse notre type se trouve fréquemment. A Down, près

Banff, on a trouvé, avec une urne. cinéraire, 13 pointes de
flèche à ailerons et pédoncule (Wilson, Prehistoric Annals of
Scotland, I, p. 181-183).

En Cornwall il en est de même. Un kist-vaen, à Sancreed,
a donné deux pointes de flèche à ailerons et pédoncule.

De même dans le pays de Galles :
Carn de Twr Gwyn mawr, à Carew, Montgomeryshire

(Archceologia cambrensis, 1857, p. 301) : un muret en pierres
sèches enveloppait une chambre couverte par des pierres : à
l'intérieu'r on a trouvé des ossements, deux belles pointes de
flèche à ailerons et pédoncule, et une petite feuille de bronze.

Cwm Car Farm, près Do]ygaer, Denbighshire (ibid., 1902,
p. 25) : en chambre composée de quatre parois formées par
quatre pierres, avec une urne cinéraire, une pointe de flèche
à ailerons et pédoncule.
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A Tenby, sous tumulus, une pointe de ce type, avec un
fragment d'anneau d'ivoire (ibid., 1851, p. 2).

La palafitte de Vinels, en Suisse (Ileierli, Urgeschichte der
Schweiz. Histoire préhistorique de la Suisse, p. [31) a donné,
avec cent objets en cuivre, des pointes de flèche très voisines
du type de Mané-Venguen. Pour d'autres trouvailles , v.
J. Evans (Stone implements, p. 388-389, 398).

En Italie, les trouvailles de notre type à l'époque du cuivre
et du bronze sont fréquentes :

Mercurago, prov. de Novare (Montelius, La civilisation
primitive de l'Italie, Italie septentrionale, planches 1, 3, 4, 5)
avec une lame plate en bronze, des pointes de flèche à pédon-
cule, aux ailerons peu marqués (1).

Peschiera (pl. 9, 15), id.
Remedello (époque néolithique , pierre et cuivre) : cinq

pointes de flèche de notre type, avec des haches de pierre,
des haches et des poignards en cuivre et une épingle en argent.

Arcevia, près Ancone (Italie centrale, pl. 115, N o 17) ; id.
(fige de la pierre et du bronze).

Caverna Poilera (pl. 117, N° 3) : id., avec du bronze et une
hache en jadéite.

Sgurgola, près Rome (époque du cuivre) : id. (pl. - 128, N° 3).
Marsciano, près de Pérouse (2) (époque du cuivre) : id.

(pl. 125, N° 5).
En Espagne on voit le type se dessiner avec plus de netteté

à mesure qu'on avance de l'âge de la pierre avec trace de
cuivre à l'âge du bronze. A Parazuelos les ailerons ne sont
pas bien dégagés (Siret, Les premiers dges du métal dans le
S.-E. de l'Espagne, pl. 7).

A Campos, le type est parfait ; les _pointes de flèche sont
d'un fini merveilleux (pl. 11). Or à Parazuelos, c'est l'âge de la
pierre et le commencement de l'emploi du cuivre ; à Campos,
le cuivre est plus fréquent; il y a progrès. ll n'est pas inutile
d'ajouter qu'à Campos on trouve aussi les types antérieurs.

(1) Munro (Lake-dwellings of Europe p. 500-50t) fait aussi la remarque que le
type a ailerons et pédoncule se montre à Vinels avec des objets en cuivre, et qu'il

n'apparaît pas à Chavannes, oû on n'a pas trouvé de métal.

(2) Les ailerons ne se développent nettement qu'en arrivant au bronze.



— 46 —

En France, dit Evans, les pointes de flèche en silex, d'une
façon générale, ne sont pas très abondantes : il faut excepter
.certaines régions.

Dolmen de la Blachère, à Lanuejols, Lozère (Matériaux;
1873, p. 37) : pointe de flèche à pédoncule, à ailerons peu
marqués, avec une autre en forme d'amande, et un grain
de bronze..

Dolmen dit du Musée de Saint-Germain, à Noguiès, Aveyron
(Matériaux, 1879, p. 416) : avec une bague en bronze, quatre
pointes de flèche à pédoncule : deux sans ailerons.
• Le dolmen du Genevrier, dans la même région, qui a la
même structure et est de la même époque (ibid., p. 422), a
donné, avec une pointe de flèche en forme de feuille de
laurier, une autre à ailerons et pédoncule, du même type
que la nôtre (No 160), et une troisième, plus allongée, à
ailerons peu marqués (N o 161).

Dolmen d'Argenteuil,• Seine-et-Oise (Revue arch., 1867,
p. 364). Il est certain que ce dolmen, qui est plutôt une allée
couverte formée de murs en pierres sèches et à plafond très
particulier, est de la dernière époque du néolithique. Il a
donné, entre autres objets, une hache en jadéite, une hache
en fibrolithe, avec trou d'emmanchement, et des pointes de
/lèche à ailerons et pédoncule.

Dans le Mâconnais, un archéologue bien connu, M. Ferry,
a constaté que le type de pointe de flèche ailée et à pédoncule
en silex caractérise les dernières_ stations de l'âge de pierre
(Ferry, Le Mâconnais préhistorique, publié par Arcelin,
1870, p. 23).

Le type à ailerons et pédoncule est répandu sur une dire
trop vaste et dans des régions trop nettement séparées par la
nature pour qU'on puisse lui attribuer un pays d'origine d'où
il se serait répandu à travers le monde. C'est l'aboutissement
naturel, dans nombre de régions, d'une. longue suite de
tâtonnements et d'efforts pour rendre l'arme plus maniable
et plus facile à fixer. L'emprunt ou l'imitation de telle région
à telle autre est cependant possible. Il se peut aussi que dans
certaines provinces on y soit arrivé plus tôt que dans d'autres.
Il y en a d'ailleurs où on ne le rencontre pas.
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A priori oit pourrait parier qu'en Armorique" notre type'a
apparu à peu près à la même époque qu'ailleurs. Néanmoins
il y a toujours des chances d'erreur, et il serait peu scienti-
tique de ne pas essayer de déterminer avec 'plus de précision
l'époque de son apparition chez cous par l'étude des
monuments oit il se montre.

On trouve des monuments nettement mégalithiques ('1),
avec allée couverte même, à côté d'autres en pierres sèches.
Tel dolmen peut ne pas être plus ancien que telle construction
dont le premier exemplaire remonte à une date beaucoup
plus récente que le premier dolmen. Il y a des cists de l'époque
néolithique ; il y en a de l'époque du bronze. Le mobilier
est souvent plus probant, mais à condition qu'on soit
fixé sur la valeur chronologique approximative des objets:
C'est le cas pour certains d'entre eux. Tous les archéologues
sont aujourd'hui d'accord pour placer l'apparition des vases
caliciformes à l'époque du cuivre, et dans certains pays plus
éloignés du centre de diffusion de ces vases, à la fin de l'âge
de la pierre : sur cette question, voir Montelius, Der Orient
und Europa ; surtout Die Chronologie der . ctltesten Bronzezeit
in Nord-Deutschland und Skandinavien (la Chronologie du

• plus ancien âge du bronze, dans l'Allemagne du Nord et la
Scandinavie), 1900, p.1 .88 et suivantes; Much (Die Kupferzeit
in Europa. L'âge du cuivre en Europe), 2 e éd., p. 76. Ces
vases apparaissent à la même époque à .peu près, avec une
ornementation analogue, en Sicile, en Sardaigne, -en Espagne (2)
et Portugal, en France du Sud et de l'Ouest, dans' les .11es
Britanniques, en Hollande, en Danemark, dans l'Allemagne
•du Nord : ils s'arrêtent vers l'est à la Bohème, et ils semblent
contourner le massif alpestre ; on les trouve en Suisse
seulement àVinels, la palafitte la plus riche en objets de cuivre..
(Gross, P-r'otohelvètes, pl. II, fig. 5.)

Il importe de préciser d'abord ce qu'il faut entendre par

(1) (t'est possible que dans bon nombre de cas on' soit en présence d'enterrements
secondaires dans des monuments éonstruits à une époque antérieure : on ne les
aurait pas édifiés A l'époque du bronze, mais on aurait continué à s'en servir.

(2) En 1899, à Acebuchal, sud de Carmona, prov. de Séville, on a découvert un
vase caliciforme avec des objets en cuivre.

En Saxe, à Eisleben, un vase caliciforme se trouve avec un- poignard en cuivre
(Zeitschri fl far Ethnologie, 1900, Verhandlungen, p. 159)•.
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fin de l'âge néolithique et dye du cuivre. L'existence d'une
époque où la civilisation en était encore à l'âge de pierre,
mais où on se servait d'un métal brut qui ne pouvait manquer
d'attirer le premier l'attention par couleur et sa situation,
le cuivre, dans une grande partie de l'Europe et ailleurs, a
été mise en pleine lumière par l'Autrichien Much dans son
livre sur l'âge du cuivre cité plus haut. Cet âge ou cette
période a duré plus ou moins longtemps suivant les régions.
11 y a des pays où le bronze a fait son apparition presque
aussitôt. Il est clair que les pays qui ne possèdent pas de
gisements de cuivre se sont trouvés par là même en retard
sur ceux où il y a des mines de ce métal, comme Chypre,
l'Espagne, la Hongrie. C'est le cas pour l'Armorique : nous
avons de l'étain, pas de cuivre. On a d'abord nié l'existence
chez nous d'une période a néolithique , suivant l'heureuse
expression des Italiens, on pourrait-presque direcupro-lithique.

Y a-t-il eu, en Armorique, un âge du cuivré ? En 1900,
au Congrès international d'anthropologie, notre confrère,
M. Aveneau de la Granciere, connu par ses intéressantes
études sur l'âge du bronze dans notre pays, consulté sur cette
question, n'hésita pas à répondre par la négative (1) : selon lui ,
il n'y avait pas chez nous une seule hache en cuivre. En 1902,
M. du Chatellier (Soc. arch. Fin., 1902, p. 261 et suiv.) traitait
la question en détail. Outre quelques analyses déjà faites, il
en ajoutait d'autres : 43 haches plates du musée de Nantes,
à l'analyse, n'ont donné que du cuivre ; 8 autres, appartenant
à M. du Chatellier, ont été reconnues également être en cuivre.
II n'y a donc pas de doute possible : en Armorique, comme
dans une grande partie de l'Europe, il y a eu une époque, la
toute première du métal, où on s'est servi du cuivre concur-
remment avec la pierre.

Dire qu'il y a eu chez nous un dye du cuivre proprement
dit serait hasardeux. Pour se prononcer, il faudrait beaucoup
plus d'analyses qu'on n'en a fait.

Des analyses faites récemment à Rennes, à la Faculté des
Sciences, tendraient à faire croire que le bronze a été connu
chez nous presque aussitôt que le cuivre. M. le commandant

(I) Il n'y avait pas encore eu, â cette époque, me fait remarquer M. Aveneau
de la Granciere, d'analyse de hache en métal armoricaine.
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Martin; à qui l'on doit tant de belles fouilles et d'utiles publi-
cations , a fait, il y deux ans, sa plus belie découverte, avec
l'abbé Prigent, au Mouden-Bras, en Pleudaniel, Côtes-du-Nord.
(Le Mouden-Braz en Pleudaniel, Quimper, 1907 : Extrait du
Bulletin de la Société arch. du Finistére). Ce tumulus a donné
8 poignards en métal (plusieurs avaient eu sûrement des
manches en ivoire), ornementés de clous d'or (5.000 ont été
recueillis), 4 haches en bronze, ,1 disque en bronze, 4 épingles,
dont 3 en argent, 36 pointes de flèches en silex à ailerons et
pédoncule. Une analyse faite à Alger et une autre faite à la
Faculté des Sciences de Rennes sur une des épingles en argent
ont démontré qu'elle était en argent pur, sans alliage inten-
tionnel. Les haches sont plates, à petits rebords; les poignards
sont du type à lame triangulaire, plate.

A ma prière, M. le commandant Martin, avec le consen-
tement de M. du Chatellier, dont les objets du Mouden-Bras
sont allés enrichir la merveilleuse collection, fit analyser (les
fragments de poignards et de haches par M. Artus, chef de
travaux pratiques 6 la Faculté des Sciences. L'analyse a
démontré que les poignards étaient en cuivre pur, tandis que
les fragments de haches ont donné une proportion anormale
d'étain , environ 25 o/o . Que l'on suppose qu'une pareille
disparité d'objets dans le même tumulus soit le fait d'un
importateur peu scrupuleux, faisant passer pour bronze toute
une pacotille mêlée d'objets de valeur inégale, ou que, les
objets en cuivre continuant à venir du dehors, on ait fait,
grâce à la présence de l'étain dans le pays, une tentative
d'alliage révélant des connaissances techniques rudimentaires,
il n'en ressort pas moins que le bronze, à cette époque, était
connu en Armorique. Or le tumulus du Mouden-Bras est
sûrement de la première époque du bronze, comme le
démontrent surabondamment la forme des armes et la
présence de 36 pointes de flèches en silex. La présence des
épingles en argent a incliné le commandant Martin à émettre
des doutes sur la pureté de l'dge du bronze dans nos sépul-
tures à belles pointes de flèches en silex (Mouden-Bras, p. 18).
Il reproduit à ce sujet les paroles du Suédois Hans Hildebrand :
e L'expérience prouve que le peuple qui possède l'argent et
le plomb possède aussi généralement le fer. 	 Le contraire
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.est aujourd'hui établi. L'argent était connu à Chypre dès le
quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Dans l'Europe occis
dentale, on n'en signale que trois trouvailles, toutes en France :
une à Cissac, près Bordeaux, les deux autres en Armorique :
l'une clans l'allée couverte de Carnoët en Malan , l'autre au
Mouden-Bras..

En Italie, à la première époque du bronze, .ou plutôt à
l'époque mnéolithique, le tumulus de Remedello-Sotto_ a seul
donné un objet en argent : une épingle. En revanche, dans
le sud de l'Espagne, à l'époque néolithique on exploitait des
mines d'argent. Les frères Siret ont établi que l'argent
exploité était de l'argent natif. Il en a été sûrement de même
en Armorique. L'argent natif n'y est pas rare : on l'a
rencontré notamment dà Poullaouen. Point n'était besoin, pour
s'en servir, de posséder les procédés compliqués en usage
pour le fer. Il n'est donc pas surprenant qu'on ait rencontré
de l'argent à ces lointaines époques du premier âge du métal,
quoique, de fait, son usage ne soit devenu courant que
beaucoup- plus tard. Il n'est pas nécessaire non plus de
supposer une importation, qui n'aurait pu venir chez nous que
de l'Espagne : ce qui d'ailleurs n'est pas impossible.

Outre les vases caliciformes, on regarde encore comme
caractéristique de cette époque l'abondance des objets en
néphrite, _jadéite et chloromélanite, ce qui a une grande
importance' pour nos monuments du Morbihan (Gross, Prolo-
helvètes, p. 36, Much, Die Kupferzeit, p. 61). Les vases à
ornements incisés avec incrustation blanche sont également
de l'époque de transition (Much, p. 49). On peut en dire
autant des vases à engobe noire lustrée. L'ambre annonce
aussi le bronze, de même les haches en pierre à trous
d'emmanchement. Il y a aussi certaines ornementations
caractéristiques.

Ceci dit, je passe en revue les sépultures armoricaines où
les pointes rie flèches en silex à ailerons et pédoncule ne se
sont trouvées qu'avec des objets en pierre. Il se peut que mon
inventaire ne soit pas absolument complet.

Bronsa ou Ruthual en Locmariaquer ?
Couronne blanche (La) en Petit-Auverné (Soc. arch. de

Nantes, 1880, p. '161 ; de l'Isle du. Dréneuc, Répert. arch.,
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p. 41). Dolmen à pierres plates, entouré d'un cercle -de
pierres de quartz blanc et sans doute anciennement d'un
second cercle ; à l'intérieur, avec quelques outils en pierre,
2 pointes de flèches à ailerons et pédoncule : les ailerons
sont écartés et.le pédoncule long et conique. Il y avait dans
la chambre des ossements et-des branches de bois carbonisées.

Croch-Collé ou Kervihan, 'en Saint- Pierre - Quiberon.
(Bulletin de la Soc. polymath. du Morbihan, 1868, p. 174.)

L'allée était détruite. Pour la pointe de flèche, voir
Bulletin, 1907, Nos 8, 9, 10.

Crubelz (Soc. polynath. Morb., 1864, p. 6). Ce dolmen,
sous tumulus, avec ses quatre parois 'en pierres plates, sa
voùte en encorbellement, est manifestement de la fin du néo-
lithique. Il a donné des pointes de flèches à ailerons et pédon-
cule. 11 y avait un lit de terreau de bois, imparfaitement
décomposé, répandu d'un- bout de la chambre à l'autre :
c'était un plancher évidemment.

Er Roh, à l'ouest de Kermarquer en La Trinité-sur-Mer,
appelé aussi Men-er-Roh ou dolmen de Kerdro-vihan (Soc.
polymath., 1866, p. 85 ; ibid. 1901, p. 158). Dolmen avec
galerie, chambre et cabinet, en partie enfoui dans son tumulus.

Une première fouille, en 1866, a donné à MM. de Cussé et
L. Galles une pointe de flèche à ailerons, en silex (sur le
dallage) ; et, -parmi plusieurs fragments de vases dont les
dessins annoncent l'époque du métal, des fragments d'un vase
en forme de tulipe, et un vase presque entier de même-forme,
c'est-à-dire caliciforme.

M. Le Rouzic a fouillé la galerie en 1901. Elle lui a donné,
entre autres objets, des fragments importants d'un vase cati-
ciforme en terre rouge orné de plusieurs bandes au pointillé,
des fusaïoles. Le tamisage des terres de la chambre a donné :
une pointe de flèche grossière à ailerons en 'silex.

Pour certaines des poteries du dolmen d'Er-Roh, voir du
Caatellier, La poterie aux ép. prdh., pl. 3, nos 5, 6..

Kergouret en Carnac (Bull. Soc. anth. de Paris, '1886
p. 160 ; Matériaux, 1888, p. 90) : 2 pointes de flèche trian-
gulaires à ailerons et pédoncule ; tumulus mal fouillé ; le
dolmen était en partie démoli. .
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Kergus en Gourin (Bull. Soc. arch. Fin., 1901, p. 61-71) :
restes d'allée couverte ; a donné une petite pointe de flèche
à ailerons et pédoncule et 11 haches polies.

Kersu en Crach (Soc. polymath., 1866, p. 89). Dolmen . à
peu prés circulaire, avec galerie sans table ; il y avait un dallage
grossier : quelques tessons de poteries étaient ornés de lignes
parallèles coupées en losanges ; avec 2 lames en silex, un ceIt e
en quartz, un autre en grés, on signale une tête de flèche d
ailerons avec bords finement dentelés en scie : je suppose que
c'est par oubli que le pédoncule n'est pas mentionné.

Kerdaniel en Crach (Soc. polym., 1890, p. 113). Dolmen
ruiné. Deux pointes de flèche en silex à ailerons et pédon-
cule : une a le pédoncule brisé; nombreux débris de poterie
brune (pas d'autre indication de l'auteur de la fouille,
M. Gaillard).

Kermarquer en Crach (ibid., p. 120, et 1866, p. 87).
Dolmen endommagé : M. Gaillard y trouve en 1890, entre
autres objets, 2 vases dont l'un un peu caliciforme ou en
tulipe,. et une pointe de flèche à barbelures et ailerons (pas
d'autre indication).

Table des Marchands (Soc. polym., 1891, p. 10 et 11). En
déblayant le côté est de la chambre, M. Mahé trouve une
pointe de flèche en quartz translucide, de forme régulière, à
ailerons , finement barbelée, de 0,022 de long et 0,019 de
large ; une autre en silex , lancéolée ; un celte en fibrolithe ,
analogue à ceux de Tumiac, Mont-Saint-Michel, Mané-er-
Hroeck; un fragment de perle de jais, perforé.

Kervilor (Bull. Soc. anthr. de Paris, p. 473 et suiv. ;
Matériaux, 1886, p. 449). Dolmen à deux étages : un blocage
de pierres superposées appuie les dalles, et celles-ci, à leur.
jonction avec les tables, sont supportées par un autre blocage
Avec 6 pointes de flèche de notre type, 8 grains de canais et
un vase caliciforme.

Lan-Fetan-Oual, près Kercavès, en Ploemeur (Rev. arch.,
1890, p. 333, note). Monument circulaire : à la partie princi-
pale du tumulus est un prisme en maçonnerie à pierres
sèches. La pointe de flèche est plus grossière que celles de
Cruguel, mais a la même forme. Deux vases dolméniques,
l'un à enduit noir, l'autre orné de chevrons.
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Mané-Bras en Plouhinec (Bull. soc. anthrop., 4884, p. 348).
Monument bouleversé. Ce qui le date, c'est, avec trois pointes
de flèche à ailerons et pédoncule, l'une en amande, l'autre
triangulaire, une hache perforée : ces haches sont de la toute
dernière époque (Gross, Protohelvètes, p. 36; Much, p. 61).

Mané-Han en Locmariaquer, dolmen fouillé en 1866 ; pas
de détails.

Mané-Coh-Clour en Carnac (Bull. soc. polymath. , 1883,
p. 20). (Expl. Miln, 1884, p. 517). Primitivement ce tumulus
a dû renfermer une sépulture à maçonnerie en pierres sèches.
Le mobilier est néolithique, mais avec une pointe de flèche
à ailerons peu développés ; il a livré, ce qui est une démons-
tration, un vase à quatre anses du même type que les vases
bien connus de l'époque du bronze. J'ai sous lés yeux un
calque du vase (ainsi que de la pointe de flèche) da à l'obli-
geance de notre collègue M. Le Rouzic : rien n'est plus net.

Mané-er-Roh en La Trinité-sur-Mer (Soc. polymath., 1901,
p. 158). Dolmen à galerie en partie enfouie sous tumulus ;
déjà fouillé. Entre autres objets, M. Le Rouzic cite six
fragments de vase . caliciforme en terre rouge et orné de
plusieurs bandes en pointillé, et une pointe de flèche à ailerons
en silex.

Parc-Menhir en Groix. Tumulus sur lequel les détails
manquent : une pointe de flèche de notre type.

Plaisance en Saint-Avé (Rialan, Découvertes archéologiques,
p. 1). Dolmen à galerie, anciennement recouvert d'un tumulus :
a donné deux petites pointes (le flèche à ailerons et pédoncule,
et trois vases, dont un en terre brune, à dessin à incrustation
blanche.

Rogarte en Carnac (V. Archceologia cambrensis, 1900,
p. 306 ; Soc. polymath., p. 1883). Ce monument a donné des
vases caliciformes (1) et plusieurs pointes de flèche repro-
duisant à peu près le type de Mané-Venglien.

Runel en Ploemeur. A donné une pointe de flèche à ailerons
et pédoncule.

(1) Un de ces vases est reproduit par du Chatellier, Poteries, pl. 11, No 1.
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"Saint-Colomban en Carnac (Soc. polymath., 1899, p. 7).
Monument bouleversé ; pointe de flèche de notre type, et
34 fragments de vases, dont 2 ornementés. M. Le Rouzic
n'hésite pas à les attribuer à l'époque du bronze.

Saint-Nic (Soc. arch. du Fin., XX, p. 140). Allée . couverte
avec supports recouverts de petites dalles en granit ; 2 pointes
de flèche de notre type, et un grain de collier en ambre.

Sandun en Guérande (Soc. arch. de Nantes, 1897, p. 49).
Le monument comprend trois petites cellules en pierres
sèches, adossées à une galerie. Il a Livré 2 pointes de flèche
de notre type, et, entre autres objets, une perle d'ambre
perforée.

Tuchen-Pol en Ploemeur. Ce tumulus a aussi été fouillé par
M. Le Pontois : pas de détails. Je sais qu'il a donné une
pointe de flèche de notre type.

Soit par leur structure., soit par quelque objet, sans se
préoccuper de la présence de pointes de flèche à ailerons et
pédoncule, on peut ranger dans la dernière phase du néoli-
thique : la Couronne-Blanche , Crubelz , Fr-Roh , Kersu ,
Kervilor, Lan-Fetan-Outil, 111ané-Bras, Plaisance, Rogarte ,
Saint-Colomban , Saint-Nic; Sandun , c'est-à-dire la grande
majorité des monuments oit se présente le type de pointe de
flèche en question. Mané-C:oh-Cloitr, par son vase à quatre
anses, se place nettement à l'époque du métal. Si on ajoute
que ce type seul, à une exception prés, se. montre dans les
tumuli de l'époque du bronze, qu'il est relativement rare dans
ceux de l'époque néolithique en Armorique, mais très abon-
dant à l'époque du métal, il ne peut être douteux qu'en
Armorique, comme ailleurs, il ne soit caractéristique de la
fin du néolithique.

Peut-on aller plus loin? Peut-on distinguer entre les pointes
de flèche de ce type appartenant au néolithique et celles qui
sûrement sont de l'époque du bronze ?

Deux crïterium sont possibles : la forme et le plus ou
moins de finesse et d'art dans la taille du silex.

La perfection dans la taille est, à elle seule, un indice de
nature à placer une pointe de flèche plutôt à l'époque du
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Les monuments dans lesquels ces pointes de flèche
ont été trouvées sont de la première époque du bronze.
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métal qu'à l'époque néolithique (1). La plus remarquable des
pointes de flèche cataloguées par M. Aveneau de la Granciére
est celle de Crubelz : or, manifestement, ce tumulus est bien de
la fin de l'âge de pierre. C'est un fait bien mis en lumière
par Siret dans la Revue des , questions scientifiques, 1906,
p. 536 et suiv. (Orientaux et Occidentaux en Espagne), que
la perfection dans la taille du silex se montre, contrairement
à ce qui se passe pour les instruments polis, à la première
époque du métal. Et de fait, chez nous, c'est à la première
époque du bronze que l'on trouve les pointes de flèche les
plus parfaites. A ce point de vue, la pointe de flèche de
Mané-Venguen peut soutenir la comparaison avec les plus
achevées de l'âge du bronze.

Reste la forme.
Les pointes de flèche appartenant à l'époque du métal sont

souvent plus élancées que celles de l'époque de transition.
Celles de Cruguel sont triangulaires et sont deux fois plus
longues qu'elles ne sont larges : l'extrémité du pédoncule est
à peu près sur la même ligne que l'extrémité des ailerons.
Celles de Tossen-Maharit, Porz-Ar-Saoz , Iiergourognon ,
Mouden-Bras, sont de forme ogivale et également plus longues
que larges.-Mais il n'en est pas toujours de même. Celles de
Kerhué bras, de Kerandreze, du Rhun en Beuzec-Conq, sont
aussi larges, ou à peu prés aussi larges que longues. Elles se
rapprochent très sensiblement du type de 1llané-Venguen.
C'est le type des pointes de flèche en bronze du lac de Varese.
La pointe de flèche de Mané-Coh-Clour qui accompagne un
vase à quatre anses, ressemble beaucoup à une pointe du
Rhun : elle a les ailerons peu développés.

Notre pointe de flèche de Mané-Venguen, par sa perfection,
se, placerait à la première époque du métal ; sa forme même

. n'y contredit pas absolument. Ce type a certainement persisté
longtemps, car les pointes de flèche en bronze du tumulus
de Saint-Fiacre,'en Melrand, tumulus qui est d'une époque
du métal un peu plus avancée que la période oenéolithique,
le reproduisent. D'ailleurs, d'une façon générale, les pointes de

(1) On en trouve de grossières ii côté de parfaites dans certains tumuli. Aussi la
grossièreté de la taille n'est pas un criterium sûr, en dehors de la forme.

6
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flèche en bronze sont des copies des pointes de flèche en silex, et
c'est, en général, le type d pédoncule et ailerons qu'elles suivent.
Elles sont triangulaires et, dit Chantre (Eludes paléethaol.,
âge du bronze, I re partie, p. 136 et -137) plus ou tnoins
barbelées, pourvues d'ailerons.

Ln Armorique on p ie trouve plus de pointes de flèche en
silex après la première époque du bronze.

J. Lo•nu.
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FI N.

FOUILL ES FAITES DANS LA RÉGION

TUMULUS A DOLMEN DE ER-GRAH

ET LE GRAND MENHIR BRISÉ
Section G, Nos 775 et 1158 de la matrice cadastrale.

Commune de Locmariaquer.

A 200 mètres environ et au nord du bourg de Locmariaquer,
tout à côté et au nord-ouest du dolmen dit des Marchands,
exactement au pied et au nord du grand menhir brisé , se
trouve un tumulus allongé dit Er-Grah, en partie éventré,
et dans la partie nord duquel se voit un dolmen ruiné.

Aucune relation de fouille n'en existe.
Intrigué par la forme apparente du dolmen , par la grande

longueur du tumulus , et aussi par le- voisinage immédiat du
grand menhir brisé , je ne . passais jamais à côté sans lui
donner un coup d'oeil. Grâce à l'extrême obligeance du
propriétaire , M. Baron, du Nélud, j'entrepris, cet hiver, -une
étude approfondie. Je l'en remercie profondément.

Je déblayai d'abord l'intérieur du dolmen et je mis à jour
les parois de la chambre formées de maçonnerie sèche; sa forme
est irrégulière, elle mesure à l'intérieur 4 mètres de longueur
dans la partie nord, 4m ,05 dans la partie sud, 2m ,45 de
largeur dans sa partie ouest et 1 m,80 dans la partie est.
Deux supports placés dans la partie est et au sud forment
l'entrée, qui-est exactement au sud, dans l'axe même du
tumulus, qui est orienté nord et sud ; le grand axe du dolmen
est au contraire orienté est-ouest.

La hauteur , sous table , prés des supports, est de 'I m , 25 et
dans le fond, côté nord, de 0 m ,80. La table qui recouvre cette
vaste chambre mesure 3 m ,80 de longueur, 3 m ,20 de largeur et
Om ,55 d'épaisseur. Le haut de la muraille sud et une partie
de la muraille nord avaient été détruits. Je les ai rétablis.
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. Ce monument avait été déjà plusieurs fois fouillé; néanmoins
j'ai trouvé dans l'angle nord-est, entre deux pierres plates du
dallage , des débris osseux , parmi , lesquels il y avait une
superbe pendeloque en callaïs , mesurant O m ,055 de longueur,
sur Om ,03 de largeur , légèrement concave ; l'usure du trou
de suspension indique qu'elle a été portée pendant un temps
assez long.

Une petite lame en silex mesurant 0m ,027 de longueur et
deux fragments de poterie , d'un même vase , en terre noire
lustrée.

Prés de la muraille nord et dans les terres déjà remuées,
j'ai trouvé un petit éclat d'une autre pendeloque en caltais
mesurant 0m ,02 de largeur et trois éclats de silex sans caractère.

Ce monument renfermait donc un collier en callaïs, et sans
cloute de belles haches en roches fines polies. Les dimensions
de la chambre et son mode de construction indiquent fort
bien le genre des sépultures fermées à riches mobiliers ,
découvertes aux tumulus de Tumiac, de Mané-er-Hroeg et de
Saint-Michel. J'ai ensuite pratiqué une série de puits et de
tranchées dans le corps même du tumulus, qui mesure
-168 métres de longueur sur 30 métres de largeur et environ
3 métres de hauteur. Sa composition est d'abord d'une
couche de vase et de mortier apportée des bas-fonds et
mesurant 20 mètres de largeur et 1 111 ,70 .de hauteur, sur
laquelle il ,y a 0m,80 à 0m ,90 de pierres et de terre. Sous
cette couche se trouve une plate-forme nivelée en cailloutage,
sur laquelle, de distance en distance, l'on trouve des foyers
formés par quelques pierres grossières rougies par l'action du
feu et entourées de quantité de fragments de charbon de bois.

A 120 mètres de l'extrémité. nord, j'ai rencontré un de ces
foyers, formé de trois pierres grossières , entouré de cinq
galets en quartz rouge , et de deux percuteurs en quartz , de
charbon et de deux gros os qui me semblent être des tibias de
boeuf ou de cheval.

Si le centre et la partie sud de ce tumulus sont aujourd'hui
nivelés et éventrés, cela ne provient pas de fouilles antérieures,
comme on serait tenté de le croire, mais bien; comme
l'affirment le propriétaire actuel et les anciens du bourg de
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Locmariaquer, par l'enlèvement successif de la vase et du
mortier dont ces parties étaient recouvertes, enlèvement fait
par les habitants du pays pour former le mortier de leurs
nouvelles constructions. Cet enlèvement s'opère encore
aujourd'hui, et, si l'on ne prend garde, le reste de ce tumulus
disparaîtra dans quelques années.

J'ai également ouvert une tranchée dans la partie nord du
tumulus, seule partie restant vierge. J'ai rencontré quelques
blocs formant une grossière muraille à la base même du.
tumulus, puis une couche de Mortier qui, de 0m ,50 d'épaisseur
s'élève rapidement à 1 m ,20 et 1 m ,60, recouverte elle-même
par une couche de pierres et de terre de 0 » ,50 à 0111,90
d'épaisseur.

Dans cette tranchée, que j'ai poursuivie jusqu'à 12 mètres
de la base . nord, je n'ai - rien rencontré. Dans la couche
supérieure j'ai ramassé deux éclats de silex sans caractère' et
quelques tessons de poterie dolménique.

Guidé par la couche de vase, j'ai poursuivi une tranchée
jusqu'au pied du premier fragment du grand menhir brisé et
j'ai constaté que le tumulus, quoique nivelé, s'étend jusqu'au
pied même de ce bloc, qui était indiscutablement debout à
l'extrémité sud de ce tertre , auquel il servait de menhir
indicateur.

Cette tranchée m'a aussi permis de constater que ce menhir
est tombé depuis l'occupation romaine ; il repose sur la terre
noire remplie de fragments de briques à rebord et de débris
de poterie gallo-romaine:

M. Philippe Salmon en a fait une étude toute spéciale, dans
la revue l'Homme (1885 , pages 193 à 200). Il y indique un
rapport de 1659, que possède M. -de Limur à Vannes, dressé
par un lieutenant de l'amirauté à l'occasion de la perte d'un
petit navire à la côte, rapport qui parle de la grande pierre de
Locmariaquer qu'on voyait du point dti . naufrage. Il conclut
que ce menhir ne peut être que le grand menhir en question;
c'est possible; en tous cas, M: de Robien, président à mortier
au parlement de Bretagne, qui habitait la commune de Crach
de 1726 à...1756, l'a dessiné dans la • position actuelle; ce qui
prouve bien qu'il était couché à cette date:
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Plusieurs auteurs, entre autres M. Salmon, ont affirmé que
c'est la foudre qui l'a abattu. Je ne le crois .pas. La foudre
aurait frappé ce monolithe de haut en bas, lorsqu'il s'est
d'abord divisé en deux blocs dont un, la base, serait tombé
vers le nord en pivotant sur lui-même ; l'autre, le sommet,
se serait brisé en quatre fragments en touchant le sol. Je
crois que cette particularité ne peut être attribuée qu'à un
tremblement de terre , qui aurait ainsi couché la plus
grande partie des menhirs des environs de Locmariaquer.

Ce menhir, dont quatre fragments existent encore là,
mesure exactement 2O m ,3O, mais il manque un cinquième
fragment, entre le premier bloc du sommet et le deuxième,
ce qui semblerait lui donner plus de 21 mètres de longueur.

Sa forme et ses angles arrondis semblent indiquer qu'il a
été taillé, en tous cas dégrossi. La partie inférieure, qui était
enfouie , est très apparente et mesure 3 mètres ; il avait donc
encore 18 mètres hors du sol.

D'après son cube , à la densité du granit 2.587 kilog. 719,
son poids serait :
i er fragment long de 9m 40 large de 4 m Épais de 2m 10 cube 71,90 pèse 186.057'g

2e	 —	 5m	 —	 4 m	 et 3m70  —	 2m 10 — 44,60 — H5.4124 27

3e 3m —	 3m70et2 m 70 — 1 m 50 — 41,80 — 30.536408

4 e —	 2m 90 — 2m 70et2 m — 1 m 30 — G — 15.526ke66

Longueur.. 20 m 30	 Poids... . 347.5314 66

Ce bloc est en granit à gros grains de quartz et semble, à
première vue, étranger au sol du pays comme les autres blocs
de même grain des dolmens voisins. Mais en examinant la
contrée , l'on trouve des fragments du même granit dans les
clôtures et même au bord de la mer , ce qui semble prouver
que ce granit était. bien du pays et devait appartenir à la
couche supérieure, dont les rognons seuls sont restés à la
surface , les parties altérées étant entraînées dans les bas-
fonds. ll me sera permis de rappeler ici la profonde admiration
qu'avait pour ce menhir mon vieil ami , le regretté contre-
amiral Reveillère, avec lequel j'allais presque tous les ans,
depuis douze années, faire un pèlerinage aux mégalithes de
Locmariaquer. Pour lui, ce bloc n'avait été dressé que par un
plan incliné, et son rêve était de le voir de nouveau debout.
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Il proposa un jour de le transporter â Paris pour être dressé
sur la place de la Concorde , lors de l'exposition de 1900,
comme signe de ralliement de tous les peuples celtes. On se
rappelle les polémiques que souleva cette proposition , mais
l'amiral, qui n'y tenait nullement, me répétait souvent :
« Laissez faire, tout ce bruit contribuera un jour à le faire
dresser dans son pays d'origine, Locmariaquer, qu'il ne quittera
jamais. »

Puisse ce vœu se réaliser !

Carnac, le 10 avril 1908.

Z. Li:. Bouzic.
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JADÉITE - PYROXÉNITES - AMPHIBOLITES

JADÉITE

Actuellement encore, pour beaucoup d'archéologues, la
jadéite (1) rencontrée dans le Morbihan à l'état de haches
polies, proviendrait de blocs choisis dans les gisements de
pyroxénites qu'on observe, non loin de Vannes, dans les
falaises du golfe et de ses îles, et en particulier à Roguédas.
Cette opinion émise pour la première fois par de Limur (2) a
été vivement combattue par Damour (3). Ce dernier minéra-
logiste avait reconnu qu'il n'y avait entre les deux catégories

• de roches précitées qu'une similitude apparente.
De son côté, M. Barrois, dans une étude approfondie de-la

question, signalait que, dans certaines de ses préparations
microscopiques, le pyroxène des pyroxénites présentait un
clivage suivant p qui, d'après Arzruni, n'existe jamais dans
la jadéite. Comparant ensuite les analyses de ce même
pyroxène _avec celles des haches en jadéite recueillies dans
les dolmens et les tumulus morbihannais, il constatait des
diflérences sensibles, surtout pour la soude et l'alumine. Ces
divergences optiques et chimiques jointes à un inégal degré
de fusibilité, l'amenèrent à considérer le pyroxène duMorbihan
E comme distinct de la jadéite et comme appartenant à une
malacolite de la série des diopsides riches en fer (4). ll

Le problème était dès lors résolu.
Néanmoins la possibilité de l'existence de la jadéite dans

le Morbihan restait entière ; aussi avons-nous entrepris des
recherches méthodiques, de la rivière d'Etel à l'embouchure
de la Vilaine, c'est-à-dire dans toute la zone cristallophyllienne
et en particulier dans les bancs riches en pyroxène, les

(1) La chloromélanite n'est qu'une variété de jadéite.
(2) DE LIMUR : Catalogue raisonné des minéraux du Morbihan, p. O4, et Bull. de

la Soc. polymathique du Morbihan, année 1895, procès-verbaux, p. 19.
(3) Bull, de la Soc. polymathique du Morbihan, p. 172, année '1895. •
(A) Ch. BARROIS; Les Pyroxénites des îles du Morbihan. Ann. Soc. géol. du

Nord, p. 73 et suiv., T. XV, 1887-88.
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pyroxénites et les arphibolites. Les résultats obtenus ont
été négatifs. Par contre, nous avons pu relever de nombreux
affleurements de ces pyroxénites et de ces amphibolites, qui
permettent de tracer de nouvelles limites de leur extension
géographique et montrent combien elles sont communes dans
l'étage moyen des gneiss au voisinage du niveau graphitique.

PYROXÈN IT)ES (1)

A part le gisement des falaises de Billiers, elles ne se
présentent que sous forme -de blocs errants, de l'embouchure
de la •Vilaine aux rivages S.-E. du golfe du Morbihan. Par
contre, elles abondent dans les îles et sur les côtes N.-O. de
ce même golfe. Le faisceau de Toulindag à l'Ile-aux-Moines
et à l'Ile-d'Arz ne se poursuit pas au delà des limites fixées
par M. Barrois ; toutefois il s'enrichit de quelques affleurements
nouveaux sur le pourtour de la pointe de Brouet (Ile-aux-
Moines) et de Liouse (Ile-d'Arz). Celui de Roguédas est bien
plus développé qu'on ne le pensait jusqu'ici. 11 atteint sa
plus grande extension dans la partie méridionale des
communes d'Arradon et de Pleeren et se poursuit suivant la
ligne Amidon, Kergavat, Pont-Radenen, le Bot, Bochocho,
Tenno jusqu'à Berloury en Sainte-Anne, en conservant inté-
gralement tous ses caractères. Il réapparaît sur les bords de
la rivière d'Etel, aux environs de Nostang, où il convient de
citer outre les gisements connus, ceux de Talverne et de
Saint-Thomin, à cause de leur développement exceptionnel.

Vers le sud, les pyroxénites sont encore très abondantes
clans les grèves de Port-Navalo, surtout du côté de la baie

.de Quiberon, oû l'on peut bien étudier les particularités de
leurs gisements.

Partout on nous les avons observées, elles affleurent aussi
bien clans les gneiss normaux et amphiboliques que dans les
gneiss graphitiques. Mais dans ces derniers le graphite ne les
pénètre pas complètement ; leurs faces de contact seulement
en sont imprégnées, comme s'il y avait eu au cours de la

(1) Voir : carte géol. au 
80 Iwo , 

feuille de Vannes, par M. Ch. BAnnol3, et Les
Pyroxéniles des îles du Morbihen, du même auteur.
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sédimentation ('1) une altération momentanée du régime, qui
aurait arrêté le dépôt des matières charbonneuses.

Leurs gisements, composés de couches lenticulaires ou
fusiformes de quelques centimètres à un mètre environ d'é-
paisseur et intercalées chacune • dans'les gneiss, sont toujours
restreints , disséminés , sans relations stratigraphiques
précises. Les plus grandes dimensions observées sont, pour la
longueur, de 20 à 30 mètres, et pour la largeur, de 3 à 4.11 est
très rare que ces chiffres soient dépassés (Roguédas ,
Tal verne ).

Par suite de leur défaut d'homogénéité et de masse et
cIe leur destruction par les agents atmosphériques aussi
rapide, malgré leur grande ténacité, que celle des gneiss, les
pyroxénites n'ont à aucun moment guidé hi dénudation au
cours de l'évolution du relief et, à plus forte raison, influé
sur le dessin de la ligne des rivages comme on l'a prétendu (2)
en s'appuyant sur une interprétation erronée de la description
qu'en donnent MM. Barrois et de Lapparent. Au contraire,
'on les rencontre à l'intérieur des terres à n'importe quelle
cote et le long des grèves très souvent dans les anses, et
toutes les fois qu'on les observe à une pointe, elles y sont
protégées par une granulite ou un gneiss massifs (pointe de
Brouel à l'Ile-d'Arc, île de Bade, etc).

AMPHIBOLITES (3)

Leur aire s'étend à toute la zone cristalline explorée. Elles
atteignent leur plus grand développement au voisinage des
gneiss graphitiques et des pyroxénites. Comme ces dernières,
elles se présentent sous forme de bancs disséminés au hasard,
mais souvent puissants et continus sur de grandes longueurs.
A ce point de vue deux d'entre eux méritent d'être signalés :
l'un s'étend de Culéac, par le nord de Langle en Séné, au
nord du Hézo, où il se perd sous les alluvions ; l'autre, de
Toulindag à l'ile d'Ilur par l'lle-aux-Moines et l'Ile-d'Arz.

(1) 11 est aujourd'hui prouvé que les gneiss . et les pyroxénites sont des roches
sédimentaires métamorphisées.

(2) A. LAYEC. — La Mer du Morbihan et ses bords. Bn11. Soc. de ^ ograip hie de
Lorient, No 76, p. 76, 1899.

(3) Voir : Carte géol. au sn- -^ Vannes, par M. Ch. BAtmoiS.
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Les amphibolites s'altèrent aussi rapidement que les gneiss
et les micaschistes, en donnant lieu à un produit argileux
rubéfié. Sur divers points, par la présence du pyroxène
malacolite, elles se rapprochent des pyroxénites ; mais pas plus
que ces dernières elles ne mous ont fourni du pyroxène
jadéite.

RÉSUMÉ. — Il a été démontré, depuis longtemps déjà, que
la matière constitutive des haches du musée archéologique
de Vannes étiquetées « jadéite et chloromélanite » et les
pyroxénites du Morbihan vulgairement appelées « roche de
lRoguédas n étaient distinctes.. Pour découvrir cette matière,
de récentes recherches ont été faites de l'embouchure de la
Vilaine à la rivière d'Étel, dans les différents termes de la
série cristallophyllienne, en particulier dans les pyroxénites
et les amphibolites, milieux éminemment susceptibles d'en
fournir des gisements. Elle n'a nulle part été rencontrée, et
pour nous elle est d'origine étrangère.

Mais ces recherches n'ont été vaines qu'en partie, car elles
ont donné comme résultat de faire connaître que l'aire des
pyroxénites englobe, d'une part, la pointe de Port-Navalo,
une partie des îles du golfe du Morbihan, le territoire des
communes d'Arradon, de Pleeren et s'avance en pointe.
jusqu'en Sainte-Anne, d'autre part, les environs de Locoal-
Mendon et tout le nord de Nostang, et que celle . des
amphibolites embrasse toute la zone explorée, en présentant
toutefois une solution de continuité vers Auray et ses plus
puissants affleurements près du niveau graphitique (1).

Ch. PUSSENOT

(1) Contrairement è ce qui se passe pour les pyroxénites , nous n'avons pas
rencontré d'amphibolites interstratifiées dans les gneiss graphitiques.
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LES

S1PULTU IDES DANS LE MORBIIIAN.

II. — PÉRIODE CHRÉTIENNE.

Le ve siècle de notre ère commence par des bouleversements.
En 407, et années suivantes, les .peuples barbares de la
Germanie, Vandales, Suèves, Mains, Burgondes, Francs,
Visigoths,... envahirent la Gaule, et promenèrent partout le
glaive et le feu. Seules, les cités armoricaines, situées entre -
la Seine et la Loire, s'entendirent entre elles, et opposèrent
aux envahisseurs une généreuse résistance.

Les Venètes prirent part à la lutte. Ils n'étaient pas encore
chrétiens. Bien que saint Clair, évêque de Nantes, leur eût
prêché l'Évangile au ne ou au nie siècle, bien que saint Martin •
de Tours ait pu leur envoyer des missionnaires à la fin du
ive siècle, ils n'avaient embrassé la foi qu'en très petit nombre.
Cependant, au ve siècle, il y avait à Vannes un noyau de
fidèles et une église chrétienne:

C'est dans. cette église que saint Perpétiius ou Perpet,
métropolitain de Tours, réunit, en 465, un concile provincial,.
et consacra 'saint Patern comme premier évêque cle Vannes.
Le nouveau pasteur avait fort à faire, car les Venètes, suivant
le biographe de saint Melaine, • étaient encore presque tous
païens. Erant enim tunc temporis Venetenses pene omnes
gentiles.

Sur ces entrefaites, de nombreuses ' bandes. de Bretons,
fuyant l'invasion saxonne, vinrent chercher un refuge chez.
les Venètes, et comme ils. étaient chrétiens, ils donnèrent une
nouvelle force à la religion du Christ, et contribuèrent a la
conversion de leurs hôtes. Ils s 'établirent principalement dans
la partie occidentale du diocèse, depuis l'Ellé jusqu'à la`
presqu'île de Rhuys inclusivement; la partie orientale fait
moins colonisée, ou ne le fut que plus tard.
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Tel était l'état des populations lorsque la sépulture
chrétienne par inhumation se substitua graduellement aux
modes antérieurs de sépulture; les tumulus, les dolmens et
les urnes cinéraires tombèrent en désuétude. On n'eut plus
que des cercueils en bois ou en pierre, et des menhirs taillés,
appelés Lechs.

On comprend que les cercueils en bois n'aient pas laissé
de traces dans le sol ; mais les cercueils en pierre étaient dans
des conditions différentes, et plusieurs d'entre eux sont
parvenus jusqu'â nous.

Vre sIÈCLE

Le cercueil du roi Clovis Ier , mort en 519, était une auge en
pierre, plus large à la tête qu'aux pieds, Une - auge pareille
se voit encore dans la chapelle de Locmarec, eu Crach
(Morbihan), et parait appartenir également au Vl e siècle.
(Voir pl. 1.)

. Ce cercueil mesure en longueur, à l'extérieur 2m ,07, et à
l'intérieur 1 m,88; sa largeur intérieure est de Om ,47 à la tête,
et de Om ,20 aux pieds. A l'endroit où devait reposer la tête,
est gravée une croix à branches égales. Sur la paroi intérieure,
du côté gauche du mort, se lit fine inscription en capitales
romaines : IRHA EMA * INRI. M. de la Villemarqué croit
que cette inscription est bretonne, et signifie : Celui dont
Jésus-Christ est le roi. — Cette traduction est -douteuse.

Ce cercueil n'a plus de couvercle, mais celui du tombeau
de saint Gildas de Rhuis paraît remonter à la même époque.
Cette pierre, retouchée. peut-être au xre siècle, mesure environ
2 mètres de longueur, sur une largeur de 0 m,65 à la tête et
de Om,40 aux pieds. Elle est un peu bombée, ne porte aucune
inscription, et n'a d'autre ornement qu'un petit liseré sur
les côtés.

vue SIÈCLE

Au vue siècle, saint Léry, contemporain du roi saint Judicaèl',
fut enseveli dans un cercueil de pierre, qu'il avait lui-même
fait venir du Froérech sur un - chariot traîné par deux boeufs.
Dans les siècles suivants, ce genre de sépulture fut fidèlement
conservé.
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Toutefois la confection d'un cercueil en pierre était assez
longue et assez coûteuse ; par économie de temps et d'argent,
on lui substituait souvent un coffre fait , de grandes briques
ou de larges dalles de granit, placées sur champ, et fermé
avec d'autres dalles. C'était la continuation des coffres de
pierre de la période païenne, appropriée aux usages chrétiens.

Le cercueil, quelle que fût sa matière, restait caché en
terre. Pour signaler sa présence, , il fallait ériger au-dessus
une dalle en pierre, ou une colonne quelconque. Ce second
moyen a été souvent employé par les émigrés bretons.

LECIMS
•

Il y a au • Musée de Vannes un loch en granit, provenant de
Crach ; il- est à quatre faces et haut de trois métres environ.
Sur un des côtés est gravée une croix pattée, soutenue par
une hampe, et surmontée d'une croix à double traverse. On'
y lit de haut en bas l'inscription suivante : Lapidera Heran-
huen, fil. Heranhal, amie . . ran hubrit.

Les caractères 'majuscules et minuscules semblent appar-
tenir au Ixe siècle. (Voir p1. 2.)

A Kervily, en Lauguidic, on voit un autre lech, engagé
actuellement dans un mur de clôture, haut de '2 mètres environ,
et ayant ses quatre côtés légèrement arrondis. La face restée
visible porte gravée en creux une croix pattée, sur une large
hampe. Sur le côté, on lit l'inscription suivante, dans le sens,
vertical : Crur Herenbiuib fil. Keranhal. Si ce dernier nom
désigne le même individu que celui du loch de Crach, les
deux monuments seraient contemporains. (Voir pl. 3.)

Un autre Tech, situé entre Locoal et Mendon, mesurant
2m ,20 de hauteur, est arrondi en forme de colonne. A Om,90
du sol, on voit une rainure circulaire ; au-dessus, du côté de
l'est, est gravée une croix pattée sur une tige grêle, avec
l'inscription verticale Groux Prostlon. Ce nom était porté au
Ixe siècle par la femme de Pascuéten, comte de Vannes ; mais
il y a apparence qu'il s'agit ici d'une autre personne portant
le même nom. (Voir pi. 3.)

A Langonbrach, en Landaul, existe un autre Lech, haut de
2m ,15, de forme conique, à quatre faces. Le côté du levant
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• présente une croix ancrée, montée sur une tige grêle, et au
dessus une sorte de hache. L'inscription n'est plus verticale,
mais horizontale ; on y lit : Crx Brit-et, naulieris Ribels.:.
licou b.., ci hoc opus.. orum quicumque lit... ; le reste est
illisible. Cette colonne parait un peu postérieure aux trois
autres, et peut se placer vers le x e siècle. (Voir pi. 4.)

A la suite des grands lechs, se rangent les petits, qui ont
à peine un mètre de hauteur : ils sont tantôt en formé de
pyramide tronquée, tantôt arrondis en .forme de _calotte. Dans-
le cimetière de Landaul, on voit un lech d'un mètre environ
de hauteur, à quatre faces, dont chacune présente en creux
une croix de forme ' différente. — Dans le cimetière de
Plumergat, se trouve un lech taillé à plusieurs' faces ; sur l'une
d'elles on voit une. croix pattée,. sur une autre l'inscription
verticale Rimocte, sur une troisième une suite de mots presque .
effacés. (Voir pl. 5.)

Les lechs bas arrondis sont encore assez nombreux dans nos
vieux cimetières : on en trouve.à Brandérion, Brech, Bubry,
Calai, Caudan, Geste], Guidel, Kervignac, Languidic, Mendoh,
Nostang, Memel, Pluvigner, Baden, Saint-Avé, etc. etc... Ils
portent souvent un trou au sommet, pour recevoir une-croix
de fer, ou quelque autre signe religieux. Ces sortes (le,
Monuments ont été en usage pendant de longs siècles.

Il existe à. Cléguérec, dans la chapelle de' Saint-Molvan,on-
Morvan, un cercueil monolithe en granit, qui est jusqu'ici le_
seul de son espèce dans le Morbihan. Il est en forme d'ange,-
comme les sarcophages mérovingiens, mais il a les côtés.
renflés vers les 'épaules: Sa longueur intérieure est de 2m,20,
l'épaisseur des parois, 0,13 ; la largeur intérieure, est à la tête,
0,53; au milieu, 0,73 ; aux pieds, 0,41 ; la profondeur, 0,27..
Le couvercle tectiforme, et bombé dans sa longueur, se
compose de deux pierres juxtaposées; sa partie supérieure
étant brisée; on peut voir à l'intérieur la place de la tête, très.
légèrement marquée par le ciseau. Cet indice de cavité ou de
logette pour la tête accuse l'introduction de l'influence caro-
lingienne en Bretagne, c'est-à-dire le commencement du
ixe siècle. (Voir pl. . 6.)	 .

.Saint Molvan ou Morvan était un breton, comme sQnrnom
l'indique. Sa vie est inconnue, niais soli culte est traditionnel

•



:dans le pays.. A certains jours; le couvercle de son tombeau
s'enlève, et les petits enfants sont déposés clans le cercueil,
pour obtenir par l'intercession du. saint qu'ils marchent plus
'vite seuls.

Un autre cercueil monolithe en granit se trouve dans la
chapelle de Saint-Mamert, au village_ de Langonbrach , en
_Landaul. ll mérite d'être cité comme type chronologique. Sa
longueur extérieure est de ' n',00 ; sa largeur à la tête, 0,60,
et aux pieds, . 0,30. L'épaisseur des parois- étant de 0,05,
on peut calculer aisément les dimensions intérieures. La

: profondeur est de 0,30 . à la tête et 0,20 aux pieds. Ge qui le
caractérise, c'est la logette ou la cellule de la tête : elle est bien
.plus marquée que celle de saint 1lolvan,' mais elle est plus faible
' .que celles du xie siècle, comme on le verra plus loin. Sa forme
,intermédiaire semble désigner une date 'intermédiaire, c'est-
.à-dire le x e siècle. (Voir pl. 7.)

Le couvercle est en forme de toit, rabattu sur la tête, mais
.non aux pieds ; il est , uni et sans croix et légèrement creusé en
dessous. Il est aujourd'hui cassé en trois morceaux, mais
facile .à raccommoder.	 .

• Les dimensions' restreintes du cercueil n'indiqueraient-elles
.pas la sépulture d'une femme ? Dans ce cas, n'y , aurait-il pas
un rapprochement à faire entre ce sarcophage et le lech de

•Britiet, femme de . Ribet.,, situé au même lieu?
• 'Les ravages des , Normands, à la fin du Ixe siècle • et au
commencement du xc , -orlt rendu très.rares les monuurients
funéraires de cette époque. Mais quand le: calme fut-rétabli,
.quand surtout les terreurs de' l'an 1000 furent passées, l'on
;vit . surgir, -en même temps 'que •des , églises nouvelles, des
.tombeaux remarquables.,

• SIc SIÈCLE	 .

. - L'église de Saint-Gildas de Rhuys,. construite de 1024 -à
,1032, renferme' plusieurs tombes du ne siècle.
• C'est d'abord le- tombeau de l'abbé saint Félix; ' mort le
12 février 1038, et inhumé . dans le -transept nord, sous. une
arcade cintrée: • Son cérerieil, enfoncé dansle sol; n'est -pas
.visible ; son couvercle, légèrement saillant, , est. taillé .à pans
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rabattbs ; il offre, à la tête, le dessin d'une croix pattée en
relief, avec quelques nervures, et une inscription en capitales
romaines, : f Il. Id. febr.. obiil. — Felix. abb. istius. loci.
Il mesure 2 mètres cte longueur, sur Om , 70 de largeur à la
tête, et Om , 45 aux pieds. (Voir pl. 8.)

C'est ensuite, sous la seconde arcade, la pierre tombale du
prieur Rioc ; elle ressemble à la précédente et porte l'ins-
cription en capitales : Riocus abba.

A l'entrée du même transept, vers l'est, se voit le tombeau
de saint Goustan, simple frère lai du monastère, mort le
27 novembre, vers l'an 1040. Son cercueil en pierre n'est pas
enfoui, mais simplement posé sur le pavé. 11 mesure exté-
rieurement 1 m , 82 de longueur, sur Om , 74 de largeur à la
tête et 0m , 50 aux pieds. A l'intérieur il offre une cavité à

peu près carrée pour la tête, s'élargit aux épaules et va se
rétrécissant vers les pieds. Les reliques qu'il renfermait ont
été vérifiées en 1896. Son couvercle, dépourvu d'ornement,
et brisé à une date inconnue, a été alors remplacé par une
autre dalle du xie siècle. (Voir pl. 8.)

La chapelle du prieuré de Saint-Clément, en Quibéron ,
dépendait de l'abbaye de Rhuys et avait été relevée par
saint Félix. On a trouvé dans le choeur de cet édifice, en
187 1, un cercueil monolithe en granit, avec une cellule carrée
pour la tête ; le couvercle tectiforme et orné de dents de scie
ressemble à celui de saint Félix, et appartient incontesta-
blement au .i e siècle. (Voir pi. 9.) °

Un cercueil abandonné dans le cimetière de Noyal-Pontivy,
-et faussement attribué à saint Mériadec, offre une particu-
larité intéressante : la place. de la tête et des épaules n'est
pas carrée, mais arrondie. Son couvercle est,perdu. (Pl. 10.)

A l'île d'Ilur; siège d'une antique paroisse, on a signalé en
1881 deux cercueils en granit, d'un seul bloc chacun, avec
emboîtement carré pour la tête. Le premier, long de 2 m , 15,
portait encore un fragment de couvercle prismatique ,
semblable à ceux de Rhuys du xi e siècle, Le second, semblable
au premier, mesurait seulement 1 m , 95 de longueur.
. D'autres cercueils pareils et de la même époque sont

conservés en diverses localités.
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Outre les cercueils monolithes, ' iT •y avait dés sarcophages
. en maçonnerie, ayant la même forme, et dont la construction
était plus rapide et plus économique. C'est ainsi que la
duchesse Constance., morte en 1090, frit déposée dans une •
tombe en maçonnerie. Mais la plupart de ces fosses ont été
détruites par des sépultures postérieures, tandis que les
cercueils monolithes ont été mieux respectés et parfois
utilisés de nouveau. •

XIIe SIÈCLE

Le xIIe siècle, â son début, suivit les usages funéraires du
xie , et il est souvent difficile, parfois même impossible,
(l'assigner à chacun ce qui,lui appartient en propre.

En 1119, le 13 octobre, mourut à Redon, • dans l'ancien
diocèse de Vannes, l'ex-duc Alain Fergent, qui avait pris
part à la première • croisade. II fut ' inhumé au milieu du
choeur de l'église abbatiale, en présence des évêques de Dol,
de Rennes, de Nantes, de Vannes, de Léon, et des autres
évêques et abbés de la région, du comte Conan de Bretagne,
et des seigneurs de Dinan, de Vitré, de Rais, de Malestroit,
et de beaucoup d'autres. Sa veuve, Ermengarde d'Anjou, ne
mourut qu'en 1147 et fut déposée dans le même tombeau.

En 1793, quand on ouvrit cette sépulture, on y trouva
« un cercueil de forme antique, » c'est-à-dire 'monolithe ; il
contenait çc quelques cendres, une paire. de sandales, et un
fragment de manteau de pourpre. b

Bientôt les cercueils en maçonnerie se multiplient et
l'emportent sur les autres, qui étaient trop coûteux ; on peut
dire que chez nous la plupart des cercueils du xIIe siècle sont
en pierres ou . en briques posées sur champ, et recouverts
d'autres briques ou dalles posées à plat. .

On peut citer comme type, à Saint-Clément, un cercueil
formé de briques à rebords dressées sur champ, et recouvert
de pierres plates ; il était placé prés de la longère nord du
choeur de la chapelle, et était plus large aux épaules qu'aux
pieds ; le squelette avait; suivant la règle générale, la tête' à
l'ouest et les mains jointes. (Bull. 1890, p. 172.) (Pl. 11.)

Dans le même cimetière, au sud, il y avait d'autres
tombeaux en maçonnerie, larges aux épaules, étroits aux
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pieds et pointus à la tête; ils étaient au-dessus' des cercùeils
monolithes et au-dessous des tombés rectangulaires. A Triec,
en Guide!,  on a trouvé, en 1876, un tombeau semblable,
également pointu à la tête. (Voir pl. 11.)

A Gavriniz, on a découvert, en 1885, plusieurs tombes,
dont les deux principales sont ici dessinées. Elles se
composent toutes les deux de pierres plates, posées sur
champ, et sont recouvertes de plusieurs dalles. La première
tombe présente un emboîtement carré pour_ la tète, et sur
les côtés deux réduits, pour recevoir des cassolettes, ou vases
à charbon et à encens ; le reste du sarcophage est à parois
droites. La seconde tombe est rectangulaire, sauf aux- pieds ;
une cassolette .est placée en dehors.du cercueil à la droite de
la tète, comme dans le premier tombeau. (Voir pl. 12.)

L'usage des pots funéraires, inauguré dans notre pays au
xne . siècle , s'est • maintenu pendant' le xnle . Ces vases ,
empruntés souvent au mobilier de là cuisine, étaient percés
(le petits trous sur la panse, pour donner de l'air au charbon
et pour procurer la combustion de l'encens.

En 1177 mourut Rotald ou Rotaud, abbé de Lanvaux et
évêque de Vannes ; • il fut enterré clans l'église de .son abbaye,
au milieu du choeur. Sa tombe, comme l'a constaté une
fouille opérée en 1888, était en maçonnerie et de forme
rectangulaire ; elle avait à l'intérieur l m , 92 de longueur. La
dalle supérieure, placée au niveau du choeur, portait une
inscription latine, en vers rimés, suivant l'usage du temps:
(Voir pl. 13.)	 .

Hac sont in fossa, — Rotaldi presulis ossa,
Dum vixit gèntis — Curam Venetensis habentis,
Fratribus in parte — Vixit, Hic illius arte,
Quando Christum laudat, — Celica condo laudat.

xIne SIÊCLE

Au XIVe siècle, on ne fit plus de cercueils monolithes; les
tombes en maçonnerie furent généralement employées et elles
eurent habituellement la forme rectangulaire.

. Dans le. cimetière de • Saint-Clément, en Quiberon, on a
trouvé plusieurs tombes de forme rectangulaire , situées
.au-dessus . des. tombes du 'pi c. siècle,. et d'une date par
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Conséquent postérieure: . 0n p a rencontré' des brocs 'oû
pichets vernis, placés tantôt dans le cercueil près de la tête,
tantôt en dehors. (Vair pl. 14.) .

Dans la chapelle de Locmaria, en Cléguérec,. on • •a
découvert, il y a quelques 'années, sous le dallage, des
sépultures de forme rectangulaire, dont le fond et le dessus
étaient formés de grandes tuiles, et parmi elles quelques-unes
à rebord ; d'autres cercueils semblables furent trouvés autour
de la chapelle. Tous contenaient des squelettes assez bien
conservés, des cassolettes et du charbon. (Bull. 1901. p. 294.)

En 1229 mourut Payen de Malestroit, qui fut inhumé dans
l'église abbatiale de Rhuys. On y voyait encore en 1660, dans
le choeur, du côté de l'évangile, une pierre tombale rectan-
gulaire, offrant des traces de sculpture et d'inscription , avec
les besants des Malestroit.

Dans l'intervalle de 1246 à 1251, le duc de Bretagne Jean Ier

et Blanche de Champagne, sa femme, perdirent quatre enfants,
qui moururent au château- de Sucinio , et qui furent enterrés
côte à côte dans le choeur de l'église cie Saint-Gildas. Leurs
tombes, fouillées en '1871 (Bull. p. 124), consistaient en une
simple maçonnerie rectangulaire ; leurs dalles tumulaires_,
longues de 1 m , 60 et larges de Om , 54, portaient leur effigie
au trait, sous un arc ogival, avec une inscription tout autour,
en capitales romaines. (Voir pi. 14.)

Dans la chapelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, au
Bas-Pont-Scorlf, on voit une statue de pierre : blanche, haute
de 2m , 20. Elle recouvrait autrefois une tombe élevée au
milieu du choeur ; elle est aujourd'hui reléguée à la sacristie.
Elle représente une femme, les . mains jointes, la tête posée
sur. un coussin, coiffée d'une toque, d'où descend un voile.
A la ceinture pend une aumônière, comme dans les costutnes
des 'environs de 1260. Le manteau est retenu sur les épaules
par une cordelière qui passe sur la poitrine. La tradition
locale donne à cette statue le nom de la Darne de Tronchaleau,
et elle paraît avoir raison. C'est actuellement - la plus ancienne
statué tumulaire du Morbihan: (Voir pl. 15.)

En 1283 mourut la duchesse de Bretagne, Blanche
de Champagne ; elle fut inhumée dans le choeur de l'abbaye
de la Joie, fondée par elle. Sa statue tombale, exécutée à
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Limoges une vingtaine d'années .après, est 'en bois plaqué de
cuivre. Elle est représentée avec ]a coiffure du temps, et le
costume des religieuses, robe, scapulaire et manteau : elle a
les mains jointes, la tête sur un coussin, et les pieds sur un
chien. Cette statue est actuellement au Louvre. (V. pl. 16.)

Le duc Jean fer mourut à son tour en 1286, et fut inhumé
dans le choeur de l'abbaye de Prières, sdus une simple dalle,
sans statue, mais avec une longue épitaphe rimée, qu'on
trouvera plus loin. (Voir pl. 16.)

xIve SIÈCLE

Au xIve siècle on abandonne les cercueils en maçonnerie.
Les grands seigneurs sont enfermés dans un cercueil en plomb,
et les simples fidèles dans une bière "en bois. La tombe du
pauvre ne laisse pas de trace ; celle du riche est signalée par
une dalle, qui porte son effigie ou du moins une épitaphe ;

.celle. du grand seigneur est élevée au-dessus du pavé de
l'église, ou protégée sous une arcade, et habituellement
couverte de sa statue couchée.

Le duc de Bretagne Jean II, mort â Lyon, le 16 novembre 1305,
fut mis dans un sac de cuir et enfermé dans •un cercueil en

• plomb, puis transporté dans l'église des Carmes de Ploërmel,
off il reçut la sépulture le 16 décembre suivant. Son tombeau
en marbre noir, orné d'arcatures, portait la statue du prince
en marbre blanc. Le duc est représenté la tête nue, les mains
jointes, le corps revêtu d'une cotte de mailles sous une cotte
d'armes ; au côté gauche il porte une épée et un bouclier, sur
lequel figure l'échiqueté de Dreux avec un franc quartier de
Bretagne ; les jambes sont garnies de grèves, et les pieds
reposent sur un lion. Cette statue est aujourd'hui dans l'église
paroissiale de Ploërmel. (Voir pl. 17.)

Jean de Guipry, abbé de Redon, mort en 1307, fut enterré
sous une dalle rectangulaire, oü son effigie le représente avec
les•ornements pontificaux, et une épitaphe louangeuse. (Pl. 18.)

Le duc Arthur II, mort en 1312, hu château de l'Isle, eut
une 'double sépulture : son coeur fut porté à Ploërmel -et
déposé dans le tombeau de son père Jean II ; son corps fut
amené à Vannes et inhumé au milieu• du choeur des Frères
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Cordeliers ; au-dessus,. on lui éleva un tombeau, et on y
plaça une statue en marbre blanc, semblable à celle de son
père. Cette statue a été brisée à la Révolution, et il n'en reste
qu'un fragment, conservé au Musée archéologique. (Pl. 19.)

On voit aussi, aux Carmes de Ploërmel, les statues en
kersanton de deux dames du Crévy. Elles sont représentées
les mains jointes, les manches étroites, le manteau sur les
épaules, et la coiffure du xive siècle. La première est Aliénor
de Châteaubriant, femme de Bonabes de Derval ; la seconde,
Jeanne de Léon, veuve d'Olivier II, vicomte de Rohan_, et
femme de Jean de Derval. Celle-ci , morte vers 1337, porte
une mince couronne, pour rappeler sans doute son titre de
vicomtesse de Rohan.

La plus belle pierre tombale du département est sans
contredit celle de la chapelle de Locmaria, en Ploemel. Elle
a 3 mètres de longueur sur 1 m ,50 de largeur; elle présente
l'effigie d'un chevalier; ayant la tête nue, les mains jointes,
le bouclier et l'épée au côté, et les pie-ls appuyés sur un
chien. Un portique ogival est orné de huit petits personnages
dans l'attitude de la douleur, et surmonté de deux anges
tenant des encensoirs. Les écussons ont été presque tous
mutilés et les incrustations enlevées. Une inscription, qui fait
le tour de la table,, se lit ainsi Gi-geit . Piers . le . fiuz . Alein .
de . Broerec . dont . Deux . aest . l'aine . q . trépasa . a .
Samur . le . jeudi . avant . la . Saint-Martin . d'iver . en .
venent . de . la . gère . d'ent . le . roi . de . France . e . le .
roy . d'Engletère . e . fut . l'ot . de . France : . au . pont .
d'Avandin . e . l'ot d'Engletère . devant . Tornay. — E .
le . fit . Ales . sa . fame . et . Guill . son . frère . aporie) . .
séanz . l'an M . CCC . e . XL , (1340). (Voir pl. 20.)

Le 30 avril 1341, mourut à Caen le duc de Bretagne
Jean III, à l'âge de 55 ans. Son corps fut mis dans un cercueil
en plomb, puis transporté à Ploërmel, et inhumé dans l'église
des Carmes, à côté de son aïeul Jean 1I. La guerre de
succession qui suivit sa mort, empêcha de lui élever un
monument. Mais son neveu Jean IV, ayant remporté la
victoire d'Auray en 1364, fit ériger un tombeau en marbre
noir, et placer au-dessus sa statue en marbre blanc. (Voir
pl. 21.)
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• Cette représentation rappelle celle de -Jean • II, dans son
ensemble, et n'en diffère que par une légère couronne et un

:semis d'hermines sur le: bouclier et 'sin' la cotte d'armes. Elle
.est aujourd'hui dans l'église paroissiale ds Ploêrmel.

Une pierre tombale bien intéressante est celle d'un abbé de
Prières, représenté en relief, les mains jointes, la tête nue,
appuyée sur un coussin , les pieds posés sur deux' chiens , et
la crosse retenue par le bras droit : le tout' sous un .portique
ogival à jour,'en style du xiv e siècle. Il n'y a aucun nom propre,
et cela rend difficile l'attribtition du .tombeau' ;mais divers

•indices portent à croire que c'est la pierre tombale de
,Guillaume Elen, mort en 1373. (Voir pl. 22.)

xVe. SIÈCLE

Le xve siècle fut la continuation du précédent : il eut aussi
des tombes levées avec statues; et des tombes plates avec oû

•sans effigies, des cercueils en plomb' et des cercueils en bois.
Le premier tombeau, par ordre chronologique, est celui

d'Olivier de Clisson et de Marguerite' de . Rohan , sa secondé
femme. Ise connétable ' mourut au château de Josselin ,• le.
23 • avril 1407, et fut inhumé à Notre-Dame du Roncier, dans
une chapelle à côté du . choeur.. Sur le mausolée en marbre
qui lui- fut dressé, Clisson est représenté la tête nue, les mains

'jointes, le corps 'revêtu 'd'une • cotte d'armes, et les pieds
'appuyés sur'un lion. Sa compagne est coiffée de l'escoffion',
•vêtue d'un corsage 'garni d'hermines et d'une- longue robe
'flottante, les . mains jointes et les pieds-posés sur une levrette.
•La table porte l'inscription suivante en caractères gothiques :
Chi gist • noble 'et paissant seigneur, Monseigneur Olivier
de Clisson, jadis • connestable de France, seigneur de Clisson,

-de Porhouet, de Belleville, de la Garnache, qui trespassa en
•apvril, le jour de Saint Jorge, l'an M. CCCC. et VII. Priez
Dieu pour son aine. Amen. Ce tombeau, mutilé à la Révolution,
a été restauré depuis et se voit encore à Josselin. (Pi. 23.)

A la suite de ce monument se place, dans l'ordre des' temps,
la modeste tombe d'un recteur de Saint-Malo.de-Beignori.
C'est une dalle rectangulaire de 2m ,20 de long stir 0,70 de
large, chargée - dé sculptures en relief. Au sommét, sous tin
arc ogival, se voit une croix enfermée dans un quadrilobe =:
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ai-dessous sont 'deux compartiments 'à .ogives; dont l'un
présente un écusson à trois annelets, Un calice et une hache (?),
et l'autre une inscription gothique .: • D. Guill. Harrion...
It. de S. M. l: M. ./file XII. (recteur de S. Moto, 1. 1412.)'
(Voir pl. 24.)	 •

Le 5 avril 14.19, , mourut à Vannes saint Vincent Ferrier,
de l'ordre des Frères Prêcheurs, âgé de 69 ans, 11 fut enterré
dans le sanctuaire de la cathédrale romane, entre le maitre-
autel et le choeur, du côté. du nord -et en face du trône épis-
copal. Sa tombe fut marquée par une première dalle placée
au niveau du pavé, et par . une deuxième dalle 'élevée sur
quatre petits piliers.. Cette disposition -permettait d'y placer
facilement les' malades qu'on recbmrnandait au saint. Le
tombeau de saint Clair à Réguiny, refait au xvi e siècle,' avait la
même disposition : une table élevée sur quatre piliers. (Pl. 25.)

Le tombeau 'primitif de saint Vincent frit démoli' en 1456, •
pour en retirer les reliques après la canonisation. Un nouveau.
tombeau fut alors érigé . .5. la'place dé l'ancien : il s'élevait de-
trois pieds environ au dessus du pavé dit sanctuaire. Comme
il gênait un peu la circulation, en J'enleva en 1648, polir le'
rétablir dans un caveau,, sous le choeur. En 1777, après la
reconstruction du choeur, il en- fut retiré,. pour être placé:
définitivement dans le transept nord., où il est visible à tout•
le monde.

Au xve siècle, les simples chevaliers se contentaient d'une.
dalle marquée de quelques emblèmes. A Saint-Gildas de Rhuys,
une pierre . tombale en granit porte au' sommet un écusson A.
dix billettes, avec une bande chargée de. cinq besants; et, sur
le côté, une épée en relief..(Voir pl. 26.) . ' .	 -

A Berric, dans- le transept nord, une 'pierre tombale de
2m ,20 environ sur 0,60 et 0,40, porte en relief une croix grêle,.
à bras terminés en trèfle, flanquée; à gauche, d'une épée, et, à
droite, d'un écusson à deux fasces, qui rappelle la famille de.
Carné. De même à .Ploeren,'dans le transept nord, on vo`tune:
pierre tumulaire, plus large à la tête qu'aux pieds, présentant
en relief une croix . ancrée, avec . une épée d'un Côté, et un•
poignard et un huchet de l'autre. (Voir p.l. 26.)

Au Faouet,' on a retrouvé dernièrement'les statues-tombales
d'un ,seigneur ét d'ùne damé de: Bouteville, qui .vivaient an-
xve siècle.
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Quelquefois des personnages importants n'avaient qu'une
humble dalle en granit. Ainsi Mgr Yves de jontsal , évêque
de Vannes, mort le 7 janvier 1476 (N. S.), fut enterré à la
cathédrale, dans la chapelle de Saint-Patern, où se trouve
aujourd'hui la porte Saint-Guénaêl. Sa pierre tombale, placée
au milieu, devant l'autel, ne portait que son écusson :
d'hermines à la fasce chargée de trois besants ; le pavé
moderne l'a fait disparaître.

xVle SIÈCLE

Le xvie siècle a laissé plusieurs tombeaux levés, avec ou
sans statues, quelques enfeux avec arcades, et beaucoup de
dalles rectangulaires, placées au niveau du pavé et marquées
par des inscriptions.

A la Croix-Helléan on voit encore le tombeau levé d'un
seigneur et d'une dame dci Broutay ; le mari est armé de
toutes pièces et a la tête nue et les mains jointes ; la clame
porte à la ceinture une chaîne terminée par la macle des
Montauban ; quatre écussons accompagnent ces statues :
tout indique le commencement du xvi e siècle. (Voir pl. 27.)

Un autre tombeau contemporain, mais beaucoup plus
riche, est celui de Philippe de Montauban et de sa femme,
aux Carmes de Ploêrmel. C'est un mausolée en kersanton,
orné de douze statuettes , séparées par de petits contreforts..
Sur la table supérieure reposent la statue du défunt et celle
de sa femme Anne du Chastelier. Autour du monument se lit
une épitaphe en caractères gothiques : Ch . gist . hault . et .
puissant . seigneur . Phls (Philippe) . de . Montauban .
Chlr . baron . de . Grenonville . de . Basoges 	 et . de
Sens'. vicomte . du . B . de . la . Boche . chancelier . de ..
Bretaigne . fondr . de . ceste . chapelle . quel . décebda . et .
Rennes . le.. premier . jour . de . juillet . l'an. M . Vice . XIIII .
Dieu . luy . face . pardon. Ce tombeau, démoli à l'époque de
la Révolution, a été rétabli dans le cloître de la maison. (P1.28.)

Quant aux enfeux, on peut citer, comme type, celui des
seigneurs de Kerleaû dans l'église d'Elven. Élevé en 1526 par
Bertrand de Quifistre, recteur de la paroisse et seigneur de
Kerleau,. pour servir.à la sépulture de sa famille , il a été
déplacé et modifié en 1872 par la reconstruction de l'église.
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Cet enfeu, ménagé dans le mur de l'avant-choeur, dii côté de
l'évangile, avait une arcade* en anse de panier, surmontée'
d'une accolade à crisses et chou. Entre l'arc et l'accolade se
trouvait une inscription en trois mots , le premier latin , le
second hébreu , le' .troisième grec : Timentibus (Deum)
apprapaia (immbrlalitas) : c'était la devise des Chohan. Au
sommet de l'accolade et au . bas, des anges • portaient les
écussons des Chohan, des Quifistre et de leurs alliés. Toutes .
ces armoiries furent martelées à la Révolution. (Voir pl. 29.1

A la cathédrale de Vannes, à côté de la sacristie, on peut
voir encore les restes d'un enfeu du xvii siècle. Il est construit
en pierres blanches ; au bas se trouve la place du cercueil ;
an-dessus une table horizontale; pour recevoir une statue
couchée ; plus haut, cieux petits anges tiennent des écussons
frustes ; l'arcade, en accolade surbaissée, est actuellement
privée de son couronnement.. Les dimensions 'restreintes de
la sépulture, 1 m , 50 de la tête aux pieds, porteraient à croire
que c'est la tombe d'une femme ou d'un adolescent. (Pi. 30.)

Dans l'église de Béganne, près 'du choeur, du côté de'
l'évangile, on voit l'enfeu- des seigneurs de Lestier ou de
l'Etier. 11 est en accolade, avec chou, colonnettes et pinacles ;.
deux écussons mutilés, l'un carré, l'autre en losange, portaient
jadis les armes du mari et de la femme.

Quant aux tombes plates, elles étaient autrefois très
nombreuses dans les églises et les cimetières. En voici
quelques mentions.

A la cathédrale, dans la chapelle de Saint-Guigner, dite
aujourd'hui du Sacré-Coeur, fut inhumé Guy du Quirissec,
archidiacre et chanoine de Vannes ; une grande plaque de
'cuivre recouvrait sa sépulture et portait l'inscription suivante :
Exinzie Guydo du Quirissec probitatis, ont nique charitatis gratia
stipatissimus, Archidiaconus et canonicus Veneténsis prome.-
ritus, hac mole cenea contegitur, qui XII kal. Aprilis expiravit,
anno Virginei partus M . D . X V.- Posce.igitur lector sincera
numina mente spiritus ut tuta pace quiescat. Amen.

A Saint-Gildas de Rhuys, au haut de la nef, une pierre'
tombale présente une croix aux extrémités florencées, et une
crosse le long de la tige. Cette tombe parai.f être . celle d'André
Hamôn, abbé- commendataire, mort vers 1528. : (PL 31.) -
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A 'Téhillac, une dalle, aujourd'hui' mutilée, porte en haut
deux écussons l'un à trois croissants (Téhillac), l'autre
écartelé de Téhillac et du Houx ; au milieu, un écu parti
de Téhillac et de Pineau d'Espinay, avec Une couronne et
des palmes. On lit tout autour Cy gist le corps de feu •
Messire Jacques de Téhillac, chevalier, en son vivant seigneur
de Téhillac, de Bodel, de la Roche, de Beaumont, lequel •
décéda le 21 janvier 1545. Dieu lui face . pardon. (Pl. 31:)'

Les évêques eux-mêmes, à cette époque, se contentaient .
de tombes plates. On peut citer Jean Fabri, mort en 1570,
Jean de la Haye, mort en 1574, Louis de la Haye, mort en
'1588 , et Georges d'Arradon , mort en 1596. L'usage était
depuis longtemps d'inhumer les évêques et les prêtres, la
tête à l'est et les pieds à l'ouest, contrairement à la •position
des simples fidèles. (Voir pl. 32.)

XVII e SIÈCLE

Au XVIHC siècle, le niodé de sépulture fut le même que par
le passé : un cercueil en bois pour la plupart, un cercueil en
plomb pour quelques seigneurs, une tombe plate pour les

, riches et un mausolée pour les grands personnages.. _
Il y eut toutefois une innovation heureuse pour les grandes -

familles, celle des caveaux funéraires. On y trouvait plusieurs
avantage : d'abord ils ne gênaient pas La circulation dans
l'église ou dans les chapelles, comme le faisaient les tombes-
levées ; ensuite ils dispensaient d'élever une tombe pour
chaque, membre de la • famille et (l'y mettre une statue, le
même caveau pouvant servir à plusieurs sépultures successives.

C'est ainsi qu'en 1633,. Sébastien de Rosmadec, neveu de
l'évêque du même nom, et Julienne Bonnier, sa femme,
seigneur et dame du Plessis et autres lieux , donnèrent
onze mille *livres . tournois pour fonder le couvent des
Dominicains de Vannes, à condition a d'avoir dans le choeur
de leur église leur enfeu et pierre tombale, sur laquelle pierre.
seront gravées - en relief leurs armes , et y seront escriz ces
mots : En feu des seigneur et darne du Plessis de Rosmadec ;
et au dessoubz d'icelle pierre il. y aura un degré , pour
descendre en une voulte . et. charnier quy .y .sera jusque à la
prochaine marche du grand autel ; dans lequel enfeu eux et:
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leurs successeurs et enffans seront enterrés, si bon leur
semble, le dit choeur et chanteau. leur demeurant prohibitifs
et à leurs successeurs... D (Voir pl. 33.)

• De même en 164-1, Jacques Sorel, seigneur de Salarun, du
Bois-de-la-Salle et de Kergroix, obtint clans la même église
des Dominicains la jouissance de. la chapelle du Rosaire, lu
première du côté de l'évangile ; « soubz la quelle et à . la
grandeur d'icelle sera faict un caveau vouté, dans lequel
seront pozés les corps des clames du Bois-de-la-Salle, enfermés
dans des châsses (le plomb, .et sera le dit caveau aussy pour
la sépulture du corps du dit seigneur et . ses successeurs
seulement, ou autres que bon leur semblera. »

Le 29 juillet 1646, mourut Mu r Sébastien de Rosmadec, en
laissant une somme de . 1.200. livres pour. lui ériger un
tombeau -dans la chapelle de- Saint-Vincent à la cathédrale.
Ce monument se compose d'un sarcophage en marbre noir

et rose, sans aucune statue ; il est encastré clans le mur du .
côté de l'évangile et surmonté d'une arcade en anse de panier ;
deux pilastres supportent - un riche fronton, orné d'urnes
cinéraires et des armes de l'évêque. -Une simple planchette
porte l'inscription suivante : -j- floc in monumento quiescit.
corpus Sebastiani de Rosmmadec; Venetensis episcopi, mort •
20 juill. 1646. Le coeur du prélat avait été porté chez les
Dominicains, et le corps avait été renfermé dans une châsse
en plomba (Voir pl. 34.)

En 4671 mourut à Vannes , en odeur de sainteté , une
humble servante, nommée Armelle Nicolas. Elle fut inhumée,
suivant son désir, clans la chapelle des Ursulines, entre
l'autel et la grille du choeur, avec le concours des quatre
paroisses de la ville. L'inscription funéraire, placée plus tard
par les Jésuites , portait ces simples mots : D. O. 1M1. Cy git
le corps d'Armelle Nicolas, appelée communément la Bonne
Armelle, décédée le 24 octobre 1671, figée de 65 ans. R. I. P.

En 1689, mourut une autre servante de Dieu , Catherine
de Francheville, fondatrice de la .maison de Retraite des'
femmes à Vannes. Son coeur fut donné aux Jésuites du collège,
et son corps, mis dans un cercueil en plomb, fut inhumé dans
un caveau, sous la chapelle de la Retraite. La pierre tombale

8
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en : granit offre l'inscription suivante en -capitales : Cy gist le
corps de demoiselle Catherine°de Franchéville, fondatrice de
cette maison de Retraite. Elle mourut le 23e mars 1689, âgée
de 68 ans, qu'elle a passés dans l'exercice de toutes -sortes de
venins. Priez Dieu pour elle. (Voir pl. 33.)

A Cainors, dans le • choeur de l'église, se voyait autrefois le
• caveau de famille des comtes de Lannion, barons de Camors.

Depuis les ravages de la Révolution, il na reste qu'une plaque
en marbre blanc, aujourd'hui scellée dans le mur auprès dés
-fonts, et portant l'inscription suivante en capitales romaines :
D. 0. Ai. En attandant la résurrection, cy gist •le•corps de
très haut et très puissant seigneur Claude, sire et comte
de Lannion, baron et pair de Bretagne, gouverneur des villes
•et châteaux de Vannes et d'Auray, capitaine général . du ban
.et arrière ban, noblesse, milice et coste de l'évesché de Vannes.
Il mourut le jour de Saint-Jean, 24 juin 1695. Requieséat
in pace.

XViiIe sIECLE

Le xvIIIe siècle fut, â son début, la continuation du précédent.
A Saint-Malo-de-Beignon, on voit encore une tombe plate en
schiste, décorée d'un écusson pontifical, et présentant une
inscription en • capitales romaines : Cy gist illustrissime et
.révérendissime père en Dieu,. Messire Sébastien du Gaiéânhdeuc,
en son vivant évesque de Saint-Malo, lequel est décéda le
2 mars 1702. Priez Dieu pour luy. (Voir pl. 35.)

Én regard de ce tombeau si simple, il faut placer celui de
Mgr d'Argouges, évêque de Vannes. Ce prélat mourut le
16 mars 1716 et fut inhumé le 26 dans la chapelle de Saint-
Vincent Ferrier, du côté de l'épitre. Sa soeur, Suzanne
d'Argouges, dame de Creil, lui fit ériger un tombeau en
marbre noir, surmonté d'une statue agenouillée en pierre
blanche ; au-dessus se dresse une arcade en plein cintre ; aux
côtés s'élèvent des colonnes plates, qui supportent un fronton
très ornementé et l'écusson martelé de l'évêque.

L'épitaphe porte : D. 0. M. Francisco d'Argouges. Venetorum
Britonum Episcopo.:. Obiit idibus Martiis anni M. DCC. XV1.
.Monumentum hoc soror piissima Suzan na d'Argouges de Creil,
fratri charissimo mcerens posuit.
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En 1719, parut '.un arrêt du parlement de Bretagne,
défendant d'inhumer désormais personne clans les églises et
chapelles, sauf les évêques et ceux qui avaient un droit d'enfeu
bien établi. C'était une mesure de salubrité publique et un
retour à l'ancienne discipline ecclésiastique. Malgré quelques
résistances locales, cet arrêtreçut son exécution. Désormais,
c'est dans les cimetières qu'il faut étudier les sépultures : on
y trouve, comme dans les-églises, des dalles en granit ou en
marbre et des caveaux plus ou moins profonds. Plus de
statues couchées, plus d'effigies au trait, mais une simple
inscription donnant le nom du défunt, sa profession, son âge
et la date de sa mort.

La langue employée dans les épitaphes est généralement le
français pour les simples fidèles ; mais pour les ecclésiastiques
et les religieux, on continua de se servir le plus souvent du
latin. On en peut voir des exemples dans l'histoire de l'abbaye
de Prières : toutes les épitaphes .des ' abbés .de cette maison
au xviue siècle sont en latin.

Dans les églises, depuis la défense du parlement, les sépul-
tures sont très rares et justifiées par d'anciennes concessions.

Ainsi, dans l'église de Notre-Dame du`Mené; dite aujourd'hui
de la Retraite, on enterra en 1740 a Haut et puissant seigneur,
Messire Olivier Gibon, chevalier, seigneur du Grisso, etc...
fondateur de cette église, décédé au château du Pargo, le
21 mai 1740... » Une plaque en marbre, -avec son écusson ,
est scellée dans le mur du bas côté.

De même, dans l'église de Locmaria-Grand-Champ , on
enterra en 1769 Messire Jean-Baptiste de la Bourdonnaye
•de-Coetcandec, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine du
régiment de Champagne. Son tombeau en pierre porte, par
exception, une statue de chevalier et les écussons de Chohan,

-et de Kaer. En 1771, on enterra près de lui sa bene-soeur,
Marie-Françoise Bidé, veuve de Julien de la Bourdonnaye,
jadis conseiller au parlement.

Vers le même temps mourut le dernier abbé commenda-
taire de Saint-Gildas de Rhuys; il fut inhumé dans son église,
et sa dalle en granite fut marquée de ses armes et de
l'inscription suivante : Hic jacet D. Joannes Joseph de Ville-
neuve,.abbas:hujus ecclesie..Obiit in-Domino-die 2 julii 1772.
(Voir pl. 35.)
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.Deux ans après, mourut:Mgr Charles-Jean de Bertin, évêque
de Vannes. Il fut inhumé dans la chapelle du Sacré-Coeur
la cathédrale: Le chapitre, qui avait obtenu du gouvernement,
par son intermédiaire, des fonds importants pour voûter la
cathédrale, se chargea par reconnaissance de lui élever un
tombeau. Ce monument, appuyé contre le mur de refend ,
consiste en un socle en marbre, soutenant un .sarcophage
fermé et surmonté de la statue agenouillée du prélat. Il est
l'oeuvre de Christophe Fossati, de Marseiile, et a coûté
2.800 livres. Une plaque noire porte l'inscription suivante .:
Hoc in pe' petuum suce venerationis et gratitudinis pignes
dilectissirno et illustrissimo D. D. Carol° Joanni de . Bertin,
Episcopo l'ertelen. cathedralis hujusce ecclesicc restaura lori
muni f cenlissim.o, monwvnentum erexit Capitulurn l'enetense,
anno Domini 1777. Obiit die .23 seplembris anni 1774.

Quelques années plus tard, la Révolution supprimait toute
sépulture dans les églises et n'admettait plus que les cimetières
communs.

SIx° SIÈCLE-

Pendant tout le xlx.e siècle, l'administration civile a fait son
possible pour supprimer les cimetières établis autour des
églises paroissiales et pour les éloigner des , habitations, sous
prétexte d'hygiène. La santé publique y a-t-elle gagné ? .-
C'est très contesté. Mais le souvenir des morts y a beaucoup
perdu.	 -

Tous les cimetières se ressemblent : on y remarque , vers
le milieu , une grande croix en pierre, dominant toutes les
sépultures, puis des croix plus petites pour chaque, tombe.
Les riches ont une dalle en granit ou ,en marbre, indiquant

: leurs noms, leur qualité et les dates qui les concernent ; les
autres ont une pierre levée supportant une croix en fonte, ou
pour le moins une croix en bois.	 .

Dans le cimetière de Vannes, on remarque que les premières
. pierres tombales sont en granit et peu élevées au dessus du
sol ; plus tard, on employa le marbre blanc ou noir 'et le
kersanton, et on exhaussa la dalle. Sur toutes. ces' pierres on
gravait . une croix avec une courte épitaphe. Dans la seconde
moitié . du . siècle;. la croix: .gravée,:est.parfois..remplacée .par.
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une croix levée, plus ou moins ornée. Dans la même période,
quelques riches particuliers ont construit des caveaux et fait
au-dessus une sorte de guérite, affectant quelquefois la forme
d'une petite chapelle. (Voir pi. 36 et 37.)

Parmi les tombeaux exceptionnels de ce cimetière, il faut
citer celui du P. Leleu, de la Société de Jésus. C'est un
monument en granit, surmonté "de la statue du vénérable
missionnaire, agenouillé et profondément incliné. Sur l'une
des faces on lit l'épitaphe suivante : Hic facet — R. P.
Ludovicus Le Leu, è societate Jesu. — Natus in Picardia
17 decembris 1773. — Defunctus Venetiis Armoricorurn
1a augusti 1849. — Studio Venetensiurn civium hoc monu-
mento donatus 28 februarii 1850. Sur la face opposée on lit
la même inscription en langue bretonne.

Il faut citer ensuite le tombeau de Als r de la Motte, évêque
de Vannes, mort le 5 mai 1860. La piété de ses vicaires
généraux et de ses amis lui a élevé un gracieux monument
funéraire, oü l'évêque est _représenté couché dans une sorte
de grand reliquaire. Ce travail fait le plus grand honneur à

M. Charier, qui l'a dessiné, et à M. Carado, qui l'a exécuté.
II n'y manque, pour les étrangers, que le nom de l'évêque
et.la date de sa mort.

A la cathédrale, dans la chapelle de Sainte-Anne, se trouve
le dernier tombeau remarquable du xixe siècle : c'est celui de
Mu r Bécel, évêque de Vannes, mort le 6 novembre 1897. Il
est en marbre blanc et consiste en un sarcophage, surmonté
de la statue agenouillée de l'évêque. C'est l'oeuvre de
M. Le Roux, de Paris; il a coûté 19.000 francs, qui ont été
fournis par une souscription publique. On- y lit l'inscription
suivante : D. D. Joannes Maria Bécel, Ep. Veneten. — Natus
kat. Aug. M. DCCC. XX V. Vixit in . ponti f catu — annos
XXXI. Obiit VIII idus Novembris M. DCCC. XCVII.. —
ln pace.

Jh—Nl. LE MENÉ.



.



Pi. 1.

vie 9IÈGLE

0.65 "

0.40

•

Locmarec, en Crach.	 Saint-Gildas de Rhuis.



Pl. 9.

IXe SIÈCLE 2

Lech de Crach, au Musée (3 mètres).



Pl. 8.

IX' anta E

Lech de Kervily, en Languidic.	 Lech de Locoal-Mendon.

(2 mètres)	 (2m,20)



Pl. 4.

Xe SIÈCLE

Lech de Langonbrach , en Landaul (2.,15).



Pi. 5.

Lech bas arrondi.

Lech bas carre à Landaul (1 métre).



pi. 6.

Cercueil de Saint Molvan (Cléguérec).



20

PI. 7.

X e SIÈCLE

LCercueil et Couvercle a5Saint-Mamert (Landau!).



Pl. 8.

XI° SI1`CLE

0.70 0, 74

Saint Félix (1038). .	 Saint. Goustan (1040).



Pl. D.

xle stÉe

Cercueil et Couvercle à Saint-Clément (Quibe mn.



Pl. 10.

xie SIECLE

20

Noyai -Pontivy Saint-Clément.



1

20

P1. ii.

XIIE SA ILE

Deux cercueils à Saint-Clément (Quiberon).
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Pi. 12.

XIIe SIÈCLE

Cercueils à " Gavr'iniz ô



HAC . SVNT . IN . FOSSA.

ROTALDI . PRESVLIS . OSSA.

DVM . VIXIT . GENTIS.

CVRAM .VENETENSIS. HABENTIS.

FRATRIBVS . IN . PARTE.

VIX1T . HIC. ILLIVS . ARTE.

QVANDO . CHRISTUM . LAVDAT.

CELICA . CONCIO . LAVDAT.

Pl. 13.

XJI SIECLE

'Tombeau et Épitaphe du B. Rotald, à Lanvaux (11'17).



1

Pi. 14.

XIIIe SIÈCLE

A Saint-Clément 12 .:	 A Saint-Gildas 1251

10



Pl. 15.

X111° SIÈCLE

Dame de Tronchâteau. 1260 ?



Pl. 26.

l'IIIB SIÈCLE

HIC TACET IN ANNIS

DVX QVINQVAG[NTA BRITANNIS

DEXTERA ROI)VSTA,

FVIT EIVS FORMA VENVSTA,

HAEC LOCA FVNDAVIT ,

PRVDENS HOSTES SVPERAVIT

PERVIGILI CVRA

JVSTE DVPLANS. SVA IVRA .

HIC FIDEI CVLTOR,

SCELERVM JVSTISSIMVS VLTOR

PAVPERIS ET MISERI •

CVSTOS, DEFENSIO CLERI,

PACIPICANS GENTEM,

DOMVIT QVEMQVE TVMENTEM,

ANNO MILLENO

BIS CENT SEX OCTVAGENO

SVB DENA LVCE	 .

CITRA SOLEMNIA LVCAE,

MIGRAVIT ISTE .

TECVM SINE PINE SIT ISTE •

20  

Blanche de Champagne, 	 Le duc Jean I, à . Prières,

morte en 4283.	 mort en 4286.



Pl. 17.

XIV e SIÈCLE

Le duc Jean II, â Ploërmel, mort en 1305.
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Pl. 19.

xtve sn:cu

Arthur II, duc de Bretagne, mort en 1312.
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Pi. 21.

XIVE SIÈCLE

Le duc Jean III, à Ploërmel, mort en 1344.



,P1. 22.

XIVe SIÈCLE

1, 04

' 7 r',V-	 v-i-n-s.,Vr .n-if
i...t. ,l'A.	 6	 .n.—ts''A'c.."4\

1 ' 	 ° 'I It

n

A

.21„

,

r‘

. • 1.
.
+ 1

Li •
Ii

1	 	4 1
Il \
VI \

..... 	 ..
 ,....0.

G. Elen ? Abbé de Prières, mort en 1373.
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Pl. 23.

xve 511;CLI

1 m 60

Olivier de Clisson et Marguerite de Rohan , 1407.
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Pl. 24.

XVC SIÈCLE

0.70

Om 50

A Saint-Malo de Beignon	 A Pluherlin.



Pl. 25.

XVe SIÈCLE

1449. Tombeau primitif de saint Vincent-Ferrier.
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Pierres tombales à Saint-Gildas de Rhuys.
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Pi. 26.

xve SIÈCLE

A Saint-Gildas.	 N. Du Garo , à Ploeren.



PI 27.

XV1c sll::CLE

Seigneur et Dame du Broutay.



-Pl. 28.

XVJ c SJLC LE

Philippe de Montauban et sa femme. 1514.



Pl. 29.

XVI e SIÈCLE

Enfeu de Kerleau, à Elven: 1526-1872.

12
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Pi. 80.

Ivic SIÈCLE

C

Enfeu à la Cathédrale de Vannes.



, 1
0

. S
O

I s

I 
T

h
ri

tt
i.

st
(

. 1
))

.:
•B

O
D

E
L

•B
E

-1
4
1
;(

1
cl

it
•D

E
• 

13
FA

V
N

IO
N

T
.  Q

V
&

 L
. 1.1

1L
C,

.I.
C

. 2
 I

..
 A

N
Y

-. 
16

1,
5 .4 0

=	
• •
	

,.
.-

—
_.

,.-
 _

:	
,—

__

..	
,

..	
:-.

,7
:--

..
..

.	
c
,

_
„
:„

.„
,.

..
<

_
;-

-
1.4

N
.3

.1
13

11
V

A
 3

.H
3 

•
 
)
 
v1

.1
1H

3-
L

 •
 9

17
..s

 3
tt

ij
A

rf
 • 

'I
tI

tS
5

 a
 le

 -
A

.3
4•I

 -Z
C

I.
5
4

.2
:0

.3
•:

11
1-

.1
.5

:
t, 

.1
.2

_
 j



CY . GIST . RENÉ . SIEVR .

DE . KERMENO . SEIGNEVR .

DV. GARO . DE . LANOVAN .

KG VEHENEC . I$tAVDRAN .

BOIVST . CHEVALLIER .

DE_ L'ORDRE .DV. ROY .EN.

SOIT L'AME . AVX . CIEVX

LEQVEL . DECEDA . LE .

XXII . IOVR . DE . SEPTEM .

1597 . PRIEZ . DIEV .

POVR . LUY . .

Pi. 32.

XVI° SIÈCLE

René de Kerméno , à Béléan. 1597.



Pt. .93.

xvne SIÈCLE

.

•

,

• •

y.

•

.'

>

'

,

• T)E5

•	 FI T

,,,	 ''.4,	 ..

,'L).F: R05MADEC

'	 •

G̀5

'D[I-Pt.Iss is:

SEIGNEUR•

DAME
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Om 74

CY GIST LE

CORPS DE DE-
MOISELLE CA-

THERINE DE FRAN-
CHEUILLE FON-
DATRICE DE
CETTE MAISON
DE RETRAITE.

ELLE MOVRVT
LE 23 e MARS
1689, ÂGÉE
DE 68 ANS

QU'ELLE A PASSÉ
DANS L'EXERCICE

DE TOUTES
SORTES DE.

UERTUS.

PRIEZ
DIEU POVR ELLE.

Enfeu des Rosmadec, à Vannes. A la Retraite de Vannes.

1635.	 1689.



Pl. 34.

. RVIIe SIÈCLE

Tombeau de Mgr Sébastien de Rosmadec. 1646.



Pi. 35.

XVIII° SIÉCLE
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CY	 GIST	 ILLUSTRISSIME

ET RÉVÉRENDISSIME P.

EN DIEU MESSIRE SEBAST.

DU GUÉMADEUC EN SON VI-

VANT EVESQUE DE SAINT

MALO. LEQUEL EST DÉCÉDÉ

LE 2 MARS 1702. PRIEZ

DIEU POUR LUY.

Sébastien du Guémadeuc. 1702. 	 Abbé de Rhuys. 1772.



Pl. 36.

Xixe SIÉCLE

0,65 .

CI GIT

M. JOSEPH MAHÉ

'CHANOINE TITU-

LAIRE, DOYEN DU

CHAPITRE DE LA

CATHÉDRALE

DE VANNES

EX PRÉSIDENT

DE LA SOCIÉTÉ

POLYMATHIQUE

DU MORBIHAN ,

NÉ A L'ISLE D'ARZ

LE 19 MARS 1760

IL MOURUT

LE 4 7B&E 1831

DE PROFUNDIS

'0 67

CI GIT

Benjamin VIDELO,

Vicaire général

du diocèse de Vannes

né à PONTIVY

le 21 avril 9757

décédé à VANNES

le 2 novembre 1851.

Requiescat in pace.

Concession perpétuelle

g

Au Cimetière de Vannes.



Pl. 37.

XIXe SIÈCLE

Au Cimetière de Vannes.

13
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DÉCO CJ VERTE
D'UNE

SÉPULTURE PRÉHISTORIQUE
A PLUMELIN. (MORBIHAN)

Dans le courant du mois d'avril (1908), un grand. journal
politique et d'informations de l'Ouest, annonçait la découverte

• sensationnelle d'un sarcophage dans la commune de. Plumelin.
La Société polymathique, toujours â l'affût de tout ce qui
peut intéresser l'histoire du Morbihan, s'inquiéta à la séance
suivante de recueillir des renseignements plus complets et
précis: Je fus chargé de l'enquête. Un surcroît d'occupations
m'empêcha de m'en occuper immédiatement , mais  en juillet
dernier, je connus tous les détails de la trouvaille, grâce à
l'obligeance de M. Héget, entrepreneur et conseiller municipal
à Locminé, qui s attiré à Plumelin des travaux, en fut l'un
des premiers témoins (1).

Si on suit la petite route de Locminé à Plumelin, arrivé au
sommet d'une côte , de laquelle on aperçoit le bourg de
Plumelin groupé autour de son église, à moins de deux
kilomètres, on remarque sur le bord du chemin quelques
petites maisons construites récemment proches du village de.
Kerveno. C'est à gauche, au déclin de la colline, dans une
lande nouvellement défrichée, dite aussi de Kerveno, sur le
bord de la ligne du chemin defer départemental de Locminé
à Baud et à moins de 500 mètres de la gare de Plumelin,
qu'eut lieu la . découverte du fameux sarcophage, signalée par
lé grand quotidien de l'Ouest.

Le lieu de la trouvaille ainsi à peu près repéré , je passe
ami renseignements qui m'ont , été donnés par M. Héget et,
aux constatations que j'ai moi-même faites.

(1) J'adresse â M. Héget tous mes meilleurs remerciements.
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C'est en défrichant que des cultivateurs mirent à jour une
petite cavité formée par six pierres plates, renfermant un
vase plein de terre noirâtre.. Ce petit coffre avait 30 centi-
mètres carrés et 40 centimètres de profondeur.

Comme toujours, les ouvriers s'empressèrent de briser le
vase peur voir s'il contenait un trésor. Néanmoins, deux des
principaux fragments furent recueillis par M. Beget; qui (rés
aimablement me les a offerts:

Le fameux sarcophage est, comme on le voit, passablement
réduit, mais le petit coffre qu'il devient n'en demeure pas
moins intéressant pour nous.

Passons à son examen et à celui du vase.
Cette petite cavité, formée par six pierres plates,' est très

répandue, assure-t-on, et on a, je crois, raison, mais elle est à
ce jour encore fort peu connue et étudiée. Cela vient, en
outre du peu d'intérêt qu'elle semble présenter, de ce qu'elle est
toujours découverte fortuitement et anéantie par des
cultivateurs qui, déçus de n'y rencontrer que des cendres ou
un vieux pot, ne s'en préoccupent. pas davantage. Elle présente
pourtant un réel intérêt et semble caractériser une période
que nous connaissons peu, postérieure à celle du bronze..

OBSERVATIONS.

Ces petits caissons de dalles sont' diversement construits et
les vases qu'ils renferment varient souvent de forme , mais
aucun ne rappelle la céramique néolithique ni non plus le
vase à anses de l'âge (lu bronze. Tous ces coffres de pierre
ont cependant quelques caractères communs, qui portent à
les attribuer à une même époque , à un . même peuple. En
effet, chacun_d'eux renferme en général une urne cinéraire
unique, contenant les os 'incinérés du défunt. Un autre
caractère commun à toutes ces petites tombes est qu'aucune
des poteries qu'elles contiennent n'a été faite au tour ; on les
a façonnées à la main ' , puis parfois on a lissé ensuite avec
l'ébauchoir. Enfin nous remarquons trois formes diverses de
ces sépultures : 1 0 tombes simples consistant en un simple
trou , dans lequel on a déposé l'urne';- 2° . tombes semblables,
mais avec l'urne recouverte d'une pierre plate .; 3o -tombes , de
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simples dalles brutes. Ces dernières sont en général des tombes
quadrilatères, mais elles peuvent avoir aussi plusieurs côtés.

•

LE VASE

L'urne cinéraire découverte•à • Kerveno 'n'a pas été faite au
tour. D'après les deux fragments sauvés 'par M. f-léget, on
soit qu'elle a été façonnée à la main, puis lissée à l'ébauchoir.
Le fond est plat ; la panse légèrement renflée. L'intérieur des
cassures (les fragments est d'un gris noirâtre , tandis que
l'extérieur du vase est rougeâtre et - l'intérieur jaunâtre.
La pâte, assez bien cuite, contient des débris de quartz.
L'urne était petite. Le fond a environ six centimètres de
diamètre ; l'épaisseur des parois, sept millimètres. Elle ne
devait pas avoir plus de douze centimètres de hauteur.

CONCLUSIONS

Il ressort des observations ci-dessus , sans qu'il soit
nécessaire (l'insister , que la petite sépulture de Kerveno
n'appartient ni à l'âge néolithique . ni à 'celui du bronze et pas
davantage à l'époque romaine. La structure du petit caisson
de pierre ne nous donne que peu d'indications. On le retrouve
assez souvent sous des tumulus de l'époque du bronze,
probablement, dé la fin de cet âge, et aussi à l'époque gallo-
romaine. Aucune ondulation du terrain ne marquait non plus
l'endroit où il était enfoui. C'est l'une des caractéristiques de
ces sortes de sépultures.

Reste à déterminer l'âge de l'Urne. Là, pas de doute
possible : nous ne trouvons cette forme de vase qu'à la fin de
l'époque du bronze ou plutôt pendant celle du fer. Sans
préciser davantage, j'attribue donc cette petite sépulture à la
Période qui a suivi celle caractérisée par les vases à anses ,
peut-être au premier âge du fer. Et, si l'on tient absolument
à avoir'une date, je la place entre le ve et la fin du nie siècle
avant notre ère. J'aurai, du reste, l'occasion (le m'occuper un
peu plus tard de ces petites tombes trop souvent dédaignées.

AVENEAU , DE LA GRANCIÈRR.

Beaulieu , en -Bignan (Morbihan).
Le 26 octobre.1908.



COMPTE RENDU

Des Fouilles
EXÉCUTÉES -A LA GRÉE-MAHÉ EN 1907

Des fouilles ont été faites, autrefois, à la Grée-Mahé, en
Pluherlin, par Al. le docteur Fouquet, qui en donne la
description, les plans et les résultats dans le Bulletin de la
Société Polymathique pour l'année 1866. Il résulte de la
lecture de ce rapport et des informations prises près des
ouvriers employés, jadis, au déblayement, que l'édifice dont
il est cas fut mis au jour seulement jusqu'à la naissance des
pilastres. Le travail que nous avons entrepris a eu pour but
de compléter le premier, en dégageant complètement le
temple romain de la Grée-Mahé afin d'en conserver ensuite,
s'il est possible, les vestiges.

Le monument se présentait sous la forme d'une construction
octogonale entourée d'un péristyle de mème forme. L'unique
salle intérieure avait été dégagée, d'abord par M. Marot qui
y découvrit plusieurs vases funéraires, puis par M. Fouquet.
L'année dernière, M. Le Franc, recteur de Pluherlin fit
arracher un énorme pommier, planté en son milieu, dont les
racines menaçaient de faire sauter les murs. En cette salle,
les ouvriers n'ont eu à enlever que .quelques mètres cubes
de terre pozir parvenir aux fondements ; aucun objet ' inté-
ressant n'a été découvert.

Nous avons alors entrepris de dégager le péristyle sur tout
son pourtour, et au niveau du chemin de ferme, c'est-à-dire•
à une profondeur de 1 01 , 80. J'estime à plus de 130 mètres
cubes les débris enlevés. Ils se composent de grandes quantités
de pierres d'appareil, de briques dé faîtages ou de briques à
rebords, de ciments, de sable -et de terre . végétale. On y
trouve également des charbons et qtielques scories : de fer.
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Nous' avions remarqué à l'est et :à l'ouest deux amoncelle-
ments purs considérables. C'est là, surtout, que se retrouvèrent
les matériaux -de construction. • Il est probable . que, sous
l'action du : feu qui a pu détruire l'édifice, les murs se séparant
en deux blocs s'écroulèrent de ces côtés avec la toiture.
Quoi qu'il en soit, l'examen des débris trouvés dans ces deux
monticules a permis de faire quelques remarques intéres-
santes. Certaines parties des murailles étant tombées d'une
pièce,'on a constaté que les pierres d'appareil avaient été ou
étaient encore. recouvertes de plusieurs sortes de stucs et de
ciments diversement teintés. L'un de ces-stucs présentait sa
surface rouge-vif uniformément retournée vers le ciel. A
l'opposé, pn autre stuc, blanc et très dur, se rencontrait
seulement sous les pilastres ou dans leurs environs immédiats.
Un troisième enduit, plus grossier et fort épais, à fond gris
strié de raies- également rouge-vif, adhérait encore à la paroi,
mélangé; entre les deux massifs des seuils situés au levant,
de crépis verts et jaunes. Plus loin, recouvrant l'octogone
extérieur, de nombreux faîtages, dont plusieurs entiers, et d'é-
normes briques de toiture mesurant trente centimètres carrés.

Ces constatations tendraient à• prouver, contrairement à
l'opinion ,émise par M. Fouquet, qu'une couche de stuc
rouge-vif recouvrait d'une manière uniforme tout l'intérieur
du temple. Quant à la décoration extérieure, elle était
sùrement, — puisqu'elle adhère encore — grise mouchetée
de rouge avec, entre la double entrée du péristyle, un motif
d'ornementation vert et jaune. D'autre part, les amas consi-
dérables de briques retrouvés au cours des fouilles semble-
raient ne devoir laisser aucun doute . sur l'existence d'un
péristyle couvert. Il est bien improbable, en effet, que la
toiture d'un petit octogone mesurant 3m , 15 de . côté ait pu
absorber •une- telle quantité de matériaux suffisante pour
garnir une surface beaucoup plus étendue. Au reste , la
tradition constante :lu pays affirme qu'à une.époque pas très
lointaine, il existait encore, à la Grée-Mahé, une série
de colon nos.

Nous .avons pu voir que chaque brique de laitage était fixée
par un long clou aux pièces correspondantes de la charpente
(celle-ci probablement en bois de châtaignier, d'après l'étude
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des charbons), et comme la pluie devait nécessairement
s'introduire par l'ouverture de ce clou, les constructeurs
prirent soin de poser les briques sur une couche fraîche de
ciment rose, qui, se resserrant autour du fer, avait pour but
de fermer tout passage à l'humidité. Malgré notre vif désir
nous n'avons pu découvrir aucune trace de colonnes. Peut-
être les restes gisent-ils au delà de l'octogone extérieur,
peut:-être font-ils partie de- constructions plus modernes,
peut-être ces colonnes étaient-elles construites en simples
pierres d'appareil recouvertes de stucs comme les pilastres.

Nous sommes mieux renseignés sur ce qui concerne le
parquet de ce péristyle. Il se compose de deux ciments : l'un.
de couleur rose obtenue grâce à un mélange de briques pilées,
l'autre blanchâtre. Amorcé du côté intérieur à la base des
pilastres et A . la plate-bande en saillie des fondements ; du
côté extérieur à un cordon de schiste, il se divisait, sur une
épaisseur de 15 centimètres, en compartiments réguliers:.
Nous avons cru reconnaître que la bande de ciment rose
large de 35 centimètres (les blocs existent encore), courant de
chaque côté du péristyle, existait aussi, transversalement,
entre les pilastres et les colonnes. On accédait à cette
promenade par deux seuils situés au levant ; M. Fouquet en
a signalé les massifs, nous en avons retrouvé les marches, au
nombre de deux, en beau granit travaillé, mesurant l'une
1 m, 50 de longueur, 0m , 40 de largeur, 0m , 20 d'épaisseur ;
l'autre, 1 métre de longueur, 0m, 40 de largeur- et Om,.20
d'épaisseur.

Il eût été précieux clé découvrir - quelques vestiges de
l'ornementation intérieure du temple ; nous n'avons pas eu ce
plaisir. Un morceau de schiste à couches horizontales veiné
blanc et vert, jadis soigneusement poli; un mince débris de
marbre rouge en bande, également poli et taillé, c'est tout ce
que nous avons pu mettre au jour.

Les fouilles n'ont pas . été plus fructueuses en ce qui touche
aux objets garnissant l'édifice. Les trouvailles se bornent à
un petit nombre d'ossements d'animaux et à des 'restes dé
poteries, les unes incontestablement romaines, les autres que
l'on croit dater du moyen âge: Sur les premières , je
signalerai l'estampille imprimée • avec le timbre du potier
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IANVARIC, et sûr les secondes, des vernis ou glaçures à base
de plomb , analogues mais non identiques à ceux qui se font
actuellement dans notre pays.

Il resterait, maintenant, à préserver ces murs qui appa-
raissent en excellent état de conservation après bientôt
deux mille ans. Déjà l'on omit d'enclore l'enceinte autrefois
dégagée par M. Fouquet, et 'grâce aux dégradations commises
par lég, hommes et les- animaux, cette partie se trouve
aujourd'hui à peu près détruite. Il suffirait, pour obtenir un
bon résultat, d'isoler par une- palissade ces vestiges qui, en
certains endroits, atteignent encore une hauteur de 1 m , 72:
Le propriétaire ne s'opposera à aucun travail de conservation
et désormais il ne sera plus possible aux visiteurs venus pour
contempler le temple de la Grée-Mahé de passer sur ses
ruines sans les apercevoir. Ces visiteurs sont nombreux
il n'est pas un Américain de passage à Rochefort qui n'y fasse
son pèlerinage. Il faut espérer que l'envie d'entreprendre
d'autres fouilles . viendra à l'esprit de ces hôtes riches et
curieux, ces fouilles mettront les ruines plus en valeur et
amèneront de nouveaux résultats.

Un mot; en terminant, sur les habitations situées à l'ouest
et prés du temple. M. Fouquet en a signalé les murs et nous
avons dégagé ceux-ci jusqu'aux fondements, suivant les
indications données par nos dessins. Au lieu 'd'un seul
bâtiment rectangulaire, nous en avons découvert deux. Ils
sont construits en pierres d'appareil entremêlées de schistes
et semblent avoir possédé un dallage d'ardoises. L'intérieur
de. la dernière chambre , à l'ouest, complètement dégagé
entre 80 centimètres et 1^n , 50 de profondeur, selon la pente
du terrain, nous a fourni deux objets en fer. A la différence
des précédents, la série des petits appartements les plus
rapprochés du temple est construite en blocage sans aucune
trace d'appareil. Partout, nous avons trouvé des charbons,
îles briques à rebords et des restes de poteries.

J. HÉLICON.
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SÉPULTURE SCANDINAVE A GROIX

Dans l'île de Groix , à 300 mètres au sud du village de
Locmaria et sur le bord de la mer, se trouve un tertre;
connu sous le nom de Cruguel. Ce nom, tiré du breton,
signifie petit tertre, et est commun à nombre de tumulus de

. notre pays.

. Cette petite butte, composée de terres et de pierres, a été
fouillée en juin 1906 par M. du Chatellier, de Kernuz, et par
M. Le Pontois, de Lorient, et a .demandé huit journées •de

_-travail:

Le compte rendu de cette exploration vient d'être publié
par les auteurs eux-mêmes, dans une brochure de 98 pâtes,

•avec accompagnement de nombreux dessins.
La fouille ayant eu lieu dans notre département, j'ai pensé

•qu'il était à propos de la • mentionner et de la résumer dans
une' courte notice; afin . qu'il en reste quelque trace dans notre
Bulletin de 1908:

Le tertre, au moment de . la fouille, était écrêté de main
d'homme et rongé dans son flanc sud-est par la mer. Sa
forme primitive devait être circulaire, et mesurer environ
17 mètres de diamètre. En pénétrant dans l'intérieur du
monument par le sud-ouest, on a trouvé une sorte d'allée,
bordée à gauche par six dalles dressées verticalement.

Au centre, une aire quadrilatère, limitée par quatre pierres
verticales dressées sur des dalles horizontales, contenait les
restes d'une sépulture par incinération.

Sur un espace d'une •longueur d'environ 5 m ,40 et d'une
largeur moyenne de 3 n1 ,90, on a trouvé un lit de sables et de
terres brûlées, d'ossements incinérés, et de charbons. Il
renfermait une quantité considérable de rivets de barque et
les débris d'un mobilier funéraire, remarquable par la quantité
et la diversité de ses pièces, mais dans un lamentable état
d'oxydation, de fragmentation et d'agglutination.



--'101 

Vers le milieu avait été placée, debout sur son fond, `une
marmite en fer, ét, autour d'elle, une quantité d'armes,
d'outils et d'objets divers, écrasés sous ` le poids des terres
supérieures, et ne formant plus qu'un gâteau de ferrailles
rouillées et presque méconnaissables.

Près de cette masse informe se trouvaient deux vases en
bronze, deux • petits vases en tôle, vingt et un umbos de

bouclier, deux épées à deux tranchants, deux haches, trois
lances, huit pointes de flèche, un couteau, une pierre à

aiguiser, une enclume, un marteau, une bague en or, six
boucles en bronze, deux grands anneaux en fer, une têtière

- en bronze, une garniture de collier de cheval ou d'une selle,
une chaîne en fer, et divers objets indéterminés.

Quant aux rivets en fer, provenant d'une barque, il y en
avait plus de six cents, dont la moitié était reconnaissable t>t
le reste presque totalement défiguré par la rouille. Il y avait
également, en quantité, des clous de fer de diverses longueurs.

Le charbon provenant du bûcher funèbre a pu être reconnu
par des botanistes. Il y avait du chêne, de l'orme, du pin, du
châtaignier, du frêne et quelques autres essences. Le chêne

• prédominait et de beaucoup ; il représentait sans cloute les
débris de la barque ; les antres essences provenaient du
mât, de la vergue, des avirons et de divers objets livrés aux
flammes.

En ce qui concerne les ossements, il y avait des parcelles
disséminées sur toute l'étendue de l'aire. Ils ont été soigneu-
sement examinés par des anatomistes. Des fragments d'os du
crâne, de vertèbres et d'os longs avec leurs articulations ont
permis d'affirmer que le mort était d'âge mûr. D'un autre
.côté, il y avait un fragment d'os long, appartenant à une
personne plus jeune, peut-être à une femme. On â reconnu
également quelques os d'un chien de •taille moyenne, et
quelques petits oiseaux indéterminables.

Or tous ces détails cadrent admirablement avec la description
des funérailles d'un chef scandinave, faite par le voyageur
arabe Ahmed-ben-Fosslan, qui vivait au commencement du
xe siècle de notre ère. Il fut témoin lui-même de la cérémonie.
Il raconte que le mort, revêtu de ses plus beaux habits, fut
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déposé dans une barque et qu'on mit ses armes à ses côtés,
avec- des provisions de pain, de viande et' de liqueurs fortes ;
une esclave, qui s'offrit . volontairement, fut immolée et couchée
près de lui ; un chien, iin coq et une poule furent également
tués et jetés dans la barque. Le feu fut Mors mis aux fagots
qui entouraient le navire, et la flamme accomplit son œuvre
dé destruction. Quand le bûcher fut éteint, les débris osseux',
métalliques ou ligneux furent étendus sur le terrain, puis
recouverts de terres et de pierres, de manière à former un
tertre arrondi, au-dessus duquel on dressa un long poteau
portant le nom.du défunt.

Tous ces détails conviennent parfaitement à la sépulture de
File de Groix.

Quelle est la date de cette sépulture? — On sait que les
Normands ont ravagé la Bretagne à la fin du ix° siècle et au
commencement du xe ; . on sait qu'ils y ont séjourné d'une
manière permanente de l'an 919 à 937, après avoir massacré
ou refoulé la population indigène. C'est donc dans cet intervalle
de dix-huit ans qu'on peut avec' confiance placer la sépulture
scandinave de Groix. D'ailleurs, l'incinération, décrite par.
Ahmed-ben-Fosslan, étant du x e siècle, la sépulture découverte
à Groix, dans les mêmes conditons, doit appartenir à la même
époque.

Ce monument rappelle celui de Beg-en-Aud, en Saint-Pierre-
Quiberon. Celui-ci, fouillé en 1868 et 1869, aux frais de 'la
Société polymathique, avait de vastes proportions. On y a
trouvé, comme à Groix, de nombreux clous de navire en fer
oxydé, et des fragments' considérables de charbons . et de
planches de chêne. Malheureusement la fouille n'a pas été
cômplète, comme on peut le voir dans les Bulletins de 1868,
p. 172, et 1869, p. 112. Si l'on reprend un_ jour cette explo
ration, on pourra se guider sur l'expérience acquise dans la
fouille de Groix.'

Vannes, le 23 septembre 1908.

PI-M. LE MENÉ.
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F APPOFRT

vu

CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCH1OLOG1QUE

MESSIEURS,

L'année 1908 n'a guère enrichi le Musée archéologique. Je
n'ai à mentionner qu'une pointe de flèche en silex, trouvée
au Mané-Men-Guen en Baden, et donnée par M. Le Nestour ;
puis un lot de fragments d'étoffes du I le ou 111 e siècle, trouvées
à Antinoé en Egypte, et données par M. Guimet.

Si nous avons peu reçu, nous avons en retour donné deux
grains de caltais, pour être soumis à une nouvelle analyse.
Depuis l'époque où M. Danïour a dénommé cette substance,
beaucoup de progrès ont été accomplis en minéralogie, et
plusieurs savants demandent un nouvel examen de cette roche.
C'est pour les satisfaire qu'on a détaché un grain du grand
collier de Tumiac, et un autre du petit collier de Mané-er-Hroeg.

Je donne ce détail, afin que plus tard on ne vienne pas
réclamer au conservateur les deux grains donnés par la Société
et restés inscrits au catalogue.

Espérons que nous aurons bientôt une analyse très détaillée
de la canais, et qu'un nouveau jour sera. projeté sur l'âge
néolithique dans le Morbihan.

Vannes, le 31 décembre 1908.

Le Conservateur du Musée archéologique,

J h-M. LE MENÉ.
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RAPPORT

DU

CONSERVATEUR DU MUS +'E D'HISTOIRE NATURELLE

M ESSIEURS ,

La collection du Musée d'histoire naturelle s'est . enrichie,
pendant l'année 1908, de 4 oiseaux assez curieux :

1 0 Un Faucon pellerin, capturé au large de Belle-Ile (don
-de M. Yves Laniel) ;

20 Un mâle de Merle dont le plumage est complètement
café au lait, ce qui est le_ contraire de l'albinisme chez le
Merle, dont le plumage devient généralement blanc (don de
M. Monnier) ;

30 Un Merle moucheté de blanc ;

40 Une Perdrix grise voyageuse, capturée à Baden, au mois
de novembre.

Vannes, le i er janvier 1909.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

LEGUILLON.
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ALLOCUTION DE M. LE MENÉ

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

M ESSIEU RS,

En terminant mon année de présidence, je vous dois, suivant
l'usage, un tableau sommaire des travaux de la Société en 1908.

Je ne suivrai pas, dans ce rapport, l'ordre des séances, mais
l'ordre des matières qui ont été traitées dans les mémoires..

Pour les temps préhistoriques, nous avons eu une étude de
M. Pussenot sur les jadéites, pyroxénites et amphibolites; puis
les fouilles faites Carnac par M. Le Rouzic, à Pluherlin , par
M. Héligon, et, à Plumelin par M. de la Grancière ; il faut y
ajouter la fouille du Mané-Men-Guen en Baden, par M. Le
Nestour, et le commentaire très savant et très détaillé de
M. J. Loth.

Pour la période romaine, nous devons encore à M. J. Loth
la fouille du tertre de Locouyern en Séglien. Quant aux temps
modernes, M. Coudrin a retrouvé les traces d'un moulin
complètement ignoré et situé à Saint-Colombier en Sarzeau ;
M.- de Closmadeuc nous a donné la fin de son étude sur le
peintre vannetais Jean-Vincent Lhermitais ; et M. Sageret
nous a exposé l'état du Morbihan pendant le premier
trimestre de 1801.

De mon côté, j'ai tenté de vous donner une description des
sépultures païennes et des sépultures chrétiennes dans notre
département, et de les ranger, autant que possible, par ordre
chronologique ; les dessins des tombeaux ayant une date
certaine serviront à trouver l'âge approximatif des sépultures
semblables, qui ne portent aucune date.

Maintenant, il me reste à remercier tous les travailleurs
qui ont enrichi nôtre Bulletin. Je remercie également notre
dévoué secrétaire, nos conservateurs et notre trésorier pour
leur incessant concours.
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-Je me faisais une joie de saluer ici une nouvelle présidence
de M. le docteur de Closmadeuc, qui fait partie de la Société
depuis un demi-siècle, et qui a donné tous les ans des
mémoires remplis d'érudition . ; nous avons dû, bien à regret,
nous-incliner devant sa volonté formelle de renoncer à la charge.

A son défaut, je salue M. Lunven, que vos suffrages ont
appelé à la présidence pour 1909. C'est une juste récompense
du travail qu'il a fait pour dresser le catalogue du personnel
et des mémoires de la Société polymathique.

Je salue aussi M. Estienne, qui a été élu vice-président
pour cette année , en attendant sa présidence- pour 1910.
J'espère qu'à l'exemple de son prédécesseur M. Rosenzweig,
il puisera largement dans les Archives départementales, dont
il a la garde, et qu'il nous communiquera le résultat de ses
découvertes.

J'ai fini, Messieurs, et je cède le fauteuil de la présidence
à mon successeur.

Vannes, le 26 janvier 1909.

Jh-M. LE MENÉ.



PROCES-VERBAUX

665° SÉANCE.

28 JANVIER 1908

PRÉSIDENCE DE M. MORIO, ET ENSUITE DE M LE MENÉ.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Morio, Le Mené, Lecadre, Bécue, de Closmadeuc, deia Grancière,
Héligon, Chauffier, Levrault, Ducourtioux, de Torquat de la Coulerie,

-Riboulot, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Allocution de M. Morio en cédant le fauteuil de la présidence.
Allocution de M. Le Mené en prenant le fauteuil de la présidence.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour hi bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1er et 15 janvier 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, décembre 1907, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, décembre 1907, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons. Archives de Bretagne, tome 14, 1 volume.
Revue des questions historiques, janvier 1908, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, N° 2 de 1907,
1 fascicule.

Comité des travaux historiques et scientifiques. Liste des sociétés
savantes, 1907,..1 fascicule.
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Acquisition.

La Bretagne el les Bretons au xvi e siècle, feuilles N os 11 et 12,
2 fascicules.

Échanges.

AUDE.	 Commission archéologique, bulletin, 1°' se-
mestre 1908, 1 fascicule.

CANTAL. Société des lettres ,. sciences et arts de la
Haute-Auvergne, revue, 30 trimestre 1907,
4 'fascicule.

Douas.	 Société d'émulation, mémoires, année 1906,
1 volume.

EURE-ET-LOIR.	 Société dunoise, bulletin No 152, janvier 1908,
1 fascicule.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, bulletin
1907, 4 fascicules.

GIRONDE.	 Société linnéenne de Bordeaux, tome 26, tables
1873-1894, mémoires, tome 28, N° 1, 2 vol.

HAUTE-GARONNE.	 Université de Toulouse, annuaires 1906-1907,
1907-1908, rapport annuel de 1907, 3 fasci'c.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, année 1907, N o 5, 1 fasc.

1LLE-ET-VILAINE. Société historique et archéologique de l'arron-
dissement de Saint-Malo, annales, année 1907,
1 volume.

LANDES.	 Société de Borda, bulletin trimestriel, 3° tri-
mestre 1907, 1 fascicule.

MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin No 15, 1 fascicule.

OISE. Société d'études historiques et scientifiques,
bulletin, année 4906, N os 1, 2, 3. Industrie de
la boucherie dans l'Oise, N o 1, 4 fascicules.

ORNE.	 Société historique et archéologique, bulletin,
tome 26, No 4, 1 fascicule.

SARTHE.	 Société d'agriculture, sciences et arts, bulletin,
année 1907-.1908, No. 2, 1 fascicule.

SEINE.	 Société nationale des antiquaires de France,
Mettensia, N o 5, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin N° 12, 4907, 1 fascicule.

YONNE.	 Société des sciences historiques et naturelles,
bulletin, année 19Qt ,:.1:.volurne.,
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Société d'archéologie de Bruxelles, annales,
année 1907, livraisons 3 et 4, 1 volume.

The American geographical Society, bulletin,
année 1907, N° 12, 1 fascicule.

Dons.

Petit journal agricole, 1906 et 1907. — Don de M. Morio.
Semaine religieuse, 1907. — Don de M. Le Mené.

Pour le secrétariat :

Communautés hors de Vannes, manuscrit, par M. Le Mené.
Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

Un grand nombre d'objets mentionnés au procès-verbal de la séance
du `29 octobre 1907, et provenant de la découverte faite récemment par
M. de Caillavet, à Bec-er-Ville, en Quiberon. — Don de M. de Caillavet.

Lames en silex provenant du tumulus de Carbouét en Pluherlin; et
nombreux débris de poteries, ainsi que différents objets de fer, de
pierre et de stuc trouvés à la Grée-Mahé en Pluherlin.

Don de M. l'abbé Héligon.

Présentation. — M. E. Lebert, ingénieur en chef des ponts et
chaussées à Vannes, est présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — Nouvelle circulaire du Ministère de l'Instruction
publique, des Beaux-Arts et des Cultes relative au 46° congrès des
sociétés savantes qui s'ou% rira à la Sorbonne, le mardi 21 avril 1908, à
2 heures. Cette circulaire, affichée dans la salle des séances, précise dans
quelles conditions seront délivrés, sur les différents réseaux de chemins
de fer, des billets à prix réduit en faveur des délégués des sociétés.

Communications diverses. — A la demande de plusieurs membres,
la Société vote l'acquisition d'un ouvrage qui vient de paraître : a L'Europe
préhistorique v, par Sophus Muller, directeur du Musée national de
Copenhague, traduit du danois avec la collaboration, de l'auteur par
Emmanuel Philipot, maître de conférences à la faculté des lettres
de Rennes.

M. l'abbé Héligon fait en quelques mots l'exposé des fouilles qui
s'opèrent actuellement sous sa direction en Pluherlin, tant à Carbouët
qu'à la Grée-Mahé. Il annonce également qu'on lui a signalé la décou-
verte de pièces de monnaie aux environs de Coguel en Péaule.

M. de- Closmadeuc continue la lecture de son étude : Un peintre
vannetais au xvitt° siècle : Jean-Vincent L'hermitais.

BELGIQUE.

ÉTATS-UNIS.
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M. Pussenot, dans un mémoire intitulé : Jadéite-
pyroxénites-amphi-bolites, rappelle les caractères qui différencient le pyroxène jadéite —
dont sont fabriquées les haches du musée archéologique de Vannes —
du pyroxène du Mot . ' ihan, élément essentiel de la Roche de Roguédas.
Malgré les plus actives recherches, il n'a pli rencontrer le pyroxène

,jadéite dans la zone cristalline qui s'étend de l'embouchure de la
Vilaine à la rivière d'Étel, et spécialement dans les milieux éminemment
propres à en fournir des gisements, c'est-à-dire les pyroxénites et les
amphibolites, dont il fixe une nouvelle extension géographique.

M. Sageret continue la lecture de son étude : Le Morbihan pendant
13 premier trimestre de l'année 1801.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

666 e SEANCE

25 FÉVRIER 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de Closmadeuc, Morio, de Torquat de la Coulerie,
Le Doyen, Héligon, Levrault, Le Brigand, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Ab )nnements.

Revue das Deux-Mondes, 1er et 15 février 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, janvier 1908, 'I fascicule.
Revue M p rbihannaise, janvier 1908, No 1, 1 fascicule.
Revue archéologique, 4° série, tome 10, nov.-déc. 1907, 1 fascicule.

' Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique de France.
année 1907, N o 12, décembre 1907, 1 fascicule.

Échanges.

CHARENTE-INFÉRIEURE Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, 28e volume, tre livraison,
(ter février 1908), 1 fascicule.
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GARD.	 Société d'études des sciences naturelles de
Nimes. Bulletin, tome 34, année 1906,1 fasc.

ILLE-ET-VILAINE.	 Faculté des lettres de Rennes. Annales de
Bretagne, tome 23, fasc. 1 et 2, 2 fascicules.

LOIR-ET-CHER.	 Société archéologique du Venddmois. Bulletin,
tome 46, 1907,  1 volume.

NORD.	 Société dunkerquoise. Mémoires, 45 e volume,
1907, 4 volume.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, novembre
• et décembre 1907, N o 48, 1 fascicule.

SAÔNE-ET-LOIRE. 	 Académie de Mâcon. Annales, troisième série,
tome 11,1 volume.

SAVOIE. Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Mémoires et documents, 2 e série, tome 20,
2e , 3e et 4e fascicules.

SEINE.	 Société philomathique, Paris. 9 0 série, tome 9,
1907, 1 volume,

—	 Société géologique de France. Compte rendu
sommaire, Ne 3, 1908, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin, 21 e année, No l, 15janv. 1908,1 fasc.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie. Bulletin
trimestriel, année 1907, 2e et 3e trimest. 1 fasc.

.	 Dons.

Lin martyr de la Révolution et Vannes. — Pierre-René Rogue,
prêtre de la mission de Saint-Vincent de Paul (1758-1796). — Par
M. Léon Brétaudeau, prêtre de la même congrégation.

Don de l'auteur.

Au pays des « Capots a et des « Gilets blancs. a Esquisses archéo-
logiques et traditionnelles. — Par M. A. de - la Grancière.

Les villages préromains de la Bretagne occidentale. — Par

M. A. de la Grancière.

Glanes préhistoriques : I. Les haches plates en bronze, de Pluherlin.
— lI. Quelques monuments mégalithiques de Trédion.— Ill. Fragment
de plat trouvé aux Trois-Sapins, près Areal en Vannes. — Par
M. A. de la Grancière.

Note sur quelques pierres d'une forme particulière trouvées dans
le cromlec'h d'Er-Lanic. — Par M. A. de la Grancière.

Découverte d'une flèche néolithique en Saint-Avé. — Les pointes
de flèches en silex du musée archéologique de la Société polyma-
thique du Morbihan (Inventaire détaillé). -- Par M. A. de la Grancière.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.



Admission. — M. E. Lebert, ingénieur en chef des ponts et chaussées
.à Vannes ; est admis comme membre titulaire résidant.

Présentations. — M. l'abbé P. Nicol, professeur à l'école Saint-
François-Xavier, est présenté comme membre titulaire résidant.
• M. Émile Gilles, instituteur à Pontivy, est présenté comme membre
titulaire non résidant.

• Élection du Trésorier. — M. de Torquat de la Coulerie est élu
Trésorier.

M. l'abbé Héligon rend compte des fouilles , récemment exécutées à
La Grée-Mahé, sous sa direction. Il a pris les travaux au point où les
avait laissés le D r Fouquet, en 186(3, et a eu la bonne fortune d'y-faire,
en outre de quelques trouvailles, des observations inédites, fort inté-
ressantes, tant au point de vue de l'architecture que de l'ornementation
intérieure du temple.

Des plans dressés avec le plus grand soin et où figurent villas et
•tumuli , montrent combien a dû être importante, à l'époque romaine et
aux âges précédents, la région de Pluherlin.

M. l'abbé Héligon fait connaître également qu'en défrichant une lande,
au lieu dit les Princes, en Pluherlin, deux cultivateurs ont découvert,
le '17 février, un vase de très grande dimension.

M. Sageret continue la lecture de son étude : Le Morbihan pendant
le premier trimestre de l'année 1801.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

667 e SÉANCE

31 MARS 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Levrault, Coudrin, de Sécillon, Lecadre, Héligon,
de Closmadeuc, Nicol, de Torquat de la Coulerie, de la .Granciere,
Riboulot, Le Doyen, Leguillon, Sageret et Léon Lallement.

PROCÈS -VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :



Abonnements.

Revue des Deux-Mondes; ter et 15 mars 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, février 1908, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise. février 4908, 1 fascicule.
Revue archéologique, janvier-février 1908, 1 fascicule.
Revue des études historiques, septembre-décembre -1007, 1 fascicule.
Bulletin monumental, 71 e volume de la collection, 1907, 1 volume.
Association française pour l'avancement des sciences. Bulletin N o 9

(nouvelle série), mars 1908, '1 fascicule.
e

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique de France,
année 4908, N o 4, janvier 1908, 1 fascicule.

F'changes.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Académie des belles-lettres, sciences et arts de
'la Rochelle, annales de 1900, flore de France,
tome 7, 1 volume.

D ux=SÈVRES.	 Société`historiqueetscientifique,procès=verbaux,
mémoires, 3 e année 1907.

FINISTÈRE. Société archéologique du Finistère, tre, 2°, 3e,
4e , 5e , 6e , 7e , 8e , 9e et 10e livraisons de 1907,
10 fascicules.

HAUTE-GARONNE. 	 Société d'histoire naturelle,, tome 40, 1907,
bulletin trimestriel N e 1, 1.fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, Ne 6, novembre-décembre 1907,
No 1, janvier 1908, et N o 2, février 1908,
3 fascicules.

INDRE-ET-LOIRE. Société archéologique de Touraine, mémoires ,
tome 45, 1 volume. Bulletins 2 e et 3e trimes-
tres 1907, 2 fascicules.

LOIRET-CHER. -	 Société archéologique du Vendômois, terne 40,
1901, 1 volume.

LOIRE-INFÉRIEURE.	 Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, 3e et 4e trimestres 1907,1 fascicule.

Nord..	 Bibliothèque universitaire de Lille, 4e trimestre
1907, 1 fascicule.

015E.	 Comité archéologique de Senlis, tome 10, 1907,
1 volume.

RHÔNE..	 Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon, oct.-nov.-déc. 1907, 1 fascicule.
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SEINE. Société de médecine légalede France, 37 o année,
28 série, tome 2; 38 e annnée, 2e série, tome 3
et 39e année, 2e série, tome 4, 3 volumes.

Société géologique de France, séance du.17
février 1908, No 4, et du 2 mars 1905, N o 5,
2 fascicules.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
21 e année, No 2, 1 fascicule.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, 3e et 4e
trimestres de 1907, 2 fascicules.

BELGIQUE.	 Analecta I3ollandiana, tome 2'1, fasc. ' 1, 1 fasc.
(:TATS-UNIS. Smithsonian institution,annual reportofthe board

of régents, 1906. Report of national museum,
1907, 2 volumes.

The Americangeographical Society, janvier 1908
et février 1908, .2 fascicules.

R USSIE.	 Société impériale des naturalistes de Moscou.
' Année 1906, NO' 3 et 4.

URUGUAY. Anales del museo national de Montevideo.
Flora uruguaya. Tomo III. Entrega III, 1908,
1 fascicule.

Acquisition.

La Bretagne et les Bretons au xvle siècle, par M. de Calan, 1 fascicule.
L'Europe préhistorique, par Sophus Muller, 1 volume.

Duns.

Matériel de la navigation de commerce à l'exposition universelle
internationale de 1900 à Paris, par M. Arman de Caillavet (Albert)... '

Don de l'auteur.

Le Roman de la Tour d'Auvergne, le premier grenadier, .par
M. J. Trévédy.

Mémoire inédit concernant la Tour d'Auvergne-Corret ,, par
M. J. Trévédy.	 Don de l'auteur.

Le marquis de Nadaillac, correspondant de l'Institut, et son oeuvre
archéologique , par M. J. de Saint-Venant.

Anciens fers de chevaux à double traverse, par M. J. de Saint-Venant.
Pesons de fuseau perlés de l'époque 'gauloise, en bronze, .par

M. J. de Saint-Venant.	 Don de l'auteur.



Pour le Musée archéologique :

Un lot de fragments d'étoffes anciennes provenant des fouilles
exécutées à Antinoe (Égypte) par M. A. Gayet (nécropoles des li es et TI!"
siècies après Jésus-Christ).

Don de M. E. Guimet,
directeur du musée Guimet.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. l'abbé P. Nicol, professeur l'école Saint-François-
Xavier, est admis comme membre titulaire résidant.

M. Émile Gilles, instituteur a Pontivy , est admis comme membre
titulaire non résidant.

M. de Saint-Venant, inspecteur des eaux . et forêts à Nevers,
correspondant du ministère de l'Instruction publique, est nommé
membre correspondant.

Présentation. — M. J. Revelière, receveur de l'Enregistrement à
Sarzeau, est présenté comme membre titulaire non résidant.

M. le Secrétaire lit une étude archéologique du plus hàut intérêt :
Fouilles de Mané-Venguen en-Baden, par M. Le Nestour— avec
des remarques sur les pointes de flèches en silex à ailerons et
pédoncules — par M. J. Loth.

M. Sageret continue la lecture de son étude : Le Morbihan pendant
le premier trimestre de l'année 1801.

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.

668 e SÉANCE

28 AVRIL 1908

PRÉSIDENCE DE M.- LE MENÉ

ÉTAIENT 'PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Sageret, Lecadre, Bécue, Le Doyen, Riboulot, Huchet,
de Torquat de la Coulerie et Léon,Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts.et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :
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Abnnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 avril 1908, 2 fascicilles.
Revue de Bretagne, mars 1908, tome 39, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, mars 1908, N° 3, 1 fascicule.
Revue des questions historiques, 42 e année, 466° livraison, 1 fasc.

Service du ministère. •

Bulletin 'mensuel du Bureau central météorologique de France, année
1908, No 2, février 1908, 1 fascicule.

Échanges.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, 9e année,1907, 4e fascicule, 4 fasc.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, 28e volume, 2e livraison,1 fasc.

EURE- ET-LOIR.
	 Société dunoise, â Châteaudun, avril 1908;

No 153, 1 fascicule.
HAUTE-SAÔNE..	 Société d'agriculture, sciences et arts du dépar-

tement de la Haute-Saône,, année 1907, ,1 vol.

HAUTE-VIENNE.
	 Société archéologique et historique du Limousin,

tome 57, 2e livraison, 1 volume.
Société g Les amis des sciences et arts de

Rochechouart, tome 16, N° 2, 1 fascicule.

HÉRAULT.. , 	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, mars 1908, N° 3,1 fascicule._ 

ILLE-ET-VILAINE.
	 Société archéologique , tome 37 , 20 partie ,

1908, 1 volume.

LOIRE-INFÉRIEURE.
	 Société archéologique, tome 48, année 1907,

2e semestre, 1 fascicule.
LOIRET. Société archéologique de l'Orléanais, tome 32°,

1908, et Bulletin, tome 14, No 189,1 volume
.et 1 fascicule.

MAYENNE.
	 Commission historique et archéologique de la

Mayenne, 2° série, tome 23, 1907, 1 fasc.

RHÔNE.
	 Bulletin historique du diocèse.deLyon, 9°année,

N° 49, 1 fascicule.

SEINE. •
	 Société d'ânthrepologie, bulletins et mémoires

1907, N° 4, '1 fascicule.	 ,	 -
Société_géologique de France, Nos 6 et 7, mars

et avril 1908, 1 fascicule.
SEINE :ETf MARNE.
	 Syndicat agricole de.l'arrondissement de Meaux,

15 mars 1908, No 3, 1;fasc.



SOMME.

ETATS-UNIS.

SUISSE.

Société des antiquaires. de, Picardie, mémoires,
40 série, tome 5, et documents inédits
concernant la Province, tome 17, 1908, 2 vol.

The American geographical Society, vol. 40„
No 3, mars 1908, 1 fascicule.

Société Neuchâteloise de géographie.; tome 18,
1907, 1: fascicule.

Dons.

La Vérité sur l'assassinat du maire de Lignol, Corentin Le Floch, ancien
député aux Étais-Généraux de 89, et la défense du vicaire général Videlot
par M. J. Allanic, professeur honoraire.	 Don de l'auteur.

Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures 41790,
série B, tome t er , table générale, par M. F. Pourchasse, archiviste-
adjoint.	 Don de l'auteur.

A propos de Saint-Philibert-de-Grandlieu, réponse à une critique de
M. Le Maître, par le R. P. de la Croix. 	 Don de l'auteur.	 •

Des remerciements sont volés aux donateurs.

Admission. -- M. J. Revelière, receveur de .l'Enregistrement _ à
Sarzeau, est admis comme membre titulaire non résidant:

Correspondance. - Lettre de M. J. de Saint-Venant, inspecteur des
Eaux et Forêts à Nevers, correspondant du ministère de l'Instruction
publique, remerciant de l'avoir nommé membre correspondant de la
Société polymathique du Morbihan.

M. Sageret termine la lecture de la première partie de son étude : Le
Morbihan pendant le premier trimestre de l'année' 1801.'

Le. Secrétaire., LÉON LALLEMENT.

669 e SEANCE

26 MAI 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Lecadre , Leguillon , de la Granciére , de Torquat
de la Coulerie, Sageret, de TEstourbeillon, Riboulot, Ducourtioux et
Léon Lallement.. .



— 12

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, l" et 15 mai 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, avril 1908, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, avril '1908, 1 fascicule.

Service du ministère.

Annales du Bureau central météorologique de France , tome 2 ,
observations, tome 3, pluies, 2 volumes; et bulletin mensuel, année 1904,
No 3, mars 1908, 4 fascicule.

Échanges.

BOUCHES-Du-RHONE. Annales des facultés de droit et des lettres à Aix.
Faculté de droit, tome 1, Nos 3-4. Faculté des
lettres, tome I ,.N°S 3-4 (1907), 2 fascicules.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Académie des belles-lettres, sciences et arts de
la Rochelle. Annales de 1907. Flore de France,
tome 10, 1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, No 4, avril 1908,1 fascic.

LANDES.	 Société de Borda, 32e année (1907), 4e trimestre,
1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE.	 Société académique, à Nantes, annales, volume
8e de la 8e série, 1907, 1. volume.

RHONE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, 9° année,
No 50, 1 fascicule.

SEINE.	 Revue des études historiques, janvier-février et
mars-avril 1908, 2 fascicules

—	 Société nationale des antiquaires de France,
bulletin '1907, 1 volume.

Société géologique de France. Compte rendu
sommaire, Nos 8 et 9, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
N os 4 et 5, 15 avril et 15 mai 1908, 2 fasc.

SobnaE. Société des antiquaires de Picardie. Mémoires,
tome 54, année 1907, 1 volume. Bulletin
trimestriel, 4° trimestre de 1907,1 fascicule, et
Album archéologique, 46° fascic. La Picardie

_à l'exposition des Primitifs francais, et la
Picardie historique et monumentale, tome 1V,
N8 1, 2 volumes in-40.
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ETATS-UNIS.	 'Thé American geographical Society, volume 40,
N o 4, 1 fascicule:

Acquisition.

Histoire de Bretagne, par M. de la Lande de Calan, de la page 229 à 260.

tons.

Sur l'Armorial de 1696. — Par M. J. Trévédy.
Don de l'auteur.

Congrès archéologique de France, 73° session tenue â Carcassonne et
Perpignan en 1906 par la Société française d'archéologie. 	 '

Don de M. L. Lallement.

Nouveaux villages préhistoriques en Malguériac (Morbihan). - Par
M. de la Grancière.	 Don de l'auteur.

Bretagne d'aujourd'hui, Bretagne de demain. Tableaux de la vie
bretonne en trois scènes ou visites. — Par Jean de Plounéour.

Don de M. le M is de l'Estourbeillon.

Le théâtre populaire en Bretagne. Par le M i ' de l'Estourbeillon,
député du Morbihan, directeur de l'Union régionaliste bretonne.

Don de l'auteur.
Buez arzur a vreiz. Trajedien e pemp arvest tennet 'eus histor breiz.

Gant Klaoda av prat Pluenzir a.

Don de M. le M is de l'Estourbeillon.

Régis-Marié-Joseph de l'Estourbeillon. Notice biographique.
Don de M. le M1s de l'Estourbeillon.

La place du Bouffay en 1720 , le jour de l'exécution de Pontcallec,
carte postale.

Don de M. le Mis de l'Estourbeillon.

Journal de Pontivy, No du dimanche 17 mai 1908, contenant un
article de M. E. Gilles G. de-Saint •Ivy), article intitulé « A M. Allanic
— mise au point. »	 Don de M.. E. Gilles.

Pour le Musée d'histoire naturelle. — Faucon pellerin capturé au
large de Belle-Ile.	 ' Don de M. Laniel.

Rose accompagnée de feuilles de fusain au lieu de . feuilles de costs.
Don de Mine Gicquel. '

Pour le Musée archéologique. — Monnaie romaine provenant du
Gouavro, en Plaudren

Don de M. Fravalo.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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-Communications diverses. -- La Société décide l'échange de son
bullelin contre la Vendée historique.

M. Le Mené commence la lecture de son étude : Les sépultures
antiques dans le Morbihan.

. Le Secrétaire, LÉoN LALLEMENT.

670 e SEANCE

30 JUIN 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ

• ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Le Mené, de Closrnadeuc, Lecadre, Larny, de Torquat de la

Coulerie, Riboulot, Leguillon, de la Grancière et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 eP et 15 juin '1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, mai 1908, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise,: N° 5, mai 1908, 1 fascicule.
Revue archéologique, mars-avril 1908, 1 fascicule.
Revue épigraphique, avril 1907 â mars 1908, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin N o 10,

juin 1908, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin. mensuel météorologique 'de France, année 4908, N. 4,
avril 1908, 1 fascicule.

Bibliographie annuelle des travaux historiques et archéologiques,
1904'-1905, 1 volume.

Échanges.

AUBE.	 Société académique d'agriculture, sciences, arts et
belles-lettres, année 1907, 1 volume.
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CHARENTE-INFÉRi°. Société des archives historiques de la+ Saintonge et
de l'Aunis, 28e volume, 3° livraison, ter juin
1908, 1 fascicule.

HAUTE 'GARONNE. 	 Société archéologique du midi de la France,
nouvelle série, No 37, 1907, 1 fascicule.

-- Université de Toulouse. Rapport annuel du Conseil
de l'Université. Les origines de la biblioth :que
de l'Université de Toulouse. Bulletin populaire
de la pisciculture. Nouvelle série, N° 1 et N° 2,
4 fascicules.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, N° 5, mai 1908, 1 fascicule.

ILLE-ET-VILAINE. 	 Annalesde Bretagne, tome 23,N o 3,avril'1908,1 fasc.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne,
tome 27, for bulletin, ,1 volume.

SARTHE.	 Société historique et archéologique du Maine,
année 1907, second semestre, 1 volume.

SEINE.	 Société des études.historiques,revue, mai-juin 1908.

Société d'anthropologie, bulletins et mémoires;
1907, N° 5-6, 1 fascicule.

•
Société géologique de France, No '10, séance du

18 mai 1908.

VAR.	 Société académique du Var, bulletin, 75e année,
1907, 1 fascicule.

TONNE.	 Société des sciences historiques' et naturelles,.
année 1906, 60° volume, 1 volume. _

ALGÉRIE.	 Société archéologique de la province de Constantine,
10° volume de la quatrième série, année 1907,1 vol..

ANGLETERRE. Cambridge antiquarian Society. New series, N° 1'.
The dual origin of the town of Cambridge, by
Arthur Gray.

BELGIQUÇ.	 Analega Bollandiana, tome Z7, fascicule 2, 1 fasc.

--	 Société d'archéologie de Bruxelles, annuaire, tome
49, 1908, 1 volume.

ÉTATS-UNIS. Smithsonian institution. Classified list of smith-
sonian publications available for distribution,
may 1908, 4 fascicule.

--	 The American geographical Society, No 5, mai
1908,1 fascicule.

The American philosophical Society, oct.-déc. 1907,
No 187,1 fascicule.
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Dons.

Le Septentrional de Paris. No du dimanche 21 juin 1908, contenant
le discours de M. Thieullen à l'occasion de l'inauguration du monument
Boucher de Perthes, à Abbeville.

Les vases à quatre anses. — Par M. J. Loth.
Don de l'auteur.

Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes.— Par M. l'abbé Luco.
Don de Mettes Galles.

Pour les archives, au Secrétariat :

Tapisserie de saint Vincent Ferrier. — Manuscrit par M. Le Mené.
Trois anneaux disques. — Manuscrit par M. Le Mené.
Construction de la tour d'Elven. -- Manuscrit par M. Le Mené.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Mme Evans fait part de la mort de son mari,
décédé à Berkhamsted, dans sa 85e année. Sir John Evans, l'auteur de
deux ouvrages fort estimés, L'Age de la pierre et L'Age du bronze, était
depuis de longues années membre correspondant de la Société
polymathique.

La Société polymathique exprime à M 1C John Evans la part sincère
qu'elle prend au deuil qui l'atteint.

Carnac. — Fouilles faites dans la région — Tumulus et dolmen
d'Er-Gruh et le grand menhir brisé. — Section G N0s 775 et 1.158
de la matrice cadastrale de Locmariaquer.

De l'étude à laquelle s'est livré M. Le Rouzic, il résulte que le dolmen
de Er-Grah ressemble par ses dimensions et son mode de construction
aux cryptes fermées des tumulus de Tumiac, de Mané-er-Hroeg et de
Saint-Michel ; que le tertre allongé qui recouvrait à l'origine le dolmen
de Er-Grah mesurait 168 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur ;
que le grand menhir brisé en quatre fragments servait de menhir

_indicateur à ce monument ; et que ce même grand menhir a dû tomber
'depuis l'occupation romaine. M. Le Rouzic, après avoir rappelé l'étude
spéciale qu'en a faite M. Philippe Salmon dans la revue l'Homme, ajoute
toutefois que le président de Robien, qui habitait la commune de Crach
de 1726 à 1756, l'a dessiné dans sa position actuelle, preuve qu'il était
couché à cette date.

A l'occasion de l'étude de M. Philippe Salmon signalée par
.M. Le Rouzic,- M. le docteur de Closmadeuc rappelle que la question de
l'époque où fut renversé le grand menhir de Locmariaquer a été traitée
autrefois devant la Société polymathique.
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Dans sa brochure, M. Philippe Salmon, président de la Commission

des monuments mée,dithignes. avait écrit que le grand menhir était
encore debout en 16,59. 11- tenai' ce ren,eignement d'un membre de

notre Société, qui lui avait affirmé qu'il possédait, dans' les papiers de sa
famine, nn document établissant le fait.

Trois membres de la Société, dont le D* de Closreadenc, forent chargés

celte pièce, prétendue authent q - ; le correspondantdedP s Pngnërir rte C!" a e ^^	 ^ 

M. Salmon fut sollicité de la présenter à• la prochaine séanc e . On ne vit

rien venir. Le Président déclara l'incident clos, et, depuis lors, le

laineux document n'a été vu par personne.

M. Le Komis a fait observer avec raison que IP président. de Rohien,

non seulement a décrit le grand menhir, en 1727, mais qu'il l'a dessiné,

étendu à terre, brisé en quatre morceaux, b e l qu'il est aujourd'hui. S'il

avait été abattu en 1659, le souvenir de l'événement n'aurait pas été
effacé, et M. de Robien n'aurait pas manqué de le mentionner.

Mais voici un argument décisif. Le savant archéologue Duhuisson

Aahenay a visité Locmariaquer en 1636 (voir son Itinéraire de
Bref ' gne). Il en a dépeint long'tément les antiquités. Si fors rte sa visite,
le-grand menhir avait été debout, c'est le premier monument qui aurait

frappé sa vue. Il n'en a ri,, n dit ; c'est que sans doute le.monolithe -était

dep couché et ses debris en partie dissimulés par la lande et les brous-
sailles qui les entouraient.	 .

La vérité est qu'on ignore absolu ment à quelle époque le grand menhir

de Locmariaquer a été renversé et tirisé. Le fait qui parait certain, , c'est
qu'il était déjà abattu en 16315.

M. Le Mené t?rmine la lecture de son étude g Les Sépultures antiques
dams te Morbihan a,

Le Secrétaire, LION LALLEMENT..

671 e SEANCE

28 JUILLET .1908

PRISIDENCE DE M. LE MENJ.

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Le Mené, Coudrin, Le D6yen,. Lecadre, Levrault, Sageret,
Riboûlot, Leguillon et Léon Lallement.

2
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PROCI;S-VERBAL LU ET ADOPTE

Depots et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.
•

Revue dés Deux-Mondes, 1" C et 15 juillet 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juin 1908, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, juin 1908, 1 fascicule.
Bulletin monumental, 1908, Nee 1 et 2, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences. Bulletin Ne 11

(nouvelle série), juillet 1908, 1 fascicule.
Revue des questions historiques, t er juillet 1908, 1 fascicule.

Échanges.

CANTAL.	 •	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, 1908, t er fascicule, 1 fascicule.

EURE—ET-LOIR.	 Société dunoise, bulletin Ne 154, juillet 1908,
1 fascicule.

HAUTE-GARONNE.	 Société d'histoire naturelle, tome 40, 1907,
bulletin trimestriel Ne 2, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Societé d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, juin 1908, 1 fascicule.

INDRE-ET-LOIRE.	 Société archéologique de Touraine, tome 16,
4e trimestre de 1907 et 1e r trimestre de 11,08.
2 fascicules, et Mémoires, tome 46,1 volume.

LOIRET.	 Société archéologique de l'Orléanais, bulletin,
tome 15, N e 190,1 fascicule.

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et
'arts d'Orléans, tome 7 e , année 1907, leret2e
semestres, 2 fascicules.

MAINE-ET-LOIRE.	 Société nationale d'agriculture, sciences et arts,
5e série, tome 10, année 1901,1 volume.

MAYENNE.	 Commission historique et archPotogique de la
Mayenne, 2e sérié, tome 24, 1908 (77), 1 fasc.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, mai et
juin 1908.1 fascicule.

SEINE.	 Société géologique de France, compte-rendu
sommaire Nee 11 et 12, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
N° 6, juin 1908, 1 fascicule.
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ANGLETERRE.

ÉTATS-UNIS.

Cambridge antiquarian Society, Proceedings, 22
oct.1906 à ruai 1907 et Proceedings 21 octobre
à 2 décembre 1907, 2 fascicules et catalogue
1008, 1 fascicule.

The American geographical Society, juin 1908,
1 fascicule.	 ,

Acquisition

La Bretagne et tes Bretons air 100 siècle. Par M. de la Lande de
Calan, de la page 261 à la page 2J2,

Dons.

C':assilication palethnologique. Par M. A. de Mortillet - , président
d'honneur de la Société prehistori,lue de France:

Don de l'auteur

- Tableau récapitulatif de la quantité d'eau tombée et du nombre des
jours de pluie pendant l'année 1907, établi par le service des Punts et,
Chaussées du Morbihan.

Don de M. Lebert, ingénieur en chef.

Des remerciements sont volés aux donateurs.

Correspondance. —Programme général du Conty-ès de l'Association
francaise paur.l'uranremeut .les sciences qui se tiendra à Clermont-
Ferrand, du lundi 3 août au mardi 1't août '90:4, et invitation.	 .

Invitation de la Société geo fogique de Fronce à prendre part à sa
réunion extraordinaire de 1908; qui se tiendra à Na.utes et à Château-
briant dl 1er au 9 septembre.

M. Le Mené , comm e nce la lecture de son étude : Les Sépultures,
chrétiennes dans le Morbihan.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

672° SE.ANCE

25 Aou,, T 1908

PR1SIDENCE DE M. LE MENÉ

TAIENT PRESENTS:

MM. Le Mené, Lecadre, de Tarquat de la Coulerie, Le Doyen, de
Limur, Lamy, Nicol, et Léon Lallement.
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PROCES-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1° r et •15 août 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juillet et août 1908, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, juillet 1908, 1 fascicule.
Revue archéologique, mai-juin 1908, 1 fascicule,

Service du ministère.

Congrès des sociétés savantes û la Sorbonne. Discours prononcés û la
séance générale dû congrès le vendredi 24 avril 4918 par M. Henri
Cordier, membre du comité des travaux hi-toriques et scientifiques, et
M. Gaston Doumergue, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts.

Échanges.

AUDE.	 -	 Commission archéologique de Narbonne, année
1908, 2° semestre, 1 fascicule,

CREUSE. Société des sciences naturelles et archéolo-
giques, tome 16°, première partie et table
générale des 15 premiers vol., 2 fascicules.

HAUTE-GARONNE.	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, tome
40, N°° 3 et 4, 2 fascicules.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'hi-boire naturelle de
l'Hérault, juillet 1908, 1 fascicule.

LANDES.	 Société de Borda, 1908, 1 cr trimestre, 1 fas-
cicule.

LOIRE-INFÉRIEURE.	 Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, ter et 2° trimestres de 1908, 1 façc.

SARTHE.	 Société d'agriculture, sciences et arts, années
1907 et 19.,8, 3e fascicule, 1 fascicule.

SEINE.	 Revue des études historiques, juillet-août 1908,
1 fascicule.

Société d'anthropologie, 1908, N o 1,1 fascicule.
SEINE-INFÉRIEURE. Société nationale havraise d'études diverses,

année 1905, 2°, 3e et 4e trimestres — année
4906, t er , 2e , 3e et 4° trimestres — et année
1907, 6 fascicules.
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SEINE-ET-MARNE,	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
15 juillet 1908, 1 fascicule.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana, tome 27, fascicule 3-4,
. 1 fascicule.
Société d'archéologie de Bruxelles, année 1908,

livraisons 1 et 2, 1 fascicule.
ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society, juillet

1908, 1 fascicule.

Dons.

Les armoiries danoises, — Par M. L. Bouly de Lesdain.
Les variantes dans les armoiries. — Par M. L. Bouly de Lesdain.
Les plus anciennes armoiries françaises (1127-1300). -- Par M. L.

Bouly de Lesdain.
Les brisures d'après les sceaux.	 Par M. L. Bouly de Lesdain.
Notes sur quelques changements d'armoiries 'aux XII° et XIII° siècles.

-- Par M. L. Bouly de Lesdain.
Don de l'auteur.

Lieux dits et mégalithes. -- Par M. !;mile Rivière, directeur de
l'Ecole des Hautes latudes au Collège de France.

Don de l'auteur.

. Le clergé d'une paroisse bretonne pendant la Révolution.— Les prétres
de Bubry (1790-1802). -- Par M. l'abbé P. Nicol.

La première et plus ancienne statue de saint Vincent-Ferrier à l'Ile-
aux-Moines. -- Par M. l'abbé P. Nicol.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts annonçant que le 47° Congrès des Sociétés savantes
s'ouvrira à Rennes, te mardi IS avril 1909.

Réponse de Mnn John Evans à la lettre de condoléances que lui avait
adressée la Société pulyinathique.

M. Le Mené continue la lecture de son étude : Les Sépultures
chrétiennes duns te Morbihan.

Le Secrétaire, LroN LALLEMENT.
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- 673 e SEANCE

29 SEPTEMBRE 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE .MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Lecadre, de Torquat de la Conlerie, de la Granci're,

Le D.,yen, de Limur, Leguillou, de Cossé, Riboulot, Lamy et Léon -

allernent. .

PROCÎ.S-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants:

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 seplembie 1908, 2 fascicules.

Revue Morbihannaise, août 1908, N° 8, 1 fascicule.

Revue archéologique, juillet-août 1908, 1 fascicule.

Répertoire de Bio-Bibliographie bretonne, fascicule 48° (Grel-Gué),
1 fascicule.

Association française pour l'avancement des sciences. Comptes
rendus des, travaux présentés au Congrès de Clermont-Ferrand, 1908.
I. Rapports. — 11. Résumés. — 2 fascicules.

Service du ministère.

Comptes rendus do congrès des Sociétés savantes de Paris et des
départements, tenu à Montpellier en 1907. Section des sciences.
1 volume.

Échanges.

1-1,ÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, août 1908, N o 8,1 fascicule.

Société d'étude des sciences naturelles de
Béziers, 29° volume, année 1907,1 fascicule.

MANCIIE. Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg, tome 36
(4e série, tome 6), 1906-1907, 1 volume.
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MEURTHE-ET-MOSELLE. Société académique de Stanislas, mémoires
9907-1908, 4 volume.

ORNE.

	

	 Société hi s torique et archéologique de l'Orne,
tome 27, 2e bulletin, avril 1908, 1 fascicule.

SEINE.

	

	 Société d'anthropologie, bulletin. 1908, No 2,
1 fascicule.

Société nationale des antiquaires de France,
mémoires. 19..7, 1 volume.

SEINE-INFÉRIEURE. 	 Commission départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, tome 14, 2e livraison,
1908, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 . Syndicat agricole de l'arrondissement de
Meaux, 15 août 1908, N o 8, 1 fascicule.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, année
1908, ter trimestre, 1 fascicule.

VENDÉE.	 La Venuée historique, No 281-282, 1 fascicule.
LTATS-UNIS.

	

	 The American geographical Society, N o 8,
août 4908, 1 fascicule.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. M. de Torquat de ta Coulerie émet un
voeu — vœu appuyé de tous ses collègues — tendant à ce que la munici-
palité de Vannes, qui a défit fond sagement interdit l'affichage sur les
édifices.et monuments publics, intercède auprès des propriétaires de la
Porte-Prion afin d'obtenir que cette porte, débris intéressant des
anciennes murailles de Vannes, soit également préservée de l'affichage.
— Ce voeu a été exaucé.

A propos de l'introduction du bronze en Armorique, M. Le Mené
estime que ce sont les Phéniciens qui l'ont apporté chez nous vers te
Ile siècle avant Jésus-Christ.

Ces hardis navigateurs, après avoir exploité la Grèce, se tournèrent
vers l'occident. Ils occupèrent la Sicile, pi ►is la Sardaigne, et ensuite
l'Espagne, qui regorgeait de mines d'or, d'argent, de cuivre et d'étain ;
ils y fondèrent les villes d'Abdère. de Malaga, de Tartesse, etc... Ils
franchirent bientôt le détroit de Gibraltar, entrèrent dans l'Océan et
fondèrent Gadir ou Cadic. Cette fondation eut lieu au temps de•Codrus
(1098-1070), c'est-à-dire au XIc siècle avant Jésus-Christ.

De là les Phéniciens remontèrent les côtes occidentales de l'Espagne
et exploitèrent . largement dans la Galice l'étain nécessaire pour la:
composition du bronze. Continuant leur voyage le long des côtes de la
Gaule, ils arrivèrent à l'embouchure de la Vilaine et aux îles de la
Vénétie, appelées Cassitérides par les Grecs, et y trouvèrent également
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de Pétain. • En • mettant leur arrivée en Armorique au Xe siècle; on ne
saurait être loin de la vérité.

Les Tyriens emportèrent l'étain dans leur pays, sans en révéler la

valeur aux indigènes, et sans faire connaître le gisement anx peuples
étrang.rs. 1ts fibriquèrent chez eux tons tes objets en bronze réclamés

par le commerce et les exporuèteut partout on ils avaient accès. C'est
ainsi que les armes et outils en bronze arrivèrent •en Armorique. Celte

introduction tient clone se placer, avec une grande probabilité, vers le
IXe a iècle avant Jésus-Christ.

Plusieurs savants, comme M. de Nadaitlac, M. du Chatellier et

d'autres, descendent même jusqu'au Vill e siècle pour commencer la

période du bronze en Armorique.

Toutefois, certains auteurs attribuent l'introduction du bronze aux

Celtes, venus par la voie de terre, et la font remonter au Xv e siècle
avant Jésus-Christ.

Une sépulture scandinave à Groix. — M. Le Mené entretient la
Société de la découverte â Groix, près le village de Locmaria. par
MM. du Chatellier et Le Pontoi-, d'une sépulture scandinave datant
du Xe siècle de notre ère. Cette sépulture, dominée par un tert re norurné
dans le pays Cruguet, contenait, en outre d'os=emerts incinérés, une
quantité considérable de rivets de brique et tes débris d'un mobilier

funéraire, remarquable par la quantité et la diversité de ses pièces.

M. le Mené continue ta lecture de son étude sur cc Les Sépultures
chrétiennes ).

Le Secrétaire, LEoN LALLEMENT.

674 e SÉANCE

27 OCTOBRE 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS ;

MM. Le Mené, Lecadre, Morio, de la Grancière, Ducourtioux, Lamy,
Sageret, de Toquai de la Coulerie, Nicol, de Lutsé et Léon Latleruent.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
tes ouvrages suivants •



Abonnements.

Revue des Deux - Mondes t er et 15 octobre 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, septembre 1908, 1 fascicule.
Revue Morbihr . nnaise, septembre 4908, N o 9. 1 fascicule.
Revue archéologique, juill, t-août 1908, 1 fascicule.
Revue des questions historiques, 1080 livraison, 1er octobre 1908 ,

1 fascicule.

Service du Ministère.

Bulletin mensuel du Bureau central météorologique de France, année
1908, No 8, août 1908, 1 fascicule.

Échanges.

BOUTCEIES-DU-RHÔNE. Annales dos facultés de droit et des lettres, é
Ais. — Faculté ries lettres, tome 2, N os 1-2,
janvier-juin 1908, 1 fascicule.

CANTAL.	 Société des lettres , sciences et arts de la
Haute-Auvergne. Revue de la Haute-
Auvergne, 10° année, 1908, 2° fa:cieule,

1 fascicule.
CHARENTE•INFÉiuEURE. Société des archives historiques de la Saintonge

et de l'A unis. - Bulletins, 4e et 5e livraisons
de 1908, 2 fascicules.

GARD.

	

	 Société d'études des sciences, naturelles de
Nimes, année 1907, tome 35, 1 fascicule.

HénAUt.T.

	

	 Société d'hor ticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, N o 9, septembre 1908, 1 fascicule.

LANDES.

	

	 Société de Borda , 2e trimestre de 1908 ,
1 fascicule

MAYENNE.

	

	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, 2° série, -tome 21, 1908, N° 78,
1 fascicule.

SAÔNE-ET-LUIRE.

	

	 Société d'histoire et d'archéologie.—Mémoires,
2° série, Qe partie, tome 10 de la collection,

1 fascicule,
SEINE.

	

	 Société des études . historiques. Revue ,
septerbre-octobre 1908, 1 fascicule.

--

	

	 Société géologique de France, compte rendu
sommaire N° 13, 1908, 1 fascicule.
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SEINE-ET- MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de

Nleaux, Nos 9 et 10, '15 septembre et 15
octobre 1908, 2 fascicules.

ANGLETERRE.	 Cambridge antiquarian Society, Proceedings,

No 50, 1908 , 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society, No 9,
septembre 1908, 1 fascicule.

The American' philosophical Society. Pro-

ceedings, janvier-avril 1908, N o '188,
1 fascicule.

— The Lloyd library. Cincinnati, Ohio.— Bulletin

N° '10, 1908. Reproduction series,..N° 6. --

Mycological notes, N°° '27, j'idiot 1907 ;
28, octobre 1:107; 29, janvier 1908;'lerfévrier

1908, 5 fascicules,

Acquisition.

La Bretagne et les Bretons au 16° siècle, de la page 293 à la page

326. — Par M. le VLe eh. de Calan.

Dons.

Comptoir d'archéologie préhistorique. Catalogue général. Ages de la

pierre, du bronze, du fer (1908), 2 exemplaires.

Don de la librairie Schleicher frères, Paris.

Catalogue de' moulages (1908), 2 exemplaires.

Don de la librairie Schleicher frères, Paris.

Les menhirs de Crompoisic, en Plnssulien et Saint-Mayeux (Côtes-

du-Nord). — Par le Dr Marcel Baudouin.	 Don de l'auteur.

Le pseudo-dolmen de May-en-Multien (Seine-et-Marne). Comment

on diagnostique un mégalithe funéraire.— Par le D r Marcel Baudouin.

Don de l'auteur.

La chaire à escalier de Roch-ar-Lin, â Saint-Mayeux (Côtes-du-Nord).

— Par le D r Marcel Baudouin.	 Don de l'auteur.	 •

Fouille et restauration de l'allée couverte de Querellio, à Saint-

Mayeux (Crites-du-Nord). — Par le D r Marcel Baudouin.

Don de l'auteur.

Causeries littéraires de la-revue bimensuelle L's jeune dlle contem-
poraine. — Par M. Henri Renouard.	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Présentations. — M. Henri Renouard et, M. le V re P. cie la Ville-

marqué sont présentés comme u.ernbres titulaires résidants.

M. Louis Marsille, docteur en droit, La Combe, près Malestroit

(Morbihan), e-t présenté comme membre titulaire non résidant.

Communications diverses. — Le Secrétaire lit une lettre amusante
et curieuse à la fois, d'un a nommé Louis-Joseph Blondel , natif de
Lille p , — lettre communiquée par notre collègue, le générai Graff.

Ct-tte lettre « datée d'Auray, '27 thermidor, 3o année républicaine n,
écrite, par conséquent, peu de temps après l'affaire de Quiberon, fournit

incidemment des détails précieux sur la façon dont alors Auray • était

gantée par les troupes (lu Gouvernement qui occupaient la ville et les
environs;

M. le Mené continue la lecture de son étude : « Les sépultures
chretiennes dans-le Morbihan. »

M. de la Granciére rend compte de la s Découverte d'une Sépulture
preh.storique d Plumelin ».

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

675e SEANCE

24 NOVEMBRE 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Lecadre, Le Doyen, de la Grancière, Sageret, de
Torquat de la Coulerie, de Cussé et Leon Lailement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue dés D'eux-Mondes, 1 «r et 15 novembre 1908, 2 fascicules.

Revue tie Bretagne, octobre 1108, 1 fascicule.

Revue Morbihannaise, octobre 1908, No 10, 1 fascicule.
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ORNE.
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SEINE.

SOMME.
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'ÉTATS-UNIS.

— 28 —

Échanges.

Société des lettres, sciences et arts, procès-verbaux

des séances. 21, du 25 février 1906 au 29 dé-

cembre 1907, 1 fascicule.

Société dknoise , bulletin' trimestriel N o 155 ,
1 fascicule.

Académie du Gain', mémoires de l'Académie de

Nmn:es, 7° série, tome <O, année 1907,1 volume.

Société d'histoire naturelle, bulletin trimestriel

Nos 1 et 2, 2 fascicules.

Société archéologique et historique du Limousin,
turne 58, 1 r° livrai-on, 1 vol , me.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, annales No 10, 1 fascicule. -

Socié!é académique, ann.tles, volume 9 de la 8°

série, 1 eP semestre 'i908, 1 fascicule. •

Conseil général du Morbihan, 2° session ordinaire

de 19U8 (17 août). 1 volume.

Société historique et archéologique de l'Orne,

tome 27, 3e bulletin, 1 fascicule.

Société littéraire, arti-tique et archéologique de

Lyon, bulletin, janvier-septembre 1908, 1 fasc.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, septembre

et octobre 1908, 1 fascicule.

Société nationale des antiquaires de France,
mettensia 5, 1 fascicule.

Association des naturalistes de Levallois-Perret,

• annales, 13e année 1907 et bulletin 2° année,

N ° 9 3 et 4, 3 fascicules.

Société géologique de France, compte rendu

sommaire des séances, N o 14, 1 fascicule.

Musée Guimet, annales, bibliothèque de vulgari-

sation, tomes 28, 29 et 30, 3 volumes.

Société des antiquaires de Picardie , année 1908,

2° et 3e trimestres , 1 fascicule.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne, année
1907, Z ef , 2e ,

 3e et 4e trimestres 1907, 3 frise.

Académie de Metz, mémoires 1904-1905, 1 fasc.

The American geographical Society, volume 40,
No 10, 1 fascicule.
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Société impériale des naturalistes de Moscou ,
bulletin, année 1907, N os 1-3, 1 fascicule.

Institution géologique de l'Université royale

d'Upsala, bulletin, vol. 8, 1906-07, N os 15-16,

1 fascicule.

Dons.

Méditation à l'embouchure de la Loire. -- Par M. Henri Renouard.

Don de l'auteur.

Pensées et impressions. — Par M. Henri Renouard.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — MM. Henri Renouard et le V r° P. de la Villemarqué

sont admis comme membres titulaires résidants.

M. Loris Mar itle, docteur en droit , La Combe prés Malestroit

(Morbihan), est admis comme membre titulaire non résidant:

Présentation. —M. Louis Siret, ingénieur, correspondant de l'académie

royale d'histoire (Espagne), est prés-nté comme membre titulaire non

résidant. Cueva3 de Vera, province Almeria, Espagne.

Correspondance. — M. le Prési lent communique une lettre de

M. G. du Plessix (château de K.-rthomas, Sarzeau), qui donne d'inté-

ressants renseignements sur un bloc de quartz • actuellement dans
le jardin de M. Cuhéliach à Sarzeau - bloc présentant une cuvette

polie par frottement ainsi que des rainures paraissant le résultat

d'aiguisement d'armes ou d'objets tranchants.

A l'aspect du dessin qui accompagne la lettre de M. du Plessix,

M. Lallement f,+it remarquer que le musée archeologique Saint-Jean
à Angers possède une piètre presque semblable et qui est classée parmi

les objets de l'époque préhistorique.

Lettre du Recteur de l'académie de Rennes attirant l'attention du
Président de la Société polymathique sur les dispositions à prendre par

lei sociétés qui pourraient avoir de• communications à taire on des sujets
d'études à signaler au 47° congrès des sociétés savantes de Paris et des

départements qui s'ouvrira à Rennes le mardi 13 avril 1909.

Une découverte a Saint-Colombier en Sarzeau. — M. Coudrin,

dans un trè- intéressant rapport, signale l'existence d'un ancien moulin,

— dont personne dans la contrée n'avait jamais entendu parler -- au

point kilométrique 9 k , 356 . de la ligne de Surzu.r à..Port-Navalo,

près du village de Saint-Colombier. Des fouilles pratiquées avec soin ont
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fait découvrir une pièce de bois d'un équarrissage de 001 ,70 sur O1;50

et d'une longueur de 14 m , 25, pièce de bois qui servait de canal d'écou-

lement, sous le moulin, aux eaux qui actionnaient la roue.

Les murs de la partie de l'ancien parc du château de la Molle qui

donne sur le côté nord-est de l'étang de ce moulin, sont percés de
distance en distance de barbacanes qui, par leur forme et leur dispo-

sition, perrnetlaient de tirer, soit à l'arc, soit aufusil, le gibier d'eau.

. Les Sépultures chétiennes dans le Morbihan.— M. Le Mené termine

la lecture . de son étude sur les sépultures chrétiennes dans le Morbihan

par la description des sépultures des XV1II(' et XIX e siècles.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

676 0 'SÉANCE

29 DÉCEMBRE 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, de la Villemarqué, Mauduit, Penouard, Le Doyen,

Ducourtioux, Couch in et Léon Lallernent.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque

les ouvrages suivants :

Abonnements

Revue des D-ux-Mondes, 1 er et 15 décembre 1908, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, novembre et décembre 1908, 2 fascicules.

Revue Morbihanuaise, novembre et décembre 1908, 2 fascicules.

Bulletin monumental, 72 0 volume de la collection. 191)8, 1 volume:
Association française pour l'avancement des scienCes, 'Bulletin N . 12

(nouvelle série), novembre 1908,1 fascicule.

Service du ministère

- Bulletin mensuel du Bureau central météorologique de France,
année 1908, N 0 9, septembre 4908,
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AISNE.

CUARENTE-INFÉRIEUR

• HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

LANDES.

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

MAYENNE.

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

YONNE.

• ANGLETERRE.

DANEMARK.
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Société historique et archéologique de Château-
Thierry, Annales, année '1907, '1 volume.

E. Société des archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis, Bulletin,28° volnme,6° livraison,

lee décembre 1908, et table alphabétique des
matières contenues dans Ies 35 premiers
volumes d'Archives et les 26 premiers volumes
du bulletin-revue. 1908, 2 fascicules.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, Annales, novembre 1908, 1 fasc.

Société archéologique, Bulletin et Mémoires,

tome 38, tre partie, 1 volume.
Société de Borda, Bulletin, 33° année, 4908,

3° trimestre, 1 fascicule..

Société archéologique de Nantes, Bulletin, année

1908, tome 49e , t er semestre, 1 volume.
Société archéologique de l'Orléanais, Bulletin,

tome 15, No 191, 2° trimestre de 1908,1 fasc.

Société d'agriculture, sciences, belles- lettres et
arts d'Orléans, tome 8, 1 eC semest. 1908,1 vol.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, Bulletin 2e série, tome '24, 1908;
1 fascicule.

Société des études hi s toriques, Revue, novembre

-décembre 1908, 1 fascicule.

Société géologique de France, NOs 15 et '16,
séances de novembre et décembre 1908. 2 fasc.

Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
15 novembre 1908,1 fascicule.

Société des sciences histo+iques et naturelles,

Bulletin, année 19;)7, (il e volume, 1 volume.
Cambridge antiquarian Society. 1° List of the

members, vih the law:,' a list of the publica-
tions of the society, etc Proceedings,
4 may -1' june 1908 ; 3° Outside the trum-
pinolon gates hefore peterhouse-was founded,
etc., 3 fascicules.

Société royale des antiquaires . dù Nord. '1 0 Mé-
moires, nouvelle série, 1907 ; 2' Tillac; ;

3° Aarsberetnirg to y 1907 (en double), 3 fasc.
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The American geographical Society, N o. 11 ,
novembre 1908, 1 fascicule.

The American philosophical Society. N o 189,

mai-août 1908, 1 fasc i cule.

Dons

Discnnrs prononcé à l'occasion du Couronnement de Notre-Dame du
Chêne par Sa Grandeur Mgr Duparc. évêque de Q ' imper et de Léon, le
6 octobre 19013. — Don de M. Le Mené.

La France et la Suède. — Upsal, 1908. -- Don de l'ambassade de
Suède à Paris.

Villaricas y Herrerias anti;nerlades pnnicas, romanas, visigoticas y
arabes. Memoria descriptiva e historien. — Par d. Luis Siret, corres-
pondiente de la real academia de la historia. — Don de l'auteur.

Orientaux et Occidentaux en Espagne aux temps préhistoriques, par
L. Sorel, ingénieur à Cuevas (prov.d'Almerie, Espagne).

Den de l'auteur.

L'Espagne préhistorique. •— Par L. Siret. — Don de l'auteur.

Religions néolithiques de l'Ibérie.— Par L. Siret.— Don de l'auteur.

A propos de poteries pseudo-mycéniennes. — Par L. Siret.
Don de l'auteur.

Le Petit Journal agricole, suite à l'Agriculture moderne, année 1908.
Don de M. Morio.

Pour Ies archives de la Société :

Fragment de page d'un livre liturgique. Écriture gothique de la belle
période du xVe siècle.	 Don de M. Drouart.

Deux exemplaires au millième du plan du camp romain de Bodieu,
en Muhon. — Don de M. Coudrin.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Louis Siret, ingénieur, correspondant de l'Aca-
démie royale d'histoire (Espagne), est admis comme membre titulaire
non résidant. Cuevas de Vera, province Almeria, Espagne.

Présentation. — M. Noetinger, directeur des contributions directes à
Vannes, est présenté comme. membre titulaire résidant.

Correspondance. — M. le Président donne communication de ,la
lettre suivante du Dr de Closmadeuc.
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Vannes, le 29 décembre 1908.

Monsieur le Président,

Au mois de janvier dernier, lors du renouvellement du bureau, la

Société polymathique m'a fait l'honneur de me nommer vice-président,
avec la perspective de prendre, pour la huitième fois, le fauteuil de
la présidence.

Mon 'âge et ma santé ne me permettant plus d'être assidu aux séances,
je viens, à mon grand regret, vous adresser ma démission et vous prier

de vouloir bien inscrire, à l'or.lre du jour du mois prochain, la nomi-
nation d'un nouveau président.

Je serai toujours heureux de rester.membre de la Société polyma-
thique, dont je fais partie depuis un demi-siècle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, et faire agréer 	 tous mes
Collègues, l'assurance de mes sentiments respectueux et les plus dévoués.

G. ri CLOSMADEUC

La Société polymathique, très émue de la détermination prise par le
Dr de Closmadeuc, charge le secrétaire d'intercéder près de lui pour le
faire revenir sur sa décision.

M. le Président lit une lettre de M. Coudrin, ainsi conçue :

Vannes, le 17 décembre 1908.

Monsieur . te chanoine Le Mené, président de la Société polymathique.

Monsieur le Président,

Ayant, dans les études de la ligne de Ploérmel à La Trinité-Porhoét,

eu occasion de passer près du camp romain de Bodieu, en Mohon, j'ai

fait établir à l'échelle d'un millième un plan exact de l'emplacement de
ce camp.

Je vous adresse deux exemplaires de ce plan, en vous priant de
vouloir bien les faire remettre aux archives de la société.

1l sera très intéressant, au moment où se fera la construction de cette

ligne, de suivre avec soin les fouilles qui. seront faites dans les environs

de ce camp, afin de pouvoir découvrir quelques vestiges de l'occupation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments
très respectueux.	 Counnuv.

Lettre de M. Drouart sur une variété de champignons rencontrée dans

.le parc du château de Cohanno, près Surzur.

• Surzur, le 12 décembre 1908.

A Monsieur le Secrétaire de la Société polymathique du Morbihan.

Monsieur le Secrétaire,

On trouve parfois dans le parc du château de Cohanno, près Surzur,

une variété de champignons offrant les caractères suivants : 	 3
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D'abord se montre à fleur de terre une capsule blanchâtre, à peu près
de la grosseur d'un oeuf de poule, retenue au sol par des racines fibreuses
d'au moins cinq centimètres de longueur;. cette capsule renferme une
matière glaireuse et transparente qui s'étale sur le sol quand la capsule
crève, et semble une petite masse de gelée transparente. Du centre de
la capsule et y adhérant faiblement, s'élève le champignon auquel elle
servait de volve.

La tige de ce cryptogame, en forme de fuseau légèrement aplati et
incurvé, a environ vingt centimètres de hauteur; elle est creuse; son
plus grand diamètre a quatre ou cinq centimètres, ses parois ont un
centimètre à peu prés d'épaisseur. Cette tige est formée d'une matière
blanche composée de cellules nombreuses et irrégulières, offrant, quand
on la casse, l'aspect de la pâtisserie appelée meringue.

Les surfaces intérieure et extérieure de la tige sont légèrement
grenues, à peu près comme la surface d'un pain de sucre; vers l'extré-
mité supérieure du canal interne se voient quelques filaments blancs
qui le traversent diamétralement, comme ceux que l'on voit  L'intérieur
des gros os des grands mammifères, quand on en a extrait la moelle.

Cette tige est surmontée d'un chapeau blanc, mince et léger; qui la
coiffe sur une hauteur de quatre à cinq centimètres, ayant à peu près
la forme de la coquille d'un oeuf de poule, coupée perpendiculairement
à son axe; le rebord présente une section nette et légèrement biseautée
de dedans en dehors.

La surface extérieure de ce chapeau est formée d'alvéoles peu profonds
et irréguliers rappelant ceux qui tapissent la surface interne de la panse
des ruminants.

Enfin, au sommet du chapeau se trouve une ouverture de cinq à six
millimètres de diamètre, qui est l'orifice du canal interne de la tige.

Ce champignon dégage une odeur tellement fétide qu'il est impossible
d'avoir le moindre doute sur son impropriété à l'alimentation.

Peut-être, d'après cette description, quelque membre de la Société
pourra reconnaître ce végétal et en dire le nom, auquel cas, monsieur
le Secrétaire, je vous serais bien obligé de me faire connaître ce nom,
et d'autres personnes ici ne vous en auront pas moins d'obligations que'
moi-même.

Je vous envoie ci-joint un fragment d'un missel sur parchemin, que
j'ai découvert à la mairie, au fond d'un vieux coffre, 'et qui, par son
écriture gothique et manuscrite, ses lettres ornées et enluminées, me
parait être antérieur à l'invention de l'imprimerie. Il est vraiment fâcheux
qu'il n'en existe que ce que les rats et les homme ont bien voulu en
laisser, — les vandales !

Agréez, je vous prie, Monsieur le Secrétaire, mes bien tespectùeuses
salutations.

A. DROUART,

Instituteur en retraite,
Membre correspondant de la Société polymathique du Morbihan.
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'Lettre de part du décès de M. Julien-Toussaint-Marie Trévédy,
ancien Président du Tribunal civil de Quimper, Vice-Président de la
Société Archéologique du Finistère et dé la Commission historiqu: de
la Mayenne; membre de la Société polymathique du Morbihan.

La Société polymathique du Morbihan exprime à Madame Trévédy
la part sincère qu'elle prend au deuil qui l'atteint.

Communications diverses. — Au nom de la Société, M. le Président
adresse ses plus vives et plus-sincères félicitations à notre collègue
M. Lebert,.ingénieur en chef des ponts et chaussées, à qui l'Académie
des sciences, dans sa séance du 7 décembre 1908, vient de-décerner un
prix de mécanique.

A la demande de MM. de la Grancière et Louis Siret, la Société décide
d'adresser, pour être analysées, à M. Lacroix , minéralogiste, membre
de l'Institut, 2 perles en callaï$, provenant du collier de Tumiac,
No 33 du catalogue, et de Mané-er-Hroèk, N° 204 du catalogue.

M. le Secrétaire, lit une étude de M. Loth , doyen de la Faculté des
lettres de Rennes, sur le Tertre de Locouyern, en Séglien(Morbihan).

La Société fixe au 12 janvier 1909 la date de la séance supplémentaire.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

SEANCE SUPPLÉMENTAIRE
DU MARDI 12 JANVIER 1909

PRÉSIDENCE DE M.' LE MENÉ

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. , Le Mené, Morio, Renouard, Morel, Ducourtioux, Levrault,
Lamy, Huchet, de Closmadeuc, Gorel, Sageret, Le Doyen, Riboulot,
de la Grancière et Léon Lallement.

M. le Président donne lecture d'une lettre du Pr de Closmadeuc,
ainsi conçue :

Vannes, le 7 janvier 1909.

Mon cher Secrétaire,

J'ai. été très touché de la démarche que vous avez faite près de moi,
au nom de la_Société; mais, pour les raisons que je vous ai exposées,
je maintiens ma démission.
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Veuillez donc inscrire au prochain ordre dii jour la nomination d'un
Président et d'un Vice-Président.

A vous bien cordialement. 	 G. DE CLOSMADEUC.

M. le Président annonce, en conséquence, que le scrutin est ouvert
pour l'élection d'un Président et d'un Vice-Président. Deux urnes sont
mises à la disposition des votants. Pendant la demi-heure qui s'écoule
avant le dépouillement, MAI. les Conservateurs du musée d'archéologie
et de la bibliothèque donnent connaissance de leurs rapports annuels.

Le scrutin pour l'élection d'un Président et d'un Vice-Président
donne les'résultats suivants :

Président : M. LuvEN.

Vice-Président : M. ESTIENNE.

1l est ensuite procédé au renouvellement partiel du bureau pour 1909.

Sont nommés :

Trésorier : M. de Torquat de la Coulerie.

Secrétaires-adjoints : MM. Ducourtioux et Levrault.

Conservateurs-adjoints du musée archéologique' : MM. de la
Grancière et Le Brigand.

Conservateurs-adjoints de la bibliothèque : MM. Lallement et
Biboulot.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions
permanentes :

Sont élus :	 MM.

L_ Lamy.
Membres de la Commission des Finances 	 Taslé.

de Limur.

Membres de la Commission des Fouilles 	
Coudrin.
Le Doyen.

de la Grancière.
Membres de la Commission des Publications	 Sageret.

Le Brigand.

Membres de la Commission des Achats divers 	
Chabot.

t Le Digabel.

Le-Secrétaire, Léon LALLEMENT.

n e.	
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AUtrE.

AUDE.
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LISTE DES SOGII+LTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique de Château-

Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture , sciences,

arts et belles-lettres de l'Aube, à Troyes.

Commission archéologique de Nai bonne.

Société des lettres, sciences et arts de

l'Aveyron, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts de Pau.

Société de statistique de Marseille.

Annales des Facultés de droit et des lettres

d'Aix.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-

Auvèrgne,.à Aurillac.

Société archéologique et historique de la

Charente, à Angouléine.

Académie des belles-lettres, sciences et arts

de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord, à

Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-

giques de la Creuse, à Guéret.

Société historique et scientifique des Deux-
.

Sî;vres, à Niort.



DOUBS.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FiNISTÉRE.

GARI).

GIRONDE.

HAUTE- GARONNE.

IIAUTE-SAÔNE;

HAUTE- VIENNE.

HÉRAULT.

ILLS-ET-V.ILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIR-ET-CITER.-
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Société d'émulation du Doubs, à Besançon.

Société normande d'études préhistoriques ,

à Évreux.

Société danoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure- et- Loir, à

Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'étude des sciences naturelles de

Nimes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Socié'é arch. du midi de la Franco, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle de Toulouse.

Université de Toulouse.

Société d'agriculture, - sciences et arts du

département de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologi pie et hi,torique du Limou-.

sin, à Limoges.

Société « L ,'s amis des sciences et arts de

Rochechouart. »

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
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•	 ALLOCUTION DE M, . LUNVEN

EN PRENANT LE FAUTEUIL IlE Li PRESlllr \i,E

%l ESSIEURS,

Notre dévoué secrétaire,. M. Lallement, en venant m'annon-
cer que vous m'aviez fait l'insigne honneur de me désigner
pour présider vos séances, m'a causé, je vous l'avoue, une
surprise d'autant plus agréable que je ne m'y .attendais
nullement.

Quoique depuis déjà longtemps obligé par le courant des
affaires de .me tenir éloigné de vous, vous avez bien voulu
vous souvenir (le la bonne volonté que j'ai toujours montrée

•pour être utile à notre Société, et récompenser les petits
services cjue j'ai pu rendre, en essayant de m'arracher à rna
retraite, pour me faire asseoir au fauteuil de la Présidence,
me donnant la meilleure preuve de votre sympathique
reconnaissance.

Aussi, quoique toujours entraîné par le courant, ai-je tenu
à quitter un instant le collier, pour venir moi-même vous
exprimer de tout coeur mes sentiments de profonde et respec-
tueuse reconnaissance. Merci d'avoir songé à me confier au
milieu. de vous sine place aussi distinguée, pour laquelle, je vous
l'avoue bien sincèrement, je ne me reconnais aucune aptitude.

A deux reprises, à une époque où, plus libre de mon temps,
je pouvais assister régulièrement à nos séances, plusieurs
collègues ont insisté pour me faire occuper cette place ; mais .
j'ai toujours refusé, me trouvant absolument incapable de la
remplir comme il convient.

Permettez-moi donc, mes chers collègues, de décliner encore
aujourd'hui l'honneur que vous avez bien voulu me faire, car
je sens mon insuffisance et ne me reconnais aucune des
qualités nécessaires pour diriger nos travaux.
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Pendant un certain temps, je vais me trouver encore, bien
à regret, privé du plaisir d'assister à nos séances et d'entendre
vos intéressants rapports, et malgré toute ma bonne volonté
et- mon dévouement à notre Société, je serai clans l'impossi-
bilité absolue d 'essayer de remplir ma tâche. 	 •

Permettez-moi, mes chers collègues, de profiter de l'occasion
qui se présente pour vous soumettre un souhait qui, j'en suis
sûr d'avance, sera par vous bien accueilli.

Lorsque je parcours nos landes sauvages et désertes, et que
j'examine, en passant, les rochers errants qui se trouvent sur

leurs versants et leurs sommets; je ne puis m'empêcher de
songer aux, secrets enfouis, dont la découverte pourrait,
à force de patientes et utiles recherches, amener peut-être
la révélation des événements du passé.

Reprenons donc nos fouilles abandonnées depuis plusieurs
années dés que nos économies nous le permettront, travaillons
chacun de nous suivant nos forces, nos goûts et nos aptitudes,
continuant à étudier notre sol et à en retirer les secrets qu'il
renferme, et efforçons-nous, par nos travaux, à laisser à ceux
qui nous succéderont d'intéressants souvenirs.

Encore une fois merci, mes chers collègues; puisse mon
souhait être sympathiquement accueilli et puissions-nous
nous trouver réunis, comme autrefois, dans une excursion
annuelle,- pour admirer ensemble les beautés de notre sol.
et de notre golfe.

a1e



1	 11,11114,11

EXCURSION AU MUET

(^ AII;T-[ACRE, IAINTE1ARBE ET gERNASCLÉDEN ) •

24 . JUIN 1909

COMPTE RENDU

ET

ÇAUSERXE SUIR L'ART F.RETON

Le 24 juin 1909, la Société polymathique du Morbihan
conviait ses membres et leurs amis à une excursion
archéologique au Faouêt.

11 y 'a quelques années, c'était là, pour les habitants de la
région vannetaise, un coin du département bien difficile à

visiter et, partant, fort peu connu. S'y rendre n'était chose
ni aisée ni rapide, puisqu'il fallait gagner Quimperlé ou
Pontivy, puis subir de longues heures de voiture. Aussi, cette.
contrée, que, vaguement, on savait intéressante et pittoresque,
était-elle — est-elle encore — ignorée de 'la plupart des
Vannetais et des gens de la côte, pour lesquels c'est déjà le
«fond des terres v, le « fin fond de la Bretagne », expressions.
par où l'on résume volontiers tout ce qui, au.delà des landes
de Lanvaux, s'enfonce en un mystère datant de l'antique'
forêt de Brocéliande. •



Depuis quelques années, tout a changé. Sous la forme du
petit train des chemins de fer départementaux du Morbihan,
le a dragon rouge annoncé par Merlin b s'est enfoncé
bruyamment dans ces cantons, y portant, avec le progrès
matériel, des bandes de touristes désireux de jouir, pendant
qu'il en est temps encore, d'un pittoresque et d'une originalité
que ce progrès lui-même tend inexorablement à amoindrir

. sous son niveau égalitaire.

Ainsi s'explique l'empressement avec lequel on avait répondu
à l'invitation de MM. Lunven, président, Ducourtioux, ancien
président, et Léon Lallement, secrétaire général de la Société,
qui avaient pris l'heureuse initiative de cette excursion.
Le succès les a largement récompensés de leurs . efforts et a
dû leur inspirer le désir de céder au voeu de tous, qui est de
récidiver.

Soixante-sept voyageurs, membres ou hôtes de la Société,
se trouvaient donc réunis (1) le 21, à 6 h. 1/2 du matin, -à la
gare des chemins de fer départementaux, où les attendait
un train spécial, 'composé de voitures de tout premier choix,

(1) Clesse Charles DE BONCOURT, M. Charles Bossis, Melees Marcelle,
Marie et Marguerite CANDEAU, Cte G u i l laume DE CHABOT, Melle Berthe
DE CHABOT, M. Albert CARADEC, Melle Emma CARADEC, M. et Mme Eugène
COUDRIN, ' Dr Gustave DAVID, M. et M me Roger GRAND, C1e et Ctesse Clément

DE GUÈRIFF , Melle Paule DE GUÈRIFF, V tesse Maurice DE GUÉRIFF ,
MelleYvonneDE GUERIFF, Colonel Antoine JOUFFRAY, M. Paul DE KERVENOAEL,
Melle Alice DE KEYSER, M. Léon LALLEMENT, Melle Marthe DE LAMBILLY,
Mme Alfred LARSONNEUR, Melle Marguerite LARSONNEUR, M. Eugène LEBERT,
Melle Lucie LE BOBINNEC, M. François LECOMTE, M. Louis LEFEBVRE,

M. Octave LE SAIN , Cle Alexandre DE LIMUR, Mme Georges LOUSTAU,

Mme Paul LOUSTAU, M. Eugène LUNVEN, M. René LUNVEN, M. Urbain
MAUDUIT, M. et Mme Albert MOREL, M. Jules MOREL, Dr Ernest MOTEL,

M. et Mme Fernand NOETINGER, M. Charles NOETINGER, Melle IIedwige
NŒTINGER, M. et Mme AdolphePÉROUTY, Melle Elsa PIHL, M. Henri RENOUARD,

Molles Thérèse et Louise RENOUARD , M. Henry REVEL , Dr Ernest RIGOINE ,
Messe Auguste DR ROFFIGNAC, M. et Mme Emile SAGERET, Melle Marie-Thérèse
DE SALINS, Melle Henriette SCHIFFMACHER, Mme Jules TASLÈ, M. et Mme Paul
DE TORQUAT DE Lk COULERIE.

M. Paul A. DE LA GRANCIÈRE rejoignit à Locminé ; le Bon et la Bonne Noël
D'UNIENVILLE, Mlle Lucienne DE LAGATINERIE et M. Henri DE CUSSÈ,

à Locqueltas-Plaudren ; M. Jérôme LE BRIGAND, d Meslan.
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grâce ,à l'amabilité de MM. Riboulot, ingénieur; chef des
services de l'Exploitation, et Coudrin, ingénieur, chef du
service de la Construction, membres eux-mêmes de la Société
polymathique. •

Après • les méandres qui contournent la chapelle Saint-
Michel, le vaillant petit « tortillard » grimpe sur les hauteurs
de Meucon ; puis, a yant franchi les landes de plus en plus
défrichées de Plaudren, de Colpo et de Locmine, s'engage
dans la vallée de l'Lvel. .

Là, commence l'admiration des touristes pour ces coulées
de verdure et de fraîcheur par lesquelles nôs sources
granitiques fraient à leurs eaux brunes un chemin d'écolier
bavard et buissbnnier à travers le flanc profondément entaillé
des plateaux sévères.

Après Baud, c'est le Blavet canalisé, que l'on suit un trop
court moment, avant d'atteindre Plouay..

Au delà de cette grosse bourgade, dont le clocher qui
penche semble saluer au passage, c'est l'aérienne traversée
de la sauvage vallée du Scorff , sur un viaduc d'une
hardiesse à rendre des points aux lignes les plus monta-
gneuses ; puis, un aperçu de la forêt de Pcntcallec.

Sans quitter le Morbihan, l'on sort de l'ancien pays de
Vannes pour entrer en Cornouaille.

Voici l'Ellé, dominé. par les hauteurs qui portent les
ruines du château de la Roche-Piriou , deux fois assiégé
pendant la guerre de Cent ans ; l 'Ellé , au nom si doux,
évocateur du tendre poète breton, de Brizeux, qui aima son
agreste vallée, « immobile et sereine v et chanta « sa beauté
un peu triste qui plaît tant sous notre climat. »

Quelques centaines de mètres après le pont de l'Ellé, le
train s'arrête de nouveau en pleine voie, et les voyageurs
descendent à l'entrée du chemin creux conduisant à St-Fiacre.

C'est une véritable surprise, après cinq minutes de marche,
de voir surgir de la partie la plus basse, la plus marécageuse,
la plus cachée du plus misérable village, la délicieuse silhouette
de la chapelle Saint-Fiacre.
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Cet édifice du xve siècle présente tous les caractères de
l'école cornouaillaise : clocher à jour, orné d'une galerie exté-
rieure à balustres, entourant la chambre des cloches, posé sur
le pignon de la façade et flanqué . de deux clochetons qui
renferment les escaliers et communiquent avec lui par deux
arches de pierre ; •porche latéral orné ; plan de l'église fort •
irrégulier, puisqu'il ne comporte qu'un seul bas côté, celui
de gauche ; chevet droit ; meneaux en fleur de lys.

Moins important que Kernascléden, Saint-Fiacre est étroi-
tement apparenté à ce dernier monument. Une légende
populaire veut que les cieux chapelles aient été construites
ensemble et que, les'outils étant venus à manquer, les anges
aient transporté, pendant le repos des ouvriers de Kernas-,
cléden, leurs outils à ceux de Saint-Fiacre, et réciproquement ;
ce qui veut dire, sous une forme imagée,. que les mêmes
équipes d'ouvriers concoururent à cette double construction,
allant d'un chantier à l'autre, selon les besoins ou les ressources.

Quel que soit l'intérêt architectural de Saint-Fiacre, il est
effacé par celui du jubé, qui servait autrefois de clôture de •
choeur et qui se trouve aujourd'hui malencontreusement fixé
entre les deux piliers de la première travée de la nef. L'admi
ration .des visiteurs ne tarit' pas pour ce splendide . ouvrage
de sculpture sur bois, ainsi daté et signé : •

L'an 11i1 ' III1c 1111" (1480), fut faict cest heupvre
p. [Ur] Oliv. Loergan. »

La description détaillée de èe jubé, véritable dentelle de
bois, surmonté d'un Christ réaliste entre deux larrons gigotant,
dans le goût du xve siècle; demanderait plusieurs pages. Elle
a, d'ailleurs, été faite jadis par Cayot-Delandre (Le Morbihan,
p. 451).

Les vitraux qui ornent encore certaines baies de . la chapelle
sont moins célèbres et pourtant bien . dignes d'attention.
Représentant des scènes de la vie de saint . Fiacre, ils
constituent un remarquable spécimen de la peinture sûr verre
en Bretagne au . xvie siècle, et présentent le grand intérêt
d'être,. eux aussi, datés et signés a Pierre Androuet, : ouvrier
à Klempéara, 1552. »
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Malheureusement, tout, chapelle; vitraux; jubé, est 'dans
un état de délabrement lamentable. Des arbres poussent entre
les joints de la façade, les vitraux offrent de nombreux trous,
et, qui pis est, l'humidité couvre les murs de mousse et de
salpêtre, faisant peu à peu pourrir les fines sculptures du.
jubé. Par suite de sa position en contre-bas, le pied de
l'édifice reçoit, après chaque orage et durant la mauvaise
saison, toutes les eaux du village, sans compter celles de la
toiture. Un fossé l'entoure, avec des bouches pour l'écoulement
de l'eau ; mais rien de tout cela ne fonctionné convenablement,
faute de surveillance et d'entretien. Quand on songe ques
déjà en '1847, Cayot-Delandre constatait cet état" de choses
déplorable et poussait un cri d'alarme, on reste confondu et
comme humilié de tant d'incurie vis-à-vis d'une oeuvre d'art
incomparable, qui s'en va lentement, mais sûrement, sous
l'action de l'humidité et qu'une faible dépense pourrait sauver.

11 faut espérer que les efforts réunis de la Société polyma-
thique, du T. C. F., et (lu Syndicat d'initiative du Morbihan
réussiront à éveiller enfin l'attention de la Commission des
monuments historiques et conserveront à la Bretagne un de
ses plus précieux trésors et le plus beau témoin du sentiment
artistique et de l'habileté de ses vieux artisans.

Revenus à pied, par la grand'route, jusqu'au passage à
niveau, où le chemin de fer les attend, les excursionnistes
sont heureux, quand sonnent les douze coups de midi, de. se
trouver réunis au Faouêt, autour des tables de l'hôtel
Mitouard.

Elles sont copieusement servies, ces tables. La note locale
y est fournie par les truites savoureuses pêchées dans
l'Ellé, et par l'andouille longuement fumée sous le vaste
manteau des antiques cheminées. La gaieté coule avec le
cidre frais. Les minutes coulent aussi, et l'on commence ' à
regarder lés montres avec terreur, se demandant si l'on aura le
temps d'avaler, après le dessert et le café, le speech présidentiel
et la causerie archéologique prévue au programme, le tout
avant 2 heures, extrême limite du départ pour Sainte-Barbe.

7



Après quelques hésitations, le courage l'emporte. On mettra
les bouchées doubles : dessert, toast, café, causerie marcheront
de pair, rassasiant simultanément l'esprit et l'estomac des
intrépides cc polymathes ».

C'est ainsi que, pendant la poire . et pendant le "fromage,
M. Lunven se lève et prononce le toast suivant :

MESDAMES, MESSIEURS, CnERS COLLÈGUES,

En prenant possession du fauteuil de la présidence, on la
bienveillance 'de mes collègues m'avait appelé, sans ' tenir
compte de mon infériorité à remplir ces délicates fonctions,
j'avais formulé le souhait de voir revivre les anciens usages ,
et de ne pas laisser tomber dans l'oubli l'excursion annuelle de
notre Société, si propre à entretenir entre ses divers membres
des relations amicales.

Mon appel a été entendu , et c'est avec plaisir que nous
constatons que tout a réussi au mieux de nos désirs.

II est doux d'abandonner un instant le courant entrainant
des affaires et de rompre la chaine qui vous y attache pour
prendre un repos bien gagné dans une si agréable réunion.

Merci donc à vous, Mesdames, qui avez bien voulu vous
joindre à nous pour venir, avec l'amabilité qui vous
caractérise, nous apporter la gaieté, l'entrain , et nous
rappeler la devise de notre Société : « Utile dulci. n

Merci à notre dévoué secrétaire, M. Lallement, dont
l'incessante activité met en mouvement tous nos rouages.

Merci à M. Ducourtioux, que son état de santé a obligé, bien
à regret, de ne pouvoir se joindre à nous.

Merci à M. Coudrin, pour les démarches qu'il a bien voulu
faire.

Merci, enfin, à tous les organisateurs, au nom de tous ceux
qui prennent part à cette charmante excursion.

En nous séparant, conservons l'espérance de nous retrouver
encore l'an prochain, pour un même but et dans une même
cordialité toujours unis; l'union fait la force.

Je cède la parole à M. Roger Grand, qui veut bien nous
faire une causerie sur l'art breton aux xv e et xvle siècles.

1. roger Grand donne ensuite lecture de sa causerie.
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MESDAMES,

MESSIEURS,

Rassùrez-vous : ce n'est pas un discours, pas même une
conférence, seulement quelques minutes de causerie à propos
des oeuvres d'art que vous venez d'admirer et de celles dont
vous serez tout à l'heure émerveillés.

Les dévoués organisateurs de cette excursion — que je
me fais un agréable devoir de remercier au nom de tous —
ont pensé que 'la Société polymathique devait à sa vieille
réputation de société savante de ne pas vous conduire devant
les monuments comme un simple troupeau de touristes à billets
Cook ou Lubin. Ils ont voulu qu'il en fût tiré un enseignement
et que , pour chacun de vous , il restât de cette promenade
autre chose qu'une vision purement physique ou des notions
précises et sèches, cueillies dans Joanne ou Boedeker.
Quelques idées générales, permettant une compréhension plus
large et meilleure de l'art dont ces monuments sont l'expres-
sion et du milieu qui les a vus naitre, voilà ce qu'une trop
aimable insistance m'a imposé le périlleux honneur de vous
exposer, à une heure, hélas ! où le travail de la digestion
risque d'incliner à une douce somnolence ceux que n'agite
pas l'impatience légitime de monter à Sainte-Barbe.

En présence d'un édifice religieux • de la Bretagne, Saint
Fiacre, Kernascléden, par exemple, représenté par la photo-
graphie, le spectateur le moins averti des choses de l'archéo-
logic n'hésite pas un instant. a Voilà un monument breton !- »

L'exclamation jaillit spontanément. Bien embarrassé serait-
on souvent d'expliquer le pourquoi de cette. attribution:

C'est une impression. ./l n'en est pas de même devant
un monument des autres parties de la France. Certes ,
l'archéologie moderne a déterminé un certain nombre d'écoles
selon les procédés de construction ou de décoration des
édifices usités dans les différentes provinces. C'est ainsi
que, pour nous en tenir à la période gothique, on distingue
les architectures normande, bourguignonne,champenoise, celle
de l'Ile-de-France, du Sud-Ouest ou dù Midi. Mais les traits

' distinctifs de ces écoles ne sautent pas aux yeux du grand
public. La silhouette générale est sensiblement la' même
partout et 'il faut un examen de détail pour permettre à

l'oeil exercé de classer le monument.
D'où vient donc cette originalité de l'architecture gothique

en Bretagne ?	 _
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Elle tient ; 'en partie, au climat et à . la nature géologique
du sol.

Le climat armoricain est pluvieux et sujet aux fréquentes
tempêtes ; nous aurons donc des tbitùres très :hautes, portées
sur des pignons très aigus , et reposant leurs rampants sur
des murs latéraux peu élevés.

La Bretagne est la « terre de granit recouverte de chênes »,
pour employer la langue de Brizeux ; prosaïquement, c'est
un pays de terrain primitif, le plus ancien massif français,
avec le . Plateau central, qui ait émergé des eaux aux premiers
âges de la Terre. Les terrains granitiques sont fertiles en petits
vallons verdoyants et intimes, cachant de nombreuses sources
et séparés par de grands plateaux dénudés d'où la vue porte
loin : autant de lieux pittoresques, ' où les édifices seront à
souhait encadrés et mis en valeur.

Le granit,' pierre dure à extraire, dure à travailler, donnant
des blocs fort irréguliers, que le temps noircit ou couvre
de lichen, vient accroître l'impression de robustesse. un peu
lourde produite déjà par la forme :des toitures et le peu
d'élévation des murailles.

Toutefois, ces caractères-là ne sont point particuliers à
la Bretagne. Ils se retrouvent dans tous les pays' où le
climat est - pluviaux, où le sol est granitique. La Norwège,
l'Allemagne et presque tous les pays du Nord connaissent
les hautes toitures et les pignons pointus, que le xve siècle
affectionna, du reste, un peu partout. On trouve en Limousin,
en Auvergne, un appareil de maçonnerie semblable et
semblable pittoresque dans la situation des églises, comme
ici accrochées au faîte des promontoires rocheux ou cachées
dans la verdure luxuriante des vallées.

Là s'arrête la similitude entre la Bretagne et les régions
qui lui sont géologiquement pareilles.

La Bretagne est le pays du gothique flamboyant et de
la -Renaissance ; c'est le pays des clochers, des clochetons,
des sacristies' ornées, des porches monumentaux, des cal-
vaires, des arcs de triomphe, des ossuaires, des fontaines
sacrées, des oratoires et des chapelles rurales, dont la liste
serait infinie, qui surgissent pour ainsi dire à chaque 'pas,
surtout en certaines régions du Léon et de la Cornouaille.

Au contraire, l'Auvergne, le Velay, le Rouergue, le Limousin,
sont, par excellence, la._ région du style roman ; le gothique
y est une exception ; les 'clochers y sont bas et massifs
ou inexistants	 c'est le pays des c peignes n ; -les églises
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rtirales y sont •généralement petites et pauvres , les cha-
pelles_ assez rares ; enfin, on y 'chercherait vainement ce
luxe de monuments accessoires et cette recherche de la déco-
ration extérieure qui sont le propre de l'école bretonne.

Il faut donc renoncer à trouver dans la constitution phy-
sique du pays réponse complète à la question que nous
nous sommes posée.

L'histoire nous la fournira, cette réponse. Elle nous dira
que l'originalité des monuments de la Bretagne s'explique
surtout par le caractère spécial du peuple qui l'en revêtit
comme d'une somptueuse parure.

On a discuté la question des races ; on a dit : a 11 n'y
a pas de races, il .y a seulement des pays. Le génie d'un
peuple dépend fatalement du pays qu'il habite : le sol et
le climat font l'homme. » I1 y a beaucoup de vrai dans
cette théorie ; mais elle ne fait que reculer la question.
Ce peuple, que le pays a façonné, conserve ensuite ses carac-
tères propres, qui résistent parfois durant des siècles à de
nouvelles conditions d'existence ou aux influences extérieures
qui viennent peu à peu les modifier.

Pour nous en tenir à la Bretagne, il serait assurément
fou de prétendre que ses habitants sont d'une seule et même
origine. La péninsule armoricaine a connu successivement -
les • Gaulois, les Gallo-Romains, les Bretons insulaires, les
Français, sans' compter les bandes normandes, saxonnes,
anglaises ou espagnoles, qui n'ont pas été sans laisser des
traces. En ce sens, il est donc vrai de dire qu'il n'y a
pas unité de race. D'autre part, il faut bien reconnaïtre
que l'un de. ces éléments a complètement dominé les autres
en se les assimilant ; c'est l'élément breton, qui a marqué
d'une emprise si profonde cette presqu'ile granitique qu'il
lui imposa son génie comme il lui imposa sa langue.

En matière • d'art religieux, l'influence de la race bretonne,
ainsi comprise, semble difficile à nier, puisque les carac-
tères spéciaux des monuments bretons ne s'observent guère
que dans la Bretagne bretonnante. .S'il est possible d'en
relever des exemples en pays gallo. au moins ne dépassent-
ils pas l'ancienne limite de la langue bretonne, qui franchit la
Vilaine au xe siècle.

Fait plus frappant encore : le pays guérandais, ilot de langue
vannetaise en plein pays nantais, nous offre d'es monuments
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religieux (Guérande, Batz, N.-D. du Mûrier, Le Croisic),
étroitement apparentés avec ceux du Morbihan et dont on
chercherait vainement l'équivalent dans le reste de la Loire-
Inférieure.

L'art suit la langue parce que tous deux sont l'expression
du génie d'un peuple.

Voyons maintenant quels sont les traits du caractère breton
qui peuvent nous expliquer les côtés particuliers de l'archi-
tecture bretonne.

Tout. d'abord, son. mysticisme religieux, qui lui fait subor-
donner à une ardente foi toutes les actions de la vie, qui
multiplie les manifestations pieuses et le porte à créer de
tous côtés, souvent . en pleine campagne, des chapelles, dont
quelques-unes seraient ailleurs des cathédrales. Et ce n'est
pas seulement, comme on l'a dit, pour répondre aux besoins
(lu culte dans des paroisses très étendues — le Rennais
et le Nantais, voire même là Vendée ou l'Anjou, ont des

• paroisses aussi grandes et peu de chapelles — c'est surtout
pour satisfaire le besoin d'idéalisme d'un peuple qui met
un saint à chaque fontaine, une légende à chaque . gué,

. une âme errante à chaque lande, un diable à chaque pont ;
dont toutes les fêtes, hormis les noces, sont des fêtes reli-
gieuses, des pardons"; qui ne voit guère le culte de Dieu,
un peu abstrait, qu'à travers le culte des saints et surtout •
des saints de sa race, ses' premiers moines, ses évêques,
ses véritables chefs de clan ;' peuple qu'obsède la hantise
(le l'au-delà et qu'inspire le culte des morts.

Voilà qui nous explique le nombre infini d'églises, de
chapelles et d'édicules sacrés de toutes sortes dont la Bretagne
est couverte. Voilà ce qu'il faudrait dire au touriste qui
s'arrête, ébahi, sur la place . d'une bourgade du Finistère,
comme Saint-Thégonnec ou Guimiliau , par exemple, à la
vue d'uni église monumentale, accostée d'un magnifique
clocher et de clochetons, flanquée d'une ou plusieurs cha-
pelles et d'un ossuaire, précédée d'un arc de triomphe et
d'un calvaire aux innombrables personnages. Voilà ce qui
rend compte de la présence de trois chapelles au milieu
des quelques chaumières qui composent le village de Plumer-
gat, dans notre Morbihan.

•Le second trait du caractère breton dont les monuments
portent l'empreinte est son esprit d'imagination et de fantaisie,
qui lui. inspire l'horreur de la règle ' et de l'ordre.
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Rt,éceniment tin orateur,"réstimânt les qualités et les défaüt5
des Bretons, concluait fort justement : « C'est 'un peuple
enfant: » Le sentiment et l'imagination, chez lui comme chez
l'enfant, priment le calcul' et la méthode.

Souvent un beau désordre est un effet de l'art.

Le Breton demande qu'on liai applique à la lettre ce vers de
Boileau. C'est un artiste inconscient : il a le génie du désordre.

Observez les chemins de :Bretagne, j'entends les chemins
d'autrefois, ceux • du peuple et non les chaussées officielles:
Vous n'en trouverez pas un qui soit droit ni régulier ; cela
serpente à l'aventure, ici trop large, là tout étroit, ici creux
comme un lit de ruisseau, là rocailleux et abrupt comme
un- sentier de 'montagne. ;C'est plein d'imprévu et charmant:..
pour qui n'y passe pas en voiture. Il y en a partout, s'entre-
croisant sur' la • lande dans, tous les sens, comme les fils
d'une toile- d'araignée. Le Breton est-un libre-passant, que
.nulle, clôture .n'arrête et qui- fait volontiers un détour' pour
éviter la grand'route. Même irrégularité clans la construction

: des maisons, l'une regardant le chemin,.tandis que la voisine
présente son pignon ou tourne- carrément le dos ; même
art réel,- mais- qui s'ignore,- dans le groupement des hameaux,
non pas alignés soigneusement le long des meilleurs chemins,
cachés, au contraire , -loin des vdies • fréquentées , enfouis
dans la verdure, leurs toits- de chaume éparpillés au hasard..

Prenez' la -manière de:traiter le costume, de diviser- lés
champs ou. de' répartir les cultures ; en un mot; observez
le Breton dans toutes les manifestations - extérieures de
sa pensée et de ses goûts, partout vous trouverez même
,amour de 'la variété, de' la diversité, • même dédain pour
la symétrie -et la froide logique.	 •

Aussi 'ne faut-il pas s'étonner qu'il ait 'apporté cette fan-
taisie dans sa façon-de comprendre et d'exécuter les édifices.

Un Français' du moyen âge 'qui veut bâtir une belle' église
exécute un plan grandiose, régulier. L'harmonie des pro-
portions fait la beauté des , grandes cathédrales -françaises :
Notre-Dame de Paris, Amiens,' Reims . et tant d'autres.' Telle
n'est pas la principale préoccupation du maitre-d'oeuvre
breton. Ses créations ne se recommandent, en général; ni
par l'ampleur extraordinaire, 'ni par la hauteur du vaisseau
lui-même, ni . par l'unité de conception ; 'mais, en revanche,
il s'attarde à- soigner- am-oureusement tous. les accessoires
de l'édifice, qui. parlent- davantage' A l'imagination, de ses
compatriotes. D'ordinaire, 'la tour du clocher, sujet d'ému-

2
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.la;tiôn'poûr.les -paroisses, qu'elle désigne .au loin .et:;dont elle
e"st Lem:biême (le Creisker à •Saint-PoL de•:Léon. • Le F-ôlgoë't,

: IJ:}de •Quéi ren,.-L.amhader,- Pleyben;•Lainpaul.-Gui.miliau,
Merlevenez, Saint-Nicodème;.::T, tantôt le porch'e'(Le Folgoët,
La Martyre, .N.-P.. de L'Ass.omption à : Quimperlé, Bodilis,
Landerneau, Carnap, Larmor,.,.), parfois la sacristie (Pleyben),
ici 1à ' chapelle funéraire ou l'ossuaire (La Roche-Maurice.,
Landivisiau., Ploudiry, La Martyre, Roscoff, Saint-Thégonnee;,
Ce Faouët,..), là lé• calvaire (Plougastel, Trônoën, Pioû-
•gonven, Guimiliau, Saint-Thégonnec, LeGueheniro;::.), ailleurs
Tare : de -•triomphe • du cimetière , qui. figure ` aux yeux dii
:Bréfôn'' •la -porte même- dë l'éternité, toit Vaine- fidèle entre
'glerieüse. (Saint-Jean-du-Doigt,. N.-D: de' Châteaulin ; •lija
.Martyre',- Sizun .:.), ' oq bien la fontaine du cult'é : (Saint-
`Nicodéme; • Saint-Cor-nély à Carnac, N:-D. de Morlaix,
: de Rumengol, Landivisiau, 'Goueznou,...), le jubé (Le Folgoëf,
'Saint-Fiacre .;-S inte-A-voyè, Saint-Nicolas de Priziae, LambaL
dér; La • Roche Matirice,:::), la chaire extérieure, pour prêcher
'en plein vent au* foules-immenses des . pardons (Guérande,
Pleubian-, Runan;...)
• Dans: la -manière dé traiter ces `morceaux; se 'retrouvent

encore l'imprévu là fantaisie, .l'alliage bizarre de styles diffé-
rents, les traditions du gothique flamboyant mariant, jusqu'en
plein xvuie siècle, •, leurs formes élancées 'à celles . de 
•Renaissance ét .du pseudo-ri nain classique; •mariage dirigé
par un sens artistique très sûr et donnant naissance à
des silhouettes' souvent hardies; toujours .d'une originalité
grande 'et d'un • charme 'intense.

':• Vous venez de voir, Mesdames, Messieurs, comment,. selon
moi , s'explique l'efflorescence merveilleuse et la physio-
•noinie toute spéciale des couvres d'art en- Bretagne. Il 'me
•resté à dire pourquoi ces oeuvres appartiennent en immense
:majorité à une période de cieux siècles, qui va du xv e au
milieu du : xvli e. : _ 
: -Alors que cette époque marqua, dans le reste de la France,
la .-décadenée • progressive 'de' l'architecture religieuse , en
-Bretagne, elle vit construire les . principaux. chefs-d'eeuvre.
!Pour nous en tenir an Morbihan, dont la richesse, à cet
'égard,', n'égale point celle du Finistère, c'est le temps où
l''on élève Saint-Fiacre et Kernascleden, Sainte-Barbe • et

:.Saint-Mériadee , N.-D. du Paradis à Ilennébiont et N.-D.
: du- Roncier à Josselin, la: cathédrale • de Vannes, en `grande
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partie, N.-D. des Fleurs 'à Languidic et N.-D. de Quelven;
Saint-Nicodème et Quistinic, Sainte-Avoye. Becquerel, Saint-
Méen, Locmaria, N.-D. de Larmor, N.-D. de la Tronchaie,
N.-D. de Crénenan, Saint-Nolffet tant d'autres chapelles rurales.

Ici encore, l'esprit de la' race, évolciant clans certaines
conditions historiques, nous rendra compte du . phénomène.

Le plein épanouissement de l'art se produit . dans un pays
'au moment précis où le développement de l'esprit national
correspond à une ère de paix 'et de prospérité matérielle.

Pour la Bretagne, ce fut là période qui s'étend• dés pré-
miéres années du xve siècle aux 'dernières-'du' xvi°.

Libérée des affres of des misères de la guerre de Cent
Ans , qui lui fut si cruelle, maîtresse de ses libertés sous
des ducs bretons pacifiques et amis des 'arts; comme Jean V,
qui provoqua et , soutint la. construction de N.-D. du Foigoet,
prototype de toute l'architecture bretonne du xv° siècle," ou
comme François II, bâtisseur du beau l.ogis • .et de la 'cha=
'pelle du château de Nantes; consciente de sa nationalité par
'l'effort nécessité polir rester indépendante entre la 'France
et l'Angleterre,-la Bretagne prit alors un magnifique essor,
dont. l 'apogée fut le gouvernement de la duchesse Anne.

En ce temps, l'art breton donna toute sa mesure'; à tel
point que, pour le costume et le''mobilier._ les _formes 'dite's

• aujourd'hui. nationales, parce_ qu'elles n'ont cessé 'd'être . eh
usage depuis plus de quatre cents . ans; . sont celles de div.ér'ses
périodes du xv° et du xvie siècle; plus ou m'oins modifiées.

Et cet art était populaire. Écdutez les noms de quelques
maitres-d'oeuvre. Ils s 'appellent : Le Goaràguer, 4..Quimper
et à Lee-Roman Derien, à Saint-Herbot ; Le Bail, 4,fiernàs-
c:léden ; Le Loergan , à Saint-Fiacre ; Yves Guillinou à
Pluvigner.... Sont-ils assez Bretons ? Lt c'était d'humbles
'tailleurs de pierre,. de simples maitres-maçons ou menuisiers,
tenant par toutes leurs' fibres à cette plèbe bretonne profondé-
ment traditionnaliste et ° racinée'dans ses morts"». Ceux qui
les soutenaient dans leur oeuvre étaient les membres de cette
petite noblesse rurale, vivant du . peuple et près du peuple,

' loin des cours, au fond de ses -vieux manoirs gëntils-
hommes en sabots, conduisant souvent 'eux-mêmes la charrue,
"l'épée au côté; et dont les délégués aux États de Rennes
-'curent le don de réjouir si' fort M me de Sévigné.	 .

Le mouvement , continua, en Vertu de. la vitesse acquise,
même après la reunion'a lei - France. Pendant longtemps
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 pénétration française 'fut lente et les tendances de l'esprit
breton continuèrent à se manifester sans trop de contrainte.
La . France s'assimilait doucement une province qui s'était
librement donnée.	 •
• C'est seulement à partir de Louis XIV, du « grand roi »
qui ne comprit jamais la province et qui faisait abattre,
dans le Finistère, trois jolis clochers à jour pour punir la
« paysantaille D de la révolte du u papier timbré ,», que le
pouvoir centralisateur de Paris lutta de toutes ses forces
pour franciser la. Bretagne. Il n'a pas. cessé depuis, affai-
blissant chaque jour davantage, par son administration et
ses écoles, le sentiment de . la race, détournant toujours
un peu plus chaque nouvelle génération de l'esprit atavique
et .de la tradition ancestrale.

Ce n'est point ici mon rôle de discuter sur la valeur de
cette politique plus de deux fois 'séculaire du gouvernement
de Paris. Chacun de vous fera, selon ses tendances, le
choix entre la théorie de ceux qui trouvent nécessaire et
bon que les petites nationalités soient absorbées par celles
que leur esprit net. et positif semble mieux armer pour' la
lutte, et le voeu des penseurs qui réclament pour toutes les
races le droit de se développer librement, selon leurs aspira-
tions, sous la simple direction. politique et le contrôle
protecteur des plus ' fortes.

Pour rester dans, mon cadre, je constaterai seulement
que la Bretagne n'a plus d'art qui lui soit propre, sinon l'art
essentiellement populaire : broderie, costume, meubles (et
encore I..) Pour le reste, architecture, sculpture, elle est à la
remorque de la France. Ses artistes,, malgré le réel talent de
quelques-uns d'entre eux et l'intérêt, à un point de vue général,
de certaines de leurs œuvres, ne puisent à aucune source
d'inspiration qui leur soit particulière et n'ont pas conservé
'à l'art breton cette originalité puissante et.cette physionomie
locale que. surent lui imprimer les modestes artisans du
xve et du xvie siècle.

J'ai fini. Pardonnez-moi de vous avoir retenus si longtemps
par de vaines considérations sur une époque dont je vous
empêche d'aller contempler, près d'ici , de merveilleux
produits : Sainte-Barbe, Kernascléden, voire même Saint-
Mériadec, joyaux bretons, oit l'on admire tout ensemble la
beauté étrange de la nature et le sens artistique d'un

' peuple idéaliste.	 '
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Applaudissements et chaises remuées mêlent leur,brouhaha,
qui s'éteint sur la place, où déjà tous les excursionnistes sont
sortis et admirent au passage la merveilleuse charpente des
vieilles halles.

Chacun émet le vœu que la ville du-Faouët, tout à la fois
soucieuse de son pittoresque' et de ses intérêts, sache mieux
respecter la vénérable et hospitalière a cohue » que n'a su le
faire,. dans sa présente crise de modernite aiguë-, la ville
d'Auray, coquette douairière, contemptrice de ses blanches
papillottes.

Sous la conduite de MM. Coudrin et Prosaird, on gagne au
plus vite le chemin de Sainte-Barbe.. 	 •

Et c'est bientôt, sur les larges gradins et sous les ombrages
de l'antique avenue, l'ascension pittoresque des groupes.

La côte est rude, la lande qui la suit, bien ensoleillée ; plus
.d'une poitrine halète, plus d'un front pleuré abondamment ;
mais aussi, quelle 'récompense à l'aspect de Sainte-Barbe, de
son beffroi rustique et courtaud, de ses larges escaliers à
balustres, merveilleusement patinés par le temps, et. de ses
deux chapelles : Sainte-Barbe et son satellite Saint-Michel,
posées avec une hardiesse étonnante sur des pointes' . de'
rocher, au-dessus de la vallée profonde, face à l'immense
panorama qui découvre une partie des trois départements
bretonnants !

Aucun site, dans toute la' péninsule armoricaine, "n'est-
peut-être aussi complètement'breton. Beauté un'peu sauvage'
de la nature, originalité. des édifices, mysticisme-et fei' ardente
de la conception qui les 'fit élever '(1), tout,' jusqu'à la pale

(4) La tradition veut que le sire 'de Totilbodoti, fondateur de la chapelle'
Sainte :- Barbe l'ait fait. élever par reconnaissance: Étant un jonr â'ta chasse'
sur ce coteau sauvage, il fut surpris par un orage épouvantable. Comme tout'
bon Breton , il •se mit sous la protectidn . 'de sainte (3arbe, qui préserve du
tonnerre. Presque aussitôt, un coup de foudre, plus violent que les autres, fit



figure encadrée de cheveux longs et aux braies de toile bise du
vénérable sacristain — qui n'a cependant rien d'un Breton
d'opéra-comique — concourt à en faire, dans une harmonie
complète oit — chose rare — presque rien ne détone, la
plus parfaite synthèse•de la Bretagne terrienne.

\-lises part les différences venant du sol, du'climat.et`du
caractère des habitants , l'étraneté du site fait songer à uii
autre pèlerinage, célébre depuis le moyen age, à-Rocamadotir;
en Quercy. .

On 'passerait volontiers de longues heures 'en ce lieu ; mais
les aimables ciceroni , avec la - précision impitoyable des
ingénieurs, rappellent chacun à• ht réalité.:-L'heure est déjà
Sonnée' oit l'on- devrait quitter Le Faotiët. La d:eséente•
s'effectue donc à une autre alltire que la montée.

Inutile, même. aux plus robustes coureurs, -de tenter Un'
crochet pour visiter la vieille église du - Faouêt, qui profile la-,
bas, derrière eux, lourdaud, son bizarre clocher, 4 . plusieurs
étages de lucarnes. Elle leur réserverait pourtant la surprise

• (l'un ossuaire presque ignoré, engagé. dans la muraille et qui
vaudrait bien la peine d'être restauré.

:Le train prend, à toute vapeur, sa course vers Kernascléden.
Ici d'arrêt sera bref ; il faut' gagner du temps, car un
croisement inéluctable avec un convoi ordinaire 'est prévu:
plus loin, et ce . .traain, • pour être spécial, n'ayant rien ie
présidentiel ni de ministériel, ne peut se permettre de faire.
attendre les simples citoyens.

Kernascléden :est, .au point de vue architectural, la .plus
belle et la' mieux conservée ' des chapelles construites: au;
xve •siècle dans le Morbihan.. Comme celle de Saint-Fiacre,
comme N.-D. des " Fleurs à La 'ngtiidic, qui lui est encré plus:
semblable, "elle se rattache à• l'école de Cornouaille. Lés'
excursionnistes• ont retrouvé .ici; comme à Saint-Fiacre, un

éclater un rocher au-dessus de sa tête. Un énorme bloc s'en détacha. Il eût
balayé le chasseur, si une pointe de rocher formant plate-forme ne l'avait •
arrêté dans sa course. ' Le sire de Toulbodou fit construire la chapelle sur Cette
pointe, dont elle épouse le contour. On montre un gros bloc de,granit, près
d'une pile dû pont (voir la phototypie ci-jointe), qui serait celui-lé même dont
le seigneur faillit être écrasé. •
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Ooeüen;à. johr;`avec galerie., posé sur le °pignon'de la•façade
'uii • porche latéral profond, •uo.'chevet droit, des • meneaux • en
fleur de lys ; mais le monument', plus grand 'et plus orné, -a.
eu, en outre ,..la bonne fortune . d'ctre intelligemment restauré
et convenablement entretenu. • Le grand , .porche . n'est pas,
comme celui de Saint-Fiacre, dépourvu de ses douze statues.des
Apûtrés, traitées ' dans un style naïf qui 'en fait sürtriut l'intérêt.
Son autre porche est garni d'une dentelure de granit,.'dônt
la fihesse se retrouve 'dans' la galerie règnant autorir de 'iii
tbiture. Si l'église'n'a'pas de jubé, on y observe, en revanclie,
sut la voûte du chœur, des fresques passablement conservées:

La locomotive siffle éperdûment. Après -cinq, minutes de
contemplation, il faut courir à la gare.

..Le• temps passé au Faouët ne permettra pas ile s'arrêter,
comme il. avait été prévu tout d'abord, à Stival, où l'on devait
visiter une. autre chapelle, celle de Saint-Mériadeç, célèbre
surtout par ses vitraux du ,ivre siècle. On *se contentera
d'admirer. les paysages qui, tout -le long . ,du parcours. , se
déroulent, charmants ou austères, selon les . frégi.rents lacets
de la voie.

C'était, au sortir du Faouët, l'apparition du château de
Pontcallec, nom tragique dans l'histoire bretonne, rappelant
l'un des derniers sùrsauts de la nationalité ;- c'est aussi la
prétentieuse masse blanche , bysantino-mauresque, de la
chapelle du Sacré-Coeur de Berné, qui tient à la fois de
Montmartre et du chef-d'oeuvre de graisse, et dont la vue, au
sortir des merveilles gothiques, inspire une triste commisé=
ration pour la pauvreté des conceptions et -du goût modernes;
c'est, plus loin, tout à l'horizon, sur une haute colline, la
jolie silhouette de N.-D. de Crénenan ; puis, la flèche de
Cléguérec , qui semble jouer • à cache-cache avec vous ,
tellement le train se recourbe autour d'elle en replis tortueux ;
ce sont, enfin, les rives toujours vertes du Blavet retrouvé.

Et, tout le long du parcours à travers les cantons du Faouët,
de Guénnené et. de Pontivy, jadis un peu déshérités au point
de vue agricole, c'est l'étonnement de récents défrichements,
immenses et sans nombre : conséquence bienfaisante de



l'Ouverture d'une voie 'ferrée par où sè répandent maintenant
engrais et instruments, qui vont; en quelques années, réveiller,
les `énergies "endormies sous l'humus des landes séculaires.

Pdntivy ! La ville s'étend au pied de la .gare, coquette •et
blanche sous ses toits bleus. On dirait une ville-neuve.

Un lunch copieux et succulent , fort bien aménagé dans
une dépendance de la gare, est accueilli avec enthousiasme
par les excursionnistes. Ils y trouvent des forces pour
supporter gaiement, après les fatigues d'une journée com-
mencée de bonne heure et bien remplie, les deux •heures de
chemin de fer qui les séparent de Vannes, où le retour
s'effectue à huit heures:

Je ne crois pas tomber dans l'hyperbole en déclarant que
tous les 'voyageurs, au moment des adieux, manifestaient leur
entière satisfaction d'une journée où tout avait marché à
souhait, et leur reconnaissance pour les organisateurs d'une
excursion intéressante et instructive, qui leur avait permis
d'admirer, en peu de temps et à peu de frais, des paysages
trop ignorés- et des monuments qui sont des chefs-d'oeuvre
d'art breton.



RELATION D'UN VOYAGE EN ORIENT

I

DE MARSEILLE A ATHÈNES

Je ne vous do,nnérai ici. • que le récit archéologique ét
scientifique .de mon voyage en Palestine, 'en Syrie et dans la
Méditerranée, ce point dé vue étant le seul' qui se rapporté
un peu directement au but de notre Société.

z
. J'ai quitté Auray le jeudi 6 ' août 1908, et une semaine après,

b
le jeudi . : 13 août, j'embarquais à Marseille sur l'Étoile,
eau vapeur mais un peu démodé peut-être, type ancien des

• Messageries maritimes, de j15 mètres de long, 12 mètres de
. large et d'un tirant d'eau de 6 à 7 mètres. Des 'personnes
superstitieuses diraient cependant : vous l'avez échappé belle ;

il s'en est fallu de vingt-quatre•heures de plus ou de moins
sur le calendrier pour que vous partiez un vendredi et 'un 13.
Mais telle quelle, la date nous a été fort propice à en juger
par les circonstances du voyage. D'abord la mer bleu indigo
de la Méditerranée, quoique un peu moutonnée par une jolie
brise de . mistral , n'a pas réussi à secouer sensiblement
le vapeur, ni par conséquent à désarçonner les estomacs.
Départ à midi; le soir, assez tard, on perd de vue les côtes de
Provence avec les îles d'Hyères, : la" montagne enchantée
des Oiseaux, le Pharon et le Coudan, qui - dominent la radé
de Toulon.: Le lendemain, vendredi 14, nous sommes de bonne
.heure en vue de la Corse et de Bonifacio; petite ville bien
méridionale et fort pittoresque, perchée sur une falaise rayée

•très régulièrement par les stries horizontales des couchés de,
stratification géologique : Combien d'habitants y dorment
sans doute en paix au bord : de l'ahi m e! Les morailles de
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beaocoupde maisons continuent, pour ainsi dire, la verticale
de la falaise, et les ménagères, en jetant par les fenêtres leurs
débris Oe cuisine. peuvent constituer, sans le moindre 0épla-
cément`,. _dès kjœkken.meeddings sur les rochers de la côte.
Plus loin paraît une . caserne d'infanterie d'où quelques soldats,
assis sur un mur, regardent le vapeur. Ils ne paraissent
pas.avoir d'autre distraction que de contempler l'immensité
des flots et de « voir passer les bateaux », comme les
vieillards de Faust.

Notre navire -entre  alors dans les . bouches de Bonifacio.
Dans le sud se profilent les côtes de la Sar:laigne, moins
hautes que celles de la Corse dont les hauteurs s'étagent les
unes derrière les autres-et semblent finir dans un lointain
âpore :ux. par (les montagnes majestueuses mais tout .ce qui

sé laisse voir :un . peu .distinctement est aride , plus aride
encore est la côte avec ses rochers et ses écueils. Il en est
ainsi depuis le cap Pertusato 'qui termine la `Corsé jusqu'aux
petites ,ïles ' L' avezzi et Cavallo qui barrent en partie le détroit.
Voici l'ilot' r rocailleux sur lequel s'est perdu la Sémillante,
frégate à' voiles de ter rang. Ce navire de guerre , sons les
ordres. dei ' commandant .Jugant , conduisait en 'Crimée
480 'hommes , d'infanterie destinés au 15e de ligne et un
détachement d'artillerie:Ce drame épouvantable, qui coûta
la vie' A. prés de. -750 victimes, eut lieu dans la nuit du 12. au
13 Lévrier 1855, par un temps affreux. 11 n'eut aucun témoin:
Seuls, , duelques bergers . de Lavezzi entendirent 'vers minuit,

jparmi' les hurlements du ressac et le bruit du vent, retentir
un coup de canon, puis. des clameurs bientôt étouffées:
Le lendemain . on recueillit sur la ' côté des débris et des
épaves, de toute espèce; des habits, des caisses d'armes. et de
munitions, -le rôle d'équipage soigneusement• enveloppe, puis
desrcadavres,-dont . celui' de l'aumônier -revêtu- de , ses orne=

ments sacerdotaux. Le- théâtre de la catastrophe est un îlot
dont l'aspect `est par lui-mème excessivement -triste: Rien que
des rochers noirs jetés. comme pêle-mêle.. Dans un creux est
fan carré de'm urs,',le cimètière des' victimes retrouvées, .à.
duquel . apparaît une • maison de bois goudronné ;: puis une
petite-Chapelle bien modeste est . perchée à la -pointe -sur- un
énorme roc. Tout cela gris sur noir forme un ensemble lugubre.
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Lê- dêsiistre clè videinmentcd I à la'rareté_;
sinon : à l'absenc:e;•de feux clans ces:bôrtçlies: dé `Poni.facio'oü:la
r iét doit.. -être dêrhontee• quand le :ve ►it'iduffle e'n..tempê.te entre
le .nord-ouest et: lé sud.:ouest,: •. Atuelleinent.'la: côte'<rie' paraît
pas' plus éclairée qu'à . cette ,époque ; ce"passage doit'donc-être
également . dangereux parles n iits : noires;et'le mauvais temps:
Il ÿ'a bien .un feu-sur-lé-capTertusato eri Corse', un autre: sur
l'île Razzoli qui : dépend-delà Sardaigne,: mais rien ne••inarque
dans- . l'obscurité la . 'ldngüe : draine d'ilots: et d'écueils; soit
émergés, soit' soirs-marins,- qUi,s'aVancent assez loin: au s'id,
Clans le détroit et : obligent, lés .marins :à faire:un coudé=.pùtir
les contoùrner:	 - :	 •	 •	 .	 ; :..

• Enfin, ' la 'Corse s'efface =peu à peu=; ses montagnes,, cenvertes
du célèbre maquis, déjà--lointaines ' et estompées d'uii -'gris
bleuâtre à notre traversée des bouches de: lionifacio se
confondent- 'maintenant avec lés nuages et. les- brumes•_de
l'horizon; • puis : bientôt; quand -nous eûmes. dépassé 'l'île de là
Madalena derrière laquelle se cache un port:de guerre italien,-
dépassé Caprera, la iterre •de Garibaldi, la-Sardaigné se.perdit
à son tour dans les. lointains' indécis . èt nébuleux. C'est' 'un:
phénomène .assez curieux' et. cligne . de remarque , .par •ces'
beaux • temps de- -la Méditerranée : , .:que . lés-: hautes terres,:
longtemps avant de -s'enfoncer sous • l'-Horizon; s'évânoùissent
peu -à peu derrière' une sorte d'écran:.-de vapeurs ' -à: demi=
translucides let que- pourtant, au-large, la ligne d'horizon resté.
toujours bien. nette. :	-	 :=	 • - •	 •	 -

Au- matin 'de la grande- fête -du: -samedi 45 août, -aucune:
terre n'est en vue; nous :voguons sàr des fonds de 3000'mètres'
ét-plus. -C'est seulement vers-midi que' des masses soinbres
se laissent--entrevoir à -peine estompées-'dans-cette b'rurne=.
lointaine . ; nous avons devant • nous et. légèrement • à .gauehèl.le
Stromboli ; à droite Lies autres- -îles: Eoliennes, ou .:Lipari,j
Panaria, la. grande Lipari: qui 1 parait ne : faire qu'un avec-

toutes. pins; ou .-moins-._v.olcapiques.
Tout le :moüde couve bientôt -des :yeux ..le..famèux :Stro'mboli
qui se montre orné d'iln =légerl.panache_de'.fuméê.. Le. gaillard:.
d'avant est bondé,. quoiqu'on y:: soie exposé,à:decouvert.ions_
un. vigoureux -solei_l-..:La. -montagne_ hante: de..926_inètres;
descend en-pèntè très-,i'aide par_lestôtés nord'èenord-ouest,:
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que nousiVOÿons seuls â ce moment, .jusqu'à la .mer et s'y
enfoncè ensuite à une profondeur de près de seize cents métres.
Tout en haut , le cratère sé laisse plutôt deviner que voir,
grâce à.l'échancrure du sommet. Un peu plus bas, derrière
un épaulement, sont deux fumerolles, l'une qui produit une
assez grosse colonne de fumée, l'autre qui donne seulement
quelques vapeurs ténues et intermittentes. Des dépôts jaunes
de soufre ou de sulfures brillent sur les rochers environnants.
Une pente très rapide mais uniforme, tant le passage continu
des scories et des cendres volcaniques l'a rabotée et recouverte,
s'étend comme une sorte de tapis grisâtre sur les flancs du
volcan, de son sommet à la mer. Un peu plus loin, des vignes
s'étagent en rangs serrés parmi les rocs abrupts et semblent
monter à l'assaut des pics secondaires.

Le Stromboli est un type caractéristique de l'activité volta-
nique tranquille. Pas d'explosion, pas d'éruption , violente, pas
de monstrueux panache sillonné d'éclairs et projetant au loin
d'effroyables pluies de cendres chaudes. Depuis un temps
immémorial, la lave bouillonne dans le ' cratère, se gonfle et
s'élève .comme un liquide visqueux surchauffé, puis laisse
crever à sa surface de gigantesques bulles de gaz et enfin
s'anise et retombe. Pendant le jour on ne voit guère que.
la fumée s'échappant du cratère ou des fumerolles environ-
nantes ; pendant la nuit, des gaz embrasés ou plutôt les reflets
de la lave sur la fumée font paraître au loin la montagne
comme couronnée d'une grande lueur.. Cet état, presque
toujours le même, qui n'est ni le repos complet ni la fiévreuse
effervescence des phénomènes souterrains à leur paroxysme,
a été pris comme type des manifestations calmes mais conti-
nues ; c'est l'activité volcanique dite strombolienne.

Notre navire a pendant ce temps contourné la montagne.
par le nord en serrant la côte d'assez . près et en,se dirigeant:
vers un rocher isolé, haut et abrupt, sorte de colonne.
basaltique, nommé le a . petit Stromboli » ou a Strombolicchio D.

Chemin faisant, plusieurs d'entre nous remarquent une très.
légère émission de cendre qui glisse le long du vaste . plan;
incliné; celui-ci se voile de fumée du haut en bas, des pierres.
descendent sans rouler le long de la montagne et se _préci-,
pitent. dans .la mer. Une fois le Strombolicchio doublé, on.est,
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en vue de la capitale de l'île, nom qui sonne prétentieusement
pour le bourg modeste de- San-Vincenzo. Les cloches de
l'église répondent à notre salut qui consiste en une détonation
du petit canon de l'arrière et en des-mugissements perçants,
g.retesques et enroués modulés par la sirène. Les Stromboliotes
connaissent l'Étoile et sont ses amis. De ce côté Est..et Sud-
Est,.là pente qui monte au cône volcanique est bien plus douce ;
il y a là des champs cultivés et beaucoup de vignes. Il paraît
que le vin de Stromboli est excellent, qu'il ressemble fort au'
Marsala et qu'on l'exporte sous ce nom:

Enfin le vapeur met le cap sur le détroit de Messine..
Le soleil touche déjà l'horizon quand nous arrivons à ce
fameux et pittoresque passage. Les hautes terres de la Calabre;
que nous apercevons depuis le Stromboli, descendent taut à
coup pour remonter ensuite en se prolongeant par le massif
silicien. Dans cette coupure se trouve le détroit. Une mince
et basse langue de terre constitue le Cap Faro qui,•sur la carte,
a la forme d'un bec .d'oiseau. En face, un rocher haut et très
abrupt semble. se, détacher du sol calabrais • pour aller_

' sa rencontre ;• c'est le célèbre récif de Scylla, vraie forteresse
.qui s'avance clans la mer. A l'abri du cap Faro, un tumultueux
clapotis annonce Charybde, •sorte de vaste remous produit
par le contre-courant des eaux qui entrent dans le détroit en
qui en sortent. Car le .phénomène des marées se fait sentir en
ce point, non sans doute en. exhaussant oa en abaissant le
niveau de la. mer sur le littoral, mais en . changeant périodi-
quement en sens contraire la direction du .courant dans
le passage. Ce renversement n'a cependant lieu qu'une' fois
'par vingt-quatre heures. Malheureusement la nuit vient ;
le feu à éclats du cap Faro tour à tour paraît, s'éteint à demi,
puis reparaît sans cesse. Le rivage.s'illumine. des deux côtés,
Messine à droite avec des myriades de feux,Villa Sait-Giovanni;

• Catona et Reggio à gauche. Ici des becs de gaz rangés sans
'doute 16 long d'une promenade forment une ligne droite de
lumières ; là elles sont éparpillées et étagées. Bientôt nous
verrons. des fusées et autres feux d'artifice 'y ajouter leur`éclat
mobile et fugitif. Ne l'oublions pas :.c'est le soir de l'Assomp-
tion, grande tête. partout,. spécialement peut-être en Italie.
Tout cela s'atténue :d'abord, puis disparaît insensiblement. Il
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est regrettable que nous 'n'ayons pris vri.eri : plein jour ce:beau.
Paysage -ét Messine qui a un port très curieux, 'analogue.
à. un cratère sous-marin ; Une digue .naturelle, inincè comme
une.lagune, l'enveloppe-presque de tOus côtés et, au .milieu,.
la :profondeur est' si grande qu'il est peu' facile .à un , navire
d'y. jeter l'ancre.

Cependant la lune .toute déformée, ressemblant â. -une
rnohtagne'lointaine de fer rouge, se lève à l'horizon derrière

'là'côte qui court presque tout -droit de l'ouest à l'est entre
114élito et . le cap Spartivento. La terre-et. leS , feux ne tarderont
pas: à di'spTraître:.

,Le lendemain, dimanche, 16, journée magnifique, calme et
tranquille :comme la ruer elle-même ; nous sommes au large,
hors dé vue de toute terre ; irons n'avons même rencontré
aucun navire.

Le matin -glu lundi 17 -août, l'officier et lès matelots de
quart voient, avant même les premières' lueurs 'de l'aube;
le feu du cap Matapan, en Grece. A leur tour, lés 'n'ombreux
Passagers qui dorment sur le pont et.que' .met eri déroute.
l'invasion des matelots armés de 'seaux et de balais •,' ont
la consolation de contempler la.' terre qu'on n'avait 'puas' vue
depuis l'avant-veille. De même les cœurs Vertueux qui aime nt
à. voir se lever l'aurore. ' 	 ••

Triste terre cependant, non sans .pittoresque, il' est. Vrai,
mais bien rocailleuse et bien aride, .que , Ces promontoires et
ces côtes de -l'ancienne ' Laconie , !. Quant à moi,' le premier

' rivage, que' j'ai pu' saluer était une ile. J'ai aperçu par le
hublot, ' en-rne levant, quelque chose comme un 'désert qui.,
dè'loin en loiri, serait parsemé de Maisons. Quelques belles
'plages', peu ou point (le verdure,, des rochers, des sables,, des
terres nues, puis des . habitations -ou 'des groupes d'habitations
_réparties assez coquettement çà et là stir ce sol accidenté,
:. mais. le' tout dans . 'le -gai .coloris d'une magnifique . matinée,
dans la délicieuse ambiance d'un ciel pur,. d'un 'air transparent.
et éncliaanteur ét dâns'le cadre' ies' eaux excessivement bleues.
Cette lié, .sensiblement plias graNde que Belle-Ile, était Cérigo,
Ou mieux la fameuse Cythère. Non ! J .e ne .vois . pas Venus
« là toûte .dorée n mir son char aérien -traîne par des colombes,

'escOrtée' d'e Gràces, des Ris et de tous cesAmoui's potelés que



Boucher .excellait à peindre,:s'élevant de cette terre peu riante.
ou, y descendant: Si les anciens revenaient au monde, mieux. _
documentés, :.ils lui 'donneraient plutôt,-aujourd'hui pour
royaume les bords verdoyants de la Seine ou de la Marne
aux•environs de-Paris, et leur gracieuse déesse y. trouverait
peut-être plis .d'adorateurs, qu'à Cérigo; • sur •ce sol_ aride et
probablement peu fleuri, parmi ces "gens à demi sauvages et
à•demi pirates. C'est aussi ce qua pensaient Watteau, Boucher
et les autrés : peintres du xvirte siècle, à en juger - par leurs
oeuvres.
- Sur le continent, sur cette côte rocailleuse toujours aussi
nue et la-plupart du temps dépourvue même de broussailles,
il y a un petit ermitage isolé avec un- . jardinét; miniature
minuscule • et pale .de l'Eden. Or un . ermitage ne peut être
habité que pur un ermite. .En effet; -un anachorète , habite en
cet endroit, à l'extrémité du grand doigt de ce gant en loques
que constitue; suivant la comparaison ' de Rostand, l'ancien
Péloponèse, la orée actuelle. Nous distinguons à la lorgnette •
une petite maison carrée ui. ne manque pas de. coquetterie
et qui ressemble à une .blanche ` petite villa égarée .sur .ce
rocher 'solitaire. La pente . y dévale, rapidernent à la ruer et; à
Une •trentaine .de mètres . au-dessous, la grande 'nappé:bleue
se frange , d'un . liséré blanc , d'écume produit par_ u.n• faible
ressac., Dés figuiers entourent LJu âne.broute dans
Mie 'Prairie voisine sur un plan . forterrient incliné; mais
l'ermite ne. se montre ' pas. L'Étoile_ qui le connaît a beau
l'appeler par. les mugissements enroués. et entrecoupés de ,sa
Sirène, personne ne

..-
parait entre les cactus et les arbres. • _

Quelques rochers. encore, et .nous doublons-le cap .. Maléas,
et le navire . se dirige :vers le nord-est. Rien de particulier
a dire sur, les . autres parties du littoral hellène :. que• nous
:avons aperçues., Toujours la même aridité,.. qu'en . :J +corne
,et,à Cérigo;, de.nombreuses collines,..des . petites .rnontagnes,
,un sol accidenté mais, rocailleux; sans-arbres et-mème sans
herbe. Mais quel charme inexprimable dans cet; air : pur , et
,transparent! Quelle , gaité. sous ce. ciel et sur cette mer.calme,-
.caressante, .d'un bleu d'indigo !. On ne , peut: s'empêcher de
.répéter avec Byron

:',;(c tes îles d:e..Grèçe! :Les iles,:de::G:réce:! où:;la:.brùlanté
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Saplio 'aima et chanta, • où se développèrent .les arts de la
guerre et de la paix; parmi lesquelles surgissait Délos, entre
lesquelles ' s'élançait Phébus !' Un éternel été les dore toujours;
mais tout a disparu, excepté leur soleil.	 •

« La Muse de • Scio et de Téos, la harpe héroïque, le luth
amoureux 'ont trouvé la renommée que vos rivages leur
refusent. ' Seuls, , leurs lieux de naissance sont muets pour leurs
accents, que répète l'écho . d'un occident encore plus lointain
que vos ancêtres, ô Iles Fortunées.... v

Vers onze heures, .nous dépassons l'ile de Bélopoulà ou de
Kayméni, large d'un petit kilomètre et longue de quatre, qui
présente un phare à son extrémité nord. Nous nous trouvons
à l'entrée du golfe de Nauplie ou d'Argos, qui n'est pas sur
le bord de la mer, mais à cinq kilomètres environ dans
l'intérieur, tandis que la vieille Tirynthe, la ville « aux solides
remparts p.; comme l'appelle Homère, que Schliemann a fouillée
et qui présente des ruines préhistoriques fort curieuses, së
dressait tout pres du . littoral. •

Cependant la terre a disparu dans les lointaines profondeurs
du golfe. Nous , ne la revoyons que trois ou quatre heures plus
tard avec Hydra, célèbre dans la guerre de l'Indépendance.
Ace moment deux bateaux, munis d'un gréement tout semblable
à celui 'des. barques provençales, se montrent dans nos eaùk
et manoeuvrent pour nous accoster. Le vapeur stoppe ; on jette
à' l'embarcation la plus proche un bout d'amarre, elle . vient
frôler le. navire,. et son patron, grimpant assez lestement pour
son volume par l'échelle sommaire que nos mateldts ont
laissé pendre, monte à bora. C'est un pilote lamaneur.
Personnage dépourvu de tout cachet que cet Hellène. Il
ressemble beaucoup ' plus à un gros boucher de notre pais
qu'a un des légendaires écumeurs de la 'mer Ionienne. La
petite casquette chère aux bicyclistes et aux voyageurs
'occidentaux remplace sur son chef la toque traditionnelle; à
lâ place de la fustanelle, cette petite jupe palikare qui ressemble
un peu au tutu des danseuses, il porte un vulgaire _pantalon
de couleur quelconque et le veston largement ouvert, comme
les- habitants- lés plus plébéiens de nôtre Midi. Mais notre
nouveau nocher, qui ne rappelle l'hellénisme classique ni par
le :corps . :ni' .par lés traits du • visage, ' paraît en revanche
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posséder . la sobriété chi Spartiate, vertu. inappréciable pour uri
marin. Invité à se rafraîchir et à descendre dans l'ombre
hospitalière de 'la cambuse, il décline cette'offre généralement
si séduisante et si appréciée ; il se contente d'un verre d'eau
et d'un morceau minime de pain sec, et encore je ne,garantis
pas le pain. Une considération, tout à son honneur du reste,
peut expliquer ce' phénomène insolite. Nous nous trouvons
dans l'une des quatre grandes périodes de. jeûne de l'Église
grecque, qui soit l'Avent, le Carême, lé 'temps qui précède
l'Assomption et un a utre enfin; dont j'ignore la place dans le
calendrier:

Maintenant il ne reste plus qu'à traverser le golfe d'Égine
pour arriver au Pirée. La presqu'île de Méthana, les îles
d'Egine et de Salamine ferment vers l'orient cette petite mer
intérieure que limite à l'occident l'isthme de Corinthe; de
même dans le nouveau 'monde, toute' , proportion gardée,. les
îles de Cuba, de Porto-Rico et des Antilles constituent la
barrière orientale . du golfe du Mexique,'que termine à'l'ouest
l'Amérique , centrale et l'isthme de Panama.. Autrefois,- dans
les temps que l'on peut encore appeler préhistoriques, tout
le littoral de ce Morbihan hellénique nommé; .si je ne. me
trompe, l'Hélice faisait partie du royaume d'Agamemnon qui
résidait à Mycènes. Bien plus tard, on pourrait dire, , d'une
façon relative, tout dernièrement, au . moyen âge, ces •terres
furent l'apanage de seigneurs français . illustres venus des bords
de l'Aube, les Villehardouin; l'oncle des premiers d'entre eux

•fut le célèbre maréchal de. Champagne, le père' de . nos
historiens. Actuellement, ou il . y a peu' d'années encore , le
'bourreau du royaume résidait dans une'-des petites îles de-ce
golfe, tel un Minotaure moderne, Minotaure qui aurait été'en
même temps un Robinson sanguinaire. 'Là, séparé du monde;,
de pouvant aborder quelque part .sans provoquer une fuite
générale'parmi les femmes' et les enfants, on des'niânifestâti'ons
hostiles de la part des 'hommes qui lui jetaient des pierres,
peut-être même lui tiraient des coups de fusil, ce Deibler
hellène attendait ses victimes ; les condamnés à mort. On les
lui débarquait enchaînés, on lui comptait son salaire et il 'les
tuait dans son antre. — Ce mode de venger le peuple ou la
justice sociale existe-t-il encore? Je né saurais le dire. — A-t-il

3



mème jamais existé? Je ne le certifierais pas absolument. = Je
me souviens seulement d'en avoir lu quelque part le récit
dans une Revue illustrée. — Quoi qu'il en soit, authentique ou
non, le bourreau a bien un air du moyen âge et nous le voyons
flétri par cette marque que la civilisation chrétienne avait
imprimée à sa fonction atroce, mais nécessaire.

N'importe, cette histoire de Alinotaure cadre assez bien avec
les vieux monuments préhistoriques de la région,-tels que le
palais d'Agamemnon à Mycènes, trouvés par Schliemann en
même temps que le trésor du célèbre fils d'Atrée. Les découvertes
de ce grand fouilleur allemand nous paraissent constituer un
des chapitres les plus intéressants de l'archéologie grecque.
Elles ont mis à jour une civilisation toute spéciale que les
auteurs actuels considèrent comme éminemment originale,
indépendante pour le fond des civilisations égyptienne et
assyrienne qui l'avoisinaient. C'était en somme celle qu'a chantée
le vieil Homère et qu'il a dépeinte avec une étonnante fidélité.
L'antique aède, longtemps considéré comme le ménestrel de
légendes fabuleuses et même pomme fabuleux lui-même, paraît
avoir été "non seulement le père des poètes épiques, mais
encore presque un historien. C'est ce qu'ont démontré les
curieuses découvertes de Troie, de Mycènes, de Tirynthe et
même d'Itha.que, si je ne me trompe, et mieux encore les
récentes richesses archéologiques exhumées en Crète, particu-
lièrement dans la vieille cité de Minos, à Cnossos, aux portes
de Candie. Au. musée d'Athènes, nous verrons de nombreux
échantillons de cette civilisation et de cet art mycéniens.

Le soir est venu; la brise s'est levée tout à coup, chaude et
violente, l'un de .ces vents étésiens qui pendant tout l'été
soufflent avec la régularité d'un alizé du nord-ouest au nord-est
sur les pûtes septentrionales. de la Grèce et sur celles de
Macédoine. C'est ainsi que. nous entrons au Pirée le 17 août
à la tombée de la nuit, en remettant le tourisme au lendemain.



— 35 --

II

D'ATHÈNES A CONSTANTINOPLE.

LE MONT ATHOS

Le mardi 18, de bonne heure, une nombreuse flottille de
canots remorquée sur deux files par un petit vapeur nous
conduit à l'autre extrémité du port, près de la gare. La nous
prendrons le sidérotachydromos, entendez le chemin de fer,
pour gagner Athènes et visiter les vieux monuments classiques.
Le trajet est de dix à onze kilomètres, mais ne 'présente
rien de remarquable : habitations faubouriennes, constructions
industrielles, jardins maraîchers, avec aloes, cactus et oliviers,
le tout d'un gris poussiéreux; il n'est un peu agrémenté que par:
le fond dia décor,` les collines ou,' si l'on préfère, les montagnes'
de ]'Attique, dont l'une supporte la silhouette noble et harmo-
nieuse 'de l'Acropole. Arrivés à la tête de ligne dans la ville •
de 'Cécrops,, nous circulons sous les auspices de;M: Dé-mos-•
thèse, loueur de voitures, et de M. Christian', orateur cicérone.
Étrange interversion de rôles ! Mais M. , Christian est: digne
dé Démosthène, non du moderne que je n'ai ' paS entendu,:
mais de l'ancien' que je n'ai pas entendu non . plais . , et pour:
cause, mais que je dois avgir vaguement lu sans grand charme'
sur les bancs scolaires. Tout à l'heure, en- nous' montrant.
Salamine . du haut 'de l'Acropole, il nous, parlera emphàti
güement de là grande victoire grecque, dans laquelle la'
Civilisation de l'Europe triompha du. çe barbarisme . » asiatique:

Cette visite des vieux. monuments classiques d'Athènes
intéresse plutôt les artistes que les. archéologues, surtout.
les préhistoriens. On voit une fort :belle architecture .qui,
s'harmonise merveilleusement avec le -paysage environnant,,
même avec le soleil ardent et le ciel qu'.obnubile non sans
pittoresque la-porissière, soulevée par ,un- vent étésien continu:
Nous consacrons plusieurs heures à ;visiter divers temples:.
de la plaine- et surtout • ceux de l'Acropole ; sous. un soleil
irnpitoÿable, sous. Cette . poaissière et..cé vent chai l'un portant.
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l'autre, vous harcèlent sans repos, ainsi que l'éloquence
cadencée et banale de Christian aux flots intarissables. Rien
à dire de ces merveilles artistiques en marbre que sont le
Parthénon, les Propylées, le temple de cette Victoire Aptère
dont l'imagination athénienne supprimait les ailes pour qu'elle
n'eût pas l'audace de s'envoler,— gracieuse et poétique jactance !
Merveille que le temple des Cariatides,'enseveli d'ailleurs, quand
nous lé visitons, sous l'échafaudage des réparateurs! Merveille'
encore, autant qu'un théâtre ancien peut l'être, qu'en bas
celui de Bacchus où eurent lieu les premières d'Aristophane,
d'Euripide, d'Eschyle et de Sophocle ! La toile, sorte de
paravent contenu dans une tranchée qui séparait la scène du
chœur, se levait de haut en bas et se baissait de bas en haut.
Devant cette tranchée, face aux spectateurs, le choeur s'asseyait
sur un banc 'de marbre au pied de gracieux bas-reliefs. Au
point de vue archéologique, tous ces théâtres anciens tels que
je les ai vus à Athènes, Syracuse, Pompéi, Arles, Alésia,
etc, se ressemblent beaucoup. Ils ne devaient pas faire la
joie des architectes, tant leur structure est simple et paraît
éluder les conceptions savantes. L'hémicycle, avec ses gradins
en plein air, semble un ouvrage de simples terrassiers ; la
scène seule, souvent encadrée de colonnades, permettait au
goût et à l'art de se développer un peu, mais sa simplicité
imposait la discrétion à l'architecte. Au pied de la scène se
tenait le banc du choeur, de ce personnage multiple qui
renseignait les spectateurs et harcelait les autres personnages
de la pièce par ses réflexions et son intervention fréquentes.
On lui donnait souvent un banc contre le rebord de la scène
qui lui servait de dossier, et l'artiste, en appétit de création
esthétique, enjolivait parfois et le banc et le dossier. Quant
au fossé pratiqué derrière le choeur, il constituait ainsi une
sorte de mur au niveau de la scène, mais inaccessible aux
acteurs. 11 les séparait ainsi fort bien de leur inévitable
compagnon, du choeur qui ne pouvait les voir et les entendre
qu'en se levant. Ce fossé ne me semble pas avoir existé
partout ; peut-être que là oû il manque, s'est-il simplement

. effacé, caché et comblé par le temps.
Enfin la matinée s'achèvera sur la visite du musée d'Athènes,

vaste monument tout rempli d'objets curieux et intéressants ;



— 37 --

mais cette visite n'est qu'une course hâtive au travers de
grands corridors bondés de vitrines, de pièces d'architecture
et de statues. Le terrible éperon de l'heure et (le l'« on ferme »,
qu'on va crier en romaïque , nous talonne atrocement.
Remarqué pourtant - à l'entrée ou à la sortie un groupe de
fort jolies statues antiques en bronze vert clair. Elles ont
fine sorte de lèpre étrange ; une partie plus ou moins grande
de leurs corps est normale, et mémo conforme aux proportions
de la beauté humaine, mais le reste est plus ou moins rongé
et déformé : ce sont des oeuvres d'art qui ont été dernièrement
pêchées dans le golfe de Phalère. Le navire qui au -4e ou au 5e
siècle de notre ère les portait à Constantinople, coula près de
la côte et entraîna dans sa perte tout son chargement. On ne
se mit en peine d'écarter son linceul de sable ou de vase que
dans ces dernières années, et cela probablement dans un but
uniquement utilitaire, en vue de quelque entreprise de travaux
publics. Quoi qu'il en soit, on retrouva les statues; intactes là
où elles avaient été garanties contre la morsure des  sels
marins par les couches vaseuses, mais rongées profondément
là où elles lui avaient été exposées.

Ce musée très riche possède encore d'innombrables docu-
ments sur l'art protohellénique et même préhellénique. Tout
le trésor, dit d'Agamemnon, découvert è Mycènes par Schlie-
mann y a été déposé, mais un fonctionnaire spécial, muni
d'une clef spéciale, peut seul vous en faire l'exhibition. Et
ces formalités exigent un temps qui, hélas ! nous fait complè-
tement défaut. Plus loin, toutes les étagères d'une grande
vitrine contiennent les Tanagras, ces curieuses petites statues
que les Grecs déposaient dans les tombeaux. Les unes sont
d'un art grec parfait, quelques autres d'un art assyrien,
égyptien ou phénicien, d'autres encore. d'un art naïf et parti-
culier , d'un art mycénien, plusieurs aussi de l'art grec
proprement dit , mais encore archaïque, tâtonnant et dans
l'enfance. Car il y a eu un hiatus ou un demi-hiatus entre la
civilisation mycénienne et la civilisation grecque proprement
dite, non pas seulement la simple différence qui existe entre
l'art d'un peuple enfant et celui du même peuple adulte,
mais encore le constraste qui, aux yeux d'un contemporain
de Périclès, aurait existé entre une civilisation barbare et
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;. la civilisation athénienne. L'architecture militaire .et .la poli-
tique elles-mêmes présentent de grandes différences entre

. la  Grèce . primitive et celle qui lui succéda, et par suite
accusent de profondes modifications survenues dans les popu-
lations de ces diverses périodes. L'époque mycénienne, l'âge

. des demi-dieux et des héros, pendant laquelle les sept chefs
assiégèrent , Thèbes, pendant laquelle Troie fut détruite, est

• l'époque de la fondation des Acropoles , ces citadelles cons-
.truites en grosses pierres sommairement taillées, en blocs
parfois énormes qui font penser à la descendance plus
affinée d'hommes mégalithiques; leur style est analogue, sinon
identique, à celui qui caractérise les constructions cyclo-
péennes ou pélasgiques. Dans ces acropoles régnaient des rois,
tels les Atrides, les Péléides, les Laêrtides, dont l'ensemble
constituait une sorte de régime féodal, mais sans autre hiérar-
chie que celle de la puissance et de la richesse. 11 y eut ensuite

' comme un petit cataclysme local, que la tradition appela .
l'invasion des Doriens et des Héraclides et qui fut caractérisé
dans toute la Grèce par le déclin de la vieille civilisation..
Celle-ci n'était pas d'origine grecque, la nouvelle qui va
graduellement s'élever sur ses débris, quoique empruntée
par ses origines à la précédente- et un peu aussi à celle de
l'Égypte et de la Chaldée, sera foncièrement indigène. Cette
sorte de déchéance sera bientôt suivie de l'avènement universel
d'un régime démocratique que réglementeront et amélioreront
par leurs lois Solon et Lycurgue ; une poussière de républiques
minuscules remplacera partout le morcellement des petits
royaumes.

En somme, tout le prestige que l'Hellénisme s'est acquis
lui est dit en propre, comme sa conquête, mais sa civilisation
primitive paraît cependant n'avoir été qu'un héritage et qu'un
emprunt. Les dernières fouilles pratiquées en Crète tendent
à établir que cette ile en était le centre principal. C'est pour
cette raison que le nom de mycénien ou d'égéen, donné à
l'art de cette époque proto ou préhellénique, a été remplacé
par celui de minoen en l'honneur du fameux Minos, un des
monarques typiques de la période et _ l'un • des derniers.
Cette civilisation serait originairement due à des peuples
pélasgiques d'Asie., des Cariens, parlant une langue indo-euro-



__..g-

péenrie, mais qui aurait présenté des caractères de trans tien
entre ce groupe -et le groupe sémitique. L'âgé minoen étudié
dans les fouilles de Cnossos aurait été d'une longue durée; les
savants qui s'en sont particulièrement occupés le divisent eh
trois parties .: le minoen ancien, contemporain des douze
premières dynasties égyptiennes ; le minoen moyen, s'étendant
de la XlIe dynastie à la fin de celle des- Hycsos, et. enfin le
minoen . récent, qui se serait terminé par la période mycé-
nienne proprement dite, vers le xv e siècle avant notre ère.
Le minoen ancien repose de son côté sur un terrain qui
contient de nombreuses poteries néolithiques, mais au-dessous
on ne rencontre plus que le roc antérieur à l'époque quater-
naire. Nulle trace donc de l'âge dit paléolithique ; et il est à

remarquer que cette absence est fréquente dans la région de
la Méditerranée orientale.

Le soir d'une semblable journée de soleil aveuglant, de
chaleur torride, de poussière, de vent violent mais peu frais et
d'hellénisme classique, reprendre la mer est un repos et un
soulagement. A quelques milles du rivage, la canicule prend
fin. Plus de poussière ; la grande brise devient moins chaude
et on retrouvera la fraîcheur, dès que Phébus Apollon aura
fait remiser son char et ses chevaux d'or incandescent dans
ses écuries situées, au-dessous de l'horizon, par delà les
colonnes d'Hercule. Voici déjà le promontoire de Sunium
qui termine l'Attique. — « Placez-moi sur l'escarpement de

mar-br-e-de -Sunium b, — chante l'aède grec moderne d'après
Byron, --- « où rien d'autre que les. vagues et moi ne pourra
a entendre s'envoler le murmure de nos deux voix; là, pareil au

cygne, que je chante et que je meure ! Une terre d'esclaves né -
a sera jamais la mienne ! — Jetez à terre la coupe de vin de
a Samos ! n — Voici l'île de Macronisi à gauche, l'île de Céos
à droite, puis l'ouverture de l'Euripe qui baignait Aulide
(ô souvenirs classiqués ! Iphigénie;Agamemnon, etc., Homère,
Virgile et Racine !) et qui sépare l'île d'Eubée ou de Négre=
pont du, continent grec. La nuit arrive et, quand s'allument
les phares, ces étoiles du rivage, et les étoiles, ces phares du-
ciel, nous franchissons le détroit qui sépare Eubée de l'île
d'Andros et que les Levantins italianisants ont appelé « le canal
d'or ». Pendant la nuit, l'officier de quart a vu, entrevu Oti
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deviné l'ile de Skyros. Le mercredi .19 août., c'est aVec
la vague sensation d'un bercement irrégulier que se réveillent
les 'passagers de l'Étoile: Hélas ! le calme plat des jours
précédents a pris fin ; les . estomacs commencent- à subir la
dure épreuve du..:.— Oh ! le mot vulgaire ; nous sommes dans
les eaux , helléniques, c'est le cas ou jamais de parler grec
comme la Faculté; —disons donc que les estomacs sont éprouvés
par la terrible naupathie. Cependant la mer n'est que légè-
rement houleuse, mais elle est debout ainsi que le vent.
Toujours ces vents étésiens cIe la mer Égée. Déjà le pont
ressemble à une salle d'hôpital ; partout des figures pâles, et
abattues, des valétudinaires immobiles et affaissés dans des
chaises longues, entre lesquelles titubent les vaillants . qui
çirculent et qui manquent à , chaque pas de s'abattre sur.eux;.
de plus, la redoutable épreuve du déjeuner approche ! Heureu-
sement voici la terre. Une masse noire s'estompe , derrière le
léger voile de gaze brumeuse qui drape l'horizon. C'est le mont
Athos debout à l'extrémité de la presqu'île de l'Hagion Oros
ou Sainte Montagne. De son sommet, haut de '1935 mètres, une
pente abrupte et rapide se précipite jusqu'à la mer et ses
derniers rochers constituent un littoral à peu près accore
formant le cap Saint-Georges.
. Quelques heures après, nous longions à l'occident cette

presqu'île, subdivision de l'ancienne presqu'île Chalcidique
dont , la forme géographique et . l'orientation rappellent le
I'éloponèse. Elle ressemble aussi sur un atlas à un vieux gant
hors d'usage et déchiqueté ; mais le gant Chalcidique n'aurait
que . trois doigts, l'un d'eux serait l'Hagion Oros. Ce doigt de

. gant, gigantesque, cette presqu'île, est une vraie arête rocheuse
longue de cinquante kilomètres et large de sept à neuf dans
sa phis grande épaisseur ; à l'avant, vers le sud-est, se dresse
le' haut sommet du mont Athos avec, tout en haut, sa petite
chapelle grecque de la Transfiguration';. puis l'énorme dos
s'abaisse peu à peu 'et enfin se termine sur un isthme
relativement plat où se voient encore, paraît-il, les restes de
l'ancien canal de Xerxès. Ce travail, hors de proportion avec
son utilité, • ne pouvait servir qu'à des navires venant de
l'Hellespont 'ou y allant, et encore s'ils s'assujettissaient à
serrer de très . près la côte. Naturellenient, en bon, disciple de
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notre Société, j'eusse fort désiré jeter un . coup d'oeil sur ce
document archéologique,... et le fouiller donc ! Mais je ne
sache pas que. nous ayons des collègues en Macédoine ; et
je n'ai même pas pu l'entrevoir de loin ! En revanche nous
avons contemplé les beaux paysages, les montagnes, battues
par, la mer, aux flancs desquelles sont accrochées les petites
cabanes des . anachorètes, entourées de jardinets suspendus,
ou leurs grottes dans lesquelles on ne peut pénétrer qu'avec
des échelles ou par des prodiges d'acrobatie, puis les grands
vieux monastères, nichés dans des vallons verdoyants ou sur
les flancs escarpés des hauteurs, vrais châteaux-forts ou plutôt
agglomérations confuses de forteresses, vastes dédales de
bâtisses reliées par des ponceaux, séparées par des cours, prenant
pied sur le sol de leur périphérie par des murs énormes percés
de rares ouvertures. Leurs cloches répondent aux beuglements
discordants et lamentablement entrecoupés de notre sirène,
quelquefois même des coups de fusil ébranlent les innom-
brables échos en guise de salut. C'est ainsi que nous arrivons
en vue de Roussikon, le grand monastère russe, dont l'aspect
est des plus gracieux. Quand on le .voit .au loin du large avec
ses grands dômes à bulbe ' vert émeraude et ses hautes
toitures en tuiles rouges, tout cela neuf et frais, l'oeil habitué
aux constructions, pittoresques sans doute mais sévères,
massives ét sombres des autres couvents, vieux doyens du
monachisme, se repose avec joie sur son harmonieux coloris.
Les hommes débarquèrent seuls ; le sexe féminin est sévère=
merit banni de la Sainte Montagne et cette proscription ne
s'étend pas seulement à l'espèce humaine, mais encore, parait-
il, à tous les animaux domestiques. Point de vaches et par
conséquent point de lait, point. de brebis, point de poules,
donc point d'reufs. Seuls les nombreux pigeons, en leur qualité
d'êtres à demi sauvages et de volatiles passés maîtres dans
l'art de la locomotion aérienne, ont su s'élever au-dessus de la
sévère consigne.

Après avoir visité une des chapelles et traversé les longs
couloirs sur lesquels donnent les cellules, nous nous rendons
au grand salon de réception où l'on nous offre le thé et les_
confitures. Il y a un plateau pour le thé, un autre pour les
confitures. Prenez dextrement une cuillère dans le tas de celles
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qui n'ont peint servi ; plongez-la légèrement dans l'Odorante
gelée, dégustez le centenu, mettez ensuite le petit ustensile
avec ceux qui ont déjà été employés. Prenez de même un
verre propre, buvez-y une goutte d'eau et mettez-le à part.
Tel est le cérémonial classique. En attendant, vous avez eu le
temps d'examiner la pièce qui est fort bien meublée et même
quelque peu luxueuse pour un parloir. Les murs sent ornés,
tapissés même, on pourrait dire, d'une profusion de tableaux
et de gravures de valeur fort inégale et généralement même
plutôt inférieure sous le rapport artistique.

La plupart représentent les chefs des grands États européens,
jusques et y compris le président Loubet. A la place d'honneur,
au-dessus du sofa ou du fauteuil abbatial, trône l'empereur
Alexandre IiI ayant à sa gauche le czar actuel Nicolas II et à
sa droite l'impératrice actuelle. Un moine qui parle un peu
le français et a servi dans l'armée russe me montre, plus loin
et phis bas, l'icône du saint patron du monastère, le jeune
Pantéleimon ou Pantaléon. Comme de juste, elle est d'Un
Style byzantin légèrement archaïque et représente le saint
sous les traits d'un gracieux adolescent tenant une boîte
de remèdes : il était médecin d'après la tradition 'et aurait été
martyrisé, lors de la persécution de Dioclétien, à Nicomédie.
Sur ce l'hégoumene, traduisez le père abbé, en costume d'évêque
du rite grec, vient en personne recevoir nos compliments ét
nous les rendre.: par interprète. D'après le principe que
les petits cadeaux entretiennent l'amitié , notre Directeur
lui offre au nom de tous un beau livre illustré, intitulé :
it La Vierge au Liban D. En retour, le vénérable hégoumène
fera remettre à chaque passager de l'Étoile un — Souvenir dU
mont Athos, Enthumion tou Hagiou Orous, — ce qui signifie eri
grec : Souvenir de la Sainte Montagne. C'est Un joli petit
album vert, contenant maintes vues photographiques des
monastères de l'Athos et de leurs principales curiosités, vues
accompagnées de légendes et d'explications en russe, en grec
et en français. A la première page un cartouche légèrement
tendancieux représente un petit couvent avec cette inscription :
Mylopotamo, Résidence de SS. le patriarche Joachim III.
Ces deux S signifieraient-ils : Sa Sainteté ? _ Pareil titre,
que les patriarches du Phanar n'avaient pas coutume de
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•prendre, ne s'accorderait guère avec les prétentions extrê-
mement conservatrices et traditionnelles de l'Église grecque.
Nous visitons ensuite toute la lauré, depuis la grande église
jusqu'à l'ossuaire où les crânes des moines défunts sont rangés
sur des étagères, en passant par l'immense réfectoire entière-
ment déèoré de fresques. On dirait l'intérieur d'une de nos
églises dans lequel'les colonnes carrées et les murs seraient
couverts de peintures. Quant au menu que l'on dispose sur
les tables, juste au moment de notre passage, il est dess plu

•
	s-
•simpl et cependant, nous sommes à un jour de fête de
l'Église grecque, et le grand jeûne de juillet-août est terminé.

, Devant chaque assiette il y a une assez forte portion de poisson
'et un gros morceau de pain noir, composé -d'un mélange de
.farine de seigle et de maïs ; de distance en distance on
aligne des bouteilles, une de vinaigre puis une autre d'eau,
et ainsi de suite. Au haut boat de l'immense table du milieu
qui occupe ce que-l'on pourrait appeler la nef, sont les places
des prêtres du monastère, car sur un millier et plus (le
moines il n'y en a que soixante ; enfin, tout à l'extrémité,
exhaussée de l'épaisseur d'une marche , une petite table
perpendiculaire à la grande est recouverte d'une sorte de dais;
au milieu se trouve le siège de l'hégoumène, à droite et
à gauche ceux des grands dignitaires. Identiquement même
menu pour eux que pour les autres. Deux autres tables, éga-
lement longues, se trouvent dans les bas côtés parallèlement
à celle du milieu. Une petite place à part et légèrement
surélevée est réservée au lecteur, car, de même qu'en Occident,
on fait la lecture pendant les repas. En somme, d'après
ce que j'ài pu voir, la vie de ces caloyers est fort austère;
autant peut-être en apparence que celle de nos trappistes et
de nos chartreux. Les jeûnes très fréquents et très rigoureux,
l'abstinence continuelle sont encore aggravés par de très longs
offices de nuit. A l'église, un choeur d'une dizaine de voix
chante seul et le reste des moines se tient debout sur deux
rangs, immobiles et muets. Ce double rang s'aligne et serpente
parto'ut : il y en a sur le sol, il y en a tout le long des multiples
petites tribunes ou, pour mieux dire, des multiples couloirs
suspendus qui s'étendent dans tous les sens à trois ou quatre
mètres de haut. Mais aussi, en dehors des prières et des
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offices, ces moines ne font-ils rien ou presque rien ; leur
moyenne est fort ignorante, beaucoup savent à peine lire,
écrire et chanter ; la grande majorité ne comprend rien à la
langue liturgique qui est pour les Russes le slavon. Quelques-
uns peignent et copient des tableaux et des icônes toujours
semblables , du même style uniforme byzantin ; d'autres
encore font. des petits objets de piété qu'ils vendent aux
touristes et aux pèlerins. 	 _

Le soir venu, nous nous rembarquons avec nos achats et
un morceau de ce pain monacal noir que les frères servants
du réfectoire ont distribué à tous ceux qui en désiraient.
Je compte goûter le mien au dîner. En effet, je l'ai entamé,
mais n'ai pu en venir à bout tant il est lourd, pâteux et mal
levé. Le fameux pain du siège devait être dans ce genre.
Enfin on hisse l'ancre, et en route pour Constantinople.
Nous longeons de nouveau, en sens contraire, la côte occiden-
tale de la presqu'île ; une heure et demie-après l'appareillage
il fait nuit ; des quantités de petites lumières sur tout le
flanc de la sombre et colossale masse de l'Athos décèlent les
cabanes des ermites ; le promontoire de Saint-Georges est
doublé et le navire met le cap presque juste à l'est sur
l'entrée des Dardanelles.

Cet Hagion Oros est vraiment un pays curieux ; il constitue
au point de vue politique une sorte de république monacale
et fédérale sous la suzeraineté de la Turquie. Moyennant
un tribut annuel dont je ne me rappelle pas le chiffre et qui
doit être de quarante à soixante mille francs, elle jouit d'une
autonomie complète. Il y a d'abord les grands monastères;
tous orthodoxes, mais d'Églises et de nationalités différentes,
grecs en grande majorité, puis serbes, russes, bulgares.
Roussikon ou Saint-Panteleimon est russe, comme son nom
l'indique. Il y a ensuite les ermitages composés d'un couvent
central, autour duquel se disséminent les maisonnettes,
cabanes et grottes des anachorètes et qui leur sert de centre ;
ils y viennent assister aux offices et y prendre leurs provisions.
Chacun de ces groupements monastiques constitue une petite
cité qui s'administre et se gouverne elle-même. Pour les
affaires communes. d'ordre général, tous envoient à un moment
donné un certain nombre de députés qui n'est nullement
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proportionné à l'importance et à la population de chacune
de ces laures ; réunis, ils nomment un supérieur général ou
plus justement le président de ces états-unis de caloyers.
L'élu prend le nom de protathos, c'est-à-dire de premier
personnage de l'Athos et représente la république auprès du
suzerain le Grand Turc. Il réside dans la seule agglomération
de la presqu'île qui ne soit pas un Monastère, la:petite ville
de Karyces.

Quant à l'histoire de cette presqu'île , le nom de
a montagne sainte D la résume à peu prés tout entière.
Avant le christianisme son passé se déroule dans• l'obscurité
réservée aux pays heureux et aux régions toujours sauvages.
La géographie de son sol est un type assez marqué de la
structure appelée « chiragratique » par Suess, consistant en
plusieurs promontoires conjugués qui ressemblent aux doigts,
d'une main. Cet aspect étrange témoigne, paraît-il, d'un
effondrement géologique dans lequel les crêtes rocheuses
parallèles seraient seules restées debout. En effet, la Médi-
terranée et particulièrement la mer Égée font partie de ces
grandes cassures du globe terrestre qu'a déterminées la contrac-
tion du noyau fluide. D'autre part, il est remarquable comme
dans toute la Grèce et la Macédoine les hauteurs affectent le
parallélisme. Les doigts du Péloponèse, ceux' de la Chalcidique,
l'île de Négrepont, l'axe de l'Attique et de la Béotie, les îles
orientales de la mer Égée ont une direction nord-ouest sud-
est presque invariable. La nature paraît avoir aimé cette
disposition ; ce qui se comprend au reste, puisque dans les
terrains très voisins et de semblable composition une même
force agira de même façon. Quand, des milliers de siècles
après les âges proprement géologiques, la civilisation humaine
se mit à fleurir dans ces parages, le mont Athos resta, semble-
t-il, presque désert ; Xèrxès lui donna un certain lustre en
perçant son isthme, mais les habitants y furent peu nombreux
et les Athéniens n'établirent pas de colonies sur ses rivages
accores. Cependant la belle montagne de 1900 mètres qui
termine la presqu'île et lui donne son nom , s'imposait d'elle-
même à l'admiration, et les Grecs, fort méridionaux comme
on sait, toujours prêts à exagérer les merveilles de leur pays,
prétendaient volontiers que ce haut sommet de leur Macédoine

•
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n'avait pas son égal au niônde en fait d'altitude. Aussi un
architecte qui voulait faire sa cour au grand Alexandre
proposa-t-il un jour de donner à ce pic, par une taille conve
nable et un travail colossal, la silhouette du fameux conquérant.
Jlalgré cette admiration, ou plutôt à cause d'elle, il est
probable que les bois, les rochers et les montagnes de cette
presqu'île furent uniquement abandonnés aux pâtres et aux
chasseurs à demi-sauvages. Ce qui confirme cette thèse c'est.
que, dès les premiers temps de notre ère, maints anachorètes
se fixèrent dans ces solitudes et y cherchèrent un abri contre
le bruit et, les persécutions du monde. Bientôt, après la
défaite du paganisme, de grands monastères y furent fondés ;
on les fortifia pour abriter les. moines contre les pirates qui
pullulaient et les barbares qui faisaient des incursions très
fréquentes. Ces établissements sont donc fort anciens et, •

' pendant longtemps, ils ont été, ainsi que celui du Sinaï, une
Mine de manuscrits extrêmement précieuse, surtout pour ce•
qui concerne les antiquités chrétiennes, le Nouveau-Testament
et les écrits des Pères orientaux. Mais restons en là ; voici la
nuit qui tombe et il faut se• coucher tôt, car on arrivera
le lendemain , de bonne heure aux Dardanelles, à l'Hellespont.

)3 n effet, c'est.à peine si le jour commence à poindre que
nous arrivons à l'entrée de ce long canal dont la porte idéale
aurait pour gond le cap Janissaire, l'ancien cap Sigée où se jatte
l'antique Scamandre, vers l'extrémité du rivage troyen. Pendant
la nuit nous avons laissé à notre droite et côtoyé l'ile de
Lemnos où travaillait Vulcain, puis à gauche celle d'Imbros où
se célébra longtemps le culte étrange des mystérieux Kabires..
A tout cela le sommeil nous a laissés'profondément indifférents,.
mais il y a plus d'une heure que nous remontons les,
Dardanelles , l'aube a paru et il faut se réveiller car le • navire,
stoppe, les pistons de la machine.ont cessé leHr han rythmé,
qui, amorti par les cloisons; nous arrive comme un soupir ou
une plainte monotone et cadencée. 'En • mettant le nez au
hublot on voit une côte toute proche, de•teinte un peu jaunâtre.
dans le jour encore naissant, une petite ville avec . des maisons
au coloris assez frais;, le long, du navire on entend .des
clapotements d'avirons; les embarcations vont et. viennent.
G'est le cérémonial' sanitaire qUi s'accomplit. Nous sôm.m.esen



Asie; â Kalé-Sultanié; en face, de l'autre côté du bras de mer
qui, -très resserré en cet endroit, a environ quinze cents mètres
de large, est Kilid-Bahr en Europe. Ces deux localités
constituent les seconds châteaux des Dardanelles, car auprès
de chacune d'elles se dressent, à peu près en face l'une de
l'autre, des forteresses relativement anciennes et en tout cas
fort primitives. Il y a sans doute des batteries assez modernes
dans les environs, mais, conformément aux règles de la
fortification actuelle, ces dernières n'attirent pas l'attention
tandis que les antiques donjons provoquent le regard, plutôt
il est vrai celui de l'archéologue ou de l'artiste que celui du
militaire.

Voici donc à notre droite le château d'Asie et à notre
gauche, assez loin, de l'autre côté de la passe, le château
d'Europe. Ce sont des constructions de même type : donjons
plus ou moins délabrés, enceintes carrées flanquées de quelques.
tours reliées et protégées par des murs. A en croire le
chevalier d'Arvieux qui y passa en 1672, à bord du Diamant,.
vaisseau du Roi commandé par M. de Preuilly, ce sont les vieux
châteaux, les • châteaux neufs étant au contraire ceux qui
gardent l'extrême entrée des Dardanelles, près du cap
Janissaire.. Les navires ne s'y arrêtent pas, nous ne nous y
sommes. pas arrêtés. non plus. Ces 'derniers. auraient été,
d'après d'Arvieux, construits, en 1459 par .Mahomet 11 pour
arrêter les flottes des Vénitiens. Si nous ne les avons pas vus
à l'aller, nous,- les verrons au retour et ils paraissent bien
remonter à cette époque, mais ni plus ni moins que ceux de
Kalé-Sultanié et de Kilid-Bahr, les vieux châteaux d'après
d'Arvieûx, les châteaux neufs d'après le dictionnaire de Bouillet.
S'il fallait prendre parti entre ces deux opinions opposées, je
pencherais•vers celle de d'Arvieux. En effet, le passage gardé
par les deux positions de Kalé-Sultanié et de Kilid-Bahr est
de beaucoup le moins large de toutes-les Dardanelles qui, sur
une longueur de soixante-deux kilomètres, ont une largeur
moyenne de quatre à cinq kilomètres; elle se réduit à quinze
cents mètres en cet endroit tandis qu'A l'entrée, près du cap
_Janissaire ou Sigée, elle a bien le, double, trois kilomètres
pour le moins. Il est, donc naturel que le point le plus
resserré ait été. fortifié le premier,. et qu'on, ait; attendu les
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progrès de l'artillerie, si développée par Mahomet II,	 pour
fermer l'embouchure .des Dardanelles.

Quoi qu'il en soit, châteaux vieux et châteaux neufs paraissent
construits à peu prés sur le même plan et d'une façon presque
identique. En 1672 ils étaient armés de gros canons sans affûts
i de 36 et dé 48 quoiqu'on les dise de 64 et même de 100 »,
disposés sous des voûtes et maçonnés dans leurs embrasures.
Ils lançaient des boulets de pierre que le chevalier d'Arvieux
voyait ricocher au loin sur la rive opposée, quand les châteaux
de l'entrée saluaient le vaisseau du Roi, et pourtant la largeur
ÿ est de plus de trois kilomètres. Ils tiraient à fleur d'eau et
croisaient leur tir avec ceux du château d'en face; ces
batteries pouvaient donc être pendant un moment fort
dangereuses et couler le navire téméraire qui eût essayé de
forcer la passe; mais, la première décharge faite, il n'y avait
pas lieu d'en craindre une seconde. Etant maçonnés dans leurs
embrasures, les carions n'éprouvaient pas de recul quand le
coup partait et leur portée s'accroissait d'alitant, mais leur
ligne 'de tir une fois franchie, ils devenaient impuissants;
d'autre part « on ne pouvait les charger qu'à découvert et en
« sortant de l'embrasure, ce qui exposait terriblement les
« canonniers. b Système bien caractéristique du 'xv e siècle
où les grosses pié,;es, les bombardes, n'avaient pas d'affûts et
ne se déplaçaient pas pour changer leur tir. Système bien
vieux turc aussi; beaucoup de force, peu de prévoyance, pas
de progrès: Les vieux châteaux, sans doute abandonnés, sont
toujours debout et, comme au xvlie siècle, les navires qui
niontent ou qui descendent les Dardanelles ont l'habitude et
la consigne de s'y arrêter; ce qu'ils ne font pas aux châteaux
neufs de l'embouchure.

Un quart d'heure environ après avoir quitté Kalé-Sultanié,
• nous arrivâmes, cinq ou six kilomètres plus loin, à Nagara-

Bourou'r, près de l'ancien Abydos. Sestos se trouvait en face.
En ce point l'Hellespont se rétrécit de nouveau et ne mesure
plus que deux kilomètres de large. C'est là que Xerxès jeta
son fameux pont de bateaux sur le bras de mer pour entrer
en Europe. Nous passons ensuite devant Gallipoli oû nous
voyons le drapeau national flotter, sans doute en notre honneur,
sur plusieurs maisons et établissements, comme nous l'avons
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vu .déjà du resté à. l alé-Sultanié. Puis les collines qui
bordent les Dardanelles commencent à s'éloigner, celles du
nord "lentement, celles du sud un • peu plus vite, et nous
quittons l'Uellespont pour la Propontide, actuellement la mer
de Marmara.

Une fois que nous eûmes dépassé la grande île de Marmara,
nous vîmes la côte du sud gagner rapidement l'horizon tandis
que celle dti nord restait toujours en vue. Un grand goéland,
ou plutôt une mouette, nous suit pendant plusieurs heures.
lt est amusant h . voir : pendant-que ses grandes ailes battent
l'air machinalement et régulièrement, il tourne la tête,'l'incline
à:droite et à gauche avec un air plein d'aisance, de philosophie
et de béatitude. — Quelle. est son idée'? -- Tl reste à la même
place et ne parait pas . s'occuper de. sa nourriture.
- Vers le soir, la côte nord qui .ne nous a jamais quittés
Semble tout "à coup se . rapprocher de notre route et bientôt
la barrer,puis l'autre, qui avait souvent presque disparu, âccôurt
rapidement du sud-est pour se joindre , à la première. En
Même temps, les constructions apparaissent plus nombreuses ;
un monument se détache presque devant nous,. u 'n peu à
gauche : c'est celui de San-Stéfano élevé par les Russes
en l'honneur de leurs morts de 1878 et indirectement
à la gloire de leurs armes; car c'est en ce lieu que fut signé
le traité qui eût mis fin à la Turquie d'Europe sans le coup
de théâtre de l'Angleterre. A notre droite des maisons
gracieusement intercalées dans de la verdure, bois de cyprès
et .d'arbres verts, abri des cimetières musulmans, indiquent
l'emplacement de l'ancienne Chalcédoine, célèbre par le
concile qui s'y est tenu en 451. C'est la ville actuelle de
Kadi-Keul, presque uniquement habitée par des Osmanlis.
- Cependant des coupoles flanquées de minarets aigus qui . se
laissent apercevoir par-dessus les déclivités du sol, des
habitations de tolite forme qui se rapprochent et bientôt
s'entassent, annoncent le voisinage de Stamboul. Comme les
phares s'allument, le Bosphore s'ouvre devant nous.

La Direction est assez perplexe sur la question des passeports
généralement indispensables pour mettre pied à terre chez
a les Teurs », et il va falloir les faire viser avant demain,

4



journée d'excursion dans. Constantinople. La Constitution.
nouvelle sera-t-elle plus large à cet égard que l'ancien régime ? .
Nous en tiendra-t-on quittes ? — A ce moment le navire stoppe
et le bateau du pilote; qui contient plusieurs compatriotes
amis de l'Étoile, accoste le bord. Un dialogue s'échange
aussitôt entre l'embarcation et le pont du grand vapeur. A
une question sur le problème de • paperasserie policière qui
nous préoccupe, la barque répond par un unanime : — « Pas de,
«passeports! Liberté ! Constitution ! » — Une demi-heure après,
nous étions mouillés en rade dans le Bosphore, entre l'Europe
et l'Asie. Devant, A droite, à gauche, d'innombrables lumières
au ras de . l'onde . ou étagées, des..feux de position ou
d'éclairage multipliés par le reflet du fleu ve salé, scintillaient
de toutes parts; •et on s'endormit•au clapotis des eaux le long
du bord, aux bruits interniittents et lointains des rimes ou
du remous des hélices et à la rumeur à peine perceptible de
la ville,

. (A suivre.)	 • Emile SAGERET.

--,-.0",-04,5"%.+^-
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LE BRONZE EN BRETAGNE-ARMORIQUE

Une Trouvaille rétrospective

LA CACHETTE LARNAUDIENNE DE BOEDIC EN MORÉAC

(Morbihan )

La trouvaille de Boëdic date de quinze ails: C'est dire
qu'elle n'est pas récente. Elle se rapporte aussi à des objets
bien connus et souvent recueillis en Bretagne. Enfin elle n'a,
que je sache, jamais été signalée.

Cependant, malgré sa vulgarité, elle , présente quelques
particularités d'uni intérêt incontestable. Comme toiijours elle
est due au hasard.

Il y a une quinzaine d'années, alors qu'on défrichait
un bois, dit le 13oëdic (1), actuellement en labour, on - mit à
jour Un pot de terre, recouvert par une mince couche de terre.

Il contenait 52 haches à douille en bronze, placées en
couches' superposées et soigneusement rangées; la douille de
l'une reposant sur le tranchant de l'autre.

'Le vase, dont je ne puis donner aucun renseignement, fut,
bien entendu-, brisé en mille morceaux.

La trouvaille . tut vite connue. On parlait - d'un trésor.
Les haches furent en peu de temps données, vendues,
dispersées et, actuellement, l'inventeur n'en possède plus une
seule (2). La dernière qu'il gardait, il a tenu à me l'offrir (3).

• (1) Située 1 800 métres environ du bourg de Moréac, sur la petite route qui
rejoint, â Perh-Gall, la route de Pontivy. '

(2) ' M. Pierre Cobigo, au bourg de Moréac. .

(3) J'ai le plaisir d'adresser ici â M. Pierre Cobigo toue mes meilleurs
remerciements.	 . . .



Quelques-unes cependant sont restées dans le pays. On
en connaît plusieurs à Moréac, d'autres sont conservées au
chateau de Kerguehennec,. • en Bignan, à Locmmné, etc.
Toutes présentent '— celles qui ont été dispersées étaient
à peu près semblables — les mêmes caractères, et je les
décrirai .d'après.l'exemplaire que je possède, grace a l'amabilité
d'e M. Pierre Cobigo.

Elles .affectent la forme bien connue _, typique, ajouterai-je,
de - nos =haches à douille armoricaines. Contrairement à .la
plupart de celles des cachettes.analogues, elles sont massives,
bien finies " et certainement destinées à l'usage.

L'exemplaire que je possède est à douille presque quadran-
gulaire (forme la plus commune en Bretagne), munie d'un
anneau latéral sur le côté, avec bourrelet, et une légère barre
transversale sous le col. Cette dernière existe seulement sur les
deux faces. L'instrument mesure 127 millimètres de longueur:
La douille a 105 millimètres de profondeur. Les"22 millimètres
de différence entre la longueur extérieure et la profondeur de
la douille, prouvent son affectation usuelle. Cette hache était
préparée au martelage. Elle pèse 274 grammes.

11 ressort donc nettement de l'examen de cette hache,
_qu'elle était, ainsi que celles qui l'accompagnaient, destinée à
servir. C'est une constatation intéressante , car un grand
nombre de haches semblables, mal coulées, légères, souvent

-même percées et la plupart (In temps non terminées, laissent
à penser qu'elles étaient affectées- à autre chose qu'à l'usage

_journalier.

Autre particularité plus. complexe, mais qui mérite d'être
examinée.

La cachette de Boêdic, d'après les déclarations de M. Pierre
Cobigo, se trouvait à quelques .mètres d'une sorte de 'petite
enceinte — plutôt vestiges d'habitation, — aujourd'hui rasée;
de deux mètres" de côté* environ' et de 1 ln , 80 d'e". hauteur,
placée à l'extrémité d'un large talus, dernier vestige d'un
retranchement. rectangulaire, proba"blernent,détruit depuis
de longues années (1). _	 •

(1) Lors du défrichement d'une prairie située au-dessous.
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----Cetée---particularité soulève une question. --Y- -a-t-i-1 • une
corrélation entre l'enceinte et la cachette? — Si oui, l'enceinte
est. contemporaine des .haches à douille. et se , trouve ainsi
datée de la dernière période de l'âge du bronze, dite lctrnau-
dienne. Ce serait un dépôt • (les constructeurs de l'enceinte.
Si non, la cachette semble 'bien postérieure à l'élévation de
ce travail défensif._ ..

En admettant cette . dernière hypothèse, l'enceinte aurait
donc été déjà abandonnée .au moment oit le marchand
y déposait sa pacotille, car il semble inadmissible qùe, si peu
protégé, A. peine recouvert comme il l'était de - terre (1),
le vase n'eût pas été trouvé dès cette époque par les occupants
du retranchement.

Je ne 'mentionnerai pas dans cette courte note les cachettes
analogues armoricaines. Elles sont très nombreuses. Je dirai
seulement que toutes ces grandes découvertes, particulièrement
de pièces non terminées, font_ penser que la région armori-
caine fut autrefois un centre de fabrication d'objets typiques
a l'Armorique. La forme ainsi que l'ornementation particulière
des haches à douille armoricaines prouvent: qu'elles sont une
industrie locale, c'est-à-dire de l'ouest et du nord-ouest de
la. France. C'est à peine si on trouve, en effet, des objets
absôlument . analogues . dans . les régions voisines. J'ai déjà
manifesté. cette opinion ailleurs . et particulièrement dans le
compte-rendu d'une trouvaille très _importante de haches
à douille, faite à Kerhon, en Roudouallec (2). Dans un prochain
travail, je traiterai de la destination des haches _à douille,
massives 'et légères, et je dresserai l'inventaire des cachettes
armoricaines. ..	 •

Beaulieu, en.: Bignan, •28. juin 1909.

AVENEAU .DE LA GRANCIÉRE

(1) La cachette de terre était plus légère encore a celte époque ; elle s'est
augmentée plutôt depuis. 	 .

(2) AVENEAU DE LA GRANCIERE, Cachette de fondeur découverte à Kerhon,
en Roudoualtec (Morbihan). — Bull. Soc. polymathique du Morbihan . 807.
Voir aussi AVENEAU I)E LA GRANCIÈRE : Quelques observations sur l'époque du bronze
en Bretagne-Armorique. — Association française pour l'avancement des - ciences:
Congrès de Nantes,.1888.
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DE OUVERTE A SAINT-COLOMBIER

EN SARZEAU (MORBIHAN)

Lors des études de la lime, de Surzur à Port-Navalo , il a
été décidé, vu la configuration du terrain, qu'un aqueduc de
0! 11 ,60 de largeur devait- être construit au point kilométrique
9km ,356 de cette ligne, près du village de Saint-Colombier.

En ce point il existe , très apparente , ainsi que le montre
le plan ci-joint, une chaussée, coupée en deux ' tronçons ;
la coupure permet aux eaux des terrains environnants
de s'écouler vers la mer.

Cette chaussée avait da vraisemblablement être établie
pour former un barrage (l'étang; l'examen des lieux permet
même de le certifier , mais dans la contrée personne n'avait
jamais entendu parler (le l'existence d'un moulin sur cette
chaussée.

Or, le 12 novembre 1908, la Compagnie donna à l'entre-
preneur des travaux de .1a ligne l'ordre d'effectuer les fouilles
préalables à la construction de l'aqueduc, et quelle ne fut
pus la surprise de l'entrepreneur, lorsqu'à Om ,40' au-dessous
du sol actuel, il rencontra, sous la pioche des ouvriers, une
énorme pièce de bois de chêne.

La fouille fut continuée avec soin et la pièce de bois mise
à nu complètement; son examen a permis de constater qu'elle
servait de canal d'écoulement, sous le moulin, auk eaux qui
actionnaient la roue de ce moulin.

D'après les constatations que j'ai faites , la pièce de bois a
un équarrissage de 0m ,70 x Om ,u0, sa longueur est de 14m,25
de bout en bout; elle est en deux parties; l 'une de 8m,55,
l'autre de 5 111 ,70 ; elle est appuyée sur des madriers de
4 métres de longueur, Om ,35 x Om ,20 formant semelle , et
ces madriers devaient en 'même temps servir de supports aux
montants du cadre de la roue du moulin -- un des bouts de
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ces montânfs a été trouvé dans sa mortaise. -- Ces montants
devaient avoir un équarrissage de . Om ,40 x Om ,35 et supporter
la roue au milieu du cadre qu'ils formaient (voir les indica-
tions de l'emplacement des mortaises sur le plan).

L'eau devait venir frapper sur les palettes  de la roue par
la partie inférieure, -après avoir passé dans une sorte de
goulotte cylindrique de 0m ,'15 de diamètre , creusée dans le
tronc de la • première pièce de chêne. Dès que l'eau avait
frappé la palette avec la force que lui donnait une pression
de 2 mètres à 2m ,50 (le hauteur, elle s'épanouissait dans la
dalle à ciel ouvert. et s'écoulait dans la vallée vers la mer.

Il existait donc sur ce point un étang assez important pour
faire mouvoir ce moulin, et ce qui confirmerait l'existence de cet
étang, qui devait être d'accès assez difficile , sauf en bateau ,
c'est qu'il existe dans les murs de l'ancien parc du château
de la Motte, et de distance en distance sur le côté nord-est
de l'étang , (les barbacanes qui, par leur forme et leur
disposition, permettaient de tirer, soit à l'arc, soit au fusil, le
gibier d'eau.

La superficie de l'étang pouvait être de 45 hectares environ,
et la hauteur de retenue d'eau pouvait varier entre 2 mètres
et 2m ,50, comme.nous l'avons dit plus haut.

Vannes , le 14 novembre 1908.

COIJDJUN.
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BATTERIES DE COTES ET SIGNAUX

A L'ÉPOQUE DE LA RÉVOLUTION

•- •--

L'organisation de la-défense des . côtes est. exposée .d'une
façon complète dans le remarquable rapport fait au nom de
la Comniissibn de la marine, signé Cabart-Danneville, député,
et présenté à la Chambre dans la séance du 27 octobre '1894.
Il suffit. simplement, pour chaque province maritime, .de
dépouiller les archives locales et de faire entrer le . résultat de
ces recherches dans les :grandes divisions de cé rapport,
si l'on veut avoir une monographie plus détaillée dans les faits,
plus restreinte au_point de vue géographique: C'est un travail
de ce genre qu'un de nos collègues prépare sur la milice
garde-côtes dans le Morbihan.	 .

Cette milice fut-supprimée le 9•septembre 1792, mais entre
cette date et celle du 3' janvier 1843, où parut l'ordonnance
qui remk définitivement à l'armée régulière la , défense du.
littoral, il y eut plusieurs organisations.

Le rapport cite d'abord celle du 9 septembre 1792 qui
confie le_ service. de._surveillance à des 'gardes nationaux
réquisitionnés; celle :du 3. janvier 1793 qui _adjoint à ces
derniers. des . canonniers nationaux sédentaires ; celle du
24 janvier 1798 .qui remplace les canonniers par des artilleurs
de l'armée..Il y en eut. d'antres encore. .

Je -viens• présenter pour cette période de 1792 -.à :1798
quelques détails complémentaires puisés dans mes papiers de
famille et concernant notre littoral::

Le décret du . 9 , septembre .1792 fut complété pour ' la
Bretagne par un : arrêté . des 5' _et: 6. mars .1793 signé .dés
commissaires de la Convention, nationale : Roehegude, Prieur
et Fermont, et plus spécialement .pour. une partie du littoral.
de -l'Océan ,..par .un arrêté ,des :représentants -du peuple près
de l'armée des. côtes .de Brest . : Gillet, Cavaignac, L. ,Terreau,
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Méaulle, Ruelle, signé à Nantes le 18 août 1793. Cet arrêté
contient 25 articles ; il est divisé en 5 titres : (1) Division par
arrondissements ; (2-5) des commandants temporaires ; (6-15)
du service de la garde des batteries et des signaux ; (16-21)
de la solde des canonniers; (22-25) mesures de snreté générale.

11 débute ainsi : « Considérant que le service des batteries
établies sur les côtes étant en pleine activité, il est nécessaire
de fixer les règles d'après lesquelles ce service doit être fait et
de déterminer l'indemnité des citoyens qui y sont employés...
arrêtons provisoirement ce qui suit. D

Puis nous lisons à la fin : « L'arrêté des commissaires de la
Convention nationale Rochegude, Prieur et Fermont, en date
des 5 et 6 mars 1793; continuera d'être exécuté sur les côtes
depuis Lorient jusqu'à Saint-Malo. »
• Le titre • 1,. article 1, est important au point de vue histoire

locale. En voici le texte :

ARTICLE ter

DIVISION PAR ARRONDISSEMENTS

« .'Les côtes depuis Noirmoutier jusqu'à Lorient seront
divisées en 7 arrondissements ; Iè premier sera composé des
isles de Noirmoutier, de Boûin, du • Pillier et Pornic ;
le second comprendra Paimbœuf 'et les autres postes de fâ
côte sur la rive gauche de la Loire jusqu'à Pornic ; le.troisième
s'étendra depuis Saint-Nazaire jusqu'à l'embouchure de la
Vilaine ; et le quatrième depuis la Vilaine jusqu'à l'entrée,du
Morbihan ; le cinquième depuis et compris Quiberon jusqu'à
la rivière d'Ételle ; le sixième comprendra la ville et la cita-
delle du port de la Liberté et les batteries environnantes
depuis Ételle jusqu'à la rade - de Lorient ; le septième enfin,
la place de Belle-Isle, , les forts et batteries.qui en dépendent.
et les isles de Houat et Hédic. »

,. Le l er juin 1793,1e général en chef de l'armée des côtes
de Brest signe à Vannes la pièce, suivante . : •	 .

« Ayant connaissance du civisme ainsi que. du zèle et des
talens militaires du citoyen Ambroise Laumailler, incorporé
au génie militaire, en vertu de. l'autorisation à nous donnée
par l'arrêté des commissaires de la. Convention nationale. en
date du 5 mars dernier ;
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« Et ' désirant. établir dans l'e département . `du Morbihan rie
même régime militaire, qui l'a été dans les d'éparteméns- dti
Finistère et des Côtes-du-Nord-	 - 1	 •

« Nommons et constituons le citoyén . :Ambroise Launiailler
pour commandant, temporaire, dans l'étendue de la côte
comprise depuis la Vilaine jusqu'à Port-Navalo, pour y remplir
les fonctions attribuées à ce commandement par l'article VII
du dit arrêté, par l'article VIII, et jouir des avantages qui lui
sont affectés par l'article IX, ` le tout sous l'autorité dù
commandant en' chef du `crêparteinent dti Morbihan; et celle
des directeurs d'artillerie et du génie, avec . lesquels il devra
correspondre. »	 ` ' ` '

• ' ..GANG•LAUR..•

Dans une lettre de Launiailler ad 28 fructidor, an II, je lis :-
« Cet arrondissement ayant neuf lieues de côtes, comprend

les cantonnements de Vannes, , Sarzeau,. Musillac, Questeunbert,
Roche-des-Trois et Elleven... Indépendamment de,l,a.surveil-
lance et du service, tant dans l'intérieur que , sur •les côtes', je
suis chargé de tout ce qui concerne l'artillerie- et les . fortifi-
cations. J'ai établi à Sarzeau un atelier . pour la .construction
des affûts de côte, et à Narines un atelier, pour les réparations
de fusils. »	 -

Le 12juin 1793, le général J.-M. Beysser autorise Laümailler
« à mettre en réquisition. p,er.manente 100 hommes.. de garde
nationale, dont 75. seront pris à Vannes. et le surplus .à_;Ambon
et Sarzeau, pour:êtrè répartis.dans les cantônneinerits.destinés
à la garde des côtes. : »	 . . ... . . . ,

Le nouveau chef temporaire; s'inspirant. sans, •douté. de
l'ordonnance dti 2V février 1759, établit de- suite,=.pOur 'son
service, des cartes détaillées. de la •région. • . 

Il indiqua .sur •ces cartes toutes- les -batteries-.pâr -une
petite ligne de redans; tous les corps de' garde ët- •postes de
signaux .par; un- petit mât°de pavillon ; cé'e • plus; une inscription
à l'encre rouge _précise le nom > et la • n'attire de : l'ouvrage ou
du paste . ; cette, mention ° est ° à° Pencre • noire •pour les ''Points
importants mais:non occupés. La plus • grande'de ées cartes
donne la côte depuis la pointe *da Croisic jusqu'aux roches de
Penmarch. — Son importance est assez grande et je- l'âi- Bien
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souvent, adressée en communication..; il serait trop ,coûteux
de la reproduire dans notre Bulletin .,. mais le tableau ci-dessous
permettra de "reporter sur une carte d'état-major les rensei-
gnements -qu'elle fournit. .

Voici la liste des points, défendus ou occupés par les signaux
indiqués sur cette carte.	 .

Pointe de Pennetin (Haliguen).. 	 • Signal.
— de Pénelan .. . . ...	 . , . Batterie, signal.
— . de Kervoyal.	 Signal.

de Pénerf 	  Batteries, signal.
de Pennevins 	  Batterie, signal.

-- de=Beclané. 	  (Non occupé).
— de Saint-Jacques. .	 Signal.
— Kerca"more.  . 	 Signal.

Port-Maria 	  (Non occupé).
Le Grand-Mont ou Saint-Gildas . 	 . Batteries, signal.
Le Corno" 	  Batterie abandonnée.
Bec-Gras 	  Batterie abandonnée.
Pointe du Petit-Mont 	  Batterie, signal.
Port-Navalo. . 	  Batterie.
Pointe de Kerpenhir ou Locmariaquer Batterie.

— de Sterbellec 	  Signal.
-- :.Kernaveste...	 ... .	 . . Batterie, signal..
— Kerbihan. 	  Signal.
-- Baumer. 	  Signal.

Mont Saint-Michel... ..•. . •. 	 Signal.
Pointe Saint-Clément 	  Signal.
Port-Orange	 , .	 • _	 Batterie.
Bec Rohu,	 ' . .	 .	 .. . . Batterie.
Bekervil le .. .	 . .	 .. . Batterie.
Port Aliguen, .	 Batterie.
Bec Ril eren .:..,....	 • 	  . Batterie.
K erentrac du levant..... 	 • . Batterie.

du couchant, .	 •	 . . Batterie. 
1 (Port Maria

-
-)

Beclan . ...	 • ...	 Batterie.
Fort Penthièvre.. ... 	 . 	  Fort et signal.
,Sainte-Barbe.-. 	 . , .	 • • 	 Signal.
Kerau lee  	 Signal.
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Falaise d'Étel. '	 .	 .. -.	 . • Signal.
(Pointe i droite de la rivière) 	 . . - . - -

Village de, .Gavres. . •	 	 Batterie.. .
Fort de Gavres.... .. 	 . Fort et signal.:
(Pointe de Port-Louis)

Fort de Logiieltas... 	  . Fort.
t Pointe de; Lomener .	 . .	 . Batterie.

— de Kerpape .. 	  Batterie.
Fort du Tallit 	  Fort et signal.:
Fort Kerogon.. . . . . .	 .	 Fort et signal.
(Mouillage et débarguenien! des Anglais en octobre 1746.).

Clouais.	 .	 . . . .	 Batterie.
(Pointe à droite de la rivière)

_Mezaran . • •. . . .• .	 • ..	 Signal.	 •
Port Douelon 	  	  Batterie (?) signal.
Pointe Cabane 	  (Non occupé).
Port Merien.	 .	 . . . ... . . . . (Non occupé).
Port Brigneau..	 .• .	 . .	 . Batterie, signal.
K•eraye . • . . . . . . .	 . . .	 Signal.	 •
Kermen . 	  Signal.
Pointe de Rise 	 	 ..	 Batterie.

	

Poulguin . 	  Signal.
- Querèn .. . . ... • • •	 Signal..
-_- de Raguener.• .	 ... . . . Batterie, signal,.

de Trévi ;non 	  Batterie, signal.:
— Pendrec.	 	  Signal.

Fort de cap Belon 	  Fort, signal.
Pointe de la Croix de Bertignau . . . Batterie.
Rusec. 	  Batterie.
Pointe de Bermeil	 Batterie et signal.
.Pic de Laber 	  Signal.
Bernaudet . 	  Batterie.
Pointe Combry 	 	 Signal.

ISLE DE GROAIX

Tour Groigne.. . . . . . . . 	 Batterie, signal.
Port-Melin . 	  Batterie (?)
Port-Lay 	  (Non occupé).
Grip. 	  Batterie.
Port-Ludy. 	  Batterie (?)
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Pointe de Spernec.. 	  Batterie (?)
Pointe de Malille 	  	  Batterie (?)
Port-la-Croix . . . . . . . . . •	 . - (Non occupé).
Cogatfe .	 . .	 . .	 . . .	 Batterie.
Port-Mello.. .	 . . . .	 .	 Batterie (?) signal.
Kerofguic 	  . Batterie.
Port-Polière.. .	 .. '.. (Non occupé).,
Bazan . 	  Batterie.
Pointe de 'Lomaria.. • 	Batterie:
Loqueltas 	  Batterie:
Port Saint-Nicolas.... .	 . (Non occupé.) •

Je place sous vos peux, en même temps que .cette carte
manuscrite, une pancarte imprimée et coloriée à la main,
indiquant a les signaux de côtes ,n .que les gardiens 'deVaient
faire ou répéter dans les différents cas qui pouvaient se présenter.

Le 29. octobre '1797, le ministre décida la suppressiôn des
commandants temporaires, et Laumailler cessa tout service
sur les côtes le 27 mars 1798.

Les postes de signaux, constructions légères, onf 'disparu
depuis longtemps. Des batteries, il ne reste que 'quelques
fondations de parapets. Je ne connais qu'un seul -poste (le
gardes-côtes antérieur à la période révoliitionnaire : celui de
Kercambre;

DUCOURTIOUX.

-
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LE TERTRE DE LOCOUYERN

EN S1sGL1EN (MoRBIHAN) .

, Avec les 100 francs mis à ma disposition , par la Société
polymathique, j'ai procédé à la fouille, d'un tertre dépendant
du village de Locouyern (1), du mardi 26 .mars au x samedi
30 mars 1907. Ce tertre est à une centaine de mètres du.
village en allant vers le bourg de Séglien ; il porté a r câdastre

, la cote 149, section 1. Je n'ai pu arriver à savoir-son nom
exact : les uns l'appellent Mllané-Brutits, d'autres Mané Bertus;

une personne lui donnait un :nom bien' intéressant, s'il était
établi : Mané-en-Tus.	 . _

Malgré les'débris romains, tuiles,.terres cuites, qui encom-
braient littéralement le sommet, j'avais la conviction que'j'étais
eh présence d'un tertre -funéraire. Je • ne • tardai , pas à être
détrompé.

Le tertre, en gros, mesurait 23 mètres de long, du sud. au-
nord ; 15 mètres dans sa plus grande largeur et 1. m , 75 'dans
sa plus grande hauteur. Il est adossé dans toute sa longueur
à un talus qui a dû en' emporter une partie notable.

Dès le premier'jour, il fut évident que nous étions en pré-
sence de .restes • assez importants d'une maison gallo romaine.

Il me parait inutile d'entrer dans . le détail des fouilles,
heure .par heure. J'en donne le résultat . : nous ,avons mis à
découvert un -mur d'environ 12 m , 50 de long allant.du sud an
nord, et coupé en angle à.peu prés droit de l'est:à l'ouest par
un, autre . mur de 4 m , 80 de long, du sud au nord ; l'édifice

'semble avoir fermé une sorte de rectangle - fort allongé.

(1) Ie Dictionnüire topographique de Rosenzweig le donne sous la forme L'ocou-
vierne, ce qui n'est pas exact: C'est un des'Loc (cellûle, église) consacrés à•:saint,
Gourthiern.. '. 
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Le mur en pierre est peu élevé. La partie maçonnée à l'extré-
mité sud, dans la partie fouillée de fond eri comble, n'a guère
que 0 m , 15 à 0 m , '20 de haut. Un peu plus loin, en allant vers
le •nord, à 1 m , 50 de l'extrémité sud, la partie la plus élevée,
séparée sur le plan de la partie maçonnée inférieure par des
traits ombrés, devait former une sorte de toit légèrement en
pente. C'est, en effet, à environ 4 métres de l'extrémité sud,
précisément rejoignant la partie' supérieure du mur à la partie
inférieure, que nous avons trouvé, en place, des tuiles plates
dont les jonctions étaient dissimulées par d'autres tuiles
Convexes en forme de manchon : c'est-à-dire des imbrices qui
servaient à donner plus de cohérence au systeme dès tegulcc.
Une des tuiles plates, mesurée, m'a donné les proportions
suivantes :

Longueur entre les rebords.._ ... 	 . 0 m , 23
Longueur avec les rebords	 .... 0. In ; 28
Épaisseur avec les rebords .... -	 0 m; 045
Épaisseur sans les rebords: ... 0 m , 008

. Le plan ci-joint donne en détail les dimensions des différentes
parties de l'édifice.

J'ai fouillé la partie sud sur une longueur de 2 m , 50 environ
du sud au nord, et de 4 In, 30 de l'est à l'ouest, du sommet au
fond. En partant du sommet, nous avons trouvé : 1° une
Couche-de  cendres de 0 m, 10 d'épaisseur ; 2° un pavage de .
pierres assez petites, la partie légèrement en pointe tournée
en bas, ile 0 m , 15 d'épaisseur ; 3° des terres et du . sable ;
49 à 0 m , 80 sous le sommet," un nouveau.pavage de pierres •
grosses et larges plutôt plates ; il y avait du charbon dessus ;
ti e . des pierres mesurait 0 m , 50 de long, 0 m ; 30 de large et
0 m, 11 d'épaisseur. Sous ce dallage, il y avait des débris de
poterie rouge ou plutôt de terre cuite ; -à 0 m , 53 de profon-
deur, nous avons relevé des débris de poterie recouverte d'un
enduit noir, faite au . tour ; à 0 m , 60, de la poterie jaunâtre.

.A 2:mètres environ plus loin, vers le nord, nous avons .mis
â découvert des pierres qui nous ont paru être des meules'
destinées à s'agencer. Ne voulant pas poursuivre, pour le
moment, des fo.uilles:auxcjuelles je .n'étais :pas: préparé, je..n'si,
pas poussé plus loin. Le propriétaire, M. Le Bail, m'a forchel:.
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liment promis de ne pas y toucher, et j'ai pu me con vaincre,
il y a peu , de temps., qu'il avait tenu parole.           

3 s	 Ÿ

e 4
5	 5   
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Çà et là, nous àvoris pu rencontrer des débris de poteries
diverses : des débris de poteries sûrement gallo-romaines ;
des débris surtout de poterie noire lustrée ; quelques débris
de poterie rouge ; des morceaux de poterie blanche que l'on
trouve aussi à l'époque gauloise, vers la fin.

Nous avons aussi trouvé du fer. Le principal objet est une
sorte de couteau courbé à douille, à pointe brisée, trouvé à
4 mètres de l'extrémité sud, à 0 m , 50 de profondeur sous le
sommet. J'en donne ici une photographie, en attendant que
j'apporte l'objet au musée (le la Société polymathique.
Le couteau entier a environ Om , 30 (le long ; la douille
a environ Om , 12 de long..

Nos paysans ont trouvé qu'il rappelait assez, par sa forme,
les grands couteaux courbés qui servent à trancher le pain noir.
En revanche , il rappelle étrangement la faucille en fer
de l'oppidum gaulois de (castel-heur en Cléden (Finistère).
(L'Anthropologie, 1890, page 408.)

J. Lon



LE TERTRE DE LOCOUYERN, EN SÉGLIEN

Couteau courbé à douille, en fer.



LE MENHIR DE REGNON`''

EN PLEUCADEUC (Morbihan)

L'extrémité de la lande de Lanvaux qui comprend partie
des communes_de Saint-Gravé, Pleucadeuc, Pluherlin, possé-
dait un nombre incalculable de monuments mégalithiques.
Presque tous sont renversés , presque tous sont ruinés.
De jour en jour ils disparaissent. Ils fournirent jadis une
mine inépuisable aux constructeurs du canal de Nantes à
Brest et de la ligne de Ploërmel. Aujourd'hui ils vont dans
chaque ferme servir de pierres de foyer ou de tables à broyer
l'ajonc. Des fermes se créent encore et. ces témoins d'un âge
disparu s'alignent éventrés, au long des sillons. On en fait
des clôtures. Disparue la pierre des Faillis-Clos, disparue la
pierre 19éha avec ses sept cercles concentriques (2), démolie
l'allée couverte de Carton longue de 14 métres avec. cabinet
ouvert dans l'axe et à l'opposé de la galerie, etc... Et cela est
d'hier. Il nous a paru utile de signaler les monuments
encore existants. Mais au cours de ces excursions nous avons
été à même de faire, concernant l'un de ces mégalithes,
les observations suivantes que nous croyons inédites.

Dans son livre devenu classique, Cayot Délandre, à la
page '242, mentionne dans la commune de Pleucadeuc, devant
la ferme de Regnon, à peu de distance de l'auberge de
.la Grande-Brousse, un menhir de 8 métres. Plus tard, dans
son inventaire, le docteur. Fouquet le signalera également
ainsi que l'existence de débris de monuments druidiques
dans le voisinage. Mais il ne lui donne plus que 6m , 40 ` de

(1) Ou de Ranion d'après la carte du Ministère de l'Intérieur; étymologiquement
cette dernière orthographe parait préférable.

(2) , Ces deux pierres sont signalées par le docteur Fouquet comme portant dés
cupules.. « Guide des Touristes et des archéologues dané le Morbihan. i> Vaines ,
Imp. Galles, 1873, page 81.
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hauteur.... Rosenzweig, dix ans après, préférera" les données de
CayotDélandre à celles du docteur Fouquet qui était clupays (1).

Et c'est tout ce que nous avons pu trouver sur ce menhir
remarquable par ses dimensions, ' sa forme et l'existence
de cupules sur l'une de .ses faces.

Le monument est situé dans la commune de Pleucadeuc,
section G dite de Villeneuve, N o 577 de la matrice cadastrale,
à 800 mètres à l'est de la route de Questembert à Malestroit.
Exactement .en face du second saut de loup du parc de
Villeneuve on trouve un chemin particulier que l'on suit
pendant 800 mètres. Puis la route tourne à angle droit'.
Le menhir se dresse à 100 mètres de ce coude, sur le bord
même de la voie. Évidemment Cayot Délandre et Rosenzweig
ne l'avaient jamais vu. Le docteur Fouquet lui avait trouvé
une hauteur de 6m , 40. Nous l'avons mesuré à notre tour et
nous avons constaté, il est vrai, quelques centimètres en moins.
Mais l'inventaire de notre ancien Président date de 1853.
Et il faut tenir compte de l'altération produite depuis cette
époque par les agents externes sur le granite. D'autre
part, au pied, les détritus végétaux en s'accumulant ont
dû diminuer d'autant la, partie visible.

Les dimensions sont assez curieuses, l'aspect.bien davan-
tage. Le menhir a 6m , 35 de hauteur et 3 m , 50 de largeur
sur ses plus grandes. faces opposées. Mais les deux autres
faces ne mesurent que l m , 15 au sud et Om , 90 au nord :
il est donc trois fois et demi plus large dans un sens que dans
l'autre. Si nous ajoutons que les cieux faces ouest et est
sont parfaitement planes, presque polies (2), et qu'à 3 111 ,15 du
sol le bloc diminue pour finir en une pointe fortement déjetée
au sud, on imaginera facilement une sorte d'immense table
au sommet triangulaire ou plutôt ogival; du poids approximatif
de 40.000 kilos, et fichée en terre dans le sens de sa longueur.

La pierre est orientée N. N.-E., la ligne N.-S. serait assez
fidèlement représentée par un trait rejoignant en diagonale
les arêtes S.-E. et N.-0.. Nous estimons que le bloc doit

(1) Le manuel d'archéologie de M. Déchelette reproduit la même erreur ,
page 437, tome ier.

(2) Ceci est très naturel : le massif de Lanvaux est constitué par un granite

feuilleté gneissique. Ce qui explique encora la chute de minces feuillets dans le
voisinage des cupules.
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21 avril 1909.

Menhir de RANION ou REGNON
Commune de Pleucadeuc. (Sect. G dite de Villeneuve, N o 577.)
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mesurer une longueur totale de plus de '7 m , 50; ce qui suppo-
serait un sixième de sa hauteur enfouie. Ceci n'a rien
d'exagéré. Il faut admettre que la partie sous terre est assez
importante pour empêcher la chute que sollicite l'inclinaison
vers l'E. sur laquelle nous allons. revenir.

La table gisait, débitée naturellement suivant un plan
de clivage et nous avons cru pouvoir suivre en quelque sorte
les opérations de l'érection.

En effet, à l'est du menhir, à une distance sensiblement
égale à sa hauteur, la carrière présente à fleur de sol une
surface de même grain, parfaitement plane et dessinant à l'est
l'arête et le pan . coupé nord du mégalithe. Nous pouvons donc
imaginer ce qui a dû se passer : la pierre gisait suivant un
heureux clivage, quelques coups ont dégrossi les arêtes, puis
on l'a fait tourner autour de sa tête comme centre, la base
décrivant un quart de cercle sud-ouest. Un plan incliné avait
.dû être prévu. Et, chose certaine, l'emplacement de la base
avait été ménagé intentionnellement de façon que la face
ouest, c'est=à-dire le côté dessus quand le menhir gisait à terre,
vînt se coller à un bloc de la carrière formant paroi. En effet,
du côté ouest, le blocage est remplacé par le massif même
de la carrière et de ce côté le sol est plus élevé de 0"n , 55
que de l'autre côté.

Seulement il arriva ceci : quand la face ouest du menhir
redressé fut en contact avec le granite de la carrière, la
perpendiculaire ne devait pas être obtenue et il était difficile
désormais d'y arriver. Le menhir restait donc sollicité
vers l'est, du côté de l'érection.

L'inclinaison actuelle de 5 0 fut dans la suite obtenue peu à
peu par le . tassement des terres remuées, sous la poussée de
la. masse, cette pression ne pouvant s'exercer utilement que
d'un seul côté, celui du blocage. Même . en dehors de ces
constatations qui prouvent bien que le monument a été dressé
le sommet décrivant, un quart de cercle de l'est vers l'ouest,
une simple inspection des lieux et de la position de la pierre
confirme notre hypothèse. Si elle avait été traînée de l'autre
côté et basculée sur le sommet de la roche en place qui la
cale aujourd'hui, dépassant la perpendiculaire, entraînée par
la force acquise et le poids de la masse, elle fût infailliblement
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tombée de l'autre côté et tout eût été à recommencer. C'est
pour cette. raison que nous n'avons pu examiner la base du
côté est. Toute fouille serait dangereuse.
"Enfin, c'est .de ce côté, c'est-à-dire sur la face est, que nous

avons relevé l'existence (le cupules. Donc ces cupules n'ont
pu être creusées qu'après l'érection, ou au cours du travail,
lorsque la pierre fut assez soulevée pour permettre au graveur
de se glisser dessous.

Et .ce qui . confirme cette hypothèse . c'est l'existence dé
l'une . d'elles sur l'arête abattue du menhir, arête abattue au
moment de l'érection.

Ces cupules, au nombre de quatre, ont un diamètre de
Om , 06 environ. Elles seraient parfaitement régulières si le
bord inférieur ne présentait, au moins pour trois d'entre elles
(B, C, D), une légère déformation probablement due à l'action
des agents atmosphériques. Deux (A et C) sont hérnisphë-
riques , la dernière et la plus creuse est plutôt conique (D)..
Leur profondeur varie. De 0m , 02 à peine pour la seconde (I3)
dont les bords nous paraissent particulièrement altérés, elle
atteint pourles autres 0 m , 025 (C) ; O m , 03 (A) ; Om , 035 (D).

La" première cupule est située sur l'arête préalablement
abattue formée par la rencontre des faces est et sud du
menhir. La seconde est à 0 m , 20 de la précédente.

Les deux dernières sont plus éloignées vers le centre du
monument : distantes l'une de l'autre de 0 m , 2& la plus
rapprochée de la face sud est à O m , 93 de ce côté, et à la
même distance du sol, 1 M , 25, que la cupule A. La dernière
est à 2m , 15 de la face N. et à 1 m , 13 du sol.

Ces cupules sont donc groupées deux par deux : la distance
qui sépare dans chaque groupe les .deux éléments est à peu
près la même, et le plus élevé - de chaque groupe est à fa.-
même distance du sol et-du même côté par rapport au second.

Malheureusement deux feuillets, épais de quelques centi-
mètres, mais longs de près de l m , sur 0m , 50, ont été
fortuitement détachés jusqu'à- une très petite distance des
cupules. L'enlèvement du premier (E) nous' paraît assez ancien
et.avoir "précédé de beaucoup l'éclatement du second (F).
' Il est donc impossible de savoir . si d'autres gravures •
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n'existaient pas au-dessous, mais nous le pensons. En effet,
au point H, à 0m , 0G au-dessous de la cupule G, sur le bord
même de l'éclat, une dépression portant la patine du temps
nous semble la partie supérieure d'une 5 e cupule.

Au-dessus la pierre est intacte et ne présente aucun signe.
Quel est le rôle (le ces cupules? Est-ce de faciliter le travail

d'érection (1) ?... Doit-on leur attribuer un rôle purement
décoratif? Sont-elles la représentation d'un signe astronomique
et parvint faut-il leur accorder une signification religieuse?

Nous laissons à de plus compétents le soin de conclure, tout
en avouant nos préférences pour la dernière de ces hypothèses.

Remarquons seulement avec M. José Fortès que cette
graphie qui s'est continuée pendant le néolithique, l'âge
de bronze et même beaucoup au delà, est la seule commune

plusieurs contrées (antas pôrtugaises).
Avant de quitter Regnon, mentionnons, à 70 métres à l'ouest

du menhir, l'amas d'énormes rochers bouleversés dans lesquels
le docteur Fouquet croyait voir les ruines d'un dolmen.
A 50 mètres à l'est; quelques pierres gisantes ont pu autrefois
être.debout. A 200 mètres au sud, l'amas de pierres est encore
plus considérable (2). Beaucoup portent des bassins. A
12 mètres au N.-O. du menhir, une pierre couchée porte deux
bassins conjugués. Nous avons constaté avec regret la dispa-
rition, depuis notre dernière visite, de quelques pierres
curieuses qui existaient dans le voisinage.

Nous joignons à cette note un dessin à l'échelle de 0 m , 02
pour 1 métre et la liste des monuments encore existants entre
cette extrémité de la lande de Lanvaux et la lande de St-Méen.

Connaissant bien la contrée, nous serons heureux de guider
ceux de nos collègues qui manifesteraient le désir de voir ces
divers mégalithes.

Pleucadeuc, le 22 avril 1909. 	 Louis Î%IARSILLE.

(1) 11 convient de remarquer qu'ici les cupules sont groupées du côté de la pierre
de beaucoup le plus épais. Cependant, la plus éloignée des bords est loin d'ei
occuper le centre de gravité.

(2) C'est dans eel endroit que nous avons découvert le bassin le plus grand que
nous connàissions sur Lanvaux : il a une forme elliptique et ne mesure pas moins

de "1 m , 10 dans sa plus grande longueur et 0 m , 80 de largeur. La pierre présentant

un plan incliné, sa profondeur est de 0 m , 25 d'un côté et de 0 m , 60 à 0 m , 70 de l'autre.
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De la Lande de Lanvaux
à la .Lande de Saint-Men

Comme nous l'annoncions dans une . note précédente, nous
donnons ci-dessous la liste, peut-être encore . incomplète, des
monuments existant entre l'extrémitd est de la la n de de
Lanvaux et la lande trop peu connue de Saint-Méen.

Sans doute ces monuments sont assez nombreux, bien que
leur disparition s'accuse de jour en jour. Mais ce que cette
énumération ne donnera pas, c'est l'impression laissée au
visiteur par l'abondance extraordinaire des débris de 'toute
sorte. Ici ce ne sont que blocs abattus, pierres gisantes,
allées bouleversées ; là des champs entiers sont semés de
fragments de briques, 'de tuiles à rebords, voire de poterie
simienne. L'on a le sentiment de l'importance de l'occupation
romaine nécessitée, sans doute, par la densité de la popu-
lation vaincue. Population nombreuse', mais pauvre. Si les
monuments fourmillent, ils ne livrent par contre aucun' objet
rare: Le mobilier fait défaut..- Ce n'est pas d'ailleurs
la seule différence avec la population des côtes. Chez nous,
en effet, pas de tumulus de grandes dimensions, mais des
tombelles peu ou à peine saillantes ('1). Les dolmens sont
rares, les allées couvertes la règle. Et ces allées, toujours
importantes (14 à 25 mètres de longueur), ont ceci de parti-
culier que la chambre est à peine indiquée. Pas d'exemple
de cabinet latéral, mais nous constaterons plusieurs fois
l'existence d'un cabinet dans l'axe de la galerie et à l'opposé
de l'entrée, etc... (2).

(1) Nous en avons relevé sur la lande de Saint-Méeu et la lande de Béhelec
(connue clans tous les ouvrages sous le nom perdu de Chassouville). Il convient d'y
ajouter, dans la commune voisine de Sérent que noùs n'avons pas eu le temps
de visiter : 1 0) sur la lande de Foverio : 2'e tombelles alignées ' sur 4 .rangs.;
20) au Guerno, près <lu Glétin, une vingtaine groupées trois par trois (R'p.
arch. Rosenzweig).	 .

(2) A celles que nous .signalons dans le cours de ce travail, il faut 'ajouter
Ici grotte aux fées de Carhon, longue de '14 mètres, démolie eu 'l9Qf. 	 •
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C'est pourquoi nous pensons qu'il y aurait un intérêt
considérable à entreprendre l'étude à part de chaque peuplade.
Il s'en dégagerait des conclusions bien intéressantes et peut=
être inattendues...

_. Au cours de nos excursions, .nous avons en vain cherché
un certain nombre de monuments signalés par le
docteur Fouquet et M. Rosenzweig ; ils , ont disparu.
Par contre , nous avons relevé , avec • l'aimable et labo-
rieuse collaboration de M. Henri du Laurens de la Barre,
plusieurs mégalithes dont nous n'avons trouvé nulle part
mention, et noté quelques observations nouvelles concernant
des. monuments déjà connus.

Nous avons compris dans cette liste les pierres excavées,
nous bornant aux plus connues, bien qu'à notre avis la
plupart de leurs bassins soient dus à l'action des agents
externes sur un granite assez friable.

Elles doivent cependant attirer l'attention de l'archéologue, et
plus encore du fockloriste, par leur nombre considérable, leur
forme étrange, leurs noms, les légendes qui y sont attachées (1).

I — LANDE DE LANVAUX (extrémité est)

Tôus les monuments en granite

SAINT-GRAVÉ

Dolmen dit ça maison des Follets, dans le bois de Cancouët,
au N. de la ferme de ce nom, à Madame de Perrien. La table
brisée en deux. parties mesure 3 mètres de long sur 2 mètres
.de large. Elle repose encore sur des supports de 4 m , 50 de.
hauteur. -

Cromlech de la Haye, à peu de distance au N. de la ferme
du général de Kerdrel. Plusieurs pierres sont renversées ainsi
que les deux menhirs du centre. Le Bulletin •de la Société
polymathique, année 1874, p. 422, relate la fouille du monu-
ment et fixe les détails.

(1) Nous reviendrons sur cette question des pierres à bassins. Qu'on nous
permette pour aujourd'hui une seule remarque : Sur le plateau granitique
de Lanvaux les pierres à bassins jonchent le sol. Il suffit de franchir la Claye pour
n'en plus rencontrer une seule : il est vrai qu'alors les monuments, empruntés au
silgrièn; 'sünt, nôü plus des granites,  mais des quartz, des schistes, de curieux
conglinnérats oû pôûdirigiiës.
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ntre lés deux monuments' précédents notis avons trouvé
quelques tombelles, des ruines de deux dolmens, des 'débris
mégalithiques et les vestiges nombreux de l'occupation romaine:
Nous avons en vain cherché la tour ronde en petit appareil
signalée à la Société par M. l'abbé Héligon. Cette construction
qui va en s'évasant à mesure qu'elle s'élève existe bien, mais
on venait d'y enfouir un boeuf mort de la rage. (V. procès-
•verbal de la séance du 23 lévrier 1909.)

Retranchements 'circulaires sur les hauteurs, des deux
• côtés de l'Oust canalisée.

SAINT-CONGARD

Dolmen, à Quiemper, au sommet du mont Hersé, ruiné.
Menhir dit la Roche-Bègue, dans le bois ile Misny,

• 5 mètres d'élévation.

ILEUI:ADEUC

Menhir debout à 150 mètres au sud de la route de la gare
au bourg, non loin du ruisseau. 2 mètres.

Menhir de Regnon ou Ranion, au sud de la ferme de ce nom,
à M. Roger de Sivry. Le menhir a 6m , 35 de hauteur et porte
4 cupules sur la fàce est.

Débris de monuments mégalithiques un peu partout sur
tout le territoire de la commune, particulièrement dans lès
bois communaux du Bretin et de Gournava.

Au Bretin, les pierres dessinent vaguement de grands cercles
concentriques.	 •

Pierres à bassins très nômbreuses également. Quelques-unes
ont été signalées, notamment celle située à 500 mètres au sud
du bourg et qui porte le nom de pierre aux 14 bassins, bien
qu'elle en possède un plus grand nombre.

Ces bassins ont une profondeur de. O m , 15 à 0m , 30.
L'un est plus creux encore. Quelques-uns sont curieusement
conjugués. Le plus grand ne mesure pas moins del. mètre sur 2.

Près de cette pierre, une autre plus petite porte deux bassins.
Pierre à bassin dite le Fauteuil du Diable, de l'autre côté

de-la route, prés la croix de Kernantais.
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Pierre à bassins de . Kernantais appelée la Tricotine (1),
orientée N.-E. S.-0. a deux kilomètres au sud de Pleucadeuc,
non loin et à l'est de la route qui conduit à Rochefort.
Longue de 5m , 90, large de 2m ; 90, haute de lm, 60 y
compris la partie inférieure dessinant une _marche. Cette
pierre comme la suivante (sa voisine, quoique en Pluherlin) a
ceci de particulier que les rigoles forment zébrures des deux
côtés d'une arête occupant le sommet et le milieu du bloc.
On ne peut mieux les décrire qu'en évoquant un animal
fantastique, maigre au delà du possible. La partie supérieure
de la pierre dessine une échine, ét les bassins à droite et à
gauche d'invraisemblables affaissements du cuir entre les côtes.
Qu'on nous pardonne cette comparaison. Elle est peu scien-
tifique, mais à défaut de dessin elle donne une idée assez
exacte de la pierre.

P.LUHE RLIN

Pierre à bassins dite la Roche du Diable, dans les bois au
nord de la ferme de Saint-Pierre, à un kilomètre environ au
sud de la Tricotine. Orientée N.-0. S.-E. Dimensions : 2 m , 80
sur 1 m , 80 ; mêmes remarques que pour la précédente, avec
cette différence que les bassins sont plus nombreux et parais-
sent se continuer sous terre, la pierre étant enterrée en
partie et ne mesurant que • 1 m , 50 au-dessus du sol.

Menhir renversé à côté de la Roche du Diable. Forme
boudinée. 4m , 80.

Menhir debout au S.-E. de la bifurcation de la route de
Pleucadeuc à Rochefort et l'embranchement sur Saint-Gravé.

Menhir dit la Pierre Longue,. sur le bord même de la route
de Rochefort à Pleucadeuc. (Restauré) (2).

(1) Note... La Tricotée est une ancienne ronde jadis très répandue et aujourd'hui
encore en usage dans quelques paroisses du Morbihan. Un Noël du xvu e siècle
débute ainsi :

a Chantons Noël, chantons la tricotée (Revue morbihannaise, 1903. Quatre
anciens Noëls morbihannais, par' A. Guyot.) .	 •

La Tricotaine, sonnerie de la collégiale de Notre-Daine de Nantes, annonçait les
baptêmes...

(Bull. de la Société archéol. de Nantes, ter trimestre de 1863, p. 67.)

(2) Le menhir porte gravé le nom d'un préfet 'du Morbihan qui ne s'est proba-
blement jamais douté de cette inscription dû au zèle intempestif d'un agent.
Grâce ii cela, il est vrai, nous savons la date de la restauration.
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Menhir dit le Bonnet rouge, â droite de l'embranchement
sur Saint-Gravé et à mi-route environ.

Dolmen dans lé parc dû château de Talhouet.
Ruines romaines au Monteno, à la Ville-Julo, à la Grée-

Mahé (construction octogone en petit appareil). V. le Bulletin
de la Société polymathique, années 1866, p. 34 et 1908, p. 96.

MOLAC
•

Au Quinquizio, le village est construit sur des ruines
romaines, et en mai 1909 nous avons vu mettre à jour des.
tuyaux en brique et ciment semblables à ceux signalés par le
docteur Fouquet, tuyaux qui devaient constituer une conduite.
d'eau.

Avant de quitter cette partie de la lande de Lanvaux, mention-
nons quelques pierres étranges : l'une, dans le bois de Gournava,
a la forme d'un oo; plusieurs autres, notamment près de. la.
Roche du Diable et près la Roche-Bègue, reproduisent un
même type : leur forme, difficile à décrire, rappelle celle des
ruches de paille de nos cultivateurs. Près l'étang de Gournava,
un singulier entassement porte dans le pays le nom de
Chapeau de la Roche.

II — DE LANVAUX A SAINT-MÉEN

MALESTROIT ET SAINT-MARCEL

Alignement. Les deux menhirs signalés par Cayot Délandre
et le docteur Fouquet font partie d'un alignement que nous
avons découvert en 1905, alignement se poursuivant sur une
longueur de 250 mètres des deux côtés de la . - ligne près
la gare de Malestroit. Il faut remarquer ici les noms : le lieu
s'appelle Bois-Solon, l'alignement conduit vers le N.-E.,
à une fontaine dite de Baranton, à l'est de la voie ferrée. Uri
seul menhir debout . de , 2m, 50, neuf autres renversés.
.A l'ouest, un menhir debout dans un talus et deux autres qui
ont _ dû être déplacés. Tous ces menhirs sont en quartz.
(Commune de Malestroit, champ Martin. S. A. N o 429.).

Dolmens. A 1 kilomètre ù l'ouest, dans les landes de /téhelec
(nom à rapprocher de Bois-Solon), commune de Saint-Marcel,
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plusieurs dolmens ruinés et quelques tombelles attirent
l'attention. Dans le parc même du château de Béhélec,.
un dolmen a encore sa table ; un second n'a plus que ses
supports, peii élevés d'ailleurs: 0m ,50 à 0111 ,60, 'et est entière-
ment pavé de blocs de même dimension (1).

MONTERREIN

Menhirs sur la pâture en face. de la ferme de Pipera ye,
1 kilomètre au-delà de Monterrein. 1 menhir de quatre

mètres en quartz debout. Couché à ses pieds, un menhir en
schiste de 2m , 85. A 250 mètres au N.-E, sur le bord de la
route conduisant à La Morhanais et à 250 mètres de la bifur-
cation, dans le talus, un 3e menhir en quartz. et de 3m , 25 (le
nauteur.
• Retranchement circulaire à gauche et au bord de la route
en retournant vers Monterrein ; on le détruisait partiellement
le dernier jour oiI nous l'avons vu, le 15 mai 1909.

R UFFIAC

Menhir sur le bord de la route de Malestroit à Ruffiac, à
droite, à 500 mètres du village . dé Digois. Poudingue remar-
quable par la régularité des cailloux de quartz noyés dans le
ciment. 3m , 60 de hauteur, 2m , 25 de largeur.

A 50 mètres de ce menhir, une autre pierre de même grain
et de 2m, 25 sur 1 m, 25 est étendue. Nous croyons à un
menhir renversé.

CARO

Menhir à 200 . métres au nord de la chaussée romaine, à
côté du château de Bodel, sur le ruisseau, 2 m , 80, en quartz et
fortement incliné vers le S.-0. D'autres débris régulièrement
espacés nous font croire à l'existence d'un alignement dans

(1) En 1823, M. Miorcec de Kerdanet écrivait dans le Lycée armoricain :.....
« les noms carthaginois d'Ereck, Molock, Baal, etc. se retrouvent encore dans les
noms d'Erec, Molac, Bohal... du Morbihan. »

Avant de tomber sur ces lignes nous avions été nous-même frappé par le rappro-
chement de ces quatre mots désignant des points ÉLEVÉS et peu distants : Bois-Solon,
Béhélec, Bohal, Molac.

Le mut l3elec est resté, et en breton signifie prêtre, c'est-à-dire consacré à Dieu.
Les conclusions sont faciles à tirer.



79-

ge lieu. Le point est à visiter, situé entre les ruines du château
de Bodel et une colline rocheuse abrupte. Ce menhir est le,
seul monument mégalithique signalé dans la commune par
MM. Rosenzweig et Fouquet. Il faut y ajouter les suivants :

Allée couverte sur la lande du IIaut-Pirrel, en lace du
château du Lobeau. Elle mesure 22 mètres de longueur et est
en assez bon état. Sur 35 supports, presque tous en schiste, 23
sont en place. La rangée sud s'est affaissée vers l'intérieur.
Dix tables, dont six en place, ont une longueur moyenne
de 2m , 50. Plusieurs ont disparu. Là encore il existe un
.cabinet dans l'axe et à l'opposé de la galerie.

Allée couverte entre Caro ét Malestroit, à 500 mètres du
Grand-Village. Elle a 25 mètres de long. Elle est en quartz et.
tellement bouleversée qu'on distingue difficilement les supports
des tables. Sur 26 supports encore existants, il ne reste que
7 dressés et 8 tables en place. La galerie est obstruée aux
deux . extrémités par un bloc sur champ qui, à première vue,
semble en place.

Allée couverte de l'autre côté de la route par rapport à la
précédente et voisine des ruines de l'ancien Moulin neuf. On
distingue dans un fouillis de ronces et d'ajoncs quelques
supports et une table.

Dolmen dit Le Closier clans •la lande du Chêne-Tors . :
5 supports et une belle dalle gisant .à terre.

Vestiges nombreux de l'occupation romaine sur cette même
lande. Un défrichement tout récent (printemps" 1909) suivi
avec intérêt par M. du Laurens de la Barre . a 'donné

1°) Des fragments de tuiles à rebords sur plus de 15 hectares,
et plusieurs entières ;

2°) Une petite urne en terre ` noire de. 0m ,11 de hauteur,
presque intacte. Le contenu, analysé par M. Kovalewski, .a
révélé la présence de phosphate de chaut 'en très 'grande
quantité. Elle était à 0 m , 30 sous terre, au milieu d'une couche
de cendres de 0 m , 50 ;

3°) Un fer à cheval mesurant extérieurement 0 m , H sur
0m, 10 avec deux clous l'un à tête pyramidale et très.
saillante, l'autre à tète plutôt plate et arrondie; très saillante
également ;
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4°) De nombreux-fragments d'un vase ayant la forme d'un'
tronc de cône renversé et de grandes dimensions : le fond du:
vase mesure 0m , 23 de diamètre ;

5°) Un mur en petit appareil de 0m , 60 de largeur, qui n'a
été suivi que sur une longueur de 5 mètres, mais qui parait
se prolonger beaucoup ; .

6°) De nombreux morceaux de poteries très diverses,
quelques beaux morceaux de poterie samienne.

Sur la même lande, mais plus au nord, existe un retran-
chement circulaire de 60 mètres de diamètre, en forme de
cuvette. Nous y avons ramassé un fragment de tuile à crochet.

Allée couverte de 45 mètres de_longueur, en assez bon état,
en face de la ferme du Pray. Supports en quartz et une table
effondrée.

SAINT-ABRAHAM

Allée couverte du Coindelor, à 4 kilomètres de Malestroit,
sur la route de Ploêrmel et à 800 mètres à gauche du pont
de Dolivet. Ruinée : 2 supports seulement en place.

SAINT-LAURENT

Un menhir que nous ne croyons pas encore signalé se dresse
à 30 mètres du mur N.-E. du cimetière de Saint-Laurent. Il
est en quartz et ses dimensions sont les suivantes : hauteur
3 mètres, largeur 2 mètres sur ses grandes faces, 1 mètre sur
les autres.

Petit menhir en quartz cie 1 mètre, sur le bord de la route
.de Malestroit à Saint-Laurent, à 150 mètres au delà et à droite.
de l'embranchement conduisant à Ruffiac.

Retranchement sur le haut de la colline dite du Chatellier,
près de Beaumont.

MISSIRIAC

Vestiges romains toujours très abondants et sur une grande
étendue de la commune, notamment à Bermagois, où la charrue
met à jour chaque année des quantités de fragments de tuiles
et poteries. Nous avons vu cette année un morceau de poterie
samienne dans le labour.
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Nous avons vu recueillir d'autres fragments en plein milieu

du bourg, derrière le calvaire ; également sur la lande
de NIeslé, sur le bord de la chaussée entre la route de
.Malestroit à Monterrein par Missiriac et celle 'de Ruffiac
à Monterrein et à 4400. mètres à . pei1 prés de cette dernière.

III — LA LANDE DE SAINT-MÉEN

Du Roc-Saint-André (gare) on se dirige vers la Chapelle.
A la sortie du bourg, â hauteur de l'avenue conduisant
au château du Crévy; on prend à droite la route de
Monterrein. Sur le haut de la lande de Saint-Méen, à quelques
centaines de mètres avant les beis de la Haute-Touche, l'on
aperçoit une énorme muraille de schiste injectée de quartz et
curieusement découpée. C,,'est le château de Saint-Méen.
rc L'une des roches de cette forteresse naturelle, placée un
peu en avant, a la forme d'une tribune et aussi est-ce pour
le peuple la chaire de saint Méen là, dit-on, le saint
prêchait la foi chrétienne à des multitudes nombreuses qui
couvraient la lande, et pour compléter le sens de cette'tradi-
tion; on . peut voir de cette chaire même un dolmen en ruines
dont les gros blocs renversés gisent sous la bruyère (1). »

Ce dolmen n'est pas le seul vestige préhistorique. Nous
avons relevé dans le voisinage de nombreux monuments.

1 0) L'allée couverte dont parle M. de la Borderie, la seule
qui soit citée dans les inventaires, doit être la mieux conservée
de celles que l'on aperçoit des rochers de Saint-Méen.
En schiste, sauf 2 supports en quartz, elle mesure 18 mètres
de longueur. ll reste encore 22 supports en place et 3 tables.
Orientée E.-0. elle porte le nom de maison du Diable.
L'entrée est à l'est, un eabinet fermé de 2m sur 2m existe
dans le prolongement et à l'opposé de la galerie ; la grande
dalle, encore sur ses supports, mesure 2 m , 35 sur 1 m , 60.

20) Quatre menhirs renversés, dans un défrichement de
l'autre côté de la route par rapport au monument précédent et
plus à l'est, alignés N.-E. S.-0. Le plus gros, en quartz, mesure
5m , 60; les trois autres, en schiste, orit en moyenne 2 m , 50.

(1) De la Borderie, Annuaire hist. et archéol. de Bretagne, 1862,.p. 92.
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'30) Allée couverte à 300 mètres environ à l'ouest de la

Maison du Diable, cachée sous les ajoncs et bouleversée.
Elle peut avoir 8 métres de longueur, orientée E.-O. :
quelques supports sont encore debout. Ce monument ainsi
que lès deux suivants ne sont mentionnés nulle part.

4°) Allée couverte derrière la ferme du Bignon; bouleversée,
les supports N. sont encore en partie debout, ceux du S. sont
renversés à l'intérieur. Les tables manquent. 15 mètres de
longueur, orientée E.-O. Trop bouleversée pour qu'on puisse
affirmer l'existence d'un cabinet dans le prolongement de la
galerie. La position des blocs permet cependant de le supposer.

50) Allée couverte à 300 ou 400 mètres au N. de l'angle que
fait la route en arrivant sur la lande de Saint-Méen, en schiste
comme les précédents. 2 supports sont seulement debout.
Orientation : N.N.E.-S.S.O. '

60 On remarquera sur la lande, non loin de la Maison du
Diable, plusieurs petites buttes de terre mesurant de 5 à
7 métrés de diamètre à la base et 0 m , 40 à 0m , 50 de hauteur.
L'une, plus considérable, a 12 mètres environ de diamètre et
lm,50 de hauteur. En partie démolie, l'on constate que la terre
est fortement mélangée de cendres.

Enfin, à 1 kilomètre au N. de la limite des communes
de 111onterrein et de la Chapelle, sur cette même route, au N.
du village de la Ville-au-Voyer, un magnifique dolmen, dit la
Maison-Trouvée. La table, à rez terre, mesure près de
6 mètres de longueur (exactement 5", 90), sur 2m , 90 de
largeur et 0m , 50 d'épaisseur. En schiste et supportée de

. chaque côté par deux rangs de supports en schiste de 1 mètre
environ également, dressés sur champ et accouplés deux à
à deux. Les deux supports intérieurs placés à gauche et
à droite de l'entrée présentent chacun, sur les bords se regar-
dant, une gorge verticale, et l'un, celui de droite, une rainure
horizontale, vestiges probables d'une porte et d'un système
de fermeture primitifs. Le dolmen a dû être utilisé -à une
époque qu'il est impossible de préciser. Les chercheurs de
trésors ont renversé quelques supports. Il serait désirable de
les voir relever. Le monument le mérite et la restauration ne
demanderait que bien peu de frais. Il est à craindre que la
table ne se brise par le milieu suivant une fente menaçante.
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Nous insistons tout particulièrement sur l'existence de la
double rangée de supports dressés de chaque côté : les
pierres sont accolées deux à deux, en contact par leurs plus
grandes faces, comme si l'on avait craint qu'étant donné les
dimensions de la dalle, une seule rangée circulaire de supports
en schiste n'ait pas été suffisante. Quelques pierres de calage
existent entre la dalle et plusieurs supports trop courts. Tout
autour, de nombreux blocs de quartz que le docteur Fouquet
croyait les restes d'un cromlech.

Pleucadeuc, ce 15 mai 1909.	 Louis MARSILLE.
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DE 'LA LANDE DE LANVAUX

A LA LANDE DE SAINT-MÉEN (suite) 1.

MOLAC

A propos chi' menhir de Regnon . et en nous signalant dans
la forêt de Villeneuve (dite aussi forêt de Molac), sur la routé
'de Molac à Saint-.G uyomard , à 1 . kil. N. de . la ferme de la
Louisiane, l'existence d'un beau menhir de 4111 , 50, debout,
M... Roger 'de Sivry nous faisait remarquer que ces:-deux
pierres et celles de Pluherlin avaient la même orientation.

SAINT-CONGARD

La démolition de l'allée couverte de Carhon par les pro=
priétaires en 1904 fit -découvrir un mélange d'objets de la
pierre polie et de vestiges de l'occupation romaine :

a) Le dolmen était pavé de galets: Quelques-uns en gra=
nulite étaient de grandes dimensions. Les plus nombreux

. étaient de • quartzite. L'un en forme de rognon présente aux
deux . éstrémités des traces de percussion. Quelques autres
méritent une mention particulière, car nous avons retrouvé à
Lesbin-Pontscorfl, accompagnant quatre haches, dont une
de 911 , 31 , les même galets, même quartzite, avec même
Accident de couleur : une ligne transversale rouge due à la
présence de l'oxyde de fer. Cette répétition est bien la preuve
d'un choix intentionnel.

b) Six haches polies en diorite. Nous en possédons trois
l'une, de O an , 092 de longueur, large de 0m , 052, épaisse de

• O m, 03, a cette particularité qu'elle n'a pas de tranchant : le
côté opposé à la pointe est un plan perpendiculaire aux plats,
légèrement convexe, poli, avec la même altération que le reste
de la pierre. Une seconde hache, longue de 0 wn , 10, large de
'0',05, •épaisse de 0'» ,024, est remarquable comme forme et

(1).-Voir Bulletin de la Société polymathique; ter semestre 1909, page 73..
g
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comme polissage. Les autres haches que nous avons vues
pouvaient avoir des dimensions voisines, mais ne présentaient
pas le même intérêt (1)..-

c) Nous n'avons pu examiner les poteries qui avaient été
brisées 'au . fond des tranchées, puis -recouvertes d'un mètre
de terre.	 - -

d) Des fragments de Vénus Anadyomène et de déesse mère
ont été remis au général de--Kerdrel par le fils Fortin.

e) Les monnaies, romaines évidemment et fort probablement
.du Ille siècle", ont été dispersées.

De ee beau . -monument ilne reste plus que deux supports
qui indiquent sa position en bordure d'un champ où il .ne
gênait en rien le labour.

SAU T-LAURENT

Allée couverte (?) de Beaumont, à 100 mètres à l'est du camp
du Chatellier. Il ne reste que des supports en petit nombre.
Monument particulièrement réduit, tant par ses dimensions
générales, que par celles . des éléments encore existants ; aucun
ne dépasse Om , 70. Une fouille toute superficielle a donné un
grain en serpentine, une• belle lame en silex du Grand-Pres-
signy, retouchée finement - sur les bords (malheureusement
cassée), de nombreux fragments de poterie grise et des éclats
..de silex sans caractère.

REMINIAC

Sur le bord même de la route qui conduit à Caro, et à.un
-kilomètre de .Réminiac, on. remarque sur la gauche • un
amoncellement de rochers. Quelques-uns, dont la taille varie
de Om, 40 â un mètre, sont juxtaposés et forment un arc de
cercle continu dont la corde mesure 38 mètres et la flèche
.7 mètres. D'autres_ blocs . gisent épa_ rs, mais tellement nombreux
qu'il est difficile de suivre le tracé d'une circonférence ou d'une
ellipse. Nous n'avons pas ici la ' certitude clé nous .trouver en
face d'un .monument préhistorique 'et nous ne mentionnons
ces débris qu'avec les plus extrêmes réserves. A l'est et à

(1) Elles ont d'ailleurs .été présentées à la. Société 4 la séance du.23 février 1909
et le procès-verbal mentionne leurs dimensions.
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quelques métres de 'çette . ; enceinte, un immense rocher; -de
quartz se dresse en place sur carrière: Sen isolement est dû
à l'exploitation des blocs voisins. st" cous ne l'aurions pas
mentionné si . sa face est ne présentait`aux.parties saillantes:
un aspect poli, vernissé, qui témoigne, nous assure-t-on, de
frottements répétés ; niais nous nous refu ons à y voir antre
chose que l'oeuvre des agents atmosphériiies sur le quartz.
Mentionnons cependant le nom . que l'on continue à donner
clans _ le , pays à cet amoncellement : a les. pierres des fées o.

M ONTENEUF

a) A deux kilomètres de Monteneuf, sur la route de Guer
et à droite, un menhir en schiste violet de 3 m , 50 de hauteur.
Quelques dalles renversées (7 ou 8) gisent à proximité. II est
difficile de dire si elles ont été autrefois dressées.

b) Un autre menhir de même grain a des . dimensions
curieuses c 4m, 25 de hauteur, 4m , 30 de largeur, et d'épais-
seur seulement 0 m, 50 à une extrémité et Om , 20 à l'autre.
Il est situé au village de la Voltais, à 200 mètres d'un chemin
qui traverse la route de Monteneuf à Porcaro et va rejoindre
celle d'Augan à Monteneuf.

c) Un menhir encore en schiste violet de 5 mètres de hauteur,
1 m , 25 de largeur, 0m , 75 d'épaisseur, se dresse au lieu .dit la
chaussée_ de Coeplan , près le village du même nom, sur le
sommet de la lande. Tous les ans le feu de la Saint-Jean
s'allume' à son pied, si bien que la pierre se délite par
plaques:	 .

d) ' C'est en relevant les monuments dont nous donnons .la
liste que notre_ ami, M. Henri du Laurens de la Barre; entendit
parler pour la première .fois de a la pierre écrite de la lande de
Tréson » ; c'était le 24 juillet 1909. I1 se fit conduire aussitôt
prés de la pierre et depuis nous y sommes retournés
ensemble. C'est un bloc de grès violacé mesurant 1", 50 de
longueur, O m ; 70 de largeur, O m , 30 d'épaisseur. Des fouilles
avaient dû . être faites jadis, car la pierre gisait dans une
excavation, le 'côté gravé en dessous. Malgré ses dimensions
plutôt réduites, la densité du grès est telle qu'il fallut quatre
hommes avec des• leviers pour la retourner.
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-Noüy ne faisôns que la signaler aujourd'hui, noâs réservant
d'y revenir. `Disons" seulément que le bloc porte trois espaces
réduits parfaite-niera'polis : l'un arrondi sur un bord, le second
plan, le troisième légèrement concave. Outre cela, un nombre
inouï de" rainurés 'fuselées très courtes : la plupart ne
dépassent pas quelques centimètres ; celles atteignant 0 m , 20
oû 0m ; 30 sont 'rares .et leur profondeur comme leur largeur,
aùx unes et aux autres, ne dépasse jamais 0 m , 005 à 0m , 006.
Elles se présentent de tontes lés façons, tantôt. parallèles,
tantôt croisées, quelquefois convergentes. Il ne peut être
question ici d'un polissoir de hachés de pierre.

Un estampage de la , moitié de la pierre circulait, pendant
la lecture de cette note .à la séance du 2G octobre 1909. Un
de nos collègues, M. Ducourtioux, nous signala immédiatement,
l'existence d'une pierre offrant, à première vue, des caractères
identiques et située au sud de la chapelle de Sainte-Avoye
en.  Pluneret. '	 '

Nous y sommes allé. L'analogie est frappante. Et grâce à
une particularité qui manquait â Tréson, la question s'éclaircit,
mais.diminue d'intérêt. Tout le, monde connaît la délicieuse
petite chapelle Renaissance construite en l'honneur de sainte
Avoye dans la commune de Pluneret, et la jolie légende qui
s'y rattache. Nous n'y reviendrons pas : disons seulement que
la sainte, suivant les . uns, quitta la Grande-Bretagne sur
le e bateau D de pierre que l'on voit à l'intérieur de la chapelle.
Suivant les antres, elle se serait servie de cette pierre et
d'une autre également creusée, gisant près de l'entrée sud,
pour traverser la rivière de Sale un jour qu'elle était pour-
süivie ' par des soldats païens : les cavités que l'on remarque
sûr les-blocs 'seraient l'empreinte de ses pieds.

L'a pierre dite le bateau de sainte Avoye possède un bassin
se déversant sur' un bord. Elle est marquée de trois signes
gravés' en creux . : une croix grecque, un T et un L."Paralle-
lement aux bords du bassin ' et dans la dépression, une
rainure de O m ,25 de longueur présente lesmêmes caractères
que celles de la lande de Tréson. Même aspect fusiforme, •
nhèmes dimensions réduites en largeur et en profondeur. Une
`seconde rainure perpendiculaire . à la première est en partie
effacée, usée comme le fond même du bassin; mais il ne faut
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pas . oublier les vertus . spéciales da bateau de sainte Avoye. :
les mères de famille y amènent leurs jeunes enfants et.les
asseoient dans le creux pour qu'ils marchent tôt. Et l'aspect
de la pierre prouve qu'ils y ,viennent nombreux.
. La pierre située à l'extérieur de l'édifice mesure environ

010 ,80 sur 001 ,60. Un bassin ile 001 ,06 de profondeur en occupe
la moitié. Une douzaine de . rainures partent des bords et
convergent vers le• fond. Une autre, la plus' longue, .court: le
long du tord, à l'intérieur comme dans le cas précédent.
Six à huit rainures sont situées en dehors du bassin. Celui-ci
••ne• présente aucune trace de polissage et il nous semble
logique de, conclure en distinguant.trois- choses :

1 0 Les bassins;
20 Les rainurés ;.
.30 Les sculptures.

10 Les bassins.— La chapelle, qui datUde 11557; est construite
sur une éminence et occupe peut-être l'emplacement d'rin
monument mégali thique dont les pierres à bassins' étaient des
éléments. Peut-être encore ces pierres ont-elles été apportées
d'un point voisin. Dans tous les cas,.les constructeurs de la
chapelle se sont trouvés en présence de pierres excavées, que
l'on donne aux excavations une origine naturelle ou néolithique.
Pour notre part , nous y verrions volontiers des meules
primitives.

20 Les rainures. — Il est naturel de penser que l'idée leur
soit venue d'utiliser ces bassins .qui retenaient l'eau pour
affiler leurs instruments de travail. Il existe, en eflet, dans la
chapelle, un jubé, un lambris.. des statues qui . ont exigé un
effort considérable. La pierre a aiguisé les ciseaux des ouvriers
au milieu du xvi° siècle. 	 •

30 Les gravures au nombre de trois : la croi-x grecque, le T,
le L, seraient postérieures et en quelque sorte la consécration
de la légende. Et la légende . serait relativement récente, car
les constructeurs d'alors • se seraient bien gardés de donner
une destination aussi servile à des pierres considérées comme
sacrées.

Par analogie nous pouvons . conclure que «- la pierre écrite
de la: lande de. Tréson »;.bie'rri connue. de tous; les• cultivateurs
de la région, a également_ servi' à ` âiguiser 'd 'e mantes' lattés
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"d'outils, à une époque qu'il est impossible de préciser, mais
moderne.

Seulement l'abondance des rainures dans une pierre extraor-
dinairement dure, laisse entrevoir un travail de longue haleine.
Et sur la lande nue, nous avons cherché en vain, jusqu'à ce
jour, les vestiges d'une construction ancienne.

Nous avons seulement trouvé, à une certaine distance,
d'anciennes carrières d'où l'on a extrait des ardoises.. Serait-
-ce tout simplement l'oeuvre dès carriers ?.....

En lisant ces limes . et celles qui ont paru dans le numéro
précédent dti Bulletin de la Société pol ynzathique , on sera
frappé de la quantité de monuments de dimensions excep-
tionnelles et qui n'avaient jamais été. signalés.. Et notre
examen n'a porté que sur quelques communes voisines .....
Simple remarque pour protester contre les statistiques qui
n'assignent, dans la distribution des dolmens en France, que
la seconde place au Morbihan : on n'a compté que ceux
des côtes.

Louis MARSILLE.

• • Nous avons oublié de mentionner à Caro, dans le . cimetiére, une borne milliaire
bien çonnue avec inscription, et, à Saint-Congard, un lech hémisphérique sur, le
bord de la route, prés de l'église. Quant aux lechs enfouis des sépultures par combus-
tion de la Boudais en Pleucadeuc, ils feront l'objet d'une étude spéciale.

Si nous avons borné cette liste aux monuments compris entre les landes de
Lanvaux et de Saint-Méen, c'est que, parcourant journellement le pays, nous avions
relevé l'existence d'un certain nombre qui n'avaient pas été . mentionnés. Pour les
communes voisines (où les mégalithes sont très nombreux, comme à Saint-Guyomard),
nous attendons, pour , en parler, de les avoir parcourues.



91 —

RELATION D'UN VOYAGE EN ORIENT

(Suite) .

III

CONSTANTINOPLE

Nous "consacrâmes à la'visite de Constantinople le vendredi
21 avril tout entier et'le samedi 22 jusqu'à quatre heures environ.
Certes l'archéologie est loin d'avoir donné dans cette secondé
Rome les résultats qu'elle' a si amplement fournis dans. la
première, la vraie, et aussi la plus intéressante et la plus illustre.
Je ne sais si les Turcs faisaient partie de l'armée' d'Attila mais
de même que le conquérant hun , lés fils d'Othman . ont
changé en ruines et en déserts les lieux où a passé leur ombre.
Que reste-t-il de la magnifique cité . irrrpériale, qui .s'était
embellie des tributs de la • Grèce et de tout • l'Orient'?.--
Seulement'ce que la nature lui avait donné: son Bo.sphoré aux
rives- élevées et verdoyantes. et, perpendiculairement à ce
gracieux détroit en forme de fleuve, la baie de la Corne , d'Or
qui s'enfonce dans l'intérieur jusqu'à trois ou 'quatre kilomètres
en constituant un port magnifique. Avec quelques baux
monuments détériorés, vo.'là tout ce *que Stamboul a:garé é.de
son héritage romain'.

Sait-on même au juste où se "trouvait l'emplacement du
palais des Césars byzantins et celui de la basilique impériale
appelée Sainte-Marie 'aux Blaquernes? =:Cet édifice sacré eût
présenté un grand intérêt pour l'archéologie chrétienne; non
seulement à cause de sa beauté architecturale oui des:souvenirs
.qui s'y rattachaient. mais surtout à cause des'reliquesinsnes
que les empereurs y avaient'réunies. Il Ÿ avait d'abord dan une
chapelle le'cercuèil de la sainte 'Vierge et:son linceul1ûnérairé

-r
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Obtenus par l'empereur Marcien et sa femme Pulchérie, en 451,
de Juvénal, archevêque de Jérusalem, venu au Concile de Chal-
cédoine. Cette chapelle,construite tout ex près sansdouie,s'appela
a Chapelle du cercueil de la Vierge » et fut même peut-être le
premier noyau'de la basilique impériale'qui aurait daté ainsi du
ve siècle. La . même église contenait encore le Saint-Suaire
a là où Nostre Sire fut enveleppé..... qui chaque vendredi se
a dressait tout droit, si , bien que on y. pouvait bien voir la
a figure Notre-Seigneur u, écrit Robert de Clary en 1204. — On
le vénérait déjà vers 670, avec les autres reliques de la Passion,
dans une des chapelles qui entouraient l'atrium du Saint-Sépulcre
à Jérusalem, au dire du vieux pèlerin gaulois Arculfe.
Il faut donc admettre qu'un souverain musulman, particuliè-
rement politique ou généreux comme Haroun al Raschid, en
fit don à quelque César byzantin. Ce linceul est vraisembla-
blement celui qui est actuellement conservé à Turin. Lorsqu'en
1204 Constantinople fut prise par a' li 'baron de 'France li plus
-a halt et plus poëstés 'B (les plus hauts et les plus puissants
barons de France) avec l'aide des Vénitiens, toutes ces reliques
et d'autres, déposées à Sainte-Matie aux Blaquernes,. furent
remises et• confiées -à un des creisés, Carnier du Trainel,
évêque de Troyes, qui dut les 'garder dans 'sa demeure.

• Il envoya en Occident une grande quantité de ces objets
sacrés et inestimables mais il garda chez lui le Saint-Suaire:
Or, il' n'ÿ avait pas un an révolu 'depuis la prise de la ville, que
ce prélat indurait à Constantinople en 1205. Cent quarante-
huit ans après, on retrouva un grand seigneur champenois des
environs de Troyes, qui descendait d'un écuyer ou chevalier
attaché à la suite de Carnier du Trainel, en possession du
linceul du Christ. Du moins il assurait l'authenticité de la
relique. On a tout lieu de supposer, grâce	 un examen
. minutieux du suaire, que cette assertion était fondée, mais il
faut 'reconnaître alors que l'ancêtre du propriétaire avait profité
de la mort de l'évêque croisé pour détourner le précieux.objet
à son profit.

• Revenons à la' chapelle du Cercueil de -la Vierge. Dans
l'enceinte . du Sérail, qui doit . occuper l'emplacement 'des
anciens palais • impériaux, existait 'encore au xvlI e siècle
le' kiosque- du Grand-Seigneur, donnant juste sur rentrée
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de la Corne d'Or. Il . paraît: • qu'il occupait l'emplacement
d'une ancienne église, qu'on y • voyait une muraille avec
des restes de croix et que, tout prés de Iii, coulait une
fontaine sacrée où les Grecs allaient puiser le jour de la
Transfiguration. Qui sait? Peut-être était-ce là l'emplacement
de Sainte-Marie aux Blaquernes, chapelle impériale, voisine
par conséquent de la résidence des Césars byzantins.

La basilique Sainte-Marie aux Blaquernes n'existe plus ; il
reste celle de Sainte-Sophie, transformée par les Turcs en
mosquée,. comme on sait. Avant la fameuse Constitution il
était difficile de la visiter mais, grâce à l'avènement des Jeunes
Turcs au pouvoir, nous avons pu y entrer sans autre forria-
lité'que celle de nous déchausser.. D'Arvieux assure qu'avant
Mahomet II « c'était la plus vaste et la plus magnifique église
.« que les chrétiens eussent jamais bâtie à l'honneur de Dieu,
«. c'est-à-dire .au Verbe incarné. Les Turcs en la changeant
'cc en mosquée n'ont rien 'changé à son nom ; mais ils eh ont

« abattu la' plus - grande partie, et n'en ont conservé que le
« choeur. » On se demande où d'Arvieux a pu trouver cela.
Rien qu'au point de vue archéologique cette assertion est des
plus douteuses. Sainte-Sophie est déjà fort vaste; qu'eut: elle
donc été sans les prétendîtes démolitions des Turcs? D'ailleurs

• elle . constitue actuellement un tout architectural fort bien ca- -
ractérisé. « Dans l'architecture chrétienne, »— dit un savant

- historien, — « deux formes principales ont été, comme on
« sait,' adoptées pour les édifices du culte : la forme centrale
« et la forme basilicale. L'Orient préféra la première ; l'Occi-
« dent et surtout Rome, presque sans exception, la seconde. u
Or le plan actuel de Sainte-Sophie appartient à celle que le
P. Grisar, l'histurien des Papes du moyen âge, appelle « la forme
centrale », et se rapproche . du Panthéon d'Agrippa, de l'église
Saint-Étienne du Mont-Caus à Rome, et surtout de l'église
Saint-Vital de Ravenne. Quoi qu'il en soit, dans sa forme

• extérieure actuelle, Sainte-Sophie est un monument carré
surmonté d'une coupole à toiture de plomb et flanqué sur les
quatre coins, à une certaine distance,.de tourelles fort effilées,

• 'semblables à de gigantesques poinçons, « d'un 'si petit
•diamètre qu'elles ne contiennent qu'un petit escalier où il ne
peut passer qu'un homme à la fois, v: Ce: sont les minarets.
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Voici pour l'ensemble ; mais il . faut mentionner encore un
bâtiment plus petit, accolé au monument principal, couvert
d'une demi-coupole plus plate que la sienne mais au demeu-
rant de même style. C'est peut-être l'ancienne • sacristie.
Enfin, dans une direction- perpendiculaire à son axe, deux
contreforts élevés, semblables 'à de gigantesques murs; prolon-
gent sur uné faible étendue deux des côtés du vaste carré qui-
constitue l'enceinte de la basilique. ll est'difficile de savoir
leur destination , et leur origine. Étaient-ce simplement des
contreforts . ? Mais ils seraient alors, il me semble, trop longs,
trop hauts,' trop carrés: Étaient-ce plutôt les amorces d'un

,futur agrandissement ? J'inclinerais à le croire.
Enfin, nous voici entrés dans l'ancienne basilique, marchant

sur nos bas ou nos chaussettes; quelques-uns,.les plus fortunés
ou les plus adroits pour négocier avec les indigènes de l'entrée
qui demandent des prix exorbitants, ont gardé leurs chaussures
après les avoir enfilées dans . des babouches. C'est une nef
immense, sous un dôme colossal supporté à sa circonférence
par d'énormes pilastres ' et colonnes en marbres différents.
Ceux-ci, très voisins des murs latéraux, ne ménagent ainsi
que des bas côtés relativement fort •petits. — Et cette vaste
enceinte n'aurait été, d'après d'Arvieux, que le chœur de la
basilique ! — Quelle étrange tradition ! Tout au plus. pourrait-on
accorder qu'on a un moment songé, projet barbare ! à modifier
le vieil édifice et à l'agrandir encore. Mais le monument; •tel
qu'il est, constitue un tout bien homogène et une église déjà
immense. L'empereur Justin ler qui la commença ou l'empe-
reur Justinien qui l'inaugura en 537 ont conçu un plan
magnifique, digne de son vocable et de son but. En présence
de l'arianisme encore vivant, ils ont voulu proclamer, par le
plus beau monument qui eût alors existé, la divinité du Christ.
Ils le dédièrent en effet à la Sainte Sagesse, Hagia Sophia,
au Verbe incréé. Ils firent représenter les traits du Sauveur,
du Dieu incarné, dans. une gigantesque mosaïque qui orne la
voûte du chœur. Comme les musulmans ne tolèrent pas de
représentations humaines dans leurs temples, ils firent dispa-
raître le dessin sous un épais badigeon, mais, en regardant
avec soin, sous un angle convenable, on peut encore fort bien
en distinguer les contours.
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Il. existe par ailleurs beaucoup d'autres mosaïques à
Sainte-Sophie, :moins belles cependant et moins im-
portantes, portant seulement des croix et d'autres ornements
variés ; du moment qu'elles ne contenaient pas d'êtres
animés, la loi de Mahomet n'avait aucune critique à

leur , adresser et la peinture vengeresse les. a épargnées.
:Elles rappellent ainsi encore aux touristes le passé glorieux
et la triste désaffectation comme la douloureuse déchéance de
ce beau et vieux monument. On ne peut d'ailleurs parcourir
sans émotion cette ancienne église où flotte encore comme un
•arome de christianisme: On discerne son empreinte dans , ce
choeur vide et dans ces mosaïques , â la vue de ce mihrab qui,
ménagé de côté dissyrnétriquement, porte un signe évident
d'intrusion et d'adaptation violentes. Et ce sentiment sera plus
poignant encore quand on vous montrera une marque,,
souvenir ineffaçable et vivant de la catastrophe et de la
conquête musulmane. — • Mais elle n'est pas authentique,;,
cela vous soulage un peu. — Sur un des puissants pilastres qui
_soutiennent la coupole, le cicerone vous fait voir . une
empreinte de main... sanglante, doit-il ajouter, . celle .de
Mahomet II. — Quand .Constantinople fut emportée d'assaut
par les Turcs, il pénétra à cheval, suivi de ses soldats furieux,
dans la basilique qu'encombrait une population affolée qui y
.avait cherché refuge. Ayant frappé en cet endroit la colonne
de sa paume maculée de sang, le marbre en aurait été taché
pour jamais. Il n'y a qu'un malheur, car il y en a un au point
de vue de la légende, c'est que cette empreinte est située
bien trop haut. Il aurait fallu au conquérant de Byzance un
.cheval plus grand que nature, de la taille d'un mammouth
au moins, ou mieux encore il lui aurait fallu • une échelle
pour atteindre le pilastre en ce point.

Sur, ce, un intermède comique. — Tout à coup, un des bons
musulmans qui nous accompagnent ou qui nous guident part
comme une flèche vers l'autre bout de la mosquée. Courant
aussi vite , que silencieusement, il fait lever son gibier, c'est-à-

- .dire déguerpir devant lui un misérable gamin qui lestement
évite son•attaque, fait avec lui toute une partie de cache-cache
autour des piliers et_ des colonnes, puis s'éclipse lestement,
car . l'autre revient essoufflé et indigné.. Sans doute ce petit
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polisson est-il un infidèle qui se sera glissé subrepticement et
-sans autorisation dans la mosquée. Pouah ! Que tout cela
fleure. son Jeune Turc et sa nouvelle Constitution

Nous visitons ensuite plusieurs mosquées assez belles,
visiblement imitées de la vieille basilique bysantine désaffectée.
Le plan est. presque le même, niais maladroitement suivi.
L'idée en a été peu comprise ; les piliers sont plus prodigués
et paraissent plus lourds. On a reculé devant la hardiesse de

• la coupole chrétienne; et toutes les proportions en paraissent
dès lors à la fois plus mesquines et. plus massives ; mais la
décadence des formes y cherche à se masquer sous des
placages en faïence, le luxe des détails et l'opulence des
matériaux sûperficiels: — Les plus graves de ces défauts
proviennent de la nature même des choses et du fait que la
mosquée a voulu imiter la basilique. Une église est un vrai
sanctuaire ; le temple musulman n'est qu'un simple lieu
d'assemblée. Il lui faudrait donc un style à part. Ce qui nuit
de plus à ces imitations encore belles de Sainte-Sophie, c'est
la multiplicité des petits édicules secondaires entourés de
grilles qui encombrent le parvis, l'absence de tout autel et de
tout centre autre que le mihrab (simple niche. indiquant la
'direction de La Mecque) et surtout les innombrables lampes
appendues à une sorte d'immense réticule aux lacs . de cuivre
qui s'étend à une faible hauteur au-dessus du sol. On dirait
un filet aux mailles métalliques destiné à recueillir tout ce qui
tomberait de la voûte.

L'ancien hippodrome, actuellement Atmeïde; qui joua un
si grand rôle dans l'histoire bysantine, se trouve à quelques
pas de Sainte-Sophie. C'est aujourd'hui une grande place peu
animée et qui ne rappelle en aucune façon celles des villes
modernes de quelque importance. Je ne sais si elle est pavée
sur toute son étendue et il me semble que l'herbe y croissait
çà et là. A une extrémité se trouve l'obélisque égyptien du
roi Thoutmès III, érigé sur un haut soubassement de pierres

• taillées passablement disjointes: Une inscription grecque et
latine rappelle que l'empereur Théodose le ,Grand fit, en 390,
transporter ce grand monolithe depuis Héliopolis, aux portes

-du Caire actuel, jusqu'en-ce cirque de la nouvelle Rome. Sur
la mème place, on-voyait en 167'2, dit d'Arvieux, « une colonne
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a composée de .tr`ôis "serpens' de- bronze -entortillés, dont les
'têtes.qui.sê. séparent ferment Une espèce de chapiteau. On

« dit.que .c'était un talisman qui préservait là ville de toutes
a : sortes de serpens et' mitres animaux , venimeux.• On dit
a encore que Mahomet II; après la prise de' Constantinople,
a darda un gros morceau de bois avec tant' de violence contre
« ces serpens,' qu'il ' en rompit -la mâchoire inférieure. On, •
a admire là force de ce; prince ; mais le talisman n'eut plus
a de. forée, et depuis' ce fâcheux . moment, les serpens et les
a autres.anitnaux venimeux'se saint répandus dans: la ville, ,

et on y- en voit encore aujourd'hui. »• Je n'ai pas remarqué
ce . monument d'origine évidemment romano-byzantine, mais
quiconque . passera;sur cette ,place- aura l'oeil invinciblement
attiré par la magnifique fontaine -de l'empereur Guillaume II.
Il l'érigea pour faciliter aux musulmans leurs copieuses
ablutions obligatoires et en souvenir de sa visite à la Sublime
Porte. Une inscription allemande et turque rappelle la muni-
ficence du I(aiser germanique ; elle entonne, comme de juste,
ses louanges et celles' de son hôte le Calife..

Parmi les monuments anciens citons encore une colonne
ile porphyre rouge qui provient de l'ancien temple d'Apollon
à Rome et que Constantin' lit transporter et ériger dans sa
nouvelle capitale. D'Arvieux donné d'intéressants détails à son
sujet et l'appelle - a la colonne brûlée ». — a Elle l'est en
« effet », dit-il, a du moins elle paraît tonte noire et comme
a presque calcinée par le feu qui a consumé les maisons qui
a sont aux environs. Elle est composée de huit meules de
a porphyre; qui étaient si bien jointes qu'elle paraissait toute
a d'une pièce avant cet incendie. Il est vrai qu'elle était
« environnée de branches de laurier de bronze qui suffisaient
a• pour cacher tous les joints. L'incendie a fondu tous ces
• ornements, et a tellement ouvert les joints qu'elle serait
a tombée si en ne l'avait environnée de gros et larges cercles
a• de fer qui la tiennent en état et empêchent sa ruine. Il ne
4 faut que cet exemple pour justifier que les Turcs ont quelque-

. a fois du goût pour les belles choses. Il est vrai que cela est
a assez rare dans ces peuples, parce que pour l'ordinaire ils
a sont fort . ignorants. » Telle est la description que ce voya-
geur en donne en 1672. Est-elle encore bien ressemblante
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aujourd'hui.? —.C'est ce•que , je' ne saurais dire, -car les:Turcs
ont bien secoué leur apathie depuis le xvli e siècle.ou, plus
exactement, on la leur a'souvent secouée, mais que de fois
inutilement ! - Et je ne me souviens guère de cette colonne.
Visitez une ville inconnue, vaste, pleine de souvenirs, de curio-
sités, à grandes enjambées, on vous emboîte dans une calèche
cahotante, elle-même emboîtée dans une longue file de voitures
et bien des .choses vous échapperont ; tout ce qui sera tant
soit peu inédit ou. omis par le programme vous entrera par
un oeil et vous sortira par l'autre _ou par une oreille.

La colonne en porphyre de Constantin est mentionnée en
bon rang par les guides actuels, mais il n'en va pas de même
avec une autre en marbre que d'Arvieux appelle l'historique
et qui se trouvait près de la précédente. Elle aurait eu-
450 pieds de hauteur. De beaux bas-reliefs y représentaient,
paraît-il, les victoires problématiques de l'empereur Arcadius,
mais les fréquents incendies de Constantinople, dont les
maisons turques ont longtemps été en bois, auraient déjà fort
endommagé ces oeuvres d'art au xvli e siècle.

Stamboul ne tend pas à faire éclater par sa croissance sa
ceinture de vieilles murailles ; vous vous trouvez en plein
faubourg et même en faubourg clairsemé de maisons quand
vous atteignez le rempart. Il est magnifique et fort ancien ;
de hautes tours le jalonnent de distance en distance ; mais à
la porte de Top-Kapou, où il fut peut-être forcé parMahomet II;
existe une longue solution de continuité. --- Je ne doute pas
que l'on ne doive attribuer ces murs aux premiers 'empereurs
d'Orient après la division définitive de l'Empire ; je leur trouve,
autant qu'on en peut juger par un examen superficiel et même
lointain, une certaine ressemblance avec les anciens remparts
de Rome édifiés par Aurélien et restaurés non sans précipi-
tation par Honorius. Ceux-ci construits en briques, hérissés
tous les cent pas romains de tours carrées, s'ouvraient à
l'intérieur en arcades magnifiques. Les vieilles fortifications
*de Constantinople sont pour la plus grande partie en pierres
de taille, le reste seulement est en briques ; elles présentent
aussi quelques belles arcades ; les murailles étaient doubles',
`au dire d'Arvieux, l'avancée n'ayant que les deux tiers do la
hauteur de la principale.	 -
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,•• Je' dis : elles l'étaient ; car .nous n'avons .vu nulle part, trace
de cette,première enceinte. Il existe pourtant,. si j'ai bonne
mémoire, devant les remparts. actuels fine sorte. de 'terre-plein
vague limité, à l'extérieur par' quelque chose comme un talus.
Enfin il est bien établi, je crois, que ces murs sont romains

• mais . de basse époque ; sans . doute ils ont été réparés _ou
refaits en maints endroits . dans la suite. C'est contre cette
barrière constantinienne, théodosienne ou justinienne que
s'est brisé si souvent le flot des. barbares , Avares , Perses ,
Arabes, Bulgares, Varègues, et c'est au milieu d'elle que les
énormes bombardes de Mahomet II ont fait leur grande brèche;
cherchez bien, archéologues turcs ou hôtes des Turcs, et vous
trouverez•probablement la trace de ses vestiges ou des répa=
rations . faites pour la combler.

'C'est tout près .de ces. murailles,' à l'intérieur, dans un.
quartier très peu 'bâti, 'que;nous visitons la yieille chapelle
d'un ancien monastère grec disparu. Naturellement les Turcs
en ont fait une .petite mosquée mais où les musulmans ne
vont guère ; c'est à peu près une ruine, mais dans.laquelle on
ne voit que l'oeuvre du temps et à peine celle des hommes.
;L'ancienne distribution n'a pas changé ; on y peut lire encore
(les inscriptions grecques ; les. nombreuses mosaïques primi-
tives n'ont point' été badigeonnées, leurs couleurs ont pâli,
quelques-uns de leurs petits cubes sont. tombés, mais
l'immense' deuil du sanctuaire: déchu a été , respecté. Le
silence semble y trôner en maître; on dirait que le gardien
est_ le seul être humain qui . ait l'habitude d'y passer,' avec
quelques visiteurs parfois. Des pigeons tranquillement s'ébat-
tent sur les solives, attirés par la tranquillité, cOmme s'ils
,a gi=aient reconnu leur image dans les dessins symboliques
d'oiseaux à demi-voilés des mosaïques.

Nous ne visitons ni la forteresse des Sept-Tours .qui
commande la porte dorée la plus voisine du Bosphore vers
l'extrémité sud-ouest . de l'enceinte, ni la . grande tour .de
Galata, autrefois la tour du Christ,', haute de 45 mètres, dont
,le sommet se dresse à 90 mètres au-dessus du niveau de_la
mer : ce sont tous deux des monuments antérieurs aux Turcs.

Mais nous passons par- le Phanar-. Dans ce , pays. où .la
,religion est entièrement-liée à la. nationalité, ce..palais ou
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plutôt cette _résidence est le chef-lieu de l'hellénisme, -l'habi-
tation du patriarche de Constantinople, qui, d'un côté, se pose
en rival et en ennemi du Saint-Siège, mais qui, de l'autre,
se montre le sujet dévoué et même trop souvent la créature
du Calife musulman ou de ses vizirs. Là nous sommes- reçus
avec amabilité et même, pourrais-je dire, avec égard. Les •
Français sont en hausse depuis le nouveau régime ; ce sont
eux, disent quelques jeunes Turs sur notre passage a qui ont
inventé la liberté D. II faut savoir jouir de la popularité avec
modération.

Au Phanar, nous nous bornons à visiter la chapelle
patriarcale. Elle est moins grande que je ne l'aurais cru,
assez belle et assez simple, moins surchagée (l'images et
lampes brûlant devant elles que les temples ruinée du mont
Athos. Cependant, comme dans toutes les églises du rite
grec, le fidèle s'y sent en contact moins intime avec la divinité
que chez les Latins ; le sanctuaire, ce qui correspond à notre
.chœur, est caché par la barrière sacrée de l'iconostase toute
couverte à l'extérieur d'icones saintes byzantines. On ne
l'ouvre que lorsque la partie de la messe dite autrefois messe
des catéchumènes est terminée et on la referme, si je ne me
trompe, pendant la consécration, pour la rouvrir aussitôt que
l'accomplissement du saint mystère est fini. Par une faveur
vraiment spéciale, on laissa tous les hommes passer derrière
l'iconostase. Voici l'autel qui est nu, sans chandeliers et sans
tabernacle ; Une lampe brille devant comme dans le rite latin ;
le Saint-Sacrement est conservé dans une colombe dorée,
disposée au-dessus et un peu en arrière de l'autel.

Le Phanar, fort voisin de la Corne d'Or et des murs qui
courent le long de son rivage, se trouve dans Stamboul ou
la ville proprement dite. de Constantinople ; en face est
l'arsenal turc et le petit faubourg de Tershané ou de Tophana,
le long du port de guerre. Plus bas deux ponts, l'un le Vieux
Pont, l'autre plus proche de Bosphore, celui de la Sultane
-Validé, relient Stamboul à Galata. Au-dessus de ce quartier
maritime qui s'étend à l'embouchure de la Corne d'Or, sur sa
rive gauche, est une colline assez haute à laquelle conduit un
funiculaire perfectionné. On se trouve .alors à Véra. C'est là
le quartier.-européen où résident depuis fort longtemps .les
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chrétiens du rite latin, qu'ils soient sujets ottomans ou
étrangers, les ambassades et même l'aristocratie levantine.

Une de ses plus-intéressantes et -plus anciennes résidences
est le palais de France, qui semble encore aménagé peur les
ambassadeurs du roi. Il a été construit sous le règne de
Henri IV et accuse en effet un style de transition entre celui
de la Renaissance et celui du xvii siècle. D'Arvieux le
connaissait bien, il le disait « vaste et magnifique D et affirmait
que le représentant de la France a est assurément de tous
les ambassadeurs celui qui est le mieux logé..» Il faut
reconnaître que c'est encore peut-être le plus beau et certai-

i nement,J,e, plus :eriginal des hôtels somptueux qu'occupent les
légations européennes de Constantinople. A droite et à gauche
de la marquise qui abrite les marches d'un gracieux perron
sont les médaillons en haut-relief de François IeT et de
Henri IV. La chapelle, fort élégante et dédiée à saint Louis
est toute tendue en bleu de roi et entièrement semée de fleurs
de lys d'or. C'est de là que le représentant' de la France
veillait et veille encore sur une clientèle considérable de
Levantins catholiques, de Grecs unis, de communautés
religieuses, et qu'il joue au milieu d'elles le rôle d'arbitre et
de protecteur, c'est là qu'aboutissent toutes les réclamations,
doléances, demandes .de secours relatives à la Terre Sainte;
plaintes sans cesse soulevées, un moment parfois apaisées,
mais toujours renaissantes. Malheureusement ce beau rôle a,
depuis quelques années surtout, notablement diminué d'im=
portance ; se réduira-t-il encore au point de s'égaliser un jour
avec celui des autres chancelleries ? Mystère. D'ailleurs il ne
s'agit point ici de politique mais uniquement d'histoire.	 .

Je ne dirai presque rien sur la nuit du vendredi 21 au
samedi 22 que nous passâmes à bord de l'Étoile, amarrée au
quai de Galata. Elle n'eut certes pas le calme de la précédente,
qui s'écoula paisiblement en rade au milieu du Bosphore.
Notre sommeil eut deux ennemis,: les chiens et les cafés. Les
premiers, qui constituent une des célébrités traditionnelles de
Constantinople, sont assez gênants pendant le jour, car on peut
heurter à chaque pas un de ces animaux encombrants et sans
gêne mais, pendant la nuit, ils sont plus ennuyeux encore ;
ils vexent le dormeur tranquille par , leurs aboiements ,'qui

7 -
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rencontrent, jusque dans le lointain, des échos répétés et
complaisants. Leur nombre et leur vagabondage est tel qu'il
existe en Turquie fine question canine ; et les jeunes Turcs
— toujours présomptueuse et hardie la jeunesse -- prétendent
aborder de front ce problème et le résoudre comme les autres.

Le concert des chiens est intermittent, mais du crépuscule
à l'aurore il peut recommencer à chaque moment. Celui des
cafés ne s'arrête pas jusqu'à une heure avancée de la nuit ;
mais enfin à ce moment-là le combat cesse faute de combat-
tants, la musique faute d'exécutants et surtout d'auditeurs,
car les exécutants sont presque tous des phonographes ou des
gramophones. Leur voix grinçante et nasillarde ajoute encore
aux"sons déjà bien nasillards par eux-mêmes qu'ils reprodui-
sent..11 ne sort de leur trompe bruyante que les accompa-
gnements monotones, à deux tons, des danses du ventre ou
du Guignol turc, spectacle fort couru par les• Osmanlis de
tout âge et de tout sexe, mais fort peu moral, à ce qu'il paraît.

Il y a aussi, dit-on, une question des cafés-concerts. La
nouvelle constitution aurait encore un article en projet, destiné
à la résoudre. II consisterait simplement â les fermer dès onze
heures du soir, sans plus. Quant aux chiens, on les déporterait
tous par sexes séparés dans deux îles suffisamment désertes
de la mer de Marmara .; on les y nourrirait convenablement,
et, au bout d'une dizaine d'années, la race bohème de Stamboul
aurait vécu, pourvu toutefois que l'édilité constantinopolitaine
veillât sans s'endormir à ne pas en laisser renaitre la caste.

La dernière visite des. passagers de l'Étoile fut pour le
Musée impérial, aménagé dans l'ancienne enceinte du sérail
qui garde l'entrée de la Corne d'Or. Le monument est vaste
et grandiose mais les collections sont encore un peu incom-
plètes et, en tout cas, moins riches que celles d'Athènes. On
y voit cependant des sarcophages et mausolées fort curieux
provenant de la Phénicie et des anciens royaumes de l'Asie
Mineure, entre autres celui du fameux Crésus, roi de Lydie, si
je ne me trompe. Avec cela plusieurs oeuvres d'art intéressantes,
peintures, mosaïques, de l'époque grecque macédonnienne et,
en moins grand nombre, de l'époque byzantine. Somme toute,
mon attention n'a été éveillée que par des monuments funéraires,
et d'une 'antiquité généralement peu reculée.
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.Mais avons-nous eu le temps de , tout voir? Bien juste,
probablement ; assez cependant, je crois, pour reconnaître que

.le palais de l'archéologie turque, d'architecture assez médiocre;
est grand mais encore peu peuplé. On répondait, et l'Obser-
vation serait sensée, qu'il est neuf et jeune et qu'il s'enrichira.
Là encore, nous ne devons pas trop prolonger notre visite.
Notre navire part à. quatre heures sans faute. Nous sommes
venus en caïque et nous notis en retournons de même. Or la
traversée de ces embarcations légères et rapides présente
toujours quelques péripéties relevant de la question sociale
par exellence, celle des salaires. Il y a sans dente un tarif;
mais il y a en plus le bakschisch ou pourboire, fréquent sujet
de controverse et de débat entre le nocher turc et son client ;
votre homme est.de taille à pratiquer la grève des bras croisés
au-beau milieu du trajet. Situation délicate et embarrassante-
quand le sifflet du départ, strident et enroué, retentit avec une
impérieuse insistance.

Enfin tout le monde est à bord et on appareille. Sur le quai,
une foule nombreuse et sympathique nous regarde partir et
nous fait .d'aimables adieux. Sur ce, ]'L'toile remonte le
Bosphore en se dirigeant vers la mer Noire. C'est une fort
jolie promenade que celle qui consiste à parcourir ce fleuve
salé ou ce détroit encaissé entre de hautes collines. Partout
des palais, des résidences d'été, de, vraies petites villes
s'étagent sur les hauteurs et descendent rapidement jusqu'au
rivage. Ce n'est pas que la verdure des parcs et des jardins
n'ait revendiqué sa place et ne se soit tait une large part:
— Voici maintenant une assez antique forteresse' sur la rivé
européenne et, en face, une autre sur la rive asiatique. Elles
sont de même style et presque-de même taille que les châteaux
vieux et neufs des Dardanelles. Elles étaient destinées jadis
par les Turcs à arrêter les barques des Cosaques et autres
pirates de la mer Noire, qui ne se faisaient pas faute d'aller
écumer jusqu'aux portes de Constantinople et d'y jeter l'alarme.
— Là, une aimable bande d'enfants et de jeunes gens, dirigée
par des Frères des Écoles chrétiennes, manifeste en notre
honneur, pousse' des cris de «• Vive la France ! » et agite le
drapeau national. Nous les retrouverons à notre retour' et ils
recommenceront. Enfin, un dernier petit cap est doublé-.et, par
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une étroite échappée de vue, nous apercevons l'horizon net
et rectiligne du. large : ce qui brille dans le lointain, c'est la
mer Noire dont les flots, loin d'être noirs ou même sombres,
sont plus verts peut-être que ceux (le la Méditerranée. La
promenade est finie ; le courant va nous ramener, car, contrai-
rement à la Méditerranée oh, par le détroit de Gibraltar, le
courant de l'Océan pénètre sans cesse, la mer Noire s'écoule
invariablement dans sa grande voisine. Il est six heures
environ quand nous revoyons Constantinople, le Sérail avec
l'entrée si mouvementée de la Corne d'Or, Sainte-Sophie, la
tour du Séraskiérat ou Ministère de la guerre et, par delà le
port, la haute tour de Galata. Mais le navire ne s'arrête pas.
Peu à peu monuments et maisons se cachent derrière les
collines et celles-ci, à leur tour, bientôt s'éloignent, puis se
rapetissent à l'horizon.

.IV

DE CONSTANTINOPLE A JAFFA

Le dimanche 23 août, qui veut se lever matin peut revoir
les vieux châteaux des Dardanelles, ceux de Kaleh-Sultanieh
et de Kilid-Bahr. Mais le soleil est . déjà haut et quelque peu
ardent quand se montrent les châteaux neufs de l'entrée près
du village de Seddil-Bahr en Europe et, en Asie, à la pointe
même de Koum-Kaleh ou cap Janissaire, aux environs de
l'antique embouchure du 'Scamandre grossi par le Simois.
Avant qu'on arrive à Koum-Kaleh, se déroule devant le
voyageur, pendant trois ou quatre kilomètres, une plaine basse
et marécageuse circonscrite entre deux chaînes de petites
collines perpendiculaires à la côte ; celle de l'ouest se termine
par le promontoire aigu de Koum-Kaleh, l'ancien cap Sigée ;
celle de l'est par l'ancien cap Rhmtée, où se dresse le tumulus
d'Ajax que les Turcs . appellent In-Tépéh. La mer y est bordée
par une grève de sable coupée en maint endroit par des
ruisseaux plus ou moins larges et ensablés, au cours
quelquefois incertain.
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Jadis, au temps classique et â demi fabuleux des Hector
et dés Achille, le rivage de cette vallée était uni, sans
obstacles, d'une extrémité à l'autre ; les 1185 navires grecs,
tirés au sec sur trois rangées parallèles à l'Hellespont, cons-
tituaient un immense camp retranché à l'intérieur duquel se
dressaient les cabanes en roseaux et en clayonnages des'
diverses peuplades helléniques. Actuellement. cette plaine se
termine par une . sorte de . lagune et de delta produits par le-
cheminement des dunes de sables sous l'influence des vents
dominants du nord. Elles ont obstrué le lit primitif du
Scamandre et l'ont (l'abord détourné, puis ont changé son
embouchure, jadis simple et unique, en un bon nombre de
déversoirs marécageux. Le cours d'eau le plus ancien, celui
qui a été témoin de l'épopée homérique, lôngeait la petite
chaîne orientale et le tumulus d'Ajax , puis aboutissait à
la mer à deux ou trois cents mètres du cap Rh etée ; plus
tard, à une époque inconnue mais ' postérieure, les dunes le
barrèrent, laissant à sa place un ruisseau plus ou moins
stagnant, suintant (le dessous les sables, l'In-Tépé-Asmak, et
le nouveau petit fleuve, sensiblement dévié vers l'ouest, reçut
(les Grecs et des Romains le nom de Palaeo-Scamandre (ancien
Scamandre); c'est le Kalifatli-Asmak actuel, qui se termine par
uri delta et une lagune. Très postérieurement enfin, ce furent
ses propres alluvions et ceux d'un de ses affluents qui, assez
loin en amont, le détournèrent et le rejetèrent encore à l'ouest,
dans la même vallée, si bien qu'il arrive à l'Hellespont tout
auprès de Kourn-Kaleh; on eut ainsi le nouveau Scamandre
ou Mendéré.des Turcs. Malgré cela, l'ancien, formé avec les
eaux filtrant sous le barrage ou au travers du sol marécageux,
coule toujours; de même aussi leur doyen d'âge à tous deux,
on pourrait dire leur père et aïeul, l'In-Tépéh-Asmak. Pour
brocher sur le tout, le Sirnoïs ou Doumbrek actuel, qui se
jetait dans le vieux Scamandre, en a été séparé par des
'alluvions ; il débouche aujourd'hui dans des marais. C'est par
leur intermédiaire qu'il rejoint tant bien que mal le cours dri
Kalifatli-Asmak.

Derrière leur vague confluent se dresse, à quatre ou cinq
kilomètres 'du littoral compris entre Koum-Kaleh et l'ancien
cap Rhaetée, la .colline d'Hissarlik. On 'peut la distinguer dé
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la. mer.. C'est cette éminence que Schliemann• a fouillée
pendant six ans. Il y a trouvé une montagne de décombres ,
sept villes superposées dont la plus haute était gréco-maté
dorienne et s'appelait Ilion ou Nouvelle-Ilion, « Novum
Ilium ». Ce nombre de sept est d'ailleurs susceptible de
réduction ; une seule, la seconde., que l'on démontre avoir
été vraiment la Troie homérique, accuse une destruction
totale et violente. Un terrible incendie a laissé d'irrécusables
empreintes sur la majorité des objets qui y ont été découverts.
Enfin il n'existe rien au-dessous de la plus ancienne qu'un
peu de terre végétale et ensuite que le roc. Au point de vue
archéologique, il semble nécessaire de diviser ces nombreuses
ruines superposées en deux catégories : la première appar-
tenant à l'âge du bronze, mais avec un mobilier de pierres
polies très nombreux et très perfectionné, surtout dans
les deux ou trois villes inférieures, et avec un instrument en
fer, unique il est vrai,. trouvé à une notable profondeur; elle
peut, en somme, être considérée comme relevant de.la préhis-
toire ; la seconde, rentrant dans l'âge du fer, quoiqu'on y ait
en somme trouvé fort peu d'échantillons de ce • métal,. si
même on en a trouvé, mais, ressortissant en plein de la civi-
lisation hellénique.. On ne saurait affirmer cependant qu'il y
ait une délimitation très nette entre l'une et l'autre ; toutefois,
au point de vue des beaux-arts, la discontinuité est frappante.
Les-décombres de la ville grecque ne paraissent pas remonter
bien au delà de l'époque gréco-macédonienne ; quelques
poteries peintes y accusent sans doute une origine archaïque,
mais elles ne sont pas fort nombreuses. En revanche, les belles
œuvres de cette ère, tels que théâtres, monuments publics,
temples, abondent, avec d'intéressantes inscriptions, d'artis-
tiques sculptures, bas-reliefs et statues, monnaies romaines, etc.

Voici donc comment, non sans quelque imagination, en
faisant cadrer les données de l'archéologie avec celles de la
tradition, de la légende et de l'histoire, je me reconstituerais
l'évolution de cette cité. Dans des temps reculés, deux mille
ans au moins avant notre ère, des peuples assez apparentés
à: ceux que l'on suppose avoir jeté les fondements de la civi-
lisation méditerranéenne ou minoenne, des tribus japhétiques
édifièrent la ville de' Troie.. Dès ses débuts, elle eut des-
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artisatis expérimentés . et habiles à travailler l'airain; à -faire
avec ce métal des pointes de flèches en le coulant •dans des
moules de micaschiste, à tailler, polir ét façonner la pierre,
porphyre, hématite, jade, jadéite, diorite grise, hornblende,
marbre, basalte, à fabriquer des .poteries dont un grand nombre
le sont avec l'aide du tour. La roche,•plus ou moins précieuse,
entre pont' sine très grande part dans la composition de son
mobilier : elle a produit par l'industrie de ce peuple des haches
de forme très artistique, souvent à deux tranchants, avec une
cavité bien ronde au milieu pour l'emmanchure, (les scies, des
racloirs et des couteaux en silex habilement taillés, des moulins
à bras, des mortiers, des pilons pour écraser le blé, etc..
Cette ville aurait, d'après la mythologie, été prise et subjuguée
par Hercule. Une révolution de palais semble avoir encore
aggravé ce désastre ; une dynastie nouvelle, celle de Priam,
aurait alors supplanté l'ancienne, qui ne disparut cependant pas
et eut Enée comme plus illustre représentant lors de la guerre
des Grecs. La nouvelle cité, la Troie homérique, sera peut-
être plus arriérée que la précédente dans l'exercice de certains
arts, comme la poterie par exemple. Mais, en revanche,: son
mobilier de pierre taillée et polie présentera de plus beaux et
surtout de plus nombreux spécimens, et sa richesse sera
incomparable. Trésors d'argent, d'or, d'électrum ou de vermeil,
avec leurs bijoux finement et gracieusement ciselés, ornements
artistiques en ivoire, grosses amphores de deux ou trois
mètres de haut, alors remplies de grains, d'huile et de vin ,
abondent dans ses décombres calcinés. Je ne parlerai pas ici
du fameux siège entrepris par les Grecs dont Homère a chanté
un des épisodes' les plus saillants, avec une topographie si
exacte et une connaissance si approfondie des murs et de la
civilisation du temps. Toute cette lutte épique se termina par
la prise, l'incendie et la destruction de Troie vers l'an mille
avant notre ère, d'après Ctésias et les annales tyriennes.
La seconde ville de Schliemann est, en effet, la « ville brûlée ».
Les objets métalliques y sont presque tous à demi fondus ou'
soudés les uns aux autres, soit par la chaleur, soit par des
composés chimiques . issus de leur combustion ; des squelettes
gisent en assez grand nombre à côté de débris de casques et
d'armes. Cependant Troie ne c sparut point et, à en juger par
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certain passage d'Homere, ce fut la race 'd'Énée, un des plus
illustres descendants des anciens rois, qui remplaça celle de
Priam, entièrement détruite par la catastrophe. Dès lors, il est
visible que la vieille Ilion tomba dans une décadence irrémé-
diable et continue. Trois villes de Schliemann, superposées à
la cité de Priam; présenteront un mobilier à peu près iden
tique, mais avec des richesses infiniment moins grandes.
Outillage de bronze et surtout de pierre taillée ou polie aussi
perfectionné, mêmes vases en terre cuite, qui ne sont pas
dénués d'art, mais oiI les réminiscences d'yeux et de têtes
de chouettes avec attributs féminins se reproduisent d'une
façon trop obsédante. Pendant tout ce temps, en somme, Ilion
reste caractérisée par son culte fidèle au Palladium de la
mythologie, à la divinité qu'Homère appelle non sans justesse:

Athènè glaucôpis D (Athènè aux yeux, à l'apparence ou la
tête de chouette, suivant les traducteurs).

Enfin, au vie siècle environ, la région tout entière tombe
sous la domination lydienne et l'art troyen paraît assez s'en
ressentir pour que Schliemann se croie autorisé â appeler sa
sixième ville : la ville d'une colonie lydienne. A tout prendre
cependant, les modifications de l'art et de l'industrie furent
minimes. Il faut. attendre l'arrivée des Grecs Eoliens, vers le
Ive ou au plus le v e siècle avant notre ère, pour voir se dessiner
un changement sérieux dans la civilisation troyenne. L'antique
cité était alors bien déchue, rien qu'une petite bourgade, son
royaume rien qu'un domaine de deux ou trois kilomètres de
diamètre. La conquête macédonienne, puis surtout celle des
Romains, qui se donnaient volontiers comme issus des compa-
gnons d'Enée, relevèrent assez haut la fortune d'Ilion ; elle
devint la Nouvelle-Ilion qui fut un moment, au temps des
empereurs, r une belle ville. Mais toujours elle resta par excel-
lence le pays des .adorateurs d'Athènè, alors identifiée avec
Minerve. Cependant, sous l'influence de l'art grec, se produisit
un changement notable dans ses représentations cultuelles.
On vit soudain s'embellir ses idoles informes, grossières et .
caricaturales, dont les spécimens hideux se rencontrent.
jusque clans les décombres qui touchent immédiatement la
base de la ville éolienne et macédonienne. Dans celle-ci,.
l'artiste humanisera la laide divinité ; il façonnera de belles
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Minerves''qui'ne garderont plus rien de la chouette et qui se
contenteront de la conserver éternellement comme symbole
et comme compagne. Son culte durera jusqu'au jour où
« ceux qui étaient partis de Judée se seront emparés des
affaires . et du monde. » Troie disparaîtra en même temps que
sa déesse. Un monastère et une église s'élèveront auparavant
sur cette colline de débris. Déjà, depuis plusieurs années,
Novum-Ilium était le siège d'un évêché relevant de celui de
Cyzique. Un moment cependant, le César Julien aura une
consolation d'helléniste apostat en voyant que le culte
d'Athènè n'est pas éteint en l'antique cité du Palladium, puis,
quand il sera mort, le temple sera vite délaissé et tombera
pierre par pierre. En même temps l'emplacement lui-même;
dont les environs deviendront, avec l'exhaussement continuel
de la vallée par la progression des dunes et par l'apport des
alluvions, de plus en plus marécageux et malsains, de moins
en moins cultivé, se verra complètement abandonné à son
tour vers le ve ou le vie siècle. Les dernières ruines dispa-
raitront enfin, elles aussi, ruinées par les Turcs.

Le courant qui, coulant sans interruption de l'est à l'ouest,
passe devant le cap de Koum-Kaleh et son château neuf, est
constant et a sur ce point une vitesse de deux noeuds ou
d'environ trois kilomètres et demi à l'heure. C'est avec son
aide que nous quittons les Dardanelles, et il ne possède plus
qu'une force insignifiante quand nous arrivons entre l'île de
Ténédos et la côte. Voici . encore un lieu cher aux humanistes :
ils se rappelleront en cet endroit, maints vers de Virgile et
particulièrement l'épisode célèbre de Laocoon. Je leur demande
pardon de comparer cette ile à des figures géométriques, à
un triangle . rectangle grossier, dont le chef-lieu, nommé aussi
Ténéd'os, occuperait le sommet de son angle droit ; un des
côtés de cet angle serait dirigé 'de l'occident à , l'orient avec
une dizaine de kilomètres de longueur, l'autre allant du nord.
au sud aurait environ sic kilomètres. Vous qui avez passé le
a pont aux ânes a et qui en avez le loisir et le souci, calculez
l'hypoténuse. Il paraît que c'est un pays de vignobles, mais il
est encore plus patentque c'est une terre sans arbres. — Y
a-t-il du moins des serpents? Ceux qui tuèrent si cruellement
Laocoon et ses fils ont-ils laissé des rejetons même dégénérés,
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même minuscules ?— Pour-répondre à cette questiôn il faudrait
consulter les monographies locales ou les oeuvres des natura-
listes qui ont exploré ces côtes.

A partir de ce moment nous ne faisons plus qu'une navi-
gation au cabotage le long de ce littoral asiatique hérissé de
pointes et de caps, garni d'une poussière d'îles classiques.
Dans l'après-midi, nous avons connaissance de Lesbos ou
Mitylène ; dans la soirée nous dépassons Chios. Enfin nOus_
circulons pendant toute la nuit au travers du dédale insulaire
de « la mer blanche », comme disent les Arabes ou les Turcs.
Tous ces pays entourés d'eaux bleues, où la montagne voisine
avec la ' mer, évoquent à l'imagination les sons harmonieux des
lyres ioniennes et des fantômes de coupes artistiques remplies
d'un vin délicieux aux reflets dorés. — Byron a dit : a Tout
a disparu,  excepté leur soleil » ; ajoutez a et leur vin. b —

Car toutes ces îles à l'aspect maintenant assez nu et désolé
sont remplies de vignes et de vignerons.— A quoi serviraient
les arbres ? -- Le raisin suffit à désaltérer les gosiers et il
a besoin de se désaltérer lui-même des rayons lumineux ; il
a pour se baigner la vapeur d'or de Phébus, les humains ont
les vagues cristallines de Neptune. Ainsi rien ne se perd ; la
raison et l'intérêt vivent en bonne harmonie.

Enfin, le 24 août au matin, lundi, se profile à notre droite
une longue côte montagneuse qui semble se rapprocher de
notre proue et là s'abaisse pour se terminer par une pointe
aiguë. Celle-ci se précise bientôt en Une accumulation blanche
de maisons avec des phares, des môles, des murs au pied:
baigné par la mer. Nous voici en présence de Rhodes, un
des pays qui briguent l'honneur d'avoir produit Homère.

Smyrna, Chios, Colophon, Salamis, Rhodos, Argos, Athena,
Orbis de patriâ certat, Homere, tub, !

a Smyrne, Chios, Colophon, Salamine, Rhodes', Argos,
Athènes, ô , Homère, le monde entier se dispute l'honneur
d'être ta patrie. A Soit, admettons que Rhodes. ait en cette
gloire ! Elle n'y pense plus ! C'est actuellement une ville du
moyen àge. Elle a même oublié, si l'on en juge par ses
maisons et ses murs, le proverbial colosse,-une des-sept mer.-
veillese de. l'antiquité, entre les jambes duquel passaient,:
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raconte-t=on; les - plus vastes trirèmes et les plus gros voiliers
des anciens ; quant à la gigantesque statue, la vraie, celle d'un
Apollon de I0 coudées (33 mètres de haut) qui, enjambant un
petit canal bon seulement pour de modestes barques, servait
de phare et ne remplit encore cet utile office que pendant
56 ans, comment se le rappellerait-elle ? — On se souvient
moins des faits que de leurs légendes. — Non ; dans la ville,
sinon clans l'île entière, tout parle des Chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, tout, hormis les hommes sans douté. Il y
a la rue des Chevaliers ; une porte s'appelle encore la porte
d'Amboise. J'en ai une photographie sous les yeux, et devant
son entrée, renfoncée entre deux grosses tours, sont groupés
des soldats turcs. Paradoxe ou anachronisme ? Des Ottomans
montant la garde devant une fortification à nom éminemment
français. — Est-on en Touraine ? Celte appellation le ferait
croire. — Est-on au moyen âge ? On le supposerait à voir
pareille entrée de ville ou de forteresse. — En pays chrétien ?
Comment en douter à cette ligure en bas-relief qui, au-dessus
de la porte,. représente un personnage armé. — Au pays .du
Grand Turc ? Ces uniformes sont là pour en témoigner. —
Rhodes a appartenu aux Chevaliers de Saint-Jean •pendant
212 ans; ce fut le dernier débris de l'empire latin- dont le
royaume de Jérusalem était le coeur et eût dù être en même
temps la tête, ou, pour parler plus exactement, cette île
représente la _dernière conquête d'approche que les chevaliers
d'Occident aient faite pour s'ouvrir le chemin de la Terre
promise. Sa capitale est par suite comme une Pompéi des
croisades où la pluie de poussières volcaniques aura été
remplacée au figuré par la conquête turque, où les seules
ruines, ruines complètes celles-ci, sont les anciennes églises
disparues, mais qui n'aura jamais été déserte. Les générations
ont continué à s'y succéder, mais avec d'autres âmes et d'autres
lois,.:comme en un campement d'étrangers. N'est-ce pas là
une forme de l'abandon et un cas particulier de la solitude ?
— Comme dans tous les pays conquis par. les Croisés, les
noms français y abondent. Sur les huit langues entre
lesquelles se partageaient les Hospitaliers, trois des' plus
célèbres, celles de Provence, d'Auvergne et de France, étaient
gauloises. Le nom, de Villiers. de_ l'Ile-Adam est.inséparable de.
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celuide Rhodes, comme le iioin • de La Valette l'est de celui.
de Malte. La langue cie France était chargée- du plus .impor-•
tant ou d'un des plus importants secteurs de la défense les
accès du port et de la muraille au nord et au nord-ouest de
la place. Et comment ne pas mentionner, fût-ce en courant,
parmi les illustrations françaises de • cet ordre militaire,
Dieudonné de Gozon , de la langue d'Auvergne, le grand
maître réformateur, le chevalier vainqueur du monstre ?

Voici encore un de ces points d'histoire qu'on veut à toute
force reléguer dans la mythologie parce qu'il sort de l'ordinaire.
Le monstre de Rhodes ! D'abord quel genre d'animal cela
pouvait-il être? Il paraît que c'était un crocodile de grande
taille vivant dans les petits cours d'eau, étangs ou lacs, soit
permanents, soit temporaires, de ce pays montueux, riche en
reptiles et surtout en serpents; ce qui a fait croire que le gibier
héroïque de Dieudonné de Gozon était un ophidien, quelque
boa du plus fort calibre, mais avec des écailles de tortue. Une
bête semblable serait vraiment fabuleuse ! Non ! Si l'on s'en
tient aux récits des chroniqueurs, le monstre aurait été un
crocodile, comme on en voit encore souvent dans les cam-

. pagnes de Madagascar, loin des rivières, s'établissant dans
une mare ou un trou d'eau, et de là happant bêtes et gens qui
passent aux environs. Quelques considérations pourraient, ce•
me semble, expliquer sinon justifier l'existence de ce Messire
Satanas déguisé. C'est que l'île de Rhodes, prolongement de
la chaîne du Taurus, délimite au _nord, avec l'île de Chypre,
une région fort ancienne, asiatique de nom, mais semi-afri-
caine de nature, où se trouve la grande dépression de la mer
Morte et du Jourdain, du golfe du Sinaï et de la mer Rouge;
c'est une sorte d'unité géologique, homogène comme âge de
formation, ayant une faune et une flore caractéristiques. Or,
en ce qui concerne l'animal ou même la plante, de nouvelles
conditions climatériques ont graduellement amené l'extinction
ou l'émigration des espèces qui n'ont pu s'adapter au nouveau
milieu. Les autres restent, mais se modifient plus ou moins
légèrement en taille, en force ou en instinct. Ainsi.une tortue
égyptienne se rencontre aux environs de Beyrouth ; il n'y a
pas longtemps encore que des crocodiles vivaient dans les
cours d'eau avoisinant Césarée de Palestine. Il est done fort
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possible que ces . sauriens aient eu au x ive siècle quelques
représentants dans la faune reptilienne de Rhodes ; on peut
le supposer ; on rie prête qu'aux riches. Ces animaux, sans
doute rares, dégénérés et de petite taille vivaient dans
l'obscurité quand, un jour, certain de leurs rejetons aura tout
à coup repris les dimensions et la férocité ancestrales et sera
devenu un monstre , puisqu'il aura été plus voisin du type
originel de l'espèce et moins monstrueux en dégénérescence
que ses plus' proches aïeux. Je croirais volontiers que de même
bien des monstres, sujets ou ornements de légendes plus ou
moins anciennes, étaient les derniers représentants, types ex=
traordinaires, parce que normaux ou remarquables, d'espèces
en voie de disparition. C'étaient les dernières manifestations
d'une force ou d'un moule organique que le milieu détruisait,
les derniers et plus puissants jets de lumière d'une lampe
qui s'éteignait.

L'Étoile n'entra pas dans le port de Rhodes. Noies ne fîmes
que visiter la ville avec l'aide de la lorgnette et à la suite d'un
conférencier ; mais, du navire, nous passons en revue les
vieilles fortifications de la marine, les deux ports, le grand et
le petit havre, reliés autrefois; nous dit-on, par un étroit

. chenal pour barques et canots sur lequel était , à cheval le
fameux colosse. A l'intérieur du rouf-qui abrite . l'escalier des
premières classes est affiché un plan . de Rhodes avec les
secteurs de défense attribués aux diverses langues de l'ordre.
Le navire contourne ainsi- lentement la pointe nord de l'ile,
le cap turc de Ko.um-Bouroun, puis la, ville entière de Rhodes
et enfin s'éloigne, non sans regret, dans la direction du
sud-est. — Après une heure de cette sorte d'inspection , le
télégraphe à sonnerie de la passerelle transmet à la machine
7e commandement de a En route ! » — Vers dix heures, les
chaînes montagneuses de l'ile paraissent encore à l'horizon,
mais à midi, quand la cloche du bord a piquera » les huit
coups réglementaires du service de quart, cette forteresse
des chevaliers ne sera plus qu'un souvenir, et les seules
terres qui apparaîtront seront les silhouettes lointaines et
élevées de l'ancienne Lycie et Pamphylie.

Le mardi matin, 25, à l'heure fort matinale du lavage.d.0
pont,- nous passerons par le travers de Chypre que `nous lais-
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serons, , sur notre gauche, à une centaine de kilomètres dans
le nord-ouest. Voici encore un pays intéressant et typique.
Nous y retrouverions les annales des Grecs dont. une des
branches primitives se rattachait, d'après la Genèse, à Kétim,
nOm sémitique et presque préhistorique de l'île, le culte de
Vénus, dite Cypris; qui préférait peut-être encore les bosquets
sacrés et parfumés d'Amathonte et de Paphos à ses temples de
Cythère, l'image prestigieuse du vieil Homère, dont le langage
ionien archaïque serait plein de formes .cypriotes,— puis les
croisades avec la dynastie poitevine des Lusignan , la. gloire
chevaleresque de saint Louis qui y passa plusieurs fois et, enfin,
le souvenir de nombreux croisés qui y ont trouvé tin pied-à-
terre au moment de leurs voyages, ou un refuge après les
douloureux désastres de Hattin et de saint-Jean d'Acre, en
1187 et en 1291. Les Vénitiens ont hérité des Lusignan, et
les Turcs ont enfin ravi, en 1570, Chypre à la Sérénissime
République ; l'ile est alors tombée dans cette lamentable dé-
cadence qu'évoque si énergiquement le mot de Mahomet.
e Fais-toi arabe et tu deviendras ruine. D. Il n'y a donc pour
l'esprit, entre toutes ces gloires et tous ces faits, que. l'em-
barras du choix.

Au point de vue, préhistorique, Chypre est extrêmement
intéressante par le rôle qu'elle semble avoir joué dans l'antiqus
civilisation méditerranéenne ou minoenne. On connaît sous le
nom de caractères cypriotes toute une écriture avec des signes
phonétiques et idéographiques dont la clef, à peine entrevue,
doit être analogue à celle des caractères hittites et cunéiformes.
On en a découvert d'assez nombreux spécimens dans les plus
anciennes ruines d'Hissarlik, c'est-,à-dire de Troie, et on en a
trouvé aussi d'analogues, en quantité appréciable, dans les
récentes fouilles de Crête. Celles-ci ont, de plus, mis au jour
d'autres caractères qui semblent bien une transition avec les
plus anciennes lettres grecques. TI est donc probable que les
vieux syllabaires crétois et cypriote, assez voisins sans doute,
constituaient l'écriture primitive de la civilisation méditerra-
néenne, jusqu ' au jour où l'alphabet grec, issu de celui.des
Phéniciens, est venu les remplacer.— Qui sait? Peut-être un
jour quelque savant, particulièrement chanceux, trouvera-t-il
dans ses fouilles, sur des plaques de terre cuite ou. sur des
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.papyrus, un exemplaire d'Homère, ou d'un- poème antérieur
qui l'aura documenté, écrit en signes syllabiques crétois ou
cypriotes.

Enfin, nous nous sommes bien éloignés de Chypre. Le soleil
est couché. ; la nuit ést belle et étoilée comme il convient au
ciel de ces parages dans cette époque. de l'année ; la mer est
sombre, mais calme et déserte ; quand... s'allument én rangées
nombreuses, montant, descendant-,. composant des zigzags
artistiques ou des dessins rudimentaires, une riche pléiade
de lampes électriques. Des feux de bengale, habilement
embusqués, couvrent le vapeur pèlerin de lueurs rouges et
vertes qui semblent quelque incendie fantastique sinon infernal;
des fusées partent avec impétuosité,. et leurs traînées lumi-
neuses vont éclater très haut., en semant dans la mer les débris
de leurs étoiles filantes. Et pourtant, quel silence profond
après ces détonations et devant cette exitbérante manifestation
lumineuse qui essaient de troubler le recueillement profond
du large ! Nul cri d'étonnement ou d'alarme, nul écho. n'est
provoqué par ces bruits insôlites, par la vue de ce navire qui
semble sOn feu ou -enveloppé de la gloire d'une apothéose.;
Les flots continuent leur marche grave dans la nuit vers de
lointains rivages, et la nature, sans se troubler, , se replonge
dans ses solennelles méditations.— Mais pourquoi une si belle
réjouissance, au risque de terroriser les tartanes grecques
ou les autres nochers qui pourraient dormir, bercés par les
flots et le calme, à cinq lieues à la ronde? C'est que, avant la
fin de. cette. nuit, nous allons arriver au rivage de la Terre-
Sainte, et que c'est le soir de la fête de saint Louis, le pieux
roi de France, le roi. croisé ! — La solennité aura eu en même
temps un caractère national et religieux. D'ailleurs, nous
voguions alors dans une mer peu fréquentée, au centre d'un
horizon parfaitement désert.

Le lendemain matin, mercredi 26 août, entre quatre et
cinq heures, nous sommes réveillés par la cessation du .
gémissement rythmé (les pistons, par la diminution de la

.vitesse et le mouvement de la mer que le ralentissement de •
la marche. rend plus accentué, enfin par les sonneries brèves
et impérieuses du télégraphe ;- ce sont déjà les mille rumeurs-
du.. mouillage, puis. le bruit de. l'ancre qui. tombe, puis:_de-



nouveaux ordres du télégraphe. Le commandant s'est arrêté
loin de la'  côté par prudence mais, aussitôt que le jour
commence à poindre; on appareille de nouveau et on se
rapproche du rivage. Une terre assez élevée avec des maisons
blanches de style arabe, qué14nes navires et barques, une
ligne de roches marquée par de l'échine--où gémit un faible
ressac, apparaissent sous une lumière naissante;. indécise,
aux tons jaunâtres. C'est la Terre-Sainte .et Jaffa. 	 _^R
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DANS L'ANCIENNE JUDÉE

Le soleil monte: De grands chalands, manoeuvrés par quatre
ou cinq Bédouins chacun, approchent du bord. Le treuil à
vapeur fonctionne le cartahu qu'il rallonge ou raccourcit
suivant le cas, ramasse les colis dans la cale et les brandit
adroitement au-dessus des bateaux arabes. Aussitôt les
indigènes, qui semblaient guetter cette proie, se jettent sur
elle dès qu'elle se trouve à portée de leurs bras et, avec des
cris gutturaux de rapaces, la poussent dans un coin et l'y
arriment. Les personnes doivent bientôt suivre une voie
analogue, je dis analogue, car, de fait, elles feront sans aide,
grâce à l'escalier de la coupée, . la plus grande partie du
chemin, mais, arrivées en bas, on ne les abandonne guère à
leur libre arbitre. Un matelot du côté du vapeur, un ou deux
Teurs du côté des barques, tout ce monde-là .vous a vite
transformé en colis. Homme ou femme, gros ou mince, jeune
ou vieux,- leste ou impotent, vous n'êtes plus qu'une simple
unité humaine qui est bientôt comptée, embarquée et casée.
Cette manière de . procéder, très avantageuse quand il y a une
houle appréciable, n'est plus aussi utile par temps calme.
Quoi qu'il en soit, ce mercredi matin 26 août, l'opération est
vite faite, et bientôt les grands canots se dirigent sur l'étroite
passe entre les brisants qui font une ceinture de roches.grises
et d'écume blanche au port de Jaffa. Il va sans dire que,
conformément aux procédés orientaux, les bateliers quêteront
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leurs bakschichs du moment psychologique oû notre embar-
cation sera en plein dans la mêlée des vagues . et des récifs.
— Pauvres nochers ! Ils n'auront eu guère de chance dans
notre cas; la mer, loin de battre les écueils, les caressait
paresseusement ; elle était dans ses jours . de séduction ;
Amphitrite avait des façons de sirène et, par ce temps chaud,
calme et doux, l'éventualité d'un bain froid, fût-ce à cette
heure matinale, eût plutôt attiré qu'effrayé.

Il est huit heures environ quand nous prenons place -dans
le petit train spécial qui' doit nous conduire, de Jaffa à Jéru-
salem, en trois heures et demie ou quatre heures : il y a 87
kilomètres.. Nous n'avons pas visité cette ville, nous l'avons
seulement traversée. -La petite cité-était dans son hèau sous
le rapport de l'animation, moins sous le rapport de la viabilité.
Ce mercredi se trouvait un jour de marché ; en certains
endroits, la chaussée appartenait tout entière aux chameaux
encombrants, ruminant dignes et résignés, aux bourriques .
placides et dormant à demi, les oreilles pendantes, aux
indigènes criards et collants, aux femmes orientales demi
voilées et . plus silencieuses que les hommes. Tout ce qui
présentait apparence ou usage de trottoirs disparaissait sous
les couffins chargés d'oranges, de pastèques, de raisin, de
grenades, de légumes de tout acabit. Spectacle intéressant
mais gênant pour les voyageurs pressés, dûment informés
qu'un seul train par jour monte à Jérusalem.

Mais existe-t-il en ce pays des voyageurs pressés `1— En tout
cas, le train ne l'est pas ; (in dirait qu'il s'éloigne à contre
coeur et, une fois parti, il n'a point hâte d'arriver. Quant aux
curiosités archéologiques, aux fouillés faites ou à faire, nulle
localité de Terre-Sainte n'en.manque ; tontes en sont ou en
seraient d'inépuisables mines. — Jaffa, Joppé, - Ÿaphô, c'est-à-'
dire a la Belle D en hébreu et en phénicien, a passé par de
nombreuses alternatives de ruine et de prospérité. Pendant
quatre siècles, ce ne fut qu'un misérable hameau de pêcheurs
vivant parmi ses décombres. Il y a cent ans, elle se "trouvait.
de nouveau réduite à rien. ou à presque rien._ Châteaubriand
nous la représente comme d un méchant amas (le maisons
a rassemblées en rond et disposées en amphithéâtre•:sür la
a côte d'une colline élevée. »'La pauvre ville sortait alors à.

8
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peine :de la rude ',guerre menée .par-Bonaparte, et notre,arméei
d'Egypte contre les Turcs et les Anglais, encore précédée..
elle-même, une . vinglaine d'années auparavant, par un massacré
de chrétiens , oeuvre d'un certain Mahoma-bey , féroce.
tyranneau ;local.

La hauteur qu'elle couronne doit être _composée en grande
partie de décombres, comme Ilissarlik. Etage préhistorique,
étage phénicien et philistin, étage .israélite, étage hérodien,
étage gréco-romain , étage arabe ; étage croisé, étage turc , il
y a là certainement de quoi occuper palestinologues et archéo-
logues de toute espèce ; .et toutes les autres villes . de , Terre-
Sainte, les, soeurs de Jaffa, sont .dans le même cas. Ah .! certes,
elles ne pourraient se plaindre, si on les personnifiait, d.'avoir,
eu la vie trop monotone et uniforme ! Leurs mairies, si elles
en-ont jamais eues, ne sont évidemment pas encombrées de
papiers:: les documents écrits manquent mais les documents
vécus abondent. Que l'on creuse le sous-sol de leurs maisons
et on trouvera pour trésors.un riche dépôt d'archives souter-
raines, accumulées par la Mort et la Destruction, étranges et
lugubres greffiers, mais qui sont les- mei.11eürs écrivains et
ont Futé les principaux fonctionnaires de cet infortuné. pays
Mais consulter ces documents n'est pas facile sur une terre
où tout lambeau du sol possède un souvenir, souvent sacré,
que la légende ou • la •tradition . y ont localisé ; quiconque veut
acquérir ce lo pin, lût-il sans valeur. marchande, est. surveillé
et guetté par une , concurrence méfiante, et vous pouvez vous
reposer sur le, propriétaire pour en tirer un. excellent parti.
D'ailleurs toute ville qui. n'agonise pas conserve jalousement,,
mieux encore qu'un trésor, : ces. archives_ muettes. de son .passé,,
et sait les rendre inviolables aux chercheurs . . sous l'abri de
ses murs et de. ses maisons.

Actuellement, depuis que l'Europe a. forcé la Turquie de se
civiliser, Jaffa est en voie de prospérité ; .cette ville a, en .trent.e
ans, quadruplé sa. population qui a.rnonté de.10.000 à 40.000
âmes. Le chiffre de l'importation y a été, en 1.904, de douze
millions, consistant•surtout, par ordre d'importance, en tissus,
matériaux de construction, c'est-à-dire. bois, tuiles- et. briques,
en tabacs, riz, 'etc. Celui de l'exportation a été, la, même
année; de huit millions environ : des oranges d'abord, puis, du
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savon, des graines de sésame, des vins. On peut dire que cette'
ascension, si rapide pour un port d'accès incommode, a été dû,
en somme, au prestige de la Terre-Sainte. D'une part,' les
pèlerinages ont pris ces dernières années, surtout en Russie,
un développement considérable ; de l'autre, le mouvement
sioniste et l'Alliance israélite ont dirigé un grand nombre
de Juifs sur leur ancienne patrie ; les troubles . antisémites qui
ont agité l'empire clos Czars ont encore accru cette petite émi-
gration. Ajoutons enfin que l'Allemagne a fait essaimer en
Palestine quelques communautés bibliques qui ont colonisé
çà et là, sans' compter ses commerçants et ses hommes •
d'affaires qui s'y sont faufilés partout. De là un mouvement
agricole et tin chiffre de transactions et de transports de plus
en plus intense.

Cette fois nous partons, nous sommés partis. La petite
chaire de collines sur laquelle se trouve Jan s'éloigne par
derrière, dans l'ouest-nord-ou est. A notre gauche, touchent à
leur extrême limite les fameux jardins de la ville, un immense
bosquet d'arbres toujours verts où se cachent avec quelque
discrétion des petites villas, généralement blanches et
cubiques. C'est une vraie forêt d'orangers, (le grenadiers,
d'amandiers, dé citronniers, de figuiers dont la couleur domi-
nante est le vert sombre, peuple végétal généreux en ombre
épaisse, prodigue de parfums parfois violents au moment de
la floraison, s'illuminant de fruits savoureux, dorés ou roses,
au moment de la fructifïcatién, ruais qui est en moyenne de
médiocre prestance. Aussi les palmiers balancent-ils d'un air
.protecteur, loin au-dessus de ses cimes, leurs grands panaches
flexibles, à lu base desquels pendent les grosses grappes
rouges ou jaunes, suivant le degré de maturité, de leurs
régimes de dattes. Cette luxuriante oasis, que la voie ferrée
longe au nord sans y pénétrer, ne nous livre donc pas tous
ses secrets et n'exhibe que prudemment ses merveilles. Ensuite,
pendant une vingtaine de kilomètres, le petit chemin de fer
traverse une plaine doucement mamelonnée, bien cultivée,
avec, çà et là, quelques fermes, maisons basses à tuiles rouges,
encloses de haies vives formées par les cactus - grimaçants et
contorsionnés, à mine laide, malveillante et malpropre. Les
récoltes sont aux environs entassées en de hautes meules déjà
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ébréchées pour le battage des gerbes. On les étend sur l'aire
comme un épais tapis sur lequel promène une bande de
bestiaux attachés de front: bœufs, buffles, ânes, mules, que
sais-je encore ? — Quelquefois c'est simplement un moteur à
bouse ou à crottin, pour employer la terminologie chère à ce
temps d'automobilisme, moteur simple ou multiple, qui traîne
sur cette jonchée de céréales un petit traîneau, une claie
surmontée d'un objet. ou d'un être plus ou moins pesant, un
gamin en général, pareille véhiculation ou exercice d'équilibre
faisant toujours les délices de cet âge.

Cette plaine, large de cinq ou six lieues sur le parallèle de
Jaffa, plus ample encore au sud, où elle atteint facilement huit
lieues, s'étend tout le long de la côte et se rétrécit peu à peu
à mesure qu'elle approche du nord pour se réduire enfin,
quand elle atteint le Mont-Carmel, à un simple passage,
une bande de terrain fort étroite, ayant au plus deux cents
mètres entre la mer et le rocher. Elle monte insensiblement
dans la direction de l'est, mais pas assez pour effacer tout
contraste entre la montagne et son sol relativement uni. C'est
la fameuse plaine de Saron ou de Séphéla, terre aimée des
fleurs, où abondaient les roses et les narcisses mais oü la
tranquillité ne régna jamais bien longtemps. La nature en
avait fait la voie mondiale qui conduisait d'Egypte en Syrie,
d'Afrique en Asie ; les pharaons conquérants y promenèrent
souvent leurs nombreuses troupes de fantassins imberbes,
uniquement vêtus du pagne classique enroulé autour des
hanches, et y déroulèrent souvent les files interminables de
leurs chars' de guerre.

Déjà les Phéniciens et les Chananéens, ces frères industrieux
qui avaient embrassé, les uns des professions maritimes, les
autres des professions terrestres, s'étaient de bonne heure
installés dans l'opulente plaine à côté des Géants, des Enacim
troglodytes, peuples si anciens qu'ils pouvaient presque se dire
autochtones, hommes peu disposés à se soumettre. Tous
cependant durent bientôt reculer devant des nouveaux venus,
des Pélasges, comme s'appelaient eux-mêmes ces envahisseurs
dont le nom, défiguré par sa traduction hébraïque et ensuite
par un second passage de l'hébreu au latin, est devenu celui
de « Philistins. ». Ces tribus, originaires de Caphtor ou de
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Keftô en égyptien, c'est-à-dire de Crète, avaient fait partie
de la grande coalition méditerranéenne contre l'Égypte où
figuraient tous ces peuples de la mer à civilisation minoenne
ou mycénienne : Sicules, Sardes, Ausoniens, ancêtres des
Grecs et des Latins, même à un certain degré ceux des Berbères
et Numides. Ils attaquèrent à de nombreuses reprises l'empire
des Pharaons. Sans doute ils furent vaincus ; ils ne purent
obtenir aucun lambeau de la terre convoitée . du Delta formé
par le riche limon du Nil, mais, du moins, ils n'échouèrent
pas complètement et reçurent des terres ou quelques
prébendes. Pour s'en débarrasser, les monarques égyptiens
crurent bon de leur donner à ronger quelques os du plantureux
repas servi par la civilisation •et l'industrie de leurs sujets. Ils
assurèrent des places aux 'uns en les enrôlant dans leurs
troupes comme mercenaires attitrés, ils s'attachèrent les
autres en les préposant aux portes de l'empire et en leur
adjugeant les terres limitrophes. Les Pélasges ou Philistins
furent de ces heureux qui, après les coups, obtinrent quelques
gratifications : ils s'installèrent, avec le consentement, peut-
tre même sur l'ordre de leurs vainqueurs, dans la plaine de
Séphéla qui forme vraiment le seuil de l'Égypte et son issue
du côté de la Syrie et des peuples asiatiques. Leur popu-
lation ne tarda pas à s'accroître rapidement par un flot dense
d'immigrants qui la poussa même bientôt à s'étendre et à

conquérir. Après avoir souvent battu, opprimé et enfin
presque soumis les tribus méridionales et occidentales . des
Hébreux, elle fut à son tour subjuguée par le peuple de Dieu,
mais jamais d'une façon définitive. Elle disparut enfin, écrasée
dans l'effroyable choc qui se produisit, au viii et au vir e siècles
avant notre ère, entre les grandes puissances de l'Euphrate,
d'une part, et celles du Nil, de l'autre. La mort de cette belli-
queuse colonie pélasgique, aux cinq principautés, précéda de
peu celle de l'Égypte elle-même. Néanmoins elle eut la conso-
lation, si c'en 'est une, de laisser son noie, le nom de Pales-
tine, à ce petit coin de terre privilégié où prédomina Israël.

Le train a beau marcher lentement et mettre quarante
minutes pour franchir vingt kilomètres, il finit par arriver à
Lydda , puis à !lamie , autrefois Ramathaim ou Arimathie.
Ici les Frères-Mineurs ont depuis longtemps un hospice; ils y



-492 

recevaient du xme au xvIi  siècle les courageux pèlerins qui
débarquaient à Jaffa presque inhabitée et qui, aussitôt à terre,
s'y dirigeaient sans désemparer, sous la conduite d'un guide.
Ce fut jusqu'à ces derniers temps la principale position de la
chrétienté latine dans cette région. Après Lydda, la voie ferrée
sé dirige vers le sud, abordant de biais le massif montagneux,
domaine propre des anciens Hébreux, orienté du sud-sud-ouest
au nord-nord-est. On est ainsi .à huit kilomètres au sud de
Ramleh quand on aperçoit sur la droite un village assez
important, nommé Agir, aux environs duquel est une colonie
juive. Ce bourg occupe l'emplacement d'Accaron, ville jadis
la plus septentrionale des Philistins. D'abord Chananéeime,
elle était tombée ensuite dans le partage de la tribu de Juda,
puis dans celui (le la tribu de Dan ; bientôt après, les Philistins
s'en emparèrent et la gardèrent jusqu'au temps du roi David.
L'arche d'alliance de Jéhovah, magnifique trophée pris sur
Israel, séjourna quelque temps dans ses murs , mais elle ne
tarda pas à y attirer les mêmes maladies et les mêmes fléaux
qu'elle avait valus aux antres villes des vainqueurs. Les
Accaronites, cette fois, résolurent de s'en débarrasser : ils la
mirent sur un char attelé de deux vaches inhabituées au joug
et séparées de leurs veaux. Celles-ci , quoique attirées vers
leurs étables, par l'instinct maternel et par l'habitude, la
conduisirent à. un village nommé J3ethsames, de la terre des
Hébreux et de la tribu de Dan, situé sur la frontière et au
bord de la vallée de Sorec. Le train va passer tout auprès.

Nous laissons donc. Agir à notre droite ; sur notre gauche,
presque à la même distance, parmi les premières hauteurs,
se trouve la colline allongée de Tell-Djézer, emplacement
abandonné de l'ancienne ville lévitique de Gézer ou de Gazara.
On y a fait récemment des fouilles fort intéressantes. La couche
inférieure recelait des instruments en silex et les vestiges d'une
tribu de troglodytes ; immédiatement au-dessus se trouvait un
terrain dans lequel gisaient des instruments de bronze mêlés

'h de la poterie et aux premiers soubassements d'un temple
chananéen. Sous son dallage on découvrit dans des limes les
ossements calcinés des enfants offerts en sac.rifice et brûlés,
suivant la barbare coutume de ces peuples. Dans une troisième
couche enfin, se rencontrait à peu près le même mobilier
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'Mais 'sans traces d'holocaustes humains. Gézer se trouvait dés
lors, sans doute; sous la domination ou l influence d'Israël.
'Enfin un certain nombre d'étagés supérieurs suffisamment
distincts contiennent les débris de la période hébraïque
jusqu'à la captivité de Babylone, puis celle de la période
'juive après l'exil avec lés travaux des Macchabées, :car
l'Asmonéen Jean 13yrcan y résidait. volontiers, et enfin les
gestes des époques romaine, chrétienne et arabe.

Six kilomètres plus loin, la voie, longeant le flanc des'
collines, • s'engage dans la vallée de Sorec, sorte 'de' long
défilé' ôu de ' vaste ravin pittoresque tapissé de buissons et

' d'herbes aromatiques desséchées. Le -train ne sortira de dette
gorge ou de ces affluents que dans les environs immédiats de
-Jérusalem. Au fond coule ou a coulé, il y a plus ou moins
longtemps, un torrent dont on distingué par endroits le lit

'encombré de pierres. L'eau n'y fait certes pas des apparitions
•bien fréquentes eu bien fougueuses, car elle n'a pu -tenir
la végétation à distance ;- son lit trop souvent inoccupé est
envahi par les broussailles, probablement des lentisques ou
des lauriers-roses. Cette longue et poétique vallée on la vigne
se plaisait; car le raisin de Sorec avait grand • renom dans
l'Écriture sainte, était l'ordinaire voie d'accès des envahisseurs
philistins. Là vivaient aux avant-gardes d'Israël les . •pâtres et
les montagnards belliqueux de la . tribu de Dan, dont 'le• plus
illustre fut le fameux Samson, le juge des Hébreux, c'est-à-
dire leur champion et • leur vengeur dans• la' longue- guerre
contre les païens du sud-ouest. D'ailleurs ' tous ces villages en
ruines, ramassis dé bicoques pauvres et abandonnées, ont,
comme les hidalgos de la vieille Castille, des noms illustres

•et des trésors de gloire cachés sous la misère de leurs brousses
incultes et 'sauvages ; chacun d'eux possède des antiqùités
souvent' inestimables; toujours curieuses, gisant inconnues,
riches de souvenirs; parmi des rochers hérissés' d'épines,

• asiles de scorpions, de serpents et de chacals. Presque tous
rappellent quelque épisode de l'épopée biblique, alors que les

•Philistins s'aventuraient jusqu'aux sommets et aux gorges
sauvages de ce' pays, ombraé par'de nombreux chênes'verts,
dont les taillis étaient fréquentés par les lions et par d'idn m-

r -'brables bandes de •.chàcals. Iei stiriotre-droite, et en- haiit, se
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trouvait Thimna ou Thamnatha, endroit actuellement inhabité
où se rencontrent des ruines, des chambres taillées dans le
roc et de vieux pressoirs pour le vin. Cette localité, juchée sur
la montagne, a été longtemps l'avant-poste des Philistins dans
la vallée de Sorec. Plus loin, à gauche, on nous montre Saraà,
•la patrie de Samson, puis la position appelée le camp de Dan ;
en face, à droite, Bethsamès, ville lévitique où s'arrêta le char

. qui ramenait l'arche d'alliance. Près d'une station du chemin
.de fer s'élevait jadis un couvent appelé le à couvent de la
Pierre D ; c'était le lieu dit Ebénezer ou « la pierre du secours v;
car Samuel y'dressa une sorte de petit menhir commémoratif
en souvenir de la 'grande victoire qu'il y fit remporter aux
Hébreux sur les Philistins.

Pendant ce temps la petite locomotive, bruyante et asthma-
. tique, soufflant à coups précipités de grosses volutes de vapeur,
serpente, avec ses cinq ou six voitures à sa suite, sur les flancs

•abrupts, se rapproche du fond du ravin qui s'élève rapidement,
et le franchit une fois, deux fois, sur des ponts en fer.;
de temps en temps le train s'arrête dans une tranchée. — Est-
ce pour prendre haleine ? Y a-t-il là une station ? — On ne sait
trop au juste. Des grandes herbes à fleurs rouges se penchent
curieusement au-dessus. — Voici une belle petite montagne au
haut de laquelle existe une immense grotte, asile des colombes
ou des pigeons de roches ; plus loin c'en est une autre qui,

. coiffée d'un petit village, se montre plus haute et plus orgueil-
leuse que ses voisines ; elle contient aussi une caverne ; celle-
ci, fermée de toutes parts, paraît avoir été la « caverne du

. rocher d'Etam y, l'asile de Samson quand il y fut saisi par
des compatriotes de la tribu de Juda et livré aux Philistins ;
c'est à ce moment qu'il tua un grand nombre de ces païens
avec la célèbre mâchoire d'âne. Enfin, un peu avant d'arriver

_ à la station appelée Bittir, se dresse sur la droite; au-dessus
du pauvre' village assis sur son versant, un plateau élevé, semé
de décombres que les Arabes appellent les ruines des Juifs.

• Ce sont, en effet, _celles de leur dernière place forte, l3éther,
qui joua un grand rôle dans la révolte de Barcochébas
de Koziba, sous Adrien ; on lit encore sur la roche, prés

. d'un antique aqueduc démoli, les noms des deux principales
légions qui renversèrent ce nid d'aigle, la V e légion macédo-

•vienne et la XIe Claudia.
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En "une demi-heure environ le train franchit les onze kilo-
mètres qui restent. Bientôt il sort du long ravin qui se conti-
nue par la vallée de Sorec jusqu'à : la Séphéla. Déjà le haut

•clocher de l'église russe de l'Ascension, qui se trouve tout en
•haut du mont des Oliviers, profile nettement sur le ciel sa fine
.flèche ; elle n'a rien que d'occidental et ne rappelle nullement
les dômes bulbeux et . massifs spéciaux aux Moscovites.
Des constructions européennes diverses, hôpitaux, fermes,
colonies, très rares d'abord, se multiplient de tous côtés.

• Enfin il ne doit pas être loin de midi quand le train s'arrête
définitivement en gare de ' Jérusalem. Station simple, sans

•luxe de bâtiments, de hangars, ni d'annexes, sans complication
de voies enchevêtrées et de plaques tournantes. Le 'pays
environnant est plat, poussiéreux et vulgaire. Il faut faire
encore , un trajet d'une dizaine de minutes dans ces calèches

•déhanchées, disloquées, mais résistantes, qui accaparent la
. voie publique avec les ânes et les chameaux, pour arriver
enfin à l'ancienne vallée de Hinnom qui flanque Jérusalem au
sud-ouest. C'est alors que nous aperçûmes pour la première
fois, non sans émotion, El Kouds ou la Sainte avec ses
remparts crénelés du xvie siècle, sa tour de David qui est
simplement la citadelle turque de Sélim Ier et de Soliman IT,
ses ravins aux pentes adoucies .et remblayées par des
avalanches de débris. L'impression en est indéfinissable.
On dirait que la majesté plusieurs fois séculaire de ses
souvenirs et que l'éclat d'une gloire ancienne et incomparable
dussent transparaître sur ses décombres, comme la beauté de
l'âme et de l'intelligence, un passé glorieux .éclairent le visage

•le plus ravagé et le corps le plus. décrépit. Mais il n'en est
rien. Cette ville si souvent et si terriblement ruinée n'a pas
de ruines ; il n'y a aucune grandeur imposante dans ses
monuments, sauf peut-être dans la mosquée d'Omar qui a
remplacé le temple de Salomon et d'Hérode. Tout ce qui s'y_
trouvé de beau semble tendre, comme oppressé par le poids
d'une écrasante malédiction et d'une hérédité fatale, à s'égaler
à la terre et à y disparaître. Aussi, à première vue, tout

. parait-il banal, sans noblesse, sans reflet d'antiquité. On
croirait voir une ville médiocre, une parvenue laide qui

. devrait toute sa fortune à un inexplicable hasard, un faubourg
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-Oriental lépreux, se chauffant au soleil, giielque agglomération
teinte d'un blanc poussiéreux, éblouissant par endroits, qui

serait pleine de remblais, de déblais, • de débris, d'ordures
et de gravats de toute espèce. Mais étudiez, visitez,' et votre
désenchantement cessera pour faire place à une profonde
impression de charme et de respect. Pas plus que des gens il
ne faut juger des villes sur la première apparence.

Îf est certain qu'elle n'est pas favorable. Tout cè qui frappe
•l'oeil est essentiellement moderne : ce sont des églises, des
*écoles, des hospices. II n'y a guère de constructions anciennes
' au-deSSUS du sol ; les plus vieilles, et elles sont ou 'fort
délabrées ou sauvagement réparées, datent tout au plus des
CrOisades. L'ceuvre de nos pères du xii e siècle a été consi-
'dérahle dans toute la Palestine :: ce qui en reste représente
•le passé le plus lointain de l'antique e Uru Salim », la ville
préhistorique de Salem. Il est juste cependant de mentionner

•quelques exceptions, au nombre desquelles sont divers petits
'monuments funéraires de la vallée de Josaphat.

Sur le versant oriental de cet ancien ravin, au sud du mont
des Oliviers et du jardin de Gethsémani, se Voit le tombeau
dit d'Absalon, appelé par les musulmans' e le- bonnet de
Pharaon D. C'est, en effet, à sa partie supérieure, ûn vrai
bonnet architectural, conique en haiit, cylindrique puis carré
en bas et, par sa partie inférieure, c'est un petit temple grec,
de style un peu composite, présentant un embryon de péristyle
où, les demi-colonnes carrées, comme collées aux parois du
naos, s'en détachent 'en haut relief. Il a été taillé dans le roc
du flanc de la colline., mais il en est complètement séparé.

Pour nous conformer à la tradition, qui existait déjà au
xvne siècle, comme en témoigne d'Arvieux, nous lançons des
pierres dans ce, sépulcremaudit d'Absalon par l'oeil de boeuf
du frontispice qui orne le milieu de la base carrée du bonnet.
Vrai amusement de gamins jouant au tonneau avec quelque
crevasse de ruine, corn me intermède de leur école buissonnière.
Ajoutons que ce monument n'a rien d'Absalon ; il • paraît
appartenir à l'époque hérodienne et dater environ du commen-

. cement de nOtre ère. On pe.ut en dire autant d'un autre
édicule assez semblable, mais surmonté d'une pyramide
quadi'anbülaire, que les -Juifs et les' Clirétier s' appèllént 'le
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tombeau de Zacharie, et les Musulmans la tombe de la femme
de Pharaon. Il a été également taillé dans le roc vif, puis
séparé de la colline à laquelle il est adossé. Ces deux cons-
tructions singulières, en reliet, étaient purement commémo-
ratives ou plutôt honorifiques. Nous pourrions les comparer
à ces menhirs qui parfois gardent l'entrée des dolmens ou
surmontent les tumulus. Elles glorifiaient . les personnages
dormant dans les caveaux qui s'ouvraient derrière elles. 'Le
Christ y aurait fait. allusion quand il disait aux Juifs et
aux Pharisiens dont les ancêtres avaient mis si souvent à mort,

.et qui allaient eux-mêmes tuer bien des justes et des prophètes :
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui cons-
« truisez des tombeaux aux prophètes et ornez les monuments
(«les justes ! D Ce qui confirme au reste cette manière de voir
c'est que l' un et l'autre gardent l'entrée d'anciens caveaux
funéraires juifs.	 .

Derrière les deux édicules, au sein de l'échancrure faite à la
roche pour les tailler dans sa masse et les en isoler, s'ouvrent
des souterrains : des portes à frontons richement ornementés
clans un' style grec plus ou moins bâtard y donnent accès.
Elles se fermaient à l'aide d'un lourd rocher, rond et .plat
comme une meule, qui roulait dans une large coulisse creusée
parallèlement au seuil et prolongé assez loin à droite et
à gauche: Devant l'ouverture existait une dépression qui
maintenait la pierre dans la position convenable pour, clore
exactement. Ces portes spéciales sans gonds ni serrures, dont
la seule clef consistait dans la force musculaire de ceux qui
voulaient ouvrir, ont disparu depuis longtemps à . l'entrée de
ces deux asiles de mort.

L'un de ces caveaux est le , tombeau dit de saint. Jacques,
qui débouche derrière le prétendu mausolée de Zacharie ;
l'autre, beaucoup moins compliqué, est celui dit de Josaphat,
qui s'ouvre derrière le monument . attribué aux • mânes
d'Absalon. Ces demeures de trépassés étaient, à quelques
égards , imitées de celles des vivants, leurs contemporains.
Dans les maisons orientales de cette époque, un escalier
conduisait au toit qui formait terrasse ; dans le tombeau de
saint Jacques existe, outre l'entrée ménagée derrière l'édicule
de Zacharie, un escalier intérieur d'accès qui monte à rive
sorte de terrasse en plein air au-dessus du funèbre souterrain.
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Maintenant, supposez que la pierre qui sert de porte ait été
écartée. Si vous voulez entrer, courbez-vous d'abord pour
franchir l'étroite et basse ouverture et prenez garde ! Vous
allez descendre • dans un petit gouffre. En effet, pour gagner
l'antichambre de la Mort, l'accès du Schéol, limbes des
Hébreux, il faut s'enfoncer dans le sol; ainsi faisaient égale-
ment les ombres-allant aux enfers des traditions grecques et

.latines. — Facilis descensus Averni. — Au point de vue pratique,
la manoeuvre n'est pas sans difficultés et le mieux est de
pénétrer à reculons dans le boyau étroit, à pente rapide. Il
est heureusement très court. Le caveau possède une ou
plusieurs chambres sépulcrales dans lesquelles reposaient les
cadavres, superficiellement embaumés, empaquetés d'abord
dans des bandelettes pleines de cataplasmes aromatiques, puis
dans de longs linceuls, d'une seule pièce, qui se repliaient
jusqu'aux pieds ; ils gisaient ainsi sur des lits taillés à même
dans la roche: Tantôt ces couches funèbres ont l'aspect de
tables, parallélipipèdes massifs qui se dressent au milieu de
la pièce; tantôt on dirait des bancs, carrés et pleins, ménagés
le long des parois ; souvent encore, elles ressemblent à celles
des passagers d'un paquebot ou, si l'on veut une comparaison
moins macabre et plus exacte, elles sont superposées en niches
horizontales comme dans les catacombes romaines; elles
constituent alors des cercueils à four ou kokim. D'ailleurs,
les vastes nécropoles chrétiennes de la Ville .Éternelle
procèdent, à n'en pas douter, de ces sépultures israélites.
Dans ces tombeaux on rencontrait ensuite, quand ils étaient
multiples, d'autres chambres, soit de plain-pied, soit à un
niveau légèrement inférieur. Aussi cet appartement de morts
atteignait quelquefois une grande complication. Le mausolée
souterrain appartenait alors à une nombreuse et puissante
famille. Quand il n'était destiné qu'à une seule personne,_ il
se réduisait à un caveau unique, assez petit, généralement
précédé par un vestibule, sorte d'antichambre : il était le plus
souvent clos par une pierre verticale à forme de meule ;
parfois cependant, la porte consistait en une énorme dalle ou
plutôt un vrai rocher plat, soit incliné soit horizontal ;
dessous ou derrière était la chambre funéraire, de dimensions
relativement exiguës, et le lit sur lequel reposait le cadavre
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avait la forme•dont nous avons parlé : table ou banc massif,
niche évidée dans la paroi. De ce type est lé tombeau qu'une
tradition très ancienne, consignée par écrit dès le Ive siècle,
donne pour celui de Lazare. D'ailleurs il correspond fort
bien aux données de l'évangéliste saint Jean et il se trouve
dans l'ancienne I3éthanie que les Arabes appellent actuellement
de son nom : El Lazariyeh.

Au type précédent appartient le saint Sépulcre qui, pour
le chrétien, est le monument le plus glorieux de Jérusalem,
et le plus intéressant pour le touriste et l'archéologue. Son
authenticité, — qui a eu cependant des adversaires contem-
porains, entre autres le chevaleresque et héroïque défenseur
de Khartoum, Gordon — est sérieusement .inattaquable, on
peut l'affirmer. Son histoire est connue dans ses plus petits
détails, et tout palestinologue bien inlormé sait rendre compte
des moindres particularités que présentent aujourd'hui le saint
tombeau et son temple. Qu'on nous permette de présenter
ici la substance de leurs renseignements.

Au début de notre ère, Jérusalem était une ville assise au
confluent de trois ou quatre ravins, limitée à l'est par la
vallée de Josaphat où coulait le torrent du Cédron, au sud et
au sud-ouest par la vallée d'Hinnom; de plus, deux ou trois
dépressions pénétraient dans son enceinte par le sud : l'une
d'elles, la plus accusée, qui portait le nom de Tyropéon, la
traversait même en entier, et encore aujourd'hui, après tant de
siècles qui ont tous activement travaillé à son nivellement, elle
affirme hautement son existence dans la voirie locale. Alors
le mur hérodien de Jérusalem courait pendant plusieurs
centaines de mètres sur la pente occidentale de . ce ravin
déjà vieux, à mi-côte de la hauteur appelée aujourd'hui
le Gareb. A peu de distance au-dessus et au delà se dressait
un rocher isolé, au sommet arrondi comme celui d'un crâne,
qui, pour cela sans doute, s'appelait le Calvaire ou le Golgotha ;
derrière existait un léger vallonnement, sorte de marche géante
dans l'inclinaison générale du terrain, qui constituait le jardin
de-Joseph d'Arimathie; aussitôt après, la pente recommençait
âpre et rapide. A l'endroit où' elle reprenait son ascension,
un instant interrompue, s'ouvraient plusieurs grottes funé-
raires, tombeaux de la famille du noble Juif; l'une d'elles;
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nouvellement creuséee dans le calcaire, se trouvait un peu en
avant dans une pointe du terrain qui remontait. C'est là que
fut déposé le corps du Sauveur crucifié ; c'est là qu'eut lieu
la Résurrection.

Jusqu'au règne d'Adrien, pendant un siècle environ,
l'état des lieux ne changea point en cet endroit; mais,
en l'an 135 environ, quand la révolte de Barcochébas de
Iioziba eut expiré à Béther, le César voulut détruire tout
vestige du christianisme comme du judaïsme. Mit remblayer
avec des monceaux de terre et de décombres le petit vallon-
nement compris entre le Golgotha et le flanc du Gareb_ actuel ;
un fort mur d'enceinte servit à maintenir le sol accumulé en
une vaste esplanade sur laquelle fut planté un bois sacré dédié
à Jupiter et à Vénus. Pendant près de deux siècles, d'illustres
pèlerins vinrent prier en secret autour de l'emplacement
profané. Cent quatre-vingt-dix ans après, en 325, l'impératrice
sainte Hélène venait enfin christianiser l'1Hlia Capitolina du
César païen et jeter à bas ses travaux sacrilèges. Ce fut vraiment
une oeuvre de Romain. Toute la garnison réquisitionnée, aidée
par de nombreux chrétiens, ramena d'abord le terrain à son
état primitif , puis le' Saint-Sépulcre fut isolé de la roche
environnante, comme nous l'avons vu fait pour les édicules
commémoratifs appelés tombeaux d'Absalon et de Zacharie ;
un espace convenable fut en même temps ménagé tout autour.
Constantin édifia dès lors, sur une circonférence ayant la
tombe sacrée comme centre, une rotonde qui servit. de
baptistère et s'appela l'Anastasis (Résurrection), et il arriva
que le tombeau de Joseph d'Arimathie fut englobé dans les
fondations : on voit encore ce caveau funéraire juif encastré
dans l'appareil romain aux puissantes assises. A quelques pas
en dehors de la rotonde s'éleva en même temps une magnifique
basilique du type classique le plus pur, à quatre rangées de
douze colonnes chacune, nommée le Martyrion ; elle touchait
le Golgotha taillé à pic sur trois de ses flancs et entouré à
ciel ouvert d'une balustrade en argent. Une rangée de
portiques encadrait la basilique, le baptistère et le Golgotha
dont elle faisait un tout qui devait être du plus bel effet.

Malheureusement le roi de Perse Chosroês vint, en 614,
renverser ces magnifiques constructions ; il ne fit que passer,
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mais 'son : invasion :fut presque • aussi désastreuse • pour la
Jérusalem •chrétienne que celles de Titus et d'Adrien l'avaient
été pour la Jérusalem judaïque. La splendide basilique du,
Martyrion disparut.pour toujours; on put cependant restaurer .
sa. crypte qui occupait la cavité .où avaient été enfouies, puis,
décoUvertes, *la sainte Croix et celles des deux larrons. La,
rotonde • Anastasis sortit également de ses ruines avec le.
saint tombeau et, au lieu d'être un baptistère,. elle devint le,
temple principal. L'emplacement de l'église constantinienne
se transforma dès lors, peu à peu, en une sorte d'atrium:
entouré de portiques .et de chapelles, compris entre la rotonde
et le Calvaire; que. surmontait alors un' oratoire ; on conservait
et on vénérait dans ces petits sanctuaires les reliques les plus
illustres de la Passion ; mais, à partir . des vine et ixe siècles, elles
passèrent toutes. en Occident et , à Constantinople. L'atrium,
se terminait â l'est 'par. un, escalier qui conduisait à l'ancienne.
crypte du Martyrion, devenue l'église secondaire_de l'Invention,
de la Croix. Tel était l'état des lieux quand les Croisés prirent,
Jérusalem d'assaut, en '1099, et qu'une . quarantaine d'années
après, ils entreprirent une restauration générale sur un plan
tout nouveau.	 •

C'était une . conception géniale que . celle de ce vieil
architecte français, Maître Jourdain, qui construisit l'église
actuelle • du Saint-Sépulcre. Il appartenait viaiment- à cette
race d'artistes du moyen âge dont la pensée pieuse . savait
animer•et faire parler des murs de pierre. Sou idée directrice'
consistait àréunir sous une même coupole, d'abord tous les
saints lieux témoins de la mort et de' la résurrection du
Sauveur, puis. la. plupart • des petits édicules qu'avaient
consacrés.. de respectables traditions et les hommages des •
premières générations chrétiennes, enfin, d'harmoniser e
reste avec le plan général de.l'ensemble.

Ce programme fut entierement . réalisé dans une remarquable.
et splendide unité. Maitre Jourdain éleva.le vaste choeur, d'une
cathédrale-'française; dans un .style roman de transition, et
l'adossa à. la vieille rotonde du Saint-Sépulcre. Comme le -
diamétre de celle-ci et la largeur moyenne de celui-là s'égalaient
exactement, il fut facile de les adapter et de les soucier. harmo-
nieusement en démolissant la moitié de l'une et en . la joignant
à la construction nouvelle par un ' majestueux • arc' triomphal:
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Le choeur à jour n'était séparé de son' grand déambulatoire
flanqué de chapelles que par un petit mur, probablement
surmonté de grilles. La place de l'une de ces chapelles _était
pleine au niveau du sol . et comme murée, mais au-dessus, à
la hauteur des tribunes, existait un oratoire avec plusieurs.
autels : on se trouvait là sur le sommet du Calvaire dont la,
masse rocheuse, déjà taillée antérieurement, avait été ainsi.
englobée dans l'enceinte de l'édifice. On pouvait cependant y
monter directement de l'extérieur par un escalier de douze
marches qui conduisait à un petit porche. Celui-ci, composé:
de deux portes géminées, reproduisait, en les réduisant point:
par point, tous les détails de la grande entrée qui s'ouvrait à
côté mais à un niveau inférieur.

Cependant la basilique nouvelle 'n'occupait de cette façon
qu'une partie de l'ancien atrium; quelques chapelles restaient
en dehors, mais, comme elles avaient été disposées assez.
symétriquement de part et d'autre de la .rotonde il fut rela-
tivement aisé de les fuire cadrer dans le plan, oû elles
parurent des dépendances régulières de l'église principale...
Le reste de l'atrium donna le parvis, qui consista en une cour
assez vaste et presque carrée. Enfin un beau clocher armé
d'une flèche hardie s'éleva en un point convenable de
l'ensemble qui, par un vrai prodige de goût et de science, se
montra dès lors un monument architectural d'une superbe 'et
grandiose unité.

Les matériaux employés rehaussaient encore la beauté du
temple chrétien de Jérusalem : marbres précieux entrant dans
la composition des colonnes, ou,servant de revêtement au
calcaire blanc veiné de rouge dans lequel avait été creusé le
Saint-Sépulcre, ou constituant le dallage de la basilique,
mosaïques éclatantes, bois de cèdre pour la menuiserie et la
charpente. Les dons les plus magnifiques et les plus précieux
ne tardèrent pas à augmenter encore la splendeur . du
sanctuaire et la richesse de son trésor.

Voici donc le tout terminé en 1148 et inauguré en 1149.
L'oeuvre des Croisés égalait certainement celle des Césars
chrétiens-, mais, si elle dura beaucoup plus longtemps, elle
eut 'à subir bien davantage les atteintes d'une cruelle décré-
pitude. Car, depuis le xne siècle, de nombreuses modifications



-- 133

de détail sônt venues vulgariser et assombrie le coUip d'oeil
qu'offrait le magnifique monument. La ville l'a entouré dé
toutes parts et les maisons l'ont comme pressé 'et rétréci
dans leur foule: Une •des deux portes géminées de l'entréè&
a été murée en 1187, après le désastre de Hattîn et la prisé
de Jérusalem par Saladin ; là haute -et gracieuse flèche 'du
clocher a été rasée ; le pavage précieux a • été enlevé et
transporté à la mosquée d'Omar : les Grecs • ont profité de
l'incendie survenu, il y a un siècle enviroy; pour remanier
l'intérieur de la façon la plus barbare : ils ont élevé si haut
le mur situé entre le choeur et le déambulatoire qu'ils ont
fait du premier une petite église à part et réduit le second
à n'être qu'un couloir obscur. Et combien d'autres modifi-
cations malheureuses, de suppressions haineuses sont dues à
ces hommes qui se targuent de porter le nom des classiques
Hellènes et qui mériteraient plutôt celui de Vandales ! -

Ainsi les tombes des anciens rois de Jérusalem et de
nombreux chevaliers se trouvaient dans l'église. Violées par
les sauvages Kharismiens en 1244, elles ont été entièrement
détruites par. les Grecs en 1808 parce qu'elles portaient des
inscriptions latines. Seule, l'une d'elles, située dans le parvis,
celle de Philippe d'Aubigny, précepteur de Henri III d'Angle-
terre et gouverneur de Jersey, eut l'heureuse chance de leur
échapper gràce aux gardiens turcs de la basilique. Ces bonnes
gens, qui prélèvent un impôt sur les chrétiens entrants ou
sortants, avaient établi un banc de pierre au-dessus pour leur
usage; les Grecs ne voulurent pas ou n'osèrent pas les
déranger.—Espéraient-ils,-par ces destructions barbares, effacer.
les anciens titres de possession des Croisés et avec eux tuer
ceux de l'Occident catholique `? Qu'ils renversent alors de fond
en comble la basilique ,ell&même ! car « res clamat domino »,
l'oeuvre proclame les droits.de son auteur. En somme, l'église
du Saint-Sépulcre, si illustre, si vénérable, est comme un beau
buste qui, d'abord partiellement défiguré par de nombreux
accidents, l'a été ensuite presque entièrement par les répa-
rations et les retouches maladroites:

C'est au sommet de cette colline du- Gareb, sur les flancs
de laquelle ,fait creusé le, Saint-Sépulcre, que se- dresse•No tre-.
Dame' de France. Je . ne parlerai pas . de cette maison hospi=;

_	

9	
-
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tàlière,' atix vastes corridors 'frais et recueillis, ailx 1 rgési
escaliers qui rappellent nos plis beaux collèges mOdernèsTT.
Les chambres y sont grandes, commodes et bien aérées,
quoique" les fenêtres n'y soient pas toujours ouverte§.
Précaution d'ailleurs fort prudente : dans la journée entre
raient la chaleur et la poussière ; dans la soirée, les moustiques'
s'introduiraient. On y fait une bonne provision d'air' frais le'
matin et en voilà pour vingt-quatre heures. Oui, cet asile.
était précieux, doux et familial. Lorsqu'on rentrait d'excursion,
grillé par un soleil impitoyable, aveuglé par la réverbération:
et par cette poudre calcaire qu'une brise continuelle fait-
tourbillonner en nuages et diffuse partout, harcelé par les,
indigènes quémandeurs ou vendeurs, quand on franchissait'
le seuil de Notre-Dame de France gardé par ses kawas- habillés
en vieux Turcs, on se retrouvait dans la paix, le calme et la'
fraîcheur ; l'exilé se croyait chez lui, au sein de sa fathille et'
d'une miniature de sa patrie.

Au bout d'un de ces longs et larges corridors cénobitiques,;
s'ouvre une petite porte modeste. Entrez et vous êtes dans uji'
curieux petit musée réuni parles soins duR. PèreGerrner-Durand:
et des Augustins de l'assomption. Il n'a pas un air bien s'cien-'
tifique, j'entends par là cet aspect solennel, digne et rébarbatif`
dont aime à se parer tout sanctuaire de Science officielle: Point:
de vestiaire ni de caissier, point de gardes en frac; en bicorne ou'
en képi, prélevant des tributs ou des offrandes: — Quoigùe fort
jeune, ce musée contient néanmoins plus de dix mille spéci'mèns`
de toutes les époques, surtout des temps préhistoriques ou plutôt,.
comme le dit l'auteur-de sa notice, protohistoriques. tn effet;
lés âgés paléolithique et néolithique entrent dans l'inventaire.
pour une bonne moitié. La salle qu'il occupe est unique et-
très grande; il est vrai' que les gros morceaux,milliaires roma'ns,;
tubes dé canal romains en, pierre, briques estampillées: éga
lement romaines, chapiteaux byzantins et des Croisés; urnes,
de pierre pour les purifications juives, etc.,, tous . . objets;
rie craignent ni la pluie, ni le soleil; ni le vent, ont été'relégués'_

à l'extérieur, dans une cour qui constitue le muée lapidaire.
L'intérieur est divisé en quatre , sections : l'époque primi,.

tive, l'époque judaïque, l'époque romaine et enfin-l'époque du:
moyen âge: Le palestinologue aura peut-être tout d'abord le



r'égard du dédain pâtir le's- r erabreux s lex. pàl'éelithigùes qui"
Sent étalés . daris les vitrines; ét.il yen a beaucoup. Cependant
ces premières oeuvres de l'industrie hûrriainè primitive ne-
peuvent laisser 'indifférent quiconque s'intéresse' 'à l'histoire
merveilleuse • (le la Terre-Sainte. Aux environs de Jérusalem
dans la plaine ou le' plateau' qui borde au' sud son laeis de
vieux' ravins, le long' de l'a route de Bethléem et de la voie
ferrée de • Jaffa, oû encore vers le haut Cédron, le chercheur
rencontre bèaucoùp de coups (le poing chelléens, de pointes
moustériennes 'et de pics ou marteaux : à pointe triangulaire.•

Quelles tribus sauvages ont donc séné en grande quantité . ces
armes barbares ? Sans doute ces troglodytes dont on' a trouvé
les vestiges tout'au fond de l'antique Gézer, à la base de ses
débris stratifiés,' immédiatement au-dessous des premiers
ouvrages chananéens: — On a donc tout lieu de voir dans ces•
plus anciens habitants (le la Palestine les Géants ou Réphaïm;
hommes belliqueux et farouches, d'une puissance musculaire
Moule; que 'la Bible a rendus célèbres,- et qui, au moment où' -
arrivèrent les •Hébreux,. dominaient encore çà ét là sur certains
points du • territoire promis à Israël. Lès vieilles traditions'
hébraïques mentionnaient souvent ces t Réphaïm »; typés de
forcé brutale; gent férdce qui parlait un langage particulier,
n.onosyllàbique, plein d'onomatopées ét de bourdonnements
zézayants, ce qui avait valu à certaines de leurs tribus les noms'
de Zenzim et de Zemzommim. -="à Là, au commencement D,•
disait le Prophète 'Baruch; « ont • été cètix' qu'On' appelait les'
Géants, horümes d'une haute 'taille et  sachant combattre. n'

—= Aussi les .cantons dans lesquels ils restaient groupés
valurent=ils à la terre promise tdut entière une réputation
assez sinistre: Quel'gties Israélites disaient .' --= a C'est : un'
pays; qui dévore ceux qui veulent y habiter. n •

Ces populatidri redoutabl'és d'hommes dés cavernes, dont les

refuges' souterrains avaient comme perforé et criblé de trous
les `versants} des ravins et des montagnes, laissèrent en héri-
tage h..\ leurs successeurs, avec ces innombrables cavités, le
gott • d' les utiliser et la' passion d'en posséder. Les Chana

• nééns et les Israélites firent de ces abris' dès tombeaux, dés

citernes,: des celliers 'et souvent. méine'aussi ' dés habitations`:
•ht est évident que les grotfeS abondent en Palestine ; ld
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plupart ,.des, foùilles en font .découvrir.de;nouvelles et à presque
tous les souvenirs, sacrés ou profanes, .d'un passé tant soit
peu lointain ,est associée .une grotte.

'Ces Géants, subdivisés en Emim, •en Enacim, etc., et en
beaucoup d'autres tribus, régnèrent longtemps, seuls et sans
conteste, sur ce sol sacré.. En effet, l'industrie du silex paléoli-
thique accuse, dans le musée de Notre-Dame de France, des
progrès incontestables d'une vitrine à une autre. On y voit des
armes et outils de pierre plus perfectionnés qui ont été ramassés
dans des gisements fort voisins des précédents : pointes de
javelots et de zagaies, hachettes, grattoirs et perçoirs d'un travail
plus fin, et encore des chausse-trappes ei, pierre, à base large et à
pointe relativement acérée, le tout simulant une grossière
pyramide. Plusieurs instruments commencent même à accuser
des traces de polissage. Il est fort vraisemblable que ces peuplades
sauvages des Réphaïm ont aussi construit les dolmens assez
nombreux que l'on découvre çà et là dans la Palestine, les
Chananéens n'ayant pas l'habitude d'ensevelir leurs morts ni
même leurs chefs dans de semblables mausolées. — Pourtant
ces derniers avaient une civilisation presque uniquement
néolithique, et on peut dire en gros : aux Réphaïm la pierre
taillée, aux Çhananéens la pierre polie. —Il faut ajouter cependant
que ces derniers connaissaient le bronze, et de longue date, mais
que dans leurs montagnes, .à l'écart des voies commerciales, ils
s'en servaient excessivement peu. En effet, si on trouve à Gézer,
dans la Séphéla civilisée et constamment parcourue, des
instruments en bronze, le musée de N.-D. de France n'en
présente aucun qui ait été recueilli dans l'intérieur, sur les
hauteurs ou les plateaux de la Palestine. — En un mot, l'époque
de leur domination, qui paraît avoir été d'environ seize cents
ans, puis celle des premiers Hébreux, jusqu'au xIie ou xle_siècle
à peu près, ressortissent nettement au néolithique.

Les Chananéens, venus' des bords du golfe Persique et de' la
basse Chaldée à une époque excessivement reculée, probable-
ment vers l'an 3000, apportèrent avec eux l'écriture cunéiforme
ancienne, une langue sémitique qui, très voisine de celle des
Hébreux, présentait une étroite affinité avec celle des
Assyriens et des 'Babyloniens, et aussi le goût d'employer la
terre cuite comme papier et la brique comme pierre. de
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construction.. L'alphabet. phénicien. ne . fut cônnu en Palestine,
.• suivant toute apparence, qu'aux temps de David et de. Salomon ;
il était inconnu des Chananéens pendant le cours. de leur

:.relative..indépendance, — je' dis relative, car leurs, princes se .
;.reconnaissaient en.. général feudataires des, Pharaons. —
Voilà ce dont. témoignent: les. tablettes trouvées à. Tell-

. Armarna en. Égypte, dans les ruines de Lachis. et en. d'autres
lieux encore... Plusieurs. de. ces • documents en terre cuite,. du
xvc siècle environ, contiennent la correspondance entre vassaux
palestiniens et suzerains égyptiens; et même. l'un. d'eux,. très
curieux„relate l'invasion des Habiru, les Hébreux évidemment.
L'auteur,. Abd-Elibéba, prince d'Urusalim (ville. de Salem) ou
Jérusalem, voyait déjà. dans ses . pronostics pessimistes. toutes
les principales places fortes de Palestine au pouvoir des
envahisseurs, commandés ou dirigés par Milki-El. -- (Je ne m'y
connais nullement. en langues sémitiques,. mais. le peu: que
j'en: sais me porterait à croire que cela. signifie quelque chose
cemme :. Dieu roi, Dieu souverain ou. Dieu chef,_ El corres-
pondant. à. l'idée. de. Dieu ;• Milki, malek, évoquant celle: de .
souveraineté royale, de • principauté, de commandement. en
chef). — Cette prédominance de la civilisation euphratique'aux
portes . de: l'Égypte est un: fait. curieux. qui s'explique par l'ori-
gine des Chananéens: plus. encore que par les fréquentes
conquêtes des souverains chaldéens ou: élamites. On a lieu de
croire que le.premier'livre de l'Écriture sainte; le Pentateuque, .
avait été écrit sur papyrus avec. ces. caractères cunéiformes
primitifs,. que,. suivant l'usage égyptien, un exemplaire en
avait été déposé dans une. cachette prés des fondations. du
temple de Salomon, et enfin que c'est là le livre de la Loi dont
le grand prêtre.: Helcias fit . la découverte, lors des grandes
réparations. entreprises par Josias dans la douzième année de
son. règne, en 625 environ. En .effet, Saphan le scribe,
secrétaire du .roi, parait avoir été seul capable. de le lire. •

Mais revenons au musée et aux temps primitifs des.Hébreux.
L'industrie'.figuline. de cette époque est; représentée par' des
lampes en. terre cuite,. semblables à.des moitiés de mollusques
bivalves, un creux pour l'huile, une fissure ou un étranglement,
obtenu. par les parois rabattues et resserrées, pour: la mèche,

par. des vases. en. terre rouge;; d'inspiration mycénienne,
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analogues a certains types archaïques de Rhodes et de Corinthe;
par des sculptures : une tête chananéenne -en terre cuite,

celle d'un homme de Gabaon le nez est très fortement busqué,
le front est fuyant, l'air sournois, doucereux .et sensuel, les
oreilles sont grandes et les lèvres grosses; — par un vase préhis-
torique qui représente un animal informe et bedonnant, d'iden-
tification difficile, avec, .sur l'échine, un entonnoir servant de
goulot. Ce type a été retrouvé bien des fois dans les fouilles
d'Hissarlik, notamment dans la a cité brûlée p de Schliemann,
la Troie de l'épopée. Il va de sai que cette ressemblance se
borne aux traits généraux et que les vases à forme de.quadru-
pèdes, recueillis sur l'antique colline d'Ilion, ne sont pas iden-
tiquement semblables à celui de la Palestine; ils en diffèrent
surtout par la position et la forme du goulot, qui ne varie
guère de l'un à l'autre dans les échantillons troyens. Ils sont
d'ailleurs tous également grossiers et caricaturaux.—.Parmi ces
objets .ehananéens ou hébreux du temps de l'exode, citons
encore : un mortier creusé dans un bloc de silex et proba-

. blement destiné .à moudre, le grain; une faucille en silex sans
monture, analogue à celles qui ont été trouvées en Égypte
munies de leurs manches, et puis surtout de curieux petits
canifs en silex, d'une forme toute spéciale, longs. de deux ou
trois centimètres. et larges de cinq millimètres environ. Ce
sont de vrais bistouris néolithiques, tant le travail en est fin,
la forme régulière et le tranchant acéré. On suppose avec
beaucoup de vraisemblance qu'à eux -s'appliquent ces paroles
de la Bible (livre. de. Josué) : q Josué se fit des couteaux . de
pierre et il circoncit les enfants d'Israël.

»
 En effet, ces objets

ont été trouvés dans une des anciennes berges du. Jourdain-, à
un mètre. sous terre, parmi les restes d'un antique foyer aux

. cendres remplies de silex ou d'éclats de silex calcinés, et le
dernier camp des Hébreux avant le passage du Jourdain se
trouvait sur la même rive et à peu de distance.

. Pour montrer encore la connexion intime qui .existe entre
l'histoire ancienne des Israélites en Palestine et l'industrie
néolithique, le musée de. N.-D.. de France signale un vrai
filon d'instruments perfectionnés en pierre à quatorze ou
quinze kilo-métres au nord de Jérusalem. Ses vitrines 'en

. contiennent. un. grgnd .nombre de.. .spdcimens.: couteaux--à
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:lames. prismatiques, pdintes de javelots où de zagaies, ciseaux
à tranchant poli, lames" diverses. Or, il - se- trouve •que cette

,.petite..région, si fertile en objets archéologiques, était un lien,
j'allais dire classique	 de rassemblement pour les guerriers

• d'Israel,'surtout aux débuts .de leur histoire.,.
• Jusque 1à c'est l'époque primitive. •.POur * celle qui suit, dite
époque .jùdaïqué, s'étendant. depuis l'avènement : dés rois
jusqu'à la Captivité de Babÿlone; c'est-à-dire de d'an 1050
l'an NÔ environ avant notre'ère,-il'y a- peu 'de choses : des vases
mycéniens en terré ' lustrée trouvés,- comme le flacon en terre
cuite. à forme de quadrupède; à Beit-Djibrin, la' Begabris de

`-Josèphe, ou proveriant du pays des-Philistins. — En somme, ces
échantillons appartiennent tous à la même région- du sud- .

:ouest -et de la Séphéla. -= Begàbris étaitsans doute à son extré-
mité, sur les- prémièrés pentes dés montagnes de Juda, mais
enfin elle y toûchàit. -La- civilisation- matérielle s'épanchait

• -sans difficulté et &. flots tout le long de la plaine et pénétrait
par ces portes du royaume hébraïque jusque dans les tranquilles
retraites des tribus israélites.	 -	 - -

Entre la captivité de-Babylone ét les conquêtes du grand
.Alexandre, il n'y a dans le musée aucun objet bien daté- ni
: bien caractérisé, mais ensuite s'ouvre • une- période toute
nouvelle. — L'art et l'industrie qui auparavant arrivaient dosés,
Pour ainsi dire, 'et qui étaient d'inspiration phénicienne,

.égyptienne ou méditerranéenne, quelquefois chaldéenne,
affluent dans la Palestine sous des formes helléniques. Dans

=1e • domaine de' la céramique, la lampe juive prend, aux temps
des Asmonéens et :des Hérodes, une forme originale qui la
différencie complètement de son similaire païen ; elle est
entièrement fermée, peut-être pour abriter l'huile 'contre les
impuretés et les mouches; . elle affecte ainsi la forme d'un
disque épais en terre cuite ornementée, 'percé, en son milieu
par un trou circulaire pour charger la lampe et que, sans
doute, on fermait avec un bouchon quelconque ; ce disque se .
prolongeait par un bec large et court, sorte de manche au
milieu duquel•est le petit trou qui servait de passage à la mèche.

Les spécimens de cette-époque gréco-juive abondent. Ce sont
d'abord des ossuaires juifs avec des graffites en langue
hébraïque ; on y recueillait les ossements et . la cendre des
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morts, quand il était nécessaire de faire place à de nouveauk
.arrivants sur les bancs ou dans les niches des parois rocheuses
des tombeaux. Les sarcophages, restaient dans: les sépultures
et c'est là qu'on les trouve encore en assez grand nombre
quand les caveaux n'ont pas été trop bouleversés. Leurs
couvercles différaient suivant le sexe des défunts ; il était
demi-cylindrique pour les hommes et à section droite triangu-
laire, pour les femmes. Les premiers ossuaires et reliquaires
chrétiens , ont été faits suivant un type analogue mais . bien plus
riche au point de vue artistique ; de même, 'les catacombes
sont une répétition plus belle et plus ornementée des hypogées
israélites. Les ossuaires hérodiens ont une certaine beauté de
forme et présentent_ quelques enjolivements assez_ gracieux,
mais cette, beauté est bien sévère et ces dessins ,peu variés ;
on n'y voit ni figures d'hommes ni, représentations d'animaux

. que. défendaient , la Loi ou plutôt les commentaires de la Loi ;
mais les fleurs mêmes ont été dédaignées et . repoussées par
les marbriers de l'époque ; ils n'ont accepté que la rosace et
n'ont point admis d'autre motif ornemental..

Plus loin, ce sont des figurines païennes en terre_ cuite de
l'époque des Sélèucides,— des cruches ou aryballes, — des petites
clochettes. de bronze comme les prêtres juifs en portaient aux
franges de leurs vêtements,— des boulets en.pierre de catapultes
romaines,. pesant jusqu'à 41 kilos, le poids d'un talent ; ils
proviennent des villes assiégées au temps de Titus et d'Adrien,
Jérusalem, Massada, Béther, — des estampilles d'amphores en
caractères grecs ou-hébréo-phéniciens, -- quatre poids juifs en
basalte de six, sept, vingt et quarante sicles._

(A suivre.)
	

Émile SAGERET..
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NOTÉ
SUR

QUELQUES TROUVAILLES DE HACHES EN BRONZE

I.	 Haches plates.

Notre collègue et ancien président, M. Aveneau de la
Gi'ancière, signalait dans le Bulletin de la Société polymathique
(année 1907, 1er.semestre), â propos de la découverte des haches

- plates en bronze de Pluherlin, l'extrême-rareté- de ces instru-
ments dans le Morbihan. Grande fut donc notre satisfaction
en découvrant dans la commune voisine, en Pleucadeuc, au
lieu dit Gonehaut, section B. N o 644 du plan cadastral, une

-hache plate en cuivre (ou bronze ?).- Découverte toute- fortuite
d'ailleurs, due â un labour-, et toute récente, puisqu'elle date

-de juillet 1909. Notre premier soin fut de rapprocher lés
mesures de celles des haches voisines de Pluherlin: Un léger
écart ne nous permet pas- de -conclure qu'elles- sortent- du
même moule. Ce qui frappe â première vue c'est la'perf'ectit in
et la conservation du tranchant. Malheureusement le talon

..paraît avoir- été brisé ou scié près. du manche. La section- est'
inégale • et recouverte comme les' plats d'une double patine • ;
l'une vert clair, très épaisse, revêtue elle-même d'une seconde
brunâtre, plus mince, 'enlevée par places au hasard . des-chocs
des instruments aratoires. Voici- ses dimensions longueur
.(partielle,. croyons-nOus) Om , 087,, largeur- au tranchant . 06;06,
épaisseur 0m-, 008- (1).

(1) A cent mètres à l'ouest • de l'endroit où cette, hache a été recueillie, dans. un
champ dépendant du village du Linio, commune de Pleucadeuc, , en.creusant,des
trous pour y planter des, pommiers, par conséquent Anne certaine . profondeur, un

- -propriétaire du village, 4. Benoit, a rencontré de grandes quantités de ,scories defer.
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' Nous- ne—fercns- que mentiônrièr— ünë" seconde ""haché
Ph te de bronze, aux bords arrondis, que nous avons trouvée
dan le Finistère, mais presque aux confins du Morbihan,
à Moêlan, près Quimperlé. Elle pèse 185 grammes et mesure
en longueur 0 111 ,10, en , largeur: au tranchant 0 m ,045 . et en
épaisseur 0m ,01. Elle est recouverte d'une belle patine vert clair;

H. — Hache à bords droits et à talons

141 y- a quelques années, en déracinant un arbre- dans-un
talus situé à l'ouest et prés._ du bourg d'Erdeven, des ouvriers
trouvèrent deux haches,. Nous n'en possédons qu'une et nous
n'avons pu savoir si elles étaient semblables. En tout cas elles
étaient intactes... primitivement: Comme nous manifestions
notre regret du coup de pioche malheureux qui.avait brisé le

" tranchant de l'exemplaire que l'on nous remettait,.lé détenteur
nous  rassura.; Sitôt la trouvaille, ,une question était née

: concernant:la composition des haches. Pour s'en assurer, le
moyen était simple : un : choc et l'on fut fixé.

Telle. quelle, le tranchant, recolle, cette , hache nous : semble
offrir un réel intérêt. •Elle 'realise ce type, commun; en Grand?-

` Bretagne, mais rare en Armorique, croyons-nous.: la hache
„ à . bords droits, et à talons...Les bords partent d'une extrémité
pour finir à l'autre et sont reliés, à O m ,10-du tranèhant, par
fane languette de même Métal formant talons rectangulaires.
"Les deux plats de la partie correspondant au tranchant. pré-
sentent en leur milieu . un renflement,; et, particularité inte-

: Nous en avons trouvé nous-même en nous rapprochant vers le sud, â quelques
centaines de métres du filon dé fer hydroxydéde Penhouet:; Là tradition étant
muette ce sujet, l'on peut se demander si l'.extraction.du.fer ne fut pas contein-
poraine de celle de l'étain dans le•pays: L'on'se rappelle , qu'à La Villeder, â trOis
limés de la, on a trouvé les- traces certaines:de i'exploitation du-minerai d'étain par
les Romains, et des vestiges probables d'une exploitation plus ancienne. ' •

C'était du moins l'Opinion de l'abbé Marot et d'un certain nombre d'archéologues,
opinion basée sur les témoignages non équivoques-d'occupations successives.-

(V.. CAYOT-DELA'URE Le' Morbihan;. et les Notes :de l'abbé .Marot, publiées
récemment par M. l'abbé Héligon dans le bulletin de la Société.)

Cette hypothèse est cependant combattue par MM. Th: I;oriéux et Eûg. de ' Fouccy
qui invoquent l'autorité de, M, Pernolet, , directeur des mines de. Poullaouen, qui

• étudia en détail le gisement, de la •Villeder et qui refuse aux sept excavations
anciennes une origine aussi reculée.

Carte geol: du Morbihan, par NM. Th. Lorieux et :REug. de Fourcy, ing.'des
mines: Paris, imp: Nat::1848,1).. fi`l: 	 • -	

_



HACHE PLATE

Trouvée à Pleucadeuc (Morbihan).

(Grandeur naturelle).

HACHE PLATE

Trouvée ü Moelan (Finistére).

(Grandeur naturelle).

Colt. Loüis ' Marsille.



Face et profil d'une Hache trouvée à Erdeven (Morbihan)
(Grandeur naturelle).



ressante,.ies côtés; - -légèrement arrondis, pdrtént, -en -reliëa,
une ornemeritatioin a géométrique n- bien connue. Une -ligné
brisée court d'un bord :à- l'autre; 'dessinant une série '- de
a dents de loup i ou triangles contraries -et s'emboîtant:
Chaque dent compte une' dizaine -de stries parallèles entré
elles =et perpendiculaires à celles de la dent voisine. Le dessin
joint â cette note - montrera, mieux que n'importe quelle
description, leur disposition. Nous avons accentué avec
intention le relief des rainures .en partie noyées dans la patine,
surtout aux extrémités, mais bien visibles cependant.

La hache est d'assez grandes. dimensions :et-'très lourde.
Longueur totale O m,165, largeur 'au tranchant '0 m ,06, :au
talon Om ,03. Les 'bords font une saillie de . 0m ,008, mais leur
altération et les nombreux éclats enlevés nous portent à croire
que la saillie devait être de .Om,01. Vue de, profil, l'on constate:
que les bords opposés ne se recouvrent pas .. Une: partie•du:
moule avait dû glisser sur l'autre. Le poids est de 510 grammes.

III.	 Découverte d'une cachette larnaudienne

A la date du 11 juin 1909, notre excellent ami, M. Victor
Robic, conseiller général du Faouêt, nous signalait la décou-
verte faite chez lui de haches en bronze. En démolissant un
talus qui séparait deux pièces dé terre, à Kerauval, au lieu
dit a Pen-Feld v, à .la porte du Faouêt, le fermier découvrait,
rangées, quatorze haches à douille et à oeillet, semblables, et.
du type le plus commun. N'ayant 'pu rejoindre, malgré des
voyages réitérés, M. Robic, il a bien voulu nous en envoyer
un exemplaire. L'échantillon. que nous possédons est revêtu
d'une épaisse patine brunâtre ; le métal, aminci, est ajouré
par endroits. L'oeillet, très fruste, se greffe sur le bourrelet•
terminal ou col ; sur les deux autres côtés, opposés, et limité
à ces côtés, un second bourrelet- inférieur à peine saillant.
Les bavures du moule sont très accentuées. La douille est.
quadrangulaire. Les dimensions et le poids sont plutôt réduits.
Longueur 0111 ,125, largeur au tranchant 0m,031. Poids 200 gr.

Dans la lettre qu'il nous écrivait, M. Robic ajoutait quelques
détails : « Tous les objets. trouvés, au nombre de quatorze, sont
identiques et généralement détériorés. Quelques-uns sont
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remplis d'une sorte :de brique: Ils étaient : enterrés dans le talus'
kmême,;sans aucune enveloppé; hi trace d'aménagement, u,

Cette trouvaille fixe l'âge da talus. Nous n'atons pu savoir'
sa forme' ef ses di'mensions,. mais il est fort probable qu'il.
s'agit d'une enceinte. Ces hachés 'n'ont pas servi,' téinoin lés
bavures du mbüle .'et l'ar`gil'e cuite encore dans la douille; ét'
lehr altération est due à leur- situation dans un fossé et 'à.
l'absenôe'de toute enveloppe protectrice.:

Un détail à .râppto'cher : le müséé dé L6riént possède üü'

seul exemplaire de . l ache à d& tillé -en ' assez mauvais état,
donc eri tous peints semblable aux précédents. A côté, une
sorte, de : spatule 'ou chiller.-.Une étiqùette indique la prove-'
nance: des: deux ; objets : Le Faouêt également:

ette- ' nete perdrait SOU intérêt si rôti ofibliâit que éé' teirr'
d nôtre` Morbihan, sàris ., conteste' undes plus côtfius

.
 deS'

tbüristé's; est lé plus ignbté d'e§ préhistoriens:

Louis 11'IARSILLE.
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Si on en juge par ce qui nous reste"de lili,.. Jean-Vincétiti
Lhermitais s'est surtout exercé à composer, imiter ou copier
des tableaux religieux. 	 '

ies recherches faites dans nos' aneiénnës: églises ou
chapelles du diocèse de Vannes, amèneraient certainement la"
découverte de toiles peintes autres que celles que nous
connaissons.
. •En attendant, nous indiquerons ces dernières.

En 1740, un tableau à la Iéhapelle Saint-Jean, dans la
cathédrale de Vannes,. dc payé 40, livres au,peintre Lhermitais D.

(Comptes du chapitre. — Arch. 'du département.)

ÎI.

Dans Id rëgistre paroissial de' Saint-Jacut (1741), il est s fait
mention de a la confection d'un tableau du Rosaire, peint
par Lhermitais n.

III. IV. V. VI. VIi. VÏIÏ. Î%. X XI. 'XII. 'XIII.' XIV. XV.	 XVII.

Une suite de 15 tableaux-, représentant la vie de saint
Bruno, , copies de l'oeuvre de Lesueur., Ces- copies,, signées
I hermitais, se voient` •dépuis t14q dans le petit cloître de la
Chartreuse d'Auray. 	 •

XVIII. XIX. XX.

Grândd f breati:de la' Transfiguration, signé Lhermitais, et
daté de 1744.

Un portrait d'un moine-MM/date: àldate:

(1) Voir Bulletin de la Soc. polymathique, année 1907, page 203.
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Un portrait d'un moine chartreux.
Ces trois toiles étaient autrefois dans l'ancienne église du

. Roc-Saint-André.

Un portrait du Père Mulot (1749), dans la chapelle du
cimetière_ de Questembert.

XXII..

Un portrait de l'abbé Lenevé, signé dé Lhermitais, daté de
1749 (église de Séné). 	 •

XXIII.

Un tableau de l'Ange gardien (1754), signé Lhermitais
(chapelle du collège communal de Vannes).

XXIV.

Une Annonciation (chap. du collège de Vannes) ?

xxv.

Tableau dit la Bonne mort (église Saint-Patern,. Vannes) ?

xxvl.

La . Vierge aux anges (chapelle de Liniur) ?

xXVII.

Une scène de la' Vie familiale,
Lhermitais' (1750):

En tout, vingt-sept tableaux.

grand tableau . signé

Docteur. DEI CLOSMADEUC.
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UN ÉVÉNEMENT A VANNES

Grand émoi à Vannes le dimanche des Rameaux .1553
18 mars.

Entre quatre et cinq heures du soir, Guillaume du Plessix,
sieur du Plessix-Josso en Theix, à la tête de plusieurs
cavaliers armés et masqués, paraissait à l'improviste devant
une des portes de la ville et tentait d'enlever la prison royale
de Saint-Pater (1). Quelle résistance pouvaient opposer Vincent
Chesnay, le geôlier, sa femme etYvon Le Lohé, leur serviteur?
— Toute la population était à vêpres ! Le coup de main réussit.
Par les ouvertures fracturées ou à l'aide de cordes apposées
le long d'une des tours, bientôt les prisonniers s'enfuirent et
disparurent à la suite de Guillaume du Plessix et de sa bande..

Guillaume du Plessix était depuis longtemps condamné à
mort par contumace pour plusieurs crimes. Et, tout récemment,
il venait encore de commettre uri meurtre en pleine ville de
Vannes sur la personne de François Le Chevalier, de compli-
cité avec un certain Jacques Le Borgne, dit Costière.

Or ce Jacques Le Borgne était précisément un des prisonniers
ç1ont Guillaume du Plessis .venait de procurer l'évasion.

• Les gens du Roy pouvaient-ils laisser plus longtemps impuni
ce nouvel et si audacieux attentat ? Il fallait 'enfin agir.

Par les soins de Jean de la Houlle, sénéchal de Vannes; et de
Jean de Muzillac, juge criminel au siège présidial, le tocsin
'sonne, les fidèles assemblés à la cathédrale sont prévenus ,
et par les rues, commandement est fait à ban et à cri aux
habitants de la ville et faubourgs d'avoir, dans une demi-
heure, à se rassembler aux Lices. C'était la mobilisation.	 '

(I) Située an-dessus de la porté âppelée actuellement Porte-Prison et ancien-
nement Porte-Saint-Patern et par corruption, Saint-Pater.

10
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Il s'agissait, en effet, du recrutement immédiat et de la
formation d'un corps vannetais destiné à marcher contre
Guillaume du Plessix et, à l'occasion, mettre le siège devant
son château.

Et nos bons aïeux partirent pour ne rentrer dans leurs foyers
que... le lendemain matin. Encore il n'apparait pas qu'ils
aient montré beaucoup de courage ni de discipline.

Mais n'insistons pas. Le procès-verbal qu'on va lire, signé
des gens du Roy — il se trouve aux archives départementales
du Morbihan, liasses non classées — donne par le menu le
récit de l'événement et des moindres incidents clé l'expédition.

Jehan de la Boulle Sénesthal de Vennes et Jehan de
Musuillac juge criminel au siège présidial dudict Venues, à
tous ceulx qui ces présentes verront, salut (1).

Scavoir faisons que-ce dimanche de Pasques fleury, dixouic-
titisme jour de mars an mil cinq centz cinquante et trois,
durant que l'on chantait vespres, entre les quatre et cinq
heures puis midi, avons ouy un bruict comun et notoire que
Guillaume du Plesseix. sieur du Plesseix Josso -- par cy
devant .bany par coutumaxe et condempné en son absence à
estre décapité et souffrir mort, pour plusieurs homicides . et
cas de maléfices par luy commis — et aultres en sa
eompaignie, estaient à rompre les prisons roiaulx de Sainct-
Pater dud: Vennes et à enlever et mectre hors lesd: prisons,
les prisoniers y estant.

Incontinent avons pris chemin pour, en toute dilligence,.
aller vétir et en notre povoir empescher telle entreprise, et
passant par l'église cathédralle de Sainct Pierre dud: Vennes
durant lesd: vespres, avons ordonné promptemet,t le tocquesain
estre sonné, ce qui a esté faict; avons faict commandement
aux subgectz . du Roy par nous rancontrés en lad: église. et
par les rues, de . en dilligence prandre lesd: délinquants au corps;
et eulx mectre en tout leurs efforts de empescher ladicte
entreprise.

Estant arrivés au devant desd: prisons, avons trouvé le
procureur du Roy et quelques aultres qui nous ont di git avoir

(1) Ponctuation et orthographe en partie rétablies.
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ebtendu que, trois. des •prisoniers desdictes prisons • estoient
eschappéz durant lesd: vespres, scavoir : Jacques Le Borgne
dict.Costière, Thébaud Hillary aultrement appelé Khorle . et
un appelé Vincent Iirnen texier, les trois accusés de cas de
homicide, avons vu et trouvé par évidante quil y avoit une
corde toute neuffve attachée contre la fenestre de l'une des
tours desd: prisons de Sainct Pater, au moien de laquelle
corde avons entendu que lesd: trois prisoniers surnommés
avoint descendu desd: prisons jusques sur . le pont dud:
Sainct Pater et que, à ce moien et de plussieurs personnaiges
à cheval portant harquebuttes ét les aucuns d'iCeulx voilés de
tafuetas et armés, avaient esté lesd: prisonniers enlevéz durant
que les habitans estoint à vespres ; et nous a esté dict par
Vincent Chesnay et sa femme geolliers et gardes desd: prisons
et aussi par Yvon Le Lohé leur serviteur que lesd: trois
prisonniers estoint échappés durant qu'ilz avaient esté à
advertir la• justice et la populaice qui estoict esd: vespres..

Surquoy, ouy et requérant ledict procureur du Roy, avons
ordonné qu'il sera promptement informé de la rompture
desd: prinsons et aussi de lad: évasion et , enlèvement desd:
prisons,du moien, et qui en ont esté cause et participans, etparce.
que avons ouy notoirement en lad: ville que led: du Plesseix,
estait l'un de ceulx qui avaient aidé et asisté à enlever lesd:
prisoniers, après nous estre informé que ledict Le Borgne
dict • Costiére, l'un desd: prisoniers eschappés ced: jour estoict
serviteur, aiant demeuré long temps avecques ledit du Plesseix,
comme il conste . au procès dud: Le Borgne les deux
accusés . davoir occys François Le Chevallier en ceste ville de
Vennes — mesmes que de long temps, y a plusieurs décreiz
de prise de corps donnés allencontre dudict du Plesseix,
condampné comme dict est, par plussieurs jugementz et
sentenczes et pour divers et réitérés délictz soulirir mort,'
lesquelles n'ont pu estre exécutées, obstant la force et puis-
sancze dud:' du Plesseix, avons, requérant lesd: gens du Roy;
ordonné que tOut présentement,' il sera faict a-ban et cri
publicq commandement aux manans et habitans de ceste ville
et faubourgs quilz aient 'à' comparoir promptement, un de
chacune maison, dedans demie 'heure après lad: bannye, aux
Liczes dudict Vennes, pour, en notre .companie aller en tel
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nombre qu'il_ sera advisé,- au pourchatz , et suilte " desd;
prinsonniers.
. Depuis, et led: jour, après que quelqun nombre desdicts
habitans furent assamblés les uns à pied et aultres à cheval aux-
dictes Liczes, avons advisé et délibéré avecques lesdicts gens dù

Roy de descendre et aller en la maison dud: du Plesseix, distant
de ceste ville de deux lieues ou plus, pour faire perquisition desd:
prisonniers, aussi pour les prandre et saisir aù corps et lesamener
aux prisons royaulx dudict Vennes, et mesmes pour mettre
réaulment entre les mains du Recepveur du Roy lesbiens meubles
dud: du Plesseix confisqués au Roy; et, pour ce que avons esté
informés qu'il porte ordinairement hacquebuttes, pistolletz et
aultres • armes prohibées tant en sa maison que aux champs,
aussi quil est ordinairement accompaigné de plusieurs
maulvais garsons et aultres banys, ad ce que lesd: descretz
ne demeurent inexécutés, et attandant advertir le Roy ou
monseigneur le gouverneur de tout ce faict pour y po tirveoir,
avons, requérant lesdicts gens du Roy, ordonné que en leur
présence et des greffier et receveur dudict Vennes ou son
commis nous descenderons en ladicte meson dtt Plesseix
promptement, pour l'effect que dessus et que, pour bailler
aide et secours à la justice, ung nombre desdicts habitans
viendrait avecq nous et nous accompaignerait jusques atidict
lieu. Et d'aultant que par infformation, avons trouvé ladicte
meson du Plesseix estre forte, ledict du Plessix y avoir grand
nombre de. hacquebouzes et armes de jet le plus souvent en
icelle meson, et que malaisément se pourroit, en cas de reflus.,
rompre les portes de ladicte meson pour l'exécution des
ordonnances de la justice, avons avisé et ordonné.-avecques
lesdicts gens du Roy que il serait mené et descendu jusques
audevant de ladicte meson une ou deux verses, seulement
pour rendre timide • ledict du Plessix et, à ce moien, le
contraindre à oupvrir les portes et conséquement obéir. à
justice, .par ce .que néanimoins a esté-arresté et délibéré que
en cas de:résistance et rebellion, on ne tireroit desdictes verses.

Ce faict, lesdicts jour et an et environ les six heures puis
midy, avons neusd: Senneschal et= juge criminel pris chemin
pour aller aud: lieu du Plesseix, à requeste et' en- la présente
desdits gens-du Roy et aVecq nous -le greffier criminel •soui-
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cript, Jehan Madpe'rthuis, doms' is du récépveu'r o"rdin ire dtid

Venues et plusietirs 7 des hahitans cle lad: • ville e faubourgs de
Vennes. Et, pour ce que avonsesté adVertiz qué led: du-PlesséiX
est coustumier de hanter le bourg (le•Theix,- :auridns •a<'isé et
délibéré de passer 'par led: bourg, chemin faisan L Et:après
avoir • sorty hors: ladicte ville 'et forsbourbs, éntre- ladicte ville
et le lieu de Lestrenic en la lande', à distance`de-un-quartde
lieu dudict Vennes, pour ce que avons vu .plusieurs habitans
desdicts ville et forsbourgs'après les attitrés', en si mauvaise
équipaige quilz eussent plus tost, à les venir, diminué-la Tette.
et secrect de la justice que de la .croistre,' avén `s remunstré`ét
faict entendre à aucuns desdicts habitans;-qu'il se oit expédiant
que' lesdicts gens de pied s'en rètotirieroint en la vilie'et

forbourgs, et quit sufliroit'de Crante ou :quarante .personnes
montés a cheval pour acompaigner la justicze et aicler'a • exé=
coter ses ordonnanczes touchant le faict , que dessus. • A gizoy
ont plussieurs desd: habitans respondu- que si - 1`e"s' -ungs
retournaient que les tous retourneraient et qui! esfoit questiôfl
de; marscher ou du tout retourner. : Voiant qun ; avons'advisé
et délibéré de. passer. oultre. • 	 •

•Et estans arrivéz au bourg de Theix, avons esté ,informé
que led: du Plesseix ne faisait que partir dud: bourg et gué.,
tout présentement, il avoit bleczé et désarmé un- desdicts
habitans de Vennes qui estoit allé audict bourg pour boire,
sans attendre notre compaignie. lit incontinent en'la compai-
gnie des surnommés et de plussieurs desd: habitans avons
continué le chemin et allé jusq: à la maison dudict Plesseix-
Josso.

Arrivés auquel lieu, après plusieurs sommations et comman-
dementz faictz de par le Roy et sa justicze à habite voix; de
ouvrir les portes de ladicte meson, lesquelles avons trouvées

'fermées et de/Luit faict de ouvrir (néanlmoins que il: appa-
•raissait y avoir gens et chandelle en ladite meson, mesures,
pour ce que la nuict estoit fort 'élevée et sereine" et que
plusieurs de ceulx de notre compaignie s'estantz retirés lés
aultres se voullaient retirer et ne voullaient' attandre) avons,

•requérans lesdicts gens du- Boy; ordonné quil 'sereit •faict
oupverture réelle de la porte • et entrée de-Tàdicte meson, veu
lesdicts'refi'us:et•deffau'lt, et que-la- justice • et'ministres d'-icelle
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estantz de notre compaignie, y entreraient pour prandre au
corps ledict du Plesseix ou il se y trouveroit et aussi lesdicts
prisonniers cedict jour éschappés, daultant que ils y seraient
trouvés, et pour les aultres effects sur tousehés suivant
laquelle ordonnancze, a esté faict oupverture de la première
porte de la court d'icelle maison sans fraction de ladite porte,
mais seulement des courrouez et fermetures de fer estant par
le dedans de lad: porte qui ont esté forcés sur led: reffus et
deflault de ouvrir. Et lad: porte oupverte, avons trouvé en
ladite meson, la femme dudict du Plesseix, ses femmes et
damoiselles et aussi un, appelé Virel, et mesmes plusieurs
serviteurs qui se sont dictz et avoués estre audict du Plesseix,
fors ledict Virel qui â diet estre parent de ladicte dame du
Plesseix, et après avoir faict entendre a ladicte femme du
Llesseix notre commission et ce qui nous avoit amené, luy
:demandant où estoit led: du Plesseix son mary, et quelle nous
a diet et aussi ledict Virel et serviteurs qu'il ny estait poinct ;
après avoir plussieurs fois faict prohibition et deffance aux
asistantz de entrer en lad: meson, fors en tel nombre et par
ordonnance de justice, aussi leur avoir prohibé de robber ni
prandre aucuns biens estant en lad: meson et appartements,
sur peine d'estre pugnis corporellement, avons, requerans
lesd: gens du Roy, commandé à notre greffier appelé avec luy
cinq ou seix de la compaignie, faire perquisition en lad: meson
de la personne dud: du Plesseix et prisonniers, ce jour
eschappés des prisons dud:. Vennes pour, daultant quilz y
seraient, les prandre et saisir au corps et rendre ès mains de
la justice. Et auparsus, avons ordonné, requérant lesd: gens du
Roy, que en présence de lad: dame du Plesseix, inventaire et
certiffication seraient faictz des biens meubles estantz en lad:
meson pour, ce faict, ordonner ce quil appartiendrait ; ce que a
esté faict et exécuté et led: inventaire desd: meubles, aultres
que lettres, faict par nous et notred: greffier, lad: dame du

• Plesseix et lesd:. gens du Roy .etcommis dud: recepveurprésents,
comme il apiert par le cayer dud: inventaire séparé de cestes,
signé de nous et dé notre greffier.

Et; pour ce que en lad: meson ont esté trouvés deux coffres
auxquels ont esté' trouvés quelques lettres, requérant lesd: gens
du Roy,. ont esté les . clefz d'iceulx coffres, après avoir • esté
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fermés de clefr,•baillés et délivrés entre les mains de notred:
greffier, attandant faire inventaire desd: lettres, néanlmoins et
sans préjudicze de l'opposition de lad: clame du Plesseix qui
a diet avoir intéretz èsd: lettres. Et sur la requeste faicte par
lesd:. gens du Roy, que premier que.partirdud: lieu, eussions
à faire mettre et délivrer lesdits biens meubles et lettres
entre les mains dud: recepveur du Roy et qûilz soient charoiés
et menés à Vennes en la meson et garde dud: recepveur, attendu
les gemminés sentences de confiscation de meubles donnés
allencontre dud: du Plesseix, pour plussieurs cas de crimes par
luy commis, remontrant lesd: gens du Roy que lesd: meubles
appartiennent au Roy et que sans lesd: lettres et documentz
led: , recepveur du ' domaine du Roy ne scaurait faire la
jouissancze et levées des héritaiges du Plesseix lequel,
néanlmoins lesd:. sentences de forban et aultres contre lui,
donnés par voie de faict et force, en faict .les fruictz et levées,
au préjudicze du Roy et qui pir est, au moien de lad: jouissance
desd: meubles et levées de ses terres, demeure incorrigible et
continue en ses délictz; se tient fort et accompaigné contre
l'autorité du Roy et de sa justicze; remonstrans oultre, que
lad: femme ne peult impescher là saezie desd: .lettres quant
ors elle y auroict lettres qui concernassent son patrimoine,
daultant que au moien desd: sentences; le Roy seroit fondé a
jouir et, faire les fruictz des terres de lad: femme durant le
vivant dé sond: mary forbany; ont lesd: gens du Roy
remonstré devantaige que pour l'absence dud: du Plesseix de
sa meson a présent, aussi que pour la raison, led: Virel et les
serviteurs dud: du Plesseix trouvés en lad: meson doibvent
estre menez prisonniers à Vennes comme asistant, acompai-
gnant et prestant faveur et aide aud: , du Plesseix forbany, au
moien" de quoy lesd: biens meubles siquantement lesd: lettres
pourroint estre esgarées ou robbées au préjudicze du Roy et
aultres quy y pourroint avoir intérestz.

Persistants lesd: gens du Roy a leurd: • requestre, actandu
mesme que led: du Plesseix a commis meffaict sur meffaict et
a esté, comme diet est, condampné par trois fois pour crimes
capitaulx, et quil est chose toute notoire que led: du Plesseix se
.vante davoir faict plussieurs alliénations en fraude du Roy et de
ses droictz; les centre lettres desquelles espoirsepourronttrouver
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aud :'coffres; après avoirfaictfaireperquisitiondecharrettesporir•
debvoir porter lesd: meubles aud: Vennes et que havons sceti
pour le présent, recouvrer que . une charrette garnie de baeufi;
aussi que lesd: habitans •et gens venus en notre compaignié
se.voulloint retirer et ne vciulloint plus tarder aud: lieu salis
lesqueulx, neussions pu, a seur accès, tarder aud lieu pour
faire inventaire , desd, lettrés esta

n
t aud: deux coffres, , avons, oup

et ' requérans . lesd: gens du . Roy; et attendit lés sentences
données contre led: dû 'Plesseix, ordonné que saris préjudicze
de'lopposition de lad: : dame du Plesseix, lesd: deux coffres et
lettres y estant, seront présentement mis et baillés en garde,
de par le Roy, es mains dud: recepveir du Roy eri la personne
dud: Mauperthuis son commis présent qui en a esté enchargé,
actendant en estre faict bon et loial inventaire dicelles lettres
et que aultrernent soict ordonné et, à ' ce que il ne soit rien
perdu ou esgaré desd: lettres,, avons, iceulx gens dri Roy ce
requérant, ordonné que les seaulx dé lad: court de Vennes
'seront mis et apposés sur lés claveures . desd: coffres qui ont
esté trouvés et lessés fermés à cleff et claveure; et davautaige
que oultre ce, y dessus les claveures desd: deux coffres ilsera
mis sur chacun desd: coffres une cleff et claveure de neuff,
desquelles les cleffz demeureront entre les mains du greffe
criminel, et lesd: coffres etlectres ainsi scellés et fermés a cleff
entre les mains dud: recepveur du Rôy actand.ant parfaire 'led:
inventaire desd: lettres et aultrement ordonnés ce quil appar-
tiendra. Et an regart des aultres biens meubles trouvés ét inven-
toriés par notis en lad: meson et aultres que celles rapportés
par icelle avoir esté délivrés aud: recepveur ou son commis,
attendant trouver charrettes et nioien plus à propos de les
faire. mener et conduire aud: Vennes, ont esté lessés en la
garde de lad: dame du Plesseix quelle a dict quelle respon-
drait diceulx et aussi desd: lettres si on les y voulloit fesser,
et au reste, requirans lesd: gens du Roy, avons, nous juge
Criminel ordonné, actandu mesmes les informations estant aux
amembrances (le la court, que led: Virel et François Rouault,
Jehan Le Bras,. Jehan du Lésne dict Mauguet; Jehan Lucas
trouvés en lad: meson, seront menez et conduictz aux prinsons
roiaulx, dud: Vennes pour,. iceulx interrogés ordonner ce quil
appartiendra et .qué les aultres serviteurs_ trouvés en, lad.: meson
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elemôurôntaud: lieu pour tenir eémpaignie â lad: - damé du
Plesseix et à -ses dâmôessell'es', et, peift 1h lorigue distance du
chemin et temps à esplecter ce que dessus, aulcuns "desd:
habitans- dud: -Vennes . estant avec nous; entre, aultres ceulx cie
pied, se.plaignèrent de faim et soiff" quilz souffraient, leur avons_
faict tirer- et donner à-boire jusques .à environ une demi' pièce
de . vin, des parties de •Gas.cogne; du, nombre- de -vin contenu
aux inventaires de meubles en présence: de lad: dame, de ses
despanciers et aultres serviteurs... 	 .	 , .	 .

•

Ce faict, au lendemain matin dixneufviesme .jour. :de mars
aud: an, suismes retournés aud: Vennes et en notre compaignie
lesd: gens du Roy et plussieurs hahitans dud: Vennes, après
avoir,, au- partir dud: lieu, dict et repété les prohibitions ci-
devant; et estant aud: Vennes sans avoir perdu de veue lesd:
coffres ou estoint lesd: lettres, les avons baillés et délessés ès
mains dud: recepveur. soellés du seau de lad: court et fermés,
chacun deed: coffres à double cleft et claveures, attendant en
faire faire inventaire et jusques à ce- que aultremént soit
ordonné, lequel recepveur en a pries et accepté la garde et
promis en répondre . lors et quant mestier et requis sera. Faict
et esplecté comme dessus les dixouict: et dixneufviesme jours
de mars aud: an, mil cinq centz cinquante et trois. D

JAN de la HOULLE	 de MusUrl.i.AC	 Kano

DELOENA.ti	 DECAMBOUT,

Procureur du roy.

On dut, longtemps après, parler encore à Vannes de cet
assez extraordinaire événement. Même un chanoine, Claude
de. La Landelle, ne put pas s'empêcher de le. mentionner
dans son a Livre de Comptes

'
, (1) pour l'an 1553, entre une

a recepte pour avoir beaux artichaux D, et une petite pièce de
vers sur la défense a aux chiens d'entrer dans l'église de céans,
le jour des innocens a. Au nombre des individus incarcérés à la
suite du coup de main, il en cite plusieurs dont les noms ne
figurent pas au procès-verbal des gens du Roy dressé le•
19 mars. Ces individus durent être arrêtés plus tard; Ils

(1) Publié par la Société des Bibliophiles bretons (1906).
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faisaient probablement partie de la bande de Guillaume du
.Plessix,"lors de son agression contre la  prison  royale de
Vannes.

Nota, écrit le chanoine, que Cottierè fust seubztraict des
' a prisons Ss' Pierre (1)-lejour et dymanche de Pasques Flories.
`a--Michault le niâreschal Gilles cottelier et fourbisseur qui
:a avait esté lacquestz de feu I eraudrein et l'avait mips A
a-mesti r de coutellier, Vincent le chartremier S et Pater
a furent mips tous trois prisonniers ; Virel de Riantec et
a deux serviteurs prisonniers. 9

Léon LALLEMENT

(1) Lire : Sc ' Pater
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RAPPORT
DU

CONSERVATEUR DU MUSLE ARUH1OLOG1QUE

•

1l1ESSIEURS,

L'année 1909 a fourni, comme les années précédentes, son
modeste contingent au Musée archéologique.

Je mentionnerai d'abord une collection de' silex préhisto-
riques recueillis au nord de Macon, prés de la Saône, et
donnés par M. de Closmadeuc...

Je citerai ensuite une hache en bronze, parfaitement
aiguisée, trouvée avec une cinquantaine d'autres à Nioréac
en 1895, et donnée par M. Héligon.•

.Je mentionnerai encore deux racloirs et une hache en
silex, trouvés dans les environs de Saumur, et donnés par
'M..Laudrin. .

Et c'est tout.

Messieurs-, ce rapport sommaire est le dernier que j'aurai
l'honneur de vous faire. — Il y a trente ans que je suis
conservateur du Musée archéologique : j'ai donc • droit de
prendre ma retraite et ce droit je compte l'exercer aujourd'hui.
D'ailleurs l'âge et .les . infirmités m'avertissent de céder la
place à un autre plus jeune : j'arrive à ma 80 8 année, et
l'affaiblissement de ma vue ne me permet plus de lire les
étiquettes du Musée. C'est vous dire que je ne suis pas
candidat à l'élection qui va se faire, et qu'il m'est impossible
d'accepter un nouveau mandat de cinq ans.

Vannes le 11 janvier 1910.

Le Conservateur du Musée archéologique,

Jh .-M. LE MENÉ.
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RAPPO RT
DU

CONSERVA'T'EUR DU MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE

MESSIEURS,.. " •

Durant l'année 1909: les collections • dei musée ;l'histoire
naturelle ne se sont guère augmentées.

Je signalerai cependant :

Un insecte, Mante religieuse.

Vannes, le ter janvier 1910.

Le Conservateur dq•Musée d'histoire naturelle;

LEGUILLON.

Don de M. Lamy.

Un Cyclopterus lumpus, pêché à No'yalo. — Ce- pOissOn ne
se rencontre que rarement sur nos côtes.

Don du Dr Letoux.
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RAPPOFLT •

DU

CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

MESSIEURS,

Les accroissements de votre bibliothèque par voie d'échange,
par achats ou par dons vous ont été signalés à chaque séance.
11 n'est donc pas nécessaire de vous donner le détail de tontes
ces richesses, mais il me parait utile de vous répéter que
l'encombrement de nos rayons est devenu tel qu'une grande
partie des livres ile peuvent plus être classés. II sera donc
indispensable de prendre à brève échéance une décision ferme
et cie saisir toute occasion, même pouvant amener une trans-
formation radicale, qui viendrait à se présentera

Le Conservateur de !a Bibliothèque;

• DUCOURTiOUR
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ALLOCUTION DE M. LUNVEN

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

Al ESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

Au moment d'entrer dans cette nouvelle année, si nous
jetons nos regards sur le. passé, nous pouvons nous rendre
Compte des travaux accomplis par nos prédécesseurs, et des
progrès réalisés par notre Société' depuis sa fondation.
L'exemple de Dos devanciers sera pour nOus un encouragement;
appliquons-nous donc à les imiter ; prenons tous la ferme.
résolution (le contribuer à sa prospérité ; que chacun de nous
consacre . ses loisirs aux. travaux qui peuvent être dans ses
goûts. et dans ses aptitudes ; puis espérons que - notre Société
continuera à prdspérer et que notre souhait deviendra
une réalité.. •

Je ne m'attarderai pas à vous faire le relevé complet des
divers travaux . accomplis dans l'année qui vient de s'écouler,
vous en trouverez dans nos bulletins un relevé complet
et détaillé..

Je tiens cependant à vous rappeler que nos travailleurs ne
sont point restés inactifs -et ne puis passer sous silence :

L'intéressant voyage que M. Sageret nous fait faire en Orient;
Les Études de M. de la Granciere sur le Morbihan préhis-

torique, sur la cachette Larnaudienne de Boêdic, sur
l'industrie acheuléenne dans le centre du Morbihan;

Les découvertes de M. Marsille sur le territoire de la
Chapelle en Malestroit; sa liste des monuments existants entre
l'extrémité de la lande de Lanvaux et la lande de Sain t-Méen.

Les découvertes de M. Coudrin à Sarzeau ; celles de
M. Héligon à Péaule, Saint=Gravé, Pluherlin, Saint-Perretix,
Glénac et Pleucadeuc ;
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L'Étude de M. Ducourtioux surla défense des côtes, 1792-1798 ;
Le Récit par M. Lallement, de l'affaire du Plessix-Josso,

qui fit événement à Vannes ;
Enfin, vous pourriez, avec raison, me qualifier d'ingrat si

j'oubliais de mentionner l'intéressant compte rendu par
M. Roger Grand, de notre récréative et instructive excursion
du 24 juin.

Tout ceci vous démontre que nos travailleurs ont su mettre
à profit leurs études, et nous faire bénéficier de leurs
recherches ; que notre sol renferme encore bien des curiosités
et des richesses qu'il serait très intéressant de connaître.

Que ce soit pour nous un encouragement à multiplier nos
travaux et à ne pas laisser aux étrangers la gloire et l'honneur
des découvertes qui restent à accomplir. Efforçons-nous de
soutenir par tous les moyens à notre disposition l'avenir et
la prospérité de notre Société.

Je ne veux point quitter le fauteuil sans vous remercier de
. toutes les marques de sympathique bienveillance que vous
avez bien voulu me témoigner, et de la ''complaisance avec
laquelle vous m'avez facilité une tache qui n'était nullement
dans mes aptitudes, et que je n'avais consenti à accepter que
dans le but de vous être agréable.

Merci aux travailleurs qui ont enrichi notre bulletin, merci
à notre dévoué secrétaire, merci à tous nos conservateurs,
merci à tous.

C'est avec plaisir que je cède la place à mon honorable
successeur, qui a déjà fait ses preuves et qui, par la situation
qu'il occupe, est appelé à rendre à notre société de très
appréciables services.

M•



PROCÈS-VERBAUX

677 e SÉANCE

26 JANVIER '1909

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ ET ENSUITE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS':

MM. Le Mené, Lunven, de Closmadeuc, Le Doyen, Morio, de
la Grancière, Sageret, Renouard, Leguillon, Ducourtioux, Neetinger,
Levrault, Héligon, Itiboulot, Le Brigand et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Allocution de M. Le Mené en cédant le fauteuil de la présidence.

Allocution de M. Lunven en prenant le fauteuil de la présidence.

Sur la proposition de M. J. Le Brigand, proposition que l'Assemblée
accueille par des applaudissements et le témoignage empressé d'une
approbation unanime, le D r de Closmadeuc appelé huit fois au fauteuil
de la Présidence, est nommé par acclamation président d'honneur de la
Société polymathique.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, Ier et 15 janvier 1909, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, janvier 1909, 1 fascicule.
Revue des questions historiques, 1 C1 janvier 1909, 1 fascicule.

Échanges

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, année 1908, N o 3, 1 fascicule.



—

Dax-SEVRES.	 Société historique et scientifique, année 1908, partie
1 et 2, 2 fascicules.

EURE-ET-LOIR. Société archéologique d'Eure-et-Loir, bulletin bimes-
triel: décembre 1907, février, avril, juin, septembre,
novembre 1908, 6 fascicules.

FINISTÉRE.	 Société académique de Brest, tome 32, 1906-1907,
1 volume.

H ÉRAULT.	 Société d'horticulture -et d'histoire naturelle de
l'Hérault, N° 12, décembre 1908, 1 fascicule.

ILLE-ET-VILAINE. Société historique et archéologique de l'arrondissement
de Saint-Malo, année 1908, 1 volume.

MARNE. Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du
département de la Marne, tome 10, 2e série, 1906-
1907, 1 volume.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne,
tome 27, No 4, 1 fascicule.

SARTHE.	 Société d'agriculture, sciences et arts, tome 33, 2e série,
1907 -1908, N° 4, 1 fascicule.

SEINE. _	 Société d'anthropologie, bulletins el mémoires,
tome 9, N o 3, 1 fascicule.

Société géologique de France, compte-rendu sommaire
No 17, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux ,
année 1908, N 0 12, 1 fascicule.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, tome 1, 3° série,
année .1907, 1 volume.•

ETATS-UNIS.	 The American geographical Society, tome 40, N° 12,
1 fascicule.

Dons

The megalithic monuments of Carnac and Locmariaquer, their
purpose and age. — By Z. Le Rouzic. 2 exemplaires.

Don de l'auteur.

Semaine religieuse_du diocèse de Vannes — Année 1908.
Don de M. le chanoine Le Mené.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. - M. Noetinger, directeur des contributions directes
à Vannes, est admis comme membre titulaire résidant.

M. Leguillon, conservateur du musée d'histoire naturelle, donne
lecture de son rapport annuel.
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Correspondance. — Lettre de M. Marcel Baudouin relative au bloc
de quartz de Sarzeau,' mentionné au procès-verbal de la séance du
24 novembre 1908 — bloc présentant une cuvette polie par frottement
ainsi que des rainures.

Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
annonçant que le 47° Congrès des sociétés savantes s'ouvrira à Rennes
le mardi 13 avril prochàin, à 2 heures précises. Ses travaux se poursui-
vront durant les journées des mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 avril.

• Lettre de la Société d'Anthropologie de Paris, faisant connaître que
les 7, 8 et 9 juillet de l'année 1909, elle célébrera le cinquantenaire de
sa fondation et serait très honorée si la Société palymathique du Morbihan
voulait bien déléguer un de ses membres pour venir prendre part à cette
cOmmémoration.

M. le Président lit la lettre suivante de M. Lacroix, membre de
l'Institut :	

Paris, le 25 janvier 1909.

MONSIEUR ,

Je vous fais expédier par la poste et par paquet recommandé, la petite
boîte contenant les deux perles que vous avez bien voulu me
communiquer.	 •

Vous les trouverez intactes, sous la réserve qu'une de leurs faces a
été polie. Les densités et les indices moyens de réfraction de ces
substances sont respectivement

Pour la perle verte : 2,51 et 1,576.
Pour la perle blanc verdâtre : 2,37 et 1,552.

Ces nombres sont, comme vous le voyez, fort différents. Ou :bien il
s'agit de deux substances chimiquement différentes ou bien du même
minéral "à l'état intact ou à l'état altéré, ou bien enfin pour la perle
blanche d'un mélange de deux substances.

Ces observations vous montrent la complexité du problème et font voir
que l'analyse brute de ces perles ne fournirait pas la solution du problème
cherché.

Veuillez, Monsieur, agréer, avec mes remerciements, l'assurance de
mes sentiments bien cordiaux. 	 A. LAcRoIx:

A la suite de cette lettre, la Société décide d'adresser à M. Lacroix,
-pour être l'objet d'un nouvel examen, une perle d'un volume plus
considérable que les deux perles réunies de Mané-er-Hroek et dé Tumiac.

Communications diverses. — M. Lallement annonce, qu'il a reçu de
M. Lacroix les deux perles en canais provenant, la perle verte, du collier
de Mané-er.-Hroek, N° 204 du catalogue, et la perle blanc verdâtre, du
collier de Tumiac, N° 33 du catalogue.
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M. Lallement ainsi que plusieurs de ses collègues font connaître qu'une
légère secousse séismique a été ressentie à Vannes et aux environs dans la
nuit du ter au 2 janvier 1909, à It) heures 20 minutes du soir.— C'est le
28 décembre 1908, vers 5 heures 20 du matin, qu'eut lieu la première
secousse du tremblement de terre qui a détruit Messine et Reggio.

M. Leguillon apprend que quatre haches , en diorite , ont été
découvertes, il y a quelques années, dans la commune du Tour-du-Parc.
De ces quatre haches , deux actuellement en la possession de
M. Bouin, instituteur, ont été trouvées au pied d'un arbre.

M. l'abbé Héligon entretient la Société de la découverte à Coueguel, en
Péaule, de monnaies en argent espagnoles importées en Bretagne sans
doute à l'époque de la Ligue, ainsi que de la trouvaille à Lanvaux, près
de l'ancienne abbaye, de 42 pièces de monnaies en argent , les unes
espagnoles, les autres françaises, à l'effigie de Henri IV.

Exhibition par M. l'abbé Héligon :

1 0 D'une hache eri bronze plate à bords droits, trouvée' aux environs
de la Haye, en Saint-Gravé.

20 D'une hache en bronze à talon, trouvée dans la même région.

30 D'une hache en silex, provenant du Cromlech-tombeau près la
Haye en Saint-Gravé, fouillé en 1873. (Voir le rapport de M. Fouquet
dans le Bulletin de la Société polymathique, année 1874, p. 122.)
M. Fouquet y décrit ainsi la hache exhibée par M. Héligon : a Une de
ses faces est admirablement polie, tandis que l'autre face présente, surtout
vers les bords, des creux conchoïdes produits par l'enlèvement de
nombreux et petits éclats.

Ces différentes haches sont la propriété du général de Kerdrel.

M. Héligon lit une note relative à la découverte dans une lande, au
lieu dit a Les Prinses » en Pluherlin, d'un vase de très grandes
dimensions. Ce vase se trouvait abrité d'un coté par un rocher, d'un
autre par une maçonnerie en pierres sèches de forme ovale.

M. Sageret donne lecture de la relation de son Voyage en Orient.

M. Ducourtioux lit une étude sur lac Défense des côtes, 1792-1798. v

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.
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23 FÉVRIER 1909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, de Closmadeuc, Le Mené, Lamy, de la Grancière,
Renouard, Henri de Cossé, Le Doyen, Héligon, Goret, Leguillon,
Ducourlioux, Morio et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET -ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements

Revue des Deux-Mondes, 1 or et 15 février 1909, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, février 1909, 1 fascicule.

Revue Morbihannaise, janvier 9909, 1 fascicule.

Bibliophiles bretons. — Archives de Bretagne. — Documents inédits
relatifs aux États de Bretagne de 1491 à 1589, tome I, 1 volume.

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique de France, année
1908, N0' 7, 10, 11, 12, 4 fascicules.

Échanges

AUDE.	 Commission archéologique de Narbonne. Bulletin,
tome 10, ter semestre 1909, 1 fascicule.

BOUCHES-DU-RHÔNE. Société de statistique, à Marseille. Répertoire des
travaux, 1906-1907, 1 volume.

— Annales des facultés de droit et des lettres, à Aix.
Faculté des lettres, annales, tom-e .2 , Nos 3 et 4,
1 fascicule.

Faculté de droit, annales, t. 2, N 0s 1 et 2,1 fasc.



CIIARENTE-INFER.	 Société des archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis. Revue, tome 29, Ire livraison, 9 fasc.

DOUBS.	 Société d'émulation, mémoires, année 1907, 1 vol.
HAUTE-SAÔNE. Société d'agriculture, sciences et arts du départe-

ment de la. Haute-Saône. Bulletin, année 1908,
9 volume.

Table analytique centenale, 1 fascicule.
ILLE-ET-VILAINE.	 Annales de Bretagne, Faculté des lettres de Rennes,

tome 24, Nos 1 et 2, 2 fascicules.
OISE.	 Société d'études historiques et scientifiques ,

Beauvais. Bulletin, t. 3, 1907, Nos 1, 2, 3, 3 fasc.

PUY-DE-DÔME.	 Annales de !a station limnologique de Besse,
janvier 1909, N o 9, 1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques. Revue, janvier-
février 1909, 1 fascicule.

Société d'anthropologie. Bulletins et Mémoires,
1908, N o 4, 1 fascicule.

	

—	 Société géologique de France, compte rendu
sommaire, Nos 1, 2, 3, 2 fascicules.

VENDEE.	 /	 La Vendée historique, N°° 283, 285, 286, 288,
No 1, 1909, 5 fascicules.

ALLEMAGNE. Société des sciences naturelles et de médecine à
Giessen. Naturwissenschaftliche abteilung, band
2,.1 fascicule.

Medizinische abteilung, band 3, 4, 2 fascicules.
BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana, tome 28, fascicule 1, 1 fasc.

	

. —	 Revue Bénédictine, janvier 1909,1 fascicule.

Dons

•:Étude des courbes pouvant servir au tracé de l'axe neutre des arcs
de grande portée.

Étude de la déformation élastique dans les pièces comprimées
horizontales (Étude du transbordeur de Nantes).

Ponts suspendus et ponts en arc (Étude pour le pont de La Roche-
Bernard), par M. Lebert, Ingénieur en chef du Morbihan.

• 3 fascicules.	 Don de l'auteur,

Brizeux et. le collège de Vannes.— Par M. J. Allanic.
• Don de l'auteur:

Roues de fortune et carillons d'églises. = Par le VIe Hervé du
Halgouet.	 • .	 Don de l'auteur.



La Nièvre pré et protohistorique. Résumé présenté au congrès d'Autun.
L'industrie du silex en Touraine dans les temps préhistoriques.
Anciens . vases à bec. — Étude de géographie céramique.
Les derniers Arécomiques. — Traces. de la civilisation celtique dans •

la région du bas Rhône.
Antiques enceintes fortifiées du Midi de la France. — Résumé.
Une statuette de la déesse Epona, prés Nevers. 	 •
Inventaire des polissoirs préhistoriques de Loir-et-Cher.
Le Castellas Belvezet (Ga ,d).
Antiques épingles à bélière.
Les fouilles du vieux chateau de Barbarie, commune ' de la

Machine (Nièvre).
Antiques sphéroïdes en bronze à ouverturs polaires.
Dodécaèdres perlés en bronze creux ajouré, de l'époque gallo-romaine.

— Par M. de Saint-Venant, correspondant du ministère de l'Instruction
publique.	 22 fascicules..	 Don de l'auteur.

Étude critique préhistorique, celtisme ou mégalithisme, par
M. Hirmenech. 	 Don de l'auteur. ,

Découverte d'un squelette humain quaternaire, chelléo-moustérien.
Note de M. Émile Rivière, présentée par M. Bouchard, président de
l'Académie des Sciences. 	 • Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Acquisition

Le parlement 'de Bretagne, 1554-1790, par M. F. Saulnier,1 . volume.

Correspondance. — L'administration des Annales de la station
limnologique de Besse (Puy-de-Dame) sollicite ' de la Société polyma-
thique du Morbihan un échange de publications. _- Accepté.

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante :

Vannes, le 22 février 1909.

Monsieur le Secrétaire,

Vous avez bien voulu m'informer de l'honneur que m'ont fait tout
récemment ncs collègues de la Société polymathique en me conférant,
pour l'année 1909, la vice-présidence de ladite société.

Je tiens à vous répéter, Monsieur le Secrétaire et cher Collègue, combien
j'ai été sensible 'à. ce témoignage d'estime et de sympathie. Mon seul
regret est qu'il coïncide avec un état de santé qui ne me permet pas
d'être des vôtres aussitôt que je l'aurais voulu et d'aller vous• exprimer
moi-même mes remerciements à la séance de demain. 	 '



Je compte sur vous, Monsieur le Secrétaire, pour être mon interprète
auprès de MM. les membres présents et de M. le Président que je vous
prie de vouloir bien assurer de , mon dévoué concours dès que le per-
mettra le rétablissement de. mes forces qui, j'ai tout lieu de l'espérer,
ne lardera plus beaucoup désormais.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire et cher Collègue, l'expression
de mes sentiments les plus distingués et les meilleurs.

Ch. ESTIENNE.

Le Secrétaire communique le passage ci-après d'une lettre de notre
collègue M. Marsil le.

a L'horrible champignon décrit dans la publication mensuelle de la
Société polymathique (procès-ve, bal de la séance du 29 décembre 1908)

a e:t le Phallus innpudicus, vénéneux. Sa poudre entrait autrefois en
a très petite quantité dans des remèdes aphrodisiaques... Op. D r Viand-
a Grandmarais. s

M. le Président lit la lettre suivante de M. Lacroix, membre de
l'Institut.

Paris, 1909.
Cher Monsieur,

Je vous remercie de l'échantillon que vous m'avez envoyé et qui sera
très suffisant pour une étude complète; je m'y suis mis aussitôt. •

Son indice de réfraction est de 1.568, c'est-à-dire intermédiaire entre
celui de votre perle translucide No 204, et celui de votre perle opaque
et blanche N o 33. De même la densité intermédiaire = '2,44. Il me
paraît assez vraisemblable que le minéral, vert translucide, s'altère en
devenant opaque. Votre nouvel échantillcn va nous fournir une première
approximation. Je vous ferai part du résultat de l'analyse, qui demandera
quelque temps. En attendant, veuillez présenter à vos confrères mes
bien vifs remerciements.

Cordialement à vous. 	 A. LACROIX.'

M. le Président communique la lettre suivante de notre collègue
M. Lebert.	 .

Vannes, le 20 février 1909.
Monsieur le Président,

Permettez-moi de vous remercier de l'aimable attention de la Société
à mon égard. J'ai été très touché des félicitations que vous" avez bien
voulu m'adresser à l'occasion du prix qui m'a été décerné par l'Académie ,
des Sciences.

J'espère que la Société voudra bien accueillir, à titre d'iuimmage, les
mémoires ci-joints qui ont été présentés à l'Académie en même temps
qu'un mémoire, de 1899 dont il ne me reste malheureusement aucun
exemplaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma .respectueuse.
considération..	 LEBERT.



•Mémôire de 1899. — Étude des mouvements vibratoires dans'les,pdnts 'à poutres
droites et dans les ponts suspendus (épuisé).

Mémoire du 25 octobre '1900. — Étude des courbes pouvant servir au tracé de,
l'axe neutre des arcs de grande portée.

Mémôire du 5 février 1902. — Étude de la déformation élastique dans les pièces
comprimées horizontales. (Étude du transbordeur de Nantes:)

Mémoire du 26 mai 1905. — Ponts suspendus et ponts en arc. (Étude pour le pont
de La Roche-Bernard.)

Circulaire de la Société •préhistorigtie de France annonçant que sa
5e session se tiendra à Beauvais (Oise), du lundi 26 au. samedi
31 juillet 1909 inclusivement

Communications diverses. — M. de Cussé fait connaître qua dans la
soirée du '22 •février, tandis qu'il se trouvait, vers 7 h. 45, entre les
Trois-Rois et la butte de la Terre-Rouge sur le chemin de Vannes à
Saint-Jean-Brévelay, il a 'été témoin d'un singulier phénomène. Un
météore lançant des étincelles de tous côtés, comme une fusée, a traversé
l'atmosphère de l'est à l'ouest et, — fait extrêmement rare, — a laissé
après lui une lueur qui a persisté environ une heure.

M. le chanoine Gorel confirme la relation de M. de Cussé, en y ajoutant
des observations nouvelles et plus précises.

Enfin, depuis la séance du 23 février, le Secrétariat de la Société
polymathique a reçu, relativement au même phénomène, des renseigne-
ments complémentaires fort exacts et intéressants: 	 •

Surzur, le 24 février 1909.

Monsieur le Secrétaire,	 -

Dans la soirée du lundi 22 courant, j'ai observé dans le nord du ciel
un météore, mais un météore totalement différent de ceux que j'ai pu
voir jusqu'à ce jour. Au moment oit je l'ai d'abord aperçu, c'est-à-dire
à 8 heures du soir, sa forme était à peu près celle d'une baïonnette de
l'ancien régime ; la tête étant représentée par la douille de l'arme, et la
queue par la lame. La queue se terminait en traînée lumineuse un peu
diffuse. En contact avec la partie supérieure de la douille, on voyait une
sorte de nébulosité figurant assez la fumée d'un coup de feu à l'extrémité
d'un canon de fusil. Le phénomène se trouvait alors entre la grande
Ourse et la petite Ourse ; et la tête du Dragon était justement située
entre les deux branches formées par la nébulosité et la traînée lumineuse.
Mais ce . météore se .transportait dans le ciel avec une rapidité assez
grande, et de l'est à l'ouest ; et à mesure de son déplacement, des
modifications importantes se produisaient dans sa forme : la nébulosité ,
s'allongeait de plus en plus, jusqu'à. dépasser en longueur la .queue
primitive, en même temps que l'intensité lumineuse devenait moindre et
que les demi., 'queues formaient en s'écartant un angle de plus en
plus grand.
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Enfin, le phénomène disparut sous l'horizon, au-dessous de la cons-
tellation de Cassiopée, vers 9 heures du soir, après avoir été visible •
pendant à peu près une heure.

Agréez, je vous prie, M. le Secrétaire, mes respectueuses salutations.

A. DROUART
Membre corresp. de la Société polymathique du Morbihan.

Vannes, le 4 mars 9909.

Monsieur le Secrétaire et cher Collègue,

C'est bien le lundi 22 février, vers 7 h. 45 du soir, qu'un bolide a
traversé l'atmosphère dans la région nord de notre contrée.

Le point de départ apparent a été, comme vous l'a signalé un de vos
correspondants, l'entre-deux de la grande et de la petiteOurse,soit le voisi-
nage des étoiles n et t du Dragon. De là, il s'est dirigé vers l'ouest-sud-
ouest, suivant une trajectoire plutôt rectiligne. J'estime environ 90 0 l'angle
sous lequel nous avons vu cette trajectoire, parcourue en trois secondes
environ. Le noyau incandescent brillait d'une lumière vive, un peu
bleuâtre, et lançait des étincelles de tous côtés. Il s'est éteint subitement
dans la direction de l'ouest, alors que nous aurions pu, de l'endroit où
nous étions, le voir plus longtemps. Nous avons alors, MM. X. et Y. qui
m'accompagnaient, et moi, prêté l'oreille pour saisir la détonation qui
devait se produire, pensions-nous : nous n'avons rien entendu. Mais,
phénomène qui nus étonna plus que le reste, dans la région du point
de départ subsistait une sorte de nuée lumineuse, à la teinte rougeâtre
cuivrée de certains nuages d'orage, et d'une forme particulière, un peu
dans ce genre :

A grosse branche, plus courte,
B longue branche, très longue, .
C noyau plus compact.

Sur mon invitation, M. X. s'empressa d'aller chercher une jumelle
que nous braquâmes sur la nuée. Celle-ci se déplaçait sensiblement
vers le nord-ouest, comme il nous fut facile de le constater par l'apparition
des étoiles entre les deux branèhes. A un certain instant j'aperçus,
en D, une étoile filante ordinaire.

Le phénomène persista pendant un certain temps. Il se déformait peu
à peu. A huit heures un quart on le voyait encore.
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Il faut noter qu'à cette date du 22 février, la lune était nouvelle et à
son premier jour. Devant se coucher à 8 h. 18, elle était déjà; au
moment de la production du phénomène, tout près de l'horizon et ne
pouvait être en rien la cause de la lueur qui éclairait le nuage signalé.

Veuillez, Monsieur le Secrétaire et cher Collègue, agréer l'expression
de mes meilleurs sentiments. 	 P. G.

M. de Cussé rend compte d'une visite qu'il vient de faire au bloc
granitique figurant un lion accroupi, sur la lande de Lanvaux.

M. l'abbé Héligon entretient la Société de la découverte, à Saint-Gravé,
dans la parcelle. N° 4, section E+ du plan cadastral, d'une tour ronde en
petit appareil gallo-romain, tour dont les murs s'évasent à mesure
qu'ils s'élèvent.

Cette tOur, d'un diamètre, à la base, de 1 mètre, atteint 2 mètres de
diamètre à la hauteur. de 1 m 50. Dans le fond se trouvait une pierre posée
sur champ qui a . pu servir de fourneau, et une assez grande quantité de
terres cuites rougeâtres et de plâtre, le tout mélangé d'ossements. Prés
de cette tour ou de ce four (4) a été trouvé un marteau en fer de l'époque
gallo-romaine, ainsi qu'un fragment de boule ronde en granit. Aux
environs, nombreux fragments de poteries sa miennes.

Ces ruines, qui appartiennent à M. Ange Malabeuf, sont situées à
500 mètres environ à l'ouest de la métairie de la Haye et à 200 mètres
à l'est de l'ancien château de Cancouét.

Exhibition par M. I;réligon. .

1° D'un fragment de hache en diorite (tranchant),— longueur 5 c. 1/2,
largeur, 3 c. 1/2, — provenant de Lanvaux. Polygone 21, N° 119 du plan
cadastral.	 . . :.

2° D'une hachette en fibrolite chloriteuse rouge, — longueur, 6 cent..;.
largeur, 2 cent., — provenant de Lanvaux. Polygone 21, N° 126 du plan
cadastral.

3° D'une hachette en fibrolite chloriteuse verte, — longueur, 5 c. 1/2 ;
largeur, 3 cent., — provenant de, Largobe en Saint-Congard.

4° De trois haches en diorite, longues de '10, 11 et 13 centimètres,
découvertes à Carhon en Saint-Congard, au haut du mont Hercé, à
gauche de la route de Saint-Gravé à Saint-Congard.

50 D'une hache en schiste, — longueur, 16 cent., largeur, 6 cent. 1/2,
— trouvée aux environs de la Haye, en Saint-Gravé.

6° D'une lance à douille en bronze, -- longueur, 13 centimètres, —
trouvée aux environs de la Haye.

Les objets mentionnés sous les N°° 4, '2, 3, 4, appartiennent à
M. Héligon. Ceux mentionnés sous les N08 5 et'6 appartiennent au
général de Kerdrel..	 .
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A propos de cette exhibition, M. Lallement fait observer que le musée
archéologique de la Société, pourtant ri riche en haches de toutes formes,
de toutes dimensions et de matières différentes, ne possède certainement

'aucune hache en schiste, ni peut-être aucune hache en fibrolite
chloriteuse.

Les haches composées d'une matière minérale tendre et friable
comme le schiste, doivent être excessivement rares. Le talc, matière
minérale également légère, a servi cependant quelquefois à la composition
des haches, puisque le musée de Saint-Germain possède quatre haches
en talc découvertes en 1893 à Bernon, en Arzon, Morbihan.

Pour les haches en fibrolite chloriteuse , M. Lancinent fait remarquer
que toutes celles qu'il a vues jusqu'à présent, environ une dizaine,
différent, chose singulière, comme forme, des haches en fibrolite ordinaire.
Tandis que les haches en fibrolite ordinaire ont leurs côtés arrondis ,
les haches en fibrolite chloriteuse ont leurs côtés aplatis. En outre,
toutes les haches en fibrolite diffèrent des autres haches , en ce que la
partie opposée au tranchant n'est presque jamais entièrement achevée ,
soit qu'elle finisse en section droite, soit qu'elle se termine par une
pointe à peine ébauchée. A quelle cause attribuer ces différences dans
les formes? A la plus ou moins grande difficulté du travail , suivant la
matière employée? Ne faudrait-il pas y voir plutôt des origines différentes ?
Si, par exemple , nos haches viennent de contrées différentes ,
d'ateliers différents, rien d'étonnant à ce que leurs formes varient...

M. Lallement commence la lecture de : a Un événement à Vannes
en 1.553 -- Affaire du Plessis-dosso. »

Le Secrétaire,

LEON LALLEMENT.

679 e SEANCE

30 MARS 1909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Lunven, de Closmadeuc, de la Villemarqué, Gorel, de la Grancière,
Renouard, Le -Doyen, Mauduit, Ducourtioux, Lamy, Le Mené, Roger
Grand, de Torquat de la Coulerie et Léon Lallement.
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PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Ddpdçs et donations. — M. le Président dépose peur la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 mars 1909, 2 fascicules.
Revue . de Bretagne, mars 1909, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, février 1909, 4 fascicule.
Revue archéologique, novembre-décembre 1008, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, janvier 1909,
1 fascicule.

Bulletin du comité des travaux historiques'et scientifiques. Congrès de
1907, Montpellier, 1 fascicule.

Échanges.

CHARENTE.

	

	 Société archéologique et historique de la Charente. 	 r
Bulletin et mémoires, année 1907-1908, 1 volume.
Le théâtre gallo-romain des Bouchauds, 1 atlas.

FINISTÈRE.

	

	 Société archéologique du Finistère. Bulletin, année
1908, 10 fascicules.

HAUTE-VIENNE.

	

	 Société a Les amis des sciences et arts de Roche-
chouart. u Bulletin, tome 17', N° I, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, année 1909,. 	 No 2, 1 fascicule.

•LANDES.	 Société de Borda. Bulletin, 4 e trimestre 1908, 1 fasc.
LOIR-ET-CHER.

	

	 Société archéologique du Vendômois. Bulletin, année
1908, 1 volume.

MAYENNE.	 Commission historique etarchéologique de la Mayenne.
.Bulletin, N° 80, 1 fascicule.

RHoNE.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon. Bulletin, 4e trimestre 1908, 1 fascicule.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, N° 54,1 fasc.
SEINE.	 Société 'd'anthropologie. Bulletins et mémoires, année

1908, No 5, 1 fascicule.
Société géologique de France, compte rendu sommaire,

année 1909, N° 4, 1 fascicule.
SEINE-ET-MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de 'Meaux.

Bulletin, année 1909, NOs 1, 2, 3, 3 fascicules.
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VENDEE.	 La Vendée historique, année 1909; Ne 2, 1 fascicule.
ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society. Bulletin, année

1909, Nos 1 et 2, 2 fascicules.
SUÈDE.	 Witterhets historie 'och antiquitets akademien.

Fornvannen meddelanden, 1907, 1 volume.

Dons.

Anatomie du corselet et histolyse des muscles vibrateurs, après le vol
nuptial chez la reine de la fourmi (Lasius p iger.) Texte et planches, 2 vol,

Histolyse, sans phagocytose, 'des muscles vibrateurs du vol, chez les
reines des fourmis. Extrait des comptes rendus hebdomadaires des
séances de l'Académie des sciences, 1907, 1 fascicule.

Histogenèse du tissu adipeux, remplaçant les , muscles vibrateurs
histolysés après le vol nuptial, chez les reines des fourmis. Extrait des
comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences,
1907, 1 fascicule.

Histolyse des muscles de mise en place des ailes, après le vol nuptial,
chez les reines des fourmis. Extrait des comptes rendus dès séances de
l'Académie des sciences, 1907, 1 fascicule. — Par M. Janet (Charles).

Don de l'auteur.

Les dragages de la Seine, un vase à bec ou lampe, • poterie du
xvie siècle. — Par M. Emile Rivière. 	 Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation.— M. Césaire Cohéléach, notaire à Sarzeau, est présenté
comme membre titulaire non résidant.

Sont délégués pour représenter la Société polymathique au 47e congrès
des Sociétés savantes qui va s'ouvrir à vennes : MM. Rôger Grand, ancien
archiviste départemental, correspondant du Ministère de l'Instruction
publique ; Sageret et de la Grancière, anciens Présidents de la Société
polymathiqué; Henri Renouard, rédacteur des Postes et des Télégraphes;
et Le Doyen , ingénieur.

Correspondance. — M. le ' Président donne lecture de la lettre
suivante de notre collègue M. le docteur Marcel Baudouin, secrétaire
général de.la Société préhistorique de France :

Paris , le 28 mars 1009.

Monsieur le Président ,

a A propos de l'intéressant travail de M. LeRouzic, qui vient de paraître
dans le dernier a Bulletin », voulez-vous me permettre de fournir les
renseignements complémentaires suivants :
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4° Il y aurait lieu de disséquer, attentivement, le rapport de 1659,
possédé par M. de Lirnur, pour savoir si le menhir debout, dont il parle,
-est bien le grand menhir !

Il se pourrait fort bien qu'il s'agisse d'un tout autre menhir détruit
ou non aujourd'hui. (Ce point est très important.)

Ce qui tendrait à le prouver, ce sont les trouvailles faites par
M. Le Rouzic sous la base du grand menhir. Si la chute n'avait eu lieu
qu'au" xvue siècle, il "est peu probable que les débris romains soient
restés la, à l'air libre, pendant 1200 à 1500 ans, sans être enlevés comme
le reste du tumulus voisin.

2° 11 est avéré que le menhir était tombé en 1726. — Je ne nie pas
l'action possible des tremblements de terre ; elle est évidente ! Mais la
foudre est pàrfaitement capable de briser des menhirs et des tables de
granulite de 100.000 kilos. J'en connais deux exemples historiques
indiscutables.

1° Menhir de la Pierre-Folle du Plessis, au Bernard (Vendée).
20 Table de l'allée couverte de la Frébonchère, au Bernard (Vendée).
Il y en a beaucoup d'autres dans la science, et aussi probants. Il peut y

avoir eu chute par séisme, et bris par foudre.
3° Le menhir n'a plus que quatre fragments. Or, je puis 'démontrer

que le 5e fragment existait encore en 1809! — Je possède, en effet,
une brochure (1) où le menhir est dessiné (1809 : date du dessin) " ; et
oü l'on voit en place le 5° segment qui manque aujourd'hui.

D'après l'échelle dudit dessin (2), le morceau qui fait défaut semble
avoir 0m , 80 de long et 1 m, 60 d'épaisseur. D'où un cube d'au moins
(calculé comme tronc-de cône) quatre mètres cubes, à'ajouter au chiffre
de Le Rouzic !

On a donc : Longueur totale : 20m , 30 + 0m , 80 = 21 m , 10.
Poids total : 347.531 kg. ± 10.000 kg. = 357.531 kg.

4° Le livre classique de Caro, qui date de 1857, n'indique que quatre
fragments. Donc le 56 fragment a été détruit de 1809 à 1857.

5° Si l'on s'en tenait au texte de ce livre, on devrait croire que le
5e fragment, qui n'a aujourd'hui que. 210 , 90, était bien plus long jadis,
et qu'il a été cassé en deux (le 6° ayant diparu après 1809 !) Est-ce exact?
C'est à vérifier.

En effet, l'auteur dit que le sommet du menhir (5e fragment) était
recouvert de terre sur une certaine étendue et qu'on n'en voyait que
2m, 30 ! Mais il a dû exagérer la longueur recouverte de terre (à laquelle
ii donne 4m ,60), parce qu'il croyait que le . menhir avait été autrefois
dressé, avec la pointe en terre (au lieu de la base)

(1) M..le,baron de M. L. — Le Monument de Carnac, etc. Paris, 1845, in-8.,
B. Duprat.

(2) Les chiffres du texte sont trop faibles et ne concordent pas.
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D'ailleurs, le dessin ne semble pas orienté comme il convient.Aurait-
' on remué les pierres depuis 1809 ? Autant de questions intéressantes à
résoudre, mais d'une solution facile, à mon, sens, par l'examen seul des
lieux et du bloc du sommet ! a

•Dr M. BAUDOUIN.

A la suite de ces observations fort intéressantes de notre collègue
M. Marcel Baudouin, M. Lallement croit devoir faire remarquer:

I

Sur la question de savoir si le grand menhir de Locmariaquer
était debout en 1659, comme l'a écrit M. Ph. Salmon ;

10 Que M. Philippe Salmon , pour son étude sur lé grand menhir
parue dans la revue l'Homme en 1885, semble avoir interprété un peu
légèrement les renseignements que lui avait donnés un de nos collègues
dans une lettre datée du 30 juillet 1884.

Que dans cette lettre — dont M. Lallement connaît le texte — il n'est
dit nulle part que par cette expression : « la grande pierre de Locma-
riaquer n qu'on apercevait du lieu du naufrage, — aux termes d'un
prétendu rapport dressé en 1659 par un lieutenant de l'amirauté,— faut
nécessairement entendre le grand menhir.

Qu'au contraire, le correspondant de M. Philippe Salmon dit nettement
qu'il incline à penser que a Cette grande pierre a'— dont il est question
dans le rapport, — doit être l'un des deux menhirs qui gisent à la base
a du Mané-er-Hroek, (1) car de l'entrée du Morbihan on ne voit que de
« très loin le groupe 'dés monuments mégalithiques près du grand
a menhir. v

2. M. Lallement ajoute que ce fameux rapport de 1659 n'a jamais été
exhibé devant la Société polymathique et que les collègues qui désire-
raient étudier plus à fond la question de savoir si le grand menhir était
ou non debout en 1659, peuvent avec fruit consulter les procès-verbaux
des 28 avril 1885, 30 juin 1885 et 30 juin 1908.

II

En ce qui concerne la date où le 5e fragment du grand menhir
actuellement couché à terre et brisé aurait disparu ;

M. Lallement déclare qu'il ne peut partager l'opinion de M. Marcel
Baudouin ,. consistant à prétendre que ce 5 e fragment existait en 1809

• et a dû être détruit de '1809à 1857 _ opinion appuyée sur la brochure du
baron de Montlezun, Le Monument de Carnac, et *l'ouvrage de Carro.

Qu'il connaît ces deux- ouvrages cités par M. Marcel Baudouin à
l'appui de sa thèse.	 -	 _ •

(1) Le tumulus du Mané-er-Hroek, au sud du bourg de Locmariaquer, est à -plus
d'un kilomètre du.groûpé de monuments cômposé • du grdnd menhir, .du dolmen de
Er-Grah et du dolmen dit des Marchands. Ce groupe est situé au nord de Locmariaquer.
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Que celui de Montlezun, qui contient un dessin très peu exact, pour ne
pas dire fantaisiste, du grand menhir représenté brisé en cinq fragments,
ne doit pas inspirer grande confiance , puisque cet ouvrage n'a été
composé qu'en 1845 sur des notes prises en 1809, et encore sur des notes
que Montlezun déclare lui-même (page 43) avoir perdues.

2° Qu'en 1834, les archéologues anglais Blair et Ronalds, en excùr-
sion à Locmariaquer, visitant le grand menhir, le trouvèrent brisé en
quatre fragments et non cinq, et le décrivent ainsi : a A must stupendous
obelisk of four pieces. »

30 Qu'enfin la planche XII du manuscrit de M. de Robien — manuscrit
qui date de 1727, représente le grand menhir étendu à terre brisé en
quatre fragments et non cinq.

Qu'il apparaît donc que le baron de Montlezun a mal vu et que dès
1727 , époque à laquelle M. de Robien étudiait minutieusement les
antiquités de notre région, le grand menhir ne devait déjà compter
que quatre fragments comme aujourd'hui.

Le 1°r avril, M. Lallement, en accusant réception à son collègue
M. Baudouin de sa lettre, lui soumettait les remarques qui précèdent.

Circulaire faisant connaître qu'à l'occasion du 5° Congrès préhistorique
de France, une exposition préhistorique, protohistorique, ethnographique
et d'art céramique sera organisée à Beauvais par le comité local, sous le
haut patronage du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Cette circulaire est affichée dans la salle des séances.

Lettre de M. A. Drouart, membre correspondant, donnant des ren-
seignements très précis, accompagnés d'un dessin, sur les deux
dolmens en ruines du taillis de Talhouet en Surzur. Ces deux dolmens,
situés dans la parcelle N° 459 de la section C du plan cadastral, n'étaient
seulement que mentionnés dans l'ouvrage de Cayot-Délandre.

M. Ducourtioux rend compte à la Société de la visite qu'il a faite à
M. Cohéléach. Notre collègue a fait transporter dans le jardin de sa
maison à Sarzeau le bloc de quartz ayant rainures et cuvette qui se
trouvait dans les dépendances de sa ferme du a Bas-Pâtis ». Il désire
garder cette pierre, qui offre tous les caractères classiques d'un polissoir
néolithique.

A ce propos, M. Ducourtioux ajoute qu'il conviendrait peut-être de ne
pas systématiquement considérer comme polissoirs néolithiques tous les
blocs de pierre ayant rainures et cuvettes. Ceux que l'on trouve à coté
des fontaines, à proximité des habitations, ont le plus souvent servi aux
cultivateurs à deferrer leurs pierres à faulx. Avant l'introduction assez
récente des pierres spéciales fournies par le commerce, les faucheurs se
servaient, pour donner le fil à la lame de leur outil, de cailloux du pays,
quelquefois même de cella en diorite. Le ferrage de ces instruments

2
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était rapide et, pour le faire disparaître, chaque soir, en allant remplir
les grandes « buies v à la fontaine, ils ravivaient leur pierre sur un bloc
qu'ils avaient disposé spécialement. Ce sont de vieux ouvriers agricoles
de la région qui ont fourni ces détails.

Le premier qui fera un inventaire des polissoirs morbihannais pourra
éviter toute discussion en invoquant le principe de la continuité des
traditions et des usages.

M. Lallement mentionne également une pierre située à Pont-Billio en
Elven, ainsi que plusieurs autres sous Saint-Goustan en Theix, le long de
la rivière de Saint-Léonard, pierres offrant toutes les apparences des
polissoirs antiques et qui cependant n'ont jamais été utilisées que pour
les usages indiqués par M. Ducourtioux.

A propos du bloc granitique, figurant grossièrement un lion accroupi,
sur la lande de Lanvaux, dont il a été parlé à la dernière séance, M. le
D r de Closmadeuc met sous_les yeux de la Société un croquis au crayon,
exécuté par lui, il y a 26 ans (1883), en présence de l'historien Henri
Martin et du général de Courcy.

Il montre en même temps un dessin à l'aquarelle du même bloc, de
la main de M. de Cossé, père. -

Ce curieux colosse se nomme, dans le pays, Men-Gouguet (la pierre
au cou), et le terrain sur lequel it s'élève : Molten-er-Yen (butte de
la pierre). M. de Cussé dans son aquarelle l'intitule Alotten-der-Ven (butte
du chêne).

M. de Closmadeuc exhibe également le croquis d'un beau menhir
penché, présentant un certain nombre de cupules sur une de ses faces.
Ce menhir se trouve sur la même lande de Lanvaux, et à peu de distance
du bloc en forme de lion.

M. Roger Grand communique les lignes suivantes, extraites du
Nouvelliste de Bordeaux, N° du 30 décembre 1908. La mort de S. Em.
le cardinal Lecot. L'ouverture du caveau. « Lundi, à trois heures de
« l'après-midi, les ouvriers ont procédé à l'ouverture du caveau des
« archevêques de Bordeaux, situé au milieu de la chapelle du Sacré-
• Cœur. On y a trouvé le cercueil de Mgr Gazailhan, ancien évêque de
« Vannes..... n	 -

Msr Gazailhan est mort le 8 janvier 1872.

Météore du 20 mars 1909

Renseignements donnés par M. de Cussé :

« J'étais sur la route de Vannes à Saint-Jean-Brévelay, entre la butte
de la Terre-Rouge et le croisement de la route qui va à Lesvellec (à peu
près, par conséquent, au même point où je me trouvais le 22 février,
lorsque j'ai vu le premier météore que j'ai signalé à la Société), quand
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j'ai aperçu, se dirigeant de l'est à l'ouest, une boule d'étincelles. La
trajectoire avait cela de particulier qu'elle était Horizontale comme il y a
un mois, à une hauteur qui m'a paru la même, le point de départ
re est », le même; seulement la traînée lumineuse s'est... évanouie sans
laisser de trace. — Autre particularité qui m'a frappé, c'est que ce
météore marchait avec une extrême lenteur.

Quant à l'heure, il était huit heures moins dix, ce qui répond à peu
près à l'heure du météore du 22 février déjà signalé à la Société. »

Note de M. le chanoine Gorel :

u Le bolide du samedi soir, 20 mars, n'est pas comparable à celui du
22 février, ni pour l'éclat ni pour les circonstances qui l'ont accompagné
ou suivi. Voici ses caractéristiques, telles que je les ai notées, immédia-
tement corroborées d'ailleurs par le témoignage de M. Y., un de mes
coobservateurs du bolide de février, qui a tout aussi bien que moi observé
celui-ci.

Le phénomène s'est produit vers 7 h. 45 (i. e. à quelques minutes
près, l'heure de l'apparition de celui de février). Le noyau incandescent
sembla se détacher de la constellation de la Vierge, dont l'épi brillait
déjà au-dessus de l'horizon à l'est, s'avança, à une allure très modérée,
vers l'ouest, avec des alternatives de minuendo et de crescendo dans
l'éclat, paraissant même à certains moments presque éteint, puis se
rallumant. Arrivé dans le plan du méridien, il disparut définitivement
après avoir jeté ses dernières étincelles. Je l'avais suivi de l'oeil pendant
au moins six. secondés. A ce moulent, le rayon visuel dirigé sur le bolide
faisait avec l'horizon un angle de 20 à 250 (vers le nord). A en juger par
là, la trajectoire devait être assez rapprochée de la terre. Dès lors l'action
de la pesanteur se faisait plus fortement sentir et avait pour effet
de ralentir la marche du météore ; dés lors aussi, le frottement étant
moindre, l'incandescence était diminuée. »

M. l'abbé Héligon donne les renseignements suivants : s 11 y a au nord
du vieux-chemin qui relie les anciens châteaux de la Haye et de Cancouèt
en Saint-Gravé, et le joignant, une station romaine très importante.
L'emplacement oit gisent les principales ruines ou du moins les plus
apparentes est connu dans le pays sous le nom de Vieux château de la
t)Juterne. Les vestiges anciens, ciments, pierres d'appareil, s'étendent
sur une longueur d'un kilomètre et occupent environ une vingtaine
d'hectares. On peut dans tout cet espace fouiller au hasard et l'on est
assuré de mettre au jour des briques, des scories, des anses ou des débris
d'énormes amphores. A deux cents mètres à l'ouest de Cancouét, où l'on
déracine en ce moment de hautes futaies, on constate (et je l'ai constaté
moi-même) que les souches sont complètement engagées, soit dans des
aires en ciment rose, soit dans des murs. La station présente ceci de
particulier qu'elle fut établie en plein milieu de monuments mégali-
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thiques. On y voit de nombreux tumuli, écrêtés pour la plupart, mais
dont le' fond et les chambres restent intactes (les riverains se sont
contentés de prendre la terre pour leurs champs ou leurs chemins), des
menhirs et un superbe dolmen connu sous le nom de Hutte aux follets.
Je signalerai aussi une citerne encore profonde appelée le Puits de la
Muterne. n

M. de la Grancière commence la lecture de son travail : Le Morbihan
préhistorique. Dans une courte préface, il fait ressortir tout l'appoint
apporté à la science préhistorique par la Société polymathique; puis,
avant d'étudier la préhistoire morbihannaise, et dans le but d'en mieux
faire comprendre les différentes phases, il donne un aperçu sommaire
sur la période paléolithique cIe la Gaule. S'occupant tout d'abord de l'ère
tertiaire, notre collègue passe en revue les principales découvertes
d' a éolithes », et expose la question tant au point de vue géologique et
paléontologique qu'archéologique. Il en résulte, qu'à défaut de débris
humains encore introuvables, même dans les couches tertiaires les plus
récentes, les « éolithes u, ces éclats de silex informes qui ne se différencient
pour ainsi dire pas de leurs équivalents naturels, ne peuvent être
sérieusement retenus comme vestiges de l'industrie humaine tertiaire..

M. Lallement termine la lecture de : Un événement éI Vannes en
1553. — Affaire du Plessis-Josso.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

680 e SEANCE

27 AVRIL 1909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, de Closmadeuc, Marsille, Leguillon, Renouard, de la
Grancière, Sageret, Riboulot, Neetinger, Ducourtioux, Le Mené, Héligon,
Coudrin, Lamy et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — . M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :
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Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1°' et 15 avril 1909, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, avril 1909, 1 fascicule.

Revue Morbihannaise, mars 1909, 1 fascicule.

Revue archéologique, janvier-février 1909, '1 fasciçule.

Bulletin monumental. Bulletins N os 5 et 6, 1 volume.

Association française pour l'avancement des sciences. Bulletin N° '13,
1 fascicule.

Revue des questions historiques. No 170, 1 fascicule.

• Service du ministère.

Bureau central météorologique. Annales, tomes 2 et3,1906, 2 volumes.
Bulletin mensuel, N o 2, 1909, 1 fasc.

Société des archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis. Revue, N° 2, 1909, 1 fascicule.

Société d'émulation. Bulletin No 46, 1908, 1 vol.

Société archéologique du midi de la France.
Bulletin N° 38, 1 fascicule.

Société d'histoire naturelle. Bulletins N cs 3 et 4,
1908, 2 fascicules.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, Annales, N o 3, 1909, 1 fascicule.

Société archéologique. Bulletin, tome 38, 20 partie,
1 fascicule.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Bulletins N°' 3 et 4, 4908, 1 fascicule.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne. Bulletin N o 81, 1 fascicule.

Société historique et archéologique de l'Orne.
Bulletin N o 1, 1 fascicule.

Académie de Mâcon. Annales, tome 12, 1 volume.

Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Mémoires et documents, tome -16, 1 volume. 	 •

Société des études historiques. Revue, mars-avril
1909, 1 fascicule.

Statuts et règlements,
1 fascicule.

Société philomathique. Bulletin, année 1908,1 vol.

'chu n'es.

CHAFENTE-INFÉR.

CÔTES-DU-NORD.

HAUTE-GARONNE.
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SEINE.	 Société nationale des antiquaires de France.
Bulletin 1908, 1. volume.

—	 Société géologique de France. Compte rendu
sommaire, N 0s 5, 6, 7 ., 1909, 2 fascicules.

VENDEE.	 La -Vendée historique. N o 4, avril 1909,1 fascicule.
ANGLETERRE.	 Cambridge antiquarian Society. King's hostel

Trinity college, Cambridge, 1 volume..
ÉTATS-UNIS.	 Smithsonian institution. Annual report,1907, 1 vol.

The American geographical Society. Bulletin N° 3,
mars 1909, 1 fascicule.

The American philosophical Society. Proceedings,
No 190, 1 volume,

Dons.

Don de M. Thieullen.

La revue préhistorique, février 1909, 1 fascicule.
Don de M. Thieullen.

Étude sur le théorème de Fermat. -- Par M. E. Sageret.
Don de l'auteur.

Le dernier semestre de l'année 1800 dans le Morbihan. — La guerre
de police (2 e partie). — Par M. E. Sageret.

Don de l'auteur.

Pour les archives de la Société conservées au secrétariat :

Compte-rendu manuscrit des fouilles du dolmen de Gradavat, en
Sarzeau, avec plans et dessins représentant les objets découverts, 1886.
— Par M. Passillé, médecin.

Compte-rendu manuscrit accompagné d'un plan et de dessins, des
fouilles du tumulus du Greil-Men près le Petit-Net-Saint-Jacques en
Sarzeau.	 Par M. Passillé, médecin.

Don de M. le Dr de Closmadeuc.

Pour le musée archéologique :

Une collection de silex préhistoriques recueillis au nord de Mâcon,
sur les communes de Sennetrière, Sennecé, Laselle, Hurigny, proches
de la Saône.

Don de M. le Dr de Closmadeuc.

Congrès archéologique de France, session d'Avallon, 1907,1 volume.
Don de M. Lallement.

Le Diluvium, par A. Thieullen, et conférence sur les pierres figures.
— Par le Dr Paul Raymond.
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Pour le musée d'histoire naturelle :

Merle (mâle) affecté d'albinisme imparfait. — Acquisition. .

Perdrix (femelle) voyageuse dite roquette. — Acquisition.

Merle (jeûne mâle) affecté -.L'albinisme modifié en couleur'isahelle.

Don de M. Le Monnier.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. Césaire Cohéléach, notaire à Sarzeau, est admis
comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — Lettre du secrétaire de la commission historique
et archéologique de Champigny, demandant la nomenclature détaillée
des pièces archéologiques recueillies sur le territoire de Champigny,
pièces faisant partie de la collection Le Roy des Closardes, léguée en
1901 à la Société polymathique. Le secrétaire est chargé d'adresser
cette liste.

Communications diverses. — M. Héligon signale la découverte, en
diverses communes du Morbihan, de poches de Kaolin :

1 0 En Pluherlin : a) Dans la lande de Bézy. — Section K du plan
cadastral, N0s 115-916. Ce kaolin semble mélangé de fer. — b) A la
Grée de Quénelet. — Section I 3 N0s 12, 20 et 20 1 . Cette poche se
trouvant sur le sillon (les ardoisières est mélangée de schiste.

2° En Saint-Perreux, au lieu dit la Branbohais, à 400 mètres au
S. O. de l'Abbaye (Nouveau bourg). La matière est excellente, mais
la poche paraît peu considérable.

3° En Glénac : a) A Sourdéac, au lieu dit les Clôtures (on y a exploité
(les minerais de fer). — b) Au lieu dit Trea, à gauche de la route des
Fougerêts à Glénac.

40 En Pleucadeuc: a) A Lanria, sur les bords de la route de Malestroit.
— b) Au lieu dit Talvé.

50 A 'Guéhenno.
6° A la Ville-d'Er, commune du Roc-Saint-André (déjà signalé dans

les notes de M. Marot).

M. Marsille signale sur le territoire de La Chapelle, canton de
Malestroit :

La lande de Saint-:Men, route de Monterrein à. la Chapelle, où se
trouvent en quelque sorte groupés :

1 0 Une énorme muraille schisteuse curieusement découpée.

2° Le dolmen de la Ville-au-Voger dit la maison trouvée, table de
schiste de G mètres de longueur.
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30 L'ailée couverte dite la maison du diable.

4° De nombreux monuments mégalithiques malheureusement bou-
leversés.

50 Quelques mamelons dont la terre est mélangée ' de cendres
(tombelles).

• A propos d'AVIATION

M. Riboulot, ingénieur, présente les observations suivantes :

— L'aviation est, en ce moment, à la mode; on aménage dans le
Morbihan des Champs d'expériences pour Aéroplanes, il est donc
intéressant de faire remarquer que ' cette question n'est pas restée
étrangère à la Société polymathique et que cette dernière a, depuis
longtemps, posé un jalon en publiant dans son Bulletin, dés 3878, une
théorie générale du vol des oiseaux, basée sur les expériences faites, en
France, par le Professeur Marey, et en Angleterre, par M. Bell-Pettigrew,
Professeur au Collège royal des Chirurgiens d'Idimbourg.

a Cette étude, due à M. Monteil, Professeur au collège de Vannes,
est d'autant plus intéressante qu'elle fait prévoir les polémiques actuelles,
en ce qui concerne les défectuosités de l'hélice comme propulseur aérien,
polémiques qui ont trouvé leur écho dans les récents articles du Docteur
Loisel, Directeur de l'A vion, dans le journal a l'Aéro-itlécaniquse » publié
en Belgique, et au « Wing's Committee n de l'Aéro-Club de la Grande-
Bretagne.

a Les Aéroplanes ne constituent pas les seuls appareils d'Aviation,
qui comprennent encore les Ornithoptères et les Hélicoptères, ces
derniers utilisant les propriétés de la simple hélice, alors que les
Ornithoptères sont des appareils à ailes battantes, avec lesquels on
cherche à imiter directement le vol des oiseaux. Or, l'étude mécanique
de l'aile fait, à l'heure actuelle, ressortir que pour arriver à solutionner
la question, on doit réaliser un nouveau propulseur aérien d'un bien
meilleur rendement que l'hélice, en se basant sur la constitution et le
fonctionnement de l'aile de l'oiseau.

a Ce propulseur, l'inventeur lyonnais Pompeïen Piraud essaya, en
1899, de lui donner une forme pratique, mais cette nouvelle hélice
perfectionnée avait été prévue dès 1878 par le signataire de l'étude insérée
au Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, étude qui se
terminait par la conclusion suivante :

« Ces premiers résultats obtenus dans l'étude mathématique de la très
a importante fonction du vol, laissent espérer à l 'auteur une heureuse
« modification à apporter à l'hélice nautique. L'aile est un appareil
« très supérieur à l'hélice. L'aile n'est pas, comme le pense M. Pettigrew,
« une simple hélice par ses courbures et ses fonctions, c'est une hélice
u très perfectionnée, modifiée et transformée par la nature même.
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a C'est sur cette conclusion rerrnrquable, si l'on veut bien observer
qu'elle date de trente ans, que je désirais appeler l'attention de MM. les
Membres de la Société polymathique. »

Sur la proposition de M. Lallement, il est `décidé qu'une copie de
cette note, ainsi qu'un exemplaire de l'étude parue dans le Bulletin de la
Société polymathique de 1878, seraient adressés à M. Quinton, Président
de la Ligue nationale aérienne, et au Président de la Société d'Aviation
armoricaine.

Plusieurs membres demandent des renseignements sur le résultat
des dernières fouilles pratiquées tant au Mont Saint-Michel qu'au
Petit-Mont et au tumulus de l'Ile-Longue et s'informent dans quelles
revues ont été publiés les comptes-rendus de ces fouilles.

M. Lallement répond qu'il ne croit pas qu'il existe de comptes-rendus
de es dernières fouilles et, comme renseignements, il a le regret de ne
pouvoir donner que les suivants :

Les dernières explorations du Mont Saint-Michel ont commencé il y a
neuf ans. (Voir le procès-verbal de la séance du 29 juin 1900.)

Celles du Petit-Mont et de l'Ile-Longne ont été opérées il y a deux ans.
(Voir le procès-verbal de la séance du 20 novembre 1907.)

Exhibition par M. Marsille :

1 0 d'une pendeloque néolithique en quartz agate translucide, longue
de 0m040, large de Om 030, épaisse de 001010, trouvée à la Villesamson,
commune de Pleucadeuc.

La pierre a la forme d'un cœur, et le trou de suspension est réalisé
par la rencontre de deux cônes très évasés de facture régulière.

20 d'une pendeloque noire veinée de gris d'un ovale régulier. Trou
de suspension cylindrique dans le sens des arêtes, avec usure des bords
prouvant le long usage. Tout autour et chevauchant sur la tranche
arrondie, une série de chevrons en creux.

Dimensions : longueur O m042, largeur 0 m 023, épaisseur 071008.

Trouvée au pied de ruines mégalithiques lors d'un défrichement dans
un des points les plus déserts de Lanvaux compris dans la commune
de Molac, à peu de distance des étangs de Gournava.

M. Marsille lit une a Note sur le menhir de Regnon » et commu-
nique a la liste des monuments encore existants dans les communes
de Saint-Gravé, Pluherlin et Pleucadeuc. v

M. de la Grancière continue la lecture de son étude : Aperçu sur
la période paléolithique de la Gaule,.. préliminaire de son travail
LE MORBIHAN PRÉHISTORIQUE. - Si les silex tertiaires sont impuissants
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à nous donner, sur l'existence de l'homme à cette époque, des rensei-
gnements satisfaisants, il en est tout autrement de ceux recueillis dans
les alluvions quaternaires. C'est pendant une des périodes interglaciaires,
probablement pendant la dernière et non au début du pléistocène,
qu'ont été rencontrés en Gaule les plus anciens vestiges de l'industrie
humaine. Cette première période du paléolithique inférieur, désignée
sons le nom d'époque chelléenne (du nom kde la station type de Chelles,
en Seine-et-Marne), est particulièrement caractérisée par un instrument
le plus souvent en silex, taillé à grands éclats en forme d'amande.
Cette hache ou coup de poing amygdaloïde se retrouve, perfectionné,
A l'époque acheuléenne (du nom de la station de Saint-Acheul à Amiens)
qui se rattache et succède à l'époque chelléenne..

M. Sageret continue la lecture de la relation de son a Voyage en
Orient. »

Le SEcrétaire, LÉON LALLEMENT.

681 e SEANCE

25 MAI 1909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, Le Mené, de Closmadeuc, Sageret, t2enouard, Leguillon,
Ncetinger, Mauduit, Ducourtioux, Le Brigand, de Torquat de la Coulerie,
Riboulot, Lamy et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 et 15 mai 1909, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, mai 1909, 1 fascicule.

Revue Morbihannaise, N o 4, avril 1909, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin mensuel du Bureau central météorologique de France, N o 3,
mars 1909, 1 fascicule.
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Échanges.

BASSES-PYRÉNÉES. Société des sciences, lettres et arts. Bulletin,
tome 35, 1 volume.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences , et arts de la Haute-
Auvergne. Revue, année 1908, N° 4, 1 fascicule.

Hr'.RAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, N° 4, avril 1909,1 fascicule.

LOIRET.	 Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts
d'Orléans. Mémoires, 2° semestre 1908, 1 fasc.

MAINE-ET-LOIRE. 	 Société nationale d'agriculture, sciences et. arts.
Mémoires, tome Xl, année 1908, 1. volume.

MARNE.	 Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Mémoires, tome 25, année 1906, 1 volume.

MORBIHAN.	 Société bretonne de géographie. Bulletin, N o 102,
1908, 1. fascicule.

RHÔNE.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon. Bulletin, 1° r trimestre 1909, 1 fascicule.

SARTHE.	 Société historique et archéologique du Maine.
Revue, tomes 63 et 64, année 1908, 2 volumes.

SEINE.	 Société géologique de France. Compte rendu som-
maire, N0s 8 et 9, 1 fascicule.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie. Bulletin, année
1908, 4° trimestre, 1. fascicule.

VAR. Société d'études scientifiques et archéologiques de
la ville de Draguignan. Bulletin, tome 25, 1904-
1905, 1 volume.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana. Tome 28, fascicule 2,1 fasc.
—	 Revue bénédictine. N0- 2, avril 1909, 1 fascicule.

Société d'archéologie de Bruxelles. Annuaire 1909,
1 volume. — Annales, année 1.908, Nos 2 et 3,
1 volume.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society.. Bulletin N o 4,
avril 1909, 1 fascicule.

RUSSIE.	 Société impériale des naturalistes de Moscou.
Bulletin,, année 1907, N° 4, 1 volume.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Président donne lecture de la lettre ci-après
de notre collègue, M. le docteur Marcel Baudouin, secrétaire général de '
de la Société préhistorique de France.
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Paris, le 22 mai 1909.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Voulez-vous me permettre d'adresser à la Société la petite communi-
cation suivante?

A propos des Polissoirs modernes

Les Polissoirs modernes sont bien connus en Bretagne. M. Lionel
Bonnemère les a signalés jadis pour les environs de Saint-Mayeux
(Côtes-du-Nord) ; moi-même, je les ai observés dans la même région
en 1905.

Je crois cependant qu'il doit être facile de reconnaître ceux utilisés
pour le déferrage, à une époque récente. — Cette opération doit avoir'
laissé, au niveau des cuvettes, des traces de fer, comme la charrue en
laisse sur les silex des champs qu'elle bouscule ! Il suffit donc de
rechercher ces traces ferriques, faciles à dépister.

Quant aux vraies rainures, je ne crois pas qu'il en existe de modernes.
Celles que j'ai observées dans les Côtes-du-Nord sont bien distinctes des
rainures néolithiques ; elles sont très courtes et de coupe ovulaire ,
et non triangulaire r

A prOpos des Menhirs penchés
•

Je me méfie beaucoup des Menhirs penchés, surtout de ceux qui
portent des cupules sur une face, et principalement sur la face qui
semble, en l'espèce, supérieure. — La plupart du temps, ce sont de faux
Menhirs, c'est-à-dire de simples rochers à cupules, de forme bizarre.

En voici une preuve. — A l'Ile-d'Yeu (Vendée) existe un rocher
saillant, simulant un beau menhir penché, présentant des cupules
indiscutables sur sa faca supérieure. I! s'appelle, d'un nom caractéristique,
Le Grand-Bec ! Or, j'ai fait une fouille très soignée à son pied ; et j'ai
pu constater qu'il ne s'agissait pas d'un Menhir, malgré l'avis de tous les
archéologues locaux. — C'est, simplement, un rocher fixe à cupules
néolithiques.

Il faudrait donc fouiller au pied du Menhir de Lanvaux, avant de se
prononcer de façon formelle.

J'ajoute que, pour moi, les cupules sont toujours antérieures à
l'érection des Menhirs vrais, qui ne sônt, dans ce cas, que d'anciennes
pierres libres, à cupules, redressées. — Je l'ai prouvé par des faits
indiscutables, observés à l'Ile-d'Yeu dés 1907.

M. BAUDOUIN.

, Communications diverses. — Sur la proposition de M. Lunven,
président, appuyée de MM. Le Brigand et Ducourtioux, il est décidé que
la Société polymathique reprendra la série de ses excursions interrompue
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depuis une dizaine d'années. Trois commissaires sont nommés
MM. Le Brigand, Ducourtioux et Leguillon. Ils sont chargés de préparer
et d'organiser la prochaine excursion de 1909.

M. Sageret continué la lecture de la relation de son z Voyage en Orient b.

Continuation de la lecture.de l'étude de M. de la Grancière : Aperçu
sur lu période paléolithique de la Gaule, préliminaires de son travail
Le Morbihan Préhistorique. — La faune au milieu de laquelle ont été
rencontrées les premières traces de l'homme en Gaule, correspond à un
climat chaud. 'La période paléolithique inférieure, qui comprend les
époques archéologiques dites chelléenne et. acheuléenne, est donc plus
spécialement caractérisée par les grands animaux, aujourd'hui disparus,
et plus particulièrement par l'éléphant antique, l'hippopotame et le
rhinocéros de Merck; puis, apparaissent, précurseurs des temps froids,
le mammouth et le rhinocéros à narines cloisonnées. — Les restes fossiles
de l'homme chelléen et même acheuléen n'ont pas encore été retrouvés,
ou vraiment scientifiquement authentiqués. Cependant on a découvert
tant dernièrement à Mauer, près d'Heidelberg (grand duché de Bade),
dans une sablière, à 24 mètres de profondeur, une màchoire humaine
qui, associée à une faune du début du quaternaire, appartient, d'après
les anthropologistes qui l'ont étudiée, à un être humain appartenant
vraisemblab!ement à la race dite de Néanderthal.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT'.

682e SEANCE

29 JUIN 1909

PR1 SIDENCE DE M. LUNVEN

ETAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, Estienne, Le .hené, Coudrin, de la Grancière, Renouard,
Laudren, Sageret, de Closmadeuc, Riboulot, de Targuai de la Ganterie
et Léon Lallernent.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

M. le Président, en ouvrant la séance, tient à adresser, en son nom
et au nom de la Société polymathique,, ses plus vifs remerciements à
l'Administration des Chemins de fer du Morbihan, et particulièrement
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à MM. Riboulot et Coudrin, ingénieurs, pour leurs attentions obligeantes
à l'occasion de l'excursion — si réussie en tous points et dans ses moindres
détails — du 24 juin 1909 au Faouet.

Il veut également remercier M. Cilles, publiciste, notre collègue, du
don qu'il a bien voulu faire aux excursionnistes, par l'entremise de
M. Prossaird, d'un certain nombre de ses très intéressants « Guides du
Touriste au pays de Pontivy. »

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1" et 15 juin 1909, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juin 1909, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, mai 1909, N o 5, 1 fascicule.
Revue archéologique, tome 13, mars-avril 1909, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons. Liste des membres de la Société des bibliophiles

bretons, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin N° 14,

juin 1909, 1 fascicule.
Revue des Études historiques, N o 63, mai-juin 1909, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin des travaux historiques et scientifiques, année 1907, 1 fasc.
Publication du bureau central de météorologie, No 4, avril 1909,1 fasc.

Échanges.

AUBE. Société académique d'agriculture, sciences, arts et
belles-lettres de l'Aube. Mémoires, année 1908,
1 volume.

CHER.	 Société des antiquaires du Centre. Mémoires, 1907-
1908 et table des volumes de 21 â 30, 2 volumes.

GIRONDE.	 Société linnéenne de Bordeaux. 7° série, tome 2,,
1907-1908, 1 volume.

HAUTE-GARONNE. Université de Toulouse. Rapport annuel du Conseil
de l'Université, 6 janvier 1909. Bulletin popu-
laire de la pisciculture, 2° année, Nos 5 et 6,
3 fascicules.

HAUTE-VIENNE.	 Société « Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. » Tome 17, N o 2, 1908, 1 fasc.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, N o 5, mai 1909.
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L3IRET.	 Société archéologique et historique de ,l'Orléanais.
Bulletin, tome XV, N o 192, 1 fascicule.

015E.	 Comité archéologique de Senlis. Cinquième série,
tonie 1, année '1908, 1 fascicule.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne.
Tome 28, 2° bulletin, avril 1909, 1 fascicule.

PUY- DE-DÔME.	 Annales de la station limnologique de. Besse.
Fascicule 2, avril 1909, 1 fascicule.

SEINE.	 Société géologique de France. Compte rendu
sommaire des séances, N° 5, 10 et 11, 2 fascicules.

SEINE-ET-MARNE. .Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
15 mai et 15 juin 1909. Nos 5 et 6,_ 2 fascicules.

SOMME.	 Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens. Mémoires, tome 55, année 1908,1 vol. -

VENDEE.	 'Revue a La Vendée historique » à Luçon. N os 5 et
6, 1909, 2 fascicules.

YONNE.	 Société des sciences historiques et naturelles de
'l'Yonne. Bulletin, année 49.07, 1 volume.

ALGÉRIE.	 Société archéologique de la province de Constantine.
année 1908, -I volume.

ANGLETERRE. Cambridge antiquarian Society, à Cambridge..
Proceedings. 19 october — 7 december 1908,
1 fascicule.

ETATS-UNIS.	 The American geographical Society, mai et juin
1909. Bulletins Nos 5 et 6, 2 fascicules.

Dons.

Les Menhirs de Roch-ar-Lin, à Saint-Mayeux (Côtes-du-Nord). —
Par le docteur Marcel Baudouin. — Don de l'auteur.

Antiquité paléolithique du squelette humain du Moustier-de-Peyzac
(Dordogne). — Par M. Émile Rivière, directeur à l'école des Hautes-
Études au Collège de France. — Don de l'auteur.

Découverte d'un squelette humain chelléo-moustérien au Moustier
de-Peyzac (Dordogne). — Par M. Émile Rivière. — Don de l'auteur.

Le vrai portrait du Juif-Errant, tel qu'on l'a vu passer à Avignon
le 22 avril 1784. Complainte nouvelle imprimée à Orléans chez Huet-
Perdoux, imprimeur libraire, rue Égalité, N o 5..

Pour le Musée archéologique :

.	 Une hache â douille en bronze, provenant de la cachette larnaudienne
de Boëdic, en Moréac.

Don de M. l'abbé Héligon.
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Un éolithe trouvé , près de Fontevrault.

Une hache chelléenne provenant des environs de Saumur.

Deux racloirs moustériens en silex, avec encoches, provenant également
de Saumur.	 Don de M. Laudren.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — M. le Secrétaire lit la lettre suivante de
M. l'abbé Héligon :

Pluherlin
Cher Monsieur Lallement,

« Ci-joint une hache en bronze qui m'a été donnée par M. l'abbé
Tanguy, recteur (le Plumergat, et que j'offre au musée (1). Elle fut
trouvée en 1895, à environ 150 mètres à l'ouest du bourg de M:oréac, sur
les bords d'un ruisseau ou d'une petite rivière qui , coule en cet endroit.
La cachette, que rien ne faisait soupçonner, fut découverte en défrichant
une prairie. Elle contenait cinquante haches de même modèle disposées
avec soin en ciseau. M. l'abbé Tanguy fit fondre une de ces haches.
La fonte donna une coulée d'étain, de plomb et de cuivre. »

Jud. HLIGoN.

Le Secrétaire donne connaissance de la lettre ci-après de notre
collègue M. Drouard.

Monsieur le Secrétaire,

« Dans les centres miniers, il ne se passe pas d'année on ne se produisent
des accidents, le plus souvent mortels, causés par la chute des cages
servant à descendre et à remonter les bennes et les ouvriers ; accidents
résultant de la rupture dit câble auquel est suspendue la cage.

Cette cage, à plusieurs étages, formée de quatre montants principaux
supportant des planchers et consolidés par des puces de bois entrecroisées,
est munie de griffes en acier qui, tant que l'appareil est suspendu, et par
l'effet même de son poids, sont rentrées dans des logements creusés
dans l'épaisseur des montants ; mais qui, dès que le câble cesse d'être
tendu, soit parce que la cage est arrivée à terme de course au fond ou
au jour, soit par suite de la rupture du câble -= et c'est même pour ce
dernier cas qu'elles sont prévues — ces griffes, poussées par un ressort
antagoniste, font saillie et. devraient, en s'agrippant au bois des quatre
poteaux entre lesquels glisse la cage, du haut en bas du puits d'extraction
et qui lui servent de guides, arrêter net sa chute et empêcher ainsi que,
souvent, une vingtaine de- familles soient tout à coup plongées dans le
deuil et privées de ceux qui leur gagnaient le pain quotidien.

('1) II s'agit de la hache à douille mentionnée aux dons.
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D'où vient donc que les griffes parachutes remplissent, la plupart du
temps, si mal leur rôle ?

Je crois qu'il faut attribuer ces accidents : 1° à ce que le tranchant
des griffes est trop obtus pour entamer le bois des guides ; 2° que les'
guides sont en bois dur ; 3° qu'étant polis par le frottement des montants
de la cage et graissés pour faciliter leur glissement, le tranchant des
griffes n'y trouve pas d'aspérités où s'incruster : de là la catastrophe.

Il me semble qu'il serait facile d'éviter de tels 'malheurs, Soit en
creusant dans les quatre poteaux-guides, à des distances égales A celles
des griffes sur les montants de la cage, des encoches semblables aux
dents d'une crémaillère, soit en appliquant sur ces poteaux une bande
de tôle suffisamment épaisse où ces encoches auraient été préalablement
obtenues par étampage. Alors, en cas de rupture du câble, les griffes —
dont il faudrait toujours surveiller le bon fonctionnement — faisant
saillie aussitôt, s'engageraient dans les premières encoches qu'elles
rencontreraient au moment de la chute, et arrèteraient net le mouvement
de descente de la cage.

Et les journaux auraient moins souvent à relater les tristes accidents
dont je parle. »

Votre correspondant dévoué,

• Surzur, le 27 juin 1909. 	 A. Deouman.

Communications diverses. — M. Lallement fait pari, au nom de
M. Julien Le Roch, du Gouavro, de la découverte, au village de Kersalo
en Plaudren, 'le deux ou trois vases gallo-romains en terre, malheureu-
sement brisés et qui contenaient des cendres et des ossements.
M. Lallement fait remarquer que le village de Kersalo est situé à deux
et trois cents mètres au sud-ouest du camp romain de Kerfloch et
du temple de Goh-Ilis ; qu'en outre, quantité de briques et de fragments
de Poteries jonchent partout le sol des champs et des villages voisins et
qu'il devait donc y avoir en cette partie de Plaudren un centre important
de population gallo-romaine.

Lecture par M. de la Grancière de son étude : Aperçu sur la période
paléolithique de la Gaule, préliminaire de son travail Le Morbihan
préhistorique. — Aux périodes chelléenne et acheuléenne succède
l'époque dite moustérienne, marquée par un climat différent, une faune
en partie nouvelle (le mammouth et le rhinocéros à narines cloisonnées)
et par une industrie surtout caractérisée par la pointe et le racloir
en silex, taillés l'un et l'autre sur une seule face. C'est aussi le début du
troglodytisme qui s'accentuera plus encore aux époques suivantes.— Les
stations moustériennes sont très nombreuses en France. Les explorations
des grottes et des cavernes, qui sont, en quelque sorte, les archives les
plus précieuses de la préhistoire paléolithique, ont donné, depuis quelques
années, de bien intéressants résultats.	 3	 •
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M. Sageret continue la lecture de la relation de son a Voyage,en
Orient. »

. M. de la Grancière lit son travail sur La Cachette larnaudienne
de Boëdic, en illoréac. — En '1895, alors qu'on défrichait un bois, dit
de Boëdic, situé à l'ouest du bourg de Moréac, à proximité d'un ruisseau
et de la route qui relie le bourg au village de Porh-Gall, on mit à jour
un vase de terre contenant 52 haches à douille en bronze, placées. en
couches superposées et soigneusement rangées (d'après Ies renseigne-
ments de l'inventeur). Le vase fut.brisé et les haches dispersées. Les
quelques spécimens restés au` pays affectent la forme bien connue,
typique, des haches à douille armoricaines et proviennent de moules
différents.

Contrairement à la plupart de celles des cachettes analogues, elles
sont massives, bien finies et certainement destinées à l'usage. Tout près
de l'endroit où furent trouvées les haches existait un long talus —
aujourd'hui disparu — vestige d'une enceinte précédemment détruite.

Cette cachette n'avait jamais été signalée ni étudiée.

C'est de- cette cachette que provient la hache à douille offerte
aujourd'hui au musée par M. Héligon.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

883 e SEANCE

27 JUILLET 1909

PRÉSIDENCE DE M. ESTIENNE, VICE- PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Estienne, Coudrin, de la Grancière, Cohéléach, Renouard•,
Leguillon, Laudren, Ncetinger, Lamy, Levrault, Le Mené, Sageret,
Roussin, de Cussé, Roger Grand et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Au début de la séance, M. Roger Grand émet le voeu suivant; qui est
appuyé de tous ses collègues
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«' Les membres de la Société polymathique du Morbihan,

a!Considérant que, depuis 1847, époque où Cayot-Delandre, dans son
ouvrage « Le Morbihan s, déplorait l'état d'entretien lamentable de
la chapelle Saint-Fiacre, près du Faouët (Morbihan), la situation n'a
fait qu'empirer, l'humidité menaçant de faire pourrir le jubé, des arbres
poussant même sur les murs, sans parler du délabrement intérieur;

a Considérant, d'autre part, qu'il s'agit . d'un monument fort inté-
ressaut de l'architecture religieuse du xv e siècle, en Bretagne ; que le
jubé (1480) est une oeuvre merveilleuse de sculpture sur bois, qui n'a
pas d'égale dans toute la région et que le fini et la délicatesse de son
travail rendent d'autant plus facile à détériorer; que les vitraux— déjà
bien abîmés — signés et datés du xvi e siècle (Pierre Androuet, à
Quimperlé, 1552) sont un produit tout à fait remarquable d'un atelier
breton de peintres-verriers ;

« Considérant, enfin, que le jubé seul est classé au nombre des
monuments historiques;

a Émettent et recommandent instamment à la sollicitude de M. le
Sous-Secrétaire d'État aux Beaux-Arts le double vœu suivant :

« 1^ Que la chapelle tout entière (édifice, vitraux et mobilier) soit
déclarée monument historique ;

20 Que des réparations urgentes y soient effectuées : d'abord et
surtout, écoulement des eaux pluviales, qui viennent, après chaque
orage, envahir la chapelle placée en contre-bas, et baigner la partie
inférieure du jubé ; puis, remise du jubé à sa place primitive et
naturelle, qui est l'entrée du choeur, devant l'escalier à vis percé dans
le mur, qui donnait accès à sa galerie supérieure ; enfin, réparation
et 'protection des vitraux. »

M. le Président ayant transmis ce voeu au Sous-Secrétariat des
Beaux-Arts, a reçu la réponse suivante :

Palais-Royal, le 7 août 1909.

Monsieur le Président,

Par lettre du 30 juillet 1909, vous avez bien voulu-me transmettre un
voeu émis par la Société polymathique du Morbihan , en vue de la
conservation de la chapelle Saint-Fiacre, au Eaouêt, et du Jubé-qu'elle
renferme.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je me suis déjà préoccupé
de cette question et que les réparations du Jubé ont été exécutées dés
l'année dernière et aux frais de l'État.

Quant à la chapelle elle-même, j'ai invité l'architecte en chef des
monuments historiques du Morbihan à m'adresser, le plus tôt possible,
un devis des travaux qui lui paraîtront devoir y être entrepris.
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Recevez, Monsieur le Président , l'assurance de ma considération
distinguée.

Dépôts et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 juillet 1909, 2 fascicules.
Revue Morbihannaise, juin 1909, No 6, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons. Archives de Bretagne, documents inédits relatifs

aux États de Bretagne de 1491 â 1589, tome 2e , 1 volume.
Revue des questions historiques, 44° année, l eT juillet 1909,

171 e livraison, 1 volume.
Bulletin mensuel du bureau central météorologique de France,

année 1909, Ne 5, mai 1909, 1 fascicule.

Service du ministère.

Congrès des Sociétés savantes de Rennes. — Discours prononcés é la
séance d'ouverture du Congrès, le samedi 3 avri11909, par M. Émile Picot,
de l'Institut; J. Loth, doyen de la Faculté des lettres de l'Université
de Rennes ; Moreau, doyen de la Faculté des sciences de l'Université de
Rennes, et Gaston Doumergue, ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts. .

Échanges.
e

AUDE.	 Commission archéologique de Narbonne. Bulletin,
année 4909, 2e semestre, tome 10, 1 fascicule.

CREUSE.	 Société des sciences naturelles et archéologiques.
Mémoires, tome 16, 2° partie 1908, 1 fascicule.

HAUTE-VIENNE.	 Société archéologique et historique du Limousin.
Bulletin, tome 58, 2e livraison 1909, 1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle- de
l'Hérault. Annales, N o 6, juin 1909, 1 fascicule.

LANDES.	 Société de Borda. Bulletin, 34e année, 1909,
ter trimestre, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Bulletin, 2e série, tome 9, ter trimestre
1909, 1 volume.

MAYENNE. Commission historique et archéologique de la
Mayenne. Bulletin, 2e série, tome 25, 1909,
N° 82, 1 fascicule.

Le Sous-Secrétaire d'État des Beaux-Arts,

• DUTARDIN•BEAUMETZ.
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NORD.

SEINE.

Société dunkerquoise. Mémoires, 1907, 46e volume.
— 1908, 470 et 48° volume, 3 volumes.

Société nationale des antiquaires de France.
Mémoires, 7e série, tome 8, 1908, 1 volume.

—	 Société géologique de France. Compte-rendu
sommaire des séances. Séance du `21 juin 1909,
1 fascicule.

Dons.

Lieux dits et mégalithes de France (deuxième note), — par
M. Emile Rivière. — 1 fascicule.	 Don de l'auteur.

Extrait des annales de la Société entomologique de France : Contri-
bution û l'étude des Lépidoptères du Morbihan, — par J. de Joannis.
— 1 fascicule.	 Don de M. L. de Joannis.

Découverte d'une sépulture préhistorique à Plumelin (Morbihan), —
par M. de la Grancière.	 Don de l'auteur.

Pour les archives de la Société :

l e Plan ancien d'une maison à l'extrémité Est de la place Brûlée,
représentant le pignon du' côté de la porte de Saint-Patern, le côté de
la rue des Chanoines, et le côté de la rue Saint-Guenhael.

2 0 Plan du terrain de la chapellenie de Saint-Yves, située en la ville
de Vannes, cul-de-sac de la psalette, près la rue Notre-Dame, avec le
projet de la nouvelle maison à réédifier suivant les anciens vestiges que
nous avons pu découvrir. A. Vannes, ce 15 octobre 1748. LE MIERRE.

Don de M. Le Mené.'

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Acquisition.

Le Parlement de Bretagne, 1554-1790, tome II, par M. Frédéric
Saulnier.

Correspondance. — Lettre de M. Lunven, président, s'excusant de
ne pouvoir assister à la séance.

Circulaire du -Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
accompagnant dix exemplaires du programme du 48e congrès des Sociétés
savantes qui s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 29 mars 1910.

Circulaire et programme sont affichés dans la salle des séances.

Programme du congrès de l'Association bretonne qui se tiendra à
Ploërmel du 6 au 11 septembre 1909.
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Invitation au congrès d « l'Association française pour l'avancement
des sciences » qui se tiendra à Lille dù lundi 2 août au mardil0août1909.

M. de la Grancière continue la lecture de son étude : s Le Morbihan
préhistorique. — Préliminaires. — Les documents ostéologiques
humains de la race dite de Néanderthal. »

Suite de la a Relation de son voyage en Orient » par M. Sageret.

Lecture par le secrétaire de la « Liste des monuments existant entre
l'extrémité est de la lande de Lanvaux et de la lande de Saint-Méen. »
— Lisle dressée par M. L. Marsille.

M. Roger Grand donne le compte rendu de l'excursion du 24 juin 1909.

Le Secrétaire, LÉON LALLEMENT.

684 e SEANCE

31 AouT 1909

PRÉSIDENCE DE M. ESTIENNE, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Estienne, de la Grancière, Le Mené, L. Marsille, Renouard,
H. de Cussé, et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations.— M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 août 1909, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, juillet et août 1909, 2 fascicules.

Revue morbihannaise, juillet 1909, N° 7, 1 fascicule.

Revue archéologique, tome 13, mai-juin 1909, 1 fascicule.

Bulletin monumental, N o 1-2, 1909, 1 fascicule.

Association française pour l'avancement des sciences, bulletin N o 15,
juillet 1909, 1 fascicule.
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Service du ministère.

Comité des travaux historiques et scientifiques. Comptes rendus du
congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements tenu è la

'Sorbonne en 1908 (section des sciences), '1 volume.
Publication du bureau central de météorologie, bulletin N°6, juin 1909,

1 fascicule.

Échanges.

CANTAL	 Société des lettres, sciences et arts - de la Haute-
. Auvergne, revue, 1909, t er fa s cicule, 1 fascicule.

CHARENTE-INF.	 Société des archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, revue, 36 et 4e livraisons de 1909,
2 fascicules.

GIRONDE.	 Société archéologique de Bordeaux, tome 28, 2 e fas-
cicule, f  tome 29,1 er et 2e fascicules, 3 fascicules.

HAUTE-GARONNE.	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, bulletins,
NOs 1 et 2 de 1909, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales N o 7, juillet 4909, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. Société académique de Nantes, annales, 2 e semestre
1908 et t er semestre 1909, 2 fascicules.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, mars-avril,
mai et juin 1909, N 0s 56 et 57, 1 .fascicule.

SAÔNE-ET-LOIRE. Société d'histoire et d'archéologie de Chèlon-sur-
Saône, mémoires, 2° série, tome 3, première
partie, 1 fascicule.

SARTHE. ' Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
bulletin, années 1909 et 1910, t er fascicule,
1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques, revue, juillet-août
1909, 1 fascicule.

Société d'anthropologie de Paris, bulletins et mé-
moires, N e 6 de 1908 et No 1 de 1909,2 fascicules.

Association Us naturalistes de Levallois-Perret,
bulletins N0s 1, 2, 3 et 4 de 1908, Nos 1 et 2
de 1909, et annales 1908, 4 fascicules.

SEINE-INFÉRIEURE. Commission départementale des antiquités de la
Seine-Inférieure, bulletin, tome 14, 3e livraison,
1 fascicule.

Société havraise d'études diverses, publications,
ter, 2e , 36 et 4e trimestres de 1908, 4 fascicules.
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SEINE-ET-MARNE. ' Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
Nos 7 et 8 de 1909, 2 fascicules.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin, année
1909, t er trimestre, 1 fascicule.

VENDÉE.	 Revue e La Vendée historique » à Luçon, N o 8,
août 1909, 1 fascicule.

VAR.	 ` .	 Société académique du Var. Bulletin, 76e année,
1908, 1 fascicule.

Société d'études scientifiques et archéologiques de
Draguignan. Bulletin, tome 26,1906-1'907,1 vol.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, mémoires, tome
deuxième, 3e série, année 1908, 1 volume.

— Société des antiquaires de l'Ouest. Tables générales
'des mémoires et Bulletins de la Société des
antiquaires de l'Ouest (2 e série,.1877-1906), par
M. l'abbé Em. Gauffreteau, 1 volume.

CANADA.	 The canadian Institute, transactions, No 18, avril
1909, 1 fascicule.

ÉTATS •UNIS.	 The American geographical Society. Bulletin N o 7,
Juillet 1909, 1 fascicule.

The A merican geographical Society,bulletin. Vol. 41,
N° 8, août 1909, 1 fascicule.

The Lloyd library. Cincinnati, Ohio. No 7, 1909,
1 fascicule.

SUISSE.	 Société Neuchâteloise de géographie. Bulletin,
tome 19, 1908, 1 fascicule.

Dons.

Catalogue du musée archéologique et ethnographique de la ville de
Rennes, par M. Paul Banéat.	 Don de l'auteur.

Tableau des observations pluviométriques faites dans le département
du Morbihan pendant l'année 1908, dressé par les soins de l'administration
des ponts et chaussées.

Don de M. Lebert, ingénieur en chef du Morbihan.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Continuation par M. de la Grancière de la lecture de son étude : Le
Morbihan préhistorique. Préliminaires. — Les documents ostéologiques
humains recueillis dans les gisements français du paléolithique moyen
sont actuellement assez nombreux. A citer particulièrement les dernières
découvertes du Moustier et de la Chapelle-aux-Saints. Grâce à ces
trouvailles remarquables, faites et étudiées avec tous les enseignements
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scientifiques requis, nous connaissons les principaux caractères physiques
de l'homme qui vivait en Gaule et dans l'Europe occidentale à l'époque
moustérienne. Ces nouveaux et précieux documents confirment les
précédentes découvertes, et établissent l'uniformité d'un type humain,
caractéristique, pour une partie de l'Europe, du quaternaire moyen.
C'est le type dit de Néanderthal. Enfin, ces dernières trouvailles ont
donné d'intéressantes indications sur les coutumes funéraires de ces
premiers hommes.

Le Secrétaire, LEON LALLEMENT.

685 e SEANCE

28 SEPTEMBRE 1909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, Le Mené, de la Grancière, de Limur, Renouard,
Noetinger, Sageret, Laudren, Lamy, de Torquat de la Couterie, Roger
Grand, et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL,.LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 Qr et 15 septembre, .2 fascicules.
Revue morbihannaise. Nos 8 et 9, août et septembre 1909, 2 fascicules.

Échanges.

ALPES -MARITIMES.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

HÉRAULT.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, annales, tome 21 (1909), 1 vol.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle, annales de 1908. Flore de
France; tome 11 e , 1 volume.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle
dei l'Hérault,. No 8, août 1909,1 fascicule.
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ILLE-ET-VILAINE.. -Bulletin' annuel de la Commission météorolo-
gique du département d'Ille - et -Vilaine.
année 1908.

LOIRE-INFÉRIEUnÉ.	 Société 'archéologique, de Nantes. Bulletin-
. . année 1908, tome 49e , 2e semestre, 1 vol.•

NORD.	 Société diankerquoise, mémoires 1909, 49e vo-
lume, 1 volume.

VENDÉE.	 Revue a La Vendée historique v, nouvelle
série ; No 7, juillet 1909.

VIENNE. Société des antiquaires de l'Ouest, Bulletins
t er , 2e , 3e et 4e trimestre de 1908 et
ter trimestre de 1909, 5 fascicules.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana,• tome 28, fascicule 3,
1909, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS.	 The American philosophical Society, vol. 48,
january-april 1909, No 191, 1 fascicule.

URUGUAY. Anales del museo national de Montevideo.
Volume 7. Flora uruguaya, tome 4,
Entrega 1, 1909, 1 fascicule.

Dons.

La Nécropole gallo-romaine â puits funéraires de Troussepoil,
Le Bernard (Vendée). Etude topographique d'ensemble.— Parle docteur
Marcel Baudouin et G. Lacouloumère.

Don de M. Marcel Baudouin.

Découverte, fouille et étude du . souterrain-refuge du Moulin-Neuf â
la Roche-sur-Yon (Vendée). — Par le docteur Marcel Baudouin.

Don de l'auteur.

Découverte d'une gravure de sabot de cheval de l'époque néolithique
sur le rocher du Grand-Chiron de l'île d'Yeu (Vendée). — Par le docteur
Marcel Baudouin.	 Don de l'auteur.

Établissement par la Société préhistorique de France d'un répertoire
général des haches polies de France. Rapport présenté par le Secrétaire
général, M. le docteur Marcel Baudouin.

Don de l'auteur.

Un fragment de pierre noire polie, sorte de porphyre.

Don de M. de Limur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Présentation. — M. Louis Martin, étudiant,. est présenté comme
membre titulaire résidant.

M. le Président félicite M. Roger Grand, notre collègue, de son
intéressante brochure : Compte rendu de l'excursion au Faouét
(24 juin 1909) et Causerie sur l'art , breton. Il lui adresse, en. son nom
et au nom de la Société, de bien vifs remerciements.

Communications diverses. — M. de Limur, en offrant un fragment
de pierre noire polie — sorte dè porphyre, — fait remarquer que ce
fragment, qui provient d'un pavé de la rue Saint-Salomon, à Vannes,
présente à l'oeil de grandes ressemblances avec quelques-unes' de nos
haches du musée. Il rappelle que, d'après la tradition, la cour du château
de l'Hermine était entièrement pavée de ces pierres bleu-foncé —
d'une dureté et d'un poids extraordinaires — qu'on aperçoit encore
disséminées dans les rues de Vannes et qui, si elles sont polies,
prennent une teinte noire très prononcée.

M. de la , Grancière continue la lecture de son étude, Le Morbihan
préhistorique.

M. Sageret continue la relation de son Voyage en Orient.

M. de la Grancière lit une note sur L'Industrie acheuléenne dans le
centre du Morbihan. — Le paléoltthique . inférieur dans la Bretagne-
Armorique.

Le: Secrétaire, LÉON. LALLEMENT..

686 e SÉANCE

26 OCTOBRE 1909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, Le. Mené, Morio, de la Villemarqué, Renouard,.
Chauffier, Marsille, Gox;el, Estienne, de Torquât de la Coulerie,
Riboulot, Ducourtioux.

PItOCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. -. M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants
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Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1cr et 15 octobre 1909, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, septembre 1909, 1 fascicule.
Revue archéologique, juillet-août 1909, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal de la séance du 9 septembre 1909,

1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, compte-rendu

du Congrès de Lille, 1909, 1 fascicule.
Revue des questions historiques, octobre 1909, 1 volume.
Bulletin météorologique, N o 8, 1909, 1 fascicule.

Échanges.

CIiARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, 5° livraison, 1 fascicule.

GARD.	 Académie du Gard, mémoires, année 1908,
1 volume.

HAÜTÉ-LOIRE. Société d'agriculture, sciences, arts et com-
merce, bulletin, tome 5, années 1904, 1905,
1906, 1907, 1908, 1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, No 9, 1 fascicule.

Société d'étude des sciences naturelles, bulletin
année 1968, 1 volume.

ILLE-ET-VILAINE.	 Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes, annales, juillet 1909, 1 volume.

LANDES.	 Société de Borda, Bulletin, 2° trimestre 1909,
1 fascicule.

LOIRET.	 -	 Société archéologique de l'Orléanais, bulletin
No 193, 1 fascicule.

MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin No 83, 1 fascicule.

MEURTHE.	 Société académique de Stanislas, mémoires,
tome 6, 1908-1909, 1 volume..

ORNE.	 Société historique ,et archéologique de l'Orne,
bulletin, 3° trimestre-1909, 1 fascicule.

SEINE.	 Musée Guimet. Jubilé du musée Guimet. Confé-
rences faites au musée Guimet, tomes 31 et
32, '1 fascicule, 2 volumes.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin N° 9, 1 fascicule.

SEINE-ET-OISE.	 Société archéologique de Rambouillet, mé-
moires, tomes 19 et 20, 2 volumes.
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SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin,
2e et 30 trimestre 1909, 1 fascicule.

YONNE	 Société des sciences historiques et naturelles,
bulletin, tome 62, 1 volume.	 •

ANGLETERRE.	 Cambridge antiquarian Society, proceedings
N os 53 et 54, 2 fascicules.

ÉTATS-UNIS.	 Smithsonian institution, à Washington, Annual
report 1908, 1 volume.

The American geographical Society, bulletin,
tome 41, N° 9, 1 fascicule.

Admissions. — M. Louis Martin, présenté à la séance du 28 sep-
tembre 1909, est proclamé membre titulaire résidant.

Échange de Publications. — La Société polymathique accepte avec
plaisir de faire l'échange de ses publications avec : a 1 Q La Société
d'archéologie, littérature, sciences et arts des arrondissements d'Avran-
ches et de Mortain v. — 20 u Le laboratoire de zoologie et de physiologie
maritimes de Concarneau. D

Communications diverses. — M. Marsille donne lecture d'une note'
complémentaire à la liste des monuments compris entre la lande de
Lanvaux et la lande de Saint-Men ; il signale particulièrement
ta pierre écrite de . la lande de Tréson, à 2 kilomètres de Monteneuf,
fait circuler un dessin représentant les traits gravés sur ce bloc et
ajoute qu'il se réserve de compléter prochainement l'étude de cette
curieuse pierre.

M. Ducourtioux signale une pierre offrant des caractères presque
identiques à première vue, qui se trouve au pied du mur sud de la
chapelle de Saint-Avoie, en Pluneret.

M. Ducourtioux donne 'également connaissance de la découverte
fortuite faite en 1908 par un cultivateur dans la lande de Boluan,
en Nulle, d'une cachette refuge d'assez grande dimension (10+,50 de
haut, 1 mètre de large, au moins 10 mètres de long) ; découverte par
suite d'un effondrement, cette cachette a été en partie comblée 'par le
cultivateur.

M. Marsille donne lecture d'une note . sur quelques trouvailles de
haches en bronze; il fait circuler des dessins en face et profil de
quelques-unes des pièces décrites.

Le Secrétaire-adjoint, DUCOURTIOUX.
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BASSES-PYRÉNÉES.

HAUTE-GARONNE.

DLLE-ET-VILAINE.

RHÔNE.

CANTAL.'

F INISTÈRE..:
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687 e SÉANCE

30 NOVEMBRE t909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, Morio, Louis Martin, Chauflier, Renouard, Lamy,
Sageret, Estienne, Le Mené, Ducourtioux, Roger Grand, de la Ville-
marqué, de la Grancière, Neetinger, Leguillon, de Torquat de la Coulerie
et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1er et 15 novembre 1909, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, octobre et novembre 1909., 2 fascicules.
Revue morbihannaise,•octobre 1909, 1 fascicule.

Échanges.

Société historique et archéologique de Château-
Thierry, annales, année 1908, 1 volume.

Société des sciences, lettres et arts de Pau, bulletin,
tome 36, 1 volume.

Société des lettres, sciences et• arts de la Haute-
Auvergne, revue, année 1909, 2e trimestre, 1 fasc.

Laboratoire maritime de Concarneau, travaux scien-
tifïques, tome 1, fascicules 2, 3, 4 et 5, 1 fascicule.

Société d'histoire naturelle de Toulouse, bulletin,
année 1909, N°3,-1 fascicule.

Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine,
bulletin et mémoires, tome 39, tre partie,- 1 volume.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, bulletin,
avril-septembre 1909, 1 fascicule.
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SAVOIE.	 Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
' mémoires et documents, tome 47, 1 volume.

SEINE.	 Société géologique de France, compte-rendu sommaire,
N. 13, N° 14, 2 fascicules.

VENDEE.	 Revue a La Vendée historique D, N o 11, 1 fascicule.

VIENNE:

	

	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin, 2 0 trimestre
1909, 1 fascicule.

ANGLETERRE.

	

	 Cambridge antiquarian Society, list of the members
1909, 1 fascicule.

BELGIQUE. •	 _ , Société d'archéologie de Bruxelles, annales.,
année 1909, livraisons 1 et 2, 1 volume.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society, bulletin,
octobre 1909, 1 fascicule.

SUPDE.

	

	 Witterhets historie och antiquitets akademien, Fôrn-
vannen meddelanden 1908, 1 volume.

Dons.

Étude de moeurs préhistoriques. — 1 fascicule.
Hercule, étude préhistorique. — 1 fascicule.

Don de.l'auteur, M. H.-P. Hirmenech.

Glanures Égyptiennes. — 1 fascicule.

Don de l'auteur, M. P. Guieysse.

Les Cassitérides et l'empire colonial des Phéniciens. Extrait de
l'Anthropologie 1, 2,-3. • – 2 fascicules. — Par M. Louis Siret.

Don de' l'auteur.

Pour le musée d'histoire naturelle

Un insecte, .Mante religieuse. — Don de M. Lamy.

Un Cyclopterus lumpus, péché à Noyalo. — Ce poisson ne se
rencontre que rarement sur nos côtes.

Don de M. le D r Letoux.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. le Président souhaite la bienvenue à M. Louis Martin, notre
nouveau collègue.

i- résentation. -- M. Kerrand, avocat, docteur en droit, est présenté
comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — M. le Président donne lecture de. la lettre
suivante de notre collègue, M. Drouart : 	 -.
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Surzur, le 10 novembre 1909.

Monsieur le Secrétaire,

J'ai l'honneur de vous faire remettre un spécimen de champignon tel
que je n'en avais encore pas rencontré — il est vrai que mes connaissances
en mycologie sont bien bornées -- ni aucun des habitants du pays à qui
je l'ai tait voir.

Ce végétal, dont j'ai trouvé trois individus en un groupe, est formé,
comme vous le voyez, d'une enveloppe extérieure assez épaisse et
largement ouverte, formant volve à une sorte de poche présentant- à la
partie supérieure une ouverture ovale d'environ gi.Iinze millimètres de
grand diamètre. L'aspect de ce champignon rappelle assez bien un
animal marin, que l'on trouve à marée basse. dans les anfractuosités des.
rochers, appartenant à la famille des rayonnés, que les savants appellent
actinie, mais que nous autres enfants nous nommions, sans employer
latin ni grec, et pour cause, des culs de chevaux.

Le pourtour de l'ouverture est garni d'une bordure déchirée, résultant
de la séparation du volve et de la poche interne. L'intérieur de cette
poche est rempli d'une matière d'un brun foncé qui ressemble assez à
celle que contient une autre espèce de champignon que les gens de la
campagne désignent sous le nom peu poétique de vesse de loup ; cette
matière doit, je pense, comme celle de ce dernier, se pulvériser en
se desséchant.	 Votre tout dévoué,

A. DnOUART.

• Membre corresp. de la Société polymathique du Morbihan.

M. de. la Grancière continue la lecture de son étude : Le Morbihan
préhistorique. Préliminaires.

M. Sageret continue la lecture de la relation de son Voyage en Orient.

Le Secrétaire, LÉoN LALLEMENT.

•
688 e SÉANCE

28 DÉCEMBRE 1909

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, de la Villemarqué, Morio, Louis Martin, de la
Grancière, Renouard, Lamy Ducourtioux, Le Mené, Legui^llon,
Sageret, Laudren , Mauduit et Léon Lallement.
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HÉRAULT.

ILLE- ET-VILAINE.

LANDES.

EOIRE-INFÉRIEURE.

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

PROt3ÈSrYERBEAL 'LU F.T ADOPTÉ

Dépôts et donations. 	 le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 décembre 1909, 2 fascicules..
Revue. morbihannaise, novembre 1909, 1 fascicule.
Revue , archéologique, septembre-octobre 1909, 1 fascicule.
'Bulletin monumental, Nos 3 et 4, 1909, 1 volume.
Association française pour l'avancement-des sciences, N° 16, novembre

1909, 1 fascicule.

. Échanges.

CHARENTE: INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, 6e livraison, décembre
4909, 1 fascicule.

EURE- ET-LOIR. 	 Société archéologique d'Eure-et-Loir, bulletins
mensuels 1-12 de 1909, 6 fascicules.

FINISTÉRE.	 Société académique de Brest, bulletin, année
'1907=1908, '1 volume.

HapTE-GARONNp.

	

	 .-Université de-Toulouse , annuaire,, année4909-
1910,1 volume.

Bulletin de pisciculture, Nos 7 e't 8, 2 fascicules.
•Société archéologique et historique du•Limotisin,

bulletin, tome 59, 1 r0 livrâisôn, Ai volume.
Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault;-annales,-année 1909, N0s 10 et 11,
2 fascicules.

;Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes, annales, tome 25, N o ,1, 1 volume.

Société de Borda, Bulletin trimestriel, année
1969, 3° trimestre, 1 fascicule;

Société des-sciences naturelles de l'ouest de la
France, bulletin, tome 9, Nos 2 et 3, 1 fasc.

Société des études historiques, revue, N°s 65 et
66,,2 fascicules.

'Société . d'anthropologie , bulletins et mémoires,
'1909, N° 2, 1'fascicule.

Syndicat agricole de. l'arrondissement de Meaux,
-bulletin, No 11, 1 fasçiçule.
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ÉTATS-UNIS.
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•

Revue a La Vendée historique v , Nbz 12,
.décembre 1909,A fascicule....

The American geographical Society, bulletin,
tome 41, N o 11, 1 fascicule.

The American philosophical Society, proceedings, •
N° 192, mai-août 1909, 1 volume.

Dons.

Sketches at Carnac (Brittany) in 1834 ; or Notes concerning the
present state of some reputed celtic antiquities in that and thé adjoining
communes, with a postscript containing an account of the great roche
aux fées of Esse, etc.	 .

by Alexander Blair, LL. D. and Francis Ronalds, Esq.
Don de M. G. E. Lée, membre correspondant.

Les ardoises dans les sépultures néolithiques armoricaines. - par .le ,
commandant A: Martin.

Don de l'auteur.

La Semaine religieuse du diocèse de Vannes, année 1909. .
Don de M. le chanoine Le Mené.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Election de la Commission des Finances. — Sont élus : MM. Taslé, -
Lamy et A. Morel.

Admission. — M. Kerrand , avocat, docteur en droit, est admis
comme membre titulaire résidant.

A l'occasion du don de M. G. E. Lée, le Secrétaire donne lecture de
la lettre suivante du Dr de Closmadeuc.

Lundi, 27 décembre 1909;

Mon cher Secrétaire,

a Monsieur G. E. Lée, de Guernesey, m'a fait parvenir ces jours-ci
a un ouvrage anglais déjà ancien, qu'il me prie d'offrir en son nom
a à la Société polymathique.

a Cet ouvrage, orné de 24 planches, a été publié à Londres et tiré à
a un très petit nombre  d'exemplaires, après un séjour qu'ont fait deux
a savants, Blair et Ronalds, à Carnac et à Locmariaker, en 1834.

a 'Dansie temps, l'amiral Tremlett avait eu de la peine à en trouver
a un exemplaire chez un de ses ' amis, et me l'avait envoyé en commu-
a nication. J'en fis le sujet d'une étude, qu'on peut lire dans le Bulletin
a de la Société, année 1890, pages 15 et 109.
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« Cét ouvrage est devenu rarissime. En outre, il contient, à la
a première et à la deuxième page, des autographes qui en augmentent
a la valeur..

a-Je--crois que la Société pourrait décider que l'exemplaire devra
rester au Secrétariat, pour-y être consulté sur place.

« A vous cordialement.
.L a G. DE CLOSMADEUC. ))

Suivant le vœu exprimé par le D r de Closmadeuc, la Société, après
avoir renouvelé à M. G. E. Léo l'expression de sa gratitude, décide que
l'exemplaire de l'ouvrage de Blair et Ronalds, déposé au Secrétariat, ne
pourra être consulté que sur place.

M. de la Grancière lit une note sur un fragment de poterie à déco-.
ration symbolique inédite provenant du cromlec'h de l'ïlé d'Er-Lanic
(Golfe du Morbihan). — Ce fragment de poterie, en terre brune lustrée,

bien cuite, semble avoir appartenu à un vase galbé d'assez grande
dimension, et offre sur son pourtour — contrairement aux poteries
recueilliée-Y1 r-Lanic, la plupart ornées au pointillé — une bande, de
10 millimétrés, présentant un assemblage de signes , probablement
symboliques, semblant appartenir à un système voulu qui échappe,.
M. de la Grancière n'ayant pas terminé ses recherches, remet à plus
tard le co)npte , rendu de ses fouilles à Er-Lanic et aussi ses conclusions.

Continuation `de la lecture par M. de la Grancière de son étude :
Le Morbihan.'préhistorique. — Préliminaires. — A l'industrie. .du
paléolithique inférieur — Chelléen et Acheuléen —succéda une industrie
intermédiaire celle du Moustier — précédemment étudiée, encore
accompagnée au début des coups-de-poing primitifs, et qui semble avoir
prédominé durant la période du paléolithique moyen. Elle en forme,-)du
reste, l'outillage essentiel. Mais à son déclin apparaissent, •d'abord
sporadiquement, puis enfin plus nombreuses, d'autres formes; encore
inusitées, qui constituent une nouvelle phase dans l'industrie-de la
pierre taillée — la phase Aurignacienne —., à laquelle .vie'nd'ront
s'adjoindre des formes plus affinées, les plus remarquables des temps
paléolithiques — les pointes Solutréennes — qui , à leur tour, seront
remplacées par une industrie nouvelle bien déterminée ,et surtout
connue par son utilisation de l'os et ses admirables gravures et
sculptures sur os et ivoire, — l'industrie Magdalénienne.

M. Sacieret continue la lecture de la a Relation de son , voyage
en Orient. v	 • `

' La Société fixe an 11 janvier 1910 la date de la séance supplémentaire.

Le Président,_ avant de lever la séance, adresse aux membres de la
Société ses meilleure et ses plus affectueux souhaits de bonne année.
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SEANCE SUPPLEMENTAIR'E'
DU MARDI H JANVIER 1910;

Présidence de M: LUUNNTEN$ ..

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, Morio, de la Villemarqué, de. la Grancière,. Morel.,
Le Mené, Riboulot, Sageret,. de Torquat de la Coulitrie,. Renouard,.
Lamy, Ducourtioux et Léon Lallement.

• Le Président annonce que le scrutin est ouvert pour l'élection' d'un
Vice-Président. Pendant la demi-heure qui s'écoule'avanti le dépiruil-
lement, MM. les conservateurs , du musée d'àrcliéolegie- et de là
bibliothèque donnent lecture de leurs-rapports-annuel'§:

Le scrutin donne le résultat suivant:

Vice-Président : M. RoGER•GRANDI

Il est ensuite'prbcédé au ren'oùvell'ementquingiienhal'dü Bureau:

Avant l'élection-, M. le chanoine . Le Mené, conservateur du= musée
archéologique depuis 30 ans, et• M.. Léon Lallement, secrétaire depuis
25 ans,. remercient leurs collègues .de les avoir honorés de leurs suffrages
pendant une si:longue période de temps,. mais déclarent ne plus être
candidats M.. Le Mené à la conservation du Musée, M. Lallement au
secrétariat.

Sont nommés:

Secrétaire : M. Louis KERRAND.

Trésorier : M. de TORQUAT DE LA COULERIE.

Conservateur du Musée archéologique : M. Léon LALLEMENT. .

Conservateur du Musée d'histoire naturelle : M. LEGUILLON.

Conservateur de la Bibliothèque : M. DUCOURTIOUX.

Conservateurs-adjoints du Musée a_ rchéologique : MM. LE .BRIGAND et
DE LA GRANCIÈRE.

Conservateurs-adjoint'§ de la Bibliothèque : MM,. RIBOULOT et
LALLEMENT.	 .
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Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions permanentes.

Sont élus :

Membrés de la Commission des fouilles :

MM.

RIBOULOT.

COUDRIN.

DE LA GRANCIERE.

Membres de la Commission des publications : 	 `RAGERET.
LUNVEN..

Membres de la Commission des achats divers :
CHABOT.

LE DIOABEL.

Avant de se séparer, l'assemblée, sur la proposition du Conservateur
de la Bibliothèque, vote les décisions suivantes, :

« Dès leur réception, les livres sont placés dans la salle des séances
à la disposition des lecteurs.

Ils ne peuvent être emportés avant la séance du dernier mardi
du mois.

Les numéros de la Revue des Deux-Mondes doivent rester trente
jours dans la salle des séances à la disposition des lecteurs. D

Le Secrétaire, Lcos LALLEMENT.

4*
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AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON..

BASSES-PYRÉNÉES.

BOUCHES •DU-RHÔNE.
•

CANTAL.

CIIARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÉVREs. . .
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE, EST EN RELATION

Société historique et archéologique de Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres de l'Aube, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts de
l'Aveyron, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts de Pau.

Société de statistique de Marseille.

Annales des Facultés de droit et des' lettres
d'Aix.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la
Charente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges:

Société d'émulation des Côtes-du-Nord, à .
Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques de la Creuse, à Guéret.

Société historique et scientifique des Deux-
Sevres, à Niort.



Doues.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD:

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.. .

ILLE- ET-VILAINE.

INDRE-ET- LOIRE.

LANDES.
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Société d'émulation du Doubs, à Besançon.

Société normande d'études préhistoriques,
à Évreux.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, à
Chartres.	 •

Société_ académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, é Quimper.

Laliora•toire de zoologie et de physiologie mari-
times dé Concarneau.

Acadénïie du Gard, à Nimes.

Société d'étude "des sciences naturelles de
Nimes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société `arch. • du,midi de la France, à•Touiouse.

Société d'histoire naturelle de Toulouse.

Université de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences et arts du
département de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Limou-
sin, à Limoges.

Société a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, à Montpellier.

Société d'études des sciences naturelles de
Béziers.

Société archéologique du département d'Ille-
et-Vilaine, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes:

Société historique et archéologique de Vl'arron-
dissément de Saint-Malo, à Saint-Malo.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.



LOIR-ET-CHER.

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE:

MARNE.

MAYENNE.

MEURTHE-ET-MOSELLE.

MORBIHAN.
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Société archéologique d uVendômois,à Vendbme:

Société des sciences ' et lettres du Loir-et-Cher,
. à Blois.

Société archéologique de Nantes.

SoCiété académique de Nantes.

'Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, à N a ntes.

Archives départementales, a Nantes.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Nantes.

Sôciété archéologique et historique de
l'Orléanais, à Orléans.

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres
et arts d'Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers.'	 '

Société nationale académique de Cherbourg. `'

Société nationale des sciences naturelles et
• .mathématiques de Cherbourg. . .

Société d'archéologie', littérature, sciences et
arts des arrondissements d'Avranches 'et;
de Mortain, à Avranches.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François:

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Chatons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient..

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Vannes.

Bibliothèque, " publique municipale de la ville
de Lorient,



OISE.

ORNE.

PÛT -DE -DÔME.

dIÔNE.

•SAÔNE -ET-LOIRE.

SAUMIaE:.

SAVOIE.

S III.

. Soçiéte.dunkerquoise, à Dunkerque -,

Bibliothèque universitaire de Lille. -

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à . Beauvais..

Société d'études historiques et scientifiques de
l'Oise, à Beauvais.

Com4 archéologique de Senlis.

Société historique .et archéologique de l'Orne,
à Alençon., .

Annales de la station limnologique de Besse,

Société littéraire., historique et archéologique
;de Lyon.

Bulletin historique ,du diocèse de Lyon.

Société d'histôire et d'archéologie de Châlon-
sur-Saône.

Académie de .Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts ide la
Sarthe., au Mans.

Société historique et archéologique du Maine,
au :Mans.

Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, Paris.

Société plülomathique, Paris.

Société 'd'.anthropologie, Paris.

Société nationale des antiquaires de France;,
'Paris.

Société d'ethnographie d .u. Trocadéro„ Paris.,

Ministère de l''Instruction publique, .et des,
Beaux-Arts.

Association des naturalistes de Levallois-Perret:

Société géologique de France, Paris.

Bulletin .du Comité ,.des sociétés des Beaux-
Arts des départements, Paris.

1Iusée'Gûimet, Paris..
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San- ET-MARN:E.

SEINE-ET-OISX.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE-LORRAINE.

ANGLETERRE.

BELGIQUE.

CANADA.

Commission départementale des antiquités de
la Seine,Inférieure, à Rouen.

.Société havraise d'.éiudes diverses, au . havre.

Syudiçat agricole de l'arrondissement de
Meaux.

Société archéologique de Rambouillet.

Académie des sciences, des lettres et des arts.
d'Amiens.

:Société des antiquaires de Picardie, à Amens.

Société ,(l'émulation.d'Abbeville.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
Montauban.	 :

Société académique du Var, à Toulon.

'-Seciélé d'études scientifiques et archéologiques'
,de La vine de Draguignan.

Société d'émulation de is Yendée,.. la Roche-
sur-Yon.

Revue a La Vendée historique ,4 içon.

Société titis antiquaires ,de ,I' 'est, à Poitiers.

Société des sciences historiques et ,naturelles
de l'Yonne, à Auxerre.

Société archéologigne .de la previxoe gie Cons-
tantine, à Constantine;

Société -des sciences »naturelles et de médecine
à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.	 •

Anthropological Institute of Great Britain and
Breland, à Londres.

Royal archeological Institute of Greal.j$ritain
and Ireland, à- LondreS.

Cambridge antiquarian society, A Cambridge.

Antiquaries :of .S,çotland,.,,à ,Ldimbourg.

Royal institution Lornwall, à Truro.

Anâleetaliollandiana, à'3.ruxelles.

.Sueiet¢ nd'arc}ieologie ,de ,j3ruxel les.

The •	 adianJuatiAttlt ., .à iRichemond.

•
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RUSSIE.:

SUÈDE.

SUISSE.

URUGUAY.
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Société roÿale des antiquaires du Nord , à
Copenhagné.

Smithsonian institution, à 'Washington.

The American geographical- Society, à New-
York.	 • •

The American philosophical Society, à Phi-
ladelphie,

The Lloyd library, à Cincinnati, Ohio.

Société impériale des naturalistes • de Moscou.

Witterhets historie och anliquitets akademien,
à Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala.

Société neuchâteloise de géographie,à Neuchâtel.

Anales del museo nacional de Montevideo.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

Revue des Deux-Mondes.
Revue des questions historiques.
Revue de Bretagne.
Revue morbihannaise.
Revue archéologique.
Revue épigraphique.
Bibliophiles bretons.
Répertoire de bio-bibliographie bretonne.
Congrès archéologiques de France (Société française d'archje).
Bulletin monumental.
Association française pour l'avancement des sciences.
Lectures pour tous.
Les annales politiques et littéraires.

Bienfaiteurs de la Société polymathique

MM. THOMAS-DUCORDIC.
JEAN-MARIE GALLES.
AMAND TASLÉ.
LE VANNIER
JULES LEROY. — ABEL LEROY.
LÉON DE CUSSÉ.

Comte DE LA MONNERAYE.
D r ALPHONSE MAURICET.
E. DE KERLINOU.

..5i



LISTE DES 1VIEMS11.ES .
AU 31 DÉCEMBRE 1909

MEMBRES A VIE

, DUCOURTIOUX, rue Thiers, Vannes, titulaire résidant (1896).

GUILLEVIC (l'abbé), curé-doyen d'Auray, titulaire résidant (1893).

VILLEMAIN, inspecteur général des finances, rue d'Orléans, Rennes,
titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ (JuLEs) (1901).

AVENEAU DE LA GRANCIERE (Ci e), château de Saulieu, en
Bignan (1890).

BOISECQ (CHARLES), (1900).

BOURCY, étudiant, villa des Roses, Areal, — 43, quai de la Fosse,
Nantes (1906).

BUGUEL, notaire (1886).
CARADEC (ALBERT), ancien député (1869).

CARDINAL, photographe (1882).	 ...

•CHABOT (EMILE) (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), chanoine honoraire (1865).

CHURCHILL, villa Mané•Ty-Gouard, Carmic, — 7, rue de Verneuil,
Paris (7e arrondissement) (1904). '

COUDRIN, ingén? chef du service des chemins de fer du Morbihan (1906);
DAVID (Dr) (1900).	 •

DE BOISSEGUIN, receveur de l'enregistrèment en retraite (1880). --
DE CLOSMADEUC (Dr), membre correspondant de l'académie de

médecine (1858).

DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher, en Plaudren (1884).

DE LAGATINERIE (Bon), château du Nédo, Plaudren (1880).
DE LA VILLEMARQUÉ (V ie Pierre) (1908).

DE L'ESTOURBEILLON (M 1s Murs), inspecteur divisionnaire de la
Société française d'archéologie, député du Morbihan, Paris,
3, Boulevard Montmartre, Paris (28 arrondi) (1890).
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DE LIN1UR (C te), 47, rue de l'Université, Paris (7e arrond t) (1901).
DE SÉCILLON (V 1é), rue Prémion, 1, Nantes (1896).

DE TORQUAT DE LA COULERIE (1907).
DU PORTAL (M ile ), château de Ménimur, près Vannes (1886).
ESTIENNE, archiviste (1884).

GOREL (l'abbé), chanoine (1902).

HUCHET, avocat (1875). 	 -

KERRAND (Louis), avocat (1909).
LAFOSSE, rue d'Alger, 6, Paris (1 Ce• arrond t). -- Château du Mézo,

Plàeren (1895). '

LALLEMENT (L(iN) (1877).

LAMY, ancien greffier du Tribunal civil de Vannes (1895).
LANCO (CHARLES), avoua (1892). .

LEBERT, ingénieur en chef des ponts et chaussées, Vannes (1908).

LE BRIGAND, Pontivy (1875).
LE CADRE (l'abbé), chanoine (1902). •

LE DIGABEL (l'abbé), chanoine (1892).

LEGUILLON (ALexls) (1889).

LE MENÉ (l'abbé), chanoine (1872).

LETOUX (D r) (1883).

LEVRAULT, professeur d'histoire au collège a Jules Simon'» (1907).
LUNVEN, ancien magistrat (1884).

MARCHAIS (MAuRIcE), avocat, adjoint au maire de Vannés (1900).
MARTIN (Louis), étudiant (1909).

MOREL (ALBERT) (1909).

MORIO, pharmacien' en chef de la marine, professeur de chimie aux
écoles de médecine navales, en retraite (1896).

MOTEL (DO, (1890).
NICOL (l'abbé P.), professeur â l'école libre Saint-François-

Xavier (1908).
NCETINGER, directeur dés contributions directes, Vannes (1909).

RENOUARD (HENRI), rédacteur des postes et des télégraphes (1908).

RIBOULOT, ingénieur des arts et manufactures, chef de l'exploitation
des chemins de fer du Morbihan (1906).

ROUSSIN, château de Coet-lhuel, Sarzeau (1906).

SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan, en Carnac (1897).

DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.	 '

TASLÉ, ancien notaire (1862).



MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

. ARMAN DE CAILLAVET, Avenue Hoche, 12, Paris (8° (arrondt).

BAUDOUIN (D r MARCEL), secrétaire général de la Société préhis-
.	 torique de France, -- 21, rue de Linnée, Paris (5° arrondt).

BÉCUE (Dr), médecin en chef de l'asile des aliénés, Montpellier, Hérault.
CÉARD (Henri), Port-Haligueri, en Quiberon, ='54, rue Caumartin,

Paris' (9° arrondis ssement).	 . .
COHÉLÉACH (Césaire), notaire à Sarzeau.

CORNUDET (D r), La Roche-Bernard. .

DE BELLEVUE (CLe), château de Kerangat,•Plumelec.

• DE BELLEVUE (NP XAVIER), rue de Robien, Rennes. - Le Môulinroul,
Soudan (Loire-Inférieure).

DE .CLOS'IADEUC, capitaine commandant au 2° chasseurs, Pontivy.

DE DANNE (C te), château de Tâlhouet, Pluherlin.

• DE GOUVELLO (Vte ARTHUR), château de Kerheineigan, par-Auray,
Morbihan.	 •.

DE SOUSSAYE, château de Keravion, Erdeven. 	 •

DES 'ROCHETTÉS (ARMAND-CHARLES), ingénieur des arts et manu-
' factures, 154, bàulevard Saint-Denis, Coùrbevoie (Seine).

DESSERTENNE, industriel, Carnac.

DU. BOISROUVRAY (l'abbé), vicâii e .à . Qiiestembert.. .

DU CHATELLIER, château de Kernuz, Pont-l'Abbé-Lambour (Finistère).

DU HALGOIJET (Vte HERVÉ), château de Trégranteur, Josselin. •

ÉZANNO'(ERNEST), Carnac.

FILY (Louts), notaire, Carnac: •
• FOREST, conseiller général; député du Morbihan; parc dé Boâélio,

Malansac. — 9, rue de.Grenelle, Paris (7° arrondissémerit).
GILLES (Emile), instituteur; Pontivy (Morbihan).
GRAND (ROGER), archiviste paléographe, Kerverhd, Arradon.

GRAFF (le Général), château de Pratel, par S te-Anne d'Auraÿ (Morbihan).

GUILBOT (GASTON), rue de Vaugirard, 66, Paris (6e arrondissement).

GUÎEYSSE (PAUL), député du Morbihan , rue Dante,.2, Paris (5° arrt).

HÉLIGON (l'abbé), vicaire à Bréhan-Loudéac. 	 .

LANJUINAIS (C te), député du Morbihan, . rue Cambon, 31, Paris
(ter arrondissement). -- Château de Kerguéhénnec, Bignan.

LAUDREN, négociant, Le Pouliguen (Loire-Inférieure).
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LE DOYEN, ingénieur, cours de Vincennes, 98 bis, Paris (12 arrond').

LE MASNE; château 'de Prières, Ballets.

LEMOINE, conseiller général du Morbihan. — Boterneau, en Melrand.
LE ' PENVEN (l'abbé); chanoine honoraire, 'supérieur des cliapelains
_ •	 de Sainte-Anne (Morbihan). • •	 '

LE PONTOIS, capitaine de frégate en retraite, 20, rue de la Comédie,.
Lorient.	 •

LE ROUZIC _(ZAcHAnIE), Carnac..
LOTH, doyen de la Faculté des Lettres, 44, faubourg de Redon, Rennes.

MAHÉ, Locmariaker.
MARSILLE (Louis), La Combe, près Malestreit.

MARTIN D'AURAY, Auray. — Château de Crocalan, Carnac.
MARTIN LAUZER, château de Kerdroguen, Auray.

MAUDUIT, conseiller général du Morbihan, maire de Muzillac.
MOREL, 'capitaine d'infanterie, villa Rocheçreuse, Rochecorbon

OHEIX (ANnRÉ), la Ville-aux-Veneurs, par Loudéac (Côtes-du-Nord).

RAMIN (HENRI), quai Malaquais, 21, Paris (6e 'arrondissement).

REVELIÈRE, receveur de l'enregistrement, Sarzeau.
SIRET (Louis), ingénieur â Cuevas, province d'Almeria (Espagne).

STOT (HENRI), rue de la Monnaie, 45, Rennes. — Étel (Morbihan).

MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS

BAILLET (JuLES), élève de l'École normale supérieure, ancien
membre de la mission archéologique au Caire, agrégé de lettrés.
Rue d'Illiers, 35, Orleans (Loiret)._

BOURGEOIS (Hum), avocat, directeur de la Vendée historique,
Luçon (Vendée).

COLLIGNON (D r), président de la Société nationale des sciences
naturelles et mathématiques . de Cherbourg.

DA CUNHA (XAVIER), director da Bibliotheca national, rua de San
Bartholomeu, 12 20 Lisboa, Portugal.

DE RICCI (SEYMouR), avenue Henri-Martin, 36, Paris (16 0 arrondi).
DE SAINT-PERN (B en), directeur des haras, Libourne.

DE SAINT-VENANT, correspondant du ministère de l'Instruction
publique, 7, place de la République, Nevers (Nièvre).

DIIOUART, instituteur public en retraite â Surzur.
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DUBOIS (RAPHAEL), professeur à la Faculté des sciences de l'Université
de Lyon. Directeur de la station maritime de biologie à Tamaris-
sur-Mer (Var).

ESPÉRANDIEU, commanda, correspondant dé l'Institut, à Clamart, Seine.
FLEURY (ÉDoUARD), archéologue,, Paris.
HAMARD (l'abbé), Rennes.

LEE (GEonGEs-EDMOND), recteur de S.-Pierre-Port, Guernesey.

PACQUETEAU (ARTHUR), à Ténès (Algérie).
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DE LA

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

DU MORBIHAN



ÉLOGE
DE

Monsieur Charles ESTIENNE
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

PAR

M. ROGER GRAND

MESSIEURS ,

Quand vos trop bienveillants suffrages, !n'appelant sponta-
nément à une vice-présidence à laquelle mon jeune âge et
mon inexpérience de vos traditions m'avaient peu préparé,
vinrent, il y a un mois, me surprendre en plein voyage, je
me plus à espérer que l'exemple d'un président plus qualifié
que moi m'aiderait, à faire l'apprentissage des honneurs.
J'étais heureux d'entrer dans un bureau dirigé par un de mes
confrères de l'École des Chartes, avec lequel j'entretenais
depuis longtemps, grâce à sa courtoise bienveillance, les plus
agréables relations. Assurément, je ne pensais pas avoir, peu
de jours après , le triste privilège de lui succéder et de
prononcer ici son éloge funèbre.

Et pourtant, sa physionomie triste et lasse, son visage
amaigri , on se lisait le travail de désagrégation intérieure
d'un organisme que, seule, rattache à la vie la volonté de
vivre, auraient pu laisser entrevoir le fatal dénouement. Mais
tant de fois, depuis deux ans, Charles Estienne avait triomphé
de l'affection cardiaque dont il souffrait que nous nous faisions
à l'idée de le voir, longtemps encore, passer au milieu de nous
comme un vivant défi à la maladie.
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On croit si volontiers ce que l'on désire ! Qui de' nous ne
souhaitait, en effet, conserver à la tête de la Société pol yma-
thique l'homme de mérite et de devoir que fut Charles
Estienne ?

Né en 1852, à Orléans, il s'était senti attiré, au sortir
du collège, vers l'École des Chartes, dont l'enseignement
historique, fait d'un austère respect de la vérité et d'une juste
discipline de l'esprit, séduisait sa nature sérieuse, amie de la
règle et de la méthode.

Après une thèse sur « le gouvernement et l'administration
de la ville d'Orléans (Xll e-XVIIIe siècles) v, qui lui valut le
diplôme d'archiviste-paléographe , il fut nommé archiviste de
l'Aveyron.

11 passa quatre années, de 1879 à '1883, dans la sévère
ville de Rodez, à l'ombre de cette cathédrale dont les tours
célèbres dominent de leur masse t.n peu froide tous les
plateaux et les gorges sans nombre du Rouergue. Il avait
gardé de cette province tourmentée et pittoresque le souvenir
que tout homme épris des beautés naturelles ne peut manquer
d'en emporter.

Le désir d'échapper à un climat trop dur, joint à des
convenances intimes, lui fit briguer, en 1883, la succession

•du * regretté Rosenzweig, -de ce travailleur acharné , de ce
chercheur infatigable, dont le souvenir vivra parmi ceux
qu'intéressent l'histoire. et l'archéologie vannetaises.
. A peine installé à la tète des archives du Morbihan, orbihan,
Estienne.se prit d'affection pour notre pays et résolut d'y
accomplir toute sa. carrière.

Fonctionnaire d'une correction et d'une ponctualité
exemplaires, tout entier à ses occupations professionnelles de
classement et d'inventaire, il-aimait son dépôt et le dirigeait
avec soin. Il se faisait une. joie d'installer bientôt les multiples
liasses et registres qui le composent dans . le palais indépendant
que leur prépare l'intelligente libéralité du Conseil géoél•al.
Les amateurs d'histoire locale étaient toujours surs de
trouver dans son cabinet un accueil cordial et empressé.

Ses tournées d'inspection des archives communales lui;
avaient donné une connaissance très complète des ressources
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artistiques ou naturelles de la région. Aussi , quand le
Touring-Club de France résolut de fonder dans chaque
département un comité pour la conservation et la défense des
sites et monuments pittoresques , fut-il désigné pour la vice-
présidence de ce comité.

Mais, s'il était archiviste consciencieux et obligeant, ce
n'en est pas moins l'homme plutôt que l'érudit ou le
fonctionnaire que ses confrères voulurent honorer en l'élevant
à la présidence de la Société polyrathique.

Simple et modeste, fort serviable, doué d'une nature
délicate et d'un très noble caractère, il était de commerce
exquis et s'attirait vite .l'estime. cle._ceux qui l'approchaient,
l'affection de ceux, plus rares, qui avaient su pénétrer dans
son intimité.

Père de famille modèle, il surveillait de • près l'éducation de
ses trois enfants et mettait. un légitime orgueil à suivre les
succès remarquables que valaient. à ses deux fils leur vive
intelligence et leur amour de l'étude..

Dieu- n'a pas permis qu'il vit le complet épanouissementde
leur carrière. Du moins, cette fin prématurée lui aura-t-elle
épargné la douleur des séparations inéluctables. Il faut envier
ceux qui partent les premiers, quand ils n'ont, comme
Estienne, connu que le bonheur.

A ceux qui restent, à la femme distinguée, aux enfants
affectueux qui le pleurent aujourd'hui, la Société polymathique
ne peut qu'adresser — faible consolation, , la seule, hélas !
qui soit au pouvoir de l'homme . — l'expression .de ses regrets
et de ses douloureuses-condoléances.



ALLOCUTION

DE

MONSIEUR ROGER GRAND
EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA rRESIDENCE

Messieurs, .

La Fortune,dit-on,souritaux jeunes. La Société polymathique,
semble-t-il, ne fait pas autrement. Téméraires avances de
coquette octogénaire ou bienveillance instinctive de l'aïeule
pour les derniers venus ?... Toujours est-il que, si je considère
combien d'aînés vénérables eussent eu plus de titres que moi
au gouvernement d'une famille justement jalouse de ses
glorieux souvenirs et de ses traditions, je me sens pénétré â
la fois de confusion et de reconnaissance pour vous, Messieurs,
qui n'avez pas craint de me confier provisoirement la conduite
de ses destinées.

Par un coup fatal de la Providence, qui, vous enlevant, dans
la personne de M. Estienne, votre véritable président, me prive
en même temps d'un sage conseiller, je me trouve appelé â
succéder directement â M. Lunven. De cet aimable président,
vous avez tous pu apprécier la direction prudente et éclairée
autant que l'initiative féconde dont le résultat fut la belle
excursion au Faouêt.

Après lui, après (les hommes d'expérience, de dévouement
ou de savoir, comme 11M. de Closmadeuc, Le Mené, Morio,
Huchet, Ducourtioux, de la Grancière, Sageret, il me faut un
effort pour comprendre les raisons qui ont dirigé vos suffrages
vers un confrère auquel son arrivée relativement récente au
milieu de vous n'avait pas encore permis de vous être bien utile.
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Et je me suis dit que, sans doute, vous lui faisiez généreu-
sement crédit de votre confiance pour avoir lu dans son âme,
comme en un clair miroir, deux sentiments dont elle est
pleine à déborder et qui sont les vôtres à tous, cieux sentiments
qui font la raison d'être et le principe vital de cette société,
grâce auxquels tous ici, d'oir qu'ils viennent, où qu'ils aillent,
communient coeur à cœur : l'amour de la Bretagne et la
passion du vrai, cherché dans la nature ou dans l'histoire.

Où trouver, en effet, même en terre bretonne, contrée plus
digne de nos préférences que cette région du Broêrec qui,
par naissance ou libre choix, abrite désormais nos tentes ?

Le pays de Vannes, représenté tant bien que mal — et
plutôt mal que bien — par le Morbihan actuel, est, pour ainsi
dire, le cœur de la Bretagne, le lieu où se concentre la
quintessence de la race et de l'esprit bretons, avec leurs
qualités et leurs défauts. Émile Souvestre, que son romantisme
n'inspira pas toujours aussi bien, disait que le Vannetais est
le plus celtique des cantons d'Armorique.

Côtes sauvages éternellement frangées d'écume, plages
dorées, fjords profonds et verdoyants, plaines fertiles, landes
immenses et désolées, futaies sévères, sapinières harmonieuses
et parfumées, hameaux pittoresques, petits moulins gazouilleurs
au creux de vallons intimes, costumes riches, élégants ou
curieux, langue vigoureuse, comme les autres départements;
ses voisins et ses frères, il a tout cela, dans l'infinie variété
des aspects qui est l'un des grands charmes de notre province.
11 a, de plus, l'étrange et mystérieuse parure des monuments
mégalithiques et la grâce incomparable de son golfe, la
a petite mer u aux reflets d'opale, aux doux horizons calmes.

Dire que physiquement il est le centre de la Bretagne semble
un lieu commun ; c'est l'évidence et point n'est besoin de
rappeler que Napoléon rêva de faire â Pontivy la capitale de
la région, comme au centre même d'une province dont il
voulait briser l'esprit avec les anciens cadres.

Le Morbihan est aussi le coeur de l'histoire bretonne. C'est
là que se sont déroulés, dans tous les temps, les faits les plus
importants qui aient influé sur l'évolution politique de la
péninsule armoricaine et des races qui l'habitèrent.
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•Si la navrante insuffisance du savoir humain ne nous ititer-
disait de lever le voile épais qui nous arrête au delà de cette
civilisation gauloise - - relativement si proche de nous —
dont César nous a légué le souvenir, que n'apprendrions-nous
pas sur le rôle prépondérant, politique ou sacré, de notre côte
'vannetaise à cette époque indéterminée que nous en sommes
réduits à qualifier de préhistorique et qui laissa les étonnants
vestiges dont notre sol est semé ?

C'est dans la mer intérieure des Vénètes que fut jouée la
rude partie où César faillit voir sombrer sa fortune et où
s'engloutit, avec la seule puissance maritime des Gaulois, la
liberté (les peuples armoricains.

Les Bretons insulaires débarquent au ye siècle, amenant
avec eux le riche trésor de leurs légendes, où s'alimenta
longtemps tout un cycle de chansons de geste. C'est au coeur
du Morbihan, dans l'épaisse forêt de Brocéliande, dont
Paimpont est un maigre vestige, que Merlin s'endort pour y
conserver, cachée jusqu'au jour du réveil triomphant, l'âme
dolente de l'indépendance bretonne.

Le plus grand peut-être des moines civilisateurs de l'Armo-
rique, Gildas, choisira notre presqu'île de Rhuis pour y fonder
sou principal établissement.
• Les plaines de Questembert verront plus tard Alain le Grand,
dans une bataille mémorable, délivrer la Bretagne de l'affreux
cauchemar des incursions normandes.

Viennent les horreurs de la guerre de Cent Ans, auxquelles
notre Richemont contribuera si puissamment à mettre un
terme, les destinées de la Bretagne se dénoueront dans la
vallée de Tréauray, où la mort de Charles de Blois et la capture
de du Guesclin assureront le triomphe du parti Montfort. Je
ne parle pas du fameux siège d'Hennebont, qui rendit à jamais
célèbre l'héroïsme de Jeanne de Flandre, ni du combat des
Trente, où le courage breton, dans la plaine de .Mi-Voie,
acquit un renom universel.

Au xvie siècle, la Ligue est partout vaincue que Mercoeur
résiste encore, avec ses Espagnols, grâce aux petites villes de
la côte vannetaise.

Notre grande île morbihannaise, à laquelle ses richesses



-11—
,pittoresques méritèrent l'épithète de «la Belle-Isle a dut à sa
position stratégique, qui commande toute la côte sud de la
Bretagne et l'embouchure de la Loire, l'honneur d'être souvent
le point de mire et le gage des Anglais.

Quand éclata la lutte fratricide qui mit aux prises les partisans
également acharnés de tendances religieuses et politiques
contradictoires, c'est dans les fermes morbihannaises que la
Bretagne traditionnaliste et chrétienne recruta ses plus gros
bataillons et ses chefs les plus populaires : Georges Cadoudal,
Guillemot et autres ; c'est enfin à Quiberon que vint aboutir,
hélas ! l'expédition lamentable des émigrés.

Je vous le demande, Messieurs, est-il un autre département
breton qui, pour l'ensemble des siècles, puisse offrir un
pareil tableau ?
• Voilà le magnifique domaine historique que notre Société
s'est donné la tâche d'exploiter depuis 1826.

Je n'aurais pas bientôt fini si je voulais évoquer toutes les
oeuvres fortement documentées ou habilement exposées que
son bulletin publia pendant les 84 ans qui nous séparent de
'sa fondation, non plus que s'il me fallait citer tous les bons
ouvriers sortis de ses rangs.

Mais il est dans son histoire une époque glorieuse entre
toutes, celle que j'appellerai l'âge héroïque, oit, prenant en
mains l'exploration des monuments mégalithiques, elle dirigea
méthodiquement et scientifiquement les fouilles entreprises
sous les plus importants d'entre eux.

Les résultats, vous les connaissez, Messieurs. Les vitrines
de notre musée sont là pour en attester l'intérêt. Il fut un
temps, vers 1860, où tous ceux qui, dans le monde, s'occupaient
du problème préhistorique avaient les yeux tournés vers nous.
Malgré les découvertes modernes et la création de musées
beaucoup plus considérables et mieux dotés, nos collections,
dont certaines pièces n'ont pas leur équivalent ailleurs, sont
encore universellement réputées.

En même temps, la bibliothèque de la Société devenait peu
à peu la suprême ressource et le rendez-vous favori de tout
ce qui pense à Vannes. Ses salons, s'il n'est pas trop ironique
d'appeler ainsi notre clair et vaste galetas, formaient le vrai
centre intellectuel de la ville.
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Elle répondait ainsi parfaitement à l'idéal qu'on se faisait
jadis des sociétés savantes, en province. Ne devaient-elles pas
être, en quelque sorte, le Cercle littéraire du chef-lieu ?

Aujourd'hui, l'ère des grandes fouilles est passée. S'il reste
encore bien des monuments secondaires à explorer et des
fouilles antérieures à compléter ou à contrôler, du moins n'y
a-t-il pas là de quoi retenir désormais l'attention exclusive, ni
même principale, de notre société.

La facilité des communications, qui met la province à
quelques heures de Paris et qui rend les jeunes générations
curieuses et vagabondes, la multiplicité des revues périodiques
rédigées à Paris, la diffusion des magazines à bon marché, en
étendant le rayonnement intellectuel et artistique de la capitale,
rendent — et je suis loin de trouver que ce soit un bien — de
plus en plus restreint et illusoire le rôle des sociétés dépar-
tementales comme centres de culture littéraire ou scientifique
générale.. Les anciennes « Académies » provinciales, qui
distribuaient des prix de vertu ou de poésie, ont vécu et celles
qui survivent péniblement, grâce au prestige qui s'attachait
à leur nom, n'exercent aucune influence réellement utile sur
le mouvement des idées autour d'elles.

Ce rôle leur a été ravi par des associations plus jeunes, qui
se consacrent uniquement à l'étude du pays dont elles repré-
sentent l'élite intellectuelle.

Ne croyez pas, Messieurs, que le champ d'action soit ainsi
trop limité. Loin de là : longtemps encore les travailleurs
pourront y trouver des coins à labourer. Histoire, philologie,
archéologie préhistorique, romaine, médiévale, de la Renais-
sance ou des temps modernes, géographie physique ou
historique, sciences naturelles, avec les multiples branches
que ces grandes divisions comportent, voilà autant de façons
d'envisager, selon les goûts et les aptitudes de chacun,
l'étude de notre petite patrie.

Et, si nos bulletins sont remplis d'oeuvres bien et exclusi-
vement locales, conduites selon les règles de la critique
moderne la plus scrupuleuse, c'est à dire méthodiquement,
avec preuves et références, soyez sûrs qu'ils seront lus avec
plus d'empressement que s'ils contiennent des études
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littéraires ou scientifiques d'ordre général, que personne n'aura
idée d'y venir chercher et qui soutiendront difficilement la
comparaison avec celles qui paraissent dans des revues de
Paris infiniment plus répandues.

Pour vivre, soyons nous-mêmes ; défendons notre person-
nalité ; cultivons notre propre terrain. II est de moins bons lots,
Dieu merci ! Restons Bretons; c'est notre seule raison d'être.

Une autre nécessité qui s'impose maintenant aux sociétés
savantes, qu'elles soient de Paris ou d'ailleurs, c'est la
propagande extérieure.

Le temps est passé où les savants pouvaient s'enfermer en
leur tour d'ivoire pour travailler et discuter, certains que
l'intérêt même de leurs travaux et de. leurs discussions
attirerait l'attention respectueuse des concitoyens.

L'existence moderne se complique chaque jour, la lutte
devient de plus en plus âpre, les soucis plus aigus, le temps
plus précieux. L'homme jouit de loisirs plus restreints et, pour
leur emploi, se trouve sollicité par mille attractions extérieures :
sports, voyages, etc., dont la part, de plus en plus grande,
diminue d'autant celle des spéculations intellectuelles. Dès lors,
les travaux d'une société savante risquent fort de planer
au-dessus de l'indifférence générale et la société elle-même de
voir diminuer progressivement le nombre de ses membres si
ces derniers ne descendent pas au milieu de la foule pour lui
rappeler, à certaines heures judicieusement choisies, que
l'esprit réclame sa part et que la connaissance raisonnée du
coin de terre aimé est un devoir filial en même temps qu'une
des jouissances les moins trompeuses.

Le moyen pratique? Il y en a plusieurs. C'est l'excursion
archéologique, que le succès de l'an dernier doit vous donner
envie (l'installer définitivement parmi nos habitudes annuelles ;
c'est la conférence de vulgarisation, avec ou sans projections ;
c'est une assemblée générale annuelle rendue publique ; c'est
l'envoi aux journaux de notes sur tous les faits qui se produi-
sent, intéressant l'objet de nos études ; c'est l'élégance sobre
d'un bulletin bien imprimé et aussi soigneusement illustré
que possible ; c'est enfin tout ce qui peut gagner la sympathie
du public intelligent et attirer son attention sur le mouvement
historique, archéologique ou scientifique de la région.



Nous atteindrons, ainsi le véritable but que tout travailleur
doit avoir la sereine ambition d'atteindre : non pas seulement
satisfaire entre nous une curiosité, assurément très noble ;
mais encore et surtout accroître — fût-ce d'un simple denier
— le trésor des connaissances humaines, en faire profiter nos
concitoyens et leur inspirer un amour plus vif pour un pays
qu'ils connaîtront mieux.

Soyez certains que, par surcroît, notre société y trouvera
son compte. Seul, l'égoïsme est stérile. Les Américains
prétendent que toute réclame a paie n. Nous ne ferons pas de
réclame ; rien n'est plus haïssable en pareille matière ; mais
notre propagande scientifique en fera pour nous.

Ce côté prosaïque des choses n'est pas à dédaigner. Sans
être au courant de notre comptabilité, je me suis laissé dire,
que l'horizon de la Société polymathique n'est pas sans
quelques légers nuages. Il semble bien qu'il faille lui chercher
une nouvelle source de vie.

Serait-elle donc, pour employer une expression fort usée,
je le sais, à un tournant de son histoire et n'aurez-vous pas,
dans les années qui vont suivre, à étudier la question de
l'allègement de ses charges —• un peu disproportionnées, il
faut le reconnaître, avec les ressources d'une société dépar-
tementale -- à envisager, par exemple, la possibilité de
concours officiels, qui, sans toucher à vos droits, vous
enlèveraient certaines dépenses annuelles dont les crédits,
devenus disponibles, pourraient être employés à doter plus
richement le chapitre des publications ?

Vous allez, Messieurs, me traiter sûrement de révolution-
naire. Rassurez-vous pourtant. Il ne s'agit pas d'une révolution;
tout au plus d'une lente évolution à prévoir, car l'institution
qui n'évolue pas doit périr. Ce n'est évidemment pas en un an,
ni sans doute en deux, que les événements vous mettront dans
l'obligation d'examiner de près les quelques idées que je me
suis permis de vous exposer. La précarité de mes fonctions
suffirait donc â rassurer les plus timides.

Au surplus, je n'ai rien d'un dictateur. Je veux être un
président très constitutionnel, appuyé sur l'excellent ministère
que vous lui avez choisi. Et si, dans ce ministère, je vois
en M. Kerrand — nouvelle faiblesse de la grand'_mère ! — uni
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jeune secrétaire certainement plus riche de talent et de zèle
que du trésor de vos traditions, je me sens tout rassuré pour
la fixité de vos destinées, en songeant que M. Léon Lallement
a bien voulu accepter de rester à côté de lui au secrétariat,
pour l'initier aux habitudes qui, pendant vingt-cinq ans, ont
fait de lui le modèle des secrétaires et l'âme de la Société
polymathique.

Lorsque vous avez voulu reconnaître les services excep-
tionnels de M. Lallement et lui donner un faible gage de votre
estime en l'élevant à la vice-présidence, il a refusé, sa modestie
ne lui permettant pas d'accepter un honneur qui ne fût pas
une charge. Les plus amicales instances n'ont pu le faire
revenir sur une détermination que nous déplorons.. Nul plus
que lui ne mérita jamais de présider la société dont il est à
Vannes la vivante incarnation.

En revanche, pour se reposer, il a consenti, tout en gardant,
je l'ai dit, une notable partie de la charge du secrétariat, à
prendre la succession, comme conservateur du musée archéo-
logique, de M. le chanoine Le Mené. Pendant trente ans
celui-ci s'était identifié avec ses collections. Il les avait
classées, puis déménagées et installées dans le local actuel.
C'est dire quelle est la dette de la Société polymathique à
son égard.

M. Ducourtioux, assisté de MM. Lallement — encore ! — et
Levrault, continuera à s'occuper de la bibliothèque avec
l'intelligente activité et la compétence que vous lui connaissez.

M. Leguillon, auquel sont adjoints MM. Iluchet et Chabot,
donnera, comme par le passé, ses soins éclairés au musée
d'histoire naturelle. Enfin, M. de rrorquat de la Coulerie sera
encore pour nous le bon et fidèle argentier.

Avec de tels collaborateurs, la tâche d'un président est
facile. Elle l'est d'autant plus que les habitudes de courtoise
et déférente discussion ne se sont jamais démenties parmi vous.

A l'oeuvre donc, Messieurs; pour la science et pour la
Bretagne !



L'INDUSTRIE ACHEULÉENNE

DANS LE CENTRE DU MORBIHAN`'

LE PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR

EN BRETAGNE-ARMORIQUE

On est convenu de dire que le sol du Morbihan, terre
classique de la plus belle des phases de la période néolithique,
n'a jamais donné et ne donnera vraisemblablement jamais
aucun vestige de l'industrie paléolithique quaternaire.

Bien que cette assertion ait été justifiée jusqu'à ces derniers
temps, elle m'a toujours paru peu scientifique.

On sait que les dépôts du paléolithique inférieur ne se
trouvent pas uniquement dans les vallées ou dans les alluvions
pléistocènes, qu'ils recouvrent parfois les plateaux moyens et
qu'ils font défait sur les plateaux élevés. a Ces plateaux
pourtant, comme le fait justement observer M. Gabriel de
Mortillet, ont dù être habités pendant le quaternaire, d'autant
plus habités qu'ils se trouvaient au-dessus des atteintes des
inondations. Il est donc tout naturel qu'on y rencontre des
pierres taillées, analogues à celles fournies par les alluvions
du fond des vallées. Seulement, comme depuis les temps
géologiques — depuis l'époque chelléenne, — il ne s'est pas
formé de dépôts sur ces plateaux, les instruments de cette
époque gisent à la surface du sol, comme les débris de toutes
les époques postérieures. Il y a mélange complet. Pour Mer-
miner les pièces anciennes, il faut avoir recours à une

(1) Mémoire lu également en séance du Congrès préhistorique de France, session

de Beauvais, 1909. (Voir Compte rendu du Congrès préhistorique, 1909, page 78.)
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appréciation théorique. On ne les reconnaît que par la
comparaison avec des échantillons de provenance certaine,
des échantillons déterminés et datés par leur gisement (1). »

Cette observation (lu savant palethnologue est, pour ce qui
concerne un certain nombre de gisements bretons, très
judicieuse et parfaitement vraie.

A cette autre objection, souvent formulée : a Le silex fait
défaut en Bretagne, n je répondrai que l'industrie quaternaire
a utilisé les roches diverses qui se prêtent à la taille, et par-
ticulièrement le quartz et le quartzite, abondamment répandus
dans le sol armoricain.

Au Congrès préhistorique de France, à Vannes, en 1906,
M. Adrien de Mortillet, après avoir brièvement énuméré les
stations paléolithiques bretonnes, s'étonnait de ne pas en
trouver une seule dans le Morbihan. « Le Morbihan ne figure
pas dans cette énumération, disait-il. La dissémination des
gisements que nous venons d'indiquer semble pourtant prouver
que la Bretagne entière était déjà peuplée vers le milieu de
la période paléolithique. Il n'y a donc pas de raisons pour que
votre département ait fait exception, et tout porte à croire que
d'actives recherches combleront tôt ou tard cette lacune (2). »,

Depuis longtemps j'étais moi-même frappé de cette particu-
larité anormale, et je me suis mis, peu de temps après,
à rechercher, dans le Morbihan, les vestiges de l'homme
paléolithique.

Mes investigations n'ont point été stériles. J'ai trouvé, je ne
puis pas dire, pour le moment du moins, des stations ; mais
un certain nombre de vestiges, quelques-uns bien caractérisés,
qui me permettent de croire que l'homme paléolithique a
séjourné particulièrement au centre même du Morbihan.

Je ne mentionnerai pas, dans cette note, mes trouvailles
isolées, faites en des endroits différents du Morbihan, et
parfois éloignés les uns des autres ; je signalerai seulement,

(i) G. et A. DE MORTILLET, Musée préhistorique, 1 r" édit., pl. X.

'(2) Congrès 'préhistorique de Vannes, 1006. Discours d'inauguration de M. Adrien
de Mortillet, in L'/tomrne préhistol ique, 1906, p. 306.

Société polymathique — Année 1910 	 2
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plutôt pour prendre date, la principale de mes découvertes du
Paléolithique inférieur, qui sera l'objet d'une nouvelle et
complète étude un peu plus tard.

C'est à deux kilomètres au nord-est de la petite ville
de Locminé, sur les confins des deux communes de Moréac
et de Bignan, et sur les plateaux riverains de la vallée du
Tarun et de l'étang de Beaulieu, que quelques pierres, de
forme amygdaloïde, attirèrent tout d'abord mon attention.

Ce fut le point de départ de recherches que facilitèrent
grandement des travaux de défrichement. Je ramassai un
certain nombre de pierres à la taille caractéristique. De
nombreux instruments, tous malheureusement plus ou moins
brisés ou roulés par les eaux, furent aussi ramenés à la
surface par la charrue.

Les deux formes classiques prédominantes recueillies sont
la hache ou coup-de-poing amygdaloïde, et le disque. Ces
instruments sont taillés sur les deux faces, dans des blocs de
quartz et de quartzite, qu'on retrouve dans le terrain.

J'ai également ramassé un certain nombre d'éclats de silex,
qui viennent, selon moi, attester l'authenticité des instruments
recueillis, puisque le silex fait totalement défaut dans la région.

Comme la plupart (les objets de cette période rencontrés
en Bretagne, les instruments de Beaulieu sont, à part quelques
exceptions, grossièrement taillés et plutôt petits.

Voici, par exemple, un coup-de-poing qui mesure 0 m , 12
de longueur, sur O m , 07 de largeur et 0 m , 028 d'épaisseur ; un
second, 0m , 085 de longueur, 0 m, 065 de largeur et 0 m , 030
d'épaisseur ; enfin, un troisième, 0m , 065 de longueur, am , 054
de largeur et 0m , 024 d'épaisseur. (Voir figures ci-jointes.)

Les disques sont également de petite dimension (5 centi-
mètres environ de diamètre et Om , 015 d'épaisseur).

J'ajouterai que j'ai également recueilli, dans le même
gisement, ainsi que cela se produit généralement, des haches
en pierre polie et d'autres pièces de la période néolithique (1).
Cela prouve simplement que les diverses civilisations préhisto-
riques se sont succédé en cet endroit, d'ailleurs assez bien situé.

(t) Ces différentes trouvailles seront l'objet d'une note spéciale.
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Enfin, il me parait probable que les instruments paléolithiques
de Beaulieu ont été taillés sur place, la matière se trouvant
dans le voisinage.

Pour les dater on ne peut se baser que sur la forme ,
parce qu'ils n'ont pas été trouvés clans des couches géologiques.
Je ne doute pas que les types acheuléens de Beaulieu
n'appartiennent à la même période que le type semblable de
Saint-Acheul et d'ailleurs.

Il va sans dire que tous les instruments recueillis sont loin
d'être finement taillés. Il faut, bien entendu, tenir compte de
la matière employée, qui ne se prête pas aussi facilement à la
taille que le silex.

Mes recherches ultérieures viendront, je l'espère, apporter
de nouveaux et plus complets renseignements sur le gisement
en question.

Actuellement, nous avons donc, en Bretagne-Armorique,
des stations acheuléennes parfaitement caractérisées. Je
citerai d'abord celle de la Ganterie, au lieu dit Bois-du-Rocher,
en la commune de Pleudihen dans le département des Côtes-
du-Nord, sur les confins de l'Ille-et-Vilaine ; celle de
Keramouster, en Guengat, à l'extrémité du Finistère, non loin
de la baie de Douarnenez, et les stations de l'Ouchette et du
Pas-Chalène, commune de Montbert, dans le département de
la Loire-Inférieure.

Enfin, quelques silex de types acheuléens, roulés par la
mer, ont été ramassés sur la plage de Portrieux (Côtes-du-Nord).

Je m'abstiens de parler des découvertes du paléolithique
moyen et supérieur, très rares jusqu'à ce jour en Bretagne,
et encore presque inconnues dans le Morbihan.. Je dis
presque, parce que j'ai personnellement de bonnes raisons
pour croire que le Morbihan ne restera pas en arrière.

Beaulieu, 26 septembre 1909.

AVENEAU de la GRANCIÈRE,

Vice-Président de la Société polymathique du Morbihan.



NOTE

SUR LA

FAUNE SILURIENNE
DES ENVIRONS DE MALESTROIT (Morbihan)

, Notre seul but, en écrivant ces lignes, est de signaler à la Société
Polymathique la richesse de la faune silurienne dans notre Morbihan
délaissé, et plus particulièrement l'abondance de la faune du grès
armoricain au sud de la petite ville de Malestroit.

Nous serons heureux de mettre à la disposition de ceux de nos
collègues que la question intéresserait une collection déjà considérable de
fossiles récoltés sur place.

Donc ceci n'est et ne peut être qu'une très modeste contribution à
l'étude de la faune silurienne du Morbihan.

Peu d'ouvrages mentionnent notre département ; néanmoins nous
avons consulté avec fruit :

TROMELIN (G. de) et P. LEBESCONTE : Essai d'un catalogue raisonné
des fossiles siluriens des départements de Maine-et-Loire, de la Loire-
Inférieure et du Morbihan, avec des observations sur les terrains
paléozoïques de l'ouest de la France. Association française pour l'avan-
cement des sciences. Congrès de Nantes, 1875.

C'est, avec une note de :

LACVIVIER, sur la tranchée de la gare de Malestroit, parue dans le
Bulletin de la Société géologique de France, 1881, 3e S., T. IX, le seul
ouvrage qui, à notre connaissance, mentionne le Morbihan. Encore ces
auteurs n'y ont-ils étudié que le niveau des schistes ardoisiers (1). Nous
donnerons la liste des fossiles qu'ils y ont reconnus. Malgré les additions
que nous avons pu y faire, cette liste reste bien incomplète. Mais il est
impossible de déterminer quantité d'échantillons tant est grande leur
altération dans cet étage. On constate toutefois leurs belles dimensions.

CH. BARROIS : Mémoire sur la faune du grès armoricain. Ann. Société
géologique du Nord. XIX, 1891. 133-237 avec 5 planches.

(1) Ainsi ils ne mentionnent dans le grés armoricain du Morbihan que les orga-
nismes énigmatiques : cruziana ét scolithès.
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L'ouvrage de M. Barrois est le plus complet qui ait paru sur ce sujet.
Tous les échantillons qui ont servi de base à ce travail, notamment ceux
des collections Davy (m usée de Châteaubriant), Rouault (musée de Rennes)
et Lebesconte (musée de Nantes) viennent des départements limitrophes.
Le Morbihan n'avait pas encore apporté son contingent.

Louis BUREAU : Notice sur la Géologie de la Loire-Inférieure. Extrait
de « Nantes et la Loire-Inférieure » tome III. Nantes, Imprimerie
Em. Grimaud, 1900.

Sous ce modeste titre M. le docteur Louis Bureau a écrit une œuvre
remarquable qui sera toujours utile à ceux qui étudieront le sol du
M orbi han.

On peut méme dire qu'aucun ouvrage n'intéresse aussi particulièrement
notre département. Sauf les anticlinaux d'Allaire (micaschiste) et de
Béganne (précambrien), tous les plis situés au sud du synclinal de
Réminiac se prolongent dans la Loire-Inférieure où ils sont étudiés en
détail par l'auteur.

Cu. SARROIS : Carte géologique de la France. Notices explicatives
des feuilles de Vannes et de Redon.

SYSTÈME SILURIEN

I. ORDOVICIEN INFÉRIEUR

Grès armoricain (S.' b) .(1).

La crête de grès armoricain qui part des environs d'Angers
traverse successivement la Loire-Inférieure, l'Ille-et-Vilaine et
pénètre enfin dans le Morbihan entre La Gacilly et Saint-

Martin. Elle diminue graduellement d'épaisseur, s'étrangle
même en un point rapproché de Malestroit, disparaît un
moment à Plumelcc pour ' réapparaître bientôt et va enfin
mourir aux environs de Saint-Jean-Brévelay.

Sur son parcours dans les départements voisins elle a livré
les gîtes fossilifères remarquables de Loiré, de Combrée, de
Guigne-Pie etc.... dans le Maine-et-Loire, et, dans la Loire-
Inférieure, les gisements plus célèbres encore de Ruffigné et
de Sion (2).

(1) Assise nommée par M. Rouault. V. Bull. soc. géol. de France, 19 mars 1849 et
17 juin 1850.

(2) De TROMELIN et LEBESCONTE, op. cit. p. 20.
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TI n"y avait pas de raison, pensions-nous, pour n'en point
trouver l'équivalent dans le Morbihan. L'examen en était pour
nous facile à cause du voisinage. Nous n'y prévoyions qu'une
difficulté, l'absence de toute carrière, qui limitait nos
recherches aux g cailloux volants des champs », comme disent
les cultivateurs.

Dès le début notre examen a un résultat inattendu et il faut
reconnaître aujourd'hui que le gisement de Malestroit est le
plus riche que l'on puisse rencontrer.

Le grès armoricain ordinairement blanc, quelquefois rouge (1)
ou jaune, plus rarement verdâtre, occupe la crête qui va de
Roga, sur les bords de l'Oust canalisée, au pont voisin de la
gare de Malestroit. Disloqué deux fois par failles, c'est entre
ces deux failles empruntées à l'est par l'Oust et à l'ouest par
la tranchée du chemin de fer de Ploërmel, c'est-à-dire sur une
longueur d'environ six kilomètres, que, devant les résultats
acquis, nous avons borné nos recherches.

Le grès repose sur des schistes rouges ou violacés,
quelquefois verts, exploités sur le versant nord de la montagne
des Quatre-Évangélistes et au nord-est de la lande de Reto
comme moellon et ceux-ci sur les poudingues pourprés visibles
clans les bois de la Justice, au lieu dit le Jungan (S 1 a) (2). 11
est à son tour surmonté au sud par les schistes ardoisiers
inférieurs (S 2 a).

(1) A Coatquidam il constitue un véritable minerai de fer.
(2) Dans le bassin de Malestroit la succession des diverses strates inférieures au

grés armoricain nous parait la même que celle indiquée par M. Barrois dans le
bassin voisin de Réminiac :

c) Dalles pourprées à oligiste alternant avec dalles vertes

Etage de Montfort (S t a)	
à	 t toïde. 

b) Schisttes 
e

es et quartzites verts.
a)- Poudingue siliceux à gros galets.

Etage de Gourin (X b )	 Schistes avec lits interstratifiés de poudingues et de tufs.

Etage de Saint-Lô (X °) 'Schistes et grauwackes.
Nous n'avons encore rencontré dans les schistes cambriens des environs ni la

couche à lingules ni les schistes rouges à, Vexillum Desglandi.
Cependant, dans le travail que nous citions en commençant, de Tromelin et

Lebesconte signalent à Néant (Morbihan) :
Oldharaie.
ArenicolaKenta.
Vexillum Desglandi.
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Si l'on suit le niveau de l'est à l'ouest on observe ceci à
fleur de sol : à Roga, sur le bord de l'Oust, le grès passe au
quartzite et n'offre aucune trace de fossile. Les Vexillum
apparaissent à la ferme de Nazareth, en Saint-Congard ; à
hauteur de la chapelle des Quatre-Évangélistes (ou de Saint-
Marc) les premiers cruziana se montrent en petite quantité.
Beaucoup de brachiopodes et quelques lamellibranches accom-
pagnés de Vexillum se rencontrent dans les champs de la
Basse-Combe, des deux côtés de l'ancienne route de Al alestroit
à Redon, et surtout au sud. A un point voisin de l'étranglement
du banc, au nord de la Haute-Combe, les bilobites sont
extraordinairement et exclusivement abondants. luis, après un
moment d'interruption (le bois de la Garenne), toute la faune
réapparaîtra avec une richesse exceptionnelle sur la lande de
Réto dépendant de la ferme du Bois-Solon, à un kilomètre
au sud de Malestroit.

Le défrichement récent de cette lande a beaucoup facilité
nos recherches.

En se rapprochant de la gare, le grès passe à nouveau au
quartzite et la faune disparaît peu à peu. Rejeté par faille, le
niveau se retrouve au nord, à la ferme de Sainte-Geneviève,
en Saint-Marcel, fossilifère encore, car nous avons aperçu
quelques spécimens de Cruziana sur des tas de pierres en
provenant. Mais nous n'avons pas poursuivi notre examen au
delà de la tranchée du chemin de fer.

A. ORGANISMES PROBLEMATIQUES

Genre Cruziana d'Orbigny.

Ce genre est abondamment représenté, notamment au point
limite des deux communes de- Malestroit et Pleucadeuc, au
lieu dit la Justice, dans le voisinage d'un étranglement du banc.

On sait que les bilobites se composent de deux corps demi-
cylindriques accolés, séparés par un sillon médian. Tantôt
leur face convexe est couverte de stries anastomosées, ce sont
les Cruziana ; tantôt elle reste lisse, ce sont les Rouaultia.
Lorsque le nombre des sillons est de trois, les deux lobes
latéraux ainsi formés sont beaucoup plus étroits que les deux
autres et toujours lisses.
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.Leur nature reste problématique. Lebesconte et Delgado les
regardent comme des spongiaires ou des .organismes de nature
végétale, de Saporta et Morière comme des moulages d'algues.
Beaucoup plus nombreux aujourd'hui sont les géologues qui,
avec Munier-Chalmas et Nathorst, y voient les moulages de
pistes d'animaux inférieurs.

Où tout le monde est d'accord à l'heure présente, c'est pour
refuser toute valeur scientifique aux distinctions que l'on a
voulu en faire selon la forme, le nombre des sillons, ou le
caractère des stries. Si nous signalons plusieurs formes, c'est
donc uniquement à titre documentaire :

a) Cruziana rugosa d'Orb.

Forme arquée avec unique sillon médian, stries et
bourrelets transverses. — Pleucadeuc, Guer.

b) Cruziana Prevosti Rou.

Nom conservé par cie Tromelin et Lebesconte aux formes
qui offrent les caractères de C. rugosa exagérés. — Pleucadeuc.

c) Cruziana furcifera d'Orb.

Comme les précédents, la surface est couverte de stries
s'anastomosant : on l'en distingue par l'absence de bourrelets
et la forme moins arquée. — Pleucadeuc, Malestroit, Saint-
Congard, Saint-Martin, Coatquidam.

d) Cruziana Goldfussi Rou. (Frcena Goldfussi Rou.)

Le nombre des sillons est de trois, séparant par conséquent
quatre lobes : les deux lobes médians sont larges et couverts
de côtes, les deux lobes latéraux étroits et lisses. — Pleucadeuc,
Malestroit, Saint-Congard.

e) Cruziana Lefebvrei d'Orb.

Espèce très allongée simplement sillonnée obliquement. En
réalité les traces de bifurcation existent, mais ne sont visibles
qu'à la loupe. — Malestroit, Pleucadeuc, Saint-Martin.

Dans son ouvrage : Notice sur la géologie de la Loire-Infé-
rieure, M. le docteur Louis Bureau donne, page 140, une
reproduction de bilobites se pénétrant, se croisant ; l'échan-
tillon appartient au laboratoire de Paléontologie du Muséum
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de Paris et vient de Coatquidam (Morbihan)(1). Nous. en avons
trouvé de semblables en Pleucadeuc. Cette manière de se
présenter s'explique aisément si on considère les Cruziana
comme des traces d'animaux inférieurs. C'est même un argu-
ment en *faveur de cette hypothèse.

Un autre argument résulte de cette observation, qui mérite
d'être répétée : les cruziana seraient toujours adhérents par
leur face plane à la partie inférieure des bancs de grès; donc
leur face convexe ferait saillie à la surface inférieure du banc.
Lorsque la couche d'argile qui sépare deux bancs de grès
est de peu d'épaisseur, l'empreinte en creux apparaît à la face
opposée, c'est-à-dire la face supérieure du banc immédiatement
au-dessous (2).

Nous devons à la vérité de déclarer que si nous avons trouvé
fréquemment en Malestroit et en Pleucadeuc des empreintes
en creux à la surface des blocs , nous avons non moins
souvent trouvé les cruziana dans l'épaisseur même du grès et
quelquefois latéralement et parallèlement à Vexillurn 1-lalli.

Genre Rouaultia de Trom.

Ce genre est caractérisé par l'absence de stries sur les
lobes et leur faible largeur.

f) Rouaultia Lyelli (Rou.)
Bilobites lisses à un seul sillon médian et dont la largeur

ne dépasse pas 0m ,01. — Pleucadeuc, Saint-Congard, Saint-
Martin (V. musée Société polymathique.)

g) Cruziana Rouaulti Leb.
Bilobites lisses et de peu de largeur, mais présentant trois

sillons parallèles. — La Haute-Combe en Pleucadeuc, Les
Grées du Linio en Saint-Congard.

Genre Rhizophycus Hall.

Les rhizophycus ne nous paraissent pas être autre chose.
que des bilobites. C'est d'ailleurs au point où ces derniers

(1) Coatquidam a doté d'ailleurs nombre de musées de magnifiques échantillons
de crnciana : nous en avons vus â Paris, au musée de Rennes.

(2) BUREAU, op. cit. p. 139.
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sont très abondants, à l'exclusion de tous autres organismes,
que nous avons trouvé nos échantillons.

h) Rhizophycus Barrandei, de Trom. et Leb.

Corps elliptique bilobé, ensemble court, bombé et très
saillant. — Pleucadeuc (Malestroit, petits rhizophycus très
abondants sur un grès).

Genre Vexillum Rou.

Les Vexillum sont des fossiles que l'on suppose d'origine
végétale. Nous n'en retiendrons que deux variétés.

La première se présente sous la forme de cornets, parfois
de grandes dimensions, avec ou sans plis longitudinaux, c'est

Vexillum Halli Hou,
extrêmement abondant sur toute l'étendue de la crête, de la
ferme de Nazareth à la gare de Malestroit:

La seconde, beaucoup plus rare ici, est

Vexillum Desglandi,

dont les plis s'enroulent autour d'un axe vertical.
II s'est passé pour les vexillum la même chose que pour

les cruziana. On a voulu à l'origine multiplier les distinctions
aujourd'hui elles sont abandonnées, sauf celles que nous
venons de citer. Donc les formes suivantes, que l'on trouvera
fréquemment mentionnées, doivent être rapportées à

V. Desglandi.

a) forme Labechei Rou,

dessinant . la crête de coq — Pleucadeuc:

b) forme Newtoni Rou,
dessinant des palmes s'entrecroisant — Pleucadeuc.

L'Humilis Rou. est considéré comme la coupe transversale
de Vexillum Halli; — il est très abondant en Pleucadeuc,
Malestroit et Saint-Congard.

Genre Scolithus Hall.

Les scolithes sont des tiges cylindriques perforant vertica-
lement les bancs de grès. Sont-ce des algues, des éponges
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calcaires? Nous les considérerions plus volontiers comme deS
tubes d'annélides. Leurs dimensions varient entre 0 m , 002 et
0m , 015 de diamètre. Elles sont parmi les organismes les plus
répandus de l'étage (1).

Scolithus linearis Hall.

Pleucadeuc, Malestroit, Coatquidam, Kénékan.
Il faut rapporter à cette espèce les Tigillites Danieloi Rou.,

les T. Dufresnoyi et les T. Desfontainei, distinctions basées
sur la forme et surtout sur le diamètre (2).

Genre Foralites Rou.

Foralites Pomeli Rou.
Tiges cylindriques rampant à la surface des cruziana et les
perforant — Malestroit, Pleucadeuc.

Foralites Hceninghausi,

d'un plus petit diamètre que les précédents et perforant les
bancs de grès. — Malestroit, Pleucadeuc.

Genre Vermiculites Rou.

Vermiculites Panderi Rou.,
petits corps allongés s'entassant en désordre à la surface
du grès. — Pleucadeuc, Malestroit, Saint-Congard.

Nous retrouvons avec insistance une autre forme plus
longue atteignant souvent O m , 035, large de 0 m , 007 à une
extrémité et finissant en pointe de l'autre, également empilés,
peut-être

Palceochorda marina Emmons (?)
•

B. FAUNE DE FORMES BIEN DÉFINIES

A côté de ces organismes énigmatiques, le grès armoricain
renferme toute une, faune de formes bien définies. C'est ici

(1). « Le grés armoricain présente sur la feuille de Vannes la terminaison des
longues bandes qui traversent la feuille voisine de Redon. Le grés blanc à scolithes
du bassin de Réminiac vient se terminer normalement à Montertelot. u Ch. BARROIS,

Note explicative, feuille de Vannes.
(2) L. BunsAu. Not. sur ta Géo. de la Loire-Inférieure, p. 155.
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que se révèle la richesse exceptionnelle du gîte. Mais cette
richesse s'accuse surtout par le choix des espèces, car
malheureusement, comme presque partout à cet étage, les
lamellibranches n'offrent que les moulages d'une ou des deux
valves. Le test a disparu — il n'existe que chez les brachio-
podes et encore est-il d'une fragilité extrême, se désagrégeant
au moindre heurt. — Il est donc le plus souvent impossible de
distinguer les caractères des crochets, de la charnière et des
impressions musculaires, en un mot tout ce qui peut aider
à la détermination.

Puis nous avons récolté un certain nombre de fossiles que
nous n'avons pu rapporter à aucune des espèces publiées par
M. Barrois. Sont-elles nouvelles ? Nous le croyons, mais il ne
nous appartient pas de l'affirmer, au moins pour certaines.

Précieusement serrées, elles attendront, pour être étudiées,
plus compétent que nous.

De même nous ne ferons que mentionner aujourd'hui le
grès armoricain du bassin de Réminiac oû un examen attentif
doit amener la découverte de gîtes fossilifères aussi intéressants
peut-être que celui de Malestroit. Nous avons en effet trouvé
quelques lamellibranches dans les carrières ouvertes près du
Grand-Village, ainsi qu'à Bodel et à Saint-Yves — commune
de Caro — et près du village de Saint-Méen — commune de
La Chapelle.

LISTE DES FOSSILES DU GRÉS ARMORICAIN
DU GISEMENT DE MALESTROIT

Crustacés

Homalonotus Barroisi Lebesc .............
Trigonocarys Lebescontei . 	
Myocaris... (est-ce Myocaris lutraria Salter ?)

Ptéropodes

Conularia sp. Barrois 	

Gastéropodes

Bucania Sacheri de Trom. et Leb 	
Palœacmea Lebescontei Barrois 	
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Signalons un gastéropode dont nous possédons trois exerii-
plaires et qu'il faut rapporter au genre paleeacmea : le test est
sillonné de lignes longitudinales descendant du sommet vers
les bords, très marquées, coupées elles-mêmes latéralement
par des stries d'accroissement moins nettes.

Brachiopodes

Lingula Lesueuri Rouault.
d'une abondance extraordinaire sur un long parcours entre
les fermes de Saint-Marc et de Bois-Solon, assez difficile
à isoler cependant. — Pleucadeuc, Malestroit.

Lingula Hawkei Rou.,
assez rare. — Pleucadeuc.

Lingula ?
Nous n'avons pas déterminé, craignant de nous tromper,

quelques échantillons qui semblent s'écarter des espèces
mentionnées ci-dessus ; probablement L. Salteri Davidson
— Pleucadeuc, Saint-Congard.

Dinobolus Brimonti Rou.,
assez commune ; les échantillons les plus beaux viennent de
la Basse-Combe en Pleucadeuc, le long de l'ancienne route de
Redon, et du point de la lande de Réto le plus rapproché du
bois de la Garenne en Malestroit.

Lamellibranches

Synek antiquus Barrande. 	  Malestroit.
Actinodonta cuneata Phill 	  Malestroit, Pleucadeuc.

--	 obliqua Barrois 	  Malestroit.
- Pellicoi. 	  Malestroit, Pleucadeuc.
- obtusa. 	 	
- carinata 	 	

secunda 	 	 — 	
Redonia Duvaliana Rou 	  Malestroit.
Ctenodonta Costœ Sharpe 	
Spathella Lebescontei
Nuculites acuminata 	 	 —
Nuculana Lebescontei 	

	

Area? Naranjoana de Vorn 	

	

Cyrlodonta obtusa Mac Coy 	
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Sluzka Bohemica Barr 	  Malestroit.
Modiolopsis ? 	
Hippomya Salteri Barrois
Nous n'avons pu,disions-nous,rapporterquelques mollusques

à aucune des espèces décrites par M. Ch. Barrois. Nous avons
déjà mentionné un gastéropode. Nous signalerons encore la
découverte d'une orthocère, la première rencontrée dans l'étage,
le 29 mai 1910, sur la lande de Réto, à un kil. S. de Malestroit,
puis un bivalve très long de 0 m ,07, large de O m ,028, épais de
0'11 ,025, stries d'accroissement très marquées, que nous attri-
buerions volontiers au genre actinodonta. Et enfin une petite
tige conique, légèrement recourbée , de trois centimètres
environ de longueur et de deux millimètres d'épaisseur à la
base ? (Voir les planches accompagnant cette note.)

II. ORDOVICIEN MOYEN

Schistes ardoisiers inférieurs (S 2a)

La bande de schistes ardoisiers qui succède au grès armo-
ricain contient à la hauteur du point qui nous occupe de
nombreux nodules. Mais il est assez rare de trouver les
fossiles en bon état. Les nodules sont criblés de cavités
cubiques, traces de pyrite disparue. Et il faut attribuer à la
présence du fer leur mauvaise conservation. En se rapprochant
de la voie du chemin de fer les nodules deviennent plus
abondants et les fossiles sont un peu plus complets. Tous les
auteurs mentionnent les belles dimensions de Calymene
Tristani recueillis près de la gare de Malestroit lors de la
construction de la voie ferrée (1). Nous en avons trouvé nous-
même de très grands fragments et en même temps une petite
lingule, quelques pygidiums d'Illcenus, des Orthis, , un
Cheirurus... et un certain nombre dont l'altération ne permet
pas toujours la classification.

Nous nous bornons donc à ajouter quelques noms à la liste
donnée par MM. de Tromelin et Lebesconte (2) en ce qui
regarde le Morbihan. On devra considérer cette liste comme
très incomplète.

(1) DE LAPPARENT, Traité de géologie, tome II. — LACVIVIER, op. cit.
(2) A. F. A. S. 1875.
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Le gisement le plus connu du Morbihan est, après Malestroit
et GoLiriir, Monteneuf, qui aurait fourni, nous dit-on, une assez
belle collection aujourd'hui au Muséum, à Paris.

Les ardoisières de Rochefort, qui sont cependant les plus
activement exploitées de tout le département, sont plutôt
pauvres en fossiles.

Quelques échantillons ont été recueillis sur le territoire de la
commune de Caro, entre le château du Lobeau et le moulin du
Bignon (point porté comme S i b)

QUELQUES FOSSILES DES SCHISTES ARDOISIERS
DU MORBIHAN

Crustacés

Calymene Aragoi Rouaul f- 	  Malestroit, Gourin.
— Salteri Rou 	  Gourin.
— Tristani Brong 	  Rochefort ,	 Pluherlin ,

Pleucadeuc,Malestroit,
Caro, Monteneuf,Ploër-
mel, Sainte-Brigitte ,
(avec macles), Gourin

DalmanitesrnacrophtalmusBrong.sp Gourin.
socialis Barrande (var 	

armoricana de Trom. et Leb.) 	  Caro.
Lichas Heberti Rou 	  Monteneuf.
Lichas sp. (Trom. et Leb. A. F. A. S.

1875). 	  Montoneuf.
Asaphus Guettardi Brong. sp. (do).	
Ogygites Desmaresti Brong. (do) 	 	
Illr. n.us 	  Pleucadeuc, Monteneuf.
I. Beaumonti Rou. sp.. 	  Gourin.
I. Giganteus Burmeister 	 	
Placoparia Tourneminei 	  Rochefort.
Cheirurus Guillieri de Trom 	  Malestroit.
OEufs de trilobites (7) 	 	 —

Mollusques

Bellerophon bilobatus Sowerby.... Malestroit, Monteneuf,
Gourbi.
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Arca ? Naranjoana de Vern. et Barr. Malestroit.
Redonia Deshayesiana Rou 	  Monteneuf, Gourin.
R. Duvaliana 	  Malestroit, Monteneuf;

Gourin.
Orthonota britannica Rou. sp 	  Monteneuf.
Orthoceras 	

Brachiopodes

Lingula 	  Malestroit,
Orthis Ribeiroï Sharpe. 	  Malestroit, Monteneuf.
-- Berthoisi Rou 	 	  Caro, Monterrein.
— Dudleighensis Trom. 	  ' Caro.

Spirifer

III. ORDOVICIEN SUPÉRIEUR

Nous ne pensons pas que l'ordovicien supérieur soit ici
représenté. Les schistes ardoisiers ' inférieurs sont surmontés
par un grès sans fossile qui nous parait gothlandien.

L'examen en est très difficile : les schistes ardoisiers occupent
sur tout le parcours que nous avons étudié le versant sud de la
montagne et disparaissent au fond d'une première vallée où les
alluvions modernes empêchent de distinguer le niveau qui les
recouvre et le contact avec ce niveau. La voie du chemin de fer
n'est d'aucun secours ; au delà. de la faille qui rejette vers le
N. les différentes couches, le point en question disparaît sous
un remblai fait des déblais de la tranchée voisine de la gare,
ce qui permet d'ailleurs une maigre récolte de fossiles dans
les schistes ardoisiers rapportés.

IV. SILURIEN SUPÉRIEUR OU GOTHLANDIEN

(s4-3)

Le gothlandien est désigné sur la carte géologique (feuille
de Vannes) par M. Ch. Barrois sous le nom de a schistes et
grès de Camaret. , C'est la continuation des a schistes et grès
de Poligné » de la,feuille de Redon. Ils remplissent deux étroits
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plis•syn.clinaux, continuation vers l'ouest des plis de Malestroit
et de Redon. Dans le bassin de Malestroit, schistes fins, feuilletés.
bleuâtres avec lits interstratifiés _ de grès, de minerai de fer
et des traces ampéliteuses... (1)

Le niveau des sphéroïdes qui, dans les départements voisins
et notamment dans les synclinaux de Saint-Julien de Vouvantes
et de Louisfert, apparaît à la partie supérieure de l'étage,
sur le bord sud de la bande de grès culminant, est ici inférieur
au grès blanc sans fossile qui occupe la crête de Boizel.

Nous signalons d'autant plus le fait, dû peut-être à un rejet,
que tout récemment M. Herpin , de Redon, nous écrivait
qu'il avait rencontré les sphéroïdes gréseux du silurien
supérieur près de Renac (I11e-et-Vilaine) et de l'autre côté de
la Vilaine, à Beslé, et toujours sur le bord sud de la bande de
grès gothlandien. D'ailleurs, de l'autre côté de ]a faille de la
gare de Malestroit, dans la propriété des Hardys-Béhélec, eu
Saint-Marcel, nous avons retrouvé les grès roulés à leur place
normale.

A côté, à la surface des champs, nous avons récolté
plusieurs échantillons de phlaitites à graptolithes dont nous
n'avons pu encore préciser le gisement (2:.

Sur une ligne partant du champ du Méguin, dépendant de
la Haute-Combe au N. de Boizel, en Pleucadeuc , affleurant
le dernier champ au sud de la Garenne et aboutissant au Haut-
Linio, nous avons rencontré à fleur du sol une grande quantité
(le ces sphéroïdes dans lesquels se trouve localisée la faune
troisième de Barrande et qui méritent une mention particulière.

Ces  grès roulés, de tailles très différentes, affectent des
formes parfois étranges. Nous en avons ramassé de la
grosseur d'une noix; d'autres, du volume de la tête, atteignent
dix livres ; le plus gros, au village du Linio, n'est pas trans-
portable.

(1) BAnnols : Feuille géologique de Vannes.

Nous avons signalé d'ans notre travail sur « les sépultures de la Bourlais u les
alnpélites de Larré (Morbihau),roches en plaquettes, noires, charbonneuses, tachant
fortement les doigts et, croyons-nous, sans fossiles, du moins nous n'en avons pas
trouvé au cours d'une excursion rapide et unique.

(2) Ces phtanites à graptolithes étaient éparses à la surface des champs entre le
château des Hardys-Béhélec et les anciennes carrières de minerai de fer exploitées
autrefois pour les forges voisines de Rocaran.

SOO11c1 -POLYMATHIQVS	 ANNti6 Soto.	 -3
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Ces grés sont tous uniformément bleutés à l'extérieur et la:
pâte est . criblée de petits vides dont la forme cubique est la
trace des nombreux cristaux de pyrite disparue. Très rares
sont en effet ceux que nous avons trouvés avec leurs cristaux
enchâssés et seulement en nous avançant vers l'est.

L'intérieur, rouge sang, appartient à l'hématite ' rouge.
Nous avons recueilli à côté, en petite quantité, l'hématite
brune. Or on sait que cette dernière (limonite), en se déshy-
dratant, produit l'hématite rouge.

Lorsque les géodes renferment un noyau à l'intérieur, elles
constituent la variété appelée pierre d'aigle dont les plus petits
échantillons servaient autrefois d'amulettes. Mais nous n'avons
Cassé qu'un seul exemplaire, de très grosses dimensions
d'ailleurs, possédant un vide central.

])'après M. L. Bureau, les gisements de sphéroïdes du
silurien supérieur sont peu nombreux en Bretagne et il est
rare de les rencontrer à la surface du sol comme ici. Il faut
ordinairement, pour les découvrir, le creusement d'un puits ou
l'ouverture d'une tranchée de chemin de fer (1).

Nous avons cassé ceux qui ne présentaient pas quelque
intérêt, soit par leHr forme, soit par la présence d'empreintes
à la surface.

Les orthocères dominent. Elles sont accompagnées de
quelques graptolithes et d'un certain nombre de fossiles
que nous n'avons pu déterminer, sauf :

Bolbozoc anomala.

Un peu au-dessus, à Saint-Maugon, en Pleucadeuc, nous
avons rencontré

Cardiola interrupta,

Magnifique spécimen caractéristique de l'étage, dans un
grès bleu en plaquette.

Cette note hâtive et très incomplète n'a, répétons-le, d'autre
but que de signaler le gisement fossilifère de Malestroit,
encore inconnu, sauf en ce qui regarde le niveau des schistes
ardoisiers.

(1) Louis I3UREAU, Notice sur la ,géologie de _la Loire-Inférieure. Nantes,.
1900, p. 205.
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La richesse de la faune silurienne classe Malestroit parmi
les localités les plus intéressantes du Morbihan, à côté et peut-
être avant les bites de Gourin, Coatquidam, Monteneuf, et la
forêt de Kénékan.

Louis MAItSILLE.

Pleucadeuc, le 10 juin 1910.

Au nord de la ferme de Boizel, entre le moulin en ruines dépendant
de la propriété de la Haute-Combe et la ligne du chemin de fer, en
contact avec le grès blanc gothlandien, on remarque un lambeau
tertiaire : Sables rouges et poudingues ferrugineux (p b) (renards, chasse
renards) non porté sur la carte.

Un îlot beaucoup plus considérable, et d'ailleurs mentionné, existe
à un kilomètre de Saint-Congard, sur la route de Malestroit. D'énormt s
et nombreuses excavations témoignent d'u ne ex ploi tation dont nous n'avons
pu savoir l'époque. Chose curieuse, nous avons retrouvé an fond de
plusieurs de ces e xcavations des blocs de ces poudingues ferrugineux isolés
et taillés : trois en forme de grosses meules de 1 111 ,50 de diamètre et
01'1 ,50 d'épaisseur; sur les trois, deux sont traversées par un trou cen' r d
et cylindrique de0 m ,15dediamètre. Une quatrième pierre rectangulair e,
de un mètre environ de longueur, semble une auge inachevée. Au village
du Linio, en Pleucadeuc, nous avons trouvé des ustensiles en forme de
mortier faits de ce même poudingue, mais d'un grain plus petit.

Ces sables rouges alternant avec des lits de graviers souvent agglutinés
par de l'oxyde de fer et que l'on retrouve jusqu'aux plus fortes altitudes,
semblaient représenter, l'étage sicilien ou pliocène supérieur.— Saint-
Congard, Pleucadeuc (Boizel), Josselin. — On les considérait comme
supérieurs aux argiles à Nassa prismatica de Saint-Jean-la-Poterie, qui
auraient représenté dans le Morbihan l'étage astien ou pliocène moyen.

L'on verra dans une noté ci-après que ces argiles de Saint-Jean-la-
Poterie, d'après M. Herpin, surmonteraient les sables rouges et seraient
recouvertes elles-mêmes par les alluvions anciennes. 	 L. M.
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1. Orthoceras,	 grès armoricain, Malestroit (Morbihan).
2. 5. gen. Palceacmea	 d°	 d°

3. Actinodonta ?	 do	 cl°
4. Bucania Sacheri de Trom. et Leb. d°	 d°

6. Trigonocarys Lebescontci	 d°	 d°



T	 '



1. Cyrtoclonta obtusa,	 grés armoricain, Malestroit.
2. Lingula Lesueuri Hou. gr. nat.	 d°

	
d°

3. Redonia Duvaliana Rou. gr. nat,	 d°	 d°

4. Dinobolus Brimonti, gr. nat.	 d°	 d°
b. Homalonotus Barroisi gr. nat.	 d°	 do

6. Cruziana furcifera d'Orb. 1 /2 gr.	 d°	 Tleucadeuc.
7. Vexillum Halli Ron. 1I2 grand.	 d°	 d°
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NOTE . SUR LES ARGILES MIO-PLIOCÈNES

DE

SAINT-JEAN-DE-LA-POTERIE (MORBIHAN)

Les argiles tertiaires de Saint-Jean-de-la-Poterie (Morbihan)
ont été étudiées il y a une trentaine d'années par M. Vasseur
qui y a reconnu :

1° Nassa prismatica ;

2° Nassa mutabilis ;

3° Terebratula perforata;

4° Ostrea edulis;

5° Des valves de balanes.
et les à attribuées au pliocène inférieur.

D'autre part, la notice (le la carte géologique les signale
comme inférieures aux sables rouges.

Or, il y a environ deux ans, un puits a été creusé aux
abords du bourg, et dans les tas d'argile qui en provenaient
j'ai récolté un certain nombre de gastéropodes et de petits
fragments de térébratules. M. Georges Ferronnière, professeur
de géologie à la Faculté d'Angers, y a reconnu :

1°) Potamides Basteroti, analogue à celui du gisement
miocène du Pigeon-Blanc (Loire-Inférieure);

2°) Nassa mutabilis ;

3°) Une autre Nassa semblant être N. elegans et non
prismatica;

4°) Un Murex;

5°) Une Fissurelle (probablement F. grceca) ;

60) Terebratula perforata ;

7°) Ostrea edulis.
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D'après les dires concordants de divers habitants de Saint.
Jean, le puits ayant traversé complétement les couches
argileuses aurait atteint une couche de sable fin.

Ces sables fins sont d'ailleurs exploités ail sud du bourg, où
ils sont séparés des alluvions par une couche argileuse
excessivement mince. Ils semblent être en continuité avec les
sables du vallon de la Bousselaye où ils renferment des bancs
de graviers parfois agglomérés eci poudingues ferrugineux.

D'autre part, les argiles à poterie sont exploitées chaque été
dans des trous situés à 400 mètres au N. du bourg :
malheureusement ces trous sont comblés à chaque interruption
dans l'extraction. Actuellement on n'y voit que la partie
supérieure . des argiles, qui est surmontée . d'une terre rouge
argilo-sableuse contenant de nombreux cailloux roulés et sans
stratification nette, très différente des sables inférieurs.

Il semble donc bien résulter de ces observations qu'à Saint-
Jean, les argiles surmonteraient les sables rouges et seraient
recouvertes par les alluvions anciennes.

Redon, le 23 juin 1910.

R. HERPIN.



RELATION D'UN .VOYAGE EN ORIENT

(Suite)

L'époque gréco-romaine, qui commence à la prise de Jéru-
salem -et s'accentue à 1:; création d'AJlia Capitolina, la
Jerusalem païenne et romaine, est richement représentée. Les
Pères Assomptionnistes ont en effet acquis, au sud des murs
de la ville actuelle, un terrain fort étendu qui -comprenait
jadis tout un quartier de Sion ; ils y ont mis à. jour de
nombreuses ruines très intéressantes, notamment l'église
autrefois célèbre de Saint-Pierre in Gallicantu, et toutes les

•substructions d'une cité dans laquelle prédomine le caractère
. romain donné . à l'Alia d'Hadrien , devenue chrétienne avec
. Constantin. Ce sont des rues en escaliers, des aqueducs , des
. bains et des hypocaustes, des citernes remplies de débris
antiques tels que lampes, pots variés, mêlés çà et là à quelque
menue monnaie ; des pièces pavées de mosaïques ; puis lés
soubassements des murs des Croisés , ceux des murs de
Saladin. Cette mine archéologique a, comme bien on pense,
fort enrichi le musée de Notre-Dame de France : son explo-
ration a constitué et constitue ce qu'on appelle e les fouilles

•de Saint-Pierre. i
• Parmi les trésors encombrants relégués à l'extérieur du

musée figurent les tubes d'un grand canal en pierre construit
par la dixième Légion dite fretensis (du fretum , détroit de
Messine), et plus tard Antoniniana. C'est ce corps qui, après

•avoir combattu au siège de Jérusalem sous les ordres de
Titus, fut établi en même temps comme garnison et comme
colonie militaire dans la ville renversée; soixante ans après;
sous Hadrien, il forma le principal noyau de la nouvelle
population d'.Elia à • laquelle l'élément juif resta totalement
étranger. pomme partout ailleurs, ces Romains 'firent de
grands. et durables travaux. On rencontre souvent dans -les
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fouilles de Saint-Pierre des briques estampillées aux initiales
de la dixième Légion. Ces soldats laboureurs et ouvriers
réparèrent aussi un très ancien aqueduc qui amenait à la
ville sainte les eaux de la « Fontaine Scellée », située dans les
environs de Bethléem. Là se trouvent de grands réservoirs
dits « les vasques de Salomon » et un château-fort en ruines
du xvlI e siècle, appelé le « Château des Bassins », qui, avec
l'aide de sa garnison, — deux bachi-bouzouks ou gendarmes
turcs souvent invisibles , embusqués dans ses décombres , —
garde cette abondante et vénérable source.

En 'explorant dans le canal souterrain une partie qui formait
siphon et qui était coupée, on déterra d'énormes tubes de pierre
emboîtés et cimentés bout à bout et, sous le mortier, on
découvrit le chiffre de la Fretensis avec les noms de plusieurs
de ses centurions. Quelques-uns de ces objets figurent, comme
nous l'avons vu , au musée des PP. Assomptionnistes.
Ce grand ouvrage d'adduction d'eau est attribué par la
tradition au roi Salomon , et il est probable qu'effectivement
son origine remonte à cette date lointaine, si elle ne doit pas
être reculée jusqu'au temps de David. La source jaillit dans
une chambre souterraine, voûtée avec de belles pierres de
taille : ce point cote soixante mètres de plus que le niveau
de l'esplanade du Temple. Je ne sais si cette dixième Légion
si active, si universelle dans la Judée latinisée , aurait eu le
droit de revendiquer un autre objet curieux de la collection
de Notre-Dame de France.— Est-ce une cuvette? On pourrait
le croire à considérer sa concavité simple et uniforme.
Cuvette bien commune, en tout cas, et bien pauvre, sans la
moindre recherche d'art ou de grâce , toute en terre cuite
blanchie, qui eût fait bien mauvaise figure dans une maison
patricienne en dehors de la cuisine et du quartier des
esclaves.— Le P. Germer-Durand et ses collaborateurs avaient
là un hôte assez étrange qu'ils interrogeaient en vain et qui
ne voulait leur fournir aucune indication sur son état civil.
Enfin, un jour un visiteur, officier anglais , vint répondre en
son nom et résoudre le problème. Avisant la grande et
mystérieuse écuelle, il la saisit, la mit incontinent sur sa tête
comme il eût fait d'un chapeau et dit au cicerone, tout étonné

• de le voir se coiffer de cette façon : « J'ai déjà vu cet objet
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« dans d'autres musées. C'est une marmite de campagne. Le
« soldat cuisinier, suspendant son casque à sa ceinture par
« l'anneau du cimier, la transportait ainsi sur sa tête pendant
« les marches d'étape en étape. »

L'oeuvre des Romains fut marquée en Judée comme ailleurs
par le grand développement donné aux routes; le musée
possède une carte détaillée de tout le réseau palestinien et
arabe. Il contient aussi dans son atrium, réservé aux grosses
pièces, un milliaire qui marquait le cinquième mille sur la
route de Jérusalem à Naplouse , alors Neapolis et plus
anciennement Sichem. C'est un fût de colonne au soubas-
sement carré ; le tout peut avoir une hauteur de trois mètres
environ. L'inscription est en grec et en latin, conformément
au type adopté par les Romains en Orient. Elle contient
l'indication des distances et la date de l'érection de cette
borne sous Marc-Aurèle et Lucius Vérus en 163.

Décidément, ce pays est une terre de tombeaux. On
l'admet volontiers pour les Juifs, peuple sans grande industrie,
étranger 'aux arts , dont toute la gloire consistait en ses
immortelles traditions et dont l'histoire et la nationalité gisent
sous ce sol ravagé ; mais on le conçoit moins pour les
conquérants. Et pourtant il en fut ainsi. L'époque romaine
est abondamment représentée par des bustes funéraires et par
d'innombrables objets en verre : coupes, plats, fioles, gobelets,
anneaux et perles sur lesquels la vieillesse a jeté les éclats
discrets d'une patine irisée. Plusieurs d'entre eux servaient à
la toilette des élégantes. On ne pensait pas sans doute que la
coquetterie humaine dùt abandonner les ombres sur les bords
même du Léthé ou des horribles marais du Cocyte. Des petits
vases en verre à double récipient eussent • permis aux
Mânes de se farder en noir les cils et les sourcils avec de la
stibine; d'autres, des «alabastrum », gardent encore un arôme
à peine perceptible, vague souvenir des parfums qu'ils avaient
renfermés. Les tombeaux contiennent aussi des instruments
de toilette en bronzé ; • une gracieuse calotte de ce métal
coiffait le crâne d'un squelette trouvé dans un sarcophage
palestinien ; on y trouve même des mortiers en basalte avec
des piliers également en basalte. lls servaient, croyons-nous,
à broyer certaines drogues des embaumements, car l'inciné-
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rratioh ' paraît ° avoir ..été peu usitée . d'ans ce pâÿs ' oü ` Pori)
Conserva. longtemps sur ce point quelques habitudes juives.

L'époque chrétienne ne se distingue pas essentiellement de'
la précédente ; elle la continue naturellement, de même qu'elle'
Se prolonge ensuite sans heurts et sans à-coups par l'époque
dite byzantine. Dans cette section se voient un sceau en'
plomb • appartenant à la basilique constantinienne du Saint-
Sépulcre • appelée l'Anastasis, puis une pelle à encens en
bronze , puis un encensoir à chaînettes et surtout d'innom-
brables lampes. Elles sont- entièrement fermées , sauf deux:
trous circulaires à la partie supérieure, l'un plus grand au
milieu pour enlever ou ajouter l'huile, l'autre plus petit, à
l'extrémité , pour le passage de la mèche. Leur . forme
amygdaloïde est gracieuse , l'enveloppe est toute ornementée
de moulures aux motifs variés : ancres et croix, inscriptions
en lettres grecques, symboles divers tels qu'agneaux, poissons,
colombes , raisins. On les remplissait avec des burettes en
terre cuite qui sont fort curieuses. Ce sont des vases'
quadrupèdes ; mais la tête est toute en bec et en goulot , la
queue droite et oblique est une sorte d'entonnoir enjolivé ; et,'
de la queue à la tête, du déversoir à l'entonnoir, va un large
arceau en terre cuite qui devait servir de poignée.. Ce n'est pas
tout. Les pèlerins avaient l'habitude de puiser quelques gouttes
d'huile dans les lampes des sanctuaires quand ils ne pouvaient
pas remporter des reliques ou d'autres souvenirs précieux. Le
musée possède quelques-unes des petites ampoules qui
servaient à conserver l'huile ainsi recueillie. Leurs possesseurs
les portaient suspendues aux franges des vêtements , comme
des phylactères juifs, tes sortes d'amulettes qui contenaient
des sentences _ de la loi. En passant dans une ville pleine
d'illustres églises, le pieux voyageur remplissait dans chacun
de ces temples un de ces médaillons creux ou fioles
minuscules ; en les étiquetant, en les classant ensuite par
ordre de succession et finalement en les enregistrant
plusieurs des antiques pèlerins ont ainsi rédigé des itinéraires
succincts, précieux documents pour l'histoire et l'archéologie
chrétiennes. •

- A l'époque byzantine appartient un moule à pain d'autel:
C'est une plaque circulaire en marbre , divisée en un grand



-47

nombre de petits carrés creux distribués- à égale distance les.
uns des autres sur plusieurs lignes parallèles ; on y étendait
la pâte de farine cuite et on obtenait ainsi, après dessication, une
suite de petits pains carrés destinés à la célébration des'
saints mystères. Tout autour de la circonférence est gravée en
grec la première phrase de l'Évangile de saint Jean. Ici se
termine l'ère chrétienne et avec elle une époque,de prospérité
continue qui aura duré quatre ou cinq siècles.

La décadence irrémédiable arrive avec l'invasion néfaste des
Perses en 614 et celle, bien moins désastreuse, des Arabes,.
qui suit la première de près , à vingt-trois ans de distance.
L'ère arabe commence. Les spécimens de son art consistent
en quelques inscriptions coufiques et en un grand nombre de
pièces de monnaies ayant appartenu à toutes les dynasties
innombrables de califes et de sultans qui se sont succédé
depuis les Ommiades, en des poids monétaires en verre, en
poids de bronze polyédriques , en estampilles de flacons
donnant leur contenance, en amulettes à inscriptions et enfin
en de nombreuses lampes, soit chrétiennes, soit musulmanes.
Procédant les unes et les autres du même type byzantin, elles
sont très semblables, d'abord comme forme, et ne se diffé-
rencient un peu que par les symboles modelés sur leurs
enveloppes, mais ensuite la divergence s'accentue.

Après 400 ans commencent les croisades, et Jérusalem
devient la capitale d'un royaume latin, — on pourrait presque
dire français. — Toute la série à peu près complète des poids
usités en France au moyen âge, en onces, en gros et en
livres, jusqu'à 12 et 24 livres, a été trouvée dans les fouilles
de Saint-Pierre ; chaque pièce est cylindrique, en marbre ou en
calcaire dur du pays. L'article numismatique est représenté
pour cette époque par diverses monnaies à l'effigie des rois
de Jérusalem : Baudouin IV, Henri de Champagne, Jean
de Brienne, Amaury II , Frédéric lI d'Allemagne , à celle de
quelques rois de Chypre, de princes d'Antioche, aux armes
des Hospitaliers de Saint-Jean, les futurs chevaliers de Rhodes
et de Malte. Il existe encore, clans cette collection , un sceau
de plomb des abbayes réunies de Sainte-Marie-Latine et de
Saint-Étienne : c'est un des trois seuls exemplaires que l'on
en connaisse. — Du côté arabe, il faut remarquer plusieurs



petites grenades en terre cuite destinées à jeter le feu.
grégeois que produisait la combustion d'un liquide très
inflammable, vraisemblablement composé d'essence de pétrole
ou de naphte. Ces grenades , munies d'une mèche ardente ,
étaient lancées par des frondes et , se brisant sur l'obstacle,
elles l'inondaient de la mixture incendiaire qui prenait feu ;
l'une d'elles possède un graffite en arabe qui la voue à la
destruction du Saint-Sépulcre.
• Mais nous avons trop stationné à Notre-Dame de France.

Notre programme, qui a décidément pour devise : a Toujours
en avant ! ne nous saurait permettre d'aussi longues visites
dans le musée. Le vendredi 28 août, nous allons à la basilique
de l'Ecce Homo chez les Dames de Sion. Cette église est
située juste sur l'emplacement de la forte muraille qui fermait
à l'occident la forteresse An tonia, résidence des rois asmonéens
et d'Hérode le Grand, puis ensuite prétoire et citadelle des
procurateurs romains qui y , logeaient avec la garnison de
Jérusalem. — Là se dressait, à l'origine, sur le contrefort
qui remonte lentement vers le nord, depuis l'esplanade du
Temple ou mont Moriah jusqu'au mont Bézétha, un ressaut
de terrain considérable, escarpé par moments, que l'on appelait
le rocher Birall ou Bâris. Bientôt s'y éleva une forte tour qui
devait défendre la ville et surtout le Temple. Les Séleucides,
rois de Syrie, s'en servirent au contraire pour maintenir
l'une et l'autre sous le joug. — C'est pour cela qu'au Il e ou
Ille siècle avant notre ère ils en taillèrent le roc à pic, y
creusèrent des fossés et le modifièrent en un redoutable bastion.
Peu après leur expulsion définitive, les Macchabées et les
Asmonéens perfectionnèrent à leur tour cette position ; ils en
firent une citadelle et une résidence. Hérode le Grand, ce prince
bâtisseur, ce tyran sanguinaire et ombrageux qui ne manquait
pas de grandes pensées, fort épris de travaux publics et
d'entreprises gigantesques, résolut d'employer toutes les
ressources de son pouvoir à élever, sur ce point, en même
temps un splendide palais et une puissante forteresse. Ce
dessein lui ressemblait bien : magnificence de roitelet, prudence
stratégique du despote qui tenait à surveiller de près le
Temple qu'il faisait reconstruire. Il s'inspira des Romains, ses
modèles, ses patrons et ses maîtres, et, sur le vieux rocher
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Birah ou Bâris, il établit un de ces beaux camps prétoriens
permanents comme les légionnaires en dressaient un peu
partout, par exemple à Lambèse en Algérie. — Ce fut une
ville militaire. On y voyait de longs portiques, des bâtiments
étendus qui servaient de casernes, de vastes cours propres
aux mouvements d'une garnison, notamment le Lithostrotos
au magnifique pavage, place quelquefois publique, qui se
trouvait en un des endroits les plus élevés de Jérusalem et
s'appelait pour cela Gabbatha — lieu élevé. — Les dalles
y présentaient de nombreuses cannelures transversales,
destinées à empêcher les chevaux des cavaliers de glisser.
L'agréable s'y joignait à l'utile. Les soldats, grands enfants,
gravèrent sur les larges pavés des figures géométriques
destinées aux jeux de la margelle et du moulin, que les
Romains pratiquaient avec passion. -- Ce fut encore une ville
de luxe ; il y eut des salles de bain, des palais, des cours
d'honneur, de solennels péristyles, — « Par ses dispositions, »
écrit l'historien Josèphe, « elle avait l'air d'une ville ; mais
« par la splendeur de ses constructions, elle ressemblait à un
« palais royal. » — Il n'existait qu'une grande porte princi-
pale donnant vers l'ouest. Elle s'ouvrait sur une voie monu-
mentale large de vingt mètres, splendidement pavée, qui
descendait au Tyropéon. Cette porte, comme toutes celles
des grandes fortifications romaines, était triple; elle se composait
de trois arcs en plein cintre, contigus et sur la même ligne,
celui du milieu ayant un peu plus de portée et de hauteur
que les deux autres ; elle était surmontée d'une grande tour
quadrangulaire.

Cette magnifique forteresse , construite par Hérode le
Grand conformément à l'art militaire des maîtres du monde,
prit encore le nom d'un de leurs fameux triumvirs. Le roi
iduméen de Judée l'appela Antonia, en l'honneur de son
grand protecteur Marc-Antoine. Elle était donc plus qu'à
moitié romaine, elle l'était déjà par le nom et par le type
quand, après la mort d'Hérode, elle le devint tout à fait par
la possession et que ses palais constituèrent le prétoire
des procurateurs. Dès lors elle servit admirablement à
surveiller le Temple de Jérusalem et ses parvis sacrés d'oit
s'élevaient toutes les séditions. Sous Pouce Pilate cette
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citadelle devint le théâtre de la rédemption du monde,
puisque le Sauveur y fut condamné à mort et flagellé. C'est
dans ses murs que commença la voie douloureuse (le la
Passion, et la tradition, malgré tant de bouleversements,
malgré la disparition complète de l'Antonia, a gardé fidèlement
le souvenir de ces lieux augustes.

Actuellement, la première station du Chemin de la Croix se
trouve dans une caserne turque, fort voisine de l'établissement
des Dames de Sion, et située au cœur même de la forteresse
disparue. Ces religieuses françaises ont une grande et belle
église qui a le rang de basilique mineure, sous le nom (le basilique
de l'Ecce homo. Derrière le maître-autel, une sorte d'arc
triomphal encadre harmonieusement le fond du choeur ; c'est
un arc latéral de la grande porte de l'Antonia ; l'arc central
traverse la paroi de l'église, reparaît au-dessus de la rue voisine
et va reposer de l'autre côté sur un jambage qui suit l'ali-
gnement des murs, formant ainsi l'arc dit Ecce Homo. — Les
bonnes religieuses sont fières de leurs richesses archéologiques
et sacrées ; elles nous montrent tout cela, d'abord la contres-
carpe rocheuse du fossé et du chemin qui forme une partie
des parois de l'église, puis les pieds droits et l'arceau latéral
de la porte hérodienne, enfin on passe derrière le choeur et
on descend peu profondément dans une petite cave. Là, vous
êtes à quatre ou cinq pieds au-dessous du niveau du sol de la
rue voisine, et vous marchez sur de magnifiques dalles
romaines, vous y voyez quelques dessins géométriques qui
servaient aux jeux des soldats, même des embryons d'ornières ;
c'est le pavage royal du Lithostrotos, la grande cour qui
commençait immédiatement après la porte d'entrée de la
forteresse Antonia. -- En somme, le chemin de la Croix que
le pèlerin suit aujourd'hui à Jérusalem est aussi exact que le
permettent la déformation des voies et l'exhaussement du
terrain. Preuve de la ténacité proverbiale des traditions en
Orient ! — Quand on pense que la caserne turque se trouve
encore maintenant à peu près là où était la caserne romaine,
que le sérail et le prétoire turcs sont restés jusqu'au xix e siècle
sur l'antique rocher Bàris oit se dressaient autrefois le palais
et le prétoire romains, il est impossible de ne pas concéder
à l'Orient quelques-unes des vieilles épithètes classiques
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d' a immuable », de a pays de la tradition ». — Et on ne
saurait dire que, pour la forteresse Antonia, le fil de l'usage
n'ait jamais été coupé ! — Titus détruisit la forteresse romaine
qui l'avait trop gêné dans ses attaques contre la montagne
du temple ; elle resta démolie et ouverte à tout venant
jusqu'au temps des Arabes ; deux ou trois cents ans auparavant,
les Chrétiens y avaient construit une belle basilique qu'ils
dédièrent, comme celle de Constantinople, à la Sainte-Sagesse,
et appelèrent Sainte-Sophie. Les Perses la détruisirent de
fond en comble en 614 et les Musulmans qui les suivirent
de près n'en permirent pas la restauration. Elle eut lieu
cependant, plus ou moins complète, sous le gouvernement
des rois latins, durant les croisades. Cela ne dura pas
longtemps ; la ruine revint en toute hâte et, dès la fin du
xIIe siècle, l'emplacement en redevenait pour toujours le nid
(l'aigle des conquérants, le centre de leur force et de leur justice.

Le soir de ce jour, nous allons visiter les Juifs dans leurs
synagogues et les voir pleurer le long du mur des Lamentations.
Voici donc la longue file des touristes et des pèlerins francs
qui s'achemine par les rues étroites, raboteuses, souvent
sales, raides pour qui monte, glissantes pour qui descend,
où l'air ne flatte pas l'odorat, mais où le rayon indélicat et
brûlant du soleil ne vient pas vous troubler. Çà et là, on
rencontre des boutiques, sortes de tanières encombrées
d'objets ou de produits divers, on s'enfonce dans les passages
voûtés, au milieu des cris de marchands qui réclament votre
pratique ; vous ramassez bien, si vous allez tant soit peu
à part, un on deux gamins qui dès lors se cramponneront
à vous et, comme des mouches, vous harcèleront de leur
bourdonnement ; — demande de bakschisch ! — On descend
ainsi dans l'ancienne vallée du Tyropéon, et on descend
encore celle-ci dans la direction du sud et du Cédron. Toute
cette partie méridionale de la ville constitue le quartier juif
qui a crû dans des proportions considérables. Les feuilles du
vieil arbre mort ont été depuis longtemps disséminées par le
vent dans toutes les parties du monde et, depuis plusieurs
années, le même vent semble vouloir les ramener au vieux
tronc desséché qui les a portées. Il y a cinquante ans environ,
la population de Jérusalem ne dépassait pas 15.000 habitants,
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et sur ce nombre combien comptait-on de Juifs ? Le tiers
au plus. Aujourd'hui il y en a 45.000 dans la ville sainte, sur
66.000 âmes !

Nous voici entrés dans une synagogue. On ne se déchausse
pas, on ne se décoiffe pas. C'est une assez vaste salle au
milieu de laquelle s'étend une sorte de tribune , large et peu
élevée, fort semblable aux kiosques à musique de nos squares;
à droite et à gauche de l'allée centrale qui y mène sont de
longues tables, perpendiculaires aux murs latéraux, contre
lesquelles des individus assis les uns vis-à-vis des autres
causent à voix relativement basse, lisent, peut-être même
jouent et écrivent. Dans le brouhaha général, un lecteur,
debout en face d'un pupitre adossé au mur du fond , sur la
droite, psalmodie d'une voix monotone et, tout à coup, lance
de temps à autre des éclats de voix aigus. A sa gauche, au
milieu et en haut de cette même parbi du fond, il y a de gros
caractères hébreux dorés qui semblent présider et être le seul
objet du culte dans ce lieu de prière. Sans aucun doute, ils
retracent l'appellation la plus sainte, le nom incommunicable
de Dieu que l'on ne doit ni lire ni prononcer, celui de
Jéhovah. — Je préfère ces signes et ce symbole mystérieux
de la divinité au mihrab, la niche indicatrice des musulmans.
— Tout à coup , quelqu'un se précipite en haut du kiosque-
tribune et—pan!.. pan! — il frappe avecla main de grands coups
sur Une table.... Un demi-silence (l'étonnement et de surprise
se fait, puis le brouhaha recommence de plus belle. Et le
chantre continue sa psalmodie, toujours imperturbable comme
s'il était seul , sans se soucier des regards d'intérêt et de
curiosité qui sont rivés sur lui ni même de ceux que des
Indiscrets adressent à son livre par-dessus son épaule.

De là nous nous dirigeons au travers de nouvelles rues
ëtroites, tortueuses et sales jusqu'au Mur des Pleurs. C'est un
reste des immenses murailles qui revêtaient à l'orient, à
l'occident et un peu au midi les flancs du mont vloriah et
formaient, par conséquent, comme les soubassements de
l'esplanade du temple de Jérusalem. Celles qui servent aux
lamentations rituelles des Juifs se dressent contre la partie
méridionale de cette arête montagneuse , à l'ouest , bordant
sur une infime longueur l'extrémité de la vallée que nous
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appelons le Tyropéon, qui se heurte à leur pied. Ce petit secteur
de l'énorme rempart donnait donc sur une partie basse de la
ville que l'esplanade dominait jadis de • quarante mètres
environ. Il était délimité au nord et au sud par deux grands
viaducs qui passaient par-dessus le quartier inférieur et
reliaient le Temple aux hauteurs de Sion. C'étaient deux
gigantesques ponts jetés au-dessus d'un large fossé naturel,
antique ravin devenu ville ou fraction de ville.

L'emplacement des pleurs liturgiques des Israélites est une
large impasse, bien dallée. A gauche en entrant se dresse le
mur, haut de '17 à '18 mètres; il se compose pour la majeure
partie d'énormes blocs, sans ciment, qui ont un cachet d'évidente
vétusté et paraissent de vieille construction hébraïque. Les
uns ont la surface lisse, les autres l'ont toute raboteuse et
comme corrodée par le temps et les eaux ; beaucoup de leurs
joints baillent tellement que ces grandes pierres paraissent
avoir joué dans leurs alvéoles et laissent entre elles d'assez
profondes cavités. Le niveau de cette place est relativement très
élevé ; on estime que les murs plongent au-dessous , jusqu'à
vingt-cinq mètres de profondeur, dans un terrain de décombres
et de sables apportés par le ruissellement.

Quand nous y arrivâmes, un homme de haute taille se
tenait près de l'entrée ; il portait un turban blanc et une
robe. Une bonne partie des Juifs qui survenaient s'empressaient
d'aller lui baiser la main, puis allaient s'installer à leurs
places. Ce vendredi-là il y avait affluence. Le lendemain était
probablement un jour notable de leur calendrier, car c'est la
veille des grandes fêtes et des sabbats importants qu'ils
viennent accomplir en plus grand nombre la cérémonie des
lamentations. Ordinairement, d'après les photographies et les
dessins que j'ai vus, il y a tout au plus un rang de fidèles à
gémir : ce soir-là il y en avait pour le moins trois rangs et
encore trois rangs bien serrés. Le nouveau venu a donc pris
place dans la foule. Il fait un salut en avant, un autre à gauche,
un autre à droite, puis il commence, en se balançant d'avant
en arrière et d'arrière en avant, une sorte de sourde mélopée
qu'il murmure à voix presque haute. Je regarde le livre d'un
des pleureurs , tout couvert d'un grimoire hébraïque :
naturellement il m'est impossible de rien y lire, mais à
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la couleur et à la texture du papier, à l'aspect du bro-
chage, ce bouquin me paraît remonter à 1830 environ.
J'eusse fort désiré savoir de quoi se composait cet office, mais
personne n'a pu me renseigner à ce sujet. Je doute d'ailleurs
que, comme on le dit parfois, les lamentations de Jérémie y
aient une place quelconque, tant la Bible a été reléguée à
l'arrière-plan par la Synagogue, tant elle est recouverte et
dissimulée sous l'apport liturgique du Talmud, excepté chez
les Caraïtes.

L'impression qu'on rapporte de ce lieu est indéfinissable.
Il y a de l'admiration pour l'effet jusqu'ici indestructible
de la malédiction divine, encore souligné par ces pleurs
rituels de l'après-midi du vendredi. II y a de la tristesse
et de la pitié pour la terrible déchéance de la « fille de Sion
— a Pleurant, elle a pleuré pendant la nuit et ses larmes
« sont sur ses joues.... » - « Comment l'or s'est-il
« obscurci ? Sa splendide couleur s'est ternie , les pierres du
a sanctuaire ont été dispersées sur les sommets de tous les
« plateaux. » — Il y a aussi la note comique , à la vue de
tous ces petits Juifs ; les uns, les Ashkénazim , la secte des
israélites polonais,. russes, allemands , etc. , avec leurs
grosses toques de fourrure, leurs grands manteaux de velours
à couleurs voyantes , costume original et assez gracieux qui
leur donnerait un très vague aspect de toréadors espagnols
sans leurs mèches de cheveux en tire-bouchons sur les tempes
et leur type du ghetto. Les autres, les Séphardim, israélites
de la péninsule ibérique ou de l'Afrique du nord, font beaucoup
moins bien avec leurs chapeaux ecclésiastiques et leurs robes
de gens du pays, assemblage inattendu et assez hétérogène.
D'autres, en petit nombre, ont l'accoutrement européen
ordinaire, mais peu select, quelquefois avec un fez pour
coiflure , quelquefois , proh pudor ! avec la démocratique et
mondiale casquette de bicycliste ! — Au moment oü nous
nous éloignons, le flux des arrivants continue toujours à
grossir et le reflux des partants est encore insensible.

Le samedi 29 août, nous allons dans la matinée à l'église
nationale de Sainte-Anne. Elle appartient au gouvernement
français qui l'a confiée aux Pères Blancs : le terrain en a été
concédé à Napoléon III par la Turquie après la guerre de
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Crimée, et il n'a fallu rien moins qu'une grosse dette de
reconnaissance pour que la Porte ottomane se décidàt à y
laisser s'installer une puissance chrétienne. En effet , une
mosquée en ruines s'y trouvait ; une faculté de théologie
musulmane y avait même un moment fleuri depuis l'époque
de Saladin jusqu'au xv° siècle environ. Quoi qu'il en sait,
d'après les plus vieilles traditions, c'était l'emplacement cie la
maison paternelle de la sainte Vierge : on y voyait en effet
une modeste demeure juive qui se composait, suivant un type
très général, d'une petite construction en pierre adossée à
une grotte. Dès avant le vi e siècle, une église y fut construite ;
un peu plus tard , on lui adjoignit un monastère dont les
Mahométans firent leur école corannique qui s'appela
Salahiyéh. Cette maison de Sainte-Anne, située au nord-est
de la forteresse Antonia, parait avoir été construite sur un
monticule rocheux entre cieux dépressions naturelles. La
première et la plus basse, celle du sud qui bordait au nord
l'esplanade du Temple et à l'est la forteresse Antonia,
contenait un assez vaste étang nommé Birket-Israïl ; la
seconde, au septentrion, possédait plusieurs pièces d'eau, entre
autres la fameuse piscine probatique ou de Béthesda, encadrée
de cinq portiques sous lesquels se tenaient les malades qui
attendaient leur tour pour se baigner. On a tout lieu de croire
que cette dernière a été retrouvée dans des fouilles pratiquées
récemment sur le territoire de Sainte-Anne. D'abord deux
églises superposées ont été successivement mises à jour, puis,
dans la crypte de la plus ancienne, on a découvert un petit
étang systématiquement circonscrit dans l'édifice ; il commu-
nique avec d'autres peu éloignés, également souterrains depuis
plusieurs siècles, et le trop plein de toutes ces eaux allait
ensuite se déverser dans le Birket-Israïl.

Sur ce sol français nous fûmes reçus par le Consul général à
Jérusalem qui nous en fit gracieusement les honneurs en grand
uniforme, claque bicorne, pantalon à grosse bande historiée et
dorée, suivi de son état-major en tenue également solennelle,
précédé par ses quatre kawas, sorte de suisses turcs, en
beaux costumes orientaux bleus, galonnés et chamarrés sur
toutes les coutures, qui, pareils à des massiers de Faculté,
frappent en mesure la terre de leurs longues cannes à gros
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pommeau. Outre l'église Sainte-Anne et la résidence des
Pères-Blancs, ce territoire national contient le séminaire
grec catholique. Il s'y trouve aussi un beau petit musée.
Remarqué : — un fac-similé de l'exemplaire du Pentateuque tel
qu'il existe à Naplouse, dans la synagogue des derniers
Samaritains. On ne connaît pas de manuscrit biblique plus
ancien. Celui-ci ne remonte pourtant qu'aux premiers siècles
de notre ère, mais c'est l'exacte reproduction de son prédé-
cesseur, un très vieux livre, écrit en caractères phéniciens
dont les Israélites ne se servent plus depuis la captivité
de Babylone. Il consiste en un rouleau qui se déplie ou se
replie autour de deux grosses baguettes parallèles, toutes
pomponnées, ornées de touffes et de plumets; — des spécimens
cie phylactères. C'étaient des sentences de la Loi écrites sur
de petites bandes de parchemin ou de papyrus que les Juifs
renfermaient dans des sachets et suspendaient, ainsi abritées,
aux franges de leurs vêtements; — un gros poisson empaillé
que les savants appellent Craints pater-familias et qui vit
dans le lac de Génésareth. Il a l'habitude étrange de porter
dans sa gueule les oeufs de son espèce, — mode d'incubation
à coup sûr originale ! — Cet instinct dévoyé le pousse parfois
à en agir de même avec les objets qu'il trouve au fond (lu lac,
et, de temps en temps, il en ramasse et les conserve soigneu-
sement dans sa cavité buccale. — Pareille singularité éclaire
vivement le récit de l'Ivangile relatif à ce poisson que pêcha
saint Pierre et dont la bouche contenait le statère réclamé
par le fisc.

En route de nouveau l'après-midi ! D'ailleurs il ne s'agit
pas d'aller bien loin. Nous ne ferons que visiter le mont
Moriah ou l'ancienne esplanade du Temple. C'était, à l'origine,
comme un promontoire rocheux dont le rocher Bâris eût
constitué l'isthme, bordé par le grand ravin du Cédron
à l'est et au sud, par le Tyropéon à l'ouest et par la petite
dépression secondaire où se trouvait le Birket Israïl, au nord.
Alors, sur la plus grande partie de son pourtour, les pentes
en devaient être assez escarpées, mais sur quelques points,
comme par exemple vers le sud, la descente se faisait plus
doucement. Toutes furent travaillées et corrigées dans le sens
de l'aplomb, de faon à rendre le • Temple inaccessible à des
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ennemis. Un colossal mur d'enceinte composé de blocs
énormes revêtit les parois rocheuses qui formaient le soubas-
sement, le socle, pour ainsi dire, du fameux hiéron.
Aujourd'hui, sur une partie de son emplacement rasé jusqu'au
roc, se dresse la mosquée d'Omar.

L'édifice construit à la fin du vire siècle par des architectes
byzantins est fort gracieux. Le calife Omar n'y fut pour rien,
il mourut une quarantaine d'années avant que l'on en posât la
première pierre. Lorsqu'il s'empara de Jérusalem en l'année 637,
il ne trouva sur le Moriali qu'une accumulation de décombres et
d'immondices; il travailla de ses propres mains, dit-on, au
déblaiement et, sur la seule relique visible du Temple, le rocher
percé autour duquel les Juifs allaient pleurer une fois par an et
qu'ils oignaient d'huile, Omar fit construire, vaille que vaille :

un immense édifice carré, de construction vile, établi sur
« les ruines d'anciens bâtiments et formé de poutres et de
« planches appuyées sur d'anciennes colonnes. » Telles sont
les expressions que l'évêque gaulois Arculfe, pèlerin naufragé
sur les côtes d'Ecosse en revenant de Terre-Sainte, emploie
dans son récit à l'abbé du monastère d'Iona, vers 670. Une
vieille chronique arabe confirme du reste ce témoignage.
Mais, dans les dernières années du vii e siècle, les Ommiades
se firent califes, et Damas devint leur capitale. Il y eut
schisme avec la Mecque, et Jérusalem en profita au point
de vue musulman. Les Ommiades dressèrent sanctuaire
contre sanctuaire, et la ville sainte de Judée, déjà fort noble
à leurs yeux, fut parée de légendes arabes, telle que l'ascension
de Mahomet au ciel sur la jument El 13ourâq, etc, qui la
mirent presque de pair avec la ville sainte d'Arabie. La
mosquée, dite d'Omar, s'éleva. Aussi ce terrain réputé parti-
culièrement sacré fut-il longtemps interdit aux Chrétiens.
C'est encore grâce à la guerre de Crimée que les infidèles
européens y peuvent pénétrer. Avant cette époque, il fallait
des autorisations toutes spéciales, et encore n'était-ce pas
sans risques qu'on en profitait. Le prince de Joinville en est
témoin. Il raconte dans ses « Vieux souvenirs » comment en
l'année 1836 il y fut introduit avec le capitaine de corvette
I3ruat par le gouverneur égyptien (le Jérusalem, sous Méhémet-
Ali, Hassan-Bey, comment ce pacha les accompagna en
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personne et comment néanmoins, sans son énergie, ils eussent
été écharpés par quelques fanatiques.

Enfin tout se passe aujourd'hui le plus tranquillement du
monde. La nouvelle Constitution, qui a rajeuni tant de Turcs,
l'a fait au détriment de leur ardeur et de leurs principes,
mais aussi à celui de leur ignorance. Un guide, plusieurs
peut-être, vous suivent et vous expliquent en un français
approximatif, ce qui est déjà beaucoup, toutes les merveilles
de la mosquée, mais au point de vue mahométan. Cela
d'ailleurs n'offre qu'un intérêt fort médiocre, négatif même,
car tout ce qui est historique est passé sous silence et il n'est
question que de légendes arabes par trop puériles et fantai-
sistes. — Quoi qu'il en soit, l'architecture est très curieuse,
très originale, surtout dans les détails, et, comme d'habitude
pour les monuments musulmans, luxueusement mise en
valeur par la richesse des matériaux. On s'y croirait transporté
dans le monde oriental des Mille et une Nuits, dans quelque
palais construit par les djinns, éclairé par une lumière
mystérieuse, discrète, aux rayons tamisés, aux reflets doux
et de coloration harmonieusement variée, lieu de calme et de
silence où flotteraient une atmosphère de légers parfums et
les souvenirs confus des légendes. C'est là, par des journées
d'été torride et ensoleillé, que, dans la fraîche tranquillité, au
murmure des jets d'eau, l'imagination, entraînée par les
vapeurs du narghilé, aimerait à déployer ses ailes quand
vient la douce somnolence de la sieste.

1\lais est-ce là tout ce que ce beau monument inspire'? —
Impression bien frivole et vraiment peu conforme aux leçons
de choses et à l'histoire qu'on y peut lire ou déchiffrer ! —
Ce qu'il y a de plus éloquent dans ce monument, au point
même d'en faire oublier la beauté orientale, c'est le large rocher,
fruste et sombre, qui y est entouré d'une balustrade de bois.
Une vaste surface de pierre, pleine d'aspérités informes, est
vénérée comme une relique ! Pourquoi n'a-t-on pas dissimulé
sa vilaine nudité, âpre et irrégulière , sous un dallage
quelconque ? car vraiment cette sauvagerie grossière contraste
par trop avec la richesse du décor environnant. C'est qu'aux
yeux des musulmans, le cheval céleste El Bourâq s'élança
de ce rocher vers le ciel en y portant Mahomet; c'est encore
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que les patriarches du Coran ont prié dans la grotte qui est
au-dessous ! Pour dire vrai, c'est la seule relique palpable
aujourd'hui existante du Temple de Jérusalem. L'autel des
holocaustes, situé en plein air, au milieu du parvis des prêtres,
se dressait dessus. Le trou qui perce cette pierre vénérée et
qui donne sur une cavité dans laquelle on descend et que l'on
visite, servait de passage au sang des victimes et à l'eau des
copieux lavages nécessités par les sacrifices sanglants. Car le
sol de cette cavité elle-même sonne creux sous le talon, et on
sait que, de fissure en fissure, de conduite en conduite, tout
cela finissait par traverser la masse entière du Moriah et par
aboutir au Cédron.

La mosquée d'Omar occupe une partie, mais fort restreinte,
de l'emplacement du Temple proprement dit, de la seule
construction couverte qui constituât le sanctuaire ; l'ancien
monument et l'actuel avaient même axe est-ouest, mais le
centre de la mosquée se trouve juste où était l'autel des
holocaustes, c'est-à-dire en dehors de l'antique édifice. A
quelques pas plus loin se dressait, à droite et à gauche en
suivant la ligne médiane vers l'occident, deux colonnes de
bronze disposées comme des obélisques, nommées l'une
Boaz, l'autre Jakin, puis le sanctuaire proprement dit s'ouvrait
avec son vestibule entre deux tours carrées, tel un pylône
égyptien. Ce coeur du hiéron, où les prêtres seuls avaient
accès, formait sur le plan un rectangle orienté (le l'orient à
l'occident, long de trente-cinq métres et large de dix,
construit dans un style égyptisant; l'emplacement de son
unique entrée devait se trouver à l'intérieur du temple
musulman, mais tout auprès du mur; le reste sortait de
l'enceinte actuelle et se prolongeait dans la direction de
l'occident. Derrière le vestibule, qui avait seulement cinq
mètres, s'ouvrait le Saint, grande salle longue de vingt mètres.
Là se trouvait l'autel ries parfums oü, deux fois par jour, un
prêtre tiré au sort venait allumer la lampe et brûler de
l'encens; à côté étaient les tables d'or qui portaient les pains
de proposition et le fameux candélabre à sept branches qui
ne devait jamais s'éteindre. Tous ces objets sacrés figurèrent
dans le grand triomphe de Titus, comme on le voit sur les
bas-reliefs de son arc à Rome. Au fond du Saint était le voile
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du Temple, qui se composait de deux rideaux presque contigus,
chacun de l'épaisseur de la main, chacun de soie tissée d'or et
de pourpre, orné de bordures et de franges couleur d'hyacinthe,
c'est-à-dire d'un jaune foncé tirant sur le brun.

C'est ce voile précieux, cachant et revêtant le redoutable
Saint des Saints, le tabernacle de Jéhovah, qui se déchira
de haut en bas à la mort du Christ méconnu, de même que
les Israélites déchiraient leurs vêtements à la nouvelle d'un
grand malheur. Ce signe terrible, d'une éloquence saisissante,
qui eut lieu à la neuvième heure du jour (trois heures de
l'après-midi), dut profondément effrayer le prêtre entrant à
ce moment dans le Saint pour enflammer l'encens sur l'autel
des parfums. Le Saint des Saints, long de dix métres, était
une salle obscure où, avant la captivité de Babylone, l'arche
d'alliance reposait sur une table d'or; depuis le retour des
Juifs il était vide. Mais là se tenait la majesté de Jéhovah !
Une terreur profonde s'exhalait de ce lieu que l'obscurité et
un inviolable silence rendaient encore plus mystérieux, où le
grand-prètre ne pénétrait qu'une fois par an, à la fête des
Expiations, en habits pontificaux, les mains et peut-être la
figure toutes barbouillées du sang des victimes ; le collège
sacerdotal et les lévites le voyaient entrer avec effroi et
attendaient sa réapparition avec anxiété. C'est du Saint des
Saints qu'un jour, entre la mort du Sauveur et la destruction
du Temple, sortit, au dire des historiens Josèphe, Tacite et
Suétone, un bruit étrange, les cris de : -- Sortons d'ici ! sortons
d'ici ! — et comme des êtres invisibles et surhumains qui
faisaient irruption au dehors.

Le 10 août de l'an 70, après un combat acharné de près
d'une semaine, les Romains de Titus parvinrentjusqu'auTemple
proprement dit. il s'effondra dans un effroyable brasier qui
semblait brûler le mont Moriah jusque dans ses fondements.
A cette vue, une foule de plusieurs milliers cIe Juifs rassemblés
sur les hauteurs de Sion et ceux qui se trouvaient encore sur
le lieu du combat, comptant sur un signe céleste, sur un
prodige du dernier moment en faveur de leur cause et du
saint Temple, poussèrent une telle clameur de désespoir
qu'on l'entendit au delà du Jourdain. Du magnifique hiéron
récemment achevé il ne subsistait qu'un débris d'enceinte et
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que deux portes à demi rongées par la flamme. L'esplanade
du Moriah resta ainsi parsemée de décombres jusqu'à la
seconde révolte des Juifs sous Adrien. Alors, en 135, le César
y édifia un temple tétrastyle au plus grand dieu de Rome, à
Jupiter Capitolin, et se fit dresser devant une statue équestre.
Mais la durée de ces constructions fut assez courte. Moins
de deux siècles après, en 333, le pèlerin chrétien qui relata
son itinéraire de Bordeaux en Terre-Sainte trouva la statue
gisant à terre et le monument païen presque démoli. Trente
ans après, Julien l'Apostat fit déblayer ce terrain encombré
afin que les Juifs pussent y reconstruire leur Temple : on
arracha le peu qui en restait pour tout refaire à neuf, mais
des tremblements de terre violents accompagnés d'énormes
globes de feu mirent en fuite les ouvriers et tirent abandonner
l'entreprise. Les choses en restèrent là pendant trois siècles;
une fois par an, les Israélites avaient la permission, moyennant
un certain tribut, d'aller pleurer sur le rocher percé de
l'autel des holocaustes et de l'oindre d'huile comme pour
panser ses plaies. Cela dura jusqu'à l'arrivée d'Omar et de
ses musulmans qui trouvèrent un sol plein de débris, de
gravats et d'immondices de toute espèce. Les Juifs furent
éloignés jusqu'aux murailles extérieures du soubassement de
l'esplanade et l'état actuel prit naissance.

Cette visite du Moriah ou de l'Haram-esch-Schérif des
musulmans est assez longue parce que ce terrain est étendu
et tout rempli de souvenirs comme de monuments. Le Temple
de Jérusalem en occupait la plus grande partie avec ses deux
enceintes concentriques qui défendaient, la première le
sanctuaire lui-même puis les trois parvis des prêtres, des
Israélites et des femmes, la seconde celui des gentils comprenant
vers l'orient le splendide portique de Salomon à l'immense et
profonde colonnade. Le parvis des gentils était lui-même
borné au nord par deux immenses cours légèrement en
contre-bas, analogues aux quatre parvis du temple, en plein
air comme eux et partout entourées de portiques. Elles se
nommaient, l'une la galerie occidentale, l'autre la galerie
septentrionale. Chacune communiquait par un escalier avec
la forteresse Antonia, qui les dominait toutes deux, mais ne
confinait avec la galerie septentrionale que sur une faible
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étendue; sur le reste de son enceinte nord, celle-ci était
délimitée et protégée par la dépression du Birket-Israll. Au
sud du parvis des gentils, séparée de lui seulement par une
rue, se voyait la Stoa d'Hérode, très beau monument semblable
comme forme et comme destination aux basiliques païennes
des Romains et des Grecs. Cet édifice constituait une sorte
de forum clos et couvert. Il se dressait précisément là où
Salomon avait édifié . son palais, la Alaison des Cèdres du
Liban, qui fut la résidence ordinaire des rois de Juda.. Sur
les ruines de la Stoa, Justinien éleva une église au vr e siècle
que remplaça ensuite, au ixe ou au xe siècle, une mosquée
musulmane appelée aujourd'hui El Aksa. Elle présente
plusieurs colonnes — byzantines, sans cloute, ou inspirées de
modèles byzantins — dont les chapiteaux simulent des
corbeilles rondes en treillis avec des fleurs. Ces motifs, qui
décoraient les deux colonnes en bronze du temple de Salomon,
avaient été repris et imités par les artistes chrétiens du
ve au vue siècle. Les Croisés transformèrent cette mosquée
en une église sous le vocable de la PrL sentation et c'est clans
ses dépendances que naquit l'ordre militaire et religieux des
Templiers, dont on montre encore l'oratoire à voûtes d'arêtes
ogivales. Quelques pas plus loin vers l'orient vous mènent à
la partie sud-est de l'esplanade sous laquelle se trouvent de
vastes souterrains, dits ci écuries de Salomon D. On n'y
distingue pourtant qu'un travail byzantin, peut-être arabe,
légèrement remanié par les Croisés. Les rois de Jérusalem
et les Templiers logeaient leur nombreuse cavalerie dans ces
gigantesques caves. — Cela nous met bien loin de Salomon.
Et pourtant il ne faut pas trop se hâter de condamner la
tradition, car il y a un grand fond de vrai dans ses dires.
Salomon avait été obligé, pour étendre artificiellement
l'esplanade du mont Aloriah et y asseoir son palais, de
combler la pente naturelle assez forte par le grandes substruc-
tions entre lesquelles il se ménagea de spacieux logements; il y
établit ses coursiers de guerre et de luxe. Leur vaste
demeure donnait ainsi de plain-pied sur le sol et s'ouvrait
à la base des murailles de soutènement. En effet, la Bible
place les écuries royales en cet endroit, ainsi que la porte
dite des Chevaux qui leur servait d'issue : c'est là qu'on la
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découvrit dans des fouilles en 1902. Repassons enfin devant
la caserne turque, l'ancienne forteresse Antonia, qui, debout
sur l'escarpe nue et abrupte du rocher Bàris, clôt l'esplanade
au nord-ouest, — et sortons. La visite est terminée.

Il est vraiment remarquable comment ce terrain, qui a
constamment été respecté, où se sont constamment dressés
des édifices voués au culte, sauf peut-être pendant deux ou
trois siècles, a été néanmoins dépouillé de toutes ses gloires
et de tous ses souvenirs palpables. On dirait qu'une charrue
géante, celle des conquérants ravageurs, fléaux de Dieu, a
passé et repassé sur ce sommet du Moriah, n'épargnant, et à
regret, que le rocher. Il est vrai qu'on remarque sur l'esplanade
actuelle beaucoup de ces renflements rectilignes du terrain
qui accusent des substructions d'anciens murs. De quoi
sont-ils les restes? Je l'ignore, mais il y a tout lieu de croire
que leur ancienneté est des plus médiocres et qu'en les faisant
remonter aux Croisés, on serait extrêmement aventureux. ide
terrain présente aussi maintes dénivellations artificielles et
régulières qui ont peut-être des titres de vieillesse plus
sérieux.— Mais voilà tout.— Pas une pierre, pas un lambeau de
ciment ne subsistent, avec quelque authenticité, du célébre
Temple, ni même de ses dépendances, ni même de leurs
enceintes, de leurs portiques ou de leurs dallages. En
revanche, le mont Moriah a gardé son intérieur fissuré, ses
galeries souterraines que le lieutenant du génie anglais,
Charles Warren, a explorées dernièrement; les unes, simples
crevasses ou petits canaux, amenaient l'eau des aqueducs ou la
faisaient écouler avec le sang et les débris des sacrifices dans
le torrent du Cédron ; les autres servaient de caveaux, de
magasins, de citernes; plusieurs enfin, communiquant avec
l'extérieur du mont vers la ville, étaient si importantes et si

continues qu'elles justifient un peu la tradition juive d'après

laquelle le Temple aurait été élevé sans bruit de charrois ni
d'ouvriers. Tout pouvait passer par ces voies cachées,
complètement prêt à être mis en place.

La matinée du dimanche 30 août sera consacrée au
sanctuaire de Saint-Etienne, à cette belle et heureuse recons-
titution des PP. Dominicains. Pour y aller en venant de
N.-D. de France on n'a pas un long chemin à parcourir; il ne
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faut point passer par la ville et c'est une vraie route,
poussiéreuse comme de juste, mais large, qui y mène en
longeant les murs actuels de Jérusalem. Vous n'avez donc pas
à redouter ces moucherons humains qui d'ordinaire s'attachent
opiniâtrement à vos pas pour vous demander un hakschisch
ou pour vous proposer quelque marchandise à acheter. Vous
marchez, tranquilles et recueillis, entre les murs crénelés de
la ville d'une part et des champs ceints de murets en pierres
sèches de l'autre. La seule distraction qui se présente est la
porte de Damas ou du Nord ou de Cédar; il y a là toujours
quelques chameaux ou bourriques, quelques indigènes affairés,
du mouvement, peut-être même des échoppes. On tourne alors
à gauche et on s'engage sur la route de Jérusalem à Naplouse.
Voici enfin l'enclos de Saint-Étienne. 11 appartient aux Pères
Dominicains qui y ont fondé leur célèbre école biblique sur
l'emplacement traditionnel et certain du martyre de saint
Étienne. Cette acquisition, qui nécessita l'aide habile et
prudente du consul de France, eut lieu en l'année 1883. Les
négociations furent fort délicates, car le propriétaire, de religion
grecque, avait découvert sur son terrain les ruines d'une
.église. Enfin elles réussirent, et les PP. Dominicains purent
même, grâce à une patience digne de l'Orient, acquérir les
parcelles environnantes nécessaires pour mener à bien les
fouilles. Voici la synthèse de leurs longues et savantes
recherches et le résultat de leurs études tant sur le terrain
que dans les documents.

Les Juifs, avant que le « jus gladii » ou le droit de
condamner à mort ne leur eût été enlevé, faisaient périr leurs
criminels dans un supplice invariable, celui de la lapidation,
et sur un emplacement invariable, situé au nord de la ville,
près la porte de Sichem ou de Damas, à environ deux mille
coudées ou un kilomètre nord-ouest du Temple. Or, entre
l'époque où Pilate était parti pour aller se justifier à Rome et
celle où Vitellius, légat de Syrie, devait arriver à Jérusalem,
c'est-à-dire en l'an 3; ou 36 de notre ère, le Sanhédrin
reprit sournoisement le droit de haute justice qui lui avait
été enlevé. C'est alors que, conformément à sa sentence, les
Juifs lapidèrent saint Étienne, le premier martyr, sur le
terrain des exécutions abandonné depuis bien des années.
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L'illustre scribe Gamaliel, chrétien en secret, fit enlever son
corps par des hommes de confiance et le fit transporter
clandestinement à sa maison de campagne de Caphargamala,
aujourd'hui Djemmala, située à environ vingt milles (vingt-
neuf kilomètres) de Jérusalem, dans le nord-ouest, où il fut
enseveli, en secret, mais avec de grands honneurs. C'est là
que le prêtre Lucien, guidé par une célèbre révélation qui fit
beaucoup de bruit dans le monde religieux, découvrit les
ossements du saint diacre dont on avait toujours ignoré
entièrement le lieu de sépulture. a L'invention des reliques
de saint Étienne D eut un tel retentissement que l'Église
universelle la fêta dans sa liturgie. Elle eut lieu en l'année
415, sous le dixième consulat d'Honorius et le sixième de
Théodose, Augustes, Jean, IIe du nom, étant évêque de
Jérusalem. Le 26 décembre de la même année, les ossements
du premier martyr furent transférés à Jérusalem, à l'église
de Sion, c'est-à-dire à la grande basilique alors tout récem-
ment construite sur les flancs du Cénacle, berceau du chris-
tianisme. Quarante ans plus tard, la fille d'un philosophe
grec, Athénais, devenue par le baptême Eudocie et par le
mariage impératrice d'Orient, femme de Théodose II, fit
construire un beau sanctuaire, en l'honneur de saint Étienne,
sur le lieu même où il avait été lapidé et où ses restes
glorieux revinrent définitivement reposer. Cette souveraine,
après avoir un moment partagé les erreurs d'Eutychès,
disgraciée, s'était convertie sous l'inspiration du malheur,
aidée par les conseils de saint Siméon Stylite et de saint
Euthyme. Elle finit ses jours dans une retraite de Palestine
et fut inhumée non loin du saint diacre, dans cette église
due à sa munificence. Ce beau temple, qui abritait sa
demeure dernière, ne dura pas deux cents ans. Consacré le
15 janvier 460, il fut ruiné de fond en comble en 614 par
l'armée de Chosroês et, jusqu'à nos jours, il ne se releva pas
de cette chute. Néanmoins, un assez grand oratoire, ayant
21 mètres de long et 7 m , 40 de large, fut édifié tant bien que
mal sur ses ruines. Des pèlerins du IX e siècle mentionnent
aussi en ce lieu une léproserie avec deux clercs, et les
Croisés y allèrent souvent prier pendant le siège de Jérusalem
en 1099, car la chapelle se trouvait au milieu.de leurs lignes
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d'investissement. Une fois maîtres de la ville, ils y adjoi-
gnirent un petit couvent et une hôtellerie peu considérable,
une « asnerie n, pour employer l'expression des auteurs
contemporains. Peu de temps avant que la ville sainte ne fût
définitivement reprise par les Musulmans, les nécessités de
la défense obligèrent les chrétiens à renverser d'eux-mêmes
ces constructions qui eussent pu servir de point d'appui
à des ennemis assiégeant Jérusalem. Quand donc le royaume
latin eut vécu, il ne resta plus en cet endroit que « cette
asnerie », sorte de petit caravansérail à l'usage des pèlerins
désormais relégués hors des murs. Bientôt même, le souvenir
attaché à ces lieux en disparut ; la tradition se déplaça pour
aller se fixer sur les pentes du Cédron, aux environ du Temple
ét de Gethsémani.

Les Dominicains, après des fouilles laborieuses, persévé-
rantes et dignes d'être citées comme modèles aux archéo-
logues, ont reconstruit la basilique d'Eudocie. Les ruines des
soubassements mises à jour leur avaient fourni le plan, mais,
pour obtenir les dessins de l'édifice en coupe et en élévation,
il leur fallut une étude extrêmement approfondie des quelques
débris enfouis dans le sol, des témoignages contenus dans
les documents de l'époque et enfin celle des églises contem-
poraines de même style gréco-romain, éparses çà et là dans
les régions syriennes. Telle quelle, la basilique restaurée
comprend un atrium vaste, carré, avec une colonnade tout
autour de l'intérieur, puis l'église proprement dite, s'ouvrant
juste sur le milieu du côté oriental de ce parvis. L'édifice même
est un grand rectangle symétriquement disposé autour de l'axe
est-ouest de l'atrium qui le précède et dans sa prolongation,;
il possède deux rangées de colonnes parallèles au grand côté.
Le type latin a donc une large part dans son architecture.
En somme, c'est un fort beau monument, de style un peu
sévère comme la plupart des basiliques romaines nées dans
les premiers temps du christianisme ; mais cette austère
régularité de formes, si chère à l'esprit harmonieusement
géométrique des anciens, est égayée par la jeunesse. La
blancheur brillante de certains marbres, la fraîcheur et le
poli des autres donnent au monument ressuscité un aspect
de nouveau baptisé. Du reste cette belle robe de fête n'est
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qu'intérieure. Fidèle à son type primitif, l'église Saint-Étienne
rappelle les dehors graves et majestueux, mais assez simples,
des temples constantiniens.

Ce monument sacré possède encore une crypte, plusieurs
même, car le sous-sol était extrêmement excavé, notamment
à hauteur du transept et prés de l'entrée du choeur. Là
évidemment se trouvait la confession, la petite chapelle
souterraine où reposait le corps du saint martyr. Tout cela
a été très heureusement, sinon très authentiquement, recons-
titué. Les documents se sont tus sur bien des questions ;
la destruction s'était acharnée même sur le sous-sol. On avait
dans la suite des âges transformé cette grande crypte en une
citerne et, pour cela, abattu des cloisons et dispersé tout
ce qui restait à l'intérieur.

A côté de la basilique est le couvent des Dominicains,
l'école biblique, le tout dans un petit enclos qui contient Un
vrai cimetière antique. Il Ÿ a là des sépultures chrétiennes
en grand nombre datdrit toutes des ve, vi e et vil e siècles.
ici, sous l'atrium, à l'occident, était l'hypogée où gisaient

I leS deux Etrdocie, la grand'mère et la petite-fille, l'épouse
de Théodose II qui fit construire la basilique et l'épouse
du Vandale arien Genséric qui vint se réfugier sous son abri.
A côté ont dormi « in pace v de nombreux chrétiens dont on
retrouve çà et là par morceaux les épitaphes en grec byzantin.
Tout auprès, une caverne naturelle avait servi de cellule
à un anachorète qui est allé ensuite reposer pour toujours
dans quelque autre grotte funéraire voisine. Le petit ermitage,
sans doute transformé plus tard en chapelle, contenait une
remarquable mosaïque avec, au milieu, un agneau représenté
dans le style des catacombes romaines. Mais ce cimetière
est encore plus ancien. Beaucoup de tombeaux y datent
de l'époque juive. Ce lieu d'exécution était évidemment uri
lieu (l'ensevelissement presque aussi recherché que la vallée
de Josaphat ; mais, avec les excavations sépulcrales, il y avait
en outre celles que j'appellerai industrielles ou utilitaires :
citernes innombrables, antiques carrières fort profondes et
très importantes. Celles-ci s'ouvrent tout près de la porte
de Damas, presque sous les murs de Jérusalem, et s'étendent
assez loin au'-dessous' de la ville vers le sud-est Leur vivite
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est, paraît-il, extrêmement intéressante, mais nous n'y péné-
trâmes point. Il paraît, au reste, que l'exploration en est assez
dangereuse et que les précipices n'y manquent pas. Quoique
découvertes seulement par hasard en 1854, on connaissait
leur existence, grâce à l'historien Josèphe qui les appelait les
a cavernes royales », et aux chroniqueurs arabes qui les
nommaient lés a grottes de lin n ou « de coton u. Voici
longtemps, bien longtemps, que ces vastes cavités ne sont
plus des ruches où bourdonnait une fiévreuse exploitation.
Leur beau moment fut, suivant toutes les apparences et
d'après les renseignements de Josèphe, l'époque des rois
et surtout le règne de Salomon, la construction du Temple ;
les énormes pierres des soubassements de l'esplanade en
sont originaires, d'après les fouilles de Warren ; mais on
dirait que ces carrières ont été abandonnées tout dernièrement.
D'immenses amas d'éclats de pierres en encombrent le
parcours ; quelques blocs entièrement taillés sur cinq de
leurs faces n'adhèrent à la roche mère que par la sixième.
Ils restent ainsi suspendus dans une attitude menaçante ; les
marques phéniciennes faites par les maçons s'y voient claire-
ment et fraîchement gravées. On distingue de nombreuses
niches destinées aux lampes des travailleurs ; elles sont encore
par endroits toutes noires de leur suie huileuse, et on s'étonne
même de ne pas en rencontrer çà et là de fumantes et d'à demi
éteintes qui aient été oubliées par ces ouvriers d'hier.

On peut penser que l'examen de tous ces documents
archéologiques a été précédé par la collation matinale si
aimablement offerte par les RR. PP. Dominicains. Le consul
de France, qui est de toutes les fêtes, s'y trouvait, et le
directeur de l'école biblique, le R. Père Marie-Joseph
Lagrange, présidait. C'est un grand bel homme qui porte
avec distinction le manteau blanc des Dominicains et qui, en
bon frère prêcheur, sait manier la parole. Il le montra bien
par le petit discours qu'il prononça à la fin de l'excellent
déjeûner dont il nous fit les honneurs ; sa harangue ou son
compliment fit sensation. S'adressant au représentant de
notre pays, il en dirigea la pointe contre ceux qui convoitaient
notre protectorat séculaire sur les chrétiens de Syrie et sur la
Terre-Sainte.— a La succession n'est pas ouverte D,— affirma,
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pnur conclure au milieu des applaudissements, lé vénérable
religieux. Ce Père est un maître en palestinologie. C'est un
savant bien connu qui n'a pas aujourd'hui son égal peut-
être clans la connaissance des civilisations et des religions
sémitiques. On ne pouvait certes mieux faire que de lui confier
la direction de l'école biblique.

Sur ces entrefaites le soleil commence à devenir brûlant,
l'heure s'avance ; il va falloir bientôt regagner le logis,
c'est-à-dire ]es voûtes ombreuses de N.-D. de France. Avant
de nous en retourner, allons donc voir le tombeau dit des
Rois ! — Il fait aussi partie de cette région sépulcrale qui
environne au septentrion la porte de Damas et il se trouve à
cinq cents métres environ de Saint-Étienne, vers le nord. Ce
monument souterrain appartient à la France ; la famille Péreire
qui l'avait acheté en 1879 le lui a donné. C'est certainement
la plus belle sépulture ancienne de Jérusalem. Il n'est pas
impossible que, comme beaucoup d'autres nécropoles juives
et même chrétiennes, elle soit née d'une carrière et en ait été
une transformation embellie. La partie visible se compose
d'une vaste fosse, ou plus honnêtement d'une grande cour
creusée à sept ou huit mètres au-dessous du niveau du sol
et constituant un carré très régulier. On y descend par une
fosse contiguë qu'un mur naturel sépare de la précédente.
C'est une sorte de palier en creux où mène un grand et large
escalier de vingt-sept marches. Arrivé au bas, une porte à
ciel ouvert sans battant, ni seuil, ni linteau, vous introduit
dans ce que j'appellerai le vaste parvis funéraire et que
d'autres, moins respectueux, nommeraient l'immense trou
quadrangulaire.

Alors à votre gauche vous voyez l'entrée du mausolée
souterrain. C'est comme un portique taillé dans le roc.
Une très large ouverture bien régulière est surmontée d'un
entablement avec corniche, frise gracieusement sculptée
et festons de guirlandes. Autrefois se dressaient, immé-
diatement au-dessus sur le sol naturel, trois pyramides
commémoratives semblables toutes trois, mais en plus beau,
au monument dit d'Absalon ; c'étaient, si vous le voulez, trois
menhirs perfectionnés. Eusèbe les nommait : a les illustres
colonnes d'Hélène v, car ce tombeau des rois est le tombeau
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des rois judaïsants de l'Adiabène dans le bassin du Tigre, le
mausolée de la reine Hélène et d'un certain nombre de ses
descendants qui vivaient vers le milieu du ier siècle de notre
ère. — Ces sortes de pyramides ont disparu, mais on en
a recueilli quelques débris dans le grand vestibule du tombeau.
Il suffit de gravir trois marches pour y arriver et se trouver
à l'abri de la roche au fronton artistique. Là il eût été
anciennement fort difficile, d'abord de découvrir l'entrée
funéraire , ensuite et surtout de la franchir. Une dalle
dissimulait le petit couloir qui conduisait à la porte du caveau,
à la pierre en forme de meule verticale ; une autre dalle
voisine de la précédente cachait la pierre elle-même et la
coulisse. Actuellement tous ces obstacles sont supprimés, le
dallage n'existe plus, on se trouve en présence d'une petite
cavité sur laquelle donne l'ouverture noire du sépulcre ; le
rocher qui le fermait est roulé de côté. Le visiteur entre
donc, je ne dis pas sans peine, mais sans effraction ni violence.
Il parcourt ou peut parcourir ensuite toute une série de
chambres avec bancs, niches ; quelques-unes sont à des
niveaux différents ; l'une d'elles même constitue un étage
inférieur et un escalier y mène, véritable casse-cou. — La
plupart sont explorées et visitées depuis longtemps ; il en est
cependant qui ne sont complètement connues que depuis peu,
par exemple celle où M. de Saulcy a trouvé en 1863 un très
beau sarcophage, actuellement au Louvre. Il portait deux
inscriptions malheureusement indéchiffrables, l'une appa-
remment en syriaque, l'autre en hébreu, et contenait un
squelette féminin. C'était sans doute la reine Hélène. Le
même savant a aussi ramassé (les monnaies romaines dans
l'antichambre que le trou noir relie au vestibule et au portique;
— les plus récentes étaient de l'année 70, pendant laquelle
Jérusalem fut assiégée et prise ; — avec elles plusieurs débris
d'urnes cinéraires. On suppose donc, non sans une grande
vraisemblance, que les cendres de beaucoup de légionnaires
de Titus tués ou morts pendant le siège y ont été déposées.
Remarqué encore une porte dont le battant a dû être en
basalte, des niches pour lampes sépulcrales, etc. En somme
cet hypogée, vrai appartement de morts qui contenait trente
et tin lits funèbres destinés à des cadavres princiers, est
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extrêmement curieux à voir, et on se demande si on n'a pas
là sous les yeux la miniature à demi intentionnelle du Schéol
ou limbes des Hébreux.

Le dimanche 30 août, vers deux heures de l'après-midi, nous
allons revenir à la véhiculation. Voici trois jours et demi bien
comptés que nous sommes restés à peu près stationnaires, nous
avons presque oublié que nous étions des voyageurs, mais
aujourd'hui ce repos prend fin et nous ne resterons désormais
plus un seul jour sans nous déplacer en voiture, à cheval, à
âne ou en bateau. ll nous a suffi de ce court laps de temps
pour nous acclimater et même nous attacher à cette ville qui
semble déshéritée. L'eau des citernes de N.-D. de France
aurait-elle quelque analogie avec celle du Léthé ?...

Donc, à l'heure dite, une petite armée de calèches assez
préhistoriques s'est accumulée devant le grand perron de
N.-D. de France, vaste escalier qui nous rappelle celui des
meilleurs collèges, sorte de petit théâtre ancien à dimensions
fort réduites qui ne formerait pas hémicycle et qui n'aurait
pas de scène.

(A suivre.)	 Émile SAGERET.
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L'impression laissée par l'excursion organisée en 1909
dans la région du Faouêt avait été trop bonne pour que la
pensée du Bureau de notre Société ne se tournât pas immé-
diatement du même côté dès qu'il s'agit, cette année, de
préparer une autre randonnée archéologique.

Si bien employées qu'elles eussent été, les quatorze heures
passées au pays Pourlet n'avaient pas, à beaucoup près,
épuisé les curiosités et les richesses naturelles ou artistiques
des environs de Pontivy.

Aussi fut-ce avec la plus grande confiance, malgré certains
avis pessimistes, que nous conviâmes, pour le 16 juin 1910,
nos confrères et leurs amis à visiter avec nous quelques-unes
des plus jolies chapelles de cette vallée du Blavet, dont les
rives verdoyantes en dissimulent tant au long de ses méandres
capricieux.

Notre . foi reçut sa récompense.
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A six heures et demie, soixante-six personnes (i) prenaient
à Vannes le train de luxe spécialement aménagé pour nous par
la Compagnie des chemins de fer départementaux qui, grâce
à l'amabilité de ses directeurs, nos confrères, tend à devenir
pour nous, chaque année, l'alma mater.

Un chagrin au départ : M. Kerrand , involontairement
retenu chez lui, ne sera pas des nôtres. Ceux qui savent la
part active prise par notre secrétaire à la préparation de cette
journée , regrettent de le savoir privé d'un plaisir qu'il
procura si vif aux autres.

Les dames et les jeunes filles sont nombreuses dans tous
les wagons. Faut-il affirmer que, seul, le zèle archéologique
les a poussées à quitter dès l'aube leur lit douillet ? Faut-il
nier que l'espoir d'une promenade en pays inconnu, à travers
de jolis sites, au milieu de gais compagnons, a primé chez
plusieurs l'attrait de contempler des statues vermoulues, des
chapelles lézardées ou des fontaines mal entretenues ?
N'approfondissons pas et réjouissons-nous que le côté pitto-
resque et profane de notre tournée vaille à l'archéologie des
hommages imprévus et à nous autres, archéologues, la faveur
de jolis sourires, d'aimables entretiens et de fraîches toilettes.

(1) M. Geoffroy DE BEAUCORPS,Commandant et Mme C. BEAUVAIS, Melle Emma

CARADEC, Commandant CAROF, Melees Geneviève et Andrée CAROF, Vte

Guillaume DE CHABOT, MM. Pierre et Robert DE CHABOT, M. Césaire
CoHÉLÉACH, Mme DELARUE, Melees Marie et Jeanne DELARUE, M. Gabriel
DELARUE, Mme Joseph DEPIOT, Melle DESPRÉS, M. A. FLEUR, M. Joseph FLYE

SAINTE-MARIE, Melle Petra GEDDE, M. Émile GILLES, Aime GOUTÉ DE

GUDANES, Vte DE LA GRANCIÉRE, M. Guy DE LA GRANCIÉRE, M. et Mme Roger
GRAND, Colonel T. DE GUÉLÉRAN, Ctesse Clément DE GUERRIFF, Melle Yvonne•
DE GUERRIFF, M. l'abbé GUILLAUME, Lieutenant GUINET, Colonel Antoine
JOUFFRAY, Melle Louisa I{ROHN, Melle Marthe DE LAMBILLY, Mme Alfred
LARSONNEUR, Melle Marguerite LARSONNEUR, M. Alfred LARSONNEUR, Mme

Albert LAVERLOCHÉRE, Molles Marie, Madeleine et Renée LAVERLOCHÉRE,

M. Jerome LE BRIGAND, Melle Martha LEEGAARD, M. Eugène LUNVEN,

M. René LUNVEN, M. Jules DE LA MARTINIÉRE, M. A. MÉRIEL-BUSSY,

M. Albert MOREL, M. et Aime Fernand NCETINGER,Melle Hedwige NOETINGER,

M. Charles NOETINGER, M. Henri RENOUARD , Moues Thérèse et Louise
RENOUARD, Vesse Auguste DE ROFFIGNAC,Melle Marie-Thé rèse DE SALINS,

M. SENOT DE LA LONDE, Mme Jules TASLÉ, M. Raymond DE TINGUY, 'M. et
Mme Paul DE TORQUAT DE LA COULERIE, Melle Marie VERON, M. René
VIGNERON, Bon Gaëtan DE WISMES.
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A nous s'étaient joints aussi deux 'hôtes' fort distingués,
dont la présence nous fut infiniment précieuse et mérite
d'être notée : MM. le baron G. de Wismes et Senotde la Londe,
le premier, président sortant et secrétaire perpétuel de la
Société académique de Nantes , le second, vice-président de
la Société archéologique de la Loire-Inférieure. Ces deux
Nantais n'avaient pas craint de faire le voyage de Vannes et
d'y coucher la veille , pour pouvoir suivre notre excursion,
donnant ainsi l'exemple à plus d'un Vannetais et prouvant
surtout que, malgré les dires des mauvaises langues, il est à
Nantes des gens de goût et de coeur pour aimer la Bretagne
autrement que sur les tréteaux d'un théàtre. forain ou sous
les cahutes d'un village d'exposition.

Des membres du Bureau vont dans chaque wagon distri-
buer des livrets du Syndicat d'initiative, gracieusement offerts
par la Compagnie des chemins de fer du Morbihan, et
s'assurer que tout le monde est muni du petit horaire-guide
que, par une heureuse innovation, on a fait imprimer en vue
de l'excursion.

Et maintenant, notre sympathique trésorier, M. de Torquat,
qui sera tout le jour à la peine -- ayant pointé chaque

nom, en route pour La Houssaye !
C'est aux portes de Pontivy.
Pour y arriver, le train a traversé la plus grande partie du

département, déjà connue des excursionnistes de l'an dernier,
et stoppé en pleine voie , auprès d'un petit pont, à l'entrée
d'un délicieux chemin creux.

Cet endroit charmant a été indiqué comme lieu d'arrêt par
nos deux confrères de Pontivy, MM. Jérôme Le Brigand et
Gilles (G. de Saint-Ivy), qui ont eu la délicate attention de
venir nous attendre à la porte de leur beau pays et qui vont
nous en faire les honneurs avec un entrain et une amabilité
qui n'ont d'égale que leur parfaite connaissance des lieux et
des choses.

M. Gilles nous mène à travers une large voie montante,
ombragée de vieux arbres , qui rappelle l'avenue de Sainte-
Barbe, à la chapelle de La Houssaye, dont la fine silhouette
domine un vallon très profond.
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Le monument , que précède un vieux calvaire, date, dans
son ensemble, de 1435 ; mais le clocher fut rebâti en 1750.
Il est un exemple bien frappant de cet alliage bizarre, mais
harmonieux, de différents styles, de cet amalgame des époques
architecturales, qui est l'un des traits caractéristiques de
l'école bretonne. La flèche, à jour et à crochets, avec double
galerie à balustres tournés et à clochetons d'angle , est un
mélange de xve et de xvie siècle, tandis qu'à la base de la tour,
s'ouvre un porche surmonté d'un tympan classique dans le
goût du XVIIIe.

Sur le maître-autel on admire un très curieux retable en
granit peint, représentant les scènes de la Passion et dont les
innombrables personnages , sculptés avec un réalisme naïf,
mais non sans art , portent les costumes de l'époque et du
pays.

Dans le transept droit, groupe de trois statues du xvi e siècle,
représentant sainte Apolline, calme et sereine entre deux
bourreaux , dont l'un approche de sa figure d'effrayantes
tenailles destinées à lui arracher les dents. Brrr !

Le train nous emmène maintenant, brûlant Pontivy, à
Stival, où nous attendent le savant M. Lee et sa femme, de
Guernesey , deux amoureux des R petits coins ignorés. » de
Bretagne, qui connaissent comme peu de Bretons ses trésors
cachés d'art et de pittoresque.

Par une galante attention, M. Le Brigand venait d'orner
corsages et boutonnières de bouquets de bruyère attachés par
une académique faveur.

Fils dévoué de Pontivy, il tient à nous montrer sa bonne
ville avant le déjeuner, dont l'heure approche. Aussi, ne nous
permet-il qu'un coup d'oeil à ce délicieux ensemble que forme
le cimetière tout fleuri de Stival , où les roses escaladent
follement les tombes et les croix et d'où émergent : la vieille
église de Saint-Mériadec (xvi e siècle) , à la nef polychrome
du plus curieux effet, à la grande verrière de 1557, classée
comme monument historique et dernièrement réparée avec
soin ; le grand calvaire moderne, plus haut que l'église ; enfin
une chapelle un peu délabrée, dont les vitraux du xvi e siècle,
sans avoir la valeur de leurs voisins, mériteraient largement
d'être restaurés et mieux protégés.
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La cloche de enivre battu, portant une énigmatique inscrip-
tion en caractères carolingiens, qui est conservée dans la
sacristie et qu'on fait sonner sur la tête des enfants pour les
guérir de la peur , ainsi que le lech du cimetière, appelé par
la légende le prie-Dieu de saint Mériadec, en souvenir de
l'évêque de Vannes qui fut d'abord ermite en ce lieu , sont
rapidement examinés par les excursionnistes , que les serre-
files rabattent à grand'peine vers la gare.

Retour à Pontivy-Keranna.
A la suite de nos deux guides, aussi enthousiastes que

fortement documentés, nous traversons les rues les plus
curieuses de la vieille ville, recueillant de leur bouche les
souvenirs historiques qui s'attachent aux principales maisons.

Et nous voici devant le lourd et imposant château des
Rohan (1485), d'architecture robuste dans sa massivité , puis
au milieu de la cour, où s'élève un logis à lucarnes amorties
en escalier — procédé plus original qu'esthétique -- dans
lequel était enfermé naguère le musée breton patiemment
composé par M. Le Brigand, collections historico-ethnogra-
phiques aujourd'hui sorties du Morbihan et qu'on souhaiterait
vivement d'y voir rentrer.

Onze heures ! Ventre affamé n'a pas d'oreilles.
En vain, nos aimables confrères voudraient nous expliquer

plus longuement les beautés de leur église, maladroitement
réparée, et des quartiers modernes; l'hôtel Rozetsky est là,
tout près, qui ouvre, béante, sa grande porte cochère et notre
bande s'y engouffre prestement.

Dans la grande salle à manger, un excellent repas nous fut
servi avec un ordre et une régularité bien rares en pareil cas.
On lui fit, la chose est sûre, très grand honneur.

M. Gilles circule à travers les rangs, offrant à chacun,
comme souvenir de cette journée, de jolies cartes postales du
pays de Pontivy. Cette gracieuse attention est vivement
appréciée.

Au dessert , le Président se lève et prononce le toast
suivant :
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MESDAMES, MESSIEURS, MES CHERS CONFRÈRES,

Pour la seconde fois depuis un an, les membres de la
Société polymathique et leurs invités sont réunis autour
d'une table simple et cordiale, pendant une fraternelle course
aux clochers.

Le bon souvenir laissé dans les esprits par l'excursion au
• Faouët nous vaut aujourd'hui d'être aussi nombreux qu'en 1909.
La préparation minutieuse de cette promenade par les soins
de nos dévoués secrétaires, le concours empressé des
directeurs de la Compagnie des chemins de fer du Morbihan,
la grâce et le charme de votre sympathie attentive, Mesdames,
l'entrain et la bonne volonté de tous me sont un sûr garant
que nous n'aurons pas à regretter d'avoir définitivement assis
l'excursion archéologique parmi nos opérations annuelles
et d'en avoir fait une tradition, désormais sacrée, de notre
-compagnie.

Faut-il avouer que nous ne sommes pas médiocrement fiers
d'un résultat si vite obtenu et que la présence autour de nous
de dames, de jeunes filles, d'hommes, dont quelques-uns
sans doute étrangers par leurs occupations et leurs goûts à
l'objet habituel de nos études, est de nature à nous pousser
de plus en plus dans la voie de la vulgarisation scientifique
dont ces promenades constituent l'un des moyens les plus
efficaces.

Ne serait-il donc plus, le temps où la Société polymathique
était, dit-on, considérée dans le public comme une réunion
d'hommes bien vieux, bien respectables et bien ennuyeux?

Comprendrait-on enfin que l'histoire et l'archéologie sont
autre chose qu'une froide exhumation de documents, une
sèche description de murs en ruines ou de pots cassés, une
aride discussion de dates ; que, par elles, s'affirment la
solidarité des siècles et la continuité de l'effort humain vers
un progrès idéal dont notre civilisation représente, dans
l'ordre social ou artistique, une forme momentanée, fille
du passé, mère de l'avenir ; que, sans l'histoire, les hommes
vivraient en étrangers dans leur propre pays, semblables à
celui dont parle Taine, qui, monté au sommet d'une immense
échelle, couperait sous ses pieds l'échelle qui le soutient ;
que l'histoire et l'archéologie donnent un sens à ce qui nous
entoure, institutions politiques ou sociales, monuments,
objets d'art ; qu'elles nouent les anneaux de la • chaîne
traditionnelle ;.qu'elles nous.font.comprendre, par l'évocation
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des souvenirs endormis et des générations abolies, le charme
ému des vieilles choses ; qu'elles nous font, en un mot,
respirer le vrai parfum des ruines ?

« Dans notre vieille France, dont nous sommes les tenan-
ciers héréditaires, s'écriait dernièrement M. Babelon, il ne nous
sied pas de nous donner des airs d'hôtes de passage qui n'ont
rien de commun avec ceux qui les ont précédés. La maison
est celle de nos aïeux ; efforçons-nous d'y retenir leurs ombres,
qui errent au milieu des souvenirs qu'ils nous ont laissés et,
en remontant les âges, de restituer aux choses leur âme
fugitive, mais délicieuse. »

Pour arriver à cette résurrection, à cette compréhension du
passé, la voie n'est pas toujours fleurie, l'apprentissage est
long et parfois rebutant ; bien des heures seront passées en
études arides, en observations minutieuses et monotones.

N'en va-t-il pas ainsi de tout art et de toute science ? Le
musicien qui tire de son instrument des accents passionnés a
dû commencer par en apprendre le maniement mécanique en
de longs exercices dénués de charme.

De cette besogne ennuyeuse, les membres des sociétés
savantes ont eu soin de vous épargner la peine. Par des
fouilles patientes, par de longs et méthodiques dépouillements
d'archives, par des discussions — souvent qualifiées par vous,
j'en suis certain, d'oiseuses ou de bysantines — ils ont
préparé votre jouissance en dégageant la vérité historique
cachée sous les ruines ou la poussière des parchemins.

Et, s'ils montrent parfois quelques travers : un peu
d'entêtement pour des opinions trop hâtivement formulées,
une secrète satisfaction de l'oeuvre accomplie que colore le
prisme de leur amour-propre, une tendance à tout rapporter à
l'objet de leurs études, que sais-je encore I dites-vous que,
pour aimer les choses de l'esprit, ils n'en sont pas moins
hommes. Ayez de l'indulgence et gardez-leur un peu de la
reconnaissance due au bon grand-père, qui, de sa longue
expérience, tire la douce leçon de choses.

Je parle de grands-pères. Il en est certes parmi nous
quelques-uns, auxquels un long passé. de travaux remar-
quables et de services rendus a valu, dans leur verte vieillesse,
la vénération de tous. Mais beaucoup aussi sont jeunes —
peut-être avant aujourd'hui plusieurs d'entre vous, Mesdames,
ne s'en doutaient-elles pas — jeunes et pleins d'ardeur,
animés, croyez-le, d'une compréhension très moderne des
choses.

Vieux et jeunes font bon ménage et ma présence à cette
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place vous est, Messieurs, la meilleure preuve que les jeunes
ne sont pas vus, dans notre Société, d'un trop mauvais oeil,
mais plutôt avec un excès de bienveillance.

En vous exposant ainsi notre but et nos dispositions
d'esprit, ne croyez pas que je sois tout à fait désintéressé.
Vous le savez, malheureusement l'égoïsme est le grand levier
des actions humaines.

Ayant foi dans l'oeuvre entreprise par notre Société, nous
voudrions en étendre le rayonnement et nous avons compté
sur des excursions comme celle-ci pour développer le sens
archéologique et opérer une union plus intime entre le public
intelligent et nous.

Rassurés désormais, vous viendrez donc à nous sans
crainte et sans préjugés, vous tous qui avez l'amour de la
science ou de votre pays. Il nous faut beaucoup de travailleurs !

Je m'empresse cependant d'ajouter que tout le monde ne
travaille pas, à la Société polymathique. L'adhésion de ceux
qui n'ont pas le goût ou les loisirs de l'étude nous fera
bénéficier, je l'espère, de leur appui moral et pécuniaire, qui
n'est pas moins précieux.

L'heure est aux groupements. Le siècle dont nous voyons
l'aurore réalisera la phrase de l'Écriture : u Væ soli n. Dans
la cité future, seuls les groupes nombreux et riches
marqueront une trace profonde et durable.

MESDAMES, MESSIEURS,

Cette fois encore nous sommes venus au beau pays de
Pontivy.

L'an dernier, vous admiriez la merveille du jubé de Saint-
Fiacre, les grâces étranges de Sainte-Barbe et la fine
silhouette de Kernascléden. Vous avez retrouvé ce matin,
à La Houssaye, à Stival, des types de ces petites chapelles
bretonnes dont la physionomie vieillote s'harmonise si bien,
par tous ses détails, avec le cadre rustique. Vous verrez
bientôt Saint-Nicodème, son porche découpé, son beau
clocher, ses fontaines sacrées, plantés, comme un défi
d'architecte, au milieu d'un marécage. Vous monterez à
la butte de Castennec, fertile en souvenirs historiques,
embrasser d'un coup d'œil l'un des plus beaux panoramas . de
la Bretagne centrale et, s'il vous reste des jambes, en suivant
les rives capricieuses et combien pittoresques du Blavet, vous
visiterez l'ermitage du grand saint Gildas.

Ce soir enfin, devant la grossière Vénus de Quinipily, vous
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pourrez évoquer l'âme de Pierre de Lannion, qui fut, chez
nous, le père des snobs, l'ancêtre des antiquaires modernes
amateurs de vieux-neuf.

Et si, devant la pseudo-statue gallo-romaine sculptée
en 1698, nous détruisons, hélas ! une illusion chère aux
Morbihannais, excusez-nous. Chercheurs passionnés de la
vérité, nous sommes, avouons-le, de grands destructeurs
de légendes.

D'aucuns ne nous le pardonnent pas. N'ont-ils pas tort ?
Chaque chose en sa place. La légende, fille de l'imagination,

a son domaine propre : la poésie. Il est beau et vaste ; nul ne
le lui conteste et plus d'un savant le cultive en cachette. Qu'elle
sache s'en contenter et n'envahisse pas, végétation infiniment
encombrante et vivace, le terrain de l'histoire, fille de la
vérité, à la garde duquel nous sommes préposés.

Nous respecterons donc les légendes qui, se donnant pour
telles, versent un peu d'idéal à l'humanité ; mais nous
dénoncerons, impitoyablement, celles qui s'affublent d'un
faux nez. L'histoire vraie n'est-elle pas le plus beau des
romans ?

Les meilleurs toasts, dit-un, sont aussi les plus courts.
Je n'ai donc aucune illusion sur la qualité du mien.
Qu'importe ? On n'est jamais bref, quand on cause entre amis
-- que dis-je ? — en famille, des choses qui vous sont chères.

Je bois à vous, Mesdames ; à la Société archéologique
de la Loire-Inférieure ; à la Société académique de Nantes,
qui ont bien voulu venir fraterniser avec nous en la personne
du président de l'une, d'un vice-président de l'autre ; à la
Société polymathique du Morbihan; à l'Histoire ; à la Bretagne !

M. LE BRIGAND lui succède.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je lève mon verre aux absents de notre belle Société poly-
mathique du Morbihan et, en particulier, à l'homme préhisto-
rique, notre président d'honneur, M. le docteur de Closmadeuc;

A•notre ancien conservateur du musée archéologique, M. le
chanoine Le Mené ;

Aux doyens de notre Société, MM. Albert Caradec et Taslé, et
aux jeunes travailleurs, MM. Ducourtioux, Léon Lallement,
Kerrand, etc., etc.
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A vous, Mesdames , qui avez le sourire sur les lèvres. Quoi
d'étonnant ? N'êtes-vous pas, dans cette charmante ville de
Pontivy, sous le vocable de N.-D.. de la Jôie ?

Quant à nous , Messieurs , nous allons continuer notre
excursion et nous pourrons dire, comme autrefois saint Ivy
passant sur le vieux pont en bois du Blavet : « Kerhamb perpet,
de huellet peh anahuamb ket. » Marchons toujours, pour voir
ce que nous ne connaissons pas.

C'est maintenant le tour de M. de Wismes, qui tient
essentiellement à faire rougir jusqu'aux oreilles le malheureux
président. Celui-ci n'en peut mais, heureux, au demeurant,
d'être choisi comme trait d'union entre le pays de Nantes et
celui de Vannes.

MESDAMES, MESSIEURS

En terminant sa remarquable allocution, votre cher
président vient de prononcer des paroles gracieuses à
l'adresse des Nantais ; je veux l'en remercier et lui dire
combien nous sommes heureux de faire ÿ cette charmante
excursion avec les membres si sympathiques de la Société
polymathique du Morbihan.

Nous. sommes heureux de cette réunion des compagnies
savantes de deux départements bretons limitrophes, car nous
devons travailler sans relâche à cette union parfaite de tous
les enfants de la bien-aimée petite Patrie.

•Nous nous réjouissons particulièrement de cette journée,
car votre président est vraiment nôtre : élevé au collège Saint-
Stanislas de Nantes , plus tard , conservateur-adjoint des
archives de la Loire-Inférieure, M. Roger Grand vient d'enrichir
le bulletin de la Société archéologique de Nantes d'une étude
des plus captivantes sur Charette.

Je porte donc avec plaisir la santé du si distingué et aimable
président de la Société polymathique du Morbihan, et je
forme le voeu que nos sociétés savantes s'adressent réciproque-
ment., l'avenir, leurs projets d'excursion, afin que les archéo-
logues bretons des divers points de la province fraternisent
intimement en ces journées aussi utiles . qu'agréables.

L'assistance prodigue aux orateurs de chaleureux applau-
dissements.

SOCIiTÉ POLYMATHIQUE - ANNEL 1910. 6
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II n'y a plus de temps à perdre pour gagner la gare de
chemin de fer d'Orléans. Le train part à midi 23 et, comme
nous faisons, de Pontivy à Baud, une infidélité forcée à notre
chère petite R voie étroite n, nous ne pourrons pas, cette fois,
compter sur le quart d'heure de grâce dont celle-ci nous laisse
prendre la douce habitude.

A peine quelques-uns peuvent-ils jeter les yeux sur le
monument circulaire fort intéressant, découvert jadis, à Silfiac,
par M. Le Brigand et fidèlement reconstitué par lui dans le
square Lenglier.

De Pontivy à Saint-Nicolas, le train suit la charmante
et fraiche vallée du Blavet. A droite, dans un pré, on aperçoit
un menhir haut de quatre mètres ; à gauche, on entrevoit les
ruines du château de Rimaison.

Saint-Nicolas est la principale étape du voyage, puisque, de
là, nous irons à Saint-Nicodème, qui en est le ,k clou v, à
Castennec, à Bieuzy, à l'ermitage de saint Gildas.

A la descente (lu train, l'intrépide M. Le Brigand nous
entraine à l'assaut du vieux village de Saint-Nicolas par un
sentier montant, rocailleux, malaisé et de tous les côtés
au soleil exposé.

Avant d'arriver à la vieille chapelle qui sert de succursale
au village dont le chef-lieu de paroisse, Pluméliau, est fort
loin, plusieurs excursionnistes des deux sexes commencent
à s'inquiéter d'un véhicule susceptible de les conduire à
Saint-Nicodème.

Un négociateur est envoyé en ambassade sur le quai,
partie de Saint-Nicolas oa arrivent, par le canal de Nantes à
Brest, les derniers raffinements de la civilisation moderne.

Pendant ce temps, on se groupe autour de la vieille chapelle
(1524), qui offre, avec des restes de vitraux anciens, un joli
portail gothique et d'élégants meneaux eu fleur de lys.

Les photographes de la bande font jouer leurs appareils sur
un groupe pittoresque tassé au pied d'une vieille croix.
Composé d'un bonhomme de 92 ans et d'une douzaine de
marmots à blouses multicolores, il est une vivante image de
la Bretagne d'hier unie à celle de demain dans le même cadre
immuable de vieilles choses.
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Comme Ies négociations menacent de durer longtemps, ceux
qui ont bon pied décident de partir sans plus attendre leur
résultat, les voitures devant, selon des prévisions normales,
les rattraper sur la route de Saint-Nicodème.

On s'achemine donc , par (le jolis sentiers agrestes —
les sentiers boisés qui servent d'avenue à tous les anciens
pèlerinages bretons	 vers la célèbre chapelle.

Et tout d'un coup, après vingt minutes de marche, on est
surpris de la voir surgir d'un bas-fond marécageux, où l'on
descend par un escalier du xvi e siècle.

Le clocher, haut de 46 mètres , est célèbre et mérite
de l'être pour la hardiesse de sa construction dans un pareil
endroit, pour l'élégance et la richesse de sa flèche à jour.

C'est ici qu'éclate le contraste, si fréquent en Bretagne,
entre l'importance du clocher, partie accessoire de l'édifice,
et l'exiguïté relative de l'église elle-même.

Celle-ci n'est pas sans intérêt. On y trouve une tribune
Renaissance, surtout un beau retable en pierre, du xvi e siècle,
figurant saint Nicodème qui reçoit le corps de Jésus-Christ,
à la descente de la Croix, et un autre rétable en bois
représentant la Résurrection.

Dans le bas côté, sur une banderole peinte, on lit une
inscription, en lettres gothiques, indiquant la date (1539) de
l'achèvement cie la chapelle et le nom du maître d'oeuvre,
a J. Le Layec, de Moréac. v

De la flèche du clocher, le jour du pardon, on fait descendre,
sur un câble, un ange porteur (l'une torche, qui vient allumer
le feu de joie dressé en bas, derrière le chevet, puis remonte
dans la tour.

Une légende veut que le constructeur du clocher ait été le
fils de celui qui fit la tour de Quelven. Quand le père vit
l'oeuvre de son fils; de dépit, il se suicida en se précipitant
du haut de la flèche.

Aussi belles et peut-être plus curieuses sont les quatre
fontaines de Saint-Nicodème, uniques en leur genre. Elles
sont composées d'un premier groupe de trois piscines accostées,
abritées par trois porches ornés de riches gâbles flamboyants.
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Trois niches, renfermant les statues de saint Nicodème, à qui
l'on amène un bœuf ; saint Abibon, entouré de deux person-
nages, l'un à genoux, l'autre à cheval ; et saint Gamaliel,
également entre deux personnages, dont l'un est à genoux et
l'autre lui présente un porc, allusion à la coutume qui voulait
que le jour du pardon (premier dimanche d'aoirt) on offrit à
saint Nicodème des animaux vendus aux enchères après
la procession.

La quatrième fontaine, séparée de celles-là et d'ailleurs
moins belle, est consacrée à saint Cornél y, le patron des bestiaux.

La visite est finie. Les voitures ne sont pas encore là. Que
leur est-il arrivé ? Un peu anxieux, l'on revient à Saint-Nicolas
par la grande route, plus carrossable, sans doute, mais infi-
niment plus chaude et moins agréable que le bon vieux
chemin de pèlerins pris à l'aller.

A Saint-Nicolas, pas trace de nus compagnons au long du
quai. Tout à coup ceux qui ont déjà gravi, de l'autre côté du
Blavet, le sentier de chèvres qui monte à la butte de Castennec,
poussent une exclamation. De là-haut, dominant le village, ils
viennent d'apercevoir en bas, s'agitant, minuscules, dans une
cour, un tout petit char à bancs, attelé d'un tout petit cheval,
dans lequel s'entassent les malheureux qui attendaient, depuis
deux heures, en contemplant les eaux brunes du canal.

Tandis qu'ils iront à Saint-Nicodème, la bande des piétons,
parvenue à Castennec, s'y divisera encore en deux. Les
partisans du juste milieu se contenteront d'admirer à loisir le
splendide paysage qu'on découvre de chaque côté de cet
étrange éperon rocheux, coupé profondément par le Blavet
qui décrit paresseusement autour de lui un S gigantesque. Il y
a vraiment là une situation topographique de premier ordre
et l'on comprend qu'elle ait frappé l'homme à toutes les
époques de l'histoire.

C'est sur ce promontoire, dominant de 424 mètres le cours
de la rivière, que l'on place la station romaine de Sulis.
Là se trouvaient la déesse et la vasque antique que nous retrou-
verons dans quelques heures à Quinipily. Plus tard, s'y éleva
le château de Castel-Noëc, aux Rohan.

Le canal a tué la colline. On n'y voit plus aujourd'hui qu'un
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banc Touring-Club et la petite chapelle de la Trinité
(xve-xvle siècle).

Cependant les plus intrépides se sont laissés entraîner par
l'ardeur enflammée de Ni. Le Brigand à pousser jusqu'au
bourg de Bieuzy, à trois kilomètres de là.

Après avoir .salué de loin, de très loin, la silhouette du
clocher de Quelven, ils trouveront à Bieuzy une église
restaurée, trop neuve dans la plupart de ses parties, mais
offrant encore un joli chevet ancien, à plusieurs pans, bien
patiné par le temps, et des restes de vitraux intéressants.

Le retour s'effectue par de ravissants petits sentiers,
cheminant à travers bois, prairies, cours de fermes, landes,
coteaux et vallons et qui, tout d'un coup, débouchent sur les
bords du Blavet, auprès des immenses rochers sous lesquels
est cachée la petite chapelle qui ferme la grotte où saint Gildas
avait établi son ermitage.

C'était un véritable abri sous roche, tel que les recherchait
l'homme préhistorique : protection contre les intempéries,
eau vive, vallée fertile. C'était aussi un merveilleux gîte pour
la rêverie et la méditation, dans la paix et le silence de la nature.

Comme saint Gildas, on s'attarderait volontiers sur cette
rive, où les rayons fort obliques d'un soleil déjà bas laissent
une ombre délicieuse, où l'on voit les ablettes sauter parmi
les nénuphars, sous le nez des petites vaches pie-noires qui
paissent l'herbe du bord.

Mais il faut s'arracher à ces douceurs d'Arcadie.
Un coup sur la pierre sonnante qu'on appelle la cloche de

saint Gildas, parce qu'elle rend un son métallique et qu'elle
passe pout' avoir servi au grand ermite et à son disciple,
saint Bieuzy, pour convoquer les bergers à la prière. Puis,
en route !

La butte de Castennec, qu'il faut gravir maintenant de ce
cité, est là devant nous, mais, avant d'en atteindre le sommet,
plus d'un pied s'embourbera piteusement dans les fondrières
du vallon, plus d'une jupe s'accrochera dans les ronces des
échaliers, qui défendent sérieusement l'accès du vieux castrum.

L'un tirant, l'autre poussant, tous soufflant, nous arrivons
enfin au complet sur la route qui suit la crête. Gagner la gare
n'est plus qu'un jeu.
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De Saint-Nicolas à Baud, où nous devons reprendre notre
petit train, la voie du chemin de fer suit tout le temps la
vallée extrêmement pittoresque du Blavet, qu'elle traverse
plusieurs fois.

A Baud , un lunch, rustique mais succulent, attendait les
excursionnistes. Ce fut pour beaucoup une surprise agréable
et très appréciée.

1l fallut les sifflets réitérés de la locomotive et les appels
désespérés de l'aimable agent mis à notre disposition par la
Compagnie pour nous arracher aux sandwichs, gâteaux,
biscuits et liqueurs diverses, déballés en abondance sur le
quai de la gare.

Le jour baissait. Ce fut dans une clarté de soleil couchant
que nous fimes halte, en pleine voie, au moulin de Quinipily
et nous rendîmes, à travers les belles prairies de la vallée,
jusqu'à la fontaine de ce nom, située dans l'ancienne
propriété, ruinée, des comtes de Lannion.

Ce qui en fait la curiosité — et elle est grande — c'est la
vasque de granit, en forme de baignoire profonde, qui la précède,
et la bizarre statue de femme, également en granit, qui la
surmonte. On appelle cette statue la « Vénus de Quinipily D.

A vrai dire, elle serait mieux dénommée l' « Isis de Quini-
pily », car tout en elle rappelle le mode égyptien.

Son histoire est connue. Elle s'élevait à la pointe de
Castennec, au-dessus de la vasque dans laquelle, de temps
immémorial, les paysans des environs venaient faire, à ses
pieds, des ablutions superstitieuses. En '1660, l'évêque de
Vannes, sur la plainte de missionnaires, obtint qu'elle fût
précipitée dans le Blavet, après avoir été mutilée. Mais, en
1698, Pierre de Lannion, qui faisait orner son parc de Quini-
pily, achetait la vasque restée intacte et la statue, qu'il faisait
retirer du Blavet.

Faut-il croire, selon les propres dires de son avocat, au
cours d'un procès qu'il eut avec le duc de Rohan, seigneur de
Castennec, procès rapporté par M. de Closmadeuc, qu'il ne
put la restaurer, la pierre s'étant effritée sous le marteau,
et qu'il en fut réduit à tailler dans un nouveau bloc de
granit la statue que nous voyons actuellement ?
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Faut-il penser, au contraire, qu'il put retailler à nouveau la
statue dans le bloc ancien devenu trop informe ?

Peu importe, semble-t-il. Dans l'une ou l'autre hypothèse
un fait reste acquis : la statue actuelle n'est pas l'ancienne,
mais sa copie, plus ou moins fidèle, sculptée dans l'ancien
bloc ou dans un nouveau.

On peut donc affirmer — et cela surtout est intéressant
pour l'histoire — l'authenticité de l'existence dans le pays de
Pontivy (l'un culte à une Isis gallo-romaine et de la survivance,
jusqu'au xvni e siècle. de pratiques superstitieuses en l'hon-
neur de cette divinité inconnue, de la part de populations
foncièrement chrétiennes. Tant est grande dans l'àme celtique
la force des habitudes ataviques !

Quinipily était la dernière étape de cette journée copieu-
sement remplie.

Il était temps; la nuit venait.
Une heure après, le train débarquait en gare de Vannes les

excursionnistes somnolents, dont les yeux et la mémoire
restaient pleins des souvenirs emportés du frais pays aux:
chapelles grises, aux vallons verts.

Roger GRAND.
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SÉPULTURES DE LA BOURLAIS

EN PLEUCADEUC (MORBIHAN)

Il y a quelques années, un propriétaire de Pleucadeuc,
M. François Tastard, voulant convertir en prairie un terrain
lui appartenant, procédait lui-même à un labour profond.

La parcelle en question, dite pâture Saint-Pierre, est située
à 300 mètres à l'est du bourg de Pleucadeuc et à 100 mètres
environ au nord et à hauteur de l'agglomération qui porte le
nom de c la Bourlais v.

Elle est portée au cadastre sous le No 1.005 p. section E,
2e subdiv., commune de Pleucadeuc. Un mince filet d'eau la
traversê à l'ouest. De ce point le sol monte graduellement et
normalement vers l'est, mais rien n'y dénotait l'existence
d'une sépulture, ni pierres, ni butte de terre.

La pioche mit d'abord à découvert un bloc dont la forme
bizarre éveilla la curiosité du cultivateur : bloc de granite en
forme de calotte sphérique parfaitement arrondie et polie,
d'un diamètre de 0 11 ,65 et d'une hauteur de Om,21.

A 0m ,50 environ au sud de cette pierre, un premier vase
apparut, puis un second, puis un troisième. Bien vite cassés
dans l'espoir d'y trouver un trésor, ils ne livrent, hélas ! que
des ossements très friables. Ces ossements n'en occupent
qu'une faible partie. A moins de deux mètres au couchant,
une seconde pierre semblable à la précédente est à la même
distance d'une seconde rangée de trois vases disposés
pareillement, c'est-à-dire se touchant et formant avec le bloc
de granite une ligne parallèle à la première. Les vases sont
identiques comme forme (?) et comme contenu.
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Pierres et pots sont recouverts d'une couche de terre
de 0m,40.

Enfin, approximativement à huit mètres à l'ouest de cette
première découverte et à la même profondeur, la pioche
découvre une troisième pierre. Bien que taillée et polie, la
forme de celle-ci n'est plus la même. Elle a l'aspect d'une
pyramide à quatre pans dont les arêtes et le sommet sont très
arrondis. Sa hauteur est de O' n ,41. Plus de vases, mais en
dessous, et ici je laisse la parole à l'inventeur : « un hectolitre
de « suie » que je répandis peu après sur la prairie, ce qui
eut pour résultat d'empêcher sur les surfaces atteintes toute
végétation pendant plusieurs années. »

A une petite distance, François Tastard rencontra un muret
de pierres sèches, qu'il suivit sur une longueur de deux mètres,
et, disséminées sans ordre apparent, d'épaisses a briques »
(sic) de Om ,20 à 0m ,30 de longueur.

• Le recteur de Pleucadeuc, M. l'abbé Chesnot, dont le
presbytère est voisin et qui arriva durant la fouille, garde
l'impression d'une sépulture circulaire : il recueillit quelques
fragments de poterie et un fragment d'os qu'il me remit.

Plus tard, nos collègues MM. Ducourtioux et ',alternent,
passant 'par Pleucadeuc, allèrent jusqu'à la Bourlais, virent les
lech's et rapportèrent de nombreux débris des vases. Ces
débris sont en ce moment sous vos yeux (1).

Puis lec'hs, pierres, briques (?) allèrent former un tas qui
indique encore l'emplacement dia monument.

Mais l'exarilen des déblais me réservait d'autres surprises,
et je veux, avant de conclure, reprendre, les uns après les
autres, les différents objets mis à jour :

(1) M. Léon Lallement m'a fait passer une note prise au lendemain des fouilles de
la Bourlais. Cette note confirme â la fois tout ce que j'ai observé moi-même et tous
les renseignements que j'ai pu recueillir. 1l n'y a qu'une divergence de détails.
D'après notre collègue, la couche de terre qui recouvrait les sépultures n'atteignait
pas un pied (alors que d'après François Tastard elle pouvait avoir O m ,40). Il n'y
aurait eu qu'un mètre (et non deux) entre les lignes de vases, chacune précédée d'un
lec'h ; et ce premier groupe aurait été séparé du second (le 3e lec'h avec l'amas de
matière noire et grasse) par un intervalle de cinq mètres au lieu de huit. La note
mentionne donc trois lec'hs, dont un avec cannelure, et une abondance extraordinaire
de pierres noires dont elle précise l'emplacement.
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4 0 LES LEC'HS

En granite et au nombre de quatre. Deux étaient en
forme de calotte sphérique (Voir fig. I et II) et précédaient
chacun une rangée de trois vases avec ossements. L'un de
ces lec'hs est brisé et je n'ai pu en retrouvtr que deux
fragments. Ces morceaux, très importants, permettent
d'établir que sa taille était sensiblement la même que celle du
lec'h demeuré intact. La base de ce dernier n'est pas parfai-
tement circulaire : le plus grand diamètre a quelques centi-
mètres de plus que le petit : exactement Om ,62 et 0111 ,67; la
hauteur est de 0 m ,21 ; le poids considérable : deux hommes
eurent beaucoup de peine à le charger. La section de la base
est rugueuse, irrégulière, grossièrement équarrie. Mais le côté
sphérique est poli avec beaucoup de soin. Une perpendi-
culaire tirée du sommet ne tomberait pas au point de
rencontre des deux diamètres de la base. Le sommet se
rapproche de l'un des bords et de ce côté la courbe est
nécessairement plus accentuée. Le troisième lec'h, qui reposait
sur un a hectolitre » d'une matière grasse et noirâtre, est de
dimensions très réduites. Il a, disais-je, la forme d'une
pyramide à quatre pans dont on aurait préalablement abattu
puis arrondi les arêtes et le sommet. La partie supérieure
est taillée avec beaucoup de soin, polie même ; la partie
inférieure l'est moins et le bloc finit à l'état brut. Sa hauteur
est de 0m ,41 ; sa largeur à la base, du côté le plus large, est
de 0m ,37, et de Om,`25 de l'autre. Il n'a subi aucune
mutilation (Voir fig. III).

J'ai retrouvé parmi les débris une pierre de 0m, 35 de
hauteur sur Om,30 de largeur à la base, malheureusement
brisée. Il en reste les deux tiers : trois arêtes et le sommet
parfaitement arrondis. Elle avait comme la précédente quatre
pans, mais avec le sommet hémisphérique presque aussi large
que la base. Ce quatrième lec'h avait bien été remarqué, mais
seulement après la fouille, et sa position n'a pas été relevée.
(Voir fig. IV).
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Le monument comprenait donc deux lec'hs en forme de
calotte sphérique et deux autres de forme pyramidale (1).

11 n'existe aucune gravure sur ces différentes pierres, sauf
une mauvaise rainure circulaire entourant la partie supérieure
du lec'li brisé. N'ayant pu l'examiner que sur un des fragments,
j'avais d'abord pensé que cette gorge mal faite, irrégulière,
était ou naturelle ou le résultat de chocs postérieurs. Mais
M. Léon Lallement m'ayant passé une note sur laquelle il a
pu dessiner le lec'h, intact alors et avec . cette ligne circulaire,
il se pourrait que le travail fût intentionnel. Dans ce sens l'on
peut invoquer le lec'h de Saint-Colombier, qui est représenté
dans le travail de M. de Keranflec'h avec, à la partie supérieure,
une rainure identique à celle-ci, mais d'un travail plus
soigné ; celui de Saint-Armel en Sarzeau, ceint à la même
hauteur d'une sorte de bourrelet ; celui de Plougoumelen,
présentant à son sommet plusieurs circonférences figurées par
des petits trous équidistants. Ces trois pierres sont trois lec'hs
bas, comme celui-ci.

2° LES VASES

Au nombre de six, alignés par trois. De quelle taille et de
quelle forme ? Après m'avoir donné des dimensions appro-
ximatives, mais toujours assez élevées, 0 11 ,60 et plus, François
Tastard ajouta une indication qui, au premier moment, me
parut meilleure : « les vases, tous les six semblables l?',
contenaient des ossements au tiers ou au quart de leur
hauteur, peut-être une épaisseur de 0m,10 D. Ceci ne
nous donnerait plus qu'une taille de 30 à 40 centimètres.
L'ouverture, plus étroite que la panse, laissait juste le passage
de la main fermée. Ni anse ni ornements.

Les débris 'rapportés par nos collègues ont permis de
reconstituer un fond de vase de O m ,28 de diamètre, ce qui

(1) Ce n'est pas la première fois que pareil nombre est signalé. En 1857,
M. Rosenzweig entreprit des fouilles près de la chapelle de Brangolo en Theix, on
quatre lec'hs bas dessinaient un rectangle, mais il ne trouva rien que des terres
rapportées. Le Répertoire archéologique du Morbihan mentionne encore quatre
lec'hs bas près de la chapelle Saint-Martin au Dloustoir en Arradon, quatre autres
arrondis, prés du cimetière de Noyalo sur la route de Sarzeau, etc... Mais dans
chacun de ces cas il s'agit d'un monument unique.
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permet de supposer que François Tastard ne se trompait
pas beaucoup.

Voûs pouvez constater combien cette poterie est épaisse et
grossière. Il eût été intéressant de recueillir un plus grand
nombre de fragments. Le vase'du musée est épais, rougeâtre;
la courbe peu accentuée des fragments de la panse, la largeur
du fond permettent de le supposer de dimensions plus grandes
que le second, dont les morceaux sont très courbés.

Je possède un grand tesson gris, d'apparence terreuse, d'un
autre vase : la pâte pétrie de parcelles de quartz et de lamelles
de mica ne mesure que Om ,008 d'épaisseur, soit un tiers en
moins que les fragments que vous avez devant vous. De plus,
il est évident qu'il a été fait à la main.

30 OSSEMENTS

Les six pots étaient remplis au tiers ou au quart d'osse-
ments brûlés. Je n'ai pu retrouver qu'une partie d'un os long,
tout le reste ayant été emporté ou enfoui. C'est peu de chose,
mais assez cependant pour constater la légèreté, la blancheur
mate et l'excessive friabilité des os soumis à un feu ardent...

40 CENDRES

Ce que François Tastard appelle de la « suie D ne peut
être que le résultat d'une combustion : mélange de cendres,
de charbons, de terre et d'ossements. On omit malheureu-
sement d'en prélever un échantillon. Je ne puis que répéter
ces affirmations : « il pouvait y avoir un hectolitre, et cet
amas était juste au-dessous de la pierre taill ée en forme de
borne ». Répandus sur le pré, ces résidus brûlèrent littéra-
lement l'herbe , et la végétation en souffrit plusieurs années.

Ceci ne laissait pas de m'intriguer, car le phosphate des os
et la potasse de la cendre sont des éléments fertilisants. 11 y
avait une cause qui m'échappait. Je soumis le cas à notre
collègue e! ancien président M. Morio, et voici les termes de
sa réponse : vous verrez combien ses conclusions sont
intéressantes et instructives :
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..... « Si la combustion d'un cadavre avec des matières
combustibles (bois quelconques) a été opérée à l'air libre, je
ne vois pas là l'origine de produits nuisibles à la végétation.

« Il n'en serait pas de même si la combustion a eu lieu en
vase clos ou en lieu clos. Il a pu, dans ce cas, se former des
cyanures, des sulfocyanures, des sulfures, sulfites, hyposulfites,
principes qui sont tout à fait dommageables aux plantes.
Toutefois, après un long temps, ces éléments perdent leur
nocuité en se décomposant, en se peroxydant.

a Si, au lieu de bois quelconques, on a employé des bois
résineux, il a pu se former des matières empyreumatiques
qui, celles-là, ne se décomposent plus et restent très nuisibles
pour la végétation, et ces matières pyrogénées sont d'autant
plus abondantes que les matériaux combustibles ont été
brûlés en parois closes.

« Ce serait donc plutôt des produits empyreumatiques qui
exi s taient dans les résidus trouvés.

« Les résidus d'épuration des usines à gaz, tels qu'ils sortent
de l'usine, sont nuisibles aux cultures. Et pourtant on les vend
comme amendements et ils produisent de bons résultats par
l'azote et la chaux qu'ils renferment.

« Mais toutefois il importe de les débarrasser de leurs
principes nuisibles. On y arrive en les exposant à l'air et en
les pelletant pendant quelques semaines. Leurs cyanures se
décomposent, leurs sulfures, sulfites... s'oxydent 'et se
transforment en sulfates.

.« Je pencherais donc plutôt pour l'existence de produits
empyreumatiques dans la a suie v en question, produits
qui constituent de véritables insecticides, mais dont l'action
destructive se porte aussi bien sur les microbes utiles, comme
ceux qui provoquent la nitrification dans le sol, ainsi qu'an
s'en est assuré expérimentalement.

a CONCLUSION. - Ce ne serait pas par incinération qu'an
procédait à la destruction des cadavres, mais par combustion
en vase clos, qui laisse toujours des résidus charbonneux et
des produits empyreumatiques. n
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50 LES BRIQUES (?)

Je cherchais en vain les a briques • annoncées quand le
propriétaire qui m'accompagnait ramassa, au milieu de
beaucoup d'autres, un objet rectangulaire, épais de six
à sept centimètres, dont la forme rappelait à la rigueur
celle d'une grosse brique et dont la cassure lui avait donné
l'impression d'une cuisson antérieure. Débitées en forme de
parallélipipèdes de 0 m,20 à 0m ,30 de longueur, noires, très
charbonneuses d'aspect, tachant fortement les doigts, ces
a briques n sont simplement des ampélites du gothlandien.
Je n'ai encore rencontré l'affleurement des ampélites sous ce
facies charbonneux (1) qu'à Larré (2), bourg distant de seize
kilomètres de la Bourlais. Viennent-elles de là? c'est possible,
mais le niveau se poursuit évidemment et rien ne s'oppose à
ce qu'il existe un autre affleurement vers l'est, plus rapproché
par conséquent de Pleucadeuc. Encore est-il certain que ces
pierres ont nécessairement été apportées de plusieurs
kilomètres, la Bourlais étant sur granite feuilleté (anticlinal
de Lanvaux), séparée par conséquent du gothlandien par toute
la largeur du plateau granitique, augmentée de l'épaisseur des

schistes et arkoses de Bains n visibles des deux côtés.
Y a-t-il une relation entre la présence de ces ampélites et

la combustion des corps? Ceci est pour moi hors de doute.
D'abord il est facile de constater que le feu les a desséchées,
rendues plus friables. Puis il faut remarquer que les cons-
tructeurs du monument étaient sur un granite feuilleté,
facilement délitable, très employé de nos jours pour la cons-
truction des fours du pays; qu'ils avaient en outre it leur
disposition, beaucoup plus près, avec un affleurement constant
et une exploitation bien facile, les schistes ardoisiers. Ce n'est
donc pas sans raison qu'ils sont allés chercher les ampélites

(1) Ces ampélites ont été parfois exploitées dans d'autres départements pour la
falsification du noir animal. V. L. BUREAU. Géol. de la Loire-In férieure, p. 210.

(2) MM. Ducourtioux et de Limur ont naguère attiré l'attention de la Société sur
cette roche de nature siliceuse et le Bulletin en a enregistré l'analyse, mais l'article
ne donnait ni la désignation ni le niveau. V. Bulletin Soc. polym. du Morbihan,
1901, p. 341. Un échantillon venant de la Bourlais a été déposé pour le musée.
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beaucoup plus rares .et plus Min: Reste â savoir si leur
apparence charbonneuse a pu les faire considérer un moment
comme un combustible? Ou, au contraire, si, s'étant aperçu
que soumises à un feu violent elles pouvaient rester longtemps
incandescentes sans que leur structure en parût sensiblement
modifiée, ce qui est le cas, elles ont servi. à la construction
d'un lieu clos, d'une ruche crématoire, construction facilitée
par leur débitage aisé. Les conclusions de M. Morio se
trouveraient alors confirmées.

D'après la note de M. Lallement, ces ampélites étaient
rassemblées pêle-mêle sur un espace plus long que large,
entre le groupe formé par les lec'hs et les vases, et l'amas de
résidus humides et onctueux indiqué par le troisième lec'h.

L'intérêt de cette découverte ne saurait vous échapper. Il
réside dans le fait acquis, indiscutable, de pierres taillées,
petits lec'hs enfouis comme témoins de sépultures par
combustion, donc païennes.

Cat' nous sommes bien en présence de lec'hs (1).
Dans son Répertoire archéologique, M. Rosenzweig mentionne

clans le Morbihan 150 lee'lts, presque tous situés à proximité
d'une chapelle, d'une église ou d'un cimetière. Si des découvertes
ont depuis augmenté ce chiffre, en revanche, comme je l'ai
constaté moi-même, combien ont disparu? (2)

(1) Je ne sais pourquoi de temps à autre une discussion renaît à propos dû mot
lec'h ou lerc'h dont la véritable acception est pierre plate. Le mot est encore en
usage dans les dialectes celtiques actuels avec le sens dérivé de lieu, endroit. Peu
importe d'ailleurs, en ce qui concerne le sujet ici traité, l'origine, l'étymologie et
l'acception de l'expression. Ce qu'il me faut dire cependant, c'est que ce fut Vil. de
Keranflec'h qui, en 1857, baptisa de ce nom le monument qui nous occupe. Et cela
parce que le mot dé ler'ch était employé par les bardes insulaires pour désigner les
pierres sépulcrales des anciens Bretons (Gododin, Chants des bardes bretons du
VI' siècle. Paris. Didier, 1860, p. 286). Le terme a été adopté.

(2) Je signale en passant une des formes de leur disparition. Il n'est pas d'année
oû un conseil municipal ne vote la désaffectation de l'antique cimetière qui entoure
l'église paroissiale. Les restes des défunts sont solennellement transférés..., mais
les lec'hs demeurent, ignorés. La transformation (lu cimetière en place publique
s'opère : ils surgissent, désemparés, sur cette place jusqu'à ce qu'un administrateur
zélé les fasse disparaltre pour la gene qu'ils causent à la circulation. C'est ainsi que
l'on peut voir sur le bord de la route, près de l'église, des lec'hs à Plouharnel, à
Saint-Congard, à Saint-Marcel, etc..... Celui de PTôuharnel est trop connu pour ne
pas être conservé, mais les autres? Ceux de Pleucadeuc ont ainsi disparu...
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On ,peut ranger, quant à la forme, ces. lec'hs en quatre
catégories (1) :

10) Les lec'hs hémisphériques  ou lec'hs bas. Ce sont de
beaucoup les plus nombreux puisqu'ils rentrent pour plus de
moitié dans le chiffre total du Morbihan.

20) Les lec'hs en forme de pyramide, ordinairement à quatre
faces, dont le sommet est arrondi ou aplani. Les angles sont
eux-mêmes le plus souvent arrondis ou épannelés. Épannelés
largement, ils réalisent la pyramide à huit faces, octogone,
rare dans le Morbihan, assez fréquente dans le Finistère.
Exceptionnellement la pyramide est à trois, cinq ou à plus de
huit pans. II faut rapporter à ce type le lec'h en forme de
parallélipipède plus ou moins régulier (2).

39 Les lec'hs en forme de cône, cône tronqué quelquefois
parfait (3). Parfois le cône se renfle au tiers de sa hauteur,
parfois encore une rainure ou un bourrelet l'entoure à la partie

(1) J'ai distingué, pour les besoins de la cause, 4 formes différentes de lec'hs. En
réalité, M. de Kerenllec'h a raison de n'en faire que deux classes :

1 e) Les lec'hs hémisphériques ou lec'hs bas toujours semblables, toujours de
mêmes dimensions, sauf de très rares exceptions, et sans aucune gravure, sauf un
cas ou deux, doivent former un groupe à part ;

2e ) ,!'ous les autres lec'hs, très variables de formes et de dimensions, peuvent être
rangés dans une seconde et même catégorie.

Une autre classification très acceptable, et que vient justifier le monument de
la Bourlais, néglige la forme pour ne retenir que la taille des lec'hs qu'elle divise en
petits et en grands, les premiers antérieurs aux seconds.

(2) Comme exemple de pyramide à trois faces on peut citer le lec'h de Peillac.-
A 2 kilomètres de Languidic, sur la route de Landêvant, au lieu dit Kervrehan, un
lec'h de 2 mètres à cinq pans sur chacun desquels on remarque une ligne verticale
en relief. Comme la grande majorité des lec'hs, il a élé creusé (postérieurement?)
à son sommet.- Octogone, au moins un cas dans le Morbihan.— A 4 pans à Kervignac,
Landaul, Kervily en Languidic, Plouharnel, Plumergat, Elven, Langonnet, etc., etc.

Sur les 75 lec'hs, juste la moitié du chiffre donné au Morbihan, signalés par M. du
Chatellier dans le Finistère, on compte douze octogones à Plouider (Lescoat), Le
Drennec (Landouzen), Ploumoguer, Plouzané (quatre), Nevez, Plounevez-Lochrist
(3 octogones dont un de 1 mètre de haut. sur les 7 existant dans la commune),
Lanhoûarneau — huit lec'hs canne/es à Saint-Evarzec, Plonéour-Lanvern, Plozevet(2),
Treffiagat-Pen-March, Plomeur (haut. 3 m ,50), Saint-Jean-Trolimon — quatre lec'hs
carrés à Roscoff, Dorinon, Le Drennec (2) — un tech rectangulaire à angles abattus à
Sibiril. — Au chevet du tombeau de saint Tromeur au village de Sainte-Triphine
(paroisse de Botoha, Finistère), un lec'h de douze pieds porte dix-huit pans (c'est du
moins l'indication des inventaires; en réalité le lec'h est conique et porte dix-huit
cannelures) ; aux 4 coins, 4 lec'hs bas, dont 2 plus petits, au pied un 5 e lec'h lias
plus gros creusé postérieurement pour servir de bénitier.

(3) Comme modèles de cônes parfaits on peut citer les lec'hs de Plouharnel et de
Priziac. Ce dernier, situédans le cimetière, mesure 3 métres de hauteur (Rosenzweig).
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supérieure, isolant en quelque sorte une tête. Quelquefois;
mais rarement, le lec'h est ovoïde (1).

40) Les lec'hs en forme de cylindre arrondi par le sommet.
Or, nous retrouvons les deux premiers types, les plus

répandus d'ailleurs, d la Bouclais, et même une des dimensions
invariables dans la suite, le diamètre de 0m ,60 des lec'hs en
forme de calotte sphérique, est déjà réalisée.

Par ailleurs, les dimensions sont, il est vrai, plus petites,
mais même plus tard elles restent excessivement variables,
allant de 0m ,60 à 3 mètres de hauteur et quelquefois même
cette hauteur minima n'est pas obtenue. Ainsi deux dcs
lec'hs arrondis du tombeau de saint Tromeur, plus petits
que les autres, ressemblent beaucoup à ceux de la Bourlais (2).
A Bieuzy, deux lec'hs bas très petits sont situés à l'entrée
et des deux côtés du chemin qui conduit au bourg en partant
de la route de Locminé à Guémené (3).

J'ai d'ailleurs souligné dans le corps de ce travail et dans
des notes nombreuses les rapprochements, les analogies
même entre les lec'hs de la Bourlais et les lec'hs chrétiens
postérieurs. Je crois qu'il est inutile d'insister davantage,
tant me semblent évidentes leur origine commune et leur
commune destination.

Indubitablement les pierres de la Bourlais, par leur forme
et leur polissage, sont bien des lec'hs.

Et ces pierres apportent à la question obscure de l'origine
des lec'hs un jour nouveau qu'on ne peut nier.

Elles prouvent d'abord qu'on ne saurait reconnaître l'anté-
riorité d'un lec'h d'après sa forme, puisque nous retrouvons
dès le début, dans des sépultures du même âge, deux types
habituels, mais différents.

Elles prouveraient toutefois qu'à l'origine leurs dimensions
étaient réduites, si l'on retrouvait en Grande-Bretagne dès
leur apparition des monuments semblables. Dans le cas
contraire, il faudra bien accorder à cette taille intention-

(1) Lec'h ovoïde, crucié, de O m ,60 de hauteur, â Legeven, en Nosiang (Morbihan).
(2) V. la planche qui accompagne le travail de M. de Keranflec'h. Bull. arch. de

l'Asso. bret. T. VII.

(3) B03ENZwEIG. Invent. V. Bieuzy.
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nellement diminuée une autre cause : le souci de les dissimuler_

plus facilement ; j'y reviendrai dans mes conclusions.
Elles prouvent encore que c'est avec raison que l'on a

réuni dans la même classe de monuments les lec'hs hémis-
phériques et les lec'hs réalisant une autre forme (qu'un
moment on avait voulu séparer), puisqu'ici nous trouvons
deux types différents, dont le lec'h bas, associés dans la
même destination.

Elles prouvent enfin que la Société cambrienne d'archéo-
logie, puis MM. de Keranflec'h (1) et Rosenzweig (2), étaient
dans le vrai en voyant dans le lec'h uniquement une tombe.
On ne peut plus considérer ces monuments comme des
menhirs taillés postérieurement par des chrétiens, puisque
leur origine apparaît ici païenne; ni comme des bornes
romaines ou de délimitation seigneuriale, puisque des terri-
toires immenses, où cependant il y avait des voies romaines
et des territoires à limiter, en sont totalement dépourvus; ni
comme des pierres de justice ou pierres main-lièvre ou pierres
du serment, ni comme des pierres du souvenir (3), et il est
facile de le prouver. Sans doute on a pu les utiliser dans
la suite, leur donner postérieurement toutes ces destinations.
Leur caractère sacré de pierre tombale dut même les faire
rechercher pour plusieurs de ces usages. Mais ce ne fut
qu'une utilisation tardive, une destination nouvelle d'un
monument préexistant, et il faut voir dans chaque lec'h,
à l'origine, une tombe.

Mais où l'importance des sépultures de la Boudais se
révèle, c'est lorsqu'elle apporte un jour nouveau sur l'âge
des premiers lec'hs.

D'accord sur la destination de ces pierres taillées, les
différents auteurs que nous avons cités se séparent sur la
question de l'âge.

Avec la Société cambrienne d'archéologie, M. de Keranflec'h

(1) Bull. archéol. de l'Assoc. bretonne, vol. VI et VIL

(2) Mémoires lus à la Sorbonne, 1861.

(3) Le lec'h ,toujours en granit, apparaît sur terrain granitique ou non loin.
L'arrondissement de Lorient en possède le plus grand nombre. Celui de Vannes le
reste. Pontivy et Ploérmel n'en renferment qu'exceptionnellement. Tous les lec'hs
à inscription sont dans l'arrondissement de Lorient.



y voit des tombes de guerriers du Ve au xe siècle. M. Rosenzweig
en fait des sépultures des xIIe et xIJIe siècles, dues peut-être
aux Templiers ou aux Hospitaliers de saint Jean (1).

Aucune découverte n'avait encore fait envisager l'existence.
d'un lec'h païen chez nous.

Leurs conclusions découlent de l'étude des inscriptions et
des sculptures. En ce qui concerne les lec'hs bas, qui ne
portent généralement qu'une excavation à la partie supérieure,
ils procèdent par analogie, par assimilation (2).

Sans aucun doute les opinions que je viens de mentionner'
contiennent chacune une part de vérité, mais il faut bien
aujourd'hui les considérer comme trop exclusives.

Ainsi le monument de la Bourlais fixe l'apparition des
lec'hs en Armorique à une date plus reculée qu'on ne le
croit généralement.

Autrement il faudrait admettre, ou bien que l'usage de la
crémation se serait maintenu chez les premiers chrétiens —
hypothèse à écarter, car alors on ne pourrait pas les considérer
comme des convertis, et cette hypothèse se confondrait avec

(1) M. Rosenzweig fait observer que les lec'hs les plus remarquables se trouvent
dans les anciens établissements de ces Ordres, ou n'en sont que peu éloignés.
Ex.: Locoal-Mendon renferme les ruines d'une importante maison des chevaliers
de Saint-Jean ; or c'est la paroisse qui renferme le plus de lec'hs et deux d'entre
eux portent le nom de Men er menah (pierre du moine). Il note encore : croix de
Malte sur le lec'h de Crac'h ; lec'hs au village du Temple en Péaule ; croix pattées
ancrées, torsades (Locoal-Mendon), forme des lettres onciales mélangées de quelques
capitales... etc.

Mais ces observations ne portent que sur quelques lec'hs exceptionnels, les plus
récents d'ailleurs, et certaines sont discutables. Je me contente de les mentionner
pui,qu'ici je ne traite que de l'origine du lec'h, et je renvoie aux articles cités.

Je résume également les arguments de M. de Keranllec'h, ou plutôt je le cite
textuellement : a Les caractères paléographiques des lerc'hs bretons armoricains,
d'après les autorités les plus respectables, les auteurs de la Diplomatique bénédictine,
les savants anglais Westwood, Petrie, etc... accusent nettement les ve , vi e , vile , ville,
ixe et xe siècles, et jamais jusqu'ici une date antérieure ou postérieure. Dans la
Bretagne insulaire, ou en trouve, au contraire, de plus anciens. D'où il faut
admettre que leur usage fut importé avec leurs lois et leurs coutumes par les
émigrations insulaires commencées seulement vers 455. » (Bull. archéol. de l'Ans.
bref. I. XV. p. 2. )

(2) c L'excavation A la partie supérieure des lec'hs bas, dit Rosenzweig, a pu être
postérieure, c'est le cas possible de ceux placés â la porte d'une chapelle et qui ont
pu être transformés en bénitiers. Cependant, la plupart du .temps ce trou était
destiné â recevoir une croix; c'était une base toute trouvée dans un pays 'oit les.
croix abondent. »
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la suivante que je vais examiner, — ou bien que le courant
des émigrations bretonnes avait entraîné un noyau encore païen.

Il est assez curieux de constater que ces lec'hs sont préci-
sément sur un plateau où les Bretons devaient se maintenir
longtemps entourés de Gallo-Romains. Les noms actuels des
communes et des hameaux (1) le témoignent, les monuments
aussi. Les deux communes voisines de Pleucadeuc (plebs
Cadoci) et de Pluherlin, échos des ploibs bretons et à proximité
d'Erec, dépendant autrefois du Bro-Wttroch, sont environnées
de lieux à dénomination gallo-romaine : Bignac (hameau),
Missiriac, Ruffiac, Brignac (hameau), Nlolac, Peillac, Malansac,
Brohéac (hameau). On voit encore des lec'hs à Sain t-Congarel,
à Saint-Marcel, à Pluherlin; les trois lec'hs de Pleucadeuc et
celui de la trèv du Gorais ont disparu depuis peu.

Ma première pensée fut de conclure, d'après les sépultures
de la Bourlais, qu'un élément païen avait suivi le courant
de l'émigration.

Cette interprétation, possible après tout, n'explique cependant
pas la taille diminuée des pierres, leur enfouissement ; elle
est surtout contredite par la présence de vases grossiers et
encore par l'étude des sources.

Voici comment s'exprime M. Loth dans sa célébre thèse
sur les émigrations bretonnes, p. 132 :

« Rien ne montre mieux l'esprit d'indépendance des
Bretons et leur horreur pour la domination étrangère que
leur histoire religieuse au vie siècle.

a Quoique les chrétiens aient été assez nombreux en
Bretagne dès le ive siècle, puisque les évêques d'Eburacum,
Colonia Londinensis et Londinium assistent en 314 au concile
d'Arles, le christianisme ne paraît y avoir réellement triomphé
que dans le cours du ve siècle. Les inscriptions chrétiennes
publiées par Hubner ne remontent pas au delà du milieu ou
de la fin de ce siècle ; elles sont toutes (le l'ouest, l'est ayant
été envahi vers cette époque par les Saxons et les Angles

(1) On trouve encore en Pleucadeuc les noms bretons de Coetleu, Trégou,
Penhouët, etc... et en Pluherlin : Talhouét, Coëtdaly, Kermeux, Penan, Cancoët,
etc... J'ai relevé autour de Pluherlin plus de quinze villages avec le préfixe Car •
(Caer, lieu fortifié ou simplement village) : Carnoguen, Carmoisan, Carcadic, etc...
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encore païens. Au vie siècle, s'il reste des païens (le biographe
de saint Samson nous le montre renversant unc idole), ils
doivent être peu nombreux; Gildas, qui emprunte aux
prophètes toutes leurs foudres contre ses compatriotes, ne
leur reproche pas le paganisme.

R Et en note : les Annales de Cambrie mentionnent aussi
la conversion du prince Constantin au Seigneur en 589,
mais il s'agit sans doute d'un retour â des sentiments plus
chrétiens. u

Mais il faut tenir compte de l'exagération reconnue, prouvée,
des biographes, chez qui le désir d'exalter leurs personnages
primait le souci de la vérité, et le geste de saint Samson,
qui se passait du reste en Bretagne insulaire, pourrait bien
procéder de l'imagination de l'écrivain ou être pris au figuré.
En tout cas il ne nous paraît pas suffisant pour conclure
è. l'existence de païens parmi les Bretons émigrés. D'autant
qu'il est contredit, comme nous l'avons vu, par le silence
même de Gildas, qui n'eût pas manqué cette occasion de
tonner contre ses compatriotes, et par des textes même.
Ainsi, suivant Ermold le Noir, les Bretons auraient d'abord
été accueillis par les Armoricains parce qu'ils étaient chrétiens.

Et l'opinion généralement admise aujourd'hui par les
historiens est celle-ci :

Lorsque, dès le milieu du ve siècle, fuyant devant les
Angles et les Saxons, les Bretons passent en Armorique,
ils sont chrétiens.

M. A. de la Borderie est très catégorique et ne laisse
aucune place â l'élément païen. Il montre les émigrants
s'installant sans lutte dans un pays dont les habitants fort
clairsemés sont en partie païens.

« L'homme qui de nos jours a répandu le plus de lumière
sur cette question si complexe, M. A. (le la Borderie, croit
que les Bretons sont venus au milieu du ve siècle dans un
pays presque désert dont les habitants fort clairsemés étaient
païens, et qu'ils y ont apporté leur nom, leur langue, leur
religion et leurs institutions.

Leur établissement se serait fait sans lutte ; c'étaient des
exilés chrétiens, fatigués de la guerre, soupirant après 'le
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repos, mais en même temps animés d'une grande ardeur de
prosélytisme, des propagateurs de la foi et de la civilisation o (1).

C'est aussi la conclusion du savant bénédictin auteur d'un
ouvrage encore inédit : Les Chrétientés celtiques, ch. IV : les
Bretons en Armorique :

R .....Mais ce fut beaucoup moins le désir de convertir les
Gallo-Romains qui jeta les saints bretons clans le courant de
l'émigration, que la nécessité de pourvoir aux besoins de leurs
compatriotes immigrés — parmi lesquels les sources ne nous
indiquent point de païens — et de leurs descendants. »

M. Loth, qui se sépare de M. de la Borderie en établissant
la façon violente dont les émigrants ont occupé le sol de
l'Armorique, ne le contredit pas sur ce point spécial ; pour
lui aussi les Bretons sont chrétiens (2).

Il semble bien dès lors que les sépultures païennes de
la Bourlais soient antérieures à l'émigration.

D'ailleurs, sans leur accorder plus d'importance qu'elles
ne méritent, toute une série d'observations fortifient ce
sentiment.

C'est la première découverte, au moins dans le Morbihan,
de lec'hs enfouis à côté d'ossements brûlés. C'est donc un
monument, sinon unique, tout au moins rare. Mais le propre
de l'occupation est précisément de multiplier des monuments
similaires. Tels, par exemple, les lec'hs chrétiens que nous
allons retrouver nombreux au cours des siècles qui vont
suivre sur tout le territoire occupé par les Bretons immigrés.

De plus, les dimensions réduites de ces blocs et leur enfouis-
sement sans que rien à la surface vienne décéler leur existence,
donnent l'impression de sépultures intentionnellement dissi-
mulées. Il faut remarquer, en effet, que les deux lec'hs réalisant
la calotte sphérique n'ont de réduite qu'une seule dimension,
précisément celle qui permet plus facilement de les cacher,
la hauteur ; l'autre dimension, le diamètre, est celle de tous
les lec'hs hémisphériques ou lec'hs bas si nombreux après
l'occupation.

('1) J. LOTH. L'Émigration bretonne en Armorique du ye au Vile siècle de notre
ère. Paris, 1883. Introduction, p. XX.

(2) Op. cit. p. 177 et 237.
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Teut ceci s'explique très bien si l'on admet l'hypothèse de
Bretons voyageurs ou formant une petite colonie dans un
milieu hostile, avant les grandes émigrations, avant 455.
Il était naturel qu'ils missent ainsi les cendres des leurs à
l'abri d'une violation possible de la part des Gallo-Romains,
leurs ennemis. M. Loth a bien établi l'hostilité primitive, la
haine même des deux peuples.

Et je suis ainsi tout naturellement amené à cette conclusion :
Les sépultures de laBourlais sont des sépultures de Bretons

insulaires avant l'émigration. Elles datent des premiers siècles
de notre ère.

Si le monument de la Bourlais, avec toutes ses circonstances,
constitue un monument jusqu'à ce jour unique, il semble bien
cependant que le lec'h païen ait déjà été rencontré et même
signalé en Armorique.

Dans son ouvrage : Les Époques préhistoriques et gauloises
dans le Finistère, à la page 166, M. P. du Chatellier
mentionne ce qui suit :

A Combrit, canton de Pont-l'Abbé, dans la parcelle nommée
Mesnel-Stavennec, à 200 mètres de la chapelle de la Clarté si
renommée pour sa fontaine miraculeuse pour la guérison des
maux d'yeux, gît à terre un lec'h. Lorsqu'il fut renversé, on
trouva sous sa base un vase en argile rempli de restes incinérés.

Dans les Côtes-du-Nord, l'Inventaire de M. Gaultier du
Mottay, paru en 1883, donne cette indication, page 41 :

Tumulus de grandes dimensions au Bignat, à un kilomètre
à l'ouest du bourg de Kerrien. Fouillé en 1867, on trouva
à trois mètres ce profondeur : 1° une roche taillée en cône,
d'un mètre de hauteur et de quatre-vingts centimètres à sa
base ; 2° appuyé à cette roche, un vase en poterie grossière
composée d'une argile pétrie et façonnée à la main, recouvert
de cendre mélangée de débris de charbon.

En outre, il n'est pas sans intérêt de rappeler les
nombreuses dÉcouvertes faites à la Bourlais même ou dans
les environs.

Le docteur Fouquet raconte l'histoire R d'un certain Joseph
Le Barr (1), de la Bourlais, qui lui affirma avoir trouvé

(1) II y a encore Iles membres de la famille Le Barr â la Bourlais,
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au pied d'un menhir (?) (1), en . ce même endroit, des tables
disposées régulièrement eu façon de cercueil et un pot de
terre contenant des cendres et des charbons, qu'il brisa
brutalement en le lançant contre la pierre levée au pied de
laquelle il l'avait trouvé, vase, paraît-il, analogue comme forme
à ceux de Kercado, preuve évidente de l'ancienneté des
sépultures de Pleucadeuc » (2).

En 1866 on découvrait encore à la Ville-Billy, point très
rapproché de la Rourlais, de grandes quantités de cendres et
de charbons (3).

Et depuis on m'a signalé, au moins à trois reprises, la
dernière fois tout récemment, en 1909, la découverte de vases
enfouis dans le voisinage, entre cette curieuse butte du Bretin,
qui porte des cercles concentriques de menhirs autour d'une
grande pierre à bassins, et le château de la Morinais.

Et combien d'autres découvertes insoupçonnées où j'ima-
gine les mêmes gestes : l'intérêt de l'inventeur se porte
immédiatement sur le vase et lui fait négliger toutes autres
observations ; dans sa cupidité hâtive il casse le pot et de
dépit il lance au loin, au hasard des sillons, les pauvres
débris à jamais perdus pour nous.

Il est à souhaiter que le hasard, auquel on doit tant de
découvertes, permette d'assister à l'invention d'un monument
semblable. Une fouille attentive, scientifiquement conduite,
livrerait peut-être une date.

Mais nous en savons assez cependant pour pouvoir conclure
avec certitude que le lec'h, apparu en Armorique dès le
commencement de notre ère, où il est importé par les Bretons
insulaires encore païens, fut d ' un usage fréquent parmi les
mêmes Bretons devenus chrétiens et immigrés, du ve au xe
siècle et plus particulièrement du vi e au lxe.

L'usage s'en maintint-il exceptionnellement dans la suite
jusqu'aux xIIe et xiie siècles,— ou plutôt tel lec'h considéré
par M. de Keranflec'h comme du xe siècle doit-il être
attribué aux

(1) Ce qui suit ferait davantage penser â un lec'h.

_ (2) Du CLEUZtou. L'Antiquité de l'homme, p. 459.
(3) Bull. de la Soc. polymathique du Morbihan, 1866.

xii e et xnie siècles, soit comme le veut Rosenzweig
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aux Templiers ou aux Hospitaliers de Saint-Jean ? C'est là
une question qui sort du cadre de cette étude et que j'exa-
minerai une autre fois.

Par contre, je ne crois pas sortir du sujet évoqué et résolu
en partie par les sépultures de la Bourlais, en groupant ici uti
certain nombre d'observations prises au hasard, qui prouvent
tout ce que j'ai avancé sur l'origine et la destination du lec'h.
Quelques-uns de ces faits ont, en outre, l'avantage d'expliquer
la confusion longtemps maintenue entre le lec'h et plusieurs
autres monuments qui s'en rapprochent à première vue. Mais
en même temps qu'ils expliquent cette confusion, ils montrent
tout ce qui les sépare.

Le lec'h est toujours l'indicateur d'une tombe et c'est à

tort, un moment, qu'on a pu le regarder comme un menhir
christianisé, ou comme une borne votive ou de délimitation
seigneuriale, ou comme une pierre de justice ou pierre main-
lieve... etc...

M. Rosenzweig, dans l'article que j'ai cité plus haut (1), a
réfuté toutes ces interprétations et même les plus plaisantes
comme celles qui faisaient des lec'hs bas, c'est-à-dire de pierres
arrondies, polies, par conséquent particulièrement glissantes,
des marchepieds à l'usage du crieur public (2) ou du curé
lorsqu'il voulait monter à cheval !

Tous les archéologues sont aujourd'hui d'accord, et le
monument de la Bourlais apporte une preuve de plus à la
destination funéraire déjà établie par de multiples obser-
vations : les inscriptions, le. voisinage d'un sarcophage, la
présence répétée des lec'hs dans les cimetières ou près des
chapelles. A la Bourlais en Pleucadeuc, à la Clarté en Combrit,
ils accompagnent des sépultures par combustion. A Saint-
Jean-Trolimon (Finistère), sous deux lech's on découvre neuf
squelettes dont trois la face en dessous. A Sainte-Triphine,
à Landaul, ils avoisinent des cercueils de pierre...

(t) Mémoires lus â la Sorbonne, 1864.
(2) Le lec'h bas de Saint-Congard, aujourd'hui sur la place prés l'église, sert tous

les dimanches au crieur public. Or il était autrefois dans le mur de l'ancien
cimetière; dira-t-on qu'il a été façonné pour sa destination actuelle?
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La tradition elle-même témoigne de la destination du lec'h
et l'attribue aux Bretons insulaires ; et celui du cimetière
de Louannec, canton de Perros-Guirec (Côtes-du-Nord),-porte
le nom de « tombeau du roi Arthur n (1). Et cette tradition
le fait encore choisir au moyen âge comme colonne funéraire
,pour supporter dans les cimetières la « lanterne des morts. v

Le beau lec'h renversé du cimetière de Priziac, en forme
de cône de 3 mètres de hauteur, est pour les gens du pays le
canon sur lequel saint Beho est venu d'Angleterre (Rosen.).

A l'entrée (lu bourg du Haut-Corlay (Côtes-du-Nord), un
lec'h de 2 m. 10 en forme de cône tronqué, est appelé men-
beniguet, pierre bénite (2).

Le lec'h n'est pas un menhir : il en procède sans aucun
doute, mais il ne saurait être confondu avec lui et sa destination
apparait toute différente.

a En transformant un menhir, dit M. Rosenzweig, ce qui a
pu arriver, on en a fait un monument nouveau et il est impos-
sible de les confondre. »

Le lec'h est un monument funéraire; en est-il de même du
menhir ?

En vain invoquera-t-on les fouilles pratiquées au pied d'un
certain nombre : quelques charbons, des traces de phosphate
de chaux, des fragments d'objets usuels, sont vestiges d'occu-
pation et non preuves de sépultures. Où est le beau mobilier
funéraire des dolmens, où sont les vases, les celtæ et surtout
leur arrangement symbolique ?

Il est d'ailleurs impossible d'accorder la même destination
A deux monuments aussi différents que le menhir et le dolmen
et de ne voir partout que des tombes. Il faudrait encore
être logique, et si le menhir isolé marquait une tombe,
l'alignement impliquerait un cimetière et il est difficile
de soutenir cette hypothèse concernant un monument
construit d'un seul jet. Pourquoi encore une opinion différente
en ce qui regarde le cromlec'h ? Que signifierait la présence
d'un menhir sur .un tumulus, comme au Moustoit et à
Crucuny en Carnac, ou dans le voisinage d'un dolmen, comme

(1) GAULnÊR DU Mo4'TAY. Inv. des Crites-da-Nord, p. 296.

(2) do	 do
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le grand menhir de Locmariaquer, s'il y avait analogie entre
les deux monuments? Non, dans ces deux cas le menhir
implique quelque chose de plus, ajoute au caractère sacré du
lieu en y interprétant une idée religieuse ou en y représentant
peut-ètre la divinité.

Et lorsque nous le retrouvons, par delà les siècles,
dégrossi, taillé, indiscutablement menhir-idole, tel celui de
Kernuz, tel celui de Plumergat — dont on fera plus tard un
lec'h -- nous pouvons conclure qu'il n'a pas changé de
destination.

e Naturellement portés à la superstition, les hommes, dit
M. de Keranflec'h, prennent bientôt la matière elle-même
pour objet de leur adoration de la divinité dont elle n'était
qu'un symbole.

a Des textes de Minutius Félix, d'Arnobe, de saint Clément
d'Alexandrie et d'Apulée, montrent que cette idolâtrie était
également pratiquée par les Grecs et les Romains des
deuxième et troisième siècles de notre ère.

a Elle se conserva d'autant mieux chez les Celtes des Gaules
que le spiritualisme des doctrines druidiques répugnait à la
figuration de la divinité sous des formes animales n (1).

C'est lui, le menhir-idole, que Moïse proscrivait déjà au
nom du vrai Dieu par le Lévitique (chapit. xxv, v. I), c'est
toujours contre lui que tonnent dès le second siècle de notre
ère le concile d'Arles, qui en prescrit l'enfouissement, puis
les conciles d'Arles en 452, de Tours en 567, de Nantes en
655, et encore au commencement du ix e siècle les capitulaires
de Charlemagne.

C'est donc lui qui garde l'hommage défendu, impie, de
ceux-là même qui, à côté, taillent et érigent des monuments
funéraires, par conséquent bien distincts.

D'ailleurs c les croyances superstitieuses dont on l'entoure
encore aujourd'hui, les pratiques bizarres dont il est l'objet'
ne sont-elles pas, comme le fait remarquer M. Déchelette, la
survivance de quelque consécration originelle (2)? n

(1) DE KERANPLEC' H. Le lec'h idole de Plumergat, Bull. archet). ass. bret. t. xv.
1896, p. 7.

(2) DÉcaELErTE. Manuel d'Archéologie. t. te', p.. 440.
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Et ce n'est que très tard qu'apparait en Bretagne-Armorique
la destination funéraire de la pierre dressée avec les
monuments d'importation cippes romains, lec'hs bretons.

Ce caractère de nouveauté apparaît si bien que ceux-là
même qui étudièrent le lec'h et en furent frappés, en trouvèrent
l'explication dans ce fait que le lec'h était apparu en Armorique
avec les immigrés Bretons chrétiens, et ils en conclurent que
c'était un menhir christianisé par eux. L'Église accaparait
ainsi à son profit un culte qu'elle ne pouvait abolir comme
elle le fit pour le feu et les fontaines. Mais le lec'h ne peut
plus être considéré comme un menhir christianisé puisqu'à la
Bourlais son origine nous apparaît païenne.

Si en transformant un menhir, ce qui a pu arriver, on en a
fait un monument nouveau, la borne votive, au contraire, a pu
changer de destination sans changer de forme. A Saint-
Mériadec, en Plumergat, sur l'ancienne voie de Vannes à
Hennebont, une borne qui porte encore des traces d'inscription
romaine, est appelée la pierre de justice et elle est encastrée
dans la clôture d'un champ qui porte la même dénomination (4).

Près de l'église paroissiale de Landaul, dans le cimetière,
un lec'h en forme de pyramide quadrangulaire tronquée est
connu sous le nom de pierre main-liève. Cependant sa
destination antérieure de pierre tombale est évidente : le
lec'h non seulement porte sur chacune de ses quatre faces,
gravée en creux, une croix de forme différente, mais encore
l'on trouva à sa base un cercueil de granit avec couvercle en
dos d'âne. Ce cercueil, transporté depuis dans la chapelle
Saint-Mamert, contenait quelques ossements (2).

Ces deux cas, en prouvant qu'on a transformé indistinctement
en pierre de justice ou pierre main-liève le lec'h et la borne
votive, suffisent à prouver que le lec'h n'a pas été façonné
pour cette destination, mais qu'il a été postérieurement choisi
pour en remplir le rôle.

Les exemples suivants vont montrer que le lec'h ne saurait
être confondu avec la borne milliaire ou la borne votive,
puisque ces dernières ont pu dans la suite, ce qui date ces

(1) ROSENZWEIG. Rép. archéol. du Morbihan, p. 9.

(2) ROSENZWEIG. Rép. archéol. du Morbihan,, p. 44.
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exemples, être utilisées par les constructeurs de lec'hs pour
en tenir lieu.

Dans le cimetière de Plouagat (Côtes-du-Nord) existe un
obélisque de granit de forme quadrangulaire. Sur l'une des
faces, grossièrement taillée et aspectée à l'est, on lit le mot
VORMVINI (l). 11 est de temps immémorial usage d'enterrer
dans le voisinage de cette pierre les enfants morts sans
baptême. Serait-ce, ajoute M. Gaultier du Mottay, le souvenir
lointain d'une tradition rappelant la sépulture d'une population'
étrangère au christianisme ?

Dans le cimetière de Caro (Morbihan) existe également une
borne cylindrique de 1 m. 20 de haut sur 0 m. 70 de large,
avec cette inscription : t NOB CAES CV MAXIM IANO P FI:

Mais un autre cas beaucoup plus typique est étudié par
M. de Keranflec'h-Kernezne dans le bulletin archéologique
de l'Association bretonne publié en 1897 (2). C'est le lec'h
quadrangulaire à angles épannelés, haut de 1 m. 40 dont
0 m. 60 en terre, situé dans le cimetière de Plumergat
(Morbihan), près du porche, au midi de la nef. Sur une de ses
faces il porte une inscription en majuscules romaines, à
l'exception des B onciaux, où M. de Keranflec'h croit lire :

ALMO au saint, vénérable ou père nourricier.
AENNAREO inspirateur ou génie poétique.

FVRNEO sage.
GNAPO célèbre, connu de tous.
Inscription celto-latine qui constitue une dédicace à une

divinité quelconque innommée. Et sur la face opposée, une
croix pattée à pied liché, accostée d'une ligne verticale en
lettres purement onciales dans laquelle on lit, de haut en bas,
un nom (d'homme) à physionomie bien bretonne : rimoete.

Si la première de ces inscriptions est antérieure à la
seconde moitié du ve siècle, la seconde accuse nettement,,
d'après M. de Keranflec'h, par ses lettr es onciales d'une
identité frappante avec celles des monuments paléographiques.
de . l'Irlande et de. la Cambrie contemporains, les ville , ixe ou.
xe siècle et une destination toute différente.

(1) Sur l'autre face est grossièrement gravée au trait une figure humaine.
(2) 37' Congrès tenu â Saint-Brieuc du 21 au 28 juin 1896, p. 1 â 9.
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Dans- ce sens on peut encore invoquer les exemples
suivants : En face de l'église de Saint-Méloir, canton de
Plélan-le-Petit (Côtes-du-Nord), quatre colonnes monolithes
sont plantées en ligne à 2 m. 50 l'une de l'autre. La plus au
nord a 0 m. 90 hors de terre; elle est couronnée d'un chapiteau
très orné ayant à ses angles quatre mascarons ; son diamètre
est de 0 m. 45, le sommet est creusé en petit bassin carré. La
deuxième a 1 m. 10 de hauteur ; à dix centimètres de son
sommet elle montre une simple moulure saillante ; son
diamètre est de 0 ni. 60. La troisième est une borne milliaire
de 1 m. 70, y compris la portion sous terre, et de 0 m. 54 de
diamètre, portant l'inscription suivante : IMP. CAES. M. PI-
AVONIO VIC-TORINO PE.... VC— PSC COR...,,— LEVC (1).

Dans la commune de Lancieux, canton de Ploubalay (Côtes-
du-Nord), une pierre avec l'inscription BONO RE —...
VBLICA — NATO , large de 0 m. 63 , sert de bénitier dans
l'église (2).

Une borne milliaire avec inscription, qui servait il y a
quelques années de support à un bénitier de l'église de Saint-
Ctontran, canton de Hédé (Ile-et-Vilaine), est aujourd'hui au
musée de Rennes (3).

De ces rapprochements je conclus qu'à un certain moment
les naïves populations ayant conservé l'usage funéraire des
lec'hs, tout en continuant à en ériger dans leurs cimetières,
y transportèrent à côté, s'en servant encore peut-être, les
premiers lec'hs, qui en étaient éloignés et qu'ils trouvaient
tout taillés. C'est ce qui explique le grand nombre de ces
monuments dans le voisinage des églises. Mais par ignorance
ils ne surent pas toujours distinguer entre le lec'h et la borne
votive et quelquefois utilisèrent, à plusieurs siècles d'intervalle,
cette dernière, croyant lui maintenir une destination primitive,
ou, ce qui revient au même, la choisissant intentionnellement
dans le but de la christianiser tout en l'utilisant.

De tout ce qui précède découle la preuve de l'origine, plus
ancienne qu'on ne le croit généralement et indiscutablement
païenne, du lec'h christianisé dans la suite et aussi la preuve

(1 et 2) GAULTIER DU a1M01TAY, op. c. p. 471, 474, 496.

(3) BÉZIER, Suppl, à l'inventaired'IUe-et- Vilaine, 1886, p. 14.
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de la destination. toujours funéraire d'un monument tout
particulier qu'on ne saurait confondre avec d'autres dont la
forme s'en rapproche, mais élevés par d'autres mains et dans
un but tout différent.

Quelque découverte ultérieure précisera peut-être davantage
la date de son apparition en Bretagne-Armorique, maintenant
que le monument de la Bourlais a de nouveau attiré l'attention
sur lui.

Et il importe qu'à l'avenir toute pierre taillée, surtout si
elle est éloignée d'une chapelle, soit signalée et que des
fouilles soient faites au pied.

t
Un dernier mot à propos de la Bourlais. Si j'ai tant attendu

avant de publier ces pages, c'est que j'avais été précédé sur
les lieux de la découverte par deux. membres de la Société
polymathique. Il ne m'appartenait pas de me substituer à eux.
C'est sur leur demande, d'après les notes qui m'ont été
communiquées, d'après celles que j'avais prises moi-même, que
j'écris ces lignes. Je suis retourné bien souvent depuis à la
Bourlais. En dehors des constatations que j'ai pu faire sur
place, tous les détails de la fouille m'ont été à nouveau redits
pour la dernière fois par François Tastard le 2 mai 1910 et
confirmés par les personnes présentes qui se rappelaient
certains points.

Le même jour, avec l'agrément du propriétaire, je faisais
charger sur un tombereau et porter à la Combe, à l'autre
extrémité de la commune, les deux lec'hs intacts, ce qui restait
du troisième et du quatrième et quelques ampélites.

C'est ce qui demeurera, avec le vase rapporté par nos
collègues Mn. Ducourtioux et Lallement et les fragments de
poterie et d'os que je détiens, comme témoins de ces sépultures
encore inconnues.

Pleucadeuc, ce 5 mai 1910.

LouiS MARSILLE.
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FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION

TUMULUS A MURAILLES CIRCULAIRES LU NOTtRIO

COMMUNE DE CARNAC

Nos fouilles en galerie du tumulus de Saint-Michel ont
démontré que ce monument renfermait, en plus de la tombe
centrale, toute une série de monuments de moindre importance.
Leur nombre aurait pu être encore plus grand si nos exca-
vations avaient eu lieu sur une plus grande surface. Il est
évident que pour bien connaître l'intérieur d'un tumulus, il
serait absolument nécessaire de le déplacer complètement
jusqu'au sol naturel, quitte à le reconstruire après.

Séduit par l'intérêt archéologique d'un pareil travail,
Ch. Keller résolut de mettre cette idée en pratique et d'opérer,
à. ses frais, une fouille méthodique et complète sur un de nos
tumulus, c'est-à-dire de le découvrir par tranches successives
de O m , 30 à 0m ,40 du sommet jusqu'à sa base, en observant
scrupuleusement toutes les dispositions de la construction, en
conservant tous les monuments rencontrés, en les préservant
par des murailles voûtées, tout en réservant des galeries d'accès,
et de reconstruire ensuite le tumulus dans ses dimensions et
ses formes primitives.

Notre choix se porta sur le tumulus de Crucuny, commune
de Carnac, propriété de l'État, qui, fouillé à deux reprises,
n'a donné aucun résultat, bien qu'il ait toutes les apparences
d'un véritable tumulus encore surmonté de son menhir indi-
cateur. Nous avions compté sans les lenteurs de l'adminis-
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tration des Beaux-Arts, et nous avons dû nous contenter
d'opérer cette intéressante et importante fouille sur un
monument de moindre valeur, le tumulus du Notério.

Ce tumulus, situé à 100 mètres environ et au nord du village
du Notério, au lieu dit Lannec-Rocolan, section N, No 205, de
la matrice cadastrale de la commune de Carnac, mesure
22 métres de diamètre à sa basè et 1 m ,20 environ de hauteur;
il renferme les ruines d'un grand dolmen à galerie dont
il reste encore 16 supports et 2 tables. L'intérieur de la
chambre mesure 2m ,75 de longueur sur 2 m ,10 de largeur, et
la galerie mesure 6m ,30 de longueur sur une largeur moyenne
de 1 m ,05. Fouillé par la Société polymathique du Morbihan
en 4867 (voir Bulletin de la Société, 1867), la base du tumulus
restait intacte et vierge de toute fouille.

Après avoir obtenu l'autorisation de l'aimable propriétaire
M. Morgan, conseiller municipal de Carnac, auquel nous
adressons nos sincères remerciements, nous entreprîmes nos
travaux le lundi 25 octobre en prenant nos mesures et nos
points de repère.

Dès l'enlèvement de la première couche supérieure, composée
de terre noire et de petites pierres, nous aperçûmes les restes
de murs formant enceinte autour du dolmen. Nous prîmes
immédiatement nos précautions pour procéder avec le plus
grand soin au dégageme it de ces murailles.

La première part du premier support de droite de l'entrée
du dolmen s'étend sur une longueur de 3 m ,45 où elle a été
détruite sur une longueur de 15 mètres, puis continue jusqu'au
côté gauche de l'entrée de la galerie, à 0 m ,80 exactement
du support. Elle est formée de une à trois assises de pierres
plates et mesure de Om ,13 à 0m ,30 de hauteur ; son diamètre
est de 16 mètres.

La deuxième muraille part du troisième support du côté
droit de la galerie, à 1 m ,23 de la première, et se dirige en cercle
autour du dolmen jusqu'aux 3/5 de la circonférence, où elle
se confond avec les blocs du galgal. Elle continue à 4/5 plus
loin jusqu'à la tète du premier support du côté gauche de
l'entrée, à Om ,80 de la première. Formée de deux à quatre
assises de pierres, elle a 0 m ,60 de hauteur et 12 m ,50 de diamètre.
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La troisième muraille part du milieu du quatrième support
du côté droit de la galerie, à 1 m ,95 de la deuxième, se dirige en
cercle autour du dolmen jusqu'aux 2/3 environ de la circon-
férence et s'arrête, en s'adossant à une roche naturelle attachée
au sol. Formée de deux à trois assises de pierres plates, elle
mesure 0m ,80 de hauteur en moyenne et 9m ,6O de diamètre.

Toutes ces murailles sont formées de blocs de granit ayant
un parement extérieur sans mélange de terre; ce parement
est en retrait, mais elles n'ont aucun parement intérieur,
la distance entre ces murs est remplie de blocs sans ordre.

A la fin de la troisième muraille, à 1 m ,70 de la chambre du
dolmen, et sur son côté sud, nous avons découvert deux
petits coffres de forme irrégulière.

Le premier de ces coffres, formé de sept petits supports
accolés au rocher naturel, mesure 1°1 ,30 de longueur sur 0m,80
de largeur à sa partie est et O'°,60 à son extrémité ouest.

Le deuxième coffre est à 1 mètre et au sud-est du premier.
Il est formé de 5 petits supports et mesure 1 111 ,05 de longueur
sur 0m ,65 de largeur.

A 1 mètre et au sud du support de la chambre du dolmen
nous avons rencontré un assez gros bloc debout mesurant
0m ,85 de largeur sur 0 m ,75 de hauteur et 0 m ,40 d'épaisseur ;
tout à côté nous avons trouvé quelques débris de charbon.

Toutes les murailles, les coffres et ce dernier bloc sont
élevés sur un sol préparé et recouvert d'une couche de terre
jaune mesurant de 0R1 ,10 à Om ,30 d'épaisseur et dans laquelle
sont noyés les pieds des supports du dolmen.

Dans ce travail nous avons découvert, parmi les terres
rejetées du dolmen par les premiers fouilleurs, 1 kilogr. 1/2
de débris de poteries différentes, parmi lesquelles plusieurs
fragments d'un vase caliciforme N° 1 en terre brune ornée de
lignes parallèles semblant être faites à la roulette.
. Des fragments d'un vase caliciforme N° 2 en terre brune
ornée de lignes parallèles et de bandes faites au pointillé.

Un fragment d'un vase caliciforme N° 3 en terre noire
ornée de bandes de cinq lignes creuses parallèles remplies
.de matière blanche.

Plusieurs fragments d'un vase N° 4 en terre noire plomba-
ginée ou lustrée.
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Un fragment d'un vase N o 5 en terre brune grossière ayant
un bouton comme anse.

Un fragment de poterie noire No 6 taillé en rondelle.
Une pointe en silex N° 7 ayant Om ,053 de longueur.
Neuf éclats de silex N° 8 sans caractère.
Deux petites billes No 9 en terre rouge.
Des quantités de petits galets roulés par la mer.
A l'extérieur de la muraille, à l'entrée et è gauche de

la galerie :
Un petit vase apode N° 10, à peu près intact, en terre jaune,

mesurant 0m ,045 de hauteur et 0 111 ,058 de diamètre.
Une bonne partie d'un vase apode N o 11 en terre brune

foncée mesurant O m ,095 de hauteur.
Un gros fragment de rebord d'un vase apode N o 12 en terre

jaune chargé de mica blanc et orné d'une ligne brisée grossière.
Un bon fragment d'un rebord de vase apode N o 13 en terre

brune foncée grossière.
Un fragment d'un rebord de vase apode N o 14 en terre

brune percée d'un trou fait postérieurement à la cuisson.
Deux fragments importants d'un petit vase apode No 45 en

terre brune foncée mesurant 0m ,030 de hauteur et O m ,035 de
diamètre.

Une bonne partie d'un vase apode No 16 en terre brune
lustrée ayant deux petites bosses accolées de chaque côté.

De nombreux fragments d'un vase N o 17 en terre brune
grossière à rebord évasé.

Des fragments d'un vase N° 18 en terre brune foncée
et grossière.

Des fragments d'un vase No 19 en terre brune foncée
et grossière.

Une hache No 20 triangulaire en diorite polie mesurant
0111 ,05 de longueur, dont le tranchant seul a conservé la patine.

Une lame en silex No '21 mesurant 0m ,055 de longueur.
Un grattoir circulaire en silex N o 22 mesurant 0 m ,034 de

diamètre.
Un grattoir en silex N o 23 mesurant 0m ,025 de diamètre.
Une pointe de flèche, forme amande, en silex, N° 24,

retouchée sur un seul côté.
Un instrument triangulaire en quartz taillé No 25.
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Un nodule de silex N o 26 percé naturellement et qui
semble bien avoir été employé comme perle en un collier.

Trois percuteurs en quartz N o 27.
Sept galets en quartz et quartzite No 28 portant traces

d'usure et de percussion.
Un fragment de polissoir en grès rouge N° 29.
Un fragment de hache en diorite N° 30, dont un côté a servi

de brunissoir.
Un instrument en quartzite N° 31 très poli sur ses côtés et

portant de nombreuses traces de percussion à ses extrémités.
Un instrument en micaschiste taillé en biseau N o 32.
Un fragment de grès ayant des traces d'usure sur ses côtés,

No 33.
Sur le côté ouest, à deux mètres environ du mur extérieur :
Une hache No 34 en diorite polie.
Sur le côté nord, à 0°x ,40 du mur extérieur :
De nombreux fragments d'un vase N° 35 en terre brune

foncée et assez grossière.
A l'intérieur des murailles, du côté sud, entre la chambre

du dolmen et les coffres :
La plus grande partie d'un vase N o 36 en terre brune

grossière portant des traces de suie à l'extérieur.
Un galet celtiforme N°37 en quartzite très polie sur les bords.
Une meule primitive No 38 en granit.
Un broyeur N° 39 en granit très usé.
Quelques galets sans caractère. Un fragment d'un gros galet

de granit roulé parla mer et qui semble avoir servi de percuteur.
Près du bloc debout :
Une meule primitive N° 40 en granit.
Au nord, près de la chambre du dolmen :
Un broyeur N o 41 en granit.
Un galet en quartzite N o 42 très usé.
Dans le premier coffre, quelques fragments d'un vase N o 43

en terre brune foncée.
Un éclat de silex N o 44 sans caractère.
Dans le deuxième coffre : quelques fragments d'un vase

N o 45 en terre brune foncée semblant être du vase précédent.
Deux éclats de silex N o 46 sans caractère.
Un fragment d'un os long N o 47.
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Entre les deux coffres : quelques fragments d'un vase N° 48
en terre brune foncée.

Une petite lame en silex N o 49 mesurant Om ,025 de longueur,
0 1=1 ,005 et 0m ,002 de largueur.

Deux éclats de silex N o 50 sans caractère.

Après avoir tout examiné et pris nos mesures, nous avons
recomblé nos tranchées et recouvert une partie des murailles
ainsi que les supports des coffres, pour ne laisser apparente
que la première assise et les têtes de support des coffres,
ce qui permet, tout en les conservant, de pouvoir se rendre
compte (le leur disposition.

Nous avons en outre redressé la table de la galerie et les
supports tombés. Celui du fond de la chambre semblait avoir
été primitivement debout dans l'angle nord-ouest de cette
chambre ; nous l'avons laissé sur champ pour fermer
complètement le fond du monument. Nous avons remplacé
les supports détruits par des murailles de pierres sèches, de
sorte que ce dolmen est actuellement en assez bon état et
peut être comparé aux plus importants de la contrée. Unique
pour le moment, il jette un jour nouveau sur l'architecture
de nos tumulus, et doit être rapproché du superbe galgal de
l'ile Longue qui, lui, est formé de trois grossières murailles,
très visibles, formant contrefort autour de la belle chambre en
encorbellement et à coupole que nous avons dégagée avec
M. d'Ault du Mesnil en 1907, au tumulus du magnifique
dolmen des Marchands à Locmariaquer, où nous avons
découvert une partie d'une muraille semblable sur le côté
gauche de l'entrée, lors de la restauration de ce dolmen en
octobre 1905.

Au beau tumulus du Rocher, commune de Plougoumelen,
à l'entrée duquel nous avons constaté une pareille muraille,
lors des restaurations de juillet 1904, nous n'avons pu, malheu-
reusement, étudier ce dernier monument que sur une longueur
de 1 111 ,40, sur le côté gauche. Ce dernier tumulus renferme
la plus complète et la plus belle allée couverte du pays et a une
importance capitale, placé qu'il est au milieu de six sépultures
circulaires dont les murailles d'enceinte sont absolument
semblables.
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Ces murailles, tout en arrêtant la base du tertre tumulaire,
consolidaient l'ensemble du monument et sans doute limitaient
l'endroit sacré où s'était accomplie la cérémonie funéraire, et
peut-être l'endroit réservé aux mânes des ancêtres placés
dans le dolmen même.

D'autres monuments sont entourés d'enceintes circulaires ou
quadrilatères, de pierres brutes debout placées à la base du
tumulus même. Tels sont l'allée couverte de 1llané-er-Loh,
commune de Mendon ; l'allée couverte de Kerlescan et les
coffres de Kerlescan, du Manio et de Mané-Granvilarec,
commune de Carnac.

Les dolmens et les coffres de Jersey et de Guernesey sont
aussi tous entourés d'enceinte de pierres brutes, et le dolmen
de Pouquelaye à Jersey est entouré de trois murailles
semblables à celles de notre dolmen du Notério. Ces cons-
tructions sont de la plus grande importance pour la classifi-
cation de ces monuments, car il est évident que les dolmens
entourés de pierres brutes sont plus anciens que ceux qui
sont entourés de murailles, et que ces derniers sont d'une
période avancée de l'âge du bronze.

Il serait désirable que d'autres fouilles rationnelles selon la
méthode de Ch. Keller soient entreprises dans les tumulus
des différentes régions. Ces travaux feraient connaître certai-
nement une foule de choses qui nous sont inconnues ou qui
ont passé inaperçues jusqu'à ce jour, et que les observations
faites consciencieusement, sans parti pris, feraient avancer la
science archéologique préhistorique plus sûrement que les
plus belles hypothèses.

Nous terminons en émettant le voeu que la Commission des
monuments mégalithiques de France veuille bien classer et
conserver ce nouveau et curieux monument du Notério.

Carnac, le 20 novembre 1909.

L. LE ROUZIC. CrI. KELLER.

z.2/2
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FOUILLES FAITES DANS LA RCGION

DOLMENS SUBMERGÉS DE KERROYAL

(DITS ROH-VILEN )

COMMUNE DE PLOUGOUMELEN

Dans la séance du 30 octobre 1906, le dévoué et sympa-
thique secrétaire de la Société polymathique du Morbihan,
M. Léon Lallement, attirait l'attention de la Société sur un
dolmen submergé, au haut de la rivière du Bono, près et en
face du village de Kerroyal, commune de Plougoumelen
(Bulletin de la Société, 1906).

L'affaissement du sol du Morbihan intéressant particuliè-
rement M. d'Ault du Mesnil, président cie la sous-commission
des monuments mégalithiques de France, j'allais avec lui
examiner ce monument le 12 octobre 1908. Situé dans la vase,
non loin du chenal, à 400 mètres environ et au sud de la
minoterie de Pont-Sal, il est aujourd'hui d'un accès difficile,
et nous dûmes, pour y arriver, nous déchausser et parcourir
une centaine de mètres, enfoncés jusqu'aux genoux dans la vase.

Formé de 18 supports et une table, appelé ltoh-Vilen
(roche jaune), ainsi nommé pour la couleur jaune du lichen
qui recouvre la partie supérieure de la table, ce dolmen est à
galerie dont l'entrée est à l'est-sud-est et possède un cabinet
latéral sur le côté nord de la chambre. 11 mesure 8 mètres de
longueur dont 3 m ,80 pour la chambre et 4 m ,20 pour la galerie ;
la largeur de la chambre est de 2 m ,60 à 3 mètres et celle de
la galerie de Om ,90 en moyenne. Le cabinet latéral mesure
1 m ,55 de longueur sur 1 m,18 de largeur.



DOLMENS DE ROI—VILEN

Submergés dans la rivière du Bono (commune de Plougoumelen)

Au sud-sud-ouest du village de KERROYAL, A 400 mètres environ de la minoterie de Pont-Sa
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A 80 mètres environ et au nord-ouest de ce dolmen, sous
un amoncellement de pierres en partie cachées sous la vase
et couvertes d'algues marines, nous reconnûmes un deuxième
dolmen dont on ne voyait que la tête de quatre supports; sur
deux desquels repose encore une table de la galerie.

Le Z ef juin 1909, mon excellent et savant ami M. A. Devoir,
capitaine de frégate à Brest, vint prendre quelques relevés
des monuments mégalithiques de Locmariaquer. Le lendemain
nous visitâmes en torpilleur les monuments des îles d'Houat
et d'Heedic, desquels je m'occuperai un autre jour, et le
mercredi 3 juin nous allâmes fouiller les dolmens de Kerroyal.

Arrivés à 8 heures du matin, nous commençâmes par vider
le peu de vase qui se trouvait dans la chambre de Roh-Vilen,
mais, comme l'avaient fort bien remarqué MM. Lallement et
Ducourtioux, elle avait déjà été explorée, et quelques fragments
de table et les pierres plates du dallage avaient été relevés
et appuyés à l'intérieur contre les supports de la chambre.
Nous n'y avons rien trouvé.

Le cabinet latéral était rempli, jusqu'à la hauteur des supports,
de vase durcie dans laquelle croissaient quelques plantes
marines. Nous enlevâmes cette couche de vase qui avait de
O 111 ,30 à 0',40 d'épaisseur, dessous nous rencontrâmes sur un
dallage de pierres plates une couche de terre jaune de 0111,10
à 0m ,20 d'épaisseur, parsemée de charbon de bois.

Dans cette couche, presque à l'entrée du cabinet, nous
avons trouvé la plus grande partie d'un vase en terre brune
grossière, à fond plat et à rebord droit, mesurant 9 m ,19 de
hauteur et ,t 0m ,15 de diamètre, et deux éclats de silex
sans caractère.

Au fond du cabinet nous avons trouvé une couche de gros
fragments de charbon ou de bois carbonisé ayant de O 1 /1 ,05 à
0m ,10 d'épaisseur. Cette partie du monument avait été précé-
demment bouleversée par l'enlèvement du support qui git
à côté.

Nous dégageâmes ensuite les quatre supports que l'on
apercevait du deuxième dolmen, et nous découvrîmes quatre
autres formant une chambre à galerie de 5 111 ,20 de longueur
sur 1 m ,20 de largeur. Une table seule reste à l'entrée de la
galerie orientée au sud-sud-est.
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Comme dans le premier dolmen, les pierres plates du
dallage sont relevées et appuyées à l'intérieur contre les
supports de la chambre.

La fouille de ces deux dolmens est fort ancienne et sem-
blerait être antérieure à leur envahissement par les vases,
c'est-à-dire avant l'affaissement du sol.

Cette façon de relever les dallages contre les supports
rappelle exactement ce que nous avons constaté déjà dans la
chambre à coupole de l'île Longue. Les briques à rebord et
les poteries romaines découvertes dans ce dernier monument
sembleraient indiquer que ces dolmens auraient été fouillés par
les mêmes individus et probablement dès l'occupation romaine.

La position des dolmens (le Kerroyal, comme l'ont fort bien
fait remarquer nos honorables collègues, est de la plus haute
importance, au milieu de la rivière où la marée les couvre
deux rois par 24 heures. Ils doivent servir d'excellents points
de repères à nos géologues pour déterminer l'affaissement des
côtes morbihannaises qui serait, d'après le commandant
A. Devoir, de plusieurs mètres depuis la construction de certains
monuments mégalithiques, notamment de ces deux derniers.

Z. LE ROUZIC.



SUR LES

DÉCOUVERTES ET INTERPRÉTATIONS RÉCENTES

DE

PETROGLYPHES

OU SIGNES GRAVÉS DE L'ÉPOQUE NÉOLITHIQUE •

On s'occupe déjà depuis longtemps, mais aujourd'hui
davantage encore, de l'interprétation des signes gravés sur
les rochers et sur les parois des mégalithes érigés à l'époque
néolithique. De nouvelles découvertes, faites un peu partout,
sont venues, pour la plupart, corroborer les précédentes,
établissant ainsi une certaine unification de représentations
gravées plus particulièrement sur les mégalithes.

Des hypothèses, le plus souvent hardies, ont été émises, et,
de certaines d'entre elles, est né tout un système d'interpré-
tation, aujourd'hui admis par quelques préhistoriens.

A-t-on réellement trouvé la clef de la signification de ces
signes dont la mystérieuse figuration intrigue depuis tant de
temps les savants ? -- Je ne sais trop, mais j'en doute, et je
suis plutôt porté à croire que ces figures énigmatiques
conserveront encore longtemps leur secret.

D'ailleurs la Société polymathique du Morbihan a été, si
je ne me trompe pas, la première des sociétés savantes à
étudier les signes gravés. M. Davy de Cussé publie, dès
l'année 1865, son Recueil des signes sculptés sur les monuments
mégalithiques du Morbihan (1), et presque en même temps

(1) DAvY DE COSSÉ, Recueil des signes sculptés sur les monuments mégalithiques
du Morbihan, 2 vol., Vannes, 1865-66.



— 127 —

notre éminent collègue, M. le docteur de Closmadeuc, com-
munique à la Société d'intéressants rapports sur la question.
Enfin, en 1873, après avoir réuni dans un ouvrage les notes,
documents et dessins qu'il avait recueillis, étudiés et
reproduits avec la persévérance et la conscience qui le
caractérisent, M. le docteur de Closmadeuc fait connaitre au
monde savant les différents signes gravés sur les parois des
dolmens dans le but, non pas de les interpréter, mais de
les classer (1).

Les nouveaux classificateurs, ou plutôt interprétateurs, ont-
ils fait davantage ? Leurs observations sont-elles suffisamment
basées pour généraliser tout un système d'écriture symbolique?
La signification de ces différents signes est-elle absolument
prouvée ?

Autant de questions auxquelles la Société polymathique du
Morbihan ne peut se désintéresser, le doyen de ses préhis-
toriens ayant le premier lancé la question. Toutefois, je
laisserai les auteurs y répondre eux-mêmes, estimant qu'à
l'heure actuelle toute proposition serait prématurée:

Pour établir l'enchaînement qui, d'après quelques palethno-
logues, semble exister entre les signes gravés depuis la
fin de la phase paléolithique jusqu'à la période néolithique,
il faut remonter à l'époque magdalénienne et examiner les
curieuses découvertes du regretté M. Piette, dans la célèbre
grotte du Mas d'Azil (2). Elles sont, du reste, connues ;
inutile donc de les mentionner davantage. Très séduit par la
découverte de l'écriture dite égéo-crétoise, écriture prépha-
raonique, que les trouvailles de la Crète et de l'l±,gypte ont
dernièrement révélée, M. Piette crut reconnaître sur les
galets coloriés du Mas d'Azil neuf signes graphiques identiques

(1) Docteur DE CLOSMADEUC, Sculptures lapidaires et signes gravis des dolmens
dans le Morbihan, Vannes, 1873.

Dès l'année 1865 ce travail était annoncé par un chapitre et (les dessins dans un
mémoire sur les Monnmentb /unéroires de l'Armorique primitive, qui a obtenu la
première médaille d'or de l'Institut, au concours des Antiquités nationales. (Voir
le Compte-rendu de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, séance du
28 juillet 1865.)

(2) Le Mas d'Azil, sur la rive gauche de l'Arise (Ariège).
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à ceux du syllabaire cypriote, attribuant ainsi aux derniers
Magdaléniens et aux Azyliens, leurs descendants, une écriture,
probablement apparentée à celle de la région égéenne.
M. Piette a publié dans l'Anthropologie différents tableaux
comparatifs, et, dans l'un d'eux, le troisième, il figure des
signes asyliens et des signes néolithiques des dolmens (4).
C'est le point intéressant pour la Société polymathique.

a Le troisième tableau, écrit-il, met en regard dans deux
colonnes les symboles asyliens et les symboles similaires
gravés sur les monuments mégalithiques. Il a pour but de
prouver qu'une partie du symbolisme asylien a passé dans le
symbolisme pélécyque. C'est le tableau le plus incomplet des
trois. Empêché par la maladie de faire des recherches, je
laisse à d'autres la tâche de le compléter. Tel qu'il est ce
tableau suffit pour démontrer que la civilisation néolithique
est fille, ou du moins proche parente, de la civilisation
asylienne (2) ».

Sans être absolument identiques, il faut bien reconnaître
que ces signes, gravés à des époques si différentes, ont entre
eux un air de famille (fig. 1).

Écritures ou ornements, — car, à l'heure actuelle il est
difficile d'interpréter d'une façon définitive ces représentations
des derniers temps paléolithiques (fig. 2) — il n'en est pas
moins vrai que quelques-unes de ces figurations peuvent

parfaitement être rapprochées de certains signes gravés
de l'époque néolithique.

On sait que le Morbihan l'emporte de beaucoup sur tous
les autres départements par sa richesse en gravures sur les
mégalithes. M. le docteur de Closmadeuc, remarquablement
documenté, put donc les étudier avec tout le soin et l'esprit
vraiment scientifique qui caractérisent ses travaux, sans y
rechercher une écriture problématique. Il les a groupées en
sept types principaux Je les rappelle :

1° Le signe cupuliforme (petite cavité hémisphérique
creusée dans la pierre);

(1) Voir l'Anthropologie, t. VII, p. 385, 1896; Ibid., t. XIV, p. 641 et suivantes,
1904; Ibid., t. XV, p. 131 et suivantes, 1901.

02) ibid., t. XIV 1904, p. 646.
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D'après un tableau dressé par M. Ed. PIETTE.
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FIG. 2.*

1. — Gravures de Rochebertier

VILHONNEUR (CHARENTE).

2

2. — Gravures de La Madeleine

TURSAC (DORDOGNE)

3. — Gravures de Gourdan

(HAUTE-GARONNE)



2°- .Le signe péclifpr ne (sorte de. bâton recourbé, ..proba•,;
blement, d'après/ quelques • préhistoriens,.: un manche de,
hache ; pour d'autres, une sorte de sceptre) (1).

- . 3° Le signe j'ugifgrmc.(en forme de :joug)... Quelques auteurs -
croient y reconnaître un vestige du culte des divinités cornues;
d'autres tentent de l'expliquer en le comparant aux repré-
sentations de barques (2) ;

4° Le signe pectiniforme .(en fOrme :de peigné).. D'après•
M.:A.. de :Mortillet, .Ce . signe. représenterait un navire monté,
chaque trait vertical .. figurant un homme. Il rapproche ,
pour cette- explication, ces -figures avec les , barques gravées
sur des rochers de la Scandinavie (3) ;

5° Le signe celtiforme (la hache .en pierre polie)._ Tous les.
préhistoriens :s'accordent à reconnaître dans ce signe la hache
dont J. culte .a joué :aux âges primitifs de l'humanité, en
Orient: comme, e.n .. Ocçident,, , un rôle , considérable. ' Pour peu,
que Ion :s'occupe d'archéologie préhistorique, on le retrouve
A .tout instant .; •...:. 

-G° Le signé scutiforme.(écusson ou bouclier.)..C'est_du reste.
l'opinion de la plupart des auteurs ; cependant M. Ch.. Keller
propose son identification-avec le poulpe du décor.m.ycénien (4);
• 7° -Le signe asciforme (hache emmanchée):

Outre ce's signes 'bien caractérisés, on a reconnu d'autres
gravures; telles que les cercles avec, point, les demi-cercles1
les demi-oVales;les carrés avec pointS,les signes cruciformes,etc:'

Il est évident que depuis lés récentes découvertes qûi prou=
ventl'exiStencedune écriture egeo-cretoiseprimitives'étendant
des- régions méditerranéennes jusqu'en Espagne,- il n'est -plus

ténïéraire de rechercher avec circonspection Sur nos dolmens;.
èt "particulièrement dans les provinces du sud-'ouest; quelque-
trace de ce même système graphique: » -Mais, comme-le fait-

(1)- DECHEI.ETTE,. Manuel d'archéologie.préhistbrique, p. 609 et 610.
(2) DÉCHELETTE, loc. cil. p. 611. - A. de MORTILLET, Les Pierres sculptées sui' leâ

ntoriuindnts- • mégalithiques de- FraNce — (Revue-de-l'École d'Anthropologie; 1891,.
p. 284.)

(3) A. DE MORTILLET, loc. cit.. p. 284.	 - -	 • -

`(4) Ch.	 e de talle couve r'te-de . fan j (%Ïdrbihan). - (Revue de
l'École d'.4nthropoloilie de Paris, 1005, p. 239.)



-132

observer M. Déchelette, « jusqu'à ce jour, aucune indication
vraiment typique n'a encore été produite (4). 'D

Quoi qu'il en soit, cette dernière opinion n'est pas partagée
par tous les préhistoriens. C'est ainsi que M. G. Courty,
notre distingué collègue de la Société préhistorique de
France, vient de publier dans l'Homme préhistorique un
article fort intéressant sur la question (2).

a Pour ma part, écrit-il, je considère les os incisés et les
dessins sur parois de grottes comme les vestiges d'une
écriture que nous allons successivement retrouver au Mas
d'Azil, avec les galets coloriés, au début du néolithique et à
la fin de cette période, dans les dolmens (3). »

M. Courty a découvert , en 1901 , dans les environs
d'Etampes, de Milly et de Rambouillet, des rochers en grès
de Fontainebleau dont les parois étaient recouvertes d'incisions.
Indécis sur l'ancienneté ou la non ancienneté de ces gravures
rupestres, il se livra à une étude comparative sur les pétro-
glyphes qui confirma sa première impression, à savoir que
les signes gravés de la Seine-et-Oise représentaient un
langage écrit de la période néolithique. Du reste il constata
l'existence d'incisions identiques dans les dolmens de l'Ethiau
et de Montsabert (Maine-et-Loire), et retrouva ces mêmes
inscriptions rupestres dans la Grande-Bretagne et en Irlande,
dans le pays de Galles et dans le comté de Cork. Estimant
qu'une telle analogie ne pouvait être fortuite, il poursuivit
l'étude des pétroglyphes cunéiformes.

Il reconnut que la technique des gravures rupestres n'était
pas également la même partout : les unes sont obtenues par
frottement, les autres par piquage. Avec raison, il croit que
les dernières sont les plus récentes, telles que celles de
la Bretagne, par exemple.

Enfin, M. Courty vient de faire la découverte en Eure-et-
Loir, dans le pays chartrain, de pétroglyphes piqués sur la
paroi d'un support du dolmen du Berceau, à Changé. « Ils

(1) DÉCHELETTE, loc. Cit., p. 608.
(2) L'8omme préhistorique, 1910, p. 33 et suivantes. (G. COURTV, A propos d'une

découverte récente de pétroglyphes néolithiques au pays chartrain.)

(3) G. CounTY, op. cit., p. 33.



rr
1

4

1

FIG. 3.

Gravures du dolmen du BERCEAU, â Changé (Eure-et-Loir).
D'après les dessins de M. G. Courty	 9/3 gr. nat.



. 11G. 4.

Gravures-du-dolmen du-BÈRCEAÙ;' à` Changé (Eure-et-Loir).

D'âpiès des dessins &é hf: G CO i 'v.	 4/3 gr: nat.
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ont été exécutés'par" percussion, écrit • notre. collègue, au
moyen d'une roche-dure, sans doute qu trtzeùse ; ils rappellent.
quant à leur forme et leur facture leurs congénères de
l'Armorique. Ce point m'a vivement frappé, et je serais
disposé à admettre la contemporanéité des mégalithes de la
Beauce chartraine avec les monuments de Bretagne, • en leur
assignant comme - âge la fin du néolithique, voire même le
commencement du bronze. Les numéros 1, 2 et 3 semblent
simuler des boucliers ; les figures 4, 5 et 6, des charrues ;
la figure 4 rappelle en petit celle du plafond de la Table des
Marchands, à Locmariaker (Morbihan) ; fa figure 7 représente
une hache ; ,la- figure 8, le schéma d'un attelage ; la figure 9,
une sorte de grappin ; la figure 10 peut-être un serpent, ou
encore une série de petites barques reliées les Unes aux
autres., Comme . on le voit, • ces pétroglyphes doivent se
rapporter à la pêche, à la chasse, à la guerre, 'à l'agriculture,
en_ un mot au genre de vie des défunts (1). v (Voir fig. 3 et 4).

Pour M. Courty, ces pétroglyphes ne sont ni des ornements
ni des symboles, mais plutôt des représentations concrètes
d'idées.

« Comparez, écrit-il, les pétroglyphes armoricains avec
ceux du Val-Fontanalba - et avec ceux du pays chartrain, vous
y trouverez un air de parenté. Les premiers sont caractérisés
par la fréquence des boucliers et des charrues, les seconds
par celle des attelages (charrues ou herses traînées par des
boeufs), les troisièmes par celle des boucliers et des charrues.
Ne sont-ce point là des indications intéressant une période
comprise entre la pierre polie et le bronze ? Les pétroglyphes
cunéiformes de Seine-et-Oise paraissent, eux, plus anciens ; ils
se rapprochent davantage des signes gravés sur os de la période
eyzienne, ils constituent en quelque sorte, par ce fait,une tran-
sition entre le paléolithique et le néolithique ; néanmoins, je.
n'hésite pas à les rapporter au début du néolithique, si je con-
sidère le mobilier des stations préhistoriques qui avoisinent les
roches à grafitti de la Beauce, du Hurepoix et du Gâtinais.

e Les pétroglyphes du pays chartrain offrent pour nous ce
nouvel intérêt, qu'ils constituent directement le langage écrit
dans son évolution naturelle (2). p

(r) G. COURTY, loc. cit., p. 36 et 37.

(2) Ibid., loc. cit., p. 38.
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M. Courty termine en ces termes sa très intéressante étude :
J'insiste en terminant sur la raison d'être des pétroglyphes.

Ce sont bien pour nous des tablettes compréhensibles à
l'époque où elles ont été écrites.

« En France, l'écriture préhistorique semble débuter au
paléolithique avec les inscriptions sur parois de grottes et les
ossements incisés, et se continuer au néolithique avec les
stries cunéiformes de Seine-et-Oise et de Maine-et-Loire et
les pétroglyphes piqués de Bretagne et de la Beauce chartraine.

a Ma découverte en Eure-et-Loir de pétroglyphes identiques
à ceux de l'Armorique révèle en somme une analogie nouvelle
sur les conditions de vie des préhistoriques à la fin de la
pierre polie (1). D

Je l'ai dit en commençant, je crois que toute conclusion
pour ou contre ces premières manifestations de l'idée humaine
écrite serait prématurée ; je me bornerai donc, en terminant,
à citer les toujours très sages observations de notre collègue,
M. le docteur de Closmadeuc, en attendant que de nouvelles
découvertes de pétroglyphes, et que les très louables efforts
faits pour les interpréter, viennent confirmer les opinions
émises.

« Quelque effort qu'on ait fait jusqu'ici pour leur trouver
une signification, écrit en 1873 M. de Closmadeuc, les
sculptures lapidaires des dolmens restent des énigmes. Pour
ne parler que de la pierre du Mané-er-Hroek, la plus curieuse
de toutes; sa vue laisse à chacun l'impression que la surface
est sillonnée d'inscriptions qui attendent leur Champollion (2). »

Et plus loin, parlant de la laineuse gravure du dolmen des
Marchands : « Lorsque Cayot-Délandre proclame que l'objet
n'est qu'un celte druidique emmanché, tandis qu'un autre
soupçonne qu'il a sous les yeux l'image d'une charrue
primitive, et découvre au bas de la pierre du Mané-er-Hroek
un quadrupède à cornes et les pièces de son harnais; lorsqu'il
ajoute qu'il y à sur la même pierre la figure d'un cheval et d'un

(1) G. COURU, IOC. Cit., p. 39.

(2) Dr DE CLOSMADEUC, IOC. Cit., p. 24.
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sanglier, j'ai uné vive tentation de leur diré qu'ils ont tous
maison, à la condition qu'ils m'accordent que je n'ai pas tort
aussi de garder une sage réserve, en dépit de leurs explica-
tions, tout ingénieuses et profondes qu'elles soient (4). D

Du reste, M. le docteur de Closmadeuc, prévoyant, il
semblerait, les interprétations d'aujourd'hui, écrit quelques
pages après :	 Certes , nous partageons l'opinion de
M. Simpson, qui regarde comme probable que la plupart de
ces figures mégalithiques couvrent des symboles ou des
emblèmes ayant une relation avec les croyances et les
doctrines de ceux qui les ont faites ; mais nous en restons là,
et en allant plus loin nous craindrions de nous égarer dans les
régions nébuleuses d'un symbolisme transcendant (2). »

Plus loin encore je lis : r Nous n'avons pas la clé des
inscriptions mégalithiques. — Quoi qu'on puisse dire , le
système sculptural et graphique de nos dolmens ii'a qu'une
parenté douteuse avec celui (les monuments datés par l'histoire,
et les quelques traits qui pourraient permettre un rappro-
chement entre eux ne sont pas assez précis et assez
consistants pour autoriser autre chose que des conjectures (3) »

C'est encore à l'heure actuelle, on s'accordera à le recon-
naître, le raisonnement le plus sage. Non pas que je n'aie pas
foi dans les recherches futures et dans les travaux aussi
consciencieux que louables des nouvaux interprétateurs, mais
je troiS qu'il ne faut pas se presser de conclure, attendu
qu'il reste, malgré les rapprochements les plus ingénieux et
savants, comme l'écrit, avec raison, M. le docteur de
Closmadeuc, a ce que nous ne pouvons pénétrer, un grand
inconnu, numen ignotum, qu'un passé mystérieux nous
dérobe (4). D

Et tout bien examiné, la question des signes gravés n'est
guère plus avancée qu'au jour, déjà lointain, où elle a été
étudiée et lancée par M. le docteur de Closmadeuc dont le
travail en demeure incontestablement la base. Quoi qu'il en
soit, il serait à souhaiter qu'on publie beaucoup de bonnes et

(1) D r DE CLOSMADEUC, loc. cit., p. 25.
(2) Ibid., loc. cit., p. 30.
(3) Ibid., p. 70.
(4) Ibid., p. 29.	 9'
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exactes reproductions de signes gravés d'après les moulages.
Tout l'intérêt de cette captivante question réside surtout,
en elle, dans la reproduction des signes, dans leur compa-
raison avec ceux des divers autres pays , et en particulier avec
ceux dont la signification est plus ou moins interprétée. De
ces différentes comparaisons peut-être pourrait-on tirer
quelques rapprochements qui aideraient à l'interprétation avec
ces signes gravés dont le sens est encore problématique.

Toutefois , étant donné les découvertes égéo-crétoises, et
certains rapprochements frappants, nous ne pouvons nous
défendre de penser qu'une certaine unité de croyances a
rapproché dans ces temps reculés le monde égéen des tribus
de l'Europe occidentale. Il est aussi important de rappeler
que sur une des pierres gravées de Gravr'inis, au milieu
d'autres ornements curvilignes, apparaît une spirale,
nettement tracée. En France, il n'en existe pas ailleurs, mais
par contre on la rencontre dans l'ornementation de plusieurs
pierres gravées des dolmens de la Grande-Bretagne qui appar-
tiennent à la fin des temps néolithiques ou au commencement
de l'époque du bronze. Elle ne se rencontre qu'à cette dernière
période dans la Scandinavie.

D'autre part, on sait que la spirale est une des caractéris-
tiques du décor mycénien et qu'elle se trouve dès l'époque
prémycénienne ; qu'elle est connue en Égypte aux temps
prépharaoniques. Il y a là des concordances qui ne sauraient
être fortuites et qui semblent confirmer l'opinion de quelques
savants qui rattachent les spirales de Gavr'inis et celles de la
Grande-Bretagne aux prémycéniennes, ales premières influences
méditerranéennes ayant pénétré dans le nord de l'Europe par
la voie maritime de l'Atlantique et ayant touché la péninsule
armoricaine et les Iles Britanniques avant de gagner la
Scandinavie, reliée plus tard au sud de l'Europe par une
voie terrestre allant du Jutland au Danube par l'Elbe et la
Moldau (1). »

Je termine en répétant que cet exposé a simplement pour

(I) DÉCHELET°TE, Up. Cit., p. 614.
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but de démontrer que c'est à l'un des membres de la Société
polymathique du Morbihan, M. le docteur de Closmadeuc,
qu'on doit, en réalité, les premières recherches sur les signes
gravés néolithiques,' et que, tout bien examiné, les nouveaux
interprétateurs n'ont guère plus avancé la question (1).

Beaulieu, 25 avril 1910.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

(I) M. AUGUSTE MALLET, de la Société préhistorique de France, vient de publier.
une fort intéressante plaquette :'Contribution à l'étude des Pétroglyphes et de
leur signification dans le région des Grès de Fontainebleau. Il me l'a très gracieu-
sement adressée au moment où je signais le bon à tirer de ce petit travail. Je la
recommande aux spécialistes. Ses arguments, il faut le recounaltre, tous très nets,
militent en faveur de sa thèse. Voici, d'ailleurs, ce que notre distingué collègue dit
en terminant : a Je conclus. Il résulte des preuves assemblées dans cet article, que
les signes rupestres alphabétiformes de la région des grés de Fontainebleau sont
essentiellement cabalistiques. Tous les objets portant des signes de cette nature ont
été des fétiches. Les rochers sur lesquels ils ont été gravés ont acquis eux-mêmes
une valeur fétichiste. Durant la très longue période où ces signes furent en usage
dans cette région, il y eut des interprétateurs de pétroglyphes, des croyances et des
pratiques fétichistes. » (p. 23). Il s'agit ile gravures préhistoriques sur rochers
seulement.



' UN FRAGMENT DE POTERIE

A DÉCORATION INÉDITE

PROVENANT DU CROMLEC'H DE L'ILE D'ER-LANIC

(GOLFE DU MORBIHAN)

Je n'ai point l'intention de rendre compte, dans cette note,
de mes explorations commencées, il y a déjà plusieurs années,
dans le cromlec'h de l'ile d'Er-Lanic (golfe du Morbihan).
Elles ne sont pas terminées, et les très intéressantes décou-
vertes que j'y ai faites m'incitent à les continuer (1).

Toutefois, je ne crois pas devoir attendre davantage sans
faire connaître l'une de -mes trouvailles, qui n'a pas été sans
me surprendre. Il s'agit d'un simple fragment de poterie
recueilli, avec d'innombrables silex et débris céramiques
ornés et non ornés, au cours de mes fouilles du mois de
mai 1907 (2), sur lequel j'ai reconnu, tout dernièrement, une
décoration que je crois inédite et, dans tous les cas, dont je
ne connais aucune réplique.

Ce fragment de poterie, en terre brune lustrée, bien cuite,
semble avoir appartenu à un vase galbé d'assez grande
dimension, fait à l'aide du tour, dont l'épaisseur des parois
avait 6 millimètres environ.

Contrairement à ce que nous remarquons sur les poteries
recueillies à Er-Lanic, la plupart décorées au pointillé, et
toutes franchement néolithiques, ce fragment de vase offre
sur son pourtour une bande d'à peu près 10 millimètres
d'ornementation fort intéressante, disposée en petits compar-

(1) AVENEAU DE LA GRANCIÉRE, Note sur quelques pierres d'une forme particulière
trouvées dans le cromlec'h d'Er-Lanic. —(Bull. Soc. polymath. du Morbihan, 1907.)

(2) En présence de nos collègues MM. Émile Sageret et de Limur, et de M. le
vicomte Guillaume de Chabot.
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timents, très régulièrement tracée, probablement à l'ébauchoir,
dans la pâte crue, rappelant la technique des vases ornés
de l'époque de. la Tène. Cette bande ,présente, dans tous les
cas, un assemblage de traits, de hachures et de stries
appartenant, sans aucun doute, à un système de décoration
que nous n'avons pas encore rencontré dans notre région.
A 9 millimètres au-dessous de cette figuration, trois traits,
dont deux plus rapprochés, peut-être obtenus par l'impression
d'une ficelle sur la pâte crue, font ressortir le galbe de la
panse. Je ne décrirai pas davantage l'ornementation de ce
fragment, bien difficile d'ailleurs à exprimer. Je préfère
le présenter (Voir la figure ci-jointe).

Fragment de poterie â décoration inédite provenant dtt cromlec'h de Wile d'Er-Lanic.

Je m'abstiendrai de tout autre commentaire, cette simple
note ayant seulement pour but de signaler une décoration
encore inédite, en attendant le travail d'ensemble que je me
propose de faire sur mes fouilles à Er-Lanic, quand, bien.
entendu, elles seront terminées. Ce cromlec'h, dont le milieu
et l'entourage respirent le mystère, devient, passez-moi
l'expression, si on en fouille les flancs, une vraie boîte à
surprises. Les découvertes que j'y ai faites, et que vous saurez
un jour, m'ont parfois bien surpris et fort embarrassé.

Beaulieu, 27 décembre 1909.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.
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'NOTE SUPPLÉMENTAIRE (1)

J'ai présenté, il y a quelques mois, à la Société polymathique,
un. fragment -de, poterie à décoration inédite recueilli, au cours
de' mes fouilles, en mai 1907, dans le cromlech de l'ile
d'Er-Lanic (golfe du Morbihan).

Je n'ai donc point besoin de .le décrire de nouveau, ni
d'entrer dans les détails 'techniques le' concernant. Un seul
point restait à résoudre : celui de sa date.

1l n'avait à coup sûr aucune parenté avec les autres poteries
d'Er-Lanic, toutes franchement néolithiques. Le problème
était intéressant, et, faute de documents de comparaison
sous la main, j'adressai une photographie du fragment à
M. Salomon Reinach. L'éminent conservateur du Musée de
Saint-Germain, intrigué lui aussi, me demanda de lui confier la
poterie pour la soumettre â un technicien et en faire prendre
le moulage. J'obtempérai à son désir, et le morceau fut
expédié à M. Champion.

Sur ces entrefaites, la poterie fut examinée au Musée de
Saint-Germain par MM. S. Reinach et J. Déchelette. Tous les
deux, 'après discussion et examen, s'accordèrent à dire qu'elle
était fort intéressante, qu'elle n'était pas celtique et qu'elle
devait très vraisemblablement appartenir aux derniers siècles
de l'époque romaine en Gaule.

M. J. Déchelette m'indique a environ le ive siècle après
J.-C. » comme date.

On constate d'ailleurs que le potier a fait usage du tour,
ce qui exclut toute attribution préhistorique.

a Il est sûrement bas-romain », m'écrit 'de son côté
M. S. Reinach, en me citant les références de l'ouvrage de
1`1. Déchelette sur Les Vases céramiques ornés de la Gaule
romaine. 

(1) Voir la note ci-dessus ainsi que la_iigure,_ ..
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" 31e m'jy reporte; et je trouve éfectivement'des poteries - qui

se rapprochent sensiblement du fragment recueilli -n. Er-Lanic;`
sans 'cependant lui ressembler absolument.

Voici-, du resté 'cé qu'écrit M. J. Déchelette sur les -Vases.'-
à zones striées, catégorie à laquelle-appartiendrait--la' pot erie'
d'Er-Lânic: Je' transcris textuellement.' "Le*
qu'ils donnent sont pleins -d'intérêt ; aucun n'est à omettre.

« -Nods avons Vu 'que la' fabrication des . . vases • `moulés n'a
pas duré au delà du m e siècle. A partir de cette époque, le •
bol classique (formé 37) n'a cependatt pas disparu. Son.profil:
s'est conservé sans T modification sensible,: sauf que 'sa ' panse •

est dès- lors pltis aplatie et ses iiarpis plus. épaisses Lé vernis,
moins solide et moins brillant, présente souvent 'une co'illeur:•
orangée :ou 'rouge pâle. "Mais ce nouveau mb'dèle•sedistingue
par Une simple' décoration::linéaire qui succède, aux .ancieus
reliefs moulés dont nus connaissons la.variét . La décadence'.
politique de l'empire romain ' entraîne 'une -décadence indus

trielle qui se. fait 'sentir dans laGaule centrale plus ençore
que dans la Bel ique et la Germanie. C'est de la Gaule du. nord-
et du'	 unord-est que proviennent les vases striés.-.,. ,Leur : décor ,
se compose de -plusieurs zones horizontales, divisées en,petits.>,
compartiments •rectangulaires, remplis : de hachures contra—,
riees, (le grillages, ou d'ornements, linéaires , assez variés,
croisettes et 't .cantonnés de.points, feuirlles.de fougère, points
en quinconce, . losanges, etc " - Cette ornementation .ne. parait

pas avoir:été toujours tracée a l'aide d'une roulette, comme ,
on_ serait tout d'abord porté à le supposer. Il arrive' en effet •
que, les_ motifs - 	une- meure zone alternent irreguhe

rement. il faut donc. admettre que . l'Ouvrier se servait de
poinçons,_ sans doute en bois dur, .et non pas d'une roulette.

a Ce modèle de vase .n'a .' été fabriqué ni dans la Gaule..
centrale, ni en Aquitaine, ni en Narbonnaise. C'est en Belgique,
en . Gern anie , etdans.les-régions immédiatement voisines qu'il
est particulièrement abondant. Il est facile de démontrer par
quelques .exemples q 'ue, sa ' fabrication appartient' au -iv e ou
au ve • siècle, Peut-être a-t-elle débuté dès le milieu du m e siècle,
mais nous n'en avons pas la certitude (1)..n

(1) 1. DÉCnELETTE, Les Vases céramiques ornés de la Gaule romaine, Paris 1904,
t, II, p, 325, (Voir dans cet ouvrage, pl. XI.)
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Ici je résume seulement les exemples donnés par notre
éminent collègue.

Dans une section du cimetière gallo-romain de Strasbourg,
appartenant exclusivement, d'après les trouvailles monétaires,
à la fin ou à la seconde moitié du Ill e siècle et à la première
moitié du Ive , il n'a été recueilli aucune poterie samienne
ornée ou non, mais un bol de forme lourde, à panse décorée
de petits rectangles à hachures obliques et aux parois épaisses(1).

Le cimetière de Vermand ne contenait pas un seul bol à
reliefs moulés ; il est remplacé dans cette nécropole par un bol
orné de zones superposées, composées de petits traits verticaux;
a parfois encore ces mêmes zones laissent voir un assemblage
de carrés striés par de petites diagonales contrariées à
dessein (2). u

Un autre cimetière, à Mareuil-sur-Ourcq (Oise), dont les
tombes gallo-romaines sont datées par des monnaies de Tétricus,
de Gallien et de deux empereurs du Iv e siècle, a livré un
fragment de vase de cette série (3).

Le musée de Saint-Germain conserve quelques spécimens
de ces mêmes bols striés : plusieurs trouvés au camp de
Chàlons dans des sépultures à inhumation, un autre recueilli
à Saint-Germain-lès-Corbeil (Seine-et-Oise), dans une sépulture
à inhumation que l'on croit appartenir au Iv e siècle. Le musée
de Reims possède aussi quelques-uns de ces vases. Le plus
intéressant a été trouvé, avec deux fibules en argent, dans une
sépulture barbare des derniers temps de l'époque romaine,
au lieu dit la Fosse-Jean-Fat, à Reims. a Les lettres C 0 N,
qui désignent peut-être les initiales du propriétaire du vase,
sont répétées plusieurs fois sur les petits compartiments des
zones striées (4). D

Dans les provinces rhénanes, on rencontre ces mêmes
poteries au début de l'époque mérovingienne (5).

(1) STRAUB, Le Cimetière gallo-romain de Strasbourg, Strasbourg, 1881, p. 123.
(DÉCHELETTE, op. cit., t. II, p. 325-326.)

(2) TH. ECE, Les deux cimetières gallo-romains de Vermand et de Saint-Quentin,
Paris, 1891, p. 187. (DÉCHELETTE, op. cit., t. II, p. 326).

(3) L'Anthropologie, 1898, p. 502, fig. 9. (DÉCHELETTE, op. cit., t. II, p. 326.)
(4) DÉCHELETTE, op. cit., t. II, p. 326.
(5) Alterthûmer, IV, pl. VI, fig. 104. (DÉCHELETTE. op. cit., t. Il, p. 326.)
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Dans le centre de la Gaule, la poterie â zones striées est
beaucoup plus rare que dans le nord.

Il faut cependant citer une villa découverte â Thizay,
près d'Issoudun, en 1872, qui a donné, avec des séries de
monnaies s'étendant du IIe siècle â la fin du ive , quelques
poteries caractéristiques (1).

r Cette technique, écrit M. J. Déchelette, de même que
celle des vases estampés qui lui est apparentée de très près,
nous semble avoir été apportée en Gaule par les Germains,
dépositaires des vieilles traditions de l'industrie celtique, dite
de la Tène. En effet, des vases ornés de même d'un système
de zones â compartiments striés se rencontrent en Gaule,
particulièrement au mont Beuvray et dans les provinces
rhénanes, â l'époque de César et d'Auguste. Les vases gaulois
de cette série diffèrent d'ailleurs entièrement de ceux dont
nous nous occupons; par leurs formes, par leurs parois plus
minces et par la nature de leur pâte, ordinairement de couleur
grise ou noire.

« Ce procédé rudimentaire d'ornementation ayant été
réimporté en Gaule lors des premières incursions barbares,
il est tout naturel qu'il soit représenté plus abondamment
dans la Belgique et dans les Germanies que dans les provinces
du Centre et du Midi (2). u

Je crois avoir suffisamment établi, par ces explications et
ces citations, l'âge de la poterie trouvée â Er-Lanic, la seule
de cette série que je connaisse en Bretagne.

En résumé, ce fragment de poterie orné de . zones striées
n'appartient pas â la céramique préhistorique. Toutefois il
rappelle Id technique de la céramique celtique, dite de la
Tène, dont il est, en quelque sorte, une survivance. De ces
différentes observations il résulte qu'il doit être classé dans
la série des vases â zones striées dont la fabrication appartient
au Ive siècle environ.

AVENEAU DE LA GRANCIERE.

(1) A. DES MÉLOIZES, Mémoires de la ,Société des Antiquaires du Centre, t. V,
1873-74, p. 66-74. (DECHELETTE, op. cit., t. II, p. 326.)

(2) J. DEcuELETTE, op. cit., t. II, p, 326-327.



NOTE SUR LA . FAUNE _SILURIENNE

DES ENV.ÏRONS 1]E MALE. TROIT

I. — ADDENDA

Page 22. - Les,dernières lignes de la note au ,bas de la page,.
doivent être complétées.:.

Assise des Schistes'de Rennes Oldhamia . gigantea de Trop. Lebesc. (A. F. A. S..
1875). Neantia Rhedonensis Lebesc. (B; S. G. F: 1886), du nom de la localité
morbihannaise (Néant) où Lebesconte lés- redcentta dès-'1$74;. — Arenicoïites
I{enta Trom, Lebesc. "(do) =. Mont fortia Rhedonensis Lebesc. (do).

Page 28.	 Nous pouvons ajouter à la liste "des fossiles du
grès- armoricain -du-Morbihan-

Ogygia; ârinoricanâ de Trotn. Lebesc 	 	 Pleùeâ,deuc'
Lingüla crüména.' Phill. ? 	
ry	 Pélécypede présentant-une crêté Sin.-- la grande Jal.ve

et , une inflexion de l'extrémité postérieure `cers - la" 'petite
valve:: .— Malestroit..- 	 -

Orthoceras.;
:- Ncius avons. recueilli _le 18 novembre 1910 Un second
orthoceras plus complet que celui représenté plus haut, au
point précis où nous avions çléjâ trouvé plusieurs chapelets
de petits nodules que no-us considérions comme des vestiges
de siphons,- mais- dont nous n'aurions pas parlé sans notre"
découverte ultérieure d'orthoceras dans le -grès- armoricain
— Pleucadeuc.•

• Cérâtiocaris 9	 -	 -	
.

C'est encore au même endroit que nous avons rencontré-
une tige conique, sorte d'aiguillon de 4 centim. de longueur.
et 8- millim. de largeur (accompagnait Dinobolus Brimonti:
Rou., Palceacmea Gebescontei Barrois, et un fragment du
plus grand bivalve que. nous: ayons encore vu dans le grès
armoricain. Ce fragment mesure de longueur partielle 65mm
et 37mm de largeur, stries d'âccroissement très accentuées).
f Basse-Combe en Pleucadeuc. -	 ,

e	 e



Beaucoup de nos échantillons sont encore à déterminer,
mais le mauvais état de conservation des uns, la déformation
des autres, rendent la tâche presque impossible pour qui,
comme nous, n'a pas été préparé à cette étude par des
travaux antérieurs.

Page 34. — Nous avons omis de mentionner dans les grès
roulés du silurien supérieur, â côté de Bolbozoe anomala
Barr., Cardiola interrupta Sow. — Pleucadeuc.

II. - ERRATA

Page 21. — L'anticlinal d'Allaire est porté par erreur comme
de micaschiste, c'est de granulite qu'il faut lire.

Page 29. — Au lieu de Actinodonta obtusa, il faut lire :
Actinodonta acuta Barrois.

Page 38.	 Au bas de la planche, Homalonotus Barroisi
Lebesc. est représenté grossi.

L. M.





VOYAGES EN BRETAGNE

AUX XVII' ET XVIII E SIÈCLES

L'ouvrage de Dubuisson-Aubenay est le meilleur guide que
nous puissions choisir si nous voulons nous rendre compte
de l'état de la province de Bretagne avant la Révolution.
L'influence conservatrice des habitudes et des usages était si
grande dans cette région que, du milieu du xvii° siècle à
l'aurore du xixe siècle, les modifications même matérielles
ont été de peu d'importance. Nous savons tous que pour être
un maitre, le gentilhomme-archéologue n'était pas un isolé et
que nombreux sont les « itinéraires » publiés dès ces époques
anciennes ou mis au jour par les soins de nos Sociétés savantes.

1l s'en faut que toutes ces descriptions aient la même valeur;
mettez hors pair Garcie Ferrande et Young, et ne consultez les
autres que pour certains détails, un trait de moeurs, une
anecdote, la précision d'un fait.

Tel Marlin (Voyage en France. Bibliothèque nationale L.29,
5) qui, après vous avoir montré l'état détestable, en août 1791,
des routes qui aboutissent à Vannes et des rues qui les
prolongent, vous fera connaître que les six colonnes qui
soutiennent la tribune des orgues sont d'une seule pièce de
bois et ont été tournées par un pintier de Vannes, ce qu'on
nomme à Paris un potier d'étain. Et comme de tout fait, un
homme sensé doit tirer une morale, il ajoutera que cet
exemple, avec cent mille autres, doit servir de preuve que
beaucoup d'hommes de génie sont hors de la place que la
nature leur destinait. Il vous dira que le palais épiscopal a
été commencé sur des dessins de bon goût, mais que la
cathédrale est d'un gothique grossier; que Theix et la Trinité
ont de très belles fontaines à piliers ; que le pont Sulé est
tremblant, que chaque hiver en emporte les planches et que
l'on a toujours l'intention de le refaire en pierres; que Dol et
Vannes, si horriblement pavés, ne l'emporteraient pas sur
Muzillac et qu'après avoir fait cent lieues depuis Châtelaudren
avec le celtique, mère des langues, on le quitte en cet endroit.

90C/ TA POLYMATHIQUE	 ANNÉti 1910. 10
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Tel Jouvin de Rochefort (Le Voyageur en Europe, Bibl.

nation. G. 588), qui sera plus prolixe parce qu'il voyagera
moins vite. Marlin, fournisseur des armées royales, allait en
chaise de poste sur les routes du duc d'Aiguillon. Jouvin, vers
16'70, se laissait conduire par son bidet breton qui trottait
l'amble le long des chemins des saulniers ou des soldats du
Roi, derniers restes des voies romaines. Son livre prend la
physionomie d'un Bcedeker, il contient même un vocabulaire
breton-français; cela lui donne une certaine importance pour
la partie qui nous offre un intérêt local.

Comme ces pauvres petits in-16 ont eu sans doute bien des
aventures, puisqu'ils sont assez rares et que la bibliothèque
de notre ville n'en possède .qu'un tome dépareillé, j'ai cru
être agréable à la Société en prenant copie, pour ses archives,
de l'itinéraire de Jouvin de Rochefort en Browereck. Nous
sommes en 1670. Louis XIV est roi de France, Colbert et
Louvois essaient de mettre un peu d'ordre dans le royaume.
Lorient commence à sortir de terre.

a Après le château de la Bretèche, il y a quelque terre de
montagnes qui n'ont que des déserts ; et un lac que nous
trouvâmes proche la Roche-Bernard 0bourg). II y a une grande
place avec son marché couvert , au bord de la rivière de
Vilaine , l'une des plus grosses et des plus navigables de la
Bretagne, qui prend sa source dans le Maine, d'où après avoir
traversé toute la province et arrousé les villes de Rennes , de
Redon et de la Roche-Bernard , elle s'embouche dans la mer
Océan devant plusieurs petites isles , entre lesquelles Belle-
Isle est la plus considérable. Outre que à son embouchure
sont de grandes salines proche Guérande et Croisic, qui
fournissent de sel à toutes les villes et les bourgades d'alentour,
où ils le portent, dont ils donnent trois mesures en échange
d'une de bled. Nous la passâmes au sortir, dans une barque,
où elle est quelquefois si agitée, qu'elle a fait périr des
vaisseaux qui estaient à la rade devant ce bourg, lorsqu'ils
croyaient estre de seureté. Aussitost qu'on a passé cette
rivière, on ne parle plus que breton, qui est une langue
étrangère et bien différente de la françoise , qui est assez
connue dans les grosses villes de la basse Bretagne, mais sur
le chemin et dans les villages on ne l'entend point ; c'est
pourquoy , pour faciliter davantage le voyage à celui qui
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voudra l'entreprendre, j'inscriray ici un petit dialogue de
l'une et l'autre langue, nécessaire pour demander ce qui est
de besoin sur le chemin.

Bonjour, Monsieur.

Comment vous portez-vous?

A votre service.

Ouy, non.

Quelle heure est-il ?

Je ne scay pas.

Il est douze heures.

Adieu Monsieur.

Bonsoir, Madame.

Une assiette , un verre , des
serviettes.

Donnez-moi du pain blanè, un
couteau, de l'eau, un pot à
boire.

Scavez-vous bien parler fran-
çois et breton ?

Pas trop bien, je n'entends pas
le breton.

De la salade, de la chair, du
potage.

Apportez du vin, du fromage,
du beurre, du poisson.

Combien me coustera cela?

Que vaut le pot de vin ?

Un sol, deux, trois, quatre,
cinq, six, sept, huit, neuf,
dix.

Mon ami, où est le droict
chemin d'ici à Vennes ?

Tout droit.

Doué da roiss (roi ff ?) dez mat
deck.

Penaus hanochhu.

En 6 gourchemen,

Ya, non pas.

Pet heur co ?

Netra.

Da ou zec heur co.

Adieu, autrou

Nos mat dech.

Assiedou , gobe le jou , ser-
viedou.

Boit cliff bara guen, coulell,
dour, bouillover.

A huy-hoar pre zec gallec, ha
brezonnec ?

No goun que mat, netra bre-
zonnec.

Do saladen, de quida, do brenzr.

Digaccit do guin, formaig,
haman, pesquet.

Pequement a cousto enez ?

Petra adal an pot anes an guin
mat ?

Un guennec, claou, teg, poder,
pemp, huech, seit, eiz, nau,
dec.

Ma mignon, maidy au heuteun
da monet da Vennes?

Dira zoc zun.
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Combien y a-t-il d'ici au pre-
mier village, ville ?

Deux lieues.

Où esi la bonne hostellerie ?

Au lion rouge.

Où est le maître?

Dieu vous garde, notre hoste.

Logerons-nous bien céans pour
ceste nuit ?

Oui, Messieurs.

Avez-vous quelque chose pour
souper ?

A votre santé, Monsieur.

Comment s'appelle ce village,
ce chasteau?

Pet le au honneus ny a han
dautostaff vilagen, her ?

Dyon leau.

Pellech eman gue la ff ?

En leon ruzeo.

Pe elech dez maestr ?

Doué domiro ma hostys.

Any a halle toga ffen mat en ty
man enoaz ?

Ya, autroveez.

Ha huy o eusnettrod da bibriff?

Autrou me a eff dech.

e Après que nous eûmes passé la Vilaine (rivière), à Roche-
Bernard, nous entrâmes dans des montagnes et quelque peu
de landes, pour aller à Meuzillac (bourg), où il fallut
commencer à nous servir de la langue bretonne, en entrant
à l'hostellerie de la Croix-Verte, où nous fûmes très bien
traités de poisson et y mangeâmes un bon potage aux moules,
qui sont infiniment estimez en ce bourg ; et le lendemain
matin à déjeuner on nous apporta dans un grand bassin cinq à
six grosses mottes de beurre frais, qui est une coustume ordinaire
dans les hostelleries en Bretagne, où le beurre est d'un goût
très délicat, et particulier à cette province. Au partir de cette
bourgade, nous entrâmes dans un pays plein de bois, comme
presque dans toute la basse Bretagne, où souvent, bien qu'il
n'y ait point de bois, tous les grands chemins sont bordés de
rangées d'arbres, de telle manière que n'y ayant pièce de
terre qui ne soit fermée d'une rangée de hauts chesnes, on
chemine entre les belles allées qui font paraistre le pays par
tout couvert, qui est naturellement rempli de bois.

Il y a du danger dans ces routes (si on ne tient sur ses
gardes) d'estre maltraité des coquins qui s'atroupent armez de
longs bastons avec un gros noeud par le bout, qui dans des
cavées attendent les passans qu'ils assomment par derrière
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lorsqu'ils y pensent le moins. Et en passant j'avertiray le
voyageur que dans la Bretagne il y a beaucoup de ces brigans,
qui sont ordinairement des valets et serviteurs de gentil-
hommes, qui ne les payent pas lorsqu'ils en sortent; ce qui
les oblige à s'atrouper quelquefois jusqu'à vingt bien montez
et bien armez pour voler impunément les passans, quoique
Messieurs du parlement de Rennes y mettent bon ordre, et
qu'ils en fassent exécuter un bon nombre. On s'y plaint aussi
de la grande quantité de loups , qui souvent font d'horribles
carnages par la campagne, dont les bonnes gens du pais
racontent mille histoires qui paraissent plus fabuleuses que
véritables , et qui sont leur entretien le plus ordinaire. Sans
nous y arrester nous irons à la Clairté, qui est une chapelle
où il y a une foire très célèbre au mois d'octobre. Peu après
on trouve la Trinité (paroisse) et un pais de lande où les
terres sont très bonnes et propres à y semer du bled, si on
arrachait les bruières comme on fait en plusieurs endroits de
la Bretagne ; mais si on n'a le soin de continuer tous les ans
à les nétoyer, en peu de temps les terres sont toutes
couvertes de ces bruières, qui semblent estre quelque chose
de naturel au terroir de Bretagne où est Téhis (paroisse) sur
ruisseau d'où, par une grande campagne inculte, nous
arrivâmes à Vennes (ville).

Vennes

<< Vennes est la plus ancienne ville de la Bretagne puisque
Coesar y demeura lorsqu'il y fit ancrer son armée pour la
commodité de son port. Elle est appelée des latins Veneti e, à
cause de plusieurs petites isles qui sont devant la ville, qui
ont de la ressemblance avec celles sur lesquelles Venise est
bastie , mais Vennes n'est pas si grande, ni si belle ; car elle
est d'un petit circuit , et arrousée d'un cousté de deux petites
rivières qui s'y assemblent et rendent le port capable de
renfermer plusieurs vaisseaux, et des barques de deux cens
tonneaux, qui se rangent le long du quay, où la marée et le
reflux croissent plus de 6 pieds, tout revêtu de grosses
pierres (le taille, comme est le môle, qui s'avance au milieu
d'un petit marest, proche lequel on voit plusieurs magazins
et belles maisons de riches marchands , qui occupent cette
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partie du grand faux-bourg du Marché, qui a ses paroisses,
ses rues, ses places et ses couvents ; en sorte qu'il surpasse
en étendue la ville mesme, dont il est séparé par un large
fossé et des murailles munies de tours très fortes. Il y a une
grande place où les pères Jésuites ont leur collège et une belle
église bastie depuis peu en l'honneur de saint Joseph, par la
magnificence de Mme de Lomaria, qui en est la fondatrice, qui a
une très belle maison de plaisance dans le faux-bourg Saint-
Paterne, en un lieu élevé qui nous servit de promenade , à
cause de ses grands jardins et des belles allées de son petit
bosquet, qui y font un ombrage très agréable. Il y a aussi un
mail, et le couvent des pères Capucins n'est pas fort loin.

a La ville est entre les deux faux-bourgs, comme le port l'est
entre deux autres petits, dont celui du côté des capucins est
la demeure des gens de mer ; et celui de l'autre a les
magazins de marchandises étrangères et plusieurs couvents,
entre lesquels celuy des Ursulines tient le premier rang,
dont la maison ressemble à quelque grand palais. Nous
arrivâmes à Vennes par le faux-bourg Saint-Paterne, dont
l'église paroissiale est très belle, et ornée d'un haut clocher.
On voit en ce même faux-bourg le grand hospital, et le
couvent des Dominiquains, où nous entendismes après
vespres, le sermon en françois, et le matin le prosne à
Saint-Paterne en breton. La rivière fait la séparation de ce
faux bourg d'avec la ville, où elle coule dans les fossez,
jusqu'à ce qu'estant proche le chateau du Lys, elle y entre
pour servir à le fortifier, bien qu'il soit presqu'abandonné. Il
reste cependant un haut donjon et quelques grosses tours
qui font paraistre qu'il estait très fort, estant environné de
cette petite rivière qui passe ensuite dans la ville, où elle fait
tourner plusieurs moulins dans une grande place qui lui
servait de place d'armes, et à présent d'ornement à la porte
de la mer, au haut de laquelle est la figure de saint Vincent
avec deux vers latins à ses pieds, dignes de sortir de la
bouche de ce grand prédicateur.

« Je fis le tour de la ville le long de ses remparts en un
quart d'heure et demy, qui n'est composée que de petites
rues étroites, et remplies de quantité de peuple, si nous
exceptons celle qui va de la porte de la mer à la maison de
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ville, ornée d'une haute tour d'horloge, dont le palais n'est
pas fort éloigné ; car il y a à Vennes évesché, présidial, et
recepte des impôts : et l'autre qui monte à l'église Saint-
Pierre, la cathédrale, où on honore dans une chapelle,
dessous le choeur, plusieurs saintes reliques. Monsieur l'évesque
Charles de Rosmadec y a un palais digne de son caractère,
et Monsieur de Lannion est gouverneur de la ville. Nous en
partîmes par le faux-bourg du marché, à la sortie duquel
sont deux grands couvents .qui méritent bien d'être visitez.
Ensuite on trouve dans une grande campagne les deux
chemins de Sainte-Anne et d'Auray.

Auray

« Auray est un petit port de mer qui se fait de l'embouchure
d'un ruisseau qui sort de grands marests et qui s'embouche
dans une baye où le reflux hausse de plusieurs pieds, en le
rendant capable de porter des vaisseaux plus gros qu'à
Vennes, oit ils sont moins en seureté et à l'abri ; ce qui fait
qu'il y demeure plusieurs riches marchands qui trafiquent
avec les Espagnols, qui leur apportent du fer de Biscaye,
leurs bons vins et leurs fruits, pour en remporter du poisson
salé, .des peaux de vaches, du beurre et d'autres denrées de
la province. Il n'y a quasi qu'un grand quay avec une
enfilade de maisons qui le bordent, et une belle rue, qui
sont le plan de la ville, qui nous a semblée d'autant plus
divertissante, qu'il y a une belle promenade sur le port, oit
on a la vue sur une infinité de barques de différents pals,
que pour ce qu'aussy nous y fûmes très bien traitez en
poisson ; car enfin pour manger de bon poisson, il faut
costoyer les petits ports de mer de la Bretagne, qui est une
province quasi inconnue aux voyageurs de ce temps, qui
n'en scavent pas les curiositez, qu'ils ne croyent jamais estre
si grandes que lorsqu'elles sont fort éloignées de France.
Mais si on veut aller de Vennes à Sainte-Anne, il faut
prendre le chemin de la main droite, où est Bethléem, qui
est une chapelle au milieu des bois. Les habitants du pais
rapportent.....

« Après que nous eûmes passé cette chapelle, nous trouvâmes
Lomaria (paroisse) et Plunoret (paroisse), où est Sainte-



— 156 

Anne. I1 y a environ cinquante ans, qu'au milieù des bois
on trouva la figure de cette sainte, à laquelle chacun venait
faire des prières, attiré de plusieurs miracles qu'elle y faisait
qui rendirent ce lieu si fameux, qu'on y vint de tous ]es
endroits de la Bretagne ; en sorte qu'on lui érigea un autel
et une église qui est desservie à présent par les pères Carmes,
qui y ont un très beau couvent, où dans une grande cour
qui est à l'entrée de l'église on voit l'histoire de la mort et
passion de Nostre-Seigneur dont les personnages sont mer-
veilleusement bien représentés. Y a une très belle fontaine
à la sortie de ce village sur le chemin de Brech (paroisse)
sur la petite rivière d'Auray ; Landéo (paroisse), Landéven
(paroisse) cette petite rivière fait de grands marests que
nous laissâmes à main gauche en allant à Languedec ,
autrement Traray (paroisse). »

J'ai copié littéralement le texte donné dans la première
édition, 1672; mon ignorance complète de la langue bretonne
m'en faisait un devoir. Il est facile pour les noms de lieux de
les identifier ou de rétablir l'orthographe actuelle.

DUCOURTIOUX.



RELATION D'UN VOYAGE EN ORIENT `1'

(Suite)

Effectivement, comme il donne sur l'intérieur et les jar:lins,
il sert périodiquement à grouper les troupes de pèlerins et à
les photographier. Là où se tient l'opérateur se serrent
maintenant les véhicules, attelés chacun de deux chevaux
arabes, assez petits, à longue queue, étalons doux avec les
humains mais querelleurs avec leurs semblables, ne cherchant
qu'une occasion pour mordre ou frapper ceux des autres
écuries. De temps en temps, des hurlements sauvages éclatent
d'une mêlée poussiéreuse; ils font accourir les cochers qui,
avec des cris aussi aigus que ceux de leurs coursiers,
interviennent et rétablissent l'ordre. Il y a aussi çà et là
quelques montures diverses : plusieurs chevaux pour les
excursionnistes qui préfèrent l'équitation à la passive véhicu-
lation ou qui veulent s'entraîner en vue du voyage par la
Samarie et, de plus, une ou deux bourriques placides. Les
cavaliers sont déjà en selle; les autres s'empilent dans les
calèches. Celles-ci sortent une par une de l'enclos et s'élancent
dans la rue. La caravane est en route.

Après avoir suivi la rue qui dessert N.-D. de France et
longé les murs actuels de Jérusalem au nord-ouest, on tourne
à droite et on s'engage sur la route de Jaffa. Ici commencent
les faubourgs modernes et semi-européens. Ils ne sont pas
beaux et ne rappellent la civilisation que par ses plus laids
côtés; il n'y a cependant pas d'usines, ni d'odeurs chimiques,
ni de charbon ! C'est là que se trouvent le coiffeur à l'instar,
les consulats, la poste russe, le jardin public, l'interminable
enclos qui contient l'établissement russe avec cathédrale,
hospice pour hommes, hospice pour femmes, hôpital, etc.,
des colonies juives, puis de nouveaux établissements hos-
pitaliers, puis l'hôtel de Jérusalem, puis encore des colonies

(1) Voir Bulletins de la Société polymathique, année 1909, page 25 et 91, et année
1910, page 43.



_- 158 —

juives, etc. Vous avez déjà fait près de deux kilomètres quand,
à la fin des fins, vous êtes débarrassé des maisons et des
murs. Voici la campagne plate et nue; ici des champs avec
quelques oliviers, là des terrains vagues, de grandes étendues
pierreuses, très peu de clôtures. Il y a beaucoup de poussière
sur la route; le soleil darde ses rayons et chauffe si bien qu'il
nécessite l'emploi presque constant des ombrelles et des
parasols blancs, et que des nez se sont parés de lunettes aux
verres fumés. La longue file de voitures prend bientôt à

gauche et s'engage sur la route d'Aïn-Karem ou de Saint-
Jean-in-Montana. C'est là où nous allons. Une tradition très
ancienne place en cet endroit la patrie de saint Jean-Baptiste,
elle y reconnait la localité qu'habitaient son père, le prêtre juif
Zacharie du groupe sacerdotal d'Abia, et sa mère l3lisabeth,
également cie la race rl'Aaron. C'est donc là que, d'après la
même autorité, aurait eu lieu la Visitation. De fait, il paraît
certain qu'à Aïn•Karem une église constantinienne fut cons-
truite, en souvenir de cette scène évangélique, dès le iv e siècle;
il en reste d'ailleurs assez de substructions et de pans de mur
pour le démontrer. Au siècle suivant, une seconde église
s'éleva, sept à huit cents mètres plus loin, sur l'emplacement
de la maison natale de saint Jean-Baptiste.

En attendant que nous constations tout cela, la route
commence à être cahoteuse. Il faut bien s'y habituer, ce
défaut étant plus ou moins commun à. toutes les routes de
Palestine ; on est encore trop heureux d'en trouver. Peu de
temps après avoir quitté la route de Jaffa, se présente à notre
gauche une vallée ou plutôt peut-être une dépression qui
s'éloigne en s'approfondissant. C'est le lit d'un ancien torrent,
d'un de ces cours d'eau temporaires qui ont tellement comblé
leur thalweg par des apports sédimentaires que, pendant
leurs courtes crues, ils méritent à peine le nom de ruisseau. Sur
son bord s'élève une forteresse grecque orthodoxe, forteresse
d'aspect et forteresse morale. C'est le couvent de Sainte-
Croix, monastère très ancien, remontant, dit-on, au ive siècle
et incontestablement antérieur au vi e . Une très vieille
tradition assure qu'il avait été élevé sur l'endroit même où
croissait l'arbre dont le bois servit à faire la croix du Sauveur.
Cet arbre était un cyprès, raconte cette antique légende, et
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il paraît certain, d'après l'examen microscopique des parcelles
de la Sainte Croix conservées en Italie et en France, qu'il
appartenait effectivement à la famille des conifères. MM. De-
eaisne et Pietro Savi y ont même reconnu la contexture
du pin, pin d'Alep ou de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, le
couvent aurait été bâti , dès le iv e siècle, pour des moines
géorgiens qui effectivement y résidèrent, avec quelques in-
terruptions, jusqu'à la fin du xvn e ou au commencement du
xvrn e siècle. L'église paraît être du type justinien à la base,
avec des modifications du xn e à la partie supérieure. Le
monastère fut ensuite vendu aux Grecs orthodoxes qui y
installèrent leur séminaire et en firent, pour ainsi dire, la
capitale morale de leur puissance en Palestine. Nous n'aper-
cevons ce couvent fortifié que de très loin, et quand nous
traversons la dépression dans laquelle il se trouve, les collines
l'ont masqué depuis quelque temps déjà, car celle-ci s'infléchit
auparavant. Quand nous eûmes franchi son thalweg et gravi
sa pente, nous pûmes jouir d'une vue magnifique : à l'extrême
horizon miroitaient les flots de la Méditerranée.

Bientôt naturellement la route se remet à descendre ; la
longue file de véhicules s'engage dans la tranchée à flanc de
coteau, en faisant grincer ses freins, en cahotant avec énergie
et en soulevant des nuages de poussière. Bientôt s'ouvre sur
notre droite une très belle et très large vallée qui n'est autre
que celle de Sorec : elle reçoit, quelques kilomètres plus loin
en aval, aux environs de la caverne du rocher d'Ltam, la voie
ferrée de Jérusalem à Jaffa qui débouche d'un ravin confluent.

Cette dépression de Sorec est toute gracieuse ; sur ses flancs
fortement inclinés s'étagent des vignes, des vergers plantés
d'oliviers et de figuiers, partout entremêlés de verdure. Çà
et là s'élèvent de grands établissements religieux, puis un
joli village blanc émerge d'entre les plis de la colline. Nous
sommes à Ain-Karem. C'est en cet endroit même que se
trouvait, quand arrivèrent les Hébreux, la ville chananéenne
de Kârem dont le nom a subsisté jusqu'à nos jours. Au
temps d'Hérode le Grand, le prêtre Zacharie y possédait une
maison appuyée contre la pente de la colline, sous laquelle
elle se prolongeait par une grotte, conformément à une
disposition très usitée chez. les Juifs. Cette sorte d'appar-
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tement, cellier, lieu de repos, était facile à creuser, et on y
trouvait pendant l'été, pour la sieste traditionnelle, une inap-
préciable fraîcheur. C'est là que l'antique tradition place la
naissance du précurseur du Christ. Une église, sous le vocable
de saint Jean-Baptiste, et un couvent furent donc construits
sur son emplacement au v e siècle, mais les moines qui s'y
trouvaient périrent sous les coups des Samaritains quand
ceux-ci se révoltèrent contre les empereurs d'Orient, Justin Ici.

et Justinien. On a conservé la sépulture des martyrs ; elle est
recouverte d'une belle mosaïque où sont représentés différents
oiseaux becquetant des fleurs et des fruits, avec ces mots en
grec : « Salut, témoins de Dieu ! » Vingt-cinq mètres plus
loin, existe encore une grotte sépulcrale qui a probablement
servi d'ossuaire aux religieux de cet ancien monastère.

A dix minutes de là, vers le sud, se trouvait une autre.
modeste demeure appartenant également au prêtre Zacharie.
On eût pu l'appeler une villa, mais avec l'acception que les
Romains donnaient à ce mot. Les Juifs aisés possédaient tous
ainsi une sorte de petit pied-à-terre au milieu de leurs jardins,
de leurs champs ou de leurs vignes. Le qualifier « maison de
plaisance » eût été peut-être exagéré, car l'agrément n'entrait
que pour une assez faible part dans sa destination, la raison
utilitaire le primait de beaucoup. Surveiller et garder la
propriété, remiser les outils et les récoltes, tel était, en
somme, le but principal de ces constructions très simples.
11 ne faut donc pas s'étonner si la maison de campagne de
Zacharie ainsi entendue n'était séparée que par une faible
distance de sa maison de ville. C'est dans cet abri rustique
qu'eut lieu, d'après la tradition, la scène évangélique de la
Visitation, et, clés le ive siècle, une église se dressait en ce
lieu. Bientôt même un monastère s'y adjoignit, englobant
dans son rez-de-chaussée le puits dit de Zacharie qui ne
tarit jamais. Les deux sanctuaires de Saint-Jean.-Baptiste et
de la Visitation appartiennent tous deux actuellement dux
Latins : le premier se trouve clans le bou_g d'Aïn-Karem, le
second à six ou sept cents mètres plus loin.

Après avoir parcouru plutôt que visité la petite ville ou le
gros village et ses environs, après avoir pris une collation chez
les Pères Franciscains, toujours si hospitaliers, qui ont un
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vaste couvent accolé à l'église Saint-Jean-Baptiste, nous
allâmes à l'établissement des Dames de Sion. Elles nous firent
les honneurs de leur joli enclos, bien dessiné et bien planté
d'arbres, dans lequel se trouve le tombeau de leur fondateur,
le Père Marie-Alphonse Ratisbonne, l'israélite si merveilleu-
sement converti à Rome le 19 janvier 1842. Ce vénérable et
saint religieux, qui descendait du peuple de Dieu, dort son
dernier sommeil sur les pentes verdoyantes et pittoresques
de la célèbre vallée de Sorec, dans le pays natal du Précurseur,
devant le beau décor d'un paysage biblique semblable à ceux
où la poésie sacrée aime entraîner l'imagination.— Au moment
de sortir, nous voyons les petites élèves des Dames de Sion
réunies en un groupe silencieux et bien ordonné.—Évidemment
une aimable cérémonie se prépare.--- Mais oui ! Et c'est nous
qui en serons les héros ! — Prenons donc place, dignes mais
souriants, sur le banc des autorités. Les enfants se mettent
alors à chanter une sorte de cantate, moitié compliment,
moitié cantique, en l'honneur de la vieille France et de ses
pèlerins. Pour mettre le sceau à cette gracieuse et touchante
réception, il faut prendre encore quelques rafraîchissements,
puis on remonte dans les véhicules aux ressorts fatigués, et
on quitte, peut-être pour toujours, ce poétique coin de Terre-
Sainte. Chemin faisant, le crépuscule survient et la fraîcheur
arrive. 1l fait presque nuit quand nous rentrons à Notre-Dame
de France.

Le lendemain, lundi 31 août, nous sommes de nouveau tous
en route pour Bethléem. On laisse la gare à droite et à une
certaine distance, puis on marche vers le sud. Au début, la
campagne est à peu prés plate, mais parait assez riche et bien
cultivée, et cela continue pendant trois ou quatre kilomètres.
On ne se croirait nullement en un pays montagneux.
Itvidemment la Palestine a subi la loi commune réservée aux
sols déboisés pendant longtemps. Le travail des eaux sauvages
a nivelé ou adouci les accidents de terrain ; elles ont enseveli
les ravins sous les dépôts arrachés aux collines et les ont
finalement transformés en vallons à pentes douces ; elles-
mêmes ont réduit leurs torrents, de terribles et d'impétueux
qu'ils se montraient pendant la saison des pluies, en des
ruisseaux bénins et intermittents, entièrement taris pendant
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les sécheresses, doux et modérés quand les précipitations
atmosphériques sont à leur paroxysme. — Il y a de
Jérusalem à Bethléem une distance de huit kilomètres. —
Dans la partie peu accidentée que nous pourrions appeler le
plateau, nous voyons quelques maisons, avec des arbres, des
oliviers çà et là, et des grandes étendues qui paraissent assez
cultivées, pas trop de pierres. Comme incident notable,
rencontré un cadavre de mulet sur lequel s'acharnent une
bonne quantité de petits vautours nommés, moins élégamment
mais plus exactement peut-être, des charognards. Ce sont des
oiseaux presque entièrement blancs, excepté à l'extrémité de
leurs ailes qui est noire. Je crois cependant que leur tête et
la partie antérieure de leur cou étaient nus et rougeâtres, mais
ce serait tout ce qu'ils auraient de commun avec le type
classique du vautour ; à part cela; et peut-être leur bec très
légèrement recourbé au bout, on les classerait plutôt dans
l'ordre des passereaux. Ce volatile est de taille très médiocre,
moins volumineux peut-être que le corbeau proprement dit.
Doit-on l'identifier avec l'achbobba dont parle Buffon et qui
appartenait principalement à la faune égyptienne, un oiseau
presque sacré en sa qualité de bon fossoyeur par le gosier ?
— Ah ! les atroces effluves qui parviennent jusqu'à la route !
-- Ce soir les chacals viendront aider nos estimables agents
de la salubrité publique -- coopération qui sera d'abord une
supplantation! Ils leur retireront, disons le mot, le pain de la
bouche. A trois ou quatre kilomètres de Jérusalem se
termine le plateau ; le relief du terrain s'accentue et la vue
s'étend beaucoup sur la gauche, dans l'est, direction de la
mer Morte. Çà et là des petits pics sont d'un effet pittoresque.
D'ailleurs, autour de nous, la campagne a vraiment bonne
mine et présente un aspect d'aisance et de richesse.

Voici enfin Bethléem après plusieurs montées et descentes;
on y entre comme de plain-pied. La petite ville occupe deux
collines et s'étage sur leurs pentes orientales. C'est la plus
catholique localité de la Palestine. Les Latins à eux seuls forment
presque la moitié de la population et, en leur joignant une
centaine de Grecs unis qui s'y trouvent, ils donnent la majorité
absolue aux catholiques : 5.110 sur 10.080 habitants. D'ailleurs
la population est belle, intelligente, active, et présente aux
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regards du voyageur occidental d'intéressants spécimens de
types et de costumes orientaux. La grotte de la Nativité et la
Basilique qui la recouvre se trouvent tout à l'extrémité de
Bethléem, dans un petit faubourg du sud-est. La grotte,
creusée dans le calcaire tendrè, eût mérité plutôt le nom de
caverne, que d'ailleurs saint Justin lui donnait déjà au début
du iie siècle. Elle se composait originairement de deux
parties contiguës qui avaient même entrée ou deux entrées
très voisines ; par ailleurs, elles ne semblent pas avoir
communiqué ensemble. Actuellemept la grotte est sinueuse,
souvent étroite et ramifiée en de nombreuses petites pièces
inégales. On devait y entrer primitivement de plain-pied du
côté nord ; un plafond peu épais la recouvrait. L'empereur
Adrien fit planter sur cette toiture naturelle, et autour de
l'ouverture, un bois sacré dédié à Thammous ou Adonis, et les
mystères de ce dieu mi-oriental, mi-hellénique, se célébraient
à l'intérieur, dans la profonde cavité, jadis pauvre asile des
troupeaux bethléémites, mais depuis sanctifiée et illustrée par
la naissance du Messie. Cette profanation dura peu de temps,
car les adorateurs païens, attirés en ce lieu plus par la haine
du Christ que par la dévotion à leur idole, devinrent d'abord
rares, puis bientôt extrêmement rares, si bien que le sanctuaire
d'Adonis était abandonné ou à peu près quand sainte Hélène
rendit la grotte au culte du Sauveur et l'orna somptueusement.
Constantin l'embellit même encore « d'une manière vraiment
royale », dit l'historien ecclésiastique Eusèbe, et le surmonta
d'une belle basilique. Ce noble édifice subsiste dans la majeure
partie du plan, dans les soubassements et une bonne partie
des constructions, comme l'atrium, le narthex, les murs
occidental et méridional de l'église proprement dite. Ainsi
que le Martyrion du Saint-Sépulcre, son ensemble formait un
grand rectangle à quatre rangées de colonnes, avec, au sommet,
un renflement semi-circulaire, sorte d'exèdre ou de cella qui
contenait l'autel.— « Sous l'autel »,raconte un pèlerin arménien
dans les premières années du v e siècle, « se trouve la sainte
grotte et la" crèche, avec un autel où l'on célèbre la liturgie. »

La caverne de la Nativité, et celle qui lui servait d'annexe
pour ainsi dire, constituaient donc la crypte de cette belle
église, mais on remplaça le plafond de roche calcaire des deux
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grottes par des voussures en maçonnerie. Il faut cependant
observer que , si ce sanctuaire souterrain est presque tout
entier au-dessous de l'enceinte de la basilique d'aujourd'hui,
il a une petite partie en dehors ; c'est précisément la cellule
dite de Saint-Jérôme, reliée au reste par une assez étroite
et épaisse ouverture qui correspond très exactement au
soubassement du mur septentrional. Or, cette partie du
soubassement est constantinienne. C'est, en effet, plus d'un
demi-siècle après la construction de ce beau monument que
saint Jérôme, secrétaire du célèbre pape Damase, vint se
fixer à Bethléem après la

0
 mort de ce grand pontife et se fit

pratiquer une cellule souterraine au nord de la splendide
église, contre ses fondations, à la hauteur de la crypte de la
Nativité, mais plus voisine encore de la seconde grotte. On
lui concéda même le privilège de joindre à cette dernière
sa petite retraite d'anachorète par un étroit boyau pratiqué
sous le mur nord de la basilique. C'est là, dans cette annexe
de la crypte, dans le sous-sol du monument sacré, que le
fameux docteur chrétien fut enseveli en 420. A quelques pas
de là furent déposés, en deux endroits différents, trois de ses
disciples, chrétiens illustres : le bienheureux Eusèbe de
Crémone, mort deux ans après lui ; la sainte matrone romaine
Paule, descendante des Scipions et des Gracques, qui avait
embrassé la vie religieuse, et sa fille Eustochium. Les reliques
de saint Jérôme furent apportées à Rome, dans la célèbre
basilique de Sainte-Marie Majeure, où elles se trouvent encore,
mais on ignore complètement ce que sont devenues celles des
deux saintes femmes romaines. Disons de suite que, quelques
siècles plus tard, les deux parties de la crypte, ou, si l'on
préfère, les deux grottes, jusque-là séparées, furent jointes
ensemble par un couloir et une porte.

Cette noble église de la Nativité fut saccagée par les
Samaritains révoltés contre l'Empire chrétien entre les années
521 et 528 et restaurée pas Justinien en 531. Ses architectes
respectèrent l'ensemble, mais ils rallongèrent l'édifice de
quelques métres et lui donnèrent un transept, en pratiquant
deux renflements semi-circulaires et symétriques dans les
côtés nord et sud du rectangle constantinien, un peu au-
dessous du choeur. Désormais les modifications ne seront
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plus qu'intérieures. Les Perses épargnèrent la basilique parce
qu'ils reconnurent les costumes de leur nation dans ceux des
Mages représentés sur une belle mosaïque, l'Adoration des
Mages qui ornait le frontispice. Le calife Omar, ayant conquis
la Palestine, vint prier dans la grotte et défendit aux musul-
mans d'y aller faire leurs dévotions plus de trois à la fois,
pour qu'ils ne confisquassent pas ce saint lieu sur les
chrétiens. — Enfin, cinq cents ans plus tard, la basilique fut
splendidement restaurée grâce à la fraternelle collaboration
des Latins et des Grecs. Cette année-là, 1163, le rapprochement
de l'Orient et de l'Occident se négociait et même était bien
près d'aboutir. Depuis treize ans déjà, une alliance avait été
conclue entre le César byzantin Manuel Ier Comnène et le
roi de Jérusalem Baudouin III, fils de Foulques, comte
d'Anjou. L'empereur d'Orient jouait volontiers double jeu ;
néanmoins, vers 1163, il envoya au roi Amaury, successeur de
Baudouin, un habile mosaïste nommé Ephrem qui collabora
d'une façon fort heureuse aux embellissements de la basilique.
Une vraie tenture de fresques et de mosaïques à fond d'or
para l'intérieur de l'église ; de nombreuses inscriptions,
mi-partie grecques, mi-partie latines, s'y voyaient entremêlées
avec goût et intelligence aux sujets religieux et dogmatiques,
aux gracieuses et poétiques allégories. Ce grand travail d'art
fut terminé en l'année 1169. Les largesses et la complaisance
de l'empereur Manuel Comnène, qui coopérèrent pour une si
bonne part au succès, furent tellement appréciées que le
pasteur latin fit R placer son image dans différents endroits
de l'église v, écrit le moine grec Phocas.

De toutes ces splendeurs il ne reste plus actuellement
qu'un bien faible reflet ; ici aussi l'or s'est obscurci, sa
magnifique couleur s'est ternie sur les éclatantes mosaïques
d'Ephrem. La plupart des peintures sont devenues plus floues
que celles de certaines fresques impressionnistes modernes,
outrant la manière de Puvis de Chavannes ; si elles ne sont
peut-être pas aussi pâles, elles sont du moins tout à fait
indistinctes. Quant à la basilique même, si splendidement
ornée par les rois de Jérusalem et les pasteurs latins de
Bethléem, elle appartient en entier aux dissidents ; les Grecs
y ont donné libre carrière à leur goût barbare ; ils ont, il y
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 plus (l'un siècle, séparé par un mur très élevé toute la
partie supérieure, choeur et transept, de la partie inférieure,
c'est-à-dire des nefs. Dépense atroce et inutile ! Cette dernière
subdivision de l'église ne sert plus à aucun culte ; c'est une
sorte de salle des pas perdus où vont les oisifs et où quelques
marchands négocient.

11 serait intéressant de raconter comment les Grecs ont
fini par expulser les Latins de la basilique constantinienne et
justinienne. Cette guerre, dans laquelle alternaient les intri-
gues et les violences, dura depuis 1564 jusque fort avant dans la
seconde moitié du XVIII e siècle. Sans l'appui continuel de la
France, les Frères Mineurs ou Franciscains n'eussent pu
résister aussi longtemps. Mais, en 1757, les Grecs s'emparèrent
de vive force de l'église. En vain de Vergennes, ambassadeur
du Roi, obtint-il un firman qui reconnaissait le droit des
Latins, les schismatiques demeurèrent.— Il y avait si loin de
Constantinople à Bethléem ! et les ordres du sultan étaient si
éphémères ! si faciles à changer en route ou à éluder par de
l'argent! les pachas turcs étaient en fait si indépendants et si
accessibles à la corruption ! — Les catholiques ne conser-
vaient plus que certains droits sur la grotte, et encore les
Grecs multiplièrent-ils les attentats pour les leur arracher. —
En 1847, l'étoile de vermeil, avec inscription latine placée en
1717 sur l'endroit même où était né le divin Sauveur, est
volée ; la France, après cinq ans (le pourparlers, en obtient la
restitution. En 1873, peintures , dont une de Murillo,
également volées, chapelles saccagées. Depuis ce temps, il y
a de nuit comme de jour une sentinelle turque dans la crypte
de la Nativité. En 1893, meurtre d'un frère franciscain par un
Grec qui blesse de plus grièvement un vieux religieux. Le
meurtrier arrêté s'échappe avant sa condamnation. Quelques
mois encore avant notre passage, sans l'intervention du
factionnaire, un Russe arrachait l'étoile de vermeil et son
inscription. Ces lettres latines sont effectivement pour les
catholiques un vrai titre de propriété, et les orthodoxes
veulent partout les anéantir, comme un obstacle à leurs
desseins d'usurpation.

Quelques heures après notre arrivée à Bethléem, nous
partions pour les Vasques de Salomon, qui se trouvent au
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sud-est de cette glorieuse petite ville, à environ quatre kilo-
mètres. Nous reprenons la route qui nous a amenés, mais en
suivant son prolongement qui pousse jusqu'à Hébron,
vingt kilomètres plus loin. Nous voyons d'abord de beaux
jardins, puis un établissement protestant, puis un vallon
verdoyant dans lequel se trouve un village où l'on honore
tout particulièrement saint Georges et où les moines grecs
guérissent de la folie en attachant les aliénés à une chaîne
spéciale qui lui est consacrée. Ensuite les coteaux se
dépouillent, les mamelons aux pentes adoucies deviennent
déserts, mais restent encore revêtus d'une herbe quelque peu
jaune et flétrie à cette époque. Enfin une dernière descente
vous mène à une vallée peu profonde qui semble naître en
cet endroit. Vous avez à votre gauche un vieux castel en
ruines, le château des Bassins, Kalaàt el Bourak, construit,
dit-on, mais plutôt, à ce que je crois, entièrement réparé au
xvII° siècle. — Il a pour mission de garder la colossale
aiguade qui, depuis bien longtemps , existe en ce lieu et qui,
on peut le dire, s'étend à tout ce petit canton. A côté de
cette masure fortifiée est un immense réservoir presque vide.
Figurez-vous un grand rectangle délimité par des quais
magnifiques, une sorte de grand port sans issue dont
néanmoins le jusant aurait laissé à sec les trois quarts et vous
aurez une assez juste image de cette immense pièce d'eau
qui, dans ce sens, mérite vraiment le nom de bassin, mais
pas celui de bassin à flot. Il occupe le thalweg de la vallée
naissante. Dans son prolongement et par conséquent à un
niveau un peu plus bas existe un second bassin, entièrement
semblable comme style de construction, mais encore plus
long et plus profond, et partiellement creusé dans le roc avec
quelques dispositions spéciales pour éviter que l'eau n'use et ne
mine les parois. Plus loin enfin, il y a un troisième et dernier
bassin, le plus grand de tous par ses trois dimensions, mais
aussi naturellement le plus bas de tous. Ces trois vastes réser-
voirs communiquent ; ils constituent les Vasques de Salomon.
Tous trois étaient en somme d'immenses citernes à ciel ouvert
destinées à recevoir les eaux qui y affluaient des hauteurs
environnantes, bordant leur vallée. Outre ce contingent d'eau
fourni par es pluies, beaucoup de sources du voisinage
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captées dans des chambres aux belles et antiques voussures
venaient s'y jeter ; l'une d'elles, la plus célèbre et aussi
l'une des plus élevées et des plus abondantes, est la Fontaine
Scellée que les'Arabes appellent: « la tète de la source D ou
Ras et Ain. Ces Vasques de Salomon sont évidemment
d'origine hébraïque ; on ne saurait en douter lorsqu'à la hase
de leurs murs on considère leur appareil à style primitif,
presque cyclopéen ou pélasgique, assez grossier sans cloute,
mais énorme et solide, en tout semblable à celui des ouvrages
palestiniens sous les rois.

D'ailleurs cette vallée qui, en aval des grands réservoirs,
portait au temps de Salomon le nom de vallée d'lstam , est
célèbre dans les traditions d'Israël. Le grand roi, fils de
David, si célèbre par sa sagesse et sa magnificence, aimait la
prendre comme but de ses promenades. A l'aube naissante,
— raconte Josèphe dans ses Antiquités judaïques , — il
sortait de son palais, la Maison des Cèdres à Jérusalem,
vêtu d'un manteau blanc. Entouré de ses gardes armés
d'arcs et de flèches, il se faisait conduire sur son char
jusqu'à ce vaste lieu de délices, ce pays de la source fermée,
de la fontaine scellée, ce long bosquet disposé sur les flancs
et au fond d'un vallon ombragé, dans lequel croissaient les
grenadiers et des arbres aux fruits les plus exquis, où se
pressaient au-devant du grand roi les plantes qui portentle nard,
le safran, la cannelle, la cinnamome, la myrrhe, et les aloès aux
longues feuilles épaisses et dures, redoutables comme des
lances acérées, et les végétaux embaumés qui exsudent ou qui
pleurent les larmes aromatiques dont on fait les grains
d'encens. — Il est, en somme, à peu près certain que ces
étangs artificiels doivent, comme le croyait le savant officier
anglais Warren, leur première origine à Salomon, si même
ils ne lui sont pas antérieurs. Leur appellation de « Vasques
de Salomon v, pour légendaire qu'elle semble, n'en serait
donc pas moins exacte. En effet, cette grande mobilisation
d'eau, pour ainsi dire, ne peut être que contemporaine du
Temple de Jéhovah. Tout ce 'que la région contenait d'un
peu important en fait de poches aquifères, tout ce que les
pluies y apportaient, fut employé soit pour arroser la contrée,
soit pour alimenter Jérusalem et surtout son glorieux salie-
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tuaire. Non seulement la vallée dans laquelle se trouvaient
les Vasques et surtout la Fontaine Scellée, qui en marque
l'origine, dut envoyer la dime de ses eaux, mais on captura
encore celles de la Vallée des Puits qui est située deux
kilomètres plus loin, sur la route d'Hébron. Deux aqueducs
très anciens , serpentant à deux hauteurs différentes ,
conduisaient les unes et les autres à la Ville Sainte. Le
premier, le plus élevé, passait à l'ouest des Vasques et de la
Fontaine Scellée ; le second, sensiblement plus bas, canalisa
les eaux de la Fontaine Scellée et celles d'une autre source.
— Contrairement à ce que nous avons laissé entendre plus
haut à propos du Musée (le N.-D. de France, c'est dans le
parcours du premier que se trouvaient ces parties formant
siphon dans lesquelles on découvrit de grands tubes mono-
lithes aux initiales de la Xe légion Fretensis et les noms de
divers centurions : Clemens, Severus, Saturninus, Flavianus,
Quartus, Pomponius. Malgré le temps, qui fut si cruel pour
les monuments de la Judée, l'ouvrage colossal de Salomon a
subsisté, au moins en ce sens que Jérusalem s'approvisionna
constamment ; pendant le cours de son histoire, aux mêmes
sources des deux vallons. L'aqueduc de la Fontaine Scellée
lui fournissait encore son tribut liquide durant la plus grande
partie du XIXe siècle. Actuellement, c'est un conduit formé
de tuyaux en fonte qui a pris leur succession et recueilli
ainsi la charge de leur héritage salomonien.

Mais cette vieille masure du château des Bassins m'obsède
avec son air moyenâgeux ! — Y a-t-il quelque être humain là=
dedans ? — Impossible ! C'est une vraie ruine ! — Enfin,
comme tout membre de notre Société est archéologue par
définition et que tout archéologue est invinciblement attiré
par les décombres, je fais le tour de la forteresse délabrée et,
après bien des hésitations, — je crois apercevoir là-bas une
brèche à peu près praticable,--je me décide à entrer par la
porte. C'est encore le moyen le plus sûr. D'ailleurs je ne
rencontre personne. L'intérieur ne flatte pas précisément l'oeil
d'un homme ordinaire —• mais l'oeil d'un touriste archéologue
voit avec plaisir des ruines, même modernes. Il peut conteur-,
pier une juxtaposition. chaotique de .murs délabrés,, de cons-,
tractions restàu:rées vaille que vaille,. de: terrains encontre-bas;
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en terrasses, d'agrégats pierreux innommables formant Une
sorte de chantier abandonné que les herbes folles ont envahi
en rangs serrés, avec des trous, des hauteurs, des clôtures en
pierres sèches et branlantes, et, entre tout cela, quelques
misérables carrés réservés â la culture. De loin en loin sont
étendues ou flottent des nippes informes, (le couleurs variées,
séchant ici à un trou dissymétrique servant sans doute de
fenêtre, là sur un pan de muraille aussi dentelée qu'une vieille
scie usée. Il y a des habitants ! — Ah ! les pauvres ! comme
on dirait dans le Midi. — En furetant de çà et de là, j'aperçois
une ouverture, noire comme . une entrée de tanière, au bas
d'une construction informe ; j'y risque un regard et j'aperçois
avec étonnement une salle basse, très basse, il est vrai,
mais avec colonnes et nervures s'entre-croisant d'un fût à
l'autre,... une voûte gothique ! — Évidemment, il y a des
parties de ce château en déliquescence qui remontent aux
Croisades. — Alors j'entends une voix sortir d'un antre des
environs et je m'enfuis, car je devine que le possesseur de
cette voix va me harceler avec ses offres de service en
quémandant quelque bakschisch. Oui, il y a effectivement,
dans cette invraisemblable forteresse qui tombe en lambeaux,
une garnison : deux bachi-bouzouks ou gendarmes turcs,
pauvres diables tirant probablement avec énergie le diable
par la queue. Logés peut-être, mais comme des lézards dans
des murs crevassés, blanchis, — il y a l'eau des vasques, —
mais nourris et payés, ce doit être de bien loin en bien loin!
Alors, poursuivi par mon gendarme, qui n'a pas de mauvaises
intentions cependant, je sors rapidement et remonte en voiture.
11 est temps, car nous ne tardons pas à partir pour regagner
Jérusalem. Ce château des Vasques est certainement le dernier
rejeton d'une longue lignée qui a vécu, souvent végété et qui
s'est perpétuée en ce même endroit, comme une dynastie de
coraux ou de zoophytes. Je me suis personnellement rendu
compte qu'il y a là, dans cette piteuse forteresse du xvli e siècle,
quelques parties remontant aux Croisades. C'est sur les ruines
et avec les ruines de son prédécesseur, donjon du moyen âge,
qu'elle a été élevée ou restaurée. Ce dernier a succédé sans
doute à une construction défensive byzantine et il est fort
probable que, remontant ainsi de descendant à ascendant, on
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pût arriver jusqu'au temps des rois de Juda et peut-être même
de Salomon. -- Pouah ! réminiscence nauséabonde ! - Nous
voici de nouveau sous le vent de l'horrible cadavre de mulet,
entouré de sa volière de petits vautours blancs. Et nous
rentrons juste pour dîner à N.-D. de France.

L'après-midi nous faisons notre promenade finale dans la
Ville Sainte. Visité le mont des Oliviers, surtout son monti-
cule central, la colline de l'Ascension. Presque à son sommet
se trouvent l'établissement et l'église russe, avec une longue
flèche carrée de style essentiellement occidental; en haut l'on
doit jouir d'une vue magnifique. Nous pénétrons un moment
dans l'intérieur de l'église. L'iconostase est fermé, comme à
l'ordinaire. Le prêtre russe, portant la haute coiffure noire
cylindrique des Grecs, revêtu d'ornements sacerdotaux assez
semblables aux nôtres, chante, l'encensoir en main, devant
quelques rares fidèles. Tout en chantant, tout en encensant
les icônes d'or brillantes, il nous inspecte avec insistance et
quelque curiosité. Il me paraît un peu bellâtre, cet ecclésias-
tique moscovite, avec sa barbe et sa chevelure longues, blondes
et bien soignées, ses traits réguliers, son expression quelque
peu z m'as-tu vu v et sa manière passablement effrontée de
nous dévisager. Bien d'étonnant d'ailleurs. Une barbe belle
ou vénérable, des cheveux à l'avenant, une taille avantageuse,
cie la prestance, une noble majesté de cérémoniaire, telles
sont les qualités essentielles que le Saint-Synode recherche
dans les membres du clergé blanc ou régulier pour les
investir des hautes fonctions d'évêques, archiprêtres, etc. ! —
Nous passons ensuite de là chez les Carmélites du Pater.
La fondatrice de cet établissement français a été une cousine
de Napoléon IIi, princesse de La Tour d'Auvergne. Le mur du
fond du cloître, qui a ses quatre galeries bordées d'arcades
ogivales, contient trente-cinq inscriptions du Pater écrites avec
des lettres dorées en trente-cinq langues différentes. Le breton
y tient une place, et c'est, si je ne me trompe, le dialecte
léonard qui le représente.

Naturellement nous allons au monument de l'Ascension.
Il constitue la dernière transformation de l'ancienne rotonde
de l'lmbômon (embômon, autel, en grec), édifice constantinien
élevé autour du point exact où le Sauveur ressuscité était
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monté au ciel. A son centre se trouvait, en effet, ce rocher
sacré qui avait conservé l'empreinte des deux pieds du Christ;
une grille métallique le recouvrait, un autel avait été dressé
auprès, le tout â ciel ouvert. Entre ce cercle intérieur„ que
ne protégeait aucun abri, et la circonférence extérieure des
murs, se dressaient trois rangées circulaires et concentriques
de colonnes, supportant des voûtes et formant deux portiques
pavés de marbres et de mosaïques. L'Imbômon ne représentait
qu'une partie du monument complet, élevé par ordre de
sainte Hélène ; il correspondait à 1'Anastasis, le baptistère au
centre duquel était le Saint-Sépulcre. La basilique proprement
dite, correspondant au Martyrion, symétriquement disposée
par rapport à un des axes de la rotonde idéalement prolongé
au dehors, se trouvait à quelques mètres plus loin, et s'appelait
Éléona (Oliviers). Elle passait pour vaste et magnifique et
recouvrait une grande grotte où, d'après une tradition
évidemment très ancienne, le Christ avait souvent enseigné
ses apôtres, où notamment il leur avait prophétisé la ruine
de Jérusalem. Mais l'Eléona disparut, sans doute dans la
néfaste année 6.14, date de l'invasion perse, et, au moment de
notre passage, on ignorait encore complètement où elle se
dressait au juste. J'ai appris depuis, par les journaux, qu'au
mois de septembre dernier (1910) elle avait été découverte et
que ses substructions, mises à jour, répondaient bien à l'idée
qu'on s'en était faite d'après les anciens témoignages.
L'Imbômon, de construction moins compliquée, n'a pas péri,
mais elle a subi des changements considérables. Actuellement
elle est, pourrait-on dire, disposée d'une façon précisément
inverse de ce qu'elle était au début. La partie centrale, alors
à ciel ouvert, est maintenant occupée par une chapelle octo-
gonale à l'extérieur, circulaire à l'intérieur, construction jadis.
fort gracieuse, oeuvre des Croisés, que les Musulmans se sont
adjugée après l'avoir bien enlaidie. En son milieu se voit le
rocher sacré de l'Ascension, sur lequel on distingue encore,
quoique avec peine, l'empreinte d'un pied gauche ; celle du
pied droit a complètement disparu sous l'action de la pluie et
du vent, par l'usure et le frottement. Le reste de la rotonde,
qui était abrité par des voûtes, est maintenant à ciel ouvert ;
le sol sans. dalles et sans pavés est nu et l'enceinte antique,
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reconstruite au moyen âge sur une assez longue étendue,
présente une choquante dissymétrie.

Nous terminons en longeant le Cédron, puis le mur méri-
dional actuel de Jérusalem. Le Cédron existe toujours, mais
à peine ; il participe plus que jamais au régime torrentiel,
en ce sens qu'il est intermittent, aussi passager et fugace
que les pluies et les orages qui le produisent, mais ses plus
grandes crues n'en font qu'un ruisseau exigu et paresseux.
En somme, le torrent a vécu et le cours d'eau même est
presque mort. Son lit s'est considérablement élevé depuis le
début de notre ère, d'une vingtaine de métres environ, et
l'eau qui le parcourt est bue, dans une importante propor-
tion, par cette épaisse couche d'alluvions. liais, en fait de
saletés, d'immondices et de pourritures, le fond de la vallée
n'a guère changé depuis l'époque lointaine où les fissures
du Moriah lui envoyaient les eaux infectes et sanguinolentes
des sacrifices et des holocaustes, où les Juifs y jetaient
toutes les horreurs, tout ce qui souillait, tout ce dont ils
voulaient se débarrasser ; mais alors le torrent purifiait lui-
même ses bords par le balayage impétueux de ses eaux .à
l'époque des pluies, tandis qu'aujourd'hui les malheurs de son
sol natal l'ont vieilli et paralysé. — Alors, cette vallée de
Josaphat, ce fond de ravin, cette terre d'ossements et de
débris putrifiés, se peupla de tombeaux qui se maintinrent à
mi-pente sur le versant oriental. Aussi le lit du torrent
desséché, dans lequel on rencontre aujourd'hui encore tant de
Choses repoussantes, notamment des cadavres de gros animaux,
est-il le meilleur, sinon l'unique chemin, pour passer en revue
les constructions ou cavités funéraires antiques, violées depuis
longtemps, qui ouvrent de toutes parts leurs orifices plus ou
moins dissimulés ou bouchés.— Voici à droite une entrée de
grotte de nature toute différente. C'est celle de la source
Rogel, nom antique, ou fontaine de la Vierge, nom récent,
qui alimente, par un canal souterrain très vieux, la piscine de
Siloé dont nous rencontrons, quatre cents métres plus loin,
le bassin moderne élevé au milieu des ruines de l'ancien.
On a découvert dans ce conduit, percé d'une façon fort peu
rectiligne, un très curieux cartouche en creux qui est peut-être
la plus ancienne inscription hébraïque en caractères phéniciens
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que l'on connaisse, Tous les hommes compétents s'accordent
à lui donner une antiquité aussi reculée au moins qu'à la
fameuse stèle du roi de Moab, Mésa, laquelle est du Ix e siècle
avant notre ère, du temps de Josaphat, roi de Juda, et de
Joram, roi d'Israël. Au fond d'une grotte profonde, au bas
d'un escalier primitif, s'épanchent en bouillonnant et d'une
façon intermittente les eaux de Rogel, d'où viennent les eaux
de Siloé a qui coulent doucement n, comme disait le prophète
Isaïe. De là aussi les petits flots limpides mais légèrement
saumâtres de Rogel, conduits par un caniveau couvert,
allaient arroser le très antique Jardin du Roi situé au bas de
la colline, sur les rives du Cédron , là où se rejoignent les
vallées de Josaphat et d'Hinnom. De plus, des souterrains qui
existent encore, terminés par des puits, permettaient d'atteindre
cette source sans sortir de la ville. A notre droite, en effet,
presque au sommet de la déclivité, couraient jadis les remparts
sud-est et sud de la première enceinte, la plus extérieure.
Le secteur ainsi formé avec toute la partie méridionale du
mont Moriah , au sud de l'esplanade du Temple, est hors de
la Jérusalem actuelle, mais il constituait dans l'ancienne le
quartier d'Ophel.

Mais voici maintenant la piscine de Siloé, à l'entrée du
Tyropéon ou Vallée Large. Tout à côté sont les restes d'une
très vieille digue qui, construite par les premiers rois de Juda,
barrait entièrement l'embouchure de ce ravin transversal afin
d'y créer un grand réservoir. L'inspection des lieux démontre
que le barrage ne fut jamais parfait, qu'il fallut l'appuyer par
des murs de soutènement et renforcer les constructions exis-
tantes, qu'il fallut même, au v e siècle de notre ère, recom-
mencer une digue un peu plus haut. En somme, on réussit
de bonne heure à obtenir un bassin assez étendu, que
l'historien Josèphe appela : a Étang de Salomon D. Il est
probable d'après cela que la piscine de Siloé, située à quelques
mètres en amont de cette dernière pièce d'eau, fut pour ainsi
dire la première ébauche de ce grand projet de barrage. Il
s'agissait sans doute, à l'origine, de capter le ruisseau plus ou
moins temporaire qui occupait le thalweg du Tyropéon
primitif ; comme il était peu abondant, on lui adjoignit les eaux
de la source Rogel, que les premiers rois de Juda y firent
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amener par un long canal souterrain, Les remparts anciens de
Jérusalem aboutissaient à une extrémité de cette digue antique
qui les continuait ; néanmoins, arrivés en ce point, ils
se détournaient, faisaient cirque autour de l'étang de Salomon
et rejoignaient ainsi l'autre extrémité de la digue. Là, tandis
qu'ils esquissaient un coude vers le nord-ouest, ils s'ouvraient
pour donner place à la porte dite de La Fontaine. — Maintenant
il faut monter, monter même beaucoup et rapidement, pour
longer le Tyropéon en amont et arriver à la porte des
Maugrabins de l'enceinte actuelle. Ce fait semble indiquer
q.ue le remblayage, produit depuis dix-huit cents ans par les
décombres et le ruissellement, a été beaucoup moins consi-
dérable en aval, près de la fontaine de Siloé.

Une fois rentrés dans la ville, nous regagnâmes le logis en
longeant à l'intérieur les murs modernes. Ils montent, pour
sortir du . Tyropéon ou Vallée Large, sur la colline la plus
orientale de l'ancienne Sion, l'Acra, qui constituait la ville
basse de l'antique Urusalim et était défendue par la forteresse
de Millo ; ils redescendent ensuite dans une dépression secon-
daire qui, d'après certains auteurs, aurait été le vrai Tyropéon,
pour remonter enfin sur la colline occidentale de Sion, la plus
large et la plus élevée, l'antique ville haute des Jébuséens, la
Sion proprement dite, la ville de David.

C'est là que nous retournons le lendemain matin, mardi
1 e septembre, mais hors des murs actuels, au terrain Saint-
Pierre, vaste propriété des PP. Assomptionnistes. S'il est en
dehors de l'enceinte moderne, il se trouvait du moins compris
dans l'ancienne. Même au temps des Croisés et des Saladin , il
n'était pas encore pour la majeure partie rc extra muros b.
Les fouilles qui y ont été entreprises par les religieux, sous
la direction du P. Germer-Durand, ont été fort fructueuses et
ont beaucoup enrichi le petit musée de N.-D. de France. Les
substructions, que la pelle et la pioche y rencontrent tout
d'abord à une faible profondeur, sont celles d'une belle ville
gréco-romaine, 1'Ælia Capitolina d'Hadrien , devenue ensuite
chrétienne et restée très prospère jusqu'à l'invasion des Perses,
au début du vile siècle. En somme, cette Jérusalem à civili-
sation occidentale aura vécu un peu moins de cinq cents ans.
Les traces de la Sion hérodienne se rencontrent en grand
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nombre au-dessous, et même se confondent, sur bien des points,
avec celles d'iElia. La majeure partie de cette antique Sion hors
des murs modernes est partagée entre les Assomptionnistes, les
Franciscains et les moines arméniens. Ces religieux y ont
déjà fait mainte découverte fort intéressante; mais ce n'est là
certes qu'un . commencement. Il est évident que ce sol,
longtemps couvert de vignes et de vagues jardins, recèle dans
son sein d'inappréciables trésors archéologiques. Il s'étend
aux alentours du saint Cénacle, et on sait que le célèbre
tombeau de David , violé par Hérode le Grand qui s'empara
de ses richesses, se trouvait aux environs de ce vénérable
édifice. Or, le sépulcre du roi prophète a complètement .
disparu. Les Musulmans, soit ignorance, soit malignité de
leur part ou de celle des Juifs, l'ont découvert dans le Cénacle.
Cette fable a été pour la première fois répandue au xrre siècle,
par le voyageur israélite Benjamin de Tudela, et a suffi pour
que les Turcs expulsassent les chrétiens de leur vieille et
primitive église. Car, s'il y a un lieu saint qui leur revînt
plus essentiellement, c'était le Cénacle. Cette belle demeure
juive où l'Homme-Dieu avait institué la sainte Eucharistie, où
les apôtres s'étaient rassemblés après sa Passion, sa Résur-
rection et son Ascension, où l'Esprit-Saint était descendu sur
eux à la Pentecôte, avait survécu au grand désastre de
l'année 70 ; il est vrai que cette partie méridionale de Sion
avait peu souffert. La chambre haute de cette maison sacrée
avait été le théâtre de faits mystérieux et à. jamais mémo-
rables pour tout Chrétien ; elle devint ou plutôt resta dès lors
une chapelle qui fut le centre de la primitive communauté
chrétienne de Jérusalem, puis le noyau de l'église métropo-
litaine dont relevaient la ville et le patriarcat tout entier. Cet
état de choses se maintint en somme jusqu'au xvre siècle,
époque à laquelle les Musulmans, ameutés par la fable du
tombeau de David, en expulsèrent les Chrétiens pour toujours,
L'édifice primitif avait duré longtemps ; au iv e siècle une.
basilique lui avait été, pour ainsi dire, accolée lors des grandes
constructions constantiniennes. Lui-même semble n'avoir,
disparu qu'au vile siècle avec les dévastations des Perses,.
ou qu'au xie avec celles du fatimite d'Egypte Al-Hakem-Biarillah„
ce calife à demi-fou. Le monument, qui aujourd'hui porte le
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nom de Saint-Cénacle, est construit sur les substructions de
l'ancien et paraît dater de la fin des Croisades, à en juger par
les voûtes gothiques de ses salles les plus vénérées.

VI

DE JÉRUSALEM A LA MER MORTE ET AU CARMEL

C'est dans l'après-midi de ce mardi 1er septembre, vers
deux heures, que tout Hiérosolymitain, en promenade du
bon côté, eût pu contempler une belle file d'une quarantaine
de voitures faisant ensemble plus de poussière qu'un vieux
vaisseau à trois ponts ne vomissait de fumée dans un combat.
C'était notre caravane qui allait au Jourdain et à Jéricho.
De N.-D. de France nous suivîmes le même chemin que
pour aller au Saint-Etienne des PP. Dominicains, mais avant
d'y arriver nous tournâmes à droite ; nous franchissons la
vallée du Cédron et, suivant toujours notre route de première
classe, nous contournons par l'est et le sud le mont des
Oliviers.

Le pays ne tarde pas à prendre un air sauvage ;
les pentes des collines deviennent nues et pierreuses, si
pierreuses qu'on croirait voir partout des traînées de
décombres. — Peut-être après tout ces moellons épars ont-ils
été jadis artificiellement réunis par des mains humaines et
ensuite de nouveau dispersés par d'autres mains? Le géologue
dira : c'est la nature qui a fait cela ; l'archéologue soutiendra
au contraire que c'est l'art ou le vandalisme. -- Mais comme
l'instinct de la propriété est partout profondément ancré
dans le .ceeur (le l'homme ! Les terrains arides, plus féconds
en cailloux qu'en plantes, que même en ronces et en pauvres
herbes frêles, ont çà et là des clôtures en pierres sèches ;
quelques-unes, il est vrai, sont de simples amoncellements
rectilignes de pierres et de blocs. II' y a aussi des maisons
qu'il serait parfois difficile de distinguer de ces talus, sans
leur appareil moins hâtif et moins imparfait, sans quelques
meurtrières géminées, décorées du titre de fenêtres et
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disposées à intervalles réguliers, sans diverses protubérances
qui décèlent l'existence d'un toit plat. — Voici deux enfants qui
en sortent, attirés par les voitures. — Celui qui court en avant
est un beau petit garçon, la tète couverte d'un débris de
torchon ou de toile grossière dont il maintient l'extrémité
avec sa main gauche. Il serait difficile de définir son habil-
lement sinon un complet ou un pyjama de sacs, maintenu
par une ceinture et ayant vaguement une coupe d'apparence
indigène. Mais, dans son attitude sculpturale et pourtant toute
naturelle de petit inspecteur curieux, il le porte avec tant de
noblesse et d'aisance que ces guenilles semblent lui aller
à merveille. Donc, si le costume embellit quelquefois le
porteur, le porteur aussi embellit quelquefois le costume. —
Plus loin, ce sont des tombeaux, puis un abattoir qui, sur
ces pentes désertes et arides, clans cette solitude montagneuse,
sauvage et toute en rochers, en sables et en pierres, se tient
sur le bord de la route avec un air de coupe-gorge et de
repaire. Ensuite la vue s'élargit et le sol se civilise ; des
champs apparaissent, bordés de cactus, plantés de figuiers
à l'épaisse frondaison et d'oliviers poussiéreux à l'ombre
parcimonieuse. Quelques maisons assez propres d'aspect
s'étagent sur le flanc de la colline. Nous sommes à El-
Azariyeh, l'ancienne Béthanie.

(A suivre.)	 Émile SAGERET.
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UN JETON RARE DES MAIRES DE NANTES

Il s'agit du jeton de la xxxv e mairie, 1598-1599.
Maire. Messire Charles de Harouys, sieur de Lespinay et

de la Rivière. (Il avait été déjà maire en 1586-1589.)

Fornier décrit ainsi ce jeton dans le mémoire qu'il a
publié en 1892, Société d'Émulation des Côtes-du-Nord,
tome xxx, pages 1 à 78.

a — Quintefeuille CALCVLI. NOBILISS. ÆDILIVM. CIV1T. NANNET.

Le vaisseau nantais, voguant à pleines voiles à droite, avec
le chef aux cinq mouchetures d'hermines.

r — IVSTITIA. ET. PAX. OSCVLATÆ. SVNT. PSAL. 84. — A
l'exergue, 1598.

La Justice et la Paix, désignées par la palme et les balances,
se donnent le baiser de paix. (Allusion à la fin de la Ligue.)

Cuivre.

De leur côté, MM. Perthuis et de la Nicollière, dans le
Livre doré de l'hôtel de ville de Nantes, décrivent ce jeton
et écrivent NOBILIISS, avec deux II.

Enfin, l'auteur de la plaquette, Jeton des maires de Nantes
1582-1790, extrait du catalogue du musée archéologique de
Nantes, 1903, dernier travail fait sur les jetons des maires
de Nantes, écrit CALCVLI NOBILISS, comme Fornier.

En réalité il faut lire :
a — Quintefeuille CACVLI. NOBILLISS. ÆDILIVM. CJVIT.

NANNETEN.

r — Comme il est dit ci-dessus.
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Le jeton que j'ai l'honneur de vous présenter ne suffirait
pas, à cause de sa mauvaise conservation, à établir la preuve
définitive de cette affirmation.

Mais voici un frottis pris par M. Louis Fournier, antiquaire
à Nantes, sur un jeton de toute première conservation appar-
tenant à un collectionneur très distingué, et ce frottis établit
d'une façon péremptoire qu'en écrivant CALCVLI, Fornier a
commis une faute : il faut lire CACVLI, sans L entre l'A et le c.
Et au lieu de NOBILISS avec une seule L ou de NOBILIISS avec
deux ii après L, il faut lire NOBILLISS avec deux L. Enfin ce
n'est pas NANNET, mais NANNETEN que l'inscription porte.

Messieurs, vous devez sourire de ces menus détails, mais
en numismatique on ne saurait être trop précis. D'ailleurs,
veuillez considérer qu'il s'agit d'un peu de notre chère
histoire de Bretagne.

e A l'occasion de la fin de la Ligue et du séjour du roi
dans ses murs, la ville de Nantes fit frapper un jeton d'un
joli travail, qui fait une heureuse allusion à cet important
événement, » nous dit le Livre doré de l'hôtel de ville de
Nantes en parlant de ce jeton.

Et d'autre part, ce jeton est d'une extrême rareté. Vous le
rencontrerez de loin en loin, mais toujours en mauvais état
de conservation.
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Il est à supposer, il est même certain, que les différents
auteurs qui en ont donné la description, n'ont eu à leur
disposition que des exemplaires particulièrement frustes,
d'où leurs erreurs de lecture.

Le hasard me permet de vous donner aujourd'hui une
description exacte, ce qui jusqu'ici n'a pas encore été fait,
du moins à ma connaissance, et j'ai pensé que c'était
susceptible de vous intéresser.

Dr LETOUX.

æ2^
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UN VASE TROUVÉ A HOEDIC EN 1877

Par M. l'abbé LAVENOT

et exposé au Musée archéologique

Au cours de la séance de septembre, notre sympathique
collègue, M. Lallement, en exhibant le vase franco-méro-
vingien donné par M. Gautier, croyait pouvoir faire remarquer
que le musée de Vannes n'en possédait jusqu'à présent aucun
semblable, ou du moins aucun qu'on pût attribuer à la
période franque. Je m'étonnais de cette assertion , car
pourquoi les produits de la civilisation franque ne seraient-ils
pas parvenus jusqu'au pays de Vannes, comme les produits
des civilisations antérieures. Il est en effet établi par Sophus
Muller que des relations commerciales importantes et suivies
ont été entretenues entre peuplades fort éloignées, et cela
dès la plus haute antiquité. Ne devait-il pas en être ainsi du
pays de Vannes, de ce pays qui, pendant de longs siècles, fut
tributaire des différentes civilisations du monde antique ?
La plupart des pièces archéologiques de notre musée ne sont-
elles pas des produits d'importation ? Les anneaux de
Tymadeuc, les haches en jadéite de Tumiac, de Saint-Michel,
de Mané-er-Roek, à n'en pas douter, sont importés (1); de
même les armes en cuivre de Coêt-er-Garff (2), les haches
en bronze de Castelguen ; les objets divers en bronze de
Kerhar, de Guidel, de Questembert, de Groix ; les bracelets
du Rocher, de Saint-Galles (3) ; et aussi les verroteries

(1) Cf. PUSSENOT. Procès-verbal de la séance du 28 janvier 9908.
(2) Le cuivre n'existe pas en Bretagne.
(3)Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain; or, il n'y a pas de cuivre en Bretagne.



Vase d'Hoedic.
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émaillées du vase de Brech (1) ; importées enfin, la plupart des
poteries gallo-romaines en terre dite samienne (2). Je ne
mentionne pas les pendeloques ni les colliers en caltais : la
question de leur provenance est en suspens.

Pourquoi, dès lors, aux Iv e et ve siècles de notre ère, des
vases semblables à celui que M. Gautier a découvert près de
Fécamp n'auraient pas été importés chez nous ? Ii est constant
que, dès les premiers temps de l'invasion des Gaules par
les Francs, ceux-ci ont pénétré jusqu'en Armorique et, plus
tard, ils ont eu avec les Bretons émigrés des relations qui,
pour n'être pas toujours amicales , il est vrai , n'en étaient
pas moins très suivies.

Je me faisais ces réflexions en pénétrant il y a quelques
jours dans le Musée, quand mes yeux furent attirés, dans la
première salle, sur un vase à caractères particuliers, et je
me demandai si je n'avais pas devant moi un vase franco-
mérovingien.

Ce vase a été trouvé à HCedic en '1877, par M. l'abbé
Lavenot : il était enfoui dans le sable de la mer, ce qui
explique la disparition du vernis noir qui le recouvrait
à l'origine, et ne contenait que du sable.

De prime abord, M. Lavenot fut intrigué par la nature
toute spéciale de l'ornementation disposée en une bande
circulaire un peu au-dessous du col. 4 Je n'avais jamais
remarqué, écrit-il dans son rapport, de semblables dessins
sur la poterie des dolmens (3). n

Si M. Lavenot avait connu l'album de Caranda, il n'aurait
pas hésité, me semble-t-il, à classer ce vase parmi ceux
appartenant à la période franque. Forme peu commune,
empreinte du tour profondément marquée dans la pâte,
technique de l'ornementation composée de chevrons agré-
mentés de petits carrés gravés en creux à l'aide d'une matrice

(1) Ce vase a du être apporté par un marchand venant de l'Est, peut-être des
environs de Bibracte (Autun), oû de nombreux bijoux absolument semblables ont
été trouvés.

(2) On a trouvé, au cours des travaux d'appropriation du nouveau cimetière de
Vannes, un vase portant l'estampille de Paternus. Or, ce Paternus est très connu.
Il avait sa fabrique en Auvergne, et on a découvert de ses vases jusqu'en Bohême
et en Angleterre.

(3) Cf. Bulletin de la Société polymathique, année 1885, page 102.
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à roulettes, ne sont-ce pas là des particularités indiquant une
origine franco-mérovingienne?

Le vase offert par M. Gautier et trouvé à l'em bouchure de
la rivière de Valmont, près Fécamp, n'est donc pas le
seul au musée datant de la période franque. Le vase d'Heedic
est aussi de cette époque.

De même qu'aux àgês de la pierre, du bronze, de la tène,
nos contrées ont reçu quantité d'objets exotiques, de même,
ce qui semble logique, l'industrie franco-mérovingienne a su
pénétrer chez nous, et laisser, du moins sur nos rivages,
plusieurs de ses produits.

L. KERRAND.



C A R N A C

FOUILLES F.ATES DANS LA IIIGION

CHAMBRES RECTANGULAIRES AVEC FOUR

DE MANE-KERIONED

Dans le courant de 1908, M. Le Bras, cultivateur au village
de Coet-Cougam, découvrit, dans un de ses champs sous bois,
situé à égale distance de la maison de Kerblaye et des célèbres
dolmens de Mané-Kerioned, au lieu dit Tenna-Rebichon,
section E, N° 277 de la matrice cadastrale de la commune de
Carnac, quatre têtes de roche formant un carré. Croyant avoir
affaire à une cachette de trésor, il les dégagea avec un de ses
amis. Ils trouvèrent plusieurs blocs formant une chambre
dont le fond était rempli de charbon de bois et de terre
brûlée. N'ayant absolument rien trouvé et vexés d'avoir perdu
leur temps, ils jettent bas une partie des parois.

Prévenu par le propriétaire, je me rendis sur les lieux et
constatai qu'ils avaient mis à jour une chambre rectangulaire
mesurant 2 m ,55 de longueur, sur 2 m ,10 de largeur, formée
par quatorze blocs grossiers placés debout, dont les plus
grands avaient 1 m ,10 de hauteur et les plus petits 0m,53.

J'obtins l'autorisation de poursuivre la fouille.
Le vendredi 12 novembre 1909, accompagné de M. Ch. Keller,

de sa famille, du peintre alsacien M. Daniel Schoen, et de
M. Georges Sabiron, de Paris, nous redressâmes les supports
jetés et nous découvrîmes une deuxième chambre attenante
à la paroi ouest de la première et les restes d'un foyer, avec
four à l'est de celle-ci.
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La deuxième chambre, en partie détruite, mesure 2 m ,30 (le
longueur sur 2 m ,05 de largeur et est formée par six blocs,
dont cinq au sud et un au nord. Elle communique avec la
première par une ouverture de O m ,80. Nous y avons trouvé
deux foyers de trois et de quatre pierres placées sur ch,amp ,
le premier adossé au support nord de séparation entre les
deux chambres, le deuxième adossé au quatrième support du
côté sud.

Le foyer de la première chambre est placé entre les deux
grands blocs formant le côté est de cette chambre, sur une
pierre plate, derrière laquelle se trouve un petit four ovale
mesurant 4 m ,4.0 de profondeur et 0 m ,58 d'ouverture, le fond.
est divisé en deux parties par une pierre plate de 0 m ,55 de
longueur, placée sur champ ; le four est fait en maçonnerie
ordinaire.

Échelle de 0°01 pour métre.	 Dessiné par Louis Bonneau, juge de paix.

Chambres et Four de Mané-Kerioned. — Commune de Carnac

Toutes les pierres du foyer, celles du four et une partie
des supports de la chambre sont rougis par l'action d'un feu
violent et prolongé.

Le parquet de la première chambre était recouvert d'une
couche de O m ,10 à Om ,20 d'épaisseur de terre noire brûlée,
chargée de gros fragments de charbon de bois. Dans cette
couche, nous avons trouvé :

Deux fragments d'un vase (no 1) en terre noire lustrée ou
plombaginée.

Un fragment de ase (n° 2) en terre brune chargée de
mica blanc.

Un fragment d'un rebord de vase (n o 3) en terre brune.

0z
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Quatre fragments de poterie en terre noire grossière.
Une partie seulement du sol de la 2e chambre était

parsemée de terre brûlée et de charbon.

Dans cette chambre nous avons trouvé :
Un fragment de poterie en terre rouge grossière et mal

cuite (no 1).
Un fragment de poterie en terre brune grossière (no 2).
Un tout petit fragment de poterie en terre noire lustrée

ou plombaginée (n o 3).
La disposition de ces constructions indique clairement des

restes d'habitations, et probablement d'un four de boulanger;
elles peuvent être comparées, quoique moins grandes, aux
maisons à four de nos fermes bretonnes. La quantité de cendre
de l'intérieur de la I fe chambre, l'usure et l'altération des
blocs du fuur indiquent un long usage.

Quant aux petits foyers de la 2e chambre, ils n'ont d'analogie
qu'avec les foyers provisoires que font nos ouvriers actuels
dans leurs chantiers, et aussi avec les foyers que t'ai découverts
dans les fonds de cabanes gauloises de Kerhillio, commune
d'Erdeven (Bulletin de la Société polymathique, 1904).

Leur âge est bien caractérisé par les débris de poterie
découverts. Cette poterie est absolument la même que celle
découverte au fond des cabanes gauloises à Kerhillio et de
certaines allées couvertes de notre région, et aussi dans les
chambres souterraines de Kerfraval, commune de Carnac
(Bulletin de la Société polymathique, 1904-1906).

C'est la première fois, à notre connaissance, que pareilles
chambres sont signalées dans notre région.

Placées à proximité des dolmens de Mané-Kerioned, et non
loin de la route nationale d'Auray à Quiberon, en plein centre
mégalithique, il serait de la plus grande importance de les
conserver pour l'étude des nombreux archéologues du
monde entier qui parcourent notre pays pendant la belle
saison. Nous demandons à la Société polymathique du
Morbihan de vouloir bien appuyer notre voeu près de la
Commission des monuments mégalithiques de France pour
qu'elle prenne en main la conservation de ces curieuses
habitations.
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RUINES GALLO-ROMAINES DE KERLÉAREC

A 300 mètres environ au sud-sud-ouest du village de
Kerléarec, au lieu dit Er-Velannec, section n o de la matrice
cadastrale de la commune de Carnac, il existe les restes d'un
énorme talus de 4 à 6 mètres de large sur 1 m , 50 environ de
hauteur, formant un quadrilatère de 50 mètres de longueur
nord-sud sur 38 mètres de largeur est-ouest.

En 1878, mon regretté maître M. James Miln explora dans
l'angle sud-est de ce quadrilatère les ruines d'une villa gallo-
romaine qui lui donna les objets suivants :

Un vase, fait au tour, en terre brune.
Fragment de soucoupe en terre rouge.
Le fond d'un vase, fait au tour, en terre grise.
Un petit mortier en granit.
Une pièce romaine en bronze indéterminée.
Une pointe de flèche en silex.
Une boucle ou fibule en bronze.

Quelques percuteurs et galets portant traces d'usure, et des
quantités de briques à rebord et de débris gallo-romains qui
sont conservés au musée Miln sous les Nos 530 à 537.

Dans le courant de l'hiver 1908-1909, un brave cultivateur,
M. Le Bras, de Kerléarec, aidé de son gendre, M. Le Visage,
propriétaires du champ, défrichèrent une partie du talus
nord de cette enceinte, et mirent à jour les restes d'une
habitation mesurant 3 m ,60 de longueur sur 2 m ,50 de largeur
et ayant Om ,80 de hauteur, construite en petit appareil
sans ciment.

Ils mirent à jour des masses de fragments de poterie, de
briques à rebord et un petit objet indéterminable en bronze.

Il n'y a pas l'ombre d'un doute que ces immenses talus
renferment d'autres constructions semblables et doivent être
les restes d'un camp de l'occupation romaine.
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RUINES GALLO-ROMAINES DE LtaNÈSE

Au mois d'octobre 1909, accompagné de mon ami Paul
Keller, étudiant, j'avais remarqué sur les dunes de la plage
de Légénèse, commune de Carnac, à 30 mètres environ et
au sud de la villa Névo, une série de petits blocs de granit
ayant subi l'action du feu, et tout à côté, dans les sables, une
légère couche de terre noire dans laquelle nous avions
trouvé un fragment de poterie faite au tour. Munis de nos
pioches, nous grattâmes la dune et nous découvrîmes un
grossier dallage formé de pierres plates s'étendant sur une
longueur de 3 mètres sur 1 111 ,75 de largeur, établi sur le
sable. A 1 111 ,50 au nord nous trouvâmes une série de gros
blocs, formant un mur grossier se dirigeant du nord-ouest
au sud-est et semblant être un mur d'enceinte. Les fragments
de briques à rebord et les quelques débris de poterie que
nous avons ramassés à côté et dans le dallage même,
indiquent indiscutablement des ruines de l'occupation romaine,
qui, du reste, est bien établie dans cette dune par l'importante
ruine de bains découverte en 1879 par 11. Bertic, alors maire
de Carnac, et M. Citernes de Veille, son ami, près de Ker-
marie, à '150 mètres environ et à l'est de ce lieu. Ces bains
servent actuellement de lavoir aux habitants du village de
Légénèse.

L'importance de cette découverte est la constatation de
ces constructions sur le sable même de la dune, ce qui
semble indiquer, contrairement à certaines croyances, que ces
dunes étaient déjà formées à cette époque et que la mer
n'était guère plus éloignée de la côte à cet endroit. Des
travaux plus importants dans ces dunes mettraient à jour,
je n'en ai pas le moindre doute, d'autres constructions de
la même époque, peut-être même la villa de laquelle dépen-
daient les bains mis à jour en 1879.

Z. LE Bouzic.



DECO UV ERTE
D'UNE

NOUVELLE VILLA GALLO-1,0M UNE

PRÈS DU CHATEAU DE KERHAN, EN ARRADON (MORBIHAN)

°LES SUBSTRUCTIONS DE PEN-ER-MEN

Dans le courant du mois d'avril (1910), au cours des
travaux d'aménagement que faisait exécuter Mme Gouté
de Gudanes dans le parc de sa propriété de Pen-m.-Men,
voisine de son château de Kerhan , et située à proximité de
l'endroit où eurent lieu, en 1859, les importantes découvertes
cie villa; dites de Kerhân, l'entrepreneur mit à jour des
substructions semblant appartenir à une construction gallo-
romaine.

Mme Gouté de Gudanes donna immédiatement des ordres
pour qu'on dégageât, autant que possible, les murs découverts.
Puis, s'empressant de signaler cette découverte au président
de la Société, M. Roger Grand, elle le pria d'aviser ses
collègues de la Société polymathique qu'elle suspendait les
travaux pour leur faciliter l'examen des vestiges et le
relèvement du plan de l'établissement.

Profitant avec plaisir de la délicate attention de M me Gouté
de Gudanes, à laquelle elle adresse tous ses meilleurs
remerciements, la Société, à la séance du 26 avril, délégua
MM. Grand , président; de la Grancière, vice-président ;
Coudrin, Riboulot et Kerrand, pour visiter les substructions
mises au jour.

La Commission se rendit le lundi suivant, 2 mai, à Pen-er-
Men. Elle reconnut, en ces vestiges, les fondations d'une assez
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vaste maison gallo-romaine qui, très vraisemblablement,
devait dépendre des ville précédemment découvertes et
fouillées en 1859 et 1865 par la Société, et former, avec ces
dernières, une agglomération d'habitations importantes en cet
endroit du bord ,iu golfe particulièrement bien situé.

Les travaux de déblaiement ont donné quelques débris
caractéristiques, tels que des :

Teguloe ou briques à rebords et des tuiles courbes ;
Des briques .plates ;
Des carreaux en terre cuite blanche ;
Des fragments de poteries grossières, en terres rougeâtres,

jaunes et grises , morceaux de vases usuels, tels que des
plats, jattes et cruches ;

Des poteries en terres plus fines, de couleurs grises, brunes
et blanchâtres, débris de plats, d'assiettes, etc.;

Quelques rares petits morceaux de poterie rouge , dite
samienne ;

Deux fragments de poterie noire revêtus d'un beau vernis
couleur d'ébène ;

La base d'une amphore en terre jaunâtre ;
Le pied probablement d'une coupe, offrant la particularité

d'un vide tubulaire ;
Une pointe de couteau ou poignard en fer ;
Des clous en fer ;
Un andouiller de cerf ;
Quelques ossements d'animaux, débris de cuisine ;
Un petit bronze de MAXIMIANUS HERCULES (né en 250,

mort en 310) ;
Deux autres monnaies frustes ;

Deux haches ou celte en diorite, qui peut-être avaient été
déposées dans les fondations de la maison, afin de la protéger
contre le feu du ciel et les maléfices. Ce n'est pas la première
fois qu'on trouve des haches en pierre polie à la base
d'habitations romaines.

• En somme, un petit nombre d'objets mobiliers, tous plus
ou moins grossiers.
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L'examen des matériaux de la construction nous a montré
que les murs ont leurs parements formés de pierres symé-
triques à peu près carrées, dont chaque face a 10 ou
12 centimètres environ. C'est le petit appareil. Un blocage de
moellons à bain de ciment constitue la maçonnerie intérieure.
Les substructions apparentes ne conservent aucune trace de
chaînes ou cordons de briques si souvent usités dans les
constructions gallo-romaines. Le pavement des appartements
est constitué par plusieurs couches de peu d'épaisseur. La
base ou le stratumen est formée de pierres plates, la
rudération, composée de briques et pierres concassées, liées
avec du mortier, était recouverte de grands carreaux en terre
cuite blanche. .

La toiture était constituée par des tegulœ ou tuiles plates
munies de rebords sur les deux côtés, et de tuiles courbes ou
imbrices. Les premières s'adaptaient les unes aux autres par
leurs extrémités non bordées ; les secondes , destinées à
empêcher l'infiltration des eaux pluviales , ne servaient qu'à
lier ensemble, dans le sens de l'inclinaison du toit, les rangs
parallèles des tegulœ et à recouvrir les jointures qui
existaient entre elles.'

Nous n'avons retrouvé aucun vestige d'hypocauste, aucune
trace de placages ni d'ornements, si ce n'est quelques briques
striées.

Tout l'intérêt de ce rapport consiste dans le plan qui l'accom-
pagne et sans lequel on ne saurait le comprendre. Ce plan
ayant été levé et dressé par notre très distingué et aimable
collègue M. Riboulot, tout le mérite de ce travail revient
donc à ce dernier.

Ainsi qu'on peut le voir sur le plan, plusieurs murs n'ont
point été dégagés et laissent à penser que cette habitation
renferme un plus grand nombre d'appartements que ceux qui
ont été mi;, à jour. Aussi n'est-il pas possible de se prononcer
sur la destination exacte des pièces découvertes.

Toutefois nous reconnaissons un corridor étroit répondant
aux fautes (les habitations classiques romaines, qui conduit
dans une pièce communiquant par quelques marches avec
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une autre chambre légèrement en contre-bas. La -grande pièce
du milieu pourrait bien être l'cecus ou salle familiale dont les
ouvertures, conformément à la règle, donnaient sur le jardin.
La cuisine ou culina, probablement située dans une pièce au
sud-est qui n'a pas été complètement dégagée, ouvrait d'un
côté sur une petite chambre ou arrière-cuisine communiquant
probablement avec la salle à manger ou triclinium, et de
l'autre sur un jardin ou une cour de services, comme semble
l'indiquer un amas de débris de cuisine (ossements, coquilles,
etc.) retrouvé en cet endroit. Les autres pièces longues et
étroites, sans doute primitivement séparées, pouvaient être
des cubicula ou chambres à coucher.

Il ne s'agit pas ici d'une villa riche et luxueuse dont nous
aurions retrouvé des vestiges en rapport, mais plutôt d'une
vaste maison de campagne ou villa agraria qu'affectionnaient
particulièrement les Gallo-Romains de la classe aisée.

L'examen des substructions de la villa de Pen-er-Men nous
a suggéré quelques observations.

Les voici :
L'établissement gallo-romain de Kerhan, découvert et

-.fouillé d'abord en 1859, puis en 1865, n'ayant donné que
quelques objets mobiliers, le rapporteur, M. L. Galles, écrit :
a Ce petit nombre d'objets nous a porté â cette conclusion
que l'établissement n'a pas été ruiné par l'incendie ou par le
pillage, mais que ses habitants l'ont abandonné en emportant
avec eux ce qu'ils avaient de précieux. Le temps a détruit
peu à peu les diverses parties de l'édifice (1). »

Nous pouvons faire la même remarque à Pen-er-Men, oùù le
mobilier est à peu près insignifiant. Toutes ces habitations
auraient donc été abandonnées en même temps ? Cette cons-
tatation est intéressante. D'autre part, les fouilleurs de 1859 et
de 1865 avaient remarqué que l'area de quelques pièces « était
recouverte en tout ou en partie d'un dallage en ardoises
carrées dont les angles étaient percés d'un trou par lequel
passait une petite cheville en os destinée à retenir l'ardoise
dans le bain de chaux inférieur (2). »

(1) Bulletin de la Socié4i polymathique du Morbihan, année 1865. Rapport sur
les fouilles de l'établissement gallo-romain de Kerhan (Arradon) par L. Galles, p. 75.

k2) Ibid. p, 75.
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Nous n'avons retrouvé rien de semblable à Pen-er-Men, oû
le pavement semble avoir été constitué uniformément par
des carreaux en terre cuite blanche.

Enfin on ne peut plus douter qu'il n'existât sur ce point de
la côte du golfe particulièrement bien choisi un village gallo-
romain. La découverte de la villa de Pen-er-Men le prouve
surabondamment, village qui, d'après les observations de nos
devanciers et les nôtres, a été abandonné, pour une cause
inconnue, à un moment indéterminé.

En finissant, je me fais ici, avec plaisir, l'interprète de la
Société, en adressant à M R1e Gouté de Gudanes tous ses
meilleurs et nouveaux remerciements pour l'heureuse déter-
mination qu'elle vient de prendre de conserver aussi intactes
que possibles les substructions de la villa de Pen-er-Men,
nouvelle et intéressante résidence gallo-romaine des bords
du golfe du Morbihan.

Beaulieu, en Bignan, 25 juillet 1910.

AVENEAU DE LA. GRANCIÈRE.

^f^



INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

HACHES-MARTEAUX & DES HACHES DOUBLES

EN PIERRE POLIE

Trouvées en Bretagne-Armorique

et plus particulièrement dans le Morbihan

NOTE SUIT UNE HACHE-MARTEAU EN PIERRE POLIE

Tronvé3 à SAINT-BARTHÉLEMY (Morbihan)

Au mois de juin, l'année dernière (1909), j'ai trouvé chez
un de mes correspondants une hache-marteau que lui-même
avait recueillie pour moi quelques mois auparavant chez un
cultivateur de Saint-Barthélemy. Cet objet , que ce dernier
conservait depuis longtemps et dont il ne s'est pas dessaisi
sans difficulté, avait été exhumé fortuitement au. cours (le
travaux agricoles.

Cette hache-marteau, en diorite, bien qu'épaisse et lourde,
a été soigneusement taillée et polie. Elle présente le caractère
commun de cet instrument : deux extrémités différentes,
l'une taillante, l'autre contondante et un trou d'emmanchement.
Ce dernier est, comme dans toutes les haches-marteaux, plus
rapproché de l'extrémité-marteau que de l'extrémité-hache.
Cet outil présente un renflement globulaire â la hauteur du
point de perforation. C'est aussi l'un des caractères de ce genre
d'instrument. Le forage du trou a été fait en rodant, proba-
blement â l'aide d'un bâton de bois appointé et de sable dur.

9OC1$Ti POLYMATHIQUE - ANNÉE 4810.	 12



Fig. 5. — Hache-Marteau, en
dicrite, trouvée en SAINT-
BARTHÉLEAIY Olorbihan).
Perforation biconique.

Coil. A. de la GRANCIÉRE, Musée
de Bea.Lcu, prés de Locmiué.

—998—

Pour faciliter l'opération, le perce-
ment a été pratiqué des deux côtés•
C'est ce qui explique la partie
étranglée du milieu et l'évasement
des deux bords. Le tranchant est
mousse et arrondi , au lieu d'être
anguleux. Cette pièce , pourtant
très bien travaillée, ne paraît pas
avoir été préparée pour l'aiguisage
(fig. 5). En voici les dimensions :

Longueur : O m ,•174.
Largeur au tranchant : 0m , 05.1.

- au trou d'emmanche-
ment : Om , 043.

— à l'extrémité-marteau :
Om , 041.

— à l'extrémité- marteau
dans le sens de la pro-
fondeur du trou :
0m , 051.

Profondeur du trou d'emman-
chement : 0m , 045.

Diamètre de l'évasement du trou
aux deux bords : 0 m , 035.

Diamètre à la jonction des deux
cônes de perforation : environ
0m , 015.

Poids : 770 grammes.

(Coll. A. de la Grancière, Musée de Beaulieu, près de

Locminé.)

Cette pièce est intéressante en ce sens qu'elle représente
un type d'instrument peu répandu, et qui caractérise l'une
des phases, la moins connue, des temps préhistoriques : le
passage du néolithique à l'époque des métaux.

La composition, comme roche, de ces sortes d'instruments
varie énormément, mais leurs formes varient peut-être . plus
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encore. La : hache-marteau de Saint-Barthélemy caractérise
bien la forme la plus communément rencontrée en.Bretagne.
Viennent ensuite la hache double ou bipenne et le marteau
double, qui présentent le même mode d'emmanchement, mais
les deux extrémités sont l'une et l'autre arrondies ou allutées,
et le trou est ordinairement médian.

L'inventaire suivant , malheureusement incomplet , des
pièces bretonnes montrera tout au moinS la rareté de cet
inStrumet t (1).

Le MORBIHAN contribue dans une bonne mesure la
longueur dé la liste des haches-marteaux trduvées en
Bretagne, ainsi qu'en témoigne l'énumération suivante :

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE
DU MORBIHAN (2)

1. — Fragment de hache double ou bipennes perforée au
centre, en diorite, longueur : 0 m , 065 ; sans indication
de provenance, en chloromé (PI. I, fig. 1). — N° 300
du .Catalogue, 1881 (3).

2. •— Moitié de hache double, type naviforme, en chloromé-
lanite, trouvée à Plouhai r el, longueur : 0 111 ,100. —
Moulage donné par M. de Cussé. — N o 301 du Catalogue.
Hache double, type naviforme, trouvée 'près de
Pont-Château (Loire-Inférieure), longueur : O ui, 180.—
Moulage donné par M. de Clissé.— N o 302 du Catalogue.

4. — flache-marteau, avec trou au centre, en chloromélanite,
provenant de Carnac, longueur : 0m , 114. -- Moulage
donné par M. de Cussé. — No 303 du Catalogue.

(I) Je ne comprends pas dans cet inventaire les massues ou casse-tètes en pierre
polie affectant une forme sphérique ou ovale.

(2) Chanoine LE MENS, Catalogue du musée archéologique de la Société
pote	 t '/..e du Morbihan. Vannes, Galles, 9581.

(3) Probablement le No 503 du Musée préhistorique de MM. (le Mortillet
(I re édit.), pl. LII1. « Marteau casse-tête, en roche lslgiieusc, cassé pendant
l'opération du forage du trou. Vue de la cassure qui montre que le forage se Gisait
en rodant et que pour faciliter l'opération on opérait des deux côtés. Morbihan
(musée de Vannes). a
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5. -- Hache-marteau, en diorite, avec une extrémité taillante,
l'autre contondante et trou prés de cette dernière,
longueur : Om , 200, trouvée dans le Morbihan; don de
M1e Vve Lorois. — N o 313 du Catalogue. (Pl. I, fIg. 2).

6. — Le tumulus à dolmen du Pelit-Mont, en Arzon, fouillé

en 1865 par MM. L. Galles et de Cussé, a donné :
Une hache-marteau, en diorite, type avec trou à
l'extrémité-marteau, longueur ; Om , 223. N° 401 du
Catalogue. (PI. I, fig. 3) ;

Elle était associée à des fragments nombreux de
poteries . — N° 405 du Catalogue ;
Trois perles en canais. — N e 404 du Catalogue ;
Deux petites médailles gauloises.— N o 407 du Catalogue.
Cette chambre dolménique avait été évidemment
visitée, peut-être déjà à plusieurs reprises.

7. — Moitié d'une hache double ou bipenne, en diorite, avec
trou d'emmanchement au centre, longueur : 0 m , 070 ;
sans indication de provenance. — N° 51 du Catalogue,
objets déposés.

8. — Fragment de hache-marteau trouvée à Tourell-Bihan,
près Kerouss, en Cléguer. (P1. I, fig. 4).

9. — Hache-marteau trouvée à Leignier, à Hennebont.

Le musée de la Société polymathique possède donc neuf
haches-marteaux ou haches doubles, réparties ainsi : six
recueillies dans le Morbihan (1), dont cinq fortuitement, et une
autre dans une chambre dolménique; deux sans indication de
provenance ; un moulage de hache double recueillie à
Pontchàteau. Une seulement appartient au type de la hache-
marteau de Saint-Barthélemy, celle offerte par Mine Vve Lorois.

MUSEE J. MILN, A CARNAC.

Le Musée J. Miln, à Carnac, possède une belle série de
haches-marteaux dont je dois l'énumération suivante à
l'obligeance de -M. Z. Le Rouzic. (2)

(1) Sur ces six pièces, deux moulages.

(2) Que M. Le Rouzic accepte ici tous mes remerciements.
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1. — Hache-marteau, sorte de pic, en diorite, trouvée, en
1880, à Mané-Kernaplaye, en Saint-Philibert. Long.
Om , 25. — No '18 du Cat. (Pl. II. fig. 6).

2. - - Hache-marteau, en chloromélanite, trouvée, en 1833,
sous le moulin de Kerguierch, en Carnac. Long.
Om , 141. — N o 944 du Cat. (Pl. II. fig. 7).

3. - Hache-marteau, en roche schisteuse, trouvée à Étel,
en 1880. Long. 0m ,125.— N o 957 du Cat. (Pl. II. fig. 8).

4. — Hache-marteau à doubles tranchants, en schiste à
grenats, recueillie, en 4882, au Moulet, en Brech. Long.
Om , 23. — No 964 du Cat. (Pl. lI. fig. 9).

5. — Hache-marteau naviforme, en schiste à grenats, trouvée
à Plcemel, en 1895. Long. Om , 181. — N o 1137 du Cat.
(Pl. 11. fig. 10).

6. — Hache-marteau,  aux deux extrémités arrondies, en
quartzite, trouvée, en 1909, à Mendon. Long. 0m , 120.
— No 1439 du Cat. (Pl. II. fig. 11).

7. Hache-marteau, en roche schisteuse, mesurant Om , '140.
(Pl. II. fig. 12).

8. — Hache-marteau, en grés, mesurant 0 m , 157 (Pl. H. fig.13).

Ces deux dernières pièces (N os 7 et 8) a ont été trouvées au
c Moulin du Sac, commune d'Etel, sur un dallage de pierres
a plates indéniablement d'un dolmen détruit, et dont il ne
a reste pas un seul support. Elles étaient accompagnées d'une
a belle hache en diorite, de trois belles lames en silex
a jaune de la Touraine (Grand-Pressigny), d'une quantité de
a débris de poterie fine, dont plusieurs fragments de vase
a caliciforme. D (Note de M. Z. Le Rouzic, du Musée J. Miln,
â Carnac).

En outre de ces huit haches-marteaux, M. Le Rouzic
m'indique les fragments de haches-marteaux suivants :

1. — Frag. H-M., en diorite polie, découvert au Bosseno, en
Carnac, en 1875. — N o 416 du Cat.

2. — Frag. H-M., en diorite, trouvé aux environs de Carnac.
— No 958 du Cat.
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3. — Frag. H-M., en diorite, découvert à Kerfraval, en
Carnac. — No 922 du Cat.

4. - Frag. H-M., trouvé à Plcemel, en 1895. — N o 1130
du Cat.

5. — Frag. H-M., à doubles tranchants, en schiste à grenats,
recueilli, en 1893, à Locoal--Mendon. – N o 1132 du Cat.

6. — Frag. H-M., trouvé à la Trinité, en 1897. •— N o 1269
du Catalogue.

7. — Frag. H-M.., type naviforme, en schiste à grenats,
découvert en 1897, à•Itergonan, en Plouharnel.

8. — Moitié d'un galet rond poli, en quartz b'_anc, percé
d'un trou, comme les marteaux, trouvé au Lizo, en
Carnac, en 1909.

. 9. – • M..Henri du Cleuziou, dans son volume L'Art national,
mentionne une hache-marteau, en jadéite, trouvée à
Carnac, de la collection Piquetti. (Chapitre de l'Homme
des dolmens, p. 146, fig. 86.)

Comme on le voit, presque tous les types de haches-
marteaux sont représentés au Musée Miln, et tous ont été
trouvés dans la région (le Carnac. Cette série est à ce point
de vue des plus intéressantes.

M. Louis MARSILLE possède dans sa collection (La Combe,
près Malestroit) les deux pièces suivantes, dont je dois la
description à son obligeance (1) :

1. — Hache-marteau, en chloromélanite, trouvée sur la
lande de Lanvaux, en Pluherlin, à la limite de cette com-
mune et de celle de Pleucadeuc, à l'est de la route de Rochefort.

Rapportée intacte et en parfait état, elle fut ensuite
emmanchée par des enfants qui s'en servirent comme d'une
masse. — La perforation réalise un tronc de cône, et ses
dimensions sont très sensibles et différentes, puisque le
diamètre qui, d'un côté, est de O m , 025, n'est que de 0m , 018
de l'autre. Une légère flexion cependant prouve bien que le
travail a été opéré par les deux côtés successivement (fig. 14).

(1) Je suis heureux de lui adresser ici tous mes sincères remerciements.
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Fig. 14. — Hache-Marteau, en chloromélanite, trouvée â PLUHERLIN
(Morbihan). Perforation conique. Grandeur naturelle.

Coll. Louis MARSILLE.

2. — Fragment de hache-marteau trouvée à Kerveresse,
en Locmariaquer. Très altérée. Perforation biconique. L'usure
des sections prouve l'ancienneté de la fracture. A remarquer
que cette moitié réalise beaucoup plus une pointe qu'un
tranchant (fig. 15).
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Fig. 15. — Hache-Marteau trouvée à KERVERESSE, en Loemariaquer
(fragment). Perforation biconique. Grandeur naturelle.

Cott. Louis MARSILLE.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE QUIMPER

Le Muse archéologique de Quimper n'est pas très riche
en instruments de ce genre. Son catalogue (1885) (l) ne
mentionne que celui-ci :

1.— Hache double, avec trou d'emmanchement au centre,
en serpentine, trouvée en la commune de Rosnoën (Finistère).
(Vitrine C. No 10. — Don de M M. de Pompery, frères).

MUSÉE DE KERNUZ, PRÈS PONT-L'ABBÉ (Finistère).

Par contre, le beau Musée de Kernnz, à_notre très regretté
collègue, M. du Chatellier, en conserve une belle série.

Dans la première salle figurent les exemplaires suivants :

1. — Marteau en pierre, trouvé à Parc-ar-Costel, en Tré-
guénec (Finistère), associé à des pointes de flèches,
des ossements et des poteries.

(1) Catalogue du Musée archéologique de Quimper. Quimper, Jaouen, 1885
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2. — Une énorme bipenne en- pierre polie, mesurant
36 centimètres de long et 7 centimètres de large aux
extrémités, découverte dans le tertre tumulaire de
Kervadel, en Plobannalec (Finistère), associée à des
haches polies et divers objets composant un mobilier
funéraire néolithique. Le forage de cet instrument
n'avait été qu'ébauché.

3. — Marteaux en pierre polie, associés à des haches polies,
poteries, éclats, lame de silex et percuteurs, trouvés à
Lesconil, en Plobannalec (Finistère).

Je ne mentionne pas les haches-marteaux qui n'ont pas de
désignation de provenance.

Dans la grande galerie :

4. — Marteau en pierre, avec (les vases et des éclats de
silex, à Kervillac, en Trefilagat (Finistère).

5. — Marteau de pierre, accompagné de vases, haches
polies et de pendeloques , découvert à Pen-ar-Menez,
en Treffragat (Finistère).

6. — Marteau en pierre et 22 vases, dés haches polies, une
lame en silex • et des pendeloques , provenant de
Renongat, en Plovan (Finistère).

7. — Un superbe casse-tête, trouvé, avec 5 vases, des haches
polies, des éclats de silex et des pendeloques, à Parc-
Nehué, en Riantec (Morbihan).

8. — Un marteau en pierre, avec 5 pendeloques et des
haches, provenant de Kerhouan, en Carnac (Morbihan).

9. -- Une moitié de bipenne en pierre polie, pièce inachevée,
avec commencement de perforation bi-latérale, trouvée
dans une chambre dolménique à Kervinian (Tronwell),
en Plobannalec (Finistère), avec des pointes de flèches,
des poteries et des haches polies.

Les galeries du Musée de Kernuz conservent un certain
nombre d'autres haches-marteaux provenant des Côtes-du-

Nord et du Morbihan, mais dont on ignore la provenance
exacte. Dans la liste ci-dessus deux pièces proviennent du
Morbihan.



HACHES-MARTEAUX TROUVÉES DANS LES COTES-DU-NORD

Le département des Côtes-du-Nord, lui aussi, a donné
quelques pièces bien déterminées. Elles proviennent toutes
de l'arrondissement de Dinan (I). Les voici :

1. — Un fragment de hache ciarteau, en diorite, trouvée
commune de Guenroc.

2. — Une hache-marteau, recueillie, en 1872, dans la commune
de Coloryuen Collection Micault).

3. — Hache-marteau, en diorite, mesurant 12 centimètres,
provenant de la commune de Flouer (Coll. Fornier).

4. — Hache-marteau, brisée, trouvée en la comumne .de
Le Quiau (Coll. Harscouët de Keravel).

5. — Hache-marteau, perforée, provenant de la commune de
Tréfumel (Coll. Harscouêt de Keravel).

6. — llache-marteau, trouvée, en '1874, près de la Moussaye,
en Plénée-Jugon (Soc. archéol. d'Ille-et-Vilaine).

7. -- Marteau recueilli à Corseta, avec des haches, et présenté,
le 10 mai 1881, par 1\I.. Pinczon du Sel, à la Société
archéologique d'Ille-et-Vilaine (2).

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE NANTES

• Le Musée archéologique de Nantes possède un certain
nombre de haches-marteaux , la plupart sans indication de
provenance, et, dans tous les cas, étrangères à la Loire-
Inférieure. • Je ne puis donc citer que les deux numéros
suivants, dont le premier, seul, fait partie du Musée.

1. — Moitié d'une hache-marteau, d'un beau travail, prove-
nant du dolmen de la Boutinardière, en Le Clion
(Loire-Inférieure). Cette pièce était accompagnée d'une

(1) A.-L. llnaetots. Inventaire des découvertes archéologiques du département
des Côtes-du-Nord. (Bull. de la Soc. d'Émulation des C.-du-N., t. xwtt, 1909.)
L'inventaire de l'arrondissement de Guingamp ne mentionne aucune hache-marteau.
(Ibid., t. xLVIII, 1910). Pas de renseignements sur les autres arrondissements.
Voir la liste des haches-marteaux du Musée de Rennes.

(2) Voirplus loin Note supplémentaire.
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pendeloque ovale en roche vert pâle et gris, avec points
micacés, ressemblant à la fibrolite (1), et de deux
couteaux en silex du Grand-Pressigny (2). — N o 258 (lu
Catalogue, 3e édit. 1903 (3).

2. — Une demi-hache-marteau•en pierre, trouvée, avec des
objets néolithiques, dans un des dolmens du Grand-
Carreau-Vert, à Saint-Michel-Chel-Chef. ( Loire-lufér.).
— (P de Lisle du Dréneuc, Fofolles des dolmens du
Grand-Carreau-Vert. Matériaux, 1886, p. '284.)

COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE DE MM. DE LISLE

DU DRENEUC, A NANTES

Aux deux numéros ci-dessus, je puis ajouter, comme
provenant de la Loire-Inférieure, grâce à l'extrême obligeance
de M. P. de Lisle du Dreneuc, Conservateur du Musée
archéologique de Nantes, auquel je suis heureux d'adresser
mes meilleurs remerciements, les pièces suivantes (4) :

1. — Moitié . d'une hache-marteau en diorite, trouvée dans
le dolmen dit de la Vacherie (Donges), enclavé dans la
ligne du chemin de fer. (P. de Lisle du Dreneuc,
Fouilles de Donges (Loire-Inférieure), pl. u, fig. 4.
Nantes, Forest et Grimaud, 1882. — No 119 du Cat.

2. — Le N o 2 cité après la hache-marteau du musée archéo-
logique de Nantes (fig. 8, p. 1O, loc. cit.) — N° 126 glu Cat.

3. — Hache-marteau de proportions gigantesques et d'un
beau travail. Cette masse, dont le poids dépasse
4 kilogr., est taillée en forme de marteau (le forgeron.
Les deux faces sont plates, les bords droits, légèrement
arrondis aux angles.' Le trou d'emmanchement est
régulier. Long. ,0 111 ,195, larg. 041. Trouvée à la
Gu4rivois, en 1879. — N o 245 du Cat. "

(1) Cette pendeloque a été forée d'abord vers le sommet de l'ovale, puis, le trou
s'étant usé, on en a percé un autre un peu plus bas.

(2) Belles pièces de 0• 2 223 de longueur.

(3) Catalogue du Musée archéologique de Nantes, 3' édit., 1903.

(4) Catalogue de la Collectim archéologique de MM. de Lisle du llreneue, é
Nantes. — Joubin et . Beuchef, Nantes, 1903..
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4. -- Hache-marteau, avec tranchant et frappoir ; elle a été
creusée de chaque côté à l'aide d'un outil arrondi ; ce
travail n'ayant pas été terminé, il reste quelques milli-
mètres entre les deux cavités en demi-sphère. Long.
0m ,105. Trouvée à La Loirie, près du dolmen des
Pierres, à Donges. — N o 260 du Cat.

5. — Hache-marteau à double tranchant, sans tranchant et
sans trou central. Long. 0m ,13. La Loirie, en Donges.
No 261 du Cat.

6.	 Fragment d'une hache-marteau. Épaisseur 0m,05. —
No 262 du Cat.

7. — Moitié d'une belle hache-marteau, en diorite jaspée de
grains noirs. Le frappoir est élargi dans tous les sens.
Brisée au trou d'emmanchure. La Ferdonnais, en
Donges. — No 263 du Cat.

8. — Hache-marteau, avec trou d'emmanchure tout à l'opposé
du tranchant. Trou conique. Trouvée à Saint-Lyphard.
Diam. 0m ,025. Elle est en forme de nacelle et une
partie de son épaisseur manque. Aphanite. Long. 0m,16.
— No 377 du Cat.

Grâce à hi belle collection de MM. de Lisle du Dreneuc,
la Loire-Inférieure fournit neuf haches-marteaux bien déter-
minées à l'inventaire.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE RENNES (1)

Le catalogue du Musée archéologique de Rennes (3e édi-
tion) (2) mentionne les pièces suivantes, comme ayant été
trouvées dans le département de l'Ille-et-Vilaine :

1. — Marteau en diorite trouvé Coglès, arrond. de Fougères.
Long. 0m ,15 ; larg. 0m ,085 ; épaiss. 0m,055. — No 714

du Cat.
2. — Marteau, en diorite , provenant d'Ossé, commune

d'Availles, arrond. de Vitré. Long. 0 m ,25 ; larg. 0m ,125 ;
épaiss. 0m ,06. Poids 3 k,370. — Don de M. Jallot.
— No 727 du Cat.

(1).Voir plus loin Collection llAnsCOUET DE KERAVEL dans Note supplémentaire.
(2) PAUL BA EAT, Catalogue du Musée archéologique et ethnographique de Rennes,

3' édition, Rennes, 1909.
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3. — Marteau, en diorite, trouvé à Langon, arrond. de Redon.
Long. Om ,21. ; larg. 0m ,10 ; épaiss. Om ,073. Poids 2k,500.
— No 740 du Cat.

4. — Fragment de marteau, en diorite, recueilli à Corseul
(Côtes-du-Nord). Long. Om ,095. — N o 839 du Cat. Ce
dernier marteau appartient en réalité à la série des
haches-marteaux du département des Côtes-du-Nord.

5. — Hache-marteau , en diorite, long. 0 m , 11 ; trouvée à
Lanrelas (Côtes-du-Nord).

0. — Hache-marteau, en diorite, long. 0 m , 11, trouvée â
Plauer (Côtes-du-Nord).

7. - Hache-marteau, en diorite, long. 0 m , 17, trouvée à
Corseul (Côtes-du-Nord). Cette dernière . est à perçage
inachevé.

Je ne trouve donc au Musée archéologique de Rennes que
trois marteaux authentiquement recueillis dans le département
de l'Ille-et-Vilaine ; les autres proviennent du département
des Côtes-du-Nord, les trois derniers numéros (le la col-
lection Fornier (1).

DISPERSION DE LA HACHE-MARTEAU EN EUROPE

On rencontre des haches-marteaux dans toutes les autres
provinces françaises. Il est à remarquer cependant que cet
instrument n'est pas commun et répandu comme la hache
polie, et que, provenant le plus souvent des trouvailles isolées,
il est difficile d'en préciser la date. La bipenne, du type
naviforme, s'est rencontrée plusieurs fois en France, particu-
lièrement dans les départements du centre et dans les environs
de Paris (2).

La hache-marteau ou la bipenne a été recueillie dans
toute l'Europe.

L'ANGLETERRE a donné de beaux spécimens, bien datés par
le mobilier qui les accompagne, ainsi qu'en témoignent les

(1) Que M. Paul Banéat, le distingué Directeur du Musée archéologique de
Rennes, veuille bien agréer ici tous mes remerciements.

(2) DÉCHELEITE, t. I, p. 518.
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exemples'suivants. C'est ainsi que je citerai :• un Marteau:-
hache en pierre, trouvé, en 1675, dans une urne, à Broughton-
in-Cravan, avec une pierre à aiguiser et une petite lame plate
lancéolée en bronze ('1).

Dans un tumulus de Rudstone, comté d'York, M. Greenwell
a trouvé une hache-marteau en pierre, associée à un outil en
silex et à un couteau en bronze de 25 millimètres de large,
qui avait été fixé par un seul rivet â un manche' en corne
de boeuf (2).

A Carder-Low, une petite hache-marteau, en basalte, ainsi
qu'un couteau-poignard triangulaire en bronze (avec trous
de rivet),. dont les bords étaient usés à force d'avoir- servi,
avaient été déposés auprès du corps (3).

De même pour un tumulus situé près d'Hartington, comté
de Derby (4).
. Dans le tumulus de Hove, près de Brighton, on a découvert
une hache-marteau en pierre perforée; une coupe d'ambre,
une pierre à aiguiser et un poignard en bronze d'un type
primitif, le tout accompagnait un squelette qui avait été
enseveli dans un cercueil de chêne (5).

Ces différentes découvertes établissent la contemporanéité
en Angleterre de la hache-marteau et des armes et instruments
de la première période de l'âge du bronze.

Par contre, la hache-marteau et la bipenne, toujours avec
trou d'emmanchement, bien entendu, sont assez rares dans
ce pays à l'époque de la pierre polie.

Quelques-uns de ces instruments, contemporains de l'époque
du bronze, à tranchant simple ou double, présentent même
des formes extrêmement élégantes et très semblables à celles
de certaines haches métalliques (6). Je citerai particulièrement
les bipennes dont le côté le plus étroit, échancré en double

(1) JOHN EVANS, L'Age du bronze, p. 234.

(2) Ibid., p. 243.

(3) Ibid., p. 244.

(4) Ibid., p. 244.

(5) Ibid., p. 264.

(6) JOHN EVANS. Les Ages de la pierre (fig. 91, 93, 94, 95, 98 el 100).
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croissant, était percé d'un trou d'emmanchement, et dont les
deux extrémités, supérieure et inférieure, se terminaient par
un tranchant à double biseau et presque demi-circulaire.

La SCANDINAVIE  a donné. un grand nombre de haches-
marteaux et de haches doubles, en diorite et en roches
différehtes,toutes percées d'un troud'emmanchement,quelques-
unes de formes très élégantes. Aucune n'est en silex (1):
Une de ces haches-marteaux, longue de O m , 14, trouvée à
Bohusl, se rapproche beaucoup des . instruments analogues
'armoricains. La bipenne naviforme est connue également eu
Scandinavie (2), comme en France et en Angleterre (3).

Le DANEMARK, l 'ALLEMAGNE, l'Allemagne du nord particu-
lièrement, la SUISSE et l'ITALIE ont donné de nombreux
instruments de ce genre (4). La péninsule hispanique ne
semble pas avoir fourni de haches-marteaux.

Dans la région CAUCASIENNE, à l'extrémité orientale de
l'Europe, les haches-marteaux en pierre polie sont plus
fréquentes que les haches (5). Certaines d'entre elles se
rapprochent exactement de celles que nous trouvons en
Armorique. M. Ernest Chantre en à dessiné une à peu près
identique à celle de Saint-Barthélemy (6).

OBSERVATIONS. — AGE. — DESTINATION

Que ressort-il de ce long — et cependant bien incomplet
— inventaire ? Bien assurément de bien précis, comme
toujours, du reste, quand il s'agit de conclure en préhistoire.
Cependant nous pouvons tirer quelques conclusions basées

(1) Dr OSCAR MoNTELIUS, La Suède préhistorique, p. 14..

(2) S. MULLER, Système préhistorique, I, V, p. 79.

(3) JOHN EvANS, Ages de la pierre, p. 181.

(I) Antiquités lacustres du Musée de Lausanne, pl. VIII.

(5) ERNEST CHANTRE, Recherches anthropologiques dans le Caucase. T. I. période
préhistorique, p. 49. Paris, Reinwald, 1885.

(6) Ibid. Hache-marteau, en diorite, trouvée en Géorgie, mesurant 11 centimètres
de longueur (musée de Tillis). Pl. I, no 12.



sur les découvertes que nous avons énumérées, à savoir que
ces instruments sont restés en usage pendant la première
période de l'époque du bronze , vraisemblablement dans toute
l'Europe occidentale, mais certainement en Gaule, en Armo-
rique, en Angleterre et en Scandinavie. •D'après Montelius,
plusieurs de ces instruments ont même été copiés par les
premiers fondeurs de cuivre ou de bronze.

D'autre part, je le répète, trouvés le plus souvent isolément,
ils ne peuvent être datés avec précision.

Les sépultures dolméniques armoricaines dans lesquelles
on a trouvé des haches-marteanx appartiennent toutes à la
fin de l'époque néolithique, caractérisée par la présence des
pointes de flèches en silex.

Par contre, les sépultures tumulaires de la Grande-Bretagne
ayant donné des haches-marteaux remontent à la première
période de l'âge du bronze, ce qui laisserait à penser qu'elles
ont été plus anciennement en usage en Gaule.

Toutefois, d'après ces témoignages, on peut sîrreme ►► t
avancer que la hache-marteau a été employée en Armorique
à la fin des temps néolithiques seulement, et que l'usage s'en
est perpétué pendant les premiers temps de l'âge du bronze.

Cet instrument semblerait donc appartenir à cette période
intermédiaire entre l'époque néolithique et celle du bronze,
appelée par les uns âge du cuivre et par les autres — parti-
culièrement les archéologues italiens — cenéolithique.

C'est un fait acquis qu'on retrouve, plus ou moins répandue,
sous différents modèles, mais toujours caractérisée par le
trou d'emmanchement, la hache-marteau ou la bipenne, de
la Caucasie à la Scandinavie, où elle atteint son plein dévelop-•
pement et toute son élégance.

Faut-il en conclure que ce nouvel instrument s'est simul-
tanément développé dans ces diverses régions, ou bien qu'au
contraire un premier type a été importé de l'un ou l'autre
de ces pays ou d'ailleurs ?

C'est une question assez difficile à résoudre ; toutefois la
ressemblance des haches-marteaux et des bipennes de l'Europe
orientale avec celles des régions occidentales ne peut être
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regardée comme fortuite. Je citerai, par exemple; les décou-
vertes de M. Schliemann, qui a recueilli à Hissarlik, dans les
ruines des deux premières villes, quelques haches-marteaux
perforées ressemblant à s'y méprendre à celles de l'Europe
occidentale (1).

Cette analogie, celles que nous constatons si souvent « dans
les comparaisons entre l'industrie des pays orientaux médi-
terranéens et l'industrie de l'Europe occidentale, sont assez
multiples et assez typiques pour démontrer que des relations,
très indirectes mais permanentes, unissaient ces. deux régions,
dès cette époque reculée de la préhistoire (2). » C'est l'opinion
de M. Déchelette, c'est aussi celle de beaucoup de préhistoriens.

On ne peut plus aujourd'hui contester que dès les temps
les plus anciens des âges préhistoriques, « les diverses civili-
sations se pénétraient réciproquement d'une façon vraiment
déconcertante (3). » C'est ainsi qu'on retrouve un peu partout
les différentes industries et les mêmes types.

Enfin et avant de terminer, la hache-marteau ou la bipenne
était-elle vraiment employée comme arme ou comme outil?
Certaines pièces, lourdes et grossières, peuvent à la rigueur
avoir eu l'une de ces deux destinations. Quant aux autres,
élégantes et fines, je croirais plutôt qu'elles représentaient
une marque distinctive , probablement symbolique, que l'on
pourrait peut-être retrouver à une époque plus rapprochée de
nous, et que j'examinerai un peu plus tard. Dans tous les
cas, la rareté de ces instruments comparée à la profusion de
la hache polie, la difficulté toujours grande du forage et la
fragilité qui en résulte, quelle que soit la grosseur de l'instru-
ment, militeraient en faveur de cette hypothèse.

AVENEAU DE LA CTRANCIÈRE.

Beaulieu, par Bignan, 27 juin 1910.

(1) SCHLIEMANN, Bics, p. 306 et 307.

(2) J. DÉCIIELETTE, Manuel d'archéologie préhistorique, p. 520. (1908).

(3) GUSTAVE CIIAUVET, Chronologie préhistorique. (Revue préhistorique, 1907,
p. 48.)
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RAPPORT

DU

CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Il ne s'est produit pendant l'année 1910 aucun fait important
qu'il soit utile de signaler. Vous avez eu connaissance à
chacune de nos réunions des envois qui nous ont été faits
chaque mois.

Le Conservateur de la Bibliothèque,

DUCOCRTIOUx.
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RAPPOR T

DU

CONSERVATEUR DU MUSGE D'HISTOIRE NATURELLE

MESSIEURS,

Aucun don, aucune acquisition n'ont accru en 1910 notre
musée d'histoire naturelle, et mon rapport se bornera à vous
dire que nos collections se conservent dans le meilleur état.

Si notre musée reste dans le statu quo, notre ville s'enrichit
d'une variété d'oiseau qui passait jusqu'à présent pour le
prototype de la rareté. Notre cimetière a vu naître au
printemps dernier toute une nichée de merles ayant les
rémiges et les caudales blanches ; deux d'entre eux sont en
cage dans le voisinage, et l'un de nos concitoyens, que ses
fonctions attachent au champ de repos, y aperçoit journel-
lement un vieux merle à la livrée blanche et noire qui doit
être le père des jeunes prisonniers.

Ce petit fait réfute une opinion qu'insérait il y a quelque
temps le journal le Chasseur Français et d'après laquelle
l'albinisme du merle serait une particularité tout à fait
individuelle qui ne se transmettrait pas par hérédité.

Vannes ., le 31 janvier 1911.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

LEGUILLON.
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RAP POR T

DU

CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

M ESSIEURS,

Quand à pareille époque, l'année dernière, vous avez bien
voulu me nommer Conservateur du musée archéologique, je
ne vous ai pas caché mon extrême contentement.

Il me plaisait d'avoir à vivre au milieu des merveilleuses
collections rassemblées par nos devanciers ou par vous-mêmes,
et dont je connaissais jusqu'au moindre détail les origines
et les provenances pour les avoir apprises soit en lisant nos
anciens bulletins, soit en écoutant vos intéressants rapports;
car faisant partie de la Société depuis 33 ans, j'avais été, à
défaut d'autres titres plus brillants et plus utiles, l'un des
membres les plus assidus à vos séances.

La pensée que je succédais à M. le chanoine Le Mené
n'était pas pour atténuer ma joie. Je savais tout ce que
mon prédécesseur avait fait. Il me suffisait , j'en étais
convaincu à l'avance, de continuer strictement son oeuvre, de
marcher dans la route tracée par lui pour remplir honora-
blement mes nouvelles fonctions.

Aucune de mes espérances n'a été trompée. Je ne vous dirai
pas mes jouissances de Conservateur. Mais l'oeuvre de Conser-
vateur de M. Le Mené, j'ai le devoir, aujourd'hui, qu'après
un an d'efforts personnels je puis mieux l'apprécier, de la
louer. Cette oeuvre a été considérable et appelle notre
reconnaissance.
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Mon prédécesseur n'a pas seulement raccommodé,' monté,
étiqueté, classé les innombrables pièces constituant nos
collections , ce qui demande beaucoup de peine et de
temps — je le sais déjà par expérience --- il a encore, après
avoir procédé deux fois au déménagement du musée — opé-
ration que je n'aimerais pas volontiers entreprendre, je le
déclare — dressé avec le soin le plus minutieux le catalogue
détaillé de nos trésors archéologiques. La publication de ce
catalogue a servi avant tout à faire connaître au loin l'impor-
tance du musée de Vannes, mais nos finances en ont aussi
profité. Le catalogue s'est fort bien vendu et l'édition s'en
trouve aujourd'hui presque épuisée.

Encore une fois, Messieurs, je devais au vénérable collègue,
qui s'est consacré pendant 30 années avec tant de compétence
et de dévouement à l'oeuvre de nos collections, ce témoignage
renouvelé de notre gratitude, avant de donner le détail des
objets entrés au musée pendant l'année écoulée.

Au cours de 1010, j'ai réussi à acquérir pour la Société le
produit de deux découvertes intéressantes : l'une faite à Groix,
consistant en l'attirail d'un- fondeur de l'époque du bronze,
en tout 15 pièces ; l'autre à Castelguen , en Brandivy, se
composant de 22 magnifiques haches à douille en bronze.
I1 en a conté à la Société 40 francs pour la trouvaille
de Groix, 75 francs pour celle de Castelguen. C'est grâce à
l'obligeance de M. l'abbé Corignet et de notre collègue le
général Graff que j'ai pu mener à bien les -négociations avec
les inventeurs.

Le musée a également reçu :
Un fragment de pavage formé de petits cubes en terre cuite

rouge, ayant fait partie d'une des mosaïques de la villa gallo-
romaine du I1ézo. — Don de M. Ducourtioux.

Un vase en terre de l'époque franco-mérovingienne découvert
au bord de la mer à l'embouchure de la rivière de Valmont
près Fécamp. — Don de M. Gautier.

Un jeton appartenant à la série des jetons des receveurs de
la ville de Bruxelles. — Don de M. Drouart.

R
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Une barne eu forme de fat portent une inscription très
probablement médiévale recueillie dans un champ voisin du
manoir de Rulliac en Saint-Avé. -- Don de M. de Camas.

De très nombreux fragments de poterie en terre commune
ou samienne, des andouillers de cerf, quelques monnaies,
provenant de la villa gallo-romaine de Iierhan en Arradon.-
Don de Mmc Gouté de Gudanes.

Pour exposer les produits de ces fouilles ou de ces décou-
vertes fortuites, il fallait de nouvelles vitrines. Je n'ai pas
hésité. Comptant que vous ratifieriez ma décision, j'ai
commandé 3 vitrines de milieu et 1 vitrine d'applique.

De telle sorte que l'ordre et la classification de M. Le Mené,
scrupuleusement respectés, la première salle offrira doré-
navant aux visiteurs 3 vitrines de milieu ; la seconde 2 ; la
troisième 3, plus une nouvelle vitrine (l'applique.

Mais c'est tout de même beaucoup de vitrines, allez-
vous dire.

Non, car elles provoqueront les dons et ne seront pas
longtemps inoccupées si, à l'exemple de notre Président
d'honneur, le docteur de Closmadeuc, nous prenons la bonne
résolution de faire profiter le nausée du produit patiemment
et depuis longtemps amassé de nos recherches et de nos
découvertes personnelles.

Le Conservateur du Musée.

Léon LALLEME\T
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A.LLUCUTION

DI

MONSIEUR ROGER GRAND
EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA PRÉSIDENCE

MESSIEURS,

Me voici arrivé au terme du mandat dont votre indulgente
confiance avait bien voulu m'investir.

Ce n'est jamais sans mélancolie qu'on tourne un nouveau
feuillet de son existence. Le regret est plus vif encore si l'on
n'y voit inscrit que des occupations agréables, rendues plus
séduisantes par votre courtoisie, votre zèle, votre assiduité,
votre dévouement enfin à notre chère société.

Il se double de reconnaissance pour la sympathie et la
bonne volonté dont vous avez entouré mon inexpérience.

Une tradition fort respectable veut que le président sortant
fasse une rapide revue des destinées de la Société pendant
l'année où s'exerça son pacifique pouvoir. Et, bien que le
caractère éphémère, trop éphémère peut-être, de ses fonctions,
— je puis bien le dire à cette heure où je n'encours plus
le soupçon de viser à la dictature — ne soit pas de nature
à l'illusionner sur la portée de son influence, il ne lui messied
généralement pas de se décerner un satisfecit sous couleur
de félicitations à ses collègues.

Vous m'en voudriez, président d'une société vieille de
85 ans, de ne pas respecter une aussi douce tradition.

Est-il, du reste, bien besoin des verres grossissants de
l'optimisme pour estimer que l'année 1910 fut pour nous
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heureuse et bien remplie ? Je le proclame d'autant plus
volontiers, Messieurs, que, dussé-je verser moi-même dans
le petit ridicule dont je chargeais tout à l'heure la mémoire
de mes prédécesseurs, la vérité m'oblige à reconnaître que
le mérite vous en revient entièrement.

Et pourtant les débuts de cette année furent assombris
par la perte cruelle de notre président, M. Charles Estienne,
dont j'ai'dit ici tout le bien que vous en pensiez.

Hélas ! trois fois encore j'eus à vous faire part du décès
de confrères dévoués, MM. le chanoine Penven, du Gros
de Boisseguin et François Mahé payèrent pour nous à la
mort le lourd acompte annuel prélevé dans nos rangs par
l'impitoyable créancière. Qu'il me soit du moins permis de
saluer à nouveau leur mémoire et d'adresser à leurs familles
l'hommage ému de votre douloureuse sympathie.

En prenant possession de cet austère fauteuil de paille,
je vous conviais, il y a un an, à entrer de plus en plus dans
la voie d'une vie active et plus extérieure.

Vous dirai-je que mes désirs ont été comblés ?

Du programme. tracé alors, plusieurs articles ont reçu une
immédiate réalisation.

Les excursions sont un des meilleurs moyens de vulgari-
sation archéologique. Celle que nous fîmes dans la région de
Pontivy n'eut pas moins de succès que celle de 1909.

Gràce à la généreuse initiative d'un de nos membres hono-
raires, M. Siret, nous avons pu ouvrir un concours pour la
découverte de la canais en place dans un gisement breton, et
par là, notre société contribue puissamment à élucider un
des plus intéressants problèmes de la préhistoire armoricaine.

Le renom de nos collections, joint à la diligente sagacité
du conservateur de notre musée archéologique, nous a valu
deux acquisitions hors pair. L'une d'elles provient de l'Ile de
Groix, l'autre de Castelguen, en Brandivy. Cette dern:ère,
notamment, qui nous fut signalée par notre confrère, M. le
général Graff, comprend vingt-deux haches de bronze d'une
beauté remarquable et constitue déjà l'une des meilleures
tablettes du Musée.

Au cours de l'année, un projet de loi fut déposé, qui ne
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tendrait à rien moins qu'à supprimer la liberté des fouilles
en France. Fidèle à son passé, la Société polymathique,
galvanisée par l'un de vous, a jeté le premier cri d'alarme
et commendé par tout le pays une vigoureuse campagne de
protestation, dans laquelle sont entrées la plupart des sociétés
savantes, et notamment la puissante Société préhistorique
française, qui a pris désormais la tête du mouvement. Il n'en
reste pas moins que, si un jour, comme tout semble
maintenant le faire prévoir, le projet en question vient à
échouer, ou mieux , à être sérieusement amendé, c'est à la
Société polymathique que les chercheurs de France devront
d'en avoir, la première, signalé l'injustice et les dangers.

Il n'a pas été possible cette année d'organiser des confé-
rences, malgré mon sentiment intime sur l'efficacité profonde
de ce moyen pour la diffusion des connaissances et des idées.
Du moins, plusieurs d'entre nous ont-ils, dans une autre
enceinte, traité en public divers sujets d'archéologie ou
d'histoire bretonne, illustrés de projections.

La conservation des jolies chapelles rurales que nous ont
léguées le Moyen Age et la Renaissance doit préoccuper tous
les amis de la Bretagne. Notre Société a voulu s'y intéresser
en acceptant de participer et de présider aux réparations qui
vont être entreprises, par l'initiative privée, en vue de sau-
vegarder Sainte-Avoye, en Pluneret.

Elle a prêté aussi une oreille attentive au projet de restau-
ration du curieux lech de Camors, signalé par notre confrère,
M. Gilles.

La lutte est une manifestation de vitalité. Est-ce pour cela
que nous avons connu même des discussions, naturellement fort
courtoises, dans lesquelles notre Société fut choisie comme
arbitre? C'est ainsi qu'une Commission prit, un beau jour de
juillet, le bateau pour Locmariaker.

Une autre Commission s'était précédemment transportée à
Arradon pour examiner les substructions d'une villa gallo-
romaine mise au jour à Pen-er-Men.

Cette année, pour la première fois, le grand public fut mis,
par la voie de la presse, au courant de nos travaux , de nos
découvertes.
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Le résultat de cette activité externe ? Le voici, Messieurs.
Seize membres nouveaux se sont fait inscrire parmi nous. Ce
chiffre d'adhésions n'avait pas été atteint depuis bien long-
temps. Le fut-il même jamais?

Mais, dira-t-on, ce rayonnement de la Société ne fut-il pas
obtenu au détriment de son feu intérieur ? En un mot, le
travail individuel n'a-t-il pas diminué d'autant?

Nullement. Il suffit, pour s'en convaincre, de revoir les
procès-verbaux de nos séances mensuelles. On y constatera
que les assistants ne furent jamais plus nombreux ; on y
retrouvera les noms aimés de nos lecteurs habituels. MM. le
docteur de Closmadeuc, de la Grancière, Sageret, Marsille,
Ducourtioux, Le Rouzic, de la Villemarqué, Couraud,
Quilgars, Drouart, remplissent nos séances de communications
très intéressantes, écoutées par tous avec l'attention la plus
soutenue.

Récapituler les manifestations de notre vie intense au cours
de l'année qui finit, c'est vous faire comprendre, Messieurs,
quelle reconnaissance nous devons à nos deux secrétaires,
pour qui elle se traduisit par un travail plus considérable.

Non content d'en assumer une notable partie, M. Lallement
entreprit encore la tâche de revoir en détail toutes nos collec-
tions archéologiques et d'établir, dans les nouvelles vitrines
que vous avez offertes au musée, les superbes trouvailles
dont j'ai déjà parlé et les objets donnés par M. le docteur de
Closmadeuc. Car j'allais oublier de vous dire que celui à qui
la Société polymathique doit tant, à des titres divers, nous a
promis le don de ses collections. Notre président d'honneur
me permettra, j'espère, de lui adresser en votre nom nos plus
respectueux remerciements pour cette nouvelle marque
d'attachement à notre Société.

Un autre collègue partage avec lui notre vénération et
notre gratitude. M. le chanoine Le Mené.est, depuis 40 ans,
membre de la Société polymathique, dont il fut président,
successivement, en 4879, en 1888, en 1897, en 9902 et en
1908. Pendant trente ans il exerça les fonctions de conser-
vateur du Musée archéologique. Vous connaissez tous ses
nombreuses publications, d'une érudition si précise, sur
l'histoire ecclésiastique de notre département : histoire du



— 223 —

diocèse, histoire des paroisses, histoire des abbayes et des
prieurés, tant d'hommes que de femmes, ayant existé dans le
Morbihan. Aussi avez-vous tenu à lui donner un faible témoi-
gnage de reconnaissance en lui offrant le titre de président
d'honneur aux côtés de M. le docteur de Closmadeuc.
. Vous m'en voudriez, Messieurs, de ne pas remercier

M. Ducourtioux, notre dévoué bibliothécaire, et M. de
Torquat de la Coulerie, notre fidèle trésorier, ainsi que les
membres de nos diverses Commissions.

J'espère vous avoir montré, mon cher successeur, la
vaillance et l'entrain de l'armée que la confiance de tous vous
appelle à commander en 1911.

Ardente, persuadée que l'offensive est la meilleure des
défenses, elle livre en ce moment même un combat sérieux.
Nul plus que vous n'était désigné pour la mener à cette
bataille.

Elle vous a déjà vu à sa tête et a su apprécier en vous,
avec une science historique profonde, un tact et une dis-
tinction qui sont qualités précieuses dans un chef.

Vox études sur la préhistoire, qui ont fait de vous un des
meilleurs spdcialistes de province, vous donnera, pour parler
en son nom dans cette affaire, une autorité que je me
reprochais de ne point avoir. Soyez assuré que vous nous
trouverez tous unis derrière vous, pour défendre une cause
toujours si chère aux coeurs bretons : celle de la liberté.

Nos suffrages vous ont donné pour lieutenant un homme
infiniment distingué, aimé et respecté (le tous, dont l'esprit
ouvert aux nécessités de la vie moderne, vous apportera, j'en
suis certain , le plus précieux concours si vous désirez con-
tinuer cette évolution, devenue à mon sens indispensable,
que j'appellerai : l'extériorisation de notre Société.

Guidés par vous, nous pourrons continuer avec sécurité
nos chers travaux, pour notre jouissance personnelle, pour
l'enseignement d'autrui et aussi pour la plus grande gloire
de notre pays.

Roger GRAND.



PROCES-VERBAUX

689 e SEANCE

25 JANVIER 1910

PRÉSIDENCE DE M. LUNVEN

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Lunven, Kerrand, Louis Martin, Chauffier, de la Grancière,
de la Villemarqué, Renouard, Alb. Morel, Leguillon, Motel, Levrault,
Ducourtioux, Le Mené, Lamy, Sageret, Laudren, de Cussé, Riboulot,
Morio et Léon Lallement.

PROCÉS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

M. LUNVEN, en quittant le fauteuil de la présidence, fait l'analyse des
travaux de l'année, remercie tous ses collègues de leur bienveillante
sympathie et souhaite que son honorable successeur M. Estienne se
rétablisse bientôt pour prendre la direction de la Société.

M. MOTEL propose d'adresser â M. Estienne le voeu suivant, voeu qui
est signé de tous les membres présents :

Les membres de la Société polymathique du Morbihan réunis en
a séance le 25 janvier, apprenant avec un vif regret la cause qui les
.t prive de la présence de leur nouveau président M. Estienne, souhaitent
a de tout cœur son prompt rétablissement et lui adressent l'expression
a de leur bien sincère et bien entière sympathie.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 janvier 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, décembre 1909, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, décembre 1909, 1 fascicule.
Revue des questions historiques, 1 er janvier 1910, 1 volume.



Service du ministère.

Bulletin mensuel du bureau central météorologique de France,
année 1909, No 11 , 1 fascicule.

Échanges.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, revue, année 1909, N o 3,1 fascicule.

DEUX-SÈVRES. Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,
procès-verbaux et mémoires, année 1909,
1 volume.

DOUBS.	 Société d'émulation à Besançon , mémoires,
8e série, 3° volume, 1908, 1 volume.

HÉRAULT. Société d'horticulture et d'histoire naturélle de
l'Hérault, annales, N o 12, décembre 1909,
1 fascicule.

INDRE-ET-LOIRE. Société archéologique de Touraine, bulletin et
mémoires. Mémoires, tome 47. Bulletins tri-
mestriels, 2° et 3° trimestres de 1908 ; ter , 2e
et 3e trimestres de 1909. 1 vol. et 4 fascicules.

MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin No 84, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, bulletin,
juillet-décembre1909, N 0' 58,59,60,1 fascicule.

SARTHE. Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
bulletin, années 1909 et 199.0, 2e fascicule,
1 fascicule.

SEINE.	 La Pomme, bulletin, N o 198,1 fascicule; annuaire
de 1908, 1 fascicule.

TARN-ET-GARONNE. Société archéologique de Tarn-et-Garonne, bulle-
tin, t er , 2e , 3e et 4e trimestres de 1908,
4 fascicules.

ALSACE-LORRAINE.	 Académie de Metz, mémoires, année 1905-1906,
1 volume; table générale, 1819-1903,1 volume.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana, tome XXVIII, fascicule 4,
1 fascicule.

Dons.

Note sur l'ordre chronologique véritable des six premières découvertes
de grottes à gravures et à peintures, par M. Jmile Rivière, 1 fascicule.

Don de l'auteur.

La Chronique médicale, années 4904 (moins le N° 9), 1905, 1906,
1907, 1908, 1909.	 Don de M. le D r Motel.
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Les Annales, Nos 1384, 1385, 1386, 1387. — Don de M. Lallement.

Petit journal agricole, année 1909.	 Don de M. Morio.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. le Président donne lecture de la lettre suivante de M. Roger Grand,
remerciant ses collègues de l'avoir élu vice-président.

Nantes, 15 janvier 1910.

Monsieur le Président,

« Monsieur Lunven, président sortant, a bien voulu m'informer de
l'honneur qui m'est fait par nos confrères de la Société polymathique
et dont le caractère particulièrement flatteur me couvre de confusion en
même temps que de gratitude.

a Veuillez, je vous prie, être auprès d'eux l'interprète de mes
remerciements, puisque mon éloignement momentané du Morbihan me
privera, jusqu'au mois de mars, du plaisir d'assister aux séances. a

Veuillez agréer...

M. LEGUILLON, conservateur du musée d'histoire naturelle, donne
lecture de son rapport annuel.

Il est procédé ensuite à l'élection des secrétaires-adjoints, ainsi que
des conservateurs-adjoints du musée d'histoire naturelle.

Sont élus secrétaires-adjoints, sur la proposition de M. Kerrand :

MM. Lallement et Levrault.

Et conservateurs-adjoints du musée d'histoire naturelle, sur la propo-
sition de M. Leguillon :

MM. Huchet et Chabot.

Communications diverses. — M. de la GRANCIÈRE s'exprime ainsi :
a Je crois devoir signaler une communication, à mon avis, très inté-

ressante, de notre collègue M. Henri Quilgars , parue dans le dernier
fascicule de l'Anthropologie (septembre-octobre 1909).

C'est à la page 609, dans les Nouvelles et Correspondances, que
mon attention a été attirée par le titre suivant : Les tombes de Merguet
(commune de Mesquer, arrondissement de Saint-Nazaire, département
de la Loire-Inférieure).

Dans cette note, malheureusement trop courte, M. Quilgars fait
connaître la découverte d'un cimetière qui, d'après lui, renfermerait les
restes de Bretons émigrés de l'ile de Bretagne, vers la fin du vt 5 siècle.

Nous ne saurions nous désintéresser d'une telle découverte. Voici, au
surplus, ce qu'en dit M. Quilgars

Roger GRAND.
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« La pointe de Merquel est formée d'un rocher qui surplombe la mer
d'une dizaine de mètres. Il est recouvert d'u're légère couche de terre
et de sable de mer apporté par les vents.

« Il y a quelques années, en faisant des travaux de terrassement, des
ouvriers y découvrirent des tombes formées, disaient-ils, de dalles
d'ardoise, et contenant des squelettes.

« Cette année 1909, en fouillant la partie nord du rocher de Merquel,
j'ai pu constater qu'à une époque très ancienne, sa surface avait été
nivelée et recouverte, tantôt de terre, tantôt de sable, sur une épaisseur
de 80 centimètres.

« Cette couche de remblai contenait toute une série de tombes placées
à quelques centimètres les unes des autres et renfermant un squelette
allongé, les bras repliés près du corp s , la tète au nord-ouest. Chaque
tombe était délimitée par quatre pierres plates de 30 à 40 centimètres
de long, placées de flanc; j'en ai fouillé une cinquantaine. Dans les
tombes, il n'y avait aucun objet permettant de les dater, et les cadavres
paraissaient avoir été enteri ès nus.

a Tous les squelettes sans exception appartiennent à une race petite
et très dolichocéphale. L'indice céphalique va de 68, 82 à 71, 97.

a Voici quelques mensurations faites sur l'un des sujets :

Crâne

Diam. antéro-postérieur, 190 ;
— transversal maximum, 140;

Indice céphalique 
140	

100 = 70,36.
190

Angle facial, 800.

Corps

Longueur des tibias, 377mm ;

—	 des fémurs, 430mm.

Ce sujet pouvait avoir de 40 à 50 ans.
a On ne saurait voir dans un si grand nombre de tombes des sépul-

tures de naufragés sur les lieux où étaient découverts les cadavres,
suivant l'ancienne coutume.

a A notre avis, il s'agit de tombes de moines émigrés de l'île de
Bretagne et installés à Merquel, à la fin du vre siècle, à la suite d'une
donation probable du comte breton Waroc'h, maître du pays à celte
époque.

a Ces hommes de petite taille et dolichocéphales représenteraient donc,
avec une quasi certitude, le type des Bretons émigrés de l'île de
Bretagne à partir du v° siècle, et établis en Armorique où ils se mélan-
gèrent avec la population indigène. n

Henri QIILGARS.
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S'agit-il bien d'émigrés bretons, ainsi que le croit M. Quilgars? —
C'est fort possible. Dans tous les cas, celte découverte offre un réel
intérêt archéologique. Quant au type des squelettes? Aux anthropo-
logistes â se prononcer, s'ils le peuvent ! »

M. SAGERET continue la « Relation de son voyage en Orient D.

M. de la VILLEMARQUÉ lit une a Étude sur le manoir du Poulguin
en Névez (Finistère) ».

Le Secrétaire-adjoint,

LÉON LALLEMENT.

69 0 e SÉANCE

22 FÉVRIER 1010

PRÉSIDENCE DE M. LE MENÉ, DOYEN DES MEMBRES PRÉSENTS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Le Mené, Morio, Lunven, de Torquat de la Coulerie, Ducourtioux,
Lallement, Martin, Marsille, Renouard, Motel, Goret, de la Villemarqué,
Noetinger, da la Grancière, Laudren, Huche, Riboulot et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

M. LE PRÉSIDENT fait part du décès de M. Estienne, président de la
Société. Il déclare ensuite le scrutin ouvert pour la nomination d'un vice-
président.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 février 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, janvier 4910, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, janvier 1910, 1 fascicule.
Revue archéologique, novembre-décembre 1909, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin des travaux historiques et scientifiques, année 1908. —
Congrès des sociétés savantes en 1908, 2 fascicules.
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Publication du bureau central de météorologie, bulletin, N o 12,
décembre 1909, 1 fascicule.

Échanges.

AUDE.	 Commission archéologique de Narbonne, bulletin,
1 cr trimestre 1910, 1 fascicule.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, vol. 30, livraison 1,1 fasc.

EURE-ET-LOIR.	 Société dunoise, bulletin, N os 156,157,158,159,

4 fascicules.
FINISTÈRE.	 Laboratoire maritime de Concarneau, bulletin,

tome 1, fascicules 6 et 7, 1 fascicule.
HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d 'histoire naturelle de

l'Hérault, année 1910, No 1, 1 fascicule.
ILLE-ET-VILAINE. 	 Annales de Bretagne, Faculté des lettres de

Rennes, annales, tome 25, N° 2, 1 fascicule.
Société historique et archéologique de l'arron-

dissement de Saint-Malo, annales, année 1909,
4 volume.

LOIRET.	 Société archéologique et historique de l'Orléanais,
bulletin, No 194, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, bulletin,
No 61, 1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques, revue, N° 67,1 fasc.
SEINE-ET-MARNE. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

janvier 1910, 1 fascicule.
SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, album

archéologique, No 17, 1 fascicule.
VENDÉE.	 Revue « La Vendée historique », revue, No 1

de 1910, 1 fascicule.
1 TATS-UNIS.	 The American geographical Society, bulletin,

année 1909, N o 12, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales, N" 1389, 1390, 1391. -- Don de M. Lallement.

Plan du château de Chateaubriand. — Don de M. le chanoine Le Mené.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. Léon LALLEMENT donne lecture de l'éloge funèbre de M. Ch.
Estienne par M. Roger Grand, président.

La Société se joint à son président pour adresser à la famille du
regretté M. Ch. Estienne l'expression de ses douloureuses condoléances.
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Le dépouillement du scrutin, ouvert depuis une demi-heure, donne
le résultat suivant :

Vice-président : M. Léon Lallement.

M. Léon LALLEMENT remercie ses collègues de l'honneur qu'ils lui ont
fait en lui accordant leurs bienveillants suffrages ; il voit dans ce
nouveau témoignage de sympathie la précieuse récompense de ses
vingt-cinq années de secrétariat, mais il déclare ne pouvoir accepter
les fonctions de vice-président. Malgré l'insistance de tous, M. Lécn
Lallement maintient sa décision. En conséquence, il est décidé qu'à la
prochaine séance il sera procédé nouveau à l'élection d'un vice-président.

Communications diverses. — M. Léon LALLEMENT, conservateur du
Musée, présente à la Société l'attirail d'un fondeur de l'âge du bronze,
découvert en novembre dernier dans l'ile de Groix, au cours de travaux
de culture.

Il attire tout particulièrement l'attention de ses collègues sur plusieurs
haches à douille d'un modèle fort rare; sur un petit tube de bronze
surmonté d'une boucle et offrant du côté opposé à la boucle une
ouverture très étroite, rectangulaire; et sur une moitié de moulé en
bronze servant à la fabrication des haches à ailerons.

Il soumet un dessin représentant la forme de la hache au sortir de ce
moule et indique comment, ensuite, par le martelage, l'ouvrier rabattait
les ailes.

Il termine par quelques considérations sur l'importation du bronze
dans nos contrées, ainsi que sur les ateliers des fondeurs ambulants.
Enfin, il souhaite vivement qu'un membre de la Société tasse paraître
dans le bulletin une étude sur cette découverte intéressante.

C'est grâce à l'obligeance et au précieux concours de M. l'abbé
Corignet, vicaire à Groix, que cet attirail, composé de 15 pièces, va
prendre place dans les vitrines de notre Musée, à côté d'un autre attirail
de fondeur découvert à Questembert en 1863.

On peut même espérer que la Société, lorsqu'elle continuera —
comme c'est son intention — les fouilles de Mez-Stang er Ro'h, prés de
Ker-Port-Lay, découvrira de noUveaux objets.

M. Louis MARSILLE lit une note sur le champignon signalé par
M. Drouart à la séance du 30 novembre 1909. a C'est évidemment une
vesse-de-loup ou une lycoperdaire: soit un lycoperdon ou plutôt un
bovista. a

M. Louis MARSILLE donne ensuite lecture d'une étude sur le
synclinal de Malestroit, remarquable par sa longueur et la dissymé-
trie de ses bords. Après avoir passé en revue les différents niveaux,
notre collègue constate combien la faune silurienne est abondante sur un



point, à la limite des communes de Malestroit, Pleucadeucet Saint-Congard
(Morbihan).

Le grès armoricain y montre de très beaux échantillons des genres
Cruziana, Rouaultia, Vexillum, Scolithus, etc... Les brachiopodes
sont principalement représentés par Dinobolus Brimonti de grandes
dimensions. Les mollusques (actinodonta secunda, obliqua, etc....)
sont très nombreux sur les Combes et la lande de Reto...

La bande de schistes ardoisiers qui succède au grès armoricain est
bien connue : tous les géologues mentionnent la taille des Calimene
Tristani rencontrés lors de l'établissement de la ligne, dans la tranchée
de la gare de Malestroit.

A l'étage au-dessus, notre collègue a recueilli des grès bleus avec
Cardiola interrupta, et chose assez rare à fleur de sol, un grand
nombre de grès roulés renfermant la faune 3° de Barrande : orthocères,
Bolbozoe anomala, etc... (Saint-Maugon, Boizel).

En résumé, le gîte fossilifère de Malestroit a une importance qui n'avait
pas encore été signalée, sauf en ce qui regarde le niveau des schistes
ardoisiers. La richesse de la faune silurienne classe Malestroit parmi les
localités les plus intéressantes du Morbihan, à côté et peut-être avant
les gîtes déjà connus de Gourin, Coatquidam, Néant et la forêt de Kénékan.

En terminant, M. MARSILLE mentionne l'existence d'un filon de ter
hydroxydé à Penhouet (Pleucadeuc) et d'un filon quartzeux contenant
de la galène, au sud du pont de la Tronçonnais près Saint-Congard.

M. de la GRANCIÈRE continue son étude : Le Morbihan préhistorique.
— Préliminaires.

Le Secrétaire, Louis KERRAND.

691 8 SEANCE

29 MARS 1940

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Roger Grand, de Closmadeuc, Morio, L. Martin, de Torquat de
la Coulerie, Lanco, Sageret, Lunven, Ducourtioux, H. de Cussé,
Chauffier, Levrault, Riboulot et Léon Lallement.
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PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE

Allocution de M. Roger Grand en prenant le fauteuil de la Présidence.

M. LE PRÉSIDENT déclare le scrutin ouvert pour la nomination d'un
vice-président.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, f eC mars 1910, 15 mars 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, février 1910, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, février 1910, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Publication du bureau central de météorologie. — Annales, tome 1.
1905. Tome 2, 1907, 2 volumes.

Bulletin mensuel, janvier 1910, No 1, 1 fascicule.

Échanges.

BOUCHES-DU-RHÔNE. Annales des Facultés de droit et des lettres d'Aix.
Annales. Tome 2, Nos 3 et 4. Tome 3 ,
Nos 1, 2, 3, 4, 3 fascicules.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, bulletin, table du tome 27, 1 f.

CÔTES-DU-NORD.	 Société d'émulation des Côtes-du-Nord, bulletin,
tome 47, 4909, 1 volume.

CREUSE. Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse, mémoires, tome 17, t re partie,
1 volume.

EURE.	 Société normande d'études préhistoriques, bul-
letin, tome 16, année 1908, 1 fascicule.

GARD.	 Société d'études des sciences naturelles de Nîmes,
bulletin, tome 36, année 4908, 1 fascicule.

GIRONDE.	 Société linnéenne de Bordeaux, actes, tome 63,
1 volume.

HAUTE-VIENNE.	 Société s Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. Bulletin, tome 18, N° 1, 1 f.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, février 1910, N° 2, 1 fasc.

LANDES.	 Société de Borda, bulletin, 4° trim. 1909,1 fasc.
LOIR-ET-CHER.	 Société archéologique du Vendômois, bulletin,

tome 48, 1909, 1 volume.
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LOIRE-INFÉRIEURE. 	 Société archéologique de Nantes, bulletin, tome
50, ter semestre 1909, 1 fascicule.

LOIRET. Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et
arts d'Orléans. Mémoires, tome 9, année 1909,
t er semestre, 1 volume.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne,
bulletin, tome 28, No 4, 1 fascicule.

PUY-DE-DÔME.	 Annales de la station limnologique de Besse.
Annales, fascicules 3 et 4, 2 fascicules.

RHÔNE.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon. Bulletin, octobre-décembre 1909,1 fasc.

SEINE.	 Société d'anthropologie, bulletin, année 1909,
No 3 et année 1910, N o 1, 2 fascicules.

-	 La Pomme, bulletin mensuel, N os 202, 204, 2 fasc.
SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.

Bulletin, février 1910, No 2, 1 fascicule.
SOMME.	 Société d'émulation d'Abbeville. Mémoires, tome

6, 2° partie, 1 volume. - Inauguration de la
statue de Boucher de Perthes, 1 fascicule.

VENDÉE.	 Revue a La Vendée historique I,, année 1910,
No 2, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales, Nos 1392, 1393, 1394. - Don de M. L. Lallement.

Bulletin de l'Association bretonne
Série archéologique : années 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,

1880,1881,1882,1883...1885...1888...1890,1891,1892,1893-1894
1894...1896...1899, 1900, 1901, 1902...1904.

Série d'agriculture : 1879, 1880, 1881, 1882...1885, 1886, 1887,
1888...1890, 1891...1894, 1896, 1897, 1898, 1899.

Don de M. le Dr de Closmadeuc.

Deux portraits inédits de Charette, avec deux gravures hors texte en
chromo-lithographie, publiés par Roger Grand.

Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :
Un fragment de pavage, petits cubes en terre cuite rouge, ayant fait

partie d'une mosaïque de la villa gallo-romaine du Hézo. - Don de
M. Ducourtioux.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. le PRÉSIDENT procéde au dépouillement du scrutin ouvert au
début de la séance.
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Est élu vice-président : M. de la Grancière.

M. DucouRTloux donne lecture de l'étude de M. L. Marsille « La
pierre écrite de la lande de Tréson. s — a Cette pierre, conclut
M. Marsille, bien connue de tous les cultivateurs de la région, a servi à
aiguiser de minces lames d'outils, â une époque qu'il est impossible
de préciser. n

M. SAGERET cuntinue la n relation de son voyage en Orient. s

Le Secrétaire-adjoint,

LÉON LALLEMENT.

692 e SÉANCE

26 AVRIL 1910

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Roger Grand, de la Grancière, Louis Marsille, de Closmadeuc,
Renouard, Léon Huchet, Noetinger, Mauduit, Louis Martin, Morio,
Le Mené, Ducourtioux, Sageret, Lamy, Riboulot, de Torquat de la
Coulerie, Kerrand et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, l er avril 1910, 15 avril 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, mars 1910, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, mars 1910, 1 fascicule.
Revue archéologique, janvier-février 1910, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons. — Cronicques et ystoires des Bretons par

Pierre le Baud, tome 2, 1 volume.
Bulletin monumental, année 1909, No 56, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin N° 17,

mars 1910 ; et annuaire, mars 1910, 2 fascicules.
Revue des questions historiques, bulletin No 17i, avril 1910,1 vol.
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Service du Ministère.

Bulletin des travaux historiques et scientifiques. - Congrès de Rennes
1909, section des sciences économiques, 1 fascicule.

Publication du bureau central de météorologie, bulletin mensuel,
année 1910, février, N o 2, 1 fascicule.

Échanges.

CANTAL.	 Revue de la Haute-Auvergne, 11° année, 1909,
4e fascicule, 1 fascicule.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, 30° volume, 2e livraison,
1 cr avril 1910, 1 fascicule.

HAUTE-GARONNE.	 Société d'histoire naturelle de Toulouse, tome 42,
1909.- Bulletin trimestriel N o 4, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, mars 1910, No 3, 1 fasc.

LOIRE-INFÉRIEURE.	 Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, 2 e série, tome 9, 4e trimestre 1909,
1 volume.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, mars-
avril 1910, N° 62, 1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques, revue, mars-
avril 1910, N o 68, 1 fascicule.

Société nationale des antiquaires de France ,
Mettensia VI, fascicule 1, 1 fascicule.

a La pomme », bulletin, avril 1910, No 205,
1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
mars 1910, N o 3, 1 fascicule.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, année 1909,
4e trimestre, 1 fascicule.

VENDÉE.	 Revue a La Vendée historique » Nos de septem-
bre-octobre 1909, mars 1910, 2 fascicules.

CANADA.	 The canadian Institute, Transactions N° 17,
septembre 1906, 1 fascicule.

DANEMARK.	 Société royale des antiquaires du Nord, mémoires,
années 1908, 1909, 1 volume.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society, bulletin ,
volume 42, No, 1 et 2, 2 fascicules.

Dons.

Les Annales Nos 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400.
Lectures pour tous 1909.	 Don de M. Lallement.
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Locmariaquer. — La table des Marchands, ses signes sculptés et ceux
de la pierre gravée du dolmen du Mané-er-Hroek.— Par MM. Zacharie
Le Rouzic et Charles Keller.	 Don des auteurs.

Dolmen dit des Marchands ou table de César (Locmariaker). Découvertes
récentes. — Par M. le D r de Closmadeuc. 	 Don de l'auteur.

La Charente en Auvergne, origine et importance des possessions
auvergnates de l'abbaye de la Couronne. — Par M. R. Grand.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. PUSSENOT, capitaine d'artillerie, à Briançon
(Hantes-Alpes), est nommé membre correspondant.

Présentation. — M. de la MARTINIERE, archiviste du Morbihan, est
présenté comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — M. le PRÉSIDENT lit, d'après l'Officiel
du 3 avril, quelques passages caractéristiques des discours prononcés à
la Sorbonne, le 2 avril, par MM. Babelon, membre de l'Institut, et
Pottier, président de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui
représentait le ministre de l'Instruction publique à la séance de clôture
du 48° congrès des Sociétés savantes. En termes éloquents s'y trouve
précise le rôle que doivent jouer désormais les sociétés de province en
vue d'une vulgarisation plus grande des connaissances archéologiques ,
grâce à laquelle le public s'habituera à comprendre la signification des
antiquités nationales et le rôle patriotique et social de ceux qui
les étudient.

M. le PRÉSIDENT signale la découverte de nouvelles ruines à la villa
gallo-romaine de Kerhan en Arradon.

La Société délègue MM. Grand, Coudrin, de la Grancière, Noetinger,
Riboulot et Kerrand pour visiter les substructions mises au jour.

Elle remercie en même temps Mme Gouté de Gudanes d'avoir bien
voulu faire interrompre les travaux pour permettre aux délégués de
lever un plan.

M. MARSILLE présente des pointes de flèches provenant de la Mauri-
tanie et lit une note extraite du Bulletin de la société préhistottique de
France relative à cette découverte.

M. de la GRANCIÈRE lit une notice sur les nouvelles découvertes de
gravures sur pierre et sur les interprétations qu'on leur donne. —
Après avoir inventorié les découvertes récentes et résumé les différentes
interprétations en cours, M. de la Grancière conclut que, tout bien
examiné, la question n'est guère plus avancée qu'au jour, déjà lointain,
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où elle a été lancée et étudiée par M. le docteur de Closmadeuc, dont le
travail en demeure incontestablement la base. La Société polymathique
ne peut s'en désintéresser, puisque c'est un de ses membres qui, le
premier, s'en est occupé. Il serait donc à souhaiter qu'on publie beaucoup
de bonnes et exactes reproductions d'après les moulages. Tout l'intérêt
de cette captivante question réside surtout, en effet, dans la reproduction
des signes, dans leur comparaison avec ceux des divers autres pays et en
particulier de ceux dont la signification est plus ou moins connue.

De ces différentes comparaisons peut-être pourrait-on tirer tout au
moins quelques rapprochements qui aideraient à l'interprétation de ces
signes gravés, dont le sens est encore problématique.

M. DUCOURTIOUX donne lecture du compte rendu, par M. LE Rouzic,
des fouilles du Tumulus â murailles circulaires du Noterio (Carnac).

Le plan dressé par M. Bonneau qui accompagne ce compte-rendu est
également présenté à l'assemblée.

M: SAGERET. continue la lecture de lac Relation de son voyage
en Orient. n

Le Secrétaire-adjoint,

LEON LALLE:MENT.

693e SEANCE

31 MAI 4910

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENTS PRÉSENTS :

MM. Roger Grand, de Closmadeuc, Le Mené, Ducourtioux, Lallement,
Lunven, Mauduit, Leguillon, Renouard, Chauffier, Coudrin, de la
Martinière, Morel, Sageret, Ncetinger, de Torquat de la Coulerie,
Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :	 -

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter mai 1910, 15 mai 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, avril 1910, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, avril 1910, N o 4,1 fascicule.
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Service du ministère.

Publication du bureau central de météorologie, bulletin mensuel,
mars 1910, N o 3, 1 fascicule.

Échanges.

FINISTÉRE.	 Société archéologique du Finistère, bulletin, tome 36,
année 1909, 1 vol.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, avril 1910, Nos 4, 5, 2 fasc.

ILLE-ET-VILAINE. Annales de Bretagne, Faculté des lettres de Rennes,
tome 25, N° 3, 1 fascicule.

INDRE-ET-LOIRE. Société archéologique de Touraine, mémoires, tome 48,
bulletin N° 4, année 1909, 1 vol.

LANDES.	 Société de Borda, bulletin, 1° r trimestre 1910,1 fasc.
LOIRET.	 Société archéologique et historique de l'Orléanais,

bulletin, tome 15, N o 195, 1 fasc.
MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la Mayenne,

bulletin, tome 26, N o 85, 1 fascicule.
SAÔNE-ET-LOIRE. Académie de Mâcon, annales, tome 13, année 1908,

1 vol.
SEINE.	 Société d'anthropologie, bulletins et mémoires, 6° série,

tome 1, N° 2, 1 fasc.
Société géologique de France, compte-rendu sommaire

N° 9, 10, 2 fasc.
La Pomme, bulletin, No 206, mai 1910, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, No 4, avril 1910, 1 fasc.

SOMME.	 Académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens,
mémoires, année 1909, tome 56, 1 vol.

VENDEE.	 Revue a La Vendée historique », avril 1910, N°' 4, 5,
2 fasc.

YONNE.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne, bulletin, tome 62, année 1908,1 volume.

ANGLETERRE.	 Cambridge antiquarian Society, proceedings, N o 55,
1 fasc.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society, bulletin, mars
1910, No 3, avril 1910, N o 4, 2 fasc.

Dons.

Les Annales Nos 1401, 1402, 1403.
Association bretonne.- Section d'agriculture, année 1893,1894,1 vol.

Don de M. le Dr de Closmadeuc.
Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Admission. — M. de la MARTINIÈRE, archiviste du Morbihan, est
admis comme membre titulaire résidant.

Présentation. — M. LECOMTE, directeur de l'agence de la Société
générale, à Vannes, est présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — Lettre de M. de la GRANCIÈRE, vice-président,
s'excusant de ne pouvoir assister à la séance, et exprimant ses regrets
de ne pouvoir donner lecture de son rapport sur les fouilles faites à
Pen-ar-Men (Kerhan) en Arradon.

Communications diverses. — M. Roger GRAND fait connaître que la
propriétaire de Pen-ar-Men (Kerhan) a pris les dispositions nécessaires
pour conserver aussi intactes que possible les substructions gallo-romaines
mises à jour dans sa propriété.

Plusieurs membres ayant demandé à MM. Ducourtioux et Lallement
de vouloir bien rendre compte de leurs observations au cours d'une
récente visite au dolmen des Marchands en Locinariaquer, et tout
particulièrement de ce qu'ils ont vu au centre du grand support du
fond, M. Lallement, en son nom et au nom de M. Ducourtioux, s'exprime
ainsi :

« Le lundi 23 mai 1910, nous nous trouvions dans l'allée du dolmen
dit c la table des Marchands » en Locmariaquer, face au grand support
du fond et à environ quatre mètres. Il était trois heures. L'éclairage,
par un ciel découvert, semblait très favorable.

Au milieu de la seconde ligne de signes pédiformes, quand on compte
les lignes de bas en haut, au centre du support — à forme de bouclier
renversé — s'aperçoit une dépression de la pierre d'où semblent partir
vers la gauche quatre traits d'un faible relief : le plus bas presque
horizontal, les trois autres inclinés de bas en haut et de droite à gauche.
Ces quatre traits dessinés sur un cadran iraient à peu près : le t er vers
9 heures; le 2e vers 10; le 30 vers 11 ; le 4e, le plus élevé, n'atteindrait
pas midi.

C'est à peine si se détache à quelques centimètres au delà de la
dépression, peut-être un autre trait en relief, celui-là d'aspect circu-
laire, mais très peu net, souvent interrompu et d'une courbe des plus
irrégulières.

Immédiatement au-dessus de cette dépression et de ces traits appa-
raissent des lettres ou restes de lettres — sortes de caractères cursifs —
ayant fait partie d'un mot ou d'un nom , gravé évidemment de nos jours.

A distance, la dépression frappe d'autant plus l'oeil qu'elle n'a pas
absolument la même teinte que le reste de la pierre. Elle est plus claire.
Les lettres du mot affectent la même teinte que la dépression.

Nous nous sommes ensuite approchés.
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A mesure que nous avancions, les lettres du mot disparaissaient en
même temps que les traits. A un mètre, lettres et traits étaient à peine
perceptibles.

Arrivés près du support, nous avons comparé la dépression centrale
aux petites cupules de la partie inférieure ainsi qu'à celles d'un des sup-
ports de l'allée — et nous venions une heure auparavant de procéder à
un examen attentif des nombreuses cupules creusées sous la table de
recouvrement du dolmen de Kerveresse. La dépression ne ressemble en
rien à ces cupules. Tandis que les cupules ont leurs bords nettement
tracés et leurs creux profonds et régulièrement faits, la dépression n'a
pas de bords arrêtés et la cavité en est très irrégulière et relativement
peu prononcée.

Les traits soit droits soit co irbes qui accompagnent cette dépression,
étudiés de près au toucher, sont en réalité fort peu caractéristiques.
Leur relief n'est pas le même, il s'en faut, que celui des signes
pédifoimes d'à côté. Il est bien moins accusé. De semblables reliefs
ou aspérités affectant la même direction que les traits droits pourraient
d'ailleurs être relevés sur d'autres parties du support.

Nous n'avons décidément pas l'impression de voir sûrement dans cet
ensemble un nouveau signe dolménique.

Nous nous demandons même si la dépression — et il en est d'autres
à la surface du support — n'est pas le résultat de l'effacement de noms.

Les monuments à ciel ouvert — comme tous les dolmens -- et la
.table des Marchands est du nombre — sont exposés aux injures du
temps et des hommes.

Sous l'action des pluies, des vents, de l'air saturé de sel marin pour
les dolmens voisins de la côte, les pierres dont ils sont construits se
délitent, et les signes tant en creux qu'en relief s'effacent, et même
quelquefois, en s'efrnçant petit à petit; peuvent se présenter à diverses
époques sous divers aspects.

Mais les injures des hommes sont encore plus funestes. De leur fait,
d'anciennes et authentiques sculptures sont mutilées, tandis qu'à côté
des inscriptions modernes comprenant des noms, des prénoms, des
mots quelconques s'étalent un peu partout, suivant le caprice et peut-
être aussi la taille du graveur.

On efface un nom pour le remplacer par un autre, surtout dans les
parties de la pierre bien en vue.

Le grand support de la table des Marchands à Locmariaker a parti-
culièrement souffert du fait des hommes.

Un examen attentif d'épreuves photographiques et de cartes postales
datant de différentes époques nous a amplement édifiés sur les habitudes
déplorables des indigènes et des touristes.

Ainsi, il est certain que des lettres ont été gravées jadis, juste au milieu
2*
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de la troisième ligne de signes pédiformes, quand on compte les lignes de
bas en haut, au-dessous des premières lettres du mot gazelle, connu depuis
longtemps.

Il est certain qu'immédiatement au-dessus de la dépression qui nous
occupe, dépression située au milieu de la seconde ligne de signes
pédiformes, quand on compte les lignes de bas en haut, se voit
actuellement encore, pourvu qu'on se place à une certaine distance, des
lettres d'un mot.

Il est certain, en outre, qu'une grande lettre majuscule cursive
a figuré jadis au-dessous de la dépression, la partie inférieure de cette
lettre s'étendant jusqu'au milieu de la première ligne de signes
pédiformes quand on compte les lignes de bas en haut.

De telle sorte qu'on peut dire que presque du haut en bas de la bande
centrale qui sépare en huit groupes l'ensemble des signes pédiformes, des
mots, des noms, des lettres modernes ont été gravés, dont quelques-uns
mal effacés s'aperçoivent encore, soit à l'oeil, soit dans les photographies.

N'est-il pas possible qu'en voulant effaçerun nom par percussion d'une
pierre contre la partie centrale du support — la partie la plus en vue —
un touriste n'ait pas produit la dépression ?... qui encore une fois ne
ressemble pas à une cupule dolménique.

Mais les quatre traits qui accompagnent la dépression, ne faut-il pas
en tenir compte ?

Nous avons fait remarquer leur peu de relief par rapport à celui des
signes pédiformes voisins; nous avons insisté sur leur ressemblance avec
d'autres aspérités probablement naturelles de la pierre et affectant la
même direction.

Nous avons dit aussi avec quelle rapidité s'effacent les signes des
dolmens — surtout des dolmens voisins de l'Océan. Comment alors
des signes qui seraient très caractéristiques aujourd'hui, ne l'étaient pas
ilya75 ans ?

Il y a 75 ans, le dolmen des Marchands recevait la visite de Prosper
Mérimée, plus tard membre de l'Académie française et de l'Académie
des Inscriptions, mais alors de Mérimée archéologue, de Mérimée
inspecteur général des monuments historiques. Il semble que
Mérimée a dû bien voir.

Or, dans le rapport officiel qu'il déposait au ministère de l'Intérieur
en décembre 1835, il s'exprimait ainsi au sujet du support du fond du
dolmen des' Marchands.

..... a Le pilier qui soutient l'extrémité nord de la grande table
o. parait avoir été grossièrement taillé ; du moins sa forme est régulière
a et rappelle celle d'une ogive fort aiguë. Sur sa face intérieure
a (tournée vers le S.), on observe quatre rangées parallèles et horizon-
a tales de dessins sculptés en relief sur le fond. Depuis la pointe de
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« l'ogive jusqu'à sa base, on voit un espace lisse large d'un pied

« et demi à peu près, et entre chaque rangée d'ornements un intervalle

« de trois o •I quatre pouces. Je ne puis comparer ces dessins qu'à des

e roseaux courbés vers leur pointe, la tige restant verticale... D

En résumé, il y a 75 ans, Mérimée inspecteur général des monuments

historiques ne voyait rien sur l'espace qui va de la pointe de

l'ogive à la base. Nous voyons bien quelque chose en 1910, mais

nous n'avons pas l'impression que ce quelque chose soit certainement

un signe dolménique. »
E. DUCOURTIOUX, L. LALLEMENT.

A PROPOS DU DOLMEN DES MARCHANDS, EN LOCMARIAKIER.

Le D r (le CLOSMADEUC se livre à une étude historieo-archéologique

de ce monument. — Il analyse une récente brochure imprimée à Nancy,

1910, par MM. Le Rouzic et Keller. — Il y signale de nombreuses inexac-

titudes et des erreurs. Il critique les interprétations que proposent les
auteurs sur les sculptures et signes de ce dolmen : la prétendue hache

emmanchée, qui serait une charrue; — le soc de la charrue, qui serait

un celtce ; — les signes pédiformes, qui seraient des épis de blé ; —
la crosse du plafond, qui serait un harnais d'attelage ; et la figure du

quadrupède, qui serait un bmu/ traînant la charrue.

Le Docteur retrace l'histoire de la découverte de ce quadrupède,

connu depuis longtemps, dessiné, en 1863, par Samuel Fergusson, —

estampé et publié par M. de Cussé, en 1865 ; — photographié par_

M. de Gourdon, en 1873.

M. de Closmadeuc remet à une des prochaines séances, s'il y a lieu,

l'examen de la découverte d'un soleil qui serait, suivant les auteurs,

nettement visible, sur le support de tête du dolmen des Marchands.

MONUMENT DE GAVR'INIS

A la fin de la séance, M. le Dr de Closmadeuc fait passer sous les

yeux de la Société la série complète des photographies des sculptures

et signes gravés dans la crypte du dolmen tumulaire de Gavr'inis.

Ces épreuves photographiques, exécutées directement sur les moulages,

par le photographe en chef du musée de Saint-Germain, sont d'une

exactitude parfaite et constituent un admirable album, qui permet de se

rendre compte de tous les détails des décorations lapidaires du monument.

M. SAGERET continue la s relation de son voyage en Orient. »

Le Secrétaire,

LOUIS KERRAND.
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694 e SEANCE

28 JUIN 1910

PRESIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PR1`SENTS :

MM. Roger Grand, Le Mené, Lunven, Mauduit, Marsille, Lallernent,

Aveneau de la Grancière, Levrault, Le Rouzic, Renouard, Fily,

de La Martinière, Huchet, Riboulot, Cohéléach, de Limur, Kerrand.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTE

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 31 mai.

M. LE Rouzic demande la parole sur le procès-verbal :

a M. Z. LE Rouzic (1) regrette que M. le D r de Closmadeuc n'assiste
pas à la séance et qu'il n'ait pas précisé ses critiques sur la brochure
qu'il a publiée avec M. Charles Keller, de Nancy, sur les signes de la
Table des Marchands et de Mané-er-Hroeg de Locmariaquer. Il lit une
lettre que le Docteur lui a adressée le lendemain de la dernière séance,
c'est-à-dire le 1 e juin, on celui-ci le prie de déclarer immédiatement
qu'il s'est trompé, qu'il a élé le jouet d'une illusion, que le signe solaire
du support de la table des Marchands n'existe pas et que ses photographies
ne concordent pas à la réalité.

a M. le Rouzic proteste et fait passer devant l'assemblée une série de
clichés et d'épreuves photographiques de ce support, dont quelques-unes
datent de 1802. Tous portent ce signe : une dépression circulaire au
centre avec des rayons plus ou moins apparents selon l'éclairage. Il expose,
en outre, deux moulages pris directement sur la dalle.

a Il déclare que, frappé par l'accentuation des rayons de la figure 3 de
la brochure, il en a fait part à M. Keller, qui a mis M. Barbier,
imprimeur-éditeur à Nancy, en demeure de déclarer si quelques
retouches n'avaient pas été faites à cette épreuve. M. Barbier lui a
répondu que, en effet, le graveur a a cru bon d'effectuer une retouche
pour compléter le contour de gauche du support dans la partie du ciel et
rendre visible les chevrons au moyen du dessin figure 4, puis en s'ins-
pirant de la planche 5 bien éclairée, il a cru utile aussi d'accentuer par

(1) Note communiquée par M. Le Rouzic.
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une légère retouche et une morsure plus forte les demi-tons dans la partie
de l'ornement central, l'exactitude du détail ayant une moindre impor-
tance dans cette figure 3, qui était plutôt donnée à titre d'ensemble du
support, la figure 5 donnant l'exactitude du détail à la page suivante.
Mais qu'aucune autre épreuve de la brochure n'avait subi la
moindre retouche. »

« M. Le Rouzic ajoute que dans la figure 4, M. Jacques Keller n'a, du
reste, indiqué en traits pleins que les rayons indiscutablement visibles
sur les photographies, et en lignes pointillées les traits discutables. 11
présente, en outre, la photographie d'un autre signe solaire découvert
par lui et M. d'Ault du Mesnil sur un support du dolmen du Petit-Mont,
commune d'Arzon, lors des restaurations de ce monument(octobre 1905).
Ce signe, beaucoup plus grand (O m , 47 de diamètre) et bien plus
net que celui du dolmen des Marchands, est fait d'après le même
principe: une dépression circulaire au centre avec 17 rayons.

« Quant à l'interprétation que M. Ch. Keller et lui donnent des signes
du dolmen des Marchands et de Mané-er-Hroeg, il ne veut pas la
discuter, il attend qu'on en donne une meilleure, il se contentera avec
son collaborateur du mérite d'avoir attiré de nouveau l'attention des
savants sur ces signes et d'avoir publié des photographies exactes de la
hache (charrue) avec sa crosse (attelage), du quadrupède (cheval ou boeuf),
des crosses (épis de blé) et du soleil, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à
ce jour.

« Il demande que l'assemblée désigne une Commission pour aller sur
les lieux mêmes examiner ce nouveau signe.

La Société polymathique du Morbihan, pour répondre au voeu de
M. Le Rouzic, et pour élucider la question de l'existence ou non d'un
signe représentant un soleil au centre du grand support du dolmen des
Marchands, nomme une Commission pour visiter ce monument et faire
rapport. Sont désignés comme commissaires : MM. Roger Grand, de la
Grancière, Ncetinger, Riboulot, Marsille, de La Martinière et Kerrand.

Tous les membres de la Société sont invités à se joindre à la Com-
mission, qui fixe au lundi 11 juillet la date de sa visite à Locmariaker.

Le procès-verbal de la séance du 31 mai ainsi complété est adopté.

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, - t er et 15 juin 1910, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, mai 1910, N° 5, 1 fascicule.
Revue archéologique, mars-avril 1910, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences-. Bulletin No 18

(Nouvelle série), juin 1910, 1 fascicule.
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Service du ministère.

Bibliographie annuelle des travaux historiques et archéologiques
publiés par les Sociétés savantes de France :

Tome V, 3 livraisons, 1 volume.
Année 1905-1906, 1 volume.

Échanges.

CHARENTE.	 Société archéologique ethistorique de la Charente.
Bulletin, tome 9, année 1908-1909, 1 vol.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. Revue, année 1910, N o 3, 1 fasc.

NORD.	 Société dunkerquoise. Mémoires, année 1909,
1 volume.

RHONE. Société littéraire, historique et archéologique.
Bulletin. Publication trimestrielle, janvier-
mars 1910, 1 fascicule.

Bulletin historique du diocèse de Lyon. Mai-
juin 1910, N° 63, 1 fascicule.

SARTHE.	 Société historique et archéologique du Maine.
Revue, année 1909, tomes 65 et 66, 2 vol.

SEINE.	 Société des études historiques. Revue N°69,1 fasc.
Société géologique de France. Compte rendu

sommaire Nos 11 et 12, 2 fascicules.
La Pomme. Bulletin N° 207, 1 fascicule.

SEINE-ET—MARNE. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin, année 1910, No 5, 1 fascicule.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest. Bulletin,
tome 1, 3e trimestre 1909, 1 fascicule.

ALLEMAGNE. Société des sciences naturelles et de médecine à
Giessen (Hesse-Darmstadt). Bericht der Ober-
hessischen Geselbschaft. Naturwissenschaft-
liche abteilung. Baud 3 (1908-09). Medizinische
abteilung. Baud 5. Register zuden Bauden
1-34, 3 fascicules.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society. Bulletin,
niai 1910 N o 5, et juin 1910 N o 6, 2 fascicules.

URUGUAY.	 Anales del museo national de Montevideo. Flora
uruguaya, tomo IV, entrega II, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales Nos 1404, 1405, 1406, 1407, 1408.
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Carnac. Légendes, traditions, coutumes et contes du pays. — Par
M. Zacharie Le Rouzic.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. LECOMTE, directeur de l'agence à Vannes de la
Société générale, est admis comme membre titulaire résidant.

Présentation. — M. MÉRIEL-BUSSY, président du tribunal civil de
Vannes, est présenté comme membre titulaire résidant.

M. le colonel JOUFFRAY est présenté comme membre titulaire
résidant.

M. Louis ANDRÉ, rue des Arènes 2, à Paris, est présenté comme
membre non résidant.

Communications diverses. — M. LE PRÉSIDENT fait connaître que
notre collègue M. Loth, doyen de la faculté des lettres de Rennes, vient
d'être nommé titulaire de la chaire de celtique au Collège de France, en
remplacement de M. d'Arbois de Jubainville. Au nom de la Société,
M. le Président lui adresse ses bien vives félicitations.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la lettre suivante du docteur
Baudouin :

Monsieur le Président,

a Je viens de lire, avec grand soin, le très intéressant article de M. Louis
N'arsille, notre collègue, sur le a Menhir de Regnon. »

Il est un point de ce travail sur lequel je crois devoir attirer l'attention
de la Société. C'est celui qui a trait à l'hypothèse émise pour l'érection
du monument. Elle est très discutable.

M. Marsille pense que la face est est la face de la pierre, qui, avant
son redressement, était en contact avec le sol, autrement dit la face de
délitage. Je suis d'un avis opposé et, par suite, ne puis accepter son
hypothèse.

Pour moi, la face est est la face superficielle primitive. Ce qui le
prouve, c'est l'existence même de deux feuillets de délitage sur cette
face ! En effet, on ne les observe que sur les surfaces ayant été de très
longues années l'air.

De plus, il est impossible d'admettre cette autre hypothèse, relative
aux cupules : fabrication après dégagement et érection de la pierre!
Cela est contraire aux données actuelles de la science, et aux constatations
que j'ai faites à l'Ile-d'Yeu (Vendée) sur un granite analogue à celui de
Pleucadeuc. (Allée de pierre folle, Commequiers, Dolmen des Landes,
Menhir de la Vérie, Vendée, etc.)
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Toujours les cupules sont faites sur Roches (je parle des cupules
néolithiques) avant leur transformation en éléments mégalithiques.

La fouille du menhir— très possible à exécuter—serait fort intéressante
à faire; il suffirait de se conformer aux indications données par le
« Manuel. »

Je vous serais reconnaissant, M. le Président, de communiquer cette
note à M. Marsille, et de la lire en séance.

Veuillez croire, honoré collègue, à mes remerciements.

D r M. BAUDOUIN,

Secrétaire gén. Soc. préh. de France.

M. MARSILLE répond :

« Si j'ai écrit cette note sur le menhir de Regnon, mais c'est précisé-
ment parce qu'il offre à mes yeux la preuve que la gravure n'a pu
précéder l'érection.

J'ajoute que par sa forme il reposait à plat, rez le sol, n'offrant au
sculpteur aucune saillie, invisible, noyé et peut-être recouvert d'un autre
plan dont on dut l'isoler. »

M. RmouLOT remet, pour les archives de la Société, une note
descriptive relative au menhir de Kerlivio en Berné (Morbihan). A cette
note est annexé un croquis indiquant la forme générale et les dimensions
principales du mégalithe.

L'Académie de Mâcon invite la Société polymathique du Morbihan
au Congrès d'histoire et d'archéologie qu'elle organise à Cluny, les 10,
H et 12 septembre 1910, sous la présidence d'honneur de M. Léopold
Delisle, à l'occasion du millénaire de la fondation de l'abbaye de Cluny.

M. LE PRÉSIDENT lit un article du journal le Pays Breton du
19 juin 1910, relatif à la maison dite « de saint Vincent » à Vannes.
En enlevant la devanture de cette maison que le propriétaire voulait
restaurer, on a eu la surprise agréable de découvrir une charmante
façade renaissance, composée de cinq piliers fort bien sculptés,
et dans un état de conservation relativement parfait. Ces piliers suppor-
tent un poitrail en bois, où le charpentier a eu soin de graver la date de
la construction, qui est bien 1574.

M. LE PRÉSIDENT dit le vif succès obtenu par l'excursion organisée
par la Société le 16 juin 1910, à la Houssaye, Stival, Pontivy, Saint-
Nicolas, Saint-Nicodème, Castennec et Quinipily. La Société adresse ses
remerciements à MM. Jérôme Le Brigand et Gilles, qui ont guidé les
excursionnistes avec la plus charmante amabilité.
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M. LE PRÉSIDENT fait part, en termes émus, de la mort de notre collègue
M. le chanoine Le Penven, supérieur des chapelains de Sainte-Anne,
officier d'académie, décédé le 23 mai 1910.11 rappelle que M. Le Penven
faisait partie de la Société depuis 18 ans.

M. Louis MARSILLE donne lecture de son travail sur les sépultures
de la Buurlais en Pleucadeuc (Morbihan). Deux petits lechs en forme
de calotte sphérique étaient enfouis prés de deux rangées parallèles de
trois vases remplis au tiers d'ossements brûlés. Deux autres lechs
en forme de tronc de pyramide à quatre pans reposaient sur une grande
quantité de charbons et de cendres, produits d'une combustion présumée
en parois closes, expliquant la présence d'ampelites rapportées en abon-
dance. Ce monument recule l'apparition généralement admise
des lechs.

M. LE RouzIC lit diverses études sur :

1 0 Les dolmens submergés de Kerroyal, dit Roh-Vilen, commune
de Plougoumelen.

20 Chambres rectangulaires avec four de Mané-Kerioned, commune
de Carnac.

30 Ruines gallo-romaines de Kerléarec, commune de Carnac.

40 Ruines gallo-romaines de Legenèse, commune de Carnac.

M. DE LA GRANCIÈRE lit une note sur une hache-marteau à trou
d'emmanchement, en diorite, trouvée à Saint-Barthélemy. A propos de
la découverte de cette pièce intéressante qu'il présente à la Société,
il donne lecture de l'inventaire des haches-marteaux, dont l'authenticité
est bien prouvée, recueillies dans les cinq départements bretons.
Il résulte des recherches faites par notre collègue que ces objets sont
rares, le plus souvent rencontrés isolément, et, dans le cas contraire,
accompagnant un mobilier dont la caractéristique est d'appartenir à la
fin de l'époque de la pierre polie ou au début de celle du bronze.
Les haches-marteaux remonteraient donc, pour notre région, à la
période de transition, dite par les uns âge du cuivre et par les autres
époque ænéolithique.

Le Secrétaire,

Louis KERRAND.
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26 JUILLET 1910

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ETAIENT PRÉSENTS :

MM. Roger Grand, de Limur, de la Grancière, Sageret, Marsille,
de La Martinière, Ncetinger, Renouard et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements

Revue des Deux-Mondes, 18r et 15 juillet 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, mai et juin '1910, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, juin et juillet 1910, 2 fascicules.
Bulletin monumental, 74 0 volume, année 1910, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences, juillet 1910,

1 fascicule.
Revue des questions historiques, 1 8T juillet 4910, 1 fascicule.

Service du ministère

Bulletin mensuel du bureau central météorologique, avril 1910,
1 fascicule.

Annales du bureau central météorologique, année 1907, N o 3. Pluies.

Êchanges

AUBE. Société académique d'agriculture, sciences, arts
et belles-lettres de l'Aube, année 4909,
1 volume.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne,revue,191 0,1 er fascicule, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales N o 6, juin 1910,1 fascicule.
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ILLE-ET- VILAINE. 	 Société archéologique du département d'llle-et-
Vilaine, tome 39°, 2 e partie, 1 fascicule.

LOIRET. Société d'agriculture, sciences, belles- lettres et
arts, mémoires, tome 9, 2° semestre 1909,
1 fascicule.

ORNE. Société historique et archéologique de l'Orne,
tome 29, premier bulletin, janvier 1910,
1 fascicule.

PUY-DE-DÔME.	 Annales de la station limnologique de Besse,
t er trimestre 1910, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, juillet
et août 1910, N o 64, 1 fascicule.

SARTHE.	 Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
années 1909 et 1910, 3° fascicule, 1 fascicule.

SEINE.	 Société philomathique, bulletin 1909,1 fascicule.

Société nationale des antiquaires de France,
bulletin 1909 et mémoires, 7 e série, tome 9,
1909, 2 volumes.

Société géologique de France, N os 13 et 14, 1910,
1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin No G, juin 1910, 1 fascicule.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin,
année 1910, f or trimestre, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS. Smithsonian institution, annual report 1908 et
Report of the progress and condition of the
U. S. national museum for the year ending
June 30, 1909, 2 volumes.

The American geographical society, juillet 1910,
1 fascicule.

The American philosophical society, septembre -
décembre 1909, N° 193, et liste des membres,
2 fascicules.

RUSSIE.	 Société impériale des naturalistes de Moscou,
année 1908, N° s 1 et 2, 1 volume.

Dons

Les Annales N os 1409, 1410, 1414, 1412.

Des remerciments sont votés aux donateurs.

M. LE PRÉSIDENT annonce la mort de notre confrère,
M. du GROS de BOISSEGUIN, décédé subitement le 11 juillet.
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Allié à plusieurs notables et vieilles familles bretonnes,
M. de Boisseguin avait rempli à Vannes, dans l'administration
des Domaines, une longue et honorable carrière. L'âge de
la retraite venue, il était demeuré clans cette ville, oh il
ne comptait que des amis, et il consacrait plus spécialement
ses loisirs à l'étude et à la pratique des questions agricoles.

Membre de notre Société depuis trente ans et justement
apprécié de tous, il laisse parmi nous d'unanimes regrets.

M. LE PRÉSIDENT fait part également de la mort de notre
confrère François-Marie MAHÛ, né le 29 août 1846, décédé à
Locmariaker, le 21 juin 1910.

Il donne lecture d'une lettre de M. le D r de Closmadeuc,
ami personnel du défunt , qui rappelle quel rôle utile cet
arrière-neveu du chanoine Mahé, premier président de la
Société polymathique (1826), a joué dans la série des évé-
nements qui constituent l'histoire de notre Compagnie.

a Enfant de Locmariaker, François Mahé, intelligent et
lettré, artiste même, très au courant des choses d'archéologie,
jouissait de l'estime générale. Il a eu l'honneur de coopérer,
sous la direction d'Henri Martin, au sauvetage des monuments
antiques de la côte morbihannaise. C'est grâce à son concours
et à sa connaissance des lieux et des habitants qu'on a pu
mener à bien les négociations concernant l'achat, par l'État,
des plus beaux monuments de la région de Locmariaker. Il a
assisté et collaboré activement à toutes les grandes fouilles
faites sous les auspices de la Société polymathique : dolmen
de Ker-Roch, Mané-er-Hoek, dolmen du Rutual, Table des
Marchands, allée couverte des Pierres Plates, etc. Toujours
sur les lieux, il suivait les ouvriers, prenait des mesures et
des estampages , mettait de côté les objets qui devaient
enrichir notre musée.

C'est à lui qu'on doit plus d'une découverte; par exemple,
celle de la dalle dolménique de Kerpenhir, si curieuse, chargée
de figures gravées, celle du colossal cartouche de la table du
Rutual, et aussi celle de la stèle funéraire, exhumée d'un
jardin, sur laquelle on lit, en abrégé, la formule dédicatoire :
Votum solvit libenter merito. n

Toute sa correspondance , que conserve M. le D r de
Closmadeuc , témoigne de son dévouement constant à la
science et à notre Société. Les rapports sur ces diverses
explorations et découvertes sont publiés dans notre bulletin.
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N'ayant jamais quitté son pays, car il avait mis au-dessus
de tout le bonheur de vivre au milieu des siens, au pays natal,
selon le conseil de Brizeux, il eut l'occasion d'être le cicerone
des plus savants archéologues du monde entier, qui, depuis
quarante ans, ont visité Locmariaker.

Quoique très souffrant depuis quelque temps, il n'a pas
cessé de s'intéresser jusqu'à la fin aux travaux de la Société
polymathique.

Aussi , M. le Président était-il certain d'interpréter
fidèlement les sentiments de tous ses confrères en adressant
à sa famille les sentiments de vifs regrets et de douloureuses
condoléances de notre Compagnie tout entière.

Admissions. — M. MÉRIEL-BUSSY, président du tribunal civil de
Vannes, et M. le colonel JOUFFRAY sont admis comme membres titulaires
résidants.

M. Louis ANDRÉ, rue des Arènes 2, à Paris, est admis comme
membre titulaire non résidant.

Correspondance. — Le secrétaire communique la lettre suivante de
notre collègue M. Louis SIRET :

... Vous vous rappellerez l'intérêt que m'inspire la question de
la callaïs ; comme le temps passe et que la question n'avance pas, j'ai
songé à un moyen : c'est d'ouvrir une sorte de concours, d'offrir une
prime à celui qui trouverait la callaïs en place en Morbihan. Je suis
disposé à offrir, à cet effet, une somme de 500 francs. Je propose ceci :
d'abord, la somme sera déposée par moi dans la caisse de la Société
polymathique. Celle-ci annoncerait le concours et se chargerait de
décerner le prix, après avoir pris toutes les précautions pour constater
la réalité de la découverte.

a Il faudrait rédiger un petit règlement pour éviter des fraudes, etc.
et donner quelques indications sur le gisement probable,

a Voudriez-vous causer de cette question avec vos collègues et me
dire si la chose aurait leur agrément. Dans l'affirmative, nous mettrions
la main à l'oeuvre. »

La Société remercie d'autant plus vivement M. Siret de sa généreuse
proposition qu'elle sait aussi tout l'intérêt qu'inspire la question de la
callaïs. Et désireuse d'arriver le plus tôt possible à une solution, elle
charge le secrétaire de transmettre à M. Siret, avec ses remerciements
et les quelques remarques faites en séance, son voeu de le voir élaborer
lui-même le règlement du concours.

Le secrétaire lit une lettre de notre collègue, M. Drouart, relative à
un moyen à employer pour l'utilisation des marées comme forces
motrices.
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Communications diverses.— M. MARSILLE fait part de sa découverte
d'une orthocère dans le grès armoricain (ordovicien inférieur), le
29 mai 1910, sur la lande du Réto, à un kilomètre au sud de Malestroit
(Morbihan). C'est la première rencontrée dans cet étage.

Depuis, notre collègue a recueilli, toujours dans le grès armoricain :
Trigonocaris Leb. — Homalonotus Barroisi (trilobite). La richesse du
gîte, quant au choix des espèces, est donc exceptionnelle.

Notre collègue donne ensuite lecture d'une note de M. Herpin, de
Redon, sur les argiles tertiaires de Saint-Jean-la-Poterie. Le creusement
d'un puits en 1908 a permis d'augmenter la liste des fossiles que
M. Vasseur y avait déjà reconnus il y a une trentaine d'années :

Potamides Basteroti. — Nassa mutabilis. — N. elegans? (N. pris-
rnatica d'après Vasseur?) — Un Murex.— Une Fissurelle (F. grata?)
— Terebratula perforata. — Ostrea edulis.

M. LALLEMENT donne quelques renseignements sur la découverte de
Castelguen, en Brandivy. Grâce au précieux et dévoué concours de notre
collègue, le général Graff, seize magnifiques haches à douille en bronze
— dont neuf portent des ornementations différentes — vont enrichir nos
collections. M. Lallement espère pouvoir encore recueillir d'autres
haches provenant de la même trouvaille.

M. le D r MOTEL signale la capture, par M. Chevreau, à Kervoyal (haie
de Billiers) , d'un squale qui , au dire de plusieurs gens de mer, serait
un requin bleu. Il mesurait 1 m , 50 de long et pesait 20 kilos.

M. de la GRANCI$RE donne lecture de son rapport sur la découverte
d'une nouvelle villa gallo-romaine â Pen-er-Men, près du château de
Kerhan, en Arradon. Il s'agit d'une vaste maison de campagne ou villa
agraria, composée d'un certain nombre de pièces dont on retrouve assez
facilement la destination. Les travaux de déblaiement ont donné des
débris semblables à ceux qui ont été rencontrés dans les villas voisines,
découvertes et fouillées en 1859 et en 1805.

La découverte de la villa de Pen-er-Men prouve donc désormais qu'il
existait sur ce point de la côte du golfe du Morbihan une agglomération
importante d'habitations riches et bien aménagées.

Un plan dressé par M. Riboulot accompagne le rapport.

M. SAGERET continue la relation de son a Voyage en Orient. D

Le Secrétaire-Adjoint,

LÉON LALLEMENT.
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PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Roger Grand , Le Mené, de Limur, de la Granciére, Lunven,

Chauffer, Renouard, Marsille, Sageret, Ducourtioux, de Cussé,

du Halgouët, Riboulot, Levrault et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 août 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, juillet 1910, août 1910, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, août 1910, 1 fascicule.
Revue archéologique, mai-juin 1910, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons, procès-verbal de juillet 1910, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Publication du bureau central de météorologie, bulletin mensuel, Ne 5,

1 fascicule.

Échanges.

AUDE.	 Commission archéologique de Narbonne, bulletin,
2e semestre 1910, 1 fascicule.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, revue, volume 30, N° 4,
1 fascicule.

HAUTE-VIENNE.	 Société archéologique et historique du Limousin,
bulletin, tome 59, 2e partie, 1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, année 1910, N 0 7, 4 fascicule.



— 32 —

ILLE-ET-VILAINE.	 Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes, tome 25, No 4, 1 fascicule.

INDRE-ET-LOIRE.	 Société archéologique de Touraine, bulletin,
ter trimestre '1910, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE.	 Société archéologique de Nantes, bulletin, tome 50,
2e semestre, 1 fascicule.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, bulletin, tome 10, Z ef et 2e trimestres
1910, 1 fascicule.

MAINE-ET-LOIRE. 	 Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers, mémoires, année 1909, 1 volume.

MAYENNE. Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin No 86, année 1910,
1 fascicule.

MEURTHE-ET-MOSELLE. Société académique de Stanislas , mémoires,
année 1909-1910, tome 7, 1 volume.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne,
bulletin, tome 29, 2° trimestre, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon, bulletin, avril-juin 1910, 1 fascicule.

SAÔNE-ET-LOIRE.	 Société d'histoire et d'archéologie de Châlon-sur-
Saône, mémoires, tome 3,2 e partie,1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques, revue, juillet-
aoùt 1910, 1 fascicule.

SEINE-INFÉRIEURE. Commission départementale des antiquités de la
Seine-Inférieure, bulletin, tome 15, N o 1,
1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, année 1910, No 9, 1 fascicule.

SonISIE. Société des antiquaires de Picardie, revue, tome6,
1 volume. — Dictionnaire historique et archéo-
logique de Picardie, tome 1, 1 volume.

VAR.	 Société académique du Var, bulletin, année 1909,
1 volume.

VENDÉE.	 Revue « La Vendée historique D , année 1910,
Nos 6 et 7, 2 fascicules.

ALGÉRIE. Société archéologique de la province de Constan-
tine, recueil des notices et mémoires, année
1909, 1 volume.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical society, bulletin,
année 1910, N o 8, 1 fascicule.

SUÉDE.	 1.Vitterhets historie och antiquitets akademien â
Stockholm, fornvannen, argangen 4, 1909,
1 volume.
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Dons.

A propos de préhistoire, 1 fascicule ;
Les origines bordelaises de Barbezieux, 1 fascicule;
Les notaires de l'Angoumois et le dépôt général de leurs minutes,

1 fascicule ;
Saint-Cybard, étude critique d'hagiographie, vi e-xIIe siècle, 1 volume ;
Un mariage au château de Verneuil , 15 janvier 1543, 1 fascicule ;
Quelques légendes, 1 fascicule;
Les chartes de franchise de Saint-Aulaye et de Chalais, 12 décembre

1288 — 9 octobre 1339, 1 fascicule.

Par M. J. de La Martinière.
Don de l'auteur.

L'homme primitif dans les Alpes-Maritimes, 1 fascicule ;

Par M. E. Rivière, directeur â l'École des Hautes-Études.

Don de l'auteur.

Les annales, N0s 1413, 1414, 1415, 1416, 1417 ;
Congrès archéologique de Caen, 1908, 2 volumes.

Don de M. Léon Lallement.

DON DU COMMANDANT ET DE MADAME FRIXON

Encyclopédie méthodique. — Vers et coquilles, texte, 1 volume ;
—	 planches, 1 volume;

poissons, texte, 1 volume;
—	 texte et planches, 1 volume;

Insectes et papillons, planches, 1 vol. ;

Ornithologie de Brisson, texte et planches, 6 volumes ;

Mémoire sur la meunerie et la boulangerie, par Rollet, 1 volume;

A history of British fishes, by W. Yarrell, 2 volumes;

A monograph of the free and semi parasitic copepoda of the British

islands, by G. Stewardson Bredy, 3 volumes ;

A history of the British Sessile-eyed crustacea, by Spence Bate and

Westwood, 2 volumes ;
A history of the British stalk-eyed crustacea, by I. Bell, 1 volume

Illustrated catalogue of the museum of comparative zoology a

Harvard college. — Revision of the Echini, parts 1, 2, 3, 4, by

A. Agassiz, 1 volume ;

Illustrated catalogue of the museum of comparative zoology at Harvard

college. Deep-sea coralz, by de Pourtalès, 1 volume ;
Bulletin of the museum of comparative zoology at Harvard college. —

The terrestrial air-breaching mollusks of the United States, etc., by

G. Binney, 1 volume ;
3
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The natural history of the Salmon, by W. Brown, 1 volume ;

Recherches sur la faune littorale de Belgique, polypes et crustacés,
texte et planches, par Van Beneden, 1 volume ;

Leçons élémentaires d'histoire naturelle, par Chenu, 1 volume;

Histoire naturelle des crustacés, texte, 3 volumes ; planches, 1 vol. ;

par Milne Edwards ;

Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des crustacés, par Audouin
et Milne Edwards, 1 volume;

Manuel de l'histoire naturelle des mollusques et de leurs coquilles,

par Sander Rang, 1 volume;

L'art de lever les plans, par J. Verkaven, 1 volume ;

Le jardinier de tout le monde, par Ysabeau, 1 volume ;

Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie, par Coste,

1 volume;

Recherches sur les Bdellodes ou Hirudinées et les Trernatodes marins,
par Van Beneden et C.-E. Hesse, 1 volume, 3 exemplaires.

Manuscrits. — École du corps royal du génie de Mézières, 1785,

recueil d'épures, 1 volume ;

Études manuscrites de M. C.-E. Hesse, copies : texte et dessins,
10 liasses.

Œuvres de M. C.-E. Hesse, 37 fascicules, 1 liasse.
Œuvres de M. C.-E. Hesse, 67 fascicules, 1 liasse.

La Société tient à remercier tout particulièrement le Commandant et

madame b'rixon de ce don très important et fort intéressant pour notre
bibliothèque et nos archives.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations. — M. de CA us, officier en retraite, château de Rulliac
en Saint-Avé, est présenté comme membre titulaire résidant.

M. l'abbé MARTIN, vicaire à Concoret, est présenté comme membre
titulaire non résidant.

Correspondance. — LE SECRÉTAIRE donne lecture des passages
suivants d'une lettre du docteur de Closmadeuc :

« Je lis dans le procès-verbal imprimé (28 juin 1910) que je viens de
recevoir, que M. Le Rouzic me reproche de ne pas avoir précisé mes
critiques à l'endroit de sa brochure.

« S'il avait été présent à la séance du mois de mai, il aurait eu la
preuve du contraire...

Du reste mon manuscrit est là. Si la Société désire qu'il soit publié
au Bulletin, je ne m'y opposerai pas... »
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M. MARSILLE, au nom de la Commission nommée au cours de la séance
du 28 juin 1910 pour élucider la question de l'existence d'un signe
représentant le soleil au centre du grand support du dolmen des
Marchands, donne lecture de son rapport ainsi conçu :

La Commission nommée par la Société polymathique dans
sa séance du 28 juin 1910 s'est réunie à Locmariaquer, le
11 juillet, et a fait deux visites, le matin et le soir, à la Table
des Marchands, pour examiner avec deux éclairages différents
le grand support ogival du fond de la chambre.

1 0 Sur le premier point, de savoir s'il existe au centre de ce
support, à hauteur-de la seconde rangée de crosses comptée en
partant du bas, une cupule entourée de rayons, telle en un mot
que l'ont vue et décrite MM. Z. Le Rouzic et Keller dans
l'opuscule qui a motivé la nomination de la Commission,

La Commission, à l'unanimité :
Constate au point indiqué l'existence d'une faible dépression

irrégulière , c'est-à-dire tout autre chose qu'une cupule,
dépression limitée par des bords peu saillants d'où partent
quelques lignes peu accentuées visibles seulement prés du
bord gauche supérieur. L'ensemble perceptible pour le
visiteur à dix heures du matin était moins visible l'après-
midi avec l'éclairage à l'ouest.

2. Cette figure est-elle intentionnelle? en d'autres termes, est-
elle indiscutablement l'oeuvre du sculpteur des crosses voisines?

Plusieurs membres de la Commission font successivement
remarquer :

1 0 Que des dépressions semblables à la dépression centrale
existent au-dessous de celle-ci ;

2. Que toute la partie inférieure du support est sillonnée de
lignes sensiblement parallèles à celles où MM. Le Rouzic et
Keller voient des rayons ;

3. Que le pourtour de la dépression accuse un relief très
inférieur à celui des crosses ;

40 Que le feldspath et le mica ont disparu totalement à la
surface de la pierre, dont un seul minéral constitutif, le quartz,
apparait aujourd'hui.

Dans ces conditions, la Commission, à l'unanimité, étant
donné l'altération du monument, estime ne pas trouver les
éléments suffisants pour reconnaitre avec certitude l'existence
d'un signe dolménique.

A la suite de cette lecture, et sur interpellation du Président, les
membres de la Société présents à la séance déclarent admettre ces
conclusions et n'avoir aucune observation à présenter.
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Le SECRÉTAIRE donne lecture de trois lettres de M. Drouart.
Notre collègue signale : 1° Près des villages de Kergo et Bilaire, en

Surzur, les débris de tuiles et briques à crochets qui couvrent un espace
de près de 50 hectares, section A, n° 338 et suivants du cadastre ;
l'existence d'un talus, dit a Vieux-Fossé », qui se trouve tout auprès;
la légende identifiant ces ruines avec un couvent de Templiers — plan
annexé.

2° Une pierre en granit sur laquelle on remarque trois cavités ovales
— polissoir (?) section A, 696 — croquis annexé.

30 Une pièce de monnaie ou mieux un jeton, avec armoiries — figure
de saint Michel — légende flamande — pièce jointe, offerte au musée.

La Société accepte d'entrer en relations par voie d'échange de
publications avec le a Museo national » de Santiago de Chili.

M. Roger Grand, président, communique les passages suivants d'une
lettre de M. le Président du Touring-Club de France, en date du
23 août 1910, adressée au Bureau et à différents membres de la
Société :

... « Des individus agissant pour le compte d'une société
étrangère ont mutilé certaines stations préhistoriques de
France et expédié hors frontières le produit de leurs fouilles,
lesquelles se vendent à très haut prix, en Allemagne
notamment.

a Par l'importance de leurs monuments mégalithiques
(tumuli et dolmens), dont quelques-uns renferment un mobilier
funéraire particulièrement riche, les départements du Finistère
et du Morbihan semblent devoir provoquer ces déprédations.

c L'Administration des Beaux-Arts s'est émue de ces faits
et a reconnu qu'il était indispensable de prohiber l'expor-
tation de nos richesses archéologiques. Une section des
Monuments historiques est chargée d'étudier un ensemble de
formalités relatives à la réglementation des FOUILLES
PARTICULIÈRES.

a En attendant que ce règlement intervienne, le Comité
a pensé qu'il convenait de parer au danger actuel et de
prendre, dès à présent, des mesures utiles à l'effet d'empêcher
l'exploitation commerciale de notre patrimoine artistique.

a Pour atteindre ce but, le Comité vous serait extrêmement
reconnaissant de vouloir bien lui signaler les projets de
fouilles qui parviendraient à votre connaissance et, en
même temps , d'en informer le Maire de la localité en invitant
ce magistrat à se conformer à l'article 14 de la loi du
30 mars 1887, pour la conservation des monuments et objets
d'art ayant un intérêt historique et artistique. »
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La Société polymathique du Morbihan, vivement émue par
certaines idées émises dans cette lettre ;

Tout en reconnaissant la noblesse des intentions du T.-C. F.,
qui voudrait seulement empêcher la vente à l'étranger d'objets
trouvés dans les fouilles entreprises sur le sol français ;

« Considérant que ce but peut être atteint, dans la mesure
du possible, par des moyens moins radicaux et surtout sans
porter atteinte à des intérêts primordiaux et au principe
supérieur de la liberté ;

u Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de regarder cette
lettre comme la résultante d'une campagne dans laquelle on
doit faire rentrer les discussions qui ont eu lieu devant certaines
Sociétés savantes de Paris, les lois votées récemment dans des
pays étrangers, les articles tendancieux de plusieurs journaux ;

Considérant que ces lois étrangères et les projets mis en
avant pour la France ne sont autre chose que la main-mise
absolue de l'État sur la liberté des fouilles et la suppression
du droit de possession des objets trouvés (même dans des
propriétés particulières !); — que, déjà, la loi du 30 mars 1887
(art. 14, § 3) n'aurait pour effet, si elle était appliquée, que de
faire considérer comme des recéleurs les conservateurs des
musées départementaux, ou communaux ;

« Considérant que les idées préconisées, si elles étaient
admises et sanctionnées par un texte législatif, auraient pour
double effet : 1 0 de tuer l'émulation scientifique et l'initiative
individuelle des savants, peu soucieux désormais d'assumer un
travail dont le résultat leur serait enlevé, toutes les fois qu'il
en vaudrait la peine ; 2° d'amener forcément la création d'un
corps officiel d'inspecteurs départementaux, fonctionnaires
nouveaux dont la nécessité ne se fait nullement sentir, étant
donné que les conclusions scientifiques des fouilles importent
plus que l'intérêt du collectionneur, celui-ci fût-il l'État;
que plusieurs exemples récents ont prouvé que les fouilles
officielles n'ont guère servi à l'avancement de la science, leurs
résultats étant restés jusqu'ici ignorés du public savant et en
particulier des Sociétés départementales ;

a Considérant que les groupements provinciaux ont ouvert
la voie en matière de fouilles, à une époque où l'État ne s'en
occupait pas encore ; — que l'oeuvre (celle-là, toute désinté-
ressée) des hommes dévoués qui ont dépensé leur temps et
leur argent à la formation de nos musées locaux méritait d'être
mieux reconnue ; — que le mépris implicite que les auteurs
des projets émis semblent avoir pour lesdits groupements
est, d'ailleurs, en contradiction avec l'opinion proclamée dans
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les congres scientifiques par les représentants autorisés de
l'État lui-même ; — que ce mépris ressort clairement du fait
(par lequel les projets en question se trouvent marqués d'une
tare initiale) que leurs inspirateurs n'en ont pas provoqué la
discussion devant les Sociétés départementales ou provinciales
plus spécialement compétentes et les premières intéressées à
ce que les monuments locaux ne soient pas ravagés ;

a Considérant enfin que le dessein de donner la surveillance
des fouilles aux seuls savants officiels et d'attribuer la propriété
des objets trouvés aux seuls musées nationaux, à l'exclusion
des Sociétés savantes des départements, des membres de ces
Sociétés et de leurs musées, semble inspiré par des conceptions
scientifiques étrangères, dont les effets n'ont pas été particu-
lièrement brillants et sont antipathiques à nos idées françaises ;

« Émet à l'unanimité les vœux suivants :
a 1° Que les fouilles, sur le territoire de la France et de ses

colonies, libres pour les citoyens français, soient soumises
pour les étrangers à la clause de la réciprocité, comme pour
certains impôts ;

a 2° Que tout objet trouvé dans un département, dans les
conditions spécifiées par la loi du 30 mars 1887 (art. 14, § 1), soit
attribué au musée spécial existant dans le département et qu'il
ne soit attribué aux musées nationaux qu'au cas où un musée
local offrant des garanties suffisantes n'existerait pas ;

e 3° Qu'il ne soit créé aucun corps d'inspecteurs officiels,
l'argent qui serait ainsi dépensé pouvant être plus utilement
employé en subventions, façon d'agir dont la science profiterait
davantage, à tous points de vue ;

• 4° Qu'un groupement, déjà préconisé, de toutes les Sociétés
savantes ait lieu aussi rapidement que possible, en vue de
défendre contre une centralisation abusive le patrimoine intel-
lectuel de leurs provinces.

a Et décide que copie de cette protestation sera adressée à
M. le Préfet du Morbihan, à tous les sénateurs et députés du
même département, aux membres du Conseil général, à la
presse locale et régionale, à toutes les Sociétés avec lesquelles
elle est en relations, ainsi qu'à tous autres qu'il semblera utile
au Bureau. b

Communications diverses. -- M. LE PRÉSIDENT annonce que
M. Z. Le Rouzic, conservateur du musée de Carnac, vient d'être promu
officier de l'Instruction publique et que M. A. Leguillon, conservateur
du musée d'histoire naturelle de la Société polymathique, est nommé
officier d'académie. It adresse à nos deux collègues ses bien vives
félicitations.
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Notre éminent collègue, M. Louis Siret, ayant bien voulu déposer
une somme de 500 francs entre les mains de notre trésorier pour être
remise à la personne qui trouverait la Callaïs en place en Bretagne
(V. procès-verbal du 26 juillet 1910), la Société polymathique du
Morbihan, de concert avec M. Louis Siret, déclare le concours ouvert et
communique aux intéressés, avec différentes indications utiles, le
règlement suivant :

« La Société polymathique du Morbihan attribuera un prix
de 500 francs à la personne qui trouvera en Bretagne un
gisement naturel de Callals.

« Par Callaïs s'entend la variété de phosphate d'alumine
qui a servi à la fabrication des perles et pendeloques vertes
trouvées dans les monuments mégalithiques de la Bretagne.

a Par gisement naturel s'entendent les roches en place et
les alluvions non remaniées par l'homme.

« L'inventeur remettra au Secrétaire de la Société poly-
mathique un pli cacheté dont reçu daté lui sera délivré. Ce
pli contiendra le nom de l'inventeur, les échantillons du
minéral découvert et la désignation précise et circonstanciée
de l'endroit et du niveau du gisement, avec indication de la
nature du terrain.

a La Société polymathique prendra connaissance des échan-
tillons et des renseignements contenus dans le pli à la première
ou seconde séance qui suivra sa présentation. Elle nommera
une Commission composée de cinq membres spécialistes des
divers aspects de la question, afin de contrôler la découverte.

a Pour que le prix soit accordé, il est indispensable que la
Commission, par un travail qu'elle fera librement sous ses
yeux à l'endroit indiqué, recueille elle-même des échantillons
de Callaïs en terrain non remanié par l'homme. Elle s'entou-
rera de toutes les précautions qu'elle jugera nécessaires pour
confirmer la réalité et l'authenticité de la découverte.

« Après avoir acquis la conviction qu'elle se trouve en
présence d'un gisement naturel de Callaïs, la Commission
présentera à la Société un rapport descriptif et justificatif aux
points de vue géologique, minéralogique et chimique, et
proposera l'attribution du prix si elle le croit mérité. La
Société statuera. En cas d'attribution du prix, la somme de
500 francs sera mise à la disposition de l'inventeur.

a Les échantillons seront conservés au Musée, et le rapport
sera publié.

a Ce concours reste ouvert jusqu'à la fin de l'an 1911. Si
plusieurs personnes réalisaient la découverte, le prix serait
attribué à celle qui la première aurait remis le pli avec les
échantillons et les renseignements sur le gisement.
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a La décision de la Société polymathique sera sans appel ;
les intéressés n'auront contre sa décision aucun recours
d'aucune sorte et renoncent d'avance à toute réclamation. »

Pour guider les recherches il est bon de remarquer :
Que les filons d'étain de Montebras (Creuse) contiennent des phos-

phates alumineux bleus et verts, dont les éléments constitutifs sont les
mêmes que ceux de la Caltais.

Que les pendeloques des monuments mégalithiques ont souvent
l'aspect de cailloux roulés.

Que les gisements de minerai d'étain (cassitérite) les plus ancien-
nement exploités sont les alluvions formées aux dépens des filons.

Il semble donc indiqué de diriger les recherches principalement
vers les gisements d'étain et surtout les alluvions.

Il y a des filons stannifères à la Villeder (moulin) (1), Maupas,
Lédo (2), Ville-au-Lau, Questembert (direction 1559). On en trouve
également à Piriac (3), et un autre allant de Bas-Tesdan-sur-Vilaine (4)
à La Hutte en Beaucouzé prés Angers.

Les alluvions stannifères se trouvent à la Villeder, dans la baie de
Trégorvel, au sommet des falaises de Pénestin (ancien estuaire de la
Vilaine, jusqu'à 25 métres d'altitude), etc.

Les sables de la mer ont été trop remaniés pour qu'on puisse y
trouver la Caltais, dont la dureté est faible.

M. KERRAND, secrétaire de la Société polymathique, fournira, autant

que possible, les renseignements qui lui seront demandés, en vue de

faciliter les recherches.

M. Roger GRAND donne le compte-rendu de l'excursion du 16 juin
à la Houssaye, Stival, Pontivy, Saint-Nicolas-des -Eaux, Saint-Nicodème,
Castennec, Quinipily.

M. de la GRANCItRE donne lecture de son Inventaire des silex du
Grand-Pressigny recueillis dans le Morbihan, dans lequel il mentionne
seulement, avec fous les renseignements les concernant, les pièces
en silex, couleur de cire, authentiquement récoltées dans le Morbihan
et conservées dans les musées de Vannes, de Carnac et dans sa propre
collection. Il ressort de cette revue que la plupart des produits
pressiniens rencontrés dans le Morbihan proviennent des monuments

(1) Commune du Roc-Saint-André (Morbihan).
(2) A 1 kilomètre ouest de Guillac.
(3) Loire-Inférieure.
(4) Loire-Inférieure, se trouve à 3 kilomètres nord-est de Fégréac, et à 8 kilomètres

sud-est de Redon.
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de la côte, particulièrement de ceux de la région de Carnac, à l'exception
de sept pièces recueillies à Bignan, à Moustoirac, à Colpo, à Saint-
Jean-Brévelay et à Malguénac. La plupart des silex appartiennent à la
série des longues et belles lames, toujours très soignées. Ils ont été
trouvés dans des sépultures d'époques différentes, mais toutes cependant
appartenant à la période néolithique armoricaine, ce qui semble
confirmer l'opinion généralement admise, que la fabrication pressinienne
a fonctionné depuis la période paléolithique jusqu'à la première époque
du bronze au moins.

M. SAGERET continue la lecture de la Relation de son voyage
en Orient.

Le Secrétaire-adjoint ,

LEON LALLEMENT.

697e SEANCE

27 SEPTEMBRE 1910

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Roger Grand, Le Mené, Sageret, Ducourtioux, Riboulot,
Renouard, L. Martin, Chauffier, de la Grancière, de Torquat de la
Coulerie et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 septembre 1910, 2 fascicules.
Revue morbihannaise, N o 9, septembre 1910, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Compte-rendu du congrès des Sociétés savantes tenu Rennes en 1909,
section des sciences, 1 volume.
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Échanges.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne. Revue, 1910, N o 2, 1 fascicule.

CHER.	 Société des antiquaires du Centre, mé moires, année
1909, 2e série, tome 2,1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, août 1910, N o 8,1 fascicule.

LANDES.	 Société de Borda, bulletin, année 1910, 2° tri-
mestre, 1 fascicule.

SEINE.	 Société d'anthropologie, bulletin, année 1909,
N°' 4-5; année 1910, No 3, 2 fascicules.

SEINE-ET-OISE. 	 Société archéologique de Rambouillet. Mémoires,
tome 21, 1 volume.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin, année
1910, 2e trimestre, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales, N°' 1418, 1419, 1420, 1421.
« Les soi-disant Eolithes d'origine mécanique n'ont jamais existé n

par M. Thieullen.	 Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

Vase en terre de l'époque franco-mérovingienne découvert au bord
de la mer, à l'embouchure de la rivière de Valmont, près Fécamp
(Seine-Inférieure).	 Don de M. Gautier.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. de CAMAS, officier en retraite, château de Rulliac
en Saint-Avé, est admis comme membre titulaire résidant.

M. l'abbé MARTIN, vicaire à Concoret, est admis comme membre
titulaire non résidant.

Présentation. — M. H. BOURUET — AUBERTOT, manoir de Tréhuélin,
Arradon. — Rue François Ier, 6, Paris, 8° arrond., est présenté comme
membre titulaire résidant.

Correspondance. — Circulaire du Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts jointe au programme du 49e Congrès des Sociétés
savantes qui s'ouvrira à Caen, le mardi 18 avril 1911. — Circulaire et
programme sont affichés dans la salle des séances.

Communications diverses. — CHAPELLE DE SAINTE-AVOYE. — M. LE
PRÉSIDENT fait connaître à la Société l'offre généreuse qui lui a été
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faite par Mm© Langlois-Goffard, demeurant à Paris, d'une somme
de 400 francs, qui serait employée à réparer d'une façon sommaire la
chapelle de Sainte-Avoye, en Pluneret. Cette subvention ne serait
accordée qu'à la condition d'une prompte réparation. La Société
polymathique, désireuse de s'associer à cette initiative d'un caractère
trop rare, charge son Président d'étudier le moyen d'employer le plus
rapidement et le plus utilement possible cette somme de 400 francs et
celle de 100 francs qu'elle pourrait y ajouter, en cas de besoin.

M. LE PRESIDENT communique la note suivante de M. Couraud,
officier d'administration à Palais, relative à une tête de croix existant
à Belle-Ile-en-Mer (commune du Palais).

a Entre les villages de Port-Salio et de Bordardoué, sur le talus de la
route qui va du Palais à Locmaria, existait récemment une tète de croix
en partie détériorée que le soussigné a été autorisé à enlever pour la
transporter sur la tombe d'Eva Jouan, le poète bellilois décédé le
10 février 1910.

a D'après les renseignements donnés, cette pierre appartenait à une
croix ancienne, brisée fort probablement à la Révolution, et abandonnée
dans un fossé. Le pied servit à l'empierrement de la route ; la partie
restante fut relevée par la famille Ledoux, de Bordardoué, et mise en
place, il y a une quarantaine d'années, là où elle se trouvait il y a
quelques jours.

a La masse semble être en granit de Quiberon.
a Les deux photographies ci-jointes indiquent mieux qu'une descrip-

tion les caractères qu'on y trouve et que recouvrait une épaisse couche de
mousse et de lichen.

a Une carte de 1761 détermine son emplacement sur un mamelon
dominant deux vallons qui se dirigent vers la mer. Un chemin qui
suivait le tracé de la route actuelle, passait à son pied. (Ci-joint un croquis.)

a Les deux faces sont sculptées. L'une, la mieux conservée, porte un
cœur que surmonte une flamme et qu'enserrent les branches d'une
ancre ; l'autre montre un Christ en croix à peine esquissé et, sur son
sommet, une tête qui semble être celle de Dieu le père. (Quelques-uns
voient une figure dans la flamme.)

a Il n'existe pas de granit à Belle-I1e ; les seules pierres anciennes
qu'on y trouve ont été apportées du continent à une époque très éloignée.

e On peut supposer que cette croix provient de la transformation d'un
monument mégalithique lorsque, vers le v e siècle, le christianisme
s'implanta dans l'ile.

« Ce sont là des présomptions que l'esprit éclairé des membres de la
Société polymathique permettra certainement d'élucider. I

A propos du jeton offert à la dernière séance par notre collègue
M. DROUART, M. RIBOULOT s'exprime ainsi
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« A la séance de la Société polymathique du 30 uoût dernier, on a
bien voulu me confier, pour examen et interprétation, une pièce de
Linon offerte à la Société par M. Drouard, de Surzur; en rendant
cette pièce, je résume ci-après les renseignements que j'ai pu recueillir
à son sujet.

Il s'agit d'un jeton présentant : au droit, des armoiries constituées par
un écu écartelé, du type espagnol, et timbré d'un heaume orné de
lambrequins; comme légende on lit : Chevet. Beste. Vanden. Winckele,
au revers, dans le champ, saint Michel terrassant un démon à tête de
porc. Légende : Leghgelt. Der. Stadt. Van. Brvssel. 1628.

Cette pièce, dont les légendes sont en flamand, est à classer à la série
des jetons des receveurs de la ville de Bruxelles et appartient à Louis
Van den Winckele, qui fut trésorier de la ville en 1627 et 1628.

Le jeton porte, du reste, les armes dudit trésorier :
Aux 1 et 4 : de sable, à une étoile d'or accostée de deux faucilles

affrontées d'argent, emmanchées d'or, le tranchant dentelé; aux 2 et 3 :
émanché d'argent et de gueules.

Le saint Michel figuré au revers est emprunté aux armes de la ville,
et la légende inscrite autour indique, explicitement, que l'on est en
présence d'un jeton de la ville de Bruxelles.

Le jeton décrit est assez intéressant, mais n'est pas très rare.
On se demande à la suite de quelles circonstances un jeton d'un

receveur de la ville de Bruxelles, au millésime de 1628, a été amené au
pays de Vannes?

Parmi les nombreuses conjectures à envisager, on peut supposer que
ledit jeton a été utilisé à des règlements commerciaux, suite de relations
établies antérieurement par les Espagnols, lors de leur séjour dans la
région, à l'époque de la Ligue, vers la fin du xvie siècle.

A ce propos, il semble intéressant de noter que, récemment, M. de La
Martinière ayant bien voulu me communiquer une petite pièce de
cuivre trouvée dans les dépendances du château de Limoges en Vannes,
j'ai reconnu que cette pièce était un denier tournois de la principauté
de Dombes. Or on se rappelle que le prince de Dombes séjourna dans
le Morbihan lorsqu'il commanda les troupes royales envoyées contre
Jérôme d'Arradon, gouverneur d'Hennebont pour la Ligue. a

M. de la GRANCIÈRE continue la lecture de son travail Le Morbihan
préhistorique. Les préliminaires. — L'époque magdalénienne a succédé
aux phases solutréenne et aurignacienne et a terminé les temps
quaternaires. Elle est caractérisée surtout par le développement toujours
plus grand des instruments en os : aiguilles, harpons et sagaies. Les
objets en silex — la plupart des outils pour le travail de l'os — sont moins
soignés que pendant les époques précédentes. Les manifestations de
l'art se sont largement développées pendant cette période. Elles en
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constituent même la vraie caractéristique. Elles se sont produites sous
forme de gravures en creux, de sculptures en ronde bosse sur pierre,
os et ivoire, et enfin de peintures dont l'exécution révèle un véritable
sens artistique. Le magdalénien, dont l'habillement s'était perfectionné,
portait des colliers et des bracelets en coquillages et en os oeuvrés.

Le Secrétaire-Adjoint,

LEON LALLEMENT.

698 e SEANCE

25 OCTOBRE 1910

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Roger Grand, Touzaud, de la Grancière, Lunven, Ducourtioux,

Lallement, Lamy, Renouard, de Camas, Chauffier, de Torquat,

Cohéléach, Riboulot et Kerrand.

M. le Président présente M. Touzaud, président de la Société
archéologique de la Charente, et, au nom de la Société, l'invite à assister
à la séance.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter-15 octobre, 2 fascicules.
Revue des questions historiques, n° 176, octobre 1910, 1 fascicule.
Revue de Bretagne, septembre 1910, 1 fascicule.
Revue archéologique, juillet-août 1910, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de

Lille 1909, 1 volume. Congrès de Toulouse 1910, 1 fascicule.



- 46 -

Échanges.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. Revue, octobre 1910, 1 fasc.

HAUTE-VIENNE.	 Société a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart, o Bulletin, tome 18, No 2,1 fasc.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, septembre et octobre 1910,
NOs 9 et 10, 2 fascicules.

LOIRET.

	

	 Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin No 196, 1910, 1 fascicule.

OISE. Société d'études historiques et scientifiques de
l'Oise. Bulletin, tome 4, Nos 1, 2, 3 ; tome 5,
Nos 1, 2, 3, 6 fascicules.

SEINE.

	

	 Société des études historiques. Revue, septembre -
octobre 1910, 1 fascicule.

Musée Guimet. Conférences, tomes 33, 34, 35,
3 volumes.

SEINE-ET-MARNE.

	

	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin N° 9 de 1910, 1 fascicule.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest. Bulletin,
4e trimestre 1909, 1 °t trimestre 1910, 2 fasc.

YONNE.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne. Bulletin, tome 63, 1909, 1 volume.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana, tome 29, fascicules 1 et 2,
1 volume.

Société d'archéologie de Bruxelles. Annales,
tome 23, 1909, livraisons 3 et 4, 1 volume.

Société d'archéologie de Bruxelles. Annuaire
1910, 1 fascicule.

CANADA.

	

	 The canadian Institute, transactions, No 19,
février 1910, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS.

	

	 The American geographical Society. Bulletin
N° 9, septembre 1910, 1 fascicule.

The Lloyd library. Mycological notes, Nos 30, 31,
32, 33, 34, 35. - Index of the mycological
Writings, volume 2. - Mycological series N° 4.
- Pharmacy series No 2, 9 fascicules.

RUSSIE.

	

	 Société impériale des naturalistes de Moscou.
Bulletin, année 1908, N0s 3 et 4, 1 volume.

SUÈDE. Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala, bulletin, volume 9, No. 17, 18,
volume 10, N05 19, 20, 2 volumes. Index des
tomes 1 à 10, 1 fascicule.
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DDons.

Les annales, N°' 1422, '1423, 4424, 1425.

Inscriptions dolméniques armoricaines, par M. H.-P. Hirmenech.

Don de l'auteur.

Un vieux jeux de cartes vendéen (le jeu d'aluette). Par M. Viaud-
Grand-Marais.	 Don de M. Marsille.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. H. Bouruet-Aubertot, manoir de Trehuelin en
Arradon, est admis comme membre titulaire résidant.

Présentation. — M. René Lafolye, place des Lices, à Vannes, est
présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance. -- M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre de
M. le préfet du Morbihan, communiquée par M. le maire de Vannes
demandant la liste des objets historiques se rattachant aux rapports
d'étroite amitié qui existèrent durant des siècles entre la France et
l'Écosse, et pouvant figurer utilement à l'exposition d'intérêt historique
franco-écossais qui doit s'ouvrir à Glascow en 1911. A cette lettre le
secrétaire a répondu que ni la bibliothèque ni le musée ne possédaient
de ces objets.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre du docteur de
Closmadeuc protestant à nouveau contre l'interprétation donnée par
M. Le Rouzic à certains signes dolméniques du dolmen des Marchands
et contre la prétendue découverte de nouveaux signes.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'un extrait du journal g le Pays
breton n relatif à la découverte d'une villa gallo-romaine à Langonnet
(Morbihan) par M. l'abbé Jaffrezo.

g A la suite de travaux de déblaiement considérable, au village de
Stang-Vann, en Langonnet, M. l'abbé Jaffrezo, préfet des études à
Saint-Michel, a mis au jour des restes importants d'une villa romaine
dont la construction remonterait au commencement du IIe siècle. Une
médaille de Trajan a été trouvée dans les substructions. M. Jaffrezo y
a recueilli en outre des Futeries samiennes, des briques et des tuiles, du
fer et des débris de tous genres. Comme à Pompéi, les murs sont
recouverts de peintures de couleurs variées.

a Cette découverte présente un intérêt particulier pour l'histoire de
la Bretagne, car il est rare de trouver des maisons romaines si avant
dans les terres, et en pleine Forêt centrale.
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« Les recherches de M. Jaffrezo, complétant celles de M. Alcide
Leroux, avocat, membre de la Société archéologique de Nantes,
établissent l'existence à Langonnet et à la Trinité d'un groupement
romain important. »

MM. LALLEMENT et de la GRANCIÈRE ont déjà correspondu avec
M. l'abbé Jaffrezo au sujet de cette découverte. M. de la Grancière est
prié de continuer cette correspondance, et de rechercher d'autres
renseignements sur ces fouilles.

M. LALLEMENT signale sur une pierre servant de borne, une inscription
très probablement médiévale. Cette pierre, en forme de fût, se trouve
dans un champ assez voisin du château de Ruillac en Saint-Avé.

Au nom de Mme Gouté de Gudanes, M. le PRESIDENT dépose deux
monnaies gallo-romaines provenant des fouilles de Pen-ar-Men, château
de Keran, en Arradon.

M. de TORQUAT apprend que la tour qui reste de la Porte-Prison , à
Vannes, va être bientôt vendue, et vraisemblablement démolie.

M. de la GRANCIÈRE lit une note supplémentaire sur un fragment de
poterie à décoration inédite, provenant du cromlech de l'ile d'Er-
Lanic (Morbihan). Il ressort de cette nouvelle étude que le fragment de
poterie orné de zones striées trouvé à Er-Lanic n'appartient pas à la
céramique préhistorique. Toutefois , il rappelle la technique de la
céramique celtique, dite de la Tène, dont il est, en quelque sorte, une
survivance. Il doit être classé dans la série des vases à zones striées dont
la fabrication appartient au Iv e siècle environ, et parait être le seul de
cette série recueilli en Bretagne.

M. de la GRANCIÈRE continue la lecture de son travail Le Morbihan
préhistorique. Les préliminaires. — C'est particulièrement dans le
midi de la France — foyer et centre de dispersion de cette civilisation —
que l'époque magdalénienne est le mieux représentée. Le genre de vie
ne s'était pas modifié autant que l'industrie. L'homme était toujours
chasseur. Le refroidissement de la température l'obligea à se confec-
tionner des vêtements dont il assemblait les morceaux au moyen des
aiguilles en os. Il aimait à se parer. Il était artiste. Il croyait à une
autre vie. Les rites funéraires de sa sépulture en témoignent. En un
mot, l'homme de Cro-Magnon a joué un rôle considérable dans l'histoire
de l'humanité.

Le Secrétaire,

Louis KERRAND.
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699 e SEANCE

29 NOVEMBRE 1910

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Roger Grand, D r de Closmadeuc, Aveneau de la Grancière,
Ducourtioux, Sageret, Huchet, de Limur, de Camas, Renouard, de La
Martinière, Mauduit, Lallement, l'abbé Chauffier, Le Brigand ,
Ncetinger, Riboulot, Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, jer et 15 novembre 1910, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, octobre 1910, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, octobre 1910, 1 fascicule.
Revue archéologique, septembre-octobre 1910, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons. — Procès-verbal de la séance du 16 septembre

1910, 1 fascicule.
Bulletin monumental, année 1910, Nos 3 et 4, 1 fascicule.
Association française pour l'avancement des sciences. — Bulletin

No 20, novembre 1910, 1 fascicule.

Échanges.

GARD.	 Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes.
Bulletin, tome 37, année 1909, 1 volume.

ILLE-ET-VILAINE. Société archéologique du département d'Ille•et-Vilaine.
Bulletin et mémoires, tome 40, 1 10 partie, 1 fasc.

LANDES.	 Société de Borda. Bulletin trimestriel, 3 e trimestre
1910, 1 fascicule.

4
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MORBIHAN.	 Conseil général du Morbihan. Rapports et délibé-
rations, 2° session de 1910, 1 volume.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne.
Bulletin, tome 29, N° 3, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, N o 65,
septembre-octobre 1910, 1 fascicule..

SAVOIE.	 Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Mémoires et documents, tomes 48 et. 49, 2 volumes.

SEINE.	 Société géologique de France. Compte rendu sommaire,
Nos 15 et 16, 2 fascicules.

La Pomme. Revue, Nos 209 et 210, 2 fascicules.
SEINE-ET-MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.

Bulletin N° 10, octobre 1910, 1 fascicule.
SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie. Bulletin

trimestriel, 3° trimestre 1910, 1 fascicule.
VENDÉE.	 Revue a La Vendée historique », Nos 8, 9,10,11, 3 fasc.
BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana, tome 29, fascicule 3, 1 fasc.
ÉTATS—UNIS.	 The American geographical Society, Bulletin N o 10,

octobre 1910, 1 fascicule.
The American philosophical Society, proceedings

N05 194 et 195, 2 fascicules.

Dons.

La Chronique médicale, 11° année, No 9, 1 fascicule.

Don de M. le Dr Motel.
Les Annales Nos 1427 et 1428.	 Don de M. Lallement.
Voyage en Orient en 1906. Par l'abbé P. Martin.

Don de l'auteur.

Pour le Musée archéologique :

1° Un jeton de comptabilité à l'effigie de Louis XIV.
Don de M. gvenard.

20 Une colonne de pierre portant une inscription médiévale, découverte
dans un champ voisin du château de Rulliac en Saint-Avé.

Don de M. de Camas.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

M. le docteur DE CLOSMADEUC, au nom de Mme Vve Mahé et de ses
enfants, offre à la Société le portrait de M. Mahé,, notre ancien
collègue, petit-neveu de M. le chanoine Mahé l'un des fondateurs de la
Société polymathique du Morbihan.
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Admission. — M. René LAFOLYE, place des Lices, No 2, â Vannes,
est admis comme membre titulaire résidant.

Présentations. -- Le commandant LAVERLOCHÈRE, rue Noé, No 47,
à Vannes, est présenté comme membre titulaire résidant.

M. Émile BELENFANT, avocat, 23 rue Jeanne-d'Arc, à Vannes, est
présenté comme membre titulaire résidant.

M. l'abbé JAFFREZO, préfet des études à Saint-Michel en Priziac
(Morbihan), est présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une invitation
du Ministère des Beaux-Arts à la session des Sociétés des beaux arts des
départements qui doit se tenir à Paris, école nationale des beaux arts,
du mardi 6 juin 1911 au vendredi 9 juin inclusivement.

M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre de M. Lacroix, professeur
au Muséum national d'histoire naturelle, qui fut prié par la Société
polymathique de vouloir bien faire l'analyse de quelques échantillons
de Galles. M. Lacroix ne voit pas dans la Callais une espèce minérale
distincte de la variscite. Il doit publier le résultat de ses analyses et
offre de rédiger pour notre bulletin une courte note sur ses obser-
vations. M. Lallement a répondu à M. Lacroix, lui disant combien notre
Société serait flattée de recevoir la note qu'il veut bien rédiger pour
notre bulletin.

M. le PRÉSIDENT lit une lettre de notre collègue M. Marsille, signalant
qu'en faisant les réparations de la chapelle de Sainte-Avoye on pourrait
sauver la pierre à bassin qui se trouve à l'extérieur de la chapelle.

M. DUCOURTIOUX présente une liste d'ouvrages pour l'obtention
desquels M. Noetinger veut bien servir d'intermédiaire auprès du
Ministère.

....M. le PRÉSIDENT donne lecture de plusieurs articles parus dans la
Presse ou dans des Revues d'érudition, ainsi que de nombreuses lettres
reçues à la suite de la première protestation de la Société polymathique.

Après échange d'observations, M. f)UCOURTIOUx, Conservateur de
la Bibliothèque, ancien Président, demande la parole et s'exprime ainsi :

a Notre protestation contre la campagne menée par une
partie de la presse scientifique en faveur de la réglementation
du droit de fouilles, produit l'effet que nous attendions ; elle a
déjà eu pour résultat de modifier les opinions de beaucoup
d'intéressés, de nous amener de nombreux adhérents et de
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faire prononcer de libérales paroles par ceux même que je
pensais les plus irréductibles.

Aujourd'hui ce n'est plus contre des théories assez vagues
que je m'élève ; ce n'est pas même contre l'exposé des motifs
de la loi déposée par le Gouvernement, qui dans une large
mesure semble nous donner satisfaction ; c'est contre le texte
même de cette loi, — en désaccord avec ses motifs, — que je
vous demande de protester.

Dans le dernier numéro de la Revue archéologique, notre
première protestation est intégralement reproduite ; le savant
Directeur de cette Revue ajoute simplement que nous avons
employé des arguments vrais en partie, faux et spécieux pour
le reste.

Pour bien montrer l'entière bonne foi de son auteur, je veux
préciser sa pensée et l'appuyer de quelques exemples.

Je tiens d'abord à dire bien haut que rien, dans cette
protestation et rien dans les faits que je vais exposer, ne
s'adresse d'une façon personnelle à ceux que nous recon-
naissons comme les représentants de la science française, et
dont nous avons mis si souvent à contribution la haute
compétence et la grande complaisance. Je suis sûr d'êtrel'inter-
prète de la Société en prononçant ces paroles, et je conserve
personnellement un profond souvenir d'une excursion faite
dans les landes de Carnac, en compagnie, disciple charmé,
d'un séduisant causeur et d'un grand érudit, membre de ces
Commissions officielles que je ne critiquerais pas, si elles
n'avaient autour d'elles des amis parfois trop entreprenants.

Je vais donner la preuve qu'une Société archéologique,
même provinciale, peut aussi bien que les Commissions
officielles rendre des services à la science, et qu'elle est digne
d'un autre traitement que celui qui lui est fait par le projet
de loi.

Et cette preuve, je l'emprunterai uniquement à des faits qui
se sont passés sous nos yeux.

La Société polymathique, de 1852 à 1866, a fouillé tous les
grands monuments de l'Armor. Faute d'argent, elle n'a pu
ni les entretenir ni les restaurer. Mais les résultats de ses
travaux ont été immédiatement et intégralement publiés.

La subvention que l'État aurait dû nous offrir comme
récompense de nos travaux, une Commission officielle a su
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l'obtenir et s'est employée à compléter nos soi-disant ébauches
de fouilles.

C'est à l'examen rapide des travaux dirigés, surveillés ou
conseillés dans le Morbihan par la Sous-commission des
monuments mégalithiques que je vous convie.

Vers 1900. Fouilles au Mont Saint-Michel en Carnac.
(Propriété de l'État.) Découverte, suivant nos prévisions, d'un
dolmen à la base et ... même de stone-cists (??).

A la date du ter novembre 1910, pas le moindre compte rendu
de ces travaux !

Aux questions précises posées à deux reprises par notre
Société, pas de réponse.

Ému des bruits qui circulent, des racontars que colportent,
en nous rendant visite, les archéologues qui ont séjourné à
Carnac, l'un de nos collègues, président d'honneur de notre
Société, dont le nom est universellement connu, qui a pris
part aux grandes fouilles de 1862-65 et dont, plus tard, la répu-
tation scientifique pourrait dès lors être mise en cause, écrit
lettres sur lettres, pour avoir des renseignements. On ne lui
répond pas ! La plus grande incertitude continue à planer sur
la réalité ou l'importance des nouvelles découvertes.

Vers 1908, restauration du dolmen de l'Ile Longue. — Signes
dolméniques nouveaux trouvés, dit-on.

A la date çlu l eT novembre 1910 , pas le moindre compte
rendu publié.

En 1905, restauration du dolmen du Petit-Mont en Arzon.
(Propriété de l'État.) Signes dolméniques nouveaux découverts,
paraît-il.

A la date du t er novembre 1910, pas le moindre compte
rendu publié.

Mais ici, il y a plus que le silence absolu, qui justifie tous les
doutes sur la valeur des travaux exécutés par la Sous-
commission des monuments mégalithiques.

Avec des documents contemporains de la première fouille,
je vous montre qu'en 1865, la chambre du dolmen comptait
9 menhirs-supports. Après la restauration, elle en a également
9. Or, le premier menhir-support, à gauche en entrant, est
dans notre musée depuis de longues années. La Commission a
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pris sur elle de le remplacer par une autre pierre sur laquelle
se trouve une roue-soleil (?)

Que M. le Directeur de la Revue archéologique veuille bien
mettre en parallèle nos publications relatives aux anciennes
fouilles et le silence soigneusement gardé sur les récents
travaux que je viens d'énumérer et qu'il nous dise si c'est
la Société polymathique qui « vient faire des fouilles sans
rendre de comptes à personne D, si c'est elle « qui trafique de
ses découvertes », si c'est elle qui c considère comme sacré le
pouvoir d'abuser des choses que l'Etat possède D.

Si les archives de la Sous-Commission des monuments
mégalithiques contiennent des documents de toute impor-
tance, nous sommes encore à rencontrer un de nos collègues
de province qui ait pu les consulter.

J'ai exposé les faits, je vais en tirer les conséquences.

Pour toute personne de bonne foi, bien avertie, ayant suivi
la genèse de cette affaire, toute la question de « règlement
des fouilles » se réduit à ceci :

Centraliser à Paris tous les objets transportables, -- les tenir
à l'entière et seule disposition d'un certain nombre de savants,
— réserver ainsi à eux seuls l'étude de ces objets.

S'il n'en est pas ainsi, pourquoi donc, oubliant nos fouilles
régulièrement faites et surveillées, nos recherches et nos
études, les promoteurs de la loi gardent-ils le silénce sur nos
musées et nos groupements; plus encore, pourquoi, dans
l'article t er , vont-ils jusqu'à nous placer sur le même rang que
ces particuliers dont les spéculations ont ému l'opinion
publique, et n'ont-ils pas un mot pour nous dégager de
cette suspicion ?

Qu'on ne m'oppose pas les voeux du Touring-Club et de
certains Conseils généraux; c'est à eux-mêmes, mieux: in formés,
que j'en appelle.

On a mis en avant, dans les premiers mois de l'année 1910,
l'histoire d'un étranger transportant à Berlin le produit de
fouilles importantes opérées sur notre territoire. On a
répondu: Sauvez le patrimoine national. Mais depuis, le projet
de loi du 25 octobre 1910 a dû ouvrir les yeux.

Ses dispositions n'auront-elles pas pour effet d'enlever à la
Province, non pas seulement quelques squelettes, mais toutes
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vitrines qui recevront, seront seules différentes.

A ceux qui nous reprochent de ne pas avoir donné un
nouveau texte de loi, pour remplacer celui que nous avons
critiqué , je répondrai que je suis trop respectueux de
l'ordre de choses établi pour me substituer aux membres du
Parlement. Mais notre devoir, celui de toutes les Sociétés
savantes de France, de tous les groupements de province, est
de protester dans la circonstance. Nous l'avons fait. Je vous ai
donné par surcroît connaissance des actes qui justifient cette
protestation.

Je veux cependant , pour permettre à ceux qui nous
soutiendront de donner à leurs efforts une direction unique,
indiquer les modifications qu'il me parait indispensable
d'apporter au texte de loi.

ARTICLE 1. — Ajouter : Le présent article ne s'applique pas
aux Associations savantes reconnues d'utilité publique.

ARTICLE 4. § 1. — Ajouter : Les objets réclamés par l'État ne
peuvent quitter le département où ils ont été trouvés, toutes les
fois du moins qu'un musée local , organisé , offrant toute
garantie, existera dans ce département. C'est à ce musée que
ces objets seront remis. lin règlement d'administration publique
donnera, les Conseils généraux entendus, la liste de ces musées
et indiquera la catégorie des objets qu'ils possèdent et que, par
suite, ils devront recevoir à l'avenir.

ARTICLE NOUVEAu. - Tous les objets trouvés dans un terrain
appartenant au Département ou aux Communes seront déposés
dans le musée départemental; il en sera de même des trouvailles
dans les terrains expropriés pour cause d'utilité publique.

ARTICLE NOUVEAU. - Dans chaque département, le personnel
de surveillance des fouilles, dont les fonctions seront gratuites,
sera choisi par l'État sur une liste de candidats présentés par
les soins de la Société savante départementale , et pris parmi • ses
membres.

Si l'intérêt de ces fouilles est tel que l'État juge utile de se faire
représenter directement, à un moment donné, le délégué officiel
se mettra en rapport avec la Société savante du département.

Tous les articles du projet de loi doivent de plus être
modifiés dans le sens de ces adjonctions.
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Même ainsi amendée et votée, cette loi restera d'un manie-
ment très délicat.

En terminant, je prie mes collègues de vouloir bien
adopter les conclusions suivantes :

La Société polymathique du Morbihan proteste contre le
projet de loi relatif aux fouilles, déposé le 25 octobre 1910 :

Parce qu'il ne respecte pas le droit de propriété;

Qu'il établit de nouvelles règles de droit d'un usage trop
dangereux ;

Qu'il amènerait la disparition des Sociétés archéologiques
départementales et de leurs collections ;

Qu'il va contre l'intérêt des départements et des villes ;

Déclare qu'il y a lieu tout au moins d'amender le projet de
loi dans le sens indiqué ci-dessus, en s'inspirant des légis-
lations étrangères, si l'on veut, mais en daignant tenir compte
de notre caractère national. »

La Société déclare adopter ces conclusions ; décide qu'un
extrait du procès-verbal de la séance du 29 novembre 1910 sera
immédiatement publié et adressé à tous ceux qui pourront
contribuer à la défense des droits des Sociétés savantes de
France ; elle prie toutes les Sociétés de vouloir bien se
prononcer sur ce sujet dans leur séance du mois de décembre
au plus tard ; de donner mission aux membres du Parlement
qu'elles peuvent connaître, de les défendre lors de la, discussion
du projet de loi, ou tout au moins de leur demander de ne
passer au vote des articles qu'après enquête faite auprès
des Sociétés savantes départementales, dont on pourrait
provoquer la réunion en Congrès pour en examiner le texte.

M. KERRAND lit une note sur un vase découvert à Hcedic par M. l'abbé
Lavenot en 1877. Par sa forme peu commune, la technique de son
ornementation composée de chevrons agrémentés de petits carrés
gravés en creux à l'aide d'une matrice à roulettes, ce vase semble bien
être d'une origine franco-mérovingienne. Avec le vase offert récemment
par M. Gautier, ce serait la seule pièce de notre Musée pouvant être
attribuée à cette origine.

M. DucouRTioux donne lecture de a Voyages dans le Morbihan aux
xvite et xvnie siècles. n
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M. de la GRANCIÈnE continue la lecture de son travail : Le Morbihan
préhistorique. Les préliminaires. — Avant de commencer son étude
sur le préhistorique morbihannais, il s'arrête à quelques considérations
sur les temps quaternaires. Malgré tous les efforts tentés par la science
autour du problème de nos origines, les limites de nos connaissances ne
franchissent pas encore les données de la chronologie relative. Les éva-
luations cherchant à vieillir démesurément l'espèce humaine ne trouvent
plus de créance. La plupart des préhistoriens tendent à reconnaître
qu'une solution plus modérée de ce grave problème demeure vraisem-
blable. Les temps quaternaires ne prirent pas fin brusquement. La
période de transition nous est encore imparfaitement connue, mais les
découvertes se multiplient et le prétendu hiatus est aujourd'hui regardé
comme une simple lacune de nos connaissances. Nous connaissons de
cette époque plusieurs gisements caractéristiques. Celui du Mas d'Azil a
donné son nom à la période correspondante, dite Azilienne, particuliè-
rement caractérisée par les galets coloriés. L'outillage azilien en silex se
rapproche de celui de , l'époque magdalénienne ; celui en os n'est plus
aussi soigné et se singularise par la présence de harpons plats en corne
de cerf. L'art a pour ainsi dire disparu. Les gisements aziliens se répar-
tissent plus particulièrement dans les départements pyrénéens.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.

7OO e SEANCE

27 DÉCEMBRE 1910

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Roger Grand, de la Grancière, Renouard, de La Martinière,
Mauduit, Ducourtioux, Sageret, Riboulot et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations.— M. le PRÉSIDENT dépose pour la bibliothèque

les ouvrages suivants
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Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 décembre, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, novembre 1910, 4 fascicule.
Revue morbihannaise, No 11, novembre 1910, 1 fascicule.

Échanges.

AISNE.	 Société historique et archéologique de Chàteau-
Thierry. Annales, année 1909, 1 volume.

BOUCHES-DU-RHÔNE. Annales des Facultés de droit et des lettres d'Aix.
Tome 3, N00 1, 2, 3, 4. Tome 4, Nos 1 et 2, 3 fasc.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne. Revue, 3 e trimestre 1910, 1 fasc.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. Revue, tome 30, 6° livraison,
1 fascicule.

FINISTÈRE.	 Société académique de Brest. Bulletin 1908-1910.
Tables et mémoires 1858,1910, 2 volumes.

HÉRAULT. Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, novembre 1910, N o 11,
1 fascicule.

Société d'études des sciences naturelles de
Béziers. Bulletin, tome 31, année 1909, 1 vol.

ILLE-ET-VILAINE.	 Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes. Tome 26, No 1, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE.	 Société académique de Nantes. Annales, 2°
semestre 1909 et l eT semestre 1910, 2 fasc.

LOIRET.	 Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin, tome 15, No 197, 1 fascicule.

MARNE.	 Société des sciences et arts de Vitry-le-François.
Bulletin, tome 26, année 1907, 1 volume.

Société d'agriculture, commerce, sciences et arts
du département de la Marne. Mémoires,
tome 12, 1908-1909, 1 volume.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, No 66,
1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques. Revue N° 72,
novembre-décembre 1910, 1 fascicule.

Société géologique de France. Compte rendu
sommaire No 17, 1 fascicule.

--	 La Pomme, N° 211, 1 fascicule.
SEINE-INFÉRIEURE.	 Société havraise d'études diverses. Recueil de

publications, année 1909, 4 fascicules.
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SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin No 11, 1 fascicule.

ANGLETERRE. Cambridge antiquarian Society. Proceedings
N0s 56 et 57, 2 fascicules. Liste of the members,
october 1910, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society. Bulletin,
tome 42, No 11, 1 fascicule.

The American philosophical Society. Proceedings
No 196, 1 fascicule.

SUÈDE. Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala. Till kungl. Vetenskaps societaten
1 Upsala 1910, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales N°3 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434.
Don de M. L. Lallemeut.

Les Cassitérides et l'empire colonial det Phéniciens, par M. Louis Siret.
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. le commandant LAVERLOCHÈRE, rue Noé No 17, à
Vannes, et M. Émile BELENFANT, avocat, rue Jeanne-d'Arc, 23, à Vannes,
sont admis comme membres titulaires résidants.

M. l'abbé JAFFREZO, préfet des études à Saint-Michel en Priziac
(Morbihan), est admis comme membre titulaire non résidant.

Présentations. — M. DE LANTIVy DE TRÉDION, au chateau de Meudon
près Vannes, est présenté comme membre titulaire résidant.

M. SIMONNOT, au château de Toulhoët par La Vraie-Croix (Morbihan),
est présenté comme membre titulaire non résidant.

Correspondance. — M. le PRÉSIDENT donne lecture de la lettre
suivante de notre collègue M. Z. Le Rouzic :

Carnac, le 10 décembre 1910.

A Monsieur le Président de la Société polymathique du Morbihan,
Vannes.

Monsieur le Président,

Je m'empresse de vous accuser réception de la 2e protestation de la
Société polymathique contre le projet de loi relatif aux fouilles intéressant
l'archéologie et la paléontologie, et de vous dire qu'aussitôt après avoir reçu
le texte de cette loi, j'ai adressé à mon ami et député, M. Le Rouzic, les
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rectifications qui me semblaient être à faire aux premiers articles, et qui
concordent absolument aux voeux émis par les membres présents à la
réunion de notre Société le 29 novembre dernier.

Mais je tiens à protester immédiatement de toutes mes forces contre
les sous-entendus et les doutes exprimés, dans cette même séance, par
notre collègue M. Ducourtioux, sur les travaux exécutés dans certains
dolmens au compte de l'État, sous les ordres de M. d'Ault du Mesnil,
Président de la Sous-Commission des monuments mégalithiques de
France, notamment dans le dolmen du Petit-Mont, commune d'Arzon.

Rappelant les fouilles de 1805, il dit que ce monument comptait
neuf menhirs-supports à cette époque, et qu'après nos travaux, il y a
encore neuf supports, quoique le premier menhir-support de gauche
en rentrant a été transporté au Musée de la Société à Vannes ; que la
Commission a pris sur elle de le remplacer par une autre pierre sur
laquelle se trouve une loue-soleil.

Avant de produire pareille affirmation, M. Ducourtioux aurait dû se
rendre compte que la petite dalle gravée transportée au musée de
Vannes, ne pouvait pas être un support de ce dolmen, puisqu'elle ne
mesure, autant que je me rappelle, que 0 m . 70c à 0 m. 80C de longueur,
et que tous les supports de ce monument mesurent de 1 m. 80 à 2 mètres
de hauteur. — Cette petite dalle n'était pas placée à gauche en rentrant
dans le dolmen, mais bien sur champ, à côté d'une autre plus petite,
également gravée, et qui, fort heureusement, a été laissée en place à
droite en rentrant. Ces deux petites dalles formaient un seuil entre la
galerie et l'entrée du dolmen.

Le support que nous avons relevé, et qui porte une roue-soleil, était
couché de son long à gauche de l'entrée, sous une partie de la table.

Un autre support couché au fond du monument a été également relevé
et porte, avec d'autres signes, une roue-soleil absolument semblable,
mais un peu plus petite.

Je me tiens entièrement à la disposition de la Société polymathique
pour une excursion à faire au dolmen du Petit-Mont, ou dans tout autre
où je pourrai fournir, sur place, tous les renseignements utiles que je
possède par mes clichés et mes notes sur ces monuments.

Convaincu que vous voudrez bien, Monsieur le Président, donner
lecture de ma lettre à la prochaine séance de notre Société, je vous prie
d'agréer, avec mes remerciements , l'hommage de mes sentiments
dévoués et respectueux.

Z. LE Rouzic.
Membre de la Société polymathique du Morbihan,

Conservateur-gardien du musée J. Miln.

Il est ensuite donné lecture d'une lettre adressée à M. Ducourtioux
par M. Keller, qui désire voir inscrire au procès-verbal qu'il n'a pas été
visé par les mots a amis parfois trop entreprenants s'agitant autour des
Commissions officielles I.
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M. DUCOURTIOUX s'exprime ainsi :

t Je demande que satisfaction soit donnée aux deux protestataires. J'ai
fait allusion à ceux qui ont poussé à l'établissement du projet de loi
relatif aux fouilles, espérant y trouver un avantage personnel ; si
modestes qu'ils soient, ils se montreront certainement après le vote de
la loi.

MM. Keller et Le Rouzic adoptent nos conclusions, reconnaissent nos
modifications excellentes et nécessaires ; je m'estime heureux de leur
approbation et déclare qu'ils ne sont pas visés par la phrase ci-dessus.

En ce qui concerne le dolmen du Petit-Mont, une discussion utile ne
peut s'ouvrir que s'il est déposé à la Société polymathique un plan de
l'état du monument au moment des travaux.

Si l'examen de ce document permet d'établir qu'il y avait des motifs
suffisants pour autoriser la restauration telle qu'elle a été faite, je recon-
naîtrai immédiatement mon erreur, fournissant de suite toutes les pièces
que je possède et qui permettront de reconnaître également ma
bonne foi.

Il n'en restera pas moins établi que les règles scientifiques en usage
n'ont pas été suivies en ce qui concerne la publication du résultat des
fouilles, puisque, à la date du ter novembre 1910, rien n'a été imprimé,
plus encore, puisqu'à cette date — et j'ai une absolue confiance dans les
renseignements qui m'ont été donnés — les archives de la sous-
commission mégalithique ne possédaient aucun rapport sur les fouilles
faites dans la région morbihannaise depuis dix ans: »

Communications diverses. — Le Bureau de la Société polymathique
du Morbihan a adressé la lettre suivante à MM. les députés faisant
partie de la Commission chargée de l'examen du projet de loi relatif
aux fouilles, N o 400.

Messieurs,

« Au moment où vous êtes réunis pour étudier le projet de loi relatif aux
fouilles, nous nous permettons d'appeler une dernière fois votre attention
sur l'influence néfaste que ce projet peut avoir sur l'existence même des
Sociétés savantes de province.

Vous avez eu connaissance des deux protestations de notre Société et
de celles qu'elles ont suscitées dans toute la France ; et si vous tenez
compte que les Sociétés de province n'ont pas de groupement permanent
pour la défense de leurs intérêts, vous comprendrez que l'émotion sou-
levée par cette discussion est plus importante encore qu'elle ne paraît.

Sans revenir sur le détail de toute l'affaire, nous vous prions instamment
d'adopter les modifications suivantes :
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a) D'ajouter à l'article ter du projet de loi un troisième paragraphe
ainsi conçu : a Le présent article ne s'applique pas aux Sociétés savantes
reconnues d'utilité publique, qui conservent en matière de fouilles toute
leur liberté d'action. a

b) De remplacer le deuxième paragraphe par le texte suivant : a Dans
chaque département, le personnel de surveillance des fouilles, dont les
fonctions seront gratuites, sera choisi et désigné par le ministre sur une
liste de candidats présentés par la Société savante départementale et pris
parmi ses membres. »

c) D'ajouter à l'article 4 les dispositions suivantes :
Par dérogation aux règles ci-dessus, a les objets réclamés par l'État

ne peuvent quitter le département où ils ont été trouvés, toutes les fois
du moins qu'un musée local, organisé, offrant toute garantie, existera
dans ce département. C'est à ce musée que ces objets seront remis. Un
règlement d'administration publique donnera, les Conseils généraux
entendus, la liste de ces musées et indiquera la catégorie des objets
qu'ils possèdent et que, par suite, ils devront recevoir à l'avenir. »

a Tous les objets trouvés dans un terrain appartenant au Département
ou aux Communes seront déposés dans le musée départemental ; il en
sera de même des trouvailles dans les terrains expropriés pour cause
d'utilité publique. »

Surtout, Messieurs, nous vous demandons que ce projet ne soit pas
retiré. Tout serait à refaire d'ici quelques années : les influences occultes
qui poussent à cette main-mise de la science officielle sur toutes les
richesses archéologiques et paléontologiques, sur tout le patrimoine artis-
tique de notre pays, agiraient encore au moment où on s'y attendrait le
moins. Nous vous savons trop dévoués aux intérêts des régions que vous
représentez pour admettre cette confiscation.

Que le projet soit discuté, puisqu'il a été présenté ! Que la question
soit résolue d'une façon définitive !

Si vous vous inspirez de l'exposé des motifs du projet de loi, exigez
que les idées qu'il émet soient inscrites dans le texte même de la loi.

Confiant dans votre esprit de liberté et de justice, nous vous prions
d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments de respect et de
haute considération. »

Au sujet toujours du projet de loi relatif aux fouilles intéressant
l'Archéologie et la Paléontologie, M. le PRÉSIDENT fait connaître qu'il
a reçu de nombreuses adhésions à notre deuxième protestation.
Beaucoup de ces adhésions émanent de Sociétés savantes.

D'autre part, la Société préhistorique française n'est pas restée
inactive. Après avoir adressé aux intéressés le texte du projet de loi, elle
vient d'éditer et de distribuer des brochures de propagande reproduisant
les principales critiques formulées dans les milieux s'occupant spécia-
lement d'archéologie et de paléontologie.
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La Société préhistorique communique, en outre, le texte des amen-
dements qu'elle désire voir adopter par la Commission chargée de
l'examen du projet de loi.

La Société polymathique charge son Président de vouloir bien écrire
à M. Henri Martin, président de la Société préhistorique française, pour
lui adresser nos meilleurs remerciements, lui faire connaître que, de son
côté, la Société polymathique a soumis à plusieurs députés de la région
le projet de modifications qu'elle voudrait voir introduire dans la loi,
mais que subsidiairement elle adopte les amendements formulés par la
Société préhistorique française, avec laquelle elle déclare faire cause
commune dans l'intérêt de la science.

Elle tient enfin à remercier les nombreuses sociétés qui ont bien
voulu lui exprimer leurs sentiments de bonne confraternité scientifique
et lui apporter leur appui — s'en remet, pour la défense de ses droits, aux
députés et sénateurs de la région, et déclare la discussion close.

M. le PRÉSIDENT fait l'exposé complet de l'état des négociations rela-
tives à la restauration de la chapelle de Sainte-Avoye. A la généreuse
promesse de concours de Mme Langlois-Goffard sont venues s'adjoindre
notamment celles de M. Thiessen, du maire et du recteur de Pluneret,
du baron d'Orgeval.

M. le PRÉSIDENT signale l'article de notre collègue, M. Gilles, relatif
à un lech curieux placé dans le muret qui entoure l'église paroissiale
de Camors, entre le porche occidental et le porche méridional.

M. GILLES émet le voeu que, soit la municipalité de Camors, soit la
Commission départementale pour la protection des sites, soit le comité
du Touring-Club, fasse remettre le chapeau de forme ovale sur le fût.
Il faudrait l'y fixer solidement de façon à le préserver de la destruction.

La Société s'associe pleinement au voeu de notre collègue.

Le SECRÉTAIRE lit une note de notre collègue, le D r Letoux, sur un
jeton rare des maires de Nantes.

Il s'agit d'un jeton de la XXXV mairie, 1598-1599.
Maire. Messire Charles de Harouys, sieur de Lespinay et de la Rivière.

M. SAGERET continue la lecture de la a Relation de son voyage en
Orient. »

Le SECRÉTAIRE commence la lecture de l'étude 'de M. H. Quilgars :
a Les époques préhistorique et gauloise dans le pays de Guérande D.

Le Secrétaire-Adjoint,

LÉON LALLEMENT.



-- 64 —

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
DU MARDI 10 JANVIER 1911

PRÉSIDENCE DE M. DE LA GRANCIÉRE, VICE- PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, Ducourtioux, Levrault, Leguillon, Renouard,
Morio, Chauffier, Lunven, Sageret, de La Martinière, Riboulot, de Cussé,
Noetinger, Coudrin, de Torquat de la Coulerie et Léon Lallement.

Le PRÉSIDENT annonce que le scrutin est ouvert pour l'élection d'un
vice-président.

MM. les conservateurs du musée archéologique et de la bibliothèque
donnent lecture de leurs rapports annuels.

Sur la proposition du bureau, après l'exposé par M. Ducourtioux des
titres de M. le chanoine Le Mené, historien du Diocèse; des Paroisses;
des Abbayes, prieurés et communautés de l'Évêché de Vannes ; élu
à cinq reprises président, et conservateur pendant trente ans du musée
archéologique, l'assemblée proclame M. le chanoine Le Mené président
d'honneur de la Société.

Une demi-heure s'étant écoulée depuis l'ouverture du scrutin, le
dépouillement des votes donne le résultat suivant :

Vice- président : M. Ncetinger.

M. Noetinger remercie ses collègues d'avoir bien voulu songer à lui
pour la présidence de la Société en 1912. Il ne croyait avoir aucun titre
suffisant à cette flatteuse distinction ; il saura se préparer à ces
fonctions pendant les quelques mois qui vont s'écouler avant qu'il ne
prenne le fauteuil ; la Société peut être assurée qu'il lui apportera le
même dévoûment que ses prédécesseurs, et consacrera, tant à ses intérêts
matériels qu'au développement de sa bonne renommée, tous les instants
que peuvent lui laisser les importantes fonctions dont il a la charge.
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Sont ensuite nommés :

Trésorier : M. de Torquat de la Coulerie.

Secrétaires- adjoints : MM. Levrault et Léon Lallement.

Conservateurs-adjoints du musée archéologique : MM. de la Grancière
et Le Brigand.

Conservateurs-adjoints du musée d'histoire naturelle : MM. Huchet
et Chabot.

Conservateurs-adjoints de la bibliothèque : MM. Riboulot et Lallement.

Il est ensuite procédé au renouvellement des Commissions per-
manentes :

Sont élus :

Membres de la Commission des fouilles 	

Membres de la Commission des publications ....

Membres de la Commission d'achats divers..... .

Membres de la Commission des finances. 	

MM.

de La Martinière
Coudrin

Riboulot
Sageret
Lunven

Chabot
Le Digabel

Albert Morel
Lamy
Talé

Le Secrétaire-adjoint,

I.Eori LALLEMENT.





AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique de Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres de l'Aube, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts de
l'Aveyron, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts de Pau.

Société de statistique de Marseille.

Annales des Facultés de droit et des lettres
d'Aix.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la
Charente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord, à
Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéolo-
giques de la Creuse, à Guéret.

Société historique et scientifique des Deux-
Sèvres, à Niort:



DOUBS.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE- SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.
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Société d'émulation du Doubs, à Besançon. •

Société normande d'études préhistoriques,
à Évreux.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique  d'Eure-et-Loir, à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Laboratoire de zoologie et de physiologie mari-
times de Concarneau.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'étude des sciences naturelles de
Nimes.

Société archéologique de Bordeaux.
s

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle de Toulouse.

Université de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences, arts et com-
merce du Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du
département de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Limou-
sin, à Limoges.

Société « Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. n

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, à Montpellier.

Société d'études des sciences naturelles de
Béziers.

Société archéologique du département d'Ille-
et-Vilaine, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société historique et archéologique de l'arron-
dissement de Saint-Mato, à Saint-Malo.



INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIRET-CHER.

LOIRE- INFÉRIEURE.

LOIRET.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.
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Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.

Société archéologique duVendômois,àVendôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société archéologique de Nantes.

Société académique de Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, à Nantes.

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Nantes.

Société archéologique et historique de
l'Orléanais, à Orléans.

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres
et arts d'Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers.

Société nationale académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société d'archéologie, littérature, sciences et
arts des arrondissements d'Avranches et
de Mortain, à Avranches.

MARNE.
	 Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

-- Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Châlons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Vannes.

MEURTHE-ET-MOSELLE.

MORBIHAN.

MAYENNE.



MORBIHAN.

NORD.

OISE.

ORNE.

PUY-DE-DÔME.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTIIE.

SAVOIE.

SEINE.
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Bibliothèque publique municipale de la ville
de Lorient.

Société dunkerquoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Société d'études historiques et scientifiques de
l'Oise, à Beauvais.
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(ter arrondissement). — Château de Kerguéhennec, Bignan.
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ALLOCUTION

DE

MONSIEUR AVENEAU DE LA GRANCIÈRE

EN PRENANT LE FAUTEUIL DE LA rRESIDENCE

MESSIEURS ET CHERS UoLLÊGUi:S,

Quand, il y a six ans, je dus, selon _nos usages, quitter
le fauteuil de la présidence, — faut-il vous le dire `? —
j'éprouvai un certain regret. Vous m'aviez rendu la tache
si agréable qu'il m'en coûtait, je l'avoue, d'abandonner,
même pour le céder à un excellent ami, ce poste d'honneur
que m'avait confié votre sympathie.

Vous faire cet aveu, c'est vous dire tout le plaisir que vous
M'avez causé en m'appelant pour la seconde fois à la
présidence de notre Société, et c'est vous faire entrevoir
quelle peut étra ma gratitude.

Mais . je ne puis me contraindre assez pour vous cacher
que ce plaisir est singulièrement assombri quand je pense
que ce même fauteuil, à l'heure oi ► je parle, devrait étre
occupé par notre ami à tous, M. Léon Lallement, qui, en
s'obstinant à ne pas vouloir l'accepter, nous cause Une
véritable gêne.

Je n'ai pas besoin de vous faire connaître l'érudition, le
talent, la générosité de pensée, les enthousiasmes, le
dévouement à notre Société de notre distingué ami. Tous
vous l'avez vu à l'oeuvre. Tous vous l'avez apprécié.

D'ailleurs, vous le savez, M. Lallement est attaché à
chaque objet de notre musée, à chaque manuscrit de nos.
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archives et à chaque imprimé de notre bibliothèque. Il s'est
entièrement dévoué à notre Société, et c'est bien à lui que
nous devons sa prospérité actuelle.

Et voilà pourquoi . je regretté (le ne pas le voir prendre la
parole aujourd'hui à ma place.

Messieurs, je ne manque pas assez de modestie pour
penser que mes seuls mérites d'archéologue m'ont attiré
votre bienveillance. Et comme, d'autre part, je ne saurais
vraiment vous faire l'injure de suspecter votre jugement,
j'explique ma présence à ce fauteuil, pour la seconde fois,
par l'intention que vous avez eue de marquer votre sympathie,
non pas à ce que j'ai réalisé, mais à ce que j'ai tenté. Sans
doute encore, et c'est ,r quoi je suis le plus sensible, il vous
a plu d'adresser un geste amical à un collègue très attaché à
votre Société, et qui tient énormément à la sympathie de
tous ses confrères:

Merci encore, merci de tout cœur !

Puis, Messieurs et chers Collègues, mon prédécesseur,
M. Roger Grand, l'érudit archiviste-paléographe, le délicat
écrivain que nous savons, a tout fait pour rendre sa suc-
cession agréable à recueillir ; il a su attirer dans nos rangs,
par son ,exquise courtoisie, (le nouveaux sociétaires et
répandre autour de lui le goût de l'étude. Mais, Messieurs,
ces constatations, tout à l'avantage de notre ancien président,
suscitent aussi en moi des craintes de ne pouvoir remplir
exactement un mandat si flatteur.

On dirait que vous avez justement pensé à ma détresse,
car, d'autre part, je me vois assisté, grâce à l'unanimité .de
vos suffrages, par un vice-président, M. Noetinger. dont le
dévouement à nos recherches archéologiques et historiques
a été éprouvé en plusieurs circonstances. Son activité toujours
prête à suivre le mouvement des découvertes et• des publi-
cations nouvelles nous promet des informations dont chacun
de nous fera son profit. -

Puis, si tant est que les poètes et les artistes ont tous une
muse inspiratrice, moi je dis, d'après mes impressions



personnelles, que les archéologues ont tous une fée bienfai-
sante qui les . guide dans leurs recherches et leurs explorations.
Eh bien ! ce bon génie dont j'apprécie tant la collaboration
m'a insinué que M. Noetinger, trop modeste pour en faire
parade, n'est pas seulement l'homme aimable que nous
connaissons tous, et dont nous apprécions toujours plus la.
fréquentation, mais aussi un savant chercheur.

Notre distingué collègue a été un :nembre assidu de la
Societe des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes
pendant tout le temps qu'il a passé à Nice ; il a toujours
tait partie du Club Alpin français, dont il s'est beaucoup
occupé, et il est affilié à la Société de Géographie de Paris.
Si j'en crois toujours ma bonne fée, M. Noetinger est un
fervent adepte des sciences géographiques. II a, en porte-
feuille, des monographies géographiques régionales. 11 a
même l'intention de faire des études de ce genre pour le
Morbihan. Mais ma fée devient peut-être indiscrète ! Vous
voyez, Messieurs, que votre choix a été parfait, et pour ma
part, je 'me félicite d'avoir à mes côtés un tel vice-président.

M. Léon Lallement dirige toujours avec l'intelligence que
l'on sait le musée archéologique dont il s'applique à augmenter
journellement les superbes séries. Le conservateur du musée
(l'histoire naturelle, M. Leguillon, est aussi à l'affût de toutes
les pièces susceptibles d'enrichir nos belles collections.
M. Kerrand, si bon interprète de la physionomie de nos
séances, tient toujours la plume, ou, s'il en est empêché, il la
passe à M. Lallement qui, après vingt-cinq années de secré-
tariat, la reprend instinctivement, tout surpris d'avoir résilié
cette fonction en alléguant ses droits à la retraite.

Quant à notre bibliothèque, elle est en bonnes mains,
puisque M. Ducourtioux, le bibliophile érudit, le collègue
toujours complaisant et prêt à donner le renseignement que
vous cherchez est là, et qu'il restera longtemps encore le
bibliothécaire vigilant ile notre Société. Nos finances sont en
bon ordre, grâce à la sage économie de M. de Torquat de. la
Coulerie, notre aimable et distingué _collègue, sur le dévoue-
ment duquel nous pouvons compter, bien que ses heures
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ne soient pas inoccupées. A tous ces excellents collaborateurs,
à leurs adjoints, je dis merci du fond du coeur, car je sais
d'avance que je puis me reposer sur eux.

Au dehors, Messieurs, je ne vois aussi que des pronostics
encourageants : l'esprit public, comme les administrations,
accueille avec bienveillance les propositions qui ont pour but
de favoriser les études archéologiques. Pour la protection de
nos monuments, nous sommes secondés par des sociétés telles
que la Commission des monuments et sites pittoresques du
Morbihan, succursale du puissant Touring-Club de France.

On ne peut donc pas dire que nos études sont en baisse,
ou contraires au goût du jour, ce serait méconnaître la
vérité. Jamais la France n'a compté plus de personnes
soucieuses de connaître un passé lointain dont elles entrevoient
la grandeur par les monuments qu'il a laissés. Jamais notre
pays, notre Bretagne, n'a vu un plus grand nombre d'archéo-
logues amateurs plus ou moins initiés, de touristes cherchant
tout au moins à se renseigner sur les civilisations mystérieuses
disparues depuis des milliers d'années, contemporaines de
vestiges prestigieux. C'est un fait. Impossible de le contester.

Que nous sommes loin, Messieurs, de l'époque où nos
fondateurs, ceux-là mêmes qui, presque au lendemain de la
grande convulsion . révolutionnaire, se réunissaient en petit
cénacle fermé aux profanes, las d'entendre parler des grandes
luttes, pour se reposer ensemble dans l'étude et pour
recueillir, garder, restaurer les traditions, l'histoire, les
monuments, tout ce qui était disparu ou qui avait été dispersé
ou disjoint pendant la tourmente !

A ceux-là, Messieurs, nous devons d'exister, nous devons
nos gloires, notre renommée et notre prospérité, car ce sont
eux qui ont formé, à leur école, ces admirables travailleurs,
ces chercheurs incomparables auxquels la Bretagne, la France,
le monde entier, doivent la connaissance, l'étude méthodique
des monuments de pierres géantes, ces fameux autels drui-
diques de jadis, dont ils précisèrent la destination, et auxquels
ils surent attribuer, d'accord en cela avec les antiquaires
irlandais, un nom merveilleusement approprié et aujourd'hui
universellement adopté : monuments mégalithiques.
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De tous ces hommes de science, dont les noms sont

toujours sur nos lèvres, sur celles des savants du monde,
témoins des célèbres fouilles qui firent de notre musée l'un
des plus riches de l'univers, seul M. le docteur de Closmadeuc
reste et, toujours sur la brèche, il garde nos traditions et
l'histoire de chacun de nos monuments. N'oublions pas,
Messieurs, que c'est) ce grand collègue; notre président
d'honneur, qui le premier a fait connaître au monde savant,
d'après une méthode scientifique dont il est l'auteur, les
fameux signes gravés et sculptés sur les parois de nos
chambres dolméniques.

Si nos études se sont admirablement développées, si elles
ont pris une extension vraiment prodigieuse, •si enfin nous
entrevoyons un avenir où peut-être il sera permis d'interpréter
bien des choses que nous ne pouvons encore que balbutier,
nous le devons à ces hommes de mérite. Honneur à eux !
Honneur à M. le docteur de Closmadeuc, notre président
(l'honneur, leur survivant !

J'ai parlé d'archéologie préhistorique. Si je regarde parmi
nos historiens, je retrouve les mêmes chercheurs persévérants,
consciencieux, vraiment surprenants à une époque où, en
archéologie comme en histoire, on ne possédait pas encore de
méthodes scientifiques précises. La plupart d'entre eux sont
les mêmes que les précédents ; mais, hélas ! ils sont disparus,
et M. le chanoine Le Mené, doyen du Chapitre, le grand
historien du diocèse de Vannes, demeure le seul survivant
de cette phalange d'hommes érudits.

L'oeuvre de M. Le Mené, Messieurs, devient invraisemblable
quand on songe à toute la multitude de documents et d'in-folio
qu'il a dépouillés et compulsés pour mettre sur pied des livres
— je puis dire une bibliothèque — qui comprennent à peu
près toute l'histoire de notre Morbihan.

Ce même M. Le Mené, hier encore conservateur du Musée
archéologique, a eu le grand mérite de continuer le travail
de M. de Cussé, père, c'est-à-dire de classer, de monter et
d'étiqueter chaque objet du Musée, et enfin de dresser un
excellent catalogue.
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Et tout ce travail, Messieurs, sans parler de trois déména-
gements successifs du Musée, a été fait sans bruit, sans
ostentation, avec le calme, la ponctualité, la conscience que
l'on sait et qui caractérisent notre éminent et vénéré collègue
que nous avons acclamé si spontanément notre président
d'honneur.

Voilà, Messieurs, les chercheurs modestes, des savants
pourtant, qui, sans tapage, sans publicité, presque dans
'ombre, ont su déblayer le terrain archéologique et historique

que nous explorons maintenant toujours si fructueusement.
Gràce à ces savants, la Société polymathique du Morbihan

a lancé à travers le monde de grandes clartés scientifiques
dont lui sont particulièrement redevables les préhistoriens.

Après un demi-siècle, nous pouvons, sans morgue, sans
orgueil, le dire hautement, et en être fiers. C'est un hommage
que nous devons à nos anciens.

Messieurs, je ne suivrais pas la tradition si je ne vous
demandais pas de travailler plus que jamais au recrutement
des membres de notre Société. Soyons nombreux, très
nombreux, et .alors nous pourrons songer à améliorer encore
davantage nos publications, et à en éclairer le texte par de
nombreuses illustrations , ainsi qu'on le souhaite tarit
aujourd'hui.

Apportez aussi , mes chers Collègues, des travaux; à défaut
de grands travaux, des notes au moins; à défaut même de
notes, présentez-nous des objets. C'est ainsi que les séances
seront rendues toujours plus intéressantes, et qu'elles attireront
un plus grand nombre de collègues.

Enfin, Messieurs, avant de terminer, permettez-moi encore
un mot, ce dernier tout à l'éloge de notre Société dont les
membres, malgré les divisions de l'extérieur, demeurent
toujours profondément unis dans une parfaite confraternité.
Je ne sais pas d'union plus intime, mieux comprise que la
nôtre, Messieurs, et je vous en félicite de tout mon coeur.
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'fout en nous souvenant du passé, Messieurs et chers
Collègues, il faut ncus tourner vers l'avenir, il faut regarder
en avant. La route est belle et large, elle est ensoleillée, et
la prospérité présente est une excitation à faire, s'il se peut,
mieux encore. Cette Société, vous le savez tous, n'est pas
seulement un lieu d'aimable réunion tout au moins mensuelle;
elle est aussi — et c'est là son but, soir honneur — un centre
oit se réunissent et fusionnent les divers éléments intellectuels,
scientifiques et artistiques qui constituent l'élite des hommes
d'étude de la région, pour le plus grand profit de l'histoire
du Morbihan et de la conservation de ses monuments. De
cette situation spéciale résultent pour nous des devoirs dont
nous avons conscience. Ai-je besoin de vous dire que, pour
ma faible part, je travaillerai avec ardeur au développement
et au progrès de l'état de choses excellent qui m'a été légué
par mon distingué prédécesseur; que je consacrerai à la tache
que vous m'avez confiée tout mon zèle, tout mon dévouement,
toute ma bonne volonté. Mieux que par les paroles, ce sera,
j'imagine, la vraie façon de vous témoigner l'étendue de ma
reconnaissance. J'ose compter, en retour, non seulement sur
votre indulgence, mais sur voire active sympathie, ou, pour
mieux dire, sur votre collaboration constante. C'est de l'effort
commun, de l'entente générale que dépendront essentiellement
le succès croissant et l'éclat constant des destinées de a cette
vieille et vaillante académie provinciale », la Société polyma-
thique du Morbihan, comme l'a si bien dénommée un éminent
savant, membre de l'Institut.

Beaulieu, 27 février 1911.

AVENEAU DE LA GRANCIERE.



RELATION D'UN VOYAGE EN ORIEN

Le village actuel est groupé sur la pente sud-est d'une
hauteur, à laquelle fuit suite le massif du mont des Oliviers
qui en est seulement séparé par une petite dépression. Cette
minime agglomération parait s'être formée peu à peu, prin-
cipalement pendant les Croisades, sous la protection d'une
abbaye fortifiée, autour d'une église qui se dressait, dès le
vie siècle, sur le tombeau de Lazare. Les maisons, d'aspect
moderne, ont été toutes presque entièrement bâties avec des
pierres d'anciens édifices religieux. Le vieux .bourg israélite,
dont le nom signifiait en langue hébraïque « maison des
dattiers », se trouvait à trois ou quatre cents mètres plus au
nord-ouest, c'est-à-dire presque au sommet de la petite
montagne ou sur son versant occidental. De nombreuses
citernes antiques en . marquent d'ailleurs l'emplacement. On
y voit aussi quelques ruines d'une grande abbaye du moyen
âge, élevée sur l'endroit où la tradition plaçait la maison de
Marthe et de Marie. Ce grand couvent avait été fondé par la
reine de Jérusalem, Mélissende, et un donjon lui avait été
adjoint pour sa défense, sous le règne de Foulques d'Anjou ;
cette vieille tour se dresse encore au milieu de son fossé,
presque entièrement remblayé mais très perceptible ; elle a
des murs d'une grande puissance, quatre mètres d'épaisseur,
et des pierres énormes qui ont quelques-unes six pieds de long.

La route continue à s'avancer vers l'est-nord-est dans un
pays qui ne paraît pas trop aride ni trop désolé au point de
vue agricole. Elle laisse, à droite; un couvent de moines grecs
qui porte le nom, fort. irrévérencieux pour des Occidentaux

I) v oir Bulletins de lu Société polynact bique, année '1909, pages 9.5 et 91, et année
1910, pages 43 et '157.
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Mais plutôt flatteur pour les Orientaux, de Tour des Anes. —
La longue file des voitures circule par les détours des vallées
en suivant cette belle voie neuve, fort bien construite et avec
beaucoup de soin par des ingénieurs européens, mais assez
mal entretenue et déjà bien détériorée en certains endroits.
Ce cortège de calèches peu luxueuses est flanqué çà et là de
gendarmes auxiliaires turcs, beaux Arabes en costumes
bédouins propres et presque riches, tout ceinturés de car-
touches, portant en bandoulière des fusils très modernes en
bon état dont les culasses mobiles bien graissées sont nettes.
et reluisantes. Leurs beaux petits chevaux, à longue queue,
rie demandent pas mieux que de fournir un temps de galop
le long du convoi poudreux, et ils n'attendent pas pour se
lancer la morsure du fouet à fils métalliques dont leur cavalier
est muni. Mais le maître est exigeant ! it a une âme d'auto-
mobiliste qui veut se griser de vitesse et de poussière ; il
cinglera impitoyablement son noble coursier. Qui le regarde
l'admirera. Comme il monte bien! Comme il est bien monté!
— Hélas ! les uns causent, les autres épluchent et sucent des
grenades pour se rafraîchir, opération compliquée et absor-
bante ! Quelques-uns même, qui ont de l'ombre et des places
(lu fond, sommeillent ! II en est bien souvent ainsi. L'homme
se figure volontiers, surtout quand il se croit digne d'admi-
ration, que tous les regards de ses semblables sont fixés sur
lui, et ceux-ci sont indifférents, occupés par les vétilles
habituelles.

Depuis longtemps nous descendons, mais assez insen-
siblement. Bientôt une forte dépression. , un ravin affluent de
la mer Morte, s'ouvre sous nos pas ; la route s'y engage en
dessinant des lacets. Et la file de véhicules, ou plutôt son voile
mobile de poussière, serpente en s'étageant dans la descente
jusqu'à ce que celui-ci se dissipe tout à coup avec un accom-
pagnement de cris, cris de halte et voix joyeuses. La caravane
s'est arrêtée près d'une mauvaise auberge, près des ruines
d'un vieux caravansérail arabe. et prés d'une source. C'est la
fontaine des Apôtres, que les Arabes appellent la fontaine de
l'Auge et dont le nom biblique et ancien était Ain-Schémès
ou Enschémès, la fontaine du Soleil. Ici se trouvait un des
principaux points de bornage servant à délimiter les territoires
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des tribus voisines de Juda- et de Benjamin ; la première
s'étendait au midi, la seconde au nord. De ce point, leur
commune frontière gagnait, dans l'ouest-sud-ouest, une autre
source , la source' Rogel, que nous avions vue la veille sur le
bord de la vallée du Cédron , au midi et tout près de Jéru-
salem. Ainsi notre route d'aujourd'hui erlt presque pu servir
de limite à ces deux grandes subdivisions d'Israël.

Le paysage commence à prendre un aspect tout à fait déser-
tique. Je nie plais à croire que le printemps fait verdir sur
ces hauteurs arides. cornme dans ces vallons rocailleux et
sablonneux, les humbles herbes des champs, depuis les frêles
graminées jusqu'aux odorantes ombellifères et à l'asphodèle
blanche, identifiée ici par quelques-uns avec le lys de la vallée.
Je le crois parce qu'on me l'assure, niais je ne peux me l'ima-
giner. Cependant il y a de la verdure dans certains fonds maré-
cageux. Montant et descendant, mais descendant beaucoup
plus que montant, nous arrivons à une côte poussiéreuse,
caillouteuse « et de tous les côtés au soleil exposée » ; au haut
est un petit col presque entièrement barré par un khan et
flanqué d'un assez modeste pic couronné de quelques ruines.
L'ensemble est sauvage et sinistre : une solitude inerte et
sans vie, des rochers aigus et coupants, rune terre nue à teinte
sanglante, le tout comme accablé par les rayons torrides d'un
soleil implacable. Voilà un vrai coupe-gorge oriental, four-
naise solaire au lieu d'ètre, comme dans nos conceptions occi-
dentales, ravin ténébreux et traître. Chez nous, le piège se
cache, ici il s'étale ouvertement, il brille comme un miroir aux
alouettes, il appelle et fascine comme un appeau. Les noms qui
entourent ce col aride ne sont pas plus engageants. Sur la
hauteur, à côté, sont les ruines d'un château-fort des Croisés,
nommé le Château Maldouin, le Maledomni d'Eusebe, ou encore
la Tour-Rouge, défendue jadis, — tragique concordance ! — par
nos moines rouges de Bretagne, les Templiers. Les Arabes
l'appellent aussi le château du Sang, et le nom biblique de ce lieu
est Adommîn « Le Sang v. Ces noms sanglants proviennent
surtout, faut-il le dire ? de la teinte rougeâtre que présente le
terrain marneux' des environs. --- Mais, on ne saurait le
contester, ce pays avait une mauvaise réputation ; le nom du
caravansérail en témoigne assez ; mais il tranquillise, en même
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temps, comme l'espoir entrevu derrière la menace. Nous
sommes à l'hôtellerie du Bon Samaritain, Khan Hathrnùr. La
parabole qui porte ce nom dans l'Évangile aurait donc été une
histoire réelle et vécue. En effet, que de gens descendant de
Jérusalem à Jéricho, comme nous le faisons aujourd'hui,
tombaient au milieu des voleurs , ! Que de prêtres, de lévites, de
voyageurs, allant du Jourdain et des régions transjordaniennes
à la ville sainte, passaient par ce col qu'occupait une petite bour-
gade fortifiée, appelée aux tem ps bibliques Adommin, puis Male-
domni aux temps gréco-romains, et enfin daldouin pendant
les croisades. C'était un poste militaire, chargé à la fois de
défendre un point stratégique et de protéger les voyageurs,
pays de soldats et d'hôteliers. Les brigands pullulaient dans
ce pays sauvage situé sur les confins des tribus de Juda et de
Benjamin. Car cette écume de l'espèce humaine vit, au
physique comme au moral, en marge de la société ; elle se
plaît • aux frontières des peuples et de leurs subdivisions ;
d'ailleurs on ne lui demande pas son avis et on l'y pousse.

Tout le monde quitte sa voiture, les jambes à demi anky-
losées, pour se précipiter vers le caravansérail. Il ne s'agit pas
d'aller voir dans le vaste enclos carré du khan les beaux
murs antiques, les grandes mosaïques aux petits cailloux
taillés souvent menus comme des pierres précieuses et revêtus de
leurs colorations les plus délicates ;... les derniers vestiges de la
petite ville gréco-romaine de Maledomni. — Non ! non ! non ! La
question n'est pas là. Il faut prendre sa :place place à l'ombre et à
la fraîcheur de l'hôtellerie.— a Voilà ma place au soleil, disaient
« ces pauvres enfants » des Pensées de Pascal. Nous avions le
même sentiment, mais dans une direction. contraire. — Il faut
d'abord pousser jusqu'à la collation servie sur toutes les tables
réquisitionnées. Elle est modeste, mais rafraîchissante et assez
substantielle : du pain, des raisins, des dattes et un vin très
convenable On peut même avoir de l'eau qui ne parait pas
saumâtre et qui. ne contient pas non plus de petites sangsues
comme celle de la fontaine des Apôtres. Nous ne sommes
plus qu'à 270 mètres au-dessus du niveau de la mer ; nous
avons donc, depuis Jérusalem et N.-D. de France, descendu
de 519 mètres ; il nous en reste juste autant au-dessous de
nous pour que nous atteignions la - cote de. notre point ter-
minus, lâ Jéricho moderne.
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A partir d'ici la route actuelle se confond avec l'ancienne.
Autrefois, entre Jéricho et le Ehan Hathroùr, le chemin tradi-
tionnel des Israélites, puis la voie romaine qui suivait méti-
culeusement l'antique itinéraire, passaient plus au nord que
nous ne l'avons fait. Continuons donc, en compagnie des plus
respectables, des plus glorieux et des plus doux souvenirs, la
descente du Ghôr, de la Crevasse, comme disent les Arabes.
Ce mot dépeint bien l'immense gouffre, si large mais incom-
parablement plus long, où nos véhicules nous entraînent dans
la poussière et sous la chaleur. Cependant ses parois ne sont
pas abruptes et perpendiculaires ; elles ont une pente qui pour
être assez rapide n'en est pas moins praticable ; elles-mêmes
constituent un inextricable lacis de crevasses secondaires,
précipices étroits, ravins, vallées sombres. Tout ce bord de
la gigantesque dépression est, en somme, un amas chaotique
de sommets isolés, de vallons, de falaises, de couloirs ou de
tranchées d'une grande profondeur, avec murs taillés à pic,
tout en rochers, en pierres et en sable. Ces défilés, qui sont
presque toujours de vrais fossés gigantesques et encaissés et
qui deviennent parfois des vallées plus larges, sont sillonnés
par les torrents de l'hiver ou des mois pluvieux ; ces innom-
brables failles ont découpé et morcelé le terrain, lui permettant
de s'affaisser pour constituer l'immense creux du Ghôr sans
que ses assises géologiques perdent leur relative horizon-
talité, Çà et là, au fond ile quelques gorges resserrées et
creuses; d'aspect redoutable, s'épanche un cours d'eau, demi-
ruisseau, demi-torrent, et ornant le bord de son lit pierreux,
des jardins minuscules, pleins d'une végétation exubérante,
contrastent par leur verdure avec la nudité âpre et farouche
de ce dédale de rocs. — Plus haut, sur la paroi presque perpen-
diculaire de la falaise qui le surplombe, s'ouvrent des trous.
semblables à ceux oà vont nicher les colombes et' les pigeons :
ce sont les ouvertures de grottes anciennes ou modernes
d'anachorètes. A côté du verdoyant petit Eden exilé au fond
de ce gouffre, sont adossées contre la formidable muraille
rocheuse des constructions invraisemblables, perchées on ne
sait sur quoi ni 'comment. Elles ont trouvé- le moyen de se
blottir dans ses anfractuosités, grâce à un incompréhensible
équilibre. C'est le monastère de Deir et Qelt, l'antique laure
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de Jean de Coziba qui vivait au Iv e siècle de notre ère. Mais
l'origine de cet établissement monacal est plus lointain encore,
ainsi que celle de plusieurs autres épars dans la Palestine et
autour du Sinaï ; elle parait due aux Esséniens, cette' secte
judaïque si remarquable, si voisine par son esprit et ses
coutumes, -- semble-t-il, — des premières communautés chré-
tiennes et en particulier des premiers anachorètes chrétiens.
— Mais que connaît-on de cette sorte de moines juifs, si j'ose
ainsi parler? — Presque rien en dehors des renseignements
fournis par l'historien Flavius Josèphe. — Quelle que soit l'anti-
quité des Esséniens, il n'en existe pas de traces antérieures
aux Macchabées. Cela, il est vrai, ne prouve absolument rien.
ils paraissent en tout cas avoir hérité, plus qu'aucune autre
descendance d'Israël, des antiques traditions si spiritualistes
et si élevées qu'enseignaient les vieux prophètes. Comme ceux-
ci, plusieurs de ces saints personnages possédaient même le
don de pénétrer l'avenir. « Il arrive rarement qu'ils se

trompent dans leurs prédictions », dit l'auteur de La Guerre
des Juifs contre les Romains. Pour conclure, ne devrons-
nous pas voir dans cette secte ou plutôt cette congrégation
hébraïque la survivance des antiques écoles de Prophètes ?

Maintenant la vue se précise sur la mer Morte, aux rives
sinistres et chaotiques, et sur la vallée du Jourdain avec ses
étendues de sable plus vastes aux environs du lac maudit, avec
ses buissons et ses bois dont le vert se concentre autour du
Jourdain et devient plus dense en remontant vers le nord. Il fait
très chaud dans la vallée que nous longeons, car les rayons du
soleil, naturellement ardents à cette époque et dans ce creux,
sont encore concentrés par les graviers, les terrains arénacés et
les roches blanches ou grisâtres. C'est partout, dans la cara-
vane, un déploiement de parasols blancs, de couvre-nuques
blancs; elle est devenue une légion de chauffeurs ou plutôt
de chauffé, défigurés par des lunettes aux verres noirs ou
fumés. Enfin, vers les six heures du soir, un dernier ravin se
présente devant nous ; il se précipite en lit de torrent dans
la vallée. Les voyageurs qui en ont assez de leur voiture et
qui prévoient (le formidables cahotements mettent pied à
terre pour couper court par un chemin sablonneux et rapide,
vrai raidillon dans certains endroits , tandis que le long.
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cortège de véhicules, suivant un dernier lacet, emporte ses
rares fidèles rôtis, cahotés, disloqués. Nous autres piétons,
ô fortunatos nimium ! rencontrons en route les premiers
chameaux de l'interminable caravane ou de la longue succes-
sion de petites caravanes qui, tous les soirs d'été, montent
de Jéricho vers Jérusalem. S'avançant à pas comptés, les
unes reposant ici, les autres dormant là, leurs bêtes ruminant
partout d'un air grave et impassible comme des loups de
mer chiquant pendant le quart, elles passent toute la nuit en
route et entrent dans la ville sainte au petit jour. Elles
apportent au marché les légumes et les fruits tropicaux de la
vallée, les céréales du pays de Moab, en un mot les marchan-
dises de tous ces pays.

Nous sommes maintenant sur le bord de la plaine du
Jourdain, aux portes des montagnes dont nous sortons, et en
même temps aux portes occidentales de la Jéricho hérodienne.
Au moment précis où nous abandonnions nos calèches de
voyage, se dressait sur notre droite, en avant-garde ou en
éclaireur de cette seconde Jéricho que nous allions voir ou
plutôt deviner, la petite montagne dite Beït-Djébar et Tahtdni,
couronnée par les ruines d'un donjon du moyen âge. Or, cette
construction militaire était tout simplement un ancien château-
fort d'Hérode, restauré à la mode féodale. Il se nommait
Cypros, du nom de la mère (le ce roi, et dominait la ville
neuve de Jéricho. Il y a, parait-il, auprès des ruines de la
forteresse celles d'une vaste piscine dans laquelle on suppose
que fut noyé le dernier des Asmonéens, Aristobule, un jeune
homme de dix-neuf ans à peine et pourtant déjà grand-prêtre !
C'était le frère de la belle et ensorcelante Marianne, seconde
femme d'Hérode le Grand, un Asmonéen descendant de Lévi
et d' Aaron , issu des Machabées aussi bien par le côté
paternel que par le côté maternel.

La descente effectuée, nous remontons en voiture et le
cortège repart au trot sur une route tracée bien confu-
sément au milieu du sable. Évidemment ici l'on est fort
cahoté, mais nous sommes en plein sur l'emplacement de la
Jéricho asmonéenne, hérodienne ou gréco-romaine ; c'est
surtout cette dernière épithète qu'elle eùt méritée par son
genre de civilisation. Cette ville occupait les deux rives,
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principalement la rive méridionale, du cours d'eau appelé
aujourd'hui par les Arabes Nahr-et-Qeit, ce torrent de la
montagne aux défilés noirs comme de gigantesques cachots,
cette rapide et fraiche eau de roche qui arrose les jardinets
du vieux monastère de Deir-el-Qelt. Trois aqueducs pour le
moins allaient intercepter les flots de ses principales sources et
les amenaient à la Jéricho d'Hérode. Il en existe encore, parait-
il, de très beaux restes aux environs de la route que nous venons
de suivre. Ces magnifiques travaux d'art, — est-il nécessaire de
le dire ? =- sont dus. aux Romains et à Hérode le Grand , leur
élève et leur protégé. Ils ont été bien entretenus tant que
l'empire a régné dans ce pays, jusqu'aux invasions des
Perses et des Arabes, mais après ils n'ont plus été restaurés
que par les Croisés. De nombreux bassins ou piscines
recevaient, dans cette seconde Jéricho, les eaux amenées par
ces multiples aqueducs. Car le fleuve Nahr-el-Qelt, ci-devant
torrent, est et était déjà un dépositaire infidèle, un mauvais
commissionnaire qui, en été, perdait son eau partout, à droite
et à gauche, parmi les calcaires, puis au sein des sables
brûlants, sans compter l'évaporation. Bref, lorsqu'il arrivait
dans la ville située sur ses deux rives sablonneuses, aux
contins de la plaine, le cours d'eau épuisé de substance et de
force n'était plus bon, dans la saison chaude, qu'à entretenir
quelques mares stagnantes et qu'à sustenter, dans une zone
restreinte, des jardins, des bosquets de lauriers-roses, de
roseaux et d'autres plantes marécageuses. Le cours d'eau arti-
ficiel et clos des aqueducs venait, au contraire, précipiter
d'inépuisables ondes cristallines dans de nombreux bassins ou
piscines dont on aperçoit encore çà et là les fréquents vestiges.
L'un d'eux même, appelé aujourd'hui Birket-Mousa, mesure
170 mètres de long sur 440 mètres de large, — et il y en a bien
d'autres. Ce vaste emplacement de la Jéricho hérodienne ou
impériale n'a guère été fouillé jusqu'ici. Cependant l'on
montre deux mamelons artificiels oit les archéologues ont
observé des ruines romaines. Ne seraient-ce pas celles des
deux tours détruites par Pompée, puis réédifiées depuis sous
les noms de Thrax et de Taurus ?

Le premier germe de cette seconde ville paraît remonter
à la destruction de la Jéricho préhistorique, à la conquête
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des Hébreux. Après la captivité de Babylone, un certain
nombre de familles juives, soit environ 315 personnes ,
vinrent se fixer sur ce même emplacement, dans ce pays
où leurs ancêtres avaient vécu pendant près de sept cents
ans. Ils" s'établirent sur les .bords du torrent , appelé
aujourd'hui Nahr-el-Qelt, probablement mieux fourni pendant
la saison sèche qu'il ne l'est maintenant. Ils cultivaient sur
ses bords de fertiles jardins avec palmiers, dattiers et de
nombreux baumiers qui leur assuraient un important revenu.
Ce territoire, en tout cas, jouissait d'une grande réputation de
richesse, puisque le célèbre triumvir romain Marc-Antoine en
fit don, comme cadeau de noces ou de fiançailles, à sa chère
et belle Cléopâtre. Celle-ci le vendit ensuite à l'iduméen
Hérode, roi de Judée. Ce dernier embellit tellement la petite
ville qu'il peut presque`passer pour avoir été son fondateur.
Il s'y construisit une magnifique résidence d'hiver, fit des
travaux 'l'irrigation considérables qui, dans cette serre chaude,
donnèrent l'élan à une exubérante végétation. Ce pays devint
un vrai lieu de délices qu'agrémentèrent encore bientôt un
hippodrome puis un amphithéâtre.

Cette seconde Jéricho, somptueuse et joyeuse, fut bien
l'oeuvre d'Hérode. It y donna comme une représentation
abrégée de son règne et de ses travaux et s'y mira, pour
ainsi dire. Le prince aux desseins grandioses y a répandu
à profusion les travaux d'art et d'utilité publique. Comme
tel , il mérite bien le nom que ces rois orientaux aimaient
tant, malgré leur domination généralement tyrannique, celui
d'Evergète ou de bienfaisant. Il y a commis une grande
partie de ses crimes innombrables, tous dictés par la
crainte des conspirations et par un esprit ombrageux, le
délire de la persécution spécial aux potentats, chancre;
moral des usurpateurs imposés par les conquérants. Il est
venu y chercher la santé, s'y réfugier quand il s'est senti
dévoré vif par sa mystérieuse maladie (la même qui devait,
une soixantaine d'années plus tard, dévorer aussi son petit-
fils Mérode Agrippa). ll essaya cIe s'y suicider avec un couteau
qu'on lui avait donné pour couper un fruit. Enfin il y mourut.

Il y a deux bons kilomètres dans la direction de l'est entre
la Jéricho d'Hérode ou des Romains et la Jéricho moderne,
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le village d'Br-Ri pa. Cette localité est clue aux Croisés et
naquit sous le royaume de Jérusalem. La Jéricho romaine fut
à peu près renversée par les Perses, au début du vu e siècle.
Une cinquantaine d'années plus tard, l'évêque pèlerin Arculfe
l'avait trouvée plus qu'à demi-détruite et presque abandonnée.
Ce n'était enfin qu'un monceau de ruines quand les Croisés
s'emparèrent de la Palestine et que des religieux latins vinrent
s'établir dans ce riche pays, devenu solitude depuis trois ou
quatre cents ans. La population, sans y affluer, se grossit
rapidement, attirée par le pèlerinage du Jourdain. Des belles
plantations, composées surtout de dattiers, de baumiers et de
cannes à sucre, se développèrent autour des canalisations
pratiquées par les moines défricheurs ; car ceux-ci, confor-
mément à leurs habitudes et à leurs traditions, commencèrent

'par discipliner la nature et par imposer des cours réglés aux
eaux nonchalantes de la fontaine d'Aisée et à celles non
moins paresseuses du Nahr-el-Qelt. Les premières vont,
quand elles le peuvent, grossir les secondes en un point assez
voisin d'Er-Riha. — Malheureusement ces fleuves, pauvres et
minuscules dans la saison sèche, recouvrèrent vite leur
liberté. Lorsque les Musulmans détruisirent le royaume de
Jérusalem , le désert prit en même temps qu'eux sa revanche ;
il revint autour des vieilles Jérichos avec ses sables, ses
buissons , ses marais pestilentiels et ses Bédouins brigands.
Er-Riha devint un hameau malsain, composé de gourbis et de
misérables cahutes peuplés par une race abâtardie d'esclaves
de sang mêlé, pauvres moricauds mulâtres aussi tarés au
physique qu'au moral. -- Mais cette Jéricho moderne, Er-Rilia,
s'est relevée depuis une cinquantaine d'années. Ce sont les
pèlerinages, c'est la plus grande sécurité du pays qui ont
donné le signal de cette renaissance. Certes, les masures ou
les huttes de feuillage existent toujours, mais beaucoup
d'entre elles ont monté en grade et sont devenues de grandes
cabanes, des chaumières même, au milieu desquelles ont pris
place des bastides plus ou moins cubiques. Il y a maintenant,
dans cette localité, des maisons bourgeoises, un hospice russe,
une église grecque, une chapelle latine, un bureau de poste
et de télégraphe, des cafés turcs et plusieurs hôtels fort
convenables. — Voici le nôtre que nous voyons en passant.



-22--

Il a bonne mine et me rappellerait un peu certaines villas des
plaines comprises dans la banlieue parisienne. C'est Bellevue-
Hôtel, nom français à structure anglaise ; en effet, la langue
officielle de l'établissement est l'anglais.

Mais nous ne faisons que traverser la bourgade pour aller
ensuite jusqu'à la fontaine d'Elisée, à- trois -kilomètres de là
dans le nord-ouest. Nous passons au travers de plantations
magnifiques dans une ombre chaude , moite et parfumée. A
droite et à gauche, c'est une végétation exubérante qui semble
écraser de son dédain les malheureuses bicoques noyées dans
sa verdure. Ce sont ici des bananiers avec leurs bouquets de
feuilles gigantesques; là, des champs de cannes à sucre, — on
dirait des céréales encore vertes du pays de Brohdingnack ; —
puis, dans une éclaircie, vous apercevez des citronniers, des
orangers ; partout les grands palmiers-dattiers se pavanent
comme s'ils conduisaient et surveillaient cet immense troupeau
végétal. Leurs régimes de dattes, qui pendent au-dessous de la
naissance de leurs ombelles, sont jaunes ; clans les hautes terres
ils sont encore rouges, partant bien plus tardifs ; ici, ils sont
presque mûrs, leur coloration annonce que leurs fruits seront
bientôt livrés à la consommation. On rie peut dire qu'il fasse
bien frais clans ce bocage exotique et tropical, mais enfin il y
a de l'ombre. Nous n'en sortons que trop tôt. Il est vrai que
le soleil décline rapidement ; il va disparaître derrière les
montagnes de la Judée dont il auréole déjà les sommets. Oh !
le bel astre ! et combien poétique quand il se couche et quand
il se lève ! Dans ce pays surtout on le voit disparaître avec
joie, et le cri d'adieu qu'on lui jette est plutôt un : « Bon
débarras ! » avec un soupir de délivrance qu'un cri d'admira-
tion esthétique. Il est vrai qu'on salue avec non moins de
plaisir et d'enthousiasme son glorieux lever en disant : —
« Enfin ! c'est la lumière ! — Toujours est-il que nous en
avions fini pour ce soir avec sa chaleur et ses rayons, lorsque
nous arrivâmes à la fontaine d'Élisée ; la montagne avait
interposé son écran d'aspect sévère et triste entre nos
ombrelles, nos casques et la redoutable fournaise d'or.

La route se termine en cul-de-sac a la fontaine d'Élisée ;
toutes les voitures s'arrêtent à la file sur le chemin et forment
ainsi un convoi au repos d'aspect imposant — Voici longtemps



que nous sommes sortis des riches plantations qui environnent
et qui constituent Er-Riha. Leur rime au point de vue
agricole, le petit ruisseau est pourtant toujours là, sur notre
droite, bordé de tamaris et de joncs qui croissent sur ses
rives souvent incertaines et marécageuses. D'un côté, c'est la
plaine déserte, parsemée de nombreux buissons entre lesquels
quelques touffes d'herbes desséchées, groupées çà et là,
dissimulent très mal la nudité (lu sol ; de l'autre, c'est la •
montagne aride et jaune qui commence à s'assombrir. Mais
au centre de ce paysage, à nos pieds, est un grand bassin
plein d'une eau claire qui y afflue en abondance de plusieurs
sources voisines et qui , après s'y être repNée et réchauffée,
s'éloigne en formant le ruisseau. Le menu fretin abonde dans
ce réservoir ; il paraît très vorace et très familier. Un de nos
compagnons de voyage nous divertit beaucoup en jetant à cette
bande de microbes plusieurs petits morceaux de sucre. La
horde minuscule et famélique accourt de tous les coins de son
manoir liquide, et surgit des profondeurs vagues et cristallines
pour dépecer cette proie qui lui paraît grosse, lourde et
redoutable ; aussi la troupe se tient-elle à distance et le petit
objet blanc diminue-t-il plus vite que son appétit; il disparaît
peu à peu, entouré de la nuée d'admirateurs gourmands qui le
suivent, s'enfoncent avec lui en humant son arôme et ses éma-
nations sirupeuses , et reviennent bientôt désappointés pour
recommencer le même manège avec un nouveau petit
morceau. — La dissolution du sucre les attrappe un peu sans
doute, mais grâce à elle ils attrapent aussi quelque chose.
Leur repas est une moyenne entre les festins de Lucullus et
ceux que l'on faisait dans l'île mythique des Plaisirs, où l'on
se nourrissait de parfums et d'odeurs. C'est plus que se
repaître d'ombre, c'est moins que se repaître à belles . dents. —
Tout à côté de cette pièce d'eau et de ses sources, le terrain
monte, s'arrête en un premier gradin peu élevé mais très
étendu et très inégal, puis remonte de nouveau pour former
le premier échelon des montagnes de Judée et constituer,
entre autres, la montagne de la Quarantaine (Djebel Karantâl
en arabe, corruption évidente de l'appellation française donnée
par les Croisés). Le gradin qui domine immédiatement la
fontaine d'Llisée est appelé par les indigènes arabisants : la
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hauteur impériale « Tell es Soultàn », de même que la
fontaine elle-même porte le nom de : « Source impériale »,
« Ain es Soultàn ». C'est sur cette colline sultane que l'on a
découvert les restes de la première Jéricho, la Jéricho biblique
et préhistorique..L'explorateur anglais Warren y avait pratiqué
déjà quelques tranchées en 'L68 et, de suite, s'était heurté à
des amas de briques cuites au soleil, accompagnées de pierres
plus ou moins taillées et cyclopéennes, de charbons, de
poteries. Mais, pour une raison ou pour une autre, il dut s'en
tenir là et la pioche laissa ce sol en paix pendant trente-huit
ans environ. En 1906, le professeur Sellin, de Vienne, secondé
par un architecte et un archéologue allemands , reprit avec
méthode et persévérance les fouilles seulement ébauchées par
Warren.

J'avais suffisamment contemplé les poissons microscopiques
faisant, telle une nuée de moucherons sous-marins, cortège
aux morceaux de sucre qui fondaient en descendant. Et puis,
cette petite comédie aquatique avait été bientôt interrompue
par une grande épouvante et d'effroyables perturbations.
Plusieurs de nos compagnons de voyage s'étaient mis à l'eau
et prenaient un bain dans la fontaine d'Élisée, semant l'agita-
tion dans ces flots limpides, doux et tranquilles, et causant
des paniques folles à l'aimable fretin microscopique. —
Volontiers j'eusse imité ces terribles agitateurs : •il faisait si
chaud ! Mais l'archéologie . a ses exigences, noblesse (celle
d'appartenir à notre vénérable Société) oblige, et, au lieu de
me rafraîchir en nageant dans Ain es Soultàn , je préférai
fondre et me mettre en nage en gravissant 'Tell es Soultân.
Cette minime ascension en vaut d'ailleurs bien la peine. La
vue est très belle sur toute la vallée du Jourdain , et tout à
côté l'on aperçoit, au fond de vastes tranchées, les restes
terreux et pierreux de l'antique Jéricho. De distance en
distance, sur les parties du plateau qui n'ont pas été éventrées,
au bord des tranchées de Sellin, sont amoncelées en tas les
poteries découvertes : ces petits monceaux rappellent tout à
fait par leur taille , leur régularité , leur équidistance , les tas
de pierres concassées réunies par les cantonniers au bord des
routes au moment d'y être étendus. Je ne crois pas y avoir vu
de vase tout à fait complet, mais beaucoup de morceaux
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constituent une fraction importante de l'ustensile déchu et
brisé; sa forme y est facilement reconnaissable. En somme,
les débris de poteries mégalithiques sont en général incom-
parablement plus menus = Remarqué un bon nombre de
goulots de cruches ou de fioles avec une partie plus ou moins
considérable de leurs anses ; — ce type cruche prédomine dans
le mobilier en terre cuite des Chananéens, dans la poterie
amorrhéenne. Le genre plat ou vase largement ouvert y • est
certes bien moins fréquent. Vu aussi quelques échantillons de
cette poterie brune noirâtre qui se rencontre souvent dans nos
monuments mégalithiques ; elle est épaisse et présente une
section rouge en son milieu, coloration due sans doute à une
cuisson relativement incomplète.

Cette antique Jéricho était une ville de forme elliptique,
n'ayant environ que quatre hectares de superficie, mais
puissamment fortifiée. Il faut remarquer que les cités préhis-
toriques de la même époque : Tirynthe, Mycènes, Lachis et
Gézer, n'étaient guère plus grandes. Exceptons la Troie
homérique qui avait une étendue de près de vingt hectares.
Les maisons de la vieille Jéricho étaient construites à la
mode euphratique et chaldéenne , en briques séchées au
soleil, et pourtant la pierre calcaire, facile à travailler , ne
manque pas dans les environs. Le mur d'enceinte, éga-
lement en briques sur deux mètres d'épaisseur, atteignait,
croit-on, une hauteur de six à huit mètres, mais il faut
encore y ajouter un talus à pente très raide de cinq mètres
de haut sur lequel il reposait, talus formé de pierres brutes
et reposant à sa hase sur une assise de rochers cyclopéens
grossièrement taillés. La seconde Ilion.de Schliemann avait
des murailles semblables ; ses maisons d'ailleurs étaient
également en briques. Comme toutes les villes préhistoriques
de la Méditerranée orientale, cette place forte chananéenne,
ce lieu de refuge déjà exigu en superficie, contenait en plus
une acropole ou citadelle dans laquelle résidait le roi. Celle
de Jéricho, située au nord de la ville, avait pour rempart un
double mur : le premier, le boulevard, a l'antemurale )),
présentait l m , 50 d'épaisseur ; le second, 3 mètres à 3 m , 50. Ils
étaient séparés l'un de l'autre par une sorte de couloir ou de
fossé large de 3 m , 50, interrompu de temps en temps par des



-- 26 -

murs de refend qui les joignaient ensemble. Ces remparts
paraissaient avoir été couronnés par des ouvrages en bois
dont on a cru discerner çà et là quelques traces.

En somme , ces fouilles ont décelé une ville de civilisation
chananéenne, oit les métaux étaient connus mais constituaient
tous plus ou moins des matériaux de luxe ; elles ont fait
constater que cette cité a péri, pour ainsi dire, de mort subite
et violente. Nous savons par la Bible que ce fut la première
place dont les Hébreux s'emparèrent en Palestine. Toute la
population, sauf une famille, fut massacrée ; les animaux
domestiques, boeufs, brebis et ânes furent même exterminés.
Le butin , tissus précieux . et objets en métal, devait être
consacré à Yahveh qui avait livré Jéricho entre les mains
d'Israël. Or, un nommé Achan s'adjugea un manteau , d'écar-
late, deux cents sicles d'argent, — ces anneaux servant de
monnaie qu'on enfilait dans une corde et qui formaient une
sorte de chaîne, — et une tige d'or valant cinquante sicles. Il
fut lapidé pour ce fait dans une vallée voisine, car ce détour-
nement sacrilège avait valu aux Hébreux un échec assez
sérieux devant la ville d'Haï. — Josué avait défendu en même
temps que jamais on essayât cie reconstruire la ville renversée.
— « Maudit soit devant le seigneur, dit-il , l'homme qui
« relèvera. et rebâtira la ville de Jéricho ! Que son premier né
« meure lorsqu'il en jettera les fondements, et qu'il perde le

dernier de ses enfants lorsqu'il en dressera les portes ! » —
Néanmoins , les environs ne restèrent pas déserts. Il y eut
même une petite agglomération de formée par les Israélites
sous le nom de Jéricho, probablement aux bords du Nahr et
Qelt, là oit devait s'élever plus tard la cité hérodienne. Ce
fut, en effet, à la requête (le ses habitants que le prophète
Élisée changea miraculeusement en eaux douces, potables et
fertilisantes les eaux jusqu'alors amères de la fontaine située
au pied de la Jéricho chananéenne. De ce jour, cette belle
source s'appela la fontaine d'Élisée. Gela se passait sous le
règne des deux Jorams, de Joran fils d'Achab, roi en Israel,
et de Joram fils de Josaphat, roi en Juda, un peu après le
milieu du ixe siècle, Cent ans plus tard environ, sous le règne
d'Achaz, roi de Juda, un homme puissant mais impie , un
nommé Hiel, de Béthel, se mit en devoir de reconstruire



— 27 —

l'antique Jéricho. Il y avait bien six cents ans que Josué avait
fulminé ses terribles menaces, et Hiel les croyait sans doute
légendaires ou périmées, comme ellacées par une longue suite
d'années. Cependant elles • se réalisèrent terriblement sur lui.
Il perdit son premier enfant dés la pose des premières pierres,
il perdit le dernier en établissant les portes, — raconte le livre
des Rois. Chose remarquable ! les fouilles ont mis à jour une
Jéricho israélite très postérieure à l'autre, bien nettement
distincte et visiblement superposée à ses restes ; on a, de plus,
découvert dans cette couche de débris plusieurs sépultures
d'enfants, trois si je ne me trompe, comme pour témoigner de la
véracité du récit biblique — Quelques ruines romaines ont
été, de plus, remarquées sur . cet emplacement. Il est probable
qu'aux temps des Pompée et des Mérode un poste militaire,
destiné à surveiller les débouchés des montagnes et t protéger
les abords de la ville nouvelle, avait été installé sur cette
colline. — Un peu plus haut dans la montagne existent les
vestiges, dont quelques-uns assez nets, de trois moulins à
sucre qui deva ient extraire le liquide sirupeux des cannes.
Ils paraissent avoir été construits• au moyen àge pendant les
Croisades, et l'eau des torrents leur servait de force motrice.

Enfin, cette journée fatigante et bien: remplie est terminée.
Nous rentrons à Er-Riha et rejoignons notre Bellevue-Hôtel
dont le propriétaire porte le nom suggestif d'Hannahel
Imhowie. Certes, son hôtel est confortable et n'a rien
d'oriental. Il met à la disposition de ses clients du papier
à lettres avec en-tête imprimé oa sont mentionnées toutes les
attractions historiques, bibliques, religieuses des environs
ainsi que leur éloignement, le tout en langue anglaise. Nous
prenons notre repas du soir autour de plusieurs vastes tables
•d'hôtes disposées dans des pièces différentes ; quelques
personnes festoient même en plein air, à la clarté des lampes,
sans plus se soucier des moustiques. Un personnel moricaud,
à demi nègre, fait le service, mais la chaleur est si forte que
la couleur de leur peau n'y est plus suffisamment adhérente.
Elle paraît déteindre beaucoup, beaucoup trop, sur les verres

Où les doigts des laquais dans la crasse tracés
Témoignaient par écrit qu'on les avait rincés.

Il faut se coucher tôt, car nous devons partir à quatre heures
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du matin demain, mercredi 2 septembre, pour lés rives du
Jourdain ; — d'autres se mettront même en route dès deux
heures. Bref, il y aura du remue-ménage pendant la plus grande
partie de la nuit. — Aussi n'est-elle guère bonne : la chaleur,
les allées et venues, les voix et les cris des cochers qui se
morfondent à attendre le moment de leur départ, ou qui
attellent leurs bêtes, ou qui aident leurs collègues, autant de
chasse-rêves bruyants et réalistes. Dans de semblables
insomnies., le Temps ne se laisse pas occire sans se défendre,
mais, comme les braves continuellement au champ d'honneur,
il sera toujours tué d'une façon ou d'une autre. Malgré toutes
ces distractions importunes et désagréables, malgré la grève
de Morphée, 4 heures finissent par sonner. — Nous partons dans
l'ombre épaisse vers la tente chapelle dressée sur les bords du
Jourdain. L'attelage noctambule nous emmène allégrement et
vite ; la voiture est solide, les petits chevaux connaissent bien
la route, mais quels cahots ! quels sauts ! Ne songez pas à
rattraper un peu quelques bribes de votre ration normale de
sommeil, le véhicule se chargerait de vous secouer et même
de vous rejeter avec violence hors de son sein. — Nous .ne
voyons rien que des ombres et des fantômes au milieu
desquels les lueurs des lanternes se frayent un chemin. —
Mais nous savons que, sur notre droite, à plusieurs centaines
de mètres, se déroule le cours sablonneux du Nahr-et-Qelt.
C'est l'ancienne vallée d'Achor, dans laquelle Achan fut lapidé
pour avoir prélevé sa part sur le riche butin de Jéricho, Nous
passons dans la nuit auprès de Galgala où un tamaris isolé
semble veiller sur tout un champ de ruines. Galgala ou Gilgal,
c'est-à-dire le cercle de pierres, est pourtant un sol particu-
lièrement illustre. Ce fut la capitale, le centre des Hébreux
en Palestine aux premiers temps de la conquête. Aussitôt
après avoir franchi le Jourdain , ils y avaient dressé un
cromlech circulaire composé de douze grosses pierres prises
dans le lit du fleuve; c'étaient les symboles de leurs douze tribus,
ici, à Galgala, finissait leur vie nomade de quarante années
et commençait la période dés combats ; la manne miraculeuse
y cessa et le tabernacle avec l'arche d'alliance y demeurèrent
six ans. Le monument mégalithique dressé par Israël sur
l'ordre de Dieu jouissait donc d'une grande vénération ; il
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subsistait encore au iv e siècle de notre ère ; Eusèbe, saint
Jérôme et sainte Paule le virent. Car l'antiquité chrétienne
aimait tout ce pays et revendiquait l'héritage glorieux de
l'ancien Testament. Une église fut érigée sur le cromlech de
Galgala et elle existait encore au xm e ou .au xive siècle. Mais
actuellement il n'en reste que peu de choses : (les ruines
assez vagues, au milieu desquelles on découvre quelques cubes
de mosaïques ; près de là, une grande piscine aux vestiges
assez distincts. — Gilgal ou Galgala a péri; sa gloire même
a vécu ; les pèlerins modernes l'ont oubliée !

Plus loin, c'est un couvent fortifié que nous distinguons
dans la demi-obscurité, « à cette heure solennelle et silen-
« cieuse où la nuit et le matin se rencontrent », comme
chante la ballade du poète écossais. C'est le monastère grec
orthodoxe clé Saint-Jean-Baptiste, appelé aussi « Château des
Juifs ». Nous apercevons la forte bâtisse dont les murs
méritent bien le nom de remparts ; mais tout y semble
dormir profondément : nul aboiement, nul chant de coqs
matineux, nul bruit ne s'y fait entendre. Enfin nous aban-
donnons notre voiture à un escarpement produit par une
ancienne berge du Jourdain que la route franchit à la
romaine, c'est-à-dire par la ligne de plus grande pente. C'est
donc une manière de petit précipice, sommairement adouci,
que les chevaux descendent au grand galop pour prévenir
en bas leur véhicule. Les voyageurs préfèrent en général
mettre pied à terre et marcher, évitant ainsi cet exercice de
montagne russe peu engageant. — D'ailleurs, à quelques
centaines de mètres plus loin, dans l'étroite forêt qui borde
le Jourdain, se dresse la tente chapelle. De tous côtés l'envi-
ronnent des bois qui tiennent le milieu entre le simple
taillis et la haute futaie ; des grandes herbes desséchées,
mais tout humides de la rosée du matin, hérissent le sol
sablonneux de la clairière on elle se trouve : ses abords sont
obstrués par une armée ou un camp de calèches, avec chevaux
plus ou moins désharnachés dormant debout, tranquilles, ou
cherchant, hargneux et batailleurs, à frapper et mordre leurs
congénères. Les passages qui y mènent sont donc fort mal-
aisés. — Maintenant les montagnes de Galaad et de l'antique
pays des Ammonites, jusqu'au Nébo sur lequel mourut Moïse



— 30 —

en contemplant de loin la Terre-Sainte, toute cette barrière
de l'Orient se frange de teintes d'abord pâles, puis discrè-
tement nuancées d'un rose délicat et presque éthéré, puis de
plus en plus vives et brillantes ; enfin une gloire d'apothéose
dore et illumine son, sommet. Un terrible et radieux soleil
émerge alors de son écran•irrégulièrement dentelé : le voici
quia a bondi comme un géant pour accomplir sa course »,
suivant les paroles du psalmiste. — A quelques pas de là se
trouve le Jourdain. C'est un fleuve au courant assez rapide,
parsemé de tourbillons ; il coule poétiquement entre des
rives boisées, tandis qu'au-dessus des arbres apparaît la
silhouette lointaine des montagnes arides, déjà revêtues de
leurs couleurs brûlantes et cuivrées. Il charrie beaucoup de
sable dans sa marche impétueuse, aussi ses flots sont-ils
d'une couleur sale et limoneuse ; son eau trouble ne flatte
donc pas beaucoup les yeux et l'imagination, néanmoins elle
est douce et agréable à boire.— L'endroit oi ► nous sommes a
été consacré par la tradition comme le lieu où le Christ,
encore inconnu du monde, reçut le baptême des mains de
son précurseur' saint Jean-Baptiste. C'est le gué de la Perdrix,
nom très ancien qui lui vient du territoire dont il fixait une
des limites : celui de la bourgade israélite de Beth-Hogla
(Maison ' de la Perdrix) dont quelques vestiges se distinguent
encore à trois kilomètres de là. Quand les Hébreux arrivèrent
jusqu'à la terre promise, ce gué était le plus proche de
l'embouchure du Jourdain, et Beth-Hogla se trouvait sur les
bords de la mer Morte dont le niveau se maintenait à une
cote sensiblement plus élevée qu'aujourd'hui. Actuellement
son littoral est à cinq ou six kilomètres plus au sud.

Nous ne tardons pas à monter dans nos carrosses et à
nous diriger vers ce fameux lac par des chemins assez vagues,
bordés de bois d'abord, puis de taillis et de buissons, enfin de
sables. — Il fait très chaud ; on est fort cahoté. — CA et là
se dressent bientôt des petites falaises, uniquement composées
de cailloux roulés, de graviers et d'alluvions. Ce sont les
berges plus ou moins anciennes du Jourdain ou les antiques
rivages de la mer Morte elle-même ; car tout le territoire qui
environne Jéricho vers le sud-est se montre coupé par de
nombreux gradins d'une immense superficie par rapport à



— 31 —

leur hauteur. Cependant leur irrégularité n'est pas sans
règle puisqu'ils suivent en gros le tracé des lignes planimé-
triques. — Ces documents géologiques attestent que le débit
du Jourdain a beaucoup varié dans la suite des àges, que sa
pente même s'est probablement modifiée : ils témoignent
surtout de ce fait constant et général, commun à toutes les
petites mers intérieures, entièrement fermées, que le niveau
des eaux du lac Asphaltite a baissé. — Bientôt le désert
devient complet ; les broussailles s'arrêtent, rabougries et
souffreteuses ; nous arrivons sur le bord de la mer, — de la
mer Morte, du lac Asphaltite, de la mer de Loth, comme
disent les Arabes.— Voici devant nous une vraie plage ; une
eau claire qui scintille gaiement sous un éclatant soleil. A
notre gauche, une grande baraque pour marchandises suggère
la pensée de quelque établissement de bains ; et, pour mieux
évoquer encore cette réminiscence de nos stations balnéaires,
un bateau à l'ancre flotte presque immobile et endormi sur
les ondés cristallines. — Et comme ces vagues minuscules
qui se brisent avec une pesante mollesse sur le sable sont
claires et transparentes ! — Vraiment à première vue on est
tout désorienté. Est-ce bien là ce lac maudit dont les eaux
et l'air même nous ont été représentés comme empoisonnés
et contaminés par l'antique malédiction qui pesa sur les
villes impures de la Vallée des Bois ? — Décidément la
première impression est en sa faveur. Il est vrai que bientôt
les caractères étranges et même sinistres de cette fausse mer,
de ce lac pharmaceutique, ne tardent pas à vous frapper. Car
en somme toute cette vie apparente et toute cette gaîté ne
sont qu'illusion, effets de lumière, mirage du cristal. Ainsi
qu'aux bords de l'Océan, il y a une laisse de haute mer
fortement marquée, mais elle consiste uniquement en débris
de bois flottés. Ce sont les épaves , charriées par le Jourdain
pendant ses crues d'hiver et de printemps, que la mer maudite,
alors légèrement gonflée au-dessus de son niveau ordinaire,
a rejetées sur la côte. — D'anciennes laisses semblables se
distinguent en outre çà et là à de plus grandes distances,
témoignant que le lac Asphaltite. s'étendait, il n'y a pas
longtemps encore, sensiblement plus loin. --- Et puis ces
jolies eaux, un peu lourdes peut-être, mais si claires, si
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cristallines, si-tentantes, sont poisseuses et mouillent désa-
gréablement ; leur masse est une triste et redoutable solitude.
Nul poisson, nul varech ne flotte à leur surface ou ne s'aperçoit
dans leur profondeur, ou même ne git dans leur voisinage.
Cette mer saline au suprême degré ne possède aucun de ces
parfums de l'Océan, ou plutôt aucun de ces aromes de la
végétation marine qui, mêlés au grand air du large, donnent
une sorte d'ivresse aux poumons. --- Il y a de l'air sans
doute sur ce rivage, l'air des grandes étendues, mais plutôt
l'air des immenses déserts que celui de vastes eaux mondiales.
Et puis, pas de coquillages, peu ou pas d'oiseaux au-dessus ou
à côté. Vous n'avez pas devant vous la ligne droite et nette
de l'horizon ; des côtes lointaines se laissent deviner dans la
trouée du sud, d'autres se dressent plus rapprochées à droite
et à gauche, toutes nues, déchiquetées, désertiques. Cette
mer Morte est, en somme, une horrible solitude, non point
cette solitude tranquille d'où l'humanité seule est absente,
mais cette solitude d'où la vie, même infime, celle des insectes
de sable, des tarets rongeurs de bois, des coraux, des fucus
et des diatomées semble s'être retirée. Il est vrai que ce
néant est dissimulé par l'éclat cristallin des flots qui scin-
tillent et par l'ambiance d'une atmosphère imprégnée de
chaleur et de lumière.

Devant nous s'étendent donc en souriant et en miroitant
les eaux de ce lac ; et sur ses bords nous nous trouvons à
395 mètres au-dessous du niveau des océans. 11 occupe le •
creux inférieur de cette longue dépression du Ghôr, de cette
interminable crevasse qui s'étend depuis le Taurus jusqu'à la
mer Rouge 'et se prolonge même encore plus loin, — au delà
de cette mer étroite mais étendue qui est aussi une grande
fissure de l'écorce terrestre, — par la falaise abyssinienne
et se soude pour finir aux plissements intenses de l'Afrique
équatoriale, le Kenya, le Kilimandjaro. Son origine paraît
remonter à la série moyenne de l'âge tertiaire, aux temps
miocènes. Depuis cette époque bien lointaine, un mouvement
continu plus ou moins lent, plus ou moins coupé et accentué
par d'effroyables saccades, cataclysmes et tremblements de
terre, a amené ce bas-fond du Ghôr à sa configuration et à
son état actuels. La dernière de ces convulsions, -- omission
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faite des phénomènes sismiques qui n'y sont pas rares, — a
été celle dont Dieu s'est servi, au xxnie siècle environ avant
notre ère, pour châtier et anéantir Sodome, Gomorrhe,
Adana et Séboïtn, les quatre cités chananéennes de la Vallée
des Bois. Après d'effroyables secousses souterraines, après'
des orages terribles et exceptionnels pendant lesquels la
foudre incendia et liquéfia les maisons construites en briques
bitumineuses, il y eut affaissement du sol et la mer envahit
leur emplacement et leur territoire.

(A suivre.)	 Émile SAGERET.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, 1911.	 3



L'AFFAIRE DU PRE-CLOS

TREAL (MORBIHAN)

29 JUIN 1791

Les documents publiés dans le Bulletin de la Société
polymathique du Morbihan par M. Albert Macé (1) ont fait
justice des versions fantaisistes dues à la plume de quelques
historiens de la liévolutiotr sur les affaires du Bondon et de
Liziec, 7-13 février 1791.

Si le roman a moins de place dans les récits de l'événement
auquel on a donné le nom de Conspiration ou de Mouvement
insurrectionnel du Pro-Clos, il apparaît bien cependant que
les mêmes auteurs aient commis quelques erreurs géné-
ralement acceptées depuis.

Erreur due, au rapprochement des dates, qui permet aux.
uns d'établir une connexion avec l'affaire de la Proustière et
d'y voir une révolte à main armée ; -- erreurs sur les détails
mêmes de l'expédition, à laquelle d'autres font coopérer, ou
des troupes qui ne bougèrent pas , ou tel corps de cavalerie
inexistant , ou tel qui n'arriva que le lendemain de la prise ;
— erreur enfin, et celle-là générale, sur le chiffre des
prisonniers (2), leurs noms, leur parenté.

Il m'a paru intéressant, dans l'intérêt de la vérité, de
feuilleter les registres des délibérations du conseil général de
la commune de Malestroit et les archives départementales oiS
la relation des faits est minutieusement consignée.

(1) Les Affaires du Bondon et de Liziec, par Albert MAcÉ (Bull. Soc. Pol ymat. 1890,

p. 181-197.)

(2) Tous les écrivains donnent un nombre inférieur de dix unités :i la réalité.
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Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI et la famille

royale quittaient Paris.
Le 21, à huit heures du matin , la ville ignore encore le

départ. Mais bientôt la nouvelle vole de bouche en bouche.
A neuf heures, l'Assemblée Nationale se réunit, et peu après
le ministère de l'intérieur expédiait dans tous les départements
des courriers porteurs d'un décret enjoignant « à tous les
fonctionnaires publics et gardes nationales ou troupes de lignes
de l'empire , d'arrêter ou faire arrêter toutes personnes
quelconques sortant du royaume, comme aussi toutes sorties
d'effets , armes, munitions ou espèces d'or nu d'argent,
chevaux, voitures, et, dans le cas oit les dits courriers
joindraient quelques individus de la famille royale et ceux qui
auraient pu concourir àleur enlèuement, les dits fonctionnaires
publics ou gardes nationales et troupes de lignes seront tenus
de prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter le dit
enlèvement, les empêcher de continuer leurs routes et rendre
ensuite compte du tout au Corps législatif.

Les commissaires du roi et administrateurs du directoire
(lu Morbihan collationnent l'expédition de ce décret le 23 juin.

Le directoire du district de Ploêrmel le reçoit de Vannes
le 24.

Et ce même jour , 24 juin , à 3. heures de l'après-midi , à
« l'assemblée du conseil général de la commune de
Malestroit, tenu à l'hôtel de vill e, aux fins de convocations et
après le son de la cloche à la manière accoutumée, sous la
présidence de M. Louis-Marie de Fabroni (Duplessix), premier
officier municipal , en l'absence du maire (1), le vieux
procureur de la commune, Julien -Nicolas Thérault
(de la Paviotaye) s'exprime ainsi :

« J'ai l'honneur, Messieurs , en conformité de la lettre du
district de ce jour, à laquelle était jointe urg e expédition de

(I) Le maire de Malestroit, Vincent-François Chaignart de la Gaudinaye, dénoncé
et conduit à Ploérmel dans les premiers jours d'avril '1791, ne revint A Malestroit
que le 1" octobre. ll ne préside donc aucune des délibérations mentionnées dans ce
travail. (Regist. délib. Malestroit.)
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deux décrets de l'Assemblée Nationale , de vous annoncer
l'enlèvement du roi et de la famille royale. Cet événement
extraordinaire ne doit alarmer que les citoyens pusillanimes,
les bons doivent s'armer de fermeté et veiller avec soin à la
tranquillité publique en secondant les vues de l'Assemblée
Nationale, requérant l'enregistrement et publication des dits
décrets... »

Après en avoir délibéré, le conseil ordonne :

s... L'enregistrement, publication et affiches des dits décrets
conformément aux ordres du directoire du département du
Morbihan, et, considérant que c'est dans les moments de
crise que l'on doit déployer tout le patriotisme et la fermeté
qu'exigent les circonstances, arrête, pour prévenir les évé-
nements fâcheux qui pourraient arriver par défaut de
précaution , que l'on préviendra M. le commandant de la
garde nationale qu'il ait à mettre une garde sous les armes,
qui montera au corps de garde ordinaire à compter de ce
jour, à huit heures du soir, pour descendre à six heures du
lever du soleil : ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné, et charge M. le commandant de ladite
garde de faire monter bien exactement tous les citoyens actifs à
leur tour, soit en se remplaçant ou autrement, et se donner la
consigne la plus sévère, afin que la garde observe la plus grande
sobriété pour assurer par là la tranquillité publique ; et pour
cet effet, la présente délibération sera lue et publiée, afin que
personne n'en prétende cause (l'ignorance ;

a A de plus arrêté que quiconque serait atteint et convaincu
de mal parler de la Constitution , d'avoir tenu des propos
incendiaires et d'avoir troublé l'ordre de quelque manière que
ce soit, seront sur le champ appréhendés au corps et
constitués prisonniers à la maison d'arrêt de cette ville pour
être jugés suivant toute la rigueur des lois... (1) »

La rapidité avec laquelle parvient à Malestroit l'annonce de
l'événement est prodigieuse, si l'on songe que les décrets de
l'Assemblée passèrent d'abord par le directoire du dépar-

(l) Regist. délibérations du Conseil général de la commune de Malestroit. Le
procès-verbal est signé par Fabroni, premier officier municipal ; Leray; Guezo;
Montfort; Phelipot; Gru; Audié; Razé; Leboux, le jeune; Vialin; François Courtel;

•Goudy; Bains, secrétaire-greffier ; Thérault, procureur de la commune.
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temerit 'et par celui' du district de . Ploerrel: Pour tout le
monde le roi a été enlevé et la nouvelle, qui dut vite se
répandre, ne semble pas avoir provoqué de troubles immédiats.

« Par contre, rien de subit, dit Duchatellier, comme la
résolution prise par les administrations départementales de se
constituer en permanence pour aviser aux dangers du
moment. Les communes, les districts, les corps judiciaires et
administratifs suivent les mouvements les plus cachés des
ennemis de la 'Révolution. On surveille les routes et les
campagnes, les étrangers qui circulent, les marchands qui se
dépl:;cent, tout homme suspect d'incivisme ou soupçonné de
ne pas aimer la Révolution. Livrés d'ailleurs à la plus vive
inquiétude, les administrateurs appellent à eux les chefs de la
force armée, le clergé constitutionnel, le peuple, les patriotes...
On veille de jour et de nuit, et les administrateurs ont leur lit
dans la salle même de leurs délibérations (1). À	 •

Tout ceci est bien l'expression de la vérité, et la délibération
du conseil général de la commune . de Malestroit que je
viens de rapporter en offre la preuve. ll était impossible ,
dans ces conditions, qu'un rassemblement quelconque passât
.inaperçu.

Un paysan apporte à Malestroit la nouvelle que des
personnes se sont réunies chez M. de la Ruée, au château du
Pré-Clos, en la commune de Tréal.

Bientôt les détails se précisent : la réunion devient de plus
en plus nombreuse ; les grandes avenues qui conduisent au
château sont noires de monde.

Le • directoire du département est avisé et les rensei-
gnements lui parviennent 'considérablement grossis, car il
prend immédiatement les mesures les plus énergiques, que la
municipalité de Malestroit ne connaîtra que tardivement par
une réquisition du directoire de Rochefort.

La paroisse de Tréal dépendant du district de Rochefort,
c'est à l'administration de cette ville que sont adressés les
ordres du département : Malestroit, qui les ignore, s'alarme,
vu le voisinage du Pré-Clos, et le 28, à six heures du matin,
le conseil général de la commune se réunit ; l'heure de la

( I) Histoire de la Révolution en Bretagne, par DUCHATELLIER. T. II, p. 1.
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Convocation , à défaut du procès-verbal de la délibération,
prouverait l'inquiétude générale. Dès l'ouverture de la séance,
le procureur annonce que R toute la noblesse du canton s'est
rassemblée au Pré-Clos où ils ont ramassé toutes les armes du
canton avec leurs ,adhérents. D

L'occupation du chateau s'impose, « mais, ajoute le procureur,
considérant que nous n'avons pas d'armes suffisamment
pour tout le monde, il convient de renvoyer un second
courrier à Vannes pour réitérer nos instances auprès du
département pour obtenir des fusils et des munitions de
guerre et deux pièces de canon avec deux canonniers et
quelques dragons pour les escorter (1). L'assemblée
désigne le sieur Guézo , notable de Malestroit, avec mission
Waller demander à MM. les administrateurs du directoire du
département é les forces nécessaires pour parer les coups dont
le milieu du département est absolument menacé. »

En attendant qu'elles arrivent, comme il faut des armes à
tout prix et de suite, on soupçonne qu'un sieur Merlet,
citoyen de Malestroit, doit en posséder, et le procès-verbal de
la séance du 28 enregistre le plaisant résultat de la perqui-
sition qui fat ordonnée ce même jour. On envoie chez le sieur
Merlet a la garde , qui ayant trouvé la porte fermée, après • y
avoir, frappé plusieurs fois sans qu'on Kit répondu , en a fait
ouverture réelle et, perquisition faite, on a trouvé un fusil
dont le chien est cassé et deux mauvais couteaux de chasse,
et ne pouvant refermer la porte, on l'a consignée à une
sentinelle jusqu'à l'avoir réparée, ce qui a été exécuté. u

(1) Les procès-verbaux des délibérations du Conseil général de la commune de
Malestroit enregistrent à chaque séance le désir des habitants de posséder une
garnison : ces demandes réitérées de deux pièces d'artillerie n'obtenant aucune
réponse des directeurs, le conseil décide le 17 juillet 1791 de demander aux officiers
municipaux de Carentoir les deux canons dont les habitants de cette commune
s'étaient emparés aux chéteaux de La Lardais et de La Chouannière. Ce fut encore
en vain. Le procureur essaya alors d'obtenir de la cavalerie « troupe la plus essen-
tielle pour Malestroit où les fourrages sont bons et en grande abondance, v ou tout
au moins le détachement d'infanterie inditensable pour la défense de « première
ville frontière du côté de la mer. » Mais, comme on le verra plus loin, on n'accorda
à Malestroit une garnison qu'au moment du retour chez eux des prisonniers du
Pré-Clos. (Reg. delib. blalestroit, juillet-sept. 1791.)

(Le chateau de la Lardaie cst situé en Comblessac, arr. de Bedon (l.-et-C.) ; le
chAteau de la Chouannière est en Quelneuc, qui dépendait anciennement de
Garentoir et dépend aujourd'hui du canton de la Gacilly, arr. de Vannes.)
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Le •lendemain '29,' â deux heures • (le 'l'après=mitlï le
procureur demande au 'conseil que M. le commandant de la
garde nationale soit requis de désigner douze hommes pour
aller à Vannes avec une voiture pour « réclamer et . escorter
et rendre ici le plus tôt possible les cinquante ftisils promis
par MM. les commissaires du roi et administrateurs du
directoire et du département réunis. »

i\IM. La Hublaye-Chaignart, commandant de la garde
nationale ('1), et Lhommeau fils, garde national de cette ville,
sont chargés d'aller à Vannes recevoir au plus tôt et donner
récépissé des cinquante fusils et bayonnettes.

Entre temps, les municipalités de Saint-Marcel, Bohai et
Missiriac sont invitées à s'armer «. pour se conformer et
concourir • aux ordres du'district polir la cause commune et
la défense de la patrie.

« Le zèle et le patriotisme avec lesquels ces municipalités
se portent déférer à . cette invitation' méritent des éloges et
même des remerciements », qui sont votés au cours de la séance.

l\lais'les ordres arrivent, et ce même jour, 29 juin 1791,
une seconde réunion extraordinaire rassemble, h sept heures
du soir, les membres de la municipalité de Malestroit.
Le procureur de la commune fait aussitôt part à l'assemblée
« d'un arrêt du directoire du district de Rochefort et de la
lettre y'jointe, 'par lequel arrêté le directoire prie de requérir
lin détachement de la garde nationale de cette ville pour,
conformément aux ordres du département, se joindre it ceux
de Rochefort et les accompagner dans l'expédition projetée
pour le soir même. »

L'on voit que les renseignements reçus par le directoire du
département ont été pris au sérieux, et cinq détachements
doivent prendre part à l'attaque du Pré-Clos , . -Ln ,réalité,
trois seulement y coopéreront, car :le . commandant militaire
de l'expédition jugera inutile d'attendre la garde nationale de
Ploërmel .et les dragons nationaux de Lorient, également.
requis.

('1) Le commandant de la garde nationale de Malestroit devait mourir peu d'années
après, comme lieutenant-colonel, chef du far bataillon du Morbihan, ü « la petit e
anse près le Cap Français, isle de l'Amérique. » — Reyistre dcs délibérations.
Procès-verbal du 23 pluviôse an. 11.	 '
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• ;Hais la * garde • nationale de Malestroit ne possède que
cinquante fusils « en état de devoir et de calibre des cartouches
faites 'v, et il semble imprudent de commander davantage de
gardes • nationaux. Le conseil enjoint donc au lieutenant-
colonel commandant la garde de tenir prêt à marcher un
détachement de cinquante hommes « pour se joindre'au déta-
chement des troupes de ligne en quartier à Rochefort, et
au détachement de la garde nationale de la même ville, sous
les ordres de deux commissaires du directoire du district de
Rochefort nommés à cet effet .h. Il serait imprudent, avait
déclaré le procureur, de commander plus de cinquante
hommes, a quelques réquisitions que puissent faire • MM. les
commissaires. ,»

Ces hommes reçoivent aussitôt l'ordre d'être prêts pour
neuf heures, afin de pouvoir se joindre aux troupes venant
de Rochefort.

Pendant ce temps, dans cette dernière ville, on obéissait
aux ordres du département et on organisait l'expédition.

A la séance du directoire du 29, a réquisition est faite au
capitaine O'Brien, commandant le détachement de Walsh (1),
en garnison en cette ville, et à M. Mahé, commandant la
garde nationale de ladite ville, de se tenir prêts à six heures
précises de l'après-midi de ce jour, accompagnés chacun d'un
détachement de leurs troupes respectives, et de se transporter
(le suite au chateau du Pré-Clos, en la paroisse de Tréal, pour
le fouiller et le visiter, arrêter toutes les personnes qui y
seront trouvées et paraîtront ennemies de l'État, s'emparer
de toutes les armes et conduire les prises directement à
Vannes. Le directoire nomme et commet MM. Busson ,
substitut du procureur syndic, et Le Roy, administrateur-

(I) Le Walsh-Irlandais, venant de l'Ile de France, avait remplacé dans le Morbihan
le régiment de Rouergue. Le 2* bataillon — 4 compagnies de fusiliers et 1 de
chasseurs — est a Auray. Ce bataillon en voie à Josselin un détachement de 50 hommes.
Le premier bataillon — 4 compagnies de fusiliers et 1 de grenadiers — est en
garnison à Vannes. C'est ce bataillon qui fournit les 50 hommes détachés â Rochefort,
qui collaboreront a l'expédition du Pré-Clos. Peu après, ce bataillon partira a la
frontière pendant que celui d'Auray ira a Brest constituer la garnison des vaisseaux.
Alors les 10ou 11 régiments de marine — dits coloniaux — deviendront métropolitains.
Le, Morbihan recevra les régiments de la Guadeloupe et de la Martinique et le ter
enverra, comme nous le verrons plus loin, un détachement â Malestroit. (Commit-
?ligué par M. le lieutenant Veyssière.)
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directeur, pour, avec le secrétaire dé l'administration (1),
accompagner lesdits détachements et reporter procès-verbal
de l'exécution dont il s'agit, leur donnant pouvoir de former
toute réquisition et de faire tout ce que les circonstances
exigeront. Le directoire prie MM. les officiers municipaux
de Malestroit de requérir un détachement des gardes natio-
nales de leur ville pour, conformément aux ordres du dépar-
tement, se joindre à ceux de Rochefort et les accompagner
dans l'expédition demandée (2). »

Partis de Rochefort à six heures, les détachements arrivent
vers huit heures et demie à Malestroit et rencontrent dans le
faubourg Saint-Julien la garde nationale sous les armes. Les
troupes réunies rentrent en ville, et les commissaires, en vertu
de la délibération du directoire lie Rochefort, réclament de
la municipalité de Malestroit le concours de 150 gardes
nationaux. Mais il n'y a; 'nous l'avons vu, que 50 fusils.

t En conséquence, sur les avis donnés d'une assemblée très
considérable en armes, hommes et munitions en ladite maison
du Pré-Clos b, les commissaires dépêchent un courrier vers
le directoire du district de Ploérmel « pour lui demander
autant de gardes nationales qu'il pourra leur en donner pour
remplir leur mission, puis font rafraîchir la troupe, pour après
continuer » l'exécution des ordres reçus.

La troupe rafraîchie, il est onze heures, et l'on s'aperçoit
qu'il n'y a pas de temps à perdre si l'on veut surprendre la
maison du 'Pré-Clos, distante d'au moins trois lieues.

Après les bats de caisse réglementaires, les deux déta-
chements de Rochefort, grossis des cinquante gardes nationaux
de Malestroit, prennent la direction de Tréal.

Arrivés au chemin de traverse qui conduit du chàteau du
Pré-Clos à la grand'route de Malestroit à Rennes, l'officier des

(1) Ce malheureux secrétaire, nommé Duguéro, devait mourir le 25 ventôse an Il,
t percé de mille coups pour avoir préféré la mort â la cocarde blanche », dit le
Recueil des actions héroïques et civiques des Républicains français, N o IV, présenté
â la Convention nationale au nom de son comité d'instruction publique par Léonard
Bourdon, député du Loiret. Imp. nat. an II. Il fut tué à la prise'. de Rochefort ainsi
que Lucas et Denoual, chirurgien ù Peillac : d'où le nom de Roche-des-Trois donné
par décret de la Convention â la ville de Rochefort.

(2) Procès-verbal des commissaires nommés par le Directoire du district de
Rochefort.
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Walsh;' O'Brien', qui 'a -pris- le commandement général 'de
l'expédition, fait faire halte et ordonne de charger les armes,
ce qui 's'effectue dans l'ordre le plus parfait' et • le plus
profond silence.

Rendus près d'un petit bois, le commandant « met un
avant-garde de dix hommes sous la conduite d'un guide. »
Puis, avec le reste de la petite armée, il se dirige vers le
château. Les troupes de Ploërmel qui devaient' rejoindre à
cet endroit n'étaient pas arrivées. L'officier des Walsh passe
outre, soit qu'il voulût profiter de l'heure — on était;- dit le
procès-verbal, à la petite pointe du' jour, — soit que, il
l'encontre des commissaires, il se sentit assez . en • force pour
tenter l'attaque:

Il prend rapidement ses dispositions pour « circuiter » la
maison. Cela fait, il donne l'ordre (le frapper pour faire ouvrir'.
Des , volets s'ouvrent, des femmes paraissent et répondent

qu'on va s'habiller. » A une fenêtre se montre M. de la Ruée,
qui déclare : « Je n'ai personne de suspect. » Puis, se voyant
-mis en joue, il ajoute : • « De grâce, Messieurs; point de
violence, nous voulons parler à votre commandant. »

A cet instant on aperçoit derrière les croisées nombre 'de
personnes, et presque en même temps éclatent • cieux coups
de feu : l'un à l'intérieur et l'autre à une fenêtre du rez-de-
chaussée. Aussitôt ordre 'est donné d'enfoncer les portes, et
la troupe • envahit les appartements. Un . paysan sort armé
d'une cognée et se jette sur un . soldat du régiment de Walsh
qui pare les coups avec son 'fusil. Deux ou trois coups de feu

sont tirés sur ce paysan.
Les troupes ont vite fait d'occuper la maison, et pendant

que les uns s'assuraient de tous les hommes, les autres fouillaient
les appartements. -pour y découvrir les armes.	 •

Le Pré-Clos se composait alors de deux grands bâtiments
très simples, dont l'un, le seul qui existe aujourd'htii, venait
d'être construit et fut, ce soir-là, habité pour la première fois:
Quelques-uns des parents de M. 'de la Ruée' étaient venus
accompagnés de leur famille, conduits par. un domestique ou
un cultivateur, et la réunion devait compter environ cinquante
persbnnes: Il 'fallut improviser des lits, et le nouveau Pré-Clos
reçut un ameublement de fortune.
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On y saisit 25 fusils, 25 pistolets, 5 sabrés, .1 couteau de
chasse, 6 épées, 3 piques, 1 couteau de pressoir, I cognée,
1. giberne, 2 fourreaux de pistolets, 15 poudrières, 1 sac à
plomb, 2" sacs de balles, 6 couteaux et .1 paquet de poudre.

Comme prisonniers :

a '1. Joseph-François-Louis de la Ruée , demeurant en la
maison du Pré-Clos, paroisse de Tréal ;

2. Louis-François-René Fournier d'Allérac, demeurant à sa
terre d'Allérac, paroisse de Saint-Just, parent au 4° ou 5° degré
du sieur de la Ruée, par dame Flavie-Monique . de la Chevière ;

3. Édouard-Hyacinthe-Marie Fournier d'Allérac, demeurant
ordinairement à Rennes ;

4. Louis-Joseph-Sévère de Castellan, demeurant à sa terre
de Castellan, paroisse de Saint-Martin, gendre dudit sieur
de la Ruée ;

5. François-Louis-Clément de la Ruée,. frère dudit sieur de
la Ruée, demeurant à la Danaye, paroisse de Carentoir ;

6. Joseph-Marie-Luc de la Ruée, fils dudit. sieur de la Ruée
du Pré-Clos, demeurant chez son père ;

7. Joachim-Marie-Eutrope de la Ruée, fils dudit sieur de la
Ruée, élève de la marine, demeurant actuellement chez
son père (1);

8. René-Louis du Vergier, demeurant à Trévégat, paroisse
de Caro, beau-frère dudit sieur de la Ruée par Françoise-
Julienne de la Ruée ;

9. Louis-Armand-Henry de Quélo, demeurant à la Gau-
dinaye, paroisse de Glénac, parent du sieur de la Ruée, sans
savoir à quel degré ;•

10. Vincent-François de Quélo, fils du précédent, demeurant
chez son père ;

11. François-Thérèse-Guillaume de Julienne, demeurant à
la Minière, paroisse de Réminiac, parent éloigné dudit sieur
de la Ruée ;

(1) Dans l'interrogatoire qu'il subit à Vannes, le lendemain. Joachim-Marie-
Eutrope de la Ruée, élève de la marine de la t re classe et 4. escadre en congé, déclare
qu'il est propriétaire du Pré-Clos et que les personnes qui y ont été arrêtées étaient
venues le voir, en visite, quelques-unes effrayées par l'effervescence des campagnes.
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• 12. • Françôis-Bernard Goiiro de Pommery, demeurant à sa
terre de Pommery, paroisse de Sixt, département de Lisle-et-
Vilaine, parent dudit sieur de la Ruée, sans savoir à quel degré ;

13. André-Louis-Marie Gourdan de Locmaria, demeurant
chez le sieur de Bois-Baudry, son beau-père, paroisse de Mon-
terrein, parent du sieur de la Ruée, sans savoir à quel degré ;

14. Augustin-Joseph Borel 'de Bodman , demeurant à
la Herblinaye, paroisse de Carentoir ;

15. François-Marie-Thomas de la Bouessière, demeurant à
la Touche-Péchard, paroisse de Carentoir ;

16. Marie-Gabriel-Alexandre de la Bourdonnaye, demeurant
à Malleville, paroisse de Ploërmel, parent au 4e degré du sieur
de la Ruée par Louise de la Ruée, sa trisaïeule ;

17. Pierre-Anne de Kerhoent, demeurant à la Ville-Noël,
paroisse 'de Ruffiac ;

18. François-André-Marie-Rémy de Kersauson , , prêtre de
Redon, parent du sieur de la Ruée en l'estoc Rado ;

19. Mathurin Brohan, natif de la paroisse de Ruffiac,
domestique du sieur de la Ruée ;

20. Pierre Daho, natif de la paroisse de Saint-Martin, cocher
du sieur de Castellan ;

21. Thomas Cheneau, natif de la paroisse de Saint-Dominé
(I.-et-V.), domestique du sieur de Pommery ;

22. Julien Barbier, natif de la paroisse d'Avessac (L.-Inf.),
domestique du sieur d'Allérac cadet ;

23. François Bodu, natif de la paroisse de Saint-Just (I.-et-V.),
domestique du sieur d'Allérac aîné ;

24. Pierre Hilac (Gillard sur l'interrogatoire à Vannes),
laboureur, demeurant à la métairie du Portail de la Ruée ,
paroisse de Ruffiac, lequel a déclaré avoir donné hier soir
avis audit sieur de la Ruée dé l'arrivée des gardes nationales
de Rochefort, Malestroit et Ploërmel, ce qu'il avait appris à
l'assemblée de Saint-Pierre, qui se tenait la veille à Ruffiac,
par un domestique dont il dit ne pas savoir le nom. A ajouté
qu'il est fermier du sieur de la Bourdonnaye-Boiry ;

25. Joseph Dubois,.journalier, du village de la Prévostaye
en Tréal ;
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26. Martin Anée, jardinier chez le sieur de Castellan, en
Saint-Martin ;

27. Jacques Thetiot, domestique chez Julien et Joseph
Borgal, fermiers de la métairie des Déserts en Tréal, appar-
tenant au sieur de la Ruée

28. Damas-Eutrope Daniel, invalide de la marine, demeurant
au village du Pré-Clos, commissionnaire du sieur de la Ruée ;

29. Julien Anée , domestique de bras de la maison de la
Ruée, natif de Caro ;

30. Jean Souchet, journalier, marié, du village du Pré-Clos
en Tréal ;

31. Mathurin Dubois, jardinier de la maison du Pré-Clos ;
32. Alexis Rio, journalier, du village de laVille-Oya en Ruf flac;
33. Mathurin Jouvance, journalier, du Plessis-Tréal;
34. Guenhaël Tastard, journalier, du village de la Nouette,

en Ruffiac;

35. François Le Breton, journalier, du village du Pré-Clos,
en Tréal

26. Mathurin Jan, menuisier, du Plessis-Tréal;

37. Joseph Noè, domestique chez Guillaume Rorgal, fermier
(le la métairie de la Touche-Eon. »

En tout trente-sept hommes.

Il semble que tout se soit borné à l'arrestation des hommes
et à la saisie des armes. Le procès-verbal des commissaires
ne mentionne aucune autre personne en dehors de ces
37 prisonniers. -Les interrogatoires, à Vannes, nous ap-
prendront la présence au Pré-Clos, ce soir-là, de Mme de Cas-
tellan, M me du Vergier et ses deux enfants, Mme de Quelo et
sa fille. Nous savons de plus que M elle Adèle de la Ruée
accompagna les inculpés jusqu'à Malestroit. Mais d'autres
personnes présentes n'ont pas dû être mentionnées. Et si
l'on y ajoute les femmes de service, on peut vraisemblablement
accepter le chiffre de cinquante personnes réunies.

Le procès-verbal ne parle pas davantage d'une perquisition
ayant pour but la découverte de papiers peut-être compro-
mettants. Enfin, ce que le procès-verbal ne dit pas, mais ce
que nous savons par le récit que Melle de la Ruée se rappelle
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avoir souvent entendu, c'est que les femmes et' filles des
prisonniers suivirent au retour le convoi.

« Pour éviter les troubles, déclarent les commissaires, le
commandant jugea indispensable de donner le signal du
départ. » La troupe, sur deux lignes, encadre les prisonniers
et les munitions saisies. « A l'entrée de la lande, 'à l'ouest de
la maison du Pré-Clos, l'avant-garde (sic) rejoint. » C'est,
on se le .rappelle, « l'avant-garde v de dix hommes laissée
par le chef de l'expédition à une'certaine distance du château,
à l'orée d'un petit bois. Ceci prouve bien que les envoyés du
district ont seuls collaboré à la rédaction de leur procès-
verbal et que le capitaine et les commandants des déta-
chements n'y furent pour rien. Eux seuls pouvaient se faire
cette conception d'une avant-garde laissée en arrière, en
réserve. En tout cas celle-ci n'eut, pas plus que le gros des
troupes, l'occasion de donner et il n'apparaît pas que les
quelques coups de fusil tirés aient, bien qu'à bout portant,
causé la moindre blessure de part ou d'autre.

La colonne revient donc vers Malestroit. Arrivée au Lieuvy
elle fait halte et il est « procédé à la vérification des effets
saisis : ils ont été enmoncelés, puis confiés à la garde de
huit hommes. » A ce moment arrive le détachement de là
garde nationale de Ploërrnel parti sur réquisition, envoyée la
veille, on se le rappelle, par les commissaires. « Iceluy
reconnu, on a continué la vérification des dites armes et
munitions en présence des prisonniers, lesquels, après les
avoir séparément examinées sur notre réquisition, ont dit les
reconnaître ; nous avons ensuite continué notre route jusqu'à
Malestroit, toutefois néanmoins après avoir donné ordre à un
charretier de venir prendre les armes et munitions susdites et
les amener sous la garde de huit hommes à ce préposés et
ce conjointement avec le secrétaire de la commission.

Arrivés vis-à-vis l'église des, ci-devant Augustins au fau-
bourg de la Magdeleine de ladite ville de Malestroit, én
laquelle nous avons déposé, sous la garde de trente hommes,
23 de nos prisonniers, et nous avons fait conduire les
14 autres à la maison d'arrêt dudit Malestroit , à la
porte de laquelle il a été placé deux sentinelles. » •

Les prisonniers mis en lieu -sar ou sous bonne garde, le
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reste de la, troupe se-dirige vers la place du Bouffay' oit on
distribue des billets de logeaient. Quelque temps après
arrive le chariot • chargé des armes et munitions saisies,
.escorté de ses huit hommes et du greffier. Les pièces sont
déposées à l'hôtel commun. Les commissaires mettent alors
en demeure la inunicipalité de Malestroit de leur donner
pour le lendemain à 4 heures une escorte de (1) hommes
de la garde nationale, et le - détachement de Ploêrmel de
v fournir pareillement une escorte de 25 hommes pour se
joindre à MM. ile Walsh et au détachement de la. garde
nationale de Rochefort' D alin de conduire jusqu'à Vannes les
prisonniers, armes et munitions.

Ils réquisitionnent encore trois chariots pour la même
heure, puis ils, vont rédiger le procès-verbal de toutes ces
opérations et l'arrêtent à 8.heures du soir, le 30, sur l'ordre
de doubler la garde durant la nuit du 30 juin au ter juillet:

Ce fut à ce moment que dut arriver, sous les ordres de
Beysser (2), un détachement de dragons venant de Lorient
pour coopérera la prise du Pré-Clos. Il .en est fait mention'
dans la délibération du conseil général de la ville de Males-
troit du t er juillet 4791. — Le 'Journal de l'Orient a
malheureusement étayé des récits fantaisistes de l'expédition
en parlant de la capture intéressante de 27 personates, faite
au Pré-Clos par la garde nationale de Malestroit soutenue,par
dé la cavalerie qui y est en garnison.

Le lenden airs de l'expédition, le l C1 juillet 1791, le procu-
reur de la commune de Malestroit, dans le style obligé du
moment, évoque devant le conseil assemblé l'ardeur que ses
concitoyens a ont en toute occasion manifesté pour le soutien
de la constitution et la destruction de ses ennemis, ,notam-
ment dans les dernières alarmes, où ils ont pris les armes au
premier signal ; ils viennent encore de se signaler dans
l'occupation du chateau du Pré-Clos où ils se sont emparés,
conjointement avec un détachement du régiment de Walsh- .

(l) Le nombre nest pas mentionné.
(2) Beysser, Jean-Michel, médecin de la marine, était né â Ribeauville (Alsace).

Au moment de l'affaire du Pré-Clos, il était major — commandant en second — des
dragons de Lorient, commandés par le colonel de Perrier. i ► devint général de
division et commandant de l'armée des côtes de Brest. -Suspecté de ' fédéralisme; il
comparut â la barre de la Convention, fut enfermé â l'Abbaye et finit stir l'échafandr
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Irlandais, de '18 maîtres, 5 domestiques et 14 paysans y réunis,
suspects de .machination contre la chose publique, munis.
(l'armes et de munitions de guerre dont on s'est aussi emparé,
tout quoi est trop récent et trop notoire pour n'être pas
connu. »

Le 2 juillet, le vice-président du directoire du dépar-
tement, le citoyen Faverot, délivrait le certificat suivant au
détachement de la garde nationale de Malestroit : a Le déta-
chement de Malestroit a rempli sa mission à la satisfaction
des corps administratifs et commissaires civils et a donné'
dans cette occasion des preuves du zèle et du patriotisme qui
distinguent cette garde nationale.

Le 3 juillet, le conseil général de la commune de Malestroit
y ajoutait des éloges spéciaux aux « colonel, capitaine et
lieutenant, ainsi qu'à tous les gardes nationales qui se sont
emparés, dans la nuit du 29 au 30 juin, du château du Pré-
Clos et des armes et munitions de guerre qui consistent —
la liste diffère un peu de celle du procès-verbal des commis-
saires de Rochefort — en 12 fusils à deux coups, 11 à un coup,
25 pistolets dont 4 à deux coups, 1 épée, 10 sabres, une cognée,
2 couteaux de pressoir, 3 piques, 8 couteaux de poche,
15 poires à poudre remplies, 2 bayonnettes, des pierres à
fusil et à pistolet en deux pochons, des balles, une giberne
remplie de cartouches — 18 maîtres, 5 domestiques, 14
paysans • qui ont été amenés à Malestroit, puis conduits
à Vannes. »

Ce transfert de Malestroit à Vannes des prisonniers et des
armes saisies au Pré-Clos s'était accompli le 1 er juillet. L'es-
corte, imposante, se composait des soldats du régiment de
Walsh-Irlandais qui avaient pris part à l'expédition et de
trois détachements des gardes nationales de Rochefort,
Ploermel et Malestroit. Trois chariots suivaient la colonne.

Dès leur arrivée à Vannes les prisonniers sont enfermés
dans la chapelle des Cordeliers, puis presque aussitôt conduits
devant les commissaires civils et les membres du corps
administratif.

Leur interrogatoire , commencé le 1 er juillet à 5 heures (le
l'après-midi, ne prit lin que le surlendemain, 3 juillet, à
'9 heures du soir.
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De la lecture de ce long document (1) — il ne • compte pas
moins de 27 pages — se dégage la véritable cause de la
réunion de tant de personnes au Pré-Clos. 11 faut d'abord
reconnaître que tous les inculpés sont parents de
M. de la Ruée : tous, à deux . ou trois- exceptions prés,
demeurent dans le voisinage. Des domestiques , (les cochers
ont conduit ou accompagné leurs maitres. Enfin, quelques
journaliers s'y trouvent encore parce qu'on est au 29 juin ,
c'est-à-dire au moment des foins et que la fauchaison a
commencé le jeudi 23 (2).

De graves nouvelles circulaient dans le pays : on parlait
d'un débarquement des Anglais dont une flotte de 26 voiles
avait été aperçue au large, et à l'appui de l'émotion soulevée
par ce bruit, l'on peut citer la lettre de Dumouriez aux
administrateurs du 'directoire de Nantes datée de Machecoul
le jer juillet 1791. .

Au nord, on était inquiet également, et le 29 juin Ploèrmel
envoyait un courrier à Dinan pour avoir des nouvelles , car
l'on crut un moment la ville aux mains des Anglais ainsi que
le château de Saint-Malo (3).

•

(1) Archives dép. L. 1393.

(2) Interrogatoires de Guenhael Tastard, François Le Breton ; etc... (Archives
départementales).

(3) Literrogatoire de M. de la Ruée.

Le 28 juin 1791 on croyait it une descente de 6.000 hommes à Plancoet. En même
temps, la garnison de Belle-Be — 150 hommes du rég. de Rouergue — était ren-
forcée du détachement du rég. de la Martinique en garnison it Hennebont.

Copie du certificat de la municipalité de Dinan apporté Cl deux heures
dti mâtin le 29 juin 1791 par M. Le Saquer!, second exprès parti de
Ploërmel it onze du matin sur la route de Dinan.
Nous soussignés, certifions que le sieur Le Sauquert, commissaire des guerres et

garde volontaire de la ville de Ploërmel, est arrivé dans cette ville ce jourd'hui à
cinq heures du soir et que, nous ayant fait part du motif de sa mission, nous lui
avons assuré qu'il n'avait pour le présent aucun sujet d'inquiétude, et le bruit d'une
invasion de la part des Anglais ou Émigrés était sans fondement et n'avait été occa-
sionné que par quelques coups de fusils tirés par des pataches sur des bateaux
soupçonnés d'enlever des émigrants. Et nous prions M. Le Sauquert de témoigner à
ses concitoyens et sur la route et que dés qu'il y aura quelques nouvelles intéres-
santes nous le ferons savoir par des exprès, afin que nos frères d'armes ne fatiguent
pas inutilement.

Le corps municipal, pénétré de la reconnaissance la plus vive du zèle patriotique
de M. Le Sauquert, ne manquera pas d'en faire mention sur les registres.

Au bureau municipal, a. Dinan, le 28 juin 1791.
Signé : Le Cocq, maire,. etc,
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De plus, le bruit avait pris consistance — et toutes les
réponses des inculpés seront unanimes — que des bandes de
brigands parcouraient la campagne, incendiant les châteaux.
On précisait même certains détails : le château de Coibeau (1)
avait été brûlé , le château et les forges de Martigné
également (2) , le Pré-Clos était menacé. Comment ne pas
ajouter foi à ces bruits a quand quelques mois auparavant,
c'est le domestique Daniel qui parle , M. de la Bourdonnaye
avait été volé à sa maison de Ville-Blanche (3) et qu'on lui avait
mis les pieds dans le feu pour dire où était son argent ) (4).

Arrive à ce moment la nouvelle de l'enlèvement du roi et
de la famille royale.

Emus par les événements qui se déroulaient depuis des
mois autour d'eux , surpris par les nouvelles plus récentes
arrivées de la capitale , la même pensée vient à tous : aller
vers le Pré-Clos que l'on croit menacé, y apporter une aide,
à tout le moins y chercher un conseil. Il faut se rendre
compte de l'isolement des habitants des campagnes, à cette
époque, lorsque les bruits les plus alarmants arrivaient
jusqu'à eux. Que croire et surtout que faire ? La situation
valait la peine d'être envisagée. Chacun se dirige donc vers
Tréal, armé, parce que les routes sont sillonnées par des
bandes suspectes.

Et pourquoi va-t-on vers le Pré-Clos ? D'abord parce qu'on
le croit visé, encore parce que c'est le lieu habituel des
réunions familiales, et qu'on est toujours sûr d'y trouver du
monde. Dans le désarroi de l'heure, chacun va naturellement
vers celui qu'il considère comme le chef de la famille , vers

(1) Coëtbo, siège de la seigneurie de Guer.

(2) Interrogatoire de Louis-François-René d'Alleyrac. Le château et les forges de
Martigné étaient à 4 ou 5 lieues de sa demeure, et il avait appris l'incendie le lundi
précédent. Ajoute qu'il avait été pillé l'année précédente.

(3) En Monteneuf.

(4) Interrogatoire de Damas-Eutrope Daniel, commissionnaire de M. de la Ruée,
invalide de la marine, le plus loquace des inculpés. Il raconte qu'il allait aux provi-
sions et à la poste. Depuis quelque temps cependant il portait fort peu de lettres et
en retirait fort peu également, parce qu'on disait qu'elles étaient décachetées. II
ignore les causes de la réunion du Pré-Clos, mais ne s'en montre pas étonné, car il a
toujours vu beaucour. de monde au château depuis que M. de la Ruée avait été
nommé commissaire des États. Ainsi, M. de Julienne y était habituellement et
M. de Bodman fréquemment. Il ajoute les détails rapportés plus haut et finit en
déclarant qu'il n'existdit au Pré-Clos comme armes qu'un ou deux fusils dans la
chambre des domestiques.



M. de la Ruée qui s'impose à tous par son âge, son autorité (1),
sa situation de commissaire des Itats (2).

La réunion est si improvisée que les arrivées s'espacent
entre le 24 et le 29 juin. Mais les départs se succèdent aussi.
Si le rassemblement avait été prémédité , il est plus que
probable qu'habitant tous à proximité, tous seraient venus le
même jour à l'heure indiquée, sur convocation, pour ensuite
se disperser ou organiser la résistance suivant les décisions
prises. Il est certain, en tout cas, que tous seraient restés
groupés, car il y avait intérêt à demeurer le plus nombreux
possible. Or, M. et M11e de Castellan renvoient leur cocher le
27, avec ordre de venir les prendre le 29. II reviendra à
temps pour être pris (3). M. et M R1e de Boisbaudry ,
M. et Mme de Castel et les frères Dubois (4) quittent le Pré-
Clos le jour même, le 29, saris savoir que les troupes marchent
vers Tréal, et devront à cela de ne pas être parmi les
prisonniers (5). Ceux-ci d'ailleurs eussent été moins nombreux
sans l'orage qui empêcha d'autres départs (6). Ce fut le cas
de M. de la Bourdonnaye, descendu chez sa nièce au
château de la Ruée qui est tout proche. Ce fut encore le cas
de MM. de Locmaria et de Bodman. Celui-ci d'ailleurs était,
ainsi que M. de Julienne, l'hôte habituel de M. de la Rude (7).

Le sujet le plus brûlant était la venue possible d'une bande
d'incendiaires. Tout le monde en parlait.

(1) Extrait du manuscrit de Jean de Gouyon (V. in fine) «....le m'y rendis avec
mon frère dés le soir même (à Rennes le 28 novembre 1088). La noblesse, voyant
qu'on enfreignait encore ses droits en rassemblant des troupes à Rennes pendant
que les États y siégeaient. en désempara et fut se rassembler à Saint-Brieuc où elle
renouvela son serment par l'organe de M. le comte de la Rude de ne prendre aucune
part à la nouvelle forme du gouvernement et de ne point députer aux États-
Généraux... »

(2) Je relève dans le registre de l'époque la mention suivante: « Le 9 mai 1786,
M. de la Ruée, commissaire des Etats au bureau de Vannes, fait élargir les ponts de
Malestroit et demande l'élargissement d'une porte de la ville. »

(3) Interrogatoire de Pierre Dabo.
(4) 11 doit s'agir ici des deux frères du Bois de Beauregard. A la mort de leur père,

survenue en 1783. Ange-Marie, l'alué, avait eu la Guyondais, et le cadet, Aimé-Gabriel-
Fidèle,. la retenue et les deux métairies de Saint-Gonan en Caro. Ces propriétés sont
situées a 8 kilomètres• du Pré-Clos. Ange-Marie, émigré en 1792, fut fait prisonnier a
Quiberon et fusillé à Vannes le 22 nivôse an IV, laissant une veuve et 7 enfants. —
Madame de Castel, soeur de M. de Boisbaudry, et M. de Castel habitaient une
propriété voisine : le Guen.

(5) Interrogatoire de Mathurin Brohan.	 -
(6) Interrogatoires de MM. de la Bourdonnaye, de Locmaria, de Bodman.
(7) Interrogatoire de Daniel.
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L'idée" d'une insurrection à main armée était si loin que"
l'on agita un moment, la question de demander du renfort à
la municipalité de Malestroit pour se mettre à l'abri des
pillards. Puis l'on pensa, non sans raison, que l'on était suffi-
samment en nombre pour se défendre le cas échéant (J).

Mais voici (2) que le 29, dans la soirée, la domestique de
M. de Julienne, revenant de Guer, apporte la nouvelle que-
l'on menaçait de brûler les châteaux. Peu après arrivé de
Ruffiac un cultivateur pas pressé . — sur sa route il a pris le
temps d'acheter une pipe de cidre chez Louis Serazin (3) —
qui annonce l'arrivée des détachements. Aucun émoi ne se
manifeste. Très calme , M. de la Ruée déclare qu'on ne fera
de résistance que si les incendiaires arrivent les premiers. ,
Bien plus, quelques personnes avouent dans leur interrogatoire
qu'elles furent aussitôt rassurées considérant les soldats
comme des défenseurs éventuels contre les pillards. L'objet
de la réunion était si peu suspect que M. de Bodman, venu le
matin de Carentoir, affirme qu'il fallut a la nouvelle de l'arrivée
des troupes pour s'apercevoir que la réunion de plusieurs.
personnes donnait de l'inquiétude dans les environs... o

Le personnel joue aux cartes (4). Bientôt tout le monde se
couche. Personne ne veille.

Les troupes arrivent, les portes s'ouvrent. Quelques coups
de fusil sont bien tirés, mais il est impossible de savoir par
qui. Un seul paysan croit qu'un des coups de feu l'a été par
M. d'Alleyrac jeune.

Tout prouve la tranquillité d'esprit de ces soi-disant
conjurés. Ils sont avertis que les troupes sont en marche, et
ils ne songent ni à se défendre ni à se disperser. Ils ne
placent aucune sentinelle. Ils se couchent. Ils dorment même
au point que presque tous seront réveillés par l'irruption des
soldats dans leurs chambres, sans avoir entendu les coups
de fusil.

Aucun domestique n'a considéré le rassemblement comme
anormal : il y avait toujours beaucoup de monde au Pré-Clos.

('1) Interrogatoire de Vincent-François de Quélo.
(2) Interrogatoire de l'abbé de Kersauson.
(3) Interrogatoire de Pierre Gillard.
(4) Interrogatoire de Jacques Thetiot.
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Que conclure de tous ces faits et de toutes ces dépositions?
Incontestablement l'idée d'un mouvement insurrectionnel

n'avait pas été encore sérieusement envisagée.
L'on peut logiquement penser que par la force même des

événements il dût éclater un jour prochain.
Et il semble vrai de conclure que seule y mit obstacle

l'intervention hâtive des troupes sur l'ordre des autorités
alarmées.

J'insiste d'autant plus sur cette conclusion, que l'étude des
mêmes événements concurremment faite par un historien de
la Chouannerie morbiliannaise, à qui j'ai communiqué ces
lignes, l'aurait, parait-il, conduit à penser tout autrement. Et
certes, à. ne consulter que la tradition et même certaines
relations assez rapprochées de l'événement, telles que celle
du journal de l'époque et d'autres encore que l'on m'a aima-
blement communiquées, il semblerait avoir raison. Malheu-
reusement, les inexactitudes sans nombre et les contradictions
que j'y ai relevées ne me permettent pas d'en faire état.

Je me suis borné aux documents officiels. L'un d'eux est
capital, c'est le procès-verbal des commissaires de Rochefort
chargés de la direction des troupes, procès-verbal rédigé à
Malestroit au cours même de l'expédition. Il est incontestable
qu'après avoir pris contact avec les autorités de Malestroit, ils
étaient convaincus de l'importance de la réunion au point . de
réquisitionner la garde nationale de Ploërmel. Rien ne leur
eût été plus facile, en cette occurrence, que de grossir les faits
pour s'attribuer tout le mérite d'une victoire supposée
difficile. Et ce procès-verbal ne peut être suspecté de partia-
lité en faveur des prévenus puisqu'il est en entier de la main
desdits commissaires. Or, les événements sont relatés, les.
détails précisés dans un style dont la simplicité contraste
étrangement avec les phrases creuses habituelles. Ils avouent
que la résistance fut nulle et s'ils parlent de quelques rares
coups de fusil, c'est sans insister, car on chercherait en vain
les victimes.

Pour les commissaires, il n'y eut pas de conspiration.
Je dois ûn renseignement intéressant à l'amabilité de.

M. de Gouyon, conseiller général du Morbihan. Il est tiré



51 —

d'un manuscrit du chevalier Jean de Gouyôn , frère de. son
bisaïeul, lequel fit toutes les campagnes de l'émigration et en
tint la relation journalière: II était tout jeune, 18 ans, en 1791,
lors de .son départ, et n'avait que 25 ans lorsqu'il fut tué .au
dernier combat sur la frontière, à Oberkamlach. Son ami ,
M. de Quelo, un des prisonniers faits au Pré-Clos, avait
connaissance de ce cahier et le rapporta à sa famille.

Voici, concernant notre sujet, ce que dit Jean de Gouyon ;
e.., Lors de l'évasion du roy nous nous assemblâmes chez le
comte de la Ruée pour délibérer sur ce que nous aurions à
faire, concernant cet événement, car on parlait que la noblesse
en était participante. Un jour que nous ne pûmes ni mon
frère ni moi nous rendre au Pré-Clos, le district de Rochefort,
qui avait un détachement de Walsh, l'envoya enlever 17 de nos
Messieurs, et je parai de bien peu trois mois de prison au
fort Louis qu'éprouvèrent ces Messieurs. »

Quelques jours plus tard , Jean de Gouyon s'étant rendu
avec quelques amis chez M. îles Aulnays, près de Rochefort,
pour combiner leur départ pour l'armée des . princes, fut avec
eux arrêté et emmené à Rochefort, et dans l'interrogatoire
qu'il eut à subir je .relève ceci :

«.... On nous demanda si nous avions été chez M. de la Ruée
et si .nous avions monté la garde ? Nous répondîmes qu'il était.
naturel que M. de la Ruée réunit sa famille dont nous étions
et que d'ailleurs, loin d'avoir des vues hostiles, il ne voulait.
que le bien. v

Dès le 2 juillet il avait été décidé que les prisonniers faits
à 'gréal seraient transférés à la citadelle de Port-Louis. Les
volontaires nationaux de Lorient sont chargés de les y conduire.
M. Déléon, l'un des trois commissaires nommés au lendemain
des affaires du Bondon et de Liziec, préside à cette marche.

Les inculpés sont . nombreux, car on leur a adjoint plusieurs .
prêtres réfractaires. considérés comme dangereux, dont l'abbé
Le Guennec, curé de Saint-Patern. Au- passage de Saint-
Christophe, devant l'animosité des révolutionnaires ]orientais,
les compagnies des grenadiers durent les accompagner dans
les chat npes ' jusqu 'à destination (1).

(l) Journal de l'orient, Cité par Duchatellier; t. ii, p. 13.
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Leur détention devait prendre fin par application de la loi
promulguée le 15 septembre 1791, portant amnistie la plus
générale sur tous les faits politiques et militaires de toute
nature, à compter du ter juillet 1789.

Mais les portesIle la prison ne s'ouvrirent pas immédia-
tement devant « les prisonniers d'État n (1). Les membres
du conseil général de Port-Louis ne reçurent que le 30 ou
31 septembre une lettre des administrateurs du district
d'Hennebont, accompagnée de la lettre du département
ordonnant en ces termes la mise en liberté :

.a Donnez, Messieurs, la volée à tous les détenus en la
citadelle de Port-Louis, de quelque qualité et condition qu'ils
soient. Deux ministres, celui de l'Intérieur et de la Justice,
nous mandent aujourd'hui qu'ainsi doit être fuit suivant le
décret d'amnistie.....

A Malestroit, les autorités avaient déjà envisagé, et non sans
quelque inquiétude , le retour. des prisonniers faits au Pré-
Clos. Le 21 septembre, le procureur de la commune, après
avoir donné au conseil lecture de lettres convoquant à Vannes
pour le 25 les volontaires nationaux, avec prière de prévenir
les inscrits pour ce service, ajoutait :

a Ces Messieurs paraissent exiger qu'on donne des armes
à ces volontaires. Je crois, Messieurs, que nous en sommes
trop dépourvus pour nous défaire du petit nombre que nous
avons, eu égard aux circonstances oû nous sommes, particu-
lièrement au moment on Messieurs de la ci-devant noblesse ,
par l'amnistie accordée, rentreront chez eux, surtout ceux
détenus au Port-Louis qui nous avoisinent de si près. D

Et le procureur saisissait cette occasion pour demander une
fois de plus au directoire du département l'envoi d'une garnison

(1) A la séance du 6 juillet 1791, le procureur de la commune du Port-Louis,
011ivier, lit une lettre de M. de Chevigné, commandant la ville et la citadelle, qui
ne croit e pas pouvoir prendre sur lui, dans un moment oû le département lui a
confié des prisonniers d'État, de mettre d'autres officiers que ceux de troupes de
ligne, malgré le zéle.connu des officiers et sous-officiers de la garde nationale..... »
-- Ce même registre des délibérations du conseil général de la commune du Port-
Louis porte à la date du 25 juillet une mention inachevée et ensuite rayée comme si
elle avait été portée par erreur sur ledit registre. Je ne l'ai pas retrouvée ailleurs.
La voici : Prisonnier — Il vient d'être fait un remboursement de 5.169 1 11 . 3d , a
M. d'Allairac, détenu à la citadelle de notre ville. Comme cette somme a etc; numérée
à la municipalité, nous avons cru que la prudence exigeait que cette somme ne frit...
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à Malestroit. Cette fois enfin, l'argument porta, et • Malestroit
reçut un détachement ,lu régiment de la Guadeloupe.

Peu de temps après, M. de la Ruée s'embarquait avec sa
famille pour Jersey.

Son exemple fut suivi, car je relève dans la liste des
émigrés possédant des biens dans le Morbihan, des noms
déjà cités au cours de ce travail :

NOMS	 SURNOMS	 DERNIER DOMICIl E

D 'ALLAIRAC, frères 	 Fournier .....Alleyrac, district de Redon.
CASTELLAN, aîné 	
CHAIGNART....... . de Kernois.. . Malestroit -- Ploërmel.
DUBOUAYS (t) 	 de Laguyon-

	

dais .... .. Caro	 — • Ploèrmel.
DUBOIS , Gabriel-Fi- de St-Gonan.

dèle (a) 	

de LARUÉIr père et
ses fils 	 	 Tréal	 — Rochefort.

DuBols fils, ayant Baudry .... Monterrein
père et mère.. 	 	 _

GOURRO. 	  de Pommer y,
•militaire ..,. Sixt	 — Redon.

KEROUA` •T fils, aîné
ayant son père 	 Caro	 — Ploërmel.

LABOURDONNAY 	 de Laruée . .
LABOURDONNAY :.: 	 de Illalleville. Ploërmel	 Ploërmel.
LABOUEXIÉRE, off. de

marine (2) 	
QUÉLO , L.-Armand-

Henri, militaire 	 	 Redon • — Redon.
RADO, frères 	 	 Carentoir — Rochefort.

Et clans les e listes supplétives n :

BOISBAUDRY, les 3 fils.	 Monterrein— Ploërmel.

• (1) J'ai respecté l'orthographe du relevé : bien que différente, il s'agit des deux
frères Dubois dont il a été question plus haut ; la liste des émigrés porte plus loin :
les deux fils de V ve Dubonoys de Beauregard.11 semble bien que ce soient les mémos.

(2) Possède des propriétés en Carentoir; district de Rochefort.
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N0111S	 . SURNOMS	 . DERNIER. 1DOMICILE .

DU VERGIER et LA RUÉE,
• sa femme (1).....	 Caro district de Ploërmel.

MERLAY, Olivier, ci-
devant greffier.... 	 Malestroit — Ploêrmel.

Les domestiques:arrêtés. rentrèrent . chez eux : ainsi l'admi-
nistrateur du directoire . du district de Rochefort nommé
séquestre en retrouva deux : Mathurin 13rohan et Julien
Lunée, lorsqu'il alla, le .25 juin 1792, faire l'inventaire des
rneubles.au.château du Pré-Clos (2).

t
M. Joseph-François-Louis de la Ruée, déjà très âgé, mourut-

il en exil, sans être entre temps revenu en France ? Oui,
d'après les renseignements qui m'ont été communiqués par
M ile Flavie de la Ruée, sa petite-fille. Il mourut à Jersey ainsi
que sa fille, Mme de Guitton. La gravité de la maladie qui
précéda sa mort empêcha son fils. Joachim de faire partie de
l'expédition de Quiberon. C'est 'clone fort probablement de son
frère , François-Louis-Clément , demeurant au château
de la Danaye en Carentoir (3),'et • qui fut, parmi les prisonniers
faits dans la nuit du 29 ou 30 juin , qu'il s'agit dans le très
intéressant document par lequel je finis et où il sera pour la
dernière fois question du Pré-Clos et. de ses  hôtes de 1791.

Le 20 ventôse, an IV (10 mars 1796), la colonne mobile du
détachement du ter bataillon de Seine-et-Oise, en' canton-
nement à Malestroit, s'emparait d'un jeune homme de 18 ans.
originaire du Frêne, en Caro.

Conduit à . Malestroit, il, est interrogé par le a commandant
de la place` en état de siège n et le commandant de la garde
nationale. Pris de peur, il déclare .que les chouans• l'ont de
force enrôlé parmi eux, et, il ,raconte tout ce qu'il sait

(1) observation : on les .croit' dans la el-devant Basse-Bretagne.
(2) Arch. dép. S. L.
(3) françois-Louis-Clément de la Ruée, demeurant it la . Dartaye, en Carentoir, était,

on se le rappelle, pârmi les prisonniers faits au Pré-Clos. Il iïe figure pas sur la liste'
des émigrés.
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.... a M. de Castel retire et reçoit aussi bien les chouans
que M. Hervé (1) ; ils y sont fort souvent.

Le nommé Davalo, au Rocher en Tréal, distribue les fusils
les jours de rassemblement et les remet dans un magasin
quand les chouans se retirent chez eux.	 •

Les rassemblements, tant de cavalerie que d'infanterie, se
font tous les vendredis de chaque semaine et durent trois ou
quatre jours, suivant l'exigence des circonstances. Ces rassem-
blements se font ordinairement au Pré-Clos, au Rocher et
au Binio ; les petits rassemblements sont de 300 hommes ;
quand tout le canton que commande M. de Closmadeuc (2)
est rassemblé, ils sont au nombre de 1.500: leur cavalerie
porte une espèce d'uniforme de hussards.

Le vieux Lamée, son fils et son domestique, sont chefs de
chouans.... a (3).

Louis MARSILLE.

(1) Il s'agit ici d'Hervé de la Provotais, demeurant à Coëtion, en Ruf6ac, qui,
d'après la même déposition, « recevait chez lui journellement la cavalerie des
Chouans, au nombre de trente, tous bien montés. Ils attendent de devenir en plus
grand nombre et doivent être un cent complet. Ils font chez ledit Hervé bonne chère :
le fricot ne leur manque pas. »

Pour remonter leur cavalerie, les Chouans arrêtaient les voitures des commerçants
de Malestroit sur la lande de Lanvaux lorsqu'ils se rendaient ou revenaient de Roche-
des-Trois, ou encore sur la route de Ploêrmel. Ce même dossier de 1796 contient
nombre de plaintes à ce sujet. Ainsi M. de Closmadeuc montait le cheval d'un
tanneur de Malestroit, nommé Pierre Thétiot, arrêté sur la route de Ploërmel le
26 pluviôse, et tué le 28 dans un bois entre la Fresnaye et Réminiac (Arch. mairie
Malestroit).

(2) Orvoy de Closmadeuc, officier en 1781'. Émigré en 1791, sert au régiment de
Conti. Rentré à Quiberon, est fait chef de division dans le Morbihan par M. de
Mallebrun, lors de la maladie de M. Dubouays, jusqu'en 1796.

(3) Interrogatoire d'Yves Madouasse. Le procès-verbal signé c Seguin, comman-
dant de la place en état de siège, et Bains, commandant la garde nationale »,
mentionne encore comme chefs de chouans : Le marquis de Guer — son fils —
son domestique — M. de la Motte — M. de Coibo -- Louis Noblet, de Belangeart —
Dubois, frère de celui de Caro, capitaine — Caro, de Ruffiac, capitaine -- M. Jouano,
du Lobo; en Caro, capitaine. — a Kerouant, du Bois-Ruault, fait de sa maison un
repaire de chouans, son fils est du nombre. — Ledit .Dubois, qui est nommé ci-
devant, gendre de Tristant, demeure actuellement au Tay, en Caro, embauche et a
proposé à l'interrogé de l'enrôler parmi les Chouans.— Le nommé Loizel du Palis,
demeurant à La Glinville , commune de Réminiac, fait de sa maison un très fort
repaire de chouans, ledit Loizel"étant lui-même chef comme capitaine... etc... »
(Arch. mairie Malestroit.)



LE TUMULUS

DE BELLEVUE (SARZEAU)

FOUILLES - (SEPTEMBRE 1864)

Tout dernièrement, en déplaçant de ma collection les
divers objets que je me proposais d'offrir au musée de la Société,
je mettais la main sur trois petites perles antiques, dont deux
en verre, portant l'étiquette : Tombelle de Bellevue, Sarzeau,
septembre 1$64.

Ces perles ont attiré l'attention de notre sagace conservateur
du musée d'archéologie, M. Léon Lallement, qui m'a demandé
des détails sur la fouille. Je les lui ai donnes verbalement et'
de mémoire.

Mais, en rentrant chez moi, j'ai, remué mes papier et j'ai
fini par retrouver le brouillon de .notes que j'avais griffonné
sur les lieux et au moment ,de la fouille. 	 •

A l'aide de ce document et de mes souvenirs, il m'a été facile
de reconstituer l'observation.

C'était au mois de septembre 18G4. •
Là Société polymathique venait d'inaugurer les grandes'

fouilles qui l'ont illustrée.

Tous, nous étions enthousiasmés des résultats. Le mondé:
savant faisait chorus.

J'avais commencé môn apprentissage d'archéologue en
assistant et en collaborant aux explbrations exécutées sous là
direction de l'intendant René Galles, dans les dolmens tumulaires
du Mont Saint-Michel, de Kercado,. . du Moustoir. en Carnap,
du Mané-Lud et du Mané-er-Hroeck en Locmariaker, de
Kergonfals en Bignan.	 S	 S



Personnellement, à la même époque, je fouillais le tumulus
de Crubelz (en Belz) et le dolmen de Keroch (Locmariaker) ;
et j'étudiais, le premier, les ossements des sépultures méga-
lithiques, ce qu'on n'avait pas fait jusque là (ossements du
mont Saint-Michel 1862).

Un jour, aui Cercle de' la cour Basvalan, notre ancien
collègue; M. de Keyser père, me dit en causant : (c J'ai, clans
la région de Saint-Colombier en Sarzeau, une ferme, nommée
Bellevue, sur laquelle se trouvent un tumulus et un beau
menhir debout.:Allez donc les voir, vous qui êtes médecin
des postes de douanes de Saint-Armel, de Saint-Colombier et
de Belle-Croix. B J'y allai ; je vis effectivement dans un champ
le tumulus indiqué et le menhir voisin.

La fouille fut bientôt décidée. En septembre 1864, au jour'
fixé, nous nous trouvâmes à Bellevue, en nombreuse compagnie :

M. 'de Keyser, père; avoué à Vannes; M. Hémon, capitaine
des douanes à Sarzeau ; le docteur Le Mauf, de Sarzeau,
et moi.

J'allais oublier Paul de Keyser, fils, qui était alors un jeune
homme de 18 à 19 ans. Il me l'a rappelé avant-hier et je
m'empresse de l'inscrire sur la liste.
• En plus, une équipe d'ouvriers, munis d'Outils, composée en

partie de simples douaniers.
La tombelle fut d'abord inspectée extérieurement et mesurée :

forme conique, base circulaire d'un diamètre de 12 métres et
36 métres de circonférence, hauteur du sol au sommet 3',50.

La butte fut attaquée par son côté S.-E. Elle était intérieu-
rement composée de terre et de pierres dé carrière amoncelées.

Au centre, et posé sur le sol naturel, une sorte de . large
gâteau. , noirâtre de terre compacte mélangée de fragments de
charbons et de fragments de granit rougis par l'action du feu.

;, cette couche de terreau charbonné,, 'à peu près circulaire,
était large de 4 métres en tous sens et halite d'environ. 01,50.

Pas de crypte ;
Aucun fragment de' poteries ; .
'Nulle trace visible d'ossements.
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Au-dessus de la masse charbonnée, et comme égarées,'
trois petites perles dont deux en verre, et- la troisième peut
être en grenat, de couleur rouge.

Nous avions rapporté à Vannes des échantillons du terreau
charbonné. Le docteur Fouquet et moi nous les avons étudiés.
dans le laboratoire de M. Jouanguy, pharmacien; à la loupe,.
on distinguait des grains de poussière osseuse ; à l'analyse
chimique, une notable proportion de phosphate de chaux.

L'exploration n'avait été qu'incomplète ; restait à fouiller
la partie de la tombelle restée intacte.. Nous nous proposions
de continuer les travaux un autre jour et de raser en entier
la butte, pour lui arracher son secret.

Sur ces entrefaites, nous apprîmes que le capitaine Hémon
avait été blâmé par ses supérieurs pour avoir employé des
douaniers à la besogne, même en dehors du service.

Le projet fut abandonné et notre ardeur se tourna vers
d'autres fouilles.

Depuis lors, quarante-sept ans se sont écoulés. Des
83 membres de la Société de cette époque, nous ne sommes
plus que trois survivants : mes amis Albert CARADEC

Jules TASLi: et moi.
Le plateau sur lequel est située la ferme de Bellevue est le

plus élevé de la région. Son altitude est de 24 mètres au-
dessus du niveau de la mer, qui est proche. De quelque côté
qu'on se tourne, on a sous les yeux un admirable panorama:
à l'est, le territoire de Surzur; à l'ouest, le golfe du Morbihan
avec ses îles ; la ville de Sarzeau, patrie de Le Sage; la longue
presqu'île de Rhuys, qui rappelle Abélard ; au sud, le château
ducal de Suscinio, où est né Arthur de Richemont, et, au
delà, l'Océan, d'où émergent Hoedic et Houat ; au nord,
les campagnes de Saint-Colombier, Saint-Armel, du Hézo et
cie Noyalo, dont on distingue les modestes clochers. Je garde
encore l'impression que nous ressentîmes tous, il y a près
d'un demi-siècle, quand nous gravîmes joyeusement le sommet
de la tombelle que nous allions fouiller.

Quant au tumulus de Bellevue, je ne suis pas sûr qu'il
existe encore ; peut-être a-t-il subi le sort de celui de Crubelz,
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qui a disparu, les paysans du voisinage en ayant employé les
matériaux à des usages divers. — La propriété est passée en
d'autres mains.

Ci-joint un plan du monument que j'ai dessiné d'après mes
notes et croquis, pris soir les lieux, au moment des fouilles,
en septembre 1864.

Vannes, le 25 juin .1911.

G. D.: CLOSMADEUC, D.4\1. P..

^4^
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EXPLORATIONS ARCi1OLOGIQUES

EN M O R É A Ç (MonsmAN)

I. - LES TUMULUS DE KERLANN

Topographie. — A 2.000 mètres environ au nord-ouest
du bourg de Moréac, à proximité d'un .vieux chemin reliant
la petite' route .de Réguiny à celle de Naizin , s'élèvent trois
jolies tombelles,. distantes de 200 mètres environ l'une de
l'autre, formant un triangle scalène.

Situées sur le sommet d'un. vaste plateau en partie boisé,
cultivé et en lande, elles regardent, du côté de l'ouest, un
immense horizon. Du sommet de la. plus élevée on aperçoit
distinctement, dans un périmètre d'une dizaine de lieues

• tout le pays de Pontivy , la haute tour de la chapelle de
Quelven, les carrières de l'Échantillon creusées dans les
flancs de la montagne de Malguénac, et, plus loin, la forêt
de Quénécan ainsi que toute la partie monta gneuse voisine des
Côtes-du-Nord.

Ces trois tombelles seraient encore demeurées longtemps
ignorées sans l'heureuse intervention de M. Eugène Cobigo,
qui a bien voulu me les faire connaître et m'obtenir l'autori-
sation:de les fouiller, sinon'toutes les trois, • du moins deus
d'entre elles, car la troisième n'appartient 'pas au même
propriétaire (1).

Légendes. — Les gens du pays donnent le nom de Butte
de justice.— Motte'n • er justis à l'une de ces tombelles,
précisément celle que je' n'ai pas fouillée, et qui forme dans

(1) Je suis heureux ci'•sdresser ici tous mes. meilleurs remerciements A.M. Eugène
Cobigo ainsi qu'au propriétaire, M. Lécuyer.,

socitT$ POLYMATHIQUE, 1911.	 5
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un bois de pins l'angle ouest. Elle servait, d'après la tradition,
de base à un gibet.

Enfin , la plus grande des deux tombelles que j'ai explorées
porte le nom de Butte de la descente de justice , et aurait
servi de siège, toujours d'après la tradition, à un tribunal.

Inutile d'ajouter que ces deux traditions ne reposent sur
aucun fait sérieux. A quelques kilomètres de là , sur le
sommet d'une montagne, dite de Justice, s'élevait jadis des
fourches patibulaires dont j'ai" retrouvé des vestiges dans les
environs (1).

leT TUMULUS DE KERLANN

Exploration. --- Le mardi 21 septembre 1909, dès le
matin, j'entreprenais avec quatre ouvriers l'exploration du
ter tumulus, dit Butte de la descente de justice, situé dans un
champ cultivé dit Lann-Vras (section C, No 417 du cadastre).

Ce tumulus mesurait 15 mètres de diamètre environ et
deux mètres de hauteur au sommet. Il était certainement
plus élevé avant le défrichement du champ , car depuis, la
charrue, en labourant ses contours, a da en diminuer
l'élévation et en étendre la circonférence.

La tranchée fut ouverte à l'est, un peu au-dessous du
niveau du sol, sur une largeur de deux mètres, et continuée
ainsi jusqu'à l'extrémité ouest de la tombelle.

Elle a donné lieu aux constatations suivantes :

1° Une couche de terre cultivée de 20 centimètres ;
2°. Une couche d'argile blanche et de vase fortement

mélangée de charbons et de cendre de 1 m , 50 et de 8 mètres
de diamètre, d'après les sondages ;

3° Une couche d'argile jaune de 30 centimètres ;
4° Le sous-sol en cailloutis quartzeux.

De sépulture, proprement dite, aucune trace. Pas de coffres
en pierre, pas de dépôts de restes incinérés bien distincts.

(1) A remarquer que de nombreux tumulus et buttes factices portent le nom 'de
Molten er justis.l
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Rien, si ce n'est l'énorme noyau composé d'argile blanche, de
vase mêlée à des cendres par endroits absolument compactes.
Je n'ai jamais rencontré un tel amas de cendre mélangée.

Au cours de cette fouille, j'ai seulement recueilli, mêlées à
MêMe la couche d'argile et de cendre , quelques pierres de
quartz, toutes plus. ou moins passées au feu , des pierres en
quartzite, des grès schisteux , quelques plaques schisteuses.
avant subi l'action du feu, et enfin une jolie petite lame en
silex gris, à la taille caractéristique, mais brisée malheureu-
sement. (Coll. A. de la Grancière, leaulieu, près Locminé.)

Le mobilier est donc à peu près nul. Il ne.peut aucunement
indiquer l'époque   laquelle appartient ce tumulus.

Observations. — Que conclure de cette fouille ? Sans se
tromper on peut dire que l'incinération complète des corps —
je dis des corps , car le tas de cendre est trop considérable
pour qu'il en soit autrement -- a eu lieu sur place; que les
cendres ont été ensuite recouvertes et mélangées à de l'argile
blanche, elle-même mêlée à de la vase prise dans un marais
voisin ; et que du tout on a -formé un tas arrondi ayant
10 mètres de diamètre et 1 m , 50 de hauteur , sur lequel on a
jeté une chape d'argile jaune prise dans le voisinage, retournée
actuellement par la charrue.

Cette sépulture, toute simple qu'elle paraisse, n'en .demeure
pas moins très intéressante. Elle contribue à confirmer une
coutume funéraire que j'avais déjà remarquée (1) et qui avait
été également signalée par notre très regretté collègue.,
M. du Chatellier (2).
• Dater cette sépulture serait bien difficile, — puisque le

•mobilier, • à part la pointe en silex; est insignifiant, si lé
second tumulus ne m'avait donné des débris de fer qui
prouvent surabondamment que les tombelles de Kerlann
appartiennent à l'une des phases de la période du fer pour
encore. assez peu connue dans le Morbihan.

(1) AVENEAU de la GRANCIERE, Le Préhistorique et les Époques gaulcise,, gallo-
romaine et mérovingienne dans le centre de la Bretagne Armorique.— (Est..du
Bull. de la Spc:, "polyol*. du D9orbilrau, 1903.) 	 .... .

• (2) P. du. CIIATELLIER, , Explorations sur, les montagnes crArrhées _et'aéil 's

ramiflcitlioüs, dnnées 1895 et 1890. Saint-Brieuc, Guyon, édit., 1897.
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2e TUMULUS DE KERLANN

Topographie. — Le second tumulus de Kerlann, que j'ai
fouillé avec le même personnel, le samedi 26 septembre 1909,
est situé sur la même ligne, à 150 mètres du premier. La partie
la plus arrondie est tournée vers l'est. La tradition est muette
sur son compte. Cette tombelle qui, comme la première , se
trouve toujours sur le même vieux chemin , dans la même
pièce de terre dite de Lann-Vras (section C, No 417 du
cadastre), mais dans la partie boisée et en lande, a été très
aplatie par la culture, évidemment à une époque fort reculée,.
car aujourd'hui c'est à peine si on distingue la trace de petits
sillons sous la lande et le ' bois.

Cette butte n'a donc plus sa hauteur primitive.
Elle mesure un mètre de hauteur seulement, et son

diamètre est malaisé à apprécier puisque les terres ont été
rabattues de tous les côtés. Étant donné la circonférence
assez considérable , j'ai dû faire . ouvrir une grande tranchée
de trois mètres, traversant la tombelle de l'est à l'ouest.

J'ai constaté les mêmes rites funéraires que dans la
précédente. A 20 centimètres de profondeur, au-dessous de la
terre anciennement cultivée , j'ai retrouvé le même noyau
compact formé d'argile blanchâtre et de vase mêlée de
charbon, et par endroits de tas de cendre agglomérée. Cette
couche funéraire reposait sur le fond naturel d'argile jaune
légèrement excavé. Elle avait 80 centimètres de hauteur au
centre et 4 mètres de diamètre.

Ce noyau funéraire est assurément moins considérable que
celui du premier tumulus , mais il est aussi fort respectable.

Au milieu du noyau funéraire, ou à peu près, j'ai recueilli
quelques menus débris de fer, cinq fragments dont l'un en
pointe, des pierres en quartz et quartzite, quelques-unes
ayant subi l'action du feu, des percuteurs, des plaques en
grès et, bien entendu, des charbons. (Col. A. de la Grancière,
Beaulieu, près Locminé.)

L'analogie qu'offre cette sépulture avec la précédente prouve
qu'élle appartient non e seulement à la même époque, mais
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laisserait croire qu'elle a été élevée vraisemblablement en
même temps.

Peut-être , après quelque rencontre avec une tribu rivale,
les corps des guerriers tués furent-ils brûlés sur un bûcher
dressé à la base de ces tumulus , .et leurs restes incinérés,
laissés sur place, mélangés à de l'argile blanche et à de la
vase, furent alors simplement recouverts d'une chape d'argile
jaune.

3e TUMULUS DE KERLANN

Le troisième tumulus de Iierlann, celui qui reste à explorer
et qui le sera un jour, je l'espère , se trouve dans la partie
ouest de la lande boisée. 11 est séparé des deux premiers par le
vieux chemin. Moins grand que le premier, il a l'avantage
d'être à peu près tel qu'il était au moment de son élévation,
ayant été jusqu'à ce jour respecté par la culture. Malheureu-
sement il est planté de pins, et c'est précisément l'une des
raisons pour lesquelles son propriétaire remet son exploration.

Ge tumulus a 3 m, 50 de hauteur environ, et' une belle
circonférence, assez difficile à déterminer à cause des pins.
*Une excavation au sud , due à des chiens ou à des bergers,
m'a permis . de recueillir un percuteur en granit (Coll.
A. de la Grancière, Beaulieu, près Locminé). J'espère pouvoir
un jour pénétrer plus profondément dans ses flancs qui
gardent peut-être l'explication des deux autres tumulus , ses
acolytes. En effet, les restes des chefs reposent peut-être sous
ce tumulus , tandis que dans les deux autres avaient été
accumulés ceux des guerriers. Simple hypothèse , bien
entendu, en attendant l'exploration.

Quoi qu'il en soit, ces trois tumulus offrent un réel intérêt
et apportent quelques renseignements intéressants pour servir
à la reconstitution des rites funéraires de l'une des phases de
la période du Fer.
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IL - LES 15. TOMBELLES DE GOUEK-VRAN, DE BEAULIEIU

Topographie. — A 500 métres environ au nord du
chateau de Beaulieu,"mais en Aloréac, dans une lande dite de
Gouek-Vran (N o 591 du cadastre) actuellement défrichée,
s'élevait un groupement de 11 petites tombelles dominées,
dans l'angle formé par le talus de la route nationale de
Locminé à Josselin et le ruisseau Le Tarun, par une butte
beaucoup plus élevée, aujourd'hui comme les autres disparue
et nivelée par la culture.

'Ces 15 tombelles n'offraient d'ailleurs aucun intérêt de
conservation au point de vue archéologique, ainsi que me l'a
démontré l'exploration aussi complète que possible, puisqu'elle
a été jusqu'au rasement au niveau du sol.

Exploration. — Des 14 petites tombelles, rien de parti-
culier à dire. Composées exclusivement d'argile jaune, elles
n'ont donné que . quelques cailloux de quartz, des minerais
de fer, des scories; çà et là des petits tas de vases, et très
peu de cendre. Pour la plupart, elles '.étaient circulaires et
hautes de un mètre environ, offrant un diamètre variant depuis
1 11E1 ,50 jusqu'à 3m ,50 et 4 mètres.

La butte principale, circonscrite par une douve peu profonde,
affectait une forme ovoïdale généralement inusitée. C'est ainsi
qu'elle mesurait 7 mètres de longueur, 4 mètres de largeur
au sud, et seulement 2 mètres au nord. Elle avait exactement
1 m ,80 de hauteur. Cette belle tombelle n'avait jamais été
écrêtée. Comme elle était destinée à être rasée, les terres
furent enlevées, à partir du sommet, par couches jusqu'au-
dessous du sous-sol naturel. Examinées avec soin , elles ne
donnèrent aucun vestige intéressant. Seul un amas de terre
noirdtre, mélangé d'un peu de cendre au milieu .de laquelle
on a trouvé une scorie de fer, un fragment de minerai de fer,
et une petite pointe presque cylindrique très fine en quartzite
ayant 30 millimètres de longueur, 8 millimètres de largeur à

la base et se terminant en pointe aiguë, se trouvait à peu
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prés. â la base du tumulus dans le renflement sud. Et c'est
tout (Coil. A.. de la Grancière, Beaulieu,.près Locminé)..

Observations. — Que signifie cette agglomération de
tumulus ? Je ne saurais trop le dire. Il me semble que ces
tombelles n'ont eu d'autre but que celui de recouvrir des
restes humains, assurément incinérés, aujourd'hui à peu
près disparus. Leur âge ? Je n'ai que la scorie de fer, le
fragment de minerai, et les autres scories et fragments de
minerai trouvés dans les petites tombelles voisines ou dans
leur entourage pour leur assigner une date. Mais il me semble
que ces objets sont suffisants pour attester que ces 15 tumulus,
y compris le grand, appartiennent, sans conteste, à l'une des
phases de la période du Fer,

On verra d'ailleurs dans le paragraphe suivant que je ne
m'avance pas outre mesure, et qu 'il y a vraisemblablement
corrélation entre ces tumulus et les ouvrages dont j'aurai à
m'occuper.

Que veut dire exactement le nom de Gouek-Vran porté
par la lande ? Je l'ignore. Les gens du pays le traduisent par
l'habitation, le bois du Corbeau. C'est très possible, mais, je
le répète, je ne puis l'interpréter et, dans tous les cas, il ne
donne aucune explication vraiment satisfaisante.

III. -- LES « FERRIERS » OU AMAS ANCIENS DE SCORIES

DE FER DE GOUEK-VRAN, DE BEAULIEU

Dans la même lande de Gouek-Vran, à cent mètres environ
à l'ouest des 15 tombelles dont je viens de rapporter l'explo-
ration, j'ai également découvert et fouillé deux amas de scories
de fer ou ferriers, rapprochés l'un de l'autre d'une vingtaine
de mètres.

Contrairement aux autres dépôts de la région plutôt disposés
par amas coniques, ces deux derniers le sont par lits étendus
affectant la forme d'une ellipse irrégulière, dont le grand axe
mesure dix-huit mètres, et le petit axe une dizaine de mètres.



'Ces amas avaiént un peu plus d'un Mètre d'élévation aû centre,
au-dessus du niveau'du sol, dans lequel d'ailleurs ils s'enfon-
çaient , légèrement.

Ces amas, que j'ai. fait raser sur toute leur étendue jusqu'à
'quarante centimètres au-dessous de la surface du sol, étaient
entièrement composés de scories de fer et de terre noire mêlée
de charbon: Le sous=sol argileux était complètement brûlé;
réduit à l'état de .brique, ainsi que le montre. un grand
nombre de fragments .de scories aùxquels adhèrent. encore
d'épais morceaux d'argile cuite.

Je n'ai rien trouvé autre chose que des scories, quelques=
une'Strès volumineuses, d'autres très petites et affectant des
formes bizarres. Aucun objet archéologique, aucun fragment
de fer travaillé, absolument rien n'a été rencontré â l'intérieur
des deux amas. de . scories, ni non plus aux environs crans un
périmètre, de plus de 50 mètres, toute cette partie de la lande
ayant été 'défriChée à la pioche, excepté deux sortes de pics
en quartz taillé à grands éclats, qui vraisemblablement n'ont
rien de commun •avec les amas de scories (1).

La plupart des scories sont très'denses; un certain nombre
sont plus légères et quelques-unes sont vitrifiées.

Le 'combustible . demeuré 'en fragments dans ' quelques
scories me semble être du bois.

Ces deux amas sont à proximité —100 mètres — d'un cours
d'eau, Le Tarun, et à 600 mètres environ d'une assez vaste
enceinte, coupée par la voie du chemin de fer départemental
de Locminé à Ploêrmel. Ce dernier ouvrage, très bien conservé,
dont je ne me suis pas encore occupé, est aussi situé sur la terre
de Beaulieu, mais dans là partie appartenant à la commune
de 1\loréac..Il doit remonter à une époque fort reculée.

J'ai aussi reconnu: un vieux chemin qui, disparu dans
différents endroits, venait aboutir aux deux amas explorés ;
ét,. sur. son parcours, toujours à proximité des dépôts de
scories, 'j'ai retrouvé des tranchées, sortes de minières d'on
on a sans doute extrait le minerai, qui, du reste, abonde dans
le terrain mêlé aux blocs de quartz. D'ailleurs on rencontre
'du minerai de fer dans tout le voisinage..

(1)• Collection A: de • la Grancière, musée de Beaulieu; prés de Locminé.,
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1 'Te n'ai . tr'oixvé
,
 auc.tine .'trace . de fotzr's 'tans', les ,envirronS,

aucun : fragment de tuyères. On rencontre . de la glaise aux
à.l'entours. 'Aucune tradition n'a été . gardée 'sur ces amas.
Aucune légende ne m'a été rapportée. , Seul le vieux nom de
la lande Gouek-Vran— bois du corbeau -- reste énigmatique.

: Jè deis dire que ces deux amas . de scories ne sont point
isolés ; j'en connais plus d'une vingtaine sur la terre de
Beaulieu, quelques-uns très rapprochés des amas de . Gouek-
Vran, mais en la commune de Bignan, d'ailleurs limitée cie
celle de Moréac par Le Tarun. J'ai aussi découvert un
certain nombre de tumulus, la plupart de peu d'élévation, à
part quelques exceptions. Ces tumulus, que j'ai l'intention de
fouiller, sont tous situés sur Beaulieu, mais en Bignan.
Entre ces tumulus, les enceintes — car j'en possède une
autre sur Beaulieu, mais cette dernière en Bignan — et les
amas de scories de fer peut-être existe-t-il une corrélation'?
C'est une simple hypothèse qui ne paraît pas invraisemblable
et que les explorations ultérieures viendront contrôler.

Le minerai de Gouek-Vran, comme d'ailleurs celui de la
région, était traité très probablement par la méthode catalane,
au moyen de fours ou de forges rudimentaires. A noter aussi
que les amas de scories sont généralement situés à proximité
d'un cours d'eau, et dans le voisinage d'enceintes.

Il va sans dire que je ne puis, pour le moment encore,
fixer aucune date aux deux amas de scories de fer de Gouek-
Vran, qui, néanmoins, me semblent remonter à ur g e époque
antérieure aux Romains (t).

IV.- LA TROUVAILLE NEOLITIIIQUE DE TAL-ER.PARC-LANN,

DE BEAULIEU

• En démolissant un vieux talus qui séparait deux piècesde
terre jadis sous lande et en bois, dans lesquelles j'ai . recueilli

(1) Mes recherches sur les amas anciens de s cries dans la région ne sont point
terminées; j'espère qu'elles aboutiront â quelques observations intéressantes,



Fig. 4.— Hache polie,
en diorite amphibolique.

1/2 grandeur.

un, certain nombre .4e pieces. en. quartz .et quartzite-. au
facies acheuléen, mes otivriers- ont découvert; sous le talus, à

30 centimètres environ . de profondienr,• différents objets. en
pierre, réunis au même endroit.; qu'ils,, s'empressèrent_ de.
m'apporter.

L'endroit de la trouvaille, — N° 584 du cadastre, —
examiné avec attention, ne m'a: rien révélé de 'particulier :
aucune grosse pierre, pas de traces apparentes de sépulture:

Voici l'énumération des objets découverts :

Fig. 2 et 3.— Instrument (Ciseau?)
en pierre schisteuse.

L'extrémité tranchante polie; l'autre, rugueuse,
a été emmanchée.

1. — Hache polie, en diorite schistoïde ou amphibolique
assez épaisse, aux côtés équarris, et au tranchant légèrement
curviligne. Longueur, 01E 130 ; largeur au tranchant, Om 049;
a été emmanchée ; un éclat enlevé sur le milieu d'une face
(fig. 4). •
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2: =- Lissoir poli, en diorite. Longueur Oro 138.

3. Instrument, ciseau probablement, en pierre schisteuse,
dont je ne puis préciser exactement la destination. L'extrémité
tranchante, légèrement recourbée, est seule polie. L'autre est
dégrossie et rugueuse. Cet instrument a peut-être été emman-
ché. Longueur 0m ,190; largeur à la partie tranchante 0 m ,015 ,
épaisseur au milieu O m ,030 environ (fig. 2 et 3).

4. =- Lissoir en diorite. Longueur Om,16:

5. — Talon de hache en diorite grossière; Longueur Om,050.

6. — Talon de hache polie très plate, en pierre schisteuse.
Longueur Om,11.

7. — Pierre en grès offrant la particularité d'une rainure
sur un des côtés.

Peut-être un petit polissoir ou affûtoir. Longueur 0m,055.

8. -- Rognon de silex.

Fig. 4. — Pierre triangulaire en granite,
polie sur une face.— 1/3 grandeur.

( Idole ? )

9. — Pierre triangulaire en granite très fin.
Peut-être une pierre idole ; une face polie. Hauteur Om 14,

largeur' à la base Om 175 (fig. 4).

10. -- Pierre de forme ellipsoïdale, en grès. Sorte de
broyeur plat, usé par le service. Longueur 0m 14; largeur Om t7.

Que signifie cet assemblage d'objets disparates en pierre,
disposés à 30 centimètres de profondeur, à la base d'un talus?
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On peut croire, il me semble, qu'une sépulture dolménique
existait jadis en cet endroit situé sur .un point assez élevé ;
que les dalles Ont été employées dans les constructions des
fermes ,du voisinage, et que le talus, aujourd'hui démoli, a été
élevé exactement sur l'ancien emplacement du monument
funéraire dont le . mobilier, enfoui à quelques centimètres sous
terre, a seul été respecté. C'est encore une hypothèse, mais
qui me semble assez fondée, car la diversité des objets
recueillis ne me paraît pas militer en faveur de l'hypothèse
d'Une éachette.

Quel qu'ait été d'ailleurs le but de cette réunion d'objets de
l'époque de la. pierre polie, ces derniers me paraissent
intéressants précisément à cause de leur association si
dissemblable. Quant . à la pierre triangulaire,' elle vient confer=
mer quelques-unes de mes observations à propos des petits
menhirs trouvés à Er-Lanic, dans un :dolmen de L'Ile-aux-
Moines, et dans deux tumulus de l'époque du bronze que j'ai
explorés. Peut-être s'agit-il • d'une divinité à nous encore
inconnue de l'époque néolithique.

Beaulieu, 26 juin 1911.

AVENEAU DE LA GRANCIIRE.



LE BRONZE
DANS

L'ARRONDISSEMENT DE QUIMPERLÉ

J'ignore si les quelques découvertes récentes, dont je vais
entretenir mes collègues de la Société polymathique du
Morbihan, n'ont pas fait l'objet d'un rapport à la Société
archéologique du Finistère.

Annoncées, du moins en partie, dans les premiers mois de
l'année 1911 par les journaux de Quimperlé, je priai mon
frère, qui habite cette ville, de s'informer si quelqu'un
ne l'avait pas précédé, et, en cas de négative, me documenter
sur les trouvailles en question. Quelque temps après, je
retournais avec lui sur les lieux d'invention. Et je ne crois
pas que ces lignes fassent double emploi.

D'ailleurs, par sa situation sur le littoral et son voisinage
immédiat, l'arrondissement de Quimperlé — plus rapproché
de nous que telle partie extrême de notre département —
doit nous intéresser particulièrement.

I. - HACHE A TALON DE KERBOULOU (LE TRÉVOUX)

En défrichant, un terrain sis à Kerboulou, dans la commune
du Trévoux, arrondissement de Quimperlé (Finistère), des
ouvriers trouvèrent fortuitement une hache en bronze. J'ai pu
l'examiner chez; son propriétaire actuel, M. Auguste Gourcuff,
demeurant à Penpratt, près le bourg du Trévoux.

C'est, une hache en bronze, à talon rectangulaire , sans
oeillet, donc morgienne. Elle mesure 0 1)07 de lôngueur dont
0111 ,075 pris par le talon. Sa largeur est de 0111 ,038 au tranchant
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et de 0m ,025 à l'extrémité opposée. Sur les plats, vers le
milieu et touchant la base du talon, des bavures ou plutôt
des coulées du métal forment deux protubérances ovoïdes
dont une est particulièrement accentuée (fig. 1). Ces protu-
bérances sont-elles purement accidentelles ; proviennent-elles

- de la maladresse du fondeur, (le la défectuosité du moule ?
Ne sont-elles pas plutôt intentionnelles et destinées dans la
pensée;:de l'ouvrier à renforcer la ' hase du talon précisément
à l'endroit où vient s'appuyer l'extrémité du manche et oû
s'exerce l'effort suivant l'axe de la hache? En faveur de cette
dernière hypothèse, je pourrais invoquer la hache â talon et
à anneau latéral trouvée, avec onze haches à douille orne-
mentées, dans-la cachette de Saint-Hônoré, cômmune. de

j
(9) — Hache de Kerboulou (Le Trévoux) — demi-grandeur;

(2) Hache de Saint-Honoré (Plogâstel-Sint-Germain) demi-grandeur»



Plogastel-Saint=Gérti'ain (Finistère). Cette hache; de 'O° ,194 dé
longueur et O rn ,05 de 'largeur an tranchant, t deux faces
Ornées d'un demi-cône, très en relief, dont la base s'appuie
sur le talon d'emmanchement (fig. 2).

Il semble que l'Ouvrier de la fin de l'épbque morgienne â
enfin résolu d'une façon pratique et même artistique le
problème auquel s'essayait timidement le fondeur ; son
prédécesseur immédiat (1).	 O

La hache de Kerboulou était seule, et le défrichement ne
livra aucun autre objet de bronze.

J'ai vu encore chez M. Auguste Gourcuff quelques objets
recueillis auprès ou non loin de son habitation trois haches
en diorite dont deux fragmentées -- des vestiges de l'occu-
pation romaine, preuves de l'existence d'un important établis-
sement dans le voisinage et notamment d'un four de potier.

II. -- CACHETTES DE BELLEVUE EN MOELAN .

A moins d'un kilomètre au sud du bourg de Malan,
arrondissement de Quimperlé (Finistère), se dresse sur le
bord de la route, h mi-distance entre les villages de Kéranglien
et de Keribin, et dominant un coteau sauvage, un ' grand
menhir de 4 111 ,40. Le terrain, naguère encore couvert de sapins,
aujourd'hui inculte, et d'une assez grande contenance; porte,
je crois, le nom assez commun de Lann-Bihan, et, depuis
que des travaux et constructions récentes ont abîmé le paysage,
le nom plus banal de Bellevue.

Ce coin devait â la nature de la pierre . un cachet tout
particulier. Partout le granite jaill it. Tantôt, dressés perpen-
diculairement à leurs plans de clivage et alignés, certains blocs
font penser aux éléments supports d'une crypte ,dolménique.
Tantôt ils reposent sur leurs faces planes, les uns ait-dessus
des autres, isolés, . formant des amoncellements énormes.
Quelques-uns portent de vastes bassins. Deux • ou.trois, malgré

(1) V. Du Chatellier.— L'A nthropologie.— Janvier-Février 1891, No 1. — Une des
onze haches â douille de cette cachette était ornée au tranchant de deux cercles en
relief avec un point au centre. L'ornementation près du tranchant est excessivement
rare, comme on le sait.



-80—

leur poids considérable, oscillent sous- la moindre poussée;
constituant ce qu'on est convenu d'appeler les a pierres
branlantes. » Tous phénomènes naturels, dus ici à la structure
gneissique de la roche : granite micaschisteux remarquable,
par les. grains de mica noir formant des traînées gneissiques,
et par la grandeur des cristaux d'orthose rose uniformément
orientés (1).	 .

Cette roche, suffisamment dure, est exploitée en ce moment
pour l'entretien des routes, et c'est au cours de ces travaux
que viennent d'être mis successivement à jour, sous la sur-
veillance du propriétaire, M. René Le Gall, les objets les plus
différents. Et ce n'est pas un des moindres sujets d'étonne-
ment que de constater le voisinage absolu de cachettes
séparées dans le , temps par un intervalle aussi considérable.
Comme si la même pensée était venue aux divers possesseurs
placer leur trésor sous la garde d'un génie tutélaire, à l'ombre
du grand menhir qui se dresse à 60 mètres de là. Ce n'est
pas d'ailleurs la première découverte faite. dans le voisinage
de ce mégalithe. En 1882, sous une roche, au pied de ce
même menhir, on découvrit une cachette de fondeur com-
posée de 80 haches à douille carrée et à anneau latéral. 'Et
rien ne prouve que d'antres objets ne seront pas découverts
au cours de l'exploitation encore à ses débuts.

Lorsque le granite ne perce pas le sol, il l'affleure, recouvert
d'une couche peu épaisse de terre végétale. Or, c'est dans cet
humus comblant les anfractuosités du roc, qu'en déblayant la
surface 'pair ouvrir la carrière, les ouvriers mirent successi=
vement à jour dans quatre anfractuosités séparées . et distantes
l'une de l'autre de quelques dizaines de mètres : 1 0) ce que
l'inventeur appelle un pot_de granite ; 2e) des haches de pierre x
30) des haches de bronze; 40) un . petit lot de monnaies ; soit;
avec les 80 haches antérieurement exhumées, un total dé
cinq cachettes.

. 1 0 LE POT. —.C'est une- pierre de granite- présentant une
concavité polie comme celle des meules primitives : les }lords
ont été arrondis en dehors et elle a été taillée extérieurement

(1) Ch. Barrois, feuille géologique de Lorient. a Le mica noir est parfois rem-
placé par de l'amphibole en débris. s
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de façon à posséder partout à peu près la même épaisseur.
Comme celle des meules primitives, la concavité, plus longue
que large et aux bords en pente douce, peut mesurer O'n,40
de longueur et 0[11 ,20 de largeur. L'ensemble réalise un ovale
assez régulier. Elle a été trouvée près du fossé qui sépare la
parcelle du champ voisin situé à l'est:;

Et c'est en avançant vers le sud-ouest que, successivement
et au hasard des coups de pioche, furent faites les trois autres
rencontres.

20 LES CELTÆ. — A trente-cinq mètres environ de la
trouvaille précédente la pioche exhuma 29 haches de bronze,
sur lesquelles je vais revenir, puis, à 70 mètres de celles-ci,
deux haches de pierre et une troisième pierre, simple galet
celtiforme. Une de ces deux haches, en diorite, est grossière,
altérée et de dimensions moyennes. L'autre, que j'ai acquise,
en diorite également, irrégulière de forme, mais brune et
dotée d'un beau poli, mesure plus de 0 m , 30 de longueur.
Elle aurait été trouvée debout, comme à Bernon, comme à
Saint-Michel, la tranche en l'air. Mais elle porte des traces
indélébiles qui prouvent plutôt chez l'inventeur à la pioche la
vigueur des bras que le souci de l'observation, et la remarque
pourrait bien être hasardée. 	 .

3° CACHETTE LARNAUDIENNE.=- Elle renfermait 29 haches
à douille et à oeillet , en bronze, rangées symétriquement ,
les extrémités alternées , sans aucune enveloppe protectrice.
Toutes appartiennent au type, si commun en Bretagne
Armorique, des haches à douille presque carrée et à lame
longue et étroite sans ornementation. J'ai constaté une petite
différence dans le bourrelet ou nervure située au-dessous de

. la moulure du col de la douille. Cette nervure, limitée aux
deux côtés correspondant , aux plats, est beaucoup plus
accentuée sur certains exemplaires, preuve que les haches
sont sorties au moins de deux moules différents. Je ne puis
que répéter les particularités communes à presque toutes les
cachettes larnaudiennes de ce genre : les bavures du moule
très accentuées ; le métal de quelques-uns des échantillons
aminci, ajouré par endroits ; le noyau d'argile cuite encore à

"l'intérieur prouvant le non usage. Cependant, :nombre

SOCIÉTt POGYMATH1QUE, 1911.
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d'exemplaires présentent cette particularité; qu'une certaine
quantité des métaux d'alliage --- plomb et étain — a• été
insérée ou coulée dans le fond de la douille, qui se trouve ainsi
remplie aux deux tiers environ, quelquefois plus , quelquefois
moins. C'est le cas des deux haches de ce lot, qui sont
aujourd'hui la propriété de M. Joseph Marsille et dont je
donne ici les dimensions et le poids :

Longueur des haches..... 	 	 0m,125

Largeur sous le col	
côté de l'ceillet........ 	 0 ,020
côté des plats 	 	 0 ,028

Largeur du tranchant. 	 	 0 ,320
Poids d'une hache seule. 	 	 1909r
Poids de la même avec son contenu de plomb

. et d'étain 	 	 260c1r
Poids d'une seconde hache 	 	 1979r
Poids avec partie du plomb qu'elle contenait 	 250sr

Mais une partie du plomb contenu dans cette dernière est
tombé.

Plusieurs des haches de la cachette voisine de Mescléo en
contenaient davantage : le plomb déborde de la douille, qui
atteint ainsi jusqu'à 35O grammes. Mais avant de parler de cette
dernière trouvaille , beaucoup plus intéressante, je ne puis
quitter ce coteau de Bellevue sans mentionner incidemment
les monnaies que l'on y a recueillies.

40 LES MONNAIES. — A quelques mètres des haches de
pierre, et toujours en continuant les fouilles dans la même
direction, l'on découvrit dans une anfractuosité du rocher
une quarantaine de pièces de monnaie en assez mauvais état.
M. Joseph Marsille put les communiquer à M. le D r Letoux,
et voici les résultats de son examen , rendu difficile par la
mauvaise conservation des exemplaires:

1 0 Trois exemplaires du type suivant :

A) IOHANINES DVX

Deux mouchetures en pal , affrontées, séparées par un
annelet et coupant la. légende, accostées, la première ile
B-R, la seconde de I-T.



-- 83. --

R) SICNVM^DEI VIVI

Croix à queue, pseudo-lysée — double de billon noir.
Ce type du revers est celui du Bourgeois de Philippe IV.

Ces exemplaires présentent comme variété une quintefeuille
bien net, au commencement de la légende ; variété peu ou
pas décrite.

Il faut donner ces deniers à Jean IV. Période d'imita-
tion (1345-1364). — Pendant ;les guerres de Jean de Montfort
et de Charles de Blois , les deux compétiteurs imitèrent les
monnaies de France, de Flandre... etc...

(Voir Bigot, pl. XXIII, N° 9 et texte N° 5.90.)

2° Dix Jean IV, quatre assez lisibles, les autres plus
mauvais, du type suivant :

A) IOHANNES o DVX

Deux mouchetures en pal séparées par une quintefeuille,
accostées, la première de N-A, la seconde de N-T ; les deux
N aipsi que l'A et le T sont séparés par des croisettes.

R)	 o BRITANIE

Croix à pied, pseudo-lysée — Double de billon noir.
(Voir Bigot, pl. XXIII, N° 7 et texte No 497.)

3° Le reste. du lot est illisible. L'on devine cependant une
fleur de lis sur une pièce (1).

Je remercie M. le Dr Letoux de son aimable collaboration..
La cachette est ainsi datée. Et comme je le disais en

commençant, il est assez curieux de constater le voisinage de
dépôts séparés par tant de siècles. Mais ce fait s'explique
aisément par la présence du grand menhir qui devait être,
dans l'esprit des possesseurs successifs, un excellent point dé
repère pour retourner à coup sûr vers leur bien.

(1) A propos de ces pièces, il est intéressant de rappeler l'importante trouvaille de
monnaies bretonnes renfermées dans un vase en terre, trouvaille faite en 1876 à
Liminec, commune de Rédené, arrondissement de Qgimperlé. c< Parmi ces monnaies
en étaient un certain nombre en or, à l'effigie de l'empereur Auguste, et une autre à
l'effigie d'un émir d'Afrique et d'Espagne : Abou-Youssep-Iacoub (1182 à 1198) ». —
Les Ep. préhist. et gauloises dans le Finistère, par P. du Chatellier.
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III. CACHETTE LARNAUDIEIINE DE IVIESCLÉO, EN EOELAN_

;fe devais retrouver les mêmes particularités qu'à Bellevue
dans la cachette de Mescléo, située également près du bourg
de Malan, et à un kilomètre peut-être de la précédente.

Cette découverte, qui précéda très peu celle dont je viens
de parler, est du 18 janvier 1911. Elle est plus intéressante,
car elle ne se borne pas aux seules haches, et comprend
encore des lingots, deux fragments d'un bracelet en bronze,
et une petite douille qui mérite une mention spéciale, le
tout caché sous un rocher.

1 0) LES HACHES — Nos 1 d 17. — Egalement à douille
quadrangulaire et à anneau latéral et du type le plus ordinaire,
sans aucune ornementation, donc en tout semblables à celles
de Bellevue, elles étaient, de plus, en nombre sensiblement
égal; c'est-à-dire dépassant la vingtaine, sans que j'aie pu en
Seoir le nombre exact. Plusieurs ont été négligées parce
que brisées, d'autres ont été données et je n'en 'ai retrouvé
que 17 chez M. Barbe, maire de Moêlan. De légères dillérences
dans les dimensions et le col prouvent qu'elles sont sorties
au moins de trois moules. Quelques-unes contiennent à l'in-
térieur de la douille des petites barres de plomb et proba-
blement d'étain ; quatre, inscrites sous les Nos . 14, 15, 16' et
17, en sont remplies jusqu'aux bords et, comme il est facile
de le constater sur la photographie reproduite ici, le N o 15
'én possède au delà. Cette dernière hache, dont la douille
déborde de métal, pèse 350 grammes ; elle contient donc au
bas mot 150 grammes de plomb.

20) LES LINGOTS. — J)e deux sortes : les uns représentés
sous les Nos 24, 25, 26 et 27, épousent fidèlement la forme de
la douille et proviennent sans aucun doute de l'intérieur
d'autres haches, notamment de celles qui ont été brisées.
Un de ces fragments m'a paru être du bronze, le reste du
plomb — Trois autres, inscrits sous les Nos 21, 22 et 23, sorte
de palets de quelques millimètres d'épaisseur et mesurant
72 millimètres dans leur plus grand diamètre et 60 dans
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l'autre, ont donc une forme elliptique. Deux sont , à peu près
complets, il ne reste qu'un fragment du troisième. Les bords
en sont très légèrement relevés.

30) BRACELET — Nos 18 et 19. — Deux fragments d'une
petite tige pleine et recourbée en bronze : le plus grand
mesure 5 . centimètres de longueur et 5 à 6 millimètres
d'épaisseur, sans aucune ornementation ; le second fragment
est beaucoup moins important (15 millimètres), mais plus
épais. Je pense qu'ils pouvaient appartenir à un bracelet très
simple en bronze uni, renflé en son milieu et s'amincissant
vers les extrémités, forme que: l'on retrouve un peu partout
et notamment dans beaucoup de cachettes de haches à douille.

40) PETITE DOUILLE — N° 2Ô. L'objet le plus intéressant
est certainement une petite douille cylindrique en bronze.
Coulée d'une seule pièce, elle mesure 5 centimètres de
longueur et .17 millimètres de diamètre. Elle se renfle
légèrement à l'extrémité fermée celle-ci est arrondie, fran-
chement convexe. Les bords de la douille permettent de
constater le peu d'épaisseur du métal, 1 millimètre, mais
largement échancrés, il est difficile de se rendre compte si
l'objet est entier, ou encore s'il n'existait pas un trou pour
une cheville destinée à maintenir le manche en bois qui y
était inséré et dont une partie est toujours visible à l'intérieur.
Est-ce un petit marteau, est-ce une virole de hampe ? Je
pencherais pour la première de ces hypothèses.

1V. HACHE A DOUILLE DU TRO1ELIN, EN BANNALEC.

A signaler encore la découverte faite près du Tromelin,
dans la commune dé Bannalec,. par le garde Louis Le Deuff,
d'une moitié — côté tranchant -- de hache à douille et
à oeillet.

V. HACHE PLATE DE IVIOELAN

La. commune de Moëlan, qui touche à la mer et .n'est
séparée du Morbihan que par le territoire de la commune de

SOCIETE POLYMATHIQUE, 1914. 	 B'
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Clohars-Carfioët,:.forme, avec cette dernière; Une région;
particulièrement riche- par les trouvailles de l'âge::dir bronze
que l'on y a faites. 	 :

Ainsi, c'est encore près du bourg de Malan que fut trouvée,
il y a deux ans, la hache plate par laquelle j'aurais dfi
logiquement débuter, cet instrument, ordinairement de
cuivre pur, marquant l'apparition du métal. Mais j'ai déjà eu
l'occasion d'en parler dans le Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan — année 1909, 2e sem. p. 141 — (1):

Cette pièce clôt, du moins à ma connaissance, la série des -
objets de l'âge . du bronze qu'il convient d'ajouter, pour la
région de Quimperlé, aux inventaires spéciaux.

Mais il me semble qu'il . y a quelque intérêt à reprendre
la liste des découvertes des dépôts de - l'âge du bronze faites
dans le voisinage (2). Comme on le verra, il y a plus d'un
rapprochement à - faire entre certaines découvertes déjà
anciennes et celles toutes récentes que je viens d'énumérer.
L'on constatera notamment la présence fréquente des métaux
d'alliage — étain et plomb L- coulés .directement dans des
moules de haches ou remplissant des douilles neuves comme
à Mescléo et à Bellevue (3). Il devait fort probablement en . être
ainsi dans la . première cachette trouvée au _ même lieu en
1882. Mais si l'on a négligé de mentionner ce détail dans ce
dernier cas, par contre nous sont parvenus les renseignements
les plus précis dans d'autres cas assez nombreux.

Près de Kerloret, toujours en Moëlan, dans un grand

(1) En même temps que cette hache plate j'en présentais une seconde trouvée en
Pleucadeuc. Je viens d'en découvrir une trolsième à pea dé distancé de cette
dernière, ruais -dans la commune de -Saint-Congard (Morbihan). Sa description
trouvera sa place dans un travail que prépare le président de la Société poly-
mathique.

(2) P. du Chatellier. Le Bronze dans le Finistère. Quimper, Imp. Cotonnec,1899,
— complété par — Les Époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère
20 édit. Quimper, imp. Leprince. — Rennes, lib. Plihon. 1907.

(3) La cachette de Saint-Delay, dans le Morbihan, renfermait également un
certain nombre de haches à douille, en plomb, dont une est massive, c'est-à-dire
sans vide intérieur, comme' celles de Bannatec. (V. tniesee Société polymathique.)
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tâgue'dit1.L t ide Duc, 1i' fut tiouvé,'en:1849, : in`4t- in`q:lllche's
à douille carrée et à oeillet et des haches du ménie.'tùpe' en
plomb dont detix tombèrent aux Mains tle M. 'ornier. • De-ces
deux, l'une était 'pleine et Mesurait 15: centimètres de long:;
elle était ornée de deux 'petites :barrés en relief; un peu
au-dessus de l'oeillet. L'autre; longue de 125 ,millimètres,
n'avait qu'une seule moulure près clé la douille..

En juin 1889; l'on découvrait à Kervenou-Pouldu,. en
Clohars-Carnoët, 203 haches à douille dont quelques-unes
ornementées. Dans les douilles d'un certain 'nombre étaient
insérées des lamelles d'étain et de plomb (1).

En 1847, M. Chardon, ouvrant une carrière près des
maisons de Per hoat, en la commune de Bann;alec, ; avait
trouvé'une douzaine de "lingots en pldrn.b', coulés dans Viles
moules de haches à douille dont on avait enlevé la pièce
intérieure.

Le 3 juin 1899, on recueillait près du village'de'Creac'h.
Calliec, en Briec, 240 Hachés A. douille sans ornements, la
plupart remplies de morceaux de bronze, de plomb • et d'étain.

Les détails. manquent sur les cachettes des haches du
même type trouvées, - à Mellac, près du -Moulin-Blanc,
au Plessis ën ^Vizon, — à" Elliant, prés du village' de` Kerl-i
(100 haches, dent 8 s'ont au musée' de Quiinpe'r, quelques=
cinés :orl ées)...r: ainsi que dans beaucoup d'autres' endroits.
Car ces dépôts sont en nombre considérable. Mais, presque
toujours,- on a .négligée les lingôts; =les Pièces-- fragmentées,
-tels objets: dont-la destination n'apparaissait . pas, :souvent la
plus intéressants pour l'archéologue; Et dans :presque',,toils
les cas. aucune analyse n'a été faite. .

Les inventeurs et trop souvent aussi les fouilleurs eux-
mêmes n'ont qu'une préoccupation : emporter _l'arme; ou

-.(1) Ces haches font 'partie des èolleétioris de M. le C' Le l'ontois; t ireize son
ornées de points en relief au nombre de 1, 3, 4 et 7 au-dessous des barres horizon -
tales qui eirtoprept'l'orifice de la douille, du dans le sens dé la longueur'; svr eide
''ou deux faces, de lignes en relief terminées par un point ou pal deux' 6eicle's
concentriques au milieu desquels est un -point, le tout en relief ;' enfin quelques-
unes sont ornées d'un filet le long des quatre singles. •
• L'analyse a -donné au G'" Le 'Pontois : Hache• en métal jaillie, Cuivre 6,1ié
Plomb, 0,157— L^'tain,:0,129.:=-.perte'e0,00i	 1.000. Hache;ed metal.roiige,.Cuivice
0,634 — Plomb, 0,280 — Elain,, 0,063	 Fer; Alumine , et pertes. 0,023, 	 1000.
(P. au• Chatèliiér.)	 •



l'outil intact,' l'objet de collection, de vitrine, rejetant le reste
avec dédain.

Il en fut de même, d'ailleurs, pour nos sépultures néoli-
thiques et de l'âge du fer, où, jusqu'à ces derniers • temps,
furent 'dédaignés : schistes ardoisiers, ampélites; phtanites,
schistes et 'quarzites graphitiques qui, par leur présence
répétée dans la couché archéologique et dans un niveau
étranger, eussent dû, depuis longtemps, attirer l'attention..

Je termine en donnant ci-dessons;aussi succinct que possible,
le relevé des trouvailles de 'âgee-de-bran-ze-faites-dans-l'arron-
dissement de Quimperlé, renvoyant, pour .les détails, aux
pages parues plus haut et aux nombreux ouvrages du regretté
président de la Société archéologique du Finistère, en parti-
culier Le Bronze dans le Finistère et la seconde édition des
Époques préhistoriques et gauloises.

BANNALEC. — Haches à douille en plomb. Lingots de
plomb, au nombre d'une douzaine, coulés à plein métal dans
des moules de haches à douille. — Penhoat, 1847.

— Hache à douille et à oeillet — fragment.— Tromelin, 1909.

CLOHARS-CARNOET. — Cachette de fondeur composée de
3 haches plates et de 2 fragments. N. du Ldty-Vras, entre
deux rochers, septembre 1903.

-- 203 haches à douille dont 13 ornementées, quelques-
unes contenant des lamelles de plomb et d'étain. Coll. du
Ct Le Pbntois. — Kervenou Pouldu, 1889.

- Tumulus du Guern, près de Lothéa, forêt de Clohars-
Carnoet. — Fouillé par MM. Boutarel, sous-inspecteur des
forêts, et Peyron, adjudicataire d'une coupe de . bois, qui, en
1843, recueillirent dans une chambre sépulcrale de 2m,25 sur
1 m,65 : une chaîne composée de six bracelets spiraloïdes à
quatre tours, en or.;-- une chaîne de trois bracelets de même
forme, en argent.; — une troisième chaîne et un bracelet en
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bronze ; -- trois épées, un poignard et une hache :à ailerons,
ces cinq pièces en bronze également.

Le tout associé à la. pierre. -- pendeloque en jadéite—
brassard en schiste — silex roulé— pointes de flèche à ailerons,
en silex, assez grossièrement taillées, au nombre de sept.

Tous ces objets — saur la hache à ailerons qui fut perdue,.
et la chaîne et le bracelet de bronze entrés dans la collection
Fornier — ont été longtemps au musée de Cluny, avant de
prendre la place qui leur appartient au musée des Antiquités
nationales, à Saint-Germain-en-Laye.

MELLAC. — Haches à douille quadrangulaire et anneau
latéral. -- Moulin-Blanc, 1891.

MELGVEN. -- Cachette composée d'une vingtaine de haches
à douille quadrangulaire et anneau latéral. — Entre Melguen -
et Rosporden,_ 1858:

MOELAN. — Hache plate. — Près le bourg, 1909.
— 25 haches à douille quadrangulaire et anneau latéral en

bronze, et plusieurs du même type en plomb. - Près du
dolmen de Kerloret, 1849.

80 haches à' douille quadrangulaire et anneau latéral.
Au sud du bourg, près d'un menhir de 4 m ,40, sous une
roche, 1882.

-- 6 ou 7 haches à douille quadrangulaire et anneau latéral.
-- Au Menez-Du, dépendant de Kerascoét, sur le bord du
chemin de Moëlan à Beslon, avril 1900.

— 29 haches à douille quadrangulaire et anneau latéral en
bronze, beaucoup à moitié ou au deux tiers remplies de
plomb et d'étain. — Au sud du bourg,. à 65 m. au N. du
menhir de 4 1 ,40 déjà cité, février 1911.

— Cachette composée d'une vingtaine de haches à douille
quadrangulaire et anneau latéral, quelques-unes également
pleines de plomb, d'étain ou de bronze — de trois lingots de
plomb -- de deux fragments {l'un bracelet en bronze uni —
d'un petit marteau à douille en bronze. — Mesclép , non loin
des précédents, sous rocher, février 1911.



— Cachette enfermée dans un vase en argile fait à la main
et composée de haches à ailerons et à douille, de pointes de
lance; de fragments d'épées, de poignards et d'anneaux. —
Musée de Kernuz.— Au N.-0. du village du Vern, 2 kil. E.
du bourg, 100 m. au N. de la route de Malan à Quimperlé,
avril 1902.

• — Une vingtaine de bracelets ouverts en bronze, ornés de
chevrons gravés, accompagnant une sépulture par inhumation.
A côté d'une sépulture par incinération qui donna un vase
rempli de cendres et recouvert d'une dalle en micaschiste. --
Kerroux, à l'E. de la route de Brigneau à llloëlan, courtil
du forgeron, 1888.

— Bijoux en or et en bronze, parmi lesquels des pendants
d'oreille, trouvés par M. Guillet, chargé de la rectification de

- la route de Moêlan à Riec, près du pont de St-Amet, en 1881.

— La belle allée couverte de Kerandrèze livra à M. du
Chatellier, outre un très beau mobilier de l'époque de la
pierre polie, un poignard (ou pointe de lance) en bronze. à
soie plate de 0';08 de longueur et un petit anneau de bronze.

— L'allée couverte de Kermeur-Bihan donna également un
petit anneau de bronze associé à des objets de la pierre polie
et à des vestiges de l'occupation romaine. L'âge en reste
clone indéterminé. — Musée de Kernuz (1).

NIZON. — Haches à douille, 	 Le Plessis.

PONT-AVEN. — Bas relief en bronze représentant une
femme (?) — Près la ville.

QUIMPERLÉ. — Pointe de lance avec trou de rivet. —
Enclos des Ursulines.

— Manche de couteau en bronze. -- Sables de la rivière;
près de la ville, 186.9.

(1) Au village de Kercaradec, en Malan, on découvrit 38 saumons de fer forgé .A
4 pans en forme de 2 cènes se rejoignant par le sommet. Ils ont 74 ou 87 centimètres
de long, et de large 10 cent. 1/2 sur un pan et 8 sur l'autre. C'est sous cette forme,
ajoute M. du Chatellier, que se transportait le-fer en Gaule. — Ep. préhist. et
gauloises dans le Finistère.
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— Cachette de fondeur composée de haches à douille, dont
une à douille ronde très élargie, et de deux pointes de lance.
-- Musée de Kernuz. — Au sud, aux issues de la ville.

— Épée en bronze de O/11 ,59 y compris la soie. -- Musée
de Kernuz. — Trouvée près de Quimperlé, ou sud-est de la
commune, en 1898 (1).

RIEC. — Hache à talon. — Kerlisquidic, 1886.

LE TRÉVOUX. -- Hache à talon. -- Kerboulou, 1911.

P.-N., ce 31 juillet 1911.

Louis MARSI[JE.

(1) Brisée par les inventeurs, elle ne mesure plus que Om ,48 de longueur. Sa
largeur à la base est de Om,036. K A bords parallèles et à renflement central, la lame
est décorée de deux traits parallèles en creux le long du renflement qui se continue
de Om ,055 sur la soie, qui, percée de quatre trous de rivets, est à bords droits et porte
à sa base une coche latérale de chaque côté; deux des rivets sont, un de chaque côté
de la soie, prés des coches, et les deux autres dans la partie médiane a partir du
point d'arrdt de renflement, l'un au-dessus de l'autre. v P. du Chatetlier, op. cit.





RELATION D'UN VOYAGE EN ORIENT

(Suite)

En résumé, deux grands faits paraissent avoir dirigé l'évo-
lution géologique de ce lac volcanique et salé. Le premier,
manifestation d'une cause tectonique, a été l'approfon-
dissement graduel de la dépression qui contient le lac
Asphaltite ; certes, à tout prendre, les modifications dans ce
sens ont été assez faibles depuis la catastrophe qui détruisit
les villes maudites. Le second fait est l'évaporation conti-
nuelle qui, avec l'aide du temps, vient à bout de presque
toutes les mers intérieures et fermées. -- Ainsi on estime
qu'à la première époque glaciaire , c'est-à-dire à la
limite chronologique du tertiaire et du quaternaire, la mer
Morte devait coter, d'après les traces de ses anciens rivages,
30 mètres au-dessus du niveau des océans, c'est-à-dire s'élever
à 425 mètres au-dessus de son niveau actuel. Elle s'étendait
alors depuis le lac Mérom, tout au nord de la Palestine,
jusqu'au milieu de l'Arabah, dans le désert de l'Arabie pétrée,
à 90 kilomètres plus au sud et à 150 kilomètres plus au nord,
dans la longue -fissure du Ghôr.

Cependant les eaux de la mer Morte ne baissent pas sans
trêve. Comme dans tout grand mouvement de la nature à
longue portée et à lente évolution, il y a des allées et des
venues, il y a de la marche en avant et des retours en arrière.
Certaines parties du littoral peuvent s'affaisser plus vite
que d'autres, ou bien surgir tandis que d'autres se dépriment ;
alors les eaux du lac sembleront gagner du terrain ou bien
en perdre sur certains points et en gagner sur d'autres. En
tout cas, le travail orogénique qui est ici continu ne se fait pas
sentir partout également, ni dans le même sens, ni avec une

( •1) Voir Bulletins de ta Société polyneathigue, année 1909, pages 25 et 91, année
1910, pages 43 et 137 et année 1911, page 12.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, 1911.	 7
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vitesse constante. Depuis quelques années, on a remarqué sur
plusieurs endroits de la côte que les eaux montaient, ou
mieux, pour être plus exact, que la terre s'enfonçait. Ces
observations ont été faites dans la seconde moitié du XIXe
siècle pour le rivage nord sur lequel nous nous trouvions,
aux environs de l'embouchure du Jourdain. Une presqu'île
nommée Redjoum el Bahr s'est, entre les années 1848
et 1861, transformée en ïlot et celui-ci a disparu depuis
l'année 1892. Mêmes constatations sur plusieurs points
de la presqu'île El-Lisâne, c'est-à-dire a la langue n en arabe,
qui paraît formée de dépôts lacustres, gypse et argile salifères,
et qui partage la mer Morte en deux parties inégales et dissem-
blables. Même remarque encore vers l'angle sud-ouest du lac,
sur la côte la plus méridionale de la Judée. Le Cte de Piellat, ce
grand bienfaiteur de l'oeuvre des pèlerinages français à Jéru-
salem, qui a dernièrement fait un intéressant voyage de
circumnavigation autour de la mer Morte, a vu à plusieurs
reprises des arbres desséchés et blanchis sur pied, palmiers
ou autres, dans les eaux salines, près des rivages.

Cependant si les phénomènes tectoniques, très variables en
ampleur et même en direction, peuvent souvent masquer
l'assèchement graduel de la mer Morte dans ses effets, l'évapo-
ration n'en continue pas moins son travail imperturbable. Il
va de soi qu'elle diminue en hiver, pendant la mauvaise
saison, et, comme à la même époque le Jourdain et ses
autres affluents, petits ruisseaux ou torrents, lui apportent un
tribut d'eau considérable, le niveau du lac s'élève momenta-
nément. ; mais ce pas en arrière ne fait que tempérer la
vitesse moyenne de son évolution vers l'anéantissement.
Il existe, comme témoin de cette diminution séculaire, toute
une montagne de sel gemme que l'on voit sur les bords
occidentaux de la mer Morte, rivage de Juda, à son extrémité
sud. Elle est appelée Djebel Ousdoum ou Montagne de
Sodome. C'est certainement une des nombreuses curiosités
de ce pays étrange qui en possède tant. Le Cte de Piellat,
d'après son récit du Tour de la mer Morte en bateau,
l'a vu de prés et a passé la nuit dans une de ses
profondes anfractuosités, dite a Grotte de Loth ». Une
large colline blanche et . brillante, sans relations stratigra-
phiques avec les montagnes environnantes de Juda dont elle
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est nettement séparée, s'étend sept kilomètres durant sur le
.rivage de la mer Morte, formant . des falaises cristallines très
déchiquetées mais non sans quelque vague apparence de symé-
trie. Elle a une hauteur maximum de 150 mètres; on dirait une
longue muraille de verre démantelée, formant par endroit un
talus très raide encombré de colonnes prismatiques et de
débris variés à forme géométrique ; il est même facile de
distinguer sur les dessins de l'auteur ses strates et ses
assises bien nettes, régulières et horizontales.

Au point de vue géographique, le lac Asphaltite se divise
en deux parties très distinctes et fort inégales, séparées l'une
de l'autre par l'aride presqu'île El-Lisâne. Cette terre, relati-
vement basse, ressemble à une sorte de pied de gastéropode
qui serait rattaché à la région avoisinante de Moab par un
cou de pied épais et massif ; une de ses extrémités, celle du
sud, s'approche de la côte de Judée jusqu'à trois kilomètres
et demi environ ; l'autre, celle du nord, s'en éloigne de onze ;
tout à côté, la largeur moyenne de la mer Morte est
comprise entre quinze et seize kilomètres. Au nord
d'El-Lisâne, le lac présente des fonds de trois à quatre
cents mètres et la ligne des points où il est le plus
creux, le thalweg de ce vaste trou tectonique, longe d'assez près
le littoral de l'ancienne Judée. A hauteur de la pointe septen-
trionale d'El-Lisâne, il y a un ressaut sous-marin très rapide,
une sorte de seuil ; les cotes bathymétriques diminuent de
beaucoup et presque subitement et, sur le parallèle d'El-
Lisâne, elles se réduisent à 5m 50 tout au plus. Dès lors la
moyenne des profondeurs du lac dans cette •région sud ne
dépasse pas trois mètres. Cette partie surélevée a valu à
l'étendue d'eau saline et sirupeuse tout entière l'épithète
d'Asphaltite ; on y a vu, en effet, flotter quelquefois des
masses bitumineuses, et des puits de bitume débouchent dans
son sein.

On croit d'ailleurs que, tout au fond de ce lac salé, existe
une grande fente longitudinale suivant presque exactement
la ligne du méridien, parallèle à l'axe du Ghôr et aboutissant
au nord un peu à l'ouest du Jourdain. Il en sortirait des eaux
thermales très chargées de sels divers et aussi, principalement
dans la partie méridionale, des masses bitumineuses. Le
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lieutenant de vaisseau anglais Molyneux qui a, en 1847, l'un
des premiers parmi les modernes, navigué sur la mer Morte,
donna son nom à un phénomène curieux qui de lui-même
semble suggérer cette hypothèse. Assez souvent une large
bande d'écume, allant droit du sud au nord, se dessine sur
la surface des eaux lourdes et paresseuses ; elles y
bouillonnent et présentent une grande agitation, comme
si en ces points un courant impétueux les tourmentait.
En même temps, assez haut dans l'atmosphère, une sorte
de fumée ou de nuage s'étend au loin, parallèlement à la ligne
écumeuse des ondes et juste au-dessus d'elle. Le Cte de Piellat
a lui-même constaté a maintes fois », nous dit-il, ce phéno-
mène étrange, dit a ligne de Molyneux D.

Si curieuse que soit la mer.Morte au point de vue des sciences
naturelles, ses environs et ses bords ne le sont pas moins pour
l'archéologue.—Parcourons maintenant par la pensée les côtes
situées à notre droite, c'est-à-dire les rivages occidentaux de la
mer Morte, appartenant jadis à la tribu de Juda ou à la Judée;
et longeons-les dans la direction du sud. Nous sommes en.
présence d'une terre toute coupée de précipices, plus aride
encore que celle d'en face, la contrée de Moab. Elle est
uniquement composée des assises calcaires du grand étage
crétacé, non pas repliées par les forces orogéniques, mais
découpées par d'innombrables failles eu tronçons qui se
sont graduellement effondrés suivant la verticale. — Le point
remarquable le plus voisin de nous dans cette direction
est, à quinze kilomètres, l'embouchure du Cédron. Dans ce
pays tourmenté, au milieu de roches à l'aspect calciné,
au sein de gorges effroyables, il a reçu le nom quasi infernal
de a Torrent du Feu — Ouady en Nahr D. 1l passe mais,
bien plus haut, près du couvent célèbre de Mar-Saba ou de
Saint-Sabas.— Vingt-deux kilomètres plus loin dans le sud, sur,
une hauteur dominant de 115 mètres le lac Asphaltite, jaillit
une très belle fontaine d'eau douce et tiède. C'est la source
biblique du Chevreau, Aïn-Djidi ou Engaddi, le coeur d'une
gracieuse oasis entourée d'affreux déserts et bordant les ondes si.
salines de la mer Morte, où fut la ville ou plutôt la petite agglo-
mération rurale d'Asason-Thamar (les cabanes de palmiers.)
C'est en. cette retraite que David coupa le pan du manteau
de Saül endormi à sa poursuite, Cet endroit, appelé ensuite
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Engaddi, fut le•grand.centre des Esséniens, ces moines juifs,
arrière-disciples des prophètes peut-être, peut-être aussi
précurseurs des anachorètes chrétiens et de certains vieux
ordres cénobitiques comme les Carmes.
• A seize kilomètres encore plus au sud, c'est-à-dire à

cinquante kilomètres de la plage sur laquelle nous stationnons
en curieux, presque en face de la presqu'île El-Lisâne, se
dresse la citadelle de Massada ou plutôt se dresse la montagne
sur le sommet plat de laquelle s'étendait Massada. Cette
forteresse hérodienne fut le théâtre d'un siège mémorable
dans lequel on ne sait qu'admirer davantage de la merveil-
leuse science militaire des Romains ou de l'héroïsme fana-
tique des sicaires juifs. Ces hommes appelés zélotes ou
zélateurs étaient aussi brigands que patriotes. Ils constituaient
l'âme, — âme féroce, aveugle et violente, — de la révolte
contre Rome. Vrais terroristes du judaïsme, ils avaient orga-
nisé à Jérusalem un effroyable régime de tyrannie et de,
guerre civile qui aggrava cruellement les maux de ce
malheureux pays. Un de leur chefs, Éléazar, s'était réfugié à
Massada quand la cité sainte eut été brûlée et que le temple
eut péri dans lés flammes. De là sa bande ravageait et dévas-
tait les environs. -- En effet, dès le début de l'insurrection il
s'était emparé par ruse de cette forteresse.— C'était un vrai nid
d'aigle, immense et large de cinq cents mètres environ,
que ' le grand-prêtre Jonathas Macchabée s'était avisé
de fortifier vers le milieu du IIe siècle avant notre ère.
Hérode le Grand, toujours en quête de monuments à élever
et surtout de retraites inaccessibles à se ménager, rendit la
place imprenable ; elle constituait en même temps une somp-
tueuse résidence. Il, la ceignit d'abord _tout entière d'une
muraille haute de six mètres, large de quatre, avec trente-sept
tours de 25 mètres de haut ; il s'y fit ensuite construire un
palais luxueux et bien fortifié, avec quatre grandes tours de
30 mètres de haut aux quatre coins, et à l'intérieur il se
ménagea des logements splendides. a Les appartements
« de ce palais, ses galeries et ses bains étaient admi-
• rables ; des colonnes monolithes les soutenaient b, -- nous
raconte l'historien Josèphe ; — a tout le pavé était de
a marbre de diverses couleurs ; et Hérode avait fait tailler tant
« de citernes . dans le roc .pour conserver l'eau de la pluie
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e que des fontaines n'auraient pu en fournir davantage (1). »
Le même auteur dit qu'on pouvait y arriver par deux
chemins, d'accès d'ailleurs très difficile, un à l'est venant de
la mer Morte, l'autre à l'ouest. En somme, il n'y avait qu'un
point d'attaque possible : une rampe fort raide conduisait à
une sorte de palier, un très large roc sur lequel on se
trouvait encore à 150 métres au-dessous de la forteresse.

Or le préfet de Judée, Flavius Sylva, avait résolu de détruire
coûte que coûte ce terrible repaire, la dernière place qui fût
au pouvoir des Juifs. 1l fit d'abord ceindre par un mur de
circonvallation toute la montagne, qui est suffisamment isolée,
et le flanqua de plusieurs postes d'observation ; il s'empara
ensuite de l'espèce de palier et y éleva une énorme jetée de
terre et de pierres, une sorte de grand remblai très incliné, à
l'aide duquel il put hisser jusqu'aux murailles ses machines de
guerre et ses béliers.— Après diverses vicissitudes, l'enceinte
allait être forcée. A cette vue les sicaires mirent le feu au beau
palais d'Hérode et se donnèrent tous la mort ainsi qu'à leurs
femmes et à leurs enfants.

Actuellement, chose curieuse ! les restes des ouvrages
romains à destination passagère sont plus visibles peut-être
que ceux de la forteresse antique. Le mur de circonvallation
est encore facile à distinguer, les postes d'observation eux-
mêmes se voient assez bien. Quant à la gigantesque jetée, elle
facilite beaucoup l'ascension qui reste toutefois suffisamment
rude. Cependant on peut percevoir de loin l'enceinte murée du
plateau. Le comte de Piellat, à qui nous empruntons ces détails,
a visité l'emplacement de Massada, il y a pénétré par une porte
avec arceau gothique d'un fort bel effet. 1l a observé dans la
partie nord les vestiges d'une construction importante : là
certainement était le palais hérodien, puisque Josèphe le place
précisément dans cette direction. Il a remarqué, tout auprès,
l'entrée d'une grande excavation, très probablement celle d'une
citerne ancienne, puis aussi des chambres adossées au
rempart, etc. Quelques ruines prouvent qu'après le siège de
Silva, Massada ne resta pas entièrement ni toujours déserte.
Des tombeaux à columbarium autorisent la supposition qu'une
petite garnison romaine y demeura un certain temps ; les

(1) Josèphe, Guerre des Juifs contre tes Romains. Livre VU, chap. 31.



ruines assez bien conservées d'une petite église montrent que,
beaucoup plus tard, sans doute à l'époque du royaume latin,
des moines s'y établirent.— En résumé, il y aurait là une série.
de fouilles très intéressantes à faire ; mais elles coûtent toujours
fort cher en Palestine et sont, par surcroît, bien difficiles en ce
lieu sauvage, mal approvisionné, sans eau, très désert et très
peu sûr.

C'est à une . vingtaine de kilomètres au sud de Massada que
commence la longue falaise cristalline de Djébel Ousdoum, la
montagne de Sodome. Elle a bien environ sept kilomètres de
longueur et après vous toucherez aux limites sud de la mer
Morte, à la Sebkha, aux marais de la vallée de Siddim qui
sont les derniers restes de la vallée des Bois, arrosée jadis
par plusieurs ruisseaux d'eau douce, maintenant enfouie en
partie sous les tourbes et les flaques marécageuses de cette
sebkha salée, en partie sous les ondes visqueuses et horrible-
ment amères du lac Asphaltite.

Revenons maintenant ici, en remontant au nord par
la côte orientale et les rivages de Moab. C'est au
commencement de ce parcours, près de la Sebkha,
mais davantage vers le septentrion, qu'il faudrait chercher
Ségor, très vieille localité qui faillit, d'après la Genèse,
subir le même sort que les quatre villes maudites. Loth, qui
sur l'ordre de Dieu fuyait Sodome, s'y arrêta un moment,
mais ne s'y estimant pas suffisamment en sécurité, il s'enfuit
jusque dans la montagne. Pour avoir échappé au terrible
cataclysme, Ségor vécut longtemps et, à l'époque de l'empire
romain, elle avait le nom de Balac ou de Zoora. C'est sous
cette dénomination qu'elle figure dans la carte mosaïque
de Madaba.

Rien de remarquable depuis l'extrême sud jusqu'à la Lisàne,
mais le terrain a changé de caractère. Les assises crétacées
sont absentes des rivages et ne se retrouvent plus que sur les
sommets ; ce sont des roches de grès multicolore qui
trempent dans les eaux paresseuses et lourdes ; leurs teintes
merveilleusement variées ont remplacé la grisaille presque
uniforme des sables calcaires. Ce n'est plus un sol incliné,
craquelé par des fentes gigantesques, étroits ravins commu-
niquant avec un labyrinthe d'autres gorges et séparés par de
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nombreux pics très 'usés et à pente très adoucie par le ruissel-
lement des eaux hivernales ; ce seraient plutôt d'immenses
gradins coupés par des échancrures profondes, aux parois
mal entamées par les pluies, entre lesquelles coulent de frais
ruisseaux. ' Les surfaces sont plus âpres, ' moins arrondies,
plus dociles aux lois de la régularité cristalline, le sol y est
moins pulvérulent, l'air moins poussiéreux ; d'ailleurs des
filons de basalte et autres roches volcaniques émergent de
tous côtés avec leur architecture presque géométrique.
En effet, sur le bord oriental du Ghôr, les terrains sont
restés en place ; on voit même çà et là les granits du terrain
archéen affleurer à leur base et se montrer parmi les roches
du littoral. Sur le bord occidental, au contraire, les couches
géologiques se sont effondrées verticalement, en énormes
paquets, par échelons et graduellement, d'autant plus qu'elles
étaient plus près de la cassure ; en ce point même elles se
sont affaissées jusqu'au fond de la dépression, tout en
restant constamment parallèles à leur direction primitive.
C'est ainsi que les assises crétacées qui composent jusqu'au
haut les montagnes de Juda se retrouvent encore au fond
d'une partie de la mer Morte vers l'occident. Ensuite, tout
d'un coup, elles s'y prolongent par le terrain archéen. La
limite qui les en sépare est précisément la ligne suivant
laquelle la cassure du Ghôr coupe le sol; c'est la cicatrice de
la blessure tectonique, et il est infiniment probable que les'
eaux thermales et les orifices bitumineux ont leurs issues
sous la mer Morte, tout au long de son tracé jalonné à
la surface des flots par la ligne de Molyneux.

A dix-sept kilomètres au nord de la Sebkha, terminant par
un barrage partiel et oblique le compartiment méridional du
lac Asphaltite, commence la presqu'île El-Lisâne, la langue b
des Arabes. Son promontoire le plus aigu s'avance vers le
nord et forme ainsi un golfe entre ses rivages hauts d'une
quarantaine de mètres et la terre de Moab. Au fond de cet
estuaire se trouve l'embouchure de deux torrents assagis et
devenus ruisseaux pour s'entourer de verdure et se jeter
gaiement dans le lac très amer. C'est là qu'est Basabès,
l'embarcadère de Kérac, centre assez important situé à
1400 mètres environ au-dessus du niveau de la mer Morte et
à 18 ' kilomètres" à vol d'Oiseau dans la direction du sud-est.
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Kérac-est.'une petite ville de sept mille habitants, l'antique
Kir-Moab, une des meilleures places des. Moabites. Appelée
par les Grecs Charac-Moba, elle reçut des Croisés le nom de
Crac. Ils y construisirent un puissant château-fort et en firent
le centre d'une grande baronnie du royaume de Jérusalem ;
ses terres s'étendaient à l'ouest, à l'est et même loin au sud
de la mer Morte, tout le long du Ghôr, jusqu'au golfe Sinaï-
tique ou d'Akaba. Elles comprenaient Bethléem, Hébron, à
l'occident, Shobak ou Montréal au sud-est, et le Val de
Moyse au sud. La baronnie de Crac fut surtout illustrée par
le hardi Renaud de Châtillon, qui maintes fois intercepta la
grande route des hadjis musulmans allant de Damas ou
d'Égypte à la Mecque. Il réussit même à capturer la- mère de
Saladin, qu'en courtois chevalier il renvoya d'ailleurs à son
fils avec de grands honneurs. Il conçut bientôt le projet
d'attaquer les villes saintes du mahométisme en Arabie.
Dans . ce but, il fit transporter par des chameaux de
nombreuses pièces de bois, par delà un terrible désert, sur
les bords de la mer Rouge, aux derniers confins de son
domaine. Une flotte fut construite, parait-il, des chevaliers
embarqués, mais ils périrent tous misérablement et sans
résultat dans cette trop aventureuse expédition. Ce fut cette
entreprise contre le coeur de l'Islam, avec ses incessants coups
de main sur les pèlerinages de la Mecque, qui lui valurent
probablement la mort. Effectivement, à la désastreuse bataille
de Hattîn en 1187, il tomba entre les mains de Saladin. Ce
sultan trop vanté fit d'abord mine de souverain noble et
chevaleresque, mais se montra bientôt tel qu'il était en réalité
oriental féroce et despote fanatique. Il se déshonora jusqu'à
frapper de son propre cimeterre le baron désarmé qui refu-
sait d'abjurer sa foi ; il le fit ensuite décapiter sous ses yeux
par ses gardes. -- Renaud de Châtillon, sire de Bethléem et
d'Hébron, baron de Crac et d'Outre-Jourdain, a.probablement
été, par suite de ses exploits lointains et merveilleux devenus
vite légendaires, le prototype de ce fameux M. 'de Crac qui
amusa tant de générations par ses hauts faits drôlatiques.
à force d'être titanesques.

Évidemment il y aurait à .Kérac de .quoi occuper un arché-
ologue préhistorien et un . archéologue du . . moyen âge, .sans
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compter un géologue, un naturaliste, etc, bref, toute une
mission scientifique. C'est sur les murailles élevées de la
vieille Kir-Moab, cette ville dressée vers le ciel comme un
autel ou un haut lieu, que le fils de Kémoschgad, Alésa, roi de
Moab, auteur de la fameuse stèle de Dhiban ou Dihon, mis
aux abois après les triomphes passagers racontés sur ce
menhir taillé et gravé, assiégé dans son refuge par les rois de
Juda et d'Israël Josaphat et Joram, immola par le feu son fils
aîné et l'offrit en holocauste devant les yeux de tous, assaillants
et défenseurs, à son dieu Chamos ou Kémosch. Les Israélites,
épouvantés par ce monstrueux sacrifice, ne poussèrent pas
plus loin l'attaque qui cependant était en bonne voie et fort
avancée ; ils se retirèrent. Cela se passait vers l'année 840
avant notre ère. — Dans le sous-sol de Kérac doivent donc.
reposer bien des richesses pour musées orientaux, un peu
analogues sans doute à celles des antiques villes de Jéricho,
de Gézer, de Troie, de Mycènes, etc. Quant au vieux donjon
féodal des barons d'Outre-Jourdain, il se pourrait fort bien que
ses murs épais entrassent pour une part importante dans la
composition de la caserne ou du château turc actuel. —
Car il y a là une garnison depuis l'année 1893 et, dans ce
pays, si l'on construit peu, si l'on ne se met nullement en
peine d'entretenir, du moins l'on ne détruit guère non
plus que de très loin en très loin. Les bâtisses délabrées ne
courent donc pas beaucoup le risque d'être dépecées systé-
matiquement et utilisées comme carrières de matériaux.

Cependant Basabès est en train de devenir une sorte de
Marseille, très minuscule sans doute, du lac Asphaltite.
Certes, si cette étendue d'eau poisseuse, pesante et robuste
n'a jamais porté d'immenses flottes de navires, elle en a
porté du moins maintes flottilles dans la suite des âges
jusqu'à l'arrivée des Musulmans. Plus tard même, au temps
du royaume de Jérusalem, une batellerie assez active parait
avoir relié ses deux rivages de l'Orient et de l'Occident.
Chose curieuse ! elle appartenait, semble-t-il, aux chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, les futurs chevaliers de Rhodes
et de Malte, l'ordre religieux et militaire qui deviendra plus
tard naval et d'où alors sortiront les premiers grands officiers
généraux de notre flotte du xvize siècle. Mais après
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le xiie siècle , pendant plus de six cents ans, la mer,
Morte redevint une solitude ; — on dirait bien d'ailleurs que.
c'est là sa vocation, que sa nature, son physique et une malé-
diction spéciale l'y ont assujettie.— Dès lors elle ne connut plus
ce léger fardeau qu'était pour elle une nacelle et même un
navire. Elle était bien devenue c la cavale indomptée D sinon
indomptable du poète des Iambes, a sans frein d'acier ni

, rênes d'or. » Il en fut ainsi jusqu'au xixe siècle. Alors des
explorateurs lancèrent des embarcations sur ses ondes si
amères et n'eurent pas grand'peine à subjuguer ses vagues
paresseuses et lourdes.— Non, ce qui défendait la mer Morte
c'étaient ses côtes et les habitants de ses côtes, quelquefois
aussi son soleil et son climat. Ces marins d'eau si atrocement
salée furent d'abord l'Irlandais Costigan en 1835, les Anglais
Moore et Beck en 1837, le major Scott et le lieutenant Symonds
en 1840; envoyés par l'Amirauté britannique, le lieutenant de
vaisseau anglais Molyneux en 1847, le lieutenant de vaisseau
américain Lynch en 1848, à la tête d'une vraie expédition scien-
tifique, et enfin le duc de Luynes en 1864 avec une célèbre
mission française.— Derrière la science arrivèrent la pratique
etla spéculation. Dans les premières années de notre xxe siècle,
un musulman de Jérusalem, nommé Gilal Effendi, obtint par un
firman le droit de naviguer sur la mer Morte, peut-être même le
monopole de la navigation commerciale sur ces flots déserts.
Un juif fournissait les fonds. 11 s'agissait en effet de transporter
les grains et autres denrées du pays de Moab jusqu'à Jérusalem
par une voie relativement économique. Dans ce but, un solide
caboteur de Syrie fut amené, je ne sais comment, jusqu'à
l'embouchure du Jourdain ; on le munit d'une machine à
pétrole lampant. C'est ce bateau que nous apercevons à l'ancre
devant nous. De plus, un hangar fermé pour marchandises fut
construit sur le rivage à côté, la tête de ligne de cette
navigation nouvelle ; c'est le pseudo-établissement de bains
près duquel nous stationnons. -- De même que toute ligne
géométrique de longueur finie présente deux extrémités,
toute ligne commerciale a deux têtes. L'autre tète est Basabes,
à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Les marchan-
dises sont descendues de Kérak à Basabès ; la mer Morte
est rapidement traversée ; le débarquement final s'opère.
sur la plage que nous occupons, nous et nos calèches;
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de là les denrées commerciales sont rapidement expédiées à.
Jéricho, puis à Jérusalem. L'idée paraît donc à.première vue
très pratique, car on évite de cette façon un long trajet par.
terre dans un pays très coupé, très mal percé et d'une
sécurité assez précaire. — Et voilà comment Basabès tend à,
devenir un port, le plus grand port du lac Asphaltite.

A dix-huit kilomètres au nord de Basabès, la mer Morte est
bordée par une falaise haute et rougeâtre qui semble par
endroits une muraille ruinée, tant les stratifications et les lignes
de clivage y sont régulières; là, tout-à-coup celle-ci s'ouvre
en une longue crevasse, pour livrer passage.au torrent nommé
Modjib, l'ancien Arnon. C'est par ce couloir profondément
encaissé, pareil au vestibule de quelque vaste prison souter-
raine, que les eaux douces de la montagne vont se perdre dans
le gouffre d'amertume. L'Arnon constituait la limite nord des
Moabites; au delà commençait en théorie le pays d'israël, les
terres de Ruben qui, pour une raison ou pour une autre,
étaient devenues celles de Gad dès le ixe siècle. Derrière la
falaise du littoral s'étagent des sommets hauts et rapprochés,
arides et nus, teintés de nuances variées suivant la hauteur
beaucoup semblent coiffés d'immenses tablettes ou de gigan-
tesques bouquins de surface irrégulière empilés les uns sur
les autres. Ce sont tout simplement les débris des 'assises
géologiques supérieures, qui ont résisté mieux et d'une façon
plus géométrique à l'action des eaux que les couches inférieures,
composant le corps de la montagne.

Assez loin dans l'intérieur se dressaient, sur les bords du haut
Modjib, l'antique localité d'Aroër et, à cinq kilomètres plus au
nord, une autre petite place forte, la ville sainte et royale des
Moabites nommée jadis Dibon, avec son acropole qu'ils appe-
laient Qorka, dans laquelle M. de Clermont-Ganneau, alors
drogman chancelier du consulat de France à Jérusalem,
découvrit en 1869 la fameuse stèle du roi Mésa. C'est unl
petit bloc monolithe en basalte noir à paillettes brillantes,
tout à fait semblable de forme aux stèles égyptiennes,
haut de un mètre, qui se trouve actuellement au Musée.
judaïque du Louvre. — Si on continue à remonter la côte
orientale de la mer Morte vers le nord, on voit bientôt,
sur la droite, le haut sommet de Mkaour qui s'élève k
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1.125 mètres au-dessus du niveau du lac et en est éloigné de
dix kilomètres au moins à vol d'oiseau. Là était autrefois
Machéronte, forteresse inexpugnable qui, ainsi que Massada,
avait été construite par les rois asmonéens et, comme elle
aussi, avait été dotée d'un magnifique palais par Hérode.
Décidément les premiers travaillaient pour leur nation et
lui aménageaient des places de refuge ou des boulevards
extrêmement puissants , le second se préparait des asiles
inviolables dans lesquels il pouvait tenir sa cour fastueuse en
toute sécurité. Quelquefois cependant il agissait ainsi pour
éblouir par sa magnificence ses contemporains et même, il le
croyait sans doute, les générations à venir. Or, ses splendides
travaux n'ont guère illustré Machéronte. La plus grande gloire
de ce piton élevé qui étend sa vue au loin sur une terre aride,
sauvage, entrecoupée de gorges et de précipices, ce n'est pas
la magnifique résidence hérodienne disparue, c'est son sous-
sol, la prison dans laquelle fut enfermé longtemps saint Jean-
Baptiste, « le plus grand des enfants des hommes b, et dans
laquelle Antipas lui fit trancher la tête. Peut-être même
quelques murs de ce cachot sont-ils les seuls débris de la
fameuse construction. En tout cas il ne reste rien de celle-ci,
si ce n'est une voûte à demi-souterraine et une citerne. —
A vous, archéologues des nouvelles générations, de fouiller
ce sol, d'y retrouver ce que la terre, en bonne vieille mère
dévouée, économe et un peu avare, aura protégé et soigneu-
sement enfoui ou recélé. Vous découvrirez bien de quoi
retracer le plan du somptueux édifice hérodien, peut-être
même quelques richesses du grand Hérode ou de son fils
Antipas, peut-être encore, ce qui serait bien plus intéressant,
de vraies reliques, les murs de la prison de saint Jean-Baptiste.
Mais il y a fort à faire, et la jeune Turquie ne semble pas
beaucoup plus riche que l'ancienne tant en savants qu'en
espèces sonnantes et trébuchantes.— A côté du piton sur lequel
se• dressait la forteresse, mais plus bas, existait la ville même
de Machéronte, moins ancienne peut-être que le château,
puisque créée par lui et par son voisinage. En tout cas les
ruines en sont plus visibles et plus abondantes.

A. dix-sept kilomètres au nord du Modjib ou Arnon, les
montagnes s'écartent de la côte et forment une sorte de grand
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cirque: autour de la dépression de Zara, dans laquelle jaillissent
maintes sources d'eau chaude un peu sulfureuse. C'est là
l'ancienne station thermale de Callirhoé, « qui coule
bellement », très vantée des anciens depuis Pline le Natura-
liste jusqu'à Josèphe, où Hérode le Grand, miné par son
horrible maladie, vint à différentes reprises faire une cure,
comme on dirait aujourd'hui, et chercher inutilement la santé.
II, s'y était fait construire une belle villa et établissement
balnéaire dont on ignore, du reste, tout à fait l'emplacement
.et dont jusqu'ici on n'a pu découvrir le moindre vestige. Il
est vrai que les dépôts calcaires laissés par ces sources miné-
rales sont fort abondants ; ils constituent un sol mou et
jaunâtre où croissent de hautes herbes ligneuses, sur lequel
« il faut s'avancer avec précaution », comme le dit le comte
de Piellat dans le récit de son Voyage autour de la mer Morte.
Cette sédimentation très active peut fort bien avoir enseveli
les ruines des thermes hérodiens dans sa gangue. Aujourd'hui
on ne se baigne plus guère dans les eaux bienfaisantes de
Callirhoé, eaux chaudes et douces, agréables à boire quoique
assez sulfureuses. Il parait pourtant qu'il s'y trouve en fait
de piscines deux fossés abrités par des roseaux. Ces belles
sources médicinales sont donc toujours à la disposition des
hommes et leurs flots limpides, ici chauds, là froids, plus
loin tièdes, invitent sans cesse à s'y plonger, mais les
amateurs sont rares. Il n'y a pas, en effet, d'autre hôtel que la
tente si on en apporte ; quant au reste , depuis l'indispensable
jusqu'à l'utile et à l'agréable , depuis la boulangerie et la bou-
cherie jusqu'au casino, au parc et à l'orchestre, en passant par
les médecins des eaux, doucheurs et doucheuses, garçons de
bain et servantes, c'est bien simple, il n'y a rien ; on pourrait
presque dire, moins que rien.

Tout près de Zara, la Callirhoé antique, coule le Torrent
Bleu ou Zerka-Main profondément encaissé au fond de gorges
montagneuses ; son embouchure, entre de hautes parois de
grès rougeâtre pareilles à de grandes murailles ruinées
éclairées par le crépuscule, ressemble à celle du Modjib. Un
peu en aval, sur sa rive droite, débouchent ou se précipitent
des eaux fumantes, encore plus chaudes que celles de Zara ;
elles sortent de nombreuses sources qui exhalent une odeur
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sulfureuse et remplissent de vapeurs . âcres les sombres ravins
, de ce sol tourmenté,— sol nu mais aux couleurs changeantes,
cabossé, rongé, déchiqueté, dans les creux ou anfractuosités
duquel sourd l'eau thermale et se cramponnent quelques
touffes d'audacieux palmiers. — C'est un paysage étrange,
paraît-il , d'un merveilleux coloris tant les roches et les terres
présentent des nuances variées et des tonalités différentes.
Les hautes et lointaines stratifications calcaires forment des

traits horizontaux blancs ou blanc-jaunâtre, les grès de Pétra
sont multicolores et plus généralement rougeâtres et roses,
les coulées de basalte, qui sont venues encore ajouter à la
confusion de ce sol si bouleversé, forment des roches sombres
et foncées qui semblent artificielles tant leur régularité est
géométrique, mais çà et là des traînées de pierres noires ou
brunes, débris de ces roches arrachés à leurs masses ,
jonchent les terrains au coloris rouge ou jaune. C'est la région
de Baar ou de Bara qui, au point de vue géologique et thermal,
est la continuation de celle de Callirhoé. L'historien Josèphe,
qui n'y avait certainement aucun intérêt, fait beaucoup de
réclame en sa faveur.; mais il raconte des choses encore
plus merveilleuses d'une certaine plante spéciale à ce pays
et portant son nom de Bara, chassant les démons, tuant ceux
qui avaient le malheur de la toucher, etc. On la cueillait en
attachant sa motte comme une vulgaire casserole à la queue
d'un chien ; d'ailleurs le pauvre en mourait. — Attendons
donc le botaniste qui retrouvera cette herbe et lui infligera
pour la dompter un double nom latin , avec incarcération
dans les cadres de genre, de famille et d'ordre, et dessè-
chement préalable entre les feuilles de son herbier. — Le
Torrent Bleu Zerka-Main coule à quatre ou cinq kilomètres
au nord de Mkaour-Machéronte, tandis que Zara ou
Callirhoé est à huit ou neuf kilomètres de cette ancienne
forteresse. On voit encore, parait-il, sur les éboulis de roches
qui forment les parois du cirque de Zara, les vestiges très
distincts d'un chemin large et bien marqué qui aurait
conduit du château-fort aux thermes. On l'appelle le chemin
d'Hérode, et il y a tout lieu de croire qu'il a effectivement
servi au roi de Judée pour aller aux bains et en revenir.

Enfin l'embouchure du Jourdain est à dix-sept . kilomètres
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au nord de celle du Zerka-Main. La plage des pèlerins sur
laquelle nous stationnons se trouve presque à la même
distance de ce second point, peut-être pourtant faudrait-il
compter un ou deux kilomètres de plus sur la ligne droite et
la faire obliquer très légèrement vers le nord-ouest. Pendant
le trajet nous aurions coupé le parallèle de l'antique Madaba,
aujourd'hui Madeba. Mais cette localité ne se trouve que loin
à l'est de la rive orientale, à environ dix-neuf ou vingt kilo-
mètres sur le plan. On y a découvert, en 1892, une . très
curieuse mosaïque qui représentait la carte de la Palestine
et de l'Egypte aux ve et vie siècles de notre ère. Le musée
des Pères Assomptionnistes à N.-D. de France à Jérusalem en
possède une image. -- Actuellement Madéba présente ceci de
curieux, qu'elle est l'asile d'une tribu de Bédouins catholiques.
Depuis longtemps déjà, depuis les Croisades sans doute,
depuis l'invasion musulmane peut-être, il y avait à Kérac ou
Crac ou Kir-Moab des indigènes chrétiens à demi nomades.
Une partie d'entre eux se convertit au catholicisme vers 1878
ou 1879 et, comme leur changement de religion semblait
devoir leur attirer des persécutions, on obtint pour eux des
terres aux environs de Madéba.

Enfin, sur le parallèle du a Gué de la Perdrix » où nous
nous trouvions le matin même, mais à vingt-trois ou vingt-
quatre kilomètres dans l'est de ce lieu et à une dizaine au
nord de Madéba, est le village d'Hesbân, autrefois la petite
ville d'Hésébon, et à deux kilomètres nord-est de cette der-
nière localité se dresse El Al, autrefois Eléalé (l'Elevée). A
partir d'Hésébon jusqu'à une certaine distance dans le nord,
les terres transjordaniennes avaient été départies à la tribu
de Gad et, dans la direction du sud jusqu'à l'Arnon, à la tribu
de Ruben ; mais, comme nous l'apprend la stèle de Mésa, les
hommes de Gad avaient au ixe siècle remplacé ceux de Ruben
sur les frontières de Moab. D'ailleurs les Moabites débordèrent
loin au delà de l'Arnon et, tout en payant aux rois d'Israël un
important tribut d'agneaux, leur population s'étendit sur les
terres jadis attribuées à Ruben et même à Gad.— Entre Hésébon
et Madaba est le mont Nébo. C'est là que le grand législateur des
Hébreux, Moïse, s'éteignit à l'âge de 120 ans, en donnant son
dernier regard aux horizons lointains de la Terre Promise. Une
ville ancienne nommée Nébo se trouvait sur cette montagne.
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Quittons maintenant la région de cet antique peuple de
Moab. D'après la Genèse il descendait de Loth et était donc
assez apparenté aux hébreux ; effectivement, il parlait à peu
près la même langue qu'eux, se servait du même alphabet
phénicien au Ixe siècle et présentait une civilisation voisine
de la leur et de celle des C:hananeens. Il ne survécut guère
aux terribles ouragans arrivés d'Assyrie et de Babylone avec
Sennachérib et Nabuchodonosor aux débuts des vi e et
vile siècles. C'est sur la mort de ce peuple que se lamente
prophétiquement Isaïe clans une sorte de chant funèbre :

— a Prophétie contre Moab.— Qir-Moab a été saccagée pen-
a dantla nuit, elle est détruite entièrement ; la muraille de Moab
« a été renversée pendant la nuit, on n'en parlera plus! — La
« maison royale et la ville de Dibon (1) sont montées à leurs
« hauts lieux pour pleurer la perte de Nébo et de Madaba.
« Moab sera dans les cris et dans les hurlements ; ils s'arra-

cheront tous les cheveux ; ils se feront raser la barbe. --
« Ils iront dans les rues revêtus de sacs ; les maisons et les
cç places publiques retentiront de toutes parts du bruit de
a leurs plaintes mêlées de larmes. Hésébon et Eléalé jetteront
a de grands cris..,.. Mon coeur pousse des soupirs sur
e l'affliction de Moab ; ses appuis et les plus vaillants d'entre
« eux s'enfuient jusqu'à Ségor, qui crie elle-même aussi
« lamentablement qu'une génisse de trois ans ; ils gravissent
a en pleurant la montée de Luith et le cri de leur affliction
« s'est élevé dans le chemin d'Oronaïm (2)..... Car les eaux
a de Dibon seront remplies de sang, parce que j'enverrai 'à
« Dibon un surcroît de sang; et, s'il y en a darts Moab qui
e se sauvent par la fuite, j'enverrai des lions contre les
« restes malheureux de cette terre.....

« Et alors les filles de Moab seront au passage de l'Arnon
a comme un oiseau qui s'enfuit et comme les petits qui
e s'envolent de leur nid.... Annoncez à ceux 'qui se glorifient
« sur leurs murailles de brique de quelle plaie ils seront
e frappés! Car les environs d'Hésébon sont déserts... Je vous
a arroserai de mes larmes, ô Iiésébon et Eléalé, parce que

(1) Mésa, le roi de Moab, dans sa fameuse stèle, s'appelle lui-mème le Dibonite.

(2) Tous ces endroits se trouvaient dans la région sud de Moab. Isaïe représente
les principaux Moabites s'éloignant par la pour fuir les .envahisseurs qui venaient,
du nord.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, 1911.	 8



-110-

a l'ennemi s'est jeté avec de grands cris sur vos vignes et
« vos moissons et les a foulées aux pieds. On ne verra plus
a de réjouissances ni d'allégresse dans les campagnes les
« plus fertiles, et on n'entendra plus dans les vignes des cris
a de joie. Ceux qui étaient accoutumés à fouler le vin n'en
a fouleront plus ; et je rendrai muettes les voix de ceux qui
a pressaient le vin dans les cuves. C'est pourquoi le fond de
a mon cœur fera retentir sur Moab comme le son d'une
a harpe, et mes entrailles pousseront des soupirs sur la
« ruine de ses murailles de brique ! v

Voici maintenant terminée notre promenade idéale et rela-
tivement rapide autour de la mer Morte. Il nous a suffi pour
voyager si loin et si âprement d'être tout oreilles aux paroles
de notre directeur et plus tard de lire le récit du C te de
Piellat. Si courte et substantielle qu'ait été la conférence en
plein air pendant laquelle notre imagination a fait à tire
d'aile un trajet de cent cinquante kilomètres pour le moins,
-- car je ne compte pas les crochets et les détours, •— si
intéressante qu'ait été cette séance d'aviation mentale, Phébus
Apollon ne nous en a pas moins criblés de ses flèches d'or à
jet continu. Il y a bien là un restaurateur ambulant venu je
ne sais d'où, de Jéricho probablement, qui vous rafraîchit
moyennant finances ; son échoppe sommaire est installée à
l'ombre du grand magasin • de marchandises, le pseudo-
établissement balnéaire, mais si ce commerçant n'est pas
juif il mérite de l'être ou au moins arménien, car ses drogues

n'ont pour elles ni le goût, ni la fraîcheur, ni le bon marché.
Quelle limonade, grands dieux ! Evidemment il y aurait eu
là une fort intéressante étude à faire sur la falsification et le
frelatage des boissons dans le pays du Grand Turc. — Et à quel
prix cet a empoisonneur v, comme aurait dit justement
Boileau, vendait sa marchandise ! A un prix certes fort rému-
nérateur, si les patentes ottomanes ne sont pas décuples
des nôtres !

Sur ce, montons dans nos calèches et revenons à Jéricho
Er-Riha. Notre automédon, piqué au jeu par nos interjections
admiratives pour les sauts de carpe qu'il nous -imprime, veut
évidemment faire le malin et se lance dans la fantaisie
comme chemin. Car le voilà qui nous emmène sur des pistes
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tout à fait inédites, si bien que notis finissons par tomber
dans une impasse buissonneuse, accidentée de lits de
ruisseaux desséchés. Et pourtant nous touchons au but!
Quelques maisons apparaissent, les premières d'Er Riha !
Il est vrai qu'il y a bien des obstacles entre elles et nous :
des cactus dépenaillés et difformes avec leurs feuillages et
leurs branches tout en disques épineux et d'un vert avarié
forment rempart; une sorte de dépression pleine de grosses
pierres sert de fossé, fossé peu profond, certes, mais qui, en
sa qualité de fleuve temporaire, doit avoir des sables et des
fanges traitresses qui ne supporteraient pas le libre passage
de notre véhicule et de ses roues. Ce doit être le Narh-el-
Qelt. — Quoi qu'il en soit, revenons en arrière. C'est ce que
nous faisons et nous arrivons •au rendez-vous du déjeuner
après les autres. — Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des
jambes.

Après la réfection qui fut sérieuse, nous quittons Bellevue-
Hôtel, son propriétaire Imhowie; sa commune d'Er-Riha et
revenons à Jérusalem. --- Oh ! la longue, longue, interminable,
chaude et poussiéreuse montée jusqu'au khan Hathroûr ! — Il
commence à faire un peu sombre quand nous arrivons à cette
auberge du bon Samaritain, toujours rafraîchissante, toujours
bien achalandée de pain, de raisin et de dattes. Ensuite je ne
me rappelle, je dois le dire, qu'assez confusément cette seconde
partie de la route. Tout le monde , profitant des ombres
naissantes du crépuscule, se mit à sommeiller quelque peu.'
Après detix journées fatigantes et une nuit presque sans
sommeil, le tout dans une température torride, quand on
passe des chaleurs accablantes de la vallée et du jour aui
douces fraîcheurs des montagnes et du soir, il est impossible
d'écarter la pluie des pavots de Morphée. Bientôt d'ailleurs le
paysage devint de plus en plus confus; impossible enfin de
rien distinguer, même sous ce beau ciel étoilé, si ce n'est de
nombreuses ombres de chameaux qui, tout d'un coup à la
Clarté des lanternes, se transforment en masses mouvantes et
ahuries. Ces animaux étant toujours attachés en file, leurs
paniques occasionnent des méandres et des courbes qui
seraient'sans doute assez amusantes à voir si on le pouvait et
si leS spectateurs n 'eussent été eux-mêmes presque des sortes
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d'ombres.—Ce spectacle,finalement monotone,durapendant des
kilomètres. -- Le sommeil commençait décidément à l'emporter
quand des lumières , d'abord rares puis plus nombreuses,
apparurent. Ce fut d'abord Béthanie, puis Jérusalem. -- Enfin
la voiture s'arrête devant une plus grande lumière auprès de
laquelle il y a des bruits de voix. C'est la porte de Notre-
Dame-de-France. --- On nous y reçoit presque comme des
triomphateurs. Peu de temps après, nous allâmes continuer
sérieusement notre sommeil ébauché trop légèrement dans nos

calèches si peu rembourrées et si secouantes.

Voici maintenant que le soleil, toujours ponctuel et exact à
reprendre son poste d'illuminateur du monde, a reparu
derechef. Avec son arrivée commence la journée du jeudi
3 septembre. Sa claire lumière brille depuis plus de deux
heures quand de nouvelles calèches sont revenues pour nous
emmener. — C'est bien là le sort du voyageur, surtout de celui
qui veut se surmener un peu : arriver ou revenir pour repartir.
— Mais cette fois le départ est définitif, nous ne reverrons
plus Jérusalem de longtemps, si nous la revoyons jamais.
« Si jamais je t'oublie, Jérusalem », chantait le Psalmiste,,
« que ma droite oublie de se mouvoir ! Que ma lèvre s'atta-
• che à mon palais, si je ne mets pas Jérusalem au premier
« rang de mes joies !... » Tels étaient les accents des Juifs
exilés sur les bords de l'Euphrate quand , pour chanter, ils
prenaient leurs harpes suspendues aux branches des saules
de la rive. Le pèlerin chrétien ne laisse évidemment pas en
partant tout son coeur dans cette ville fameuse qui, pour être
très sainte à ses yeux, n'en présente pas moins à son souvenir
un mélange déconcertant de peuples, de langues et de reli-
gions assez hétérogènes. Ces dernières ont cependant un
grand point commun : elles sont toutes monothéistes et
bibliques. Voilà pourquoi Jérusalem est à leurs yeux « El
Kuds, la Sainte v. D'ailleurs, l'antique Urusalim r Ville de
Salem » ne s'adresse pas seulement à ses enfants spirituels;
sa voix se fait encore entendre à l'archéologue et à l'historien,
elle parle par ses monuments délabrés et par son aspect
même, Son sol cache avec pudeur ou avec avarice d'innom-
brables décombres; lui-même d'ailleurs semble une ruine ou
une sorte de linceul sablonneux qui enveloppe des ruines.
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Ce départ définitif est en même temps une séparation ; car
la nouvelle caravane est uniquement composée de ceux qui
veulent regagner par terre Cailla et le Mont-Carmel ; les
autres partiront un peu plus tard et nous rejoindront, avec
l'aide de la vapeur, par le petit chemin de fer et par le
navire l'Etoile. Départ et séparation rendent d'abord un peu
tristes; c'est toutefois fort gaîment que nous entamons la longue
étape de Naplouse. Elle est de plus de cinquante kilomètres.
Nous repassons assez vite devant la porte de Damas, l'enclos
des Dominicains, où se dresse la belle et blanche église Saint-
Etienne, Qbour-el-Molouk, autrement dit le Tombeau des Rois,
puis, à trois kilomètres de la ville, nous nous arrêtons au haut
d'une faible dénivellation, c'est le Scopus. Cette montagne,
puisque montagne il y a, n'est pas d'un aspect bien sourcilleux
sur le plateau élevé qui la porte et qui s'élève insensiblement
jusqu'à son sommet. Celui-ci cote 828 mètres au-dessus du
niveau de la Méditerranée et domine par conséquent d'une
quarantaine de métres les parties les plus hautes de Jérusa-
lem. Le ticopus est le prolongement et la fin du système
orographique qui comprend le mont des Oliviers. C'est ici
que, dans la seconde partie du Ive siècle avant notre ère,
le grand-prêtre d'Israël, nommé Jaddus, se présenta, revêtu
des ornements pontificaux et suivi d'une foule immense,
devant le grand Alexandre. Le fameux conquérant venait de
prendre Gaza après un siège de deux mois ; il arrivait mena-
çant, fort irrité de cette longue résistance que les Juifs avaient
un peu secondée, en lui refusant, par attachement pour
Darius, des secours et une neutralité bienveillante. Cependant,
à la seule vue de Jaddus, sa colère s'apaisa ; il le salua
profondément, le suivit au temple de Jéhovah pour y sacrifier
des victimes et laissa la ville sainte en paix.

Sur le haut du Scopus existe un petit village, nommé
Schafat, où l'on voit, paraît-il, une piscine taillée dans le roc
et les vestiges d'une église. Il y a aussi dans les environs un
monticule recouvert de décombres parmi lesquelles on trouve,
comme presque partout, une grande citerne, puis des tombeaux
taillés dans le roc et enfin divers vestiges peu anciens. Les
indigènes appellent cette butte : a Ruines du Monceau v ou
cc du Cloître ». A Schafat nous nous arrêtons un moment afin de
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..donner un dernier coup d'œil à Jérusalem qui va pour toujours
disparaître à nos yeux, — regard assez distrait, je dois le dire,

. comme sont tant de derniers regards, inconscients de leur
importance. — Nous sommes très occupés à considérer des
indigènes qui battent leurs récoltes. --- Toujours le même
procédé certainement préhistorique : c'est le petit traîneau
.qui, monté par un gamin ou, suivant le cas, par un individu
plus pesant, se promène de long en large sur la jonchée de
.gerbes; le véhicule est une simple claie hérissée en dessous
(le silex ou de cailloux tranchants, comme une herse l'est de
longues pointes de fer. Voilà, n'est-il pas vrai? un instrument
qui se_it son antiquité, son hyperantiquité, comme diraient
les archéologues toujours un peu hellénisants. C'est ensuite
une escouade de bestiaux, boeufs, mules, ânes, qui évolue
comme des conscrits dans une cour de caserne, mais toujours
sur un seul rang. Le traîneau avait coupé et arraché les épis,
le piétinement des animaux en secoue les graines et parachève
.ce que le premier avait commencé. C'est le lieu de rappeler
ici le fameux précepte de la Loi : I Ne lie pas la bouche du
boeuf qui bat le grain ► . Le pauvre animal avait droit aux menus
profits qu'il se faisait en attrappant de çà et de là des morceaux
de paille, garnis encore peut-être de quelques pauvres grains.

La halte à Schafat est très courte. Deux kilomètres encore
plus loin se dresse à notre droite une assez haute colline,
appelée la Colline des Fèves, Tell er I'oûl. — Réjouissez-
vous, archéologues; il y a là aussi des ruines, mais nous
n'allons pas les voir, cela n'en finirait point. -- D'aucuns iden-
tifient avec beaucoup de vraisemblance cette localité à Gabaa
de Benjamin ou Gabaatli-Saül, théâtre et sujet à la fois d'un
drame fameux qui eut lieu sous les Juges au xie ou xne siècle
avant notre ère, plus tard la patrie de Safi', premier roi d'Israël.
Tout près commence la vallée de Sorec, qui passe à Saint-
Jean-in-Montana et va plus loin servir de tranchée d'accès au
chemin de fer de Jaffa à Jérusalem, Cette partie naissante de la
longue dépression s'appelait autrefois « la vallée des Fpines » et
on y remarque encore beaucoup d'arbustes épineux nommés
doumms. Les Romains de Titus y campèrent la veille du jour
où ils parurent devant Jérusalem. Au.sommet de la Colline des
Fèves, l'antique Gabaa, se voient encore les vestiges d'une
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cour carrée de vingt mètres de côté avec un chemin de ronde
circulant entre le donjon et son enceinte; ce doit être une
construction militaire des Croisés. Plus bas sont des citernes
et des vestiges fort anciens.

De tous côtés les souvenirs bibliques et historiques abon-
dent. Voici Er Ram, l'ancienne Rama ou Ramathaïm-Sophim,
pays du prophète Samuel, son . berceau et son tombeau, où ses
ossements reposent dans quelque grotte sépulcrale cachée. A
droite, dans le lointain, étaient Ga baa, Mach mas, positions im-
portantes, longtemps occupées par les Philistins au temps des
Juges, — fin du xiie et commencement du xic siècle avant notre
ère. — Entre temps,, la collation habituelle de pain, de raisin et
de fruits divers avec quelques gâteaux succulents est servie

sur des tapis de Turquie », mais qui ne sont pas de haute
laine. Des arbres nous prêtent leur ombrage. La route est
un peu plus haut, avec sa longue file de calèches arrêtées,
vague réminiscence des stations de fiacres des grandes villes.
Une très faible pente mène au fond de ce vallon minuscule
et à peine ébauché. L'herbe, comme d'habitude, est absente
ou à peu près. -- Dans les environs immédiats doit se trouver
l'emplacement encore incertain et inexploré d'Haï, la grande
ville chananéenne, la seconde conquête de Josué dans la Terre
promise. — D'ailleurs tout ce pays de notre dînette, le long de la
route à un ou deux kilomètres en deçà et au delà, formait
autrefois confins entre les tribus de Benjamin et d'Ephraïm ;
c'était un grand lieu de rassemblement pour les hommes
d'Israël, attirés en ce point par le voisinage de Béthel, où
l'Arche d'alliance demeura quelque temps et qui était une de
leurs capitales primitives. Débora , y rendait la justice à tout
leur peuple. De fait, ce sol contient beaucoup d'armes et
d'outils en pierre polie et en silex.

Peu de . temps après être remontés en voiture, nous
passâmes au village de Beîtin, jadis Béthel. Les Chananéens
nommaient cette petite ville Luza, c'est à dire les Amandiers,
mais Jacob, qui y enterra sous le « Chêne des Pleurs » la
nourrice de sa femme Rébecca, lui donna le nom de Maison
de Dieu ou Béthel. Plusieurs ruines se font encore remarquer
dans la bourgade ou dans son voisinage : celles d'une église
de l'époque . des croisades ; d'autres, moins marquées, sont
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celles d'une vieille église du v e siècle, et enfin il y a là les
restes d'un monastère transformé ensuite en forteresse.
Une des curiosités de l'endroit, et non la moindre, consisté
dans les vestiges d'un grand bassin d'environ cent mètres dé
long sur soixante-dix de large à peu près. Il servait de
réservoir à une des sources de la localité. Les indigènes
l'admiraient tellement qu'ils lui avaient imposé le nom assez
prétentieux de « Mer de Bethe' (Bahr Beitin) » et lui ont donné
pour remplaçant, ne pbuvant sans doute faire mieux, un
minuscule étang circulaire ménagé en son milieu. — Et le
temps se passe en conversations généralement peu historiques
et archéologiques et en plaisanteries ; on épluche et on suce
des grenades, opération rafraîchissante comme résultat mais
compliquée ; on se livre parfois à quelques jeux de société.
Cela ' va bien, et le secouement est encore modéré. —
Cependant la route devient moins. unie, le paysage
commence à s'accidenter. Ce sont bientôt de nouveau les
longues montées au pas, les descentes poussiéreuses, grinçantes
et cahotantes, tandis que la route coupe en biais les lignes
assez âpres de plus grande pente. Ca et là pousse sur les
flancs inclinés cie la colline mainte fleur blanche, qu'on
me dit être le lis de la vallée, le a lilium convallium dé
la Bible. Cette identification ne me paraît pas très certaine.
Ce sont, je crois plutôt, des asphodèles, plantes des terres
sèches ou stériles qui, au dire d'Homère, garnissaient les
prairies désolées de l'Adès. Elles ont, en effet, la forme des
nôtres qui croissent dans les sols pierreux ou sauvages, mais
elles sont blanches et non pas violettes comme chez nous.

Cependant midi approche. Bientôt nous allons arriver au
village d'El Loubbân où finissait, il y a ped de temps encore,
la route carrossable ; depuis quelques mois on l'a prolongée
jusqu'à Naplouse. C'est aux environs d'El Loubbàn, misérable
village de fellahs, que nous déjeunerons près d'une source.
Nous aurons à ce moment-là couvert dans nos fiacres près
dé trente-quatre kilomètres. Le paysage étant accidenté, les
cahots commencent à s'accentuer sérieusement et, occupés
par cet intermède, nous ne songeons guère qu'il y a d'inté-
ressantes localités près de nous. Comme nous approchions de
l'endroit assigné aü déjeuner et que- nous gravissions une
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côte assez ardue, aux champs parsemés de lis de la vallée,
nous passâmes sur le parallèle de Seiloun, l'antique Silo',
située à trois kilomètres sur notre droite. Silo a été pendant
près d'un siècle l'endroit on reposait l'arche d'alliance sous
le tabernacle sacré. Quand celle-ci s'éloigna définitivement,
Silo dépérit rapidement, si bien que, quatre siècles plus tard,
au temps du prophète Jérémie, elle était tombée en ruines.
Saint Jérôme y trouva encore un autel , et depuis peuples et
pèlerins l'oublièrent pendant treize siècles. La ville occupait
un monticule isolé , circonscrit par des collines. On en
retrouve encore, paraît-il, quelques vestiges ; on en retrou-
verait sans aucun doute bien davantage si l'on fouillait le sol.
Les ruines les plus apparentes qui se remarquent sur son

emplacement sont celles d'une mosquée du xvi e siècle,
construite avec d'antiques matériaux , et celles d'une syna-
gogue bien plus ancienne, de l'époque gréco-romaine, avec
un toit jadis supporté par quatre colonnes corinthiennes.

Revenons à notre voiture. Nous la retrouvons commençant,
avec quelques voisines, la dernière descente au cours de
laquelle sera la halte-repas, comme on dirait en langage
militaire. Le chemin est maintenant plus que médiocre. Les
cahots y sont d'une grande violence, comme ceux de la
veille entre Jéricho et la mer Morte ; un petit paquet que
nous , tenions sur nos genoux, au milieu de la voiture, part
tout d'un coup comme un projectile et, après une trajectoire
parabolique, va s'abattre sur la route. La caravane est
d'ailleurs fort égrénée ; un des carrosses retardataires perd,
dans le même passage je crois, une de ses roues.
Voilà un bon retard en perspective qui  nous vaudra
d'ignorer Naplouse et peut-être même le puits de Jacob:
Il est douteux que, pendant le 'repas, la réparation soit
terminée, si même elle est commencée. Mais a nunc est
bibendum », aurait dit le poète bachique ; j'ajoute a et mandu-
candum n, ce qui est bien plus important. — Nous voici donc
réunis derechef sur les mêmes tapis de Turquie, dans une
sorte de verger et sur une forte pente qui aboutit au ruisseau
d'El Loubbân. Les moukres attachés à l'expédition déballent
leurs colis et leurs victuailles. En avant, fourchettes et cou-
teaux, le festin commence 1 --
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Cette grand'halte fut singulièrement longue. Nous voulions
attendre la calèche blessée et partir tous. ensemble, la répa-
ration une fois terminée ; mais celle-ci n'allait guère vite.
Enfin, comme le soleil déclinait, nous nous décidâmes à ne
pas tarder davantage, comptant que la voiture serait vite
remise sur pied, c'est-à-dire sur roues ; et puis, il fallait bien
'atteindre le puits de Jacob avant la nuit. Donc en route ! Les
ponts et chaussées ottomans venaient d'achever cette section
qui est comprise entre El Loubbân et Naplouse, mais l'empier-
rement en était loin d'être fini. — Au bout de quelques kilo-
mètres nous tombâmes sur une longue voie remplie d'un
macadam nouveau-né, aux cailloux fraîchement concassés,
encore blancs et nacrés, mais dont les arêtes vives et la
masse mobile, vierge encore de tout passage de rouleau,
_gênaient beaucoup nos pauvres bêtes. Celles-ci, malgré
leur vaillance, ne tardèrent pas à maudire ce chemin
âpre  et ce sol, à la fois rugueux et fuyant, résistant
comme le sable mais rude et coupant comme le roc. Ils se
mettent au pas. Le cocher, voyant le soleil raser l'horizon,
cingle ses malheureux gagne-pain et ils repartent ; puis, après
quelque temps de trot, décidément c'est trop dur ! ils se
remettent au pas. Cela continue pendant quelques kilomètres.
Heureusement notre conducteur s'avise de . recourir à la
méthode bretonne, qui consiste à déplacer la route sur la
banquette ou le côté du tracé officiel ; grâce à ce vieux
procédé , qui n'a jamais été breveté, nous pouvons gagner un
peu de terrain.

Entre temps, le soleil a disparu derrière les collines de l'oc-
cident et la caravane de calèches s'est presque dispersée ;.celle
qui nous précédait immédiatement est loin devant et . paraît, à
peu près seule ; celle qui nous suit ne se montre pas encore.
La brune est venue, et elle menace de tourner au, sombre
quand nous arrivons à une bifurcation. La route, qui marchait
presque vers le nord, oblique alors au nord-ouest et nous
mène à l'entrée d'une grande vallée encaissée. Nous avons
rejoint la voiture qui marchait devant nous ; elle s'est arrêtée.
11 y a donc ici une halte ; en effet nous sommes au puits de
Jacob ou de la Samaritaine. A gauche se profile dans l'ombre
une haute colline, le Djebel Et Toûr, l'ancien mont Garizim ;
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à droite, formant au nord l'autre versant de la vallée ou de la
grande gorge dans laquelle nous allons pénétrer tout à l'heure,
est le Djebel Eslamiyéh, autrefois l'Hébal.

Descendons la pente assez forte qui conduit au thalweg,
vers un tertre allongé couvert de ruines. Un moine grec ou
un pope sort je ne sais d'où fort à propos, car il y a là des
barrières et des clôtures entre lesquelles la nuit naissante ne
nous permettrait pas de trouver rapidement une ouverture.
Il nous mène dans un enclos, une église sortant à peine de
terre ou uniformément rasée jusqu'à deux mètres du sol. Le
monticule qui la porte est naturel, mais couvert de décombres.
Dés le ive siècle, du temps de saint Jérôme, une basilique s'y
dressait ; elle avait la forme d'une croix latine et sous son
centre géométrique était la crypte dans laquelle s'ouvrait le
puits que le patriarche Jacob avait fait creuser, auprès duquel
le Christ avait parlé à la Samaritaine. Ce premier temple
chrétien parait avoir subsisté jusqu'au temps du calife
Al-Hakem Biamrillah, au commencement ,du me siècle.
Ce musulman hérétique, si hérétique qu'il n'était plus à
peine mahométan, se donnait pour lieutenant de Dieu et
cherchait à supplanter le Prophète. Il renchérissait encore
sur les princes de sa famille, les Fatimites ou Alides, qui
évidemment étaient plus ou moins Chyites, c'est-à-dire parti-
sans de leur ancêtre Ali, cousin et disciple de Mahomet, mais
ne s'en considéraient pas moins comme mahométans. Malgré
son complet défaut d'orthodoxie musulmane, • Al-Hakem
persécuta les chrétiens et fit détruire plusieurs de leurs
édifices religieux. On a tout lieu de croire que ses folies
entrèrent pour une certaine part dans les griefs de l'Europe
contre les califes du Levant et contribuèrent quelque peu
à susciter les Croisades. Un siècle environ peut-être après
la destruction de la basilique du ive siècle, une grande
dame du royaume de France, Hermengarde, issue de
la première . maison d'Anjou et comtesse de Bretagne,
fonda sur ses ruines en même temps un couvent et
une église à trois nefs. Celle-ci fut presque rasée quand
le royaume latin eût succombé sous les efforts de Saladin.
Mais, dans ces derniers temps, les Grecs se sont mis à
la reconstruire, murs sur murs, colonnes sur colonnes. S'ils
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conservent ainsi forcément le plan de l'édifice sacré du moyen
âge, sauront-ils en ressusciter les belles proportions et les
pittoresques détails ? J'en doute. Les colonnes s'annoncent
lourdes et massives, l'ensemble vulgaire et laid. Les Grecs
modernes ne sont guère artistes en fait d'architecture reli-
gieuse. Le tout est élevé jusqu'à une hauteur de deux mètres
environ. Force leur a été, sans doute, de réparer la crypte,
mais il ne semble pas qu'ils aient eu à la refaire ni même à
la retoucher beaucoup. Elle se trouve sous un tertre de
décombres, emplacement de l'ancien maître-autel ; elle est
carrée, haute de deux mètres environ et recouverte d'une voûte.
Le puits de Jacob s'ouvre en son milieu; il a aujourd'hui vingt-
quatre mètres de profondeur ; Il ne tarissait jamais autrefois,
parait-il, mais actuellement il est assez souvent à sec.

Pendant cette visite, la nuit était complètement venue ;
aussi n'allâmes-nous pas voir, deux cents mètres plus loin,
l'emplacement traditionnel du tombeau de Joseph, le fils du
patriarche Jacob. D'ailleurs je ne crois pas que l'on puisse
pénétrer dans ce petit sanctuaire musulman. Comme extérieur,
c'est une sorte de marabout ou de santon qui a été restauré
par les Turcs en 4858. L'authenticité de la sépulture paraît
d'ailleurs bien certaine. La tradition qui s'y rapporte est inin:.
terrompue et vraiment antique ; de plus elle s'accorde avec
l'Écriture Sainte. Le lieu funéraire se trouve sur le territoire
de l'ancienne tribu d'Éphraïm, le second fils de Joseph ; en
outre, la Bible dit que les Hébreux rapportèrent d'Égypte le
corps embaumé et momifié de Joseph, et qu'il l'inhumèrent
dans le terrain acheté antérieurement par son père Jacob aux
Sichémites, terrain dans lequel ce. patriarche avait fait
creuser son puits.

Nous repartons ; les lumières brillent dans les maisons et
les étoiles dans le ciel. La route, et notre voiture sur elle,
s'engage dans la vallée qui sépare l'Hébal du Garizim. Ici,
aux temps héroïques et primitifs d'Israël, se tenaient les
prêtres et les lévites entourant la mystérieuse arche d'alliance,
tandis qu'à droite, sur les premières pentes de l'Hébal, étaient
groupées six tribus d'Israël, et à gauche, sur celles du Garizim,
lés six autres tribus. Le groupe sacerdotal formait comme un
immense choeur qui lança successivement vers l'Hébal les
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malédictions, puis vers le Garizim les bénédictions, .auxquelles
les grandes foules massées sur les versants des . deux collines
répondaient: Amen. Le Garizim, la montagne des bénédictions,
a porté dans la suite des âges plusieurs édifices religieux ; un

temple samaritain célèbre qui prétendait faire la concurrence t

celui de Jérusalem,un temple païen édifié par l'empereur Adrien
et enfin une belle église octogonale bâtie sur l'ordre de
l'empereur Zénon au v e siècle en l'honneur de Marie, Mère
de Dieu. C'est le seul de ces monuments qui ait laissé des
traces nettes et bien apparentes ; celles-ci recouvrent proba-
blement les substructions des édifices antérieurs. — Nous
passons devant la belle source d'Ain Dalfa, auprès de laquelle
se trouvent une caserne turque, un arsenal et un lazaret. Les
lumières et les silhouettes sombres des maisons se multiplient ;
et nous arrivons à l'hôtel Nablus qui appartient à une grande
compagnie de navigation allemande. Il y a environ deux
kilomètres du puits de Jacob à la ville de Naplouse, l'ancienne
Sichem, la Naboulous des Turcs et des ' indigènes. — Notons,
pour être précis, que nous avons dit, quelques minutes avant
notre arrivée, passer près de l'emplacement oit se dressait la'
primitive Sichem des fils de Hémor, car elle se trouvait mi
peu à l'est de la ville actuelle.

L'hôtel est confortable et très propre, le service y est
bien fait, le local vaste, aéré et heureusement adapté au
climat. Vraiment il est agréable de trouver dans ce pays à
demi civilisé un caravansérail occidental avec cuisine, habitudes
et milieu européens ; mais cet établissement hospitalier,
confortable et bien aménagé, est malheureusement germa-
nique et il prouve, — ce qui nous sera bien confirmé dans la
suite, — que l'infiltration allemande est importante en Syrie,
au moins sous le rapport commercial. Elle se fait sentir
jusque dans cette ville pleine de musulmans fanatiques et
turbulents!

Le vendredi 4 septembre, vers huit heures du matin, toute
une cavalerie aux innombrables coursiers petits eV maigres
se masse devant le perron de l'hôtel sur la voie publique.
0 voyageur, choisis ta monture ! Le virtuose en équitation
se précipite sur le cheval que son oeil de connaisseur a
distingué, je ne dis , pas entre mille, mais entre . cinquante peut
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être. Quant aux autres personnes, plus ales sont indécises;
réservées ou retardataires; plus elles sont vouées aux laissés
pour compte. Ma monture est un destrier blanc. Mauvaise
couleur ! tempérament lymphatique et mou, apparence de
rosse, en un mot, pour employer cette qualification un peu'
vulgaire; probabilité d'âge avancé, — celui-ci doit être chenu
de vieillesse, sa robe a certainement subi « des ans l'irrépara-
ble outrage.» —Je ne me plaindrai néanmoins!pas de ce doyen
des locatis, mon véhicule animé d'un jour ; car, si la pauvre
bête est assez émaciée par le poids (le ses quinze ou vingt
printemps, c'est en revanche un Nestor chevalin qui a tiré
profit de sa longue carrière de montagnard ; il a l'expérience
avisée, la circonspection, la patte sûre dans ces chemins à
forte pente, plus semblables aux torrents desséchés qu'aux
routes les moins subventionnées ; il sait choisir avec discer-
nement l'endroit où il mettra le sabot, --- talent utile et fort
appréciable pour un cavalier qui, du haut de sa monture, ne'
voit pas sans inquiétude ces pistes rocheuses, semées de
pierres et de cailloux' roulants.

Nous partons donc sans avoir vu Naplouse ou Sichem,
devenue Flavia Neapolis et Neapolis après Vespasien et
Titus, puis, de par les gosiers indigènes, Naplouse ou Nabdulous.
Cette omission est regrettable, car la ville possède plusieurs
monuments intéressants. Elle est d'ailleurs assez peuplée avec
ses 25.000 habitants, presque tous musulmans quelque peu
fanatiques et grossiers. Il n'y a guère là que sept eu huit cents
chrétiens, 200 juifs et les 170 derniers Samaritains: La
conquête brutale de l'Islam y a donc, comme il n'arrive 'que
trop souvent, soumis aussi bien les âmes et les consciences
que les corps. Trois des mosquées de Naplouse sont, en effet;
d'anciennes églises: L'une d'elles, autrefois consacrée sons le
vocable de Saint-Jean ou de la Résurrection, a été construite par
les chanoines du Saint-Sépulcre en 1167 sur l'emplacement
d'une basiliquejustinienne ; une autre est une église byzan-
tine restaurée au XIIe siècle avec quatre colonnes monolithes
aux fûts de granit rose et aux chapiteaux doriques provenant
d'un vieil édifice gréco-romain. La troisième est hors de la
ville ; c'est encore une ancienne église des Croisés.' Le
touriste va, aussi- visiter la . synagogue samaritaine ; il y verra;
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enroulé autour de ses baguettes enjolivées, le fameux rouleau
qui contient le Pentateuque et le livre de Josué en caractères
phéniciens. Nous en avons vu un excellent fac-similé au
musée biblique de Sainte-Anne de Jérusalem. — D'ailleurs,
faire les bouchées doubles en matière de voyage, avec un
itinéraire très serré, vous expose forcément à quelques
prétéritions de ce genre.

Cependant, bon gré mal gré, nos animaux nous emmènent
sur leurs dos hors de Neapolis-Naplouse. Pendant quatre
kilomètres environ nous suivons une grande route très
convenable qui, en faisant un assez grand crochet vers le
nord-ouest, conduit à Jaffa. C'est le bon temps ! Alors un
chemin, dont les commencements sont assez honnêtes, se
présente sur la droite. Bientôt il dégénère d'abord en sentier,
puis en piste; il redevient ensuite mauvaise voie rurale, même
vicinale, pour retourner derechef à l'état de sentier ou de
piste ; il gravit souvent des collines dont il a corrodé les
terres et un peu poli les rochers, laissant d'innombrables
cailloux plus ou moins roulants ; il en descend non moins
fréquemment les pentes, et c'est alors que le cavalier novice
éprouve de l'appréhension ! Ici la file- équestre s'allonge entre
des talus qui, s'ils n'étaient recouverts de cactus, rappelleraient.
ceux de Bretagne et de la France occidentale. Plusieurs
gamins nous regardent passer, aussi curieux et probablement
aussi sauvages que nos petits ruraux. Là, un ruisselet mignon
et hardi se permet de vagabonder, en murmurant parmi les
gros cailloux et en promenant ses eaux minces et assez
claires dans tout l'espace raboteux et accidenté qui nous sert
de chemin. Le voyageur habitué aux aridités de la Judée le voit
avec plaisir et, indulgent, lui passe sans s'indigner toutes ses
fantaisies.— Il y a évidemment un centre dans les environs ;
et, en effet, voici une haute colline isolée, presque conique, qui
est ornée d'un gros village : bicoques blanches entremêlées de
hautes meules de gerbes ou de' paille. C'est Sébastiyéh. Le pay-
sage ne manque pas de charme. El y a des talus gazonnés, des
champs en pente parsemés de gros oliviers qui sont disposés
en quinconce, tels des pommiers dans nos parcs bretons.
D'énormes tranchées se montrent à droite et à gauche. —
Pan !. touche !	 Je manque être désarçonné ; mon casque à
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demi défoncé, affligé d'une terrible bosse négative, -- diraient
les mathématiciens. — me descend du coup jusqu'aux yeux.—
Pour avoir voulu passer sous une mai tresse branche d'olivier,
j'ai failli subir un sort de signe contraire à celui d'Absalon,--
dirait encore quelque mathématicien loustic. —

C'est pour atteindre l'extrême sommet de la colline, où de
grandes fouilles ont été pratiquées, que nous nous sommes.
engagés parmi ces oliviers massifs, sur ces champs en pente,
dans ces vergers assez ombreux. Toute cette hauteur est ver-
doyante et boisée dans sa partie septentrionale. Elle portait, au
début du ixe siècle avant notre ère, l'appellation de Schomrôn
et appartenait à un israélite nommé Chémer, quand le roi
Omri la lui acheta deux talents d'argent, environ vingt mille
francs. Il y avait moins de soixante ans que le grand Salomon
était mort et que les dix tribus avaient fait schisme avec les
deux autres quand , en l'année 873, le royaume d'Israël
inaugura sa troisième dynastie avec Omri. Les révolutions
séparatistes sont sans doute de méchantes semeuses, car les
peuples qui les ont faites, subies ou acceptées, ne manquent
pas d'être pendant longtemps troublés tantôt par des catas-
trophes et des émeutes, tantôt par des drames de cour, des
assassinats ou des dépositions de souverains. De plus, les
rois d'Israël avaient systématiquement laissé oublier sinon
renié la législation de Moïse et, en somme, à peu près détruit
le pacte conclu avec Jéhovah. Aussi ne faut-il pas s'étonner
si l'histoire de ce royaume presque renégat est courte, —
deux cent onze ans, -- et continuellement troublée ; — quatre
dynasties, finalement suivies par une période d'anarchie
presque complète de vingt à. vingt-trois ans. Malgré tout,.
Omri fut considéré par les étrangers, rois d'Assyrie, rois. de
Moab, comme le type, le chef et l'unique souche des rois
d'Israël. Sans doute, il dut cette renommée à la petite mon-
tagne de Schomrôn sur laquelle il avait construit sa nouvelle
capitale qui en porta le nom ; ce nom, plus tard estropié par
les bouches grecques, est devenu Samarie.

La nouvelle ville ne tarda pas à jouir d'une grande prospérité
dans cette région fertile, riche en froment, en huile et. en vin ;
elle était devenue a la couronne superbe des buveurs d'Ephraïm,.
a la fleur . qui faisait . leur faste et. leur joie D (1). Lest riches

(1) Isaïe.
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dames de ses hautes classes, couvertes de parures, entourées
de tout le luxe oriental, vivaient grassement clans la bonne
chère et . se repaissaient de tons les plaisirs ; mais elles
devaient entendre la rude voix du berger-prophète Amos qui
leur criait : « Écoutez ceci, vaches grasses qui habitez
« la montagne de Samarie, qui opprimez les faibles par la
« violence, qui écrasez les pauvres dans la poussière et dites
« à vos seigneurs — « Apportez-nous de quoi boire ! v —
« Jéhovah votre Seigneur l'a juré par son saint nom : il va
« venir un jour malheureux pour vous où l'on enlèvera :vos
« cadavres avec des crocs et ait l'on mettra ce qui en restera
« dans .des chaudières bouillantes ! » Le prophète avait en
vue les grandes calamités : tremblements de terre,‘sécheresse,
famine, mortalité extraordinaires qui désolèrent tant la Pales-
tine aux environs de Pannée 764. Satnarie revit ensuite .sous
le règne de Jéroboam II, jusque vers l'année 744, les jours
glorieux de David et de Salomon ; mais : elle n'était plus
comme alors une colline ignorée, elle se trouvait la capitale,
d'un grand royaume qui s'étendait depuis Damas jusqu'à 1a
banlieue de Jérusalem et au désert méridional de Moab. --
Ces jours n'eurent pas de lendemain. Après la mort .du
second Jéroboam ce fut une longue et 'désastreuse anarchie
de vingt ans environ ; les redoutables Assyriens parurent;
plusieurs fois •sUr le territoire d'Israël ; ils finirent par assiéger.
Samarie, par la. prendre et la ruiner après un siège et un.
blocus de trois ans en 721.

Elle se releva un peu ensuite avec les dépertés assyriéril .
qui, se mêlant aux Israélites laissés par lés conquérants,•
constituèrent la souche du peuple samaritain ; elle . était
encore, sinon une capitale, du moins une place forte quand
Alexandre le Grand la saccagea en 331, puis quand les princes.
asmonéens de. Judée, Hyrcan, Aristobule et Antigone, la détrui-
sirent presque complètement en l'année 109. Le proconsul
romain Gabinius la releva de nouveau du temps de Pompée,!
mais' ce fut Hérode qui lui rendit l'éclat de ses plus beaux
jours en lui donnant le nom de l'empereur Auguste : Sébaste,
du grec Sebastos (Auguste). Ce roi bâtisseur avait auparavant.
été le protégé de Marc-Antoine, en l'honneur duquel: il avait
appelé Antonia la forteresse du rocher Bàris ou du Temple à.
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Jérusalem. Opportuniste et courtisan, docile aux caprices de
la fortune, it se tourna vers le rival vainqueur d'Antoine, le
triumvir Octavius César, quand celui-ci fut devenu maître de
Rome et du monde. Hérode fit en son honneur de la vieille
Samarie, quelque peu déchue, une magnifique Sébaste ; il
pratiqua sur le flanc sud de la colline une longue rue de dix-
huit cents mètres environ, bordée sur chaque côté d'une
interminable rangée de colonnes ; il aménagea un forum, fit
construire une basilique, un hippodrome et un puissant
rempart de vingt stades (3700 mètres environ) de circon-
férence. Bien plus, lui qui se disait israélite de religion, y
érigea un beau temple au même César Auguste. Jusqu'au
ive siècle au moins, la ville resta grande et florissante ; de
nombreuses constructions y datent de l'empereur Septime
Sévère. Sébaste déclina ensuite rapidement vers le ive siècle,
éclipsée qu'elle était par sa rivale, la Flavia Neapolis des
Vespasien et des Adrien. La Schomrôn israélite avait hérité
de Sichem et l'avait fait déchoir ; plus tard, par un étrange
retour, la Neapolis gréco-romaine supplanta de même la
Sébaste des Hérodes et la relégua dans un rang subalterne.
Enfin les Arabes, en allongeant son nom et en faisant de
Sébaste Sébastiyéh, diminuèrent d'autant le peu d'importance
qui lui restait. Elle se releva toutefois assez faiblement sous
les rois latins des Croisades et devint le centre d'un diocèse ;
mais, quand les musulmans eurent repris le dessus, elle
retomba dans la misère et dans l'obscurité. La capitale d'Omri
et d'Achab, la cité hérodienne qui présentait une enceinte
longue de près de quatre kilomètres, est devenue un village
rustique, à peine même un gros village.

Cette déchéance après un passé si mouvementé, quelquefois
si glorieux, devait allécher les archéologues : terrains relati-
vement moins chers, peu de maisons, donc possibilité de
fouilles fructueuses. Quand nous y passâmes, il y avait quatre
mois que les professeurs. américains: David:. Lyon_ et G.èorge-
Reisner. s'étaient mis. â  pratiquer des: tranchées._ Ils opéraient-
au . nom'-de _.l''Université. _ Harvard. des . Massachussets. qui, :par i.
conséquent, supportait tous les frais. Ces ,dépenses' monte-,
rent ,en tout ;à 65.000. dollars, soit. environ. à .336.700: francs.
pour._les'_campagnes„de 4908.et, de.1.909.. •.Tout .en ,haut	 _1a.
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colline s'ouvrait sous nos yeux et sous nos pieds une vaste
carrière. Au niveau inférieur, sur le roc lui-même, reposaient
les assises de la résidence fortifiée d'Omri, en blocs inégaux
et de forme assez fruste. Le plan et la distribution sont tout
à fait analogues à ceux des palais babyloniens et assyriens :
grandes cours ouvertes et carrées, entourées de petites
chambres, pièces plus vastes qu'éclairait une large ouverture
pratiquée dans le plafond. Le fils et le successeur d'Omri, le
fameux Achab, perfectionna encore cet édifice royal ; il en fit
une maison d'ivoire, c'est-à-dire une construction magnifique,
plaquée de larges et épais revêtements d'ivoire. — Sa femme
Jézabel, dont les crimes et le châtiment tragiques sont si
célèbres, était, en sa qualité de princesse phénicienne, dans
le mouvement de son siècle. Plus encore que ses imitatrices,
les « vaches grasses de la montagne de Samarie », elle aimait
le grand luxe, et elle lança son royal époux dans des dépenses
fastueuses, dans le raffinement de l'architecture autant que
dans l'idolâtrie éhontée et sensuelle de son pays natal. Aussi
le style des constructions d'Achab est-il particulièrement
élégant, avec appareil régulier et bien . soigné, belles pierres
artistement taillées ; son ouvrage contraste fort avec celui de
son père Omri. Quant aux plaques d'ivoire, il va de soi qu'on
ne les a pas trouvées et il serait très étonnant qu'on en
découvrît. Les Syriens de Damas, les Assyriens des rois
Salmanasar et Sargon, avides de butin, plus avides encore de
trophées, ont détruit le palais d'Omri et d'Achab ; comment
auraient-ils laissé sur place les revêtements d'ivoire dont il
était paré ? D'ailleurs le prophète Amos ne l'avait-il pas dit
au nom du vrai Dieu, en prononçant cet oracle : « Je détruirai
résidence d'hiver et résidence d'été ; les maisons d'ivoire
seront renversées? »

Cette époque israélite a pour carastéristiques les sigles
phéniciens tracés par les maçons sur les pierres, les mêmes
qui se remarquent en grand nombre sur les blocs ' à demi
extraits dans les a carrières royales » sous Jérusalem et sur
les anciennes assises, restées souterraines, de l'esplanade du
Temple. Outre les sigles phéniciens, leur poterie assez spéciale
eût suffi pour bien dater les oeuvres israélites des vin et ixe
siècles avant notre ère ; mais il y a mieux encore : les fouilles
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de Samarie ont exhumé un nombre assez considérable
d'ostraca. Ce sont des inscriptions hébraïques faites à l'encre
sur des plaques de terre cuite ; leurs caractères sont sembla-
bles à ceux qu'on lit dans le canal qui conduit les eaux de la
source Rogel jusqu'à la piscine de Siloé et aussi à ceux qu'on
voit sur la stèle du roi moabite Mésa ; ils sont cependant
d'une allure autrement plus cursive et bien moins calligra-
phiés. Beaucoup de ces ostraca avaient une destination fort
prosaïque ; ils servaient d'étiquettes à des jarres pleines de
vin vieux ou d'huile fine. — « Dans la dixième année. Vin du
a v-ignoble de la colline. Avec une jarre d'huile fine. — Une

jarre de vin vieux pour Asa. — Pour Baalzamar une jarre
« de vin vieux D. — N'y a-t-il pas là une éloquente illustration
aux paroles d'Isaïe et d' Amos ? Cela ne cadre-t-il pas bien
avec les « ivrognes d'Ephraïm v et les « vaches grasses de la
colline de Samarie D qui réclamaient toujours à boire ? —

Ces documents peints et non gravés prouvent qu 'au Ixe et
vine siècles l'écriture était chose bien plus usuelle qu'on ne
l'eût cru dans Israël. L'habitude de graver les caractères
avec une pointe aiguë sur de l'argile plastique était remplacée
par celle de les peindre avec un roseau sur de plaques de
terre cuite, comme les Égyptiens le faisaient depuis longtemps
sur du papyrus ou de la peau. — Ces ostraca confirment
encore les récits bibliques par leurs noms propres. D'un côté
la fréquence de l'appellation Baal semble indiquer que le
culte des divinités phéniciennes est très répandu ; de l'autre,
celle de l'appellation yau que le culte du vrai Dieu, Yahveh, Yah
ou Yau, est loin d'ètre entièrement abandonné. Quelques-unes
enfin tendent à prouver que le culte de Jéhovah est cor-
rompu par des images, des symboles et des déformations
idolâtriques, comme Agelyau (Dieu veau), réminiscence
évidente de ce veau d'or auquel les Israélites primitifs
revenaient si volontiers. Les Hébreux l'avaient érigé dans le
désert du vivant de Moïse et, quatre cents ans plus tard, le
premier Jéroboam, le général du grand Salomon, le sépara-
tiste proclamé roi par les dix tribus, était revenu à ce taureau
divin. Evidemment les idées mythologiques des Egyptiens
avec leur bœuf Apis, celles des Chaldéo-Assyriens avec
leurs Kirubi ou taureaux ailés, qui gardaient les portes des
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palais royaux comme ils avaient gardé le paradis terrestre,
-- évidemment ces idées mythologiques, remontant aux
premiers souvenirs de l'humanité, hantaient les cerveaux des
Israélites les plus grossiers.

Après l'époque hébraïque, antérieure à la captivité, il faut
descendre jusqu'au 111 e siècle avant notre ère pour retrouver
dans le sous-sol de Samarie des dates archéologiques bien
nettes et bien certaines. Dans l'espèce, ce sont d'abord des
monnaies portant les effigies des Séleucides et des Ptolémées,
des ouvrages de céramique grecque ; ensuite, pour l'époque
hérodienne, on a exhumé des monnaies romaines et héro-
diennes, une inscription du procurateur Annius Rufus, trois
stèles romaines, diverses lampes, etc.

Par un sentier assez déclive, niais praticable, au milieu
de buissons, de bosquets et de vergers, nous descendons les
pentes occidentales de la montagne de Samarie. çà et là des
murets émergent du sol.— Est-ce l'oeuvre relativement hâtive
d'un propriétaire qui a voulu se délimiter? ou bien les derniers
vestiges de quelque grand ouvrage construit en vue des
siècles ? Ah ! quelle profonde et grave ironie que ce paysage
champêtre et un peu sauvage sur l'emplacement d'une grande
ville, quelle ironie pour les Hérodes bâtisseurs et les princes
fiers de leurs magnifiques entreprises ! --- Justement, après
avoir descendu, nous prenons sur notre gauche un chemin
rural qui contourne à flanc de coteau la colline par le sud.
C'est la belle et longue rue bordée d'une double colonnade
qu'Hérode le Grand avait fait aménager dans sa merveilleuse
Sébaste. En effet, à droite et à gauche, paraissent des colonnes
bien irrégulièrement espacées et plus irrégulièrement dis-
posées. Quelques-unes sont encore debout, mais enfoncées en
terre, les autres gisent sur le sol ; celle-ci est étendue
perpendiculairement au chemin ; cette autre, poussée dans
un coin de champ, lui est parallèle ; une troisième gît obli-
quement sous l'abri d'un buisson ou des herbes folles d'un
terrain vague. Ce sont des cadavres de colonnes dont plusieurs
restés debout et des cadavres clairsemés. Les vraies colonnes
qui bordent aujourd'hui le chemin, héritier de la voie somp-
tueuse, sont des arbres variés et rarement alignés : oliviers,
chênes verts, qui pour la plupart ne doivent rien à la main
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humaine, ni la semence, ni la plantation, rien que les avoir
laissés croître à l'aventure.— Mais certainement il faut avoir
la foi historique pour admettre que ce chemin champêtre
d'exploitation, assez analogue par endroits à ceux de Bretagne,
fut un jour une rue magnifique ! C'est vrai ; il y a les
nombreuses colonnes ! mais leur présence étonne et détonne
dans le paysage.—

Sur ce, nous arrivons à Sébastiyéh. — Figurez-vous un
gros village ou un modeste bourg, chef-lieu de commune,
avec de hautes meules entre les maisons ; remplacez les
chaumières par des maisons cubiques et blanches, basses,
couvertes de tuiles rouges ; perchez le tout d'une façon pitto-
resque sur le fort épaulement d'une grande colline , qui sera
dans l'espèce la montagne de Samarie, saupoudrez l'ensemble
d'une ardente lumière, et vous aurez Sébastiyéh. — Nous
débarquons, c'est-à-dire nous descendons de cheval sur une
grande aire à battre. C'est une belle plate-forme artificielle,
oeuvre de temps plus heureux , sur laquelle se voient encore
diverses colonnes monolithes blanches en pierre calcaire.
On pense que là se trouvait l'emplacement du temple de Baal
sous Achab et, bien plus tard , celui du temple d'Auguste
sous Hérode. A côté, mais un peu en contre-bas, se voit
l'ancienne église de Saint-Jean-Baptiste, grossièrement
restaurée et devenue la mosquée de Nébi-Yahia. Autant que
je m'en souviens, l'entrée semble bien plutôt celle d'une
église que celle d'une mosquée. Effectivement, c'est dans
son ensemble une oeuvre des Croisés, qui l'érigèrent au
xIIe siècle sur l'emplacement d'une basilique du ive .— Entre
ce saint édifice désaffecté et la place, est un escalier qui
conduit à une crypte divisée en trois caveaux voûtés, triple
chambre funéraire qui possédait jadis une porte en basalte,
analogue à celles qui se voient dans les grands tombeaux
juifs de l'époque hérodienne. Elle existe encore ; on peut
la voir gisant à quelques pas de son ancienne place. Une
tradition constante, déjà connue et admise par saint Jérôme
et par Rufin, affirme que l'un de ces caveaux contenait
le corps de saint Jean-Baptiste, enlevé de Machéronte par ses
disciples et déposé ensuite à Sébaste. Auprès de lui auraient
reposé le fameux prophète Elisée et le protecteur de ce
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glorieux voyant, un intendant d'Achab, roi d'Israël, nommé
Abdias, qui cachait et nourrissait les prophètes de Jéhovah
furieusement persécutés par son maître. Sainte Paule fut, au
Ive siècle, témoin des miracles qui se produisaient sur le
tombeau de saint Jean-Baptiste , à Sébaste ; mais , d'après
l'historien ecclésiastique Théodoret, son sépulcre aurait été
violé sous Julien l'Apostat et ses reliques profanées et
dispersées.

Après avoir vainement attendu un porte-clefs qui nous
aurait introduit dans l'intérieur de l'ancienne église Saint-
Jean-Baptiste, nous remontons sur nos destriers et quittons
le petit bourg rustique de Sébastiyeh. Notre chemin encaissé,
âpre et rempli de cailloux roulants, descend la montagne de
Samarie en la contournant par le nord-ouest ;— bon ou plutôt
mauvais type de chemin muletier dans les montagnes. —
Telle fut d'ailleurs la caractéristique de la voie que nous
suivimes dans la direction du nord, puis du nord-est, jusqu'à
l'heure de la halte repas, pendant huit â neuf kilomètres
encore. Finalement elle longeait, taillée dans la pente abrupte
d'une colline, une vallée pas très profonde, sans beaucoup
d'arbres mais encore un peu verdoyante, quand, approchant
d'une région plus bocagère, nous entendîmes un bruit sourd,
analogue à celui d'un rouleau à vapeur ! Pourtant il est clair
qu'un semblable engin n'eût eu aucune raison d'être sur notre
route qui eût été d'ailleurs incapable de lui livrer passage.
« Le bruit augmente, l'écho le redit. n C'est bien celui d'un
rouleau qui travaille, qui ahane et qui broie avec effort et
tapage, comme si les cantonniers lui eussent laissé toute la
besogne à faire et lui eussent donné d'énormes cailloux à
triturer.— Pourvu que nos coursiers si peu civilisés n'aillent
pas se formaliser de ce fracas industriel et moderne et s'effrayer
à la vue du monstre mécanique qui en est évidemment la
cause ! — Celle-ci est tout simplement un moulin à huile,
ou plutôt sa meule, qui écrase les olives, pulpe et noyaux,
pour en extraire le précieux liquide cher à tous les méri-
dionaux. Un peu plus loin, au fond de ce même vallon, est
une source ou un ruisseau qui a bien détrempé notre chemin
et y a délayé maint petit bourbier. Je crois que ce cours
d'eau modeste s'appelle Ouadi Moussin. Ici nous faisons halte
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dans ' un verger frais et bien planté, aux grands arbres rap-
prôchés, mais dont plusieurs sont des oliviers', généralement
assez avares de leur ombre. La halte est longue, aussi ne
restons-nous pas seuls jusqu'a la fin. Des gamins presque
adultes, grands comme pères et mères, apparaissent discrè-
tement pour quémander quelque bakschisch en nature ou
pour sûbtiliser au • besoiri quelque relief d'ortolans. Mais nos
moukres, intéressés à ne pas laisser toucher aux restes, ont
bon oeil et bon pied, et ils le prouvent â leurs concurrents
illégaux.

(A suivre.)	 Émile SAG-FRET. .
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D'UNE NOTICE SUR

MALESTROIT

L'alignement du Bois-Solon — Le Crucifix de la

Madeleine — La Sépulture du choeur de l'église

Saint-Gilles =- L'inscription de la rue Huberdière

Plusieurs raisons m'empêchent de publier dans son entier
une a Notice sur Malestroit D. D'abord parce que cette notice
est assez étendue, trop peut-être. Mais surtout parce que des
études très documentées, auxquelles j'ai dû nécessairement
me reporter, ont déjà paru, et quelques-unes ici même (1).

Cependant quelques pages de ce travail contiennent au moins
une petite part d'inédit, résultat d'observations nouvelles ou
de glanes dans les archives de la mairie, de l'hôpital ou les
archives particulières.

Ce sont les seules qui paraîtront sous des titres divers :

(1) ROSENZWEIG. — L'hôpital de Malestroit. Annuaire du Morbihan pour 1864.
Imp. Galles, Vannes.

Abbé Luco. — Les paroisses. Malestroit et Missiriac. Bull. de la Société polyinat.
1878, 3e sem. p. 163.

Abbé LE MENÉ. — Généalogie des sires de Malestroit.	
—1880, 4 er sem. p. 11.

- Les Augustins de Malestroit.	
1905, ter sem. p. 39.

- Les Ursulines de Malestroit. 	
1907, 2' sem. p. 173.

— Histoire des paroisses : Malestroit. Semaine religieuse, 1893
(N o 51) et 1894 (N o 1).
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I. — La faune silurienne du synclinal de Matestroit.

II. — L'alignement du Bois-Solon, commune de Malestroit.

III. — Le Crucifix de la Madeleine.

IV. — La Sépulture du choeur de l'église Saint-Gilles.

V. — L'inscription de la rue Huberdière.

VI.— Malestroit pendant la période révolutionnaire (1).

Je ne reviendrai pas sur le premier (le ces sujets :

I. - LA FAUNE SILURIENNE DU SYNCLINAL DE 1IALESTROIT

traité dans le Bulletin de la Société polymathique du Morbihan,
1er semestre 1910, pages 20-40 et 146-147, complété par
quelques communications que l'on pourra retrouver aux
procès-verbaux dans les numéros suivants — tes semestres,
in fine. — J'y ajoute seulement aujourd'hui une carte au ao.uro
sur laquelle j'ai indiqué les points fossilifères les plus riches
de l'ordovicien inférieur (grès armoricain), de l'ordovicien
moyen (schistes ardoisiers) et du gothlandien, entre la faille
empruntée à l'est par l'Oust et celle longée à l'ouest par la
ligne du chemin de fer de Questembert à Ploèrmel.

La notation Pb indique les îlots de poudingue ferrugineux
jadis exploités pour la reconstruction d'une partie de l'église
Saint-Gilles(Boizel, en Pleucadeuc; Coëtleu, en Saint-Congard).

.Dans les lignes qui suivent, j'aborderai quatre autres sujets
moins étendus.

(1) La période révolutionnaire comprendra une série d'articles dont deux ont
déjà paru :

Louis MARSILLE. — L'Affaire du Pré-Clos, en Tréal, 29 juin 1791. Bull. de la Soc.
polym. 1911, ber sem.

A. VIAUR-GRAND-MARAIS. — La Plantation des arbres de la Liberté et les fêtes
civiques d Malestroit sous la Convention et le Directoire. Revue morbihannaise,
mars 1911 et s.

Enfin un article de M. Viaud-Grand-Marais a Le Parler gallo dans la région de
Malestroit v viendra incessamment, dans la e Revue de Bretagne s, compléter toutes
ces études.
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II. - L'ALIGNEMENT DU BOIS-SOLON

Les différents répertoires archéologiques du Morbihan
mentionnent sur le territoire de la commune de Malestroit, au
lieu dit le Bois-Solon, l'existence de deux menhirs en quartz,
l'un de 2 mètres de hauteur, l'autre de 3 mètres (1).

Or', en l'année 1905, un jour que je passais près d'eux me
rendant à la gare, mon attention fut attirée par des petits

espaces incultes alignés à intervalles réguliers dans le labour.
Le champ étant mi-partie sous culture, mi-partie sous ajoncs,
je cherchai dans le prolongement de la ligne à travers la lande
et je découvris une rangée de blocs renversés. Poursuivant
mes investigations dans une direction opposée, je retrouvai
dans un talus, à 200 mètres de là et de l'autre côté de la voie
ferrée, plusieurs menhirs, dont un encore en place. Ils conti-
nuaient la ligne rigoureusement droite amorcée par les précé-
dents. 11 n'y avait pas d'erreur possible : les deux seuls
menhirs connus jusqu'à ce jour et cités par le Dr Fouquet,
Cayot-Delandre et Rosenzweig dans leurs inventaires appar-
tenaient à• un alignement.

J'en fis le sujet d'une petite communication à M. le Dr de
Closmadeuc, et le procès-verbal du 28 août 1906 en mentionne
la lecture au cours de la séance de la Société polymathique.

M ais les ronces et les ajoncs qui, à cette date, couvraient
un bon tiers du champ, étaient très élevés et particulièrement
épais et formaient un obstacle insurmontable à l'inspection
des lieux.

Ces ajoncs viennent d'être coupés et permettent de constater
que l'alignement du Bois-Solon en Malestroit avait une
importance qu'il est impossible de passer sous silence.

A 1500 mètres environ au sud-ouest de la petite ville de
Malestroit, au sud de la gare, dans un champ traversé par la

(4) CAYOT-DELANDRE. Le Morbihan, son histoire et ses monuments, 1847, p. 295.
u deux menhirs, l'un de 2 mètres, l'autre de 3 mètres. a

FOUQUET. Des monuments celtiques et des ruines romaines dans le Morbihan,
1853, p. 107. u Près le Bois-Solon, deux menhirs. »

RQSENZWELG. Répertoire archéologique du département du Morbihan, 1863.
a Prés le Bois-Solon deux menhirs hauts de 2 mètres et de 3 mètres (C. D.) »
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voie du chemin de fer, dénommé le champ Martin et porté
au cadastre de la commune de Malestroit sous le N° 129 de
la section A, on aperçoit cieux menhirs debout: Ils frappent
d'autant plus le regard qu'ils sont d'un conglomérat quartzeux
pris sur place et d'une blancheur éblouissante.

Le plus élevé mesure 2m 50 de hauteur et 5m 40 de circon-
férence. A 10 mètres au nord de ce menhir gît un bloc que je
vais prendre comme point de départ, car il se trouve en
bordure du défrichement. Ce bloc fait partie d'une ligne de
menhirs dirigée 0.-S.-O — E.-N.-E.

Vers l'est, dans la lande, ils sont rigoureusement alignés
avec des intervalles de 4, 5, 6 et plus fréquemment 7 mètres.

Le N° 1 mesure 1 m50 x 0m80.
A 7 mèt. du précédent, le N o 2 — 1 m50 x P50-
A7	 —	 N°3 — 2 m x1m50.
A 5	 --	 N° 4 — brisé : il ne reste qu'un

fragment.
A 7	 —	 N° 5 — 1m50 x lm.

A 4	 —	 N° 6	 enfoui.
A7	 No7 _.. 2m50 1m.

A 14 mètres du précédent, ce qui laisserait supposer qu'un
élément a disparu, le N° 8 mesurait 2 m50 x 1 m (brisé).

L'alignement a été détruit probablement lors de l'établis-
sement de la clôture dans laquelle se trouvent noyés les
derniers menhirs : sur une longueur de 95 mètres il ne reste
plus que le No 9 (à 45 mètres du précédent), qui mesure
1 m40 x 1 m20 et est lui-même séparé par un intervalle de
40 mètres du No 10 qui mesure 1 m 50. Prés de ce dernier
gisent deux autres fragments auxquels je donne les N os 11 et 12.
Ces trois derniers ont été déplacés et ne sont pas dans
l'alignement des précédents.

L'alignement devait se prolonger dans le champ aujourd'hui
sous culture qui touche à l'ouest les bâtiments de la ferme de
Bois-Solon d'en Bas.

Si je reprends à partir du N° 1 la direction de l'alignement
du côté opposé, c'est-à-dire vers l'ouest, il est facile de constater
qu'il traversait toute la partie cultivée qui sépare ce point de
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la voie du chemin de fer. En 1905 on voyait encore cinq
pierres émerger des sillons. Il n'en reste plus que deux
aujourd'hui :

A 7 mètres du N° 1, un bloc, N o 13, de 1m50.
A 6 mètres du No 13, un bloc, N° 14, encore enfoui.
Ces derniers éléments sont séparés de la voie du chemin

de fer par un labour de 150 mètres environ : la tranchée elle-
même a 25 mètres de largeur. Or, à 5 mètres de la clôture, de
l'autre côté de la voie ferrée, dans un talus, j'ai retrouvé quatre
autres menhirs. Non seulement ces pierres se trouvent situées
dans le prolongement des plus éloignées, mais l'une d'elles,
encore en place, a ses faces rigoureusement orientées dans
le sens de la ligne.
• La plus voisine de la voie, à laquelle je donne le N° 15, est
brisée ; prés d'elle, vers l'ouest, le N° 16 renversé mesure
1 mètre de longueur ; à 5 mètres du précédent, le N° 17
debout et en place mesure 2m20 x '1 m50 x 1 m ; à 2 mètres
du précédent, le N° 18 est enfoui dans le talus.

A l'autre extrémité de ce champ et à une distance de
100 mètres environ, un bloc de quartz a fort probablement
fait partie du monument (N° 19). Mais il n'existe plus de
terres vagues ou incultes aux alentours et les fossés que
j'ai en vain fouillés ne m'ont pas fait découvrir d'autres vestiges.
J'attribue le N o 20 au grand menhir isolé qui se dresse à
10 mètres au sud de la ligne précédente et que j'ai mentionné
au début de cette note.

Enfin, à 25 mètres au nord de l'alignement et à hauteur des
éléments inscrits sous les NO3 7 et 8, on remarque un amon-
cellement de gros rochers de quartz rangés sur deux lignes
perpendiculaires à l'alignement. Mais je suis obligé de n'en
parler qu'avec les plus extrêmes réserves, car le défrichement
contourne l'amas. Et l'on peut se demander si les blocs n'en
sont pas sortis et n'ont pas été traînés là. Je constate cepen-
dant : 1°) que la rangée 0, qui se compose de 8 pierres ou
fragments, possède un menhir de 1 m 50 debout et encore en
place ; 2°) que la rangée E est formée de 6 ou 7 blocs se
touchant et formant paroi ; 3°) qu'entre ces deux lignes,
distantes de 8 mètres l'une de l'autre, et vers le milieu, appa-
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 deux autres pierres -- et je ne puis me défendre d'un
rapprochement avec le cromlech de la Haye en Saint-Gravé.

Éléments d'un cromlech tangent à l'alignement ou éléments
bouleversés de cet alignement, ces pierres sont certainement
des vestiges de l'époque néolithique, puisque l'une d'elles est
encore dressée.

En partant de là, si l'on suit la crête qui se dirige vers les
Hardys-Béhélec et Rocaran, laissant au nord le bourg de
Saint-Marcel, partout où la charrue n'a pas passé, les ruines
mégalithiques abondent. Le Dr Fouquet et Cayot-Delandre en
ont signalé la grande quantité. Dans le parc du château de
Béhélec, trois dolmens sont à peu de distance l'un de l'autre.

Il faut remarquer les noms : l'alignement du Bois-Solon,
les dolmens de Behelec.

Du côté de Malestroit l'alignement aboutit à la fontaine qui
porte le nom de fontaine de Baranton.

Autour des bâtiments de la ferme de Bois-Solon d'en Bas,
d'énormes blocs sont plus ou moins rangés le long de la route.
Mais les multiples travaux qui ont nécessité l'intervention
moderne : création du chemin dit des Saulniers, construction.
de deux fermes, ouverture plus récente encore d'une carrière.
dans les schistes rouges, n'autoriseraient qu'une hypothèse.
Et l'heure est aux faits.

En résumé, il est certain que l'alignement du Bois-Solon,
commune de Malestroit, était particulièrement important,
puisqu'il est facile d'en retrouver encore 35 éléments, dont 16
rigoureusement alignés des deux côtés de la voie ferrée, sur
une longueur de 350 mètres. Et quelques observations
permettent de ne voir là qu'un tronçon d'un monument
beaucoup plus considérable.

Le chemin de fer l'a partiellement détruit, en le traversant.
Les défrichements ont fait disparaître d'autres blocs et il est
à craindre que la même cause n'enlève uni jour prochain les
derniers mégalithes.
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IIi. -- LE CRUCIFIX DE LA MADELEINE

Il reste fort peu de chose de l'ancienne petite chapelle
des XIIe et XV e siècles, connue à Malestroit sous le nom de
la Madeleine : le clocher roman et un pan de mur à fenêtres
gothiques dépourvues de leurs meneaux. L'un et l'autre
menacent ruine. Dans quelques années il n'en restera que
le souvenir.

Elle méritait mieux.

Chapelle d'un prieuré fondé en faveur de Marmoutiers vers
1129 par Payen Ier de Malestroit, son nom semble indiquer
qu'il y eut là autrefois une léproserie. A l'appui l'on peut
encore citer les noms de taquins et de malandrins donnés
jusqu'à nos jours à certaines familles, et l'existence des
corderies voisines de la chapelle.

La tradition veut qu'elle ait appartenu aux Templiers.

Ce serait aussi dans cette chapelle que, pendant la messe
du 19 janvier 1343, les légats du pape Clément VI auraient
fait jurer sur l'Évangile, aux plénipotentiaires de Philippe VI
de Valois et d'Edouard IIl d'Angleterre, la fameuse trêve de
trois ans, dite Trêve de Malestroit.

A ces souvenirs s'ajoutaient des trésors archéologiques.
La verrière était de toute beauté. Divisée en huit compar-
timents, au-dessus desquels était placé l'écusson des Males-
troit, de gueules à neuf besants d'or, elle représentait les
scènes principales de la vie de la Madeleine.

Cayot-Delandre, qui en avait vu en 1847 les peintures
intactes et de la plus grande fraîcheur, témoigne dans son
ouvrage toute son admiration :

a C'est, déclare-t-il, l'une des plus belles que j'aie vues, et
il serait bien utile qu'on prît des mesures pour les préserver
de la destruction qui les menace dans cette . chapelle en
ruines. o

Peut-on dire que le voeu de Cayot-Delandre ait été exaucé ?
La verrière, en effet, n'a pas été détruite.

SOCIÉTÉ POLYMATRIQUE J 1911. 10
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Au lendemain de la mort d'Émile Zola, les vitraux de
la Madeleine de Malestroit, qui éclairaient son cabinet de
travail, furent adjugés à un étranger.

Et il ne reste plus aujourd'hui du mobilier de la chapelle
qu'un grand christ de bois entouré des saintes femmes,
placé à l'intérieur de l'église Saint-Gilles, au-dessus du porche
— et une croix de cuivre que j'ai pu examiner ces jours
derniers chez M. le commandant Cuny.

e La 'présence seule de cette croix dans la chapelle de
la Magdelaine, dit Cayot-Delandre, me semble déterminante
en faveur de la tradition qui veut qu'elle ait appartenue aux
Templiers. C'est une croix byzantine en cuivre, d'environ
0m 50 de longueur, ayant des dessins gravés en creux sur les
pieds et sur les branches, et présentant au revers une croix
de Malte découpée et accompagnée à droite et à gauche de
deux petits creux, qui autrefois sans doute contenaient des
reliques. Cette croix appartient certainement à l'époque de
l'ordre du Temple; elle est arrivée jusqu'à nous sans éprouver
d'autre mutilation que l'enlèvement du christ, qui a été
remplacé par une pièce moderne sans valeur. Le dessin
du christ antique aurait été curieux à rapprocher de celui
de Gavrinis, qui est aussi de style byzantin. D.

Rosenzweig semble partager cet avis : après avoir donné
la description des vitraux des fenêtres du sud, où était figuré
notamment un évêque en prières, avec un autre personnage
qui tenait un calice dont la forme rappelait celui de la
Chapelle de Brehardec, en Questembert, le savant archiviste
rapproche encore les deux croix des deux chapelles :

a Cette croix, semblable également à celle de Brehardec,
est en bois plaqué de cuivre, à branches ornées de feuillages
et de dessins assez grossiers, symboles des Évangélistes croix
pattée au revers... » (1).

L'abbé Le Mené, dans son. Histoire des paroisses, en
parle aussi :

On conservait encore (à la Madeleine) une croix proces-

(1) Et â l'article Questembert je lis : a Cette chapelle de N.-D. de Brehardec
passe pour avoir appartenu aux Templiers... Les bras de la croix sont terminés
en tréflés ou trilobes aigus, ornements en rinceaux, quatrefeuilles, symboles du
Sauveur et des Évangélistes. Ouvrage du XV' siècle. »
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sionnelle du XIIIe siècle en bois plaqué de cuivre, à branches
ornées de feuillages et des symboles des quatre Évangélistes
et qui a été également vendue n (1).

Parmi les papiers qui sont parvenus à M. le commandant
Cuny avec la croix, je retrouve un inventaire de 1773 que
je donne en note, en respectant l'orthographe, et où elle
figure sous cette simple mention : une croix de cuivre (2).

Plus heureuse que les vitraux, elle n'a pas été vendue.
La vérité est que la disparition du christ et les réparations
successives qui l'avaient un peu malmenée la firent considérer
comme quantité négligeable. Elle fut laissée dans un coin
de la chapelle et personne ne voulut lui reconnaître quelque
valeur.

(1) Voir aussi la croix de la Retraite, oeuvre du XIII' siècle, dans l'Histoire du
diocèse de Vannes, de l'abbé Le Mené, t. 1, p. 383, et La Chapelle du Binio (près
Augan, Morbihan) et sa croix processionnelle, par X. de Bellevue. — Bull. et mém.
de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. XXI . p. 3-10.

(2) MÉMOIRE DES NAN DE LA CHAPELLE DE LA MADELAINE DON NOÉLLE BRULÉ
SE CHARGE POUR LANE 1773

Une croix dargan avec son étui
Une croix de cuivre
Deux g. calise
Un benitié avec son aspersoir
Un ansansouer de cuivre avec sa navet
4 beurettes deten
4 miselle et un de recuieme
deux a chante
un sierge beni •
un falo
douse chandelie de cuivre
un dra mortuer
trois boiste deten
tresze chasuple
Deux dallematique
Une chape noire
trois cordons d'aube
Cix auble et un surpelij
neufe linceus
sept devand d'autelle et un sencarée
une chesse a praiche
trois échelle
Deux bouquets
Un fair a pain a chans qui est chez chupaix
(In benitié qui na qune araille
treze naple
Deux coissin propre
deux noire et deux autre mauvais
une bourse pour les purificatoir

Jacque Phelipot.
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La croix est faite de plusieurs lames de cuivre gravées et
repoussées appliquées sur une âme en bois. Des réparations
successives ont, par endroits, détruit la symétrie de l'orne-
mentation.

Le pied se termine par une douille de 14 cent. 1/2 qui
indique que, soit primitivement, soit postérieurement, elle
fut utilisée comme croix processionnelle.

La longueur totale sans la douille est de 41 centimètres; sa
largeur, d'une extrémité du croisillon à l'autre, de 35 cent. ;
la largeur des bras est de 3 cent. 1/2 en moyenne, et leur
épaisseur, de 2 cent. Chacune des quatre extrémités de la
hampe et du croisillon est terminée par un fleuron, fleur
de lis modifiée dans le sens ornemental.

Le christ a disparu de la face antérieure. Déjà en 1847
Cayot-Delandre regrettait que la pièce primitive ait été
remplacée par une seconde qu'il déclarait moderne et sans
valeur. Celle-ci, à son tour, n'existe plus.

L'ornementation tout entière est faite au repoussé, sauf les
ailes des symboles des quatre Évangélistes, la décoration
du fond des fleurons et les lettres des inscriptions qui sont
indiquées au burin par de simples lignes de petites hachures.

Deux lignes en relief, avec les côtés dentelés, courent
parallèlement le long de chaque bord tout autour de la croix.
Çà et là apparaissent en désordre les têtes des petits clous
de cuivre qui fixent le métal au bois. Ces bandes encadrent
de haut en bas et de gauche à droite une série de rinceaux
élégants répétant le même motif, mais alternativement retourné.
Dans chaque rinceau, une tige volutée porte des feuilles de
chêne, et une seconde, enroulée en sens inverse, des fleurs.
Quelques points, des croix, des pointes de flèches, complètent
une ornementation dont j'ai fixé le plus fidèlement possible
le détail dans un dessin reproduisant la croix au tiers de sa
grandeur.

La disparition du christ enlevant à cette croix son principal
intérêt, j'ai reproduit ici la face postérieure dont l'ornemen-
tation est plus variée.

En effet, à la face antérieure, chaque fleuron terminal est
occupé par un ange en relief. Seul celui du haut de la hampe
a les ailes également exécutées au repoussé.
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La face postérieure repète la même bordure de lignes
encadrant les mêmes rinceaux. Mais les symboles des quatre
Évangélistes remplissent les fleurons des extrémités avec,
gravés en gothique sur phylactères, les noms des Évangélistes.
Dans le fleuron du haut de la hampe, l'aigle de saint Jean
présente le corps seul en relief, le bec et les pattes à gauche.
Les ailes éployées occupent .les deux branches de la fleur
de lis, mais ne sont indiquées qu'au burin par des lignes de
petites hachures. Dans le fleuron de gauche, le boeuf de
saint Luc ; dans celui de droite, le lion de saint Marc, avec
les inscriptions presque illisibles. La naïveté de l'exécution
est à remarquer. Si le boeuf est toujours, grâce atix cornes,
un animal facile à représenter, le lion par contre offre plus
de difficultés, et il serait assez difficile, si nous n'étions
prévenus, de le reconnaître dans l'animal exécuté ici par
l'artiste. Boeuf et lion ont eux aussi le corps en relief et deux
ailes indiquées seulement au pointillé. Au pied de la hampe,
l'ange de saint Mathieu a souffert davantage du fait de la pose
ou de la réparation postérieure (9) de la douille destinée à tenir la
croix à l'extrémité du bâton. Ces quatre symboles ressortent-
sur un fond semé d'étoiles. En plus, mais seulementau-dessous
du boeuf de saint Luc, un fleuron gravé, de 7 à 8 millimètres
de diamètre, est répété quatre fois.

Enfin, toujours de ce côté, dans chacune des quatre
branches, est ménagé un petit vide destiné à recevoir des
reliques. Les cavités des branches de la croix sont de forme
ovalaire et mesurent environ 3 centimètres dans leur grand
axe, qui est horizontal pour ceux du croisillon et vertical pour
ceux de la hampe, et 2 centimètres dans leur petit axe.

Un reliquaire plus grand et de forme circulaire cache
le point de rencontre de la hampe et du croisillon. Son
diamètre est de 4 cent. 1/2, mais il me semble postérieu-
rement rapporté, fait qu'il est d'une feuille de cuivre abso-
ment unie. Il occupe la place de la croix pattée primitive.

Les côtés de la croix ont une épaisseur de 2 centimètres,
et offrent comme les faces une série de rinceaux , mais
un peu différents, avec monogrammes indéchiffrables.

Si rien dans cette description ne nous oblige à rapporter
cette pièce aux Templiers, rien ne vient non plus infirmer
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la tradition, car nous verrions Volontiers 'dans la croik 'de
la Madeleine de Malestroit une oeuvre de la fin du xii siècle,
contemporaine par conséquent des derniers âges dé l'ordre:

IV. - LA SÉPULTURE DU CH EUR DE L'ÉGLISE SAINT-GILLES

DE II1ALESTROIT.

L'église paroissiale de Saint-Gilles de Malestroit a subi bien
des vicissitudes..I1 ne reste qu'une faible partie de  la cons-
truction romane primitive : le carré du transept, le choeur et
le bras méridional.

Agrandie en 1511, augmentée en 1531, elle est aux trois
quarts détruite par le feu le 10 septembre 1592. Tout` le côté
nord de l'édifice et la nef du sud sont gothiques : styles
rayonnant et flamboyant réunis.

C'est dans cette église que l'évêque de Vannes avait réuni
pour la première fois, le 15 novembre 1453, la sous-
commission chargée de l'enquête à faire en Bretagne sur la
vie et les miracles de a maitre Vincent Ferrier D. ,La peste
désolait alors le diocèse et notamment la cité épiscopale.

M. le curé Séveno a conservé et réparé tout ce qu'il a pu
avec un sens artistique véritable. D'anciens panneaux de bois
ont trouve leur place dans le portail actuel ; des vitraux
anciens ont été reconstitués autant que l'importance des
débris le permettait (1).

En 1900, le curé faisant entièrement refaire le choeur de
l'église en vue de l'érection d'un nouvel autel, une sépulture
fut mise à jour entre l'épître et le pilier de l'intertransept le
plus voisin.

(1) La vieille statue de bois de N.-D. de la Pitié de l'église de Malestroit a• soli
histoire consignée dans les archives révolutionnaires de la mairie. Échangée contre
cinq cordes de bois, elle fut soigneusement cachée par un habitant et les fidèles
prirent l'habitude de se réunir la nuit pour prier devant elle. Les autorités voulurent
empêcher ces réunions et essayérent de recouvrer la statue. Le 28 brumaire an IV,
Pierre )3vain, chapelier, était convoqué à la barre de l'Assemblée municipale et
accusé d'avoir soustrait un objet du culte. Mis en demeure de le restituer au plus
tôt, il n'eut pas de peine à prouver qu'il l'avait acquis de la précédente munici-
palité et déclara qu'il ne rendrait la statue que contre le prix .des cinq cordes de
bois. L'affaire en resta là. (Reg. de l'ép. mairie de Malestroit.) .,
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Le caveau était rectangulaire, en maçonnerie, et orienté
dans le sens de la grande nef, c'est-à-dire que le mort devait,
selon la coutume, avoir le visage regardant l'autel. Ce caveau
était transversalement coupé par deux barres de fer, à section
carrée de 0m,05 de côté, scellées dans les parois et placées à
0m ,30 environ au dessus du fond. Ces barres de fer devaient
primitivement soutenir un cercueil disparu, et aucun objet ne
fut trouvé qui permit d'identifier le personnage inhumé. Les
seuls objets recueillis au fond de la sépulture sont deux vases
de terre, semblables, conservés à la sacristie. Ces vases
étaient remplis de charbons, l'un était placé près de la tête.

L'usage du caveau rectangulaire à parois maçonnées avec
grandes dalles de recouvrement, date du mue siècle. Il se
conserva encore au xIVe siècle. Ainsi lorsqu'en 1888 on
entreprit des réparations à la cathédrale de Nantes, on
découvrit dans l'ancien choeur un caveau en tuffeaux de
2 mètres de longueur sur 0m ,60 de largeur et 0m,88 de
profondeur. Un cercueil en bois reposait sur trois barres de
fer placées à 0m,30 du sol inférieur. Dans le vide compris
entre ces barres de fer et le sol, six à sept pots de terre
grossière, percés de trous, contenaient des charbons. Un seul
était intact. L'anneau, la crosse et le monogramme du Christ
sur les manchettes conservées ne laissaient aucun doute : on
se trouvait bien en face des restes d'un évêque de Nantes ,
très probablement ceux de Messire Robert Paynel, l'ancien
confesseur et ami de Charles de Blois, qui mourut de chagrin
peu après la bataille d'Auray, en 1365 (1).

A Malestroit on retrouve le caveau rectangulaire à parois
maçonnées, les barres de fer, réduites à deux, supportant le
cercueil à la même hauteur, et, dans l'espace compris entre
la châsse et le sol, pareillement des vases remplis de charbons.
Comme certains autres caveaux du choeur de la cathédrale de
Nantes, celui-ci était fermé par de grandes dalles de schiste (2).

Ces multiples rapprochements dans la construction per-
mettraient d'attribuer à la même époque les tombeaux de
Nantes et de Malestroit. Car on ne peut faire état de la seule
différence qui existe : les vases de ces diverses sépultures ,

(1) Albert LE GRAND, p. 410, cité dans Bull. Société archéologique, Nantes, 1888.
(2) Bull. Social! archéologique, Nantes, 1
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semblables comme forme et dimensions et remplis de
charbons qui prouvent une destination commune, ont les
anses absolument différentes.

Les deux vases de l'église Saint-Gilles sont en terre
grossière rougeâtre, sans aucun vernis ni intérieur ni extérieur.
Leur hauteur est de 0 m ,433 pour le premier et Om,12 pour
le second. Leur diamètre est : à la base Om ,09 et 0111 ,08 —
à la panse Om ,145 et 0m 443 - à l'ouverture Om ,424 pour les
deux. Ils ne sont pas forés comme ceux de Nantes et ne
possèdent pas l'anse ordinaire, usuelle, de ceux-ci.

L'anse est remplacée par une sorte de poignée ou tige
creuse en terre , greffée perpendiculairement à la partie
supérieure de la panse. Cette tige creuse pouvait recevoir un
manche de bois qui facilitait le port de l'objet, lorsque les
charbons incandescents avaient rendu les parois brûlantes
(V. fig.)

Bien que je n'aie pas encore rencontré dans des sépultures
des vases de cette forme spéciale, je ne crois pas qu'on puisse
attacher trop d'importance à cette particularité.

En effet, l'usage des vases funéraires se continua longtemps,
du xie jusqu'au XVlIe siècle. « Dans ces pots que l'on
remplissait de charbons allumés, on brûlait de l'aloès et de
l'encens pour neutraliser, dit Lenoir, la mauvaise odeur que
pouvait répandre le corps du défunt pendant la durée des
obsèques, car les corps se déposaient vêtus et à découvert
dans le tombeau qui était préparé pour les recevoir... Usage
né sans doute de la nécessité, en l'absence de registre
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mortuaire, de constater publiquement le décès... C'est après
les cérémonies religieuses qu'on fermait la tombe de son
couvercle, sans en retirer les pots ou cassolettes dont il s'agit,
parce qu'ils avaient été bénis par le prêtre officiant et qu'on
les considérait en conséquence comme un préservatif des
malins esprits (1). A Parfois on les jetait et c'est pourquoi on
les trouve brisés.

Puis il faut remarquer la très grande diversité de ces vases
funéraires si longtemps employés. Ils sont vernis irréguliè-
rement, tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur. Ils portent
généralement une anse, mais quelquefois ils en ont deux.
Beaucoup sont forés sur la panse, mais quelques-uns ne le
sont pas ; parfois les trous ont été faits avant la cuisson, mais
le plus souvent ils ont été forés après. La plupart n'ont que
quatre trous, mais quelquefois ce nombre est dépassé et un
des vases de la cathédrale de Nantes portait huit trous a forés
deux à deux et pour ainsi dire jumelés (2). »

Les vases des sépultures de Gavrinis, attribuées par le
D r de Closmadeuc au xiie ou au xme siècle, avaient la forme
d'un cruchon à panse renflée , à goulet court et à bec avec
une anse courbe. Ils étaient remplis de charbons et l'un
d'eux , le plus petit, présentait 25 trous inégaux sur trois
rangées. Ces trous avaient été pratiqués après la cuisson et
même après un usage prolongé : ainsi un vase dont l'anse
était cassée avait été foré au point d'implantation sur la panse;
un autre, noirci à l'extérieur, avait donc été souvent au feu.
(Bull. Soc. Polym., 1885, p. 138.)

Il ne me parait donc pas, dans ces conditions, qu'on puisse
faire état 'de la forme particulière des vases de Malestroit,
forme que l'on a dû fort probablement retrouver ailleurs. Il
m'a paru cependant intéressant de la noter ici.

Et en tenant compte des détails de la construction de cette
tombe, on peut vraisemblablement l'attribuer au XIVe ou au
commencement du xIve siècle.

t1) Mém. acad. celtique, t. I, p. 356, rapporté dans le Bulletin de la Société
archéologique de Nantes, 1888.

(2) Bulletin de la Société archéologique de Nantes, 1888. — D'autres vases, quel-
quefois en forme de pichets, quelquefois â goulot long et étroit, contenaient de
l'eau bénite.....
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V. -- L'INSCRIPTION DE LA RUE HUBERDI$RE (t)

En '1828 l'abbé Jean-Marie de la Mennais rachetait l'ancien
couvent des Ursulines de Malestroit, fondé en 1670, pour en
faire un noviciat de la Congrégation des prêtres de Saint-Méen
dont il était le supérieur.

C'est là que furent mises en pratique les brillantes théories
de la Chesnaie.

L'ancien maire de Laval, le futur évêque de Nantes, l'abbé
de Hercé, qui fut à 53 ans l'élève de la maison, donne dans
sa correspondance citée par le R. P. Laveille (2) un aperçu
du règlement pas banal de ce noviciat. Sous prétexte qu'étu-
dier c'est prier, les messes chantées, les fêtes solennelles, les
offices étaient supprimés. Sous la direction de l'abbé Blanc,
de l'abbé Gerbet, plus tard évêque de Perpignan , puis de
l'abbé Rohrbacher qui écrivit à Malestroit les cinq premiers
volumes de sa volumineuse Histoire de l'Église (3), etc... tout
le temps était pris par des lectures, des compositions, des
conférences. Et prévoyant le retour possible de l'Angleterre
au catholicisme et la réunion à l'Église Romaine des sectes
dissidentes d'Orient, les la Mennais y favorisaient l'étude de
l'anglais, de l'italien, de l'arabe, du chinois, du persan, sans
oublier le sanscrit (4). Cependant ils n'avaient rendu obligatoire
que l'étude de l'hébreu, du grec et du latin (5).

Or c'est ici que se place un rapprochement curieux.

(1) J'adopte ce nom de a rue Huberdière s mentionné en 1497 (fabr. de Malestroit)
dans le désir de o parler noble», comme disent les cultivateurs gallo-morbihannais
quittant le patois. En réalité la ruelle est toujours désignée par le nom plus ancien
de « rue Saint-Cul n — 9477 — (fabr. de Malestroit. — V. Rosenzweig. Dict. topogr.
p. 99 et 245). Elle formait cul-de-sac. La démolition des murailles de la ville, le
long du canal, il y a une vingtaine d'années seulement. dégagea l'extrémité close.

(2) Jean-Marie de la Mennais, 1780-1860, par le R. P. Laveille, prêtre de
l'Oratoire, 1903.

(3) Un élève de la maison, l'abbé Rubeaux, ancien recteur de Saint-Abraham et
qui plus d'une fois avait recopié des pages de l'histoire de l'Église pour les
envoyer â l'imprimerie, se plaisait â évoquer l'abbé Rohrbacher assis, sur le bord
de l'Oust, environné de ses livres et dans l'envolement des pages manuscrites.

(4) R. P. Laveille, op. cit.

(5) L'abbé de Hercé avait appris l'anglais pendant l'émigration, il comprenait
encore l'italien et possédait à fond, chose rare â l'époque, l'hébreu et l'arabe.
Il rendit donc de grands services â la petite colonie (R. P. Laveille, d°).
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Comment un linteau de porte de la rue Huberdière, à
Malestroit, porte-t-il — bien qu'avec une facture qui rappelle
le xvrle siècle — une inscription en trois langues : hébraïque,
grecque, latine, précisément celles dont l'étude était obliga-
toire au noviciat de Malestroit?

En tout cas, ce qui me paraît certain, c'est que jusqu'à ce
jour on ait assez mal lu ces quatre lignes on l'on s'accordait
à trouver quelques fautes attribuées à un marteau inconscient.
Le sens, il est vrai, n'en était pas beaucoup changé. Mais, telle
que, l'inscription est fort correcte, quoi qu'on dise.

La première ligne se compose d'une inscription hébraïque

ri? 17N 'nrtcz ptrtt
et du premier mot de la formule grecque Tvei aeaûrov

dont le second terme, placé immédiatement au-dessous du
premier, prend seul la seconde ligne. La troisième est occupée
par une phrase latine dont le dernier mot commence une
quatrième ligne restée inachevée. (Voir fig.)

Un de nos compatriotes de Malestroit, le R. P. Dom Gougaud,
a soumis, à ma demande, l'inscription hébraïque à un savant
hébraïsant de la même abbaya bénédictine de Saint-Michel
de Farnborough. Et le R. P. Dom Brin la traduit ainsi :
Q In misericordid tud speravi, Deus Iehovah. .

Inutile d'insister sur la formule grecque « TvwOt as«vrov

que tout le monde connaît.
Quant à l'inscription latine, j'y lis en finale, non pas comme

on l'admet généralement le mot ceternam mal orthographié
suivant une prononciation défectueuse et ignorante, mais les
deux mots cethere nostram. (V. fig.) Et je reconstitue ainsi la
phrase entière :

Terra breve hospicium est, . patriarn Deus cethere nostram
constituit — Etc.

En tenant compte de deux élisions : bre(ve) hospici(um)
est, on peut voir dans cette ligne un hexamètre avec le mot
constituit en rejet ?

Pleucadeuc, le 15 mai 1911.
Louis MARSILLE.



EXCURSION

dans la

Presqu'île de Rhuys

I

Suscinio, Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Net, Tumiac,

Arzon, Le Petit-Mont, Port-Navalo, Le Golfe du Morbihan

29 JUIN 1911

Décidément les excursions archéologiques sont entrées dans
les habitudes de la Société polymathique. En effet, si les deux
précédentes excursions, la première au pittoresque pays du
Faouèt, la seconde sur les bords enchanteurs du Blavet, ont
été brillantes, il faut convenir que la troisième, sur la riante
terre de Rhuys, bien qu'un peu tardivement entreprise, ne
l'a cédé en rien aux deux autres.

C'est un succès que nous sommes heureux d'enregistrer,
faisant bien augurer des excursions qui désormais entraîneront,
annuellement, à travers notre beau Morbihan, les amis des
vieux monuments, des sites sauvages et grandioses, et des
vestiges du lointain passé.

Le jeudi 29 juin, à 7 heures 1/4 du matin, grande animation
à la gare des chemins de fer départementaux. Dans un quart
d'heure le train de luxe spécial qui doit emmener les
membres de la Société polymathique et leurs invités, doit
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partir. Le ciel est' gris,. de : ce gris cendré qui estompe si bien
les paysages bretons ; mais il ne pleuvra pas, et cette brume
légère va bientôt se déchirer sous les rayons ardents d'un
beau soleil printanier.

Sur le quai, des groupes sont formés et attendent le signal
pour monter en wagon (1). La grâce féminine domine,
semble-t-il. Ce n'est pas le moindre de notre succès. La
Société archéologique de la Loire-Inférieure, qui cette année
s'est officiellement associée à la Société polymathique dans
son excursion, forme un groupe imposant conduit par son
très distingué et aimable vice-président; le baron Ga êtan de
Wismes. Nos regrets et nos voeux de prompt rétablissement
à M. Alcide Leroux, son éminent président, malheureusement
retenu à Nantes par sa santé. Présentations, serrements
de mains, gais propos, joyeux babil, rires clairs s'entendent
et fusent de tous côtés, alors que les organisateurs de
l'excursion s'agitent, vont et viennent, s'informent. C'est que
l'heure du départ est proche, et qu'il faut s'assurer si tout le
monde est arrivé.

Sept heures 1/2 ! Deux excursionnistes manquent encore à

l'appel. Dans dix minutes il faudra partir ; c'est tout ce qu'on
peut nous accorder, l'horaire des trains réguliers l'exige
ainsi. Hélas ! nos excursionnistes n'arrivent pas, et nous
partons, regrettant bien vivement aussi l'absence de nos
excellents collègues et amis, MM. Léon Lallement et Louis
Kerrand, involontairement retenus chez eux.

(1) Vte DE BLOIS, M. Gilbert DE LA BROSSE, M. Pierre DE LA BROSSE,

M. DE CAMAS, M. André CHAUVET, M. Césaire COHÉLÉACH, Mme Joseph DEPIOT,

M. DORTEL, M. et Mme DUMOULIN DE PAILLART, M. J. DE FRANCE, V te A. DE LA

GRAN,..IÉRE, M. et Mme Roger GRAND, Mlle GUYOT D'ASNIÉRES DE SALINS,

M. Léon IHUCHET, Colonel AntoineJOuFFRAY, M. Etienne LALLEMENT, M. Jérôme
LE BRIGAND, M. LECOMTE, C te Alexandre DE LIMUR, Mme LE PONTOIS, Docteur
LE PONTOIS, M. Zacharie LE RouzIc, M, LE Roux, M. Jules DE LA MARTINIERE,

M. et Mme Urbain MAUDUIT, ,Mlle Marie MAUDUIT, M. A. MÉRIEL-BussY,

Mme MÉRIEL-BussY, M. Henri MÉRIEL-BussY, M. Fernand NŒTINGER, M. Charles

NOETINGER, M. CLLIVE, Capitaine Georges JOCHAUD DU PLESSIX, M. Étienne
POIRIER, M. Henri RENOUARD, Mlles Marie, Thérèse et Louise RENOUARD,

M. RÉVÉREND, Vtesso Auguste DE ROFFIGNAC, Baron ROUSSIN, M. et Mme ÉmileM 

SAGERET, Vte DE SÉCILLON, M. Louis SIMONNOT, M. Paul SOULLARD, M. et

Mme Paul DE TORQUAT, DE LA COULERIE, M lle Georgette VÉRIGNON, M. René
VIGNERON DE LA JOUSSELANDIÉRE, M. Antoine VINCENT (Père), M. Antoine

VINCENT (Fils), Baron Gaëtan DE WISMES.
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Mais nous voici déjà loin de Vannes, laissant derrière nous
l'hôpital général, les casernes d'artillerie, et plus loin le « mené D

de la vieille ville tout hérissé de toitures d'où émerge
fièrement la cathédrale. Avant d'arriver à la bifurcation de
Surzur, sur le territoire de Theix, à gauche, nous apercevons
à travers les arbres le manoir de Salarun, berceau de
l'ancienne famille de ce nom. Entre Saint-Armel et Saint-
Colombier le golfe du Morbihan et ses îles se présentent,
dans un riant tableau, aux yeux ravis des excursionnistes.
Bientôt, un peu avant d'arriver à la gare de Saint-Coloinbier,
nous voyons sur les rivages du golfe les bâtiments de l'impor-
tante minoterie de Ludré ; puis, quelques instants après,
nous cotoyons presque le parc du beau château de Kerlévénant,
demeure seigneuriale de la famille de Gouvello, qui y a réuni
une superbe galerie de tableaux anciens.

Nous voici arrivés à l'arrêt de Suscinio. Le soleil ,
radieux maintenant, éclaire merveilleusement le paysage. Les
2 kilomètres 500 que nous avons à faire avant d'arriver au
château ducal, seront vite parcourus. Le même entrain régne
dans les groupes, et on a hâte de voir les vieux murs si
célèbres en Bretagne.

En passant au village de Kerguet , où s'élève une
chapelle d'aspect moderne, M . le capitaine du l'lessix
nous montre au fond d'une cour un vieux manoir qui ne
manque pas d'intérêt.

Voilà les vieux murs de l'ancien parc du château, troués
çà et là, mais quand même puissants encore, et, soudain,
entre l'azur du ciel et l'azur de la mer, se présentent les
ruines gigantesques du château de Suscinio.

A la poterne nous trouvons les gracieux châtelains, M. et
Mme Dumoulin de Paillart, qui, non contents de nous avoir
autorisés à visiter le château, ont bien voulu quitter leur belle
habitation de Truscat — encore une terre historique ! —
pour venir nous recevoir. Les présentations se font, et, en
vrais Bretons, les châtelains de Suscinio tiennent â, nous
offrir, avant la visite des vieux murs, non pas le pain et le sel
traditionnel, mais un excellent verre de madère. Les verres
se choquent, les conversations s'engagent plus animées, et la
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visite des ruines commence sous l'aimable et très intéressante
conduite de M. le capitaine du Plessix, auteur de la mono-
graphie du château de Suscinio, si bien faite et tant appréciée
des touristes.

Qu'il me soit permis de lui adresser ici tous nos plus
chaleureux remerciements. Grâce. à M. le capitaine du Plessix
nous avons visité Suscinio avec fruit; rien n'a échappé à notre
curiosité éveillée par les très intéressants commentaires de
notre érudit cicérone.

Ce n'est pas sans émotion que nous visitons les salles de
ce château vraiment royal, dont chaque pierre, mieux que
nos meilleurs chroniqueurs, pourrait nous raconter, dans les
moindres détails, les plus belles pages de l'histoire de notre
glorieuse Bretagne.

Comme elles sont respectables cette tour et cette courtine
nord, bâties au vil e siècle par le duc Jean le Roux ; elles ont
encore bonne attitude auprès des formidables constructions
du xve siècle qui soutiennent leur vieillesse ! Que reste-t-il
même de ces magnifiques constructions ? Si l'on en excepte
l'important donjon du N.-E., c'est partout le délabrement.
Des immenses salles où nos ducs tenaient leur brillante cour,
on ne voit plus que les quatre murs ; les vastes tabliers des
cheminées s'accrochent à la muraille, résistant encore à la
destruction. Des escaliers, un seul subsiste. Tous les autres ont
disparu ; et les marches de granit, usées sous les pas des ducs,
ont été arrachées. Ce n'est plus que gouffres et trous béants.

Et cependant, que de souvenirs réveillent ces ruines
gigantesques.

De 1250 à 1491, date où Anne de Bretagne le donna au
prince d'Orange, Suscinio fut l'une des demeures préférées
de nos ducs, le rendez-vous des grandes chasses. L'illustre
connétable de Richemont y naquit. Françoise d'Amboise y fit
sa première communion. Charles de Blois et Jean de Montfort
s'en disputèrent la possession. Du Guesclin en chassa les
Anglais. Enfin, à une époque plus récente, le chevalier
de Tinténiac, débarquant de Quiberon pour aller mourir à
Coëtlogon, y planta une dernière fois le drapeau fleurdelysé.

Mais le temps presse, un tour à l'extérieur le long des
fossés et nous quittons Suscinio, pleins de ces souvenirs' ét
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pénétrés davantage de la munificence de nos ducs de
Bretagne.

Nous regagnons notre train, et tout en continuant les
conversations archéologiques et historiques commencées
dans la demeure ducale, nous arrivons à Sarzeau.

Il était bien près de midi. Les archéologues ne se nourrissent
pas seulement, comme beaucoup le supposent, de haches en
pierre polie, de vieux fragments de poterie et de parchemins
poudreux. Hélas ! comme le reste des humains, ils ont un
estomac ; puis ils ne sont pas seuls. D'ailleurs, nos organi-
sateurs, en gens prévoyants et soucieux de nos santés, le
savaient bien ; aussi avaient-ils commandé à l'hôtel Le Sage
un menu que n'auraient pas dédaigné les hauts et puissants
seigneurs conviés par les ducs aux grandes chasses de
Suscinio, et auquel on fit incontestablement grand honneur.

Donner ce menu serait aller contre nos us et coutumes
d'archéologues. Il suffit de dire qu'il fut très apprécié et
parfaitement servi par le personnel de l'hôtel.

Au dessert, le Président se lève et s'exprime en ces termes

MESDAMES ,

MESSIEURS,

MES CHERS COLLÈGUES,

Je crois que vous seriez incrédules , et vous auriez bien
raison, si je ne vous avouais pas tout le contentement que
j'éprouve d'être appelé à l'honneur de présider cette char-
mante fête de famille.

Cet honneur me donne, en effet, le privilège de remplir un
très agréable devoir de courtoisie, en saluant et en remerciant,
au nom de la Société polymathique, toutes les personnes qui
ont bien voulu répondre à son invitation et se joindre à elle
dans cette excursion à travers la presqu'ile de Rhuys.

Mais je n'ai garde d'oublier la vieille tradition du chevalier
français qui ne manquait jamais de commencer par saluer les
dames. C'est donc de tout cœur, et très respectueusement,
que je vous salue, Mesdames, vous qui avez bien voulu vous
joindre à nous, et encourager par votre gracieuse présence
nos études et nos recherches.
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Vous le savez, Mesdames, nous ne pouvons rien faire de
bon, de bien, de noble sans vous ; et si vous savez merveilleu-
sement nous soutenir dans nos luttes, dans nos épreuves,
quelles qu'elles soient, vous seules pouvez aussi donner à une
réunion comme celle-ci toute sa cordialité, tout son charme,
tout son caractère.

C'est à vous que je m'adresse maintenant, Messieurs et
chers Confrères de la Société Archéologique de Nantes, et
c'est avec empressement que je vous prie de recevoir nos
souhaits d'une bien cordiale bienvenue, en même temps que
l'assurance de nos sentiments très sympathiques.

Nous vous savons d'autant plus de gré de votre visite que
nos champs d'action se touchent et se pénètrent quelquefois ;
et c'est pourquoi nous saluons avec joie cette occasion de
joindre des mains que rapproche souvent une tâche commune,
et de les joindre affectueusement, au grand jour, dans une
étreinte publique et fraternelle.

Vos travaux et les nôtres ont, au surplus, un point commun :
nous demandons, les uns et les autres, en outre de nos
recherches dans les vieux papiers poudreux, à la terre de
nous livrer les secrets que le passé a enfermés dans ses
entrailles et qu'elle a jusqu'ici tenu cachés. Et c'est là, pour
nous, Français et Bretons, une oeuvre profondément atta-
chante, car, par ces recherches, l'Armorique, notre Bretagne

nous rend, comme l'a dit un historien, plus que des oeuvres
a d'art, plus que des monuments, symboles de la pensée; elle
a nous rend sa pensée elle-même ; son âme impérissable nous
a parle à travers les siècles ; et nous n'en sommes plus exclu-

sivement réduits, pour connaitre le génie et les croyances
a de nos aïeux, au témoignage des races étrangères. 1)

Mais, Mesdames et Messieurs, une excursion comme celle
d'aujourd'hui ne s'organise pas sans faire un appel spécial,
pour les besognes ingrates, à la bonne volonté, au zèle et à
l'abnégation de quelques confrères. Quand il s'agit de se
dévouer pour le bien commun, il y en a parmi nous qui sont
incorrigibles : ce sont toujours les mêmes. Ai-je besoin de
vous les dénoncer ? Leurs noms sont déjà sur vos lèvres.

Si nous sommes arrivés au résultat que vous constatez,
c'est donc grâce â l'heureuse influence de M. Noetinger,
notre distingué et aimable vice-président, dont la parole
chaude et vibrante entraine tous les suffrages, fait dispa-
raitre toutes les hésitations , aplanit tontes lès difficultés ;
grâce au talent d'organisation de MM. Kerrand, notre zélé
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secrétaire général., et Riboulot, directeur de l'Exploitation des
Chemins de fer du Morbihan (1) ; grâce enfin au concours
empressé de M. de Torquat de la Coulerie, notre sympathique
trésorier, et de notre très obligeant collègue, M. Cohéléach,
qui a si bien su tout préparer pour nous recevoir à Sarzeau.

MESDAMES, MESSIEURS,

Cette année, nous avons choisi la presqu'ile de Rhuys
comme but de notre excursion.

a Voulez-vous un lieu de délices et de repos ? Allez habiter
la presqu'ile de Rhuys », disait Louis XIV n ses courtisans.

Le grand roi n'exagérait pas. C'est un petit coin de terre
riche en souvenirs. Ses saints et ses grands hommes, sa
situation entre l'Océan et le golfe du Morbihan . son climat
enchanteur, sa flore qui rappelle celle du Midi, tout promet
au touriste une ample moisson de jouissances.

Heureux qui sur ces bords peut longtemps s'arrêter !
Heureux qui les revoit s'il a dû les quitter.

Ce matin nous avons pu visiter à loisir, grâce à l'autori-
sation de son propriétaire, M. Charles Dumoulin de l'aillart,
auquel j'adresse tous nos remerciements, le château ducal: de
Suscinio.

Près de sept cents ans se sont écoulés depuis la fondation
de Suscinio. Ces murs, berceau de notre grand Richemont,
aujourd'hui abandonnés, mais cependant encore si imposants,
ont vu se succéder les ducs, les duchesses, les grands capi-
taines et les régimes. Témoins des querelles privées comme
aussi des discordes civiles, ils ont connu les réjouissances et
les séditions, les vivats et les clameurs, les meurtres, hélas
et les apothéoses ; ils ont gémi sous le vent de nos défaites
bretonnes, frémi d'allégresse au bruit 'de nos victoires. La
mer en courroux a gonflé le vaste étang qui les entoure, et
en a souvent sapé la base ; les flammes en ont peut-être plus
d'une fois léché les pierres ; à travers tant de siècles, de'
grandeurs et de vicissitudes, ils sont demeurés debout, comme
la Bretagne, dont ils renferment une partie . de l'histoire.

Ils furent l'asile de nos traditions. Ne les ayant pas vu
naître (car elles sont presque aussi vieilles que l'humanité),
ils favorisèrent du moins leur développement, abritèrent leur
grandeur ; avec orgueil ils ont contemplé le fier défilé du
cortège de nos gloires bretonnes. Saluons ces vieux mui.s,
saluons-les, avec des coeurs de Bretons, respectueusement.

(1) L'aimable auteur du programme si détaillé de l'excursion.
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Nous sommes; dans le moment, à Sarzeau, charmante petite
ville, mollement .assise sur les bords du golfe, patrie de
Le Sage, l'immortel auteur de Gil Blas.

Dans quelques instants, nous irons visiter Saint-Gildas , ou
plutôt ce qui reste de l'antique abbaye, c'est-à-dire l'église
huit fois séculaire dont les voûtes abritent les tombeaux de
six saints bretons, de cinq membres de la famille ducale, et
ceux de nombreux et illustres personnages. Pieusement, nous
revivrons pendant cette heure tout le passé de cette illustre
abbaye, fondée par le grand saint Gildas, l'apôtre de la
Grande-Bretagne et de l'Armorique; abbaye qui rappelle aussi
l'infortuné Abailard, né au pays de Nantes, eu 1079, et qui,
malgré ses égarements et ses erreurs, sur lesquels on insiste
à plaisir, fut non seulement un génie d'élite qui fait honneur
^r son pays d'origine, mais un religieux pénitent et austère.

Sur la terre de Rhuys, toutes les civilisations se sont
succédé à l'envi, et elles y ont fleuri tour à tour, depuis
les temps préhistoriques , merveilleusement représentés par
'i'umiac, Le Petit-Mont, les monuments du Net que nous allons
voir, pour ne citer que ceux-là ; civilisation prestigieuse
encore tout embrumée, que nous essayons de reconstituer,
à laquelle a succédé l'époque romaine dont on retrouve les
vestiges à chaque pas ; elle-même remplacée, au moyen âge,
par des restes de monuments qui témoignent surtout la vita-
lité monacale. Toutes les époques enfin— fabuleuse, romaine,
médiévale, moderne — ont laissé des restes et sont encore,
d'ailleurs, magnifiquement représentées sur cette terre enchan-
teresse.

Coin de terre glorieux , terre des saints , terre des ducs ,
terre des Bretons au cœur droit, la presqu'ile de Rhuys,
Mesdames et Messieurs, est notre Provence à nous Bretons.
Jadis couverte de forêts peuplées de bêtes fauves, superbe
sous ton noble manteau de verdure; aujourd'hui les vignes
s'échelonnent sur tes riants coteaux, et les moissons ondulent,.
à la brise tiède du large, dans tes vastes champs. Les fleurs
qui, comme l'a si bien dit le grand Rodin , ont donné aux
artistes du moyen âge la Cathédrale, •— architecture et
décorations, — les fleurs, dis-je, t'embaument tout entière.
Terre bénie des saints, terre privilégiée,joyau de la Bretagne,
je te salue !

Mais il faudra, après avoir vu tout ce qu'elle garde d'un
passé glorieux, la quitter, cette terre privilégiée, et nous le
ferions encore plus à regret si nous ne devions pas retourner
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à Vannes par la petite mer si bien chantée par un enfant
de Rhuys, doux poète, vraiment Breton, M. le chanoine Max.
Nicol, ancien président de notre Société. Écoutez-le plutôt :

C'est la Petite Mer, c'est notre Morbihan,
Moins beau, plus gracieux que l'immense Océan.
Rien qu'à le contempler, la gaieté se réveille.
Regardez : on dirait une verte corbeille
Où Dieu, comme des fleurs, a semé les îlots.
Leur rivage inégal, festonné par les flots,
Avec ses abris sûrs, ses rocs, ses promontoires,
Le sable étincelant au pied des roches noires,
Et les blanches maisons au milieu des blés verts
Découpent sur les eaux mille dessins divers.

Mais, je termine, Mesdames , Messieurs, et je m'en veux de
vous avoir retenus aussi longtemps.

Je lève mon verre à la gloire de tous les grands hommes
dont Rhuys a été le berceau. Je le lève aussi en votre honneur,
Mesdames, vous qui, en augmentant le charme de nos réunions,
en assurez le succès et contribuez ainsi à la diffusion de la
science et de l'art. Je le lève en l'honneur des deux éminents
présidents d'honneur de notre Société, M. le chanoine Le Mené
et M. le docteur de Closmadeuc, dont nous regrettons l'absence
et que nous aurions tant aimé à acclamer aujourd'hui , en
l'honneur de nos aimables confrères nantais qui sont venus
nous apporter cette gerbe magnifique de sympathies chaleu-
reuses , cordiales et fécondes , en l'honneur de tous nos
collègues absents, de tous ceux qui ont contribué au succès
de cette excursion.

Je le lève à la prospérité croissante de nos Sociétés de
Nantes et de Vannes, au succès de nos confrères qui travaillent.

Je bois, Mesdames, Messieurs, à la Science, à l'Archéologie,
à l'Histoire, à l'Art, qui nous unissent et qui nous réunissent
aujourd'hui, instruments précieux de concorde et d'union,
qui rapprochent les hommes et les peuples. Je bois aux Lettres,
et je dis avec Prévost-Paradol :

Salut, lettres chéries, douces et puissantes consolatrices, ... clémentes
à qui vous revient, fidèles à qui vous aime.

Je bois au beau pays de Nantes, à notre Morbihan, à notre
Bretagne, à Rhuys.

fière d'avoir abrité dans son sein
Le bèrcéân d'un grand homme et le tombeaù d'ün sa'i'nt.



M. de WISMES prend à son tour la parole et prononce Ie
délicat et charmant toast suivant :

MESDAMES, MESSIEURS,

11 y a de mauvais Nantais, qui récusent leur origine bretonne.
Nous ne sommes pas de ceux-là; nous sommes très fiers d'être
Bretons, nous aimons notre province, et nous prouvons notre
amour en la visitant souvent; c'est pour cela que nous sommes
venus faire cette excursion avec nos savants et aimables
collègues cie la Société polymathique dû Morbihan. En 1:110,
nous vinmes deux ; en 1911, nous sommes une quinzaine, et
encore je dois excuser plusieurs de mes collègues, désolés de
n'avoir pu nous accompagner, entre autres notre président,
M. Alcide Leroux, si versé dans la science mégalithique,
retenu par son état de santé, et M. le chanoine Durville, vice-
président de la Société archéologique de Nantes, qui vient de
diriger magistralement les fouilles de l'ancien évêché; l'ordi-
nation de la Saint-Pierre est la cause de son abstention.

Hier, nous avons passé une journée délicieuse, visitant, sous
la conduite avertie de M. Dortel, notre ancien président, et du
laborieux conservateur du musée Miln, Carnac et Locmariaquer.

M. le président de la Société polymathique nous adressait
tout à l'heure des compliments dont je lui suis très reconnais-
sant; et, dans son toast remarquable, il déclarait que cette côte
morbihannaise rappelle celle de la Provence ; je partage son
enthousiasme; hier, par ce ciel pur, la mer d'un bleu intense,
les villages perdus à l'horizon, les rivières, les mégalithes
ensoleillés donnaient une rare impression de beauté.

Aujourd'hui, la journée est encore plus charmante; car, à la
séduction des monuments visités, se joint l'agrément de la
compagnie savante de nos aimables collègues de la Société
polymathique.

Je veux adresser mes remerciements bien particuliers
à M. Dumoulin de Paillart, l'affable châtelain de Suscinio, qui,
en digne descendant de M. de Francheville, gouverneur de ce
château, nous a réservé le plus charmant accueil.

Je souhaite donc que, de plus en plus, s'exécutent ces
excursions en commun dans cette Bretagne admirable, que
ses enfants ne sauraient trop aimer et qui fut si bien 'chantée
par Brizeux, son poète national :

0 Breiz-Izel ! ô kaera brô !
Koad eu hé c'hreiz, môr en hé zro !
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Ni zo bepred
Bretoned

Bretoned, tad kaled I

0 Bretagne ! ô très beau pays !
Bois au milieu, mer à l'entour !

Nous sommes toujours
Les Bretons

Les Bretons, race forte.

M. LE BRIGAND lui succède :

MESDAMES, MESSIEURS,

Je suis heureux de constater tout d'abord que nos excursions
sont de plus en plus suivies ; cela prouve que l'idée en était
excellente et j'en félicite les initiateurs, nos collègues Lunven,
Ducourtioux et Cte.

M ais ne pourrait-on pas les rendre encore plus intéressantes ?
— Je m'adresse ici au bureau de la Société polymathique. —
Une fois la date fixée, uné fois déterminé le coin du Morbihan
que nous devrons visiter, pourquoi ne rechercherait-on pas s'il
y aurait dans les parages un tumulus qu'on pourrait explorer,
et si l'on se trouvait en présence d'un monument dont on
ferait l'ouverture en présence des excursionnistes.

Je sais que les fouilles donnent quelquefois des surprises
agréables, mais aussi bien souvent quelques désillusions : j'en
appelle à notre sympathique Président, qui en a fait pas mal
dans le Morbihan.

A propos de fouilles , voulez-vous m'accorder quelques
minutes d'attention et je vais vous raconter celle, peu banale,
que j'ai faite en 1887, en compagnie d'un archéologue anglais,
M. Hubert Smith.

M. Hubert Smith avait, à cette époque, une soixantaine
d'années ; il venait de se marier avec une charmante miss du
pays de Galles, qui comptait à peine vingt-deux printemps.
Pour ajouter aux charmes de la lune de miel, il lui fit visiter
la Bretagne. 'Arrivé à Pontivy, il trouva la ville si agréable
qu'il s'y installa pour un mois. C'est alors que je fis sa connais-
sance et, sur le désir qu'il m'en exprima, je lui promis de faire
une fouille en sa présence.

Quelques jours après nous allions visiter la superbe chapelle
de Notre-Dame de Quelven, et de là nous nous acheminions
chez le propriétaire d'une lande (Lan-er-Mar, d'après le
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cadastre) oû se trouvait un tumulus. Après quelques pour-
parlers, un compromis fut signé dans lequel il était bien
spécifié que la moitié des pièces d'or et des pièces d'argent qui
pourraient être découvertes appartiendrait au propriétaire.

Quelle ne fut pas ma surprise le lendemain matin de voir
arriver chez moi, à la première heure, la femme du propriétaire.
Elle m'aborda de la manière suivante en breton.-- Mon homme
t'a signé un papier hier?— Oui Madame !— Eh! bien, mon homme
est un imbécile et moi, sa femme, je ne permettrai pas qu'on
fouille ma lande. — Pourquoi donc ? — Parce que, dit-elle, on
n'a pas parlé des billets de banque. — Qu'à cela ne tienne,
lui répondis-je, donnez-vous la peine de vous asseoir, et je
vais ajouter sur votre papier que tous les billets de banque
vous appartiendror.t et, par-dessus le marché, je vais vous offrir
un verre de vin. — Oh ! dit-elle, je n'aime pas le vin, je préfère
un verre d'eau vulnéraire. N'en ayant pas, je lui offris un verre
d'eau-de-vie ; je devrais dire, me souffle mon aimable collègue
de Nantes assis près de moi, un verre de Rhuys, puisque nous
sommes dans la presqu'ile.'

Je partis le lendemain avec M. Smith, et le surlendemain, en
arrivant sur le terrain, je dis à mon collègue : a Restez pour
surveiller la fouille, et je vais aller prendre un croquis d'un
chemin qu'on appelle h.ent er maris (le chemin de la mort) D.

A peine avais-je fait une centaine de mètres que je m'entendis
appeler. Revenant aussitôt sur mes pas, j'aperçus Smith
portant religieusement entre ses mains une boîte en fer de
l'aspect le plus vénérable, qu'un coup de pioche venait de
découvrir. Vite nous allâmes chez le fermier à côté et là, après
avoir examiné sur toutes ses faces ladite boite, je pris un
couteau et avec la pointe je fis sauter le couvercle. Jugez de
notre stupéfaction quand nous trouvâmes au fond, soigneu-
sement enveloppée, la photographie du général Boulanger ! !! !

M. Smith leva les bras au ciel en disant : a Aoh ! je croyais
pas que le général Boulanger y était un homme préhistorique.
Aoh ! Aoh ! »,..

Quelque peu dépité, je partis en disant : a Vous pouvez faire
Aoh ! toute la journée, je retourne prendre mon croquis. »

Savez-vous, mes chers Collègues, ce qui s'était passé ?
J'étais un enragé Boulangiste. Vous me regardez de travers,
mon cher Président, oh! soyez sans inquiétude, je sais que la
politique doit rester à la porte dé nos réunions, mais 'comme
je suis actuellement le seul Boulangiste en France, nos gou-
vernants n'ont rien . à craindre.. de mèi, .et encore moins la
l:-10publique. N'est-il pas, vrai 1
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Je disais donc que j'étais•un enragé Boulangiste. Or, dans
le but de me faire une mauvaise plaisanterie, deux de mes amis
n'avaient trouvé rien de mieux que de passer dans la journée
chez un marchand de ferraille, d'y acheter ladite boîte, d'y
déposer la photographie du Général et, après l'avoir fait.souder
par un homme du métier, d'aller pendant la nuit l'enterrer
au milieu de la fouille, à une profondeur d'environ 10 à
15 centimètres.

Voilà tout le mystère de cette mystification. On n'en continua
pas moins la fouille, et vers quatre heures, on mit à jour onze
celte plus ou moins grossièrement taillés, dont quelques-uns
avaient subi l'action du feu.

En mémoire de cette fouille qui compte dans mes souvenirs
d'archéologue, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de
lever mon verre à la santé de notre collègue d'outre-Manche,
M. Hubert Smith, si, comme je le souhaite, il vit encore.

Applaudissements, bans redoublés, l'assistance acclame les
orateurs longuement.

Mais le temps passe, on se lève précipitamment de table,
car on voudrait bien jeter un coup-d'oeil sur la petite ville de
Sarzeau avant de remonter en chemin de fer pour Saint-Gildas.

Un certain nombre d'entre nous visitent d'abord . l'église
qui date du commencement du xvne siècle. Deux bas-reliefs,
en pierre blanche, du commencement du xvIIi e siècle, méritent
une petite mention , principalement le bas-relief représen-
tant le purgatoire. Nous nous sommes quelque peu attardés
à en examiner les personnages finement sculptés. L'auteur a
jugé, assez justement d'ailleurs, qu'il convenait de mettre en
purgatoire un représentant de toutes les classes de la société,
y compris les dignitaires de ce monde. Aussi y voit-on un
pape, un empereur, un roi, un évêque, et un personnage que
les ecclésiastiques assurent être un avocat, et que les laïques
prétendent être un prêtre.

Çà et là nous remarquons quelques maisons du xvIIi e siècle
à lucarnes ouvragées. A l'entrée de la ville, une humble
maison, bien proprette, avec son jardinet, clos d'une grille,
attire notre attention.

Au-dessus d'une fenêtre, on lit la date de 1653, et au-dessus
de la porte à plein cintre, sur une plaque de . marbre,
cette inscription :
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ICI EST NE

ALAIN-RENÉ LE SAGE

LE 8 MAl 1668

C'est la demeure de l'auteur de Gil Blas, du Diable boiteux,
de la Valise percée, etc., auquel Vannes, toujours fière de
ses illustres enfants, éleva, il y a bientôt 20 ans, le joli
monument de la Rabine. Nous saluons le berceau de cette
gloire vannetaise, et nous nous hâtons vers la gare où la
locomotive siffle éperdûment notre retour.

Nous quittons Sarzeau avec le regret de ne pas avoir eu le
temps d'aller voir notre excellent collègue M. Cohéléach,
retenu chez lui par un deuil récent, chez lequel nous aurions
examiné certaines pièces intéressantes.

A travers les feuillages d'un beau parc, nous apercevons
les toitures et les tourelles aiguës du joli château de Kerthomas,
admirablement situé à la porte de Sarzeau, d'on l'oeil s'étend
sur un immense horizon, tant du côté du Morbihan que de
l'Océan.

Le parcours de • Sarzeau à Saint-Gildas est d'ailleurs
délicieux : la mer superbe, les landes embaumées, les
récoltes blondes qui ondulent, les vignes vertes, tout enchante
nos yeux, et nous arrivons à Saint-Gildas imprégnés de poésie
et déjà pénétrés des grands et pieux souvenirs qui s'y
rattachent.

Je n'essaierai pas, après tant d'autres, de donner une
description de cette intéressante église romane, restaurée
avec tant d'art et remplie de tant de trésors archéologiques
et de souvenirs historiques. Derrière le choeur entouré de
colonnes aux chapiteaux à feuillages,voici d'abord le tombeau de
la première gloire de ce coin de terre, de celui qui lui a donné
son nom, saint Gildas. C'est une simple pierre de granit sans
ornement, qui recouvre encore quelques reliques du grand
moine ; puis, quelques pas plus loin, voilà les tombes de
saint Goustan et des abbés Rioc et Félix.

Gildas vivait au Vie siècle. Après trois siècles de prospérité,
son monastère eut ses jours de tribulation ; il fut saccagé par
les Normands. Mais d'autres moines vinrent réparer les ruines
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et donner à l'abbaye renaissante une nouvelle splendeur. Le
chef de cette petite colonie s'appelait Félix.

Grâce à l'extrême obligeance de M. l'abbé Le Gloahec,
recteur de S t-Gildas, auquel nous sommes heureux d'adresser
ici tous nos meilleurs remerciements, nous pouvons voir en
détail les inestimables trésors que renferme la sacristie.

Voici une partie du chef de saint Gildas renfermée dans un
buste d'argent. Un reliquaire de chêne, lamé d'argent,
renferme un bras du même saint. D'autres reliques impor-
tantes sont enchâssées dans deux petites tours d'argent ornées
de fenêtres et de rosaces délicatement ajourées. 'de ne veux
pas oublier une belle croix en vermeil, un très curieux calice
Renaissance portant six statuettes d'apôtres dans des niches
que recouvre un toit en imbrication, et enfin une vieille mitre,
soie et or, qui servit, d'après la tradition, à Abailard.

Un vieux tableau est appendu au mur. II représente
Guérech, près de sainte Triphine, allant trouver, après le
meurtre, de sa fille par Comorre, saint Gildas qui devait la
ressusciter. Cette toile n'a d'ailleurs d'intérêt que par le
souvenir qu'elle rappelle.

Le chœur et son pourtour, avec ses pierres tombales de
saints, d'abbés et de princes bretons ; la sacristie, avec ses
précieux trésors, racontent l'histoire de douze siècles, de
saint Gildas à Abélard et de celui-ci à la Révolution. C'est
plus qu'il ne faut pour occuper pendant de longues heures
(les archéologues, des historiens et des amis de nos traditions.
Aussi nous arrachons-nous avec regret de l'antique sanctuaire
de Saint-Gildas.

De l'église, , nous allons à la communauté visiter le vieux
cloître de Saint-Félix, et nous faire montrer, dans le joli petit
bois, l'endroit où existait jadis une porte qui sauva la vie de
l'illustre Abélard, abbé de Rhuys. Puis nous regagnons
rapidement notre train dont la locomotive halète d'impatience.
Et maintenant, en route pour Le Net et Tumiac..

Nous trouvons à la gare du Net notre collègue, M. Zacharie
-Le Rouzic, le grand fouilleur de la région de Carnac. Il vient
tout exprès pour nous montrer les monuments mégalithiques
du Net et le dolmen du Petit-Mont.
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Nous jetons un coup d'oeil seulement; car le temps presse
toujours, sur un menhir situé dans un champ en face de la
gare ; puis, toujours très vite, nous allons voir dans. un
champ voisin un monument intéressant, dit Clos-er-By, dans
le voisinage duquel se trouvent deux menhirs ; puis, nous
regagnons notre train qui, quelques instants après, s'arrête
en pleine voie, à proximité du tumulus de Tumiac.

La plupart des excursionnistes descendent, et montent
bravement à l'assaut du tumulus. Si, la chaleur aidant, la
butte a été pénible à gravir, nous en sommes largement payés
par l'admirable panorama dont nous jouissons à son sommet.
De là nous dominons deux mers, le Morbihan aux côtes
dentelées, et le vaste Océan. Voici, à l'est, les plages du
Croisic ; au sud les îles d'Houat, d'Haedic et de Belle-11e,
autrefois détachées de la terre, aujourd'hui semées sur
l'immensité, et la presqu'île de Quiberon qui s'élève entre
une nappe d'eau et une nappe de sable. Voilà, à l'ouest, Arzon,
Locmariaquer, Crach, Carnac, Erdeven et Plouharnel, terres
classiques des monuments mégalithiques, qui montrent
successivement leurs clochers.

D'ailleurs, de là on peut compter, dit-on, 27 clochers, et
un nombre infini d'îles, de presqu'îles et de caps.

Le tumulus de Tumiac, qui mesure 15 mètres de hauteur
et 55 métres de diamètre , a été exploré en 1853 par la
Société polymathique. Au centre, on a trouvé une chambre
sépulcrale aux parois gravées, dans laquelle on a recueilli
32 superbes haches en fibrolite et en jadéite et trois splendides
colliers en canais. Ce fut la première des belles fouilles qui
illustrèrent dans la suite la Société polymathique.

La descente de, la fameuse butte est plutôt une dégringolade
qu'une marche rapide, et, d'un bond, nous avons repris nos
places dans le train qui, bientôt après, nous amène à la gare
d'Arzon. C'est là que nous devons lui faire nos adieux , car
nous devons revenir à Vannes par un bateau spécial de la
Compagnie vannetaise.

La visite du tumulus du Petit-Mont est au programme.
Aurons-nous tous le courage d'affronter deux bons kilomètres,
le passage d'un bras de mer en plate, et, par surcroît, les
rayons ardents d'un soleil de feu `>
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Ce n'est certes pas le désir qui nous manque à tous d'aller
voir cette butte à l'antre mystérieux, dont on parle tant ;
mais la journée a été bien employée ; un bon nombre d'entre
nous n'en peuvent plus, et éprouvent une profonde satisfaction

• à s'asseoir sur la falaise à l'ombre de quelques rochers, et à

contempler la mer, l'Océan qui s'étale, superbe et limpide,
au-dessous d'eux.

Cependant notre collègue M. Z. Le Rouzic â déjà pris les
devants, et un groupe d'intrépides, au nombre desquelles
nous devons mentionner trois de nos aimables compagnes,
le suit le long de la falaise que vient doucement lécher la
marée montante.

Il n'y a plus de verdure, plus de grands arbres ; la brise
souffle du large, chaude et vivifiante. Des landes brûlées, des
plaines grisâtres alternent avec des champs de froment, qui
sont vastes comme des petites mers. Au lieu de chênes,
quelques rares hêtres, tordus et rasés par le vent, apparaissent
'çà et là. Nous marchons toujours, et le Petit-Mont est toujours
loin. Là, comme dans les montagnes, en ces vastes solitudes
de la mer, la distance trompe ; on croyait n'avoir devant soi
que quelques rocs à franchir ; ils grandissent en approchant,
le but recule à mesure qu'on le croit toucher ; après ces rocs,
d'autres encore. Et quand, montant, descendant, se baissant
çà et là pour cueillir la jolie petite fleur d'un rose pâle qui
croît sur une mousse rêche et rare, on est parvenu à quelque
angle de roche au pied de laquelle bouillonne et bruit la
vague verdâtre, on écoute cette rumeur grandissante, on
regarde cette onde vivante, sans se fatiguer, sans s'en
rassasier. Mais vite on se ressaisit, et on suit toujours la
haute silhouette du celte de Carnac, Zacharie Le Rouzic, qui
tout à l'heure nous révélera les mystères de la chambre
dolménique du Petit-Mont.

Deux plates nous attendent pour nous passer sur l'autre
rive où s'élève orgueilleusement le tumulus. Nous nous y
entassons bravement. L'une d'elles embarque un peu d'eau,
mais qu'importe, il n'y a que deux mètres d'eau, nous disent
les braves marins qui godillent furieusement à l'arrière de
nos • fréles esquifs. Il fait certes très chaud, mais la perspective
de prendre 'un bain forcé ne nous enthousiasme aucunement.
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Enfin nous arrivons à bon port, et, presque au pas de course,
car nous sommes déjà en retard, nous gravissons te petit
chemin qui conduit au Petit-Mont. Là nous rencontrons notre
aimable collègue M. Roussin, qui, empêché, s'excuse de ne
pas nous avoir accompagnés dans la presqu'île de Rhuys.

Enfin nous pénétrons 'dans la galerie qui précède la
chambre où notre collègue Le Rouzic est déjà installé,
comme chez lui, prêt à nous donner toutes les explications
que va susciter notre curiosité éveillée par les signes gravés
que nous remarquons sur les supports.

Certes, j'avais vu le dolmen du Petit-Mont avant sa restau-
ration, alors qu'il était habité par un vieil ermite, ancien
pêcheur, qui, loin des hommes et du bruit, vivait heureux
dans ce tombeau d'où il entendait mugir la vague furieuse les
jours de tempête; mais j'avoue que je ne l'ai pas reconnu, et
cependant ce sont bien les mêmes pierres qui, jadis enche-
vêtrées, se dressent maintenant fièrement debout dans un
ordre parfait.

Je connaissais aussi les vieux signes gravés découverts en
1865, notamment les fameuses plantes de pieds sculptées sur
un des supports, mais je n'avais pas vu les signes solaires,
particulièrement l'un d'eux, très nettement figuré, et pour
cause ! ce support était alors renversé, et servait de plancher
à notre ermite, mangeur de coquillages.

Il n'y a pas à dire, sur la pierre fruste du support relevé, une
roue solaire s'étale sculptée dans toute sa splendeur, avec, autour,
gravés sur la pierre, ces mêmes signes mystérieux qui
semblent se rire de nos recherches et de nos discussions.
Mais que veut bien dire ce grand signe solaire ? Que sais-je !
Peut-être représente-t-il la figure d'un symbole, centré de
tout, raison d'être, cause première, qui féconde sans cesse,
pour sans cesse détruire ? Peut-être enfin représente-t-il la
procréation, qui ne sert qu'à alimenter la mort !

Nous quittons, l'âme hantée d'inquiétude et toute pénétrée
du mystère du lieu, l'antre qui renferme de si prestigieux secrets.

Mais avant de 'quitter les pierres dolméniques, M. Z. Le
Rouzic tient à photographier les intrépides excursionnistes qui
sont venus au Petit-Mont. Sitôt après nous regagnons par un
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chemin, assurément moins pittoresque que le premier, mais
certainement beaucoup plus court, le joli village de Port-
Navalo où nous attend le groupe principal des excursionnistes,
déjà monté sur le vapeur, et montrant, sans ambages, une
réelle satisfaction, due sans doute à un doux repos et à une
solide réfection prise à bord, où notre secrétaire, en homme
prévoyant, avait fait préparer une excellente collation.

A Port-Navalo il nous a fallu quitter notre aimable cicérone
du Petit-Mont, M. L. Le Rouzic, qui, avec ses marins, va
regagner sa terre de Carnac. Serrements de mains, remer-
ciements ne lui ont pas fait défaut. Nous lui devons une
promenade très intéressante et des impressions qui restent...
Qu'il reçoive donc ici tous nos meilleurs remerciements.

Des cris ! des bras levés au ciel ! C'est ainsi qu'on nous
accueille à bord, en nous montrant les paniers à peu près
vides, mais au fond desquels nous avons cependant trouvé
suffisamment de quoi restaurer nos estomacs fatigués, et
étancher notre soif ardente.

La sirène retentit. Tout le monde est-il bien à bord ? Oui.
Alors en avant, en route pour Vannes.

Le bateau se balance doucement sur les flots qui, du large,
s'avancent dans le golfe. Il laisse à gauche Locmariaquer, si
célèbre par ses monuments mégalithiques, et I'embouchure
de la délicieuse rivière d'Auray. Puis voici que nous rasons
la pointe de l'Ile-Longue, au tumulus qui renferme une
chambre intéressante par sa voûte en dôme ; Gavr'inis, l'île
célèbre, dont le dolmen tumulaire — unique au monde, —
aux dalles couvertes de signes mystérieux, est universellement
connu ; puis . l'ile Berder tout entière transformée en un joli
parc, au milieu duquel s'élèvent maintes constructions aux
murs crénelés, d'un style original. Elles entourent le château
du comte Dillon. A droite, nous touchons presque le petit
îlot d'Er-Lanic, où se dresse un cromlec'h en partie
submergé qui garde lui aussi un mystère encore tout embrumé.

Nous voilà maintenant dans la baie de Kerdelan; nous
arrivons à la Pointe de l'Ile-aux-Moines, surmontée par le
Bois d'Amour. Là descend notre collègue M. de La Martinière,
l'érudit archiviste du Morbihan, qui villégiature dans cette
île charmante.. Puis, mettant le ,cap sur la côte, nous accostons
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quelques minutes après la jetée de la Pointe d'Arradon, où
nous laissons notre distingué collègue M. Roger Grand et
Madame Grand, dont le joli manoir s'élève tout près, dans
une anse cachée par la petite presqu'île. Reprenant le large,
nous laissons â gauche la jolie côte d'Arradon, jadis couverte
de villas romaines, auxquelles ont succédé de nombreuses et
fort belles propriétés, la plupart cachées dans la verdure.

Enfin, après quelques îlots et l'Ile d'tlrz, laissés â droite,
nous franchissons, devant l'ile Radie, le délicieux goulet de
Cordeau, et nous pénétrons dans la rivière de Vannes, longeant
ri gauche la pointe des Émigrés, non loin du lieu où furent
fusillés de nombreux prisonniers de Quiberon. Puis nous
côtoyons la belle promenade de la Rabirie.

Le golfe du Morbihan est presque tout entier parcouru.
Ne communiquant avec l'Océan que par une passe étroite,
il s'avance longuement dans les terres, où il découpe de pro-
fondes anses. Semé d'îles ii.ncmhrables, qui s'élèvent, les unes
blanches et sans arbres, les autres toutes vertes, au-dessus de
ses flots calmes, et entre lesquelles passent et disparaissent
les barques de pèche — les sinagots, — c'est un lac presque
fermé, une mer intérieure, la mer vraiment bretonne.

MaiS nous arrivons dans le port, au fond duquel la vieille
ville de Vannes ouvre sa porte toute grande.

Après la chaleur torride de la journée, le soleil, pâle
maintenant, déverse sur nous une chaleur d'ombre ; le ciel
s'étend limpide et bleu comme un saphir. Le jour finira
bientôt dans un superbe embrasement de l'horizon.

Nous descendons, peut-être un peu fatigués et quelque peû
frissonnants — car la brise dans le golfe était fraîche,
mais, disons-le, tout enthousiasmés des agréables 'émotions
.éprouvées dans cette charmante et instructive excursion.

Aussi nous quittons-nous en nous disant : ' A l'année
prochaine v.

AVENEAU DE LA GRANCIERE.

SOCIUrl POLYMATHIQtE, 1O'11



VANNES

DANS L'ANCIEN TEMPS

NOTES ET DOCUMENTS

I

L' 1-16tel de la Flose

Madame Évenard, marchande d'antiquités, a bien voulu
me remettre, pour les Archives départementales, un par-
chemin noirci, coupé en deux, rogné dans un coin, en grande
partie illisible, mais qui fournit néanmoins, pour la topographie
de Vannes au xve siècle, un détail curieux.

C'est un procès-verbal d'audience cie l'une des nombreuses
cours de justice ayant leur auditoire en la ville de Vannes.
Le demandeur, Jean Malleuc, prêtre, recteur de Josselin,
comme chapelain de la chapellenie de Sainte-Marguerite
fondée en l'église de Notre-Dame de Josselin, réclame à
Raoulet Guiorel 40 sous de rente annuelle sur sa maison de
Vannes. Cette rente avait été cédée, 60 ans auparavant, à
dom Bernard, précédent recteur de Josselin et chapelain de
Sainte-Marguerite. Raoul Guiorel a allègue que celle maison
e estoit sienne, son héritage et sa pocession et saesine, l'an
a derrain, segond, tiers, quart, quint, dix, quinze et plus, et
a. que autreffoiz, et dès le septiesme jour de may l'an mil
a quatre cens soixante six, feu Jehan Guillemot l'esné, et
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a khan Guillemot le jeune, seigneurs: saesis et pousseurs
s d'icelle maison, avoint fait baillée et transport de lad:
a maison à feu rnaistre Geoffroy Guiorel, » son frère aîné. '

Notre charte est donc postérieure de quinze années, au
moins, à '1466 ; d'ailleurs une partie de sa date est encore
lisible : « mil quatre cens D ; par suite elle a été écrite entre
1481 et 1499.

Voici maintenant les confrontations données au logis de
Raoulet Guiorel : a Une maison o ses appartenances située en
a la ville close de Vennes, et quelle feu dom Guillaume Paboul
« fist autreffois édiffier, estante entre une place que tiennent
« les veuffve et hoirs Jehan Olivier d'un coste ..... , tenant d'un
a bout devant sur la rue qui maine de la porte Saint-Pater à
« la maison de la Rose et au chasteau de l'Hermine.....

Il n'est peut-être pas impossible d'identifier la maison de
la Rose que personne encore n'a signalée, à ma connaissance.
La rue faisant communiquer la rue des Vierges au château
de l'Hermine portait le nom de Petite-Rose (l), en raison,
évidemment, de la maison de la Rose. Cette maison, servant
de point de repère dans le trajet de la porte Saint-Pater à
l'Hermine, devait occuper l'angle de la rue. Était-ce la
maison de l'angle à gauche, sur l'emplacement de celle
actuellement habitée par M. Léon Lallement ; était-ce' la
maison de l'angle à droite, momentanément occupée par la
Chambre des comptes du duché de Bretagne, et qui servit.
de maison commune à la ville de Vannes?

La mention suivante permet, semble-t-il, (le préciser. Nous
l'avons relevée dans le compte de Guillaume le Roux (1455)
publié par dom Morice (2). « A cinq des pages du duc,
a lesquels l'avoient servi et merché au jeu de paulme de
« l'hostel de la Rose, à Vannes, etc. — A Bogat, escuier du
a duc, lequel avoit servi d'estours (3) mondit seigneur audit
a jeu, etc.

Ainsi il y avait un jeu de paume dans les dépendances de
l'hôtel de la Rose. Or le plan de Vannes dressé en 1785 par

(1l GUYOT-JOMARD, La ville de Vannes et ses murs, dans Bullet. de la Société
Poly» zalhique du Morbihan, 1886, p. 56.

(2) Preuves, t. II, col. 1687-1688.

(3) Dom Morice imprime a des Tours a.
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Maury nous' montre : le jeu de paume ' de Vannes occupant
l'.ernplacement où s'élève aujourd'hui la maison en partie
louée par-la Société. Un document de 1659 (1) place le jeu de
paume au même endroit, tout proche, par , conséquent, de la
maison de ville. Remarquons-le, d'ailleurs, le jeu de paume
exigeait un terrain de dimension sensiblement plus vaste que
le moderne tennis, et il était fort difficile de .modifier son
emplacement à l'intérieur de l'enceinte d'une ville close.

Cette longue discussion m'a paru nécessaire pour donner
'leur valeur aux conclusions qui vont suivre.

Nous devons croire, jusqu'à preuve du contraire, que la
Chambre des comptes du •duché de Bretagne s'installa dans
un ancien hôtel particulier, l'hôtel de la Rose. Les dépen-
dances de cet hôtel comprenaient un jeu de paume qui
subsista au moins jusqu'à la Révolution. Le duc Pierre II, le
Simple, ne dédaignait pas de s'y exercer à envoyer et
recevoir la paume, dépensant autant d'adresse, peut-être,
assurément plus de force que nos modernes sportsmen du
tennis. Des pages le « servaient », relevant ses paumes et
les . lui mettant en mains, un autre « marchait » les points,
sans doute à. la façon des Basques clans leurs parties de
pelotes, en les proclamant à haute voix. Le duc avait prié
son écuyer Bogat de lui servir « d'estour D, autrement dit
de partenaire. Le .souvenir du nom primitif de la Chambre
des comptes, devenue au xvi e siècle 1llaison commune de la
ville, se perpétua. dans celui de Petite Rose donné à- la
rue •voisine:

On me permettra de tirer, de cette note, une morale....
d'archiviste. Si sales et si abîmés qu'ils paraissent, ne
méprisez .jamais, je vous en. prie, lés bouts de parchemin
ils renferment toujours quelques parcelles de vie, de la vie
lointaine des ancêtres. S'ils vous -intriguent ou vous em-
barrassent, soyez assez aimables pour les porter aux Archir•,es
départementales. L'Archiviste se fera un plaisir de vous les
lire, ou de les- conserver, suivant les cas.

liai 1911.

(1) Archives du Mo: bih: n, B. 30. fui. Lv vo •et.A v°.
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II

Les États de 1532

et

l'Union de la Bretagne à la I 'ranoe

C'est â Vannes, en 1532, que la Bretagne, par l'organe de
ses représentants, les membres des États, décida de « requérir v
son union â la France. Il semble qu'un tel événement, mémo-
rable entre tous, eût dû attirer l'attention particulière des
historiens locaux. En réalité, sur le lieu où les États votèrent
la « requête d'union », sur la date et les circonstances de ce
vote ils se contredisent sans apporter, pour la plupart,
aucune preuve (1).

Cependant, sur les États de 1532, les sources sont peu
nombreuses d'Argentré , l'ordonnance de François Ier

proclamant l'Union, quelques actes de ce roi qui fixent son
itinéraire avant et après les États.

(I) J. MARE, chanoine de la cathédrale de Vannes, Essai sur les antiquités du
département du Morbihan, Vannes, 1825, p. 407 et 409. — CAYOT-DELANDRE, Le
Morbihan, son histoire et ses monuments, Vannes et Paris, 1847, p. 96. — Alfred
LALLEMAND, États de Bretagne tenus à Vannes au mois d'aoict 1532, ou Union de
la Bretagne à la France, dans Annuaire du Morbihan, 1853, p. 197 et s. —
Alfred LALLEMAND, Origines historiques des monuments de la ville de Vannes, dans
Annuaire du Morbihan: 1858, p. 231 et s. — J b-M. LE MENÉ, Histoire du diocèse
de Vannes, Vannes, 1888, t. I, p..517. — Jean oU MENÉ, Choses et gens de Vannes,
dans le Progrès du Morbihan, nos des 14 et 18 octobre '1911.— OGÉE, Dictionnaire
historique et géographique de la province de Bretagne, édit. 1853, art. Vannes,
t. ü, col. 952-953. — Paul DE CHAMPAGNY, Principales sessions des États de Bretagne
tenues à Vannes, dans Revue de Bretagne et de Vendée, 1857, premier semestre,
t. I, p. 553 et s. — Ch. de MONTIGNY, François Ier et la Bretagne, dans Revue de
Bretagne et de Vendée, 1861, second semestre, p. 417-429. — Vicomte Ch. DE LA

LANDE DE CALAN, Documents inédits relatifs aux États de Bretagne de 1481 à
1589, t. I, 1908, p. 83-84. — Ant. DUpUY, professeur d'histoire au lycée de Brest,
Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, Paris, 1880, t. II, p. 284-287.
— Alain RAISON DU CLEuziov, La Bretagne de l'origine à la réunion, Saint-Brieuc,
1909, p. 437-438.
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On sait que l'Histoire de Bretagne, de Bertrand d'Argentré,
fut saisie dès son apparition, en 1582, et condamnée peu après
comme rapportant « des faits contre la dignité des rois, du
royaume et du nom Français. k. Parmi ces faits le procureur
général signala plusieurs des passages relatifs aux préliminaires
de l'union, aux discussions qu'elle souleva (1).

Bertrand d'Argentré se trouvait, sur ce point, renseigné
d'une façon très sûre. Son père, Pierre.,d'Argentré, sénéchal
de Rennes, fut appelé à donner son avis aux conseils du Roi
sur les moyens d'aboutir à l'union ; il siégea aux Etats de 1532.
Bertrand nous dit rapporter ses paroles (2). Son récit présente
donc une importance toute particulière.

Il nous dépeint l'embarras du Conseil du roi. Le Conseil
« avait toutes les peurs que le duché [de Bretagne] n'échapast
au Roi en quelque sorte )) car les contrats de mariage d'Anne
de Bretagne et de sa fille Claude « portoient clauses qui ne
servoient de rien à leur intention » (3). 11 fut donc « d'advis
que on tachast d'unir au royaume ce duché, et qu'on fist une
déclaration que le duché appartiendroit aux fils aisnez des
rois » (4).

Si les gens du Conseil avaient été unanimes dans leur avis
sur la nécessité de l'union « ils ne scavoient pas trop bien,
tout d'abord, le moien de parvenir là. C'estoit chose qui ne
se pouvoit passer sans décret d'Estats, et pour ce fut le roy
François conseillé de faire un voyage en Bretagne pour traiter
de cela D (5).

Le roi arrivait le 14 mai '1532 à Châteaubriant où l'héber-
gèrent, dans la magnifique demeure qu'ils venaient d'achever
depuis peu, Jean de Laval, seigneur du lieu, gouverneur de
Bretagne, et Françoise de Foix, sa femme. M me de Château-
briant, célèbre par sa beauté, sa science, son talent de poète
possédait depuis longtemps l'amitié du souverain. Il devait
demeurer à Châteaubriant plus d'un mois, jusqu'au 22 juin,
pour gagner ensuite Villocher, château où il passa environ deux

(1) LEVOT, Biographie bretonne, au mot Argentré.

(2) Édition de 1582, p. 1168.
(3) L'édition c!e 1582 porte « à leur l'intention ».
(4) 1)'ARGENTRE, 1. e., p. 1168.

(5) Id., ibid.
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semaines. Du 9 au 11 juillet il était A la Hardouinaye ; du 14
au 18 à 'la Hunaudaye, seigneurie des Tournemine ; le 19 et
le 20 à Rennes ; du 20 au 23 encore à la Hunaudaye et à la
Hardouinaye, et se décidait enfin à se rapprocher de Vannes
oû allaient se tenir les États. On le retrouve le 30 et le 31 à
Rochefort-en-Terre, dont le seigneur, Claude de Rieux, proche
parent de Jean de Laval, venait de mourir, le 49 mai, laissant
deux filles ; il loge, le 2 août, à Suscinio (1).

très de quatre mois s'étaient écoulés entre l'arrivée du roi
en Bretagne et l'ouverture de la session des États. En effet,
bien que le roi a eût sur ce plusieurs et divers conseils >3

auxquels étaient appelés quelques magistrats bretons, on ne
découvrit pas tout d'abord la procédure à suivre pour obtenir
l'union. Le chancelier cardinal du Prat, a plus expressément
chargé de conduire l'affaire 1, accumulait a mémoires et
instructions baillés de plusieurs parts D mais a ne sçavoit
pas trop bien quel moyen il y devoit tenir » (2).

Le premier président du parlement de Bretagne, Louis des
Déserts, vint en aide au chancelier. Étant un jour allé le
saluer, du Prat l'entretint de son grand embarras. Le président
a vit les mémoires » adressés au chancelier, ne craignit pas
de lui dire qu'il a ne trouvait rien de bon de tous ces expédients.
— a Il me semble, ajouta-t-il, qu'il y a de meilleurs moiens
a que tous ceux là. -- Et quelz ? dit le chancelier. — Mon ad vis,
a répondit des Déserts, seroit qu'on traitast avec les Estats
a qu'ils voulussent requérir l'union. » Ceste parole meit le
chancelier en merveilles. — a Avec les Estats, dit-il, et seroit-
a il possible de faire cela avec eux ? - Ouy, dist le président.
a Les Estats consistent de beaucoup de gens, mais il n'en faut
a gaigner que trois ou quatre de la noblesse et quelques uns
a de l'Église et tiers estat, et toutes choses s'y feront à

dévotion. Le roy a bien moyen de faire cela avec peu
a de gratification. I,

a Le chancelier, à ces parolles,  ploia tout ce qu'il avoit de
papiers et de mémoires, et, sans plus essaier autre adresse,
se donna ceste part. On besongna a meshuy par ceste voie v (3).

(1) Catalogue des actes de François 1er . Académie des sciences morales et
politiques. Collection des Ordonnances des rois de France, t. VIII, p. 479-480.

(2) D'ARGENTRE, I. c., p. 1168-1169.
(3) D'ARGENTR$, t. c., p. 1169.
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Qui fut « gaigné » par les « gratifications » du roi ? Il sera
probablement toujours impossible d'être exactement renseigné
sur ce point, les distributeurs et les bénéficiaires des fonds
secrets n'ayant pas plus intérêt à se faire connaitre les uns
que les autres. Cependant je crois intéressant de relever
quelques largesses de François Ier qui pourraient bien se
rapporter à l'affaire de l'Union.

Ainsi quand, le 20 juin, à Châteaubriant, le roi ordonna
de verser de suite au cardinal du Prat et aux héritiers
de l'amiral de Bonivet 20.000 livres tournois (1), il entendit
bien, sans doute, solder une ancienne dette. Mais peut-être
ne recouvra-t-il la mémoire de celle-ci qu'au moment où il
'eut particulièrement besoin des bons services de son chancelier.

La cession des revenus de deux des plus anciens domaines
des ducs de Bretagne, Suscinio et Lestrenic, à M inC de Châ-
teaubriant, date du 31 mai (2). Elle fut évidemment faite en
hèmmage à la femme, en souvenir de sa proche parenté avec
les duchesses reines Anne et Claude, et en reconnaissance de
son hospitalité.

Mais comment expliquer le don de 18.000 livres tournois
consenti presque en même temps au seigneur de Château-
briant ? (3)
• Cette somme considérable payait-elle simplement la mise en
pratique d'un précepte que Brantôme attribue àFrançois Ier(4).

« Un gentilhomme, aurait-il dit, tant superbe soit-il, ne
sçauroit mieux recevoir un seigneur, tant grand soit-il, en sa
maison ou chasteau, mais qu'il y opposast à sa veue et
première rencontre une belle femme sienne, un beau cheval
et un beau lévrier : car, en jettant son oeil tantost sur l'un,
tantost sur l'autre, et tantost sur le tiers, il ne sçauroit
jamais fascher en cette maison ; mettant ces trois choses
belles pour très plaisantes à voir et, admirer, et en faisant
cet exercice très agréable. v

(1) Catalogue des actes de François 1 eL , t. II, p. 161, u° 4649.

(2) Id., t. VII, p. 696, no 28.414, et Bibliothèque nationale, fonds français
no 22.231.	 •

(3) Id., t. II, p. 685, n^ 7.090.
(4) BRANTOME, Vie des Dames galantes, discours second, article troisième.
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Je me demande s'il y a des raisons sérieuses de croire aUX
racontars du même Brantôme sur M me de Châteaubriant, et
s'il ne vaut pas mieux s'en rapporter à l'épitaphe de Clément

• Marot (.1) :

Sous ce tombeau gît Françoise de Foix
De qui tout bien chacun souloit en dire,
Et le disant onc une seule voix
Ne s'avança d'y vouloir contredire.

Jean de Laval, par ses alliances, par sa fortune, par les
liens de parenté de sa femme avec les dernières duchesses
de Bretagne, devait avoir une grande influence sur la noblesse
de la province. On pensait déjà, sans doute, à profiter de
cette influence quand on lui procura l'office de lieutenant-
général du roi gouverneur de Bretagne le 9 juin 1531 (2).
Je m'imagine que le don de 18.000 livres tournois, pendant
le. voyage de Bretagne, a bien pu sceller une convention plus
ou moins expressément conclue par laquelle le seigneur
de Châteaubriant s'engageait à gagner plusieurs membres
de la noblesse à la cause de l'Union.

Cependant Jean de Laval ne présida pas les premières
délibérations des États. Il aurait dtz le faire, comme lieutenant
du roi ; il aurait pu le faire, puisqùe nous le retrouverons
avec le roi à Vannes ; mais il trouva sans doute la situation
trop délicate à bien des égards et fut remplacé par René
de Montejean. Celui-ci reçut délégation expresse pour remplir
les fonctions de M. de Châteaubriant, quand besoin serait,
comme lieutenant dit roi gouverneur de Bretagne. On ne sait
à quelle. date, exactement ; ce dut être quelques jours
avant la convocation des États, et dans le seul but de lui
faire présider les séances (3). Déjà le roi avait récompensé,
pour le rôle qu'il lui demandait de jouer, ce courtisan dévoué
et fidèle qui devait parvenir aux plus hautes charges de la
cour et de l'armée. Les revenus de sa baronnie de Fougères
avaient été saisis. François hr, le 5 juillet, à Villocher,
ordonna main-levée de la saisie au profit de M. de

(1) M0RtRI, Dictionnaire, édit, de 1759, art. Châteaubriant, t. III, p. 518.

(2) Catalogue des actes de François fer , t. II, p. 50, no 4.088.

(3) Id., t. VII, p. 447, no 25.614.
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Montejean (1) ; le 16 juillet, à la Hunaudaye, manda aux
gens des comptes de Bretagne de lui faire délivrer les revenus
de la baronnie, pendant cinq ans, « en récompense de ses
services v (2).

D'autres Bretons profitaient, au même moment, des libéra-
lités du roi. Il faisait payer le 12 juin à Philippe Chabot,
comte de Chagny, ses gages et sa pension comme gouverneur
de Bretagne ; en 1531, ses gages d'amiral de Bretagne et de
capitaine de Brest (3). A Claude d'Annebaut il donnait, le 15
juillet, la châtellerie de Guingamp (4) ; à François de
Bretagne, seigneur d'Avaugour, le 23 juillet, la seigneurie
de Hédé, au diocèse de Rennes (5).

On est frappé, en outre, des sommes qu'il ordonne à son
trésorier de l'épargne de rembourser à divers prêteurs, sans
indiquer la date des prêts, ni l'usage qu'il en a fait : le 2 juin,
1.075 livres à Palamède Gontier, général de Bretagne (6) ; le
3 juillet, 2.150 livres au cardinal de Longueville (7) ; le 9
juillet, 4.400 livres au cardinal d'Amboise (8) ; le 20 juillet,
6.450 livres à Robertet, trésorier de France (9).

Enfin, après la tenue des États, Guillaume du Bellay fut
chargé, le 8 août, de distribuer 373 livres 10 sols tournois
a à certaines personnes que le roi lui avait indiquées et
dont il voulait tenir les noms secrets D (10).

Comment ne pas se demander si le cardinal de Longueville
et le cardinal d'Amboise ne servirent pas d'intermédiaires
pour « gaigner D quelques membres du clergé ; du Bellay
pour récompenser quelques membres du tiers.

Les États ouvrirent leur session en août. Peut-être fut-ce
dès le ter août, en tout cas pas après le 3 août.

(1) Catalogue des actes de François Ier , t II, p. 173, no 4701.
(2) Id., t. II, p. 175, no 4709.

(3) Id., t. II, p. 157, no 4630; p. 158, nos 4631 et 4633.

(4) Id., t. II, p. 175, no 4708.

(5) 1d., t. II, p. 176, n' 4717.

(6) Id., t. I1, p. 151, n o 4602.

(7) Id., t. II, p. 169, no 4680.
(8) Id., t. II, p. 173, no 4702.
(9) 1d., t. II, p. 176, no 4716.

(10) Id., t. II, p. 179, no 4729.
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Français ter , en effet, se trouvait à Suscinio le 2 août (1) ;
il y était, peut-être, arrivé la veille ; il dut ne se décider
à loger dans ce château, depuis longtemps inhabité, pour ainsi
dire qu'à la dernière extrémité, quand il pensa qu'on pouvait
l'appeler à Vannes d'une heure à l'autre. D'ailleurs la requête
d'union fut décidée le 4 août et précédée de discussions qui
durèrent certainement plus d'un jour.

a Les Estatz assignez à Vannes, dit Bertrand d'Argentré,
l'affaire de l'Union se meist en termes, et se pratiquèrent
moult de moiens, et à dire vrai mal •receuz pour le
commencement » (2).

Certains étaient gagnés à l'avance a mais non pas tous.
Il y en avait d'opiniastres, ausquelz il souvenait de l'ancienne
liberté du pais sous les ducs, qui disputaient, et disaient
qu'ils allaient entrer et se sousrnettre au joug de toute servi-
tude, et asservir le pais à toutes tailles, impositions, subsisde,
gabelles, truages de France, à toutes les volontez des Rois
absolument ; que, comme il ne falloit pas douter, pour entrer
promettaient assez, mais ils ne garderaient ne franchises, ne
libertez, ny privilèges du pais, lorsqu'fiz y auraient le pied ;
que tous les bénéfices seroient donnez à personnes estran-
gères, les prélatures aux courtisans près du roy qui ne
voudraient cognoistre ny gratifier homme natif du pais ; qu'à
toutes heures, en vertu de commitimus et autres commissions
extraordinaires, ils seroient tirez en France en leurs causes,
et travaillez parmi les auditoires du royaume de France ; que
chacun jour on leur deflendroit les traites de la négotiation
par la mer, qui estait presque le seul moien aux gentilshommes
de faire deniers, pour le profit ou sugestion de quelques
particuliers qui obtiendraient deflences de traicter, pour après
vendre chèrement les congez ; que les gentilzhommes seroient
tirez au service aux guerres du roy, à quoy ils n'estaient
tenus hors le pais ; qu'ils n'auroient désormais estat ne charge
dans le pays, et seroient esloignez des rois, et Loing tenus des
charges d'honneur, sans pouvoir parvenir, ny estre eslevez ;
que les grands seigneurs du pays, qui emporteroient le crédit,
et qui l'entretiendraient, seraient incontinent amorcez, pour

(1) Itinéraire dan Cnf'rtogue des actes, t. VIII, p. 479.
(21 L. c., p.119.
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le commencement, de la faveur. des gouvernements (1), et
autres biens-faits pour dissimuler, et s'accommoder à toutes
les volontez du roy, et consentir de tailler et angarier le pays ;
que les droits du roy fussent fondez, et autres prétendus,
seroient si rigoureusement recherchez sous un roy, que la
marchandise n'iroit en nulle liberté, ny autrement que chargés
(le daces et impositions ;,que la réunion mettroit les succes-
seurs en guerre ; car, si la race de Bretagne défailloit, ceux
qui seroient héritiers de l'estoc de Bretagne voudroient, selon
leur traitez, reprendre leur degrez de succéder : les rois
l'empescheroient, comme de choses réduis au royaume, et
membres incorporés au corps et à la couronne ; en quoy,
intervenant le décret des Estats, on feroit manifeste tort aux
héritiers du sang ; que, par tous les traitez et conventions faits
par la royne Anne venue en son auge, l'on voioit expres-
sément qu'elle avoit voulu et tasché, partout défaillant la race
des siens, que ceux de son sang succédassent ; que, le cas
advenant, il falloit demander d'avoir prince particulier, qui
soutinst et voulust garder le pays et libertez des seigneurs, et
chérir les siens, et eslever aux honneurs d'iceluy, et non pas
les transporter à l'estranger ; et quand ils voudroient faire
autrement les seigneurs (lu pays estoient bien assez fors pour
les contredire et se maintenir avec un prince particulier,
comme on avoit veu l'expérience au temps des ducs ; mais
avec un roy si puissant il n'y avoit ordre, les choses faictes,
d'empescher qu'il n'en list ce qu'il voudroit D (2).

Faut-il ajouter pleinement foi à tout ce que dit Bertrand
d'Argentré sur les craintes qu'inspiraient l'Union aux
a opiniastres » ? Sans doute plusieurs membres des 1 tats
tirent connaître leur pensée avec cette rudesse dans la
franchise qui prouve combien ils se sentaient encore
libres. Mais le chroniqueur, les faisant parler au lendemain
des 1Jtats, n'eût probablement pas été aussi précis. Sa
précision doit venir, en grande partie, de ce qu'il écrivait
cinquante ans plus tard, ayant l'esprit moins appliqué à
énumérer les arguments des opposants aux États de 1532
qu'à relever, parmi les résultats de l'Union, ceux dont se

(1) Ce passage ne viserait-il pas particulièrement Jean de Laval ?

(2) D'Argentré, 1. c., pp. 1169-1170.
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Plaignaient lès Bretonsdé son temps: Ôri côim 'prend, "après
cela, la saisie de son ouvrage.

Et cependant il nous montre d'autres représentants de la
Bretagne prévoyant, toujours avec la même rude franchise,
en regard des inconvénients, les avantages qui devaient
résulter,' pour leur pays, de l'Union.

a Les autres débatoient . qu'il ne se pourrait faire chose si
nécessaire pour maintenir et assurer la paix perpétuelle du
pays ; que , l'on devoit prévoir que jamais les rois n'avaient
cessé de tenir les ducs en querelle sur plusieurs prétentions
qu'ils avaient au duché ; que, de duc en duc, jusques au
dernier, cela s'estait yen par expérience ; que tant qu'il y
aurait chef en Bretaigne jamais ceste occasion ne. cesserait ;
et ne fallait espérer nulle paix ; et, continùant la guerre, la
Bretagne estait un camp, et . terre de frontière pour estre
pillée d'Anglais, de François, et de leurs . associez et alliez
habitans mesmes estants en guerre et en divers. partis ; et
quant aux privilèges du pays et des seigneurs il y avait mien
de s'en mettre en seureté, en stipulant une asseurance des
libertez et privilèges de tous estats, tant de la noblesse que
de l'Église et du tiers estât, et en prendre lettres ; 'que les
princes particuliers du pays ne laissaient de faire semblable
levée de tailles et impositions, que l'estranger, eteiestoit. bien
force qu'ils en fissent, s'ils estaient nécessitez de soutenir les
guerres contre les plus puissans ; que jamais les seigneurs du
pays n'avaient , eu tant d'affection aux princes et ducs au
passé qu'il n'y en eust tousjours quelqu'un qui, pour ses
commoditez particulières, ne s'adjoignit au party clu roy, et
qu'on sçavoit assez que ce qui avoit tant travaillé les plus
-vaillants des ducs, Pierre, Mauclerc .et Jean le Conquéreur,
ce n'estaient autres que les barons du; pays s'estant départis
de leur obéissance naturelle pour s'adjoindre au party de
France, et' quii par, tant de fois, , les plus apparens, avaient
'abandonné leur party pour suivre le plus fort ; et qui n'avait
oy ou leu cela aussi bien en l'endroit de ceux qui avaient
,succédé, à ceux là dont la mémoire estoit encore fresche ;
-que le ray de France estait un grand roy qui ne 'soufriroit
jamais cest angle du pays en repos s'il n'en estoit`seigneur'y
que les seigneurs du pays ne pouvoient tant estre esléignei
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de luy que, faisant les services qu'ils pouvoient bien, ils ne
fussent approchés et eslevez ; et, au vray dire, que l'asseu-
rance de la paix qui se. pouvoit avoir par l'union estoit à
préférer à tout ce qu'on sçauroit dire et opposer » (1).

Ainsi, au dire de Bertrand d'Argentré, les partisans (le
l'Union insistèrent, avant tout, sur la nécessité de la paix,
impossible à obtenir sans l'Union ; firent ressortir comment
les dissensions intestines, le manque de discipline, l'intérêt
particulier dominant, chez les grands, l'intérêt général,
avaient contribué, pour une large part, à créer la situation
du moment, plutôt qu'ils n'essayèrent l'éloge de la France et
de ses rois.

Les députés ne discutèrent pas seulement sur les dommages
ou les profits qui résulteraient, pour la Bretagne, de l'union
à la France ; il s'agissait aussi pour eux de « sçavoir s'ils
devoient consentir l'union, si elle estoit demandée, ou s'ils la
devoient demander eux-mesmes. » Même parmi a ceux qui
estoient d'advis de l'union », beaucoup « s'indignoient fort
qu'on les voulust faire poursuivans », qu'on prétendit leur
imposer l'initiative de la requête.

La discussion se prolongea, « tint un temps en balance,
eschauffat fort ». Enfin on fit l'appel de chaque député pour
avoir son ravis ; a on en vint aux opinions », comme dit
d'Argentré. Quand arriva le tour du procureur des bourgeois
de Nantes, Julien Le Bosec, il déclara « qu'il n'avoit point de
charge de cela qui estoit bien de telle conséquence qu'il en
faloit consulter et sçavoir par exprès la délibération de sa
communaulté. On luy répliqua qu'il estoit leur procureur, et
que c'estoit à luy dire et respondre pour eux. Il (list qu'il
estoit de vray leur procureur, et avoit bien pouvoir de déli-
bérer et donner advis sur les occurences communes des
affaires des Estats venant régulièrement en délibération aux
Estats, mais, qu'en chose si extraordinaire, inopinée, et de
telle conséquence, il ne donnoit nul advis, et ne l'oseroit ny
voudroit faire. »

Ce que demandait Julien Le Bosec c'était, non pas un
plébiscite, mais une consultation du pays sur des bases très
larges, consultation où interviendraient tous les corps

(1) D'Argentré, 1. c., p.1170.
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constitués. Son idée fut bien comprise. Les gens acquis au
roi a pressèrent fort n le procureur, car a on vit que, sur sa
réponce, plusieurs restoient arrière et ne vouloient advancer ».
Le président René de Montejean intervint lui-même avec
violence et a sortit de sa raison si avant que, descendant du
siège, il s'offrit d'outrager le dit procureur. » Là-dessus
s'éleva, dans les États. a une grande rumeur D.

Cependant on était las, il fallait en finir. a On avoit
besongné de tous moiens, dit d'Argentré, et estoit le roi au
pays. » Il semble que l'incident de Montejean mit fin à la
discussion, et qu'on ne leva même pas la séance. Après
e plusieurs allées et venues » entre divers membres des
États et gens du roi a il fut résolu qu'il se présenteroist une
requeste n à François Ier (1).

C'était la conclusion de principe donnée aux séances de
discussions. Mais, si j'interprète bien les documents, les
termes de la requête n'étaient pas encore fixés. Se conformant
à leur procédure habituelle, les États durent désigner ceux
de leurs membres chargés de rédiger la requète d'union et

.les voeux qu'ils voulaient y joindre. Les commissaires
établirent leur travail, sous la forme d'une a requête » au Roy.
Quand elle fut soumise à l'assemblée, y eut-il une nouvelle
discussion, c'est peu probable ; mais peut-être quelques
observations et modifications de forme.

Nous possédons le texte [définitif de la requête suivi du
procès-verbal de sa lecture aux Etats, le 4 août. Le tout fut
inséré dans l'ordonnance donnée à Nantes et proclamant
l'Union. Cependant, à ma connaissance, on ne le trouve publié
que dans les historiens anciens ou d'après eux, ' et dans le
Recueil paléographique de la Société de l'école des Chartes (2).
Je crois donc bien faire en donnant un texte collationné sur
l'original de l'ordonnance conservé au Musée des Archives
nationales (3).

(1) D' A rgentré, l.c., pp. 1170-1171.— M. de la Lande de Cala n, l.c., cite seulement, au
sujet de l'opposition faite a l'Union, Travers, Histoire de Nantes, et Ch. de Montigny,
François ler et la Bretagne, alors que ces deux auteurs n'ont eu évidemment pour
source que Bertrand d'Argentré, L. c., pp. 1170-1171.

(2) Avec fac-similé. Paris, Quentin, in fol., 1887.

(31 Original scellé aux Archives Nationales, t résor des Chartes, J. 246, n o 126
(Musée, no 587). — M. de la Lande de Calan, L. c., n'a pas publié ce texte. On ne
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Au Roy nostre souverain seigneur, ususfructuaire de ce 'pays et duché"
de Bretaigne, père et légitime administrateur de Monseigneur le Daulphin,
duc et seigneur propriétaire dud. duché. Supplient et requièrent très
humblement les gens des troys Estatz de ced. pays de Bretaigne qu'il
vous plaise leur accorder et permettre que Monseigneur le Daulphin,
qui est leur duc et prince naturel, estant à présent en ced. pays, soit
reeeu et face son entrée à Rennes, qui est le chef de sa duché, comme,
duc et prince propriétaire de ced. pays, requérans davantaige que toutes
autres choses faictes par cy devant au contraire de ce que dessus soient
révocgtiées, cassées et adnullées comme faictes sans ce que lesd. Estatz
l'ayent consenty et entendu, en réservant touteffoys à vous, sire, l'usus-
fruict et administration totalle d'icelluy pays. Oultre vous supplient, sire,
lesd. gens des troys Estatz qu'ils vous plaise unir et joindre par union
perpétuelle lesd. pays et duché de Bretaigne avec le royaume de France,
à ce que jamais ne se trouve guerre, dissention ne inimitié entre lesd.
pays, gardant touteffois et entretenant les droictz; libertez et privillèges
dud. pays, tout ainsi qu'il vous a pieu, sire, et à voz prédécesseurs roys
et ducz de ced. pays, tant par les chartres anciennes que autrement les
y maintenir et garder, et que mond. seigneur le Daulphin ainsi le jure
faire, de quoy, sire, vous plaira leur faire dépescher voz lettres patentes.
Aussi; sire, vous supplient très humblement qu'il vous plaise deffendre
à tous ceulx qui ont prins le nom.de Bretaigne à cause de leurs mères,
de non le porter, et mectre différence aux armes ; davantaige, sire, vous •
supplient très humblement que vostre plaisir soit ordonner que ceulx
qui sont venuz de bastardise porteront doresenavant une barre en leurs
armes, leur enjoignant et deffendant, sur grosses peines, de non en user
autrement. La requeste cy dessus a esté leue par moy, greffier desd.
Estatz'soubzsigné, à haulte et intelligible voix, en l'assemblée et congre-
gacion desd. Estatz, et, après avoir esté entendue, oye et consentye sans
aucune contradicion, a esté dit qu'elle seroit présentée au Roy pour y
ordonner selon son bon plaisir. Faict en la congrégation et assemblée
desd. Estatz,. en la grant salle du manoir épiscopal de Vennes, le qua-
triesme jourd'aoust l'an mil cinq cens trente deux. Signé : R. Delachasse,
procureur, et Ja. de Sainct-Malon, greffier desd. Estatz.

• 'Aussitôt la requête d'union votée, .un courrier fut expédié
au roi. Il n'arriva pas à Suscinio avant la fin ,de la matinée
du 4 août, si la requête fut votée le matin, avant la soirée,
si elle fut votée l'après-midi. Déjà François ier avait tenu

comprend pas bien cette lacune, son ouvrage ayant spécialement pour but de faire
connaître les actes des États de 1481 à 1589. Or, pour cette période, les procès-
verbaux officiels sont excessivement rares. Sans doute M. 'de Calan n'a-t-il pas
compris que c'en était un et distinct de l'ordonnance qui le contient puisqu'il n'a
même pas 'signalé son existence.
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conseil • et -expëdié' plusieurs affaires (1). Les moines de
Saint-Gildas, entre autres, profitèrent de son 'voisinage pour
obtenir confirmation des privilèges de leur- abbaye .dans
l'usage de la forêt (2).

Le roi, laa nouvelle" du vote reçue, dut gagner Vannes de
suite avec le dauphin, duc de Bretagne. Ils s'y trouvaient
donc au plus têt le 4 au soir, au plus tard le 5 au soir. Par
conséquent c'est du 5 ou du fâ qu'il faut dater, selon moi, la
séance des États présidée par le roi.

Tous les membres du clergé, de la noblesse et du tiers
ayant gagné leurs sièges suivant un ordre de préséance
strictement réglé, le roi, accompagné de son fils, entouré de
sa cour, fit son entrée solennelle ; un prélat se leva et
prononça un discours faisant connaître au roi e pour et au

'nom des Estats v leur requête. Puis le seigneur d'Yverny,
conseiller maître des requêtes ordinaires, donna lecture du
document, signé par le procureur et le greffier des États,
établissant les termes officiels de la requête . (3).

De suite François Iet fit rédiger des lettres patentes
confirmant les privilèges et les franchises du duché. Elles
sont datées de Vannes et furent signées en présence du
cardinal du Prat, du cardinal de Grandmont, de M. de
Montmorency, grand-maître de France, de M. de Châteaubriant,
gouverneur de Bretagne (4). Mais le roi jugea préférable de
remettre à plus tard la proclamation de l'Union.

Et cependant, comme le remarque malicieusement le juriste
d'Argentré., e jamais chose ne fut si aisée à accorder de la
part de ceux qui, en grand désir de l'ordonner, faisoient
suggérer la demande, en quoy les deffendeurs se constituèrent
et prinrent la personne de demandeurs v (5).

Un document officiel nous apprend donc que les États
tinrent . la séance où fut votée la requête d'union dans la

(1) Catalogue des actes, t. II, p. 178, nos 4722-4724.

(2) inventaire de la Chambre des comptes du duché de Bretagne.

(3) Ordonnance d'aoùt 1532 donnée ù Nantes, dans dom .Morice, - histoire de
Bretagne, t. III, col., 997.

(4) Dom-Morice, t. III, col. 1000.
(5) L. c., p. 1171.
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c'r'alïde salle du manoir épiscopal (1) de la Motte qui servait
pour la ténue des synodes diocésains. Les séances de travail
ét de discussion qui précédèrent celle-là, la séance ou les
séances solennelles présidées par le roi qui la suivirent eurent
lieu dans la même salle. Je n'en fais pour moi aucun doute
et base ma certitude sur deux sortes de faits.

Les ducs et les rois avaient désigné Vannes comme le siège
du parlement de Bretagne. Cependant celui-ci trouvait toutes
sortes de raisons pour tenir ses sessions dans des villes
devenues plus importantes, Rennes ou Nantes (2). Depuis la
création d'une nouvelle chambre, le Château-Gaillard, sa
résidence habituelle (3), ne lui suffisait plus, et le corps de ville
de Vannes se préoccupait de rechercher une vaste salle qui
pût lui servir d'auditoire. C'est de 1540 environ que date la
salle haute des Halles. Si la grande salle des Halles, celle des
États de 1455, avait pu être utilisée comme auditoire en 1532,
on n'aurait pas construit, 7 ou 8 ans plus tard, sur ces Halles
mêmes, un nouvel auditoire, plus spécialement à l'usage du
Parlement. La « grande salle des Halles D était donc, pour
une raison ou pour une autre, indisponible en 1532.

De plus on a souvent décrit tout l'appareil que nécessitait
une tenue d'États. Il fallait une estrade, un a théâtre » pour
les principaux membres du clergé et de la noblesse ; des
tapisseries et des tentures couvraient les murs, car une salle
aux murs nus, dans une circonstance tant soit peu solennelle,
offusquait les gens du xvie siècle presque autant que ceux du
moyen âge. Il n'est pas admissible que les travaux d'aména-
gement et d'installation de la salle des États aient pu se
renouveler à quelques heures d'intervalle.

C'est donc dans la salle synodale du château de la Motte
que la Bretagne éprouva, avant de se donner, un dernier
émoi ; c'est là qu'elle résolut de s'offrir ; c'est là qu'elle
s'offrit à la France. Et quel édifice de Vannes convenait
mieux pour abriter, à cette heure, ceux qui la représentaient,

(1) Cf. ci-dessus, p. 488.

(2) Nous pensons réunir prochainement les éléments d'une note sur les déplace-
ments du parlement sédentaire.

(3),Sur le Château-Gaillard, M. le Dr de Closmadeuc a réuni quantité de documents
et préparé une intéressante étude que nous espérons voir bientôt livrée â l'impression
pour le grand profit de l'histoire de Vannes.
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que l'antique Motte élevée sur la citadelle romaine, donjon
des comtes de Broêrec et château-fort des ducs de Bretagne
avant de devenir palais épiscopal ?

Il nous est resté peu d'échos des fêtes offertes par la ville
de Vannes à François Ier . On sait cependant que les Bretons
tinrent, comme toujours, en ces occasions, à faire montre de
leur force. Des combats singuliers s'organisèrent, le 7 août,
sans doute sur la place des Lices. Non pas de ces pugilats, assez
à la mode de nos jours, qui réclament par-dessus tout du
poids et des muscles ; mais la lutte, l'antique lutte à mains
plates, qui fut grecque et romaine avant de devenir française
et bretonne, où l'adresse intelligente pouvait maîtriser la seule
brutalité, et dans laquelle, pour être vainqueur, il fallait faire
toucher terre aux deux épaules de l'adversaire.

Les gentilshommes formèrent, parmi les lutteurs, un groupe
particulier et nombreux. On peut croire que les courtisans ne
cherchèrent pas à se distinguer dans les lices. Mais n'ai-je
pas entendu raconter à un vieux Vannetais qu'il avait vu, sûr
les confins de la Cornouaille, des membres authentiques de
l'ancienne noblesse bretonne vivant côte à côte avec les
paysans, habillés comme eux, et pratiquant la plupart de leurs
moeurs ? Tels devaient être, je m'imagine, les gentilshommes
luttant sous les yeux de François Ier . A moins que le goût de
la lutte fût si ancré ' dans 1a race bretonne qu'il se perpétuât
parmi les membres de la noblesse, même raffinée, comme
un sport.

Le roi, avant ou pendant le combat, s'enquit d'une chaîne
d'or. Le capitaine de Caudebec, François de la Perdelière,
qui se trouvait là, accepta de céder la sienne moyennant
273 livres 1 sol 6 deniers tournois. Le combat terminé, le roi
l'offrit au « meilleur et plus fort lucteur D d'entre lès gentils-
hommes (11.

Le vainqueur dans la lutte d'un a grand nombre de person-
nages rustiques v fut un prêtre « de l'estat commun » : il
reçut à son tour du roi une « chesne d'argent fecte à gros
chesnons » payée 106 livres tournois à Jean Le Vaillant

(1) Bibliothèque Nationale, fonds français 45.628, fol. 68 vo, n o 195.
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a orfèvre suivant la cour » (1). Depuis lors les prêtres bretons
ont perdu, je crois, cette manière de faire valoir leur autorité
sur leurs ouailles.

Le roi fit encore, à Vannes, la commande d'un beau joyau :
la couronne ducale Q pour servir au couronnement et première
entrée du Dauphin dans la ville de Rennes comme duc et
propriétaire du duché de Bretagne ». Elle fut, si les docu-
ments ne nous trompent, fabriquée pour la circonstance. Il
est bien peu probable que les orfèvres suivant la cour aient
eu à leur disposition tout un atelier portatif ; il semble donc
vraisemblable que ce fut un orfèvre vannetais qui reçut
mission de façonner la couronne de son duc : il demanda,
pour l'or employé et pour son travail, 219 livres 9 sols
tournois (2). Ainsi la couronne du duc de Bretagne coûtait
moins au roi que la chaîne donnée au gentilhomme lutteur.
Mais sans doute la couronne portait-elle enchâssée de nom-
breux joyaux du trésor royal.

François Ier ne quitta pas Vannes avant le 8 août. Il se
trouvait le 11 à Ancenis, le 13 à Nantes où il demeura
jusqu'au 30 (3). C'est là qu'il publia l'Ordonnance établissant
l'Union, qu'il accueillit gracieusement les requêtes de ses
nouveaux sujets. La ville de Vannes ne fut pas oubliée : il
l'exempta pour dix ans de tous droits d'aides (18 août) (4),
lui fit don de 400 livres tournois à prendre chaque année sur
les droits perçus dans son port encore inachevé, pour permettre
de l'aménager définitivement (5). ll n'est pas jusqu'aux daims
et cerfs du parc de l'Hermine qui ne reçurent des témoignages
de sa sollicitude : Jean de Kermeno, capitaine du château,
fut autorisé, le 26 août, à employer pour leur nourriture les
foins des Prés-au-Duc (6).

L'indépendance de la Bretagne n'existait plus. Sur la dalle
mortuaire de Mme de Châteaubriant qui reçut le roi à son

(1) Bibliothèque Nationale, fonds français 15.628, fol. 71 vo, n9 204.
(2) Catalogue des actes, t. II, p. 184, no 4757.
(3) Itinéraire; 1. c.
(4) Catalogue des actes, t. II,'p. 184, no 4754.

(5) Id., t. II, p. 183, n^ 4752.

0) Id., t. Il, p. 191, n o 4786, et p. 193, n o 4799.
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entrée en Bretagne on lit encore (1) : a Peu de telles,
prou de moins, point de plus ». Ne pouvons-nous, aujourd'hui,
appliquer cette devise à la nouvelle province, toujours vivante,
elle, que François ter acquit à la France ?

Janvier '1912.

J. DE LA MARTINIERE.

(4) Au musée de Châteaubriant où la-dalle vient d'être remise après bien des
vicissitudes.
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clastiques et organique de la baie de Quiberon.

I. - LE POLISSOIR DU BAS-PATIS PRÈS SARZEAU

Les grands polissoirs ou pierres fixes à rainures et cuvettes,
si nombreux dans certains départements tels que l'Aube, la
Dordogne, le Loir-et-Cher, la Seine-et-Marne (1)..., sont, au
contraire, excessivement rares en Bretagne (2). On en signale
un provenant du Morbihan, aujourd'hui je ne sais oit (3), et
au cours de ses tournées dans le Finistère M. du Chatellier
n'en rencontra qu'un seul, en granit très fin de 0mm70x0m65x0m57,
que l'on peut voir au musée de Kernuz (4). Si ces grands

(1) Aube, 58. Dordogne, 45. Loir-et-Cher, 52. Seine-et-Marne, 27,— DËcnELETTE
Manuel d'archéol. préhist. 1, p. 526.

(2) Les petits polissoirs et les lissoirs sont par contre assez communs. Il en existe
dans différentes collections, provenant du Morbihan. (Kernuz, Crocalan, musée
Miln, etc.) J'en ai moi-même trouvé un â Plougoumelen et des fragments â la station
du Lizo en Carnac (en quartz).

(3) Provenant de Quiberon, d'après la note de Déchelette, op. cit. p. 525 (Y)

(4) Trouvé â Quilien en Combrit(Finistère).— ev CHATELLIER. Ep. préh• et jaul,

p. 305.
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polissoirs étaient nécessaires à la fabrication de la hache en
pierre polie, il y a là une anomalie inexplicable, car les
départements bretons sont dés plus riches en objets polis.
Le musée de Kernuz renferme plus de 1.200 haches trouvées
dans le Finistére au hasard des travaux agricoles, pt, dans ce
nombre ne sont pas comprises celles provenant de la ;.fouille
des monuments de la région. Telle autre collection ,qui alla
grossir les richesses du château, de Kernuz en comptait .aq

'in ins autant, récoltées sur la côte et dans les îles dù
Morbihan. Le musée de la Société polymathique en renferme
plusieurs centaines.. Et combien d'antres collections particu-
fières dont le total atteindrait un chiffre élevé.

te là à affirmer l'origine étrangère de ces instruments, il
n'y avait qu'un pas. Il fut vite franchi. Mais, même en faisant
'la part la plus large à l'importation, on ne saurait nier unp
'fabrication locale. D'où vient alors le nombre si restreint !do
nos grands polissoirs ? Ont-ils tout simplement disparu
'comme tant de nos, monuments sous le marteau ? L'érosion
et l'affaissement _des côtes, en diminuant notre champ
d'observation, n'expliquent-ils pas leur disparition comme
aussi celle des gisements de callaïs et de jadéite non retrouvés
depuis l'époque néolithique ?

Il est évident que les premiers occupants de notre sol
suivirent les rivages qui leur offraient, outre un passage facile,
une nourriture abondante. Les monuments, plus nombreux
que partout ailleurs, attestent que l'occupation des côtes fut
plus ancienne et dans la suite plus dense que celle de
l'intérieur. Les éclats de pierre constitutifs des haches néoli-
thiques furent prélevés dans les falaises marines, carrière
toute ouverte et d'autant plus recherchée que les plages
offraient leurs galets réalisant parfois une partie du travail.
Il est donc assez logique de penser que les premiers polissoirs
furent les rochers mêmes de la côte où l'ouvrier avait à sa
disposition à la fois la roche, l'eau et le sable. Rien donc
d'étonnant que nous ne les retrouvions pas. Mais raison de
plus pour signaler les pierres à entailles offrant tous les
caractères des polissoirs néolithiques. C'est le cas du bloc
de Sarzeau, dont il lut pour la première fois question au cours
de la séance de la Société polymathique du 24 novembre 1908.
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t
Au cours de l'année 1908, on signalait à notre collègue

M. Cohéléach, notaire à Sarzeau, l'existence d'une pierre à
rainures et à cuvette dans un champ dépendant de sa ferme
du Bas-Patis. Jusqu'alors elle était restée complètement
inconnue, malgré le voisinage de la petite ville. Et aucune
des lavandières qui depuis bien longtemps l'utilisaient pour
battre leur linge ne s'était émue de la présence des rigoles
sur l'une de ses faces.

La pierre était en effet placée sur le bord d'une pièce d'eau,
dans une pâture dépendant de la ferme du Bas-Patis, parcelle
inscrite sous le no 946 du plan cadastral, à 500 mètres environ
au sud de la. ville de Sarzeau. M. Cohéléach l'a fait transporter
-depuis dans son jardin.

C'est un bloc de' quartz jaune et rose, mesurant 1. mètre de
longueur; 0 m 60 de largeur et 0 m 45 de hauteur.

Pl. 1..

Le polissoir du Bas-Pâtis en Sarzeau
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Les rainures, toutes obliques à l'axe de la pierre, n'occupent
que la moitié de la face supérieure. Je vais les décrire
successivement, priant le lecteur de se reporter au croquis
ci-joint (Pl. I).

Rainure no 1. — La rainure no 1 occupe le centre de la
partie utilisée : c'est la plus importante des entailles. Elle est
fusiforme et mesure 0 m 40 de longueur, 0 m 015 de profondeur
et 0 m 04 d'ouverture en son milieu. L'extrémité inférieure
atteint le bord même du bloc:

Rainure n o 2. — La rainure no 2 est située à gauche de
la précédente, dont elle n'est séparée que par un intervalle en
saillie de deux centimètres. De plus elle lui est parallèle. Ses
dimensions, très réduites, la feront considérer plutôt comme
l'amorce d'une rainure. Sa longueur est de 0 m 20, sa profon-
deur de 0m004 et l'écartement maximum des bords seulement
de 0m013.

Je note quelques remarques communes à ces deux entailles
les extrémités effilées et en pente douce, la section triangu-
laire — en forme de V.-- On a bien l'impression qu'elles ont
été obtenues par les frottements répétés d'un corps dur, et
non taillées.

Rainure n o 3. — Cette rainure est totalement différente
des précédentes à la fois par sa direction et par sa forme.
Elle est sensiblement perpendiculaire aux premières et à
section arrondie — en forme d'U bien caractérisé. — Elle
mesure un peu moins de O m 30 de longueur, et, sur- toute
cette longueur, 0 m 004 de profondeur et •0 m 02 d'écartement.
Elle déborde des deux côtés : à une extrémité dans la rainure
no 2 et à l'autre au-dessus d'une - dépression de la. pierre.

Cuvette no 4. A droite -de la grande rainure à laquelle
j'ai donné le n° -1, tangente à cette rainure et joignant de tous
les côtés les bords- même du bloc de quartz, existe une
cuvette, elliptique dont les diamètres mesurent 001 45 et 0m25.
La concavité est parfaitement polie:

Dans le fond, suivant le grand axe, et par conséquent
parallèlement aux rainures 1 et 2, une troisième grande
rainure fusiforme et en V est amorcée. Mais les bords sont
émoussés par l'utilisation de la cuvette comme instrument de
polissage. J'ai indiqué cette rainure au pointillé -sous le no 4'.
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Des deux côtés-de cette entaille. on •cons'tate l'existence de
deux dépressions peu sensibles ' aux 'bords 'en pente douce',

:C acune :réalisant une ellipse tres allongée et gtié j'ai indiquées
par les nos 4" sur le croquis annexé.

Et maintenant une question se pose : cettepierre à rainures
du Bas-Patis en Sarzeau est-elle un polissoir néolithique 2
'Ou ne doit-elle pas plutôt grossir le nombre si considérable
ides 'faux polissoirs ? L'on sait, en effet, comme le 'faisait
remarquer notre collègue M Ducourtioux 'à la séance `dû
30 Mars 1909, qu'avant .l'introduction assez récente de pierres
xspéciales fournies par le commerce;_ les: faucheurs se servaient,
apoùr donner le fil-à la lame de leur outil, de cailloux du pays,
quelquefois même de cel'tæ en diorité. = Au: moment oÙ

j'écris; mon voisin Basson; sabotier .de son état, donne à :ses
!outils le dernier fil sur un très beau celt e en diorite qu'il ne
donnerait à aucun prix, vu son utilité. — Or, le ferrage de
.ces instruments est -rapide, et pour lé faire disparaître ,les
faucheurs devaient chaque soir, en allant remplir les grandes

-0a buies'•à la • fontaine', raviver la pierre sur un bloc disposé
ispécialement; à_ cet effet.

C'est le cas de toutes les pierres à rainures . ou.cuvettes
-que  Fou, trouve • à côté, des fontaines ou à proximité ,des
.habi-tations.	 •

A la même séance M. Lallement indiquait quelques-uns de
:ces faux polissoirs, par -exemple à Pont-Billio en Elven, ':à
-Saint-Coustan en Theix, le long de la rivière de Saint-Léonard.
.Je range parmi ces objets les pierre et roche à .cuvettes
ovales de Bilaite • et de Lépinay: en'Surzur, signalées par notre
collègue M. Drouart à la séance du 30 août 4910. M. Z. Le
Rouzic se refuse à les indiquer en détail, tant elles sont

;:nombreuses -dans la région : a Vous en trouverez, m'écrit-il,
près des lavoirs, des fontaines et des puits, quelquefois même
sur les marches des escaliers en' pierre montant aux greniers
de presque toutes les fermes des communes 'de Baden,
Plougoumelen et Pluneret... n (1.).

(9) J'ai revu encore ,dernièrement â Tréguevir, près la gare de Sainte-Anne,
commune de Plu neret, une de ces rainures dans le fond d'une auge en granit, près
le puits du village, et plusieurs autres sur' le palier •qui termine 1 escalierde;pierre
de la maison la plus .voisine de la route.
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Ceci est vrai, mais la plupart de ces faux polissoirs n'offrent
qu'une ou deux rainures ordinairement informes, courtes,
ovales ou elliptiques de coupe et en projection. La confusion
n'est pas possible pour le grand nombre : la formë des
cuvettes, le voisinage de l'ouvrage récent, puits ou habitation,
les traces d'oxyde de fer sont autant d'indices.

A Sarzeau, il n'en est pas de même.

Avec ses rainures caractéristiques, éloignée de toute
construction, la pierre du Bas-Patis me semble bien constituer
un vrai polissoir. Je dois avouer cependant que l'on n'a trouvé
dans le voisinage, du moins à la connaissance de M. Col,é-
léach, qu'une seule hachette en diorite. Mais le bloc n'est
pas si• considérable et peut-être avait-il été déjà déplacé.
D'ailleurs le petit nombre de rainures et leur profondeur
prouvent que le polissoir ne fut pas longuement utilisé. Enfin
les pièces travaillées ont pu disparaître dans le. sol très
marécageux en cet endroit. Il y aurait intérêt à y pratiquer
quelques fouilles.

II.. -- LES PIERRES GRAVÉES DE TRÉSON

ET DE .SAINTE-AVOYE

A côté des vrais polissoirs à cuvettes et à longues et larges
rainures fusiformes qui ont servi à la fabrication des haches,
je viens de signaler les faux polissoirs — ou pierres destinées
à déferrer les pierres à (aulx -- dont les rainures sont toutes
différentes : courtes, de forme elliptique et de coupe ovalaire.
J'ai déjà eu l'occasion de signaler dans le Morbihan une
troisième variété de pierres à rainures, mais sans pouvoir en
donner l'origine. Ici, en effet, les entailles sont ordinairement
courtes ; très rares sont celles qui atteignent 20 ou 30 centi-
mètres, mais même dans ce cas leur largeur, comme leur
profondeur, ne dtpasse pas 6 millimètres. Telle pierre est
couverte de ces minces rainures fusiformes à section triangu-
laire, parfois entre-croisées, parfois convergentes (en feuille
de palmier)... et le grain de la pierre, un grès ferrugineux,
est si dur que le travail de la gravure a dû demander un
temps considérable. Noyée dans un océan de bruyères et



Pl. Il

La « pierre écrite » de la lande de Tréson



Échelle 1/10e

Les pierres de Sainte-Avoye en -Plizneret
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d'ajoncs près de Monteneuf, on se demande quel fut le
graveur de a la pierre écrite de la lande de Tréson ». C'est
sous ce nom que la connaissent les cultivateurs de la région.

J'avais cru par analogie pouvoir conclure. En effet, à Sainte-
Avoye, en Pluneret, dans la chapelle, on peut voir deux
pierres l'une d'elles qui était près du porche sud où elle
servait de bénitier, vient d'être mise à l'intérieur où elle sera
plus en sûreté — deux pierres, dis-je, portant sur les bords
d'un bassin, ou convergentes vers le fond de ce bassin, des
rainures longues et très étroites, identiques à celles de Tréson.

Et j'avais émis l'hypothèse suivante : les ouvriers qui, au
xvie siècle, travaillaient au jubé et au lambris de la * chapelle,
trouvèrent à proximité des meules primitives ; l'idée leur vint
d'utiliser ces bassins retenant l'eau et d'affiler sur les bords
les minces lames de leurs ciseaux ?

D'ailleurs, pour les détails, je renvoie aux pages déjà parues
dans le bulletin de la Société polymathique du 2e semestre
de 1909, profitant cependant de cette occasion pour rectifier
une erreur d'impression : Le a bateau de Sainte-Avoye »
doté du pouvoir merveilleux de faire marcher les enfants,
porte gravés : une croix, un tau et un gamma (r et non L).

Mais à Tréson il n'existe aucune construction dans le voisi-
nage ; la lande est déserte, à perte de vue. Je ne pense pas
qu'il soit permis de rapprocher la pierre écrite de la lande
de Tréson des pierres à signes rupestres de Seine-et-Oise
signalées par M. G. Courty en 1902, au Congrès de l'Asso-
ciation française pour l'avancement des sciences, à Montauban.
L'hypothèse serait aussi hardie qu'hasardée. Cependant on
sera frappé de la similitude de certains détails si l'on compare
les planches publiées dans le compte rendu du Congrès avec
le dessin annexé à cette note.

La question reste donc posée et c'est pourquoi je donne
ici, à titre de documents, un dessin schématique des trois
pierres de Sainte-Avoye et de Tréson (1). Je ne fais pas
figurer toutes les rainures de cette dernière : je n'indique que

(1) Je ne retrouve que les dessins que j'avais pris sur place : j'ai perdu les notes
qui les accompagnaient. Je crois cependant me rappeler que la pierre de Tréson est
un grès ferrugineux, très compact, et que les bassins de Sainte-Avoye sont creusés,
l'un dans du quartz, l'autre dans le granite?
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les principales ou les plus typiques et par des hachures les
espaces polis.

(Louis MARSILLL--- De la lande de Lanvaux à la lande de
Saint-1114n. — Bull, de la Soc. polym. 1909, 1 er et 2e sem.)

III. -- LE DOLMEN DE LA VILLE-AU-VOYER

ET L'ALLÉE COUVERTE DU LOBO

Depuis quelques années j'assiste, impuissant, à la disparition
des monuments mégalithiques de la région. Les premiers
vandales furent ici, comme à Carnac, les ingénieurs et les
employés de l'État et des grands services publics. Là-bas on
traçait une route à travers les plus beaux mégalithes des
alignements de Kerzérho, ici on les utilisait pour la construc-
tion des ouvrages (l'art le long du canal de Nantes à Brest ou
le long de la ligne de Questembert à Ploërmel. Perdus dans
l'immensité banale des landes de Lanvaux, ils appartenaient
à tous, allant dans les fermes servir de pierres à broyer
l'ajonc, ou encore de seuils et de linteaux de porte. Puis les
défrichements survinrent, qui nécessitèrent leur enlèvement.
Enfin le morcellement de la propriété leur porta le dernier
coup. Tel petit propriétaire se trouvait un matin possesseur
d'un champ de quelques ares, d'un journal peut-être, sur
lequel se profilait une magnifique allée couverte. Elle était
condamnée sitôt, soit qu'anxieux il l'interrogeât dans l'attente
du trésor dont tout le monde parle, soit qu'il trouvât qu'elle
formait un obstacle par trop considérable au rapport de son
champ.

J'ai vu en 1904 partir ainsi la splendide allée couverte de
Carhon, en Saint-Congard. Et au moment ou j'écris (décembre
1911), les carriers démolissent celle du Pray, en Caro, à deux
kilomètres de Malestroit sur la route de Ploërmel (1). Le

(1) Le 7 janvier 1912 on me prévenait que le seul objet découvert au cours de
l'exploitation était une coupe trouvée au pied du dernier élément support. Je l'ai
vue depuis ; il s'agit simplement d'un fond de vase en poterie samienne, sans nom
de potier. Il convient de remarquer que le monument était situé â 100 métres au
nord'de la voie romaine de Rennes â Carhaix. Cette voie porte dans le pays le nom
de • la chaussée Ahès. a
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propriétaire y trouvera-t-il les 12.000 francs que la rumeur
publique y déclare enfouis ?

C'étaient deux des monuments les mieux conservés de la
région : celui de Carhon, en granite, long. de 14 métres, avait
un cabinet ouvert dans l'axe et à l'opposé de la galerie. Celui
du Pray était remarquable par les dimensions de ses tables.
Tous les éléments étaient en quartz, aussi . épais que larges, ce
qui donnait au monument un aspect massif et imposant, une
impression de force. Grâce à cette forme boudinée des tables,
à l'épaisseur en un mot de la roche employée, l'ensemble
atteignait à l'extérieur une très grande hauteur. L'allée
mesurait 15 métres de longueur et elle était en parfait état
puisqu'il ne manquait qu'une seule table, effondrée. A l'heure
où paraîtront ces lignes, elle n'existera plus.

Après ces deux monuments, les deux autres les mieux
conservés de la région sont certainement le dolmen de la
Ville-au-Voyer (commune de la Chapelle) et l'allée couverte
du Lobo (commune de Caro). Enchâssés dans de grandes
propriétés, ils sont, pour un temps encore, préservés de la
destruction. Malheureusement, par une ironie du sort, les
monuments dont les éléments faits de quartz, de poudingue,
de granite, comme ceux du Pray et de Carhon, auraient
défié les siècles, tombent sous le marteau des démolisseurs.
Et ceux qui sont soigneusement conservés par leurs proprié-
taires, comme ceux de la Ville-au-Voyer et du Lobo, sont en
schiste. Les supports se délitent peu à peu. Arrive un moment
.où ils deviennent insuffisants pour soutenir une table trop
lourde. Ils s'effondrent sous le poids et dans la chute la table
se fend. A la Ville-au-Voyer, plus encore qu'au Lobo, je
constate à chaque visite les ravages effroyablement rapides
du temps.

Avant qu'ils aient disparu il me para.it intéressant d'en
donner ici un plan très précis pour les deux raisons suivantes :
1° Le dolmen .ie la Ville-au-Voyer, dit la Maison trouvée, est
cité dans tous les inventaires avec sa grande dalle de 6 mètres
et son enceinte circulaire de gros blocs, mais un détail de sa
construction, très important parce qu'unique à ma connais-
sance, n'a jamais été noté : l'accouplement des supports. Eu
d'autres termes, les éléments supportant la dalle sont jumelés.

SOCIETE POLYMATHIQUE, 1911. 14
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Je crois l'avoir signalé pour la première fois dans un petit
répertoire publié dans le bulletin de 2909, sous le titre cc De
la lande de Lanvaux à la lande de Saint-11éen v.

Dans les pierres brutes qui entourent le monument et dont
quelques exemplaires sont considérables, je verrais non un
cromlech, comme le D r Fouquet, mais plutôt une enceinte
destinée à maintenir les terres du tumulus. Peut-être cette
enceinte avait-elle en outre une signification religieuse (1).

20 L'allée couverte du Lobo ou du Halit-Pinel, qui était
complètement inconnue avant le travail que je viens de citer,
peut être prise, parce que la mieux conservée de toutes, comme
le type du monument propre à la région, je veux dire par là
le plus commun, le plus abondant : la très longue allée
couverte avec chambre à peine ou pas indiquée et cabinet
fermé ou ouvert dans l'axe et d l'opposé de la galerie. J'ai
retrouvé au moins 8 monuments du même type entre Caro
et la Chapelle, c'est-à-dire sur un espace très restreint.
Celle-ci a 22 mètres de longueur et dans son état actuel
compte encore 32 supports et 1'1 tables. Je ne tiens pas
compte de 4 blocs gisant au sud de l'entrée, qui faisaient
évidemment partie de l'allée : éléments brisés, tables ou
supports, on ne saurait le dire. Vers l'est et non loin, entre
les routes de Ruffiac et de Missiriac, une allée couverte,
malheureusement bouleversée, mais identique comme cons-
truction, mesure 25 mètres de longueur. C'est, je crois bien,
la plus longue après celle des Pierres-Plates, en Locma-
riaquer, qui compte seulement un mètre de plus.

Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et le plan
suppléant aujourd'hui à une nouvelle description, je renvoie
au Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, année
1909, ter sem., p. 79 et 82.

(I) Beaucoup de monuments sont entourés d'une enceinte de pierres brutes
comme le dolmen de la Ville-au-Voyer. Le cas est particulièrement fréquent dans
les îles de Jersey et Guernesey. — Cf. LE ROUZIC et KELLER, Bull. Soc. Potyrn.1910,
p. 121.
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IV. -- PENDELOQUE A BORDS ORNEMENTÉS

Parmi les objets les plus intéressants que j'ai recueillis au
cours de fouilles (1) ou au hasard des défrichements sur le
territoire de la commune de Pleucideuc -- ou en bordure —
figurent une hache marteau, deux haches plates en bronze,
une hachette en pyroxène-jadéite de 8 centimètres de longueur
et deux très belles pendeloques de pierre.

L'une de ces pendeloques n'est pas sans réplique, bien au
contraire : petit galet de calcédoine, jaune translucide, avec
le trou de suspension réalisé par la rencontre de deux cènes
très évasés de facture régulière. Cependant, pour être naturelle,
la forme de la pierre n'en est pas moins curieuse. On cons-
tatera qu'elle réalise un coeur et la symétrie est frappante.
Elle est ici reproduite avec ses dimensions réelles : longueur :
4 centimètres; largeur : 3; épaisseur : 1, 5. (Pleucadeuc.
Pl. V. fig. 1.)

L'autre pendeloque, par contre, me parait excessivement
rare, pour ne pas dire unique, et c'est à sa description que
j'en voulais venir. Ici la pierre est travaillée : elle réalise un
ovale régulier, sauf à la partie supérieure oû on.a ménagé
dans un prolongement de la pierre la place du trou de
suspension. Celui-ci n'est pas percé perpendiculairement aux
faces, mais bien dans le sens des arêtes et cylindrique. De
plus la pendeloque porte un essai heureux d'enjolivement.
Tout autour, chevauchant sur les bords arrondis, une douzaine
de chevrons sont tracés en creux l'angle du chevron sur le
milieu de la tranche et dirigé vers le bas de la pendeloque, les
deux lignes remontant des deux côtés vers la partie supérieure.

Dix sont très accentués : les deux . derniers, à droite et à
gauche du trou de suspension, sont à peine indiqués. Ils
semblent avoir été effacés par l'usure née d'un long usage,
comme les bords eux-mêmes du trou de suspension' le
prouvent encore par leur évasement. (Pl. V. fig. 2.)

(1) II n'existe pas, je crois bien, dans la région un seul monument qui n'ait livré
des vestiges de l'occupation romaine on laissé voir les traces des chercheurs de
trésors, plus nombreux ici que partout ailleurs.
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Trouvée après un défrichement sur l'emplacement de ruines
mégalithiques, dans la commune de Molac (Morbihan), non
loin des étangs (le Gournava, elle a les dimensions suivantes :
longueur, 42 millimètres; largeur, 23 millimètres; épaisseur, 8
millimètres.

La pierre, noire, veinée de gris et légèrement translucide
sur les bords, n'est pas rayée par l'ongle, mais elle l'est facile-
ment par la pointe d'acier dont la trace ressort en blanc sur
le fond plus sombre. C'est un des caractères des stéatites et
serpentines assez communes dans le département (1) et les
départements limitrophes (2).

La forme de l'ensemble soigneusement réalisée, le mode de
suspension et surtout l'existence des chevrons me firent
d'abord attribuer cette pièce à l'âge du bronze.

Je restais néanmoins très embarrassé, n'osant me prononcer,
lorsque le commandant Martin qui préparait un travail sur
les fusaloles en pierre ornementées m'en demanda un dessin.

Je l'envoyai avec quelques renseignements.
Dans sa réponse le savant archéologue me disait qu'il rap-

procherait plutôt cet objet des rares fusaïoles en pierre
ornementées des Côtes-du-Nord provenant des gisements
minéralogiques qui existent dans la région où elles ont été
recueillies (talcs, stéatites, serpentines). La pendeloque â
bords ornementés de Molac serait, elle aussi, le produit
d'une industrie tout à fait locale de l'époque néolithique.

V. — SUR QUELQUES PIERRES DE FORME PARTICULIÈRE

Pl. V. — Mon but étant, dans ces notes, de donner non
des études mais des documents, j'ai reproduit dans cette
même Pl. V deux objets recueillis naguère, au moment où,
dans l'enthousiasme d'un collectionneur à ses débuts, j'arpentais

(1) Cte de 'Alun. — Cotai. des minéraux du Morbihan. p. 91-92. — Coatquidam
serpentine.

(2) Ch. BARET. Traité des minéraux de la Loire-Inférieure. Ann. Soc. Aca.
Nantes. 1881, p. 411. — Bull. Soc. Sc. Nat. 0. de la F. vin, 1898. — BaRROis,

Carte géologique de ta France, leuille de Lorient, — etc.
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ferme par ferme, champ par champ, les régions où le hasard
des vacances me conduisait.

1 0 — Sous le No 3 une petite pierre noire travaillée, polie, de
Om ,042 de hauteur et O m ,025 de largeur à la base. Elle réalise
une pyramide à quatre pans. La hase et les quatre faces sont
parfaitement polies, le sommet et les angles arrondis. Trouvée
dans un champ en bordure des alignements de Kerlescan.

Cf. La Presqu'île de Quiberon, par l'abbé Lavenot, Bull. Soc.
Polym. 1888, p. 198. — Parmi les objets trouvés en mars
1870 au Mané-Beker-Noz figure a un objet en pierre de forme
pyramidale à quatre pans dont la hauteur est de 0 1/1 ,042 et la
base de O m ,025 et Om ,016 : il est au Musée de la Société. » ---
On constatera que non seulement la forme, mais encore les
dimensions, sauf une, sont 'exactement celles de la petite
pyramide de Kerlescan.

20 — Sous le N o 4 j'ai dessiné, moitié grandeur, un galet
trouvé dans la station du Lizo, en Carnac. Simple galet de la
côte, mais scié par le milieu perpendiculairement à la
longueur, ce qui permet de le faire tenir dressé sur la base
plane ainsi obtenue. Il est facile de constater que le sciage a
été conduit jusqu'à une faible distance du bord, 1 centimètre
environ, et que l'ouvrier, rendu à ce point, a séparé violem-
ment les deux parties. Un autre galet de 0 1 / 1 ,085 sur 0m,06,
semblable, avait la base obtenue par éclatement.

Cf. de la Gran ièrè : Sûr quelques pierres d'une forme
particulière trouvées dans le Cromlec'h d'Er-Lanic. — Bull.
Soc. Polym. 1907, p. 123 — et Z. Le Rouzic : L'Oppidum
du Lizo — do , 1903, p. 265.

Pl. VI.	 Dans la planche suivante je reproduis :
1° —de grands galets de la côte, le plus souvent en schiste,

quelquefois en grès, que j'ai recueillis à Pluherlin, à Plougou-
melen, à Carnac, toujours avec cette forme caractéristique
étroite et très allongée (Om ,21 sur O111 ,05 — 0m 16 sur 0m,04)
qui me porte à les comparer. à des spatules, outils de potier
peut-être?

Cf. de la . Granciere... Une trouvaille néolithique... Bull.
161.x;; p: 73.

20 — Un galet de la côte dont chaque extrémité est devenue
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triangulaire par l'usure en double biseau. Il diffère en cela
des nombreux ` instruments taillés en biseau signalés un peu
partout. Trouvé à Crocalan au-dessus de l'étang.

Cf. Gaillard... Le Cimetière de l'ile Thinic... Bull. 1883,p . 237.

30 — Deux pierres taillées et polies, l'une en granite (Lizo),
l'autre en grès (Bretin), plates et rondes, véritables petits
palets de 001 ,08 _ de diamètre et Om,035 d'épaisseur
en moyenne. J'en connais plusieurs autres sem-
blables. Celle du Bretin diffère en ce que, légèrement
ellipsoïdale avec les côtés présentant non des traces de
polissage, mais des marques de percussion, elle porte en plus
des deux côtés, vers le centre, une légère dépression irrégu-
lière, inachevée, obtenue par petits coups, peut-être l'amorce
d'une cupule.

Cf. Fouquet... sur le Bretin. Bull. 1864.

PI. VII.— Je mentionnerai encore : 1 0) — Un galet étranger
ovale de Om ,112 de longueur sur 001 ,059 de largeur. L'extrémité
qui forme le talon mesure O m ,023 d'épaisseur, l'extrémité
opposée mesure à peine Om ,015 et a été rendue tranchante par
polissage. La forme rappelle donc celle du coup de poing.
Trouvé en bordure des alignements d'Erdeven, à hauteur de
Kerjean..

Cf. Du Chatellier, p. 305. Un instrument semblable fut
trouvé avec deux haches en pierre polie et deux vases dans
une sépulture mégalithique sous tumulus à Quilien en Combrit.
C'est précisément au pied de ce tumulus que fut découvert
le grand polissoir dont il a été question plus haut.

20) — Je rappellerai la forme voulue, bien intentionnelle,
d'un celtæ de O m ,092 de longueur trouvé dans l'allée couverte
de Carhon en Saint-Congard. L'extrémité opposée à la pointe
présente une section perpendiculaire aux plats de Om,05 sur
Om ,023, franchement convexe, parfaitement polie et oflraut la
même patine, la même altération que le reste de la pierre
(diorite).

30) — Je signalerai enfin, pour la rareté du fait, une hache
grossière de Om ,11 de longueur faite d'un nodule des schistes
ardoisiers. En la cassant on aurait donc des chances d'y
trouver un trilobite. La Combe, Pleucadeue.
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VL - LES ROULEAUX DE TERRE CUITE

DES CONSTRUCTIONS ROMAINES DE COMMANA

Dès 1907, au cours de promenades archéologiques, M. Henri
du Laurens m'avait entretenu de l'importance des substruc-
tions romaines dans la propriété de famille du Bois de la
Roche, en Commana Finistère). Dans un champ dit l'arc-
Bohars-Izella, il rencontrait à une petite profondeur des
restes de murs en petit appareil noyés sous les décombres
habituels : fragments de poteries, de tuiles à rebords,
d'enduits peints, etc... Mais en même temps il recueillait un
assez grand nombre d'exemplaires intacts ou brisés d'un objet
absolument nouveau dont l'usage n'apparaît pas. Il est au
moins étrange de constater que les ruines romaines si abon-
dantes dans toute la Bretagne n'aient pas encore livré de

• cylindres semblables : je n'en ai aperçu dans aucune
collection, du moins d'une autre provenance, car, comme on
le verra tout à l'heure, le fermier du Bois de la Roche eu fit
une véritable distribution et plusieurs musées en possèdent
grâce à lui. Ces objets donnèrent lieu à deux communications
à la Société archéologique du Finistère et à la Société poly-
mathique du Morbihan.

M. du Chatellier en fait mention dans son ouvrage : e Les
époques préhistoriques et gauloises i :

...cc Les restes d'une construction ayant 9 m. de long sur
5 m. de large, écrit-il, étaient remplis intérieurement de
débris de poteries et aussi de débris de briques à rebords
droits ayant dû servir de conduits à l'eau : d l'angle sud-
ouest de cette construction et à l'extérieur du mur on a ren-
contré une grande quantité de rouleaux en terre cuite d'une
longueur moyenne de 9 centimètres et d'un diamètre de 6
centimètres à une extrémité et de 8 à l'autre, ce qui, à ce bout,
leur donne :un rebord del centimètre tout autour. Ces rouleaux
cylindriques sont percés au milieu, dans toute leur longueur,
d'un trou également cylindrique de 0 m. 015 de diamètre. n

Cette description est excellente, fidèle, mais incomplète.
M. du 'Chatellier, qui ne put se rendre sur place, ne parle
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pas des tiges de fer qui accompagnent ces objets. Il dut
décrire un exemplaire ayant le conduit central vide. ce qui
est l'exception.

En effet, le trou cylindrique qui traverse les rouleaux sert
de logement à la grande tige d'une barre de fer en forme de
T. La barre transversale du T était placée du côté de
l'extrémité la plus large du rouleau et sa longueur semble le
plus souvent égale au diamètre ,de cette extrémité, mais dans
quelques cas cependant, elle semble en dépasser les bords.
Maintenant s'appuyait-elle sur le cylindre ou en était-elle isolée?
Il est difficile de le dire. Comme bien-l'on pense, le métal est la
plupart du temps dans un état d'oxydation très avancé.
Néanmoins la grande quantité des échantillons recueillis a
permis à M. du Laurens de faire quelques constatations qu'il
m'a transmises. Disons tout de suite que le fermier en trouva
50 à 60 exemplaires, mais qui disparurent trop vite et échap-
pèrent ainsi à l'examen. M. du Laurens en possède une
douzaine de complets et' de nombreux fragments.

1°) Presque tous ont le conduit cylindrique obstrué par du
fer oxydé. — 2') Partout où on a. rencontré des fragments de
rouleaux, on a recueilli, à côté, de ces pièces de fer en forme de
T. - 3.) Bien plus, plusieurs échantillons possèdent ce T
en place et l'un a la barre transversale distante de 2 centi-
mètres et demi de l'extrémité du rouleau, mais on peut
admettre qu'elle s'en est éloignée en tombant. — 40) Une tige
mesure plus de 15 centimètres : elle dépassait donc d'une
quantité très appréciable l'extrémité la plus étroite du rouleau,
qu'elle devait fixer à quelque pièce de la construction. Mais
à laquelle et dans quel but ?

Trouvera-t-on quelque indication en précisant les points où
ces objets ont ,été recueillis ?

1°) Un peu partout, dans les petites pièces de l'hypocauste,
l'on rencontra des fragments de cylindres et encore plus de
tiges de fer. — 2°) Cette année, M. du Laurens, dégageant
sur une longueur de 5 mètres environ un mur d'une
construction un-peu particulière, a ,,nôté . (1) â des: intervalles
assez réguliers, un mètre environ, le long de ce mur, des

(1) Un petit muret couronné de tuiles courait parallèlement au mur principal
dont il était séparé par un intervalle peu considérable. Les rouleaux gisaient exté-
rieurement â ce muret.
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fragments assez nombreux de rouleaux ayant :toujours - à

proximité la même tige de fer en forme de T.
Il semble donc bien que ces objets avaient un rôle dans

une construction et peut-être dans des bains ? En tout cas
nous nous refusons absolument à y "voir des rouleaux de
potier : plusieurs archéologues ont eu effet émis cette hypo-
thèse. Tout ce que nous en avons dit, leur forme, la présence
de ces grands clous de fer, leur situation au pied de murs en
ruines, sont autant d'arguments contre.,Puis nombreux sont
les fours de potier rencontrés dans nos départements où ces
objets n'ont jamais été recueillis. Or à Commana ils existent,
mais non le four.

Je donne ci-contre (PI. VIII) une reproduction moitié
grandeur de l'exemplaire que je possède, et je note ci-dessous
ses dimensions exactes, un peu différentes de celles portées
plus haut :
Diamètre du cylindre à son extrémité plus grande 	 0m085

--	 à la partie médiane et à l'autre extrémité 	 0 005
Hauteur ou longueur du rouleau 	 0 075
Diamètre du trou cylindrique le perforant dans le

sens de sa longueur 	 0 024
Le fer en forme de T r très oxydé, est encore épais de 0 010
La barre transversale mesure 	 0 083
La tige de notre exemplaire est cassée à.... 	 	 0 045

VII. - LA BORNE MILLIAIRE DU CIMETIERE DE CARO

M. de Keranflec'h, le premier, et après lui tous les auteurs
des répertoires archéologiques du Morbihan ont signalé :
« Dans le cimetière de l'église paroissiale de Caro, une borne
milliaire, à peu près cylindrique, de 1 m20 de hauteur sur
0m70 de diamètre, avec cette inscription gravée :

*' NOB CAES CV MAXIMIANO P FI »

Rosenzweig, dans son Inventaire, ajoute : « sur la borne
qui se trouve dans le cimetière, a été implantée une croix
pattée, gracieusement évidée aux aisselles, portant elle-même,
gravée sur chaque côté, une autre croix pattée simple. »



218

Voici donc une borne milliaire portant le nom du César •
Maximien avant son avènement au partage de l'empire --
292 — utilisée dans la suite comme pierre tombale par les
fils des Bretons immigrés au ve siècle — maintenue dans
cette destination nouvelle et choisie plus tard comme support
de la croix.

J'ai eu l'occasion ici même d'en citer d'autres exemples.
Mais si j'évoque aujourd'hui ce monument bien connu, ce

n'est pas pour répéter ce que tous les auteurs qui en ont
parlé ont bien pu dire, mais pour apporter à sa description
un détail nouveau.

Je la connaissais depuis bien longtemps dans ce cimetière
de Caro, émergeant d'un mètre environ au-dessus du sol et
dépourvue depuis je ne sais combien de temps de la croix,
que Rosenzweig y avait vue implantée encore en '1863.

L'année dernière le Conseil municipal de Caro votait la
désaffectation de l'ancien cimetière entourantl'église paroissiale.
Contrairement à l'usage qui veut que les lec'hs ne suivent
pas les restes des défunts au nouveau champ de repos (1), le
maire décida que la borne aurait sa place dans le nouveau
cimetière comme elle l'avait dans l'ancien et qu'on replacerait,
au sommet, la croix qui était tombée.

C'est alors qu'on eut une surprise.
La portion de la pierre enfouie était beaucoup plus consi-

dérable que la partie visible. La borne  mesurait près de
trois mètres de hauteur. Je dois ce renseignement à M. de
Lespinay, maire de Caro, qui surveilla la translation.

Aujourd'hui elle est placée sur un socle dans le milieu du
nouveau cimetière. L'ancienne croix pattée en schiste qui la
surmontait est accolée à la base et remplacée à son sommet
par une autre, en granite. L'inscription, que j'avais pu encore
déchiffrer il y a une dizaine d'années, est aujourd'hui illisible.
On ne distingue vaguement que quelques lettres du mot
MAXIMIANO ; les premières NOB CAES... et les dernières

(1) J'ai indiqué cette cause première de la disparition de nos lec'hs, dans un
travail sur n les sépultures de la Bourlaie ». J'insiste pour que nôs collègues, le cas
échéant, s'emploient a faire transporter dans les cimetières, on ils seront $ l'abri,
les lec'hs épars et menacés autour des églises, près des maisons, sur le bord des
routes.
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P(io) F(elic) I n'apparaissent plus. Je note la présence d'une
sorte de gorge horizontale visible par endroits à hauteur
même de l'inscription. C'est pour moi une preuve de plus de
l'utilisation postérieure comme lec'h de la borne. Plusieurs
lec'hs présentent vers la partie supérieure une gorge ou un
bourrelet circulaire (1). Cette gorge avait encore peut-être le
but d'effacer l'inscription, au moins dans le cas présent.

( V. fig.)
La base de la borne, qui était brute et biseautée, a été taillée

pour permettre à la pierre de reposer à plat sur le cube de
maçonnerie : on lui a enlevé ainsi environ 01130. Elle est
encore encastrée de 0m75 et émerge de 1m65.

J'ai reproduit ici à l'échelle de 0m05 pour un mètre l'aspect
actuel du monument que j'ai dessiné sur place. (V. Pl. IX.)

VIII. - SUR QUELQUES SEDIMENTS CLASTIQUES

ET ORGANIQUE DE LA BAIE DE QUIBERON

I. — Sédiments clastiques

Au cours de promenades sur les grèves de la baie de
Quiberon j'ai pu constater la présence

1° De très petits galets de fibrolithe grenue identique à la
matière constitutive de beaucoup de haches en pierre polie
trouvées dans la région. Épars dans les sables quartzeux de
la plage de Carnac à la limite des grandes eaux.

2° Dans les mêmes sables j'ai reconnu en grains de 1 à

5 millimètres : fer oxyduld, fer titane, grenat, zircon,
staurotide , amphibole, glaucophane, pyroxène , épidote ,
tourmaline.

3° Au fond de la baie, .àhauteur du nouvel arrêt de
Penthièvre, les même sables à gemmes, mais beaucoup plus
fins et à peine quartzeux, dessinent au pied même de la dune
de grandes courbes concaves vers la mer, aisément reconnais-
sables à leur couleur plus sombre.

(1) Louis MAnsILLE : Les Sépultures de la Boulaie, étude sur l'origine et la
destination du tech. — Bulletin de la Soc. polym. 4910. 1er sem. p. 88-113.
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•. 40 Les • plages • •do fbnd"de la - baie de Qtiihëron, cômmè
celle située' de l'antre côté ile l'isthme, qui va du fort à
,Sainte-Barbe; sont parsemées de galets des schi'stes . cristalli-
fères . à minéraux lourds.

-50 A Portivy, les sables à gemmes très ténus et absolument
•semblables à ceux de la •baie. de Quiberon sont très abondants
•clans ;les anses comprises entre Beg-en-And et Er-Fouseu.

Or la granulite de Quiberon et de Carnac ne contient aucun
_de ces , minéraux, sauf la tourmaline.

. Ofr connaît -leur gisement. « Durocher les avait reconnus à
•l'embouchure de la Vilaine, prés du passage de Tréhiguier,
en lits ou plaquettes interstratifiés clans les amphibolites
•épidotifères•et grenatifères qui y présentent un si beau déve-
loppement (1). n — L'abbé Guyonvarc'h les signalait « dans
les: mêmes conditions, en lentilles, dans les schistes cristalli-
fères de l'ile de .Groix. v — De Limur en reconnaissait

•plusieurs dans le golfe du Morbihan : fibrolithe à Kérentré
-et à Penboc'h ; grenat, amphibole à Penboc'h ; sphene et
,pyroxène à Roguédas... — Quelques-uns. que l'on trouve
dans les sables de Pénestin : andalousite, cassitérite, or
,natif, platine... proviennent des vallées arrosées par • les
.affluents de la Vilaine. (Vallées de Bréman, Castillon, Pendelan,
Guehenno, Sérent, Lizio, Saint-Servant...)

• On trouve encore des grenats dans les aphtes de
l'île d'Arz et dans les gneiss granulitiques de Méaban...

La fibrolithe est enfin signalée par M. Ch. Baret en dépôts
blancs à centre violacé à l'embouchure de la Loire, à Couêron,
à Vinet-Martin, et dans le bassin de •Penhouët:...

L'intéressant problème soulevé par la dissémination actuelle
de ces minéraux.sùr toutes les plages du- Morbraz (2) a été

(1) BARROIS. — Ann. Soc. Géo. Nord. Tome xxty, p. 182, 1896.

(2) « ... Cette mer (le Mor•braz), externe par rapport au Morbihan et comme elle
en voie d'envasement, n'en diffère guère que par ses dimensions plus considérables,
s'étendant de la baie de Quiberon à la baie de Bourgneuf; c'est de même une mer
intérieure.; encombrée d'îlots, mais ici la mer a pris le pas sur la terre, très réduite.
Le,ilorbraz a peut-être été vu à l'état d'archipel par les Celtes qui construisaient
leurs demeures dans le Morbihan à l'état de lagune ? C'est la mer des Vénètes
combattus par César...

... Le résultat final de l'accumulation des sables et des vases serait de combler
le Morbraâ en y réservant des étangs saumâtres et un chenal profond principal, le
chenal du nord ouvert au midi du Four et de Belle-île. Ainsi la continuation des

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, 1911.	 15
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étudié par M; Ch. Barrois dans un remarquable travail «'sur
les phénomènes littoraux actuels du Morbihan. »

Pour lui, leur répartition dans la baie de Quiberon est due
à l'action des eaux qui descendent de la Vilaine avec le reflux.

Le rôle de la Loire est nul en ce qui concerne l'apport des
galets et des sables dans le nord du Morbraz. Seules les vases
du fleuve pénètrent dans la baie de Quiberon, ses sables
s'arrêtant au Pouliguen.

L'apport du golfe du Morbihan est également négatif.
Aucun des sédiments clastiques pénétrant dans le golfe n'en
sort, sauf les vases légères. Le Morbihan comme le Morbraz
se comble peu à peu.

11 faut donc conclure que les sables à gemmes de la plage
de Carnac proviennent de l'embouchure de la Vilaine. Quant
aux galets de fibrolithe, ils doivent venir, soit également de
l'estuaire, soit d'un point situé entre la rivière et la pointe de
Port-Navalo et plus probablement des gneiss de Port-Navalo.

Cependant ne conviendrait-il pas, au moins en ce qui
concerne les sables à gemmes du fond de la baie, de faire la
part des apports de l'ile de Groix et de la trituration actuelle
des galets des plages de Penthièvre. Il est certain que le
cordon de galets qui a donné naissance à la levée de
Penthièvre contient beaucoup de galets des schistes cristalli-
fères à minéraux lourds ; on les trouve, comme les sables
d'ailleurs, identiques, sur les plages des deux côtés de l'isthme.
Avant la formation de la levée ils ont envahi la baie, à
certaines époques, sous l'action des vents dominants qui
soufflent dans cette- direction (N-W -- S-W. 222 jours.)

II. — Sédiment organique

60) J'ai enfin constaté l'existence de tourbe sous-marine
dans la baie entre les alignements de Saint-Pierre et l'ancien
fort du Rohu. A une basse mer mon attention ayant été
attirée sur un point où les éclats de silex sans caractère

processus actuels de sédimentation, poursuivis pendant un temps suffisant, dépla-
cerait l'embouchure de la Loire de Saint-Nazaire â Belle-Ile pour le plus grand
avantage de la navigation en Loire. v Cu. BARROIS.- Sur les phénomènes littoraux
actuels du Morbihan. Annales de la Société Géologique du Nord. T. xxiv. 1896.
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étaient plus nombreux,.comme groupés, je fouillai un peu de
la tourbe entre cieux marées et je recueillis plusieurs silex
taillés les uns sur cieux faces ( V. fig. n° 1), les autres sur une
seulement (nos 2 et 3',- de 5 à 9 centimètres de longueur. En
même temps je tombai sur une belle ébauche de hache
(Pl. X). Celle-ci, en diabase je crois, mesure 0,192. D'un côté
elle présente, indemne, le plan de frappe, et de l'autre la
place de très gros éclats enlevés, avec, sur les bords, des
retouches plus tines. La forme habituelle des haches est réa-
lisée : elle était prête pour le polissage. Il suffit de la voir
pour expliquer la particularité de quelques-uns de ces objets :
la convexité beaucoup plus accentuée d'une joue. Le côté le
plus plat, ou pour mieux dire le moins convexe, est le côté
du plan d'éclat.

Pleucadeuc, le 11 décembre 1911.

Louis DiflARSILLE.
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FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION

DOLMEN A GALERIE a A GRAND DALLAGE

DE

MANÉ-LUD

COMMUNE de LOCMARIAQUER

Février 1911.

Ce dolmen à galerie est englobé dans la partie ouest d'un
tumulus oblong formé de vase mesurant 80 mètres de
longueur, 50 mètres de largeur et, quoique nivelé, 5 mètres
environ de hauteur ; son grand axe est orienté est-ouest.

Formée de 23 supports et de 5 tables, la chambre mesure
3m,60 de longueur sur 2m ,95 de largeur et 1 111 ,70 de hauteur
moyenne ; les supports de la chambre et une partie de la
galerie sont doublés .par une deuxième rangée de blocs
encastrés dans la couche de vase du tumulus.

La galerie mesure 10 m,35 de longueur sur une largeur
moyenne de l m ,00 à I m ,50. Son entrée, orientée au sud, est
obstruée par la construction d'un bâtiment de la ferme voisine.
Plusieurs supports de la galerie et de la chambre portent des
signes fort remarquables, gravés en creux. Le sol de la
chambre est formé par une énorme dalle plate taillée en ogive,
semblable aux supports du fond du dolmen dit Table des
Marchands, placé dans son voisinage.

Cette dalle manifestement taillée porte en relief, à l m ,80 de
sa base, une saillie de O 1/1 ,05, ayant 2m ,45 de longueur sur
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Om ,13 de largeur, et dont les deux extrémités sont terminées
par deux renflements formés par deux demi-cercles tangents.

Deux autres blocs plus petits forment le dallage (le la partie
nord de la galerie à l'entrée de la chambre.

Ce monument fut fouillé en 1863 par M. René Galles, sous-
intendant militaire à Vannes. II ouvrit le tumulus dans toute
sa longueur, par une tranchée de 10 mètres de large.

Dans ce travail, il mit à jour, à 10 mètres de la partie Est,
un alignement curviligne de petits menhirs juxtaposés, ayant
de Om ,40 â 0111 ,50 de hauteur et 12 métres d'étendue, orienté
nord et sud. Sur chacun des 5 menhirs formant l'extrémité
nord de la ligne Est, il y avait les os d'une tête de cheval.

Dans la partie nord, cette ligne se prolonge par une assise
de pierres plates posées dans la vase du tumulus à hauteur
du sommet des menhirs, sur une longueur de 3 mètres environ.

A 2',60, et à l'ouest de cette ligne, s'en trouvait une
deuxième dont les menhirs étaient séparés par des intervalles
de 6 métres. A partir de ces menhirs, le sol naturel était
recouvert d'une couche horizontale de pierres sèches de 0m,40
d'épaisseur, sur une surface à peu près ovale mesurant
40 mètres de longueur et une largeur moyenne de 18 mètres.

Cette couche de pierres recouvrait par endroit du charbon
de bois et des ossements d'animaux. A dix mètres environ du
centre du tumulus, elle s'élevait et formait un galgal intérieur
ayant 10 mètres de rayon à la base et 2 m,60 de hauteur, au
milieu duquel il y avait une crypte mesurant 2 m ,25 Ile
longueur, 1 m ,25 de largeur et 1 m ,'10 de hauteur, formée d'une
grossière maçonnerie de pierres sèches ; elle était recouverte
de 4 assises de pierres plates posées en encorbellement.

Cette chambre complètement fermée contenait des osse-
ments humains, un tas de charbon de bois, quelques débris
d'os incinérés, une petite lame de pierre, des fragments de
poterie grossière et deux fragments de silex. (Étude sur
Manné-Lud, imp. Galles, 1864.)

Au sujet du dolmen, M. R. Galles s'exprime ainsi : a Le
sol de la galerie est recouvert, à son extrémité nord, par une
lourde dalle, large de 011 ,90, épaisse de 0m ,40 et longue de
2 mètres. Les deux bords, dans le sens de la longueur, en
sont grossièrement équarris, tandis que les surfaces hori-

. zontales sont naturelles ; cette pierre présente à peu près la



-- 227 --

forme de nos pierres tombales modernes. Une autre grande
dalle encore plus massive, ressemblant à la table d'un dolmen
inférieur, pave également la chambre dans toute son étendue,
mais sans cependant s'engager sous les supports.

cc Le dolmen ayant été depuis longtemps ouvert, visité et
décrit, nous avions peu de recherches à y faire ; cependant
nous avons voulu savoir ce que recouvraient les dalles dont
nous venons de parler, et reconnaître s'il n'existait pas, au
dessous d'elles, une seconde crypte.

• Après avoir d'abord soulevé à grand'peine la longue pierre
de la galerie, nous avons reconnu qu'appuyée immédiatement
sur le sol dans la moitié de sa longueur, elle recouvrait,
dans sa partie la plus voisine de la chambre, une cavité irré-
gulière, creusée dans la roche naturelle, profonde de O m ,40 et
large de Um ,80. Ce trou, rempli de terre, contenait seulement
du charbon, un grain de collier en jaspe transparent, quelques
débris de poteries grossières, deux morceaux tranchants de
silex pyromaque, et enfin une rondelle en terre cuite, bombée
d'un côté, légèrement évidée de l'autre et percée d'un trou
central. Ces faibles restes de ce qui, sans doute, a été enlevé
de cette crypte à l'époque, probablement ancienne, où elle
a été fouillée, nous paraissent établir qu'elle renfermait des
objets de même nature que ceux trouvés dans les autres
sépultures fouillées dans le département et attribuées à
l'époque celtique.

oc Quant au sol de la chambre, nous avons constaté que la
pierre unique qui le forme repose en son milieu sur la roche
naturelle, et que les bords seuls, par suite de la forme sensi-
blement bombée de sa face inférieure, laissent, tout à l'entour,
un vide de quelques centimètres, encombré de terre et de
débris modernes qui s'y sont glissés par l'interstice qui la
sépare des supports du dolmen. »

Muni de ces renseignements et voulant me rendre compte
de l'épaisseur de la grande dalle de la chambre, je me rendis
à Locmariaquer le 30 décembre dernier (1910), et après avoir
photographié cette dalle, j'ouvris, avec ma petite pioche, une
tranchée de Om ,60 sur O 111 ,40 entre la tête de la dalle et les
supports de gauche, à l'entrée de la chambre. Je pus
ainsi descendre jusqu'au sol naturel, granit décomposé, à
environ 0m,80.
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Après avoir retiré des terres déjà remaniées, je rencontrai,
presque à toucher les supports de gauche, une couche de
gravier et de terre jaune mélangée de charbon de bois et de.
petits galets. roulés. Dans cette couche non remaniée, rai
trouvé :

1 0 Les restes d'un vase caliciforme en terre brune lustrée,
mesurant 0',16 de hauteur, 0m,17 de diamètre et orné de
cinq bandes irrégulières horizontales, surmontées d'une ligne
simple et ayant deux lignes simples au dessous, le tout fait
au pointillé.

20 Des fragments d'un énorme vase en terre brune grossière,
ayant une anse plate à O m ,06 du rebord.

3° Une bande en or mesurant 0 111 ,08 de longueur et Om,02
de largeur, pesant 2 gr , 62, et dont les deux extrémités sont
percées de 6 petits trous.

En tamisant et lavant les terres que j'avais sorties, je
découvris :

40 9 petites perles en callaïs, dont une cassée.
Ayant la certitude que d'autres objets devaient encore s'y

trouver, je rebouchai ma tranchée et prévins immédiatement
M. d'Ault du Mesnil, président de la Sous-Commission des
Monuments mégalithiques de France, et M. le Sous-Secrétaire
d'État aux Beaux-Arts, par l'intermédiaire de M. Roth, le
dévoué et sympathique préfet du Morbihan, auquel j'adresse
ici l'expression de ma vive gratitude. Je leur demandais en
même temps l'autorisation de continuer mes recherches dans
la chambre de ce dolmen appartenant à l'État, et de conserver
en dépôt, au musée J. Miln, les objets découverts. Le
5 février, je reçus l'autorisation ministérielle conforme à mes
désirs, et le 6 février je continuais mon exploration.

Après avoir déplacé les deux blocs (le premier, le plus au
nord à toucher la grande dalle, mesure O m ,82 d'un côté et
Om ,63 de l'autre ; le deuxième mesure '1 m ,20 de longueur et
Om ,90 de largeur) qui forment le dallage de la partie nord de
la galerie, je pus pénétrer aisément sous la partie avant de la
grande dalle de la chambre. Je découvris la cavité creusée
dans le sol naturel mesurant 1 m ,10 de longueur, Om ,80 (le
largeur et 0m ,40 de profondeur, signalée par M. R. Galles,
mais dont la plus grande partie est engagée sous la grande
dalle, qui, elle, ne repose nulle part sur le sol naturel., mais



Intérieur de Mâné-Lud (relevé en {896)
Échelle 60.000

Les supports I A V sont ceux sur lesquels nous avons relevé des signes.

Relevé par moi, en septembre 1896

en Locmariaker, canton d'Auray,

Louis BONNEAU, Juge de paix.
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par son milieu sur un blocage de pierres détachées et de
terre noire, et par ses côtés sur une grossière muraille de
pierres brutes, laissant, entre le milieu et les bords de la dalle,
un vide de 0m ,30 à Om ,40 rempli de terre noire mélangée de
charbon de bois et de petits galets roulés.

Avec beaucoup de difficultés, j'ai pu pénétrer jusqu'à 2m,50
de la tête de la table, et, delà, retirer avec mes outils toutes
les terres du côté droit jusqu'au support du fond de la chambre.
Du côté gauche, je n'ai pu atteindre le support du fond , le
passage étant obstrué par un bloc assEz fort. Je n'ai abso-
lument rien découvert parmi les terres provenant du fond du
monument.

Près du bord de la cavité, presque à toucher le bloc placé
debout entre la grande dalle et le 10 e support de droite, j'ai
rencontré la même couche de terre jaune mélangée de charbon
et de petits galets, non remaniée, dans laquelle j'ai trouvé :

5° Une petite bande en or mesurant O m ,035 de longueur
sur 0m ,008 de largeur, pesant O gr, 27 et ayant deux petits trous
à l'une des extrémités.

6° Une petite bande en or mesurant 0m ,018 de longueur
sur 0m ,004, pesant 0 gr, 07, ayant cinq petits trous à une
extrémité et trois à l'autre.

7° Un fragment plat en or, de forme triangulaire, mesurant
Om ,018 de longueur, O m 010 de largeur à sa base et Om ,002 au
sommet; son poids est de O9r,10.

8° Un fragment plat en or mesurant 0 !',007 de côté, dentelé
et percé d'un trou en son milieu ; son poids est de Ogr06.

9° Deux belles pointes de flèche à ailerons et à pédoncule,
en silex jaune ; l'une mesure 0m ,031 de longueur, l'autre
Om,026.

10° Une pointe de flèche triangulaire , en silex noir,
mesurant Om,030.

11° Deux fragments d'écaille de tortue.
12° Les restes d'un superbe vase en terre brune foncée,

orné de quatre bandes horizontales très régulières, dont Ies
pointillés sont placés en sens inverse.

13° Des fragments d'un vase en terre noire grossière, orné
d'un petit bouton.

14° Des débris d'ossements que j'ai soumis à notre collègue
M. le Dr Le Franc, de Carnac. Je regrette que sa maladie ne
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lui ait .pas permis de me fournir un mémoire pour notre
société.

150 Des quantités de charbon de bois et de petits galets
roulés.

En tamisant et lavant les terres sorties de cette dernière
partie de la crypte et de dessous la première dalle de la
galerie, c'est-à-dire les terres déjà remuées par les premiers
fouilleurs, j'ai trouvé :

16° Seize nouvelles petites perles de callaïs, dont quatre
cassées (total 25) et trois fragments.

17° Une toute petite perle en matière blanche.
18° Un fragment d'une perle creuse, en matière blanche

verdâtre.
19° Deux petites lames en silex, l'une mesurant Om,033 de

longueur sur 0111 ,028 de largeur, l'autre 0m ,027 de longueur
sur Om ,007 de largeur.

20° Un petit tranchet en silex, mesurant 0 1°,029 de longueur.
21° Un petit grattoir en silex, mesurant 0111 ,018 de longueur.
22° Douze éclats de silex et huit éclats de quartz sans

caractère.
23° Quatre paillettes de mica jaune. me paraissant retouchées.
24° Une pointe en corne? transparente, mesurant 0m,024

de longueur.
250 Deux fragments (l'un rebord de vase en terre brune, à

goulot renversé.
26° Un fragment d'un rebord de vase en terre brune

grossière, orné d'une ligne faite au pointillé.
27° Deux fragments d'un rebord de vase en terre noire

lustrée.
28° Un fragment d'un rebord de vase en terre brune lustrée.
29° Deux fragments d'un rebord de vase en terre rouge

lustrée.
30° Un fragment d'un vase en terre noire, avec mica blanc,

et portant une couche de suie à l'intérieur.
31° Un fragment d'un vase en terre brune foncée, lustrée

et chargée de mica blanc.
32° Une rondelle en granit, taillée, mesurant 0 m ,035 de

diamètre.
Parmi les pierres déjà remuées et placées sous la tête de

la grande dalle, j'ai trouvé :
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330 Un bloc de granit, mesurant 0 m ,37 de longueur, 0m,20
de largeur et O m ,11 d'épaisseur, portant sur la tranche deux
signes gravés en creux.

Dans la galerie, presque à la surface, et à toucher le
cinquième support de gauche, j'ai trouvé :

34° Une superbe perle en callaïs d'un beau vert, mesurant
Om ,022 de diamètre, quelques débris de poterie grossière et
trois éclats de silex sans caractère.

Après avoir rempli la cavité creusée dans le sol des résidus
du tamis lavés et de terre tamisée, et consolidé quelques
supports de la galerie, j'ai remis tout en état.

La 'découverte, sous le grand dallage de ce dolmen, dans
une couche archéologique non remaniée, d'ossements inci-
nérés, d'objets d'or associés de perles de callaïs, de pointes de
flèche à ailerons en silex, de vases caliciformes et de débris
d'écailles de tortue, classe définitivement les dolmens du
Morbihan dans la période énéolithique ou de transition de la
pierre au bronze. Cela démontre également, d'une façon
certaine, qu'il y avait des sépultures superposées, et que ces
dolmens contenaient, comme ceux d'Espagne, du Portugal et
d'Irlande, des bijoux d'or qui ont été enlevés par les chercheurs
de trésors, qui furent les premiers fouilleurs, et cela sans
doute dès la plus haute antiquité.

Z. LE BouzIC.
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TUMULUS A COFFRES DE MINÉ BEKER-NOZ

(Que l'on prononce MANNI-BEKOUR-NOUZ)

COMMUNE DE SAINT-PIERRE-QUIBERON

Mars 1911.

Au mois d'octobre 1901, je parcourais les dunes ouest' de
la presqu'ile de Quiberon, lorsque mon attention fut attirée,
près des supports d'un dolmen ruiné à Mané Beker-Noz,
section E, n o 121, de la matrice cadastrale de la commune de
Saint-Pierre-Quiberon , par une -couche de terre noire
rapportée et entamée par une carrière voisine. En l'exa-
minant de près, je mis à jour, avec ma pioche, les bords
d'une dalle en granit reposant sur 2 murets en maçonnerie
très régulière composée de 8 assises de pierres plates, et
ayant 0m ,70 d'élévation, formant une sépulture dont l'extré-
mité nord est fermée par une dalle et son extrémité sud par
une dalle de 0111 ,50 de hauteur sur laquelle il y avait 0m,20
de maçonnerie.
. Cette sépulture, orientée N. N.-0. S. S.-E. mesure en
oeuvre 2m,04 de longueur et 1 111 ,10 de largeur ; l'intérieur
mesure 1 m ,•: de longueur, 0 111 ,70 de largeur à l'extrémité nord
.et 0m ,58 de largeur au milieu et à l'extrémité sud, le tout
recouvert d'une dalle mesurant 2m ,02 de longueur, 1 m ,25 de
largeur et Om ,25 d'épaisseur.

Son intérieur était rempli de terre noire, grasse et humide,
parmi laquelle se trouvaient quelques petits galets. A Om,70
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sous la table, il y avait un lit de ces galets sur lequel j'ai
trouvé 3 nucléus et 7 éclats de silex sans caractère, des
fragments d'une matière blanchâtre, qui me semble être une
composition de chaux et de sable parsemée de mica blanc et
ayant servi d'enduit. Dans l'angle N. O. se trouvait une
agglomération de petits galets ; nulle part je ne vis des
traces d'ossements.

Dans la couche de terre noire, au-dessus de la table,
j'avais trouvé deux fragments de poterie en terre noire, un
nucléus, dix éclats de silex et un fragment d'un instrument
en schiste taillé en biseau.

D'autres sépultures semblables avaient déjà été découvertes
dans ce lieu. En 1865, un coffre, contenant un squelette
replié ayant à côté de lui un vase, avait été mis à jour par un
carrier, et étudié par les Drs A. Gressy et de Closmadeuc.
En 1889, l'abbé Lavenot, ancien vicaire de Quiberon, parlant
de la découverte de 1865, écrit : « Pendant les vingt années
précédentes, environ vingt-cinq autres chambres de pierres
avaient été trouvées dans cette même butte. »

La disposition de cette sépulture, noyée dans une couche
de terre noire rapportée, prés d'un dolmen, me faisait croire
que ce tertre devait contenir d'autres tombeaux du même
genre.

(Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1902).
N'ayant pas les fonds nécessaires pour déblayer l'immense

couche de sable qui le recouvrait, je m'adressai à M. le Sous-
Secrétaire d'État aux Beaux-Arts par l'intermédiaire de mon
ami, M. Le Rouzic, député, et de notre jeune et si sympa-
thique préfet, M. A. Roth. J'obtins une subvention de trois
cents francs. Je leur adresse ici l'hommage de ma profonde
gratitude.

Avec cette somme j'ai fait ouvrir, par une équipe de
terrassiers, la dune de chaque côté des supports du dolmen
ruiné, sur une largeur de 20 mètres.

A la hauteur du coffre découvert en 1901, à 3 mètres et
au nord du support de la chambre du dolmen ouest, je mis
à jour un tertre circulaire mesurant 10 mètres de diamètre
et 2 environ de hauteur, formé de terre noire et dont la base
est entourée d'une grossière muraille en pierres sèches et la
partie S. S. E. entamée par la carrière.
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Le sommet de ce tertre tumulaire formait trois dos d'âne
bien caractérisés et orientés N. N. O. S. S. E. ; le premier,
près du bord S. O., recouvrait le coffre découvert en 1901.
J'entamai les autres par le sommet en les déblayant par couches
successives de Om ,15 à Om ,20 d'épaisseur, tout en réservant
quelques espaces sur les bords, comme points de repère.

Sous le deuxième dos d'âne, à 0m ,60 de profondeur, je mis
à jour un 2e coffre, le n° 5, composé de 4 dalles admira-
blement jointes, formant une sépulture de I m ,30 de longueur
à l'ouverture, sur O m ,55 de largeur à son extrémité sud et
Om ,57 de largeur à son extrémité nord, et dont le grand axe
est orienté N. O. S. E. Sa dalle de recouvrement n'existait
plus, ayant été brisée, il y a déjà longtemps, comme le
démontraient les fragments gisant à côté. Entre ce coffre et
le ter découvert, et au même niveau, j'en découvris un 3e, le
n° 2, fait également de 4 dalles et formant une sépulture de
1 m ,4Q de longueur à l'ouverture, sur Om ,62 de largeur à l'extré-
mité sud et Om,65 de largeur à son extrémité nord, ayant
encore sa dalle de recouvrement, mais brisée sous le poids de
la terre, et dont le grand axe est orienté comme le précédent
N. O.S.E.

J'appelai mon ami et collègue de la Société polymathique,
M. J. Le Franc, docteur en médecine à Carnac, et ensemble
nous ouvrîmes ces deux sépultures. Je regrette qu'une grave
maladie ne lui ait pas permis de me fournir le rapport qu'il
m'avait promis sur ces squelettes et les autres qu'il a vus et
aidé à découvrir..

Dans le t er , le n° 5, à Om ,55 de profondeur, nous rencon-
trâmes les restes d'un squelette d'adulte placé sur une dalle
plate, qui forme le fond de la sépulture, laquelle mesure
1 111 ,56 de longueur à ce niveau, les deux dalles des extrémités
étant placées obliquement de bas en haut, et dans une légère
couche de sable fin, la tête placée au sud, la figure tournée
vers l'ouest, les jambes légèrement pliées.

L'intérieur de la sépulture était rempli de terre noire,
grasse et humide ; nous y avons trouvé 7 éclats de silex,
3 éclats de quartz sans caractère, 2 fragments de poterie en
terre noire grossière, 2 petits galets roulés et un galet en
schiste mesurant 01,065 de longueur et ayant une extrémité
taillée en biseau.
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• Dans le 2e , le no 2, à O' ,48 de profondeur, également sur
une dalle plate, mesurant 1 m ,55 de longueur, formant le fond
de la sépulture, nous avons trouvé un autre squelette
d'adulte, placé de la même façon et ayant à côté, et à hauteur
du thorax, un vase en terre noire à bord droit, mesurant
0111 ,118 de hauteur, Om ,098 de diamètre à sa base et 0n1 ,181 de
diamètre à l'ouverture. Ce vase était couché sur le côté,
l'ouverture touchant la paroi ouest du tombeau. A côté du
vase, collés contre la dalle du fond et se prolongeant sous les
ossements, il -y avait les restes d'une composition compacte
et résistante, qui me semble être un conglomérat de sable et
d'oxyde de fer. Prés des genoux nous avons trouvé le même
conglomérat, mais en bien moins grande quantité.

Les ossements étant très friables, sur la recommandation
du docteur, je les laissai en place, et le lendemain j'apportai
du silicate de potasse pour les imbiber. Ce jour, samedi

. 4 mars, j'eus le plaisir d'être accompagné par notre sympa-
thique et dévoué collègue, M. L. Lallement. Nous commen-

, çames par badigeonner les os du coffre no 2 avec notre silicate.
La dalle étant cassée, nous soulevâmes le fragment sur lequel
se trouvait le haut du corps : dessous nous trouvâmes une
autre dalle plus petite et de forme ogivale que nous soulevâmes
également. Celle-ci recouvrait un superbe petit coffre n° 3,
composé de; 4 petites dalles très régulières mesurant 0 m,51 de
longueur sur Om,23 de largeur à l'extrémité sud, 0m ,30 de
largeur à l'extrémité nord, et O m ,32 de profondeur. Ce petit
coffre était rempli de sable gris ; nous avons trouvé sur la
dalle du fond quelques débris d'os d'enfant, dont une dent, et
2 éclats de silex suns caractère.

Au niveau de la base de ces coffres, c'est-à-dire à 1111,10
environ de la surface, j'ai trouvé deux dalles de recouvrement,
et sur le côté est une agglomération Ile cinq gros galets en
granit roulés par la mer. Au sud des deux grands coffres,
une autre série de gros galets était placée en ligne.
• Sous la ire de ces dalles, placée à 1 m ,10 et au nord du coure
n° 5 et à toucher la muraille circulaire, j'ai mis à jour un
5e coffre, le n° 10, orienté nord et sud, formé de .7 dalles
mesurant 1 m ,25 de longueur sur Om ,42 de largeur à l'extrémité
sud, 011 ,65 de largeur au milieu, Um,52 de largeur à son
extrémité nord ,et 0 01 ,55 de profondeur. Ce coffre était rempli
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de terre noire, grasse et humide, dans laquelle nous avons
trouvé 7 éclats de silex, 1 éclat de quartz, 2 petits galets,
5 fragments de poterie noire grossière et 1 fragment en terre
rouge. Au fond, sur un grossier dallage, nous avons trouvé
quelques traces d'ossements décomposés ; sa dalle de recou-
vrement mesure l m ,38 de longueur, 1 m ,05 de largeur et 0'1,15
d'épaisseur.

Sous la 2e dalle, au nord et à toucher le coffre n° 1, pris
dans la grossière muraille, j'ai trouvé un Ge coffre, le n° 11,
orienté S. S. E. N. N. O., formé de 4 dalles, mesurant 1m,18
de longueur, O',55 de largeur à son extrémité sud, 0 411 ,65 de
largeur à son extrémité nord et Om ,60 de profondeur. Tout
autour, sur les 4 dalles, il y avait une rangée de pierres
plates. Cette sépulture était remplie de terre noire dans
laquelle j'ai trouvé '29 éclats de silex, 10 éclats de quartz
sans caractère, 30 petits galets roulés et 5 petits fragments
de poterie noire lustrée. Au fond, sur une dalle, étaient les
traces d'un squelette replié dans la même position que les
précédents, mais dont je n'ai pu retirer aucun os caractérisé.
Sa dalle de recouvrement mesure 1 m ,88 de longueur, l',10
de largeur et 0111 ,27 d'épaisseur. A Om,40, sous la Ire agglo-
mération de gros galets, par conséquent à 1. 111 ,50 environ de
la surface, j'ai découvert 3 autres coffres.

Le 7e découvert, le n° 7, orienté E. O., est formé de 4
dalles, mesure O m ,68 de longueur sur le côté nord, 'l m , l0 sur
le côté sud, 0111 ,52 de largeur à son extrémité ouest et 0m,45
de profondeur. Il était rempli de terre noire, grasse 'et humide,
dans laquelle j'ai trouvé 3 éclats de silex, 1 éclat de quartz,"
et 2 galets roulés. Au fond, sur un grossier dallage, il y avait
les restes d'ossements complètement décomposés, parmi
lesquels j'ai ramassé 2 dents. Sa dalle de recouvrement
mesure Om,90 de longueur et O m ,90 dans sa plus grande
largeur.

Le 8e coffre, le n° 6, placé à côté et au sud du précédent,
avait ses dalles écrasées par le poids de la table, qui mesure
1 111 ,22 de longueur, sur 1 m de largeur et 0',40 en moyenne
d'épaisseur. Je l'ai soulevée avec le cric, mais je n'ai pu me
rendre compte des dimensions exactes de la sépulture, au
fond de laquelle il y avait un grossier dallage, des débris d'os,
4 éclats de silex dont une lame de O 111 ,052 de longueur,
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5 éclats de quartz, un petit fragment de poterie brune foncée
et G galets roulés, dont un celtiforme.

Le 9° coffre, le no 8, placé entre le 7e, le n° 5 et le n° 10,
est formé de 4 dalles et orienté N. O. S. E., mesure 0111,38
de longueur sur 0m ,32 de largeur â son extrémité nord, Om,23
de largeur à son extrémité sud et O m ,40 de profondeur. Il était
rempli de terre noire compacte. Je n'y ai absolument rien trouvé.

A Om ,80 et à l'est du n° 10, au même niveau que les 3
.précédents, j'ai trouvé un 10e coffre, le no 9, orienté S. S. E.
N. N. O., composé de 4 dalles ; il mesure Om ,53 de longueur,
0111 ,32 de largeur à l'extrémité sud, 0 m ,36 de largeur à l'extré-
mité nord, et 0m ,38 de profondeur. Ce coffre était rempli de
terre noire, grasse et humide, parmi laquelle j'ai trouvé
3 éclats de silex et 2 éclats de quartz sans caractère. Au fond,
sur un grossier dallage, j'ai trouvé (les débris osseux en
décomposition, mais sans avoir pu retirer un os complet.

A 01°,60 du sol naturel et à toucher la base de la dalle
ouest, extrémité nord du coffre n o 2, celui qui renferme déjà
le coffre n° 3, j'ai découvert sous une petite dalle un
11° coffre, le n° 4, composé de 4 petites dalles formant une
sépulture mesurant 0 m ,42 de longueur, sur O m ,2'1 de largeur
à so: extrémité sud, O m ,22 de largeur à son extrémité nord et
0m ,24 de profondeur. 1l était rempli de sable. Au fond, sur
une dalle, j'ai trouvé des débris d'os d'enfant, parmi lesquels
il y a une dent.

Tous ces coffres étaient hermétiquement clos et les dalles
jointes par un mortier blanc ou kaolin ; quelques-uns avaient
des petits blocs de granit placés tout autour de la dalle de
recouvrement, ce qui prouve que ces sépultures avaient été
remplies de terre ou de sable au moment des inhumations et
non pas depuis par les infiltrations.

Dans le corps du tumulus et à différentes profondeurs, j'ai
trouvé 497 éclats de silex, dont un seul grattoir bien carac-
térisé, 21 nucléus de silex, 34 éclats de quartz sans caractère.

Un galet en quartzite, mesurant 0111 ,20 de longueur, ayant
des traces de percussion à ses deux extrémités.

Un percuteur rond en quartz blanc, mesurant 0m ,09 de
diamètre.

Un galet oblong en calcédoine, mesurant 0 m4,32 de longueur,
portant des traces de percussion à ses extrémités.
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La moitié d'un galet en quartzite, mesurant Om ,095, ayant
des traces d'usure sur une de ses faces.

Un galet en schiste, mesurant 0111 ,115 de longueur, ayant
une extrémité taillée en biseau.

Un galet celliforme en schiste, mesurant Om ,09 de longueur
et qui semble être taillé intentionnellement.

Un fragment de galet en schiste, mesurant 0 111 ,06, dont
l'extrémité est taillée en biseau.

Un fragment de galet en schiste, mesurant O m ,045 de lon-
gueur, dont l'extrémité est taillée en biseau.

Un fragment de galet en schiste, mesurant 0"',045 de lon-
gueur, dont l'extrémité est taillée en biseau.

Un fragment de galet en quartzite, portant des traces
d'usure sur le côté.

Un galet en quartzite, mesurant Or ,J6 de longueur sur
Om ,1O de largeur, dont on a enlevé par percussion des éclats
des deux bords de l'un de ses côtés, lui donnant la forme des
coups de poing chelléen et se tenant bien en main. 4 des
éclats de quartzite ramassés dans le tumulus s'adaptent
parfaitement sur les cassures de ce galet, exactement comme
les éclats de silex s'adaptent à leurs nucléus.

14 petits galets roulés.
8 fragments de poterie noire assez fine.
2 fragments de poterie noire grossière.
9 fragments de poterie brune, dont un fragment de panse

ayant un bourrelet en relief.
Un bouton en terre noire, ayant servi d'anse à un vase.
Un fragment de rebord d'un vase en terre brune, orné d'une

ligne de hachures faites à l'ongle, à l'intérieur et prés
du rebord.

Un fragment d'un rebord aplati débordant à l'extérieur d'un
vase en terre noire.

Un fragment d'un rebord de vase à bord légèrement évasé,
en terre noire.

Un tout petit fragment d'un rebord de vase 'en terre brune.
Une épingle à tête ronde, en bronze oxydé, mesurant

0111 ,075 de longueur.
La quantité et la variété de ces coffres, englobés dans un

tertre tumulaire, leurs différentes dimensions et leur situation
à des niveaux. différents, me font croire que nous avons là



une nécropole de famille, malheureusement mutilée par la
carrière voisine.

Les fragments de poteries et le vase découvert dans les
sépultures et dans le corps du tumulus, sont d'une facture
solide, bien cuits et sensiblement différents de la poterie dé
nos dolmens, ce qui me les fait croire d'une période
avoisinant l'arrivée des Romains dans cette région. L'épingle
elle-même nous reporte vers les premiers • siècles avant
notre ère.

Quoique placés tout à côté d'un dolmen, je ne crois pas
que ceux-ci soient de la même époque. Je crois, au contraire,
que la chambre du dolmen aurait été mutilée lors de la
construction de ces coffres. En effet, la distance de 3 mètres
qui sépare le support ouest, encore en place, de l'entrée de
la chambre et le t er coffre, est à peine suffisante pour former
la chambre de ce monument. En outre, la tranchée que j'ai
ouverte à l'ouest des supports restants de ce dolmen, m'a
démontré d'une façon évidente qu'il était déjà ruiné avant
l'envahissement des sables à cet endroit, c'est-à-dire à une
époque assez reculée.

Mais cela ne veut pas dire que tous les coffres découverts
clans notre région soient de la même époque, je suis certain du
contraire. Les coffres que nous avons mis à jour avec
MM. Ch. Keller et d'Ault du Mesnil, au tumulus de Saint-
Michel, au même niveau que les dolmens, sous la même
chappe de vase, sont bien. de l'époque de ces dolmens, ainsi
que ceux que j'ai découverts en 1897, à Mané Granvillarec,
commune de Carnac, où l'un contenait une hache plate en
fibrolite, l'autre un vase apode ; ceux que j'ai fouillés en 1890,
à Mané Cristual, commune de Carnac, près du dolmen et
dans le corps même du tumulus, ainsi que ceux que nous
avons découverts avec M. Keller au tumulus à maçonnerie
circulaire de Noterio, commune de Carnac, sont bien de la
période des dolmens. Tous ont aussi un caractère commun :
les blocs plus ou moins grands sont debout et les coffres
sont tous irréguliers. Il en est de même d'une partie des
coffres découverts à l'ile Thinic, commune de Saint-Pierre-
Quiberon, où la plus grande partie étaient formés de galets
roulés par la mer et où les squelettes étaient bien repliés, les
genoux contre le thorax, absolument semblables aux sque-
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lettes découverts dans les dolmens. Mais là, quelques-uns des
petits coffres étaient déjà formés, comme ceux de Beker-Noz,
par 4 dalles, ce qui me semble indiquer un progrès et une
période plus avancée.

A Mané Beker-Noz, tous sont formés de 4 dalles placées
sur champ et recouverts d'une seule pierre plate ; plusieurs
sont même dallés au fond, les squelettes ne sont que légè-
rement pliés, dégénérescence du squelette complètement
accroupi. En outre, il y a une sépulture â maçonnerie, faite
certainement pour recevoir un corps allongé, ce qui indique
un nouveau rite et qui se rapproche des sépultures découvertes
à Beker-Ville et qui ont un air de famille avec ceux de Saint-
Clément (xIe et xrre siècle) et avec ceux des moines de
Gavrinis (xnr e siècle).

Les dimensions intérieures de la sépulture à maçonnerie
de Beker-Noz se rapprochent aussi des dimensions des
sarcophages de la même période.

Il serait donc du plus grand intérêt archéologique de
poursuivre l'étude de ces coffres dans notre Morbihan, en
partant du connu vers l'inconnu. Ils pourraient bien nous
aider à élucider la lin des sépultures dolméniques dans
notre pays.

Z. LE ROtJ'ZIC.



CARNAC

FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION

DOLMEN RUINÉ DU MOULIN A VENT DU SACH

COMMUNE D'ETEL

• -• --

Le moulin à vent du Sach, commune d'Étel, situé sur une
hauteur non loin du bras de mer du Sach, au lieu dit Kerlann ,
à un kilomètre environ et à l'est de la ville d'Étel, était
depuis longtemps en ruines, lorsque le propriétaire actuel,
M. Prado, le fit démolir pour construire avec ses matériaux
une habitation dans son voisinage.

Le moulin détruit, sa maison construite, il se mit à
défricher le terrain circulaire qui enclavait ledit moulin.

Mercredi 29 juin 1910, , il continuait ce travail aidé du fils
de son fermier, M. Mentec Jean-Marie, lorsqu'ils découvrirent
une hache-marteau en pierre.

A 0m ,60 plus à l'ouest, ils en découvrirent une deuxième,
et, à côté, une hache polie et quelques fragments de silex.

Prévenu par le jeune Men tee le vendredi t er juillet, je me
rendis immédiatement sur les lieux et, aidé du propriétaire et
de ce jeune homme, je mis à découvert, à l'endroit où ces
objets avaient été trouvés, un dallage composé de pierres
plates sir lequel j'ai ramassé des quantités de débris de
poterie ayant appartenu à plusieurs vases dolméniques et des
fragments de lames de silex, qui, s'emboîtant avec d'autres
fragments ramassés les jours précédents, forment de superbes
lames, 6 tranchets ou pointes de flèches dites triangulaires.
en silex noir et un tranchant de hache en diorite.
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Le dallage était placé sur une couche de terre jaune très
fine, parmi laquelle nous n'avons rien trouvé.

Indiscutablement ce dallage avait appartenu à la chambre
d'un dolmen dont il ne reste aucune trace de supports. Ils
durent être détruits lors de la construction du moulin.

Le premier marteau en grès mesure O 111 ,157 de longueur,
Om ,045 de largeur au centre, O m ,005 au tranchant, 0 m ,025 au talon
et 0, m032 d'épaisseur ;il est percé d'un trou circulaire de O111,028
de diamètre. Sa forme est régulière et le tranchant est
légèrement évasé vers l'intérieur. Le trou, placé à O m ,058 du
talon et à 0m ,071 du tranchant, est régulier, tout en laissant
une rainure de perforation de chaque côté, à l'intérieur, sur
une partie de son diamètre.

Le deuxième marteau, en roche schisteuse, mesure O m ,140 de
longueur et Om ,035 de largeur au centre, Om ;020 de largeur
sous le bourrelet du talon, 0 m ,026 au talon et Om ,003 au tran-
chant. Son épaisseur est de 0 m ,030 au centre, 0 m ,027au talon,
0m ,026 sous le tranchant et 0m ,027 au tranchant. Sa forme est
très régulière et très élégante, le tranchant et le talon sont légère-
ment recourbés et rentrés en dedans. Sur les deux faces elle est
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Creifséé d'un inilliMètre et demi formant un léger bourrelet
sur ses bords. Le talon est entouré. sur deux côtés d'un léger
bourrelet, qui lui donne absolument l'aspect d'un marteau en
métal. Le trou a0 m ,020 de diamètre à l'intérieur et 0111 ,023 sur
l'autre face ; il est placé à 0 111 ,049 du talon, à 0111 ,071 du
tranchant et à 0m ,007 de chaque côté ; il est très régulier et
porte une rainure de perforation à l'intérieur des deux extré-
mités; cette rainure est assez profonde et donne un plus
grand diamètre au trou à cet endroit qu'à l'ouverture.
J: Ce superbe marteau .ne porte aucune trace d'usage.

La hache en diorite polie. mesure Om ,122 de longueur sur
0m,043 de largeur au tranchant et 0'11 ,008 au talon ; sa forme
élégante ,est parfaite et ne . porte aucune trace d'usage.

La première lame, en silex jaune foncé paraissant être du
Grand-Pressigny ? mesure (> 11 ,162 de longueur,. sur 0[11,023
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de largeur sous le bulbe de percussion, puis 0 m ,026, 0111,025
et 0, 111020 sur sa longueur. La pointe est fortement recourbée.

La deuxième lame en silex mesure O m,123 de longueur sur
Om ,024 , Om ,025 , Om,022 et Om ,011 de largeur.

La troisième lame, en même silex, mesure 0m ,107 de longueur
et affecte la forme d'un gros couteau de boucher, elle a O111,017
de largeur sous le bulbe de percussion, O m ,038 au milieu de sa
longueur et Om ,008 à la pointe.

Aucune de ces lames ne porte l'ombre d'une retouche.
Je suis retourné sur les lieux, et, sur les terres fraîchement

remuées et lavées par les pluies, j'ai ramassé :
Une petite lame en silex mesurant 0m,039 de longueur.
Un grattoir en silex mesurant 0m,030 de longueur.
Sept éclats de silex sans caractère et quelques fragments de

poterie dolménique.
Parmi les poteries découvertes avec ces objets dans ce

dolmen ruiné, l'on peut reconnaître :
1° Des fragments d'un vase apode N o 1, en terre brune et

lustrée ;
20 Des fragments d'un vase apode N o 2, en terre brune fine ;
3° Des fragments d'un vase apode et à rebord droit N o 3, en

terre brune ;
4° Des fragments d'un vase apode N o 4, en terre brune

ayant une rainure au col ;
50 Des fragments d'un vase apode N o 5, en terre brune et

à rebord droit ;
6° Des fragments d'un vase apode N° 6, en terre brune ;
7° Un fragment d'un tout petit vase, de la taille d'une

petite noix, N° 7, en terre brune ;
80 Un fragment d'un vase en terre rouge orné de lignes

faites , au pointillé ;
9° Une anse de vase en terre brune, fine et lustrée, percée

d'un trou horizontal.
Toutes ces poteries sont d'une facture fine et bien cuites,

indiquant la belle poterie de nos dolmens àgalerie morbihannais.

Z. LE RoUZIC



LE LEC'H DE CAIYIORS

EST-IL BIEN UN LEC'H ?

A. la fin de l'année dernière (19 .10), notre zélé collègue de
Pontivy, M. Emile Gilles, signalait l'existence d'un lec'h
curieux placé clans le muret qui entoure l'église paroissiale de
Camors, entre le porche occidental et le porche méridional.

Grâce â cette heureuse initiative, l'attention fut attirée sur
cette pierre particularisée par le singulier accessoire dont elle
est accompagnée.

Depuis cette époque, diverses circonstances m'ont empêché
d'effectuer plus tôt le voyage de Camors, et de rendre compte
à la Société de l'examen archéologique dont j'avais été chargé.

Je suis allé le mardi 8 août 1911 à Camors. En arrivant sur
la place de l'église, j'ai tout de suite reconnu la pierre signalée
par M. Gilles. Je m'en voudrais de la décrire. Je préfère citer
l'excellent article de notre collègue qui donne une physionomie
très exacte du petit monument. Sous le titre « Le Lee'h de

Camors .4, M. Gilles écrivait dans un journal de la région :

cc Au cours d'une excursion que je fis le ter septembre 1910 dans le
pittoresque pays de Camors, en compagnie de l'ami Pierre Laurent —
l'érudit folkloriste —, un aimable cicerone nous montra, dans le bourg,
un lec'h qui n'a été signalé ni par Cayot-Delandre, dans son intéressant
ouvrage sur Le Morbihan, ni par le chanoine Le Mené, qui a cependant
publié dans le Bulletin de le Société polymathique une importante et
sérieuse étude sur ces monuments funéraires. Mais ce silence, comme
on le verra tout â l'heure, peut s'expliquer.

Le lec'h de Camors est formé de deux pierres distinctes : 1 0 'un
monolithe quadrangulaire, un peu plus large a la base qu'au sommet, et
mesurant un métre trente de hauteur ; il revêt l'aspect d'une haute
borne,aux angles arrondis. 11 se termine, à la partie supérieure, par une
sorte de tenon cylindrique, mais peu proéminent, et taillé à mème dans
le bloc. -- 2° Un chapeau ovale, d'un mètre de longueur sur 0 01 75 de
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largeur, qui gît à terre, adossé à la colonne, la face inférieure au jour :
on y remarque, au centre, une mortaise cylindrique dans laquelle
s'emboîtait le tenon du fût ; une rainure l'entoure, mais en suivant la
forme ovale du contour extérieur de la pierre. Nous n'avons pu la
retourner pour en examiner l'autre face.

» Ce monument, peu ordinaire, se trouve placé dans le muret qui
entoure l'église paroissiale, entre le porche occidental et le porche
méridional. On remarque, sur le côté de la colonne donnant sur la
place, un léger dessin, gravé dans la pierre, mais peu sensible, même
au toucher : sa forme est bien imprécise, une sorte de croix, de fran-
cisque ou de hallebarde, dirait-on... (1)

» Cette , description est un peu sommaire ; mais elle suffira pour
attirer l'attention de mes honorables collègues de la Société polymathique,
qui s'adonnent plus spécialement à l'étude de ces pierres.

» Je dois ajouter cependant qu'il plane un certain mystère sur ce
lec'h. Lorsqu'on transforma en une place l'ancien cimetière qui entourait
l'église, il y a quelque vingt-cinq ans, M. l'abbé Lavenot, recteur de la
paroisse, — archéologue distingué, — dit au maire :

» — Vous trouverez dans le sol, à tel endroit, une pierre que je vous
serais reconnaissant de me céder.

r Le magistrat municipal, croyant qu'il s'agissait d'une pierre
tombale, répondit que la famille à qui elle appartenait pouvait seule en
disposer. Mais lorsqu'on eut exhumé le monolithe et son chapeau --
-auxquels, il va sans dire, it n'attachait aucune importance, — il autorisa
'très volontiers M. Lavenot à en disposer. Et c'est ainsi que le lec'h de
Camors échappa à la massette des casseurs de pierre.
• » Mais depuis combien de temps ce monument était-il enfoui sous
terre, et comment M. l'abbé Lavenot connut-il sa présence dans le
cimetière ?

» Ce sont la deux questions qu'il serait intéressant, je crois, de voir
résoudre.

» Et maintenant, qu'il me soit permis d'émettre un voeu : je deman-
derais - soit à la municipalité de Camors, soit au Comité de protection
des sites et monuments pittoresques, soit au Touring-Club, — de faire
remettre le chapeau sur le fût et de l'y fixer solidement, et sans
dégradation, de façon qu'il échappe au vandalisme des barbares
modernes : n'oublions point que l'on fit sauter d'un coup de mine, il y a

, quelques années à peine, le célébre menhir de Kerguelen — à la porte
du bourg de Camors sous prétexte que la vénérable pierre dérobait
un mètre carré de prairie ! »

4 G. DE SAINT-IVY,

Délégué de la Société nationale de Protection
des Sites et Paysages de France.

t1) Croix potencée.
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Cette description est très fidèle ; je n'ai rien à y ajouter.
Les mesures données sont également très exactes. Voici, au
surplus, quelques mensurations de détail :

Hauteur	 : 1 111 ,30 ;
Au sommet : 0m ,30 ;

Largeur Au milieu : 0m ,45 ;
A la base : 0m,50.

Le tenon du sommet, peu proéminent, sorte de cylindre
irrégulier, donne, comme mesures, 0 m ,21 d'un côté et 0m,32
de l'autre.

La mortaise pratiquée au centre du chapeau ovale mesure
0m ,38 dans sa plus grande largeur, et 0 m ,25 dans l'autre.

Les mensurations du tenon de la colonne et de la mortaise
de la pierre ovale concordent parfaitement et semblent prouver
l'adjonction ancienne des deux pierres.

Voici, d'ailleurs, la photographie du petit monument que
je dois à l'extrême obligeance de M. Guillo, instituteur public
et secrétaire de la mairie de Camors. Le lec'h a été photo-
graphié vu de l'église pour qu'on puisse voir le a chapeau »

en entier. J'adresse ici à M. Guillo tous mes meilleurs
remerciements.

De la description du lec'h, rien de plus à dire.

Mais une question essentielle se pose : le lec'h de Camors
est-il bien un lec'h ? Cette incertitude est due à cet appen-
dice, à ce a chapeau » qu'on ne rencontre nulle part ailleurs
couronnant les lec'hs.

Aussi est-il nécessaire, avant de se prononcer, de passer
brièvement en revue les diflérents monuments .dont la
silhouette se rapproche un tant soit peu de celle de la pierre
de Camors. L'examen ne peut porter que sur le fût ou la
colonne, car de l'autre pierre je ne connais aucun autre
exemplaire.

Pas de rapprochement possible à faire avec les menhirs, qui
sont généralement des monolithes bruts, dont la pierre de
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Camors ne rappelle aucun des caractères. Faut-il la rapprocher
de plusieurs menhirs, sortes de bétyles dont j'ai eu l'occasion
de parler et que j'ai appelés menhirs-votifs'? Je ne le crois pas
non plus. La forme quadrangulaire de la pierre de Camors
n'est pas celle des menhirs en question. Je ne crois pas devoir
non plus la comparer à certains monolithes, ornés de sculp-
tures, découverts en Écosse, datant de l'époque gauloise et
susceptibles d'être encore assimilés aux menhirs.

S'agirait-il d'un autel gallo-romain ? On sait que les autels
n'avaient pas tous le même usage, et qu'un grand nombre ont
été très multipliés hors des temples : on dut les trouver dans
les carrefours et sur les routes, à peu prés comme on y place
aujourd'hui des croix ou des images révérées. La plupart
étaient carrés, quelques-uns cylindriques. Leur hauteur, très
variable, atteignait souvent celle de la pierre de Camors. Mais
tous portaient des inscriptions ou la représentation de figures.
Enfin, si un grand nombre d'entre eux étaient munis d'une
cavité pour recevoir les libations, aucun n'était couronné. Puis
l'aspect général de la pierre de Camors ne rappelle pas celui
des autels gallo-romains.

Peut-on assimiler la pierre de Camors à un cippe, à une
stèle funéraire ? Oui et non. Oui, parce qu'on possède des
stèles de formes très différentes et que le monolithe quadran-
gulaire de Camors pourrait à la rigueur remplir cet usage.
Non, parce qu'on ne connaît pas de stèles ainsi couronnées
et que la plupart, d'ailleurs, portent des inscriptions ou
des figures.

Je ne vois plus que les bornes milliaires romaines auxquelles
je peux comparer la pierre de Camors. Tout le monde sait
que les bornes milliaires avaient ordinairement de 1 métre à
2 mètres de hauteur; qu'elles étaient cylindriques, quelquefois
carrées, et que le plus souvent une base carrée ménagée
dans le bloc dont on a fait la colonne cylindrique servait
à fixer cette borne dans la terre comme nos bornes actuelles.
La plupart portaient des inscriptions, cependant plusieurs en
étaient dépourvues. Enfin, et c'est sur celles-là que j'attire
l'attention, quelques-unes pouvaient être couronnées d'un
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globe ou boule de pierre. Je n'en ai jamais vu de semblables,
mais c'est M. de Caumont qui les cite ; on peut donc sans
aucun doute admettre qu'elles existent (1).

En conclure que la pierre de Camors est une borne
milliaire serait assurément excessif, mais j'ai tenu à signaler
cette particularité.

Je ne connais aucune voie romaine passant à proximité de
l'église de Camors.Mais, d'autre part, je dois dire qu'on
tonnait en France un grand nombre de colonnes milliaires
déplacées qui ont été transportées, voire même ensevelies,
plus ou moins loin des places où elles étaient plantées dans
l'origine. On en a retrouvé un certain nombre dans les cime-
tières. Nous en avons des exemples clans le Morbihan, à
Guern, par exemple.

Il reste à examiner le caractère du lec'h.
On divise les lec'hs, le plus généralement, suivant leurs

formes et leurs dimensions, en deux classes :
10 Ceux en pyramide quadrangulaire, ceux à angles

épannelés ou plus ou moins arrondis, au sommet arrondi ou
aplati ; ou ceux en cônes également tronqués, souvent renflés
au tiers environ de leur hauteur.

Ces lec'hs portent sur l'une des faces, quelquefois sur les
deux, des croix gravées, les Unes pattées et à branches
égales, les autres montées sur des hampes ou inscrites dans

• des cercles : toutes ces croix assez caractérisées pour n'être
pas confondues avec des oeuvres du même genre postérieures
aux Ixe et xe siècles.

Quelques-uns de ces lec'hs ont des incriptions,• à de rares
exceptions près, en lignes verticales. Les plus grands ont
environ deux mètres de hauteur. Quelques-uns, des moindres,
ovoïdes, également cruciés, ne• dépassent pas soixante centi-
mètres au-dessus du sol.

20 Ceux de forme hémisphérique, sans croix ni inscription,
toujours de petite dimension, mesurant environ O m , 60 de
diamètre au plus.

(1) A. DE CAUMONT, Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Ère gallo-romaine,
p. 33 (2' édit:)
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Il est superflu de faire remarquer que la pierre de Camors,
le fût bien entendu, possède tous les caractères distinctifs du
lec'h de la première classe : pyramide à quatre faces, aux
angles arrondis, au sommet aplati, portant sur l'une des
faces une croix potencée, aujourd'hui à peu près effacée.

• D'inscriptions, on le sait, il n'en reste plus de trace, si
jamais il y en a eu, mais cela ne suffit pas pour infirmer sa
destination de lec'h. La pierre du dessus, le a chapeau »,
reste seul à expliquer, car on ne connaît actuellement aucun
lec'h ainsi couronné.

Mais avant de conclure j'ai à répondre à deux questions
importantes. Depuis combien de temps ce monument était-il
enfoui sous terre, et comment notre collègue, M. l'abbé
Lavenot, connut-il sa présence dans le cimetière ?

A ces deux questions je ne puis malheureusement rien
répondre, malgré l'enquête minutieuse que j'ai faite à Camors
et en dehors. Qu'il me soit même permis .d'adresser ici tous
mes meilleurs remerciements à M. Donerh, recteur de Camors,
à M. l'abbé Le Goff, vicaire, qui m'a accompagné chez le
vieux sacristain témoin de l'exhumation des deux pierres, à
M. Guillo, instituteur public, auquel nous devons la photo-
graphie ci-jointe, à différentes personnes dont j'ignore les
noms, et enfin à M. l'abbé Le Moing, vicaire à Pontivy, qui
a répondu si aimablement à ma demande de renseignements.

Les documents laissés par M. Lavenot à Camors — des
lettres la plupart — ne signalent pas la découverte de ce
monument.

D'autre part, M. l'abbé Le Moing m'écrit que tous les
documents qu'il possède sur Camors concernent la période
celtique, et qu'ils ne disent a pas un mot de cette pierre du
cimetière.

Enfin la population de Camors n'a gardé aucune tradition ,
aucun souvenir relatif à ce monument.

Qu'en conclure ? Peut-être notre collègue, M. L. 117arsille,
était-il dans le vrai, quand il m'écrivait; il y a plusieurs mois :
a Cette question des lec'hs, que j'ai beaucoup étudiée ces
temps derniers, me porterait à croire — ou bien que le
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monument n'est pas un lec'h -- ou bien que l'on se trouve

peut-être en face de deux pièces distinctes, dont le rappro-
chement implique Oeuvre postérieure et moderne. n

Mais il faut une conclusion. On sait — il y a d'ailleurs de
nombreuses preuves à l'appui — que les bornes milliaires,
les bornes votives et autres ont été très anciennement trans-
portées dans le voisinage des églises, des chapelles, des
cimetières et utilisées par les constructeurs de lec'hs pour en
tenir lieu. M. Marsille l'a constaté lui-même.

Donc, que la pierre de Camors ait été primitivement une
stèle, un milliaire, elle n'en a pas moins été, dans la suite,
transformée en lec'h, ainsi qu'en témoigne indubitablement le
signe cruciforme du sommet, malheureusement en partie effacé.
Le fût a donc eu — on peut, je crois, l'avancer -- la desti-
nation d'un lec'h, et j'ajoute d'un lec'h de la dernière époque.

Quant à la pierre du dessus, ou a chapeau », ou elle est
distincte du fût, et ce n'est pas soutenable si on rapproche
les dimensions du tenon et de la mortaise, ou elle est oeuvre
postérieure en vtie de quelque destination à rechercher, ce
qui n'a rien d'invraisemblable, ou bien elle couronnait la
borne milliaire -- comme nous l'apprend M. de Caumont —
utilisée plus tard comme lec'h.

Qu'on prenne parti pour l'une ou l'autre de ces hypothèses,
il n'en demeure pas moins acquis que la pierre de Camors est,
dans son état actuel, un lec'h -- lec'h de la dernière époque
probablement — ; que sa conservation s'impose, et qu'elle
soit rétablie dans son état primitif, c'est-à-dire que la pierre
de dessus, ou couronne, soit fixée définitivement sur le fût.

Tel qu'il est, ce petit monument est unique dans son genre ;
on n'en connaît pas de semblable. Le lec'h couronné de
Camors est donc une rareté qui attirera, je n'en doute pas,
non seulement les archéologues, mais aussi tous les amis des
vieilles pierres et des vieux souvenirs de notre Bretagne.

Notre collègue, M. Émile Gilles, qui a tiré de l'oubli cette
vénérable pierre, a donc droit à toute notre reconnaissance.

Beaulieu, 28 août 1911.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.



ALLOCUTION

D E

IONSIEUR AVENEAU DE LA GRANCItRE

EN QUITTANT LE FAUTEUIL DE LA rRÉSIUENCE

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

En quittant ce fauteuil, où vous m'avez fait le grand
honneur de me porter, ma première parole, semble-t-il,
devrait être une parole de reconnaissance et de remerciement.
Un autre devoir cependant, un devoir douloureux et sacré,
me sollicite avant toute chose. C'est une des fonctions
essentielles de 'votre président que de saluer, chaque année,
la mémoire de ceux qui furent des nôtres et qui nou es ont à
tout jamais quittés, et de déposer sur leur tombe une gerbe
de regrets. Cette tâche est parfois lourde et douloureuse.
Certaines années, hélas 1 ressemblent à des voies funéraires
bordées de cyprès. C'est que la mort s'est alors acharnée
sur nous.

L'année 1911 n'est heureusement pas une de celles-là.
Mais si elle nous a épargnés, elle a frappé à la tête, en
enlevant le grand préhistorien breton, M. Paul du Chatellier,
l'archéologue tant apprécié et le collectionneur bien connu
du monde savant.

de rie puis, en ce moment, consacrer à M. du Chatellier
dont nous pleurons la perte, l'hommage spécial auquel il
aurait droit. Mais comment ne pas dire quelle fut notre
émotion, lorsque, à la fin de mars, nous apprîmes, par une
lettre de notre honoré collègue, M. le docteur de Closmadeuc,
ra nôûvëllé de la fin inattendue de notre savant confrère. Il
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présidait encore , le dernier jeudi de janvier, la séance de la
Société archéologique du Finistère. De retour à Kernuz, son
délicieux manoir, il resta à son poste presque jusqu'à la lin,
travaillant, gardant jalousement son incomparable musée,
toujours à l'aire des nouvelles découvertes archéologiques
susceptibles d'enrichir ses belles vitrines. Quelques semaines
avant, si l'on me passe ce souvenir personnel, il m'adressait
(au sujet d'une question concernant l'archéologie préhistorique)
quelques lignes de sa belle et ferme écriture.

Ce grand archéologue breton, correspondant toujours
bienveillant, est ainsi parti de ce monde en pleine vigueur
et pleine alacrité d'esprit. Nous garderons le plus recon-
naissant souvenir à celui qui, jusqu'à son dernier jour, a
donné à l'archéologie préhistorique bretonne tout son temps,
tout son coeur, toutes les rares qualités qui faisaient de Paul
du Chatellier le préhistorien modèle, le type achevé du
savant modeste et consciencieux, (le l'homme courtois et loyal.

Un tel deuil est bien fait pour nous attrister avec tous les
chercheurs français et étrangers, mais il ne nous découragera
pas. Après la mort, la vie, Messieurs, car chez nous « le
flambeau court de main en main i, ainsi qu'en témoigne les
noms des nombreux collègues qui sont venus grossir nos
rangs pendant l'année 19H.

Et d'abord nous avons eu l'honneur d'accueillir parmi
nous Mme Moss, qui nous • donne ainsi un précieux
témoignage de sa haute considération. Et viennent ensuite,
en suivant les dates d'admission : M. le comte de Lantivy
de . Trédion, le distingué et délicat écrivain qu'on sait ;
M. Simonnot, l'aimable châtelain de Toulhouët, qui nous
promet d'intéressantes notices sur sa région ; M. le docteur
Le Pontois, le petit-fils et continuateur, je n'en doute pas, de
notre ancien et regretté collègue M. Guyot-Jomard, l'auteur
connu de tant d'articles curieux sur le vieux Vannes ;
M. Paul Fanneau de Lahorie, juge au tribunal civil, M. le
vicomte de Blois, M. de Vernisy, - M. le baron Gabriel Fabre,
M. l'abbé Rouxel, M. Busque, tous précieux collaborateurs ;
M. le chanoine Théophile Dubot, licencié ès lettres, docteur
en théologie, l'éminent auteur si justement apprécié ;
M. Lucien Laroche, le très dévoué et zélé président de la
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vaillante société e Les Amis de Vannes » ; enfin M. Paul
Guieysse, ancien ministre des colonies, l'érudit égyptologue,
et M. A. Lacroix, membre dé l'Institut, professeur de miné-
ralogie au Muséum d'histoire naturelle, ces deux derniers
éminents savants nommés membres honoraires.

Je ne vous cache pas, Messieurs, combien je suis heureux
d'adresser encore une fois un souhait de bienvenue à ces
quinze nouveaux collègues dont nous avons eu déjà l'occasion
d'apprécier l'heureux recrutement, toute la cordialité et le
précieux concours.

Et maintenant, Messieurs, après avoir rendu à la mémoire
de notre regretté collègue, M. Paul du Chatellier, l'hommage
qui lui était dû, et salué l'heureuse entrée de nos nouveaux
confrères, il me faut; conformément à nos traditions, jeter un

coup d'oeil sur l'activité de notre Société pendant l'année qui
vient de s'écouler.

Ces douze mois, Messieurs, j'ai la très vive satisfaction de
le constater, ont été fructueux et bien remplis. Il semble
que la Société ait entendu l'appel que lui ont adressé mes
prédécesseurs immédiats, cet appel qu'à mon tour j'ai répété
en prenant possession de la présidence, et qui vous conviait
à redoubler d'ardeur afin de communiquer à nos travaux une
impulsion plus ferme, plus de vie, un intérêt plus varié.

Le fait est que ceux de nos collègues qui forment, si je
puis dire, les cadres et l'élément actif de la Société ont, l'an
dernier, rivalisé de zèle, en même temps que tous vous
faisiez preuve de la plus louable assiduité. Vous avez
remarqué combien nos séances ont été suivies : il est mani-
festé que le nombre des membres qui y assistaient réguliè-
rement est en augmentation. Il n'est pas moins certain que,
sous le rapport du travail, du menu travail, ajouterai-je, nous
sommes également en progrès. J'entends par menu travail
ces communications et présentations où sont consignés les
documents de toute espèce. Vous savez, Messieurs, quels
précieux moyens d'étude sont ces documents accumulés,
minimes souvent en apparence et par eux-mêmes, mais qui,
en s'ajoutant lés uns aux autres, en se complétant mutuel
lement, arrivent à constituer sur chaque question spéciale un
véritable dossier: La formation de pareils dossiersést, sans
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nul doute, un des plus utiles et des plus durables résultats.
de cette collaboration mensuelle par laquelle chacun de
nous donne et reçoit tour à tour.

A cette partie importante de votre tâche, vous n'avez pas,
manqué, Messieurs ; vos procès-verbaux sont là qui en
témoignent. Consultez-les.

Vous verrez, d'ailleurs, que le volume de 1911 pourra
aisément soutenir la comparaison avec les meilleurs de notre
collection. Comme toujours, on y retrouve une extrême
variété dans les sujets portés à l'ordre des séances. Voyez
plutôt : voici tout d'abord a Le Tumulus de Bellevue, en
Sarzeau b, très intéressant rapport de notre éminent Prési-
sident d'honneur, M. le docteur de Closmadeuc, rédigé, avec
le talent que l'on sait, à l'aide de notes retrouvées dans t ses
trésors » et prises sur place, par lui, il y a 47 ans.

Que M. Louis Marsille nous parle de L'affaire du Pré-
Clos , des Antiquités médiévales de Malestroit, des.
Vestiges préhistoriques de sa région ou du Bronzé dans
l'arrondissement de Quimperlé, nous avons toujours écouté
avec un nouveau plaisir ces différents travaux qui révèlent de
plus en plus un chercheur méthodique et consciencieux. —
M. de la Martiniére, l'érudit archiviste du Morbihan, à peine
installé pourtant, se montre à nous comme un précieux
collaborateur, un ami de notre vieux Vannes et de notre
Morbihan qu'il connaît déjà comme un très vieux vannetais,
si nous en jugeons par ces très intéressantes Notes de
topographie vannetaise au XVe siècle, ces commentaires, si
curieux, sur le Contrat d'engagement d'un artiste au thédtre
de Lorient (an III). Avec M. Gilles nous avons parcouru
très agréablement tous les petits pays qui s'échelonnent le
long de la ligne de Pontivy à Ploërmel. Il nous a tout
montré, tout appris. Ajoutons à cela un rapport de lui sur
Les maladies mentales dans l'arrondissement de Pontivy,,
vers 1813. M. l'abbé Martin, que nous voudrions entendre
plus souvent, nous a donné la lecture d'une curieuse notice
sur Les Assemblées politiques dans les églises au moyen dge.

C'est à peine, Messieurs, si j'ai besoin de rappeler la vivante
Relation d'un voyage en Orient de notre érudit collègue,
M. Sageret ; l'étude utile de M. H. Quilgars sur Les Époques
préhistorique et gauloise dans le pays de Guérande, et enfin
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la lecture toute récente et particulièrement intéressante de
M. Z. le Rouzic sur les fouilles qu'il vient de faire dans le
célèbre Dolmen de Mané-Lud et les Tumulus â coffres
de Mané-Peck-er-Noz.

A M. Lunven, ancien président, qui a bien voulu établir la
table des Bulletins de la Société polymathique de 1890 à 1910,
nous devons des remerciements tout parculiers. Cet important
et minutieux travail fait suite à la table des Bulletins, précé-
demment dressée par lui, depuis la fondation de la Société
jusqu'en 1890, dont nous apprécions tous les jours l'utilité,
l'exactitude et l'excellente rédaction. M. Lunven a donc droit
à toute notre sincère reconnaissance.

Et enfin, Messieurs, il me faut bien, en terminant cette
revue, mentionner mes propres lectures que vous avez écoutées
avec bienveillance, ce dont je vous remercie, sur Le Morbi-
han préhistorique (étude générale), sur des Explorations
archéologiques en Moréac , se rapportant aux époques
préhistoriques, sur Le lec'h de Camors, sur Les haches-
marteaux en pierre polie de la Bretagne-Armorique (2e notice
de l'inventaire), et enfin le Compte rendu de l'Excursion'
dans la presqu'île de Rhuys.

A côté de toutes ces lectures, noms avons eu, ainsi que je
l'ai déjà dit, les très piquantes et instructives communications
ou les curieuses et intéressantes exhibitions de M. Leguillon,
l'excellent conservateur du Musée d'histoire naturelle ; de
M. Marsille, sur la géologie morbihannaise, si peu connue.;
de M. Léon Lallement, sur l'archéologie préhistorique et
gallo-romaine, notices que nous aimerions voir insérer au
Bulletin ; de M. Roger • Grand, le restaurateur --- on peut
l'avancer —'de la chapelle de Sainte-Avoye ; de M. de la
Martinière, sur les découvertes qu'il fait dans les archives
départementales ou sur les objets gallo-romains trouvés • en
creusant les fondations des-nouvelles archives ; de M. l'abbé
Chauftier, l'érudit paléographe et numismate ; du docteur M Bau-
douin, le distingué secrétaire général de la Société préhistorique
française, sur nos dolmens submergés de Kerroyal, dans la
rivière d'Auray ; de M. Ducourtioux qui, quelle que soit la
circonstance, fait toujours entendre sa parole chaude et
éloquente, quand il s'agit d'éclaircir quelques questions
archéologiques plus ou moins obscures ou de défendre la



— 260 

liberté des " chercheurs provinciaux ; de MM. Noetinger,
Roger Grand, Rihoulot, Kerrand, Gilles, Le Brigand, Coudrin,
Renouard, de Camas; Quilgars, de Vernisy, et j'en passe, pour
ne citer que les plus importantes. N'avais-je pas raison de ,
dire, Messieurs, que nous sommes scientifiquement dans une
voie excellente où nous n'avons qu'à persévérer?

Cependant, Messieurs, laissez-moi vous dire que le conten-
tement bien légitime que j'éprouve se trouve assombri par
l'absence, parmi toutes ces lectures, d'un nom particulièrement
vénéré et aimé de nous tous, celui de M. le chanoine Le Mené,
notre président d'honneur, qui, pendant près de quarante
années, nous a apporté mensuellement des pages pleines
d'intérêt.

Que vous dirai-je encore sur l'activité de notre Société ?
Les excursions sont entrées, nous ne pouvons plus en douter,

• dans les moeurs de la Société. Celle que nous finies cette
année dans la presqu'ile de Rhuys en témoigne hautement.

Notre musée archéologique, magistralement dirigé par notre
éminent collègue •M. Léon Lallement, s'est enrichi de très
intéressantes séries, nouveaux dons de M. le docteur de
Closmadeuc et de M. Drouart, alors que notre excellent
conservateur consacrait la majeure partie de son temps au
rangement et à la classification méthodique de nos riches
collections. Il en est de même de notre musée d'histoire
naturelle qui, grâce aux dons de MM. Joseph de Cussé,
Marsille, Ducourtioux et Bardet, a vu ses précieuses collec-
tions sensiblement augmentées. Enfin , Messieurs , notre
bibliothèque s'est accrue d'ouvrages dus à de généreux
donateurs. Si vous ajoutez à cela des achats, des échanges
nouveaux avec plusieurs sociétés savantes, vous comprendrez
l'embarras de notre distingué et érudit bibliothécaire ,
M. Ducourtioux, qui doit douter de la vérité du proverbe: ,

abondance de bien ne nuit pas D.

Aussi, Messieurs, ces trois derniers collègues, ces excellents
conservateurs de nos richesses, ont-ils droit à tous nos
remerciements, et j'ajouterai aussi à toutes nos bien chaleu-
reuses félicitations, car, comme M. Leguillon, l'an dernier,
M. Ducourtioux, notre dévoué bibliothécaire, a été nommé



-- 420—

offi cier d'académie, ainsi que M. Léon Lallement qui, vous le
savez, n'a pas cessé d'être le bon génie de notre Société, en
tenant la plume de secrétaire général . pendant 25 années.

Ces marques de distinction, si bien méritées et trop
longtemps attendues, viennent, en réjouissant nos coeurs,
couronner la fertilité de nos travaux en 1911.

Et puisque, Messieurs, j'en suis aux remerciements, j'en
adresse de bien vifs à M. de Torquat de la Coulerie, notre
fidèle ancien trésorier, ainsi qu'à notre dévoué secrétaire
M. Kerrand qui nous a donné, de concert avec M. Léon
Lallement, son suppléant, des comptes rendus de nos séances
aussi remarquables par l'exactitude du fond que par l'élégance
du style.

Personnellement je remercie bien vivement les aimables
collègues qui, répondant au désir que j'ai exprimé de dresser
l'Inventaire d'ensemble des monuments et trouvailles préhis-
toriques du Morbihan, sont déjà venus, comme MM. Marsille
et Z. Le Rouzic, m'apporter de riches matériaux. Merci aussi
aux excellents collègues qui, comme MM. Lallement, Ducour-
tioux et de Camas , se sont mis si aimablement à ma
disposition.

Et maintenant, Messieurs, que j'ai terminé ce bien trop
long compte rendu de votre activité durant l'année 1911 — ce
qui est d'ailleurs tout à votre honneur, — laissez-moi me
tourner vers l'éminent collègue que votre très heureux choix
m'a donné comme successeur. Plein d'initiative et d'activité,
M. Neetinger va mettre à votre service un zèle infatigable,
un dévouement toujours prêt. Il sera, Messieurs, un président
dont le tact, l'aménité et l'autorité souriante conserveront à
nos séances ce cachet de bonne compagnie, cette atmosphère
de cordialité, ce charme familial si jalousement conservés
jusqu'à ce jour dans notre chère Société. Puis, Messieurs , il
est le président tout désigné, a dont l'esprit ouvert aux
« nécessités de la vie moderne, comme vous le disait si bien
e mon distingué prédécesseur, M. Roger Grand , vous
« apportera, j'en suis certain, le plus précieux concours, si
a vous désirez continuer cette évolution que j'appellerai :
a l'extériorisation de notre Société. n
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Par vos suffrages, vous avez appelé à la vice-présidence un
.co]légue plein d'entrain, de verve et d'intelligence, M.' Louis
Marsille, qui par sa science, par ses qualités personnelles, a
;réuni tant de chaudes sympathies:

Secondé, entouré de cette élite dont est formé le Bureau,
M. Noetinger rie peut manquer d'avoir une présidence
heureuse et florissante. Il verra continuer l'ère de prospérité
dans laquelle s'engage toujours plus notre belle Société.

Votre activité extérieure se développera davantage, et, tOut
en prêtant un concours bienveillant aux études préhistoriques,
en fin lettré, en vrai artiste, votre président vous conduira
insensiblement davantage encore vers l'étude et la description
des oeuvres plastiques de notre beau pays et de ses sites
merveilleux ; il sera votre guide a sur cette voie de la beauté. »

Je termine, Messieurs et chers Collègues. C'est à votre
affectueuse sympathie, plus encore qu'à mes modestes travaux,
j'aime à le- penser, que je dus le grand honneur de • vous
présider. D'ailleurs, si j'avais pu en douter, les marques de
déférences tout amicales, les attentions délicates que vous
m'avez prodiguées bien au delà de ce que je pouvais espérer,
en auraient été autant de preuves. C'est de quoi je .vous suis
le plus reconnaissant, et ce qui m'a le plus touché. Je vous
dis donc à tous merci, merci de tout coeur. Soyez sûrs que
je conserverai toujours, comme l'un de mes meilleurs
souvenirs, les témoignages de votre bienveillance, lorsque deux
fois vous m'avez appelé, par vos suffrages, à l'honneur d'être
le président" de notre chère et florissante Société.

Beaulieu, 25 janvier 1912.

AVENEAU DE LA GRANCIÈRE ,

Correspondant du Ministère de l'Instruction publique.

•

11
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DU CONSERVATEUR DU _ MUSI;JE ARCHÉOLOGIQUE

MESSIEURS,

En vous faisant part — à la fin de mon rapport, l'année'
dernière — de ,mon. intention de commander de :nouvelles
vitrines, j'étais 'presque certain qu'elles ne resteraient pas
longtemps inoccupées.

Je n'ai pas été déçu dans mon attente.
Dans le courant de • l'année 1911, deux importantes collec-

tions sont venues enrichir notre musée archéologique la
collection de Closmadeuc et la collection Drouart. La première,
'composée de nombreuses pièces archéologiques appartenant
à diverses époques la seconde se rattachant plus particu=
lièrement à l'âge de la pierre polie.

Ces collections sont  actuellement exposées dans deux
vitrines portant chacune le ' nom du généreux donateur.

La collection de Clo made. uc. comprend notamment
Dolmen de'Kermarquer (Crack)._ Pointe de flèche en silex.
Dolmen du Port-Blanc (Quiberon).— Deux vases fragmentés,

dont un avec ornements. Deux poinçons en .os.
Dolmen dû Lizo (Carnac). — Neuf vases fragmentés, dont

quatre .avec ornements.
' Dolmen ruiné. 'de Penhoet . (Crach). — Deux haches en
diorite ; : une 	 d'amulette (?) en . quartz jaune.

Dolmen' de Guéric (Crach). — Deux hachettes en diorite:
Dolmen du Rol -Priol (Quiberon). -- Fac-simile d'un . celte

ininilscule :déconVért dans ce dolmen.

Cromlech `d'Er-Lanic. Fragment du dermes° menhir -sud
du deuxième cercle submergé (granit d'un grain différent de
celui de l'île).



— 264 --

Fragment de celte en diorite,
Petit disque en diorite ,
Nombreux silex taillés,
Pointe en silex ,
Mortier et broyeurs.

Alignements de Kermario. — Deux haches en fer,
Fragment d'un grand vase,
Fragments de poteries diverses,
Fragment d'un . vase recueilli au côté ouest du 6e menhir

du cinquième alignement,
Fragment d'un vase recueilli au sud du 19e menhir du

deuxième alignement.

Douves de l'ancien château de la Motte (Vannes). — .Une
tache en diorite.

Tumulus de Nignol (Carnac). — Ampélites.
Tumulus du Rocher (Plougoumelen). — Ampélites.
`Thinic (Saint-Pierre-Quiberon). — Crane.
Kenpenhir (Locmariaker). -- Pierre sculptée en granit.
Gavr'inis. — Deux moulages des signes gravés de la crypte.
Fragment de hache en jadéite utilisé par M. Damour pour

les analyses des haches découvertes sous les grandes tombelles
morbihannaises.

Musée de Niort.— Fac-simile d'une hache en chloromélanite.
Environs de Quimper (Finistère). — Hache en diorite.
Tunisie. — Pointe de flèche en silex.
Tunisie. — Silex taillé provenant de la frontière de Tunisie.

Vallée de l'oued Mellègue. Plaine d'El-Meridg.
Crâch.— Divinité gauloise christianisée, en granit, provenant

d'une niche de vieille fontaine sur les bords de la rivière de
-la 'Trinité.

Provenance inconnue.— Trois haches à douille en bronze.
— Deux hachettes à douille en bronze.

Saint-Colombier. — •Tumulus. Deux perles de verre et
une de quartz rouge.

+Collection du .Chatellier. — 'ac-simile du collier en ,gr ,.collier
cimetière gaulois de Kerviltré.

Kergolher (Plaudren). — Deux monnaies et unnstrument
en fer ' provenant de Parc-er-tann,
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IIe Longue et Kervoyer. — Augets.
Gare et rue du Roulage (Vannes). — Fragments de poteries

gallo-romaines.
Italie. -- Lampe en. bronze.
Provenance inconnue.	 Terre cuite gallo-romaine.
Asie-Mineure. --- Fragments d'inscription funéraire chré-

tienne et d'une frise en marbre (époque gréco-romaine).
Abbaye de Lanvaux. — Vertèbres provenant d'une sépul-

ture de la chapelle.	 •
Provenance inconnue. — Tête en faïence . (moyen âge).
Saint-Symphorien. (Vannes). — Statuette en terre repré-

sentant saint Symphorien, trouvée dans un vieil édicule.
Roguédas (Arradoi ). -- Cuillère.
Pont-Sal (Plougoumelen). -- Cœur en plomb ayant servi '

de reliquaire, provenant de l'ancienne chapelle du chateau.
Nouvelle-Grenade (Amérique). — Têtes en terre cuite.
Nouvelle-Calédonie.— hache en pierre et pierres de fronde.
Côte d'Ivoire (Afrique). — Poignard dans sa gaine, accom-

pagné d'amulettes.
Brouel (Ile-d'Arz). -- Un échantillon de pyroxénitesodifère,

recueilli en juillet 1895.
Algérie. --- Fragment d'os ' recueilli dans un nid d'aigle

(Souvenir de René Galles).
Une certaine quantité d'ossements et de pièces anatomiques.

Tel est l'inventaire sommaire des objets compris clans le
dernier don du Dr de Closmadeuc. Je dis dernier '— car
antérieurement, et à diverses époques, le même donateur
s'était déjà dessaisi, en faveur du musée, d'un certain' nombre
de pièces archéologiques intéressantes ainsi que du produit
de ses fouilles dans le tumulus de Beker-Noz, dans le tumulus
de Crubelz, dans le dolmen de Kerroch (Locmariaker)' et de
ses explorations à Gavr'inis 'et à l'ile du Rhéno.

Aujourd'hui, toutes ces 'richesses patiemment amassées sont
réunies et exposées dans la même vitrine au-dessus de laquelle
se lit l'inscription suivante : ` a Collection de Closmadeucc,

don du Dr de Closmadeuc, membre correspondant de l'Aca-
démie de médecine, Président d'honneur . de la 'Société
polymathique '.
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La collection Drouart, quoique moins importante par le
nombre de pièces, présente aussi une réelle valeur. Tous les
objets dont elle se compose ont été découverts sur le territoire
de Surzur. A signaler :

Quatre objets à usage inconnu en diorite polie ;.
Trois haches ou fragments de hache en silex ;
Six amulettes (?) dont deux en diorite et quatre en quartz ;
Six lames en silex ;
Vingt haches ou fragments de hache en diorite ;
Une hache en chloromélanite
Une hache en fibrolite.

En plus de ces dons exceptionnels, le musée archéologique
a encore reçu en 1911 :

Un jeton de comptabilité à l'effigie de Louis XIV. -- Don
de M. Évenard;

Une pièce de monnaie romaine en argent trouvée en
Tunisie. --- Don de M. Paul Bernard ;

Un fragment de cuivre muriaté découvert dans les ruines
romaines du Goavro en Plaudren. — Don de M. Le Roch;

Un douzain à la croisette de François I er , trouvé près d'une
cheminée au cours de la démolition d'une maison incendiée,,
il y a un an, rue de la Coutume, à Vannes.— Don de M. Fily;

Un jeton d'un établissement créé en 4807 à Paris, proche
le cloître de Notre-Dame, pour la distribution à domicile, par
porteurs, d'a eau clarifiée et dépurée. n -- Don de M. Riboulot;.

Une médaille de tir, trouvée à Keroch. — Don. de M. Greef,,
instituteur à Quiberon.

Comme vous le voyez, l'année 191 .1 a été une heureuse
année, une fructueuse année pour le musée archéologique.
Aussi le Conservateur n'est pas resté . inactif. Après avoir,
installé les collections de Closmadeuc et Drouart, il a garni
les deux nouvelles vitrines qui restaient libres l'une, du
produit des découvertes non encore exposées de 13rech, de
Coét-er-Garff, de Castelguen ; l'autre, des fouilles d'Er-Vill
(Locmariaker), d'Er-Roh (La Trinité), de Penn-Liousse (Ile-
d' Arz). Il a, en outre, commencé le montage sur socles des.
collections Lavenot et Collet.
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Toutes les vitrines cependant ne sont pas pleines ; et en
dépit des vides, dernièrement, à l'instigation de son collègue
Ducourtioux , votre conservateur s'est avisé d'en acquérir
d'autres à la vente Fravalo

C'est dire qu'il espère bien, grâce à la bonne volonté de
tous, voir accroître encore en 1912 les richesses, pourtant
déjà inestimables, de votre musée archéologique.

L. LALLEMENT.



RAPY)O FIT

DU

CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

MESSIEURS,

Les livres provenant de dons, d'échanges ou d'acquêts ont
été régulièrement signalés dans nos procès-verbaux mensuels :
il est donc inutile d'en présenter une nouvelle liste.
M. Lallement, conservateur-adjoint, a bien voulu faire à toutes
les Sociétés correspondantes l'envoi de notre bulletin de 1910.
Notre collègue M. de La Martinière a entrepris de relever,
sur fiches, tous les ouvrages concernant la Bretagne qui
peuvent se trouver dans nos collections. Il doit nous remettre
les fiches similaires relevées à la bibliothèque de la ville et
aux archives départementales. Ce répertoire sera un précieux
instrument de travail, et nous devons à notre collègue des
remerciements tout particuliers.

Le Bureau de notre Société a demandé à chaque con-
servateur l'indication des surfaces nécessaires à ses collections.

Les rayons servant actuellement ont une superficie
de 150 mètres carrés. Dans un projet de changement de local,
il faudrait prévoir 300 métres carrés pour la bibliothèque.

Le conservateur de la blibliothèque pourrait cependant se
contenter pour la salle publique de 450 métres carrés si l'on
mettait à sa disposition des pièces pouvant servir de réserves.
Il espère que la Commission étudiera très sérieusement le
projet de modification de la bibliothèque et qu'elle trouvera
une solution plus élégante que la mise au pilon des livres
encombrants.

Le conservateur a constaté cette année un certain relâche-
ment dans l'observation des règlements et des usages de la



— 269 —

bibliothèque. Il croit devoir rappeler à ses collègues que les
livres empruntés ne doivent pas être conservés par eux plus
d'un mois, et en tout cas, même après réinscription, doivent
reprendre leur place sur les rayons à l'expiration du deuxième
mois.

Les livres consultés doivent être remis à leur place d'une
façon t:'1le qu'ils ne puissent être détériorés.

Le Conservateur,

DUCOURTIOUX.



RAPPORT

DU

CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

MESSIEURS ,

Nos collections d'histoire naturelle se conservent toujours
en excellent état, malgré . l'espace insuffisant dont nous
disposons et l'encombrement progressif quiten résulte.

Nous avons enregistré pendant l'année 1911 les dons
suivants :

de M. Marsille : échantillons — ordovicien et gothlandien ;
de M. Ducourtioux : une côte de cétacé trouvée à Trégorvel

en Pénestin, dans l'ancien lit de la Vilaine ;
du docteur Le Pontois : deux puffins capturés prés l'ile

de Houat ;
de M. Bardet : une petite collection ornithologique.
de M. de Cussé : collections d'oiseaux-mouches de lépi-

doptères, de conchyliologie, de géologie.
Nous renouvelons à nos donateurs les remerciements de la

Société polymathique.
Vous nous permettrez aussi d'émettre le voeu que l'année

1912 ne s'écoule pas sans qu'une combinaison quelconque
vienne donner à notre musée d'histoire naturelle les locaux
qui nous manquent pour un meilleur aménagement et que
méritent cependant ses intéressantes collections.

Vannes, le 30 janvier 1912.

Le Conservateur
du Musée d'Histoire naturelle,

LEGUILLON.



PROCES- V E BAUX

701 e SEANCE

31 JANVIER 1911

PRÉSIDENCE DE M. ROGER GRAND

ET ENSUITE DE M. N(ETINGEti, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Roger Grand, Noetinger, de Closmadeuc, Le Mené, Ducourliou,

Sageret, Lallement, Marsille, Coudrin, Lunven, Renouard, Belenfant,

Leguilion, Levrault, de La Martinière, Chaut'fier, Le Brigand, de Torquat

de la Coulerie, Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Allocution de M. Roger GRAND, en cédant le fauteuil de la présidence.

M. AVENEAU de la GRANCIÉRE; président élu, souffrant, ne peut
assister à la séance. Il adresse à la Société une lettre dont M. Lallement
donne lecture, et dans laquelle notre collègue- exprime le regret de ne
pouvoir complimenter M. Roger Grand, président sortant.

M. NCETINGER, en prenant le fauteuil de la présidence, exprime à
nouveau combien il a été surpris et flatté d'avoir été nommé vice-
président de la . Société polymathique.

M. lè chanoine LE MENÉ adresse ses vifs remerciements à In Sociéié
qui l'a nommé président d'honneur.

Dépôts et donations. --- M. le PRÉSIDENT dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants



H AUTE-GARONNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE-ET-LOIRE.

LOIR-ET-CIIER.

LOIRE-INFÉRIEURE.

'MAYENNE.-

RHÔNE.

SARTHE.

SEINE.

SEINE-ET-MARNE.

VENDÉE.

BELGIQUE.

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1" r et 15 janvier 1911, 2 fascicules.

Revue des questions historiques, 1" janvier 1911;1 fascicule.

Revue de Bretagne, décembre 1910, 1 fascicule.

Revue morbihannaise, 	 12,-décembre 1910, 1 fascicule.

Revue archéologique, novembre-décembre 1910, 1 fascicule.

Échanges.

Société d'émulation du Doubs, n'Iémoires, année 1909,
tome 4, 1 volume.

Société dunoise, Bullet. Nos 160, 161, 162,163, 4 fasc.

--	 Société archéologique d'Eure-et-Loir, Bulletin, année
1910, 5 fascicules.

Société d'histoire naturelle de Toulouse, Bulletin
1910, No 2, 1 fascicule.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, Annales, décembre '1910, N 0 12, 1 fasc.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de Rennes,
tome 26, No 2, 1 vol.

Société archéologique de Touraine, Bulletin,
• 2e et 3° trimestres 1910, 1 fascicule.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
Mémoires, tomes 19 et 20, années 1909 et 1910, 2 f.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la France,
Bulletin, 3' trimestre 1910, 1 fascicule.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne; Bulletin, tome 26, 1910, N o 87', 1 fasc.

Bulletin historique du diocèse de Lyori, No 67,1 fasc.

Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
Bulletin, année 1909-1910, No 4, 1 fascicule.

La Pomme, No 212; janvier 1911,1 fascicule..

Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux:,
Bulletin N°-12, décembre 1910, 1 fascicule.

Revue u La Vendée historique »; année 1911, N°1,
1 fascicule.

Analecta Bollandiana, tome 29, fasc. IV, 1 fascicule.

Société d'archéologie de Bru xelles, Annales, tome 24,
Liv. '1 et 2, 1 fascicule.

DOUBS.

EURE-ET-LOIR.



3

DANEMARK. 	 Société royale des antiquaires du Nord, mém..19i0,
1 fascicule.

Dons.

La Chronique medicale, année 1910, 24 fascicules.

Don de M. le D , Motel.

Le Petit Journal.agricole, année 1910.
Don de M. Morio.

Les Annales, No 1435, 1436, 1437, 1438, 1439.

Don .de M. Lallement.

La Semaine religieuse du diocèse de Vannes, année 1910.

Don de M. le chanoine Le Mené.

Pour le Musée d'histoire naturelle,

les échantillons suivants :

ORDOVICIEN

1. Vexillum Hatti, flou. Grès armoricain. — Pleucadeuc.

2. Dinobolus Brimonti. Rou.	 —	 --

3. Lingula Lesueuri, Rou.	 --	 Malestroit.

4. Lamellibranches.	 —	 —

GOTLILANDIEN

5. Ampélite trouvée dans les sépultures de la Bouclais en Pleucadeuc et
provenant probablement de Larré.

6. Phtanite à graptolithes :
Monograptus priodon (Bronn).

--	 colonus (Barrande).

tenuis (Portlock), etc...

Réminiac (à 1 kilomètre du bourg dans la direction de Malestroit)., .

7. Sphéroïde à orthocères, carrliola interrupta, etc. -- Pleucadeuc.

Don (le M. Marsille.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. ---M'. de LANTIVY de TRÉDION, château de Me.udon près
Vannes, est admis comme membre titulaire résidant.	 •	 •

M. SIMONNOT, château de Toulhouet en La Vraie-Croix (Morbihan).
est admis comme membre titulaire non résidant.



Préséntatibn. — M. le docteur LE PoNTOis, 8, rue Richemont à
Vannes, est présenté comme membre titulaire résidant.

Correspondance.— M. le PRÉSIDENT donne lecture de diverses lettres
relatives à notre protestation contre le projet de loi sur les fouilles, et
dont les auteurs se joignent à nous.

M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre de M. le Maire de Vannes
nous donnant avis que le Conseil municipal s'associe à notre protes-
tation contre le projet de loi sur les fouilles :

Le Maire de Vannes, à M. le Président de la Société polymathique
du Morbihan.

Vannes, le 19 Janvier 1911.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous le même pli; une copie de la
délibération prise par le Conseil municipal de Vannes le 6 de ce mois,
pour s'associer à la demande formulée par votre Société, de modifications
au récent projet de loi relatif aux fouilles intéressant l'archéologie et la
paléontologie.

Une copie de la même délibération est en même temps adressée
A M. le Préfet du Morbihan, pour être transmise au Gouvernement et
appuyée prés de ce dernier.

Pour le Maire de Vannes :

L'Adjoint,

M. MARCHAIS.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

M. LETOUX donne lecture du rapport suivant :

c< -Dans le but, particulièrement louable, de protéger le patrimoine
historique de la France dans toutes ses manifestations, même les plus
reculées de l'art et (le la vie, le • Gouvernement a déposé sur le Bureau
de la Chambre des Députés, le 25 octobre 1910, un projet de loi relatif
aux fouilles intéressant l'archéologie et la•paléontologie.

L'intention était bonne.

Rien n'est dangereux comme tes bonnes intentions ; celle-ci nous
vaut un projet de loi tel que les - droits de propriété sont compro. mis, ét
que demain, si la loi est votée, demain disparaitront les Sociétés

' archéologiques, et leurs collections seront centralisées 4 Paris.
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O•r vous savez, Messieurs, que Vannes a le grand honneur de posséder
une Société archéologique dont le rayonnement scientifique dépasse de-
beaucoup les - limites de notre département pour s'étendre jusqu'au delà
des frontières françaises.

Cette Société a d'ailleurs à son actif les plus belles fouilles qu'il soit
possible d'entreprendre Carnac, Locmariaquer, Arzon. etc... etc.•..

Elle possède un musée dont les richesses sur. Page de- la . pierre polie
sont incomparables.

Il ne faut pas que cette Société (la Société polymathique) soit diminuée
dans ses-efforts ni dans son influence.

C'est pourquoi je vous- demande d'écouter la voix de l'un de ses
représentants les plus qualifies, 'M. Diicourtioux.

Or M. Ducourtioux, commentant le projet de loi du 25 octobre 1010,
à la Société polymathique, a jeté le premier cri d'alarme, et sa voix
éloquente a été entendue par toutes les sociétés de province.

Veuillez, à votre tour, l'écouter et l'entendre.

(Suit te texte de la 2e protestation de la Société polymathique).

Vous avez entendu M. Ducourtioux. Je.  suis sûr maintenant que vous
approuverez, de- toute l'autorité qui vous appartient, ses justes revendi-
cations, qui sont celles de toutes les sociétés de province, et que vous
demanderez les modifications suivantes au texte du projet de loi.

ARTICLE t — Ajouter : Le présent article ne s'applique pas aux
associations savantes reconnues d'utilité publique.

ARTICLE 4 § 1. --- Ajouter : Les objets réclamés par l'État ne peuvent
quitter le département où ils ont été trouvés, toutes les fois du -moins
qu'un musée local organisé, offrant toute garantie, existera dans ce
département. C'est à ce musée que ces objets seront remis. Un règlement
d'administration publique donnera; les Conseils généraux entendus, la
liste de ces musées et indiquera la catégorie des objets qu'ils possèdent,
et que, par suite, ils devront recevoir à l'avenir.

ARTICLE NOUVEAU. — Tous les objets trouvés dans un terrain appar-
tenant au Département Ou aux Communes, seront déposés dans le musée
départemental ; il en sera de même des trouvailles dans les' terrains
expropriés pour cause d'utilité publique.

ARTICLE NOUVEAU. -- Dans chaque département, le personnel de
surveillance des fouilles, dont les fonctions seront gratuites, sera choisi
par l'État sur une liste de candidats présentés par les soins de la Société
savante départementale et pris parmi ses membres.	 .

Si l'intérêt de ces fouilles est tel que l'État juge utile de se faire
représenter directement, -a' ûn moment donné, le délégué officiel. se
mettra en

.
-rapport avec la société savante da Département:,,.
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Tous les articles du projet de loi doivent, de plus, être modifiés dans
le sens de ces adjonctions.

Je dois ajouter en terminant que. même ainsi amendée et votée, cette•
loi restera d'un maniement très délicat. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptées.

Extrait du procès-verbal lu et approuvé séance tenante.

En mairie à Vannes, le 18 janvier 1911.

La Société adresse ses remerciements à M. Letoux pour son utile
intervention, ainsi qu'au Conseil municipal de Vannes qui a bien
voulu le suivre dans ses conclusions.

M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une circulaire du Comité des Amis
des Monuments de France par laquelle ce Comité nous demande de
nous joindre à lui pour rechercher et provoquer tout moyen capable
d'empêcher toute destruction des monuments de France..

La Société polymathique, qui connaît la discussion récente qui a eu
lieu à la Chambre, le discours de M. Barrès et la réponse de M. le
Président du Conseil, M. Aristide Briand, décide de s'associer aux
efforts du Comité des Amis des Monuments de France et délègue
M. Roger Grand, qui accepte de servir d'intermédiaire auprès de
ce Comité.

M. Roger GRAND communique une lettre de M. le Président de la
société Les Amis de Vannes, demandant à la Société polymathique de
vouloir bien autoriser son président, qui au besoin pourra se faire
représenter par un délégué, à assister le Bureau de cette société. --
Remerciements de la Société polymathique â la Société a Les Amis de
Vannes ».

M. le PRÉSIDENT communique une proposition d'échange émanée de
l'Académie des Arts et Sciences de Connecticut. - Cette proposition est
acceptée.

M. L. de FARCI demande à la Société de vouloir bien souscrire à mi
ouvrage dont il est l'auteur, sur la cathédrale d'Angers. — Cette propo-
sition est rejetée.

Au nom de plusieurs de nos collègues, M. KERRAND demande une
modification de l'heure des séances de la Société. Il fait ressortir que,
si nous devons rechercher à avoir à nos réunions le plus grand nombre
de nos collègues, nous devons surtout adopter une heure qui puisse

Pour le Maire :

L'Adjoint,
M. MARCHAIS.



permettre aux membres les plus travailleurs de la Société d'assister
aux séances.

Après discussion, l'heure la plus tardive proposée, 2 heures de
l'après-midi, est mise aux voix et adoptée. En conséquence, les réunions
de la Société se tiendront désormais â 2 heures de l'après-midi.

M. LEGUILLON, conservateur du Musée d'histoire naturelle, dépose
son rapport annuel, dans lequel il signale l'existence i< Vannes d'une
nichée de merles ayant les remixes et les caudales blanches.

M. Marsille ajoute qu'il a vu A Malestroit des merles complètement
blancs pendant plusieurs générations.

M. MARSILLE lit une communication sur une découverte curieuse
gallo-romaine faite i► Commana (Finistère).

M. ',ALIMENT, qui a suivi les travaux d'appropriation du nouveau
cimetière de Vannes, a rencontré des tiges telles que celles que signale
M. Marsille, mais jamais de cylindres tronqués.

M. MARSILLE demandera it M. du Laurens de xouloirr bien faire don
d'un de ces objets à notre Musée archéologique.

M. MARSILLE fournit des explications intéressantes sur les échantillons
paléontologiques dont il a fait don au Musée d'histoire naturelle.

Il ajoute que depuis ses dernières communications il a recueilli, dans
le grès armoricain du gîte Malestroit-Pleucadeuc, les fossiles suivants :

Cyrtodonta Tata, Barrois.
Ctenodonta Oerhlerti, Barrois.

Ribeiro, Sharpe.
Nuculana insola, Barr.
Modiolopsis Davyi, Barrois.

M. LAL LEMENr continue la lecture du travail de notre collègue
M. Quilgars sur Les époques préhistorique et gauloise . dans le pays
de Guérande.

M. SAGERET continue la lecture de sa Relation d'un voyage en
Orient.

Le Secrétaire général,

L. KERRANJ).
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PRÉSIDENCE DE M. AVENEAU DE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. de la Grancière, Sageret, Ducourtioux, Lallernent, Morio,

Coudrin, Leguillon, Letoux, Chauffer, de la Martinière, Mauduit,

Le Pontois, Renouard, Simonnot, Ncetinger, de Torquat, Riboulot,

Cohéléach et Kerrand.

M. de la GRANCIÈRE, en prenant le fauteuil de la présidence, prononce
l'allocution d'usage.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

.Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

• Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, l ei' et 15 février 1911, 2 fascicules.

Échanges.

AUDE.	 Commission archéologique de Narbnne. Bulletin,
1 eT semestre 1911, 1 fascicule.

CHARENTE-1NF$RIEURE. Académie des belles-lettres, sciences et arts (le
la Rochelle. Flore de la France, tome 12,1 vol.

Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. Revue, tome 31, N o 1, 1 fasc.

DEUS-SIvRES.	 Société historique et scientifique des Deux-
Sèvres. Mémoires, année '1910, 1 volume.

GIRONDE.	 Société archéologique de Bordeaux. Tome 30,
fascicules 1 et 2, 2 fascicules.



HAUTE^^iIENNE.	 Société archéologique et historique du•Liniousin.
Bulletin, tome ' CO, iie -partie, 2 volumes.

H$RAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, année 1911, N° 1, 1. fasc.

ILLE-ET- VILAINE. 	 Société historique et archéologique de l'arron-
• dissement de Saint-Malo. Annales, année 1910,

1 volume.

LA NDES.	 Société -de Borda. -Bulletin, 4 e trimestre 1910,
1 fascicule.

MANCHE.	 Société nationale académique de Cherbourg.
Mémoires, tome 18, 1 volume. .

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne.
Bulletin, tome 29, N° 4, 1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques. Janvier-février
1911, 1 fascicule.

—	 Société géologique de France. Compte rendu
sommaire, année 1911, NOs 1 et 2, N° 3, 2 fasc.

La Pomme. N° 213, février 1911, 1 fascicule.

SEINE- ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin N° 1, 4911,1 fascicule.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest. Bulletin,
2° et 3° trimestres 1910, 2 fascicules.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society. Bulletin
N o 12, décembre 1910, 1 fascicule.

—	 The American philosophical Society. Bulletin
No 1, janvier 1911, '1 fascicule.

RUSSIE.	 Société impériale des naturalistes de Moscou.
Bulletin, tome 23, année 1909, 1 volume.

Dons.

Les annales N o 1440.
Don de M. Lallement.

Fouilles entreprises danslacathédrale d'Angers en 1902, par M. de Farcy.

Don de M. le chanoine Le Mené.

Sur les découvertes et interprétations récentes de pétroglyphes ou
signes gravés de l'époque néolithique,1 fascicule, par M. de la Grancière.

Un fragment de poterie â décoration inédite provenant du cromlech
de l'ile d'Er-Lanic, 1 fascicule, par M. de la Grancière.



L'industrie acheuléenne dans • le centre du Morbihan., I. fascicule,
par M. de la Grancière. 	 Don de l'auteur.

Photographie de deux statuettes en bois « Pontivy et sa femme. »

Don de M. Le Brigand.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission; — M. LE PoNTOis, docteur en médecine, rue Riehemont
à Vannes, est admis comme membre titulaire résidant.

Correspondance. — M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une circulaire
de la Société préhistorigi e de France, nous . invitant à son congrès
annuel, qui se tiendra à Nimes. Cette circulaire restera affichée dans la
salle des séances.

Communications diverses. — M. le SECRÉTAIRE propose pour but de
notre excursion annuelle la presqu'lle de Rhuys. Cette proposition est
acceptée, et la date de l'excursion fixée à la mi-juin. Conformément au
vœu émis pendant l'excursion de 1910, une invitation sera faite aux
Sociétés savantes des départements voisins.

M. de la GRANCIÉRE continue la lecture de son travail : Le Morbihan
préhistorique. Les préliminaires. —Le début de la période néolithique
est marquée par des 'vestiges d'un caractère tout particulier -- les
Kjkkenmoddings dont on retrouve le principal foyer en Danernarck,
mais qui sont aussi représentés en France et en Bretagne, à la Torche
de Penmarc'h (Finistère). L'outil caractéristique de ces gisements est
le tranchet en silex taillé. Les instruments en pierre polie font défaut.
A cette phase, on pourrait peut-être rattacher des vestiges d'anciens
villages avec restes de foyers qui ont livré un outillage en silex rappelant
en partie celui 'des amas de coquilles danois. Ces derniers gisements,
plus particulièrement retrouvés dans _le nord de la France, ont donné
deux outils qui les caractérisent : le tranchet et le pic. Cette industrie
spéciale a été nommée t campignienne », du nom de la station principale
du Campigny, en Blangy-sur-Bresle (Seine-Inférieure). `

M. SAGERET continue la lecture de sa « Relation d'un voyage en
Orient. »

Le Secrétaire général,

L: KER1IAND.
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PRÉSIDENCE nE M. DE LA GRANCIERE

1:,TAIENT PRÉSENTS

MM. de la Granciére, Sageret, Ducourtioux, Lallement, Lunven,.

Chauffier, Le Brigand, Renouard, de Torquat, Letoux, Le Pontois,

Marsille, de Camas, Riboulot, de la Martinière, Roger Grand, Simonnot

et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations,	 M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1" et 15 mars 1911, 2 fascicules.

Revue de .Bretagne, janvier-février 1911,1 fascicule.

Revue morbihannaise, janvier 1911, 1 fascicule.

Association française pour l'avancement des sciences, Bulletin No 21,
2 fascicules.

Échanges.

ALPES-MARITIMES. Société des lettres,. sciences et arts des 'Alpes-
Maritimes. Annales, tome 22, 1 volume.

BASSES-PYRÉNÉES. Société des sciences, lettres et arts de Pau.
Bulletin, tome 37, 1 volume.

CÔTES-DU-NORD. 	 Société d'émulation des Côtes-du-Nord. Bulletin,
année 1910, tome 48, 1 volume.

EURE. .	 Société normande d'études préhistoriques. bulletin,
tome 17, 1 volume,
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GARD. Académie du Gard. Histoire des grands prieurs et

du prieuré de Saint-Gilles, 1 vol. — Mémoires,
année 1909, tome 32, '1 volume.

H:RAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, N o 2, 1911, 1 fascicule.

LOIR-ET-CHER.	 Société archéologique du ti'endémois. Bulletin,
tome 49, 1910, 1 volume.

MORBIHAN.	 Archives départementales. Inventaire sommaire,
série E, tome 4, table générale.

RHÔNE.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon. Bulletin, 2e semestre 1910, 1 fascicule.

Bulletin historique du diocése de Lyon, mars-avril
1911, N° 68, 1 fascicule.

SEINE.	 Société d'anthropologie. Bulletins et mémoires,
No G, année 1909, 1 fascicule.

—	 Société géologique de France, compte rendu som-
maire, Nos 4 et 5, 2 fascicules.

La Pomme. N o 214, mars 1911, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales N os 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447.

Monographie de la cathédrale d'Angers. — Les immeubles. Par Louis
de Farcy, 1 volume.	

Don de M. L. Lallement.

Organes sensitifs de la mandibule de l'abeille, par M. C. Janet, 'I fasc.

Sur l'ontogénèse de l'insecte, par C. Janet, 1 fascicule.

Note sur la phylogenèse de l'insecte, par C. Janet, 1 fascicule.

Don de l'auteur.

Minéralogie de la France et de ses colonies, tome 4, 2e partie, 1 vol.,
par M. A. Lacroix, membre de l'Institut. 	 Don de l'auteur.

Pontivy et sa femme, par M. E. Gilles.
Don de l'auteur.

Lé Mir russe, par M. L..Marsilie.	
Don de l'auteur.

Les forces <I distances (Revue scienti figue, 1902), par M. E. de Camas.

Don de l'auteur.
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Peur Je Musée archéologique :

Une pièce de monnaie romaine en argent, trouvée en Tunisie.

Don de M. Paul Bernard.

Pour le Musée d'histoire naturelle :

Une côte de cétacé, trouvée à Trégorvel en Pénestin dans l'ancien lit
de la Vilaine,

Don de M. Ducourtioux.

Des remerciements sont votés aux donateurs. .

Présentation. — M.. Paul FANNEAU DE LAHORIE, juge au tribunal
civil, est présenté cemme membre titulaire résidant.

Nomination de membres honoraires. — A l'unanimité des membres
présènts, sont nommés membres honoraires :

M. Paul GUIEYSSE, ancien ministre des colonies, égyptologue, et M. A.
LACRoIx, membre de l'Institut, professeur de minéralogie auMuséum
d'histoire naturelle.

Nécrologie. — M. le PRÉSIDENT apprend par une lettre que vient de
lui remettre M. le docteur de Closmadeuc, la triste nouvelle de la mort,
au château de Kernuz, de notre collègue, Paul du Chatellier, l'archéologue
et. le collectiônneur bien connu du monde savant. Il se fait l'interprète
de la Société pour déplorer cette perte et adresse à la famille l'expression
de ses bien vifs regrets.

Correspondance. —Lettre d'un .généreux donateur, qui désire garder
l'anonyme, offrant cinq cents francs pour la réparation de .1a chapelle de
Sainte-Avoye, en Plundret,

M. ROGER GRAND fait savoir que le Touring-Club de France, à la
demande de son Comité départemental des Sites et monuments pitto-
resques, accorde également une subvention de 500 francs pour la
réparation de la chapelle de Sainte-Avoye, en Pluneret.

M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre de M. Berger, instituteur,
membre de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, demandant la
collaboration d'un linguiste breton. — M. Le Brigand se chargera de
lui trouver ce collaborateur.

M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre du Bureau de la société
`« les Amis de Vannes n priant la Société polymathique de répandre sa
circulaire. - La SoCiété 'polymathique accepte cette mission avec le plus
grand plaisir.



M. le PRESIDENT lit une lettre de M. Àngôt, 'de '`Lavâl,-th teur d'un
dictionnaire historique, demandant si l'on connaît en .Bretagne des
statues de la Vierge portant sur leur socle l'inscription suivante :

Si l'amour de Marie en ton coeur est gravé,
En passant ne t'oublie de lui dire un Ave.

Aucune pareille inscription ne semble connue en Morbihan.

A propos d'inscription, M. le BRIGAND en signale une, très curieuse,
relevée sur une armoire du xvli e siècle: «Une fille, bonne fille; deux
filles, assez de filles ; trois filles, trop de filles ; quatre filles et la mère,
cinq diables pour enrager le père. a

M.' le PRESIDENT signale la création d'un Institut d'anthropologie, dont
l'organe est lac Revue d'anthropologie. v

M. le PRÉSIDENT désirant dresser l'inventaire d'ensemble des monu-
ments et trouvailles préhistoriques du Morbihan demande la collaboration
de ses collègues de la société, qui la lui donneront dans la mesure du
possible.

M. le TRÉSORIER dépose, pour être remis à la Commission dès finances,
ses comptes et pièces comptables.

M. DE LA MARTINIÉRE présente un almanach royaliste de 1795, qu'il a
découvert dans la bibliothèque administrative des archives départe-
mentales, au sujet duquel il se réserve de présenter plus tard un
commentaire.

M. l'abbé CHAUFFIER lit la note suivante sur la monnaie romaine
offerte par M. Paul Bernard.

Cette petite pièce d'argent fait partie de la série des monnaies dites
consulaires, parce qu'elles ont été frappées sous le gouvernement des
consuls. Trois magistrats étaient alors chargés .de la frappe. Ne pouvant
pas mettre leur effigie sur ces monnaies, à partir de Marius et surtout
de Jules César, ils se plurent à y retracer les hauts faits de leurs ancêtres.

La pièce qui nous occupe appartient à un membre de la gens Tituria,
qui faisait remonter son origine à Tatius roi des Sabins, contemporain
de Romulus. On se rappelle l'épisode de l'enlèvement des Sabines.

Aussi nous voyons gravée d'un côté la tête nue et barbue de Tatius,
roi des Sabins, avec la légende VTA SABINI précédée d'une palme (1).

Au revers, au dessus dti nom monétaire L. TITVRI, deux soldats
portant deux femmes. Allusion à l'enlèvement des Sabines:

(1) Tatius, roi des Sabins, déclara la guerre à Romulus à cause de l'enlèvement dus
Sabines. Il quitta Cures, sa capitale, pour s'établir à Rome et fut assassiné 6 ans
après. (Tite-Liv; liv. 1., Plutarque : Vie de Romul.).
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Cette pièce riit .étél frappée pi; le'fr reld'itii`iles lieiitenan ts de César,
Quintus Titurius Sabinus n 41).

Lecture est donnée de la note suivante du docteur Marcel BÂ.Unourn ,
relative aux dolmens submergés s de Kerroyal dits Roh-Vile.., dans la
rivière :d'Auray.•

4 Les dOnnées importantes constatées au cours des Fouilles . des
.Dolmens submergés de la rivière d'Auray.

Immédiatement après, le Congrès préhistorique de France (session
de Vannes, 1906), notre collègue M. Ducourtioux me demanda de
procéder à la fouille de ces dolmens, dont il me confia des photographies.
Je fis alors les démarches nécessaires pour obtenir la subvention indispen-
sable. Je fus, partout, éconduit : on ne croyait pas encore aux Dolmens
submergés, malgré mes recherches en Vendée sur le même sujet I

Je suis heureux d'apprendre par le Bulletin que mon collègue
Le Rouzic a pu pratiquer les recherches que je m'étais proposé d'en-
treprendre et surtout ravi de voir qu'elles confirment absolument toutes
mes affirmations sur l'affaissement du sol armorico-vendéen à la fin
de l'époque romaine, déjà. rappelé à Vannes en 1906 par M. le Pr.
Rutot (de Bruxelles), dans la belle conférence qu'il fit dans un banquet
sur les lieux mêmes.

M. Le Rouzic a fait, au cours de sa fouille, des constatations fort
importantes, que je crois de mon devoir de souligner, puisqu'il
n'insiste pas

1 0 Le Dolmen a été vidé et dévalisé avant l'affaissement du sol,
puisqu'il est vide de • mobilier funéraire et plein de vase.

• ' 20 Les pierres du dallage avaient été déplacées (pour voir ce qu'il y
avait dessous) et posées debout, à l'intérieur, contre les piliers.

Comme l'a bien dit 14 I. Le Rouzic, ce travail n'a été fait que •par
les Romains. (Cas de l'Ile Longue, etc.) — Il faut conclure de là que la

•dévalisation du monument date de l'arrivée et du séjour des Romains sur
• le littoral (f ers siècles après J.-C.).

3 0 Une couche de terre jaune de 0,'° 10 à 0, en 20 d'épaisseur fut
trouvée, dans un cabinet latéral, sur le dallage et ait-dessous de la vase.
-- Cela est très important et prouve que le dolmen, après l'ablation de
son mobilier, est resté â l'air libre un certain temps : celui nécessaire
à l'apport de cette terre par le ruissellement des eaux et le vent.

(l) Quintus Titurius Sabinus, lieutenant de César dans la campagne contre les
Belges (697-57.) César lui confia la garde du pont de l'Aisne. L'année suivante, avec
trois légions, il est envoyé chez les Unelles, et défait Viridovix. Pendant la première
expédition en Grande-Bretagne, il est chargé avec Aurunculeius Cotta, de contenir
les Ménapiens et les Morins. Après la seconde (700-5'1), il prend, avec le même Cotta,
ses quartiers (l'hiver à Aduatuca, chef les Lbùrons. Trompé par Ambiorix, il décide
son c3ilègue i sortir du camp, tombe dans une embuscade, , consentà se rendre et
est mis à mort. (ce; II. V, IX, X; III. XI XVII, xIx; IV. xIII,xxxvi.;V;ixiv i xxvi, Xxvii,
XXxii; xL3, XLVn, LII, LIIÎi Vl, s, xxxII, xxxVli.)
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En effet, sur le dallage des Dolmens, cette' "terré -n'existe ' pas
d'ordinaire, à ce que je sache. — Il faut en conclure que 1'affaissement
du sol n'a pas suivi immédiatement la dévalisation, et qu'un certain
temps s'est écoulé entre l'action destructive des hommes et celle des
éléments (affaissement du sol ; arrivée de l'eau du fleuve). On doit
estimer à d'assez nombreuses années le temps nécessaire à un tel depot
de terre.

40 Or, si l'on songe qu'en Vendée j'ai établi que le grand mouvement
du sol postromain était, comme en Belgique et dans le nord de la
France (recherches du Pr. Gonelet, de M. Rutot, etc.), de la fin dit
IVe siècle après J.-C. , on voit que les faits observés à Roh-Vilen
concordent absolument avec ce qui s'est passé en Vendée.

C'est donc bien à cette époque que les restes romains . de Lockma-
riaquer, etc. ont été recouverts par les eaux de l'Océan ; que les îles
d'Houat et d'Heedic se sont isolées, comme on l'a prévu depuis
longtemps ; etc: !

J'appuie donc les remarques de MM. Le Rouzic 'et Devoir ; et je
demeure encore plus persuadé, grâce à de telles observations, de
l'intérêt exceptionnel des fouilles : 1° des . Dolmens submergés; 2° des
Dolmens des îles ; 30 des Dolmens des falaises et des côtes, • comme je
l'ai avancé il y a déjà plus de dix ans ! — Mes recherches en Vendée
montrent qu'il y a, dans ces faits, un chronomètre préhistorique de la
plus haute valeur. v

Dr Marcel BAUDOUIN,

Membre de la Société polymath. du Morbihan,
Secrétaire général de la S. P. F.

A propos de cette note, M.' DucoulTioux croit devoir présenter les
observations suivantes :

a: J'attache une telle importance aux études de mon savant collègue
sur les mouvements du sol en Vendée et en Armorique, qu'il me serait
désagréable d'y trouver de trop rapides affirmations pouvant en atténuer
la valeur. Depuis longtemps, M. Lallement et moi nous étudions spéciale-
ment les côtes du Morbihan, et nous ne pouvons accepter comme prouvées
les quatre conclusions auxquelles notre collègue arrive, d'après le simple
compte rendu de la fouille des dolmens de Roh-Vilen. Il serait trop long de
les discuter une à une, nous ne pouvons donner une telle étendue à notre
procès-verbal. Le fait important est la supposition par M. Le Rouzic,
l'affirmation par M. le D r Marcel Baudouin, que les Romains ont signé en
quelque sorte leur passage en relevant les pierres, de champ, contre le
support du fond de la chambre. Il nous semble plus naturel de voir dans
ce fait les traces laissées par un fouilleur soigneux. M. Pussenot, qui
nous avait précédés, nous a déclaré les avoir trouvées ainsi. Nous avions
pensé un instant que M. Lukis avait fait une fouille: J'ai la certitude
maintenant que M. Platel a visité ces monuments : il a relevé le plan
du principal dolmen avant 1862. Ne serait-ce pas lui le Romain?. ,
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Uüetétude'de Roh.Al.ilèn,.au, point de: vûe . qui:nous intéresse tous les•

trois, est encore à faire. a

M. Louis MARSILLE donne , lecture de son travail sur l'événement.
auquel on a donné le nom.de Conspiration du Pré-Clos, 27 juin 1791,
d'après des documents inédits (archives de la mairie de Malestroit.)

Les pre ►nièrës mesures révolutionnaires, et notamment la constitution
civile du clergé; . avaient soulevé une légitime émotion dans le pays.
De plus, des bruits pessimistes avaient pris consistance : on parlait d'un
détartre-me-fit des Anglais , de ha mies depillards pa'rco ifànt -(és
campagnes et incendiant les châteaux. Et voici qu ' une rumen: plus
grave encore se répand :-le Roi et la famille royale ont quitté Paris.

Émus par ces nouvelles, des' voisin'S et rarents de M. de la Ruée se
rendent, sans s'être concertés, chez lui, au château du Pré-Clos, dans
la paroisse de Tréal (Morbihan), , Ils vont, tout naturellement vers celui
qui s'impose à tous par son âge, son autorité, sa situation de r commis-
saire des États. Mais c'est déjà le régi des suspects et, à peine formée,
la réunion 'ist Sipiàlée: Le direct'oire'dhi'départ'e'men't'rirgat isé"iinmédia-
tement une expédition de nuit à laquelle prennent part le détachement
de Walsh-Irlandais, en ,gare1 ti a Rochefort, et un contingent des
gardes nationales de Rochefort, Malestroit et Ploèrmel. Ces troupes y
font, sans résistance, 37 prisonniers qui sont conduits à Vannes puis à
Lorient, enfin enfermés dans la citadelle du Pori Làui 's i 'èi les prêtres
réfractaires considérés comme les plus dangereux.

Ils ne devaient en sortir qu'après le vote de la loi d 'amoisl•ie d:u
15 septembre 1791. Et l'étude de nombreux  documents conduit notre
collègue à cette conclusion : Incontestablement, l'idée d'un motnvement
insurrectionnel n'avait pas eu le temps d'être envisagée par les habitants
du Pré-Clos, lorsque se produisit l'intervention hâtive des troupes sur
l'ordre des autorités alarmées.

Mi: SKdEitEr'continuet l'a.re ut de•sa Relation d'un voyage errOtient.

M. Ducotu TIOUx donne lecture d'une note de M. Gilles sur les
Maladies mentales dans l'arrondissement de Pontivy en 1813.

M. DE LA GRANCIERE continue la lecture de son travail sur a le Mor-
bihan préhistorisque. : le pateolith'que.

En Armorique, et par conséquent dans le Morbihan, it n'a• été fait
jusqu'à ce jour aucune découverte de silex éclatés retrouvés ailleurs dans
les terrains tertiaires. Les plus anciennes traces de l'homme rencontrées
dans le Morbihan remontent à la période paléolithique inff'trieur; elles
appartiennent à- l'industrie acheuléenne (coups de poing et disques),
Elles ont été retrouvées récemment à BPaulieu sur les confns, dec d* c
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colnninnes d'é MOréac'et : de Bignan; En réturn'é .l'és instrûrmnts`achéil-
léens de Beaulieu et quelques lames magdalénielinés° eli' silex .grisi
recueillis à Pluherlin sont actuellement les seuls vestiges de l'homme
quaternaire rencontrés jusqu'A ée jour dans le Morbihan;'"

Le Secrétaire générai,

L. KERRAND'

704 e  SÉANCE

25 AVRIL 1911

PRËSIDÈNÇE DE M. AVENEAU DE LA GRANCIÈRE.

ETAIENT PRESENTS

MM. de la Granciere, Neetinger; Morio, L. Marsille, Renouard;
de Camas, de la ,Martinière,- Le Pontois,. Morel, Sage r, Ducourticiux,
Siinonnot, Chauflier, L. ` Iluchet, de Tbrquat de- Ta Coulérie ` ét
.Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPT:,

Dépôts et donations. — M.,le Président dépose-pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

`Revue des Deux-mondes, lev et 15 avril, 2 fascicules.

Revue des questions historiques, 178 e livraison, 'l er avril '19l f',
1 volume.

Service du ministère.

Publication dit bureau centrarde météorologie. Annales, année 1`906;I; 
Mémoires, et année 1908, 3, Pluies, 2 volumes.



Échanges.

AUBE.

	

	 I •' Société académique d'agriculture, sciences, arts
et belles-lettres de l'Aube. Mémoie; année.19 10,
1 volume.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et:arts'de.la Haute-
Auvergne. Revue, 1910, 40 fascicule, 1 fascicule.

CHARENTE-INF	 Société des archives historiques de la, Saintonge et
de l'Aunis. Bulletin, 31 e volume, , 2° ,livraison,
1er avril 1911, 1 fascicule.

HAUTE-VIENNE.	 Société 	 les amis des sciences: et des arts de
Rochechouart». Bulletin, tome 19, N e1,1 fascicule'

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, N o 3, mars 1911, 1 fascicule,.

ILLE-ET-VILAINE.. Société archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine. Bulletin, tome 40, 2e . partie, 1911,
1 volume.

INDRE-ET-LOIRE,'	 Sciété archéologique deTourai ne. Bulletii, 2° série,
tome 1, N° 8, 4e trimestre 1910,. 1 fascicule..

MANCHE.	 Société d'archéologie, littérature, sciences et arts
des arrondissements d'Avranches et de . Mortain.
Bulletin, tome 16, 1910, 1 fascicule.

OISE.

	

	 Comité archéologique de Senlis. Mémoires, tome 2,
années 1909-1910,1'volume.

SAVOIE.	 Société savoisienne .d'histoire et d'archéologie.
Mémoires, tomes 50 et 51, 1911, 2 volumes.

SEINE-NT-MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin, innée 1911, N g 2 et 3, 2 fascicules.

.	 Société des antiquaires de Picardie. Bulletin, annéeSOMME. 
1910, 4e trimestre, 1 fascicule. — Histoire de la
ville et du comté de Corbie, 1 volume.

VENDÉE.	 Revue « La Vendée historique v', Nos 2 ' et 3, 1911,
2 fasciculés.

YONNE. Société des sciences historiques et naturelles 'de
1'Yonne. Bulletin,-année . -1909, tome 63, 1 vol.

ANGLETERRE. .	 Cambridge antiquarian-Sdciety'.•Proceedings, N° 58,
1911, 1- fascicule.	 • .

l±.'TATS-UNIS.

	

	 The Ainerican geographical Society. Bulletin,
février et mes 1911, 2 fascicules.

URUGUAY.

	

	 Anales del, museo-nacional. de Montevideo. Série II,
tome I, Entrega 3, 1911, 1 fascicule,



Dons.

Les Annales Nos 1448, 1449, 1450, 1451.

Don. de M. Lallement.

Livret guide du Syndicatd'Initiative du Morbihan et des régions voisines.

Don de M. Laroche
La Pomme N° 215

1. Exploration des dolmens de Mané-er-Congre, en Locmariaquer, et
de Mané-er-Grageux, en Carnac.

II. Exploration de trois sépultures circulaires en Carnac.

III, Dolmens de la Pointe et nécropole celtique de Mané-Canaplaye.
près de Saint-Philibert, en. Locmariaquer.

IV. Explorations du Mané-Roullarde,. près de la Trinité-sur-Mer,,
Morbihan, par. feu James Mita, vice-président de la Société polymathique
du Morbihan, publiées par l'abbé Luc°, 4 fascicules.

Don de M. Morio.
Pour la Bibliothèque :

Une boîte à fiches. '	 Don de M. Ducourtious.

Des• remercîments•sont voté aux donateurs

Admission. — M. Paul FANNEAU de LARORIE, juge au tribunal civil
de Vannes, est admis comme membre. titulaire résidant:

Correspondance.— M. le PRLSIIIENT donne lecture de la lettre suivante:

A Mahsieur le Président "
de la Société polymathique du Morb'lian, et Vannes.

MINISTÈRE
de

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
& DES BEAU-ARTS

DIRECTION.
de

L'ENSEIGNEMENT SUPf:RIEUR

RIPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 22 avril 1011..

MONSIEUR,.

J'ai l'honneur de vous annoncer que, par arrêté en
date de ce jour et sur ma proposition, M. Lallement
a été nommé officier d'académie.

Je suis heureux d'avoir pu contribuer à .la
réalisation du désir que vous m'aviez exprimé.

Agréez, Monsieur,. etc.

Le Directeur de l'Enseignement supérieur,
BAYET.
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A-ux ,félicitations que lui aaressent le Président M. de la Granciére,
4e Vice-Président M. Ncetinger et ses collègues, M. LALLEMENT répond
par de bien vifs remerciements.

Il sait, en effet, que la distinction dont il est l'objet, il la doit aux très
aimables démarches de M. Nœtinger, de plusieurs de ses amis et aussi
à tous ses collègues qui ont bien voulu le maintenir à la tête du
secrétariat de la Société polymathique l'espace de 25 années.

M. NOETINGER rappelle qu'il y. a peu de temps, la Société accueillait
encore de ses applaudissements la nouvelle de la nomination d'un de
nos collègues, M. Ducourtioux, conservateur de la bibliothèque, comme
officier d'académie.

M. le Maire de Vannes demande, par lettre en date du 24 avril 1911,
que la Société polymathique émette un avis sur l'opportunité que
présentent l'acquisition et la démolition de la rr Porte-Prison », mesures
qui ont été réclamées dans une pétition adressée à l'Administration
municipale et signée par environ cent ving,t habitants de Vannes.

Pour répondre è l'invitation qui lui est ainsi faite,' M. le PRÉSIDENT

met en discussion l'objet de la communication de M. le Maire de Vannes.

Après un échange de vues entre les membres présents, l'assem filée
à l'unanimité, émet le voeu suivant :

tr Considérant que les mesures sollicitées par les pétitionnaires
auraient pour effet, si elles étaient adoptées, d'augmenter la liste, déjà
trop longue, des monuments du passé dont un vandalisme souvent
inconscient a amené la disparition ;

Que ces tours et ces remparts qui environnaient notre ville, et dont de si
beaux vestiges subsistent malgré tant d'atteintes, rappellent à nos conci-
toyens les souvenirs des générations qui fondèrent leur cité et les luttes
soutenues contre l'ennemi du dehors par leurs aïeux ;

Que la conservation de ces nobles restes intéresse ainsi l'amour-
propre national et local ;

Considérant, au surplus, que le prétexte invoqué de l'intérêt du
commerce ne résiste pas à l'examen ;

Qu'en admettant, en effet, que la Porte-Prison disparût pour faire
place à une large brèche permettant plus facilement aux voitures
d'entrer en ville par cette voie, aucun véhicule pesamment chargé
.ne pourrait l'emprunter,, pour le motif que la rue des Chanoines
et la rue Saint-Guenhaël offrent une rampe trop ppide, et que, dans
la rue des Vierges, les tournants sont tels que des embarras de voitures
se produisent chaque instant ;

Qu'en ce qui concerne les piétons, les dimensions de la Porte-Prison
rte sauraient les-empêcher et.ne 4los empêchent point de vaquer :em toute
aisance à leurs affaires ;
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Considérant que, contrairement à l'opinion des pétitionnaires, l'intérêt
bien compris du commerce général de la ville est de s'opposer â toute
nouvelle mutilation des beaux monuments que nous ont, légués les
siècles passés ;

. Qu'en effet l'existence de ces monuments, éloquents et glorieux
témoins d'une époque qui présente tant d'intérêt aux érudits et aux
curieux,— attire dans notre ville, chaque année, pendant plusieurs mois,
une foule de touristes qui, né'cessairement , laissent de l'argent et sont
l'occasion de larges gains pour le commerce de l'alimentation notamment;

Qu'il suffit d'ouvrir un guide quelconque à l'article cc Vannes »pour
constater avec quel soin il. signale à l'attention des .voyageurs et la

Porte Saint-Patern », et lei antiques fortifications et la u Tour du
Connétable », etc. ;

' Considérant que ce n'est pas au moment oit l'intérêt présenté par le
développement du tourisme est devenu tel que le Gouvernement a pris
l'initiative de créer un a Conseil général du Tourisme », qu'il faut songer à
faire perdre à la ville de Vannes les oeuvres antiques et curieuses qu'elle
possède et dont la disparition détournerait sûrement d'elle le courant de
voyageurs que tous les efforts doivent tendre à augmenter ;

Qu'ainsi, soit qu'on se place au point de vue du culte du passé
et de l'intérêt archéologique et historique, soit au point de vue de
l'intérêt bien entendu du commerce général de la ville, la destruction de
la Porte Prison apparaît comme un événement .déplorable et qu'il
faut éviter;

La Société polymathique émet,"à l'unanimité des membres présents,
le voeu que la pétition présentée au Conseil municipal' de Vannes n'e
soit pas prise en considération. »

A l'appui des considérations exposées par M. Lallement et plusieurs
de ses collègues pour la conservation de la Porte Prison, il a été donné
— au cours de la discussion — lecture du résumé des communications
et observations faites par MM. Doinet et Harmand, au congrès des Sociétés
savantes, à Caen.

L'utilisation des ruines archéologiques et l'établissement de parcs
nationaux sont présentés comme de nature à développer le tourisme et à
-constituer d'utiles leçons de choses pour ceux qui.ignorent ou qui ne
connaissent qu'imparfaitement les enseignements de l'histoire.

M. Louis MARSILLE détache quelques pages d'une étude sur Malestroit;

• L — L'alignement du Bois-Solon découvert par notre collègue en

1905 — et -dont deux éléments sont seuls portés dans les inventaires
comme menhirs isolés — se poursùit des deux côtés de la voie du chemin
de fer sur une longueur de 350 métres. La disparition récente d'un
_inextricable roncier permet de nouvelles constatations. Il reste 35



éléments, dont 3 encore debout. Les plus élevés ne dépassent pas
2 m 50. Cet alignement devait être très important.

II. , La croie-reliquaire processionnelle de la Magdelaine ,
'attribuée par Cayot-Delandre aux derniers âges de l'ordre du Temple,
se compose de feuilles de cuivre rapportées sur une croix de bois. Entre
deux rangées de lignes formant bordure courent des rinceaux élégants
exécutés au repoussé. Les symboles des quatre Évangélistes remplissent
en ret'ef les fleurcns des extrémités des branches. Le christ a disparu.

III. -- La sépulture du chœur de l'église Saint-Gilles de Malestroit,
découverte en 1900 lors de l'érection du nouvel autel, ne renfermait
aucun objet permettant d'identifier un personnage. Le caveau rectangu-
laire, à parois maçonnées, était traversé â 0",30 du fond, par deux barres
de fer qui devaient soutenir un cercueil dont il ne restait plus de traces.
En dessous, dans le vide ainsi ménagé, deux vases àencens nantis d'une
sorte de poignée ou anse droite et creuse, contenaient encore des charbons.

IV..— L'inscription de la rue Iluber.lière est fort correcte, quoi que
l'on puisse dire. 1 0 ) L'inscription hébraïque doit être ainsi traduite::
In misrrieordia tua speravi, Deus Jehovah; — 20) l'inscription
grecque est Fvc,h( cl-sautoir, connais-toi toi-même ; 30) l'inscription
latine doit être lue ainsi : Terra breve hospiciurn est,. patriam Deus
œthere nostram constituit.

Le SECRÉTAIRE donne lecture de la suite de l'étude de M. H. Qu ilgars
Les époques préhistorique et gauloise dans le pays de Guérande.

M. SAGERET continue la Relation d'un voyage en Orient.

Le Secrétaire-adjoint,

Léon LALLENIENT.

705° SEANCE

30 MAI 1911

PRESIDENCE DÉ M. AVENEAU DE LA. GRANCIERE

LAIENT PRÉSENT§t :

MM. de la Grancière, de ClosmadeuC, Luni'en, liement, de Torquat,'â Camas, Mandait Dr Le Pontis, Renouard Simontkit ,
Roger Grand, de la Martititéréigetittid-



PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPT

Dépôts et donations.-- M. le PRÉSIDENT dépose pour la bibliothèque
tes ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ier mai -15 mai, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, mars-avril 1911, 1 fascicule.

Revue morbihannaise, février 1911, N° 2, 1`fascicule.
Bulletin monumental, tome 74, Nos 5 et 6, 1 volume.

Service du ministère.-

Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin de géographie
historique et descriptive, année 1910, N o 3, 1 fascicule.

Échanges.

CHARENTE.	 Société archéologique et historique de la Charente.
Bulletins et mémoires, série 8, tome 1,1 volume.

FINISTÈRE. Laboratoire de zoologie et de physiologie maritimes
de Concarneau. Travaux 'scientifiques, tome 2,
7 fascicules.

HÉRAULT.	 Société d 'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, N o 4, avril 1911,1 fascicule.

ILLE-ET-VJLA NE. Annales de Bretagne, Faculté des lettres de Rennes.
Bulletin, tonie 26, N o 3, avril 1911, 1 fascicule.

LANDES. Société de Borda. Bulletin, "4°' trimestre 1911,1 fasc.

LOIRE-INFÉRIEURE. Société des sciences naturelles de l'Ouest de la
France. Bulletin, 4e trimestre 1910, 1 fascicule.

LOIRET.	 Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts
d'Orléans. Mémoires, année 1910, tome X, 1 vol.

MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne. Bulletin, No 88, 1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques. Revue, No 74, mars-
avril, 1 fascicule.

--	 Société géologique de France. Compte rendu
sommaire No 6, 1 fascicule.

-'- .

	

	 La Pomme. Bulletin, No 216, mai 1.9.11,1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement dg Meaux.
Bulletin, t;f l 1.911., ;No 4,,1 fascicule.;



VAn.

	

	 . Société académique • du , Var. Bulletin, .année 1910,
1 volume.

VENDEE.	 Revue « La Vendée historique P. Avril 1911, NQ 4,
•	 • 1 fascicule.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana. Tome 30, N. 1,1 volume.
, T4TS-UNts.

	

	 The American geographical Society. Bulletin, No 4,
avril 1911, 1 fascicule.

The American philosophical Society. Proceedings
octobre-décembre 1910, N. 197, 1 fascicule.

SUISSE.

	

	 Société neuchâteloise de géographie. Bulletin
tome 20, année 1909-1910, 1 volume.

Dons.

Les annales Nos 1452, 1453, 1454.
Congrès archéologique de France. Session d'Avignon, 2 volumes.

Don de M. Lallement.

Bulletin de la Commission météorologique de Seine-et-0ise,1909-4910.
Dan dela Commission.

Sur la faune des roches exposées au large de l'archipel des Glénans,
par MM. Guérin -Gonivet et Legendre.

.Don des auteurs.

Travaux manuscrits de M. de Labadie.

Don de M. Joseph de eusse.

Pour le Musée d'histoire naturelle :

Une collection d'oiseaux-mouches ;
de lépidoptères;
de coquillages ;
de. minéraux ;

--	 de géologie.

Pour le Musée d'archéologie :

Collections du docteur de Closmadeuc. -- Le Conservateur , du  Musée
en donnera plus tard le détail.

Fragment de cuivre m. uricitd découvert au Goavro, en Plaudren, dans
les ruines romaines.

Don de M. Le Rech.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Don de M. Joseph de Cussé.

Présentation. -- Le Vicomte DE BLUus, M. DE VrnNtSY, Je. Saron
Gabriel FABRE sont présentés comme imembE.es-4itulaireas,të$414145,»



'Gcirrespo:n ince:.' Lettre du, maire de •Sâilit-Nazaire, transmis
par la Préfecture, demandant pour l'Association amicale de Méan-
Penhoet; l'autorisationde visi*r les. Musées.

Lettre de M. le marquis de Tryon-Montalembert; demandant' des:
renseignements sur la métallurgie dans te Morbihan:

Lettré de M. Marsille relative à la découverte dune haches plate,
â Saint-Congard, au lieu dit le Verger.

Lettre de M. Delugin, membre de la Société préhistorique de France,
demandant l'opinion de la Société sur un collier antique exhibé :à la
séance par M. le Président.

Lettre de M. Le Brigand, qui s'associe aux voeux de la Société
concernant la conservation de la Porte-Prison.

M. Roger GRAND signale dans le Bulletin monumental, fasc. 5 et 6,
p. 489. à 493, un article sur la façade septentrionale du château de
Josselin :

« Le Bulletin monumental,— la revue d'archéologie fondée jadis par
M. de Caumont et qui est l'organe de la Société française d'archéologie,
— publie, dans son dernier numéro (1910, fasc. 5-6, p. 489-493), un
article intéressant de MM. Julien Chappée et Marcel Aubert sur la date
de la faça le septentrionale du château de Josselin. Les auteurs
y démontrent que, contrairement à l'opinion émise par Cayot-Delandre,
et généralement adoptée jusqu'ici, la construction de ce chef-d'oeuvre
de l'architecture civile du moyen âge ne doit pas être attribuée â
Alain VIII' et à Alain IX de Rohan, qui vécurent dans la première
moitié du xve siècle, mais à Jean II, qui mourut en 1516 et fit, en 1505
et 1506, faire à son château de Josselin d'importants traaux, ainsi
qu'en témoignent les documents inédits publiés par les auteurs de
l'article. Cette date, qui place au commencement du xvre siècle la
construction de cette façade, eEt beaucoup plus en rapport avec le
caractère de son architecture. Une jolie photogravure très nette accom-
pagne l'article. i

M. Roger GRAND annonce que la restauration de la chapelle de
Sainte-Avoye est en bonne voie. Jusqu'ici il a été recueilli une somme
de 2.530 francs.

M. DE LA MARTINIÊRE croit pouvoir établir que l'hôtel de la Cour des
Comptes des ducs de Bretagne, à Vannes, devenue dans le courant du
XVIe siècle la maison commune, s'appelait au xv e siècle l'hôtel ou maison
de la Rose. Dans ses dépendances se trouvait un jeu de paumes of;
s'exerçait, en 1455, le duc Pierre le Simple. Le jeu de paumes subsista
jusqu'à la -Révolution ; il se trouvait sur, l'emplacement de la maison
occupée par la Société polynoathique	 1 ,



—

M. de La Martinière, à l'aide d'un plan de la fin du xvm e siècle, que
lui a gracieusement communiqué M. 1. ucourtioux, montre les dispo-
sitions anciennes de la cohue de Vaanes. Il détermine le caractère de la
cohue bretonne au moyen âge, à la fois marché couvert, auditoire de
justice, salle de réunion. La cohue de Vannes sert aujourd'hui de hall
aux pompiers, de magasins pour la ville, de théâtre.

M. DE LA GRANCIERE donne lecture d'un rapport : Explorations
archéologiques en Mordae (Morbihan). I. Lep tumulus de Kerlann. --
Il s'agit de trois sépultures appartenant à l'une des phases de la période
du Fer. Deux des tumulus ont révélé des rites funéraires intéressants.
Ils ont donné, en outre, une quantité vraiment énorme, de restes
incinérés. — H. Les tombelles de Gouuek-{'rait, 'de Beaulieu. —
Agglomération de quinze tombelles dont l'exploration, â défaut d'un
riche mobilier, a fait connaitre dés rites funéraires curieux. Elles
smblent aussi appartenir à l'époque du Fer.

Le .Secrétaire général,

Lou is KERRAND.

706 e S É li MCwF.+

27 JUIN 1941

PRÉSIDENCE de M. AVENEAU DE LA GRANCI)',RE

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. de la Grancière, Ncetinger, Lallement, chanoine Le Digabel,
Chabot, Leguillon, de Camas, de Torquat de la Coulerie, de Limur,
Mauduit, de Vernisy,  Renouard, Sa eret, Dr 'Le Pontois, chanoine
Chaumer, de Blois, Roger Grand, Riboulot, Dr Motel, Ker"rand

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. i -M.le PRÉSIDENT dépose pour`la-bibliothéque
les ouvrages suivants,:



Abonnements.

Revue des Deux-blondes, ter juin et 15 juin, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, mai 1911, 1 fascicule.

Revue môrbihannaise, mars-avril 1911, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scienti-
fiques, année 1910, 3° livraison, 1 fascicule.

Échangés.

BOUCHES-DU=RHÔNE. Annales des Facultés de droit et des lettres d'Aix.
Tome IV, Nos 1 et 2, 1 fascicule.

CHARENTE•INFÉR.	 Académie des belles-lettres,'sciences et arts de la
Rochelle. Société des sciences naturelles. Annales
dé 1908-1909-1910, N o 36, 1 fascicule.

— Société des archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis. Revue, 31 e volume, 3e livraison,
1 er juin 1911, 1 fascicule.

GIRONDE.	 Société linnéennedeBordeaux. Actes, tome 64,1 vol.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, mai 1911, N o 5, 1 fascicule.

LOIRET.	 Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin, tome 15, N o 198, 1 fascicule.

MANCHE. Société nationale des sciences naturelles et mathé-
matiques de Cherbourg. Mémoires,  tome 37,
1908-1910, 1 volume.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne.
Bulletin, tome 30, No 1, 1 volume.

SEINE.	 Société des études historiques. Revue, mai-juin 1911,
N° 75, 1 fascicule.

Société géologique de France. Compte rendu
sommaire N° 10, 1 fascicule.

=

	

	 La Pomme. No 217, juin 1911,. 1 fascicule.

SEINE-ET-M.IRNE. • Syndicat agricole de l'arrondissement de, Meaux.
Bulletin, No 5, 15 mai 1911, 1 fascicule.

Dons.

Les ,Anta.Rles..N°8 1455, 4456, -1457, 1458, 1459.,

Don de 11/1: Lallerneht.



a9 .—

psychologie (\tome  Lel y,.- 1?ar. l'abbé Dubot;; docteur .. en... théol''o ié;,
licencié es lettres.	 Don.de:liauteur.,

Preuves de l'Existence de Dieu.— Par le. chanoine Th. , Dubot, docteur
en théologie, licencié ès lettres; ancien professeur de philosopHie.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Adiniàsions, — MM. de BLOIs, ,de VEBNtSY et Gal iel, FA•nRE éon;t,

ad'n is comme membres titulaires résidants.

Présentations.— M, le chdnoine Théophile' DUBOT,.licencie es lettre,
docteur en théologie, est présenté comme membre titulaire résidant.

M..Léon-Gu,illaume•LE Roux,;; ancien consul .général dei:Fra.nce, est
présenté comme membre titulaire non résidant.

M darne Moss',''12', place' de la RépulSl'igùe à Vannés, eât };rérer tée
comme membre titulaire non rési'd'ant.

C'vrrespd'rzdaiice. -• Lettre d'e M.. du Hafgouet demandant: des r-.enseir
gnements sur la culture du mîi'ier' dàns la presqu'île de Rhuys.

Lettre de N. le' P'résid'ent de ltz Société' archéologique d`Ii Fr stère
remerciant la Société polymathique de l'avoir convié à son excursion, et
exprimant ses regrets-de ne pouvoir y participer

Lettre de M. le Président de la Société archéologique de N'a t rt es,
remerciant la Société polymathique de son invitation• et annonçant que
plusieurs membres de la Société arcl éologiq,ue de Nantes prendronLpart
à l'excursion.

Communications diverses. -- M. Mns1Lr,E fait connaître qu'bn'a
cons:até, en Loire-Inférieure, une diminution notable des moineaux
coïncidant .avec une presque disparition des hannetons, et' demande si
le.mème fait s'est produit dans le Merhihzrn.

M. LEGUILLON ) après avoir fait remarquer que les moineaux; sont
particulièrement ' attachés à nos habitations et ne s.e plaisent nia dans
les bois ni ` dans les vastes campagnes, estime que si depuis pliusi'eurs
années ils disparaissent, c'est que dans les constructions mo.clernes,,_ils
ne trouvent plus de trous entre: les chevrons de ,la. toiture, de nos
maisons de ville, ni de trous de muraille pour se coucher. eu.. niches.

Pour.la même raison, ils.disparaissent•des campagnes;. ne.rencontrant
plus; que rarement.des• toi tures;en^chaurne et, d'ee paillers) dans: les. cours.



'NCE rtINGEe'dt de LiÙun dadmettent pas eétti e explieâtIOri' et
citent*I2a.rei.Penitaiit si f peuplé de moineaux.

Ktr,tii:KsLrç signalp un article du Bulletin archéologique sur des
fnuiIiesf' itésau Fontenitdans la Seine-Inférieure, avec dessins à l'appui.
Cet article confirme	 émise par lui sur le vase découvert par

Lavenot à Hoedic.

M. LALLEMENT donne lecture d'un rapport du docteur de Closmadeuc
S'th' utie fouille exécutée en 18621 dans un tumulus â Bellevue en Sarzeau.

a La tombelle de forme conique, à base circulaire, d'une hauteur de
3w, 50 et d'un diamètre de 12 mètres, était composée de terre et de
pierres de carrière amoncelées:

Att Centre et posé sur lé sol, une sorte de large gâteau noirâtre de terre
compacte mélangée de fragments de charbons et de fragments de granit
rougis par le feu.

Cette couche de terreau charbonné, â peu prés circulaire, était large
de 4 métres en tous sens et haute d'environ 001,50.

Pas de crypte.

Au-dessus de la masse charbonnée, et comme égarées, trois petites
perles dont deux en verre et la troisième en quartz rouge. )

Lallement attire l'attention de la Société sur cette intéressante
communication.

Il fait remarquer que les deux perles de verre sont absolument
semblables à celles que contenait le vase (le Brech, et qui datent de l'âge
de-la Tène.

La tombelle Beljevue aurait donc été élevée peu de temps avant
l'invasion de l'Armorique pari. César. Elle , abritait probablement les
restes d'un Vénete.

M. SAGERET continue la lecture de sa Relation d'un voyage en , O tient.

M. de la GRANCLERE continue la lecture de ses Explorations archéo-
logiques en illoréac (Morbihan).-- III. Les Ferriers » OU' arrias
anciens de scories de fer de GJuek-Vran de Beaulieu. — Il s'agit de
la découverte d'une vingtaine d'amas anciens de scories, et de l'explo-
ration de- deux amas affectant la forme d'une eltipe irrégulière',
-Contrairement aux autres dépôts de la région plutôt diposés par amas
'cOniques. Aucun objet archéologique, aucun fragment de fer travaillé n'a
-été rencontré parmi ou- dans le voisinage des, amas de scories, sous
lesCpiels; . l'argile' du . sel était cuite, réduite à l'état • de brique..

trouvaille ndolithigate de Tai er ' Parc Lana de BCaulieu. —
,Gette trOuvaille;. très , téressante'par' la diversiteiles' Objets' ed.Pierk



rencontrés — haches polies, lissoirs, petit polissoir, instrument en
pierre polie très remarquable indéterminé, broyeùr,'pierre triangu-
laire (idole ?), silex, etc. — a été. faite en démolissant un vieux talusi
recouvrant probal;lernent l 'emplacement d'une. sépulture dolménique,
dont les dalles de pierre furent Utilisées dans Ies constructions d'alentour,
fa pierre â bâtir faisant défaut dans le voisinage.

•

Le Secrétaire général,

Louis KERI-ihNb.

707e....SÉANCE

25 JUILLET 191'1

PRÉSIDENCE' de. M. AVENEAÙ nE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT- PRÉSENTS-:

MM. de la Granciére, Rager Grand , Martin , chanoine Charmer,
Marsille, Renouard, D r Le Pantois, de Lirnur; de Camas, Ritiou nf,

Sageret, Lallement, dé' Torquat de la Coulerie, Kerrand.

PROCÈS-VERBAL. LU ET- ADOPTÉ

Dépôts et donatianà. 'M.-le-Président-dépose pour la;hibliothëque
les ouvrages suivants

A'b innem''ents: '

Revue des.Deu:s,-Mondes,: •l e r et 45 juillet. 1911, 2 fascicules.

Revue.des,questions historiques,-179e livraison, 4 eC juillet 1911,1 fasc.

Revue de Bretagne, juin 191'1, 1 fascieul"e.

f Revùe-morbiharinaise; N.oB ''Sret 6, maiijùin 1911, 1 fascicule.

Association  française poli' l'avancement des `eciences, Bulletin N o 22
(nouvelle série), juin 1911, 1'faScictrle., .- .



Eehanges:.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
- Auvergne. Revue; 13$ année, 1911, ter' faséicûf .

CREUSE.	 Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse. Mémoires, tome 47°; 2e partie, for.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, N° 6, juin 1911, 4 fascicule.

INDRE-ET-LOIRE.: 	 Société archéologique de Touraine. Bulletin, t. 18,
t er trimestre 1911, et mémoires, tome 49, 1 vol.
et 1 fascicule

LANDES.	 Société de Borda. Bulletin, 36e année, 1911,
2e trimestre, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. Société archéol'ogique .de Nantes. Bulletin, tome 51,
année 1910, 4 er et 2° semestres, 2 fascicules.

Société académique de Nantes. Annales, vol. 1 de
de la 9e série, 2e semestre 1910, 1 fascicule.

MAINE-ET-LOIRE. Société nationale d'agriculture,. sciences et arts
d'Angers. M'en-mirés, 

5e. 
Série; t'Orne 13, année

1910, 1 volume.

MAYENNE. Commission historique et archéologique de la
Mayenne, â Laval. Bulletin 2 0 série, tome 27,
1911, 1 fascicule.

NORD.	 Société d unkerquoise.Mémoireg, 51°e et 52e volumes,
1910, 2 volumes.

1HôNE.;	 Bulletin historique du diocèse de Lyon,. N° 69,
mai-juin 1.9t4, 1 fascicule

SAÔNE-ET-LOIRE.	 Académie de Mâcon. Annales, 3 e série, tome 14,
1909, 1 volume.

SEINE.	 Société- nationale des antiquaires de France.
Bulletin 1910, 1 volume.

SEINË=E'MARNE.. Syndicat agricole de l'arrondissement de> Meaux.
Bulletin, No 6, juin 1911; 1 fascicule.

Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens. Tome 57, année 1-91Q, 1 volume.

Société des antiquaires de Picardie., Bulletin,
année 1911, fer trimestre, 1 fascicule.

Société d'émulation d'Abbevïille. Mémoires;. t..23,
1911,:1 volume.

Société d'études scientifiques et aa chéologiq es de
la ville de Draguignan. Bulletin 1.908-1909.,
tome 27,,1,v0.lume,;

SOMME.

VAR.
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VENDÉE.

	

	 ' ' Revue a La Véridée historique » à Ltiçori. Bulletin,
juillet-août 1911, 1 fascicule.

VIENNE. Société des antiqUaires de l'Ouest, à Poitiers.
Bulletin, 3° série, tome 2, 4° trimestre de 1910,
4 fascicule.

ÉTATS-UNIS.

	

	 Smithsonian institution. Classified list of Smith-
sonian publications, 1 fascicule.

Smithsonian institution. Deport of the progress
and condition of the U. S. national museum for
the year ending june 30, 1910,1 fascicule.

—	 The American geographical Society. Bulletin,
tome 43, Nos 5 et 6, 2 fascicules.

Dons.

Les Annales : N us 1460, 1461, 1462, 1463 et 1464.

Don de M. Lallement.

Hydrophytes marines du Morbihan recueillies et publiées par MM. Le
Lièvre de la Morinière, membre de plusieurs sociétés savantes, et
F. Prouhet.	 Don de M. Lanco.

Pour le médaillier :

Douzain à la croisette de François fer , découvert près d'une cheminée
au cours de la démolition d'une maison incendiée il y a quelques mois,
rue de la Coutume, à Vannes.

Don de M. Fily.

Jeton d'un établissement créé en 1807 à Paris, proche le cloître de
Notre-Dame, pour la distribution à domicile, par porteurs, d'cc eau
clarifiée et dépurée A. Ce jeton donnait droit à une voie, soit 2 seaux
de porteurs d'eau.	 Don de M. Riboulot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. -- M. le chanoine Théophile DUnoT, licencié ès lettres,
docteur en théologie, est admis comme membre titulaire résidant.

Madame Moos et M. Léon-Guillaume LE Roux, ancien consul général
de France, sont admis comme membres titulaires non résidants.

Correspondances. — Lettre de M. de Wismes relative à notre
excursion du 29 juin 1911.

Demande d'échange de la Société d'histoire naturelle de Toulon
— Adopté.

SOCIÉTÉ POLYMATH1QUE, 1911.	 3^
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Demande ('échange de la Bibliothèque d'art etd'archéologie. —Adopté.

Convocation:au congresgde.l'Association française pour l'avancement
des sciences, qui se tiendra à Dijon en août 1911.

•Communications diverses. — M. KERRAND, secrétaire, expose que
notre excursion du 29 juin 1911 s'est soldée par un déficit, et il en
donne; l'explication.

M. Roger GRAND annonce - que les réparations de la chapelle de
Sainte-Avoye commencent aujourd'hui même sous la surveillance de
M. Courcoux, architecte du diocèse de Paris, et de M. Le Coq, entre-
preneur à Arradon.

M. le SECRÉTAIRE; donne lecture dn communiqué suivant de notre
collègue M. E. Gilles :

« M. l'abbé Gohébel vient de publier dans le Bro Laoulan —
bulletin paroissialede Langoëlan — d'intéressantes notes sur les sources
du Scorff et de la Sar, et qui mériteraient, il me semble, d'être
mentionnées au Bulletin de notre Société.

Extrait du Bro Laoutan, N° 9 126 décembre '1909), p. 15,16,17,18.

« Le Scorff. — Cette rivière (appelée en breton Skorü ou Skorn,
eau froide ou fraîche) a sa source en Mellionnec, à une demi-lieue à
peine de la limite de Langoëlan. La source principale se trouve dans
une prairie ou garenne appelée Prat-er-Skorn, située à 500 métres à
peine au sud de la grand'route de Guémené à Rostrenen ; cette garenne
se trouve entre les villages de Kerzoze, Saint-Auray et Pradigo, en
Mellionnec, et dépend du village de Kerzoze.

v C'est là la principale, mais non l'unique source du Scorff. Au
village de Saint-Auny même, passe un petit ruisseau qui prend sa
source à 300 mètres environ au nord de ce village, entre Saint-Auny et
Penpoul-en-Eroen. Ce ruisseau joint le premier au sud de Kerzoze. Au
nord de Penhoèt-Vihan en Locuon, et au nord-est de Villerit, également
en Locuon, commencent deux autres petits ruisseaux qui rejoignent les
deux premiers au sud de Kerzoze, en Mellionnec. Ces quatre cours d'eau
.ne.sont que de tout petits filets d'eau. Le Scorff ne prend de l'impor-
tance qu'au moulin de Quélen en Langoëlan.

» Ogée dit tantôt que le Scorff est une rivière qui a sa source en
Lescouët, près de Manéguénach, et tantôt que la source est à Langoëlan.
En parlant de Langoëlan, Ogée dit : « La rivière d'Escorff ou le Scorff
qui asse à Lorient où elle se jette dans la mer, y prend sa source a,
sans indiquer l'endroit. Comme O;éé, Guyot-Jomard écrit à propos de
Langoëlan : « Le Scorff prend sa source dans cette commune, a, sans
autre indication. Quant à M. de la Borderie, il est plus affirmatif :



Ori met d'ordinaire, écrit-il, la source du Scorif dans l'étang du Drn' u
en'Langoélan ; mais le ruisseau qui alimente cet étang et qui est le
commenceraient du Scorif. remonte au nord, un peu au-dessus de la
limite de Langoëlan, en Lescouët. Le Scorif a, de plus, une autre source
en Mellionnec près du village de Saint-Auny et d'un sommet de 208 rn.
d'altitude. v A l'encontre de ces auteurs et d'autres, nous affirmons que
le Scorif a sa source, non en .Lescouët et en Langoélan, mais à
Mellionnec. Il est vrai que le Dordu, qui s'appelle ruisseau de Kerlànn
avant d'arriver à l'étang du Dordu, principal affluent du Scorfl dans
cette commune, prend sa source en Lescouêt; il est vrai également que
ce ruisseau, é Langoélan, est aussi fort que le Scorfl', mais ce n'est
pourtant qu'un affluent qui, avant de se jeter dans le Scorif au moulin
du Paradis, s'appelle Goah-Kerlann et le Dordu. De plus, le Scorfi'passe
près du Merzer, du côté opposé à l'étang du Dordu : « Merzer, pont sur
le Scor(f s, dit Rosenzweig. Dans les descriptions des tenues du Merzer,
de Bocazo, Ganquis et du Paradis (archives de Kerservant et archives
notariées à Guémené), le ruisseau qui traverse les terres dé ces différentes
tenues est appelé le Scorif. Cela suffit pour constater qu'il a manqué à
11. de la Borderie de n'avoir pas été sur les lieux pour se rendre ccirripte
de la configuration du sol... »

« La Sar. — La Sar, qui limite au nord-est la paroisse de Làngôëjan,
depuis lestermen jusqu'à Guernevel, prend sa source sur les confins de
la paroisse, au nord du bourg, dans les garennes situées entre Restermen
•en Langoélan et Ganquisio en Lescouêt. La Sar, qui n'est encore qu'un
petit ruisseau, coule (l'abord de l'est à l'ouest, passe entre les villages de
,Kervénec en Lescouêt et Guernevé en Langoelan, prend la direction
nord-sud, passe près du village de Guernével où elle entre sur le terri-
toire de Séglien et de Silfiac.

s D'après Ogée et d'autres, la Sar est une rivière qui a sa principale
source à Silfiac. Nous admettons que le ruisseau qui prend sa source à
Poiillo, à quelques métres au sud du bourg de Silfiac, est le premier
affluent de la S.ar, aussi fort que la Sar en cet endroit, mais non la Sar
elle-même.... Nous en avons pour garant la description de la tenue de
Guernevel-le-Rest en Langoelan, fournie par Guillaume et Isidore
Le Coq, en date du 3 février '1781 (archives notariées de Guémené). —
Dans la description des terres de cette tenue, situées près du ruisseau
séparant Langoelan de Silfiac, il est question bien souvent de : rivière
de la Saar, parc Saar-Ihuellan, parc Saar-Izellan, lannec-Saar, tachen
Saar, parc Saar pellan, Hent Saar, etc..., le tout situé à l'est du village
de Guernével en Langoelan. D

M. 11'IARSILLE donne lecture d'un rapport sur plusieurs découvertes
récentes faites dans la région de Quimperlé : 1°) Hache de bronze à
talons sans œillet, de Kerboulou (Le Trévoux). •— 2 0) Cachettes de
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Bellevue prés Moélan. Non loin d'un grand menhir, les carriers trouvèrent
successivement, isolées les unes des autres, différentes cachettes, —
haches de pierres, — 29 haches à douille et à oeillet, quelques-unes
remplies de plomb (4) — des monnaies du XIV' siècle. — Enfin, à
Mescléo, non loin de là, une seconde cachette larnaudienne livra, outre
des haches à douille, des lingots de plomb, les fragments d'un bracelet
en bronze uni et un petit marteau (?) à douille possédant encore un
fragment de son manche de bois.

M. LALLEMENT présente la photographie d'une statuette que vient de
découvrir à Champ-Gauchard, rue de l'Hôpital, à Vannes, au cours de
travaux de fondation et de déblaiement, M. Menéah, employé des postes.
Il établit que cette statuette de terre cuite, représentant une femme
assise dans un fauteuil d'osier et qui tient sur se3 genoux deux enfants
en maillot qu'elle allaité, appartient à la série des matres, divinités
gauloises dont le culte subsista au pays de Vannes un ou deux siècles
après la conquête, concurremment avec le culte romain de Vénus
anadyomène.

La statuette de Champ-Cauchard devait appartenir à une vieille
famille venète.

M. SAGERET continue la lecture de la Relation de son voyage en
Orient.

M. de la GRANCIFRE continue la lecture de son travail : le Morbihan
préhistorique — L'aurore du néolithique n'est représenté dans le
Morbihan par aucun vestige bien caractéristique : pas de trace de
kjokkenmôddings ni de stations campigniennes. Par contre, la période
néolithique est admirablement représentée. On a retrouvé les restes de
villages et d'ateliers parfaitement caractérisés, à côté d'autres substruc-
tions'plus difficiles à dater.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.
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29 AOUT 1911

PRÉSIDENCE DE M. AVENEAU DE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. de la Grancière, Sageret, de Camas, Marsille, Renouard,
Simonnot, Cohéléach, D r Le  Pontois, Rihoulot , de Cussé et Léon
Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. 	 M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1° août-15 août, 2 fascicules.

Revue morbihannaise, juillet 1911, N o 7, 1 fascicule.

Bulletin monumental, tome 75, N o 1-2, 1 volume.

Association française pour l'avancement des sciences, juillet 1911,
Bulletin N° 23, 1 fascicule.

Échanges.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis. Revue, tome 31, N o 4, 1 fasc.

CHER.	 Société des antiquaires du Centre. Mémoires,
année 1910, tome 33, 1 volume.

GIRONDE.	 Société archéologique de Bordeaux. Bulletin,
tome 31, N°° 1 et 2, 2 fascicules. '

HAUTE-VIENNE.	 Société archéologique et historique du Limousin
Bulletin, tome 60, N° 2, 1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, année 1911, N o 7, 1 fast

ILLE-ET-VILAINE. 	 Annales de Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes. Tome 26, No 4, juillet 1911, 1 fasc.



MEURT-HE-ET-MOSELLE. Société académique de Stanislas. Mémoires;'
6e série, tome 8, 1 volume.

MORBIHAN.	 Conseil général du Morbihan. Ire session 1911,
1 volume.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne.
Bulletin, tome 30, N o 2, 1 fascicule.

SMITHS. Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
Bulletin, tome 35, No l, 1 fascicule..— Cata-
logue de la Bibliothèque, 1 fascicule.

SEINE.	 Société nationale des antiquaires de France,
Mémoires, Mettensia N o 6, 1 fascicule.

La Pomme. Bulletin N o 218, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin, année 1911, N o 7, 1 fascicule.

TARN-ET-GARONNE.	 Société archéologique de Tarn-et-Garonne. Bul-
letin, année 1910, 4 fascicules. — Tables
méthodique et alphabétique 1869-1909, 1 vol.

YONNE.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne. Bulletin, tome 64, année 1910, 1 vol.

CANADA.	 The canadian Institute. Transactions, N o 20,
août 1910, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS.	 Smithsonian institution. Annual Report 1909,
1 volume.

The American geographical Society. Bulletin Nos 7
et 8, juillet et août 1911, 2 fascicules.

The Lloyd library. Bulletin. Mycological notes;
bibliographical notes, 11 fascicules.

SUÈDE.	 Witterhets historie och antiquitets akademien.
Année 1910, 1 volume.

Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, par dom Morice. 2 vol.

Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de
Bretagne, par dom Morice. 3 volumes.

Acquisition votée à la séance du 27 juin.

Dons.

a Les Annales » : Nos 1465, 1466, 1467.

Don de M. Lallement..

c Armoiries de François de Laval, évêque de Dol. »

cr , Un mot sur les moules de monnaies romaines trouvés à Rezé, »
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Rectifications à la numismatique de Charles de Blois et monnaies
inédites de ce Prince. » - Par M. Paul Soullard.

Don de l'auteur.

« De quelques monstres humains nés aux xvI e et xvne siècles. n

« L'opération de la taille au commencement du xvn e siècle. »

Mandibule du squelette Chelléo-moustérien de la femme du Moustier
de Peyzac.

• La géologie et la pétrographie en préhistoire. »

« Le grattage des pierres, légendes et superstitions. »

a Note sur l'usage du pied comme organe de préhension. » —
Par M. Émile Rivière.	 Don de l'auteur.

Deux cartes postales représentant le côté nord et le côté sud du dolmen
de la Motte de Kerbourg (Saint-Lyphard).

Don de M. H. Quilgars.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. -- Lettre de M. H. Quilgars faisant connaître qu'il
a découvert, il y a quelques années, au milieu des roches de la baie de
la Gouvelle en Batz (Loire-Inférieure) — roches qui n'émergent que
pendant les plus basses marées -- des rognons de pierres vertes noyées
dans des gangues ferrugineuses. — Ces pierres vertes offrent â la vue
l'aspect de la caltais.

Le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts accuse
réception des exemplaires du Bulletin que la Société polymathique lui a
adressés pour être transmis à diverses sociétés savantes.

Le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts fait parvenir
la circulaire et le programme du 50" Congrès des sociétés savantes de
Paris et des départements qui s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 9 avril 1912.
Circulaire et programme sont affichés dans la salle des séances.

Communications diverses. -- Lecture est donnée par M. Renouard
du rapport présenté à la Chambre des députés par M. Le Rouzic, député,
sur la prorogation, pour dix nouvelles années, de la loi du 6décembre 1850,
relative à la procédure du partage des terres vaines ou vagues dans les
cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne.

M. SAGERET continue, la lecture de la • Relation de son voyage
en Orient.
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M. DE LA GRANCIERE donne lecture d'un rapport sur la pierre de
Camors : « Le lec'h de Camors est-il bien un lec'h ? » Après avoir
discuté la destination de ce monument, notre collègue termine ainsi :
a Que la pierre de Camors ait été primitivement une stèle, un milliaire,
elle n'en a pas moins été transformée dans la suite en lec'h, ainsi qu'en
témoigne indubitablement le signe cruciforme du sommet, malheureu-
sement en partie effacé. Le fût a donc eu — on petit l'avancer —
la destination d'un lec'h. Quant à la pierre du dessus, ou « chapeau r,
ou elle est distincte du fùt, et ce n'est pas outenable si on rapproche
les dimensions du tenon et de la mortaise, ou elle est œuvre postérieure
en vue de quelque destination à rechercher, ce qui n'a rien d'invraisem-
blable... il n'en demeure pas moins acquis que la pierre de Camors est,
dans son état actuel, un lec'h... dont la conservation et la restauration
s'imposent. »

M. LE PRÉSIDENT donne lecture des monographies de M. Gilles sur
Pontivy, Saint-Thuriau, Moustoir, Naizin, Moulin-Gilet et Moréas. »

Le Secrétaire-adjoint,

Léon LALLEMENT.

709e SEANCE

26 SEPTEMBRE 1911

PRÉSIDENCE de M. AVENEAU DE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT PRESENTS:

MM. de la Grancière, Sageret, Morel, Dubot, Renouard, Le Pontois,
de La Martinière, de Blois, Chauffer, Martin, Simonnot, de Torquat de
la Coulerie, de Cussé et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

Dépôts et donations. — M, le Président dépose pour le bibliothèque
les ouvrages suivants :
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Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1°'' et 15 septembre 1911, 2 fascicules.

Revue de Bretagne, juillet-août 1911, 1 fascicule.

Revue morbihannaise, août 1911, N° 8, 1 fascicule,

Échanges

AUDE.	 Commission archéologique de Narbonne. Bulletin,
2e semestre 1911, tomell, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, No 8, août 1911, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France. Bulletin, l er et 2° trimestres 1911,1 fasc.

MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne. Bulletin , tome 27 , N° 90, 1 fascicule.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne.
Bulletin, tome 30, N° 3, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon. Bulletin, 1 er semestre 1911, 1 fascicule.

SEINE.	 Société nationale des antiquaires de France. Mé-
moires, tome 10, 1910, 1 volume.

SEINE—ET—MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux.
Bulletin, N° 8, 15 août 1911, 1 fascicule.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie. Bulletin, 2e tri-
mestre 1911, 1 fascicule.

VENDÉE.	 Revue e La Vendée historique », N°° 5:6, 2 fasc.
BELGIQUE.	 Société d'archéologie de Bruxelles. Annales, année

1910, Nos 3 et 4, 1 fascicule.
ÉTATS— UNIS.	 The American geographical Society. Bulletin, N o 9,

septembre 1911, 1 fascicule.

URUGUAY.	 Anales del museo national de Montevideo. Anales
flora uruguaya, tome 4, entrega 3, 1 fascicule.

Dons.

Les annales, N os 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473.

Don de M. Lallement.

Tailleries de silex du sud de la Touraine, par M. de Saint-Venant,
1 fascicule.	 Don de l'auteur.

Archives des chûteaux bretons, tome 2. — Inventaire des archives du
chAteau de Trédion, 1400-1830, par M. le Vte Hervé du Halguuët, 4 vol.

Don 'de 'l'auteur.
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Archives du Morbihan. — Rapport annuel (septembre 1911). — Par
M. de La Martinière.	 Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

A ajouter à la COLLECTION DROUART :

Trois haches en diorite.

Une en silex.

Une en chloromélanite.

Don de M. Drouart.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. Lallement annonce que la plus
grande partie des pièces archéologiques données au musée par le.
D r de Closmadeuc et par M. Drouart sont actuellement disposées sur
socle et exposées dans deux vitrines spéciales portant les noms des
généreux donateurs.

Il engage ses collègues à venir, après la séance, visiter ces nouvelles
et intéressantes collections.

M. de La Martiniére, archiviste du Morbihan, cite plusieurs passages
de son rapport annuel au Préfet du Morbihan. Il attire notamment
l'attention de ses collègues sur les lignes suivantes

a Les travailleurs qui puisent aux archives des matériaux pour les
volumes qu'ils publient voudront bien, à l'avenir, enrichir sa biblio-
thèque d'un exemplaire de leur oeuvre. Cet exemplaire sera fort précieux
pour les autres ; il leur sera utile à eux-mêmes, puisqu'il permettra
à l'archiviste d'accroître, par ailleurs, la collection qu'il met à leur
disposition.

Cependant l'abondance de la production historique régionale, la modi-
cité du crédit dont je dispose ne me permettront jamais de posséder aux
Archives tous les instruments de travail dont ils pourront avoir besoin.
Aussi ai-je pensé à réunir, en un seul catalogue, les imprimés sur
l'histoire bretonne conservés aux Archives, à la bibliothèque de la ville
de Vannes et à celle de la Société polymathique.

Il m'a fallu, tout d'abord, rechercher les ouvrages bretons, très
nombreux, disséminés dans le fonds de la bibliothèque administrative,
les placer sur des rayons à part, dans mon bureau, en dresser le cata-
logue sur fiches. J'ai ensuite commencé le catalogue de la bibliothèque
bretonne de la Société polymathique et relevé plusieurs centaines de
fiches. J'achèverai ce travail et relèverai, de même, sur fiches, le fonds
breton de la bibliothèque dé la ville dé Vannes. Toutes ces fiches seront.



copiées en triple exemplaire et mises à la disposition des habitués de
chacune des bibliothèques. Au cas oit tel volume manquerait à l'une
d'elles, ils sauront de suite, grâce au catalogue, s'ils peuvent le trouver
dans une autre.

Je ne doute pas, d'ailleurs, de l'entente des trois bibliothécaires pour
éviter, le plus qu'il sera possible, l'acquisition du même volume par
deux ou trois bibliothèques.

De la sorte, par les dons des auteurs, par l'entente entre les biblio-
thécaires, se constituerait sans peine, à Vannes, une sorte de mutualité
bibliographique d'histoire morbihannaise, dont chacun tirerait grand
profit. n•

L'assemblée félicite M. de La Martinière de son excellente idée et lui
adresse ses bien vils remerciements pour le soin tout particulier qu'il
apporte clans la confection du catalogue sur fiches de la collection bretonne
de la Société polymathique.

Le Secrétaire-adjoint,

Léon LALLEMENT

710 0 SEANCE

31 OCTOBRE 1911

PRÉSIDENCE de M. AVENEAU DE LA GRANCIÈRE

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Aveneau de la . Grancière, Ducourtioux , Lallernent, Sageret,
Lnriven, Renouard', de la Martinière, de Vernisy, de Blois, de Limur,
Coudrin, Noetinger, Grand, Chauffier, D r Le Pontois, Mauduit,
L• eguillon, de Cussé, Riboulot, D r Motel, Kerrand.

PROCÈS. -VERBAL LU ET ADOPTÉ

,Dépfits et donations. -- M. le Président dépose pour la bibliothèque
l 'es ouvrages suivants :	 L



44 _

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1° r et 15 octobre 1911, 2 fascicules.

Revue des questions historiques, octobre 1911, n o 180, 1 fascicule.

Revue de Bretagne, septembre-octobre 1911, 1 fascicule.

Bibliophiles bretons, procès-verbal de la séance de septembre 1911, 1
fascicule. Cronicques et ystoires des Bretons, par P. Le Baud, tome 3,
1 volume.

Association française pour l'avancement des sciences, compte rendu
du congrès de Toulouse 1910, 1 volume. Compte rendu du congrès de
Dijon 1911, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Bulletin des travaux historiques et scientifiques, compte rendu du
congrès de 1910. Sciences, 1 fascicule. Bulletin archéologique 1911.
1 livraison, 1 fascicule:

Échanges.

AISNE.	 Société historique et archéologique de Chàteau-
Thierry. Annales, année 1910, 1 fascicule.

AVEYRON.	 Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.
Procès-verbaux, tome 22, 1 fascicule.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne. Revue 19H, n o 2, 1 fascicule.

CHARENTE-INFÉR. Société des archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis. Revue, tome 31, n° 5, 1 fascicule.

HÉRAULT. Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales nos 9 et 10, septembre 1911,
2 fascicules.

LANDES.	 Société de Borda. Bulletin trimestriel, 3° trimestre
1911, 1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. Société des sciences naturelles de l'ouest de la France.
Bulletin, tome 1, 30 série, 3e trimestre 1911,
1 fascicule.

LOIRET.	 Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin, tome 16, n o 199, 1 fascicule.

SAÔNE-ET-LOIRE. Société d'histoire et (l'archéologie de Chalon-sur-
Saône. Mémoires, tome 4, t re partie, 1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques. Revue, juillet-août
1911, n° 76, septembre et octobre 1911, n° 77,
2 fascicules.
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SEINE.	 Société d'anthropologie. Bulletins et mémoires,
tome 1, 6e série, nos 4 et 5, 1 fascicule.

La Pomme, n° 219, 1 fascicule,

SEINE-INFÉRIEURE. So ciété havraise d'études diverses. Recueil des publi-
cations, année 1910, 4 fascicules.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest. Bulletin, let'
trimestre 1911, 1 fascicule.

ALGÉRIE.	 Société archéologique de la province de Constantine.
Recueil de notices et mémoires, 1910, 1 volume.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana. Tome 30, nos 2 et 3, 1
fascicule.

Société d'archéologie de Bruxelles. Annales, année
1911, ri o 1, 1 fascicule. Annuaire, tome 22,
année 1911, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS.	 The American geographical Society. Bulletin, tome
43, n° 10, 1 fascicule.

The American philosophical Society. Proceedings
no 198, 1 fascicule.

RUSSIE.	 Société impériale des naturalistes de Moscou.
Bulletin, nos 1-2-3, 1 fascicule.

Dons.

Bulletin archéologique de l'Association bretonne, année 1886. 1
volume.	 Don de M. le D r de Closmadeuc.

Les annales, Nos 1474, 1475, 1476, 1477, 1478.
Don de M. Lapement.

Table des bulletins de la Société polymathique de 1890 à 1910, par
M. Lunven.

Pour le musée archéologique :

A ajouter a ta COLLECTION DROUART

Trois haches, dont deux en diorite, et une en silex, cette dernière
offrant cette particularité qu'un éclat en a été enlevé pour faire un autre
instrument, la hache n'ayant sans doute pas satisfait le fabricant.

Un fragment d'une feuille de Missel XV e siècle.

Don de M. Drouart.

Une médaille de tir trouvée à Keroch.
Don de M. Greef, instituteur à Quiberon.

P-cs remerciements sont votés aux donateurs.



Présentation. — M. Lucien LAROCHE, président de la Société « les

Amis de Vannes », est présenté comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — M. le PRÉSIDENT attire l'attention sur
l'utile et très important travail de M. Lunven, qui a bien voulu établir
là table des bulletins de la Société polymathique de 1890 à 1910. Il
rappelle que précédemment M. Lunven avait déjà déposé au secréiariab
la table des bulletins parus depuis la fondation de la Société jusqu'en
1890. La Société adresse à M. Lunven ses plus vifs remerciements et le
témoignage de sa plus sincère reconnaissance.

M. LALLEMENT, estimant que nos collections et notre bibliothèque
ne sont pas assurées pour une somme suffisante, demande l'autorisation .
'd'étudier la question avec les autres conservateurs et de faire un
avenant. Adopté.

M. KERRAND, secrétaire, demande la nomination d'une commission
.pour étudier. les moyens de remédier aux nombreux inconvénients
qu'offre actuellement l'exiguïté de nos locaux. Après une vive discussion
à laquelle prennent part MM. Lallement, Ducourtioux, Noetinger, Roger
Grand, le président demande de surseoir à l'examen de cette question
jusqu'à ce que les divers conservateurs aient présenté leurs observations
dans leur rapport annuel.

Sur la proposition du bureau, la Société adresse au docteur de
Closmadeuc ses plus vifs remerciements pour le précieux don de sa
collection archéologique, qu'elle a visité aveclintérêt à la;:suite de la
dernière séance.

M. LALLEMENT demande l'approbation de l'achat qu'il a fait de
'nouvelles vitrines pour le Musée archéologique. Adopté.

Sur la proposition de M. LALLEMENT, la Société examine la question
d'une subvention à accorder à la Société «. Les Amis de Vannes » pour
l'achat de la Porte-Prison. La Société, considérant qu'elle n'a pour
principales ressources que les subventions que veulent bien lui accorder

.le Conseil général et le Conseil municipal, et tenant toutefois à montrer
tout l'intérêt qu'elle porte à la conservation de ce monument qu'elle a
déjà essayé de sauver alors qu'il était intact, décide d'accorder à la
Société « Les Amis de Vannes » une subvention de 250 francs.

M. COUDRIN signale que, dans une tournée faite sur la ligne en cons-
truction de Port-Louis à Baud et prés du village de Lézevarch, en la
commune de Merlevenez, il a constaté que le tracé de la ligne passait
près d'un rocher assez bizarre, qui a dans le pays la réputation d'être
un monument druidique. -



—

• Il ne .peùt en donner à l'a Société polymathique qu'une description
sommaire, n'ayant pas eu le loisir d'en prendre les dimensions et la
forme.

Une particularité assez singulière, c'est que dans le corps même du
rocher se trouve une excavation qui paraîtrait être une sorte de siège
taillé dans la pierre même.

Il se réserve de donner ultérieurement des renseignements plus
complets à la Société, en cherchant clans la localité tous les indices qui
pourraient lui permettre de compléter ses investigations.

De M. MARSILLE :

 — La presse ayant reproduit un article du Nouvelliste sur la chute
d'une météorite de 25 kos dans les environs de Pontivy, je communiquai
à M. Ferronnière, docteur ès sciences, l'échantillon prélevé par M. Gilles
sur l'objet en question. Voici sa réponse :

« L'échantillon communiqué me parait être non pas une météorite
mais bien une diabaze quartzifère se rattachant sans doute ü celles qui,
plus ou moins décomposées, se voient en nombreux filons dans les
environs de Pontivy et particulièrement du côté de Noyal-Pontivy et
marquées sur la carte comme diabases à ouralite ou épidiorites.

a Une enquête sérieuse et une recherche sur place seraient fort à
désirer pour , arriver à être certain de la réalité du phénomène et
retrouver le bolide, s'il existe et s'il n'a pas été réduit en poussière lors
de la chute ?

G. FERRONNIÈRE,
Docteur ès sciences,

Profess. à l'Université cathol. d'Angers.

En ce qui me concerne, vu les nombreux précédents, je reste très
sceptique sur l'existence réelle du phénomène. En ce qui concerne la
roche en question, le problème est très intéressant pour nous, car
beaucoup de nos haches étiquetées a diorite » sont en « diabase D. Les
filons de Pontivy sont marqués par M. Barrois sur la feuille de Pontivy
comme formés de diabase à ouralite, passant par conséquent, par suite
de ce phénomène secondaire, à la diorite (microdiorite) et devenant ainsi
une diorite de formation secondaire ou épidiorite, Et M. Ferronnière
ajoute : En effet, les diorites et microdiorites contiennent comme
élément noir (ou vert foncé) les amphiboles (à la famille desquels se
rattache l'ouralite) tandis que les gabbros et les microgabbros ou diabases
(représentants anciens des andésites modernes) contiennent comme
élément noir (ou vert foncé) des pyroxènes, lesquels, par décomposition
secondaire, donnent, comme les amphiboles, de l'ouralite. v

Conclusion. — La soi;-disant météorite de Pontivy est une roche d'origine
locale.:, une. diabase (paloeandésite=microgabbro),très; quartzifère;, d'e`com-
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posée à l'air en boules ne laissant plus que de gros galets solides, le reste
de la roche s'hydratant et « s'ouralitisant », pour employer le terme
consacré.

II. — Le musée Dobrée, de Nantes, possède des débris de la base du
tombeau de Jean II, base qui a pu être reconstituée grâce à la gravure
de Dom Maurice. Tout dernièrement, la direction du musée désirant
posséder dans ses salles nouvellement agrandies le monument dans son
entier, obtenait l'autorisation de prendre un moulage de la statue, en
l'église de Ploërmel. C'est à ce sujet que je reçus de mon excellent ami
Georges Ferronnière, architecte chargé de surveiller cette reconstitution,
la lettre suivante qui ne peut manquer de vous intéresser. Je la lis
d'autant plus volontiers que peut-être, le hasard aidant, l'un de nos
collègues pourrait quelque jour répondre:à l'interrogation posée :

« La base du tombeau présentait des arcatures encadrant certainement
des statuettes de pleurants de marbre blanc. Ces statuettes dont l'existence
est certaine, par l'étude même de la base et des autres tombeaux
contemporains, n'existaient déjà plus quand a été faite la gravura de
l'Histoire de Dom Maurice. D'autre part, elles ont bien probablement
servi de modèles à celles qui garnissent la base du tombeau de Philippe
de Montauban, au cloître des Carmes de Pioêrmel. Leur disparition doit
donc se placer entre la date de ce tombeau (1514) et le XVIII e siècle.

« Probablement lors des guerres de religion — ou encore lors de l'une
des reconstructions en 1593, '1618 ou 1647.

OIl s'agirait de les retrouver. C'est une recherche pour laquelle il n'y a
guère de chances de succès, mais sur place vous pourriez mieux que tout
autre le faire. Si elles ont été enlevées au XVI e ou XVIIe siècle, peut-être
les a-t-on replacées, an moins quelques-unes d'entre elles (il y en avait
20, je crois), dans quelque église ou chapelle. Si elles ont été retrouvées
plus tard lors de fouilles, elles peuvent être parties dans quelque musée
(comme celui de Vannes) ou quelque collection particulière.

« Leur signalement est assez précis. Statuettes de marbre blanc, hauteur
40 à 50 centim., très plates, crochet ou agrafe cuivre à hauteur des
épaules, représentant quelqu'un des personnages ayant fait partie du
cortège funèbre de Jean II ou ayant été susceptible de le pleurer (roi,
évêque, pape, seigneurs avec le grand manteau de deuil, choristes où
chantres, etc...), le tout d'un bon style fin XIII° siècle, gothique très
classique si l'on en juge par la statue du duc. »

Dans une lettre précédente, M. Georges Ferronnière me disait le
désir de la commission du musée d'archéologie de recueillir des moulages
de sculpture bretonne ayant un caractère historique ou artistique, pour
former à Nantes un musée de sculpture comparée exclusivement breton.
Une série de statues tombales de d-ics ou personnages historiques ferait
très bien. On aurait ainsi un petit St-Denis breton (en plâtre). Et pour
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commencer, mon correspondant me demandait si je connaissais dans la
région quelqu'un capable de prendre I'estam page des croix de Questembert.

Pour aider et marquer notre approbation à l'oeuvre éminemment
bretonne et artistique entreprise par la Commission du musée Dobrée, je
demande à nos collègues de la Société polymathique de signaler dans leurs
communes les monuments possédant à la fois ce caractère historique et
artistique dont le moulage pourrait être envoyé à Nantes.

M. de la MARTINIÉRE dépose sur le bureau les fragments de poteries,
la plupart gallo-romaines, trouvés dans les fouilles faites pour établir les
fondations du nouveau dépôt des Archives départementales. Il donne
quelques indications sur les couches révélées par ces fouilles. La grande
profondeur qu'elles atteignent, indépendamment d'autres raisons.
permettent de présumer que la mer a fait jadis monter son flux jusqu'à
la hauteur de la Préfecture.

M. de la MARTINIERE lit ensuite le contrat d'engagement d'un artiste
au théâtre de Lorient en l'an III, et présente les affiches de ce même
théâtre, dont la plus ancienne remonte à 1780.

M. le PRÉSIDENT donne lecture du compte rendu de l'excursion du 29
juin 1911 dans la presqu'île de Rhuys.

M. SAGERET continue la lecture de sa a Relation d'un voyage en
Orient. »

M. le PRÉSIDENT donne lecture des monographies de M. Gilles sur
Josselin et Guégon.

Le Secrétaire général,

L. KERRAND.

741 8 SEANCE

28 NOVEMBRE 1911

PRÉSIDENCE de M. NOTINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Ducourtioux, Lallement, de La Martinière, Morel,
Renouard, abbé Martin, du Halgouet, Roger Grand, D° Le Pontois,

SOCiÉTÉ POLYMATHIQUE, 1911.	 4`
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D r David, de Limur, Sageret, chanoine Chauffier, Riboulot, Simonnot,
abbé Rouxal, Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ier et 15 novembre 1911 , 2 fascicules.

Revue de Bretagne, novembre 1911, 1 fascicule.

Revue morbihannaise, octobre 1911, N o 10, 1 fascicule.

Association française pour l'avancement des sciences. — Bulletin
N° 24, novembre '1911, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Bulletin historique et philologique, 1910, Nos 3 et 4, 1 fascicule.

Bulletin de géographie historique et descriptive, 1911, Nos 1 et 2,
1 fascicule.

Échanges.

FINISTÈRE.	 Société académique de Brest. — Bulletin 1910-1911,
tome 35, 1 volume.

ILLE—ET—VILAINE. Société archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine. Bulletin, tome 41, Ire partie, 1 volume.

MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne. Bulletin 1911, N° 91, '1 fascicule.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne.
Bulletin, tome 50, N° 4, 1 fascicule.

RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon. Bulletin
Nos 70, 71, 1 fascicule.

SARTHE.	 Société historique et archéologique du Maine. Revue,
année 1910 et ter semestre 1911, 3 volumes.

SEINE. Bulletin du comité des sociétés des Beaux-Arts des
départements. Bulletin N° 24 , octobre 1911,
1 fascicule.

La Pomme, novembre 1911, No 220, 1 fascicule.

Répertoire d'art et d'archéologie. ,Index alphabé-
tique, 1910. Répertoire 1er et 2° trimestres 1911,
3 fascicules.
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SEINE-INFÈRIEURE. Con3rnisgion départementale des antiquités de la
Seine-Inférieure. Bulletin , tome 15 , N° 2 ,
1 fascicule.

Dons.

Les Annales, Nus 1479, 1480, 1421.

Don de M. L. Lallement.

Note sur un squelette humain de l'époque moustérienne, trouvé en
Charente. — Par M. le Dr H. Martin, 1 fascicule.

Don de l'auteur.

Pour le Musée d'histoire naturelle :

Une petite collection ornithologique.
Don de M. E. Bardet.

Des remerciements sont.votés aulx donateurs.

Présentation. -- M. l'abbé ROUXEL est présenté comme membre
titulaire résidant.

M. du HALGOUET, membre titulaire non résidant, demande à être
inscrit au nombre des titulaires résidants.

Admission. — M. Lucien LAROCHE est admis comme membre
titulaire résidant.

Correspondance. — Lettre de M. A. de la GRANCTÈRE, Président,
s'excusant de ne pouvoir assister à la séance.

Lettre de M. de CLOSMADEUC, Président d'honneur, en réponse à la
lettre de M. le Secrétaire qui lui adressait les remerciements votés par
la Société à la séance d'octobre.

Lettre de M. le Président de la Société nationale académique de
Cherbourg, faisant connaitre que' cette Société donne sa complète
adhésion à notre protestation contre le projet de loi sur les fouilles.

Lettre du Directeur de la librairie Delagrave annonçant la publication
des a Guides Artistiques et Littéraires des Pays de France. »

	

Note de M. le Directeur des Contributions directes faisant connaître 	 •
les résultats de l'évaluation d'une propriété appartenant à la Société, et
située dans la commune de Monterblanc.

Lettre de M. de VERNISY, dans laquelle il fait part de ses observations
en ce qui concerne les remèdes à apporter aux inconvénients résultant
de , l'exiguïté de nos locaux. , Aprés.leçture. de;cette lettre, 	 de IA
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MARTINIE]RE fait connaître des propositions qui lui ont été faites à ce
sujet, et. demande la nomination d'une Commission qui aura pour
mission d'étudier ces propositions et tcutes autres qui pourraient lui
Of re faites. MM. Ncetinger, de Limur, Renouard, David, Kerrand,
Riboulot, Lallement, prennent successivement la parole. La Société
décide la nomination d'une Commission qui sera composée de
MM. Lunven, Huchet, Roger Grand, de La Martinière, Morel.

Lettre de M. de VERNISY faisant connaître que la Société des Amis
de Vannes a décidé, pour la saison d'été, une exposition d'objets
présentant un caractère historique ou artistique robjets bretons et
vannetais), qui aura lieu dans les salles de l'Hôtel de Ville. Il demande
à la Société polymathique de vouloir bien voter le principe de prêter aux
Amis de Vannes les pièces qui pourraient figurer dignement à cette
exposition.

Communications diverses. — M. RENOUARD donne lecture de sa
traduction d'un mémoire présenté par M. T.-J.-J. See à l'American
philosophical Society, de Philadelphie, et intitulé a Une nouvelle
Cosmogonie. Ir Cette théorie serait la négation complète de la théorie de
Laplace, actuellement partout enseignée en France. — M. DUCOURTIOUX
fait observer que le système de See n'est pas nouveau, et qu'il a déjà été
étudié par M. Poincaré.

M. de LA MARTINIÈ.RE signale la publication dans les Bulletins et
Mémoires de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine,
d'une Information du sénéchal de Rennes contre les Iigueurs (1584).
Plusieurs dépositions sont particulièrement intéressantes pour l'histoire
de la Ligue à Vannes et à Auray.

M. l'abbé MARTIN donne lecture de son travail sur les assemblées
prônales avant la Révolution.

Dans un avant-propos succinct, il montre que l'église fut, au moyen
âge, et, dans une moindre mesure, jusqu'à la Révolution, non-seulement
le temple sacré, mais en quelque sorte la mairie actuelle, le centre de
la vie populaire, un lieu servant à certains jours, pour la paroisse, de
Parlement au petit pied.

Il cite ensuite différents actes prônaux, tous en français, les accompagne
de notes et les fait suivre d'un résumé explicatif.

Ces actes sont : fondation de la chapelle du Rosaire en l'église parois-
' siale de Concoret le 28 août 1457 ; dans l'église de Loyat : droit de banc

et tombe (29 août 1581), règlement d'un compte de fabrique (20 février
1575), donation d'un calice avec sa patène et leur étui (12 octobre 1608) ;
contrat d'échange fait dans l'église de Saint-Gobrien à Rohan, lors de la
création du cimetière autour de cette église (21 septembre 4653).

En terminant, M. l'abbé Martin donne un aperçu sur un prône très
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mouvementé qui eut lieu dans l'église de Loyat,'le dimanche 7 septembre
1721. Malgré l'arrêté du Parlement de Bretagne en date du 16 août

`1719, des femmes avaient — ii force ouverte -- creusé Ies tombes de
leurs parents dans le temple, et procédé â leur inhumation sans le
concours des prêtres. Le recteur Robert Cucus voulut . rappeler ses
ouailles au respect de la loi. A l'issue de la messe; la foule des mutins
entoure le pasteur, le presse, le menace. La répercussion du prône faillit
même être tragique.

M. LALLEMENT donne lecture des monographies de . M. Gilles sur
•Calhéran, Saint-Servan et Guillac.

M. SAGERET continue la lecture de sa Relation d'un voyage en
Orient.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND,

706 e SÉANCE

26 DÉCEMBRE 1911

PRÉSIDENCE de M. NtETINGER, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Noetinger, chanoine Le Mené, Lunven, chanoine Chauffer,
chanoine Dubot, Marsille, Z. Le Rouzic, Dr Le Pontois, Coudrin, de
Vernisy, de La Martinière, Renouard, Laroche, abbé Roue!, Belenfant,
Lallement, Ducourtioux.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

. Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 er et 15 décembre 1911, 2 fascicules.

Revue morbihannaise, novembre 19H, N o 11, 1 fascicule.
Bulletin monumental, Tome 75, Nos 3 et 4, 1 fascicule.
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Service du Ministère.

Bulletin des travaux historiques et scientifiques. Bulletin archéolo-
gique, année 1911, N o 2, 1 fascicule.

Échanges.

CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne. Revue, 1911, N o 3, 1 fascicule.

CHARENTE-INFÉR. Société des archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis. Revue, décembre 1911, N o 6, 1 fascicule.

HÉRAULT. Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault. Annales, novembre 1911, n° 11, 1
fascicule.

Société d'études des sciences naturelles de Béziers.
Bulletin, tome 32, 1910, 1 fascicule.

ILLE-ET-VILAINE. Annales de Bretagne, Faculté des lettres de Rennes.
Tome 27, N° 1, novembre 1911, 1 fascicule.

INDRE-ET-LOIRE. Société archéologique de Touraine. Bulletin, 2e et 3e
trimestres 1911, 1 fascicule.

LOIRET. Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Bulletin, tome 16, N° 200, 1 fascicule. - Mé-
moires, tome 33, 1 volume.

NORD.	 Société dunkerquoise. Mémoires, tome 53, année
1911, 1 volume.

SEINE.	 Société géologique de France. Compte rendu N o 17,
1 fascicule.

-	 La Pomme. Décembre 1911, N o 221, 1 fascicule.

SOMME. Société des antiquaires de Picardie. Chants royaux
et tableaux de la Confrérie du Puy-Notre-Dame
(l'Amiens, 1 album.

Société des antiquaires de Picardie. Bulletin, 3e
trimestre 1911, 1 fascicule.

VENDÉE.	 Revue « La Vendée historique ». N o 42, décembre
1911, 1 fascicule.

YONNE.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne. Bulletin, tome 65, année 1910,1 volume.

ANGLETERRE.	 Cambridge antiquarian Society, proééédings Nos 59,
et 60. List of the members 1911, 3 fascicules.

ÉTATS-UNIS. The American geographical Society. Bulletins,
novembre et décembre 1911, N 11 et 12, 2
fascicules.

The American philosophical Society, proceedings
1911, Nos 199 et 200, 2 fascicules.
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The Lloyd library. Bibliographical contributions,
N° 3, 1911, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales, N os 1482, 1483, 1484, 1485, 1486.
Don de M. Lallement.

Les premiers âges et métaux dans le Gard.

Le manuel d'archéologie. préhistorique de Dechelette et les progrès
des études palethnologiques.

Un revenant du Chataumeillant gaulois.

Pesons de fuseau perlés de l'époque gauloise en bronze.

Tailleries de silex du sud de la Touraine.— Par M. de Saint-Venant,
5 fascicules.	 Don de l'auteur.

Grossesse ectopique ayant évolué jusqu'au terme. — Description d'un
lithopédion, par le: D r Letoux, 2 exemplaires.

Don de l'auteur.

Tableau récapitulatif de la quantité des jours de pluie dans le
Morbihan en 1910, rédigé par M. l'Ingénieur en chef.

Don de M. Lebert.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. l'abbé ROUXEL est nommé membre titulaire
résidant.

Présentations. — M. BusouE, caissier de la Banque de France, en
retraite, demeurant à Vannes, rue Alphonse Guérin n o 15, est présenté
comme membre titulaire résidant.

M. le colonel DE VILLARET, rue de Rosmadec, est présenté comme
membre titulaire résidant.

Correspondance. — Lettre de démission de M. LE Roux, membre
titulaire non résidant.

Lettre de la Geographical Society des États-Unis, qui fait savoir à la
Société polymathique du Morbihan qu'elle se voit obligée de cesser
l'échange de ses bulletins avec les Sociétés archéologiques.

Lettre de la Société archéologique de Tarn-et-Geronne : elle adresse
ses vœux aux Sociétés qui correspondent avec elle. Remerciements
adressés.



Communications diverses. — M. LE Rouzic fait connaître que le
musée Miin, à Carnac, forme une bibliothèque et demande que la
Société polymathique lui fasse le service de son bulletin : adopté, envoi
à cette bibliothèque de nos bulletins de 1871 à 1910.

M. DE VERNISY demande que la Société consente à prêter une ou
plusieurs de ses tapisseries à l'exposition artistique qui doit se tenir à
Vannes en 1912 : adopté, sous réserve que toutes garanties seront prises
pour la bonne conservation des pièces prêtées et que l'assurance contre
l'incendie sera faite d'accord avec le conservateur.

M. LUNVEN, qui a été chargé de l'examen des titres relatifs aux
fermes du Menter et de Tréflis, déclare que les actes concernant la ferme
du Menter sont incomplets et demande s'il doit s'occuper de faire rédiger
un bail convenancier. Adopté.

M. DE TOEQUAT, trésorier, présente les comptes financiers de 1911 et
le projet de budget de 1912. La Société nomme MM. Morel, Lecomte et
Coudrin membres de la commission des finances chargée de l'examen et
de l'approbation de ces pièces.

M. LE Rouzlc donne lecture de son travail sur les fouilles faites dans
la région : tumulus à coffres de Mané-Beck-er-Noz, en Saint-Pierre-
Quiberon ; du dolmen à galerie et à grand dallage du Mané-Lud, en
Locmariaquer ; du dolmen ruiné du Sach, en Etel.

M. MARSILLE donne lecture de son travail sur le polissoir de Sarzeau,
sur les pierres à rainures de Tréson et Sainte-Avoye, sur le dolmen de
la Ville-au-Voyer et l'allée couverte du Loho, sur une pendeloque à
bords ornementés, sur quelques pierres de forme particulière, sur les
rouleaux en terre cuite des constructions romaines de Comana, sur la
borne milliaire du cimetière de Caro, sur quelques sédiments clastiques
et organiques de la baie de Quiberon.

M. LALLEMENT donne lecture, au nom de M. Gilles, de l'étude sur le
vieux Pontivy.

Pour le Secrétaire,

DUCOURTIOUX,

Conservateur de la Bibliothèque.
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SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

MARDI 8 JANVIER 1912

PRÉSIDENCE DE M. N(ETINGER, VICE-PRÉSIDENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, de Closmadeuc, chanoine Le Mené, Sageret,
Ducourtioux, Huchet, Lallement, de Vernisy, Coudrin, de Torquat de
la Coulerie, chanoine Dubot, de La Martinière, de Lautivy, Lunven,
chanoine Chauffier, Renouard, de Blois, Kerrand.

Le PRÉSIDENT annonce que le scrutin est ouvert : 4 0 pour l'élection d'un
vice-président ; 20 pour l'élection d'un trésorier.

M. DE TORQUAT, trésorier sortant, déclare qu'il n'est pas candidat, et
invite ses collègues â porter leur voix sur le nom de M. Lecomte. Au
nom de la Société, M. le Président exprime ses remerciements à
M. de Torquat pour le dévouement dont il a fait preuve en assumant
pendant quatre années les fonctions délicates et absorbantes de trésorier
ainsi que pour la régularité avec laquelle il a tenu ses écritures. Il lui
assure la très vive sympathie et la très sincère estime que tous ses
collègues conserveront pour lui.

M. LALLEMENT, conservateur du musée archéologique, donne lecture de
son rapport.

M. DUCOURTIOUX, conservateur de la bibliothèque, donne lecture de
son rapport.

Sur la proposition de M. Lallement, le docteur Adrien Guebbard est
nommé membre correspondant.



Une heure s'étant écoulée depuis l'ouverture du scrutin, le dépouil-
lement des votes donne les résultats suivants :

Vice-président M. Louis Marsille

Trésorier : M. Lecomte

Sont ensuite nommés :

Secrétaires-adjoints : MM. Léon Lallement et Émile l3elenfant.

Conservateurs-adjoints du musée archéologique : MM. de la Grancière
et J. Le Brigand.

Conservateurs-adjoints de la bibliothèque : MM..; L. Lallement
et Riboulot.

Il est ensuite procédé au renouvellement des commissions
permanentes.

Sont élus :
MM

Commission des fouilles 	
 Coudrin

de La Martinière

Sageret
Commission des publications 	  de la Grancière

de Blois	 `

Commission des achats divers. 	
1 Chabot

Le Digabel.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.



AISNE.

ALPES-MARITIMES.' •

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BOUCHES-DU-RHÔNE,.

CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-S$VRES.

LISTE DES  SOCIÉTÉS SAVANTES

'AVEC-LESQUELLES!

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique de Château-
- Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des'Alpes-
Mariti mes , â Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres de l'Aube, .à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société. des lettres, sciences .et arts de
l'Aveyron, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts de Pau.

Société de statistique de Marseille..

Annales. des Facultés de droit et des lettres
d'Aix,

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la
Charente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archivés historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, à Saintes.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

Société' d''émulation. des Cotes =du–Nord, à
.Saint-Brieue.

Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse, à :Guéret.

Société historique et scientifique -des Deux-
Sèvres, à Niort.



Douas:

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.

• GIRONDE.

HAUTE- GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

Société d'émulation du Doubs, à Besançon. -

Société normande d'études préhistoriques,
à Évreux.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et - Loir, à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistère, à Quimper.

Laboratoire de zoologie et de physiologie mari-
times de Concarneau.

Académie du Gard, à Nimes.
Société d'étude des sciences naturelles de

Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.
Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle de Toulouse.

Université de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences, arts et com-
merce du Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du
département de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Limou-
sin, à Limoges.

Société « Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. »

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, à Montpellier.

Société d'études • des • sciences naturelles de
Béziers. -

Société archéologique du département d'llle-
et-Vilaine, à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des lettres de:
Rennes.

Société historique et archéologique- de l'arron-
dissement de Saint-Malo, à Saint-Malo.



'LOIRE - IN FÉRI EU RE.

MAYENNE.

MAINE-ET-LOIRE.

MARNE.

MEURTHE-ET-MOSELLE.

MORBIHAN.

MANCHE.

LOIRET.

INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIR-ET-CHER.

ILLE-ET-VILAINE.
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Bulletin annuel de la Commission météorolo-
gique du départ. d'Ille-et-Vilaine à Rennes.

Société archéologique de Touraine, â Tours.

Société de Borda, à Dax.

Société archéologique d uVendômois,àVendôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société archéologique de Nantes.

Société académique de Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, à Nantes.

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Nantes.

Société archéologique et historique de

l'Orléanais, à Orléans.

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres
et arts d'Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et-arts
d'Angers.

`.'ociété nationale académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société d'archéologie, littérature, sciences et
arts des arrondissements d'Avranches et
de Mortain, à Avranches.

Société des sciences et arts deVitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Chàlons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.



MORBIHAN.

NORD.

OISE.

ORNE.

PUY-DE-DÔME.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE,

SAVOIE.

SEINE.
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Bibliothèque publique municipale de la ville
de Vannes.

Bibliothèque du Musée de Carnac.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Lorient.

Société dunkerquoise,. à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Société d'études historiques et scientifiques de
l'Oise, à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon.

Annales de la station limnologique de Besse.

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie de Châlon-
sur-Saône.

Académie de Macon.

Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe, au Mans.

Société historique et archéologique du Maine,
au Mans.	 •

Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, Paris.

Société philomathique, Paris.

Société d'anthropologie, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
Paris.

Société d'ethnographie 'du Trocadéro, Paris.

Ministère de l'Instruction publique et dés
Beaux-Arts.

A ssociation des naturalistes de Levallois-Perret.



SEINE.

SEINE-INFÉRIEURE.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDÉE.

VIENNE.

YONNE.

ALGÉRIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE-LORRAINE.

ANGLETERRE.
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Société géologique de France, Paris..

Bulletin du Comité des sociétés des Beaux-
Arts des départements, Paris.

Musée Guimet, Paris.,

La Pomme, Paris.

Répertoire d'art et d'archéologie, Paris.

Commission départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société havraise d'études diverses, au Havre.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de
Meaux.

SEINE-ET-OISE.	 Société archéologique de Rambouillet.

SOMME.	 Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société d'émulation d'Abbeville.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.

Société d'histoire naturelle de Toulon.

Société d'émulation de la Vendée, â la Roche-
sur-Yon.

Revue a La Vendée historique a, à Luçon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles
de l'Yonne, à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine,
à Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, à Londres.



RUSSIE.

SUÈDE.

SUISSE.

URUGUAY.

CANADA.

CHILI.

DANEMARK.

BELGIQUE.

ANGLETERRE.

ÉTATS-UNIS.
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Royal 'archeological Institute of Great Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

Antiquaries of Scotland, à Édimbourg.

Royal institution of Cornwall, à Truro.

Analecta Bollandiana, à Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles.

The canadian Institute, à Richemond.

Museo nacional, Santiago, Chili.

Société royale des antiquaires du Nord, à
Copenhague.

Smithsonian institution, à Washington.

The American philosophical Society, à Phi-
ladelphie.

The Lloyd library, à Cincinnati, Ohio.

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Kongl witterhets historie och antigtiitets
akademien, à Stockholm.
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ALLOCUTION

DE

Monsietir N(TTi.NG- L R,
EN PRENANT LE FAUTEUIL 0E LA pRESIOENCE

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

Je ne répondrais pas aux sentiments de cette Assemblée si,
au moment où j'occupe pour la première fois le fauteuil de
la Présidence, mes premiers mots n'étaient pour l'homme
distingué qui, pendant l'année qui vient de s'achever, dirigea
nos débats et fut pour notre Société un guide éclairé et sûr.
M. Aveneau de la Grancière savait apporter dans ses relations
Une bonne grâce irréprochable, une aménité souriante qui
en 'rehaussaient singulièrement le prix. Ce n'est que justice
de . noler ici ' la sympathie dont tous nos collègues entouraient •
Mon prédécesseur, et c'est ainsi qu'une telle succession est
rendue assez lourde à celui qui la recueille.

Ma gratitude envers mes collègues .qui me firent le grand
honneur de me désigner polir la Présidence n'en est pas
moins grande, j'ai à peine besoin de le dire:

.Mais ce.n'est pas sans quelque confusion que cette dignité
fut reçue par celui à qui est offerte aujourd'hui l'occasion de
vous remercier.

J'eûssé désiré, toutefois, donner à notre Bulletin, — ce qui
eût mieux justifié vos suffrages flatteurs — quelques notes ou
mémoires traitant d'un de ces sujets, d'un de ces problèmes
toujours nouveaux qui préoccupent , aussi bien les savants que
tous ceux qu'intéresse le développement normal de
pa s' et qui forfit" i'ôbj'et -de deux : branches de la science : la
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sociologie et la géographie humaine. Le temps m'a fait défaut
pour réaliser ce projet et, pour tout titre à vos yeux, je n'ai
qu'à invoquer le grand_ intérêt que. m'inspiraient vos travaux
et mon assiduité aux séances; dans ce local vénérable et
vétuste de la place des Lices.

La première fois que j'y pénétrai, je fus, je l'avoue sans
ambages, fort impressionné par son aspect antique et ce
n'est Pas 'dans l'intention -d'abaisser ses mérites -- car.: il put
en posséder — que je fais ici cette remarque. Tels les
vieillards courbés par Page, ainsi les murailles de J'immeuble
des Lices se projettent en surplomb et semblent incertaines
sur leur base. Sur l'escalier, à lourde rampe de bois, aux
marches usées, s'ouvrent de longs et tristes couloirs.

Tout, en ces lieux, semble s'harmoniser pour inviter les
hommes d'étude à de graves et sérieuses discussions sur les
choses du passé.

C'est vers les choses du passé, en eitet,_ que depuis près
d'un siècle - puisque . dans quatorze ans "notre ' Compagnie
pom ira fêter son centenaire la Société polyrnathique a
dirigé son activité et on . peut affirmer, s pins exagération,'
-qu'en 'aucune autre région de notre pays 'les recherches et
les études `archéologiques locales n 'ont été poursuivies plus
activement que par nôs 'collègues. Jamais non plus elles n'ont
donné des ré 'sultâts plus remarquables et plus approfondis.

Cette activité, cetto ardeur 'd'investigation que nos
Collègues ont déployées pendant de, si longues années pour
arracher ' à ces monuments m ystérieux qui existent en si
grand nombre dans le Morbihan les secrets d'un obscur
passé, ont' attiré à notre Société l'estime du monde savant.,

Nomibrëux sont les beaux travaux que publia le Bulletin et
qui dénotent, chez leurs auteurs, un savoir étendu et solide,
Un sens critique 'très averti et une connaissance fort complète,
et sûre des sujets traités.

Dans cette poussée d'hommes. de. savoir et d'initiative,. jé
m'en voudrais de n'en pas citer au • moins deiix,,nosrespectés_
doyens : M. le chanoine Le Mené et. M. lé .docteur , de Clips:
•madeuc, dont le premier article parut, il y a juste un demi 

a

siecle; dans notre Bulletin. .	 .
•

'On . né remarque pas suffisamment; peut=étre, la très grande`
force de conservation que 'présentent les -Sociétés' "avante's:'



Dans, -.le--.calme _ t • la,. sérénitén .sa.ns: se Jaiï sec .^t,t eitrd{e _}1 .f

troubler par .les conflits ' des passions et, des intérêts, • elles;
poursuivent,. avec .le succès •que Vous•_savez., les .études d'liis

toise,. locale„ d'areheologiecivile et religieuse, 4'.ethiiographie,.
de geograplrie. comparée,, - fournissant ainsi saris compter
l'histoire nationale les éléments précieux, qui. servent ir la
constituer. : 	 -
... Parmi .toutes les associations proi• inciales , ..la Société.

polymathique . du_ Morbihan ..pourra .revendiquer une .belle
place, et'.dans le remarquable élan des études d',archéolôgie
réclamer. une Marge part, une des •plus -larges• peut-être. Le.
zèle des rnembre3 de. notre Association, ,leur initiative et
leurs .traVaux resteront au . nornhre des rneilleurs.témoignages
que l'époque actuelle peut se flatter de léguer aux générations,
qui suivront.

-Aux morsures•.des•intempéries &.l'attaque. redoutable des
forces de la nature, peu• à peu les - monuments, les. :ruires,

•elles-.merrïes •disparaissent. 	 , 
Restes de Poestum -et du •Parthénon, frises . romaiNes, cippes
athéniens,- stèles égyptiennes, vestiges, grandioses de-lai-
lisa.tion. -Klimer, , dolmens ,et :menhirs; tous, _peu à -peu
succornbent',et sont réduits en .poussière sous les ass:iuts -du
soleil, du Vent, de la pluie. • Et l'homme Fient, pluS- , funeste
encore, la-pioche destructrice _en main, pour achever l'oeuvre
néfaste des éléments Coalisés de la nature.
. Grace aux efforts des Sociétés savantes, grace au labeur de,
ngtre ' A'ssociation, en particulier, - nombre de ,pertes larnen-
tables opt ,etc ev tees, nombre de, pieux sauvetages - des restes
du passé Ont' été réalisés,. et le fruit. de leurs infatigables.
investigations, nous le possédons en grande partie, rangé•avec
quel•soin,.vous le savez,. soigné avec quel .amour, vous. rie'
l'ignorez'  point, par .nitre infatigable et inlassablement dévoué
Conservateur, M. Léon Lallement.

Mais le cadre et le décor dans lesquels sont actuellement
présentées ces nobles antiquités gagneraient à être améliorés
et agrandis,
Pour rendre plus familiers, à nos contemporains et à ceux
qui viendront après nous ces grands vestiges, ces vieilles
choses pour nous.t,pléines de délices et d'attraits, pour pré-
senter .eux regards - des visiteurs les aspects anciens de la vie
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pour permettre aux savants, vénus -pour étudier, d'apprécier
lés pièces inestimables que nous possédons sur l'existencel
évanouie dont nos collections . attestent l'antique réalité, il
nous faut un logis commode et spacieux; des salles assez
vastes pour que nos vitrines puissent à l'aise y étaler leurs
richesses 'et parler aux yeux des visiteurs.

Cette tâche d'installer nos collections dans des locaux plus
propices sera celle de l'année qui commence. -Depuis long-
temps cette question du local est . agitée. Nous nous effor-
cerons, avec l'aide de nos excellents collègues, d'arriver à la
résoudre au mieux des . intérêts de notre Association, soutenus
que nous serons dans cet effort par le juste souci que nous
éprouvons de voir enfin nos collections à l'abri de tout péril,
par le juste souci que nous éprouvons de protéger notre
chère Société contre toute diminution possible.

Messieurs, je ne veux pas terminer cette simple allocution
sans adresser à notre honoré trésorier, M. • de Torquat de la
Coulerie, qui cède ses fonctions à notre excellent collègue
M. Leconte, un confraternel remerciement.	 •
Pendant trois anis, M. de Torquat de la Coulerie a rempli les
fonctions ingrates de trésorier avec tout son dévouement.
Qu'il veuille bien agréer ici l'expression cordiale de notre
entière gratitude.,

Je termine, Messieurs'et chers collègues, en vous demandant
de continuer à apporter à notre Société le_fruit de vos travauX
èt de vos veilles, les uns en disputant à la terre les restes
du passé; les autres en exhumant des Archives nombre de
documents précieux qui ne pourront manquer d'attirer
vivement notre curiosité iutéressée.
Ainsi, notre Société ne cessera point d'apporter sa collabora-
tion à la construction du temple si vaste et jamais achevé.que
les générations élèvent à la Science et à la Vérité.

•NŒTINGLR.



VANNES

DANS L'ANCIEN TEMPS

NOTES ET DOCUMENTS

III

Un certificat de catholicité

Octobre 1547

Épisode de l'histoire du protestantisme.

Le document qui fait l'objet de cette étude servait de
couverture au rentier coté G-5 dans' le fonds de l'évêché de
Vannes, aux Archives • du . Morbihan. Aussi demeure-t-il
impossible d'en reconstituer intégralement le texte. Pour
ajuster le parchemin au registre le relieur l'a rogné aux
deux extrémités ; pour le fixer, il l'a transpercé au centre, à
six hauteurs différentes, de la ficelle dont il . cousait les
cahiers. Malgré les regrettables lacunes causées par ces
lacérations le certificat de catholicité que j'ai • découvert me
paraît digne d'être publié, parce qu'il révèle un fait-divers de
la vie de notre cité et qu'il présente un très réel intérêt
d'ordre général .pour l'histoire .des premières .années du
protestantisme français. C'est, si je ne me trompe, le premier
document de cette nature qui ait-été signalé. _
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L'été de 1547 fut particulièrement torride (1), et Vannes
eut à souffrir d'une violente épidémie (2), sans doute de la
peste, qui sévissait au même moment à Paris (3)..-En:-de telles--
circonstances les édits fixant à Vannes le lieu - de résidence
du Parlement de Bretagne autorisaient ses conseillers à
quitter momentanément.-la-.ville. Ils ne firent donc pas faute
de s'éloigne:r, suivis,,d'.ailleurs, .par'les.autresjuges royaux (4)..
Notre acte désignait le personnage qui les remplaçait à la
fin d'octobre 1547, mais un coup de- ciseaux a malheureu-
sement fait- disparaître, son nom.

C'est à lui qu'eut alors recours la jeune épouse du Vannetais
Jean Dagouero. Dagouero appartenait à la corporation des
« texiers en linge », ou « lingiers », (on dirait de nos jours
tisserands et marchands de blanc), qui logeaient en grand
nombre clans les maisons bâties sur les flancs de la butte de
Calrnont (5). Sa femme, sans doute, attendait son prochain
retour, avant la mauvaise saison. Au lieu de cela, quelle
terrible nouvelle venait de lui parvenir ! Le bon roi Henri lI
se chargeait de loger. et de nourrir le Jingler, clans sa concier-
gerie tle Tours, en attendantqu'il subit toutes les affres d'une
instruction criminelle.	 . ..	 -

Le procès-verbal d'un sergent, qu'elle venait de recevoir,
donnait - tous -les détails- désirables :sur. l'arrestation de
Dagouero et sur son crime. Voici ce qu'il rapportait.

Le- 28 septembre. de la . même_ année.1547 Jean 011ivier,
instrUmerttant peur le' : roi à i1'lai léori ((i), en Poitou,. était
requis par le procureur du roi, à la , prière du . vénérable et

discret . Gilles. Ogier , - grand. ' vicaire de . Messire Jacques

(1) N.•Weiss. La 'Chambre ardente. Étude sur la liberté de, conscience en
France sous François Pr et Flenri - 11 . (1540=1550 L' suioie d'en virdn 500 arrêts
iné.lils rendus par. le parlement de Paris, de mai 1547 à Mars -1550.  Paris, 1889,
in-12 ; p. 'LXIV. Ce m'est' un 'devoir d'exprimer mes plus sincères remerciements
a M. Weiss pour l'extrème. obligeance avec laquelle il a, bien voulu. me .fournir
de multiples renseignements. 	 • •	 -

k2) Cf. la fin du certificat.
..(3) Weiss, 1. c. ; p. LYVIII.

(4) Cf. la' fin du certificat.	 . .

(5) lnventaire sommaire dis Archives départementaies 4u:3/orbi/Mn, G. 136 et
144, entre autres.	 -	 .

(6) Siège d'une,baronnie, aujourd'hiti . Chàtillon-sur-Sèvre, ch.-1. de.eânton, arr"
de Bressuire (Deux-Sèvres). --
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d-'Escoubleau,", évêque de Maillezais:(1): . Le .;rand, vicaire,,
agissait .comme "représentant le pouvoir, judiciaire dt; •l évêque, '
l'ordinaire ; "mais les édits royaux l'autorisaient à faire•ap.pel
aux officiers des .juridictions ràyales (2), car il s'agissait•
d'appréhender deux de ces hérésiarques qui commençaient à;

pulluler (3) si fâcheusement dans tout le" royaume..Ils venaient,
de quitter Mauléon, se . dirigeant vers ,Rorthais •(4).

Accompagné du grand vicaire et de frère André Ogier,;
prieur de Rorthais, le sergent' n'eut pas à prolonger .sa
poursuite. Sans défiance les voyageurs suspects s'étaient
assis pour deviser , et se reposer à un demi quart de: lieue de,
la ville, après s'être débarrassés, l'un de son bissac et de son
épée, l'autre d'un manteau de drap noir, assez râpé; et d'une,
lourde balle' rectangulaire, longue de, deux pieds et demi,
haute et large d'un pied, en tout semblable à une balle;
de mercier.. ,•

Dans cette . balle le grand vicaire savait découvrir :a plu-
sieurs faulx livres et erreurs D. Il • pressa le sergent d'arrêter:
les deux jeunes hommes. Par prudence, peut-être; le repré=.
sentant de la force armée saisit tout d'abord celui qui gardait
une épée. à la portée de sa main et; de , suite, lui• fit subir 'un
interrogatoire d'identité. Il déclara s'appeler Jeàn.Dagouero4
exercer la profession. de a lingier • v, demeurer à '.Vannes.
. Cependant l'autre, profitant d'un- moment 'd'inattention:
causé, sans doute, 'par l'intérêt avec lequel les deux ecclésial
tiques . et le sergent suivaient l'interrogatoire,. réussit i.
s'échapper, abandonnant, pour courir plus vite du côté.:du.
Fort,: sa :balle et son manteau. Dageuero lit , connâ.itr'e
alors, sous la foi du-serment,' le nom du'fuyard..Il s'appelait.
Jean Brunet,. était fils de Guillaume 13Funel'(5), libraire du

(1) Jacquesd'Escoubleau de Sourdis, préconisé en consistoire évêque de Maillezais
le 27 juin 1543, résigna à la fin de 1550 ou au commencement de 1561. Cf. Gallia
ch.ristiana, • t.11, col. 1376; etEubel,ii ierarchicacatholicaMedii.E vi, t: W, p. 251:

(2) Weiss, 1. c., p. XXVIII.	 ••

• (3) Expression des édits royaux du fernps, Cf., entre antres, Weiss; l..*C., p. LX V.
(4) Prieuré. Aujourd'hui commune du canton de Chàtillon-sur-Sèvie: 	 •	 -
(5, Cf. l'abbé Luco, L'imprimerie à Vannes et dans l'ancien diocèse de ce nom,y

dans Annuaire statistique, historique et administratif du.Morbihan, par Alfred
Lallemand; 1884, pp. 9-13. — L'acte est rogné à l'endroit qui indique les rapports
de. •parenté de Jean Brunei arec GuillaCinie "Brunel.•`4lais "on doit admettre, ! ne
semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire, que Jean était fils de•Guillaume..
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diocèse de , Vannes, avait fixé sa résidence; 'après la 'Mort de
son père, dans un hameau dépendant d'une paroisse de Vannes.

On reprit ensuite le chemin de Mauléon pour s'arrêter à la
première hôtellerie convenable du faubourg. La balle était
lourde, ne pesant pas moins de 100 livres on 'avait aussi
grand'hâte de dresser l'inventaire de son contenu. Avant de
le commencer le grand vicaire et le prieur firent appel
à quelques notables de la ville, tant laïques qu'ecclésiastiques,
pour, avec l'hôtelier,_ servir de témoins.

Un livre relié en parchemin attira spécialement l'attention
du grand vicaire quand il eut, lui-même, ouvert la balle.
Il contenait 160 chansons, dont la plupart faites pour être.
chantées sur des airs populaires, et quelques autres poésies.
Mais ce n'étaient ni chansons à boire, ni poésies galantes,
comme le prouvait suffisamment ce titre:du volume, daté du
8 août 1546: e Chrestienne resjouissance, composée par
Eustorg 'de Beaulieu, natif de la ville de Beaulieu, au bas pays
de Lymosin, jadis prestre,. musicien et organiste en la faulce
église papistique et despuis, par la miséricorde de Dieu,
ministre évangélique » (1). .

Professeur de musique à Tulle (jusqu'en 1529), à Bordeaux'
(de 1529 à 1534), puis de nouveau .à Tulle (1534), enfin à
Lyon (1535-1537) ;. versificateur surtout libre et grossier dans
sa jeunesse, ayant su, ensuite, s'inspirer (les œuvres de son
maître et ami Clément Marot, et e imiter; souvent avec
bonheur,. son élégant badinage », Eustorg de Beaulieu s'était
créé une certaine réputation beaucoup plus par ses talents de
musicien et de poète que par le bon renom de ses vertus
sacerdotales– Il avait, en effet, tout en demeurant professeur
de musique, embrassé l'état ecclésiastique (avant 1529). Mais,
à peine entré en contact plus intime, dans le milieu littéraire
de Lyon, avec quelques fervents de la Réforme, il s'était tOut
entier livré au courant des idées nouvelles. Genève lui avait
d'abord servi de refuge . (1537). Depuis plusieurs années
il exerçait les fonctions de ministre évangélique au pays de
Vaud, et employait ses loisirs à composer une: série de
chansons et de poésies dans ,lesquelles ' il attaquait l'13alise.

,(1) , on ne connaît de cetouvrage qu'un seul exemplaire conservé â la bibliothèque
de Chantilly..Curiosités de la bibliographie limousine, par un bibliophile Corrézien..
tG. Clément-Simon]. Limoges, '1905, in-80, p. 3L
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Il venait de les faire imprimer à Bâle, en un recueil portant
le titre de a Chrestienne resjouissance n. (1). Pour le grand
vicaire de Maillezais ce volume était de bonne prise.

Avec lui la balle contenait a plusieurs libvres d'hérésie ».
Qn les décrivit soigneusement dans un inventaire certifié
conforme par tous les témoins. Aussitôt après les livres furent
remis en paquet, la balle reconstituée et ficelée. Mais l'inven-
taire ne suffisait pas ; il fallait mettre la balle à l'abri de tentes
soustractions et additions. Pour la conserver intacte, on la fit
glisser dans un sac de toile fermé à l'aide d'un lac sur lequel
fut apposée l'empreinte du sceau aux contrats de la baronnie
de- Mauléon.

Dagouero, sans doute, avait assisté à ces opérations. Il ne
tardait pas à reprendre la route, mais, cette fois, vers les
a. prisons royaulx ll de Tours où il entra .le 3 octobre. Peut-
être subit-il la punition préventive de sentir sur son échine,
durant le trajet, les 100 livres que pesait la balle accusa-
trice. En tout cas, en même temps qu'il se dessaisissait de.
son prisonnier,_ le sergent de Mauléon remettait la pièce à
conviction, dûment scellée, aux mains du greffier de la
conciergerie de Tours, .qui , portait le nom congrûment
approprié à ses fonctions de Jean le Fort.	 .

Si Dagouero avait été arrêté quelques jours plus tôt, on
l'eût conduit jusqu'à Paris, dont le parlement avait Mauléon
dans son ressort. Mais la peste venait de ravager les prisons
de la capitale. Au Grand-Châtelet seulement, 66 prisonniers
avaient succombé (2).

C'est pour cette raison, sans doute, que l'avocat général
donna l'ordre d'interner le prisonnier à Tours, pour être
jugé par les magistrats . cc séantz aud. Tours D. L'intervention
de l'avocat général ne prouve-t-elle pas, d'abord, que ces
magistrats étaient membres (lu parlement oü l'avocat général
représentait le ministère public. Mais il y a. plus. On lit, dans
notre . certificat. : a par commandement de monseigneur
l'advocat général » et, après une lacune de peu de mots :
« séantz aud. Tours. D. L'avocat général , en question apparaît
donc comme servant de ministère public aux conseillers du

(I) Clément-Simon,./..,p., passim.
(2) Weiss, t. c., p. LXVIII.
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parlement' séant à Tours. Les délégations de sôuverainneté
-consenties. par les parlements à quelques-uns. de leurs
conseillers polir tenir dès Grands-Jours dans telle ou'tellé
•ville de leur ressort se retiou'velerent plusieurs fois à- l'époque
-qui. nous' . occupé (1)2 Dagoüero- devait - vraisemblablement
:comparaître devant une commission de ce genre instituée à
Tours pour -éviter l'envoi de trop nombr'eus prisonniers
à Paris.	 •
- • Je ne saurais-. dire comment il' fit parvenir- la nouvelle
de, son arrestation et de son incarcération à sa- femme..
Toujours est-il que, des=le 15 octobre, elle- pouvait présenter
le procès-verbal du sergent à celui qui remplissait, à Vannes,
les fonctions des juges royaux. Elle le suppliait d' a informer
de la vie,i de son mari, affirmant qu'il n'avait jamais adhéré
-en quoi que ce soit à l'hérésie. L'information lui donna raison
et le magistrat de circonstance attesta, comme elle le deman-
dait, que jamais Dagouero. n'avait paru suspect d'hérésie.
Il était « appelé en bonne compaignie D, jouissait d'une
-« bonne regnommée D, vivant « comme homme de bien doibt
fere », sans qu'on pût ' lui reprocher « aulcun vice Di ne s'occu-
pait a d'aultre faict que de lingerie », hantait les églises,
assistait au service divin. Le certificat fut en outre signé
d'un chanoine de 'Saint-Pierre, de Venlo (2),-notaire royal, de
messire- Jullien;- écuyer, et de- Louis Mahé remplissant les
fonctions du greffier. •	 -

J'admets que le certificat fut donné et signé: La . chose;
cependant, n'est pas d'une absolue certitude. On conçoit
sans peine que la femme de. Dagouero, en possession d'une
pièce aussi importante -pour- son mari que le certificat de
catholicité, s'empr.essa de le lui faire parvenir, ou, du moins,
de le faire joindre à son dossier. Il m'était donc impossible
de retrouver, aux Archives du-Morbihan, le certificat lui-même;
Ce que j'ai découvert, c'est le brouillon de cette pièce,
brouillon • raturé, non signé, mais dont un - détail permet
de croire qu'il a été suivi de l'acte authentique.'

(l) Henry Lemonnier, Les Guerres d'Italie. La Frange sous Charles VIII,
Louis XII et François Pr, dans Histoire de France de Lavisse, t: V; I, pr•388.=•

(2) Le nom pourrait bien être la déformation d'un nomfhollândâis.'



• C'est un même scribe qui a écrit l'ensemble de l'acte
au nom de celui que la femme Dagouero était venue supplier.

• On, retrouve sa main dans cette phrase de la fin : a avons

-signé cestes de nostre seign et faict signer à vénérable A,
puis, après. un blanc, il continue en-écrivant la date, « ce' ....
esme jour d'octobre 1547 1. Mais, dans le blanc ainsi laissé
après vénérable, une autre main avait ajouté le nom d'un
chanoine de Saint-Pierre, d'un notaire, d'un écuyer, d'un
greffier. Il faut donc croire que, clans l'intervalle, on avait
recherché lés personnes qui accepteraient de signer le certificat.

'L'ai-irait-on fait si l'enquête avait . donné, sur le compte
'de . Dagouero; des résultats défavorables ?

Le certificat; qu'il ait été ou non délivré, ne me cônvainc
:pas de l'innocence de Dagouero. Sans doute, comme le
'remarqua: sa femme,- ce n'était pas à lui qu'appartenaient les
Volumes, "ce n'était pas lui qui les répandait ou en faisait
commerce. Il, n'en reste . pas moins que le fils du libràire
s'était assecié le' 'lingier pour transporter _la ballé de livres.
'Ori ne se figure` pas bien, en effet, un -homme, • si breton
`et si fort soit-il, portant 100 livres sur ses épaules à journées
faites..Ainsi 'Jean Brunei . pouvait, sans peine, faire donner
'à là balle 'la' forme d'une balle de mercier; et dissimuler sa
-marchandise clandestine tant à l'aide de cette apparence que
dû 'métier réel de Dagouero: 	 O '

' :Les libraires furent parmi les principaux propagateurs- de
la:Réforme. Guillaume Brunel, on peut le . conjecturer, n'avait

-. pa"s échappé à• ce " rôle. Et cependant il était seulement connu,
jusqu'à -présent; comme ayant contribué à faire imprimer
.5 "Paris (1); par . la -veuve de son compatriote Iierver, un livre
essé'ntielleinent en opposition -avec les idées de la Réforme,
le -livre -de la . •messe par -excellence, un , missel à l'usage dé
l'église"de -Vannes (2). Mais- cette impression date de 1535,
et Guillaume Brunel a pu être entraîné vers.le protestantisme
après cette date. Peut-être même n'y .adhéra-t-il. jamais.•

Ln ce cas son fils Jean doit être considéré comme un des
prem.iersâdhérents de la Réforme à Vannes, sinon le premier :

Fies rëjations éigri. bere..1, 'avaient ccnveitï'aï ►.x idées"nôuveJies.

(1) Conjointement â des libraires de Nantes.

L'abbé Luco, 1. c., pp. 9-10.
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Mais se borna-t-il à • colporter les. livres protestants, ne
contribua-t-il pas à les imprimer ?

On ne saurait rien affirmer à cet égard. Si vraiment, comme
on l'a dit, Guillaume Brunei fut imprimeur ambulant en
même temps que libraire (1), la chose paraîtrait plausible.

On aimerait à connaître_ quelle sentence fut prononcée
contre Dagouero. Le 8 octobre 1542 Henri II constituait
au - parlement de Paris une seconde Tournelle criminelle
spécialement chargée des affaires de l'hérésie (2). Il est. donc
possible que la commission, dont j'ai constaté l'existence
i. Tours, ait cessé de siéger. En ce cas les prisonniers durent
attendre que la nouvelle Tournelle commençât de fonctionner,
ce qu'elle ne fit pas avant les premiers jours de décembre.
La perte des registres de cette Tournelle, de décembre 1547
à mai '1548 (3), nous empêche de savoir si elle eut • à connaître
du cas de Dagouero. 	 •

Le lingier vannetais aura certainement vu les livres saisis
brûlés devant lui, reçu une admonition, sans doute fait
amende honorable publique à la porte d'une église du diocèse
de Maillezais. Il est possible qu'il fut aussi condamné au
bannissement temporaire (4). Peut-être, s'il comparut devant
la seconde Tournelle criminelle, qui mérita. très vite le surnom
de Chambre ardente, encourut-il une peine plus forte (5).

Si graves qu'aient été, pour le lingier, les conséquences
de son arrestation, on ne peut retenir un sourire à constater
les bévues commises dans la rédaction de leurs procès-
verbaux par le sergent qui l'appréhenda et le greffier qui
prépara un certificat à son intention.. Pour l'honneur du
greffe de Vannes on aimerait à être assuré que c'était un
apprenti greffier, sinon tin remplaçant de fortune.. En effet,
si le sergent a pris soin de , noter que la balle ( pesait

(1) L'abbé Luco, t. c., pp. 11-13.
(2) Weiss, t. c.. pp. 418 et s.

(3) Id., L. c., p. LXX.
(4) Cf. arrêts rendus par le-parlement de Paris le 7- mai 1517 contre Jehan

Bertheville; le 18 mai 1517 contre Henry.Morice, le 25 juin 1547 contre Jehan
de- Bourgeon, le 20 août 1517 contre Vincent dé la Vacquerie, dans Weiss,t: c., pp. 2,
5, 10, 13.

(5) Weiss, I. c., p. LXIX.
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cent livres de pesanteur », qu'un de ses prisonniers « s'est
mis et a évadé à la fuytte D, c'est le greffier qui fait débuter
ainsi son procès-verbal : a Savoir faisons que le quatorziesme
jour d'octobre, mois et an présente ; qui découvre, avant
celui des Auvergnats, un nouveau sexe, a le cohorte et sexe
des Luthériens D.

M. Weiss, secrétaire de l'Histoire du protestantisme français,
. avait, dès 1889, publié la série des sentences prononcées
contre _ les protestants par le parlement de Paris d'avril à
octobre 1547 (1). Mais, jusqu'à présent, si je ne me trompe,
on a publié bien peu des actes de procédure qui ont précédé
les .arrestations des protestants à cette époque, qui permettent
d'avoir une idée sur la façon dont se pratiquait la propagande
par le colportage, dont se faisaient les arrestations, la remise
des prisonniers.

On ne savait pas, non plus, qu'un certificat de catholicité
pût être délivré aux inculpés. 11 me semble résulter de celui
publié aujourd'hui qu'il était loisible aux inculpés, s'ils
le jugeaient à propos, de communiquer avec les leurs pour
préparer leur défense, de leur faire parvenir; dans ce but,
les pièces de procédure sur lesquelles reposait l'accusation,
de demander aux autorités du lieu oit ils demeuraient une
enquête qui vînt à l'appui de leur défense en attestant leur
« bonne regnommée D. •

Indépendamment de son intérêt pour l'histoire générale
le certificat de catholicité délivré en faveur de Dagouero
nous laisse entrevoir la figure de ce Jehan Brunel qui fut,
peut-être, le premier adhérent du protestantisme' à Vannes.

Mai 1912.
J. de LA )1IARTINIÉRE.

[A to]uz ceulx qui cestz présantes voirront savoir faisons que, le
quatorzeiesme jour d'octobre, moys et an présent, nous fut, par Julienne
....., femme de Jehan Dagouero présenté le proceix-verbal d'un sergent

(1) Weiss, 1. c.

SOCIETE POLYMATHIQUE, 1912.	 2
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•de la] cou rt de Mauléon, en Poicto:1, à l'encontre de dud. Jehan Dagouero
et khan Brunel, habitants de ceste ville de Vennes; duquel proceix-
verbal la teneur ensuilt. Grançoys 011ivier, sergent royal en Poi
[clou] 	  et court de Mauléon , [savoir , faisons] que le vingt
'ouictiesme jour de septembre, l'an mil cinq centz quarante et sept,
'à la reqüeste de , mons 	 , procureur du roy, et ce requérant venné-
rable et discret frère Gilles Ogier pr[ebstre]......, grand vicaire de
Bévérand Père en Dieu messire Jaques.Escoubleau, évesque de Malles,
moy estant en- ceste ville de Mauléon, me suys transporté dudict lieu
en la compaignie de frère André Ogier...., prieur de Rothheys, jitcques
ung demy quart de lieue dudict Mauléon, et ou grand chemyn tendant
dud. Mauléon à Roethays, ot illecques je et led. Ogier avons trouvé
deux jeunes hommes estantz assis en. terre 	 , en forme de balle
de mercier, de la longueur de deux piedz -et demy, et de la largeur

. d'un pied en' carré, l'un d'eulx ayant une espée couchée près luy,.avecq
ung bissac, et l'autre ayant ung grand 	 , en laquelle balle led.
frère Gilles Ogier, grand vicaire susd., m'a diet y avoir plussieurs faulx
livres et erreulr, me requérant arrester les steel., et par ce, à la.requeste

.dud. Ogier, ay , prins et arres[té] 	  espée et 'bissac auprès luy,
lequel m'a diet estra nommé Jehan Dagouero, limier, et ainsin

-que 	 • diet Dagouero, l'autre desd. hommes, que led. Dagouero
• m'a diet et affermé par serment 'estre [Jehan' Brunel)..... [def]funct
Guillaume Brunel, en son vivant librayre, et estre demourantà présant,
audict lyeu , de Vennes, au lyeu appelé..... heco (?), s'est mis et a évadé
A la fuytte, prennant le chemyn vers le Fort ou Gay (?) 	 , lessant
sur le lieu lad. balle et ung sien manteau de drap noyr assez-usé, pesant
lad. balle environ cent livres de pesanteur, laquelled. balle a esté oupverte
par ledict Ogier, grant vicaire susd. et 	  diet (?) de Soulmur,
hostellier, sictué es forbourgs de cested. ville de Mauléon, ès présancze
dudict frère André Ogier, prieur dud. Rothays, maistres Lonys Ogier
et Georges Chevallier, officier et saell 	 , Bertram, prebstre, frère
Jehan de Vons, prieur de la Moyrye (1), Guillaume Michel, et led.
Hameau, hostellier, età ]'[entrée] de lad. balle avons trouvé ung livre rellyé
en parchemyn, intitullé en - la première [page : « Chrestien]ne'Resiouis-
sance, composée par Eustage de Beaulieu, natif de Beaulyeu au [bas]
pays de Lymouzyn, je dis prebstre, musicien et drganistre en la saincte
église papisticque, et depuys, [par la miséricorde de Dieu, rni]nistre
évangélicque en la vraye église de Jhesus-Crist », et y ont oultre esté
trouvez plussieurs libvres d'hérézye lesqueulx ont esté rédigez par
escript par forme d'inventaire, et It d. inventaire parfaict..... [remis] en
lad. balle, - et icelle recordée et pacquettée, mise en ung sac de toille
qui a esté couzu, et sur la coiisture a 'esté saellé du seel estably.aux
contractz en-lad. baronnye de Mauléon, le tout ès présence [tant des gens]

(t) Prieuré ou chapelle de Saint-Blaise la Momie ou de Sainte-Catherine de la
Trappe, commune de Rorthais.
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d'estat d'Église que sécullier à plain nommez par led. inventaire. Et
le troisiesme jour d'octobre présent moys, led. Dagouero a par moy
esté menné prisonnier ès prisons royaulx de Tours 	  pour le Roy,
mond. seigneur, et lad, balle par moy baillée en garde à maistre Jehan
le Fort, greffier de la conciergerie dud, lieu de Tours, le tout par
commandement de Monseigneur l'advocat général séantz aud.
Tours. Faict soubz mes seign et seel, le jour des moys et an surd ; ainsin
signé : Briomal (?). Duquel preceix-verhal avons retenu pour servir à l'en-
contre du[dict Dagouero, demourant], en ceste ville..., estre du cohorte et
sexe des Luthériens et héréticques, nous supliant informer de la vye
de son dict mary, lequel elle nous a dict estre détenu prisonyer pour
avoir..... [led. Jehan Brune( ; et amprès que de ce nous suysmes
informés, certifiions que jamais, ondict Vennes, celluy Dagouero n'a
esté suspecté ne . notté dud. crime d'hérésie, ainçoys tousjours a esté bien
vivant 	  comme homme de bien doibt fere, hier. famé et regnommé,
hantant et fréquentant les gens de bien, et appelle en bonnes compaignies,
n'ayant jamais esté reprins d'aulcun vice ne 	  d'aultre faict que
de lingerie, et tousjours a esté estimé bon crestien, hantant et fréquen-
tant les églises, et assistant au servicze dyvin, et pour valloir et servir
ce que estre [bon] 	  rdamet commune (?), â Vennes en Bretaigne, en
l'abseencze des juges, pendant la contagion mi â présent y a cours (1),
avons signé cestes de nostre seign et faict signer à vénérable et discret
Messire Pierre..... un chanoesne en l'église cathédrale] de monseigneur
Sainct Pierre .....,Venlo notaire royal ....., escuyer Jullien, sieur de .....,
et Loys Mahé, com[mis] du greffe (2).

(1) Les mots en italique sont barrés d'un trait dans le document.
(2) Les derniers mots sont écrits d'une main différente de celle qui a écrit

l'ensemble du certificat.
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EXCURSION A LA ROCHE-BERNARD

ET DE

LA ROCHE-BERNARD A VANNES PAR MER

24 JIIIN 1912

C'était au lundi 24 juin- qu'avait été fixée notre excursion
annuelle pour 1912. A sept heures et demie, la bonne jeune
gare du petit chemin de fer départemental qui fait face à la
bonne vieille de la Compagnie d'Orléans voyait nos excur-
sionnistes, ses fidèles clients, lui revenir par petits paquets,
les uns à pied, les autres en voiture, tous, hélas ! munis de
parapluies.(i) En effet, le temps était douteux; bien des nuages
couvraient le ciel et le soleil -avait mille peines à glisser
quelques-uns de ses rayons au travers de leur foule ; brise
d'ouest ; quelques petites ondées fugitives de temps en temps ;

(1) Mme et M lle Madeleine ANDRÉ ; Mlle Louise AUDRAIN ; M. Louis DE

BECHENEC ; balle L3ERY ; Cte DE BERTIIOU ; M. et Mlle DE BLOIS ; M. DU

BoISnouvnAY ; M. et Mme BUSQUE ; M. BUSSY et M. André BUSSY ; M. DE

CHAMPSAVIN ; Docteur CORNUDET ; M. H. DE CussÉ ; Mlle Elisabeth DAIGnE ;

M. l'abbé DONET ; Bne FABRE ; Colonel et Mme Charles JOUFFRAY ; M:, Mme
et Mlle LANDRIAU ; Cte DE LANTIVY, Mlle DE LANTIVY et M. M. DE LANTIVY ;

Commandant et Mme LAVERLOCIIÉRE, Mlles Marie, Madeleine et Renée
LAVERLOCHÉRE ; Commandant et Mme LECLERC ; M. LECOMTE ; M. Louis
LEFEBVRE ; M. A. LE FRANC ; M. et M ine LE PoNTOIS ; Docteur LE PONTOIS;

Mine Alexandre LE PoNTOIS ; C1e DE LIMUR ; M. et Mme Maurice MARCHAIS ;
Mme MARTIN et M. Louis MARTIN ; M. MAUDUIT ; Capitaine MOUTON ;
Mll e MousTU ; M. et Mine NOETINGER, Mlle Iledvige et M. E. NOETINGER ;

Mlle NICOLAYSEN ; M. RENOUARD et Mlle RENOUARD ; Vtesse DE ROFFIGNAC ;

M. ROUMÉGOU, Mile Germaine RouIÉGou et M. Lucien RouMÉGou ; M. et
Mme SAGERET ; Mlles Paule et Suzanne SEPTANS ; bites Marie-Thérèse et
Jehanne D' ASNIÉRES DE SALINS ; M. et Mme SIMONNOT ; Mme TASLÉ ; M. et
Mme DE TORQUAT DE LA COULERIE ; M. DE SAINT-VULFRAN.
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tout' invitait •voÿageurs 'et voyageuses à . se précautionner
contre la pluie et contre la. fraîcheur, peut-être même aussi
contre la chaleur. C'était, que l'on me pardonne ce jeu de
mots, le cas des en-tout-cas.
• Cependant, après les salutations des amis et des connais-

sances, les conversations préparatoires par petits groupes, le
léger brouhaha des bienvenues, tout le monde, daines et
messieurs, s'est* installé clans le petit train qui, du coup, est
à peu prés rempli. Il s'est rarement vu à pareille fête ; aussi,
le cœur léger mais lourd dé voyageurs et de richesses par
conséquent, presque à l'.heure réglementaire, vers 7 h. 50,
il siffle, s'ébranle, glisse sur les rails et par de savants
détours s'élance vers La Roche-Bernard. Le trajet constitue
à lui seul une promenade intéressante. Il est fort amusant de
circuler ainsi au travers des champs, de -plain-pied avec eux
pour. ainsi dire, sans clôture, sans tranchées, presque sans
travaux d'art, de se promener comme pédestrement entre les
moissons, de s'enfoncer dans quelque petit chemin creux
entre des talus revêtus de ronces et de grands'. ajoncs, de
passer prés d'une modeste et typique fontaine,' à _ édicule
primitif, qui. voisine avec une mare toute verte bordée de
grosses pierres plates, d'effrayer quelque naïve génisse ou
quelque poulain folâtre qui se sauvent en gambadant. C'est
une suite assez variée de tableautins qui eussent pu inspirer
quelque Corot breton ; nous voyons même de grandes terres
vagues et marécageuses, au sol revêtu ici d'un peu de lande,
là de joncs et d'herbe rase,. coupé par d'innombrables flaques,
étangs et rivières composés d'eau ou de vase. Nous sommes
alors prés d'Ambon, la patrie d'une curieuse petite statuette
en bronze qui représente une sorte de diable, une divinité
celtique correspondant à Mercure ou à. Mars. Voici ensuite
Muzillac avec son Bourg-Paul, deux localités jumelles, aussi
attachées l'une à l'autre que l'étaient les célébres frères
siamois, mais d'une façon irrévocable, avec' impossibilité
absolue pour tout chirurgien de les séparer ;. je ime demande
pourtant s'il n'y a pas entre elles • gtielque' rivalité, 'peut-être
même quelque incompatibilité d'humeur? —	 .

Enfin,. arrivé a.' une grande, 'lande, .1e' train s'échappe par
une .voie latérale.de l'ancienne qui va expirer auprès d'une
misérable bicoque :en bois ; il descend_un' peu et: se présente
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devant le pittoresque ravin de la Vilaine et le nouveau pont
de La Roche-Bernard. Tout le monde met ici pied à terre
pour le franchir, non pas par précaution comme on eût fait
jadis, mais pour mieux admirer le beau point de vue qui est
un des plus remarquables de la région. En même temps,
comme une voiture de maître qui suit modestement son
propriétaire descendu pour se dégourdir les jambes, le petit
train s'avance derrière nous et franchit à petite vitesse le
nouveau pont qui ne bronche pas sous son poids.

Voilà un grand changement ! -- Que dire donc de cette
noble ou de cette savante construction quand on a vu
l'ancienne en ce lieu ? Est-elle plus belle ou plus laide ? C'est
là une vraie question philosophique, puisqu'en matière
d'ouvrage d'art, l'ingénieur et l'artiste n'ont généralement pas
la même conception. Disons simplement avec le premier que
ce pont nouveau est un beau travail et, avec le second, que
c'est un monument disgracieux. Son prédécesseur était
suspendu ; oeuvre hardie mais frêle dans sa hardiesse et
pourtant résistante, il avait quelque ressemblance avec le
roseau de la fable : il pliait, il s'agitait, non au moindre vent
peut-être mais au moindre véhicule qui d'aventure le traver-
sait ; il se balançait au-dessus du gouffre comme une escar-
polette géante, mais il ne rompait pas, du moins en général,
car certaines tempêtes l'ont tellement fait plier et secoué que
le malheureux en a parfois été tout disloqué. — Le nouveau
repose sur cieux grandes piles, élevées juste au bord du lit
vaseux de la Vilaine ; elles sont reliées l'une à l'autre par
une puissante courbe parabolique en fer qui coupe en deux
points la ligne droite du tablier; ces deux points d'intersection
servent d'appui au pont dans son parcours au-dessus du vide.

La route qui mène à la ville nous éloigne de plus en plus
de cette construction hardie qui, de plus en plus, nous
apparaît dans son ensemble. La courbe . savante en fer est
évidemment très belle au point de vue mécanique et mathé-
matique, mais elle ne flatte pas l'oeil avec sa grande boucle
qui monte vers le ciel et ses deux prolongements qui
descendent bien bas au-dessous du pont. — La voie ferrée
suit quelque temps la route et, derrière le train qui a fini 'par
dépasser notre nombreuse compagnie, nous arrivons à la gare
actuelle de La Roche-Bernard. C'est dans ses . environs' que



;nOus -fini mes, par rencontrer 1V1`. le docteur Cornudet, le tradi-
tionnel et très aimable maire de cette petite ville. I1 était venu
Au-devant de nous, à la. descente , du train, mais bien peu
nombreux étaient les. excursionnistes qui n'eussent pas mis
irréVocablernent pied à terre au . pont, et notre hôte n'avait
trouvé:personne au débarcadère de • la gare. — Heureusement
ce . petit: jeu de cache-cache n'avait pas longtemps •duré et
tous enfin réunis nous arrivons près d'un assez beau puits
-moderne surmonté d'une ferronnerie légèrement artistique.
Nous sommes dans les faubourgs, mot un peu prétentieux
po.ur'désigner la zone indécise qui n'est pas encore la vraie
campagne et qui n'est pas non plus la ville minuscule ; nous
sommes sur une espèce de placette ou mieux de carrefour,
sur l'emplacement d'un ancien temple huguenot qui s'appelait
le temple ou le dôme de l'hôpital. Ce fut longtemps un grand
centre protestant. Il est probable qu'il avait été construit
pour les sectateurs de la réforme sur les terres des Dandelot
de Coligny, en un lieu où avait antérieurement existé quelque
maladrerie ou établissement hospitalier. Le temple dit de
l'hôpital fut démoli en 1631 sous Louis XIII ; ses débris
servirent à la construction de l'église paroissiale dédiée à
saint Michel, le vainqueur des ennemis de la foi. Elle
disparut à son tour au siècle dernier pour faire place, quelques
mètres plus loin et plus haut, à l'église actuelle.

On ne reste pas longtemps sur des emplacements nus et
vides, quelque intéressants qu'aient été les événements dont
ils ont constitué le théâtre. Nous passons devant l'hôtel du
Cheval-Blanc, où déjà l'on cuisine ferme pour nous, et nous
dirigeons vers la a rupes Bernardi v, c'est-à-dire l'arête
rocheuse qui forme une sorte de promontoire sur la Vilaine,
-- Chemin faisant, on nous signale sur la vaste place dont
l'église occupe le centre un vieil hôtel, d'architecture
élégante ; c'était la maison de famille des Thomas de Kercado,
une branche issue de la souche ancienne et bien rochelaise
des Thomas à laquelle appartient notre vénéré doyen et
président d'honneur : le docteur de Closmadeuc.

Donc, guidés par l'aimable maire, notre confrère, nous
arrivons vite au coeur de la petite cité, à ce qui reste de
l'ancien -tour de l'ïle. Un nommait ainsi une sorte de phalange
de demeures moyenâgeuses, serrées les unes contre les.autres,
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'communiquant toutes entre elles par les caves ou par les
greniers. Si elles avaient la mine de je ne sais quelle troupe
macédonienne ou- suisse se sentant les coudes, comme on dit,
elles en avaient bien un peu aussi la destination défensive.
Dans ce vaste pâté de maisons résidaient au xvn e siècle,
sous Louis XIII et Louis XIV, la plupart des protestants
rochelais. Ils pouvaient ainsi aller constamment les uns chez
les autres par l'intérieur de leurs habitations, s'assembler
secrètement dans l'une d'elles et changer autant qu'ils le
voulaient les locaux de leurs prêches et de leurs synodes.

Avant de commencer le tour (le l'île, remarquons, tout à côté
de ce quartier curieux, l'emplacement d'un vieux logis défunt,
Maison en bois, à pignon sur rue et à étages surplombants.
Il n'y a pas loin de quinze ans aujourd'hui, cette belle
habitation bourgeoise, plusieurs fois centenaire, était encore
debout mais en pleine décrépitude et à la veille de sa démo-
lition. — « Les vieilles maisons s'en vont », — telle fut son
épitaphe dans notre Bulletin, tel fut le titre que le docteur
de Closmadeuc donna au petit article funéraire qui à la fois
nous révéla l'existence et la mort imminente de ce remarquable
logis. Cette pittoresque demeure portait l'inscription Guill.
Leduc, signature de l'architecte, ou du menuisier, ou du
sculpteur en bois, ou mieux encore du petit patron artiste
qui était peut-être tout cela en même temps.
• Passons maintenant au tour de l'ile ; il n'y a que quelques
pas à faire. Là aussi les vieilles maisons s'en vont on s'en
sont allées pour la plupart ; il reste cependant, paraît-il,
quelques-unes -de ces antiques demeures, presque de ces
repaires, qui communiquent encore entre elles par les
greniers ou par les caves. — Un peu plus loin, une rue
pittoresque, peu propice aux voitures, — c'était pourtant
l'amorce d'une route ancienne, — descend l'arête abrupte
mais peu élevée cie la roche Bernard pour gagner la petite
baie qui constitue le port. 11 . y a là un vrai recoin de bourgade
montagnarde ; aussi un groupe s'est-il aussitôt formé sur les
rampes de la colline, au pied de bâtisses pittoresques, et un
opérateur, armé du kodak, va et vient, cherchant le point de
'vue le plus parfait. -- On remonte, on s'engage dans des
ruelles typiques pour arriver à un ancien pan , de grosse
Muraille,- à une 'porte voûtée. Ce sont les. restes . . bien - dé-
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crépits du château, les derniers souvenirs dû vieux sire
Bernard qui s'était installé précisément en ce lieu .pour
garder la Vilaine et y percevoir à son profit un droit sur la
navigation.

C'est alors qu'au détour d'une de ces antiques rues
rochelaises si propices aux embuscades nous tombâmes
subitement, — "heureuse rencontre ! - sur M. le comte
de Berthou, savant archéologue, auquel nous 'levons de
connaître et de posséder le très-précieux voyage de ,Dubuisson-
Aubenay. Le maire, notre excellent hôte, se l'adjoint immé=
diatement comme cicérone. Voici l'hôtel . de ville •actuel,
édifice assez modeste mais ancien et non sans cachet. On est
un peu étonné d'apercevoir au-dessus d'une de ses portes
une espèce d'aigle. qui rappelle un peu' trop l'Autriche,
l'Allemagne ou la Russie. Qu'on se tranquillise ! C'est un
alérion féodal qui figurait dans le blason des • Dandelot et a
été par eux inséré dans les armes de La Roche-Bernard,
leur bonne ville, un moment presque aussi protestante qu'eux.

Cependant l'heure importante et grave du déjeuner
s'approche. — Il ne. faut pas la retarder ; onze heures sans'
faute ! si nous 'voulons remplir complètement notre pro-
gramme : aller jusqu'à Vannes par `mer et visiter; Gavr'inis.
Oui ! mais il est bien difficile de résister à la tentation de voir
la maison de notre *hôte et collègue, le docteur Cornudet;
maire à vie de La;Roche-Bernard, je l'espère : un joli petit
hôtel dont la situation est ravissante. L'art et la nature ont
rivalisé pour l'orner. L'art d'abord : c'est une gracieuse cons-
truction (le la Renaissance aux fenêtres bordées de moulures
qui se terminent en ogives ornementées, encadrées de filets
où sont noués en de délicates sculptures des objets emblé-
matiques les plus divers, chapeaux de cardinaux, crosses,
épées ; de petits génies jouent au-dessus d'un des linteaux
.sur une plaque de pierre tendre. Quant à la nature, son
oeuvre est cette ravissante vallée de la Vilaine, la petite rade
où une grosse brise fait écumer des petits flots rageurs et
jaunâtres, les belles-et -hautes collines qui la bordent, le pont
dans le lointain `au-dessus de la gorge, le pont moderne,
hélas !. avec sa courbe à grand jambage au •lieu de l'ancien,
ce fil de la Vierge suspendu au-dessus de l'abîme ! 	 • . •
. q .Sed fugit . interea. tem.pus »..I1 est temps ,,de revenir. à
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l'hotel dit-Cheval-Blanc: Tout' le monde -a pris --place; ôuidé
par le- hasard, par ses sympathies ou par' des préoccupations
hygiéniques autour des, longues.. tables que les hôteliers ont
dressées dans une vaste écurie et remise. La .destination
normale ,de cette pièce a été habilement: ' déguisée par des
tentures, des draperies, tout ce qui peut flatter- l'oeil et le
convaincre . qu'il se trouve dans un palais;... mais l'odeur
traîtresse et indiscrète . s'empresse de vous la rappeler. —
En somme, menu excellent, langoustes magnifiques et déli-
cieuses, très remarquées et très demandées ; malheureusement
l'offre ne paraît pas avoir été suffisamment proportionné à la
demande. Je dois dire à la gloire de la Société qu'il y avait
là bien des vaillantes fourchettes ; et puis voyager, visiter
une ville à pied est un excellent apéritif. Nous avons jdui
aussi de ce qui constitue le plus 'inappréciable condiment
d'un banquet : les conversations animées, la gaîté, l'entrain.
— Le combat touche à sa fin, le repas au café et aux
discours en effet M. Noetinger, notre distingué président, se
lève et prononce l'aimable allocution suivante :

MESDAMES ET MESSIEURS, CHERS COLLÈGUES,

C'est avec grande joie que je constate que cette année encore nos
collègues out répondu avec le plus aimable empressement à notre appel.
A côté d'eux, je vois des personnes amies qui sont venues frapper à
notre porte.

Cette porte nous l'ouvrons toute grande devant ceux qui ont le
désir et le goût de connaître mieux le pays breton, de pénétrer l'intimité
de ses vallées, le charme de ses landes, la mélancolie de ses antiques
églises et d'admirer la majesté de ses vieux manoirs, la majesté de ses
falaises.

Je sais gré à nos collègues d'enrôler, autant qu'ils le peuvent, leurs
amis dans nos promenades périodiques, où tous trouveront, non pas
seulement un stimulant parfait pour leur santé physique, mais aussi
l'occasion de savourer les charmes que présentent des paysages peu
connus et d'en retirer ces souvenirs précieux et sains qui constituent un
des aliments les plus substantiels de notre vie morale.

Trop nombreux sont encore ceux qu'une sorte particulière d'égoïsme
ncite à ne vouloir connaître que le petit coin où ils vivent, à ne point

dépasser les dernières maisons ni à perdre de vue le clocher de leur
petite ville.

Votre présence ici montre, Mesdames et Messieurs, que vous n'imita
point cet exemple et nous sommes heureux, à ce titre, mes collègues et
moi, de pouvoir, par l'organisation de ces excursions, vous offrir l'occa-
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sion de satisfaire d'excellentes tendances. Et c'est' ainsi 'que . vôus -étés
venus nombreux vous grouper autour de cette table, où ré m'est un
plaisir véritable de vous adresser un salut de cordiale bienvenue.

Mesdames et Messieurs, je ne veux pas . abuser de la parole,. car cc
serait retarder d'autant le plaisir que nous' allons Avoir. d'entendre M. le
comte de Berthou' évoquer, avec toute la compétence d'un chartiste
distingué, le souvenir des événements qui marquèrent, jusqu'à l'époque
de la Révolution, l'histoire de cette intéressante cité de la Roche-Bernard
dont nous sommes aujourd'hui ' les hôtes. •

Toutefois, je m'en voudrais *si je n'adressais- ici un remerciement
amical et chaleureux aux organisateurs de l'excursion, 'notre dévoué
secrétaire M. Kerrand et notre digne trésorier M. Lecomte. Il m'est
particulièrement agréable également d'associer à ce juste tribut de
gratitude notre excellent collègue, M. le docteur Cornudet, maire de la
Roche-Bernard, qui a secondé avec tant d'amabilité et allégé grandement
la tâche des organisateurs, et qui nous a fait l'honneur en même temps
que l'amitié de nous recevoir dans cette vieille cité de la Roche-Bernard
qu'il administre et représente avec une dignité et une distinction
parfaite.

Je dois aussi des remerciements à MM. de Closmadeuc et Lebert qui,
l'un et l'autre, nous ont fait profiter de leur vaste érudition et de leurs
beaux travaux.	 • .

Le Président donne ensuite la parole à notre hôte, le savant
et distingué comte de Berthou.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je dois à M. le Président de la Société polymathique et à M. le docteur
Cornudet l'honneur de vous adresser la parole, et je les en remercie ;
car c'est une tâche dont un. archéologue nantais, ancien habitant de
Vannes, est heureux de s'acquitter, empressé témoigner sa déférence
à cette Société. polymathique vannetaise, savante compagnie qui a tant
fait pour l'avancement de l'archéologie dans notre chère province et que
vous représentez aujourd'hui si dignement.

La ville de La Roche-Bernard, Mesdames et Messieurs, est fière du
choix que vous avez fait de son vieux rocher pour but de votre excursion
annuelle. Permettez-moi, à cette occasion, de vous rappeler quelques
traits de son histoire.	 •

Et tout d'abord, pourquoi l'appelle-t . on ville? Est-ce simple flatterie?
Est-ce allusion à l'antique importance de son commerce, aux avantages
de son heureuse situation, près .d'un beau fleuve et sur le grand chemin
de Nantes à Brest? Non, Messieurs, l'expression est justifiée : La Roche-
Bernard est bien une ville, car elle a été jadis enclose d'une enceinte
fortifiée, et c'est aux localités dans cette condition,- quelque réduites
qu'elles soient devenues de nos jours, quelque reculée que soit la date
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'de 'la disparition de leurs murailles, que convient uniquemént le nom de
ville. La ville est toute agglomération de maisons, protégée, à ure cer-
taine époque, par des remparts ; le bourg est l'agglomération non murée
jointe aux remparts_ de la ville, ou encore le centre paroissial sans
défense. Toutefois, il n'était pas rare, au moyen âge, de voir des
faubourgs de ville, et des bourgs paroissiaux, protégés par des fossés et
des palissades, tout au plus bonnes contre un coup de main.

Pour ne parler que de notre région, on dit avec raison : -la ville de
Rochefort, la ville du Gavre, par opposition au bourg de Blain qui n'a
;jamais eu d'enceinte ; la ville de Paimbeuf, la ville de Châteaubriant,
la ville de Clisson et même la ville du Pallet, entre Clisson et Nantes;
petite localité qui a perdu ses'murailles, selon toute probalité, dés 1420.
N'importe, c'est une ville; l'honneur d'avoir eu dès murailles ne s'efface
jamais.

Les villes rurales ont presque toujours été fondées par un seigneur, à
côté de son château, et sur le territoire d'une paroisse voisine, d'antique
origine, qui est la paroisse mère de la création féodale. Aussi la paroisse
constituée par chaque petite ville n'est pas, d'ordinaire, fort ancienne,
et tire son origine de la chapelle du château, fréquentée par les habitants
de l'enceinte' murée, et dans la suite des temps érigée en église parois-
siale.

Ces paroisses féodales n'avaient donc, au moins dés leur début (car
elles ont souvent été accrues depuis, surtout en 1801), qu'une fort petite
circonscription, délimitée par le tracé de la muraille se rattachant au
vieux château qui en était la citadelle.

En revenant aux exemples cités tout à l'heure, la paroisse de Roche-
fort a été formée aux dépens de Pluherlin, celle de Châteaubriant aux
dépens de Saint-Jean de Béré, celle de Paimbeuf aux dépens de . Saint-
Viau, celle de Clisson aux dépens de Gorges, celle du Pallet aux dépens
de Monnières dont le territoire ;l'enserrait de tous côtés. L'on pourrait
multiplier les exemples qui sont nombreux, tant en Bretagne que partout
en France.

Quant à la ville de La Roche-Bernard, avec son enceinte, elle a été
prise dans la paroisse de Nivillac, et ne cessa pas d'en faire partie jus-
qu'en 1801, malgré les efforts de ses habitants qui, à plusieurs reprises,
surtout en 1649, tentèrent de former une paroisse à part.

Le nom de Nivillac, Messieurs, me rappelle que nous sommes ici sur
la limite de l'occupation bretonne en Armorique, au ixe siècle 'et avant
les grandes conquêtes de Nominoé. Cette frontière bretonne du , ixe siècle
est une bande de terre, d'une largeur de trois ou quatre lieues, partant
de notre région et traversant toute la Bretagne, pour retrouver la mer aux
environs de Dol, et dans laquelle se rencontrent un certain nombre de
motus de paroisses gallo-romains, à désinence en ac. Ces noms de paroisse,
très caractéristiques, sont formés dû nom d'un colon ou propriétaire
Gallo-Romain, suivi du suffixe en acum, indice de' la propriété ' et que
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l'on a même appelé pour cette raison le suffixe de la propriété. Ainsi le
nom de Nivillac, Nivili-acum, signifie : le domaine, la villa de Nivilis;
Missillac, jadis Mirsillac, Mirsili-acum, le domaine de Mirsilius ;
Muzillac, jadis Musuillac, Musuili-acum, le domaine du Gallo-Romain
Musuilius. Sur la bande de terre dont je viens de vous parler, et dont ici
la largeur s'étend de Muzillac à Herbignac, tous ces noms de paroisse
en ac sont donc gallo-romains. Mais, régulièrement, leur désinence
acum eût dû subir la même altération qne partout ailleurs, en Bretagne
et en France. En effet, Niviliacum eût produit Nivillé dans l'Ouest de
la France, Nivilly dans le Nord, Nivillac en Languedoc ; lllirsiliacum
eût donné Mirsillé ou Missillé dans l'Ouest, Missilly dans le Nord,`
Missillac, comme chez nous, dans les pays méridionaux. On sait que du
même nom Sabini-acum, le domaine de Sabinus, sont dérivés, suivant
les régions, les nom des localités dites Sévigné, Savigny, Savignac
et- même Savenay.

Quelle est donc la raison de la persistance de l'a de la désinence acum,
dans la contrée, frontière bretonne ancienne, qui nous occupe ? C'est
qu'ici les noms gallo-romains étaient prononcés par les Bretons qui
possédaient le pays, et dans la langue bretonne l'a de ce suffixe acum a
été conservé; comme il l'eût été dans les régions situées au Sud de la
Loire: L'influènce bretonne nous a donc valu ces noms en ac que l'on
rencontre sur une bande de terrain, large de quelques lieues, allant- . de
Guérande à Dol, et qui, pour cette raison, semble bien avoir été la limite
de la pénétration . bretonne en Armorique au début du ix° siècle. A cette
époque, dans la bande de terrain en question, une partie des habitants
a dû parler breton. D'ailleurs, dans le pays voisin de la Vilaine, les
noms de lieu purement bretons ne font pas défaut : l'on en rencontre
beaucoup, quelquefois étrangement défiguras, comme celui d'un village
en Nivillac, appelé aujourd'hui le Visigoth, et qui n'est qu'une corrup-
tion du breton Bezigo (les Petits Bouleaux) ; et comme celui du village
de Larmor en Saint-Dolay, que l'on prononce Lermo ; peut-être plis
tard sera-t-on amené à dire Lormeau. Dans les environs de la Roche-
Bernard on trouve aussi d'autres noms bretons bien conservés, comme
Lesquilio, Bodeno, Bodeu, Bodelneu, Trédoré, Caradeuc, Cadouzan, Le
Beio, etc. Les noms de famille y sont aussi bretons en nombre respec-
table, comme ceux de Riallan, Fréour, Tual, Logoden, Guéhenneuc,
Penheleû, Gourhan, etc: Celui de Le Thiec est même très particulière-
ment fréquent en la paroisse de Nivillac.

Donc, Messieurs, la philologie est venue au secours de l'histoire, pour
déterminer la limite de l'influence bretonne au axe siècle. La langue
bretonne, laissant des traces fort remarquables dans la région où elle
avait été parlée quelque temps,, a notablement reculé vers l'Ouest,
comme on le voit; mais depuis des siècles déjà, elle semble à peu près-
stationnaire.

En venant ici, Mesdames et Messieurs, vous vous êtes probablement
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dit que .vous alliez faire . une ex ursion eri pays Mitau dont la Roche-
.,Bernard passe peur l'humble capitale. Quel est donc précisément
ce pays? Les Mitaux sont les habitants de la Mée. La Mée; dont on n'a
jamais proposé d'étymologie .certaine, se dit en latin du moyen âge
Media; mais cette forme latine ne nous apprend rien, car elle parait
calquée sur le français. En tout cas, la Mée est un des deux archidia-
conés du dioCèse de Nantes, et comprend tout le pays entre la Loire,
l'Erdre, la Vilaine et la mer.. C'est le pays laissé à l'évêque Gislard,

•chassé de Nantes au début du régne d'Erispoé, pays qui, un peu plus
tard; se plaça de lui-même, au ° moins en partie, sous la houlette

° pastorale de ' l'évêque de Vannes, par antipathie pour l'évêque de
Nantes," Actard.

La .Mée est Une vaste région, dans laquelle figurent les . paroisses
-.Saint-Similier et Saint-Nicolas de Nantes, toutes deux sui' la rive droite
de l'Erdre. Mais personne ne songe à appeler Mitaux les habitants de

, ces paroissés. Le' nom de Mitaux est aujourd'hui et depuis- longtemps
réservé aux habitants de l'extrémité Ouest de la Mée, touchant à la Vilaine,
et même principalement aux habitants-du doyenné de la Roche-Bernard.

Voici, croyons-nous, la raison de cette faveur. Jusqu'en 1790, la Vilaine
(fut" la séparation naturelle des comtés de Nantes et de. Vannes ; mais
f en 1790; le doyenné de la Roché-Bernard fut détaché de Nantes et
attaché à Vannes. Il est à croire qu'alors on éprouva le besoin de
distinguer par un nom spécial la partie de la Mée enlevée au comté
Nantais pour faire partie du Vannetais, et que l'on affecta d'appeler
Mitaux, désignation jusqu'à cette époque d'une portée plus générale, les
gens dès paroisses dépendant du doyenné de la Roche-Bernard. Le fait
ne parait pas très ancien, et remonte sans doute à la nouvelle organisation
des diocèses en 1801. C'est• vers cette date que les Vannetais ont dû dire :

•nous avons parmi nous des Mitaux, des gens de la Mée ; et désormais,
seuls de tout le vaste pays de la Mée, les habitants du doyenné de la
Roche-Bernard ont gardé le nom de Vitaux. Toutefois ce nom existait

-déjà, et bien avant-1790, les gens-de la rive droite de la Vilaine appelaient
certainement leurs voisins de la rive gauche : les Mitaux,

Dans la seconde moitié du x° siècle, Mesdames et Messieurs, un seigneur
nommé Bernard, qui avait de grands domaines dans notre contrée, bâtit
, un château sur un rocher dont une partie existe toujours, dominant d'un
-côté la Vilaine et, de l'autre, une vallée arrosée par un ruisseau. Le
ruisseau sort d'un bel étang, dit du Rodouer, ou plutôt d'une série de
trois étangs superposés, et son 'embouchure dans le fleuve, jadis marais
vaseux, est devenue le port de La Roche-Bernard.

Ce château avait son entrée principale, précédée d'un fossé, ouvrant
suraa place dite du Bouffay, dont le- nom, en bas-latin boffredurn, comme
celui' du Bouffay de Nantes, garde le souvenir d'un beffroi, grosse et
massive tour de bois, constituant d'ordinaire, au x e siècle,-le donjon des

Jchàteaux forts. Les machines de guerre, en forme de tours roulantes,
destinées à aborder et à dominer la muraille assiégée, ont conservé



- ,jusqu'au' xive siècle ,cê nom de beffroi. Si plus tard on a appelé beffroi
es horloges des palais et des châteaux, c'est que ces horloges étaient
installées au sommet de petites tours de bois.

L'on 'peut se figurer le château de Bernard comme une tour de bois
rectangulaire, plantée sur une arête rocheuse, et environnée de levées de
terre, précédées de fossés et surmontées de fortes palissades, au moine

. sur les' côtés accessibles ;, car, sur quelques points, le rocher devait tenir
lieu de rempart. Des magasins, écuries et logements occupaient l'espace
enfermé dans l'enceinte extérieure.

Au xiie siècle ou même à la fin du xI e , la tour de bois fut certainement
; remplacée par un donjon de pierre, rectangulaire, à murs épais et
soutenus par des contreforts ; et dans les temps qui suivirent, les
alentours du château furent protégés par des courtines et des petites
ours de bonne maçonnerie;

Il est à croire que Bernard, Ier , en établissant en ce lieu sa grossière
demeure, pensa . à commander le cours de la Vilaine, fleuve que
fréquentaient de toute antiquité les bateaux de commerce, et à tirer
quelque profit de leur passage. La nouvelle forteresse porta naturellement
le nom de la Roche, tiré du rocher abrupt sur lequel elle s'élevait. En
mémoire de son fondateur, on l'appela plus tard la Roche-Bernard, mais
pas avant le début du mile, siècle. Jusqu'à cette époque, elle est simple-

_ment désignée dans les anciennes chartes par les mots Rapes ou Roca,
c'est-à-dire la Roche.

I1 était si ordinaire de profiter d'un rocher pour y asseoir un château
que, pendant tout le moyen âge, en Italie, on ne cessa de dire couramment
roca pour château fort. Quand le rocher manquait, on établissait le
donjon star une motte factice, de terres amassées, que l'on environnait
d'une enceinte extérieure de terre, avec fossé.

Si l'enceinte était surmontée de grosses branches entrelacées, c'était
un Plessis; si elle était couronnée de gros pieux aiguisés, c'était une Ferté,
Firmitatem en has-latin ; enfin, lorsqu'elle supportait une haie vive, la
place s'appelait la-Haye. A ces noms génériques on joignait le nom du
fondateur. Les exemples de châteaux dénommés d'après ces- principes

. sont forts nombreux : la Ferté-Bernard, la Haye-Mahéas, le Plessis-Tison,
la Roche-Bernard; la Roche-Derien, etc. Aux Xe et xt e ciécles, après les
Roches, les Fertés passaient pour les meilleures places et les mieux

,défendues.	 •
Quelle était, Messieurs, l'origine de Bernard Pr de la Roché? Son nom

est germanique, comme celui de la plupart des seigneurs Francs de son
temps. C'est tout ce que l'on peut en dire, et il est permis de supposer

-qu'il était de race franque. Il faut encore considérer que plusieurs de ses
descendants, à commencer par son fils Rivallon, ont porté des noms
bretons. En s'en tenant à l'argument tiré des noms, il n'est donc pas
défendu de penssr que sa femme, restée inconnue, était de racebretonne.
Mais il n'y a aucune raison particulière de le croire issu de ces Saxons
ou Normands qui avaient ravagé si longtemps les côtes armoricaines.
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Bernard Ier "était un homme fort belliqueux, et une charte du Cartu-
laire dé Redon nous apprend qu'il fut « tué par ses ennemis ». On n'en
ait pas davantage. Le fait eut lieu vers l'an 1008.

Son fils aîné, Rivallon, également batailleur, fut aussi « tué par ses
ennemis », dit encore le Cartulaire de Redon. Son second fils, Simon,
vécut plus longtemps et fonda en 1026 l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois,
sur une partie de ses domaines qui paraissent avoir été fort étendus.
Tels sont les premiers seigneurs de La Roche-Bernard.

Dans leur descendance, nous devons une mention spéciale à Bernard II,
fils de ' Simon , qui fut un des bienfaiteurs de l'abbaye de Redon, et,
d'après une charte du Cartulaire de Bedon, en date de 1095, fonda
l'église et le bourg de la Boche prés de son château. Nous disons le bourg
et non la ville, parce que la charte porte expressément baryum, et ce
bourg ne couvrait que trois arpents, tria jugera. Il s'agit donc d'une
agglomération de maisons, sans enceinte. L'enceinte vint plus tard, et
il en restait encore des vestiges il y a quelques années ; toutefois l'époque
de sa construction n'est pas connue. En fondant une église et un bourg,
le seigneur de la Roche entendait enrichir l'abbaye de Redon, à laquelle
il en donnait le terrain ; mais, par la suite, cette abbaye, dans des
circonstances ignorées, fut amenée à résilier. ce don entre les mains des
seigneurs du lieu et des recteurs de Nivillac.

Bernard II décéda pieusement vers 1100, dans l'abbaye de Saint-
Gildas-des-Bois et sous l'habit religieux. Rivallon II, son fils, fut un des
seigneurs de la cour d'Alain Fergent ; et son autre fils, Simon II, épousa
la sœur du vicomte de Porhoét.

Dans la génération suivante, nous remarquons Agnès de la Roche qui
épousa Olivier de Pontchâteau, et Eudon, qui, après avoir tourmenté les
moines de Redon et avoir encouru pour ce fait l'excommunication, fit
pénitence publique vers 1158. En témoignagne de repentir, il favorisa
et enrichit le prieuré de Notre-Dame de Montennac, en Nivillac, fondé
vers 1100 par Simon, fils de Bernard II, pour l'abbaye Augustine de
Toussaint d'Angers. On appelle aujourd'hui ce prieuré : Moutonac,
Moutonâen langage rustique, par une transformation, peut-être d'ori-
gine graphique, d'n en u, semblable à celle qui fait dire, à la campagne :
un trou de choux pour un tronc de choux; et qui nous faire dire à
nous-mêmes : un couvent pour un convent.

A la fin du xive siècle, le sire de la Roche était Olivier, fils de
Josselin lei . Il assista, en 1184, à la fondation de Bon-Repos, et fit une
donation 'à Saint-Gildas-des-Bois, en 1199. Son successeur, Josselin II,
est appelé le premier : sire de la Roche-Bernard. Jusqu'à lors on disait
seulement : le sire de la Roche, dominas de Rupe, dominas de Roca.
Il suivit Pierre de Dreux à la croisade de 1239.

Après• lui nous voyons un Guillaume de la Roche vendra un droit de
passage sur la Vilaine au duc de Bretagne, qui en fit présent à l'abbaye
de Redon.
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.Mais ta maison de La Roche-Bernard va s'élever encore davantage, et
faire placer très haut son aigle héraldique. Eudon ou Eon de la Roche
fit, en effet, un brillant mariage, en épousant, l'an 1279, Hermine de
Lohéac, qui reçut de son père, dix ans plus tard, la fameuse seigneurie de
Lohéac. Son contre-scel nous a été conservé, et porte une aigle à deux
têtes. Son fils, Péan, sire de la Roche-Bernard et de Lohéac, seigneur du.
premier rang en Bretagne, ne fit pas une alliance moins illustre : il
épousa Isabeau, fille de Gui IX, sire de Laval et de Vitré. Connu géné-
ralement sous le nom de Lohéac, il prit parti pour Charles de Blois en
1341, et fut tué au sanglant combat de la Roche-Dei rien, en 1347. Son
fils, 'Eon ou Jean, connu également sous le nom de Lohéac, épousa
Béatrix de Craon, et fut tué à la bataille d'Auray, le 29 septembre 13114.
En sa personne, car il ne laissait que des filles, s'éteignit glorieusement
le descendance mâle de cette maison de La Roche-Bernard qui, depuis le
xe siècle, tenait une place si marquante à la tete de la noblesse bretonne,
et dont l'écu d'or ri l'aigle éployée de sable, becquée et membrée de
.gueules, avait figuré dans tant de journées fameuses.

Une pièce de quelques vers latins assez grossiers, composée, croit-on,
vers la fin du xive siècle, pour décrire les armoiries des gran.ts barons
de Bretagne, blasonne en ces termes l'écu-de La Roche-Bernard : •

Aquila nigra volans in aureo campo (l'aigle noire volant dans un
champ d'or).

La ville de la Roche, ayant adopté par la suite les armes de ses
premiers seigneurs, prit l'habitude de les représenter entourées de ces
mots latins, en forme de devise, bien qu'ils ne constituassent point, à
proprement parler, une devise.

Je viens de parler, Messieurs, des barons de Bretagne; je me permet-
trai de vous rappeler à ce propos que, jusqu'à l'établissement de la
fiction historique des neuf barons de Bretagne, répondant symétriquement
aux neuf saints de Bretagne, et qui remonte seulement au duc Pierre II,
les barons de Bretagne étaient les principaux seigneurs relevant immé-
diatement du duc. Plusieurs résidaient une partie de l'année avec leur
prince ;tous avaient le droit de prendre place dans la curia comitis,
curia ducis, c'est-à-dire de composer la cour féodale du souverain. Le
mot baron n'est devenu titre de la hiérarchie féodale que dans la seconde
moitié du xv e  siècle.

Vers la fin de la guerre de succession de Bretagne, et dans des
'circonstances restées ignorées, le vieux château de La Roche-Bernard fut
complètement détruit. Peu après, et vers l'extréme .fin du xiv e siècle,
les seigneurs du lieu firent bâtir, comme centre de leur fief, le château
de la Bretesche, près de la forêt de La Roche-Bernard et du bourg de
Missillac; sur l'emplacement de quelque maison forestière, bien située
sur un bel étang. Le château de la Bretesche tire son nom de sa bretesche
(en bas latin bertesca, mot d'origine germanique), c'est-à-dire de.l'ou-
vrage extérieur sailiànt au-dessus et hors de l'aplomb de sa grande porte,
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pour en défendre l'abord. C'est la partie prise pour le tout. Il y a. plu,
sieurs châteaux et manoirs, dans l'Ouest de la France, qui portent.le
nom de Bretesche.

Eon de la Roche, tué en 1264, n'avait laissé que trois filles. L'aînée,
Isabeau, héritière de la Roche, épousa Raoul VII, sire de Montfort et de
Gaël. C'est ce seigneur qui parait avoir fait construire le château: de la
Bretesche. Après lui la baronnie passa à son fils Raoul VIII de Montfort,
puis à Gui XIV de Laval, petit-fils de ce dernier ; à Jean de Laval, à
Gui XVI de Laval, et enfin à Catherine de Laval.

Cette dame, héritière de La Roche-Bernard. épousa en 1518 Claude Ier

de lieux, remarié ensuite à Suzanne de Bourbon. Le fils issu ".de ce
second mariage, Claude II de Rieux, comte d'Harcourt, fut seigneur de
la Roche, et décéda, non marié, en 1548, à l'âge de 18 ans. La Roche
revint alors à Claudine de Rieux, fille de Catherine de Laval et de
Claude Ier de Rieux, qui épousa en 1548 François de Coligny, seigneur
d'Andelot. Elle mourut à la Roche ei► août 9561, après avoir été gagnée
au calvinisme par san mari. François de Coligny était frère de l'amiral
Gaspard lI, et du cardinal Odet de Coligny, archevêque de Toulouse, dit
le cardinal de Châtillon, parce qu'il était seigneur de Châtillon-six-
Loing. Ce Cardinal, devenu huguenot comme ses frères, finit par se
marier.. C'est lui qui, résidant souvent près de son frère François, à La
Roche-Bernard, dont la situation pittoresque lui plaisait, fit construire
le charmant manoir appartenant aujourd'hui à M. le docteur Cornudet,
et qui porte un chapeau de cardinal sculpté au-dessus de l'une de ses
fenêtres. François de Coligny ayant passé au calvinisme entre 1555 et
1557, c'est ' donc sans doute peu avant 1555 que fut bâtie, par le cardi-
nal son frère, la jolie habitation, si merveilleusement située, de M. le
docteur Cornudet, le monument le plus intéressant'de La Roche-Bernard,
à coup sûr.	 O

François de Coligny fit de La Riche-Bernard un vrai centre huguenot,
le premier du comté Nantais et peut-être de toute la Bretagne. Un prêche
fut établi dans la chapelle de Notre-Dame, aujourd'hui disparue, qui
s'élevait dans la partie de - la ville donnant à la fois sur la Vilaine et la
coulée de la Garenne. Elle semble avoir été remplacée de nos- jours par-
les bâtiments du patronage actuel. Les notables de la Roche et plusieurs
seigneurs des environs adoptèrent l'hérésie nouvelle, soit qu'ils trou-
vassent cette religion plus commode que celle de leurs pères, soit qu'ils
eussent subi l'influence de leur suzerain féodal, homme instruit' et
éloquent, en mime temps que capitaine renommé. Travers nous a con-
servé la mention du premier mariage calviniste, célébré dans le diocèse
de Nantes : c'est celui du seigneur du Hirel avec la fille du seigneur de
Cadouzan, tous deux possessionnés dans la paroisse de Saint-Dolay,
relevant de La Roche-Bernard. Ce mariage, qui fit grand scandale, fut
célébré en juillet 1561 dans le temple de la Roche.

Il va sans dire que les habitants de la Roche comptèrent parmi lès



ennemis les plus déterminés duduc de Mercoeùr. Ce prince fut même
obligé de faire construire un fort de terre, garni d'artillerie, pour répri-
mer leurs incursions.

La petite communauté calviniste persista à la Roche jusqu'en 1685.
Elle avait son temple et son prêche ; et l'on dit qu'elle formait un
quartier spécial dont toutes les maisons communiquaient ensemble. En
1685, par suite de la révocation de l'édit 'de Nantes, la plupart de ses
membres passèrent à l'étranger; les autres rentrèrent dans l'Eglise
catholique.

Après une carrière militaire tort brillante, François de Coligny,
seigneur d'Ândelot, mourut à Saintes en 1569. Son fils Paul de Coligny
hérita de ses biens et devint aussi comte de Laval et, d'Harcourt, à la
mort de sa tante, Renée de Rieux, marquise de Nesle, fille de Catherine
de Laval et da Claude Ier de Rieux: C'était un. (les premiers seigneurs
de France. II-prit le nom de Gui XIX. de Laval et mourut en 1586,
laissant un fils, Gui de Coligny, dit Gui XX de Laval, tué en Hongrie,
sans postérité, en 1605.

La succession de Gui de Coligny passa à Henri. de la Trémouille, du
chef de sa bisaïeule,. Anne de Laval. Henri de la Trémouille vendit La
Roche-Bernard en 1622 à la maréchale de Fervacques, Anne d'Allègre ;
et cette dame céda la baronnie en 1631 à Claude de Lorraine, due de
Chevreuse et marquis d'Elbceuf, qui y avait des droits du chef de sa
mère, Louise de Rieux, fille de Suzanne de Bourbon et de Claude I er (1
Rieux.

Le duc de Chevreuse, criblé de dettes, vit en 1636 tous ses biens saisis
par ses créanciers qui s'empressèrent de les faire vendre. L'acquéreur
de La Roche-Bernard fut Charles-César du Cambout, marquis de Coislin,
dont le petit-fils, Armand du Cambout, fut créé duc de Coislin en 1663.

Louis-Charles de Lorraine, comte de Brionne, hérita, en 1732,.de La
Roche-Bernard, à la mort de César du Cambout, évêque de Metz et la
vendit en 1744 à Renaud-Gabriel de Boisgeslin, marquis de Cucé,
président à mortier au Parlement de Bretagne. Le château de la Bretesche
était à peu près eu ruines ; les fermes qui formaient le domaine de la
baronnie n'étaient pas en meilleur état ; tout se ressentait de la négli-
gence et de l'incurie des seigneurs, depuis de longues années. C'était
une terre à restaurer ou plutôt à refaire. Nous ne savons si le président
de Cucé, comme on l'appelait, vint à bout de cette lourde tâche. Louis..:-.
Bruno de Boisgelin, son frère, lui succéda, et fut le dernier seigneur de
La Roche-Bernard.

Un voyageur érudit, Dubuisson-Aubenay, passa à La Roche-Bernard.
en 1636, et, dans son Itinéraire de Bretagne, en parle comme il suit :

« A La Roche-Bernard, on passe en bac la rivière assez fascheuse
c s'il y a vent, et entre deux rochers, l'un au dessus et gros, dit La Truye
« ou La Vache, et un petit à peine paroissant dans le milieu de la
« rivière quand la marée y est, dit Le Pourcelet. La rivière, en cent
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a éndroict, est profonde .de '15 brasses, à basse eau, et - tous vaisseaux
a y viennent. Maisme le Grand Armand, de plus de 1500 tonneaux, fut
a fait en 1629, à une canonnade au dessus, dans la même rivière. »

L'on "sait, Messieurs, que la Couronne, magnifique vaisseau de
74 canons, fut construit près de La Roche-Bernard et achevé en '1637
par Charles Morieu, ingénieur Dieppois. Ce vaisseau fut admiré par
'tous les marins, lorsqu'il arriva, en 1638, devant Fontarabie. C'était
le plus gros vaisseau que l'on eût vu jusque là, et il avait coûté des
sommes énormes. Nous soupçonnons fort que le Grand Armand dont
parle Dubuisson n'est autre chose- que la Couronne, commencée sous
un autre nom. Un tournant de la rivière aura empêché le voyageur
d'apercevoir le chantier où se construisait ce magnifique navire.
D'ailleurs la Couronne fut commencée ea 1631 ; nous voilà bien près
.de 1629, date mentionnée par Dubuisson. Cet érudit passe à La Roche-
Bernard sans s'y arrêter, si ce n'est sans doute polir dîner; il aura mal
compris les renseignements qu'on lui donnait.

« Le trajet, continue-t-il, est de la portée d'un mousquet, et la ferme
a du passage appartient à Prières, abbaye à deux lieues de là.

a La Roche-Bernard est bourg bien gros, par ceux du pays appelé
« ville ; mais ils n'ont nullement mémoire de closture, ni maisme qu'il
a y ait jamais eu de chasteau. n

Il y en avait eu cependant, Messieurs, comme nous l'avons dit plus
haut ; mais en 1636 le souvenir n'en était plus conservé que par Ies
gens instruits, et le voyageur n'eut pas le loisir de les interroger.

a La Roche-Bernard, écrit encore Dubuisson, est l'une des neuf anciennes
a baronnies de Bretagne, appartenant à la maison de Laval. La feue
a maréchale de Fervacques, douairière de Laval, l'eut pour remplacement
a de ses deniers dotaux, et en partie par achat ou enchère, et la donna
a à M. de Chevreuse par amourettes a. (Nous laissons, Messieurs, au
voyageur, toute la responsabilité de ce renseignement fort indiscret.)
a L. s créanciers de M. de Chevreuse. dit toujours Dubuisson, l'ont fait
a vendre, et elle a été enchérie, il y a un an, par M. de Pontchastean,
« pour 55.000 écus. Elle vaut 4 à 5 mille livres de rente. Il y a deux
a chapelles dans le bourg (Il se refuse à donner à la Roche le nom de
« ville) : Notre-Dame et Saint-Michel, secours de la paroisse qui est au
« bourg de Névillac, un quart de lieue à costé, vers Rhedon D. (Et en
effet, Messieurs, le recteur de Nivillac s'intitulait toujours doyen de la
Roche-Bernard). a De ceste dépendance, ajoute Dubuisson. est un
a chasteau à deux lieues de là, sur le chemin ordinaire de Nantes à
a Vannes, nommé la Bretesche, situé entre un parc de bois et un
a estang, joignant le bourg et paroisse de Missillac. n

Dubuisson oublie la chapelle Saint-James, au haut de la rue de ce
nom, entre la route de Nivillac et celle de Saint-Dolay. Il n'en reste
rien, pas plus que de la chapelle Notre-Dame. Quant à Saint-Michel,
c'est l'église paroissiale actuelle, rebâtie en 1631 et une autre fois, il y a
peu d'années.
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En 1689, Messieurs, La Roche-Bernard a donné une courte hospitalité
au roi d'Angleterre Jacques If, se rendant à Brest, pour tenter de
reconquérir son royaume. Le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne,
assisté des notables du pays, y vint le recevoir et lui offrir un souper. Il
était minuit. On présenta au roi une somptueuse collation. M. de Chaulnes
lui donna la serviette et voulut le servir; mais le roi le força à s'asseoir
prés de lui. Cet épisode du voyage de Jacques II a été l'objet d'une jolie
lettre de Mme de Sévigné, en date du 11 mars 1689.

Le bas cours de la Vilaine, Messieurs, a été de tout temps fréquenté
par les navires étrangers, et c'est la raison pour laquelle furent fondés le
château et la ville de la Roche. Dés le haut moyen âge, on venait y
charger des blés et des grains, et y apporter des vins d'Espagne et de
Gascogne qui se transportaient ensuite dans les régions avoisinantes.
Il reste encore, sous forme de grands magasins, des traces de cette
rospérité commerciale à laquelle la création d'autres ports a porté

un notable préjudice. Plusieurs familles anciennes de La Roche-
Bernard ont fait par le commerce des grains de belles et honorables
fortunes, et certaines d'entre elles ont tenu ensuite en Bretagne un rang
distingué.

Aussi, dés le xvii® siècle la ville fut érigée en communauté, sans
cesser d'appartenir à la paroisse de Nivillac. Elle eut un maire et un
conseil de ville dont faisaient partie les officiers de justice de la baronnie
et plusieurs notables. Elle envoyait un député aux États de Bretagne,
d'ordinaire son maire ou son sénéchal. Vers le milieu du xvi 0 siècle elle
avait été autorisée à établir un tir du papegaut, et à organiser une milice
bourgeoise qui servait surtout à rehausser l'éclat des fêtes publiques et
notamment de la procession de la Fête-Dieu.

Je vous ai parlé tout à !heure du passage de Jacques II à La Roche.
Il me remet en mémoire celui de la duchesse d'Angoulême en 1823, qui
ne fut d'ailleurs pas plus tong. Cette princesse se rendait à Auray pour
poser la première pierre au monument funèbre des victimes de Quiberon.
Les ruines du château de la Bretesche.que•lenr propriétaire avait eu soin
d'orner d'une profusion de drapeaux blancs, attirèrent son attention,

En outre de son commerce maritime, Messieurs, La Roche-Bernard
tirait une grande importance de sa situation sur la Vilaine, à l'endroit
du passage du grand chemin de Nantes à Brest. Avant 1839, ce passage'
était toujours difficile et souvent dangereux. Il était tel que Dubuisson
l'avait vu en 1636. L'on roulait la lourde diligence sur un large bec,
souvent entraîné au dessous du point d'abordage par le flot rapide de la
marée descendante, et que l'on avait ensuite grand'peine à faire remonter
leèourant.Pendant ce temps, les voyageurs, qui avaient traversé le fleuve
sur un bateau plus léger, restaient, et quelquefois au milieu de la nuit,
entassés dans la salle .d'un misérable cabaret. C'était un épisode de
voyage qui laissait toujours une pénible impression.

Enfin, vers 1826, frirent n‘entés les ponts suspendus, sans arches,
soutenus par des faisceaux 'de fils de fer, et destinés 'à franchir de grandes
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largeurs. Une des plus célèbres applications de cette belle découverte
fut le pont suspendu de La Roche-Bernard, objet de l'admiration Uni-
verselle et qui rendit de grands services 'aux voyageurs de 1839 à 1910. •
Il avait 198 mètres d'ouverture, et 39 m 70 de hauteur au dessus des
basses eaux. 11 était, de plus, de l'aspect le plus agréable et le plus
pittoresque, dans sa prodigieuse légèreté. C'était un attrait ajouté au
beau paysage que présentent en ce lieu les rives sauvages de la Vilaine:*
A deux reprises, dont l'une, je crois, en 4 Fb8, la tempête le retourna et
le disloqua. Les habitants de La Roche-Bernard en étaient fiers à juste
titre, et ne l'ont pas vu disparaître sans tristesse. Ce pont gracieux,
commencé en 1836, avait été achevé en 1839, et avait fait le plus grand
honneur à son architecte, M. Leblanc.

Mais je ne veux pas faire d'autres incursions dans l'histoire des temps
'modernes : elles ne conviendraient point à un archéologue. Je bornerai
donc ici, Mesdames et Messieurs, ce petit entretien. Permettez-moi, en
terminant, de souhaiter que votre court séjour dans la jolie ville de La
Roche-Bernard vous laisse d'agréables souvenirs.

A cette intéressante et remarquable conférence, dite un peu
hâtivement peut-être, — car l'heure presse, — M. Noetinger
répond par un toast final :-

MESDAMES ET MESSIEURS,

Je porte un toast en votre honneur et vous convie à lever ves verres
en l'honneur de la Société polymathique.

Vous vous associerez certainement 'au voeu que je fais cie 1a_ voir tou-
jours prospère, toujours plus grande et saisissant dans l'avenir, comme
elle l'a tait dans le passé, toutes les occasions de maintenir les traditions
de votre antique pays et de conserver dans vos cœurs, comme dans le
cœur de ceux qui viendront après nous, le culte de lâ petite patrie, de
ses souvenirs et de ses attirantes beautés.

Ce léger petit toast, après la substantielle conférence, une
fois entendu et porté, nous quittons en hâte la salle du
banquet, passons en rangs serrés et d'un pas hâtif devant la
modeste mairie aux fenêtres ogivales, près du tour de l'ile
veuf de ses vieux religionnaires et dévalons en hâte la rue
abrupte qui mène au port.

Là fume et commence à hurler de temps en temps un des
vapeurs vannetais, Le Morbihan, lé plus fort steamer qui ait
jamais fait le service de Vannes à Port-Navalo et à Locma-
riaquer..Là encore, attente un peu trop. prolongée pour per-
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mettre aux excursionnistes retardataires de gagner le bord.
Pendant ce temps notre cher président, qui ne nous

accot pagnera pas, nous recommande avec sollicitude nos
hôtes et les familles de nos collègues, tous les passagers en
un mot. A sa. place, pour nous dédommager de , son absence,
M. le docteur Cornudet et le Cte de Berthou ont embarqué
sur notre vapeur. — Maintenant les amarres sont larguées, le.
navire évolue sur la rade écumeuse dont les flots jaunâtres
sont aussi tourmentés que possible par la grande brise
d'ouest-nord-ouest. C'est le cas de remarquer le point
d'accostage de. l'ancien bac sur les rives de la Vilaine. De
chaque côté, en face l'une de _ l'autre, deux chaussées
aujourd'hui abandonnées dévalaient dans les flots ou en sor-
taient. Sur la rive gauche était celle 'qui traversait la ville par
la place de l'église et devant le.Cheval-Blanc, celle de la rive
droite constituait un tronçon qui a été . déclassé . depuis .la'

création du pont suspendu, vers 1836; il me semble ; elle
gravissait une montée très rude maintenant couverte d'herbe ;
on doit y faucher du foin ou y lâcher les bêtes à cornes
pour pâturer. Une maison, probablement maison de ferme à

cette heure, se tient près du débarcadère oublié ; c'était
l'ancienne auberge dans laquelle les voyageurs . attendaient
que le bac amenât leur véhicule et ses chevaux ou qu'il vint
les chercher ; parfois le vent et le courant l'emmenaient 'si
loin en amont eu en aval qu'if fallait attendre' le renverse-
ment de la marée pour ramener la lourde machine flottante
au débarcadère de la route — Quelles mésaventures, mais
aussi quels ' souvenirs comportaient ces voyages l'ancienne
mode ! Ils nous paraissent primitifs avec une moyenne
méprisable de confort et de vitesse, et pourtant il avait fallu
réaliser bien des progrès pour que cette moyenne fût atteinte.--

Le vapeur s'est 'mis . a suivre les faibles méandres de la
rivière entre les chaînes des belles collines,' tantôt âpres,
caillouteuses et couvertes de landes, tantôt ondulant gracieu-
sement, parées de prairies, de vertes moissons avec des
chaumières poétiquement nichées entre les arbres. .Ici le
rivage est une falaise ou une haute berge. avec de grandes
roches à son pied ; là, c'est une plage . à pente douce ou encore
une sorte . de.'lais de nier rempli de. joncs nains -avec une
bordure de vase. Plus loin, les hauteurs s'écartent "de 'la
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rivière, mais non sans " laisser devant elles comme un poste
avancé ; c'est un ilot lors des hautes marées de syzygie et en
tout temps un monticule âpre et rocailleux couvert d'ajoncs
avec quelques pans de mur rudimentaires au 'milieu d'une
végétation épineuse. Une dépression qui est un marécage
vaseux 'le sépare de la terre ferme. Les misérables ruines qui
s'y trouvent sont les restes du vieux château de l'Isle lez La
Roche-Bernard construit au xive siècle par Jean IeC le Roux.
Ce prince, fils et successeur de Pierre Mauclerc, porta le
premier officiellement le titre de duc de Bretagne et figura
virtuellement dans les deux croisades de saint Louis, mais il
ne prit part en personne qu'à la seconde. Peut-tre con-
tracta-t-il dans cette lointaine expédition le goût des cons-
tructions militaires ; toujours est-il qu'il fit bâtir le château
de l'Isle , celui de Sucinio , un des  buts de nôtre excursion
de l'an dernier, et fit élever les murailles dites sarrazinoises
de la première enceinte vannetaise. Son fils et successeur
Arthur II mourut dans ce château de l'Isle. Quant à la
forteresse elle-même, personne ne sait au juste quand elle
périt, démolie ét ruinée ; on a le droit de supposer que ce
fut au moment des guerres de la Ligue. Un peu plus loin un
vallon débouche sur la rive gauche et, sur la rive droite,
dans une assez grande prairie, un ressaut de terrain harmo-
nieusement incliné s'affaisse jusqu'à la rivière. C'est là, si j'ai
bonne mémoire, que la voie romaine conduisant de Nantes
au pays vénète traversait la Vilaine ; on a exhumé 'les restes
de la chaussée et même découvert sur la rive un abri gallo-
romain qui devait servir de demeure au passeur, au Charon
de l'Hérius.

Cependant les collines s'éloignent et diminuent. Arzal se
cache coquettement sur la rive droite entre les' plis des
petites collines et de gracieux bouquets d'arbres ; bientôt
apparaît Tréhiguier avec son passage déjà ancien, le plus en
aval. Voici enfin l'embouchure de la Vilaine, le bourg de
Pénestin avec ses plages et son grand banc encore recouvert
par l'eau qui va bientôt le quitter, le haut Pénestin 'un peu
au-dessous de la dernière crête du sol - vers l'ouest. Les
exploitations d'étain dés environs ont donné son nom à cette
commune qui est à cheval sur la pointe de l'embouchure, un
pied dans la amer, un autre dans le fleuve. Abandonnées depuis
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longtemps elles seraient Certes port intéressantes .à étudier;
car elles remontent suivant toute vraisemblance à une éPoque
très reculée, au temps où les Vénètes étaient les grands
courtiers et transbordeurs du bronze.

Maintenant les flots jaunâtres écument, les petites vagues
se creusent et le vapeur vannetais met, comme disent les
marins, a le nez dans la plume » ; les côtes commencent
à s'éloigner et la brise, débarrassée de tout obstacle, fraîchit
sensiblement. -- Gare au mal de mer ! à la naupathie des
docteurs ! — Comme distraction, regardons le littoral défiler
lentement, trop lentement peut-être devant nous, car cette
mer et ace vent debout retardent d'une façon appréciable la
marche du petit navire. Voici Prières dont on aperçoit parmi
les arbres l'ancienne église monacale qui, réduite au chœur,
n'est guère qu'une chapelle ; voici les vastes plages de Penvins
on eurent lieu pendant la Révolution tant de débarquements
de subsides et, d'armes pour les royalistes insurgés. Sûr la
gauche, dans le lointain assez brumeux, apparaît l'île du Met.
Il fait bien frais, presque froid ; les embruns pleuvent par
moments; R il y a de la poussière sur la route n, pour employer
lé pittoresque langage maritime. Aussi plusieurs figures
pâlissent, certains estomacs même se révoltent contre ces
secousses incessantes et souvent brutales. Quelques personnes
restent plongées dans une profonde méditation et, tout à coup,
se penchent sur les flots comme pour les contempler de plus
près, puis, en chancelant, elles reprennent sur leurs sièges
de fortune leurs attitudes songeuses. D'ailleurs, le temps
n'est pas gai non plus ; par moment les teintes du rivage
sont grises et floues ; le château de Sucinio ressort à peine
sur le fond de décor qui l'entoure.

Enfin la mer se calme un peu ; le courant de la Vilaine,
qui se prolonge assez loin vers l'ouest le long de la côte, ne
se fait plus sentir ; les flots que tourmentait un peu sa lutte
contre le vent contraire deviennent plus tranquilles. Une fois
la pointe de Saint-Gildas doublée, il y a ur, mieux sensible
dans l'état sanitaire ou naupathique du bord. — Et puis, "quelle
consolation de revoir les sites connus," les sites des bons
souvenirs : la tour carrée de Saint-Gildas, le bois vieillot et
ratatiné au travers duquel se serait enfui Abélard, le piton
encore lointain de l'umiac sur lequel l'an dernier s'etlectuaient
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tant de glissades" montagnardes ! Et enfin le Petit-Mont ! Là
s'étaient seuls rendus les initiés des chambres funéraires,
les hiérophantes de la préhistoire et les découvreurs de soleils
ou de roues sacrées néolithiques. — En face, comme un dos
un peu déprimé de dromadaire, se dresse l'île Méaban_ qui
nous abrite contre la mer du large et le vent de l'ouest.
Le passage de Port-Navalo commence ; déjà nous remarquons
les grandes taches d'huile des remous produits par- les
courants du golfe. Tout à coup, nous entrons à Port-Navalo
et nous rangeons le long de son môle. Personne ne se figure
du reste que le voyage " est terminé ; il s'agit évidemment
d'embarquer le goûter : un beau stock de provisions, ma foi !
des paniers très vastes et fort pesants, dont les flancs rebondis
semblent être et sont effectivement pleins de richesses gastro-
nomiques. Le tout est poussé, non sans efforts, sur le tillac.

Un moment après, nous partons au travers des îles et
refaisons la promenade de l'an dernier. Alors il n'y a plus
de malades, si tant est qu'il y en ait eu par delà la pointe
de Saint-Gildas on ne voit plus que des consommateurs
à l'appétit généralement robuste. Plus de méditations solitaires
faites avec des figures verdâtres ou pâles; plus de taciturnité
dans les groupes immobiles; ce sont partout des repas solides
et • même plantureux, la vie, le mouvement, les causeries,
la gaieté ; le soleil s'est mis lui-même de la partie, et il revêt
de teintes encore chaudes les îles du Morbihan, leur donnant
un peu de cet aspect méditerranéen qu'elles ont parfois, nous
dit-on. Malheureusement il est impossible d'accoster à Gavr-
lnis. A quelle heure arriverions-nous si nous nous lancions
dans ce débarquement délicat et dans l'exploration toujours
fort lente du curieux tumulus? — Nous gagnons donc Vannes
directement et y arrivons avec quelque retard, je ne me
souviens plus lequel.

Remercions avant de finir notre dévoué président et son
infatigable secrétaire qui ont si bien organisé cette excursion.
Cependant tout apologue a une morale. Cette histoire, qui est
véridique, en comporte une aussi : c'est que les excursionnistes
devraient se faire inscrire avant le terme fixé par les organi-
sateurs, faute de quoi surviennent les à-coup , " les retards,
les défectuosités dans le service des ravitaillements.

Émile SAGERET.
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LA CRÉMATION CHEZ LES BRETONS CHRÉTIENS

LES MONUMENTS DE L'ÉGLISE NAISSANTE

EN BRETAGNE-ARMORIQUE
•	 r

L'ORIGINE DU LEC'H

L'incinération est-elle toujours une preuve de paganisme ?
Dans le Dictionnaire de Théologie catholique de Vacant et

Mangenot, M. E. Valton fait à cette question la réponse
suivante : a A aucune époque de sort histoire l'Eglise n'a
adopté le rite de la crémation pour la sépulture des morts.
Dès son origine elle a consacré l'inhumation, usitée chez les
Sémites, par une pratique inviolable... (1) A Telle me parait
être d'ailleurs l'opinion la plus répandue. 	 .

Mais dans le Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de
Liturgie de Dom Cabrol, Dom Gougaud s'exprime ainsi .:
a Un passage de l'Hibernensis et le mot gallois moyen reges
feraient croire à la persévérance de l'usage ou du moins du
souvenir de la crémation à l'époque chrétienne (2). »

Entre l'affirmation gratuite et l'hypothèse contraire motivée
il faut choisir.

(1) E. VALTON, art. Crémation, diet. de théol. cathol. de Vacant et Mangent.
T. HI, col. 2318.

(2) Dom GoUnAUn, art. Celtiques (liturgies), diet. d'archéol. chrét. et de liturgie
de Dom Cabrol, fasc. XXII, 1910, col. 2969-3032 — et Revue Celtique. 1911, p. 248.
— Je remercie bien sincèrement Dom Gougaud, â qui je dois la communication 'de
textes inabordables pour moi.
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Dans les lignes qui vont suivre j'essaierai de montrer
qu'aux débuts du Christianisme, devant les exigences du
moment, les premiers évangélisateurs tolérèrent partout le
maintien du rite funéraire en usage. Ainsi chez les Bretons
chrétiens l'inhumation et l'incinération durent coexister. Ce
sera l'objet d'un premier paragraphe.

Dans un second je chercherai s'il n'est -pas possible de
retrouver parmi les monuments de l'Eglise naissante en
Bretagne armoricaine quelques vestiges de sépultures chré-
tiennes à incinération.	 -

I

11 est curieux de constater que la religion du souvenir, que
le culte des morts, qui tient une si grande place dans la vie
des peuples, n'a jamais engendré chez aucun d'eux une loi
absolue, un rite obligatoire.

Si bien que l'on peut poser la règle suivante : A toutes les
époques, chez tous les peuples, l'inhumation et l'incinération
coexistent. Alternativement l'un ou l'autre de ces modes
prédomine suivant les époques, ou, à la mème époque, suivant
les régions, mais jamais l'un n'est en usage à l'exclusion
absolue de l'autre.

La question a été trop de fois traitée pour que je songe à
la reprendre ici. Je me contente de la résumer très brièvement.

A l'époque quaternaire l'inhumation est la règle générale,
mais il est déjà des ' exceptions (1).

Aux temps néolithiques, l'inhumation reste le rite préféré
dans les pays d'Europe, notamment dans les lies Britanniques.
Mais l'Armorique fait exception : sur 100 monuments fouillés
dans le Finistère, 69 sont par incinération et 26 seulement par
inhumation, 5 monuments n'ayant donné que des constatations
incertaines.

A •l'époque du bronze, en Armorique, l'incinération est
généralement le mode de sépulture employé, mais on
rencontre assez souvent l'inhumation, et partout ailleurs en
Europe on ,inhume encore pendant les périodes 1 etIi de
l'âge du bronze.	 .

(1) DECHELETTE. Manuel d'archéologie, t. 1, p. 465.
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Qu'on prenne dans le Morbihan des monuments appar-
tenant à une même époque : Tumiac, Saint-Michel, Mané-Lud,
Kercado, seul le premier livre une inhumation et les trois
autres des cendres:

Dans la seconde partie de l'âge du bronze l'incinération se
généralise, « mais dans l'Allemagne du Sud et en France
nous verrons, aux époques ultérieures, les nécropoles à inhu-
mations remplacer souvent les champs d'urnes (l). »

A l'âge du fer, les deux modes de sépulture coexistent
encore (Kerviltré, Finistère), puis apparaît un nouveau rite
fait de la réunion des deux autres : la combustion partielle.

Les ancêtres de ces Bretons convertis au christianisme
pratiquaient l'incinération, mais pas exclusivement. Si bien
que la question fut un temps discutée. Et S. Reinach put
écrire dans la Chronique des Arts et de la Curiosité :
a d'Arbois de Jubainville se trompe complètement quand il
dit dans la Civilisation des Celtes et celle de l'époque homérique
que les Celtes du temps de César inhumaient leurs morts :
ils les brûlaient, et c'est pourquoi nous possédons si peu
d'objets de cette époque.

Dans un récent volume de la série The antiquary's Books,
intitulé The roman era in Britain (Londres, 1911, XII-289 p.)
M. John Ward établit qu'au cours des deux ou trois siècles
qui précédèrent la ccnquête romaine, les deux procédés de
sépulture par incinération et par simple inhumation se prati-
quaient en Bretagne, le premier plus fréquemment au sud, le
second plus ordinairement au nord. Les deux procédés
persistentà l'époque romaine, mais l'incinération prédomine (2).

Dans l'ancienne Rome, l'incinération est généralement
pratiquée, cependant u les Cornelii,, fidèles à l'usage antique,
ne brûlent pas les corps des membres de leur famille.
Cornélius Sylla est le premier qui convoite les honneurs du
bûcher (3)...

Résumant la question, M. Déchelette termine ainsi un des
chapitres de son manuel (4) :

(t) P. nu CIATEI.LIER. Les Époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère.
'2' édit., 1907, p. 28.

(2) Revue d'histoire ecclésiastique. Chronique, 1911, p. 175.
(3) Dom GUÉIANGER. Suinte Cécile et la Societé romaine aux deux premiers

siècles, p. 33. — Lcs Cornelii ne furent pas les seuls.
(4) i)EcHELrrre. Manuiel, t. 1, p. 468.
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ï Dès l'aurore des temps historiques, chez les Etrusques,
chez les Grecs et chez les Latins, on constate la coexistence
des- deux rites. Les Gaulois inhumaient au temps de la prise
de Rome et incinéraient à l'époque de Vercingétorix. Comme
on l'a fait observer, il y avait bien dans l'antiquité une
religion des morts, mais cette religion s'accommodait aussi
aisément de l'incinération que de l'inhumation. Aux périodes
suivantes. de la préhistoire nous noterons que, comme à
l'époque néolithique, le rite préféré est bien rarement exclusif.»

De ce qui précède l'on peut donc conclure qu'au moment
de l'apparition du Christianisme, si l'incinération n'était pas le
mode de sépulture universellement en usage, elle était du
moins . généralement pratiquée par beaucoup de peuples de
l'Europe Occidentale.

Les premiers évangélisateurs allaient-ils brutalement innover
et contraindre leurs premiers adeptes dans ces régions à
adopter le rite de l'inhumation ?

L'Église à l'origine n'impose rien :
En l'année 47 les fidèles d'Antioche étaient dans l'agitation.

« Un parti de Juifs sortis des rangs du pharisaïsme, qui
devait plus tard se fondre dans les sectes judéo-chrétiennes
de Cérinthe et d'Ébion, consentait à l'admission des Gentils
dans l'Église, mais seulement à la condition qu'ils seraient
assujettis aux pratiques mosaïques, c'est-à-dire à la circonci-
sion, à la distinction des viandes, etc. (I). »

Or, on sait que l'inhumation était précisément un des rites
juifs : a Acceperunt ergo corpus Ies» et ligaverunt illud linteis
cum aromatibus sicut mos est Juda is sepelire D. (S. Joan.
XIX, 40) (2).

La question apportée d'Antioche à Jérusalem par Paul et
Barnabé devant l'assemblée des Apôtres présidée par Pierre,
et . en présence des prêtres et des fidèles de l'Église de
Jérusalem, était celle-ci : a Devait-on joindre à la fidélité aux
préceptes de l'Évangile l'observation de toute la loi de
Moïse ? »

(1) Dom GUÉRANGER. Sainte Cécile et la société romaine aux deux premiers
siècles, p. 40.

(2) Inhumation après embaumement, sans cercueil. Pas de lieu déterminé tie
sépulture . Joan. XIX, 39.40. — XX, 6. 7. — XI, 41. Pleureuses, Matt. IX, 23. —
Mais le peuple de Dieu ne fit pas exception à la règle générale posée au commen=
cement de ce travail, et bien que l'inhumation fût en usage parmi les Hébreux, on
les vit parfois dresser un bûcher.
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Pierre, le -premier, déclara a ..... qu'avons-nous besoin
d'imposer aux Gentils un joug que ni nos pères ni nous
n'avons pu porter ? » Et Jacques le 'Mineur ajouta a ... qu'il
ne voyait pas de raison d'inquiéter les Gentils et de leur
imposer des pratiques gênantes qui n'étaient point nécessaires
pour croire en Jésus-Christ, pourvu qu'ils s'abstinssent de
tout ce qui avait été offert aux idoles, du sang, de la chair
des animaux suffoqués et de la fornication (1) ».

a Car il a semblé bon au Saint-Esprit et. à nous de ne
point vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont
nécessaires » (Act. Apos. XV. 28).

• Ce furent les termes mêmes du décret en forme de lettre
adressée par les Apôtres aux fidèles d'Antioche,. mais destinée
à faire droit dans l'Église entière (2).

D'ailleurs, Moïse n'avait pas fait une loi expresse aux
Hébreux d'ensevelir leurs morts, il leur défendait seulement
de pratiquer dans cette cérémonie les coutumes superstitieu-
ses des Chananéens (Levit. XIX, 27, 28 — Deut. XIV, 1, etc.)

Et la combustion des corps était bien en usage chez les
Juifs, par exemple comme' châtiment d'une alliance criminelle
(Gen. XXXVIII, 24 -- Levit. XX, 14) ou dans des cas
exceptionnels comme celui de Saül que *je citerai plus loin.
(I. Reg. XXXI, 12.)

Puis l'Église, qui ne peut rien toucher de ce qui constitue
sa doctrine, reste libre de modifier sa discipline, c'est-à-dire
de changer, suivant les circonstances, les règles concernant
les rites, les usages, les abstinences (3).

Tels furent les principes dont s'inspirèrent les premiers
évangélisateurs. Ils tolérèrent partout le maintien des rites
funéraires en usage.

Ainsi les premiers chrétiens égyptiens continuèrent l'usage
d'embaumer les corps et de les conserver en momies. Saint
Antoine s'éleva contre cette pratique, puis les évêques repré-
sentèrent qu'il était mieux d'enterrer les morts comme l'on
faisait partout ailleurs, et peu à peu les Egyptiens cessèrent
de faire des momies (Orig. eccl. 1. 23. c. 4. § 8,t. 10, p. 93) (4).

(11 M gr REGNAULT, év. de Chartres.	 Hist. des premiers siècles de l'Eglise.
(2) Dom GUÉRANGER, op. cit. p. 41.

(3) 'IV REGxa uLT, év. de Chartres. op. cit.

(4) L'embaumement égyptien était tout différent de l'embaumement juif. 11
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De même le clergé dut permettre, là oit elle était en usage,
l'incinération parmi les chrétiens, et ce mode dut se continuer
plus ou moins longtemps, suivant les peuples et les nécessités
du moment. Bien plus, je crois que clans certains cas on y
revint après l'avoir abandonné, par exemple pour dissimuler
plus facilement les sépultures dans un territoire théâtre con-
tinuel de luttes et dont la possession passait alternativement
à chaque combattant. L'état de guerre dut être le principal
obstacle à l'adoption de l'inhumation aux premiers siècles du
christianisme.

La Bible avait déjà donné l'exemple d'un cas où l'incinéra-
tion est exceptionnellement pratiquée au cours d'hostilités.
Le lendemain de la bataille sur le mont Gelboé, les Philistins
retrouvent parmi les morts  Saül et trois de ses fils. Ils
emportent leurs corps qu'ils pendent à la muraille de Bethsan.
Les habitants de Jabès-Galaad, dont Saül avait été le libéra-
teur, sont informés (lu fait ; les plus vaillants d'entre eux
marchent toute une nuit, s'emparent d es corps, les ramènent
et les brûlent. (I Reg..XXX!. 12 et s.) (1).

Dans lé Dictionnaire de Ea Bible, à l'article Crémation des
corps, F. Vigouroux cite ce texte qu'il accompagne du corn-
.mentaire suivant : e La crémation n'était pas en usage chez
les Hébreux, qui enterraient leurs morts et ne brûlaient pas
leurs restes comme les Grecs et les Latins. On ne brûlait les
cadavres qu'accidentellement, en temps de guerre ou de
peste (2) : c'est ainsi que les habitants de Jabès-Galaad brû-
lèrent les corps de Saül et de ses fils qui avaient péri sur le
champ de bataille. 1)

exigeait l'enlèvement de tous les organes (jusqu'au cerveau,qui était arraché par le
nez). Les manipulations multiples qui suivaient demandaient un tempo très long, et
le coût, bien que variable suivant les cas, restait toujours élevé.

(1) nergier dans son Diet. de Théol., T. III, p. 320, réfute l'opinion de l'auteur
de la Bible d Avignon, T. \III, p. 713, qui pensait que les Hébreux avaient brûlé
les corps de leurs rois.

(2) Rapprochements inattendus contemporains :
a) En temps de peste. — De Kharbine au Russkoié Slovo, février 1911 : Foudziadan

est unè ville morte... l'odeur épouvantable des bûchers témoigne que la ville était
récemment vivante.— La peste en Mandchourie : arrosage au pétrole d'une des six
grandes fosses creusées autour de Foudziadan,dans lesquelles les corps sont préci-
pités et brùlés par centaines. — L'Illustration, fév. mars 19(1.

b) En temps de guerre. — Belgrade, 29 octobre 1912. Six wagons-réservoirs à
pétrole ont été dirigés sur Kumanova où l'on va brûler les cadavres. (Les journaux,
la guerre des Balkans).
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Or nous savons que « les anciens Scots et Bretons étaient
extrêmement belliqueux. Pour un tribut impayé ou indûment
perçu, pour des troupeaux volés, pour une susceptibilité de
point d'honneur, une tribu partait en guerre contre une tribu
voisine, une province contre une autre province , de telle
sorte -que l'état de guerre était à peu près 'permanent. Les
femmes elles-mêmes prenaient part aux hostilités... » (1).

La façon violente dont ils occupèrent pins tard 'le sol de
l'Armorique, l'état d'hostilité permanent vis-à-vis des Gallo-
Romains ne sont plus à établir (2).

On conçoit combien il devait être difficile d'obtenir de tels
hommes l'abandon de certaines coutumes. Leur tempérament
violent se fat mal accommodé d'un changement immédiat.
En présence de telles nécessités et dans une société si insta-
ble; le clergé dut se montrer tolérant.

La Collectio canonum Hibernensis est une compilation
canonique du premier quart du vin e siècle. u Compilation de
sentences et de textes répartis sans ordre apparent en.
67 livres, subdivisés eux-mêmes en un certain nombre de
chapitres, sur tout ce qui touche à la discipline chrétienne, à

•la vie religieuse, au gouvernement des àmes. Ces sentences et
ces lois sont tirées principalement 'de la Sainte Ecriture, des

. décisions des conciles étrangers et locaux, notamment des deux •
prétendus conciles patriciens, et enfin d'écrits'des Pères n (3).
OEuvre_ de deux canonistes irlandais: Ruben mort en 725,
Cucummne mort vers '745, ce qui permet de placer la
composition de leur . travail dans le premier quart du 'vine
siècle.

Voici le passage visé au début de cette.étude :
« Sinodus Hibernensis : Basilion graece, rex latine, . bine

et basilica regalis quia in primis tetnporibus reges tantum
sepeliebantur in ea nomen sortita est...

Donc le mot a basilique D, d'après ce texte, viendrait . de
l'usage d'enterrer les rois dans ces édifices. Mais la suite nous
intéresse davantage :

a ..., nain ceteri homines SIVE IGNI, sive aceruo lapidum
conditi sunt. »

(1) Dom GOUGAun. Les Chrétientés celtiques, p. 9.

(2)' LoTL: L'É'migration bretonne en Ar•Horigite dit V- au vu siècle de notre ère.
(8) Dom Gouchuv, Les Chrétientcs celtiques.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE • DU MORBIHAN; -	 4
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Les commentateurs anglais sont très catégoriques en ce
qui concerne ce texte :

Sir James Ware, dans son ouvrage De Hibernia et antiqui-
tatibus ejus disquisitiones, etc., s'exprime ainsi, d'après son
traducteur (1) : a The custom of burning the (lead among the
Irish..... did not suddenly disappear after the Gosps1 had

• shone upon them n ; mot à mot : La coutume de brûler les
morts parmi les Irlandais .. ne disparut pas immédiatement
après que la lumière dc l'Évangile eut brille sur eux »

F. L. Warren, dans l' Academy du 30 avril '1887, p. 311,
écrit à propos du même texte : c► Cremation as well as
interment under a heap of stones are mentioned among the
early burial customs of Ireland in the Hibernensis, lib. XLIV,
cap. 20 D. C'est, on le voit, la traduction du texte latin :
a La crémation aussi bien que l'inhumation sous un amas de
pierres sont mentionnées parmi les anciennes coutumes funé-
raires d'Irlande dans l'Hibernensis, livre XLIV, ch. 20 ».

La substitution de l'inhumation à la crémation fut très.
lente en Grande-Bretagne, dit encore Walter Johnson,. et la
coutume de brûler les corps persista dans notre pays pendant
des générations, bien •qu'elle fut d'une manière générale
abandonnée au cours du iv e siècle de notre ère : e The change
was a slow one ; in the remote fastnesses of the country, the
custom of burning bodies lingered for generations though it.
was generally extinct in the fourth century of our era. v (2).

D'après P.W. Joyce (3), les anciens Irlandais brûlaient la
femme adultère, coutume dont le souvenir apparaît encore
dans une étymologie du glossaire de Cormac (xe siècle).

D'ailleurs qu'y a-t-il d'étonnant à ce que des Bretons chré-
tiens aient conservé au v e siècle le rite de l'incinération,
c'est-à-dire un rite que nous retrouverons encore en usage
300 ans plus tard, à la lin du vibe siècle de notre ère, parmi
les chrétiens , de la Germanie, les Saxons également belliqueux?

Les Capitulaires le punissent de mort : « Si quis corpus
defuncti hôminis, secundum ritum paganorum, flam ma consumi
fecerit et ossa ejus ad cinerem redierit capitce punietur , (4).

(1) The Whole Works of Sir Jame, Wares concerning Ireland, by Walter
Harris. Dublin 1739, 64. — 2 vol. p. 151.

(2) WALTER JOHNSON. Byways in British archaeology, Cambridge 1912, p. 276.
(3) P.-W. JOYCE. A Social History of ancient Ireland, London, 1903. T. I. p.212.
(4) Capitutatio de partibus Saxonice, c. 7. BORETIUS, Capitularia regum Fran-

corum (M. G. H.) I. 69. — id, c. 22. (A. D. 775-779).
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Et ailleurs : « Jubemus ut corpora Christianorum Saxano-•
rum ad- cimeteria ecclesice deferantur et non ad tumulus paga-
norum D.

Le canon 7 du concile de Paderborn de 785 édicte la
même peine : « Quiconque fait incinérer un corps selon la
coutume païenne sera puni de mort (1). »

D'autant que l'obstination des Bretons, leur fidélité aux
anciens usages ne peuvent pas plus être mises en doute que
la violence de leur tempérament.

Sans parler de la persistance de certaines coutumes païen-
nes, comme le culte rendu aux pierres et aux fontaines, et
dont les pratiques condamnées devaient se maintenir tant. de
siècles, on trouve des exemples de leur résistance opiniâtre
aux innovations dans l'histoire même des premiers temps du
Christianisme, par exemple lors des controverses sur le cycle
pascal et sur la tonsure.

Pour arriver à déraciner chez eux le cycle de 81 ans,
a il fallut poursuivre les discussions pendant un, deux et'
même trois siècles, suivant les régions ». Et l'auteur des
Chrétientés celtiques peut conclure : a Les Bretons furent les
derniers à s'opiniâtrer dans la pratique des :anciennes coutu-
mes celtiques (2). »

Le barde Liwarc'h-Hen, le même qui dans le Chant 'de

mort d'Urien (vers 575) nous laisse supposer que tous les
guerriers combattant au vi e siècle sous les ordres de ce
prince étaient chrétiens — il nomme, en effet, -ces armées
bretonnes les armées baptisées — laisse entrevoir la- fin de
son Elégie de Kendelann (vers 555) un retour de ces
guerriers au mode funéraire ancestral, sans doute motivé par
les circonstances..... a Mon coeur est en proie à une grande
tristesse quand je songe que des planches noires pressent la
chair de Kendelann, le chef de cent armées..... Les églises
de Basa sont dans un grand deuil, cette nuit, en recevant
les restes du pilier de la bataille (Kendelann). -- Les églises
de Basa sont étroites cette nuit pour les descendants- de
Kendrouên, devenues qu'elles sont la sépulture de famille dt

(1) MANsI. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Réimpression
de Paris 1901 sq. 40 vol. — T. XII. col. 935.

(2) Dom GouGAUD, op. cit. pp. 178 et 193. Voir tout le chapitre consacra aux
controverses disciplinaires.	 ..
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blanc Kendelann. — Cette nuit les églises de Basa sont des
tertres funèbres- dont les trèfles croissent dans le sang et
sont rouges. — ..... J'ai vu sur le sol du champ de Togoui
des guerriers .aux prises et de grands . cris ; Kendelann était
leur soutien. -- Son squelette sèche , encore au coin du feu,
que j'entends déjà gronder le tonnerre de l'armée de
Léménic..... (1) )

M. de la Borderie commentant ce. texte n'y voit que la.
réminiscence par un poète d'un vieil usage national tombé
en désuétude (2). On sait que d'après Strabon les Bretons
avaient coutume de faire dessécher les os de leurs parents et.
de les conserver près du foyer domestique, soigneusement
renfermés dans un coffret ou dans une urne. Au cours du.
Ive siècle l'usage de l'incinération semble en décroissance en
(Grande) Bretagne. Mais au v e siècle les choses changent.
Les Bretons engagent contre leurs envahisseurs une lutte
tenace, continuelle, infatigable, une lutte qui ne durera pas
moins de deux siècles. Quelquefois. vainqueurs, mais .plus
souvent battus, peu à peu refou . és, vont-ils laisser les corps
de leurs chefs aux .mains. des vainqueurs, vont-ils marquer
leurs sépultures selon l'usage par un tertre ou une pierre et
les désigner ainsi aux insultes des Anglo-Saxons

Non, et le corps de Kendelann, enfermé d'abord .dans un
cercueil, puis présenté à l'église de Basa, est enfin brillé et
ce qui reste du chef emporté par ses guerriers.

Et je. regarderais bien plutôt comme pris au figuré, pendant
toute . cette période ensanglantée ., l'expression qui revient
parfois avec quelques variantes dans les chants des bardes
« Avant que la verte tombe verdit sur toi. (3) n, ce qui peut
s'entendre d'ailleurs aussi bien d'une incinération que d'une
inhumation. De 455 à 655 les Bretons insulaires n'eurent ni
le temps ni l'imprudence d'inhumer le corps de leurs chefs
sous des monuments révélateurs.

Ceci est confirmé en quelque sorte par ce qui suit.
Le second . argument in voqué par l'auteur de l'article

Celtiques (liturgies) du . dictionnaire de Dom Cabrol est une

(1) Bardes bretons du Vi e siècle, 112-115.
(2) LA BORDERIE, op. cit. Appendice, p. 262.
(3) AIEDRIN, Bardes bretons,. pp.. 274-275 — s. Ayant . qu'il fat enterré soue-un

rocher... s do , pp. 286-287.	 . .
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note de notre éminent coliégue M. J: Loth, note parue dans
la a Revue Celtique D sous ce titre :

a Le mot reges, en gallois moyen : Souvenir de la cré-
mation,(1). u	 .

La .page est assez courte pour être donnée ici dans • son

entier :
Ce mot n'a pas encore été signalé en gallois. Il est connu

en breton moyen (reguez, braise) et en irlandais, richess, oit il a
le.sens également de charbons ardents (Windiseh, Irische
Texte, p. 740). Le cornique regihten, s'il est sincère, a une
autre. formation. J 'ai retrouvé reges dans trois passages avec
un sens des plus intéressants : il désigne clairement les
cendres des morts dans deux passages ; dans le troisième il a
un sens matériel analogue à celui du breton et de l'irlandais.
En parlant de la mort de Cadwallawn ab Madawc. prince qui
vivait à la lin du xn e siècle, le poète Cynddelw nous dit
(Myv, arch. 100, I) :	 , •

Oet balch y ragor kyn noe reges.

a Fière était son avance avant sa réduction en cendres (mot â mot,
avant sa braise). n

Dans un poème du Livre de Taliessin faisant des voeux
pour que les desseins des Kechmgn Manet (les Danois,
vraisemblablement) échouent contre 'les Kymry et les Saxons,
le 'poète s'écrie : •

Poet kynt eu reges yn alltuded
no mynet Kymry yn diffroed.

a Qu'ils soient réduits en cendres en pays étrangers avant que les.
Kymry ne deviennent un peuple sans énergie. n

Dans le même livre, en parlant des peines qui attendent
les pécheurs le jour du jugement, le poète appelle ce jour

Diffurn dyd reges.

Le sens est certain. Il est évident que reges, dont le sens
matériel est braise, charbons ardents, a désigné la crémation
des morts ou son résultat, la réduction d'abord en cendres
brûlantes, puis simplement les cendres des morts. Il y a là
vraisemblablement un souvenir de l'époque oit on brûlait les
corps des morts. D	 ,

(1) J. LOTH. Mélanges : I.'L'orientation celtique â l'ile de Sein. — Le mot reges
en gallois moyens : souvenirde la crémalic.n. — Revue celtique. Vol. XXI. n o I.
Janvier 1900, p. 97-98.
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Si tous les textes que je viens de rapporter permettent de
croire à la persistance de la crémation à l'époque chrétienne,
il ne faut pas cependant conclure que l'usage s'en soit
maintenu très longtemps.

En des temps très divers, un peu plus tôt ou un peu plus
tard suivant l'époque de leur évangélisation, plus ou moins
vite suivant leur tempérament et l'état de paix relative ou
de guerre, tous les peuples de l'Europe Occidentale entre le
ive et le vitre siècle généralisent la pratique de l'inhumation.
Les païens eux-mêmes l'adoptent. Et nous ne rencontrons
dans la suite, dans nos régions, que les exceptions dues aux
colonies Normandes qui, , au cours des Ixe et xe siècles,
s'étaient établies sur les côtes ou dans les îles armoricaines.
C'est le cas de la sépulture scandinave à barque, par inci-
nération, découverte dans l'île de Groix (Morbihan) en 1906,
par M. P. du Chatellier et le C t Le Pontois (1) et que l'on
peut reporter à la première moitié du xe siècle.

L'inhumation, bien qu'elle ne fat pas imposée, devait
fatalement se substituer aux autres rites funéraires. Elle
était la conséquence même de la religion chrétienne gran-
dissante. Nous avons vu que ce mode de sépulture était la
règle générale chez les Juifs. Or, loin d'abolir cet usage, le
Christ l'avait consacré en l'adoptant pour lui-même. Enfin le
choix de ce mode devait presque nécessairement dériver de
l'article fondamental du symbole catholique : la résurrection
des corps.:.... E Nec, ut creditis, ullum damnum sepulturce
iimemus, sed :veterem et meliorem consuetudinem humandi
frequentamus (2). n

Nous suivons une ancienne et meilleure coutume, l'inhu-

(1) P. ou CIATELLIER et L. LE PONTOIS. La Sépulture scandinave à barque de
Vile de Grole. Leprince, Quimper. 1908.

(2) rNI uTIUS FELIx, Octavius xxxiv in Jos. Bingham, The Antiquities of the
Christian Church (The `York Oxford 1855.) T. vIII, pp. 119 sq. — And : JAMES
IIASTITGS, Encyclopte'tia of Religion and Ethics, Edinburgh, 1911, art. Death and
dispo.al 01 the dead [Early C.'rristian) p. 457 : «The Christian did not fear crema-
tion, though they prefered the ancient and better custom of burying in the earth. s
(Min. Fel., oct. xxxiv; Cf. Mart. Polyc. xvlie ; Tertul. de anima Li, de res.
earn. LXIII, Apol.. xLII ; Origen. contr. Cels. y, 23; vat, 30; Lactantius Div.
inst. vI, 12 ; Euseb. Rist. Ecce. y , 2 ; vii, 22 ; August. de civ. Dei I, 12, 13.)
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mation, répondaient aux païens les chrétiens, mais nous ne
craignons aucun autre mode de sépulture, car Dieu peut
également ressusciter les corps de la cendre . comme de la
poussière-.... (1).

L'inhumation pouvait être d'autant plus facilement acceptée
et généralisée qu'elle ne heurtait, comme nous l'avens vu,
aucune loi, aucun principe, aucun préjugé.

Ainsi on s'accorde à croire que l'inhumation se généralisait
en (Grande) Bretagne vers le milieu du iv e siècle (2).
•-Les Francs, convertis, ne firent que conserver le rite de

l'inhumation ? (3).
• A Rome, sans doute sous l'influence des idées chrétiennes,
l'usage de l'incinération semble abandonné au ve siècle pair
les païens eux-mêmes.
• En 438 le Code Théodosien laisse entrevoir la possibilité
d'une crémation : a Omnia qua; supra terram urnis •clausa,
vel sarcophagis corpora detinentur, extra urbem delata
ponantur (4)... p A moins que ce texte ne vise les sépultures
en jarre (5), car Macrobius, qui écrivait à la même époque,
dit expressément que l'usage de brûler les corps des défunts
avait déjà de son temps totalement disparu « Licet urendi
corpora defunctoruin usus nostro seculo nullus sit (6).....

(1) e Corpus omne, sive arescit in pulverem, sive in humorem solvitur, vel in
cinerem comprimitur, vel in nidorem tenuatur, subducitur nobis : sed Deo elemen-
torum custodia reservatur. Nec, ut creditis, ullumdamnum sepulturm timemussel
veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus. » Minutius Felix,
op. cit.

1 2) JOEIN WARD. The Roman era in Britain, London 1911, volume de la série :
a The antiquary's Books. »

(3) a Jusqu'ici on croyait que les cimetières. francs étaient tous a inhumation :
or des fouilles récentes viennent de mettre au jour prés de Brecht (province
d'Anvers) un cimetière franc renfermant comme d'habitude des colliers en pale de
verre, des urnes, des armes, qui était composé de tombes a incinération. » —
L'Homme préhistorique, février 1912, p. 64.

(4) Code Théodosien, 1. 9, tit. 17, De sepulchris violatis, leg, 6.
(5) Sur les sépultures en jarre, voir Diet. d'arch. chrét. et de lit. de Dom Cabrol

art. Afrique (Archéologie de l') de Dom Leclerq. T. I, 1 r' partie, col. 730, 733. —
VERCONTHE, La Nicropote de Sfax et les sépultures en jarre, Rev. arch., 30 série,

p. 28 seq. — LE BLANT, L'épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique
romaine, Paris 1890, p. 31.

(6) Saturnalia, vu, 7. -- Licet urendi corpora defunctorum usus nostro sceculo
'nullus sit, lectio tamen (lacet eo tempore, quo igni dari honor mortuis habebatur,
siquando usu venisset, ut plura corpora simul incenderentur, soiitos fuisse funerum
magistros denis virorum corporibus adjicere singula muliebra et uuius adjutu quasi
natura Ilammei et ideo celeriter ardentis cetera flagrabant... — Ce curieux passage
des Saturnales,vu,7, est copié dans les Propos de Table, tv, 2, de Plutarque dont je
donne ci-dessous la traduction française, que l'on pourra rapprocher du texte de
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La persistance de l'incinération à l'époque chrétienne étant
admise chez les Bretons, on peut se demander si l'on a
chance de trouver quelques traces de ces sépultures à inci-
nération en Bretagne-Armorique.

Doit-on les chercher dans les cimetières ou ,au dehors ?
Pour répondre à cette question, il faut être fixé sur l'ancien-
neté du cimetière.

Si le mot cimetière — de xottxxce, dormir, xotl,tr,*,rptov, dortoir
— dérive de la croyance et de la coutume chrétiennes
In christianis mors non est mors sed dormitio et somrtus
appellalur (1), l'usage de grouper les sépultures remonte
à*la plus haute antiquité.

Apparues dés les temps quaternaires, les sépultures collec-
tives deviennent communes pendant le néolithique.

Les. nécropoles sont nombreuses aux périodes Ili et IV de
l'àge du bronze. L'un ou l'autre des deux rites funéraires
y prédomine tour à tour, l'inhumation à l'âge Ili, l'inciné-
ration à l'âge IV, mais sans y être exclusivement employé (2).

A l'âge de fer, les nécropoles sont e en général par inhuma-
tion. Mais elles sont mixtes à Halstatt, à la Certosa de Bologne,
dans la forêt de Haguenau, dans la principauté de Sigmaringen
et à Kerviltré en Saint-Jean-Trolimon (Ministère) a (3).

Nous voyons dans la Bible les patriarches demander .que
leurs restes soient réunis à ceux de leurs pères. Ainsi Jacob
commande qu'on l'ensevelisse avec ses pères dans la caverne
double qui est dans le champ d'Ephron Hetbeen (4).

Macrobe : — L'expérience montre que les corps des femmes brillent plus facilement
que ceux des hommes. On rapporte donc que les personnes chargées de brûler les
corps ajoutaient le cadavre d'une femme à dia, cadavres d'hommes et les brûlaient
ensemble,et cela parce que le corps de la femme renferme un je ne sais quoi de gras
et semblable à de la resiye qui permet aux autres de s'enflammer plus . facilement...

(1) S. ltrERON. cp. 29. — Cœ.neterium recub,torium vel dorwiturium est mortuu-
rum qui ideu ab Ecclesia dorurrientes dicuutur quia resurrecturi nun dubitablutur.
STRu . l>e rob. eut. VI — Le mut enter, er n'est pas employé par les chrétiens, qui
déposent les corps de leurs frères...

(2) DI CHELETTE Montel. T. I p. 301, 408. — T. II p. 153 et s.
(3) P. DU CIIATELLIER. op. Cil. 2° édit., p. 58.

• (4) Genèse, c. XLIX v. 29 — XXIII, 19,.20 -. XXV, 9, 10, etc...



Les Egyptiens eurent la platine, des momies, , les Romains,
.le sepulerum faamiliare et le . sepulcrum commune.

Les Juifs, à Rome, avaient leur cimetière près des , grottes
Pontiennes.

Les chrétiens des premiers siècles, outre leurs catacombes
creusées par eux et non point empruntées aux latàmiès et
arénaires des païens, eurent encore des cimetières en plein
air (4). ,Valérien, en 267, interdit aux fidèles les réunions
qu'ils tenaient dans les cimetières possédés par eux légale-
meut et à titre collectif -- ecclesia fratrum. ---- L'historien
Eusèbe . dit que l'empereur , Gallien, cessant de persécuter
l'Eglise, leur permit de reprendre les cimetières dont il les
avait. privés. Dioclétien et Maximien les confisquent encore,
.Maxence les rend, etc.....

Tertullien raconte que, en l'année 203, à •,Carthage, la
- populace ameutée réclama la destruction des cimetières
chrétiens, arec; eorum non sint. — Ad scapulam, III.

Or. l'usage s'établit dès les premiers temps de célébrer les
. saints mystères sur les tombeaux des martyrs : on voit dans
les Catacombes de ces autels dressés aux premiers siècles
du christianisme.

D^ là vint tout naturellement, dès . l'origine, le désir d'être
inhumé près des martyrs, dans lès sanctuaires, puis autour.;
et les conciles n'interviennent à partir -du vie siècle que
pour empêcher des abus.
. U.i concile de Brague (Braga), par son 18e canon, défend,
en l'année 563, d'enterrer dans les églises, mais permet
d'enterrer au dehors autour des murs (2). Ut corpora defunc-
torum nullo modo in basilica sanctorum sepeliantur; sed si
necesse est deforis circa 'murum basilicce usque adeo non
abhorret (3).

Le concile de Nantes, de . date incertaine,' mais que la"
plupart des auteurs placent vers 653, porte de même dans son
6e canon : l'rohibendurn etiam, secundum majorum instituta,
.ut ira ecclesia nullatenus sepeliantur, sed in atrio, aut in

(1) « On a &couvert de nos jours, et reconnu pour chrétien, ur, cimetière cont;gu
i une bi.silique .'e Palestrine et qui jusqu'alors avait passé pour païen. n— Rossi
Bullet. april w64— Diction. de Martig,.y, nr t. eitnetiére.

- (2) Bergier, Duct. de Th •)ologie, T. III, p. 320.
(3) MANSI. op. cit. IX. 779.
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porticu, alit extra'écclesiam: Infra- ecclesiàfn véro, ' aut : p'rope
altare ubi corpits Domini et sanguis con ftcitur, nullatenus
habeat licentiam sepeliendi (1). Un décret de Pélage Il permet
de conclure qu'au vie siècle l'usage d'inhumer clans le pourtour
des temples existait en Italie. Un des Capitulaires de Théo-
dulphe, évêque d'Orléans (750-821), condamne l'ancienne
coutume en ce pays d'enterrer les morts dans les églises, de
sorte qu'elles deviennent des cimetières, défend d'y enterrer
personne à l'avenir si ce n'est un prêtre ou un autre homme
distingué par sa vertu et ordonne- enfin que les tombeaux
existant seront enfoncés en terre et recouverts de pavés.

Cette coutume du cimetière entourant l'église est si ancienne
et si répandue que dans beaucoup de langues elle créa
l'appellation : en anglais, cimetière se dit churchyard, c'est-
à-dire la cour de l'église.

Ainsi F. E. Warren, dans The Liturgy and Ritual of Celtic
Church (2) s'exprime ainsi : e In close proximity to the
British church, then as now was the churchyard, in the
midst of which was planted the emblematic evergreen yew
tree. Many of the trees now standing date from the British
period. »

• En Bretagne insulaire, touchant l'église (dans le voisinage
immédiat de l'église), autrefois comme maintenant, était
le cimetière, au milieu duquel était planté l'if symbolique,
toujours vert (3)...

De même, en allemand, cimetière se dit encore kirchhof,
cour de l'église.....

« Le même motif, dit Bergier, qui faisait désirer aux

(1) 41ANsi. op. cit. t. XVIIa, XVIIIa, col. 168.
(2) F. E.WARREN. The Liturgy and Ritual of the Celtic Church. Oxford.1881 p. 24.
(3) c Dans la paroisse de Botoha, diocèse de Cornouaille, il y a une trefve ou

fillette"qui porte de temps immémorial le nom de Sainte-Triphine. C'est une belle
église fort ancienne comme il paraît par la structure et par les vieux arbres d'ifs
qui sont plantez dans le cimetière... » — Découverte du tombeau de sainte Triphine
en 1570— Ass. l3ret. 1857. T. VI, p. 343— Lanleff. do, p. 18.—La coutume de placer
un if au-dessus d'une tombe remonte à la plus haute antiquité. Ossian ne chante-t-il
pas • x J'élevai sa tombe sur le rivage de l'île. Deux pierres grisâtres y sont à demi
enfoncées. Non loin d'elles un if déploie son feuillage sombre... » Ossian suppl.

t. 3 Colmul. L'abbé Mahé, p. 211, cite encore un autre passage du poète. Et, comme
le fait remarquer F. E. Warren, la longévité inouïe de cet arbre nous permet
d'admettre que quelques arbres encore vivants datent de l'époque bretonne. Les ifs
de la Haie du Routot, dép. de l'Eure, ont 1500 ans. A. du Breuil. Cours d'arbori-
culture, p. 55. — Jadis on voyait dans les cimetières de Malansac et de Pleacadeuc
des lec'hs bas au pied de vieux ifs.
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patriarches que leurs cendres fussent réunies à celles de
leurs pères fit bientôt souhaiter aux fidèles d'être inhumés
auprès des martyrs. C'était une suite de la confiance que
l'on avait en leur intercession , et l'on jugea qu'il était utile
qu'en entrant dans les églises la vue des tombeaux fit souvenir
les vivants de prier pour les morts. Ainsi s'établit l'usage
de placer les cimetières près (les églises. e

Mais cet usage tenait encore à d'autres causes. Sans doute
le clergé dut favoriser une coutume qu'il pensait salutaire
en ce qu'elle rappelait aux chrétiens leurs fins aernières et
les forçait à songer à leur salut. Mais c'était aussi une question
de prudence aux périodes de troubles et de . persécution.

Nous avons vu tout à l'heure qu'à Rome les cimetières étaient
les lieux où s'assemblaient communément les chrétiens (1).
C'était là qu'ils pouvaient se voir, se compter et se concerter
sur les moyens de résister aux persécutions. C'était là
qu'ils priaient. S'il fallut des édits impériaux pour priver
les fidèles de cette liberté de réunion, c'est donc que la loi
romaine, qui refusait aux chrétiens sa protection et même
sa tolérance, leur reconnaissait la légitime possession de leurs
cimetières et respectait leurs tombeaux (2). La persécution,
plus souvent qu'on ne le croit, s'arrêta aux portes des cime-
tières. Il en fut ainsi notamment pendant tout le cours des
deux premiers siècles (3). .

a Quand le christianisme s'établit dans l'Aquitaine, les
tombeaux des chrétiens s'établirent près de la cella ou chapelle,
propriété privée où les fidèles venaient célébrer les saints
mystères : aucun insigne, aucune croix ne les distinguait, car
il était prudent de ne pas attirer l'attention, mais ils étaient
en q': elque sorte abrités contre la persécution par le respect
que la loi romaine avait pour la propriété privée. Toutes nos
églises du plateau de Chalus, les plus anciennes du moins,
étaient entourées de leurs cimetières, et il faut faire remonter

(1) Jia r BAUNARD, Hist. de saint Ambroise. Poussielgue, Paris, 1871, p. 74 a Les
chrétiens s'assemblaient sur les lieux de sépul t ure des martyrs. Quand on sortait
de Milan... on voyait... quelques maisons isolées entourées de bosquets. Ces habi-
tations serraient d'églises aux fidèles. La premiere qu'on rencontrait était la maison
de Philippe avec son cimetière... La maison de Fausta changée en sanctuaire...
avait reçu les reliques de saint Victor. D

(2) Abbé DE MARTIGNY. Dict. Antiq. chrét. Paris, 1877, art. cimetière.

(3) Rossi, in Rome dans sa grandeur, 2' partie. ch. I. p. 3.,



• cette• .coutume faux temps éloignés de • l'Église naissante et
persécutée (1) ».

Le grand nombre des sarcophages du vir e siècle rencontrés
au . Loroux et à Vertou font considérer ces localités comme
les premiers centres chrétiens de la région a quand on se
rappelle, dit M. Léon Maitre, le zèle avec lequel les popula-
tions groupaient leurs défunts autour des sanctuaires vénérés
et l'obligation imposée aux prêtres de surveiller les cimetières
en les plaçant à l'ombre de leurs églises » (2).

a A. Plessé (Loire-Inférieure), l'emplacement du a Chatellier
paroissial » est encore marqué par une véritable église bâtie
en forme de croix latine, dans le style roman, sur la rive
.escarpée de l'Isac, et les talus en •terre qui formaient son
enceinte. subsistent toujours sur deux côtés, à travers la lande
déserte. Les • tombeaux en pierres d'ardoise qu'on y a déterrés
en grand nombre en faisant la route qui le .traverse, sont les
monuments funéraires les plus anciens de notre diocèse : ils
démontrent que l'église actuelle a été précédée par une autre,
contemporaine sans doute des derniers Mérovingiens. Le
.vocable de Saint-(flair, premier apôtre du diocèse, 'qu'elle
porte,. est aussi un titre de vénération - » (3).

Si, dans les Iles.Britanniques, les églises primitives furent
le plus souvent construites ..en bois, coutume que les Bretons
immigrés en Armorique conservèrent longtemps; les Gallo-
Romains convertis employèrent dès l'origine la pierre (4) .
On connaît . dans le Morbihan quelques endroits portant le
nom de Go/t-Ills. L'abbé Mary cite deux parcelles à 200 et à
800 mètres du bourg de Plcemel, le Dr Fouquet mentionne

(1) DE FONTAINE DE RESBECQ. Le Plateau de Chalus... Bull. des amis de Roche-
chouart. 1907. 195.

(2 Léon MAIrnE. Le Bassin de Goulaine. Rev. de Bret., de Vend. et d'Anj. XX
juillet 1898, p. 18 et sq.

(3) Léon MAITRE. Les Chdtelliers paroissiaux. en Bretagne. Rev, de Bret., de
Vend. et d'Anjou. Juin 1894.

(4) Dom GOUCAUO. Les Chrétienta celtiques, p. 314, sq. — Henri NOCRESSEAU

Les Églis' s en bois de lu liongrta, Le Monde moderne, N o 79. Juillet 1901 p. 50-54.
Les maisons, même celles des chefs, étaient en bois. LA BORDERIE. Les Bretons
insulaires et les Anglo-Saxons du Ve au Vile siècle, p. 257.— Abbé Rob. CII'RLES.

Gu,de Ill. du Touriste au Mans et du 's la Sarthe, .p. 96 : a A Sceaux, t'église
s'élève près d'une source d'eau vive ; an milieu (lu xL e siècle, l'édifice qui était con s
truit en œuvre de bois fut rétabli en pierre. n — etc... Les journaux signalaient ces
jours-ci (janvier 1912 ) ,sans qu'il m'ait été possible de contrôler le fait. que l'église de
Greensted, près Ongar (Angleterre), construite avec.des troncs.de chêne • fendus en
deux et grossièrement équarris atteignait sa 900 e année de service.
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un champ dans la commune . de Plaudren, l'abbé Le Gohébel
un autre près de Langoëlaii, l'abbé Buléon une motten en
'çheix, qui toutes portent ce nom de Goh-llis, c'est-li-dire
ancionrte éy!ise. A son tour, Rosenzweig cite eu Saint-Avé
le village de Kerilis. Or, partout, dans tous ces lieux dits,.
on rencontre les petites pierres cubiques et les tuiles à rebords
caractéristiques de l'occupation romaine. Tel autre, comme
Goz Chapel, à 300 mètres du bourg de Bieuzy, est - situé sur
le bord mërne de la voie romaine (le Rennes à Carhaix (1)..
Quelquefois, comme à Monterblanc, une chapelle doit son
vocable aux substructions romaines qui l'entourent . ou sur
lesquelles elle est construite : Notre-Darne de Mangolérian (2).

Qu'en conclure ?
Il faut accepter les faits et voir dans ces murs en petit

appareil romain ceux de nos premiers sanctuaires. a La villa
a son oratorium, dit Aug. Longnon clans sa Géographie de la
Gaule au vre siècle; un vies plus anciens actes connus de
l'époque franque, le diplôme de Childebert Ier donné à l'église:
de Paris en 558, mentionne la villa Cellas nominata, cura
basili.cis oppendiciis... n

Et le peuple qui, comme autrefois Nicolazic au champ du
Bocenno, voit dans les débris romains de Bilaire près de
Vannes, du champ Parmen en Locqu:ltas, de Kerquecu à
l'Ile-aux-moines, de Cléguer en Noyalo... etc... les .ruines de
vieilles églises, a souvent raison contre les archéologues (3).

Ruines de l'habitation d'un gallo-romain converti chez.
lequel les premiers fidèles encore peu .nombreux (4) pouvaient
se réunir ? Ceci est possible — La première église fut le
Cénacle où Jésus-Christ célébra la Pàque avec ses Apôtres
et institua le sacrement de l'Eucharistie. Or c'était la salle à
manger d'un riche particulier, cieuacullïm grande, stratum (5).

(1) Abbé MARY, Congrès archéol. de Vannes. 1881, p. 170 — FO[•QUET,'L.s
Monam. celt. et tes ruin, rom. du Morb., p. 7t — Abbé Bur.Eos, Prom. archéol:
Ass. bref., 1892 — RosENzwE G, R-p. art. Saint-Avé — Abbé LE MENÉ, Hist. du
diocèse. p. 11 — RMALAN, avoua. archéol. dons le Morbihan. .1885,. p. 6 —
Abbé L GOHEBEL, Bulletin p.roissial de tangoëlan,1910-11-12 — Louis MARSILLE,
Goh-lliz, Revue Morbibannaise, oct 191.2.

(2) Maroer-:1urilian, villa, 852 (cart. de Redon)— Marc-Aurélien, 4772 (présidial.
de Vannes).

(3) RIALLAN, op. cit., pp. 14, 16; 25. — Dubuisson Aubenay -: Itinéraire de Ore,
tagne en . 1636, p. , 129, 131.

(4) Bull. Soc. Polym..1892, p. 129 — CAYOT DELANARE, te Morbihait,.p. 210.
(5) Saint Lue xxn, 12 — Saint Marc xiv, 15.	 . .
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C'est dans un appartement semblable que saint Paul célébra
les saints mystères à Troade (1). Les premières églises furent
donc les vastes salles des maisons des premiers fidèles et plus
particulièrement, dans les villas gallo-romaines, les salles de
bains.

Après avoir cité le cas de la chapelle de Saint-Barthélemy'
(commune de Saint-Julien-de-Concelles, Loire-inférieure),
dont les murs sont pour grande partie précisément ceux de
bains romains, M. Léon Maitre conclut, à propos de e cet
édifice païen transformé en église par les chrétiens (2) : »

e La transition du paganisme au christianisme s'est opérée
ici, j'imagine, comme dans beaucoup d'autres localités, par
l'intermédiaire du riche propriétaire de la villa qui, en se
convertissant à la foi nouvelle, s'est empressé d'offrir une
partie de ses habitations aux missionnaires de l'Évangile » (3)..

Mais ces ruines peuvent aussi bien être les restes de.
temples que les premiers chrétiens gallo-romains se seraient
appropriés. Pas plus que dans le cas précédent ceci ne cons-
titue une hypothèse. Il y a des faits. Sans parler des basiliques
romaines, comme Sainte-Marie ad Martyres, qui n'est autre
que le Panthéon d'Agrippa, nous avons, chez nous, un
exemple typique : c'est la chapelle de Saint-Vénier dans la
paroisse de Langon, autrefois de l'ancien diocèse de Vannes
et aujourd'hui de celui de Rennes. a Les murs sont en petit
appareil romain avec des cordons de briques et forment un
rectangle parfait ; une absidiole, profonde de deux mètres,
offre une très curieuse fresque conservée sous le badigeon et
figurant une Vénus sortant des eaux, accompagnée de l'Amour
monté sur un dauphin et environné de poissons (4). »

Mais ces ruines peuvent encore être celles d'églises élevées
soit par les Gallo-Romains, soit même exceptionnellement par
des Bretons, avec les matériaux d'une construction romaine,
temple ou simple habitation. Il en fut ainsi à Rome pour

(1) Act. Apost. xx.
(2) La prerttière église de Bourges est la portion du palais du sénateur romain-

Léocade, obtenue par saint Ursin vers 251.
La première église chrétienne reconnue à Rome par les empereurs (Sainte-Marie

trans Tiberirn) était une salle d'un important édifice paien — L'église Sainte-Marie
des Anges était l'une des salles (la Pinacothèque) des Thermes de Dioclétien, etc...

(3) Léon Maitre. Le bassin de Goulaine. Rev. Bret. , Vend., Anj. Juin 1898.405-406.
(41 Abbé LE.MEN g Rist. du diocèse de Vannes, I, 26. —. Cf. Ass. bret. 1857,

proc. verb. '146.
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toutes les églises qui s'élevèrent après l'ère des persécutions.
En Armorique, nous voyons au vi e siècle saint Gildas, sur les
bords du Blavet, « ruiner par ses prédications le culte de
l'idole et, pour en faire disparaître jusqu'aux moindres vestiges,
utiliser les matériaux du temple et de l'autel à la construction
de son monastère (1) ai..

Au Ixe siècle, l'église de Saint-Magloire, entièrement cons-
truite avec les débris du temple de Corseta, remplacera à
Léhon la primitive église de bois (2).

La petite chapelle cimétériale des Dunes près Poitiers,
(l'hypogée-martyrium du P. C. de la Croix), édifiée dans la
première moitié du vill e siècle (peut-être au vile) par un abbé
Mellébaude, était recouverte d'une charpente et d'un toit
en tuiles à rebords (3).

L'ancienne chapelle du prieuré de Saint-Etienne, qui était
une grange en 1872, lorsque Rosenzweig la visita, montrait des
cordons de briques entre lesquels s'étageaient des lignes de

.triangles creux formés aussi par des briques arc-boutées
(sorte de reticulatum opus). Avec la chambre de Saint-Gurval,
à la Grande-Abbaye, dans la même commune de Guer, chambre
qui présente trois assises de construction en feuille de fougère
ou en arête (spicatum opus) faites de briques peu épaisses et
séparées par des cordons de briques semblables, c'est peut-
être ce que le Morbihan possède de plus ancien en fait de
constructions religieuses (4). Or, tout autour de la chapelle
on rencontre des vestiges de constructions gallo-romaines (5).

J'ajouterai que là où , les briques et les moellons cubiques
'sont rares, on peut en conclure que les constructeurs avaient
eu recours au clayonnage sur simple muret.

Et si d'aventure on ne remarquait aucune trace de subs-
tructions dans un lieu dit Goh-Ils ou Kerilis, il faudrait
seulement en déduire que là s'élevait autrefois une église

(1) Abbé Luco, histoire de Saint-Gildas de Rhuys. 55.
(2) Abbé Fourtuit-MVIACÉ, Discours, inaugur. nouv. égl. de Léhon. Revue Bret.,

Vend. et Anjou. Septembre 1897, p. 162.
(3) Léon LEv1LI.AIN. La Memoria de l'abbé de Mellébaude Bull. Soc. Ant.

Ouest 1911. 3e trim. 401, 415. — Cf. Abbé Baunard: Hist. de saint Ambroise.
Poussielgue, 1871, p. 311-312, sur l'atrium romain et les tuiles de la basilique
Ambroisienne. A consulter encore les nombreuses études sur l'église de Saven-
nières (Maine-et-Loire.) etc...

(4) Bull. Soc. Polym. 1872, p. 141.
(5) Bull. Soc. Polym. 1874, p. 86, et Revue Morbihannaise,oct.-nov.1912, p. 305,
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bretonne en bois, emplacement qui peut encore être révélé
par l'existence d'un groupe de lec'hs, à l'origine dressés dans
le cimetière qui l'entourait. L'église a disparu sans laisser de
traces, les Iec'hs sont demeurés (1). 	 •

Ne serait-ce pas le cas de Kerandiot (Morbihan), où, après
avoir noté la présence de trois lec'hs bas, Roserrzweig s'éton-
nait de ne pas trouver trace-de chapelle (2).

D'autres noms peuvent encore conduire vers des églises ou
des cimetières primitifs.

Le mot Chàtellier ne désigne•pastoujours un camp romain.
On le•trouve parfois appliqué aux retranchements qui proté-
gèrent souvent à partir du vi e siècle les paroisses naissantes.
Léon Maitre, qui leur a consacré une étude (3), en cite de
nombreux exemples clans la Loire-Inférieure. Les Chàtelliers•
paroissiaux n'ont le plus souvent rien de la régularité antique
et se distinguent encore par leur situation très abritée : tels
les Chàtelliers de Cambon,de la Chapelle-Heulin, du Clion, etc.

Le Chàtellier de Saint-Lumine de Contais .t est rempli de
ruines romaines, ce qui nous révèle, dit Léon Maitre, l'em-
placement du bourg primitif et de plus une vieille chapelle
qu'on appelle Notre-Dame du Chdteliier. C'est là évidemment
que se groupait la population du vre siècle quand saint ilartin
de Vertou évangélisait le pays. Les Romains n'avaient pensé
qu'aux agréments du paysage, mais leurs successeurs ont jugé
prudent d'entourer (l'un fossé profond leurs somptueuses
villas. C'est ainsi que l'emplacement est arrivé à prendre le
nom de Chàtellier (4). » •

Le Chdtel, sur le territoire de la commune de Bouvron, est
un village autrefois entouré de retranchements multiples et
près duquel on voit les ruines d'une chapelle dédiée à saint
André et qui passe pour être la première église du pays (5).

(1) En 1876, l'abbé Euzenot découvrit a Triec en Guide! (Morbihan), au milieu des
ruines d'une ancienne chapelle, des fragments de briques et de tuiles a rebords, et
en dehors uu lec'h cannelé en forme de cône de 0 n° 95 de hauteur et 0m 60 de
diamètre â la base. Ce loch n'a jamais été signalé, au moins comme tel,
l'abbé Euzenot, malgré la forme de la. pierre a dont la largeur s'amoin.:rit graduelle-
ment a, écrit-if lui-même, l'ayant considéré comme un fragment de colonne — Bull.
Soc. Pol. 1876. 2. 104 Uni certain nombre de nos chapelles * actuelles occupent
certainement l'emplacement de chapelles primitives élevées dans le mode architec-
tonique hérité des Romains.

(2` RosENzwe[G — Répertoire, art. Calan. V. infra, in fine.
(3, 4 et 5) Léon MAITRE — Les Ghdlelliers paroiisiaux en Bretagne - Rev. de

Bret., Vend. et Anjou. Juin 1894.
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M:! dd la+Passardiere, ,dagis sa - Topôlory'ie 7(10 paroisses•'dlz
Léon'(-I), énumère les nouib"re ses chapelles'. du—Finistère
construites au centre d'ouvrages fortifiés:•
' L'abbé'Le Gobelet; dans l'intéressant bulletin paroissial de
Langoelân ='Bro Gaoïclali -- s'exprime ainsi : 's Nous avons
signalé le temple - païen de Ty-Doué à • Paris (2) sur le
territoire de Langoelan, temple transformé plus tard eip
chapelle chrétienne, nous avons également supposé l'existence
d'un temple romain" aux environs du Merzer, non loin du
camp romain , de l'arc-er-Voten. Quand les Bretons émigrés
trouvaient sur leur passage ces temples païens, ils en 'chah-
reaient la destination et'eri faisaient des chapelles chrétiennes
appelées chapelles castrales à cause de leur origine. C'est ce
'que les moines bretons tirent en arrivant au Merzer : au lieu
•de construire une chapelle, ils durent convertir en chapelle
.chrétienne • le temple païen qui se trouvait dans ces parages.
Ce 'fut là le premier . centre religieux de notr'e . pays. »

Tel encore le mot Ilerrzer eu Martyre assez commun en
Bretagne (3) et qui doit être, • .au . moins en quelques 'cas,
l'équivalent de Martyrium pris dans la simple acception de
«(champ des morts » (4). • Champ des morts au milieu duquel

(1) Revuede Bretagne, art. Rernilis, août 1912.
• (2) J'ai déjà eu l'occasion de mentionner Bro Laou- lan — Louis MARSILLE, Goh-
lUs. Revue Morbihannaise, octobre 1912 — Le Ty-Doué à Baris n'est peut-être pas
urr ancien temple romain, mais une ancienne chapelle (Cfr. Cayot-Delandre, 411
et s.) Les champs qui avoisinent ces ruines portent le nom de Park-an-er-Chapel. 
Bro Lioulansignale encore Goz-Chapel, à 300 métres du bourg de Bieuzy, sur le bord
même .de la voie romaine de Rennes à Carlraix et à proximité d'un camp romain —
et près du bourg de Langoëlan Parc-Goz-Iris-Brus (aveu de 1780)..'..

• (3) Dans le Morbihan : La Martyre, en noyal-Pontivy ; .Lime+ •rét (Ilis-Merzer) ;
Merzer, ancienne trêve de Langoélan (à rapprocher les deux noms: de la trêve :llerzer
martyre, et ile la paroisse Lunpoêlan, lieu pour pleurer)— Anc. places du Martray
A Auray, Plodrmel, Pontivy, Gourin ; rue du Martre y à La Trinité-Porhoët. —

' Dans le 'Finistère : La Martyre, commune. du canton de Ploudiry ; La Alartgre,
paroisse de Plouguerneau . ; la paroisse de Merzer dans le Tréguier est dédiée à la
sainte Vierge sous le vocable Regina Mart yrum. — cf. Rev. de Bret. oct. 1910,

• p. 193. — ERNAULT, Dict. étym.'bref. moy. Bibi: bret'. art. Merzer, p. 133. — Le
vieux cimetière du Martray, â Saint-Brieuc.

(4) Léon LEVI+;LAIN,. A propos du .Chiron-martir de Poitiers, op.' cit. p. 403
« Le mot martyrium a servi non seulement à désigner l'oratoire en forme de crypte

. élevé à l'endroit on . des 'saints ont témoigné de leur foi par leur mort, Mais
aussi l'endroit oû l'on a fait subir à des condamnés la peine capitale, sans que cette
exécution ait eu le caractère d'une a confession de foi D ou d'un autodafé, ce qui
semble étre le cas.pour le Martray de Loudun, pour le Mar•troi d'Orléans et pour le
Martray de Paris qui se trouvait prés de ,la place de Grève. Il a désigné aussi le
champ où sont enterrés les chréltens : ainsi M. REYMoND, dans un article intitulé
les Martereys dins le canton de Vaud (Rev. d'hist. cccl. suisse, t. III. 1909), a mon-

' tré que le marterey est un aneicn cimetière. — Cf. à Nantes la place .du Marré

SOCIÉT1 POLYMATHIQUE DU MORUIHAN, 1912	 5
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s'élevait une chapelle". Le - 'nom d'aune. paroisse • du Mdrbihan
-.est à ce.titre bien significatif. Limerzel (Ilis L Mer•zer) est ainsi
successivement désignée 7 Ecclesia Martyr'um 1387 (chap. de
'Vannes) ; Lizmerz. •cl 1454 (canonisiltion de saint Vincent
Ferrier.) ; Mime rzel 1461 (seign. du I-lelfaut). Or, -singulière
coïncidence, 'la très vieille chapelle de. Saint-Laurent, dans le
.bourg même . de. Limerzel, repose sur les ruines d'un autre
édifice « dent les briques romaines restées sur place démon-
trent surabondamment - la haute -antiquité: . » (-1)

M. le . chanoine Peyron, • ;). propds de la Narlyrè(Finistère),
-cite ce document de '1683 : « Déclarent' les 'fabriques que
l'église de Notre-Dame a été bâtie des plus anciens temps,
'c'est-à-dire ' de celui des invasions et des - ravages que les
anciens Danois et Normands ont exercés dans les vi e; vil e et
viii? siècles en plusieurs endroits de cette province. Ils firent
.un grand massacre des habitants du pays dans la lande où
fut tôt après construite la dite chapelle sous l'invocation de la
sainte Vierge, mais appelée du nom de la' Martyre, Marzer
en breton, parce que ce fut dans le même endroit où arriva
le carnage ou martyre des chrétiens qui s'étaient mis en
armes pour se défendre, et cette chapelle fut bastie pour prier
Dieu pour l'âme de ces. pauvres martyrs. Il y .a plusieurs

.autres exemples aux environs, comme 'au Relecq, à Daoulas,
à Callot n (2)

Tel est encore le mot • Paradis et sa traduction bretonne
Barazoes (3) qui . désignent des cimetières.Suivant les contrées,
on donne . encore ce nom aux .- tombeaux du Jeudi-Saint ou
aux reposoirs. Dès les premiers siècles on désigne par ce mot
le Paradis là cour qui précède l'église, parce que de très

(Alb. LE GRAND, éd. Kerdanet '1837, p. 312). Le choix de l'emplacement, souvent
dans le voisinage d'une. nécropole païenne (?), est à souligner. — Martirie s.s. m.
(La Chanson de Roland, 12a dd. 1883). « Ce mot, dit Léon GAUTIER, signifie, non
.pasdans un.sens restreint le martyre des saints, mais un. massacre, une moi tviolente
quelconque. Même il s'applique trois fois sur quatre aux païens (Martyrium).

. (4 Abbé Luco, Limerzei,'Bull. Soc. Polym.. 1878, p. 28. — RGSENZWEIG. Rép.
art. Limerzel. .

(2) Chanoine PEYRON. - La Martyre et sa foire, Bull. Soc. Arch. du Finistére. —
Ls crypte primitive, Martyrium ou Confession, a été souvent total ' ment englobée
tans le sanctuaire -postérieurement édifié. Cfr. Crypte de Saint-Mélar ir Lannurur,
Finistère, par h' chanoine ARGIALL (Bull. Soc. Archéol. Fin., 1909). — Pour la
crypte de Saint-Philbert de Noirmoutiers, consulter l'ouvrage de l'IET.

'(3) ROSENZWEIG mentionne des Paradis dans les communes de Josselin, Langoelan,
Ploemeur, Sulniac, Langonnet — et la seigneurie et manoir de Barazoes (1464. princ,
de Rohan-Guémené).
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bonne 'heure on ÿ enterra les fidèles qui s'étaient recomman-
dés par leurs mérites. On sait que cette 'cour ou,atriurn était
'occupée .par les catéchumènes pendant la célébration des
cérémonies auxquelles. ils ne pouvaient encore assister. C'était
'encore dans la fontaine située an centre de l'atrium que les
fidèles, avant de pénétrer dans la basilique, faisaient les ablu-
tions dont la prise d'eau bénite actuelle est une réminiscence.
Mais les premières églises de la campagne', toujours petites (1),
n'étaient pas • précédées d'une cour comme beaucoup de
basiliques ou de sanctuaires plus , grands. C'était le cimetière
au milieu duquel elles s'élevaient qui 'en tenait lieu. De là
l'extension du nom de Paradis, qui primitivement ne désigne
que l'atriiim utilisé comme lieu de sépulture, au cimetière
tout entier (2). Paradis fit . ensuite Parvis.

Donc l'on inhuma'autour des églises à une date fort reculée(3).
Mais il semble logique de penser que la pratique de l'iticiné-
ration étant seulement tolérée par le clergé, ceux-là qui en
gardaient l'usage devaient procéder à l'ustio.n des corps en
dehors des cimetières, en quelque endroit isolé.

Les découvertes d'urnes cinéraires sont excessivement fré-
quentes en Bretagne, mais il est difficile de savoir, comme le
fait rernar4uer Dom . Gougaud pour l'irlande, s'il en est qui
appartiennent aux antiquités chrétiennes de la région.

La présence dans leur voisinage de pierres d'une forme
particulière pourrait-elle constituer une présomption ?

A Combrit, canton , de Pont-l'Abbé (Finistère), on découvre
sous un lec'h, à '200 mètres de la chapelle de la Clarté, dans
une parcelle nominée Mesne!-Stavennec, un vase en argile
rempli de restes incinérés.

Sur la route. de Quimperlé à Arzanno, vis-à-vis de la
propriété de Keroualan, se trouvait une pierre 'sphérique de

(I) Ce n'est que dans la seconde moitié du ve siècle (et évidemment plus tard en
Bretagne armoricaine) que les édifices religieux devinrent plus vastes. — OUDIN,
Manuel d'archéol. civ. milit. et religieux.

(2) Le vieux mot français acre ou altre, qui désigne les cimetières places autour
des églises, vient de atrium. — Le mot paradis qui désignait primitivement l'espace
autour du tabernacle des juifs est devenu paruvis, puis parvis. A remarquer 7a
même transformation par suppression du d dans paradis, parvis et daus.le. mot
breton baradoez (tiret. moy.) ithurauez (formé actuelle). — Sur l'origine. du mot
paradis, cf. CURROYEh. L'Architecture romane, p. 57. — Rome dans 'sa grandeur, I,
Ges monuments chretieüs, p: 3k,'eta ..

(3) Une dés premières églises de Jrilan fut la maison de Philippe avec son cime-
fière. — mgr BAUN.Àao, Hist. de saint Ambroise, p. 74.
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1,50 de diamètre, sous laquelle il fut recueilli un.vàse plein
de restes incinérés, que M. du Chatellier déclare avoir vu (1).

.Au , congrès de l'Association bretonne tenu à Vannes en
1874, l'abbé Collet rendit compte de plusieurs fouilles qu'il
avait _fait pratiquer au pied de lee'hs portant des croix gravées
dans les communes de Landaul, de Crac'h, de Locmariaquer.
Il découvrit. des sarcophages, des poteries, des terres carbo-
nisées, des ossements (2).

L'on attribue aux Bretons chrétiens des premiers siècles
après l'émigration ces lec'hs, pierres taillées en forme de
demi-sphère, de pyramide ou de cône, portant parfois des
inscriptions, le plus souvent verticales.

Les plus anciens, dont l'usage fut peut-être plus général
qu'on . le croit, de petite taille, ne présentent aucune gravure.
Leur ancienneté ne saurait être discutée : elle apparait dans
leur similitude frappante avec les blocs taillés de quelques
sépultures d'un âge antérieur:

J'ai cité ailleurs le tumulus 'de liignat, à l'ouest du bourg de
Kerrien (Côtes-du-Nord), où l'on trouva un vase fait à la main
recouvert de cendres et de charbons, appuyé a à une pierre
en forme de cône » de un mètre de hauteur.

Dans ses Recherches , historiques sur. la Bretagne, I re p•.
p. 88, Maudet de Penhouet, après avoir signalé la , double
rangée de tombelles existant à un kil. au nord du bourg de
Limerzel (Morbihan), donne le résultat d'une fouille qu'il y fit
exécuter. Dans un -de ces petits monticules il trouva une urne
cinéraire et quelques silex. Dans un autre la pioche rencon-
tra d'abord fine couche de cendres et de ,charbons, puis une
épaisseur de terre glaise qui avait reçu l'action du feu, et enfin
a deux pierres de la grosseur des bornes . de rue : l'une avait
été arrondie avec l'outil dans sa partie supérieure, et la partie
inférieure offrait des aspérités ' en pointe, comme . si on les
avait'faites avec intention. » • 	 •

La présence de quelques silex dans une tombe n'est pas un

(1) P. DU CIIATELLIER, op.cit. pp. 71; 145, 300, 343. « A Kergroas, commune.
de Loc-Brévalaire, l'abbé Le Guen découvrit, en 1884, â O'40 :de profondeur, un

, grand nombre d'urnes remplies de restes incinérés et deux fourneaux, l'un de forme
'arrondie, de 2 mètres de diamètre, l'autre long de 2 mètres et large de 0 m 80, garnis
.1 l'intérieur de briqués qu'il croit avoir seryi . $ la crémation. a

(2) Ass. bret., procès-verbaux, p. 28. — Je r ne crois pas que l'abbé Collet .ait laissé
une relation écrite de ces fouilles dont il entretint l'Association bretonne. Ou ne
peut que le regretter.	 -	 .
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gage d'ancienneté. Leur présence petit être toute fortuite ou
la survivance d'un rite antique : les exemples sont nombreux.
Deux des curieux coffres de pierres , aux parois travaillées,
rainurées, assemblées et liées par du mortier de Eeunteunigou
en Plouhinec (Finistère), Contenaient les débris d'un vase
grossier et quelques silex. Or, M: Le Carguet les place à une
époque peu éloignée de la conquête romaine et les attribue à
des païens, pour cette raison, peut-être _insuffisante, que les
corps inhumés avaient la face tournée vers le S.-O. et non
vers l'Orient, d'où est venue la lumière du christianisine ('1).
• A la Bourlaie, en Pleucadeuc, à côté de vases remplis d'os-
sements incinérés et .sur le lied même de la . crémation, on
découvre des pierres en forme de calotte . sphérique et de
pyramide à quatre pans.

Or, rapprochement singulier, on trouve un peu partout et
assez fréquemment dans nos cimetières bretons-46s pierres-en
forme de calotte sphérique, comme 'deux de celles de l'lei1=
cadeuc.

A BIEUZY (Morbihan), deux pierres similaires-sont- situées
â l'entrée et des deux côtés du chemin qui conduit • au -bourg
en partant de la route de Locminé à Guémené (2).

A LIMERZEL (Morbihan), un lec'h bas était assez petit pour
être posé sur le mur du cimetière (3). 	 -

A PLUMERGAT (Morbihan), deux autres pierres en forme
de calotte sphérique sont placées' dans le cimetière, des deux
côtés du pas qui y donne accès à l'ouest, et plusieurs autres
ont disparu.

A SAINT-MARCEL (Morbihan), deux pierres laissées clans
l'ancien cimetière se rapprochent beaucoup des précédentes,

A SAINTE-TRÉPHINE (Côtes-du-Nord), deux des fec'hs • bas
du" tombeau de Saint-Tromeur sont beaucoup plus petits que.
les autres.	 -	 -	 .
. A PLOUZANÉ '(Finistère), deux grosses' pierres ' arrondies•
sont situées,. avec. des blocs de quartz et an lec'h cannelé de
1 111 70 de hauteur, ' prés de • la fontaine miraculeuse de la cha-
pelle de la Trinité (4).

•

(1) Bulletin de la Sec. Archéol. du Finistère, 1911; p: 336. —,• Pas un seul des
crânes trouvés dans ces coffres n'était dolicocephale.

(2 et 3) ROSENZWEIG.1 Répertoire, 4 Bieuzy, -Linterzel,. Pt nei•gat .	 ' ... . .

(4) P. DU CHATELLIEH, op. cit. p. 160.
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A LANRIVOARÉ (Finistère), des pierres- identiques s'ont
posées sur la table du calvaire situé dans le cimetière: 	 .

A SAINTE-SÈVE (Finistère), deux autres semblables •sont
situées à l'entrée du cimetière, etc: (1).
_ Les pierres de Lanrivôaré et de Sainte-Sève out leurs
légendes il n'est . pas inutile de les rappeler ici, puisque .ces
légendes sont nées de la forme nième.de ces pierres, qui se
trouve ainsi précisée (2)..

e A Lanrivoare, dit M. Guénin ,3), un saint dont on'n'a.pu
me donner- le nom, et non pas un mendiant, comme on le
rapporte dans la Revue des Trad. popul. (1887,-21), implorait
un seigneur qui surveillait la cuisson de son pain. • Le saint
maudit celui qui refusait à manger, et les pains transformes
en pierres sont aujourd'hui au, cimetière. La légende rapportée.
par • Sauvé dit que le mendiant tomba mort. »

. M. du Chatellier(4) apporte • une variante : e Dans le cime-,
tière de • Lanrivoaré, surnommé le cimetière des 7.77.7 saints,
se trouvent sept grosses pierres rondes. Ce sont, dit-on, sept
pains de la fournée d'un boulanger qui, ayant refusé l'aumône
à saint Hervé, vit :tous ses pains 'changés en.. pierres. Les;
pèlerins n'entrent dans ce cimetière, pavé de dalles, qu'en se
déchaussant (5) (Le Vot, Histoire de la ville et du port . de
Brest). C'est là à coup sùr, termine M. du Chatellier, et nous
sommes de son avis, une légende .remontant à la- plus haute
antiquité. v Or la tradition veut que-ce cimetière soit préci
sement la sépulture d'une peuplade chrétienne massacrée par.
des païens (6). •

(1) R. arch. Finist. III. 203. —. Sainte Sève, soeur de saint Tugduval, passa avec
son frère de Bretagne en Armorique. = Alb. LE GRAND, édit. de 1837, p. 787.

(2) On lit dans les observations de Nicolas RIGAULT, rapportées par Alaudet de
Penhouët, p. 88, que la pierre polie en dessus et non polie en dessous est l'indication
que, les hommes qui reposaient là avaient péri par la lance. 	 - •

(3) G. GuériN. Les Rochers et mégalithes de Bretagne. Légendes,. traditions et
superstitions.. Bull. Soc. Acad. de-Brest, 1910 .11, pp. `208;273.

(4).P. DU CHTELLIER; Op. cil. p. 157.
(ü) à .:. 0tea tes souliers de'vos pieds parce que le lieu' 	 vous êtes ist une ten e

sainte e.. — Exode, IiI; 5.	 . .
(6) J. DE LA I'AsSARDIÈBE. Topologie des paroisses du Léon. Revuè de , Bret.• Mars

1912, p. 173. « Le nombre traditionnel des m.u • tyrs de la foi aurait été de 7 mille,
plus 7 cents, glus 7 vingts, 7787... Cette peuplade a été ensevelie flans une partie
âistirrle du cireetière 'qui est l'objet.dlm culte particulier' lé jour du . pârtioü
On conviendra que ce rapprochement entre la tradition et la présence de ces pierres
de forme spéciale est.au.rnei sxurielix et constitue .'un:arument i:l'appui de;notre
thèse.
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a A Sainte-Sève, la sainte'n'ayant pas , mangé depuis plu-

sieurs jours arrive au bourg pendant qu'un boulanger faisait.
cuire son pain. La' sainte lui en demanda, mais, sur la menace
d'être dévorée par le chien de garde, elle prlr•ifie "les -pains
du. four, qui étaient au nombre de sept. Il en existe encore
deux â, l'entrée du cimetière. D

La, légende;, en_ rapprochant ces pierres des pains de 'seigle
et de blé ,-noir d.e nos cultivateurs, en donne' une idée très
juste. Tout le monde a vu dans rios • fermes de Basse-Bretaghe,.
au bout •de la' table, près de l'unique fenêtre, enveloppées
dans une serviette de toile rude, les' grandes roues. ('le pain
noir, plates d'un côté, convexes de l'autre, calottes sphériques
dont.les dimensions et la forme sont celles de tous ces blocs;
à peu de chose près.

Faut-il y voir les. premières pierres tirmulaires des premiers
chrétiens chez nous, à une époque où il 'y• avait: encore lieu.
d'être prudent ? Rien tie devait déceler "à l'ei;tér rieur les tom-
beaux et Ies pierres étaient enfouies, d'où leurs dimensions
réduites.' Maison peut admettre que ces pierres sent ante
rieures.

Fortuitement découvertes dans la suite, elles furent apportées
là et maintenues dans leur ' destination pl:irrütiv.e.' Leur'
présence dans les cimetières pourrait donc ne prouver qu'un
seconde utilisation.

Les exemples ne sont pas rares de bornés . s'otives': ori
milliaires utilisées dans la suite cominë lee.'hs: J'ai déjà cité.
la borne:Votüèe du' cimetière de Plumergat, les milliaires des.
cirrietières de Caro, .de .Jlériadec,.dé Gnern (1).' La colonne
cylindrique haute .ile 1 »'130 signalée pais Bosenz: dans 'le
cimetière de Réguiny, est peut-être une borne 'mill:iaire..Dans_
la. commune de.Séglien il existe '-une .borne milliaire -r?. p.r'ès:
de la chapelle de saint-Germain, une autre près de la.chapelle
Saint-Jean, , une troisième' près de' la,. chapelle ' Saint-Zenon..
(Rosent.). A Guern, dans le • cimetière . de • la chapelle de
Locmeltro, deux bornes, de 1m 60. et . '2 m 50; • cÿlüidrigiies
(Rôsenz.). Une autre .dans.le cimetière de:Buleon; etc: N'a-t-it
pu en étre de même a . fortiori Polir îles monuments antérieurs'
similaires,. à l'époque • où .1'on trillai lies lec 'hs', bas: dont ,la

(t);Louis-10sasn,Er, ,esJSepuli eres da la Souriais Bull. Socs'iPolym ,.1910,,
p. 108, sq.	 N	 s	 t:,r.,,	 .._ ..'r.
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forme est si voisine. Les exernples de Plu,mergat . et 'de Caro
sont déjà assez probants. On peut encore y ajouter le cas du
tombeau de Saint-Tromeur, dont un curieux. procès-verbal
de 1750 donne la description (•1).

On sait que le tombeau est entouré de six pierres diffé-

rentes : une première, de forme conique, ornée de dix-huit
cannelures et haute de trois mètres, est située à la 'tête ;
quatre lec'hs bas arrondis sont placés aux . quatre coins,-
mais ces blocs n'ont pas tous les mêmes dimensions, .deux
sont plus petits que les autres ; enfin une sixième pierre,
cinquième lec'.h bas, mais plus gros que les précédents, avec
le sommet creusé pour servir de bénitier, est placé au pied
du tombeau (2). M. Guénin prétend que c'est à tort que l'on
a considéré la grande pierre conique du chevet comme un
lec'h et . que c'est en réalité un menhir (3). Ces . pierres, d'âge
différent, ont donc été .rapportées ou du moins rapprochées
avec une utilisation sinon une destination nouvelle.

Donc une fouille faite dans un cimetière, au' pied d'un de
ces monuments, rie saurait rien prouver.. On sait l'exiguïté de
ces cimetières entourant l'église paroissiale. Leur origine est
fort ancienne : elle peut remonter, nous l'avons vu, aux
temps lointains de l'Église naissante, lorsque la chapelle ou.
l'oratoire, en pierre ou en bois suivant les cas; avait des
dimensions toujours restreintes. On peut penser combien les
tombes ont été bouleversées, se sont substituées les unes aux
autres au cours des siècles, surtout lorsqu'à chaque recons-
truction d'une église nouvelle et plus grande il fallait creuser
au milieu des tombes les nouvelles fondations. C'est .ainsi
qu'à Mendon, en. démolissant l'ancienne église, on trouva une
pierre épannelée au sommet arrondi (4). Une autre à Elven•
a. été repiquée la tête en bas (Rosenz.). Qu'on compte encore

(I) V. Ass. Bret. Redon, 1857, t. VI, p. 313. — CAYOT-DELANDRE. Le Morbihan,
200 sq. — DE FRÉMINVII.LE. Antiquités des Côtes-du-Nord, p. 342 sq.

(2) DE KERANFLECIi. Ass. Brét., t. VII.. '
(3) GUÉRIN. Op. cit. '275.

`'(4) >Un autre exemple entre cent : « Facta est ista eleemosina II idus octobtis ante
Bcclesiam Carantoer. » Cart. Redon. du 14 oct. 833. — « Factum est hoc in. die
domina VII. Kal, novembris in ecclesia Carantoerense. n Charte du 21 juin 859. —
ci 'Ad viam publicam quae ducit ad ecaesiam Carantoer. » Charte du 1" juin 843.'.L.
(D'après le mème acte elle se trouvait tout près dia ruisseau Keurill ou.Caurel : « ad.
ripam Keurillam. n — « Nous pouvons donc affirmer que cette église était bâtie il
(;endroit oit. nous . avons .vu, la seconde église . » (romane;, elle-mème dispakue), .dit
l'abbé LE CLAIR. — L'Ancienne Paroisse de Carentôir, 4,30.
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le nombre des lec'lis bas placés dans les murs .des cimetières,
clans. .la maçonnerie • même, comme à • Mériadec, â Ploeren,
à Pleucadeuc, à Peillac, à Gestel, ou dans les fondations des
maisons entourant la place de l'église, comme à Maubran en
Peillac, à . Canaan, ou de la sacristie, comme à Landau! ;
qu'on compte ceux , placés comme bernes dans le voisinage
des chapelles ou des églises comme à Rochefort, à Plumergat;
à Pfescop, à Pluherlin, à Locadour en Kervignac; et l'on se
fera une idée des déplacements successifs dé ces bornes'
tumulaires.

Non seulement une fouille faite sous un `lec'h bas ,dans un
cimetière ne prouverait rien, mais elle conduirait à une erreur'.
fatale.. Aussi Rosenzweig hésitait, non sans-raison, â tirer
quelque conclusion de la fouille exécutée par • L. Galles, en.
1867, sous un lec'h bas dans le cimetière d'Arradon (1).

A une_ profondeur ae'1 m 30 on trouva une cavité sépulcrale;
formée d'ardoises unies par de la chaux. Au milieu d'osse=
ments ayant dû appartenir à quatre individus, on recueillit.
neuf pièces de monnaie une française (Louis IX — 1272) et
huit bretonnes.	 .

Evidemment le lec'h avait été apporté d'ailleurs sur cette
tombe comme ceux des tombeaux de saint Marnert à Landau)..
et de saint Trorneur à Sainte-Triphine, etc... La chose est
jugée par cette simple réflexion : Voici une borne .milliaire
dédiée au César Maximien, datée par son inscription de la
fin du III e siècle de' notre ère. Mais jusqu'en '1910 elle se
trouvait placée dans . le cimetière de Caro et nécessairement
dans` le voisinage. d'Une tombe. Allait-on entreprendre des
fouilles à sa base et la reporter à la date du -premier objet
rencontré dans un sol , remanié à outrance ? La. question est
résolue aussitôt que posée. On me permettra d'affir.mer.. qu'it
en.,sera de, même pour tous les lec'hs situés dans les• cime-

( ► ) Bull. Soc. Pol. 1867,,p. 41. — Rosenzweig relaté d'ailleurs (pie la pierre étai(
simplement posée et nullement enterrée près ci; l'ossuaire, a gi milieu desdépéts de
dèliluis et l'ossements l —M. de Cassé, au congrès de l'Ass. bret. de Vannes en 1874,
fit observer de plus que la tombe. avait été violée, car les 4 corps y étaient entassés
péle=mêla. Rosent. est lui aussi convaincu des déplacements successifs de ces
monuments. Dans l'art.•cité plus haut il mentionne . : « Bans le cimetière de Saint=
Avé, 6 ou 7 lec'hs ; tous avaient été d'iplacès » et plus 'loin e L'arrangement ea
rectangle•des 4 pierres de. Brangolo, en Theiv, et le parallélisme de ce rectangle avec
1:axe;de la chapelle voisine indiquent une , ceuvre•assez .moderne .> Cette forme
exceptionnelle, unique, plaide encore pour le déplacement: s.
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fières. Et, puisque l'on voulait interroger ces monuments, il.
fallait aller vers ceux, plus nombreux. que l'on ne croit, qui
sont situés dans la campagne, ' isolés, loin des' cimetières,
loin des chapelles.	 •
. Le cas assez rare dans le Morbihan pour les. grands lec'uis
en forme. de pyramide et . de cône tels cent. de Locoal=
Mendon (Men-er-Menah), de Languidic (â Kervily et à .Ker-
vréhan) et, de Peillac (à Cranhac) —• est beaucoup plus
fréquent pour les lec'hs bas (1). On peut en citer un assez'
grand nombre, entre autres :

ARRADON. — .Lec'h bas à Bourgerel, employé dans la
construction de la-maison Rallier. • •

BIEUZY. ,.— Les deux lec'hs bas éloignés du• bourg déjà
mentionnés. ci-dessus.

CALAN.. — Trois lec 'lis bas dont tin de dimensions excep-
tionnelles, mais de même forme — 2 métres de diamètre sur
1 m 50 de hauteur,-= au village de Kerandiot. Et Rosenzweig
ajoute : « C'est un des cas extrêmement rares ou nous avons.
trouvé ces sortes de Pierres ailleurs qu'au voisinage d'une
chapelle. » Comme on le voit, le cas n'est pas • si rare.
Cependant, étant donné ici leur nombre, il se peut qu'il y eut
là autrefois une église bretonne en sois. '

GUIDEL.	 Lec'h bas sur la route de Guidel à St-Maurice
du Carnoêt.

LANGUIDIC. — Un lec'h bas dans un champ dépendant du
village de Kergal-la-Vigne..	 •

MÉNÉAC.— Lec'h bas al kilomètre sur la route de Guilliers.
PEILLAC. — Lec'h bas au village de l'Épinette.
PLOERDUT.'— .Lec'h bas 'à 1 kilomètre sur la route de

G-uém'ené.. ..	 _ .	 .

" PLOUGOUMELEN. — Deux lec'hs bas dans le chemin qui
conduit du bourg à Béquerel.

(1) Je me rappelle avoir noté jadis que sur les 75 lee'hs • (environ) signalés dans le
Finistére par M. du Chatellier, il y. en avait un tiers au moins éloignés des chapelles
et des. cimetieres. 'Ceci, cornrne je le relève plus loin, semble en contradiction avec
l'observation de , Rosenzweig notée â propos de Kerandiot.. Nais la. contradiction.
n'est qu'apparente si l'on admet que ces pierres's'élevaient dans: le voisinage d'ûne
église en bois;. ce qui est plausible au moins lorsqu'on les trouve groupées.

:Quant . aux é„ ljses: en.  bois brûlées . par les Saxons, les Normands...-, elles`.n'onk
évidemment laissé aucune,trace._	 •	 ; : , .	 , ... . 
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• SAINT-AVÉ.	 Deux lec'hs bas à Coedi_go. Kerilis ('1.).
SARZEAU. — Lec'h bas sur la route de Saint-Gildas. —,

Autre à'S tint-Armel, route' de Vannes, près .d'une
!THEIA.	 Lèc'h bas,' au point . de jonction des routes : d:e

Questémbert et de Nantes.	 •
Et encore eût-il fallu faire dés fouillés at.i moment de la

découverte, car aujourd'hui il faut tenir compte de ce fait
que quelques lec'hs, comme le dernier, ont été transportés
pour servir de simples bornes ou de supports.

Dans les lignes qui précèdent, j'ai surtout parlé de l'appa-
rition du lec'h bas. Il. resterait à chercher son origine, c'est-
h-dire à expliquer sa forme constante. Alors que les lec'lts
réalisant la pyramide ou le cène — menhirs christianisés
dans bien des cas --- varient extrêmement de modes et de
dimensions, le lec'h bas ne change pas, allant de la calotte
sphérique h l'hémisphère avec un diamètre presque invariable.

Dans une lettre qu'il m'écrivait l'an dernier, un archéologue
finistérien, bien connu par ses travaux sur nos mégalithes et
les légendes et traditions 4tü,'' 'jri'ràpportent, donnait à cette
question une réponse. I1 convient de préciser qu'il visait non
pas les lec'hs bas, mais les pierres de la Bourlais. Après
m'avoir donné les raisons pour lesquelles it croyait les sépul-
tures de Pleucadeuc très antérieures, il terminait par cette
particularité hypothétique : a Je vois dans vos deux blocs en
forme de calotte sphérique lureprésentation du tumulus.
C'est près de ces pierres que sont placés les vases et non
près de celles qui ont une forme différente, pyramidale.
Il n'y a pas de vases près de ces dernières, car elles procèdent
du menhir et le menhir n'est jamais un Monument funéraire.
Une pierre en forme de pyramide est trouvée sur un amas
de matière grasse et noirâtre, c'est h 'dire que la divinité
présidait à l'endroit oh les corps étaient brûlés. Une fois les

(1) Rosenzweig écrit Coédigo-Ker•ilis et en conclut l'existence d'une ancienne
ch vrpelle dans le voisinage — V, Rép. art. Saint-Avé. — Rialan orthographie
Coë üyo-Kertis — V. Découvertes archéolog. dans le ,Morbihan, p. 0. — Pour moi.
comme le prouve l'exemple de Limerzel, c'est Rosenzweig qui a raison.
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corps brûlés, on recueillait les fragments d'os que l'on mettait
en vase, au pièze d'un tumulus représentatif.

Que l'on examine les dessins joints à mon travail de 1910,
et surtout la coupe des pierres de la Bourlais, et l'on sera
forcé de convenir que cette idée, pour être hypothétique,
n'en' est pas moins bien séduisante.

Louis MARSILLE. •



— 77 —

LI S SLPU'L`l'URES GALLO-ROMAINES

de FOUCHEREL, en ' RUFFIAC (Morbihan)

Dans le courant dti mois d'avril 1912, j'étais averti qu'un
cultivateur du village de Foucherel, en' Ruffiac, en labourant
un champ pour y semer des pommes de terre, venait de
mettre à jour un ouvrage maçonné assez important dont la
destination ' avait excite la curiosité des quelques personnes
accoùrues. Tout ce que j'appris, étant alors en voyage, c'est
que des briques et des tuiles à rebords (1)` entraient dans la
composition du monument. Aussitôt rentré je me rendis sur
les lieùx. Un léger affaissement du sol, oü je retrouvai.
quelques débris romains et un grand clou de fer à tête carrée.,
très oxydé; marquait l'emplacement de la découverte. Tous
l'es autres matériaux, intacts en partie, avaient été. transportés
clans la cour ou dans la maison de l'inventeur et il nie fut
facile, avec le concours de ce dernier, de reconstituer l'oeuvre
dans 'son état primitif.

Dans une pièce de terre dite le :: Péré, et joignant. une autre
qui porte le nom de Très-la-Ville,–on rencontrait assez
fréq'lemment des fragments de tuiles à rebords et de ' briques.
Ce champ dépend du village de Foucherel; 'dans la Commune
de, ituffiac, et est situé. entre . le village de ce nom et le
menhir de Digois; si .curieux d'aspect. Cette année, soit: par
suite d'un labour plus , profond, soit par le fait d'un allais-
Sement partiel ile l'ouvrage, après des pluies persistantes du
sous le poids de l'attelage, le soc de la charrue entama 'une

(1) Ces mots devant revenir bien souvent sous ma plume, je rappelle que le mot
tuile ne s'applique qu'aux éléments du toit: tegutte I tuiles;â deux rebords); imbrices

(tuiles courbes.ou couvre-joints) et toujours aux premières quand le qualificatif
n'est pas employé. - Le mot brique désignera les épais carreaux de terre cuite
provenant de dallage ou de 1A maçonnerie des murs, donc toujours sans rebords.
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petite construction que le cultivateur se mit immédiatement
en devoir de dégager.

La pioche rencontra d'abord, à très peu de profondeur dans
la couche arable (A) , « des *faîtages (B) en place au sommet
d'un . petit toit-fait de 'briques et de tuiles (C, C) liées par un
mortier très dur. » Effectivement, des tuiles courbes, dont
une intacte, des tuiles à rebords et des briques,.dont quelques-
unes encore entières, sont incrustées par endroit d'un mortier
qu'il faut attaquer au marteau. A. remarquer . que les grands
carreaux formant dallage, protégés par ce toit et dont je
parlerai tout .à l'heure, présentent cette incrustation en leur
rnilieta, preuve que le mortier est tombé du faite, .où.. il liait
ensemble les éléments arc-boutés, à leur point de contact, et
les ilnbrices qui: lis recouvraient: Preuve. aussi que cet abri ne
renfermait, au moment de-la construction, aucun corps, aucun
objet, . Autre .remarque : c'est que tousles matériaux. consti-
tuant . les deux versants du toit ont la même, longueur; toutes
les_ briques employées; sauf une plus grande,.d'ailleurs. cassée,
.mesurent . OP 1 ,38 -de longueur,en moyenne. Cette longueur est
aussi celle des tuiles à . rebords qui entraientpour partie dans
les. côtés.: A cause du . mortier il fallut' en briser un certain
nombre' pour fouiller • le monument.: Parmi les -débris •on
rencontra- plusieurs grands clous de • fer . de 0.91 , 1 .0 ., A . tête

^mcarrée comme celui que je.ramassai moi-même dans le champ.
.C:e •petit. toit fait. de , deux rangées • de -briques. :et de tuiles
inclinées l'une vers l'autre et liées par du mortier avait la ligne
du sommet protégée et maintenue . par les tuiles courbes , et
les côtés, 'à leur: base, par deux • petits. murets (D) en pierre
empruntée au sous-sol : schiste argileux verdâtre . ou bleuté
.(précambrien) (1).

(11 'Le ' musée deSaint-Germain-en-Layé possède un sarcophage provenant ' de
•Beaulieu, cotnmûne de Villefranche (Alpes- ylaritimés); dont le dessus fait de tuiles

_liées par du mortier est identique u celui de Ruffiac, : avec cette différence toutefois
que non seulement le faite est formé de tuiles courbes imbriquées comme ici, mais
qu'en outre d'autres tuiles courbes sont placées sur les côtés, au-dessus . des rebords
des tuiles rapprochées, assurant ainsi l'étanchéité de la sépulture. suivant le mode
adopté pour les toitures dus constructions romaines. Cc sarcophage de Beaulieu
abritait un squelette conservé. N. 26584 du Cutut. Don de feu M. Germain,
coriducteür des Ponts et Chaussées, ça Nice, 1878. Il n'existe pas de relation de la
découverte. (t:omm. par. de conservateur.)	 .

En octobre 1908, des ouvriers travaillant dans la cour du Couvent de Saint-Pons,.
A Nice, découvrirent des sarcophages de la 2 . époque romaine, III" et IV e s. L'uti ,
en'calcaire, nit autre en'plomb, un 3' fait de dalles d'une sorte de tuf, un 4e 'en



Sépultures gallo-romaines de Ruffiac
PI. I.— Coupe transversale.
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Cet abri ménageait donc un vide•(E) de coupe triangulaire,
de 0m ,25 de hauteur environ. Dans cette cavité dallée on ne
rencontra rien. Le dallage se composait de 4 grandes briques
de carrelage (F) carrées , de 0 m ,52 à 0m ,54 de côté , placées
bout à bout, à plat, sur une ligne. Elles sont conservées
entières par lé propriétaire,qui compte bien en trouver d'autres
et continuer le pavage que, avec bon nombre des briques
moyennes qui formaient les côtés, de la couverture, elles
amorcent dans la grande pièce de . sa maison.

Le monument intérieurement mesurait donc environ 2m45
de longi.teur sur 0m ,55 de_largeur et était orienté N.-S. Les
extrémités étaient également fermées par les mêmes matériaux.

Continuant sa fouille, M. Jean Frapsauce enlève les 4 grands
carreaux de terre cuite et trouve en dessous des tuiles à
rebordé (G), mais placées d'une façon très particulière.

Un des rebords de chaque tuile longeait extérieurement les
côtés'des grandes briques; qui sé trouvaient ainsi en quelque
sorte maintenues. Et pour permettre à ces dernières de reposer
à plat, on avait intentionnellement brisé le second rebord de
chaque tuile, celui qui; placé nécessairemerit en dessous, vu
les dimensions plus petites de la tuile, aurait soulevé la brique
plus grande posée dessus. Il sera plus facile, en examinant
le dessin joint à cette' note; tie se figurer cette disposition
spéciale.

Enfin, entre ces tuiles et au-dessous, apparut un amas assez
considérable de cendres et de charbons (H) (1). « On aurait
dit un tas de scories (engrais), me disait le cultivateur, tas
que j'ai bien palpé sans rencontrer aucun objet. » L'épaisseur
de cette couche était de20 à 2v centiinètres. Une fois enlevée,
la cosse apparut (I). La « cosse D désigne, on le sait, le
schiste carié. Le sous-sol était atteint; non remanié.

En plus, sur. l'un des côtés, calant en quelque sorte du

forme de toit A double plan incliné, façonné avec de larges tuiles plates h rebords
recouvertes au faite par des tuiles courbes.

Des cercueils tout â fait pareils ont été trouvés en grand nombre â Cirniez, et il y
a peu d'années, au quai Lunel lors de la construction d'un égout. — L'homme
préhistorique. i er février 1909, p. 57. — etc...

(1) J'ai eu l'occasion de voir depuis M. Jean Frapsauce, qui m'a déclaré que les
pommes de terre n'avaient pas poussé au milieu de ces résidus. On se rappelle qu'A
la Bourlais, en Pleucadeuc, les cendres des sépultures répandues sur l'herbe avaient
arrêté la végétation : argument en faveur d'une combustion en parois closes et sous
l'action de résineux. — V. Bull., 1910, p. 92 et s.



114

côté extérieur le petit muret, le fouilleur dégagea 4 palis ou

pierres plates de schiste (J), phyllade vert, • de 0 10,50 de
longueur. Il est possible que de l'autre côté il exista pareil-
lement d'autres pierres plates, mais le muret de l'ouest n'a
pas été dégagé à l'extérieur et ce point né peut être précisé.

Toutes ou presque toutes les briques (gros carreaux de
terre cuite de 3 types différents) employées dans la
construction portent en creux une marque. Le plus souvent
une ligne seini-circulaire pu elliptique dont les deux extré-
mités rejoignent le même bord ; plus rarement un 8 dont la
seconde . boucle est inachevée ; on un demi-cercle rejoint par
une ligne droite.. Une brique a un bord biseauté et de ce
côté une cavité en forme de quart de sphère. Plusieurs briques
et tuiles portent l'empreinte si commune de pattes de chiens,
ici de petite taille.

t

Comme je l'écrivais en commençant, le champ oui touche-

celui on fut découvert cette sépulture porte le nom de Très-
la-Ville. On r remarque également quelques vestiges de l'oc.:
cupation romaine. Il y a plusieurs années, en 1904 je 'crois',
le propriétaire, M. Tastard, qui habite, au même village de
Foucherel, la maison voisine de celle de M. Frapsauce, y
avait fait d'intéressantes découvertes, par hasard, lors du
défrichement de cette parcelle qu'il venait d'acheter et qui
était sous taillis.

Le produit de sa fouille fut promené dans les cures voisines,
puis lui fut restitué. 11 fallut la trouvaille récente dont je
viens de parler pour que je sois informé de celle qui l'avait
précédée. Avec beaucoup d'obligeance M. Tastard s'offrit de
rechercher ce qui lui en restait et quelques jours après nié
donna ce qu'il put retrouver.

Là encore un amas de cendres et de charbons reposa[
directement sur le sous-sol. Au milieu l'on rencontra un
petit collee carré, chaque côté fait d'une tuile à rebords
placée sur champ. Une 'Cinquième tuile constituait le fond,
une sixième la; couverture. A l'intérieur l'inventeur recueillit
une dizaine de vases, les uns en verre, les autres en terre,-
tOus,conclires sur te ,côté, l'ouverture vers le levant. Non loin
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deux autres tuiles à rebords reposaient à plat et en contact :
il est probable que ces tuiles, inclinées l'une vers l'autre,
arc-boutées au sommet, devaient former un second coffre.
Par suite du tassement des terres ou des travaux agricoles,
l'une des deux briques glissant avait été recouverte immé-
diatement par l'autre. Mais on ne rencontra rien à proxi-
mité .(1).

Voici la liste des objets que j'ai retrouvés chez M. Tastard :
l e — Une grande tuile à rebords entière.
2° — Plusieurs fragments de tuiles à rebords.
3° — Un vase funéraire carré en verre bleu-verdâtre, sans

anse, haut de 0m ,405, large de 0 01 ,053. Les angles s'arrondissent
et se courbent à la partie "supérieure pour former un orifice
circulaire surmonté d'un rebord s'évasant de Om , 015. C'est le
seul objet intact. II est encore aux deux tiers rempli
d'ossements incinérés (fig. 3).

40 — Quelques fragments d'un vase en verre également
épais et de même couleur. Ils permettent de penser que ce
vase était semblable au précédent,

50 — Quatorze morceaux, dont les deux pieds, de deux
verres blancs en forme de calices, avec ornements en relief
obtenus en partie par l'application de fils de verre ténus et
déliés (fig. 5).

60 -- La plus grande partie d'une petite urne en terre
grisâtre, claire, peu épaisse, gréseuse, de forme ovoïde et de
0m , 13 de hauteur (fig. 6).

7° — La plus grande partie d'un petit vase en forme. de
pichet à une anse en terre noire. Pied haut et étroit, panse
légèrement renflée. L'ouverture sans rebords a 0 m , 05 de
diamètre. Hauteur du vase : 0m,10 (fig. 7).

8° •.— De nombreux fragments d'un vase en terre rouge à
goulot et à anse, à pied étroit et à panse renflée pouvant
mesurer environ O mn , 20 de hauteur et 0 m , 15 de diamètre à la
panse (fig. 8).	 .

(I) a Saint-Cizy a deux cimetières: un cimetière à ustion à l'est de l'agglomération
et un cimetière d'inhumation à l'ouest. Dans le cimetière à ustion, les urnes, enfouies
a 50 centimètres de profondeur avec des ustensiles divers entre quatre grardes
briques de champ, formaient des rangées... l'on y a recueilli des vases en poterie
et en verre.... », Les Établissements gallo-romains de la Plaine de Martres- .
Tolosa.?ea, par L. Joulin; p. 176.

— Le musée de Saint-Germain possède, dans sa salle "dés antiquités gallo-
romaines, un petit coffre fait de tuiles à rebords, pro"enant.du cimetière de Mayence.
et abritant une certaine quantité de vases semblables à ceux de Ruffiac.
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90 — Le fond et quelques fragments d'un vase .en terre

rouge, à goulot, plus petit que le précédent et d'une pâte
moins épaisse.

10° — Les rebords d'une urne ou plutôt d'un bol ou écuelle
en terre noire de Om , 13 de diamètre à l'ouverture.

11 0 — Un fond de vase de 0m , 055 de diamètre, en terre
noire assez épaisse.

120 — Quelques fragments peu épais d'une urne en terre
noire à rebords droits.

13° = Quelques fragments d'un autre vase de plus grandes
dimensions.

110 — Une anse qui devait appartenir à un vase en forme
de pichet, mais plus grand que le N o 7.

Nota. — Deux au moins de ces vases en terre contenaient,
au moment de la découverte, des ossements calcinés, , un
troisième renfermait un ou les deux verres à boire portés au
No 5, un quatrième livra les objets en métal dont la mention
suit.

150 — Deux objets en métal restés introuvables. De tous
les objets mentionnés ci-dessus, ce sont les seuls qui ne m'ont
pas été remis. M. Tastard les croit en fer et m'a promis de
me prévenir s'il les retrouvait. D'après la description qu'il
m'en a faite, l'un d'eux pourrait bien être une 'fibule. J'ai
retrouvé dans l'un des pots, parmi des ossements et de la
cendre, un morceau de fer très plat, légèrement recourbe,
mais indéterminable.

t

L'existence de sépultures gallo-romaines clans deux pièces
voisines permet de supposer que nous sommes en présence
d'une nécropole et que des fouilles amèneraient certainement
d'autres découvertes. On constatera, en effet, la similitude non
seulement des pièces recueillies, mais encore de certains
détails, avec les objets exhumés ou les observations faites
dans la nécropole de Vannes. M. de Cussé avait, en 1877,
mentionné dans un amas de cendres allant jusqu'au terrain
rocheux sous-jacent, la présence de clous, de vases, et parmi
ceux-ci d'un vase carré en verre bleu d'assez grandes dirrten-
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sions (1). Parini les nombreux objets recueillis dans le nouveau
cimetière de Vannes figurent, au milieu de poteries absolument
semblables à celles de RufIae, un petit vase bleu en verre
(fragmenté), carré, mais avec un pied bas et rond ( g). Comme
beaucoup d'autres, le vase de Foicherel présente à la base
du col une sorte de bourrelet ou mieux d'affaissement irré-
gulier du col vers la panse (V. fig.).

Les verres à boire (3) sont bas sur pied, le fond de la
coupe est ovoïde. L'ornementation consiste pour l'un en
feuilles allongées, pour l'autre en reliefs bilobés , entre
lesquels courent et zigzaguent des fils de verre également
blancs, plus ou moins ténus, rapportés et n'adhérant pas
toujours parfaitement aux parois. Dans un livre' de vulgari-
sation : La Verrerie depuis les temps les plus reculés jusqu'a
nos jours, M. A. Sauzay donne, page 13, la reproduction d'un
verre romain dont la forme est celle des verres de Ruffiac. A
côté, un pot à anse offre une ornementation absolument
identique a celle de l'un des nôtres, — Un très grand gobelet
en verre de la collection Esmonot (musée de Saint-Germain)
provenant de Moulins (Allier), offre le même pied et une
ornementation similaire.

Dans la couche de terre recouvrant l'amas de pierres du
Mané-er-H'roêk, en Locmariaquer, on trouva, dit l'auteur du
compte rendu des fouillés, les débris d'un vase en verre
côtelé et identique à celui que Charles de Fréminville avait
rencontré dans la villa romaine de Kerhan en Arradon (4).
Les vases dont il est ici question ne peuvent être rapprochés
de ceux de Ruffrac que pour la transparence et la finesse
de la matière. La forme en diffère. Il en est de même des
jolies pièces dont notre musée ne possède que des fragments
et qui proviennent des établissements gallo-romains de Saint-
Christophe en Elven, de Tréalvé en Saint-Avé, du Lodo et
de Bourgerel en Arradon, du théâtre de Locmariaquer....

(1) de Cusss. — Note sur une nécropole gallo-romaine découverte ù Vannes en
1876 — Bull. de la Soc. Polym. 1877, p. 98.

(2). LALLEMENT. — Notice sur les fouilles pratiquées au nouveau cimetière de
Vaones — d°. 1900, p. 28 — V. au musée la vitrine spéciale.

(3) D'après Pline (XXXVII, 67) les verres à boire en verre incolore et transparent
étaient les plus estimés et avaient remplacé les coupes de métal. — Cfr. Sauzay,
op. pit. p. 131 et s.

(4) Les débris en sont au musée de la Société — Voir Bulletin Soc. Polyp) , ...
1803-2- p. 22.
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Cependant, parmi tous ces débris, quelques-uns ont pu
appartenir à . des verres à boire ; tel un fragment provenant
de Bourgerel et portant deux légers filets parallèles au bord
supérieur.

La fraicheur, la transparence des morceaux m'a remis en
mémoire l'enthousiaste description des verroteries de l'oppi-
dum gallo-romain de Tronoën (I+'inistère) par M. du Chatellier.
Nous avons recueilli, écrivait l'éminent historien (1), ' au
milieu d'innombrables fragments de verre « des échantillons
de verre mousseline des plus parfaits, qui, pour la blancheur,
la transparence, la légèreté , le disputent à ce que Venise et
la Hongrie ont eu de plus perfectionné D, et en outi e
« plusieurs morceaux de filigranes de couleur orange et
trois ou quatre fragments (le verre jaune paille sur lesquels
se détachent des stries relevées en blanc et formant des filets
très déliés. D

Tout récemment M. le chanoine Abgrall trouvait dans une
sépulture gallo-romaine au Pont-de-/luis (Finistère), une
patère en verre avec le même mode d'ornementation (2).

L'urne funéraire en verre trouvée au cimetière de Vannes
et donnée à notre Musée par le D r de Closmadeuc, est ornée
de lignes en- relief (3). A Talhouët, en Theix, l'abbé Le Mené
avait trouvé des fragments de verre semblables (4), etc... (5).
• Sans • vouloir en tirer une conclusion très loin de ma

pensée, il m'est cependant permis de remarquer que Fou-
cherel, en Ruf(ïac,•ou plutôt Très-la-Ville, est à deux kilo-
mètres de La Verric, seigneurie située a la limite (les alluvions
modernes et des alluvions anciennes (6) et où l'on rencontre

, (I) ou CHATEI.LIER père. Oppidum galle-romain de Tranoen. Bull. de la Soc,
Polym. 1878, p. 98.

• (2) Chanoine J.-M. ABGRALL : Sépulture gallo-romaine à Pont-de-Buis. — Bull.
Soc. Archéol. du Finistère. T. XXXVIII. 1911.

(3. D r de CLOSMAOECC : Une urne cinéraire en verre. — Bull. Soc. Polym. 1878,
p. 100.

(1) Abbé Le MENÉ : Fouilles à Talhouét — d", 1888, p. 138 — Cfr. sur les débris
de verre gallo-romain rencontrés dans le tumulus du Moustoir-Carnac: d o , 1883, p. 32.

(5) Sur l'abondance des vases en verré dans les contrées voisines et notamment
le Poitou, consulter les nombreux travaux de I '1M. B. Fillon, Louis Brochet, abbé
13aj try. etc... Voir les Collections Charier-Fillon, Musée de la Ruche-sur-Von...
etc... La seule sépulture gallo-romaine de Saint-Médard-des-Prés (Vendée)
contenait plus cte 80 vases en verre (V. Poitou-Vendée).

(6) Ces alluvions anciennes (sables.ct galets) sont très importantes clans la vallée
de l'Oust.
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encore des vestiges de l'occupation romaine. À la même
distance, de l'autre côté, sur le sommet de la colline du
Chatellier, à 100 mètres d'altitude, de larges talus affaissés
marquent l'emplacement du camp romain.

Les lignes qui précèdent ne feront qu'attester davantage
encore l'importance de l'occupation romaine le long des rives
de l'Oust. J'ai déjà signalé les nombreux vestiges que j'avais
renéontrés sur le territoire des communes voisines : Caro,
Ruffiac, Missiriac, Saint-Laurent. En maint endroit, comme
à Bermagois et, dans la lande du Chêne-Tors, ils couvrent
des superficies considérables . (I).. Le Dr Fouquet (2) et M. de
la' Monneraye (3) avaient multiplie naguère leurs fouilles
heureuses, et. M. de. Villers, l'heureux propriétaire des retran-
chements du Chatellier, me donnait hier encore deux nouvelles
indications : il avait constaté l'existence de ruines romaines
près de la chapelle Saint-Vincent et à la ferme du Houssa,
l'une et l'autre en Ruffiac.

Pleucadeuc, -ce '15 mai 1912.

Louis MAIISILLE.

(1) Louis MAnstit.E : De la lande de Lanvaux•ti la lande de Saint-Méen. — Bull.
Soc. Polym. 1909, complété par le Répertoire en préparation.

'(2) Dr FOUQUET : Des monuments celtiques et des ruines romaines dans le Mor-
bihan. A. Cauderan, Vannes, 1853, - et Bull. Soc. Polym. de 1861-1864-1860...

(3) De la MONNERAVE : Géographie ancienne et historique de la péninsule armo-
ricaine. — Saint-Brieuc, Imp. Prudhomme; 1884— et les Bulletins de l'Association
bretonne...

Nous avons fait, M. Simonnot et moi, une peiitéenquëtesur une découverte déjà
ancienne de vases en terre remplis de restes incinérés, trouvés à Kernel en la
Vraie-Croix, prés de Larré, par le cultivateur Le Bourbasquer, fermier d'un sieur
Ruaud. qui les détint quelque temps. Les vases auraient été portés à Vannes?— A
propos de ma note récente sur les rouleaux en terre cuite des substructions romaines
de Commana. je dois mentionner que j'ai vu depuis au British-%lus,nun à Londres
deux échantillons ayant un bourrelet à chaque extrémité. différant en cela de ceux
de Commana, qui n'en ont qu'un, mais identiques pour le reste, percés notamment
dans le sens de la longueur d'un trou cylindrique médian. — V. Bull. 1911, 20 sein.



RELATION D'UN VOYAGE EN ORIENT (1)

(Suite)

Cet endroit, bien arrosé et planté de nombreux arbres,
est près du village de Djéba ; là fonctionne ce bruyant pres-
soir à huile que nous avons entendu en arrivant. C'est
l'ancienne place israélite de Géba ou de Gabaa.

Nous partons en suivant, sous tin vigoureux soleil, une
vallée un peu étroite qui bientôt s'élargit pour devenir une
assez vaste plaine ; voici ensuite un rocher abrupt qui porte
le village fortifié (le Sanoûr ; vainement assiégé'en 1799 par le
fameux Djezz,ar, dit le Boucher, pacha de Saint-Jean-d'Acre.
-- D'aucuns identifient Sanoûr avec Béthulie, la ville de la
célèbre Judith. — Nous arrivons enfin, par monts et par
vaux — c'est le cas de le dire — à une nouvelle plaine. Il y
a là, au milieu d'un bouquet d'arbres, un village qui me
rappelle ceux de nos campagnes ; . il s'appelle Qabatiyéh. Des
talus en pierres sèches bordent les chemins défoncés qui y
mènent. De nombreux courtils sont séparés par des haies,
généralement composées (le cactus. Deux ou trois de ces
enclos, communiquant entre eux, nous servent de réfectoire.
C'est l'heure de la collation. On la prend debout , ; car, pour
des novices comme. nous, rien (le plus agréable que se détendre
les jambes après avoir chevauché pendant plusieurs heures;
nos genoux sont tout ankylosés. Ce petit repas sommaire sé
compose de pain et de raisin. Les grains en sont très beaux,
mais à Qabatiyéh des myriades de moucherons élisent
immédiatement domicile dessus et les recouvrent littérale-
ment ; pour un peu, ils y resteraient jusque dans votre gosier.
C'est la plaie (les moucherons.

(1) Voir Bulletins de la Société polyn.nthique, année 1909, pages 23 et 91, année
1910, pages 43 et 137, et année 1911, pages 12 et 93.
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Quand nous repartons, notre cavalerie se déploie dans la
plaine d'une façon Presque imposante, taudis que de hardis
écuyers font des charges impétueuses sur les guérets pous-
siéreux. C'est le cas de dire avec ce brave Du Bartas :

Le champ plat bat, abat ; destrappe, grappe, attrape
Le vent qui va devant ; couvert de tourbillons,
Escroule sous ses pieds les bluétants sillons.

Mais ces artistes en équitation sont rares. Bientôt tout
l'escadron s'écoule un par un, franchit le ruisselet de la vallée
et se remet en route. Six kilomètres nous séparent encore de
Djénin, terme de notre étape. Ma pauvre vieille monture
blanche, malgré sa vaillance, est bien lasse de sa journée ;
elle choppe et butte -plus fréquemment. Enfin, à la brune,
notre cavalerie étant presque aussi égaillée que nos voitures
l'avaient été la veille, nous arrivons à un bel oasis verdoyant
au milieu de cette contrée assez riche mais peu boisée. Lès
chemins d'accès sont toujours analogues à ceux de nos plus
humbles villages ; pour parfaire la ressemblance, il en sort
un troupeau (le bêtes à cornes, pas bien grandes mais trapues,
à. peau noire et brune. Je rencontre en même temps, désa-
gréable spectacle ! un cadavre de mulet ou d'âne étendu sur
le côté de la route, si route il y a. Mon vieux quadrupède a
un, léger soubresaut et, méfiant, fait un grand détour ; je ne
proteste pas, il a bien raison. Enfin, quelqu'es cents mètres
plus loin il s'arrête. Je descends non sans satisfaction de ma
selle, les .genoux bien ankylosés et bien endoloris, pourgravir
les marches de l'hôtel Dsclrénin. C'est encore un excellent
caravansérail, mais encore un allemand, appartenant à la
même compagnie de navigation que celui de Naplouse. --
a Trou alemant I n aurait dit le roi Philippe le Bel.

.Le lendemain, samedi 5 septembre, je me réveille aux
accents d'une sorte de mélopée qui module plaintivement dans
la nuit. Qu'est-œ que cela peut étre ? Il fait encore noir, mais
l'obscurité commence ,à s'éclaircir un peu. C'est le muezzin
qui, du haut du minaret voisin, appelle les musulmans à la
prière. Sa voix est celle des veilleurs de nuit qui chantent les
heures des veilles nocturnes sur un ton (le lamentation. Une
ou deux heures après, des voitures se rangent sur la granite
place de Djénin, vaste terrain qui n'est ni planté ni bâti, mais -



— 90 —

qui aussi n'est . ni pavé' ni' entretenu.:Ges véhicules sont. de
grandes tapissières ou encore des cars alpins; ouverts de titis
côtés, aux banquettes transversales, perpendiculaires à la
direction. Vers huit à neuf heures du matin leur' caravane
s'ébranle et quitte Djénin.-- S'il n'était.si musulman et si sale,
j'aimerais ce pays, — polir parler comme_ la captive des
Orientales, — cette petite ville biblique, .dont les maisons
blanches sont blotties parmi , la verdure, et pourtant . ! la
verdure de notre terre natale est plus aimable, plus claire et
plus gaie. — Djénin est l'ancienne ville qui portait le nom
poétique et bien mérité d' a Engannim, — la source des
a jardins ». Située sur le térritoire d'Issachar, près desconlins
du Manassé occidental, elle devint une. ville Lévitique, et,
heureusement pour elle, vécut ignorée : dans son nid ombragé,
sur la pente de sa petite colline, parmi ses verdoyants bocages
et ses fertiles jardins. Ici encore une tradition très ancienne
nous indique quelques traces de notre divin Sauveur : les dix
lépreux dont parle l'évangéliste saint Luc auraient été guéris
à' Engannim. D'ailleurs, près d'une des deux mosquées, se
voient les vestiges d'une église du vr e siècle.
- Aux portes occidentales de Djénin commence une grande

plaine, celle d'Esdrelon, qui, dans sa partie méridionale,
s'appelait plaine de Jezraël.•Pendant la plus grande partie de
cette étape nous en côtoierons le bord; mais, pour commencer,
on en traverse l'extrémité sud-ouest. La route est passable,
et elle n'a pas grand mérite à l'être, puisque le terrain est à
peu près plat ; cependant la traversée des cours d'eau tout
desséchés, affluents ou sous-affluents de l'antique Cison, est
délicate à effectuer. Les attelages descendent au galop dans
le lit-.de la ci-devant rivière et, grâce à la vitesse acquise,
remontent aisément sur l'autre bord. Les automédons sont
adroits, car il' se présente quelques cas particuliers assez
difficiles. La direction générale de la 'route est nord-ouest.
Au bout de dix kilomètres nous passons près du village de
Taanak ; cet endroit a été fouillé en 1901 et en 1902 par le
professeur Sellin, le même qui exhuma plus- tard les restes
de l'ancienne Jéricho. Il y découvrit les curieux vestiges de la
cité chananéenne et israélite de Thanak.L'enceinte, faite de gros
blocs cyclopéens plus ou moins bruts,' constituait approximati-
vement un rectangle mesurant 140 mètres sur 110;aire d'un bec-



--- 91

tare et demi environ. Ses maisons, suivant l'usage palestinien
et chaldéen, furent d'abord en briques crues mêlées de
cailloux, puis, plus tard, en briques cuites. On y a trouvé des
archives fort intéressantes : "plusieurs tablettes d'argile cuite
écrites en caractères cunéiformes, semblables à celles qui
ont été découvertes à Tell-Armarna eu Egypte, C'était surtout
la correspondance du prince de Thanak avec les autres
roitelets chananéens de Palestine, peu de temps avant la
conquête des Hébreux, au xve siècle avant notre ère. On y a
revu le•nom d'Abd-Hibéba, prince d'Urusalim, qui est proba-
blement le même qu'Adonisédech. Cette ville de Thanak avait
été départie par Josué à la demi-tribu occidentale de Manassé,
qui ne s'en était pas encore emparée au temps de la prophé-

• tesse Débora ; elle devint ensuite cité sacerdotale ou lévitique.
C'est près de là que le roi de Juda, Josias, fut tué dans les
dernières années du vue siècle, au cours d'une bataille livrée
au pharaon roi d'Egypte, Néchao, pour lui barrer la route de
l'Euphrate..Car cette grande plaine a été une vraie lice pour
combats d'armées, une vaste arène pour pugilats de peuples.
Que de sang a fécondé ces champs immenses, plats et gras,
qui s'étendent jusqu'à l'horizon, vers le Thabor lointain, -par
delà le petit Hermon et le Gelboé, premières avancées des
terrains montagneux sur cette mer de cultures.

Encore un passage de petit fleuve desséché. C'est le principal
affluent de gauche du Cison ; sur ses bords se dresse une
ruine de caravansérail, Khan-Ledjoun, du nom d'un village
voisin nommé El Ledjoun. Cet endroit, peu remarquable à
première vue, était jadis un' point de grande importance
stratégique, car l'antique route traditionnelle qui allait de
l'.Egyete vers Damas et le haut Euphrate y passait de la
montagne à la grande plaine. Aussi, dans ses environs immé-
diats, existait-il une forteresse, aujourd'hui éminence déserte
toute composée de décombres, appelée Tell es Moutesellim
(Colline du Gouverneur). Ce sont là les ruines de Mageddo,
fameuse place de guerre destinée à donner son nom à maintes
grandes batailles de l'Orient. Le Dr Schumacher, de Cailla, a
fouillé cette énorme butte. Il y a trouvé six ou sept villes
différentes, avec beaucoup d'objets de style chananéen,héthéen,
assyrien, égyptien et israélite, avec même des briques romai-
nes à l'estampille de la.sixième légion, une acropole, un mur
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d'enceinte en briques mesurant huit métres d'épaisseur, tandis
qu'ailleurs l'épaisseur des remparts, toujours supérieure à trois
métres, ne dépasse jamais 5 m ,20. Une victime humaine avait
été sacrifiée à la prospérité et à la puissance de la ville, lors
ce sa fondation, car on a découvert un squelette parmi les
premières assises, tout. à la base des murailles. Mageddo
n'appartint qu'assez tardivement à Israël, car les enfants de
Manassé qui l'avaient reçu dans leur lot, lors du partage de
la Terre promise, ne réussirent d'abord pas plus se la soumettre
qu'ils n'avaient réussi à prendre Thanak, sa voisine et long-
temps sa tributaire. — Nous sommes maintenant presque au
pied des massifs montagneux dont le promontoire du Carmel
est la , fin vers le septentrion. Les hauteurs en sont
verdoyantes, couvertes de bosquets ou de bois de. chênes
verts ; sur l'une d'elles brillent la toiture rouge et les murs
blancs de la chapelle du Moukhraqa où eut lieu, d'après la
tradition, le célébre sacrifice d'Elie. Nous nous rapprochons
de cette bordure de collines ; bientôt elle est sur notre
gauche, tandis que sur notre droite, vers l'est, s'étend tou-
jours la grande plaine avec ses beaux lointains barrés de
gracieux pics solitaires et de sommets bien plus éloignés aux
teintes bleuâtres. Mais les endroits ombragés n'abondent pas
précisément le long de notre route. Pourtant quelques vergers
touffus, pareils à de petites troupes silvestres d'avant-garde
descendues des montagnes, se sont hasardés çà et là. Derrière
des cactus protecteurs, armés de leurs disques épineux, d'un
vert plus ou moins défraîchi, sont massés des figuiers, des
orangers, des arbres à la verdure épaisse et foncée, qui
offrent au voyageur l'asile de leur couvert presque obscur.
C'est dans un lieu de ce genre que nous procédons à l'impor-
tante opération du déjeuner.

Au bout d'une heure ou de deux, nous repartons pour
arriver bientôt au bord du vieux cours d'eau de Cison, appelé.
aujourd'hui le a fleuve (lu Massacre, Nahr et Mouqatta »,
rivière souvent torrentueuse, aux berges nues, sablonneuses
ou rocheuses et arides. La grande plaine est finie et nous en
sortons par une petite vallée resserrée. Sur l'autre rive, 'en
face de la route, est une hauteur nommée Tell el Qassis (la
colline des piètres), puis une petite voie ferrée qui conduit •
de Caïn à Damas par le sud du lac de Tibériade et par
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Mézérib, dans les régions trarrsjordaniennes. Nous sommes
de revue. En attendant, nous ne la quittons plus jusqu'à
Crcïll'a. Nous ne nous éloignons guère non plus du fleuve du
Massacre. Nom sinistre ! Il le doit aux victimes de la colère
céleste qu'il a roulées dans ses flots, aux guerriers chananéens
de Sisara acculés et précipités par lès Israélites dans son lit
subitement étendu par les orages ; il le doit surtout aux
prêtres de Baal vaincus avec leur dieu dans leur lutte contre
Elle, le prophète de Jéhovah, rais à mort et jetés dans ses
flots ou dans ceux de ses affluents. D'ailleurs, le Cison eût
mieux que le Styx mérité le nom de fleuve des morts, de
voiturier des morts, car beaucoup de ceux qui ont péri dans
cette vaste plaine de Mageddo, d'Esdrelon, de. Jezraël, champ
de bataille breveté, ont été entraînés jusqu'à lui par tous les
cours d'eau de son bassin. 11 y a environ un siècle, bien des
débris de combats et bien des corps massacrés ont de nouvearu
flotté dans ses eaux plus ou moins limoneuses ; Bonaparte
venait de battre les Turcs accourus pour empêcher le siège
de Saint-Jean d'Acre..

Et , nous voici à longer la base de la chaîne du Carmel, et à
côtoyer la voie ferrée comme de vieux amis ou de bons
gardes du corps. A six kilomètres de Tell et Qassis, . nous
avons été rejoints par la route de Nazareth. Enfin, douze kilo-
mètres et demi après cette bifurcation, nous entrons à Cailla'.
Lai ville est assez étendue, elle l'est même beaucoup pour ses
douze mille habitants. Les premières maisons qui se présentent
et le faubourg qu'elles précédent constituent la colonie juive.
Ensuite vient la ville. proprement dite qui, tout en étant loin

• d'être propre, n'est pas excessivement sale ; on traverse des
rues, sans doute assez tortueuses et étroites, mais animées et
qui paraissent commerçantes. Après quelques arrêts plus ou
moins longs, nous quittons la vaste agglomération indigène
et nous élançons dans la colonie allemande. On dirait une
station balnéaire en formation ou quelque petit centre de
villégiature rurale européenne., avec avenues larges et .géomé
triquement dessinées, maisons ou villas clairsemées,. ayant
leurs coudées bien franches, la .plupart de style .oriental,
entourées de palmiers dattiers et de jardins, prospères.
Maintenant les voitures se mettent_ au pas et. gravissent

ilentement le mont Carmel, qui domine et yabrte;de..sa. masse
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out Cailla contre les vents ou orages de l'ouest au sud-est.
Nous revoyons la mer avec grand plaisir ; elle est plus verte
que bleue et un liseré blanc et mobile la frange sur une
longue étendue, depuis la pointe du Carmel jusqu'au port et
depuis le port jusqu'aux côtes lointaines de Saint-Jean d'Acre.
Des navires de toute espèce sont mouillés dans la rade foraine
qui sert d'abri : vapeurs, paquebots, cargo-boats français,
anglais, allemands et russes, voiliers grecs, bricks et tartanes;
toutes ces nefs, évitées au nord d'où souffle avec continuité une
brise fraîche et agréable, reposent sur leurs ancres. Il parait
qu'on va incessamment faire de cette rade un vrai port en la
closant avec des brise-lames et des môles. Nous montons
toujours : à nos pieds, par delà la colonie allemande, sur l'empla-
cement de Hépha, l'antique aïeule de Cailla, s'étendent les toits
rouges du vaste couvent des Carmélites françaises et de ses
dépendances. Cela fait plaisir de voir le drapeau national
flotter hardiment au -sommet du toit le plus élevé de nos
saintes compatriotes. Enfin, après trois quarts d'heure ou une
demi-heure de montée au pas, nous arrivons à une vaste
esplanade qu'occupe du côté de la montagne le couvent
hospitalier des Carmes, et qui se prolonge du côté de la mer.
par une haute terrasse surmontée d'un phare. C'est dans ce
monastère semi-fortifié que nous allons attendre nos compa-
gnons de l'Etoile, qui arriveront par mer dans la nuit, et que .
nous séjournerons jusqu'au lendemain.

VII

GALILÉE ET SYRIE

La vue de nos chambres est très étendue. C'est surtout, il
est vrai, une vue de mer ; l'horizon lointain, net et rectiligne
du large délimite l'immense nappe bleue des flots méditer-
ranéens et le_ ciel toujours pur et sans nuages. Le Mont
Carmel mérite certainement la réputation que --la littérature
sacrée et même un peu celle des gentils lui ont obtenue.
Les plis de son long massif, vraie barrière dressée du nord-
ouest .au sud-est -sur six A . sept lieues de long-; sont des vallées



ou des gorges rocheuses et ombragées, dans lesquelles
jaillissent çà et là des sources. Le Carmel, aux yeux d'Israël
et d'après son langage, était une montagne sainte, couverte
de jardins ; il est percé de nombreuses grottes artificielles et
naturelles ; aussi les fugitifs et les anachorètes de tous les
temps sont-ils. venus jouir des abris .et des charmes naturels
qu'il . leur . présentait. Ici, au-dessus de • Caïpha la moderne,
d'Hépha . l'antique et la disparue, ce n'est que le commencement
et l'avant-poste maritime du Carmel, dominant la fin de la
grande plaine littorale appelée tantôt Saron, tantôt Séphéla,
ruban de verdure qui,.le long de la mer, va se rétrécissant
vers le nord. Cette plaine a plus de vingt kilomètres à hauteur
de Jaffa et finit au.pied du promontoire du Carmel par une
sorte de' pelouse, rarement verte, qui mesure deux cents
mètres à peine.

Le. monastère actuel dans lequel nous avons reçu la plus
confortable et la plus cordiale hospitalité n'est pas un monu-
ment ancien. Sa première pierre date de l'année 1827. A• ce
moment, il y avait '28 ans ou environ que son prédécesseur,
bâti en 1767, avait été détruit. C'était après que Bonaparte
eût renoncé au siège de Saint-Jean-d'Acre. Il avait laissé aux
soins des bons religieux ses blessés et ses malades,: car la
peste, plus encore que le fer et le feu, avait fait de nombreu-
ses victimes parmi ses troupes. Bientôt les Turcs et les
Musulmans arrivèrent, suivant de bien loin et à .  les
colonnes françaises qui s'éloignaient vers le sud ; ils•massa-
crèrent aussitôt blessés, malades, religieux et incendièrent
le monastère de 1767..Aujourd'hui, devant la porte du couvent
splendidement reconstruit, s'élève une petite pyramide sur-
montée , par une croix en fer que nos marins y ont dressée en
'1875.; un jardinet, clos par une grille, l'entoure ; on y voit
aussi un autel sur lequel se célèbre quelquefois la messe.
C'est l'ernplacement_de la, tombe commune des victimes. Il y.
a eu longtemps, tout près de là, un a superbe . monastère que
« saint Louis avait fait bâtir n. Le chevalier d'Arvieux qui nous
le dit 'en avait admiré les ruines dans .la seconde moitié du
xvne siècle. D'après lui, cet édifice, n'aurait été renversé qu'au
siècle précédent, lors des grandes guerres .soutenues,,-par la
Chrétienté contre les Turcs conquérants..« Ln effet, ces bâti-
« ments avoient plus l'air d'une forteresse ,que.d'un monastère
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« Tl seroit aisé de les remettre sur pied ; • les matériaux sont
a sur les lieux .et, s'il en inanquoit, les environs en fourni-
« roieut tant qu'on en auroit besoin. Les escaliers, les
« cours •et quantité d'autres lieux sont encore dans leur

entier, étant bàtis de grandes pierres de taille si bien
« cimentées que rien ne se disjoint.» Cependant l'établissement
monacal originaire des Carmes se trouvait dans une vallée
fertile, située à cinq kilomètres environ au sud. Les indigènes
l'appellent vallée des Ermites ou encore vallée de la Cascade
des . Serpents ; les chrétiens lui donnent tous le nom de vallée
des Martyrs. Elle était plantée d'arbres et arrosée par de
nombreuses sources ; maintenant, elle est moins boisée sans
doute, mais on y voit toujours des grenadiers, des figuiers et
des oliviers en grand nombre. A quelques kilomètres au sud
de la pointe Tell es Semak, où se trouvent les ruines de
l'ancienne Sycaminos, elle débouche dans ce qui reste de la
plaine de Séphéla, belle étendue encore qui a là près de deux
kilomètres de largeur. Il faut remonter cette vallée vers l'est
pour arriver à un a moult biau lieu et délitieux, D disait un
pèlerin du xrue siècle. Une fontaine abondante s'y échappe du
rocher et se précipite dans un bassin artificiel très curieux
on la nommait alors fontaine de Saint-Elie. C'était en cet
ermitage poétique et solitaire que, dès le vil e siècle, florissait
une importante colonie .d'anachorètes.

Depuis bien longtemps il y avait des solitaires au Carmel ;
il est même fort probable que, 'depuis Elie, ait régné sans
interruption, dans les grottes de ce massif montagneux ce
peuple étrange qui, d'après les auteurs anciens, prospérait
sans amour charnel et néanmoins ne diminuait pas. Ce furent
d'abord les disciples du grand voyant Elie, qui vivait au
rx» sièclee avant notre ère, puis ceux' des écoles de prophètes;
puis les esséniens, et enfin les ermites chrétiens'. " Quoi qu'il
en soit, dès le vir e siècle après Jésus-Christ, ils étaient fixés
dans la 'vallée des Martyrs et l'emplacement de leur monastère
resta, à peu de chose près, invariable jusqu'à la fin du xnie
siècle. Au temps des Croisades il était occupé par des reli-
gieux francs. ; en face de ceux-ci, de .l'autre. côté de la vallée,
se trouvait la laure des « moines grieux a ou grec, l'abbaye
de Sainte-Marguerite, avec .une: chapelle creusée à-même dans
le. roc. - Elle existe encore et iest, dit-on', fort • irzfi'é'rëssante à
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voir. .Alors, un supérieur 'des anachorètes de rite latin; nerniné •

Brocard, français né -A Jérusalem, demanda au patriarche
Albert, délégué apostolique, un règlement dé vie pour sa
communauté. Il fonda ainsi l'ordre des Carmes, qui se répan-
dit assez vite en Occident. Leur vieux monastère du Carmel
prospéra jusqu'en 1291, d'autant plus que le territoire des
Croisés se réduisait davantage à la côte de Syrie et de
Palestine. Mais à cette date néfaste, lors de la grande catas-
trophe que fut la prise de Saint-Jean-d'Acre par Khâlil al
Aschraf, sultan d'Egypte, tous les religieux furent massacrés,
et leur vallée, qui regnt • le nom de vallée des Martyrs, devint
et resta complètement déserte. Voici la description de ces
ruines, d'après :Laurent d'Arvieux qui y passa en 1660 :
« Nous descendîmes dans une vallée fort étroite, où nous
e vîmes les restes d'une église ruinée et d'un monastère...
• C'étoit un grand édifice bâti de pierres de taille à plusieurs
• étages, les uns sur les autres, parce que la situation n'avoit
« pas permis de faire autrement et de s'étendre davantage.
« On voit les restes d'un grand escalier qui conduisoit à ces
• différents. étages et aux offices qui étoient dessus, entre
« lesquels était une grande salle qui leur . a servi d'église
« pendant un temps... Au côté droit de ces bâtiments ruinés
a et un peu plus haut, où la vallée se retressit encore davan-
• tage, on voit une petite place quarrée pleine de ruines et de
e broussailles, au bout de laquelle est une petite crotte qui a
a: la figure d'un four, où il y a une source de fort bonne eau ;
« c'eSt 'ce qu'on appelle la fontaine d'Elie, parce qu'on pré-
a tend qu'il l'a fait sortir par miracle de ce rocher sec et
« aride et que ce fut l'occasion qui le porta à bâtir l'église
« et le monastère dont je viens de parler. Cette : eau tombe

enSuité .dans un réservoir plus vaste creusé dans le rée,
« d'Où elle Sortoit par un canal et faisoit tourner le • moulin
« du couvent (1).	 •

Trente ans avant la visite du chevalier d'Arvieux, en 1630,
un carme; le Père Prosper du Saint-Esprit, qui portait le titre
de vicaire du Mont Carmel, était venu s'installer à mi-côte de
la Montagne, près du promontoire, assez loin de là, en face de
la 'mer, .quelques 'minutes de marche du couvent actuel,

• (1 ) Mémoires.du halie d'Aruieux (Tome II) publiés par la R. P.. Jea n-Bapt ist
Labat.(1735)	 •	 . 
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Ç' un . homme extrêmement austère qui <mourut. eri.odétrr
.de sainteté: Il . fbrida on .ce lieu un .petit ermitage ,composé
d'une grotte et • de' cinq cellules à demi=taillées dans le rbé..
.Cet - établissement . monacal , des" plus réduits comprenait
seulement trois ou quatre' religieux qui y menaient " une vie

; extrêmement mortifiée; ne mangeant jamais 'de viande; ne
.buvant que de l'eau et couchant tout habillés sur la pierre
.dure. ll y en avait peu qui pussent Longtemps supp.ortér•tine
:existence aussi rude ; néanmoins , cette minuscule laure de
trois ou quatre anachorètes dura longtemps. Quelques diffi-
:cultes avec l'émir Turabey, prince arabe presque indépendant
qui commandait alors dans celte région, les obligèrent à quitter
leurs, pauvres cellules pendant . six mois ; mais le litige
-s'arrangea et ils purent reprendre ensuite leur .vie solitaire
et pénitente. 11 est assez probable que ce couvent primitif
subsista-jusqu'en 1767, époque d. laquelle on reconstruisit le

"grand monastère dû à saint Louis. • Nous avons <entendu
Laurent d'Arvieux: assurer que la résurrection de cet édifice
était chose aisée. =-- Telle est l'histoire sommaire du monastère
des Carmes au •Mont Carmel.

Dans l;1 mati.née , du dimanche 6 septembre nous pûmes voir
l'Étoile mouillée sur la . rade (le Caïpha ; le beau vapeur
pèlerin avec son grand guidon aux .armes de la Terre Sainte
Ÿ faisait certes bonne figure. Bientôt tous nos compagnons
nous eurent rejoints et nous nous apprètàmès pour un nouveau
départ. La dévotion à Notre-Dame du Mont-Carmel est depuis
longtemps très répandue en ce lieu. Déjà, au xvli e siècle, les
1llaures et les_ Arabes musulmans, doublant le cap. en bateau
on traversant _'le • massif de cette sainte montagne, avaient
toujours un hommage et une prière pour Notre-Dame, mère
du Messie, et pour Khgdr Elias, Elle le verdoyant ou le'vivant:
Ils alla_ ient .même . souvent , admirer le beau tableau de' la
Sainte Vierge qui surmontait l'autel dans la modeste chapelle
du Père- Prosper.-• Aujourd'hui le centre de la dévotion à
Notre-Dame du Mont-Carmel est l'église du monastère actuel:
(;elle-ci .a été construite . au • xviiie siècle à la..place d'une
chapelle longue de douze mètres, large de huit, que d'Arvieu>
avait vue , à demi ruinée en cet. endroit: Il assure:mêm.e.q.u'o.ri
y distinguait _les vestiges d'une église bien plus ancienne..
Au-dessous est- Urie grotte longue et large de cinq Mètres,



profonde _-de • trois,.- que la • tradition ..donnait pour une des
nombreuses retraites cénobitiques du prophète Elie. La sur
un autel. taillé à même dans la paroi rocheuse, les Carmes
venaient au xvne 'siècle célébrer la messe aux jours de . fête
de la Sainte Vierge. Le Père Prosper et plusieurs de ses
religieux et quelques chrétiens y ont été ensevelis.

Nous partîmes dans l'après-midi du dimanche pour
Nazareth (35 kilomètres environ), assis dans ces sortes de
tapissières-qui ont une sérieuse ressemblance avec les cars
alpins. Nous reprenons donc en sens contraire le chemin
que nous avions suivi la veilla ; nous descendons là où nous
avons monté et nous montons là où nous avons descendu.
C'est ainsi qu'en ce jour nous dévalons au trot la pente du
Carmel, que nous traversons de nouveau Caïplra et que nous
longeons de plus ou moins loin la rive gauche du vieux Cison.
Ce chemin est celui de Djénin, le même que nous suivions
vingt-quatre heures plus tôt; mais, au bout de douze kilomètres
et demi depuis la ville, se présente une bifurcation d'angle
assez aigu ; nous abandonnons la direction de lljénin, celle
du sud-est, traversons la voie ferrée de Mézérib, franchissons
un pont sur le Cison ou fleuve du Massacre et en route pour
l'inconnu, le cap à l'est ! C'est alors que le- convoi de tapis-
sières circula pendant quelque temps au milieu d'un pays
accidenté ; il monta parmi les chênes verts, il s'écoula non
sans peine au travers de petits ravins sauvages, broussailleux
et buissonneux, entourés de bois. Telle devait étre la Terre
Sainte'à l'état de nature ; telle elle devait être encore sur
beaucoup de points aux premiers . temps d'Israël. Avec des
chacals un peu partout, des ours et des lions dans les recoins
les purs: déserts, • le tableau en eût été exact et presque
ëomplet.- -- La grande plaine d'Esdrelon reparaît ensuite ; nous
la longeons au nord, sur les contins des collines boisées et
verdoyantes de' Zabulon, puis nous nous lançons sur la
belle route au travers de la plaine elle-même pendant dix
kilomètres environ. Après quoi les hauteurs recommencent, pas
toujours parées d'une végétation exubérante mais, en général,
toujours convenablement ornées d'une verdure suffisamment
pittoresque. Les petites montagnes ,se suivent et se pressent avec.
des . croupes -arrondies , couvertes de cultures, parsemées.
d'oliviers:et de figuiers, zébrées de dessins rectilignes dus
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auX haies'-de cactus qui délimitent les champs. Enfin, presque
'au fond -d'un grand vallon, une petite ville blanchette et
proprette est étagée en amphithéâtre grossier. C'est Nazareth
et nous y arrivons vers cinq heures et demie du soir.

Comme à Jérusalem, il ne reste aucun monument ancien à
Nazareth et même la destruction y a-t-elle peut-être été encore
pins implacable au moyen âge. L'église de l'Annonciation est
actuellerrient le plus important des édifices sacrés qui s'y
trouvent; mais la belle basilique qu'elle a petitement remplacée
au xvrue siècle ne coïncidait avec son enceinte que sur une faible
étendue. Celle-ci était à son Origine de style constantinien,
un grand rectangle avec deux rangées de colonnes symé-
triques par rapport à son axe et parallèles à cet axe. Au
ive siècle, sous le règne de Constantin, un illustre rabbin juif
converti, Joseph, devenu après son baptême comte impérial
de Tibériade, l'érigea dans la première moitié du ive siècle.
Elle occupait et protégeait en Même temps l'emplacement
d'une maisonnette juive, simple construction cubique située
devant une grotte, sûr la pente assez rapide de- la colline. Ce
type d'habitation était pour ainsi dire classique chez les Juifs
quand le terrain avait une inclinaison un peu marquée. La
tradition unanime et constante assurait que cette humble
demeure était celle de la Sainte Vierge lors de l'Annonciation
et à la veille de son départ pour Bethléem où elle devait
mettre au monde le divin Messie. Le beau et grand monument
de l'Annonciation, dans la-crypte duquel se trouvaient la
grotte et la maison sacrée, parait avoir été partiellement
ruiné au me siècle, puis très bien restauré au xn e • siècle par
les Croisés, mais avec des modifications importantes, et enfin.
renversé de nouveau par le sultan Bibars-liendoukdar en
mars 1263. Il devint alors un monceau de ruines sous lequel
furent ensevelies la grotte et la précieuse maison qui seule
resta debout, d'après Ricoldo de Monte-Croce. Quelques
années après, une restauration très sommaire eut pour résultat
de déblayer les décombres et de rendre provisoirement au
culte cette demeure de la Sainte Vierge ; ce fut tout ce qu'on
put faire pendant ces vingt-sept ou vingt-huit années de paix,
Car . les- traités conclus avec les princes musulmans défendaient
de r-ien construire et même de réparer -les : églises.

Cependant la basilique de l'Annonciation réduite à - ses
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décombres recouvra un moment urne étincelle de vie, mais
elle perdit ce dernier souffle, pour longtemps, en l'année 1201
quand Khàlil al Aschraf, fils de Kelaoun, changea Saint-Jean-
d'Acre, cité des Chrétiens, ville de 100.000 habitants, en Akrel
Kharâk, Acre lai Ruine ! C'est alors que, d'après une tradition
très célèbre, la petite habitation cubique située devant lâ
grotte, qui en constituait les dépendances et le complément
pour ainsi dire, fut enlevée par les Anges et déposée d'abord
à Tersato près de Fiume, sur la côte nord-est de l'Adriatique,
puis sur le territoire de Recanati, à Lorette, dans la Marche
d'Ancône (Italie). Il y a eu, ces dernières années , une vive
polémique échangée sur la réalité de ce miracle, mais, comme
d arrive souvent, les preuves péremptoires_ manquent de part
et d'autre ; les adversaires de la tradition ne se servent que
d'arguments négatifs , armes sans portée bien sérieuse; les
défenseurs ont peu de documents-de l'époque : II nie semble
qu'en tout état de cause, le récit de la translation devrait
bénéficier de cette espèce de doute ; car contre la tradition
antique et continue c'est aux adversaires de . faire la preuve
possession vaut titre. D'ailleurs la légende, accréditée par des
historiens bien postérieurs mais sérieux, est très vieille-el
certifiée par des pèlerinages presque contemporains ; elle
existe en. deux points différents, Lorette et Tersato, et y
concorde malgré une rivalité presque obligatoire entre ces-deux
villes. Enfin l'archéologie, appuyée sur diverses expertises
faites à la Santa Casa, penche fort vers les traditionnalistes..

Quoi qu'il en soit, l'église de l'Annonciation . resta morte
pendant plus de cinq siècles. Cependant, à plusieurs reprises,
on essaya de reconstruire une chapelle devant' la grotte
vénérée, sur l'emplacement de la Santa Casa. ii y en eut même,
semble-t-il, presque toujours une en cet endroit, dans le
cours des âges après le xmc siècle, plus ou moins délabrée,
plus ou moins abandonnée; on l'appelait la chapelle-de l'Ange.
En 1620, on put espérer un moment rebâtir l'église tout
entière. L'émir druse Fakher ed Din , vassal des Turcs,
gouvernait alors la •région: C'était un prince éclairé, ami , dès
Médicis, hôte du pape Paul V pendant son voyage en Italie
'entre 1613 et 1618, en somme très bien disposé pour les
Chrétiens. Sous sa protection,.des Franciscains ou Cordeliers
reprirent :possession de l'emplacement où se p dressait' trois
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cents ans auparavant la vieille basilique ; ils restaurèrent la
chapelle semi-souterraine et la grotte, mais ne purent faire
davantage: Une vingtaine d'années plus tard, celles-ci étaient
de nouveau abandonnées par suite des vexations et des avanies
continuelles que les Turcs infligeaient aux religieux. En 1660,
Laurent d'Arvieux vit en cet endroit un petit sanctuaire en
briques, derrière lequel s'ouvrait la grotte de l'Annonciation ;
un très modeste couvent se dressait au-dessus, parmi les
décombres de la grande église du me siècle. Enfia, en l'année
1730, sous la domination du scheik Daher-el-Amer, le véné-
rable temple put renaître définitivement de ses cendres, mais
bien diminué et fort appauvri. Malgré le luxe criard des
dorures rococo et des placages en marbre, du bel édifice
constantinien il n'était, on peut presque le dire, ressuscité
.gtie.l'ombre. Cette ombre est l'église actuelle. Sun axe est
perpendiculaire à l'ancien ; celui-ci était orienté de l'occident
à l'orient, celui-la l'est du sucs au nord. De plus , la muraille
septentrionale du sanctuaire actuel coïncide seule, sur une
'faible étendue, avec celle qui fermait de ce côté la vieille basi-
lique. Les fouilles pratiquées pour élever ce moderne
monument sacré ont été réduites au strict nécessaire, car
avec les•Tures du xvm e siècle il fallait se hâter, être modeste,

• ne pas faire un grand apparat de travaux ; et puis, les cons-
tructions étaient très onéreuses, car si l'on (lit aujourd'hui
— a Quand le bâtiment va, tout va ! u - à cette époque, les
musulmans de toute taille et de tout grade le disaient et le
démontraient mieux encore. Le fisc ottoman, sous son étreinte
multiforme, faisait suer tout ce qu'il pouvait au malheureux
bâtisseur et attrapait le plus clair de l'argent qu'il dépensait,.
Or, le fisc, c'était une nuée d'émirs, de scheiks, d'agas, de
bachagas, •de moudirs, de kaïmakams, de moutessarifs, qui
se pressuraient les uns les autres du haut en bas cie l'échelle
hiérarchique.	 -	 •	 .

En un mot tout conviait, tout obligeait même les Pères
Franciscains à faire leur construction le plus rapidement et
le plus simplement possible: Bref, le sol de l'église actuelle
est à environ 70 centimètres au-dessus de l'ancien ; celui de
la_grotte et du vestibule est resté le même •qu'au vi e siècle,
comme le prouve une mosaïque encore existante et visible,
due; à - un diacre de Jérusalem nommé •Kônônos • • mais les
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parois de la grotte ont été taillées 'au xv.tivi siedle,_ le: plafond
l'avait même été, parait-il, a-ntérienrèMent. Vers le milieu
du xv e siècle, le fond en a été. percé, un calier prlitique'
dans le rocher calcaire pour le relier au petit ceuvent 'qui
était au-dessus. C'était une mesure de sécurité exigée par
les 'continuelles persécutions des Turcs: et des indigènes.
Devant l'ouverture (le cette grotte est, disions-nous, une sorte
de vestibule dans lequel, se trouvait originairement une partie
de la maison sacrée. Sa forme ,a beaucoup varié, car les
débris accumulés tout autour tendaient .sans cesse à le
remblayer sous leur masse, et ils ont plus ou , moins empiété
sur ce terrain creux et déprimé. Lors de 'la restauration
passagère entreprise sous l'émir Facker-ed-Din; en 1620,
le Père Gardien de Nazareth, Jacquesde Vendôme, fit dégager
tout auteur . de la chapelle de l'Ange 6. • demi ruinée cette
cavité par laquelle on avait accès clans la grotte de l'Annon-
ciation. 'cIl fut obligé de renverser le . vieux mur ji.isqu'a: sea
c fondements et, examinant attentivement tontes _choses,. il
ic.déCouvrit en dehors les vrais fondements de . 1a.  sainte
c. maison b, Le. Père Jacques de Vendôme . fit: suivre avec
soin ce qu'il estimait être les soubassements . de la.Sarita.tasit
restés .en place ; il les mesura et trouVa. que Ces substructions
cOrrespondaierit très exactement aux Murs de l'édicule. Sacré
de Lorette : même épaisseur, même emplacernent de l'en-
trép, mêmes, longueurs,- c et cela à un cheveu près :y (1);

En dehors dé cette constatation, le mystérieux petit.Montr4
ment qui . se serait transporté de Nazareth à Tersato:preS
Fiume (Illyrie) le 20 mai 1201, 'puis de Tersalo ,Lofettè
-près d'Ancône le '12 décembre 124, présente' . des "partictIla7

rités archéologiques qui confirment le 'récit traditionnel:- La
Santa Casa de Lorette est une construction chétive qui mesure
une dizaine de mètres de long sur quatre àcinq de large et cinq
à six mètres de haut ; elle avait à l'origine Une porte située
nord, large:de 1 en 40, qui a été depuis miirée, en :1531, par
ordre du pape Clément :VII et remplacée par trois :nôuvelles,
-dont:deux disposées face A face: L'édifice n'a point de: fonda-,
-tions";. ce fait 'a. été bien établi k plusieurs repri'ses'  ;.' on a

(l De recuperaioneacrœ Domis Annunciationis apuit Nazareth, par le Père
Thomas DE NOVARE. Son témoignage est confirmé par re,frère ,François QUARESMOS,
surnommé le « prince des palestinologues 	 theologica et inorcits
Terra: sancice Elticidatio:12.Vot_Venise:(18$1». 	 ‘.,	 ;:;



•-- 104 —

trouvé sous les .murs mêmes la poussière d'une mauvaise
route, comme.le voulait, le récit traditionnel d'après lequel la
:dernière translation aurait été faite sur un chemin .; •sablonneux
qui conduisait de Recanati A. la mer. De ce terrain . friable
.sous-jacent, j'iisie au-dessous des pierres inférieures, ont été
retirés maints débris : cupules de glands, escargots, coquilles
de noix. Dans la composition du saint petit monument entre,
jusqu'à une hauteur de trois mètres. et plus, une pierre spé-
ciale, très semblable à celle qu'en Galilée les indigènes
appellent jabès. C'est une sorte de grès calcaire, tendre,
rougeâtre et poreux, taillé en forme de grandes briques, dont
le grain est très fin et très serré, dit Bénédict de Saussure.
Il est chimiquement constitué par un mélange de carbonate
de chaux et de carbonate de magnésie liés dans une pâte
d'argile plus ou moins ferrugineuse. Telles sont identiquement
aussi les substances composantes (le la roche palestinienne
jabès, qui ne parait pas exister du tout aux environs de
Lorette. Le ciment employé dans la Santa Casa est de plus
fort spécial : du plâtre mélangé avec du charbon végétal
et de cette pierre pulvérisée qui est entièrement semblable à la
Jabès. Aujourd'hui encore, l'entrepreneur indigène de Naza-

reth ou des environs pile du grès jabès ou nahari, du charbon
Ou des cendres et en fait, avec beaucoup de plâtre, le mortier
qu'il emploiera. En Italie, au contraire, on mélange des
roches, volcaniques avec de la chaux ; c'est le pays du ciment
romain et de ses semblables plus ou moins dégénérés.
Au-dessus de trois à quatre métres, les murs du saint édicule
lorétain paraissent avoir été exhaussés à l'aide de briques du
pays, e grossièrement superposées et sans connexion pré-
cise (1) . ; car, dés le début, on reconnut vite la nécessité
d'augmenter le cubage d'air dans le minuscule monument
sacré ; cependant quelques observateurs disent avoir reconnu
des pierres jabès jusqu'à son sommet. En tout cas il existe
un certain contraste entre la partie supérieure et le reste de
la construction ; tout ce qui est ancien est si bien ajusté
que e les pierres . ne laissent entre elles que de petits inter-
valles.: » (Lettre de Bénédict de Saussure à son ami W. Ha-
mitton). Tout ce qui a été rajouté . l'a éé té sommairement et
presque sans usage du mortier.

(1) La Vérité sur le fait de Lorette,. par le P..Eschbach (1909). ....
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Telles sontles particularités remarquables de la Santa Casa
de Lorette. Mais à .Nazareth , depuis la reconstruction'
du XVIII° siècle, qui jusqu'ici a été définitive, personne n'a
touché au pavage ni au sous-sol dans la crypte et dans la
chapelle de l'Ange. En eflet, quand le Père Horn fit recons-
truire assez hâtivement le sanctuaire de l'Annoncialion en
l'année 1730, sous le sheikh. Daher-el-Amer, l'occasion de
bâtir était trop propice et l'incertitude de l'avenir trop grande
pour s'attarder tant soit peu ; dans des conditions aussi
pressantes, il enfouitremplacement de la maison sacrée 'sous

.le pavage et force lui fut de ne pas s'en inquiéter autrement:
Il se trouva donc que les travaux du Père Jacques de Ven-
dôme, relatés par des témoins comme le Père Thomas de Novare
et le frère François Quaresmius, n'ont guère été contrôlés
depuis,. si ce n'est en 1660. par Laurent d'Arvieux •et, entre
1699 et 1730, par un Franciscain anonyme, auteur d'un livre
intitulé : Relation fidèle du'voyagi de la Terre Sainte par un
religieux de Saint-François, observantin, qui a fait.le.voyage
trois fais. (Paris, 1754, -chez- Gabriel Valleyre.) Mais il y a
plus ; lors de la restauration de 1730, le Père Horn.rendit les
futures fouilles,. sinon tout à fait impossibles, du moins bien
coûteuses. Il mit, en effet, un revêtement et un pavage (le
marbre sur le fond et les côtés de la crypte, il fit reposer le
grand autel du sanctuaire sur une Voûte qui enserre l'entrée
de la grotte. Force serait donc de détruire une notable . partie
.de l'église pour remanier sérieusement et étudier le sous-Sol
de la chapelle de l'Ange.

Afin . de résumer les enseignements archéologiques qui
résultent de tout cela, il faut se représenter la disposition
originaire des lieux : (j'abord, la sainte maison de l'Annon-;
ciation, cubé à base rectangulaire i avec une fenêtre à l'onest,
mais Sans ouverture vers le midi brûlant et la pente assez
rapide de la colline, ayant sa porte au nord,. presque tout contre
l'orifice d'une grotte taillée de main d'homme dans le sol
calcaire. Un petit chemin pratiqué à flanc de coteau menait à
la Modeste habitation ; il desservait en .même temps l'entrée
de la petite bâtisse que le visiteur trouvait à sa droite et celle
du souterrain .qui s'ouvrait à sa gauche, l'une et l'autre étantseu-
lement séparées par le passage exigu qui terminait le sentier
d'accès. lorsqleau_ ive siècle l'illustre .juif _converti joseph,,
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comte gouverneur de Tibériade, dressa sur l'ordre impérial la
grande église constantinienne 'autour de l'habitation sacrée,
il fallait, d'une part, entailler 'fortement la : colline vers le
nord, au-dessus de la grotte, et, de l'autre, remblayer jusqu'à
une certaine distance sa grande déclivité du sud. Le monu-
ment devait étre vaste et l'orientation s'imposait d'elle-mère;
celle d'occident en orient, qui se trouvait parallèle à la
direction générale. des lignes de niveau en cet endroit.. La
grande basilique paraît avoir été disposée de telle façon que
son axe coïncidât avec celui de la Santa Casa, qui se serait
donc ainsi trouvée juste en son milieu. Or, une . des colonnes
de la rangée nord appuyait sa base sur le toit de la grotte;
on la . soutint en dessous par deux colonnes géminées qui
furent dressées dans l'intérieur de la crypte. Elles existent
encore, ayant survécu aux deux églises de Constantin et des
Croisés ; elles sont en granit rouge ôu en porphyre. L'une
porte le nom de colonne de l'Ange, l'autre de colonne'de la
Vierge. Cette dernière a été brisée, sans doute 'au ante oui. au
xIve siècle, par des Musulmans chercheurs de trésors. Enfin,
un premier escalier orienté vers l'occident remplaça sous le
toit de la-basilique l'ancien chemin à ciel ouvert; et - un second,
tout voisin, mais venant du midi, longeant sans doute l'édicule
sacré à l'ouest, desservit à la fois la grotte et la maison sainte
formant crypte. Les Croisés ne changèrent pas grand'chosé à ces
dispositions. Voici comment la Santa Casa aurait été distribuée
à la veille de sa translation : une porte assez vaste s'ouvrant
au nord, un couloir de même largeur y faisant suite, ménagé
entre deux cloisons légères ; au fond dece corridor sombre,
contre le mur sud, un autel.-avec un pied en marbre ; à
droite, la -partie 'occidentale de la maison sacrée qui portait
l'unique fenêtre existant encore aujourd'hui ; à - gauche, la
partie orientale toute obscure. Le toit, originairement com-
posé de poutres en bois •de palmier reliées entre elles par
une épaisse couche de mortier et d'argile, avait probablement
été remplacé, sinon dès lé commencement, an moins lors de
la reconstruction du xIie. siècle. En tout .cas il semble bien;
d'après la tradition, que lors de son apparition à Tersato •la
Santa Casa n'avait pas de couverture. C'était'probablement.le
'résultat dela terrible dévastation .qui, en . 1203, avait renversé
Je sanctuiair-e :de Nâzâretli par. les-Mains-de BilSars-1 endohkdar.,
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ou peut-être. même de celle qui aurait . achevé. son oeuvre
néfaste, lors du siège de Saint-Jean-d'Acre et de sa prise
le 18 niai 1291.

Le lundi 7 septembre fut employé à visiter . tous les
monuments sacrés de Nazareth; d'ailleurs il n'y en a pas de
profanes et pas (le non chrétiens. On doit dire. cependant
qu'une grande incertitude plane sur leur histoire, sauf. sur
celle du sanctuaire de l'Annonciation. Ainsi jusqu'au xz c siècle
tous les vieux pèlerins, auteurs de notes tant soit peu
détaillées, 'ont parlé .d'une église de la Nutrition. C'était même
la première de toutes en importance; elle se trouvait presque
au milieu de l'ancienne ville et avait été érigée sur l'endroit
oit habitait la sainte Famille après son retour de l'lgypte.
Elle présentait ceci de tout particulier, qu'elle se dressait au-
dessus d'une grotte où il y avait une source à l'eau claire: et
abondante et qu'elle était comme appuyée sur deux grands
arcs en maçonnerie, entre lesquels oû à côté desquels étaient
deux tombeaux. On a cru retrouver cet illustre temple, au lieu
dit Maison ou Atelier de saitit'Joseph, c'est-à-dir&à deux dents
métres environ dans le nord-est du sanctuaire de l'Annoncia-
tion, au bord de la pente assez déclive du vallon de Nazareth ;
.mais ce n'est pas Urie basilique constantinienne ni .même
byzantine qu'on y a découvert,, c'est simplement ùne église
romane è trois nefs,, assez. belle mais assez' petite; longue
d'une trentaine de mètres au plus. A côté se trouve .une
magnifique citerne; exécutée avec 'bea lcoup d'art, dans laquelle
arrivait l'eau de la fontaine de la Vierge qui en 'est distante
de sept cents mètres environ, clans h direction :du nord-es't.
Cette dernière source ' était celle où .s'alimentait : autrefois
toute la ville galiléenne. Cependant la . tradition antérieélre
aux: Croisades; et meme contemporaine des Croisades; 'en
mentionnait une seconde qui avait surgi: ou quiexistait de
temps immémorial dans la grotte située sous la basilique' de
la Nutrition. Comme _ sa voisine .et sa soeur jumelle de
J'Annonciation,cette église devait très: probablement l'existence
au juif converti Joseph,, comte impérial, gouverneur 'de
Tibériade et de la Galilée.

_Je crois que les fouilles faites chez les. religieuses appelées
Dames, de Nazareth en ont mis . à jou r les vrais restes. Leur
Qouvept est, situe en fac. de.	et.Ch'ospiee
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des Pères Franciscains où nous étions installés. Il n'en est
séparé. que: par une ruelle et, avec l'orphelinat, l'école des
filles et le dispensaire qui y sont adjoints, il forme un établis-
sement assez iinportant. C'est entre la construction principale
et un mur haut et nu que l'on a mis au jour des substructions
considérables: D'après les indications recueillies dans les
anciens ouvrages et itinéraires, la basilique de la Nutrition
possédait pins qu'une crypte : toute une église souterraine
avec deux arcs triomphaux qui, pouvait-on dire, supportaient
l'édifice' . t'out entier, deux sortes d'enfeux abritant deux
tombeaux et, auprès, une grotte contenant la belle fontaine.
Le résultat des fouilles, si incomplet qu'il soit, concorde remar-
quablement avec ces diverses données; malheureusement les
bonnes religieuses n'ont pas beaucoup de ce'nerf de la guerre
qui est aussi celui des explorateurs et des archéologues; les
disponibilités ne viennent pas vite et le terrain libre, qui est
d'ailleurs assez restreint, n'avait pas lors de notre passage été
encore complètement fouillé. Il est limité d'un côté par-les cons-
tructions. du couvent que l'on minerait et saperait en poussant
les travaux de ce côté; il l'est, de l'autre; par le grand mur qui
limite le terrain des Dames de Nazareth.. Or, c'est un.fait que
Musulmans et Chrétiens venaient depuis un temps immémorial
prier contre ce mur au pied duquel, sous terre, aurait . été la
tombe du. a Saint. â De quel saint? la tradition ne le dit pas.
Cette croyance semble avoir été le point de départ des fouilles.
Il est extrêmement probable que, près du soubassement de

cette muraille, existe un des 'deux tombeaux sur lesquels
s'élevait la basilique de la Nutrition , le premier ayant été
découvert à quelque vingt ou trente mètres de là, parmi les
ruines d'une grande crypte.— Je n'ai pas pu me faire une idée
très précise de la position relative des points importants
découverts dans cette vaste construction souterraine. -

Descendons avec la bonne religieuse dans ce petit gouffre ;
nous y remarquons tout d'abord un solide et noble arc de
maçonnerie, vrai arc triomphal dont la construction et l'appa-
reil semblent bien romains. C'est, si je ne me trompe, dans
son axe prolongé que vous arriverez - par une grande galerie
à des murs peu élevés ayant environ un mètre de haut ; ils
dessinent le plan d'une petite maisonnette divisée, suivant mes
.so'uvenirs,, er -deux : chambres ; derrière . s'ouvre une belle
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grotte où se *voient ie vestiges `manifestes d'une grcisse sdurce
aujourd'hui desséchée et, je crois ' même; les traces d'uni
puisard qui permettait d'en tirer l'eau. de l'étage supérieur
dans l'église proprement dite. Cette fontaine a dû être fort
abondante à en juger par ses érosions et par Son canal ; je
rue demande même si elle n'existe . pas • encore, mais un
niveau inférieur, sous fOrme de nappe souterraine assez abon-
dante. Un petit escalier ancien vous -conduit ensuite à une
nouvelle grotte située précisément au-dessous des restes de la
maisonnette. Examinez-la avec soin et vous y reconnaîtrez un
vrai tombeau juif transformé ; sa table ou son banc funéraire'
de pierre a été changé en autel ; ses parois et son plafond en
calcaire ont été travaillés de façon A leur donner la forme
intérieure d'un dôme. Les religieuses nous disent que lors du
déblaiement de cette chapelle, — car c'en était évidemment
une, — plusieurs objets à apparence d'ex-veto ont été trouvés',
notamment une paire d'éperons de chevalier. 	 •

Qu'était donc ce tombeau si vénéré ? Il semble bien que,
d'après la relation de l'hégoumène russe Daniel, pèlerin de la
prem i ère moitié du xn e ,siècle, et d'après un évangile apo-
cryphe, c'était le sépulcre de saint Joseph creusé, — dit la
vieille légende,— par les propres mains de Jésus-Christ, soi fils
putatif, dans le sous-sol de sa demeure. On a objecté, non
sans grande apparence de -raison, que lés Juifs ne 'toléraient
aucun ensevelissement dans l'enceinte de leurs villes ; mais
cette loi était-elle tout à fait absolue ? Les tombes de David
et de seS successeurs se trouvaient en plein dans Jérusalem,
qiiartier .de Sion ;' il y a même, je crois, d'autres exemples,
analcgnes. Qui sait ? peut-être admettait-on quelque exception
en ftveur de la race royale de David, dont. 'Joseph faisait
partie. Peut-être encore, — et l'évangile apocryphe semble
l'insinuer, — la sépulture lui fut-elle donnée -d'une façon'
seerète et cachée ? En tout cas, on a beau opposer la question
préalable, il 'est certain' 011" existait' en ce lieu un ancien
tombeau juif très vénéré. On ne saurait se refuser encore
.reconnaître . que ce caveau funéraire ait appartenu .à un
membre de la 'famille du Sauveur : De plus, si cette crypte est
bien celle 'de.la:basilique de la Nuitrition, et elle en porte
tous 'les signes.— la.' petite habitation dont. Off, y' 'voitles restes:
doit être la maison ot,jésug a été. élevé ; la grotte o1:1
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sait- la fontaine en:constittiait les dépendances; c'était -proba-
blement le vrai atelier de saint Joseph ; tout donne à penser
que le tombeau situé juste en dessous, transformé par la suite
en :chapelle, a été'celui du père nourricier du Sauveur.

Maintenant, s'il est on jour possible de prolonger les
fouilles jusqu'au mur terminal de l'enclos, on y trouvera
presque certainement un autre arc triomphal et un autre
tombeau; celui du Saint, dont le souvenir est encore l'objet
de la vénération populaire. Sa proximité avec le premier,
l'enfeu qui doit le surmonter également donneront sans doute
lieu de croire que cette seconde demeure funéraire appartenait
aussi à la famille du Sauveur, à cette humble branche de
David que> Jéhovah„ avait replantée dans une ville inconnue et
méprisée de Zabulon mais douée du gracieux nom de fleur:

Depuis -mon passage à Nazareth je n'ai plus entendu parler
de ces fouilles, ni de leur continuation, ni de nouvelles
découvertes. Cependant, au mois de février dernier ('1912),
un journal anglais annonçait qu'on avait exhumé à Nazareth
tout l'atelier de saint Joseph, qu'on y avait trouvé des
mosaïques, des- bijoux précieux , des objets d'art. Et
là-dessus un excellent organe de la presse religieuse française
de s'écrier a L'atelier de saint Joseph voisinant avec les
a bijoux ne nous dit rien qui vaille ! » Cependant, -- si l'on se
rappelle 'ce que les Dames de Nazareth ont trouvé- dans
l'enclos de leur établissement : le colossal enfeu souteira-in, la
source abondante dans sa grotte, bref toutes ces marques
distinctives de la basilique de la Nutrition, avec ce tombeau
juif transformé en chapelle sous dôme dans lequel ont été déjà
découverts des éperons de chevalier et-autres menus , objets, —
si l'oie compare ces souvenirs avec les allégations du journa-
liste anglais, celles-ci revêtent aussitôt un réel caractère de
vraisemblance. 'Au point de vue des -témoignages anciens, les
relations des pieux voyageurs . laissent 1'.impression qu'au
xie 'siècle -la basilique de la Nutrition était presque détruite,
mais que son' vaste sous-sol restait praticable et Ouvert au
cuité. Bientôt cependant le sanctuaire souterrain disparut lui-
même sous les éboulis et les décombres ; on ' n'en parla plus
dans les itinéraires. des pèlerins. A partir du xn e siècle, 'il
reste .. enseveli sous' un silence et une obscurité plus épais
encOrè que son . linceul de terre et de pierre.
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jcnir Même où libuR 'entes , visiter ces intéressantes
rUinês, le lundi 7 septembre, nous vîmes l'évêque grec catho.
ligne, Mgr , Aggéar; en tournée épiscopale à Nazareth. 11 nous
fit en excellent français une charmante petite allecutien, fort
bien tournée d'ailleurs et très élogieuse pour la FranCe. Car
làlias notre.pays a longtemps été celui de tous les-chrétiens
en communion avec Rome et, aux yeux des schismatiques et
des Mahométans 'eux-mêmes, son prestige a été des plus
considérables. Il l'est encore sans doute aujourd'hui, quoi-
que fart- combattu et miné, et, s'il demeure resplendissant et
'stable aux yeux des catholiques indigènes de tous rites, c'est
grâce auk nombreuses congrégations françaises qui subsistent
en Palestine et que notre pavillon protège toujours.

Enfin le mardi' 8 septembre, vers sept heures du matin,
nous remoincins.sur ces grandes tapissières ou plutôt sur ces
cars alpins qui déjà noUs ont menés de .Djénin au Carmel
et du Carmel ici. Nous avons trente kilomètres a franchir
pour gagner Tibériade-, avec route à l'est-nord-est. Aux portes
de la ville commence une longue montée, qui se termine enfin
par un beau panel-ma sur la vallée et la grande colline que
la v:lle tapisse en partie de ses maisons blanches. Cette hau-
teur, Comme il arrive dans la plupart des terrains calcaires,
a un sommet 'doucement mamelonné et une pente qui aug-
mente .jtisqu'h son pied ; là, auprès du vallon, elle est encore et
état surtout autrefois bien plus rapide qu'au-dessus.— A un ou
deux kilomètres de Nazareth, nous rencontrons le village
d'Er •Reina. 'S'on bétail est favorisé ; il s'abreuve dans-nue
auge luxueuse et artistique qui a été un cercueil, un sar-
c6pha'ge orné de gracieuses guirlandes de fleurs sculptées:
Plus' loin la route traverse un. Petit ruisseau qui ne va pas
16iii et dont la' seurce, appelée Source septentiionale par les
indigènes, -est toute voisine. Lès Français du roy aune latin d
Jérusalem la ._ connaissaient .soit.  .le nom de Fontaine chi
cressbn et 'il Ts y livrèrent; :en l'année 1187, deux mois avant
le désastre de Hattin,. un terrible 'et glorieuk Cembat: aux
SarraSins. Cent trente Chevaliers commandés par Jacqiielin
de Maillé, maréClial du Teniple, coMbattirent contre sept
Mille cavalier  arabes d'élite Sous les ordres du* fils de
Saladin. Afdal..Aussi n'y eut-il 'que trois CheVali o's Chrétiens
à survire et à rentrer dans Nazareth.
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. Plus lôin; on notis montré le village de • Mesehbed. qui
occupe l'emplacement de Geth .Hepher situé : près. de la
limite de Zabulon. L'antique localité dont le nom signifiait
Pressoir de l'excavation était , d'après la tradition et
l'autorité de • saint Jérôme , la patrie du prophète Jonas,
le Nébi Younéli des Arabes. Les Musulmans assurent posséder
son tombeau. dans leur mosquée, sous ses deux coupoles
blanchies à la chaux, et, considérant sans doute Nébi.' Younéh
comme un martyr,' ils out appelé cet endroit Meschhed,
c'est-à-dire le Sanctuaire du martyr. Enfin la route, large
mais assez mal entretenue , s'engage entre deux: haies
couvertes: de cactus, arbres laids, contorsionnés et grimaçants,
bien peu décoratifs pour une avenue. Nous • nous' arrêtons
ainsi sur une place rustique où un bassin somptueux reçoit
l'eau • de la fontaine de Cana ; là encore, c'est un vieux
sarcophage délicatement travaillé qui sert d'auge et d'abreu-
voir aux bestiaux.. 	 .

Nous sommes à cinq kilomètres de Nazareth, à Kefr Kenna,
gros bourg d'un millier d'habitants, qui se trouve sur l'empla-
cement de l'ancienne Cana de Galilée. C'est là qu'eut lieu le
célèbre. miracle raconté par l'évangéliste saint Jean : le chan-
gement de l'eau en vin par Jésus-Christ, à . l'occasion de
grandes noces au début de sa vie publique. — Cette petite,ville
est fort antique. Elle appartenait autrefois à la tribu de
Zabulon et se trouvait juste. sur sa limite orientale. En ce
temps on l'appelait Itha Hazim ; on lui donna ensuite le nom
d'Isanna, puis bien plus tard, après la captivité, elle devint
Caphar-Cana ou Cana de Galilée. A l'époque des Hérodes,
c'est-à-dire aux jours du Christ, elle était beaucoup plus vaste
que ne l'est l'agglomération actuelle ; Nathanaél,. - fils de
Tolmaï, ou saint Barthélemy provenait de cette modeste cité
Josèphe l'occupa, la considérant -comme une position impor-
tante entre Sepphoris et Tibériade; au moment où. les Romains
de Vespasien approchaient. Sa déchéance a, été • profonde
au xvlIe siècle, 'du jour où Nazareth , l'a' remplacée comme
chef-lieu de district :. un moment même déserte, elle végétait
dans une extrême misère. Enfin elle 's'est ' beaucoup relevée
de nos jours. Pourtant une belle basilique constantinienne s'y
dressait encore, il n.'.y a pas: deux cents"ans, sUr ce terrain que.
les PP. Franciscains ont acquis dans. la seconde Moitié du siéclé
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dernier. C'était un grand rectangle voûté, avec une seule ligne
de colonnes qui, jalonnant son axe, la divisait juste en deux
nefs égales. Des fûts, des chapiteaux, des linteaux de partes,
des moulures, frises et corniches, dispersés çà et là jusque
dans les murs des maisons environnantes, eussent suffi pour
en certifier la date ; mais il y a plus. On a découvert son
vieux pavage en mosaïque et, parmi les dessins qui l'ornent,
deux inscriptions hébraïques mutilées. L'une d'elles atteste
que la basilique de Cana fut l'oeuvre de « Yoséh, fils de

Tanhum, fils de Butah, et de ses enfants. Que la bénédiction
« soit sur eux ! Amen. » Il s'agit ici du juif converti Joseph
ou Yoséh, comte impérial de Tibériade et gouverneur de
Galilée,, qui, d'après le témoignage de saint Epiphane, cons-
truisit des églises constantiniennes à Nazareth, Tibériade,
Sepphoris et Capharnaüm.

Cette basilique de Cana servit longtemps de mosquée.
Une vaste cour la séparait alors d'un autre grand logis où
avaient d'abord résidé plusieurs ecclésiastiques, probablement
des chanoines réguliers, à l'époque du royaume latin et où
ensuite s'étaient installés quelques derviches. Vers l'an 1611,
quand le kaïmakam ou le moudir de Kefr Kenna pliant
bagage alla fixer son sérail' à Nazareth, la pauvre bourgade
abandonnée par les autorités officielles dépérit à vue d'oeil ;
les santons eux-mêmes suivirent le mouvement universel de
fuite et quittèrent le couvent et la basilique musulmanisés.
Seuls les Pères Franciscains, fidèles à leur vieux . poste,
commencèrent d'interminables pourparlers pour acquérir ces
terrains que les sectateurs de Mahomet délaissaient et déser-
taient après les avoir confisqués. Ce vénérable sanctuaire
avait contenu au début plusieurs reliques du fameux miracle.
Ainsi, on montra au vie siècle à Antonin de Plaisance un
banc de marbre gris sur lequel le Christ se serait assis dans
la salle du festin de noces ; le pèlerin y écrivit même les
noms de ses parents. Treize cents ans plus tard, en 1885,
cette pierre fut retrouvée en Grèce dans les ruines de l'église
d'Elatée, bourgade de l'ancienne Phocide. Une inscription
grecque du vie ou vue siècle y portait cette phrase : a Cette
pierre vient de Cana, en Galilée, où le Seigneur changea
l'eau en vin. v.Vers 570, d'après le même Antonin de Plaisance,
il restait encore deux des six vases en pierre destinés aux
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purifications juives dans lesquels le miracle avait eu lieu.
Cent . cinquante ans plus tard, après les-invasions des Persans
et des Arabes en Palestine, le pèlerin saint Willibald n'en
trouva plus qu'un et, à son tour, cette dernière et si précieuse
relique avait disparu quand arrivèrent les Croisés. Nous
connaissons le type de ces récipients dont plusieurs ont été
exhumés dans les fouilles de Saint-Pierre à Jérusalem. Leur
forme était celle de gobelets à dés considérablement agrandis
ou, pour parler géométriquement, ceux de troncs de cônes
creux, monolithes, hauts de cinquante centimètres environ et
reposant sur la plus . petite base. L'ancien couvent de Cana
qui, en deux cents ans, a disparu comme sa voisine la véné-
fable église, portait sur le linteau de sa porte une sculpture
représentant trois de ces vases purificatoires. - ll est certain
que la basilique de Yoséh, fils de Tanhum, avait été érigée
sur l'emplacement exact de la maison où avaient eu lieu les
noces illustrées par le miracle. Il paraît même très probable
que les murs de l'édifice sacré aient suivi exactement le tracé
de ceux qui enclosaient la demeure juive ; elle eût été alors
considérable, mais il ne faut pas oublier que, dans ce cas, il
devait y avoir une cour intérieure quadrangulaire plus ou moins
grande, bornée sur ses quatre faces par les bàtirnents ou les
murs extérieurs de l'habitation. Le parvis de la vieille église
était à I m ,25 plus haut que le rez-de-chaussée de l'antique
maison; quant au niveau de l'église moderne des Franciscains,
il est relativement plus élevé encore, puisque l'une des salles de
la vénérable demeure se trouvait juste dans la crypte.
C'était l'endroit où se faisaient les innombrables purifications
juives qui précédaient et suivaient les repas ; on puisait l'eau
dans une très vieille citerne toute voisine qui existe encore.
Cette pièce et sa destination sont marquées par un réservoir
en forme d'amphore, ménagé dans un petit massif en maçon-
nerie, — travail incontestablement judaïque. — Un peu plus
loin, dans la partie opposée de la basilique constantinienne
disparue, était l' architriclinium », la grande salle d'apparat
dans laquelle festoyaient les convives ; mais cette partie est
hors de l'église actuelle, qui n'occupe que les deux tiers
environ de l'ancienne nef méridionale ; elle est aujourd'hui
cachée sous des maisens et sous une ruelle.— A la sortie nord
dix village éxistö une chapelle de saint Barthélemy,-construite
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par les Franciscains sur les débris d'un ancien monument,
sacré, lui-même érigé,. d'après la itradition, sur l'emplacement-.
de la demeure illustrée par Nathanael, fils de Tolniaï ou
Barthélemy. Converti en mosquée par les musulmans puis
abandonné, le petit temple chrétien tomba en ruines et son
terrain fut finalement acquis par les religieux.

Nous entrons sur l'ancien territoire de Nephtali après avoir
couru quelque temps le long de sa frontière en côtoyant
la tribu de Zabulon. — Nephtali, nom qui en hébreu signifie
combats ou luttes ! =Cette partie de son territoire semble avoir
pris à coeur de justifier semblable étymologie. Au bas d'une
petite descente pierreuse commence une longue vallée, peu
profonde d'ailleurs, dans laquelle coule, quand il en a l'occa-
sion, l'Ouadi Roumi-nana. C'est la qu'eut lieu la petite bataille
du 1l avril 1709 entre Kléber et la cavalerie turque précédant
les troupes de Damas. Les Mamelucks furent repoussés en
désordre ; cette affaire prit le nom de combat de Cana. Trois
jours auparavant, le 8, un autre engagement avait eu lieu
plus loin, sur cette même route, à Loubiéh ; c'est alors
que le général Junot, avec trois cents hommes , arrêta
l'avant-garde de l'armée ottomane. Cette glorieuse rencontre
porte le nom de combat de Nazareth. Tout le pays est fortement
mamelonné, mais couvert de collines aux pentes adoucies,
aux profils harmonieusement ondulés; il parait être encore,
ce qu'il a toujours été autrefois, d'une grande richesse.

Bientôt cependant se montrent des indices avant-coureurs
qui annoncent l'approche de la zone convulsionnée du Ghôr.
A gauche, sur l'immense plaine qui s'étend au loin, qui
s'enfonce dans quelques dépressions peu profondes, dépourvues
de tout accident et de toute déclivité abrupte, qui reparaît
bientôt et continue indéfiniment, toujours couverte de chaume,
partout sans clôturés et . sans arbres ; sur sa vaste étendue
se dresse subitement une étrange extumescence du sol, aux
lignes heurtées, ayant dans son ensemble la forme d'une selle
arabe à double pommeau. Ce sont les Cornés . de Hatlin.

• Là se sont déroulés les derniers tableaux du douloureux
drame que fut la bataille de Hattîn ou de Tibériade ;-ils n'ont
été ni lés moins sanglants ni les moins glorieux. Le roi de
Jérusalem, Guai de Lusignan, ses barons, leurs chevaliers,
ceux du.Temple et de l'Hôpital se retranchèrent l'apres-midi
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du 4 juillet 1187 sur cette curieuse colline, puis sur l'un de
ses pics. La bataille était virtuellement perdue. Tous les
fantassins, — que non sans raison souvent l'on tenait peu en
honneur à cette époque, -- ou, pour mieux employer la dési-
gnation méprisante que -leur donnaient les hommes d'armes
à cheval, la a piétaille » , cinquante mille hommes, épuisés
de chaleur, de soif et de fatigue, s'étaient rendus ou avaient
lâché pied, comme quatre cents autres des leurs avaient fait
deux mois auparavant à la fontaine du ,Cresson. Le comte
Raymond de Tripoli avait pu fuir en perçant la foule de
l'armée sarrasine. II ne restait pas deux mille combattants
pour résister à une multitude cinquante fois plus nombreuse.
Dans de pareilles conditions, la valeur et l'héroïsme sont
impuissants. Tout ce qui restait fut tué ou pris. Gui de
Lusignan, Renaud de Châtillon, les grands maîtres du Temple
et de l'Hôpital tombèrent au pouvoir de l'ennemi. — Et voici
la conclusion du drame. Tandis que Saladin traitait avec une
courtoisie hospitalière et chevaleresque le souverain malheu-
reux, il frappait lui-même Renaud de Châtillon, le sommait.
d'abjurer ainsi que les grands maitres et deux cents autres
prisonniers ; sur leur refus, il les fit tous décapiter. On raconte
qu'ayant fait dresser un pavillon sur l'une des cornes . de Hattin,
péniblement-conquise par ses soldats, il y avait fait asseoir ses
principaux prisonniers et leur avait offert des boissons à la
neige. Comme le roi de Jérusalem passait sa coupe à Renaud
de Châtillon, Saladin apprenant son nom se serait précipité
sur lui, la lui aurait arrachée et l'aurait même frappé de son
cimeterre. Somme toute, ce fait n'est pas très extraordinaire.
Ces sultans arabes et orientaux n'avaient qu'une grandeur
d'âme intermittente. Qu'ils fussent des Haroun-al-Raschid
ou des Saladin, ils passaient en quelques moments de la plus
grande générosité à la plus ignominieuse fureur et récipro-
quement. Pareils à des félins qui font suivre une caresse d'un
coup de griffe ou de dent, une impression soudaine, une
parole réveillaient leurs instincts de cruauté ; un mot profond
ou spirituel, une maxime, un apôlogue, • leur suggéraient les
plus nobles mouvements. — La journée du 4 juillet 1187 fut
la fin du royaume de Jérusalem, qui avait ainsi duré quatre-
vingt-huit ans. Elle eut pour écho lointain, mais plus bruyant
encore, celle du 18 mai 1291, date . de la prise de Saint-Jean
d'Acre et de la ruine de la Palestine franque.
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Un peu plus loin, on voit çà et là des blocs basaltiques
épars sur la surface des champs indéfinis ; des roches de
même espèce percent la terre arable. Ces pierres noires sont
appelées 4 pierres des chrétiens D, car c'est là que l'on place
généralement l'endroit où se fit la seconde multiplication des
pains racontée par les évangélistes. Un peu avant d'atteindre
ce point, on commence tout à coup à soupçonner le voisinage
d'une grande dépression. Bientôt en effet et presque sans
préparation, le voyageur s'aperçoit qu'il est au sommet d'une
très haute colline et sur le bord d'une descente longue et
assez raide. Un vaste panorama rempli par un grand lac,
le lac de Tibériade ou de Génézareth, la mer de Galilée, s'est
soudain étendu à ses pieds. L'immense et belle surface étin-
celante est bordée de montagnes ou de collines élevées
formant cuvette, mais où la surface du fond est hors de
proportion avec la hauteur des bords. Cà et là des grandes
vallées y aboutissent, produisant des portes dans le rempart
naturel ; les petits vallons et les gorges des torrents y font
simplement l'effet de brèches plus ou moins grandes., Quelques
rares agglomérations blanches se reflètent de . loin en loin
dans les eaux tranquilles ; la verdure ne semble pas avoir
horreur de ce miroir ni de ce rivage que caresse une mer
sans amertume ; les arbres aimeraient sans doute son voisi-
nage, mais leur race a été détruite ; il n'y a plus que des
buissons ; rares sont les spécimens de végétaux bien découplés,
en dehors des villages blancs ou loin des maisons cubiques.

Après avoir parcouru, moins longtemps que nous ne le
prévoyions, la pente finale menant au lac, nous arrivons à des
murailles bien crénelées mais ébranlées, penchées, écornées,
lézardées de mille manières. A main gauche est un vieux
castel avec enceinte spéciale et donjon; comme bien on pense,
fort délabré. — Nous arrivons ainsi. à la Casa Nova des Pères
Franciscains où nous recevons la cordiale hospitalité qui leur
est si coutumière. Mais que les indigènes sont donc importuns
et sans gêne ! et qu'il fait chaud 1---

(A suivre.)	 Émile SAGERET.
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CARNAC

RESTAURATIONS FAITES DANS LA RÉGION.

DOLMEN A GALERIE DU PETIT -MONT

COMMUNE D 'ARZON (1905)

Ce dolmen à galerie, engagé clans le versant Est du galgal
oblong en pierres sèches ayant 60 mètres de longueur nord et
sud , 50 mètres de largeur et 5 mètres environ d'élévation ,
est situé sur un mamelon rocheux formant la pointe du
Petit-Mont, entre la baie du Croezty et les Grands-Sables,
au sud de Port-Navalo, commune d'Arzon.

11 a été exploré en 1865 par MM. L. Galles et de Cussé ;
ils y trouvèrent :

Un marteau troué en diorite polie ayant 0 111 ,223 de longueur,
No 404 du catalogue du musée de la Société polymathique
à Vannes ;

Trois perles en càllaïs, no 405 ;
De nombreux débris de poterie, n o 406 ;
Deux petites pièces gauloises (?), n° 407.

' Le '19 septembre '1901, clans une visite à ce monument,
accompagné de M. d'Ault du Meenil, président de la Sous-
Commission des Monuments Mégalithiques de France, de
M . Ch. Keller, ingénieur à Nancy, et de M. Gorvert, membre
du parlement anglais, j'avais ramassé, sur les terres rejetées
hors da monument, quelques fragments de poterie dolménique,
dont un fragment de rebord de vase, no 1, en terre grise et
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deux ;fra ,adents de pièces,d:e bronze indéniablement ,de4l'ggcu-
pation romaine.

Très bouleversé, il était habité par un ancien marin qui y
logeait et y faisait du feu entre lux: supports . pour cuire ses
aliments. Il n'était guère possible, _dans cet état, de juger ,ni
de sa forme ni de ses dimensions.

Après l'intervention de M. d'Ault du Mesnil et de l'admi-
inistration préfectorale, le monument, appartenant à la
commune d'A:rzon, fut classé comme . monument historique,
et. la Sous-Commission.des -Monuments Mégalithiques décida
de.le restaurer, pour sauver les signes qui s'y trouvaient.

Le mardi 3 octobre 1905, je me rendis à Port-Navalo avec
M. il'Ault du Mesnil et .trois de mes .ouvriers habituels,.
Pierre .Camenen, Louis Dieumegarde et Jean-Marie Audic.
Après une visite au maire de la commune nous commençâmes
les travaux en déblayant la chambre et la galerie. Nous
construisîmes un muret en pierres sèches à l'angle nord-est
de la chambre, pour remplacer les deux supports détruits ou
enlevés, et, avec des crics, dont quelques-uns cassèrent, nous
soulevâmes la table qui, indéniablement, a été retouchée. Elle
mesure 4',5O dans sa plus grande longueur, 3 m ,50 clans sa
plus grande largeur et environ 0 m ,50 d'épaisseur, ses . quatre
angles ont été arrondis. En la maintenant par des pièces de
bois, nous pûmes dégager complètement la chambre . et
redresser les supports qui étaient tombés à l'intérieur.

Nous remîmes d'abord en place le support du milieu, ..au
fond de la chambre, qui mesure 2 mètres de hauteur ,sur
1 111 ,42 de largeur et sur lequel nous trouvâmes toute une:série
de signes en creux, parmi lesquels une roue ou soleil. formé
d'une cupule plate d'où partent des rayons contournés parun
trait. Sur son côté droit ce support porte une échancrure faite
certainement avec intention. Dessous, presque à son pied,
nous avons ramassé un amas de débris de poterie parmi
lesquels était un petit vase, N o 2, en terre noire grossière, à
fond plat et à rebord droit, mesurant 0 m ,08 de diamètre
et 0111,042 de hauteur;

La plus grande partie d'un petit vase, N o 3, en terre brune
lustrée ou' plombaginée, mesurant O m,079 de hauteur et
0m ,08 de diamètre ;
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Des fragments d'un petit vase, N° 4, en terre brune foncée
grossière, chargée de mica blanc ;

Des fragments importants d'un vase, N° 5, en terre brune
grossière mesurant 0m ,042 de hauteur et O m ,06 de diamètre;

Des fragments de rebords d'un vase, N o 6, en terre noire
plombaginée ;

Des fragments de rebords d'un vase, No 7, en terre grise ;
Des fragments d'un vase, No 9, en terre grise très grossière.
Parmi ces poteries nous avons trouvé une superbe pointe

de flèche à ailerons et à pédoncule en silex jaune, mesurant
0m ,04 de longueur.

Nous redressâmes ensuite le premier support de gauche à
l'entrée de la chambre, sur lequel reposait l'angle sud-est de
la table après sa chute, Ce support mesurant 2 m ,05 de
hauteur, sur 0 m,70 de largeur, porte, à peu près dans son
centre, une roue ou soleil ayant 0m,47 de diamètre, abso-
lument semblable au premier découvert. Il est composé d'une
cupule plate d'oie partent 17 rayons irréguliers contournés
par un trait.

Le deuxième support à gauche, formant l'angle sud-est de
la chambre, était aussi couché à l'intérieur et cassé en deux
fragments. Après bien des difficultés nous pûmes mettre les
deux fragments en place. Il mesure 1 m ,55 de hauteur sur
1 m,15 de largeur et porte quelques traits de signes ,  presque
effacés.

Parmi les terres de la chambre nous avons ramassé une
deuxième pointe de flèche à ailerons et à pédoncule, en silex,
mesurant Om ,023 de longueur, mais dont la pointe manque ;

Des fragments d'un vase, N o 10, en terre brune lustrée, à
goulot rétréci ;

Des fragments d'un vase, N° 11, en terre brune avec une
rainure à ]a panse ;

Des fragments d'un vase, N° 12, en terre noire grossière
avec un bourrelet au col ;

Des fragments d'un vase, No 13, en terre brune lustrée ;
Des fragments de rebords de vases, No 14, en terre noire

plombaginée;



DOLMEN A GALERIE DU PETIT-MONT (Co IuNE D'ARZON)

Rabattement du côté droit de la galerie (suivant AB)
(Échelle de 0m ,01 pour mètre)

Rabattement du côté gauche de la galerie (suivant Bit)
Dessiné par Louis Donneau,

juge de paix . d A uray.
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Huit fragments de rebords de vases différents, un . fragment
de panse d'un vase avec anse, deux petits fragments de vase
ornementé, un galet en poudingue poli et usé sur ses bords,
un percuteur en quartz et huit éclats de silex sans caractère
et deux petites pièces de monnaie romaine en bronze
(emportées par M. d'Ault du Mesnil).

Nous redressâmes également les supports de la. galerie,.
dont l'entrée est à l'est-sud-est ; tous étaient plus ou moins
bouleversés, soit six à droite et trois à gauche.

A l'extrémité est de la galerie, et presque à la base du
galgal, deux blocs, un de chaque côté, mesurant 2 rn ,40 de
hauteur et semblant être dégrossis, sont placés en retrait sur
l'avant de l'entrée de la galerie et paraissent être les piliers
d'un portique. Malheureusement le temps nous a manqué
pour déblayer complètement cette partie du monument. Des
fragments d'un autre bloc couchés à côté semblent être les
débris de la table de ce portique.

A côté de ces blocs et à l'entrée de la galerie nous avons
trouvé plusieurs fragments de statuettes en terre blanche,
parmi lesquels des fragments d'une Vénus Anadyomène et d'un
dossier de fauteuil de Latone, quelques débris de poterie
romaine, 5 éclats de silex sans caractère et un percuteur
en quartz.

Ce superbe monument est composé de 18 supports, dont
11 dans la galerie, qui mesure 6 m ,40 de longueur, sur une
largeur moyenne de 1 mètre. La chambre mesure 2',90 de-
longueur dans le côté sud, 3 mètres de longueur dans le côté
nord et 3m,45 de largeur au fond. L'angle sud-ouest est
arrondi, la hauteur sous table est de 1 111 ,80 à 2 mètres.

A l'entrée de la chambre et de la galerie, on voit une petite
dalle plantée debout à côté du support de l'angle droit ; elle
mesure Om ,40 de hauteur, sur Om ,40 de largeur et porte deux
lignes brisées sur son côté sud, qui mesure 0 m ,08 d'épaisseur.

Une autre dalle mesurant environ 0m,70 de longueur sur
Om,40 de largeur et de la même épaisseur se trouvait à côté
et formait un seuil de la galerie à l'entrée de la chambre.
Cette dalle, portant également des signes, sorte de haches
emmanchées, a été.transportée, il Ÿ a déjà de nombreuses
années, au Musée de la Société polymathique à Vannes.



Après avoir photographié les supports gravés au nombre
de 11, dont quelques signes sont sur le point de disparaître,
mais tous sont dissemblables et semblent être des signes
figuratifs, dont deux empreintes de pieds lfumains . .entourés de
lignes brisées ét de crosses (tous sont du plus grand-intérêt),
nous avons remis le terrain en état et nous l'avons quitté
le jeudi 12 octobre, avec le regret de ne pouvoir pénétrer dans
le corps du galgal, qui renferme certainement d'autres cryptes.

J'y suis retourné avec •le menuisier pour y mettre • une
porte et remettre la . clef au maire de la commune, au
bourg d'Arzon.

Z. 'LE Boum.
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EXCURSION A GAVR'INIS

L'excursion du 24 juin avait présenté une grossè lacune ;
nous n'avions pas débarqué a. Gavr'Inis, contre la foi des
programmes. C'est pour réparer cette omission imposée par
l'inexorable Temps, ce vieillard sévère et toujours pressé, que.
nos dévoués secrétaire et président organisèrent une prome-
nade supplémentaire. Le rendez-vous était le jeudi 18 juillet,
à midi et demi, d'autres disent à midi un quart. En tout cas

midi dix sans plus la -Ville-de-Vannes; qui reposait à côté du
Morbihan, de remuante et rochelaise mémoire, larguait ses
amarres et quittait le quai (1), cependant que des excursion-

(1) M. AILLOT ; Melle Elisabeth BASSAC; M. Louis DE BECHENEC ; Mme,

MM. Jean et Jacques BESSON ; Mme M elle Suzanne et M. Paul BLEUSET ;

Melle Anne et M. André de-BLOIS; Melle Bonlus; M. et Mme BUSQUE;

M. et Mme , Molles Suzanne et Nanine, MM. Henri et André MÉRIEL-

BuSSY; Ben et Bue DE CAMAS; Melle Emma CARADEC; D r CAREL; Molles Gene-
viève et Andrée CAROF ; Miss COLE ; M. et Mme COURCOUX ; Capitaine
et M me DEHOLAIN ; Mmo DEPIOT; Mme et Melle des VALLIERES; abbé
DOUET; Melle GEDDE; M me GIROUARD; M. et Mme Roger GRAND; M. Pol

GUENIER ; Clesse et Molles de GUERIF; V te . et Vtesse DE GUERIF; Melle Alix
et M. Jean de KEYSER; Cte , Melle , MM. Maurice et Emmanuel DE LANTIVY;

Commandant, Mme , Molles Marie, Madeleine, Renée LAVERLOCHEIIE;

M. et Mme LEBERT; M. LECADRE; Commandant LECLERC; Commandant
et M. Louis LEFEBVRE; Mme A. LE FRANC; M. LE MARCHAND, M. et
Mme LE PONTOIS ; Mme A. LE PONTOIS ; D r LE PONTOIS ; Capitaine
et M me MAILLARD; Mme, Melle Marguerite et M. François MARTY ;

Mme et Melle Marie MAUDUIT; Melle MOUSTU; Capitaine et Mme MOUTON;
Melle NICOLAYSEN; M. et Mme , Melle Hedwige, MM. Émile et Charles
NOETINGER; Molles Renée et Solange D'ORNANT;
Melle RENOUARD ; M me et Me lle ROUMÉGOU; M me ROSSIGNOL et M me Edmond
ROSSIGNOL; M. Fernand DE SALINS et Melle Jeanne DE SALINS; M. et
Mme SAGERET; Colonel et Mme DE SAINT-GERMAIN ; Vte DE SAINT-PIERRE ;
Mme et Molles Paule et Suzanne SEPTANS; M. et Mmc, M. Louis SIMONNOT;
Mme 	 Vtesse Melle et M. Raymond DE TINGUY ; Melle Paule demc 

TONQUEDEC; M. et .M me , MM. Paul et Bernard DE TORQUAT DE LA
COULERIE; Melle DE VERNEUIL; M. DE VAUREIX; M., M IDe et Melle BAILHACHE
DE WOUILT.

Melle POBÉGUIN; M me et
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nistes attardés accouraient le long de la berge,- s'égrénant
en une belle tile, comme les trois Curiaces poursuivant le
dernier des Horaces. Du haut de la poupe le président . ne
dédaigne pas de leur lancer quelques paroles ailées, fines et
aimables plaisanteries, pour venger la cause sainte de
l'exactitude. Et, en effet, quelque bonnes qu'aient pu être
leurs excuses, la marée, fidèle à son antique consigne, n'atten-
dait pas ; déjà même il y avait au milieu du chenal juste
assez d'eau pour la Ville-de-Vannes, ce paquebot en minia
ture. S'il s'était obstiné à stationner contre le quai; il eût été
à cette heure complètement échoué. Enfin voici les derniers
retardataires qui, essouflés mais triomphants, rallient le bord
dans un gros canot (le passeur. Machine en . avant ! En'
route ! — et déjà nous côtoyons rapidement la longue digue
qui assure aux cultivateurs le lais de mer de l'Hermitage ;
déjà nous voyons les pins, le port de plaisance, les guinguettes
et bains de Cordeau; puis c'est la grande étendue du Morbihan.

Arrivé en rade d'Arradon, le vapeur stoppe ; ce sont de
nouveaux confrères excursionnistes qui, entassés dans des
canots conduits par des nochers godillants, se précipitent
autour de nous et sur nous. — Décidément l'excursion supplé-
mentaire a du succès. — Je ne sais même si l'Ile-aux-Moines,
avec son débarcadère assez pittoresque et distingué, ne . nous
a pas fourni aussi son modeste contingent . de voyageurs. Tout
bondé de passagers, le petit navire vannetais, favorisé par
le jusant qui laisse à sec de grandes étendues vaseuses et des
rochers hérissés de varechs noirâtres ou jaunes, glisse vite,vite
entre les bouées rouges et noires, les balises peinturlurées,
les îles, les promontoires. Il a doublé le bois . d'Amonr, nom
cythéréen qui ne va pas beaucoup à ce bouquet de pins assez'
forts mais éventés et clairsemés,— victime, soit. dit en passant,
d'un mauvais calembour géographique ; son vrai nom était
visiblement, à l'origine, -bois d'Armor (sur la mer). — Donc
ce cap et son petit troupeau d'arbres une fois laissés dans la
prolongation du sillage, le navigateur entre dans l'antichambre
de la grande mer. Voici la tour de Berder qui est, parait-il;
un observatoire ; on dirait une tour d'église servant d'amer
aux 'piletes ou quelque immense menhir indicateur annonçant
le voisinage de Gavr'Inis.
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Qui n'a pas pris part aux .péripéties de ce remarquable
petit . voyage se figurera que, — droit au but ! — une fois
aperçue l'île dù célèbre tumulus et de notre vénéré doyen,
nous nous serions précipités dessus à- l'abordage. Erreur !
La stratégie maritime n'est pas aussi simpliste. Il fallait que
la mer baissât encore un peu pour nous permettre d'entre-
prendre à point convenable l'opération délicate de l'accostage
et flu débarquement. Nous poussons donc jusqu'à Port-Navalo
et l'entrée du Morbihan ; nous voyons la grande mer scintiller
sur de vastes espaces limités tout au loin par une petite ligne
noirâtre : les falaises assez élevées de Houat. Après cette
courte fugue; nous revenons à notre île. On l'attaque sur un
point relativement accore de la côte sud-est. La Ville-de-
Vannes touche même légèrement de l'étrave, mais le bateau
n'échouera pas, car la marée est basse et après son heure
d'étale elle se remettra à monter.

Le sauvetage aussitôt commence. Une passerelle, c'est-à
—dire. une planche, est jetée entre le gaillard avant et une forte-
roche tapissée de goémons. Le président n'écoutant que son
dévouement saute dans le canot avec un marin et de IA
il tend une main ou plutôt une perche secourable à ceux qui
franchissent sur le pont' étroit et mouvant cet abîme de six
à sept pieds. Dames et Messieurs escaladent ensuite la jetée
naturelle et assez abrupte de rocs ; le sexe fort prête galam-
ment une aide fraternelle au sexe faible; les parents, instituteurs
ou gouverneurs hissent ou poussent les enfants, mais plus
souvent encore la jeunesse agile fait la courte échelle à l'âge
mûr ou à la vieillesse — « Il se faut entr'aitler, c'est la loi
de nature » -- Grâce à l'observation fidèle de ce précepte,
l'opération réussit admirablement, malgré la tignasse épaisse
plus ou moins visqueuse et glissante des rochers, malgré les
aspérités et les chausse-trappes de ce rude escalier naturel.

L'humanité, même civilisée, paraît, en somme, préférablement
faite pour le plancher des vaches. Car, ainsi qu'une volée de
passereaux, tous les excursionnistes, une fois le débarcadère
primitif franchi, s'égaillent sur .le- territoire insulaire et par
des détours plus ou moins bien combinés finissent par se
réunir sur le beau tumulus ébréché. L'oeil exercé du préhis-
torien ou de l'archéologue ne confondra certes pas ce monti-
cule avec un cratère volcanique, mais le profane pourrait se
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demander — oh I à première vue !... — s'il n'est pas arrivé
au- bord d'un cirque montagneux en miniature dont le sol
serait composé de gros cailloux et d'un peu de terre entre eux.

Ce cratère est l'oeuvre des hommes chercheurs . de trésors,
d'une vieille bande noire très ancienne'que je me figure-avoir
travaillé en ce lieu au xue , au mue ou au XIVe siècle de notre- •
ère, mais qui a eu de nombreux prédécesseurs et qui a laissé

. partout des disciples. Leurs exploits datent sans doute du temps
où l'on fonda dans cette île le légendaire prieuré de Templiers
dont le docteur de Ulosmadeuc et autres ont découvert les
vestiges, ou Mieux encore ils sont de l'époque à laquelle, cet
ordre de chevalerie religieuse ayant été supprimé, en en
rechercha et on s'en partagea les dépouilles. Avant cette
oeuvre de vandalisme le vieux tumulus, monticule artificiel
sur monticule naturel, Pélion factice sur Ossa natif, se, dressait.
comme une butte énorme au bord de la mer ou au bord de la •
vallée marécageuse, quand le Morbihan n'existait pas encore.
Les chercheurs de magots.creuserent cette masse de galgal;
ils la perforèrent avec tant d'dpre entrain et sur une si vaste
surface qu'ils l'éventrèrent et que d'un pic ils firent un cratère: .
D'ailleurs ils paraissent bien avoir réussi dans leur entreprise
de doigts crochus, car, malgré la montagne de pierres qui
pesait sur lui et le cachait, le mausolée antique fut complè-
tement vidé de ses richesses et, quand on l'explora scientifi-
quement pour la première fois il y a plus d'un demi-siècle,
on n'y trouva pas la moindre pendeloque.

Tandis que les uns font intérieurement ces réflexions ou en
échangent de semblables en petits comités, que les autres,
assis ou debout, contemplent la belle vue de la mer s'étendant
à nos pieds et scintillant au loin, vers le sud entre Port-Navalo.
et Kerpenhir, que les dames font des frais entre elles, que la
jeunesse babille, que l'enfance court et fait de l'alpinisme sur
les pentes glissantes et caillouteuses, un groupe important et
grave se forme sur hi partie la phis élevée du cirque. Bientôt
il s'ouvre ; on réclame le silence et notre cher président,
M. Noetinger, prend la proie en cicerone bien documenté
pour_ nous lire l'intéressante notice suivante qu'il a rédigée
à notre intention-:
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MESDAMES ET MESSIEURS,

a Je m'excuse de prendre la parole en ces lieux, à la place de
notre savant Président honoraire, M. le docteur de Closmadeuc, à la
place de notre érudit collègue, M. Léon Lallement. Mais puisque nous
n'avons pas la joie de les posséder parmi nous, force m'est de - vous
donner quelques détails intéressants sur le site et le monument que
nous sommes venus visiter. Ces détails, je les ai puisés dans les ouvrages
de M. de Closmadeuc. C'est assez dire qu'ils sont marqués au coin de la
précision scientifique rigoureuse et de la sûre érudition qui caractérisent
le talent de notre vénéré Président honoraire.

a L'île de Gavr'inis, — de la Chèvre, — est restée inculte jusque
vers 1830. Elle était couverte de landes et de hautes fougères.

a La petite ferme que vous voyez fut construite avec les matériaux tirés
des ruines d'une chapelle qui, d'après la légende, aurait été édifiée par
les Moines Rouges ou Templiers.

m Les travaux de fondation de la ferme amenèrent la découverte d'un
puits, d'une citerne, de fers de chevaux oxydés, de fragments de poteries
et enfin d'un cimetièr.' contenant des sépultures nombreuses. On a
remarqué que les ossements appartenaient à des squelettes d'hommes
vigoureux et adultes, ce qui confirmerait l'existence d'une communauté
religieuse.

a C'est en 1832 que les travaux exécutés dans l'ile par son propriétaire
d'alors, M. Cauzique, amenèrent la découverte du tumulus de Gavr'inis,
qui est le plus admirable monument mégalithique qui soit au monde.

a Il se présente, à l'intérieur, sous la forme d'une longue galerie
couverte dont les parois sont constituées par des menhirs verticaux et
dont le plafond est fait de neuf tables dolméniques placées horizonta-
lement sur l'extrémité de ces menhirs. Ces derniers, qui forment
supports, sont au nombre de vingt-trois, douze à droite et onze à gauche.

a Cette galerie aboutit à une chambre spacieuse, dont les parois sont
constituées de la même manière et qui est fermée en haut par une
énorme dalle de granit: Les dimensions de cette dalle sont de 4 mètres
de long sur 3 mètres de large et de près d'un mètre d'épaisseur.

a L'orientation du monument est à 43°60 au sud-est. L'entrée de la
grotte regarde donc sensiblement vers le soleil levant, caractéristique
qu'on relève dans l'orientation de tous nos tombeaux dits celtiques.

a La galerie est dallée au moyen de larges et épaisses pierres plates en
granit qui vont d 'un support à l'autre.

a La chambre est également pavée au moyen d'une énorme pierre plate
d'une longueur de 2 m 70 sur 2 m 50 de làrgeur. La , hauteur du plafond
au-dessus du sol est de 1 m 80.

a Un orifice triangulaire situé au sud éclaire la chambre et permet de
distinguer les sculptures singulières dont les parois sont couvertes.



a Ces signes indéchiffrables et qui affectent, Comme vs le verrez,
les formes les plus curieuses, vous feront ressentir l'impression incer-
taine, confuse, complexe, qu'on éprouve devant un de ces vestiges
troublants des époques antéhistoriques dont nous séparent de longues
suites de siècles.

a Vous n'êtes pas évidemment sans vous demander quels pouvaient
bien être ces hommes qui ont laissé ces dessins, qui ont tracé les lignes
courbes, ou concentriques, ou rayonnantes que vous allez voir et qui
affectent, A l'occasion, la forme de coins ou encore de serpents dressés
verticalement sur leur queue.

z Mais à des questions que vous pourriez poser à cet égard, personne
ne saurait répondre.

a Il parait certain que ce monument est un monument funéraire.
Mais quel est son âge ? Comment nommer les hommes dont il contint
les restes ? Est-il antérieur aux Kimris, aux Celtes ? A-t-il été élevé
par une nation autochtone détruite, submergée par l'invasion celtique ?
Nul ne le sait.

u Inutile également de chercher à interpréter toutes ces sculptures
et, avec Cayot-Delandre,il faut dire que tout cela eut un sens et traduisit
une pensée, mais qu 'on ignorera probablement toujours la clé de ce
mystère.

a Lorsque le dolmen fut déblayé des pierres et de la terre dont il
avait été comblé, on n'y trouva aucun silex taillé, aucun objet en pierre
polie ou en métal, aucun objet quelconque ayant un caractère
archéologique.

a Encore que cette absence de débris d'industrie humaine ait été déjà
ailleurs constatée dans plusieurs chambres ou grottes sépulcrales de
l'époque néolithique, on peut inférer de ce fait que le monument a été
fouillé à une autre époque et ensuite comblé.

a On ne peut qu'éprouver des regrets bien grands en songeant A la
disparition des objets qui étaient primitivement enfouis dans cette crypte
de Gavr'inis. Les vitrines de notre Musée montrent les trésors arrachés
du sein des tumuli de Tumiac, du Mont Saint-Michel, de Kercado, de
Mané-er-Ffroek, collection peut-étre unique au monde de celtm en jade
oriental, en fibrolithe ; de colliers de pierres de couleurs, grains de
turquoise, pendeloques de bracelets d'or, etc. On ne t'eut que soupirer
après les richesses perdues que contenait vraisemblablement le Galgal
de Gavr'inis.

o Et maintenant, Mesdames et Messieurs, j'ai terminé. Pénétrez dans
ce monument étrange, contemplez-en les énigmes et conservez-en le
souvenir, car vous ne rencontrerez plus rien de pareil, pas même dans
les chambres des Géants de la Scandinavie ni sous les harrows de la
Grande-Bretagne. z.

Maintenant que le public connaît le dossier du vieux rnonu-

socitrt POLYMATHIQUE, 1912.	 9
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ment mégalithique, il ne reste plus qu'à le visiter. A la base du
tumulus s'ouvre une sorte d'entrée de cave fermée par une
porte de bois ; — des personnes d'humeur sombre lui
trouveraient même plutôt quelque ressemblance avec l'orifice
d'un sépulcre ou d'un tombeau ; moi, je tiens pour la cave. —
Quoi qu'il en soit, le président, toujours prévoyant et paternel,
veille à la circulation méthodique dans le vénérable souterrain.
Il désigne des groupes et des chefs de groupes qui sont munis
de bougies et qui éclaireront leurs voisins. Le défilé'est assez
long, mais tout le monde parait sortir de ce tunnel funéraire
intéressé, parfois même captivé. C'est une grande et belle
allée couverte dont la plupart des mégalithes supports sont
illustrés de dessins étranges. On dirait à les voir la . repro-
duction grossière et prodigieusement amplifiée des courbes
,papillaires qui garnissent la paume de la main et le dessous
des doigts. Or, chez certains peuples plus ou moins primitifs
ignorant l'art de l'écriture proprement dite, les impressions
digitales du pouce ou,de l'index ont souvent servi de signatures
individuelles. Ces pierres ne conserveraient-elles pas ainsi les
fac-simile des sceaux, disons mieux, des griffes propres aux.
chefs de la même famille qui s'était sans doute aménagé
cette dernière demeure? Une autre chose curieuse à noter
dans la galerie funèbre, c'est une sorte de poignée ou d'anneau
fixe pratiqué à même dans la paroi rocheuse d'un mégalithe
du fond. Ici les préhistoriens et les personnes imaginatives se
perdent en conjectures. Quelques-uns en font un ancien point
d'amarrage destiné jadis à fixer les cordes qui ont soulevé ou
déplacé une pareille masse ou qui ont servi à manoeuvrer-les
grandes pierres voisines. D'autres y voient un dispositif plus
modeste, dont ils ne se rendent pas très bien compte mais qui
aurait eu pour dernier but : soit 'de supporter les lampes
d'éclairage, soit de rendre plus commode . l'accomplissement
des rites funéraires. Que sais-je encore ?

Niais ne nous attardons pas dans le souterrain. Ce logement,
disons même cette prison, n'est pas positivement très tentant.
— On ferme ! Allons méditer dehors ! --- Certainement ce qui
intéresse le plus dans les monuments mégalithiques, c'est le
mystère dont ils sont. auréolés pour ainsi dire. Qui les a
érigés ? Quand ont-ils été construits ?

Quis? qud vi? quibus auxiliis 2 cur ? quomodo ? quando ?



comme dit le vers de la vieille logique. Voilà la multiple
interrogation qui, dès l'abord, se pose à leur vue. — Si on
compare aux chiches données de l'histoire ce que ces
tombeaux d'un faste barbare nous révèlent par leur contenu
et leur distribution géographique, il est nécessaire d'attribuer
ces monuments aux antiques Vénètes prégaulois, peuple très
riche et très commerçant, situé sur une des routes classiques
du cuivre, de l'étain et de l'or britanniques"; ayant pour centre
principal Locmariagner. D'après François Lenorrnant, c'est
pour accaparer les principaux débouchés de ces grandes voies
du trafic occidental que Grecs et Carthaginois s'engagèrent dans
leur longue lutte maritime, tantôt économique, tantôt mili-
taire , que les premiers fondèrent des colonies comme
Marseille et autres. villes près de l'embouchure du Rhône,
que les seconds envoyèrent dans l'Océan les navigateurs
Hannon et Himilcon. Cette époque, vraisemblablement située
entre le xe et le vuc siècle avant notre ère, paraît avoir
marqué l'apogée du peuple des Vénètes. Faut-il lui rapporter
les plus beaux monuments mégalithiques de la région, comme
par exemple celui de Gavr'Inis ? — Naturellement il était
permis pendant notre promenade de discuter ces questions
passionnantes, mais il n'en serait plus de même dans un
compte rendu.

Quittons Gavr'Inis avec la Ville-de-Vannes qui s'éloigne du
débarcadère naturel, passe encore devant le mystérieux
tumulus et remonte la rivière d'Auray après avoir traversé
la rade de Locrnariaquer. C'est le moment du réconfortant
goûter assuré aux excursionnistes affamés par notre mater-
nelle administration. Le service, grâce à la bonne volonté et
4.. la serviabilité de tons, se fait aussi bien que possible.
Constatons cependant que le buffet, situé dans le salon ou
grande cabine, est d'accès assez difficile à cause de l'encom-
brement.— Savourez donc cet opaque sandwich et admirez,
s'il y a lieu, le Fort7Espagnol où le bras de mer devient
cours d'eau.— Sur la rive droite se veit une manière de vieille
forteresse, aux murs élevés et épais comme ceux d'une jetée
ou d'un môle ; ils en font d'ailleurs l'office, mais leur appareil
est antique et fatigué. L'intérieur constitue aujourd'hui un
port minuscule et son entrée semble être une ancienne
brèche, pratiquée dans l'enceinte qui est seule perceptible du
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côté de la rivière. Un peu plus loin commencent les collines
boisées qui descendent en pentes généralement raides, parfois
escarpées, jusqu'à l'eau salée. Des petites maisons, des
châteaux montrent leurs toitures entre les arbres ou paraissent
soudain au bout d'une échappée de vue pratiquée du côté du
bras de mer : tels des visages curieux se montrant entre des
créneaux de verdure. Nous arrivons ensuite à l'embouchure
du Sal, sur les bords duquel il y a un peu plus haut le Bono,
gros nid d'abeilles maritimes. Le miel qu'elles font est loin
d'être odorant, c'est le poisson ; elles s'abreuvent beaucoup
aux calices des fleurs, si on concède ce nom poétique aux
endroits prosaïquement appelés des bouchons et elles piquent
volontiers quand elles ont bu leur nectar.

La pointe de Kérisper est juste au confluent des deux rivières
du Sal et d'Auray. Un peu plus vers l'amont dans celle d'Auray,
tandis que la belle colline boisée de Rosnarho, aux pentes assez
déclives, la borde sur la rive droite, le navigateur passe sans
s'en douter sur les ruines du Pont de César. D'ailleurs ce
nom pompeux est usurpé. Le prétendu pont ne servait à faire
passer ni voitures, ni piétons, mais simplement de l'eau douce.
C'était un aqueduc supporté, suivant toute vraisemblance,
par des piles en bois qui reposaient sur de fortes semelles
en chêne, encastrées sous l'eau dans des monticules artificiels
de pierres et de rochers. Le canal était fait d'une espèce de
bitume dont on voit à terre quelques échantillons, maintenu
sans doute par une armature en bois. Il y a dix ou quinze
ans, le service des ponts et chaussées s'efforça de détruire à
coups de dynamite les soubassements sur lesquels reposaient
les arches rudimentaires, car ils constituaient à mer basse
des petits écueils gênants, sinon dangereux. On découvrit
ainsi des grandes poutres en chêne à demi fossilisé, qui com-
posaient les semelles des piles. Le bois, très brunâtre, très
dur, a quelque chose de la contexture exotique du bois des
îles; - des bois tropicaux ; il acquiert vite au frottement un
très beau poli. Nous en possédons de beaux échantillons ;
quelques-uns de nos collègues s'en sont fait de ,belles cannes
en ébène clair. Le Pont de César se continue sur la terre
ferme dans les bois de Rosnarho par quelques arches droites
en pierre, rapprochées et peu élevées. En haut de la colline,
et à quelques deux cents pas de là, existe une grande et belle
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motte féodale, toute jonchée de débris de briques. Après Ros-
narho vient le Plessisker, l'ancienne propriété de notre illustre
prédécesseur et avant-coureur en archéologie, le président
de Robien. Ce grand et beau territoire, vendu nationalement
pendant la Révolution, a eu au nombre de ses fermiers un
nommé Jacques Jouanno, dit Jaco, qui a joué sa partie --
partie peu brillante ! -- dans le complot de Cadoudal contre
Belle-Ile, en 4841. Après le Plessisker nous entrons dans le
port d'Auray, évoluons entre Saint-Goustan et la haute
promenade du Loc, â la grande joie d'une nuée de gamins
poissons qui nagent autour du vapeur.

Nous revenons alors comme nous nous en étions venus.
Le miroir des flots est maintenant plus clair et reflète, avec
moins (l'étincelles et plus de netteté. les arbres et les collines
pittoresques qui ont l'air de s'y mirer complaisamment et d'en
apprécier la fraîcheur. La petite Ville-de-Vannes, *ce léger
vapeur de famille, . file rapidement au milieu de cette suite de
beaux étangs calmes, on. la brise du déclin du jour apporte de
temps à. autre l'odeur aromatique des pins; les effluves mari-
nes des goémons et quelquefois les parfums capiteux des
fleurs. Bientôt le paysage devient plus sévère et plus plat, les
échappées de vue plus vastes, le vent plus âpre ; on retrouve
le Morbihan. Nous ne tardons pas â revoir Locmariaquer
tout au bout de sa rade, puis Gavr'inis, notre chère île, puis
Berder qui prend des airs de petite ville, puis l'Ile-aux-
Moines, puis le Bois d'Amour, et enfin nous stoppons devant
Arradon. Une bonne partie de nos compagnons gagnent la côte
hospitalière, cependant qu'une bonne panne nous retient une
vingtaine de minutes â la dérive ; il s'agissait de dégager une
amarre ou même la chaîne de l'ancre qui s'était accrochée
l'hélice.

Finalement la Ville-de-Vannes rejoint le quai de .sa mar-
raine, je ne sais trop à quelle heure, mais avec la conscience
satisfaite (le nous avoir procuré une charmante promenade.

Emile SAGERET.
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CAF(IST AC

FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION

EXPLORATIONS A ARZON

DOLMEN à GALERIE de KERMAILLARD, dit ER-LE

COMMUNE DE SAINT-G[LDAS;DE-RHU'IS

M. Peny (Hirmenech), pharmacien à Asnières, m'ayant
chargé de prendre des clichés photographiques pour ses
fantaisies archéologiques, il me signala un talus près et au
nord du village de Kermaillard, commune (le Saint-Gildas-
de-Rhuis, non loin et à l'est de l'anse du Net.

Ce talus ou plutôt ce reste de tumulus, qui mesure 12 mètres
de longueur nord-sud, sur '10 mètres de largeur est-ouest, et
l m ,50 environ de hauteur, est appelé dans le pays Er-Le,
le talus.

Ayant obtenu l'auto'risatiun dû propriétaire, M. Fardel, du
village des Salines, que je remercie sincèrement, je me
rendis de nouveau sur les lieux le 23 octobre 1911.

J'ouvris une tranchée près et a l'est de deux supports qui
émergeaient au sud-ouest du tertre formé de terre et de
pierres rapportées.

Je mis à jour les restes d'un dolmen à galerie dont il
restait encore huit supports en place, dont cinq de la
chambre, deux à l'ouest, formant le fond du monument,
deux formant le côté sud et un formant le côté est; les
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trois autres restent dans la galerie. Le support de l'angle
sud-ouest et tous les supports du côté nord de la chambre
manquent.

La chambre mesure intérieurement 3m ,50 de longueur, et
la distance restant entre les supports de la galerie et la
chambre est de 3 mètres.	 •

Ces supports sont relativement petits et sont. dressés sur
champ ; celui du milieu, côté sud de la chambre, mesure
1 x ,30 de longueur sur 1 m ,20 de hauteur, porte en creux
deux lignes brisées horizontales absolument semblables aux
signes du support nord-ouest de la chambre du dolmen du
Petit-Mont, dans la commune voisine d'Arzon.

La chambre avait  encore en place une partie de son
dallage en pierres plates ; bouleversée par les carriers et
sans doute par d'autres fouilleurs, je n'y ai *ramassé que
quelques débris de poterie dolménique .et trois éclats de
silex sans caractère. Le N octobre; j°eus l'honneur de la
visite . de nos honorables collègues MM. Léon Lallement et
Dueourtioux.

Sur le versant nord du même talus, plusieurs blocs sont
enfouis et alignés, ce qui semblerait indiquer qu'il y avait là
un deuxième monument.

TERTRE TUMULAIRE du CROEZTY, dit !YIHUTTEIT ALLOUHIC

COMMUNE D'ARZON

L'anse du Croezty, dans la commune d'Arzon, est un lais
de mer qui s'étend de la pointe nord du Petit-Mont au pied
et au sud du bourg; son entrée est resserrée par deux dunes
de sable apporté, ne laissant qu'un passage très étroit.

A 30 mètres environ et au sud de la dune sud, près de la
clôture des terres cultivées, à 300 mètres environ et à l'est
de la chapelle du Croez-ty,. se trouve une butte de terre
rapportée appelée Moutten Allouhic.

En 1900, lors d'une visite au u galgal du Petit-Mont' avec
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MM. Ch. Keller et d'Ault du Mesnil, elle attira notre atten-
tion. La fouille rationnelle et méthodique du tumulus de
Crucuny nous ayant été refusée par la sous-commission des
monuments mégalithiques de France, je priai l'honorable
'M. Georges de Lebel, propriétaire à Fort-Navalo, de nous
faire obtenir l'autorisation * d'ouvrir méthodiquement la butte
du Croez-ty. Ses efforts furent couronnés de su,:ces. Il m'ollrit,
de plus, une large et généreuse hospitalité dans sa propre
demeure, pendant la durée des opérations ; je lui en exprime
toute ma gratitude ainsi qu'à M. et Mme Keller, de Nancy, qui
m'ouvrirent le crédit nécessaire à l'exploration.

Moutten Allouhie mesure 2 .1 mètres de diamètre à la base
et 3m ,60 d'élévation.

Le mardi 28 octobre 4912, je me suis rendu  sur les lieux
avec nies ouvriers, et, après avoir pris mes mesures; nies
points de repère e.t plusieurs clichés photographiques, je fis
enlever la partie supérieure du tertre, soit une tranche de
0m ,30 environ. A peu près au sommet nous mimes à jour
quatre pierres engagées dans une couche de terre glaise et
ayant toutes les apparences d'ètre placées avec intention.
Nous enlevâmes une deuxième couche de la même épaisseur,
tout en conservant les blocs en place. En ce moment MM. de

•Lobel et Noury, conducteur des pouts et chaussées à
Vannes, arrivèrent sur les lieux.

M. Noury enleva lui-même les blocs, et d'un coup de pelle
un de nos ouvriers mit à jour un bout de vase. Nous le
dégageâmes-aux doigts. 'Tout à côté et à l'ouest, mais le
touchant par la base, nous rencontrâmes un deuxième vase
qui, comme le premier, était légèrement penché ; à côté
nous trouvâmes six gros clous en fer ayant encore adhérant
à l'oxyde de fer des fibres de bois.

Le premier de ces vases, en terre brune, a la forme des
aiguières romaines, à goulot étroit, ayant une anse ornée de
hachures, et porte deux traits brisés entre deux rainures en
creux sur la panse. Il mesure 0 m ,228 de hauteur, Om ,038 de
diamètre au goulot, 0 m ,128 de diamètre Ala panse et 0m,067
de diamètre au fond. 11 était vide et est certainement fait
pour recevoir des liquides.

Le deuxième vase est en terre noire lustrée, mesure Om,077
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de hauteur, 0111 ,123 de diamètre à l'ouverture, 0m ,110 de
diamètre à la panse et 0m ,05 de diamètre aû fond. Il était
rempli de terre noire et semble être fait pour boire.

Ces deux vases. , indéniablement faits au tour et fort bien
cuits, sont intacts.

Les clous eu fer mesurent O m ,06 de longueur, semblent
avoir été Carrés et à tête plate, et comme je l'ai déjà dit,
plusieurs d'entre eux portent des restes de fibres de bois, ce
qui prouve qu'ils ont servi à assujettir des planches, 'sans
doute une caisse.

Nous avons continué notre travail en .enlevant dès tranches
de Om ,30 d'épaisseur jusqu'au sol naturel, â 3 11 ',60 du som-
met, composé de roche sur laquelle il y a une couche de
vase déposée par la mer.

Nous n'avons absolument rien trouvé par ailleurs, le tertre
était composé de _terre glaise enlevée aux terrains voisins et
de blocages de gneiss â peu prés decomposes..Da:ns la partie
ouest et à Om ,45 du sol naturel, j'ai troùvé une légère couche
de terre brûlée et de charbon de bois. Dans le corps du
tertre, deux fragments de poterie grossière, un galet en
quartzite, mesurant Orn ,09 de longueur et dont un côté a
servi de brunissoir, un éclat de silex jaune percuté, un
fragment d'ardoise grossier taillé en pointe et.percé d'un
trou de suspension et quelques fragments de charbon de bois.

Tous ces objets sont-ils de la même époque ? Je ne saurais
le dire.

L'époque des vases n'est pas douteuse, je les, crois gallo-
romains, et sans doute la caisse de bois clouée qui les accom-
pagnai( devait renfermer des ossements ou des. cendres.
Voilà, du reste, la lettre que ni'a adressée M. Hubert, sous-
directeur du Musée national de Saint-Germain-en-Laye, à qui
j'avais envoyé la photographie de ces . vases, en•lui demandant
son avis. a Cher Monsieur, la caisse devait être un cercueil
de bois qui a été brisé, peut-être vide, ou pour une raison
ou une autre n'a pas bien protégé les os qu'il contenait. En
tous cas les vases sont de "ceux qui se trouvent communément
dans les sépultures romaines, gallo-romaines, germaines-
romaines postérieures au III 6 siècle ; je les mettrais volontiers
à la fin du IVe ou au début du Ve , mais pourquoi le tumulus?
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C'est A. vous de me le dire. Y en a-t-il d'autres chez vous?
Les Gallos-Romains de cette époque ne construisaient pas de
tumulus pour les cercueils. Croyez en mes sentiments tout
dévoués.	 Hubert. »

A mon tour je pose le même point d'interrogation. Pour-
quoi ce tumulus ?

DOLMEN A GALERIE DE BILGROEZ

COMMUNE D'ARZON

Le dolmen de Bilgroez est situé sur la première pointe
qui s'étend de Port-Navalo vers la rivière de Vannes et
appelée pointe de Bilgroez.

Fouillé en 1867 par la Société polymathique du Morbihan
(Bulletin de la Société, 1867, page 21), on y découvrit des
vases, des débris de poteries et plusieurs éclats de silex,
placés au Musée de la Société, à Vannes, du No 534 au
No 573 du catalogue.

Aujourd'hui ruiné, il ne reste du dolmen que deux frag-
ments de table dont le plus grand porte une rainure faite
sans doute par les carriers pour la débiter, et quelques
restes de murailles grossières dont était construite une partie.
du monument.

Le propriétaire ayant fait défricher une partie du tumulus
allongé qui recouvrait la sépulture et qui formait, sans aucun
doute, un talus de défense sur cette pointe, les ouvriers
mirent à jour ties masses de débris de poterie très grossière
et ayant appartenu à d'énormes vases à fond plat et à rebord
droit.

Plusieurs de ces rebords de vases sont percés de trous
entre deux bourrelets absolument pareils aux débris de
poterie ramassés au camp du Lizo et de la pointe du passage
du Laz, commune de Carnac. Ils découvrirent également
quelques meules primitives en granit, des percuteurs en
quartz et des éclats de silex, que j'ai ramassés â-la surface et
dans les déblais; de ce défrichement.
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Examinant de nouveau ce monument, le 4 décembre 1912,
avec M. G. de Lobel et ses enfants, je fus assez heureux
pour découvrir, sous une pierre plate formant le dallage de
l'entrée de la galerie dans la' chambre et dans une couche
de terre brune foncée très reconnaissable de nos dolmens,
un vase apode fragmenté, mais que j'ai pu reconstituer
en partie.

Ce vase en terre brune grossière mesure Om ,113 de hauteur
et Om ,15 de diamètre à l'ouverture, il porte une bossette
formant anse sur le côté. Tout à côté, sous une autre pierre
plate et dans la même couche de terre brune, j'ai trouvé
une petite lame en silex mesurant 0 m,035 de longueur, et
dans la galerie, parmi des terres déjà remaniées, deux instru-
ments en silex, dont un mesure O m ,05 de longueur, l'autre
Om ,042 de longueur.

Ce monument serait à revoir en entier.

DOLMEN RUINÉ DE KERN

COMMUNE D'AI1ZON

Sur la hauteur bordant la route de Kerné au moulin de
Pencastel, à l'est du village' de Kervégan, commune d'Arzon,
se trouvent trois blocs debout, dont deux pris dans une
clôture et le troisième perpendiculairement aux autres,
semblent bien indiquer les restes d'un dolmen. -

Accompagné de M. G. de Lobel, je fus autorisé, le 4 dé-
cembre 1912, A . pratisier une fouille.

Aux premiers coups de pioche nous .mîmes à jour, à
l'intérieur de ces blocs, les restes d'une muraille faite de
pierres et de mortier. Notre sondage poussé jusqu'au sol
naturel ne donna aucun autre résultat.

C'est à 50 métres environ et- au nord-ouest de ces blocs,
sur le versant de la montagne, que se trouvent deux talus
formant, les clôtures . de terres voisines ; entre eux il y , a un
vieux et étroit sentier. Ces talus formés de terres et. de
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pierres ont en certains endroits des pierres debout. Ce sont
ces pierres que M. Peny (Hirmenech) a photographiées et
présentées à la Société d'Anthropologie de Paris comme étant
des allées indicatrices.

Ces talus sont relativement modernes et n'ont rien, abso-
lument rien, de préhistorique.

DOLMEN A GALERIE DE LIZEAU

COMMUNE D'ARZON

Dans une broussaille, à 600 mètres environ et à l'ouest du
grand tumulus de Tumiac, commune d'Arzon, au lieu dit
Liseau, se trouvent onze blocs apparents formant une ligne
ininterrompue et appartenant à un dolmen à galerie.

Mon ami, M. de Lobel, obtint pour moi l'autorisation du
propriétaire d'y faire une fouille. Lorsque je me suis pré-
senté le. 3 décembre dernier, ce propriétaire, conseiller
municipal de la commune d'Arzon, me retira l'autorisation
donnée, sous prétexte que, s'il y avait un trésor, il saurait
bien le découvrir.

Carnac, le 12 décembre 1912..

Z. LE ROUZIC.
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Ft PPUFIT
•

DU

CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

M ESSIEURS

Je tiens à vous signaler tout d'abord les observations faites
pour la plupart sur le territoire des communes de Pleucadeuc
et de Malestroit par notre collègue M. Marsille, vice-président.

Arrivée des :

Hirondelles Coucous Tourterelles Bécasses

1902 ,... 30 mars

1903 .... 25 

1904 4 avril 12 avril

1905 •	 .. 6 1 

1906 4 21 8 mai

1907 6 9 -- 10 —

1908 ,.,. 9 21.	 1 

1909 ,... 6 17 26 avril 5 nov.

1910 .... 14 14 16 mai 25 

19H .... 16 16	 .- 11 27 oct.

1912 .... 31 mars 8 — 4 5 —

J'ai déjà signalé la diminution notable des moineaux

coïncidant avec une presque disparition des hannetons. Cette
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année, tout juste si je puis dire qu'ils ont été ici un peu
moins rares que I'an dernier. Le hanneton disparaît, suite de
la guerre acharnée qu'on lui .a faite et aussi probablement des
maladies et des conditions climatériques défavorables (les
Débats, 2 mai 1912 — B. S. S. N. O. F. 3e tr. 1912.)

L'an dernier cependant on constata en Loire-Inférieure
une recrudescence. L'année 1913 étant une année à
hannetons, il serait désireux que nos collègues habitant la
campagne fassent quelques observations.

Un bel oiseau dont je vois chaque année, surtout le long
de la côte, des représentants de plus en plus nombreux, est la
huppe, upupa epops lin. Rencontré la première de l'année le
17 avril.

La tourterelle a été beaucoup plus rare que de coutume.
Dans la presqu'île de Rhuys , elle a disparu presque

complètement, de . même que les courlis sur les rivages.
A signaler l'apparition de perdrix rouges qui ont niché sur

le territoire de Pleucadeuc en . 1912. Or, il faut aller au delà
de R„don à plus de 30 kilomètres pour en trouver. Interrogés,
les gardes et propriétaires de la ;contrée m'ont affirmé qu'il
n'avait été procédé à aucun lâcher, sauf à Guer. Mais le fait
date de 4 ans et Guer est à 26 kilomètres du point où la
com: agnie a été élevée.

Une singulière observation concernant le chant des oiseaux.
Au printemps 1909, dans mon jardin, un merle, évidemment
échappé de quelque cage siffle les dernières mesures de la
première reprise du Réveil en campagne.

En 1910 j'entends encore le même air. En 1911 l'air
reprend, mais s'arrête à la moitié de la leçon apprise. En
1912 plus rien : le merle a retrouvé le chant naturel.

Ne conviendrait-il pas de mentionner l'extrême sécheresse
de l'été 1911, la douceur de l'hiver suivant, et enfin l'extraor-
dinaire humidité de l'été 1912.

Observations à l'appui. — Pêchers et pruniers en pleine
floraison en janvier 1912 ;
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Des asperges cueillies à Pleucadeuc, â 100 mètres
d'altitude, en pleine terre non encore fumée, dans la première .
quinzaine de janvier ;

La grosse récolte de 1912 compromise et finie de battre
seulement à la fin de septembre, et trop humide pour être
utilisée par les minoteries du pays, qui continuent à recevoir
des blés du centre, de l'est de la France et de l'étranger.

Dépôt par M. Louis Marsille, pour le Musée, de quelques
échantillons - minéralogiques provenant de la bande de gneiss
qui barre l'entrée du golfe du Morbihan.

Une belle collection de fossiles ;
Don de M. le comte de Limur.

Vannes, le 23 décembre 4912,

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

LEGUILLON.
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LES COTES MORBIHANNAISES VERS 1483

EXTRAIT

DU

GRAND ROUTTIER ET PILLOTTAGE »

DE

PIERRE GARCIE FERRANDE

d'aprés l'édition de 1542

La première description détaillée que nous possédons des
côtes du Morbihan est due à Garcie Ferrande. Elle se trouve
dans son a Grant routtier et pillotage v, composé vers 1483.

La première édition connue est celle de Poitiers — de
Marnef — 4520. 11 n'en existe plus qu'un seul exemplaire
appartenant à la bibliothèque de la ville de Niort. Les autres
éditions ont été imprimées successivement à Poitiers encore,
La Rochelle, Caen , Rouen, de 1520 à 1643. Le livre est
cependant extrêmement rare.

Le texte que nous donnons est tiré de l'édition de Poitiers
1542 (Bibliothèque nationale — réserve V -- 1674) qui repro-
duit le texte de 1520. Nous l'avons pourtant modifié dans
quelques passages, lorsque les autres éditions fournissaient
une meilleure lecture.

M. Pawlowski a publié une étude complète, dans le
« Bulletin de géographie historique et descriptive v, 4000,
fasc. 1-2, sur l'ouvrage de Garcie Ferrande.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, 1942. 10
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a Son importance, dit M. Pawlowski, est surtout consi-
a dérable pour la géographie historique de nos côtes océa-
a niques qui, dans certaines parties, ont subi bien des

transformations depuis l'époque de Garcie. Plusieurs
a savants ont réédité avec commentaires différents chapitres
a de son a Grant routtier ».... M. Dugast-Matifeux en a tiré
a le chapitre très détaillé sur la navigation de la Loire
a jusqu'à Nantes (4). Mais la mine n'est pas épuisée, ni
a même n'a été suffisamment utilisée. D

M. Et. Hauy, de l'Institut, écrivait de son côté en 1900 :
a L'oeuvre de Garcie est unique dans l'histoire de l'hydro-

a graphie et de la géographie, tant par l'importance du
a travail que par la précision même de l'écrivain. C'est un
a véritable monument national. »

Comme le a Grand routtier n doit être la base de toutes les
études à faire sur les variations de notre littoral, il nous a
semblé utile de publier la partie du texte de Garcie
Ferrande qui se rapporte au Morbihan, cette partie n'ayant
pas encore été reproduite.

Nous essayerons par des notes en bas de page de rap-
procher le texte de Garcie Ferrande de ce qu'on observe
actuellement.

E. D.	 L. L.

(1) Annales de la Société académique de Nantes, 1867.
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Sensuyt de Ad orbien

Sy tu veulx entrer en Morbien (1), range la poincte devers
lest (2) et te garde dune basse qui est en terre delle devers
lest (3) en venant vers le bon sainet (4). Et quant seras aussi
avant dedans comme celle grosse poincte qui est devers lest
qui faict lantrée (5), range devers loest à la sonde si tu veulx,
car il y est plat si nestoye au meilleu du chenal jusques à la
poincte qui est plus dedans (6) qui est le travers dune
montjoye de pierre haulte et grande comme ung monceau de
sel (7) laquelle te demourra devers loest. Et quant seras le
travers dicelle poincte (8), donne luy bon ryn (9), car elle
est et va bien hors en chenal et dehors delle et de ce qui
paroist est soubme jusques bien avant et en amont delle et
près delle y a un banc de rochiers (40) qui est soubme et
sus lequel ne demoure guères deau de basse mer, nya que
brasse et basses (41), et parce donne luy bon ryn car en chenal
est parfond assez, et puys que cest basse mer (12). Et pour toy
garder delle (113) et .diceliuy banc, quand seras le travers delle,

(1) Dans le golfe du Morbihan.
(2) Pointe du Petit-Mont.
(3) Basse de Saint-Gildas.
(4) Saint-Jacques. Pointe du Bauzec, du Douzay.
(5) Pointe de Port-Navalo.
(6) Pointe du Motenno ou du Mouton.
(7) Tumulus du Mané-er-H'roek.
(8) Pointe du Motenno ou du Mouton.
(9) Sans doute pour rumb, qui se dit de chacune des 32 parties de la

boussole de l'horizon desquelles part l'un des 32 vents. Rumb de vent.
(Dugast- Matifeux).

(10) Le Faucheur.
(11)Basses. Petits bancs qui ne découvrent jamais, sans cependant,

comme les bas-fonds, laisser assez d'eau pour passer dessus de basse mer
(Littré. Diet.)

(12) Gardie Ferrande suppose qu'on entre avec le flot dans le Mor-
bihan. Donc, déjà de son temps, on tenait compte des courants.

(13) De cette pointe du Motenno.
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va en requerant une boyec de sable (1) que verras sus le
nort delle, lautre bort du chenal 12) jusques trouve parfond
et il y aura quatorze brasses et xviti en chenal et vase, et te
garde de lisle des chèvres (3) qui est presque en meilleu
de chenal, et est le travers de la grosse poincte (4) qui faict
le partuys de la jument devers le nort, par où Ion va à Vanes ;
et icelle isle de chèvres (5) couvre de plaine mer, et te
demourra destrebort (6) pour aller en la chenal du Rail (7)
et pour passer à Lomaria (8) mais pour scavoir quant seras
le travers de luy ou dicelle grosse poincte (9) il y a ung
village (10) en sti (11) de léglise de Lomaria, le prochain de
luy ou il y a de grands arbres et haultz. Et quant icelluy
village sera parmi la montjoye des pierres susdites (12) qui
sont devers loest, et sont en su (13) de léglise, le village
parmy elle, et tu seras le travers de lisle es chèvres et à
'entrée (14) devers le su (15). Et aussi pour toy garder
d'icelluy isle es chèvres (16), il fault que mette ung clochier
que voirras en port noroest de toy sus (17) terre que Ion

(1) Baie. — On aperçoit d'autant mieux cette baie sablonneuse, que
la mer est basse au moment où l'on entre dans le golfe.

(2) Anse de Lomiquel.
(3) Actuellement récit nommé la chèvre.
(4) 3e pointe. Pointe de la Jument; si on peut l'appeler ainsi, en face

de l'île Longue.
(5) A l'époque où naviguait Garde Ferrande, tous les rochers à

proximité de la Chèvre devaient se joindre et ne former qu'un seul îlot
de rochers que le flot couvrait ou découvrait suivant l'état de la marée.

(6) A droite.
(7) En la rivière d'Auray.
(8) Locmariaquer.
(9) Pointe de la Jument.

(10) Village de Kerlud.
(11) En sud.
(12) Tumulus de Mané-er-H'roék.
(13) En sud.
(14) A l'entrée de la rivière d'Auray.
(15) Le sud.
(16) Le nom d'île donné à plusieurs reprises par Garcia Ferrande à ce

récif nommé actuellement la chèvre, indique bien qu'il avait une
étendue autrement plus considérable qu'aujourd'hui.

(17) Sur.
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appelle Badan (1) parmy lisle (2) qui est en amont de lisle es
chèvres qui sera le second isle (3) que voirras, si lisle es
chèvres ne paroist qui est en amont de la grosse poincte qui
fait le pertuis de la jument , qui te demourra devers le
nordest. Et quant auras icelluy clochier dessusdit parmy
icelluy isle, et tu seras en mer de l'Isle es chèvres, et a bon
ryn de lun devers loest. Mais si tu mects ledict clochier à
ouvert de lisle la largeur dung tref, lu seras bort à bort (4)
de luy, cest le second isle en amont. Et parce quant seras
le travers de luy et dicelle grosse poincte va droit à leglise et
pourras pauser sus deux ancres ou trois et ne range pas trop
devers loest car il est soubme, mais est vase.

Pour entrer en Morbien (5) , il faut que tu ranges sus le
Dort et sus le nort noroest , il faut que tu aille le nort
jusques à la poincte qui est soubme, qui est devers best (6),
et aussi pour toy garder de lisle susdict (7) et passer devers
best de luy, ne ferme poinct ung village que verras devers le
suest en terre de la poincte qui faict lantrde (8), ne le ferme
poinct dedans la terre, et tu ne craindras rien l'isle es chèvres.

Si tu veuix pauser à Lomaria (9), pause devant leglise à
quatorze brasses, car le meilleur y est. Mes sache que le
meilleur paux qui soit en Morbien et de tous temps, cest
pauser darrière le grant isle susdite (10) et nomme, la on (11)

(1) Baden.
(2) Ile du Veizit.
(3) La première île étant le Grégam.
(4) Bord à bord. Locution adverbiale qui s'emploie pour exprimer la

proximité de deux bâtiments (Littré. Diet.).	 ranger l'ile.
(5) Dans le golfe du Morbihan.
(6) Pointe de Kerpenhir.
(7) Ile aux Chèvres.
(8) Village de Port-Navalo — peut-être Arzon.
(9) Locmariaquer.

(10) Le Veizit.
(11) Il doit y avoir ici une erreur d'impression. Nous croyons que le

manuscrit de Garcie Ferrande devait porter : a la grande isle susdite
(le Veizit) et nommé Larron. Là on prend ses merches... » Jusqu'à
la fin du 18e siècle, l'île du grand Veizit s'est en effet nommée le grand
Larron, et l'ile du petit Veizit le petit Larron.
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prent ses merches ('1) qui est le segond isle (2) quant Ion
entre, excepté celluy des chèvres lequel couvre et l'on lappelle
lisle es chèvres, lequel est le premier quant il paraist de trois
isles (3) mais quant il ne paroist point (4), il ny a que deux
isles, et en est la meilleure passée devers le noroest de luy (5).

Sache que il y a bon repaux dedans de tous temps, et est
parfond (6) assez.

Sache que davant Lomaria nya point de bonne tenue et
par ce si tu voys mauvais temps vat en dettroys (7) icelluy
isle dessudit (8). Si tu veulx entrer en Morbien (9) va fort
et sus le nort noroest. Si tu bouge de Morbien , pour aller
le bas (10), la prochainne poincte de Morbien devers lest, la
ou est la montjoye des pierres dessus elle ('11), et la Tignouse
gisent nordest et syroest et passeras en mer de la Tignouse.
La Tignouse (42) est une pierre bien haulte et ronde, laquelle
est bien Loing des autres deux petites isles (43) et autres
dangier qui la sont, nonobstant qu'il nya point de passée
entre elle et les autres deux petites isles à grant navires (14) :
et y a deux pierres bien haultes qui asseichent et couvrant
de marée qui ne sont pas si grant et sans comparaison comme
ladicte Tignouse, mais elles sont plus en chenal que la
Tignouse (15). Et parce garde toy sdelles et prens merches (16)

(1) Marques.
(2) Le Veizit.
(3) L'ile des Chèvres, 2° le Grégam, 30 le Veizit.
(4) Quand l'ile des Chèvres ne paraît point.
(5) Entre le Veizit et l'ile Renaud.
(6) Profond.
(7) Detroys ou detres, c'est-à-dire derrière (Frédéric Godefroy. Dict,)
(8) Le Veizit.
(9) Dans le golfe du Morbihan.

(10) Le bas : vers le bas de la rivière.
(11) Tumulus du Petit-Mont.
(12) La Teignouse.
(13) Toul-Bras et Toul-Biban ?
(14) Actuellement, d'après la carte de Beautemps-Beaupré, il y aurait

un passage. Les rochers se rejoignaient davantage au temps de Garcie
Ferrande.

(15)Depuis Gardie Ferrande des changements ont eu lieu en ces parages.
(16) Maques.
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à la poincte qui est en nort du bon sainet (1) et ladicte
Tignouse lun parmy lautre.

Du pertuys du Bessie (`?.) va a lest nordest et tu iras
querir la poincte du Bon Sainct. Sache que du plain de mer
y a bonne passée en terre de Merbant (3) devers loest (4);
mais il fault ranger bort à bort Merbant à honneur de toy
Et aussi quant l'auras passé que tu viennes requerre la
poincte de Mo:rbien devers loest (5) à la sonde pour deux
isles (6) qui sont en lest nordest de Merbant. Et ce puys bien
faire en cas de nécessité de mauvais temps.

Si tu veulx aller et passer par le pertuys de la jument,
mectz les montjoyes de pierres que voirras en hault (7) sus (8)
terre en nort nordest de toy, lesquelles te demourront de
babort (9), qui ressemblent estre deux petites montaignes
audessus lautre terre. Mectz les lune parmy lautre pour toy
garder de la basse (10) qui est en meilleu de chenal que Ion
appelle la jument (11) et aussi des moutons, et que la plus en
terre soit ouverte de l'autre devers le suest et tu seras en
meilleu de chenal le costé (12) devers le port est, le plus sain
bort à bort et pareillement quant auras le village dessusd ,
qui est en su de Lomaria ou sont les arbres (13) et qu'il sera
en su de la montjoye de pierres (14) qui est en su de léglise
et tu seras le travers des moutons. Mais ils sont plus devers

('t) Pointe du Petit-Mont.
(2) Passage de la Teignouse, se nommait aussi anciennement Perthuis

du Becdiou.
(3) Ile de Méhaban.
(4) Quand on lit ce passage il ne semble pas que l'aspect des lieux à

Méhaban ait beaucoup changé depuis Garde Ferrande.
(5) Pointe de Kerpenhir.
(6) Baguen-hir.
(7) Tumulus de l'île Longue et tumulus de Gavr'inis.
(8) Sur.
(9) Gauche.

(10) Le grand et le petit mouton.
(11) D'où le nom perthuis de la Jument » donné par Garcie Ferrande

à ce passage.
(12) Côté.
(13) Kerlud.
(14) Tumulus de Mané-er-I1'roëh.
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terre et devers le suest. Ce sont les premières pierres qui
sont en entrant en Morbien du costé devers lest (1) et aussi
naye point paour de ranger la poincte devers le nort (2) du
pertuys de la jument car cest le plus seur.

Lisle Dieux (3) et Bellisle, comme avons dit dessus, gisent
noroest et suest, et sache que si tu atterres au suest de
Bellisle que tu voyrras plus tost Bellisle et le cognoistras
premier (4) que ne feras Hudic ny Houhac car il est plus hault
quilz ne sont et aussi ils sont plus en terre que Bellisle de
quatre lieues.

Sache qua Hudic (5) y a une chappelle plus près du bout
d'amont que l'autre. Et en une pointe qui est devers le su
de lisle en amont de la chapelle, y a cinq ou six maisons. Et
au bout de lui devers le , suest y a deux ou trois petites
isles et au bout de ces isles y a une pierre haulte et
ronde (6) qui sappelle le Cardinaulx. Et y a du Cardinaulx
à Bellisle près de cinq lieues. Du Cardinaulx au Four y a deux
lieues. Dû Four à la Banche, une lieue. Et y a bonne chenal
entre deux, mais il y fault merques (7) : et sont les merques
à mettre les deux clochiers de Guerrande à ouvert lung de
lautre la largeur dung tref le plus hault devers bas.

Et sache que la Banche dure jusques à Pierre Percée qui
près est jusques à 'entrée de Loyre la chenal entre deux
entre la Banche et Pierre Percée. Entre les Cardinaulx et le
Pillier y a une veue, et la dicte Banche dure quatre lieues.

(1) Les moutons au temps de Garcie Ferrande étaient déjà des
roches. La chèvre, au contraire, était plutôt une ile.

(2) Pointe de l'ile I..ongue.
(3) Ile Dieu.
(4) Avant de reconnaître Hoedic et Houat.
(5) Heedic.
(G) Pierre haulte et ronde; Garcie Ferrande la décrit comme la

Teignouse.
(7) Marques (amers).
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Sensuyt de Houhac (I)

Sache que si tu veulx pauser à Houhac qui est la prochaine
lisle de Bellisle en terre devers lest en amont, si tu pause à
Hohac devers le port noroest tu auras bon abris de suest de
su, de siroest et de oest car il (2) te viendra de sus les
hoez (3) qui sont au bout de bas devers le noroest de lisle,
et te viendra noroest dessus lisle de Gaharaiu (4), et ny aura
pas grant houlle, et en paux y aura dix brasses et gros sable
et bonne tenue. Mais en aulcuns lieux (5) y a des pierres ;
sonde souvent quant mettras lancre pour mectre en bon lieu.
Et te viendra suest dessus la houe du. suest. Et y aura en
lest suest de toy une haulte pierre qui est seure devers mer.

Si tu veulx aller du costé devers le suest de lisle de
Hohac, tu auras abris de noroest, de oest et de syroest. Et te
demourra celle grant pierre dont dessus est dit devers le
noroest.

Sache que si es pausé en la boye (6) devers le nort de
Hohac, va pour le noroest et iras quérir le poinctaux de
lisle de Cabarain (7), si tu voys par le nort un quart de
nordest tu iras quérir Merbant (8) , va par le nort nordest
tu iras quérir lentrée de Morbien, va pour le nordest tu iras
quérir le bon sainct (9).

(1) Ile d'Houat.
(2) Le vent.
(3) Hoez : tertres, monticules (Godefroy. Diet.)
(4 Quiberon.
(5) Quelques lieux.
(G) Baie.
(7) Pointe de Quiberon.
(8) Méliaban.
(9) Pointe Saint-Jacques.
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Si tu es pausé en la chambre de Hohac (1) qui est devers
lest suest de lisle, et est une boyec (2) de sable qui est au
travers dung petit boys ou il y a une chappelle, tu auras
abris de nort de noroest et de oest siroest, et auras une
petite isle (3) devers le nort de la basse (4) ou il y dernourra
quatre brasses de plaine mer et mortes eaues. Et en terre est
beau sable et y a bonne passée en terre. Et te donnera abris
de nort, et y aura huit brasses (5) en paul et beau sable.
Et si (6) tu puys mettre à quattre brasses, car par toute la
chambre est beau fond.

Du bout de Hudic (7) damont (8) va par le noroest, et
iras querir la houe (9) qui est en fort de la chambre de
Hohac. Et naye doubte (10) de la pierre (11) qui est entra
Hudic et Hohac combien qu'elle est dangereuse, et est presque
my voye de l'ung à l'autre et est presque en routte. Et parce
va sus le noroest ou sus le suest. Et doiys scavoir que pour
toy garder d'une basse qui est le travers du bon Sainct (12) ne
mectz pas la montaigne de Cras (13) parmy la basse du banc
de Merbant (14) qui est devant Morbien, car tu iroys droict
dessus, lour ce mectz ladite montaigne de Cras en terre de
Merbant, et tu iras en terre de la basse. Et si tu mectz ladite
montaigne en mer du banc , tu iras en mer de ladite basse.
Et pour scavoir quant seras le travers delle, il fault que

(1) Garcie Ferrande indique trois mouillages â Houat.
(2) Baie.
(3) Er Yock (?)
(4) Cette basse est indiquée sur les cartes du xvn e siècle.
(5) Les cartes du xvli e siècle donnent le même chiffre de brasses.
(6) Aussi.
(7) Hoedic.
(8) Du nord.
(9) Le monticule, la falaise.

(10) N'oublie pas, n'ignore pas. •
(11) Les Soeurs.
(12) Basse de Saint-Gildas.
(13) Crach.
(14) Méhaban.
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mette une tonnelle de moulin (1) qui est la plus halite des
deux qui sont parmy le pignon (2) de la baye du bon Sainct
et seras le travers delle.

Le Bon sainct et le partuys de Besyc (3) gisent est nordest
et oest syroest. Sache que le partuys de Besyc gist est nord
est et oest syroest. Et y a en ce partuys le travers de la
Tignouse XII brasses et crasoyz. Et du partuys, va le
siroest et iras dedans le poinctaux de Bellisle devers le
noroest , va par le siroest ung quart doest et iras hors
du poinctaux de Bellisle.

Si tu passe par le partuys de Besyc de vent contraire de
bordage, pour toy garder des dangiers quant tu courras sus
terre, si entre devers Iest nordest (4) garde que ne coure tant
sus terre devers le Certain que tu ferme la poincte qui est
en noroest du bon Sainct (5) parmy la poincte nommée la
Tignouse (6) qui est à lentrée dudit partuys Besyc, et elle te
demourra destrebort (7). La Tignouse est la première pierre
de l'entrée devers lest. Et par ce, garde que ne ferme poinct
celle poincte (8) qui est en terre du Bon Sainct parmy ladite
Tignouse pour toy garder de deux ou troys pierres qui_sont

(1) Les moulins turquois étaient ronds ou à tonnelle comme on les
construit encore aujourd'hui, ceux dits à échelle sont carrés (Dugast-
Matifeux).

(2) Sommet (Godefroy, dict.)
(3) Passage de la Teignouse.
(4) Garcie Ferrande suppose maintenant qu'on sort de la. Teignouse

pour gagner le large.
(5) Pointe du Petit-Mont.
(6)Ne la dépasse pas. Ne bouche pas la vue du Petit-Mont par la

pointe de la Teignouse.
(7) A droite, quand on passe la Teignouse pour sortir.
(8) Ne ferme pas la pointe du Petit-Mont comme il est dit

auparavant.
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plus avant en partuys et couvrant de pleine mer (1). Et parce
tien la poincte qui est en port du bon Sainct a ouvert de
la Tignouse devers le su et la Tignouse au nort. Et va
seurement et naye doubte, jusques aye apporté la montaigne
de Gras (2) parmy lisle le prochain de Cabarain (3), et puys
mectz le bon Sainct parmy la Tignouse pour toy garder de
Cherbon quy est une mauvaise basse (4), car it est presque
e meilleu du partuys et ne descouvre poulet mais dune
grosse mer ou de vague il rompt merveilleusement et est
dangereux : par ce mectz le bon Sainct parmy la Tignouse
comme devant est dit, car il est dangereux de coup de
mer et pour petits navires et pour grans : jusques ad ce
que aye apporté la montaigne de Gras (5) parmy le meilleu
des deux isles (6) qui sont entre Cabarain et ladite Tignouse.
Et quant celle montaigne de Gras sera parmy celle chenal
qui est entre ces deux isles (7) tu seras le travers des dictes
troys pierres. Quant la montaigne sera dedans lisle le
prochain de Cabarain, tu seras passé celles pierres et pourras
courre sus terre jusques a ce que aye apporté le bon Sainct
parmy la Tignouse et naye doubte.

Et s'il advient que tu courres sus la mer, pour toy garder des
dangiers devers mer devers le bout de Houhac devers bas
dés que tu auras ladicte montaigne de Gras parmy lisle
le prochain de la Tignouse, tu seras en plus destroict. Et seras
aussi avant le bas comme la plus horainne poincte des
dangiers devers Houhac. Et pour ce ne ferme pas une petite
isle que tu verras au bout de Bellisle, devers le noroest
dedans lisle pour toy garder dicelle pointe devers Houhac.

(1) L'état des lieux a da changer à la Teignouse depuis 1483.
(2) Le tumulus de Saint-Michel ?
(3) Peut-être Toul-Bras, si la montagne de Crach est le tumulus de

Saint-Michel.
(4) Encore une fois, l'aspect des parages de la Teignouse a dû

changer.
(5) Tumulus du Saint-Michel.
(6) Entre Toul-Bras et Toul-Bihan.
(7) Chenal qui existe entre ces deux îles.	 -
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Et sache que dehors du partuys de Bessyc, devers loest y a
une basse qui ne asseiche poinct, si nest de grans eaues et
non pas souvent. Mais de grosse la mer rompt dessus et est
dangereuse pour grans navires et parfons (t), et est presque
en meilleu et le plus en siroest et se appelle le Cherbon,
et sont les merques traversainnes le moulin de Cabarain
parmy la maison du duc (2), de laquelle est au bas de leglise
de Cabarain. Et pour cognoistre Cabarain et Sarreson (3) il y a
plusieurs maisons et pour toy garder delles et aller le long,
tien le bon Sainct a ouvert de la Tignoase devers le su, ou
le mectz bort à bort delle.

Sensuyt le pays de E3elle-Ile

qui est à flotter-

Si tu veux poser à Bellisle devers Lomaria, qui est au
bout devers le suest de Bellisle, pose le travers de leglise de
sain: te Marie (4), car il y a belle boye (5) de sable et auras
abri de port et noroest et oest et y a beau fond et y ' a une
pierre le travers du poincteaux assez hors.

Si tu veuix poser à Belisle devant Polayns, (6) pose le travers
de la Croix ou de )église qui est auprès de l'autre et pose à
six brasses ou a sept et tu auras abri de su de siroest et de oest
et te viendra noroest dessus la poincte et suest dessus l'autre
poincte : et de là, si tu vas sur le port, tu iras quérir la grosse
poincte de Cabarin.

(1) Profonds.
(2) Cette maison était le rendez-vous de chasse des ducsitle Bretagne.
(3 Sanzon.
(4) Locmaria doit son nom à sa patronne et en célèbre la fête le

15 aoùt. (Histoire des paroisses de Le Mené.)
(5) Baie.
(6) Polayns ici est évidemment Le Palais, puisque Garcie Ferrande dit

quelques lignes plus loin : « de là, si tu vas le nort, tu iras quérir la
grosse poincte de Cabarin (Quibéron). »
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Si tu veux pauser à Bellisle devant port Sanson (1), qui est
le prochain radde du bout cie bellisle devers bas en terre de
lisle, et y voyras une église qui est tout bas rangeant leaue,
et est du côté devers loest du havre, par le dedans du hâvre
et audessus delle y a plusieurs maisons et ion demoure
dedans ledit port Sanson (2) à sec de basse mer ; et si tu veux
entrer dedans, range du costé devers test et si tu veulx pauser
devant, pause à treize brasses et tu trouveras beau font de sable
blanc comme coquilles, et auras abris d'oest, de siroest, de su
et suest, et te viendra oest noroest dessus le poinctaux ou
sont les poulains (3). Et au dehors. de la prochaine poincte
qui est en aval du port Sanson y a une basse bien hors de
terre (4), et le travers d'elle en terre y a une chapelle : mais
du vent doest tu auras meilleur abris devant Polains (5) car
y a abri jusques a noroest.

Sache quen terre de Bellisle y a un grant dangier bien
Loing presque mi voie de Bellisle et de terre, ront d'une
grosse mer et est le travers du port Sanson entre le port
Sanson et le Certain, presque en meillieu ; et parce range
d'un bort ou dautre et non pas le meillieu. Et sont les marques
traversaines au moulin qui est à Cabarain quand il sera
parmi lance du sable qui est en la grosse terre au bout de
bas et paroest ledit rochier de basse mer et de grandes
eaux trois pierres. Et si tu venais de la mer en force et tu
atterasses entre Bellisle et Groye en terre des isles le travers
de Logoal qui est deux lieues aval de Cabarain et se montre
Cabarain estre une isle, et gist est et oest.

Et le bout devers best qui est devers terre est tout
rond et gros et le bout devers lest qui est devers la mer est
long et dougie (6) et puis voyrras en terre deux petites isles
de quoy la plus terrienne est la plus grosse et est devers lest

(1) Sauzon.
(2) Sauzon est  appelé par Garcie Ferrande tantôt Sarrezon, tantôt

Sauson, tantôt Samson.
(3) La pointe des Poulains.
(4) Basse de Sauzon.
(5) Devant Le Palais.
(6) Pongé — fin,. effilé.
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et puys voyrras prés de la aval la montagne de Cras. Adonc
que tu scauras ou sera le travers de Logoal (1).

Sensuyt de Groye

Groye gist est et oest et est une isle ; à qui est au su
delui, il se montre estre entaillé au bout de bas (2) et
en amont est pointue et paraist de loin par trois bosses. Si
tu veulx pauser à Groye pause devers le fort a huit brasses et
tu trouveras gros sable et cailloches et si, auras abris de vent de
su, de siroest et oest et te viendra oest noroest du courreau
dentre les deux terres et seras posé le travers dune croix et
dune ante de sable et demourera la croix devers le su. Et si
tu pauses devers le su de la croix cest rocher si tu nes bien
hors, mais tu auras meilleur abri doest, et dicelle poincte
ou est ladite croix va par le su pour doubler une autre poincte
basse qui est devers le siroest de lisle car elle va bien une
lieue hors lisle, et par ce faut que tu courre bien deux lieues
par le su, pour toy garder delle si tu veux aller le bas et
passer hors lisle devers le siroest.

Et sache qu'il y a une pierre devers loest de lance ou tu
seras pausé le travers dune poincte la prochaine poincte
de lance devers le noroest et y a un moulin le travers dicelle
ance. Et dicelle poincte ou est la croix de Groye, va par
nord et iras querir le clocher de Notre-Dame de Nermor (3)
qui est à !entrée de Blavet et tu pouseras devers best de
Errans (4). Sache quen courreau entre Groye et le Certain y
en chenal seize brasses et vase.

(1) Locoal.
(2) Dans la partie la plus basse.
(3) Notre-Dame de Larmor.
(4) Les Errants.
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Seusuyt de 131avet

Si veulx aller en Blavet en chenal devers loest, il fault
qu'ailles tant le bas sur terre que tu ayes deux grands arbres
qui sont sur la poincte devers Nermor (1) qui faict le chenal
dun costé, devers loest, les prochains arbres du chenal, metz
ces deux arbres devers loest de leglise de Nermor la largeur
de deux trefs et naye double des Errans, car ils te demoureront
destrebort et va sus terre à ceste esmes (2) jusqu'à ce que voyes
leglise St-François parmy la;poincte de Lopeditau (3) qui est la
poincte devers lest. Et quant auras leglise S t-François a ouvert
de la poincte et rangeant elle, va seurement et hardiment
aux poincteaux devers lest, jusque voyes les deux ruyaux (4)
de pierre qui sont -sur le pointail et les metz lung parmi
lautre, et va cestes merques seurement au pointail et la range
bort à bort à ton honneur pour la pierre qui est entre Errans,
et terre dont il faut prendre merques au village de Groye qui
ressemble d'une brosse de bois à mettre parmi les Errans.
Et aussi auras la prochainne maison du village qui est en su
de la pointe devers lest, tu auras cette maison la prochainne
devers le nord du village parmi un puys de sable - et aussi
seras le travers dicelle basse et aussi ne ferme point les deux
clochiers de Nermor l'un parmi l'autre, et qu'ils soient ouverts
un petit pour toy garder dune basse qui te demeurera
destribort qui est près chenal et tu ne crains rien et
va ainsi, mais prends toujours merque en ruyaux et les metz
lun parmi lautre à cette esmes jusquà la poincte et naye
doubte, et te demourera ceste basse qui est par le meilleu
du chenal de basbort. Et quand seras à.la poincte va jusque
le travers du village devers lest.

(1) Larmor.
(2) Esmes, estimes.
(3) Locpezran. Le Port-Louis. Voir table des formes anciennes. (Diet.

topograph. Rosenzweig.)
(4) Ruyeaux. -- Gargouilles.
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Sache que si tu es aux poinctaux de Groye devers suest,
va par le noroest et iras quérir le poinctail de Doellans, et
passeras près une basse et en mer delle quon appelle le
Porc et en port de la poincte de Groye devers loest. Et sache
qu'en avant d'elle y en a une autre et quand seras le travers
delle tu auras un moulin qui est en hault de l'entrée de
Camperlé (1), tu lauras parmi une brosse de bois, et tu seras
en nord de poincteaux de Groye, et pour te garder delle et
passer en mer il y a une petite isle au bas d'une grosse
poincte noire que verras aval d3 Nermor, ne ouvre poinct
celle isle de la poincte et tu va hors du dangier susdict.

De Nermor â Camperlé y a trois lieues. De Camperlé ^L
Doëllans y a une lieue.

La seconde poincte aval de Camperlé est Doellas et peut
Ion entrer dedans de toutes marées. Et pour bien cognaistre
Doellans y a une chapelle en hault sur la fallaise cest à dire
sur le hault de la terre devers loest:

Et pour te garder du Porc, y a une maison sur le
poinctaux de Camperlé devers loest qu'il faut ouvrir dune
brosse de bois et su du bois.

DE GL NANS

^4

(f) Quimperlé.
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RAPPORT

DU

CONSERVATEUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

MESSIEURS ,

En attendant leur transfert dans un cadre digne d'elles, au
Château-Gaillard, nos collections archéologiques continuent
à s'accroître d'une façon intéressante.

L'année 1912, comme les deux précédentes, a été fertile
en dons.

Je rappellerai tout d'abord celui très important que M. le
comte DE LIMuR a bien voulu faire au Musée et qui constitue
un précieux souvenir de son père, un des fondateurs de
la Société, et le doyen de ses présidents, don qui consiste en :

Une vitrine renfermant une collection de silex et de poteries
dolméniques.

Une autre vitrine contenant des débris de cendres (île de
Houat) et des poteries provenant des alignements de Ker-
mario (Carnac), et du dolmen des Pierres-Plates (Locma-
riaker).

Une grande vitrine renfermant une grande quantité d'échan-
tillons minéralogiques des départements limitrophes du Mor-
bihan.

Une petite vitrine renfermant des échantillons de roches
des environs de Vannes pour la comparaison de leur matière
avec les haches en jadéite et chloromélanite de nos grands
tumulus.

Deux énormes nuclei en silex, ainsi qu'un coup de poing
en silex.
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Trois haches en diorite provenant de l'Hindoustan.
de la Coll. Rivett-Carnac.

Une amulette en silex venant de Surzur.
de la Coll. Drouart.

Un fragment de hache en diorite. Lande du Vincin.
Une hache polie (jade océanien bleu).
Une hache en jadéite chloromélanite trouvée dans un

dolmen de Plouharnel.
Une hache en fibrolithe venant de la Ville d'Er.
Une hache en jadéite -- matière identique â celle consti-

tutive des belles pièces du musée de Vannes.
2 grains de colliers, non encore percés, de l'Hindoustan.
Un vase gallo-romain ayant longtemps séjourné dans la mer.
Deux photographies du Oc de Gourdon encadrées repré-

sentant 15 haches en pierre provenant de la découverte de
Bernon.

Mais en outre de ce don exceptionnel, le musée archéolo-
gique a encore reçu en 1912 :

De M. BoURCY :

Une hache en diorite.

De it 1. DROUART :

Une pierre en granit cylindrique.
Une hachette en diorite.
Une hache en fibrolithe.
Un cailloux de la côte, en diorite, portant une gorge.

Tous objets provenant de Surzur.

De M. Louis MARSILLE :

Des échantillons de minéraux constitutifs de haches néoli-
thiques, provenant de la bande de gneiss qui barre l'entrée du
golfe du Morbihan :

Pegmatite avec tourmaline noire.
Schiste à séricite, blanc soyeux (produit de la transfor-

mation du mica).
Schiste â pyroxène offrant un exemple de a serpentinisation n.
Pyroxénite.
Gneiss avec pyroxène et grenat.
Fibrolithe.
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De Mme GOUTÉ DE GUDANES :

Divers objets gallo-romains découverts a Pen-ar-Men, en
Arradon.

De M. DUCOURTIOUX :

Une tuile plate entière, tegula, venant de la villa gallo-
romaine du Hézo.

Nombreux débris d'objets retirés de l'étang de Penmur,
entre autres : 1 carreau d'arbalète, 1 éperon, 1 mors, des
boucles, une fusaïole en terre.

Le marbre à inscription funéraire recouvrant le coeur de
Sébastien de Rosmadec, marquis du Plessis, dans la chapelle
maintenant disparue des Jacobins de Vannes.

De M. COUDRIN :

Un cadran solaire du xvIIie siècle.

De M. le Dr DAVID :

Coquille détachée par l'architecte, d'un bloc de rocher, à
8 mètres de profondeur. (Fouilles pour las archives départe-
mentales du Morbihan, 40 nov. 1911.)

De M. LE CADRE :

Canne de chef de village (Madagascar).

Vous voyez, Messieurs, qu'eu 1912 votre musée archéolo-
gique n'a pas été oublié. Je suis convaincu que quand il sera
installé au Château-Gaillard, ce qui ne tardera pas, il
provoquera davantage encore la générosité des collectionneurs
et des archéologues.

Le Conservateur du Musée archéologique,

Léon LALLEMENT.



PROCES-VER BAUX

713e SÉANCE

30 JANVIER 1912

PRÉSIDENCE DE M. NCETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Neetinger, Marsille, de Closmadeuc, Saeret, Ducourtioux,
Lallement, Lunven, de Villaret, Busque, Renouard, Leguillon,Chauflier,
Dubot, Morel, Fabre, de Camas, Belenfant, de Vernisy, Le Pontois,
du Halgouet, Lecomte, Kerrand.

PROCËS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

M. AVENEAU de la GRANCIERE, président sortant, ne pouvant assister
à la séance pour raison de santé, a prié M. LAI,LE\IENT de donner
lecture de l'allocution qu'il devait prononcer. Dans cette allocution il fait
l'analyse des travaux de la Société, rappelle les nombreuses adhésions
qui sont venues cette année, remercie les membres de la Société de leur
bienveillante sympathie. Il termine en félicitant la Société de lui avoir
donné Four successeur un collègue plein d'initiative et d'activité.

M. NOETINGER, président élu, prononce l'allocution d'usage.

M. MARSILLE, vice-président élu, dit combien il a été surpris de son
élection, et exprime à tous ses collègues ses remerciements pour un
honneur l il il ne s'explique que par la bienveillante attention qu'ils ont
donnée ses communications.
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Dépôts et donations. - M. le Président dépose pour la bibliota:.que
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er janvier, 15 janvier 1912, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, décembre 1911, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, N o 12, décembre 1911, 1 fascicule.
Revue des questions historiques, N o 181, 1 er janvier 1912, 1 fascicule.

Service du ministère.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, section
économique, année 1909, 1 fascicule.

Échanges.

Douas.	 Société d'émulation, mémoires, année 1910, 1 vol.
EURE-ET-LOIR.	 Société archéologique d'Eure-et-Loir, bulletin

mensuel 1911, 6 fascicules.
ILLE-ET-VILAINE.	 Annales cie Bretagne, Faculté des lettres de Rennes,

tome 27, No 2, 1 fascicule.
MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la

Mayenne, bulletin 1911, tome 27, No 92, 1 fasc.
RHÔNE.	 Bulletin historique du diocèse de Lyon, nov.-déc.

1911, janvier-février 1912, Nos 72 et 73, 2 fasc.
SARTHE.	 Société d'agriculture, sciences et arts, bulletin,

année 1911-1912, N° '2, 1 fascicule.
SEINE.	 Société des études historiques, revue, novembre-

décembre 1911, N o 78, 1 fascicule.
Société d'anthropologie, bulletin et mémoires Ne.6,

1910, 1 fascicule.
Association des naturalistes de Levallois-Perret,

annales, année 1909-1910 ; bulletin Noe 1, 2, 3, 4
de 1910, 4 fascicules.

-- Société géologique de France, compte rendu
sommaire Nos 18 et 19 de 1911, Nos1 et 2 de 1912,
2 fascicules.

La Pomme, 1912, N o 222, 1 fascicule.
--	 Répertoire d'art et d'archéologie, 3e trim. 1911, 1f .

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, octobre 1911, No 10, 1 fascicule.
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VIENNE.	 Société,des antiquaires de l'Ouest, bulletin, 2e-trim.,
1911, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales • Nos 1487, 1488, 1489, 1490, 1491.
Don. de M. L. Lallement.

Le Triade préhistorique d'Arzon, par M. Hirmenech, 1 fasc.
Don de l'auteur.

Cartulaire général du Morbihan, œuvre posthume de M. L. Rosenz-
weig. ter volume, 1895.	 Don de M. Chauffer.

La Semaine religieuse de Vannes, année 1911.
Don de M. le chanoine Le Mené.

La Chronique médicale, année 1911. 	 Don de M. le D r Motel.

Présentation d'un crane humain trouvé avec le squelette à la base du
Moustérien de la Quina (Charente) par le D r Henri Martin, 1 fascicule.

Don de l'auteur.

Quelques pièces à remarquer de la céramique néolithique de Provence.
Sur les anses multiforées à trous de suspension. verticaux.
Sur l'antiquité des superstitions attachées aux fossiles.
Considérations théoriques sur l'autochromie.
Sur l'anomalie en jabot des feuilles de saxifraga crassifolia L. et sur

une autre en forme de tubulure.
Les dernières fouilles de M. Pagès Allary à Chastel-sur-Murat.
A propos de l'aimantation des poteries préhistoriques.
L'Église et la Préhistoire.
Sur une particularité remarquable de certaines épingles de bronze

dites a à collerettes n.
Les dépôts de bronze du département des Alpes-Maritimes.
Fouilles de 1909 A la butte de la Nocherie (Orne).
A propos de la décoration au champlevé ou par excision:d'une poterie

préhistorique provençale.
Sur une spécialité céramique méconnue de l'arrondissement d'Uzès

avant l'histoire.
Supplément à la notice a . Presses et moulins à huile primitifs.
Sur certains objets en terre cuite pouvant être interprétés comme -

hochets préhistoriques.
15 fascicules, par le Dr A - Guebhard. •

Don de l'auteur.



Notice cur le muséum d'histoire naturelle de la ville du Havre, 'I fasc.
par le Dr Loir.	 Don de l'auteur.

Pour le MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE :

Une hache en diorite.	 Don de M. Bourcy.

Un cadran solaire du xvIIIe
	

Don de M. Coudrin.

Coquille détachée par l'architecte d'an bloc de rocher, à 8 mètres de
profondeur. (Fouilles pour les Archives départementales du Morbihan,
10 novembre 1911.)	 Don du D r David.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions.— M, BUSQUE, caissier de la Banque de France en retraite,
et le colonel de VILLARET, commandant la 43e brigade d'infanterie, sont
admis comme membres titulaires résidants.

M. LEGUILLON, conservateur du Musée d'histoire naturelle, donne
lecture de son rapport annuel.

Il est procédé ensuite à l'élection des conservateurs-adjoints du Musée
d'histoire naturelle. Sur la proposition de M. Leguillon, sont élus
MM. Huchet et Chabot.

M. LECOMTE donne lecture du rapport de la Commission des Finances
sur les comptes de M. de Torquat de la Coulerie et sur le projet de
budget de 1912. Ce rapport se termine ainsi :

a La commission est heureuse de faire connaître la scrupuleuse
exactitude avec laquelle toutes les inscriptions ont été faites, et les livres
de recettes et de dépenses tenus. M. de Torquat a cru ne pas pouvoir
conserver plus longtemps ses fonctions de trésorier, mais nous man-
querions à notre devoir si nous ne vous priions pas de lui exprimer en
notre nom et au nom de tous nos collègues nos remerciements pour la
régularité parfaite de tous les comptes qu'il a dû présenter à notre
examen. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptées.

Correspondances. — Lettre du docteur E. Pittard, président du XIVe
congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique,
conviant la Société polymathique à ce congrès, qui tiendra ses assises à
Genève pendant la première semaine de septembre 1912.

Lettre de M. le Préfet du Morbihan, faisant connaître à la Société
qu'il a reçu officiellement du maire de Guégon avis qu'un éboulement



venait de se produire dans un chemin rural près du village de la Ville-
Gouric, et qu'il pourrait y avoir à ce propos des découvertes archéologiques
intéressantes à faire.

M. KERRAND, secrétaire, au reçu de cette communication, a prié
M. Jamyot de la Haye, propriétaire à Josselin, de vouloir bien se rendre
sur les lieux. Répondant à sa prière, et à celle de M. du Halgouet,
M. Jamyot a fait les constatations suivantes

A cet endroit se rejoignent plusieurs chemins ruraux de largeur
i rrégulière. Trois de ces chemins encadrent une pièce de terre en forme
de triangle isocèle de six mètres de côté environ. L'éboulement s'est
produit entre ce triangle et une autre pièce de terre surélevée dominant
le chemin de 2m50 à 3 mètres. L'éboulement a produit une excavation
d'un mètre carré d'ouverture et d'une profondeur qu'il est difficile
d'apprécier par suite même de l'éboulement et des pluies continuelles
subies en ce moment. Avec une perche de 4 à 5 mètres de long il est permis
toutefois de se rendre compte qu'il existe une voûte souterraine. La
chute des terres empêche de pouvoir diriger cette perche du côté du
triangle, mais elle pénètre facilement dans les autres directions, par-
ticulièrement sous le monticule. Dans les environs on voit de vieux
murs dont on retrouve des pierres dans les bâtiments ruraux ; on voit
aussi de vieux arbres d'ornement, ifs, buis. qui indiquent qu'iI y a eu là
une maison d'un certaine importance. Dans un des chemins, à 30
mètres environ du lieu de l'éboulement, il y a des pierres placées sur
champ comme s'il y avait eu là un pavage.

La Ville-Gouric est située à proximité du Plessix-Monteville. A mi-
chemin de deux villages on remarque une vieille croix de granit avec,
d'un côté, un christ, de l'autre une pieta (Vierge tenant le Christ sur ses
genoux); sur la colonne, une sorte de couteau sculpté. Il existe sur cette
croix une légende dont M. Jamyot se propose de rechercher les détails.

M. KERRAND fait encore connaître qu'il y a quelques années, un pareil
éboulement, indiquant également une cavité souterraine, s'est produit à
quelques kilomètres de là, au village de la Cour de Bellon en La Croix-
Helléan, mais qu'aucune fouille n'y a été faite.

M. du HALUOUET signale aussi la butte de la Haye, située non loin de
là, en la commune de Pleugriffet.

La Société prie MM. de la Grancière, Marsille, du Halgouet, Coudrin,
de La Martinière et Kerrand de vouloir bien compléter si possible et
quand le temps le permettra les observations aimablement communiquées
par M. Jamyot de la Haye.

Communications diverses. -- M. LUNVEN s'est occupé des tenues
convenanciéres qui sont la propriété de la Société.
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" Jt} rdmârque"qu'il n 'existe aucun titre sur la tenue de Treuils en
Monterblanc et qu'il en a fait faire la déscription.

11 remarque encore que s'il existe des titres pour celle du Menter en
Plumergat, il n'existe pas de description et l'édificier se refuse à en faire
faire. et menace de demander le remboursement (congément), ce qu'il
peut faire avant le 31 -mars.

MM. Bussy, Huchet, Buguel, Lunven et Kerrand sont désignés pour
étudier cette situation, à laquelle il faut aviser 'sans retard.

M. Louis MARSILLE présente quelques cailloux de quartz recueillis sur
le plateau granitique de Lanvaux, cailloux qui à première vue semblent
avoir été taillés, puis roulés par les eaux, et dont la forme rappelle celle
des instruments paléolithiques. L'erreur pourrait être commise. Or rien
de plus naturel que ce facies da à des actions mécaniques ou physiques,

- ces cailloux se rattachant à une grosse question : l'origine des limons de
recouvrement bretons et des sables rouges. Actuellement on groupe tout
cela en bloc dans le'quaternaire et le pliocène; à moins que la similitude

. de facies n'entraîne à en faire des faluns décalcifiés. En tout cas l'origine
humaine des cailloux présentés ne peut être soutenue.

M. Louis MARSILLE, à propos de son article « Le Bronze dans
l'arrondissement de Quimperlé », remarque que d'autres cachettes lar-
naudiennes renfermaient encore du plomb. Pour ne citer que le Mor-
bihan, on cannait, outre la cachette de Saint-Dolay qui contenait 4 ou 5
haches en plomb dont une massive, celle de Kerhor, en Quéven, qui
donna 22 haches à douille en bronze dans chacune desquelles était inséré
un petit lingot de plomb (cf. Rosenz. Rép. art. Quéven). — Une parti-
cularité de la cachette de Briec (Finistère) c'est que dans l'une des
douilles de bronze était inséré le tranchant d'une hache en plomb (cf. du
Chatellier).

M. de CAMAS demande qu'il soit rédigé une notice sur les anciens
membres de la Société.

M. de CAMAS demande s'il est possible d'organiser une excursion
géologique, ou au moins de porter l'intérêt de l'excursion annuelle sur
ce point. La proposition prise en considération sera étudiée plus tard.

M. SALEREZ continue la lecture de sa Relation d'un' voyage en Orient.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.
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27 FÉVRIER 1912

PRESIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS,

MM. Ncetinger, Sageret, Lunven, Busque, Marsille, Renouard,
Le Pontois, Mauduit, de Blois, Fabre, Leguillon, A. Morel, de Vernisy,

. Coudrin; Lallement, Ducourtioux, Le Mené, Chauffier, Simonnot,
Rihoulot, Roger Grand et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 février, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, janvier 1912.

Service du ministère.

Bibliographie annuelle des travaux des Sociétés savantes; 1906-1907,
1907-1908, 2 volumes.

Recueil général des has-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine,
par Espérandieu, tome IV, pars 2, 1 volume.

Bulletin du comité des Travaux historiques et scientifiques, section
des sciences économiques, année 1910, 1 fascicule.

Échanges.

CHARENTE-INFÉRIEURE Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, tome 32; N o 1, 1 fascicule.

EURE–ET–LOIR. 	 Société danoise, bulletin année 1911, 4 fascicules.
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HAUTE-VIENNE.	 Société archéologique et historique du Limousin,
bulletin, tome 61, tre partie, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle,
annales N° 1, 1912, 1 fascicule.

LANDES.	 Société de Borda, bulletin, 4° trimestre 1911,
1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. 	 Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, bulletin, 4e trimestre 1911,1 fascicule.

MANCHE. Société d'archéologie, sciences et arts des arron-
dissements d'Avranches et de Mortain, revue,
tome 16, 1910, Nos 1 et 2, 2 fascicules.

RHÔNE. Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon , bulletin , juillet-décembre 1911,
1 fascicule.

SEINE.	 Société des études historiques, N o 79,1 fascicule.
Société d'anthropologie, bulletins et mémoires,

Nos 1 et 2, 1911, 1 fascicule.
La Pomme, bulletin N o 223, 1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE.	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, NOs 9, 11, 12, 3 fascicules.

VAR.	 Annales de la société d'histoire naturelle de
Toulon, année 1911 , 1 volume.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin,
3° trimestre 1911, 1 fascicule.

BELGIQUE.	 Analecta Bollaniliana, tome 30, fascicule 4,
1 fascicule.

ÉTATS-UNIS. The Lloyd library, bulletin : phormacy, séries
Nos 3 et 4; botany, série N° 2; bibliography
relating to the flora of France, 4 fascicules.

Dons.

Les Annales, N° 1492.	 Don de M. L. Lallement.

Union régionaliste bretonne : almanachs 1904-1911, 9 fasciculés;
bulletins 1903-1909, 8 fascicules.'	 Don de M. de L'Estourbeillon.

Le fer du pied des équidés, légende et superstitions, par M. Ém.
Rivière.	 Don de l'auteur.

A Biblia dos bibliophilos, par Xavier da Cunha. Don de l'auteur.

Fêtes civiques à Malestroit, par M. Viaud-Grand-Marais.
Don de l'auteur.



Acquisition.

Revue des Deux-Mondes, 4e série, tomes 1-18 : du ter janvier 1835
au 1er juin 1839.

Pour le Musée archéologique :

Canne de chef de village (Madagascar). 	 Don de M. Lecadre.

A ajouter ci la COLLECTION DROUARD :

Une pierre en granit poli de forme cylindrique.

Une hachette en diorite.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Nécrologie. — M. le PRÉSIDENT fait part en termes émus du décès de
M. JOSEPH LAMY, ancien greffier en chef du tribunal civil de Vannes,
notre collègue depuis 1895. — Il se fait l'interprète de la Société pour
déplorer cette mort et adresse à la famille l'expression de ses bien
vifs regrets.

Distinction.— M. le PRÉSIDENT est heureux d'annoncer la distinction
dont vient d'ètre l'objet notre collègue, M. MRIEL-BussY, président du
tribunal civil de Vannes, nommé officier d'académie. Au nom de la
Société, il lui adresse ses plus vives félicitations.

Exhibition. — M. le docteur de CLOSMADEUC met sous les yeux de la
Société un vase ancien, en métal argenté, dont le galbe artistique mérite
d'attirer l'attention. — Il est, de plus, orné d'armoiries gravées.

Il appartient au lieutenant GUEGUEN, du 351" d'artillerie.
Il provient d'une prise faite sur les Anglais, à l'époque de la Révolution.
Le grand-oncle maternel du lieutenant était de Saint-Malo

(-Ille-et-Vilaine) et commandait un petit corsaire armé de quelques
canons, dont le port d'attache était La Rochelle.

Le commandant qui fit la prise eut dans sa part le vase, qui
est resté dans sa famille depuis plus d'un siècle.

Sur ce vase on remarque :
2 écussons accolés, de forme ovale, surmontés d'une couronne

de marquis.
Dans l'écusson de gauche, un coq (?).
Dans celui de droite, une main tenant une croix et, au-dessous, un

chien (?).
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Deux levrettes latérales supportent l'armoirie. ,
Il est fait remarquer que dans l'album de Cayot-Delandre figure un

vase qui offre de grandes ressemblançes avec celui qui est présenté.

Correspondance.— Lettre du secrétaire général de la Société française
des fouilles archéologiques demandant le concours de la Société
polymathique.

Trois circulaires du comité d'organisation du congrès préhistorique de
France qui doit tenir ses assises Angoulême du '18 au 24 août1912.

La lettre et les circulaires ci-dessus seront affichées dans la salle
des séances.

Communications diverses.— M. RIBOULOT remet, pour les archives de
!a Société polymathique, un exemplaire imprimé d'un Rapport du
Grand-Juge, Ministre de la Justice, au Gouvernement, daté du
27 pluviôse, an 12, et adressé par Régnier au citoyen Premier Consul.
Cet exemplaire paraît avoir fait partie d'une collection de dix imprimés
analogues, destinée au « Commandant La Canonnière à Cherbourg », si
l'on s'en rapporte à une indication manuscrite à la première page du dit
exemplaire.

Le rapport dont il s'agit donne des renseignements intéressants
concernant Georges Cadoudal et ses relations avec Pichegru et Moreau.
Les agents de Georges, mentionne ce rapport, .0 parcouraient encore le
Morbihan et y cherchaient en vain des partisans, que la modération
du Gouvernement et des lois leur avait enlevés D.

Le document cite les chouans connus : Coster Saint-Victor, Joyau, dit
d'Assar, Saint-Vincent et Picot, dit Le Petit.

M. RIBOULOT signale, dans le Bulletin d'Archéologie, un article sur
l'enceinte sacrée de Kergonan, par Hirmenech. — M. DucouRTloux fait
remarquer que cet article est surtout intéressant au point de vue
mythologique.

M. LALLEMENT signale, dans le Bulletin de la Société des Sciences
naturelles de l'Ouest, un article élogieux signé L. D. surie travail de
notre vice-président, M. MARSILLE : Note sur la faune silurienne des
environs de Malestroit.

M. Louis MARSILLE, dans un travail a sur quelques sédiments
clastiques et organique de la baie de Quiberon », cite les plages du fond
de la baie où il a rencontré des sables à gemmes et des petits galets de
fibrolithe. — Une fouille dans la tourbe sous-marine de Kerbournec lui
a donné plusieurs silex taillés et une belle ébauche de hache. — Élar-
gissant la question, notre collègue examine ensuite, à l'aide des travaux



de Barrois, les phénomènes actuels de sédimentation dans le Morbihan
et le Morbraz. (Cfr. Barrois. Ann. Soc. Géog. Nord. T. xxiv.)

Un résumé de cette étude est inséré dans le Bulletin de 1911, 2 me sem.

Exhibition par M. MARSILLE :

1° D'une moitié (tranchant) de hache en glaucophane grenatifère.
Kerveresse, Locmariaquer.

20 D'une moité (talon) de hache en fibrolithe chloritense. Talon remar-
quable par son galbe et sa terminaison en pointe très aiguë, très rares
pour les haches en fibrolithe. — L'Ascencie, en Saint-Congard.

M. KERRAND donne lecture de deux notes trouvées par lui dans les
archives de la mairie de Josselin : De la nécessité de semer et planter
des bois dans la ci-devant province de Bretagne ; — De la nécessité de
réparer les chemins vicinaux dans la ci-devant province de Bretagne.

M. SAGERET continue la lecture de sa « Relation d'un voyage en Orient.

M. LALLEMENT donne lecture du travail de M. GILLES sur Noyai.

Le Secrétaire général,

L. KERRAND.

SI~:ANCE EXTRAORDINAIRE

DU JEUDI 21 MARS 1912

PRÉSIDENCE DE M. NOTINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ncetinger, Le Mené, Lunven, Sageret, Roger Grand, Jouffray,
de La Martinière, Chauffier, de Villaret, Lecomte, Coudrin, Simonnot,
de Vernisy, Belenfant, Busque, Morel, de Torquat de la Coulerie,
de Blois,-Mériel -Bussy, Le Pontais, Lallement, Ducourtioux, Renouard,
Laverlochère, Leguillon, Mauduit, Lebert, Motel, Riboulot, de Cussé,
de Camas, de Lahorie, David, Letoux, Kerrand.
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SE FONT EXCUSER :

MM. de la Grancière et Le Brigand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

M. le PRESIDENT fait part, en termes émus, de la mort de M. Laroche.
Bien qu'il ne fit partie de la Société que depuis fort peu de temps,
M. Laroche s'était déjà acquis les sympathies de tous ses collègues.

M. KERRAND, secrétaire général, donne lecture des procès-verbaux
de la Commission des locaux en date des 2 décembre, 5 décembre, 48
décembre 1911, 22 janvier, t er février, 5 février, 5 mars, 13 mars
1912, et du rapport qui est ainsi conçu :

MESSIEURS ,

L'exiguïté des locaux que la Société occupe depuis quelque 60 ans,
les facilités de propagation pour l'incendie et d'accès pour les cambrio-
leurs, ont maintes fois suscité des plaintes, mais aucune des propositions
qui furent faites n'a pu jusqu'ici aboutir à un résultat quelconque.
La Commission que vous avez nommée le 28 novembre 1911, pour
étudier les moyens de remédier à ces inconvénients, à ces dangers
si nombreux et si graves, a pu trouver une solution qu'elle espère volis
voir adopter aujourd'hui. D'aucuns, émus par les grosses difficultés d'un
déménagement, pensaient qu'il pouvait suffire de demander au proprié-
taire des réparations et la tiitalité du pavillon que nous n'occupons
qu'en partie. Ce n'était pas là une solution : on peut prévoir, en effet,
que d'ici fort peu de temps le propriétaire va être dans l'obligation
de faire des réparations importantes et coûteuses. Il reculera peut-être
devant de pareilles dépenses et préférera vendre : le nouveau proprié-
taire ne démolira-t-il pas, et en tout cas, nous conservera-t-il comme
locataires? Ne vaut-il pas mieux faire dès maintenant un déménagement
qui peut s'imposer à l'improviste?

Votre Commission rejeta les deux premières propositions qui lui
furent faites, à cause des grosses charges qui devaient en résulter.
Une haute personnalité vannetaise lui fit alors penser que la ville
de Vannes pourrait mettre à la disposition de la Société une partie des
locaux de l'ancien évêché. Après une visite à ce monument, il apparut
que la Société ne pourrait y trouver un espace suffisant pour loger
ses collections.

Une dernière proposition retint l'attention de votre Commission, qui
la soumet aujourd'hui à votre approbation : l'achat de l'ancien hôtel du
Parlement, dit Château-Gaillard, 2, rue Noé.
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A l'heure actuelle, les sociétés savantes ont tendance à se loger chez
elles, dans des bâtiments ayant un caractère historique. L'immeuble
proposé offre à ce point de vue toute satisfaction. On y trouve par
ailleurs des superficies amplement suffisantes et, le cas échéant, dans
les dépendances, des facilités pour construire des galeries supplémen-
taires. Sa situation exceptionnelle, son . mode de construétion donnent
toute garantie contre les dangers d'incendie et de cambriolage. Un de
nos collègues, très compétent, a fait porter son examen sur la solidité
et les réparations à faire, et il en a eu une impression excellente : les
poutres sont en parfait état, on ne voit aucune lézarde dans les plafonds ;
rien ne peut faire prévoir une catastrophe en cas de surcharge. La toiture
méritera toutefois d'être visitée attentivement. L'aménagement nouveau
entraînera aussi des dépenses qui ne semblent pas devoir être excessives.
Pour couvrir le prix d'achat et les dépenses de réparations et d'aména-
gement, la Société pourra se procurer les ressources de la façon suivante :

D'abord, vendre les deux domaines congéables que nous possédons.
Votre Commission estime du reste qu'en tout état de cause, la vente
nous serait plus profitable que les revenus minimes que nous en retirons.
Pour réaliser cette vente, le mieux serait de racheter préalablement les
édifices et superfices, une vente en toute propriété atteignant presque
toujours mi prix plus élevé que celui d'un fonds.

Pour compléter les sommes nécessaires, il faudra recourir à un
emprunt. Le Crédit foncier pourra nous consentir un prêt de 50 à 750/0
de la valeur de l'immeuble à acquérir, remboursable par annuités
calculées à un taux très modéré. La Société pourra peut-être aussi
obtenir diverses subventions. Il est toujours permis d'espérer.

D'après les calculs faits par votre Commission , les charges nouvelles
ne dépasseront pas de beaucoup celles que nous avons actuellement. Il
faut de plus remarquer qu'elles seront singulièrement diminuées lorsque
le remboursement au Crédit foncier aura été complet.

Rien ne s'oppose donc à ce que la Société polymathique fasse l'acqui-
sition du Château-Gaillard. Elle y trouve plutôt tout intérêt : non
seulement elle recevra plus de visiteurs, ses collections étant exposées
dans un cadre merveilleux, mais elle acquerra un prestige qui pourra
lui faire espérer, à juste titre, de nouveaux legs et un accroissement du
nombre de ses,àdhérents.

En raison de toutes ces considérations, votre Commission vous propose
donc les résolutions suivantes :

Résilier le bail annuel qui nous lie avec le propriétaire actuel.
Acquérir le Château-Gaillard.

Et pour nous procurer les ressources nécessaires :
Aliéner les deux tenues convenanciéres de Trévlis et du Menter que

nous possédons grâce à la générosité de MM. Mauricet et Le Gall
de Kerlinou.
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Emprunter au Crédit foncier la somme nécessaire pour compléter le
prix d'achat et couvrir les frais d'aménagement et. d'installation.

Confier au Bureau le soin de faire ces diverses opérations au mieux
des intérêts de la Société.

A Vannes, le 13 mars 1912.

Le Secrétaire rapporteur,

Louis KERRAND.

M. le Président, en son nom et au nom de la Société, remercie
M. Kerrand du soin minutieux qu'il a apporté dans la rédaction si
complète des procès-verbaux de la Commission, des nombreuses
démarches utiles auxquelles il a bien voulu se livrer, ainsi que du
rapport très clair et très étudié dont il vient de donner lecture.

Il remercie également la Commission qui a tenu à examiner la
question du local sous tous ses aspects et n'a rien laissé dans l'ombre.

Il déclare ensuite la discussion ouverte.

MM. Le Mené, de Clissé, Sageret, Lebert, Riboulot, Leguillon,
Coudrin, Morel, Chauffier, de La Martinière, Lecomte, Lallement,
Lunven, Ducourtioux, de Torquat  de la Coulerie, Roger. Grand
présentent successivement d'intéressantes observations et de judi-
cieuses remarques.

Les conclusions du rapport de la Commission sont mises aux voix.

Elles sont adoptées 4-l'unanimité des 35 membres présents.

Avant de lever la séance, M. le Président remercie l'assemblée d'être
entrée dans les vues de la Commission et d'avoir adopté, à l'unanimité,
les conclusions de son rapport.

Le. Secrétaire adjoint,

E. BELENFANT.
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7.1.5e SÉANCE

26 MARS 1912

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

Ètaient présents :

MM. Ncètinger, L. Marsille, ',alternent, de La Martiniére, de Vernisy,
Busque, Nicol, de Camas, Renouard, de Cussé, Ril oulot et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, t er et 15 mars 1912, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, février 1912, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, janvier-février 1912, N 0s 1 et 2, 1 fascicule.
Bulletin monumental, année 1911, Nos 5 et 6, tome 75, '1 fascicule.

Service du Ministère.

Comité des travaux historiques et scientifiques. -- Bulletin historique
et philologique, 1911, N os 1 et 2, 1 volume.

Échanges.

AUDE.	 Commission archéologique de Narbonne, bulletin,
tome XII, année .1912, 1 volume..

CÔTES-DU-NORD.	 Société d'émulation des Côtes-du-Nord,' bulletin
et mémoires, tome 49, 1911, 1 volume.

DEUX-SÈVRES.	 Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,
mémoires, année 1911, 1 volume.
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GARD. Académie du Gard. Sommaire des lettres pontificales
concernant le Gard, 1 vol. Mémoires, année
1910, tome 33, 1 volume.

Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,
bulletin, tome 38, 1910, 1 fascicule.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, No 2, février 1912, 1 fasc.

ILLE-ET-VILAINE.	 Société historique et archéologique de l'arrondis-
sement de Saint-Malo, annales, année1911,1. vol.

Dons.

Les Annales, Nos 1493, 1494, '1495, 1496, '1497, 1498, 1499.
Don de M. Lapement.

Le Men-Letonniec- Hélène-Latone, par M. Hirmenech, 1 fascicule.
Don de l'auteur.

Sur les anses verticales multiforées horizontalement. — A propos de
l'aimantation des poteries préhistoriques. — Sur certains objets de
terre cuite pouvant être interprétés comme hochets préhistoriques, par
M. le docteur Guebhard, 3 fascicules.	 Don de l'auteur.

Une falsification de document au commencement du xIi e siècle. —
Les démêlés de Lambert, abbé de la Couronne, avec Pétronille, abbesse
de Fontevraud, au sujet d'Agudelle, 1115-1129, par M. J. de La Marti-
nière, archiviste du Morbihan.

Cartulaire du Prieuré de Notre-Dame de Barbezieux et recueil de
chartes sur les premiers seigneurs de Barbezieux, 1060-1379, par
M. J. de La Martinière, archiviste du Morbihan.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. Jean DELAUNAY est présenté comme membre
titulaire résidant.

Correspondance. — Lettre circulaire de c La Pomme » sollicitant
l'adhésion de la Société polymathique et de ses membres à l'Association
des Amis du Mont Saint-Michel. La Société ne peut offrir aucun
concours pécuniaire, mais elle est heureuse de pouvoir accorder son
appui moral.

Exhibition. -- M. de CLOSMADEUC présente un cadran solaire et
s'exprime ainsi :



u Voici un cadran solaire horizontal, en ardoise, sur lequel sont artis-
tement sculptés des sujets en relief.

Au centre, le style ou gnomon en - fer et les lignes horaires avec
leurs chiffres romains.

Autour, les 12 signes du Zodiaque ; le Bélier, le Taureau, les Gémeaux,
le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le
Capricorne, le Verseau, et les Poissons.

Puis quatre figures de personnages symboliques .; en haut, un écu
français couronné.

Dans le champ de l'écusson, un aigle à deux têtes, au-dessous duquel
est un chevron contenant trois trèfles.

Comme supports latéraux, deux lions.
En plus, en haut et en bas, deux banderoles sur lesquelles sont

gravées deux inscriptions latines.
Sur celle du bas on lit distinctement ;

RADIIS ELEMENTA LVSTRAT
Sur la banderole supérieure, l'inscription est plus difficile à déchiffrer.

Dimensions . , . , 	 hauteur 	 	 Om,49
largeur 	 	 0m,45

Encadrement (à moulures) octogonal.
Ce cadran provient de l'ancien couvent des Ursulines de Malestroit,

fondé en 1670. (Voir l'abbé Le Mené.)
La propriété appartient actuellement aux Soeurs Augustines, qui en

ont fait une maison hospitalière de malades et d'infirmes.
Ce cadran était placé sur une colonne au milieu du jardin.
Il m'a été offert en cadeau, il y a plus de 40 ans, par la Soeur

Ange-Gardien, supérieure de la communauté.
Si le cadran est contemporain de la fondation du couvent des Ursulines,

il doit étre du xviic siècle. »

M. de la MARTINIERE fait l'historique des États de 1532 tenus à
Vannes et où fut demandée l'union de la Bretagne à la France. Le
procès-verbal officiel de la séance où les États décidèrent de présenter
la requête d'union existe: La plupart des historiens bretons du
xixe siècle ne l'ont pas reconnue, sans doute parce que lé seul texte qui
en subsiste est inséré dans une Ordonnance royale.

M. Louis MARSILLE, dans une note sur les amas de scories, constate
que presque tous les gisements de minerai de fer de nos contrées ont été
exploités à des époques très diverses, mais que l'on ne peut préciser dans
la plupart des cas.

M. Davy, ingénieur, qui , poursuit cette étude avec une compétence
particulière, cite des amas de scories dans 46 communes du Maine-et_

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE, 1912.	 2"
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Loire, 60 de la Loire-Inférieure, plus de 30 du Morbihan... Dans un
article récent, le lieutenant-colonel Azéma donne l'analyse d'échantillons
prélevés sur quelques amas du Finistère. Seulement, comme a aux
époques les plus reculées on produisait le fer par des méthodes analogues

celle dite h la Catalane universellement employée il.y a moins de cent
ans » (1), il est impossible de dater le traitement du minerai si l'on ne
rencontre quelque objet dans la masse même des scories.

M. Marsille fait passer quelques photographies d'objets qui ont permis
à M. Davy de reconnaître l'âge d'exploitations de la Loire-Inférieure et
dépose pour le musée deux échantillons de l'amas de scories situé entre
les villages du Haut-Linio et de Penhouét en la commune de Pleucadeuc.
Sur une très grande étendue, dès que la pioche atteint O m50 à 0m60 de
profondeur, elle met à jour des scories. Le minerai est au village même
de Penhoét. Il a été trouvé une hache plate en cuivre. Mais cette pièce
ayant été exhumée par la charrue, qui n'atteint pas la masse des scories,
on ne saurait en tirer quelque conclusion.

M. RENOUARD donne lecture d'une traduction faite par lui, et par
extrait, d'un ouvrage, dont l'auteur, notre collègue M. X. da Cunha,
A Biblia dos bibliophilos, a fait hommage à la Société.

Le Secrétaire général ,

Louis KERRAND.

716 e SÉANCE

30 AVRIL 1912

PRÉSIDENCE DE M. L. MARSILLE, VICE-PRÉSIDENT

Étaient présents :

MM. L. Marsille, de Closmadeuc, Ducourtioux, de La Martiniére,
de Blois, de Vernisy, Chaufuer, Busque, de l'Estourbeillon, Mauduit,
de Cussé, Le Pontois, Riboulot, de Torquat, Sageret, Renouard,
Roger Grand, Kerrand.

(1) Lieutenant-colonel AZÉMA. — Minerais de fer et scories, Bull. Soc. Sc. Nat. O.
de la F., t. I. 1911, p.119.— Sur le minerai de Coatquidam, cf. Kerforne, B. S. G. F.,
VIII, 1908, pp. 375-381.
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PROCÈS-VERBAL LU ET: ADOPTÉ

Dépôts et donations. —• M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, 1 et 15 avril '1912, 2 fascicules,
Revue des questions historiques, avril 1912, 1 volume.
Revue de Bretagne, mars 1912,1 fascicule.
Revue Morhihannaise, mars 1912, 1 fascicule.
Revue archéologique, année 1911, 6 fascicules.
Association française pour l'avancement des sciences, N° 25,

mars 1912, 1 fascicule.

Échanges.

BOUCHES-DU-RHÔNE. Annales de la Faculté de droit et des lettres d'Ail.
Annales de la Faculté des lettres, tome 4, N°S 3 et 4.

5, N0s 1 et2.
Annales de la faculté de droit, tome 4, Nos 3 et 4,

3 fascicules.
CANTAL.	 Société des lettres, sciences et arts de la Haute-

Auvergne, revue, tome 22, '1911, No 4,1 fascicule.
CHARENTE-INFÉR. Société des archives historiques de la Saintonge et

de l'Aunis, revue, année 1912, N° 2, 1 fascicule.
HAUTE-VIENNE	 Société a Les amis des sciences et arts de Roche-

chouart, » bulletin, tome 19, N° 2, 1 fascicule.
HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de

l'Hérault, annales, mars 1912, N° 3, 1 fascicule.
INDRE-ET-LOIRE.	 Société archéologique de Touraine, bulletin, 4 0 tri-

mestre 1911, 1 fascicule.
LOIR-ET-CHER.	 Société archéologique du Vendômois, bulletin,

tome 50, année 1911, 2 volumes.
LOIRE-INFÉRIEURE. Société archéologique de Nantes, bulletin, ter

semestre 1911, 1 fascicule.
Société académique de Nantes, annales, année 1911,

9° série, tome 2, '1 volume.
OISE.	 Société académique d'archéologie, sciences et arts

de l'Oise, mémoires, tome 21, part 2, 1 volume.
SARTHE.	 Socié té historique et archéologique du Maine, revue,

2° semestre 1,911, 1 vol. Table des matières
1897-1906, 1 fascicule.



SEINE.	 Société des études historiques, revue, 1912, mars
et avril, No 80, 1 fascicule.

Société philomathique, bulletin, années 1910 et
1911, 2 volumes.

Société d'anthropologie, bulletin et mémoires,
tome 2, N° S 3 et 4, 1 fascicule..

Société géologique de France, compte rendu som-
maire, No 4, 1912, 1 fascicule.

La Pomme, N°S 224 et 225, mars et avril 1912,
2 fascicules.

Répertoire d'art et d'archéologie, année 1911,
4° trimestre, 1 fascicule.

SEINE-INFÉRIEURE. Société havraise d'études diverses, au Havre,
l'abeille havraise, 1909-1910, 1 volume.

SEINE-ET- MARNE. 	 Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,
bulletin, Nos 1, 2 et 3, 1912, 3 fascicules.

SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin,
4e trimestre 1911, 1 fascicule.

YONNE.	 Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne, bulletin, année 1911, tome 65, 1 fasc.

ANGLETERRE	 Cambridge antiquarian Society, proceedings, No 61,
1 fascicule.

BELGIQUE.	 Analecta Bollandiana, tome 31, fasc. 1,1 fascicule.
Revue Bénédictine, janvier 1912, No 1, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS	 Smithsonian institution, annual report, année 1910,
1 volume.

The American philosophical Society, proceedings,
No 202, 1 fascicule.

--	 The Lloyd library. Synopsis of the section ovinus
of dolyporus, 1 fascicule.

Bibliographical contributions, No 5,1 fascicule.

Dons.

Les annales, Nos 1500, 1501, 1502, 1503, 1504.
Don de M. Lallement.

a Biologica D, N°s 14 et 15, 2 fascicules.
Don de M. Leguillon.

L'enceinte sacrée de Kergonan, par M. Hirmenech, 1 fascicule.
Don de l'auteur.

Inventaire des silex du Grand-Pressigny recueillis dans le Morbihan,
1 fascicule.



Inventaire. sommaire des haches-marteaux et des haches—doubles en
pierre polie trouvées en Bretagne armorique et plus particulièrement
dans le Morbihan, 1 fascicule.

Explorations archéologiques en Moréac, 1 fascicule.
Sur les découvertes et interprétations récentes de pétroglyphes ou

signes gravés de l'époque néolithique, 1 fascicule.
Découverte d'une nouvelle villa gallo-romaine près de Kerhan, en

Arradon. Les substructions de Pen-er-Men, 1 fascicule.
Allocution de M. Aveneau de la Grancière, président de la Société

polymathique, 1 fascicule. -- Par M. A. de la Grancière.— 6 fascicules.
Don de l'auteur.

A travers le parler gallo-morbihannais, par M. Viaud-Grand-Marais,
i fascicule.

Don de l'auteur.

Alain le Grand, le libérateur de la Bretagne, 890-907, par M. le marquis
de l'Estourbeillon.

En Ozeganned, par M. Le Bayon, 1 fascicule.

Bretagne d'aujourd'hui et de demain, par J. de Plounéour (marquis
de l'Estourbeillon), 1 fascicule.

Don de M. le marquis de l'Estourbeillon

Sur les terrasses de tuf et le surcreusement non glaciaire de la haute
vallée de la Siagne. — Congrès de Grenoble, 1904.

Sur certains objets préhistoriques de bronze provenant des Alpes-
Maritimes donnés par M. A. Bonnet aux collections de la Société d'études
scientifiques et archéologiques de Draguignan (1911).

A propos des broches de bronze c à collerettes n et à disques mobiles.
Encore un objet énigmatique (octobre 1911).
Une grotte curieuse à Saint-Césaire (Alpes-Maritimes) (1896).
Étymologie étrangère de quelques expressions françaises (Janvier 1904).
Sur un trésor de deniers romains trouvé en 1901 aux environs de

Nice (1904).
Les enceintes préhistoriques(Castelars) des préalpes maritimes (1907).
Notes présentées au 2e Congrès préhistorique de France (Vannes 1906).
Sur les enceintes préhistoriques des préalpes maritimes (Congrès de

Grenoble, 1904).
Sur les anses verticales multiforées horizontalement (Août-

septembre 1911).
Sur une particularité remarquable de certaines épingles d'e bronze

dites « à collerettes » (Juin 1911).
Les préalpes maritimes. I. Excursions géologiques (1904).
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Les préalpes maritimes. II. Paléontologie, stratigraphie (190e).
Don du Dr Adrien Guébhard.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

POUR. LE MUSÉE ARCHÉOLOGIOUE.

A ajouter à la collection Drouart.

Une hache en fibrolite.

Admission. — M. Jean DELAUNAY est admis comme membre titulaire
résidant,

Présentation. = M. DEGLATIGNY, rue Blaise Pascal, 11, à Rouen, est
présenté comme membre titulaire non résidant.

Exhibition. — M. DE LA MARTINIÈRE présente une hache en diorite
à tranchant oblique et à talon découverte à Kerhiscon près du Polygone.

Commiuücations diverses. M. KERRAND, secrétaire général, demande
de vouloir bien fixer le but de l'excursion annuelle. Parmi les buts
proposés, la Société choisit la Roche-Bernard, la descente de la Vilaine
et la visite de Gavrinis.

Au sujet du vase en métal argenté présenta la séance de mars, le D r DE
CLOSMADEUC a échangé avec diverses notabilités scientifiques anglaises,
notamment le secrétaire de la Royal archceological institut, et M. Stope,
membre de cette société, une correspondance dont il résulte que le vase
pas plus que les armes qui le décorent ne sont d'origine anglaise, mais
qu'elles sont plutôt d'origine italienne.

• M. DROUART communique un article du Journal sur les moteurs à
vague, article qu'il rapproche de ce qu'il a lui-mème écrit en 1910
(procès-verbal de la Société du 26 juillet 1910).

M. KERRAND rend compte d'une visite sommaire qu'il a faite au
souterrain signalé dans la commune de Guégon par nue lettre de M. le
préfet du Morbihan (procès-verbal de la séance du 30 janvier 1912).

Les fouilles nécessitées par la réfection de la canalisation d'eau à

Vannes ont amené des découvertes intéressantes :
a) devant la porte Prison, une voûte parallèle et d'origine très

ancienne ,
b) sur la place de l'Ancienne-Mairie, des résidus provenant d'un

violent incendie en 1844 ;
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c) devant la caserne La Bourdonnaye, des traces d'une canalisation
d'eau au xvli e siècle. Un fragment de ces vieux tuyaux est offert à la
Société par M. Le Flohy, sergent-major au 116 e régiment d'infanterie ;

d) des traces de l'occupation romaine : rue Emile-Burgault, rue des
Orfèvres, rue du Mené, rue Brizeux, rue des Vierges, rue de la Fontaine,
avenue Saint-Symphorien, ancienne route de Josselin.

M. DE CUSSÉ signale la publication par le Vie de la Messelière d'un
Recueil de généalogies bretonnes depuis 1677 jusqu'à nos jours.

M. L. MARSILLE donne lecture de son travail sur « La persistance de
la crémation à l'époque chrétienne parmi les Bretons — les plus anciens
monuments de l'Église naissante en Bretagne — l'origine du Lech. D

M. DE LA MARTINIÈRE communique une observation que lui a fait
faire l'examen attentif de l'appareil de la porte Prison. Selon lui, il
ressort tant des diverses pierres employées que de leur taille et de la
hauteur des assises, que le parement de la porte elle-même est sensible-
ment postérieur à la construction de la tour encore subsistante. Il a da
être refait dans son entier. De plus, l'accolade qui surmonte un reste de
blason, au centre de la porte, n'est certainement pas antérieur au xvie
siècle. Ces remarques, croit M. de La Martinière, ne se trouvent dans
aucun livre d'histoire ou d'archéologie locale.

M. l'abbé CHAUFFIER donne lecture de deux documents, extraits du
registre des délibérations du directoire du Morbihan, ayant rapport à la
remise, le 9 février 1793, d'une décoration militaire au citoyen Verlain,
gendarme.

Il est généralement admis que pendant la Révolution toute décoration
fut supprimée..

L'Assemblée Constituante procéda avec plus de modération; elle maintint
une médaille militaire dite des vétérans, en écartant le caractère
d'inégalité et de privilège. Cette médaille se donnait aux vieux soldats
ayant au moins vingt-quatre ans de services et qui avaient bien mérité
de la patrie. Elle était remise en séance du directoire du département.

Après la chute des Girondins elle disparut sans doute, comme toutes
les autres.

M. RENOUARD donne lecture de sa traduction du chapitre concernant
Sainte-Anne d'Auray, de l'Historia panegirica delle Attioni, Glorie e
Gracie di S. Anna par Tomaso Auriemma, éditée à Naples en 1665.

M. SAGERET continue la lecture de sa Relation d'un voyage en Orient.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.



717 e SÉANCE

28 MAI 1912

PRÉSIDENCE DE M. NŒTINGER

Étaient présents :

MM. Ncetinger, Lunven, Lallement, Dubot, Busque, de Blois, Sageret,
Morel, de Vernisy, Riboulot, Renouard, Simonnot, de La Martiniére,
Roger Grand, de Torquat de la Coulerie, de Camas, Letoux, de Cussé
et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. — M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 mai 1912, 2 fascicules.
Revue de Bretagne, avril 1912, 1 fascicule.
Revue morbihannaise, avril 1912, 1 fascicule.
Bibliophiles bretons. Documents sur l'histoire de la Révolution en

Bretagne. Carhaix et le district de Carhaix pendant la Révolution, par
P. Hémon, 1 volume.

Échanges.

AUBE.	 Société académique d'agriculture, sciences, arts et
belles-lettres de l'Aube, année 1911, 1 volume.

HÉRAULT.	 Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales, N e 4, avril 1912, 1 fascicule.

ILLE-ET—VILAINE. Société archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, tome 41, 2e partie 1912, 1 volume.

Annales (le Bretagne, Faculté des lettres de Rennes,
tome 27, No 3, avril 1912, 1 fascicule.
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LOIRE-INFÉRIEURE. Archives départementales, série 9 (Domaines), par
Léon Maitre, 1 volume.

LOIRET.	 société archéologique et historique de l'Orléanais,
bulletin, tome 16, N° 201,1 volume.

MAYENNE.	 Commission historique et archéologique de la
Mayenne, bulletin, 2° série, tome 28, N° 94, 1912,
1 fascicule.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne ,
tome 31, 1°r bulletin 1912, 1 fascicule.

SAVOIE.	 Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
mémoires et documents, tome 52,1912,1 volume.

SEINE.	 Société géologique de France, compte rendu
sommaire des séances, Nos 7, 8, 9 et 10, 1912,
2 fascicules.

SEINE-INFÉRIEURE. Commission départementale des antiquités de la
Seine-Inférieure, bulletin, tome. 15, 3° livraison,
1 fascicule.

SEINE-ET-MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de leanx,
15 avril 1912, N° 4, 1 fascicule.

VAR. ,	 Société académique du Var, bulletin 1911, 1 fascicule.

Dons.

Les Annales, Nos 1505, 1506, 1507. — Don de M. Lallement..
Société jersiaise, 37° bulletin annuel. — Envoi par demande d'échange:

Admission. — M. DEGLATIGNY, 11 rue Blaise-Pascal, 4 Rouen, e.st.
admis comme membre titulaire non résidant.

Présentations. -- M. MOUTON, capitaine au 116° régiment d'infanterie
et M. VÉRON, juge au tribunal civil de Vannes, sont présentés comme
membres titulaires résidants.

M. le D r MORGAND, à Boulogne-sur-Seine, est présenté comme membre
titulaire non résidant.

La Société jersiaise demande à entrer en relation avec la Seiété
polymathique par voie d'échange du bulletin.

Elle désirerait posséder les bulletins dela Société polymathique depuis
1873. Elle-même donnerait les siens à partir de 1873, date de sa;
fondation:

M. MARSILLE, de passage à Jersey, s'est entretenu notamment avec
MM. Ed. Toulmin Nicolle et J. Sinel, membres de cette société.

Les demandes de cette société sont accueillies favorablement.
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Exhibitions. -- M. 'de CAMAS présente :

1 0 Un christ qu'il croit devoir attribuer au xiil e siècle, trouvé dans le
ravin de Livento prés Montgolérian, sous une pierre. Il faisait partie
d'une croix processionnelle cachée soit sous la Ligue, soit au moment
de la bataille du Pont-du-Loc.

20 Un objet sphérique en quartz, peut-être un percuteur ? trouvé
sous la voie romaine prés du moulin de Rulliac.

30 Une hache en diorite provenant de Keroset.

Communications diverses. — M. de LA MARTINIÈRE signale un ouvrage
anglais, The Bretons at home, paru il y a quelques années, remarquable
par sa composition et ses illustrations, précédé d'une préface de Anatole
Le Braz. — M. Renouard rendra compte de cet ouvrage à la prochaine
séance.

M. LALLEMENT signale dans le bulletin de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine, page 9, tome 41 (2° partie), une note de M. T. 13ezier :
Observations à propos de la Callas.

M. ROGER GRAND résume le contenu et les conclusions (l'un article
paru dans le Bulletin monumental (1911, p. 489-497) sous la signature
de notre confrère, le vicomte Hervé du Halgouêt, et qui est intitulé :
Discussion sur la date de la façade nord du château de Josselin. L'an
dernier, M. Roger Grand avait signalé l'article publié sur le même sujet,
dans la même revue (1910, p. 489 et s.), par MM. Chappée et Aubert.
Ces auteurs réfutaient l'opinion de Cayot-Delandre, qui attribuait à
Alain VIII et à Alain IX de Rohan la construction de cette façade, et ils
émettaient l'hypothèse, appuyée sur l'examen archéologique et sur un
texte d'archives, que la date de cette construction devait être rapprochée
de nous et attribuée au début du xvi e siècle.

M. Du HALGOUET change cette hypothèse en certitude par la compa-
raison de certains motifs décoratifs qui ornent cette façade avec des
motifs absolument identiques des châteaux de Pontivy et de Rohan, dont
la date est connue, et par la production de nouveaux textes de 1503 et
1504. Il résulte de sa discussion que l'on doit définitivement attribuer
à Jean II de Rohan et aux environs de l'an 1500 la construction de la
façade nord du château de Josselin.

M. RIBOULOT fait passer sous les yeux des membres présents une
pièce d'or de quinze millimètres environ de diamètre, qui lui a été
communiquée par M. Thomas, et a été trouvée à Trussac en Vannes.
.'L'usure da la pièce ne permet guère d'en faire une détermination

bien exacte ; il doit s'agir d'une . monnaie espagnole dePhilippe II, ceci.
sous réserve.



Cette pièce aura, sans ldoute,;été iapportée „dans la région lors des
incursions espagnoles qui marquèrent la fin des troubles de la Ligue en
liasse-Bretagne ; Ies Espagnols _avaient été ,appelés,. à . cette époque.(fin
dû xvie siècle), par te due de Mercoeur, et ils eurent a . lutter contre le
prince de Dombes, placé à la tète des troupes royales par Henri IV.

Il est rappelé, à ce sujet, qu'à la séance du 27 septembre 9910, il
avait été indiqué que l'on venait de trouver récemment, sur le territoire
de Vannes, un denier tournois de; la!principauté de Dombes.

Dans chaque camp, pendant cette période de guerre civile qui fut si
désastreuse pour notre. région, , les pourpoints étaient probablement
souvent, troués et l'on perdait sa, menue monnaie.

M. DÉ VEÂNISY donne lecture de son travail sur Autissier, miniatu-
riste, né à Vannes.

M. nE LA MARTINIÈRE, continuant ses recherches de . Vannes dans
l'ancien temps, donne lecture d'une note sur un . a Certificat de catho-
licité » de 1547. Il fut délivré en faveur d'un lingier de Vannes, accusé
de protestantisme. On l'avait arrêté à Mauléon en Poitou, voyageant en
compagnie de Jean Brunel, fils d'un ancien libraire de Vannes, qui
colportait des livres hétérodoxes.

• M. SAGERET continue la lecture de sa Relation d'un voyage en Orient.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.

718e SÉANCE

25 JUIN 1912

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS _

MM. Nœtinger, LalIement, Dubot, Renouard, Busque, Mauduit,
Coudrin, 'Laverlochère, Leguillon, 'de Blois, Simonnot, Sageret, de
Torquat de la Coulerie, de la -Martinière, Chauffler, Kerrand.
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PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dépôts et donations. - M. le Président dépose pour la bibliothèque
les ouvrages suivants :

Abonnements.

Revue des Deux-Mondes, ter et 15 juin 1912.
Revue de Bretagne, mai 1912, 1 fascicule.
Revue Morbihannaise, mai 1912, 1 fascicule.
Revue archéologique, janvier-février et mars-avril 1912, 2 fascicules.
Association française pour l'avancement des sciences, bulletin No '26,

juin 1912, 1 fascicule.

Service du Ministère.

Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes de Paris et des
départements tenu à Caen en 1911, section des sciences, 1 . fascicule.

Échanges.

AVEYRON.	 Société des lettres, sciences et arts, mémoires,
tome 17, 1906-1911, 1 vol.

CHARENTE.	 Société archéologique et historique de la Charente,
bulletins et mémoires, année 1911, 1 volume.

CREUSE.	 Société des sciences naturelles et archéologiques,
mémoires, tome 18, tre partie.

EURE.	 Société normande d'études préhistoriques, bulletin,
tome 18, année 1910, 1 fascicule.

FINISTÈRE. Laboratoire de zoologie et de physiologie maritimes
de Concarneau, tome 3 (complet), 7 fascicules et
tome 4, 1 er et 2e fascicules.

HAUTE-GARONNE. Société d'histoire naturelle, bulletin, tome 43, 1910,
Nos 1, 3 et 4 et tome 44, 1911, N os 1, 2, 3 et 4,
7 fascicules.

HÉRAULT.	 Société d'horticùlture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, annales No 5, mai 1912,1 fascicule.

LOIRE-INFÉRIEURE. Société archéologique, bulletin , année 1911,
tome 52, 20 semestre, 1 fascicule.

ORNE.	 Société historique et archéologique de l'Orne,
tome 31, 2e bulletin,.1 fascicule.

RHÔNE.	 .Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon, bulletin,, janvier-mars.1912,,1 fascicule.



Bulletin historique du diocèse de Lyon, Nos 74 et 75,
mars-avril-mai juin 1912, 2 fascicules.

SEINE.	 Société des études historiques, revue, mai.juin1912,
1 fascicule.

La Pomme, mai 1912, 1 fascicule.
SEINE-ET- MARNE. Syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux,

No 5, 15 mai 1912, 1 fascicule.
SOMME.	 Société des antiquaires de Picardie, bulletin,

année 1912, 1 sr trimestre.
VAR. Société d'études scientifiques et archéologiques de

la ville de Draguignan, bulletin, tome 28, 1910-
1911, 1 volume.

VIENNE.	 Société des antiquaires de l'Ouest, bulletin, 3e série,
tome 2, 4e trimestre de 1911, 1 fascicule.

ALLEMAGNE.	 Société des sciences naturelles et de médecine a
Giessen, Bericht, band 6, 1910 et band 4
(1910-11), 2 fascicules.

BELGIQUE.	 Société d'archéologie de Bruxelles, annales, tome 25,
année 1911, livraisons 2-4, 1 volume.

DANEMARK.	 Société royale des antiquaires du Nord, mémoires,
nouvelle série, 1911-12, 1 fascicule.

ÉTATS-UNIS. Smithsonian institution. Report of the progress and
condition of the U. S. national museum for the
year ending june 301911, 1 fascicule.

The Lloyd library, bulletin No 20, 1912, mycological
series N o 6. Bibliographical contributions N o 6
april 1912. Bulletin N o 19,1912, pharmacy series
N. 5.

RUSSIE.	 Société impériale des naturalistes de Moscou,
année 1910, No 4, 1 fascicule.

SuknE.	 Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala, bulletin, volume 11°, 1 fascicule.

- -	 Dons.

Les Annales, Nos 1508, 1509, 1510, 1511.
Don de M. Lallement.

Guide du Touriste. La Bretagne centrale.
Par M. Em. Gilles.	 Don de l'auteur.

Le Voyage de Leurs Majestés Impériales en Bretagne, considéré au point
de vue de l'apaisement des passions politiques.

Discours de M. du Bodan.
Discours de Son Excellence M. Rouher sur la Question. Romaine.

Don de M. Lecadre, avocat.



, :Les; bois de , deux bibliothèques ;dont l'une à.crémaillère.

Don 'de M. Ducourtioux.

Pour le musée archéologique , : •

Une tuile . platè . entièire, tegula, provenant de la villa gallo-romaine
du"Hézo. _.

Nombreux .débris d'objets provenant dé l'étang de Penmur. A signaler
1 carreau d'arbalète, l ` éperon, 1 mors, des'boucles, une fusaïole enterre.'

Marbre à inscription funéraire recouvrant le coeur de Sébastien de.
Rosmadec, marquis du Plessis, dans la chapelle 'maintenant disparue
des Jacobins â Vannes. 	 Don de M. Ducourtioux.

A ajouter à la collection Drouart.

Caillou de la côte, en diorite, portant une gorge:

Pour les archives du Secrétariat :

Dessins à l'aquarelle représentant : 1° Sarcophage, coffre et vaSes des
sépultures gallo-romaines de Foucherel en Ruffiac ; 2° Tètes grimaçantes;
en terre cuite, haches en diorite à double tranchant, crânes déformés des
indiens ciguayos (ile de Saint-Domingue) xv e siècle.

Don de M. Marsille.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

A l'occasion du départ de M. Ducourtioux pour Paris, l'assemblée
tient à mentionner au procès-verbal, tous les regrets qu'elle éprouve
de l'éloignement de cet aimable et distingué collègue, ancien président
de la Société.

Admissions. — M. MOUTON, capitaine au 116° régiment 'd'infanterie,
et M. VÉRON, juge au tribunal civil de Vannes, sont admis comme
membres titulaires résidants.

M. le docteur MORGAND, à Boulogne-sur-Seine, est 'admis comme
membre titulaire non résidant.

Présentation. — M. DE CHAMPSAVIN, maire de Pénestin (Morbihan),
est présenté comme membre titulaire non résidant.

Communications diverses et correspondance. — Lettre de convocation
au Congrès du Froid qui se tiendra à Toulouse les 23, 24 et 25
septembre 1912,
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M. le PRÉSIDENT demande l'approbation d'une décision du bureau
qui est ainsi conçue :

SOCIETE POLYMATHIQUE DU MORBIHAN

RÉUNION DU BUREAU

VENDREDI 21 JUIN 1912

Présents :

MM. Ncetinger, président ; Lecomte, trésorier ; L. Larlement, conservateur
du musée archéologique; Ducourtioux, conservateur de la bibliothèque;
Leguillon, conservateur du musée d'histoire naturelle; L. Kerrand, secré-
taire général.

En conformité de la décision de l'assemblée générale de la Société dans
sa séance du jeudi 21 mars 4912, et après en avoir délibéré, le bureau
donne spécialement mandat et pouvoir à M. Ncetinger, président de la
Société, pour signer au nom de la Société tous actes relatifs à l'acquisition
de l'ancien hôtel du Parlement ou Château-Gaillard, rue Noé, N o 2, à Vannes,
moyennant le prix de 34.000 francs ; à cet effet, vendre tous titres ou
immeubles dépendant du patrimoine de la Société, et emprunter les sommes
nécessaires à la réalisation de l'acquisition précitée.

A Vannes, le 24 juin 1912.

Suivent les signatures des membres du bureau présents.

A l'unanimité, la décision du bureau donnant mandat à M. Ncetinger,
président, pour signer au nom de la Société tous actes relatifs à l'acqui-
sition de l'ancien hôtel du Parlement, est adoptée par la Société.

SEANCE DE LA COMMISSION DES PUBLICATIONS

du Mercredi 3 Juillet 1912

Présents.

MM. Ncetinger, Marsille, Sageret, de Blois, L. Lallement, Kerrand,

La Commission décide :

1 0 La publication d'un Inventaire des monuments du Morbihan
datant des temps préhistoriques jusqu'à la fin de l'époque
mérovingienne, travail déjà commencé par MM. A. 'de la
Grancière, Marsille et Le Rouzic.

20 La suppression, à dater du ler juillet 1912, dans les procès-verbaux
imprimés, de la nomenclature des volumes provenant d'échanges
et d'abonnements.
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30 La publication en un seul bulletin des mémoires lus pendant
l'année. Les tirages à part pourront toutefois être livrés aux
auteurs avant la publication du bulletin. — Seules seront
publiées les études intéressant le Morbihan et la Bretagne.

Le Secrétaire général,

L. KERRAND.

M. KERRAND, secrétaire général, donne lecture de la lettre suivante
de M. Marsille, vice-président :

a Au cas où je ne pourrais assister à la séance de ce mois, vous
voudrez bien donner lecture de la motion ci-incluse :

« Vu les circonstances exceptionnelles nées du vote de l'acquisition de
l'hôtel du Parlement pour y installer nos collections et bibliothèque;

Attendu que cette acquisition ne sera parfaite qu'après les multiples
formalités : autorisation... congément, vente... emprunt; qu'il faudra ensuite
présider aux travaux d'aménagement nécessaires et enfin au deménagement,
ce qui nous reporte vraisemblablement au second semestre de 1913;

Attendu qu'il est de l'intérêt de la Société que le Président, auquel nous
sommes redevables de l'initiative de cette transformation, en poursuive
jusqu'au bout la réalisation, et de toute justice qu'après avoir été à la peine
il soit à l'honneur au jour de l'inauguration;
. Pour ces motifs et tous autres évoqués au cours de la séance, la Société

décide qu'à titre tout à fait exceptionnel le Président en exercice conservera
ses fonctions en 1913. s

Des applaudissements suivent la lecture de cette motion.

M. le PRÉSIDENT. — Messieurs, je vous remercie de cette marque
de sympathie à laquelle je suis très sensible. Plusieurs de mes collègues
ont eu la bonté de me faire prévoir cette dérogation à nos règlements.
Mais n'y aurait-il pas là un précédent fàcheux ? Nous avons eu des
hommes considérables et éminents à la tète de la Société. N'éprou-
veraient-ils pas quelque surprise à voir prendre une mesure spéciale
pour un nouveau venu ? Il convient donc de réfléchir.

M. le SECRÉTAIRE. — C'est la première fois que de pareilles circons-
tances se produisent.	 •

PLUSIEURS MEMBRES. -- Mettez aux voix.

Par acclamation, la motion de M. Marsille est adoptée.

M. le PRÉSIDENT.— Je suis très touché de votre vote, mais qui sait si nos
anciens présidents n'auront pas lieu d'être froissés ou d'éprouver
quelques regrets qu'une semblable mesure n'ait pas été prise pour eux,
Je ne voudrais pas que ma présence à la tête de la Société pendant deux
années consécutives fût l'occasion d'une réflexion, je ne dis pas désa-
gréable, mais pénible.!



PLUSIEURS MEMBRES. — Personne n'y pensera. Il y a une respon-
sabilité à assumer et personne ne vous jalousera.

M. LALLEMENT. C'est vous qui avez commencé les négociations et
vous êtes le mieux à même de Ies poursuivre. Je suis l'interprète de
toute la Société en disant cela, Par votre situation, vous mènerez
l'entreprise à bonne fin. C'est grâce à vous que nous serons chez nous,
et que nous aurons un Mmée,digne de nos collections,

M. SAGERET.	 C'est vous qui avez attaché le grelot.

M. COUDRIN. — Il ne faut pas couper la cheville au moment où le
timon va marcher.

M. LALLEMENT. -- Comme, conservateur du Musée archéologique,
je suis reconnaissant à mes collègues d'insister. Il convient que ce soit
vous, M. le Président, qui terminiez les négociations engagées. Cela est
nécessaire. Notre Musée est des plus intéressants. Deux mots que je reçois
à l'instant de M. Marsille ..en montrent bien l'importance: a Je viens du
British Museum et de Saipt-Germain je ne savais pas que notre Musée
fût à re point sans rival. Il est incontestable que c'est la 'plus belle
collection du néolithique qui existe au inonde... »

M. COUDRIN. — Grace h M. le Président, quel beau cadre nous allons
lui donner !

M. LE PRÉSIDENT, — Je vous ai fait part de mes scrupules : je ne
voudrais pas qu'une mesure de ce genre pût influer sur l'esprit de nos
anciens et respectés collègues...

PLUSIEURS MEMBRES, — Non, non, cela est impossible.

M. LE PRÉSIDENT. -- Dans ces conditions, j'accepte. C'est Une
occasion pours moi de vous prouver, en achevant dans la limite dés
pouvoirs cpie vous me contiez ce qu'il reste faire, combien, jé suis fier
du témoignage de grande-estime 'que vous voulez bien me donner. -J'y
mettrai toutes mes forces et toute ma bonne volonté. (Applaudissements.)

M. LE SECRETAME. — Comme conséquence de cette décision, il me
semble qu'il serait bon de maintenir M. Marsille comme vice-président
et M. Lecomte comme trésorier pendant l'année 1913. C'est du reste, me
semble-t-il, l'avis de tous.

,Celle proposition, mise aux voix, est adoptée.

M. le SECRÉTAIRE donne lecture d'une note de M. Marsille
g J'appelle l'attention de mes collèguessur les fouilles récentes exécutées

par la Société Jersiaise danl'ilot de la Motté (Jersey), fou 'illeS qui piment
a nouveau devant nous la vieille question des coffres de pierre. Au pied
d'un tumulus, a 1 m , 25 de profondeur dans une argile compacte,
recouverte ,elle-même de O nl , 30 d'arcile sableuse, apportée par le 'vent,
on découvrit 15 coffres, parmi leSquels

SOCIÉTÉ POLYMATIIIQUE, 1912.	 3'
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1 0 Deux, placés bout à. bout, orientés est-ouest, , faits de . petits blocs
de diorite pris sur place, quelques-uns polis par la mer. Chaque tombe
mesure environ 1", 80 de longueur sur O ne , 40 de largeur, la première
était élargie à une `extrémité,• à' l'est. 'A l'intérieur et im-dessous du
niveau' de. la tombe est, on découvrit (comme â Beker-A roz) un petit

coffre de 0", 75 X 0'i', 23 X 0". , 30 (profondeur). L'argile du niveau
remplissait les trois excavations'. On rie rencontra que des iardelles' de
poteries dans le petit coffre, et dans les grands, des débris t'Pos attestant
des inhumations. •

20 Une tombe à 1'm , 50 au nord des précédentes, similaire. Mêmes
observations.

30 A l'est de cette dernière, dont elle n'était séparée que par une
pierre verticale, ...une tombe n'était visible qu'en partie', l'autre partie

,tant tombée sur la grève. `On y trouva un 'crâne en assez bon' état-placé
-Sur le côté droit. Le corps devait reposer allongé. A côté; deux. galets
'dé la côte; celtiformes, légèrement biseautés d l'extrémité:

4o Deux autres sépultures, toujours semblables, contenaient reconnais-
:sables des fémurs et deux crânes en mauvais état. L•es''deux • crânes
étaient placés dans la mème tombe et la situation de liun d'eux, au.
centre de la chambre, donne-à penser que le corps. avait été démembré.

•Le crâne le , mieux conservé est fortement dolicocéphale. Cependant,
l'inhumation, étendu, n'impliquerait-elle pas une date postérieure
à l'époque néolithique?

Tel est le résumé succinct de ces fouilles dont mi trouvera le compte
'rendu détaillé dans le 37 e bulletin annuel de la 'Société Jersiaise. J='ajoute
que, très aimablement reçu par le bureau de la Société,, j'ai rencontré
A Jersey le Conservateur du. Musée royal- des Chirurgiens . de Londres,
venu pour mensurer Ies crânes. Je crois avoir retenu de cetteiconversation
_que, sur ces trois crânes, tous dolicoçéphales, deux devais nt appartenir
•à des femmes. Impossible de rien préciser, vu le mauvais état du
troisième. L'indice céphalique du crâne le mieux conservé serait 70 et
une fraction.

En ce qui concerne l'âge de ces sépultures, on a vu que les dimensions :
assez grande ' longueur pour une très faible largeur,- iii' pliquaient-une
inhumation sur le côté, le corps allongé. Pendant le paléolithique et le
néolithique, la position accroupie ou repliée semblait : la règle.' Est-ce ici
une preuve de po'tériorité?

Un géologue, membre de la Société Jersiaise, étudianrces'sépultures
au point de vue géologique, les croirait volontiers antérieures au
néolithigiie:- v • • . _ •

•M. de LA MARTrv1ÊnE, à propos de la communication de M. Marsille,
se demande s'il est prudent de se servir .de. l'indice ceplialique comme
6I'érrient de chronologie. Sans doute la plupart des cràncs moustériens
que l'on a `découverts et que l'on découvre, chaque. joui sont nettement
do'licocéphales'ou <mieux, pour préciser davantage Penser ible de leurs



caractères, nettement néanderthaliens. Axais rien ne prouve qu'A. côté de
la race néanderthalienne des squelettes de la Chapelle-aux-Saints et de
la Quina, pour ne citer que ceux-là, il n'ait pas -existé- une autre race,
infiniment. plus développée. Ainsi, de nos jours, la race blanche coexiste
à côté d'autres presque néanderthaliennes. M. Marcelin Boulle, le-sayant
si connu, professeur . au Muséum, a forrnellement,,'a.prèsd'•aut ► es,.réserve
ce' te hypothèse, que vient vérifier une découverte,i •écen•te- Elle a donné
lieu n tout un article de M. de - varigny, chroniqueur scientilirlrie des
Débats (n° du 16 février), dont il suffira de relroduire ici les passages
les plus caractéristiques

a Dans la banlieue d'Ipswich; un chercheur, M. J: Reid. \loir, a dé-
couvert, sous une,couche•non remaniée, in situ, d 'ais„dle à bloclüx — de
cette argile considérée par les géologues. comme ,con,ten pÔçiiile de la
période glacière; comme s'étant déposée avant le :maximtini de cette
époque, plus exactement — un. squelette humain.

cc Celui-ci.appartient à .une époque phis ancienne . cjuèëelle-des restes
humains de Néanderthal et du: Moustier, et se rappi'ôchânl h ci. vva_ntagede
celle de la mâchoire, très primitive, de Matter.

.c< Le squelette )l'est pas complet-: mai l on en possède assez.pour savoir
qu'il appartenait à un homme . de haute taille. Les mâchoires manquent,
maison a trouvé des dents, trè$ usées, petites, semblables à celles de
l'homme contemporain et très différentes de celles ' de l'homrre de
Néanderthal.

a Le crâne est petit, plutôt long et aplati en arrière, mais il n'est pas
néanderthalien. Et les es des jambes et des mains sont tout à fait ceux
de l'homme moderne. Ceux de la jambe toutefois	 le tibia et le péroné

sont très particuliers et distinguent le squelette de celui de toutes les
races connues, mais il n'est, pas dit en quoi consiste la particularité.

(Ce qui fait l'intérét de-la découverte d'Ipstvicll,.c'est que, dans des
couches paléolitiqucs fort anciennes, où jusqu'ici on n'a ti'auve que des
restes d'une race humdine véritablement bestiale (race du Moustier ou
Néanderthal), on rencontre aussi ceux d'une race très-supérieure, ceux
de l'homme actuel, de l'Européen moderne).

M. de Varigny' a bien voulu faire savoir à M. de la Martiniere que
M. E. Rivière entretiendrait prochainement l'Académie des Sciences
d'un autre fossile de mémne race. 	 .

Ce sont là des squelettes paléolithiques. Mais évidemment il n'y a pas
eu de hiatus entre le paléolithique et la période prolo-historique-et
l'homo sapienns doit se retrouver à côté de l'homo plus ou moins bestialis,
à tous les âges.

M. RtnouLoT. — A la séance de la Société polymathique du 30, avril
dernier, M. l'abbé C h_auffier.attirait notre attention- sur la , décoration
militaire remise à un gendarme du Morbihan, en février 4793.

Je crois qu'il s'agit de a l'Ordre des Deux-Epées D dont l'insigne était



constitué par un médaillon de vétérance ; ce médaillon de , 'foriie ovale,
plat, é'ait en bronze ajouré et ciselé. surfond d'étoffe rouge. Le centre
du médaillon s'ornait de deux épées croisées, liées par une' banderole.

Lesinsignes de cette médaille de vété-
rance Nidexistait sous Louis XVI et n'avait
pas été supprimée pendant la période révo-
lutionnaire) sont devenus fort rares. L'im-
portante collection José Mattei,-qui a figuré
à l'Exposition universelle de 1900 (section
rétrospective militaire) et, l'innée dernière
même, au Musée des Arts dëoratifs, ren-
fermait cependant plusiedrs :exemplaires de
cette médaille. J'ai relevé ail •catalogue de
cette dernière collection, disrpersée récem-
ment, les numéros ci-après :

— Médaillon de vétérance en bronze
ajouré, un peu plat et ciselé sur fond en drap
rouge. Epoque Louis XVI.

--- Médaillon de vétérance , d'officier, en
bronze doré, ciselé très fin, ajouré sur fond

en soie rouge à côtes, époque Louis XVI, 40'n/m X 30'n(m , doublé au
revers d'une peau blanche.

— Médaillon de vétérance en bronze doré ajouré, à bélière. Epoque de
la Révolution.

M. le SECRÉTAIRE ht une note de M. H. de Cussé signalant deux, camps
romains en la commune de Plaudren, au cadastre sect: G, 4° feuille,
No 6E17 et sect. H, t re feuille, N a 22. Ces deux camps sontsituésàdroite
et à gauche de la route de Vannes à Saint-Jean-Brévelay (route de
Rohan), entre la borne 12 qui précède la station (C. M.) de Locqueltas
et la borne 13, c'est-à-dire après la route traisversale de Locqueltas
A Piaudren. Entre les deux camps .existent des vestiges d'une .voie
romaine. -- MM. Noetinger, Saderet, de la Martinière, Coudrin,
de Blois, Busque, Mauduit et Kerrand iront visiter ces' .deux camps et
en dresseront le,plan.

M. le SECRÉTAIRE donne lecture d'une lettre de M. Gilles relative . à la
chambre souterraine de la Ville-Gouric, en Guégon. (procès-verbaux
des séances du 30janvier et du 30 avril 1912). Les .renseignements
recueillis par notre collègue semblent s'appliquer â une chambre
souterraine toute diflérente.

M. l'abbé CHAUFFIER a trouvé dans le dernier registre des ,délibéra-
tions du Chapitre de Vannes une lettre de M. Terray, contrôleur-
général, datée de Versailles, le 21 mars 1771. Le min,stre de Louis XV
demande aux chanoines; de ' la part du roi, de ' vou loir bien a censer
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toujours parmi eux M. l'abbé Mazéas, leur collègue, pendant les voyages
dont Sa Majesté le charge afin de faire des observations utiles au bien
public sur les côtes de Bretagne.

M le chanoine Guillaume Mazéas était correspondant 'de l'Académie
des sciences de Paris et de la Société royale de Londres:il s'était fait
connaître par d'importants mémoires. Aussi il serait intéressant de
savoir quelles étaient ces observations dont parle l'abbé Terray.* Notre.
collègue crdit devoir attirer l'attention de la Société sur ce point de
notre histoire locale. 	 •

M. LALLEMENT attire l'attention de ses collègues sur l'intéressante
inscription que porte le marbre provenant de l'ancienne chapelle des
Dominicains de Vannes — marbre que vient de donner é la Société
M. Ducourtioux

QVISQVIS

VIIII EXIÇVOS CORDIS CINERES

ACCEDIS INVISVEI ' . LEGE, & PRECES FVNDE.

SUI HOC IACET MARMORE 1MO VIVIT COR:

& SPIRAT ILLVSTRISSIMI SEBASTIANI

ROSMADECEI, MARCHIONIS PUSSE!.

SPLENDIDA ILLE, ATQVE PERANTIQVA

NAT' . GENTE, PROCERV VESTIGIIS INIVERENS.„

PRO REGNI, REGISQVE GLORIA, DELLA. SECVT',

FAMAM ASSECVT' . INCREDIBILES PERMIT

DOLORES	 COENOBI\' ' IN HONORE S. VINCENT!'

FERRERI! ORDIS PREDnvm VENETIIS IN BRITANNIA,

A PARENTE SEBASTIANO TIOSIADECEQ NOBILIVM

DELICIO, PAVPERV PATRE, SACRATV FOVIT, AC

PERENNI CVRSV PHILOSOPHICO DONAVIT.

TANDEM SACROS INTER IGNES, LONGA RAPT' . IN

DEVM MENTIS ELEVATIONS, PRECAT ' . puons
ILLICO COELIT ' . PERCVSS' . VVLNERE, TRIENNIO

CONSTANT! SVSTINVIT AN/110, & INTER

LAMENTA PCENITENTLE, MOERENTE AD

EXTREMV NOBILISSIMA • AC CASTISSIMA

CONIVGE ANNA DE BOVLLAYNE (1), LVGENTIB ' . LIBERIS

DEOQVE OPITVLANTE ANIMAM EFLAVIT;

Obiit Pansus die nona ivnii 1674 & ictaiis 47.
Viator Recede & a Perillvstri Rosmadeceo vivere

& inori disce.

M. LALLEMENT propose la traduction suivante :

('I) Faute du graveur. II faut lire de Goulaine.
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a Qui que tu sois qui t'approches pour voiries cendres légèresdu
coeur d'un très noble héros ; lis et répands des prières.

« Sous ce marbre, git — que dis-je? — vit et respire, le coeur du'
très illustre Sébastien de Rosrnadec, marquis du Plessis.

a Issu d'une race brillante et très ancienne, attaché à la personne,
des grands, après avoir suivi des campagnes pour la gloire du royaume
et du roi et y avoir conquis la renommée,•il eut supporter d'incroyables,
souffrances.

« Il favorisa et enrichit d'une chaire perpétuelle de philosophie
le couvent fonde — en l'honneur de saint Vincent-Ferrier, de l'ordre des
Prêcheurs, à Vannes en Bretagne par son père Sébastien de Ros-
madec, les délices de la noblesse, le père des pauvres.

« Enfin, au milieu de ses saintes ardeurs, ravi jusqu'à Dieu par une
longue élévation (le son âme, frappé par le ciel -d'une blessure aussitôt
après l'avoir demandée, il en supporta les souffrances durant trois
années avec un courage inaltérable ; et au milieu des soupirs de la
pénitence, du deuil infini de sa très noble et très chaste épouse Anne
de Goulaine, des larmes de ses enfants, avec le secours de Dieu,
il rendit l'âme. v

« Il mourut à Paris le 9 juin 1071, dans la 47 e année de son tige.
s Passant, continue ta route et apprends de très illustre Rosrnadec

à vivre et à mourir. »

Ce Sébastien de Ilcsmadec, filleul de Messire Sébastien de Rosmadec,
évêque de Vannes, était né le 15 mai 1(126 au château du Plessis, en
Theix. Il fut baptisé le 29 dans l'église Saint-Jean du Gorvello, en la
paroisse de Sulniac. Il n'avait pas atteint 47 ans comme le porte son
épitaphe, quand il mourut à Paris ; il n'était que dans sa Ce année.

M. RENOUARD donne lecture de la première partie de son compte
rendu de l'ouvrage de Mime Gostling, intitulé :.Y The Bretons at home. »

Écrit à l'occasion d'un voyage motivé par l'assistance à une grande
noce bretonne, ce livre peut être considéré comme un guide pittoresque
du touriste dans les départements d'Ille-et-Vilaine, du Finistère et du
Morbihan. Des extraits variés et attachants font ressortir les impressions
pleines de charme de l'auteur qui, traductrice de l'ceuv*re d'Anatole
Le Braz a Au pays des Pardons D, est devenue, par del é:Iueinis séjours
en Bretagne, une fervente admiratrice de nos moeurs et de nos coutumés
locales.

Le Secrétaire général,

L. KERRAND.
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7.1, 9 e SÉ-ANC-E

30 JUILL ET 1912

PRÉSIDENCE DE M. N(ETINGER

ÉTAIENT PRESENTS

MM. Noelinger, P^iljoulot, Sageret, L. Martin, Chauflier, Morel,
Simonnot, Renou:ard, Busque, Marsil!e, Le Brigand, Cohéléach, du
I-la•igouét, Rouxel et Léon Lallement. 	 •

pilous-VERBAL LU ET ADOPTE;

Désormais la nomenclature des volumes . provenant d'échanges et
d'abonnement ne figurera plus , aux procès-verbaux .irupriinés.-(Décision
de la Commission des publications du mercredi 3 juillet '1912). Nos
collègues trouveront toutefois la liste complète; dressée sur un registre
spécial par les soins du Conservateur de la Bibliothèque, des voliiruis
qui chaque mois nous parviendront.

Dons.

Les Annales, n°' 1512, 1513, 1514, 1515.
Don de-M. Lallement. ,

La Soule en Bretagne et les jeux similaires du Cornwall et du pays de
Galles. -- Par Dom Louis Gougaud.

Don de l'auteur.

AL Coeur de la Bretagne. Première série. -- -Par 'M. ul mile Gilles.
Don de l'auteur.

Dépôt par M: Louis Mardille, pour le musée, de quelques échantillons
minéralogiq.ues.— puis de galets, plusieurs.celtiformes, de minéraux
constitutifs de haches néolithiques, les uns et les autres Provenant de la
bande de gneiss qui barre l'entrée du :golte du Morbihan. •

1. Pegmatite ;avec tourmaline. noi re.
2. Schiste a •sericite, blanc soyeux (produit de la transformation

du mica).	 •
3. Schiste A pyroxène offrant un exemple de serpentinisation ».
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4." Pyroxénites.
5. Gneiss avec pyroxène et=grenat.
6. -Fibrolithe.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — M. nE CHAMPSAVIN, maire de Pénestin (Morbihan), est
admis comme membre titulaire non résidant.

Présentation. — M. Louis nE BiDUENEC est présenté comme membre
titulaire résidant.

Correspondance. - M. LE PRLSIDENT donne lecture d'une circulaire
de l'Union régionaliste bretonne qui se termine ainsi :

... a En conséquence, Monsieur le Président et cher collègue,
a l'U. B. B. a l'honneur de vous informer qu'elle organise à Redon
a pendant les trois derniersjours de. son Congrès annuel, les 13-15sep-
« fembre prochain, un Congrès solennel des Sociétés savantes de
a Bretagne auquel elle vous prie très instamment de bien vouloir
a assister ainsi que les membres de votre Société que vous voudrez bien
v nous faire l'honneur d'y déléguer. v

M. le Président porte ensuite à la connaissance de ses collègues le
programme général de ce Congrès.

Circulaire IV contenant le programme général du Congrès préhis-
torique de France. Huitième session — Angoulême (Charente) :
18-24 août 1912.

Circulaire relative au IXe Congrès international de zoologie qui aura
lieu à Monaco du 25 au 30 mars 1913, sous la présidence de S. A. S. le
Prince Albert de Monaco.

Circulaire de l'Académie d'Amiens faisant connaître l'ouverture d'un
concours pour le prix Ernest Pharond.

Programme du concours :
Une oeuvre historique intéressant le Ponthieu. Un pris de 600 francs

Sera décerné, s'il y a lieu, dans la séance publique annuelle du mois de
décembre 1914.

Les circulaires, selon l'usage, sônt affichées dans la salle des séances.

M. Maurice Boussus, libraire, 9, rue Guénégaud, Paris vt e, demande
l'envoi gratuit d'un exemplaire du Bulletin de la Société polymathique,
afin de pouvoir insérer dans ses catalogues mensuels, envoyés à l'étran-
ger, aux.bibliothèques universitaires et privées, aux professeurs, a toutes
les personnalités savantes, les titres de nos publicdtions .suivis d'une
notice explicative. — Accepté.



Communications diverses.— M. le PRÉSIDENT présente à ses collègues,
au nom du docteur de Closmadeuc, qu'il . remercie, une série demanni-
figues photographies reproduisant tous les signes gravés du célèbré
.tnonument'de Gavr'inis. 	 '

Il attire l'attention de l'assemblée sur certains détails apparaissant
très nettement sur les épreuves et difficiles â percevoir quand on visite
la crypte:

Cette intéressante collection est un don du Musée de Saint-Germain
au docteur de Closmadeuc.

Exhibition par M. L. MARSILLE d'objets de sa collection têtes
grimaçantes en terre cuite, hache diorite â double tranchant (en forme
de francisque) des indiens Ciguaijos..sv c siècle — Fouilles du docteur
Al. Lienas, Saint-Domingue, 4890 -- Les corps étaient simplement
étendus, entourés de ces objets, dans des grottes naturelles dont on
murait l'entrée : les crânes offrent une déformation conique iracntio'n-
nelle caractéristique. A noter sur les poteries l'alternance du dessin
régulier (grecque) avec des têtes hideuses variées. Notre collègue fait
passer une planche reproduisant les crânes et objets ci-dessus mention-
nés d'après les originaux ou les photographies (pour les crânes)' du
docteur Lienas.

M. RIBOULOT remet, pour la bibliothèque de la Société, de la part de
l'auteur, M: Emile Gilles, notre collègue de Pontivy, un volume renfer-
mant la première série des études que ce dernier compte publier sous le
titre général : « Au coeur de la Bretagne .0...

Cette première série se rapporte â l'itinéraire Pontivy, Locminé,
Josselin et Ploërrnel. Les articles qui la composent ont fait, en temps,
l'objet de lectures, fort appréciées, aux séances de la Société.

M. Gilles, dans l'avant-propos inséré en tête du volume . dont il s'agit,
indique notamment que les bienveillants suffrages de plusieurs de ses
confrères de la Société polymathique l'ont encouragé à publier les intéres-
santes études dont nous avons eu la primeur.

M. LALLEMENT signalé, dans l'étude de M. H. Bourde de la Rogerie :
« Voyage d'Henriette de France, reine d'Angleterre, en Bretagne
(1644) », société archéologique du Finistére, tome 37, le passage suivant
extrait d'une note d'un registre capitulaire (arch. Morbihan G 301) :

a La Reyne d'Angleterre, fille de France, vint â Vannes de Bresle
(Brest), où elle descendit à Vennes le 7 août 1644 pour aller aux eaux
de Bourbon avec petit train. Elle fut reçue avec tout honneur et applau-
dissement du peuple. Elle fut reçue x l'entrée de Saint-Pierre par
l'Evesque et conduite au choeur où le Te Deum fut chanté, la ville en
armes et'lés rues debvoient estre tapissées, le canon et les feux d'arti-
fice' faicts. Elle logea à l'archidiaconé deux jours, visitée de tous et
bien receue. n
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eernplacentent de l'archidiaconé s'indique enéore. 	 Ven'drnit de
la rue des Chanoines où s'élèvent les maisons portant lé'  Noi 24 et: 26.

M. SAGEBBT donne lecture de son c compte rendu de -l'Excursion.à
La Roche-Bernard. »

Lecture par M. Louis MARSILLE de son travail sur Les sépultures
gallo,romairtes de Ruffiae (Morbihan). A) Découverte, en avril 19,11
d'un petit toit fait de briques et de tuiles à rebords inclinées les unes
vers les autres, s'arc-boutant au sommet, la ligne du sommet recouverte
de tuiles courbes, le tout lié par du mortier. Ce toit de 2 m 10 de longueur
et-Om 55 de largeur la base abritait un dallage fait de 4 briques carrées
de 0 53ide côté placées sur une ligne. La cavité était Niide. Mais-sous le
dallage , l'on découvrit, un amas de cendres et de charbons. —
Précédemment, dans la pièce à côté, le défrichement (Fun taillis avait
amené la découverte, au milieu de cendres, de petits coffres, faits de
tuiles û rebords. Un de ces coffres contenait, une dizaine de vases en
verre ou en-terre, plusieurs remplis de restes incinérés.

M. RIBOULOT lit le passage extrait de l'ouvrage de M. Emile
relatif à un monumpt appelé communément l'Arène de Ploërniel,
400 mètres de la ferme de la Peyrouse.

u C'est un quadrilatère de 30 mètres environ de côté , dont l'aire est
au-dessous du niveau du sol environnant. Il est ceint d'abord d'un mur
de soutènement vertical et mesurant 2 m 90 du côté de l'arène. Ce mur
supporte un talus de 2 m 25 de largeur et en déclive A l'extérieur. Un
fossé de 4 m 50 de largeur moyenne cerne cette terrasse de trois côtés
il n'existe pas au midi, où passe le chemin mentionné plus haut et qui
est fortement en contre-bas. Dans le fossé nord est une fontaine-lavoir.
Sous le talus, dans l'angle nord-ouest, il y a un passage voûté, d'un
mètre de largeur et de deux mètres de hauteur — approximativement,
et si ma-mémoire est fidèle; — il met l'arène en communication avec la
douve. Le fossé de l'ouest était recouvert par une charmille. D

M.'SINIONNOT donne lecture d'une note sur le manoir de Toulhouét.

Le Secrétaire adjoint,

L. - LALLEMENT.
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72O e SÉANCE

27 'Aour 1912 ,

PRlSIDENCE DE M; NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Ncetinger, Sageret ., Chauffer, Busque, Renouard, Mouton,
Fabre, Gilles, de la Martinière, Roger Grand, Marsilte et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE:.

Dons.

Les Annales, N o 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 4521.
Don de M. Lallement.

Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan. Horaire
pour le réseau du département du Morbihan. — 2 exemplaires.

Don .de 	 -Riboulot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission.	 Mr Louis DE BÉCHENNEC est admis com me -mpem•bre
titulaire résidant.

Communications diverses. — M. le PIÉsIDENT rappelle à' ses collègues
l'invitation dont la Société a été l'objet de la part de l'U. R. B.:à assister
au Congrès des Sociétés savantes de Bretagne qui aura lieu à Redon, les
1315 septembre prochain. Si quelques-uns de 'nos collègues étaient
disposés à s'y rendre, la Société se verrait avec plaisir par eux •représen'lee.

MM. IL Renouant et Illervé du lIalgouét se. proposant d'assister au
`Congrès des Sociétés savantes de Bretagne, représenteront la 'Société
polymathique.

M. Louis `MARSILLE signale l'article du commandant Martin « Lé

tumulus à dolmen de Kermaric, en 'Lânguidic ( '\torbithan)" n dans le
Bulletin'' de la Société archéologique du Finistère, 4911, ',page °88.
Moniimént curiètix parses dispositions nrchitectnrâlés (dhambce circu-
laire, enceinte murale circulaire à pierres sèches),'giâi, pas 'plus que "lés
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grandes allées couvertes de Kerscoul et de Rolas, dans la_..méme
commune, n'a été porté dans les différents répertoires morbihannais.
Avec juste raison, le commandant Martin rapproche le cromlech (?) de
la Haye en Saint-Gravé (Morbihan) --- Bulletin de la Société polyma-
thique, 1874, p. 122 — du monument dé Kermaric. A ce propos
M. Marsille ajoute qu'il a relevé (en vue du nouvel inventaire en prépa-
ration) chez Cayot-Délandre; le' D r Fouquet-et Rosenzweig plusieurs fois
cette méme erreur : un dolmen porté comme cromlech dés qu'il est
dépâurvu de sa table, réduit à ses éléments supports (v. g. dans la
commune de Saint-Marcel).

Dans l'article visé ci-dessus, le commandant Martin se demande si
ces grandes chambres circulaires à ciel ouvert ont été recouvertes et, en
cas d'affirmative, si la couverture n'avait pas été de bois.

L'auteur aborde ensuite les dolmens à enceintes. -m.ura.l ; puis l'unité
de mesure de longueur dans les constructions mégalithiques.

Dans le même bulletin de la Société archéoleigique du'Finistère deux
travaux de ' M. le capitaine de frégate Devoir : sur la destination des
grands ensembles mégalithiques : repères astronomiques établis en vue
de la mesure du temps; — et sur l'interprétatrondes sines du support
ogival de la Table des Marchands : figuration de données astronomiques
relatives â la mesure du temps et intéressant, en outre, l'agriculture.

M. Émile Gilles . s'exprime ainsi :
a Le 16 août dernier, M. le Cunff, instituteur à Malguénac, me

signalait des ruines qui venaient d'être mises à découvert dans une lande
de cette commune, et dont il ignorait jusqu'ici l'existence, bien qu'habi-
tant cette localité depuis une quinzaine d'années : c'est qu'elles étaient
recouvertes de broussailles quasi impénétrables.

Le lendemain je visitais les lieux.
Les ruines en question se trouvent à 2 kilomètres du bourg, sur la

gauche de la route de Guémené, dont elles sont éloignées de trois
à quatre cents mètres tout au plus. Le vieux chemin qui relie cette
route au hameau de Kerhurgan les laisse à quelques pas sur sa gauche,
un peu avant qu'il ne décrive un brusque coude à angle droit. Elles
occupent l'extrémité méridionale d'une lande que M. Carré, capitaine au
2e chasseurs, fait actuellement défricher.

Elles se composent d'une quinzaine de petits talus circulaires, de cinq
mètres de diamètre environ, qui ont tout l'air d'être les assises
d'anciennes constructions dont je ne saurais , déterminer l'àge : "c'est
peut-étre là l'emplacement de quelque village préhistorique, comme
celui dont M. de la Grancirre a ,signalé l'existence dans la même
commune. Les enceintes sont disposées sur deux et parfois trois rangs,
orientés nord-sud.

On vient malheureusement de passer la charrue sur ces cur ieû;
vestiges d'un autre âge!	 '



Quelques morèeaux bruts de granit,'de' .petit appareil, se remarquent
dans les terrassements qui formaient les enceintes. Dans l'espace qui !es

séparait, l'araire a mis au jour une. grande quantité de débris de poterie
et de briques. J'en ai recueille qulques échantillons qui permettront,
probablement, aux confrères qui S 'adonnent plus sp écialem eeit à ce'té
étude d'en déterminer J'à e et l'origine : je les tiens à leur disposition'.

Le nom sous lequel cette pièce de terre est inscrite du cadastre
ne révèle point trace de ces ruines, sur lesquelles on ne trouve dnresie
aucune tradition. Mais un champ tout voisin,' dit Goh=Aiz — cc la' vie lle
église u - -nous. offre les substructions d'une andienne-chapelle, dont les
vieux -parlent encore.

M. RI$oULoz s'exprime ainsi
a Récemment, à ln séance du.20 mai dernier, j 'ai communiqué une

monnaie d'or espagndle de Philippe II, qui m'avait été remise par'
M. Thomas, de Vannes, Notre éminent collègue, M. Marcel Baudouin, a
bien voulu d'intéresser à cette :com munication et nous faire ,connaî tre
que des trouvailles analogues avaient :lieu, assez souvent, le long des
côtes de Vendée. ,	 .

Des pièces espagnoles ont été également souvent reeuellies 'dans :da
région morbihannaise et il aurait été utile de noter, en temps, ces
découvèl•tés niimisrrïatiques qui duraient alors constitué' de vérijables
jalons, au point de vue des recherches historiques cenéernant'les retâtions
de.la Basse -Bretagne avec l'Espagne et ses -colonies, de'ptnrs 'l'a .Renais-
sance jusqu'à la Révolution;

C'estdans-,cet esprit que je rappellerai la découverte du trésor„ da du
a Gros-Chêne;», aux environs'.de:Pontivy (mai 1.904),, parmi .lequel ^:on
trouva :des:piastres >mex.icaines:aux armes de Philippe II et . Philippe III,
rois d'Espagne, ainsi que des pièces:à.l'effigie de , Charles X, roi, .de :la
Ligue. »

M. FAUrE signale la découverte à Coesguel en ; Pécule ; ,d;un; certain
nombre de monnaies d'Henri Hl, trouvées au 'cours de travaux de
défrichement en novembre 1.909.

Il . y , en avait une trentaine amassées dans un pot de terre, , quia „été
brisé par la pioclie. te tout était enfoui à une profondeur de 80 centi-
métres environ sous une souche.

Exhibition pat' M. le `capitaine .MOUTON d'un 'médaillon de vétérance.
en bronze ajouré, Sut 'fond en drap rouge, saris "beliëre; 'épo`ine
Louis X' VI. "iM: le capitai ►ie Müuton fait connàitre que-cette décoration -»-
qu'on portait fl de' à''l''eâniforrrié à 'l''aide'de'gtidtsre ' 'attâch'es' ='redit
accordée aux militaires comptant au moins 25 années de service, et à la
suite de chaque période , 40 25,ans. Un vétéran de l'armée en porta
jusqu'à trois.

M. LnLt.EaiinT cro`i't saveir que ce vétéran était Jean Theurel, doyen
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dés vétérans pensionnés du roi au régiment de -Touraine (1788), Son
portrait par Antoine Vestier fut exposé au Salon de 1789. Il se trouve.
aujourd'hui dans la salle IX du musée de Tours  chambre de
Napoléon. Avec la croix de chevalier de . Saint-Louis, Jean Theurel
porte sur la poitrine trois médaillons de. vétérance.

Correspondance. -- Lettre de part du décès du prof. José Arechavalela,
directeur (lu Musée d'Histoire naturelle de Montevideo (Uruguay)..

Lettre de M. Marcel Baudouin au sujet d'une monnaie espagnole de
Philippe II, trouvée à Trussac en Vannes, et présentée par M. Riboulot
(voir procès-verbal de la séancedu. 28 mai 1912). -Répons.e tde M : Riboulot.

Lettre de M. Louis Làcrocq. relative.a.la- tapisserie d'Aubusson pro-
venant du. Présidial de " Vannes, et actaellernen.t agi;, musée: de la
Société" polymathique..- Réponse de M. Lancinent.

Lettre de M. liollebecque " demandant des renseignements, sur .le
tumulus dolménique du Petit-Mont. — Réponse de, M•.':La;llement.

Lettre de M. de la Grancière remerciant la Commission des Publi-
cations de sa décision de publier l'inventaire des monuments préhis-
toriques du Morbihan.

Lettre de M. Ducourtioux adressant à ses collègues letémoignage de
son meilleur souvenir et de sa vive sympathie.

Lettre de M. Etnile Leehevalier demandant des bulletins des années
1857, 1858 et suivantes.

M. Lallement lui a fait .connaltre que depuis longtemps nous ne
possédons plus de bulletins antérieurs à 1872"; mais qu'un membre
de la Société possédant une collection complète — il r'en'existe que trois
ou quatre	 serait disposé à la céder.

M. RENOUARD continue le compte rendu de l'ouvrage de M ine Gostling
« The Bretons at home. v '

Suite de la a Relation d'un Voyage en Orieit v, par M. Sageret.

M. GILLES donne lecture de son travail sur la commune de Guettas,
qui doit paraître dans la 2e série de Au Cœur de la Bretagne. Il nous
:révèle la présence dans la forêt de Branguily d'une motte féodale du
xe siècle et d'un camp anglais du xiv e, qui n'ont pas encore été signalés,
à sa connaissance du moins. II retrace une curieuse coutume, dite la
« Noce du voisinage », et donne quelques notes historiques sur les
anciens manoirs de 1a paroisse, une fillette » de Noyal.

Le Secrétaire adjoint,

L ; LALLEMtlgz
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7211 e sEANCE

• 24 SEPTEMBRE- 1912

PRLSIDENCE DE M. N(ETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Noelin er, Sageret, Chauffrer, Martin, de Blois, Fabre, Morel,
de Vernisy, du Halgouet et Léon Lallement.

PROCËS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons.

Les Annales, n°3 1522, 1523, 1524.	 Don de M: Lallement.

Petit Journal agricole, année 191 .1.	 Don de M. Morio.

Le a Nectoiement.» des rues de Paris et de ses a faulx bourgs n au
xvle siècle. Les u privez et ayseanents » des maisons a fieus, hoes,

•ymundices et caties.. u — Par M. Emile -Rivière.	 Don de l'auteur.

Eludes préhistoriques: —Fausses légendes. — Erreurs et rectifications.
--- Par A. Tlrieulleh. 	 Don de l'auteur.

Des remerciéments sont votés aux donateurs.

Présentations. — M. le docteur LEFun, 14, rue Vanneau, Paris, Vle,
est présenté corrime mennbre'titulaire non résidant.

M. LtTOURRETT , directeur de la Société Générale à Vannes, .est
présente comme membre titulaire , résidant.

Commrinications diverses. _ M. NŒ'TL\GER, Président, désire qu'une
légère addition soit Apportée au 'procès-vcrhal de la séance du '29 août
dernier.

Une bienveillante remarque de M. Sageret attribue au . Président le
mérite d'avoir "a attache le grelot » dans l'affaire du changement de , local.

Ce mérite revient plus exactement à M. de Vernisy, qui saisit, on s'en
souvient, par une lettre du 26 novembre 1911, la Société de la nécessite
U installer.• ses icollections dans-des locaux plus dignes d'elles.
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M. le PRÉSIDENT fait connaître que le Conseil général du Morbihan
vient de souscrire â l'ouvragé de M. Gilles, « Au coeur de la Bretagne hz,

'pour qu'il en soit dépose. un exemplaire dans la mairie de chaque chef-
lieu de canton. — M. le PRÉSIDENT, en son noni et au nom de la Société,
félicite notre collègue.

M. Hervé du Halgouet qui, avec M. Renouard, représentait la Société
polymathique au Congres des Sociétés savantes de Bretagne, donne un
aperçu intéressant de la physionomie des séances auxquelles il a assisté
à Redon les 13-15 septembre dernier.

M. RInOULOT croit devoir attirer l'attention des membres de la Société
sur trois articles parus récemment dans lEs Bulletins de la Société
d'anthropologie de Paris (novembre et décembre 1911), et qui sont intéres-
sants au point de vue des signes gravés de nos monuments mégalithiques :

e Le chariot et les charrues iz l'époque préhistorique, par111. G. Court y.
--- Cette étude envisage surtout les pétrgglyphes de Seine-et-Oise et
conclut en indiquant que ie signe cruciforme, schématise, par un joug
et un timon, le chariot de l'époque néolithique.

Une tablette de l'île de Pâques, par M. P. Hirmenech. — Il s'agit du
moulage d'une tablette de la catégorie de celles connues'sous le nom de
« bois parlants » et qu'on trouve â l'île de Pâques. Ces tablettes sont
couvertes d'une écriture idéographique qui a été étudiée par M. le
D r Hamy, lequel en a dressé un vocabulaire.

M. Hirmenech fait remarquer que, parmi les signes do cette écriture,
il en est un certain nombre de communs avec ceux a 'des monuments
mégalithiques du Morbihan.

Les rochers gravés de Saint-Aubin  de Baubigné (Déca•-Sèvres), par
M. le Dr Marcel Baudouin. -- Cette étude envisage le rapport ,de :ces
monuments avec le culte solaire et M. le D r Baudouin y signale, très en
détail, les différents signes solaires qui ont été relevés suri les dits rochers,
notamment la Roue solaire, l'Etoile à cupulette centrale et le Disque.

Ces gravures seraient de la même époque que celle généralement admise
pour les signes de nos monuments mégalithiques : la Au du néolithique
(Robenhausien).

Rappelons, à ce propos, que la eoctété polymathique a eu â s'occupes
des signes solaires, à l'occasion des constatations faites parla Commission
spécialement nommée pour examiner (en juillet 4910) le signe solaire,
présumé, du dolmen des Marchands, à Locmariaquer.

Correspondance. — Lettre de M. NiCOLLE, secrétaire honoraire,
remerciant, au nom de la Société Jersiaise, 'la Sociéte ' p ilymathzque de
l'envoi de la collection de ses bulletins de 4872 a 1908.

Lettre de M..DROUART, relative b la trombe de Su -rzur..
« Dans la :nuit du 5 août 1912, à-23 'heures; u i phénomène qui

rappelle, en petit, et avec des conséquences heureusement moins graves,
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_ la fameuse .trornbe qui, il_ y.a .plus. d'un 'demi-siècle,.dévasta_les environs
de Ma1aunay et de Montville, en Normandie, s'est manifesté dans d ùx
villages de la' , cômmune de Surzur. Les habitants de ces deux localités
furent_ ré réveillés tout â coup par un grondement formidable, et au même
instant, les toits de plusieurs habitations furent brusquement enlevé
en totalité ou en partie, et principalement les toits en chaume; cependant,
au village de Trévinet, où le phénomène s'esl,'d:abord manifesté, le toit
en ardoises d'un hangar où étaient :r'emi.sées des charrettes, •fut trouvé
broyé, réduit en miettes; et le lendemain, M. Oliéro, du nmème lieu,'.put
constater que des ;gerbes de sa r.:colte, encore clans le champ, avaient été
enlevées, déliées, égrainées en grande partie, el . la;pai.Ile. épai'pillée et
transportée dans les branches dEs arbres qui bordent le champ au. N.-E.

« Depuis ce village, sur une largeur d'a peu près cent mètres, ji ;i .qu'au
village de Kergroi•s, situé à i.300 mètres du premier, on peut suivre la

; trace en ligne droite de la trombe, aux arbres de toute essence, et prin-
cipalement les. pommiers,. arrachés ou complètement ébranchés.

« A Kerbrois, où le phénomène semble avoir pi;is fin, j'ai constate
que des arbres arrachés ont été transportés loin du terrain Ails croissaient,
et .notamment un jeune châtaignier, dont . J1. , floeher,ae fermier de ce
i'illage;,•ignore encore la provenance. La.aussi se voient nombre d'arbres
éhrancli'és -ou _tordus, ;de ,to•tts de :chaume .•à ,jour, Le toit de la maison
d'habitation, du cdté'N 'E., a été soulevé de telle sorte Glue les filières
soutenant les,chevrons n'ont. pu retomber dans leurs alvéole.. ,d ce moment
remplis de g ravats, et qu'il.éxiste tin vide entre le toit et le pignon.

ci Un certain nombre des fagots . rl'un tas de bourrées situé sur le bord
d'une mare, ont été' précipités dans l'eau ; triais le fait le plus curieux,
c'est qu'un de ces coffres à claire-voie qui servent, dans les fermes,
à transporter aux foires les portées de porcelets, et qui, la veille, était
déposé derrière un-hangar encombré de di (ré rents instruments aratoires :

faucheuse, râteleuse, et d'un char à bancs; de telle sorte , qu'il
était impossible que ce coffre eût passé à travers ce hangar; fut
retrouvé le . lendemain, flottaient sur l'eau de la même mare, qui se trouve

•situéé
.à huit on Clic métres du coffre, et de l'antre côté du 'hangar. Il a

fallu. que la trombe souleyàl.d'abord le coffre par dessus le hangar, pour
le laisser eusuite.retomlber dans : la mare, où M. Rocher, armé d'uncroc,
a pu le repêcher le'lendeniain, ainsi que les fagots.

a 11 y a lieu de se féliciter que ce phénomène se soit manifesté
pendant que tout le • Mondç était couché, car vu l'activité du travail dans
les champs qû l'on se hale de profiter des rares belles journées de cette
triste saison, pour couper et rentrer le plus Possible des récoltes, si ce
phénomène s'était produit Pendant le jour, des accidents de personnes
eussent été à redouter.

et Ce phénomène électrique, assez semblable, comme effets, à celui
auquel j'ai fait allusion au commencement de cet article, en diffère
toutefois en ce que la trombe de Montville frappait surtout les points où
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se trouvaient de fortes masses de métal,'quelle que fat leur situation ~,
ainsi, après avoir détruit deux premières filatures, elle dut faire-un fort
zigzag pour aller en ruiner une troisième qui ne se trouvait pas en ligne
droite avec les deux premières, tandis que la trombe de Surzur semblait
s'adresser de préférence aux matières végétales, tels les toits de chaume
qu'elle a détruits ou détériorés, les arbres qu'elle a arrachés ou
ébranchés, les gerbes, les fagots, le coffre à porcs, qu'elle a soulevés ou
dispersés.

« Au moment du passage de la trombe de Moutville, une famille qui
allait se mettre à table vit tout a coup les cuillers, les, fourchettes, les
couteaux et tes ustensiles de cuisine en métal se soulever et se coller au
plafond, puis retomber, tandis qu'à Trévinet et à Kergroix, des masses
métalliques importantes, telles que faucheuse s, râteleuses, coupe-racines
ne subirent aucun dégât du passage de la trombe, dont la marche suivait
une ligne droite, de telle sorte que des arbres et des betteraves dépendant
de la ferme de Kerguizec, située à mi-chemin des deux autres, subirent
des atteintes, tandis que les bâtiments, sis à environ 150 mètres à l'E.,
ne furent pas touchés.

e Enfin, la durée du phénomène fut au plus de quelques secondes,
précédées et suivies du calme le plus absolu ; comme me le disait
M. Oliero,.de Trévinet, l'une de ses victimes : a Après comme avant,
calme mouche », c'est-à-dire tel qu'on aurait entendu voler une mouche.

« Ces différentes manifestations d'attraction et de chute d'objets divers
peuvent s'assimiler â celles que l'on obtient en faisant attirer de petits
corps légers : débris de papier, de paille, barbes de plume, par un bâton
de cire à cacheter, et à celui que l'on produit dans les cabinets d'e
physique en faisant, sous un globe de verre, attirer et retomber des
fragments de,sureau par un disque de métal fortement électrisé; ou, pour
tout dire en quelques mots, cette trombe était bien de nature
électrique. »

DROUART,

.Membre correspondant de la Société polymathique du Morbihan.

M. LALLEMENT donne lecture du compte rendu par M. Renouard de
l'ouvrage de Mme Gostling : « The Bretons at home. p

L'un des Secrétaires adjoints,

L. LALLEMENT.



722° SÉANCE

29 OCTOBRE 1912

PRÉSIDENCE DE M. N(ETINGE1.

ETAIENT PRÉSENTS,

MM-. Ncetinger, Lunven, Chauflier, de Limur, de Vernisy, Lallement,
Morel, Sageret, Latourrette, de Camas, Fabre, Roger Grand, Busque,
de la Martinière, Belenfant et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons.- Congrès archéologique de France, 77e session, tenue à Angers
et à Saumur, en 1910, par la Société française d'archéologie. 2. vol.

Les Annales politiques et littéraires, Nos 1525, 1526, 1.527.
Don de M. Lallement.

Les Croisés de Mayenne et le Chartrier de Gouê.— Par M. E. ',autans,
archiviste de la Mayenne.	 Don de l'auteur.

.Des remerccmeats sont votés aux donateurs.

Nécrologie. — M. le PRÉSIDENT fait part en termes émus (le la mort
de notre collègue. ,. M, le chanoine Le Di Abel, membre de la Société depuis
le 6 décembre 1$92. I1 se fait l'interprète 'de la Société en exprimant à
la famille les sentiments de condoléance de la Société.

Admissions. — M. LATOURRETTE, directeur de la Société générale,
Vannes, est admis comme membre titulaire résidant.

M. le docteur LEruR est admis comme membre titulaire non résidant..

Présentations. -- MM. le comte RIANT, rue Pasteur, à Vannes,
Pol GUENIER, juge suppléant au tribunal civil, 31, rue Jeanne d'Arc,
Francis DECKER, photographe, rue du Mené, sont .présentés comme
membres titulaires résidants.

Élection d'un trésorier. — M. LECOMTE, en quittant Vannes, a donné`
sa démission de trésorier. Il y a lieu de lui nommer un successeur.
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M. le PRÉSIDENT déclare le scrutin ouvert pour cette élection.
Au dépouillement,le scrutin donne le résultat suivant: M. LATOURRETTE

est élu trésorier.

M. le PRÉSIDENT fait connaitre qu'il s'est occupé desdémarchesâ faire
pour obtenir le classement -corme monument historique. de' Château
Gaillard, ancien Hôtel du Parlénient' de" Br'tagne, notre' immeuble de
la rue Noé. MM. Vincent, architecte en chef des Monuments Historiques,
et Ramonatxo, conservateur dépnrtémental, ont.vis té.l'immeuble et sont
prêts à émettre un avis favorable. Le Bureau, consulté par son
président, ne voit dans ce classement que des avantages. Avant de
continuer les démarches commencées, M. Noetinger voudrait avoir
l'approbation de la Société tout entière. Il demande si parmi nos
collègues il s'en trouvait qui soient opposés ;au classement ou qui y
verraient îles inconvénients, MM. de Limur, de la Martinière, Sageret,
Roger Grand,—de—Camas,	 Lapement,- de Yernisv prennent siicces-
sivenient la' parole. ' 	 .

La proposition de classement mise aux voix est adoptée â•l'unanimité
des membres présents.

En conséquence, la Société- approuve les démarches . commencées par
M. Noetinger, président; et Ini donne' tous 4 ouvoirs poirles continuer et
aboutir le, plus tôt possible au classement comme monument historique
de Château Gaillard, 2,-rue Noe,â Vannes.

Communications diverses. — M. 'L. LALLÉMENT fait connaitre que
notre collègue M. Le Rouzic vient de commencer une fouille dans un
tumulus près du Croezty. •

M. RIBOULOT s'exprime ainsi :	 -
La bibliothèque'de la Société polymathique possède,parmi es livres

anciens, un vieux bouquin qui, outre sa rareté bibliographique, a pour
fions l'intérêt d'avoir été écr;t par un architecte des villes et places fortes
de Bretagne, lequel exerça son art sous le règne'd'lfenri IV ét dut
s'occuper des fortifications de la ville de Vannes. .

1l s'agit du volume intitulé : La fortification détrionstr'ée. et réduite en
art, par feu L Errard de Bar-le-Duc, revue et augmentée par A. Errard,
son neveu, ingénieur du Roi. — A Paris, ,1620,

.Le neveu de Jean Errard avait obtenu du roi l 'autorisation de faire
imprimer cette nouvelle édition de l'ouvrage de son Oncle, en raison des
contrefaçons de la première édition (datant de 1594) que l'on publiait en
Allemagne où, faute de mitrailleuses, on s'intéressait déjà beaucoup
trop, parait-il, aux aux couleuvrines, aux bastardes et aux fauconneaux
décrits par le bon Jean Errard,

L'exemplaire de notre bibliothèque est mi in-folio, relié en plëin
parchemin , portant l'ex-libris de M. Grandisle, recteur de Sarzeau, en
Rhuis. It est orné de planches dessinées et,gravée s par J. Briot, 'dont
certaines rappellent un peu la manière de Jacques Callot.



Jean Errard, né à Bar-le-Due vers le milieu du .xvi° siècle, était consi
déré par Henri IV comme le premier ingénieur du royaume au point de
vue de l'art de la fortification; il construisit la citadelle d'Amiens et une
partie du chAteau de Sedan. Très estimé du soi, mal gré son attachement.
à la maison de Bouillon, Jean Errard accompagna Henri IV à Nantes en.
1598 et c'est peu après qu'il devint architecte des . villes et plaies fortes.
de Bretagne, en remplacement de Jean Guilbaut.

Errard eut une fille et un fils ; sa fille, Anne, épousa Jérôme Bachot,
ingénieur géographe du roi. Bachot obtint, ultérieurement, la charge de
son beau-père; son fils, Charles, né à Nantes en 1G06, devint architecte.
du roi et fut envoyé, par Colbert, en Italie pour organiser la nouvelle
école française, à Rome.

Notre auteur, outre le traité de fortification. que nous signalons, a.
publié également

Le: premier livre des instruments de mathémathiques méchaniques. -
A Nancy,.chez tan lanson en 1584 (in-/° — très rare).	 •

Les neuf- premiers livres des éléments d'Euclide-, : traduits:. et

commentez. -- In-8, a Paris chez Guillaume Auvray, en.1598.

M. l'abbé CUAUFFIER présente trois bo ttons,dont deux en nacre, portant
le premier,douze hermines convergeant vers une barre où sont inscrits ces
.mots AUX DOUZE, AMIS, et en exergue la devise de Bretagne : POTIUS mont
QUAM FOEDAR1 ; le deuxième porte seulement la même devise et les
douze hermines; le troisième est en cuivre, sur la surface se trouve
enehassée sous un verre une rondelle de soie blanche sur laquelle est
imprimé un semis de 18 hermines et deux dauphins affrontés,_.avec.Ia
devise : Potins moni quam fcedari, 1788.

Ces curieux boutons furent portés, d'après Chateaubriand, par la
noblesse bretonne, pendant les troubles qui eurent lieu a Rennes,
lors de la suppression_ du, Parlement de . Bretagin e part les edits de
mai 1788 La noblesse bretonne, de sa propre autorite, s'.était conim-
quée à Rennes pour protestes cdntrë I établi5seMentde la .cnur plénière.
Douze gentilshommes furent Chargés de présenter au roi une adresse
portant la signatui'e del 410'met-nbres de la noblesse bretonne. Louis XVI
refusa de-les recevoir; mais ceux-ci aydnt tenu quelques:'eunions avec



leurs compatriotes résidant à Paris et à Versailles, furent enfermés à la
Bastille dans la nuit du 14 et 15 juillet.

• A cette nouvelle toute la Bretagne prit le deuil, les membres dit
Parlement dissous députèrent à leur tour douze de leurs membres qui
furent arrêtés à Houdan, a 15 lieues de Paris. Aussitôt la Commission
intermédiaire des États de Bretagne, qui avait le droit de porter près du
trône les plaintes de la province, envoya dix-huit-de ses membres.; ces
derniers furent reçus par le roi, mais ils ne trouvèrent prés de Louis XVI.

qu'une fin de non recevoir. Les Bretons, loin-de se décourager, députèrent
six membres de chaque évêché, deux du cleige, deux de la noblesse,
deux du tiers état. Ceux-ci arrivèrent à Versailles au nv:avent de la
chute du ministère Loménie de Brienne. Le roi promit if le délivrer les
gentilshommes incarcérés à la Bastille si cette quatrième députation
consentait à rentrer immédiatement dans la province. Les, Bretons refu-
sèrent et furent reçus à la cour. Enfin le 12- septembre, après 59 jours de
réclusion, la liberté fut rendue aux prisonniers. Chateaubriand, qui avait
alors 20 ans, nous dit que les prisonniers furent reçus en Bretagne en
façon de héros avec des branches de lauriers. Nous portions des habits avec
de grands boutons de nacre semés d'hermines, autour desquels boutons
était écrite en latin cette devise: Plutôt mourir que de Se déshonorer 	 »

Le Secrétaire général,

KERRAND.

723e SÉANCE

26 NOVEMBRE 1912

PBESIDENCE DE M. Louis MARSILLE, VICE-PRÉSIDENT-. 	 .

f:TAIENT PRÉSENTS:

MM  Marsille, Sageret, Chauffier, Cohétéach, Renduaril, de La Marti-
nière , Roger Grand, de Vernisy, , Fabre, Mandat Mdrel,
Coudrin, Blisque,.Lallement, Riboulot; de Ussé et, Kerrand.

(1) Voir CHATEAUBRIAND, Mémoires d'outre-tombe„ 6(110°111819, n, p. 23.

Les Origines de ta Révolution en Bretagne, paf Baitlideirix PocQu, 1885,

Tite' i ae 601" _	 •



PROCÈS-VERBAL LU .ET ADOPTE

Dons. - Excursion-dans :la presqu'île de Rhuys_,-- 29.juin 1911.
Le Lee'h de Camors est-il bien un Iec'h?
Allocution de M. Aveneau de la Granciére, en quittant le fauteu il de

la présidence. — Par M. Aveneau de la Grancière.
Don de l'aTateur.

Les Annales. -- Nos 1928; 1-929, 1930;4931.
Don- de -eM. Lallement•.

Du rôle et des devoirs des Sociétés nationales bretonnes. — Discours
prononcé à l'ouverture du Congre.; de l'Association bretonne . à
Moncontour, le 2 septembre 1912;: par le marquis de l'Estourbeillon,
député, directeur de la section d'histoire et d'archéologie.

Nominoé, père de la patrie. — Par M. le Marquis de l'Estourbeillon,
député du Morbihan, directeur dé l'Union régionaliste bretonne. 	 -

Don du marquis de l'Estourbeillon.

Admissions. - MM, Pol GUENIER, F. DECKER et le conte RIANT Salt

admis comme membres-titulaires résidants.

Correspondance.— Lettre de M. IVcETINçER, s'excusant de nè poùroir
assister: 5_1a séance. Y'.

Lettré de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles "po ► tant invi-
tation à une séance solennelle qui se tiendra le dimanche 15 décembre.

Lettre dé notre collègue, le docteur Marcel Beaudouin, relative .à la
dénomination de cromlec'h appliquée aux dolmens.

Communications. -- M. RInOUI.oT donne Iéçture de la note suivante :

Notre collègue, M. Louis Marsille, a signalé; •dans la séance du 27 âoùt
dernier, les études fort intéressantes de M. le capitaine de frégate,Devoir
parues dans le bulletin de la Société archéologique du„Finistère
(tome XXXVIII -- 4911) et dans lesquelles les monuments mégali-
thiques, en particulier la Table des Marchands, sont interprétés au oint
d'ë vue astronomique.

Je me permets, en cette occasion, de rappeler que des travaux de ce
genre ont été publiés, it y a quelques années, par M, l'ingénieur génieur René
Kerviler, lequel présenta, en 1904, au Congrès tenu à Châteaubriant
par l'Association bretonne, un mémoire traitant notamment des
connaissances en  astronomie chez les constructeurs de monuments
mégalithiques en Armorique.;

Antérieurement, un membre de la Société polymathique.: M. Gaillard,
djê rPlouharnel , (également membre de la Société ,d'A tl^r op,ologie die
Paris), avait étudié très en détail la question et publia à Paris, en 1897,



une brochure intitulée : u L'Astronomie préhistorique », dans laquelle
on trouve envisagé le principe de nombre de théories remises, depuis
quelque temps, 'à l'ordre du jour. Dans sa brochure, M. Gaillard faisait
état d'opinions émises, à ce sujet, dès 1880, par. l'archéologue
H. du Cleuziou.

Il 'est ,juste ' de noter que M. 'Devoir, :daris son trai'ail sur les ensenilliles,
mégalithiques Crozon nais :61. Nord -Finistériens(gu'-il . consid're corn nie des
repères astronomiques établis en vue de la mesure du temps), rappelle

	

en ces termes les lr •avaux'de M. F. 	 Nard :
«. Je n'eus que pins tard 'connaissance des travaux de M. F. Gaillard

a sur les monuments de la région'dë Carnac : cet' àrcl,éo'.io'ite 'avait eu

a une heureuse initiative , des erreurs =d'observations`f'ernpêchè'rent
a d'arriver à la solution du problème., .

M. Devoir cite également les études de Sir Norman 'l.fdayer qui ont
amené la création, en Angleterre, de la Société c poilr`l'éiride.astro-
vomique des anciens monuments de pierre. v

A titre d'observation personnelle, j'indiquerais que, dans ces questions,.
il •serait, je crois, utile d'envisager, non point seulement les principes
actuels de l'astronomie; mais aussi ceux de l'ancienne science '.astrolo-
gique des Chaldéens.

M.. LALLEMENT ayant récemment retrouvé und caissette remplie de
tessons, arnpé l.ites,ossements
incinérés provenant de La

!j	 Boirrlaie,^en'Pleucadenc, l'a

1
 donnée à M. Marsitte 'qûi •à

pu reconstituer sur le papier
l vase ci-contre. Haut . 0 m 40,

1 pète brune quartzeuse, cou-
verte noire via partie supé-
rieure. Bouton à peine sail-
lant simplement obtenu par

'^ 40. 
^,^ un cercle en creux } les frac-

ments du vase sont 'trop feu
nombreux pour établir s'il faut y voir une anse ou un .système d'orne
mentation à rapprocher de celui des vases à rnamelons,de la période III
du bronze ou de celui des vases à cercles ou disques de.Halstalt.

M. de LA MARTINI);;RE signale la démolition de la , chapelle Saint=
Gilles qui s'élevait à rentrée du cimetière de Guémené-sur-Scorf.

Il relève trois mentions dans le rentier de Vannes 1455-1458) dont il
poursuit l'étude. La première relate l'établissement, près de la Garenne,
entre.1400 et 1450, d'un moulin à papier.: c'est, peut-étre le. premier
qui ait fonctionné en Bretagne ; le. plus ancien 'connu est ,celui de
I3réhan-Loudéac .que fit vraisetnbtement élever Je .han de. , Rohan.,
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seigneur du, Gué de, l'Isle (1463-1493) (I). La seconde fait connaitre
l'existence d'une , recluse qui avait fait- accoler sa -cellule à la chapelle
Saintc-Catherine, paroisse Saint-Patern. La troisième précise ,-l'enpla-
cement de la maison le Fauchour où mourut saint Vincent Ferrier `et
qui • eGt lé Méroé que'celui indiqué'par là tradition.

11, l'abbé CR.WFFIER présente un médaillon de vétérance, dit des
deux épées eri saûtc r, avec son brevet. (Ce. Proc'es-verbaur"des 30.avril,
25 juin, 27 août 1912.)

Le médaillon est bien le même que celui dont M. Riboulot a donné
un croquis,au bulletin d'août dernier.

Le Brevet est, imprimé sur papier vergé de 0' n , 315 de hauteur sur
0m0 ,425 de largeur: Au sommet du cartouche rectangulaire'-central est
représentée la République assise, tenant de la main droite une pique
surmontée d'un bonnet phrygien ; son coude gauche est appuyé sur un
tableau rectangulaire portant, ces mots : LIBERTÉ, ÉGALITÉ ; derrière elle
se tient accroupi un lion. Be chaque côté du cartouche surgissent ries
drapeaux, des piques, des haches, un carquois, des .casques, des
cuirasses, des trompettes, 'etc. ; à la base 'à-droite, un canon ; à gauche,
un obusier avec des pyramides de boulets et d'obus.

Au-dessous sont étendus_des fusils, des mèches, .des écouvillons sur
lesquels reposent deux épées en sautoir enlacées dans un large ruban
à droite, au sommet, en dehors du cartouche, est gravé un fac-similé de
la décoration. La formule imprimée est la même que celle du brevet du
gendarme Verlin dont on a parlé en juillet dernier. En plus des années
de service, on y mentionne les campagnes du titulaire;. et: le brevet n'est
plus • donné par le conseil exécutif provisoire, mais par la Commission
deS sec 'u Cs pUbli s;'il 'est signé par les con missaires`cux'secozzrs publics :
DMfârtigue, •

11 est daté du 18 frimaire de l'an Ill (8 novembre 1794), ce qui porte
à croire qu'il a été donné pendant toute la Répûblique.

Rapprochement singulier : dans le rituel maçonnique où sont décrites
les cérémonies de-t'iirtrodu tion. do PMU .du :septiëme râde, dit le cheva-
lier de l'Épée, surnommé le chevalier de l'Orient ou de l'Aigle, le bijou
'qui lui est remis par le président n'esst'autrë chose que le médaillon du
Brevet de vétérance. Il est dit : a la forme du. bijou est:celle des Ecossais.
Il faut de plus deux épées nouées par la lame en rautôir et' les poignées
sur le niveau set, plus loin, en lui remettant le `bijou,or , dit « ce bijou,
par l'addition des épées , en sautoir, nous annonce te trophée •de notre
maçonnerie:;, vous rie devez '4u'S en servir'que pour elle, 'c'est- :dire
pour l'équité. »

(1) H. BOURDE DE LA ti.ocerirr, Notes sur les papeteries itks eni isdixs'de ,Mdrlaix,
depuis te XV' sièCle fusqu a,u, pomme» ce»ient du XfX', .clans Bulletin histeiput
et philologique du Comité dès traceurs historiqu'es, 1911,0. 315."
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Voir Recueil priciewt de la maçonnerie Ad©nli'irà'in te, 2e partie,
imprimé à Philadelphie, chez Philarette, rue dé l'Equérre à l'Aplomb,
MILL XKVII.

M. RENOUARD continue la lecture de ron -compte rendu de l'ouvrage
de Mme Gostling : a The Bretons at home. rr

-M SAGERET.eontin,ue la lecture de sa Relation d'un voyage en Orient.

Le Secrétaire -général,

Louis KERRAND:

724 e SÉANCE

DÉCEMBRE 1912.

PRÉSIDENCE DE M. N(ETINGE,

ETAIENT;' i?R7SENTS :

M Nmtinger,. Marsille, Sageret, Roger Grand, de Li mur, Leguillon.
Le Rouzic, Renouai(' , de Vernisy, de Blois, de Cussé, Lallement,
Mauduit, Busque, de La Martinière, Le Pontois, de . Béchenec,

- Simonnot, Chauffier, Riboulot, Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

DONS. -- Pour la Bibliothèque

Le `'olvox,1912, fasc. 31.
Le sporotyte et le gamétophyte du végétal. Le soma et le germen de

l'insecte, fasc. 30.
Constitution morphologique de la bouche de l'insecte, fasc. 29.— Pat

M. Charles Janet. 	 Don dc l'auteur.

Pour les,Archiues;:

Une collection de photographies du Petit-Mont, en. Arzo`n.
Don de M. Le Rouzic



Pour les Musées .darchéologie et d'histoire niatùrelle :
Divers objets gallo-rôrnai'ns prévenant de: Pen=ar-M'en, en. A,rradon. , .-

Don do Wéme Gouté de•G.udane.
Deux' photographies dû 'Cte 'nè Godrilôin ericadréés : - relirésenta!ntT

15. haches en pierre provenant de la découVerte de 13ernon. 	 -
Une vitrine renfermant une collection de silex et de poteries

dolmén qués.
Une au't're vitrine contenant dés débris de cendres, île de Houat, et

des poteries provenant dés alignements de Kérrnario, -des poteries
provenant des Pierres Plates (Locmariaker).

Une grande vitrine renfermant une grande quantité d'échantillons
minéralogiques provenant des départements limitrophes du Morbihan.

Und petite vitrine renfermant dés eCtlintillons'd'e • réelles dés environs
ile Vannes pour la comparaison de leur inatiere avec les haches en jadéite'
et chtéromélanite des nos grands tumulus. -

fleux énormes nuclei en.silex, ainsi qu'un coup dé poing en silex. ,
Trois h u hès en diorite provenant de l'H'indoilsta'n, -

Côll. R'ivete=Car'nac.
Amulette en silex venant de'Siattir. 	 eoil'..Deciu'art.
Fragment dé hache en d'ior te Lande du Vinait-.
Hache polie (jade océanien bleu) > 

' Hache en jadéite ch'loromélanité trouvée dans umd'olmen de-Plouharn'el.
Hache en f'brolite provenant de-'1a• C'ill'e d'Er.
Haèhe en jadéite	 matière identique à celle constitutive da belles

pièces du musée de Vannes. 	 r• •
- 2 grains de colliers, non encore percés, de l'Hin'donstan:

Un vase gallo-romain ayant longtemps •séj'ourné dans-la mer.
•	 •	 .Den dë M'. le G ca -de •Liinur,

Des remerciem'ent's sont votés-am- donatéùrs;

M. le• PRESIDENT adresse dei bien, vifs remerciements â,M ; -Ie: comte
de Li,m-ur pour le don silintéressant qu'il veut bien fane a. - la Société. et
qui. constitue un précieux• souvenir de. ,son'pére, in des fondatears de
la Société et le doyen de ses :présidents..

Nécrologie.	 M. ile PREsID ENT annonce le deces du re eie'écl Lee,
membre correspondant de la Societe.

Le R.ev...Lee,, frere, lu.premier secrétaire de.l'ambassad,e; d'a,ngIetz,rre
Paris, était un -homme de haute,valeur un.archéologuecgnnu .en

France et en Angleterre —d'une grande affabilité, ,d une tigience_pt;ofoncle
et d'une science accessible et aimable.

Notre' Morbihan était :son • champ' d'act'i'on' préféré:'1l` y venài t • reli-

gi'eusemént chaque-année, assidu• dé'nos'tumulûs; de- nôs nien'15irs°.et '`il'e

no; monuments.
t , C etaii en outre un,savant;pl'eln de Charme,,,ento'ure ,en,son„Ray**
la plus haute considération. On savait si bieie 0; fiant ;Ili+eura;soii
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attachement à notre 'Bretagne, qu'il 'fut il y a quelques. années désigné
par son gouvernement pour se rendre à l'ile Molène-et`rem .ettr_e, au nom
de la reine, une importante reconnaissance pour le sauvetage de
l'équipage: du 'navire anglais, le Drumtnont-Castle;, perdu_ en., ces
parages.

Communications diverses.— M. le PRÉSIDENT annonce que. par déci-
sien ministérielle en date du 20 décembre, le Château-Gaillard, notre
immeuble de la rue. Noë, est classé au nombre des Monuments historiques.

M. de CussÉ signale la découverte faite récemment 'a Plaudren d'un,
certain nombre de monnaies anciennes.

M.. de la MARTINIÉRE présente des Heures de, la.Vierge imprimées
sur vélin, à Paris, par Thielman Kerver, en 1498, dont toutes les marges
sont enrichies de figures, et qui en comptent, en outre, 66 en pleines
pages. Cet incunable est des plus rares, comme la plupart . des livres
d'heures. Paul Lacombe, dans son très récent ouvrage sur Les livres
d'heures imprimés aux xv° et xvr0 siècles, n'en signale qu'un qui fasse
partie. des • fonds d'une bibliothèque publique en. France, . celui de la
collection Dutuit au Palais des beaux-arts de la ville de.Paris..

L'exemplaire présenté, bien que complet, perd quelque. peu. de-sa
valeur parla faute du relieur qui a rogné ses marges.. Il en regagne,
d'autre part, en raison des gravures et de l'ex-libris ajoutés,_ aussi sur
vélin, par un des propriétaires, en tête du volume. La première des
gravures, surtout, une Fuite en bgypte, est remarquable : on, pourrait
sans doute en identifier l'auteur qui a signé d'une lettre, un . A gothique:
Les autres représentent la cène d'Emmaüs, saint Charles Borromée,
la crucifixion..Au-dessus de saint Charles les armoiries d'un propriétaire
qui, peut-être, s'appelait. Charles : d'azur au chevron accosté , en tête
d'une étoile entre deux encensoirs et en pointe d'un encensoir.

Ce livre présente un intérêt Vannetais. Le' fait qu'il appartient â une
famille de notre ville s 'explique vraisemblablement, : par lès relations
ile Thielman' Kerver avec le premier libraire et peut-être imprimeur
connu à Vannes, Guillaume Brunet.' C'est la veuve de.Thielman Kerver,
en effet, qui imprima, , en 1535, le Missel Vannetais pour le compte
des Papolins, 'libraires à Nantes, ét de Guillaume Br` utiel, a'' libraire-du
diocèse de Vannes. » (I).

Lvidemnment'le libraire et imprimeur parisien fit vendre quelques-uns
des volumes sortant de son Officine par un collègue de Vannes. tes
Heures de la' Vierge doivent être du nombre.

M. de la i1ARTINIÉRE signale , la publication par M. Le Lay; professeur
au lycée ,de Pontiv y , des Lettres des députés et cv-députés de Pontivy

(1) Abbé Luce, L'imprimerie â Vannes et dans . l'ancien diocèse de ee ho» , dans
A nnuaire'statistique, historique'' et adnnnistraitif du . Morbihan pal~ Alfred
Lallemand, 3$84`, pp.. 940.



aux États de 1788-1789. (Annales de Bretagne, t xxvni, 1912,
p. 1-46.) L'éditeur oublie de noter que les originaux se trouvent aux
archives de la ville de Pontivy.

Les Annales de Bretagne (novembre 1912, p. 145) indiquent, d'après
des catalogues récents, parnji les manuscrits du ministère de la Guerre
un récit du siège de Belle-Isle (1761) ; des mémoires du général
Rossignol ; des cartes et plans des côtes de la Bretagne ; des procès-
verbaux de visite et description des côtes, des ports et des villes
maritimes de la province ;. 92 plans des édifices de Lorient ; des plans
de Port-Louis des mémoires sur la défense des côtes; 	 • •

Une nouvelle revue Morbihannaise publiée à Lorient sous la direction
de V. Le Diberder, Brittia, bulletin mensuel d'études et d'action
nationales bretonnes, publiera des a articles de vulgarisation sur
l'histoire des anciens Celtes, des traductions totales ou partielles des
ouvrages les plus utiles à la connaissance des anciens Bretons tels que
l'Itinerarium Cambrie-de Giraud de Bary, des traductions en breton
des principaux monuments de l'ancienne littérature celtique ; des
études -sin: le- folk=lore des pays celtiques, ëtc. n M. Le Diberder s'est
déjà fait connaître par:. plusieurs. études .de folk-lare- du ara-grec
publiées dans les-Annales de Bretagne.

M. Roger GRAND fait connaître le projet de la Société française
d'archéologie de tenir a Vannes son 'congrès annuel de 1914.

M.' LE ROUZiC donne lecture de son travail sur le tumulus du Petit-
Mont en Arzon et fait connaître l'état des travaux de restauration de ce
monument, travaux qu'il a dirigés.

M. RIBOULOT émet le vcèu que tout monolithe subissant un dépla-
cement au couted'un6 restauration-  portât un. signe. indicatif. . :.

M. LE Rouzic donne lecture de ses notes et observations dans les
explo,:ions qu'il a faites au dolmen de Kermaillard — au tertre tumu-
laire du Croezty — au dolmen a galeries de Bilgroez — au dolmen de
Kerne, au dolmen du Liseau.

M. LALLENIENT adresse ses remerciements à M. Le Rouzic, qui a bien
- ,voulu>-l'aviser--chaque-fois qu'in-a-entrepris. une fouille.

La--Société serait également heureuse que tés collaboratèürs de
M. Le itouzic, membres de la sous-commission des monuments méga-
lithiques, donnent à la Société avis des fouilles qu'ils entreprennent dans
la région.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND. -



La Société, dans sa séance du . 25 juin 1912, ayant
décidé a qu'à titre tout à fait exceptionnel le Président

en exercice conserverait ses fonctions en 1391.3 , il n'y

a pas eu de séance supplémentaire ni d'élection dans 1'a
première quinzaine do 1913.

Le Bureau restera . donc composé en .191:3 ,comme il
l'était en 1912.

M. NOETINGEI3, Président de la Société Polymathique.



AISNE.

ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BOUCHES-DU- RHÔNE.

CANTAL.

CHA PENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER,

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE..

DEUX-SÉVRES.

LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique de Château-
Thierry.

Société des lettrés, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, â Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
•arts, et belles-lettres de l'Aube, â Troyes.:

Commission archéologique de Narbonne.

Soei.;été,. des lettres, sciences :,,et:.arts de
!,Aveyron, Rodez,

Societe des sciences, lettres et arts de Pau.

,S.océté de statistique de Marseille. _

Annales des Facultés de droit et des lettres
d'Aix.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, .A Aurillac.

Société archéologique et historique de la
Charente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, à Saintes. 	 •

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

Société diém.ulation des Côtes-du_Nord, â
Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse, à Guéret.

Société: historique et : scientifique–des Deux-
Sèvres, à_Niort.



DOUBS.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

_GARD.

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE..:.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

H ERAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

Société d'émulation du Doubs, à'Besançon

Société normande d'études préhistoriques ,
à' l vireux.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir , à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistére, à Quimper.

Laboratoire de zoologie et de physiologie m ari-
times de Concarneau.

Académie du Gard, à Mimes,_,..:

• Société d'étude des sciences naturelles de
Nimes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne'de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle de Toulouse.

'Université de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences, arts ét com-
merce du Puy,.

Société d'agriculture, sciences et arts du
département de la Haute-Saône, à Vesoul.'

Société archéologique et historique du Limou-
sin, à Limoges.

Société « Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. »

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, à Montpellier.

Société d'études des sciences naturelles de
Béziers.

Société archéologique du département d'Ille-
et-Vilaine; à Rennes.

Annales de Bretagne, Faculté des . lettres de
Rennes. •

Société historique et archéologique de larron-
. dissement de Saint-Malo, à Saint-Malo.



INDRE-ET-LOIRE.

LANDES.

LOIR-ET-CHER.

LOIRE-INFÉRIEURE..

LOIRET.

MAINE-ET-LOIRE.

MANCHE.

MARNE.

MEURTHE-ET-MOSEL

MORBIHAN.

ILLE-ET-VILAINE.

MAYENNE.
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Bulletin annuel de la Commission météorolo-
gique du départ, cl'Ille-et-Vilaine à Rennes.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax.

SociétéarchéologiqueduVenddmois, àVendômé.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société archéologique de Nantes.

Société académique de Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, à Nantes.

Archives départementales, à Nantes.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Nantes.

Société archéologique et historique de
l'Orléans, à Orléans.

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres
et arts d'Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers.

Société nationale académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société d'archéologie, littérature, sciences et
arts des arrondissements d'Avranches et
de Mortain, à Avranches.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, , à Chàlons-
sur-Marne.

Commission historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval.

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.
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MORUIHAN.

Nonu.

OISE.

ORNE.

PUY-DE-DÔME.

RHÔNE.

SAÔNE-ET-LOIRE.

SARTHE.

SAVOIE.

SEINE..
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Bibliothèque publique municipale de la ville
de Vannes. •

Bibliothèque du Musée de Carnac.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Lorient.

Société dunkernoise, à Dunkerque.

Bibliothèque 'universitaire de Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Société d'études historiques et scientifiques de
l'Oise, à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
à Alençon..

Annales de la station limnologique de Besse.

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-
sur-Saône.

Académie de Macon.

Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe, au Mans.

Société historique et archéologique du Maine,
au Mans.

Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, Paris.

Société philomathique, Paris.

Société d'anthropologie, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
Paris.

Société d'ethnographie'du Trocadéro, Paris.

Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Association des naturalistes de Levallois-Perret.



SEINE-INFÉRIEURE,

SEINE-ET-MARNE.

•

SEINE-ET-OISE.

SOMME.

TARN-ET-GARONNE.

VAR.

VENDES.

VIENNE.

YONNE.

ALG ERIE.

ALLEMAGNE.

ALSACE-LORRAINE.

ANGLETERRE.

SEOIR; 
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Société géologique. de France, Pari ,,,  .

Bulletin' dul+Comité des sociétés Iles Beaux-
Arts des ,départements, Paris.

Musée Guimet, Paris.

La Pomme,, Paris.,.

Répertoire d'art et d'archéologie, Paris.

Co.mmission.départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, à Rouen. 	 •

Société havraise d'études diverses, au Havre.

Syndicat agricole de l'arrondissement de

Soéiété "ârcliéologique de Rambouillét:

Académie des Çciences,tdes lettres et des arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardi -e à Amiens.

Société d'émùlatiori d'Abbeville.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
• à Montauban.

Société académique - du Var, à Toulon.	 -

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.

Société d'histoire naturelle de Toulon.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-
sur-Yori.

Revue a La Vendée historique », à Luçon.

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles
de l'Yonne, à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine;-à Constantine.

Société des sciences naturelles et de médecine,
A Giessen (Hesse-Darmstadt).

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, à Londres.



ANGLETERRE.

CANADA.

CHILI.

DANEMARK.

BELGIQUE.

ÉTATS-UNIS.

RUSSIE.

SUEDE.

SUISSE.

URUGUAY:
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Royal archeological Institute of Great Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge.

Antiquaries of Scotland, à Édimbourg.

Royal institution of Cornwall, à Truro.

Société jersyaise à Saint-Hélier (Jersey).

Analecta Bollandiana, à Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles.

The canadian Institute, à Richemond.

Museo nacional, Santiago, Chili.

Société royale des antiquaires du Nord, à
Copenhague.

Smithsonian institution, à Washington;

The American philoæophical Society, à Phi-
ladelphie.

The LIoyd library, à Cincinnati, Ohio.

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Kongl witterhets historie och antiquitets
akademien, à Stockholm.

Institution géologique de l'Univéi sité royale
d'Upsala.

Société neuchàteloise degéographie,à Neuchàtei.

Anales del museo nacional de Montevidèo.
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REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ POLYMATHiQUE

Revue des Deux Mondes.
Revue des questions historiques.
Revue de Bretagne.
Revue morbihannaise.
Revue archéologique.
Revue épigraphique.
Bibliophiles bretons.
Répertoire de bio-bibliographie bretonne.
Congrès archéologiques de France (Société française d'arche).
Bulletin monumental.
Association française pour l'avancement des sciences.
Les annales politiques et littéraires.

BIENFAITEURS DE LA SOCIETE POLYMATHIQUE

MM. THOMAS-DUCORDIC.

JEAN-MARIE GALLES.

AMAND TASLÉ.

LE VANNIER.

JULES LEROY. — ABEL LEROY.

LEON DE CUSSE.

Comte DE LA MONNERAYE.

D' ALPHONSE MAURICET.

E. DE KERLINOU.
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. LISTE IDES 1VLEMDFtES

MEMBRES A VIE

DUCOURTIOUX, rue François-Miron, 14, Paris (4° arrondi), titulaire
résidant (1896).

GUILLEVIC (l'abbé), supérieur du ;rand séminaire, titulaire résidant
(1893).

VILLEMAIN, inspecteur général des finances, rue d'Orléans, Rennes,
titulaire non résidant.

MEMBRES TITULAIRES RÉSIDANTS

ANDRÉ, (JULES) (1901).
AVENEAU DE LA. GRANCIÈRE (C to), château de Kergonano, en

Baden (1890).

BELENFANT, avocat, rue Jeanne d'Arc, N o 23 (1910).
BOISECQ (CHARITÉS) (1900).
BOURCY, étudiant, villa des Roses, Arcal. — 43, quai de la Fosse,

Nantes (1906).

BOURUET-AUBERTOT, manoir de Truhuélirl, -A rra-don , — Rue
François I ci', 6, Paris (8° arrond i) - (1910).,

BUGUEL, notaire (1886).

BUSQUE, ancien caissier de la Banque de France, rue A.-Guérin (1911).

GARA DEC (ALBERT), ancien député (1869).
CARDINAL, photographe (1882).
CHABOT (l rILE) (1897).

CHAUFFIER (l'abbé), chanoine honorair 'e (1865).
COU DRI N, ingén r chef du service des chemins de fer'du Morbihan (1906).
DAVID (Dr) (1909).

DE BECHENEC (Louis), rue des Tribunaux (1912).
DE BLOIS (V te), rue Jeanne-d'Arc (1911).

DE CAMAS, officier en retraite, château de Ruliac, Saint-Avé (1910).
DECKER (FRANCIS), photographe, rue du Mené (1912).
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DE CLOSMADEUC (DO, membre correspondant de l'académie Ide mé-
decine. Président d'honneur de la Société polymathique (1858).

DE CUSSÉ (HENRI), château de Kergolher en Plaudren (1884).
DE LA MARTINIERE, archiviste du Morbihan (1910)..
DE LANTIVY DE TRLDION (Cte), château de Meudon près Vannes (1911).
DELAUNAY (JEAN) (1912).
DE L'ESTOURBEILLON (M is Mois), inspecteur divisionnaire de la

Société française d'archéologie, député du Morbihan, 21,
Boulevard Saint-Michel , Paris (1890).

DE LIMUR (C te), Hôtel de I.imur, Vannes, -- 8, cité Martignac, Paris
(7 e arrond i ) (1901)

DE SÉCILLON (V te), rue Prémion, 1, Nantes (1896).

DE TORQUAT DE LA COULER1E (1907).

DE VERNISY, rue des Chanoines (1911).

DE VIREL (C fe), château de Trédion par Elven (1913).
DUBOT (l'abbé), chanoine (1911).
DU HALGOUET (V ie) (HERvÉ), château de Coètsal, Plumergat (1912).

DU PORTAL (M 11e), château du Ménimur, près Vannes (1886).
FABRE (Ben), chateau de Liziec, près Vannes (1911).
FANNEAU nE LAHORIE, juge au tribunal civil de Vannes (1911).
GRAND (Roumi), archiviste paléographe, Kerverho, Arradon (1906).

GUENIER (Pot), juge au tribunal (1912).

HUCHET, avocat (1875).

JOUFFRAY, colonel, Arradon (1910).
KERRAND (Louis), avocat (1909).

LAFOLYE (RENÉ), place des Lices (1910).
LAFOSSE, rue d'Alger, 6, Paris (t er arrond t). — Château du Mézo,

Ploeren (1895).
LALLEMENT (LÉON) (1877).

LATOURRETTE, directeur de l'Agence a Vannes de la Société générale
. (1912).	 •

LAVERLOCHÈRE, commandant (1910).

LEBERT, ingénieur en chef des ponts et chaussées (1908).

LE BRIGAND, Pontivy (1875).

LEGUILLON (ALExis) (1889).

LE MENÉ (l'abbé), chanoine, Président d'honneur de .la . Société poly-
mathique (1872). 	 .

LE PONTOIS (DO, rue Richemont (1911). 	 _
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LETOUX (Dr) (1883).
LEVRAULT, professeur d'histoire au collège Jules-Simon, 40, rue

de Conleau (1907).
LUNVEN, ancien magistrat (1884).

MARCHAIS (MAURICE), avocat, adjoint au maire de Vannes (1910).
MARSILLE (Louis), La Combe, par Malestroit (1908).
MARTIN (Louis), étudiant (1909).

MÉRIEL-BUSSY, président du tribunal civil de Vannes (1910).
MOREL (ALBERT) (1902).

MORIO, pharmacien en chef de la marine, professeur de chimie aux
écoles de médecine navales, en retraite (1896).

MOTEL (D r) 1890).

MOUTON, Commandant au 1186 rég t d'infanterie (1912).

NICOL (l'abbé P.), professeur au grand séminaire, rue de Séné (1908).

NCCTINGER, directeur des contributions directes (1909).
RENOUARD (HENRI), rédacteur des postes et des télégraphes (1908).
RIANT (Cte), rue Pasteur (1912).
RIBOULOT, ingénieur des arts et manufactures, chef de l'exploitation

des chemins de fer du Morbihan (1906).

ROUXEL (l'abbé), chanoine, aumônier à Kermaria, Locminé (1911).

SAGERET (ÉMILE), château de Kervihan, en Carnac (1897).

DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier.

TASLÉ, ancien notaire (1862).

VÉRON, juge au tribunal civil de Vannes (1912).

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

ARMAN DE CAILLAVET, Quiberon (Morbihan).

BAUDOUIN (D r MARCEL), secrétaire général de la Société préhistorique
de France, — 21, rue de Linné, Paris (5e arrondi).

BECUE (D r), médecin en chef de l'asile des aliénés, Montpellier, Hérault.
COHELEACH (CUsAIRE), notaire â Sarzeau.

CORNUDET (D r), La Roche-Bernard.
DE BELLEVUE (Cte), château de Kerangat, Plumelec.

DE BELLEVUE (M is XAVIER), rue de Robien, Rennes. — Le Moulin roul,
Soudan (Loire-Inférieure).

DE CHAMPSAVIN, maire de Pénestin.

DE CLOSMADEUC, chef d'esc on au 16e chasseurs, Beaune (Côte-d'Or).
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DE DANNE (Cte), château de Talhouet, Pluherlin.

DEGLATIGNY, rue Blaise-Pascal, Rouen (Seine-Inférieure).

DE SOUSSAYE, château de Keravion, Erdeven.
DES ROCHETTES (ARMAND-CHARLES), ingénieur des arts et manu-

factures, 154, boulevard Saint-Denis, Courbevoie (Seine).
DU BOISROUVRAY (l'abbé), vicaire à Questembert.
ÉZANNO (ERNEST), Carnac.

FILY (Louis), ancien notaire, plage Penthièvre (Quiberon).
FOREST, conseiller général, député du Morbihan, parc de Bodélio,

Malansac. — 9, rue de Grenelle, Paris (7e arrondi).

GILLES (ÉMILE), instituteur, publiciste, Pontivy (Morbihan).
GRAFF (le Général), château de Pratel, par S ie-Anne-d'Auray (Morbihan).
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VANNES

DANS L'ANCIEN TEMPS

NOTES ET DOCUMENTS
a	 -

IV

La maison où mourut

saint Vincent Ferrier

Dans le courant de l'année 1912 la maison n o 15 de la rue
des Orfèvres (no 2.012 du cadastre) fut réparée par son
propriétaire. Sous les planches qui la masquaient (par
mesure d'esthétique, sans doute !), on découvrit alors une
de ces poutres énormes faisant honneur aux forêts des
environs, aux artisans qui poussèrent leurs moulures et
sculptèrent les reliefs de leurs corbeaux non -moins qu'au
gout des constructeurs du xvie siècle. Elle ferme les ouver-
tures du rez-de-chaussée, s'appuyant sur de larges piliers de
granit, eux aussi masqués jusqu'au jour heureux des répa-
rations, et dont l'harmonieux profil suppose, chez le tailleur
de pierre qui l'a , tracé de son- patient ciseau, une véritable
maîtrise. La poutre porte une date : 1574, la même que
celle placée au bas d'une niche ménagée dans une pierre
d'angle, du côté droit de la façade, un peu plus haut que le
plancher séparant le premier du second_ étage, pour servir
d'asile â la statue de saint Vincent Ferrier.
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Aussi bien la maison est connue sous le nom de maison de
saint Vincent Ferrier, et des documents nombreux viennent
à l'appui de cette dénomination traditionnelle, M. l'abbé
Chauffier, dont les Vannetais connaissent le zèle averti pour
découvrir et sauvegarder tout ce qui intéresse le- culte de
leur grand saint, a bien voulu remettre aux Archives dépar-
tementales sept titres de propriété de l'immeuble (1). Le plus
récent remonte à 1774 ; le plus ancien, antérieur d'un siècle,
date de 1673. Ceux de 1717, 1716, '1691, 1688, 1673 désignent
la maison sous le nom de maison ou logis de saint Vincent.

La tradition dit davantage. Elle veut que cette maison soit
celle où mourut le thaumaturge; elle désigne l'emplacement de
sa cellule; des âmes pieuses y ont même organisé un oratoire.

Que vaut la tradition ?	 •
On ne commença, croyons-nous, à s'en préoccuper sérieu-

sement, dans le milieu des érudits vannetais, qu'en '1889.
Cette année M. le chanoine Le Mené (2) affirma que la
maison de la rue des Orfèvres était celle où descendit saint
Vincent lors de sa première venue à Vannes, et que la maison
où- il mourut devait avoir disparu. A la même époque
M. Guyot-Jomard (3) poursuivait (les recherches à travers les
titres de propriété qui lui faisaient retrouver la dernière
demeure de saint Vincent dans la maison voisine de la précé-
dente, au coin-de la rue des Orfèvres et de la rue des Halles
(nos 2103 du plan cadastral et 8 de la rue des Halles). Le
docteur de Closmadeuc ne pouvait manquer de prendre part
à la discussion, avec sa logique et sa verve habituelles, et une
compétence particulière, puisqu'il s'agissait du vieux Vannes'
qu'il connaît si bien. Son mémoire, malheureusement, n'a
pas été publié ; mais la lecture qu'il en fit à la Société poly-
mathique (4), ses communications orales à nous-même, entre
autres (5), le montrent d'accord, quant à la conclusion, avec
M. Guyot-Jomard.

(1) Classés sous la cote E""-1.

(2) Chambres de saint Vincent à Vannes, dans Bulletin de la Société polyma-
thique, 1889, p. 161-164.

(3) La maison où-mourut saint Vincent Ferrier, son matelas et la pierre qui lui
servait d'oreiller, dans id., p.165-171.

(4) Séances des mois d'avril, j uin, juillet et octobre 1904.
(5) P. Nicot., La a première et la plus ancienne » statue de saint Vincent Ferrier

à l'ile-aux-Moines. Vannes, 1906, in-12, pp. 16-17, et p. 17, note t.
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Nous n'entrerons pas dans le détail de cette joute savante
oit manquaient les arguments décisifs qui entraînent la certi-
tude. Le document que nous allons produire mettra lin, -
pensons-nous, .aux discussions.

Maitre Vincent, quand il revint malade à Vannes en 1418,
fut logé dans la maison Dreulin. Celle-ci appartenait, au
moment de l'enquête de canonisation, à Jean le Fauchour :
nombreux sont les Vannetais qui apportent, sur ce point, un
témoignage formel (1).

Or L'enquête se fit en 1453 et 1454, et le rentier de la ville
de Vannes, de 1455-1458 (2), permet d'identifier à coup sûr
la maison le Fauchour.

Les président, auditeurs et clerc des comptes désignés pôur
rechercher et enregistrer les maisons chargées de rentes au.
profit du duc, cheminaient de rue en rue, enquêtaient de
porte en porte dans chaque rue. Ils relevaient soigneusement
la suite des propriétaires de chaque maison relevant du duc,
remontant, s'il leur était possible, jusqu'au précédent rentier
dressé vers 1400 ; ils- situaient la maison par tenants et
aboutissants ; ils notaient enfin le chiffre de la rente Glue au
souverain.

Suivons Messieurs de la Chambre des Comptes quand,
montant notre rue Noé, ils viennent de franchir la porte
Mariolle, à la hauteur des n os 9 et 10 de la rue Noé . (3), et
enregistrent les maisons sur leur droite portant aujourd'hui
numéros impairs (4).

La première s'appuie au mur de la ville, occupée par Jean
Favalait, gendre de Jean Estienne, son constructeur (5). Au-

" dessus est un orfèvre, Henri Maido (6). Puis vient un
immeuble appartenant à Perrot Guillemot et où demeure la
mère dudit Perrot, remariée à Amaury Poffraye (7). La porte

(1) Cf. les témoignages nos 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 60.

(2) Archives de la Loire- Inférieure, B-2339.

(3) Nob 1910 et 1928 section K du plan cadastral.

(4) Rentier, fol. xvii et xix.

(5)- Jardin du no 9 de la rue Noé.
(G) Nol

(7) N o 5.
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plus haut est, celle d'une maison construite par Richart
Kerboutier pour sa fille, épouse de Pierre de Cresolles (' P.
Le ménage a pour voisine la veuve (le Guillaume Becdelièvre (2).
Vient ensuite la maison faisant le coin de notre rue Noé
actuelle et de la rue des Halles (3) : elle appartenait alors à

Jean Guillemoto et sa femme a joignant d'un costé à la
maison dud. Becdelièvre et d'autre à la rue par où l'on va
de la ruelle de -la Pasticerie ès Lices . » ,(4). Sur cet empla-
cement s'élève aujourd'hui une partie, de la maison de Vannes
et sa femme. L'autre partie (5) a remplacé la maison ainsi
désignée dans notre rentier (6) :

« La maison édiffiée en la,place de maison Guibert Genlias,
et qui est à présent débatue entre Allain Labbé, de Nantes,
d'une part, et les Jacobins dud. lieu, d'autre, qui joint à la
maison qui fut. Kerrogé, et à présent à Jehan Guillemoto,
d'un costé, et du bout devant joint sur la rue par où l'on
vient de la Pàticerie ès Lices, et du bout derrière à . ung
jardrin qui est derrière la chapelle des Lices clos au mur
tout autour et venant au placeix des Lices, par lequel jardrin
l'on dit .que souloint les yssues derrière des maisons dempuis
la maison Guillemoto jucques à la porte de la Mariolle... et,
selon le précédent ramier, à xinr feuilletz, cette place de
maison, ainsi que l'on trouvoit lors, estoit comprinse au

chemin par où l'on aloit de la rue de la Pàticerie ès Lices, et
en la baillée qui autrefoiz en avoit été faicte à dame Thomase
Hilary... »

L'emplacement de la Pâtisserie nous est connu. par un
autre passage du rentier (7). Elle occupait deux maisons, la
seconde et la troisième sur la main gauche, après celle du
coin, dans notre rue des Hales, quand on vient de la rue Noé
se dirigeant vers la rue Saint-Salomon (8).

Nous allons maintenant, à la suite de Messieurs des Comptes,

(1) No 3 de la rue Noé.

(2) Nol.

(3) No 3 de la rue des Halles.	 -

(4) Rentier, fol. xix r^.

(5) Encore le numéro 3 de la rue des Halles.

(6) Rentier, fol. xix ro.

(7) Fol. vii vo

(8) Sans doute les n°' 9 et 11 de la rue des Halles.
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traverser la rue de la Pâtisserie ès Lices qui correspond
bien, on le voit, à l'extrémité de notre rue des Halles.

« Item, ou précédent rantier est rapporté qu'il y avoit une
place de treson froste qui fut à ung nommé Belle Vache, et
que -tindrent dempuis les euffens Perrot l'Orfebvre, dont ilz
disoint ne devoir aucune rante au duc, et est joignante au
chemin et rue par où l'on va de. la Pàticerie ès Lices d'un
costé, et d'autre à la meson qui fut messire Olivier de la
Mcte, et dernpuis à Jossot et à Perrot Macé, et maintenant
la tient Jehan le Fauchour par transport que luy fist led.
Josso, en laquelle place, qui est[oit] froste, Mahé Rio, qui
l'eust à titre de rente de Pierre Josso et de Jehanne le Layec,

_ sa femme, pour xx 1. de rante, ainsi que a paru en faisant le
rantier, par le contrat de lad. censie, a (Mit% plussieurs
maisons où demourent plusieurs louagie rr,,- .et lient n'en
devoir aucune rante au duc i (i).

Les maisons construites par Mathieu Rio sont remplacées
aujourd'hui par celle de M. Baudouin, fumiste, et les autres
sur la même main en descendant la rue 2).

Nous voici enfin à la maison le Fauchour déjà désignée
dans les confrontations du précédent article. .

« La meson qui fut Jehan Ernault, où demoura autrellbiz
dame Thournase Flilary, et que tint dernpuis l'évesque de
Nantes, et à présent tient Jehan le Fauchour, et joint d'un
costé ès place et mesons dessusd., et d'autre costé à la meson
qui fut Belle-Vache et Perrot l'Espicier, qui est à présent à
Thomas Lebrun, lïlz de Henri Lebrun.

« Item ung jardrin estant ou derrière d'icelle meson ,
ensemble et certainnes places au derrière de lad. meson et
que semblablement tient led. Fauchour à présent, et y a fait
en partie meson d'estables et fanneries, et l'autre partie
demoure en jardrin, par lequel jardrin led. Fauchour a son
issue sur les Lices, et joint à la meson qui fut Thomas Maido
par - derrière, et est deu par chascun an ausd: termes
xii s. n (3).

Il est donc bien certain que la-maison- le Fauchour, celle

(1) Rentier, fol. xtx ro.

(2) N o 8 et no' pairs au-dessous dans la rue des Halles.

(3), Rentier, fol. xix vo.
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où demeurait Marguerite Dreulin en 1418, s'élevait là où
s'élève maintenant le no 15 de la rue des Orfèvres ; il est bien
certain que la tradition ne ment pas, non plus que les docu-
ments des xvli e et. xviii e siècles, quand ils la désignent comme
la maison où mourut saint Vincent Ferrier. Si des immeubles
surhabités ont remplacé les anciennes a estables et tanneries n
et envahi le jardin, l'issue sur les Lices subsiste encore sous
forme d'un étroit couloir.

Évidemment il ne faut pas croire que la maison du com-
mencement du xve siècle soit demeurée intacte. Ce que nous
avons déjà dit suffit è le faire comprendre. Elle a été au
moins remaniée en 1574, puisque la poutre maîtresse de la
façade et la niche (le la statue de saint Vincent portent toutes
deux cette date. Mais elle fut remaniée et, sans doute, non
entièrement reconstruite. De la maison où mourut saint
Vincent une partie au moins doit subsister.

A

PLAN DES PREMIER ET SECOND ÉTAGES DE LA a MAISON DE S. VINCENT )).

On le constate sans peine si, après être entré dans le
couloir, on examine, par les fenêtres de l'escalier, les trois
murs qui se dressent devant vous. L'un, celui de gauche (A.)
n'a plus, en partie, de raison d'être, et s'explique seulement
s'il fermait autrefois la maison du côté du jardin. 11 est placé
à 3 m 40 de l'autre mur (B) qui ferme actuellement la maison
sur la cour. On ne peut douter que ce sont là des murs
anciens, et qu'il y eut, entre eux, jadis, des appartements,
quand on voit encastré, dans le premier, et face au second,



— H —

à • la hauteur du second étage, deux jambages de cheminées ;
dans le second, à la hauteur de la base des jambages qui font
face, le ressaut sur lequel s'appuyait jadis le plancher.

Les jambages de cheminée sont très anciens ; ces deux
murs ne peuvent donc leur être postérieurs. Le troisième qui
les relie, ait fond (C), doit remonter vraisemblablement à la
même époque que les autres, puisqu'il s'arrêtait primitivement
à la même hauteur et que, si la maison de la rue des Halles,
dont il forme le fond, a été surélevée, ç'a été grâce à une
addition au mur primitif.
- Voici donc deux murs vraisemblablement existants du temps

de saint Vincent, et peut-être un troisième. Les appartements
qu'ils renfermaient se trouvaient alors du côté • .du jardin.
Celui-ci distribuait largement l'air' et la lumière, d'autant
plus que les maisons bordant (le ce côté la rue de la Pâtis-
serie aux Lices n'existaient pas encore, non plus, peut-être,
que celle bâtie de l'autre côté de la rue, sur l'emplacement
baillé à dame Thomase Hilary : il s'étendait en largeur, non
seulement devant la maison le Fauchour, mais encore , élu
côté du levant, devant une ou deux autres maisons (1) ; il se
prolongeait jusqu'aux Lices.

Par suite la maison pouvait avoir, sans difficulté, plus. de
profondeur,'avec des ouvertures prenant jour d'une part sur
la rue, d'autre part sur le jardin.

En effet, elle fut certainement double, car les appartements
compris entre les deux murs dont nous avons parlé plus haut
ne pouvaient constituer, à eux seuls, une demeure importante
comme l'était, nous le verrons tout à l'heure, la maison
Dreulin et le Fauchour. D'ailleurs les cloisons actuelles de la
maison remaniée en 1574 sont toutes récentes, et n'existaient
ni au xvlie , ni même au xvule siècle (2). Il est donc permis
de supposer que l'armature des murs de l'antique demeure a
pu demeurer presque entière, à l'exception de celui de
façade.	 '

Il paraît dès lors logique que maître Vincent, malade, ait

(1) La maison de Thomas Maido, à laquelle joignait le jardin (cf. ci-dessus, p. 0),
était séparée de la maison Saint Vincent-Ferrier par la maison Thomas Lebrun
(cf. ci-dessus, p. 9 et Rentier fol. xix.)

(2) Cf. D. 1 aux Archives du Morbihan ;• et le passage de l'acte du 12 avril 1688
cité plus loin.
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occupé une chambre_ sur le jardin plutôt que sur la rue ; au
premier étage, plutôt qu'au rez-de-chaussée ou au, second
étage. Aussi bien c'est là que la tradition marque l'emplace-
ment de la chambre de saint Vincent Ferrier ; c'est entre les
trois murs oit nous avons reconnu la trace d'anciens appar-
tements que se trouve encastrée la chapelle visitée par les
pèlerins du saint.

D'ailleurs un document, le plus ancien des titres de
propriété plus haut cités, nous permet de faire remonter la
tradition à 1673, à mi-chemin, pour. ainsi dire, entre la mort
du saint et notre temps. Le dénombrement du 23 juillet
1673 (1), en eflet, mentionne « au derrière du logis de saint
« Vincent, une court dans l'un des costés de laquelle il y a un
« petit logement servartt . de cuisine, et la chambre de saint
« Vincent au-dessus; et, de l'autre costé, les lieux ou latri-
« nes. n Cette description pourrait être reprise dans un état
de lieux daté de 1913.

Loin de nous la prétention de faire croire que la. chapelle
représente l'état exact -de l'ancienne cellule. Tout y est
moderne, plus ou moins, sauf le cadre des murs. Et c'est là
ce qui a permis d'élever des objections contre la réalité de la
tradition.

On a dit que la cellule, telle que nous la représente la
chapelle, ne pouvait contenir toutes les personnes qui
assistèrent .à l'agonie et à la mort du saint,(2). Evidemment.
Mais la chapelle nous représente seulement les dimensions en
largeur_ de la cellule (trois mètres quarante) ; celle-ci pouvait
être longue plus de deux fois comme la chapelle actuelle,
puisque les murs qui l'encadrent s'étendaient sur toute la
largeur de la maison ou presque.

Dé plus , l'ouverture qui a fait communiquer la chapelle
avec. la maison doit être, à ce point de vue, signalée. On .ne
peut malheureusement bien la dater puisqu'elle est enduite
de plâtre. Mais la ligne de l'arc qui la ferme s'aperçoit en
partie, suffisamment pour. montrer qu'elle est très .ancienne,
qu'elle a dît être en partie maçonnée, qu'elle devait s'étendre
primitivement au delà de la ligne du mur qui ferme actuel-

( •1) Archives du Morbihan, E s s . 1.

(21 L'abbé LE MENÉ, 1. c.
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lement la chapelle sur la cour (D), que, nécessairement, par
suite, la chapelle n'a pas conservé les dimensions de l'appar-
tement ancien qu'elle remplace, qu'enfin ceux qui assistaient
à la mort du saint ont pu se grouper partie dans sa cellule,
partie dans la pièce voisine, en laissant ouverte la baie de
communication.

Cette baie ne . permet pas seulement de répondre à une
objection ; elle est, par son ancienneté, un nouvel et puissant
argument en faveur de notre thèse. Pourquoi l'a-t-on conser-
vée en partie ou percée; alors que l'ensemble des appar-
tements derrière lesquels elle se . trouve était mis à bas,
sinon parce qu'on voulait marquer, par une construction
sommaire, l'emplacement d'un lieu vénéré, et permettre de
s'ÿ rendre.	 -

Si l'on s'en 'rapporte au niveau de ce qui parait être la
base de la baie ancienne, le plancher du premier étage de
la maison de 1574 aurait été relevé, celui de la chapelle
rabaissé par rapport aux planchers anciens. Le niveau de la
rue s'élevant sans cesse, suivant une règle presque absolue,
on a dû, lors du remaniement de 1574, surélever le plancher
du premier étage pour avoir un rez-de-chaussée de hauteur
convenable. D'autre part, entre le plancher actuel . de la
chapelle et celui au-dessus dont noies avons reconnu l'empla-
cement dans l'encadrement des murs antiques, la hauteur est
bien supérieure à celle d'un étage. Mais qu'on remonte par
la pensée le plancher de la chapelle jusqu'au niveau de la
haie, la hauteur d'étage apparaît alors normale.

Ainsi, encore une fois, les documents et l'examen attentif
des lieux font tomber les objections élevées contre l'opinion
traditionnelle, et rien ne s'oppose à ce que la petite chapelle
visitée par les pèlerins dû saint occupe l'emplacement de son
ancienne cellule, entre deux des murs, au moins, qui la
limitaient ; tout permet, au contraire, de croire qu'il en est
réell.nment ainsi.

On sera sans doute tenté de nous dire ,: comment le rentier,
qui désigne tant de propriétaires de la maison le Fauchour
avant celui-ci, a-t-il omis Dreulin ?

Plusieurs ont voulu voir dans ce nom de Dreulin un
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surnom plutôt .qu'un nom de famille : à l'enquête de canoni-
sation, en effet, l'archiprêtre de Vannes dit, en parlant de lui,

cognominatus Dreulin (1). Mais ce serait faire beaucoup
d'honneur, croyons-nous, au greffier des enquêteurs, et même
à l'archiprêtre, que de les juger . susceptibles de distinguer
avec soin le cognomen du nomen. « Cognominatus Dreulin v
signifiait tout ' simplement « nommé Dreulin », et c'est se
donner, sans doute, une peine inutile que d'aller chercher le
seigneur de Treulin, dans la paroisse d'Arradon, au commen-
cement du xve siècle, pour l'identifier avec l'hôte de saint
Vincent. Aussi bien notre rentier nomme à plusieurs reprises
Dreulin, toujours sous la forme Drulin, et sans aucune qualifi-
cation indiquant que ce soit là un nom de terre. Riches
citoyens de Vannes, semble-t-il, ils étaient possessionnés, au
milieu du xv e siècle, depuis , quelque temps déjà, sur les Lices,
mais à l'opposé du jardin le Fauchour, assez prés de
l'Hermine (2). Par ailleurs on connaît le seigneur de
« Treuhélin s, en Arradon, au xv e siècle ; c'était un Geffroy
Lehen, en 1443. En 1536, Treulin appartenait toujours aux
Lehen (3).

Cependant l'enquête est formelle. Maître Vincent descendit
dans une maison qui était, de son temps, la maison Dreulin,
avant de passer 'entre les mains de le Fauchour.

Il y a deux façons d'expliquer le, silence de notre rentier
sur les Dreulin. Tout d'abord Dreulin peut avoir momenta-
nément occupé la maison comme « louagier D. Ensuite, et
c'est là, selon nous, l'hypothèse la plus vraisemblable, si les
enquêteurs des Comptes désignent plusieurs des propriétaires
antérieurs au rentier, ils ne prétendent pas les désigner tous,
et nomment, sans doute, plus spécialement, ceux dont les
versements à la caisse du receveur obligent leurs successeurs.
Peut-être les relations des Dreulin avec la cour ducale, leur
qualité d'hôtes de maître Vincent, leur permit-elle de se
dispenser du versement de la rente (4).

(4) Premier témoignagne de l'enquéte.

(2) Rentier, fol. xvi vo.

(3) Comte R. de LAIGUE, La noblesse bretonne aux xve et xvt o siècles. Réforma-
tions et montres, t. 1, Eveché de Vannes, p. 23 et 28.

(4) On est frappé de constater que la maison de Thomas Lebrun était voisine de
celle de le Fauchour (rentier, fol. mat v o ) où avait demeuré la tante de Thomas,
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Le rentier permet d'établir toute une suite - de proprié-
taires (1). Jean le Fauchour tenait la maison par cession
d'un nommé Josso qui, sans cloute, l'avait louée ou arrentée
pendant un temps à Perrot Macé avant de la vendre. Nous
pensons qu'il ne faut pas séparer Olivier de la Motte du groupe

• où le met le rentier et nous le plaçons avant Josso, après
l'évêque de Nantes. Celui-ci succéda à a dame Thoumase
Hilary v. Ce ne fut pas directement, suivant toute vraisem-
blance. En effet l'évêque,de Nantes, quand rien ne le désigne
plus explicitement, on n'en peut guère douter, c'est Jean Il
de Malestroit, évêque de Nantes de 1419 à 1443, chancelier
'de Bretagne. D'ailleurs a dame Thoumase Hilary n existait
antérieurement au précédent rentier, c'est-à-dire avant 1490.
Il apparaît donc fort possible, sinon probable, qu'il y eut entre
Thomase Hilary et Jean de Malestroit un propriétaire que ne
nomme pas le rentier, peut-être précisément Dreulin.

De ce qui précède retenons encore ceci. Au xive siècle le
propriétaire de la maison où devait habiter saint. Vincent
était . une a dame », un personnage sans doute assez
important puisqu'elle obtenait du duc, semble-t-il, des
baillées non soumises à rente (2). Le chancelier de 13retagne
acquit la maison : on peut croire que ce ne fut pas par
simple motif de piété, puisqu'il s'en trouvait dessaisi au
moment de sa mort (3). a Messire Olivier de la Motte »
l'occupa plutôt après qu'avant l'évêque de Nantes. Cette
succe-s ' ion de trois nobles personnes dans le même immeuble,
parmi lesquelles le chancelier de Bretagne, indique bien
qu'il figurait au nombre des plus importants et -commodes
de la cité, et viendrait confirmer, s'il-en était besoin, que la
duchesse se préoccupa de loger dignement maître Vincent.

Marguerite, épouse de Dreulin (enquête, n o 60). Il ne faudrait pas se hâter d'en
conclure que les deux maisons n'en faisaient qu'une, puisqu'elles payaient des rentes
bien distinctes.

(1) Cf. ci-dessus, p. 9.

(2) Cf. ci-dessus, p. 8.

(3) Si elle avait appartenu â son neveu et héritier, Jean de Malestroit, le rentier
n'aurait pas manqué de le faire figurer parmi les propriétaires.
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Faut-il maintenant, après ceux des xIv e et xv e siècles, donner
les noms des propriétaires depuis 1673 (1), en attendant que
de nouvelles recherches nous permettent de compléter
leur liste ?

Le 20 juillet 1673 demoiselle Catherine Nicollas, dame de
« Kerralien » (2), comme tutrice des enfants de défunts
noble homme Olivier Chevicart et damoiselle Vincénte
Nicollas, sieur et dame de Gusquel (3), fait la déclaration et
dénombrement du a logis de saint Vincent v situé au bout
de la rue des Orfèvres. Olivier Chevicart et sa femme l'avaient
acquis • de noble homme Vincent (remarquons ce prénom)
Thomazo. et demoiselle Hélène de Kerouallan, sieur et dame
de Kerandu (4), • le 28 juin 1666. Le '12 avril 1688 noble
homme Yves Hanet, sieur de Chenevert (5), avocat en la
cour, faisant pour lui et Anne Chevicart, son épouse, fille
d'Olivier, encore mineure, vend à écuyer Léonard Dumans,
sieur de la Longrais, conseiller secrétaire du Roi et audiencier
en la chancellerie de Bretagne, demeurant à Rennes, moyennant
4.400 livres, « la maison saint Vincent, concistant en cave,
« chambre basse, chambre haute, cuisine, greniers, court
• derrière..., lesd. logement et court ayant servitude pour
« sortir par le derrière sur la place des Lisses. » 	 -

Léonard Dumans n'avait pas comparu en personne - b: . la
vente, mais par l'intermédiaire de noble homme Roland le
Baillif, procureur en la cour, qui 'demeurait alors rue des
Orfèvres, probablement dans la maison de saint Vincent.
On peut se demander s'il ne jouait pas, vis-à-vis de celui-ci,
le rôle de personne interposée, puisque, au bout de trois ans
à peine, le 13 juin 1691, il revendait la maison à Roland,
devenu procureur au parlement , et demoiselle Marie-
Françoise le Bastard, son épouse, demeurant à Rennes.
L'acte de vente porte seulement à 2.000 livres le montant

(1) La liste est établie d'après les documents donnés aux Archives du Morbihan par
M. l'abbé Chaumer, et conservés sous la cote E'.-1.

(2) Sans doute un des nombreux Kerallain du Morbihan.
(3) Vill., c^• de Plescop.
(4) Ham., c.• d'Elven.
(5) Il y a deux Chenever dans le Morbihan, en Ploërmel et en Rieux.
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de l'acquisition, mais' on . est en droit de croire a une dissi-
mulation. La maison servit à Vincent (encore le même
prénom) Baillif, fils des précédents, de titre clérical (ter

décembre 1704). Devenu docteur en Sorbonne, et demeurant
.à Rennes, le 22 janvier 1716, il chargea demoiselle Etiennette
Even, supérieure de la Retraite, à Vannes, de la revendre
pour 1.200 livres. Une semaine plus tard (29 janvier) la vente
s'effectuait au profit de Julien Leboulh, maitre de barque, et
Jeanne Doriol, sa femme. Sans doute les Baillif avaient-ils
plus ou ,moins abandonné l'immeuble où de grosses répa-
rations étaient devenues nécessaires : comment expliquer,
autrement, une telle diminution de valeur?

Un demi-siècle se passe, et nous constatons l'existence
(30 avril 1773) de Pierre Leboulh, demeurant rue des
Orfèvres, de Pierre-Marie-Joseph Tiret, marchand orfèvre,
et Jeanne Leboulh, sa femme, demeurant rue Latine, agissant
comme héritiers de Julien Leboulh, prieur de Saint-Nicolas,
propriétaire de la maison de saint Vincent. L'année suivante
(21 novembre 1774) une aveugle, Marie Leboulh, fille
majeure, vendait la maison à son beau-frère l'orfèvre Tiret,
qui s'y trouvait déjà installé, moyennant une rente de
40 livres au capital de 800 livres. La famille ,Tiret est
demeurée propriétaire de la maison de saint Vincent jusqu'en
1843, un ou plusieurs enfants, à chaque génération, recevant
le nom de Vincent ou Vincente.

Voilà terminée la présentation des documents que nous
possédons sur la maison de saint Vincent et leur discussion.
Ce nous est un très agréable devoir de reconnaître que nous
n'avons pas été seul à les réunir et à la conduire. La cordiale
communication, par MM. l'abbé Chauffier et Léon Lallement,
de leurs documents, de leurs idées et de leurs notes, constitue
une véritable collaboration dont nous sentons tout le pris (1).

Quelle conclusion générale faut-il retenir, en définitive, de
cette étude ?	 •

Quand maître Vincent, malade de la pierre, dit-on, revint
à Vannes en •1418, la duchesse de Bretagne choisit elle-même
comme logement pour maître Vincent une des principales

(t) C'est â M. Léon Lallement que nous devons les plans plus haut publiés.
sOCiETE POLYMATHIQUE, 1013.	 2
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maisons. de la . ville où demeurait Marguerite, épousé de
Dreulin, sa familière, assurent les chroniqueurs. Elle possédait
cet avantage d'être à mi-chemin entre la cathédrale et- les
Cordeliers, où le dominicain devait aller, tour à tour, chanter
la messe, parler, prier Dieu ; cet autre avantage d'avoir une
issue sur les Lices, servant au prédicateur pour rejoindre la
tribune de plein air d'où il haranguait les foules massées sur
la place, servant aussi à la pieuse duchesse, quand elle venait
de l'Hermine, pour pénétrer près de sou directeur, n'ayant
eu que les Lices à traverser ; celui enfin de posséder un
vaste jardin en excellente exposition, que devaient particuliè-
rement apprécier les fils de la brûlante Espagne. • Suivant
toute vraisemblance la pièce où logeait saint Vincent se
trouvait du côté du jardin, au premier étage. •

Les docùments confirment; avec la plus grande certitude,
la tradition qui place la maison où demeura et mourut saint
Vincent, là.. où se trouve aujourd'hui la maison n o 15 de la
rue des Orfèvres (n o 2.012 du plan cadastral). Avec certitude,
encore, on peut constater, du' côté de la cour de cet
immeuble, l'existence de murs ayant fait partie de la maison
à une très ancienne époque. Avec moins de certitude, mais
la plus extrême vraisemblance, les documents et l'examen
des lieux joints à la tradition nous permettent de croire que
saint Vincent est mort dans une chambre bornée par ces
murs, à l'endroit où se trouve actuellement la chapelle, mais
longue au lieu d'être carrée, comme celle-ci, parce qu'elle
s'étendait davantage vers le nord-est ; en bonne critique on
doit même le croire jusqu'à preuve du contraire.

Nous aimerions avoir aidé les dévots de saint Vincent à se
représenter, dans leur vrai cadre, les scènes dernières de
sa vie.

Dans cette maison, maître Vincent demeure. L'hôtesse du
logis, Marguerite, attentive aux soins du ménage, vient de
mettre sur le feu un chaudron de lessive. Son fils, Jean, un
bambin de 3 ans, gambade autour d'elle. Au bout d'un
moment elle le perd un instant de vue. Il tombe dans le
lessive bouillant. Aux cr clameurs » de désespoir de la mère,
maître Vincent accourt. Il bénit l'enfant, et celui-ci, après
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deux jours, est complètement remis de ses affreuses
brûlures (1).

Dans le jardin, derrière cette maison, de nombreux groupes
attendent, les yeux fixés sur la porte. Et voici qu'apparaît
enfin la claire vision du c( meilleur d'entre les hommes u : un
faible vieillard, vêtu de grossière étoile blanche. Son vêtement
flotte sur un corps émacié ; ses traits sont décharnés. Mais,
d'un regard de feu, maître Vincent distingue, dans la foule,
ceux qui souffrent et ceux qui peinent. Il leur - impose les
mains ; et les douleurs disparaissent, et les âmes s'apai-
sent (2).

Entre ces murs agonise maître Vincent. Il a remis à
l'évêque de Vannes le soin de disposer de son corps ; il prie
comme s'il se sentait le dernier des pauvres pécheurs qu'il a
convertis. La duchesse, Madame de Malestroit, Madame
de Rohan, les dominicains ses compagnons, des gens d'église.
et de noblesse, des bourgeois et des artisans l'assistent de
leurs prières ; ils pleurent la perte d'un ami,• ils éprouvent
la consolation que donne la sérénité en face de la mort.
L'âme de maître Vincent s'envole, et voici que 'dés papillons
blancs' entrés, o ►i ne sait comment, s'échappent par la fenêtre
ouverte, laissant après eux une suave odeur (3).

La 'foule des citoyens vannetais monte la garde autour de
cette maison : elle emplit les Lices, elle emplit la rue jusqu'à
la porte Mariolle, jusqu'à l'entrée des Cordeliers. Ne dit-on
pas que les dominicains et les cordeliers se sont entendus
pour enlever la - dépôuille mortelle de maître Vincent. Bientôt
les rumeurs de la discussion entre l'évêque Amaury de la Motté
et les moines se répandent au dehors. La foule s'agite, elle
gronde, -elle brandit des armes. L'évêque obéit à la voix du
peuple. 1i.transpôrte le corps à la cathédrale, où les Bretons
accourent, en' foule innombrable, implorer encore une fois
celui qui les a relevés (4). Vannes vient de créer le culte de
saint Vincent.

16-23 janvier 1913.

(1) Enquête ; 600 témoignage.
(2) Id.;	 100 témoignage et passim.

(3) Id.,	 passim ; et, pour les papillons, témoignages 6 et 7. •
(4) Id.,	 passim.
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La coutume de la grande

et de la petite croix

La coutume, au moyen âge, c'est d'abord la loi municipale,
écrite ou fixée par l'usage ; c'est ensuite, et par dérivation,
la taxe prélevée en raison de cette loi. Vannes, ville ducale,
n'a pour ainsi .dire pas laissé trace de . vie municipale au
moyen âge; elle n'en possédait pas moins, sans doute, tout
un corps de règlements sa coutume.

Comme cette coutume était réglée avant tout par la
tradition on comprendra que les documents nous en aient
laissé peu de souvenir. Cependant c'est grâce â elle que le
fisc ducal prélevait sur les bestiaux, les produits alimentaires
et diverses marchandises des droits souvent élevés. Par suite
il vint un jour où la Chambre des comptes prit soin d'enre-
gistrer dans le rentier de la ville la nature et le montant de
ces droits, de cette coutume, coutume étant pris ici dans son
sens dérivé de taxe.

Ce dut être, pour - la première fois, en 1458. En effet, â
cette date, pour reconnaître les rentes sur Ies immeubles,
11essieurs"des Comptes se reportent, en tant que besoin, au

' rentier"du commencement du siècle. Mais, quand il s'agit
'd'énumérer les sommes dues en raison de la coutume, les
devoirs de la coutume, ils « enquièrent » près de Bernard
Kerstap; Pierre Le • Menant et Thomas Le Solier, riches
marchands de Vannes, suivant toute vraisemblance, et peut-
être fermiers des devoirs. Leur « relation », appelée h faire
foi, prend place à la fin du rentier. C'est elle que nous
publions plus loin après l'avoir commentée.



Les marchands distinguent les devoirs de la grande croix
et ceux de la petite croix.

Les croix jouaient, en effet, si l'on peut dire, un grand rôle
financier au moyen âge. Des croix marquaient, le plus
souvent, ce que nous appellerions aujourd'hui les limites de
l'octroi ; d'autres s'élevaient sur les champs de foire et sur les
marchés. C'est devant ces dernières, semble-t-il, que les
agents du seigneur ou de son fermier prélevaient les droits ;
qu'en tout cas ils exerçaient leur contrôle. Rien de plus
simple que celui-ci, car le serment en présence de la croix, sur
la croix, dans ces siècles de foi, innocentait le plus souvent
ceux qu'inculpait le fisc. Un marchand soupçonné de fraude,
amené devant la croix, s'il affirmait par serment sa loyauté,
s'en retournait indemne ; s'il se bornait à de vagues protes-
tations, devait payer l'amende.

La croix garantissait donc, en quelque sorte, la perception
des devoirs de la coutume, et quand , dans une même ville,
l'importance des transactions, les groupements divers des
marchands obligeaient à établir plusieurs centres de percep-
tion, il était naturel que ceux-ci fussent désignés par leurs
croix.

On comprendra maintenant pourquoi les marchands de
Vannes classaient les devoirs de la coutume de cette ville en
devoirs de la grande croix et devoirs de la petite croix. Il ne
nous est malheureusement pas possible de fixer avec certi-
tude l'emplacement respectif de ces croix de dimensions
différentes.

Dans l'examen que nous allons faire des devoirs qui en
relevaient il convient de rappeler ce principe financier :
l'impôt le plus productif est celui qui frappe le plus grand
nombre. Sans nul doute les marchandises astreintes aux
devoirs donnaient lieu à des transactions fréquentes.

Le blé, le beurre, le cuir, le drap , le linge, le poisson , le
sel et les porcs, tels sont les produits sur lesquels la coutume
prélève un droit d'embarquement et de débarquement. Cela
ne veut pas dire que là se bornaient les droits prélevés au port
de Vannes ; il y en avait d'autres, au profit de divers seigneurs.



— 22 —

L'unité de transport par mer est, pour le blé, le tonneau
pour le beurre,. le pot ou la a baratée » ; pour le cuir, la
a tacqure » •; pour le drap ou le linge, le fardeau ou paquet.

Au XvIII e siècle, le tonneau, dans la région de Vannes,
contenait 10 perrées ; à Vannes la perrée de froment pesait
250 livres (1). .

La a baratée » (2) était évidemment, au moins à l'origine,
la quantité de beurre qu'on pouvait obtenir en une fois dans
un même vase. De nos 'jours une bretonne peut a barater »

dans son a. ribot », avec sa a barate » ou « ribot », de
3 à 6 livres de beurre. De ce fait que la a baratée » payait
trois fois plus de droits que le pot de beurre, on peut
conclure • que celle-ci représentait une quantité environ trois
fois moindre que la baratée. Un pot de beurre tiendrait donc
actuellement de aine à deux livres.

'La « tacqure » de cuirs, qu'il faut sans doute prononcer
a tachre » (3), comprenait un certain • nombre de peaux,
probablement dix.

Le drap et le lin formaient des balles appelées fardeaux ou
paquets dont le poids était calculé de telle sorte, pensons-nous,
que chacune constituait la charge normale d'un débardeur.

La coutume perçue était de 15 deniers pour chaque
tonneau de blé embarqué ; d'un denier obole, autrement dit
d'un demi denier, pour chaque pot de beurre, de 3 'deniers
pour chaque a baratée n de beurre ainsi embarquée; de
4 deniers pour chaque a tacqure » de cuir et pour chaque
fardeau ou paquet de drap ou de linge débarqué.

L'évêque de Vannes prétendait au tiers de la coutume du
blé et du beurre, et le calcul de ce tiers, on peut le croire ,
donna' lieu à de multiples difficultés. Pour y mettre fin il fut
entendu qùe le fermier de 1a coutume verserait annuellement
la somme de 14 ou 1.5 livres à l'Évêque, moyennant quoi
celui-ci abandonnerait toute revendication.

(1) Dr A. MAURICET, Des anciennes ° mesures de capacité et de superficie
dans les departements du Morbihan, du Finistère, et des Côtes-du-Nord. —
Vannes 1893 ; p. 3.

(2) Baratum est un terme bas-latin qui signifie change, permutatio. .DUCANCE a
soignéuseinent relevé les divers sens dérivés de ce terme.11 ne donne aucun exemple,
pour leinoyen âge, de son ' applicatiori au bâton qui sert à frapper la crème pour la
changer en beurre.	 .

(3) Cf. ,DUCANCE, aux mots tachia et tachra.
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Cette somme de 15 livres permet de calculer, très approxi-
mativement, le total minimum des droits perçus sur le blé et
le beurre à la sortie du port. Il ne peut être, évidemment,
inférieur à 45 livres, puisque l'évêque n'avait droit qu'à un
tiers. Mais les 15 livres données à l'évêque par le fermier
représentent un bénéfice net, défalcation faite de tous frais.
En estimant à 25 0/0 le revenu brut que se réservaient- les
fermiers pour leurs dépenses et rémunérations, on demeure,
croyons-nous, plutôt au-dessous .de la vérité. Dés lors il
apparaît comme vraisemblable que la somme perçue annuel-
lement sur le blé et le beurre exportés étaient, en moyenne,
d'au moins 60 livres.

Nous ne trouvons malheureusement rien . qui puisse nous
indiquer dans quelle proportion les 60 livres se répartissaient
d'après la nature des marchandises. Très arbitrairement, et
pour fixer les idées, supposons que le blé et le beurre
fournissaient autant l'un que l'autre à la coutume. En ce cas
le port de Vannes aurait exporté, année moyenne, au milieu
du xve siècle, au moins 538 tonneaux de blé et 8000 livres de
beurre. Ce n'était pas là un trafic énorme ; mais ces chiffres
demeurent plutôt, il faut le répéter, au-dessous de la réalité.

En tout cas nous pouvons constater que le beurre du
Morbihan avait, il y a déjà cinq siècles, assez de réputation
et (le qualité pour être demandé au loin et supporter le
transport par mer. D'ailleurs la culture du blé devait être
en honneur puisqu'elle permettait d'en exporter.

D'autre part rien que de très naturel à constater les arri-
vages de draps et de cuirs. Ceux de linge attestent que les
a lingiers n de Calmont, ou bien n'y étaient pas encore
installés, ou bien fabriquaient seulement des sortes particu-
lières et ne suffisaient pas aux besoins locaux.

La coutume du port, en ce qui concernait le blé, le
beurre, le cuir, le drap et le linge, relevait, semble-t-il, de la
grande croix. De la grande croix dépendait aussi la coutume
de toutes les marchandises autres que les animaux de trait et
de boucherie, les a pots, ruches, sel et poissons. D

Le marché se tenait tous les samedis. Il y avait trois foires
annuelles soumises à la coutume	 le « jeudi absolu » ou



jeudi saint ; le a jour saint Pater », 21 mai ; le lendemain de
la a feste saint .Père », 30 juin.

D'une façon générale tout marchand a estallant et vendant
marchandises en ville » payait annuellement un droit d'éta-
lage de 4 deniers. La plupart devaient encore un droit
d'étalage les jours de marché et de foire. Ce droit s'élevait à
un denier les jours de marché et 4 deniers les jours de foire
pour les fabricants et raccommodeurs de chaussures et objets
en cuir a corduanniers n et a taconniers », les drapiers, les
quincailliers, les a paillers » (1), les « grossiers en fer », les
marchands de panniers, de vaisselle en bois (sans . doute
communément usitée de préférence à la vaisselle en terre),
de pelles et d'objets en bois tournés. Pour les merciers, le
rentier mentionne seulement un denier les jours de marché,
et, pour les marchands de cire, 4 deniers les jours de foire :
est-ce que les merciers se dispensaient d'étaler sur les
champs de foire et les ciriers de vendre les jours de marché ;
n'est-ce pas plutôt un oubli du greffier ? Les marchands de
cuir tanné, ceux de lin ou de chanvre, s'ils versaient, comme
les autres, 4 deniers les jours de foire, donnaient, les
premiers, tous les jours d'étalage, 2 deniers ; les seconds,
les jours de marché, 2 deniers au lieu d'un. Enfin les
a taconniers » de la ville et des faubourgs qui faisaient en
même temps le métier de tanneur donnaient, les jours de
foire, 3 deniers au lieu de 4.

Le blé et la cire étaient habituellement transportés à dos de
cheval ou de mule; le vin du pays et autres marchandises dans
des charrettes traînées soit par des chevaux, soit par des boeufs.
Aujourd'hui les mules des Vannetais doivent pouvoir se
compter sans grand peine. 11 fallait verser 2 deniers de
a passage » par cheval ou paire de bœufs pour toute
marchandise menée hors de la ville en charrette, un denier
par cheval chargé passant à travers les limites de la coutume,
de l'octroi, si l'on veut ; la mule payait moitié moins que le
cheval. Étaient exemptés de ce droit la cire et le cuir
d' a aumaille », c'est-à-dire de gros bétail.

Mais la coutume n'en atteignait pas moins les marchands
de cuirs, qu'il fût tanné ou a appoil » ; venu du dehors par

(1) Nous ne savons s'il faut entendre par la les marchands de poêles ou les
rempailleurs,
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terre ou par mer, ou vendu par les bouchers de la ville ;
vendu aux marchands ou aux tanneurs. Les droits sont
protectionnistes : ainsi, pour chaque peau non tannée d'une
valeur minimum de 13 deniers, le marchand du dehors paye
2 deniers, le marchand de la ville quatre fois moins ; pour
chaque a tacqure » de cuir venue par mer, le marchand du
dehors paye 2 sols 4 deniers, celui de la ville deux fois
moins. On ne comprend pas très bien comment les marchands
du dehors payaient aux bouchers de la ville 14 deniers par
a tacqure de cuir non tanné, alors que les tanneurs étaient
quittes de ce ' droit moyennant 12 deniers par an une fois
versés. Peut-être était-ce dans le but de faciliter l'approvi-
sionnement des tanneurs de la ville, assez nombreux à
cette époque, semble-t-il, et installés dans les environs de
l'étang au Duc?

Tout acheteur de froment, d'avoine, de seigle ou d'autre
blé devait la coutume de un denier par a perrée D (1) : la
a perrée D de froment, on l'a vu plus haut, pesait 256 livres.
Il semble tout d'abord illogique que la farine n'ait pas été
taxée en même temps que le froment.

C'était encore les acheteurs qui payaient un denier quand
ils entraient en possession, à la cohue, d'un pot de beurre
valant plus de 13 sols. Ainsi les petits consommateurs de cet
aliment si cher aux Bretons se trouvaient épargnés.

Les boulangers de la ville pouvaient ne pas suffire à sa
consommation : quand ceux du dehors venaient y vendre
leur pain ils étaient soumis, par a somme », à une coutume
de un denier les jours ordinaires, 2 deniers les jours de
marché, et 4 deniers les jours de foire. La a somme D (2)
correspondait à la charge d'un animal porteur (le bâts.

C'est par charge encore que se payait la coutume des
pommes et des poires : le marchand donnait 2 deniers sur
chaque charge.

En résumé, les droits de la coutume garantis, si l'on peut
dire, par la grande croix de Vannes, frappaient le transit du
port, le commerce des cuirs, celui du blé, certains produits
de consommation : pain, beurre, pommes et poires. En

(1) Cf. DUCANGE : ypetra.

(2) DUCANGE : Sagma.
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dehors de là ils se -bornaient à des droits d'étalage annuels et
journaliers : ceux-ci variaient, en moyenne, du simple .au

. quadruple, suivant qu'ils se percevaient les jours de marché
ou de foire.

Les devoirs de la petite croix frappaient tout d'abord le
commerce des animaux de trait et de boucherie.

S'il fallait établir un rapport entre la valeur des chevaux et
le montant des devoirs dus à. l'occasion de leur vente, la
ferrure aurait augmenté cette valeur du simple au double.
En effet, celui qui vendait ou échangeait, avec retour .en
argent, un cheval déferré, payait 4 deniers les jours
ordinaires, 8 les jours de foire, et toujours le double
s'il était ferré.

Un droit de un denier par 3 tètes frappait les boeufs,
vaches ou porcs à vendre qui passaient par la ville ou
faubourgs et ceux que les bouchers de la ville achetaient
dans la banlieue et amenaient en ville. Quand les bouchers
allaient les chercher hors la banlieue, ce qu'il leur suffisait
d'attester par serment, ils ne devaient rien. C'est bien là un
nouvel exemple de protectionnisme. Le droit s'élevait à
2 deniers pour chaque bœuf ou vache vendu les jours de
foire ; il n'était pas moindre pour les porcs.

Les bouchers étalant à la cohue payaient chacun 4 deniers
ou donnaient-le tiers d'un quartier de mouton, et ce, le jour
de l'Assomption ; les charcutiers, 4 deniers chaque année, et,
de plus, 8 deniers, à l'une des trois foires astreintes à
la coutume.

Quand un boucher étalait un boeuf ou une vache en dehors
de la cohue il devait un denier d'étalage par animal ; de
même les charcutiers pour chaque porc. Il pouvait arriver
à ceux-ci de n'étaler que l' a échine D du porc : en ce cas
ils payaient le droit seulement si l'échine se vendait.

L'embarquement d'un porc ne coûtait pas moins de
5 deniers à un marchand étranger, tandis qu'il revenait
seulement à un demi denier au marchand breton.

Le pain de suif devait, à l'embarquement, en tout cas, un
denier ; plus, par conséquent, qu'un porc tout entier appar-
tenant à un marchand breton.
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'De'la petite croix relevait encore, semble-t-il, le devoir:des
« pots, ruches, sel et poisson D.

- Les pots se transportaient par « sommes », à dos de cheval
ou de mule. Dans chaque troisième charge entrant en ville le
fermier de la coutume ou coutumier choisissait, au . nom .du
duc, un pot à sa convenance. Cependant le marchand pouvait,
auparavant, réserver les pots qu'il désirait conserver. Chaque
somme,.à la sortie de la ville, payait 2 deniers.

La coutume frappait le sel, qu'il vînt par mer ou par terre,
et quand il sortait de ville par terre. Chaque « somme .» de
cheval, à l'entrée et à la sortie, payait un denier ; chaque
somme de mule, à l'entrée, une obole ; chaque charretée, à
la sortie, 2 deniers par cheval et un denier par boeuf. On
mesurait le sel débarqué au port après avoir prélevé, pour
l'ensemble du fret, un c minot » comble. .La coutume se
prélevait ensuite par « muid » dans des proportions qui ne
ressortent pas bien clairement du texte. Nous en retiendrons
seulement l'unité de prélèvement qui était de 2 minots. Mais
alors 'il y avait minots et minots, comme il. existe encore
aujourd'hui fagots et fagots, et la coutume exigeait un- minot
comble et un minot « res ». Ceci nous fait souvenir du
temps où nous voyions préposés à la mesure du blé, par les
vendeurs, ceux dont la légèreté de main permettait de gagner
très vite un boisseau sur peu de sacs.

On ne sait ce que valaient le minot et le muid à Vannes.
La coutume établissait une distinction entre -les bateaux à

ancre de fer et les bateaux à ancre de pierre et, parmi ces
derniers, entre ceux dont le_ port d'attache se trouvait
en deçà de l' « aulerie » de Baderi et les autres. Aulerie, de
^. aquairolium. » (1), équivaut à ce que les marins appellent
de nos jours une c rivière D. Pour demeurer au port, tout
bateau à ancre de fer payait 12 deniers d' « ancraison » ; les
bateaux à ancre de pierre d'en deçà Baden ne payaient' rien ;
les autres, 4 deniers d' c d'ancraison ». L'ancre de pierre du
xve siècle devait être du même type que le « crapaud »

encore usité de nos jours, et constituée par une grosse pierre
solidement retenue dans une armature de bois revêtant à peu

(t) DUCANGE, à ce mot.
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près la forme d'un triangle isocèle. Il semble bien qu'au
milieu du xve siècle Arradon et l'Ile-aux-Môines avaient une
flotte plus importante que Séné ; du moins leurs bateaux
devaient-ils plus souvent venir à Vannes.

La coutume des poissonniers ou poissonnières, vendeurs
ou acheteurs à la cohue de la poissonnerie, variait sans doute
à leur choix. Les uns donnaient, une fois pour toutes, 4 sols
4 deniers chaque année; les autres un denier chaque semaine,
et, en outre, 4 deniers une fois par an. Il y avait avantage à
prendre le second système pour ceux qui n'étaient pas
assurés de pouvoir vendre régulièrement chaque semaine.

Les poissonniers acheteurs à la cohue étaient certainement
(les revendeurs dont beaucoup, probablement, allaient écouler
la marée en ville de porte, en porte. Il y en avait aussi qui
transportaient le montant de leurs acquisitions hors de ville.
Ceux-là devaient, de coutume, 2 deniers par ( somme » et
4 deniers une fois l'an.

Certains avaient l'habitude d'apporter leur pêche en ville
par voie de terre, à cheval. Ils payaient, en ce cas, 2 deniers
à chaque voyage et, en outre, 6 deniers une fois l'an.
Ces chiffres peuvent être comparés avec les coutumes
d' « ancraison n.

Le pouvoir, au xve siècle, on le voit, savait les raisons
qu'on peut invoquer pour prélever une part du bénéfice
commercial. Mouiller son ancre au port, faire traverser la
ville à des marchandises, étaler, vendre, acheter même
pouvait donner lieu au prélèvement d'une coutume. Toutes
les cordes de la lyre financière entraient plus ou moins en
jeu. Sans doute examinerons-nous un jour dans quelle mesure
les bénéficiaires de ces impôts en justifiaient le prélèvement
par le bon aménagement et l'entretien de la cohue, du port,
des rues et des routes, l'exercice de la justice.

Mars 1913.
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EXTRAIT DU RENTIER DE VANNES DE 4455-4458 (4)

La Grant t

Devoirs deuz et acoustumez estre levez pour la ferme de la Grant
Croez, sellon la relation de Bernard Kerstap, Pierres Le Menant et
Thomas le Solier qui pour ce ont esté enquis.

Et premier

Sur les blez qui sont envoiez sur mer chargez au port de Venues est
deu, de ancienne coustume, au duc, par chascun tonneau 	 xv d.

L'évesque de Vennes dit, sellon le rapport des dessusd., luy appar-
tenir le tiers dud. devoir; et, pour celle cause, et pour partie d'autres
devoirs cy-amprès rapportez, qu'il dit pareillement luy appartenir, ont
les fermiers composé avecques luy ou avecques ses officiers à xVII ou
xv 1. par an, sanz avoir esgard à autre devoir.

Chascune tacqure de cuir amenée au port de Vennes doti d'entrée
lIII d.

Chascun fardeau ou pacquet de drap ou linge doit, de ancienne
coustume	 nu d.

Sur chascun pot de beure chargé sur mer aud. port 	 i d. ob.
Sur •.:hascune baratée de heure- 	 ni d.
Led, évesque dit le tiers de lad. coustume luy apartenir.

La Grant t
De vin, fer, laine, et autres marchandises, excepté de cuirs de

bestiaux d'aumaille menez et conduiz en charrette hors de ville et
forbourgs de Vennes, est deu par chascun cheval de pannage 	 n d.

Et pour couple de beuffs 	 n d.
Cuir tanné amené à vendre à lad. ville et forbourgs, quelque numbre

qu'il y ait, doit chascun marchant d'estalage, au jour de marché et autre
:jour sur sepmaine	 n d.
et â jour de faire	 mi d.

Çuyr oppoil veneus en ville o gens dehors, chascune peau veille au-
,dessus de xiii d., le marchant dehors qui l'achate doit par an	 Il d.

Et l.: marchant de ville pareillement pour chascune peau doit i. d.••o_b.
Cuir oppoil que les bouchers de la ville vendent à marchans de

dehors, le marchant qui l'achate doit par chascune .tacqure mn d., et les
tenneurs sont quielx (2) d'iceluy devoir paiant par an chascun 	 xII d.

(1) Archives de la Loire-Inférieure, B.-2.339; fol. wu: L. x.
k2) Pour quittes.
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 tacqure de cuyr venue par mer, le marchant dehors qui le
fait tirer et conduire de la ville et forbourgs doit par chascune
tacqure	 -	 n's: mi d.

Et les marchans de la ville qui l'achatent doivent par chascune
tacqure	 -	 mit d.

Sur chascune perrée de froment, de seigle, avoine et' autres blez
venduz en la ville et forbourgs, celuy qui l'achate doit par perrée 	 i d.

Chascun boulangier ou autre qui amène par an à vendre en la ville
ou forbourgs doit, pAr chascune somme, savoir, sur sepmaine, I d., et au
sepmadi qu'est jour de- marché 	 -	 n d.
et à jour de faire	 nu d.

Chascun corduannier ou taconnier doit chascun sepmadi i d., et à
jour de faire	 - .	 nu d.

Excepté si les taconniers de la ville ou-des forbourgs sont tanneurs,
ils sont quittes à jour de faire pour chascun	 nI d.

Chascun mercier doit'd'estallage par chascun sepmadi i d., estallant
en. la-Cohue ou ailleurs hors de maison

	

Chascun drappier doit à jour-de marché	 I d.
et à jour de faire	 ., un d.

Chascun `quincailleur, railler et grossier de fer doit à jour de
marché	 i d.
et à jour de faire 	 , -	 .. . . nu d.

Cieulx qui achatent en la cohue pot de beurre doyvent par,chascun
.pot valant au dessus de mn s. 	 -	 I'd.
• Chascun marchant de lin ou chanffve qui vend au sepmadi	 n d.
et à jour de faire 	 nn d.

Chascune charge de pommes et poires, à quelque jour qu'ilz viennent,
doit	 T n d.

Panniers, vexelles de boys, palles et autres boys tournyers,:'châscun
marchant qui les vend doit à jour de marché d'estalage 	 i d.
et à jour de faire'	 -	 tin d.

Chascun cheval qui passe par la ville ou ès mectes des coustumes
chargé de blé ou d'aultre marchandise excepté cire	 I d.
et "chascune • mulle	 - •	 i ob.

Chascun marchant estallant et-vendant marchandises en-ville : drapiers,
• tanneurs, corduanniers, quincailleurs, ferronniers, beuriers, etc.,' tant
'dehors que de ville et forbourgs doyvent une foiz l'an chascun '• nu d.

Chascun- marchant de. cire qUi poisse et achate doit à ' jour de
faire - int d.
et' au sepmadi-0). •

Erissbit les- devoirs de la petite croez.

Est bien assavoir qu'il y .a troys foires l'an, savoir l'une le juedi

(1) En blanc dans le manuscrit.
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absolu, la ' segonde le jour -de Saint-Pater, eh 'rriap; et la tire lé
lendemain de la feste Saint-Père, auxquels jours desd: faires sent deuz
les sommes qui enssuivent sur les marchandises cy-emprès déclerées,
savoir est :

Chascun cheval ou jument vendu au jour de l'une desd. faires doyvent
xvi d. s'ilz sont ferrés, et s'ilz sont défferres ilz ne doyvent que viii d.

Chascun porc ou truye petit ou grant, s'ils sont venduz en l'une desd.
faires doyvent	 u d.

Chascun beuff ou vache, s'ils sont venduz en l'une desd. faires
doyvent	 ii d.

Item de touz chevaulx venduz ou trocquez en la ville et banleue de
Vennes hors desd. faires, s'il y a argent baillé, d'une part ou d'autre,
doyvent chascun demy-coustume de ceulx vendus esd. faires surd.,
savoir est nu d., s'il est defferré, ou vin d., s'il est ferre.

Item chascun porc mort à quelque jour qu'il soit estallé hors de cohue
ou vendu doit de coustume i d., et s'il n'y avait que l'eschine dud. porc,
elle poiera led. devoir si elle est vendue.

Item chascun beuff, vache ou veau vendu hors la cohue doyvent t d.
d'estallage.

Et pour chascun vendu hors lad. cohue doit d'estallage 	 (1) . ob.
Item les marchans qui vendent lesd. porcz doyvent oultre nu d. une

foiz l'an chascun d'eulx, et une foiz desd. foires l'an ilz poieront le
double, savoir est	 vIII d.

Item chascun beuff, vache ou porc passans par la ville et forbourgs dé
Venn s ou dedans la bailleue venduz ou à vendre, en alant de l'une foire
ou marché à l'aultre, doyvent chascune trois d'icelles bestes i d. - de
coustume.	 .

Et celles que les bouchiers de Vennes achatent dedans l'a banleue ét
qu'ilz amènent à lad. ville de Vennes doyvent pareillement chascune
troys desd. bestes t d., ou soit vache, beuff, veau,' porc ou mouton. "

Et s'ilz les avoit achetées hors de lad. banleue de Vennes ilz n'en
doyvent riens, et en seront creuz par leurs sermens.

Item chascun bouchier qui estalle à la cohue de Vennes doyvent
chascun d'eulx par an au jour de la feste de my-aougst nu d. ou ung
tiers de quartier de mouton.

ItL;u est deu pour chascun porc chargé aller sur mer i d. ob. chargé
par les marchans de Bretaigne, et chascun porc chargé par les marchans
de dehors y d. pour chascun.

Item chascun pain .de suiff de quelque pays qu'il soit chargé sur mer,
r d. lour chascun.pain.

Le devoir de la ferme des pot; ruches, sel et poisson.

Premier est deu à mond. seigneur de chascune somme de potz, pour

(1) En blanc dans le manuscrit.
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coustume, t pot tel que le coustumier vouldra choesir après troys, excepté
ceulx que le marchant vouldra choesir et mettre hors.

Et de chascune somme de potz tirée hors à cheval 	 II d.
Item pour chascun muy de sel deschargé à Vennes, de quelque part

qu'il soit venu par mer, doit de coustume n minotz de sel, savoir [ung]
comble et ung res, autant d'un u,uy prorata comme s'il y en avoit cent
muyz, et ung minot comble en oultre sur le tout en général pour le
navire, oultre ce qu'il doit au receveur ordinaire et des havres.

Item chascune somme de sel venue à Vennes à cheval doit de
couslume	 i d.

Et chascune somme et charge de sel apportée à Vennes sur mulle
doit de coustume	 t ob.

Item chascune somme ou charge de sel tirée hors de Vennes à cheval
doit de coustume	 I d.

Et de chascune cherretée de sel tirée hors de Vennes est deu de
coustume n d. pour chascun cheval, et t d. pour chascun beur.

Item chascun bateau venu au port de Vennes doit de coustume xii cl.
pour ancraisson s'il a ancre de fer.

Et s'il a ancre de pierre il doit mi d. pour coustume, excepté les
bateaux d'Aradon, de l'Isle-au-Moenne et autres demourans par deeza
l'aulerie de Baden lesquielx ne doyvent riens dud. ancrage.

Item chascun poisonnier ou poisonnière achatans et vendans poisson
à la cohue de la poisonnerie de Vennes doyvent pour coustume mt s.
nii d. par chascun an, ou ung denier par chascune sepmaine et nn d.
une foiz l'an en oultre.

Item chascune somme de poisson venue vendre à Vennes à cheval
doit de coustume n cl., et cieulx qui les amènent à vendre à Vennes à
cheval, ainsi que dit est, doyvent en oultre vi d. de coustume une
foiz l'an.

Et aussi chascune somme de poisson tirée hors de Vennes doit de
coustume n d. par somme, et cieulx qui les•tirent hors lad. ville doyvent
en oultre nu cl. une foiz l'an.



VI

Lies origines chrétiennes

et

les premières églises de la cité

L'histoire des premiers sanctuaires chrétiens d'une ville se
rattache, de la façon la plus évidente.et la plus intime, à
celle (le son évangélisation. Pour.parler en toute connaissance
dé cause des premiers sanctuaires chrétiens de Vannes, il
convient donc (l'exposer succinctement ce que les documents
jusqu'ici connus nous permettent de savoir avec certitude ou
• de supposer avec vraisemblance sur l'introduction du chris-
tianisme dans la cité et sès premiers progrès.

Nantes a eu ses martyrs dès la seconde moitié du second
siècle (1) : il semble, toutefois, que 'son • église ne fut pas
organisée, sous la direction d'un évêque, avant le règne de
Constantin (2). D'ailléurs, s la province ecclésiastique de Tours,
si elle remonte vraisemblablement à saint Martin, n'apparaît
dans les documents qu'au milieu du v e siècle : à cette date,
elle fonctionne régulièrement (3). Mais on n'a jamais signalé
à Vannes de trace de christianisme antérieure à 453.

La cité de Vannes dépendit de tout temps de la province
Lyonnaise divisée en deux sous Dioclétien,  pals en qu,ltre
vers la fini du'ive siècle. Ces divisions lui donnèrent comme
métropole la cité de Tours. C'est de Tours par Nantes que

(1) DucF,E'NE, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 2° éd.; Paris, 1910; t. n,
p. 153 et 364.	 ,

(2) Id., ibid., p. 154 et 364.

(3) Id., ibid., p. 245 et s.

90C11iT$ POLY htTHIQUE, 1913,	 3
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durent venir ses premiers apôtres en suivant la grande voie
de Nantes à Corseul.

L'église de Nantes, constituée dès le règne de Constantin,
envoya-t-elle jusqu'à Vannes,. dans la seconde moitié du
ive siècle, des prêtres qui réussirent à s'y installer de façon
plus ou moins stable ? C'est là . une simple conjecture n'ayant
d'autre base que la proximité relative des deux villes. L'illustre
convertisseur de la Touraine et d'une partie de la Gaule,
saint Martin, ne poussa pas ses 'incursions apostoliques jusque
dans la péninsule ; du moins, son disciple et biographe,
Sulpice Sévère, ne dit rien qui permette de le croire.

Si la péninsule armoricaine, de nos jours encore, se montre
particulièrement traditionnaliste, il faut en chercher la raison
dans une question de race, sans doute, mais aussi et surtout
dans une situation géographique spéciale dont le "rôle fut
considérable à toutes les époques (4). Qui oserait affirmer
que les croyances et les rites antiques, pour adaptés qii ils
fu ssent à la mythologie romaine, n'aient pas été maintenus,
avec une ténacité particulière, par les Celtes de la péninsule?
Au surplus, les témoignages viennent confirmer sur ce point
l'argument géographique (2).

Sans doute, c'est par les villes, surtout, sinon presque
exclusivement, que se progagea tout d'abord le christianisme,
et, à partir de Constantin, le bienveillant appui du pouvoir
central lui est acquis. Mais alors, et pour un tel objet, la
voix de l'empereur pouvait ne trouver qu'un faible écho
parmi ses représentants dans les cités de cette fin de terre.
Bien plus, à la suite des invasions saxonnes de 407-409, les
cités de la seconde et troisième Lyonnaises (provinces de
Tours et de Rouen), plus particulièrement, semble-t-il, les
cités maritimes, formèrent une . confédération et parvinrent à
se soustraire à l'autorité de Rome, ce qui, joint au trouble
causé par les incursions saxonnes, dut créer de sérieux
obstacles à l'extension du catholicisme dans leur territoire.
Au milieu du ve siècle, seulement, Aetius- avait rétabli l'auto-
rité de l'empereur sur toute la région (3). .

(1) Camille JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. u, p. 487 et s.

(2) Dom Coucou», Les Chrétientés celtiques, Paris; p. 118, d'après. entre autres,
GUÉrIN, Le paganisme en Bretagne au Vie siècle.

(3) DUCHESNE, 1. c., p. 245.
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C'est à cette date, exactement en 453, que des documents
conciliaires (1) nous donnent les noms des premiers évêques
connus de la péninsule. Ils s'appelaient Sarmatio, Chariato,.
Rumoridus-et Viventius. Mais il demeure malheureusement
impossible de préciser davantage, et de dire quel, de ces
quatre pasteurs, dirigeait l'un quelconque des quatre diocèses
de Rennes, de Vannes, des Coriosopites . et des Ossismes (2).

On peut se demander s'il n'y eut pas, avant le . milieu du
ve siècle, d'autres évêques de Vannes dont le nom ne' nous
serait pas parvenu. C'est possible, mais il parait vraisem-
blable que l'organisation définitive de l'église de Vannes ne
saurait remonter beaucoup au delà (3). Aux raisons données
plus haut et qui visent, en général, l'introduction du chris-
tianisme dans la péninsule, il y en a d'autres plus spécia-
lement relatives aux évêques.

En effet, d'une part la tradition ne fait pas remonter
l'évêché de Vannes au delà de saint Patern , qui fut cep:;ndant
le successeur de l'évêque de 453 ; d'autre part, pour les trois
autres cités de la péninsule, comme pour Vannes, on ne
connaît pas d'évêque antérieur à cette date de 453 (4).

En résumé, il n'y a pas trace de l'existence du christia-

(1) Une lettre adressée par les métropolitains de Bourges et de Tours et l'évêque
du Mans à trois évêques et aux prêtres de toute la troisième province relative au
'for épiscopal; — l'épitre synodale du concile d'Angers (453). DUCHESNE, 1. e.,

p. 246-247.

(2) Dom Gougaud se tient, à cé sujet, dans une grande réserve. Qu'il ne veuille
rien décider sur la question de la civitas Coriosopit'nn, nous le comprenons assez.
Nous ne comprenons pas, par contre, qu'il paraisse mettre en doute l'existence
d'évêques, à la période romaine, dans les cités des Ossismii et des Curiosolites ou
Coriosopites, alors que successivement Ferdinand Lot, l'abbé Duine, l'ail 1 Duchesne
l'admettent, ce dernier à la suite d'une démonstration demeurée sans réplique.
Aussi bien il semble que Dom Gougaud, chose surprenante. n'ait conne que la pre-
mière édition des Fastes épiscopaux (p.12, note 8). — Ferdinand LOT, Mélanges
d'histoire bretonne, Paris, 1907, p. 200-206; l'abbé OVINE, Les origines chrétiennes
au pays dolois, dans l'H••rmine du 20 septembre 1910; Dom GoUGAUD, t c., p. 117-
118; DUCHESNE, 1. c.. p. 150-151, 243-244 et 245-249, et Saint Patern, dans Revue
celtique, t. xiv, 1913, p. 238-240.

(3) « M. de la Borderie ne tient pas assez compte des rai :ons qui interdisent
d'admettre en Gaule, et .u t milieu (ln vi e siècle. l'ani.m die .l'une cité s ns Avé' qu.- n
— « l.a province ecclésiasuique de TOnrs a y . it du se constituer sous l'.pisco l.at de

saint Martin. S r.i, u l'a'ar.,, f. e.. p. 2i9; et. Fa' t• s. p. '246-247. Si l'un
adoptr . l'opinion xpi^:m.e :.i >i p;. ' M. Itr.chssne, le 1 rentier évêque de Vannes se
rappru, fierait dac: u ,lae- desaint Martin. mort vers 400, que du m+ lien du ve siècle. Mais
il . n',.pporte rien autre, :i l'appui de son opinion, que la situation à lu même époque
de cités situées eu dehors de la péninsule. Et cela ne parait pas suffisant pour
établir une vraisemblance

(4) DUCHEsNE,'I. c., p. 245-249.
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nisme à Vannes avant 453. Ce sont les églises de Tours et de
Nantes qui durent évangéliser la cité des •Venêtes. On peut
supposer qu'elles le firent avant le cinquième siècle coMmencé,
mais c'est là une supposition. En 453 la cité possédait un
évêque relevant de la métropolite de Tours. Il paraît vraisem =

blable que ses prédécesseurs, s'il en eut, furent peu nombreux.

L'eut-on retrouver à Vannes l'emplacement d'un sanctuaire
chrétien remontant environ à cette époque ?

Ce serait difficile, sans doute, si ces premières églises
avaient seulement servi de centre à des intérêts matériels et
sociaux plus ou moins transitoires. Mais d'entre leurs murs
rayonna une force morale conquérante dont l'action n'est pas
près de-s'éteindre. Le culte des morts et des reliques, dont
certaines manifestations rappelaient parfois, dans leur forme,
les anciennes pratiques idolâtriques, attira lés foules. Là où
elles se trouvent rassemblées se créent forcément et très vite
des transactions. Ce que les Celtes avaient vu dès le temps
de leur indépendance se perpétua donc : a les mêmes jours
appelèrent aux mêmes endroits les habitants et pour la fête
et pour la foire (1). »

Or a la foule tient opiniâtrement aux fêtes que le calendrier
ramène chaque .année D (2), plus opiniâtrement encore, peut-
être, en notre Bretagne qu'ailleurs. Si donc nous retrouvons
à Vannes de grandes foires concordant avec la fête d'un saint
dont le culte remonte aux époques les plus anciennes, si
l'église dédiée a ce saint occupe un emplacement qui
s'accorde avec ce que nous savons sur la topographie ancienne
de la cité et les nécessités d'une première évangélisation, il
existe une première et forte présomption à l'appui (le l'antique
établissement du sanctuaire et de la foire , et il convient
d'examiner avec attention les raisons qui viendraient trans-
former cette présomption en vraisemblance ou, tout au
contraire, l'infirmer.

J'ai des motifs sérieux • de croire, sur lesquels je
reviendrai tout à l'heure, que la première église bâtie sur
l'emplacement dé la cathédrale le fut à une époque posté-

(1)Camille JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. II,'p. 39.
(2) VACANDARD, Etudes de critique et d'histoire religieuse, Paris, 1912, p. 174.
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rieure au ve siècle. D'ailleurs il y a bien peu d'exemples, s'il
s'en trouve, qu'on ait établi la première église d'une ville de
Gaule à l'intérieur de ses remparts (1). Ceux-ci, élevés par
crainte des invasions barbares et pour servir de refuge
parfois temporaire, renfermaient avant tout les principaux
édifices publics et les demeures des magistrats. A Vannes
l'espace très étroit qu'ils enserraient ne permettait, sans
doute, d'y comprendre qu'un petit nombre de demeures
particulières continuellement occupées. L'antique agglomé-
ration qui s'étendait au loin sur le versant opposé au
Men-Guiewr ne fut pas détruite pour toujours par une
invasion ; on n'annihile pas , d'un coup , les traditions
d'habitat d'un peuple. Là, l'évêque de Vannes pouvait prendre
facilement contact avec la masse, agir avec plus de liberté.

Il faut donc, croyons-nous, rechercher la première église
de Vannes en dehors des murs de son oppidum, du côté où
des fouilles successives ont marqué l'emplacement de la
principale agglomération gallo-romaine, tout autour du cime-
tière actuel.

Je ne crois pas que ce fut l'église Saint-Patern. Elle occupe
une situation, près des remparts, et à l'entrée principale de
la cité, qui ne convenait pas mieux que l'intra-muros pour
les débuts d'un établissement au milieu de populations sinon
hostiles, au moins en majorité indifférentes. Il faudrait
admettre, en outre, si on voulait la considérer comme la
première . de Vannes, qu'elle fut dédiée à deux reprises diffé-
rentes, une première fois lors (le son érection, une seconde
fois à une époque plus récente, après la mort de Patern.
Enfin il est une explication très rationnelle de la construction
de Saint-Patern, postérieurement aux origines chrétiennes de
la cité, que nous exposerons tout à l 'heure. .

Mais, non loin du cimetière, et en plein centre romain, se
trouvaient encore, avant la Révolution, plusieurs sanctuaires :
Saint-Guen, Sainte-Catherine, Saint-Symphorien.

Saint. Guen est un saint breton et Vannes ne fut pas
soumise à la domination bretonne avant le ix e siècle. La
liturgie latine n'accueillit le culte de sainte Catherine
d'Alexandrie qu'au xii e siècle, et la chapelle Sainte-Catherine

(1) DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, p. 45-46.



était-peut-être dédiée à . Catherine, de Sienne morte' . en 1380.
. H este SaintSÿrnphorien: 	 -

Pen de-m;,.rtyrs ont eu aine 	 i1 !'t' ai•'rar,de, en
;;,,nle, que saint. •Sym;,horion. -Des +Frit .< 11. et dédiées.irn •
peu 'partout. On constate 1'existei,ce t f xie. io clè'sori calte
aux époques . les' plus anci,. • uues. Euphrùne, • .évêÿue' d'Aûtun
(av rnt432 après 473) cite. où il'.,vait •conquis •'la .palme On -
martyre"vers 180, construisit en son'banneur une basilique (1).
•'Or Euphrorie-se : trouva .en relation avec l'église de Tours.
I1 contribua, :nous apprend Grégoire- de Tours, à la déco-
ration de la célébre basilique de -Saint.. lairtin reconstruite
par l'évêque :Perpétue (après. 452-491) °(2). On. doit . : se
demander-s'il-ne •lui• donna '_pas,' 'entre autres; des reliques.du
saint martyr .d'Autun. • C'.était :le plus beau .cadeau qu'il : pût
faire à • une époque. , oit « le désir de posséder :des- reliques
devenait,-comme une 'sorte de: fièvre (3) • ; d'ailleurs 'un' peu
de 'la . gloire de * saint Martin devait: . rejaillir sur saint -
Symphorien du . voisinage de leurs reliques,: et' les innom-
brables pèlerins de Tours apprendre `à connaître le- grand

• . saint d'Autun.
Nous trouvons une raison très forte' de croire- à. ce ,den •

dans les , vigiles 'instituées par Perpétue pour:: son église ' -de •
Tours : elles' doivent .avoir. lieu 'à• l'occasion ' de. •la Nativité,'
de l'Épiphanie; de la Nativité de saint Jean,'. de la Chaire'. de -
saint Pierre; de 'Pâques; de"l'Ascension, de la- Pentecôte , -de.
aâ passion de saint Jean; de la' nativité 'des saints Pierre et
-Paul, de la nativité de saint: Martin, et, '.en 'dehars de ces'

• grandes, fêtes, à l 'occasion de celle• de quatre saints seulement :
d'abord-saint Symphorien,. puis les-saints Literius eti'Brictio,
évêques- de- Tours 'avant et: après• - saint • Martin;, enfin Tsaint
Hilaire (4). Si'l'on ajoute - que la vigileAe saint.Symiihdrien •
se célébrait . précisément dans : cette basilique de 'Saint-Martin
ornée. par Euphronè, on èst'tout naturellement amené à croire •
que; parmi les . richesses dues à" l'évêque d'Antun - et. dont .•
s'enorgueillissait la basilique -de Tours, figuraient. en.preinier

•lieu; sinon' éxclusivement, des reliques de saint Symphorien.

• (1) DUCRESNE, t. c:, p. 178.	 .
(2) IA(., ibid. j

•(3) VACANDARD, t. c., p. 386.
(4) GR$ooIRE DE Touas, Iii8toria, 1. 7, ch. 31, 6.
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Au cas où l'on n'admettrait pas cette façon de voir il faudrait
faire remonter l'introduction du culte du saint à Tours à une
époque antérieure à celle où fut reconstruite la basilique
d'Autun, antérieure par conséquent -à Euphrone, ce qui est,
d'ailleurs, fort possible.

Que le culte de saint Symphorien, de Tours, ait très vite
gagné la Bretagne, on n'en peut douter.. Dans la vallée de
la Loire des: églises lui sont dédiées (1). Non loin du tombeau
de saint Similien et de son église, remontant sans doute
au ive siècle, se trouvait à Nantes une chapelle sous le
vocable de saint Symphorien (2). Farian , diminutif de
Symphorian, fut vénéré un peu partout en Bretagne (3).
M. Léon Maître suppose que la propagation de son culte est
due au Clarus episcopus inhumé à Réguiny et remonte au
me siècle (4). C'est sans doute là une simple hypothèse dont
je n'aperçois pas les fondements. Mais, du fait que -la. vigile
du saint était fêtée solennellement à Nantes sous l'épiscopat
de Perpétue, dans la basilique de Saint-Martin, avec' celles
d'un très petit nombre de saints dont, en dehors des apôtres,
aucun n'était martyr (5), j'en déduis que la vogue de son-culte
s'établit à cette époque dans la région si elle n'existait déjà.
antérieurement..

En résumé, saint Symphorien était solennellement vénéré
à Tours au milieu . du vo siècle ; il est vraisemblable que la

•basilique Saint-Martin de Tours possédait à cette époque
de ses reliques; il est vraisemblable aussi que la vogue du
culte de ce saint, très grande dans toute la province, remonte
au moins à cette époque. Je dis au moins, car il . est fort
possible que le culte de saint Symphorien ait 'été établi à
Tours avant le ve siècle.

(1) Léon MAITRE, Les débuts du christianisme en Gaule, dans Revue d'histoire
de l'Eglise de France, janv. 1913, p. 25.

. (2) Léon MAITRE, Eglise Saint-Similien de Nantes, dans Bulletin de lic Sdciété
d'archéologie de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, t. xxxv, 1896,
premier semestre, p. 177.

(3) J. LOTH; Les noms de saints bretons, cf. Farian.

(4) Léon MAITRE, Les débuts du christianisme..., p. 25.

(5) Cf. ci-dessus, p. 38.	 .



On retrouve, dés uneépoque très reculée, Saint-Sy,mphgrien
de  Vannes prieuré çlépe.rulant dt , l 'abhu.ye,de, Saint-J,eatt-
de'-Près fondée vers 1130. L `lii torii n dn diocèse

dé	
de Vannes

s'est deniarl , -si • lay.t;h,^pr l.l^: _^ tfiit	 ,rri1 r i •r. e.: ,orr mort 	 au
): rt^porise r c ll,e qn l r :. eu-.!l ui precède,

ne rue p, i rait p,:rs duutt n .e.. (JO :Je. n'ult pas pourquoi Saint-
_Jean-dés-Près .aurait choisi', au .x11e  o.r nu, xui siècle., le

vocable de maint-Symphorien ,pour son prieuré. Ce vocable
doit. remonter beaùcoup.plus haut, à l'époque pù se répandit
lé ,culte du:_martyr d'Âutun, 	 -

Il demeura longtemps très en .lionneur . à .-Vannes .et dans
le ` diocèse.: Nous possédons â ce sujet .d'importants témoi-
gnages., Le. m.anuâle saçerdotum , 40 .1059 • indique. sa' fête
comme" devant. être chômée par . .les ecclésiastiques ; • les 9
leçons de. Son . offçe se récitaient au complet en 1589 (2) Tien
peu, de saints., trangers.au diocèse :ou à la: région . recevaient
alors,ces._marques:de dévotion :particulleres., C'étaient. seule-
ment.sainte Marguerite, martyre, s aint Etienne, saint Clement,.

saint Fiacre, saint Thomas Becket, saint Ëloi et.sainte Marie-
Madeleine. Le culte de saint .Étienne est des plus anciens et
des plus, populaires ; saint Fiacre Tut de .tout temps patron
des'. jardiniers.; des raisons politiques contribuèrent à ;donner
une grande rmportanee au culte dé l'archevêque de Cantor-
béry ; on exposait a .la vénération des fidèles, à lacathédrale,
de • toute antiquité, des reliques de, saint Éloi, -des cheveux
de Marie-Madeleine, et cela contribue, _sinon suffit à expliquer
le,s . 9•_leçons de leurs offices; le chômage 'de leurs fêtes par
le clergé. Nous n'avons pas, à vrai dire,` trouve d'explication
de même .'nature pour saint: Clément- et sainte Marguerite.
Il n'en' demeure 'pas moins que la -liturgie du diocèse, jusqu'à
la , fin 'du xvre siècle; "réservait à saint Symphorien des
honneurs très spéciaux dont Porigine ne . peut être: que fort

•
ancienne...

Bien plus, ,la cathédrale .se faisait une gloire_ de posséder

(1) Abbé LE MENÉ, Prieurés du diocèse, dans Bulletin delà Société pélymatliique;
1901, p. 227.

(2) Bréviaire 'de l'Église de 'Vannes' appartenant â M. 'i ablié Chauffer,-et'ren-
seignements aimablement fournis par lui:
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des" reliques de lui: Et non-pas 'des "reliques • quelconques :
sa tète tout entière. Aux "confins des xIIe et mue siècles,
Guéthenoc, évêque de Vannes, voulut- constituer . pour son
église un reliquaire insigne. Le sermon qui nous a conservé
le souvenir de ses efforts (1) donne le nom des reliques qu'il
plaça dans un coffret d'argent exposé à la vénération des
fidèles à la cathédrale Saint-Pierre. Ce sermon distingue
soigneusement les reliques acquises par Guéthenoc. La tète
de saint Symphorien n'est pas du nombre. D'où . venait-elle
donc, sinon de l'église sous son vocable? D'ailleurs, l'impor-
tance donnée au culte du saint peut se mesurer, en quelque
sorte, à celle des reliques qu'on prétendait avoir de lui.
La soi-disant tête de saint Symphorien, conservée à la cathé-
drale à la fin du xue siècle, est une preuve incontestable
de la haute antiquité et de- la grande popularité du culte
du saint 'A Vannes:

On sait quelles grandes réunions, bien diminuées cependant,
disent les anciens, ont encore lieu à- Saint-Symphorien le
22 août..La Saint-Symphorien était peut-être la foire la plus
importante de Vannes en même temps qu'une occasion de
réjouissances et de fêtes. Des aveux nous permettent d'en
trouver trace dès 1472 (2). A cette époque on y trafiquait
déjà de toutes sortes de marchandises, puisque le prieur du
lieu prélevait des droits sur les bêtes à- cornes, les chevaux,
les drapiers, les artisans, les merciers, etc. On n'y voyait pas
encore de cinématographes ni d'aéroplanes, mais nos ancêtres
s'y amusaient, sans doute, autant que nous, si toutefois la
vente de nombreux pots de vin par les taverniers ambulants
peut servir de preuve à cet égard.

Aucun document, à ma connaissance, ne signale l'existence
de la foire avant 1472. Est-ce à dire qu'alors elle était de
création récente ? Je ne le crois pas.

En effet, l'établissement d'une foire le jour de la fête du
saint patron d'une église urbaine, foire dont les profits sont
réservés au recteur ou au prieur de cette église; ne s'explique
généralement pas si-la fête du patron n'attire déjà par avance
un grand concours de peuple. I1 semble bien certain qu'aux

(1) Bibliothèque Nationale, fonds latin 9093, fol. 17, n o 13.
(2) Abbé Le MENt, Prieurés du diocèse, dans Bulletin de la Société polymathique,

1904, p. 227.
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xIe . et . xlle siècles le culte de saint Symphorien ne présentait
plus rien-de particulier-qui pût attirer les foules. On comprend,
au contraire, comment ses reliques, apportées de Tours et
donnant lieu à la consécration d'Une des premières, sinon de
la première église de Vannes, ont pu créer un foyer cultuel
intense, et déterminer, par suite, le jour de la fête du saint,
de grands courants populaires (1). Puis, peu à peu,  la part
religieuse de la fête s'en fut diminuant. Son importance,
cependant, était encore grande en '1472. On célébrait alors,
à Saint-Symphorien, le 22 août, trois messes, dent l'une avec
diacre et sous-diacre (2).

Pour moi, lé don de l'église Saint-Symphorien à l'abbaye
Saint-Jean-des-Prés, qui remonte, certainement, à une , époque
reculée, prend sa signification précisément dans l'existence
bien établie d'une foire, source de profits pour l'église.
Quand on donnait une église à une abbaye, c'était pour
accroître ses richesses. Saint-Sÿmphorien, très éloigné de
Saint-Jean-des-Prés, devait présenter une valeur pour l'abbaye,
surtout, sinon presque exclusivement, en raison des profits
de sa foire.

La description par Camille Jullian des marchés de
l'ancienne Gaule, qu'il compare aux modernes pardons de
Bretagne, s'applique d'une façon toute particulière, semble-
t-il, _à ce que fut la Saint-Symphorien à Vannes. c D'un côté
les endroits sacrés... ; de l'autre l'esplanade où l'on se
rassemble ; plus loin celle où l'on campe ; les réunions
d'affaire se tenant à la veille ou au lendemain des jours de
fêtes; les prêtres coudoyant les marchands ; la foire alternant
avec le pèlerinage... v (3).

Ainsi l'existence de la foire du 22 août paraît avoir pour
origine le concours qu'attirait la fête de saint Symphorien.
D'ailleurs l'habitude de ce concours . n'a pu se' produire qu'au
temps oû le culte du saint était particulièrement en vogue,
c'est-à-dire aux origines de ce culte.

En définitive, par l'antiquité du culte de son patron, par
l'importance du concours populaire auquel donnait lieu
chaque année la fête du 22 août, par la façon dont les rede-

(1) DELEIIAYE, I. C., p. 53.
(2) LE MENÉ, 1. c., p. '227.
(3) Camille JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. u, p. 239.
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vances prélevées à cette occasion demeuraient le profit de
son prieur, l'églisa de Saint-Symphorien apparait bien comme
pouvant être, sinon comme devant être l'une des plus
anciennes églises de Vannes.

Les découvertes archéologiques autour de l'église Saint-
Symphorien viennent à l'appui de ces conclusions.

Sur la plus importante il est malheureusement impossible
de donner aucune précision. Des arènes romaines, dit-on,.
furent découvertes lors du percement d'une rue, vers le milieu
du xixe siècle. Ces arènes pourraient bien avoir été un théàtré,
car les substructions relevées ne constituaient qu'un demi-
hémicycle. Comment la Société polymathique, dés lors bien
vivante, ne conserveLt-elle aucune trace des fouilles alors
poursuivies et dont l'importance apparaît aujourd'hui si
évidente ? Je ne saurais le dire. Il me semble bien que ses
Bulletins ni ses archives ne contiennent sur les ‘arenes ou
le théàtre du quartier de Saint-Symphorien aucun rapport.
Celui-ci, cependant, fut commencé, sinon achevé, m'a assuré
notre président d'honneur, M. le docteur de Closmadeuc,
à l'obligeance et à la mémoire duquel on ne saurait trop
recourir en pareille matière.

La même• omission n'a' pas été commise eu ce qui concerne
un a établissement » romain contigu à l'église. Le plan ' de
ses substructions, mises A jour en 1857, fut publié la même
année (1). Très malheureusement il ne nous fait pas connaître
exactement leur orientation. Nous savons seulement qu'un
des murs était perpendiculaire à l'église (2), que le mur de
la cour na 4 du plan (3), peut-être le même que le précédent,
se poursuivait dessous l'église. Sans doute tout le terrain
d'alentour est parsemé de vestiges romains. Mais enfin le
voisinage immédiat de l'église et de a l'établissement »
romain amène ' déjà à supposer une relation entre elles.

(1) Établissement gallo-romain découvert en 1857 à Saint-Symphorien (près
Vannes). Rapport présenté au nom de la commission des travaux par MM. de
FRÉMINVILLE et GRÉGOIRE, ingénieurs des Ponts et Chaussées, dans le Bulletin de
la Socisté archéologique du Morbihan, 1857, p. 68-73.

(2) Renseignement fourni par M: le'docteàr Letouâ. • •

(3) DE FRÉMINVILLE et GRÉGOIRE, 1. c., p. 68, plan, et 71.
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L'hypothèse acquiert de la vraisemblance du fait que les
murs de l'une et de l'autre se coupent à angle droit ou
sont parallèles.

Entre les substructions de la villa furent recueillies deux
monnaies. La première date (le Constantin le Grand (1) ;
la seconde, de l'époque mérovingienne (2).

Déjà ces renseignements confirment mon hypothèse d'une
église primitive occupant par conséquent une partie de
l'emplacement d'un établissement romain encore fréquenté
à l'époque (le l'occupation des monarques francs. Ils suffiraient,
je crois, pour justifier de nouvelles fouilles dont l'objectif
principal serait non plus les alentours, mais le sous-so! même
de l'ancienne église.

Il y a plus. Assez près de l'église une piscine romaine est
encore conservée, mais ne peut malheureusement être
examinée, car elle sert de fosses d'aisances. De plus de
5 mètres de diamètre, d'après la tradition, il est fort possible,
qu'antérieure à l'introduction du christianisme, elle soit la
piscine du balnéaire de la villa. Même en ce cas la proximité
de la piscine et de l'église Saint-Symphorien m'apparaît
comme un nouvel et frappant argument en faveur de ma
thèse. La salle de bains des maisons romaines, en effet,, dont
le bassin portait le nom de baptisterium, a dû servir plus
d'une fois de baptistère au sens chrétien du mot (3). D'ailleurs,
quand le christianisme s'établit définitivement, le baptistère
demeura distinct de l'église, à une petite distance (4), et la
piscine de Saint-Symphorien, proche de l'église, s'en trouve
néanmoins nettement séparée.

Après Saint-Symphorien il convient d'étudier Saint-Patern.

(1) DE FRÉMINVILLE et GRÉGOIRE, 1. c., p. 72. Cf. leur 'description avec celles de
Cohen, Monnaies de l'empire, 2e éd., t. vu, p. 303, no 6'27 et s. Renseignement
aimablement fourni par M. Dieudonné, bibliothécaire au département des médailles
à la Bibliothèque nationale.

(2) Alfred LALLEMAND, Les origines historiques de la ville de Vannes, 2e éd.,
Vannes, s. d., p. 17, note 1. M. Alfred Lallemand écrivait un an après les fouilles
de Saint-Symphorien ; il était, généralement, fort bien renseigné.

(3) H. LECLERCQ, Baptistères domestiques, Noms des baptistères, dans Dictionnaire
d'archéologie chrétienne, t. u, col. 385, 386 et 390.

(4) Id. Distinction entre églises et baptistères, dans ibid., col. 390.



Que savons-nous du saint qui donne son vocable , à cette
église

On trouve mention de lui dans les actes d'un concile tenu
à Vannes vers 465 (1), dans sa vie écrite au xl e siècle par un
clerc breton (2), dans divers documents anciens qui expriment
la tradition de l'église de Vannes (3).

Des actes du concile de Vannes M. de la Borderie a conclu
que Patern était le premier évêque de la cité (4). M. l'abbé
Duchesne a relevé l'erreur d'interprétation du savant breton
et démontré l'existence d'un évêque de Vannes antérieur à
saint Patern (5).

De la vie écrite au xle siècle M: . de la Borderie n'avait
retenu a qu'une seule tradition méritant considération, celle
qui concerne les rapports de saint Patern avec le roi
Caradoc v (6). M. Ferdinand Lot a nettement prouvé que le
Caradoc Brechbras de la légende du saint se confond histori-
quement avec un breton insulaire du nord, qui ne fut jamai s
roi de -Vannes et vécut d'ailleurs très postérieurement au
vil e siècle (7).

Enfin tous les documents anciens exprimant une tradition
sur saint Patern de Vannes, ou bien se rattachent à la légende
du xle siècle, ou bien, très manifestement, apparaissent
entièrement fantaisistes, appliquant les épisodes de la vie du
gallois Podarn et de l'avranchin Patern à notre évêque de
Vannes (8).

En définitive, les dôcuments nous apprennent que saisit

(1) SIRMOND, Concit. antiq. Gallus, f, p. 137-138 ; et D. MoRICE, Preuves, I,
p. 182-183.

(2) t1EES, Lives of the Cambro-British Saints, Liandovery, 1853, gr. in-8o,
p. 178-197..

(3) 7i scripcio reliquiarurn et notabilis recommandacio ecciesie Venetensis ;
Bibi. Nat., let. 9093. — Catalogue des évêques de Vannes dans le Cartulaire de
Quimperlé, édit. Maitre et de Berthou, p. 85. — Leçons de l'office de saint Patern
dans le Breviarium Leonense, 1516.

(4) Arthur DE LA BORDERIE, Saint Patern,. premier évêque de Vannes, Vannes,
1898. p. 11-13, extrait de la' Rrvue Morbihannaise; — et Histoire de Bretagne, I,
p. 20J-206.

(5) Abbé DUCHESNE, Saint Patern dans Revue Celtique, t. xIv, p. 240; — et
Fastes épicopaux dei l'ancienne Gaule, 2e éd., t: Ii, p. 245-218. 	 •

(6) Saint Patern, p. 29-30.	 -
(7) Ferdinand LOT, Caradoc et saint Patern, dans Romania, t. xvIiI, 1899,

p. 568-578.
(8) LA BORDERIE et LOT, 1. C.
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Patern fut consacré évêque de Vannes lors du concile tenu
en cette' ville vers 465, par les évêques de la province de
Tours, et ils nous apprennent seulement cela.

J'entends les documents qui nomment saint Patern. Mais
ce qu'on sait sur l'état de l'Église et du culte à son époque
permet d'émettre des hypothèses vraisemblables.

Je me figure Patern comme un de ces premiers évêques que
leur foi vive, la sainteté de leur vie, l'ardeur de leur zèle,
l'autorité de leur parole, leur fructueux apostolat firent, pour
ainsi dire, canoniser avant la mort (1). Et c'est le cas de
rappelEr, après M. l'abbé Duine, a avec quelle rapidité et
quelle variété d'éléments divers, soit chrétiens, soit païens,
se forme dans les campagnes bretonnes la légende d'un
personnage religieux... autour [même] de son action réelle et
et de sa figure vivante v (2). Sans doute la ville de Vannes
demeura gallo-romaine durant l'épiscopat de Patern. Mais,
tout près de là, et du vivant de l'évêque, des Bretons établirent
leurs colonies. D'ailleurs la rapidité et l'abondance de la
création légendaire constatée chez les Bretons apparaît aussi
chez les Gallo-Romains des v e et vie siècles : comme le dit
encore M. Duine, qu'on lise, à ce point de vue, Grégoire de
Tours (3). _

En dehors des murs de la cité, comme le prescrivait la loi (4),
mais aussi près que possible de la porte donnant accès à la
voie la plus fréquentée, la voie de Nantes, fut élevé après sa
mort le tombeau de l'évêque Pater!), sa memoria. Dès le
premier jour, peut-être, il comporta un oratoire qui se
transforma, très vite en basilique (5), quand l'affluence des
fidèles au glorieux tombeau, la constance de leurs pratiques
de dévotion, attestée par les ex-voto et les ensevelissements
tout autour du corps saint, eurent confirmé et rendu célèbre
le culte de saint Patern.

Des fouilles bien conduites permettraient sans doute de
découvrir ce que les invasions barbares et normandes, sans

(1) VACANDARD, 1. c., p. 95-96 et DELEHAYE, 1. c., p. 113-114.
(2) F. DUINE, La vie_ de saint . Samson. A propos 'd'un ouvrage récent, dans

Annales de Bretagne, t. xviII, avril 1913, p. 341.
(3) Id. ibid.

(4) DELEHAYE, 1. c., p. 33, 36-37, 44.
(5) VACANDAAD, 1. c., p.96.
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parler d'autres démolisseurs, ont laissé subsister de l'antique
oratoire.

L'église Saint-Patern servit-elle pendant un temps de
cathédrale ? Je • serais porté à le croire en constatant la cons-
titution respective du fief de l'évêque de Vannes et de celui du
seigneur de la cité. L'évêque avait sous sa juridiction la
paroisse Saint-Patern, le chapitre,'la paroisse Saint-Salornoti.
Si la cathédrale s'était élevée, dés l'origine, à l'emplacement
actuel, le collège épiscopal aurait, semble-t-il, occupé un
emplacement contigu, intra muros, dont quelque trace
serait demeurée malgré les révolulions successives. 11 apparaît
bien, au contraire, que la cathédrale, seule, sans quoi que ce
fût du terrain qui l'entourait, constituait un ilôt du domaine
ecclésiastique entièrement. isolé au milieu du domaine
seigneurial, à l'intérieur des murs de la cité.

Déjà, au xle siècle, le rédacteur de la légende de saint
Patern remarquait cette curieuse anomalie : a Urbs autem
Guened sedes episcopatus sancti Paterni est, in qua .Petrus
apostolus unam ecclesiam tenet; nain per jussum commen-.
davit ut, excepta sola aula Caradauc, honor semper illius urbis
et nomen et fama dedicaretùr sancto Paterno (1) ,. L'auteur
du sermon du xme siècle sur les reliques de la cathédrale
n'hésite pas à fournir une explication en interprétant le texte
de la légende : a Beatus Paternus, a domino per angelum
sollicitatus, a re ge Karadoco cognomento Brech-Bras locum
isturn, in quo prefati regis aula sita fuerat, ad fundandam
domum Domino irtibi impetravit, quam premémoratus rex et
de propriis suinptibus fabricari, et -in honorem B. Petri,
apostolorum principis, fecit Domino dedicari (2). ,

Si Caradoc ' n'a jamais été roi de Vannes, il y a cependant
quelque chose de vrai dans cette dernière assertion, en ce
sens que la cathédrale, avant d'être église, a dû appartenir au
domaine public. a En général, écrit Adrien Blanchet, on peut
dire que la cathédrale et le château ont, dans les cités
anciennes, une origine romaine 9 (3). Et cela paraît particu-

(1) Cité par F. LoT; Caradoc et saint Palern, I. c., p. Weil* 3. Cf. aussi L A

BORDERIE, Saint Patern, p. 9.
(2) LA BORDERIE, I. c., p. 26, n° 1, et F. LOT, t. c., p. 568, no 3.	 ...

(S) Adrien B&.ANcu r, Les enceintes romaines de la Gaule, Paris,1907, p. 278.
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fièrement vrai de la cathédrale de Vannes, placée sur le
Menn-Guiewr, en face de l'antique cohue, au long de la voie
romaine de Nantes à Corseul dans sa traversée de la cité,
entre la porte Prison et la porte Saint-Salomon.

Si vraiment Saint-Pierre n'a fait que succéder à Saint-
Patern comme église cathédrale de Vannes, il apparaît donc
que cette église fut en tout cas construite à une époque extrê-
mement ancienne. Là encore des fouilles, spécialenient à
l'emplacement de la chapelle Saint-Jean , qualifiée de
baptistère encore au xv e siècle, seraient peut-être susceptibles
de livrer sur les origines chrétiennes de Vannes quelques
renseignements précieux (1).

Comme il arrive toujours en pareille matière, je me suis
exposé à n'être pas compris de la plupart. Les uns, en effet,
estimeront possfble de plus grandes précisions ;. les autres
jugeront que mes hypothèses sont hasardeuses et, par consé-
quent, inutiles. Que les premiers veuillent bien faire con-
naître les raisons de leurs certitudes et les autres se
demander s'il ne convient pas, parfois, de confronter les
conclusions de l'histoire générale avec celles de l'histoire_
locale.

J'ai tenté de le faire pour les origines chrétiennes- de
Vannes et la recherche de ses premiers sanctuaires. Je`suis le
premier à désirer que des fouilles à Saint-Symphorien, Saint-
Patern et au baptistère Saint-Jean m'exposent à ce que des
constatations matérielles viennent infirmer mes hypothèses.
A vrai dire il pourrait aussi se faire qu'elles les confirment.

Avril-juin 1913.

J. de LA MARTINIÈRE.

(1) Cf. Chanoine-G. DURVILLE, Les fouilles d. l'évêché de Nantes en 1910=1911,
dans Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, 1912,.2e livr.,
p. 22-64.



LES D1 POTS DE L'AGE DU BRONZE

DANS LE MORBIHAN

Nombre et Classification de ces Dépôts

En 1876, E. Chantre donnait un premier inventaire des dépôts
de l'âge du bronze découverts en France. Il arrivait au total
de 169 trouvailles.

En 1894, dans une nouvelle statistique, G. de Mortillet en
portait le nombre à 435.

En 1910 enfin, M. J. Déchelette, clans un Appendice au
tome II de son -a Manuel r enregistre 747 trouvailles de cette
nature (1). Dansla liste par départements, le Morbihan n'occupe
que la 9e place, avec 16 dépôts portés sous* les nos 561 à 576.
Encore conviendrait-il -de diminuer ce chiffre d'une unité, les
nos 569 (haches en plomb de la collection du Rév. Greenwell
trouvées à Condest, près Nivillac) et 574 (1 culot et 150 haches
en plomb trouvés à Branru, entre La Roche-Bernard et
Sévérac), se rapportant tous les deux à la même cachette,

(1) C'est le Finistère qui vient 'en tête, avec.l0t dépôts. Mais il faut lui enlever le
dépôt de Lanfains (n^ 254) pour le rendre aux Côtes-du . Nord auquel il appartient.
En revanche, il faut ajouter à sa liste les deux dépôts de Bellevue et de Mescléo en
Malan que j'ai publiés dans le Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan,
année 1911, p. 77. — Je signale encore à mes collègues de la Vendée la découverte de
nombreuses haches à bords droits au village de La Bonnière, près Mouchamps
(Vendée). Je n'ai pu en retrouver que quelques-unes chez un de mes oncles qui m'en
a donné deux. Bien que très ancienne, cette trouvaille ne me semble pas avoir été
encore signalée. — Pas plus qu'une découverte de haches à talons sans anneau dans
les marais de Redon (Ille-et-Vilaine). Le musée J. Miln, à Carnac, en possède deus.
Deux autres dépôts de l'Ille-et-Vilaine m'ont été signalés par M. Edouard Gitton de
Pontorson, qui possède 50 haches provenant du premier: Saint-Marcan, près S-rnt-
Broladre, canton de Pleine-Fougères, env. 200 haches à douille quadr. dort un
certain nombre de.petites — Carfantain, près de Dol, env. 50 haches à d. quadr.

soctETi POLYMAT IQUE, 1913.	 4



comme je l'établirai plus loin. Dans la liste rectifiée des dépôts
de rage du bronze dans le Morbihan, que je donnerai en finale
de cette étude, je conserve le n o 574, en précisant le lieu de la
trouvaille, et je supprime le n° 569. Il est remplacé par le dépôt
dés deux moules de Bangor, découverte qui remonte à l'année
1800 d'après J. Evans et sur laquelle je n'ai pu trouver de
détails complémentaires, non plus que sur celle du moule de
Saint-Dolay. Je les enregistrerai cependant à nouveau, après
M. Déchelette, étant donné l'autorité des premiers archéologues
qui les ont signalées.

Je rectifierai en même 'temps les erreurs concernant les
moules de haches trouvés dans le département. Mais c'est moins
pour relever quelques inexactitudes inévitables dans un travail
aussi important que celui de M. Déchelette que pour en
combler les très grandes lacunes concernant le Morbihan que
je publie ces pages. En effet, aux 16 trouvailles enregistrées
.dans cet inventaire il convient d'en ajouter 15 autres. Quelques-
unes sont toutes récentes, mais plusieurs eussent été signalées
à M. Déchelette si la Société Polymathiquè avait eu connais-
sance de ses recherches.

Sur ces 15 cachettes, 4 ont été publiées clans notre bulletin :
ce sont celles d'Erdeven (près le bourg) — Le Faouët
(Kerauval) — Pluherlin (sur. Lanvaux) -- Moréac (Boëdic).

11 sont restées inédites (1) : ce sont celles de Belz (Kercadoret)
- Brandivy (Castelguen) — Caudan (La Montagne du Salut)
— Hennebont (Kerorch) — I1e de Groix (Men-Stang-Roh)
Kerfourn (Governe)	 Plescop (Brenolo)— Pleucadeuc (Ker-
marie-Gournava) — Ploemeur (Lanénec) — Quéven (Kerhor)
— et Saint-Tugdual (Cornospital).

Mais combien d'autres resteront ignorées : Evans signale
-une grande hache ornée provenant des environs de Lorient
(Morbihan) dans la collection Greenwell. Le Musée de la
Société Polymathique possède plus de 25 haches à douille
quadrangulaire, quelques-unes ornées, sans indication de
provenance, sauf pour deux ou trois entrées isolément comme
celles de Questembert, de Riec en Belz, etc. I1 est plus que
probable qu'un certain nombre d'entre elles proviennent de
dépôts inconnus du Morbihan.

(1) Voir ci-après la composition détaillée de tous ces dépôts.
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D'autres ont pris le chemin de nos fonderies modernes,
comme les 2 haches à talons sans anneau trouvées dans les
marais de Redon et données au Musée Miin par M. Chevalier,
fondeur à Redon. Je ne mentionne pas davantage, faute de
renseignements assez précis, un certain nombre de trouvailles.
Ainsi M. le général de Kerdrel possède au château du Brossais,
en Saint-Gravé, une hache à bords droits, une hache à talons

'et une pointe de lance à douille, trouvées dans la région, soit
aux environs de Saint-Gravé, soit, plus probablement, au
Landa, en Peillac ; mais ont-elles été trouvées réunies ? (1)

Je vais donner quelques détails sur les onze dépôts restés
inédits, en suivagt la classification chronologique. Cette clas-
sificatiôn, telle (pie je la conçois, s'inspire à la fois de la forme,
de l'association ile types différents dans le même dépôt et de
la composition de l'alliage. Malheureusement les analyses de
bronzes anciens de notre . région sont encore rares. Il est bien
entendu que cette classification n'a d'autre valeur que celle
d'une opinion personnelle basée sur .l'étude de découvertes
faites dans une région très limitée : le département du
Morbihan. Je ne rechercherai pas aujourd'hui si elle est éga-
lement applicable aux départements limitrophes. Je -me
contenterai de constates' pour le moment qu'elle peut s'adapter
à celle de G. (le Mortillet pour l'ensemble de l'âge du bronze
et à celle de MM. Chassaigne et Chauvet pour les, bronzes de
la Charente, et que les 7 analyses nouvelles que.j'ai à publier
ainsi que la composition de ces 11 cachettes inédites viennent
encore la justifier (2).

A l'encontre des dépôts du Finistère, ceux du Morbihan se
classent tout naturellement. Une seule cachette, celle de
Questembert, a montré l'association de la hache à talons avec
des haches à ailerons et une hache à douille ronde, mais cette
hache à talons était seule, le cas est unique ; l'on peut donc
dire que peu de régions possèdent des dépôts offrant la
remarquable homogénéité de ceux du Morbihan.

(1) Dans le courant du mois de septembre 1913, un remouleur s'est présenté dans
plusieurs bijouteries de Lorient, offrant une pointe de lance it douille .en bronze.
Il prétendait être possesseur de plusieurs instruments semblables trouvés dans les
environs (Renseignement de M .', Costard).

(2) Ces analyses ont porté sur les 4 pièces (1 hache plate et 3 poignards) de la
sépulture de Coét-er-Garf, en Elven, sur 2 haches du dépôt de Brandivy (Castelguen)
et 1 du dépôt de Pleucadeuc (Gournava).
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I. — Haches plates ou à légers rebords obtenus par marte-
lage des côtés, ordinairement en cuivre pur. Trouvailles
isolées (1). Un seul dépôt de 2 haches dans le Morbihan : à
Pluherlin (sur Lanvaux). Cette phase ne pouvait être que très
courte dans une région où l'étain était déjà exploité.

II. — Le bronze devient peu à peu normal. Le mobilier du
tumulus de Coët-er-Gari, dont on trouvera la description dans
ce même numéro du Bulletin de la Société Polymathique, nous
montre, avec ses trois armes de cuivre pur, dont une hache
plate, et son poignard en bronze normal, le passage de la
phase I ou énéolithique à la phase II ou première du bronze.
Haches à rebords droits coulés avec la pièce, rares dans le
Morbihan (2). Haches à talons avec ou sans anneau latéral :

9 dépôts : Bangor — Caudan (La Montagne du Salut) —
Erdeven (prés le bourg) (Planche I) — Guern (Fourdan) —
Inzinzac (Brangolo) -- Noyal-Pontivy (bords de l'étang de
Kergoff) -- Plescop (marais de Brenolo) — Saint-Dolay —
Saint-Tugdual (Cornospital).

III. — Le plomb apparaît clans les dépôts. Bronze encore
normal ou contenant une certaine proportion de plomb.
Haches ci ailerons et à oeillet, Haches cl douille arrondie, à
anneau latéral et à tranchant élargi. Ou constate l'association
de ces deux types dans 4 dépôts sur 5. Abondance d'objets
divers. L'analyse des bronzes de Questembert ne révèle qu'une
proportion de 0,13 à 3,82 de plomb dans les armes ou outils,.
mais deux o jets » en contiennent 10,67 et 14,48 °/ 0 (3). Si ces
a jets » sont des boutons de coulée, comme cela parait résulter

(1) Haches plates découvertes isolément : Questembert (Cléherlan) Musée, lon-
gueur 0m , 082 — Their (Kerandrun) Musée, longueur O m ,061 — Plunerct (Sainte-
Anne) moulage, Musée, longueur O m , 072 — Carnac (Kerogéle) petite — Carnac
(Lizo) Musée Miln — Carnac, grande hache au Musée de Kernuz — Pleucadeuc
(Linio) coll. Louis Marsille — Saint-Congard (Ascesnie) coll. Louis Marsille — La
Roche-Bernard. petite, coll. abbé Chauftier...... Le nombre des petites haches
plates contredit ce que M. du Chatellier dit de la taille et de la beauté des haches
plates du Morbihan d'après les exemplaires qu'il possédait (Ep. préh. et gauloise,
2• édit. p. 44).

(2) Deux haches à rebords droits existent au Musée de la Société Polymathique,
l'une vient de Quéven, l'autre d'un point indéterminé du département. Le général
de Kerdrel en possède une venant de Saint-Gravé ou de Peillac. Une des deux
haches d'Erdeven (coll. Louis Marsille) a les rebords droits réunis par une languette
de métal formant talons, elle rentre donc dans la catégorie des haches à talons.
(V. infra.)

(3) Voir dans le bull. de la Soc. Polym., année 1863, p. 26, les analyses des
bronzes de la cachette du Parc-aux-Boeufs, en Questembert.



du travail du Dr de Closmadeuc (t), , nous avons la'preuve de
l'addition intentionnelle finale de plomb pur dans le bronze
normal encore en fusion qui venait d'être versé dans le
moule (2). 5 dépôts : Bangor (Calastrène) — Groix (Men-Stang-
Roh) — Guidel (Kergal) —. Guidel (Kerhar) — Questembert
(Lande du Parc-aux-Boeufs).- 	 -

IV. -- Incohérence dans la fabrication : bronze d'étain
pauvre ou riche à l'excès ; bronze plombeux ; plomb pur.
Haches à douille quadrangulaire, à anneau latéral et à lame
longue et étroite, type armoricain. Ces haches sont ordinaire-
ment seules : plus d'objets divers.

Le nombre des dépôts de haches de ce type égale à lui seul
la somme des dépôts contenant toutes les autres formes.

15 dépôts : Augan (Bois-du-Loup) — Belz (Kercadoret) —
Bieuzy — Brandivy (Castelguen) — Kerfourn (Gove .rne) — Le
Faouët (Kerauval) — Malguénac (bord de la route de Cléguérec)

Moréac (Boédic) — Nivillac (Branrue) — Pleucadeuc
(Gournava) — Ploemeur (Lanénec) — Ploêrmel — Quéven
(Kerhor) -- Quéven — Roudouallec (Kerhon) (3).

La cachette de Cornospital en Saint-Tugdual (Morbihan)

Le procès-verbal (le la séance du 31 juillet 1888 enregistrait
le don fait par M. Martin, agent voyer en chef du dépar-
tement, au Musée de la Société Polymathique, de différents

- objets et armes en bronze trouvés à Cornospital, en Saint-
Tugdual, petite commune du canton de Guémené, arrondis-
sement de Pontivy (Morbihan).

M. le Conservateur du Musée, dans son rapport annuel,

(1) Le Dr de Closmadeuc, dans le bull. de 1863, p. 15, 6' ligne, parle de a jets de
bronze dont quelques-uns gardent encore adhérente la terre rouge qui servait à
former le moule D: il s'agit donc bien des boutons de coulée. L'analyse des deux
« jets v de bronze plombeux donnée à la page 26 a donc porté sur les boutons de
coulée.

(2) M. Louis Siret en a fait la preuve expérimentale. Le plomb ajouté de cette façon
n'a pas le temps de pénétrer dans l'alliage avant le refroidissement et reste en pro-
portion plus forte à la partie supérieure. Questions de chronologie et d'ethnographie
ibériques.

(3) V: in fine la liste détaillée et rectifiée des dépôts de l'âge du bronze dans le
Morbihan. Sur les 31 dépôts qui y sont mentionnés, 8 appartiennent en totalité au
Musée de. la Société Polymathique et notamment tous les dépôts renfermant des
haches à ailerons. 2 autres dépôts n'y sont entrés qu'en partie.
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rappelait ce-don consistant en « lame de- poignard, pointés.
de lances, haches en bronze » et mentionnait en même temps
« l'acquisition de haches en bronze découvertes à 13eiz. »

Aucune étude n'ayant dans la' suite été publiée sur ces
deux trouvailles, je donne aujourd'hui la • liste détaillée des
objets qu'elles contenaient. 	 V

Nous possédons de la cachette de Cornospital :
1 à 4.— 4 haches à talons rectangulaires et à anneau latéral;
5-6 — 2 pointes de lances à douille ;
7 — Un important fragment d'une lame d'épée.
Soit sept pièces pesant au total 2 kilos 249 grammes.

J'ignore si la cachette comprenait d'autres objets.

1 --- Hache à talons rectangulaires et 'à oeillet de 0°1,190
de longueur dont Om , '114 de tranchant, 0'°, 046 ile largeur
au tranchant et du poids de 608 grammes. Une forte nervure
arrondie, très saillante, aux bords latéraux concaves, part de
la base du talon et suit la partie médiane de la lame jusqu'aux
deux tiers de la longueur. Les côtés de la hache présentent
une double pente (Pl. II, (1g. 1).

2 — Hache à talons rectangulaires et à anneau latéral de
0m ,180 de longueur, 0'°,047 de largeur du tranchant et pesant
609 grammes, avec sur les faces de la lame un renflement
central et médian plutôt qu'une nervure. A la différence de
la précédente .et de la suivante, les côtés sont presque plats.

3 — Hache à talons rectangulaires et à anneau latéral de
0m , 175 de longueur, 0111 , 040 de largeur au tranchant, et
pesant 483 . grammes. Une nervure encore plus saillante que
celle du N° 1 occupe la partie médiane des plats • la plus
rapprochée du talon. Comme ceux du N° , 1, les côtés pré-
sentent une double pente.

Cette hache est cassée en deux un peu au-dessus de la
base du talon.

4 — Hache à talons rectangulaires et anneau latéral de

(1) La cachette de Fourdan, en Guern (Morbihan), contenait 10 haches à talon et
anneau latéral , 3 lames de poignard à crans , 4 pointes de lance à douille,.1 marteau
à douille quadrangulaire, 4 rasoir, '3 bracelets. — Celle de Kergoff, en Noyal-
Pontivy, ne renfermait qu'une hzicle à talon et anneau latéral, 2 lames d'épée à
languette et à crans,2 pointes de lance à douille et 1 ciseau à douille quadrangulaire:
— Bull. Soc. polym. 1898, 158, et 1905, 144.
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plus petites dimensions : longueur 0 m ,135, largeur du tran-
chant 0m , 034, poids 237 grammes. Comme les autres, elle
offre sur les faces une nervure médiane, mais moins prononcée,
à cause de l'épaisseur relativement plus grande des faces
le long de cette nervure : les côtés sont plats comme ceux
du Na, 2 (Pl. II, fg..2).

5 — Pointe de lance à douille de 0m, 190 de longueur et
Om , 044 de largeur à la partie la plus renflée des ailettes. La
douille est conique et creuse dans toute sa longueur. Elle
mesure Om , 022 de diamètre à la base. Elle est pourvue sur

-les côtés de deux ailettes. Celles-ci ont 0 m , 144 de longueur
et sont peu développées en largeur, puisque la largeur totale
et maxima de l'arme n'atteint que O m , 044. Deux trous assez
petits et se faisant face sont percés des deux côtés de la
douille, un exactement sous chaque aile et vers le milieu de
la partie comprise entre l'orifice de la douille et la naissance
des ailettes. Son poids est de 167 grammes (Pl. 1I, fig. 3).

6 — Pointe de lance à douille de 0m , 155 de longueur et
pesant 75 grammes. Elle a sensiblement la même forme que
la précédente avec les dimensions plus réduites. Les deux
trous placés sur la douille au-dessous des oreillettes et des-
tinés aux rivets ou aux clous qui la fixaient sur un manche
en bois sont plus larges que ceux de la pièce précédente.

7 — Épée. — Fragment de O m , 150 de longueur appartenant
à la base d'une épée dont les bords sont fragmentés. Il ne
reste qu'une petite partie de ces bords le long du renflement
central. Celui-ci, dont la coupe dessine une anse très sur-
baissée, mesure 0m , 006 d'épaisseur. Poids du fragment :
70 grammes. Cette lame semble avoir été ployée et brisée
postérieurement à la découverte (Pl. II, fig. 4).

Dépôt de Brenolo, en Plescop.

Le '10 août 1912, M. Léon Lallement était appelé par
M. Rollet, horloger à Vannes, qui le mettait dans son magasin
en présence d'un cultivateur. Celui-ci, porteur d'une hache à
talons et à anneau latéral, en bronze, trouvée, disait-il,
trois ans auparavant, au cours de travaux d'assèchement et
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de défrichement du marais de Brenolo en la commune de
Plescop (Morbihan). Cette hache fut achetée par notre
collègue, qui fit immédiatement une petite enquête dont voici
le résultat. M. Le Mené, conservateur du Musée à cette époque,
se souvient très bien avoir vu deux ou trois haches provenant
de Brenolo, mais il ne se rappelle plus dans quelles circons-
tances et ne peut fournir aucun détail. M. Lallement frappa
ensuite à la porte du propriétaire du marais, M. Jacquet,
boucher à Vannes. Reçu par M me Jacquet, il lui montra sa
hache. Cette exhibition provoqua la réponse suivante : a Oui,
à Plescop, il y a une dizaine d'années, en faisant des travaux
de drainage, on a trouvé, je crois me rappeler, une vingtaine
d'objets semblables à celui que vous me présentez. Mon mari
m'a dit qu'il les avait donnés à M. Chatel, maître draineur
au service des ponts et chaussées.

M. Chatel est interrogé à son tour. Ses souvenirs sont peu
précis. D'après lui, la découverte pourrait . remonter à 1895; les
haches, au nombre de six seulement , auraient été recueillies
l'une après l'autre, et leur forme se rapprochait peut-être
davantage de la hache plate (haches à rebords droits) que de
la hache à talons. D'ailleurs, ajoute-t-il, une de ces haches
est restée en la possession d'un cultivateur de Brenolo. Mais
ne serait-ce pas précisément celle achetée par notre collègue
M. Léon Lallement ?

Cette hache est à talons et à anneau latéral, en bronze.
L'anneau est cassé. Les talons sont légèrement arrondis à la
base. Elle mesure Om ,135 de longueur totale, dont Om ,079 de
la base du talon à l'extrémité du tranchant.

De toutes ces réponses, un fait se dégage bien certain : la
découverte dans les marais de Brenolo d'un dépôt de haches,
de l'époque morgiénne et plus probablement de haches à
talons et à anneau latéral, en nombre indéterminé, mais de
six au moins.

Dépôt de La Montagne du Salut, en Caudan

Je dois à mon ami M. Pierre Le Strat, médecin-major de
tre classe des troupes coloniales, la connaissance de ce dépôt.
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Il se rappelait avoir vu chez son père, notaire, à Rosporden
(Finistère), plusieurs haches à talons et à anneau latéral
provenant d'un dépôt du Morbihan. M. Le Strat, père, voulut
bien m'envoyer par l'intermédiaire de son fils, médecin à

• Scaër, les renseignements complémentaires suivants :
« Lors de la construction de la route qui va du bourg de.

Caudan à • Pen-l\Mané (sur la rade de Lorient), on trouva, en
creusant une tranchée près de l'endroit oû cette route rejoint
la route de Lorient à Hennebont (La Montagne du Salut) un
pot de terre contenant des haches et divers fragments de bronze.
Mon père ne peut vous préciser le nombre des haches. Il en
eut deux conformes au modèle que vous donnez dans votre
lettre (haches à talons et à anneau latéral). Il croit en avoir
vu, dans le lot qui lui fut présenté, qui ne portaient point cet
anneau (peut-être était-il simplement cassé). De plus, il lui
fut donné avec ces deux haches un fragment de lame en
bronze dont je vous donne ci-contre la section et une des
faces (lame d'épée à renflement central et filets sur les bords).

Ces objets furent 'remis à mon père par M. Le Strat ,
cantonnier chef, qui habitait Cléguer pendant la construction
de la route: Le conducteur des ponts et chaussées qui
dirigeait les travaux était M. de Kergrohen, de Lorient.

Madame Lespert mère, hôtelière au Bas-Pont-Scorf et chez
qui M. J. Le Strat prenait alors pension , se rappelle parfai-
tement, ainsi que son (ils, cette trouvaille. Le vase en terre
était rempli de haches, pointes de lances et débris en bronze.
La plus grande partie fut donnée à M. de Kergrohen. Cette-
découverte eut lieu vers 1885. Au dire de M me -Lespert et de
son fils,. elle aurait bièn été faite sur, le territoire de la
commune de Caudan, mais - en un point plus rapproché de-
Pont=Scorfi, non loin de la chapelle de la Vérité.

Dépôt de Kerorch en Saint-Caradec- Hennebont

Le Musée de la ville d'Hennebont possède, à côté de quel-
ques objets en bronze trouvés isolément dans la région, deux
culots. Ces deux pièces faisaient partie d'un dépôt qui me fut
signalé par M. Desjacques, l'un des fondateurs -de ce Musée.
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• M. Mathurin Cormier, conseiller municipal 'd'Hennebont,
propriétaire du terrain sur lequel eut lieu la découverte, a bien
voulu me donner quelques renseignements sur cette trouvaille.
Elle remonte à 1902 et fut faite dans une lande dite Mané-
Boustian, près de Kerorch en Saint-Caradec-Hennebont. A
cette époque, des carriers travaillant pour le compte de
M. Louis Denoêl, entrepreneur, recueillirent sous un grand
rocher plat un culot de bronze que le contre-maître remit à
son patron. Ce fut un mois après seulement, qu'enlevant au
même endroit les débris de pierres qui le gênaient pour
l'établissement du verger qu'il voulait y créer, le propriétaire
du sol trouva trois autres culots. Il en donna un à M. Denoêl,
qui se trouve ainsi en posséder deux, et lés deux autres sont
déposés au musée d'Hennebont. Tous les quatre ont la même
forme : bombés sur la face correspondant au fond du creuset,
plats de l'autre. Ils ont encore sensiblement les mêmes dimen-
sions et partant le même poids : de 2 à 3 kilogrammes.

M. Cormier ajoute qu'il trouva également une hache de
pierre en parfait état. Voisinage probablement fortuit, dû au
bouleversement opéré par les carriers. Il se peut que, pour la
même raison, on n'ait pas remarqué les .pièces plus petites,
hacl,:s, lames d'épée... peut-être fragmentées, qui accompa-
gnaient les quatre culots. •

Leur absence, en tout cas, ne permet pas de préciser la
phase de l'âge du bronze à laquelle appartient ce dépôt.

Dépôt de Men-Stang-Roh,':Ile de Groix (Morbihan)

Au mois de novembre 1909, des cultivateurs de l'ile de
Groix (Morbihan) découvraient, au cours de travaux agricoles
au lieu dit Men-Stang-Roh, prés de Port-Lay, une cachette
d'objets en bronze. Grâce -à l'Obligeance et au précieux.
concours de M. l'abbé Corignet, vicaire à Groix, M. le Con-
servL.teur du Musée archéologique put se rendre acquéreur,
au nom de la Société Polymathique et pour le Musée, de ce
qu'il pensait être l'ensemble de la trouvaille, mais n'en était
que la plus grande partie. Quelque temps après, en elle, on.
recueillait plusieûrs pièces . du fragments qui furent acquis
par M. le D r Canu, médecin à Groix.
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La cachette' renfermait au total 18 objets, tous en bronze
La moitié d'un moule de haches à ailerons et d anneau.
5 haches à ailerons et à anneau latéral.
3 haches à douille et à anneau latéral.
Une épée.
Une boucle.
7 culots.
Le Dr Canu possède la poignée de l'épée et un fragment

de la lame, une hache à ailerons fragmentée et deux culots
de bronze (1). Tous les autres objets sont entrés au Musée de
la Société Polymathique.

J'en donne ci-dessous la liste et la description.

1. Moule de haches à ailerons et anneau latéral en bronze.
Nous n'en possédons qu'une moitié de 0m ,190 de longueur et
0m ,053 de largeur, permettant d'obtenir des haches de 0'11,150
de longueur et 0 m ,030 de largeur au tranchant. Le poids de
cette partie du moule est de 762 grammes.

a) Face interne.: Au sommet, une cavité en forme de demi-
cône, la pointe tournée vers le bas. Le cône complet, obtenu
par le rapprochement des deux parties du moule, constitue
le cône de coulée. Un certain nombre de petits culots
coniques ou hémisphériques de la cachette du Parc-aux-Boeufs
près de Questembert (Morbihan) reproduisent la forme de ce
petit entonnoir dans. lequel on versait le métal. On détachait
ensuite, une fois la pièce démoulée, ces culots qui étaient
dans la suite refondus. Beaucoup de haches spéciales à la
péninsule ibérique, haches à talons et à deux anneaux, ont
encore leur cône de coulée intentionnellement conservé,
adhérent encore à la hache (2).

Des deux cotés du demi-cône de notre moule, à des
hauteurs un peu différentes, un tort bouton hémisphérique en
relief devait correspondre à une cavité ménagée dans l'autre

(1) M. le Dr Maurice Vincent, médecin principal de la marine à Lorient, m'a
envoyé très aimablement la photographie, les dimensions et le poids de ces objets.
Je l'en remercie sincèrement. Le poids total des 18 pièces atteint environ 13 livres.

(2) Louis SIRET. - Questions de chronologie et d'ethnographie ibériques,
p..349-46.2. M. Siret assimile ces haches particulières à nos haches à douille quadran.
gulaire. Il voit, dans ce maintien intentionnel du cône de coulée qui permettait de
les tenir debout, une preuve de leur caractère votif. V. infra : Les haches en plomb
du Morbihan.
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moitié, afin de maintenir accolées, sans glissement possible,
les deux parties après leur rapprochement.' Cette adhérence
était encore obtenue par une ligne saillante assez forte, qui
part de l'un de ces boutons pour rejoindre l'autre, après avoir
fait tout le tour du moule à peu de distance des rebords,
ligne qui devait se loger dans un sillon correspondant de
l'autre moitié et empêcher tout déplacement latéral.

b) Face extérieure. L'extérieur est orné. La partie
supérieure est munie d'un grand anneau. Au-dessous, une
cavité profonde, plus longue que large, entre deux fortes
saillies ; celles-ci correspondant aux parties creuses de la face
intérieure destinée à mouler les ailerons, celle-là au relief inté-
rieur qui donnait l'évidement du talon. Deux lignes courbes en
relief partent des bords vers le milieu, se rejoignent presque,
puis se dirigent chacune vers un des angles de la base où elles
se terminent par un globule assez gros.

L'on conçoit dès lors comment les deux parties du moule
pouvaient être solidement tenues en contact : à la partie supé-
rieure par un premier lien passant dans .l'anneau , à la partie
inférieure par un second lien passant au-dessus des boutons.

On s'accorde généralement aujourd'hui pour admettre
que ces moules en bronze servaient à confectionner des
modèles en cire. Ces modèles, sortis du moule, étaient
ensuite entourés d'argile. Il suffisait de fondre la ciré pour
obtenir un second moule dans lequel on coulait le métal.

Le moule de Groix est dans un merveilleux état de
conservation (Pl. III).

2. Hache à ailerons et à anneau latéral : longueur Om,133,
largeur au tranchant Om ,038, .poids 315 grammes (Pl. III).

3. Hache à ailerons et à anneau latéral : longueur 0m,138,
échancrée au tranchant, poids 324 grammes.

4. Hache à ailerons et à anneau latéral : longueur Om,125,
largeur au tranchant 0 m ,038, poids 305 grammes.

5. Hache à ailerons et à anneau latéral : longueur partielle,
le talon manquant, 0m 418 ; largeur au tranchant 0m,040,
poids 376 grammes.

Je mentionne pour mémoire une 5e hache .à ailerons et à
anneau dont le tranchant manque, hache qui n'est pas.
au musée.	 -
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Aucune des quatre haches à ailerons' et à anneau dont  je
viens de donner les dimensions et le poids ne paraît provenir

.d'un moule issu de celui qui les accompagnait. Mais on sait
'combien les accidents au moment de la coulée, ; les manipu-
lations postérieures; le martelage, peuvent modifier l'aspect et
même les dimensions de deux objets ayant la même origine,
sortant du même moule.	 -

• La hache à ailerons correspondant aux plats est un perfec-
tionnement de la hache à talons et à Oeillet. Mais elle passe
.par des phases successives. D'abord les ailerons, peu • déve-
loppés, occupent la partie médiane de la hache. Dans la suite,
-ils se rapprochent de l'extrémité opposée au tranchant: C'est
le cas des haches à ailerons de Groix (1-). Elles ,précèdent
immédiatement les haches à douille ronde et à tranchant
élargi, qui les accompagnent. d'ailleurs dans cette cachette.
Cette filiation est rendue sensible ici même par l'ornemen-
tation des faces d'une des haches à douille qui simule des
ailerons (2).

• 6. Hache à douille ronde et à anneau latéral de Om ,110 de
longueur ; O m ,040 de largeur au tranchant et du poids de
250 grammes. Une barre sous le col. Au-dessous, deux lignes
en relief simulent les ailerons des haches du type précédent
dont celui-ci dérive. Profondeur de la douille 0 m ,080. Le

' tranchant plein a donc 30 millimètres (P1. III).

7. Hache à douille ronde et et anneau latéral de Om ,101 de
longueur ; Om ,045 de largeur au tranchant ; et du poids de
205 grammes. Une baguette sous le bourrelet.

Touchant cette baguette et au='dessous, sur les races seule-

(I) On trouve parfois, niais plus rarement , un type d'instrument qui ne diffère de
la hache à ailerons et . a anneau latéral que par la position des ailerons, qui ne
correspondent plus aux plats, mais sont au contraire placés sur les côtés, c'est-à-dire
.de profil ; dans ce cas, l'anneau est reporté sur l'un des plats. C'est l'erminette à
ailerons. Un exemplaire figure au Musée de la Société Polymathique parmi les
nombreuses pièces provenant de la cachette du Parc-aux-Boeufs, de Questembert. La
cachette ce Menez-Tosta, près du village de Kergaradec, dans la commune de

•Gouesnac'h (Finistère), contenait trois erminettes d ailerons et à anneau latéral et
deux erminettes a salons accompagnées de haches à ailerons, à douille, et de
fragments d'épées et de lances,

(2) Les dépôts de Bangor, Belle-Ile-en-Mer (Calastréne), de Guides (Kergal) et
Guide! (Kerhar) possèdent également des fragments de hache à douille qui offrent

'cette même ornementation consistant en lignes en relief simulant des ailerons sur
les faces.
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ment, existe un bouton en relief assez large, mais mal venu,
aplati.

Le tranchant de la hache s'élargit brusquement.

8. Hache à douille octogone peu nette, presque ronde, et à
anneau latéral de Om ,111 de longueur et du poids de
235 grammes, à tranchant très élargi dépassant 0 m ,046 :
échancré. Entre le gros bourrelet formant le col et une petite
barre placée plus bas existe tout autour de cet échantillon
une plate-bande de 0m ,01 de hauteur. A la base du bourrelet

• et des deux côtés de la barre, à leur base, on remarque une
rangée de petites hachures faites au burin, très courtes et
irrégulières.

La partie supérieure de l'oeillet se greffe sous la barre :
l'eeillet est donc placé beaucoup plus bas que la normale. Les
angles latéraux extérieurs de la hache sont rabattus davantage
sur les profils que sur les faces, de telle sorte que la coupe
donne un octogone avec les deux côtés correspondants aux
plats prédominants.

Profondeur de la douille 0 m ,085, donc O m ,026 (le partie
pleine au tranchant (Pl. III).

- • 9.. Fragment d'épée mesurant 0 m ,08 de longueur et 0111,032
de largeur. Poids 97 grammes. Nervure médiane en demi-
cercle.aplati en anse de panier de 0 .11 ,01 de large et Om,009
d'épaisseur.

M. le Dr Canu possède un autre fragment de la lame et
la poignée. D'après une photographie qui m'a été -commu-
niquée, et autant que je puisse m'en rendre compte, nous
sommes en présence d'une épée sans crans latéraux, à soie
plate, avec légers rebords destinés à maintenir les plaques qui
étaient fixées à la poignée par des rivets dont deux -sont
encore en place à la base même de. la lame, un de chaque
côté de la nervure médiane. Je reproduis cette poignée au
bas de la planche précédente (PI. lI, n o 9), au-dessous des
haches et de l'épée de la cachette de Cornospital. La poignée
est identique à celle de l'une des épées de Kergal en Guidel.

10. Boucle? (Pl. III). Un objet de bronze identique à ceux re-
. produits dansa l'Age du bronze n de John Evans sous les figures
493, 494, 495 des pages 431 et 432, et qu'il décrit ainsi :
a C'est un tube qui ofire un léger renflement aux .deux bouts ;
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sur un des côtés il porte une longue boucle étroite en métal
plein, de section presque quadrangulaire, et sur l'autre, une
ouverture ovale allongée... Cet objet a été trouvé avec des
celts à douille, des couteaux, etc... dans la cachette du marais
de Reach... Un second a son orifice par devant et non sur le
côté opposé à celui de la boucle, dont la section est ronde
cette fois. Un des bouts du tube est bouché avec un rivet de
bronze. L'embouchure de l'ouverture ovale est rugueuse et
n'a pas un rebord comme dans le cas précédent : dans le tube
on voit des restes de bois, etc... D Celui de Groix, cassé aux
extrémités, ne laisse pas deviner le renflement des deux
bouts : la boucle est à section presque quadrangulaire ,
l'orifice très allongé, mais très étroit et rectangulaire, est du
côté opposé ; dans le tube on voit des restes ide bois. Ce qui
nous reste du tube mesure 0 m ,06 de longueur, la boucle a
Om ,047 de longueur et l'ensemble Om ,027 de largeur. Le poids
est de 25 grammes, mais il manque un fragment de la boucle.

Une cachette de Ploudalmézeau (Finistère) contenait un de
ces objets dont le tube était traversé par une tige de bronze
de 0m ,005 de diamètre, qui se rivait sur les deux extrémités
plates du tube (1). MM. de Mortillet y voyaient un montant
de mors de bride, bien faible dans ce..cas. Evans est tout
disposé à ranger cet objet dans la catégorie des agrafes.
M. du Chatellier partageait cette manière de voir et en faisait
avec lui une boucle de ceinturon.

11 à 15. 7 culots cte bronze. Les cinq culots entrés au
Musée de la Société Polymathique pèsent respectivement
4067-722-465-431-170 grammes. L'un des deux autres culots,
dont je ne possède que la photographie, semble le quart 'd'un
disque de 8 centimètres de diamètre.

La caractéristique de la cachette de Groix est l'association, -
en plusieurs exemplaires de chaque type, de haches à
ailerons et de haches à douille ronde ou octogone — en même
temps que l'absence de pointes de lances à douille — et le
petit nombre d'objets divers. Elle termine donc cette phase

(1) Gette cachette de Ploudalmézeau contenait, outre cette boucle (?), 2 pointes de
lances, 1 ciseau â soie, 1 gouge â douille, des fragments d'épée et de grattoirs
(rasoirs ?), des disques étoilés, 1 boutèrole d'épée, 1 extrémité de timon de char
(V. infra le dépôt de Kerhar en Guide!), 1 fragment de faucille et quelques objets
indéterminés, mais pas de hache, semble-t-il, d'après M. du Chatellier. (Le bronze
dans le Finistère.)
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• de • l'âge du bronze à laquelle appartiennent les quatre .autres
cachettes du Morbihan . . qui, outre des pointes de lances à
•douille et un grand nombre d'objets divers, renfermaient :
à Questernbert (Parc-aux-BoeuFs) : 1 hache à talon et. anneau,
G0 haches à ailerons, • 1 hache à douille ronde — à Guidel
(Kergal) 2 haches à ailerons entières et nombreux fragments
de haches à ailerons. Quelques fragments de haches à douille
ronde dont une avec ailerons simulés par des lignes en relief
comme ici (1) — à Guidel (herhar) 2 haches à ailerons, l'une
fragmentée, et fragment d'une hache à douille avec ailerons

• simulés — à Bangor (Calastrène) 2 haches à douille ronde et
œillet, dont l'une avec ailerons simulés par des lignes en relief.

Mais ce qui fait l'intérêt exceptionnel de la trouvaille de
Groix, bien moins importante que les quatre autres, quant au
nombre des objets, • c 'est l'extrême rareté de deux de ses
pièces : le moule (le bronze et la boucle. Ce serait, d'après les •
listes de M. Déchelette, le 15c moule en bronze pour hoches
à ailerons trouvé en France et le 2e seulement pour la
Bretagne : l'autre viendrait de Saint-Philibert de Grand-Lieu
(Loir'e-Inférieure). Dans tous les cas, je ne crois pas que le
Finistère, le département de France de beaucoup le plus riche
en trouvailles de l'âge de bronze, ait donné un seul moule en
bronze. Il en est de même de la boucle, qui n'a été rencontrée
qu'une fois dans l'un des 102 dépôts du Finistère : celui de
Ploudalmézeau (2).

Le trésor de Castelguén, en Brandivy

Le petit village de Castelguen est situé entre les communes
de Brandivy et de Plumergat, mais sur le territoire de la
première, par conséquent dans l'arrondissement de Vannes
(canton de Grandchamp). Un petit chemin sépare au sud les
maisons du village d'une lande en déclive .qui porte le nom
de Parc-Lan-Bihan. Au commencement de l'année 1910, une

(l) Les haches à douille ronde de Kerhar et de Kergal en Guidel n'ont pas été
signalées parce que fragmentées. Leurs débris parfaitement reconnaissables son
mêlés aux « objets divers a.	 •

(2) On ne signale dans le Finistère que les six moules en pierre du dépôt dë
Ilanvec, dont 5 pour haches à talon et •1 pour pointes de lance.

SOCIETE POLYMATHIQUE, 1913.	 5
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voiture passant par ce chemin mit à. jour, au pied du talus
qui entoure la lande, un vase en terre grossière rempli . de
haches à douille et à anneau latéral. Lorsque la nouvelle de'
cette découverte parvint à notre collègue le général Graft,
maire de Plumergat, quelques haches avaient été emportées
par des curieux, d'autres avaient été cassées par des enfants.
Le secrétaire de la Société Polymathique se renditacquéreur
pour le Musée de tout ce qu'il put retrouver, à savoir. :
22 haches intactes, 4 ou 5 fragmentées, et quelques débris
du vase.. Ces haches, toutes du plus grand modèle — longues
de 0m,138 à 0m , l50 et d'un poids oscillant entre 438 et.
550 grammes — toutes ornées, étaient au nombre d'une
trentaine, sans qu'il me soit possible de préciser davantage.
Leur poids moyen permet de donner à l'ensemble de la
cachette fan poids total de 15 kilos au minimum. C'est, à peu
de chose près, le poids des objets de la cachette de Kermarie-
Gournava, en Pleucadeuc. J'ai souvent constaté que le poids
du métal enfoui de beaucoup de dépôts se rapprochait
de ce chiffre.

Je donne ici la description de chacune de ces haches. Le
premier chiffre après le numéro d'ordre est la-longueur
totale, le second la largeur du tranchant, le troisième le poids..

1. — 146. 42. 507. — Hache à douille rectangulaire et à
anneau latéral avec bourrelet à l'orifice et deux cordons sous
le bourrelet et sur les quatre côtés. La douille ne mesure
que Om ,115 de profondeur, le vide s'arrête donc à 0m ,031 de
l'extrémité extérieure du tranchant, qui est ici un peu ébréché.

2. — 147. 43. 501. — Hache à douille dont les angles
intérieurs sont franchement arrondis. Une seule barre sous
le bourrelet du col et sur les 4 côtés. Les plats portent quatre
lignes droites en relief ou nervures ténues, équidistantes,
chacune terminée par un point rond, en relief également,
situé è 0111 ,067 . du tranchant. Les nervures extrêmes de
chaque côté sont placées sur les angles. La douille mesure
0m ,115 de, profondeur. Elle se termine donc à 0 m ,032 .du

tranchant.

3. — 141. 49. 525. - Hache semblable, mais avec la •
d uille carrée à angles intérieurs arrondis et les nervures
plus longues puisqu'elles s'arrêtent à 0m ,055 du tranchant.
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• 4: -143. 4'1.'516. — Hache semblable, à douille carrée.
Les boutons terminant _les 4 nervures s'arrêtent à O m ,61 du
tranchant.

— 148. 47. 525. — Hache semblable. Les bords exté-
rieurs du bourrelet donnent en projection un cercle dans
lequel s'inscrit le carré de la douille. La barre située sous le

•col, des '4 côtés, est d'une forme spéciale et très accentuée,
de coupe triangulaire. Les nervures s'arrêtent à la moitié
précise des plats, la dimension étant prise du tranchant
'jusque sous la barre. La douille • a Om ,115 de profondeur.
Tranchant . échancré. Autre observation particulière : les
côtés au lieu d'être plats présentent uné double pente ; en
d'autres termes, ils sont formés de deux plans dont l'angle est
assez accentué, si bien que la coupe extérieurement repré-
sente un hexagone dont deux côtés (ceux correspondant aux
plats) "seraient plus 'développés. En conséquence, les parois
intérieures de la douille correspondant aux côtés sont
concaves et les ..autres droits. Le fait a déjà été signalé.
(Evans, op. cit. 133.)

6. — 145. 45. 526. — Hache dont l'ornementation est un
peu différente. Sous le col, une plate-bande de 0 m ,010 existe
sur les .4 côtés..Les faces portent également 4 nervures équi
distantes terminées par des points, le tout en relief comme
pour les précédentes, mais les deux nervures extrêmes, de
chaque côté, sont placées non plus sur les angles mais à une
distance qui varie entre 0m ,002 et Om,005. Les- boutons sont
à Om ;055 du tranchant.

7. — 112. 53. 438. — Hache à douille rectangulaire avec
deux barres sous le bourrelet des 4 côtés. Les 4 nervures
sont groupées deux par deux, les deux groupes séparés par
un large espace médian lisse et les nervures extrêmes dé
chaque côté vers l'extérieur à une petite distance des angles.
Le tranchant élargi (martelé ?j.

8. – 147. 49. 524. — Hache semblable à la précédente,
mêmes observations.

9. — 150. 43. 492. — Hache à douille carrée dont les angles
intérieurs sont-arrondis, avec une seule barre sois le col des
4 côtés. Dans un groupe, 2 nervures sont très rapprochées.
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Et. sur un plat les 4 petits boutons terminaux ne sont_ pas sur
une même ligne droite. Cette hache est.la plus longue, 0m,15.
Le vide intérieur s'arrête à O m ,04' de l'extrémité, . ce qui
constitue un maximum, bien rarement signalé,de hauteur de
'la' partie pleine du tranchant.

10. -- 147. 43. 496. — Hache à douille carrée dont les
angles sont arrôndis, avec une barre sous le bourrelet très
gros et de 4 côtés. Sur les plats, 4 nervures groupées 2 et 2
mais se prolongeant jusqu'à O m ,051 du tranchant et terminées

• par des points . peu saillants. Les nervures extrêmes sur les
angles mêmes.

11. -- '149. 50. 520, — Hache à douille rectangulaire. Le
bourrelet est gros, la 'barre située au-dessous est également
forte. Sur les plats, 5 nervures équidistantes terminées
à Om ,067 du tranchant par des points en relief. Les nervures
extrêmes sont à une très petite distance des angles.

• .12. 146. 46. 505. — Hache à douille carrée dont les
angles sont très arrondis. Une seule barre sous le bourrelet.
Les 5 nervures équidistantes avec points à 0 m ,059 du
tranchant. Les nervures extrêmes de chaque côté sont sur les
angles. La douille va jusqu'à 0 m ,027 du tranchant.

13. — 145. 46. 505. -- Hache semblable à la précédente,
sauf la douille , rectangulaire.

14. — 141. 43. 478. — Hache à douille rectangulaire. Sous
le col, deux barres peu apparentes et sur 3 côtés seulement.
Elles semblent manquer sur le profil côté œillet. Celui-ci est
attaché très haut sous le col. L'ornementation des plats
cônsiste en 6 nervures très courtes dont les points terminaux
s'arrêtent à 0m ,077 du tranchant. Comme dans la plupart des
autres haches, le vide intérieur mesure O m ,115, laissant
ici Om ,026 de métal plein au tranchant.

15. — 143. 51. 514. — Hache à douille carrée avec angles
arrondis. Deux barres ou cordons sous le bourrelet du col et
sur 4 côtés. 6 nervures groupées 2, 2, 2, et terminées par des
points ronds plus gros que dans les modèles précédents :
0m ,004 de diamètre. Les deux nervures médianes sont plus

-'courtes que les nervures des deux groupes latéraux ; les
boutons des premières s'arrêtant à O m ,084 du tranchant et
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ceux des secondes à 0 m ,063. Au milieu (lu vide laissé par le
groupe médian plus court et à hauteur des boutons des
groupes. latéraux, un septième bouton isolé.

Les nervures extrêmes sont sur les angles. Le tranchant
légèrement évasé.

16. - 147. 49. 480. - Hache semblable à la précédente :
le poids plus léger s'explique par l'enlèvement de quelques.
éclats au tranchant et l'état d'un des plats qui est ajouré.

17. - 148. 45. 507. -- Hache à douille quadrangulaire. Une
barre sous le col des 4 côtés. Sur les faces, 7 nervures groupées
2. 3. 2 et• terminées, comme toutes, par des points en relief.
Les 3 nervures du groupe médian ont leurs points à 0 m , 062
du tranchant, les 2 nervures de chaque groupe latéral arrêtent
les leurs à Om , 055..Les nervures extrêmes sont sur les angles.

18. - 146. 47. 550. - Hache à douille carrée. Le bourrelet.
est de coupe triangulaire. Au dessous, un cordon sur les 4 côtés.
Sous le cordon,•une plate-bande de 0 m ,012 de hauteur tout autour_
de la hache. 7 nervures équidistantes partent de la base de la
plate-bande et arrêtent leurs boutons à Om 060 du tranchant..
Les nervures extrêmes sont à une petite distance des angles.;

19. •- 143. 46. 510. --- Hache semblable à la précédente.

20. - 138. 44. 490. - Hache 'semblable à la précédente :
une échancrure au tranchant explique le poids un peu plus
faible que celui des deux suivantes sorties du même moule.

21. -- 138. 45. 502. - Hache semblable à la •précédente.

22. - 139. 45. 508: --- Haché semblable à la précédente.
La partie supérieure de l'anneau présente une gorge comme,
si la hache avait été portée longtemps suspendue. Ces trois
dernières haches sortent incontestablement du même moule..

'23. - . Fragments d'une hache à douille offrant comme .
ornementation 9 nervures équidistantes, les extrêmes sur les
angles, de même longueur et terminées par des points. Les 3
nervures centrales portent en plus, vers leur milieu, un autre
bouton chacune.

. 21. -= Fragments d'une hache avec G nervures en deux
groupes de trois, les extrêmes sur les angles.



, 25. — Fragments d'une hache dont le col se rapproche de
celui des nos 18 à 22, avec bourrelet, barre et plate-bande.

26. — Fragments d'une hache avec .4 nervures comme les
n°, 2à 5.

Parmi les fragments un tranchant en bon état appartenant
à une de ces quatre dernières haches mesure 0 m , 043 de
largeur et 0m , 040 de hauteur, c'est-à-dire de métal plein, ce
qui est exceptionnel — un bourrelet n'ayant pas, au moins
sur les côtés, de baguette placée au-dessous peut être celui
des nos 24 ou 20?

Comme on. le voit par cette énumération, le dépôt de Castel-
guen présente un intérêt tout à fait exceptionnel. Son intérêt
découle de la rareté des haches de ce type et surtout de leur
similitude extraordinaire entre elles.

Je constate d'abord que toutes les haches de Castelguen
sans exception appartiennent à un même type : le plus grand
(leur longueur moyenne est de 0 m ,145), le plus beau, le plus
rare. Toutes sont ornées. Une seule, en ellet; ne porte pas
d'ornementation sur les plats, mais par sa taille et l'existence
d'une double baguette sous le bourrelet elle constitue un type
aussi rare que les autres. Cette double baguette réalise aussi
bien d'ailleurs un système d'ornementation. Pour toutes, sauf
une, l'ornementation, bien. que variée, se ramène à une
combinaison de lignes droites saillantes et de points ou
globales. Bien que sorties d'au moins 17 moules différents, si
l'on tient compte des éclats enlevés, toutes ont sensiblement
le même poids à quelques grammes prés. Le poids moyen
des 15 haches en meilleur état est de 512 grammes. L'épaisseur

• du métal, qui est de 0m , 003 à hauteur de la basé de l'anneau,
va en augmentant très régulièrement pour atteindre 0m , 007
ou Om , 008 à hauteur du fond de la douille. La partie pleine du
tranchant, entre son extrémité et le fond de la douille, est d'une
longueur variable, mais exceptiOnnelle, oscillant entre 0m , 026
et Om , 040.

Quelques échantillons présentent . une trace d'usure sur les
angles immédiatement -au dessous du bourrelet ou de la
baguette.

L'une des haches, le n° 22, montre des traces (l'usure sur
l'anneau. Elles ne proviennent pas de la défectuosité du moule,
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puisque deux autres haches identiques, sorties du même
moule, ne possèdent pas cette gorge. Seraient-ce les traces
du lien qui la retenait au manche? Une autre, le n o 7, a le
tranchant élargi et se rapproche par conséquent d'un type
antérieur. Un certain nombre ont la douille arrondie comme
préparée pour l'emmanchement. Aucune n'est remplie, comme
dans beaucoup de cas, de métal ou d'argile cuite. Si quelques
exemplaires ont encore les bavures du moule, on ne peut néan-
moins conclure que les haches de 13randivy n'étaient pas
destinées à l'usage. Je . vais même plus loin et je crois pouvoir
dire qu'aucune cachette de haches à douille quadrangulaire
n'a donné autant d'arguments en faveur de l'utilisation possible
de ces objets.

Cependant, sans m'arrêter, puisqu'elle n'existe pas ici, à" une
preuve contraire tirée de ce fait que parfois des haches du
même type sont ornées au tranchant, qu'on ne pouvait dès lors
ni aiguiser ni marteler (1) — preuve qu'elles n'étaient pas
destinées it l'usage — je dois reconnaître le doute qui naît à
l'examen de l'alliage et de sa composition.

On voit des vacuoles, quelquefois de la grosseur d'un pois,
traversant par 'conséquent presque toute l'épaisseur du métal,
vers le tranchant. 'Ces cavités sont nombreuses : on les
retrouve sur toutes 'les sections des fragments.

J'étais très curieux de savoir ce que l'analyse apprendrait.
Je ne pouvais sacrifier des objets aussi rares et aussi beaux

que les haches complètes de Castelguen. D'ailleurs on ne
m'eût pas autorisé à le faire. Par bonheur notre Musée
possédait de nombreux fragments appartenant à un ,certain
nombre d'exemplaires cassés — on voit par là l'intérêt qu'il y
a à ne rien négliger et à recueillir d'une trouvaille les mor-
ceaux les plus petits, les objets qui au premier abord pa-
raissent le plus dénués d'intérêt. — J'ai tâté tous ces fragments
à la lime. Mon premier examen avait été superficiel ,et j'ai dû
le recommencer quand je me "suis aperçu que souvent le
métal changeait de couleur au fur et à mesure que l'outil

(1) Cachette de Saint-Honoré en Plogastct-Saint-Gcrmain (Finistère). Une hache
à douille.est ornée au tranchant de deux cercles en relief avec point au centre. —
Cachette de La Ruais en Plurien (Côtes-du-Nord). Une hache présente au tranchant,
sur une face seulement, la même ornementation : double cercle avec point. Une
autre est ornée sur les deux faces, près du tranchant, de deux cercles concentriques
avec points, et sous la baguette du col t de deux autres figures semblables, etc.
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pénétrait davantage. Attaqué profondément, l'alliage se
montrait.d'autant. plus doux à la lime qu'il était plus rouge,
d'autant plus dur qu'il était plus jaune—rai choisi à cause de
leur homogénéité apparenté -- le métal n'ayant pas sur une
bonne épaisseur laissé voir de Variations successives de colo-
ration — un col do hache où l'alliage se montrait très rouge,
•et le tranchant jaune pâle d'une autre hache ; ce dernier par
sa couleur très pâle et son excessive dureté me paraissait
contenir une forte proportion d'étain. Ce col et ce tranchant
ont été envoyés au laboratoire d'analyses métallurgiques de
Saint-Nazaire dirigé par M. Campredon.

Col de hache en métal rouge	 Tranchant de hache
en métal jaune pâle.

Cuivre 	 	 88.96	 7.1.72
Étain 	 	 5.18	 .24.52
Plomb 	 	 3.04 	 	 0.30
Fer 	 	 0 ou tr 	 	 0 ou tr.
Zinc. 	 	 0	 0
Antimoine 	 	 0	 0
Oxygène. et . ma-

tières terreuses.	 2.82 ..	 3.46 •

	

100.00	 100.00

J'ai lieu de croire que je suis arrivé au résultat que je .
cherchais : connaître la composition des haches placées aux•
extrêmes de la série. La première de couleur rouge est en
bronze pauvre, surtout pour une région riche en étain. Une
teneur, moindre en étain n'a été signalée dans la hache à
douille quadrangulaire que lorsque l'alliage contenait une
forte proportion de plomb. Or, , le plomb n'entre ici, et c'est là
encore une exception, que dans une proportion très faible. La
seconde, de couleur jaune, a une proportion d'étain très forte,
anormale. Je ne connais comme hache â douille qu'une petite
hache de Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) qui a révélé
une teneur en étain un peu inférieure mais s'en rappro-
chant : 21.50 de Sn. pour 70 de Cu. et 8.50 de•Pb. Il est
incontestable que pendant une longue' période antérieure à
celle de la fabrication de la hache à douille, la hache (à bords
droits, puis à talons) est en bronze normal, c'est-à-dire avec une
tenetir.de 10 4 . 15.°/ . d'étain. ,Comment:expliquer . que posté-
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rieurement, c'est-à-dire à une époque ôù les procédés métal-
lurgiques se sont grandement perfectionnés, l'ouvrier, si
soigneux de la forme extérieure, .de l'ornementation de ces
belles haches, se montre si négligent dans la composition de
l'alliage, puisqu'il y introduit des quantités anormales ici
d'étain, ailleurs de plomb, qui, diminuant . la ténacité du
métal, en diminuent par conséquent la valeur comme arme ou
comme outil (1)

Ce n'est pas par économie, comme on a voulu le croire un
moment, que le fondeur a, suivant les cas, diminué la pro-
portion de l'étain — puisque, à côté, dans une hache de la
même cachette, il en mettait deux fois trop— ou introduit un
nouveau métal : le plomb•— puisque la quantité d'étain alliée
au plomb et au cuivre était souvent suffisante pour obtenir
un bronze excellent, comme le prouve une des analyses sui-
vantes faites par M. le C t Le Pontois sur deux haches
à douille quadrangulaire de • la trouvaille de Kervenou-
Pouldu en Clohars-Carnoêt (Finistére, en bordure du Mor-
bihan). D'ailleurs l'ouvrier habitait une contrée particulière-
ment riche en alluvions stannifères.

Hache en métal rouge
doux à la lime

Hache en métal jaune
dur à la lime

Cuivre 63.40 71.00
Étain ..	 .	 ...... 6.30 •	 ......... 12.90
Plomb 	 28.00 15.70
Fer...	 .	 .	 	 tr. • tr.
Alumine et pertes. 2.30 ....	 ..... 0.40

100.00 100.00

S'il faut en conclure que les haches à douille quadrangu-
laire et à lame longue et étroite de nos cachettes armoricaines
n'étaient pas destinées • à l'usage, quelle pouvait bien être
alors leur destination ?- Objets. votifs — ou instruments
d'échange ? Je traiterai plus longuement la question à propos
de la découverte toute .récente de la cachette des haches ci

(1) Voir les analyses du D r Chassaigne et de M. Chesneau. Et les articles de
M. Gustave Chauvet. Ass. franç. pour l'avancement des sciences, congrès de
Grenoble 1904. Bull. Soc. arch. et hist. de la Charente. Thèse du premier sur les
analyses de bronzes anciens de ce département, etc...
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douille en plomb de Kermarie -Gournava en • Pleucadeuc
(Morbihan). •
• La photographie ci-jointe reproduit à une échelle légère-
m.ent oinférieure d la demi-grandeur et dans l'ordre suivant les
N os 8, 5,•13, 17, 15, 22. J'ai dessiné en moitié grandeur sur
une planche les N os 1, 5 et 7 avec leurs Orifices, de forme
différente, en projection, et reconstitué, d'après les fragments,
les Nos 23, 24 et 25. Cependant je n'ai pas la certitude absolue
que la face pbrtant 9 nervures, dont 3 médianes avec points
au milieu et à l'extrémité, face que nous possédons presque
entière, frit surmontée de la plate-bande, barre et bourrelet,
que je lui ai attribués d'après les Nos 18 à 22 qui s'en rappro-
chent le plus. J'ai dessiné le . N°- 25 de profil, ignorant
quelle était l'ornementation des plats. On constatera que le
N o 7 de la planche ne diffère du N o 8 (No 1 de la photo-
graphie) que par la longueur des nervures et l'élargissement
du. tranchant. Les haches qui rie sont pas représentées ne
diffèrent pareillement des types reproduits que par la longueur
des nervures,-toujours terminées par des globules.

t

John Evans signale une grande hache à -douille ornée de
quatre nervures terminées par des petits boutons dans la
collection de M. •Greenwell. Elle provient des environs de
Lorient (Morbihan). Il reproduit dans son ouvrage plusieurs
spécimens du même type trouvés en Angleterre (1).

Quelques cachettes des Côtes-du-Nord contenaient des
haches identiques à celles de Castelguen par leur taille et leur
ornementation. Telles celles de La Moussaye en Plénée-
Jugon, de La Ruais en Plurien et de Plouha. Mais elles y
étaient en petit nombre, surtout en proportion du nombre
total des haches (2).

Je ne puis pas dire si• par quelque détail de leur ornemen-
tation certaines haches de Castelguen ne constituent pas des

(1) John Evans. L'rige du bronze, p. 133.

(2) Trésors de l'Armorique — et Bull. Soc. Émul. Côtes-du-Nord, 1888, p. 39.
Sur les 900 ou 950 haches de La Ruais, 23 seulement sont ornementées. Trois se
rapprochent des nôtres comme ornementation.
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spécimens nouveaux que l'on n'aurait pas encore rencontrés
en Armorique. Mais ce que je. puis dire c'est que par la
beauté des haches qu'elle renfermait, leurs dimensions, , leur
poids et surtout par le nombre des pièces ornées (la totalité),
cette 'cachette de Brandivy; rare entre toutes, mérite bien le
nom de a trésor n que l'on donne parfois à, ces dépôts.

Dépôt de Governe, en Kerfourn

« Ma seule trouvaille de bronze, m'écrit notre collègue
M. Le Brigand, a été au village de Governe en.Kerforirn,
canton de Pontivy.

Cette, cachette renfermait 31 haches à douille quadrangulaire
et à anneau latéral, en bronze, sans ornementation. U

Dépôt de Lanénec, en. Ploemeur

Ce dépôt m'a•été signalé par M. le commandant Le Pontois.
On lui apporta un jour 7 ou 8 haches à douille quadran-
gulaire, du type le plus commun, toutes brisées. Elles avaient_
été trouvées i; la queue de .l'étang de Lanénec (Lan-Ninnoch,
XIIe s. — n. Morice. •1. 182), près d.0 village de Kervinio, à la
limite des• communes de Ploemeur et de Guide], mais sur le
territoire de la première. Les haches étaient en plus grand •
nombre, mais le dépôt avait-été bouleversé et les objets brisés
par le passage des voitures.

Dépôt de Kercadoret, en Belz

. Les pages qui suivent, consacrées aux quatre dépôts de
Kercadoret en Belz, de Kerhor en Quéven, de Kermarie-
Gournâva en Pleucadeuc, et' de Branrue. en Nivillac,
pourraient être réunies sous ce titre spécial : Le plomb
. dans les dépôts de. l'âge -du bronze du Morbihan.

La découverte de 70 haches d douille quadrangulaire, à
anneau latéral et d lame longue et étroite à Kercadoret, dans
la commune de Belz (Morbihan), fut signalée au cpurs de
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l'année.1888 à . M. Le Mené, conservateur du .Musée archéo- -
logique de la Société Polymathique, par M. l'abbé Le Poder.
Il en est fait mention dans le • procès-verbal de la séance
du 29 mai 1883 . — et dans l'Histoire des paroisses du diocèse
de Vannes, t. I, p. 57 -- mais elle est demeurée inaperçue.'

Les 70 haches furent exhibées au cours d'une séance
postérieure, , et vendues aux membres présents. Il en reste
seulement 12 au ;tlusée de la Société. J'en ai retrouvé 4 autres
chez M. Léon Lallement. Cet éparpillement est regrettable.
D'abord le dépôt perd toute sa ,valeur. Puis l'examen d'un
objet isolé peut-conduire à des conclusions très fausses. Ici
il faut regretter tout spécialement que les 70 haches de la
cachette de Kercadoret en BeIz n'aient pas été toutes achetées
pour notre Musée. D'abord parce qu'il y en avait d'orne-
mentées qui ont dû être les premières choisies par les
acquéreurs. Ensuite parce que, parmi celles qui sont parties,
il y en avait peut-être en plomb.

Voici les faits. qui autorisent ces suppositions.
J'ai examiné les 16 haches provenant .de ce dépôt (12 à la

Société Polymathique et 4 chez M. Léon Lallement). Toutes
appartiennent au type si commun des haches armoricaines
à douille quadrangulaire, à anneau latéral, et à faces longues
et étroites.. Beaucoup sont ajourées, avec les bavures du
moule très apparentes, et quelquefois le noyau d'argile cuite •
encore dans la douille. Leurs dimensions sont celles des
haches si abondantes cie 125 millimètres de longueur moyenne
et 34 millimètres de largair au tranchant. Les unes ont une
baguette placée sous le col et sur les 4 faces, les• autres n'ont
la baguette que sur les côtés correspondant aux faces.

Mais il faut mentionner tout particulièrement parmi ces
16 haches :

1 0 Une hache du Musée, longue de O m ,124, qui porte sur
les plats seulement une petite baguette au-dessous du col.
Et, ce qui est exceptionnel,. c'est que cette baguette, au lieu
d'être placée immédiatement sous le bourrelet, est séparée
•de celui-ci par une plate-bande de O m, 005 de hauteur.
3 nervures ou lignes en relief terminées par des points
également en relief partent de cette baguette et 's'arrêtent
à 0m ,027. d'elle. L'une de ces nervures est sur le milieu de
la lame, .les deux autres sur. lès -angles.
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. • 20 Une hache. de 0111 1 128 de longueur et 0m , 034 de largeur
au tranchant offre sur• les deux faces, entre le bourrelet et
la baguette située -au-dessous, une protubérance plus ou
moins hémisphérique, irrégulière, mal venue, de 0 111 , 009
.environ d'épaisseur et largeur. Sur une face, cette- protubé-
rance passe par-dessus la baguette et descend un peu au-
dessous. Les côtés n'ont absolument rien que le bourrelet
du col, même pas la baguette. Je répéterai . ce que j'écrivais
déjà à propos' .d'une hache à talon trouvée à Kerboulou, près
Le Trévoux (Finistère), et qui montrait immédiatement au
dessous de la base , des talons deux protubérances ovoïdes :
est-ce une maladresse du fondeur, est-ce une défectuosité du
moule ? Cependant un certain nombre de haches à douille
ronde et à tranchant élargi de la phase précédente portent
un bouton sur chaque face, précisément à cette place.

30 Une des 4 haches appartenant à M. Léon Lallement a,
toujours au même endroit, de . fortes saillies qui la rapprochent
de la précédente, mais avec moins de netteté.

40 Enfin, ce qui par-dessus tout me fait regretter la dispa-
rition de 54 des haches de Belz, c'est que 5 des 12 entrées au
Musée de la Société Polymathique sont en bronze plombeux.
Leur patine. blanchâtre, l'aspect violacé du métal sur une
cassure, leur poids, et plus encore leur désagrégation lente
prouvent la présence du plomb en très grande proportion.
Je parlerai des haches de Branrue, en Nivillac, faites d'un
allia'e de 9 parties cie plomb pour 1 de cuivre, et qui sont
aujourd'hui à l'état de grenaille métallique. Ici la proportion
de plomb n'est certes pas aussi forte. Mais ces haches sont
à rapprocher de celles de Plounéour-Lanvern (Finistère) qui
contenaient 29,90 — 43,90 — et même 75 , 12 % de plomb.

t

Le Musée de la Société Polymathique possède encore une
hache à douille quadrangulaire et à anneau du même type
que les précédentes, trouvée à Riec, dans la même commune
de Belz (no 74 du catalogue de '1881). Elle lui fut donnée par
M. de Keranflech. •Je ne sais si elle provenait d'un dépôt.
Une hache.  à douille et à oeillet appartenant au Musée . de
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la Société Polymathique et provenant de Questembert possède
les mêmes dimensions que celles de Belz. Elle est ornée
d'une seule ligne en relief très ténue, partant de la baguette
et suivant 'le milieu de chaque face. Cette ligne longue de
0m ,038 se termine par un point également en relief. Dimensions
de la hache : longueur, O m ;123; largeur au tranchant, Om,031;
poids, 161 grammes.

Des haches à .couille quadrangulaire de même taille, ornées
de 3 lignes en relief terminées par des points, ont été signalées
dans le dépôt de Kerhon, en Roudouallec (Morbihan), dans
celui de Kervenou-Pouldu, en Clohars-Carnoêt (Finistère), etc.
il en - existe encore une ou deux dans le lot de provenance
inconnue exposé dans une vitrine de la salle du bronze de
notre Musée...

Dépôt de Kerhor, en Quéven

Ce dépôt ne contenait-il pas des haches à douille en plomb?
La seule mention qui en ait été faite jusqu'ici est celle du
Répertoire archéologique du Morbihan , de Rosenzweig,
à l'article Quéven. Voici ce qu'il en- dit : a Près de Kerhor,
découverte en 1822 (le vases en terre contenant des cendres
et des coins en cuivre dont chacun renfermait un petit lingot

de plomb, le tout symétriquement disposé sous un énorme
bloc de granit. (Archives de la Société, note de M. Charles
de Fréminville.) D -

J'ai eu la curiosité de rechercher cette note. Je l'ai
retrouvée, malheureusement sans les planches qui primai.-
vement l'accompagnaient. a_ Il existait en 1822, dit l'ingénieur
de Fréminville, dans la commune de Quéven, et près d'un
petit hameau nommé Kerhor, un monument... de la forme
la phis grossière. C'était une énorme pierre couchée sur le
sol : son grand axe était dirigé à très peu près de l'est à
l'ouest : deux petits blocs étaient placés sur la face située
au midi: Ce bloc a été entamé en 1822 par des carriers qui
l'ont débité en petits morceaux..., et quand le terrain qu'elle
recouvrait fut mis à nu, les ouvriers furent fort étonnés de
trouver à fleur du sol 'deux vases en terre cuite grossièrement
faits .et un certain nombre de coins en cuivre... Les vases
renfermaient des cendres très légères et d'une couleur brune.
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Les coins se trouvaient à 10 centimètres au-dessous de la•
surface du sol ; ils présentent une disposition remarquable :
au fond du coin est un lingot de plonib au ceiatre duquel se
trouve un canal ou conduit ; l'espace vide qui restait autour
du lingot était, dit M. Lebeau, conducteur des ponts et
chaussées qui s'était rendu sur le lieu de la découverte,
« plein de mastic et de ciment D. Il résulterait de cette
découverte que les coins, dont On ignore l'usage et que l'on
rencontre souvent' en grand nombre et sous mille dimension.,_
étaient des vases; mais de quelle espèce? cela reste à déter-
miner.

Je ne reproduis cette dernière phrase qu'à cause des lignes
qui suivent et qui laisseraient supposer que la hache présentée
dans la suite à M. de Fréminville était en plomb :' a J'ai vu,
ajoute-t-il, ce singulier petit vase de plomb. 'I1 est fait avec
une grossièreté remarquable, mais il ne parait pas qu'il ait
jamais rien renfermé. Quant au mastic qui remplissait tout
l'intérieur du coin, il m'a semblé consister tout simplement
en terre à brique ordinaire. y

Quant aux lingots de plomb percés au centre d'un canal ou
conduit, ne seraient-ce pas tout simplement des portions de

• haches à douille' en plomb? Je décrirai plus loin sous le n o 18
des objets en plomb de la cachette de Kermarie-Gournava,
en Pleucadeuc, un lingot de coupe rectangulaire' présentant
à la partie supérieure 'une petite cavité et que je considère
comme un fragment de hache presque pleine. D'autre part'.,
comnie je le rappellerai en finale de ce travail, une hache en
bronze du dépôt de Creach-Calliec, en Briec (Finistère), avait
dans la douille un tranchant de hache en plomb du même type.

Le dépôt de haches en plomb

de Kermarie-Gournava en Pleucadeuc

Le .18 mai 1913, 'je rencontrais à Malestroit Émile
Talvande, le grand industriel nantais, qui m'apprenait que
son fermier de Kermarie venait de découvrir une cachette
d'objets en plomb. Le lendemain j'étais sur l'emplacement d'e
la découverte : un champ sous labour dont la pente 'pas trop
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• accentuée descend jusqu'à un. ruisselet, champ situé à•uri
kilomètre à l'est de l'étang de Gournava,. 'à 100 mètres à
l'ouest des bâtiments neufs de la ferme de Kermarie.

Quelques mois auparavant, un hersage, par conséquent un
travail superficiel, avait mis au jour deux haches à -douille
que le cultivateur avait négligemment posées sur le talus le
plus voisin. Dans les premiers jours de mai, au cours d'un
labour après (les pluies persistantes, la charrue éventrait la
cachette. Le dimanche suivant, le domestique de la ferme
prenait une petite pioche et recueillait tout ce qu'il pouvait
trouver de morceaux de métal : au total 56 pièces ou fragments
pesant ensemble '1 k. 736.

Les circonstances de la découverte autorisent déjà deux
conclusions :

1 0) Je ne crois pas posséder la totalité de ce dépôt. En effet,
ce champ est sous labour depuis 15 ans, le fermier actuel ne le
cultive que depuis 4 ans, un travail superficiel comme celui
de la herse atteint les objets placés à la partie supérieure du
dépôt. Il est donc fort probable qu'au cours des travaux
antérieurs durant une période de temps aussi longue, la
charrue a dû rejeter aux alentours bien des fragments. On
en trouvera peut-être, ainsi disséminés. Peut-être aussi les
fermiers précédents ont-ils recueilli quelques haches ou
lingots, ce que j'ignore.

20) Le dépôt ayant été éventré par le soc de la charrue, on
-conçoit qu'aucune observation n'a pu être faite sur la . façon
dont les objets étaient placés.' litaient-ils protégés: par un
vase? je' ne le crois pas, aucun tesson de poterie n'ayant été
remarqué; par une pierre plate? peut-être, mais elle n'existait
plus, ayant pu être enlevée au cours du défrichement. On
imaginera facilement l'état lamentable dans lequel me sont
parvenues la plupart de ces haches faites d'un. métal mou,
enfouies dans le sol depuis tant de siècles et à si peu de

, profondeur, en contact depuis 45 ans avec des fumures
successives et enfin brutalement exhumées par le soc d'acier.

Je donne ci-après, avec quelques détails, la liste des objets
qui m'ont été remis : d'abord les haches et les lingots en
plomb pur, ensuite les haches et les culots dans la composition
desquels entre une q ►iantité assez faible de cuivre, le plomb
restant le métal dominant.
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• •Le premier.chiffre; :aussitôt après le numéro d'ordre, donne
la longueur totale en millimètres, le second la largeur an
tranchant, le dernier donne le poids.

Haches à douille quadrangulaire et à anneau latéral

• en plomb pur

1.-:117. 34. 572.- Un lingot de plomb est coincé dans la
douille et dépasse l'orifice de 0m ,-015. La hache mesure donc
avec ce lingot 0 m , 132. Une déchirure . sur l'un des plats
permetde constater qu'il existe un vide intérieur sous le lingot :
on constate ainsi l'épaisseur du métal.

Le tranchant est écrasé, ce qui explique la longueur de
0m , 117 un peu inférieure a la moyenne. Autour de l'orifice
quadrangulaire, le bourrelet un peu gros et légèrement aplati.
Cette hache est représentée en grandeur naturelle sur la
planche insérée dans ce travail. On constate sa déformation.
(Pl. VI):

2.- 127. 32: 405. Complète. Douille carrée avec bourrelet
simple au col : un lingot de plomb dans la douille. L'oeillet
cassé.

3.-122. 32. 370.-- Mêmes observations, sauf pour l'ceeillet
qui est conservé, et la douille qui est rectangulaire.

• Mêmes observations.	 La	 douille -
4.- 124. 34.:i62.- est rectangulaire, ce qui est la règle
5.- 122. 32. 361.- générale autant que les déformations

permettent d'en juger.

6.- 98g. -- 357.- Partie supérieure en bon état, le tranchant
manque. Une petite barre existe sur les 4 côtés sous le

•bourrelet. Lingot dans la douille. J'ai représenté l'orifice
comme étant celui en meilleur état (Pl. VI).

7.- 124. 33. 315.-Écrasée en partie.

. 8.-• 127. 34. 315.- Complètement écrasée, ce qui a aug-
menté sa longueur. Un trou vers le tiers inférieur d'une face,
trou fait avec une pointe, , sans enlèvement de métal.

9. - - 40. 315.- Lingot dans la douille, coupée par le
milieu et dont une partie manque.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN. 	 6
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10.=- 121. 30.310.-- Quelques petites barres de plomb vers

le milieu de la douille.

11.- 105. 38. 308.- Écrasée dans le sens vertical, le
tranchant émoussé, ce qui explique la longueur plus courte et
la largeur un peu supérieure à la moyenne.

12.- 112. 35. 280. - Une partie du col manque : sous le
lingot de plomb qui fait office de bouchon, on aperçoit par une
fissure un remplissage de terre cuite. Le métal de cette hache
est moins épais que celui des autres.

	

13.--- 93 7. 32. 260.	 Manquent le col et l'oeillet.

14.-100 1) .33. 255.1- Manquent . 1e . col et l'oeillet.

	

-15.- 99P. 34. 251.	 Manque le col.

16. - - - 247.- Manque le tranchant.

17. - - 32. 222.- Un peu plus de la moitié, côté tranchant,
d'une hache massive en plomb, sans vide intérieur.

18.- - - 200.-- Fragment à 4 pans de 0 m ,039 de longueur
et de 0m ,029 et 0m , 026 d'épaisseur suivant les côtés, ayant dû
appartenir à hi partie supérieure (entre le col et le milieu)
d'une hache pleine. Ce fragment porte sur deux , côtés corres-
pondants de larges bavures longitudinales et médianes qui me
portent à croire qu'il n'appartenait pas à la même hache que
le tranchant précédent. Il porte à la partie supérieure une
petite cavité hémisphérique grossièrement obtenue et pouvant
mesurer Om , 01 de profondeur et O m , 01 de diamètre moyen
à l'ouverture. (Voir le dépôt de Kerhor en Quéven.) .

19.-- 79P. - 167.- Hache très déformée par suite de
l'épaisseur très faible du métal. Cette faible épaisseur est;
exceptionnelle et je ne l'ai constatée que sur la hache n o. 12
et sur celle-ci. La longueur, inférieure à celle des autres
haches, est accidentelle. La hache a été très anciennement
sectionnée et le coup a en même temps rapproché l'une de

	

l'autre les extrémités	 des faces (Pl. VI). 	 •

20 à 23.- -- 670.- 5 morceaux de plomb ayant appartenu
à quatre haches différentes au moins et pesant ensemble
670 grammes.



• Lingots de plomb pur'

Long. Larg. Larg. Lpaiss. Poids	 L'épaisseur est celle de la
au mil. auxextr. mil. 	 ligne médiane dans le-sens de

1. -- 152 71 55-58 20-25 1030 la longueur, elle décroît des
2.- 132 63	 20-23 792 deux côtés vers les bords.

3.-- 95. 40. 33. 770. - En forme de coin pour fendre le
bois, massif, coupe quadrangulaire.

4.- 75. 70. 40. 605:- Lingot mamelonné.

5 à 13. - - - 840. - 9 lingots de plomb plus petits pesant
ensemble 840 grammes.

Haches à douille quadrangulaire et à anneau latéral
en plomb allié à quelques parties de cuivre

Long. Larg. Poids
tranch.

1.-. 71. 25. 92. - Douille rectangulaire avec barre sous
le col sur les faces seulement, tranchant émoussé, aplati
même. C'est la seule hache de ce petit modèle mesurant O'n,071.

2. - 130. 34. 320. - Une barre sous le col sur les 4 faces,
le métal mesure 0'11 ,003 d'épaisseur, et par suite d'un phéno-
mène de liquation, montre comme deux couches distinctes
d'égale épaisseur. La douille rectangulaire est remplie d'argile
cuite. Manquent une grande partie d'une face et des deux
côtés vers le tiers inférieur.

3.- 127. 33. 307.- La douille rectangulaire est largement
trouée sous l'eeillet, ce qui permet de constater qu'elle est
remplie d'argile surmontée d'un bouchon de plomb peu épais
obstruant l'orifice. Barre sous le col limitée aux faces.

4.- 126. 38. 300.- Barre  limitée . aux plats sous le
bourrelet du col, dont il manque une partie.

. 5.- 109.. 3'l. 228.- Noyau d'argile cuite à l'intérieur.
Manquent le col, l'eeillet et un fragment près du tranchant.

- - 205. - Les deux tiers inférieurs d'une hache
permettant de constater que le vide de la douille s'arrête_ à
0an ,020 de-l'extrémité extérieure du tranchant.
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7 et 8.-- 109. 31. 203 et 187 grammes.-- Les deux tiers infé-
rieurs de deux haches semblables.

• 9à17.— 34. 1620.—. Nombreux fragments dont 9 tran-
chants pesant ensemble 1 k. 620 grammes. Un tranchant
intact mesure•O m ,034 de largeur. Parmi ces fragments, l'un
semble appartenir à une hache massive.

Culots en plomb allié à un peu de cuivre

1.— Culot rond bombé sur la face correspondant au fond
du creuset et plat sur l'autre, mesurant Om ,105 de diamètre et
O m ,027 d'épaisseur et pesant 1 kilo, mais il en manque un éclat.

2. -- Culot de même forme, plus petit, de 0 m ,088-Om ,091 de
diamètre, O111 ,015 d'épaisseur, pesant 513 grammes, soit la
moitié du précédent.

3.— Lame de 0 m ,080 de longueur, 0m ,064 de largeur à une
extrémité et O m ,037 à l'autre et Om ,008 d'épaisseur, pesant
182 grammes. Sur le bord de son extrémité la plus large, on
remarque une petite échancrure de 0 m ,009 de diamètre
•(portion du trou de rivet ??)	 .

En résumé, ce que je détiens de la cachette de Kermarie-
Gournava comprend :
23 Haches à douille en .plomb, les deux

tiers incomplètes, pesant ensemble 	 6k542
13	 . Lingots, jets ou fragments indétermi-

nables en plomb, pesant ensemble 	 4k037
17 Haches à douille en alliage de plomb

et cuivre, toutes incomplètes 	 3k462
3	 Culots et lame en alliage 	 1k695

40 16 10k579 5k157

56 15k736

Quelques remarques

• Un lingot de .plomb de la cachette pèse_ 1030 grammes. Un
culot de plomb et cuivre pèse 1000 grammes, mais comme il
en manque un petit fragment, on doit penser que ces deux masses
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étaient du même poids de 1030 grammes. Or un troisième lingot
de la même forme et de la même nature que le second pèse 513
grammes, c'est-à-dire exactement la moitié des précédents.
Et si je prends dans la cachette de haches à douille en bronze
de Brandivy, que j'étudie en ce .moment, la moyenne des
15 haches les mieux conservées; je , trouve le poids moyen de
512 grammes, c'est-à-dire un poids identique à celui d'un lingot
de. Gournava et à la moitié des deux autres (1).

Les différences entre les poids des haches en plomb sont
plus apparentes que réelles. Elles s'expliquent d'une part par
le mauvais état de quelques-unes, légères —. d'autre part par
•l'existence d'un lingot de plomb serti dans la douille de
quelques autres, plus lourdes. Ainsi on peut constater que
4 haches en plomb assez bien conservées et n'ayant pas de
lingot.dans la douille pèsent respectivement -308, 310, 315,
315, grammes. 4 autres ayant des lingots de plomb affleurant
l'orifice de la douille sans la dépasser pèsent 357, 361, 362,
370. En retranchant le poids du lingot on arrive aux chiffres
des précédentes (2). Et ce poids est à quelques grammes
près celui des haches de plomb, creuses, possédées par. le
Musée de la Société Polymathique et provenant de la cachette
de Branrue. en Nivillac (Morbihan), qui est de 321 grammes.

Si l'on prend la moyenne des haches en plomb qui ont le
moins souffert, on trouve les chiffrés suivants

Longueur moyenne 	  123 millimètres
Largeur moyenne du tranchant 	  33 3 

sous le col. 	 	 25	 —
Epaisseur moyenne du côté sous le col 31 6
Poids moyen. 	 . 367 g. 5
Mais, comme je viens de le dire, ce poids doit . être diminué

du poids du lingot, qui pèse en moyenne un peu moins de
60 grammes, si l'on veut avoir le poids moyen de la hache

(1) 171 haches à douille carrée de la cachette de La Ruée, en Plurien (Côtes-du-
Nord) sur les 900 à 950 qu'elle contenait, ont un poids moyen de 255 grammes, soit
exactement la moitié du chiffre moyen des haches de Brandivy et le quart des lingots
de Pleucadeuc.

(2) 281 haches â douille carrée de la même cachette ont un poids moyen de 300
grammes. Ces rapprochements sont fort curieux, mais il faut ajouter que 240 haches
A douille rectangulaire pesaient en moyenne 178 grammes, 36 haches à douille
ovalaire.et tranchant élargi pesaient en moyenne.400 grammes..



seille. Calculé d'après lés échantillons ayant là douille vide., on
obtient 312 grammes.

Pour les haches en alliage ces chiffres se modifient comme
suit :

Longueur moyenne 	 127 mm 1
Largeur moyenne du tranchant. 	 34 —

—	 sous le col....	 .... 22 —
Epaisseur moyenne du côté sous le col 34 -- 5
Poids moyen. .. 	  309 grammes

Mais ce p T mÿen ést–inféi^iéur à a réalité, toutes les
pièces étant plus ou moins fragmentées.
taCe qui m'avait frappé au moment de la découverte c'était
la patine extérieure gris blanchâtre de tous les objets : couche
blanche d'hydrate et de . carbonate de plomb. 11 faut ùn
examen attentit à la loupe pour dépister dans les creux des
haches ou culots en mauvais alliage les rares petits. points
imperceptibles verts ou bleus de cuivre oxydé ou carbonaté.
11 est cependant facile de distinguer les objets en plomb pur
des autres. D'abord, sauf deux ou trois exceptions, par
l'épaisseur du !métal_ des premiers, par leur poids, leurs
angles mousses, et surtout par la déformation caractéristique
des haches en plomb. On a comparé, et avec juste raison,
ces dernières à ces petits tubes où les peintres mettent leurs
couleurs, lorsqu'ils sont usagés. 	 .

Au contraire, les haches ayant une faible proportion de
cuivre alliée au plomb, ne .sont pas (déformées, mais le métal
est fragile à l'excès: Elles sont plus ou moins ajourées. Elles
offrent des phénomènes de liquation assez curieux : c'est
d'abord leur patine blanchâtre, c'est encore l'aspect du métal
sur une cassure : il présente nettement l'apparence de deux
couches en . contact, comme si la hache était faite de deux'
douilles s'emboîtant exactement. Vers le tranchant, là où les

'deux couches n'apparaissent pas distinctes, il suffit de donner
un coup de lime pour voir sur la section apparaître trois
couches bien tranchées : une couche molle avec un vif éclat
métallique au centre entre deux autres couches de métal
également blanc, mais mat et dur.

Pour donner une idée de l'aspect des haches en plomb pur
de la cachette de Ker'marie-Gournava, j'ai reproduit sur une
planche en grandeur réelle . et avec la plus grande fidélité
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19 la hache N° 1 dont le lingot de. métal serti dans la douille
dépasse de 15 millimètres le bord supérieur du bourrelet et
fait corps avec la hache. On constatera que le tranchant est.
fortement déjeté. du côté opposé à l'anneau et très émoussé ;
2°) Le N o 19, hache en plomb dont le métal est le moins épais
et qui donnera idée de la déformation de beaucoup de
spécimens ; 3°) Au bas de la planche et à droite, l'orifice de la
hache n° 6 vu de profil et en dessus. C'est celui qui a le moins
souffert : il contient un lingot de plomb (Pl. VI).

Je n'ai pas fait analyser les haches en plomb pur,.car il suffit
de gratter la couche épaisse de carbonate qui les recouvre
pour retrouver le métal avec son éclat et sa malléabilité
habituels. La lame du couteau y pénètre sans effort. Si le
plomb contient quelque autre métal ce ne peut être qu'acci-
dentellement et; dans une infime proportion (1).	 •

Par contre, j'ai envoyé à l'analyse la face d'une hache en
alliage. Cette analyse, faite par les soins du laboratoire
d'analyses	 métallurgiques	 de	 Saint-Nazaire,	 a	 donné	 les
résultats suivants:

Plomb 	
• Cuivre 	

Fer 	
Ltain . 	
Antimoine 	
Zinc.
Oxygène et matières terreuses 	

86,
8,
0,
0,
0,
0,
5,

66 

14

20

100, 00

C'est presque exactement la composition des haches en
alliage de la cachette de Nivillac (Morbihan), que l'on trouvera
an paragraphe suivant, d'après les analyses de M. Andouard,
publiées par .M. Pitre de Lisle.

Le dépôt de Gournava clôt la série des trouvailles de cette
nature encore inédites.

	

(1) Hache de l'Ile d'Er
	

Hache de Nivillac	 Hache de St-Nom

	

Plomb. 119,49	 Plomb 	  98,62	 plomb... 99,27
Fer..	 0,51	 Fer, cuivre, etc 	 	 1,38	 'Etain, fer.	 0,73

100,00	 100,00
	

100,00

Analyses de M. Andouard, publiées par Pitre de Lisle (op. cit.).
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Mais je me suis cru obligé d'ajouter • quelques lignes sur. les
dépôts de Br. anrue, en Nivillac, , et de Kerhor, en. Quéven, ne
fût-ce que pour rectifier quelques erreurs les .concernant.
J'aurai également à donner quelques détails nouveaux sur les
« objets divers » des dépôts de tergal et de Kerhar, en
Guide], mais pour ne pas me répéter, je me contenterai de
mentionner ces derniers clans « La liste des dépôts de l'âge
du bronze dans le Morbihan », qui termine ce travail.

Le dépôt de haches en plomb de Branrue, en Nivillac.

A moins de 5 kilomètres de la ville de La Roche-Bernard,
sur le bord de la route qui conduit au bourg de Saint-Dolay,
mais dans la commune de Nivillac, on aperçoit le hameau de
Branrue. A quelques centaines de mètres, un écart porte le
nom de Darun. De l'autre -côté de la route est le village
.d'Izernac. Ecart, hameau et village sont proches, tous les
trois situés dans la commune de Nivillac et sur la route qui
conduit à la commune voisine de Saint-Dolay. A1.800 mètres
à l'est et toujours en Nivillac existent le Grand et 'le Petit
Condé (Condest, xvlie s., Largouêt).	 •

Il était nécessaire d'insister sur ce voisinage pour expliquer
la confusion qui s'est produite ainsi qu'on va le voir.

En 1869, M. •Leroy, conducteur des ponts et chaussées à
La Roche-Bernard, offre au Musée de la Société Polymathique
un « fragment .de hache en bronze trouvé à Darun, en Saint-
Dolay (Morbihan) » (1).

La même année, M. Geifray, intituteur à Rieux, donne au
Musée deux haches en plomb exhumées au sommet d'un
monticule près de la carrière d'Izernac, en Nivillac (2).

En 1881, M. Pitre de Lisle publie dans la Redue archéo-
logique la découverte de • haches en plomb de 13ranru
(Morbihan) (3).

En 188.1 également; le catalogue du Musée archéologique
de la Société ,Polymathique reproduit les indications des

(1 et 2) Bull, de la Soc. Polym. 1869. pr.-verb.. p. 14 — d°, p. 103.

(31 PITRE DE LISLE. Découverte de haches eu plomb (Bretagne), Revue archéolo-
gique, 1881, p. 335.
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étiquettes : hache en plomb..., etc., trouvée à Darun (Saint
.Dolay).

En 1910, dans la. a liste bibliographique des dépôts de l'àge
du bronzé en France v, publiée en appendice au tome II de
son a Manuel v, M. Déch.elette mentionne successivement
les dépôts suivants :

569. — Nivillac (près) (Condest) — Haches en plomb à
douille quadrangulaire trouvées avec plusieurs autres de
bronze (Coll. du Rév. Greenwell à Durham, Grande-Bretagne).
— Renseignement de M. l'abbé Breuil.

574. — Entre Roche-Bernard (la) (Morbihan) et Sévérac
(Loire-Inférieure) (Branrue) — 1 culot et 150 haches en
plomb de deux dimensions, 0[ 102 et O'n;07.. Quelques-unes
contiennent du cuivre ; a tin du larnaudien » (de Mortillet).

Il est bien évident qu'il s'agit de la même ,cachette. Cela
est d'autant plus. certain que M. Pitre de Lisle ne éonnut lui=
même la découverte qu'en trouvant entre les mains de M. P.
du Boischevalier deux haches en plomb de la même prove-
nance. Les .ouvriers des environs qui travaillaient à la carrière
avaient pris les objets les mieux conservés, les emportant
chez eux. De là ils partaient dans toutes les directions. Les
acquéreurs notaient sans contrôle l'indication (lu lieu de la
trouvaille. Elle restait d'ailleurs assez précise malgré l'appa-
rence. Er si j'adopte le nom de Branrue (1) en Nivillac, c'est
parce- que M. Pitre de Lisle fut, à ma connaissance, le seul
archéologue qui se rendit sur les lieux pour rechercher ce
qui avait pu échapper ou être délaissé par les carriers (2).

Sa visite ne fut pas .inutile puisqu'elle nous fixe sur de
nombreux détails qui sont autant de points de rapprochement
entre ce dépôt et celui de Gournava, qui n'est guère éloigné
de plus de sept lieues.

Deux ouvriers qui exploitaient une carrière ouverte dans
une butte allongée et nue, près de Branrue, trouvèrent dans
les terres qui recouvraient la roche une cachette ronde

aussi régulièrement tracée que l'intérieur d'un boisseau et
remplie d'outils en plomb n. Les haches à douille et à anneau

(1) Orthographe du Dictionnaire topographique de Rosenzweig.

(2) C'est sous le même nom de Branru. que la trouvaille est enregistrée par
M. Déchelette. Manuel, II, âge du bronze, p. 367. Ce serait encore une autre raison
pour adopter ce nom.
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a dont le nombre était de 150 pour le moins, d'après l'éva-
luation de celui qui les a découvertes », étaient de deux,
tailles différentes : O m ,12 et 0111 ,07. Leur composition n'était
pas la même, les unes étant en plomb pur, lés autres
Q revêtues d'une teinte cuivreuse provenant d'un faible
alliage de bronze. » Beaucoup de ces haches se brisaient
au moindre contact, principalement ces dernières. Plusieurs
des échantillons appartenant au Musée de la Société Polyma-
thique sont réduits à l'état de petits fragments ou (le poussière.
Et la même observation s'applique aux haches de Gournava.

Voici les analyses de M. Andouard publiées par M. Pitre
de Lisle.

Hache en plomb •

Plomb 	 98,62
Fer, cuivre, etc 	 1,38

100,00

Haches en alliage

NV° 1 Plomb 	 90,15
Cuivre 	 8,90
Etain, fer, etc 	 0,95

100,00

No 2 Plomb 	 .	 .89,46
Cuivre 	 _8,87
Etain, fer, etc 	 1,67

100,00

De cette importante trouvaille le Musée de . la . Société
Polymathique ne possède plus qu'une douzaine de pièces,
tentes fragmentées, sauf trois haches en plomb pur.

En voici la liste :

1. -Hache à douille et à anneau latéral en plomb, pleine,
pesant . 720 grammes et mesurant O m,122 de longueur.
L'anneau manque. Cette hache a figuré à l'exposition de
1878 et nous est revenue détériorée. Elle offre plusieurs
empreintes profondes d'un , instrument tranchant. Expérience
stupide d'un archéologue 'qui voulut constater qu'elle était
massive.

.



2. -- Hache à douille et à anneau latéral en plomb, de
321 grammes et 0 m ,125 de longueur : épaisse comme presque
toutes les haches de ce métal, mais avec un vide cependant.

3. — Hache à douille et à anneau latéral en plomb, pesant
32'1 grammes et mesurant 0m ,124 de longueur et 0 m ,038 de
largeur au tranchant. Le col est un peu détérioré; au-dessous,
une petite. barre n'apparaît que sur les côtés correspondant
aux plats.	 •

•

5,' 6. — Fragment. de 3 haches à douille et à. oeillet
en plomb. •

7. — Hache à douille et 'à anneau latéral en alliage du
petit modèle (fragmentée).

8. Hache à douille et à' anneau latéral en alliage d'un
modèle un peu . plus grand (fragmentée).

9, 10, 11. — Fragments (le 3 haches à douille et à anneau
latéral en alliage du type de plus commun, c'est-à-dire d'une
longueur dépassant Om ,12 de quelques millimètres.

12. — Lingot de 370 grammes, en plomb allié à , quelques
parties de cuivre.

Plusieurs haches ont disparu : une station de plus de
40 années dans nos vitrines, les déménagements et voyages
successifs leur ont été funestes.

Ce dépôt de Branrue, en Nivillac (Morbihan), est certai-
nement le plus important des dépôts d'objets en plomb,
puisque, au dire des inventeurs, il ne contenait pas moins
de 150 pièces •dont le • poids total ne pouvait être intérieur
à 50 kilos.

On constatera les analogies avec le dépôt de Kermarie-
Gournava, en Pleucadeuc (Morbihan) : les haches creuses en
plomb ont sensiblement les mêmE§. dimensions. et le même
poids dans les deux dépôts. Tous deux renferment, à côté
d'objets en plomb pur, d'autres objets en alliage. La compo-
sition de cet alliage est la même dans les deux cachettes.
Dans l'une et l'autre. on trouve une ou plusieurs haches à
douille de O m,07 de longueur. Mais toutes les autres sont du
modèle habituel de 0 m ,125 en moyenne.
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John Evans, dans son ouvrage L'âge du bronze, mentionne,
page 485, une hache à douille en plomb de la collection de
M. Greenwell, trouvée dans une cachette du Morbihan avec
des haches de bronze. D'après M. l'abbé Breuil, 61. Greenwell
en possédait plusieurs provenant. de Condest. - Sans aucun
doute ces haches faisaient partie du dépôt de Branruè.

La teneur en plomb et la • destination de la hache
à douille quadrangulaire « armoricaine »

Le plomb n'apparaît en proportion appréciable dans la
composition du bronze ' protohistorique qu'avec la hache à
ailerons (1). Cette proportion augmente encore dans les
haches à douille ronde ou octogone et à tranchant élargi de
l'ouest de la France (2). Dans la Charente, deux haches de
la .cachette de Vénat en contiennent respectivement 21 et
23,10 0/0 . En Normandie, ce chillre va jusqu'à 23,22 et
32, 50 0/o. Mais c'est seulement dans trois départements
bretons, la Loire-Inférieure, le Morbihan et le Finistère,
que'l'on voit cette proportion augmenter encore et atteindre
avec la hache à douille quadrangulaire 43,90 et 75,12 0/0
(Plounéour-Lanvern, Finistère, et peut-être aussi Belz,
Morbihan) jusqu'au moment enfin où apparaissent, dans ces
trois • départements, les dépôts de . haches .en plomb pur,
ordinairement accompagnées de haches en alliage où le
cuivre n'entre que dans une proportion infime : 1 partie de
cuivre pour 9 à 10 parties de plomb.

Ceci prouve l'exploitation à cette époque . de quelques-uns

(1) Analyses des bronzes de Questembert. Bull. Soc. Polym. 1863,-p. 16.

(2) Les analyses des bronzes de la cachette du Jardin des Plantes de Nantes ont
donné 7,92, 14,05, 23,22 o/0 de plomb.

Cuivre 	 83,96 66,93 78,46
Etain 	 •	 7,93 9,56 7,28
Plomb 	 7,92 23,22• 14,05
Fer 	 tr. tr. tr.

99,81 99,71 99,79
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des 78ogisements de plomb que l'on conriaît'aujourd'hui en,
 (1). Le dépôt des haches en plomb de l'Ile d'Er,

Donges (Loire-Inférieure) était voisin de la mine de plomb
du Pont-du-Gué. L'analyse faite d'un fragment de hache et
d'un morceau de minerai démontra leur complète analogie.

Hache en plomb de l'Ile d'Er, Donges (2)

Plomb 	  99,49
Fer 	 	 .0,51

100,00

Minerai de Pont-du-Gué

Plomb 	  99,40
Fer, etc 	 0,60 

100,00

. On peut croire que le métal des haches provenait de la
mine toute proche.

A quatre kilomètres de la cachette de Kermarie-Gournava
en Pleucadeuc, dans la commune voisine de- Saint-Congard,
existe aussi, au-dessus du pont de La Tronçonnaie, un filon
de galène, ou plomb sulfuré, dans le quartz.

Je n'oserais pas prétendre, vu son peu d'importance, que
le métal des haches de la cachette de Kermarie-Gournava eu
provint. Mais je veux simplement par cette constatation
étayer une quasi certitude : l'origine locale du plomb des
haches à douille, dont le type est précisément spécial à une
contrée où ce métal est abondant.

Par la façon dont il se présente : en masses laminaires ou
lamellaires dont la cassure fraîche offre un éclat métallique
particulièrement vif, le plomb ne pouvait passer inaperçu aux
yeux de ces observateurs, de ces chercheurs qui déjà, à une
époque bien antérieure, avaient prouvé leur connaissance
profs, nde des richesses minérales du sol qu'ils foulaient, par le
choix judicieux des matières constitutives des haches de
pierre qu'ils nous ont laissées.

(1) l'.ERFORNE. Bull. Soc,. Sc. Méd. Ouest, t. xtn,1903, p. 401.

(2) Analyses citées dans l'art. déjà mentionné de M. Pitre de Lisle.
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Tous les Archéologues ont constaté que la , plupart des
haches à douille quadrangulaire et à faces longues et étroites
de nos cachettes armoricaines étaient impropres à tout usage:
Elles ne pouvaient constituer ni un outil ni une arme. Lés
plus belles et les plus lourdes sont souvent mal coulées et
l'ornementation de quelques-unes, au tranchant, prouve que
celles-là au moins n'étaient pas destinées, à l'usage..

Pour les autres, 'la 'question ne se pose même pas. Les
unes, minuscules, . se dépassent par 70 millimètres de
longueur ; les autres, plus nombreuses , d'une longueur
moyenne de 125 millimètres, sont tellement légères, le métal
si mince; le vide de la douille si -prés du tranchant, que
l'hypothèse de l'utilisation ne saurait être envisagée. D'ailleurs,
on ne les rencontre que dans les dépôts, souvent en grand
nombre, et le noyau d'argile cuite qui souvent encore bouche
la douille, les bavures de la coulée, le tranchant (?) mousse
prouvent bien le non usage.

A. plus forte raison, la hache similaire en plomb, métal
particulièrement mou, était inutilisable.

Quelle pouvait être notamment la destination de celle-ci ?
L'hypothèse émise il y a longtemps de moule à noyaux

d'argile ne saurait nous arrêter. Le métal de la hache en
plomb est beaucoup plus épais que celui de la hache de
bronze. La douille est en conséquence plus petite et le noyau
d'argile n'aurait pu convenir. Puis, parmi ces haches, il en
est de pleines, sans vide intérieur, sans douille.

L'hypothèse qu'elles pouvaient servir de matrices pour la
fabrication des moules en argile, concurremment avec des
matrices de cire, serait plus sérieuse. Mais on se refuse à
l'idée-d'une cachette uniquement composée de 150 matrices,
comme celle de •Branrue . en Nivillac. Leur 'nombre même
-écarte cette hypothèse qui n'expliquerait pas encore l'exis-
tence de ces haches en alliage si fragile. Ces haches-en alliage
cassant apportent autant, sinon plus encore,' de poids à
l'hypothèse que ces objets n'ont jamais été fabriqués en vûe
d'une: utilisation comme - armes ou comme outils.

Ces haches à douille quadrangulaire, à anneau latéral et à
lame longue et étroite, en plomb, sont spéciales à la Bretagne
et même à une région déterminée, semble-t-il. Mais elles ne
sont particulières à la Bretagne que par leur forme, leur type.



Il est même extrêmement intéressant de constater dans
d'autres pays l'existence de haches en bronze plombeux d'un
type ' différent des nôtres , spécial à la contrée, mais où
s'affirme encore peut-être davantage la preuve qu'elles
n'étaient pas destinées à l'usage. M. Louis Siret signale la
découverte à San Martinho de l3ougado, prés de San Tirso,
province de Douro, Portugal :de 36 haches et talons et à deux
anneaux latéraux, beaucoup munies encore (le leur cône de
coulée. La proportion de plomb varie entre 24,73 — et 40,02 °/o.
Dans le bouton de coulée; elle atteint 51,12 — à 97,35 0/0 , ce
qui prouve que le plomb n'a pas été mélangé au bronze avant
la coulée, mais versé en dernier lieu. Il n'en a pas été de
même pour les nôtres, comme il résulte des observations que
j'ai faites sur les haches de Pleucadeuc. Mais le procédé de
fabrication mis à part, combien suggestif le rapprochement !

Incontestablement la hache à talons et à deux anneaux en
bronze plombeux du Portugal correspond à la hache « douille
quadrangulaire en plomb de l'Armorique. Toutes deux
appartiennent à la même époque; à la fin de l'âge élu bronze,
à un -moment où le fondeur est en possession de connais-
sances métallurgiques assez . étendues. Ce n'est donc pas sans
raison qu'il introduit le plomb en quantité notable dans le
bronze et substitue ainsi au métal excellent qu'il possédait un
produit cassant, inutilisable. Mais la hache de la péninsule
ibérique apporte une 'preuve nouvelle. Après avoir fait
remarquer que le bouton cie coulée resté adhérent permet de
faire tenir debout, le tranchant en haut, ces haches, M. Louis
Siret observe encore que certains exemplaires contiennent
.a une quantité suffisante de bronze . pour fournir une hache
normale, et que la quantité de plomb contenu dans l'ensemble
correspond au volume du cône, que ce plomb a donc été
ajouté en finale pour rendre l'objet inutile ». Sur d'autres
haches du .même type, le cône de coulée . est remplacé par une
nervure qui s'oppose à l'emmanchement, u prouvant la préoccu-
pation de multiplier les causes d'inutilisation en .mêMe temps
que les signes extérieurs destinés à faire reconnaître les
haches ainsi inutilisées (1).».

Ceci constitue, à mon avis, un argument très sérieux en

(1) Louis SIRM Questions de chronoiogie .et d'ethnographie ibériques, p. 354.
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faveur .du Caractère votif de ces haches. On peut 'y voir la
continuation d'un rite déjà apparu et qui . se prolongera à
l'époque suivante, consistant à rendre inutilisables les objets
offerts au mort. A une époque antérieure, nous avons
constaté le bris intentionnel des vases d'argile et des haches

-de pierre. Les plus belles haches du tumulus de Saint-Michel
en Carnac et du Mané-er-Hroëk en Locmariaquer avaient été
brisées avec intention.

A l'époque de Halstatt qui suivra, on retrouvera le bris des
poteries avec « le ploiement des armes, lances ou javelots, et
la perforation des récipients de bronze (I) H.

Ne peut-on, dès lors, considérer ces cachettes précisément
comme des dépôts funéraires d'un type particulier. M. Louis
Siret défend cette thèse en faisant remarquer que :.« -- 1)
Depuis le néolithique jusqu'à la fin de l'âge du fer, on a
enterré les morts' avec des armes et des outils, sauf à la fin
de l'âge du bronze — 2) Inversement, les dépôts ou cachettes
d'armes et instruments sont inconnus, sinon à la fin de l'âge
du bronze — 3) En résumé, l'enterrement de _ ces objets n'a
pas subi d'interruption ; seulement, tandis qu'aux autres
époques il se. faisait dans les sépultures, à la fin du bronzé
il avait lieu dans des cachettes ou dépôts....

e .L'âge du bronze fut en Occident une époque d'invasions,
de luttes, de troubles. Les mobiliers des tombeaux ont 'dû
donner lieu à de _ fréquentes spoliations... • Rien d'étonnant à
ce que l'on se soit préoccupé :de les mettre en sûreté:..

« La coutume des dépôts ou cachettes serait donc une mesure
de précaution.à rapprocher . de l'inutilisation du bronze par
l'addition de plomb.. L'une et l'autre-répondraient à une pré-
occupation née de la grande consommation du bronze et, par
conséquent, spéciale à une époque déterminée.

« -Les trouvailles de haches en plomb pur montrent que
l'intention pieuse qui devait assurer au mort ou au dieu la
possession éternelle du bronze qu'on lui consacrait, a donné
naissance à .une fraude religieuse consistant_ à substituer à la
hache en bronze un simulacre sans valeur (2). b

L'antiquité a eu le culte de la hache, ceci est incontestable.

(1) DÉCHELETTE. Manuel, t. II, p. 674.

(2) Louis SlRET. Questions de chronologie et d'ethnographie ibériques. T. I. p. 418:
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L'argument peut être invoqué en faveur de la hache objet
votif. Mais il peut l'être étalement en faveur de la dernière
hypothèse que j'ai à mentionner : celle de la hache-monnaie.
Les plus anciennes monnaies grecques' montrent la roue et le
swastika; or, on sait l'idée religieuse attachée à ces objets (1).

Cette dernière hypothèse de la hache-monnaie, qui s'appuie
encore sur la découverte des • lingots monnaies en forme de
bipennes de l'Europe centrale et occidentale et sur l'existence
des armes-monnaie avec trous d'enfilage de quelques peu-
plades modernes, n'a contre elle qu'une seule objection : la
valeur commerciale de l'objet disparaissait avec l'addition
trop forte du plomb. La fraude possible vis-à-vis de la divi-
nité devenait .impraticable, vu, l'apparence du métal. On
pourrait y répondre que c'est précisément ce qui explique la
rareté de la hache en plomb, dont on n'a encore trouvé que
250 exemplaires environ -en Bretagne pour plus de 12.000
haches du même type en bronze (2).

Yonr l'instrument d'échange, les conditions , de résistance
et' de solidité qu'exigent l'arme et l'outil ne sont plus indis-
pensables. Aussi les fondeurs n'hésitent pas à substituer au
cuivre et à l'étain quantité ' de mauvais métaux qu'on retrouve
en'plus bu moins -grande quantité dans presque toutes les
trouvailles de cette époque. Y interviennent les déchets, les
pièces fragmentées et le métal extrait des filons de la région.

Les observations que j'ai faites sur le poids des lingots et
des hachés de Pleucadeuc et de Brandivy ne confirment-elles
pas. cette hypothèse 1

Je donne pour finir la liste des cachettes de haches en
plomb: On ne les a - encore rencontrées que dans trois dépar-
tements limitrophes : le' Morbihan, la Loire-Inférieure et le
Finistère. Il est fort.possible que d'autres découvertes aient
été faites. Mais l'état lamentable de ces objets empêchera
bien souvent un cultivateur d'y prêter attention.

(4) J. DÉCIIELETTE. Manuel. Il, p. 458.

(2) Il faùdrait diminùer ce chiffre de la moitié pour avoir le nombre probable des
haches en plomb pur.
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MORBIHAN

— Cachette.de Branrue, en Nivillac, découverte vers 1869
— environ 150 haches.	 -

— Cachette de Kermarie-Gournava, en Pleucadeuc, décou-
verte-en mai 1913 — 40 haches.

LOIRE-INFÉRIEURE

— Cachette . de l'ile d'Er, Dong-es, découverte en juin 1879
— environ 40 haches.

— Cachette de Saint-Nom; presqu'ile'guérandaise -- nom-
breuses haches.

FINISTÈRE

— Cachette de Penhoat, en Bannalec, découverte en 1847
— une douzaine de haches, la plupart pleines, sans vide
intérieur.

— Cachette de Kerloret, en Malan, découverte en 1849
— plusieurs haches en plomb et 25 en bronze dont on n'a
pas la teneur en plomb.

Si l'on constate que les cachettes du Finistère sont sur le
territoire des communes presque en bordure du Morbihan,
que celles de la Loire-Inférieure, situées de ce côté-ci de la
Loire; n'en sont guère éloignées, on sera forcé de convenir
que l'aire de dispersion géographique de ces cachettes de
haches en plomb est singulièrement restreinte. Des décou-
vertes ultérieures l'étendront peut-être. On peut l'augurer
d'après ce détail : la plupart des 240 haches à douille de la
cachette de Creach-Callice; en Briec, arrondissement de
Quimper, contenaient dans la douille des lingots , de bronze,
de plomb oû d'étain : dans l'une était inséré un tranchant
de hache en plomb.

Cependant je dois remarquer en terminant que c'est encore
sur ce même territoire restreint, rapproché du Morbihan,
que sont signalées les cachettes de haches à douille où l'on
trouve 'le plomb â l'état de lingot serti dans la douille, ou de



lingots plats, comme celles de Mescléo et de Bellevue en
Moêlan (1), et de Kervenou-Pouldu en Clohars-Carnoét (2).
A Mescléo et à Bellevue, un grand nombre de haches renfer-
maient un lingôt de plomb et plus rarement un lingot de
cuivre ou d'étain. A. Kervénou-Pouldu, six haches portaient,
refoulée au fond de la douille, une_ feuille de plomb pliée en
deux ; sur deux d'entre elles les faces se sont déchirées sous
l'effort produit et le plomb a fait hernie à l'extérieur. Dans
une troisième, sous une feuille d'étain pliée en deux, étaient
un anneau, deux petits bouts de chitine en plomb et deux
minces tiges courbes en bronze.

(1) Louis MARsILLE — Le Bronze dans l'arrondissement de Quimperlé. Bull. Soc.
Polym. 1911, p. 77.

(2) C' Lc PoNTOls — Trésor de 203 haches de bronze en Clohars-Carnoët. Anth
1892, p. 489-495,'4 pl.
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Liste des dépôts de l'âge. du bronze dans le Morbihan (')

1 — Augan = (Mamelon de" Quénédan dépendant du ma-
noir du Bois-du-Loup) — 182) — Plus de '200 haches à douille
quadran gulaire. à anneau latéral et à lame longue et étroite.

CAYOT-DEI.xNDRE, Le Morbihan, p. 305.

2— Bangor — Bel lle-Ile-en- Nier (Calastrène) (2) - Vers 1820 —
Un grand vase en terre recouvert d'un culot renfermait les
objets suivants : — 1 belle hache à douille ronde et à anneau
latéral et tranchant élargi, entière, •sans ornementation --
1 hache à douille ronde et à anneau latéral, et tranchant élargi,
le col manque : des lignes courbes en relief simulent des aile-
rans à la partie stipérieure des faces .— Fragment de la douille
d'une pointe de lance et des ailes d'une seconde 1 anneau
(bague) uni — 1 bracelet à côtes — Fragments de deux épées
(fig. 6) — Fragments de deux poignards, dont un à douille
(fig. 7) — Fragment de moule pour lame d'épée ou de poignard
(disparu) — Petit tube à ç tige côtelée (pièce de harnachement?)
représenté ici en vraie grandeur ( Planche VII, fig. 1). —
Moitié d'un étui en forme de croissant muni d'un trou de sus-
pension à ses deux extrémités (fig. 2) et reconstitué au tiers de
sa grandeur réelle sous la fig. 2 bis (Amulette Y). Un objet
semblable figurait dans la cachette de Questembert (V. infra).
D'après le D r de Closmadeuc, ces petits étuis avaient une
ouverture circulaire au milieu de la partie concave — Deux
objets rentrant dans la catégorie des boutons ou appliques
(fig. 5 et 4). Mince feuille de bronze découpée en dents de loup
avec petite bélière et plaque ovale découpée aux , extrémités
en trèfle avec deux petites et courtes tiges à tête élargie, tenant

(1) Les dépôts précédés de deux astériques " sont ceux ajoutés à la liste
donnée par M. Déchelette dans l'Appendice II du tome II de son manuel. Les dépôts
marqués d:un seul aslérique "sont ceux qui, mentionnés dans cet. inventaire,
côntenàient dés inexactitudes réctifées. Pont' la bihlibgriphie, assei - éten tué; je
rénvoie aux indications de l'Appendice sus-rnenlionné..

(2) "Pour tous lès" noms de "lieux j'adopte l'orthographe du Dictiorinaire topo-.
graphique du Morbihan de Rosenzweig.	 • •
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à la partie postérieure : ces deux objets, ainsi qu'un troisième
dont la destination m'échappe (fig. 3), sOnt représentés. ici en
vraie grandeur.

(Musée de la :S.)eiété Polymathique .du Morbihan) (sauf. le
moule Y).

Chasle de LA TOUCHE, Histoire de Belle-Ile-en-Mer, Nantes, 1852 — Bull. de la
Soc. Polym. 1863, p. 21 — PITRE DE LISLE DU DRÉNEUC, Epées et poignards trouvés
en Bretagne. fém. soc. Emul. '(:ôtes-du-Nord, 1883, p. 144, 145, 148. 150 —
ROSENZWEIG, 'Répertoire archéol. du Morbihan, 1863, p 16. — Je supplée â l'insuf-
fisance des renseignements donnés sur cette cachette en représentant ici quelques-
uns des objets qu'elle contenait.

3 — Bangor — 1800 — Deux moules de haches en bronze,
l'un pour haches à talons sans anneau, l'autre pour haches
à talons et à anneau latéral.

Je manque de renseignements sur cette découverte signalée par John-Evans dans
son ouvrage l'Age du bronze, p. 480, d'apres Arch. Journ., vol. VI, p. 386;
vol. XVIII, p. 166, et enregistrée par Déchelette sur cette indication. '

4• — ** Belz — (Kercadorét)'— 1838— 70'liaches''A. douille
quadrangulaire et anneau latéral de 0,0125 de longueur.
Quelques-unes étaient ornées, d'autres, étaient en bronze
plombeux.

-(12 au Musée de la Société Polymathique, dont une ornée de
trois lignes en relief avec . de.s points à l'extrémité et 5 en

.bronze plombeux— 4 coll. Léon Lallement, Vannes. -- 54.furent
achetées par différents membres de la SOciété.)

Abbé LE MENÉ, Histoire des Paroisses du diocèse. de . Vannes, t. I, p. 57.
Louis MAtistLLE. Le dépôt de Kercadoret en Belz. Bull. Soc. Polym., 1913.

5 — Bieuzy — Haches à douille quadrangulaire en nombre
inconnu (Quelques-unes coll. Aveneau de La Grancière):

MENEAU nE LA GRANCIÉRE, Le préhist. et les époq. gauloise,. gallo-romaine et
mérovingienne. Bull. Soc. Polym. Morbihan"1902, p. 159.

6 — ** Brandivy (Castelguen) — 1910 - Dans un vase en
terre, 30 grandes haches à douille quadrangulaire ornées
sur les faces de lignes et de points en relief diversement
combinés. (22 entières, et 4 ou 5 fragmentées au Musée de la
Société Polymathique.)

l.ouiS MARSILLE, Le Trésor de Brandivy. Bull. Soc. , Polym. Morbihan,'1913.

•

7 — * * Caudan (La Montagne du Salut)— vers 1885— Haches
-à talons et à anneau latéral, pointes :de .lancés .à douille,
fragments de lames d'épée, etc.... remplissant un vase en terre.
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(2 haches et un fragment de lame d'épée dans la famille de
M. Le Strat, ancien notaire à Rosporden, de qui je tiens les
détails de la découverte.)

Louis MARSItL.E. Dépôt de La Montagne du Salut en Caudan. Bull. Soc. Polym.
1913.

8 — * ` Erdeven (près et au sud du bourg) — Vers 1907 -
2 haches. Je n'ai de renseignements que sur l'une d'elles à
bords droits avec languette réunissant ses rebords et formant
talons. Les côtés sont ornés de nervures en relief. (Coll. Louis
Marsille.)

Louis MARSILLE. Note sur quelques trouvailles de haches en bronze. Bull. Soc.
Polym. Morbihan, 1909.

9 — *' Faouet (Le) (Kerauval) —
douille quadrangulaire dans nn talus
Lorient, 1 coll., Louis Marsille.)

Louis MARSILLE. Note sur quelques trouvailles de
Polym. Morbihan, 1909, p. 145.

10 — ** Groix (I1e de) (Men-Stang-Roh) —1909 — Moitié
de moule en bronze pour haches à ailerons ; 5 haches à aile-
rons ; 3 haches à douille octogone ou ronde et à tranchant
élargi 1 épée ; 1 boucle ; 7 culots. •

(Tous ces objets au Musée de la Société Polymathique, sauf
la poignée, et un fragment de la lame de l'épée, t hache à aile-
rons et '2 culots chez M. le docteur C'anu, à Groix.)

Louis MARSILLE. Le dépôt de Men-Stang-Roh, île de Groix. Bull. Soc. Polym.
Morbihan, 1913. ,

11 — Guern • (Fourdan) — 1898 — A 0m, 40 de profondeur,
9 haches à talons et anneau latéral, plus un fragment d'une 10 e ;
1 marteau à douille ou petite enclume ; 3 bracelets ; 1 rasoir ;
2 lames de poignards à crans et fragment d'un 3 e ; 3 pointes de
lance à douille et fragment de douille d'une 4 e ; débris divers.
A deux mètres de distance à droite et à gauche de ce dépôt,.
2 grands vases à bords droits et sans anses, en argile , gros=
sière, contenant de la terre noirâtre et l'un d'eux quelques
fragments de minerai de fer. (Coll. Aveneau de La Grancière.)

AVENEAU DE LA GRANCIERE. Cachette de fondeur découverte a Pourdan en Guern.
Bull. Soc. Polym. Morbihan, 1898, p. 158.

1909 — 14 haches à
. (M. Robic, avocat à

haches en bronze. Bull. Soc.

12 — Guidel (Kergal)	 17 mai 1876 — A 0m , 30 de profon-
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deur, dans un vase d'argile : — 2 haches à ailerons et à anneau
latéral de 0 m , 13 à 0 m , 14 et " nombreux fragments de haches à
ailerons — Fragments de haches à douille ronde et à tran-
chant élargi : l'une présentait sur les faces et sous le col un
point en relief, une autre. des ailerons simulés par des lignes
en relief — 3 pointes de lance à . douille de 0 m , 12 et 0m , 09 et
fragments de 2 autres — Fragments de 4 ou 5 épées : a) soie
plate percée au centre de trois trous -de rivets ; b) soie en
forme de poignée à. légers rebords avec trois trous ; c) soie en
forme de poignée à rebords saillants et fente médiane ovale
avec trou de rivet de chaque côté de la base de la lame et
crans très prononcés ; d) soie en forme de poignée avec deux
trous de rivets à la base; e) 8 fragments de lames à nervure
centrale arrondie et deux filets sur les bords 2 poignards,
l'un à soie plate, l'autre à soie rectangulaire de 0m ,13 à 0 m ,16 —
4 fragments de rasoirs quadrangulaires à un tranchant-et trou
de suspension près de l'arête dorsale, semblables à ceux de.
Questembert et de Kerhar-Guidel — Petit tube à tige côtelée
(Pl.VIII, fig.1)- 2 têtes d'épingles, l'une large et arrondie (fig. 2
et .20) — 2 petits objets indéterminés, l'un courbé, l'autre rigide,
terminés par une boucle ronde pour l'un, ovale pour l'autre, à
chaque extrémité (fig. 3 et 6) — Nombreux fragments de bra-
celets divers (fig. 4 et 5), fibules, anneaux, bagues, petites
tiges cylindriques, etc... -- 4 pièces d'applique portant chacune
à la partie interne deux petites bélières ; deux sont en forme
de tonnelets coupés longitudinalement par le milieu (fig. '7
et 8) ; la troisième est une feuillé plate coupée sur un bord en
demi-cercle avec deux ondulations parallèles (fig. 10) ; la
quatrième est en forme d'anneau creux, coupé transversale-
ment par le milieu (fig. 11) — Un coulant ou fort bouton en
forme de calotte hémisphérique avec traverse à l'intérieur
(fig. 12) — Fragments de 2 vases en bronze, l'un à parois très
minces et rebord épais, l'autre à parois plus épaisses —
Petites plaques ornées de lignes parallèles ondulées ou con-
centriques (fig. 9) — Fort morceau d'un culot en forme de
disque et du poids de 1.600 grammes.

(Musée de la Société Polymathique du Morbihan.)

Abbé EL'ZENOT, Les instruments de bronze de Kergal en Guidel. Bull. Soc. Polym.
du Morbihan,1876, p. 110— PITRE DE LISLE DU DRÉNEUC.Epées et poignards trouvés
en Bretagne. Mém. Soc. Emul. Côtes,-du-Nord, 1883, p.141-145, N o 4-8; p.148-150,
N^" 2, 3. — Les deux trouvailles de Kergal et de Kerhar en Guidel ont été très
insuffisamment enregistrées jusqu'à ce jour : c'est ainsi que j'ai retrouvé des haches
à douille fragmentées parmi les « objets divers a. Ces objets divers eux-mêmes;
quelques-uns intacts et d'un grand intérêt, n'ont jamais été décrits. C'est pourquoi

• j'ai cru devoir représenter ici sur deux planches les principaux d'entre eux, comme
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je l'ai fait pour le dépôt de Calasli«è ue en Bangor. Les N os '1 a 12 de la. plar.che VIII
viennent de Kergal, ainsi que le No 20 de la planche IX; tous les autres appar-
tiennent au dépôt de Kerhar.

13. — Guidel (Kerhar) — 8 juin 1876 — Dans une cavité
circulaire, une masse considérable d'objets en bronze enfouis
pêle-mêle : 1 hache à ailerons et à anneau latéral et les
fragments d'une 2a — Fragments d'une hache à douille ronde
et à tranchant élargi, avec ailerons simulés sur les faces par
des lignes en relief — 3 pointes de lances à douille de Om,15,

0°',13, 0 .1 ,12 et fragment d'une 4° — 3 rasoirs à un tranchant et
trou de suspension — 5 épingles, dont 4 à tête de pavot (Pl. IX,
fig. 17 à 19) et I à tête plate (fig. 21) — 3 boutons, 2 coniques
et 1 hémisphérique (fig. 22) et fragments d'un 4 e .semblable à
ce dernier — 1 pommeau de manche de poignard ou d'épée?
(fig. 2,3) — 1 pièce d'applique en forme de petit tonnelet coupé
par le milieu, avec cieux bélières à l'intérieur (fig. 24); deux
échancrures permettaient de l'appliquer sur une tige ronde ou
à section demi-cylindrique. Cet ornement est complet. Dans
7a cachette de Kergal, il existe seulement un fragment d'un
objet en tous points identique — 3 fragments d'une .mince
feuille de bronze ornée sur les 'bords de six lignes parallèles
tracées au burin (fig. 25) — Petite tige d'où partent trois étages
superposés de rayons (fig. 26). Un objet- ser blable, mais avec
deux étages de rayons seulement, existait dans la cachette de
Ploudalmézeau (Finistère); un autre clans le dépôt de Vénat

'(Charente). MM. Chauvet et de Mortillet y voient des jets de
fonte provenant de moules à plusieurs étages ayant servi à la
fabrication d'anneaux ou autres menus objets. M. du Chatellier
en fait dés têtes d'épingles qui n'ont pas été séparées à la
sortie du moule. Je préfère la première explication.
'Fragments de bracelets divers : massifs ou creux, à côtes ou
lisses, ou à tige torse (fig. 27) — 2 petits bracelets 1 petit
tranchet de O m ,03, mais sans soie (fig. 28) — Pièce d'ornemen-
tation : rangée de disques tangents portant des cercles concen-
triques en fort relief'et point au centre (fig. 29) — 3 bagues :
l'une faite d'un fil cylindrique décroissant, une autre d'une
lame mince et étroite de bronze (fig. 30). Une bague semblable
.à cette dernière existe dans les débris venant de Kergal.
3 anneaux, dont deux fermés à facettes,-l'autre ouvert (fig. 31)

Fragment de moule '? (fig. 32) - 20 petits grains de collier
dans l'un desquels était engagé un fragment de tige en bronze à
courbure sensible— Une grande plaque, très mince, repliée sur
elle-même. Autant qu'on .peut en juger, elle affectait dépliée
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la forme d'un disque de 188 millimètres de diamètre. Au milieu-.
-un cercle au repoussé et quelques trous pouvant, au moins
celui du centre, être un trou de rivet. Les bords de la feuille
sont -repliés sur eux-mêmes et forment tout. autour un petit
ourlet martelé. Mais je n'ai relevé aucun trou de rivet le long
.de ces bords (fig. 13) Garniture de l'extrémité d'une piece
de bois ronde, par exemple d'un timon de char (2), faite d'une
plaque de bronze de 0m ,06 de diamètre ornée d'un bouton
conique central en relief entouré de cercles concentriques :
cette plaque a des rebords ornés de nervures parallèles en
relief et percés de trous permettant de la fixer sur l'objet en
bois qu'on y introduisait (fig. 16). Là cachette de Ploudal-
mézeau(C'inistere) renfermait un objet semblable.= Fragments
de plusieurs vases en bronze ornementés — . Tronçon de poignée
d'épée avec deux trous de rivets , crans carrés très prononcés
— Fragments de lames d'épées à nervure centrale et deux
filets sur les bords — Fragments de lames de poignard —
Petite pointe à douille de dimensions et de forme particulières,
avec tiges saillantes à la naissance des ailettes (fig. 14) —
Fragment d'un grand ciseau ou hache (P), avec appendices
latéraux triangulaires côupants (fig. 1.5).

Nombreux débris — Fragment d'un culot en forme de disque.
(La totalité de ce dépôt appartient au Musée de la Société

Polymathique du Morbihan.)
Abbé EUZENOT : Les instruments de bronze de Kerhar en Guide!, Bull. Soc. Polym.

du Morbihan. 1876, p. 109 -- PITRE DE LISLE DU DRENEUC, op. cit. Bull. Soc. Emul.
Côtes-du-Nord 1883, p. 141-145, n 0s 9,-10 — Cette cachette de Kerhar mérite mieux
que les mentions très incomplètes qui en ont été faites jusqu'ici. Les objets repré-
sentés sur deux planches jointes â ce .travail n'ont jamais été publiés. 	 •

14—** Hennebont(Saint-Caradec)(Kerorch)-1902-4 culots
de 2 it 3 kilogrammes chacun et de même forme : plats d'un
côté, bombés de l'autre, trouvés sous un rocher plat.

(2 chez M. Louis Denoël, à Hennebont; '2 autres déposés par
M. Cormier, propriétaire du terrain, au Musée d'IIennebont.)

Louis MARSILLE. Dépôt de Kerorch en Saint-Caradec-Hennebont. Bull. Soc.
Polym. 1913

15 — Inzinzac (Brangolo) — avant 1859 — 7 haches à talons
sans anneau latéral. (2 au Musée de la Société Polymathique.).

ROSENZWEIG, Répertoire archéologique du Morbihan, 1863, p. 29.

16 - " Kerfourn (Governe) — 31 haches à douille qua-
drangulaireet'à anneau latéral sans ornementation.

Renseignement de M. J. Le Brigand.
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17 — Malguénac (sur le bord de la route de-Malguénac à
Cléguérec) — avant 1900 line douzaine de haches à douille
quadrangulaire. (Vendues par l'inventeur à un orfèvre de
Pon tivy.)

AVENEAU DE LA GRANCIERE, Le préh. et les ép. gaul. et gall. rom, et mérou. dans
le centre de la Bretagne-Armorique. Bull. Soc. Polym. du Morbihan 1901, p. 332.

18 —Moréac (Boédic) — vers 1894 — 52 haches . à douille
quadrangulaire placées dans un vase en terre, en couches
superposées et soigneusement rangées, la douille de l'une

.reposant sur le . tranchant de l'autre.
(Dispersées dans . la région Moréac, Bignan, Locminé.

'Plusieurs au château de Kerguéhennec, i chez M. Aveneau de
la Grancière, 1 au Musée de la Société Polymathique.)

AVENEAU DE LA GRANCIERE. La cachette larnaudienne de Boédie, en Moréac. Bull.
Soc. Polym. Morbihan, 1909, p. 51.

19 — * Nivillae (Branrue) — 1869 — 150 haches à douille
quadrangulaire de deux dimensions : 01. 0 2 et 0' , 07 ; les unes
en plomb pur ; *les autres en plomb additionné d'un peu de
cuivre : 10 parties de plomb et 1 de cuivre.

(Musée de la Société Polymathique, collections P. du Bois-
„chevalier.; P. de Lisle ; Rév. Greenwell, à Durham, Grande-
Bretagne, etc...).

PITRE DE LISLE DU DRENEUC, Découvertes de haches en plomb en Bretagne, Revue
archéol. 1881, 11, p. 337 — Louis MARSILLE, Le dépôt de haches en plomb de
Branrue, en Nivillac, Bull. Soc. Polym. 1913 — EVANS, L'âge du bronze, p. 485,
n'en cite qu'une dans la coll. Greenwell, mais d'après l'abbé BREUIL il y en aurait
plusieurs.

20 — Noyai- Pontivy (Bord de l'étang de Kergotf) —1903 
—2 lames d'épée à languette et à crans ; 2 pointes de lance à

douille ; 1 hache à talons et à anneau latéral ; 1 ciseau à douille
quadrangulaire. (M: Coudrin, ingénieur à Vannes.)

AVENEAU DE LA GRANCIERE, Trouvaille de l'époque du bronze faite à Kergoff, en
Noyal-Pontivy, Bull. Soc Polym. Morbihan, 1905 p. 144.

21 — ** Plescop (Marais de Brenolo) — Au moins 6 haches
de l'époque morgienne et très probablement à talons . et
anneau latéral. (1 coll. Léon Lallement.)

Louis MARSILLE, Le dépôt de Brénolo, en Plescop. Bull. Soc. Polym. du Morbihan,
1913.
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22 — ** Pleucadeuc (Kermàrie-Gournava). — 1913 —
40 haches à douille quadrangulaire entières ou fragmentées,
dont 23 en plomb pur, 17 en alliage fait de 10 parties de plomb
pour i de cuivre. 1 seule hache, de ces dernières, mesure 0 m , 07,
toutes les autres O ro, 12 ; 13 culots ou lingots de plomb pur ;
1 plaque (2) et 2 culots en plomb allié à un peu de cuivre.

(Coll. Louis Marsille.)
Louis MARSILLE. Le dépôt de haches en plomb de Kermarie-Gournava, en Pleu-

cadeuc. Bull. Soc. Polym. 1913.
•

-23 — ** Ploemeur (Lanénec) —. Haches à douille quadran-
gulaire età anneau, du type le pluscotntnun,ennombreinconnu.

(7 ou 8, brisées, furent portées à M. le C I Le Pontois, de
Lorient, qui me communique ce renseignement.)

Louis MAnsL. LE. Dépt) t .de Lanénec en Ploemeur. Bull. Soc. Polym. 1913.

24. — Ploèrmel. — 10 haches.
G. DE MORTILLET. Cachettes de l'age du.bronze en France. Bull. Soc. Anthr., Paris,

1891, p. 322. — Je reproduis l'indication de l'appendice sans pouvoir y apporter
quelques éclaircissements.

25 — ** Pluherlin (Lanvaux) — vers 1901 — 2 haches plates
semblables de 0 m , 13 de longueur (l'une appartient à M. Autis-
sier, alors ingénieur-directeur des Ardoisières de Rochefort,
l'autre a été donnée récemment par M. Lefranc, ancien recteur
de Pluherlin, à M. Aveneau de la Grancière).

AVENEAU DE LA GRANCIERE. Les haches plates en bronze de Pluherlin. Bull, Soc.
Polyin;Morbihan ,1907, p. 115.

26. —' Questembert (Le Parc-aux-Boeufs). — 24 janvier
1863. =- A un kil. au nord de la ville, dans la lande du-Parc-aux-
Boeufs. Un grand vase en terre entouré d'une sorte d'enceinte
en pierres sèches et recouvert d'un grand lingot de cuivre
formant couvercle,' renfermait 38 'kilos d'objets divers 'en
bronze : — Nombreux fragments appartenant à au moins
7 épées —1 poignard -. Plusieurs pointes de lance à douille,
l'une ornée de cercles — 1 petite hache à talons et à anneau
latéral — 1 hache à douille ronde et tranchant élargi - 1 ermi-
nette à ailerons et à anneau —` 20 haches ou fragments de
haches à ailerons et à anneau - 4 rasoirs à un seul tranchant
avec trou médian rapproché du bord dorsal. Un seul. de ces
rasoirs est intact — 3 gouges à:deuille — 1 petite enclume —
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t marteau à douille — 13 boutons ou cônes de coulée, quelques-
uns gardant encore adhérente la terre rouge du moule -
8 culots de bronze ou de cuivre pesant à etix seuls plus de 15
kilos — Un objet en forme d'étui semi-circulaire en bronze en
forme de croissant ayant un orifice au milieu de sa courbure et
muni d'un trou de suspension à chaque extrémité. Il était
rempli d'une matière pulvérulente. Un objet semblable, mais
brisé, figure dans le dépôt de Bangor (Calastrène). Celui de
.Questembert a disparu au lendemain de la découverte —
Nombreux débris de moules en terre.

(Musée de la Société Polymathique (lu Morbihan.)

D, DE CLOSMADEUC : Note et con si aérations archéologiques sur les bronzes gaulois
découverts aux environs de Questembert. Bull. Soc. Polym. du Morbihan,-1863,
p. 10 — Ce travail suffisamment détaillé et accompagné de dessins me dispense d'y
revenir. On trouvera sur la planche représentant quelques pièces du dépôt de Bangor
(Calastrène) la reproduction de l'objet de la cachette de (>uestembert porté comme
disparu. — M. Pitre de Lisle a donné la description détaillée des épées et poignard
de Quc: tembert dans les Mém. Soc. Emul. des Côtes-du-Nord, année 1883, p. 141 à
145 et 148 — Pour le surplus de la bibliographie, V. Déchelette, appendice I, au
Manuel, T. IL, p. 85 — Je rectifie, comme on l'aura remarqué, quelques indications
erronées, entre autres celle concernant les moules qui sont à l'état de nombreux
débris en terre (l'inventaire portait-2 moules en bronze); le D , de Closmadeuc avait
.à tort assimilé l'étui-pendeloque et un bracelet creux, ouvert, renflé aux extrémités.

27. —. Quéven (Kerhor). — 1822. — Haches à douille qua-
drangulaire renfermant chacune un-petit lingot de plomb près
de deux vases remplis de cendre brune, le tout caché sous une
grosse pierre couchée près de deux autres petits blocs.

Louis 1(ARSnLLE. — La cacher te de Kerhor en Quéven. Bull. Soc. Polym., 1913.

28. — L'appendice porte 573: Quéven. — 1856. — 11 haches
Q fin du larnaudien D.

G. DE NIORTILLET. , 10C. cit., p.-332.
Est-ce un autre dépôt, ou confond-il avec celui de Kerhor, sur lequel j'ai apporté

plus haut quelques détails nouveaux? Je ne peux rien affirmer.

29. — Roudouallec.(Kerhon). _ Mars 1896. -- Dans un vase
en terre jaunâtre dentelé symétriquement sur le. bord, 1 lingot
pesant 5 kilos; 170 haches à douille quadrangulaire de 0°',12 à
0 g', 13 de longueur, quelques-unes ornées de lignes avec points,
ou de cercles"avec point au centre.

(Beaucoup dispersées, quelques-unes coll. A. de la Uranciere
et coll. Le Norcy à Pontivy.)	 .

AVEZ∎ EAU DE LA GRANCIÉRE. Cachette de fondeur découverte à Kerhon, en Roudou-
-allec. Bull..Soc..Polym. dù'Morbihan, 1896,-p. 147.
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30. — Saint-D olay. — Moule en bronze pour hache â talon
(Mortillet). Fonderie (Musée de Vannes) (E. Chantre).

M. Déchelette mentionne ce dépôt sous le n° 576 et donne comme indications
bibliographiques : G. Dh MoRTILLET, loc. cit., p..132 — E. CHANTRE, Age du bronze
I:, p. 3l.

Je ne retrouve aucun objet provenant de ce dépôt au Musée de la Société Polyma-
thique. Plusieurs haches à talons et anneau latéral et des pointes de lances à douille
dont nous ignorons la provenance en faisaient-elles partie? Le catalogue de 1881 en
enregistre un certain nombre sous la seule rubrique o provenances diverses »
nos 33, 67 (Vitrine K) — 'I 1, 12, 13 (Vitrine M).

31. — ** Saint-Tugdual (Cornospital). — 1888. — 4 haches â
talons rectangulaires et â anneau latéral ; 2 pointes de lances
à douille, 1 important fragment d'une lame d'épée.

(Musée de la Société PolyMathique.)
Louis MARSILLE. La cachette de Cornospitat en Saint-Tugduat, Morbihan. Bull.

Soc.,Polym., 1913.

Louts MARSILLE,,

Vice-Président de la Société Polymathique du Morbihan.,

•

•

Mouie>a, —Dans l'Inventaire des nioules. 'de l'àge du bronze.déèouverts dans le
Morbihan-(appendice lI du-T: it de M. Déchelette), les-Moules-de Questembert sont
portés comme étant en bronze • et au nombre de d'eux. Or ces moules sont en terre.
M. le D r de'Closmadenc, que j'ai encore vü hier (juillet 1;113) et qui fit en ' 1863 lè
rapport sur la découverte, me parlait d'un plein panier de fragments.—Jé n'ai
retrouvé'qu'une dizaine'de fragments de ces moules au Musée: • 	 •

A là liste de M. Déchelette; it faut 'chipie, -après celte correction,. ajouter le ;moule
de l'ile de Groix et, d'après Chaste de la Touche, le moulé pour lamé d'épée ou de
poignard de Calastrène. A préciser que, d'après Evans,les moules de $angor étaient
l'un pour hache à talons sans anneau, 1'autre pour hache â talons et anneau:



LE TUMULUS DE COET- ER-GARF, EN ELVEN

et les

SÉPULTURES DE L'AGE DU BRONZE DANS LE MORBIHAN

Le plus grand dolmen du Morbihan, celui de Crucuno,
situé à la limite des communes de Plouharnel et d'Erdeven,
mais sur le territoire de la première, est adossé au pignon
d'une maison de ferme. Longtemps il en-constituasune annexe.
C'est un peu le cas du monument de Coët-er-Garf, placé
entre la grange, le cellier et le pignon du bâtiment principal
de la ferme de La Porte de Coet-er-Gari, dans, la commune
d'Elven, arrondissement de Vannes (Morbihan). Depuis un
temps immémorial le sommet du tumulus avait ' disparu.
Entamé d'un côté par les constructions, d'un autre côté par
un chemin d'exploitation, une grande partie du tertre est, à
l'heure actuelle, à peu près de niveau avec le sol environnant.
En un point cependant il peut en rester encore 1 m ,50 de
hauteur environ. Par un hasard extraordinaire, le centre du
tumulus qui abritait la sépulture insoupçonnée ne fut pas
atteint. Il se trouvait situé dans le courtil, entre la grange
et le chemin d'exploitation. Les fermiers avaient, sans en
rechercher la cause, remarqué combien étaient bonnes ces
terres rapportées; qui avaient en outre l'avantage. de toucher
leur habitation, et ils utilisaient ce petit coin comme planches
à semis.

Un jour qu'ils remuaient profondément lés terres . dans le
dessein de les égaliser,-ils rencontrèrent deux grandes pierres
et remarquèrent qu'elles n'appartenaient pas au sous-sol.
A quelque temps de 'là, ayant besoin d 'une pierre de foyer,
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ils pensèrent utiliser l'une d'elles, et en parlèrent â leur
propriétaire, M. Léon Lallement. Notre collègue, frappé par
ce détail que ces dalles, d'après le fermier, étaient rapportées,
recommanda â celui-ci de les enlever avec précaution et de
le prévenir s'il remarquait quelque chose en dessous.

Trois jours après, une lettre dii cultivateur Lebrun annonçait
la découverte sous ces dalles d'une excavation 'pleine' de
terres d'où il avait retiré des objets de métal et de pierre.
M. Léon Lallement, lorsqu'il alla â Elven, était accompagné
de son frère, ancien élève de l'école des Beaux-Arts, qui
dressa le plan reproduit ici dans la planche I.

^.. 	  Z.âà . ..... .....^ 	 Pl. I.



La .fossé;• • rectangulàire; était crëiisée 'dans' tin: 'schiste.
précambrien. Elle mesurait 2 m , 60 de longueur est-Ouest,,
2m ,30 de largeur et 1 mètre de profondeur. Le fond: et les
parois latérales étaient boisés, comme le témoignaient• les
résidus de bois pourri trouvés à l'intérieur et dont on voit
encore. les traces sur le tranchant cie la hache plate qui
faisait partie du mobilier funéraire. Une couverture en . bois
devait encore exister, car elle était 'nécessaire pour soutenir
une extrémité de chacune des deux . tables de pièrre dOnt la
planche I indique la position au-dessus de la chambre. Comme
on le voit, aucune des dimensions de ces deux 'dalles . ne leur
permettait de reposer à la .fois par leurs deux extrémités sur
les bords de la fosse. Il était donc nécessaire qu'elles fussent
soutenues, : et l'hypothèse la plus plausible est qu'elles
reposaient sur une première couverture en bois. Lune
d'elles, de 2m ,20 sur 1 m ,30, était placée transversalement
au-dessus de la paroi ouest : sa longueur de 2 m ,20 étant
inférieure de 0m ,10 à la largeur correspondante de la fosse,
elle laissait donc de chaque côté un vide de quelques centi-
mètres entre ses extrémités et les bords de l'excavation ;
elle couvrait celle-ci des deux tiers environ de sa largeur,
l'autre tiers reposant en dehors, sur le schiste. La seconde
table de recouvrement était placée à toucher la première,
mais avec ses grands côtés parallèles aux grands côtés de la
fosse, qu'ils n'atteignaient pas. Sa largeur n'étant que de
l m ,80 elle laissait donc Un vide d'environ 0 m ,25 de chaque
côté. On comprend dès lors comment la cavité s'était remplie
des terres du. tumulus. La partie du plafond de bois dépassant
les bords des dalles qui le recouvraient, recevant les eaux de
pluie , .n'avait pu résister aussi longtemps que le reste au
poids des terres et s'était effondrée, alors que la partie
protégée avait encore assez de force pour maintenir les deux
tables. L'excavation s'était alors comblée. La plus grande de
ces dalles avait un _de ses grands côtés taillé en biseau (voir
pl. I), peut-être naturellement. Ces pierres en granite ,
rapportées sur le précambrien, ne venaient pas Cependant
de bien loin, le granite feuilleté de Lanvaux, qui se prête
admirablement à l'exploitation de tables, n'étant éloigné que
d'Un peu plus d'un kilomètre.•
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A l'intérieur de la fosse, dans une couche de bois pourri,
on recueillit :

1. — Une hache plate en cuivre pur.
2 à 4.-3 poignards : deux en cuivre, le troisième en bronze.
5. — 28 pointes de flèche en silex d pédoncule et ça ailerons.
6. — Une dent et un éclat de silex.
7. — Quelques morceaux de charbons.

1.— Hache plate — Hache à tranchant arrondi et à bords
latéraux concaves avec rebords très peu sensibles obtenus
par martelage des côtés. Elle mesure 0 m ,129 de longueur, un
peu plus de 0m,066 de largeur au tranchant et 0 m ,034 à la
crosse. Son épaisseur maxima au milieu est de 0m ,012 et va
en diminuant vers les extrémités. Son poids est de 330

Pl. H.

grammes. En bon état et d'une belle teinte vert pomme, sauf
au tranchant. Celui-ci est ébréché, ce qui ne m'a pas permis
d'en prendre la largeur exacte, et porte des taches jaunes et .
brunes dues' au contact du bois du plancher probablement
(fig. pi. Il).

°OCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN 1913	 8
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Analysée par les soins du laboratoire de la Faculté des
Sciences de Rennes, elle a été reconnue en cuivre pur.

2. -- Poignard No 1 — Nous n'en possédons que six
fragments qui se raccordent et donnent une longueur totale
de O 111 ,496. Il manque le talon, la pointe et les bords sur toute
la longueur conservée de la lame. Impossible donc d'en
donner la longuéur totale, le mode d'emmanchement et
l'ornementation (filets sur les bords), si elle existait. La lame,
triangulaire, mesure sur l'arête centrale 0',005 d'épaisseur.

La largeur du fragment le plus voisin du manche est de
0m ,024, mais, comme je viens de le dire, les bords n'existent
plus. Le poids de ces six fragments ne dépasse pas 100
grammes (fig. pl. III, n" 1).



-- 115 —

Ce poignard est en bronze normal ; l'analyse d'un fragment
a donné en effet :

Cuivre 	 -	 86,30
Etain 	 	 13,67

99,97

Fourreau. Plusieurs morceaux du fourreau adhéraient
encore à la lame. Il est constitué par une mince couche de
bois jaunâtre de . 0111 ,002 d'épaisseur, revêtu sur ses deux
faces d'une couche de matière plus ou moins brunâtre. D'un
côté la couche est plus sombre, noirâtre, craquelée, telle du
bois carbonisé. De l'autre côté la couche est plus claire,
moins épaisse, craquelée à la façon d un enduit desséché.
On ne peut croire à un enduit résineux, sorte de poix. C'est
en vain qu'on a essayé de le dissoudre dans la térébenthine:

3. — Poignard No 2. — Lame triangulaire avec nervure
médiane en demi-cercle allant en diminuant vers la pointe.
Celle-ci manque, ainsi que le talon. L'unique fragment mesure
0111 ,134 de longueur, 0 m ,015 de largeur à une extrémité et
Orn ,017 à l'autre et pèse 80 grammes. Les bords sont brisés
et ne permettent pas d'établir l'existence des filets habituels.
L'épaisseur du métal mesurée sur la nervure vers le talon
est de 0 m ,008,; les bords ont, le long de cette nervure, 0m,005
et vont en s'amincissant vers les côtés (fig. pl. III, no 2).

Ce poignard a donc pu constituer une arme sérieuse, bien
qu'en cuivre pur, d'après l'analyse qui a été faite d'un fragment.

Fourreau. — Un important morceau du fourreau en bois
est entré au Musée avec la lame, mais, bien que recouvert
de silicate, il se désagrège de jour en jour. Il mesurait
encore Om ,405 de longueur quand j'en ai pris les dimensions.
Ce fourreau m'a paru plus rudimentaire que celui du poignard
en bronze. ll semble constitué tout simplement par une faible
épaisseur d'un bois blanc revêtu de son écOrce.

4.--- Poignard No 3. — Il n'en reste qu'un petit fragment
de 0.11 ,060 de longueur, 0 m ,032 de largeur et 0 1°,003 d'épaisseur.
Poids : 15 grammes. Ce fragment appartient au talon de la
lame : les échancrures que l'on constate des deux côtés
peuvent être des coches ou plus probablement des portions
de trous de rivets ou de goupilles: On distingue des traces de
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filets sur les bords. Une des faces de la lame est franchement
convexe, l'autre nécessairement concave, vu la faible épaisseur.
Si j'ajoute à ces observations que le métal est du cuivre pur,
on devra eu conclure que celte pièce devait être, comme
arme, de médiocre valeur fig. pl. III, no 3).

5° — Les pointes de flèche en silex à pédoncule et à
ailerons. — Elles sont au nombre de 28, dont 12 intactes.
La 13e a son extrême pointé brisée. 8 ont un aileron cassé,
3 les deux ailerons. Le pédoncule manque, brisé à 3. La
dernière ne possède plus ni ailerons ni pédoncule. Quelques
fragments' ne paraissant pas se raccorder aux précédentes
permettent de supposer que leur nombre était plus élevé.
6 sont en silex gris ou jaune gris. Quelques-unes sont en silex
.blond translucide. La majorité est en silex jaune cire. Les
dimensions varient sensiblement. La plus grande mesure 0m,046
de la pointe à l'extrémité d'un aileron. Son épaisseur est de
Om , 004. Le second aileron, cassé, ne permet pas de connaître
sa largeur. La plus petite a 0,031 de longueur, Om , 015 de
largeur et 0 m , 003 d'épaisseur. Elle justifie donc l'observation
du Ct Le Montois, qui remarquait, à propos des belles pointes
de flèche • triangulaires du tumulus de Cruguel en Guidel
(Morbihan), qu'il semblait que l'on avait voulu obtenir le
rapport 2 entre les dimensions principales. Ici toutes les flèches
sont ogivales ; cependant une tête de flèche en silex gris qui
tend au type triangulaire, présente la même particularité : elle
mesure Om ,'035 de longueur, Om , 0l7 de largeur et 0m , 0035
d'épaisseur. Toutefois la règle n'est pas générale. Une flèche
intacte, dont l'extrémité du pédoncule affleure exceptionnelle-
'ment et rigoureusement la ligne rejoignant les pointes des
'ailerons, a comme dimensions : Om , 039, Om , 016 et 0m , 003.
Une autre Om , 032, 0m , 017, Om , 003. Les grandes sont forcé-
ment pluslongues en proportion de leur largeur que les flèches
du type triangulaire. Le maximum de la largeur est à la base,
à l'extrémité des . ailerons._ Quelquefois cependant la partie
extérieure et terminale d'un aileron s'infléchit légèrement vers
le . pédoncule. Celui-ci est toujours large à la base et va en
diminuant vers son sommet. Sauf le cas que j'ai cité; il est un
peu plus court que les ailerons. Ces derniers ont la même
largeur, 0 m , 003 à Om, 004, sur toute leur longueur, qui oscille
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entre 0m , 008 et 0m, 015. Leurs extrémités sont coupées obli-
quement, de manière à présenter un angle aigu a vec les côtés.
Tous les archéologues ont signalé la beauté de ces têtes de
flèches en silex des sépultures armoricaines du premier âge
du bronze, le fini du travail, l'extrême ténuité des-retouches
presque imperceptibles à l'oeil nu ; on n'en compte par moins de
15 en moyenne par centimètre de longueur le long des arêtes.
Le type ogival est le plus fréquemment rencontré. ll est
cependant intéressant de souligner la tendance de quelques
pointes de Coët-er-Garf à se rapprocher du type triangulaire
de Cruguel. 16 de ces pointes de flèche sont représentées dans
la photographie ci-contre, à une échelle un peu inférieure aux
3/4 de leur grandeur réelle (pi. IV).

6° - Dent. — Eclat de silex. — Avec les pointes de
flèches, il fut recueilli un éclat de silex gris, sans caractère, et
une dent. J'ai communiqué cette dent au D r Bureau, directeur
du Muséum de Nantes, qui y a reconnu la première incisive,
du côté droit, de la mâchoire supérieure d'un porc de faible
taille, ou peut-être d'un sanglier.

70 — Charbons. — Les rares morceaux de charbons
trouvés dans la fosse pouvaient y être tombés avec les terres
du tumulus. Il fut absolument impossible de se rendre compte
si l'on se trouvait en présence d'une incinération ou d'une
inhumation.

Le mobilier du tumulus de Coët-et-Garf a été généreuse-
ment offert au Musée de la Société Polymathique par son
nouveau conservateur, M. Léon Lallement. Ces lignes elles-
mêmes ont été écrites d'après les notes et les plan et dessins
(ici reproduits) communiqués par notre si dévoué collègue.

•

C'est, jusqu'à ce jour, la seconde sépulture à belles pointes
de flèche en silex découverte dans le Morbihan. Les Côtes-du-
Nord et le Finistère en ont donné une quinzaine (1): Toutes
offrent les mêmes caractères : la butte artificielle, toujours

(1) C t A. MARTIN. Les sépultures armoricaines ù belles pointes de flèche en silex.
L'Anthropologie, 1900, p. 159.
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d'assez grandes dimensions, et avec chape d'argile protectrice,
abrite un caveau rectangulaire à parois maçonnées en pierres
sèches ou creusé dans le sous-sol naturel. Au fond du caveau
un plancher de bois ; parfois les parois sont également boisées.
La couverture est constituée par une ou deux grandes dalles
de pierre. Le mobilier se compose de haches plates avec légers
rebords obtenus par martelage des côtés, en cuivre, de
poignards triangulaires en cuivre ou en bronze dont le manche
est souvent orné de petits clous d'or, et de ces pointés de
flèche en silex d'un travail admirable auxquelles on a donné
le nom de a flèches du type armoricain v, car elles sont plus
communes en Bretagne que partout ailleurs. Dans tous ces
monuments l'absence de poterie est caractéristique.

Ces sépultures, disais-je, sont au nombre de deux dans le
Morbihan : Coët-er-Gart, en Elven ; Cruguel, en Guidel.

A Cruguel, M. le commandant Le Montois avait recueilli
dans une fosse de 1 mètre de profondeur creusée dans le sol
naturel, à parois intérieures boisées, et recouverte par des
dalles de pierre de dimensions plus petites que celles de la fosse :
1 hache plate, 4 poignards en cuivre ou en bronze, la poignée
en bois de l'un d'eux toute incrustée de petits clous d'or, et
14 pointes de flèche en silex, triangulaires, à pédoncules et à
ailerons. On constatera l'analogie complète avec la sépulture
de Coët-er-Gari. Seule la disposition intérieure assez compli-
quée du tumulus de Cruguel différait (1).

A Saint-Fiacre, en Melrand (Morbihan), les pointes de flèche
en silex ont disparu déjà. Mais on retrouve les principaux
caractères des monuments précédents : importance du tumulus,
richesse du mobilier. Le tumulus a 50 mètres de diamètre et
5 mètres de hauteur. Il renferme une enceinte semi-circulaire
qui encadre du sud au nord tout le côté ouest de la chambre
sépulcrale. Celle-ci est à parois maçonnées à pierres sèches
.avec pierres plates disposées en encorbellement et recouverte
d'une énorme dalle. Sur un plancher de chêne, dans une
couche de résidus incinérés, notre collègue M. Aveneau de
la Grancière recueillit. 10 armes en cuivre ou en bronze, les

(1) Ct LE PONTOLS. Exploration du tumulus de Cruguel en Guidel (Morbihan).
Rev. Archéol. 1890, p. fir. Au centre du tumulus, un bloc de pierre était entouré
d'autres blocs plus petits. On y recueillit encore deux pierres â cupules. Ce.tumulus
mesurait 30 mètres de diamètre et 5 de hauteur.
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fragments d'un vase en bronze et. une plaquette en . écaille.
Parmi les armes, quelques-unes sont particulièrement intéres-
santes : ce sont 2 petites pointes de flèche en bronze de Om , 012
et Om , 016 de longueur et quelques haches-poignards ou lames
triangulaires présentant l'empreinte de manches obliques (1).

Dans la suite, les armes deviennent de moins en moins nom-
breuses, en même temps qu'apparaît le vase à anses en forme
de deux cônes tronqués réunis par la base, d'abord accompa-
gné de quelques objets de bronze, puis d'un seul, jusqu'au
jour où il constituera à lui seul tout le mobilier funéraire (2).
En même temps la chambre sépulcrale se modifie : le plan
devient plus ou moins circulaire avec voûte en encorbellement.

A la Garenne,' dans la lande de Kerusan, en Saint-Jean-
Brévelay (Morbihan), un tumulus elliptique de 50 et 37 mètres
de diamètre et 3 de hauteur, abritait une chambre d'assez
grandes dimensions avec voûte en encorbellement. Sur un
plancher de bois on trouva un vase à 4 anses et seulement
2 poignards en bronze avec débris de fourreaux en bois revêtu
de cuir. Une petite feuille d'or ornée de lignes en relief et
percée de quatre petits trous, dont deux avaient encore leur
mince clou d'or, devait concourir à l'ornementation d'un
manche ou d'un fourreau (3).

Le tumulus du Griguen, en Plouhinec, abritait un caveau
à pierres sèches où l'on découvrit, avec les restes d'une
incinération, un vase à quatre anses et un poignard triangulaire
en bronze (4).

A Coëtnan, en Malguénac, une petite chambre entourée
d'un amas de pierres recouvert par les terres du tumulus,

(1) Bull. de la Soc. Polym. du Morbihan, 1898 — Anthropologie, ,t. IX, 1898,
p. 134 — DÉCHELETTK, Manuel, t. II, p. 142 et 198.

(2) A. MARTIN. Le Tumulus du Ruguelloen Trézénf (Côtes-du-Nord). Bull. Soc.
Archéol. du Finistère, 1911 — Du même, Exploration du tumulus de Tossen-
Maharit, commune de 7'revetec (C.-du-N.). Bull. de la Soc. Emul. des C.-du-N.,
1899, p.5 — Dans la sépulture sous tumulus de Par-ar- Vouden, en Guidel (Morbihan),
M. le C' Le Pontois reueillit un beau vase de cette forme, mais sans anse, orné à
l'ébauchoir sur la partie supérieure près du bord de feuilles de fougère, et plus bas
sur la panse de dents de loup dans lesquelles sont tracés des traits plus ou moins
parallèles — M. nu CHATtt.LIER l'attribue à l'àge du bronze et le reproduit sous le
no 13 de la planche 12 de son bel ouvrage : La poterie aux ép. préhist. et gaul. en
Armorique. En réalité ce vase doit être Attribué à l'époque de Halslatt.

(3) Bulletin de la Soc. Polym. du Morbihan, 1884, p. 172.

(4) Félix G.VI.LAno. Une série d'explorations d Plouhinec. Le tumulus du Griguen
fouillé en février 1884. Vannes, Galles, 1884.
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renfermait un vase à anses fait à la main et un poignard
réduit à l'état d'oxyde (1).

Au Mané-Rumentur, en Carnac, le vase à 4 anses est seul
dans la chambre en pierres sèches. On recueille un fragment
de bronze dans le _tumulus (2). .

Au Champ de la Motte, à Larcuste en C:olpo, le vase à
4 anses est seul, incliné, l'orifice vers le sud, au milieu de
nombreux charbons et au-dessus d'une couche de terreau (le
bois provenant de la décomposition du plancher de la crypte.
Celle-ci, dont les parois sont à pierres sèches et la couverture
constituée par une grande dalle, mesure 2 m ,65 de longueur
et 1 m ,20 de largeur. Le tumulus, de forme elliptique, qui la
recouvre n'a pas beaucoup plus de 1 .11 ,50 de hautetir, mais
il occupe une grande • superficie, son grand axe dirigé E.-O.
ne mesurant pas moins de 50 mètres et le petit 40 mètres (3).

Puis la chambre elle-même disparaît et il ne reste plus que
le vase à 4 anses.

Le tumulus de Bieuzent, en Cléguérec (Morbihan), a 30
mètres à la base et -1 m , 75 d'élévation. Il n'abrite aucune
construction. Un vase à 4 anses est posé sur le côté, l'orifice
au sud-ouest, a sans protection d'aucune sorte, sur un petit
monticule de terre compacte et foulée, de-forme cylindrique,
ayant 0m , 60 de diamètre et Om ,25 de hauteur au-dessus de la
couche de terre argileuse recouvrant le sous-sol 	 (4).

Il est quelquefois difficile de reconnaître les sépultures de la
fin de l'àge du bronze. Le mobilier fait totalement défaut.
Singulière coïncidence, c'est le moment où les dépôts d'objets
en bronze sont les plus nombreux. Quelques archéologues en
ont conclu que ces a cachettes s pourraient bien n'être que des
a dépôts funéraires D. Je traiterai plus longuement • cette
question dans un autre article (5).

Avec la « situle B en bronze cerclée de fer du Rocher,

(1) Bulletin de la Soc. Polym. du Morbihan, 1898, p. 96.

1865, p. 95.

(3) Léon LALLEM@ST. Le Tumulus du Champ de la Molle â Larcuste en Colpo.
Bull. Soc. Polym. 1885, p. 12?. Ce vase à 4 anses appartient au Musée de la Société
ainsi que celui du Mané-Rumentur.

(4) Bulletin de la Soc. Polym. du Morbihan, 1900, p. 12.

(5) Louis MAfS!LI.F. Lés dépôts de l'âge du bro"ze dans le Morbihan. — Bull. de
la Société Polymathique, 1913.
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en Plougoumelen, et la ciste en bronze ondulé avec anse (le
fer du Ty-Neuziganned en Caudan (1), et les monuments
circulaires du Nignol et de Coët-a-rouse, en Carnac, do
Nilizien, en Silfiac, etc., nous entrons dans le premier âge
du fer ou époque de. Halstatt. Le mobilier funéraire
réapparaît (2).

Lours MARS1LLE,

Vice-président de la Société Polymathique du Morbihan.

(1) 1. sépulture adventice du dolmen de Ty-Neuziganned, en Caudan, n'a pas
été encore enregistrée dans notre bulletin. Ce beau dolmen à éléments de quartz
fut fouillé en 1822. On y trouva une ciste faite,l'une feuille de bronze à ondulations
latérales avec poignée de !fer. Cette ciste avait été signalée et décrite au C( Le
Pontois par un témoin de la fouille : M me Leissen, mère du médecin, conseiller
général (l'Hennebont, décédé. Depuis et tout récemment le C( Le Pontois a retrouvé
cette pièce intéressante de l'époque de lialstatt.

(2) En parcourant rapidement la succession des diverses sépultures de l'àge
du bronze dans le 1lorbihan, je n'ai cité que quelques-unes parmi les plus typiques
et les plus connues. J'avais l'intention de dresser ici l'inventaire de ces sépultures
comme je l'ai fait pour les dépôts. Mais j'ai bien vite reconnu que cela m'était
difficile. Il m'a été notammemt impossible de contrôler nombre de renseignements
du genre de ceux-ci :

a) — Poignard, à soie plate sans trous de rivets et légèrement cintrée en dedans
sur les côtés, à lame plate triangulaire sans renflement central, mesurant, sans
la pointe absente, 0 m ,146 de long. et O m ,031 de larg. à la base, donné au Musée
d'artillerie par le général de Baye. Ce poignard aurait été trouvé dans une chambre
dohnénique aux environs de Pontivy — Bull. Soc. Emul. C.-du-N., 1883, p. 147. '

b) — 'ache en bronze de 0 m ,175 trouvée avec quelques fragments de poterie à
0m ,70 da profondeur sous le dolmen ruiné du Mané-er-Gatannec en Carnac, par un
jeune h anale du pays. — Bull. Soc. Polyni., 1869. 2.

c) — Pointe de lance en bronze trouvée dans les restes (l'une chambre dolménique
ruinée, autrefois recouverte d'un tertre, au Mané-Roullarde, commune de la Trinité-
sur-Mer, par J. Miln. — Bull. Soc. Polym., 1882, p. 70, et 1895, p. 101.

d) — Hache à talon sans anneau que le catalogue de notre M usée porte sous le
ne 68 comme provenant du dolmen de Lez-Variel en Guidel ?

e) —2 haches à talons du Musée Lorrain indiquées comme provenant du tumulus
de Plovinec (1) dans le Morbihan — G. Chauvet. A fas. Congrès .de Grenoble, 1904.



EXCURSION

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE

26 Juin {913

Le Bureau de la Société polymathique avait fixé au jeudi
26 juin la date de son excursion annuelle, et choisi comme
but le pays de Josselin et de Ploërmel. Au matin du 26, vers
sept heures, se pressaient donc dans la cour de la petite gare
des chemins de fer départementaux cinquante des amis (1)
qui chaque année répondent à notre invitation. Fidèle lui
aussi, le soleil veut être de la partie, et c'est plein de gaieté
que chacun monte dans son compartiment. Un coup de sifflet
de la locomotive et le train s'élance dans la direction de
Locminé, déjà parcourue plusieurs fois par nos excursionnistes.

Locminé... dix minutes d'arrêt, le temps d'une manoeuvre
de la locomotive, et on repart.

Réguiny !
Lé train s'arrête à quelques pas seulement d'un maigre

ruisselet délimitant les arrondissements de Pontivy et de
Ploërmel, c'est-à-dire — ici tout au moins — la haute et la

(1) M. Louis et Mme DE BECHENEG ; Mme BLEUSET ; Vicomte et M ile DE Blois ;
M. et Mme BOZEC; M. et M me, M. Henri MÉRIEL-BussY; M. CARDINAL; Mme CHALAIN ;

Baron FABRE ; M. FLYE SAINTE—MARIE ; M. E. GILLES; Mme GOUTÉ DE GUDANES;

M. et Mme Adolphe GRAFF ; M. et Mm e Roger GRAND ; M. Pol GUÉNIER ; M. Louis
KERRAND; C I et Mme LAVERLOCHERE, Ml les Marie, Magdeleine et Renée LAVERLOCIIÈRE;

M me LARSONNEUR; M. LEBERT ; Mlle Hjordis LILLOÉ ;M lle DE LA MAIRIE; Mlle Ulla

MATHIESEN fi lle Marie MÉRY ; M. MOREL ; M me NCETINGER, M l le Hedwige et
M. Charles NCETINGER; fi lle O 'DELANT; M me_OLIVIER ; M. RENOUARD et Mlle Marie
RENOUARD ; Mlles SAULNIER ; li me SEPTANS, Mlles Paule et Suzanne SEPTANS ;

Mlle Thordis STROM.
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basse Bretagne. Et entre les deux régions, point de zone
neutre : Moréac est entièrement bretonnant, alors qu'à
Réguiny on ne parle que le gallo.

C'est ici que commence en réalité notre excursion. Tout
le monde descend de voiture pour prendre la direction de
Saint-Fiacre, hameau désigné anciennement sous le nom de
a bourg Chàteaumabon . Il s'y trouve une chapelle qui
mérite une visite.	 -

M. l'abbé Guillouche, recteur de Radenac, dont relève ce
village, est là avec M. Le Breton, conseiller d'arrondissement
du canton de Rohan, pour nous faire les honneurs du
sanctuaire.

M. Roger Grand, l'érudit archéologue, nous explique que
cet édifice n'est pas, à proprement parler, une chapelle -à
deux nefs comme nous l'avons dit (1) : il y a là deux édifices
juxtaposés ; l'un du xve siècle (Saint-Fiacre), l'autre du xvre
(Notre-Dame). Ce dernier fut accolé au premier et l'on éventra,
à cet effet, le mur latéral en deux baies plein cintre. La vraie
façade des deux chapelles unies est du côté opposé à la route,
et là, le contraste des deux époques apparaît clairement.

Il ne reste plus rien des anciennes verrières, si ce n'est —
dans les meneaux flamboyants des deux grandes fenêtres —
quelques débris d'écussons portant, comme le dit M. Le
Mené (2), les armes de France et de Bretagne, de Rohan,
de Chabot, de Lantivy, de Kerveno, etc.

1v, Jus reprenons la route de la gare pour gagner le bourg
de Réguiny, dont l'élégant clocher a une fort belle allure.
L'église, bâtie . en 1900, a beaucoup de cachet : le marbre et
le granit s'y marient agréablement à l'intérieur.

M. l'abbé Jollivet, recteur de la paroisse, nous conduit au
tombeau de saint Clair, le principal but de notre visite. Il se .
trouve dans un enfeu du transept septentrional. C'est un
monument refait au xvre siècle et sur lequel on lit : S.. ,Clair
ente: ré icy le X octo 96.

On prétend que ce saint Clair fut le premier évêque de
Nantes. De la Borderie ne partage point cette opinion (3).

(1) Voir Au Coeur de la Bretagne.

.(2) Itisloire des paroisses du diocèse de Vannes.

13) Voir le Bulletin archéologique de l'Association Bretonne, année 1$t3(i.
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li est certain d'autre part qu'il n'est -pas mort en l'an 96.
Il s'agit là d'une tradition pieuse qui ne correspond pas aux
données de l'histoire. Le fait de l'évangélisation de la région
par Clans paraît certain. Qu'il mourut à Réguiny, c'est encore
admis. Mais ces faits n'ont pu se passer au Ier siècle après Jésus-
Christ. Mgr Duchesne a établi péremptoirement, nous fait
remarquer M. Roger Grand, que le pays de Vannes ne fut
pas évangélisé avant le Ille siècle au plus tôt, le premier
évêque du diocèse étant du ive siècle. Partout les fidèles ont
eu l'amour propre et l'émulation de vouloir faire remonter
la conversion de leur pays au christianisme à l'époque des
apôtres ou de leurs successeurs immédiats. Ces prétentions,
basées sur un sentiment infiniment respectable d'ailleurs,
sont abandonnées aujourd'hui par les historiens de l'Eglise
qui travaillent sur documents, comme les Bénédictins, les
Bollandistes, etc.

Le lec'h qui se trouve à la porte de l'église serait un ancien
menhir, pensent d'aucuns ; on l'aurait taillé pour marquer
une sépulture chrétienne. Nous avons rapporté la légende
qui s'y rattache dans Au cœur de la Bretagne.

Mais le sympathique M. Kerrand, qui remplit aujourd'hui
les fonctions de secrétaire et de trésorier — et qui sera tout'
le jour à la peine — nous presse. Nous quittons avec quelque
regret ces lieux si pleins de souvenirs, cependant que les
cloches — délicate attention de M. le recteur de Réguiny —
noirs apportent un gracieux et joyeux salut : meilleurs
remerciements.

Nous gravissons une forte rampe et nous atteignons un
haut plateau qui forme la ligne de partage des eaux entre
la Vilaine et le Blavet. Puis nous dévalons à travers un coin
(le pays on ne peut plus pittoresque.

Lantillac !
L'arrêt n'est que de quelques secondes, le temps de

permettre à M. Cardinal de prendre un cliché de la petite
chapelle .du Canfrou, à la porte de laquelle est la station.
Que n'avons-nous le temps de pousser une pointe jusqu'à
Pontmeleuc !

Nous gagnons la rive droite de l'Oust et le décor se trans-
forme comme dans une féerie. Sur la gauche, le cours de la
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rivière est d'un calme enchanteur. Sur la droite, s'élèvent
verticalement de hauts coteaux que la pioche a dû entamer
pour livrer passage à la voie ferrée, et les schistes, mis à nu,
ruissellent de scintillements soyeux sous les ardents rayons
du soleil.

Voici la papeterie de Caradec, puis le moulin de Beaufort,
ancien moulin A foulon au temps où Josselin comptait
encore de nombreux drapiers. — Nous frôlons . le cimetière
de Sainte-Croix : on y voit une église du xve siècle et les
derniers vestiges d'un ancien prieuré, fondé vers l'an 1030
par le comte de Porhoët qui donna son nom à la ville de
Josselin.

Mais le train s'arrête :

— Josselin !

t
Le tableau qui s'o`Tre à la vue a quelque chose de grandiose,

d'impressionnant.
Au pied de la ville, dont les maisons s'étagent pittores-

quement en . amphithéâtre, le château des Rohan s'élève,
devant nous, formidable et majestueux, sur sa titanesque
assise rocheuse.

Mais tout le monde a mis pied à terre et l'on descend vers
la rivière.

Chacun s'arrête au pied de l'antique forteresse pour en
admirer la façade extérieure qui, avec ses trois grandes tours
dont la base est taillée dans le roc vif, avec ses courtines et
ses machicoulis, avec ses remparts — et malgré les muti-
lations subies — présente encore une masse imposante et

. nous offre un splendide spécimen de l'architecture militaire
du moyen âge.

• On se dirige vers l'entrée.
M. le duc de Rohan, absent, a délégué M. du Camper pour

recevoir la Société. polymathique et mous ouvrir toutes grandes
les portes de la seigneuriale demeure. M. du Camper s'en
acquitte du reste avec fort bonne grâce.

Quel contraste frappant entre la façade extérieure, sinueuse
et. irrégulière, froide et sévère, et celle qui donne sur la cour
d'honneur,. si somptueuse, si . élégante avec ses merveilleuses
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lucarnes ornées de pinacles et de dentelures à jour, avec .sa
riche balustrade découpée comme une dentelle de pierre.

Comme l'avait dit Mérimée, et comme l'ont démontré
depuis MM. Chappée, Aubert, et notre distingué confrère
M. Hervé du Halgouet, cette façade nord date des premières
années du xvie siècle.

Nous visitons, par groupes, diflérentes salles : la biblio-
thèque, la salle à manger, le salon, le musée, où l'on voudrait
pouvoir s'attarder plusieurs heures. Mais d'autres doivent
nous suivre et attendent leur tour.

Du haut des remparts on jouit d'une vue superbe, splendide.
Le parc offre de délicieux ombrages.

Ce fut Guéthenoc, vicomte de Polhoët, qui fit jeter vers
l'an 9008 les premiers fondements de ce château fort, auquel
son fils Josselin devait donner son nom.

Lorsque le vicomte Eudon voulut prétendre au trône ducal
de Bretagne, Henri lI, roi d'Angleterre, — son plus redou-
table adversaire — s'empara de ce château (1162) et le rasa
de fond en comble. Rétabli bientôt, il fut pris et repris
plusieurs fois, notamment pendant la guerre de Successio.n.
A noter aussi que le Porhoêt était passé, au xII e siècle, dans
la famille de Lusignan. Il fut confisqué, au xIv e , par Philippe
Le Bel. Olivier de Clisson l'acheta au comte d'Alençon en
1370, et augmenta les fortifications du château de Josselin ;
il le dota notamment d'un silperbe donjon que Richelieu fit
raser en 1629, lorsqu'il mit à exécution son plan d'ensemble
par lequel il voulait empêcher, dans toute la France, le retour
oflensif de la puissance féodale.

Cette ancienne demeure des vicomtes de Porhoêt est entrée
dans la famille des •Rohan par le mariage de la fille aînée
du connétable de Clisson, Béatrix, avec Alain VIII, vicomte
de Rohan.

Ajoutons que le château, qui fut pendant la première moitié
du xIxe siècle laissé à l'état de ruine, a été depuis 1866 l'objet.
d'une heureuse et habile restauration : c'est aujourd'hui un
des joyaux de la Bretagne.

...Mais pendant que nous bavardons, l'heure du déjeuner
s'avance, et l'appétit commence à aiguiser les dents. Aussi,
lorsque M. Kerrand accourt pour entraîner tout le monde
vers l'hôtel. de France, .nul ne se fait tirer l'oreille.
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Le menu était soigné ; le service fut parfait.
Le coup.d'eeil qu'offrait la grande -salle où nous déjeunions

était délicieux : de claires toilettes, de jolis sourires y jetaient
une note d'une exquise fraîcheur. L'archéologie, avec une
aussi gracieuse compagnie, ne peut faire que de nombreux
adeptes...

M. Noetinger ayant été appelé inopinément auprès d'un
ami mourant, il pria au dernier moment, et par dépêche,
M. Roger Grand, en sa qualité d'ancien président, de vouloir
bien le remplacer au cours de l'excursion. M. Grand ne
voulut accepter — à l'heure du départ — qu'après s'être
assuré au préalable qu'il n'y avait là aucun autre ancien

. président, ni aucun membre du 'bureau, en dehors de
M. Kerrand, déjà occupé de l'organisation matérielle de
la promenade.

La mission imposée en la circonstance à M. Roger Grand
était quelque peu ingrate ; il lui fallait y aller de son discours,
du discours qu'il est d'usage, au cours de nos excursions, de
voir le président prononcer à l'heure du dessert. Son allo-
cution fut donc improvisée de pied en cap.

Nous ne pouvons, à notre grand regret, qu'en donner une
analyse approximative. M. Grand, tenant compte de notre
bonne volonté, nous excusera de déflorer quelque peu sa
prose, si pleine de poésie.

Il s'exprima donc à peu près en ces termes :

MESDAMES, MESSIEURS,

Le temps presse et je n'abuserai pas lontemps de votre
patience. Aussi bien, j'usurpe aujourd'hui une place qui ne
m'appartient pas. Je la dois à ma qualité de très ancien
président — eh ! oui, déjà quatre ans, hélas ! — Ce matin, en
effet, beaucoup d'entre vous ont été surpris de ne pas voir à
la gare la haute silhouette et la physionomie sympathique de
notre dévoué président. Hier, M. Ncetinger était appelé subi-
tement au chevet d'un ami intime qui se mourait à l'autre
bout de la France. En partant, il m'envoyait un télégramme
pour me prier de prendre sa place au milieu de vous.

Voilà ce qui me vaut l'honneur et le plaisir de vous saluer
une fois de plus et de remercier tous ceux qui ont contribué
au succès de cette belle journée.

D'abord, notre aimable et actif secrétaire, M. Kerrand, qui,
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là-bas, baisse modestement les yeux vers son assiette pour ne
pas entendre dire qu'il a été le deus ex machina de cette
excursion et qu'il s'est surpassé pour nous faire avec amour
les honneurs de son pays familial.

Puis, notre hôte de tout à l'heure, le duc de Rohan; qui a
bien voulu nous faire ouvrir toutes grandes les portes de son
splendide château.

Enfin, Messieurs, les membres du clergé qui mettent tant de
complaisante bonne grâce à nous faire admirer les monuments
ou les objets mobiliers confiés à leur garde.

A vous aussi, merci, Mesdames et Messieurs, qui par votre
présence assidue, chaque année, rendez possibles ces petites
manifestations archéologiques.

Car, il faut bien le dire, ce sont à peu près les mêmes
figures que nous voyons autour de nous depuis cinq ans.

Infatigables et fidèles, vous avez compris l'intérêt de ces
pérégrinations périodiques. Vous savez qu'elles ne sont pas
de simples promenades de touristes, mais qu'elles ont toujours
un but d'enseignement ; qu'elles visent à répandre les notions'
de la science archéologique, qui est, somme toute, l'histoire
de l'art; qui, plus modestement, contribuent à faire mieux
connaitre et, par suite, mieux apprécier et mieux aimer notre
vieille Bretagne, à augmenter en vous l'amour et le respect
des vieux monuments, qui sont le souvenir tangible du passé,
grâce auxquels la physionomie de l'ancienne France ne meurt
pas tout entière, et qui permettent de remonter anneau par
anneau la chaine ininterrompue de la tradition.

Un autre avantage de nos excursions, c'est de montrer au
peuple qui nous regarde passer que ces vieilles choses , qu'il
a souvent tendance à mépriser, ont un intérêt qu'il ne
soupçonnait pas, puisque tant de gens, et de gens instruits et
connaisseurs, se dérangent pour les venir voir ; d'empêcher
ainsi, parfois, des actes de vandalisme inconscient, ne serait-ce
qu'en prouvant aux indigènes qu'il y va de leur intérêt pratique
bien compris de conserver des monuments qui, par leur pitto-
resque ou leurs souvenirs, attirent au pays l'or étranger.

Continuez donc à suivre nos excursions annuelles et soyez-y
de plus en plus nombreux. Ici, je m'adresse surtout aux
hommes et particulièrement à mes confrères de la Société
Polymathique. Ils sont, parmi nous, une minorité lamentable.

Si j'en parle, c'est uniquement, croyez-le, clans l'intérêt de
la science archéologique, car, pour nous, présents, il est infi-
niment plus agréable d'être entourés d'un essaim de. Muses
gracieuses que de trop savants docteurs.

Puisque nous sommes entre amis de l'archéologie, je profite
de l'occasion pour vous convier au Congrès archéologique de
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France, qui tiendra ses assises annuelles, en 1914, à Brest
d'abord, puis à Vannes. Pour m'en tenir à ce qui concerne le
Morbihan, il sera organisé, de Vannes, trois excursions par la
Société française d'archéologie, en, dehors des séances de
travail du soir. Le dimanche , jour de liberté laissé aux
congressistes, je voudrais voir la Société Polymathique orga=
niser à leur intention la tournée classique Carnac-Locma-
riaker, aux monuments mégalithiques qui, ont fait la répu-
tation universelle du Morbihan.

Et maintenant, quelques détails, très brefs, car les minutes
nous sont comptées, sur ce que vous venez de voir et sur ce
que vous allez voir...

(Ici, M. Roger Grand donne sur le château de Josselin et sur les
églises et chapelles visitées dans la journée des renseignements histo-
riques et archéologiques, que nous avons résumés au cours de oe
compte rendu.

... Je finis ,.poursuivit-il, en vous présentant les excuses de
notre confrère M. Jérôme Le Brigand, un habitué de nos
promenades, , qui vient de m'envoyer l'originale dépêche
suivante, mi-bretonne, mi-française, comme il convient :

Suis de cœur avec excursionnistes qui ont pour devise :
a Clasquet, sellet, scrivet » dans l'intérêt de l'histoire bretonne. »

Je lève mon verre à notre cher président, auquel j'envoie,
certain d'être votre interprète, un souvenir de douloureuse
sympathie, au duc de Rohan, à la Société Polymathique,
à vous. Mesdames. n	 • -

L'assistance, applaudit longuement cette superbe impro-
visation.

Mais les aiguilles tournent, et M. Kerrand, toujours
infatigable, nous oblige â prendre en hâte le café et... le
chemin de la gare.,

Bientôt le train s'ébranle, dominant la rive droite de l'Oust.
On distingue à peine au. passage, sur l'autre bord de la rivière,
l'ancienne abbaye de Saint-Jean des Prés, dont les religieux
étaient des chanoines réguliers génovéfains. Cette maison fut
fondée au xiIe . siècle par les vicomtes de Porhoët.

Nous ne tardons pas à franchir le canal. Nous brûlons
Saint-Gobrien, où . nous devons nous arrêter au retour. Nous
frôlons bientôt le pied de la lande dé Mi-Voie, sur laquelle
se livra en 1351 le combat des Trente.-

SOCIETE POLYMATHIQUE DU MORBIHAN 1913	 9
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— Guillac !
C'est à peine si nous nous arrêtons cinq minutes, le temps

de laisser passer le train venant de Ploërmel et de permettre
aussi à M. Cardinal de prendre un Cliché du clocher qui
pointe clans la•verdure au-dessus, de la gare.

Nous gravissons. maintenant une forte rampe et l'on atteint
le plateau du Temple, d'où l'on domine la superbe et riante
vallée de l'Oust qui se perd là-bas vers le sud, dans une suite
de crêtes sinueuses. Au -premier . plan, la Chapelle-sous-
Ploêrmel profile en plein ciel sa flèche légère, alors .qu'au
pied du • coteau . semble sommeiller majestueusement le château
du Crévÿ, où l'armée royaliste tenta vainement, et à deux
reprises,. de surprendre à la fin du xvi e siècle Guillaume de
Quelenec et son gendre Pierre Rogier.

Et maintenant le train dévale, franchit le Ninian, laisse sur
la gauche les roches aux fées de la Villebouquais, rejoint
la ligne de Questembert à La Brohinière et entre bientôt en

gare de Ploërmel.	 •
• Et tout le monde descend de voiture.

M. Léon flouai, avocat, notre collègue, nous attendait pour
nous faire les honneurs de sa ville natale.

Ploërmel est une petite ville dont l'origine semble remonter
au vie siècle. Elle aurait pris naissance, vers l'an 525, autour
de l'ermitage d'un pieux anachorète, saint Armel : Ploërmel,
littéralement Plou-Armel, peuplade d'Armel.. Celui-ci, qui
venait de la' Grande-Bretagne,- séjourna quelque :temps à 7a
cour du roi Childéric, puis se retira à - l'orée de la forêt de
Brocéliande où il jeta donc les fondements de la ville que
nous visitons •aujourd'hui:

La cité ne tarda pas à se développer et. à s'étendre, puisque
la tradition rapporte qu'elle réunissait 13.000 habitants au
xie siècle,-alors qu'au xxe elle en compte '2.500 à.peine.

Mais nous ne 'pouvons retracer ici l'histoire de cette petite
ville, dont l'existence fut on ne peut plus mouvementée,.tant
pendant les guerres du XII e et . du xive siècles que• pendant
celles de la Ligue. Rappelons cependant que les États de
Bretagne y tinrent seances .à maintes reprises : nous pourrions
.citer notamment la réunion de 1240 ,où fut proclamé l'édit
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qui chassait les juifs de Bretagne ; celle de 1309 où le tiers
état fut appelé pour la première fois à siéger ; celle de 1315
où fut rédigé la Coutume de Bretagne ; celle de 1580 qui
nous donna la Nouvelle Coutume.	 •

Ce qu'il faut tout d'abord voir à Ploërmel c'est l'église
Saint-Armel, qui date du xvr e siècle. La tour est de 1740.
On admire, • à l'extérieur, le portail septentrional formé de
deux baies en anse de panier. La • pierre y est fouillée avec
une grande finesse, malheureusement ces sculptures s'effritent
chaque jour. Le profane y voisine avec le religieux•: voici, en
effet,. parmi les scènes représentées, la truie jouant de la
cornemuse, le savetier cousant la bouche de sa femme, et la
femme arrachant le bonnet de.son mari ; puis, c'est l'Annon-
ciation, la Nativité, la fuite en Egypte, etc.

Les fenêtres ogivales et à meneaux flamboyants possèdent
des vitraux exceptionnellement beaux. Ils garnissent huit
fenêtres et représentent : 1° Jean l'Epervier, évêque de
Saint-Malo, agenouillé entre la Vierge et saint Michel ; 2° la
Pentecôte, aux tons d'une grande richesse; et portant cette
inscription : L'an 1533, Yvon Audran a donné ceste vitre.
Dieu lui pardoing; 3° la légende de saint Armel, en 8 tableaux,
qu'on ne• peut voir que de la tribune ; 4° l'arbre de Jessé ;
5° la Passion ; 6° la mort de la Vierge ; 7° divers sujets datés
de 1602 ; 8° la Cène.

A gauche du choeur sont les stables en marbre blanc des
ducs Jean II, mort en 1305, et Jean III, mort en 1341 : elles
sont placées sur un socle unique en marbre . noir. Elles
se trouvaient primitivement dans l'église des Carmes, dont
les tombeaux furent détruits pendant la Révolution. On lit
sur le monument : « L'an 1821, le Conseil général du
Morbihan restaura ce mausolée à la mémoire des ducs de
Bretagne Jean II et Jean III. De tout temps, la fidélité
bretonne rendit hommage ie ses souverains. D . Les statues,
qui datent du xive siècle, sont de grandeur nature. Jean :II
porte un haubert et, par-dessus, une longue cotte d'armes
flottante ; Jean III a les cheveux longs, le front ceint d'un
diadème ; sa cotte d'armes est plus courte que la précédente
et mouchetée d'hermines..

On peut voir encore, sous l'autel du Sacré -Coeur, dans le
bas côté gauche, le corps de saint Clément, • et . sous l'autel de
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Sainte-Anne, dans le bas côté droit, un reliquaire vide datant
du xvie siècle.

Ploërmel nous offre tout un dédale de vieilles rues, bordées
de constructions. moyenâgeuses qui ne sont point sans cachet,
certaines d'entre elles tout au moins : l'hôtel du xvli e siècle
qui a sa façade et son entrée sur la rue des Herses ; l'ancien
hôtel Le Goaesbe, sur la place Union, qui dut appartenir aux
seigneurs du Grévy vers la fin du xvli e siècle ; la maison dite
des Marmousets et l'ancien hôtel des ducs de Bretagne, dans
la rue Beaumanoir ; la maison Bigarré, dans la rue des
Francs-Bourgeois, etc., etc.

Des anciennes fortifications de la ville il reste peu de
choses : quelques pans de muraille, des vestiges de remparts,
des douves converties en jardin.

Mais l'heure presse.. Nous nous dirigeons en hâte vers
l'ancien couvent des Carmes, sur les ruines duquel avait été
établi en 1870 un petit séminaire, aujourd'hui sous séquestre.
Mais le gardien est absent... On s'informe dans le voisinage,
on interroge : impossible de trouver celui qui détient les ciels.

11 est inadmissible qu'en pleine après-midi les touristes,
artistes et archéologues, n'aient aucun moyen de voir l'oeuvre
d'art devenue nationale, puisque classée comme monument'
historique, qu'est le remarquable tombeau de Philippe de

• Montauban et de sa femme Anne du Ch istellièr. Il conviendrait
d'appeler l'attention de M. le Prétet du Morbihan sur ce fait.

Ce monument, que nous avions pu visiter personnellement
en 1911, s'élève au centre du cloître. Il est en granit et formé
d'un sarcophage surmonté des statues des deux défunts.
Philippe de Montauban, décédé en 1514, est tête nue et
armé de toutes pièces ; à ses pieds sont deux lions et à sa
tête deux anges. Anne du Chastellier porte un corsage . très
long, avec une litre de boutons carrés ; les manches, larges
aux poignets, sont serrées à l'épaule. Le soubassement du
tombeau est orné de pleureurs et de pleureuses en costume
monastique.

On lit' sur ce monument :

a Cy gist haut et puissant scgnr Phis de Montauban, chr,
« baron de Grenonville, de Basoges . et 'de Sens, vicomte du
« Bois de la Roche, Chancelier de Bretaigne, fonds de ceste
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a chapelle, qui décebda à Rennes le premier jour de juillet,
« l'an mil Vcc XIIII (1514). Dieu luy face pardon. Amen. D'

Puisque la porte ne peut s'ouvrir, il nous faut songer à
regagner la gare : M. Kerrand 'est là du reste pour nous
rappeler l'heure.

De l'autre côté de la place que noirs quittons s'élève
l'ancienne communauté des frères, fondée en . 1824 par Jean-
Marie Robert de la Mennais. La chapelle revêt des propor-
tions grandioses, mais qui ne sont peut-être pas en parfait
équilibre.

Au retour, nous brûlons la station de Guillac pour nous
arrêter à Cahéran et visiter la chapelle de Saint-Gobrien.

Une simple remarque en passant : pourquoi n'a-t-on point
dénommé la halte où nous descendons « Saint-Gobrien D ?
Ce.village, qualifié autrefois de bourg, est un lieu historique ;
il y existait de temps immémorial un passage sur l'Oust ; de
plus, il se trouve à quelques pas seulement de la halte en
question.

La chapelle est intéressante. Au-dessus du bas de la nef,
qui est roman, s'élève un étagé : c'était, dit-on, un hospice
oit l'on recevait les 'malades venant invoquer le saint. La plus
grande 'partie 'de l'édifice fut reconstruite au milieu du
mie siècle. Comme le fit remarquer M. Grand, cette réédifi-
cation nous fournit une preuve de plus qu'en Bretagne on a .
continué longtemps à copier les monuments gothiques ou
à s'en inspirer, même en pleine Renaissance. Alors, en. effet,
que le portail latéral nous rappelle le style des xrve et xve siècles,
très maladroitement traité d'ailleurs, il porte la date de 1548...

D'après le Propre diocésain, Gobrien aurait été évêque de
Vannes au vm° siècle. Un mal terrible, appelé « le feu sacré a,

ravageait alors la Bretagne : des pustules brûlantes •recou-
vraient les ditlérentes parties du corps et ne. tardaient pas
à corrémpre 'toutes les chairs,•qui tombaient par lambeaux.
Gobrien ayant rencontré un malheureux . atteint de cette
maladie, il fit disparaître les tumeurs, rapporte la tradition,
par ces seules paroles : « Au nom de Notre-Seigneur Jésus-
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Christ, je vous le commande, soyez guéri. n A la nouvelle de
ce miracle, une foule de malades accourut de toutes parts
à Vannes, semant l'air d'émanations pestilentielles. Les
habitants se révoltèrent contre leur évêque et le chassèrent.
C'est alors qu'il se retira sur les bords de l'Oust, en pleine forêt.

Il mourut en cet ermitage le 3 novembre 735. Son tombeau,
œdvre relativement moderne et sans caractère, comme le dit
M, Le Mené, se trouve près du choeur. On y vient invoquer
lé• saint contre les clous, les panaris, les engelures : les
pèlerins lui offrent à cette intention une poignée de modestes
clous de fer.
. Cette chapelle tombe en ruines. Ille • devrait être classée.
On remarque à l'intérieur un antique faucillon qui aurait
appartenu, d'après la légende, a saint Gobrien. Voici ce que
M. Moisan, qui était alors maire de la commune de Saint-
Servant et gardien de la chapelle, nous racontait à ce, sujet
il y a. Lois ans.

Après sa fuite de Vannes, Gobrien n'avançait qu'avec peine
à travers les épais fourrés qui- recouvraient l'intérieur de .1a
Bretagne. Harassé et exténué, il lança un jour au loin l'outil
dont il se servait pour se frayer un passage, en se promettant
d'établir son ermitage là où le faucillon tomberait. Mais
celui-ci ne toucha terre qu'au delà de l'Oust, c'est-à-dire
dans l'évêché d'Aleth (Saint-Malo). Comme l'évêque de Vannes
ne pouvait décemment quitter son diocèse; l'outil rebondit de
lui-même et revint sur son chemin : une source jaillit à
l'endroit où il s'abattit cette fois, donnant ainsi naissance à
la fontaine dite de Saint-Gobrien.

Nous reprenons le train pour . faire un nouvel et dernier
arrêt a Josselin.

Mais cette promenade a ouvert l'appétit. Aussi regagnons-
nous l'hôtel de France où une collation nous attend : tout
le monde y fait grandement honneur. M. Varnerot, notre
hôtelier, s'est distingué et a fort bien fait les choses.

Il nous reste à visiter la basilique de N.-D. -du Roncier, où
nous attend N. le chanoine Simon, curé-doyen de Josselin.

Cette église est du xve siècle. Le chœur et le carré central
furent élevés vers 1400, par ordre chu connétable de Clisson.
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La nef et les . bas côtés datent de 1461 à '1491, comme
l'indiquent diverses inscriptions gothiques. Mais il convient
— pour éviter des méprises aux •archéologues — de faire
observer que cet édifice a subi, ces' dernières années, de très
importantes restaurations et additions.

Le clocher s'écroula en '1705. Il fut reconstruit de 1731
à 1734. Une seconde tour, surmontée de la statue de Notre-
Dame, a été élevée tout récemment.

Ill. Simon.nous accompagne dans notre visite, nous retraçant
l'historique de chacune des parties de la basilique.

A droite du choeur est l'oratoire de Clisson et de Marguerite
de Rohan, son épouse. Leur tombeau, mutilé pendant la
Révolution, a été transféré de ce côté ; sa place primitive
est marquée au milieu du choeur par deux dalles portant les
noms de Clisson et de sa femme. Ce monument a été intelli-
gemment restauré en1856, ainsi que les deux statues en marbre
blanc qui le recouvrent et qui avaient été brisées en 179'2.
Ces statues reposent sur une table en marbre noir, autour de
laquelle se lit l'inscription suivante, en caractères gothiques
Cy gist haut et puissant seig r Monseigneur Olivier de Clisson,
jadis connestable de France, seig r de Clisson, de (Belleville
et de la Garnache, qui trépassa , en apvril le jour •S. Jorge, .
l'an M. CCCC. et VII. Priez Dieu pour son cime. Amen.

Le connétable est tête nue ; son armure rappelle celles que
portent les ducs Jean II et Jean Ill, dans l'église de Ploërmel.
Marguerite de Rohan est revêtue du costume des clames de
la plus haute condition à la fin du xive siècle : surcot fourré
d'hermines, longue robe flottante, et l'escoffion comme coiffure.

A gauche du choeur est la chapelle dédiée à N.-D. du Roncier.
On y remarque une statue moderne . de la Madone, la statue
miraculeuse ayant été brillée sur la place en 1793. On en a
conservé quelques restes cependant. .

La tradition 'rapporte que cette' image miraculeuse avait
été découverte par un pauvre paysan sous une touffe de
ronces, d'où son nom de N.-D. du Roncier. Les prodiges
qui se manifestèrent autour de cette statue ne tardèrent pas
à attirer de nombreux pèlerins. 0ir éleva alors une chapelle
à la Vierge en cet 'endroit : des habitations se groupèrent
peu à peu autour de. ce sanctuaire, qui aurait été le -berceau
de Josselin.
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Mais nous nous dirigeons, toujours sous l'aimable conduite
dé M. Simon, vers les derniers vestiges de l'ancien prieuré
de Saint-Martin,  fondé en 1105. Les restes de ce . prieuré.
(abside centrale, deux absidioles et une partie du transept
de droite) dénotent, par leur hauteur, par l'ampleur du plan
qu'ils supposent, l'existence à cet endroit d'une église romane
très vaste et fort importante, dont on doit d'autant plus
regretter la disparition que les édifices romans de cette
envergure sont bien rares dans le Morbihan. Les récentes
restaurations apportées à ce monument l'ont complètement
défiguré.	 •

Nous pourrions poursuivre notre promenade par les rues
de Josselin, oit nous trouverions.encore fort à glaner, nous
pourrions excursionner dans les environs si pittoresques et•
pleins de souvenirs historiques, mais le temps nous presse...
Il y a déjà une heure, d'après l'horaire primitivement arrêté,
que nous devrions être partis...

Combien délicieuse fut cette journée, toute ensoleillée de
lumière et d'azur, de ris frais et argentins, de spirituelle
érudition et de fine htimour! (I)

• Emile GILLES.

(1) On nous excusera si ce compte rendu ne donne qu 'un trop
vague reflet de cette superbe excursion ce ne fut qu'au retour, au
moment de se séparer, que nous dûmes promettre, sur les instances
de quelques confrères, de nous charger de ce travail, pour lequel nous
n'avions que des notes bien sommaires...
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CHATEAU DE LA MOTTE

Le château de la Motte était situé à Vannes, vers l'angle
nord-ouest de l'enceinte , gallo-romaine, au point culminant
dé la ville. Peut-être même avait-on'exhaussé le sol avec deg
terres rapportées, comme semble l'insinuer le nom de Motte.

L'origine de' ce château est assez obscure. A-t-il été
construit pendant la domination romaine ? — C'est peu
probable, car les enceintes_romaines de Tours, du Mans,
d'Orléans, d'Auxerre..., figurées par M. de Caumont, ne
.présentent aucun château, et on .ne voit pas pourquoi
Vannes aurait fait exception.

Après la chute de l'empire dans la Gaule en 409, la•
situation changea complètement : chaque cité recouvra son
indépendance primitive, et le gouverneur dut avoir dès lors
une demeure séparée et même fortifiée. Tout porte donc
à croire qu'Eusèbe, qualifié roi de Vannes vers 500, habitait
un véritable château, et que ce chàteau était celui qui
depuis a été connu sous le nom de la Motte.

Le P. Albert le Grand dit que le corps de sainte Trifine .
•fut apporté, vers 547, au château de la Motte, chez le comte
Guérech ou Waroch', son père, et que là saint Gildas lui
rendit la vie. Il admet clone l'existence du château dès cette
épogl:e, et il semble avoir raison ; mais il se trompe en
y plaçant alors des princes bretons : ils ne devinrent maîtres
de la ville et du château que quelques années plus tard.

Le château de la Motte servit de manoir aux comtes
Macliau en 560, à Waroch II en 577, et à leurs héritiers.

Il fut plis tard occupé par le prince Nominoé, et , par
plusieurs de ses successeurs, rois ou ducs de Bretagne.
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Ruiné par les Nôrmands, il fut restauré par les ducs, et habité

passagèrement par Pierre de Dreux et par son fils Jean fer.

La Chronique de Saint-Brieuc nous dit qu'en 1286, avant.
la mort de Jean Ier , arrivée le 8 octobre, la terre trembla
dans toute la Bretagne, pendant quarante jours, et plusieurs
fois par jour, surtout à Vannes, où le tremblement fut
continuel et renversa de nombreux édifices ; après la mort
du duc, le tremblement se fit sentir encore près d'un an,
surtout à Vannes, mais avec des intervallès (Pr. 1.•41).

A B C. Emplacement de LA MOTTE

B. EvOché, 1288. — D. Jardin. — E. F. Rue Billault
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Le château ducal de la Motte, déjà négligé par suite de la
préférence que Jean Ier donnait au château de Sucinio,
endommagé sans doute par ce tremblement de terre, fut cédé
en 1287 par le duc Jean H à l'évêque de Vannes, dont le .
manoir avait dû souffrir du bouleversement général.
. L'évêque Henri Tors accepta la libéralité,' a — et fit.édifier
la maison épiscopale de la Motte. » (Note de l'archidiacre
Gouault en 1640.) — Le château fort avait vécu , il était
désormais remplacë par une maison épiscopale, qui conserva
le vieux nom de la Motte comme un souvenir.

Il ne nous est resté aucune description de la vieille forte-
resse ; mais en étudiant les vestiges des monuments contem-
porains et les dessins donnés par M. de Caumont, on peut se
représenter une motte de forme circulaire, entourée de douves
profondes et de talus élevés, et à son centre une grosse tour
carrée en maçonnerie, à plusieurs étages ; le tout était
protégé au nord et à l'ouest par les murs de la ville.
Sa forme toutefois a dû se modifier après le passage des
Normands et jusqu'au xme siècle.

Le manoir épiscopal de 1288 était très élevé et dominait
la ville, au rapport d'Aubenay du Buisson, qui l'avait vu en
163'1. Il fut démoli en 1654, et remplacé par un second
manoir, du temps de M gr Charles de . Rosmadee. Ce palais,
confisqué en 1790, puis affecté à la préfecture, a fait 'place
en 1867 à l'hôtel de France et est aujourd'hui démoli.

CHATEAU DE L'HERMINE

Depuis l'abandon de la Motte en 4287, les ducs n'avaient
plus de. château à Vannes ; quand ils venaient au pays,
ils logaient chez des particuliers, ou se retiraient à Sucinio.
Ainsi en agirent Jean Il, Arthur II et Jean III. Mais Jean IV,
le vainqueur d'Auray, en bâtissant la nouvelle enceinte de
Vannes, voulut y annexer un château..

En conséquence, il acquit en 1380 le moulin , et l'étang du
bas de la Garenne, et donna en échange à l'abbaye de Saint-
Gildas de Rhuys son moulin de Pencastel en A'rzon.

Il prit encore d'autres terres, comme le prouve une clause
de sou testament en 1385: « Item voulons que toutes . les
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terres, maisons et autres pièces qui ont été prises, tant de
la terre de l'église que d'autres personnes, pour l'oeuvre de
nostre chastel de l'Hermine, soient prisées justement et
.paiées à ceux qu'il appartiendra. n (Pr. II. 497.)

Pour isoler son château, en l'entourant d'eau, il creusa des
douves et un étang au bas des Lices, et les mit en commu-
nication avec l'étang de la Garenne, qui se déversait dans le
port. Deux grosses tours se dressaient sur le côté est de l'îlot ;
à l'ouest s'étendait une cour pentagonale, èntourée d'édifices
accessoires et de tourelles. Bertrand d'Argentré, qui avait vu
le château de l'Hermine debout, le décrit en ces termes :
a C'est un petit bastiment pour un prince, qui consiste dans
un seul corps de logis..., avec deux grosses tours par le
dehors, et force petites tours, issantes les unes et autres sur
la douve, grande partie portée en muraille et demy-tour. e

(Hist. p. 705.)
Le plan 'ci-joint donne une idée du château : la partie

ombrée est tirée d'un dessin authentique dressé en 1775 ;
le reste est fondé sur la disposition des lieux et sur la
description de B. d'Argentré, mais n'est pas aussi sûr que
le dessin authentique.

Les bâtiments étaient fort avancés et presque terminés,
quand,. le 26 juin 1387, le duc les fit visiter au connétable
Olivier. de Clisson, et le retint prisonnier par trahison dans
l'une des grosses tours. Le connétable ne dut la vie qu'au
dévouement de Jean de Bavalan, et la liberté qu'au prix d'un
traité désavantageux.

Le guet-apens de Jean IV eut lieu au château de l'Hermine :
c'est le témoignage formel de Froissard, Le Baud, Bouchard,
d'Argentré , Lobineau et autres. historiens anciens. Au
xixe siècle, après la disparition du château de l'Hermine,
quelques écrivains ont transporté la scène à la tour dite du
Connétable, située à 120 mètres au nord du château.

Il y a là une grave erreur: La tour du Connétable n'a
jamais fait partie du château 'de l'Hermine, et in'a pu par
conséquent servir de prison à Clisson. - . De plus, elle n'était
pas encore bâtie en 1387, lors de l'attentat du duc : son style,
la beauté des matériaux, la grandeur des fenêtres, l'absence
de voûtes, 'et sa ressemblance avec la petite tour d'Elven
accusent nettement le xve siècle et non le xiv e . -- Son nom
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de tour du Connétable vient, suivant toutes les apparences,
du connétable Arthur dé Richemont,-son contemporain, qui.
a dû être mêlé à sa construction , et non du connétable
de Clisson.

Le chateau de l'Hermine avait comme dépendance une
basse-cour, qui s'étendait vers. le nord jusqu'à la tour du
Connétable ; il y avait là des bâtiments pour loger les gens

CHATEAU DE L'HERMINE Tzs
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d'armes et les troupes du duc, et des écuries pour recevoir
les chevaux. Tout à côté était le chàmp de manoeuvres, qui
a conservé jusqu'à nos jours la nom significatif de place dés
Lices, et qui était alors • plus large qu'il n'est aujourd'hui.
Il y avait enfin un parc en miniature, qui s'étendait depuis
la ville jusqu'à l'étang du Duc, et pour lequel on payait au
prieuré de Saint-Gaen ou à l'abbaye  de Rhuys une rente
annuelle de dix livres six sous ; le parc actuel de la préfecture
en occupe là majeure partie.	 -

Le duc Jean IV mourut le ter novembre 1399, et l'on fit
le 13 janvier suivant l'inventaire des armes du château
de l'Hermine. On y voit figurer des arbalètes, des milliers
de viretons ou de traits, quinze canons de diverses grandeurs,
des sacs de poudre et des boulets en pierre. On y mentionne
aussi la salle à manger du duc, garnie d'un dais, sa chambre
de retrait ou de travail, sa chambre à coucher, ]a salle basse
du gouverneur Craflord, et _ autres pièces. (Arch. Nantes•)

C'est au château de l'Hermine que demeurait le duc Jean V -
quand il reçut à Vannes en 1418 saint Vincent Ferrier et
qu'il le vit prêcher sur la place des Lices. C'est là que mourut
la pieuse duchesse Jeanne de France, le' 20 septembre 1433.
C'est là que séjournèrent souvent les ducs François IeC et
Isabeau d'Ecosse, Pierre II et la B. Françoise d'Amboise.
C'est là. qu'eut lien le festin du mariage _ de François, comte
d'Etampes, avec Marguerite de Bretagne.

« Au disner, dit Le Baud, le duc (Pierre II) mena la dame
nouvelle espousée en la salle de l'Hermine, où elle sist au
milieu du dais, et près (sa soeur) Madame Marie de Bretagne,
et au haut l'évesque de Nantes ; et y avoit en la dicte salle
cinq autres tables pour les dames. Le duc disna dans la
chambre à parer, au joignant de la dicte salle; avec les
principaux seigneurs ; les autres en diverses chambres du
chasteau ; le duc avoit le marié près de lui sous . son dais.

« Après le disner, environ quatre heures commencèrent
les danses aux haults menestriers. Le duc mena Madame de -
Malestroit, Monsieur de Laval mena la duchesse, les autres
seigneurs les autres dames et continuèrent les danses jusqu'à
la nuist. Le lendemain commencèrent les joustes, qui durèrent
jusques au quart jour suivant ; et après que les seigneurs
eurent passé - aucuns jours en grande joie, festes et eàba-
temens, se dispartirent de Vennes. »
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Le 31 octobre 1463, les neuf religieuses Carmélites venues
de Liège, pour fonder une maison au Bondon, furent conduites
au château de l'Hermine par Française d'Amboise et présentées
au duc. Elles furent logées dans les appartements supérieurs
du château, et y dressèrent un oratoire pour y chanter leurs •
offices du jour et de la nuit. Elles en sortirent le 21 décembre
suivant, pour s'établir au Bondon.

Sous le duc François II, le chancelier Chauvin, poursuivi
par Landais, fut enfermé au château de l'Hermine et y mourut
de ,misère le 5 avril 1483.

Abandonné aux capitaines oir gouverneurs de Vannes, pour
leur servir de logement, le château fut visité en 1518 et 1532
par le roi François Ief (Pr. III; 946, 997,). 11 avait pour
capitaine en 1543 et 1556 M. de Monterfil, en 1573 François
de Kermeno, seigneur de Keralio, en 1590 René d'Aradon,
et en 1625 Pierre de Lannion.

Cependant il s'en allait graduellement en ruine par insuf-
fisance de réparations, et il commençait â gêner l'expansion
de la ville. En 1614, les Etats de Bretagne, réunis à Nantes,
pris d'un zèle exagéré pour la sécurité intérieure du pays,
demandèrent au roi Louis XIII a que •le chasteau de Vennes
fut entièrement ruyné du costé de la ville, et, la fosse
comblée. » Le roi accorda cet article, et le travail fut exécuté.

Peu après on bâtit sur les Lices les grandes maisons qui
masquent la basse-cour et celles qui cachent l'étang . ou les
doives de l'Hermine ; en 1678 on ouvrit la porte Poterne,
pour taire suite â la rue de ce nom ; puis on acheva . la rue
Saint-Vincent pour loger les membres du .parlement exilés
â Vannes.

Le château de l'Hermine, malgré ces mutilations, était resté
• la propriété du roi, successeur des ducs. Sur la demande de

•la communauté de la ville de Vannes, Louis • XIV, par lettres
patentes du mois' de mars 1697, lui en fit don, permit de le
démolir et d'en employer les pierres à divers travaux publics. -
- En vertu de ce don, la ville fit réparer ses murailles,
reconstruire le pont de Saint-Vincent, bâtir les quais de
•Calmont-Bas; et fournit quelques matériaux à l'hôtel-Dieu. et
à la-Retraite des hommes (1750). Enfin, le '18 'octobre 1784,
la communauté afféagea au sieur Julien Lagorce, traiteur,
l'emplacement du château, avec les restes des murs et des



-- 144 

deux grosses tours , ce qui fut approuvé par l'intendant
le :13 mars 1785.

L'acquéreur y tit construire un grand hôtel, qu'il vendit à
M. Castelot le . 24 août 1802. Cet édifice, restauré et surélevé,
a été acquis en 1874 par l'État, pour en faire une école
d'artillerie. Depuis ce temps, l'étang des Lices a été comblé
et le moulin démoli.

Voici, à titre de curiosité, l'inventaire fait 'en 1400 des
armes du château de l'Hermine :

« A touz ceulx qui ' ces présentes lettres verront ou orront,
Jehan, seigneur de Malestroit, salut.

Savoir faisons que comme il ait plu à ma souveraine damme
Madamme Jehanne, fille du roy de Navarre, duchesse de
Bretaigne, contesse de Richemont..., nous avoir ordonné,
commis et député par ses lettres patentes, à estre son capi-
taine et garde de ses chas tel de l'Ermine et ville de Vennes,
durant son bon plaisir, nous cognoissons et , certifïions par
ces présentes que aujourd'hui nous avons receu en nostre
garde de ma d. damme, par la main de Robert Crafford,
naguère capitaine des cl. lieux, par inventaire,... toutes et
chacune les artilleries et choses qui s'ensuyvent :

Quarante et une arbalestres, et une d'acier, dous (deux) à
radouber, et dous (deux) autres de nulle valeur, — item onze
tours à tendre arbalestres ; — quatre grans tours à vir à tendre
arbalestres ; — ouyt canons ; — trois poches de cuir de poudre
de canon, contenant environ cinquante livres ; — trois rondelles
et. demie pleines de salpêtre ; une demi-rondelle de souffre ; —
item seix fustz de lances; — trois paniers; — dix-ouyt milliers
viretons (traits) ferrez, et cinq milliers viretons defferrez ; —
trois pilliers de fer pour bonder canons ; — sept douzaines
et quatre séettes (flèches) ferrées ; — doze dozaines de
durdres ferrées ; — quarante petites pièces . d'acier ; —
traize livres de fil d'arbalestres ; — vingt cordes de tours ;
— trois casses de bois où y a riagatz, acenix et autres
choses pour faire pouldre de canon ; — traize Cros et saize
boucles de baudrier ;,— quatorze baudriers non garniz ; —
une enclume et quatre livres de fer blanc un costeret
plain de rousine ; — dous granz pièces de rousine ; — une
cuvette plaine de gème ; — un pié de chèvre pour miner ; —
ouyl; livres de colle ; — dix petites pierres de canon ; — ouyt
paires de fers à prisonniers ; — onze garrotz ferrez, et vingt-
quatre .garrotz non ferrez ; — dous hauce-piez garniz, dont
les sièges sont au haut du chastel ; — dous sièges (affûts) de
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canons ; — un canon en son siège, garni de ses appareilz ; —
quantité de chanvre; — un autre canon o son siège, garni
de ses appareilz, estant devers la mer ; — un hauce-pié garni ;
— en la salle près la petite garde-robe, trois paires de meules
à braz pour mouldre blé; _ en une petite chambre sur la•
napperie, neuff planches de syprès ; — douze granz canons
de fer, au bas du chastel ; — un petit canon ; — un haute-pié
d'arbalestre ; — dous canons de fer ; — mille neuff cenz et
doze fers 'de viretons longs, appelez engreignes ; — en la
chambre, basse, où Crafford souloit menger, en une huge;
savoir est, cinquante' et neuff piéz de chièvre enmanchez,
quarante piez de chièvre sans manche, et environ dous cenz
grox cloz pour garnison ; la salle est garnie du days, bancs,
tables et bruchetz ; — en la chambre de retrait de Mgr (le duc),
que Dieu absolle, il ÿ a.dous tables, dons landiers et un chan-
delier de fer; — en la chambre , oit Mgr, que Dies pardoint,
couchoit, un banc, une fourme, un dresouer, trois tables, une
estranne, un grant chandelier de bois, une grant custode de
bois pour mètre orloge, douz landiers, dont il y a un rompu ;
-- cinq coèttes et dous traversins de plumes; =-- item ou dit
chastel doua petits canons . et un'garrot; ainsi est'somme des
canons, tant granz que petits, quinze canons ; — item en la
salle, seix platz d'estain, pendus pour mètre torches ; — en la
chambre Crafford, ouyt paires de fers à prinsoniers ; — trois
poullées de coèvre pour les engins ; — cinq barres longues de
fer et une barré plate, — deux bacins de letton, pour mètre vin-
à fredir; — dedenz une huge, eschelles de bois et de cordes
pour eschelles.

Donné ou dit chastel de l'Ermine, soubz notre séel, le
xIite jour de janvier, l'an mil ccc. Iixi xx dix et neuff. (N. S.
1400).

Don du château de l'Hermine

1697. — Louis (XIV), par la grâce de Dieu roy . de France
et de Navarre, à tous présens et advenir,' salut.

Nos chers et bien-amez les maire et . habittans de nostre
ville de Vennes en Bretagne nous ont fait représenter qu'il
restoit deux tours ou mazures - de chasteau, -appelé de
l'Ilerniine, de la dicte ville, 'qui menacent ruine, les 'quelles
pouroient en tombant rompre une digue qui est' au' pied du
dict.chasteau, qui sert peur arrester et faire escouler les eaux
qui viennent de plusieurs estangs des environs, ce qui
causeroit un grand désordre et des domages considérables atix
particuliers qui ont des maisons et jardins-au dessous . du diet

BOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN 1913	 9
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chasteau, tant par la chutte de ces mazures que par des innon
dations- d'eaux qu'elles pouroient causer ; • les dits habittans
nous ayant très humblement supliés de leur permettre de faire
démolir les dittes tours et de leur en accorder les matériaux,
pour s'en servir à la construction d'un quay du costé •des
Capucins, dans la rué basse de Calmont, qui seroit d'une belle
décoration et seroit d'une grande utilité aux marchands de la
ditte ville, pour la facillité de leur commerce, nous aurions
renvoyé- leur placet au sieur de ,Nointel, maistre des requestes
et intendant de la dicte province, pour prendre connoissance
du contenu en iceluy et nous donner son advis sur la demande
des dits habittans; à quoy il auroit satisfait le 3 du présent mois.

Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, après avoir
fait examiner en nostre Conseil l'avis du dit sieur de Nointel,
cy avecq le dit placet attachez sous le contre-scel de nostre
chancellerie, de nostre grace spécialle, plaine puissance et
authorité royalle , nous avons ausdits exposans permis et
accordé, et par ces présentes signées de nostre main lehr
permettons et accordons de faire démolir et prendre les
matériaux qui restent du dit chasteau appellé . de l'Hermine,
dont nous leur avons fait et faisons den par ces dittes
présentes, pour s'en servir à la construction du dit quay, pour
l'embélissement et commodité des marchands et habittans de
la dite ville. — Si donnons en mandement...

Donné à Versailles, au mois de mars, l'an de grace 1697,
et de notre règne le 55°. 	 Louis.

Par le Roy : COLBERT.

Vannes. Sceau de cire Verte:

3. CHATEAU DE SUCINIO

Le château de Sucinio est situé à trois kilomètres au sud-
est de Sarzeau, sur les bords de l'Océan. Son nom, tiré des
mots Souci n'y eut, semble indiquer qu'il y . avait là tout
d'abord une maison de campagne ou une maison de plaisance.

Le duc Fierre de Dreux et la duchesse Alix, sa femme, s'y
trouvaient en 12'18, quand ils garantirent à l'église de Quimper
la libre élection de l'évêque. (Pr. I. 839.)

Leur fils Jean Ier fortifia considérablement cette demeure
et fut 'considéré dans la suite comme le fondateur du château.
C'est là qu'il enferma en 1238 le baron Olivier de Lanvaux,
qui s'était révolté contre lui. (Pr. I. 41, 111.)
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Dans le château actuel de Sucinio (voir le plan ci-joint), la
courtine du nord, avec sa tour du milieu, est certainement la
partie la plus ancienne : l'appareil est petit et irrégulier, les
pierres du revêtement sont rongées par le temps, leur base
minée par les eaux de la . douve ; tout ce côté parait bien être
de Jean lei . La tour de l'angle nord-est est de la même
époque, bien qu'elle ait été retouchée postérieurement.

Le duc Jean II aimait comme son père le séjour de Sucinio ;
il y fit exécuter divers travaux, dont le détail n'est pas bien
connu ; il y avait une partie de ses trésors, et après sa mort,
en 1305, on trouva clans une pièce voûtée 19.567 livres
d'argent, et 336 marcs de vaisselle. (Pr. L 1203) .

SUCINIO (Sarzeau)



Pendant la guerre de succession, le château fut occupé par
Charles de Blois, et repris en 1364 par Jean de Montfort
pris de nouveau en 1373 par le connétable du Guesclin, il ne
rentra au pouvoir du duc qu'en 1379. Jean IV y fit faire des
réparations considérables. C'est dans ses murs que naquit en
4393 Arthur de Richemont, le futur connétable de France.

Le xIve siècle a laissé une forte empreinte à Sucinio: C'est
à cette période qu'appartient, dans son ensemble, la façade,
orientale du château, avec les. deux belles tours.qui encadrent
la porte d'entrée et les deux appartements qui sont en arrière.
— La porte, retôuchée au xv e. siècle, présente encore les
deux rainures où se logeaient les poutres du pont-levis qui a
précédé le pont actuel. Au-dessus d'elle, on remarque un lion
accroupi, portant au cou l'écu de Bretagne, entre deux cerfs
couchés qui semblent rappeler le souvenir des brillantes
chasses ducales dans l'antique forêt de Rhuys. —.Dans la
tour qui occupe le centre de la courtine, se trouvait la
chapelle du chàteau, dédiée à saint Nicolas ; elle est signalée
par les meneaux flamboyants d'une fenêtre, modifiée au
xv e siècle.

La courtine du sud, avec sa tour ruinée, ressemble à la
façade, et paraît appartenir à la même époque, c'est-à-dire
au xive siècle. Le mur, coupé à une date inconnue, a été
continué postérieurement en une ligne brisée, pour fermer
la cour.

A l'angle sud-ouest on voit les traces d'une tour, armée
d'un éperon, pour partager les eaux venant de la mer ; elle
est reliée au château par des murs d'une faible épaisseur, qui
paraissent plus récents que le reste.

Enfin le côté occidental de la forteresse,,avec les bâtiments
qui lui sont accolés, appartient au xv e siècle, sauf quelques
légères retouches. Une tourelle prismatique renferme encore
un escalier échappé par hasard à la * destruction, et donne
accès aux différents étages du corps de logis.

La tour voisine de , ces édifices et située à l'angle nord-
ouest, porte encore aujourd'hui le nom de Tour-Neuve, et
appartient également au xv e siècle. Une particularité qui ne
se présente pas dans les autres tours du château, c'est la
présence de voûtes casematées au rez-de-éhaussée, avec une
ouverture ,. ronde, d'environ 30 centimètres, pour y passer la
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bondie d'un . canon l'artilleur se plaçait dans une niche
pratiquée dans la muraille et se trouvait ainsi à l'abri du
recul de la pièce et des coups de l'ennemi. •

Pour terminer cette description, il faut aussi mentionner
un édifice, aujourd'hui . disparu, qui . courait en appentis
le long de la courtine du nord.

Le duc Jean V. séjourna souvent à Sucinio, et c'est à lui
qu'un attribue la construction de la Tour-Neuve. •

Son fils François Ier laissa en mourant (1450) l'usufruit de
Sucinio et de .ses dépendances à sa veuve Isabelle d'Ecosse.

En 1474, deux princes anglais, les comtes de Pembrock et
de .Richemont, furent momentanément enfermés à Sucinio.

Le domaine de Rhuys comprenait un parc immense et plus
de 1.800 tenues congéables, réparties dans les trois paroisses
de Sarzeau, Saint-Gildas et Arzon. Il fut donné en 1491 par
la duchesse Anne à Jean -de Chalons, prince d'Orange, et
confisqué en 1520.. -

. L'usufruit fut .cédé en 1532 à la dame de Châteaubriant, en
1546 à Claude de Lorraine, en 15.. à la reine Catherine de
Médicis, en 1589 au duc de Mercœur, en 1593 à Gaspard de
Schomberg, et en 1696 à François de Talhoet, qui le transmit
à ses enfants.

Racheté par Louis XIV, il fut donné en 1666 à M" de Blois,
quiépousa Je prince de Conti ; à sa mort en 1739 il passa au
duc de la Vallière, puis à la duchesse de Chàtillon,' qui le
perdit en 1790.

Le château de Sucinio, à cause de son importance, avait
des gouverneurs, qui étaient en même temps capitaines de la
presqu'île de Rhuys. Ce ,poste était occupé en •1355 par.
Yves de Tromiel, en • 1415 par Pierre Eder,- en 1419 par
Olivier de la Branclière, en 1430 par Jean Périou, en 1456
par Jean de Malestroit, en 1470 par Pierre de Maure, en.
15.. par Jean 'de Francheville, en 1550 par Guillaume de
Montigny, en 15.. par Louis de Montigny, en 16.. par Jean
de NJontigny, en 1647 par 'René du Cambout, en 1704 par N.
Mmc la princesse de Conti racheta la charge en 1.712 ; à sa
mort, en 1739, Joseph-François de Sérent la remplaça, mourut
en 1768 et n'eut point de successeur. .

Comme le château' servait: Ar la défense et à la protection
dupays, la . communauté de Rhuys contribuait pour sa part
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à son entretien et à ses réparations. Ce concours explique la
conservation relative de la forteresse jusqu'à la Révolution.

Le service religieux du château était assuré par un aumô-
nier. La chapellenie de Saint-Nicolas, chargée de deux messes
par semaine, était à la présentation des ducs de Bretagne,
puis des rois da France et enfin des gouverneurs de la place.

En 1795, Sucinio fut occupé momentanément par les
royalistes venus de Quiberon et dirigés vers le nord du
département.

Le' château de Sucinio, mis en vente le 16 messidor an IV
(4 juillet 1796), est décrit comme il suit :

a L'ancien et vieux château de Sucinio forme un carré de
vieilles murailles, aux trois angles duquel sont trois grosses
tours, celle du quatrième angle ruinée ; deux autres tours
sur les. flancs, deux autres à l'entrée ;. deux corps de logis,
l'un à l'orient, l'autre à l'occident ; un appentis au nord, dans
lequel est un pressoir ; une cour au milieu:

a Le corps de bâtiment à l'occident composé de quatre
appartements au dessous du niveau de la cour, servant de
logement au fermier et de cave ; quatre appartements au
premier étage, trois au second et autant au troisième : le tout
en mauvais état et en dégradation, sans portes ni fenêtres au
second et, troisième étages, ni plancher au troisième ; un
escalier en pierre et en vis dans une petite tour servant au
dit bâtiment.

« Autre corps de logis au Ievant, dont la plus considérable
partie est au nord de la porte d'entrée, sans couverture ni
plancher ; l'autre partie au sud consiste dans six appar-
tements, deux à chaque étage, et servant de greniers.

« Les douves autour du château, les issues au devant de la
porte, terrasse au nord et à l'occident, sur laquelle sont
quelques vieux arbres.

Q La prairie de la tour », et autres dépendances.
(Q. 181, 188. N o 123.)
Cette propriété fut vendue définitivement le 17 février 1798

à M. Pascal Lange, de . Lorient, pour 570.581 francs. Ce prix
n'est exorbitant qu'en apparence : on ne payait alors qu'en
assignats, et en 1798 l'assignat de 100 livres valait à peine un
franc ; l'acquéreur ne payait donc en réalité que 5.705 fr. 81.
Pour diminuer encore les frais, M. Lange fit vendre. des
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pierres de taille et jusqu'aux marches (les escaliers, acte de
vandalisme intéressé qu'on ne saurait trop flétrir.

4. CHATEAU D'AURAY

Le château d'Auray était situé Sur les bords escarpés du
.Loc, non loin du pont cie Saint-Goustan.

Il est mentionné pour -la première fois en .1082, à propos
de la fondation du prieuré de Locmariaker, dont l'acte fut
confirmé au château d'Auray, apud castrurn Alrae, par Hoel,
comte de Bretagne, qui y tenait sa cour avec de nombreux
barons. Le même prince se trouvait encore au dit château,
quand il donna l'église de Landugen, et d'autres biens à
l'abbaye de Quimperlé. (I). Morice. Pr. I. 456, 431:)

Ce • château primitif devait se composer, comme ceux du
même temps, d'une motte féodale, surmontée d'une grosse
tour carrée, et entourée d'une vaste cour, avec talus, palis-
sades et douves profondes. La motte féodale existe encore en
partie are point marqué_ A dans le plan cadastral ci-joint ;
les douves bordaient la rue actuelle du Château d'un côté, et
la promenade du Loc- de l'autre ; la rivière pouvait pénétrer
dans les parties basses des douves..

A quelques pas dû château, le duc de Bretagne fonda le
prieuré de Saint-Gildas d'Auray, en faveur des moines de
Rhuys, et le dota généreusement. L'église paroissiale de Brech
étant très éloignée , les moines se chargèrent du service
religieux du château et de la population qui commençait à
se grouper en ce lieu : ils] donnèrent ainsi naissance à une
nouvelle paroisse.	 •

En 1168, Henri II, roi d'Angleterre, s'empara d'Auray sur
le comte Eudon de Porhoët, et fit fortifier le château. Il perdit
cette place en 1173, mais il la recouvra peu après; et la
transmit ensuite à son fils Geoffroi II, époux de la duchesse
Constance. Cette princesse, en 1189, donna au prieuré
d'Auray une partie d'un pré qui lui appartenait, et • qui
touchait aux douves du château du- côté nord.

Ogée prétend . que le duc Arthur Ier fit construire et fortifier
le château d'Auray -en 1201 ,:, c'est une assertion erronée.
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Il ne le fit pas. construire, puisqu'il existait longtemps avant
lui ; il ne le fit pas non plus probablement fortifier, son règne
éphémère ne lui en ayant pas laissé le temps.

Toutefois lé château ne tarda pas à se modifier graduel-
lement sous l'influence de l'architecture militaire du xm e siècle.
La motte féodale fut conservée, mais l'enceinte fut garnie de
tours rondes en pierre, reliées par des courtines. On . voit
encore aujourd'hui, du côté de l'est, an point marqué B sur
le plan cadastral, les restes de larges contreforts, soutenant
des arcades ogivales, qui datent, sinon du xiit e, au moins du
xive siècle ; avant la construction du chemin de halage, leurs
fondations s'avançaient jusque dans la rivière du Loc.

A l'ouverture de . la guerre de succession, en 1341, le
château d'Auray était commandé par Geoffroi de Malestroit
et Yves de Trésiguidy, qui se laissèrent gagner au parti de
Jean de MIontfôrt. Repris l'année suivante par Charles de
Blois, malgré la vigoureuse résistance d'Henri et d'Olivier de
Spinefort, il resta en son pouvoir jusqu'à la fin de la guerre,
et reçut d'importantes réparations.

Assiégé de nouveau en '1364 par Jean IV de Montfort, et
réduit à l'extrémité, il se rendit après la bataille décisive du
29 septembre, et resta fidèle au vainqueur. C'est là que le
duc laissa sa femme Jeanne Holland, en 1373, pendant son
voyage à Bordeaux, et c'est là qu'il revint la chercher, l'année
suivante, pour l'emmener dans son 'comté de Richemont.
En 1378 le château lui fut enlevé par Olivier de Clisson,
mais il lui fut rendu en 1381, lors de la pacification générale.

En 1399, après la mort de Jean IV, on fit un inventaire
sommaire des armes de ce -château. On y voit figurer des
arbalètes, des traits ou viretons en quantité, un grand canon
de fer sur le portail et un autre canon sur la grande tour.
On y mentionne également la chambre de Monseigneur le
duc, la salle des parements, la salle à manger, la chapelle et
une petite chambre voisine ; il faut y ajouter des logements
nombreux, des écuries et autres édifices accessoires.

C'est dans le château d'Auray que le duc François Ier

épousa, 16 30 cctobre 1442, la princesse Isabeau, fille de
Jacques, roi d'Ecosse. La bénédiction nuptiale fut donnée
par Jean Validire ou de Saint-Léon, évêque do Vannes.
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C'est dans le même lieu que se trouvait détenu en 1448
Guillaume de Blois ou" de Bretagne, comme otage de la
soumission des comtes de Penthièvre. Le traité de réconci-
liation entre le duc et ses adversaires lui rendit alors une
liberté qu'il attendait, depuis 28 ans, dans des prisons
successives.

En 1477, la correspondance secrète entre le duc-François II
et le roi 'd'Angleterre ayant été livrée au roi de France
Louis XI, le duc fit arrêter le traître, qui avoua son crime ;
il fut jugé à Nantes, puis enfermé au château d'Auray, cousu
dans un sac et noyé la-nuit dans les douves. (Borderie. IV. 492).

Emplacement du CHATEAU D'AURAY
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: Peu après, le chancelier Guillaume Chauvin, poursuivi par
la haine acharnée du trésorier Landais, fut dépouillé de ses
biens et enfermé au château d'Auray.. Le commandant de la
place le traitant avec trop de ménagements, Landais le fit
enlever secrètement et transférer au château de l'Hermine à
Vannes, où il mourut trois ans après, le 5 avril 1483 (N. S.
1484). , (lhid : p. 501.)

En 1487 commença l'agonie de la Bretagne par le siège de
Nantes. Un corps de troupes, composé de Français et de
Bretons, assiégea Auray. et réduisit la garnison à capituler.
(Pr. 11I. 556). Avec les ducs de Bretagne finit le rôle du
château. Les rois de France, héritiers dés ducs, n'ayant
aucun besoin de cette forteresse , la laissèrent tomber
en ruines.

Une:ordonnance du roi Henri II, du 16 mars 1558 (N. S.
1559), renouvelée par François II, le 13 mars de l'année
suivante, permit au sieur Sourdeval de démolir le château et
l'enceinte, et d'employer les matériaux aux fortifications de
Belle-Ilé. En. la même année 1560 un commissaire de la
Chambre des Comptes vendit son emplacement au plus offrant
et dernier enchérissseur. Le château d'Auray n'existait plus.

C'est depuis 1560 que divers particuliers ont pu acquérir
des lopins de terre, combler les douves, et bâtir des maisons
le long de la rue du Château.

Tout le terrain situé au midi de l'ancienne motte féodale
était encore disponible en 1632, quand les religieuses Corde-
lières demandèrent à la communauté de ville l'autorisation
de s'y établir, pour y tenir une école de filles. Elles l'obtinrent,
bâtirent une maison et une chapelle sur la partie occidentale
-du terrain, et convertirent le reste en jardin et en verger
jusque vers le Loc.

Cet établissement, confisqué et vendu pendant la Révolution,
a été racheté en 1807 par les religieuses du Père-Éternel de
Vannes, pour y tenir des écoles .et .des retraites.

Voici le texte de . .1' nventaire'•fait au château d'Auray,
en 1399 :
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Sachent touz qui ces lettres verront ou orront que je Jéhan
de Malestroit, seigneur de Kàer, cognoys avoir eu et receu à
ma main de Madame la duchesse, comme aiant la garde et
gouvernement de Mgr le duc son filz, de Perronnelle Aldremche,
femme de Antoine Riec, naguères garde et capitaine d'Auray,
et ee Henri Le Parisi, lieutenant du d. Antoyne, les artilleries
et choses qui ensuyvent, en la présence de Mgr de Malestroit,
mon père, et de Henri Lé Grant, secrétaire de ma . d. dame,
assavoir est :

1 canon defer, assis en, son siège, garni de ses apparailz
sur la grande tour ; item environ VIII cenz viretons ferrez
et defferrez, qui ne sont pas empannez, — item en la chambre
Mgr, que Dieu pardoint, en une casse de boais IIII cenz IIII
vingt XII viretons ferrez ; — item en celle chambre une table,
II petites formes, II brichez et un dressouer ; — item en la
chambre de parement, VII brichez, II dressouers et une forme ;
— item en la salle, VIII belles tables, I grant dais et
VIII formes; — item II braz d'un engin, I moulin entier à braz
pour moudre blé, II meules à braz ; — item en tine petite
chambre léz la chapelle, une forme, IIII brichez, une petite
table ; — une bouète de Téton pour un grant canon ; — item
VII fers pour prisonniers ; — une arbalaistre rompue ; —
item• sur le portal I grant canon de fer ; — item une pochée de
poudre de canon ; - item II_ cassettes de boais ; environ
III mille VIII cenz XL pilez de fer ; - un grand pot de couévre,
et _une pièce d'un autre pot de couèvre ; — item au susain
estage du portal, une table, VI. brichez et IIII bancs ; —
item dedans un tonne], environ VII quartes d'uille.

Des quelles choses et artillerie desurdites je doy,respondre
à ma dite damme ou d. nom et a mond. seigneur le duc. -
- Donné à Nantes, soubz mon signet, le xvi e jour de décembre,

l'an mil ine 1111XX dix et neuf.

• (Nantes, Arch. dép. Orig. parch.)

(A suivre). J ►h7M1e LE MENÉ. 



PLAQUE COMMEMORATIVE

DE

LA BÉNÉDICTION et de LA- POSE de LA : PREMIÈRE PIERRE

DE L'ANCIEN PALAIS ÉPISCOPAL DE VANNES

LE 27 AOUT 1638

Par Monseigneur CHARLES DE ROSMADEC

ÉVÊQUE DE VANNES (107-1671)

La plaque que nous reproduisôns a été trouvée, au mois
d'avril 1913, sous les fondations de l'hôtel ' de France qui
vient de disparaître.

Ce bâtiment se composait de la partie ouest de l'ancienne.
préfecture de .Vannes . et des bureaux qui. lui avaient été
annexés. Or, 'la préfecture n'était autre chose que l'ancien
palais épiscopal des évêques de Vannes.

Pendant les -travaux de déblaiement, on apercevait une
voûte au-dessous d'un petit escalier en pierre qui donnait' un
accès direct de la-rue Billault sur la terrasse.. de l'hôtel en
bordure de cette rue c'est en démolissant cette petite voûte
que les ouvriers découvrirent cette plaque sous la pierre de
fondation, -a- l'Ouest- de la voûte.

Elle est en cuivre rouge et a 0m ,265 de longueur sur
0m ,215 de largeur.

D'un côté sont gravées, dans un cartouche, les armes de
la famille * de Rosmadec, patté d'azur et d'argent de six
pièces. L'écusson est timbré d'une couronne de comte, d'une
crosse et d'une mitre, le tout est surmonté d'un chapeau
avec cordelières.	 -
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, De l'autre côté se .trouve .gravée l'inscription suivante :

a Deo 'Optimo ., Maximo; Beatissimæ Virgini et Sancto
Carolo Borromæo

â Anno Doniini 4654, Pontificatus Innocentii Pap X•Xh,
Regni. Ludovici XVII 12°,. Episcopatus Caroli de Rosmadec
octavo.

a Idem Dominus, Dominus Carolus de Rosmadec . , epi-
scopus' Venetensis, Hoc suum palatium de Motta ab imis
fundamentis, suis sumptibus, reædificavit et

a Primarium lapidem die 270 augusti benedixit et posuit. D

a A Dieu très bon et très grand, à la bienheureuse Vierge
et à saint Charles Borromée.

« L'an du Seigneur 1654, la onzième année du pontificat du
pape Innocent X, la douzième (lu règne de Louis XIIII, la
huitième de l'épiscopat de Charles de Rosmadec,

« Ce même seigneur, Charles de Rosmadec, évêque de
Vannes, reconstruisit, de ses propres deniers, depuis les
premiers fondements, ce château de la Motte lui appartenant,
bénit et posa la première pierre le 27 aoùt. n

Charles de Rosmadec avait été nommé à l'évêché de
Vannes par la reine régenté 'aù mois de juin 1617, succédant
à•son cousin, Sébastien de Rosmadec, évêque de Vannes de .
1622 au 29 juillet 1646.

Depuis longtemps le vieux château de la Motte, cédé aux
évêques de Vannes par le duc Jean II en 1287 et rebâti en 1288
par l'évêque Henri Torz, tombait en ruines. Les dispositions
du manoir médiéval ne répondant plus aux nécessités de
l'époque, Monseigneur de Rosmadec résolut de le reconstruire
en entier. Le clergé du diocèse, au synode de la Pentecôte
1654, lui offrit 6.000 livres, somme bien insuffisante pour une
pareille entreprise ; aussi prit-il à sa charge tous- les frais de
cette construction. Les travaux durèrent 18 mois. •

Le château de la Motte resta palais épiscopal jusqu'en 1791.
A cette époque, le ,Directoire du département y tint ses
séances, et en 1800 il devint préfecture du Morbihan.
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En 1867, une nouvèlle•préfecture ayant été bâtie, toute la
partie est fut démolie pour y faire passer la rue Billault. On
ne garda des anciennes constrùctions qu'une travée dé deux
fenêtres par étage.

Ce dernier vestige, avec toutes ses dépendances, vient
de disparaître. 11 ne restera donc plus aucun souvenir de
l'ancien palais épiscopal ni du vieux château de la Motte ou
fut votée, le 4 août 1532, la réunion définitive de la Bretagne
à la France.

Abb : L. CHAUFFIER.



RELATION D'UN VOYAGE EN ORIENT `1)

(Suite)

L'important repas de midi se prend dans une fournaise,
moins ardente pourtant que celle de l'air extérieur. Tôut le
monde est serré et pressé ; une foule de mendiants assiège la.
porte du couvent, peut-être même celle du réfectoire.— Quant
à boire froid, il n'y faut pas songer: Buvons donc bouillant,
comme font beaucoup d'habitants des tropiques. Rien (le plus
facile avec la camomille célèbre des bonnes soeurs.— Nous ne
jouirons pas non plus du calme de la sieste, repos généra-
lemerlt inviolable et sacré. C'est un va-et-vient continu ; dé
pauvres diables d'indigènes :rôdent partout dans.. le but
d'obtenir quelque aumône ou de nous vendre très cher des
babioles. insignifiantes. Et puis, il ne faut pas attendre . long-
temps pour voir le signal du départ. Alors on se dirige vers
le port qui n'est .pas. loin,. précisément derrière Casa-Nova..

Là existe un appontement sur pilotis qui sert d'embarcadère.
Des barques robustes, mais beaucoup moins massives pourtant
que celles de nos forbans et de nos sinagots, se pressent,tout
autour .; .et- ces petites nefs barbaresques ont des équipages
qui crient, qui gesticulent et qui, heureusement, vous aident à
y descendre, car les .eaux dû lac sont apparemment basses et
l'appontement assez élevé au-dessus de leur niveau.; de plus,
il n'y a pas d'échelles. Enfin, avec le soutien des nochers
indigènes qui.font l'office de professeurs de gymnastique, tous
les voyageurs, les uns hasardant des sauts appropriés et les
autres s'aventurant. dans de timides glissades, finissent par
descendre à bord. Les embarcations s'éloignent une à une
comme des araignées aquatiques qui courent sur l'eau aveç

(1) Voir Bulletins de la Société polymathique, année 1909, pages 25 et 91, année
1910, pages 43 et 137, année 1911, pages 12 et 93 et année 1912,• page 88.
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leurs longues pattes ; mais bientôt les équipages mauresques,
s'apercevant qu'il y a de la brise, rentrent les avirons et
hissent les voiles. Il ne faut jamais se fatiguer inutilement.—
Bref, nous voilà en route, pas bien vite, mais les bras croisés,
sauf l'homme de barre. Puisque nous sommes sur une mer,
il faut employer des termes marins : notre route est au nord-
quart-nord-est.

Le lac sourit et sa douceur engage
Dans l'onde fraiche à venir se plonger

pourrait chanter ici, à juste titre, le berger de Schiller dans
Guillaume Tell. L'eau est relativement fraîche et il est
agréable d'y tremper la main ; elle miroite doucement avec
ses petites vagues microscopiques où les rayons lumineux d'un
ciel trop. beau peut-être se brisent, sa réfléchissent et se
jouent capricieusement. Le joli zéphyr qui passe sur cette
petite mer de Galilée sans sel et sans amertume caresse
agréablement le visage moite ou trempé . de sueur. On peut
même boire sur place l'eau, un peu tiède il est vrai,-qui glisse
avec nonchalance le long du bordage: Quelle différence avec
la mer Morte! - et pourtant le lac de Génésareth est son frère,
un frère très aîné, perdu depuis longtemps au point de vue.
maritime et salé!— Certes l'observateur superficiel, totalement
étranger aux sciences. géologiques, rie trouverait â ces deux
grands lacs qu'un air de famille bien lointain. Cela n'empêche
pas lehr parenté d'être incontestable. Le lac de Tibériade
occupe une partie de .l'interminable crevasse du Ghôr, de
cette étrange cassure du globe. terrestre orientée suivant' le
méridien et marquée par le cours du Jourdain. 11 s'est installé'
dans une poche de cette longue dépression et quand, voici bien
des siècles, l'onde marine et amère l'a évacuée par suite de
l'évaporation, il a été vite purifié et ses . flots sont vite devenus
doux grâce aux eaux du ciel apportées par le Jourdain. Sa
surface est située à une centaine de mètres au-dessus de celle
de sa sœur maudite. * Dans son ensemble, le creux qui le
contient est peu profond ; les cotes bathymétriques n'y
dépassent généralement.pas 45 mètres ; il présente cependant
à sa partie sud quelques points remarquables, vrais gouffres,
où la sonde descend jusqu'à 250 mètres. •

Les bords de cette mer de Galilée sont presque . déserts. La
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ville antique de Tibériade est :à .peu près seule restée assise
sur son rivage ; les autres, qui 'étaient si nombreuses et si
prospères sous l'empire romain, • ont complètement disparu.
Nul doute que ces rivages n'aient un caractère moins
farouche, ces hauteurs des formes plus arrondies et généra-
lement moins abruptes que ceux de la mer Morte ; ils
présentent aussi un caractère sensiblement moins désertique •
et sont plus habités ; ce littoral n'a pourtant qu'une population
peu nombreuse et les villages y sont . rares. En dehors de
.Tibériade, quelques pauvres agglomérations blanches dissé=
minées çà et là se mirent solitairement dans les belles eaux
du lac. On peut dire qu'ici aussi le règne minéral triomphe
et qu'il a impesé à cette nature redevenue sauvage une livrée
pierreuse et montagneuse avec .de faibles oripeaux de verdure
pour l'orner. Il est certain que les forces sismiques et orogé-
niques ont autant tourmenté ce sol que celui du littoral de
1a _mer Morte ; elles ont souvent aidé la rage destructrice des
hommes et l'ont puissamment , secondée pour la réalisation
des malédictions divines. Peu d'arbres ; des arbustes rares et
.chétifs, des buissons, eux-mêmes bien clairsemés, des herbes
champêtres sèches et qui voilent fort peu la nudité du terrain,
voilà pour le règne végétal. Mais la navigation, est agréable,
tranquille et ne manque pas d'un certain agrément poétique;
elle présente d'ailleurs fort peu de péripéties. Seuls quelgdes
chapeaux tombant à la mer donnent lieu à des thèmes de
manoeuvres savantes et Bous procurent. l'occasion de constater
que ces indigènes nagent comme des poissons.

Les bords de la gigantesque cuvette s'écartent du .rivage à
environ cinq kilomètres au nord de Tibériade, ou plutôt,. ils
s'abaissent beaucoup, se transformant en de grands. motive-
ments. de terrain assez accidentés où il y a bien.des rocs, dés
buissons ras, avec çà et là des terres cultivées dans leurs
intervalles. Enfin,. à dix ou onze kilomètres de .Tibériade,
notre flottille s'échoue successivement avec douceur sur une
côte précédée d'une toute petite grève,. très étroite,• hérissée
de saillies rocheuses et parsemée de pierres: Aussitôt les
équipages, retroussés largement, trop largement peut-être,
sont à l'eau et se mettent à débarquer s, ur leurs .clos les
passagers. —. Vraiment. cette opération ne manque. pas :d'un
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éertàin comique. — Grâce à ce moyen primitif, tout le monde
est bientôt à terre sans accident ridicule, sans bains de pied,
et se dirige le long de la côte par des champs poussiéreux,
inondés dé rayons solaires et de chaleur, oi ► .décidément prédo-
minent les cailloux et même les grosses pierres. C'est un sol
parsemé de miettes de ruines. Au bout d'un quart d'heure
environ, nous sommes rendus au mur qui enclôt la propriété
des Pères de Terre-Sainte et en même temps le centre de
Capharnaüm; appelé aujourd'hui Tell Houm par les indigènes.
Il ne faut pas se dissimuler que depuis notre débarquement
Trous sommes sur l'emplacement de cette ville. Elle avait
presque un kilomètre de long, s'étendant sur la côte du hic
'entre ses flots au sud et la petite montagne au nord. Son
histoire est cependant assez brève. Inconnue de l'Ancien
Testament, elle ne figure que dans le Nouveau et dans l'his-
torien Josèphe ; dans l'Evang ile elle apparaît ornée de son
plus beau nimbe de gloire à cause du Messie, Fils de Dieu,
qui y enseigna souvent et la prit pendant quelque-temps pour
'centre de sa vie publique.

Tout autorise à croire que ces villes florissant' au bord du
lac ont dû leur prospérité, sinon leur naissance, aux Hérodes;
notamment •à Hérode Antipas, tétrarque dé Galilée. Cette
dynastie de parvenus orientaux, mi-juifs, mi gréco-syriens,
s'est maintenue pendant près d'un siècle ici ou là, en Syrie
et en Palestine, dans un état relativement modeste de roitelets
et de principicules; mais, ayant 'l'âme orgueilleuse, elle a
toujours cherché à s'entourer d'une pompe semblable à celle
'des potentats assyriens ou égyptiens, dieux, demi-dieux ou
fils des dieux. "Elle a "présenté certains 'traits caractéristiques
et permanents plus ou moins accentués suivant les individus :
d'abord, leur goût pour la construction magnifique, l'édilité
grandiose, les 'arts et la civilisation gréco-romaine; — les
Iiérodes 'étaient des progressistes et, en religion, des juifs
modernistes et libéraux. — Leur autre caractère saillant,
commun à presque toute la famille, était leur courtisanerie
géographique qui se manifestait par des appellations destinées
à se concilier les chefs du peuple romain : Ilérode le Grand
nomme Samarie Sébaste en l'honneur d'Auguste; son fils
Antipas appelle une ville, qu'il a créée sur les bords du grand
lac galiléen, Tibériade en l'honneur de Tibère. C'est à leur
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p•assion de construire, et de construire à la romaine, beau,
grand, confortable, que Capharnaüm et les autres cités plantées
,en bordure de la petite mer de Génésareth durent leur courte
prospérité. Elle se prolongea un peu; grâce a la faveur subite
que les Juifs accordèrent au nord de la Palestine après la
destruction de Jérusalem par Adrien. Ce pays servit de dernier
refuge à, la nationalité. du peuple autrefois élu, - désormais
maudit. Elle se cramponna en désespérée à l'extrémité.de la
pauvre terre d'Israël, à cette Galilée des Gentils que ses chefs
méprisaient tant lorsque Sion vivait encore .— .Ohscha,
Schefaram, toutes deux localités situées à une quinzaine 'de
kilomètres dans l'est de Caïpha, puis Sepphoris et ,enfin
Tibériade marquent les lieux d'étapes que le grand Sanhédrin,
'ayant à sa tête son prince le Nasi, parcourut depuis la chute
de Béther sous Adrien jusqu'à l'avènement (le Constantin. -
•Le séjour à Tibériade fait de'beaucoup le plus. long; car ce fut
le dernier; le grand Sanhédrin et le Nasi ne purent émigrer
ailleurs.; ils y périrent obscurément, à une époque indéterminée.

C'est à Tibériade que naquit le Talmud .dc Jérusalem,
composé dé la Mischna, « la seconde loi ' D, que codifia le
.rabbi Juda, dit le Saint, au début du Ille siècle, et complété
par la Gémara que composa Jochanam dans le .courant du
même siècle. Evidemment les , premiers coups portés à cette
Jérusalem galiléenne le furent par Joseph ou Yoséh, un des
juifs les plus riches et les plus illustres de la ville . , _un de
leurs princes des prêtres, qui se_convertit et devint compagnon
de Constantin Auguste, c'est-à-dire comte impérial en même
temps que gouverneur de. Galilée. Il y introduisit le christia-
nisme, qui se propagea rapidement. Toutefois les restes dégé-
nérés d'Israël gardèrent longtemps une grande puissance dans
le pays; ils la possédaient encore lors de l'invasion des Perses,
au début du . vue • siècle. Mais les Arabes arrivèrent une
vingtaine d'années plus tard ; le haïk musulman s'étendit sur
cette terre et, mieux que la pourpre des Césars chrétiens,
il réussit à étouffer la dernière étincelle de la nationalité
judaïque. En 1620, le frère Quaresmius, « le prince des palés-
tinologues n, apprit la mort du seul juif qui subsist tt encore

• à Tibériade..
Capharnaüm avait péri depuis longtemps , au xlu e• siècle

. pour le moins. C'était aussi, j.usqu'à.l'époque du comte Joseph,
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une localité essentiellement israélite. Il y fit construire une
belle basilique autour d'une maison où le Sauveur avait
longtemps résidé et qui avait appartenu à la belle-mère de
saint Pierre, mais, quoique la synagogue présentât des. sou-
venirs bien plus précieux pour les chrétiens que pour les
Juifs, le comte Joseph la leur laissa. Or elle était, fort belle.
Quant à l'église, elle fut très probablement détruite an
vue siècle par l'invasion perse ; on conservait religieusement

•dans son' enceinte les murs de l'habitation sacrée qui avait
'abrité le. Christ. — Ethéréa ou Céleste, parente du grand
empereur . Théodose, . simple. religieuse que l'on a souvent
confondue avec sainte Sylvie d'Aquitaine, les vit à la . fin du
iv e .siècle. — Mais cette vénérable relique architecturale a
radicalement disparu avec la , basilique qui lui servait de
chasse. On ne sait trop où mettre l'une et . l'autre. -

Quand, après une marche de dix minutes, vous arrivez à
l'enclos des Pères de Terre-Sainte, vous tombez dans 'une

•zone archéologique qui commence à être explorée et qui incite
•le chercheur au travail par mille,signes suggestifs et tentateurs.
D'abord prés du mur des. Peres, derrière lui; sous le sol, existe
comme un lambeau d'enceinte fortifiée ; il y a là des blocs de
basalte soigneusement superposés et taillés en bossage un
peu plus loin se dressent les ruines d'une tour carrée signalée.
par plusieurs voyageurs. Enfin, presque sous vos pas, apparaît
une belle et. grande mosaïque aux environs de laquelle se
remarquent beaucoup de pierres richement ornementées, aux
moulures artistiques. Ce sont probablement .les restes de la
basiliques de Yoséh. Le terrain n'a pas encore été remué .en
ce lieu et il faudra évidemment des fouilles méthodiques pour
identifier ces curieux débris avec certitude. Tout à coup, nous
arrivons à un vrai chantier dans lequel sont couchés, parallè-
lement et symétriquement, de beaux fûts de colonnes mono-
lithes, des chapiteaux corinthiens ceints d'une vraie frondaison
de feuillage en pierre sculptée. On dirait plutôt un .édifice én
construction que des débris arrachés avec peine à la glèbe,
tant les nombreux morceaux d'architecture sont nets, bien
conservés, disposés et alignés régulièrement sur le sol. -=
Le touriste amateur de pittoresque eût préféré les voir dans
leur ancien état, comme les représentaient, il y a peu de temps
encore, de belles-photographies que j'ai sous les yeux, c'est-



— 165

à-dire renversés pêle-mêle comme_des cadavres de combattants
après la bataille. Ne sont-ils pas en effet -les victimes cIe la
lutte que leur monument a soutenue contre le temps et les
éléments `? — Oui, ces longs fûts artistement cannelés et
historiés cachés confusément parmi les herbes, quelque s
Arabes assis sur des chapiteaux semi culbutés aux sculptures
dissimulées par des . concrétions de boue ou de végétation
cryptogamique, cela ferait dans un album de dessins ou de.
photographies, ou dans celui que recèlent l'âme et le souvenir
du touriste, beaucoup mieux que l'ordre symétrique actuel.--
Quoi qu'il en soit, nous voyons là comme étiquetées les ruines
cIe la synagogue de Capharnaüm au style gréco-romain.

Ce monument, dont M. Wilson a le premier fouillé les débris
'en 1860, fut de prime abord attribué par lui au centurion de
l' g vangile. En effet, le Christ guérit son serviteur paralytique
sur la demande des Juifs capharnaïtes, qui lui disaient d'après
saint Luc : a 11 mérite que vous fassiez cela pour lui, car il est
a affectionné à notre nation et il nous a fait même bâtir une
a synagogue. »— L'hypothèse pouvait paraitre un peu hasardée,
mais il semble que les recherches et les exhumations ulté-
rieures l'aient bien confirmée. Tous les • hommes compétents,
et parmi eux les ingénieurs israélites _qui. dirigèrent les
déblaiements de. 1905, considèrent ces ruines comme appar-
tenant, d'après leur style si soigné et si fouillé, aux débuts de
la domination romaine et à une ère de grande prospérité
matérielle. ll est donc difficile, sinon impossible, en se limitant
à ce cadre chronologique, de ne pas considérer cette belle
construction comme une œuvre des temps hérodiens.— Voici
son plan en quelques mots. Vers le sud, avec une belle yue
sur lé lac qui est tout proche, s'allongeait d'orient en occident
un grand perron, long de • 25 mètres et large de 3 m ,50. A
l'extrémité occidentale, quatre marches, et, à l'extrémité orien-
tale, quatorze menaient au sol naturel dont, par conséquent,'la
'pente 'dévalait en ce point de l'ouest-vers l'est. Sur ce perron
,donnait une belle façade,, très richement décorée, formée .d'une
,grande porte centrale -et- de deux autres portes latérales plus
petites ; au-dessus de chacune de ces' , portes était une fenêtré
'splendidement travaillée, œuvre d'art magnifique. L'intérieur;
tin grand rectangle avec axe à peu près orienté du sud au
nord, était divisé en deux parties : une nef ,centrale également
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rectangulaire et une autre latérale qui entourait complètement
la précédente; sauf du côté de la façade, au sud. Celle-ci leur
était commune à toutes deux ; à la nef centrale appartenait
la grande porte du milieu ; à la nef latérale enveloppante, les
deux_ autres plus petites. Ces nefs étaient séparées par un
stylobate qui dessinait les trois côtés d'un rectangle et supportait
seize colonnes, dont deux piliers de forme particulière aux
sommets de ses deux angles droits. De plus; une porte s'ouvrait
sur le côté est du monument et donnait sur une petite place
dallée-, entourée de murs en pierres taillées. — On pense généra-
lement que cette cour annexe constituait l'emplacement -et lé
reste de la synagogue antérieure. — En résumé, parmi tous les
monuments de même style mais de' destinations différentes,
tels que temples, .basiliques païennes ou forum couverts,
basiliques , chrétiennes, cette synagogue a une disposition
intérieure. originale ; je crois qu'on ne trouve pas ailleurs
cette nef latérale enveloppante, cette rangé 3 rectangulaire-de
colonnes parallèles à trois des côtés de l'édifice. Pareille
singularité ne serait-elle pas due à une assimilation ou à une
réminiscence du temple de Jérusalem, non du . sanctuaire
même, seul entièrement couvert et réservé aux prêtres, mais
d'un des parvis, comme par exemple celui des Israélites ?
'La nef latérale représenterait la colonnade abritée qui régnait
tout le leng . de l'enceinte, la cour intérieure serait figurée par
la nef centrale, recouverte sous le même toit que le reste
pour lui donner la forme générale des temples ou des . palais
publics contemporains. •

C'est fait. Le Tell Houm 'd'aujourd'hui, le Capharnaüm du
passé, du moins ce qu'on en a exhumé jusqu'à ce jour, a' été
vu par nôtre "caravane. Nous 'retournons à notre flotte de
plaisance qui s'est •éi'itée la poupe vers la :terre et la proue
vers le large. Nous embarquons et 'bientôt le soleil se couché
derrière les rebords montagneux du 'lac à l'occident. Que cet
astre beau et bienfaisant somme toute, mais souvent terrible
et gênant, nous a donc . chauffés en ce jour ! Nous restons
longtemps sous l'impression de ses baisers .si brûlants qu'ils
ressemblent à des morsures. Il se couche ! Ah ! bon voyagé,
revenez déniain ! mais, pour le 'moment, tant pis-s'il emporte
avec lui encore un de nos jours et un nouveau petit lambeau

-ce notre 'iC, pourvu qu'il cède la• place à l'ombre l' Et cellel
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ci cependant, à force de revenir et de se répéter toutes,les
douze heures, deviendra l'ombre de la mort ! Lé soir i arrive
pour ainsi dire instantanément dans ce grand creux, mais'
aussitôt les hauteurs occidentales irradient et semblent des
volcans, Strombolis tranquilles aux lueurs vastes, mais douces
et roses. A ces rayons se mêlent ensuite les brumes des hautes
terres qui donnent ainsi l'illusion de gros ' nuages crépuscu-
laires ou d'incendies à immenses fumées. Les montagnes
grandissent dans l'ombre et se revêtent d'une majesté
menaçante, couronnées comme elles sont par ces simulacres
d'orages, éclairés par lcs derniers feux du jour. — Combien
les souvenirs de ce pays sacré, sous cette fantasmagorie de
rayons mourants, de brumes lointaines et 'd'ombres 'triom-
phantes, illustrent magnifiquement cette nature nue et déchue,
mais plus que jamais pittoresque et sauvage ! — Cette terre à
eu toutes les bénédictions et toutes les malédictions comme
l'Eléhal et le Garizim, aux portes de Sichem ! Les forces
tectoniques l'ont particulièrement bouleversée, forces tecto-
niques de la matière qui ont creusé ce lac et sa dépression
et l'ont choisie pour und des grandes lignes de cassure de la
croûte du globe, forces tectoniques morales et sociales . de
l'histoire qui s'y sont montrées d'une origine supranàturelle.
Cette partie de la terre promise à Israël, partie frontière, au
sang mêlé, mi-syriaque, mi-hébraïque, sans illustration
ancienne, où s'est manifesté le Messie 'et qui depuis a été la
scène de dévastations et de désastres sans précédents, a bien
mérité ces paroles d'Isaïe, jeu de mot intraduisible et my s

-térieux, sentence profondément prophétique: — a AU commen-
t cement la terre de Zabulon et de Nephtali a .été allégée . et
e peu estimée, mais en• dernier lieu elle est devenue illustre
a et lourdement grevée, cette Galilée des nations, voie de la

mer à travers le Jourdain. » —
Il fait nuit quand nous rentrons à la Casa Nova de Tibériade.

Maintenant, que l'on dorme comme on peut et où lori peut !
Les terrasses des maisons sont devenues des dortoirs et 'ceux
qui restent confinés dans des chambres ou 'des pièces
quelconques ferment avec soin leurs moustiquaires et ouvrent
grandes toutes leurs fenêtres. Ce fut, malgré toutes ces
précautions, •une nuit où, en dépit de son art, Morphée rie
réussit pas à nous tenir sous l'influence de son doux•
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-chloroforme, ni à rendre la 'pauvre humanité insensible à ses
.petits ennuis et à ses misères.

.Voici enfin l'aube du mercredi 9 septembre qu'on atteint
.à la sueur dé son front: -- Date fatale, celle où nous allons
quitter la Terre-Sainte peut-être pour toujours. — De bonne
heure nous nous retrouvons au port, si l'on peut donner ce
nom un pet' prétentieux à l'appontement escarpé et à la rade •
foraine qui • l'entoure. Nous descendons à bord; même
gymnastique que la veille. Bientôt toute la flottille, embarcation
par embarcation, petite galère par petite galère, • se met en
route vers le sud-sud-est. Notre objectif est un point du
littoral nommé Semak situé à dix ou onze kilomètres de

• Tibériade, à l'entrée de la vallée du Jourdain, tout près de
'l'endroit où ce fleuve quitte la douce mer de Génésareth pour
l'âcre mer . Morte, à cent six kilomètres plus au sud et à 982
mètres plus bas. Semak est une station de la ligne de Cama
à Damas par Mézérib et Déraa, et nous serons bien malheureux
'si nous ne réussissons à y prendre le train qui va gagner le
chef-lieu de la Syrie. = Et pourtant nous autres, avec notre'
nef galiléenne partie une des premières de Tibériade, nous
faillimes lé manquer ! =

ll y avait quelque chose dans l'air. Notre nocher en chef,
patron et pilote en Même temps, ne paraissait pas de bonne
humenret je me demande si, dès son .lever,ce nautonier astucieux
ne nourrit pas le dessein — pardon pour le néologisme trop
occidental? — de saboter notre traversée. Le principe général
en Orient, où il n'existe cependant pas encore de C. G. T., est

- de ne jamais vouloir se satisfaire du prix convenu. Notre
homme en était ce jour-là tout à fait partisan. Dû moins je le
suppose, car il se courbait, maussade, • sur -son aviron . ; il
ramait face en avant, l'air dégoûté,. rabrouant à tout propos
son. équipage , surtout quand •celui-ci souquait -de trop bon

:coeur. Bref, son • méchant vouloir semble indéniable. Je ne
conçois pas comment tin de nos compagnons put même, en
plaisantant, • lui trouver une vague ressemblance avec le
grand ét bon saint Pierre. A vrai dire, il avait quelque chose

' des plus anciennes effigies représentant le . prince des
'apôtres : traits 'assez gros et un peu plébéiens, — ce qui
particularisait notre patron clans cette population au galbe
f;énéraîlement fin ét distingué ; 	 barbe brune -et bien fournie.
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Mais c'était tout; pousser plus loin la comparaison, même
physique, serait faire trop d'honneur à ce réis de Tibériade
et trop peu au premier pilote de la barque mystique et sainte
de l'Église. C'est ici le cas (le consigner une observation
assez générale : la plupart des voyageurs ou pèlerins de
Terre-Sainte veulent absolument trouver dans l'humanité qui
l'habite aujourd'hui le portrait suffisamment exact de celle
qui l'occupait aux temps de l'Évangile et • même à ceux de
l'Ancien Testament. Il y a là un peu de. vrai, comme il y en
a dans tout dicton et toute opinion généralement répandue,
mais il n'y en a pas beaucoup, je crois. Ces humanités ont
sans doute quelque parenté par le sang, encore est-elle assez
lointaine, mais leur plus grande similitude serait plutôt dans
le vêtement ou l'extérieur. Suivant la Bible notamment, la
population palestinienne a beaucoup varié depuis la conquête
.de Josué jusqu'aux rois Asmonéens et à l'époque du Christ.
Actuellement les Israélites de la Terre-Sainte ne sont pas des
indigènes; ceux qui, aux ier et ne siècles, s'y étaient maintenus
malgré les expulsions systématiques de Titus, d'Adrien et
d'autres empereurç, ne purent résister, cinq siècles plus
tard, à la conquête musulmane et ont été vite -submergés
dans l'amalgame ethnique avoisinant, qui, d'ailleurs, les débor-
dait et les entamait déjà. sur bien des points au temps (les
Hérodes. Cet amalgame était païen et n'est sorti de la gentilité
que pour devenir chrétien, sans avoir jamais acquis ces
coutumes originales, ces moeurs toutes particulières, ni subi

•cette loi "exclusive qui. donnait un cachet sans pareil aux
agglomérations juives et judaïsantes. 11 devint sans peine
mahométan au vil e siècle et le redevint, s'il y eut lieu, non
moins 'facilement an xme . — En somme, c'est seulement par

•l'habit, le logement, la .nourriture, et par le climat, qui
•commande à 'la ' fois l'habit, le logement et, la. nourriture, que
le Palestinien d'aujourd'hui ressemble ' à . 'celui 'd'autrefois.
Les juxtaposer c'est classer à _. la mode artificielle et non
scientifique, à celle du pêcheur qui rapproche le requin et la
baleine et non à.celle de Cuvier. — Mais où • vais-je-? Ce diable

- de bonhomme grincheux, cette mauvaise caricature . de saint
Pierre nous a encore menés bien, loin de ;Semak; .comme il
eùt voulu' sans doute le. •faire sur-son • océan en miniature, sûr
son grand et. beau lac de Génésareth. C'est• entendu ,! il n'a
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aucune parenté avec les pêcheurs galiléens des temps évangé=
lignes ; toujours est-il que, grâce à lui, nous fûmes , sur le
point de manquer le train de Mézérib-Déraa-Damas. —

Avec une allure de tortue, une lenteur artistement calculée
par notre machiavélique patron, notre esquif fit le cabotage
du littoral ouest et sud-ouest. Cette partie ne présente rien
de remarquable ; une haute colline borde le rivage sans
interruption et y arrive par une pente concave et décrois-
sante, très cultivable et praticable dans les parties basses.
Un chemin qui, conformément aux usages du pays, ne doit
guère être carrossable, longe la côte tout le temps. Voici
maintenant en quelques . traits l'esquisse d'ensemble du

_ paysage jusqu'à la vallée du Jourdain : grandes étendues de
terres grises ou brunes diversifiées par - quelques taches
éparses de verdure, avec çà et là des buissons peu fournis et
•des arbres trop modestes répandus surtout au bord de l'eau.
11 n'y a qu'un seul point d'intéressant; nous pûmes l'entrevoir
peu de temps après nôtre appareillage : c'est la vieille
Tibériade et ses dépendances du sud. Cette cité présentait
une enceinte de cinq kilomètres dans laquelle se trouvait
englobé le territoire de la ville actuelle, mais celle-ci n'en eût
-constitué que le faubourg septentrional. C'est à un kilomètre
et demi au midi du port que se voient le plus de ruines,

-toutes provenant d'anciens édifices.gréco-romains. II y a là
notamment dix colonnes de granit couchées dans un parallé-
lisme parfait les unes à côté des autres ; elles appartenaient
au temple dit Hadrianeum, transformé ensuite par le comte
Joseph en basilique chrétienne. Un même tremblement de
terre les a renversées avec une exactitude mathématique dans
la même direction. — Ces phénomènes sismiques ont partout,
dans la -région du Ghôr, contribué, avec l'aide des révolutions
et de - la conquête inusulmane, à ruiner les plus nobles
• monuments et à dévaster les plus belles villes. Tel fût le
sort de la vieille Tibériade. Si, malgré tOut, il en est resté
quelque chose entre son lac, son enceinte délabrée et son
vieux château, c 'est aux Croisés qu'elle 10 doit. Ils y ont attiré
des habitants, ils ont en partie relevé ses édifices et ses
maisons,- ils l'ont fortifiée, mais quand les Sarrasins sOnt
revenus la désolation n'a pas tardé à revenir aussi. Voilà le

-refrain de l'histoire dans le lugubre récitatif qu'elle chante
sur ce pays.



Quelque grande que fût Tibériade 'au temps dé sa splendeur;
elle se prolongeait encore vers le sud par une autre ville qui
y était soudée à l'époque hérodienne, Une ville de bains;
Hammath, Emmaüs ou Ammoas. I1 y a là quatre sources
d'eau chaude à odeur d'oeufs pourris. Le prince égyptien
Ibrahim Pacha, fils du fameux iiéhémet-Ali qui était, coinine
on sait, si francophile et progressiste, sut en tirer parti lors
de la conquête égyptienne au siècle dernier. Il y construisit
un luxueux établissement thermal avec d'antiques .coloünes
de marbre prises sur place. Lorsque la diplomatie européenhé
eût ramené dans le pays le gouvernement turc, celui-ci ne le
laissa pas tomber . en ruines, mais ce fut tout ; ses soins
n'ont pas été jusqu'à y faire régner la propreté. Elle y laisse,
paraît-il, beaucoup à désirer. — A deux kilomètres dans
l'ouest de Semak, les collines s'écartent.de la côte et ùne
brande vallée commence. Bientôt on voit un large cours d'eau
s'ouvrir et s'éloigner dans la plaine vers le sud : c'est le
Jourdain. =-

Bref, nous arrivons Ies derniers. On nous attend sur l'apport=
tement 'de Semak'; on gesticule pour nous hâter, mais 1-e

patron hargneux n'en a cure. Les clameurs indignées de ses
passagers le rappellent pourtant un peu à son devoir. Enfin
nous voici. Nous grimpons en hâte sur l'estacade, avec un
entrain et un succès qui prouvent que a nécessité est mère de
l'industrie D et aussi de la bonne gymnastique. Le-faux saint
Pierre de Se précipiter à notre suite, 'quémandant à celui-ci,
rabroué, courant' à celui-là pour avOir bakschisch-, repoussé
par l'un et se cramponnant à l'autre. 11 fit maigre 'recette.
Juste punition 'd'une missi insigne mauvaise volonté.

Le train notis a tout de même patiemment attendis. Mais
il en- a assez de son arrêt, et à peine étions-nous installés dans
Ces voitures à couloir, 'aux compartiments fort convenables,
qu'il se met en route. Il traverse la vallée, c'est l'affaire de
cinq minutes au plus ; il rencontre alors une large rivière
torrentueuse et s'engage clans la montagne en remontant 'son
cours. Maintenant 'au souffle précipité et haletant de 'là

.machine; on peut juger que n ous montons. -De fait, nous
gravissons le rebord oriental de la crevasse : du Ghôr, en
'suivant . la gorge'pittoresque'où coulé avec entrain- et -en bon-
tl issant. ' le Yarmouk dés -Juifs-, • le Ïliéroma ' ;dés''Grécs;- lé
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Schériat el Ménadiréh (l'abreuvoir des Bédouins Ménadiréh)
des indigènes actuels. Ce fleuve, ou plutôt ce torrent, jette ses
eaux dans le Jourdain, à sept kilomètres dans le sud du lac
de Tibériade ; il est un des principaux affluents de sa rive
gauche;

Ce n'est pas sans avoir jadis, voici bien .des siècles,
longtemps lutté qu'il goûte aujourd'hui un noble repos, ' « olium
cum dignitate v, accoudé sur son urne dont il épanche tran-
quillement les trésors liquides. Qu'il savoure son triomphe en
paix ! ar il lui a fallu beaucoup batailler autrefois pour se
creuser un lit dans ces gradins géologiques qui composent la
paroi montagneuse du Ghôr vers l'orient . ; et son ennemi, un
volcan ignivome, n'est plus. Rien de moins malaisé, en effet,
pour l'eau, semble-t-il, que de descendre, fût-ce par sauts ou
par cascades, cet escalier géant de terrains coupés en falaises
ou limés par les précipitations atmosphériques en pentes plus
ou moins abruptes. Mais, depuis la naissance du Yarmouk, it
y a eu de grands épanchements de laves sur toute cette
r 3gion qui rappelle assez bien celle de Moab. Dans l'une
comme dans l'autre, les blocs basaltiques sont de tous côtés-
mêlés aux roches calcaires grises des terrains stratifiés.
Pourtant le pays situé à l'orient de la mer Morte a été beaucoup
moins inondé de laves dans les temps relativement récents.
Plus accidenté, plus contorsionné par les forces sismiques, il
leur a présenté moins de ces-exutoires que constituent les
volcans. Si on consulte une carte, on remarque au nord de la

-vallée du Yarmouk,à l'ouest du haut-Jourdain et du lac-Mérom,
au nord-ouest du lac de Génésareth, comme une éruption de
pustules orographiques. Beaucoup de ces monts, de ces
pitons coniques -isolés, ont vomi des matières rocheuses en
fusion ; effectivement, l'un d'eux, le Tell et Faras, en a inondé
tout le pays au sud.-Le fleuve igné, qui au rebours du fleuve

-aquatique porte . partout , la mort et la dévastation et rend
infécond pour dès siècles les terres .qu'il a parcourues, se
tarit et gèle heureusement avec plus ` de facilité. Il a roulé
autrefois, à plusieurs reprises, ses ondes embrasées au travers
de la vallée du Yarmouk qu'il a barrée en maint endroit.
Mais enfin, .un jour, il s'est momifié et tari pour ne- plus.

.revenir. Aussitôt,. le futur échanson des Bédouins-Ménadiréh
s'est ressouvenu de ses talents de sapeur ; il s'est évertué à
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miner les barrières de l'ennemi qui avait pris et saccagé son
domaine ; il a formé ici un lac derrière les barrages de laves
et une cascade par-dessus ; plus loin, léchant les roches volca-
niques, il s'est infiltré dans leurs crevasses et leurs masses
poreuses pour les saper sournoisement et les user à la longue.
Bref, il a si bien travaillé, qu'avec l'aide des fréquents trem-
blements de terre de la région, il a fini par rentrer, à peu de
choses près, en possession de son lit primitif.

• Le trajet est clone des plus pittoresques. Pendant•près de
cinquante kilomètres, la voie ferrée suit le cours du Yarmouk
ou de ses principaux affluents. C'est d'abord une vallée déserte
'et aride; un mince ruban de verdure borde à peine les rives
du cours d'eau ; de hautes falaises déchiquetées avec éboulis

. enserrent cette sorte de gorge. Dans ce sol, on ne trouverait
que bien peu de terre, même de gravier; tout est rocher. Deux •
fois, le train franchit le torrent sur • des ponts en fer: La paroi •
abrupte et verticale de la . vallée présente bientôt un spectacle
curieux pour les archéologues. Elle est d'un calcaire tendre à
sa base, de lave solidifiée au-dessus ; dans la couche. infé-
rieure, à une dizaine de mètres de haut, s'ouvrent des grottes

•dont plusieurs sont artificielles et 'd'un travail original. Or,
comme nous entrons dans la région qui 'fut longtemps le
centre d'habitation des vieux Réphaïm troglodytes, il-est juste
de leur attribuer cette architecture souterraine.— Ici un arrêt
à la première station appelée Hammett, ou plus anciennement
Hammath. — Comme son nom sémitique l'indique et aussi son

•odeur d'oeufs pourris, c'est une localité balnéaire. La gorge
est devenue plaine, et le Yarmouk actuel en occupe une extré-
mité, tandis que le chemin de fer s'est installé à l'autre, près
de l'ancien lit du fleuve dévié. par les.invasions de lave. 'fout.
ce terrain est couvert de marécages et d'une végétation
composée principalement de lauriers roses et de roseaux. Un
grand nombre de sources, dent la plupart chaudes et miné-
raies, y jaillissent sur différents points. ll est aussi parsei ié de
belles ruines antiques : thermes romains autour de la princi-
pale fontaine sulfureuse, théâtre assez bien conservé, temple
ou château sur son mamelon. Les baigneurs de l'époque

• gréco-romaine fréquentaient beaucoup ces eaux médicinales.
Puisqu'il Ÿ faisait fort chanci' pendant la saison, les gens aisés
habitaient peur la'plupart . Gadara, à cinq kilomètres dans -le
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sud, une des villes les plus importantes de l'ancienne Pérée.
Ils y remontaient-le soir ou leur cure achevée et y retrouvaient -

. sur son plateau élevé air frais et belle vue. — Sur le bord
septentrional de cette plaine, près de la station d'El-Hamméh, •
.dans la paroi rocheuse et verticale . de la. montagne, se voient
-plusieurs grottes. On les a fouillées : c'étaient encore. des
habitations de troglodytes.

Nous partons. Le trajet devient dès lors de plus en plus
'pittoresque ; on arrive sur l'emplacement de la bataille sécu-
laire que le torrent d'eau douce a livrée au torrent de lave
figée.Partout des débris de pierres volcaniques; quelques-uns,
énormes et superposés, forment çà et là des'murailles verti-
cales de 20 à 40 mètres de haut ; de puissants blocs arrachés
au fleuve de feu solidifié encombrent, polis et les angles.
émoussés, le lit du torrent vainqueur ; d'antres forment des
:îlots rongés à la base, où les eaux claires se brisent et• se
divisent impétueusement. La végétation s'est installée au
.milieu de ce dédale de rocs, partout oû quelque ruisselet
-égaré distribue sans excès .un peu d'onde vivifiante. Des
palmiers croissent à l'abri du choc des grandes eaux d'hiver ;
plusieurs se sont aventurés par une heureuse acrobatie sur
des corniches ou 'les ruines de quelque . immense pont de
lave jeté au travers de la vallée. Et, au milieu de ce pêle-
mêle chaotique, • continuant à user les décombres dé .lave
encore en place ou à en polir les rochers épars et les galets
de toute taille, distribuant ses gouttelettes fraîches aux herbes

.et aux _arbustes qui se penchent sur .ses flots, baignant les
racines qui rampent comme des serpents à sa recherche, .
le ,cours d'eau murmure ou gronde en chantant sa victoire,
en bondissant dans les rapides, en tournoyant clans les remous
et les tourbillons écumeux,

Va .passaghiera in flume,
Va prighioniera in valle;

« Il va ,s'éparpillant en fumée dans les gouttelettes d'une
cascade ; il coule prisonnier dans une gorge resserrée. ».
Tout cela au pied de pics pointus - ou de falaises énormes et
irrégulières dans lesquelles les couches de jeune lave
surmontent celles  de basalte noir, lave plus ancienne, .et
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les stratifications blanc-grisâtre du calcaire. Çà et là, des
gorges boisées apparaissent de droite et de gauche, avec de
nouveaux petits torrents et une nouvelle escorte de verdure.
L'un de ces affluents, le Nahr-el-Badjéh, entre soudain en
scène avec ses cataractes étagées après lesquelles il accourt
par un étroit chenal de rocs basaltiques, en faisant tourner
nombre de moulins aussi pittoresques que , primitifs. C'est à
ce moment que la voie ferrée quitte le fond du thalweg,
grimpe jusqu'au plateau en contournant l'éperon qui s'avance
entre les deux vallées et arrive à Mézérib.

Mézérib n'est pas une localité déplaisante. Elle est nichée
assez loin de la gare sur un ilôt, un grand roc debout au
milieu d'un lac d'où sort, en se précipitant par des cascades,
le Nahr-el-Badjéh ; .ce lac est clair et poissonneux, lui aussi
il invite à •se baigner. Les musulmans le considèrent même
comme sacré et, à l'aller ou au retour, les hadjis de La
Mecque vont y faire leurs plus complètes ablutions , car
Mézérib est sur le grand chemin de pèlerinage des moslems
asiatiques. ll y a en ce lieu des ruines , , d'énormes blocs épars,,
des inscriptions grecques, des moulures de style gréco-romain.
La préhistoire aurait le droit d'y revendiquer de .nombreux
documents. Mézérib .paraît avoir été longtemps une ville que
les Chananéens nommaient Astâroth oû Astartu, suivant les
lettres de Tell-Armarna écrites sur de la terre cuite. Aux temps
•d'israël c'était une cité lévitique, spécialement attribuée à la
grande famille de Gersom, et elle se trouvait au milieu du
vaste territoire adjugé à la demi-tribu orientale de Manassé.

Elle devait sans doute sa naissance aux Géants de la Bible
ou Réphaïm, peuple troglodyte et, on peut presque le dire,
autochtone. Ils l'occupaient encore quand, au xxur e siècle
avant notre ère, le roi d'Elam Koudour-Lagamar ou Chodor-
lahomor les rencontra sur son chemin et les vainquit. Huit
siècles environ plus tard, au xv e avant Jésus-Christ, lors de
la conquête des Hébreux, ce pays, - qui s'appelait alors Basan,
avait à sa tète un homme de la race des Réphaïm nommé
Qg ; mais, si ces Géants y conservaient encore la prépondé-
rance et le pouvoir, ils s'y voyaient déjà fortement entamés
par les Amorrhéens, une des tribus •chananeennes d'avant-
garde. De tous côtés d'ailleurs, les peuplades issues de Cham

• ou .de •.Sem et venues de la Chaldée ou du Bas-Euphrate,
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' S 'étaient implantées sur l'anéien.. territoire des Géants. Moab
et Ammon avaient ravi une zone considérable de la Transjor-
danie aux Emim, aux Zouzim et aux Zomzommim. Chanaan
occupait la majeure partie de la région comprise entre le
Jourdain et la Méditerranée,. sauf les cantons sud et sud-
ouest, où restaient cramponnés avec vigueur les Enacim. Les
Geréésgens et ' les Amorrhéens, qui paraissent avoir été un
premier mélange d'enfants de Chanaan et de Réphaïm, n'en
disputaient pas moins à ceux-ci cette région du Yarmouk,
avec le plateau actuel du Djaulan et du Hauran, la Gaulanitide
des Gréco-Syriens. Faute d'avoir pu s'en emparer de vive
force, les nouveaux venus s'y étaient glissés et s'eh étaient
presque rendus maîtres par infiltration, si bien qu'Op, le
fils des Géants, régnait sur un peuple amorrhéen sous le
nom de roi de Basan. — Basan, pays fertile, signifie en hébreu
gras ; mais ce nom est-il sûrement d'origine sémitique ? --
Quoi qu'il en soit, Og, comme tous les princes palestiniens
de cette époque, se reconnaissait vassal de l'Egypte. Aussi,
quand Josué l'eût vaincu et qu'Israël eût occupé ses deux
principales villes d'Astaroth et d'Edraï, on manda au pharaon
— la lettre figure parmi les documents enterre cuite trouvés
à Tell-Armarna, — flue les rebelles Habiru . s'étaient emparés
d'Astartu.

C'est vers cette époque, entre le xv e et le ixe siècle avant
notre ère, que doivent remonter la plupart des monuments
mégalithiques de Palestine ; ils sont tous vraisemblablement
dus aux Géants ou Réphaïm. La plupart se trouvent,
en effet, dans la région d'outre-Jourdain ; il y en a un,
entre autres, près d'Hesban, l'antique Flésébon 'qui, au
temps de Josué, appartenait au territoire ammonite, assez
nouvellement conquis sur les Emim, Zouzim et Zomzommim.

• Ceux qui existent à l'ouest du Jourdain sont rares et confinés
dans la partie méridionale de'la Terre-Sainte : on peut voir,
par exemple, un dolmen près du haut Cédron aux environs
de Jérusalem ; or, à l'arrivée des Hébreux, les Emim tenaient
encore dans cette contrée, puisque les Israélites eux-mêmes
ont donné le nom de vallée ou plaine des Réphaïm à un vaste
plateau qui se trouve presque aux portes sud de la Ville-
Sainte, sur la route (le Bethléem.

Revenons à l'antique Edraï vers. laquelle 'nous marchons
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d'un pas convenable. C'est la ville actuelle de •Déraa, station
importante de la ligne turque 'inachevée de Damas à La
tlecque, d'où se détache le grand embranchement qui pousse
jusqu'à Caïlla et que nous sommes en tain de remonter.
Nous franchissons plus ou moins vite • les quinze kilorhètres
qui séparent Mézérib de Déraa, en tout cas il n'est pas loin
de midi quand nous y arrivons pour déjeuner ; car cette
grande gare de bifurcation possède un buffet, .et même ,un
bon buffet, dans :lequel certains curi.;ux de mets inédits se
figurent- avoir dégusté des filets de chameau, — excellents
d'ailleurs. = -Enfin, chameau, boeuf ou cheval, le rôt présenta
toutes les qualités requises. Signalons donc au Touring-Club
cet établissement de réfection dont la cuisine est si parfaite
et la salle à manger si tranquille, si vaste et si proprette. Qui,
en dehors des organisateurs et des gens bien renseignés, eût
pu, espérer eri rencontrer ,un aussi bien tenu dans ce pays

• quelque peu barbare et désertique, fréquenté par des soldats
turcs et des hadjis ?

Déraa existe sur terre et sous terre, ou d .0 moins elle a
longtemps existé en partie sous terre, car toute la population
vit aujourd'hui • à la face.du ciel. ll n'en a pas été toujours
ainsi. Les Réphaim ont légué à leurs successeurs une ville
entière à usage de troglodytes, cité tort curieuse et d'ailleui s
laborieusement accessible. - On peut vraiment admettre sans
trop. d'audace qu'elle est la plus ancienne. Le sous-sol de
Déraa est miné de ' l'ouest à l'est et •du sud au ' nord par un
réseau complet de lab yrinthes, dont la plupart ont des entrées
secrètes. C'est par l'une d'elles" s'ouvrant à l'est que le
premier explorateur moderne de ces souterrains, M. Schu-
mâcher, y a pénétré. Il a trouvé de longs couloirs, des grottes
artificielles de 10 mètres de long sur 'I de large et 3 de haut,
avec piliers taillés â même dans masse calcaire, cheminées
d'aération, niches pour lampes, mangeoires, crèches pour
animaux, et enfin des citernes en forme de bouteilles s'ouvrant
dans les pièces les plus basses.
. Cette ville des ténèbres a été utilisée longtemps sous bien
des régimes différents, puisqu'on y a remarqué, en certains
endroits, des colonnes romaines soutenant le plafond. D y
avait la, d'ailleurs, creusée d'avance par des mains très
antiques et fort barbares, une citadelle qui pouvait-servir en
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même temps de caves, d'asiles, de refuges - et aussi d'entrée
et de sortie dérobées. — Les archéologues du kaïmmakamlik
devraient bien, s'il y en a ; prendre souvent pour but de leurs
excursions les divers quartiers souterrains de cette Edra
préhistorique. La promenade, surtout au fort de l'été, ne
pourrait être que très tentante. A force de chercher et de
circiller, ils trouveraient sans n01 doute les débris_ de cuisine
— disons le mot scientifique : les kjaekkeumeedings - clé
ces bourgeois troglodytes.. De cjuel mobilier en pierre et en
poterie ne doteraient-ils pas ainsi leur musée ! Car malheu-
reûseinent M. Schumacher n'â eu que juste le loisir de faire
une course dans cette cité de carrières. L'a-t-il même
parcourue dans. son entier ? Quant à fouiller les coins et les
recoins, à creuser, à bien examiner mémé les objets qu'il
foulait' aux pieds, par la clarté blafarde, douteuse et précaire

-d'un lumignon (n'use quelconque, il ne l'a évidemment. pas
pu ! C'est donc une exploration à faire et à refaire ! —
Respectueux avis à ceux qui sont en mesure -d'obtenir une
mission d'vn • ministère, du ministère de l'instruction publique
par exemple. —

Dans la Déraa de la surface, il existe 'aussi beaucoup de
monuments, les uns d'origine gréco-romaine, les antres
présentant le st yle caractéristique du vieil Haurttn. Car, au
début de notre ère, Edral, devenue Adraa, était une des
villes importantes de la province d'Arabie. L'élément arabe
s'y renforça d'ailleurs beaucoup au courant'du Il e siècle
après Jésus-Christ, par l'arrivée dans le Hauràn d'émigrants
Ghassanides venus de l'Yérnen. - Cette population nouvelle
fournit même un empereur à Rome, Marcus-Julius Philippe,
qui régna de 244 à 249 et_ gin fut probablement le premier
empereur chrétien avant la lettre. L'enceinte d'Adraa, comme
celle de tant d'autres cités syriaques on palestiniennes, avait
alors une étendue beaucoup plus considérable 'qu'aujourd'hui.
Scus l'empire romain, ellejouissait du droit de battre mon-
naie et possédait deux temples construits en pierres basal-
tiques dédiés à ses divinités Tychée et 'Doùsara. L'un était
d'ordre ionique, l'autre d'ordre corinthien. Une basilique
chrétienne fut bientôt élevée avec leurs matériaux. ét sur
leur emplacement. Mais combien de temps dura-t-elle ? Deux
ou trois siècles tout au plus ; et puis elle devint la proie • des
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Musulmans qui s'emparèrent de cette. région en l'année 633,
la vingt-troisième du règne d'Héraclius, sous le califat d'Abdu-
Bekr,. beau-père du nouveau prophe.te . • et son premier suc
cesseur.

'Mahomet n'était mort: que depuis un an et quelques
mois, méditant, il est vrai, la. conquête des deux .grands
empires, byzantin. et sassanide: Le faux prophète . ne présumait
pas.trop des chances favorables ; toute terre arabe ou ara-
bisante était alors pour.lui et ses disciples un sol merveil-
leusement préparé. Au point de vue religieux, comment
distinguer sa nouvelle secte de ces innombrables hérésies qui,
à le lasser, foisonnaient en . Orientdepuis plus de. trois siècles?
La. doctrine des ineslems était_. aussi chrétienne que celle
d'Arius et de ses innombrables précurseurs,..les Ebionites et
les Judaïsants. Elle était en plus , nationale pour tout ce qui
avait quelque parenté, avec la descendance ismaélite. Le
Prophète était arabe et prétendait restaurer. dans sa .pureté
native le culte primitif d'Abraham et d'Ismael.. Aussi Adraa,
ville d'Arabie, dut-elle à peine attendre pour so .faire rnaho-
métane . -le résultat. de la grande bataille _du Yarmouk, .Car
c'est sur•le haut Yarmouk, à moins de trente: kilomètres .de
Déraa, là on l'abreuvoir des Ménadiréh n'a pas encore creusé
le haut plateau en un immense ravin, que se livra le grand
choc .entre l'empire roman d'Orient et les hordes sarrasines
du premier calife. Le gendre de l'empereur Héraclius, nommé
Thomas,. qui commandait lui-même l'armée. byzantine-,.était
un bon général ; . aussi en.fallut il de . peu que les sectateurs
du Prophète ne fussent vaincus et . dispersés. C'est ce qui
serait même arrivé, semble-t-il, sans la défection des Arabes
chrétiens:qui servaient parmi les troupes romaines. La con-
tagion i la fuis nationaliste et religieuse, qui s'était répandue
sur les.déserts d'Arabie .et de Syrie, comme, l'huile sur les
eaux, les avait atteints. .A l'heure décisive, ils firent cause
commune avec -les .moslems, leurs frères de sang, de langue
et de .race.

Cette ville d'Adraa ou de Déraa est donc vieille •maliomé-
•tap e et elle a-gardé ses anciens titres de noblesse et, d'anti-
quité musulmanes. A - une certaine distance de son .enceinte
existe encore tout un cimetière, dit des Abbassides, qui contient
.un grand .nombre d'inscriptions. coufiques. On..sait que. ces
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caractères, assez voisins des, anciens caractères araméens,
devenus hébraïques depuis hi captivité de Babylone, étaient
ceux qui composaient l'écriture arabe aux vi e et vue siècles.
Des caractères araméens étaient d'abord sortis les caractères
nabatliéens ou paléoarabes, très usités à l'est et au sud de la
Palestine ; à son tour l'écriture nabathéenne s'était, par une
courte évolution, muée en écriture coufique. L'alphabet
'moderne arabe est une forme cursive du coufique agrémentée
et précisée par des signes nouveaux et des " points diacri-
tiques ; if a commencé à se former dès le vill e siècle.

Nous voici de nouveau en route sur un pays plat, ' d'appa-
.rence désertique, mais qui est très riche, paraît-il. Ne sommes-
POLIS pas sur la terre du gras Basan ? La grande plaine s'étend
'an loin tant vers l'occident que vers l'orient ; du côté de l'est,
elle continue pendant une quarantaine de kilomètres jusqu'à
des montagnes aux sommets déchiquetés et calcinés. Elle
'n'est autre que le plateau du Hauran, borné à l'orient par le
Djébel-Hauran, les' anciennes montagnes de Basais,	 les
'e montagnes de Dieu, les montagnes aux' cimes élevées », dont
un grand nombre sont ou ont été volcaniques. A trente kilo-
mètres au nord de Déraa,.nous approchons de la remarquable
région appelée El Ledjah, le cœur de l'ancienne Trachoni-
tide, et bientôt nous la longeons à une distance d'environ
s'pt kilomètres. C'est une ancienne dépression toute comblée
par des laves vomies par les bouches ignivomes de la partie
septentrionale du Djebel-Hauran. De nombreux et violents
tremblements de terre. survenus pendant leur solidification
— et elles mettent bien du temps à se durcir — accom-
pagnés en plus, comme - à l'habitude, de mouvements tecto-
niques du sol, ont fendu et disloqué de la façon la plus
fantaisiste ce vaste . lac de roches volcaniques. C'est aujourd'hui
un inextricable réseau de crevasses qui ont constitué des
ravins, des • défilés, des précipices remplis d'antres, de-grottes
et de cavernes ; la surface même de ce terrain est très acci-
dentée et présente de nombreuses roches isolées, juxtaposées
et séparées de lamasse.

Chemin faisant, dans une des stations du parcours favorisée
d'un arrêt appréciable, nous voyons un groupe assez dense
d'indigènes : - turban maigre et salé de couleur, miséra-
blement enroulé . autour d'une sorte de fez,-habit quelconque
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à coupe orientale, souvent rayé, caleçon-culotté à fond très
retombant comme d'habitude, théoriquement blanc et prati-
quement gris; — gens agglomérés autour (le hauts fonction-
•naires turcs, correctement habillés à l'européenne dans
des teintes graves et sombres, coiffés de l'inévitable fe national,
rigide et propre. Lés adrninistrés, vraisemblablement des
Druses, écoutent avec recueillement la harangue civique qui leur
développe, je pense, les bienfaits et les arcanes de la consti-
tution nouvelle des Jeunes Turcs: Enfin, après avoir vogué
pendant quelque temps sur la grande plaine • et ses rails de
fer, nous voyons à gauche une chaîne de petites collines et A
droite un autre massif de petites collines surgir sans transition
de l'immense étendue plate et désertique ; bientôt nous
passons entre les deux ; le passage est, au reste, des plus
larges. Un peu plus loin, nous traversons un premier cours

• d'eau, puis; quatre kilomètres plus loin, un second qui n'est
autre que l'ancien fleuve Pharphar. Alors commencent ç1 et
là de vastes champs d'élevage, dans lesquels on remarque de
norribretix 'chevaux et• bêtes à cornes et, ce qui est plus
curieux,. des troupeaux 'de chameaux. Les petits .charnelets
sont très divertissants. Cela gambade comme de jeunes veaux,
en ballottant d'un air espiègle et folâtre leurs rudiments de
bosses flasques ; c'est l'âge des jeux, dès courses folles ét des
légères gambades, même pour cette espèce de graves rumi-
nants. Combien pourtant leurs parénts; à la démarche posée,
sérieuse et compassée,. doivent trouver leur progéniture dégé-
nérée ! Aetas pai'entum 1... y La verdure est donc arrivée.
Maintenant les arbres se montrent,. d'abord à l'état spora-
dique; puis en pelotons touffus, phis en masses vertes et
sombres; niais toujours par troupes dispersées. Enfin, devant
nous parait une armée inimense de végétation, parsemée de
kits blancs, bleus ou ronges, de dômes, ballonnés, de. mi-
narets ténus; dé clochetons; an pied d'une vaste montagne
au teint cuivré. Nous sommes à' Damas. Il est environ
quatre ou cinq heures du soir.

Nous logeâmes à Damas dans un hôtel vraiment civilisé, qui
heureusement n'avait rien d'arabe ou d'oriental, rien du
caravansérail, rien du khan. C'était, si, je ne me trompe,,
l'hôtel Victoria. Voilà un nom qui est' bien européen ;trop
même peut-être: Notre séjour n'y frit pas long, et il fart le
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regretter.' Ainsi, arrivés ` le 'mercredi 9 septembre au soir,
nous dûmes repartir le vendredi 11 'dans l'après-midi. Il y a
pourtant beaucoup à voir dans cette vieille ville 'qui, malgré
les dévàstations de Tamerlan, a gardé une notable partie' (le
Son enceinte romaine, sa noble Voie Droite, autrefois bordée
de chaque côté d'une double colonnade de granit sous laquelle
s'allongeait une longue galerie 'ouverte avec arcades , sa
fameuse grande mosquée qui s'est substituée à la belle cathé-

'di•ale de Saint-Jean-Baptiste, • son tombeau de Saladin, ses
jardins nombreux aux eaux vives et courantes ; et j'omets les
bazars couverts, les maisons des riches . particuliers ! Tout
ceci- figure 'au programme du touriste consciencieux' qui
voyage conformément aux prescriptions de fliedeker ou autres.
'Cette vieille cité est aussi ancienne, sinon aussi vénérable

que Jérdsalem , mais , malgré sa longue vie fort aventureuse,
elle a en somme beaucoup moins so'ullèrt. Sa fondation se-perd
dans la nuit des temps ; il est toutefois probable, à en juger
par son nom religieusement - conservé, qu'elle a été l'oeuvre
des eiifants_de Sein ou, pour préciser, celle des enfants d'Aram
lors (le leur arrivée ' en 'ce pays, entre le deuxième et le
troisième millénaire avant le Christ. Son nom dans les racines
sémitiques évoque, soit l'idée d'arrosage, soit celle de liquides
vérsés ou bus avec solennité dans les libations et les sacrifices.
On peut en inférer que ce fut comme'oasis bien irriguée' par
dés ondes fécondantes que les premières colonies d'Aram
'choisirent son emplacement pour s'y fixer et y bâtir 'une
résidence. Son plus beau moment, 'comme celui de 'tant
d'autres villes orientales, a été l'époque de la domination
romaine, pendant laquelle s'est épanoui dans sa noble et-riche
floraison l'art gréco-asiatique. Si Damas a connu et 'connaît
encore les amertumes de la décadence, ' elle" a du moins le
droit de constater que Fa superficie n'a point diminué. Les

'murailles qui la ceignaient sous • l'empire de la première et de
la seconde Rome ne se sont pas déplacées, elles ont même
subsisté sur une assez notable é,-eridue, au moins par leurs
'soubasseriien!s, dont ' la plupart, constitués (le gros blocs
taillés en bossage, sont extrêmement anciens ; mais ' elles -ne
sont à peu près conservées que sur le côté septentrional de
la ville, à un' degré bien moindre aussi 'vers . le sud-est; près
de la porte dite Orientale qui terminait • autrefois la 'Voie'
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Droite de ce côté. Dans les régions les plus favorisées, elles
présentent encore çà et là des parties vraiment bien
construites et certainement très anciennes, où se voient e des
a blocs de pierre énormes, superposés sans ciment les ,uns
« sur les autres et taillés comme ceux des monuments de la
« plus haute antiquité (1). » Dans beaucoup d'autres, il n'en
reste plus qu'un souvenir ou qu'une contrefaçon puérile ; elles y
ont été exploitées comme carrières, puis restaurées à la mode
turque. Aux beaux moellons gréco-romains . de la vieille
enceinte, réquisitionnés par quelque pacha ou quelque , sultan
arabe, on a substitué de mauvaises pierres superposées vaille
que vaille jusqu'à une hauteur ridiculement réduite; quel-
quefois même tout simplement de la terre argileuse.

C'est ce que nous pûmes constater, le jeudi 10 dans la
matinée, quand nous allâmes, en longue file de calèches et de
fiacres damasquins, visiter les curiosités classiques de la ville.
En somme, la principale gloire de Damas est le souvenir de
la conversion de saint Paul. On s'y souvient encore de la porte
par laquelle Saul, converti et aveugle,.pénétra dans Damas à
pied, conduit par la main. C'est encore. par la tour gardant
cette entrée que les premiers chrétiens • de la , cité le.. firent
échapper, en le descendant dans une .corbeille. On ,montré
cette tour au pèlerin et au voyageur. Quelques critiques ditfi-
cultueux ont nié l'authenticité de cette sorte de relique,.mais
il est certain, d'abord qu'il y a là une. porte, en bel appareil
de .pierres assez grandes et régulières, , murée avec des
moellons quelconques,. et ensuite que la voie romaine, venant
de Palestine atteignait la ville en ce point, au sud-sud-est.
Une rue se dirige encore . perpendiculairement à la Voie
Droite vers cette porte bouchée, que les chrétiens appellent
aujourd'hui Porte de Saint-Paul et les autres habitants Bab-
el-Kisân. Sur le point d'y arriver, presque à la toucher, cette
rue s'arrête et finit en cul-de-sac. Même phénomène en
dehors de l'enceinte, oit un chemin quelconque s'est installé
sur l'antique chaussée romaine ; il marche sur elle jusqu'à
cent pas de la porte, puis,la trouvant toujours hermétiquement
close, il prend à droite et longe la muraille:: Cette „route
moderne, permanence pour ainsi dire de l'ancienne, aborde

(1) Les Saints Lieux, par Mur Mislin. D'après un article. des Missions Catholiques
sur Damas (1874).
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done Damas par..le sud-sud-est. C'est près • de la première
borne milliaire, en quittan la ville par cette voie romaine de.
Palestine, que la tradition la plus ancienne fixe l'apparition (le
Jésus-Christ à Saul le persécuteur. De longue date, les fidèles
aimaient à se faire enterrer en ce lieu. Il en était déjà ainsi à
l'époque des Croisades, d'après Guillaume de Tyr qui écrivait
au Nu e siècle ; il en est encore ainsi à présent, puisque c'est
là l'emplacement du cimetière chrétien.

Il y a eu. là aussi autrefois une église dont on a pu
longtemps voir plusieurs tronçons de colonnes ; ils étaient
couchés parallèlement les uns aux autres; comme ceux de
l'Hadrianum de Tibériade. — Toujours les tremblements de
terre ! — A cette église appartenait _évidemment un devant
d'autel brisé, sur leque: on voyait la moitié d'une croix grecque
très ornementée par (les traits rectilignes en moulures de haut
relief formant des dessins qui se croisent, s'enchevêtrent et
s'enlacent de mille façons élégantes, ingénieuses et symé-
triques. Cette pièce architecturale a été exhumée, voici
quelque quarante ans, lors des fouilles faites pour aménager
un cimetière latin en étendant le cimetière chrétien.

Revenons rnaintenant à la tour de Saint-Paul et rentrcus
en ville. :La porte murée Bab-et-Kisàn est, disions-nous, bien
construite et d'aspect antique ; mais_ sur son linteau a été
gravée une inscription arabe, assez moderne. C'était d'ailleurs
Une porte d'ordre évidemment secondaire, simple et de peu
d'ampleur. A côté se voit une tour carrée dont la façade
extérieure est presque en entier construite avec de grandes .
pierres très régulièrement taillées ; l'appareil en est soigné ;
il est ancien et parait d'une belle époque. C'est la tour de
Saint-Paul.	 •

On ne peut donc plus rentrer en ville parla porte Babel--
Kisàn, qui était, en somme, une simple poterne sans apparat.
La grande porte consulaire de Damas, analogue à l'entrée
principale des canips romains et des villes fortifiées sur• leur
modèle, était la porte dite Orientale ou Bab-el-Charqui en
arabe. A l'extrémité occidentale de la Voie Droite Couvrait une
porte également belle et imposante, mais elle a été beaucoup
plus :maltraitée par le temps et les hommes. Ces entrées
vastes et solennelles,. qui avaient un haut degré 'de parenté
arec les arcs de triomphe, se composaüent d'une ouverture
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médiane, la 'principale, flanquée ' de . deux antres latérales.plùs
Petites ;. leur triplé arcade supportait une forte tour. Actuel-
lement, à Bab-el-Charqui, la grande baie centrale et la baie
plus petite qui l'avoisine dans la direction du sud sont
bouchées, murées, condamnées, ne laissant que vaguement
entrevoir leurs formes ; il n'existe plus que la porte secon=
daire du nord. Celle-ci est depuis longtemps protégée par
une muraille qui formait tout autour barbacane ou demi-lune
carrée. Par conséquent, qui veut sortir de ce côté a deux
portes à franchir : en premier lieu, la vieille haie de moindre
taille, ex-acolyte septentrional de la grande entrée, en second
lieu, une autre située à sa droite et qui est pratiquée
dans le pan méridional de la muraille-barbacane.— Eh bien !
faisons le contraire ; entrons par' la porte du vieil ouvrage,
puis par le restant de la belle porte romaine ; nous arrivons
ainsi dans la Voie Droite, que les indigènes appellent tantôt
Es-Soultàni; la sultane, l'impériale, tantôt la Voie Droite,
tantôt enfin le Marché Long. Elle constitue presque l'axe de
la cité, s'étendant de la façon la plus rectiligne' , sur le papier,
de l'occident à l'orient. — Oui ! sur le papier, sur les plans des
P,aedeker et des Joanne, car, en fait, les maisons ont presque
partout empiété dessus, l'alignement paraissant n'avoir jamais
beaucoup figuré dans les conceptions des municipalités
ottomanes ou syriennes. — Mais autrefois, quelle belle voie
consulaire ! quelle noble et solennelle artère centrale de camp
romain permanent ou de ville coloniale taillée sur son
modèle ! Ce grand cours, large de quinze mètres, long de trois
milles romains (4.400 mètres), bordé de chaque côté par sa
double colonnade corinthienne, mieux alignée encore que les
rangs des légions aux jours des revues, se déroulait d'un seul
coup sous les yeux depuis la porte Orientale jusqu'à la porte
Occidentale. Chacune de ces portes, de dimensions iden-.
tiques, donnait ouverture' à la chaussée par son arc central
et, par. ses arcs latéraux plus modestes, à chacune des
galeries qui bordaient la voie entre deux colonnades.

Nous sommes à la porte Orientale, faisant face au couchant.
Touchés par la baguette magique de la fée Archéologie, nous
avons sous les yeux de l'imagination ou de la pensée cette
avenue des Champs-Elysées damasquine. C'est dans une des
maisons de gauche, au commencement du -dernier tiers, que



. • se trouvait , la , demeure de Judas, saint ;Jude, l'hôte de ce
Saul devenu aveugle par l'apparition de . Jésus 'et depuis

;virtuellement converti. Il y avait là une fontaine et un bassin
.qui fournissait d'eau tout ce quartier , ; dans ces ondes bien-
, faisantes . fut immergé et.baptisé, par..Ananie, Saul, ce .scribe
juif fanatique . qui allait devenir l'apôtre des nations. Le
.restant de la ville était aussi, .sous le . rapport de la voirie,. un
camp romain permanent : un vrai plexus d'artères de second
ou troisieme ordre, toutes perpendiculaires ou parallèles

,entre elles ainsi qu'à la voie Droite principale. _et centrale.

(A "suivre.)	 . Emile SAGERET.
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DU

CONSERVATEUR DU MUSÉE -ARCHÉOLOGIQUE

• -Al ESSIEUFtS,

Au cours de l'année 1913, le musée archéologique a reçu :

De M. Drouart

• Une. lame en silex,
' Une hache en fibrolithe, provenant de Surzur.

De M. cie Vernisy :

Deux fragments d'objets en verre trouvés dans• les déblais
du château de la Motte (Vannes).

De M. l'abbé P. Martin
Un carreau émaillé portant en relief deux cloches et deux

perroquets, provenant du château en ruines du Tertre en
Colicoret (Morbihan).

De M. Chatel :

Un fond de vase pouvant dater de 4.00 â 500 ans, découvert
A Kérainelion (Questembert) Sous . une couche de tourbe
de-2m , 50.	 •

De M..Coudrin :.

• 1° Diplôme d'admission de Louis-Patrice Palmier, capitaine
de vaisseaux particuliers, â la loge dé l'Union parfait', régu-
lièrement établie à la .Rochelle,.:.26 mai.1784, ère-vulgaire.
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2° Tablier de franc-maçon.
Ces deux documents présentent, " au point de vue dessin,

des particularités remarquables.

De M. le D r Letoux :

Pour le médaillier :
Quatre médailles de chiens de garde : ville de Vannes, 1909,

4910, 1911, 4912, et deux médailles de chiens de luxe : ville
(le Vannes, 4910, 1911.

Mais c'est surtout à la générosité de notre collègue, M. le
commandant Le Pontois, que notre musée doit de s'être
beaucoup enrichi en '1913.

•Au mois de mai, M. Marsille nous remettait; au nom du
commandant Le Pontes, une très belle collection de monnaies
"rares et intéressantes, composée de 172 pièces,- dont :

8 armoricaines (en or ou électrum),	 . •
15 également armoricaines (en argent et billon),
29 encore armoricaines (en billon du type dit curiosolite),
26 gauloises (en argent ou argentées),
20 gauloises (en bronze ou potin),
14 royales françaises,

• 1 . 7 ducales -bretonnes,
40 féodales,
2 rouelles . et un- peson de fuseau.

Mieux que cette sèche nomenclature, l'état détaillé de la
Collection que' dresse actuellement' M.' le chanoine Chauffier,
én fera rèssertir toute la valeur.

En somme; de même que 1911 et 1912, 1913 a été une
bonne année pour nos collections.

Que sera 1914? •
11 y a,'Messieurs, juste 32 ans, à cette même place què

j'occupe, mon prédécesseur, le savant chanOine Le Mené,'
lisant son rapport annuel, "disait : t Un local convenable,

voilà le désir de tous les étrangers qui visitent le musée
archéologique ; voilà le rêve que je caresse'depuis longtemps.

i• Pendant l'année 1882; je . m'e suis bercé de l'espoir de voir
c m'on rêve-se réaliser quand il a été' question dé réunir des
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a fonds au moyen d'une loterie. Mais, hélas ! cet espoir s'est
a évanoui. Il nous faut rester dans un local insuffisant • de
a toutes façons. » •

Grâce au bienveillant concours de tous ; grâce principa-
lement au dévouement sans' bornes de M. Noetinger, notre
président, le beau rêve de mon prédécesseur va enfin se
réaliser. M. Le Mené verra, en 1914, nos merveilleuses
richesses préhistoriques qu'il. a classées avec un soin si
minutieux., qu'il a mises en valeur; avec tant d'affection _ je
peux le dire — exposées qu . Château-Gaillard, dans un cadre
digne d'elles, dans l'écrin qu'il avait rêvé.	 •

1914, c'est à prévoir, • nous amènera de nombreux visiteurs
et enrichira plus encore que les années précédentes nos
vitrifies déjà si bien garnies. Ce rêve est mien. Il se réalisera,
je l'espère. comme . celui de mon vénéré prédécesseur — .et
sans attendre 32 ans.

Je vous soumets, Messieurs, un avant-projet d'installation
du Musée, où salles de Château-Gaillard et vitrines que nous
possédons actuellement, sont représentées à. la même échelle.
Je le laisserai sur cette table jusqu'au moment du déména-

• gement. Vous l'examinerez à loisir, et je vous serais recon-
naissant de bien vouloir me faire part de vos idées,_de tontes
vos observations. Rien ne vaut une étude faite en commun,
pour l'élaboration d'un projet définitif.

Je tiens, en terminant, à adresser — avant de me séparer
d'eux — aux conservateurs-adjoints, MM. Le Brigand et de
la Grancière, mes remerciements pour les services qu'ils ont
rendus au Musée. Ce sont mes amis ; ce sont tous deux des
archéologues distingués ; ils seraient même bien mieux
qualifiés que moi pour être à la tète du département des
antiquités. Mais ils ont un tort. Le tort de ne pas habiter
Vannes — ce qui me prive et • de leur aimable -compagnie et
d'une active collaboration.

Seul, il me serait désormais impossible de suffire à la
surveillance qu'il faudra exercer à Château-Gaillard - et à la
réception des 'visiteurs archéologues de France et des pays
étrangers qui, depuis quelques années, ont pris l'habitude
absorbante pour le conservateur de le demander et de se
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faire accompagner- de lui dans leur visite â notre Musée,
.afin d'obtenir des renseignements précis sur les grandes
fouilles-_qui ont donné les plus belles pièces archéologiques
qu'ils admirent dans nos-vitr-ines.._ _ , .

Qu'il .—me.  -soit donc permis de prendre-désormais mes
cellaborateürs parmi les collègues résidant à Vannes. L.'exer-
cicë . dé- ma charge en sera-allégé ;• et, au cas oû je viendrais
a: disparaitre — je' ne suis pas éternel — la Société aurait
ainsi, sois la' main, à• Vannes» pour me remplacer, des
iriembres déjà très au courant . des choses du Musée et de
l'état des collections:

Le Conservateur du Musée. archéologique,

Léon LALLEME\T.



R A PPORT
•

DU

CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.

itl ESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous communiquer les intéressantes obser-
vations de nôtre collègue M. Marsille pendant l'année 1913.

L'année 1913 aurait dù être une année à hannetons ; or,
le hanneton commun, melolonlha vulgaris Fabr., est resté,
dans mon voisinage du moins, aussi rare que les années
précédentes. Il est en voie de disparition.

Par contre, le hanneton des sables, anoxia villosa, était
dune abondance extraordinaire dans les. dunes de Quiberon,
cette année. Au mois de juillet, le soir, les promeneurs
étaient assaillis ; tous les hannetons que j'ai capturés étaient
couverts de parasites. Le grand cerf-volant, lucanus cerL'us,
a été aussi rare en .1913 qu'il était en 1911 et 1912.

Nous avons envoyé en communication au Dr Louis•Bureau
le plus gros des becs-croisés de notre collection. L'éminent
ornithologiste y a reconnu un vieux mâle de loxia pilyspsil-
tacus, spécimen très caractérisé. L'espèce est universellement
admise comme distincte de L. curuiroslra. Nous n'avons pu
malheureusement établir que ce sujet ait été tué dans le
Morbihan.

Le 24 mars 1913, j'ai levé, sur le bord de la Claye, derrière
le château de Brignac;dans la commune de Saint-Guyomard,
un cincle plongeur. C'est la première fois, et la seule
d'ailleurs, qu'il m'ait été donné de voir cet oiseau dans ce
coin du Morbihan arrosé par l'Arz, l'Oust et la Claye..
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En outre, au Tour-du-Parc, j'ai observé, le 10 septembre,
la présence, dans un petit groupe d'hirondelles de cheminée,
d'une hirondelle d'une couleur isabelle ; celle-ci était conti-
nuellement pourchassée par les autres hirondelles.

Le Conservateur du Musée d'histoire naturelle,

LEGUILLO\.



PROCES -VERBAUX

725 e SEANCE

28 JANVIER 1913

PRÉSIDENCE DE M. MARSILLE, VICE-PRÉSIDENT

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Marsille, Nicol, Chauffier, de la Martinière, Benouard,
Le Brigand, Leguillon, de Camas, Morel, de Vernisy, de Cussé,
Belenfant, Lallement, Sageret, Roger Grand et Louis Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTE

DONS.	 Pour la bibliothèque :

Les Annales, 1536, 1537, 1538, 1539; 1540, 1541, 1542, 1543.
Don de M. Lallement.

La Semaine religieuse du diocèse de Vannes, année 1912.
Don de M. te chanoine Le Mené.

Pour le Musée d'histoire naturelle :

4 0) Un stercoraire (Stercorarius parasiticus C. R. Gray), tué au
début d'octobre sur la côte d'Arradon.

20) Un torcol (.1unx Torquilla Linn.), tué à la même époque aux
environs d'Arradon.

Don du docteur Le Pontois.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Distinctions honorifiques. — Au nom de la Société, M. le Président
adresse de bien vives félicitations à M. LE BRIGAND, conservateur-adjoint
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du musée archéologique, promu officier de l'Instruction publique, et à

M. de CAMAS, archéologue, président de la Société cr les Amis de
Vannes », nommé officier d'Académie.

Election de la Commission des Finances. — Sont élus MM. Morel,

Coudrin et Busque.

Sur la proposition du Bureau, M. Latourrette, trésorier, est autorisé à
toucher le solde du compte, intérêts et capital, à la Caisse d'épargne et

à la Trésorerie générale.

Rapport du Conservateur du Musée d'histoire naturelle.— M. Leguillon

donne lecture de son rapport annuel.

Communications diverses. — M. LEGUILLON signale un article du Petit
Journal, signé A. de Lesse, sur les Phares meurtriers et la disparition
des oiseaux.

M. LEGUILLON signale encore les tentatives des membres de la Société
Saint-Hubert-Club de France pour la protection des petits oiseaux.

Communication par M. Louis MARSILLE d'une lettre inédite de
M. Bizeul, de Blain, dont on connaît les recherches sur les voies
romaines, à M. Édouard Richer. (Archives Viaud-Grand-Marais.)

« Blain, 19 Mars 1822.

« Monsieur... J'ai lu avec attention et le crayon à la main vos deux
livraisons de l'Histoire de Bretagne, je me proposais de vous faire part
verbalement de mes petites remarques, car il m'est de toute impossi-
bilité de les écrire. Je suis d'autant plus fàché que vous ayez fait le
voyage de Carnac que je m'étais presque promis de le refaire avec vous,
étant appelé à Vannes ce printemps. Nous aurions voyagé en observa-
teurs, à petites journées, et je vous y eusse mené par le chemin qu'a dû
suivre le conquérant des Gaules, chemin dont j'ai trouvé aussi facilement
la trace au-delà de la Vilaine qu'en deçà. Si vous ne passiez pas à Blain
en allant, vous eussiez bien dû y passer en revenant. Nous eussions
causé du pays de Carnac et de Loc-Maria-Ker, pays très remarquable
par ses monuments qui jusqu'ici me semblent avoir Métrés mal observés
et sur lesquels je n'ai rien lu de satisfaisant. Ces monuments sont
d'ailleurs dans le plus triste abandon et j'ai été surpris, je vous l'avoue,
que dans un temps où on s'occupe beaucoup d'antiquités, l'oeil d'aucun
administrateur ne soit tombé sur ces restes précieux, soit pour en
empêcher la destruction, soit pour les faire déblayer de ces amas de
pierrailles qui les encombrent et qui s'opposent à ce- qu'on puisse en
explorer la partie la plus intéressante, les figures gravées sous
le dolmen ou pierre de recouvrement. Ni M. de Penhouët ni M. de Fré-
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minville n'ont parlé de ces figures, objet du culte de nos ayeux, et c'est
l'un de mes amis, M. Berthomme de Nantes, qui m'a parlé pour la pre-
mière fois de l'énorme phallus grossièrement dessiné sous le principal
dolmen de Loc-Maria-Ker. On a da sans doute vous le faire remarquer.
J'avais moi-même vu sous le dolmen du Port-Besson, sur la route de
Machecoul et à environ une lieue de cette ville, une tête monstrueuse
dont je pris un dessin tout à fait en rapport avec la figure, mais qui la
rendait à peu près Cette découverte me fit penser que la plupart des
dolmens devaient porter de pareilles empreintes, et je ne conçois pas
comment jusqu'à ce jour aucun observateur n'en ait parlé. Mon opinion
s'est encore fortifiée dans mon voyage de Loc-Maria•Ker et découvrant
sous un énorme dolmen, presque à raz terre dans une pièce labourée,
assez près du bourg, de longs traits piqués à main d'homme, mais que
les pierrailles m'empêchèrent de distinguer ; cette figure doit être dans
de très grandes proportions... »

M. de LA MARTINIERE fait remarquer que le signe asciforme associé au
signe jugiforme se retrouve ailleurs qu'au Mané-Lud sur les monuments
mégalithiques de l'Armorique, et très fréquemment dans les sépultures
mycéniennes. Par contre, il croit être assuré que jamais l'existence d'un
phallus isolé n'a été authentiquement démontrée sur un monument
mégalithique quelconque. Bien après le passage de la duchesse de
Nemours, l'abbé Cahours, qui avait vu le signe du dolmen des Marchands,

•affirmait y avoir reconnu un phallus, tandis que d'autres y retrouvaient
déjà la hache emmanchée. Qu'on jette, en effet, les yeux sur le profil
de la hache emmanchée et on s'expliquera sans peine l'opinion de
ceux qu'obsédait la théorie, scientifique pour un temps, du phallus. On
peut même dire que la ressemblance de la hache emmanchée actuelle
avec un phallus est telle que le témoignage de ceux qui ont vu un
phallus au dolmen des Marchands, à l'époque où ils voyaient des phallus
dans les menhirs, viendrait à l'appui, s'il en était besoin, de l'existence
du signe asciforme tel qu'il existe de nos jours.

M. MARSILLE signale au feuilleton du Journal des Débats du 19
décembre 1912, un article de M. de Varigny relatif aux divers projets de
loi ou de règlement d'administration publique sur les fouilles.

M. de LA MARTINIERE donne lecture de son étude sur la maison où est
mort saint Vincent Ferrier.

M. SAGERET continue la lecture de sa Q Relation d'un voyage en Orient ».

Le Secrétaire général ,

Louis KERRAND.
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25 FÉVRIER 1913

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ncetinger, Marsille, Sageret, Roger Grand, Renouard, Leguillon,

Le Pontois, Lallement, Riboulot, de la Martinière, Chauffier, Kerrand.

PROCÈS -VERBAL LU ET ADOPTÉ

Correspondance. — Circulaire annonçant que la neuvième session du
Congrès préhistorique de France se tiendra à Lons-le-Saulnier (Jura),
du 27 juillet au 2 août 1913.

—Circulaire de l'Association Française pour l'avancement des sciences,
qui tiendra sa 42° session à Tunis en mars 1913.

M. le SECRÉTAIRE donne lecture de deux délibérations du Bureau de la
Société en date du mardi 11 février, relatives aux travaux de restauration
du Château-Gaillard, et aux voies et moyens nécessaires pour y parvenir.

Communications diverses. — M. IIIBOULOT s'exprime ainsi :

a Je me permets de signaler à mes collègues de la Société polyma-
thique un curieux article publié dans le journal breton Ar Bobl du 22
février dernier, et dû à la plume autorisée de M. Yves Berthou.

« Son auteur, à propos des expériences de Sir William Ramsay sur
la transmutation de certains corps réputés simples et sur leur décompo-
sition possible, rappelle les nouvelles théories scientifiques émises
relativement à la constitution de la matière, théories qui ont été déve-
loppées récemment par le docteur Gustave Lebon, dans ses études sur
la naissance et l'évanouissement de cette matière, considérée hier comme
éternelle alors que Won en envisage maintenant la désintégration.
M. Yves Berthou rattache à ces précurseurs l'écrivain breton Jean
Le Fustec, mort il y a 3 ans, qui occupa ses derniers jours à écrire un
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petit traité de cosmogonie intitulé Aviel gouenn ar Vretoned, pe
gouiziegez ar becl. Dans cet opuscule, Le Fustec a donné une définition
de l'éther susceptible de réconcilier Matérialistes et Spiritualistes,,
puisqu'elle permet de supposer que les mêmes lois pourraient bien

• régir, à la fois, l'esprit et la matière.

a Il y a lieu de remarquer que ces idées scientifiques nous ramènent
aux doctrines alchimiques du moyen âge concernant les transmutations
métalliques et la pierre philosophale, doctrines souvent défendues
victorieusement de nos jours et qui ont fait l'objet d'études attentives
de savants éminents, notamment du' fondateur de la termochimie,
Berthelot, lequel a publié, avec commentaires, les manuscrits laissés
par les anciens alchimistes grecs.

M. MARSILLE résume un article de M. de Varigny (Débats du 20 février
1913), à propos de quelques travaux de M. A.. Rutot et M. A.. lteith.
L'opinion classique du Pithécanthrope passant au type néanderthalien
et aboutissant peut-étre , par un perfectionnement considérable , à
l'homme actuel, n'est plus soutenable. Il y a trop de différence entre
1 homme du moustérien et celui de l'aurignacien : une race n'a pu se
transformer brusquement en l'autre. D'ailleurs l'homme actuel est
contemporain du néanderthalien, d'après M. Rutot, qui distingue deux
groupes humains primordiaux : le dolicocéphale prognathe.néander-
thalien , l'homo primigenius (rnauer, gisements moustériens , après
quoi il se fait rare, puis disparait) — et l'homo sapiens, dont les carac-
tères subsistent encore, apparu dès le chelléen et qui devient prépon-
dérant. — Pour M. R o ith les deux groupes sortent d'une même souche.

M. de la MARTINIERE ajoute que la coexistence de l'homo sapiens et
de l'homo primigenius à l'époque quaternaire gagne encore en intérêt
quand on la rapproche des thèses récentes soutenues avec éclat par
M. de Lapparent, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences.
Basées sur la constatation, par les préhistoriens, de la première appa-
rition de l'homme entre les deux dernières périodes glaciaires, elles
restreignent, dans de très notables proportions, l'antiquité de l'homme
telle que la présentait, entre autres, Mortillet. Personne encore,
semble-t-il, ne les a sérieusement attaquées.

Au Congrès des Comités d'histoire économique de la Révolution tenu
à Paris, M. de la MARTINIÈRE a signalé, le 4 février, les archives des
frères Delaye qui fondèrent une importante maison de commerce à
Lorient vers 1770. Ils faisaient le trafic de tous les produits des îles,
armaient en course, servaient d'entrepositaires, frétaient des caboteurs.
Des pièces comptables, et surtout une correspondance extrêmement
considérable : lettres reçues de toutes les places importantes de France,
et quelques-unes de l'étranger (plus de 3.000 rien que pendant la
période révolutionnaire), et minutes de réponses, permettront de suivre
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les vicissitudes financières du commerce des frères Delaye en même
temps que de faire revivre dans le détail les divers aspects de leur
activité. Ce fonds si riche est conservé aux Archives du Morbihan.

Le même membre, d'après les observations de M. Héron de Villefosse
(.Journal des Débats du 17 janvier, aux Échos), établit un rapprochement
entre Castennec en Bieuzy et Bath, ville du comté de Somerset, en
Angleterre. Ces deux localités offrent la même situation topographique ;
toutes deux étaient placées sOus le patronage de la déesse celtique Sulis,
dont elles portaient le nom, et que les Romains assimilèrent dans la
suite à Minerve et à Junon.

M. Louis MARSILLE donne lecture d'un travail « sur la provenance
des roches utilisées par les constructeurs des monuments mégalithiques. D

Dans le Morbihan ces roches appartiennent toujours aux niveaux sous-
jacents. Ainsi le grand menhir de Locmariaquer, tombé à une époque
inconnue, par suite d'un mouvement sismique, est en granulite locale.
Ainsi les monuments de Belle-Isle dits a en granit » proviennent de l'ile,
où l'on trouve, indépendamment de schistes gneissiques, (les leptynites
blanchâtres ou rosées et des grès blancs séricitiques à gros grains de
quartz, interstratifiés dans les schistes précambriens, etc...

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.

727 e SEANCE

25 MARS 1913

PRÉSIDENCE DE M. L. MARSILLE, VICE-PRÉSIDENT

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Louis Marsille, Busque, Chauffier, de Vernisy, de La Martinière,

de Blois, Renouard, de Lantivy, Morel, Coudrin et Léon Lallement.
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PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. -- Pour la bibliothèque :

Les Annales, 1544, 1545, 1546, 1547, 4548, 1549, 1550, 1551, 1552.
Don de M. Lallement.

Aperçu sur les événements qui se passèrent en Bretagne après la
suppression du Parlement de Rennes, — Par M. le chanoine Chauffier.

Don de l'auteur.

Époque du bronze. — Carte et tableau analytique de la répartition du
ronze dans la Seine-Inférieure. — Par A. Dubus.

Don de M. Louis Deglatigny.

A propos de la décoration au champlevé, ou par excision, d'une
poterie préhistorique provençale. — Par le D r A. Guebhard.

A quoi servent les lois soi-disant a Protectrices » des antiquités. —
Par le D r A. Guebhard.

Encore un objet énigmatique. — Par le Dr A. Guebhard.

Sur une particularité remarquable de certaines épingles de bronze
dites a â collerettes D. — Par te D r A. Guebhard.

Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. LALLEMMENT fait circuler le dessin
d'une sablière de la façade d'une vieille maison actuellement en démo-
lition, rue Emile-Burgault (Maison Fougeray, N o 12).

Cette sablière porte l'inscription :

LAN 1624. FAICT PAR GI JACQVET JANNE LAYEC

M. de LA MARTINI$RE rappelle comment tous les biographes de
Chamisso (1781-1838) ont écrit que ce naturaliste et homme de lettres,
né en France, mais surtout célèbre pour ses romans écrits en langue
allemande, professa au lycée de Napoléonville en 1810. Des recherches
faites aux Archives du Morbihan sur la demande de M. Paul Feuillâtre,
archiviste de la Légion d'honneur, ont permis d'établir que Chamisso
fut bien nommé professeur suppléant au lycée, mais ne rejoignit
jamais son poste.

M. de LA MARTINIERE donne quelques précisions sur l'article de
M. Déchelette relatif â l'interprétation des signes gravés de New-Grange
et de Gavr'inis qu'il a lu depuis qu'il l'a signalé â la précédente séance.
Dans son Manuel M. Déchelette avait établi que « la figuration de la
figure humaine féminine, inspirée d'un prototype égéen, mais le plus
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souvent schématisée, et réduite à la partie supérieure de la face, avait
atteint de proche en proche les régions nordiques vers l'Ibérie et les
côtes de l'Atlantique r ; il n'en avait cependant pas trouvé trace en
Armorique. Aux groupes de monuments de cette sorte, signalés par
M. Déchelette, M. Loquet en ajouta un autre, en a démontrant avec
évidence D que les signes appelés scutiformes et jugiformes, dans le
classement demeuré classique de M. de Closmadeuc, « étaient suscep-
tibles d'une interprétation beaucoup plus sûre que celles auxquelles on
s'était arrété : -ces pétroglyphes n'étant pas autre chose que de nouvelles
déformations de la figure humaine, tout à fait comparables aux gravures
et dessins de la péninsule ibérique, mais ayant subi une autre évolution
locale » (1). M. Déchelette retrouve aujourd'hui deux nouveaux groupes
de ces déformations de la figure humaine dans les signes gravés sur les
mégalithes irlandais similaires à ceux des mégalithes bretons, et dans
l'ornementation de Gavr'inis. « La dégénérescence de la figure humaine
sur les pétroglyphes armoricains s'explique d'autant mieux que ce motif
était un type importé, complètement étranger aux productions sponta-
nées de l'art néolitique occidental. Les thèmes indigènes de cet art se
composaient exclusivement de motifs linéaires inorganiques. Une figure
de nature organique, importée dans ce milieu, devait nécessairement
s'y transformer et, sous l'influence de phénomènes dont on a déjà bien
des exemples,- dégénérer en un tracé purement géométrique. » Ainsi se
trouvent renoués les anneaux de la chaîne de z divinités funéraires
primitives a qui relie l'Orient méditerranéen à la Scandinavie. Si
a les gravures de Gavr'inis diffèrent sensiblement, du moins en appa-
rence, de celles qui ornent les autres mégalithes bretons », cela doit
tenir à ce que a ces dernières, dans leur ensemble, se rattachent au
courant méridional égéo-ibérique de la fin du Néolithique, tandis que le
décor de Gavr'inis procède surtout des influences irlandaises qui se sont
exercées sur l'Armorique, grâce au commerce de l'or, dans la première
partie de l'âge du bronze. » M. Déchelette dit encore plus loin :
« Je prierai le lecteur de. comparer quelques-uns de nos monuments
préhistoriques sculptés : les pierres de Gavr'inis, une dalle du dolmen
du Mané-er-Hroeck, à Locmariaker, enfin une des sculptures des
grottes du Petit-Morin. En apparence rien de plus dissemblable que ces
trois ensembles. de figuration. En réalité, si l'on regarde de près, on
retrouve sur chaque groupe... le mémo motif, à divers stades de son
développement iconographique'°4,: une déesse-mère anthropomorphe
associée à une hache-fétiche. a

M. 'MAxsiLLE signale la fouille du tumulus du liuguello en Trézény
(Côtes-du-Nord), par MM. le commandant Martin et l'abbé Prigent
(Bull. Soc. Archéol. du Finistère. T. XL). Sous un tumulus de 2 m de

(1) G. H. Luquct, Sur la signification des pétroglyphes des mégalithes bretons,
dans la Revue de l'école d'anthropologie, 1909, P. 224 ; 1910, p. 348.



L'un des Secrétaires-adjoints,

Léon LALLEMENT.

—

haut et de plus de 30 m de diamètre, une chambre de 4 m sur 2 m et
2 m de haut, à parois faites de petits et moyens moellons en assises assez
régulières supportant une grande dalle. Sur une couche ininterrompue
de bois pourri, les fragments d'un vase brun à anse orné de rangées de
dents de loup remplies de hachures, et une petite plaque d'ivoire. en
forme de lame de poignard, présentant une décoration identique avec
celle de certaines lames de poignari en bronze : nervure médiane de
forme triangulaire très allongée avec trois filets en creux le long des
grands côtés et, en dehors, d'autres filets en relief, un dé chaque côté,
qui devaient se rejoindre vers la pointe. Age du bronze II.

M. Louis MARSILLE donne lecture de son travail sur Les Monuments
ignorés des communes limitrophes de Saint-Marcel et de Sérent
(Morbihan).

Dans un premier paragraphe notre collègue décrit les monuments
inconnus tels que le cromlech du Minio, les pierres &cupules du Pissot,
les chambres souterraines de Tromeur.... — Un second paragraphe est
consacré à des monuments qui ont bien été déjà signalés, mais sous une
dénomination erronée, tels les cromlechs de Saint-Marcel et celui de la
Rivière en Sérent qui ne sont que les éléments supports de chambres
circulaires d couverture ignorée.

Par quelques exemples pris dans la région qu'il habite, M. Marsille
montre la nécessité de revoir tous les monuments connus jusqu'à ce
jour comme cromlechs. Les premiers catalogues ont groupé sous ce
nom les monuments les plus divers : dolmens à couverture ignorée,
enceintes tumulaires, cercles de pierre.

Notre collègue se demande enfin si un certain nombre de talus affaissés
considérés comme des retranchements ne sont pas plutôt les déblais
d'exploitations peut-étre préhistoriques des minerais d'étain et de fer.

M. ,LALLEMENT donne lecture d'une étude de M. E. Gilles sur
Saint-Gouvey — suite de l'ouvrage : Au coeur de la Bretagne.

M. de LA MARTINIÈRE, à l'aide du rentier de Vannes de 1455-1458, énu-
mère les droits de coutume Payés par les marchands au duc de Bretagne à
l'entrée et à la sortie de la°ville et faubourgs au' milieu du. xv e siècle ; il
découvre, d'après eux, quelque : aspects du commerce de la cité.
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728 e SEANCE

29 AVRIL 1913

• PRÉSIDENCE DE M. NtETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Ncetinger, Marsille, Coudrin, Mauduit, Morel, de Vernisy,

Leguillon, Renouard, de La Martinière, Guénier, Simonnot, Sageret,
Chauffier, Le Brigand, de Cussé, Le Pontois et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. — Pour la bibliothèque :

Notice sur la reconstruction du pont de La Roche-Bernard (Morbihan).
•— Par MM. Bénézit et Tarnier, ingénieurs des Ponts et Chaussées.

Don de M. E. Lebert, ingénieur en chef.

Étude des poutres raidissantes dans les ponts suspendus e système
Gisclard n.— Par M. E. Lebert, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Don de l'auteur.

Acquisition. — Histoire de Bretagne ; La Bretagne province, par
Barthélemy Pocquet, tome cinquième, 1515-1715.

Pour le musée archéologique :

1 0 Diplôme d'admission de Louis-Patrice Paumier, capitaine de
vaisseaux particuliers, à la loge de cc l'Union parfaite n, régulièrement
établie à la Rochelle, 26 mai 1784, ère vulgaire.

20 Tablier de franc-maçon.
Ces deux documents présentent au point de vue dessin des particu-

larités remarquables. 	 Don de M. Coudrin.

Deux fragments d'objets en verre provenant des déblais du château
de la Motte (Vannes). 	 Don de M. de Vernisy.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Exhibition, par M. le D r Letoux, d'une monnaie découverte dans
les fouilles faites à l'emplacement du château de la Motte.

C'est un denier de Bretagne à belle patine verte, de conservation
moyenne et dont le poids exact est de 98 centigrammes.

Bigot et Poy d'Avant sont d'accord pour attribuer les monnaies de
ce type :

A Constance, duchesse de Bretagne, 1186-1196 ;
A Arthur Ier , duc, 1196-1203 ;
A Guy de Thouars, duc, 1203-1206;

sans qu'une attribution plus précise soit possible.

M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une dépêche ministérielle commu-
niquée par la Préfecture du Morbihan, annonçant que la Commission
des Monuments historiques vient de voter une subvention de 15.000 fr.
pour les travaux de restauration à exécuter au Château-Gaillard, que la
Société vient d'acquérir pour abriter ses intéressantes collections.

Il ajoute que l'importance de celte subvention est due notamment
aux pressantes instances de M. Roth, préfet du Morbihan, qui depuis
sa venue dans le département n'a cessé de témoigner la plus grande
bienveillance et le plus grand intérét aux archéologues et spécialement
à la Société polyniathique.

La bonne nouvelle connue, le Président s'est immédiatement ren-
seigné auprès de MM. Vincent et Ramonatxo, architectes des monu-
ments historiques, pour savoir l'espace de temps nécessaire pour la
restauration du Château-Gaillard.

Il lui a été répondu qu'il faudrait au moins cinq mois.
Et notre bail — bail de la maison Noury — expire le 24 juin.
Il a cru devoir réunir la Commission des locaux et lui a fait part de la

situation.
En conséquence de la décision de cette Commission, et après s'être

abouché avec M. Noury, le propriétaire de l'immeuble occupé actuel-
lement par la Société, M. le Président propose â l'assemblée la
continuation du bail de l'immeuble Noury jusqu'au 24 mars 1914,
moyennant la somme de 1.150 francs.

A la suite de cet exposé, la Société polymathique adresse ses plus vifs
et ses plus sincères remerciements à M. le Préfet du Morbihan, dont
elle apprécie hautement le bienveillant appui, ainsi qu'à son Président,
M. Ncetinger.

Elle décide ensuite de continuer, la location de l'immeuble .que nous
occupons jusqu'à la date du 24 mars 1914, moyennant la somme de
1.150 francs.

Correspondance. — Lettre de part du décès de M. Adrien Thieullen,
ainsi conçue :
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a Mlle Thieullen a la douleur de vous faire part de la mort de son frère

M. ADRIEN THIEULLEN

Les obsèques ont été célébrées à Notre-Dame-des-Champs, sa paroisse,
le 4 avril. A

M. le PRÉSIDENT rappelle que M. Adrien Thieullen, le savant bien
connu, était membre de la Société polymathique depuis de longues
années, qu'il correspondait volontiers avec ses collègues de Vannes, et
leur adressait régulièrement un certain nombre d'exemplaires de ses
importantes et curieuses études, sitôt leur apparition.

En son nom et au nom de la Société polyrnathique, il adresse à
M ile Thieullen l'expression de ses bien sincères et respectueuses
condoléances.

Lettre datée de Rome, de M me Emilia Braz qui, ayant lu dans le.  New
York Herald q:ae la Société polymathique du Morbihan venait d'acquérir le
Château-Gaillard, à Vannes, fait connaître qu'elle entrerait volontiers en
arrangement avec la Société pour la cession de sa collection de tableaux,
dont un certain nombre sont signés de noms célèbres.

Le secrétaire répondra à M me E. Braz que les collections de la Société
polymathique ne comprennent pas de musée de peinture.

Lettre du Dr Marcel Baudouin faisant remarquer que la fameuse tète
monstrueuse du dolmen (le Port-Besson, commune de Sainte-Pazanne
(Loire-Inférieure), n'a jamais existé que dans l'imagination de M. Bizeul.

Communications diverses. — M. LALLEMENT informe l'assemblée que
M. Le Bouzic le charge d'annoncer qu'il commence actuellement des
fouilles importantes à Crocollé en Saint-Pierre-Quiberon et qu'il serait
heureux de voir quelques-uns de ses collègues y assister.

M. L. MARSILLE continue la lecture de son étude a Les monuments
ignorés de la région. — III. Saint-Guyomard D.

M. LALLEMENT commence la lecture de l'étude de M. Le Mené :
Châteaux forts du Morbihan (châteaux de la Motte et de l'Hermine).

M. SAGERET continue la « Relation d'un voyage en Orient D.

M. LALLEMENT lit la partie de l'ouvrage de M. Émile Gilles a Au coeur
de la Bretagne .D relative à Kerfourn.

M. LALLEMENT donne lecture du rapport de M. Le Rouzic sur les
fouilles qu'il a exécutées en 1907 dans le dolmen à coupole et à galerie
de l'Ile-Longue. Ce rapport est accompagné de deux plans et de fort
intéressantes photographies.

L'un des Secrétaires adjoints,

Léon LALLEMENT.
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729 e SEANCE

27 MAI 1913

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Noetinger, de Camas, Lallement, Leguillon, de Blois, de Torquat,

Chauffier, Dubot, Renouard, de Limur, de C lissé, Kerrand.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. — Pour la bibliothèque :

La Propriété ecclésiastique dans le Morbihan pendant la période
révolutionnaire. — Par M. le chanoine P Moisan.

Don de l'auteur.

Annales politiques et littéraires N Os 1553, 1554, 9555,1556,1557,1558.
Don de M. Lallement.

La Ville d'Ys et la baie des Trépassés (Finistère). — Par M. F.
Hirmenech.	 Don de l'auteur.

Société de secours mutuel et de retraites des sapeurs pompiers de
Vannes. Compte rendu des opérations dù (J e exercice (1912).

Don de M. Huchet, président.

La Pratique médicale en Bretagne, N o de septembre-octobre 1912. —
Fracture compliqùée de la voûte du crâne. Désinfectidn par la teinture
d'iode.— Par M. le Dr Letotix.	 Don du D r Letoux.

Pour le Musée d'histoire - naturelle :

Deux flacons contenant trois serpents rapportés de Basse-Cochinchine.
Don de M. Carretier.

Des remerciements sont votés aux donateurs.



— 14 —

Pour le Musée d'archéologie :

M. Louis MARSILLE remet à M. le Conservateur du Musée archéolo-
gique, au nom de M. le commandant Le Pontois qui en fait don à la
Société polymathique, une collection de monnaies.

Cette collection comprend :

Armoricaines (or ou electrum) . 	 8
(argent et billon) 	 15
(billon du type dit Curiosolite) 	 29

Gauloises (argent et argentées) 	 26
—	 (bronze et potin) 	 20

Royales françaises 	 14
Ducales bretonnes 	 17
Féodales 	 40
Rouelles 	 3

Total 	 172
La Société remercie bien vivement M. le commandant Le Pontois de

son généreux don. Un état détaillé sera publié dans le bulletin de 1913.

Présentations. — Le comte Conrad de VXREL est présenté comme
membre titulaire résidant.

Le docteur E. Lopni, Quimperlé (Finistère), est présenté comme
membre titulaire non résidant.

Distinctions honorifiques. — M. le Président annonce la nomination
de M. de La Martinière comme officier de l'Instruction publique, et
celle de M. A. de la Grancière comme officier d'Académie.

Au nom de la Société, il adresse à nos deux collègues ses plus vives
félicitations.

Élection. — M. l'abbé Chauffier est élu membre de la Commission
des achats divers en remplacement de M. l'abbé Le Digabel, décédé.

Correspondance. — Lettre de Mlle Thieullen, remerciant la Société
de la sympathie qu'elle lui a témoignée à l'occasion de la mort de son
frère. Cette lettre est accompagnée d'une copie de l'allocution prononcée
aux obsèques de notre collègue par M. Stanislas Meunier.

Lettre de M. Louis de Nussac, sous-bibliothécaire au Museum,
demandant des renseignements sur M. Arondeau, un de nos anciens
présidents.

Circulaire de la Société préhistorique de France relative au congrès
de Lons-le-Saulnier (27 juillet-2 août 1913).

Circulaire de M. Lhomme, éditeur de la Librairie des Sciences natu-
relles Paul Klincksiek, 3, rue Corneille, Paris.
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Circulaire annonçant la publication d'un Répertoire sommaire des
Documents manuscrits de l'Histoire de Bretagne antérieurs à 1789,
conservés dans les dépôts publics de Paris, par M. H. du Halgouet. —
La Société décide de souscrire à cette publication.

Lettre du docteur M. Baudouin sur la signification et l'interprétation
des signes dolméniques. — A. la suite de la lecture de cette lettre,
M. de Camas présente quelques observations, en faisant un rappro-
chement entre la représentation solaire et les désignations topologiques.

Communications diverses. — M. L. MARSILLE signale la découverte,
en Pleucadeuc, d'une cachette de haches à douille et à oeillet en plomb
pur. Quelques-unes sont d'un alliage où le plomb domine. C'est la
seconde cachette de haches en plomb trouvée dans le Morbihan. La
première, plus importante, est connue sous les noms les plus divers. Il
serait bon que, pour éviter toute confusion, M. le Conservateur du Musée
archéologique précisât sur les étiquettes du musée et sur 12 catalogue
la provenance exacte des haches (le plomb possédées par la Société et
provenant de la cachette de Branrue en Nivillac (Morbihan) et non en
Saint-Dolay, commune voisine.

M. L. MARSILLE signale un article (le M. Davy sur les scories de
forges anciennes.... (Bull. et comptes rendus mensuels de la Société de
l'Industrie minérale, avril '1913) dans lequel l'auteur mentionne les
amas de scories de 21 communes du Morbihan : Béganne (I) ; Berné
(M) Brandivy (I) ; Sainte-Brigitte (P. — 1566, M.) ; Camoël (I) ;
Cournon (I) ; Saint-Dolay (I) ; Férel (I) ; La Gacilly (I) ; Guern (I) ;
Saint-Jacut (I) ; Lanouée (1755) ; Melrand (I) ; Nivillac (I et M) ;
Péaule (I) ; Pénestin (I) ; Plumelin (I) ; Pluvigner (I et M) ; Seglien (I) ;
Sérent (I) ; Trédion (M) — (1). I1 faut y ajouter Pleucadeuc (I).

M. LALLEMENT signale la découverte à Kerblé en Elven de substructions
gallo-romaines très intéressantes. Une salle servant de chaufferie, avec
des ::airs de deux métres de haut, aurait été mise à jour. MM. de Limur
et de Cussé sont priés de vouloir bien suivre les travaux.

M. LALLEMENT donne lecture de la partie de l'ouvrage de M. E. Gilles
Au coeur de la Bretagne » relative à Crédin.

M. LALLEMENT donne lecture de l'étude de M. Le Mené c Châteaux
forts du Morbihan n : château d'Auray, château de Suscinio.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.

(1) I : âge inconnu — M : moderne — P : préhistorique.
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130e SEANCE

24 JUIN 1913

PRÉSIDENCE DE M. NcETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Sageret, Marsille, Busque, de Limur, Morel, Mauduit,
Lallement, Riboulot, Renouard, de Vernisy, Roger Grand, du Halgouet,
de La Martinière, Chauffier, de Cussé, Kerrand.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons.— Pour les archives :

Photographie d'une épée trouvée à Mi-Voie (Combat des Trente),

	

en 1886.	 Don de M. Léon Houâ l.

Pour la Bibliothèque :

Le Petit Breton, 1880-1891, 16 volumes.
L'Arvor, 1895-1909, 14 volumes.

	

—	 1908-1909, 1 liasse.
L'Action bretonne, 1910-1911, 2 volumes.
Le Courrier morbihannais, 1896 - 1912, 13 volumes.

1908 -1909, 1 liasse.
Le Courrier des campagnes, 1891 -1892, 2 volumes.
Le Morbihannais, 1891-1892, 3 volumes.
L'Anjou, 1891-1892, 1 volume.
Le Progrès du Morbihan, 1889 - 1892, 1 volume.

1893-1895 (incomplet), 1 liasse.
mai 1909-octobre 1909 (incomplet) I liasse.

Le Phare de Bretagne, 1889-1892, 1 volume.
1894-1895 (incomplet), 1 liasse.

L'Avenir de Bretagne, 1889- 1892, 1 volume.
L'Avenir du Morbihan, 1889 - 1893, 1 volume.

1893-1895 (incomplet), 1 liasse.
mai 1908-avril 1909 (incomplet), 1 liasse.
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L'Avenir du Morbihan, 1889-1893, 1 volume.
1893-1895 (incomplet) 1 liasse.
mai 1908-avril 1909 (incomplet), 1 liasse.

L'Indépendant de la Bretagne, 1890-1892, 1 volume.
La Démocratie du Morbihan, nov. 1906-août 1909 (incomplet), 1 liasse.
Le Pays breton, janv. 1908-avril 1909 (incomplet), 1 liasse.
La Quinzaine, 1900, 7 volumes.

Dictionnaire de biographie et d'histoire, par Dezobry et Bachelet,
2 volumes.

Don de M. René Lafolye.

La Pierre de Bourg-Neuf en Arzon, par M. H.-P. Hirmenech.

Don de l'auteur.

Autissier, miniaturiste, par Lucien Lemaire.
Don de M. de Vernisy.

Guides : La Suisse, Le Simplon, Le Saint-Gothard.

Don de M. Riboulot.

Questions de chronologie et d'etlinôgraphié ibériques, par Louis
Siret, tome I. — De la période quaternaire à la fin du bronze. Préface
de L. Cartailhac.	 Don de M. Louis Siret.

A. travers la ville de Guérande, par M. H. Quilgars.

Don de l'auteur.

Pour le Musée d'histoire naturelle:

Un lot important de belles vitrines.
—Don de M. le C« de Limur.

Pour le Musée archéologique :

A ajouter â la collection Drouard :

Hache en fibrolithe trouvée à Surzur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Don de M. Drouart.

Présentation. — Le CIe Bertrand de Charette, château de Beauchêne
en Trédion, est présenté comme membre titulaire résidant.

Admissions. — Le C« C. de Virel est admis comme membre titulaire
résidant.

Le D r E. Loppé, Quimperlé (Finistère), est admis comme membre
titulaire non résidant.

SOCIETE POLYMATHIQUE DU MORBIHAN 1913	 2*
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Correspondance. — Lettre de M. le Préfet du Morbihan. annonçant
que les devis de restauration du Château-Gaillard ont été approuvés et
invitant la Société à verser la part contributive dont elle est redevable
dans le montant de ces travaux.

A ce sujet, M. Lallement fait connaître que notre président,
M. Neetinger, a avancé personnellement une somme de 15.000 francs,
afin que ces travaux de restauration puissent être entrepris sans retard,
et en attendant que le Conseil d'État ait autorisé la Société à contracter
son emprunt au Crédit Foncier. De chaleureux applaudissements
accueillent cette nouvelle, qui montre le très complet et inlassable
dévouement de notre président.

Communications diverses. — Sur la proposition du Bureau, il est
décidé qu'il n'y aura pas de séance pendant le mois d'août.

Sur la proposition du bureau, est admis le principe de la publication,
en dehors du Bulletin, de l'étude de M. Marsille sur la Période du
Bronze dans le Morbihan.

M. DE LIMER donne lecture de son rapport sur les fouilles pratiquées
à Kerblaye en Elven, par MM. de Limur, de. Cussé et de Charette
(Procès-verbal de la séance du 27 mai 1913).

M. DE LA MARTINIÈRE donne lecture de son travail : Quelques hypo-
thèses sur les premiers sanctuaires chrétiens de la Ville de Vannes.

M. MAasILLE donne lecture de son travail sur les dépôts de I Age du
bronze de : Castelguen en Brandivy, Gournava en Pleucadeuc. Branrue
en Nivillac, Keroch en Quéven.

M. SAGERET continue la lecture de sa Relation d'un voyage en Orient.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.



731 e SEANCE

29 JUILLET '1913

PRÉSIDENCE DE M. Louis MARSILLE, VICE-PRÉSIDENT

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Marsille, Sageret, du Halgouet, Simonnot, Renouard, Le Pontois,
Chauffier et Léon Lallement.

PROCÈS- VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. — Pour le Secrétariat :

Les Bretons chez eux, par Madame Gostling. — Etude de l'ouvrage
et traduction des parties qui intéressent plus particulièrement le pays
de Vannes (manuscrit). — Par M. Renouard.

Don de l'auteur.

Pour le médaillier :

4 médailles de chiens de garde, ville de Vannes, 1909, 1910, 1911,
1912, et 2 médailles de chiens de luxe, ville de Vannes, 1910,1911.

Don du Dr Letoux.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admission. — Le comte Bertrand de Charette, château de Beauchéne
en Trédion, est admis comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — M. 'Z. LE Rouzic appelle l'attention de
la Société sur le grand nombre de pointes de flèche en silex, finement
travaillées, rapportées de Mauritanie par des soldats de l'armée coloniale.
Achetées par des intermédiaires, elles sont aujourd'hui offertes aux
étrangers visitant Carnac et la région comme de provenance locale.

A ce propos, on se souvient qu'à la séance du 26 avril 1910, M. Marsille
avait exhibé un certain nombre de pointes de silex et lu un mémoire sur la
collection que M. le docteur Kernéis avait rapportée de Mauritanie avec
l'intention d'en faire don à un de nos musées bretons. Ce mémoire de
notre collègue ne parut pas dans le -bulletin parce que, vers la même
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époque, un article du Bulletin de la Société préhistorique de France
traitait le sujet. On trouvera dans cet article la description de ces pointes
de flèche et des haches en roches volcaniques provenant des alentours
du a fort Etienne D.

Ces pointes de flèche, en nombre considérable, rappellent par le fini
du travail les belles pointes armoricaines, dont elles ont encore le
pédoncule, sinon les ailerons. Elles en diffèrent par la couleur : le plus
souvent en silex sombre. Cependant quelques-unes, plus claires, permet-
tront de tromper sur leur origine l'étranger qui ne serait pas averti.

M. LALLEMENT annonce la mort de M. Charles Keller et rappelle tout
l'intérêt que ce savant aussi distingué que modeste -portait  aux antiquités
de notre région.

La Société adresse à la famille Keller l'expression de ses douloureuses.
condoléances.

Correspondance. — Lettre de M. de la -Grancière attirant l'attention
de ses collègues sur la décoration de certains vases de l'époque mérovin-
gienne.

a Connaît-on dans le Morbihan des poteries généralement attribuées
« à l'époque mérovingienne, reconnaissables à leur façon sans le secours
a du tour, leur dimension généralement considérable, et surtout leur
a décoration consistant dans l'impression, dans la terre pétrie avant
a cuisson, de petits cercles ponctués d'un point au centre. Ces ronds

sont disposés au bord du vase, deux par deux, sur une sorte de
a cabochon figurant les yeux d'une face humaine, quelquefois avec un
e trait pour la bouche, ou un V très allongé, comme le bec d'un oiseau.

« M. l'abbé Angot n'a pas vu ce dernier type qu'on lui signale dans
« l'Ille-et-Vilaine.

a Les ronds ponctués sont aussi imprimés sur le corps du vase dans
a une sorte de réticule ou disséminés un peu à l'aventure.

a Ces vases se trouvent très rarement entiers ou presque entiers,
a mais les fragments se trouvent en un grand nombre de localités dans
u la Mayenne, dans la Loire-Inférieure.

a Près de Laval, il y eut un atelier, un autre près d'Alençon, dit-on. »

M. L. MARSILLE continue la lecture de son étude : L'âge du bronze
dans le Morbihan : 1 0 Le tumulus de Coët-er-Garf en Etven ; 2° les
cachettes de l'ile de Groix et de Saint-Tugdual.

M. E. SAGERET donne la suite de la Relation de son voyage en Orient.

L'un des Secrétaires adjoints,

Léon LALLEMENT. .
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73 2 8 SEANCE

30 SEPTEMBRE 1913

PRÉSIDENCE DE M. NCET1NGEfi

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Marsille, A. Morel, C L Mouton, Renouard, Simonnot,
Sageret, Chauffer, E. Gilles et Léon Lallement.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. — Pour les Archives :

Reconstitution des abords de la porte Saint-Vincent à Vannes, vers
1800. — 2 photographies. 	

Don de M. Gaston Guilbot.

Vue d'une des parties saillantes de l'ancien bastion de Brozilay. (Ce
bastion a disparu pour faire place à l'hôtel des Postes à Vannes.) --
2 photographies.	

Don de M. Gaston Guilbot.

Vue de Château-Gaillard. — Photographie prise par M. Decker de la
terrasse de M. Albert Morel en janvier 1913.

Don de M. Albert Morel.

Pour la Bibliothèque :

'Biographie de M. Jaffré, recteur de Guidel, ancien supérieur du petit
séminaire de Sainte-Anne, ancien député à l'Assemblée nationale de
Bordeaux et de Versailles. — Par l'abbé Le Clanche, chanoine honoraire,
recteur de Crach.

Correspondance de M. J.Jaffré, chanoine honoraire,recteur de Guidel,
député à l'Assemblée nationale, publiée par M. le chanoine Le Clanche.

Le sacrifice et le sacrement. — Par M. J. Jaffré.
Conférence de M.•le chanoine Le Garrec : Jean Jaffré, 1819-1890.

L'Écrivain, !e Penseur. - 3 volumes et une brochure.

Don de M. l'abbé Guyomar, recteur de Saint-Avé.
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Catalogue de la collection de météorites de l'observatoire du Vatican.
— Far le marquis de Mauroy.

Catalogue de la collection spéciale de météorites réunie par le marquis
de Mauroy.

Musée de Troyes : catalogue de la collection spéciale de météorites au
i er janvier 1909. — Par le marquis de Mauroy.

Notice sur les météorites à l'usage des explorateurs et des mission-
naires. — Par le marquis de Mauroy.

Utilité, composition, emploi des engrais chimiques. — Par le marquis
de Mauroy.

Extrait du dictionnaire biographique international des artistes, des
membres des sociétés savantes (Mauroy, Adrien-Charles, Marquis de).

Don du marquis de Mauroy (Wassy, Haute-Marne).

Les Annales : Nos 1571, 1572, 1573, 1574 et 1575.

Don de M. Lallement.

Excursion à La Roche-Bernard et de La Roche-Bernard à Vannes par
mer, 24 juin 1912. — Excursion à Gavr'inis, 18 juillet 1912. Par
M. Émile Sageret.

Don de l'auteur.

Pour le Musée archéologique :

A ajouter à la collection Drouard : Une lame en silex trouvée à Surzur.

Don de M. Drouard.

Brique (carreau émaillé portant en relief 2 cloches et 2 perroquets,
provenant du château en ruines du Tertre, en Concoret (Morbihan).

Don de M. l'abbé P. Martin.

Fond de vase pouvant dater de.400 à 500 ans, découvert à Keramelion
(Questembert) sous une couche de tourbe de 2'°,50.

Don de M. Chatel, maître draineur des ponts et chaussées.

Correspondance. — Circulaire du ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts faisant connaître que le 52e Congrès des sociétés
savantes de Paris et des départements s'ouvrira à la Sorbonne, le mardi
14 avril 1914. Programme annexé.

Circulaire et programme sont affichés dans la salle des séances.

Communications diverses. -- M. le docteur LETOUX fait connaître que
le 4 septembre 1913, M. Jean Huermant, de Sarzeau, a tué au Raliguen
une mouette portant à la patte gauche un anneau sur:lequel est inscrit
en deux lignes :
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M. Kornith — Kozpont
Budapest — 35.13

M. le PRÉSIDENT annonce que le Conseil d'État vient d'autoriser la
Société polymathique à contracter l'emprunt projeté au Crédit . Foncier
et que les travaux de restauration et d'aménagement de Château Gaillard
vont commencer incessamment. Il fait connaître que l'administration
des Postes et des Télégraphes a déjà procédé à l 'enlèvement du poteau
de fils télégraphiques et téléphoniques qui s'élevait sur la tourelle
de façade.

M. LALLEMENT lit la suite de l'étude de M. Le Mené : Châteaux forts
du Morbihan. — Château de Rohan, château de Pontivy.

Continuation par M. SAGERET de la lecture de sa Relation d'un voyage
en Orient.

L'un des Secrétaires adjoints,

Léon LALLEMENT.

733 e SEANCE

28 OcTonnE 1913

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Naîtinger, Marsille, Chauffier,. L. Martin, Busque, Simonnot,

Renouard, L. Huchet, Morel, de Vernisy, de Torquat, du Halgouet,

de Blois, Mauduit, Lallement, de Lantivy, de Charette, Le Pontois,

Leguillon, de Cussé, L. Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. — Pour les Archives :

Reproduction sur carte' postale de La Couronne, vaisseau de 72 canons,
construit à La Roche-Bernard en 1638. Musée de Marine, h o 903.

Don de M. Ducourtioùx.
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Pour la Bibliothèque :

Les Annales, n0s 1576, 1577, 1578, 1579.

Don de M. Lallenient.

Les pétrogliphes de Gavr'inis. — Par G.-H. Lugtiet, professeur au
lycée de Douai. -

Sur la signi fication des pétroglyphes des mégalithes bretons. — Par
G.-I1. Luquet.	

Don de l'auteur.

Archives des châteaux bretons, tome II. Inventaire des archives du
château de Trédion, 1400-1830. - Par le Vie Hervé du lialgouet.

Archives . des châteaux bretons, tome III. Inventaire des archives du
château du Grégo. — Par le V 1e Hervé du Halgouet.

Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentations.— M. Léon Houat, avoué près le tribunal de Ploérmel,
et M. Charles Massabiau, avocat à la Cour d'appel de Rennes, sont
présentés comme membres titulaires non résidants.

Correspondance. — Lettre de M. DE LA GRANCIERE, contenant le
passage suivant d'une note de M. l'abbé Angot, relative à la décoration
de certains vases attribués à l'époque mérovingienne (Cf. Procès-verbal
de la séance du 29 juillet 1913).

a Votre lettre vient confirmer les renseignements que j'avais reçus
a pour les départements de l'ouest dè la Bretagne. Notre poterie y est
a complètement inconnue. Et, somme toute, elle est presque exclusi-

vement du Maine, sauf une station importante vers Alençon, à Isse-
a loup, quelques échantillons au canton de Rethiers, arrondissement
a de Vitré, une seule trouvaille en Anjou, très peu de chose en Loire-
( Inférieure, sauf au musée de Châteaubriant, quelques objets sans
a indication de provenance. La fabrique du Bas-Maine est la plus

rtFlimentaire : rien que des ronds' ponctués, en manière d'yeux, sur
a des cabochons, ou disséminés sur le corps des vases. Au Mans ou à

a Alençon, les cabochons sont remplacés par des masques humains;
a il en est de même à Châteaubriant, mais ces derniers objets provisoi-

rement ne comptent pas. Nulle part ce genre de vases n'est aussi
a commun que dans la Mayenne. On en trouve des fragments partout.

J'ai des renseignements négatifs pour la Touraine, le Berry, la
a Normandie, Paris. »

'Lettre circulaire de la Société d'archéologie d'Avranches et de Mortain,
demandant l'approbation d'un viceu émis par cette Société et tendant à
la création d'un musée public dans une salle de l'abbaye du Mont Saint-
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Michel et composé d'objets provenant du Mont Saint-Michel ou d'autres
objets, moulages et reproductions, pouvant servir à l'étude de l'art
français chi x e au xv e siècles. — La Société polymathique du Morbihan
décide de donner son entière approbation au vœu de la Société d'archéo-
logie d'Avranches et de Mortain.

Communications diverses. — M. Marsille présente 10 bagues faisant
partie d'une collection de 44 bagues en argent avec chaton de verre
de couleur taillé en brillant, trouvées le 13 septembre 1913 dans la
toiture en chaume d'une vieille masure du village du Ty-Meur, en
Guilligomarch (Finistère), autrefois du diocèse de Vannes. Cette masure
est située près d'une chapelle dédiée à saint Julien et notre collègue
demande qu'on lui signale les chapelles oû l'on aurait constaté l'usage
d'offrir des bagues, par qui et dans quelle intention ?

M. LEGUILLON fait connaître qu'en procédant à des travaux dans sa
ferme du Bois de la Salle, commune du Tour-du-Parc, il a découvert
une borne qu'il croit romaine, en granit au grain des carrières de Kerné
en Port-Navalo. Cette borne aurait les caractéristiques suivantes :
hauteur 1 m ,10, contour 4 m ,40;.au sommet un trou circulaire de Om,06
de diamètre et Om ,04 de profondeur ; sur une des faces, à 0 m ,60 du
sommet, et 0 111 ,25 de chaque côté, un autre trou circulaire de 0 111 ,09 de
diamètre et 0 m ,05 de profondeur. Cette borne ne porte par ailleurs
aucune inscription.

M. Leguillon présente en même temps une base d'amphore trouiée
près de cette borne.

A propos de la carte postale remise aux Archives par M. Ducouttioux
et représentant a la Couronne, vaisseau de 72 canons, construit à
La Roche-Bernard, en 1638. — Musée (le la Marine, N° 903 • v,

M. LALLEMENT se demande si la Couronne fut bien, comme plusieurs
historiens le prétendent, !e premier vaisseau de guerre lance à La
Roche-Bernard. Car, dans l'Inventaire sommaire des Archives commu-
nales antérieures à 1790, série E, Morbihan , se trouve relevée la note
suivante inscrite à la fin du registre des baptêmes de 1632 de la
paroisse de Limerzel. — « Le lundi 2 e jour d'août 1632, je fus voir le
a vaisseau à La Roche-Bernard, et le mercredi, 4 .dudit mois, je
retournai encore, pensant le voir mettre sur l'eau. D Avant l'arrivée de
l'ingénieur dieppois Charles Morieu, chargé de diriger la construction •
de la Couronne à La Roche-Bernard, il semble donc ;que ce port cons-
truisait déjà des vaisseaux pour le compte du roi.

M. le PRÉSIDENT fait connaître que les travaux du Château-Gaillard
sont en pleine voie d'exécution. Les ordres sont donnés Four qu 'ils soient
achevés le 24 décembre.

M. le PRÉSIDENT fait connaitre qu'avant de réaliser le prêt de 12 000fr.,
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déjà en principe consenti parle Crédit Foncier etautorisé par un décrét
du Conseil d'État, cet établissement financier exige une délibération en
forme notariée prie par la majorité des membres présents à Vannes,
convoqués spécialement par lettre recommandée. — Il sera fait droit aux
exigences du Crédit Foncier.

En. déposant son ouvrage sur les Archives des châteaux bretons,
pour en faire don à la société, M. DU HALGOUET signale dans les archives
du château de Trédion de nombreux titres du Rohic, siège de la
seigneurie de Quintin en Vannes, qui possédait les prééminences
exclusives dans la paroisse de Saint-Patern. Le manoir de Plaisance,
qui fut une des résidences préférées des derniers ducs de Bretagne,
était un démembrement du Rohic ;
et clans les archives du château du Crégo :

Renseignements se rapportant à la fondation du collège de Vannes
(1574) qui devint le collège des Jésuites (1630) ; — Les papiers mili-
taires du général Bonté, qui a commandé l'arrondissement de Quimper
(l'an d et vt) et vint ensuite à Vannes (vint) comme chef d'état-major de
la subdivision du Morbihan, sous les ordres du général Harty. Les
registres de correspondance de Bonté sont un appoint capital pour
l'étude des événements de notre département qui marquent cette
époque troublée.

M. le PRÉSIDENT remercie notre érudit collègue, dont la Société a
déjà eu l'occasion d'apprécier plusieurs publications pleines de faits et
d'aperçus précieux. ll ajoute que les deux volumes que M. du Halgouet
offre aujourd'hui à la Société sont le fruit de longs labeurs et constituent
une nouvelle et 'importante contribution à l'histoire de notre pays.

e Tous ceux, — et ils sont nombreux, — que l'Histoire intéresse
consulteront avec profit cet ouvrage, dont la valeur documentaire est
grande et réelle. »

M. de LANTIVY donne lecture de son travail, avec détails circonstanciés,
sur des fouilles pratiquées par lui aux environs de Meudon, et oit il a
découvert des poteries portant des ornements inédits et très variés.

Le PRÉSIDENT exprime à M. de Lantivy la gratitude des membres de
la Société présents à la séance.

c Ils ont suivi avec un vif intérêt la lecture du mémoire que vient de
lire M. de Lantivy et où ce dernier a décrit avec un soin que tous se
sont plu à reconnaître les fouilles fort intéressants auxquelles il s'est livré.

De pareils travaui font autant d'honneur à leur auteur qu'à la Société
qui, la première, bénéficie de l'audition de leur compte rendu. »

Le Secrétaire général ,

Louis KERRAND.
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734 e SÉANCE

25 NOVEMBRE 1913

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Marsille, Lallement, Lunven, Nicol, Dubot, Jouflray,
Laverlochère, Morel, de La Martinière, Renouard, Guillevic, Sageret,
Riboulot, de Torquat, de Camas, de Vernisy, Chauffier, Leguillon,
Busque, Lebert, de Blois, Le Pontois, Huchet, Letoux, de Limur, de
Cossé, Roger Grand, Coudrin, Buguel, Le Brigand, Latourrette, de
Lahorie, Belenfant, Motel, de Béchenec, Levrault, David, Delaunay,
Boisecq, Marchais, Caradec, Veron, Cardinal, Riant, du Halgouet,
Decker, de Charette, Mauduit, Cohéléach et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. —• Les Annales, nee 1580, 1581, 1582, 1583, 1584.

Don de M. Léon Lallement.

A travers le parler gallo- morbihannais des environs de Malestroit. —
Par M. André Viaud-Grand-Marais.

Don de l'auteur.

Cartulaire de l'Abbaye de Redon, en Bretagne. — Par M. Aurélien
de Courson, conservateur de la Bibliothèque du Louvre.

Lettre du 12 juin 1863 de M. Aurélien de Courson au directeur de la
Revue archéologique.

Don de Mme la Vtesse de Kergaradec.

Grammaire bretonne du dialecte de Vannes.— Par MM. A. Guillevic
et P. Le Goff.

Don de M. le chanoine Guillevic.

Des remerciements sont votés aux donateurs..
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Admissions.— MM. Léon HoUAL, avoué prés le tribunal de Plan-del,
et Charles Massabiau, .avocat à la Cour d'appel de Rennes, sont admis
comme membres titulaires non résidants.

Communications diverses.— M. LEGIILLON dépose ses « Observations
sur les phénomènes de la végétation et sur les animaux dans la station
du Tour-du-rare. A

En déposant, au nom de M me la V tess ' de Kergaradec, le Cartulaire de
Redon, d'Aurélien de Courson, M. DE LIcIUR signale la chanson suivante
faite en 1863 par M. Alfred de Courcy, lors de la publication de cet
ouvrage :

CHANSON

sur l'air : La Boulangère a des écus

Le Cartulaire a donc paru ; •
Cette on n'y comptait guère,
Il a paru — car je l'ai vu.
J'ai vu le Cartulaire

Paru
J'ai vu le Cartulaire!

Admirez comme il est joufflu
Par devant, par derrière;
Nul ne vit enfant plus dodu.
J'ai vu le Cartulaire

Dodu
J'ai vu le Cartulaire !

Il a, quoique breton têtu,
Un charmant caractère,
C'est a l'imprimerie que c'est dé.
J'ai vu le Cartulaire

Têtu
J'ai vu le Cartulaire !

C'est un gaillard qui suit son but,
Il marche sans lisière.
Il s'en va droit.., a l'Institut.
J'ai vu le Cartulaire

Et son but
J'ai vu le Cartulaire!

Sur la proposition de M. MARSILLE, faisant valoir les mêmes motif:
qui firent adopter, dans la séance du 25 juin' 1912, la décision de
renouveler pour une seconde année les pouvoirs de M. Ncetinger,
président, 'il est décidé que le bureau qui sera élu dans la séance
supplémentaire de janvier prochain ne sera installé dans ses fonctions
qu'au jour de l'inauguration de 'notre noUveau lôcàl.
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Sur la proposition du Bureau, il est décidé que des commissions
spéciales seront adjointes à chacun des conservateurs pour préparer et
effectuer le déménagement de nos collections et de notre bibliothèque.
La nomination de ces commissions sera portée à l'ordre du jour de la
séance du mardi 23 décembre 1913.

M. Roger GRAND fait connaitre l'avant-projet du Congrès de la Société
française d'archéologie qui se tiendra à Brest et à Vannes, du 16 au
21 juin prochain. La journée du dimanche 20 sera réservée à une
excursion organisée par la Société polymathique au pays de Carnac
et de Locmariaker.

L'ordre du jour appelle ensuite une délibération en la forme notariée
sur le projet d'emprunt au Crédit Foncier, déjà autorisé par la Société
en ses séances du 21 mars et 24 juin 1912.

Notre collègue, M e Buguel, notaire à Vannes, veut bien instrumenter
à la requête de notre Président.

L'an mil neuf cent treize,

Le mardi vingt-cinq novembre; à deux heures de relevée, à Vannes,
place des Lices, n o 8, au siège de la Société.

Devant Me Maurice Buguel, notaire à Vannes (Morbihan), soussigné,

A comparu,

M. Marie-Théodore-Vacily-Fernand Ncetinger, directeur des Contri-
butions directes, demeurant à Vannes, rue de Séné.

Agissant en qualité de Président de la Société polymathique du
Morbihan, reconnue comme établissement d'utilité publique par décret
en date du cinq juillet mil huit cent soixante-dix-sept, et dont le siège
est à Vannes.

Lequel ès-qualité a exposé :

Que suivant acte reçu par M e Maurice Buguel, notaire soussigné, le
vingt juillet mil neuf cent douze, enregistré et transcrit au Bureau des
Hypothèques de Vannes le vingt-deux juillet mil neuf cent douze,
volume 963, no 27, la Société polymathique du. Morbihan a acquis de
M. Marie-Toussaint-Hippolyte-Paul Le Bobinnec, propriétaire, et
Mme Emilie-Victorine Lemaire, son épouse •autorisée, demeurant
ensemble à Vannes, rue Noé, n o 2, une propriété dite Château-Gaillard,
située à Vannes, rue Noé, n o 2, moyennant le prix de trente et un mille
francs, qui a été payé comptant, et dont le contrat porte quittance ;

Que pour faire face à diverses dépenses relatives aux améliorations et
aménagements à faire à la dite propriété, la Société a demandé au Crédit

- Foncier de France de lui consentir un prêt de . douze mille . francs,
amortissable en trente années ;
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Que l'administration du Crédit Foncier de France n'estimant pas être
régulièrement couverte par le décret en date du quatre septembre mil
neuf cent treize ratifiant l'acquisition du gage et autorisant l'emprunt
et l'hypothèque, exige l'expédition d'une délibération autorisant l'emprunt
et l'hypothèque prise en la forme notariée et à la majorité des membrés
titulaires résidants dûment convoqués par lettres recommandées et
adressées au moins huit jours à l'avance;

Que, conformément à cette demande du Crédit Foncier de France,
tous les sociétaires titulaires résidants ont été dament convoqués par
lettres recommandées le dix-sept novembre dernier pour ces jour, heure
et lieu, à l'effet de statuer sur des questions portées à l'ordre du jour.

En conséquence, le comparant requiert le notaire soussigné de dresser
en la forme authentique le procès-verbal de la délibération qui va être
prise par l'Assemblée générale des membres de la dite Société, si les
membres présents sont en nombre suffisant pour délibérer, et il a signé
après lecture.

Signé : NŒTINGER.

A l'instant, sont intervenus pour composer l'Assemblée générale des
membres de la Société Polymathique du Morbihan, savoir :

(Suivent les noms, prénoms, qualités, profession, résidence.)

Total des membres présents : quarante-six.
Le total des membres titulaires résidants régulièrement inscrits sur

les registres de la Société, ayant seuls voix délibérative en vertu de
l'article 2 du règlement intérieur, est de soixante et onze.

La majorité exigée étant largement dépassée, M. le Président déclare
que l'Assemblée générale est régulièrement constituée.

M. le Président donne lecture de la correspondance échangée avec le
Crédit Foncier, et expose les motifs d'ordre juridique susceptibles
d'expliquer pourquoi le Crédit Foncier ne juge pas parfaitement
régulière la capacité de la Société pour contracter un emprunt, malgré
l'autorité du décret rendu par M. le Président de la République après
avis du Conseil d'État.

Après cet exposé, de nombreuses observations sont échangées entre
M. le Président et divers membres de l'Assemblée, relativement à la
proposition d'emprunt dont il s'agit, et relativement aussi à la forme de
la Société, qui semble insuffisante en face de la législation actuelle,
puisque une opération aussi normale que celle d'acquérir ou d'emprunter
S3U lève de pareilles difficultés.

Plusieurs membres demandent qu'une Commission formée de membres
spécialement compétents en matière de droit soit nommée pour étudier
une révision des statuts de la Société, et mettre le règlement intérieur
en conformité avec les statuts qui seront adoptés. -



Plusieurs membres prévoyant que la Société peut avoir à bref délai
besoin d'aliéner les immeubles ruraux qu'elle possède dans les communes
de Plumergat et de Monterblanc, croient prudent de profiter de la
présente Assemblée générale pour donner à son bureau les pouvoirs les
plus étendus à l'effet de consentir ces aliénations.

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président met aux voix
la résolution suivante :

1 0 L'Assemblée générale, ratifiant en tant que besoin l'acquisition de
la propriété dite a Château Gaillard n faite par M. Ncetinger, son
Président, dûment autorisé par l'Assemblée générale du 25 juin 1912,
autorise le bureau à l'effet d'emprunter au Crédit Foncier de France,
au nom et pour le compte de la Société Polymathique du Morbihan,
pour trente ans, au taux d'intérêts et sous les conditions qu'il jugera
convenables et au mieux des intérêts de la Société, une somme de
douze mille francs.

Et à la garantie de la somme empruntée en principal, intérêts et
accessoires, conférer hypothèque sur une propriété sise à Vannes, rue
Noé, N o 2, dite a Château Gaillard I, sans exception ni réserve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.
20 L'Assemblée générale déclare conférer expressément à son bureau

tous les pouvoirs nécessaires pour aliéner, aux conditions qu'il jugera
convenables, les immeubles ruraux appartenant à la Société et consistant
en deux fonds de tenue situés en les communes de Plumergat et de
Monterblanc.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.
30 L'Assemblée générale, considérant que la difficulté soulevée par le

Crédit Foncier de France à la passation de l'emprunt qui vient d'être
voté, révèle une réelle insuffisance dans la forme de la Société Polyma-
thique, décide de donner à la Société une forme parfaitement légale, et
nomme, à l'effet de préparer un projet de révision des statuts, MM. Léon
Huchet, Marchais, Belenfant, Maurice Buguel, Fanneau de Lahorie,
M. le président Neetinger et M. le secrétaire général Kerrand, faisant
de droit partie de cette commission, en vertu de l'article 27 du règlement
intérieur, actuellement en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres piésents..
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal.
Les jour, mois, an et au lieu susdits.
Et les comparants et intervenants ont signé avec le notaire après

lecture faite.
Le Secrétaire général;

Louis KERRAND.
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REUNION DU BUREAU

L'an mil neuf cent treize,

Le lundi quinze décembre, à deux heures de relevée, à Vannes, place
des Lices, n° 8, au siège de la Société.

Devant M e Maurice Buguel, notaire à Vannes (Morbihan), soussigné.

Ont comparu :

1 0 M. Marie-Théodore-Vacily-Fernand Neetinger, directeur des
Contributions directes, demeurant à Vannes, rue de Séné ;

2° M. Louis-Auguste Marsille, propriétaire, demeurant au château
de Lacombe, par Malestroit (Morbihan) ;

3° M. Louis Kerrand, avocat, demeurant à Vannes, 13, rue Richemont;
4° M. Laurent Latourrette, directeur de l'agence de la Société Générale

à Vannes, demeurant dite ville, rue Thiers ;
50 M. AlexisLeguillon, propriétaire, demeurant à Vannes, place du Fély;
6' M. Léon-Vincent-Robert Lallement, avocat, demeurant à Vannes,

rue des Vierges, 4 ;
7 0 M. Ernest-Pierre-Louis Ducourtioux, propriétaire, demeurant à

Paris, 14, rue François-Miron.

a Tous les sept comparants membres du Bureau de la Société polyma-
e Chique du Morbihan, remplissant les fonctions, savoir : M. Ncetinger,
a de président ; M. Marsille, de vice-président ; M. Kerrand, de
a secrétaire général ; M. Latourrette, de trésorier; M. Leguillon, de

u conservateur du Musée d'histoire naturelle; M. Lallement, de conser-
a valeur du Musée d'archéologie, et M. Ducourtioux, de conservateur de
• la Bibliothèque. n .

M. le PRÉSIDENT expose au Bureau que, pour donner satisfaction au
Crédit Foncier à l'effet de régulariser l'emprunt autorisé par l'Assemblée
générale du vingt-cinq novembre dernier (1913) mil neuf cent treize, il
est nécessaire que le Bureau délègue au trésorier tous ses pouvoirs pour la
passation de l'acte d'emprunt dont s'agit. Le Crédit Foncier exigeant que
cette délégation soit constatée par un acte notarié, M. le Président requiert
M e Buguel, notaire à Vannes, soussigné, de dresser acte de la délégation.
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Et à l'instant les comparants soussignés déclarent déléguer à
M. Latourrette, trésorier, en conformité de l'article dix des statuts, les
pouvoirs les plus étendus à l'effet de régulariser l'acte d'emprunt de
douze mille francs avec le Crédit Foncier de France.

En conséquence, ils donnent conjointement au dit M. Latourrette,
pour la Société polymathique du Morbihan qui les•a dûment autorisés à
cet effet par délibération de l'Assemblée générale en date du vingt-cinq
novembre mil neuf cent treize, constatée par acte notarié au même
rapport que les présentes,

Pouvoir d'emprunter du Crédit Foncier de France la somme de douze
mille francs pour une durée de trente ans, au ' taux d'intérêts et sous les
conditions qu'il jugera convenables, et au mieux des intérêts de la Société;

Obliger la dite Société au remboursement du capital et au paiement
des annuités aux époques et de la manière qui seront coni:'enues, enfin
à l'exécution des conditions des prêts de cet établissement ;

A la sûreté des sommes dont la dite Société sera ainsi constituée
débitrice en capital et accessoires, affecter et hypothéquer spécialement
une propriété sise à Vannes, rue Noé, n° 2, dite Château-Gaillard, sans
exception ni réserve ;

Faire toutes conventions et prendre tous engagements relativement à
l'assurance de l'immeuble hypothéqué et à l'indemnité en cas de sinistre,
autoriser toutes notifications à toute compagnie d'assurances;

Réaliser le prêt, faire et renouveler toutes déclarations et stipulations
qu'il appartiendra, recevoir le montant du prêt en totalité ou par fractions,
convenir de toute retentie et donner toutes décharges des sommes reçues;

Prendre au nom de la Société l'engagement de fournir tous certificats
de radiation et autres justifications. Intervenir dans tous actes de cessions
d'antériorité à consentir par tous créanciers au profit des Sociétés prê-
teuses, pour déclarer au nom de la Société polymathique du Morbihan
qu'elle n'a reçu aucune signification, opposition ou autre empêchement
de nature à nuire à ces cessions.

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes, élire domicile,
substituer, en un mot faire le nécessaire.

M. Latourrette, ci-présent, déclare accepter la délégation ci-dessus
avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, la séance ést levée.

Dont acte :

De tout ce que dessus a été dressé le présent acte,
Les jour, mois, an et au lieu susdits.
Et les comparants ont signé avec le notaire après lecture faite.

Le Secrétaire général,

L. KÉRRAND.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN. 	 3'
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735, SÉANCE

23 DÉCEMBRE 1913

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM,. Ncetinger, Marsille, Sageret, Lallement, Riboulot, Renouard,

de Limur, du Halgouet, Leguillon, de Vernisy, Morel, de Béchenec,

de Blois, Chauffier, de La Martinière, Coudrin, Le Pontois, de Torquat

de la Coulerie, Belenfant et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons: — Archives du Morbihan. — Rapport annuel de l'archiviste;
M. J. de La Martinière.

Don de l'auteur.

Les Annales, Nos 1585, 1586, 1587, 1588.

Don de M. Léon Lallement.

Le Correspondant, N o du 25 novembre 1913, contenant un article de
M. du Halgouët : « Le dernier commandant militaire en Bretagne —
le comte de Thiard ».

Don de M. du Halgouët.

Les organismès problématiques des anciennes mers, par le marquis
de Saporta.

Description des ammonites des couches à peltoceras transversarium
(oxfordien supérieur) de Trept (Izére), par A. de Riaz.

Don de M.. le comte de Limur,
au nom de son• père, un des premiers présidents de la Société.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Correspondance. — Lettre circulaire de la Société préhistorique fran-
çaise, relative auprojet de loi sur la protection des monuments historiques.

M. KERRAND demande la parole et s'exprime ainsi :
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Vous'vous rappelez, Messieurs, la très vive émotion ressentie dans le
monde savant et dans la presse française, il y a bientôt quatre ans, quand
on apprit le transport en Suisse et en Allemagne d'objets préhistoriques
provenant de récentes découvertes aux Eyzies, en Dordogne, et, tout
près de nous, dans les Côtes-du-Nord. 11 fallait protéger les richesses
archéologiques du sol français, et le Touring-Club de France publia une
circulaire réclamant des Pouvoirs publics une réglementation sévère des
fouilles, suivi en cela par la presse entière.

La Société polymathique du Morbihan devait partager l'émotion
générale; mais les règlements qu'on réclamait étaient excessifs, et, dans
une délibération en date du 30 août 1910, tout en reconnaissant la
noblesse des intentions (lu Touring-Club de France, notre Société
formula certaines critiques, et émit des voeux qui lui paraissaient
devoir assurer une protection suffisante.

Entre temps le Gouvernement déposa sur le bureau de la Chambre
un projet de loi qui exagérait encore la réglementation proposée par le
Tourin;-Club. Sur la proposition et les observations de notre collègue,
M. Ducourtioux, la Société polymathique prit, le 29 novembre 1910,
Une.seconde délibération, qui constituait une protestation énergique
coutre le projet de loi. La plus grande publicité lui fut donnée, et nous
trouvâmes lin sérieux 'appui dans de nombriux journaux, et auprès de
nombreuses Sociétés savantes de province. La Société préhistorique de
France; de son côté, exerçait une action parallèle â la nôtre. Par ailleurs,
deux de nos collègues, membres de la Chambre des Députés; déposèrent
des amendements conformes aui voeux que nous .avions émis. Toute
cette campagne ne fut pas inutile, puisque le projet .de loi semble
avoir été abandonné.

Depuis, il y a eu un fait nouveau. Le 20 novembre dernier, la Chambre
des Députés a adopté sans débats un.projet de loi sur la protection des
monuments historiques, dans lequel a été inséré un article 28 qui .est
la reproduction des termes mêmes de la proposition du Touring-Club;
que la Sociétë polymathique avait critiquée dans sa délibération du 30
août 1910.
- Cet article 28 est ainsi conçu': 	 '

« Lorsque Rai-suite de fouilles, de travaux, ou d'un fait quelconque, on a
;découvert des monuments, des ruines, des'inscriptions ou des objets pouvant
'intéresser l'Archéologie, l'histoire ou l'Art, sur des terrains . appartenant â
1'Etat, â un département, â une commune, â un établissement public oû
-d'utilité -publique, le Maire de la commune doit assurer la conservation
.provisoire des objets découverts, et aviser immédiatement le Préfet des
.mesures prises. .

a .Lc Préfet en réfère dans le plus bref délai au Ministre des Beaux-Arts,
qui statue sur les mesures définitives â prendre.

"' " « Si "la découverté a lieu sur le terrain d'un partiéiilier; le Maire en' avise
le Préfet. Surie . rapport du Préfet; le Ministre peut poursuivre l'expropriation
cdudit terrain én-tout• ou en pàrtie pour • cause d''utilité' pullique, suivant les
dormes: de.la, loi _dü 3 mai.1881 ..» a ::	 •... ....,
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La Société préhistorique de France a immédiatement vu le péril ; et,
le 8 décembre dernier, elle publia une circulaire, qu'elle nous fit par-
venir, comme à toutes les autres Sociétés savantes de province. Dans
cette circulaire elle fait connaître sa résolution de demander au Sénat
de vouloir bien modifier l'article 28 par l'addition des phrases suivantes
en tête de ses premier et dernier paragraphes :

§ I. — Sauf dans les cas de Société compétente, préhistorique, archéolo-
gique ou scientifique, reconnue d'utilité publique..., lorsque par suite...

II. — Sauf dans les cas où la fouille est faite par un membre, d'une
Société compétente, reconnue d'utilité publique..., si la découverte a lieu...

Et la Société préhistorique de France nous demande de porter ces
faits à la connaissance des sénateurs de notre département, pour qu'ils
puissent, lorsque la discussion de cette loi viendra devant le Sénat,
intervenir en temps utile pour défendre les prérogatives des Sociétés
provinciales, et assurer, dans la mesure permise et nécessaire, la liberté
des fouilles.

Certes ces adjonctions ainsi réclamées ne peuvent tendre qu'à assurer
la liberté des fouilles, et vous n'hésiterez pas à les approuver. Mais, à
mon avis, elles sont insuffisantes, car elles ne donnent aucune précision
sur le sort qui sera réservé aux objets, produits de ces fouilles et de ces
décou vertes.

Le paragraphe III du projet est ainsi conçu : Le ministre des Beaux-
Arts statuera sur les mesures définitives à prendre.

Mais ces mesures définitives, quelles seront-elles? que pourront-
elles être? Certes, je ne doute pas des bonnes intentions des ministres;
mais n'entendront-ils pas autour d'eux, et ne seront-ils pas tentés de
suivre des voix pressantes, peut-être pas toujours absolument désintéres-
sés, mais en tout cas et certainement opposées aux intérêts des sociétés sa-
vantes de province? Le danger que je vois dans le texte de l'article 28, c'est
la possibilité d'un dépouillement complet des Musées de province, au profit
de quelques Musées privilégiés de la capitale. Dès lors, l'intérêt même
des départements et des villes est en jeu : le paragraphe III sera
toujours pour eux une menace. En dehors de cette considération, j'y
vois encore une atteinte au droit, à l'intérêt de la science et du tourisme :
un objet archéologique quelconque n'aura-t-il pas toujours un intérêt
d'autant plus considérable, une valeur d'autant plus précieuse, qu'il
sera conservé dans un cadre qui lui est propre, à proximité des lieux
mêmes où il aura été découvert ; et, comme l'écrivait naguère notre
collègue M. Ducourtioux, peut-on concevoir qu'on puisse dire, ou lire
dans les guides et les livrets des syndicats d'initiative des phrases
comme celle-ci : a Tels objets très rares et très curieux ont été découverts
ici, mais on ne peut les voir qu'à Paris, dans tel ou tel Musée D. Et cette
éventualité du transport à Paris des produits de toutes les fouilles ne
portera-t-elle pas atteinte à 'des sentiments éminemment respectables,
au cœur même de ces fouilleurs, de ces savants modestes, heureux de
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contempler et d'admirer près de chez eux les produits de leurs patientes'
recherches, et trouvant dans cette contemplation une ardeur nouvelle
pour d'autres labeurs, d'autres fouilles, d'autres découvertes. Ne doit
on pas, par conséquent, nettement poser en principe ce mot de Charles
Le Goffic : A chaque région ce qui appartient à cette région.

Vous voyez mes craintes : dira-t-on qu'elles sont chimériques? De
nombreux faits viennent malheureusement les justifier. Pour n'en
citer que quelques-uns.

Vers 18.., au Guern, dans la forêt de Clohars-Carnoet, près Quim-
perlé, fut découvert un tumulus dans lequel on trouva un mobilier très
important qui comprenait :

1) 1 chaîne faite de 6 bracelets spirales à 4 tours en or.
2) 1 collier en argent portant enfilés 2 petits bracelets en argent, les

trois objets de mème forme que les précédentes.
3) 1 chaîne et un bracelet de bronze.
4) 3 épées ou poignards en bronze argenté (?)
5) 1 ou 2 poignards.
6) 1 hache à ailerons.
7) '1 pendeloque en pierre.
8) 1 brassard en schiste.
9) 7 pointes de flèche en silex.
Le N o 6 fut perdu ; les N° s 3 donnés à un amateur de Rennes. Tous

les autres objets, donnés au duc de Nemours lors 'de son passage en
Bretagne, échouèrent à Cluny, qui possédait encore l'année dernière
l'objet N o 1 ; les Nos 4 et 5 sont à Saint-Germain. Tous les autres ont
disparu.

En 1885-1886, au cours de travaux pour la construction du fort Saint
Julien dans la presqu'ile de Quiberon (Morbihan), furent faites de
curieuses découvertes et entre autres deux anneaux en serpentine. Ces
anneaux furent naturellement déposés dans notre Musée par le com-
mandant du génie. Toutefois le président de la Société, qui était alors
l'intendant René Galles, crut de son devoir d'aviser le ministre de la
Guerre. Le ministre lui répond :-a qu'il a le regret de faire connaître
que M. le Ministre (le l'Instruction publique et des Beaux-Arts, auquel.
il en a référé, réclame ces spécimens de l'âge de pierre pour le Musée
national de Saint-Germain. Il ajoute toutefois que son collègue a
manifesté l'intention d'en offrir des moulages• à la Société. » (Procès-
verbal de la séance du 25 mai 1886). a Cette copie ne saurait nous
dédommager de la perte des originaux D, écrivait avec tristesse dans•
son rapport de fin d'année, M. Le Mené, conservateur du Musée
archéologique à cette époque.

Tout récemment, en 1910 et 1911 (Bulletin de la Société Polyma-
thique (1911), notre très actif collègue, M. Z. Le Rouzic, conservateur
du Musée Miln à r Carnàc, continuait lès fouilles commencées en 1863 par
M: René Galles, au Mané-Lud, commune de Locmariaker (Morbihan). 11
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y découvrait plusieurs objets en 'or, 26 perles en callaïs, des fragments
'de vases et - divers'autres'obj'ets.'Il lui fallut l'intervention très éner=
gique:de son ' cousin, M. Le Rouzic; député du Morbihan, pour pouvoir
conserver au Musée de Carnac ces richesses archéologiques dont l'in-
vention était 'due à sa sagacité et'à son ardeur.

Ces faits, et j'en pourrais citer d'autres, ne viennent=ils pas d'une
façon 'irréfutable appuyer mes doléances et motiver mes justes appré-
hensions?

Certes; je le répète, en aucune façon je ne mers en doute les bonnes
intentions ministérielles . ; mais •les ministres passent; et j'ai plus
confiance en un texte législatif qui demeure.

Je vous demande donc., Messieurs, de vouloir bien appuyer de vos
approbations les vœux de la Société Préhistorique de France, et de
formuler à nouveau ceux que vous avez émis, sur la proposition de
M. Ducourlioux, le 30 novembre 1910.

Diverses observations sont échangées entre le président, M. Kerrand
et plusieurs membres de l'Assemblée; après quoi, est mise aux voix et
adoptée à l'unanimité des membres présents la motion suivante :

La Société Polymathique du Morbihan émet à l'unanimité
le vœu :

Que l'article 28 du projet de loi adopté par la Chambre des
Députés le 20 novembre. 1913, soit modifié par l'adjonction des
phrases suivantes :

En tête du § I. — Sauf dans les cas de Société compétente
préhistorique, archéologique ou scientifique, reconnue d'utilité
publique, — lorsque par suite ..... .

En tête du § III. — Sauf dans les cas oit la fouille esl faite par
un membre d'une Société compétente, reconnue d'utilité publique,
— . si la découverte ......

A la suite de l'article, pour constituer un § IV. — Tous les
objets trouvés dans les fouilles pratiquées dans lès conditions
des paragraphes . précédents ne pourront quitter le département
où ils ont été trouvés, 'toutes les fois dù moins qu'un Musée local
Organisé, offrant toute garantie, existera 'dans ce' département.
C'est à ce Musée que ces objets seront Ternis. Un règlement
d'administration publique donnera, les conseils généraux
entendus, la liste de ces Musées, et indiquera la catégorie des'
objets qu'ils possèdent et que par suite ils • devront recevoir à
l`avenir.

Le 30 décembre, avant qu'une publicité utile eût pu. être
donnée à' ce veeu, et aux observations qui l'ont motivé, le
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Sénat a adopté. sans.débat le projet de loi tel „ qu'il avait été
voté par la Chambre des Députés. 	 •

Ainsi qu'il est formulé, l'article 28 de cette loi rendra
toujours possible le dépouillement des musées de province, et
en tous • cas sera une entrave à'leur enrichissement, car les
instances ne manquerent pas pour faire profiter les musées de
la capitale de toutes les découvertes ayant quelque intérêt. Ce
résultat prob"Able est en opposition formelle' avec les . - idées
décentralisatrices en matière d'art et de science, cependant si
fort en vogue à l'heure actuelle.
' Si les sociétés savantes , les musées de province , les
Syndicats d'initiative, les municipalités intéressées veulent
agir énergiquement auprès des députés et sénateurs de leur
région, ils pourront obtenir une modification à cette loi préju-
diciable. L'occasion de demander et d'obtenir cette modifica-
tion se présentera quand reviendra en discussion devant la
Chambre -des Députés; le projet de loi, tendant à la création
d'une Caisse des monuments historiques, récemment adopté
par le Sénat ou même s'il revient, le projet de loi spécial
sur les fouilles du 25 octobre 1910.

Le. projet de loi * te'ndant à la création d'une Caisse des monu-
ments historiques contientun article G formulé dans les termes
suivants :

a. Jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale, aucune fouille, en vue
de découvrir des objets préhistoriques, ne pourra avoir lieu sans une
aulorisation d'un conseil composé de sept membres : un conseiller
d'état, élu par ses collègues, président, — le directeur du Museum
d'histoire naturelle; — le professeur de paléontologie du Museum ; — le
professeur d'anthropologie du Museum; — trois membres'nomniés par
le Ministre ded'Instruction publique et des Beaux Arts, pris parmi les
personnes que-désignent leurs travaux et leurs connaissances spéciales.

Ce conseil déterminera les conditions dans lesquelles les fouilles
devront être opérées et contrôlées.

Le directeur du Museum nommera l'agent.chargé du contrôle.
Avant le commencement des travaux, l'auteur des fouilles devra verser

à la caisse du trésorier du Museum la somme fixée pour lès frais du
contrôle, qui ne pourront excéder 150 francs par mois.

Ce conseil d'administration; toutes questions de propriété restant
réservées, désignera les établissements scientifiques et les Musées dans
lesquels les objets découverts devront être déposés.

Aucun des objets trouvés au cours des fouilles ne pourra être exporté.
L'infraction aux dispositions des paragraphes '1, 2 et 3 ci-dessus sera

punie d'une amende de 500 francs à 10.000 francs.
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L'exportation sera assimilée au vol, et punie des peines édictées pour.
ce délit. D

Ainsi conçu, par la nécessité de l'autorisation d'une sorte
de Conseil des Dix, par l'obligation d'un versement provisionnel
très élevé, par la formalité d'un contrôle officiel, par la création
de nouveaux fonctionnaires dont le besoin ne se fait nullement
sentir; cet article consacre la main mise absolue. de d'État sur
les fouilles et sur leurs produits. Rien de plus essentiellement
désirable que la protection des richesses archéologiques du'
sol français, encore ne faut-il pas que cette protection
dégénère en oppression. Cet article 6 ne peut aboutir qu'à tuer
toute émulation scientifique, annihiler toute initiative in-
dividuelle : il constitue par'là un obstacle constant au dévelop-
pement de la science elle-même.

La loi du 31 décembre 1913 doit donc être corrigée et elle
peut l'être tout d'abord par la modification de ;l'article 6 de
la loi en préparation, dans le sens des voeux émis par la
Société polymathique le 23 décembre 1913.

Dans l'espoir d'arriver à ce résultat et suivant l'exemple de la
Société préhistorique de France (circulaire du 8 décembre 1913) et
de la Société d'anthropologie de Paris (circulaire du 28 janvier
1914) le bureau de la Société polymathique du Morbihan décide
d'envoyer une copie de la présente délibération, et de faire un
chaleureux appel à M. le Préfet du Morbihan, à Messieurs les
Députés et Sénateurs, aux Membres du Conseil général, à
M. le Maire de Vannes, à la presse locale et régionale, à toutes
les Sociétés avec lesquelles elle est en relation, ainsi qu'à tous
autres qu'il semblera utile.

Communications diverses. — Sont confirmés les pouvoirs conférés à
la dernière séance à une Commission chargée de préparer un projet de
revision des statuts.

Il est procédé à la nomination des diverses commissions à adjoindre
aux conservateurs pour préparer et effectuer le déménagement.

Commission du Musée d'archéologie : MM. Ncetinger, Marsille, Le
Mené, Morel, de Vernisy, Coudrin, Leloux, Busque.

Commission du Musée d'histoire naturelle : MM. Ncetinger, Marsille,
D r Loppé, Dr Le Pontois, Dr Motel, Coudrin, de Camas, L. Lallement.

Commission de la Bibliothèque : MM. Ncetinger, de La Martinière,
de Blois, Renouard, Chauffier, Belenfant, Huchet, Busque, Sageret.

Les conservateurs seront heureux de recevoir le concours des autres
membres de la Société.
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M. AVENEAU DE LA GRANCIÈRE avait publié en 1909 dans le compte
rendu du Congrès préhistorique de France, session de Beauvais ; en
1910, dans le Bulletin de la Société polymathique et en 1911 dans la
Revue morbihannaise, une découverte d'instruments acheuléens faite
par lui à Beaulieu, en Bignan (Morbihan). Ces pierres ont été exhibées à
M. Marsille, sur si demande,. le 23 décembre 1913. L'opinion très caté-
gorique de M. Marsille est que la forme de ces pierres est toute naturelle
et qu'aucune d'elles ne montre les traces d'un' travail intentionnel.
Il conviendrait donc de constater que jusqu'à ce jour il n'a pas encore
été trouvé de pièce paléolithique dans le Morbihan.

Observation de M. Marsille : a La pierre située prés de la chapelle de
Saint-Léry et signalée comme loch par notre collègue Em. Gilles n'est,
pas plus que la pierre de Camors, un lech.

a La base forme un carré très régulièrement taillé avec chanlTein. Le
fût a les angles épannelés avec polyèdres accolés. Nous sommes donc en
présence d'un fût de colonne, inachevé, ou plus probablement d'un
socle de croix, retourné.

(J'en ai pris un croquis le 15 décembre 1913, croquis que je vous
communique ci-contre.)

a D'ailleurs cette pierre n'a été transportée dans le cimetière de Saint-
Léry qu'à une époque récente. Elle se trouvait dans une pâture, près du
château du Lou. »

M. Louis MARSILLE rend compte en ces termes de son excursion
à Mauron :

a Il y a quelques semaines, les journaux de la région annonçaient
la découverte, par M. l'abbé Le Claire, de l'emplacement de l'ancien
château de Mauron prés duquel, on le sait, eut lieu en 1352, au cours
de la guerre de Succession, une célèbre bataille. Personne, jusqu'ici, n'a
pu retrouver cet emplacement. Cayot-Delandre le place aux environs du
village du Bois-de-la-Roche, pour cette raison qu'on y découvrit, vers
1820, quantité d'ossements. 11 semble donc suivre Ogée, qui identifie le
château de Mauron avec le château du Plessix, puisqu'il en cite le
propriétaire de 1780 : M. Dandigné... — Rosenzweig dans son Dict.
Topog. mentionne au mot Branbilly un acte de 1535 appartenant aux
archives du château du Boyer-Brambilly où est une pièce de terre dite
Le Château. Or Brambilly touche Mauron dans la direction de Saint-Léry,
et depuis longtemps l'objectif de l'abbé Le Claire était d'abord de retrouver
la pièce a du Château » et ensuite d'y pratiquer des fouilles. La tradition
dut suppléer au silence du cadastre. Une vieille femme se rappelait
avoir bien souvent jadis mené paître ses vaches à la pièce a dp Château »
et elle ne partait jamais dans cette direction sans qu'on lui recommandât
de faire bien attention a au précipice D. Le plan cadastral et l'examen
des lieux semblaient appuyer les dires des vieillards en montrant
l'existence d'un vieux chemin aboutissant précisément en cet endroit.
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:. L'abbé Le Claire se décida donc à y pratiquer des fouilles. et demanda
qu'un membre de la Société polymathique vint eri constater les résultats.
Voilà_pourquoi, le 15 décembre 1913, j'étais à Mauron, délégué par la
Société.

M: l'abbé Le Claire n'est pas un'inconnu pour nous : il est l'auteur
d'une monographie très appréciée : L'ancienne paroisse de Carentoir;
et dune autre aujourd'hui sous presse, L'ancienne paroisse de Guer.
Sa curiosité historique s'explique et il faut nous féliciter de voir un
problème aussi intéressant entre de si bonnes mains.

La prairie où l'abbé Le Claire . croit retrouver la pièce du a Château »
est située à 400 mètres environ à l'est de la gare de Mauron, au pied
d'une butte qui l'abrite à l'ouest. Elle, est, à l'est, séparée de la petite
rivière Le Douef par une autre prairie. Les diverses tranchées dont j'ai
pu examiner les déblais ont été poussées jusqu'au sous-sol: Celui-ci est
constitué par un schiste argileux, verdâtre, précambrien, recouvert de
deux mètres environ d'alluvions anciennes.avec gros cailloux de quartz
roulés. Les tranchées extrêmes ont tait découvrir à 2 01 ,40 de profondeur,
au niveau du schiste, une couche de débris végétaux parmi lesquels on
reconnaît notamment des feuilles et des branches de bouleau. Dans cette
couche végétale on recueillit une brique, une semelle de cuir cousue, des
fragments d'un récipient en bois, sorte de jatte (?) revêtue d'un enduit
bleuâtre; des charbons, un morceau de bois plat arrondi, certainement
travaillé, et ressemblant à l'extrémité de la pale d'un aviron. Incontes-
tablement donc ces fouilles prouvent l'existence d'anciens fossés comblés
depuis longtemps et entourant une superficie de terrain de 40 à 45 mètres
ile diamètre ou de côté.
• .Ces douves entouraient-elles un ouvrage fortifié? Sur ce point, mon
rôle se bornant à rapporter ce que j'ai vu sur place, je dois ajouter :
_1°) que les fouilles n'ont pas été assez poussées en longueur pour nous
fixer sur la largeur de ces fossé.>: 20) qu'aucune tranchée n'a mis à jour
ni pièce. de bois ni substructions. Les quelques cailloux que j'ai trouvés
au milieu des déblais : cailloux de quartz roulés, rares morceaux de
schiste Verdâtre ou de. granwacke, appartiennent au sol et leur présence
en cet endroit s'explique tout naturellement:

En résumé, l'examen des lieux permet d'établir avec certitude l'exis-
tence de fossés anciennement comblés, mais n'autorise pas à conclure

_ qu'ils entouraient indiscutablement un ouvrage fortifié.
Sur ce dernier point:la parole est à M. l'abbé Le Claire. »

M. MARSILLE donne lecture 'de son étude sur les bagues du Ty-Meur.

M. de LA MAR'TINIERE donne lecture de son travail sur les origines du
Château-Gaillard.

M. SAGERE'r coiitinue la lecture de sa Relation d'un voyage en Orient.

Le Secrétaire général, L. KERRAND.'
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CHARENTE.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique de Château-
Thierry.	 ,

Société dés lettres, sciences et arts des Alpes
-Maritimes, "à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles- lettres de l'Aube, à Ti'oyes. •

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres , sciences et arts de
l'Aveyron, à " Rodez.

Société des sciences, lettres et arts_de Pau.

Sgeiété de statistique de Marseille.-,=

Annales des Facultés de droit et des lettres
d'Aix.

Société-des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la
Charente, à Angoulême.	 _.

Académie des belles- lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis,: à-Saintes.	 _,

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

:Société d'émulation des Côtes-dit=N $'rd :, ' à
"Saint-Brieuc. -

Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Créüse; à Guéret.

Société historique• et scientifique-des Deux-
-- Sèvres,- à -Niort.	 -



DOUBS.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD.

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.

Société d'émulation du Doubs, à Besançon.

Société normande d'études préhistoriques,
à Évreux.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistére, à Quimper.

Laboratoire de zoologie et de physiologie mari-
times de Concarneau.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'étude des sciences naturelles
Nîmes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle de Toulouse.

Université de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences, arts et com-
merce du Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du
département de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Limou-
sin, à Limoges.

Société a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart. D

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, à Montpellier.

Société d'études des sciences naturelles de
Béziers.

Société archéologique du département d'Ille-•
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Société géologique de France, Paris.

Bulletin du Comité des sociétés des Beaux-
Arts des départements, Paris.

Musée Guimet, Paris.

La Pomme, Paris.
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Royal archeological Institute of Great Britain
and Ireland, à Londres.
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Royal institution of Cornwall, à Truro.
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Analecta Bollandiana, à Bruxelles.
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Museo nacional, Santiago, Chili.

Société royale des antiquaires du Nord,
Copenhague.

Smithsonian institution, à Washington.

The American philosophical Society, à Phi-
ladelphie.

The Lloyd library, à Cincinnati, Ohio.

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Kongl witterhets historie och antiquitels
akademien, à Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale
d'Upsala.

Société neuchâteloise de géographie,àNeuchâtel.

Anales del museo nacional de Montevideo.
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pointe d'Arra'oa (1912).
NICOL (l'abbé), professeur au grand séminaire, rue de Séné (1908).
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LES MONUMENTS IGNORÉS

DE TROIS COMMUNES LIMITROPHES :

SAINT-GUYOMARD, SAINT-MARCEL ET SÉRENT

Les trois communes de Saint-Guyomard, Saint-Marcel et
Sérent appartiennent au canton de Malestroit, le plus,
important des cantons de l'arrondissement' de' Ploérmel
(Morbihan): Elles occupent, en bordure de l'arrondissement
de Vannes, au nord-est d'Elven, un territoire de 9.206 hectares,
soit' un peu plus du tiers de la superficie totale du canton.

Les monuments ignorés qu'elles englobent peuvent être
rangés dans deux catégories :

1 0 Ceux qui n'ont jamais été signalés ou dont la découverte
n'a pas été enregistrée par les publications de la Société
Polymathique. Tels sont le dolmen, avec support gravé, de
la lande de Sournan én Saint-Guyomard-; le cromlech du
Bas-Minio et les pierres à cupules de La Grée-Lord en Saint-'
Marcel les chambres souterraines de Tromeur en Sérent, etc.

2" Ceux qui, mentionnés dans les premiers répertoires, le
sont sous une fausse dénomination. Tels sont les « cromlechs »

de la lande de Béhélec en Saint-Marcel et le « cromlech v de
la Rivière en Sérent, dans lesquels il faut voir des dolmens à
couverture ignorée.

A ce propos, dans une note finale, je montrerai, par quelques
exemples pris dans la région, la nécessité de • revoir les
monuments très . divers, que les premiers répertoires .ont
réunis sous cette dénomination commune de 'a cromlech D.'



COMMUNE DE SAINT-GUYOMARD

I. — LES MONUMENTS NON SIGNALÉS

I. Le dolmen, avec support gravé, de la lande de Sournan

Trois membres de la Société Polymathique, MM. Léon
Làllement, Henri et Fernand de Cussé, fouillaient en 1886
le dolmen de Kerallant en Saint-Jean-Brévelay. Ils découvraient
sur .l'un des supports un signe .asciforme en relief (1)..

La même année, ils s'attaquaient au dolmen. ! le la lande de
Sournan ,en Saint-Guyomard et remarquaient, gravés en creux
sur un des ;supports de la chambre, deux signes asciformes,
tous deux semblables,. mais un peu différents de celui de
Kerallant. Ils en prirent un estampage, aujourd'hui  aux
archives de la Société Polymathique.

Le compte rendu de la fouille de Kerallant a été publié

(1) Parmi les monuments du Morbihan éloignés du littoral et portant des gravures,
il faut citer :

— Un support du dolmen de Kerallant en Saint-Jean-Brévelay, un signé asciforme
(en forme de hache emmanchée). Bull. Sqc. Polym., 1886, p. 70.	 .

— Un support du dolmen de Sournan en Saint-Guyomard, deux signes asciformes.
V. infra.

Le•menhir de la Boulaye, Kermarquer en Moustoirac, de.6m;65 de haut, deux
signes pédiformes (en forme de bidon recourbé; pedum). Rosenz. Rép.— Ce monu-
mentest aujourd'hui propriété de la Société polymathique du Morbihan.

—.La pierre Meha en Pleucadeuc, 4 métres de long, 1 m , 50 de haut, sept cercles.
. concentriques à la base; au-dessus, sept cercles tracés en creux, plusieurs traversés
par une ligne médiane. En. plus, deux signes scûti formes (en forme de bouclier),
c'est du moins ainsi que j'interprète la description de ces deux figures a en forme
de housse de selle u des premiers archéologues. Enfin, entre toutes ces gravures,
des quantités de cupules — CAYOT-DELANDRE, Le Morbihan, p. '241. — Abbé MKnor,
Notes Bull. Soc. Polgm. 1907, p.,282. — Cette pierre, comme la suivante, a disparu.

— La .pierre des Faillis-Clos en Pleucadeuc (FOUQUET, Guide, 2e éd., p. 80), et les
pierres de Saint-Marcel, dont je parlerai plus loin, étaient couvertes de cupules.

• — le menhir de Regnon en Pleucadeué, haut . de 6E0 ,35, porte des cupules sur sa '
face est. Bull., 1909, p. ,67.	 •



A

Pl. 1. — Le dolmen de la lande de Sournan

Commune do.Saint-Guyomnrd.
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dans notre bulletin et une planche reproduit en grandeur
naturelle le signe qui existait sur un support (1).

Par contre, le procès-verbal de la fouille du:dolmen de la
lande- de Sournan n'a jamais paru. Notre collëgue _M. Léon
Lallement, sachant que je relevais les monuments de la
commune de Saint-Gu yomard, en vue d'un nouvel inventaire,
m'a donné toutes ses notes; plans et estampages. J'ai réduit
et réuni tous ces dessins dans une planche unique. En• haut
de • la page, le plan: des dolmens.. Au moment de la fouille,
la table était. encore en place ; comme le montre l'esquisse
faite au milieu et à droite. Au milieu et à gauche, l'élément
support avec ses deux signes gravés, grossis. Au has de la
planche, j'ai reproduit le détail de ces signes et à côté, à
droite, comme terme de comparaison, la gravure en, relief du
dolmen de Kerâllant.

Je copie textuellement une , page ,du travail inédit de- notre
collègue, auquel j'adresse.mes bien vifs remerciements,:

a Le dolmen de h lande de Sournan ; fouillé ,par nous,
mais qui. déjà avait été violé, est à environ sept à huit cents
mètres au sud du bourg . de Saiii'-Gu'omard. Il faisait vraisem-
blablemerit •partie d'un groupe de deux ou même de. trois
dolmens que recouvrait la même élévation de terre. A peu de
distance à droite, en effet,. existent encore quelques éléments
fichés en terre d'une , façon caractéristique.. Quand. nous
l'avons déblayé, la table ,recouvrait en partie la chambre, ainsi
que l'indique le croquis que nous en avions pris. Ce n'est'
qu'après notre départ que des gens des villages voisins ont
fait basculer cette table et l'ont placée comme elle' existe
aujourd'hui, • sur champ, dans l'intérieur:.

Si j'en crois-mes souvenirs, la chambre pouvait avoir environ
deux mètres sur deux: Quant à sa hauteur, à partir du
dallage qui recouvrait entièrement le sol de la crypte jusqu'à
la partie interne de la table, elle était de 1 m ,90. Cette mesure
est exacte. .;..c'est la',hAuteur_rnènie . du, support sur lequel les
cieux signes sont gravés.

Dans l'intérieur'du"delmén;'= irôu§ .: ri'âvôns rencontré que
quelques fragments de poterie.

(9) Fernand de Cusst, Fouille de deux dolmens ¢ Sarni-Jean-Brevelay. Bull.
Soc. Poly.m. 1886, p. 70.
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'C'est sur te deuxième support de gauche, quand, placé aux.

,supports •de-tête; 'on fait face à l'entrée, que sont gravés, én
creux ,, les deux signes. Ils ont la fOrme d'un •P majuscule
dont l'extrémité supérieure de la boucle serait trop allongée, .
et sont placés l'un en haut et à gauche de la pierre, le second
en bas' et à droite.

Ces deux''signes"ont Une certaine analogie avec le signe de
Kerallant' en Saïnt-Jean-Brévelay. Ils . en différent toutefois en
ce qu'ils sont-tournés en sens inverse.

• Donc • plus -de -doute, certains dolmens dé l'intérieur du
département portent bien des sculptures lapidaires (1).

Ces,signes offrent-ils des . rapports avec ceux déjà ,connus'
des monuments- voisins de la côte ?...

Si l'On rapproché les figures de Kerallant et de Sournan de'
celles, par . 'exempl'e, qui entourent le cartouche de Mané-er
Hreek, il est impossible •de ne pas y• trouver une- certaine'
similitude.:: De Même le signe de la Table- des Marchands
n'a qu'une vague analogie avec' celui du dolmen de KercadO,
Mais il n'y- a pas à s'y- tromper,. ce sont' bien d'eux 'signes
asciformes. En• conséquénce,'j"estime qu'on doit classer dans
la catégorie des signes ascitormes ceux des monuments de
Saint-Jean-Brévelay et de Saint-U •uyomard • (2).;. i'

Je suis, sur ce dernier point, absolument de l'avis de
M.: Iàllement: J•'ajouterai que,=par-'son Mode-de construction,
le dolmen de.. Sournan' se rapproche 'beaucoup . de '1'iap : des
dolmens de-la lande de Béhélec en Saint-Marcel, dontil n'est'
d'ailleurs éloigné que :de quelques kilomètres• :- plan- semi
circulaire, un côté del la , chambre' et un. côté de la galerie-
ft rmant: une Même. ligne • droite. Tous les deux- ont encore
ceci de. commun' qu'ils appartiennent à un: • g roupe de: monù
ments très rapprochés.-Je•donne ,plus loin le plan des dolmens'
de- Béhélec.
,.D'ares: l'estampage, les deux signes gravés,• que j'ai réduits=

aut 1%10' sur- • la. planche,. mesurent environ! : l'un Om,20- -sur'
Om ,18, l'autre' Om;18+sur 0 111;15.	 ••

• (1) . V. supra la note 1.
(2) Ceci est incontestabÎe..C'est bien tort qu'on ,a, voulu un moment contester

la similitude des gravures dés monuments •de la côte et celles'des' monuments de
l'intérieur. Les signes asciformes de Sournan se retrouvent sur la pierre (ln Mané
er-tlydük, de même que les,signes pédiformes.du beau menhir de Moustoirac sont ,
identiques:â'•ceùr dû sùpport'dwfonddde'1a•-Table des=Marchands. ' ' • - ' 	 ' . "
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M: Lallement m'a 'remis les objets recueillis au cours de la
fouille : —1. des cendres et des charbons; —20 quelques frag-

-ments d'un vase caliciforme de petites dimensions, en terre'
jaune rougeâtre assez fine, à surface unie. Ces fragments, de
0m ,005-dépaisseur, -ne-sont pas assez . nombreux pour per-

-mettre de le reconsfituer .(fig.); --30-les fragments d'un second
vase apode en terre jaune rougeâtre pie -0m ;07--à -002,08 _de
hauteur etde diamètre, présentant un ressaut anguleux vers
le tiers inférieur et muni de deux-oreillettespercées d'un trou
de suspension vertical (fig.). J'ai reprodnit,`toujours sur la
même planche et au dessus des gravures, une reconstitution
de ce vase. .

Le 29 mars 1913, sous la conduite d'un des propriétaires
de la lande de Sournan, j'ai voulu revoir ce qui restait de ce
monument. Il m'a conduit à l'ouest de la lande, dans un
défrichement qu'il nomma le champ Guyot. Vers le milieu de
la pièce, une excavation remplie de débris de pierres prouvait
l'exploitation de nombreux blocs. Il n'en restait qu'un seul à
débiter. Ce- point est visible de la route de- Saint-Guyomard à
Larré, comme l'avait remarqué notre collègue.

2° Tombelles

J'ai retrouvé sûr le sommet de la lande de Sournan les
débris du cromlech cité dans les anciens répertoires et quel-
ques vestiges des enceintes concentriques et du parallélo-
gramme entouré de grosses pierres signalés sur ce point.
Mais dans l'état actuel il est difficile de se faire' une opinion'.

La personne qui m'accompagnait me conduisit ensuite dans
un défrichement en cours,' mais cette fois sur le versant
sud-est de la lande. Des monticules de petites dimensions,
éventrés par la charrue, montraient des filonnets de cendres
et des charbons. Il y a deux ans, dans une de ces tombelles
on découvrit une pierre quadrangulaire de 1 métre de hau-
teur environ et deux ardoises de 0m, 30 de côté portant des
gravures (?). Je m'empresse de dire.que je ne les ai pas vues,
et je ne sais ce qu'il faut en penser. Étaient-ce bien
des .gravures intentionnelles ; n'étaient-ce pas plutôt des
empreintes fossiles? Le niveau des schistes ardoisiers d'Angers
traverse à moigs jde 4 kilomètres au nord les ,deux communes
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voisines de Saint-Marcel et de Sérent, et j'ai recueilli en
Saint-Marcel Calymene Tritani .atteignant près de 20 centi-
mètres de longueur.

Nous sommes en présence 'de l'Un de ées groupes .de
tombelles assez communs dans la région et que j'attribue,
dans 'l'inventaire en préparation, 'à l'âge du' fer. J'ai peut-être
tort de généraliser, la plupart de ces 'petites buttes ne mon-
trant que des cendres et des charbons. Mais une tombelle du
groupe de Meslan, en Lizio, contenait plusieurs bracelets de'
type halstattien. Il est fort possible cependant que d'autres
groupes appartiennent à' 'd'autres 'époques.

Les propriétaires m'ont dit' avoir trouvé quelques haches de
pierre sur la lande et dans les' environs. L'un d'eux se
rappelle avoir vu un objet en or provenant d'un monument'
exploré il y a 28 ans: 'Or, il y a juste 27 ans que' nos collègues
fouillaient Sournan et Kerallant, et bn sait qu'à Kerallant ils
avaient recueilli une mince feuille d'or dé 3 décigrammes.

3° Dolmen de la lande de Saint-Maurice

M. le maire de Saint-Guyomard, malgré le temps épou-,
vantable qu'il faisait ce jour-là, voulut bien me conduire
jusqu'à,ee monument qui n'a pas été signalé, du moins. à ma,
connaissance. Il est situé sur la lande de Saint-Maurice, à
800.ou 900 mètres au , sud-ouest du bourg, et à quelques cen-
taines de mètres à l'ouest de la route de Larré, alors que la ,
lande de Sournan, elle, est située au sud-est du bourg et à
l'est de cette route.

Comme tous les monuments du pays, celui-ci a été fouillé à
différentes époques : les supports sont bouleversés et il est
impossible de se rendre compte du plan primitif. Une belle
table a encore une de ses extrémités placée sur un support
en place. Ses dimensions lui permettaient de recouvrir à elle
seule toute la chambre. Les tables de la galerie n'existent
plus.

Les éléments de ce dolmen, ainsi que ceux des monu-
ments dont j'ai parlé plus haut, sont en granite feuilleté (de
Lan v aux), roche sous-jacente dont les blocs détachés et épars
jonchent pittoresquement tout le territoire de la commune.
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4 ' Tumulus

A moins de 100 mètres au nord du dolmen précédent, un
tumulus uniquement composé de terre et mesurant une
douzaine de mètres de diamètre et ' 1 m 50 de hauteur a été,
consciencieusement interrogé. Deux grandes tranchées le
traversent dans toute son étendue du nord au sud et de West
à• l'ouest. D'autres' circonscrivent par intervalles sa base. Je
n'ai • retrouvé aucune mention de ces fouilles. Les.braves gens
du pays sont unanimes pour les attribuer à des Anglais, et -
les reporter à 28 ans de date. Ce qui me paraît certain, c'est
que la fouille du tumulus,, très méthodique, est l'oeuvre d'un-
archéologue.

Ces lignes étaient écrites lorsque je reçus de notre collègue
M. de Cussé communication d'une lettre de son frère, dont
les souvenirs sont' très précis. Il se rappelle fort, bien 'les
signes sculptés du dolmen de Sournan, comme aussi la
fouille des autres monuments : le dolmen de Saint-Maurice
où on ne • trouva que' quelques fragments de poterie, et le
tumulus voisin qui ne renfermait qu'une certaine quantité de
cendres et dé charbons au niveau du Sol naturel.

4n ce qui ' concerne le dolmen de la lande de Sournan;.
cette lettre m'apporte une indication que je' n'avais pu
retrouver sur"les'divers plans en ma possession. M. de'Cussé
croit se rappeler que la face sculptée du support regardait'le
sud : l'entrée du monument' était donc au nord-est.
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COMMUNE 'DE SAINT-MARCEL

LES : MONUMENTS NON SIGNALÉS

5° Cromlech . du 'Bas-Minio

Sur la route de Malestroit vers Sérent, après le kilomètre 3
et après le passage à niveau, à 150 mètres au sud .de la
route, à 75 mètres à l'est de la voie ferrée, ,sous des chàtai,
gniers, dans un lieu dit a Le Minio d'en bas s, 36 blocs dessi-
nent un demi-cercle presque par fait dont le rayon oscille entre
13m 50 et 15 mètres.' Quelques excavations à l'extrémité de
la ligne courbe du côté du sud prouvent que deux. ou trois
pierres ont été enlevées. La ligne rejoignant les deux extré-
mités du demi-cercle est longue de 27 mètres. Elle a une
direction nord-sud et le monument est tout entier à l'ouest
de cette ligne. La perpendiculaire élevée sur le milieu de cette
çorde et atteignant vers l'ouest les , éléments du cromlech
mesure 15 mètres :elle , dépasse donc un peu la moitié
du diamètre nord-sud. Le monument est en quelque sorte
adossé . au couchant. Plusieurs pierres sont encore debout,
mais le plus grand nombre est tombé. Il est facile de cons-
tater qu'elles étaient juxtaposées. La plupart oscillent entre
1 mètre et 1 m 40 de hauteur. La plus élevée mesure 1m 70.:

Toutes sont d'un grain emprunté au niveau : poudingue à
galets assez gros de quartz blanc, abondant dans la région et
appartenant à l'assise précambrienne désignée sur la feuille
géologique de Vannes' par le nom de a schistes et poudingues
de.Gourin u.

L'examen des lieux ne permet pas de supposer que , le cercle
ait jamais été plus complet. Je n'ai trouvé dans le voisinage
aucune tracé de monument, alignement ou dolmen : mais la
grande route est si proche, 1'Oust canalisée si peu éloignée .!



6° Les- pierres à cupules

Quelques centaines de mètres après le passage à niveau, en
face de la borne kilométrique- 4, àu sud de la route, on
traverse un bois taillis de quelques ares, puis on continue
par la lande rase l'ascension du plateau vers le sud-ouest. On
arrive à un défrichement récent dit a La Grée-Loré a, au
sud duquel on aperçoit immédiatement deux énormes pierres
de schiste, couchées. Malheureusement, l'an dernier on a
commencé l'exploitation de ces blocs, qui par leur taille
formaient un obstacle réel à la mise en culture de la lande,
et je crois que le dessein du propriétaire est de procéder à
leur enlèvement total après la récolte de 1913. Déjà quelques
trous de mine sont faits. 11 est bien regrettable que je n'aie
pas été averti plus tôt. a Il y a unie vingtaine, d'années que je
remarquai pour la première fois les gravures qui couvraient
ces pierres, me disait le cantonnier qui me les signala, M. Jean
Brunel, beaucoup de petits trous dont 'plusieurs- sont réunis
par une rigole D.

En tout cas, voici ce que j'ai vu en décembre 1912. La"
pierre la plus au sud, orientée nord-sud, réalise un grossier
losange de 5m ,65 de longueur et 2m,25 de largeur. Sur ce
qui reste de surface non attaquée par les carriers, j'ai compté
30 cupules bien faites, franchement hémisphériques pour la
plupart, mesurant en moyenne de 0 m,05 à 0m ,07 de diamètre
et de Om;02 à 0m ,03 de profondeur. Quelques-unes sont plus
petites et quelquefois, mais rarement, sont tronconiques. Deux,
vers le milieu, plus profondes, sont grossièrement ovales -ou
plutôt fusiformes (1). Un peu au-dessous de celles-ci, dans un
groupe, trois sont réunies par un trait se bifurquant : la
figure'représenterait donc assez fidèlement un Y dont chaque
branche serait terminée par une petite cavité hémisphérique.
Ce trait est peu profondément gravé et sa largeur ne dépasse
pas 0m,025. Peut-être a-t-il une origine naturelle?

Ce qui reste de l'autre pierre a la forme d'un hexagone,

(9) Si ces cupules ovales avaient été sur une même ligne droite 'passant par leur
grand axe, je ne les signalerais pas. Je ne les mentionne cependant qu'avec certaines
réserves. Je connais des cavités considérées comme cupules, alignées, qui sont
l'Mucre toute moderne de carriers:
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mais avec deux'côtés très prédominants et mesuré 4 Mètres
dans un sens et 2 111 ,45 entre ces deux côtés. Plis attaquée
encore que la précédente, je n'ai compté sur la partie encoi'è
respectée que 16 cupules analogues aux premières. Deux,
distantes peut-être de 0m,15,' sont réunies par un trait en
ligne droite.

Evidemment ces deux blocs étaient couverts de cupulès.
Sont-ce des menhirs renversés ? Les blocs sont libres, ils ne
sont pas enfouis, mais enfoncés dans le sol juste assez pour
étayer l'hypothèse d'une chute. Les deux directions de leurs
grands axes forment un angle très aigu, comme le cas se
serait nécessairement produit si les pierres, debout dans le
sens de leur longueur, eussent été renversées ensemble par
une cause commune. Leur forme et leurs dimensions sent
celles de, beaùcoup de menhirs de schiste des communes
voisines, comme ceux de Monteneuf, par exemple. Tout autour;
lé défrichement ne montre que les petits galets dé quartz
blanc constitutifs des poudingues précambriens. Le schiste
bleu violacé qui constitue les deux pierres à cupules appar-
tient au niveau supérieur (schistes rouges et poùdingues
pourprés cambriens), mais . il est probable que nous sommes
là précisément' au point de contact des deux niveaux et on
rie peut certifier un apport. Un fait certain, c'est que, s'il faut
voir dans ces pierres des menhirs renversés, le- travail de la
gravure est ici antérieur à l'érection, car des groupes de
cupules existent aux deux extrémités, par conséquent sur la
partie qui était enfouie comme sur la partie visible.

7° L'allée couverte de Trélan, dite « la Maison des Follets »

Avant de franchir le petit ruisseau qui forme la limite des
deux commùnes de Saint-Marcel et de Sérent, à peu dé
distance des pierres à cipules, sur le bord même de la route
êt au-dessus d'une petite maison, au lieu dit Trélan, en face
du village de Rohan, on remarque un amoncellement d'énormes-
blocs de poudingue. Quelques-uns sOnt placés les Uns au-
dessus des autres, d'autres, renversés, s'arc-boutent. Leur
situation est naturelle. A 80 . mètres au-dessus, de l'autre côté
d'un routin, on distingue dans les broussailles les ruines d'une
411éë cüuvérte dé' 14 mètres' de longueur. La position de
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quelques , supports bouleversés près ,de L'entrée,, au sud ,, me

porte à croire que l'allée mesurait au moins deux mètres. de
plus. Plusieurs. supports sont . encore en place, mais le plus
grand nombre est renversé. Il ne. reste que deux tables. L'une
de 3 mètres de_ longueur sur 1 m,50 de largeur, a une de..ses
extrémités (ouest) posée sur un support de un mètre, encore
debout ; le support de l'autre côté gît sous , la, table, tombé
Vers l'intérieur de l'allée. Une seconde table.de 2 m ;85 x111145
écrase un de ses supports et repousse l'autre vers l'extérieur,
L'allée est fermée au nord par un.bloc de Ûm,90 de hauteur
au-dessus du sol actuel, 1 m ,50 de longueur, 0m,60.d'épaisseur.
La largeur de l'allée, prise sous la plus .grande des dalles, est
de I. m,50. Tous les éléments sont en schiste cambrien pomme
les pierres à cupules voisines.	 . .

Ce monument n'a jamais été signalé , et, d'après • le can-
tonnier, il aurait été bouleversé au moment où l'on a établi
le barrage du moulin de la Née, distant de 1 km; 500, et
construit l'écluse .voisine. 9 C'est . ici, ajoutait-il, que l'on .a
pris les pierres nécessaires, et plusieurs monuments qu'enfant
je connaissais de l'autre côté dé la route, ont disparu ». Tout
autour de cette allée couverte et sur le faite du coteau,
d'immenses blocs de poudingue, en nombre considérable,
donnent, comme ceux situés le long de la . route, l'illusion de
monuments renversés.

8° Trouvailles	 '

A 400 mètres environ au sud du château de Béhélec, un
cultivateur, Joseph ,flouëllard, habitant alors à la Georgelais
et aujourd'hui à La Née, découvrit il y a plusieurs années, à
0m ,50 de profondeur, un vase en , terre rempli d'ossements
incinérés. Une pierre, schisteuse formait couvercle: Brisé par
l'inventeur, il m'a été impossible d'en,retrouver les fragments.

Tout récemment, un autre vase également. rempli d'os et
de cendres ' a été découvert' au cours de l'achèvement .de la
route qui passe par la Basse-Lande.

On a recueilli sur le territoire de la commune .quelques
haches.. J'en ai vu une au presbytère, j'en possède ' une autre,
trouvées aux environs (le la .métairie de Sainte-Geneviève.
Toutes , deux sont en_ diorite:claire et de petites dimensions.
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II. -- LES MONUMENTS INVENTORIÉS

SOUS UNE DÉNOMINATION ERRONÉE

L'abbé Marot signale entre l'Abbaye et le bourg, sur la
crête de la lande, entre .deux sillons, de pierres au mid'i.et d'e
terre au nord, une file .de cromlechs de 8 à 40 pieds de dia-
mètre dont l'un est encore recouvert d'une table. Comme
beaucoup de vieux auteurs, l'abbé Marot nomme cromlechs
tous les dolmens. Mais les archéologues venus après lui
établissent une distinction suivant que le monument possède
ou non des dalles de recouvrement et mentionnent des
cromlechs distincts des dolmens ou roches aux fées. Ainsi
Cayot-Délandre voit dans la file de cromlechs de l'abbé Marot
« une roche aux fées à peu de distance de quelque chose
comme les débris d'un cromlech. A Le D r Fouquet mentionne
entre . les dolmens et le bourg et de l'autre côté, vers Rocaran,
des e levées (le terre, des pierres peu considérables, mais
rangées en ligne, des espèces de cromlechs b ; Rosenzweig
n'y trouve que les débris d'un, cromlech ; un dolmen et les
restes d'une roche aux fées ('1). D.

Comme on le voit, tout cela n'est pas très clair et il me
semble d'autant plus nécessaire de préciser que pas un de
ces monuments n'est un . cromlech. En réalité il y a là, sur
un espace très restreint, huit dolmens de types différents. Six
sont aujoUrd'hui englobés dans le parc de Béhélec .et à proxi-
mité du château, deux sont à peu de distance en dehors à
l'ouest. Plusieurs sont à moitié détruits ; néanmoins, ce qui
reste des mieux. conservés permet d'intéressantes constatations.

(1) Abbé MAROT. Bulletin de la Soc. Pot yin. du Morbihan, 1907.
CAYOT-DCLANDRE. Le Morbihan, p 2'12.	 -
Dr FOUQUET. Guide des touristes et archéelagues... et Des monuments celtiques et

des ruines romaines dans le . Morbihan, p. 107.
ROSENZWEIG. Répertoire, aux noms des communes.
Note. — Tous ces auteurs donnent â la lande oû se trouvent ces monuments le

nom de Chassonville. Dans la région, on ne la tonnait que sous le nom de la lande
de Béhélec. ll est probable que les premiers archéologues lui ont donné le nom d'un
propriétaire. En tout cas il n'y a pas d'erreur possible, l'abbé Marot précisant,bieu
sa situation entre l'Abbaye et le bourg, et les autres la plaçant bien au sud-ouest de
Saint-Marcel.	 •

. SOCI$TS POLYMATHIQUE DU MORBIHAN 1914
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9° Dolmen à chambre circulaire et à couverture ignorée

Le premier de ces monuments, situé presque en face de la
porte d'entrée du château, se compose d'une chambre circu-
laire de 2m ,70 de diamètre intérieur et d'une allée de
4 mètres de longueur et 0 m ,90 de largeur mesurée en
dedans. Sur les 10 ou fi supports composant la chambre,
8 sont en place ; la plupart mesurent de O m ,80 à 0m ,90 de
hauteur. •Quelques-uns se joignent, d'autres sont séparés

i3 é %

par un faible intervalle de 0 m ,20. Au sud, deux ou trois blocs
manquent, mais on peut suivre la forme circulaire de la
chambre à la position des gros pavés composant le dallage.
L'allée est formée de 12 petits piliers, 6 de chaque côté,
de 0m ,50 à O111 ,80 de hauteur.' Les 5 plus éloignés de la
chambre sont renversés ; les autres sont encore en place. On
remarque en plus, entre les deux supports de la chambre et
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les deux premiers piliers de l'allée; de chaque côté et en
dedans, une pierre de petites dimensions. L'axe de l'allée,
orienté E. O., ne passe pas par le milieu de la chambre,
mais irait couper son diamètre de 2m ,70 à 0 » ;80 dé la paroi
nord. L'allée et la chambre sont dallées par des pierres dont
les dimensions sont bien voisines de celles des .éléments du
monument. Ce dallage, aujourd'hui visible, était, il y .a
quelques années, recouvert par 0 m ,20 ou 0[11 ,30 de terré
dans laquelle on ne rencontra rien.. Pierres de dallage et
supports sont en quartz, quartzite, grès pris sur place
(gothlandien).

Comme on le voit par cette description , nous nous
trouvons en face d'un monument assez bien conservé-, i.yant
encore 15 éléments debout 'sur 22 et sans la moindre ,trace
de tables de recouvrement..Ont-elles jamais existé? Cela, est
peu probable. On admettra difficilement que l'on ait pu
procéder à l'exploitation de tables de 3 mètres de longueur
sans dérangement de supports aussi petits. De plus, cette
faible hauteur de, piliers -eût été . insuffisante., comme le
remarque le commandant Martin pour le dolmen de. Parc-
Guren, en Crach, pour y faire reposer une thituré sous
laquelle on pût pénétrer facilement. - A Crach, on ,y , avait
remédié en les surmontant par d'épaisses et larges pierres
disposées en .encorbellement et sur lesquelles reposaient les
tables. Ici on dut• recourir à un autre .moyen, et le: petit
dolmen à chambre circulaire de . l3éhélec me parait, devoir
être rangé parmi les monuments dont:on ignore le 'mode, de
toiture.

A ce point de. vue, il faut rapprocher de thônument: du
cromlech de Sérent dont je , parlerai tout à l'heure, ,chambre
dont les supports étaient tous en place il y a quelques années
et dont,on n'a . jamais connu les tables: Je. rappelle qùe. c'est
non loin de là, en Saint-Gravé, qu'existe le monument type
des grands dolmens à couverture ignorée (petit-être'dé..bois)
auxquels le "commandant Martin consacrait l'an dernier un
très intéressant article (1.). Je,parlerai plus loin; niais; à. un
autre ., point de .vue, de ce soi-disant Cromlech de'la Haye:

(1) A. MARTIN. Le Tumulus à dolmen de Kermaric en Languidic (Morbihan); —
Les dolmens à chambres circulaires et les dol iens d enceintes shuràles de l'Armo-
'ique... Bu11.4e:la.Société.Archéol. du Finistere..1911: . " ..
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10° Dolmen

Dans les broussailles à l'ouest du château, quelques blocs
de petites dimensions dessinent un arc de cercle permettant
de croire à la destruction d'un monument dont la chambre
devait être également circulaire.

11° Dolmen

A '20 mètres plus loin, d'autres pierres semblent bien.
appartenir à un troisième monument voisin, comme forme,
des précédents.

12° Dolmen

Un peu plus à l'ouest, un dolmen est trop bouleversé pour
que l'on puisse établir le plan primitif. D'après la situation
de deux supports et d'une table, l'on peut penser que. la
chambre était plus ou moins rectangulaire.

13° et 14° Dolmens

Tout à côté et toujours plus à l'ouest, deux dolmens.
d'assez grandes dimensions sont pour ainsi dire jumelés. Ils
sont un peu bouleversés. Chacun d'eux possède encore deux
tables et un nombre suffisant d'éléments supports pour que.
le plan primitif puisse être reconstitué. Tous deux ont leur
entrée; parallèle à l'autre, très étroite et courte, ouverte à
l'est. J'en donne ici un relevé approximatif.

a) Le dolmen situé le plus au sud offre quelques détails.
de construction intéressants. La paroi nord de la chambre

r et la paroi nord de la galerie sont sur une même ligne droite,
La chambre a la forme d'un cercle, .d'un rayon de 1111,60
1 m ,70, dont le centre serait sur l'axe de la galerie, et diminué
d 'un arc de cercle dont la corde est représentée par la paroi
de la chambre au nord et dont la flèche pouvait mesurer
1 mètre. Une table de 2 ,11 ,10 de longueur ne repose que par
l'une de ses extrémités sur ses supports. Une seconde,. , de
4m,75, repose sur le sol de la chambre. Une troisième pierre,
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placée à plat "sur rles ' :pitiers du,:galérie, 'fait uni peu' 'saillie
sur celle-ci.

E	 .

4. S `.. LW 4 (.1zc.J. L—i

b) Le second dolmen a plutôt une forme rectangulaire. La
chambre peut mesurer 3 métres sur 2. Elle est fermée à
l'ouest par un seul bloc de O m ,90 de hauteur, 1 m ,75 de
longueur et 0111 ,55 d'épaisseur. Une table de 2 m ,80 sur Im,35
est encore en place. La seconde, , beaucoup trop courte pour
atteindre les supports., repose en contrebas de la première
sur deux autres pierres moins élevées. Est-ce une disposition
voulue ? Peut-être, étant donné la difficulté de se procurer
dans le niveau, à cet endroit, . des éléments de grandes
dimensions. C'est peut-être un effet du hasard, au moment de
la dévastation de ces mégalithes ; tout autour de ces dolmens
gisent des blocs de taille mo yenne qui me paraissent avoir
fait partie de la couverture, qui eût été dans ce cas au moins
partiellement en encorbellement.

15° Dolmen

A 25 mètres du précédent, en dehors et à l 'ouest du...pare
de J3éhélec, il ne -reste d'un autre dolmen que quelques
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supports--:: un seul debout, un second -penché, -les autres
renversés.

-16° Dolmen

30 mètres plus loin, on aperçoit un dernier dolmen. La
chambre pouvait mesurer 4 mètres sur 2 m ,50. Deux tables
reposent sur leurs supports bouleversés. Une. allée très
courte, faite de blocs peu élevés, s'ouvre à l'est.

Ces S monuments sont groupés sur moins de 100 mètres.

17° Levées de pierres et de terre. — Tombelles

Non loin de ce dernier on aperçoit bien les sillons de
. pierres et de terre dont parlent les auteurs des premiers

répertoires. En certains endroits, le sillon de pierres me
parait être tout simplement l'affleurement d'un filon de grès:
Situé sur la crête et orienté est-ouest, il est naturellement
dénudé. Mais sur 100 mètres à . peu près, des blocs épars ont
été rapprochés et juxtaposés avec la même orientation que le

• filon. A • quelle époque faire remonter ce travail ? C'est ce
que.je ne saurais dire. Peut-être n'est-ce là qu'un ouvrage
récent

Il est fort possible cependant que ces levées de terre ou de
-pierres .soient apparentées aux nombreux monuments que je
viens de décrire, à moins qu'elles ne soient plutôt apparentées
aux tombelles dont l'abbé Marot avait signalé la présence sur
cette même lande. Quelques archéologues ont constaté, en
Bourgogne et dans le Jura, que les proportions de murets simi7
laires sont , en. rapport avec celles des tumulus halstattiens qui
les .avoisinent. « Il est probable, dit Déchelette (1), que chez les
peuples barbares, des clôtures faites de haies, de palissadés,
de levées de terre ou de pierrailles,. servaient également à
délimiter l'étendue du terrain réservé rau groupe de . tumulus
appartenant à une famille ou à une tribu, et où s'accomplis-
saient les cérémonies religieuses aux jours des funérailles et
des fêtes mortuaires. »

(I) Manuel II, 2' partie, p. 637.
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18° Dolmen

Sur la même lande, mais plus prés du bourg, existait
encore un neuvième dolmen. Le voisinage des habitations lui
a été fatal, car je l'ai cherché en vain bien des fois. L'abbé
Marot en parle : « En approchant de Saint-Marcel, dit-il,
près d'un nouveau cromlech, et entre deux pierres placées
debout, il s'en trouve une autre plane et de la longueur d'un
homme. v Ce que je comprends ainsi : près d'une chambre
réduite à ses éléments supports, on remarquait deux supports
de. la galerie encore debout et ]a table qui les recouvrait
renversée entre eux.

Entre ce monument et le bourg réapparaissaient, au dire
de l'abbé Marot, les deux sillons de terre et de pierres. Ne
les trouvant plus, je ne sais ce qu'il faut en penser.

COMMUNE DE SÉRENT

- LES MONUMENTS NON SIGNALÉS

19° Retranchement

En face du kilomètre 5, la route de Malestroit vers Sérent
laisse sur la gauche une vallée au delà de laquelle le coteau
monte, bleui par le schisté qui affleure partout la lande, et
couronné par des bois de sapins. Dans ces bois, avant le
faîte, un retranchement offre encore à la vue, au nord et
à l'ouest, c'est-à-dire commandant la vallée, des vestiges
importants. J'ai mesuré, en effet, entre le fond de la douve
extérieure et le sommet du . talus une hauteur de 3 mètres.
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De ce côté le fossé décrit un arc de cercle ; au sud et à l'est,
ses dimensions se . réduisent et il est presque en ligne droite.

J'ai compté à l'intérieur de l'ouvrage, du nord au sud,
environ 70 mètres.

L'abbé Marot, qui avait exercé son ministère dans la
paroisse vers 1835 et dont on sait le goùt pour les études
archéologiques, avait signalé à Cayot-Délandre (1), au milieu
de beaucoup d'autres enceintes fortifiées, « sur la lande de
Pinieuc, au sud du village de la Vieille-Ville, un retranche-
ment, dont les côtés ont 60 pas de longueur D, ce qui suppo-
serait une forme carrée. « Cet ouvrage, ajoutait-il, est à
3.000 mètres à l'est du bourg et à t000 ou t200 mètres au
sud de la voie. D

Doit-on le -confondre avec le nôtre, 'qui est circulaire d'un
côté; mesure 70' mètres de largeur et est situé à près de
5 kilomètres à l'est du boùrg et à 800 mètres environ 'au sud
de la Vieille-Ville ?

20° La Roche-Folletière

Par son nom et les légendes qui s'y rattachent, la Roche-
Folletière appartient au focklore. Je me contente donc de la
mentionner.

Elle est située à environ 250 mètres â droite de la route,
après avoir dépassé de 100 mètres le kilomètre 6, lorsque
l'on va de Malestroit à Sérent.

C'est un rocher de dimensions colossales, une muraille
énorme d'un poudingue quartzeux blanc, une véritable forte_.
resse naturelle très peu connue parce qu'invisible de la route.
Il faut aller jusqu'à la lande de Saint-Méen, en La Chapelle,
pour retrouver un site rocheux aussi pittoresque.

21° Chambres souterraines de Tromeur -en Sérent

Je dois à l'obligeance de M. Gazeau des . Boucheries
quelques détails sur la découverte de ces chambres voisines
de son habitation, découverte passée inaperçue de notre
Société, bien qu'elle ait été, paraît-il, mentionnée dans les

(-4) , ÇAYOT-DÉLANDRE. Le Morbihan, p. 299.
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journaux .del'époque. En novembre 1898 ou 1899, un:
cultivateur, Jean-Louis Dubois, au cours de ses labours
d'automne, voyait subitement un boeuf de son attelage
s'enfoncer en terre. Il parvint à le dégager non sans peine.
Dans le trou ainsi obtenu le cultivateur enfonça son aiguillon
qui disparut tout entier. Étonné, il alla jusqu'au château de
Tromeur avertir M. Gazeau. C'est dans un champ aujourd'hui
sous labour dénommé a la bande des bois, :D à 900 mètres
environ au sud du château de Tromeur et à .200 mètres .à l'est
de la route de Lizio.

H,

/////////////////^	 /////////////^r^r	 4
Les chambres, au nombre de deux,. communiquent par un

étroit couloirou conduit. Elles sont taillées dans un schiste
carié ou cosse, schiste argileux .grisâtre précambrien. J'y suis
descendu le 29 mars 1913 avec M. Gazeau ,et un de ses
ouvriers. Nous évoluons très à l'aise dans la grande chambre A
et prenons :ses dimensions : la longueur, qui me semble
exceptionnelle, est, de . 5 E11 ,50; la largeur dépasse 2 mètres,
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mesurées sur le sol ; la hauteur est de l m ,90 au milieu et
diminue vers les extrémités, mais il faut tenir compte de ce
fait que le schiste, très carié, se délite à la partie supérieure.
Par contre, les parois des côtés montrent encore fraîches les
traces des instruments pointus qui ont servi à creuser ces
excavations.

Nous passons difficilement, étant donné notre taille, dans la
seconde chambre.

Le couloir mesure bien 80 centimètres en hauteur; mais il
n'a que 45 centimètres de large. La chambre C est plus petite
que la précédente : 2 m ,90 sur 2 m ,30, avec la même hauteur de
lm,85 à l m ,90. La voûte s'est exhaussée au point E par suite
d'éboulis, et un second affaissement pourrait bien se produire
un jour prochain en cet endroit. En H nous avons trouvé
comme l'amorce d'un deuxième couloir. Mais je l'attribue au
désir des premiers fouilleurs de trouver une 3e excavation.
J'ai indiqué en D l'endroit où se produisit l'éboulement qui
amena la découverte de ces chambres souterraines. Comme
on le voit d'après la coupe établie au 1/100, il pouvait y avoir
entre la voûte et le sol à l'extérieur une hauteur delm,50.

Les premières personnes qui descendirent dans ces chambres
au lendemain de la découverte et celles qui plus tard
déblayèrent l'excavation des matériaux qui y étaient tombés,
ne trouvèrent aucun objet, aucun fragment de poterie.

J'aurai l'occasion, à propos de la découverte et de la fouille
de la chambre souterraine du Bois-Solon-d'en-Haut, commune
de Malestroit, de m'étendre davantage sur l'âge et la desti-
nation de ces excavations artificielles. Qu'il me suffise pour:
aujourd'hui de déclarer que je les considère comme des •
refuges ou des cachettes creusées à des époques diverses, les
plus anciennes remontant à l'âge du fer et plus particulièrement.
à l'époque de La Tène.

22° Trouvailles

En Sérent, je 'sais qu'il a été découvert de nombreux
objets. J'ignore ce que sont devenus ceux possédés par
l'abbé Marot. Le Dr . Drougard; qui exerçait dans la commune
il ' a quelque 25 ;ans; avait formé une petite collection dont
j'ai:. retrouvé les ..épaves, ::fragments:' de. poterie,, .haches en
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roches dioritiques,' pièces de monnaie, chez une de ses
parentes, Mme Guillevic, à Ploërmel. Malheureusement ces
objets ne sont pas étiquetés et . on peut d'autant moins
préciser leur provenance que plusieurs d'entre . eux sont
certainement d'origine étrangère. Un certain nombre sont
cependant de la localité. Un ancien instituteur de la commune
m'a également montré quelques haches provenant des environs
et notamment une petite ébauche en silex gris.

II.	 LES MONUMENTS INVENTORIÉS

SOUS UNE DÉNOMINATION ERRONÉE

23° Dolmen à couverture' ignorée

Cayot-Délandre mentionne, non loin .du . château de la
Rivière, a un cromlech bien conservé mais de petites dimen=
lions. Ce monument a ' 2m ,70 dé .diamètre. Les 7 -pierres. qui
le composent ont à peine O m ,72 de haùteur. 

D_

Toutes ces dimensions rapprochént'cette.chambre.de•celle
de.Béhélec. Dans ce, cas comme dans l'autre il ne saurait être'
question d'un• cromlech, d'autant que Cayot-Délandre souligne,
la parfaite conservation du monument dépourvu dé tables en
1847. L'enlèvement de tables de plus • 43 métres de longueur
— l'enceinte ayant 2 61 ,70 - de diamètre -- n'aurait pû 'enceré
ici se faire sans dérangement de supports aussi petits. A la
Rivière comme à Béllélec il faut voir une.chambre circulaire
dont .la couverture n'était pas constituée par des pierres, en
d'autres termes un dolmen à couverture ignorée et probable =

ment de bois.. ;Ce, monument aurait été détruit . lors d'un
défrichement 'il y a une quinzaine d'années.

t
Les pages qui précèdent contiennent la partie inédite,

et seulement la 'partie inédite, des fouillés de Saint=
Guyomard, Saint-Marcel ' et Sérent, avec dés détails que
l'Inventaire en vue duquel je les ai établies ne saurait



—.28,

comporter (1). J'ai dû augmenter 'sensiblement,' -comme on
le voit, la liste des monuments de ces-communes. Mais cette
liste reste incomplète : des monuments ont dû m'échapper.
Combien d'autres surtout 'ont disparu avant ' d'avoir ' été
signalés.

Si j'ajoute à cette liste les monuments inconnus des
quelques communes voisines de Malestroit que j'ai parcourues
à pied : Caro, .La Chapelle, Monteneuf, Ruffiac, etc., j'arrive
à trouver, sur un territoire relativement restreint, un total de
1'2 menhirs, — 1 alignement, dont il reste 35 éléments, — 2
cromlechs dont un seul en possède . 36, — 45 dolmens
ou allées couvertes, — plusieurs pierres gravées ou à'légendes,
— des tombelles, etc., qui 'n'ont jamais été mentionnés.... Et
dire que plusieurs de ces menhirs ont de 4 à 5 mètres
de hauteur, que des allées couvertes dépassent 20 mètres de
longueur !

On voit par là avec quelle prudence il convient d'accepter
les statistiques qui n'accordent au Morbihan, avec 312 dolmens,
que le 4e rang dans 'l'ensemble des départements français,
après l'Aveyron (487), l'Ardèche (400), et le Finistère (353).
On n'a compté chez nous que ceux des côtes, à quelques
exceptions près (2).

Il est vrai que ces mêmes statistiques donnent au Morbihan
la première place dans la distribution géographique des
menhirs, puisque sur 6.192 menhirs dont on a relevé l'exis-
tence, le Morbihan en possèderait 3.450, soit plus de la-moitié

(1) 'Parmi ces monuments dont je n'ai pas 'eu â m'occuper, les principaux sont :
En SAINT-GUYOMARD. - Le menhir de Saint-Maurice, de 5 mètres de haut. — Les

trois menhirs de Coëtnel y 'dont.l'un mesure 6 m. 40. — Les menhirs situés près de
la route de Malestroit. — Le dolmen de Boquéré. — Les trois dolmens situés entre
le'bourg'et•la forêt de Molac. — Le camp des Caillibotes, etc.:.

En SÉRENT. - L'allée couverte de la Crierie. —, L'abbé_Margt signale au même
point un alignement ; — les tombelles de la lande de Fovenô ; — celles de la lande
du Guerno; — les retranchements du Crouëzio, de la Ville-au-Rouge, de Bot-Hurel,
de la Vieille-Ville, des Glétins dit le camp Madry ; — les vestiges romains de Trégaro,
de Pouz-Melan, de la Ville-ès-Bretz, etc...

(2) Dans l'article que j'ai eu l'occasion de citer plusieurs fois au cours de ce travail,
le C' Martin signale' trois monuments de la commune de Languidic : ;le tumulus à
dolmen de Kermaric, d'ailée couverte de Kerscoul, l'allée couverte de Rotas, qui
n'avaient jamais été encore mentionnés. (Bull. Soc. Archéol. du Finistére, 1911.
p..88.)
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du chiffre total de la France entière (1). Et ce chiffre
est 'encore inférieur à la réalité (2).

Louis MARSILLE.

(1) Sur les 6192 menhirs de la France, la Bretagne en compte 4747, soit plus de
76°/a, et le Morbihan à lui seul en possède 3450 d'après A. de Mortillet; — Com pte rendu
du Congrès de Vannes de 1906, p. 44. 45. — Sur 4458 dolmens existant en France, la
Bretagne en compte 960, soit plus d'un cinquième, et le Morbihan, avec ses 312
monuments, n'arrive qu'au 4. rang, après les départements cités ci-dessus, d'après
M. Déchelette. — Manuel, T. I. p. 384.43l.

(2) Il en a été de même pour l'inventaire des dépôts de l'âge du bronze en France.
Le Morbihan n'occupe dans la liste par•départements que la neuvième place avec 16
dépôts. En réalité il doit être placé au cinquième rang avec ses 36 dépôts que je
connais aujourd'hui, après le Finistère (105),,la Manche (61), les Côtes-du-Nord (58),
la Gironde (50), avant le Calvados (34), la Loire-Inférieure (33), etc...



RELATION D'UN VOYAGE EN ORIEN

Continuons à suivre cette bonne et vieille fée, l'Archéologie.—
Elle nous ramène de la maison de saint Jude vers la Porte
Orientale, en suivant la grande avenue droite. Ce n'est pas
long.; d'ailleurs, s'il fait chaud, si le soleil vous incommode,
passez par la galerie du sud entre . la double colonnade
méridionale qui est bien ombreuse. Nous prenons la première
rue à gauche, perpendiculaire comme de juste à la grande
artère. Bientôt, sur notre droite, se présente une vaste
enceinte carrée, faite de grandes pierres à taille lisse ; elle
contient les buissons et les arbres d'un bois sâcré, le « lucus )
des Romains. Entrons ; voici une seconde enceinte avec une
magnifique porte triomphale. ' Six énormes colonnes corin-
thiennes, aux chapiteaux artistement fouillés, se dressent de
front, trois à droite, trois à gauche du chemin solennel,
supportant architrave, frises et çorniches finement sculptées.
Le tout peut avoir une vingtaine de mètres de haut. Qui veut
passer sous cette porte monumentale s'engage ensuite, sur
une longueur de soixante mètres, entre les deux rangs d'une
double colonnade jusqu'à l'édifice même, évidemment fort
vénéré pour avoir des enceintes si nombreuses et si belles,
pour être si magnifiquement annoncé. Enfin, une dernière
porte, consistant en une triple baie splendide, donne accès
dans le temple de Jupiter. — Car alors, en l'an ' 36 ou 37 par
exemple, on a romanisé la divinité locale, dont le vrai nom
ancien était Hadad ou Rimmon, transformation syriaque de
l'assyro-babylonien Raman. C'est ainsi que s'appelait, sur les
bords du Tigre et de l'Euphrate . , Une divinité redoutable qui
portait- la foudre représentée par un trident de feu ou un
faisceau d'éclairs. Rimmon avait lé mème pouvoir et il était
le dieu protecteur de Damas. Beaucoup de rois indigènes de

(I) Voir Bulletins de la Société polymathique, année 1909, pages 25 et 91, année
1910, p. 43 et 137,`année 1911.'p. 12 et 93, année 1912, p. 88 et année 1913, p. 159.
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cette ville portaient, au vile ou au ville siècle avant notre ère,
le nom de Ben-Hadad. Cet attribut de Maître du tonnerre faci-
litait et conseillait l'identification de Rimmon avec le Zeus
des Grecs et le Jupiter des Romains.

Donnons-nous maintenant la merveilleuse propriété dont
jouissait Khidz, le génie d'une allégorie arabe. Il reparaissait
tous les cinq cents ans au même endroit et, à chacun de ces
voyages, il constatait des changements considérables. Il
interrogeait les habitants à ce sujet. Régulièrement ceux-ci
lui répondaient : — a Ce pays a toujours été tel que nous le
voyons; ainsi l'ont vu nos pères et les pères de nos grands-
pères. r — Donc, cinq cents ans après l'an 36, date approxima-
tive de la conversion de saint Paul, Khidz n'eût pas trouvé de
grandes modifications à Damas. La maison de saint Jude est
une chapelle avec une petite pièce d'eau qui empiète un peu
sur la Voie Droite. Celle-ci est toujours une magnifique
avenue rectiligne, terminée à chacune de ses extrémités par
les deux portes consulaires solennelles. Mais le temple de
Jupiter-Rimmon a été remplacé par une splendide. cathédrale
dédiée à saint Jean-Baptiste. Le paganisme a complètement
disparu. Il était tout naturel que la religion qui l'avait vaincu
et s'était substituée à lui disposât de ses temples entièrement
vides. C'est ce qu'elle fit, probablement dès avant Constance,
pour le sanctuaire de l'antique divinité damasquine. En tout
cas, il y avait sous le règne de cet empereur deux basiliques
chrétiennes à Damas; l'une et l'autre furent incendiées par
les Juifs sous le règne de son successeur, Julien l'Apostat,
qui par système lâchait les rênes à tous les ennemis du
christianisme.

Cette ville contenait une colonie juive extrêmement
puissante aux premiers siècles de notre ère,. comme le
prouve, entre autres choses, l'histoire de saint Paul. Presque
toutes les femmes étaient alors prosélytes de la porte. Là
comme partout ailleurs, l'Évangile profita de ces dispositions
favorables au monothéisme révélé. Les Galiléens ou Nazaréens,
comme les appelaient Julien et les Juifs, détournèrent ces
âmes de bonne volonté vers leur religion . qui appelait tous
les hommes au salut, tandis que celle d'Israël' laissait les Gentils
et les païens convertis dans les parvis et près des portes . de
son Temple mystique.. On. conçoit. que ces ennemis.: du
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Christ frustrés aient, dans ces localités, 'nourri une haine
plus particulièrement acharnée contre le ,nom chrétien. —
On a, en somme, tout lieu de croire que de bonne heure
Damas était, aux Juifs près, devenue entièrement chrétienne
et que, dès le triomphe de la Croix avec Constantin, ses
citoyens avaient utilisé le grand temple délaissé et tombant
en ruines pour servir au nouveau culte. —

Quoi qu'il en soit, Arcadius, fils de Théodose le Grand , fit
reconstruire la basilique incendiée ou, disent les autres, en
fit édifier une à la . place, du temple de Jupiter. Il lui donna
le titre de cathédrale. De plus, toujours sous le règne de
Julien, les païens avaient ouvert à Sébaste le tombeau où le
côrps'de saint Jean-Baptiste, enlevé secrètement de Machéronte
par ses disciples, reposait depuis trois siècles et demi environ.
Ils profanèrent ses reliques en les mêlant à- des' ossements
d'animaux. Elles furent néanmoins en grande partie retrouvées,
réunies et transportées à Damas dans la grande église cons-
truite ou reconstruite par Arcadius. Ce monument sacré fut
mis dès lors sous son patronage.

Revenons encore, cinq cents ans plus tard, sur les ailes de
Khidz, le génie arabe de l'archéologie. Les musulmans sont
maîtres de Damas. depuis quatre siècles. La grande Voie Droite
existe toujours, mais complètement défigurée. Ce n'est alors
qu'un long bazar, la plupart du temps couvert. L'avenue
solennelle semble à peine rectiligne, tant elle a de rentrants,
de saillants continus produits par des maisons qui ont
empiété avec ensemble, tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre
côté de la vieille artère romaine. Les boutiques arabes, — sortes
d'antres un peu surélevés au-desssus de la chaussée, avec
des tréteaux en bois . surchargés de marchandises : tapis,
étoffes, aiguières en cuivre, armes damasquinées, poteries
émaillées, — ont remplacé la double colonnade. Les portes.
consulaires des deux extrémités' sont tombées en ruine ou ont
été en partie murées. La maison de saint Jude a été trans-
formée. en une petite mosquée; la pièce d'eau voisine existe
toujours et empiète encore sur la Voie Droite. — Quant à la
cathédrale, elle a été considérablement modifiée et changée
en mosquée. D'abord, lors de la conquête en 634, les Arabes
avaient laissé aux Chrétiens une moitié de leur église et
confisqué l'autre'. Mais,. 75 ans plus . tard, Je calife . Oualid •



— 33 —

s'était emparé de la totalité et l'avait transformée en un temple
mahométan, une des merveilles du monde, — assuraient les
Moslems. -- Entre autres choses respectées par le potentat
constructeur, se trouvait la porte méridionale de la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste, une magnifique porte romaine triomphale
à triple baie, construite pour le temple de Jupiter-Rimmon
et en même temps que lui. Au-dessus existait et existe
aujourd'hui encore une inscription grecque qui, revendiquant
les droits du christianisme spolié, continue à proclamer sur
l'édifice musulman la gloire et la puissance du Christ, Fils dé
Dieu : — a Ta royauté, d Christ, D dit-elle, a est une royauté de
tous les siècles et ta domination s'étend de génération en
génération. P — Pour le chrétien croyant, que cette parole est
éloquente en ce lieu ! On dirait, en lisant ces caractères et en
écoutant cette voix du vii siècle, entendre la protestation de
l'histoire et sa sentence contre l'invasion des Moslems, gravée
par une disposition providentielle sur un des frontons dé
leur temple.

C'est dans ce cadre, — au milieu de ces rues qui, tout en
gardant leur ancien tracé d'allées perpendiculaires ou parallèles
partageant un camp romain, .ont l'aspect classique des venelles
orientales, au milieu des bazars couverts, bordés de boutiques
et de tréteaux encombrés de marchandises, — que je me figure
la scène suivante racontée par Joinville.

Elle se passait, l'an de grâce 1250 ou 1251, dans le souk des
bouchers. Saint Louis se trouvait à Saint-Jean d'Acre après
le désastre et la captivité d'Égypte. Le sultan de Damas et de
Syrie, très irrité contre les émirs d'Égypte qui avaient tué
son cousin le sultan du Caire et renversé sa dynastie, venait
d'envoyer une ambassade au roi de France pour lui proposer
de l'aider à combattre les révolutionnaires usurpateurs. C'est
alors qu'avec une vraie mission diplomatique et religieuse, 
« Jean l'Ermin, qui était artilleur du roi, alla à Damas acheter
« des cornes (1) et de la glu pour les arbalètes; et il vit un

vieil homme très âgé, assis clans le bazar de Damas. Ce
« vieil homme l'appela et lui demanda s'il était Chrétien; et
e il lui dit qu'oui. Et le vieux lui dit : — â Vous devez
a beaucoup vous haïr entre chrétiens; car j'ai vu telle fois que

(1) Ces cornes devaient servir à fabriquer des colles fortes.
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a le roi Baudouin de Jérusalem, qui fut lépreux, déconfit
c Saladin, et il n'avait que trois cents hommes d'armes et

Saladin trois milliers; or vous en êtes amenés par vos
a péchés à ce que nous vous prenons dans les champs comme
a des bêtes. » — Alors Jean l'Ermin lui dit qu'il se devrait
a bien taire sur les péchés des chrétiens à cause des péchés
a que les Sarrasins faisaient, qui sont beaucoup plus grands.
a Et le Sarrasin répondit qu'il avait répondu follement. Et
« Jean lui demanda pourquoi. Et il lui dit qu'il le lui dirait,
a mais qu'il lui ferait avant une demande. Et il lui demanda
« s'il avait un enfant. Et Jean lui dit : -- a Oui, un fils. n — Et
a le Sarrasin lui demanda de quoi il se chagrinerait le plus
« s'il recevait un soufflet, ou de lui, ou de son fils. Et Jean
« lui dit qu'il serait plus irrité contre son fils, s'il le frappait,
a que contre lui. — a Or je te fais, » dit le Sarrasin, a ma
a réponse en telle manière : c'est que vous autres chrétiens,
a vous êtes fils de Dieu, et de son nom de Christ êtes appelés
« chrétiens; et il vous fait une telle grâce qu'il vous a baillé
a des docteurs, par quoi vous sachiez quand vous faites le
« bien et quand vous faites le mal. C'est pourquoi Dieu vous
a sait plus mauvais gré d'un petit péché, quand vous le faites,
a que d'un grand à nous qui ne connaissons rien et qui
a sommes si aveugles que nous pensons être quittes de tous
a nos péchés si nous pouvons nous laver dans l'eau avant
« que nous mourions, parce que Mahomet nous dit qu'à la
a mort nous serions sauvés par l'eau » — (1).

Puisque Jean l'Ermin, a artilleur du roi, D nous y a introduit
en nous valant ce charmant petit sermon d'un vieil homme
sarrasinois; restons dans ces fameux marchés et visitons-les.
Ils sont fort curieux certainement, quoique depuis Tamerlan
l'industrie des armes damasquinées et celle des poteries
émaillées soient tombées dans une grande décadence. Il va de
soi que la plupart des voyageurs et surtout des voyageuses
avaient attendu avec impatience la première occasion favorable
pour aller errer dans ces grands bazars couverts de la Voie
Droite. Les boutiques et les échoppes orientales y ont fait
preuve d'une incontestable perfectibilité. Généralement ce
sont des sortes de taudis obscurs, composés d'une seule pièce

(1) Joinville. Ed. Natalis de Wailly. 1874. Chap. 88.



peu profonde,profonde, renfoncement éclairé par une baie aussi large
et aussi haute que la pièce, sans portes ni fenêtres; ces
Magasins sont tout en étalage où s'accumulent les beaux
tapis de haute laine, presque aussi moelleux que des fourrures '
soyeuses, les tissus chatoyants et brodés, les cuivres étin-
celants des vases et les plateaux en métal repoussé. Aujourd'hui
vous trouverez des boutiques, parfois immenses. derrière ,
comme celle où, pour nous allécher, nous fit entrer un brave
levantin chrétien. 11 nous montre de magnifiques dépouilles
de pachas, invités à rendre gorge après un stage administratif
plus ou moins long et ruinés à la suite de cette douloureuse
opération. — Heureux quand ils en sortent nus comme de petits
saints Jean, mais du moins vivants ! car une liquidation insuf-
fisante , qui n'aurait pas rapporté une somme présentable,
leur eût valu 'la visite des muets aux lacets meurtriers ou
quelque envoi de mauvais café. Combien ont disparu, de cette'
façon sans doute, sous le sultan rouge, dans un profond et
terrible mystère ! — Nous voyons ainsi un magnifique yatagan
serti dans un écrin , qui est à lui seule une vraie oeuvre d'art.
Ouvrons-le maintenant ; l'inférieur est digne de . l'extérieur,
le corps du vêtement, 'l'âme du' corps. C'est d'abord un
fourreau en ' argent ou en vermeil, ciselé, fouillé, constellé de
cabochons, constituant une merveille d'orfèvrerie ; puis une:
lame en bon et bel acier, damasquiné suivant les: 'vieilles: ,`
recettes moyenâgeuses . et toutes les fantaisies ornementales-
de l'imagination.orientale la plus' raffinée. Voici encore un'
poignard tout af fait du même genre, plus petit évidemment;
mais un vrai bijou, également beau dans ses proportions plus
réduites.

Une des choses classiques à voir dans cette ville — et
nous y jetons, en effet, le coup d'oeil prescrit, mais en
un temps et un mouvement ' c'est l'intérieur de quelques.
riches maisons particulières. Le. salon ou divan , est toujours
pour l'oeil le' morceau' de choix , la pièce j'allais dire 

'a

savourer. Un jet d'eau, avec vasque soutenue fréquemment
par .quelques vieux lions héraldiques ou autres animaux:
fantaisistes en marbre, orne invariablement le milieu de la
salle. Un des côtés, presque la .moitié, est occupé par une
sorte d'estrade basse : le divan. Plus l'appartement est dans le
goût moderne, plus cette surélévation' -s'abaisse. 'Dessus:
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trônent plusieurs sofas revêtus d'étoiles chatoyantes, de belles
soieries aux tons variés mais souvent un peu criards ,
rembourrés de coussins bedonnants et mous, de tapis turcs
ou persans que leur longue laine d'angora rend idéalement
moelleux. Quand le progrès s'est quelque peu insinué dans
ces milieux orientaux, la chaise fait irruption dans la pièce ;
il est vrai qu'on l'orientalise avec des incrustations de nacre
ou de marqueterie ; mais bientôt ce meuble envahisseur se
multiplie en raison directe de la dose de civilisation euro-
péenne acceptée, et elle finit souvent par réduire les sofas,
jusque-là prépondérants, à la dualité ou même à l'unité. Ceux-
ci alors, faisant comme la grenouille qui veut imiter le boeuf,
se raidissent sur leurs pieds, les allongent et deviennent enfin
des canapés à l'air hautain. On ne se couche plus, on s'assied,
cependant que le divan , rongé par l'égalité occidentale,
disparaît pour se mettre au niveau du plancher. Heureu-
sement que le jet d'eau et la vasque tiennent bon ! Même
chez les plus progressistes , cette pittoresque et poétique
institution a résisté à la  poussée des us et coutumes
occidentaux.

Mais, quel que soit le style plus ou moins européanisé de
l'ameublement, l'architecture intérieure ou extérieure garde
partout, ou presque partout, son caractère original : façade
plus que modeste rappelant les figures voilées des femmes,
rez-de-chaussée prépondérant sous le rapport de l'apparat et
du confortable, avec des sortes d'atriums pavés de marbre,
tenant le milieu entre le cloître et le hall américano-européen.
Dans les pièces soignées, placages de faïences aux dessins
variés et multicolores, luxe inouï de détails généralement en
beau stuc blanc : arabesques, pendentifs, corniches ajourées
qui parfois semblent de la dentelle pétrifiée, panneaux encadrés
de filets torses et de guirlandes composées de vraies fleurs,
ou plus souvent de diatomées imaginaires et relativement
gigantesques ; mais sculptures et motifs géométriques prédo-
minent, laissant peu de place à la nature, surtout à la nature
animée. Dans ce monde inerte, l'imagination orientale s'est
donnée libre cours. Très peu d'animaux , pas beaucoup de
fleurs sans doute, rien qu'une frondaison luxuriante de
moulures variées et de ces plantes qui poussent proba-
blement dans le jardin des racines mathématiques.
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Enfin, le vendredi H septembre, il faut dire adieu à Damas.
Nous nous embarquons sur un train de la ligne française qui
va de Damas à Hamah, en passant par Baalbeck et Homs ou
Emesse, avec, embranchement sur Beyrouth. Aujourd'hui ,
notre destination est Baalbeck et le trajet à effectuer d'environ
cent huit kilomètres, mais combien pittoresque ! Il s'agit de
traverser l'Anti-Liban et de retrouver notre vieille dépression
du Ghôr, bien changée depuis la Mer Morte. Elle a mêmé
dévié, du moment qu'elle n'a plus logé le Jourdain. Avec ce
fleuve sacré au milieu de son thalweg, elle suivait la ligne du
méridien, mais, au nord de ses sources, elle s'est mise à
obliquer vers le nord-est. Ses deux rebords, qui en Palestine
étaient de larges plateaux, se sont rétrécis et transformés en
chaînes de montagnes. Désormais, celle de l'orient sera
l'Anti-Liban avec des sommets de '2000 mètres, celle de
l'occident le Liban, avec des pics qui affleureront çà et là le
niveau de 3.000.	 •

Nous suivons, en le remontant, le cours du Naha Baroda,
l'Ahana de la Bible, rivière peu fortunée quoique aimable et
belle qui, comme la plupart de ses semblables, naît dans les
gorges montagneuses et descend dans la plaine pour la fertiliser,
mais qui ne verra jamais la mer. Elle ne va pas de la fraîcheur
des sommets à la fraîcheur des vastes flots océaniques ; sa
destinée est de périr étouffée dans la brûlante aridité des
sables ou peu s'en faut, car sa fin est un lac sans issue, la
mer d'Ateibeh (Bahr et Ateibeh), formée principalement par
ses eaux. Bref, une géographie exacte pourrait lui donner
comme notice, j'allais dire nécrologique, qu'elle se jette dans
le désert de Syrie. Chemin faisant elle aura eu, il est vrai,
l'honneur d'avoir arrosé Damas et pour ce fait mérité le beau
surnom de fleuve d'or, Chrysorhoûs , comme l'appelaient les'
anciens ; elle aura été ainsi pour quelque chose dans l'e nom
vétuste de cette antique ville qui signifie arrosage, irrigation,
endroit bien irrigué. C'est sous cet aspect que cette ville se
montre au voyageur de la ligne d'Hamah avec une luxuriante
verdure , parmi laquelle de nombreuses murailles- semblent
garder jalousement autant de jardins des Hespérides aux
pommes d'or. Sept kilomètres plus loin, une grande échappée,
de vue lui permet de paraître encore une dernière fois, comme
un immense bosquet verdoyant constellé de minarets et de



bâtisses , blanches, derrière le train qui s'éloigne. Maintenant
la vallée tantôt s'élargit, tantôt se resserre ; souvent des
villas orientales se réunissent par troupes sur les hautes
collines qui la bordent. Au bout d'un certain temps apparaît
au delà du fleuve, sur la droite, une source abondante qui'
jaillit impétueusement d'une caverne et aide beaucoup le
Nahr Barada à faire bonne figure en aval ; effectivement,
aussitôt dépassé le confluent de ses eaux auxiliaires, nous
ne remontons plus qu'un ruisseau modeste.

Ici commencent les rampes de l'Anti-Liban ; la vallée prend
fréquemment des aspects de gorges ou de défilés. A vingt-huit.
kilomètres. de Damas, c'est la station de Souk-Ouâdi-Barada
(la foire de la rivière Barada) qui occupe l'emplacement
d'Abila, ancienne capitale de l'Abilene. Voici 175 ans que le
célèbre voyageur épigraphiste Pococke y découvrit une inscrip-
tion,.homnmage de « Lysanias, tétrarque D d'Abilene, au a Salut
d'Auguste D. Si nous avions même une bonne petite jumelle
convenablement braquée et que le train fût encore plus lent
qu'il n'est, nous pourrions lire chemin faisant une autre
inscription, latine celle-ci, gravée sur un rocher qui domine la
route de Damas à Beyrouth s'engouffrant dans un tunnel. Cette
route est évidemment une ancienne voie romaine restaurée
qui, déclare l'inscription latine, a été faite ici aux frais des .
habitants d'Abila, « impendiis Abelinorum D. Nous marchons
maintenant vers le nord en côtoyant l'Anti-Liban et en tenant
toujours fidèle compagnie au ruisseau Barada, dont le chemin
de fer adopte la plupart des caprices.— Jusqu'alors la direction
suivie variait entre l'ouest et le nord-ouest. — Le petit cours
d'eau, plus pittoresque que jamais, bondit dans une suite de
cascades successives, et les Belges, nos industrieux voisins,
en ont profité pour y installer des turbines destinées à fournir
leur, électricité aux tramways électriques de Damas , à
33 kilomètres d'ici. Le progrès et les actionnaires sont sans.
pitié. Deux lieues plus loin, la modeste rivière Barada nous,
quitte et s'en , va sur la gauche à ,un petit lac couvert de,
nénuphars et de roseaux, situé au fond d'une gorge sauvage ;
sa source est à côté. Malgré ce départ, 'un cours d'eau
continue . à nous accompagner, mais il ne s'appelle plus
Barada et ne porte que le titre subalterne d'affluent. Nous le
remontons depuis , seize kilomètres , quand nous arrivons à,
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une localité intéressante nommée Zerghaya. On y a trouvé
des tombeaux creusés dans le roc qui contenaient des 'sarco-
phages, sépultures phéniciennes ou chananéennes ; on y
signale aussi une colonne portant une inscription grecque
chrétienne.

Enfin le train atteint la ligne de partage des eaux par
1400 mètres d'altitude ; les unes, celles de l'Orient, vont au
désert de Syrie et plus généralement au, Barada ; les autres,
celles de l'Occident, à la Grande Mer des anciens Hébreux,
à la Méditerranée. Cela paraît étonnant. Comme celles-ci
descendent dans la 'continuation du Ghôr, la logique les
croirait destinées au Jourdain, aux lacs Merom et de Génésareth
et à l'affreuse Mer Morte. Non !. la géographie est comme
la grammaire ; on obéit, on ne raisonne pas avec elle. La
dépression, du Ghôr, en remontant à la fois vers le nord-est
et des altitudes plus élevées, ne présente pas une pente
uniforme ; des nodosités la traversent et l'une d'elles arrête
à temps les eaux de la vallée pour les drainer au sud du
Liban et les envoyer à la grande mer. Le train commence
donc à redescendre. Tous les voyageurs savent par expérience
ce que cette opération, avec ses grincements de freins conti-
nuels et sa vitesse secouante, présente de sensations désa-
gréables. Que ces petits inconvénients n'empêchent pas
l'archéologue de remarquer, chemin faisant, le pont de la
Grenade, un vieux pont romain à une seule arche. Ici la
ligne, qui se dirigeait jusque-là vers le nord, tourne fran-
chement à l'ouest. Enfin une belle gorge boisée nous ramène
en terrain relativement plat, dans une grande vallée, large
de dix-sept à dix-huit kilomètres, qui constitue, disions-nous,
le prolongement géologique cie la dépression du Ghôr. Sur
ce sol bien uni, le train arrivé avec empressement à une
importante gare de bifurcation appelée Rayak. Changement
de voitures. Après avoir remonté, pendant vingt à vingt-cinq
kilomètres, cette vaste plaine dans la direction de l'est-nord-
est,' nous arrivons enfin à la station de Baalbeck.

Aussitôt commence la visite des ruines grandioses du
Temple du Soleil. Baalbeck n'est pas un nom moderne dû
à quelque fantaisie des Arabes ou des Métoualis de la région.
Il vient de très loin ; on l'a relevé parmi les inscriptions'
cunéiformes et hiéroglyphiques sous la forme Baalbiki ,
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provenant sans doute des racines sémitiques Baal Bika, Baal
de la vallée. C'était donc déjà un sanctuaire. Les Grecs, qui
avaient le génie de l'identification, eurent tôt fait de trans-
former Baal en Soleil ou Hélios. Dès lors l'endroit s'appela
désormais Héliopolis (la ville du Soleil). Il devint au ier siècle
une colonie romaine et la divinité locale fut honorée sous le
nom de Jupiter. Au Ile siècle, l'empereur Antonin le Pieux
lui fit édifier un temple gigantesque, aussi magnifique et
grandiose par son plan que par la dimension des matériaux
mis en oeuvre. Il lui adjoignit un temple à Bacchus, le tout
dans une très vieille et puissante enceinte qu'il fit restaurer
et qui constitua une vraie forteresse, une citadelle ou acropole.
Au siècle suivant, le César Caracalla, fils de Septime Sévère,
tout en faisant activement poursuivre les travaux déjà bien
avancés, ajouta aux grands sanctuaires un temple de Vénus
qui, faute de place, dut être érigé en dehors de l'enceinte
sacrée, sur les premières rampes de la colline. Aujourd'hui
les maisons de Baalbeck l'entourent, et la ville ou le village,
comme on voudra, s'étage au pied de cette hauteur qui
constitue un premier contrefort ou même un prolongement
surbaissé de la chaîne de l'Anti-Liban.

L'acropole a de loin encore quelque air de forteresse arabe
ou turque dans laquelle les bâtiments modernes vivent côte
à côte et en bonne intelligence avec les ruines. C'est sur le
bord de la plaine, cette première amorce du Ghôr, une
masse imposante de constructions d'où émergent, comme
pour affirmer la propriété de l'art et des siècles antiques,
six énormes colonnes du temple de Jupiter qui supportent
debout, fièrement, un gigantesque débris d'architrave avec
frise et corniche. Ce magnifique et grandiose morceau d'archi-
tecture se dresse de loin comme un étendard au-dessus de
la citadelle sainte en ruines. Approchons-nous ? il disparaît
bientôt derrière les monuments voisins, ses protégés subal-
ternes. Entre la vénérable acropole et la ville coule un gros
ruisseau modeste qui se glisse entre les pierres éboulées des
décombres parvenues jusqu'à lui. Sur elles s'est déjà installée
l'armée buissonneuse des ronces et des autres plantes sauvages.
Tout le long de l'eau règne un chemin ombreux qui va au
village, une vraie avenue, mais sans aucune autre prétention
que. d,e posséder un cortège d'arbres touffus.
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Ces ruines de Baalb'eck sont fort remarquables. C'est là où
le préhistorien qui étudie nos mégalithes peut voir que les
civilisations antiques savaient non seulement polir et sculpter,
mais encore manier et dresser les blocs les plus gigantesques.
Il n'y a pas beaucoup de pierres taillées qui aient moins d'un
demi-mètre cube de volume et par conséquent moins de
mille kilos de poids. Les six gigantesques colonnes corin-
thiennes qui dominent l'acropole ont dix-neuf mètres de
hauteur, sans compter bases ni chapiteaux. Chacune est seu-
lement composée de trois tambours ou morceaux , jolies
pierres de taille jaugeant 23 mètres cubes et présentant un
poids de 46 tonnes pour le moins , jointes les unes aux
autres, sans mortier ni ciment, par des crampons de bronze.
Superposer si haut de pareilles masses et d'une façon si
parfaite que les jonctions ne baillent nulle part est un travail
incomparable, égal même à celui des. monstrueux soubas-
sements de la vieille enceinte, à celui qui a mis en place le
Trilithon. On appelait ainsi trois pierres gigantesques dont
l'assemblage merveilleux avait donné son nom à l'acropole
tout entière.

Ces masses énormes ont chacune un cubage de 230
à 240 mètres cubes et des poids variant entre 460 et
500 tonnes; — remarquons que le célèbre menhir de Locma-
riaquer, quand il était entier, n'en pesait environ que 200.
— Entrant dans la composition des plus- anciennes parties
des ruines , on peut assurer qu'elles étaient là avant les
travaux des empereurs romains et on ne sait trop à qui
attribuer leur pose, leur transfert et leur extraction. Il
semble que l'honneur d'un pareil tour de force doive revenir
aux Phéniciens ou plutôt à leurs frères les Chananéens.
Ces roches taillées ne viennent pas de loin. Les carrières
dont elles ont été tirées se voient encore à dix minutes de là,
près de la gare. Une de leur semblable, ' qui n'a pas été mise
en oeuvre ni même complètement séparée de la masse envi-
ronnante, s'y trouve encore, parfaitement équarrie sur les
faces libres. C'est la plus monstrueuse pierre d'e taille que
l'on. connaisse. Les ingénieurs ou architectes qui l'avaient
fait travailler ont peut-être pensé que, décidément, ce colosse
minéral était par trop colosse et serait d'un transport vraiment
trop laborieux. Quoi qu'il en soit, ils le laissèrent là. Il, jauge
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environ 370 mètres cubes et doit peser dans les 800 tonnes.
Et la question que le touriste classique de nos côtes se.

pose devant les tables dolméniques et les grands menhirs,
apparaît ici plus sibylline et plus voilée que jamais. Comment
faisait-on pour manier ces moellons monstrueux ? Comment
faisait-on même pour dresser, à une hauteur de douze mètres,
sur un autre, avec tant de précision, un morceau de fût
corinthien . pesant seulement 46 tonnes ? Il faut pourtant
reconnaître que les architectes ou ingénieurs de l'antiquité
ne, possédaient à cet égard aucun secret positif. Les bas-
reliefs de l'Assyrie et de la Chaldée le prouvent en nous
décrivant graphiquement, pour ainsi dire, des opérations de,
ce genre. Ils n'utilisaient que des moyens très primitifs ; ils.
ne recouraient même pas à ces grues ou à ces moufles gigan-
tesques qui, de nos jours, soulèvent sans difficulté un millier ,
de tonnes, car ils ignoraient lés merveilles de l'industrie du
fer et de l'acier, et savaient qu'à des puissances dynamiques
immenses , il . fallait d'inébranlables points d'appui. Archimède,
un de leurs plus grands docteurs, le répétait à qui voulait
l'entendre. Là où excellaient ces ancêtres de nos ingénieurs,
ce n'était certes pas dans l'art de dompter la :nature .ni
d'utiliser sa force, mais dans celui de faire. travailler leurs
semblables et de, tirer le plus heureux résultat de leurs
efforts simultanés. Personne aujourd'hui ne saurait faire.
placer aussi bien des rouleaux appropriés, attacher les cordes
de traction en des points aussi convenables, faire agir avec,
autant d'ensemble et de profit des milliers de bras humains.
Qu'on . y joigne une habileté sans égale pour construire les.
terrassements et les charpentes auxiliaires, de façon à guider.
les . énormes masses jusqu'à la position voulue, et on aura,
je crois, le tréfond de leurs recettes et de leurs talents.

Le temple . de . Jupiter, qui est 1 de beaucoup le principal
monument de la vieille. Héliopolis et de son acropole, excelle
autant par . son plan architectural et sa beauté artistique que
par l'énormité de son appareil. Il semble présenter d'abord
quelques vagues réminiscences du temple de Jérusalem, conçu
à la . mode gréco-romaine. Le_ dévot du dieu Baal, cette
vieille idole féroce que les colons de Rome ont métamorphosée
en Jupiter, gravissait d'abord un escalier monumental de
cinquante. mètres de largeur et arrivait _en haut sous la belle
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colonnade des propylées. Une porte solennelle à triple haie.
lui donnait alors accès dans l'avant-cour hexagonale, partout
entourée de portiques et d'exèdres symétriquement disposés.
Ces exèdres sont des sortes de chapelles' latérales délimitées
par de simples colonnades. Au fond de l'avant-cour, nouvelle
porte monumentale à triple baie qui . donnait dans une
immense cour rectangulaire, elle aussi bordée partout de
portiques et flanquée d'exèdres alternativement rectangulaires.
et semi-circulaires. Dans l'axe était le grand autel des sacri-
fices, avec des piscines à eau lustrale que garnissaient des
parois et margelles délicatement ornées de sculptures. Enfin,.
derrière, se trouvait un , nouvel escalier, à peu près aussi
grand et aussi beau que le premier. En haut commençait le.
grand sanctuaire de la divinité, vaste rectangle très élevé,.
entoure d'un péristyle gigantesque sur toute sa périphérie.
C'est le Même type que celui de Bethléem . et, beauté à part,
le même que celui de l'église de la Madeleine à Paris; en un
mot il appartient au genre le plus répandu parmi les ouvrages
de style grec ou gréco-romain.

Des 58 énormes colonnes qui, à l'extérieur, composaient ou
devaient composer le péristyle,. il n'en reste plus que .six.
debout, celles dont nous venions d'admirer l'appareil et les
dimensions ; les autres ont encombré le sol de leurs énormes
débris. Mais y en a-t-il eu jamais 58 ? Ce vaste sanctuaire,
a-t-il jamais été terminé ? On ne me parait pas le croire géné-
ralement. Il est probable, disent la plupart des archéologues,
qu'on ne l'avait point encore achevé lorsqu 'avec Constantin
éclata le triomphe du christianisme et se produisit l'effon-
drement du paganisme officiel. L'initiative privée et la géné-
rosité des . païens pour . leurs dieux se trouvaient depuis
longtemps taries ; celles qu'affichaient encore les autorités de
l'Empire s'évanouirent tout d'un coup. Bientôt une basilique.
chrétienne s'éleva sur l'emplacement même de l'autel . des
sacrifices situé dans la grande cour. Ensuite arrivèrent les.
Barbares, les tremblements de terre qui disloquèrent et ren-
versèrent sans peine, à plusieurs reprises, ces mégalithes
artistiques; les Arabes qui firent du -magnifique temple du
Trilithon à demi-ruiné une citadelle, inexpugnable. Sur elle.
les plus énormes béliers, attaquant de toutes leurs forces, ne
pouvaient rien ; ils ,émoussaient et déformaient en , vain leurs:
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masses contre les pierres gigantesques de l'enceinte. Tout
près du temple de Jupiter se voit celui de Bacchus, beau
monument de style corinthien comme son noble et grand
voisin, mais à un niveau sensiblement plus bas. A titre de
compensation, — et c'en est une fort importante — il est
beaucoup mieux conservé, moins mégalithique sans doute,
mais peut-être plus fini et plus soigné, ornementé avec plus
de richesses, paré qu'il est de nombreuses et magnifiques
sculptures. Son péristyle ne présente pas trop de vides, ou
plutôt il a encore des rangées de neuf, de trois, de quatre
colonnes sur différentes faces. L'un de ces fûts serait tombé à
terre, depuis 154 ans, sous l'impulsion d'un mouvement
sismisque, s'il n'avait rencontré l'appui des murs de la a cella D

ou sanctuaire. Il traverse ainsi les siècles, fraternellement
soutenu par cette vieille et belle muraille qu'il devait théori-
quement aider à supporter la toiture en bois doré du temple.

Le jour commence à s'obscurcir quand nous sortons de
l'enceinte jadis sacrée et que nous franchissons le large ruis-
seau, arroseur de ruines,— et, '250 mètres plus loin, je jette
un coup d'oeil sur les restes du temple de Vénus, mais par
acquit de conscience, car vraiment on commence à ne pas
distinguer grand'chose. Je ne constate même pas que c'est là
un monument de la décadence, Me siècle de notre ère ! Il
appartenait au type circulaire comme celui de Vesta à Rome,.
mais son plan et sa coupe présentent des motifs architectu-
raux plus recherchés. Il paraît pourtant que l'effet général
n'en est guère rehaussé. — Voici maintenant la nuit du ven-
dredi 11 au samedi 12 septembre, la dernière que nous.
passerons en Syrie et même en. Asie. Beaucoup de nos com-
pagnons en gardent un fort mauvais souvenir. Certains
parasites pullulant dans l'un des hôtels et abondant même
quelque peu dans l'autre, la plupart des voyageurs , durent
fuir ou combattre. Un certain nombre se décidèrent au pre-
mier de ces partis et allèrent chercher un refuge jusque dans
la gare et les voitures du chemin de fer. Pour ma part, j'ai eu
la chance de n'avoir pas à choisir.

Le- samedi 12 septembre, au retour du soleil si impatiem-
ment attendu par les patients, nous partions pour Beyrouth.
Il faut revenir sur nos pas jusqu'à Rayak et là monter dans
un train qui, dans une vingtaine de kilomètres, s'engagera
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sur une voie à crémaillère. Aujourd'hui encore nous allons
faire de l'alpinisme en wagons ; — dans ce pays, le voyageur ne
sort pas des chemins de ter montagnards. — Pendant plus d'une
demi-heure nous traversons la plaine de Coelé-Syrie (la Syrie
creuse) qui est, en somme, celle de Baalbeck ou la dépres-
sion du Ghôr fortement modifiée ; notre direction est à peu
près Ouest. Nous approchons de plus en plus du Liban ; à
deux lieues après Rayak , les premiers contreforts étalent
déjà leurs rampes jusqu'à la voie; ils s'éloignent bientôt pour.
revenir un peu plus loin, repartir encore et se rapprocher de
nouveau, de plus en plus forts et menaçants. Enfin la loco-
motive commence à faire entendre des halètements poussifs ;
on monte, on s'engage sur la voie à crémaillère qui attaque
la chaîne du Liban par le col de Moughithéh ou de Beïdar,
haut de 1.800 mètres. Mais les trois cents derniers ont été
économisés à la machine par nos ingénieurs qui lui ont percé
un tunnel. C'est ainsi qu'on arrive à Beïdar à 9.487 mètres
d'altitude. Alors la descente commence. Bientôt un panorama
grandiose se déroule devant le voyageur, qui aperçoit un'vaste •

horizon de mer devant lui. Cette vue magnifique restera
dorénavant presque toujours sous ses 'yeux, pendant qu'à
droite et à gauche les pentes se couvrent de villas et d'hôtels
splendidement situés, de vignobles interrompus par des bois,
par des champs, par des plantations de mûriers blancs. Le
paysage vous offre parfois des intermèdes qui consistent en
de brusques et pittoresques changements de décors. Tout à
coup la longue étendue de mer disparaît derrière une colline ;
l'on se trouve alors dans une vallée en amphithéâtre couverte
de pins ; au fond un petit ruisseau. L'ensemble de ce pays des
Maronites respire un air de prospérité qui s'explique par leur
relative autonomie et leur administration confiée à un gouver-
neur chrétien. Enfin les pentes expirent doucement à quel-
ques kilomètres de la côte ; nous traversons la route .de
Beyrouth à Baalbeck et, après avoir côtoyé un certain temps
un gros ruisseau sur notre droite et passé par un jardin
public, nous arrivons à Beyrouth. Il est assez tard, midi n'est
pas loin, et l'air des montagnes pris au passage a générale-
ment ouvert les appétits.

Les PP. Jésuites de la célèbre Université ont bien voulu
être nos hôtes, c'est donc chez eux que nous .déjeunons.•
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Repas simple mais abondant, substantiel et fort convenable.
Je vois encore la modeste salle à manger de notre escouade,
réfectoire du style classique, bien connu de tous les anciens
élèves de collèges ou de lycées. Pour ma part, ce décor dans
lequel nous assouvissons prosaïquement notre faim m'a
rappelé d'une façon frappante mes jeunes années. Je me suis
revu pendant quelque temps en uniforme d'élève de Vaugi-
rard. Le son argentin et impératif de quelque clochette
aidant, je me serais même encore machinalement rangé dans
l'une des deux files indiennes qui, parallèlement l'une à
l'autre, se déroulaient dans les longs corridors pour passer d'un
exercice à un autre. Certes, si mes compagnons l'eussent fait
avec spontanéité, je les eusse sans effort imité de la façon
la plus naturelle.

Après cette évocation nullement archéologique mais bien
suggestive et, l'assurerais-je ? assez émotionnante du passé, le
courant général m'entraîna dans une vaste visite domiciliaire.
Il traversa presque en coup de vent les nombreux locaux et
salles du célèbre établissement, tous cependant fort intéres-
sants aux points de vue professoral, scientifique et national;
je profitai d'un remous pour m'attarder dans la bibliothèque.
Elle contient des quantités d'ouvrages curieux et inestimables,
imprimés et manuscrits, en langues variées, syriaque, arabe,
grec ancien et moderne, français, anglais, etc. Un chercheur
polyglotte y tomberait vite en arrêt sur beaucoup d'anciens
documents relatifs à l'histoire des Croisades et à celle des
relations séculaires entre la France et la Syrie. Toute cette
grande Université de Beyrouth présente le plus vif intérêt,
mais le vieux Chronos avec son sablier vient nous surprendre
jusque dans ces grandes salles sévères et silencieuses où,
quand les professeurs se taisent, ne retentissent que la voix
solennelle mais secrète de la Science et les appels de la cloche
savante et monacale. • Ce vieillard au vol inexorable et' indis-
cret nous rappelle qu'il faut rallier le bord. Bientôt une grosse
barque indigène, nolisée le long du quai par notre groupe,

• nous amène au bas de l'échelle de l'Étoile mouillée en rade,
à quelques encablures du littoral. Nous n'étions pas les
derniers, il s'en fallait de beaucoup. Pendant près d'une heure
encore, des embarcations continuèrent à rallier le bord. Il
est vrai 'que sans cicerone, sans guide, avec le simple instinct
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du touriste pour boussole, nous eussions assez mal visité la
ville. De fait, malgré l'abondance des souvenirs archéologi-
ques et historiques qui illustrent Beyrouth, il n'y a pas
grand'chose à voir intra-muros.

Cette cité est pourtant fort ancienne ; les documents hiéro-
glyphiques en parlent, la désignant sous le nom de Biroutou,
d'autres la nomment Bérute, dont les Asiatiques hellénisants
firent plus tard Béryte. Au moyen âge on disait en français
Baruch et Barut ; Barut est resté jusqu'au xviiI e siècle. L'un
de ses antiques rois, Ammunira, a écrit au xve siècle avant
notre ère quatre lettres en caractères cunéiformes sur plaques
d'argile cuite qui ont été retrouvées à Tell-Armarna en
Égypte. Dans l'une d'elles, ce prince demandait l'autorisation
du pharaon pour fortifier la ville et ses jardins de mûriers. Je
ne sais si nous eussions pu facilement visiter les mosquées,
dont les deux principales sont d'anciennes églises désaffectées.
La première et la plus importante,appelée El-Kébir(la grande)
par les Arabes, est une vieille cathédrale du xiI e siècle,
dédiée à saint Jean. La seconde, moins belle au point de vue
architectural, a ceci de fort intéressant qu'elle tire son origine
du célèbre miracle de Beyrouth, un des faits inscrits au pre-
mier rang des fastes historiques de la cité.

Au vIIIe siècle, le 9 novembre 765, d'après la chronique de
Sigebert de Gemblour, des juifs, = il y en avait alors beaucoup
à Béryte — trouvèrent un jour l'image du Christ dans une
maison autrefois occupée par une famille chrétienne. Ils trans-
portèrent cette icône peinte sur bois dans leur synagogue et
l'outragèrent de la façon la plus .odieuse, la fouettant, la
mutilant et la perçant. Il jaillit alors de ces blessures un sang
merveilleux qui guérit spontanément un grand nombre de
malades. Presque tous les Juifs se convertirent à•la vue de ce
prodige. Cet événement fut si notoire et fit tant de bruit dans
la ville que la chrétienté locale en , commémora l'anniversaire,
le 9 novembre de chaque année, par une fête aussi solennelle
que celle de Noël.et de Pâques.11 avait eu lieu au temps des Ico-
noclastes et témoignait hautement contre les hérétiques de cette
sorte. Aussi fut-il le sujet d'un rapport ou récit lu au Iie concile
de Nicée, en 787, dirigé contre eux. Cependant la synagogue,
convertie en église par les Juifs eux-mêmes, prit le nom de
Saint-Sauveur en souvenir du miracle. Elle fut dans la suite,
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pendant les croisades, confiée à des Frères mineurs ou Cor-
deliers et annexée à leur couvent. En 4291, quand Beyrouth
retomba définitivement entre les mains des Musulmans, ceux-
ci la convertirent en écurie et la détruisirent partiellement ;
bref, au,début du xv e siècle, il n'en restait plus que des ruines.
Les Franciscains revinrent à ce moment et reconstruisirent
l'église. Ils la possédèrent 150 ans ; en 1574, après la bataille
de Lépante, ils durent quitter Beyrouth et les Turcs s'empa-
rèrent de ce précieux et saint monument dont ils firent une
mosquée. Mais les chrétiens lui conservèrent son nom qu'il
possède encore. Malgré la domination des infidèles, la tradition
et le souvenir du miracle sont restés vivants jusqu'à nos
jours. Ainsi, au xvfle siècle, le chevalier Laurent d'Arvieux,
longtemps consul dans les Échelles du Levant, lui consacra
les lignes suivantes dans ses Mémoires avec ' de très curieux
détails. Énumérant les curiosités de Beyrouth, il dit :

« La mosquée Saint-Sauveur a été autrefois une église
a qui appartenoit aux Cordeliers ; elle est très belle et fort
« grande ; elle a trois nefs soûtenuës par des piliers de pierres
« de taille tout d'une pièce. Elle est voûtée et couverte en
a terrasse (1). Les chrétiens n'y peuvent entrer non plus que
a dans les autres...

a Les gens du pais assurent, comme une vérité constante,
« que dans la cave de cette église, qui étoit comme une
a église soûterraine, on y conserve un crucifix, qui ayant été
« outragé par les Juifs, fouetté et percé de plusieurs coups
« clans la maison de l'un de ces misérables, sur laquelle on
« a bati cette église, il répandit une si , grande quantité de

sang miraculeux, qu'on en remplit plusieurs vases, qu'on
a envoya ensuite en plusieurs endroits de la chrétienté (2).

« Ils disent que l'on en conserve encore une cruche, que
« l'on permettoit de voir du temps de l'émir Melhem , mais que
a depuis que les Turcs sont maîtres de la ville, ils ne veulent

(1) D'Arvieux confond peut-être ici cette mosquée avec la grande mosquée, qui
avait été aussi une église et une église cathédrale.

(2) Effectivement, d'après la chronique de Sigebert, l'évêque de Béryte, Théodotos,
envoya à plusieurs églises de la chrétienté des ampoules de verre pleines dei sang
miraculeux de l'image, en les invitant à célébrer la commémoration du miracle le
cinquième des ides de novembre, soit le 9 novembre. Le trésor de l'église Saint-
Marc de Venise possède une de ces ampoules on le sang a conservé 'sa couleur et sa
fluidité naturelles. Une autre église de Venise en possède une autre.
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a plus le permettre, et qu'eux-mêmes n'osént.plus descendre
a dans cette cave, parce que les premiers qui y descendirent
a depuis que l'église eût été convertie en mosquée, perdirent
€ la vue, Dieu les punissant ainsi de leur trop grande curio-
« site, et que c'est pour éviter un pareil châtiment qu'ils ont
a fait boucher la porte de l'escalier qui y conduit.

a Ils ajoûtent que plusieurs chrétiens riches, s'étant cottisés
a pour faire une somme considérable pour avoir ce crucifix,
« les Turcs, qui allèrent pour le prendre, ne purent l'enlever
a de sa place. Les uns moururent sur place , les autres
« devinrent aveugles, et tous ceux qui .avoient eu part à cette

vente périrent misérablement en peu de tems. Il faut les
a en croire sur leur parole : car les! Turcs et les Maures
a disent constamment la même chose. Voici encore un fait
a qui est si public, qu'il n'est pas possible de le révoquer
a en doute.

C Lorsque les Turcs s'emparèrent de l'église, ils ôtèrent la
a croix qui étoit sur le clocher, et mirent un croissant à la
s place selon leur coûtume. Quelques moments après, un coup
a de foudre emporta le croissant. Comme cela pouvoit être
a un effet du hazard , ils ne s'en étonnèrent pas, tout supers-
« titieux qu'ils sont. Ils remirent un autre croissant, qui fut
« emporté comme le premier, et cela étant arrivé quatre ou
a cinq fois de suite, ils ne sçavoient quel parti prendre, par
a ce qu'il faut que toutes les mosquées soient terminées par

• a un croissant.
a A la fin, un renégat qui avoit été chrétien dans sa jeunesse

a et vivoit d'une manière si édifiante et si zélé pour l'Alcoran,
a qu'on le regardoit comme un saint, persuada au gouverneur
« et au peuple, que le seul moyen qu'il y avoit d'y faire tenir
a un croissant , étoit de mettre une croix au-dessus , les
a assurant que par ce moyen les sortilèges cesseroient et
a n'auroient plus d'effet. On le crût, un beau et grand
« croissant fut posé, et on planta entre ses deux cornes une
a croix de bois qui y est encore à présent, et depuis ce
a tems-là le tonnerre n'a touché ni à l'un ni à l'autre. J'ai
a vu la croix et le croissant plusieurs fois dans les différents
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séjours que j'ai fait à Barut, où j'ai appris cette histoire de
« beaucoup de gens de toutes sortes de religions '(1). D

Il serait fort intéressant de savoir ce que toutes ces diverses
traditions sur l'histoire de la mosquée Saint-Sauveur sont
devenues dans le folk-lore actuel de Beyrouth, après 250 ans.

Mais tout renseignement me manque à ce sujet.

(A suivre.) Emile SAGERET

f

(1) Mémoires du chevalier d'Arvieux, par le R. P. Jean-Baptiste Labat, de l'ordre
des Fréres.Prêcheurs, tome II, pp. 34fî:-349 (1535).	 •



LES

CROMLECHS DES PREMIERS RÉPERTOIRES

Oh reste tout Surpris, en feuilletant les premiers "répertoires
et les publiéations de diverses sociétés, du nombre de crom-
léchs qui existeraient sur le territoire de certaines communes.

Je n'envisage pas ici les travaux dés premiers archéologues
qui ont indifféremment donné ce nom à tous les dolmens,
àüssi bien à ceux récouvérts de leurs tablés qu'à ceux dont
les tables avaient disparu. Je ne parle Os davantage des
études dues aux étrangers chez lesquels le terme est encore
appligilé aux dolmens à couverture centervée.

Je n'ai en vue que lés écrits des_personnes qui ont établi
elles-mêmes une distinction entre lés cromlechs et les
dolmens. Il est entendu aujourd'hui  que la désignation de
cromlech ne s'applique qu'aùx enceintes de pierres se tou-
chant ou très peu distantes, enceintes dont le diamètre est
assez grand pour écarter toute hypothèse de couverture
dispariié.

Or les anciens inventaires ont compris sous ce nom de
cromlech non seulement lés cromlechs vrais, mais encore les
Monuments les plus divers : des dolmens dépourvus de
leurs tablet, des enceintes murales, des cercles de pierres
largement espacées, etc.... Je me borne à . en donner ici
quelques exemples pris dans les communes qui m'entohürent.,

'Io SAINT-MARCEL. -- Cromlechs de la lande de Chasson-
ville. Comme on l'a vu danS une note consacréé aux monu-
ménts inconnus de cette commune, Ce sont les éléments
parois en place dé chambres à couverture ignorée.

2° SÉRENT. Cromlech de la Rivière. 11 en a été question
dans le même travail. Ces pierres ne sont encore que les
supports d'un dolmen à couverture ignorée.
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30 SAINT-GRAVÉ. — Cromlech de la Baye. Le bulletin de
la Société polymathique du Morbihan a donné en 1874 la
description de ce monument et le détail de la fouille faite en
1873. On mit à jour, sous 'un tumulus oblong de l m , 50 de
hauteur, un cercle de 4 mètres de diamètre composé de
14 blocs mesurant de 1 à 2 mètres, placés  sur champ et
calés à l'extérieur par un cordon continu de pierres de toutes
dimensions jetées pêle-mêle, côrdon d'un mètre environ
d'épaisseur. Au centre du cercle, deux pierres debout mesu-
raient 1 m , 70 et 1 m , 75 de haut. L'enceinte offrait, à l'est, un
passage communiquant avec une allée de pierres longue
environ de 4 mètres. A l'intérieur de la chambre on trouva,
au milieu de cendres et de charbons, une petite hache en
silex noir de O m , 05.

Évidemment on ne saurait voir dans ce monument un
cromlech, et avec juste raison le commandant Martin, dans
le travail que j'ai déjà cité, y voyait les supports d'un dolmen
dont la couverture pouvait bien être en bois. Cette hypothèse
a, en outre, le mérite d'expliquer la présence, au centre du
monument, de menhirs qui devaient soutenir le faîte.

40 LA CHAPELLE. -- Cromlech autour du dolmen de la
Ville-au-Voyer, dit la Maison-Trouvée.

Autour de ce beau monument dont les éléments sont en
schiste et dont j'ai eu l'occasion d'entretenir mes collègues
de la Société polymathique (Bulletin, 1911, p. 205), on
remarque une quantité considérable de blocs de quartz.
Quelques-uns sont fort gros, mais le plus grand nombre est
de petite taille, et par leur accumulation même et leur
situation au sud et au nord, où on les a respectés, il paraît'
évident .qu'ils formaient une enceinte, enceinte que l'on
retrouve autour de beaucoup de monuments similaires dans
le nord de l'Angleterre et dans . les îles anglo-normandes, et
dont la destination était tout simplement _de maintenir les
terres du tumulus, à moins qu'elle n'ait eu quelque signi-
fication religieuse. On vient de voir qu'autour du monument
de Saint-Gravé existait pareillement une importante enceinte
continue de pierres die toutes dimensions accumulées pèle-
mêle sur un mètre de hauteur et un mètre de largeur. La
seule différence, c'est .que,.. à La . Haye, les, pierres calaient à
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l'extérieur les éléments supports tandis qu'à la Ville-au-Voyer
elles circonscrivaient la base du tumulus, ce qui est le cas le
plus fréquent.

50 SAINT-CONGARD. — Cromlech autour de l'allée couverte
de Carhon.

Cayot-Delandre raconte, à la page 286 de son ouvrage,
qu'au cours d'une visite à !l'allée couverte de Brignac (ou
Carhon) il crut reconnaître autour de ce monument les
vestiges d'un cromlech. Encore une enceinte à rapprocher
des précédentes. Fait à noter : Carhon est à moins de 3 kilo-
mètres de la Haye.

60 SAINT-GUYOMARD. — Cromlech sur une lande très
élevée (lande de Sournan) au sud du bourg. Cayot-Delandre
décrit ainsi ce monument.: a Au sommet de cette lande se
*trouve une double enceinte.... dans l'enceinte extérieure,
au nord, est un grand cercle de pierres de 1 mètre de hau-
teur, distantes de quelques pas les unes des autres et figurant
parfaitement un cromlech. >3 Il n'en reste aujourd'hui que
des traces : le diamètre E-O du monument devait mesurer
23 ou 25 mètres. Ce serait, je crois, le seul monument de la
région qui figure clans les anciens inventaires sous le nom
justifié de cromlech.

7° PLEUCADEUC. -= Cromlechs du Bretin. Au sommet de.
la colline du Bretin, au sud du bourg, une grande pierre
repose à plat. Des blocs séparés par un intervalle considé-
rable circonscrivent ' la colline à différentes hauteurs. Le
D r Fouquet, qui avait fouillé à leur pied et avait trouvé des
cendres, du charbon, des fragments de poterie et une moitié
de hache (1), n'émettait aucun doute sur leur origine. Il les
appelle indifféremment : alignements allant en divergeant du
sommet_•de la colline vers la base, cromlechs, cercles concen-
triques. - S'il est prouvé que leur agencement est bien dû à
l'intervention de l'homme ,• c'est évidemment cette dernière
dénomination de cercles qu'il faut leur conserver.

(1) FOOQU);T.	 Compte rendu de fouilles opérées au pied de 5 menhirs en
Pleucadeuc. — Fouilles opérées •à Lanvaux en Pluherlin : Bull. Soc. polym., 1864, •
p. 97 et W95. — On a fréquemment trouvé des haches aux alentours.	 •
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Il résulte donc de ce qui précède que les auteurs des
premiers inventaires des monuments du Morbihan ont com-
pris sous la même dénomination de cromlech cinq choses
bien distinctes :

i° Les cromlechs vrais.
2° Les supports d'un dolmen dont les tables ont été

enlevées.
3° Les supports d'une chambre, le plus souvent circulaire,

dont on ignore le système de couverture, peut-être en bois (1).
4° L'enceinte tumulaire qui parfois entoure un dolmen,

bloquant ses éléments ou circonscrivant la base du tumulus
qui le recouvre.

5° Des cercles de très grand diamètre dessinés par des
pierres très espacées.

Il est donc nécessaire de revoir chacun des monuments
portés sous cette désignation commune.

Il faudrait encore examiner avec soin tous les ouvrages en
terre dénommés retranchements, sillons, levées de terre....
Plus d'une fois, comme cela a été prouvé pour la Loire-
Inférieure, les archéologues ont vu des travaux de défense
dans les déblais d'une exploitation préhistorique, à ciel ouvert,
des gîtes de minerais d'étain ou de fer. Sous l'action des
pluies, une partie des déblais a peu à peu comblé le fond de
l'excavation. a Ce travail de nivellement par les agents atmos-
phériques ne s'est arrêté qu'au moment où les monticules
ont été recouverts de végétation k2) v. Devant des talus
affaissés entourant 'une excavation en partie comblée, ou
devant une levée de terre en ligne droite courant le long d'un
fossé partiellement rebouché, l'archéologue ne s'est pas
attardé à rechercher des échantillons de minerais qui l'eussent
éclairé.

(1) C'est encore le cas du monument décrit en ces termes par M. Rialan : t M. Luco
a trouvé, à l'ouest de la route de Vannes à Saint-Jean-Brévelay et à mi-distance entre
cette route et le grand menhir marqué sur les cartes,au nord d'un chemin dit « des
potiers », non loin du Colé°, à 2 kil. environ au sud-ouest du Moustoir, une butte
écrétée qui renferme un dolmen circulaire ruiné : les tables de recouvrement ont
disparu; les supports, presque tous en place, sont enfouis dans les restes du tumulus.
L'intérieur est rempli de terre. il ne parait pas que ce monument ait été fouillé. »
Découvertes archéologiques dans le Morbihan en 1884 et 1885, p. 9.

(2) L. DAVY. - Une ancienne mine d'étain entre Abbaretz et Nozay.(L. Infér.).
(Bull. Soc. Sc. Nat. O. de la France, 4897, p.•281. Je reviendrai sur cette étude
dans une note suivante.
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Un point enfin à revoir, c'est le nom donné parles premiers
auteurs à beaucoup de nos monuments'. J'entends ici le nom
de lieu, le nom propre. Le plus souvent ces noms ont été
mal entendus, mal orthographiés. Leur sens est ainsi déna-
turé. Il y aurait un grand intérêt à rétablir les noms vrais,
surtout les noms bretons. Je crois d'ailleurs que ce travail a
été entrepris par quelques-uns de nos collègues, savants
linguistes autant qu'archéologues avertis.

Même le nom français, même l'appellation populaire ont
été souvent mal recueillis. Et il n'est pas jusqu'à la coquille
d'imprimerie qui ne se reproduise avec la même fidélité.
Ainsi tous les répertoires, tous les articles oû se -trouve cité
le magnifique dolmen de la Ville-au-Voyer, commune de La
Chapelle, Morbihan, lui donnent le nom populaire de La Maison-
Trouée, ce qui n'a pas de sens, le propre d'une maison étant
de posséder quelque ouverture d'accès. C'est La Maison-
Trouvée qu'il faut lire, souvenir du jour où, pour une cause
quelconque, le tumulus qui la recouvrait ayant été dégradé,
la chambre apparut d'une manière imprévue, soudainement.

Louis MARSILLE.



CHATEAUX FORTS DU MORBIHAN
(suite) (1)

V. CHATEAU DE JOSSELIN
	 a

Le château de Josselin, situé au sud de cette ville, s'élève
sur une sorte de promontoire rocheux, borné d'un côté par
la rivière d'Oust, et de l'autre par une vallée.

Guéthenoc, vicomte de Porhoët, témoin du concours que
provoquait la statue de Notre-Dame du Roncier sur les bords
de l'Oust, résolut de quitter son château de Thro, en Guilliers,
pour se fixer près d'elle, et commença vers 1025 la construc-
tion d'un nouveau château, qu'il appela Josselin, du nom de
ion fils, et qu'il voulut rendre tributaire de l'abbaye de Redon.
(Cart. p. 241). Il.y fit même élever une chapelle en l'honneur
du Saint-Sauveur.

Il ne nous reste aucune description de ce château- primitif,
mais en tenant compte des autres forteresses du xre siècle et
des dessins de la tapisserie de Bayeux, on peut se le représenter
formé d'une motte féodale, surmontée d'une grosse tour
carrée; l'esplanade, de forme plus ou moins triangulaire, était
bordée de douves et de talus en terre, peut-être même de
murs en pierres.

Un autre vicomte de Porhoet, Eudon II, après avoir été
pendant quelque temps duc de Bretagne, du chef de sa
femme, fut attaqué par Henri II, roi d'Angleterre, qui
détruisit son château en 1168 et ravagea toutes ses terres.
Réfugié en France, il en revint en 1173 et releva les ruines
de sa demeure. (Pr. I. 132, 133.)

Au xIIIe siècle, on abandonna généralement les tours
carrées pour les châteaux, et on adopta les tours rondes,
comme à l'époque romaine. C'est alors- aussi, suivant toutes

Voir Bulletin de la Société polymathique, année 1913, page 137.
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les apparences, que furent bâties les tours de Josselin du
côté de la rivière, et que fut taillé le rocher pour leur servir
de base ; les autres tours de l'enceinte durent être construites
vers le même temps. 'Le plan général du château 'était donc
alors à peu près comme celui d'aujourd'hui.
• Au xIve siècle survint la guerre de succession au duché.

Le château appartenait alors aux Valois, comtes d'Alençon,-et-
Jean de Beaumanoir y tenait garnison pour Charles de Blois,
pendant que les Anglais de Bembroug occupaient Ploërmel.
On sait la rencontre qui eut lieu au chêne de Mi-Voie, en
1351, entre les deux partis, et la victoire remportée par trente
Bretons contre trente Anglais.

Vingt ans après, Olivier de Clisson, connétable de France,
était seigneur de Porhoët. Pour donner plus de force au
château de Josselin, il fit construire un énorme donjon vers.
la sud de la place; cette grosse tour avait 280 pieds de
circonférence et autant de hauteur ; sous son toit conique,
il y avait un moulin à vent, qui tournait par le vent des
fenêtres. 11 fit aussi quelques réparations à la maison
principale : son écusson assez fruste, accolé à celui de
Marguerite de Rohan, se voit encore au dessus d'une des
portes du rez-de-chaussée.

Clisson, arrêté déloyalement au château de l'Hermine en
1387, fut encore assiégé à Josselin par le duc Jean IV en
1393, et rançonné par le jeune Jean V en 1407. II mourut le
23 avril de cette année et fut inhumé dans l'église de Notre-
Dame du Roncier.

Le connétable avait commencé la reconstruction du manoir
seigneurial. Son gendre Alain VIII de Rohan, en recueillant
le 'fief de Porhoèt en 1407, continua les travaux.

Enfin Jean II les termina définitivement vers 1510 ; ils
ont, pour ainsi dire, signé leur travail la sixième fenêtre
porte un écu de Rohan plein, et la quatrième un écusson en
losange aux armes mi-parties de Rohan et de Bretagne. Ce
dernier écusson convient aussi bien à Main IX qu'à Jean II,
car ils ont épousé l'un et l'autre une princesse de Bretagne.

La façade du côté de la cour est un type achevé de
l'architecture civile du xv e siècle. Les dix fenêtres de
l'étage -principal sont régulièrement ouvertes et sont sur-
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montées d'une lucarne qui éclaire les combles; toutes ces
fenêtres sont décorées de pinacles et de pignons à chou et à_
crosses du plus gracieux effet. A la naissance du toit règne,
d'une fenêtre à l'autre. une galerie découpée à jour, d'une
extrême variété; on y voit des fleurs de lys, des mouchetures
d'hermines, des lettres majuscules et la devise des Rohan
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A PLVS, le tout traité avec une délicatesse et une patience
incroyables..	 •

La façade du côté de la rivière présente tous les caractères
de l'architecture militaire. La base des tours et des courtines
n'offre aucune ouverture jusqu'au niveau de la cour intérieure,
et paraît appartenir au xme siècle; mais la partie supérieure
est munie de grandes fenêtres, d'une ligne de machicoulis,
et de lucarnes monumentales, comme celles de l'autre façade;
les tours dépassent les combles et se terminent par un toit
conique. •

Au xvie siècle, les derniers vicomtes de Rohan se déclarèrent
calvinistes, et perdirent l'affection de leurs sujets catholiques..
A l'époque de la Ligue, en 1589, le château de Josselin,
commandé par Sébastien de Rosmadec, fut pris par Saint-
Laurent, capitaine des Ligueurs, et fournit ensuite des canons
peur le siège d'Hennebont.

La guerre de la Ligue avait montré l'inconvénient des
nombreux châteaux de la féodalité; aussi les États de Bretagne
demandèrent-ils eux-mêmes la démolition ou au moins le
démantèlement de plusieurs d'entre eux, et notamment de
Josselin. Un manuscrit de la Touche-Berthelot donne le
renseignement suivant : a la grosse tour de Josselin fut, par
commandement du roi, commencée à abattre au mois de
mai 1629 la partie du soleil levant, environ un tiers, tomba.
la première le 7 mai; le côté vers la ville tomba le 14 mai,
et le côté vers le pont (de la rivière) tomba le 19 mai. ,
L'oeuvre de Clisson était détruite.

L'aveu rendu au roi en 1696 mentionne a le château et
forteresse de Josselin, avec ses tours, parapets, machicoulis,
fossés, grand et petit ponts, levis et dormant, ainsi qu'il est
basty sur roc tout proche la rivière d'Aoust. D

Plus tard, en 1760, le duc de Rohan fit raser lui-même les
deux tours qui flanquaient le pont-levis; aujourd'hui il ne
reste plus qu'une seule tour, détachée du corps du château,
et qui a servi longtemps de prison. C'est là notamment que
furent enfermés en 1794, pendant plusieurs mois, une
quarantaine de prêtres et de civils, aménés de Vannes.

Le château de Josselin, négligé depuis la Révolution,, a été
soigneusement restauré, â partir de 1860, par Charles de Rohan,
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prince . de Léon, devenu duc de Rohan en 1869, et par son fils
Alain qui lui a succédé en 1893. On y remarque la belle
cheminée du rez-de-chaussée, qui est sculptée de feuillages de
chêne et de vigne, de personnages et d'animaux, au milieu
desquels on lit en grosses capitales ornementées la devise
A PLVS. Il va sans dire que dans la restauration le mobilier
des appartements a été mis en rapport avec le style du château.

VI. CHATEAU DE PONTIVY

On ignore la date précise de la fondation du château de
Pontivy, appelé les Salles. Il existait certainement dès le
xii e .siecle lorsque Alain II, second vicomte de Rohan, fonda à
Pontivy nn hôpital desservi par les Frères de Saint-Jean de
Jérusalem. Il était situé au nord de la ville naissante, et près
du cours du Blavet.

Ce château fut pris et ruiné en 1342 par le comte de
Northampton, auxiliaire du comte de Montfort, parce que le
vicomte Alain VII de Rohan avait embrassé le parti de
Charles de Blois.

Un siècle plus tard, en 1456, le vicomte Alain IX donna
l'emplacement de ce château aux Frères Mineurs de l'Obser-
vance, pour y bâtir un monastère, à la charge de lui fournir;
à lui et à ses successeurs, cent \anguilles par an.

Le vicomte Jean II, sentant lé besoin d'avoir une résidence
à Pontivy, fit reconstruire en 1485 un nouveau château prés
du champ de foire, sur la croupe d'une colline, qui dépendait
alors de la paroisse de Noyal. Le duc François II, par lettres
données à Nantes le 16 décembre 1486, lui permit de rétablir
le guet, qui avait été interrompu depuis longtemps, et cette
permission fut confirmée .par le roi Charles VIII le . 23 dé-
cembre 1491. .

Ce château, de forme carrée, est muni d'une tour à chacun
des angles. Ces tours, très larges, offrent des murs de 3 mètres
à '3 m , 50 d'épaisseur ; lès deux du côté de l'ouest, qui
encadrent la maison d'habitation; sont encore complètes et
surmontées de leur toit pointu. Les courtines, hautes de 18
20 mètres, ont été restaurées en partie et conservent leurs.
inachicoulis. Dès lucarnes à  pignons et à crochets sont
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disposées le long des toits. ; l'un de ces frontons, dans la cour
intérieure, est décoré des armes de Rohan, inscrites dans un
collier de l'ordre de Saint-Michel. ; cette, décoration se
rapporte à René Ier , vicomte de Rohan (15'7-1552).

Le côté nord du château n'est guère qu'un couloir
conduisant à la chapelle. A la suite du sanctuaire se trouve
une tourelle entourée d'une large enceinte circulaire, le tout
aujourd'hui en ruines. A l'autre angle il y avait également
une tourelle et une enceinte pareille, elles étaient déjà ruinées

CHATEAU DE PONTIVY. 4!85.	 1000
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en 1682, et il n'en reste rien aujourd'hui. La terrasse élevée
de ce côté a pu servir à recevoir des canons ; actuellement
elle est cultivée en jardin.

L'aveu rendis en 1682 par la duchesse Marguerite de
Rohân, cite : a le château et forteresse de Pontivy, en la
paroisse de . Noya], joignant la ville de Pontivy, avec ses
clôtures, ses quatre grosses tours, trois corps de logis et une
chapelle, ses remparts, pont-levis et pont dormant.... et vers
le soleil levant une fuye dont les ruines paraissent encore...

a Au quel château la dite dame de Rohan a droit de mettre
et tenir capitaine, lieutenant, concierge ou portier, francs et
exempts de toutes charges et impositions, avec le devoir de
garde et guet, tant sur les hommes et tenanciers ses vassaux,
que arrière fiefs, lequel devoir de guet se lève de tout temps
et possession immémoriale à raison de cinq sols monnaie, par
chacun an, sur chacun feu, étage et ménage des dits hommes
et tenanciers.

a Ensemble le droit de contraindre les dits hommes de
faire les charrois et travaux requis tant pour les réparations
et bâtiments du dit château et des douves, qu'autres édifices
seigneuriaux et publics. D

A la création du duché-pairie de Rohan, en 1603, Pontivy
devint le chef-lieu de cette juridiction, dont relevaient cinq
membres particuliers ; Rohan, La Trinité, La Chèze, Loudéac
et Goarec, outre environ soixante juridictions inférieures,
tant en fiefs proches qu'en arrière-fiefs.

VII. CHATEAU DE ROHAN

Alain Ier , troisième fils d'Eudon Ier , vicomte de Porhoët, eut
pour son partage, vers 1116, toute la partie occidentale `du"
Porhoèt, qui était alors peu habité. Il avait un château à
Castennec, où il se fixa 'd'abord ; il en bâtit un second, vers
1120, sur les bords de l'Oust, et il lui donna le nom de
Rohan, qui passa à tous ses descendants. Il conserva le titre-
de vicomte, comme ses frères, et le transmit à sa postérité.

En 1127, il donna « à Dieu, à Saint-Martin de Marmoutier
et à ses- moines, représentés par les religieux de Saint-Martin
de Josselin, tout le bourg situé devant la porte du nouveau
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château de Rohan, et le terrain s'étendant au midi jusqu'à la
rivière de l'Oust, à la condition d'y établir une église et un
cimetière n (Pr. 1.554 . Au bout de deux ans les moines
avaient rempli la double condition ; leur bourg prit le nom
de Bourg-des-Moines, qu'il porte encore aujourd'hui, pendant
qu'un autre bourg, situé au nord du château ,conservait celui
de Rohan.
–En..quoi consistait ce château primitif ? — Probablement

en une motte féodale, surmontée d'une tour carrée, avec
bâtiments accessoires, talus ou mur d'enceinte, et douves
profondes, où pénétrait l'eau de la rivière. C'était encore au
commencement du xiie siècle le plan général des châteaux
forts, dans le voisinage des cours d'eau.

Plus tard, des tours rondes furent ajoutées à l'enceinte.
En 1342, le comte de Northampton, pour punir le vicomte

de Rohan qui suivait le parti de Charles de Blois, attaqua sa
ville, qu'il saccagea, et mit le feu au château. Mais la place
forte fut restaurée presque immédiatement. Voici la des-
cription qu'en donne le vicomte Jean II en 1479 : ( Le
chasteau de Rohan, place forte et advantageuse, bien emparée
de tours, maisons; clostures et fossez, pour lâ défense d'icelui
et des biens des subjets du pais, lorsque nécessité adviendroit,
où il y a guet et garde, capitaine et connestable, et vaut cette
capitainerie plus de 400 livres par chacun an. a (Tall.
H. CLXV.)

Après l'acquisition du comté de Porhoèt (1407), les Rohan
désertèrent peu à peu le château qui leur avâit servi de
berceau, et donnèrent la préférence à Josselin ét ensuite à
Blain. Aussi, pendant les troubles de la Ligue, le château de
Rohan n'eut à subir aucune attaque.

Le vicomte était alors Henri II, calviniste déterminé comme
sa mère Catherine de Parthenay. Il fut créé en 1603 Duc de
Rohan et Pair de France par le roi Henri IV, son cousin.
Ses talents militaires firent de lui le chef des protestants, et
il ne craignit pas de soutenir la guerre contre Louis XIII et
de déchirer sa patrie par une lutte fratricide. Il mourut en
1638 et fut enterré à Genève. Sa fille unique Marguerite
épousa en 1645 Henri Chabot, marquis de Sainte-Aulaye, à
la condition que les enfants à naître de ce mariage porteraient
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le nom de Rohan, et en 1648 le roi Louis XIV renouvela en
leur faveur les titres de Duc de Rohan et de Pair de France.

Les armes des Rohan sont : de gueules à 9 macles d'or.
3, 3, 3 ; celles des Chabot : d'or à 3 chabots de gueules posés

CHATEAU DE ROHAN
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en pal, 2. 1. Depuis l'union des deux familles, elles sont
écartelées.

Un aveu de 1682 donne les renseignements qui suivent :
a Le château de Rohan consistant en un grand corps de logis,
fortifié de grosse's tours, terrasses, forteresses, défenses,
machicoulis, portes canonnières, remparts, ponts levis et
dormants, basses-cours cernées de murailles, , douves et
fossés, avec éperons, flancs, boulevards, abords, issues et
jardins. Auquel château la dame duchesse de Rohan
(Marguerite) a droit de mettre capitaine, lieutenant, portier,
et autres officiers, exempts de tous devoirs et impôts, avec
les droits, prérogatives et libertés de guet et arrrière-guet,
garde de portes, et réparations de douves, tant par cens
qu'autrement ; lequel droit se lève annuellement de tout
temps, à raison de cinq sous monnaie, tant sur chacun des-
hommes proches que sur les hommes éloignés ses vassaux.

La ville de Rohan, qui était autrefois cernée de murailles
et fossés, est noble, franche et exempte de tous subsides,
fouàges, impôts et autres subventions, tant ordinaires qu'ex-
traordinaires ; et se tiennent dans la dite ville quatre foires
chaque année, savoir ; la foire de Saint-Jean le 25 e de juin, la
foire de Saint-Samson le 28 e de juillet, la foire de Saint-Maté
le 21e de septembre, et la foire de Saint-Martin le 11e jour de
novembre. »

(Arch. Nantes.)
Le château de Rohan, négligé pendant le xvme siècle,

tomba bientôt en ruines, et la Révolution lui porta le dernier
coup. En 1810, lors de la confection du cadastre, il ne restait
plus que les douves, les débris de l'enceinte, la base d'une
tour à l'angle sud-est et une tourelle au nord. En y ajoutant
une autre tourelle, deux tours au milieu des grandes courtines
et une autre à l'angle sud-ouest, on a pu reconstituer le plan
ci-joint. En 1844, le duc Fernand de Rohan-Chabot donna les
derniers matériaux du château aux Trappistes de Tymadeuc,
et en céda l'emplacement à la ville, pour y faire un champ de
foire ; en sorte qu'aujourd'hui il ne reste plus rien•de l'antique
demeure des Rohan.

En face du château, et sur la rive gauche de l'Oust, s'élève
la belle chapelle de Notre-Dame de Bonne Encontre. C'était
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le siège'd'un petit prieuré, dépendant de l'abbaye de Saint-
Jean-des-Prés, et servant en même temps de chapelle au
manoir. L'édifice primitif tombant en ruines, Jean II, vicomte
de Rohan, le fit rebâtir en 4.5 .10, comme le prouve l'ins-
cription suivante, gravée en caractères gothiques au-dessus de
la porte méridionale : Lan que dit lust mill cinq centz X. ---
Jehan de Rohan me fast bastiz — . Et rediffier fier à honneur —
Hucheloup en lust le miseur'; — Et affin que mon nom ne
celle.	 De Bonne Encontre l'on m'appelle.

Cette chapelle, assise sur une petite esplanade pratiquée
dans le flanc d'une colline rocheuse, a la forme d'une croix
latine, à chevet polygonal. -Les portes en plein cintre sont
ornées de colonnettes et d'accolades à crosses végétales ; les
fenêtres sont ogivales et A. meneaux flamboyants. La voûte
est en pierre sur croisées d'ogives, et sur ses clés on voit
l'écusson des Rohan et la lettre A. Au-dessus du maitre-autel
est un tableau 'du Rosaire, où se remarquent plusieurs
.personnages, en costume du temps de Louis XIII, repré-
sentant peut-être des membres de la famille de Rohan.

Au nord du choeur se trouve un oratoire seigneurial,
transformé en sacristie., Là se voyait jadis , un tombeau de
chevalier, surmonté d'une statue, qui le. représentait age-
nouillé. Etait-ce le tombeau de Jean II de Rohan, ou sim-
plement celui d'un seigneur du Quengo ? — On l'ignore, car
les vandales ont passé par là : la tombe est démolie, et la
statue de granit a servi à boucher une fenêtre !

VIII. CHATEAU DES SALLES

fie château est situé à deux kilomètres au nord du bourg
de Sainte-Brigitte, sur le bord de _ l'étang des Salles. Le
château 'est dans la paroisse de Sainte-Brigitte, mais l'étang
est dans celle de Perret; c'est pour cela qu'on l'a parfois
appelé Perret' ou les Salles de Perret.
' Ce manoir existait dès le commencement du xii e siècle, et

appartenait à Alaire Ier , tige des vicomtes de Rohan, dont la
famille l'a gardé jusqu'à la révolution française.

Le château primitif n'a pas laissé de traces, mais la
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demeure moderne, avec sa forme carrée, ses tourelles placées
aux angles et sur les côtés, paraît remonter au xv® siècle ;
elle est actuellement en ruines.

On trouve sur les bords de l'étang des Salles des pierres
cristallisées et notamment des macles, dont les vicomtes de
Rohan ont composé leur écusson, en les plaçant 3, 3, 3.

On trouve aussi dans les environs une grande quantité de
minerai de fer, et c'est pour l'exploiter, et pour utiliser en
même temps le bois de la forêt de Quénécan, que les sires de
Rohan avaient, dès 1440, et dmême auparavant, un haut
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fourneau en Sainte-Brigitte. Le village de Govello, ou des
Forges, pourrait bien avoir été le siège de cette exploitation
primitive. On y fabriquait, comme du reste à Loudéac, des
poêles, des plats et des fers de charrues, qui trouvaient un
grand débit dans le pays. Aujourd'hui la fonderie est sur le
territoire de Perret, et appartient, ainsi que la forêt, à la
famille de Janzé.

La forêt de Quénécan, qui s'étend dans les paroisses de
Sainte-Brigitte, de Saint-Aignan, de Perret et de Plélauf, n'a
pas été sans influence pour l'établissement des premiers
seigneurs dans cette région : on pouvait \ y chasser les
sangliers, les cerfs et d'autres animaux, et en même temps
détruire la race malfaisante des loups et des renards.
• a Cette forêt de Quénécan, dit Cayot-Delandre (Morb. p.
428), est sans nul doute le lieu le plus pittoresque de la
Bretagne ; c'est là qu'il faudrait conduire les enthousiastes
exclusifs des aspects de la Suisse ; ils conviendraient peut-
être alors qu'un Breton peut admirer de magnifiques points
de vue, sans aller les chercher si loin ; mais cela coûterait,
j'en conviens, un peu plus de fatigue que de tourner, au coin
de son feu, assis dans un bon fauteuil et les pieds sur les
chenets; les feuilles d'un album suisse. D

IX. SULIBI, CASTENNEC.

Dans la paroisse de Bieuzy se trouve une presqu'île longue
et abrupte, contournée par le Blavet. C'est une position
avantageuse et facile à défendre ; aussi les Romains ne l'ont
pas négligée. Une voie la traverse dans sa longueur, et la
station militaire qu'ils y établirent porte dans la carte de
Peutinger le nom de Sulim. La maison de la Coarde ou de
la Garde rappelle le souvenir de la garnison qui occupait
jadis cet emplacement. C'est là qu'était primitivement la
statue d'Isis ou de Vénus, qui se trouve aujourd'hui à
Quinipily, près de Baud.

A quelques pas au nord de la Coarde se trouve l'empla- ,
cement de l'antique Sulim, avec les vestiges de son enceinte
triangulaire, ses restes de tours et son large fossé au nord.
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Vers • le milieû de l'esplanade se trouve la chapelle de la
Trinité, et du côté occidendal une fontaine.

SULI %1, CASTEL-NOEC.
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A la pointe méridionale du triangle, à l'endroit le plus
resserré de l'isthme, fut bâtie une tour féodale vers le xie
siècle. Elle a pu remplacer une tour antique, et les travaux
de la route exécutés vers 1840 ont fait découvrir une pièce
carrée de huit mètres de côté, avec des murailles de granit
épaisses de deux mètres.

Cette tour carrée, véritable donjon féodal, s'appelait alors
Castellum Note°, et en français Castel Noec, d'où vient le
nom moderne de Castennec. Il appartenait au ne siècle aux
vicomtes de Porhoèt, et il passa vers 1116 dans l'apanage
d'Alain Ier , tige des vicomtes de Rohan. En 1125, « l'illustre
vicomte de Castel-Noec, Alain, frère de Geoffroi, vicomte de
Castel-Josselin, donna au monastère de Redon et à ses
religieux, à perpétuité, une terre située au dit Castel-Noec,
pour y construire une église, un couvent et un bourg, ce qui
fut exécuté. Il a voulu que tous ceux qui habiteraient ce
bourg cuiraient leur pain au four des moines, et moudraient
leur grain à leur moulin. Il a concédé en outre et statué que
tous les habitants, depuis le vieux fossé du château jusqu'au
carrefour où se trouve un if, ainsi que les lépreux de
l'endroit, seraient les paroissiens de la susdite église des
moines. Il a donné de plus la terre appelée la Coarde, que
contourne le Blavet, avec la dime de Castel-Noec, la dîme de
la pêche des saumons dans la partie du fleuve qui touche la
Coarde,' deux parts du moulin situé sous la tour, du côté de
Saint-Gildas, et deux parts dans la pêche faite à l'écluse du
moulin.. b (Cart. Rot. p. 349.)

Les premiers vicomtes de Rohan portèrent aussi le titre de
vicomtes de Castel-Noec ; mais ils l'abandonnèrent ensuite ;
ils laissèrent même leur résidence tomber en ruine ; la popu-
lation elle-même remonta au nord de Salim, et c'est là que
se trouve depuis longtemps le village de Castennec.

L'aveu de 1682 constate que les habitants de ce lieu doivent
« de rente censive annuelle, seigneuriale et féodale, conjoin-
tement et solidairement, la somme de vingt et deux livres
neuf sous tournois, à chaque jour et terme de Saint-Gilles,
avec obéissance à cour et à moulin. b

a Les habitants de Castennec, dit Ogée (Diet. II.. p. 372),
ont des franchises, mais en reconnaissance, ils sont obligés,
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chaque année, d'apporter à Pontivy, la veille du jet mai, aux
officiers du seigneur de Rohan, une tête de chevreau dans
un plat qui doit être d'argent. Cette prestation s'exécute
exactement. »

X. CHATEAU DE GU$MENÉ

Guémené doit son origine à un château féodal, construit
vers 1050 par un seigneur nommé Guégant, fils de Périou,
fondateur de la Roche-Périou, en Priziac, et petit-fils de.
Benedic, comte de-Cornouaille. C'est de lui que vient le nom
de liemenet-Guégant, c'est-à-dire le Fief de Guégant, devenu
ensuite par adoucissement et par abréviation Guémené.

En quoi consistait ce château primitif ? — Probablement,
comme ailleurs, en une motte de terre, surmontée d'une tour
carrée, en bois ou en pierre, avec cour, enceinte et douves.

De la famille du fondateur, le fief passa aux Rohan. Mabile
de Rohan le transmit par mariage, vers 1240, à Robert de
Beaumer, seigneur de la Roche-Périou.

Au xlIIe siècle, s'introduisit la mode des tours rondes en
pierre, pour la défense des châteaux, et il est à présumer
que Guémené reçut aussi alors ce genre de fortification. Au
siècle suivant, le seigneur du lieu se trouva forcément mêlé à
la guerre de succession, et en 1342 de nombreux chevaliers,
qui se trouvaient réunis à Guémené, coururent au secours
du Faouët, qui était menacé par les Anglais.

En 1377, Jean Ier , vicomte de Rohan, racheta les fiefs de
Guémené et de la Roche-Périou, de Jeanne de Beaumer,
femme de Jean de Longueval, pour la somme de 3.400 livres
(Pr. II. 176.), et donna ces domaines, en 1384, à son fils
Charles, qui fit souche.

Le vieux château de Guémené ne répondant plus à
l'importance de la nouvelle famille, Louis II, petit-fils de
Charles, le fit complètement rebâtir. On y travaillait active-
ment en 1474, suivant les comptes d'un receveur de .la
seigneurie, et les travaux durèrent sans doute plusieurs
années. Cette forteresse, comme on peut le voir dans le plan
ci-joint, affecte une forme irrégulière ; l'enceinte, garnie de
tours et de pavillons, protège plusieurs corps de logis, et est
entôurée d'une douve large et profonde.
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Ce château était commandé en `1589 par le sieur de Saint-
Georges, capitaine de Guémené, quand il fut assiégé par
Gabriel de Gonlaine, à la tête d'un fort parti de ligueurs, et
réduit à capituler. (Pr. III. 1503.) Les habitants de la ville,
qui avaient transporté leurs meubles dans le château, furent,
autorisés à les retirer, à condition de signer l'édit d'Union.
On retrouve encore parfois, dans les terrains environnants,
des boulets en pierre, témoins muets de la violence de la lutte.

Un aveu de 1682 cite a le château de Guémené, clos et
fermé de hauts et puissants murs, garnis de mâchicoulis et

CHATEAU DE GUÉMENÉ
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canonniers, de huit tours et pavillons, avec plusieurs corps de
logis, environnés et renfermés de douves et fossés, larges et
profonds et pleins d'eau, fermant à pont-levis ; l'étendue duquel
contient en fonds, compris les douves, quatre journaux et
demi. Le dit château et la ville de Guémené sont tenus du
Roi comme chatellenie ancienne à haute, moyenne et basse
justice, avec toutes les prérogatives de l'édit de principauté
de 1570, à laquelle sont- annexés les seigneuries et fiefs de
Léon, la Roche-Moysan, Tréfaven et Plouhinec. u

Ce château, réparé en 1755 par le prince Jules-Hercule de
Rohan, fut confisque comme bien d'émigré par la loi- du 12
février 1792, et servit, dés cette année, de prison à 500 Anglais.
En 1795, le 29 janvier, la garnison de Guémené, surprise par
les chouans, se réfugia dans le château et laissa l'ennemi
piller la caserne et brûler les papiers de la municipalité. En
1803 il fut désigné pour loger des invalides, et en 1804 pour
servir de caserne.

Abandonné en 1815, il fut 'vendu par l'État en 1843; laissé
sans entretien, il s'en va graduellement en ruine. Les toits
ont disparu, les planchers• n'existent plus, les murs.. sont
ébréchés, les douves sont devenues prairies, et la cour est
transformée en jardin. On voit encore des restes de grandes
cheminées avec des frises sculptées ; on a trouvé dans un
souterrain un grand nombre de boulets en pierre, , ayant
environ Om,40 de diamètre.

XI. CHATEAU DE. TREFAVEN

Tréfaven est situé sur la rive droite du Scorff, dans la
paroisse de Ploemeur, et tout prés de Lorient vers le nord.

Il appartint d'abord aux puissants seigneurs du Kemenet-
Héboé, qui avaient leur principale résidence à Saint-Caradec-
Hennebont. Il passa ensuite par mariage, vers 1206, à Hervé II
de Laon, de la branche cadette.. Ce seigneur prit la croix en
1217, s'embarqua à Tréfaven, et mourut l'année suivante, en
revenant de la croisade.

Demeurée en la possession des sires de Léon, la seigneu-
rie de Tréfaven passa, en 1322, par le mariage de Jeanne de
Léon, à Olivier II vicomte de Rohan, puis â Ieurs enfants.
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 de Rohan, frère cadet d'Alain VIII, fut seigneur de
Tréfaven ; puis sa fille Louise, femme de Jean de Rostrenen,
céda cette seigneurie en 1446 à Louis Ier• de Rohan-Guémené
contre le fief de Couédor, en Guer.

Tréfaven n'avait été jusqu'alors qu'un simple manoir.
Louis II de Rohan-Guémené voulut y faire un château fort,
et y transférer les droits de guet et autres prérogatives jadis
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attachés au château de la Roche-Moysan, alors tombé en,
ruines. Le duc François II, par lettres données à Nantes le
10 juin 1482, lui permit non seulement de fortifier Tréfaven
de tours, murailles, pont-levis et douves, mais encore d'y
transférer le droit de guet et de garde dû à la Roche-Moysan,
ainsi que la juridiction de cette seigneurie.

Deux cents ans plus tard, un aveu de 1682 donne la des-
cription suivante de Tréfaven. -- « Le chasteau de la terre
et seigneurie de Tréfaven, le quel consiste dans un grand
corps de logis, flanqué de deux grosses tours, qui regarde
au midy les rivières de Scorfr et de Blavet se joignant
ensemble un peu au dessous ; lequel grand corps de logis a
de long, entre les deux tours, 116 pieds, et de haut 51 pieds,
sans compter les fondements ; et chacune des dites tours a
51 piéds de diamètre et 61 pieds de hauteur, sans que les
fondements y soient compris, à machicoulis de pierres de
taille.

« Un autre corps de logis, joignant la rivière de Seorfy du
côté du soleil levant, aboutissant à l'une des dites tours,
lequel contient 75 pieds de long, et 40 piéds de haut ; la
court du chasteau; dans laquelle sont les écuries ; enfin le
jardin du chasteau. Et sont la dite court et le dit jardin
enclos et fermés par les dits corps de logis et par dés
murailles ; lé tout contenant par fond deux journaux et
32 cordes. »

En 1730, ce château fut loué à la Compagnie des Indes, qui

en fit un dépôt de poudre. Il devint une prison d'État sons la
Révolution, et reprit ensuite sa destination de poudrière,
qu'il conserve encore aujourd'hui. Mais les édifices acces-
soires et une tour n'existent plus.

XII. CHATEAU DE LARGOET (Elven)

Le fief d'Elven ou de Largoet, démembré du comté de
Vannes vers 907, s'étendait, d'une manière approximative, du
golfe du Morbihan jusqu'à la rivière de la Claie, et depuis le
Loc jusqu'à Caden inclusivement. Mais vers le xii siècle,
toute la partie orientale, à partir de Larré, en fut distraite,
pour former la seigneurie de Rochefort.
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Son . siège principal était un château situé dans le parc
1'Elven, et s'appelait pour cela Argoët.. L'argoët, c'est-à-dire
le Bois, par opposition à la côte, appelée Arvor ou la Mer.

Le château primitif consistait probablement, suivant l'usage
général, en une motte de terre, surmontée d'une tour carrée,.
avec une cour entourée d'un talus et de douves profondes, où

coulait l'eau d'un ruisseau voisin. C'est là que vécut Derrien IeC,

l'un des fils cadets d'Alain le Grand, et le premier seigneur
d'Elven. C'est là que vécurent ses descendants jusqu'à leur
extinction.

A la fin du xiie siècle, ce fief passa, par mariage proba-
blement, à la famille des seigneurs de Malestroit, qui le
gardèrent longtemps. En 1294, Payen III reconnut devoir au
duc cinq chevaliers d'ost, dont quatre pour sa terre de
Largoët et un pour celle de Malestroit. On peut attribuer à
cette famille la construction de plusieurs tours rondes, dont
deux subsistent encore prés du pont-levis.

Au xive siècle, la tour d'angle nord-ouest fut rebâtie en
belles pierres de taille ; à la fin chi même siècle fut élevé le
donjon octogonal dont la masse étonne tous les visiteurs.
Son auteur fut Jean II, de Châteaugiron, seigneur de
Malestroit et de Largoët, qui mourut en 1394. Son frère
cadet Alain, seigneur d'Oudon, bâtit aussi son donjon, suivant
l'autorisation qu'il en .avait obtenue du duc Jean IV en 1392.

Le plan des deux donjons est le même : un octogone
allongé ; mais les proportions sont plus grandes à Elven qu'à
Oudon. Elven a 44 métres de hauteur, Oudon 30 métres ;
les murs d'Elven ont plus de quatre métres d'épaisseur,
ceux d'Oudon ne dépassent pas trois métres.

Jean, seigneur de Malestroit, a signé son oeuvre, en mettant
sur le manteau d'une cheminée du rez-de-chaussée un
écusson portant dix besants, placés 4, 3, 2, 1.

En 1474, le comte Henri de Richemont fut• interné au •
château de Largoêt, et y passa deux ans ; il devint, en 1485,
roi d'Angleterre:

En 1488, les Français envahirent la Bretagne, et mirent le
feu au château de Largoët. Le maréchal Jean 1V de Rieux
ayant obtenu de la duchesse Anne, en 1490, une indemnité
considérable, rétablit les planchers et les toitures, et refit le
portail de la cour, en y mettant ses armes..
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En 1533, Suzanne de Bourbon, veuve de Claude Ier de Rieux,
donna un aveu pour son fils et reconnut tenir du Roi : a En
la paroisse d'Elven, le chasteau et forteresse d'Elven, o ses
tours et cernes, machicoulis, ponts-levis, hersés, courts,
jardrins, estang et retenue d'eau, avec le parc d'environ,
cerné de murailles, à debvoir de guet, pennaige de bestes,
frosts et appartenances.

a. Item, la motte et bastille de Clézen, située ès appar-
tenances du bourg d'Elven (presbytère ? ), cernée de doufves,
o ses yssues et appartenances, contenant environ un journal,
jouxte le chemin par lequel l'on va du bourg au moulin
dudit lieu.

a Item, en la paroisse de Saint-Nolff, la motte, forteresse
et bastille ancienne, cernée de grosses doufves, o les moulins
foulerets à drap de Loyson (Luhan), estant au=dessoubs de
ladite motte, o leur estang et chaussées situez en la rivière
de Condat. »

En 1567, à l'e}tinction de la branche aînée des Rieux,
Largoët passa aux Coligny, et bien qu'ils n'habitassent pas le
pays, ils y entretenaient un gouverneur. Le château était
encore habitable, et en 1594, pendant les troubles de la
Ligue, plusieurs familles nobles des environs y trouvèrent un
refuge, comme le prouvent les registres de baptêmes d'Elven.

En 1613, Jean de Rieux, marquis d'Asserac, acheta la
seigneurie de Largoèt, pour 66.000 livres ; mais son fils
Jean-Emmanuel fit des dettes, et fut obligé de la revendre.
Le nouvel acquéreur, le fameux Nicolas Fouquet, fit dresser,
au mois de mars 1660, un état des lieux très détaillé, et dont
il faut donner ici le sommaire.

Suivant ce rapport, le pont dormânt du château est vieux
et caduc et à refaire ; le grand pont-levis peut servir quelque
temps encore, mais le petit est à refaire ; les portes en bois
sont toutes à renouveler. Le portail, bâti en pierres de taille,
est en bon état, mais le corps de garde au-dessus a besoin
de grandes réparations ; les deux tours latérales sont presque
ruinées, et n'ont plus de charpente ni de couverture.

A gauche, en allant vers la tour de l'angle, se trouve une
vieille masure à deux étages absolument ruinée. La tour
susdite-a cinq étages ; les poutres et les planchers sont en
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,mauvais état ; le toit a besoin de réparations. La muraille
donnant sur l'étang va de la petite tour jusqu'à une vieille
masure de tour, qui forme l'autre angle de la cour.

La grosse tour n'a plus de poutres ni dé couverture ; elle
est octogone et munie de mâchicoulis et de parapets ruinés ;
son châtelet supérieur est également ruiné. Il y a une
crevasse dans le mur du côté d'Elven, et une autre plus
faible du côté de la cour. De dix grandes croisées, qui sont
dans ladite tour, il n'y en a plus que deux qui aient des

CHATEAU DE LARGOET (Elven)
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grilles en fer. Le grand escalier est complet; le petit ,a perdu
quelques marches vers le haut. La tour, mesurée par dehors,
a 65 pieds et demi ; sa hauteur, depuis le rez-de-chaussée de
la cour jusqu'au sommet du donjon, est de 127 pieds.

En sortant de la grosse tour, on voit un pan de muraille
allant à une vieille tour d'angle ; dans ce mur, une porte
et un petit pont-levis conduisaient jadis sur la chaussée. A
la courtine du sud était appuyée une vieille cuisine, `suivie
d'une grande salle vers l'ouest, le tout menaçant ruine. Près
de la salle se trouvait une petite tour, puis le mur d'enceinte
se terminait à la tour voisine de l'entrée.

Outre la chapelle intérieure, ménagée dans la grande tour,
il y avait une chapelle extérieure, près de la maison de
ferme, mais elle était alors abandonnée et menaçait ruine.

Tel était l'état lamentable de la forteresse en 1660. Depuis-
ce temps le mal n'a fait qu'empirer : l'enceinte méridionale
et les bâtiments attenants se sont écroulés et ne forment
qu'un monceau de décombres.

M. le comte Hippolyte du Bot, héritier des Trémeneuc et des
Cornulier, a voulu réagir contre l'abandon de ces ruines, et
récemment il a restauré la petite tour, dans le style du
xive siècle, avec un goût parfait.

Le fief de Largoët comprenait en 1471 : Elven, Larré en
partie, Sulniac en partie, Treffléan, Saint-Nolff, Saint-Avé,
Saint-Patern en partie, l'Ile-aux-Moines, Arradon, Baden,
Plceren, Plougoumelen, Pluneret en partie, Plumergat,
Grand-Champ, Plaudren, Monterblanc, Trédion et Molac.

XIII. CHATEAU DE ROCHEFORT

Le château de Rochefort s'élève sur la croupe d'une colline
schisteuse et domine toute la vallée de l'Arz. Il a donné son
nom à une famille, qui a noblement figuré dans l'histoire, et
à une petite ville, qui est venue se grouper à ses pieds.

Cette seigneurie semble avoir été détachée de celle d'Elven
ou de Largoet, et avoir été' donnée en partage à un' puîné.
Ce démembrement a dû s'opérer au xi e siècle, car la fondation
du  prieuré de Saint-Michel de la Grêle, faite par un des
premiers séigneurs de Rochefort, est de ce temps. Plus tard,
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un autre seigneur fonda, près du château, le prieuré de la
Madeleine ou de -la Montjoie, en faveur des moines de
Marmoutier.

Le premier château de Rochefort devait consister, comme
ceux du même temps, en une grande tour carrée, entourée
d'une cour fortifiée ; les douves, à défaut d'eau, furent
creusées plus profondément, et l'enceinte fut plus soigneu-
sement protégée. il y eut aussi un autre château à Coetbihan,
en Questembert. La juridiction du fief s'étendait sur Pluherlin,
Malansac, Caden, Péaule, Marzan, Limerzel, Questembert,
Berrie, Lauzach, Sulniac, en partie, et Larré.

Jarnegon, seigneur de Rochefort, vivait en 1185 et 1190, et
fit quelques libéralités au prieuré de la Madeleine. Son petit-
fils Thibaud i er épousa l'héritière de la vicomté de Donges
et prépara l'acquisition d'Assérac. Thibaud III épousa Jeanne
d'Ancenis et recueillit ce fief en 1351.

Enrichis par tous ces mariages, les sires de Rochefort ont
pu rebâtir leur château au xiv e siècle, et donner à l'enceinte
de la cour la forme qu'elle conserve aujourd'hui. C'est dans
ce château que s'établit, en 1374, Jean Il de. Rieux, en
épousant Jeanne, héritière de Rochefort. C'est là que
passèrent, au xv e siècle, , ses fils Jean III et Pierre, et son
petit-fils François, tous illustres guerriers.

En 1488, le château de Rochefort fut brûlé et ruiné par
les Français. Jean IV de Rieux, maréchal de Bretagne, le fit
restaurer, grâce à une indemnité annuelle, accordée par la
duchesse Anne, à partir de 1490 (Pr. III. 674). On voit
encore dans la cour du château une pierre sculptée, portant
les armes de Rieux-Rochefort en alliance, avec celles d'Isabeau
de Brosse ou de Bretagne, troisième femme du maréchal.

Le t er mai 1542, Suzanne de Bourbon, dame de Rieux, de
Rochefort, d'Ancenis, etc..., veuve de Claude Ier et tutrice
de son fils Claude II, avoua tenir Q le château de Rochefort,
ses douves, remparts, logis et autres apartenances, avec une
chapelle et chapelainie fondée de Monsieur Saint-Jehan-
I'Evangéliste, ...les estables, granges et cabinets, avec le
jardin de Madame à l'issue du dit château, contenant environ
vingt hommées, le tout cerné de douflves et murailles. n —
Le château ou la maison d'habitation était à l'ouest de la
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cour, là où se voient encore le portail et des restes de murs.
Il paraît .que Suzanne de Bourbon fit exécuter quelques
travaux au manoir, car son écusson se voit encore aujourd'hui
encastré dans une construction moderne.

Les Bieux-Rochefort de la branche aînée s'éteignirent en
1567 et furent remplacés par les Coligny, qui appartenaient
à la religion calviniste. Prévenu contre eux, François de
Talhoet, gouverneur de Bedon pour la Ligue catholique,

CHATEAU DE ROCHEFORT
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attaqua brusquement .le château de Rochefort en 1594, s'en
rendit maître et le livra aux flammes.

Cet état de désolatiôn se maintint sous les Lorraine-Elbeuf
jusqu'à 1660. Les Larlan de Lanitré acquirent alors le
domaine, restaurèrent le château et prirent le titre de comte
de Rochefort. On voit encore dans la cour une pierre portant
leur écusson : d'argent à la croix de sable, chargée de neuf
macles d'argent. En 1785 mourut la dernière héritière de
cette maison, et son fils, Paul Hay des Nétumières, recueillit
sa succession.

La Révolution l'en dépouilla bientôt.
En 1793, la conscription souleva les campagnes. Le samedi,

16 mars, le tocsin sonna partout, et las paysans marchèrent
sur Rochefort, le chef-lieu du district. Les patriotes, au
nombre de 24 seulement, se réfugièrent au château, et après
avoir tiré sur l'ennemi, ils prirent la route de Malestroit.
Deux détachements ,républicains, venus l'un de Malestroit,.
l'autre d'Elven, tentèrent inutilement de reprendre la place.
Mais le 26 mars, le général du Petit-Bois, venu de Vannes,
avec des forces imposantes et de l'artillerie, eut bientôt
raison des insurgés. Les soldats entrèrent clans la ville,
pillèrent les maisons et commirent d'affreux excès ; ceux qui
pénétrèrent dans le château pillèrent de même et brisèrent
les meubles, les glaces et les objets qu'ils ne pouvaient pas
emporter. Beaucoup d'entre eux s'enivrèrent et furent
renfermés dans la place, pendant que le . gros de la troupe
retournait à Vannes.

Après la victoire, la vengeance. L'administration départe-
mentale arrêta, le ter avril 1793, que toutes les municipalités
feraient descendre leurs cloches, pour empêcher le tocsin, et
les enverraient au chef-lieu de chaque district. Elle décida
en outre que le château de Rochefort serait démoli. Un mois
plus tard, c'est-à-dire le ier mai, le citoyen Moreau écrivait
à ses collègues de Vannes : « La démolition du château
avance beaucoup, et sous huit jours, pour le plus tard, il ne
présentera plus qu'un monceau de ruines. »

Le 15 mai, il ajoutait : n Il n'y a plus qu'une journée de
travail pour mettre le château hors d'état de servir ; il reste
quelques parapets, qu'on s'occupe journellement de démolir.
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Les écuries restent : ce sont des logements ruraux; je ne
crois pas que cette habitation puisse jamais nuire à la tran-
quillité publique. Mon avis est fondé sur les données des
ingénieurs en chef qui ont visité les lieux. Consultez-les,
chers collègues, et vous verrez si cette démolition ne serait
pas plus nuisible qu'utile à la République par les frais
qu'elle entraînerait. D'ailleurs, il serait de toute justice
d'indemniser le propriétaire de ces écuries, et les frais
d'indemnité monteraient à des sommes assez fortes ; je vous
observerai en outre que ces écuries sont utiles pour l'exploi-
tation de la terre de Rochefort, et qu'elles servent même en
ce moment à loger divers objets qu'on a pu conserver. D

(Arch. dép. — Police, 1793.)
Aujourd'hui, il ne reste du château que la façade ruinée

du côté de l'ouest ; de l'enceinte il reste la base des murs et
des tours. (Voir le plan.)
- M. le chanoine Mahé, dans son livre des Antiquités du
Morbihan (p. 377), mentionne, mais par oui-dire seulement,
la découverte, en 1815, d'un souterrain dans les ruines de ce
château , son prolongement pendant cinq cents pas, la
rencontre d'une salle voûtée, et la présence de décombres
arrêtant le passage ultérieur.

XIV. CHATEAU DE RIEUX

Il existe à Rieux, sur la rive droite de la , Vilaine, une
langue de terre ou un promontoire, défendu naturellement
par la rivière et les marais voisins, et commandant le passage
de la voie romaine de Vannes à Blain.

Les conquérants comprirent l'importance de ce point, et
ils y établirent un poste, comme l'indiquent les briques
qu'on y a trouvées.

Au moyen âge les Bretons apprécièrent également le
croisement de la voie antique et de la rivière. Alain Ier , comte
de Vannes et de Nantes, séjournait souvent à Rieux, comme
au centre de ses États, et on lui attribue la construction ou
plutôt la restauration du château fort de l'endroit. C'est lui
qui battit les Normands à Questembert en 888, et y fut salué
roi de Bretagne et surnommé lie Grand.
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On ne possède aucune description de ce château, mais on
peut se le représenter comme ceux de Jublains, de Loches,
de Beaugency-sur-Loire, de la Pommeraye, etc..., c'est-à-dire
comme un grand édifice de forme rectangulaire, avec des
murs très épais en petit appareil, et des ouvertures cintrées.

Les Normands ont d g ruiner le château au x e siècle, mais
après la tempête, les descendants d'Alain le Grand res-
taurèrent leur demeure et prirent le nom de Rieux. Ils se
donnaient, avec raison, comme princes du sang de Bretagne,
et ils prenaient rang avant lés plus anciens barons du pays.
Leurs armes étaient : d'azur à dix besants d'or, 4. 3. 2. 1.
Après l'acquisition de la seigneurie de Rochefort, en 1374,
ils portèrent habituellement un écartelé de Rieux et de
Rochefort. Leur devise était : A tout heurt bélier, à tout
heurt Rieux.

Le château de Rieux ayant été pris et dévasté en 1488 par
les Français, et non par la duchesse Anne, comme on l'a dit
trop souvent, le maréchal Jean IV de Rieux obtint de sa
pupille, en 1490, une indemnité de 100.000 écus d'or, pour
l'aider à réparer cette forteresse, ainsi que celles d'Elven, de
Rochefort et d'Ancenis, 'qui avaient également souffert de
l'invasion française. Des pans de mur en pierre de taille, qui
se voient encore du côté de l'ouest, paraissent appartenir à
cette époque.

Il est assez difficile de restituer le plan de ce château à la
fin du xve siècle. Les pans de murs précités, et les traces de
deux autres murs perpendiculaires au premier, semblent
indiquer trois côtés d'un carré; une quatrième ligne, parallèle
à la Vilaine, achève la clôture et donne à l'ensemble la figure
d'un trapèze. Quant aux tours, on ne .connaît pas leur place
d'une manière certaine; ce n'est que par approximation qu'on
en place une à chaque angle, une autre sur les deux plus
longues courtines, et le donjon à l'extrémité orientale. La porte
d'entrée à l'ouest était munie d'un pont levis, et on voit encore
dans la douve un pilier de pierre qui lui servait de point
d'appui. (Voir le plan ci-joint.)

Lorsque la branche aînée de la famille de Rieux s'éteignit
(1567), le château fut presque complètement abandonné.
Pendant la Ligue on en démolit quelques portions. En 1629,
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l'ombrageux cardinal de Richelieu en fit prescrire la démolition
complète, et dix-sept paroisses furent convoquées pour le
renverser. Mais la construction en était si solide, que tous
ces efforts n'aboutirent qu'à renverser les tours et quelques
pans de murs dans les douves. Le donjon, ébranlé par la
mine, perdit son aplomb, mais ne tomba pas, et il resta ainsi
penché jusqu'en 1799, où un tremblement de terre le fit
crouler. Ces ruines, converties plus tard en parc anglais,
sont aujourd'hui couvertes de bois et de ronces.

CHATEAU DE RIEUX i000
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Il y avait autrefois un port ou un bassin au nord du
château, mais ce n'est, depuis bien longtemps, qu'un
marécage, qui se transforme en prairie.

Les seigneurs de Rieux avaient un droit de coutume sur
les bateaux qui montaient ou descendaient la Vilaine avec
des marchandises; l'acquit de ces droits se faisait ancienne-
ment vis-à-vis le château; il se fit plus tard à Redon, pour
la commodité des marchands.

Pour traverser la Vilaine, en suivant la vieille voie
romaine, il y avait autrefois, au sud du château, un pont de
bois, appartenant au seigneur; le droit de passage qu'on y
percevait était employé à son entretien. En 1281, Guillaume
de Rieux obtint du duc Jean Ier la restitution de ce pont, que
son père lui avait abandonné, et il obligea, par sentence
judiciaire de 1288, l'abbaye de Redon de payer sa part des
frais de restauration (Pr. I. .1058. Cart. R. p. 403). Ce pont
était coupé au milieu et muni d'un tablier mobile, pour laisser
passer les navires. Il s'en allait de vétusté en 1543, et il fut,
vers cette époque, remplacé par un bac.

Sur la rivière d'Oust, à Aucfer près Redon, il y avait aussi
un bac, qui était affermé au profit des seigneurs de Rieux.
Chaque année, à Noël, le passager était obligé de se trouver
à la messe de minuit, dans l'église de . Saint-Sauveur de
Redon, à l'entrée du choeur. Entre les deux élévations, le
diacre lui criait à haute voix, par trois fois,: Passager
d'Auefer, payez le droit que vous devez au seigneur. Le
fermier entrait et déposait sur l'autel quelques pièces de
monnaie. Aujourd'hui Aucfer possède un pont en pierre, et
Rieux attend encore le sien.

Les seigneurs de Rieux avaient la haute justice sur leurs
sujets, les prééminences dans les églises de leur territoire,
et tous les autres droits féodaux. Leur fief comprenait en 1761 :
Rieux, Allaire, Saint-Gorgon, Béganne, Saint-Jacut, Saint-
Gravé, Saint-Congard, Saint-Martin, les Fougerêts, Glénac,
Cournon, Peillac, Saint-Vincent, Saint-ferreux, Fégréac et
Avessac. En dehors de ce territoire' héréditaire, ils ont
possédé, à diverses époques, Rochefort, Largoet, Donges,
Ancenis, Harcourt, Aumale, etc...

Les branches cadettes, de Rieux ont possédé également de
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belles seigneuries. Il suffit de nommer Asserac, la Feuillée,
l'Ile-Dieu, Ouessant, Chàteauneuf, la Hunaudaye, Sourdéac,
etc... Toutes ces terres sont situées hors du. Morbihan, sauf
Sourdéac, qui se trouve en Glénac, et qui mérite à ce titre
un mot en passant. Ce château, construit au xvte siècle, fut
en 1594 le théâtre d'un combat entre les Ligueurs et le
maréchal d'Aumont. C'est une vaste demeure, avec une
tourelle octogonale à quatre étages; on y remarque une porte
en anse de panier, avec pilastres à pinacles et accolade à

chou; 'les fenêtres sont géminées et décorées également
d'accolades.

XV. CHATEAU DE LA GACILLY

L'origine de la petite ville de la Gacilly se rapporte au
moyen âge. Elle a commencé, comme beaucoup d'autres, par
un château féodal, près duquel sont venues se grouper
graduellement les maisons des sujets de la seigneurie. Ce
château s'élevait au-dessus d'une butte artificielle de terre,
ayant environ 55 mètres de diamètre et entourée de douves
profondes : le cadastre de la commune nous en a conservé le
plan.

En 1884, cette motte fut rasée, pour bâtir une école de
garçons, et on put alors constater que les fondements du
château, enfouis dans la terre, formaient un carré régulier,
que le mur d'enceinte avait environ trois mètres d'épaisseur,
et qu'il était muni de trois contreforts carrés sur chaque
face. (Voir le dessin ci-joint.)

M. de Caumont, dans son Abécédaire d'architecture militaire,
p. 119, donne le dessin du donjon de Tonnai-Boutonne, qui
ressemble à celui de la Gacilly, et qui date du xIie siècle. On
peut donc rapporter à la même époque le château qui nous
occupe ; néanmoins, en tenant compte du retard qui caractérise
fréquemment l'architecture en Bretagne, on peut aussi le
reculer jusqu'aux premières années du xln e siècle.

Son nom de Gacilly . paraît venir de Gasceline, femme de
Philippe de Montauban, qui vivait en 1220; mais le château
a pu être bâti plusieurs années auparavant, et remonter à
l'époque du mariage de la dame.
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Outre la motte principale, supportant le donjon, il y avait
à quelques pas vers le sud-ouest un autre tertre, appelé la
petite butte, et présentant à peu près la forme d'une demi-
lune. Entre les deux buttes, il y avait une basse-cour, une
maison et un jardin, le tout clos de murailles et . contenant
environ un journal de terrain.

Les descendants de Gasceline , savoir : Olivier I eT de
Montauban, Alain, Olivier II, Olivier III, Olivier IV, Olivier V
et Guillaume, se succédèrent de père en fils.

Béatrix de Montauban, fille de Guillaume, recueillit la
Gacilly et la transmit à sa fille Marie de Rieux, puis à sa petite-
fille Françoise d'Amboise, qui vendit cette seigneurie en 1466

°à Louis II de Rohan-Guémené.
Des Rohan, elle passa 'en 1571 à Jean Avril, seigneur de

Coesbo, et puis à divers acquéreurs. 

CHATEAU DE LA GACILLY.
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En 1596 elle fut achetée par François de Talhoët et Valence
de Boisorhand, en 1644 par Jean du Houx, et en 1710 par
Yves Marie de la Bourdonnaye.

Le château de la Gacilly n'a été illustré par aucun événement
important. En 1466, Françoise d'Amboise déclarait dans son
aveu qu'il était alors c inhabité D. En 1526, Anne de Rohan
disait qu'il était c depuis longtemps en ruine. A En 1639,
Gilles de Talhoet mentionne a l'emplacement et mazière du
vieil chasteau de la Gacilly; contenant le dit emplacement un
journal ou environ. A En 1884, il ne-restait aucune trace du
château au-dessus de la butte ; ses fondements étaient cachés
sous la terre agglomérée.

Dans l'intérieur de la butte, les fouilles mirent à nu des
murs construits avec de petits moellons bleus du pays, et
quelques blocs de, ciment et de sable agrégés. On découvrit
également des boulets de granit de 30 et 70 kilogrammes,
une pointe de flèche, des morceaux de cornes de cerf  ou de
chevreuil, des ossements, une cheminée, des cendres, et
quelques monnaies frustes.

XVI. CHATEAU DE COMPER

Le château de Comper est situé dans la paroisse de
Concoret, et faisait partie de l'ancienne seigneurie de Gael-
Montfort.

Il est construit sur un roc, baigné d'un côté par un étang,
et défendu de trois autres côtés par de larges et- profondes
douves creusées dans le roc vif. Sa forme générale est un
carré, avec une tour à chaque angle et une série de maisons
le long des courtines à l'intérieur.

En 1376, Raoul VII, seigneur de Gael et de Montfort,
obtint la permission de lever, pendant deux ans, un droit sur
les boissons consommées dans sa seigneurie par les sujets de
l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes, a pour le fortifiment et
remparement de la ville et chasteau de Montfort et celui de
Comper. n (D. Morice. Pr. II. 175.)

En 1419, les seigneuries de Gael et de Montfort passèrent
à Guy XIV, comte de Laval, et à l'époque des guerres de la
Ligue, elles appartenaient au jeune Guy XX, placé sous la
tutelle de sa mère Anne d'Alegre.
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Le château de Comper était occupé en 1595 par le duc de
Mercœur, représenté par une garnison de 400 hommes et 50
cuirasses. Sur les instances de la dame douairière de Laval,
le maréchal d'Aurnont et le lieutenant général de Saint-Luc
résolurent de s'en emparer. La place. fut investie.; les assiégés
se défendirent vaillamment; le maréchal fut blessé au bras
d'un coup d'arquebuse le 3 juillet et mourut à Rennes le mois

CHATEAU DE COMPER 1000
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suivant. Par suite, le siège fut levé; mais peu après, les frères
d'Andigné surprirent la garnison et rendirent le château à son
légitime seigneur. A la suite de ces événements, le roi Henri IV
ordonna en 1598 de démanteler la forteresse, pour l'empêcher
de servir aux rebelles dans l'avenir.

Comper passa en 1607 à Henri de la Trémouille, qui le
vendit en 1626 à Mathurin de Rosmadec, seigneur de Saint-
Jouan, du Roz, etc... Son fils Mathurin fut seigneur de Gael
et de Comper et mourut en 1682.

Pendant la Révolution, les partis se disputèrent la possession
du château, et il fut incendié pendant les dernières années
du siècle. Ce n'est plus guère aujourd'hui qu'un monceau de
ruines; on a conservé cependant un corps de logis, du côté
de l'étang; la grande salle, où les huguenots tenaient leurs
prêches, est encore bien conservée. Comper a passé dernière-
ment des Sérent aux Charette de Kerfily. ,

Jh.Mie LE MENÉ.
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Château de Rieux en 1780

D'après un dessin de la Collection
de M. H. de Cussé.
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Château de Tréfaven (Commune de Ploemeur)
appartenant aux Guéméné avant sa démolition en 1803

D'après un dessin de la Collection
de M. H. de Cussé.



L'ORIENTATION DES DOLMENS
DANS LA RÉGION DE VANNES

D'APRÈS LES PLANS DE LOUIS GALLES

PAR

LE Dr MARCEL BAUDOUIN (PARIS),

Secrétaire général de la a Société préhistorique française ».

Mon excellent collègue et ami, M. Ducourtioux,. m'a
remis une copie des dessins de Louis Galles, relatifs à un
grand nombre de Dolmens des . environs de Vannes, sur
lesquels l'Orientation des monuments a été indiquée par cet
excellent observateur.

J'ai étudié avec soin ces très précieux documents, qui
devraient tous, sans exception, être reproduits dans une
publication ad hoc, en raison de leur colossal intérêt scien-
tifique, mais qui, malheureusement, sont encore inédits pour
la plupart.	 ,

Seuls quelques-uns de ces plans ont été redessinés jadis
par Gabriel et Adrien de Mortillet dans le Musée préhisto-
rique, d'après les doubles qui existent au Musée de Saint-
Germain-en-Laye ; mais le nombre des publiés est des plus
minime, par rapport à celui des figures du dossier qui m'a
été confié.

En tout cas, voici les courtes réflexions que je crois utile
de présenter aujourd'hui sur ces incomparables pièces
d'Archives, dont l'importance et la valeur sont au-dessus de
toute discussion, d'autant plus qu'à l'époque où travaillait
l'auteur, la théorie n'avait pas encore envahi le domaine de
l'Architectonique mégalithique.
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t
. Orientation des croquis. — Tous les plans, étudiés ici, sont
ORIENTÉS (1). — Mais je dois reconnaître qu'aucune indication
précise ne m'a été fournie, en ce qui concerne la façon dont
Louis Galles s'y était pris pour placer la direction du Nord
sur les croquis !

a) Notation à la Boussole. — Après un rapide examen des
dessins, j'ai, toutefois, pu me rendre compte qu'il devait
s'agir là de l'Orientation à la BOUSSOLE MAGNÉTIQUE. Sinon
les résultats qu'on constate deviennent, en vérité, trop dissem-
blables des faits publiés déjà. Pourtant je ne puis absolument
rien garantir à ce sujet, n'ayant pas pu aller en Bretagne
vérifier, par moi-même, sur place, au moins quelques-unes
de ces orientations pour des dolmens en bon état.

Au demeurant, c'est bien à la boussole que Louis Galles a
dû opérer, car toute autre méthode aurait été beaucoup trop
compliquée pour le but poursuivi.

b) Correction de la Déclinaison magnétique.— Cela admis,
comme dans la région bretonne dont il est question ici, la
Déclinaison magnétique est aujourd'hui d'au moins 170 ouest
(Pr Houllevigue : Carte, 19M), j'ai dû tenir compte de
l'époque où Louis Galles observait, c'est-à-dire il y a au moins
60 ans, et admettre qu'alors la déclinaison devait être au
moins de 180, puisqu'à l'heure présente le chiffre diminue
environ d'un degré tous les vingt ans. Certes, j'aurais aussi
bien pli choisir 19°. Peut-être mêMe la Déclinaison atteignait-
elle alors en réalité 20 0 ? — Mais je n'ai pus voulu forcer
trop la note, parce qu'en la forçant j'aurais eu l'air de
donner un coup de pouce, trop facile, en faveur de ma propre
théorie. — En eflet, en Bretagne, ce qu'il faut surtout expli-
quer, c'est l'ÉCART entre les POINTS SOLAIRES actuels et les
positions des Entrées des Mégalithes ; et cet écart ne doit pas
dépasser un certain chiffre, toute correction magnétique faite,
pour rester admissible avec notre hypothèse !

Au demeurant, une différence die deux degrés, en ce qui
concerne les Déviations cie la Bretagne, presque toujours
très élevées, n'a pas d'intérêt scientifique réel, puisqu'un
degré ne correspond guère qu'à 200 ans !

(1) II y en a quelques-uns non orientés ; et je les ai laissés de côté, bien entendu.
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e) Grand axe d'érection. -- A l'aide de la FLÈCHE indiquant
le NORD sur les croquis de Louis Galles, et en traçant le
GRAND AXE D ' ÉRECTION du monument sur chaque dessin, j'ai
donc pu obtenir, tout d'abord, l ' ORIENTATION MAGNÉTIQUE DE

L ' ENTRÉE, fournie par l'angle de ces deux lignes, qui est
toujours ouvert à l'EsT. - Je n'ai eu qu'à le mesurer, sur le
papier, au rapporteur, de façon aussi précise que possible.

d) Azimut d'Entrée. — J'ai inscrit ensuite ce chiffre sur
chaque axe de chaque dolmen.

Je n'ai pour ainsi dire pas éprouvé de difficultés à tracer
cet axe, sauf dans les cas de mégalithes détruits presque en
totalité, où il est, bien entendu, impossible de préciser quoi
que ce soit. — Mais ces cas sont très rares.

D'ailleurs, comme d'ordinaire, je me suis basé, non pas
seulement sur les enfilades de piliers et l'AxE des ALLÉES,

D 'ACCÈS aux chambres, mais souvent aussi sur la position . et
,la place des TABLES DE COUVERTURE, données souvent très
précieuses, pour déterminer la situation du fond. Et cela a
aussi facilité ma tâche nombre de fois.

Côté de l'Entrée. — Je n'ai pas non plus eu à hésiter ici,
pour savoir de quel côté était l'Entrée.

En effet, en Bretagne, dans la très grande majorité des
cas, les monuments ne sont nullement rectangulaires, comme
aux environs de Paris. Lb, presque toujours, le fond est
indiqué par une CHAMBRE, très nette, ou par un ÉLARGIS-

SEMENT du mégalithe. — Je n'ai trouvé qu'une exception (1),
qui ne m'a pas arrêté, car j'avais vu jadis ce dolmen de mes
yeux.

Entrée voulue. — La statistique des 140 dolmens sur
lesquels je m'appuie ici me parait suffisamment importante
pour me permettre d'affirmer, à nouveau, ce principe fonda-
mental de l'Architecture mégalithique, pourtant nié jusqu'ici
par tous les princes de la science classique :

e L ' ORIENTATION DES 'DOLMENS EST VOULUE; ces Monuments
n'ont pas été construits au hasard ! — Leur ENTRÉE a été
placée dans ' une position déterminée, en vertu . d'une ou

(1) Carnac. — Dolmen voisin de Kerlescan.
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plusieurs Lois ; leur AXE D'ÉRECTION correspond donc à une
DIRECTION VOULUE. »

En effet, le cercle de la boussole a 360°. Or nous constatons
qu'ici tous les dolmens observés n'ont leurs . entrées, sur ce
cercle, que de 65° [53° + 4° -{- 18°] A182 0 [127° + 180 + 370].

Il n'en est pas . un seul, en effet, de ceux déterminés ici,
allant de 182° à 360° et de 360° ou 0° à 65°. — Or CETTE

LACUNE EST INEXPLICABLE.

Toutes les entrées sont localisées dans 182° — 65° = 117°
du Cercle azimutal, c'est-à-dire entre le ' NORD-EST et le SUD.

Or le calcul des probabilités indique que, pour 140 dolmens,
un tel résultat n'est pas possible, si une Lof QUELCONQUE

n'a pas présidé à une telle distribution !
Ce premier problème de l'Orientation est donc désormais

solutionné ne varietur. — La place de l'Entrée était VOULUE.

Orientation géographique.— Possédant dés lors l'orientation
magnétique de l'entrée, je n'ai eu, pour chaque monument,
qu'à retrancher 18° du chiffre obtenu pour avoir l'ORIENTATION

GÉOGRAPHIQUE actuelle.

Points solaires (Levers). — Ceci fait, j'ai groupé toutes les
orientations autour des POINTS DE LEVERS SOLAIRES du pays,
qui sont, pour la latitude de Vannes, 4 47°,30 :

1° SOLSTICE D'ÉTÉ = 53°

2° SOLSTICE D'HIVER = 127° eri chiffres ronds.
3° EQUINOXES = 90°

a) J'ai constaté d'abord -que, pour tous les dolmens
examinés dans ce dossier, un seul pouvait être classé, provi-
soirement au moins, comme correspondant à une LIGNE

NORD-SUD. C'est bien peu : un seul sur 140 ! — Aussi je l'ai
laissé résolument de côté, d'autant plus que le mégalithe est
DÉTRUIT et pouvait aussi bien être érigé sur une tout autre
ligne solaire (1).

b) Puis j'ai remarqué, fait capital, que, pour les 139 méga-
lithes restant, aucun ne sortait de la , règle classique que j'ai

(1) Cette absence de monuments MÉRIDIENS s'explique très bien dans cette
contrée, puisqu'ils sont les plus vieux de tous (12.000 ans a y. J.-C. au moins),
d'eprès moi.	 ..
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formulée. Tous, sans aucune exception, sont ORIENTÉS A PLUS
DE 53° Est! — IL N 'Y EN A PAS UN SEUL A ENTRÉE dans le
secteur nord-est du cercle azimutal, comme L' EXIGE ABSO-

LUMENT LA THÉORIE STELLO-SOLAIRE (LACUNE ASTRONOMIQUE

NORD).

cJ Ils vont tous de 57° Est à 464° Sud-est géographique,
comme l'exige encore la théorie stello-solaire.

d) Mais, en outre, AUCUN NE DÉPASSE CE CHIFFRE : ce qui
rendrait dès lors di!ficile, en effet, toute explication technique
basée sur le Soleil et une Étoile.

En effet : l6P -- 127 0 - 370 . Comme 37° est à peu
près la Déviation maximum possible avec la théorie de
Drayson (1), tout est donc très bien.

e) Il semble, d'autre part, que toutes les autres consta-
tations qu'on puisse faire sur ces plans ne font qu'apporter
à ma théorie une force nouvelle !

En effet, voici ce que j'ai pu vérifier :
1° Dans aucun cas, en l'espèce, cette DÉVIATION N ' EST ÉGALE

A ZÉRO ; ce qui voudrait dire que l'orientation serait exac-
tement la même qu'à l'époque actuelle, aux. points solaires
considérés.

2° Dans aucun cas, en Bretagne, la dite déviation ne
dépasse 37° ;. cela pour la raison que nous venons de dire
(Théorie de Drayson).

Si elle dépassait ce chiffre, elle ne pourrait s'expliquer que
par une erreur de construction des Néolithiques et ne pourrait
guère être supérieure à 50 . (2).

En tout cas, le fait est INCONNU.

3° Dans aucun cas, on ne peut soupçonner qu'il y ait- une
Déviation DANS UN AUTRE SENS que celui des aiguilles d'une
montre, c'est-à-dire à droite de la boussole, en ce qui
concerne les mégalithes non coudés. — Ce qui est le sens
exigé par la théorie.

(1) D'aprés la théorie de l'astronome anglais Drayson (1901), la Déviation préces-
sionnelle peut atteindre 350 ,27 en effet, et non pas 230,30, comme l'affirment tous
les classiques français. 	

•

(2) Le chiffre 370, au lieu de. 35,27, exige d'ailleurs qu'on admette une erreur de
1 0,30 environ ou une Déclinaison magnétique de 200 (en 1860) et non de 180. , '
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40 Les déviations varient ici de' 5 0. (12.400 ans avant J.-C.)
37° (5.750 ans avant J.-C.) (1). Elles sont très rares au-

dessous de 150 (10.000 ans avant J.-C.) : à peine 15. cas
sur 138 (10/100).

Ce qui indique qu'à Carnac la période mégalithique a été
ASSEZ TARDIVE relativement, par rapport aux autres pays
voisins (Vendée, Loire-Intérieure, etc.), où il y a des dolmens
avec 00 . à 80 de déviation (13.000 ans avant -J.-C.).

50 J'ajoute que je n'ai pas rencontré, sur ces 140 dolmens,
une seule Entrée qui puisse être discutée, comme je l'ai dit,
en ce qui concerne le côté.

Tous ces monuments sont ouverts du côté de l'EsT. — Pas
un seul ne regarde l'OuEsT, sauf l'Allée coudée de Kerentrech,
à Crach, pour le 1 er. coude seulement d'ailleurs (2) !

Et voilà qui est assez probant pour la région.

6e Là, comme en Vendée, le culte du SOLEIL COUCHANT, en
somme, n'est pas représenté, quoiqu'il y ait des mégalithes
très récents nombreux (à 35° ou 370 de déviation), c'est-à-dire
descendant jusqu'à 5.750 ans avant J.-C.

Culte solaire. — La statistique sur laquelle j'ai opéré
comprend 139 dolmens, répartis dans 13 cantons, dont trois
importants [Quiberon, Auray, .Belz].

Elle donne :

76 ouverts au Solstice d'été;
42 —	 au Solstice d'hiver
21 — à l'Équinoxe.

On remarquera que ces nombres semblent être doubles les
uns des autres.

Prédominance du Solstice d'été. — En tout cas, dans la
région de. Carnac, c'est sûrement le SOLSTICE D 'ÉTÉ qui domine
et de beaucoup ; puis vient le SOLSTICE D'HIVER, et. enfin
l 'ÉQUINOXE, qui, en Bretagne, a un rôle assez effacé, sans
qu'on soupçonne pourquoi.

(1) Chiffres, nouveaux, de la théorie de Drayson.

(2) Je m'expliquerai plus tard sur les Au.EEs COUDÉES.
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Si nous entrons maintenant dans le détail, nous constatons
que, pour le SOLSTICE D 'ÉTÉ, il n'y a que 2 dolmens sur 76 avec
moins de 190 de déviation (soit 3 0/0).

Ce n'est donc pas par là que la constrution a dû commencer
en Bretagne !

Début (Solstice d'hiver). — En effet, c'est par le SOLSTICE
D'HIVER, puisque, 10 fois sur 42 [c'est-à-dire 1 fois sur 4 ;
soit 25 U/o], on a des déviations inférieures à 19 0 pour cette
phase.

•

L'ÉQUINOXE a dû ' être utilisé avant le SOLSTICE D'ÉTÉ

également, puisqu'il donne 4 sur 21, c'est-à-dire 20 0/0 [au
lieu de 3 o/o].

Mais ces deux repères, à un momént donné, ont dû tout
à coup céder le pas au SOLSTICE D 'ÉTÉ, comme on va le voir.

On est donc, en Bretagne aussi, dans la règle classique,
puisqu'ailleurs tout a commencé par le SOLSTICE D 'HIVER et
l'EQUINoxE



TABLEAU N° I

TABLEAU DES DÉVIATIONS OBSERVÉES

(Angle : Méridien terrestre — Méridienne céleste (1) néolithique).

(0° à 37°. — Latitude : 470 30).

w

o
m GANTONS (MonsltiaN)

PHASES SOLAIRES

Solstice d'été (53°) Solstice d'hiver
---.......---..r

(1270)
-

Equinoxes(9
---

°)

---.
- -

<450 49° > 15° 5° à 47° 20° a 37°. < 450
> 45°

17 Carnac 	 1 6 1 1 7 D 1
39 lUlllefaa	 12 Trinité-s/Mer D 6 D	 I 2 4 D D

f 10 Plouharnel 	 D 4 » 4 2 » »
9 Crach 	 D 2 1 D 2 2 2

28 Auray { 15 Locmariaquer D 8 1 1 2 ' D 3
4 PlolO011E18a 	 D 1 2 D D 1 D

9 Belz 	 D 8 D D D 1 D

25 Belz	 7 Erdeven 	
4 Etel 	

D
D

2
4

1
D

D

D

4

D

D

D

D

D

4 Uni-Mention .- D 2 D D 4 D 1
1 Plcemel 	 D D D D I D. D

1 Pluvigner 	 D 1 » D D » D

7 Lorient (2e). 	 ' 1 D D D 5 D 4
12 Vannes (Ouest) 	 D 5 1 D 2 D 4
4 Vannes (Est) 	 . D D D D 1 D 3
5 Rochefort. 	 	 a 4 1

.D
D D D

1 Questembert 	 D 1 D D D » »

5 Port-Louis...	 	 D 4 D » D D -1
10 Sarzeau. 	 D 7 D 1 1 D 1

1 Elven 	 D D D 1 D D D

1 Grand-Champ 	 D 1 D D D D D

139 2 66 8 10 32 4 17

TOTAUX 	 76 42 21

(1) J'admets que l'ÉroILE, repère stellaire, est a de la Petite Ourse, c'est-à-dire la Polaire
actuelle.



TABLEAU N • II.

ORIENTATION
MAGNÉTIQUE

POINT

`:;CAIRE
GORR. MAGN.

nom
y
0

ÿ

UOEER(IN AURAY

CANTONS

BELZ SARZEAU

PRINCIPAUX

LORIENT(2e) PORT-LOUIS VANNES (O.) VANNES (E.)

I. — ÉQUINOXES (900). •

- A) 120° 900 180 420 4 4 3 4 » D » D »
s) 130 90 18 22 1 » »	 • » 1 » » o »
G) 135 90 18 27 4 » 1 o » » •	 1 -	 1 »
D) 140 90 18 32 5 ri I » » I » 1 2
E) 145 90 18 37 4 » 1 » 0 » » 2 1

TOTAUX 18 4 -	 6 1 1 1 1 4 3

Ii. — SOLSTICE D'HIVER (127°).

1500 427° 480 50 3 3 » D D D » .	 » »	 •
151 127 18 6 1 1 » » D » » » »

-	 152 127 .18 7 4 1 D D » » » D »

153 127 18 8 1 1 » » » » » » •	 »
155 127 18 10 1 1 D » v » D » »
160 127 18 '	 15 2 1 D » 1 n » » »
462 127 18 17 2 2 D » » » » » D
170 127 18 25 3 2 » v v » » 4 »
175 • 121	 - 18 - 30 2 2 » » » D » » D
178.	 . 127 18 33 5. 5 » » » D » » »
180 127	 - 18 35 13 1 1 4 1 4 » 1 1
182 127 18 370 3 » » '	 2 D .	 1 D » D

TOTAUX. •	 . 37 20 1 6 2 5 » 2 1
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Solstice d'été (Apogée). — Un fait est extrêmement remar-
quable : c'est celui qui a trait à la déviation qui s'observe
pour le SOLSTICE D'ÉTÉ.

En effet, sur 76 mégalithes connus, s'ouvrant à ce point
solaire, 66 ont exactement la même déviation, qui est de 19°.

Or cela donne une proportion de 66 sur 76, soit 95 0/0 ; ce
qui est énorme véritablement. — Cette égalité de déviation
est extraordinaire.

Il y a donc là un fait, insolite, à retenir. — Une POUSSÉE
ARCHITECTURALE formidable correspondant à une époque
donnée [9.000 ans avant Jésus-Christ] (1), si cette égalité dans
la déviation a bien la cause que je lui attribue ; et, en tout
cas, à une orientation donnée : celle du LEVER au SOLSTICE
D'ÉTÉ.

Or, c'est cette variété de culte, qui paraît en Bretagne avoir
joué le plus grand rôle, tandis qu'en Vendée cette importance
a été dévolue à L'ÉQUINOXE qui vient AVANT, sans doute parce
que la Civilisation vendéenne est PLUS' VIEILLE dans le temps,
c'est-à-dire au point de vue chronologique pur.

Equinoxes et Solstice d'hiver. — Du Tableau no II, qui ne
comprend que les cantons principaux de la statistique de
Louis Galles, on doit conclure ce qui suit.

1° L'ORIENTATION A L' EQUINOXE, qui ne commence qu'avec
12° de déviation, doit avoir correspondu à un culte plus
récent que celle au Solstice d'hiver, qui lui débute, en effet, à
50 dans cette contrée.

2° Le CULTE DE L' ÉQUINOXE, qui a persisté pendant tout le
Néolithique, n'a pas été très suivi en Bretagne ; mais il se
retrouve dans presque . tous les cantons. Il a été surtout en
faveur, au début, dans le canton d'Auray [6 cas], puis dans la
région de Vannes [4+3=7 cas].

3° Le culte du SOLSTICE D'HIVER, qui, en Bretagne, est le'
plus ancien en date [si l'on excepte celui du Soleil à Midi], a
eu son apogée dans le canton de Quiberon, où il a toujours
été très en honneur [20 cas sur 37].

Il y a été surtout en faveur au DÉBUT même et à LA FIN du

(1) Chiffre de la Théorie de Drayson.
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Néolithique surtout, la période moyenne correspondant au
culte au Solstice d'été.

Dans tous les autres cantons au contraire, on ne rencontre
cette orientation qu'à une époque très tardive [35° à 37° de
déviation], et. surtout dans les cantons de Belz et de Lorient.

Mobilier. — J'ai remarqué, d'autre part, que presque tous
les dolmens qui, parmi ces 140, ont fourni des grains de
CALLAIS, sont orientés au SOLSTICE D'ÉTÉ, avec 19° de déviation
ou plus.

Je citerai entr'autres :
a) Le dolmen du Mont-Saint-Michel (Carnac) (19°).
b) Le dolmen du Midi de Kervilor, Mané-Bras (Trinité-

sur-Mer; (19°). ,
c) Le dolmen de Klud-er-yer (Carnac) (début à 19°).
d) Le dolmen de Keriaval (Carnac) (24°).

Conclusion : C'est donc bien la belle époque, c'est-à-dire
l 'Apogée de l'ère mégalithique, qui correspond à cette déviation
de 19° (9.000 ans avant J.-C. ; Drayson).

Pour ce qui est des OBJETS D 'OR, je mentionnerai les
Dolmens suivants, qui, d'ailleurs, sont à peine plus vieux,
puisqu'ils ne sont pas 'ouverts à moins de .10° :

a) Le dolmen de Rpndossec (Plouharnel) (10°).
b) Le dolmen de Kermarquer (Trinité-sur-Mer) (19°).
c) Le dolmen de Kerlayarde (avec callais) (Carnac) (33°).
Chose curieuse, ces dolmens aunt orientés au Solstice

d'hiver, et non plus au solstice d'été, sauf Kermarquer.
Ils sont donc un peu plus anciens. En somme, l'OR aurait

précédé la CALLAïs dans les dolmens : ce qui est logique,
mais assez imprévu pourtant.

Conclusion. — Fait remarquable, une fois la poussée du
Solstice d'été, correspondant à 19° de déviation (9.000 ans
avant J.-C.), terminée, c'est le SOLSTICE D'HIVER, on l'a vu,
qui a repris de l'importance, et presque la place prépondérante,
au moins à Carnac.

En effet, le Solstice d'été ne donne plus que 8/76, soit
10/100, tandis que le Solstice d'hiver atteint 32/42, soit
80/100. — L'Équinoxe arrive à 17/21, soit 80/100, d'ailleurs,
également.
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Conclusion :. Si le culte de l'Équinoxe n'a rien perdu de
son crédit relativement vers 9.000 ans avant Jésus-Christ,
celui du SOLSTICE D 'ÉTÉ s'est subitement éclipsé, ou tout au
moins a fort décliné.

Il a été remplacé alors par le culte le plus ancien, celui du
SOLSTICE D 'HIVER. - Il a da cessé de plaire à ce moment.

Mais pourquoi ? C'est là un mystère. Il s'agit sans doute
d'un retour brusque aux VIEILLES TRADITIONS, peut-être à la
suite d'une sorte de révolution cultuelle localisée.

En tout cas ce phénomène n'a pas encore été constaté
ailleurs. Et, jusqu'à présent, il me paraît propre à la Bretagne.

t

Les plans de Louis Galles sont inexplicables par toutes les
hypothèses jusqu'ici proposées, saut par une seule, qui les
éclaire tous et qui est la nôtre. — Notre théorie a au moins
ce mérite.

Si cela ne prouve pas qu'elle est la bonne, soit ! Mais,
alors, qu'on en trouve une autre, meilleure ou non, mais qui
ait au moins la même puissance....



VANNES
DANS L'ANCIEN TEMPS

NOTES ET DOCUMENTS

VII

La . première demeure

de maître Vincent à Vannes (1418)

Bien des historiens, depuis le Père Albert Legrand et dom
Lobineau, se sont occupés du premier séjour de saint Vincent
Ferrier à Vannes, en 1418. Tous, sans exception, ont affirmé,
en s'appuyant sur les témoignages de l'enquête de canoni-
sation, qu'il habitait dans la maison de Robin Le Scarb,
n'ont pas hésité à en chercher l'emplacement dans le bas de
la place des Lices.

Le rentier de 1457 permet, lâ encore, de rectifier et de
préciser.

Tout d'abord il fait connaître a le chemin par où on
allait de l'Hermine aux Frères mineurs n. Les habitants du
château ducal se gardaient, pour se rendre aux Cordeliers,
de monter la pente très raide qui les eût ' amenés, , par notre
place des Lices, au centre de la ville, pour redescendre
brusquement jusqu'au bas-fond où logeaient les frères. Ils
passaient devint le moulin ducal et prenaient le bas de notre
rue Noé où se trouvait une des entrées du couvent (1) .

(1) « En alant de l'Ermine à la maison ...Alain, tilt Robinet Lestaroux.... les
maisons comme se poursuyvent du costé devers les Frères Mineurs.... comme l'on
va de leur église à la maison du sire de Kaer. a — Fol. V r e . et vo..
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Sur le rentier, ou plutôt sur la copie que j'en ai faite, je
suivais attentivement le même chemin pour découvrir,
parmi les propriétaires des maisons qui le longeaient dans la
première moitié du xve siècle, le nom de Robin le Scarb,
l'hôte de maître Vincent. Mes recherches paraissaient vaines
quand l'idée me vint qu'un certain Robinet Lestaroux (1),
demeurant sur ce chemin, pourrait bien ne faire qu'un avec
Robin le Scarb. Appeler un bourgeois ou un gentilhomme
Robin ou Robinet, c'était tout un. Ma lecture Lesta pouvait
et se trouvait être en effet une faute ; il fallait lire Lesca.
Restait la terminaison, carou au lieu de carb.

M. l'abbé Chauffier, avec sa bienveillance toujours active,
s'est immédiatement reporté pour moi aux sources. Le
manuscrit de l'enquête de canonisation répète treize fois (2)
le nom de l'hôte du saint. Est-ce ce nombre qui • a jeté un
maléfice sur ses lecteurs jusqu'à M. l'abbé Chauffier exclu-
sivement ? Toujours est-il qu'il ne faut lire nulle part Lescarb,
mais toujours Lescarv. Nul doute que l'assonance exprimée
ici par y , ou par u (les deux lettres, se confondent dans
le manuscrit); ne puisse l'être ailleurs par ou. Robin
Lescarv ou Lescaru de l'enquête se confond donc avec le
Robinet Lescarou du rentier. La maison de Robin ou Robinet
se trouvait exactement à l'emplacement de l'école Germaine
de Staël actuelle (3).

Le nom de le Scarb n'a aucune signification. Celui de
Lescarv est breton et veut dire logis du cerf. On a donné à .
de nombreuses habitations un 'nom- de gibier joint à celui de
logis (4). Lescarv rentre donc dans une catégorie de noms
bretons.

Il fut porté par une famille noble que l'on retrouve dans
dom Morice dès -1380 (5); dans dom Lobineau et dom Morice,
sous la forme Lescareu, dès 1386. Alain Lescarou vit dans
l'entourage du duc depuis 1445, il est qualifié écuyer du duc
en 1451, épouse en 1467 Jeanne Pantin, fille d'honneur de

(1) Fol. 4 vo , 5 ro et vo.

(2) P. 32, 51, 60, 67, 72, 87, 93, 96, 114, 121, et témoignages 40, 45, 89.
(3) Cf. ci-dessus, note 2.
(4) Remarque que M. l'abbé Buléon a bien voulu nous communiquer.
(5) Preuves, t. II, p. 248.-
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la duchesse Marguerite. Enfin Robinet Lescarou, notre
Robinet, eut l'honneur d'être nommé dans le testament de
Marguerite de Bretagne, la soeur de Jean V, qui assista
maître Vincent dans son agonie. « Je donne et ordonne, dit
.ce testament, en date dù 9 - avril-1428, ès enfants Robinet
Lescarous, mon serviteur, que Dieu absoille, cent livres (1). »

Ainsi, à son arrivée à Vannes, maitre Vincent reçut l'hos-
pitalité dans la demeure d'un serviteur de la maison ducale,
tout près de l'Hermine, tout près aussi des Cordeliers qu'il
fréquentait parce qu'ils appartenaient à un ordre mendiant,
comme le sien. Malheureusement il ne reste plus aucune
trace de la demeure du c varlet n de Marguerite de Bretagne,
Robin. ou Robinet Lescarv, son hôte.

Mai 4914.

J. DE LA. MARrINIÈRE.

(1) Dom Morice, Preuves, t. II, p. 248, 528, 1396. 1412, 1604, 1605, 1627, 1689.
Dom Lobineau, Preuves, p. 659,1113,1183,1184, 1187, 1195, 16224.
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RESTAURATIONS FAITES DANS LA RÉGION

Dolmen à coupole et à galerie de l'Ile Longue

(Commune de Baden, 1907)

Le dimanche 19 octobre 1902, voulant examiner à mer
basse les cromlechs de l'île des Tisserands, Er-Lannic, dans
le Morbihan, avec MM. Ch. Keller, d'Ault du Mesnil et
Raoul Ponchon, nous partîmes en bateau de Locmariaquer.
Pris à contre-courant, entre la pointe de Locmiquel 'et la
pointe nord de l'île Radenec, nous ne pûmes doubler cette
passe et notre bateau s'échoua sur la sablière, au sud-ouest
de cette dernière île.

Condamnés à y passer toute la marée, nous nous fîmes
débarquer par une plate à l'île Longue.

En passant par le sentier du versant ouest de l'île, nous
constatâmes, près et au nord d'un puits, de nombreux tessons
de poterie avec des débris d'augets et de petits cylindres en
terre rouge, déchets évidents d'un atelier de potier gallo-
romain ou gaulois, comme on en trouve un peu partout sur
notre littoral.

Arrivés au tumulus, but de notre promenade dans cette île,
nous fûmes surpris par la curieuse construction de ce
monument, qui a une chambre à supports surmontée d'une
voûte à encorbellement formant dôme et précédée d'une
galerie, dont plusieurs supports et une table portent des
écussons du plus grand intérêt.

Le galgal lui-même est formé de plusieurs cercles de
pierres sèches maçonnées à la main.
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La galerie' avait été explorée en 1852, sans'résultat, par
M. Rallier, enseigne de vaisseau (Bulletin de la Société
polymathique, 1852). La chambre, entièrement encombrée
de pierres provenant du tumulus, ne paraissait pas avoir été
complètement fouillée.

Nous primes immédiatement l'engagement d'en faire la
restauration le plus tôt possible.

Nous y sommes retournés souvent depuis, et chaque fois
nous étions revenus avec la conviction que ce monument
était un des plus curieux et des plus importants du Morbihan
et que son architecture, unique dans la contrée, était
complètement ignorée.

Le galgal et cette partie sud de l'ile Longue appartenaient
à Mme la duchesse d'Uzès. Après de longs pourparlers,
M. d'Ault du Mesnil, président de la sous-commission des
monuments mégalithiques, obtint l'autorisation voulue pour
restaurer ce curieux monument.

Le mercredi 25 septembre 1907, nous débarquions dans
l'ile avec M. d'Ault du Mesnil, M. Ch. Keller, les ouvriers et
le matériel nécessaire à ces sortes de travaux.

Nous dégageâmes d'abord les tables• de la galerie pour
pouvoir les soulever et redresser les supports affaissés à
l'intérieur.

Sur la face supérieure de la 4e table, nous découvrimés
un signe représentant une anguille ou congre, mesurant
O111 ,96 de longueur sur 0 m ,06 de largeur, et dont la tête est
légèrement retournée. A 0 m ,O1 à côté est un autre signe
formé de deux lignes parallèles, mesurant 0 111 ,42 de longueur
et Om,025 de largeur.

La galerie mise en état, nous déblayâmes l'intérieur de la
chambre, qui est mi-circulaire et mesure 2 m ,98 de longueur
dans le côté nord, 3m ,20 dans le côté sud et 2 m ,95 de largeur
au centre. Elle est formée de dix supports, mesurant de
1 11 ,10 à 1 m ,80 de hauteur, et qui sont englobés dans une
maçonnerie sèche faite de pierres plates, s'élevant en encor-
bellement pour former un dôme de 3111 ,90 de hauteur au-
dessus du dallage, qui est lui-même formé de grosses pierres
plates. Cette voûte, dont le sommet seul manque, est des
plus _remarquables et encore unique dans notre région. Elle
a beaucoup d'analogie avec le monument de Tossen-ar-Run,
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fouillé dans les Côtés-du-Nord en 1899 par l'honorable
commandant Martin.

La galerie, légèrement coudée, mesure 1O m ,10 de longueur,
1 91 ,23 de largeur à l'entrée et 0 91 ,95 au fond. Sa hauteur
moyenne est de 1 m ,20. Elle est formée de 17 supports, dont
8 au côté nord et 9 au côté sud. Ces supports sont également
séparés en plusieurs endroits par des murailles en maçonnerie
sèche. Deux des supports et une table portent des écussons
gravés et qui ont été publiés par M. de Cussé.

L'anguille ou le congre , seul, gravé sur la face supérieure
de la quatrième table, n'était pas connu.

Une dalle mesurant 2m ,15 sur Om ,36 est couchée à l'entrée
de la galerie et . semble être le point d'appui de la base du
bloc de fermeture de cette galerie, dont l'ouverture est à
l'est-sud-est.

Le galgal renfermant ce superbe monument est à peu près
circulaire, mesure 25[9 ,20 de diamètre est-ouest, et 23m,70
de diamètre nord-sud. Il est formé de 3 assises ou murailles
circulaires en pierres sèches, mesurant, la I re , à la base,
'2 mètres de largeur, la 2e '1 m ,40, la 3e 1 91 ,50, sur 3 mètres
environ de hauteur. La voûte seule de la chambre, avec ses
contreforts, émerge de 1 91 ,50 environ au-dessus de ces assises
maçonnées (?), en tout cas placées à la main.

Dans ces travaux nous avons ramassé, dans la galerie,
à l'entrée principalement, plusieurs tessons de poterie
dolménique et quelques éclats de silex.

Dans l'intérieur de la chambre, oû tout avait été bouleversé
avant nous, le dallage lui-même avait été relevé et appuyé
contre les parois de la chambre ; nous avons ramassé une
toute petite hache en éclozite polie, mesurant 01,03 de
longueur, sur O m,02 de largeur au tranchant, O m ,015 de
largeur au milieu et Om .012 de largeur au talon ; quelques
débris de poterie dolménique, un petit fragment d'os 'et de
la poterie gallo-romaine, traces évidentes du passage de ses
occupants.

Nous avons aussi ramassé une centaine de perles en jais (?)
provenant d'un tour de cou de dame, mais assurément
moderne et postérieur aux premières fouilles pratiquées dans
ce dolmen.

Z,. • LE Rouzic.:



Galgal à murailles circulaires et dolmen à coupole (Be Longue, Cue de Baden)
•

Élévation et coupe sur A B — Côté Nord

pris aigo — y g Jus adnoo ø uopaitarg



Coupe sur C. D. (vue de la face Est)

C phe Jar	 (Vue du tond ou Jdce Out*3t.)

Echelle de 0m , 01 pour Métre. Dessiné par Loris BONNEAU,

Juge de paix.



PROCÈS-VERBAUX

736° SEANCE

27 JANVIER 1914

PRÉSIDENCE DE M. NtETINGER

MM. Noetinger, Marsille, ' Sageret, de Vernisy, Morel, Renouard,
Coudrin, Leguillon, Mauduit, Le Brigand, de Blois, Busque, Lallement,
David, de La Martinière, Chauffier, de Torquat de la Coulerie, de Cussé,
Roger Grand, Le Pontois, de Lantivy et Kerrand.

PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTI

Dons. — Revue des Nations, 46 année, novembre 1913. -- I numéro
spécimen.

L'orientation des mégalithes funéraires et le culte solaire à l'époque
néolithique. — Les rochers à sabots d'équidés et la 'théorie de leurs
légendes (sculptures vraies et dépressions naturelles). — Par le docteur
Marcel Baudouin.	 Don de l'auteur,

La Semaine religieuse de Vannes, année 1913.
Don de M. le chanoiiie Le Mené.

Pour le Musée archéologique

Monnaie de Lucerne trouvée au Château-Gaillard et dont la description
est donnée au cours du procès-verbal par M. de La Martinière,

Don de M. de La Martinière.

Une monnaie en argent trouvée à Château-Gaillard.

Don du docteur Letoux.



Pour les Archives :

Photographie d'une miniature d'Autissier découverte récemment.
Don de M. de Vernisy.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. — M. le commandant de LACOMBE, directeur du parc
d'artillerie du 11 0 corps d'armée, rue de Séné, est présenté comme
membre titulaire résidant.

M. le PRÉSIDENT déclare le scrutin ouvert pour l'élection d'un vice-
président, conformément à l'article 7 des statuts.

Pendant la demi-heure qui s'écoule, M. : Lallement, conservateur du
Musée archéologique, et M. Leguillon, conservateur du Musée d'histoire
naturelle, donnent lecture de leurs rapports. M: Ducourtioux, conser-
vateur de la Bibliothèque, depuis longtemps absent de Vannes, n'a pu
adresser son rapport. M. Lallement a, toutefois, chaque mois enregistré
avec soin toutes les entrées à la bibliothèque provenant d'abonnements,
d'échanges, d'achats ou de dons. 	 '

Au dépouillement, le scrutin pour l'élection d'un vice-président donne
le résultat suivant : M. Léon Huchet, avocat, est élu vice-président.

M41 le PRÉSIDENT déclare ouvert le scrutin pour l'élection d'un trésorier,
en vertu de l'article 14 du règlement intérieur de la Société.

Au dépouillement, le scrutin donne le résultat suivant : M. Laurent
Latourrette, directeur de'l'agence à Vannes de la Sbciété générale, est, à
l'unanimité des voix des membres présents, réélu trésorier de la Société
polymathique du Morbihan.

M. le PRÉSIDENT déclare le scrutin ouvert pour l'élection d'un conser-
vateur de la Bibliothèque, en remplacement de M. 'Ducourtioux qui,
absent de Vannes; ne peut exercer Utilement ces fonctions.

dépouillement, le scrutin donne le résultat suivant : . .M.  de La
Martinière,'archiviste du département du Morbihan, est élu coservateur
de la bibliothèque. 	 O

Sont ensuite nommés respectivement, sur la proposition du secrétaire
général et de chacun des conservateurs :

Secrétaires adjoints : MM. Lallement et Belenfant.
Conservateurs adjoints du Musée archéologique : MM. Busque 'et Morel.
Conservateurs adjoints du Musée d'histoire naturelle : MM. Chabot et

docteur Le Pontois.
Conservateurs adjoints de la Bibliothèque; MM. Lallement et Chauffier.

Il est ensuite procédé à la nomination des commissions permanentes.
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Sont nommés

Commission -des finances : MM. Coudrin, Busque et Morel.
Commission des publications : MM. Neetinger, Sageret et de Blois.
Commission des achats divers : MM. de. Vernisy et 'de Torquat

 Coulerie.
Commission des fouilles : MM. Coud ria et de La Martinière.

Communications diverses. — M. Marsille donne lecture d'un extrait
du compte rendu d'une séance de l'Académie des Sciences, paru à
l'Officiel du 30 décembre 1913, Quelques expériences sur la baguette
des sourciers. Il semblerait résulter de cet article que les opérations
des sourciers pourraient , contribuer à des découvertes archéologiques.
M. COUDRIN donne quelques détails sur des opérations dont il aurait été
le témoin.

M. MARSILLE présente. quelques observations relatives àun tremblement
de terre qui se serait produit le 7 janvier 1914
' a Le jeudi 8 janvier 1914, les ouvriers agricoles que j'emploie, arrivant
le matin à leur travail, me' contèrent que la veille au soir vers 8 heures
et demie (7 janvier 1914,A 20 h. 30), ils aperçurent un a corps lumineux
de la grosseur d'un homme ' qui leur parut tomber à u 500 mètres au
sud du petit village de La Barre en Pleucadeuc >; où-ils habitent.'—
Dans l'après-midi, au cours d'une visite, une personne amie habitant
Malestroit me racontait qu'elle avait nettement perçu le matin, à minuit 45,

:une secousse sismique qui avait .fait très distinctement crier toutes les
portes de son habitation.

a Les journaux du lendemain confirmaient les deux phénomènes qui
avaient été perçus dans toute la région de l'Ouest, depuis Le Mans, Angers,
jusque dans le Finistère. A Pontivy, deux oscillations accompagnées de
grondements sourds auraient été ressenties à minuit 20 et' minuit 45. `D

M. RIBOULOT communique une monnaie trouvée récemment, lors des
travaux de restauration du Château-Gaillard, et indique qu'il a pu déter-
miner la nature de la dite pièce, en tenant compte des renseignements
qu'a bien voulu lui donner à ce sujet M. de La Martinière.

Il s'agit d'une monnaie suisse, en a Dent (diamètre : 20 millimètres),
du canton de Lucerne. Cette pièce, division du thaler, a été frappée au
commencement du xvnw siècle. Ci-après sa description :

Avers. -- MON + LVCERNENSIS. Double aigle surmontant l'écusson
de Lucerne (parti d'argent et d'azur) 1611 (?) à l'exergue.

Revers.— Complètement fruste, devait représenter le buste du saint
protecteur (saint Léger) avec 

. l'inscription : SANCT'
EPISCOP'.:

Cette pièce -est assez rare, et sa présence au Château-Gaillard curieuse
à constater.
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M. le PRÉSIDENT expose que, grâce à la bienveillante entremise de
M. Kerrand, notaire à Locminé (Morbihan), M. Claude-Marie-Arnault,
vicomte de Langle, offre de céder à la Société polymathique du Morbihan,
m6yennant le prix de un franc ' 	 .

le Le Menhir dit a • Mein Bras Kermarker D et une •parcelle de terre
de 4 ares sur laquelle s'élève le menhir, numéro 805 partie, section E,
aux dépendances du village de Kermarquer,en la commune d? Moustoirac.

Ce menhir est à 300 mètres de la nouvelle route vicinale de Moustoirac
à la Croix-de-Bois.

' 20 La pierre branlante dite a Er Ganterpouis » et la parcelle de terre
' d'un are sur laquelle se trouve cette pierre, numéro 211 partie, section G,
'aux mêmes dépendances.
• Le numéro 211 borde la route de Locminé à Auray.

La modicité extrême du prix demandé, et .le très grand intérêt qui
s'attache à ces monuments mégalithiques, font de cette acquisition ' une
•affaire excellente. • 	 •	 •

M. le Président propose donc à l'Assemblée -de vouloir bien autoriser
-cette acquisition •et, à cet effet, déléguer -tous pouvoirs à M.-Laurent
Latourrette, directeur de l'Agence de la Société générale à Vannes,
trésorier de la Société polymathique.	 •

Mise aux voix, cette proposition est adoptée à l'unanimité des
membres présents.

Sur la proposition de M. le Président, des remerciements sont votés
-à M. Kerrand, notaire à Locminé, à la bienveillance de qui la Société
polymathique devra de posséder le plus beau et le plus intéressant
menhir de la Bretagne.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.

•737e SEANCE

24 FtvRiER. 1914

PRÉSIDENCE DE M.• NOETINGER •

ETAIENT PRÉSENTS :

MM. Neetinger, Huchet, de Cussé, Mauduit, Busque, de Camas,
Leguillon, de La Martinière, Roger Grand, Sageret, Coudrin, Renouard,
Chauffier, de Torquat de la Coulerie, Kerrand, Belenfant. _ .
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PROCÈS-VERBAL LU ET ADOPTÉ

Dons. — Pour la Bibliothèque :

Les Sablières de Billancourt-Boulogne, par M. Émile Rivière.

Lieux dits et mégalithes . de France (troisième note): - Un nouveau
menhir parisien. — Ses vicissitudes et sa destruction au quinzième
siècle (1451-1453), par M. Émile Rivière.

Don de l'auteur.
•

Pour les archives :

Dépôt, par M. Z. Le Rouzic, de son mémoire avec plan relatif aux
fouilles du tumulus de Saint-Michel.

Pour le Musée archéologique : ,

Moule à boutons d'étain, trouvé au Binio en Augan (Morbihan).
Don de M. l'abbé Chère], professeur à l'Eeole'libre

Saint-François-Xavier.
Des. remerciements sont votés aux donateurs,

Admission. — M. le commandant de LACOMBE, directeur du parc
d'artillerie du 11° corps d'armée, rue de Séné, est admis comme
membre titulaire résidant.	 .

Correspondance. — Lettre de M. Émile Rivière accompagnant l'envoi
de duex brochures.

Communications diverses. — M. de CUssÉ donne connaissance d'un
phénomène sismique observé par lui il y a huit jours. Il enverra une
communication à ce sujet.

M. de LA MARTINIÊBE communique un catéchisme du temps du
premier Empire.

M. RENOUARD donne lecture d'un article d'une revue américaine,
relatif A l'action de la mer sur la formation des montagnes.

M. LEGUILLON . a acquis pour le Musée d'histoire naturelle une avocette
(recurvirostra avocetta), tuée à Noyalo (Morbihan), le 27 janvier 1914, et
portant à la patte une bague en aluminium, avec l'inscription : Museum
Leiden, 2918, et donne lecture de la lettre suivante qu'il a reçue à ce
sujet du Museum de Leiden.

u Le Musée d'histoire naturelle- de Leiden (Hollande) vous est très
reconnaissant de la capture de l'oiseau portant' la bague (Museum
Leiden, 2918).

Cet oiseau, une avocette (recurvirostra .avocetta), a été :bagué à l'ile
de Texel, le 31 mai 1915, étant à cette époque, en duvet.



.-- 6—

Le but du baguage est d'obtenir des données concernant la migration
et l'âge des oiseaux.

L'envoi de l'oiseau en entier, ou seulement de la patte avec la bague,
sera très apprécié.	 Dr. E. D. Van Dort. »

Notre • collègue, à ce propos, énumère les Instituts ornithologiques les
plus connus en Europe :
, Jardin des plantes, quai Saint-Bernard à Paris (Museum; section
d'ornithologie).

Witterby (High Hobborn), London (Angleterre).
Goolstat (Helgoland), section ornithologique de Helgoland (Allemagne),
Vogel Warte Rossiten germania (Allemagne). •
M. K. ornith. Kuzpont Budapest (Hongrie).

M. BUSQUE donne lecture du rapport de la commission des finances.
Remerciements de N. Noetinger. Le rapport de la commission des
finances est approuvé à l'unanimité.

M. de CAMAS propose une entente entre la Société polymathique, la
Sôciété des Amis de Vannes et d'autres Sociétés, s'il y a lieu, en vue de
la réclame à faire auprès des touristes.

M. HUCIIET a la parole sur les nouveaux statuts dé la Société poly-
mathique.

Après discussion, les articles 1, .2, 4, 5, 6, 7 du , projet de la
commission , sont adoptés, avec quelques modifications et additions.
L'article 3 est réservé.

La suite de la discussion est renvoyée à une séance supplémentaire,
qui aura lieu le lundi 9 mars.

Un des secrétaires-adjoints,

Émile BELENFANT.

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE"

LUNDI 9 MARS 1914

,PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

r:TAIENT PRESENTS :

MM. Noetinger, Chauffier, Huchet, Renouard, de La Martinière,
de Camas, Le Pontois, de Blois, Mauduit, Morel, Roger Grand, Busque,
Léon Lallement, Sageret; David, Belenfant,.de eusse et Kerrand.



^ 1 _
' 'L'Ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de statuts
et de règlement intérieur préparé paria corn mission spéciale. Rapporteur :
M. Léon Huchet.	 •

Après discussion, .l'ensemble du projet est adopté, avec quelques
modifications et additions.

Une discussion en seconde lecture aura lieu à la prochaine séance.

La date de cette séance ne peut être fixée, par suite du déménagement.

Le, Secrétaire général,
_. G

L. KERRAND,

'738 e S ÉA1ST-GE-

31 MARS 1914

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGEP.

1	 •

ETAIENT PRÉSENTS :	 •

MM. Noetinger, Renouard, de , yernisy, Morel,, Chauffier, 1auduit,
Sageret, de Camas, Roger Grand, de la Grancière, de La Martinière,
Lallement.

Le procès-verbal (le la séance supplémentaire du 9`mars 1914 est
adopté. .

M. le Présid'ent.expose que les devis de réfection ét'de . mise en élât du
-Château-Gaillard out été dépassés de 11.000 francs. I1 donne lecture de
la correspendânce et -des observations échangées .avec' l`administra=
,tion des Beaux-Arts à ce sujet ; il ajoute que M. le, Préfet du-Morbihan a
'bien voulu appuyer chaleureusement son point de vue;, Finalement,
M. le Sous-Secrétaire d'État aux Beaux-Arts a reconnu justifiées ces
Observations, et il ne demande , plus à la Société qu`un•somn e'süphlé-

' mentaire ide 1:000 'francs. M. le Président a accepté-sous sa'respensa-
bible -personnelle., La Société ratifie cette initiative et voté 'la participation
de 1.000 francs demandée par les Beaux-Arts.

Dans le programme du Congrès de la Française\\d'Archéologie
qui doit se,tenir ' a Vannes au mois de juin, a été prévue prie e cursi_on
organisée par la Société Polymathique. Une commission est nommée à
cet effet. Elle est composée de MM. Roger -Grand; de-CéinaSetlférrand.
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L'ordre du jour appelle la seconde lecture du projet des statuts et de
règlement intérieur. Le projet est adopté, avec de légères modifications
aux articles 3 et 12 des statuts, 13 du règlement intérieur.

Pour le secrétaire absent,

LE PONTOIS.

739° SÉANCE

31 MAI 1914

PRÉSIDENCE DE M. MARSILLE, VICE PRÉSIDENT

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Marsille, Sageret, Huchet, Lunven, LalIement, Chauffier,
Dubot, Laverlochère, de Vernisy, Morel, Coudrin, Simonnot, Le Pontois,
de la Martinière, Leguillon, de Camas, de Limur, de Torquat de 'la
Coulerie, Nicol, Busque, Roger Grand, David, de Cussé, de Blois et
Kerrand.

Le procès-verbal de la séance du 31 mars 9914 est adopté.

Dons.
Pour la Bibliothèque :

Chronique sociale de Bretagne. Bulletin mensuel 9914. — 1-2.
Grimaud Henry, membre de la Société archéologique de la Touraine.

— Chinon â travers les âges. -- Notice historique sur l'église Saint-
Jacques de Chinon.	 Don de l'auteur.

Louvain E. — Un dernier mot sur la croisade mayennaise de 1158 et
le chartrier de Goue. 	 Don de l'auteur.

Guebbhart .Adrien. -- Sur l'anse funiculaire de Saint-Vallier de
Thiey. — Sur quelques curiosités céramiques de l'antiquité (Congrès
préhistorique de France, 1912). — A quoi servent les lois protectrices
des antiquités.	 Don de l'auteur.

Quilgars Henri. — A travers le pays de Guérande. (Guide historique
et archéologique). 	 Don de l'auteur.

Paul Bourget. — Un divorce.
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René Bazin. — Une tache d'encre.
Bernard Prost. — Documents inédits relatifs à l'histoire de la

Franche-Comté (2e série). — Les dalles funéraires de l'église abbatiale
de Beaume-les-Messieurs.

Octave Feuillet. — Le roman d'un jeune homme pauvre.
Copenhague, la capitale du Danemark, publié par l'Union danoise des

touristes.
FF. Stenakers. — Histoire des ordres de chevalerie.
Abel Hermant. — Les transatlantiques.

Dons de M. de Vernisy.
Des remerciements sont votés aux donateurs :

M. MARSILLE donne lecture d'une lettre de -M. Noetinger, président,
qui, souffrant, ne peut assister à la séance. Il se fait l'interprète de la
Société, en exprimant Je regret de ne pas voir M. Noetinger présider la
première séance qui se tient à Château-Gaillard.

Présentations.— Sont présentés comme membres titulaires résidants

M. le duc DE ROHAN, député du Morbihan, château de Josselin.
Mme la marquise DE GOUVELLO, château de Kerlevenan, en Sarzeau.
Le commandant JOUBERT, capitaine de vaisseau de réserve, 26, rue

des Chanoines, Vannes.

Est présenté comme membre titulaire non résidant :
Le docteur Samuel FLANDROIS, 90, rue Carnot, Lorient.

Distinctions honorifiques. — M. MARSILLE remercie M. le président
Ncetinger et ses collègues dont la demande toute spontanée lui a valu les
palmes académiques à l'occasion du 52° Congrès des Sociétés Savantes.
Il y voit un témoignage de sympathie dont il leur est sincèrement
'econnaissant, et il adresse les félicitations de la Société à M. Drouart,
promu officier d'académie à la même occasion.

Nécrologie. — M. le PRÉSIDENT fait part du décès de notre collègue
M. Guieyesse, ancien député du Morbihan et ancien ministre.
M. Guieyesse était un savant distingué, un égyptologue remarquable, et
M. le Président se fait l'interprète de la Société en exprimant tout le
regret de la mort de notre collègue.

Correspondance. — Lettre de M. l'abbé ROBERT, vicaire à Redon,
signalant l'existence d'un beau lech à Saint-Vincent-sur-Oust, dans 'le
village même de la Bogerie, A .1.500 mètres â l'ouest du bourg, sur le bord
de la route. I1 mesure I m ,50 de hauteur au-dessus du sol et est de forme
pyramidale. Un second lech, en forme de cône ou de calotte surélevée,
dans la commune de Saint-Jacut, au village de Couesnongle. Il mesure 0m,90



au-dessus du sol. — Pas plus que le précédent il ne porte gravure ou
inscription, mais seulement une petite cavité. Ces deux lechs n'avaient
pas été signalés par M. Rosenzweig dans son-Répertoire.

Communications . diverses. —. M. le SECRÉTAIRE dépose une expédition

d'un acte 'au rapport de M e Kerrand, notaire à Locminé,. aux termes
duquel le comte de Langle cède à la Société Polymathique, moyennant
le prix de 1 franc : 1 0 le menhir dit_ Mein Bras Kermaquer; 2° la pierre
branlante dite Br Ganterpouis.

M. le Secrétaire dépose, avec l'acte d'acquisition, les titres anciens
concernant Château-Gaillard.

M. DE CAMAS signale une découverte par . lui faite d'une couche
de • magnétite dans le Cambrien qui entoure Ruliac • (commune de
Saint-Avé). L'affleurement est visible sur une longueur de 60 mètres, et
semble être la partie nord d'un anticlinal. Cet affleurement se trouve
sur la ligne — château du Guern-Ruliac•Guernehué. Notre collègue se
demande si Guernehué, qui se prononce Huern-nehué, n'est pas une
déformation de Rouarn-nehué, d'oit la traduction serait : fer neuf ; et de
même le Château de Guern - Château de Huern — ou de Houarn.

L'endroit où a été découvert l'affleurement est entouré de trous
nombreux, indication probable d'une exploitation antérieure, peut-être
gauloise ou romaine. Le minerai, qui ressemble à de la mauvaise
ardoise, est fortement magnétique et très dur. La puissance de la
couche à l'affleurement est d'environ 010,80.

M. de la MARTINIÉRE dit que le bureau de la Société a prévu au
rez-de-chaussée du petit corps de logis du -Château-Gaillard l'établisse-
ment d'une salle de conversation qui comprendrait un corps de biblio-
thèque. En temps que conservateur de la bibliothèque, il croit devoir
signaler le danger qu'offrirait le maintien à demeure, dans'cette salle, de
collections anciennes, dont le papier, spécialement sensible à l'humidité,
une fois piqué, est perdu. Le soleil n'y •pénètre pas, et on sait assez
combien, dans notre région, il est difficile d'empêcher au rez-de-
chaussée l'humidité des murs qui se sont révélés, comme ceux en
,question, très malsains :• d'aucuns n'y Voient même qu'un seul remède,
les lambrisser. M. de la Martinière reconnaît, tout le premier, l'utilité

• de l'établissement d'une bibliothèque dans la salle du rez-de-chaussée,
si vraiment elle est appelées à recevoir des visites. Mais il croit à tout-le
moins prudent de n'avoir pas une foi aveugle dans l'assurance que

.donnent les entrepreneurs qu'elle sera désormais à 1:abri ' de' l'humidité.
Afin de laisser au temps, qui est leur maitre incontesté, confirmer

:l'appréciation des hommes, et d'éviter une école qui pourrait être
désastreuse pour dés collections précieuses, il propose la solution sui-
vante. Installer dans la salle du rez-de-chaussée, au lieu des collections
entières, dix ou quinze années,de chacune d'elles. Si; pendant deux''ou
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trois ans, les murs continuent • à devenir secs, même en hiver, rien ne
sera plus facile que de descendre les collections entières. Au cas con-
traire, cette solution aura évité, il le répète, un petit désastre dans sa
bibliothèque. En définitive, il demeure aux ordres de la Société.

Acte est donné à M. de la Martinière de ses observations. La question
n'est pas du ressort de la Société, mais de celui du bureau.

M. Louis MARSILLE observe : J'ai, dans le Bulletin de la Société Polyma-
thique de 1911; pages 214-217, consacré quelques lignes aux rouleaux de
terre cuite des constructions romaines de Commana (Finistère) et reproduit
un échantillon en ma possession avec la barre de fer qui le traverse. Je
concluais que ces cylindres étaient non des rouleaux ile potier, comme
quelques archéologues l'avaient prétendu, mais des objets ayant un rôle
dans la construction probablement des salles de bains. J'ai reçu à ce
propos de M. Déchelette une explication très satisfaisante qui confirme
en la précisant l'hypothèse que j'avais émise a Les cylindres du type
'de Commana sont à mon avis des tasseaux isolateurs remplissant dans
les • chambrés à hypocauste le rôle des mamelons des tegulcc mammatc ,
larges briques carrées pourvues à chaque angle de saillies en °forme de
mamelons. Fixées contre les parois verticales, elles laissaient entre le
mur et elles un espace libre dans lequel circulait l'air chaud venant de
l'hypocauste. Des clous de fer traversaient également ces mamelons et
ces cônes. En somme, la disposition est ici la même, mais les 'cônes au

'lien 'de faire corps avec la brique sont façonnés séparément. • 	 -
Vitruve recommande l'emploi de ces mêmes briques pour protéger les

murs de l'humidité (VII, 4). D

119. MARSILLE donne lecture de son' l'apport sur une fouille faite par
lui dans une chambre souterraine récemment découverte au Bois-Solon
près Malestroit.

Le Secrétaire général,

Louis KERRAND.
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74O e SEANCE

30 JUIN 1914

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

R TAIENT PRÉSENTS :

MM. Ncetinger, Marsille, Lallement, Sageret, Morel, Dubot,
Renouard, Mauduit, Leguillon, de Lacombe, Roger Grand, de Blois,
du Halgouet, de Limur, Joubert, Le Pontois, Chauffer, Chabot et
Kerrand.

Le procès-verbal de la séance du 31 mai 1914 est adopté.

Dons. — Pour la Bibliothèque :

J. Baillet. — Saint François de Sales, M me de Romieux et la
Visitation d'Orléans. 	 Don de fauteur.

Guides Joanne : Bretagne, éd. 1914.
Don de l'Administration des Guides Joanne.

P. Nicol. — Entre chouans et bleus. Corentin Le Floch.
— Les prisonniers du château de Penven.

Don de l'auteur.

E. Sageret et L. Lallement. — Le 31° Mobiles : Régiment du Mor-
bihan (Lorient-Auray-Vannes). Siège de Paris 1870-1871.

Don des auteurs.

Pour le Musée d'Histoire naturelle :

Un nid de chardonneret élégant.
Un nid de gobe-mouche gris (oiseau de passage en avril).

Don de M. Marsille, fils.

Pour le Musée archéologique :

Une hache plate en bronze, provenant de Callac.
Don de M. Henri de Cussé.

Un lot d'anciennes cartes à jouer, au nombre de 53, appartenant â
plusieurs jeux.
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Une pièce de 0 fr.- 10 au millésime de 1853, la tète de Napoléon 1II
coiffée d'un casque prussien.

Une gravure coloriée du port de Vannes.
Une gravure coloriée de la rue Kéréon à.Quimper.
Plusieurs instruments de précision anciens :
Un graphomètre.
Un demi pied de roi — une circonférence signée Butterfield à Paris

— une autre circonférence signée Haye à Paris.
Quatre instruments divers.	 Don de M. de Vernisy.

I. Trois fragments d'épée et un fragment de poignard en bronze.
II. Un fragment de hache à ailerons.

III. Un fragment de culot.
Tous objets provenant du dépôt de l'époque du bronze de Mez-Stang-

Roh, dans l'île de Groix, dont le Musée possédait déjà la majeure partie.
Don de M. le D r Vincent, de Lorient.

A ajouter à la collection Drouard

.Une pointe, avec indication de talon, de celtæ en diorite.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — Sont admis comme membres titulaires résidants :
M. le duc DE ROHAN et Mme la marquise DE GOUVELLO.

. Est admis comme membre titulaire non résidant :
M. le docteur Samuel FLANDROIS.

Présentations. — Sont présentés comme membres titulaires résidants:
M. Arthur ESPIVENT de la' VILLESBOISNET, député du Morbihan,_

château de Kerguéhennec en Bignan.
M. le docteur ROGER, place de la République, à Vannes.

Est présenté comme membre titulaire non résidant :

M. le docteur E. MABIN, à Malestroit (Morbihan).

Correspondance. — Lettre de M. l'abbé Briant, membre de la Société
archéologique d'Avranches, demandant si un membre de la Société
polymatbique voulait bien faire un voyage en Normandie ' pour guider
ses collègues dans les recherches et les fouilles archéologiques.

Lettre circulaire du président de l'Association française pour l'avan-
cement des Sciences, annonçant la tenue de la 43e session au Havre,
du 27 juillet ai 2 août.

Lettre circulaire de la Société française pour l'arbitrage entre nations.

Communications diverses. — M. LE PRÉSIDENT fait connaître que le
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•

M. Léon LALLEMENT, conservateur du musée archéologique; dont les
fonctions .sont plus absorbantes que jamais, déclare qu'il est dans
l'impossibilité d'apporter son aide au secrétaire et au bibliothécaire, et
qu'il se voit dans l'obligation de donner sa démission de secrétaire
adjoint et de bibliothécaire adjoint.

M. KERRAND, secrétaire général, remercie M. Lallement des précieux
conseils et de l'aimable direction qu'il a bien voulu lui donner depui's
qu'il a pris sa succession. M. Lallement, qui pendant plus de vingt-cinq
ans a exercé les fonctions de secrétaire général, a été vraiment pendant
tout ce temps l'âme mème de la Société.

M. le PRÉSIDENT, au nom de la Société tout entière dont il est le fidèle
interprète, dit toute la reconnaissance qui est due à M. Léon Lallement,
.pour . toute l'activité, tout le dévouement qu'il a donné pendant :ses
vingt-cinq années de secrétariat, et qu'il continue encore comme
conservateur du musée archéologique.

Sur la proposition de M. le Secrétaire général, et en remplacement de
M. Léon Lallement démissionnaire, M. Charles Massabiau est nommé
secrétaire adjoint.

Il sera procédé à la prochaine séance au remplacement de M. Léon
'Lallement comme bibliothécaire adjoint.

M. de La MARTINII;RE signale quelques points importants de la nou-
velle a loi sur les monuments historiques » promulguée le 31 dé-
cembre 1913. Les efforts des sociétés savantes et de la Société POly-
mathique en particulier n'auront pas été inutiles:•La loi, en effet, pose
très nettement le principe de la localisation des objets mobiliers classés,
qui ne doivent pas étre- déplacés des établissements publics où ils se
trouvent: En outre, en certains cas, la loi prévoit l'intervention•officielle
des représentants des sociétés savantes et locales. -

MM. MARSILLE et KERRAND ne partagent pas l'optimisme de notre
collègue. Si avantageux que soient en apparence les articles de la loi visés
par M. de La Martinière, ils sont suivis d'un article 28 très explicite qu
constitue une menace pour l'existence même des Sociétés savantès de
province. Cette menace est encore accentuée dans le projet de loi surfes
fouilles du 25. octobre 1910, qui n'a jamais été retiré officiellement, et
qui d'Un jour à l'autre peut'revenir en discussion:

bureau de la Société' a décidé que désormais dés tickets seront délivrés à
tous les visiteurs de nos musées autres que Ies membres de la Société:
Ces tickets seront délivrés chez le gardien et dans les principaux hôtels
de la ville aux prix suivants : 	 •

Ticket individuel, 0 fr.:50; ticket collectif de six personnes, 2 francs.
Par privilège, les membres titulaires de la Société .trouveront chez
le gardien des tickets au prix de 0 .fr. 25 pour lés personnes qu'ils
accompagneront dans la visite des musées.
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Les . Sociétés provinciales doivent donc veiller pour entraver toutes'les
tentatives de centralisation qui les menacent. Il serait à . souhaiter que
leurs membres réservassent pour elles le produit de leurs recherches et
la publication de leurs travaux.

M. Roger GRAND rend compte de l'excursion du 21 juin organisée par
la Société, à l'occasion du Congrès de la Société Française d'Archéologie.
Les résultats en ont été extrêmement satisfaisants à tous les points
de vue.

Dans la dernière séance du Congrès de la Société Française d'Archéo-
logie ont été distribuées diverses récompenses dont plusieurs de nos
collègues ont été bénéficiaires :•

Rappel de grande médaille de vermeil : Mis de l'Estourbeillon ;
Grande médaille de vermeil : D' de Closmadeuc, chanoine Le Mené,

Roger Grand ;
Médaille de vermeil : MM. Noetinger, Marsille, Lallement, de

La Martinière, Aveneau de la Grancière ;
Médaille d'argent : MM. de Camas, J. Le Rouzic;
Médaille de bronze : M.'Gilles:

Lecture est donnée de la première partie de la traduction faite par
M. RENOUARD de R la Philosophie du folk-lore v par feu le docteur Otis
J. 'Mason, conservateur de la section d'anthropologie au National
Museum de Washington. Le folk-lore y est présenté comme constituant,
avec l'archéologie et l'histoire, la vaste science de l'anthropologie. L'ins-
cription explicite du folk-lore dans le règlement de notre Société vient
donner à ce mémoire une nouvelle actualité. La méthode 'analytique,
propre aux sciences naturelles, y est• fortement préconisée. Finalement,
invitation y est faite, pour les collectionneurs et les chercheurs, à
éliminer eux-mêmes, du compte rendu de leurs travaux, leur équation
personnelle, afin d'approcher de plus près de la vérité ou réalité des faits.

M. LALLEMENT attire l'attention de ses collègues sur un curieux objet
en ivoire exposé, sous le N o 78, dans la troisième salle de notre musée.
C'est un gobelet dont tout le pourtour est orné de sculptures d'un travail
délicat, représentant des scènes d'amour. Il y a déjà plusieurs mois,
M. Lallement avait fait photographier les six scènes, séparément. Mais
pour permettre de mieux juger de l'ensemble, il a réuni les épreuves
sur le même carton. D'un coup d'oeil, on aperçoit ainsi tout le développe-
ment de la décoration. — Au costume des personnages, il semble que
l'oeuvre pourrait dater du 14 e siècle.

Cet intéressant petit vase à boire a été trouvé dans l'hôtel du Poul, rue
du Drézen, à Vannes. Le musée en a fait l'acquisition en 1855.

M. LALLEMENT signale la très intéressante étûde de M. l'abbé J. M.
Guyomar sur « Notre-Dame du Loc au bourg d'en bas en Saint-Avé »
étude parue dans le dernier numéro de la Revue morbihannaise — mai
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1914. I1 engage ses collègues, après l'avoir lue, à aller visiter la chapelle
si heureusement restaurée par M. le recteur.

Entre autres choses remarquables, le retable en albâtre du maître-
autel attirera certainement leur attention. a Ce b,eau travail, écrit
a M. Guyomar, se compose de sept pièces sculptées, renfermant
c quarante-sept personnages, presque tous en adoration devant le
c tabernacle. La pièce du milieu représente le Père éternel, coiffé d'une
c tiare papale.... etc. n

Mais ce que M. Guyomar a oublié de dire, c'est que l'auteur de son
retable — artiste anglais probablement — a dû s'inspirer, pour la com-
position, du polyptyque des frères Van Eyck, polyptyque peint en Flandre
vers 1415.	 •

A Notre-Dame du Loc en Saint-Avé, comme à Gand en l'église Saint-
Bayon, même sujet traité; sujet emprunté à l'Apocalypse et notamment
au texte dont il est donné lecture le jour de la Toussaint : a Ensuite,
a je vis une légion immense que nul n'aurait su dénombrer, embrassant
a tous les peuples, toutes les races et toutes les langues, qui se tenait
c devant le trône et en face de l'agneau, tous vêtus de longues robes
a blanches, des palmes à la main, et ils clamaient à haute voix :

Louanges à notre Dieu, assis sur le trône, et à l'agneau! »
On sait que le célèbre polyptyque des Van Eyck est généralement

connu sous le nom de l'Adoration de l'agneau mystique, parce que, dans
le panneau central inférieur, se voit sur l'autel l'agneau qui donne son
sang pour expier le péché du premier homme.

Le sculpteur du retable de Notre-Dame du Loc, faute de- place peut-
être, a substitué à l'agneau, Dieu sur le trône, qu'il est allé prendre
dans la partie supérieure du polyptyque des Van Eyck, et pour remplacer
l'agneau, il a mis, entre les genoux du père éternel, le Christ sur la croix
a dont quatre anges reçoivent en des coupes le précieux sang. ) Mais
voilà bien les saints, les prophètes, les docteurs, les chefs ecclésiastiques et
séculiers du monde, les saintes femmes, répartis en quatre groupes
comme dans le polyptyque, qui a s'avancent en masse pour la glorification
du plus sublime mystère sur lequel est fondée la religion chrétienne. »

Ce n'est pas tout. Le sculpteur a fait figurer isolément dans le retable
. deux. personnages : saint Jean-Baptiste et saint Jean l'Évangéliste. Ces
deux mémes personnages sont peints isolément aussi au verso des volets
du polyptyque des Van Eyck. Il y a même analogie de disposition. A
Saint-Avé, saint Jean-Baptiste et saint Jean l'Évangéliste encadrent pour
ainsi dire la scène, comme sur le polyptyque des Van Eyck ils ornent
les volets.

De ces rapprochements, M. Lallement conclut que le retable du
maitre-autel de Notre-Dame du Loc a dû être inspiré par l'oeuvre célèbre
des frères Van Eyck. Le retable de Saint-Avé n'en a que plus de valeur.

Le Secrétaire général, Louis KERRAND.
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741 e SEANCE

28 JUILLET 1914

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Marsille, de la Martinière, Laverlochère, D r Roger,
Dr Le Pontois, Chauffier, Simonnot, Coudrin, Lallement, Roger Grand
et Massabiau.

Dons. — Pour la bibliothèque :

Dr Guebhard — Applications nouvelles de la radiographie à l'histoire
naturelle.

Les bronzes préhistoriques trouvés dans les Alpes-
Maritimes.

A quoi servent les lois soi-disant protectrices des
antiquités.

-	 Sur une petite maïs importante amélioration à appor-
ter aux règnes de la a légende palémtnolol ique
internationale. »	 Don de l'auteur.

Pour le musée archéologique :

Une grande photographie encadrée du rétable en albâtre de Sainte-
Anne d'Auray avant sa mise en place.

Don de M. Bouruet-Aubertot.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Admissions. — M. Arthur Espivent de la Villesboisnet, député du
Morbihan (Château de Kerguéhennec en Bignan, Morbihan), et
M. le docteur Roger (place de la République, à Vannes), sont admis
comme membres titulaires résidants.

M. le docteur E. Mabin (à Malestroit, Morbihan) est admis comme
membre titulaire non résidant.

M. de LA MARTINIERE, au nom. de M. Bouruet-Aubertot, dépose sur
lb bureau une grande photographie encadrée du rétable en albâtre de

soCIETE POLYMATHIQUE DU MORBIHAN	 2`
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Sainte-Anne d'Auray avant sa mise en place. Ce rétable fut, en effet,
donné à Sainte-Anne par le père de M. Bouruet qui l'avait acheté en
Italie. Il se composait primitivement de sept panneaux garnis de leur
cadre en bois sculpté. Les nécessités d'appropriation à l'autel de la basi-
lique ont fait supprimer les deux panneaux extrêmes représentant, du côté
de l'évangile, saint Jean l'Évangéliste, et. du côté de l'épitre, saint
Jean-Baptiste.

L'intérêt archéologique de la photograpliie que M. Bouruet veut bien
offrir à la bibliothèque de la Société est évident, car elle nous montre le
rétable complet et, chose très rare, muni de son encadrement ancien.
La date du panneau central, 1532, ferait d'abord penser que le rétable
ne peut venir d'Angleterre où la Réforme se fait alors sentir ; mais
elle est peinte et se rapporte sans doute à l'époque où le rétable fut offert
plutôt qu'à celle où il fut fabriqué. D'autre part, sur les retables en
albâtre, on n'a pas encore signalé, semble-t-il, deux donateurs au pied
du crucifix central. Ainsi le rétable de Sainte-Anne, par des données
nouvelles, pose un petit problème archéologique qu'il sera curieux de
voir résoudre.

A ce propos M. de LA MARTINIÈRE donne des précisions sur l'origine
anglaise et commerciale des rétables en albâtre d'après la riche biblio-
graphie que M. John Bilson, vice-président du Royal archeological
institut, lui a très gracieusement communiquée.

Il se demande si les ressemblances non absolues, en somme, entre le
polyptique de Saint-Bavon de Gand et le rétable de Saint-Avé sont suffi-
santes pour croire à l'inspiration de l'un par l'autre. Toute l'iconographie
du moyen âge, M. Émile Mâle l'a démontré, est basée sur les textes des
Écritures. Le motif iconographique inspiré par l'Apocalypse de la louange
rendue au Christ par les personnages de l'ancien et du nouveau testament,
dont les frères Van Eyk ont fait un chef-d'oeuvre, a certainement été
traduit dans ses mêmes lignes principales avant eux, et, après le
polyptique, indépendamment de son inspiration directe.

Il présente enfin une observation à propos de la restauration du
rétable de Saint-Avé, excellente par ailleurs. Les deux petits panneaux
des extrémités devraient être intervertis : la place de saint Jean
l'Évangéliste est du côté de l'évangile ; celle de saint Jean-Baptiste du
côté de l'épitre. C'est celle qu'ils occupaient dans le rétable de
M. Bouruet.

M. Roger GRAND développe certaines idées sur l'origine des meneaux
en fleur de lis qu'il avait déjà brièvement énoncées, à la séance de juin, à
propos de l'article de M. l'abbé Guyomar sur la chapelle de Saint-Avé
(Revue Morbihannaise 1914).

e Après avoir longtemps cru, comme l'auteur de cet article, qu'il
fallait voir dans cette forme de meneaux, si fréquente en Bretagne, une
allusion au mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII, j'ai ahan-
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donné, dit-il, cette opinion, et fait remarquer à nos confrères qu'on
trouve des meneaux de ce dessin dans des chapelles ou parties de
chapelles dont la construction est antérieure à ce mariage (chevet de
Kernascléden, Saint-Fiacre du Faouét). Je pensais. donc qu'il fallait
simplement y voir un motif décoratif de l'architecture flamboyante ayant
plu aux artistes bretons, et que la rigidité du granit leur a permis
d'exécuter facilement, alors que, dans les pays de pierre tendre, les
courbes et contre-courbes que cette forme impose n'étaient pas faciles à
réaliser avec solidité.

a Mais M. le chanoine CHAUFFIER a posé devant nous l'hypothèse que
les artistes ont peut-être voulu faire allusion à la virginité de Marie
représentée par le lis. Cette idée est fort séduisante, encore bien qu'il
faille se méfier en archéologie d'une tendance excessive à tout expliquer
par le symbolisme. Je la signale néanmoins à l'attention des chercheurs.
Il faudrait la creuser pour voir ri elle se vérifie. La chose est facile.

Elle prendrait une très grande vraisemblance si l'on trouvait des
meneaux en fleur de lis à Notre-Dame du Folgoét (Finistère), car on
connait la légende du lis qui sortait de la bouche du pauvre «innocent »
Salai:in et disait Ave Maria dés que le vent en balançait la fleur. On
pourrait alors y voir l'origine de ce type en Bretagne, étant donné
l'influence énorme de ce sanctuaire dans la province au XV e siècle,
précisément à l'époque où apparaissent les premiers meneaux en fleur
de lis.

a II conviendrait aussi de remarquer si ces meneaux se trouvent
toujours, ou dans des chapelles dédiées à la Vierge, ce qui est le cas, par
exemple, pour Kernascléden, Saint-Avé, Saint-Nolf, Kervignac, ou à la
fenêtre qui éclairait un autel dédié à la Vierge dans des églises qui ne
lui sont pas consacrées, comme Saint-Fiacre, Saint-Nicolas-des-Eaux,
etc.

a Ce qui est certain, en tous cas, c'est que la fleur de lis a, , dès le
XIIIe sièle, accompagné l'image de la Vierge. On pourrait en citer de très
nombreux exemples. En voici seulement quelques-uns sainte Anne
portant la sainte Vierge (vitrail de Chartres : le sceptre que sainte Anne
tient à la main s'épanouit en lis) ; l'Annonciation (vitrail de Lyon :
l'archange Gabriel porte un bâton terminé par un doublé fleuron en
fleur de lis ; idem, dans un vitrail de Laon) ; vitrail de sainte Anne et
de saint Joachim, à la cathédrale du Mans (en haut, la sainte Vierge,
assise sur un trône, tient dans chaque main une gerbe de lis et, à sa
droite et à sa gauche, d'autres lis s'épanouissent dans un vase) (1).

a En revanche, on trouve la fleur de lis comme simple motif décoratif
dés l'époque romane. Voir, par exemple, au XII e siècle, la cuve baptis-
male de la petite église de Chalinargues (Cantal) (2) ; un linteau de

(1). V. MALE : L'art religieux au XIIIe siècle, p. 283, 285, 287, 34.
t2). V. A. DE ROCHEMONTEIx : Les églises romanes de la Haute-Auvergne, p. 97.'



porte de la célébre église abbatiale de Béatifiai (Corrèze)' (1'); où, criez
nous; la frise' qui décore la voussuré supérieure du porche'rhéridio nal de
Merlevenez.

Telles sont, très sommairement indiquées; r'es • prificipale's d'onüées
Won problème intéressant . et qui parait, som''rrie toute, assez facile à
résoudre; avec un peu de patience et de Méthode dans les tecrierehes. D

L'une des Secrétdires=adjoints;

Ch. MAssAaIAÜ.

142 e SÊANCE,

15 DÉCEmAnt 1914.

PRËSiDÉNCE DE M. NCLTINGER.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Roger Grand, de Limur; de Blois; Leguillon;
A. Morel, de la Martinière, Renouard, Chauffier et Léon Lallement.

Dons. — Pour la bibliothèque :

E. de Camas. — Les poids atomiques et la classification des éléments par
16 théorie éledtromagnéti'que:	 Dan de l'auteùr.

De§ rernerciennern'ts sont votés au donateur,

Correspondance — Après lecture par M: le Président de la pro-
testation de la Société nationale des antiquaires de France contre le
crime de Reims, la Société polymathigiie déclare s'associer à cette pro-,
testation:

Communications diverses. — Les membres présents à la séance se
joignent à M. de Limur et à M. le Président pour adresser à leurs
collègues aux armées l'expression de leurs hommages et de leur profonde
sympathie. — A ce propos, M. Morel transmet à la Société les amicales
pensées de M. de Vernisy dont il vient de recevoir des nouvelles. -- La
Société remercie M. de Vernisy de son touchant souvenir.

('t). V. E. LEFÉVRE=PôNYALIS : A• quelle éctile'âppdrtie4't' l'église ite'Bènüieu, dans
le Bulletin montinetttal; 1914, p: 66:
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M. de LA MARrINIÈRE .µtilise trois .comptes du xv° siècle :pour
rechercher-, dans la mesure du possible, comment fut administré 4e
diocèse:de Vannes, le siège vacant, après la mort d'Yves de 'Pontsal. Il
.examine successivement le rôle du vicaire général, des officiaux, du
promoteur,desscelleurs. L' «.official de chambre .» et l' a official ordinaire o
sont respectivement juges de deux juridictions distinctes : la u chambre
épiscopale » et 'la a cour ordinaire », dont les documents vannetais,ne
permettent pas de préciser dans le détail les rôles différents.

Élection de la commission des finances.— Sont élus : MM. de Limur,
Roger Grand et Albert ,Morel.

L'un de secrétaires-adjgirtts,

BELENFANT.

743° S>t`'A.N ÇE

'28 JANVIER '1915

PRÉSIDENCE DE M. NCETINGER

'ÉTAIENT -PRÉSENTS :

MM. Neetinger, Huchet, de Limur, Renouard, :Lafol.ye, de 'Blois,
Léguillon, de I.ahorie, Chauffier, de La Martinière, de Cussé, Coudrin,
Lallement et Belenfant.

M. LE PRÉSIDENT annonce qu'•il va étre.procédé à l'éleotion .d'un vice-
pré§ident.

Avant l'ouverture du scrutin, M. L. HucuET fait observer que c'est à
tort que l'on a porté à l'ordre du jour l'élection d'un vice-président.

A l'heure actuelle, la Société polymathique possède un président et
deux vice-présidents appelés successivement â lui , succéder, aux germes
de l'article 7 des statuts.

Si donc 'M..Neetinger quittait la présidence, ses pouvoirs passeraient,
sans contestation possible, à M. Marsille.

Mais, dans sa séance du 25 novembre 1913, la Société a décidé de
maintenir au fauteuil 'M. Ncetinger, jusqu'au jouroù•leChâteaq-Gaillard
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serait inauguré Les circonstances n'ont pas permis et ne permettent
pas encore de procéder à cette inauguration ; les pouvoirs de notre
Président ne sont donc pas expirés, et M. Huchet exprime le vœu qu'il
donne à la Société, en restant à sa tète, un nouveau témoignage, après
tant d'autres, de son inlassable dévouement.

LE PRÉSIDENT dit qu'il se trouve très touché de la motion de M. Huchet,
à laquelle il ne s'attendait point, mais que ses désirs eussent été qu'une
autre solution intervînt.

Il lui avait semblé que l'oeuvre qui avait motivé son maintien à la
présidence étant achevée, il était nécessaire que l'on rentrât, au point
de vue de l'élection du Bureau, dansf la règle ordinaire et dans la lettre
des statuts. Cette opinion, qu'il a émise à la séance dernière, lui paraît
toujours très justifiée et il serait désireux de la voir adopter par
l'assemblée.

M. LALLEMENT, après l'exposé de M. L. Huchet, est aussi d'avis qu'il
n'y a pas lieu de procéder à l'élection d'un vice-président aux termes
des statuts. Il se joint ensuite à M. Huchet et à ses collègues pour re-
mercier M. Noetinger de tout ce qu'il a fait pour la Société et le prier de
bien vouloir conserver la présidence jusqu'au jour de l'inauguration de
Château-Gaillard, conformément à la motion votée dans la séance du
25 novembre 1913. Il est, ajoute-t-il, de l'intérêt de la Société que le
président auquel nous sommes redevables de l'initiative de notre remar-
quable installation, mais non encore complètement terminée, en pour-
suive jusqu'au bout la réalisation, et de toute justice, après de si grands
services rendus, qu'ayant été à la peine, M. Noetinger soit à l'honneur
au jour de l'inauguration de Château-Gaillard.

La Société décide à l'unanimité de maintenir au fauteuil M. Noetinger
jusqu'au jour où le Château-Gaillard sera inauguré, et qu'il n'y a pas lieu
de procéder à une élection.

M. NOETINGER prononce alors l'allocution suivante :

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

Je suis forcé, par votre flatteuse détermination, de modifier
l'allocution que • j'avais préparée et dans laquelle je vous
faisais mes adieux de Président. Notre installation dans notre
nouvel hôtel réalisée, et pour d'autres motifs encore d'ordre
privé, j'estimais fermement qu'après cette longue période de
présidence, je devais céder le fauteuil au successeur distingué
que vos suffrages ont déjà désigné. Vous venez d'en décider
autrement. Ma gratitude est grande et vous est acquise,
encore que j'eusse préféré une solution différente qui m'eût
permis d'observer une retraite que le malheur qui m'a frappé
me faisait vivement désirer.
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• Nos rangs sont aujourd'hui moins serrés que d'ordinaire
à nos cordiales réunions mensuelles, et la guerre a creusé
des vides parmi nous, les uns définitifs, hélas ! les autres
temporaires.

Ma pensée se tourne donc, en premier lieu, vers ceux que
la mort a ravis, pour toujours, à notre amitié et, ensuite, vers
ceux que la guerre a éloignés de nous, les uns touchés par
la loi militaire, les autres mettant leurs forces et leur dévoue
ment au service de la patrie, encore qu'ils fussent libéré
de toute obligation.

Un premier deuil nous a été infligé par la guerre si terrible
qui ravage le monde. M. le commandant Mouton, mortellement
frappé dans une des batailles du Nord. a succombé sans
avoir pu revoir les êtres chers qu'il laisse ici. Notre condo-
léance se porte avec émotion vers cette famille, éprouvée,
hélas ! comme tant d'autres pendant le cours de cette lutte
que notre pays soutient avec vaillance contre un redoutable
adversaire. Plus récemment nous a quittés à jamais notre
excellent collègue et ancien trésorier, M. de Torquat de la
Coulerie. Bien que nous n'ayons pas été avisés officiellement
de ce décès, je me suis fait, dès que je l'ai appris, votre
interprète auprès de Madame de Torquat et de ses fils pour
leur dire combien grande est la part que nous prenons à
leur malheur.	 •

Messieurs, ce sera l'honneur de notre Compagnie d'avoir
compté parmi ses membres plusieurs de ces hommes dont
l'attachement austère et vigilant envers leur patrie a paru
exiger d'eux que, dans ces moments graves, ils apportassent
à la France tout ce qui existait en eux de courage, d'énergie,
de dévouement désintéressé.

Et c'est ainsi que nous avons vu successivement s'éloigner
pour entrer dans les rangs de l'armée M. Buguel, dont les
lumières étaient pourtant recherchées par une clientèle fidèle;
M. de Camas, à qui son érudition étendue n'avait pas fait
oublier son savoir . d'oflicier; le comte Riant, qui s'est arraché
aux douceurs d'une existence facile pour endosser la casaque
de maréchal-des-logis du train des équipages ; notre collègue
M. Emile Sageret qui revêtit bravement la capote d'officier
d'infanterie, encore que la faiblesse de sa vue eût pu l'inciter à
s'écarter d'une fonction trop active ; M. Bertrand de Charette,
qui a tenu à se mettre au service de la patrie menacée.

D'autres de nos collègues soumis, eux, aux .obligations
militaires ont dû rejoindre l'armée. Mais est-il . une seule
occasion, depuis leur départ, oil leur nom n'ait été prononcé
soit dans cette enceinte, soit au dehors, où leur souvenir n'ait
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été évoqué? De ce nombre sont notre cher vice-président,

" M. Marsille, M. Emile Chabot, M. Coudrin, M. Louis de
Béchenec, M. le docteur David, M. Francis Decker, M. Jean
Delaunay, le marquis de l'Estourbèillon, M. Hervé du Hal-
gouet, le baron Fabre, M. Roger Grand, notre dévoué secré-
taire général Kerrand, M. Levrault, M. le docteur Motel.

Et-comment, Messieurs, notre Société pourrait-elle se
montrer indifférente au sort si malheureux de nos collègues
MM. Marchais et de Vernisy, prisonniers de guerre en Alle-
magne, où ils sont exposés à supporter bien des misères
avant de revoir leur patrie ? Je suis bien certain que vous
vous associerez aux sentiments de profonde sympathie dont
nous les accompagnons dans leur exil douloureux et forcé,
et, souhaitons-le, passager.

D'autres de nos confrères, parmi les membres titulaires
non résidants, ont pu également rejoindre les drapeaux. Si je
ne les nomme pas, ce n'est point par oubli, mais parce que
j'ignore leur situation au point de vue militaire.

Qu'ils soient bien persuadés, toutefois,' ainsi que tous nos
collègues dont je viens de parler, qu'il m'a été très doux, en
ce moment où nos cœurs battent à l'unisson, d'être l'interprète
fidèle de vos sentiments en adressant un salut de confra-
ternité et de cordiale sympathie à tous ces bons serviteurs
de la patrie.

Nous sentons vivement le vide que ces absences créent
parmi nous. Mais, courageusement, nous devons nous efforcer
plus encore de maintenir la vie de notre Société. 11 nous faut
assurer la continuité de ses travaux, conserver et accroître le
dépôt matériel et moral que nous ont laissé ceux d'entre nous
qui sont allés, sous les drapeaux, accomplir leur devoir.
• En ne nous laissant pas accabler sous le poids des tristesses
présentes, en contribuant, dans notre modeste sphère, à la
continuité .et au développement de l'existence nationale, nous
aussi nous ferons une oeuvre bonne et profitable â notre patrie.

Sur la proposition de M. L. Huchet, il est décidé que cette allocution,
avant de figurer au Bulletin, sera insérée au .procès-verbal de la séance
de ce jour.

• Il est ensuite, procédé au renouvéllement quinquennal du Bureau.

Sont nommés :
'Secrétaire : M. Louis KERRAND.

Trésorier : M. LATOURRETTE.

Conservateur du Musée archéologique : M. 'LALLEMENT.

Conservateur du Musée d'Histoire naturelle : M. LEGUILLON.



Conservateur ,de la Bibliotbèque : M. de la MAxINIRE,
Secrétaires-adjoints : MM. MASSABIAU.et BELEkIFdN^r.

Conservateurs-adjeints.du Musée arçhéologique : M;M..Albert MOREL
et BUSQUE.

Conservateurs-adjoints.du Musée .d'Histoire naturelle,: MM; 'Ctl4noT
et le docteur LE PoNTols.

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque .:.MM,, le:ohanolne,CH¢.UwF.IER
et RE TO;UARD.

D'est :ensui te,procédèau reuaueelleruentdes,Commissigns,permanentes.

Sont élus :

Membres .de la Commission des Fouilles 	

MM.

COUDRIN.
de la MARTINIÈRE.

Membres de la Commission des Publications ...

Membres de la Commission des Achats div,ers , .

Membres 'de la Commission des Finances.... .

SAQERET.
C•	 HAUFFIER.
.de BLOIS.

de LAHORIE.
de VERNISY.

de LIMUR.
MOREL.

• LAFOLYE.

Dons. — Pour la bibliothèque :

La terre saincte ou description topographique des saincts lieux et de
la •tersede Promission..— Par Eugène-Roger ?Récollet, niission'naire de
Barbarie (1646). — Un volume.

Saçrosancti et.eecumegiçi concilii Tridentini, etc., canones.et.decreta
(1754). — Un volume.

Silius Italicus — De secundo bello punico. Amsterodami apud
Guillelmum Bloeeu. - tin ,vôlume..

Ouvres d'Hésiode, de Théocrite, de Bien, -de Moschus. 'Texte grec et
traduction en latin (1584). — Un volume.

OEuvres de Saint-Evremogd. — Sept volumes.
Catechismus ad pargchos ex .deoreto .Cgncilii Trideptini ceditus et
V..Pont. Max, ;jussu .promulgates	 volume.

Biblia Sacra,	 ifIn volume.
Déposés :par iM. Lafolye.

Don ide M. l'abbé •Guyot.

Essai sur la. ,reformation les coutumes .de 'Bretagne.	 Par Henri
Iiardouin	 rose,

,Coup d'oeil rapide et rètçospe_ctif sur le deruier.congresdel'Assoèiation
bretons tet u,4•Çuh ggrop, AM 4875	 -fasc.
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Sculptureslapidaires'et signes gravés des dolmens dans le Morbihan.
— Par le Dr de Closmadeuc -- 1 fasc.

L'Ile de Gavr'inis ét son monument. — Par le D r de Closmadeuc —
1 fasc.

Les Evêques de Vannes. — Par M. J. M. Le Mené --1 fasc.
Des monuments celtiques et des ruines romaines dans le Morbihan.

— Par le Dr Alf. Fouquet — 1 fasc.
Le Morbihan au congrès de l'Association bretonne. — Par Max

Nicol — 1 fasc.
L'Emigration bretonne en Armorique. — Par Arthur de la Borderie

— 1 fasc.
Evéchés de ja Basse-Armorique, basse Bretagne du 58 au 90 siècle. —

Par M. E. Halléguen — 1 fasc.
Don de Mne Lallemand.

Pour le musée archéologique :

Une hache en diorite servant d'amulette, provenant d'Haïti.
Déposée par M. l'abbé Chauffier.

Don de M. l'abbé Guillemot, du clergé d'Haïti.

Jeton allemand de cuivre portant d'un côté l'inscription : Haman.
Mardochée, et en-dessous, Esther VI.— De l'autre côté : Das haus Haman.

Don de M. l'abbé Guyot.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Présentation. -- M. Etienne Martin, â Vannes, 40, rue de Séné, est.
présenté comme membre titulaire résidant.

, M. Pol Guesnier, juge suppléant â Rennes, devient, sur sa demande,
membre non résidant.

Communications diverses. — M. le PRESIDENT communique ùne
protestation de l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest contre
le vandalisme germanique.

M. DE LA MARTINIÈRE donne communication de la réponse que
M. John Bilson, le savant vice-président du Royal archæological Institut,
a bien voulu faire à la communication d'une photographie du retable
en albâtre de Sainte-Anne d'Auray. En voici les principaux passages :

a Le motif général est celui de plusieurs rétables de la Passion, et
on trouve les mêmes scènes dans ceux de Louviers, du Mont-Saint-Michel,
d'Yssac-la-Tourette (Puy-de-Dôme) et du musée d'Orléans...

a Les deux principaux panneaux de chaque côté ont le caractère_
habituel des albâtres anglais. M. Prior donne comme probable la date
de 1480. environ. Je les croirais d'une date un peu plus ancienne, car,
dans les retables les plus récents, le nombre des personnages de chaque
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scène tend à s'augmenter. Cependant il est impossible de rien affirmer.
En effet, dans cette fabrication industrielle, les mêmes modèles peuvent
souvent persister. La seconde moitié du xve siècle semble être la date
la plus probable, à en juger par le seul caractère de la sculpture.

a Les dispositions générales du panneau central sont habituelles.
Cependant il présente certaines particularités..

a 1° La forme de l'auréole autour du Christ. Je n'en connais aucun
autre exemple.

a 2° La forme du voile de la Vierge n'est pas habituelle.
'a 3° Les petits donateurs et l'écu. Il n'en existe pas d'autre exemple,

à ma connaissance. En général, se trouvent ici un ou deux petits anges
qui tiennent un calice où tombe le sang des pieds du Christ. M. Prior

, demande si les figures des donateurs ne présentent pas un caractère
différent par rapport aux autres figures du retable...

a Il faut bien se rappeler que très peu de ces retables ont été sérieu-
sement étudiés. Il y a seulement neuf années, au congrès de Beauvais,
mon observation que certains panneaux du musée de cette ville étaient
d'origine anglaise souleva l'incrédulité. Mais nous avons des exemples
si nombreux de cette scène de la crucifixion que les différences, ici,
doivent arrêter l'attention et provoquer un sérieux examen. N'y a-t-il
pas des indications de réfection, un joint?... s

Le Secrétaire-Adjoint,

BELENFANT.

744 8 SEANCE

25 FÉVRIER 1915

PRÉSIDENCE DE M. NtETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS:

ML\1. Ncetinger,. Forest, de La Martinière, Renouard, Mauduit,
E. Martin, de Cussé, Chaûffier, Lallement et Belenfant.

En ouvrant la séance, M. le Président s'exprime ainsi :

Je vous ait dit, Messieurs, au cours de notre dernière
séance, le regret que nous éprouvions à ne pas voir au milieu



de Dons étant ide collègues :appelés aux a_rI oées..A ,ce,tte liste
pourtant .déja longue, je dois ajouter ,d'autres noms dont j'ai
eu, connaissance dans l'intervalle de nos .deux réunions.

Je me fais donc un .devoir ,d'adresser, en votre nom, un
salut de .cordial intérêt à M. le commandant Joubert, à qui
a été confié le commandement d'une forteresse ; à notre
trésorier 'M. Latourrette, dont la compétence est utilisée lar-
gement dans les bureaux du Trésorier du régiment; à M. le
duc de Rohan,'lieutenant de hussards, ré, qui sa belle conduite
a valu d'être cité à l'ordre du jour de l'armée ; à M. Conrad
de 'Virel quia été versé dans le service pénih'ie de l'automo-
bilisme militaire, et cela sur sa demande, puisqu'il avait été
classé dans les services auxiliaires ; à M. de la Villesboisnet,
maréchal des logis au 35 régiment d'artillerie, qui est à la
veille de partir pour le front ; à notre sympathique eol.légue
M. Simonnot, incorporé au 2e escadron du train des.e_quipages,
qui entend y faire vaillamment son devoir; à M, le vipogite
de Sécillon,, dont la belle prestance s',affirme encore . sous la
papote de ,sous-officier d'infanterie , ,à M. Jules André,,
bien que réformé au régiment, .s'est résolument engagé ,dès
le début de la guerre et se trouve actuellement sur le front,
sergent-major ,au ,1i6q, .et„enfin, à M. le docteur Roger, qui,
mobilisé au mois d'août, met' au service des blessés son
inlassable activité 'médicale.

Je m'excuse de n'être pas .plus éloquent pour rép_on.dre.à .çe
que vous auriez droit d'entendre alors qu'il s'agit d'aussi
nobles et réconfortants exemples.

Dons. — Pour la bibliothèflue

Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. — Comité des
travaux historiques et scientifiques. Section d'histoire moderne
(depuis 1715) et d'histoire contemporaine. Notices, inventaires et
documents. — III. L'Instruction primaire en France aux xvttte et xIxe
siécles. Documents d'histoire locale publiés et analysés par MM. Decap,
de la Martinière et Bideau. 1 vol.

Don de M. de'la Martinière.

Archives du Morbihan. — ,Rapport annuel,	 Août 1914! — Par
M. J. de la Martinière.

Don de l'auteur.

Dr Marcel Baudouin : La loi de position des menhirs .périsépulcraux
ou entourant les mégalithes funéraires, 1914.
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Du même : Les sculptures et gravures des pieds humains sur. rochers.
1913.

Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs:

Admission. — M. le Présidënt souhaite la bienvenue à M. Étienne
Martin, présent à la séance et admis comme membre titulaire résidant.

Communications diverses. — M. de la MARTINIÊRE fait hommage à la
Société de ses Notes et documents sur l'instruction primaire dans le
département du Morbihan de l'an vin à 1808 d'après la série T des
Archives départementales qui sont insérés au t. III dès Notices, inven-
taires et documents publiés par la section d'hi'stoité inôdërrié du comité
des travaux historiques (p. 103-164).

Durant cette période l'enseignement primaire officiel. n'exista pour
ainsi dire pas en dehors de Vannes. Les documents publiés n'en demeu-
i`ërit paS Moins lritétéssants par les tenSeignemeas gll'i1S foiirùi's5ént
Sur' l'o'rga'nisation de' l'instruction avant la Bévolütioi`i', et stir l'état
d'esprit des maires qui désirent, avant tout, dans la' région breendiiànte,
voir s'introduire l'usage de la langue française. Les efforts d'organi-
sation du maire de Vannes, Laumailler, ses &Sentirs aux exàïriens
des institute`u`r§ et aux fêtes scolaires, méritaient  aussi d'êt"re' sil=Halés.

M. de la MARTINiÊes continue la lecture de ses notes sur l'adminis-
tratiôn du' diocese, le siégé épiscopal' vacant. Pont le x'vt é'siëclé il ütitise
les comptes d'ün scëlleùr» de l'officialité en 1504, ceux de deux pro-•
moteurs en 1514 ' et un recueil d'actes divers constitué à l'usage de
l'official et de ses clercs vers 1548. On y trouve; .IE récit de la condaninà=
tion à de dia'rs châtiments, par la cour de Largouët, en 1549, d'un
prêtre oublieux de tous ses devoirs:

Le même membre signale la publication par le D r Baudouin,, dans
l'ouvrage dont il a bien voulu faire hommage à la Société,. d'une excel=
lente reproduction des pieds sculptés du Petit-Modt..D'aprés l'auteur,
cette forme de sculpture de pieds, en relief; est excessivement rare,
sinon unique, à l'époque néolithique.

Au nom de M. E. Gilles; M. Lattait-lent lit ùn ârrêt d'a Conseild'Etnt
du 13 octobre 1781, sur, requête de la ville de Pontivy.

11. Latattitert donne' lecture de la suite de l'étude de M. Le Mené :
Chateaux forts du Morbihan : Château de Tréfaven, château de
Camper.

Le Secrétaire adjoint,

BELENFANT.
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745 e SEANCE

30 MARS 1915

PRÉSIDENCE DE M. HUCHET

ÉTAIENT PRESENTS :

MM. Huchet, Forest, Chauffier, Renouard, Mauduit, Et. Martin et
Léon Lallement.

En ouvrant la séance, M. Huchet lit les lettres de MM. Ncetinger, pré-
sident, de la Martinière, Belenfant et de la Grancière, qui s'excusent de
ne pouvoir assister à la séance.

Dons. — Pour la bibliothèque :

La Semaine religieuse du diocèse de. Vannes — année 1914.
Don de M. le chanoine Le Mené.

L'Annuaire des Antiquaires. Édité par A. Forgues — année 1910.
Don de M. le chanoine Le Mené.

La paire de pieds du dolmen du Petit-Mont à Arzon (Morbihan). —
Par M. le Dr Marcel Baudouin (de Paris).

Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. Étienne Martin fait connaître que sur
le rivage, entre Larmor et les Trois-Sapins près Vannes, on aperçoit un
certain nombre de blocs de granit dont la disposition rappelle la forme
d'un cromlec'h. Tous les blocs ne sont très apparents qu'à marée basse.

La Société charge MM. Martin et Lallement d'examiner de près
l'ensemble de ces pierres et d'en lever le plan.

Pour le Secrétaire ,

Léon LALLEMENT.
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746 e SEANCE

27 AVRIL 1915

PRÉSIDENCE DE M. NtETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS

MM. Noetinger, Huchet, Forest, de La Martinière, Chauffier,
Renouard, Leguillon, de Cussé, Lallement et Belenfant.

Dons. — Pour la bibliothèque

Étude des, transpositions moléculaires dans la série du phénylcy-
clohexane, migration phénylique avec production d'alcool vinylique. —
Par Marcel Le Brazidec, docteur de l'Université de Paris, pharmacien de
Ire classe, ex-interne des hôpitaux et des asiles de la Seine, lauréat de
l'école de pharmacie (un pontivyen).

Don de M. Émile Gilles.

Histoire financière et économique de l'Angleterre (1066-1902) en
deux volumes. — Par M. Étienne Martin.

Don de l'auteur.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. -- M. le PRESIDENT donne lecture d'une
lettre de notre confrère M. Jules André, au front depuis le début de la
guerre comme sergent-major au 116° régiment d'infanterie.

« ... Je n'ai jamais cessé, écrit M. Jules André, d'être attaché à
notre belle Société dont je fais partie depuis ma sortie du collège.

« Ici, depuis six mois et demi, je mène la vie pénible des tranchées
de première ligne. L'hiver a été rude et la mort a frappé autour de moi
plusieurs de mes meilleurs camarades, mais la confiance dans le succès
final est inébranlable. Comment pourrais-je douter du succès lorsque je
vois autour de • moi avec quelle simplicité héroïque tous, é quelque
classe de la société qu'ils appartiennent, font leur devoir depuis le début,
sans qu'un moment de fatigue ou de découragement se soit produit?

R Je vous prie de bien vouloir transmettre â tous les membres de la
Société mon cordial souvenir,,., x
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M. le PRÉSIDENT se fait l'interprète de tous en remerciant chaleureu-
sement M. Jules André de sa gracieuse pensée.

M. le PRÉSIDENT adresse à M. de Blois, dont un des fils vient d'être
grièvement blessé, le témoignage de la vive sympathie de la Société.

M. de LA MARTINIERE, en déposant sur le bureau l'Histoire financière
et économique de l'Angleterre (1066-1902), en deux volumes, publiée
chez Alcan par notre confrère M. Étienne Martin, et dont celui-ci veut
bien faire hommage à la Société, s'exprime ainsi : a Ce n'est pas seu-
lement l'oeuvre d'une compétence financière, mais encore celle d'un
érudit qui a connu les bonnes sources pour exposer à larges traits a la
condition des diverses classes de la nation, les progrès de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie, les questions concernant les salaires et
la main d'oeuvre, les problèmes du crédit et de la monnaie. » Aussi
bien la finance ne peut se passer de l'histoire, car, a pour pouvoir juger
sainement des institutions et des procédés fiscaux existant de nos jours,
il faut connaître leurs origines et savoir par quelles étapes successives
on est arrivé aux conceptions modernes. 	 Une ample introduction
permet â M. Martin de faire ressortir 	 les liens et la similitude de la
fiscalité » française « avec les procédés financiers adoptés en Angleterre. b

M. le PhtSÏTENrr se demande s'il ne conviendrait pas, au lieu et place
de l'excursion annuelle à laquelle on ne peut pas songer dans les
circonstances actuelles, d'organiser une ou deux conférences.

Quelques membres font remarquer qu'un très grand nombre de nos
collègues et de nos concitoyens étant mobilisés, il serait peut-être
difficile d'arriver à un bon résultat.

L'étude de la question est remise à une séance ultérieure.

M. de LA MARTINIÊRE relate les circonstances de la prise de possession
de l'archidiaconé de Vannes par Claude Gouault en 1608. A ce propos
il tente d'expliquer pour quelles raisons l'archidiaconat ne conférait
à son titulaire aucun droit spécial dans le chapitre cathédral, bien qu'il
fût toujours attribué à un chanoine, depuis plusieurs siècles.

Le même donne communication d'un mandement des vicaires généraux
de Vannes de 1785 s'élevant contre l'établissement d'une salle de spec-
tacle dans cette ville.

Le Secrétaire adjoint,

BELENFANT.
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747 e SEANCE

25 MAI 1915

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ncetinger, de La Martinière, de Cussé, Mauduit, Chauffier,
Étienne Martin , Renouard , de Li mur, Roger Grand, Coudrin , Louis
Martin, Lafolye, Lallement et Belenfant.

En ouvrant la séance, M. le PRÉSIDENT annonce la mort du.Comman-
dant Laverlochère. Il dit quelle était son amabilité et le vif intérêt qu'il
portait à' la Société polymathique. Il adresse à la famille .de notre
regretté collègue, enlevé soudainement à l'affection des siens, les respec-
tueuses et sympathiques condoléances de la Société.

•

Communications diverses. — M. le PRÉSIDENT donne la parole à
M. Lallement pour la lecture d'une lettre s adressée par M. l'abbé
Le Trouher à M. le chanoine Le Mené.

Dans cette lettre, M. l'abbé Le Trouher fait connaître qu'en exécution
des dernières volontés exprimées verbalement par son frère, M. l'abbé
Le Trouher, en son vivant recteur de Remungol, il tient à la disposition
de la Société polymathique une statue en bois, reproduction exacte de la
curieuse statue à volets ouvrants de Notre-Dame de Quelven, ainsi
qu'une importante collection d'ouvrages sur l'architecture. 	 -

M. le PRÉSIDENT se fait l'interprète de la Société en remerciant
M. l'abbé Le Trouher d'avoir bien voulu faire part de .ce legs intéressant.
En souvenir de M. le Recteur de Remungol, dont la généreuse pensée a
vivement touché la Société, il sera placé sur le socle de la statue une
inscription portant la mention : Don de M. l'abbé Le Trouher, recteur
de Remungol.

M. de LA MARTINIERE, d'après les mandements de Mgr de Bertin et
de Mar Amelot, conservés dans le fonds du Chapitre de Vannes, rappelle
comment les évêques servaient d'intermédiaires entre le roi et son
peuple à l'occasion des naissances et des deuils dans la famille royale ou
d'événements politiques importants, pour ordonner des prières publiques
et commenter les faits du point de vue religieux.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN	 3*
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Sur délibérations de la municipalité de Vannes et à sa requête, les
évêques organisaient des processions générales où toute la cité se faisait
un devoir d'assister et d'honorer les chefs des saints Patern et Vincent.
— Les marins bretons captifs des pirates musulmans étaient rachetés
par les religieux Trinitaires ;ou de la Merci. Leurs évêques, périodi-
quement, excitaient la générosité des fidèles en faveur de cette
ouvre. Certains mandements donnent la liste des Bretons du diocèse
de Vannes prisonniers au Maroc.

A la suite de cette lecture, M. le PRÉSIDENT fait observer que ce
n'étaient pas seulement les marins bretons, mais aussi les marins
provençaux et même les populations provençales, qui payaient leur
tribut aux pirates barbaresques. La hardiesse des coritires barbaresques
était légendaire et il est dommage que la France ait laissé disparaître,
en ne créant pas l'inscription maritime indigène, une population de
gens de mer qui eussent donné à notre flotte de précieux éléments de
recrutement.

A son tour, M. de CussÉ présente quelques remarques au sujet du
nombre des établissements de Trinitaires dans l'ancien évêché de Vannes.
Il se demande si, en plus des couvents de Trinitaires bien connus de
Sarzeau et de Rieux, il n'y aurait pas eu des établissements de moindre
importance et relevant du même ordre à Plumergat et à Saint-Jean-
Brévelay ?

Le Secrétaire adjoint,

BELENFANT.

748 e SEANCE

29 JUIN 1915

PRÉSIDENCE DE M. NCETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Huchet, Roger Grand, Et. Martin, Forest, Sageret,
Chauffier, Renouard, de Blois, de La Martinière, de Cussé et Léon
Lallement.

M. le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Émile Sageret, de retour
du front.
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Dons. — Pour la bibliothèque :
Les Allemands destructeurs de cathédrales. Ouvrage publié par le'

Comité des Beaux-Arts.
Archives de la ville de Pontivy. — Délibérations du Conseil municipal

(résumés), 1870. — Par M. Émile Gilles.	
Don de l'auteur.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Communications diverses. — M. le PRÉSIDENT attire l'attention de
l'assemblée sur la dernière circulaire du Ministère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts (Comité des travaux historiques et scienti-
fiques) relative à la conservation de la tradition orale pendant la présente
guerre. Après en hvoir donné lecture, il estime que des membres de la
société pourraient certainement fournir des notes intéressantes sûr
plusieurs ordres de faits dont ils ont été témoins dans le Morbihan et
qui sont mentionnés dans la circulaire, tels que :

a) Mobilisation. — Comment elle s'est effectuée ; esprit public.
b) Vie économique. — Agriculture, la moisson, le battage. Commerce

local ; ravitaillement ;'prix. Comment est accepté le , moratorium.

c) Assistance. — Paupérisme. Allocations de l'État et des municipa-
lités. Solidarité privée.

d) Hdpitaux et ambulances. — Service médical, etc.

Pour répondre à ce programme, qui n'est pas limitatif, il invite ses
collègues à fixer par écrit leurs souvenirs et leurs remarques.

Successivement, MM. Roger Grand et de La Martinière appuient cette
motion d'observations nouvelles.

Il est décidé qu'il sera constitué au Secrétariat un dossier des notes
que nos collègues voudront bien rédiger.

La circulaire ministérielle est affichée au Secrétariat.

M. le PRÉSIDENT communique le texte d'un voeu présenté par
M. le D r Marcel Baudouin à la Société préhistorique française, et que
cette société vient de voter à l'unanimité.

« La Société préhistorique française, en présence de faits multiples,
éminemment regrettables, émet 'le vœu que, lors de fouille de monument
préhistorique, les travaux de consolidation et de restauration jugés
nécessaires soient très minutieusement décrits et publiés, pour éviter
d'induire en erreur les savants à venir. D

A la suite de ce voeu, il a été exprimé le désir qu'un plan exact des
monuments soit levé, avant toute restauratton.

La Société polymathique adopte ce voeu, avec -l'addition suivante de
M. Huchet.

a Il serait à souhaiter que les Sociétés savantes s'interdisent d'insérer
dans leurs bulletins toute relation de fouille de monument préhistorique
dont l'auteur ne se serait pas conformé au voeu de M. Marcel Baudouin. »
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M. LALLEMENT donne lecture de la communication suivante de

M. de la Grancière.

GLANURES D'ARCHÉOLOGIE

UNE' PARURE ASSORTIE DE L'ÉPOQUE DU BRONZE

Ayant été obligé de suspendre mes principaux travaux (Inventaire
des monuments et trouvailles du Morbihan ; l'époque du cuivre ou
énéolithique en Bretagne-Armorique; l'époque de La Tène en Bre-
tagne-Armorique), par suite du départ de la plupart de mes corres-
pondants mobilisés, je lis avec plus d'attention encore les revues et
bulletins scientifiques que je reçois, et je prends des notes. Je classe
toutes ces fiches sous la désignation de Glanures d'Archéologie pouvant
intéresser la préhistoire et les antiquités armoricaines.

Il m'arrive de faire parfois des découvertes intéressantes. Je commu-
nique aujourd'hui à la Société polymathique celle d'une parure assortie
de l'époque du bronze, que je trouve dans les a Archives suisses
d'anthropologie générale » [mai 1914], pensant que cette trouvaille est
susceptible d'éveiller l'attention des chercheurs bretons qui, jusqu'à ce
jour, n'ont peut-être pas assez étudié cette particularité. — Personnel-
lement averti désormais, je crois que je pourrai inscrire quelques cas
analogues dans l'Inventaire morbihannais.

L'art de porter une parure assortie ne date pas assurément
d'aujourd 'hui. On ferait, je crois, de curieuses découvertes si on exami-
nait avec soin les nombreux objets conservés dans nos musées. L'unité
de forme et de couleur, condition nécessaire à la beauté, a été recher-
chée, sans aucun doute, dès les temps les plus reculés. Il n'ÿ a donc rien
de surprenant à constater que les femmes de l'âge du bronze, comme
nos élégantes modernes, aimaient à porter des'bijoux de même style. .

Nous connaissons déjà — sans remonter aux époques de la pierre —
des bracelets de bronze qui présentent une décoration identique, ainsi
que des objets en or repoussé qui sont absolument pareils. Mais ce qu'il
est plus intéressant de mentionner — et c'est le but de cette note —
c'est une parure complète, en bronze, trouvée, en 1913, dans la station
lacustre de Cortaillod (Neufchâtel, Suisse), et se composant de : 1 0 Un
bracelet à ruban portant cinq nervures ou côtes saillantes longitudinales
ornées de petits traits faits au burin.

e Ce genre de décoration, écrit l'auteur, qui se retrouve identique sur
les deux objets suivants, donne à l'ensemble de la parure un aspect
léger et gracieux, ainsi qu'un air de famille qui frappe immédiatement.

20 Un pendant d'oreille aussi à ruban et présentant la forme d'une
plaque losangée ornée de quatre nervures. Les extrémités sont effilées et
appointées et peuvent s'écarter facilement.

30 Une bague présentant trois nervures longitudinales. Type identique
aux précédents.
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a • Chose curieuse, ajoute l'auteur, la couleur du métal et jusqu'à la
patine est la même pour les trois objets. v (Archives Suisses d'Anthro-
pologie générale — mai '1914 — PHILIPPE ROLLIER, Une parure de
l'âge du bronze, p. 148).

Il s'agit bien ici, on le voit, d'un assortiment complet d'une parure
de jeune femme.

Il serait intéressant de rechercher si nos découvertes ont donné une
association d'objets aussi bien assortis, et composant une parure.

Enfin, cette curieuse trouvaille, si heureusement signalée par
M. Philippe Rollier, suggère deux questions : 1° L'art de porter une
parure assortie date-t-il des premiers âges préhistoriques? — 2 0 A-t-il
été constaté dans le Morbihan ?

M. Roger GRAND lit une étude sur « L'origine anglaise du tombeau
en albâtre du duc Jean IV.

Le Secrétaire adjoint,

BELENFANT.

749 e SÉANCE

27 JUILLET 1915

PRESIDENCE DE M. L. LALLEMENT

Doyen des Membres présents

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. L. Lallement, Roger Grand, Sageret, Renouard et Et. Martin.

Correspondance. — M. Neetinger, président, ainsi que M. Léon
Huchet s'excusent de ne pouvoir assister A la séance.

Intéressante carte postale adressée du Iront par notre confrère M. H.
du Halgouët, lieutenant au 42° d'artillerie, avec son a Meilleur souvenir
au cher pays natal et aux amis de la Polymathique

 diverses. — M. Roger GRAND signale l'importance
que présente souvent .pour.l'archéologue ou l'historien l'étymologie des
vieux noms de lieux bretons, en vue de déterminer la destination
ancienne des terrains ou des ruines. Cette remarque lui est inspirée

•
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par la lecture de la très suggestive - étude de nos confrères, MM. de
Lantivy et de La Martinière, « Les poteries décorées de Meudon »,
parue dans la Revue archéologique de juillet-août 1914, p. 67 et suiv.

Les auteurs écrivent, p. 67 : « La position de ce village (Meudon) et
son nom sont dignes de remarque. On sait en effet que les noms de
lieux où se retrouve le suffixe dunum s'appliquent le plus souvent
à des endroits élevés offranttrace d'anciens établissements fortifiés.
Toutefois, bien que le voisinage soit plein de souvenirs romains ou de
l'époque proto-historique, jusqu'ici le terroir de Meudon n'avait, à notre
connaissance, rien . livré d'important qui se rattachât à des âges
lointains ».

Ils auraient pu renforcer leur hypothèse très judicieuse d'un argument
fort sérieux, s'ils avaient connu le breton. En effet, ils disent plus loin
(p. 69) : e Nous avons jusqu'ici constaté la fabrication de poterie sur
trois points différents dé la lande du Porhô, dans la partie ouest du
taillis de Meudon, enfin dans la lande dite du Gohlien, dont le nom
signifie en breton le vieil étang ». Cette lande forme une petite vallée
marécageuse. a De là, croyons-nous, ajoutent les auteurs, l'origine du
nom le vieil étang, qu'il parait impossible d'expliquer autrement. n

Or, Porho est la forme pluriel du vannetais porh, qui signifie port et,
par extension, cour d'une maison et, en breton ancien, désigne les
alentours, les entrées et issues d'un manoir. Le mot Gohlien signifie
bien vieil étang, mais rapproché des mots Porho et Meudon, il prend
une valeur très précise. Ce n'est plus seulement la vallée marécageuse,
mais l'étang seigneurial, vivier ou retenue cie moulin ou, le plus souvent,
les deux à la fois, qui accompagnait presque tous les manoirs bretons.
Il ne serait probablement pas très difficile de retrouver à Meudon des
traces de l'ancienne chaussée qui devait barrer la petite vallée pour
former cet étang.

Enfin, nous dit-on, a à l'extrémité de la lande du Porho la plus
éloignée de Meudon, le terrain offre, près de la voie romaine, des ren-
flements importants H. Voilà une présomption de plus.

Meudon, Porho, Gohlien, voie romaine, la réunion de ces quatre
indices très sérieux en un même lieu autorise largement MM. de Lantivy et,
de La Martinière à poser, plus affirmativement qu'ils n'ont osé le faire,
l'hypothèse que l'endroit de leurs belles découvertes avoisinait jadis,
dans un temps à déterminer, l'habitation d'un notable.

Pour. connaître la signification des noms de lieux bretons, il n'est
d'ailleurs pas indispensable de savoir le breton. La plupart du temps, il
suffira de consulter le précieux ouvrage de notre compatriote et collègue,
J. Loth, « Chrestomathie bretonne, i re partie : Breton-Armoricain »,
Paris, Bouillon, 1890.

M. Et. MARTIN signale, dans la Revue archéologique, fascicule Juillet-
Août 1914, p. 129, une note de M. S. Reinach relative . à la date de
l'édification du monument de Stonehenge.



-- 39 —

M. RENOUARD appelle l'attention sur l'importance de l'oeuvre biblio-
graphique entreprise par la Bibliothèque Lloyd, de Cincinnati .. Le but
poursuivi par cette institution, notamment dans ses catalogues si complets
des Flores du Monde entier et dans ses catalogues de botanique ., est de
faire connaître à ses correspondants les livres publiés qu'elle n'a pas;
mais dont elle serait heureuse de s'enrichir, et à ses nombreux lecteurs,
ceux qu'elle met à leur disposition. Un numéro d'ordre et un indice,
imprimés en caractères gras, désignent ces derniers et le rayon où ils sont
placés. La bibliothèque, presque exclusivement consacrée à la botanique,
à la médecine et à la pharmacie, a vu le nombre de ses ouvrages, qui
était de 25,000 volumes environ en 1911, s'élever en 1915 à près
de 43.000. 11 est évident que le travail ainsi condensé dans ces
catalogues par les savants conservateurs de la Lloyd Library, permet à
chaque société savante d'avoir un catalogue tout fait de ses propres
ouvrages, par l'addition d'une simple table du nom des auteurs qu'elle
possède.

Dans la séance du 29 juin dernier, M. Roger GRAND, après avoir
rappelé l'origine anglaise des nombreuses oeuvres d'art en albâtre des
xve et xvle siècles, dont les l'étables de Saint-Avé et de Sainte-Anne
d'Auray, signalés précédemment par MM. Lallement et de La Martinière,
sont des exemples dans le Morbihan, a lu une notice sur le remarquable
tombeau en . albâtre du duc de Bretagne Jean IV, conservé à Nantes
jusqu'à la Révolution, qui le détruisit.

Un sauf-conduit délivré par le roi d'Angleterre Henri IV, à la requête
de ,sa femme, Jeanne de Navarre, veuve du duc Jean IV, au profit du
patron de la barque nantaise chargée de tran'• porter en Bretagne le
monument et les trois artistes anglais qui l'avaient fait et devaient le
poser, permet à notre confrère d'établir que ce mausolée, figuré par
dom Lohineau et dom Morice dans leurs Histoire de Bretagne, fut fait
en Angleterre, sur l'ordre même de Jeanne de Navarre, par Thomas
Colyn, Thomas Holewell et Thomas Poppehowe, et installé à Nantes
dans les premiers mois de l'année 1408.

Un état-civil si complet, que possèdent bien peu d'oeuvres du moyen
âge, est chose précieuse à l'historien de l'art, ne serait-ce que comme
point de comparaison pour identifier et dater tant de monuments
anonymes.

M. Roger GRAND parle aujourd'hui de a la répercussion des relation$
maritimes sur le développement de l'art en Bretagne » au moyen âge
et plus particulièrement à. l'époque romane.

Il montre par des exemples appropriés, empruntés aux monuments
religieux de la Bretagne côtière, notamment à Saint-Gildas-de-Rhuis,
que les influences artistiques doivent y être recherchées et étudiées à
l'aide de cette idée directrice que la voie maritime fut, jusqu'aux facilités
de communication modernes, la grande route de pénétration, en matière
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artistique comme en matière économique, et qu'il se soit agi d'idées ou
de matériaux. Il en tire, en outre, cette conclusion, d'ordre plus
général, que l'archéologue ou l'historien de l'art aura presque toujours
intérêt, pour la compréhension des phénomènes artistiques qu'il étudie,
à ne pas négliger les données de la science sociale ou, au moins, de ce
qu'on appelle aujourd'hui la géographie humaine.

Le Secrétaire adjoint,

BELENFANT.

750 8 SEANCE

31 AouT 1915

PRÉSIDENCE DE M. NOETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Ncetinger, Roger Grand, Sageret, de l'Estourbeillon, Forest, de
La Martinière, Le Brigand, Émile Gilles, Et. Martin, Renouard,
Lafolye, H. de Cussé et Léon Lallement.

Dons. -- Pour la, bibliothèque :
Bulletin officiel des communes de l'arrondissement de Pontivy. —

Collection complète allant du 7 août 1914 au 31 juillet 1915.
Don de M. Émile Gilles, rédacteur du bulletin.

Imprimé en vers latins et en prose française, commémorant la pose
de la première pierre de Napoléonville.

Communications diverses. — M. le Président fait connaître qu'il est
saisi, par des membres de la Société, de protestations contre une décision
de la municipalité de Pontivy, votée au cours de sa séance extraordinaire
du 17 juillet 1915..,

Don de M. Émile Gilles.

Le Marquis de 1 'ESTOURBEILLON, député du Morbihan, par Ferdinand
Gilbault, 1913. — Plaquette frappée à la Monnaie.

Don du Marquis de l'Estourbeillon.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Cette décision, prise dans le but de mettre mieux en' valeur et de
rendre plus apparente aux habitants de Pontivy et aux touristes passant
par la rue de Neulliac, la silhouette du château des Rohan, édifié
au XVe siècle, tendrait à échancrer,sur-une certaine longueur, les
glacis de la vieille forteresse, glacis garnis d'arbres qui surplombent la
rue de Neulliac.

Les protestataires estiment que la réalisation du projet compenserait
mal la disparition d'une partie des douves, le château de Pontivy étant
un des rares châteaux forts de Bretagne qui ait conservé intact son fossé
primitif.

Pour permettre à l'assemblée de mieux se rendre compte de la question,,
M. le Président donne lecture d'un article paru dans le Journal de
Pontivy, numéro du 22 août 1915, — et contenant : 1° le rapport de
M. Ramonatxo, architecte de la ville de Pontivy ; 2 0 la délibération . de
la municipalité en date du 17 juillet1915 ; 3°.deux protestations signées
l'une L. T., et l'autre, le Brigand, archéologue.

A la suite .de cet exposé, MM. Roger Grand, de La Martinière,
de l'Estourbeillon, Le Brigand, Émile Gilles, prennent successivement
la parole et font ressortir tout l'intérêt qu'il y a, au point de vue
archéologique, à conserver intactes les douves du château.

L'assemblée adopte leur manière de voir et émet ce voeu, qu'elle
charge son président de vouloir bien transmettre à M. le Préfet.

M. de La Martinière dit qu'il vient d'achever, avec le concours de son
confrère, M. J. Estienne, le classement de la série * K des Archives
du Morbihan. Celle-ci comprend les registres de la correspondance
administrative depuis la Révolution. Entre autres matériaux historiques,
on peut y relever de nombreux renseignements sur l'état des esprits aux
changements de régime. M de La Martinière prend comme exemple la
correspondance adressée en 1814 et 1815 au préfet par Garnier, sous-
préfet de Lorient depuis le Consulat. Garnier prend soin de faire
arborer successivement le drapeau blanc, puis le drapeau tricolore,
et encore le drapeau blanc. Il semble bien qu'il sacrifiait ses préférences
personnelles sur les formes du gouvernement à un idéal : le fonction-
nement régulier des rouages administratifs. C'est le type du parfait
fonctionnaire créé par le génie d'organisation méthodique de Bonaparte.

Le Secrétaire. adjoint,

BELENFANT.
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SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

Mardi 14 Septembre 1915

Présidence de M. NOETINGER

Étaient' présents :

MM-. Ncetinger, Ramonatxo, Lebert, de la Martinière, Le Brigand,
Coudrin, Et. Martin, Chauffier, Renouard et Léon Lallement.

Dons. — Pour lés archives :
Tableau. récapitulatif de la quantité d'eau tombée et du nombre des

jours de pluie, dans le Morbihan, pendant l'année 1914. -
Don de M. Lebert, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Des remerciements sont votés au donateur.

M. le PRÉSIDENT, après avoir déclaré la séance ouverte, expose ce
qui suit :

Sur la proposition de deux de ses membres, la Société polymathique,
dans sa séance du 31 août 1915, a émis le vœu qu'il ne fût pas apporté
de modification aux douves du château de Pontivy. M. le Président a
transmis ce vœu à M. le Préfet. Quelques jours plus tard, M. Ramonatxo
est venu en conférer avec M. le Préfet et M. le Président, que M. le Préfet
avait bien voulu convier à l'entrevue.

A la suite de cet entretien, M. Ramonatxo, avec une très grande
courtoisie, .a proposé à M. le Président de soumettre à la Société les
renseignements et les explications qu'il venait de donner.

C'est pour répondre à l'offre gracieuse de M. Ramonatxo que la Société
se réunit aujourd'hui.

Après cet exposé,. M. le Président donne la parole à M. Ramonatxo.

M. RAMONATRO développe en détail son projet et, à l'appui de ses
explications, fait passer sous les yeux de la Société des dessins, plans
et coupes, ainsi que des vues cavalières du château, tel qu'on l'aperçoit
actuellement de la rue de Neulliac, et tel qu'on le verra après la réalisa-
tion du projet. —Le château n'a qu'une valeur archéologique secondaire.—
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La plus grande partie des douves sera conservée. — Ce coin de Pontivy
y gagnera au point de vue esthétique : le château, jusqu'ici à peu près
invisible, apparaîtra encadré par des masses de verdure. — L'accès en
sera facilité et les touristes qui,. jusqu'à présent, ne s'arrêtaient guère
à Pontivy, seront amenés à y séjourner, quand ils découvriront la
silhouette du château.

M. de LA MARTINIERE est d'accord avec M. Ramonatxo pour ne pas
attribuer aux bâtiments du château un intérêt archéologique de premier
ordre. — Ce qui fait la valeur archéologique du château, c'est l'ensemble
des bâtiments et des douves, ensemble dont on trouverait difficilement
l'analogue dans le reste de la Bretagne. En détruisant une partie
importante des douves, la ville de Pontivy détruira du même coup cet
ensemble qui fait l'intérêt principal du château.

Et bien que la Société polymathique n'ait pas à juger de l'esthétique
du projet, M. de la Martinière doute fort qu'à ce point de vue le résultat
soit celui espéré par M. Ramonatxo. Des murs sans aucune élévation,
avec d'étroites ouvertures tout au sommet, sous des toits très lourds,
d'une architecture sans intérêt spécial et dominés par les arbres qui les
entourent, cet ensemble, vu d'assez loin et de bas, apparaîtra-t-il
esthétique? Il semble au moins téméraire de le préjuger.

Il semble aussi téméraire de croire que les touristes s'arrêteront à
Pontivy- parce qu'ils auront vu le château de la. rue de Neulliac. Ce
château, le guide le leur indique.

M. Le BRIGAND se rallie aux vues de M. de la Martinière et appuie
son argumentation. — Comme il l'a dit à maintes reprises, il estime que
l'échancrement projeté fera perdre au château son caractère si rare de
château fort.

M. RAMONATXO, après avoir fourni des explications détaillées sur
l'architecture militaire à l'époque de la construction du château et sur
les travaux de voirie exécutés, dans la suite, à proximité, conclut
qu'il n'est nullement certain que la partie dont on projette l'arasement
soit contemporaine du château. Il estime, pour son compte, que cette
partie est moins ancienne.

M. LEBERT fait remarquer que le projet vise la partie la plus intéressante
des douves. Le château est construit à flanc de coteau : de trois cotés,
ses douves sont creusées dans le sol; du quatrième, le glacis qui les
ferme, et que. M. Ramonatxo propose de supprimer, est constitué par un
apport fait de main d'homme. Il est d'avis qu'il serait regrettable de voir
disparaître cet ensemble.

M. LE PRÉSIDENT déclare la discussion close et l'ordre du jour suivant
est adopté :	 •
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c La Société polymathique remercie M. Ramonatxo de s'être bénévole-
a ment offert à l'initier, d'une façon complète, à son projet. d'arasement
c d'une partie des douves du château de. Pontivy. Toutefois, la Société,
g restant sur le terrain de l'archéologie, ne croit pas pouvoir modifier les
c conclusions qu'elle a adoptées. dans le voeu exprimé à la séance du
c 31 août 1915. »

Le Secrétaire. adjoint,

BELENFANT.

751 e SEANCE

26 OCTOBRE 1915

PRÉSIDENCE DE M. NtETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. Noetinger, Chauffier, Le Brigand, Sageret, Étienne Martin,
Renouard, de Cussé, de Lantivy, de La Martinière, Belenfant.

, M. le PRÉSIDENT, en ouvrant la séance, fait part à la Société de. la
mort héroïque de notre collègue Louis de Béchenec, sergent • au 2°

régiment d'infanterie coloniale, tombé glorieusement à la bataille de
Champagne. Les membres présents prient M. le Président de bien
vouloir adresser à la famille de notre collègue les respectueuses condo-
léances de la Société polymathique.

Communications diverses :

M. de Ln MARTINIÈRE présente les observations suivantes au sujet
des procès-verbaux des séances des 31 août et 14 septembre.

Il exprime son étonnement et son regret que le voeu présenté par
M. Roger Grand, et adopté à l'unanimité par la Société, soit omis dans
le procès-verbal de'la séance du 12 août. Ce vœu constituait, en somme,
le nœud et la conclusion de la discussion des deux séances. Les termes
du procès-verbal ne permettent pas à quelqu'un de non prévenu de
constater cette omission et perdent dés lors leur valeur. Ils donnent
par suite l'impression que•la.Société n'a . pas su trouver d'arguments
bien explicites pour défendre l'intégrité du château de Pontivy.
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M. de La_Martinière ' rappelle les termes du- vœu -dont il demande
l'impression au prochain procès-verbal. Ils sont tels :

a La Société polymathique du Morbihan,
a' Considérant que le projet d'arasement partiel de la contrescarpe qui

Qentoure le château de Pontivy, outre l'inconvénient de priver ce monu-
• ment d'une partie de son superbe cadre de verdure séculaire, présente
a celui de nuire gravement à l'intérêt documentaire et archéologique d'un
a ensemble fortifié, qui est un des exemplaires les mieux conservés de
a l'art militaire dans les dernières années du xv e siècle, en Bretagne,

Est d'avis que les travaux votés dans le seul et unique but d'offrir
a aux passants une vue plus facile sur un coin du château, seraient fort
u regrettables et tout au moins, dans les circonstances actuelles, inop-
a portuns,

a Et émet le voeu qu'il n'y soit pas donné suite. »

La réplique prêtée à M. Ramonatxo dans le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 14 septembre dénote, suivant M. de La Martinière,
sinon une ignorance assez curieuse de l'histoire locale et de l'histoire de
la fortification, au moins une étourderie amusante. Cette réplique ne
cadre pas, la sténographie de M. Renouard en fait foi, avec les paroles
de M. Ramonatxo en séance. M. l'Architecte de la Fille de Pontivy, sans
donner de détails sur l'architecture militaire â l'époque du château, a,
en réalité, tenté d'expliquer comment, en détruisant la contrescarpe,
il rétablissait un état antérieur au château actuel, il reconstituait un
aspèct de. Pontivy au haut moyen âge.

Ce membre de phrase'de l'ordre du jour qui clôt la séance extraor-
dinaire : a restant sur le terrain de l'archéologie n, semble en contra-
diction avec le voeu qu'il a pour but de renouveler et où, précisément,
on ne reste pas sur le seul terrain de l'archéologie.

Pourquoi enfin ne pas mentionner l'unanimité du vote du voeu du
31 août et de la décision du 14 septembre?

(Notes fournies par M. de La Martinière.)

M. LE BRIGAND fait observer que le mur de soutènement a été
construit à la fin du xviii e siècle, à une date qui se place entre 1777 et 1780.
Il regrette que M. Ramonatxo, à la suite du voeu émis par la Société
polymathique, ne se soit pas présenté de nouveau devant le conseil
.municipal.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre, en date du 18 septembre
1915, par laquelle M. le Préfet du Morbihan fait connaître qu'il a
approuvé le projet de déblaiement de la douve du château de Rohan,
du côté de la rue de Neulliac.
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M. DE LA MARTINIÈRE communique des sceaux de la famille de la
Bourdonnaye.

M. RENOUARD communique un recueil de chansons allemandes et un
livret de solde trouvé sur un soldat prussien, mort le 9 octobre 1914.
Ce livret avait été établi le 3 août 1914. .

M. DE LANTIVY communique un fragment de hache en jadéite, trouvé
dans le parc du château de Meudon.

M. RENOUARD demande que la Commission des publications mette en
vente les catalogues datant de l'époque où la Société polymathique
occupait la tour, du Connétable.

M. LE PRÉSIDENT fait observer qu'il faudrait coller sur ces catalogues
des étiquettes indiquant qu'ils ne sont pas à jour.

Le voeu de M. Renouard est mis aux voix et adopté, avec les réserves
•indiquées par M. le Président.

Le prix des anciens catalogues est fixé à 0 fr. 75 pour le catalogue
de minéralogie, à 0 fr. 25 pour le catalogue du musée archéologique et
à 0 fr. 25 pour le catalogue des papillons.

M. DE LA MARTINIÈRE demande que l'on transporte à un des étages
les boîtes d'insectes qui sont actuellement au rez-de-chaussée, où elles
sont exposées à l'humidité.

Le voeu de M. de la Martinière est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT propose à la Société d'aller à Rennes conférer avec
M. Oberthiir au sujet de la conservation des collections d'insectes.

Les membres présents remercient M. le Président de sa proposition,
qu'ils acceptent avec reconnaissance.

Un des Secrétaires adjoints,

Emlle BELENFANT.



47 --.

752° SÉANCE

30 . NOVEMBRE • 1915

PRÉSIDENCE DE M. NtET1NGER

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM., Ncetinger, Sageret, et.. Martin, Forest, de Cussé, de La
Martinière, Lafolye, Leguillon, de Lantivy et Renouant.

Les poteries d'Er-Lanic. — M. de LA MARTINIÈRE donne lecture
d'un travail sur les poteries d'Er-Lanic rédigé en collaboration avec
M. de Lantivy, d'après les fragments publiés par Mortillet, M. du
Châtéllier, et ceux recueillis par les auteurs. Ce travail doit être complété
par l'examen des poteries d'Er-Lanic conservées au musée de Saint-
Germain, au musée de Kernus et dans les collections de M. de la Granciere.

La petite île d'Er-Lanic fournit des poteries provenant de tous les
points de, l'horizon néolithique ; on y trouve aussi des poteries post-
néolithiques. Leurs décorations, des plus variées, peuvent être comparées
à celles des poteries provenant des monuments de Carnac et de Quiberon,
entre autres. Elles présentent certaines particularités : forme des
rebords, décoration tout entière au pointillé. On peut distinguer
diverses sortes de ce pointillé : â la pointe mousse sans profondeur ;
profond et généralement irrégulier ; fin et régulier tracé à .la gouge
creuse qui laisse un relief au fond du point.

Le cromlech d'Er-Lanic apparait comme un pèlerinage fréquenté
durant des siècles. Ses poteries, sans unité chronologique, permettent
une étude plus complète des séries de poteries du Morbihan connues par
ailleurs, et même d'ajouter à ces séries.

Les fouilles de MM. de Lantivy et de La Martinière ont livré en sus
des poteries les objets suivants : des morceaux de hache. Une est à bout
carré (le musée de la Société semble ne contenir qu'un seul exemplaire
de ce type) et d'un minéral qui ne se trouve pas au musée ; — des
fragments de silex ; — deux rognons de quartz ronds dont l'un a servi
de percuteur ; — des fragments de beau cristal de roche ; — des débris
en pierre polie dont l'un parait provenir d'une forte hache marteau.
Tous les objets recueillis dans leurs fouilles ont été offerts au Musée par
MM. de Lantivy et de La Martinière.

Pour le Secrétaire,
RENOUARD.
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753 e . SEANCE

28 DÉCEMBRE 1915

PRÉSIDENCE DE M. NtETINGER

ÉTAIENT PRÉSENTS:

MM. Noetinger, de Blois, Chauffier, Martin, de La Martinière, Sageret
et Renouard.

M. Le BRIGAND s'excuse, par télégramme, de ne pas assister à la
séance, la convocation lui étant parvenue tardivement.

Don. — Pour le musée archéologique, à ajouter à la collection
Drouart. — Une hache en jadéite altérée trouvée à Surzur. — Don de
M. Drouart.

Correspondance. — Circulaire de M. le Ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, en date du 25 novembre 1915, relative à
une enquête sur les biens communaux. Des exemplaires de ce document
sont distribués aux membres présents.

Lettre du secrétaire du « Royal Canadian Institutes demandant les
bulletins de la Société, années 1905-1906, pour compléter la collection. —
Accordé.

Admission. — M. Léon Coutil, correspondant du Ministère de l'Ins-
truction publique, ancien Président de la Société préhistorique française,
à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure), .présenté par MM. Noetinger et de
La Martinière, est nommé membre correspondant.

M. DE LA MARTINIÉRE donne lecture d'une étude qu'il intitule :
Comment maître Vincent enrichit la cathédrale de Vannes. Des accords
furent conclus très peu de mois après la mort de saint Vincent entre
l'Évêque, le chapitre, le trésorier du chapitre, le fabrique de la
cathédrale relatifs à l'emploi des oblations remises sur le tombeau du
saint. Elles étaient fort considérables, tant en monnaie qu'en cire.
L'évêque Amaury de la Motte fit adopter le principe de leur utilisation,
au moins pour une part, en vue de subvenir à l'entretien et l'enrichisse-
ment des bâtiments de la cathédrale. C'est Amaury de la Motte qui doit
être considéré comme le pieux initiateur de la reconstruction de la
cathédrale romane.

Le Secrétaire,
RENOUARD.
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ALPES-MARITIMES.

AUBE.

AUDE.

AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

CANTAL.

CHARENTE.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

CHER.

CÔTES-DU-NORD.

CREUSE.

DEUX-SÈVRES.
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LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

AVEC LESQUELLES

LA SOCIETE POLYMATHIQUE EST EN RELATION

Société historique et archéologique de Château-
Thierry.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes, à Nice.

Société académique d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres de l'Aube, à Troyes.

Commission archéologique de Narbonne.

Société des lettres, sciences et arts de
l'Aveyron, à Rodez.

Société des sciences, lettres et arts de Pau.

Société de statistique de Marseille.

Annales des. Facultés de droit et des lettres
d'Air.

Société des lettres, sciences et arts de la Haute-
Auvergne, à Aurillac.

Société archéologique et historique de la
Charente, à Angoulême.

Académie des belles-lettres, sciences et arts
de la Rochelle.

Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, A' Saintes.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord, à
Saint-Brieuc.

Société des sciences naturelles et archéologiques
de la Creuse, à Guéret.

Société historique et scientifique des Deux-
Sèvres, à Niort.

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN 	 tk^



DOUBS.

EURE.

EURE-ET-LOIR.

FINISTÈRE.

GARD,

GIRONDE.

HAUTE-GARONNE.

HAUTE-LOIRE.

HAUTE-SAÔNE.

HAUTE-VIENNE.

HÉRAULT.

ILLE-ET-VILAINE.
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Société d'émulation du Doubs, à Besançon.

Société normande d'études préhistoriques,
à Évreux.

Société dunoise, à Châteaudun.

Société archéologique d'Eure-et-Loir, à
Chartres.

Société académique de Brest.

Société archéologique du Finistére, à Quimper.

Laboratoire de zoologie et de physiologie mari-
times de Concarneau.

Académie du Gard, à Nimes.

Société d'étude des sciences naturelles de
Nimes.

Société archéologique de Bordeaux.

Société linnéenne de Bordeaux.

Société arch. du midi de la France, à Toulouse.

Société d'histoire naturelle de Toulouse.

Université de Toulouse.

Société d'agriculture, sciences, arts et com-
merce du Puy.

Société d'agriculture, sciences et arts du
département de la Haute-Saône, à Vesoul.

Société archéologique et historique du Limou-
sin, à Limoges.

Société a Les amis des sciences et arts de
Rochechouart D.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de
l'Hérault, à Montpellier.

Société d'études des sciences naturelles de
Béziers.

Société archéologique du département d'Ille-
et-Vilaine, à Rennes.

Annales de , Bretagne, Faculté des lettres de
Rennes.

Société historique et archéologique de l'arron-
dissement de Saint-Malo, à Saint-Malo.
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Bulletin annuel de la Commission météorolo-
gique du départ. d'Ille-et-Vilaine,à Rennes.

Société archéologique de Touraine, à Tours.

Société de Borda, à Dax. -

Société archéolog. du Vendômois, à Vendôme.

Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher,
à Blois.

Société archéologique de Nantes.

Société académique de Nantes.

Société des sciences naturelles de l'ouest de la
France, à Nantes

Archives départementales; à Nantes.

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Nantes.

Société archéologique et historique de l'Orléa-
nais, à Orléans.

Société d'agriculture, 	belles-lettres
et arts d'Orléans.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts
d'Angers.

Société nationale académique de Cherbourg.

Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

Société d'archéologie, littérature, seiences et
arts des arrondissements d'Avranches et de
Mortain, à Avranches.

Société des sciences et arts de Vitry-le-François.

Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, à Châlons-
sur-Marne.

Commision historique et archéologique de la
Mayenne, à Laval

Société académique de Stanislas, à Nancy.

Société bretonne de géographie, à Lorient.

Conseil général du Morbihan.

Archives départementales, à Vannes.
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Bibliothèque publique municipale de la ville
de Vannes.

Bibliothèque du Musée de Carnac:

Bibliothèque publique municipale de la ville
de Lorient.

Société dunkernoise, à Dunkerque.

Bibliothèque universitaire de Lille.

Société académique d'archéologie, sciences et
arts de l'Oise, à Beauvais.

Société d'études historiques et scientifiques de
l'Oise, à Beauvais.

Comité archéologique de Senlis.

Société historique et archéologique de l'Orne,
- à Alençon.

Annales de la station limnologique de Besse.

Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.

Bulletin historique du diocèse de Lyon.

Société d'histoire' et d'archéologie de Châlon-
sur-Saône.

Académie de Mâcon.

Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe, au Mans.

Société historique et archéologique du Maine,
au Mans.

Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
à Chambéry.

Société des études historiques, Paris.

Société philomathique, Paris.

Société d'anthropologie, Paris.

Société nationale des antiquaires de France,
Paris.

Société d'ethnographie du Trocadéro, Paris.

Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

A ssociation des naturalistes de Levallois-Perret.
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SEINE.	 Société géologique de France, Paris.

Bulletin du Comité des sociétés des beaux-
arts des départements, Paris.

—	 Musée Guimet, Paris.

La Pomme, Paris..

Répertoire d'art et d'archéologie, Paris.

Commission départementale des antiquités de
la Seine-Inférieure, à Rouen.

Société havraise d'études diverses, au Havre.

Syndicat agricole de l'arrondissement de
Meaux.

Société archéologique de Rambouillet:

Académie des sciences, des lettres et des arts
d'Amiens.

Société des antiquaires de Picardie, à Amiens.

Société d'émulation d'Abbeville.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
à Montauban.

Société académique du Var, à Toulon.

Société d'études scientifiques et archéologiques
de la ville de Draguignan.

Société d'histoire naturelle de Toulon.

Société d'émulation de la Vendée, à la Roche-,
sur-Yon.	 ,

Revue a La Vendée historique », à Luçon.

Société des antiquaires de l'Ouest, a• Poitiers.

Société des sciences historiques et naturelles
de l'Yonne, à Auxerre.

Société archéologique de la province de Cons-
tantine, à Constantinè.

Société des sciences naturelles et de médecine,
à Giessen (Hesse-Darmstadt) •.

Académie de Metz.

Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, à Londres.



CANADA.

CHILI.

DANEMARK.

BELGIQUE.

EtATS-UNIS.

RUSSIE.

SUÈDE.

SUISSE.

URUGUAY.

A.NGLETERRE.

—"54--

Royal archeological Institute of Great Britain
and Ireland, à Londres.

Cambridge antiquarian Society, à Cambridge,

Antiquaries of Scotland, â Édimbourg.

Royal institution of Cornwall, à Truro.

Société jersyaise à Saint-Hélier (Jersey).

Analecta Bollandiana, à Bruxelles.

Société d'archéologie de Bruxelles.

The Canadian Institute, à Richemond.

Museo nacional, Santiago, Chili.

Société royale des antiquaires du Nord,
Copenhague.

Smithsonian institution, à Washington.

The American philosophical Society, à Phi_
ladelphie.

The Lloyd library, à Cincinnati, Ohio.

Société impériale des naturalistes de Moscou.

Kongl witterhets historie • och antiquitets
akademien, à Stockholm.

Institution géologique de l'Université royale
d'Upsata.

Sociéténeuchâteloisedegéographie,àNeuchâtel.

Anales del mùseo nacional de Montevideo.
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BUGUEL, notaire, rue Thiers (1886).
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CAMAS (Ben DE), officier en retraite, château de Ruliac, Saint-Avé (1910).
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CARDINAL, photographe, rue Billault (1882).
CHABOT (Émile), rue Jeanne d'Arc (1897).
CHARETTE (C te DE), château de Beauchesne, Trédion (1913).
CHAUFFIER (l'abbé), chanoine honoraire, place Gambetta (1865).
CLOSMADEUC (D r f DE), membre correspondant de l'Académie de

médecine, président d'honneur de la Société polymaihiqùe,
rue du Marché-au-Seigle (1858).

COUDRIN, ingénieur chef du service des chemins de fer du Morbihan,
avenue Hoche (1906).

CUSSÉ (Henri DE), chàt'au de Kergolher en Plaudren (1884).
DAVID (Dr), rue de la Garenne (1909).
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DECKER (Francis), photographe, rue du Mené (1912).
DELAUNAY(Jean), ingénieur des arts et manufactures, rue Thiers (1912).
DUBOT (l'abbé, chanoine, rue Jehan de Bazvalan (1911).
ESTOURBEILLON (M ie Regis DE r.'), inspecteur divisionnaire de la

Société française d'archéologie, député du Morbiban, 21, bou-
levard Saint-Michel, Paris (1890), ancien président.

FABRE (Ben), château de Liziec en Vannes (1911).
FANNEAU DE LAHORIE, juge d'instruction au' tribunal de Vannes,

rue Noé (1911).
DE GOUVELLO (M 1Se) château de Kerlévénan, par Sarzeau (1914).
GRAND (Roger), archiviste paléographe, Kerverho, Arradon (1906),

ancien président.
HALGOUET (V re Hervé nu), château de Coetsal, Plumergat (1912)."
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LAFOSSE, rue d'Alger, • 6, Paris (t er arrondi); — château du Mézo en

Plceren (1895).
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LETOUX (Dr), rue du Port (1883).
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Conleau (1907).
i,IMUR (Cte DE), rue Thiers ;-8, Cité Martignac, Paris (7 e arrondt) (1901).
LUNVEN, ancien magistrat, rue du Commerce (1884), ancien président.
MARCHAIS (Maurice), avocat, adjoint au maire de Vannes, rue

Autissier (1910).
MARSILLE (Louis), La Combe, par Malestroit (1908), vice-président.
MARTIN (Etienne), 40, rue de Séné, Vannes (1915).
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MARTINIÈRE.(DE LA), archiviste du Morbihan, rue Thiers (1910).
MOREL (Albert), place de la République (1902).
MORIO, pharmacien en chef de la marine, professeur de chimie aux

écoles de médecine navales, en retraite, rue des Tribunaux
(1896), ancien président.

MOTEL (D r ), rue Émile Burgault (1890).
NICOL (l'abbé), professeur au grand séminaire, rue de Séné (1908).
NCETINGER, directeur des contributions directes, rue Jeanne d'Arc

(1909), président.
RENOUARD (Henri), rédacteur des Postes et Télégraphes, rue Jeanne

d'Arc (1908).
RIANT (C 1e), rue Pasteur (1912).
ROGER (Dr), place de la République, Vannes (1914).
ROHAN (duc de), député du Morbihan, château de Josselin (1914).
ROUXEL (l'abbé), chanoine, aumônier de Kermaria, près Locminé (1911).
SAGERET (Emile), château de Kervihan, Carnac (1897), ancien président.
SÉCILLON (Vfe DE), 1, rue Prémion, Nantes (1896).
VÉRON, juge au tribunal,. avenue Hoche (1912).
VILLESBOISNET (DE LA), 'député du Morbihan, château de Kergué-

hennec, Bignan (1914).
DIRECTEUR de l'école libre Saint-François-Xavier, rue Thiers.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

BAUDOUIN (Dr Marcel), secrétaire général de la Société préhistorique
de France, — 21, rue de Linné, Paris (5° arrondi).

13ÉCUE (Dr), médecin en chef de l'asile des aliénés, Orléans (Loiret).

BELLEVUE (Ct° DE), château dé Kerangat, Plumelec (Morbihan).
BELLEVUE (M i' Xavier DE), Le Moulinroul, Soudan (Loire-Inférieure).
BOISROUVRAY (l'abbé Du), vicaire à Questembert (Morbihan).
CHAMPSAVIN (DE), maire de Pénestin (Morbihan).
CLOSMADEUC (DE), chef d'escadrons au 16 e régiment de chasseurs à

cheval, Beaune (Côte-d'Or).
COHÉLÉACH (Césaire), notaire à Sarzeau (Morbihan).
CORNUDET (Dr), maire de La Roche-Bernard.

DANNE (C fe DE), château de Talhouet, Pluherlin (Morbihan).
DEGLATIGNY, rue Blaise Pascal, Rouen (Seine-Inférieure).
ÉZANNO (Ernest), Carnac (Morbihan).
FILY (Louis), ancien notaire, plage Penthièvre, Quiberon (Morbihan).
FLANDROIS (Dr Samuel), rué Carnot, Lorient.
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FOREST, conseiller général, député du Morbihan, parc de Bodélio,
Malansac (Morbihan).— 9, rue de Grenelle, Paris (7 e arrondi).

GILLES (Émile), publiciste, Pontivy (Morbihan).
GRAFF (Général), château du Pratel, par Si'-Anne d'Auray (Morbihan).
GUÉNIER (Pol), juge suppléant au tribunal, Rennes.
GUILBOT (Gaston), rue de Vaugirard, 66, Paris (6e arrondi).
HÉLIGON (l'abbé), vicaire à Bréhan-Loudéac (Morbihan).
HOUAL (Léor7), avoué au tribunal de Ploërmel (Morbihan).
JAFFRÉZO (l'abbé), professeur à Saint-Michel de Priziac (Morbihan).
LAUDREN, négociant, Le Pouliguen (Loire-Inférieure).
LE BRIGAND (Jérôme), Pontivy (Morbihan).
LE FUR (DO), rue Vanneau, 14, Paris (7e arrondi).
LE MASNE, château de Prières, Billiers (Morbihan).
LE PONTOIS, capitaine de frégate en retraite, 20, rue de la Comédie,

Lorient (Morbihan).
LE ROUZIC (Zacharie), conservateur du Musée Miln, Carnac (Morbihan).
LOTH, professeur au Collège de France, 8, villa Ségur, Paris.
MABIN (Dr), Malestroit (Morbihan).
MARTIN (Louis), élève à l'école des Chartes, 54, rue Vanneau (7e), Paris.
MARTIN (l'abbé), vicaire à Rohan (Morbihan).
MARTIN D'AURAY, Auray.— Château de Crocalan, Carnac (Morbihan).
MARTIN LAUZER, château de Kerdroguen, Auray (Morbihan).
MAUDUIT, conseiller général du Morbihan, rue Pasteur, Vannes.
MASSABIAU, avocat à la Cour d'appel, rue de Clisson, Rennes (I.-et-V.).
MÉRIEL-BUSSY, conseiller à la Cour d'appel, Rennes (Ille-et-Vilaine).
MOREL, commandant d'infanterie en retraite, 2'7, rue de la Palestine,

Rennes (Hie-et-Vilaine).
MORGAND (Dr), 17, rue de Buzenval, Boulogne-sur-Seine.
OHEIX (André), la Ville-aux-Veneurs, Loudéac (Côtes-du-Nord).
QUILGARS, Piriac (Loire-Inférieure).
REVELIÉRE, Sarzeau (Morbihan).
RIBOULOT, ingénieur des Arts et Manufactures, 31, rué du Château,

Château-Thierry (Aisne).
ROCHETTES (Armand-Charles DEs), ingénieur des Arts et Manufac-

tures, 154, boulevard Saint-Denis, Courbevoie (Seine).
ROUSSIN, château de Coét-Ihuel, Sarzeau (Morbihan).
SIMONNOT, château de Toulhouét, par La Vraie-Croix (Morbihan).
SIRET (Louis), ingénieur à Cuevas, province d'Almeiria (Espagne).
SOUSSAYE (DE), château de Keravion, Erdeven (Morbihan).
STOT (Henri), 15, rue de la Monnaie, Rennes (Ille-et-Vilaine). —

Étel (Morbihan).
VERNISY (DE),	 Bruxelles.
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MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS

BAILLET (Jules), élève de l'École normale supérieure, ancien membre
de la mission archéologique au Caire, agrégé de lettres. Rue
d'Illiers, 35, Orléans (Loiret).

BOURGEOIS (Henri), avocat, directeur de la Vendée historique,
Luçon (Vendée).

COLLIGNON (D r), président de la Société nationale des sciences
naturelles et mathématiques de Cherbourg.

COUTIL, correspondant du Ministère de l'Instruction publique. Saint-
Pierre de Vauvray (Eure).

CUNHA (Xavier DA), director da , Bibliotheca nacional, rua de San
•Bartholomeu, 12 2e Lisboa, Portugal.

DROUART, instituteur public en retraite à Surzur.
',DUBOIS (Raphaël), professeur à la Faculté des sciences de l'Université

de Lyon. Directeur -de la station maritime de biologie à
Tamaris-sur-Mer (Var).

ESPÉRANDIEU, command s , correspondant de l'Institut, Clamart(Seine).
FLEURY (Édouard), archéologue, Paris.
GUEBHARD (Adrien) (DO, agrégé de physique des Facultés de méde-

cine, ancien président de la Société préhistorique de France.
Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes).

HAMARD (l'abbé), Rennes.
LACROIX, membre de l'Institut.
PUSSENOT, capitaine d'artillerie, Besançon (Hautes-Alpes).
DE RICCI (Seymour), avenue Henri Martin, 36, Paris (16e arrond').
RIVEZT-CARNAC, aide de camp de S. M., Londres.
RIVIÈRE (Émile), directeur à l'école des Hautes-Études au Collège de

France, 97, rue du Cherche-Midi, Paris.
SAINT-PERN (B" DE), directeur des haras, Libourne.
SAINT-VENANT (DE), correspondant du ministère de l'Instruction

publique, 1, rue de la Petite-Armée, Bourges (Cher).
SETON-KARR (Heywood. Walter), of the British military service in

Egypt, 31, Linglield Road Wimbledon, S. W. Londres.
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MM. NCETINGER, Président.
MARSILLE, Vice-Président.
Léon HUCHET, Vice-Président.
L. KERRAND, Secrétaire.
LATOURRETTE, Trésorier.
Léon LALLEMENT, Conservateur dn Musée archéologique.
LEGUILLON, Conservateur du Musée d'histoire naturelle.
de la MARTINIÈRE, Conservateur de la Bibliothèque.

ADJOINTS AUX MEMBRES DU BUREAU

MM. RENOUARD,
Mt-iSSABIAU,

MOREL,
BUSQU E,
PONTOIS,
CHABOT.
CHAUFFIER,
RENOU ARA,

Secrétaires-adjoints:

Conservat.-adj ts du Musée archéol.

Conservateurs-adj t' du Musée d'histoire naturelle.

Conservateurs-adjoints de la Bibliothèque.



— 62 —

COMMISSIONS POUR L'ANNÉE. 7916

MM.

Membres adjoints de la Commision des fouilles :

Membres adj ts de la Commission des publications :

Membres adj ts de la Commission d'achats divers:

Membres de la Commission des finances :

COUDRIN.

de la MARTINIERE

SAGERET.

CHAUFFIER.

de BLOIS.

de LAHORIE.

de VERNISY.

de LIMUR.

MOREL.

LAFOLYE.

MM. les Membres de la Société qui auraient â indiquer des rectifications pour
leurs noms, qualités ou domiciles, sont instamment priés d'adresser leurs récla-
mations â M. L. Kerrand, Secrétaire de la Société, rue Richemont, Vannes.
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